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ABRÉGÉ

HISTORI.Q.UE

DES

ACTES PUBLICS

D' AN GLETERRE,

RECUEILLIS PAR

THOMAS R Y M E R.

(i) EXTRAIT T>U TOME L

 

N n'avoit encore jamais vu un si grand Re

cueil d'Actes & de Monumens Publics, que

celui-ci , qui contient déja six Volumes in

folio (2). II commence justement avec ie

douzième Siécle, au Règne de Henri Ij &

doit être continué, selon le projet que l'on

en a fait en Angleterre, jusqu'à notre tems.

Les Actes des cinq premiers Volumes ne vont que jusqu'à l'an

1356" ; & comme l'on trouve plus d'Actes des derniers tems,

que des précédens , on peut croire que le nombre des Volu

mes augmentera (3) à mesure que l'on s'approchera du tems

présent. Cest une entreprise digne de la générosité d'une gran

de Reine , & d'un Conseil aussi éclairé que l'est celui de la

Grande-Bretagne. On trouvera ici des matériaux très considé

rables, pour rembellissement & pour réclaircissement de l'His-

toire d'Angleterre, des Etats voisins, & en général de tous ceux

avec qui elle a eu quelque chose à traiter , depuis le commen

cement du douzième Siécle. On découvrira par -là quantité

de fautes des Historiens , qui ont écrit ce qui s'est pafle de

puis ce tems-là , & pour les faits & pour les dates ; on sup

pléera des vuides considérables , par le moyen des Actes se

crets que l'on n'avoit pas encore publics, & qui n'étoient pas

venus à la connoiflànce des Historiens contemporains, ni mê

me des Siécles suivans ; enfin on établira tout fur des Actes

authentiques des tems mêmes , & fur des Originaux dignes dç

foi. Le Pyrrhonisme Historique, que certaines gens tâchent,

avec beaucoup d'arrestation , d'introduire pour faire douter de

tout , & pour rendre inutile toute l'Histoire des Siécles pas

sés , se trouvera détruit en partie par-là. Si ces Actes ne peu

vent pas vérifier chaque circonstance d'un fait , au moins on

pourra s'assurer , par leur moyen , du fait considéré en géné

ral , & du tems auquel il est arrivé. D est vrai qu'il y a très

souvent du déguisement dans les Actes Publics, comme dans

toutes les actions des hommes ; mais souvent aussi on voit bien

qu'il n'y en a point; ou l'on pénètre ce qui est vrai, au tra

vers du déguisement; ou enfin, ce déguisement même fait une

grande partie de l'Histoire. Un habile homme s'apperçoit fa

cilement de ce que l'on cache , & le distingue fans peine de

ce qu'on veut faire paroître. II le fait bien sentir au Lecteur,

lorsqu'il entreprend d'écrire l'Histoire du tems duquel font

ces Actes; & si cela n'est pas possible, il laisse la chose in

décise, & se contente de rapporter ce que l'on disoit alors, &

de marquer le sujet que l'on peut avoir de douter de la sincé

rité des Actes.

Les Généalogistes trouveront aussi dans ce Recueil quantité

(1) Cet Extrait est le seul que Mr. Le CUre ait fait: tous les au

tres sont de Mr. ie Rapin.

(1) Lc premier Vol. de cc Recueil parut à Londres , en 1704. En

voici lc Titre. FOEDERA, CON V ENTIONES, L1TE-

R A , fr cujusciimque generìi ACTA PUBL1CA, inter R kg es

Angli.» fr alios quosvií Imperatores, Rcges, Pontificcs , Principes,

wtl Coin m uni tires , ai ineuntt S*culo Duoitcimo, viitlicet nb anno

Jom. X. P. L

d'Actes, pour découvrir les Prédécesseurs de plusieurs Famillei

illustres de l'Europe , & pour confirmer ce que l'on en fait.

Comme ce font ici des Actes que l'on n'avoit point encore vus,

il y aura fans doute infiniment à profiter pour ceux qui s'atta

chent à cette espèce d'étude. Mais je ne m'arrêterai pas à ce

la. Ceux qui s'y intéressent pourront examiner ces sortes de

choses, dont les autres ne font point touchés.

Après cela, on ne peut pas douter que l'on ne soit très rede

vable, & à Sa Majesté Britannique , & à ses Ministres, qui dans

le milieu d'une Guerre qui demande une dépense prodigieuse, &

à laquelle chacun contribue à proportion de son bien , ont bien

voulu que l'on formât une entreprise telle que ce Recueil , &

l'ont poussee par leurs hbéralités. J'avoue que j'aime à voir que

l'on pense à la Postérité , & à la mettre en état d'être mieux

instruite du passe, que nous ne l'avons été jusqu'à présent. C'est

une pensée qui ne tombe que dans des Ames grandes , & éle

vées au-dessus de la vicissitude des tems. En bien des lieux, la

poudre & les vers consument le peu qui reste d'Actes anciens,

en attendant que quelque Incendie ou quelque autre accident les

fasse entièrement disparaître ; sans que personne s'en mette en

peine , parce qu'on n'y pense qu'à jouir du présent , fans se

soucier de savoir le pafle, ni se mettre en peine de ce qui pour

ra arriver ci-après. Les Philosophes nous apprennent que la

curiosité de savoir le pafle , l'attention que l'on y fait pour s'en

former des règles afin de se bien conduire pour le présent &

pour l'avenir , & le soin que l'on prend de la Postérité , sont

entre les principales choses qui distinguent les Hommes des Bê

tes. „ Entre l'Homme & la Bête (dit un Ancien qui n'avoit

,, pas moins de savoir que d'éloquence) il y a principalement

,, cette différence , que la Bête n'est frappée que par les Sens ,

„ qu'elle ne se règle que fur le présent, & qu'elle n'a que très

„ peu de sentiment du passé & de l'avenir. L'Homme au con-

,, traire, qui est doué de la Raison, par laquelle il voit les fui-

„ tes & les progrès des choses, & ce qui avoit précédé, com-

„ pare ce qui se ressemble , & joint l'avenir avec le présent".

(4) Inter bominem & belluam hoc maxime intereji , quod bac

tantumy quantum sensu movetur , ad id folum quod adest , quod-

que prtesens est , fi accommodât, paullulum admodum sentient

prateritum aut futurum. Homo autem , quod rationis tst parti-

ceps, per quam confiquentia cernìt, causas rerum videt, earum-

que progrejsus & quasi antecejfiones non ignorât , stmilitudines

comparât , & rébus prafintibus adjungit atque adneílit suturas.

C'est avec un plaisir particulier , que l'on voit que les person

nes du prémier rang de la Grande-Bretagne s'élèvent au-dessus

des défauts du Siécle; & peut-être que leurs Voisins les imite-

, ront

moi. ai nostra usque temsora , habita aut traefata j ex Autographis ,

infra fecretiores Archivorum Regiorum Thefturarias per multa stcula rt-

coniitis , fiitlittr exprejfa: in lucem mijf* ie maniât0 Régine. Accu-

rante THOMA RTMER, ejufitm Strenijjimt Reghm Historiographo.

Tom. I. Londini, per A. & J. Churchill. M. DCC. IV.

(3) Le Recueil complet contient XVII Volumes.

(4.) Cicero Ofncior. Lib. I. Cap. 4.
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ABREGE' HISTORIQUE

ront, au moins quelque jour , s'ils ne le sont pas à présent, & net, qui vìvere & mori pojjtnt; falvâ fiJeíitate Lodoviei Régit

qu ils auront autant de soin d'instruire la Postérité de ce qui s'est Francorum. Ita fi Rex Lodovicus Regnum Angli* ivvadere f».

Hcnii

1.

passe de mémorable chez eux , qu'ils en avoient il y a environ Inerit , Cornet Robertus , fi poterit , Regem Lodovicum rémunère

cent ans. II y auroit à faire l'Histoire d'un Siécle entier, de- faciet , & quaret quoeumque modo poterit , confilio & precibus,

puis la Trêve que les Provinces-Uunies firent avec l'Espagne ftr fidem abfque malo ingemo^ fine datione pecunìa , ut maneat.

en 1609; & il n'y auroit pas des choses moins importantes à Et fi Rex Lodovicus in Angliam venerit & Robertum Comitem

dire, ni des révolutions moins surprenantes, que dans l'Histoi- secum adduxerìt , Cornes Robertus tam parvamfortitudinem bomi-

re des quarante ans qui précédèrent cette Trêve, & que tant ficum adducet, quàm minorem poterit; ita tamen ne inde

d'habiles gens de ce tems là ont écrit à l'envi les uns des autres.

Mais pour s'en acquitter comme il faut , il foudroit avoir accès

aux Actes Publics de ce Siecle-là.

En attendant que cela puisse arriver , il faut que nous nous

amusions à l'Histoire plus ancienne , ou à celle de nos Voisins.

Pour faire voir l'utilité de cette occupation, je donnerai unEx-

feodum fuum erga Regem Francisforisfaciat.

II y a ensuite diverses conditions , que l'on verra dans l'Ori-

ginal , car je ne puis pas m'y arrêter. II y a entre autres ces

mots : Et fi quis Cornes Angli* vel alû bomines ejusdem terne

bofiaverint , ita quod Rex Comitatum , vel valent Comitatum a-

mi/ertty &c. II y a encore des Garans des deux côtés pour ce

trait du I. Tome des Actes, dont j'ai mis ici le Titre. Mais Traité, qui sont nommés Obfides; & dans le second Acte ces

avant que de commencer, je dois témoigner que j'ai l'obligation Garans s obligent à payer 100 Marcs, pour celui pour qui ils

à Mytord Halifax , dont le mérite est connu de tout le monde, sont Garans, en cas qu'il n'observe pas le Traité. Le Roi d'An-

non-seulement en Angleterre, mais encore deçà la Mer, de ce g'eterre s'oblige de son côté à payer au Comte de Flandre, tmo

que j'ai les cinq Volumes de ce Recueil qui ont déja paru. Je quoque anno, 400 marcas argenti infeodo, quatre-cens Marcs

Vûudrois pouvoir donner à cette lecture tout le tems & tout le d'argent en Fief, par an.

foin qu'elle meriteroit, & comparer exactement ces Actes avec Mr. Rymer remarque fur ces Conventions, 1. Q^íEadmer%

 

Ic soin qu'il foudroit. " ' feodo, comme un Fief, en vertu duquel le Comte étoit obligé

II seroit à souhaiter que Mr. Rymer t Historiographe de la de lui rendre un certain service ; comme il paroît par cette Con -

Hif.

 

Henri

I.

Conven

tion enue

le Roi

Henri I .

& Robert

Comte de

Flaudie.

t- 4.

. P*r«

. . , _ François

fieríúidé que le Public auroit reçu agréablement ce petit détail. ont ici un Acte , par lequel ils peuvent prouver que les anciens

1 s'est contenté de nous donner , dans fa Préface , une liste de Comtes de Flandre étoient Vassaux de leurs Rois , plus ancien

divers faits , par le moyen desquels on peut redresser , ou sop- que ceux qu'ils ont produits pour cela. 4. Que Louis est ici

pléer l'Histoire ; & semble promettre quelques Remarques fur nommé pour son Pere Philippe, (2) parce que ce dernier étoit

îes Actes qu'il publie. Cependant on doit lui savoir beaucoup dors excommunié, à cause de son commerce avec Bertrade>

de gré de la peine qu'il 2 eue de lire, & de foire copier tous Femme de Foulques Comte d'Anjou, quoique Louis n'eût pas

ces Actes , de prendre garde qu'on les imprimât correctement , encore commencé à prendre soin des affaires du Royaume ,

& d'en avoir fait graver plusieurs, tels qu'ils sont dans les Par- comme il le fit dans la fuite j fur quoi l'on réfute David Blen-

chemins, pour donner quelque connoislance de l'Ecriture de ce qui dans son Livre de formula Régnante Christo, avoit sou-

tems-là, des Sceaux & des Seings de ceux entre qui ces Actes tenu qu'on n'avoit jamais donné dans aucun Acte le titre de Roi

ont été passés; ou des Témoins, & des Agens ou Ambassadeurs * Louis, du vivant de son Pere.

qui s'en sont mêlés. Tout cela ne s'est pas pu faire, sens bien O" peut ajouter à ces remarques, 1, Que néanmoins, dan*

de la fatigue & de l'ennui. On pourroit faire là-dcssus une Di- la seconde Convention , le Roi Philippe est nommé plusieurs

plomatique , qui ne seroit pas moins sûre que celle que lc P. Ma- fok, apparemment parce que cet Acte fut fait dans un inter-

billon , célèbre Bénédictin mort depuis peu , a faite pour les Sie- valle où quelques Evêques de la Belgique approuvoient le pré-

cles précédens. Des Actes tirés des Archives des Rois sont mê- rendu mariage du Roi avec Bertrade ; fur quoi l'on peut con-

me plus assurés que ceux que les Moines ont gardés , qui ne solter les Historiens François. 2. Qu'il est remarquable qu'une

contiennent la plupart que des Donations en leur faveur, souvent pension est ici nommée Feodum, au-lieu que ce nom n'est don-

très suspectes. Si on les en croyoit, les trois quarts de l'íiuro- né communément qu'à des Biens immeubles, d'où vient que

pe appartiendroient aux Couvens, ou aux Eglises. Ce n'est pas définit le Fief: UfusfruSlus rei immobilis fui conditione fidei.

que je veuille entrer dans la querelle des Bénédictins & des Je- Cependant dans l'une & dans l'autre Convention , il est dit que

mites là-dessus; ni encore moins me déclarer en foveur des der- les quatre-cens Marcs d'argent seront donnés au Comte Robert,

niers. C'est une remarque générale, que je ne prétends appli- '* Feodey comme s'il s'agissoit d'une Terre,

quer qu'aux Actes qui sont suspects avec raison. II fout encore dire en passant, que si quelqu'un vouloit entre-

Ceux qui auront besoin de trouver quelque ancien Acte , se prendre d'enrichir le Glossaire de la Basse Latinité de Mr. d»

serviront très utilement de l'Indice Chronologique que Mr. Ry~ Cangey il trouveroit bien des exemples nouveaux ici des mots

mer en a fait &qui est au-devant. On voit par-là d'un coupd'ceil que Mr. du Cange a expliqués, & fans doute encore bien de*

fous quel Règne , en quelle année & en quel mois , lorsqu'on motS dont il n'a rien dit. 11 fout néceflairement avoir ce Livre,

l'a pu savoir, chaque Acte a été écrit, ou passé, depuis l'an ou Spelma», si l'on veut pouvoir entendre ces Actes. Qui en-

1101. jusqu'à l'an 1273. tendroit sans cela, bofiare pour se rebeller, txonium pour em-

I. Ce Volume commence par une Convention du 17 dcMai pêchement , forisfacere pour rejetter, renoncer, perdre, qui

IIOI, entre Henri I Roi d'Angleterre, & Rebert (1) Comte « rencontrent dans les prémiers Actes; & autres semblables

de Flandre, faite à Douvres; par laquelle lc Roi s'oblige de mots que l'on trouve en grande quantité dans la fuite?

lui payer par an en fief 400 Marcs d'argent , à condition que Comme la Langue Françoise d'aujourdhui est née immédia

Robert fera obligé, lorsqu'il en sera besoin, d'envoyer en An- tement de cette Basse Latinité, c'est-là qu'il faut chercher l'o- Kua

gleterre 500 Cavaliers au service du Roi. D y a ensuite une rigine de la plupart des mots: comme Mr. Ménage l'a aflez foit fote.1*"

semblable Convention de Tannée suivante, où le même Comte voir dans ses Origines de la Langue Françoise. Par exemple,

s'oblige de fournir 1000 Chevaux, aux mêmes conditions. ceux qui n'ont connoissance que de l'anciennc Latinité, auroient

Comme ce ne sont pas les Pieces les moins considérables de bien de la peine à dire d'où vient cette expression : Il fera quit-

ce Recueil, il ne sera pas mal de s'y arrêter un peu; & en effet '* tela ; mais ceux qui auront lu ces prémiers Actes , fáu-

Mr. Rymer fait là-dessus des Remarques , dans sâ Préface, qui ront que l'on disoit alors, quietus erit de illa re. Pour parler de

méritent qu'on y fasse attention; & 1 on y en joindra aussi d'au- l'Etymologie d'un mot Latin de ce tems-là, qui ne tire pas son

tres , quand on aura rapporté quelques endroits de ces Actes, origine de Tancienne Langue Latine , l'orthographe du mot Feo-

Après avoir nommé les Témoins de la part du Roi & duCom- dumy pour Fief, & le sens auquel il se trouve dans les Actes

te, le prémier continue ainsi : Robertus Cornes F/andria dont on a parlé, me persuadent que ceux (j) qui dérivent ce

file & facramento affeveravit Régi Henrico vitam fuam mot de l'ancien Saxon Feoy qui signifie récompense, ont rai-

membra quœ corpori Juo pertinent , & captionem corports fui , son.

ne Rex eum habeat ad damnum fuum, & quodjuvabit eum ad U. On trouve ici une Bulle (4) d'Innocent II de l'an 1137,

1 en sa protection l'Eglise d'Aldgate à Lon

dres,

Origine

de la Lan-

ttnenàum & defendendum Regnum Anglia , contra omnes bomi- dans laquelle il prend

(1) Ribtrt Comte de Flandre fut appelle' Robtrt Je Jérusalem, à cau

se qu'il se trouva à la prise de cette Ville sur les Sarazins , par Go-

defroy de Beuilloa. La Flandre , de son tems , fut si affligée de Pes

te, de Famine, d'Inondations , 8c de Pluies continuelles, depuis le

mois d'Octobre 1108, jusqu'au mois d Avril 1109, qu'un erand

nombre d'habitans du pais furent obligés de se réfugier en Angleter

re. Henri I. en fit une Colonie dans la partie orientale du Royau

me. Robert fut le premier Comte de Flandre que les Empereurs

nommèrent Protecteur de la Ville de Cunbray.

Après son retour de la Terre- Sainte, il embraflà le parti de Louit

U Gros Roi de France, contre les Anglois. Ce Comte assiégea la

Ville de Mante fur la Seine, alors poíïi.\iée par les Anglois; mais dam

irties ce Seigneur fut foulé aux pieds des chevaux , &

en mourut à Arras , l'annee 1111.

une de leurs sorties >

(1) Philippe répudia fa Femme, sous prétexte qu'elle étoit íà pa«

rente dans un degré prohibé ; & en épousa une autre. II fut excommu

nié pour cela , 8t ensuite absous par le Pape , qui confirma son der

nier mariage. 11 s'énerva par se* débauches, fit mourut en 1108,

fors



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.
>3

u'Aldga

•e.p. y.

 

P.TiBN- dres, & confirme les donations qu'on lui avoir faites. Mr. Ry

ne. mer en a fait graver le commencement & la fin , pour en don-

Pape'tou" ner l^que wée à ceux qui n'ont jamais vu de semblables Ac-

chant l'E- tes. On y peut voir très distinctement le Seing du Pape ; son

g}»/?. Monogramme , ou certaines lettres tembarassées qu'il mettoit a-

près son nom ; & enfin son Sceau. Elle est datée de l'an du

Seigneur 1 137 : ce qui fait voir , selon la remarque de Mr. Ry-

mer , que le P. Papebroch Jésuite s'est trompé , lorsqu'il a nié

que les Bulles euílènt été datées de la sorte avant Eugène IF, &

prétendu que celles que l'on produisoit au contraire , étoient

supposées. Le P. Mjbillon Fa nié avec raison , & ce Monu

ment ancien le fait voir. On trouvera la même chose dans une

p. 11. Bulle semblable d'Eugène III , qui est un peu plus bas ; &c dans

une autre du Pape Honorius , que l'on produit entre les Actes

p. 117. du Règne d'Henri III : de sorte qu'on n'a que faire d'en cher

cher des exemples ailleurs.

f 8- L'année 1141, l'Imperatrice Matildt Fille d'Henri I , Reine

d'Angleterre , fit Milon de Glocester , Comte de Hereford, &

l'on en voit ici la Patente ; par où l'on apprend que les Com

tés de ce tems-lì , en Angleterre , étoient de véritables Fiefs

Don fait & non dc simples Titres , comme à présent. Cette Princesse

deH«e-e donne à Milon la Mote de Hereford & tout le Château , avec

íuid. plusieurs droits qui sont spécifies. On croit qu'il ne reste au

cune Charte plus ancienne , touchant la création d'un Comte.

Conven- Enfin le dernier des Actes que l'on trouve ici du Règne d E-

íeRoiE™ ce'u' ^c k Convention qu'il fit en 1 153 , après une

tienne al l°ngue Guerre avec Henri, Fils de llmpératriceMatilde; qu'il

Henri Fiij déclara pour son Successeur après là mort , à condition que lui

de f'u-''" Er'enne jouirait du Royaume pendant íà vie. (5 ) Les Hiito-

chaiu u Iltns d'Angleterre font mention de cet Acte , que l'on voit ici

succeiLoo. tout au long.

Henri W- Après cela viennent les Actes du Règne d'Henri II. Le

U prémier est un Bref de Fan 1154.J d'Adrien IV, (6) Pape, par

p. xj. lequel il approuve fort la conquête qu'Henri vouloir faire de

Li Pape FIrlande , à condition que chaque maison de cette Ile payeroit

jn^frte au Siège Apostolique le Denier de S. Pierre , selon l'offre que

façon- ce Prince lui en avoit faite. Mats cette conquête n: fut exécu-

?iUuCd' t^e 1ue songtems après.

Autre* L'an 116 3 , il se fit une nouvelle Convention à Douvres, en-

Coavea- tre le Roi cFAngleterre & son Fils d'une part , & Thierry (7)

_ ----- _.. laquelle le

comme

, , , envoyeroit mille

**• Chevaux au Roi d'Angleterre , quand il en auroit besoin. Mais

il y a ici de plus une autre Convention approchante de la pré-

f>z7> cédente, des Seigneurs Flamands , Vassaux du Comte de Flan

dre , qui font de semblables promesses au Roi d'Angleterre; à

proportion du Fief, ou de l'argent qu'ils recevoient de lui tous

les ans.

Lettre du Sur Fan 11*19 » H 7 * "ne Lettre assez véhémente d'Henri au

Roi Hen- Pape Alexandre III , contre Thomas Berf>et Archevêque de

contre"*" Cantorbery , dans laquelle le Roi demande au Pape , qu'il ab-

Thomas foí^e divers Evêques & Abbés, que cet Archevêque avoit ex-

Bcdcct. communiés. II est surprenant qu'il n'y ait pas plus d'Actes tou-

t- *8- chant Fassaire que le Roi eut ayee Becket; mais peut être qu'ils

ons été supprimés par l'autorité des Papes , qui voulurent qu'on

regardât Becket comme un Saint , parce qu'il avoit défendu les

Libertés de PEglise , comme l'on parle , contre son Roi.

II y a ensuite divers Actes , concernant des affaires de ce

tems-là, telles qu'étoient les démêlés qu'Henri eut avec tes Fils,

p. & avec un Roi d'Irlande; ceux des Rois de Castille & d'Arra-

1. gon, pour lesquels ils reconnoissoient le Roi d'Angleterre pour

p. 45 ,8cc. Arbitre ; des Concessions des Papes , en faveur des Chevaliers

' ' du Temple de Jérusalem , &c

Ri- IV. Richard I, fils d'Henri III, Roi d'Angleterre, ayant

chard résolu d'aller dans la Terre-Sainte avec Philippe Roi de France,

1. passa divers Actes avec lui, dont on en verra quelques-uns ici.

p.6?,&c. II y a de fort sévères Réglemens qu'il fit à Chinon en 1169,

p' 6i" pour tenir dans Fordre les Soldats & les Matelots , qus l'on em

barqua pour cela. Si quelqu'un tuojt un homme fur un Vais

seau, il devoir être lié avec le mort & jetté dans la Mer; sir le

p. 6f. tuoit fur la Terre , il devoir être enseveli avec lui. Celui qui

_ , . auroit tiré son couteau contre un autre , & qui Fauroit blessé ,

ment8 *" devoit avoir le poing coupé. Celui qui frapperait un autre de

qu'U fit la main , & lui donnerait un soufflet , devoit être plongé trois

rìanfíés ^°'s í*ans ^ ^cr' $ quelqu'un difoit des injures à un autre , il

Soldat» devoit lui donner autant d'onces d'argent que d'injures. Les Vo

ie le» Ma- ieurí dévoient être tondus, recevoir de la poix bouillante fur la

qtfUpa*" tête> íur 9.uoi on devoit jetter des plumes de coussin , & les

ut pour mettre ainsi à terre , au prémier lieu auquel on aborderait. Par

sJÍu"" ccs ^uPPuccs » on P°uv°ic empêcher que les iimples Soldats ne

fort peu regretté par ses Sujets, qu'il opprimoit fans pitié.

(î) Voyez l'Etymolcgietn de Skìnner , mot Fee.

(4) Innocent II cut une Conférence en France avec le Roi d'An

gleterre , à qui il tâcha de persuader de faire un Voyage dans la Ter

re-Sainte.

(f) Voyez Tolydore Virgile , in Stephano.

(6) Adrien IV Pape étoit Anglois , & se nommoit Nicolas Break-

ffear : il étoit né de petites gens à Abbats-Langley , dans le Comté

de Hirtfori. Son Pcre étoit Frère- Lay dans l'Abbayé de S. Albans ,

Tom.X. P.I.

se querelassent ; mais le plus grand mal venoit de la division Ri

des Princes, qui rendit la plupart des voyages d'Outremer inu- char»

tiles.

On voit ici divers Traités de Richard avec Tancrtde Roi de Se* Toi-

Sicile , & avec Philippe Roi de France , qui aborda dans la p. 6^.4*0.

mêuie Ile en allant en Terre-Sainte. II n'y a aucune Piece, qui óé.ju».

nous apprenne ce que Richard fit en Judée : mais on fait par ì"'1^-

1 Histoire , quen revenant il fut arrêté en 119a par le Duc prisonne-

d' Autriche , & remis à l'Empereur , qui ne le voulut relâcher ment,

que pour cent-mille Marcs d'argent , qui écoit une très grande

somme en ce tems-là.

On trouvera ici dequoi éclaircir 8c appuyer tou: le détail de Histoire

cette Histoire. 1. Dans une Lettre de l'Empereur Henri IV, íLfíî.

où il raconte comment Richard tomba entre les mains de Léo- mtnt.

pold , Duc d'Autriche , qui l'arrêta pour lë venger d'en avoir P- 7*

reçu un affront à Ptolemàide , ou S. Jean d'Acre , en Terre-

Sainte. 2. Dans une Lettre remarquable du Vieux de la Monta

gne au Duc d'Autriche , ou il déclare que c'étoit lui , & non

Richard , qui avoit faic assassiner à Tyr le Marquis de Monfer-

rat \ parce qu'il avoit fait mourir un de ses Sujets , pour lui ci

ter son argent j & proteste qu'ils ne faisoient aslasliner que ceux

qui leur avoient fait quelque mal. 3. Dans trois Lettres de la p. ju

Reine Alepnore , ou Eleonore , Mère de Richard , au Pape Ce- p- 7*>

lestin (8; , pour le prier d'interposer son autorité , afin d'obli- *'7 '

ger l'Enipereur de rendre le Roi son Fils. <f. Dans quelques p- 8*

Lettres de ce même Prince à la Reine fa Mère , a l'Archevê- £' |£

que de Cantorbery , & à la Noblesse d'Angleterre , où il leur p! 84I

apprend les conditions auxquelles il étoit convenu de se rache

ter. On voit même après cela le Traité de Richard avec l'Em

pereur , où il lui promet cent-mille Marcs d'argent.

Quoiqu'il y eût eu plusieurs Traités de Paix, entre la France P'^í-ï4*

& l' Angleterre , avant que Richard fut en Terre-Sainte , &

qu'il y en eût eu même depuis , dont on voit ici des copies ;

ces deux Royaumes se brouillèrent bientôt après. Ce fut à Lìçaed*

cause de cela que Richard fit en 11 97 une Ligue offensive & f~*f*

défensive contré la France , avec Baudouin Comte de Flandre, Comrl

& cela à perpétuité. Ce dernier ne parle plus dans ce Traité , de Fran-

comme Vallàl du Roi de France , ainsi qu'il faifoit auparavant. Jeeìatoa'

On en trouvera la raison dans les Historiens François , qui par- France,

lent aussi de ce Traité. Peu de lems après , Richard entra en P- 94*

Guerre avec la France , & il remporta quelque avantage fur les

François, près de Gifors, petite Ville de Normandie ; dont il p.$&

donna lui-même avis à FEvêque de Durham , le 30 Septembre

de la même année.

Innocent III travailla à accommoder les deux Rois , & on p. 98.

voit ici des Lettres qu'il écrivit à ce dessein en 1198. Ils firent

en effet une Trêve, fur laquelle on trouve quelques Actes, aux

quels je ne m'arrêterai point.

V. Les Actes paflès sous le Règne du Roi Jean , commen- Jeauì

cent par quelques Privilèges accordés à ceux de File à'Olero», f. nu

en 1 199. 11 y a ensuite beaucoup d'Actes particuliers, qui peu

vent servir à divers détails, ou à vérifier des faits & des dates,

dont on p«urroit avoir besoin , mais dont on ne peut pas par

ler ici.

II y a un Ecrit aflèi particulier, de Sanche Roi de Navarre, T/aWde

qui fait Alliance perpétuelle avec Jean & ses Successeurs , fit gauchi

promet de les secourir contre tous, excepté ttntre le seul Roi de fìlwn

Maroc. Cet Ecrit fut fait en iaoi. avec le

On voit aussi diverses Lettres du Roi Jean , aux Abbés de Roi Jean.

FOrdre de Citeaux , & à son Clergé , où il leur demande du piuj.ijj.

secours, tant contre le Roi de France, que pour soutenir l'Em

pereur Othon. En effet, comme on avoit donné la meilleure

partie du Royaume aux Moines & aux Eglises, il n'y avoit gue-

re que ces gens-là qui fussent en état de trouver promtement

de 1 argent. 11 salut enfin que. les Rois demandassent , pour ainsi

dire , Faumône à ceux qui ne s'étoient enrichis que des aumô

nes des Rois & du Peuple. ,, Parce qu'il est juste , dk Jean dans Lettre du

„ une Lettré de Fan 120a , que tous les Membres en général J^1,'^

,, secourent & défendent la Tête , nous avons cru devoir prier mander

„ votre Communauté , puisque vous avez été fondés & enri- un don

„ chis par les biens & les libéralités de nos Prédécesseurs , de £"rgí.*"

,, nous donner un secours gratuit & efficace, pour repousser la p. nu

„ violence d'un si grand Ennemi. Nous vous en saurons le gré

„ que nous devrons , & nous expédierons plus promtement à

„ votre dévotion ce que vous jugerez devoir nous demander.

,, Sachez aussi que nous ne tirerons point la subvention que

vous nous ferez , à conséquence. §}uia ad defenfionem capi-

tis atauum est universalem membrorum Jubventionem accurrere ,

univerjìtatem vefiram rogandam duximut , quatenus vos qui de

bonis & largitionibus Pradecejforum nostrorum fundati estis &

ditati, ad tanti hostìs frofulsandam violentiam, gratuitum nobit

&

où il recevoit l'aumône journellement à la porte , Sc rendoit pour

cela des services bas.

(7) Thierry d'Alsace Comte de Flandre fit quatre voyage» dans la

Terre-Sainte, contre les Infidèles. II épousa en premières noces la

Douairière de Charles surnommé le Pieux , Roi de Fiance ; 8c en

secondes noces une Fille de Foulques d'Anjou , Roi de Jérusalem.

• (S) Le Pape Celestin prit le parti de Richard I contre leí Barons d*

son Royaume , 8c rengagea dans la Croisade entreprise pour recon

quérir la Terre-Sainte.
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& effiotx conférait* auxìlium ; ita quod vobis inde debeamus gra-

ter condignas impendere , & '» hit , qua à nobis ditxerìtis expe-

te?idaì devotionem vejlram benigniùs exptdìre. L'Hiltoirc nous

apprend que Jean se sic par-là des affaires avec son Clergé ; mais

il ne traita pas moins mal les Laïques. C'étoit un Prince ava

re & ambitieux, qui ne peniòit qu'à s'enrichir des dépouilles de

ses Sujets , & qui n'observoit aucunes Loix.

On voit un Acte de Tan 1205, où il prend en fa protection

le Roi de Man, qui est une petite Jle entre l'Angleterre & l'Ir-

lande. II y en a encore un autre semblable dans la fuite , pag.

234. Voyez de plus la pag. 3757.

On fait que Jean fe brouilla avec le Pape Innocent III , qui

avoit fait élire fans son consentement Archevêque de Cantorbe-

ry , un homme qui ne lui plaisoit pas. Le Roi refusa de le re-

connoitre, jusqu'à ce que le Pape Teût excommunié. On voit

là-dessus une Lettre d'Innocent , où il se plaint à lui de cette

prétendue désobéissance. Elle fut écrite en 1207. II y a enco

re une Lettre du même Pape , éçrite Tannée suivante aux Ba

rons d'Angleterre, fur la même chose. Ce même Pape lui é-

crivit Tannée d'après une Lettre fort menaçante , pour Tobliger

de rendre les biens à Berengaire , Reine Douairière d'Angleter

re. II y a encore d'autres Pieces là-deffus , parmi les Actes de

ce Règne. •

Le Roi ayant été excommunié , il salut qu'il se racommodât

avec le Pape, qui lui prescrivit en 1213 , les conditions aux

quelles il vouloit le recevoir à la paix de T Eglise. On en trou

ve une Copie dans ce Recueil , avec TInstruction de Pandu/fe

Légat du Pape , & autres Pieces concernant cette affaire. La

plus remarquable & la plus scandaleuse est la Résignation qu'il

rit des Royaumes d'Angleterre & d'Irlande au Pape ; que Ton

publie ici fur un MS. de la Bibliothèque Cottonienne. Ce Roi >

aussi lâche dans Tadverlité , qu'insolent dans la prospérité, y dit :

„ Que sans y être forcé par la violence , ni contraint par la

„ peur , mais de fa bonne volonté , & par le conseil commun

„ de ses Barons , il offrok & donnoit librement à Dieu , aux

„ SS. Apôtres S. Pierre & S. Paul , à la Sainte Eglise Romai-

„ ne fa Mere , à son Seigneur Innocent III , & à tous ses Suc-

,, cefseurs Catholiques, tout le Royaume d'Angleterre & tout

le Royaume d'Irlande, avec tous leurs droits & appartenan-

„ ces , pour la rémission de tous ses péchés & de ceux de tou-

„ te fa Race , tant vivans que morts : Que dèr à présent il les

„ recevoit & tenoit de Dieu & de TEglisc Romaine , comme

„ son Feudataire. Qu'il lui en avoit fait publiquement

hommage ; & qu'il avoit obligé ses Successeurs à en fai-

re autant. Que pour marque de cette Concession , il

„ vouloit que de ses propres revenus de ses deux Royaumes,

(1) outre le Denier de S. Pierre , on payât au Pape mille

Marcs sterling, Sec. Que si quelqu'un de ses Successeurs

„ manquoit à cela , il seroit déchu du droit qu'il avoit au

,> Royaume.'

Après cela , il y a une espece de Serment de fidélité qu'il

prêta au Pape, comme son Vassal. II n'y a pas sujet de s'éton

ner si le Pape le ménagea extraordinairement dans la fuite , &

prit son parti contre les Barons du Royaume , qui voulurent

Tobliger de gouverner selon les Loix , & à qui il fut contraint

de donner ce qu'on appelle la Magna Charta. On trouve ici

quantité de Brefs á'Innocent III en fa faveur, qui ne font fon

dés que fur cette bassesse. Le Pape lui accorda , entre autres

choses, comme une faveur extraordinaire , par un Bref de Tan

12 14, de ne pouvoir être excommunié , que par un ordre ex

près de Sa Sainteté.

II n'y a pas ici la Grande Charte , dont on a parlé dans le Vol.

XV de cette Bibliothèque , pag. 40 ; mais on y voit un Acte

remarquable touchant son exécution faite en 1215, qui fut Tan

née à laquelle elle fut donnée. Par cet Acte, le Roi remet aux

Comtes & Barons de son Royaume la Ville de Londres, pour

la tenir en Bail jusqu'au jour de TAssomption de la Ste Vierge

Vierge de Tannée 17. de son Règne. II remet de même la

Tour de Londres à TArchevêque de Cantorbery , pour la gar

der jusqu'à ce terme-là ; sans qu'ils soient obligés de recevoir

aucunes Troupes de fa part , ni dans la Ville , ni dans la Tour.

Cependant tout le Royaume devoit prêter aux Barons le ser

ment, dont nous avons parlé au Tom. XV. p. 37 , & Ton de

voit restituer tout ce que le Roi & les Barons juraient devoir

être restitué. La restitution étant exécutée dans ce terme , ou

s'il n'avoit pas tenu au Roi qu'elle ne le fût, la Ville & la Tour

lui dévoient être remises fans aucun délai. Que fì elle n'étoit

pas exécutée dans le terme marqué , les Barons dévoient retenir

la Ville , & TArchevêque la Tour de Londres , jusqu'à cc

qu'elle le fût ; & cependant chacun recouvrerait les Châteaux

Ôc les Terres qu'il avoit eues avant la Guerre entre le Roi &

les Barons.

(1) Voyez le Glossaire à'Henri Sfielman , fur Womefcot , par où Ton

voit que ce Tribut étoit de trois-cens Marcs d'argent , & qu'il étoit

beaucoup plus ancien que ce Règne.

(1) Lc Pape Honorms III excommunia TEmpcreur Frédéric II , &

ordonna qu'on í'c mettroit à genoux à Télevation de ['Hostie.

(3) P'urre iles Vignes Chancelier de TEmpereur, 8c son Conseil dans

les affaires les plus secrètes , se laissa suborner avec d'autres Créatu

res de TEmpereur, pour attenter à fa vie. U avoit eu recours pour

cela à un Médecin, qui devoit donner du poison à ce Prince : mais

Cependant le Roi ne voulut point exécuter ses promesses, &

se rit relever par le Pape du serment qu'il avoit fait de rétablir

les anciennes Loix & d'observer la Grande Charte. II n'impor-

toit nullement au Pape, *que le Peuple fût tyrannise par le Roi;

pourvu que le Roi fût soumis à TEglisc, qui avoit ainsi la meil

leure part de TAutorité arbitraire que le Roi prétendoit s'at

tribuer.

On trouve donc ici 1. Une Lettre de la même année 121e,

où le Pape desapprouve entièrement TAccord <;ui avoit été fait

entre le Roi & les Barons. 2. Une autre où il exhorte les Ba

rons à renoncer à cet Accord. 3. Une Lettre du Roi au Pape,

où il se plaint de ce que les Barons lui étoient moins soumis,

depuis qu'il étoit devenu le Feudataire du Pape, & de ce qu'ils

le blamoient même à cause de cela en particulier ; de sorte qu'il

supplie le Pape de pourvoir à un Royaume qui étoit à lui. 4.

Une Excommunication générale contre les Barons d'Angleter

re , parce qu'ils troubloient un Royaume qui appartenoit à TE-

glise Romaine. 5. Une autre encore plus particulière.

C'est ainsi que la Cour de Rome favorisoit la tyrannie d'un

fort méchant Roi , quand elle ne s'étendoit que fur les Laïques;

quoiqu'elle se fût violemment opposée à quelques entreprises

qu'il avoit faites , comme elle le disoit , contre les droits de

TEglise , jusqu'à Texcommunier. Si Ton compare ces Actes,

avec Polydore Virgile, & d'autres Auteurs de THistoirc d'Angle

terre , on s'appercevra facilement, qu'ils peuvent servir à y re

dresser & à y suppléer bien des choses , auxquelles je ne puis

pas m'arrêter.

VI. Le reste des Actes de ce Volume , qui en fait les trois

quarts, regarde le Règne d'Henri III, qui régna 56 ans, y com

pris le rems auquel Simon de Montfort régna sous son nom, pen

dant qu'il le tint prisonnier.

Le prémier Acte est une Lettre de Tan 1216" , dans laquelle

Henri donne avis à son Justicier d'Irlande de la mort de son Pè

re , & de son avènement à la Couronne. II y a ici une infini

té d'Actes qui regardent des choses particulières & publiques ,

auxquels il n'est pas possible de s'arrêter ; mais qui ne laisse

raient pas de servir beaucoup à ceux qui écriraient THistoire

de ce tems-là.

L'an 1218 , le Pape (2) Honorius III envoya une Bulle en

Ecosse, où il accorda divers Privilèges à ce Royaume; savoir,

que personne ne pourrait le mettre en Interdit , que le Pape ou

ses Légats ; que personne , qui ne seroit pas Ecossois , n'y fe

roit la fonction de Légat , à moins que le Siège Apostolique ni

» rr r- , -j — *....«umiv»

& les Privilèges accordés par les Papes précédens , subsisteraient

toujours. On voit que dans le fond le Pape , selon Pufage de

ce tems-là , prenoit plus pour lui , qu'il ne donnoit aux Ecos

sois ; & que cependant il vouloit qu'on regardât tout cela com

me des grâces singulières. C'est une des Bulles , dont Mr. Ry-

mer a fait graver le commencement & la fin , comme nous Ta-

vons déja dit , pour en faire connoitre la forme à ceux qui n'en

ont jamais vu.

II remarque aussi dans fa Préface, que George Buchanan , au

Livre VII de son Histoire d'Ecosse , accuse mal à propos Hen

ri III, Roi d'Angleterre , d'avoir manqué à la parole qu'il a-

voit donnée , de marier les deux Sœurs d'Alexandre Roi d'E

cosse son Beau-frere , dans un certain tems ; puisqu'il parait

par deux Actes que Ton trouve dans ce Recueil , qu'elles fu

rent en effet mariées. II y a prémicrement une Déclaration

d'Henri du 15 de Juin 1220 , où il promet de donner fa Sœur

ainée Jane , s'il la pouvoit avoir entre les mains , (elle étoit en

France entre les mains du Comte de la Marche) à Alexandre

Roi d'Ecosse ; ou s'il ne le pouvoit pas, fa Sœur cadette Isa

belle ; & ensuite de marier en Angleterre les deux Sœurs du mê

me Prince , Marguerite & Isabelle , dans un an , à compter du

jour de la S. Denys 1220. Si Henri manqua de parole , ce ne

fut qu'à Tégard du tems, puisqu'il paraît par un Acte du 12 de

Mai 1225 , qa'Isabelle se maria alors avec le Fils du Comte le

Bigod; & par un autre du 8 d'Octobre de Tan 1232, que Mar

guerite étoit mariée avec Hugues du Bourg.

On voit aussi par des Actes de Tan 1221 , que le Comte de

la Marche , qui avoit épousé la Mere d'Henri Roi d'Angleterre^

après la mort de son Pere , lui envoya fa Sœur Jane , & qu'el

le se maria avec le Roi d'Écosse ; en considération de quoi Hen

ri rendit , comme il semble , à sa Mere les Terres qui lui a-

voient été assignées en Angleterre pour son Douaire , ainsi qu'il

paroit par deux Actes de Tan 1222. Ils ne laissèrent pas d'avoir

ensuite des démêlés, dont le Pape se mêla, comme on le pour

ra voir par (fautres Actes.

Les Rois d'Angleterre avoient souvent des affaires avec les

Prinr

Taffaire étant découverte , le Médecin fut pendu , & lc Chancelier

eut les yeux arraches : TEmpereur ordonna encore qu'on le prome

nât dans la plupart des Villes d'Italie , pour faire connoitre son cri-,

me détestable. Ce malheureux étant à Pise , se cassa la tâte, de dés

espoir. Voyez Albert Krantz. , liv. 1. ch. 14 Cet Historien étoit

Docteur en Droit & en Théologie , 8c Doyen de TEglise de Ham

bourg. II vécut dans le quinzième 8c dans lc seizième Siécle. Ce,

fut un homme d'une grande picce, ec d'un grand savoir : il fit plu

sieurs Livres.

Jean.

p.ioj, Sec.

Lettres

du Pape

au Roi , k

du Roi au

Pape.

p.lOf.

p. 207.

p. 108.

P- 211.

Henri

m.

p.nj.

Bulle du

Pape en

faveur da

l'Ecosse.

p. «7..

Erreur

de Bucha

nan dans

THistoire

de ce Roi,

rectifiée,

p. 278,
328.

p. 24a

p. 178.

P-U7-

P- Mit

UnPiin-



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

y

Hinki Trinccs de Galles, & on trouve dans ce Volume quantitéd'Ac-

111. tes , qui concernenr un Prince de ce païs-là nommé Leueljn,

íesli^ *uc íouvent brouillé avec Henri , quoiqu'il eût époulé la

brouille boeuT de ce Roi. Comme les Papes se méloient le plus qu'ils

avec Hen- pouvoienc des affaires des Princes, le Pape Honorius excommu-

excom- ma Leuefyn en 1223 , en cas qu'il ne iatisrît pas le Roi d'An

gleterre. II prit aussi très souvent le parti de ce Prince contre

d'autres, apparemment à cause de la loumillion qu'il avoit pour

p.iói. k Siège de Rome. On en verra quantité d'exemples dans les

Actes de son Règne.

Mariage On y voit aulh le Contrat de Mariage de l'Empereur Frede-

Sccardn . ric 11 avec IfibUe, Sceur de ce Prince, passé en 03Ó ; &c di-

Kuiavcc verses autres Pieces concernant la même chose. Ce sut Pierre

reurUpc ^ ^a ^'s"e (î)j nommé autrement des Vignes , qui fut envoyé

p. en Angleterre pour cela, comme il paroît par les Actes. Henri

promit à fa Sœur trente-mi le Marcs d'argent en mariage , &

Vp" éc"^ 3u PaPc Grégoire IX pour le prier de répondre à l'Em-

rcDonat Pereur de cette somme-là ; se soumettant aux Censures Ecclé-

i'Émpe- liastiques, s'il ne payoit pas dans les termes marqués. II paroîc

du par ja fujte ^ qu'il acheva en effet de payer cette somme. De

excoin-

munie'

pir le

l'apc.

où il y a plus de paroles que de réalité, selon l'uságe de la Cour Henri

de Rome. 11 y a ausli divers Brefs de ce Pape qui regardent la III.

Caílation du Mariage du Roi d'Angleterre avec la Fille du Com- £ *yv

te de Ponthieu , lous prétexte qu'elle s'étoit trouvée fa parente ,

au quatrième degré ; éc la confirmation de son Mariage avec

Eleonore, Fille du Comte de Provence.

° ;u c ce mariage iì naquit un Fils , nommé Henri , à qui son Pere

J 1 r>? l- A .O.*» J- l>«_
de la

Sceur du donna la Sicile , comme on le voit par un Acte de l'an 1237.

Roi Mr. nyt„er se plaint, dans fa Préface, de quelques Historiens

*Vroít de *lu' n'avoient pas daigné faire mention de ce Mariage de Frede-

ce ma- ric , ni de iòn Fils Henri ; & fait voir que d'autres en avoient

''***• parlé.

Pbemán- On voit ici un Bref du 7 de Juillet de la même année 1237,

de du par lequel le Pape Grégohe demande à Henri le Cens annuel de

Hem!. m'^e MaT(s fitr""l de Tarfvée précédente , qui n'avoit pas été

p.^74- payé. On trouve un semblable compliment d' Innocent IV , son

p- 444' Successeur, en 1247.

Le Pape en récompense se mêloit de toutes les affaires du

p-?74.S«- Roi d'Angleterre, & l'on voit une Déclaration de la même an

née, touchant la fin de tous les démêlés que le Roi d'Angleter

re avoit eus avec le Roi d'Ecosse. Cette réconciliation tut fai

te en présence d'un Légat du Pape , & fut signée par plusieurs

Evêques & Barons d'Angleterre, iélon la coutume. Ce qu il y

a ici de surprenant , c'est que l'on voit ensuite une Lettre du

P- 377- Roi d' Ecosse au Pape, qu'il nomme Innocent ; au-lieu que le

Pape d'alors se nommoit Grégoire , & son Successeur lnno~

eent.

Brouille- L'Empereur & le Pape se brouillèrent bientôt après , & l'on

?K,mpe-C voic ici des plaintes très ameres de (4.) Frédéric contre le Pape,

ïeur Sc le & contre les Anglois , qui avoient souffert qu'on publiât chez

P»P» eux l'Excommunication que le Pape ávoit fulminée contre ce

p<î 21 Prince. C'est dommage qu'il n'y 'ait plus de faits dans ces E-

crits , au-lieu qu'il n'y a presque que de la Rhétorique de ce

tems-là , qui n'est nullement agréable à lire. U paroit par les

plaintes de l'Empereur , que son Beau-frere le Roi d'Angleterre

panchoit beaucoup du côté du Pape ; qui apparemment pour

le récompenser, écrivit Tannée suivante 1239, en Angleterre,

p. 187, pour donner ordre qu'on n'y élût pas aux Evêchés de Winches-

î88- ter & de Durham , des perlônnes desagréables au Roi ; car dans

ce tems-là il n'oioit pas nommer aux Evêchés. II y a encore

p. 595. des Lettres du même Empereur, où il donne avis à Henri des

p. 599. succès avantageux de la Guerre qu'il faisoit en Italie, & enlui-

te de la mort de fa Sceur Isabelle , du Mariage de laquelle nous

avons parlé ci-devant-

Je ne m'arréte pas aux Actes qui concernent la France, avec

laquelle TAngleterre avoit toujours quelque choie à démêler ; ni

à ceux qui regardent la Principauté de Galles , qui n'étoit pas

encore tombée entre les mains des Rois d'Angleterre. II y a

un très grand nombre d'Actes concernant l'une & l'autre , qui

coniiderés à part ne contiennent rien d'important , mais qui le-

roient très utiles à ceux qui éciiroient l'Histoire de ce tems-là,

quand ce ne leroit que pour fixer les dates & ranger les éve-

nemens.

p. 4fi En I25°5 Ie PaPe Innocent IV publia une Croisade, dont on

jusqu'à voit la Bulle dans ce Recueil , & d'autres Brers qui s'y rappor-

4^o vC- tent , & qui ne furent pas fans effet , comme l'Histoire de ce
Railons »,. 7 „ , r ~ ' d 11 11

pt.liáqucs tems-la nous 1 apprend. On trouve encore une autre Bulle 1 an

qui pjr- 1252 , pour le même effet , & d'autres Actes qui concernent

Papes ì* k même chose. Les Papes étoient bien-aiíès d'envoyer en Alie

publier les Princes de l'Occident ; parce que dans leur absence ils a-

desCioi- voient plus d'autorité dms leurs Ltats , & que ces Princes re-

p.4Í8,&c. venant ordinairement ruinés d'Outre-mer , ils étoient plus sou

mis au Siège de Rome, que s'ils avoient été en meilleur état.

LeCler- Outre les mille M ires d argent , que l'Angle:erre payoit au

ge ('An- Pape tous les ans , le Clergé de ce Royaume le plaignit en

fe puínt 1252 > 1ue 'a Cour de Rome en tiroit cinquante-mille Marcs

dcjcxac- d'argent pour la Provision des Bénéfices. (5) Innocent écrivit

Pape Utt ^a~dcu"us un Bref, P°ur adoucir les plaintes des Anglois ; mais

(4) Lc Docteur Nichclson dit que l'Empereur Frédéric savoit le

Grec , le Lutin, VAllemand, Yltaiien , & le Turc. 11 polledoit la plu-

pait des Arts Sc des Sciences. 11 avoit autant de prudence que de

bravoure ; Sc n'cfiuya pas moins de cinq Excommunications du Pa

pe. L'Hiftoiie de cet illustre Empereur , Sc de les différends avec

Je Pape qu'il qualifioit d' Antecbr/jt , sc trouve au lorig dans le pre

mier Volume du Livre des i4»rtyrs.

^ (j) Le Pape Innocent W perlecuta violemment lc savant & re'i-

Après quelques démêlés avec le Roi de Castille, lc Roi d'An

gleterre fit une Alliance perpétuelle avec lui eu 1254, contra p. íoj,

omnes de n.undo ,salvâ fide Ecclefa Roman*. II y a diverses Pie- S&jj^

ces là-dessus, propres à éclaircir l'Histoire d'alors.

Conrad Roi d; Naples, & Fils de Frédéric II, ayant fait tuer

son Frère Henri, Neveu du Roi d'Angleterre, & Roi de Sici

le, donna avis de fa mort à son Oncle en 1254, par une Let- p.yi4.'

tre , où il fait fort l'affligé ; mais le Pape Innocent donna le Pus5'uîj

Royaume de Sicile à Edmond Fils du Roi d'Angleterre , qui

étoit encore Enfant , & n'oublia rien pour engager son Pere à

s'en mettre en possession , comme on le voit par plusieurs Ac

tes de cette année, jusqu'à donner ordre au Clergé d'Angleterre

d'emprunter de l'argent pour ce Prince , & d'engager pour ce

la les biens de leurs Eglises. Tout cet argent fut dissipé par ce

Pape même , qui mourut fur la fin de Tannée , & tout le pro

jet fut déconcerté.

Edouard, Fils ainé du Roi d'Angleterre, s'étant marié à E- Le Roi

leonore, Sceur á'Alfonse Roi de Castille, ce dernier céda à E- f^^t

douard toutes ses prétentions fur la Gascogne , par des Lettres- Edouard

Patentes, dont Mr. Rymer a fait graver une partie. II y a un les pré-

Sceau d'or du poids d'un Marc d'argent, attaché à cette Paten- J-a"tia°GiS.

te , duquel Matthieu Paris a fait mention. Les autres ornemens cogne,

en font aussi tout particuliers. L'Auteur de ce Recueil croit P- 5î

que c'est un Acte semblable à ces Privilèges , qu'on appelloit

en Espagnol Previlleios Rodados , de la roue que l'on voit dans

la íìgnature.

Alexandre IV , qui succéda à Innocent IV , écrivit dès le p^ô.íc*

commencement de son Pontificat , diverses Bulles & divers

Brefs , qu'il envoya en Angleterre. II s'échauffa aussi beau

coup , pour ôter la Sicile & le Royaume de Naples à Mainfroi,

Bâtard de Frédéric II. 11 j'en étoit rendu maitre , après qu'il

avoit fait tuer Conrad. Le Pape changea même le Vœu , que

le Roi d'Angleterre , le Roi de Norwege & d'autres avoient

fait d'aller en Terre-Sainte, en un Vœu de conquérir la Sicile p.548,&c.'

& le Royaume de Naples , en faveur de TEglife. On trouvera

ici & dans la fuite quantité de monumens , propres à éclaircir

& à confirmer les circonstances de cette entreprile.

II y a entre autres une Lettre du Roi de Tan 1256, aux Car- p. $87.

dinaux , où il dit que les Barons de son Royaume avoient trou- Les Ba

vé très dures les conditions sous lesquelles le Pape Tavoit enga-

gé à aller prendre possession du Royaume de Sicile: qui étoient, tene^i"

qu'avant la prochaine S. Michel il y iroit en personne , ou en- plaignent

voyeroit un Capitaine pour commander l'Armée , avec cent ^" "j^*

trente-cinq-mille cinq-cens quarante-un Marcs d'argent ; fans papes.

quoi le Traité seroit nul , le Roi seroit excommunié , & le

Royaume mis en Interdit. On trouvera la Bulle même du Pa- p. 895.

pe Alexandre IV , où ces conditions sont exprimées plus au

long, à la fin entre les Actes omis. Cependant , le Roi étoit

entré en traité à ce» conditions ; & pendant que Taffaire en é-

toit là, il étoit arrivé un malheur à TArmée du Pape, qui avoit

lì fort dégoûté les Arlglois , qu'ils déconseilloieat au Roi d'y

aller ; mais il témoigne dans cette Lettre , qu'il étoit résolu de

pousser cette entreprise , quoiqu'il ne la pût pas exécuter fi

promteroent que le Traité portoit , à cause de la difficulté de

trouver une si grande somme d'argent. Néanmoins Tastàirc en

demeura là , oc le Roi d'Angleterre ne voulut point s'engager

dans une entreprise si difficile ; mais il ne put éviter de fournir

de grandes sommes d'argent à la Cour de Rome pour cela,

comme on le voit par quantité d'Actes ; jusqu'à ce que Simon

de Montfort renonçât, au nom du Roi , à ses prétentions fur le

Royaume de Sicile ; comme on le verra.

Henri témoigne que le malheur dont il parle , étoit arrivé

par la trahison du Marquis d'Herebroke. Mr. Rymer rapporte

cette Histoire dans fa Préface. II Ta tirée de Matthieu Paris,

Historien assex sincère, qui vivoit sous ce Règne, & qui étoit

en grande estime en Angleterre. Pour dire en peu de mots cet- L'At-

te avanture , il faut savoir que Mainfroi tenoit la Ville de Noce- pa"e *J

ra , dans la Campanie , avec une Armée que Ton dit avoir été livrée a

de soixante-mille hommes , qui étoient des Sarazins , que Fre- Mainfioi.

deric II avoit fait venir en Italie , pour les opposer à ceux qui

suivoient le parti des Pape*. Alexandre IV ayant envoyé une

Armée considérable contre cette Ville , sous la conduite du Car

dinal Oclavien , mais sous qui le Marquis à'Herebroke comman-

doit ; cette Armée s'arrêta à bloquer Nocera , fans rien entre- '

prendre contre la Ville , & fans que Mainfroi fît aucun mou

vement de son côté. Comme il n'y avoit pas d'apparence d'en

ve-

gieux Grosthei Evêque de Lincoln , qui Tavoit qualifié d'Antéchrist.

Matthieu Vtris, Cefirenjts , Sc autres Historiens de ce tcms-là , disent

que le Pontife fut etìrayé par une Apparition de l'Evêquc mort, qui

lc soramoit de compaioítrc devant le Tribunal de Dieu : que cet

te Vision lc fit tomber malade, Sc qu'il ne rit que languir jusqu'à

sa mon , qui aniva peu de teins apiès. Ce Pape fut ie premier qui

Jvnna des Chapeaux rouges aux Cardinaux.
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Henri venir à un combat, le Marquis fit en forte que le Cardinal

111- gédiât la plus grande partie de son Armée, pour épargner les

fraix ; de sorte qu'il n'y demeura que dix ou douze-mille hom

mes: après quoi il en avertit lui-même Mainfroi, qui fit une

sortie & tailla en pieces l' Armée du Pape. Oílavien néanmoins

se sauva, 3c il n'y cut personne d'épargné que le Marquis & ses

gens. Ce fut cet événement qui dégoûta le Roi d'Angleterre

de l'entreprifc de Sicile; mais il ne put pas éviter, comme je

l'ai dit , de payer beaucoup d'argent pour soutenir les intérêts

des Papes.

Le Pape Alexandre , au mois de Juin 1 256 , lui écrivit & lui envoya

mander un h°mmc, pour recevoir de lui l'argent promis, au plutôt. II

de lar- imposa en même tems une Décime fur le Clergé d'Angleterre,

Roi' 30 ^e ^aner''s troirt,si ou qui devoit être levée fur les Terres qui

S9ì, PSic. appartenoient en propre à chaque Evêché , & à chaque Ab-

Èt im baye. II y eut même des Marchands de Rome , qui avoient

P_osc une avancé de l'argent au Pape sur ce qui lui étoit dû en Angleter-

sur le re > qui allèrent en ce païs-là pour y être payés ; & le Pape leur

Clergé, accorda pour cela une Bulle adreflee au Roi , qui est une Let-

í9jí95âcc trc ^e recomnian^at'on- M employa aussi dans la fuite des Mar

chands de Florence, dont il soutint vigoureusement le crédit

par des Excommunications, contre ceux qui ne les payeroient

pas.

Grâces Par d'autres Bulles de la même année, le Pape accorda au

accordai R0j. Ip lc revenu dcs Bénéfices vacans en Angleterre, qui

P« le 1 étoient à la Collation du Pape , pour accomplir le Vœu qu'il

iJape. avoit fait d'aller cn Terre-Sainte: 2. Celui de ceux qui n'y ré-

*us*u"V f100'001 P35 fan3 permission , ni dispense: 3. Le revenu d'un an ,
ío?.U de tous les Bénéfices qui viendroient à vaquer pendant cinq ans :

a.. La Dixme de tous les revenus Ecclésiastiques , selon leur

juste valeur : 5. Les biens-meubles de ceux qui venoient à

mourir fans Testament. C'est ainíi que les Papes ont toujours

été libéraux du bien d'autrui; si l'on peut nommer libéralité,

une concession qui leur revenoit à eux-mêmes , par une autre

voye; puisqu'ils cmployoient contre les Gibellins ,ce qu'ils don-

noient aux Rois pour aller en Terre-Sainte, en leur accordant

de changer leur Vœu d'aller en ce Païs-là, en celui de com

battre en faveur de l'Eglise.

Taiei U y a même ici des Bulles qui imposent aux Prélats d'Ecos-

jjJj'JJp se des Taxes , afin de payer les dettes que le Pape avoit con-

pê'aux * tractées pour l'entreprile de Sicile. II y en a d'autres qui ac-

Prfiacs cordent au Roi d'Angleterre un terme plus long pour s y ren-

pw^SSI ^rc hii-même , ou pour envoyer un Capitaine avec de l'argent

&c. p." dans la Pouille : mais ce Prince n'exécuta pas non plus ce

projet.

Le Frère D y eut alors une autre affaire , qui donna aussi de l'occupa-

du Roi tion à TAngleterre , & qui lui causa de la dépense, sans qu'elle

dés Ro- cn t'r*t aucun avanta£e- C'est que Richard , Frère du Roi d'An-

tnains° p. gleterre, fut nomme Roi des Romains , par quelques Princes

6iu d'Allemagne. On voit ici une Lettre adressée par Richard à

Edouard , Fils aine du Roi d'Angleterre, pour lui donner avis

de son Couronnement à Aix-la-Chapelle. Cette Lettre est da

tée du 18 de Mai 1257. Mais Richard ne fut jamais reconnu

de toute l' Allemagne (1).

1^. Roi En ce tems-là , le Roi d'Angleterre , las de dépenser tant d'ar-

obiíge le gent pour l'afraire de Sicile , uns en espérer une bonne fin , or-

Noncedu donna à Maitre Rostand, Chapelain & Nonce du Vase en An-

déposer gleterre , de déposer tout l'argent qu'il avoit levé dans ce Ro-

ví pour IN once a employer, maigre les détentes du KOI, tout largent

rafaire qu'il avoit des Décimes, du rachat des Vœux, & de tous les

pe6x4 ,e' autres moyens qu'il avoit employés pour en tirer des Anglois,

Sic. ' à aquiter les dettes du S. Siège. L affaire s'accommoda ensui

te, comme il paroît, quoique le Roi d'Angleterre témoignât

dès-lors qu'il étoit prêt à renoncer au Royaume de Sicile.

6 II paroit par quelques Actes , que les Juifs oui étoient alors

6;á. ' en Angleterre , táchoient de s'intriguer dans les affaires de la

Cour, selon leur coutume. Pour quelques services que deux

Frères Juifs, nommés Creffe & Hagen, avoient rendus à Ri-

, chaid , le Roi les déchargea en 125 7, de toute Taille & char-

5 ' ge pour cinq ans, en payant un Marc d'or & demi. Dans une

Patente de la même annee , le Roi dépoía un Juif nommé Elie ,

qu'il appelle Evêque & Sacrificateur des Juifs , c'est-à-dire ap

paremment, Rabbin; pour une faute qu'il avoit commise con

tre Sa Majesté , & contre Richard Roi des Romains. Les deux

Juifs ci-deffus nommés donnèrent au Roi trois Marcs d'or ,

pour obtenir la permission à la Communauté des Juifs d'An

gleterre, d'élire pour Rabbin celui qu'elle voudroit.

Lettre de » ^n tlouve íur l'an I25&> une Lettre remarquable signée par

la No- onze Seigneurs d'Angleterre, & adreflee au Pape, au nom de

blesse

tous les autres. Ils s'y plaignent de ce que le Roi avoit accep- Henri

té pour son Fils le Royaume de Sicile, contre leur avis & leur > III.

consentement , à caulé que l'Angleterre n'étoit nullement en f,.^"61*"

état de faire une semblable entreprise. Ils ajoutent que néan- sape ,

moins, par respect pour le Siège Apostolique, ils avoient cru [""'haut

devoir lui dire que s'il vouloit redreflèr les desordres qu'il y de sscli
avoit dans le Royaume, & obtenir la Sicile à de meilleures p. 660! e'

conditions , ils le soutiendraient dans une entreprise dans laquel- fce.

le il s'étoit engagé làns leur consentement. Ils racontent, que

fur cela le Roi 6c le Prince Edouard son Fils ainé y ayant con

senti , on étoit convenu de prendre vingt-quatre personnes ,

dont le Roi nommerait douze , & les Barons douze , & de

suivre ce qu'eux tous ou la plupart auraient résolu. C'est ce à

quoi le Roi & son Fils Edouard s étoient engagés par serment.

Cependant, selon la Lettre des Seigneurs Anglois, les (2) Frè

res du Roi, qui étoient venus de France, avoient empêché lc

Roi d'exécuter fa parole. Ademar , fur-tout , qui avoit été élu

Evêque de Winchester , mais qui n'avoit pas encore pris les Or

dres, entretenoit le Roi dans ces pensées, lui promettoit tout

l'argent dont il auroit besoin dans ce démêlé , fans se soucier de

ruiner son Evêché, & avoit mis le trouble par-tout. Les Ba

rons faisoient tout ce qu'ils pouvoient pour faire rétablir les

Loix, comme on en étoit convenu; mais les Frères du Roi

táchoient de rompre toutes leurs mesures , & causoient de très

grands désordres dans le Royaume: de forte, disent les Barons,

que ni ceux qui étoient au-dejsus d'eux , ni ceux qui étoient leurs

égaux , ni ceux qui étoient au-deffous d'eux , ne pouvoient plus

vivre avec eux. On les fit donc citer en Justice, pour rendre

raison de leur conduite , en sorte qu'on permettoit à deux d'en

tre eux de lé retirer en France , pourvu qu'il en demeurât deux

en Angleterre pour comparoître en Justice. Mais ils se retirè

rent tous en France, avec un Passeport du Roi, qu'on voit p. 66t.

après cet Acte.

Les Barons, après avoir instruit le Pape, demandent qu'il

fasse en sorte que les Frères du Roi demeurent en France , &

fur-tout Ademar y élu à l'Evêché de Winchester, qui étoit 1»

principale cause de tout le mal ; à qui ils souhaitoient même

que le Pape ôtât entièrement l'Evêché de Winchester, puis

qu'aussi bien les Peuples d'Angleterre ne pourraient pas louffrir

qu'il y rentrât jamais; ce qui étoit d'autant plus facile, qu'il

n'avoit que l'administration de l'Evêché, fans avoir été con

sacré.

A cause de ses brouiller ics , Henri fit une Paix desavantageuse i>t-,x

avec la France ; comme les Historiens d'Angleterre & de Fran- fe le Roi

ce nous rapprennent. On en verra les Articles en Latin & en ^j^nj,

François, datés du 20 de Mai 1259, & divers autres Actes IX. Roi

3ui s'y rapportent ; tel qu'est l'Acte François & Latin du mois *

'Octobre de la même année. Je ne puis pas entrer dans le dé- &'p.'6i£

tail de tout cela.

Le Pape répondit ensuite par deux Bulles , où , au-lieu d'ex- Le Pape

horter le Roi à l 'observât ion des anciennes Loix du Royaume, absout

il envoya à quelques Prélats ordre d'absoudre tous ceux qui s'é- jj^jW*

toient engagés par serment à exécuter ce que la plupart des tait ìer-

vingt-quatre Barons avoient résolu , & d'excommunier ceux ™eat

qui ne voudroient pas rompre leurs engagemens. Les brouille- y'°tb^'

ries s'augmentèrent , au-lieu de diminuer ; & outre les démêlés Loú. j>.

que le Roi avoit avec tout le Royaume, il en eut de particuliers 7"* .u

avec Simon de Montfòrt , Comte de Leycester , qui avoit épou- ,ju r™

fé Eleonore fa Sœur , & qui se mettant à la tête des Ennemis avec le

d'Henri , lui causa beaucoup de mal , comme on le verra. On ft
voit ici des Lettres de 1161, par lesquelles ce Prince vouloit terfC

prendre la Reine de France Marguerite, íà Belle- sœur, pour H«"'

Arbitre du démêlé qu'il avoit avec le Comte de Montfòrt ; mais °fne,^!

cela ne servit de rien , & les esprits s'aigrirent toujours davanta- menre *

ge en Angleterre. Partit»

En 1262, le Roi demanda au Pape Urbain IV, successeur fougue-

d'Alexandre, d'être absous du serment qu'il avoit fait aux Ba- rite Rct-

rons, par une Lettre du 1 de Janvier; & ce Pape, fans délibé- B* *

rer, lui envoya cette absolution dès le 25 de Février, avec or- pí"^"

dre à l'Archevêque de Cantorbery de dissoudre & de casser tous Obtient

les engagemens dans lesquels les Barons avoient pu entrer. f."b^"_

C'est ainsi que les Papes se jouoient des sermens des Rois & u0n du"

des Peuples , comme si ni les uns ni les autres n 'avoient eu au- fament

cun droit de s'engager fans leur permission. JjJjJ seit

L'année 1263 , Urbain écrivit au Roi & au Prince Edmond, aux Ba-,

qu'il étoit résolu de donner le Royaume de Sicile à un autre, Ionfc(t

puisqu'ils n'étoient pas en état d'accomplir les conditions aux- PLasíci.

quelles il avoit été donné à Edmond. II en investit ensuite le donnée

Charles d'Anjou ., Frère de S. Louis Roi de France. Ainsi , f*1 k r*~

après avoir tiré de l'Angleterre de très grandes sommes d'argent pc*

pour cette assaire, le Siège de Rome la frustra de toute efpé-

ran-

(1) L'Histoirc du P. Daniel, fous ce tems-là, nous apprend que

le Comte Richard poussa l'affaire de son élection de Roi des Romains

contre un Compétiteur aussi redoutable <\\ÏAlf*nse, Roi d'Espagne,

après avoir fait partir le Comte de Glocefìer & le Chevalier Jtanhian-

fell, pour sonder l'affc-ction des Princes. L'Historien ajoute, que

le Roi d'Espagne prérçndoit avoir été élu le premier; mais que com

me il étoit Philosophe 8c adonné à l'étudc des Mathématiques qu'il

ressuscita en Europe, il mettoit la main à la Règle & au Compas,

dans le tems qu'il taloit la mettre â 1a Bourse j qu'ainsi Richard le

prévint , & le débusqua. t

Le Docteur Homll dit que Richard paya cet honneur d une grande

somme d'argent -, & qu'il passoit dans ce tems-là pour avoir tant

d'argent monnoyé, qu'il pouvoit tirer de son Capital cent Marcs

par jour pendant dix ans , fans compter les revenus qu'il possedoit

en Allemagne 8c dans les Etats d'Angleterre.

(a) Les Enfans du Cornu it U Marche fr de la Reine Mère de Henri

III , nés en Franee. (Le Clerc),

(îj La première Bataille contre les Barons se donna à Northamften.
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Hik*i rance. Tout le mal qu'il y eut, c'est que le Roi d'Angleterre

aurait dû d'abord refuser cette Couronne, ou au moins y re

noncer peu de tems après. Donner un Royaume fur lequel on

n'a dans le fond aucun droit , à condition qu'on Tira conquérir

à ses risques & à ses dépens, c'est faire un présent également

injuste Ôc nuisible , & qui fait autant de mal à celui qui l'accep-

te, que de deshonneur à celui qui le donne,

de" Fian- R°i d'Angleterre d'une part , & les Barons de l'autre , pri-

te pris rent pour Arbitre de leurs démêlés le Roi de France en 1264,

pour Ar- comme on le voit par leurs Lettres datées de cette année , & la

êtmiîS m^me année Louis pronança à Amiens fur leurs différends,

de Menti U cassa , à limitation du Pape , de l'autorité duquel il se cou-

y*<k* vre, tout ce que les Barons avoient obtenu du Roi, & jugea

p. 776.' tout à fait en fa faveur ; quoiqu'il laiflàt les choses dans le mé

at c me état où elles avoient été, avant le Traité que les Barons

ulen'du avo'ent avec le Roi. Urbain confirma le jugement du Roi

Roi de de France, & voulut qu'on employât l'Excommunication con-

France tre ceux qui ne s'y soumettraient pas , comme on le voit par

deDIW s« Bull».

Confir- La faute que firent les Barons , ce fut d'avoir mis en com-

»' P" promis les Loix & les Privilèges de leur Païs , & d'avoir bien

p. 781V voulu en passer par le jugement d'un Prince qui éroit Beau-

jusqo'à frère de leur Roi, & qui étoit Roi lui-même; nom que l'on

7îm tn- reSarc*e ordinairement , au-deça de la Mer , comme incompati-

dente des ble avec les Privilèges & les Libertés des Peuples. Louis étoit

Buoni. de plus bigot , & aveugle en matière de Religion ; ôc il fuffi-

soit pour lui, que le Pape fût du Parti de Henri , pour en être.

11 n'étoit pas non plus de la bonne Politique, pour un Roi qui.

avoit lui-même quantité de Vaslàux très puissans , de juger en

faveur des Vassaux contre leurs Souverains \ de peur que, dans

un semblable cas, les Vassaux des Rois de France ne préten

dissent à quelque chose de semblable,

fourifìî- ^CS Barons d'Angleterre ne voulurent nullement se soumet-

sent de se tre au jugement de Louis. Ils ne firent pas plus de cas de leur

soumettre Compromis, que le Roi lui-même en avoit fait de celui de

memd'a ,a5^> dont le Pape l'avoit relevé, comme on l'a déja dit. On

Roi de en vint aux armes, & il y eut un Combat (?) entre les deux

France. Partis au mois d'Avril, auquel les Barons eurent du dessous ;

font Sc B*** ils ne perdirent pas courage pour cela. Ils donnèrent un

prennent nouveau (4) Combat à l'Armée Royale le 14 de Mars, la dé-

oiet'îëui ^rent & prirent le Roi prisonnier, ausfi-bien que Richard son

Roi. Frère qui étoit venu à son secours. Edouard même son Fils,

Gouver- & Henù Fils de Richard , se mirent comme en otage entre les

Shimon mains des Barons. Depuis ce tems-là jusqu'au 28 de Mai 12Í5,

de Mont- Simon de Montfort gouverna le Royaume sous le nom du Roi,

qui paroissoit ubre, mais qu'il faisoit garder avec soin. II lui

fit donner les ordres qu'il voulut , fie fit former un Conseil ,

par l'avis duquel le Roi se devoit conduire, dans un (ç) Parle

ment tenu à Londres au mois deJuin, dont on voit ici les Actes.

Mr. Rjmer a eu foin de distinguer les Actes faits pendant la

captivité du Roi, des autres; comme on le verra à la page

790 jusqu'à la 81c.

Le» Ba- Le Pape ayant appris ce qui s'étoit pasiê en Angleterre, y

éommu envoya Gui Évêque de Sabine , qui fut depuis Clément IV:

Dit» pour mais les Barons lui refusèrent l'entrée d'Angleterre ; sur quoi il

n'a\oir ne manqua pas de les excommunier, & de leur ordonner de re-

^'ulu ad- lâcher les prisonniers , dans une Lettre que l'on voit ici.

mettre le Cependant, Edouard trouva moyen de se sauver d'entre les

Légat du mains de ceux qU, \e gardoient, le 8 de Mai 1265, & se mit

p.al79s. à assembler le plus promtement qu'il put des Troupes pour dé-

Le frin- livrer le Roi son Pere. Là-dessus Simon de Montfort fit faire

douardsc a *°n Pere plusieurs Ordonnances contre lui; comme, un Or-

uuve. dre aux Vassaux du Roi de s'assembler pour s'opposer à Edouard,

P 810. Un autre Ordre de l'arrêter, un autre de l'excommunier,&c. U

p. 7 a au(^ Parmi 1« Actes de ce tems-là , un Pouvoir de renon-

Henri cer au Royaume de Sicile, au nom du Ròi 6e de son Fils Ed-

?C|a° Si" mon^y °>ue 'e R'0' donna à Simon de Montfort , à Pierre de Sa-

cile. ' noyé, à l'Archevêque de Tarentaife, ôc à Manjell, Trésorier

p. 81;. d'Torh. Le Comte de Leycester ne manqua pas de le faire en

faveur de Charles d'Anjou.

Edouard se moqua de tout ce qu'on avoit publié de la part

du Roi contre lui , & assembla assez de Troupes pour don

ner le combat à celles de Simon, le 4 (6) d'Août, oû tous les

Chefs du Parti ayant été pris ou tués, le Roi fut délivré, &

révoqua tout ce que le Comte de Leycester avoit fait sous son

nom. L'Evêque de Sabine ayant été fait Pape, se servit aussi

des armes spirituelles , & envoya en Angleterre quantité de Bul

les inutiles , avant que de savoir ce qui s'y étoit passé.

d* pá** H semble qu'Edouard avoit eu assez de peine & de fatigues

corme" *es armées passées, pour l'exempter d'aller en Terre-Sainte. U

Simon de ne laissa pas de se disposer à y aller avec S. Louis Roi de Fran-

(4.) La seconde Bataille se donna près de Lewes , dans le Comté de

Sujfix. Ceci découvre Terreur de quelques Historiens , qui en pla

cent la date au 19 de Mai.

(r) Le Docteur Brady croit que ce fut ici la première Assemblée

où les Shérifs eurent ordre d'envoyer au Parlement deux Chevaliers

pour chaque Comté ; les Cités , deux Citoyens ; & les autres Villes

non Episcopales , deux Bourgeois chacune. Que Simon Je Montfort

convoqua cette Assemblée, 8c changea l'ancien usage, à cause du

danger que lui 8c ses Amis craignoient du concours de la Noblesse

ce, & l'on voit deux Actes en François de cette année , par Henri

lesquels, le Roi d'Angleterre & son Fils empruntent une somme HI.

de soixante & dix-mille livres tournois , pour mettte Edouard en &^cc

état de faire ce Voyage. Le même Edouard donna la garde de p. 817.

lès Enfans , pendant ion absence , à son Oncle Richard Roi des Lusil"

Romains, comme un Acte François de l'an 1270 le fait voir. ^\gt.

On trouve aussi des Sauf-conduits de Charles à'Anjou , Roi de Edouard

Sicile, pour Edouard, qui alla en effet en Terre- Sainte; quoi- ft** ^°

que son Pere l'eût rappellé par une Lettre de l'an 1271, du enferre

6 de Février, parce que se sentant malade, il craignoitde mou- Sainte,

rir dans l'absence de son Fils. II guérit de cette maladie, & fit fûr?^

vceu de prendre lui-même la Croix & d'aller aussi en Terre- 869.

Sainte, comme il le témoigne dans un Acte François du 16 Le Roi

d'Avril de la même année. D croyoit que c'étoit la plus gran- fiaVvoea

de mai que de reconnoissance qu'il pût donner à Dieu, qui ve- d'entre-

noit de lui accorder k santé. prendre

Grégoire X étant monté sur le Trône Pontifical , en donna voylgc*

avis à Henri par une Bulle du 26 de Mars 1272; & deux jours p- 871.'

après, publia une Croisade, par laquelle il ordonnoit à tous les d„ pfp'°n

Croisés de se rendre en Terre-Sainte, dans l'espace de deux ans, GregoW

à compter depuis le t de Mai 1274. pii87í>V

On trouve ici un Testament du Prince Edouard, qui y étoit Jalcwt

arrivé depuis quelque tems, fait à Acre. II est en François, & fade.

Edouard y nomme des Exécuteurs Testamentaires & des Tu- P-T8
teurs pour ses Enfans, en cas que le Roi son Pere vînt à mou- mentadU

rir avant que l'ainé fût en âge de régner par lui-même. On Prince

peut voir à quels risques les Princes exposoient leurs Etats 6c ^î™*'

leurs Familles, en allant en Terre-Sainte; ôc cependant on rie J"

laissoit pas de les y envoyer, parce que l'absence des Princes

donnoit lieu aux Ecclésiastiques d'augmenter leur autorité fie

leurs biens. Edouard, comme nous apprend l'Histoire , pensa

être tué par un Assassin qui lui donna quelques coups de poi

gnard; 6c comme il fut guéri 6c qu'il eut appris que Louis

Roi de France, qu'il attendoit> étoit mort en Afrique, il se

mit en chemin pour revenir; 8c l'on voit ici une Lettre du 23

de Décembre 1272, par laquelle les Grands du Royaume lui p- 888.

donnèrent avis de la mort du Roi son Pere.

Voila ce que j'ai cru devoir dire des Actes renfermés dans

ce Volume; par où l'on pourra voir l'utilité dont ils peuvenc

être à ceux qui étudient, ou qui voudraient écrire l'Histoire

du douzième Siécle, particulièrement par rapport à ce qui s'est

passé en Angleterre. J'aurois pu mettre la chose dans un plut

grand jour, si dans un Ouvrage comme celui-ci, je pouvois

entrer dans un plus grand détail. Je parlerai de même, dans

d'autres Tomes, de chacun des Volumes fuivans, auxquels je

m'arrêterai plus ou moins , selon l'importance des Actes qu'ils

renferment. Je dirai feulement ici en passant , qu'il ne faut pas

croire qu'il ne manque dans ce Recueil aucun Acte important du

Règne des Rois dont il y a ici les Actes. Le Collecteur n'a

pu y mettre que ceux qui se sont trouvés dans les Archives

d'Angleterre , 6c qui ne font pas toujours les plus importans. II

s'en est fans doute perdu de plus grande conséquence, qu'un

grand nombre de ceux que l'on trouve dans ce Recueil. Par

exemple , on ne trouve ici aucuns Actes qui concernent le ré

tablissement des Loix 6c de la Grande Charte en particulier,

que Henri fit la 51 année de son Règne, comme les Historiens

le témoignent. Cependant, ce n'est pas là l'une des moindres

choses qui se soient paflèes dans ce Règne , puisque l'inobserva-

tion de ces Loix avoit été l'une des principales causes de la

Guerre-civile dont nous avons parlé. Peut-être que pendant

des Règnes où l'on n'aimoit pas à entendre parler de Privile-

;es, ni de Loix , ôc où l'Autorité arbitraire etoit Tunique but

es Princes , on a fait disparaître ces Actes , qui auroient dû se

conserver dans les Archives préférablement à tous autres. Quoi

qu'il en soit, ils ne s'y trouvent plus,- 6c l'on ne doit pas dou

ter que la négligence de ceux qui avoient soin des Archives,

6c le tems, fans qu'il s'y mêlât aucune vue intéressée, n'ayent

fait disparaître quantité de Pieces considérables.

Mais cela ne doit pas nous empêcher de considérer ce Re

cueil , comme un excellent secours pour s'instruire de l'Histoi

re d'Angleterre ôc du voisinage , depuis le XII Siécle ; ainsi

que je 1 ai déja dit dès le commencement de cet Extrait. Plût

à Dieu que nous en eussions de semblables , des Siécles plus

anciens ! Une infinité de contestations historiques ôc chronolo

giques, qui ont donné tant de peine aux plus i avans hommes,

s'évanouiraient tout d'un coup ; 6c la Vérité assurée succéde-

deroit aux Doutes , ou aux Vraisemblances , qui ont tenu fa

place dans l'Histoire ancienne jusqu'à présent. Car quand 011

ne peut pas trouver la Vérité, on ne demeure pas,- parmi les

Nations qui se piquent d'esprit ôc de savoir, dans une calme

ôc tranquille ignorance, comme on le devrait, dans l'assuran-

cc

ÍC de leur fuite , vu Texemple que lui 8t les Barons avoient donné

par leur conduite à Oxford. (Introduction du Docteur Br.t ,ly, pa^. 145.)

Mais Sptlman, Bede, Selden, le Docteur Hody , Sc autres Historiens

authentiques , ont prouvé que les mêmes Assemblées ont été toujours

en usage ; 8c qu'on en peut faire même remonter l'origine au tems

des Saxons, quoiqu'elles ayent eu différens noms.

(6) Cette Bataille sc donna près à'Evtih/tm, dans le Comté de

mrebtsitr.
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ce qu'une Vérité que nous ne pouvons pas savoir , n'est pas

du nombre de celles dont Dieu exiige la connoissance de nous ,

puisque Dieu ne demande Timpossible de personne. On substi

tue, à force de conjectures, la Vraisemblance à la Vérité; &

ru à peu on les confond si bien, qu'on a beaucoup de peine

les distinguer.

Je ne veux pas m'engager dans ce sujet , qui est de plus gran

de étendue que bien des gens ne pensent, en finùTant cet Ex

trait. II vaut mieux avertir le Public , qu'il a l'obligation du

premier dessein de ce Recueil à Mylord Halifax & à Mylord

Sommert, qui l'ont aussi soutenu depuis. Le mérite de ces Sei

gneurs est si connu, & les louanges que je leur pourrois don

ner à cause de cela font d'ailleurs de si peu de poids, qu'il vaut

mieux que je me taise, pour laisser ce soin à de plus habiles

gens. Assurés de l'approbation de notre Siécle , & de celle de

la Postérité , ils sont au-dessus de tous les éloges que je leur

pourrois donner.

EXTRAIT "DU TOME I.

Par. Mr. DE RAPIN THOYRAS,

Pour servir de Supplément a l'Extrait que Mr. LE CLERC

a fait du même Tome.

Monsieur le Clerc ayant donné l'Extrait du

prémier Tome du Recueil de Mr. Rymer , dans le XVI

Tome de la Bibliothèque Choisie , ce seroit en moi une extrê

me présomption , que de m ingérer de faire un second Extrait

de ce même Tome, si je le faisois dans la pensée que je puis

faire mieux, ou de corriger quelque chose dans ce qu'il a jugé

à propos de remarquer. Mais ce n'est pas là ce qui me porte

à donner ce Supplément. Je fuis au contraire très persuadé ,

que l'Extrait de Mr. Le Clerc fait assez connoitre à ceux qui

aiment l'Histoire moderne, combien ils ont perdu, lorsqu'il a

bien voulu se décharger sur moi du soin de continuer ces Ex

traits. Si la multiplicité de ses affaires lui avoit permis de s'ap

pliquer à ce travail , il auroit fait fur ce Recueil une infinité de

Remarques , qu'on ne pouvoit pas attendre de moi. Mais com

me j'ai donné les Extraits de tous les Tomes suivans , dans une

méthode différente de celle de Mr. Le Clerc , & dans d'autres

vues , j'ai cru qu'il ne seroit pas inutile de faire encore celui-ci en

suivant la même méthode , afin de rendre tout l'Ouvrage plus u-

niforme. Comme , selon les apparences , Mr. Le Clerc , en don

nant l'Extrait du prémier Tome , n'a pas eu dessein de travail

ler fur ses suivans, il s'est contenté de faire connoitre en gros,

l'ufage qu'on pouvoit faire de ce Recueil; préanierement , par

quelques Remarques générales; & secondement, en indiquant

quelques-uns des Actes les plus importans qui se trouvent dans

le prémier Tome. Mais mon but dans les Extraits suivans, de

puis le second jusqu'au XVII, a été d'entrer dans un plus grand

détail, de marquer le rapport des Actes avec les évenemens qui

se lisent dans l'Histoire, & d'éclaircir les uns par les autres.

C'est dans cette même vue , & pour suivre la meme méthode ,

que, sans toucher à l'Extrait de Mr. Le Clerc, je me fuis pro

posé de donner celui-ci , qui , bien que le prémier en ordre ,

est pourtant le dernier , par rapport au tems de la composition.

Ce prémier Tome contient les Actes qu'on a pu trouver de

six Règnes, savoir, de Henri I, d'Etienne , de Henri II , de

Richard J, de Jean, & de Henri III. Ces six Règnes font

ensemble un espace de 172 ans, depuis 1101 , jusqu'à 1272. II

auroit été à souhaiter, qu'on eût pu commencer ce Recueil

par le Règne de Guillaume le Conquérant. Outre que c'est-là

í'Epoque la plus considérable de l'Hilloire d'Angleterre, il est

certain que la connoiílànce de ce qui s'est passé dans ce Royau

me, depuis la Conquête, c'est à dire, depuis Tannée 1066,

jusqu'à Tannée 1101, où commence ce Recueil, est absolument

nécessaire pour la parfaite intelligence d'un grand nombre de

Pieces qui s y trouvent. Cela est vrai principalement dans ce

qui regarde la Succession à la Couronne, fur quoi il y a eu des

Guerres, dont on ne peut bien connoitre les fondemens, si on

ignqre en quel état se trouvoit le Droit de la Succession pen

dant les deux prémiers Siécles qui suivirent la Conquête. C'est

ce qui m'engage à dire un mot sur cette matière , que je re

garde comme très importante, par rapport aux diverses Révo

lutions arrivées dans la fuite, & même à ce qui s'est pafïè de

nos jours.

On ne peut guere disconvenir , que Guillaume le Bâtard ,

Duc de Normandie , ne conquit véritablement TAngleterre

par la Victoire de Hastings qu'il remporta sur Harald, & ps

tout ce qu'il fit dans la fuite , tant pour se procurer la Cou

ronne , que pour en conserver la possession. La force seule le

fit monrer sur le Trône, & ce fut par ce même moyen qu'il

s'y maintint Je n'entrerai point ici dans la discussion des preu

ves, que quelques-uns ont alléguées pour faire voir que la

Couronne d'Angleterre étoit justement dévolue à Guillaume ,

après la mort d'Edouard le Confesseur; comme, le Testament

d'Edouard , qui n'a jamais été vu de personne; la prétendue ap

probation du Parlement, même pendant la vie d Edouard, qui
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n'est appuyée que fur le témoignage de quelques Historiens fort

postérieurs à ce tems là ; & cn^n la Parenté entre ces deux

Princes , qui ne pouvoit être que défectueuse , puisque Guillau

me étoit bâtard , outre qu'elle n'étoit que par les Femmes. Tout

le Droit de Guillaume se réduifoit à ceci. C'est qw'Edouardavoit

eu la pensée de le nommer son Héritier , & que peut-être , il

lui en avoit fait quelque promesse verbale. Mais comme JE-

douard avoit un Neveu , savoir Edgar Athelìng , Fils de son

Frère , il est certain , qu'il ne dépendoit pas de lui de laisser fa

Couronne à un Etranger. Du moins on ne trouve aucun exem

ple, dans l'Histoire des Saxons, duquel on puisse inférer, qu'il

fût au pouvoir d'un Roi de laisser ù. Couronne à des Étran

gers, au préjudice de la Race Royale.

Après la mort d'Edouard, Edgar Athehng fut exclus de la

Succession, & les Anglois élurent Harald II, qui n'étoit pas

du Sang Royal. Ce fut cette Election, qui fournit à Guillau

me un prétexte d'aspirer à la Couronne d'Angleterre. II préten

dit que vuiíqu'Edgar étoit rejetté, le Drdit que Harald pouvoit

tirer du consentement des Grands qui Pavoient élu , n'étoit pas

mieux fondé que celui qu'il pouvoit lui-même tirer de la pro

messe d'Edouard. Ce fut-là le véritable fondement de la que

relle entre les deux Princes , dans laquelle Harald soccomba,

ayant été vaincu & tué à la Bataille de Hastings.

Depuis ce tems- là, Guillaume ayant été placé fur le Trône, pf/t™ent

aquit un nouveau Droit , par le Serment que ses Sujets lui prê- Conqu/-'

terent; Serment qu'ils n'étoient pas cn état de lui refuser, & «a*

qui certainement fut plutôt extorqué, qu'accordé volontaire

ment. Mais cela n'empêcha pas que Guillaume ne se regardât

lui-même comme un véritable Conquérant, & qu'il n'exerçât

un Pouvoir despotique sur ses Sujets , pendant tout se reste de Son pou-

fa vie. II ôta aux Anglois leurs Biens & leurs Héritages, pour vo"

les donner à des Etrangers; & dans l'efpace de peu d'années,

on vit TAngleterre peuplée, s'il faut ainsi dire, de nouveaux

Habitans , & fur-tout de nouveaux Seigneurs.

Pendant tout ce Règne, il ne se fit aucune Loi touchant la Sa né-

Succession à la Couronne. La Conquête étant supposée, elle B1,8cnce

ne formoit par elle-même aucune sorte de Droit par rapport à Bonifia

la Succession , puisque de ce qu'un Royaume est conquis , on succession

n'en peut inférer , ni un Droit héréditaire de Pere en Fils , ni .^■7°**

des Mâles à Texclusion des Femmes, & encore moins un Droit

d'Election dans le Peuple , ou dans ses Grands. Ce fut dans

cet état de confusion, que Guillaume laissa la Succession, en

mourant; c'est à dire, qu'il n'y avoit rien de réglé à cet égard.

C'est une chose que je pose en fait , & que je prouve par cc

qui se passa dans la fuite.

Guillaume le Conquérant étant dans son lit de mort , ne jugea

pas à propos de disposer de la Couronne par un acte de Puis

sance absolue. II se contenta de témoigner qu'il souhaitoit que

Guillaume son second Fils montât fur le Trône après lui ; & il

prit même quelques mesures secrètes avec Lanfranc Archevê

que de Cantorbery , pour faire en sorte que son souhait fût ac

compli , comme il le fut effectivement.

Guillaume II surnommé le Roux , second Fils de Guillaume le Moyen

Conquérant, s'assit fur le Trône de son Pere, au préjudice de cjui'uï,'^

Robert son Frère ainé. Ce ne fut pas en vertu d'une Nomina- me le"

tion expresse , ou par un Testament du Pere , ni par une E- Rou»

section en forme ; mais par les Brigues qu'il avoit faites parmi sonceí>cre.

les Grands, pour les empêcher de s'y opposer; & il sut s'y

maintenir tout le reste de fa vie , malgré les efforts de Robert.

Henri I lui succéda de la même manière, à peu près, quoi- Henri I

que Robert son Frère ainé fût encore en vie. Jufques-là on ne lui l'ucce-

voit aucune trace de Succession Héréditaire , de la manière dc*

dont ce terme est ordinairement entendu. Henri laissa une Fil

le unique nommé Mathilde, Veuve de TEmpereur Henri IV,

& Femme en secondes noces de Gejfroì Plantagenet , Comte

d'Anjou. Mais Etienne , Fils cadet d'une Fille de Guillaume Erienne

le Conquérant , mariée au Comte de Blois , trouva le moyen de succède a

monter fur le Trône , de la même manière que ses deux Pré- Hemi

déceíseurs. II eut une longue Guere à soutenir contre Mathil

de, qui avoit ses Partisans en Angleterre; mais enfin il vint à

bout de la chasser du Royaume. J'avoue que je ne comprens

pas bien pourquoi Etienne mérite mieux le Titre d'Usurpateur, Et

que les trois Rois qui Tont précédé ; & néanmoins, c'est un mérite

Titre que les Historiens lui donnent communément , comme P" Plus

s'il lui convenoit mieux qu'aux autres. Mais après qu'il se fut dwúrpa-

délivré de Mathilde, il lui survint un nouveau Concurrent, teur que

savoir Henri, Fils de Mathilde & du Comte d'Anjou. Ce jeu-

ne Prince s'étant rendu en Angleterre, disputa la Couronne à scuí"

Etienne, & enfin le contraignit de faire avec lui un Traité, niait

par lequel il le déclarait son Successeur présomptif, quoiqu'il un Trai-

eût lui-même un Fils; & ce Traité fut approuvé de tous les h^ui

Grands du Royaume. C'est ici où Ton commence à entrevoir son Rival",

un Droit de Succession Héréditaire , puisque Henri ne disputa

la Couronne à Etienne, qu'en qualité de Fils de Mathilde ; &

néanmoins, Mathilde étoit encore en vie, lorsque Henri son

Fils fit ce Traité, & lorsqu'il monta sur le Trône, sens qu'il

paroisse dans l'Histoire , qu elle lui eût transporté ses Droits.

Henri II eut un Fils de même nom que lui , lequel il fit cou- Un Fil»

ronner par avance; précaution qui auroit été assez inutile, s'il ff Henli

avoit cru la Succession Héréditaire suffisamment établie. II avoit /Jimé pat

encore trois autres Fils, íàvoir, Richard, Geffroi, & Jean, avance.

Henri y
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Henri , l'ainé des quatre, mourut fans Enfans , pendant la vie

de son Pere. Richard fut Roi d'Angleterre. Geffroi mourut

avant son Pere, laissant une Fille nommée Alienor , & un Fils

posthume qui fut nommé Arthur. Richard succéda au Roi son

Pere : mais après fa mort , ce ne fut pas Arthur qu'on mit fur

le Trône, mais Jean, le dernier des Fils de Henri 27, quoique

selon Tordre naturel d'une Succession Héréditaire & Linéale,la

Couronne fût dévolue à Arthur Fils de Geffroi , qm étoit Frè

re ainé de Jean.

Jean , liirnommé sans Terre , s'étant fort brouillé avec ses

Barons , ils appellerent à leur secours le Prince Louis Fils du

Roi de France , & le reconnurent pour Roi. Ce Prince se

rendit maitre de presque tout le Royaume ; & Jean , qui n'a-

voit qu'un très petit nombre de partisan» en Angleterre , mou

rut avant la fin de cette Guerre. Après fa mort> les Barons qui

Couron- s'étoient attachés à lui , couronnèrent Henri III son Fils , âgé

rement jc douze ans. Ensuite Louis ayant été contraint d'abandonner

l'Angleterre , les deux Partis se réunirent , & reconnurent le

jeune Henri pour leur Roi.

Voilà une Histoire abrégée de la Succession à la Couronne

d'Angleterre, depuis la Conquête jusqu'à Henri III. On y peut

observer i. Que la Couronne a été conservée dans la postérité

de Guillaume I , (\\.\oìc^l Etienne & Henri II ne descendissent

de ce Prince que par des Femmes. 2. Que tous les Rois d'An

gleterre , depuis Henri II , tirent leur origine de Mathilde. 3 .

Que des huit prémiers Rois qui ont régné depuis la Conquête ,

il n'y en a eu que deux, savoir Richard' tk Henri lll,quiayent

succédé selon l'Ordre naturel , c'est-à-dire , de Pere en Fils , en

suivant la priorité des Branches. Ceux qui admettent cet Or

dre , comme une maxime fondamentale de la Succession , ne

peuvent s'empêcher de reconnoitre que Guillaurre I, Guillaume

II , Etienne , Henri 11 , & Jean , ont été des Usurpateurs , du

moins , s'ils veulent s'en tenir à leur principe. Mais comme

dans cet espace de tems , on ne trouve aucune Loi ni aucun

Règlement qui ait établi cet Ordre , & qu'au contraire , on voit

dans cet huit prémiers Règnes six Préjugés opposes ; il me sem

ble qu'on en peut inférer , qu'il n'y avoit rien de fixe à cet é-

gard , ni aucun principe assuré pour régler la Succession. Ces

Remarques pourront être de quelque utilité , dans la fuite de ces

Extraits. Je viens présentement aux six Règnes , dont les Ac

tes sont contenus dans le prémier Tome.

REGNE DE HENRI PREMIER.

Annie 1100.

Henri I TJEnri I monta fur le Trône après Guillaume le Roux , quol-

kTntoet "^"^ ^ue Ro^trt ^eur Frère » 4U' av0't été déja supplanté

c roDe> une fois , fût encore en vie. Ce n'est pas ici le lieu d'exami

ner si Henri devint Roi par la ruse, par la force , par le droit

de fa naissance , comme étant né en Angleterre depuis que le

Roi son Pere fut Roi, par une Election libre , ou forcée, ou

par tous ces droits réunis ensemble. Comme il n'y a dans ce

Recueil aucun Acte qui ait du rapport à cela , je n'insisterai

point fur cette matière. Ce Prince pouvant aisément prévoir

qu'il auroit besoin du secours de fes Sujets pour se maintenir fur

Chartre le Trône , leur accorda une Chartre très avantageuse , par la-

<wrdeVie» <luelle n leur restituoit les anciens Privilèges , dont ils avoient

Sujeti. joui sous les Rois Saxons. Mais cette Chartre fut si mal obser

vée , qu'on en perdit même la mémoire. Ce ne fut que par

hazard , que cent ans après, on en trouva une copie, de cel-

ks qu'on avoit mises en dépôt dans les principaux Monastères.

Iirap- 1101. Pour s'attirer encore mieux l'afrection des Anglois,

pelle An- Henri rappella Anselme Archevêque de Cantorbery , qui avoit

cbcwèquc eu ^e 8ranc*s démêlés avec Guillaume le Roux , & qui s'étoit re-

deCan- tiré en France. De plus , il épousa Mathilde d'Ecosse, Fille

totbery. dc Macolm , & d'une Soeur d'Edgar Atheling , dernier Prince

Se mane. de la Race des Rois Saxons. Par ce Mariage , U se fit une u-

nion du Sang Saxon avec le Normand & l'Angevin , en sorte

que la postérité de Henri tira son origine de l'un & de l'autre.

Ce n'étoit pas fans quelque nécessité , que Henri prenoit ces

précautions , puisqu'il eut bientôt lieu de connoitre combien le

secours des Anglois lui étoit nécessaire pour résister aux atta

ques de Robert son Frère , qui tâcha , quoiqu'en-vain , de le

détrôner. Les Anglois servirent si bien leur Roi , que Robert

le vit obligé de se désister de ses droits , moyennant une certai

ne Pension. 1103. Henri bruloit d'envie de se venger de son

II cher- Frère , ou plutôt , de lui enlever la Normandie ; mais il fut

chc ì se arrêté quelque tems , par un démêlé qu'il eut avec Anselme au

son Frère, fiuet des Investitures , & qui fut enfin terminé par un Accom-

& a un modement.

''v'c An 1105. Cette affaire étant finie, Henri attaqua Robert, le bat-

seime. " tit , le fit prisonnier , lui enleva son Duché , & le confina dans

Ruine & le Château de Cardiff au Pais de Galles , où ce malheureux

mon de prince mourut, après une prison de vingt-huit ans. 1108. Pen-

CriB» dant qu'il étoit en prison , Guillaume son Fils , surnommé Cri-

Neveu de ton, étant appuyé du Roi de France, cauíà beaucoup d'emba-

Hc°"d ras à Henri son Oncle , qui n'en fut délivré que par la mort de

"robaras ce jeune Prince, qui arriva en m8.

1 çe Dans Tannée 1109 , Henri donna Mathilde fa Fille en Ma-

PMnce' e r'*ge * l'Empereur Henri IV qui mourut lans avoir eu des En»

6 Tom.X.P.l.

fans d'elle. Mathilde étant retournée auprès du Roi son Pere,

fut rematìée à Geffroi Plantagenet , Comte d'Anjou. 1127. De

ce Mariage nâquit Henri , de qui j'aurai occasion de parler dans

la fuite. Cependant Guillaume , Fils unique de Henri I , se noya

malheureusement en repassant de France en Angleterre. Par

cette mort, TImperatrice Mathilde devint Héritière présompti

ve du Roi son Pere, qui la fit reconnoitre pour telle, & lui fit

prêter Serment par tous les Seigneurs Anglois : mais ce Serment

fut mal observé, ainsi qu'on le verra dans la fuite. 1127, & en

1130. Henri avoit avec lui en Angleterre deux Neveux , Fils

à'Adèle fa Soeur , Comtesse de Blois. II se fit un plaisir d'enri

chir ces deux Neveux & de .les rendre puissans , en procurant

à Tainé nommé Etienne , le Mariage de THéritiere de Boulo

gne ; & au second nommé Henri , TEvêché de Winchester.

Son but étoit de donner par-là un appui à Tlmpératrice ía Fil

le , en cas que les Anglois fissent difficulté de la reconnoitre

pour Reine. Comme il n'y avoit encore rien de réglé par rap

port à la Succession , il craignoit qu'ils ne refusassent d'obéir à

une Femme. Mais cette précaution ne servit qu'à mettre Etien

ne en état de supplanter Tlmpératrice. Henri mourut en 11 35 i

après avoir régné environ trente-íix ans.

II n'y a fur ce Règne que deux Actes , qui font voir tenis

deux , que c'étoit alors la coutume de donner des Pensions en

Fief, comme on donnoit des Terres.

Année 1101.
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Convention entre Henri I, & Robert Comte de Flandre. Fai- .ConTen-

te à Douvre le 17 Mai 1101. Page 1. îfoberT'

Par cette Convention , Henri donnoit à Robert en Fief, urie Comte de

Pension de 400 Marcs i & Robert s'engageoit à lui envoyer en Flandte*

Angleterre, ou en Normandie , 500 Hommes-d'armes, ayant

chacun trois chevaux , & 250 dans le Maine : Salva fidelitate

Ludovic ì Régis Francorum. Philippe 1 étoit pourtant en vie;

mais comme il étoit excommunié , on ne nommoit dans les

Actes, que le Roi Louis son Fils.

Autre Convention entre les mêmes. Faite à Douvre le 10

Mars 1101. Page 4.

Le Comte de Flandre s'engageoit par cette Convention , à

fournir au Roi 1600 Cavaliers , pour une Pension de 400

Marcs en Fief, & lui donnoit douze Cautions , chacune pour

100 Marcs. Le Roi donnoit aussi des Cautions pour le paye

ment de la Pension.

REGNE D'ETIENNE.

Annie 113s. *

PEndant que Henri I étoit au lit de la mort , au Château de Etienne

Lyon proche de Rouen , TEveque de Winchester briguoit f""e^,' 4

en Angleterre , en faveur d'Etienne son Frère. II réussit si bien

dans le projet qu'il avoit formé de lui procurer la Couronne ,

que quand Etienne arriva en Angleterre après la mort du Roi

Ion Oncle, les Grands se trouvèrent disposés à le placer fur le

Trône , malgré le Serment qu'ils avoient fait à Mathilde. II ne

paroît pas qu'en ce tems^là , le Peuple se mêlât en aucune ma

nière de ce qui regardoit la Succession à la Couronne. C'étoient P°or*

les Grands , tant Ecclésiastiques que Laïques , qui en dispo- Gundi'ft

soient. Le sexe de Tlmpératrice fut le grand prétexte dont on déciaie-

se servit pour Texclure. Mais la véritable raison qui porta les £nt en a

Barons à se déclarer pour Etienne , fut que TEvêque de Win- t*vclu*

chester s'étoit engagé pour lui , qu'il les maintiendroit dans la

possession de leurs Biens & de leurs Privilèges. Ce fut fur cet

te promesse positive, que les Grands voulurent bien s'engager à

lui obéir. Cela paroît par le Serment du Comte de Glocester ,

Fils-naturel de Henri I, qui contenoit cette clause , qu'il J'eroit

fidèle au Roi ,pendant qu'il observeroit Us Conventions faites avec

les Barons.

J'observerai ici en passant , qu'en ce tems-là , presque tous les

Barons d'Angleterre étoient Etrangers* c'est-à-dire, Normands,

Bretons , Angevins ; & qu'ils possedoient les Fiefs que Guillau

me le Conquérant avoit ôtés aux Anglois. Or comme ils a-

voient reçu ces Fiefs de la puissance absoliie du Conquérant,

ils craignoient avec raison , que la même Puissance Royale ne

fût en droit de les en priver. Ce fut par cette raison qu'ils pla

cèrent Etienne fur le Trône , ^>afce que , comme il n'avoit au

cun droit à la Couronne , ils etoient en droit d'exiger de lui des

conditions auxquelles , peut-être , Mathilde n'auroit pas voulu

s'engager. La plus importante de ces conditions étoit , qu'ils

jouïroient de leurs Fiefs , indépendamment de la volonté du

Roi ; avec le Privilège de n'en pouvoir être dépouillés , que

par les Jugemens de leurs Pairs , & conformément aux Loix.

Les deux Gui/laumes n'avoient pas eu beaucoup d'égard à ces

Privilèges: mais Henri 1 avoit prétendu leur en assurer la pos

session par une Chartre , qui , comme je Tai déja dit , n'avoit

pas été bien observée. Ainsi , en ne prêtant à Etienne qu'uri

Serment conditionnel , les Barons se mettoient à couvert du

danger que la même Puissance Royale , qui les avoit mis en

possession de leurs Biens , ne fût en pouvoir de les en priver;

Etienne promit tout ce qu'on voulut , pour obtenir la Coufon*

ne; mais dans la fuite , les Barons prétendirent qu'il ne leur a«

B TOlï

r

4



IO A B R E G E' H I S T O R I CLU E

Etien

ne.

S» Guer

re avec

les Bâ

tons.

voit pas tenu parole ; & ce fut-là le sujet d'une Guerre , qui du

ra autant que ce Règne. 1138. Le Comte de Gíocester se fit

Chef du Parti contraire au Roi , & l'Evêque de Winchester,

quoique Frère d'Etienne , se joignit aussi à ses Ennemis;& com

me il étoit Légat du Pape , il entraîna presque tout le Clergé

dans le même Parti. Enfin , David Roi d'Ecosse voulant pro

fiter de ces divisions , fous prétexte de soutenir les droits de

l'Impératrice fa Nièce , entra aussi dans cette querelle. Mais

ce qui rit le plus de tort au Roi , c'est qu'il eut l'imprudence

de se brouiller avec le Clergé , qui lui débaucha ses Sujets , &

fit en forte qu'on appella Mathilde , pour la mettre fur le Trô

ne.- C'est dans les évenemens que cette Guerre Civile produi

sit, que conliste toute la matière de ce Règne. 1140. Mais fans

entrer dans aucun détail , je me contenterai de dire , qu'Etienne

ayant été vaincu dans une Bataille , & fait prisonnier par le

Comte de Gíocester , languit quelque tems en prilon , pendant

que Mathilde étoit reconnue pour Reine , quoiqu'elle ne fût

pas encore couronnée. 1141. Mais l'Evêque àeWinchester étant

mécontent de l'Impératrice , reprit le Parti du Rot son Frère ,

tout prisonnier qu'il étoit , & fit encore une fois changer la fa

ce des affaires. Par ses intrigues , Mathilde fut comme chassée

de Londres , & réduite à s'enfuir avec beaucoup de précipita

tion. Ensuite , ayant espéré de surprendre l'Evêque dans Win

chester , & s'étant amusée à faire le Siège du Château de cette

Ville, elle fut elle-même surprise par une Armée que ce Prélat

avoit mise sur pied , & contrainte de se retirer en diligence: mais

le Comte de Gíocester , qui se tenoit à l'Arriere-garde pour fa

voriser sa retraite , fut sait prisonnier. Comme ce Comte étoit

son plus grand appui , & que fans lui elle ne se sentoit pas en

état de fe maintenir , elle consentit qu'il fût échangé avec le

Roi. 1146. Depuis ce tems-là , Etienne remporta de si grands

avantages fur fa Concurrente , qu'il l'obligea enfin à s'en retour

ner en Normandie , auprès du Comte son Epoux.

La tranquillité que la retraite de Mathilde procura au Roi,

ne dura que trois ou quatre ans. Henri , Fils de Mathilde &

du Comte d'Anjou , étant devenu Duc de Normandie par la

cession que fa Mere lui fit de ce Duché , & ensuite Duc de

Guyenne par son Mariage avec Alienor Héritière de ce Païs-là,

entreprit de faire valoir ses droits fur la Couronne d'Angleter

re , comme Petit-fils de Henri L 1 içi. Ce fut en-vain qu'JE-

tienne voulut faire couronner Eustache son Fils , pour assurer

la possession du Trône à íà Famille : il y trouva une résistance

invincible dans le Clergé , qui avoit déja pris des engagemens

avec Henri. 1152. Ce jeune Prince s'étant rendu en Angleter

re , y fut appuyé d'un puissant Parti , & fit une rude Guerre au

Roi , qui de son côté se défendit avec beaucoup de courage.

1153. Enfin, Eustache Comte de Boulogne, Fils ainé du Roi,

étant mort , & la Guerre se continuant toujours entre les deux

Concurrens , il arriva que les deux Armées se trouvèrent dans

une telle situation , qu'elles ne pouvoient éviter d'en venir à une

Bataille. 1154. Mais les Seigneurs des deux Partis s'étant entre

mis pour accommoder cette querelle lans une plus grande effu

sion de sang , il se fit un Traité , par lequel Henri fut déclaré

Successeur présomptif d'Etienne , qui même l'adopta , quoiqu'il

eût encore un Fils nommé Guillaume. Ce Traité étant signé,

Henri s'en retourna en Normandie , pour y attendre la mort

d'Etienne, qui devoit conserver la Couronne fa vie durant. II

ne la garda qu'environ un an , étant mort Tannée 1154, après

un Règne plein de Troubles, qui avoit duré dix-neuf ans.

Voici les Actes qui se trouvent dans le Recueil , fur le Rè

gne d'Etienne.

Année 1141.

Patente Patente par laquelle Mathilde crée Milan de Gíocester , Com-

micr* te ^e Hcreford. Donnée le 25 de Juillet, Page 8. A Oxford.

Comte. C'est la plus ancienne qu'on connoisse, pour la création d'un

Comte.
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Année 1144.

«

Bulle du Pape Lucius, qui casse les Chartres par lesquelles les

Enfans prétendent succéder àleursPeres, dans les Bénéfices Ec

clésiastiques. La date n'est point exprimée. Page j>.

Année 1153.

Traité entre le Roi Etienne , & Henri Duc de Normandie.

A Westminster , fans date. Page 13.

Etienne reconnoit Henri pour son Successeur présomptif. II

est dit que Guillaume , Fils d'Etienne , a fait hommage à Henri,

qui s'est engagé à lui laisser tous les Biens qu'Etienne possédoit

avant que d'être Roi , & à lui faire d'autres faveurs. Les Ba

rons s'engagent à rendre hommage à Henri , comme Successeur

présomptif d'Etienne : Sahâ pdelitate Régis Stephani , quandiu

vixerit. Ils promettent auíli d'abandonner Etienne , s'il agit

contre ce Traité.

On voit dans ce Traité , que Geffroi Comte d'Anjou , Pere

de Henri , étoit en vie ; quoique les Historiens ayent marqué fa

mort quelque tems auparavant.

REGNE DE HENRI//.

Année 1154.

Enri H , surnommé Plantagenet , monta sur le Trône a-

près la mort d'Etienne , quoique l'Impératrice (a Mere fût momc sut

Henri II

nonte fur

lc Trône.

H

encore en vie, & qu'elle ne lui eût fait aucun transport authen

tique de ses droits. Du moins , on ne trouve rien fur ce sujet

dans l'Histoire. Le Règne de ce Prince contient plusieurs ma

tières principales , dont je ferai divers Articles , pour une plus

grande clarté. Le prémier sera , de l'Accroissement de la Mo

narchie Angloise , arrivé principalement sous ce Règne. La

connoissance de cet Accroissement est absolument nécessaire

pour l'intelligence de l'Histoire d'Angleterre , tant par rapport

a ce même Règne , qu'aux fuivans. Le second contiendra un

petit Abrégé de la Querelle de Henri II avec Thomas Beciet

Archevêque de Cantorbery , quoiqu'on ne trouve dans le Re

cueil qu'un seul Acte qui s'y rapporte. Le 3c. sera de la Con

quête de l'Irlande. Le 4*. de la Revolte des Enfans du Roi.

Le 5e. des affaires de Henri II avec l'Ecosse. Le 6'. des affai

res de Henri avec la France. Le 7e. de la Revolte de Richard

Fils du Roi , 6\. de la Guerre qu'elle produisit entre Henri &

Philippe-Auguste.

ARTICLE PREMIER.

De l'Accroijfement de la Monarchie Angloise.

'Appelle Accroissement de la Monarchie Angloise , ce qui ne Acctoiflè-

fut proprement que l'augmentation de la Puissance des Rois Monaí

d'Angleterre. Mais quoique les Provinces que ces Rois poste- chie An-

derent en France , ne fussent pas unies à la Couronne d'Angle- 8loile-

terre , elles ne laissoient pas d'en dépendre en quelque manière ,

puisqu'elles dépendoient de celui qui la portoit. Aussi arrivoit-

il en toutes occasions , que les Rois d'Angleterre ne rassoient

aucune difficulté d'employer les forces & les finances des An-

glois , pour la conservation de ces Provinces éloignées, quoi

qu'elles ne fissent pas partie de leur Royaume".

De cette manière , Guillaume le Conquérant ajouta la Nor- Nor

mandie à la Couronne d'Angleterre. Mais ce Duché en fut lè- Saíel

paré après fa mort , parce qu'il tomba entre les mains de Robert pAngle-

son Fils ainé , pendant que Guillaume le Roux son second Fils te"e fc

possédoit la Couronne d'Angleterre. Celui-ci fit bien connoitre s°p"£e

qu'il croyoit que la Normandie devoit être unie à l'Angleterre , de ce

puisqu'il fit des efforts pour en dépouiller son Frère. Mais R°yan-

n'ayant pu réussir dans son entreprise par le moyen des armes, mR0bert

il acquit ce même Duché d'une autre manière, fur la fin de son engagece

Règne , Robert le lui ayant engagé pour une somme d'argent , ^jp^

afin d'avoir dequoi faire le voyage de la Terre-Sainte. Henri L

Après la mort de Guillaume le Roux , Henri son Frère cadet

s'empara du Trône d'Angleterre , en l'absence de Robert son

Frère ainé : mais il n'osa d'abord tenter de se rendre maître de

la Normandie. Dans la fuite , Robert étant de retour de la

Terre-Sainte , se mit en posseflìon du Duché: mais Henri lui Henri I

fit la Guerre fous un très léger prétexte, & l'ayant battu ôefait j'4" "°d

prisonnier , il s'empara de son Païs , & le garda tout le reste e ma"rc*

de íà vie.

Ce même Duché devint un sujet de Guerre entre Etienne & Ensuite

l'Impératrice Mathilde. Etienne s'en saisit , & le garda quel- g^

que tems, en ayant obtenu du Roi de France l'Investiture pour Enfin ce

Eustache son FÛs ainé. Mais enfin , il tombá entre les mains Pa's çst

de Mathilde & de Geffroi Plantagenet son Epoux , qui le cède- Hcnrill

rent à Henri leur Fils. Ainsi , Henri étoit actuellement Duc

de Normandie , quand il parvint à la Couronne d'Angleterre.

II étoit encore Comte de Poitou , & Duc de Guyenne , par Ses au-

son Mariage avec Alienor de Guyenne. Louis le Jeune , Roi "esacqui-

de France , avoit épousé cette Princesse , & en avoit eu deux ltl0DÍ*

Filles: mais il se brouilla tellement avec elle, qu'il la répudia,

& lui rendit tous les Etats qu'elle lui avoit apportés en Dot.

Par cette restitution , il priva la Couronne de France du Du

ché de Guyenne & du Comté de Poitou , qui comprenoient

le Limousin, le Périgord, l'Auvergne, le Rouergue, la Sain-

tonge , lc Pais d'Aulnis , outre la Guyenne & le Poitou pro

prement dits. Henri, qui étoit déja Duc de Normandie, voyant

une si riche Héritière qui ne demandoit qu'un Mari , lui fit par-

kr de Mariage , 3c cette affaire fut ménagée si secrètement , que Son M»-

la prémiere nouvelle que le Roi de France en eut , fut, que les '"B**

Noces s'étoient célébrées à Bourdeaux.

11 56. A ces belles acquisitions, Henri joignit encore, après II dé-

la mort de Geffroi son Pere, l'Anjou, le Maine, & la Tourai- P.oujJlc

ne, dont il dépouilla Geffroi son Frère cadet. Le Comte d'An- cadcM»

jou , leur Pere commun , avoit laislë ces trois Provinces à son

second Fils , comptant que l'Ainé auroit lieu d'être satisfait du

Duché de Normandie , dont il étoit déja en possession , & de

la Couronne d'Angleterre qui devoit lui revenir un jour , par lc

Traité qu'il avoit fait avec Etienne. II lavoit même fait jurer,

qu'il exécuteroit ponctuellement cette disposition de son Testa

ment. Mais Henri ne jugea pas à propos de laisser l'Héritage

de ses Ancêtres à son Frère cadet , & s'étant fait relever de son

Serment par le Pape , il s'empara de ces trois Provinces.

Gef-
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Henri Geffroì étant chasse de l'Anjou , se retira en Bretagne , où il

f~~. . fut reconnu Comte de Nantes par les Nantois , qui n étoient

est chasse' contens de leur Comte. 1159. Ce Prince étant mort deux

de rAn- ans après , Conan Duc de Bretagne se saiíìt de Nantes. Mais

jou. Sa Henri soutenant qu'il étoit le légitime Héritier de son Frère,

marcha en Bretagne avec de si grandes forces , que Conan se vit

obligé, non-seulement de lui céder le Comté de Nantes, mais

encore de faire avec lui un Traité, par lequel il promit de don

ner Constance fa Fille unique en Mariage à Geffroi , troisième Fils

de Henri , qui étoit encore au berceau. Ce Mariage le célébra

cinq ans après, malgré la jeunesse du Prince, qui devint Duc

de Bretagne après la mort de son Beau-pere. Mais comme il

étoit encore Mineur lorsque Conan mourut, Henri se mit en

possession de la Bretagne, au nom de son Fils. Pour empêcher

^ue la France ne s'opposât à son agrandissement , il s'étoit ren-

Ju à Paris , & y avoit conclu le Mariage de Henri son Fils ai-

né, avec Marguerite Fille de Louis le Jeune , âgée seulement

de cinq ou six mois.

Toutes ces acquisitions n'étant pas encore capables de le con

tenter , il entreprit de se rendre maître du Comté de Toulouse ,

sur lequel Alìenor sa Femme avoit des prétentions , comme Hé

ritière de la Maison de Poitiers. Dans ce dessein , il fit Allian

ce avec le Roi d'Arragon & avec le Comte de Barcelonne , &

alla assiéger Toulouse , après avoir pris Cahors en passant. Mais

le Roi de France , qui avoit été plus diligent que lui , s'étoit

déja jetté dans Toulouse, & défendit si bien cette Ville, qu'il le

contraignit enfin de lever le Siège.

Je parlerai dans la fuite , de la Conquête de l'Irlande, qui se

fit sous ce même Règne.

ARTICLE II.

Affaires de Henri II avec Thomas Becket,

jírchevècjue de Cantorbery,

THumas Becket étoit Fils d'un Bourgeois de Londres, &

d'une Mere Syrienne. II exerça dans fa jeunesse la pro

fession d'Avocat, & s'y étant distingué par son habileté, il fut

fait Archidiacre de Cantorbery. Quelques affaires qu'il eut à

ménager à la Cour, le firent connoitre à Henri II , qui l'ayant

employé en diverses occasions, conçut tant d'estime pour lui,

qu'il le fit Grand-Chancelier. II se comporta dans cette nou

velle Dignité , d'une manière sort superbe envers tout le mon

de , excepté le Roi , pour qui il témoigna toujours toute force

de soumission & de complaisance. Henri se persuadant que Bec

ket lui étoit entièrement dévoué , résolut de se lèrvir de lui pour

exécuter le projet qu'il avoit formé d'abaisser un peu le Clergé,

& de réduire son pouvoir à de justes bornes ? en lui retranchant

une partie de fa Jurisdiction. Pour en venir à bouc avec plus

de facilité, il étoit absolument nécessaire d'avoir la concurrence

de l'Archevêque de Cantorbery ; c'est pourquoi Henri crut ne

pouvoir mieux faire que de procurer à Becket cette Dignité Ec

clésiastique, après la mort de l'Archevêque Thibaud, qui arriva

en 11 63. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine, que les Moi

nes de Saint- Augustin se résolurent à élire Becket , parce qu'il»

le croyoient trop dévoué à la Cour.

Sous le Règne de Guillaume le Conquérant , le Clergé d'An

gleterre étoit fort déchu de la grandeur & du pouvoir où il s'é

toit vu sous les Rois Saxons. Ce Prince faifoit tout ce qu'il

vouloit, tant dans l'Eglife, que dans fEtat; & Grégoire VII ,

avec toute fa fierté, n'osa jamais entreprendre de le contrequar-

rer. II en fut à peu près de même fous Guillaume le Roux , qui

n'étoit pas d'humeur à se laisser gourmander , ni par le Clergé ,

ni par le Pape. Ce Prince eut un grand démêlé avec Anselme

Archevêque de Cantorbery , qui se vit enfin obligé de sortir du

Royaume , & d'aller se réfugier à Lyon , où il demeura jusqu'à

la mort de ce Roi. Henri I perdit un peu de terrein, & ne

put conserver le Pouvoir absolu que les deux Rois précédens a-

voient eu, tant fur le Clergé, que fur le reste du Peuple. Lb-

piniâtrecé, ou si l'on veut, la fermeté d' Anselme , dans la que

relle qu'ils eurent ensemble au sujet dés Investitures, lui causa

beaucoup de mortifications ; & enfin , il se vit obligé de la ter

miner par un Accommodement. La Couronne perdit encore

plus , sous le Règne d' Etienne. Le Clergé , qui avoit propre

ment placé ce Roi fur le Trône, se rendit, pour ainsi dire,

tout-puissant ; & quand Etienne , qui en craignit les conséquen

ces , voulut tâcher de rabaisser, ses efforts n'aboutirent qu'à

rengager dans une Guerre , qui fit perdre la Couronne à ses En-

fans.

Henri II connoissoit parfaitement quel étoit le pouvoir du

Clergé, puisqu'il en avoit fait lui-même un grand usage avant

que d'être Roi. II ne fut pas plutôt fur le Trône, qu'il forma

le projet de rabaisser; mais il ne put l'exécuter d'abord, à cause,

des affaires qui le retinrent en France. 1163. Ces affaires étant

finies , il persista dans son dessein ; & regardant Thomas Becket

comme un homme sur lequel il pouvoit compter , il le fit Ar

chevêque de Cantorbery , afin que possedant ensemble deux Di

gnités aussi considérables que celles de Chancelier & d'Arche

vêque, il fût plus en état de lui aider. Vaisemblablement , il a-

yoit fait confidence de son dessein à Becket , pendant qu'il n'é-

.Tom. X. P. I.
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toit encore que Chancelier ; & ce fut ce qui rompit ses tnesu- H B k »■

res. Becket ne fut pus plutôt revécu de la Dignité Archiépis-

copale, qu'il renvoya au Roi le Grand-Sceau; de quoi ce Mo

narque parue fort surpris. De plus , au-lieu qu'auparavant il a-

voit aimé le faste avec excès, il changea de manières dès qu'il

fut Archevêque, en s'habillant d'une étoffe grossière, & en ne

gardant qu'un tres petit nombre de Domestiques. Enfin il fit

voir dans toute fa conduite , qu'il rouloit dans fa tête quelque

grand dessein. 11 parut dans la fuite, que ce dessein étoit de

s'opposer au projet du Roi, par rapport à rabaissement du Cler

gé, soit que ce fût par persuasion, ou par l'envie de se rendre

plus recommandable. Le Roi , qui pendant ce tems-là avoit été

en Normandie , étant retourné en Angleterre , & soupçonnant

ce que Becket avoit dans l'ame, le reçut fort froidement. Mais

quoiqu'il prévît bien l'opposition qu'il trouveroit de la part de)

ce Prélat, il ne laissa pas de persister dans fa résolution. Pour

mettre le droit de son côté , il entreprit prémierement , de ré

former un Abus tout manifeste, qui s'étoit introduit dans la

Jurisdiction que le Clergé avoit acquise sur ses propres Mem

bres. Cette Jurisdiction étoit exercée avec tant d'indulgence

pour les Prêtres , ou les Clercs , que les crimes les plus énor

mes n'étoient punis que par la dégradation , & les moindres par

quelque légere censure, ou par quelques jours de prison. Un Querelle

Jugement de cette nature, fut ce qui donna commencement à "òíC&C

la querelle entre le Roi & l'Archevêque. Un Prêtre du Dio- rArche-

cele de Salisbury ayant commis un meurtre, la Cour Ecclésiaf- vequ».

tique se contenta de le punir en le privant de son Bénéfice, &

en le faisant enfermer dans un Monastère. Le Roi se plaignit

de la douceur de cette Sentence, comme autorisant le crime ;

& l'Archevêque la soutint hautement en présence du Roi mê

me , se fondant sur les Privilèges du Csergé. Quoique par-là

Becket eût mis le Roi dans une assez grande passion , il ne lais

se pas de prendre ce même tems, pour lui reprocher qu'il vio-

loit les Immunités de l'Eglife de Cantorbery, en le privant de

la Garde du Château de Rochester. Quelques jours après , il

fit sommer le Comte de Clarj de venir lui faire Hommage pour

le Château de Tunbridge , sans avoir daigné informer le Roi de

cette prétention. Le Comte refusa l'Hommage, parce qu'il te-

noit ce Château de la Couronne ; & Becket qui , selon les ap

parences, étoit mal fondé, laiflà tomber cette affaire. Ensuite,

il donna la Cure à'Ainesford à un Prêtre , contre les droits du

Patron. Ce Patron, qui étoit un des Barons du Royaume, &

qui tenoit ses Terres immédiatement de la Couronne , ayant em

pêché le Prêtre de se mettre en possession, l'Archevêque l'ex-

communia, quoique ce fût un-droit reconnu des Vaflaux im

médiats , de ne pouvoir être excommuniés que du consentement

du Roi.

L'audace de Becket confirma de plus en plus le Roi dans la

résolution qu'il avoit prise contre le Clergé. Pour cet effet, il

Le Roi

se plaint

de Becket

aux Sei-convoqua une Assemblée de Seigneurs Ecclésiastiques & Las

ques , à laquelle il se plaignit de l'infolence de l'Archevêque ; a- gD£urs,

près quoi , il proposa de réformer certains Abus qui s'étoient poiède"^

introduits dans le Royaume, & de faire un Règlement, dont il reformer

donna le modelé. Ce Règlement étoit divisé en cinq Articles, «tt4U1»

savoir: 1. Que personne ne pourroic porter des Appels à Rome, "**

fans l'approbation du Roi. II. Qu'aucun Evêque ou Archevê

que ne pourroit aller à Rome, fans en avoir obtenu la licence

du Roi, quand même il y seroit mandé par le Pape. III Qu'au

cun Vaiïal immédiat de la Couronne ne pourroit être excom

munié , à moins que le Roi n'y consentît exprcslèinent. IV. Que

les Ecclésiastiques, accusés d'un crime capital, seroient jugés

par les Cours Laïques. V. Que les affaires de l'Eglise , qui ne

regardoient pas directement la Religion, comme celles qui con-

cernoient les Dixmes , les réparations des Eglises, & autres

choses de cetre nature, seroient d'abord portées aux Cours Ro

yales. Les Seigneurs Temporels consentirent unanimement à

ces Articles : mais les Evêques tâchèrent de les éluder , en y vou

lant faire insérer cette clause , sauf les Droits de FEglise. Ce

pendant , le RqMes ayant menaces de son indignacion , ils y

donnèrent aussi leur approbation. 11 n'y eut que Becket qui se

fit longtems solliciter : mais enfin il se laissa vaincre par les in

stances de ses Confrères , qui craignoient les effets du ressenti-

ment du Roi. Cependant, comme cette Assemblée n'étoit pas Assetn-

assez solemnelle , le Roi convoqua l'Assemblée générale du Ro- bleegení-

yaume , ou le Parlement , à Clarendon , pour y faire confirmer "o'quee'ì

les mêmes Articles. Ils y passèrent fans beaucoup d'opposition, Claren-

& l'Archevêque, après avoir longtems refusé de les signer, se <ioa-

laiflà persuader comme la première fois. Cela ne paraissant pas

encore fussisant au Roi , il voulut faire confirmer les Articles de

Clarendon par une Bulle. Mais le Pape , bien loin d'accorder

la Bulle que le Roi lui demandoit , déclara que ces Articles é-

toient préjudiciables à l'Eghse. Alors Becket se repentit d'y a-

voir donné son consentement , & se suspendit lui-même , pour

se punir de sa faute : mais le Pape le rétablit.

Depuis ce tems-là, ce Prélat s'opposa de tout son pouvoir à

l'exécution des cinq Articles. Cela fut cause que le Roi lui sus

cita diverses affaires fâcheuses , pour tâcher de domter là fierté :

mais tout cela fut inutile. Enfin , ce Prélat ayant fait quelques

démarches qui donnoient*prise fur lui, la Cour des Pairs le con- Condarn-

damna à la prison : mais il se sauva en Flandre , en habit séculier, ^'['"dç8*

Je n'entrerai pas plus avant dans le détail de cette affaire. Je Becket.

B 2 dirai
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dirai seulement, que le Pape soutint hautement l'Archevêque ;

que le Roi de France lui donna un asyle dans son Royaume ; &

que cecte querelle , qui avoit déja duré plusieurs années , fut en

fin terminée en 1 1 70 , par un Accommodement & par une Re

conciliation entre le Roi & l'Archevêque. EUe avoit com

mencé en 1163.

Becket étant de retour en Angleterre, après avoir forcé le

Roi à se reconcilier avec lui, ie conduisit d'une manière sort

hautaine. II excommunia l'Archevêque d'Yorck & quelques

autres Evêques, outre divers autres Seigneurs qui avoient tenu

Je parti du Roi, comme s'il eût cherché à renouveller la que

relle. Sur les plaintes qui en furent portées au Roi , qui é-

toit alors en Normandie , il s'écria, qu'il étoit bien malheu

reux , qu'ayant tant de gens à son service , il ne se trouvât

personne qui voulût entreprendre de le délivrer de ce Prêtre.

11 71. Sur cela, quatre de ses Domestiques se rendirent à Can-

torbery, & maflacrerent l'Archevêque dans l'Eglise , au pied

de l'Autel. Cette mort causa plus d'embaras au Roi, que la

querelle n'avoit fait. Le Pape prétendit qu'il étoit l'auteur de

ce meurtre , & menaça de l'excommunier. On attribue au

Mort plusieurs miracles , qui le firent canoniser fort peu de

tems après fa mort, sous le nom de S. Thomas de Cantorbery.

Alors , le Peuple le regardant comme un véritable Martyr , eut

pour lui une extrême vénération, qui se communiqua bientôt

à toute la Chrétienté. Le Roi de France qui étoit jaloux de

Henri, & qui cherchoit à lui causer des embaras, excitoit de

tout son pouvoir le Pontife à venger la mort du nouveau

Saint. Enfin Henri, à force de soumissions, & de protesta

tions qu'il n'avoit jamais pensé à faire assassiner l'Archevê

que, fut reçu, quoiqu'avec beaucoup de difficulté, à la Paix

de l'Eglise. Mais il lui salut caiTer les Articles de Clarendon,

& se soumettre à recevoir quelques coups de verge par les

mains des Moines de S. Augustin , en faisant le tour du sacré

Tombeau.

On ne trouve, comme je l'ai déja dit, qu'un seul Acte dans

le Recueil touchant cette affaire, savoir:

Annie 1169.

Lettre Lettre de Henri II au Pape Alexandre III. Page 28.

de Hemi Le Roi se plaint dans cette Lettre, que le Pape, après lui

au Pape. avoir promis d'exempter VAngleterre de la Jurisdiction de Bec-

ket , avoit changé d'avis. II se plaint encore , que Vivien &

Gratien, Légats, ayant protesté qu'ils ne venoient en Angle

terre que pour avancer la gloire de Dieu , n'avoient pas laissé

d'excommunier quelques-uns de ses Domestiques. Qu'ensuite

on étoit convenu avec eux , que l'Excommunication seroit an-

nullée, que Vivien passerait en Angleterre avec le Roi, & que

Gratien iroit annoncer à Becket que le Roi le rétabliflbit.

Que néanmoins, ils avoient manqué de parole, fans que le Roi

en fût la raison. C'ctoit sur cela qu'il envoyoit des Ambassa-

deurs au Pape. Cette Lettre contient aussi quelques menaces.

ARTICLE III.

De la Conquête de t Irlande.

De la T 'Ai déja fait remarquer dans le prémier Article , combien

Conquête j Henri II. étoit ambitieux. On en verra ici une nouvelle

'* preuve. La Couronne d'Angleterre, avec toutes les riches

Provinces qu'il poílèdoit cn France , n'étant pas capables de

contenter ses delìrs, il forma de bonne heure le projet de con

quérir l' Irlande, & il en demanda l'approbation au Pape A-

Arien IV, Anglois de Nation , qui occupoit alors le Siège Pon

tifical. Pour obtenir plus aisément cette approbation , il lui

représenta deux choses , bien capables de faire impression fur

son esprit. La prémiere, que si les Anglois faifoient la Con

quête de l'Irlande , ce seroit un moyen infaillible pour sou

mettre à l'Eglise Romaine cette Ile , qui ne reconnoiflbit pas

encore fa Jurisdiction. La seconde, qu'après qu'il l'auroit con

quise, il y établirait le Denier de S. Pierre, de la même ma

nière qu'il étoit etab'i en Angleterre. Adrien , touché de ces

avantages , lui adrefíà un Bref par lequel , en feignant de croi

re que Henri n'avoit uniquement pour but que la gloire de

Dieu dans l'entreprise qu'il méditoit , il lui failòit savoir qu'il

approuvoit son pieux dessein , d'étendre les bornes de .l'Eglise ,

de porter la connoissance de la Vérité parmi des Peuples gros

siers & ignorans , d'extirper les Vices du Champ du Seigneur,

& d'établir des Colonies de Fidèles en Irlande. Ce n'est pas

que cette Ile ne fût Chrétienne depuis plusieurs Siécles : mais

elle ne reconnoissoit point l' Autorité du Pape. C'étoit-là le

Vice qu'il faloit extirper , & la soumission à l'Eglise Romaine

étoit la Vérité qu'il faloit y planter. Henri ne put faire usage

de ce Bref dans le tems qu il le reçut , à cause des affaires

qu'il avoit en France. Ce ne fut qu'en 1171, qu'il en trouva

l'occasion.

11 71. L'Irlande étant partagée en sept Royaumes, dont celui

de Connaunght étoit le plus considérable , le Roi de ce Païs-là

ayant même une espece de Souveraineté sur ses autres ; il arri

va , que les Rois de Linster & de Meatb ayant pris querelle en-

de.

semble, le dernier fit la Guerre au Roi de Linster, le chassa Hanoi

de ses Etats, & le contraignit même de sortir de l'Ile. Der- H.

moth , c'étoit le nom du Roi de Linster , alla trouver Henri qui

étoit alors en France, pour lui demander du secours. Mais

Henri , qui étoit alors embarassé dans l'affaire de Becket qui

n'étoit pas encore terminée , ne put lui accorder fa demande. 11

se contenta, en lui faisant espérer son assistance dans un tems

plus convenable , de lui permettre d'engager quelques Seigneurs

Anglois à son service j jugeant bien, qu'il ne pouvoit que lui

être avantageux d'entretenir les divisions en Irlande. Dermotb

trouva deux Seigneurs qui voulurent bien s'engager à le servir ,

sous certaines conditions. Ce furent Robert Fitz-Stefhen , &

Richard Strong-Bow Comte de Pembroke. Les progrès de ces

Avanturiers, conduits par le Roi de Linster, forent si prodi

gieux & si rapides , qu'en très peu de tems ils conquirent une

bonne partie de file , & poussèrent même seurs Conquêtes jus

qu'à Dublin. Ces heureux succès excitèrent la jalousie de Hen

ri, qui craignant que toute l'Irlande ne tombât entre les mains

des Avanturiers , & d'avoir ensuite trop de peine à leur arracher

leur proye , les rappella, & défendit à tous ses Sujets de leur

donner aucun lecours. Alors les Avanturiers comprenant qu'ils

auraient trop de peine à se maintenir , si le Roi étoit contre

eux, lui envoyèrent des Députés, & firent avec lui un Traité,

par lequel ils s'engageoient à lui remettre les Places maritimes,

& à lui faire Hommage de tout ce qu'ils avoient conquis en

Irlande. La terreur écant répandue parmi les Irlandois, Hen

ri crut qu'il devoir profiter d'un» conjoncture si favorable ,

pour se rendre maitre de l'Ile. 1172. Dans cette vue, il se Conquê-

rendit à Waterford avec une nombreuse Armée , à laquelle les te *

Irlandois n'eurent pas même la pensée de s'opposer : tant les c*

armes des Avanturiers Anglois les avoient déja épouvantés. Au

contraire, peu de tems après l'arrivée de Henri, tous les Rois

de l'De allèrent se soumettre à lui , & lui rendre Hommage.

Ensuite il se rendit à Dublin , où il fit quelques Réglemens

pour le Gouvernement de fa nouvelle Conquête; & y ayant

ïaiflè Hugues Lacy pour Gouverneur, il s'en retourna triom

phant en Angleterre. C'est ainsi que l'Irlande fut conquise en

très peu de tems , & fans aucun effort considérable.

II n'y a dans ce prémier Tome du Recueil pour le Règne

de Henri II, que deux Actes seulement, qui regardent l'Irlan

de; lavoir:

Annû 1174.

Bref $Adrien IV à Henri II, touchant l'Irlande. Page if . Bref d«

II n'y a point de doute, dit le Pape dans ce Bref, comme RffJ
aussi vous le reconnoissez, que l'Irlande, de même que toutes c

les autres Iles qui ont le bonheur de jouir de la lumière du

Soleil de Justice , & qui ont reçu les préceptes de la Religion

Chrétienne, ne doive être soumise à la Jurisdiction de S. Pier

re, & de l'Eglise Rornaine, &c.

Annie 1175.

Traité entre Henri II, ér Roderic Roi de Connawght. Fait Traits

à Windsor , in otlavis Sancli Micbaèl. Page 4.1. rCCJc

II est dit dans ce Traité , que Roderic demeurera Roi de Con-

Connawght , sous la dépendance du Roi d'Angleterre , à qui oawght.

il rendra Hommage.

Que de dix Animaux qui seront tués dans ses Etats, il don

nera une peau, ou un cuir, au Roi d'Angleterre; excepté de

ceux qui fe trouveront dans les Terres que Henri se réserve,

ou qu'il a données à des Anglois , dont Roderic ne se mêlera

point.

II y a quelque apparence , ou que Henri n'avoit pas conquis

le Royaume de Connawght avant Tannée 117s ; ou que Ro-

deric s'étant révolté , se vit enfin obligé de faire ce Traité a-

vec Henri.

ARTICLE IV.

De la Revolte des Enfans Henri II.

HEnri II avoit quatre Fils, savoir: Henri, qui avoit épou- ReTolte

sé Marguerite de France, Fille de Louis le Jeune, & qui des En-

avoit été couronné ; Richard , qui portoit le Titre de Comte **ní ?e

de Poitou ; Geffroi qui étoit Duc de Bretagne , par son Ma- cnn*

riage avec Constance Héritière de ce Duché ; & Jean. Les

trois premiers étoient mécontens du Roi leur Pere. Henri é-

tant d'une humeur fort altière, ne pouvoit qu'avec beaucoup de

chagrin, se voir revêtu de la Dignité Royale, lans en exercer

aucune fonction. Richard étoit Comte de Poitou, mais fans

avoir aucune autorité dans cette Province. Geffroi se croyoit

assez âgé pour gouverner lui-même son Duché de Bretagne, &

ne voyoit qu'avec une extrême peine, que le Roi le tînt exclus

du Gouvernement de cette Province , sous prétexte d'une Tu-

tele dont il croyoit n'avoir plus besoin. Les mécontentemens

de ces trois Princes étoient encore fomentés par Alienor leur

Mere, qui souffrait beaucoup de voir le Roi son Epoux tou

jours distraie par des amours étrangères. Entre les Maicrelíes

du

1
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H i n r i du Roi, il y en avoit une nommée Rosemnndc , qu'il aimoit pas-

sionnément; & comme la Reine 1 avoit souvent menacée, il a-

de Hemi* voit . feit seire à Woodstock une espece de Labyrinthe où il la
 

rauon

contre

Henri.

Henri

gatlé en

Fiance.

, prévoyant que

lence attireroit enfin quelque orage sur la propre tête , elle tâcha

Conspi- de fe soutenir , cn engageant ses trois Fils ainés dans une Con

spiration contre le Roi leur Pere, dans laquelle entrèrent aussi,

outre un grand nombre de Seigneurs Anglois , lej Rois de Fran

ce & d'Ecosse, les Comtes de Flandre, de Blois, de Boulo

gne, & plusieurs Seigneurs François, Vassaux de Henri. Le

but de cette Conspiration étoit de déposer Henri le Pere , pour

mettre Henri le Fils fur le Trône. Le Roi ne soupçonnant rien

de ce qui s'étoit tramé en son absence , ne fit que palier en An

gleterre à son retour d'Irlande , parce qu'il étoit pressé de se ren

dre à Montferrand en Auvergne , pour traiter du Mariage du

Prince Jean son quatrième Fils , avec une Fille du Comte de

Maurienne. 1173. Dès qu'il fut arrivé à Rouen, il y reçut une

Lettre du Roi de France , qui n'ayant pas vu fa Fille depuis son

enfance , le prioit de la lui envoyer à Paris avec le jeune Roi

ion Epoux , pour paslèr quelque tems avec lui. Comme Henri

n'a voit encore aucun soupçon , il consentit au Voyage de son

Fils : mais peu de tems après , il le rappella , pour le mener a-

vec luf à Montferrand. Le Fils n'ose désobéir , parce que ses

affaires n'étoient pas tout à fait prêtes. D'ailleurs, il avoit be

soin d'un prétexte pour faire éclater la Conjuration , & il efpé-

roit que le séjour qu'il feroit auprès du Roi son Pere lui en

fourniroi t quelqu'un. En ctfèt le Roi, pour conclure le Ma

riage du Prince Jeun , ayant offert de lui donner les Villes de

Loudun, cbinon, 8c Mirebiau , le jeune Henri s'y opposa for

tement. Cette opposition étant assez mal fondée, le Roi soup

çonna que son Fils n'eût quelque mauvais deflèin, & le fit é-

pier soigneusement : mais cela n'empêcha pas que le Fils ne s'é

vadât , & n'allât trouver le Roi de France. II ne fut pas plu

tôt arrivé à Paris , que la Reine y envoya aussi les deux Prin-

LaCon- ces Richard & Geffroy; & incontinent après, la Conspiration

spuatiou éjjata en divers endroits à la fois , comme en Guyenne , en Poi-

c te° tou , en Bretagne. En même tems , le Roi d'Ecosse entra dans

le Northumberland , & le Comte de Lejcester fit débarquer à

Southampton une Armée qu'il avoit levée en France.

Henri, quoiqu'attaqué par tant d'endroits, bien loin de per

dre courage , témoigna une fermeté extraordinaire. Je ne pré

tends pas entrer Ici dans le détail de cette Guerre , dont il suffit

Victoires pour mon deflèin , de rapporter le succès. Henri fut victorieux

*^p™" par-tout, ou par lui-même, ou par ses Lieutenans. Hnmphroy

Henri. Bobitn battit en Angleterre le Comte de Leycester , & le fit pri

sonnier. Ensuite , il marcha vers le Nord contre le Roi d'E-

cosse, & mit son Armée en déroute. Le Roi lui-même tom

ba entre les mains des Anglois , & fut envoyé en Normandie ,

pour y êtfe gardé. Les succès que Henri eut en Guyenne , en

Poitou, en Saintonge, en Bretagne, ne furent pas moins heu

reux. Pour comble de bonheur , une Armée composée de

Troupes Françoises & Flamandes , que le jeune Roi vouloit

faire pafler en Angleterre, fut retenue si longtems à Graveline

par le vent contraire , qu'elle devint inutile. Ce retardement

donna au Roi le tems de passer lui-même en Angleterre, où

il acheva de réduire les Villes qui s'étoient révoltées contre

lui.

Un succès si contraire à celui que les Alliés avoient espéré,

obligea le Roi de France à faire des proportions de Paix. Ri'

chard, qui étoit d'une humeur fougueuse & inquiète , s'y oppo

sa de tout son pouvoir : mais ses Frères & se Roi de France ne

jugeant pas à propos de continuer la Guerre pour l'amour de

Pair, lui, la Paix fut conclue, & les Fils àeHenri alserertt se jetter à

tella idénea in Nermmia , ad voluntatem ipjìus Patris, cjr fin- Ifs n ri

gulis annìs quindecim milita Itbrarum Andegavenftum. Et Ricar- **«

do filio fuo , in Pitlavia duo Receptacula idonea , unde Domina

Régi non pofjit damnum prov.'nire , & medietatetn redituum Pic

ta vi.e , in denariis. Et Gaufredo filio fuo in Britannia dat in

denariis medietatetn redituum maritagiifilial Comitis Conani , quam

ducere débet in uxorem. Et postquam concejjione Ecclefue Roma-

me eam in uxorem duxerit , habebit ovines reditus maritagii , fie

nt continetur in Charta Comitis Conani.

Tous les prijonniert de part ér d'autre seront relâchés, excepté le

Rti d'Etoffé , qui a déja fait son accord.

Henri le Vils promet dexécuter U volonté de son Pere , tou

chant certains dons , que le Pere a faits à Jean son quatrième

Fils.

Il est dit dans le Traité, que Henri le Fi/s ayant voulu faire

Hommage au Roi son Pere , le Pere n'a pas voulu laccepter, par

te que son Vils est Roi.

Ses Affai
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Mariage ses pieds pour lui demander pardon. Dans cette Négociation ,

dc lon on arrêta le Mariage de Richard avec Alix, Fille du Roi de

France ; & cette Princesse qui étoit fort jeune , fut mise entre

les mains de Henri, pour la faire élever juíqu'à ce que le Ma

riage se pût consommer.

Fils Ri

chard a-

vec une

Fille de

France

anècé.

Lettre

de Henri

au Pape.

ACTES fur cet Article.

Annét u 73.

Lettre de Henri II au Pape. Page 35.

Le Roi se plaint de la revolte de ses Enfans, & demande Paf-

sistahee du Pape Vestr* Jurifditlionis est Regnum Angli* ,

& quantum ad Feudatarii Juris obligationem , vobis dumtaxât

obnoxìus teneor & obstringor. Experiatur Anglia quid pofftt Ro-

manut Pontifex, ér quia materialibus armis non ntitur, Patri-

monium Beati Pétri spirituali gladio tueatur.

Henri avoit besoin du Pape , & se reconnoissoit son Feuda-

taire : mais je ne lai fur quoi cette reconnoissance étoit fondée.

Année II 74.

Traité en. Traité entre Henri II & ses Enfans. Page 37. Voici PArti-

treHenH de VI.

«c se» Fil». £t jyominut Rex fer hanc Conventionem donat Régi filio Caf-

ARTICLE V.

Affaires Henri II avec l'Ecoffi.

PEndant le Règne d'Etienne, David Roi d'Ecosse, profi

tant des Troubles qui agitoient PAngleterre, avoit souvent

porté la Guerre dans ce Royaume, sous prétexte de soutenir

les droits de l'Impératrice se Nièce, quoiqu'il fût aussi Oncle

de la Reine Mathilde , Femme d'Etienne. Enfin , il avoit réussi

à se faire céder la Province de Northumberland , sur laquelle

il avoit quelques prétentions. Macolm son Petit-fils , qui lui

succéda , voyant Henri II sur le Trône d'Angleterre, & que

la puiílànce de ce Prince alloit toujours en augmentant, jugea

qu'il lui étoit plus avantageux de gagner son amitié, cn lui ren

dant Carliste, Newcaflle, & le Château de Bambourg, que de

s'engager dans une Guerre inégale, en voulant conserver ce que

son Ayeul avoit acquis dans un tems de Troubles. II conserva

pourtant le Comté de Huntingdon, que Henri son Pere avoit

possédé , & pour lequel il rendit Hommage à Henri II.

Macolm étant mort en 11 71 , Guillaume son Frère monta sur

le Trône d'Ecosse ; & deux ans après , íl se jetta dans le Parti

des Fils de Henri , en vue de recouvrer ce qu'il croyoit que

Macolm son Frère avoit mal à propos restitué à PAngleterre.

Il entra dans le Northumberland à la tête d'une Armée > &

ravagea cette Province ; pendant que le Comte de Leycester a-

gissoit du côté du Midi , pour les intérêts du jeune Roi. Mais

Humphroy Bohun ayant trouvé le moyen de faire une Trêve

avec lui , employa utilement ce tems pour aller combattre le

Comte de Leycester; après quoi il marcha fans perte de tems

vers le Nord , tailla en pitees PArmée du Roi d'Ecosse, &

le fit lui-même prisonnier. 1173. kes Ecoflòis prétendent,

que le Général Anglois n'attendit pas la fin de la Trêve pour

attaquer le Roi d'Ecosse : mais quoi qu'il en soit , le Roi pri

sonnier fut envoyé en Normandie, pour y être gardé. Avant

que la Guerre fût finie, Guillaume ayant bsaucoup d'impatien

ce de se voir en liberté, fit avec Henri un Traité particulier,

par lequel il s'engagea , non-feulement à rendre tout ce dont il

s'étoit emparé en Angleterre, raais encore à faire Hommage à

Henri pour tout le Royaume d'Ecosse ; & fur le Serment solem-

nel qu il fit d'exécuter le Traité, il fut relâché. Ensuite, lors

que Henri fit la Paix avec ses Enfans, il fut convenu que tous

les Prisonniers seroient relâchés , excepté ceux qui avoient déja

fait leur Accord. Ainsi Guillaume ne put tirer aucun avantage

de ce Traité.

11 7a. Lorsque Henri eut terminé toutes ses affaires avec ses

Fils , & avec la France , il se rendit , accompagné du Roi son

Fils, à Yorck, où Guillaume leur vint rendre Hommage pour

tout le Royaume d'Ecosse en général , & pour la Province de

Gallway en particulier : & cet Hommage fut confirmé par les

Sermens d'un grand nombre de Seigneurs Ecoflòis. De plus,

Henri se fit livrer comme des sûretés , les Châteaux de Bar-

<wicki de Roxborovigh , de Jedvjorth & de Sterlyn.

ACTE fur cet Article.

Année 1174.

Conventions entre Guillaume Roi d'Ecosse, & Henri Roi Convenu

d'Angleterre, Fils de Mathilde. Page 39. tionscnm

Guillaume se reconnoit Homme-lige de Henri , & lui fait }/àaË£

Hommage de tout le Royaume d'Ecosse, aussi-bien qu'à Henri

le Fils.

f)uod Ecclefia Scoticana talem fubjeítionem faciet à modo Ec-

clefie Anglican* , qualem illi facere débet & folebat, tempore Re-

gum Anglia Pradecejforum fuorum.

Que les Barons d'Ecosse feront Hommage au Roi d'Angle

terre , toutes les fois qu'ils en seront requis.

Guillaume livre à Henri, pour sûreté de sa parole, les Châ

teaux de Barwick, &c.

Les Barons d'Ecosse se font fort de faire approuver ces Con

ventions par les Barons abfens , & de faire en íbrte qu'ils ren

dront Hommage aux Rois d'Angleterre. Ils promettent de se
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déclarer contre Guillaume & de servir Henri contre lui , s'il

n'exécute pas ces Conventions.

ARTICLE VI.

Affaires de Henri II avec la France.

Année 1159.

J'Ai déja dit que Marguerite , Fille de Louis le Jeune , avoit

été mise entre les mains de Henri pour la faire élever jusqu'à

ce qu'elle fût en âge de consommer le Mariage , dont on étoit

convenu dans le Traité fait à Paris. Une partie de fa Dot con-

lìstoit dans la Ville de Gifors, que Louis remit aux Chevaliers

du Temple , pour la livrer à Henri dès que le Mariage seroit

célébré. ii6i. Henri ayant la Princeslè en son pouvoir , fit cé

lébrer le Mariage deux ans après , quoiqu'elle ne fût âgée que

de cinq ans, 6c l'Epoux de sept; & les Templiers lui livrèrent

Gisors. Cette précipitation causa entre les deux Rois une Guer

re , qui ne dura que peu de tems , & qui fut terminée par la

Médiation du Pape Alexandre III.

Depuis ce tems-là , ces deux Monarques ne furent jamais

bons Amis , & en toutes occasions , Louis tâcha de s'opposer à

l'agrandistèment de Henri. L'entreprile de Henri contre Tou

louse produisit une nouvelle Guerre, qui finit par un Traité où

celui de Paris fut confirmé , fans qu'il fût fait aucune mention

de l'arTaire de Toulouse. Ainsi Henri conserva ses prétentions

fur ce Comté.

Dans la querelle que Henri eut avec Becket , Louis témoigna

une extrême envie de lui causer des embarras , en excitant le

Pape contre lui. Sans cela , Henri se seroit sans doute mieux

tiré de cette affaire.

La Conspiration des Enfans de Henri contre leur Pere , fut

un nouveau sujet de Guerre entre les deux Monarques. Louis

fit paroître en cette occasion beaucoup d'animosité contre Hen

vi. Non-feulement il donna du secours au Fils contre le Pere ;

nuis même , dans la pensée que les mesures qu'il avoit prises ne

pouvoient manquer de réuilìr, il ne voulut plus reconnoitreque

Henri le Fils pour Roi d'Angleterre. II ne iouffroit même qu'a

vec peine , qu'on donnât au Pere le Titre de Roi. Le projet

de détrôner ce Prince échoua , comme je l'ai déja dit ; & Hen

ri sortit à son honneur de cette affaire , qui devoit causej ù

ruine.

11 77. Quelques années après, Louis alla en Pèlerinage àCan-

torbery , pour demander à Dieu , par l'interceffion du nouveau

Saint Thomas , la guérison de Philippe son Fils , qui étoit atta

qué d'une maladie dangereuse. Henri alla le recevoir à Douvre,

& le conduisit au sacre Tombeau , où ils firent ensemble leurs

dévotions ; & Louis donna pour la Châsse du Saint , un Joyau

d'un très grand prix. Ce fut vraisemblablement en cette occa

sion, que les deux Monarques convinrent ensemble , de faire

une Expédition dans la Terre-Sainte. Mais Louis mourut bien

tôt après , en 1180 -y & Philippe son Fils, qui fut ensuite sur

nommé Auguste , lui succéda.

Pour bien entendre la derniere affaire que Henri II eut avec

la France , il faut nécessairement savoir quelle étoit la situation

de la Cour d'Angleterre , depuis que Philippe-Auguste fut mon

té far lc Trône de France. Dès le prémier avis que Henri avoit

eu de la Conspiration dont j'ai parlé dans le IV Article, il avoit

fait mettre en prison la Reine Alienor son Epouse , & cette

Princesse y fut détenue jusqu'à la mort du Roi. Henri le Jeu

ne étoit toujours mécontent , quoiqu'il se fût extérieurement

reconcilié avec le Roi son Pere. Richard demandoit qu'il lui

fût permis de coniommer son Mariage avec Alix de France,

pour avoir un prétexte de fc plaindre , fâchant bien que le Roi

ion Pere, qui étoit amoureux de cette jeune Princesse, n'ycon-

fcntiroit jamais. II y avoit même lieu de soupçonner , qu'il en-

tretenoit une intrigue criminelle avec elle. Geffroi n'étoit pas

moins mécontent. II étoit parvenu à fa vingt-quatrieme année,

sens que le Roi voulût se défaire en fa faveur de l'Administra-

tion de la Bretagne. Le mécontentement de ces trois Princes

étoit encore augmenté par l'excès d'affection que leur Pere té-

moignoit au Prince Jean, qui étoit le plus jeune. Pour se dé-
 

Constance sa Femme enceinte d'un Fils, qui fut nommé Arthur. Henri

Cette mort causa quelque brouillerie dans la Bretagne. Het*ri

prétendoit avoir la Tutele des Enfans fde son Fils : mais les Etats

l'ajugerent à Constance leur Mere, à condition qu'elle ne ferpit

rien d'important , íàns l'avis du Roi.

ARTICLE VII.

Mort du

jeune

Henri .

Et de

Gefiiui.

. &

point de réussir : mais comme ils s'apperçurent

enfin de ses artifices , ils prirent ensemble des mesures pour se

soutenir réciproquement. Le jeune Roi brassoit méme des Com

plots , qui auroient pu devenir funestes au Roi ion Pere : mais

la mort, qui l'cnleva en 11 83 dans fa vingt-huitieme année, fit

évanouir ses projets.

Richard étant devenu Successeur présomptif par la mort de

son Frère ainé, qui n'avoit point laine d'Héritiers , souhaltoit

passionnément d'être couronné , comme ion Frère l'avoit été.

Mais il étoit d'une humeur trop fougueuse , pour que le Roi

voulût s'exposer au risque de le voir marcher sur les traces de'

son. Frère. 11 85. Cela n'empêcha pas que Richard ne tentât de

se retirer de la dépendance du Roi ion Pere , en se rendant maî

tre de la Guyenne. Mais fa tentative ne lui ayant pas réussi, il

se vit obligé de iè soumettre. 1186. Geffmi son Frère mourut

quelque tems après , laissant une Fille nommée Alienor , &

De la Revolte de Richard.

PHilippe-Auguste projetta, dès le commencement de son Rè

gne, de réunir à la Couronne de France les Provinces que les

Rois d'Angleterre possedoient; & n'abandonna jamais ce pro

jet, jusqu'à ce qu'il en fût à peu près venu à bout, sous le Rè

gne du Roi Jean* C'est-là la véritable cause des Guerres qu'il

y eut entre la France & l' Angleterre, pendant tout le Règne de

ce Prince. II commença de bonne heure à manifester les des

seins. 1186. Des qu'il vit un commencement de brouillerie en

tre Richard & le Roi son Pere , il crut que cette distension pour-

roit lui être favorable ; & ce fut dans cette vue qu'il attaqua

Richard , à qui le Roi son Pere avoit enfin cède le Poitou.

Mais le Pere & le Fils s'étant réunis ensemble pour leur com

mune défense, Philippe , qui n'avoit pas bien pris ses mesures,

consentit à une Trêve de deux ans.

Cette préniiere entreprise ne lui ayant pas réussi comme il l'a

voit elpéré , il jugea , que pour recommencer la Guerre avec

avantage , il étoit de son intérêt d'augmenter la division entre

Henri & ion Fils. 1187. Pour cet effet, ayant trouvé le moyen

d'attirer Richard à Paris , il lui fit tant de careises , jufques-là

qu'il couch >it avec lui dans un même lit, que ce Prince le re-

gardoit comme le meilleur de ses Amis. Henri, qui fut infor

mé de cette étroite union, en craignit les suites, & voulut rap-

peller ion Fils auprès de lui Mais Richard refusa d'obéir, se

plaignant de ce qu'il ne lui étoit pas permis de consommer son

Mariage avec Alix , & teignant de croire que le Roi ne le rap-

pelloit que pour l'ensrmer dans une prison , afin de pouvoir

laisser ià Couronne à Jean ion Frère cadet. C'étoient-là des

prétextes que Philippe lui suggérait , pour fomenter la disten

sion. Mais Henri ayant trouvé le moyen de faire parler à son

Fils par un Emissaire secret , Richard quitta tout à coup la Cour

de France , <3c íe rendit auprès de lui.

Dès que la Trêve fut expirée , les deux Rois reprirent les ar

mes. Mais la Guerre fut fuípendue par la nouvelle qui vint en

Europe, que le Sultan Salaàin s'étoit rendu maître de Jérusalem.

1187. Cela fut cause que les deux Monarques résolurent d'aban

donner leur querelle particulière , pour aller ensemble secourir

les Chrétiens de la Palestine. Richard prit la Croix avec eux,

& s'engagea solemnellement à les accompagner dans ce Voyage.

1188. Les préparatifs qui se faiíoient pour cette Expédition,

furent interrompus par une brouillerie, qui survint entre Richard

& le Comte àeTouloufe , sur un sujet de peu d'importance. Cet

te brouillerie alla si loin , que Richard entreprit de renouveller

les prétentions de la Reine fa Mere fur le Comté de Toulouse,

& qu'il s'empara de Moijfac , & de quelques autres Places. Lc

Comte de Toulouse implora le secours de la France ; & Philip

pe , feignant de croire que Henri étoit le véritable auteur de

cette Guerre , fit une irruption dans le Berri , & s'empara

d'JJsoudun.

La Guerre étant ainsi rallumée , & se poussant des deux cô

tés avec assez, de vigueur , Henri fut terriblement surpris d'ap

prendre que Richard étoit allé se jetter entre les bras de Philippe.

Dès que ce Prince fut arrivé à Paris , il renouvella ses prémie-

res plaintes , feignant de croire que le Roi son Pere vouloit don

ner Altx à Jean, & lui laisser fa Couronne. Mais ce n'écoic

pas tout. Richard, avant que de partir, avoit débauché au Roi

presque tous ses Sujets de France , en sorte que le Pere se voyoit

hors d'état de continuer la Guerre. 11 89. II fit tout son possible

pour obtenir la Paix de Philippe : mais plus il paroissoit la sou

haiter, plus Philippe s'en éloignoit. Celui-ci demandoit que Ri

chard fût couronné , & qu'on lui livrât son Accordée pour

consommer le Mariage. Mais Henri avoit de fortes raisons de

rejetter ces conditions. Dans la fuite , Philippe en ajouta enco

re une autre , en demandant que le Prince Jean fît le Voyage

de la Terre-Sainte, de peur qu'il ne supplantât son Frère ainé,

s'il arrivoit que le Roi leur Pere mourût dans ce Voyage. Cet

te nouvelle condition ayant encore été rejettée , la Guerre se

continua; & Henri, abandonné de tous ies Sujets de France,

fut toujours battu. Enfin , après avoir inutilement employé la

Médiation du Pape pour obtenir la Paix , il se vit contraint de

subir toutes les conditions qu'il plut à Philippe de lui imposer,

pour finir une Guerre qui ne pouvoit que lui devenir funeste.

Quelque tems après , il découvrit que Jean son Fils bien-aimé

étoit entré dans les Complots de son Frère. Cela lui causa un

si grand chagrin , qu'il en tomba dans une maladie , dont il

mourut à Chinon dans TannéeH89 , après avoir régné trente-

quatre ans.
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DES ACTES PUBLICS D'ANGLÈTÈRRË, If

Henri

II. ACTES qui se rapportent aux Jeux Articles précédent.

Année 1162.

Bref du "D Ref du Pape Alexandre 111 au Roi , cn lui envoyant un

Pape * J3 Cordelier nommé Man]

Henri.

tsuatus , pour moyenner la Paix en

tre lui & le Roi de France. Viterbii , Id. Sept. Pontificatus

nostri III. Page aï.

Année 11J7.

Traité Convention entre Louis le Jeune & Henri II, touchant l'Ex-

ÌIkCDIÍ pédition de la Terre-Sainte. Page jo.

avec

Louis

Avec

Philippe

de Fran

ce.

Avec les

Comtes

de Flan

dre.

Engage

ment des

Seigneurs

Flamands

de lervir

Henri.

Année 1180.

Traité de Paix entre Henri II & Philippe-Auguste. 4. Kal.

Julii. Page 53. Près de Gifirs.

Autres ACTES du Règne de HENRI II, qui n'ont point

de rapport anx Articles précédens.

Année 1163.

Conventions entre les deux Henris, Pere & Fils, d'une part;

& Tbeodorick Comte de Flandre, & Philippe son Fils, d'au

tre ; apud Doverham. 14. Kal. April. Page 23.

Les deux Rois donnent en Fief au Comte de Flandre , 4000

Marcs; & 100 Marcs à la Comtesse; pour lequel Fief, leCom

te & son Fils font tenus de faire Hommage.

Engagement des Seigneurs Flamans , de servir Henri, selon

les Fiefs en argent qu'ils tiennent de lui, savoir, de lui fournir

dix Cavaliers pour 30 Marcs. Page 27.

Ces deux Actes prouvent clairement , que c'étoit alors la cou

tume de recevoir de l'argent ou des Pensions , en Fief.

Année II 73.

Conven- Convention entre Henri II & le Comte de Maurienne , fur

tion fur le le Mariage du Prince Jean avec une Fille du Comte. Page 33.

Mariage 0

du Prince . .
Jean. Année II 76.

Lettre de Guillaume 11 Roi de Sicile, à Henri II. A Paler-

me. 23. Août. Page 42.

Cette Lettre eít fur le Mariage de Guillaume , avec Jeanne

Fille de Henri. Le Roi de Sicile dit , qu'il n'a pas juré lui-

même le Traité , parce que ce n'a pas été la coutume de ses

Prédécesseurs ; mais qu'il l'a fait jurer en son nom par ses Am

bassadeurs , & qu'il l'a ratifié.

Convention."; par lelquellei Alphonse Roi de Castille, & Gar

das Roi de Navarre son Oncle , prennent Henri II pour Arbi

tre & Juge de leurs différends ; ou le Roi de France , en cas

que Henri vînt à mourir avant le Jugement. Inter Navarres &

Lucronium. Kal. Septenib. Page 43.

Alphonse avoit épousé Alienor , Fille de Henri II.

Année 11 77.

Lettre de i?ierre deBlois, Archidiacre de Bath , à Henri II.

Page 45.

11 lui donne avis de 1 arrivée des Ambassadeurs de Castille &

de Navarre , pour terminer le Procès.

II lui dit au ssi : Nuncii vestri à Romani Curiâ redierunt ex

onérâti quidem argento, onerati plumbo.

Sentence de Henri II , fur les différends entre les Rois de

Castille & de Navarre. Page 48.

On voit dans, cette Sentence le sujet du Procès , & les deux

Rois acquiescer ent au Jugement.

Traité de Muriage entre Guillaume II, Roi de Sicile, & Jean

ne Fille de Henri II. Mense Februario. Page 52. A Palerme.

Année 1181.

Bulle en faveur des Chevaliers du Temple. Page 54.

Année 1182.

Testament de Henri II. Apud Waltam. Page 57.

REGNE DE RICHARD I.

LA principale matière du Règne de Richard I, consiste dans

l'Expédition de ce Prince à la Terre-Sainte , & dans ses

dépendances & ses suites: c'est pourquoi cet Abrégé ne contien

dra qu'un seul Article.

1189. Quoique Richard eût témoigné beaucoup d'ardeur pour

consommer son Mariage avec Alix de France , il en perdit la

pensée , dès qu'il fut en son pouvoir de se satisfaire. D'un au

tre côté, il ne fit paroître aucune inquiétude par rapport à Jean
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Comte de Morton, son Frère , quoiqu'il eût pris de ces deux

articles un prétexte pour se révolter contre le Roi son Pere. II

alla d'abord rendre Hommage au Roi de France. Ensuite, il

se fit couronner Duc de Kormandie à Rouen ; & il ne pnflà cn

Angleterre, qu'un mois après la mort de Henri. Peu de jours

âpres qu'il eut été couronné à Londres, il reçut une. Lettre de

Philippe , qui le fommoit de tenir ton engagement par rnpport

à l'Expédition de la Terre-Sainte. II n'avok pas besoin d'erre

beaucoup sollicité , puisqu'il y étoit entièrement résolu. II ht

des préparatifs prodigieux , & employa pour recouvrer de l'ar

gent, divers moyens, qui ne furent pas tous trop réguliers. En

tre autres, il accepta dix-mille Marcs, que le Roi d'Ecosse lui

fit offrir ; moyennant quoi , il lui rendit les Places de fureté qui

avoient été mises entre les mains de Henri II , & se désista de

la Souveraineté que la Couronne d'Angleterre avoit acquise sur

le Royaume d'Ecosse. Le Comte de Morton son Frère ayant

témoigné qu'il n'étoit pas disposé à faire le Voyage de la Terre-

Sainte, il crut devoir s'assurer de fa fidélité , en le comblant de

bienfaits. II lui donna six Comtés considérables en Angleterre,

& lui fit épouser Havorfe , Héritière de Glocester , quoique

l'Archevêque deCantorbery s'opposât à ce Mariage, à cause de

la Parenté qu'il y avoit entre les Parties.

1190. Dès que Richard fut prêt , il partit avec son Armée

pour se rendre en France , laissant pour Régent en Angleterre ,

Longcbamp son Favori ; homme de baslè naissance , & Nor

mand , mais qu'il avoit élevé à la Dignité de Chancelier , d'E

vêque d'Ely , & de Légat du Pape. Ainsi , en lui confiant en

core la Régence , il rendit son pouvoir parfait , tant dans l'E-

tat , que dans l'Eglife. II est vrai qu'il lui donna pour Ajoint

l'Evêque de Durham , qui avoit acheté de lui la Régence , ou

plutôt le Titre de Régent : car Longchamp ne lui permit pas de

iè mêler des affaires du Gouvernement. Les deux Rois de Fran

ce & d'Angleterre se rencontrèrent à Vezclay dans le Niver-

nois, ôc après y avoir renouvellé leur Alliance , & fait quel

ques Réglemens pour le Voyage , ils marchèrent ensemble jus

qu'à Lyon , où ils se séparèrent ; Philippe prit la route de Gè

nes , 6c Richard alla droit à Marseille , ou il avoit envoyé sa

Flotte. Mais en arrivant à cette Ville , il trouva que la Flotte

n'y étoit pas encore arrivée ; ce qui lui fit prendre la résolution

de freteer quelques Vaisseaux pour se rendre plutôt à Messine,

où étoit le Rendez-vous général des Croisés. Sa Flotte l'ayant

joint à l'cmbouchurc du Tibre , il continua son Voyage jusqu'à

Messine , où le Roi de France étoit déja arrivé. Les deux Mo

narques passèrent l'Hiver en Sicile ; & pendant le séjour qu'ils

y firent , il s'y passa certaines choses , dont il est néceílàire de

dire un mot.

Roger , Roi de Sicile , avoit laissé deux enfans légitimes , sa

voir, Guillaume & Constance ; & un Bâtard nommé Tancrede.

Guillaume, qui fut surnommé lé Mauvais, succéda au Roi son

Pere , & Constance fut Religieuse à Palerme. A Guillaume le

Mauvais succéda Guillaume le Bon son Fils, qui épousa Jeanne

Fille de Henri II, & Sœur de Richard. Guillaume le Bon étant

mort sans Enfans , le Pape Clément III prétendit être en droit

de disposer du Royaume de Sicile , parce que c'étoit un Fief de

rEglilè : mais Tancred s'étant fait élire par le Peuple , se mit

en possession du Trône. Célestin 111 , Successeur de Clément ,

eut les mêmes prétentions que son Prédécesseur ; & pour arra

cher la Couronne à Tancrede , il donna le Royaume de Sicile à

l'Empereur Henri IV, de la Maison de Souabe , & lui fit épou

ser Constance Fille du Roi Roger , âgée de cinquante ans , après

avoir fait enlever cette Princesse du Monastère de Palerme. De

ce Mariage, naquit deux ans après , un Fils nommé Frideric ,

nonobstant l'áge de Constance , qui pour prévenir tout soup

çon , voulut accoucher en public. Comme Jeanné , Reine

Douairière de Sicile & Sœur de Richard , s'étoit un peu trop

remuée en faveur du Pape , Tancrede l'avoit confinée dans une

prison: mais à l'approche de Richard, il la mit en liberté.

Richard étant arrivé en Sicile , & s'étant campé tout proche

de Messine , fit demander à Tancrede , qui résidoit à Palerme ,

le Douaire qui avoit été assigné à la Reine fa Sœur par le Roi

son Epoux , & un Legs que ce même Roi avoit fait à Henri It

son Beau-pere. Comme Tancrede tâchoit de l'amuscr par des

délais , il se saisit d'un Château 8c d'un Monastère voisins de

son Camp , & les ayant fait fortifier , il y fit porter Ces muni

tions. Cette action fit croire à Tancrede , que Richard, sous

prétexte d'aller à la Terre-Sainte , étoit venu en Sicile , à la

sollicitation du Pape , pour lui enlever fa Couronne. Ainsi,

craignant qu'il n'eût dessein de se rendre maître de Messine , il

fit en sorte que les Anglois , qui alloient tous les jours dans la

Ville pour leurs affaires , en furent tous chassés par les Habi-

tans. Richard, offensé de cet affront, en demanda satisfaction;

& comme on le faisoit trop longtems attendre, il fit à l'impro-

viste escalader les murailles , & le rendit maitre de la Ville. Dès

qu'il y fut entré , il fit planter ses Drapeaux dans tous les quar

tiers de la Ville , fans excepter ceux qui avoient été marqués

pour les François , comme on en avoit aussi marqué pour les

Anglois , afin de prévenir le desordre. Philippe se plaignit de

cette espece d'affront , & les deux Rois en lèroient peut-être

venus à une rupture, si Richard ne se fût pas enfin laiílë persua

der de faire ôter ses Drapeaux , & de donner quelque latisfac-

tion à Philippe. La surprise de Messine ayant fait connoitre à
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i6 ABREGE' HISTORI Q, U E

R i- Tancrede qu'il n'étoit pas sûr pour lui de mécontenter 'Richards

« h a r d il alla le trouver à Messine , & fit avec lui un Traité pour le

»■ . satisfaire fur ses prétentions.

trTvec"' 1191. Dans la fuite, Tancrede sema une telle dissension entre

Tancrc- les deux Monarques Croisés , en montrant à Richard certaines

^Tancre lettres écrites par le Duc de Bourgogne , & qui peut-être étoienc

de seine suppoíees, que depuis ce tems-là, ils ne cessèrent presque point

«le la dis- de se chagriner l'un l'autre. Philippe fit dire à Richard , qu'il

emreTui ne Pourro>t 'e regarder que corîime un Ennemi , s'il ne consom-

& le Roi moit pas son Mariage avec la Princesse fa Soeur. Richard ré-

deFran- pondit , qu'il ne vouloit pas épouser une Princesse qui avoit eu

ct' un Enfant du Roi son Pere , & offrit de le prouver par des Té

moins, qui étoient actuellement en Sicile. Cette réponse obli

gea Philippe à se désister de sa demande , & à consentir même

que Richard se mariât ailleurs. Mais Richard avoit déja pris de

Mariage lui-même cette permission , en concluant son Mariage avec la

charcT Princesse Berenguelle de Navarre , qui devoit venir le trouver

en Sicile pour consommer le Mariage. Enfin , les deux Rois se

réconcilièrent extérieurement : mais depuis ce tems-là , ils ne

Philippe furent jamais Amis. Philippe partit le prémier de Messine, &

an Siège ^e rendit au Siège à'Acre, ou Ptolemaïde, que les Chrétiens a-

d'Acie. voient commencé depuis quelque tems.

Richard ne partit qu'après l'arrivée de la Reine Alienor ía

Mere , qui lui amena la Princesse de Navarre, & qui layant

Vffif* hissée avec lui , s'en retourna en Angleterre. Richard étoit si

chaid. pressé de partir , qu'il mit à la voile avant que d'avoir consom

mé son Mariage, amenant avec lui la Reine de Sicile sa Sœur,

& Berenguelle son Accordée. Quand il fut arrivé proche de

Hie de Chypre , une violente tempête dispersa sa Flotte , &

quelques-uns de ses Vaisseaux ayant abordé à cette Ile , furent

pillés par les ordres d'IJàac Comnene , qui , de Gouverneur de

II se tend Chypre , s'en étoit rendu Souverain , & avoit pris le Titre

"fe' de d° d'Empereur. Richard se vengea de cet outrage , en se rendant

Chypre, maître de l'Ile de Chypre , au grand contentement des Habi-

tans, las de la tyrannie de Comnene , qui tomba même entre les

mains des Anglois. Après cette Expédition ^ Richard remit à

la voile , & se rendit devant Acre , dont le Siège fut poussé avec

une nouvelle vigueur , en sorte que la Place lè rendit par Capi-

Prend tulation. Pendant ce Siège , Leopold Duc d'Autriche s'étant ren-

e' du maître d'une Tour , y fit planter ses Drapeaux. Richard re

gardant cela comme une injure , y envoya des gens qui arrachè

rent ces Drapeaux , & les foulèrent aux pieds. Cet affront ne

fut que trop bien vengé dans la fuite.

Mesin- Après la prise d'Acre , les aigreurs entre les deux Rois Croi-

& mau"* ^ ^e renouveUcrent > P21 l'extrème jalousie qu'ils avoient l'un

die'des1 de l'autre. Ils étoient venus pour conquérir le Royaume de Je-

deux rusàlem : mais Philippe vouloit que ce fût pour Conrad Marquis

Ro"" de Montserrât , & l'autre pour Guy de Lustgnan ; chacun de ces

Princes ayant des prétentions fur ce Royaume , qui étoit entre

les mains de Saladin. Ces différends firent traîner longtems les

délibérations touchant la continuation de la Guerre. Après ce

la , les deux Rois furent attaqués d'une même maladie , qui leur

fit tomber les cheveux , & dont ils ne guérirent qu'avec beau-

Philippe coup de peine. 1192. Enfin, Philippe voulut s'en retourner en

s'en rc- France j & comme les deux Monarques s'étoient engagés à ne

Fraucc ^e lutter point , ce ne fut pas fans beaucoup de difficulté , qu'il

obtint le consentement de Richard. II laissa dix-mille hommes

dans la Palestine , fous le commandement du Duc de Bourgo

gne , à qui il ordonna publiquement d'obéir au Roi d'Angleter

re , comme à lui-même : mais on prétend , que ce Duc avoit

un ordre secret de le traverser.

Philippe étant parti , Richard se mit en marche avec l'Armée

des Croisés , pour aller assiéger Jérusalem : mais il faloit aupara

vant se saisir des Villes maritimes de Jaffa , d'Afialon , & de

Céfarée , fans quoi il n'auroit pas été possible de réussir dans ce

Siège. Pendant qu'il marchoit vers ces Villes , il rencontra le

Sultan Saladin , qui l'attendoit dans un Poste avantageux , avec

une Armée fort supérieure en nombre à celle des Chrétiens.

Comme les Croisés ne pouvoient s'approcher de Jérusalem, sans

Richard passer fur le ventre à cette Armée , Richard résolut de l'attaquer,

rArmée ^ ^ *e ^ avec tant ^e va^eur & de succès , qu'il la mit dans

de Sala- une entière déroute. Cette défaite mit Saladin dans la nécessité

<"n- d'abandonner les Villes maritimes dont je viens de parler , après

en avoir rasé les murailles. Mais comme elles étoient absolu

ment nécessaires pour faire subsister l'Armée des Croisés pendant

le Siège de Jérusalem , Richard s'arrêta quelque tems à Jaffa ,

II marche pour les faire réparer. Cela fait , il marcha vers Jérusalem \ &

luîalênï ^ eut ^e bonheur dans fa marche, de rencontrer une grande &

riche Caravane , dont il se rendit maître , & en distribua le bu

tin à toute l'Armée. Enfin , il arriva fur une Colline , d'où il

eut la satisfaction de voir la Ville de Jérusalem. Mais comme

tout le Pais des environs manquoit de fourage , il se vit obligé

Départ de remettre le Siège au Printems suivant. Dans cet intervalle,

du Duc ^e ^uc ^e ^our&°t>nt 4u"ta l'Armée des Croisés avec ses Trou-

de Bour- pes Françoises , pour s'en retourner en Europe ; mais il mourut

jogne. à Acre, pendant que ses Troupes s'embarquoient. D'un autre

côté, le Marquis de Montferrat , qui commandoit un Corps

de Troupes Italiennes, fit entendre à Richard , qu'il ne préten-

doit point contribuer à la Conquête du Royaume de Jérusalem,

qui lui appartenois légitimement , mais qui étoit destiné à Guy

de Lufignan son Concurrent. Le Duc d'Autriche se retira aussi,

fort mécontent de l'affront qu'il avoit reçu de "Richard au Siège R «-

d'Acre. Ces contretems obligèrent Richard à se désister du des- char»

sein d'assiéger Jérusalem , & à faire avec Saladin une Trêve de

trois ans , après quoi il résolut de s'en retourner en Europe.

Avant que de partir , il fit assembler les Chefs de l'Armée , afin

d'élire un Général pour commander les Troupes qui dévoient

demeurer dans la Palestine. Le choix tomba fur le Marquis de

Montferrat : mais ce Prince ayant été assassiné peu de tems a- Assassi-

près , par les ordres du Vieil de ta Montagne qui s'étoit rendu ï-íîjj.

fameux par de pareils coups , Richard fit élire Henri Comte de de^om-

Champagne , & lui fit épouser la Veuve du Marquis , qui lui ferrât,

porta en Dot la Couronne titulaire de Jérusalem. Cependant ,

comme Richard avoit pris des engagemens avec Guy de Lustgnan,

il le récompensa par le don de l'Ile de Chypre , qu'il avoit ven

due aux Chevaliers du Temple , mais dont il les dépouilla , par

ce qu'ils en tyrannisoient les Habitans.

Richard n'ayant plus rien à faire en ce Païs-là , alla s'embar- R«our

quer à Acre. Lorsqu'il fut arrivé proche de l'Ile de Corfou , chaude

il fut porté par la tempête au fond du Golfe de Venise , où il ìaTetre-

fit naufrage tout proche d'Aquilée , la Galiotte sur laquelle il Sainte,

étoit s'étant brisée contre un rocher. II eut pourtant le bon- ft °g" natt"

heur de se sauver : mais s'étant engagé dans les Etats du Duc

d'Autriche, il y fut reconnu , & poursuivi de si près, qu'on lui

enleva d'abord plusieurs personnes de fa fuite. Enfin , comme

il tâchoit de donner le change à ceux qui le poursuivoient , il

arriva à un Village proche de Vienne , où il fut arrêté , & li

vré par le Duc d'Autriche à l'Empereur , qui le demanda. II II est li-

seroit trop long d'entrer ici dans le détail de toutes les duretés pjjjj-ç.

que l'Empereur fit essuyer à son Prifonmer. 1193. II suffira de rem.

dire en deux mots , qu'il le retint quinze mois en prison : qu'il

le fit conduire à Haguenau où la Dicte de l'Empire étoit assem

blée, & où , camme si les Princes Allemands avoient été ses

légitimes Juges, il l'accusa de divers crimes contenus en six Ar

ticles. I. il prétendit que Richard avoit fait Alliance avec Tan

crede , pour maintenir cet Usurpateur sur le Trône de Sicile.

II. II l'accusa d'avoir recherché les occasions de se brouiller a-

vec le Roi de France , pour mettre des obstacles à la prise de

Jérusalem. III. D'avoir injustement dépouillé un Prince Chré

tien, du Royaume de Chypre. IV. D'avoir fait un affront san

glant au Duc d'Autriche , pendant lc Siège de Ptolemaïde. V.

D'avoir fait assassiner le Marquis de Montferrat. VI. D'avoir

trahi les intérêts des Chrétiens , en faisant une Trêve avec Sa

ladin. Richard, sans reconnoitre la compétence des Juges , se

désendit fur ces accusations , d'une manière dont les Princes de

la Diète furent satisfaits. Mais cela n'empêcha pas , que pour

obtenir fa liberté , il ne se vît obligé de s'engager à payer une

Rançon de cent-cinquante-mille Marcs d'argent , savoir , cent-

milk comptant , & de donner des Otages pour le reste. De SaRan-

plus , il promit de donner en Mariage Aliéner de Bretagne fa *011,

Nièce , au Fils ainé du Duc d'Autriche. Pour le, dédommager

en quelque manière , l'Empereur lui fit présent du Royaume

d'Arles , & voulut le couronner en cette qualité , quoique de

puis longtems , les Empereurs n'eussent fur cet ancien Royau

me que des prétentions surannées. Enfin , Richard retourna en

Angleterre , après une absence de près de quatre ans , dont il Son re-

avoit passé quinze mois en prison. 11 faut présentement dire un 'f015"

mot de ce qui s'étoit passé en Angleterre , pendant son ab- teuf

sence.

J'ai déja dit , qu'en partant d'Angleterre , Richard avoit laine CaMftè-

la Régence du Royaume à Longcbamp , qui étoit en même

tems , Chancelier , Evêque d'Ely , & Légat da Pape. Cet champ,

homme se conduisit avec tant de hauteur & de fierté dans son

Administration , que les Conseillers nommés par le Roi pour

l'assister , se virent obligés de se plaindre au Prince Jean Com

te de Morton , & de se mettre sous fa protection. Jeun se ser

vit utilement de cette occasion, pour s'introduire dans le Gou

vernement , dont le Roi son Frère ne lui avoit fait aucune part;

& s'étant uni avec les Barons , il chafla Longcbamp du Royau- Long-

me. Ensuite , il fit plusieurs démarches pour s'assurer de la Cou- iJj'jJíPj

ronne, en cas que le Roi vînt à mourir dans son Voyage. Cet- Royau-*

te précaution lui paroissoit nécessaire , à cause des justes pré- me.

tentions que pouvoit avoir le jeune Arthur , Duc de Bretagne ,

Fils de Geffroi son Frère ainé.

La nouvelle de la prison de Richard ne fut pas plutôt venue

en Angleterre , que Jean fit paroître l'envie qu'il avoit de lui

enlever la Couronne. Mais par les foins d'Alienor leur Mere >

il se fit une Association entre les Barons , pour maintenir les

Droits du Roi. Cela fut cause que Jean , après divers efforts

inutiles pour séduire les Seigneurs Anglois , fit Alliance avec Alliance

Pbilippe-Auguste, qui n'avoit pas moins d'envie que lui, de pro- íuann"vcecc

fiter de cette occasion pour s'emparer des Provinces que les An- phîíip'pe

glois posiedoient en France. II assiégea même Rouen : mais il de F'»»*

rut contraint de lever le Siège. Ces deux Princes ligués firent cc"

tous les efforts possibles pour empêcher que Richard ne fût mis

en liberté. Ils offrirent à l'Empereur des sommes qui tentèrent

tellement ce Prince avare , qu'encore qu'il eût donné là paro

le , & fait un Traité avec Richard , il voulut se retracter. Mais

les Princes d'Allemagne lui ayant fait connoitre, qu'il ne viole-

roit pas impunément une promesse dont ils s'étoieat rendusGa

rants, il n'osa retenir son Prisonnier.

1194. Dès que Richard fut en Angleterre, il fit donner con- Sentw»*»

tre
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tre son Frère une Sentence , qui confisquent tous ses Biens , &

le déclaroit incapable de succéder à la Couronne : mais dans la

fuite , il lui pardonna.

1195. Cependant Richard , brûlant d'envie de se venger de

Philippe, fit de grands préparatifs pour porter la Guerre en Fran

ce: mais il fut prévenu par íòn Ennemi, qui assiégea Verneuil,

dont pourtant il ne put se rendre maître. Cette Guerre, qui du

ra trois ou quatre ans avec des succès divers , dont le détail se-

roit ici assez, inutile , fut interrompue par une Trêve de cinq

ans.

1199. Quelque tems après, Richard ayant appris qu'un Gen

tilhomme Limousin avoit trouvé dans fa Terre un Trésor ca

ché , demanda ce Trésor , prétendant qu'il lui appartenois, com

me Souverain du Païs Limousin , qui étoit une dépendance de

Ja Guyenne. Le Gentilhomme ne voulant point s'en dessaisir ,

se réfugia dans le Château de Cha/uz , appartenant au Vicomte

de Limoges, où Richard alla l'alTieger. Pendant qu'il faisoit le

tour de la Place pour la reconnoitre , il fut blessé à l'épaule

d'un coup d'Arbalète , dont il mourut quelques jours après. II

avoit fait en Sicile un Testament , en faveur d'arthur Duc de

Bretagne son Neveu : mais il en fit un autre avant fa mort,

dans lequel il nommoit le Prince Jean son Frère pour son Hé

ritier.

ACTES du Règne de RICHARD I.

Année 1189.

LEttre de Philippe-Auguste à Richard, pour le sommer d'exé

cuter leurs Conventions touchant le Voyage de la Terre-

Sainte. Datée au mois d'Octobre. Page 63.

Nouvelles Conventions entre Philippe & Richard, fur le mê

me sujet. Page 63. A Nonancourt.

Chartre de Richard 1 , par laquelle il se désiste de fa Souve

raineté fur le Royaume d'Ecosse. A Cantorbery , le 5 Décem

bre. Page 64.

Praterea , quietavimus omnes Padiones quas bonus Pater no-

fier Hemicus Rex Anglia , per novas Cartas , & per captionem

Juam extorfit : îta videlicet , ut Nobìs faciat intégré & plenariè,

quidquid Rex Scotia Macolmus frater ejus Antecejforibus nostris

de jure fecit <& facere debuit.

Reddidimut etiam et ligantìas Homìnum fuorum quas

Pater noster de illo habuit per captionem fuam ; & qua forte per

oblivionem retenta; & inventte fuerint , tas penitus carère viri-

bus prœcipimus. Sape dictus nerò Gulielmus Rex ligius Fomo no-

fier deveniat , de omnibus terris , de quibus Antecejfores fui An-

tecejforum nofirorum hgii Homines fuerint , & Nobis atque Ha-

redibus nofiris fidelitatem juravìt.

Ordonnances de Richard fur le Voyage de la Terre-Sainte.

Page 65.

(gui hominem in navi interfecerit , cum mortuo ligatus proji-

ciatur in mare.

Si autem ad terram eum interfecerit , cum mortuo ligatus in-

fodiatur.

Si quis culteìlum extraxerit , aut alium ad fanguinem percuste-

rit , pugnum perdat.

Si palma percujferit , tribus vicibus mari mergatur.

Si quis ferìo convitia aut odium Dei injecerit , quot vicibus et

conviciatus fuerit , tot uncias argenti et det.

Latro autem fondeatur ad modum Campionis , & pìx bu lliens

supra caput ejus effundatur ; & pluma pulvinaris supra caput e-

jus excutiatur , ad cognofeendum eum ,• & in prima terra quâ

navis applicuerit, projieiatur.

Année 1190.

Traité entre Richard I, & Tancrede Roi de Sicile. Page 66.

Ut lerò pax ista & fraterna dileclìo , tam multip/ici quam ar-

éliori vinculo convertatur , pradiclis Curìa Vestra Magnatibus ,

id ex parte vestrâ traólantibus , Domino difponente , condiximus

inter Arthurium egregium Ducem Britannia; karìjstmum nepotem

nostrum , & Haredem , fi forte fine proie Nos obire contigerit ,

& Filiam vestram , matrimonìum in Chrifti nomme contrahen-

dum , ut cum illa ad nubiles annos pervenerit aut fi

Celfitudini vestra placuerit , eam infra annos nubiles defponfari ,

prtediiïus Nepos noster , juxta beneplacìtum vestrum , id faciet ,

fi Summus Pontifex difpenfare volucrit ....

... 5/ autem Nobts fine Hterede decedentibus , ipfe ad Regnum

nostrum hareditario jure pervenerit , et (Filia) dotarium defigna-

mus de Regno nostro , quale antiquum & confuetum dotarium Re-

ginarum Anglia.

Richard reconnoit •qu'il a reçu de Tancrede vingt- mille onces

d'Or , & s'engage à les restituer , si le Mariage ne s'accomplit

pas; en quoi il se soumet au Jugement du Pape.

Ri-

sine. Page 68. chard

II lui fait part du Traité qu'il a fait avec Tancrede , & repete LjuJjdç
la clause ci-dessus, en parlant áJArthur : Et Haredem fi forte Richard

fine proie , &C. au Pape.

Cela fait voir qu'en ce tems-là il ne faisoit aucune difficulté!

que s'il venoit à mourir fans Enfans , Arthur ne dût être son

Héritier ; & néanmoins , étant au lit de la mort , il institua

Jean son Frerc.

Année 1191.

Traité fait à Messine , entre Philippe-Auguste & Richard I. Traite'd»

Meslànae, mense Martio. Page 69. avec Phi

Pradiclo Régi (Ricardo) bono corde , & boni voluntate conce- de "

dimus , quod a modo libéré quamlìbet voluerit ducat uxorem , non- Fiance.

obstante illâ conventione inter No? & Ipsumfadâ , de Sorore

nostrâ Adelais , quam debebat ducere in uxorem.

Etjì Rex Anglia haberet duos Mafculos aut plurety

voluit & concesttt , quod major natu teneat in capite de Nobts y

totum id quod tenere débet à Nobis , citra mare Anglia ,• & a-

lius tenebit à Nobis in capite , unam ex tribus haroniis , vide/i-

cet Dominium Normania , aut Dominium Andegavia & Cenoma-

nia , aut Dominium Aquitania <& Piclavia.

Ipfe autem concesttt , quod de Terra Sancli Egidii Co

mtois (1) nihil de catero occupabit , ultra quod diximus , quam-

diu Cornes S. Egidii in Curiâ nostrâ fufferre justitiam voluerit aut

poterit.

Concesttt etiam Nobis Rex Anglia , quod infrà pri-

mum menfem à reditu fuo, remittet inpranciam fine contradiólio*

ne aliqui & impedtmento , Adelais Sororem nostram , five viviy

five mortuìfuerimus.

Année 1192.

Lettre de l'Empereur Henri VI , à Philippe-Auguste Roi de

France. Apud Rhetiensie, V. Kal. Januarii. Page 70.

II lui fait part de la nouvelle de la prise de Richard, & de la

manière dont il fut pris. Après que Richard eut fait naufrage

dans l'Istrie proche d Aquilée , le Comte de Gortze le poursui

vit , & prit huit de Ces Chevaliers. Ensuite Richard se rendit à

un Bourg de l'Archevêchc de Saltzbourg , où Frideric de Bo-

tefvowe lui prit six Chevaliers. Après cela, Leopold Duc d'Au

triche mit des Gardes dans tous les chemins , & prit Richard

dans un Village proche de Vienne.

Ceci peut íervir à faire comprendre , que selon les apparen

ces , Richard prit le chemin de Vienne pour donner le change à

ceux qui le pourfuivoient.

Lettre du Vieil de la Montagne (2) au Duc d''Autriche. Au

Château de Meffiat , au milieu du mois de Septembre, lan y.

du Pape Alexandre. Page 71.

II justifie Richard du meurtre du Marquis de Montferrat, &

avoue que c'est lui-même qui l'a fait assassiner au milieu AzTyr,

parce que le Marquis avoit fait tuer un de les Frères , que la

tempête avoit poussé à Tyr.

Si La Montagne n'étoit pas Chrétien , comme tous les Au

teurs en conviennent, la date de cette Lettre, Pan y. du Ponti

ficat d'Alexandre, peut faire soupçonner qu'elle est suppolée.

Année 1193.

Trois Lettres de la Reine A'ienor au Pape , pour le prier de

s'employer pour procurer la liberté à Richard, Pages 72. 74..

& 76.

Ces Lettres sont fortes, & pleines de reproches au Pape, fur

íà froideur.

Autre de Pierre de Blois, Archidiacre de Bath , à l' Archevê

que de Mayence, lur le même sujet. Page 78.

Lettre de Richard I étant en prison , à la Reine sa Mere , &

aux Justiciers d'Angleterre. Apud Haguenau. XIII. Kal. Maji.

Page 80.

II demande 70000 Marcs d'argent pour payer fa Rançon , &

ordonne qu'on tienne un compte exact de l'Argenterie qu'on

prendra des Eglises, aussi-bien que de ce que chaque Baron don

nera , afin qu'il puisse connoitre la bonne volonté de chacun,

& qu'on tienne prêts les Otages.

§uem autem in nostrâ necejfitate promptum inveniemus , ami-

eum m fuis necestitatibus Nos reperiet , & remuneratorem ; gra-

tiusque Nobis erit , fi quis in abfentiâ nostrâ , in aliquo Nobis

fubveniat , quam st in prafentiâ nostrâ in duplo quis nobìs fub-

•veniret.

Accord entre Philippe-Auguste & les Ambassadeurs d'Angle

terre , envoyés en France pendant la prison de Richard. Atlum

Medunca, VIII Idusjulii. Page 81.

Les
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Lettre de
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(1) Le Comté de Toulouse.

(1) Mr. de Rapin dit dans fa grande Histoire , que le Vieil de U

Montagnt étoit le nom que l'on donnoit au Chef des ChaJJins , Peu

ple qui habitoit aux environs A'Antioche , 8c que les François nom-

moient AJfaJJìns. Et le Traducteur Anglois de cette Histoire a ob-

Tom. X. Part. I.

serve dans une Note fur cet endroit , que ces Assassins étoient une

Secte de Mahométans , qui occupoient six Villes près A'A:t*raùns

en Syrie : qu'ils étoient toujours prêts à assassiner quelque Prince

que ce fût , à qui le Vieil de la Montagne leur ordonnoit d'aller ôter

la vie, Sc à exécuter les entreprises les plus désespérées.

c
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d'Angle

terre.

^ Les Ambassadeurs promettent, au nom de 'Richard, de payer

c h a r d à Philippe vingt-mille Marcs , & de lui remettre quatre Châ

teaux pour sûreté de cette somme.

Ils promettent, que le Prince Jean ne sera point recherché

pour avoir violé la promesse qu'il avoit faite à Richard, de ne

retourner point en Angleterre.

II y a aiiíîi quelque chose par rapport à Jean, que ie n'en

tends pas. Savoir : Si hominis Régis Anglia poterunt monstrare,

quod Cornes Jobannes juraverit ad perquirendum pecuniam ad li-

beratio?:cm Régis Angine.

Les Historiens ont dit que Richard, avant que de partir , a-

Voit stipulé avec Jean, que pendant son absence, il se tiendroit

en Normandie , fans remettre le pied en Angleterre : mais qu'en

suite , il l'avoit dispensé de cette obligation. II paroît pourtant

dans cet Acte, que Jean étoit toujours obligé.

RÍcWU Lettre de Richard à Hubert , Archevêque de Cantorbery. A

l'Atche- Spire, le 22 Septembre. Page 83.

II lui dit, que l'Empereur a fixé le Lundi après Noël, pour

le mettre en liberté ; & que le Dimanche suivant , il sera cou

ronné Roi de Provence. Vigiliá Beati Thoma Apostoli.

Lettre de l'Empereur Henri VI aux Anglois. ApudThealusdm,

Page 84..

. II leur donne avis, qu'il a fixé un jour pour mettre Richard

cn liberté, & un autre pour le faire couronner Roi de Proven

ce. Nostrai squidem est voluntatis pra-fatum Dominum vejirum,

Jìcut amicum nostrum specialem , pronwvere , & m/ignifïcentius ho-

vorare.

Conventions entre l'Empereur & Richard. Page. 84.

Annie 11 98.

»eque

Hubert.

Lettre

de l'Eui-

pereur

aux An

glois.
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chard

Bref du Pape Innocent III au Duc d'Autriche. III. Kâl.Ju- Bref du

nii, Pontif. I. Page 102. Pape In-

Leopold Duc d'Autriche , qui avoit arrêté Richard, étoit mort , q0"^311

avoit ordonne à son Fils & Succefièur de renvoyer les Ota- triche,

ges Anglois. Le Pape ordonne au Fils par ce Bref, d'exécu

ter la volonté de son Pere , sous peine d'Excommunication.

Autre Bref du même Pape à l'Archevêque de Magdebourg. „ Autre

II. Kal. Junii. Page 103.

II lui ordonne de solliciter le Duc de Sauabe, Frère & Héri- véque de

rier du défunt Empereur Henri VI t ì. faire restitution au Roi ^a8d=-

d'Angleterre. 0UIg'

Bref du Pape Innocent , qui confirme le Statut de Richard I, Autre

par lequel il ordonna que les secours qu'on a tirés des Eglises 1

pour le délivrer de fa prison, ne soient pas tirés à conséquence

pour l'avemr. V. Kal. Octob. Page 104.. Perufie,

REGNE DE JEAN,

Surnommé Sans -Terre.

Q

Conven

tions en

tre l'Em

pereur 5c

Uoique Richard eût institué Jean son Frère, son Héritier U Roi

universel, le Droit de Jean n'étoit pas incontestable. Ar- £o"tesi>t

thur Duc de Bretagne son Neveu, Fils de Geffroi son le Trône!

Frère ainé , ne manquoi: pas de raisons plausibles pour lui dis

puter, & la Couronne d'Anglecerre , & les Provinces de Fran

ce, dont la Succession de Richard étoit composée. Pour ce qui

i. Les Ambassadeurs de l'Empereur iront en Angleterre avec regarde l'Angleterre, il n'y avoit ni Loi, ni Règlement , ni Pré-

ceux du Roi. On leur comptera cent-mille Marcs d'argent, jugé, depuis la Conquête, qui pût établir un Droit fixe pour

tés; & les gens du Roi en seront chargés jus- la Succelîìon à la Couronne, comme je l'ai fait voir au com-

ion arrivée en Angleterre.

Ardeur

A-

Bref do

Pape à

l'Evêque

de Véro

ne.

Année II 94.

Bref du Pape Célestin à l'Evêque de Vérone. Rome. Id. Jun.

Pontifie. IV. Page 88.

II lui donne commission d'ordonner de la part au Duc d'Au

triche, de renvoyer les Otages Anglois, ôc de faire restitution

à Richard. Après que le Duc aura obéi , il lui est ordonné

Kichatd. qui seront cacheté

qu'à ce que l'argcnt soit arrivé fur les Terres de l'Empire, en mencement de cet Extrait. Par conséquent, les Droits de Jean

forte que s'il se perd avant ce tems-là, la perte sera pour le Roi. & d'Arthur étoient également sujets à des objections embaraf-

Ensuite, il sera remis aux Ambassadeurs de l'Empereur , qui en santés, & pouvoient être également soutenus par de puissantes

seront seuls chargés. De plus, le Roi donnera encore cinquan- raisons. Quant aux Provinces de France, savoir, la Norman-

te-mille Marcs d'argent, poids de Cologne, à l'Empereur & la Guyenne, le Poitou, hSaintonge, la Touraine, VAnjou ,

au Duc d'Autriche; & au défaut d'argent, il donnera soixante le Maine, il y a beaucoup d'apparence que le Droit, par rap-

Otages à l'Empereur pour trente-mille Marcs, ôc sept au Duc P°rt à la Succession, y étoit mieux réglé qu'en Angleterre:

d'Autriche pour vingt-mille Marcs. ma»s comme c'étoient des Fiefs de la Couronne de France, il

2. Si le Roi d'Angleterre veut exécuter ce à quoi il s'est au- étoit apparent que Philippe-Auguste y comme Souverain, pré-

trefois engagé envers l'Empereur, concernant le Duc de Saxe, tendrait être en droit de décider la question entre les deuxCon-

l'Empereurle tiendra quitte des 50000 Marcs, & s'obligera d'en currens, & qu'il se réglerait plutôt fur son intérêt, que fur la

payer 20000 au Duc d'Autriche. Justice. Si ce Procès avoit dû être décidé régulièrement, &

3. Le Roi fera mis en liberté , immédiatement après que l'Em- dans toutes les formes, les Juges y auraient fans doute trouvé Mesure»

pereur aura reçu les 100000 Marcs, & que le Roi aura donné de grandes difficultés. Mais Jean ne trouvant pas à propos de Sour

ses Otages. commettre ses Droits à un Jugement de cette nature, aima mieux forer la

+. Le Roi d'Angleterre s'oblige par Serment , de donner la soivre une autre route. Ce Prince se trouvant en France lors- Ç0""»*

Sœur d'Arthur Duc de Bretagne, en Mariage au Fils du Duc que Richard son Frère mourut , envoya d'abord en Angleterre

d'Autriche, & de la faire mener fur les Terres de l'Empire. Hubert Archevêque de Cantorbery, & Guillaume Marshal, qui

Que si le Duc refuse de la recevoir, le Roi sera quitte de son étoient alors avec lui, pour disposer les esprits des Anglois en

Serment. sa faveur. Ces deux Seigneurs qui lui étoient dévoués , étant

5. S'il refuse d'accomplir son engagement par rapport au Duc aidés du crédit de la Reine Aliénor qui se déclara pour Jean,

de Saxe, il sera tenu de payer les 50000 Marcs, sept mois après travaillèrent avec tant d'ardeur à gagner les Grands & le Peu-

J 1 - pie, qu'ils réussirent enfin, quoiqu avec beaucoup de difficulté, jjjj

dans ce qu'ils avoient entrepris. Ce ne fut pas en faisant déci- scryit. '

der la question qu'il pouvoit y avoir entre Jean & Arthur,

par un Jugement des Etats, ou du Parlement; mais en gagnant

les uns après les autres , ceux qui auraient pu s'opposer à l'élé-

vation de Jean sur le Trône. C'est ainsi que Guillaume le Roux ,

Henri I, & Etienne, avoient agi pour réussir dans leurs des

seins.

Pendant que les Amis de Jean le servoient utilement en An-

d'aller faire la Guerre aux Infidèles dans la Palestine, autant de glcterre, il travailloit de son côté à s'assurer la possession des

tems que Richard a été détenu en prison. Provinces de France qui faisoient partie de la Succession de Ri-

II faut remarquer, que pendant tout le tems que Richard fut thard. Le prèmier pas qu'il fit pour cela, fut de gagner Rg-

en prison, le Pape ne fit pas la moindre démarche en fa faveur, bert & Turnham, qui lui livra les Trésors du feu Roi qu'il a- 11 ■»« u

comire il paroît par les Lettres d'Aliénor indiquées ci-dessus, voit en garde, avec les deux importantes Places de Chinon & ™Tt™

Mais dès que ce Prince fut arrivé en Angleterre, le Pape parut Saumur, dont il étoit Gouverneur: mais cela ne fuffisoit pas. sortdufeu

s'intéresser beaucoup pour lui. " Le Gouverneur d'Angers avoit déja livré fa Place au Duc de Roi-

Chame Chartre de Richard I, cn faveur des Rois d'Ecosse. Du 17 Bretagne; les Seigneurs de Poitou, de Touraine, d'Anjou, du

de Ki- Avril. Page 87. A Winchester. Maine, étoient tous diipofés à reconnoitre ce jeune Prince pour

ftSeur dês Cette Chartre contient certains Privilèges accordés aux Rois leur Souverain; & il y avoit beaucoup d'apparence que Philip-

Roisd'E- d'Ecosse, quand ils se trouveront en Angleterre. fe le favoriserait aussi, puisqu'il ne pouvoit qu'être avantageux

£0ij5-. , Traité entre Philippe- Auguste <5c Richard I, conclu entre à la France, que ces Provinces fussent séparées de la Couronne

•veÏPM- Gaillon & Val-Rodellc. Page 91. d'Angleterre. Jean ne pouvant pourvoir à tout dans un même

lippe. Lettre de Richard I à l'Evêque de Durham. Du 30 Septem- tems, s'attacha à ce qu'il y avoit de plus pressé, c'est-à-dire, à

i.rMareì bre. Page 96. A Dangu. se faire reconnoitre par la Normandie, dont lesHabitans étoient

de Du"-6 Le Roi donne avis \ l'Evêque , d'un avantage qu'il a rem- encore incertains du parti qu'ils dévoient prendre. Pour cet es

corté fur le Roi de France proche de Gifors. II dit que le set > il fe servir des Trésors qu'il avoit en main , pour gagner

Roi de France avoit avec lui 300 Chevaliers avec leurs Ecuyers, les principaux Seigneurs Normands; & en même tems il leva

& Commuvibus fuis,- & qu'ayant été poussé jusqu'à Gifors, le "ne Armée, avec laquelle il alla faire le Siège du Mans, qui a- Prend

Pont rompit sous lui. II ajoute : Rex Francis , ut audivìmus , voit pris le parti d'Arthur. Dès qu'il fut maître de cette Ville, '* Man».

b/bit de riveria, ér viginti milites submerfî sunt. Nos autem ibi il en fit raser les murailles, & traita les Habitans avec beaucoup „setn[es

cum unâ lanceâ prostravimus Mathaum de Montmorrency , & A- de sévérité. Cet exemple acheva de déterminer les Normands, murailles.

lavum de Ri/Jli , & Ftilconem de Gilerval, & captos detinuimus , qui, craignant un semblable sort, se hâtèrent de reconnoitre n^"n°n"

& benè tapti sunt gentes usant ad centum milites. Jean pour leur Duc, & le couronnèrent à Rouen. Cela fait , de 'Jean

Cette Lettre p?ut servir à redresser les Historiens Anglois, i[ sc hâta de passer en Angleterre, où tout étoit disposé à le re- en Nor-

& François, donc les uns exagèrent cet avantage comme une cevoir. Peu de jours après, il fut couronné, après que l'Ar- £"ffn_

grande Victoire , & les autres en parlent comme d'une baga- chevêque de Cantorbery eut fait un Discours à l'Assemblée , gteetre.

telle, dans lequel il fit entendre, que Jean ne parvenoit à la Couron- Rcmu-

ne que par Election ; & parce qu'étant de la Race Royale, il jî^rdie-

hani,

ayoit
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Jean, avoit été trouvé digne de commander aux Anglois. Ce Prélat

vèque de ne s'exprima fans doute de cette manière, que pour éviter d'en-

beTytur trer dans 'a discussion du Droit de Jean , qui étoit trop dou

ce tujet. teux pour pouvoir en faire un solide fondement de son élévation

fur le Trône. ,

Son te- Jean ne fit qu'un petit séjour en Angleterre , après àvoir été

mu en couronné, étant preflë de s'en retourner en France, où Philip-

oa la Du- Pe avoit rompu la Trêve de cinq ans qu'il avoit faite avec Ri-

çhesle de chard. Constance, Mere d'Arthur , lui avoit déja livré toutes

les Places dont elle pouvoit disposer , & s'étoit mise avec le

Prince son Fils, fous fa protection, & entre ses mains. Ainsi,

fous prétexte d'agir pour Arthur, Philippe avoit repris les ar

mes , & s'étoit emparé d'Evreux , & de toute la Province du

Maine. Jean étant arrivé à Rouen, y leva une Armée, qui

devint bientôt fort nombreuse , par les Troupes qu'on lui ame-

noit de tous côtés. Mais Philippe lui fit perdre un tems qui lui

étoit précieux , en lui demandant une trêve de cinquante jours ,

qui lui fut aisément íccdrdéejjean s'imaginant que la terreur de

ses armes avoit réduit son Ennemi à faire cette démarche , & que

bientôt il lui demanderoit la Paix. Cependint, il laissa disper

ser son Armée, qui n'étoit presque composée que de Volontai

res. Mais au-lieu de la Paix à quoi il s'attendoit, Philippe ,

dans une Entrevue qu'il eut avec lui , demanda pour Arthur

toutes les Provinces de France que Richard avoit possédées , &

La Guer- pour lesquelles il avoit déja reçu l'Hommage de ce jeune Prin-

mcnc°m~ ce" Cette demande ayant été rejettée, la Guerre commença

Mon de incontinent.

h Sœur Dans ce même tems , Jeanne Reine Douairière de Sicile , qui

du Koí. avojt épousé en secondes noces le Comte de Toulouse, mourut

à Rouen , où elle étoit allée pour y voir le Roi son Frère. Pen-

.dant que Jean s'amufoit à faire les funérailles de fa Sœur, Phi

lippe raifoit de? progrès dans l'Anjou , & s'emparoit des Places

qui avoient pris le parti de Jean: mais fur quelque mécontente

ment qu'il donna au Gouverneur du Duc de Bretagne, ce jeu-

Constan- ne Prince, avec la Duchesse fa Mere, & son Gouverneur , alla

ce & Ar- se jetter entre les . bras du Roi son Oncle. Ce coup imprévu

tournent aurolt Pu Iom?rz les mesures du Roi de France ; mais peu de

vers Jean, tems après, la Duchesse conçut contre Jean des soupçons, qui

St ensuite rengagèrent à remener le Duc son Fils à Philippe. Malgré tout

SSpe " ce^a ' ^es anCa'res de Jean so trouvoient dans une heureuse situa-

Bon état tion. II avoit fait Alliance avec l'Emperenr Othon son Neveu,

des atïai- & aVec le Comte de Flandre ; & dans le même tems , la Guy

enne se déclara pour lui. Cela fut cause que Philippe , qui se

trouvoit pressé d'un autre côté, demanda la Paix. Elle se con

clut à l'avantage de Jean, à qui Philippe sacrifia les intérêts du

Duc de Bretagne, en s'engageant à ne donner aucun secours à

ce Prince. Pour amener Philippe à ce point , Jean promit de

céder pour un certairi tems au Prince Louis son Fils , l' Auver

gne & le Berry , & de donner une Dot de vingt-mille Marcs à

BUnche de Castille fa Nièce, que ce même Prince devoit épou

ser. Arthur étant ainsi abandonné de son Protecteur , ne se

trouva plus en état de résister au Roi son Oncle , qui se mit en

possession de toute la Succession de Richard, & ne lui laissa que

la Bretagne. Le Mariage de Louis avec Blanche fut célébré

peu de tems après , à Rouen.

Pendant, que Jean faisoit ces acquisitions , il devint amoureux

à'IJabeau d'A»goulême, qui avoit été accordée par paroles de

présent avec Hugues le Brun , Comte de la Marche. Sa passion

Divorce mt ^ violente , qu'il voulut à quelque prix que ce fût l'épouser,

& Maria- quoique pour faire ce Mariage il falût rompre celui d'Isabeau,

?e de & le sien propre avec Havotse de Glocester. Mais la faveur &

l'autorité du. Pape surmontèrent tous les obstacles qui s'oppo-

soient à son bonheur.

Tout lui ayant ainsi réussi selon ses souhaits , il repassa en An-

ion Parie- gseterre, & y assembla un Parlement, auquel il demanda de

l'argent pour payer la Dot qu'il avoit promise à Blanche de Cas

tille sa Nièce. Cette demande«parut fort extraordinaire , per

sonne ne pouvant comprendre pourquoi il falloit que l'Angle-

terre payât le Mariage d'une Princesse Espagnole , qui épousoit

un Prince François. Mais le Roi fit entendre assez clairement,

qu'il ne vouloit pas être refusé; & comme c'étoit le prémier

Subside qu'il demandoit, le Parlement l'accorda, quoique d'u

ne manière à faire comprendre qu'il étoit très mécontent. Ce

pendant , le Roi ayant fait plier le Parlement en cette occasion,

en devint plus fier dans la fuite. On prétend même qu'il com

mença dès-lors à travailler pour se rendre absolu , & que les

Grands étant persuadés qu'il avoit ce dessein , commencèrent de

leur côté à penser aux moyens de s'y opposer. En eftet , dès

la prémiere année de son Règne, il eut à essuyer des mortifica

tions , qui pouvoient lui faire comprendre combien il auroit de

peine à réussir dans ses desseins. Gejfroi Archevêque d'Yorck ,

son Frere-naturel , s'opposa de tout son pouvoir à la levée de

à îà'levée l'argent que le Parlement venoit d'accorder au Roi ; & il ne tint

sideSub" P35 a ce ^télat inquiet, que tout le Rqyaume ne se soulevât.

L'Arche- D'un autre côté, Hubert Archevêque de Cantorbery, ayant con-

vêque de yoqué le Synode de fa Province fans en informer le Roi , con-

bery tiênt tre 1* coutume de ses Prédécesseurs, le Roi lui fit défendre de

un Syno- l'assembler : mais malgré cette défense, le Synode ne laissa pas

d' »^ de se tenir.

d'u lol 6 Ce ne fut pas seulement avec le Clergé, que Jean eut affaire

dès le commencement de son Règne. Tous les Seigneurs en

Tom. X. P. J. .
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général étoient mécontens. Ils ne l'avòient placé fur le Trô

ne, que fur la promesse positive qui leur avoit été faite .de fa

part , qu'il les rétabliroit dans leurs Privilèges ; & cependant ,

ils ne lui voyoient faire aucune démarche qui tendît à ce but.

Au contraire, depuis qu'il éroit de reiour en Angleterre après

avoir si bien réussi en France } il prenoit une route tout oppo

sée. II avoit déja, comme je l'ai dit ci-deíîus, exigé un Sub

side du Parlemenc. De plus, dans un Voyage qu'il avoit fait du

côté du Nord , il avoit extorqué de grandes sommes de quelques

Provinces, sous prétexte de punir certaines malversations, qui

s'éioient commises dans ses Forêts. Enfin , il donnoit un grarìd

sujet de mécontentement à son Peuple, en débauchant des Fem

mes & des Filles, fans aucun égard pour les Familles les plus

distinguées. Tout cela donnant de grands soupçons aux Barons

du Royaume, quelques-uns d'entre eux s'allemblerent secrète

ment , & s'engagerent à se soutenir mutuellement. En même

tems , ils résolurent de saisir la prémiere occasion qui sc pr,ésen-

teroit , pour faire connoitre au Roi qu'ils ne prétendoient point

se soumettre à un pouvoir absolu.

Quelque tems après, les Poitevins ayant fait quelque démar

che qui donnoit lieu de croire qu'ils avoient dessein de sc révol

ter, Jean résolut de les aller châtier, & fit sommer tous les

Vassaux de la Couronne de se rendre à Portfmouth, pour rac

compagner en France. Mais les Barons lui firent dire , qu'ils

n'obéiraient point à cet ordre, à moins qu'il n'exécutât ses en-

gagemens par rapport à leurs Privilèges. Jean regardant ce re

fus comme une Rébellion , sc mit incontinent à la tête de quel

ques Troupes , & fans leur donner le tems de se reconnoitre , il

se saisit de quelques-uns de leurs Châteaux. Comme ils n'avoient

encore pris aucunes mesures pour opposer la force à la force ,

ils se virent contraints de promettre qu ils se rendroient à Ports-

mouth , & de lui donner leurs Enfans en Otage. Quand ils fu

rent arrivés au Rendez-vous , le Roi les dispensa de ce Voyage,

moyennant deux Marcs d'argent pour chaque Fief. Ensuite il

se rendit en Normandie, avec peu- de Troupes.

Dès qu'il fut arrivé à Rouen , Philippe souhaita d'avoir avec

lui une Conférence, dans laquelle ils confirmèrent le dernier

Traité qu'ils avoient fait ensemble. Philippe lui fit toutes les ca

resses possibles, & l'engagea même à l'aller voir à Paris, où il

lui donna tant de marques d'une parfaite estime, & d'une sin

cère amitié, que Jean le regarda comme le meilleur de ses A-

mis ; en quoi il se trompa beaucoup, ainsi qu'on le verra dans la

fuite.

J'ai rapporté jusqu'ici, le plus brièvement qu'il m'a été possi

ble , ce qui se passa dans les deux prémieres années du Règne

de Jean : mais ce n'est pas-là ce qu'il y a de plus considérable.

C'est dans la fuite de ce Règne qu'on trouve trois Evenemens

importans , qui en font toute la matière , & dont je ferai trois

Articles séparés. Le prémier contiendra les Affaires que Jean

eut avec Philippe-Auguste. Le second, celles qu'il eut avec le

Pape Innocent IIIj & le troisième, fa Querelle avec ses Barons.

Avant que de passer à ces trois Articles , j'indiquerai ici lej

Actes qui se trouvent dans lc Recueil fur les deux prémieres an

nées de ce Règne.

Année 1199.

Engagement de Jean, de payer 2125 Marcs d'Argent prêtés Engage-

à Richard par des Marchands de Plaisance. A Rouen le 25 Août. mem de

Page 115.

Année 1200. '

Entrevue

de Jean

8c de Phi

lippe.

Les trois

princi

paux eve

nemens

de ce

Règne.

Jean, etc.

Acte par lequel Hugues le Brun Comte de la Marche, &Raoul ^°™meí"

Comte d'Augi , se déclarent Hommes-liges du Roi Jean. A RoVjean.

Caen, le 28 Janvier. Page 116.

Autre semblable , du Vicomte de Thouars. Page 1 1 7.

Traité de Paix entre Philippe-Auguste & Jean. A Gâleton. . . Son Trai-

Mai. Page 117. . jjj^"

Praterea dédit nob'\f Rex Anglia 20 intllia Marcarum ster- de France.

lingarum, ad pondus & legem in quo fuerunt , vid. 13 solidos

& 4 denarios pro Marcâ , propter Rechatum nostrum , & prop-

ter feoda Britannia qua Nos ipfi demistmus. Ipse verò recipiet

Arthurum in Hominem , ita quod Arthurus Britanniam tenebit

de Rege Anglia.

In conventionibus istis cum Rege Angine , habemus conven-

tionem, quod ipse Othoni nepoti suo nullum auxilium faciet , nec

per gentem, nec perse , nec per alium, nist per constlium & con~

sensum nostrum.

De Arthuro stc erit , quod Rèx Anglia non minuet

eum nec de feudo nec de dominio Britannia; titra mere , nist per

reéîum judicium Curia sua.

1 Année 1201.

Acte par lequel Leolyn Ap-Jor-worth , Gallois , se déclare A°tre

Homme-lige du Roi Jean. V. Id. Jul. Anno Régis Johannis

IJI. Page 123. Jean.

Conventions entre Jean & la Reine Berenguelle de Navar- Conven-

re, Veuve de Richard I. A Chinon, le 20 Août. Page 124. ^"î^

Jean lui assigne une Pension annuelle de Mille Marcs , cha- &c

que Marc de 13 sous 4 deniers sterling.

Ci Char-
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Je an. Chartre de D. Sancht, Roi de Navarre , par laquelle il dé-

ent'cT°Cn c'are ^u'*' ^ ^''ance avec ^c Jean ì contre tous , excep-

& le Roi fé le Miramolin d'Afrique. A Chinon , le 14 Octobre. Pa-

de Na- pe 126.

vaiie.

ARTICLE PREMIER.

Affaires de Jean avec Philipp e-A u g u s t e.

Année 1203." 1

Chartre qui établit le Douaire à'ifabelle <£Angoulême , Fem

me de Jean. A Porchester. Du 5 Mai. Page 134.

ARTICLE II.

Affaires de Jean avec le Vase.

Jeaw.

Philippe T)Endant que Philippe careflbit Jean à Paris, il excitoit secre- TT

íòmtede tement le Comte de la Marche à se venger de Tariront qu'il -tJ-amme

UMucìtc avoit reçu de lui, & promettoit de le secourir. Le Comte se

comte voyant ainsi assuré d'être appuyé , cabala parmi les Poitevins

Arthur se P°ur 'es dilposer à la revolte, à quoi il réussit avec affez, de fa-

joint à ce cilité. Arthur Duc de Bretagne entra dans le même Complot,

CScconde Pour tacner d'arracher quelque chose au Roi son Oncle; & Phi-

entrevue "ppc se prépara de même à profiter des occasions qui pourroient

entre Phi- se présenter. Quand les affaires des Alliés furent prêtes , Phi-

Tear & ^'Pfc eut avec Jcan une Entrevue , dans laquelle il soutint hau-

Phiìippe tement les intérêts d'Arthur , & du Comte de la Marche , de-

d W ^Tia man(^ant Pour ^'un toutes les Provinces que Jean possédoit en

Courdes France , & pour l'autre , une satisfaction raisonnable. Jean

Pairs , íe ayant rejetté ces demandes avec hauteur , fut cité à la Cour des

Norman-' ^a'-rs » * n'ayant Pas comparu , Philippe attaqua la Normandie,

4it. & s'empara de quelques Places.

Arthur Après cette prémiere Campagne , dans laquelle Jean n'avoit

KMed»* fa'r aucun effort pour se défendre , Philippe accorda Marie sa

Koi de Fille au Duc de Bretagne en Mariage , & fit célébrer les fian-

Fr*nce. çailles à Paris. Ensuite il envoya ce jeune Prince en Poitou,'

Arthur pour y commander les Poitevins révoltés. Arthur étant arrivé

Miiebeau ^ans cette Province, & ayant appris que la Reine Alienor son

Ayeule s eroit renfermée dans Mìrebeau, alla subitement se pré

senter devant cette Ville , & obligea la Reine à se retirer dans

le Château , où il l'assiegea. Pendant qu'il étoit occupé à ce

Jean ae- Siège , Jean marehoit à grandes journées pour délivrer la Rei-

díïi"r«nt .ne 6 Mcre, & fit tant de diligence , qu'il surprit Arthur dans

saMcre. la Ville, & le fit prisonnier avec Eleonor sa Sœur. Dès qu'il

í^con" 'es eut en *°n Pouvo'rx u ^ conduire le Duc à Falaise , & la

duit à Fa- Princesse au Château de Bristol, où elle finit sa vie , après une

laise, 8c longue prison. Peu.dc tems après , Jean se rendit à Falaise,

'ï Bristol. ou ^ tacha , par toutes sortes de voyes , d'obliger le Duc son

Jean ta- Neveu à quitter le Parti de la Francè , & à se reconcilier avec

•e CT. Mais 'e jeune Prince fut inflexible , & au-lieu de se ren-

Ugjrner. dre » sollicitations, il eut la hardiesse de lui reprocher l'ufur-

R«panse pation de la Couronne d'Angleterre, & des Provinces de Fran-

Ai'thur cc » zJoutant 3 1u'fl ne pouvoit le regarder que comme son plus

Ji' est grand Ennemi , 6e qu'il ne cesseroit jamais de faire des efforts

conauit a pour lui arracher ce dont il s'étoit injustement emparé. Après

fc'Tce' une déclaration si précise , Jean n'espérant plus de le gagner, le

qu'un fit conduire au Château de Rouen , où peu de tems après , ce

croit.mis jcune Prince disparut , sans qu'on fût ce qu'il étoit devenu,

pafordre Mais personne ne douta que le Roi son Oncle ne hii eût ôté

dejeau. la vie; & ce qui confirma ce soupçon , c'est que Jean ne fit

aucune démarche pour s'en justifier, quoique ce qu'on disoitde

lui 11e lui fût pas inconnu.

• Jean cité Ce fut de ce meurtre , vrai ou prétendu , que Philippe prit

a « Cour occasion de faire citer Jean à la Cour des Pairs ; & fur le re-

dLtsTer- ^us 1U 11 ^z ^e comparaître , il fit confisquer toutes les Terres

ie$ qu'il que Jean possédoit en France, & dans l'efpace de deux ou trois

en'pran" ans> ^ ^ enleva 'a Normandie & toutes les autres Provinces,

confis-"" excepté la Guyenne. II n'est nullement nécessaire de parler en

quérs. détail de cette Guerre , dans laquelle Jean se défendit si mal ,

la'Nor- "* 1u'^ S'actlra un mépris universel , & particulièrement celui des

luandie, Anglois, qui lui fut très funeste dans la fuite.

&c. par 1205. Enfin, Jean sembla reprendre courage, & vouloir fai-

^ h veut re uuelque effort pour recouvrer le Poitou. Mais comme il

reparer étoit fur le point de, s'embarquer, l'Archevêque de Cantorbery,

ces per- Guillaume Marshall Comte de Pembrake , l'en détournèrent

Tst dè-aiS cn représentant qu'il alloit trop s'exposer , puisqu'il n'avoit

tourné de aucune Place en Poitou pour le recevoir. Dès qu'il fut de re-

ce dessein. tour ^ Londres, il se repentit d'avoir suivi ce conseil ; & sup

posent sans fondement , que ces deux Seigneurs avoient agi au

nom & de la part de tous les autres , il punit cette prétendue

faute, en exigeant de la Noblesse des Taxes , qu'elle ne croyoit

pas qu'il eût droit de lui imposer, & dont elle fut très mécon-

II recou- tente. 1206. L'année suivante, il mena une Armée en Poitou,

v:c m;ç recouvra une partie de cette Province. Mais dans le tems

partie du 1 ■

Année 1202.

Somma

tion a Aï- Sommation à Arthur ,

rhur, Sí -

XJbert Archevêque de Cantorbery étant mort en 1205, tin Quel-

petit nombre de Moines du Monastère de S. Augustin se ^"S"^Ioi"

rendirent au milieu de la nuit à l'Eglise, où ils élurent Réginald pordrede •

leur Sous Prieur: mais ils tinrent cette Election secrète , ayant S. Augu-

dessein de la faire confirmer par le Pape , avant que le Roi & fau un

les autres Moines en fussent informés. Pour cet effet, ils firent Archevê-.

en sorte que Réginald fût député pour aller solliciter à Rome luc dc

certaine affaire qui regardoit la Communauté. Mais ce Moine bery.01"

indiscret , ayant pris le Titre d'Archevêque de Cantorbery dès Jean les

qu'il eut passé la Mer , le Roi en fut averti, & ne doutant point "jí"*"^

que tout le Monastère ne fût complice de cet attentat, menaça ElecVon.

les Moines , qui ne purent l'appaifer qu'en élisant pour Arche- Moines

vêque l'Evêque de Norwich, à fa recommandation. Cette E- a^e*- *

lection étant faite , le Roi mit le Prélat élu en possession du pour ofa-

Temporel de l'Archevêché , & le Monastère députa au Pape tea" •»

pour le- faire confirmer. Mais Innocent III trouva plus à pro- du*"

pos de casser les deux Elections" déja faites , & de contraindre Pape , qui

les Moines députés d'élire le Cardinal Langton , Anglois , qui "^e.

se trouvoit alors à Rome. Non-feulement il confirma cette i/aic-nsSe

derrfierc Election , qu'il avoit extorquée des Députés par fon.cn fait une

autorité ; mais il voulut même lacrer le nouvel» Archevêque de tt0llicme"

fa propre main. C'est-là le sujet de la grande, brouillerie qu'il y

eut entre Jean & In?iocent , qui dura plusieurs années. Je fie

prétends pas m'engager à faire ici un récit exact de tout ce qui

se passa pendant cette fameuse Querelle. II me íëmble , que

pour l'intelligence des Actes qui s'y rapportent , il suffira d'en

parcourir les principales circonstances.

Le Pape voulant soutenir ce qu'il avoit fait , se contenta d'à- ljC PjPe

bord d'insinuer doucement au Roi., à quoi il s'exposeroit, s'il r^"^"

prétendoit s'y opposer. C'est ce qu'il fit en lui adressant un Bref, Letue

dans lequel il lui donnoit l'explication mystérieuse de quatre arvc^"a*

Anneaux qu'il lui envoyoit, montés de différentes pierres, dont "eauxT

chacune avoit fa signification particulière. Mais de' peur que D «-

Jean ne comprît pas assez bien ce qu'il vouloit lui faire enten- j»*?VfjL

dre, il lui adreflà un autre Bref , pour l'exhortcr fans détour, Moines»

à reconnoitre le Cardinal Langton pour Archevêque ; & en leconnoi-

même tems , il ordonna aux Evêques SufTragans de le recevoir u"

en cette qualité. Jean , choque de la conduite du Pape , & se Langtoa

persuadant qu'il agissoit de concert avec les Moines de S. Au- P°ur Au

gustin , les chassa tous de leur Monastère , & les bannit du que!e~

qu'il faifoit le plus de progrès , il consentit à une Trêve de deux

. cv fait ace 2ns, après laquelle il ne fut plus en état de continuer la Guer-

re, à cause des affaires qu'il eut avec le Pape , dont je parlerai

dans l'Article suivant.

ACTES fur le premier. Article.

les

, Duc de Bretagne , de venir rendre

cmst.ie Hommage au Roi Jean. Apud Andel. 27 Martii. Page 128.

■Ordr« Demande du .Roi à l'Ordre de Citeaux , d'une subvention

urC l" pour la Guerre contre la France. Du 11 Décembre. Page 132,
ieuux, Sìc. r o j

o J — I IjUC*

Royaume. Ensuite , il écrivit au Pape une Lettre pleine de re- Jean

proches , à laquelle le Pape répondit d'une manière douce en ^""n"s

apparence, mais très mortifiante pour le Roi. Enfin, Innocent de s. Au-

voyant le Roi obstiné à ne vouloir point reconnoitre Langton", gustindu

mit le Royaume en Interdit ; & l'année suivante , il excommu- ^°ïau"

nia le Roi : mais il différa de publier l'Excommunication. Lettre du

Comme Jean n'étoit ni aimé , ni estimé de ses Sujets , le Pape £oi au

eut un beau champ pour faire valoir son Autorité ; d'autant Réponse

plus que dans le même tems le Roi exerçoir. des violences, qui de celui-

n'étoient pas propres à mettre les Grands & le Peuple dans ses Ci o

intérêts. Cependant, comme le Pape ne vouloit jpuer qu'à jeu ymmf

sûr , il voulut , avant que d'aller plus loin , s'asliirer si la fer- e"

meté du Roi étoit feinte ou véritable. Dans cette vue , il en- ^j"^

voya deux Nonces en Angleterre , sous prétexte de vouloir tra- excom-

vailler à un Accommodement avec le Roi : mais ce n'étoit que "ìattì^-

pour sonder s'il étoit véritablement résolu à soutenir la querel- envoyé1"1

le. Jean sut la dupe de ces Nonces. Après qu'ils lui eurent deux

témoigné que le Pape souhaitoit passionnément de terminer cet- ^n°Ac"

te brouillerie par les voyes de la douceur , il en fit paroître gieterre.

beaucoup de joye, & leur fit de si grandes avances, qu'ils s'ap- CcsNon-

perçurent aisément , que dans la disposition où il se trouvoit , 2/2^"

le Pape obtiendrait tout ce qu'il voudrait exiger de lui. Ils re- avances

jetterent donc ses offres , & ayant rompu la Négociation , ils du Roi

publièrent l'Excommunication, & se retirèrent. Peu de tems J'Etp*.

après , le Pape délia les Sujets de Jean de leur Serment de sidé- blienc

lité. Jean se trouvant dans cette fâcheuse situation , leva une i'E*com-

Armée , sous prétexte de vouloir porter la Guerre dans le Pais tTon cou

de Galles, se persuadant, que pendant qu'il scroit armé, les ef- «e lui-

forts du Pape seraient inutiles : mais ayant reçu des avis secrets, J^AxV

qu'il scroit trahi par ses propres Troupes, il les congédia, & se mec,

retira dans Londres. Peu de tems après , le Pape le déposa so- l"'1.1 con-

lemnellement , & commit l'exécution de la Sentence à Philippe- f*^uiT1

Auguste 3 qui accepta la commission , & fit des préparatifs pro- après,

digicux pour l'exécuter. Jean en fit aussi de son côté , & les

deux bords de la Mer se trouvèrent couverts de Troupes.

Pendant que l'Armée de France se préparait à s'embarquer, Arrivée

un Légat du Pape , nommé Pandoìphe , arriva en Angleterre , |KP^"

après avoir passé par la France , où il avoit exhorté Philippe à L£|at du

se comporter en véritable Champion de l'Eglise. Dans les Con- P'pe en

férences qu'il eut avec Jean , il lui représenta , que vraisembla-

blcment , il alloit être accablé par les puissantes forces que la

Fran-
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Jian. France mcttoit sur pied ; & que ses propres Sujets , qui fei-

gnoient de vouloir le servir , n'attendoient que l'occaíìon de le

livrer à ses Ennemis. Cet avis , qui s'accordoit avec ceux qu'il

avoit déja reçus , le mit dans un embaras , dont il ne fut pas

Pandol- difficile au Légat de s'appercevoir. Alors Pandolphe feignant

f^Ieaifla ^'avoir P'^é.de son sort , lui représenta , qu'il n'avoit qu'une

protection reule reísource , qui étoit de se mettre sous la protection tìuPa-

du Pape, pe, feule capable de le soutenir: mais que pour l'obtenir, il fá-

Joit qu'il s'engageât à faire tout ce qui lui seroit ordonné par le

Pape, qui , comme un bon Pere, ne demandoit pas fa mort,

Jean mais fa conversion. Jean qui avoit pris l'allarme , & qui se

S'obéir au croy0't effectivement réduit à la nécessité de se soumettre , ou

Poniife. au Pape, ou au Roi de France, aima mieux céder au prémier,

& promit d'obéir aveuglément au Pontife. Pandolphe s'étoit

d'abord contenté de lui faire entrevoir certaines conditions dont

son Absolution dépendoit , comme , de reconnoitre Langton

pour Archevêque , de rappeller les Bannis , de faire une entière

restitution à l'Église , & d'en payer comptant huit-mille livres

sterling. Ainsi Jean, qui ne soupçonnoit rien de plus, promit

par Serment d'obéir au Pape , se persuadant que son Serment

étoit rélatif aux conditions dont on lui avoit parlé. Mais dès

qu'il se fut engagé, le Légat lui fit entendre , qu'il y avoit en

core une condition nécessaire pour obtenir lá Paix de l'Eglise.

C'étoit de résigner sa Couronne au Pape. La démarche que

Jean venoi't de faire , & qui étoif connue de tout le monde,

ayant entièrement aliéné de lui les cœurs de ses Sujets, il ne se

Jean te'- trouva plus en état de refuser ce qu'on demandoit de lui. Ainsi,

Couton ^S ^e ^enc^cma'n ' s'étant rendu à l'Eglise de Douvre-, avec tous

ne au P»- 'es Omemens Royaux , il les mit entre les mains de Pandolphe,

pe. en présence du Peuple qui affistoit à ce spectacle. Ensuite il

signa une Chartre , dans laquelle il reconnoissoit , que fans y

être forcé , & uniquement en vue d'expier ses péchés , il rési-

la, il leva l'Interdit qui avoit subsisté jusqu'alors, & déchargea Je av.

le Roi , pour une somme très modique , de la restitution à la- .A*»*!*»

quelle il s'étoit engagé.

ACTES qui se rapportent au second Article.

l'Jiitcniit,

Année 120 y.

Bref d'Innocent ÌIÏ au Roi Jean ,

Anneaux. Page 139.

Année 1206.

en lui envoyant quatre Brefd*

Pape au

Roi Jcau.

Traité de Trêve pour deux ans, entre Philippe & Jean.

Thouars, le 26 Octobre. Page 141.

Année 1207.

Trîve

«vec Phi

lippe.

Bref d'Innocent lli à Jean. A Viterbe. III. Non. Sept. Pa

ge 142.

Autre

Bref da

II ì'exhorte à rendre justice à la Reine Berenguelle fa Belle- Roi? **

sœur.

Autre du même au même , touchant FElection d'Etienne

Langton. Anno Pontifie. X. Page 143.

Et tui

rend

Homma

V-

Pandol-

phe or

donne à

Philippe

de quit

ter les

armes

'Année 1208.

Autre du même aux Seigneurs Anglois , fur le même sujet.

Page 147. A Rome.

Vos igitur , quorum fidematque pruàentiam Régis &-Regni né

cessitâtes debent efficaciter experiri, sic in articulo mali hujus; in-

. Iv , ■ , , - - tentioni Pr*fati *'S» occurratis fidéliser & prudenter ut non

gnoit au Pape le Royaume d'Angleterre & la Seigneurie d'Ir- p'tiamini vos & Regnum ejus in illam perturbationem tnduci,quâ

lande; ajoutant, que c'étoit du consentement des Barons, quoi- Kl»9* ahslt) de facili nequeat expediri.

„„>;i„ _>.../t\_* —.rz*í —j£JJ- « - » i J " Nos enim qui pro jujiitiâ cause hujus , fiforftan expediret ,

certarc usque ad mortem nullatenus vitaremus , à defensionc liber-

tatis Ecclesiaflic<e manum Apofiolicam retrahere non aisronimus,

qme profeóto abbreviata non efi , imo per Dei gratiam , fie exten-

ta , quod in quem fuerit aggravata , Jpirituaiiter çjr temporali~

ter , ingens pondus opprejfftonis inducere valebit in ipsutn.

Autrfc

aux Sei

gneurs

Anfeloi».

qu'ils n'eussent pas été corssultés. Le Légat garda trois jours la

Couronne , après quoi il la rendit au Roi , comme une mar

que signalée de la bonté du Pontife. Mais il salut que Jean se

reconnût Vassal du Pape , & qu'il lui rendît Hommage ; en

s'engageant de plus , à lui payer une redevance de mille livres

sterling tous 'les ans , lavoir , sept-cens pour l' Angleterre, &

trois-cens pour l'Irlande. Dès qu'il eut fait cette démarche, il

ne fut plus regardé que comme un Prince indigne de porter

cette Couronne , qu'il venoit de résigner si lâchement.

Pandolphe ayant obtenu ce qu'il souhaitoit, retourna promte-

ment en France, & ordonna de la part du Pape à Philippe , de

quitter les armes , puisque le Roi d'Angleterre étoit devenu un

Fils obéissant de l'Eglise. Philippe , surpris de ce changement ,

refusa d'abord d'obéir à cet ordre. II voulut même engager ses

Philippe Vassaux qui étoient avec lui , à lui promettre par Serment qu'ifs

refuse ne fabandonneroient point , quand même il seroit excommu-

Année 1200.

Bref d'Innocent III à Jean , en faveur de la Reine Beren- Autre au

guelle. XII. Kal. Febr. Pontis. II. Page 152. Roi en se.

Engagement du Roi d'Ecosse, de payer à Jean quinze-mille 7ngt£-

Marcs , & de lui donner ses deux Filles en Otage. A Nort-

hampton, le 7 Août. Page 15 j.

meut du

Roi d'E-

cofle à
Jean .voulant être armé pendant fa brouillerie avec le Pape, réJrd du

Dmmu- chercha querelle au Roi d'Ecosse, & levá une Armée pour lui Roi Jean.

& dit, faire la Guerre. C'est: cc qui produssit cet engagement de la

l'affiíser.

Le Com

te de

Flandre

s'oppose

à cc des

sein.

Philippe

Année 121 3.

& tâche' nté- Mais le Comte de Flandre s'y opposa hautement #

tfeneaget qu'il seroit bien plus à propos de rendre au Roi Jean ce qu'on P*" du Roi d'Ecosse

seuxì avo't en^ev^ en France > (îue d'ajouter une nouvelle injusti

ce, en lui enlevant encore fa Couronne. Philippe , choqué de

la hardiesse du Comte de Flandre , résolut de le châtier, d'au

tant plus* qu'il espérois d'intimider par-là ses autres Vassaux.

Dans cette vue , il fit marcher son Armée dans la Flandre , où

il fit d'abord des progrès considérables. Mais Jean ayant en

voyés Flotte au secours du Comte de Flandre , le Comte de

tourné îis Salisbury, qui la commandoit, surprit celle de Philippe , & la

"m" . détruisit entièrement. On prétend qu'en cette occasion , Phi-
Cf\onc de %e perdit plus de quatre-cens Vaisseaux. Ce succès imprévu

Philippe l'obligea à se retirer , & en même tems à se désister de ses des- ... , ^ , n. , ,;

•^c'îl seins ' ant a Regard de la Flandre , qu'à l'égard de l'Angle- 5> cantes, & le Droit de Patronage fur toutes les Eglises d'An
d?ÁngieC- terre. » gleterre.

terre. Mais d'un autre côté Jean , enflé de cet avantage, & vou-

ponttU* ilnt en profiter, résolut de porter la Guerre en France. Pour

Bref menaçant d'Innocent III à Jean , au sujet de son Ex

communication. Page

Conditions d'Accommodement proposées par le Pape. Kal.

Martii, Pontifie. XV. Page 166.

„ x. Que Jean s'engagera par Serment à obéir au Pape, dans

„ tous les Articles pour lesquels il a été excommunié.

„ 2. Qu'il recevra en grâce l'Archevêque^L*»^», & tous jJ™F,° M

les autres Exilés. Pi

„ 3. S'il manque de parole, il perdra la garde des Eglises va

Bref me

naçant da

Pape au

Roi.

Condi

tions d'ac-

comuio-

dement

l'apc;

<3uerre en cet effet , il fit sommer les Barons de se rendre à Portsmouth

LiaB Pour ''accornPa?ner : ma's ''s refusèrent d'obéir, jusqu'à ce qu'il

ions°reni- fut délié de son Excommunication. II salut donc attendre l'ar-

sent de le rivée de Langton & des Ecclésiastiques bannis, auxquels le Roi

taire jus- avoit envoyé des Sauf-conduits. Langton étant arrivé , fit prê-

quMisoit ter au Roi un Serment extraordinaire , par lequel il s'engageoit

délié de à protéger la Sainte'Eglise ; à rétablir les Loix d'Edouard le Con-

commu- feìse,tr » a foi*6 rendre la Justice par les Cours ordinaires , &

nication. non pas par des Jugemcns arbitraires , comme il avoit fait jus-

Langton qu'alors ; à rendre aux Communautés & aux Particuliers leurs

seiV aUtei Libertés & leurs Privilèges ; à réparer avant la Fête de Pâques,

un Set- tous les dommages qu'il avoit causes. Après cela , le Roi con-

ment au firrna la Chartre de Résignation qu'il avoit donnée à Pandolphe,

U absout & reçut son Absolution.

ce Prince. Jean se croyoit au-dessus de ses affaires, puisqu'il étoit assu*

roms-as- ré de la protection du Pape. Mais il ne tarda pas longtems à

íoeient connoitre qu'elle pe lui étoit pas d'une grande utilité. II se

contre lui. brouilla bientôt après avec les Barons , ainsi qu'on le verra

d'u" au- dans l'Article suivant ; & les Barons ayant fait une Association

tie Légat, contre lui , il se vit dans la nécessité d'implorer le secours du

RoT/J ÌC **aPe ' *îu' envoya d'abord un Légat, en Angleterre. Mais ce

ligne une Légat ne voulut rien faire en faveur du Roi , avant qu'il eût

seconde réligné une seconde fois fa Couronne au Pape, & fait expédier

còuíôn- "ne nouve*'c Chartre plus étendue que la prémiere. Après cè

ne.

„ 4. II envoyera un Saufconduit, en forme de Lettres-Paten-

,, tes, à l'Archevêque , •& à tous les autres Exilés, avant qu'ils

„ rentrent en Angleterre.

„ 5. II fera une restitution entière de toutes choses, fans rien

„ excepter.

„ 6. II payera huit-mille livres sterling , incontinent après

„ l'arrivée de celui qui viendra Pabfoudre de la part du Pape,

„ & diverses autres sommes à divers Evêques

saisis
,, 7. II rendra tous les Biens meubles & immeubles

„ fur les Evêques , Ecclésiastiques , & Eglises.

,, II révoquera toutes les Sentences données , tant contre les

,, Laïques, que contre les Ecclésiastiques.

Instructions du Pape à Pandolphe & à Durand Page 167. . 'níîruej

Ces Instructions sont conformes aux Conditions de l'Actc p5~ist(

précédent. Mais il n'y est {Joint parlé de la Résignation de la Légats.

Couronne. Apparemment , cet Article étoit réservé pour des

Instructions secrètes.

Conventions entre Jean & le Comte de Hollande

dres, le 29 Mars. Page 168.

Le Comte se déclare Homme-lige du Roi , & promet de le

secourir.

Forme de la Paix entre Jean & l'Eglise

Mai. Page 170.

Ceci est conforme aux Conditions marquées ci-dessus.

A Lon-

A Douvres, le 13

Conven*

tions en

tre Jean

& se

Comte

de Hol

lande.

Paix tn*

ttejean

Sauf-conduit pour le Cardinal Archevêque, & autres. Apud £''££U"

Ttmplum de Ewel, 24 Maji. Page 171. Sauf-cors

C 3 Acte duit'fcc-
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Acte pat

l«4ucl

ean rê

ne la

uuron-

Acté par lequel Jean résigne fa Couronne au Pape. A Lon

dres dans l'Eglise de S. Paul, le 3 Octobre. Page 176.

C'est ici la lëconde Résignation , la prémiere ayanc été faite

à Douvre.

Ordre du Pape au Cardinal de Tusculum son Légat , de bru-

Òrdrcdu 1er toutes les Lettres impétrées contre leRoi??**. Romae. XI.
Pape de • - • - ■

biuler les

Lctctcs,

&c.

Trêve

avec la

Fraiice.

Lettre de

l'Ambas-

sadeur de

Jean a

Rome.

Engage

ment de

Jean en

vers 1* Ar

chevêque.

Ordie

d'extirper

Ïuelques

[éreti-

ques.

Kal. Novemb. Pontif. XVÍ. Page 180.

Annie 12 14.

Sep-Traité de Trêve entre Philippe & Jean. A Chinon

tembre. Page 192.

Jusqu'à Paque de Tannée 1215 , & de là en avant pour cinq

ans.

Lettre de Guillaume Maucler , Ambassadeur de Jean auprès

du Pape. Page 184..

II lui donne avis , que les Barons se sont plaints au Pape.

Engagement de Jean , de payer tous les ans à l'Archevêque

douze-mille Marcs , jusqu'à ce que la restitution soit complet-

te. A Anjou, le 17 Juin. Page 187.

Ordre du Roi au Sénéchal de Guyenne , d'extirper certains

Hérétiques. A Londres , le 20 Novembre. Page 195.

LE III.

Causes

de mê-

contente-

oent des

ons.

Jean veut

châtier les

Barons:

mena:e

de Lang-

toq.

Langton

fait voir

aux Ba

rons la

Chartre

de Hen

ri 1

ÍfAN.
•croire

de Philip

pe à Bo-

bertes.

A R T I C

Affaires de J e a n avec ses Barons,

T Orsque les Barons d'Angleterre avoient consenti à l'élévation

de Jean fur le Trône , malgré les prétentions du Duc de

Bretagne , ce n'avoit été que fur les assurances qu'on leur avoit

données de fa part , qu'il les rétablirait dans leurs Privilèges,

pour lesquels les Rois précédens, depuis la Conquête, n'avoient

pas eu beaucoup d'égards. Mais quand il fut fur le Trône, il

ne témoigna pas la moindre envie d'observer ses promesses. Ce

la fit naître des soupçons dans Telprit des Grands , & ces soup

çons se changèrent en une espece de certitude , quand on le vit

en diverses occasions, exercer un Pouvoir arbitraire, dont tous

les Grands souhaitoient passionnément de se voir délivrés. D'un

autre côté , fa conduite ne contribua pas à lui attirer l'amour

& l'estime de ses Sujets. La dissolution de son Mariage avec

Havoife de Glocester , l'indolence avec laquelle il se vit enlever

ses Provinces de France , le meurtre du Duc de Bretagne son

Neveu , la double Résignation de fa Couronne au Pape , & la

servitude à laquelle il l'avoit soumise ; enfin , la hauteur avec

laquelle il traitoit , aush-bien les Seigneurs , que le reste de ses

Sujets, l'avoient rendu odieux & méprisable aux Grands & au

Peuple. Cette disposition parut favorable aux Barons pour se

faire rétablir dans leurs Privilèges , & ils résolurent d'en profi

ter. U y a beaucoup d'apparence , que le Cardinal Langton ,

avant que de partir de Rome , étoit entré dans ce Complot ,

s'il n'en étoit pas lui-même l'auteur. Sans cela il est difficile de

comprendre , qu'avant que de donner TAbsolution au Roi , il

eût affecté de lui faire prêter le Serment dont j'ai parlé ci-def-

sus , dans lequel il y avoit diverses choses qui n'avoient aucun

rapport à fa querelle avec le Pape. II n'est point du tout vrai

semblable, qu'il eût reçu un pareil ordre du Pontife, qui étant

devenu souverain Seigneur de l'Angleterre , ne pouvoit trouver

aucun avantage à étendre les Privilèges des Anglois. Quoi qu'il

en soit , le dessein des Barons éclata immédiatement après que

Jean eut reçu TAbsolution. Us avoient déja refusé de Taccom-

pagner en France ; & quand son Absolution leur eut ôté ce pré

texte , ils en trouvèrent un autre , fur ce qu'ayant fait un long

séjour à Portsmouth , ils avoient dépensé Targent qu'ils avoient

préparé pour la Campagne. Le Roi } choqué de ce refus , vou

lut les châtier : mais Langton s'y opposa hautement , & mena

ça d'excommunier tous ceux qui prendroient les armes avant

que TInterdit fût levé. Cette menace obligea Jean à se désis

ter de son entreprise.

Peu de tems après , Langton ayant recouvré une copie auten-

thique de la Chartre que Henri I avoit autrefois accordée à ses

Sujets, asserçbla les principaux Barons , & leur ayant fait voir

cette Chartre , il les exhorta fortement à la faire valoir, & à

frofiter de la foiblesse du Roi , pour faire rétablir leurs anciens

rivileges. Les Barons virent avec plaisir cette Chartre , qui

Basons confirruoit les Libertés dont les Anglois avoient joui sous la do-

corurc le mination des Rois Saxons , & firent une Confédération pour

Jeanim- la faire confirmer, & pour se soutenir réciproquement. Jean

plorc la en ayant écé informé, & en appréhendant les suites , implora

S'u Pape." k protection du Pape , & prit la Croix , comme s'il eut eu

Il résigne dessein d'aller combattre les Infidèles. Ce fut à cette occasion,

»ne se- que le Pape envoya en Angleterre un Légat , qui obligea le Roi

siCou- * à résigner une seconde fois fa Couronne au Pape , & qui ne fit

loone. autre choie en fa faveur , que de lever TInterdit sous lequel le

Royaume gémifToit depuis plusieurs années. Mzis Jean crut que

Il pone c'étoit assez d'avoir fait voir aux Barons , que la faveur du Pa-

laGucne pe ne lui manqueroit pas au besoin. Ainsi , croyant avoir suffi

samment pourvu à fa sûreté , il se rendit à La Rochelle avec

une nombreuse Armée, & recouvra le Poitou avec assez de fa

cilité , parce que le Roi de France étoit occupé ailleurs. De

là , il marcha dans TAnjou ; mais lePrince Louis , Fils de Fu

taille, parce qu'il se vit abandonné des Poitevins. Ensuite, la

nouvelle de la Bataille de Bovines , que Philippe venoit de ga

gner contre TEmpereur & le Comte de Flandre , ayant fait com- r, . ,

prendre à Jean qu'il auroit bientôt cet Ennemi fur les bras , il vincs-

demanda une Trêve , qui lui fut accordée pour cinq ans. tienMine"

Cette Trêve ne procura quelque repos à Jean , que pour le Trêve,

jetterdans de plus grands troubles. II avoit chez lui des Enne

mis domestiques, qui n'étoient pas moins à craindre que le Roi

de Fiance Les Barons , comme je Tai déja dit, étoient réso

lus de profiter de la* conjoncture favorable que leur offroit le

mépris universel du Peuple pour le Roi , & la situation où il

se trouvoit par rapport aux Puissances étrangères. Us favoient

bien , que Jean ne trouveroit que peu de partisans dans le Ro

yaume: qu'il ne pouvoit espérer aucun secours, ni de la Fran

ce, ni de TEcosse; encore moins de TEmpereur son Neveu, &

du Comte de Flandre, qui venoient d'être accablés par la perte

de la Bataille de Bovines. Dans ce dessein, ils s'assemblèrent à Aflòcia-

Edmondbury , & après avoir renouvellé leur Association , ils Baron"

allèrent en Corps trouver le Roi , & lui présentèrent une Re- pom ie

quêre très respectueuse , par laquelle ils demandoient la confir- r«°«me-

mation de la Chartre de Henri /, & le rétablissement desLoix ""s'lì-

Saxonnes. Le Roi, qui ne cherchoit qu'à les amuser, deman- '

da un délai , & promit de répondre à leur Requête , à la Fête

de Pâques prochaine. Pendant cet .intervalle , les Barons allè

rent se préparer pour contraindre le Roi , s'il étoit nécessaire,

de leur accorder leurs demandes ; & le Roi écrivit au Pape,

pour lui demander fà protection contre les Barons. Comme

c'est ici une affaire d'une très grande importance , & qui eut

de grandes suites , on ne sera peut-être pas fâché de voir ici en

peu de mots , en quoi consistoit le Droit des Barons , & les rai

sons fur lesquelles le Roi pouvoit se fonder pour rejetter leur

demande.

II est très certain , quoi qu'en puissent dire certains Histo

riens , que Guil/aume le Conquérant opprima beaucoup les An- de

glois. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner û ce fut par Politique,. "J

ou pour les punir des fréquentes Revoltes dans lesquelles ils tom

bèrent sous son Règne. Mais on ne peut disconvenir , qu'il

n'ait ôté aux Seigneurs Anglois les Fiefs qu'ils tenoient de la

Couronne , pour les donner à des Normands , des Bretons , ou

autres , qui 1 avoient servi dans fa Conquêté. La violence fut

poussée si loin à cet égard , qu'enfin il ne se trouva presque

point de Seigneur Anglois , .qui possédât un Fief tant soit peu

considérable. On ne parloit alors des Loix Saxonnes réduites

en un Corps par Edouard le Confesseur , que pour s'en moquer.

Si Guillaume le Conquérant ne les cassa pas expressément , da

moins , on n'y avoit aucun égard dans les Jugemens. En ce

tems-là, les nouveaux Possesseurs des Fiefs ne trouvoient nulle

ment étrange , que le Roi usât d'un Pouvoir despotique , puis

que c'étoit en leur faveur. Mais quand ils se virent enfin dans

une possession tranquille des Biens qui avoient appartenu aux An

glois , ils commencèrent à craindre que le même Pouvoir Ro

yal, qui leur avoit accordé ces Biens , ne fût aussi en droit de

les en priver. Ce fut alors qu'ils souhaitèrent d'être confondus

avec les Anglois, & de jouir des mêmes Privilèges dont ceux-

ci avoient joui sous les Rois Saxons. Les occasions se présen

tèrent naturellement, de faire valoir cette prétention : car les

trois prémiers Rois qui succédèrent à Guillaume le Conquérant ,

n'ayant aucun Droit sur la Couronne, se virent obligés , pour

monter fur le Trône , de promettre ce que les Barons voulòient

exiger d'eux. Cette promesse fut mal observée par Guillaume le

Roux. Henri I , qui avoit à craindre les attaques de Robert son
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Frère ainé , mit les Barons dans Ion Parti , en leur accordant

une Chartre très avantageuse : mais quand il se vit bien établi ,

il se dispensa de Tobserver. Etienne se conduisit de la même

manière, & la Guerre qu'il eut à soutenir contre Mathilde , ne

vint que du mécontentement des Barons , qui se plaîgnoient

qu'il n'exécutoit pas ses promesses. Cependant, ces engagemens

des Rois, quoique mal observés , ne laifioient pas de donner

aux Barons un Droit, auquel fans cela ils n'auroient pas pu lé

gitimement prétendre. En effet , il avoit dépendu du Conqué

rant , de leur donner les Terres qu'il avoit ôtées aux Anglois,

fans y attacher les Privilèges dont les anciens Possesseurs avoient

joui , & que les nouveaux n'étoient pas en droit d'exiger de

lui , ni de ses Successeurs. Tout le droit des Barons n'étoit

donc fondé que fur les promesses réitérées , & fur les Chartres

de quelques-uns des Rois Successeurs du Conquérant. Mais

comme ces Chartres & ces promesses n'avoient jamais été bien

observées , Jean ne prétendoit pas être plus lié que ses Prédé

cesseurs. II tiroit de Tinexécution de leurs promesses une rai

son, qui lui paroiflòit très plausible, pour leur refuser des Pri

vilèges dont ils* n'avoient jamais joui , quoiqu'ils eussent voulu

les extorquer des Rois précédens. C'est-là le véritable fonde

ment de la querelle de Jean avec les Barons , dont je vais con

tinuer le récit en peu de mots.

Avant que le terme fixé par le Roi pour donner fa réponse fai, "

fût expiré, il se fit renouveller THommage ôc le Serment de fi- nouveilet

délité par tous les Barons. Mais cela n'empêcha pas qu'ils ne lîíom*

se rendissent à Stamford , au nombre de plus de mille Cheva- ÍcsbV

liers bien armés & bien montés , outre les Ecuyers & les Do- tons \,9ui

mestiques. Jean, qui les attendoit à Oxford pour leur répon- ' e '

• par

lippe, Tarrêta tout court, fans que Jean osât lui présenter laBa- dre de fa propre bouche , ne jugeant pas à propos de se mettre dieàieur

^ Requête.
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Jean, à leur discrétion, leur envoya Guillaume Marshall , Cornre de Quoique Jean eût une Armée considérable , comme eUeétoit [^"j

Pernbroke, pour leur demander

Libertés dont ils parloient dans

à cette question par un long Mémoire, .._

tous les Articles contenus dans la Chartre de Henri 1, & firent dans les Provinces orientales , ou il commit de grands ravages, ment de

dire au Roi, que c'étoit-là ce qu'ils demandoient, & que s'ils Mais ayant appris que Louis & les Barons le préparoient à le

ne pouvoient pas l'obtenir par la douceur, ils étoient résolus suivre, il résolut de se retirer dans la Province de Lincoln. II rom &

Jean re- d'employer la force. Jean ayant lu ce Mémoire, le rejetta hau- s'en salut peu, qu'il ne pérît avec toute son Armée, en traver- '''"»">■

Icínandí temement, disant, qu'il ne vouloir pas íe rendre Esclave de ses sant un grand Marais, pour n'avoir pas bien pris son temspen- R'?V£.

lischoi- Sujets. Sur cela les Barons levèrent des Troupes, élurent un dant que la Mer étoit basse. Mus il ne put sauver son baga- cosse. >

Pendant ce tems-là, gc> íon argent, & fa Couronne même, qu'il faisoit porter a- A*?&<r.

vec lui. Le chagrin que cette perte lui causa, le fit tomber Rava"és

dans une violente fièvre, qui en peu de jours le coucha dans le de Jean,

tombeau , après qu'il eut fait un Testament , dans lequel il in-

stituok son Héritier , Henri son Fils ainé , âgé de douze ans. H

avoit encore un second Fils , nommé Richard , qui fut Comte

de Cornouaille.

Gêna"" Général, & commencèrent les hostilités

te com- le Roi s'étoit retiré dans la Tour de Londres, d'où il n'ofoit

ks hostì- *°r"r> Parce <lu'A "'avoit pas eu le tems d'assembler des Trou-

ìítcs. P») & que d'ailleurs, il n'avoit que peu d'Amis dans le Ro-

Iis aflîe- yaume. Mais peu de tems après , les Barons ayant été introduits

RoTdans ^ans Londres par les Bourgeois , assiégèrent le Roi dans la Tour,

la Tour & firent publier par tout le Royaume , qu'ils ne vouloient point

*ìíLLoI1~ f°uffr'r de Neutralité, & que ceux qui ne se joindroient pas à

eux , scroient traités en Ennemis. Comme ils étoient en état

Jean se

Ibumct.

des Fo

rèu.

II se re-

pent d'a

voir (igné

d'exécuter leurs menaces, &c que le Roi se trouvoit assiégé dans

la Tour, leur Parti se renforça tellement, que le Roi se voyant

abandonné de tout le monde , se soumit enfin à toutes les con

ditions qu'on voulut exiger de lui. Pour cet effet , il se rendit

avec tous les Barons fur une Bruyère nommée Runesmede, où il

signa deux Chartres, dreflees par les Barons, dans lelquelles ils

Ec signe avoient inséré tout ce qu'ils avoient voulu. La première de ces

h giande Chartres fut nommée , la Chartre des Libertés , ou la Grande

Sc £"* Chartre ; & l'autre , la Chartre des Baréts. La prémiere a été

Chôme depuis ce tems-là regardée comme le fondement des Libertés des

Anglois, dont ils ne se sont jamais départis, quelques efforts

que Jean & quelques-uns de ses Successeurs ayent fait pour se

délivrer de ce joug.

Jean n'eut pas plutôt signé ces deux Chartres , qu'il chercha

les moyens de les révoquer. Mais comme il voyou preique tout

cesCiíái- son Royaume bandé contre lui, il envoya des gens dans les

donúe& P*18 étrangers pour y lever des Troupes, avec pouvoir de s'en-

commis- gager en ion nom, qu'il donneroit à ceux qui viendraient le

fiondelc- 1èr vir, les Terres qui seroient confisquées fur les Barons revol-

Tioupe» l*s- k° même tems il écrivit au Pape, pour lui demander son

hors du secours & fa protection. En attendant les effets de ces précau-

tions , il se retira dans l'Ile de Wight avec fort peu de fuite ,

mande d'u de Pcur 1uc s'u *è communiquoit trop , on ne pénétrât ion le-

secouisau cret. Peu de tems après. Innocent III adressa aux Barons un

^íi'e te- ^re^ Ml'limnant> dans lequel il leur commandoit de sedépattir

tire daus des Chartres qu'ils avoient extorquées ûu Roi , s'ils ne vouloient

pas attirer fur leurs têtes l'indignation du S. Siège. Mais les

Barons, fans faire attention à cet ordre, allèrent toujours leur

train , & le mirent en possession de Rochelter , que le Cardi

nal Langton leur livra. C'étoit dans cette Place , que Jean a-

voit fait un grand Magasin de munitions de guerre 6c de bou

che, pour s'en servir au besoin. Cependant le Pape, choqué

au dernier point de la desobéissance des Barons , cassa les deux

Chartres par son Autorité, & délia le Roi du Serment qu'il

avoit lait de les observer. Dans le même tems , le Roi ayant

été informé que les Commissaires qu'il avoit envoyés dans les

étrangères Pais étrangers , avoient parfaitement réussi, se rendit à Douvre,

arrivent , pour y attendre les Troupes qu'on lui amenoit , qui étoient en

quelles **>rt grar,d nombre. Dès qu'elles furent arrivées, il se mit à

Jean re- leur téte, & après avoir repris Rochester, il ravagea impito-

prendRo- yablement les Terres de les Ennemis. Peu de tems après, le

raVag" le PaPe fulmina contre les Barons une Bulle d'Excommunication,

Royau- qui fut publiée par Pandolphe & par l'Evêque de Norwich , au

_ £ refus de Langton qui en avoit reçu Tordre , mais qui se dilpen-
«xcom-PC fa d'obéir, fous prétexte que le Pape avoit été surpris. Mais

munie les les Barons ne firent aucun cas de cette Excommunication , par-

JLondrei ce clu'aucun d'eux en particulier n'étoit nommé dans la Bulle.

Cela fut cause que le Pape en eovoya une seconde , où ils étoient

tous excommuniés nom par nom , & chacun en particulier , &

de plus , leurs Terres & la Ville de Londres étoient mises en

Interdit. Celle-ci ne fut pas plus efficace que la prémiere. Les

Barons empêchèrent qu'elle ne fût publiée dans Londres, soute

nant , que le Pape outrepassoit son pouvoir , en se mêlant des

affaires qui ne le regardoient pas.

ACTES fui se rapportent au troisième Article.

Année 1215.
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Bref d'Innocent III au Cardinal Langton , fur la Conjuration

des Barons. Romae XIV. Kal. April. Page 196.

Autre du même aux Barons. Page 197.

Lettre de Jean au Pape. A Odiham, le 29 Mai. Page 200:

II dit, que la Révolte des Barons l'empéche d'exécuter son

Voeu, touchant le Voyage de la Terre-Sainte.

Accord entre le Roi & les Barons, l'age 201.

Il est dit, que les Barons tiendront la Ville de Londres, &

que TArchevêque gardera la Tour.

Lettre du Roi au Pape. Page 202.

Tro certo Joabcntcs , quod pojt Deum , perfonam veflram & au-

iloritatem Apofloltc* Seàis habemus unicum & sngulare pr&fi-

dium , ac jub vefin eoujidentià patrocinii respiramus.

Bulle qui casse TAccord fait entre le Roi & les Barons. A-

n*%ni* IX. Kal. Sept. Page 203. qu? casse

Bref du Pape aux 3arons. Anagnis. VIII. Kal. Sept. Page l'Accoid

205. &c-

II les exhorte à se désister de TAccord qu'ils ont fait avec le

Roi.

Lettre du Roi au Pape. Du 13 Sept. Page 207. ;

II lui dit, que les Barons se sont revoltes, parce qu'il lui a du Roi

résigné fa Couronne. au Pape.

Bulle, contenant une Excommunication generale des Barons. jrÏCon>;

Page 208. A Rome. munica-

Autre , contenant une Excommunication spéciale. Rom*. XVII non de*

Kal. Jan. Page-au. Bi,ullS'

REGNE DE HENRI Ht.

T) Our donner une connoissance un peu distincte de ce

Règne , qui a duré cinquante-six ans , je me vois obligé

de le diviser en deux Parties , dont la prémiere contiendra ce

qui s'est passé en Angleterre depuis la mort du Roi Jtm*t jus

qu'à Tannée 1254.. Cette prémiere Partie sera partagée en cinq

Articles; savoir: 1. Les Affaires domestiques. 2. Les Affaires

de Henri III avec la France. 3. Les Affaires avec TEcosse. x.

Les Affaires avec les Gallois. 5. La conduite des Papes envers

TAngleterre.

La seconde Partie contiendra ce qui s'est passé depuis Tannée

1254., jusqu'à la mort de Henri III, arrivée en 1272, & sera

divilée en trois Articles j savoir: 1. Ce qui regarde le don de la

Sicile fait par le Pape à Henri, pour Edmond son second Fils:

2. La Guerre des Barons. 3. Le reste de ce Règne, depuis la

firt de la Guerre-civile, jusqu'à la mort du Roi.

CREMIERE TARTIE.

ARTICLE PREMIER.

AFFAIRES DOMESTIQUES.

Cependant, le Roi continuant toujours à ravager tout le Ro

yaume avec son Armée d'Etrangers, les Barons prirent enfin le rpOute la matière de cet Article ne consiste que dans Tamas

& lès Ba- parti désespéré d'appeller à leur secours le Prince Louis , Fils de -*- d'un assez grand nombre de faits , ou peu importans en

treu la
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Philippe-Auguste , en lui promettant de le reconnoitre pour leur eux-mêmes , ou détachés les uns des autres ; mais qui servent

Roi; & ce Prince accepta Tinvitation , du consentement du Roi pourtant à faire connoitrel'humeur & le caractère de Henri Illt

son Pere. Immédiatement après, on fit de grands préparatifs & de ses Ministres, & à donner une idée du Gouvernement de

en France, malgré les menaces du Pape, auxquelles Philippe ce Prince, qui produisit enfin une Guerre-civile. Parmi ces

n'eut aucun égard ; & Louis se rendit en Angleterre, avec un faits, j'en choisirai quelques-uns des plus considérables, & prin-

bon Corps de Troupes Françoises. Alors les affaires des Barons cipalement ceux qui regardent les efforts que firent le Roi &

commencèrent à changer de face. Louis assiégea & prit Ro

chester, & quoique TAbbé de S. Augustin, par ordre du Pa

pe, Teût lolemncllement déclaré excommunié, les Barons ne

laissèrent pas de le reconnoitre pour Roi d'Angleterre, & de lui

les Barons, chacun de son côré,pour annuller, ou pour main

tenir les Chartres accordées par Íe Roi Jean. Dans toute THis-

toire de ce Règne, on voit un Roi d'un mérite fort médio

cre , inconstant , capricieux , imprudent ; des Ministres fiers &

Ide'e gé

nérale de

cc Règne.

prêter Serment de fidélité. Le Roi d'Ecosse même alla lui ren- hautains , ménageant peu le Peuple , & faisant peu d'attention

dre Hommage, pour les Terres qu'il tenoit de la Couronne au bien du Royaume; & d'un autre côté, des Ssigneurs opi-

:. Enfin, Louis soumit en peu de tems toutes les niátres, qui ne vouloient point se laisser dépouiller de ce qu ilsd'Angleterre.

Provinces méridionales: il n'y eut que Douvre, dont Hubert de avoient gagné sous le Règne précédent, ni laisser perdre Toc-

Gouverneur, qu'il assiégea inutilement. casion que leur offroit un Roi foible & peu guerrier, pour íe-Burgh étoic

mam-
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maintenir, dans leurs Privilèges. Enfin , on y voit les Papes vi

ser d'une tyrannie ouverte envers le Clergé d'Angleterre , &

regarder ce Royaume comme un Pais de Conquête. C'est à

cela que se rapportent presque tous les Evenemens du Règne

de Henri m. Je ne ferai que parcourir quelques-uns des prin

cipaux, de peur d'allonger trop cet Extrait.

1216. Dès que Jean eut les yeux fermés , le Comte de

Pembroke, qui avoit toujours été attaché au service de ce Prin

ce , assembla le petit nombre de Seigneurs qui suivoient le mê

me Parti , & avec leur approbation , il fit couronner Henri Fils

, ainé de Jean, qui n'étoit que dans ià douzième année ;8c il fut

• lui-même déclaré Régent par les mêmes Seigneurs. Le Cou

ronnement du nouveau Roi ayant été notifié à tout le Royau

me , plusieurs Barons sc détachèrent du Parti de Louis , leur

haine pour Jean s'étant éteinte par là mort. D'ailleurs , ils n'é-

toieot pas contens du Prince étranger , qui , se défiant de la fi

délité des Anglois, ne confioit la garde des Places qu'à des

François. Ce mécontentement, la mort de Jean, la jeunesse

de Henri qui n'étoit pas coupable des fautes du Roi son Pere,

l'habileté du Comte de Pembroke qui savoir bien profiter de ces

dispositions, la faveur & la protection du Pape qui étoit alors

un secours très considérable , firent au jeune Roi un Parti , qui

le mit en état de résister à son Ennemi.

12 17. Comme le détail de cette Guerre seroit ici aflèz inuti

le, je me contenterai de dire en un mot, que Louis sc trouva

enfin réduit à une telle extrémité, qu'il demanda la Paix, pour

pouvoir s'en retourner en France avec fureté. Cette Paix fut

bientôt conclue. Louis , qui se trouvoit bloqué dans Londres ,

ne cherchoit qu'à se tirer du danger où le mettoit la désection

des Anglois, qui panchoient manifestement du côté du nou

veau Roi. Le Régent de son côté ne fouhaitoit rien tant que

de voir les François hors du Royaume , & presque tous les

Barons étoient dans la même disposition. S'ils paroissoient en

core attachés au Parti du Prince Louis , ce n'étoit que pour tâ

cher de trouver leur fureté dans un Traité général. En effet,

Louis protesta qu'il ne signerait point de Traité , qui ne mît à

couvert ses Partisans de toute recherche. Le Régent ne jugea

pas à propos de refuser cette condition , puisque son but étoit

de rétablir la Paix dans le Royaume , 8c faire reconnoitre par

tout son jeune Pupile. On prétend néanmoins, 8c ce n'est

peut-être pas fans quelque fondement, que pour obtenir ce point,

avec la liberté de sc retirer, Louis promit, que quand il seroit

sur le Trône de France , il rendroit les Provinces que Philippe

son Pere avoit enlevées au Roi Jean. Véritablement, le Trai

té dont je viens de parler , ne faifoit aucune mention de cet

Engagement ; mais les Historiens des deux Nations en ont par

lé d'une manière assez positive , & l'on en découvre même quel

ques traces dans les scrupules que S. Louis, Fils de ce Prince,

eut dans la fuite fur ce sujet.

Louis s'étant retiré, Henri fit son Entrée dans Londres, 8c

jura Pobscrvation des deux Chartres du Roi son Pere. Ainsi ,

tout le Royaume sc rangea fous l'obéissance du jeune Henri , &

la Paix fut entièrement rétablie.

1218. II y eut bien quelques esprits inquiets , qui tâchèrent

encore d'exciter des Troubles : mais ils furent rangés à leur de

voir. Comme les efforts que Jean avoit faits pour se délivrer

du joug des deux Chartres , avoient été Tunique cause de la

Guerre précédente, le Comte de Pembroke prit íòin de faire

connoitre aux Barons, que son intention étoit de les faire exacte

ment observer , en donnant diverses fois des ordres feveres fur

ce sujet. 12 19. Mais ce Grand-homme, si affectionné au bien

du Roi & de l'Etat, étant mort peu de tems après, l'Evêque

de Winchester, Poitevin, qui fut fait Régent en fa place, &

Hubert de Burgh , qui fut pourvu de la Charge de Grand-Justi-

cier, se trouvèrent d'un caractère tout différent, & furent cau

se de tous les maux dont l'Angletcrre fut accablée sous ce Rè

gne. Ces deux hommes, qui gouvernèrent le Royaume pen

dant la Minorité, inspirèrent au jeune Roi des principes di

rectement contraires aux Libertés établies par les deux Char

tres; & pendant leur Administration, ils ne cessèrent point de

porter des atteintes à ces Libertés. Henri étant devenu majeur,

& se trouvant imbu de ces mêmes principes , fit tous les efforts

possibles pour se délivrer du joug de ces Chartres ; 8c les Ba

rons ne cessèrent point de chercher les moyens de les mainte

nir. C'est-là la principale matière des Affaires domestiques de

ce Règne, dont je vais parcourir les Evenemens les plus consi

dérables , en suivant Tordre des années.

En 1220, Henri fut couronné une seconde fois, avec plus

de solemnité qu'il ne Tavoit été la prémierc. L'année suivante,

un Seigneur nommé Guillaume d'Albemarlc , se révolta,& cau

sa quelque peine au Régent.

Une querelle qui arriva par hazjrd en 1222, entre les Habi-

tans de Westminster 6c les Bourgeois de Londres , fur un sujet

de peu d'importance, causa une violente émeute dans Londres.

Un Bourgeois de cette Ville, nommé Constantin, s'étant mis

à la tête de la Populace, se rendit à Westminster, en criant dans

fa marche, Montjoye S. Denys, qui étoit le cri de Guerre des

François; & vengea un affront, que les Bourgeois de Londres

prétendoient avoir reçu de leurs voisins. Le Tumulte étant

passé, Hubert de Burgh, Grand-Justicier, sc rendit à la Tour,

dont il étoit Gouverneur, & y attira par adresse les principaux

Chaures.

Artifice

de Hu-

Le Roi

& Hubert

s'attirent

de ces Séditieux, parmi lesquels étoit Constantin, lequel il re- HïNR"

tint, & il le fit pendre fur le champ. Dès le lendemain, il fit ll"

enlever de leurs maisons quelques autres de plus mutins, 6c leur

fit couper les pieds 8c les mains. * D, .
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1222.. Quoique la punition des coupables fut juste, comme du l'arie-

elle s'etoit faite par une Autorité arbitraire, le Parlement, qui ment fur

s'assembla bientôt après , en fut très mécontent , 6c demanda " lu'et'

au Roi, qu'il lui plût de faire observer exactement la Grande Re

Chartre , comme il s'y étoit engagé par Serment. Lorsqu'on chenue"

présenta cette Adresse au Roi, l'Evêque de Winchester répon- l'Aiche-

dit, que cette Chartre ayant été extorquée du feu Roi, il n'y J^,"^'

avoit aucune justice dans cette demande. Mais TArchevêque de bery a "

Cantorbery lui répondit vertement , 6c lui reprocha qu'il ne '"Evèquc

cherchoit qu'à plonger le Royaume dans de nouveaux Trou-

bles. Le Roi , qui étoit alors dans fa seizième année , prit le Ordres

parti de TArchevêque, 8c dit sens consulter le Régent, qu'il du Roi.

accordoit ce que le Parlement demandoit; 8c en effet) il envo- exécute"*

ya des ordres dans tout le Royaume , pour faire exécuter les les deux

deux Chartres.

Ce fut une mortification pour le Régent ; mais il en eut bien

tôt une autre plus considérable. Hubert de Burgh, qui posse-

doit toute la faveur du Roi, se trouvant incommodé par-TAu

torité du Régent , fit en sorte que le Pape déclara le Roi ma

jeur , quoiqu'il n'eût pas encore Tâge prescrit par les Loix. Mais

les Seigneurs s'y opposèrent fortement ; 8c néanmoins , cela

n'empêcha pas que Hubert , qui avoit mis le Roi dans sonCom

plot , ne travaillât à Texécuter par un artifice. Comme il étojt be" de

inutile d'avoir fait déclarer le Roi majeur , puiíque les Grands pouJ^j

n'y vouloient pas consentir, 8c qu'il étoit trop difficile d'extor- minuer"

quer leur consentement pendant qu'ils étoient maîtres des Pla- '«"ottoí

ces sortes ; il se fit demander par le Roi , celles qu'il avoit lui- ~f„T

même en son pouvoir , 8c il lui livra Douvre 8c la Tour de

Londres. Quelques-uns des Barons imitèrent cet exemple ; 8c

quand le Roi fut en possession de leurs Places , il rendit à Hu

bert celles qu'il avoit reçues de lui. Cette supercherie déplut

beaucoup aux Seigneurs. Plusieurs de ceux qui avoient des

Charges, remirent leurs Commissions au Roi ; 8c ceux qui n'a-

voient pas livré leurs Places , résolurent de les garder , malgré

l'Excommunication dont Hubert les menaçoit. En général , la '» "aine

démarche que le Roi venoit de faire , donna aux Seigneurs une Pulll,1ue"

mauvaise opinion de lui , 8c inspira à tout le mande une haine

extrême contre Hubert.

1224.. Quelque tems après, le Roi de France s'étant rendu

maître de La Rochelle, le Roi demanda au Parlement un se- accorde

cours d'argent , pour le mettre en état de recouvrer cette Ville. dc

Le Parlement l'accorda : mais ce ne fut qu'à condition que les fc^co"

deux Chartres seraient exactement observées; à quoi le Roi vremenc

consentit. II envoya même des ordres fur ce sujet , dans tout

le Royaume. II paroît par-là, qu'il y avoit du relâchement Le Rot'

dans Tcxécution de ces Chartres. déclare

En 1226, le Parlement ayant déclaré le Roi majeur, ce ™aa'^'

Prince commença fa Majorité par une démarche , qui déplut à démarche

tout lc monde. C'est que , pour avoir de l'argent , il obligea de ce

tous ceux qui avoient des Charges , ou des Patentes , à les faire c0"nmen-

renouveller , 8c mit une Taxe fur chacune. cant ià

1227. L'Evêque de Winchester n'étant plus nécessaire au Roi, Majorité.

Hubert fit en forte qu'il fut renvoyé à Ion Eglise; 8c par-là, j""

il jouit seul de la faveur du Roi. Dès que ce Ministre se vit Wmches-

fans Concurrent, il persuada au Roi, qu'il étoit indigne d'un tec re"~

Prince de vivre sous le joug des Chartres qu'on avoit extor- (on'kgli-

quées du Roi son Pere , 8c trouva en lui un Disciple très dis- se. ^

posé à profiter de ses leçons. Bientôt après, le Roi exigea de Jj^Jjî

la Ville de Londres un emprunt de cinq-mille livres sterling , te Roi

sous prétexte qu'elle avoit prêté une pareille au somme au Prin- contre les

ce Louis, lorsqu'il quitta l'Angletcrre. La Ville de Northampton Y^Rot'

fut aussi contrainte de lui donner douze-cens livres. Les Mo- exige

nasteres ne furent pas plus épargnés : il salut qu'ils donnassent fSR.1: de

au Roi ce qu'il leur demanda, lans que leur Appel au Pape les dae l,1,,1'.

en pût dispenser. Enfin , Henri annulla les deux Chartres du dres , &

Roi Jean , fous prétexte qu'elles avoient été extorquées , 8c
prétendant , qu'il n'étoit pas obligé de tenir ce qu'il avoit di- N0rth-C

verses fois promis avec Serment pendant fa Minorité. Mais ampton.

bientôt après , les Seigneurs se liguèrent ensemble pour faire

maintenir les Chartres ; &c Richard Comte de Cornouaille Frère eìS mê-

du Roi, qui étoit brouillé avec lui, se mit à la tête de cette mêles

Ligue; qui néanmoins n'aboutit à rien, parce que, par le con-

scil de Hubert, le Roi prit soin de satisfaire le Chef fur ses Ulté- Et an-

rêts particuliers. "ullc la

En 1228, Henri ayant levé une Armée pour porter la Guer- Chantes,

re en France , quand ses Troupes furent fur le point de s'em- Ligue

barquer, il ne se trouva point de Vaisseaux prêts pour les tranf- d" Sa~

» *_ ,. ., .1 1 r* »? #1. . rons :en-
porter , 8c par-la il le vit contraint de remettre son Expédition due inu-

au Printems suivant. 11 en fut dans une si grande colère, qu'il »iç-

voulut tuer Hubert son Ministre , de la propre main: mais Hu- £ .

bert trouva le moyen de Tappaifcr. comre

Pendant qu'il attendoit le tems propre pour passer en France, H"t>err.

il exigea de l'argent de la Ville de Londres &c du Clergé , 6c de'

contraignit les Juifs de lui payer une Taxe de la troisième partie gent de

de leurs Biens. 1229. Je ne dirai rien ici de son Expédition en ^['J •

France, parce que j'en dois parler en un autre, endroit. ge_ ^j1"1"

En i2îi, le Prince Richard époulâ la Comtesse Douairière des juifs.

de Mailaíe
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à la décision du Parlement , qui devoir, s'assembler au mois Henri

d'Octobre. Mais il demanda,, que póur ibn honneur, la Pla- HL

ce qu'il aílìegcoit lui fût rendue, promettant de la restituer au ^{jle

Comte , quinze jours après. Cela lui ayant été accordé ; il nc par ìuper-

voulut plus rendre le Château quand il l'eut en son pouvoir» ch"»e.

quoique plusieurs Evêques eussent cautionné pour lui.

Le Parlement qui s'assembla au mois d'Octobre , fit au Roi

une sérieuse Remontrance sur sa conduite en général , ëc plus

particulièrement , fur ce qu'il donnoit toute fa confiance à des

Etrangers, & qu'il s'attribuoit le pouvoir de déclarer Traîtres j

& de traiter en Rebelles, des gens qui n'avoient pas été con

damnés. L'Evêque de Winchester , qui en ces occasions pre-

noit toujours la parole pour le Roi, répondit à cette Remon-

trance, d'une manière si dure & si hautaine, que les Evêques l'Evéqué

menacèrent de lexcommunier. Cependant , le Comte de Pem1 de Vu-

broke ayant repris son Château que le Roi avoit refusé de lui \ ccau£ de

rendre , le Roi se mit en marche à dessein de l'aller châtier : ion inti

mais malheureusement pour lui , le Comte le surprit pendant la Iconpe""

nuit , mit son Armée en déroute , & le contraignit de se reti- L'e'com-

rer à Glocester. Depuis ce tems-là, le Comte se rendant de te de

plus en plus redoutable , l'Evêque de Winchester trouva le mo- ^"u3/.0*

yen de faire ravager ses Terres en Irlande , & de l'attirèr par-là prend St

dans cette Ile, où il le fit assassiner. défait

Enfin, l'Archevêque de Cantorbery ayant représenté au Roi j£ r^"

j'ai d'être trop long , me fait passer par-dessus toutes ces cho- à quels dangers il s exposoit en suivant les conseils violens de il est at-

ses, pour dire en un mot, que Hubert de Burgh íuc non-seule- l'Evêque de Winchester, fit en forte que ce Ministre odieux úli

" fut congédié, aussi-bien que Vterre de Rivaux ion Fils, qui

passoit pour son Neveu , Segrave

HenUi de t*Uctfitr-? Sœur du Comte de Pembroke. Ce Comte étant

III. mort peu de tems après, & ayant fait Richard son Frère son

Richard" Héritier, le Roi s'empara de la Succession , & refusa de la ren-

Le Roi dre à l'Héritier,sous prétexte de certains crimes imaginaires dont

JfefiHi ^ Faccùsoít. MúsRichard s'étant retiré en Irlande, y envahit les

bien0" Terres du Roi, en représailles du Bien qu'on lui retenoit en

Richard Angleterre. Enfin, le Roi se vit contraint de le rappeller, &

ÍC 'lrbnde rcnslre ^es Biens & ses Cfrarges } après avoir témoigné

& y en- f°n ingratitude envers le Fils d'un homme qui avoit rendu de si

vahit les grands services & à lui-même , & au Roi son Pcre.

Tu Roi 1232. J.'année suivante, le Roi demanda de l'argent au Par-

Hemi ìe lement, qui le lui refusa nettement, par la raison qu'U avoit

nppeiie fait un très mauvais usage de celui qu'on lui avoit auparavant

remises accordé. Outre cela, tout le Peuple étoit mécontent, tant de

biens. la révocation des Chartres, que de ce que le Roi favorifoit ou-

Le Par- vertement les exactions de la Cour de Rome , & l'intruíion

ìefuîe"dc d'un tr^s grand nombre d'Etrangers dans les Bénéfices,

l'argent Les Ennemis de Hubert de Burgh ayant trouvé le moyen de

*L'Evè ^"re "PP6^ * k Cour l'Evêque de Winchester , ce Prélat n'y

que de f"1 P35 plutôt 5 qu'il travailla de tout son pouvoir à la ruine de

Winches- Hubert, & il y réussit enfin. Le détail de la conduite du Roi

*" Ce4lé a ^ans toute cettt affaire, son inconstance, ses injustices, ses vio-

laP£our. lences envers ce Favori disgracié , serviroient beaucoup à faire

Disgrâce bien connoitre son humeur & son caractère. Mais la peur que

de Hu

ben.

ment disgracié & dépouilíé de toutes ses Charges, & de la plus

grande partie de ses Biens ; mais même opprimé , persécuté ,

emprisonné j 6c que ce ne fut pas fans beaucoup de difficulté,

qu'il put conserver sa vie.

1233. Le Peuple d'Angleterre ne gagna rien par le change

ment de Ministre. L'Evêque de Winchester qui prit sa place,

& qui n'étoit pas moins porté que lui à établir un Gouverne

ment despotique , tâcha d'abord de diminuer le trop grand pou

voir des Seigneurs : car , selon les apparences , c'étoient eux ,

avec le Clergé, qui composoient alors le Parlement. Du moins,

le rendre je n'ai jamais vu de preuve assez forte pour me convaincre,

dcspou" qu'en ce tems-là les Communes y envoyassent des Députés.

Quoi qu'il en soit, le nouveau Ministre persuada au Roi, que

les Barons Anglois étoient peu affectionnes à son service ; qu'ils pas beaucoup par l'expulsiòn des Ministres Poitevins." Le Par-

prétendoient le tenir dans une efpece de dépendance , sous pré- lement se plaignit au Roi d'une manière si forte, de ce qu'il

texte de leurs prétendues Libertés, en ne lui accordant dçsse- continuoit toujours à donner toute fa confiance à des Etrangers ,

cours d'argent que quand ils le trouvoient à propos

L'Evê

que de

Winches

ter anime

le Roi

contre

les Ba

rons > oc

travaille a

que.

Pajfeleu , & les autres Poi

tevins , à qui le Roi avoit conféré les Charges les plus impor

tantes de l'Etat. 1236. Ils furent même poursuivis en Justice,

pour rendre compte de leur Administration : mais ils trouvèrent

le moyen d'obtenir leur grâce.

Dans cette même année , Isabelle Sceur du Roi fut envoyée

à l'Empereur Frédéric II, qui l'avoit demandée en Mariage ;

ôc le Roi épousa Eléonor de Provence , après avoir inutilement

tenté pendant plusieurs années , de se marier ailleurs. La nou

velle Reine amena en Angleterre un de ses Frères nommé Athel-

mar , qui âvoit été élu Evêque de Valence , 8c qui devint d'a

bord Favori du Roi. Ainsi , les Barons Anglois ne gagnèrent

que pour

réprimer leur insolence, il faloit peu à peu les priver des Char

ges & des Gouvernemens , qui servoient à entretenir leur fier

té : que cela se pourroit faire aisément , en conférant les Char

ges lucratives, & la garde des Places fortes, à des Etrangers,

qui devenant avec le tems riches & puissans , pourroient servir

à contrequarrer les Barons Anglois. Henri ayant approuvé ce

conseil, on vit tout à coup arriver en Angleterre un prodigieux

nombre de Poitevins, auxquels l'Evêque de Winchester , leur

tiancesdu compatriote, fit donner les meilleurs Emplois. Les Barons mur-

Comte de murercnt; beaucoup, de voir des Etrangers si bien pourvus ,6c

cr.itno- je com£e ^e pemj,roke représenta fortement & pubjiquement au

Roi les inconvéniens qui pouvoient en arriver. Mais l'Evêque

de Winchester répondis pour le Roi, que si le nombre d'Etran

gers qui étoit en Angleterre ne fussisoit pas pour domter les

Rebelles, on en seroit venir encore davantage. Depuis ce tems-

là , les Barons Anglois se retirèrent de la Cour , & commencè

rent à former une Confédération pour se maintenir dans leurs

Privilèges.

Quelque tems après, le Roi ayant convoqué le Parlement,

les Barons refusèrent de s'y trouver , quoiqu'ils fussent sommés

Enfin, ayant appris qu'il étoit encore arrivé un

II lui ■

conseille

d'avancer

des Etran

gers.

Remon

tre fur

cette con

que ce Prince craignant quelque insulte de sa part, voulut se

transporter dans la Tour : mais les Barons ayant refuse de s'y

rendre, le Roi se vit obligé de retourner à Westminster j & de

leur promettre quelque satisfaction fur leurs Griefs. Peu de

tems après , au-lieu de tenir parole aux Barons , il rappella ses

anciens Ministres Poitevins, excepté l'Evêque de Winchester,

qui étoit allé à Rome. II voulut aussi révoquer tous les dons

qu'il avoit faits avant fa Majorité, sous prétexte que le Pape ne s'oppose

les avoit pas confirmés : mais le Parlement refusa son coníënte- *eCRo"e

ment à cette revocation , principalement à cause de la rassort révoque

sur laquelle le Roi l'appuyoit.

1237. Enfin, le Roi ayant grand besoin d'argerìt, & voyant
„ i„ n 1 - _>x„:. r' i. 1 ■ j /!._
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grand nombre de Poitevins, ils s'assemblèrent sous quelque pré-

ehoiSr un texte > & nrent dire au » 1ue s n'éloignoit pas de fa per-

autre Roi, sonne & de son Conseil , l'Evêque de Winchester ôc les autres

s'il n'e- Etrangers, ils étoient résolus à élire un autre Roi, qui sauroit

les8Etran- mieux observer les Loix du Royaume. L'Evêque de Winchester

gérs de fa trouvant une si belle occasion d'animer le Roi contre les Ba-

periònne. rons \n{ nt entendre , qu'il étoit tems d'employer la force pour

les châtier; & le Roi commença même à agir contre quelques-

uns d'entre eux. Ensuite il convoqua un Parlement , dans la

pensée que la plupart n'oseroient s'y rendre , qu'il les seroit con

damner , & qu'il auroit par-là une raison légitime pour les pour

suivre. Mais contre son attente, les Barons se rendirent au Par

lement , si bien accompagnés , qu'ils n'avoient rien à craindre

Le fa RQi, ni de son Ministre. Le Comte de Pembroke, qui étoit

Penfbro- le Chef de la Confédération , étoit en chemin pour se rendre

ke se re- à Londres : mais ayant appris que le Ministre brassoit quelque

kPaisde secret Complot contre lui, il rebroussa chemin, & se retira

Galles* & dans le Pais de Galles , où il s'assura de la protection de Leo-

lyn, Prince de çe Païs-là, & fit Alliance avec lui. La retraite

du Comte de Pembroke ôc de quelques autres , ayant fourni au

Roi le prétexte qu'il cherchoit , il fit saccager leurs Terres , &

en donna le butin aux Poitevins. Cela lui fut d'autant plus fa

cile , que la dissension s'étant mise parmi les Barons , il n'avoient

pris aucune mesure pour se défendre. Le Roi poursuivant sa

pointe , assiégea un Château du Comte de Pembroke ; & com

me il avoit trop de peine à s'en rendre maître, il feignit de

vouloir remettre le différend qu'U avoit arec les Barons absens,

Tm. X. Psrt. L

fau une

Ligue

avec le

Prince.

Le Roi

assiège 1

inútile-

xnenr un

de ses

Châ

teaux.

Dont il

se tend

que le Parlement n'étoit pas disposé à lui en donner, promit sur

son honneur , de faire observer les deux Chartres du Roi Jean; ôc í'jîj*

ce fut à cette condition , qu'on lui accorda ce qu'il demandoit. gcnt de

En ce tems-là , Simon de Montfort commençoit à entrer en ion Parle-

faveur auprès du Roi. 11 épousa la Comtesse de Pembroke , Sceur m^;*/^

du Roi, & fut fait Comte de Leycester. U étoit Fils du fameux de soirc

Simon de Montfort , Général de la Croisade contre les Albigeois, obiervet

Le Prince Richard se plaignit aigrement au Ròi au sujet de ce chartres.

Mariage, non-seulement à cause de l'inégalité des conditions^ .Origine,

mais parce que Montfort avoit eu l'audace de débaucher leur

Sceur, qui étoit enceinte lorsqu'il l'épouse; & que le Roi, fans

témoigner aucun ressentiment, avoir fait célébrer le Mariage

dans ià Chapelle. Les plaintes de Richard obligèrent Montfort

à s'en aller à Rome , pour y faire confirmer son Mariage par le

Pape. A son retour , il fut très bien reçu du Roi : mais dans

la fuite , ce Prince voulut le punir de ce qu'il avoit séduit sa

Sceur ; 6c enfin , il lui rendit encore sa faveur & sa confiance.

1238. La faveur ôc le crédit des Etrangers allant toujours en

augmentant, le Prince Richard, qui n'étoit pas moins mécon

tent que les Barons, se mit à leur tête,> & ils firent tous ensem

ble dire au Roi , qu'ils le prioient de se souvenir de ce qu'il a-

voit promis. Le Roi voulut les amuser par une réponse géne- Richard ,

raie: mais comme bientôt ils se rendirent tous à Londres bien &demaa

accompagnés, le Roi se yit contraint de plier, & de donner tlilútá

lòn consentement à un Règlement qui fut fait pour le Gouver- de leurs

nement du Royaume, mais qui fut très mal observé. t'í":íR^

En 1239, Henri eut un Fils, auquel il donna le nom d'E- c&\0n-

douard. , traint de

1240. Dans Tannée suivante, le Roi envoya de? Juges extra- Pjier-^^,

ordinaires dans les Provinces , fous prétexte de réformer certains « dû

abus : mais ce n'étoit que pour amasser de l'argent par des A- Prince

mendes & des Confiscations , à quoi ces Juges coadamnoient j^gE?

pour les moindres fautes, 6c par dei Juîçemens arbitraires. Le cations

Prince Richârd alla, cette même année, voyager à la Terre- «bitrai-

Sainte. rc* 1>our

Thomas Comte de Savoye, Oncle de la Reine, étarit affívé deVargeàf

«n Angleterre en 1241, 6c íe Roi manquant d'argent pour le aaftou
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rit de

l'argent.

LcPjuf-

Hinki recevoir avec fomptuosité, contraignit les Juifs de lui donner

jJHL , vingt-mille Marcs, en les menaçant de les chasser du Royau-

juìífV" En 1242, Henri s'étant engagé dans une Guerre contre la

fui four- France , demanda de l'argent au Parlement : mais il eut la mor

tification d'essuyer un refus , accompagné de reproches piquans

touchant l'inobservation des Chartres, & fur son manquement

imuitts de parole. Comme il vit qu'il ne pouvoit rien tirer du Parle-
dont il se r ., . .. ~ . . r. n „ . .

senpour «Dent, il employa divers moyens injustes oc violens, pour ex-

cxtoiquer torquer de l'argent des Particuliers ; après quoi il se rendit en

e«u" Poitou. Cette Guerre lui réussit très mal. II fut battu deux

Trêve fois, & contraint de s'enfuir jusqu'à Bourdeaux, où il obtint

avec la une Trêve de cinq ans. II paslà l'Hiver dans cette Ville, mais

IfwSst ^ dénué d'argent, qu'il n'avoit pis dequoi fournir à la dépense

l'Hivcr à de sa Maison , bien loin de pouvoir entretenir ses Troupes , qui

2jjJJ£ fouffioient une extrême disette , les Gascons refusant de leur

demande fournir leur subsistance. Enfin, il écrivit à YArchevëqutd'Torci,

qu'on lai qu'il voit laissé pour Régent en Angleterre, de confisquer les

ra"*q.dC tíiens de quelques-uns des Barons , qui avoient quitté l'Armée

ó'jfngc- fans congé. Mais le Régent refuse d'exécuter cet ordre, de peur

«en«- d'allumer un feu trop difficile à éteindre. Ce moyen ayant man

iement Su*> donna ordre à l'Archevêque, d'emprunter des Religieux

luiaccot- de Cîteaux, une année du revenu de leurs Laines; mais il ne

dequel- put rien obtenir, & le Régent comprit qu'il ne pouvoit user de

lent.*1* violence, sens un grand danger. Enfin, l' Archevêque sachant

Le Ré- que le Roi se trouvoit dans un très fâcheux état , assembla le

g™cem- Parlement, qui accorda quelque argent au Roi. Ce secours vint

r^Tîut au Roi très à propos : mais il fut bientôt consommé, & le

tu- Régent reçut un nouvel ordre d'exiger de l'argent en prêt, des

ludifnci Parriculiers qui passoient pour les plus aises. Cet ordre fut exé»

pasucu cuté en partie: mais le Régent fit sevoir au Roi, qu'après ce-

Sgfc . la , il n'y avoit plus de ressource , & le conjura de retourner

a* ane aa-plutôt dans íbn Royaume. Ces instances obligèrent Henri à

íè reprendre le chemin d'Angleterre, où il ne fut pas plutôt arri-

P* ve, qu'il exigea une grosse somme des Juifs.

Uìttlgc Peu de tems après , la Comtesse de Provettee , Belle-mere du

da Piinee Roi, arriva en Angleterre, amenant avec elle Sanche fa fécon

de Fille, quidevoit épouser le Prince Richard, dont la prémie-

re Femme étoit morte. Le Roi fit la dépense de ces Noces ,

& l'on prétend qu'au Festin qui se fit en cette occasion , il fut

servi trente-mille plats.

En 1244, le Roi assembla le Parlement, & lui demanda un

secours d'argent : mais il trouva les deux Corps du Clergé &de

gé.'puaê k Noblesse tellement unis ensemble, qu'il comprit non-seule-

qu*íi ne ment qu'il n'obtiendroit rien , mais qu'il étoit meme dangereux

ê^S*"1 ^e tenu" le Parlement plus longtems assemblé. En effet , on y

d*««Ma prenoit déja des mesures , pour lui ôter l'Administration du

*S - " n G°uvernemcnt- Ce'a fat ciufe qu'il le prorogea , après lui a-

ob^,* voir promis positivement , qu'à la prémiere Séance , il lui don-

« qu'il rreroit toute la satisfaction qu'il pourroit souhaiter. Lorsque le

%"2Stf' í>âr'ement se rassembla, le Roi renouvella sa demande, & pro-

á^à'ob- ™r av£C Serment, de faire exécuter les deux Chartres. U con-

fcma la sentit même que les Evêques l'excommuniafîènt , s'il manquoit

*NÌj£ï * Paro^e' ^d* ^ ohtenir ce qu'il demandoit.

En 1245 , Henri eut un autre Fils, auquel il donna le nom

à'Edmond.

1247. Deux ans après, on vit arriver en Angleterre trois

Frères utérins du Roi , Fils du Comte de la Marcht , & de la

Reine Douairière , qui après la mort du Roi Jean, avoit épou

sé ce Comte , avec lequel elle avoit été autrefois accordée.

1248. Quoique le Roi eût promis avec Serment de faire ob-

Uj3f3M«a server 1^ deux Chartres, il n'avoit pourtant pas exécuté se pro-

2*2ou*. messe. Cela n'empêcha pas qu'il ne demandât encore un se

cours d'argent au Parlement , qui s'assembla au commencement

de Tannée 124X : mais il en reçut une réponse si aigre, qu'il le

prorogea sur lé champ. A la nouvelle Séance, il parla fort ru

dement aux Seigneurs , qui lui répondirent fur le même ton.

Cela fuç cause que le Parlement fut dissous.

1249. Henri n'ayant pu rien obtenir du Parlement , & ayant

un grand besoin d'argent , parce que ses Frères & les Parens de

la Reine en consommoient beaucoup , vendit son ArgeHteriej

& outre cela , il exigea une grosse somme de la Ville de Lon

dres. II voulut ausiì emprunter de l'argent des Particuliers :

mais comme il n'étoit pas aimé, & qu'on n'avoit pas beaucoup

de confiance en lui, ce moyen ne lui réussit pas.

1250. L'année suivante, Henri ayant appris que les Gascons

étoient fur le point de se révolter, envoya en Guyenne Simon

edtor eó- de Montfort Comte de Leycefier , qui trouva le moyen de les

c?^w»e. ranSer 1 'cur devoir.

- """"" Enfin, le Roi ne voyant plus ancune ressource pour recou

vrer de l'argent, s'avisa de prendre la Croix, & de s'engager à

faire la Guerre aux Sarazins, à l'exemple du Roi de France,

qui étoit déja parti dans un semblable dessein. Ce n'est pas que

Henri eût envie d'exécuter cet engagement: mais il jugeoitque

c'étoit un moyen assuré pour foire venir de l'argent dans ses

coffres, & que le Parlement n'oseroit lui en refuser, lorsqu'il

lui en demanderoit sous ce prétexte. Une infinité de gens sui

virent cet exemple , & se préparèrent à faire le Voyage de la

Le Pape Palestine. Mais quand ils furent prêts à partir, le Roi, qui

détend n'avoit fait de son côté aucun préparatif , obtint du Pape une

fytée"1 défense aux Croises de partir sens lui ^ 6c par-là ,1a dépense qu'ils
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avoient faite devint inutile. Cependant, quoique rExpédirion

du Roi de France eût mal réussi , puisque ce Prince étoit tom

bé entre les mains des Infidèles , Henri feignoit toujours de vou

loir partir au-plutôt. Mais comme il avoit besoin d'argent , &

qu'il n'osoit en demander au Parlement après avoir si mal exé

cuté ses promesses, il nomma des Commissaires pour aller dans

les Provinces, faire des perquisitions touchant les malversations

commises dans ses Forets. Cette Commission procura beau

coup d'argent au Roi : mais les vexations des Commissaires

causèrent un murmure universel.

125 1. Le Comte de Leycester étant venu rendre compte au

Roi du Commandement qu'il avoit eu en Guyenne , lui amena

Guy de Lujìgnan, un de ses Frères utérins, lequel il reçut avec

beaucoup de caresses, & il lui fit de grands présens. Ses Frè

res, & les Parens de la Reine, absorboient tous ses revenus,

& tout ce qu'il pouvoit amasser d'ailleurs , par des voyes qui

n'étoient pas toujours légitimes.

1252. Les Gascons étoient si mécontens du Comte de Ley

cefier , qu'ils firent au Roi de grandes plaintes contre lui, l'ac-

cusant d'avoir use d'une tyrannie extrême envers eux. Sur ce

la , le Roi envoya des Commissaires en Guyenne, pour s'in

former de la vérité. Mais quoique ces Commissaires, à leur

retour, eussent pleinement déchargé le Comte, les Gascons ne

laissèrent pas de renouveller leurs plaintes , & l'Archevêque de

Bourdeaux se rendit à la Cour , pour agir contre lui , en quali

té de Député de toute la Guyenne. Ce Prélat fut si bien tour

ner l'esprit du Roi, en lui faisant craindre qu'il alloit perdre la

Guyenne, si le Comte n'étoit pas puni, que le Roi prit la ré

solution de secrifiw ce Seigneur aux Gascons. Mais le Comte

trouva tant d'Amis parmi les Pairs , devant lesquels il fut obli

gé de comparaître, & il se défendit par de si bonnes raisons,

qu'il rendit les plaintes de l'Archevêque inutiles. Le Roi vo

yant qu'il ne pouvoit venir à bout de ce qu'il avoit entrepris , en

tra dans une violente colère, ôc dit au Comte de Leycefier, qu'il

étoit un Traître. Le Comte piqué de cette injure , & oubliant

qu'il parloit à son Souverain, lui donna un démenti en face, en

présence de tous les Pairs. II fembloit qu'une insolence de cet

te nature pouvoit difficilement se pardonner : mais le Roi n'o

sa, ni se venger lui-même, ni faire arrêter le Comte, parce

qu'il remarqua , que tous les Pairs étoient disposes à prendre en

main la cause de ce Seigneur. II se yit même comme contraint

de se reconcilier avec hii, quoique ce ne fût qu'exiérieurement,

& de le renvoyer en Guyenne. Mais peu de tems après , pour

avoir un prétexte de lui ôter ce Gouvernement, il investit JS-

douard son Fils airré du Duché de Guyenne.

Cette affaire étant finie , le Roi tenta d'of/rtenir du Clergé un

Subside extraordinaire, pour lui aider à supporter les fraix de son

prétendu Voyage à la Terre-Sainte : mais le Clergé fut inflexi

ble.

1253. Henri se persuadoit qu'il avoit prévenu la revolte des

Gascons , en ôtant an Comte de Leycefier le Gouvernement de

la Guyenne : mais il ignorait ce qui se pa ffoit en ce Païs-là.

Les Gascons n'avoient agi contre le Conte , que pour éloigner

un Gouverneur trop vigilant, & pour pouvoir mieux réussir

dans le Complot qu'ils avoient fort, de livrer la Guyenne au

Roi de Castille , qui corrrmença immédiarem<:nt après fe départ

da Comte, à déclarer ouvertement, qu'il avoit des prétentions

snr ce Duché. Henri se voyant en danger de perdre la Guyen

ne, prit la réfolnticm d'aller hii-même en ce Païs-là, pour tâ

cher de la seuver. Mais prévoyant qu'il arrrort de la difficulté à

tirer du Parlement l'argent qui lui étoit nécessaire pour ce Vo

yage , il se servit dn prétexte de Expédition de la Terre-Sain

te, & demanda un secours proportionné à ses besoins. Le Par

lement l'accorda sens se faire solliciter : mais ce fut à condition,

qu'on prendrait des sûretés suffisantes pour robservation des

deux Chartres i & le Roi voulut bien y consentir. Ces précau

tions forent, que tous les Seigneurs, Ecclésiastiques & Laï

ques^ rendirent dans la grande Salle de Westminster , où l'Ar

chevêque prononça un Anathème contre ceux qui à l'avenir

^opposeraient, directement ou indirectement, à l'exécution des

deux Chartres. Cela fait, les Seigneurs, qui avoient chacun

un cierge allumé à la main, jetterent leurs cierges à terre, en

souhaitant, que ceux qui violeroient les Chartres fumassent ain

si dans l'Enser. Le Roi n'avoit pas voulu avoir de cierge ;

mais il tint toujours la main fur son cœur , pendant toute la Cé

rémonie, pour marque de la sincère approbation qu'il donnoit

à l'Anathème. Cependant, le Parlement ne fut pas plutôt sé

paré , qu'il demanda au Pape la dispense de son Serment.

Henri étant parti pour la Guyenne, y fit d'abord quelques

progrès contre les Rebelles , Partisans da Roi de Castille. Mais

comme il ne se sentoit pas en état d'entretenir aire Armée en

ce Païs-là, aussi longtems qu'il aurait été néttfíaire, il trouva

le moyen de se délivrer de cet embaras , en foifent demander au

Roi de Castille une de ses Filles en Mariage, pour Edouard son

Fils ainé. Cette proposition «yant été acceptée , le Roi de Cas

tille céda ses prétentions fur la Guyenne , à son futur Gendre ;

& se Mariage s'aecomplit l'année suivante. Comme cette Né

gociation avoit été tenue secrète, Henri voulut tenter d'arracher

encore quelque chose du Parlement, fous le prétexte da dan

ger ou étoit la Guyenne, d'être envahie par les Castillans. Mais

quand la Reine, qui étoit Régence en l'absencc da Roi. vou
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des actes publics D'Angleterre;

lut faire cette demande , les Seigneurs , qui étoient mieux infor

més qu'elle ne pensoit , répondirent , qu'ils se tiendroient prêts

à servir le Roi de leurs personnes, au préinier avis qu'ils au-

Menri

m.

pont U

Guerre de

Guyenne, roient, que les Castillans seroient entrés en Guyenne. Le Roi

n'ayant pu rien tirer du Parlement, s'en retourna en Angleter

re, en traversant la France, où Louis, revenu depuis peil de

son esclavage, lui rendit tous les honneurs dûs à son Rang. II

étoit à peine arrivé à Londres , que , sous quelque prétexte , il

exigea un présent de cette Ville.

II exige

un pri

sent de Ja

Ville de

Londres.

ACTES qui se rapportent à te prémier Article.

Année 121 7.

Traits en- Traité entre Henri III & le Prince Louis Fils de Philippe-

îkLouì" Apud Lameth, die n Septembris. Page 221.

° ' Ce Traité contient dix-huit Articles : mais il n y en a pas un

seul , qui fasse mention de la restitution des Provinces de Fran

ce. Si Louis entra dans un pareil engagement , il fuioit que ce

fût ou verbalement , ou par quelque Article secret.
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Année 1228.

Bref du Pape Grégoire IX aux Evêques d'Angleterre. III. Kal.

Martii. Page 301.

11 leur ordonne d'excommunier les Barons qui se trouveront

aux Tournois , par la raison marquée ci-dessus.

Année 1232.

Ordonnance du Roi , portant défense aux Barons de se trou

ver à la Table Ronde. Du 20 Juillet. Page 324.. A West

minster:

Année 1234.

Lettre du Pape au Roi. V. Non. Maji. Page 330.

C'est une intercession pour Hubert de Burgb,

Année 123Ç.

Lettre du Roi au Comte de Pontbitu. Du 8 Avril. Page 338.

A Havering.

C'est sur íe Mariage proposé du Roi avec la Fille du Comte.

Autre, de Jeanne Fille du Comte de 'Ponthieu, au Pape,

sur le même sujet. Page 339.

Lettre du Roi à Thomas Comte de Savoye. Du 2 Juírj^ Pa-

Année 1219.

Interdiction de l"Epreuve de YOrdeal. Du 26 Janvier. Page

228. A Westminster.

Cette Epreuve , qui avoit été fort commune parmi les Saxons ,

se faisoit de diverses manières, & pour l'ordinaire avec le Fer

chaud, ou l'Eau bouillante (1).

Année 1220.

Ordónnahce du Pape, que personne en Angleterre ne puisîè

tenir en sa main plus de deux Châteaux du Roi. Viterbii, V.

Kalcndas Junii. Page 240.

Lettre de Henri III au Pape. Du 20 Juin. Page 242.

C'est pour prier le Pape d ordonner à Hugues de Lustgnan ,

Comte de la Marche , de lui renvoyer Isabelle fa Soeur , qui é-

toit promsse au Roi d'Ecosse.

Acte par lequel Henri continue à Berenguelle de Navarre,

Veuve de Richard I, le Douaire qui lui avoit été afligné. Men-

sejulio. Page 243. A Londres.

Ordonnance du Légat , pour défendre les Tournois. VIII.

Kal. Septemb. Page 245. A Cery.

C'étoit parce que, sous ce prétexte, les Barons s'assembloient

pour comploter contre le Roi.

Année 1224:

Lettre des Habitans de Bayonne au Roi. Page 269.

Ils disent que La Rochelle a été rendue au Roi de France 5

quoiqu'elle fût encore en état de soutenir le Siège.

Lettre de l'Archidiacre de Lichfield à l'Evêque de Chestcr.

Page 271.

II lui parle de la Dispense que le Pape accorde au Roi, pour

épouser la Fille du Comte de Bretagne.

Année 122J.

Lettre de Henri III au Duc d'Autriche. Janvier. Págë 27?.

A Westminster.

C'est sur le Mariage qui avoit été proposé , du Roi avec une

Fille du Duc d'Autriche.

Lettres-Patentes de Henri III, par lesquelles il déclare, qu'il

s'est engagé par Serment à épouser Tolante Fille de Pierre Duc

de Bretagne , pourvu qu'il puisse obtenir la Dispense du Pape.

Du 19 oVOctobre. Page 283. A Westminster.

Année 1227.

Sa Lettre Lettre de Henri m à l'Archevêque de Cologne. Du 13 A-

àl'Arche- vril. Page 293. A Westminster.

Cologne* ^ k' propose son Mariage avec une Fille du Roi de Bohême.
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Lettres-Patentes j par lesquelles Henri révoque Íe Pouvoir

donné à ses Ambassadeurs à Rome , de solliciter la Dispense de

son Mariage avec la Fille du Comte de Ponthieu. Du 16 de

Juillet. Page 342. A Westminster.

Lettre du Roi au Comte & à la Comtesse de Provence. Le

10 d'Octobre. Page 343. A Windsor.

C'est sur son Mariage avec Alienor leur Fille.

Articles arrêtés pour le Mariage du Roi avec Alienor de Pro

vence. Le 15 d'Octobre. Page 344. A Westminster.

Pouvoir donné par le Roi à ses Ambassadeurs , de recevoir

du Comte de Provence vingt-mille Marcs , pour la Dot d'Alie*

mr. Le 19 d'Octobre. Page 346. A Windsor.

Année 1236.

Traité fur le Mariage d'Isabelle Sœur de Henri III, avec

PEmpereur Frédéric II. Le 2 Fevricr. Page 355. A West

minster.

Acte par lequel le Roi se soumet au jugement du Pape , tou

chant le payement de la Dot d'Isabelle sa Sœur. Du 3 Mai. Pa

ge 361. A Westminster.

Lettre du Roi à PEmpereur. Page. . .

II s'excuse de ce qu'il n'a pu lui envoyer Richard son Frère.

Autre du même au même. Page 362.

II lui demande un Sauf-conduit pour Richard.

Année 123 7".

Bulle de Grégoire IX, par laquelle il absout Henri du Serment ^juJjy-,

qu'il avoit fait d'épouser la Fille du Comte de Ponthieu. V.Kal. tion.&c.*

Maji, Pontif. X. Page 371.

Bref du même à l'Archevêque de Cantorbery, sur le même p^'eíia

sujet. Interamn. III. Kal. Junii. Page 372. ìvfrche-

Lettre de PEmpereur Frédéric II à Henri 111. Page 374. vêquede

II lui notifie la naissance d'un Fils , qu'il a eu d'Isabelle , au- Cantot*

quel il a donné le nom de Henri j & dit qu'il l'a fait Gardien "r'

du Royaume de Sicile.

Année 1238.

Lettre de Frédéric II au Roi. Page 283.

:PÊx

, ,. , - s lans les Eglises d'An- , -

& de ce qu'il souffre qu'on levé dans son Royaume

II se plaint de ce qu il a permis que l'Excommunication lan- Lettre de

cée contre lui par le Pape, ait été publiée dans les Eglises d'An- i'Empe-

gleterre; & de ce qu'il souffre qu'c- ' "

3e Pargent, pour lui faire la Guerre.

Autre du même aux Barons d'Angleterre, fur le même sujet. Autre

III. Kal. Novembris. Page 285. Letwtaui

Année 1242.

Lettre de Frédéric II, à Henri lit. 30 Januarii: Page 399. Autre

U lui notifie la mort de PImpératrice Isabelle fa Femme, arrí- fj^ì *

vée au mois de Décembre.

Ordre du Roi pour lever de Pargent en Angleterre. A Xaín- Ordre

tes, le 8 Juin. Page 404. il^la

Et quod idem Architpiscopus Eborum, & Gulielmui de Canti- de""a"

lupa gent»

(1) On dit que cette coutume subsiste encore dans quelques Pro

vinces de Suéde, où elle est établie depuis très longtems, comme

il paraît par les plus anciens Monumens historiques de ce Royaume.

Ces Epreuves se faisoient par le Clergé , avec beaucoup de solemni-

té. Dans celle du Feu , on mettoit un Fer ardent dans les mains de

l'Accufé ; ou on le faisoit passer , nuds-pieds & les yeux bandés , par

dessus neuf focs de Charrue rougis au feu , & placés à égale distan

ce l'un de l'autre: c'est cette derniere Epreuve que subit Emma,

Meie d'Edouard le Conftjfeur. Si l'Accufé avoit le bonheur de n'être

point offensé du feu, il étoit absous ; sinon, on le déclarait coupa -

Tbm.X.P.I.

pable. VOrital ou l'Epreuve de l'Eau étoit en usage pour le Peu

ple. Elle se faisoit avec de l'Eau froide, ou avec de l'Eau bouillan

te. Dans celle d'Eau froide , on lioit les mains & les pieds à l'Ac

cufé, 8c on le jettoit dans une Rivière ou dans un Etang. On 1er

déclarait innocent, s'il alloit à fond; 8c coupable, s'il furnageoit:

ce qui s'observe encore dans quelques endroits d'Angleterre , pour

faire l'éprcuve des Sorciers. Dans celle qui se faisoit avec l'Eau- bouil

lante , 1 Accusé étoit obligé d'y plonger le bras ou le pied. OrMd

est un mot Saxon., qui signifie grand Jugtmtnt , ou Jugement Ua^

partial.

•



28 ABREGE' HISTORIQUE

Henri

111.

Traité

entre

Henri íc

lupo sciant , ijtiod Do minus Rex incidit in talent necejjitatem , quod

ultra moditm indiget pecuniâ , quia ad fr*sens recuperaturus est

honorent suum in partibus transmarinis , Vti ignominiam , quod ab-

Jìt , incurret in perpetuum.

Traité d'Alliance entre Henri III, & le Comte de Toulouse ,

contre tous , excepté le Pape & l'Empereur. A Bourdeaux , lc

lc Comte 28 Août. Page 4.10.

de Tou

louse.

Bulle tou

chant la

fête de S.

Edouard.

Accord

entre

Henri 3c

son Frère

Richard.

Annie 1243.

Bulle ^Innocent IV, qui ordonne que la Fête de S. Edouard

sera observée dans toute la Chrétienté. IV. Kal. Junii. Page

418.

Accord entre Henri III, & le Prince Richard ion Frère. In

irastino sancli André* Apostoli. Page 421.

Rithard se désiste du don de la Gascogne , qui lui avoit été

fait , & de toutes ses autres prétentions.

Le Roi lui donne le Comté de CornoualUe, une Pension, &

lui accorde d'autres faveurs.

de France se sont emparés. II lui avoit déja fait un transport

du Duché de Guyenne. Du 18 Février. Page y00.

Autres , par lesquelles le Roi donne l'Irlande au Prince E-

douard son Fils. Du 24. Février. Page fox.

Confédération entre Henri III & Alphonse Roi de Castille.

A Tolède. Pridie Kal. Maij. J£rx 1292. A Tolède.

L'Epoque dont on se servoit en Espagne , étoit différente de

celle du reste de la Chrétienté.

Année 125$.

H t N R 1

III.

Conféde'-

lation en

tre Henri

& Al

phonse.

Le Roi

de Castil-

le renon-

ce à la

Guyenne.

Acte par lequel Henri livre à Richard son Frère tous lesJuifs do^ntÌ

de son Royaume , pour payement de la somme qu'il lui doit, ion "Ircre

Du 24. Février. Page 523. A Westminster. 1 tous les

Rex omnibus, &C. lon Ro-

Noveritis , Nos muttio accepijse à dileSlo Fratre & fideli nostro yaume f

Ricardo Comité Cornubite 5000 marcarum sterling. . . ad quorum pour pa-

solutionem afstgnavimus & tradidimus et omnes Judaos nostros dcTefau'il

Angli* , &C. lui don.

Année 1244.

Brefd'In- Bref $Innocent IV à Henri III. X. Kal. Febr. Page 423.

nocent à . . .,„„
Henri. A Lvon-

11 exhorte le Roi de se croiser pour la Guerre dans la Ter

re-Sainte.

Année 1246. '

Pension Pension de mille livres sterling accordée à Amédée Comte

accordée

au Comte

deÊavoye.

Ordre

d'oblcr-

ver les

Loix

d' Angle

terre en

Islande.

de Savoye , pour certaines Terres que le Comte reconnoit te

nir en Fief de la Couronne d'Angleterre. Du 16 Janvier.

Page 441.

Lettres-Patentes de Henri III, pour confirmer celles du Roi

Jean, touchant les Loix d'Angleterre qui doivent être obser

vées en Irlande. Du 9 Septemb. Page 442. A Woodstock.

Année 1248.

Hom

mage 6c

Pension

de la

Commission du Roi à Thomas de Savoye , pour recevoir l'Hom-

mage de la Comtesse de Flandre , pour la Pension qu'elle reçoit

du Roi. Quamquam inusttatum. Du 15 Février. Page 445. A

£JFuû-e Westminster.

da-.

Bref du

P. : au

Roi.

Ordre Samte.

d'oblcrvcr

l'Anni-

Tctlâire

de la

mort de

U Reine.

Année 1250.

Bref du Pape au Roi. III. Id. Apr. Page 451.

II tâche de le diflùader d'entreprendre le Voyage de Terre-

ante.

Ordre du Roi à tous les Sujets , d'observer l'Anniversaire de

la Reine ià Merc. Du 17 Octob. Page 458. A Westminster.

Année 125 1.

Serment

2c Maiia-

Îe de

lenri

Inrrac-

teurj des

Chartres

du Roi

Jean ex

commu

nie».

Mariage

du Prince

Edouard.

La Reine

établie

Régente

en T'ab-

sence dis

Roi.

Ordre

touchant

l'invalìon

du Roi

de Castil

le.

Sentence donnée par l'Evêque de Herefird , & l'Archevêque

àìTorck , Juges délégués du Pape, qui annulle le Serment que

Henri III avoit fait d'épouser la Fille du Comte de Ponthieu.

Die auti ramos Palmarum. Page 464.

Cette Sentence est fondée sur ce que les deux Parties étoient

parentes au +e. degré. Grégoire IX avoit annullé le même Ser

ment en 1237. II est difficile de comprendre à quoi cette der<-

niere Sentence étoit nécesiàire.

Année 1253.

Acte par lequel le Roi consent, que les Infracteurs des deux

Chartres du Roi Jean soient excommuniés. Page 489.

Instruction fur le Mariage du Prince Edouard Fils de Henri

III, avec Alìénor de Castille. Du 24. Mai. Page 491. A Lon

dres

Lettres-Patentes pour établir la Reine , Régente en l'absence

du Roi ; & pour commettre la garde du Grand-Sceau à la Rei

ne, & au Prince Richird. Du 22. Juin. Page 4.91. A Win

chester.

Ordre de la Reine & du Prince Richard à tous les Sujets , de

se tenir prêts à repousser le Roi de Castille. Du 29 Décembre.

Page 497. A Westminster.

On suppose dans cet Ordre , que le Roi de Castille avoit

dessein d'envahir la Guyenne, l'Angleterre & l'Irlande; pour

avoir un prétexte de tirer de l'argent du Parlement. Cependant,

la Paix avec le Roi de Castille étoit faite , & le Mariage du Prin

ce Edouard conclu.

Année 1254.

Lettre de

la Reine

au. Roi.

Lettre de la Reine au Roi. Page 499.

Elle lui fait savoir que les Barons ont répondu , qu'ils étoient

prêcs à le servir , aussitôt qu'ils sauroient que le Roi de Castille

iéroit entré en Guyenne ; & que le Clergé n'a voulu rien accor

der.

Dons siits Lettres-Patentes , par lesquelles le Roi fait don au Prince E-

■uPrin« douardíoa Fils, de toutes les Terres de France, dont les Rois

ARTICLE II.

Affaires de Henri III avec la France.

P Hilippe - Auguste mourut en 1223, & eut pour Successeur Mort de

Louis VIll son Fils. Dès que ce Prince fut fur le Trône, ^{rjj**

Henri lui envoya des Ambassadeurs, pour le sommer, en vertu Son suc-

de 1'engagement où il étoit entré en partant d'Angleterre , de cefleur re

lui rendre les Provinces que Philippe son Pere avoit enlevées au ["mrla

Roi Jean. Mais , soit que ía parole ne fût pas aussi positive Bromefla

que Henri le prétendoit , ou par quelque autre raison , il répon- fane par

dit, qu'il vouloir bien s'en tenir au Jugement de la Cour des fcn ete'

Pairs ; ce qui étoit autant qu'un refus.

Dès Tannée suivante, Louis fit confisquer tout ce que Henri

possédoit en France. Le prétexte fut, que Henri n'avoit pas

assisté à son Sacre : mais selon les apparences , la véritable rai

son étoit, qu'il vouloit profiter de la Minorité de Henri, pour

lui enlever encore une partie de ses Domaines.

En vertu de cette confiscation , il marcha dans la Saintonge, [j cJJJ06

& après s'être rendu maître de quelques petites Places , il assie- tougc"fic

gea La Rochelle, qui lui fut rendue en très peu de jours, par LaRo-

Savary d* Mauleon, qui en étoit Gouverneur, & qui entra dans 'k'1*6,

son service. Cette attaque imprévue ayant fait comprendre au

Conseil de Henri la nécessité de s'opposer de bonne heure aux

desseins du Roi de France , le Parlement fut convoqué , & il

y fut résolu de lever une Armée; & le Prince Richard, Frère v cc

du Roi, fut envoyé en Guyenne pour y commander, ayant cnGuyen-

sous lui le Comte de Salisbury, Frère bâtard du Roi Jean. Ri- ncfousie»

chard emporta d'abord la Ville de S. Macaire, qui s'étoit re- p,1^"

voltée ; & ensuite il assiégea La Reole , dont le Comte de la Richard.

Marche lui fit lever le Siège. Les Historiens François disent

que ce Prince se retira derrière la Dourdogne, &que peu après

il s'en retourna en Angleterre. Mais il est certain, qu'il étoit

encore en Guyenne en 1227. Le détail de cette Guerre, tou

chant lequel les Historiens des deux Nations ne s'accordent pas,

Armée

scroit ici assez inutile. II suffira de dire, qu'avant qu'elle fût Vj^,0Uq'

finie, Louis ayant été déclaré Général de la Croisade contre les neraída'"

Albigeois, obtint du Pape un ordre à Henri, de suspendre les la Croi-

hostilités pendant qu'il scroit occupé à cette Expédition. Louis <^e]^°a'

mourut à Perpignan en 1226, laissant pour son Successeur Louis Albi-*

IX son Fils , en âge de Minorité , fous la Régence de Blanche &e°>»-

de Castille fa Mere. uioT*

1228. La Régence de cette Reine étrangère causa en Fran- sucecs-

ce des mécontentemens , qui aboutirent enfin à une Guerre- ^Bf-

civile , dont Henri auroit pu tirer de grands avantages , s'il eût en Fan"

su s'en prévaloir à tems. Mais par un aveuglement extrême, ce.

ou par la trahison de ses Ministres , il laissa échaper une occa

sion si favorable. Ce fut en cette occasion, qu'il voulut tuer

Hubert de Burgh.

1229. Enfin, quand il ne fut plus tems, il alla descendre à Henri tait

Saint Malo, où le Duc de Bretagne alla le recevoir, & lui

remit ses plus fortes Places. Les François , qui avoient eu Bieugue.

tout PHiver pour se préparer , s'étoient postés dans l'Anjou ,

& Henri leur laissa tout le tems nécessaire pour s'y fortifier,

& pour l'empêcher de passer dans le Poitou. Cependant, les

Mécontens de France s'étant réveillés quand ils surent que le

Roi d'Angleterre étoit en Bretagne, l'Armée de France se vit

obligée de quitter l'Anjou, pour aller s'opposer à leurs entre

prises. C'étoit alors pour Henri , le tems d'agir vigoureuse

ment , d'autant plus que les Normands oflroient de le recevoir

dans leur Pais. Mais au -lieu de profiter de cette conjonctu- rVaen

re , il alla faire un voyage en Guyenne , pour y recevoir le & retoor-

Serment de fidélité des Gascons. Ensuite il retourna en Bre- ne en Bre

tagne, où il s'amusa inutilement; & enfin il s'embarqua pour ÏSÍe*

retourner en Angleterre, dès qu'U fut que PArmée de France Angleter-

se rapprochoit de lui, après avoir contraint les Mécontens de ««.

rentrer dans leur devoir. Cette conduite donna au Peuple

d'Angleterre une fi mauvaise opinion de lui , que depuis ce tems-

là, le Parlement ne voulut plus lui accorder de l'argent pour

de pareilles Expéditions. Cette Guerre se termina fans aucun

Traité, ni de Paix, ni de Trêve. Le Roi de France, qui a-

voit



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

Henri

111.

Nouvelle

Guerre

cane

Henri &

la France.

Le Com

te de la

Marche

engage

Henri à

porter la

Guerre

dans le

Poitou.

Louis

assiège

Fomcnay.

Et fait

des oârcs

avanta

geuses qui

lont rejet-

tées.

U prend

Fomcnay.

Défaite

des An-

Blois.

Le Com

te de 1a

Marche

tait là

Paix aTec

Louis.

Louis

accorde

nne

Trêve.

voit attaqué Ic Duc de Bretagne, le soumit enfin aux condi

tions qu'il voulut lui imposer ; & Henri ne fit rien pour sou

tenir ce Duc, qui s'étoit mis fous fa protection.

En 124.1 , il y eut entre Louis IX & Henri une nouvelle

Guerre , dont celui-ci se tira fort mal , à son ordinaire. Henri

ayant investi le Prince Richard son Frère, du Comté de Poi

tou ; Louis , qui possédoit une partie de cette Province , sic pré

sent à Alphonse fon Frère de la portion qui étoit en son pouvoir,

& lui en donna l'Investiture. Hugues de Lufignan, Comte de

U Marche y qui avoit épousé la Mère de Henri , & qui avoit

ses Terres dans la portion du Poitou qui venoit d'être donnée

au Prince Alphonse, en avoit toujours fait Hommage au Roi de

France : mais la fierté de la Reine fa Femme ne put lui permet

tre de voir fon Epoux fléchir le genou devant Alphonse. Elle

le sollicita donc avec tant d'instance , qu'elle le porta enfin à re

fuser de rendre Hommage au nouveau C^mte de Poitou. Mais

comme il prévit bien que le Roi de France ne laisleroit pas cet

attentat impuni , il engagea Henri à faire la Guerre à la France,

& lui promit des forces suffisantes pour chasser les François de

tout le Poitou , pourvu qu'il voulût se charger de la dépense de

la Guerre. Henri accepta ses offres , & se rendit en Poitou :

mais il s'en salut bien qu'il n'y trouvât ce qu'on lui avoit fait

espérer. Son Armée se trouva fort foible , & fort inférieure à

celle de Louis , qui étoit déja entré dans la Province , & assie-

geoit Fontenay. Quoique Henri fût peu en état de lui faire le

ver le Siège, il ne laissa pas de lui envoyer des Ambassadeurs;

pour lui demander toutes les Provinces que le Roi fon Pere s'é

toit engagé à restituer ; & en cas de refus , pour lui déclarer la

Guerre. Louis, qui fut canonisé après fa mort, avoit la con

science tendre; & selon les apparences, il avoit quelque scru

pule touchant l'engagement du Roi son Pere. II offrit donc de

rendre à Henri une partie du Poitou & de la Normandie; &

«ne Trêve de trois ans, à condition qu'il se désistât de proté

ger le Comte de la Marche. Mais Henri rejetta ces offres , quel

que avantageuses qu'elles fussent en l'état où il se trouvoit. Ce

pendant, Louis s'étant rendu maitre de Fontenay, s'approcha de

Henri, qui avoit mis la Charente entre lui & son Ennemi. Mais

Louis ayant gagné le Pont deTaillebourg , & ayant passé de l'au

tre côte , lui donna un si terrible échec , qu'il le réduisit à s'en

fuir à Xaintes , où il défit encore une bonne partie de son Ar

mée. Ces deux pertes consécutives obligèrent Henri à s'aller

renfermer dans Bourdeaux. Cependant , le Comte de la Mar

che fit fa Paix particulière avec Louis , & laisla au Roi d'Angle

terre le foin de se tirer d'aflàires comme il pourroit. Rien ne

pouvoit empêcher Louis de porter ses armes victorieuses en

Guyenne: mais la Peste, qui se mit dans son Armée, fit qu'il

voulut bien accorder à Henri une Trêve de cinq ans.

ACTES qui se rapportent au second Article.

Année 123J.

Henri se Lettre de Henri III au Pape. Du 27 Février. Page 335. A

plaint au Westminster.

II se plaint que le Duc de Bretagne l'a abandonné, qu'il a fait

sa Paix particulière avec le Roi de France, & lui a rendu un

Hommage-lige. Ce Duc de Bretagne étoit Pierre I, que les

Bretons surnommèrent Mau-Clerc , à cause de cet Hommage :

mais il y fut forcé , parce qu'il ne pouvoit plus attendre aucun

secours du Roi d'Angleterre.

Pape du

Duc de

Bretagne

Henri

xompt la

Trêve

avec la

France.

Année 124.2.

On trouve dans cette année diverses Pieces , par lesquelles il

paroît que Henri étoit le prémier infracteur de la Trêve avec

la France, quoiqu'il se plaignît beaucoup de S. Louis.

Année 1243.

Copie de Traité de Trêve entre les deux Rois de France & d'Angle-

la Trêve. terre> jusqu'à la Fête de S. Michel, & de-là en avant pour cinq

ans. A Bourdeaux, le 7 d'Avril. Page 416.

ARTICLE III.

Royaume, & lui rendit Carliste, dont il s'étoit emparé pendant

la Guerre-civile.

En 1221 , Henri fit un voyage à Yorck, où il arrêta le Ma

riage de Jeanne fa Sœur , avec Alexandre II Roi d'Ecosse.

Cette Princesse , qui avoit été accordée avec le Fils du Comte

de la Marche, se trouvant entre les mains de son futur Beau-pe-

re, on n'eut pas peu de peine à l'en retirer. Mais enfin, le Com

te la renvoya au Roi son Frère, & son Mariage avec le Roi

d'Ecosse s'accomplir.

1236. Comme Henri étoit peu redoutable à ses Voisins, à

cause de la mésintelligence qui regnoit entre lui & les Barons,

Alexandre renouvella ses prétentions fur le Northumberland , &

demanda cette Province avec une hauteur, dont les Rois d'E

cosse n'avoienr pas accoutumé d'user envers les Rois d'Angle

terre. Henri, bien loin de répondre fur le même ton, fit un

voyage à Yorck , pour y négocier un Traité avec ce Prince ,

& ne se fit pas un scrupule d'acheter la Paix , en lui accordant

une Pension de quatre-vingts Marcs d'argent.

Jeanne Reine d'Ecosse & Soeur de Henri , étant morte en

1238, & Alexandre ayant pris une seconde Femme qui étoit

Françoise, fit lavoir à Henri, qu'il ne vouloir plus lui rendre

Hommage. II s'étoit attendu, que comme la prémiere fois,

Henri voudroit mettre cette affaire en Négociation , & il efpé-

roit d'en tirer quelque avantage. Mais le Parlement fut telle

ment choqué de cette bravade , que la Guerre contre l'Ecosse

fut résolue > & on leva incontinent une Armée, qui s'avança

jusqu'à Newcastle. Quand Alexandre vit les Anglois si proches

de lui , il demanda la Paix ; 8c Henri la lui accorda volontiers ,

sous la condition , qu'il rendroit le même Hommage que ses

Prédécesseurs.

Ce Prince mourut en 124.9, laissant pour lui succéder, Ale

xandre III, son Fils, en âge de Minorité; & qui en 1251,

épousa Marguerite , Fille de Henri III. Les deux Rois s'étant

rendus à Yorclc où les Noces se dévoient célébrer, Henri vou

lut engager le jeune Roi son Gendre à lui faire Hommage pour

tout le Royaume d'Ecosse. Mais Alexandre s'en défendit avec

beaucoup de fermeté , quoiqu'il en fût instamment prefle. B

se contenta de rendre le même Hommage que ses Prédécesseurs

avoient rendu , & Henri en fut satisfait , soit qu'il ne íè crût

pas bien fondé, ou qu'il eût peur de troubler la Fête. On ver

ra dans la fuite, Edouard I, Fils de Henri, se fit une affaire

de faire valoir ce Droit prétendu , pour rétablissement duquel

le Roi son Pere n'avoit fait qu'une légere tentative.

ACTES qui regardent L'ECOSSE.

Annee 1220.

Lettre de Henri III au Pape. Du 20 de Juin. Page 241.

A Nottingham.

II le prie d'employer son autorité pour obliger le Comte de

la Marche à lui renvoyer Jeanne sa Soeur , accordée avec le

Roi d'Ecosse.

Autre aux Cardinaux, sur le même sujet. Du 20 de Juin.

Page 242.

Autre du Roi au Comte de la Marche , sur la même affai

re. Du 16 Septembre. Page 248. A Winchester.

Année 1221.

Lettres-Patentes du Roi d'Ecosse, pour établir un Douaire

à la Reine Jeanne fa Femme. A Yorck, le 18 de Juin, Pa

ge 25a.

Année 123Ç.

Bref de Grégoire IX au Roi d'Ecosse. II. Nonas Januarii.

Page 334. A Pcrouse.

II l'exhorte à rendre Hommage au Roi d'Angleterre.

Année 1237.

Affaires de Henri III avec FEcojse.

LEs Affaires qu'il y eut entre l'Angleterre & l'Ecosse pendant

le Règne de Henri 111, furent peu considérables. Ainsi cet

Article ne sera pas long.

Homma- Le Roi d'Ecosse , qui avoit fait Hommage à Louis lorsque

tfEdU(T°à ce Prince fut appellé en Angleterre par les Barons, se servit de

Henri. k faculté qui lui fut laissée d'être compris dans le Traité qui se

conclut entre Henri & Louis en 121 7. Dès qu'il eut appris que

Louis s'en étoit retourné en France , il se rendit en Angleterre ,

où il fit Hommage à Henri, des Terres qu'il possédoit dans ce

(1) Selon Sktne (De vtrb. signif. verbo Bovatt ttrrt) la Librat»

ttrrt. contenoit quatre Ox-gangs , c'est-à-dirc, quatre fois autant de

Terre qu'un Bœuf en peut labourer; 8c chaque Ox-gcmg , 13 Acres.

Dans le Regîtr. Orig. fol. 1. B. une Librat» ttrrt est supposée mon-
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Autre du même, au même. V. Kalend. Maji. Page 371. A

Viterbe.

II le blâme , de ce qu'il n'a pas rendu son Hommage au

Roi d'Angleterre.

Traité de Paix entre les Rois d'Angleterre & d'Ecosse. Die

Veneris proxìma ante Feftum S. Michaelis. Page 3 74. '

Le Roi d'Ecosse se désiste, 1. de ses prétentions fur le Nor- Traité'

thumberland , Cumberland & Westmorland. 2. De fa pré- aT^S 1>E"

tention de la somme de 15000 Marcs , qu'il avoit payée au *"

Roi Jean , sous des conditions que Jean n'avoit pas exécu

tées. 3. De rengagement où Henri & le Prince Richard son

Frère étoient entrés, d'épouser Marguerite & Isabelle ses Sœurs.

4. De l'Engagement particulier de Henri avec Marguerite fa

Soeur.

Henri lui donne en récompense 200 Libratas terra (1) dans

le

ter à 240 Acres. Dans le même Regîtr. fol. 94 A. & fol. 14.8 B.

il semble que la Librata ttrr* est prise pour une étendue de Terre qui

rapporte *o chelins par an.
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ABREGE' HISTORIQUE

^'Efi î' 'c Comté de Cumberland , à tenir de la Couronne d'Angleter-

re ] sous la redevance d'un Autour.

Annie 1244.

TRatifica- Confirmation du Roi d'Ecosse , du Traité conclu avec Hen~

ccTuf.é ri en ia37. Page 428.

par le Roi

d'Ecoiïe. Année 1251.

paBé'ì du Bref d'I»««e»í IV, à Henri III. VIII. Id. April. Page 46}.

Henri. A Lyon.

II lui refuse deux choies qu'il avoit demandées ; savoir , que

le Roi d'Ecoííè , comme son Vással , ne pût être couronné sans

là permission ; & de pouvoir lever des Décimes en Ecosse.

Mariage Acte fur le Mariage d'Alexandre III avec Marguerite , Fille

tfEcoflc. de He*ri IIL A N°ël- Page 467. A Yorck.

ARTICLE IV.

Ajsaires de Henri III avec Us Princes de Galles.

d« Gai-' T Es Gallois étoient les Descendans des anciens Bretons , qui

lois. ayant été chassés de leur Patrie par les Anglo-Saxons , s'é-

toient retirés dans un Pais montagneux , situé à l'Occident de

la Saverne. Les Saxons appellerent ce Païs-là , Paît de Galles ,

ou des Gaulois , parce qu'ils fupposoient que les Bretons étoient

d'origine Gauloise. Ainsi , en donnant à ce Païs-là le nom de

Païs de Galles , ils vouloient marquer que c'étoit le Païs où les

Bretons s'étoient retirés ; pour le distinguer du reste de la Bre

tagne, qu'ils avoient eux-mêmes conquis. Pour les Bretons ou

Gallois, ils se nommoient eux-mêmes Cambres, & le Pais situé

à l'Occident de la Saverne , où ils se retirèrent , retint parmi

eux le nom de Cambrie. C'étoit vraisemblablement le nom qu'ils

donnoient au Païs qu'ils avoient habité dans l'Ile de la Grande-

Bretagne , quoique les Grecs & les Romains ne l'eussent connu

que fous celui de Britannia , qui étoit un nom donné à l'Ile par

des Etrangers.

Depuis que lei Anglo-Saxons se furent emparés de la Breta

gne, il y eut des Guerres continuelles entre eux & les Gallois,

qui habitoient au-delà de la Saverne : mais les prémiers ne pu

rent jamais se rendre maîtres, entièrement du Pais de Galles. A-

près la dissolution de VHeptarchie , les Rois Saxons firent diver

ses tentatives pour le conquérir : mais tout ce qu'ils purent fai

re , fut de le tenir dans quelque dépendance de leur Couronne.

Les Rois Normands & Angevins , qui régnèrent en Angleterre

depuis la Conquête , voulurent aussi très souvent entreprendre de

s'en rendre maitres ; mais ce fut toujours inutilement. Vérita

blement , ils contraignirent aflèz souvent les Princes de Galles

de leur rendre Hommage : mais cette dépendance ne duroit,

qu'autant qu'elle étoit maintenue par la force des armes. Dès

que les Rois d'Angleterre se trouvoient embarassés dans des

Guerres-civiles, ou étrangères, pour l'ordinaire, les Princes de

Galles secouoient le joug. C'étoit-là un sujet continuel de Guer

res entre les Anglois & les Galiois. L'Eglise du Païs de Galles

étoit à peu près dans les mêmes termes. Elle reconnoissoit quel

quefois la Juridiction de l'Archevêque de Cantorbery, & quel

quefois elle la rejettoit , selon les changemens qui arrivoient dans

l'Etat-

Le Prin- Sous le Règne du Roi Jean , Leolyn Prince de Galles , pro-

SeVfaíua ^tant de 'a dissension qu'il y avoit entre le Roi & les Barons,

Paix avec s'étoit emparé de diverses Places que les Anglois avoient enle-

^ le Roi. vées à ses Prédécesseurs , & avoit été excommunié par le Légat

qui avoit été envoyé en Angleterre pour favoriser le Parti du

Roi. La Paix s'étant rétablie dans le Royaume , par le Traité

Îui fut conclu en 1217 entre Henri III & le Prince Louis; le

tégent , qui avoit pour but de bien affermir le jeune Roi fur

son Trône , ne jugea pas à propos d'entreprendre une nouvelle

Guerre, pour déposséder Leolyn des Places dont il s'étoit empa

ré. II aima mieux lui accorder une Paix honorable & avanta

geuse, à condition qu'il rendroit Hommage à la Couronne d'An

gleterre. Leolyn , qui voyoit les Troubles d'Angleterre finis,

accepta la Paix ; & après avoir rendu son Hommage , il reçut

l'Abfolution du Légat.

Gaene 1228. Dix ans après, les Gallois voulant profiter du mécon-

GaUo'i* tentement universel que produisoit en Angleterre la revocation

des Chartres , firent des courses dans les Provinces voisines de

leur Païs ; & par-là , ils engagèrent Henri à mener une Armée

fur leurs frontières. Mais comme ce Prince n'étoit pas guer

rier , il réussit assez, mal dans son Expédition , & s'en retourna

íàns avoir rien fait de considérable,

te Piin- 1233. Dans la fuite , Leolyn prit le parti du Comte de Pem~

Ligué"11' broke , & fit une Ligue avec lui contre le Roi. Sans le secours

•vec le du Prince de Galles, le Comte de Pembroke n'auroit pas pu se

Pe'mbro'10 *°utenir- Après la mort de ce Seigneur , qui fut tué en Irlan-

ke contre de , Henri envoya au Prince de Galles l'Archevêque de Can-

le Roi torbery, &c l'Evêque de Chester , qui conclurent la Paix avec

Paix En 1137, Leolyn, qui étoit vieux & infirme, se voyant per-

ayee les secuté par Griffin son Fils , se mit fous la protection du Roi

U Prin- d'Angleterre , & lui rendit Hommage volontairement ; ce que

ses Prédécesseurs n'avoient jamaií fait , mais feulement après y

avoir été forcés. . cedeGal-

Ce Prince mourut en 1241 , laissant ses Etats à David & à les icnd

Griffin ses Fils, qui dévoient les partager également: mais Da- homma-

vid se saisit de la Portion de son Frère , & le retint en prison. aHcn_

La Femme de Griffin , voyant son Mari dépouillé & prison- Mort de

nier, s'adressa au Roi d'Angleterre, & lui promit de la part de " Ì"xi"^? '

son Epoux , un présent de six-cens Marcs , & un Tribut de fe&sFUi.

trois-cens, s'il le délivroit de fa prison, & le mettoit en posses

sion de ses Droits. Henri accepta cette offre , & fit sommer

David de mettre son Frère en liberté. David se voyant pressé,

prit le parti de gagner la bienveillance du Roi d'Angleterre, en

lui faisant des offres beaucoup plus avantageuses que celles de

son Frère ; & Henri les accepta fans balancer. II se chargea

même de faire garder Griffin dans la Tour de Londres , où cc

Prince fut conduit. Trois ans après , ayant voulu se sauver par

une fenêtre, il tomba dans le foúe, & se rompit le cou.

1244. David ne se vit pas plutôt délivré de son Frère, qu'il

cessa de ménager Henri , & fit des courses fur les frontières

d'Angleterre , sous quelque prétexte recherché. Henri ne fai

sant aucun mouvement pour repousser cette injure , les Habi-

tans du Païs prirent d'eux-mêmes les armes pour se défendre :

mais ils furent toujours battus. C'étoit précisément dans le

tems qu'une Armée Angloise marchoit vers l'Ecossej & com

me elle devint inutile par h Paix qui se conclut entre Henri &

Alexandre, le Prince de Galles ne douta point qu'on ne rem

ployât contre lui. Dans cette pensée, comme il ne se trouvoit

pas en état de résister à de si grandes forces , il écrivit au Pa

pe, qu'il avoit été forcé à faire Hommage au Roi d'Angleter

re, & à lui payer un Tribut de cinq-mille Marcs , par un Trai

té qui avoit été extorqué de lui. Sur ce fondement , il prioit Le p«n-

le Pape de le délier de son Serment , & d'annnller le Traité; £«6?"

offrant de faire Hommage au S. Siège , & de lui payer le mê- de faire

me Tribut qu'il payoit au Roi d'Angleterre. Innocent IV, qui honin!*-

étoit alors fur le Siège Pontifical , n'avoit garde de refuser cet- fie|". '

te offre. Cependant , pour donner quelque couleur à cette en

treprise , il donna commission à deux Abbés du Païs de Galles,

de faire des informations fur cette affaire ; & s'ils trouvoient

que David eût été forcé , il leur donnoit pouvoir de le délier

de son Serment , & d'annuller le Traité. Ces deux Abbés ayant

eu l'insolence de faire citer le Roi devant eux , le Parlement en

fut tellement indigné , que la Guerre contre les Gallois fut ré

solue. 1245. Mais cette Guerre fut mollement poussée par les Guerre*

Anglois, qui furent toujours battus. 1246. Enfin , Henri étant ÎSjjj^

allé se mettre à la tête de son Armée , les Gallois se retirèrent * •

fur leurs Montagnes , où il n'étoit pas possible de les poursui

vre. Cela fit que Henri se retira de son côté, après avoir fait

construire un Château dans un lieu avantageux. David étant

mort peu après fans Enfans, Leolyn son Neveu, Fils de Griffin^

lui succéda.

Depuis ce tems-là , les Anglois & les Gallois vécurent en as

sez bonne intelligence pendant dix ans. Mais en 1256 , Henri

ayant donné quelque sujet de mécontentement aux Gallois , ils

prirent les armes, & firent des courses en Angleterre. Le Prin

ce Edouard, qui étoit alors âgé de dix-sept ans , voulut entre

prendre de les repousser : mais il n'en put venir à bout , parce

que manquant d'argent , il étoit fort mal servi par ses Troupes.

1257. Enfin, les progrès des Gallois obligèrent le Roi à mar

cher en personne dans leur Pais. Mais comme à son approche

ils firent eux-mêmes le dégât dans leurs propres Terres, & qu'ils

se retirèrent fur leurs Montagnes, il se vit contraint de s'arrêter

tout court. Cependant, dans le tems qu'il croyoit ses Ennemis De'fàite

bien éloignés, ils tombèrent íur lui à Pimproviste , & mirent deHenri.

son Armée en déroute. Depuis ce tems-là , d'autres affaires

empêchèrent les Anglois de continuer cette Guerre.

ACTES qui regardent le Païs des GALLES.

Annie 1218.

Sommation à Leolyn Prince de Galles , de venir rendre son Sommi-

Hommage. Le 12 Fcvrier. Page 225. A Exceter. Vúaltie

Galles de

Annie 1220. «ndre

Homma-

• ce

Lettres-Patentes , par lesquelles Henri prend David Fils de òavid

Leolyn sous & protection. Du 5 Mai. Page 239. A Shrewsbury. P"»«gé.

Annie 1244.

Bulle d'Innocent IV , qui casse l'Abfolution donnée à David Absolu-

Prince de Galles , sous prétexte que le Serment qu'il avoit fait «on dou-

à Henri avoit été extorqué. VII. Id. Apr. Page 425. A Lyon. p",,*"

Annie 1246.

Accord entre Henri III , & les deux Princes 0<wen & Léo- Accord

lyn , Fils de Griffin. Du 30 Avril. Page 448. A Woodstock. «»« &

Le Roi leur pardonne leur Revolte , & leur laisse la Partie deuxPiin-

du Nord du Païs de Galles , sous la condition de l'Hommage, cesGai-

& de lui fournir un certain nombre de Gens de guerre. u>m'

AR-
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ARTICLE V.

jffitires de Henri III avec U Cour de Rome.

Année 1216.

TMmédiaternent après que Henri III eut été couronné, il ren-

* dit Hommage au Pape entre les mains du Légat , le Régent

ayant trouvé à propos de mettre la Cour de Rome dans tes in

térêts du jeune Roi , en confirmant par cet Hommage ce quf

avoit été fait par le Roi son Perc. En même tems il écrivit au

Pape , pour lui notifier la mort de Jemn , & le Couronnement

de Henri , & pour lui demander sá protection pour ce jeune

Prince. Le Pape n'avoit garde de négliger ses propres intérêts,

dans une semblable occasion , où il s'agissoit de sauver l' Angle

terre, qui étoit devenue le Patrimoine de S. Pierre. Ainsi, pour

favoriser Henri autant qu'il dépendoit de lui , il envoya en An

gleterre un nouveau Légat , qui rénouvella & aggrava TExcom-

munication contre Louis , & contre tous ses Adhérons. Lonrs ,

de son côté , protesta folemneltement contre tout ce que le Lé

gat pourroit faire à son préjudice.

lai 7. Le Traité qui se conclut Tannée suivante entre Henri

& Louis , ne fut pas capable de mettre à couvert du ressenti

ment du Pape, les beelésiastiques qui avoient adhéré au Prince

étranger. Quoiqu'il portât en termes exprès , que perlòrme ne

pourroit être recherché pour avoir pris le parti de Louis , le Lé

gat prétendit que les Ecclésiastiques ne pouvoient pas être cen

sés compris dans cet Article , parce qu'ayant desobéi au Pape en

n'observant pas l'Interdit , c'étoit une affaire qui regardoit la Re

ligion , & fur laquelle les deux Princes n'avoient pas pu transi

ger. Ainsi , ceux qui fe trouvèrent coupables de ce crime , se

virent contraints d'acheter leur pardon par de grandes sommes

d'argent, le Régent refusant de les protéger, de peur d'attirer la

colère du Pape fur le Roi , dans un tems où il étoit encore fi

peu affermi iur le Trône.

1125. Innocent III mourut cette même année, & Honorhts

III lui succéda. Quelques armées après , le Pape fit un acte

d'Autorité souveraine, en déclarant par une Bulle , que le Roi

étoit majeur , quoiqu'il n'eût pas encore l'âgc prescrit par les

Loix ; & en ordonnant à tous ceux qui avoient en garde des

Places de la Couronne , de les mettre incontinent entre les mains

du Roi. Mais cette Bulle , que Hubert de Burgh avoit obte

nue pour se délivrer du Régent qui Tmcommodoit , ne fut pas

exactement obéie , ainsi qu on Ta vu dans le prémier Arricle.

En 1226 , le Pape envoya en Angleterre un nouveau Légat,

qui demanda en arrivant, que le Parlement fût convoqué. pour

délibérer for une Proposition qu'il avoit à: faire de la part du Pa

pe. Sa demande lui ayant été accordée , il propoía , que par

Autorité du Parlement , on adjugeât au Pape deux Prébendes

dans chaque Eglise Cathédrale , « deux places de Moine dans

chaque Monastère. II appuya cette Proposition par ces raisons:

Que depuis longtems on se plaignoit publiquement , que la1 Cour

de Rome n'accordoit aucune faveur sans argent : Que pour fai

re cesser ce scandale , il falloit faire cesser k cause qui le pro-

duisoit , savoir , Textrème pauvreté du S. Siège, & pourvoir

d'une autre manière à ses besoins. Le Parlement s'érant séparé

sens avoir rien répondu à cette Proposition , le Légat alla taire

un tour dans les Provinces du Nord , où il vexa tellement les

Egliíès , qu'on fut contraint de se plaindre au Pape , qui le rap-

pella, de peur d'irriter les Anglois, & de porter du préjudice à

fa demande, de laquelle il ne s'étoit point désisté. Au contrai

re ; il enjoignit à TArchevêque de Cantorbery , de procurer une

autre Aflèmblée du Parlement , & d'inlífter fortement fur la de

mande q«e son Légat avoit fake : mais il ne put rien obtenir.

Grégoire IX fut le Successeur d'Honorius III, en 1227.

1228. Le Cardinal Langton Archevêque de Cantorbery étant

mort Tannée suivante , les Moines de S. Augustin se hâtèrent

d'élire un de leurs Confrères , fans en avoir obtenu h permission

du Roi. Mais le Roi ayant refusé de le reconnoitre , & les E-

vêques Suffiragans ne voulant point consentir à cette Election ,

il salut porter cette affaire à Rome. Comme le Pape ne se hâ-

toit pas de la terminer, le Roi, fans consulter le Parlement, lui

fit offrir la dixième partie des Biens mobiliaires d'Angleterre &

d'Irlande, pourvu qu'il cassât TElection. Cette offre rendit le

droit de TArchevêque élu si mauvais , que le Pape annulla son

Election ; & en même tems, de fa propre autorité, il conféra

FArchevêché de Cantorbery a Ttithard le Grand, Chanoine de

Lincoln , qui vrairêrnblabremerrt lai avoit été recommandé par

le Roi. Quoique ce fût un attentat manifeste , le Roi n'eut

garde de s'en plaindre, & les Evêques Suffragans se trouvèrent

contens d'avoit fait casser TElection des Moines de S. Augustin.

Peu de tems après , le Pape envoya un Nonce en Angleterre ,

pour y recevoir ce qni'lui avoir été promis. Le Roi ayant as

semblé le Parlement sur ce sujet, les Seigneurs s'opposèrent for

tement à la demande du Pape. Mais quelques-uns d'entre eux

ayant été gagnés par des promesses , & d'autres intimidés par

des menaces , le Nonce obtint enfin tout ce qu'il voulut. En-

iìrhe , en vertu d'un pouvoir qu'il avoit du Pape , il leva lui-

même cette Taxe avec tant de rigueur , qu'il se fit même payer

la Dixme des- fruits qui n'etoient pas encore recueillis. De plus ,

il contraignit tes Evêques d'avancer Targent pour le reste du Cler

gé , sauf à eux à se faire rembourser dans la fuite. A Tégard de

ceux qui n'avoient point d'argent , le Nonce y avoit pourvu ,

en menant avec lui des Usuriers Italiens , qui leur en prêtèrent

à gros intérêt.

L'Archevêque de Cantorbery , ayant quelque différend avec

le Roi , partit en 1231 pour aller porter ses plaintes au Pape.

Ce Prélat étant mort à Rome cette même année , les Moines

de S. Augustin élurent en fa place TEvêque de Chichester , &

le Roi le mk en possession du Temporel de TArchevêché. Mais

le Pape ayant été informé que TArchevêque élu étoit trop dé

pendant de la Cour, cassa cette Election, & ordonna aux Moi

nes de procéder à une autre. La seconde Election , qui se fit en

1232 , n'ayant pas été au goût du Pape , il en salut faire une

troiiieme , qui tomba fur Rtctard Blunt , Professeur en Théo

logie à Oxford , dont le Pape ne fut pas content. Enfin , de

peur que fcs Moines ne se méprissent encore , il leur donna pou

voir d'élire Edmond Chanoine de Salisbury , qui fut effective

ment élu , & confirmé par le Pape.

Ce même Pontife publia une Croisade en 1236 , parce que

la Trêve , que Frédéric II avoit faite avec les Sarazins , étoit for

te point d'expirer. Une infinité de gens prirent la Croix , dans

la peniëe , que c'étoit tout de bon qu'on alloit faire la Guerre

aux Infidèle». Mais pendant qu'on se préparroit à ce Voyage , le

Pape publia une Bulle , par laquelle il dispensolt les Croisés de

leur Vœu, moyennant une Taxe qu'il impoíà for chacun.

En 1237 , le Pape envoya en Angleterre un nouveau Légat

nommé Othon , lans qu'il en parût aucune nécessité. Mais on

s'apperçut dans la fuite , urne le Roi Tavoit demandé pour se

servir de son autorité 3c de ia protection , contre les Barons, qui

le menaçoient.

1238. Mais Tannée suivante , le Roi se brouilla tellement a-

vec la Cour de Rome , en envoyant un Corps de Troupes An-

gloises au service de TEmpereur, que durant quelque tems , les

Ecclésiastiques- Anglois y furent fort mal reçus. Mais le Roi &

tePape avoient trop besoin l'un de l'autre, pour demeurer long

tems brouillés. L Evêque de Winchester étant mort cette mê-
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me année , le Roi recommanda au Chapitre de cette Eglise ,

TEvêque de Valence , Frère de la Reine. Mais fans avoir égard

à cette recommandation , le Chapitre élut TEvêque de Chi

chester. Cette Election n'étant pas agréable au Roi , il fit des

a-rances pour se raccommoder avec le Pape , êc enfin il obtint

qu'elle fût annullée.

1339. Depuis que le Légat Othen étoit en Angleterre, il n'a

voit point cessé d'extorquer de Targent du Clergé , sous divers

prétextes. Ses esactloni étoient allées si loin , que le Clergé en

avoit porté des plaintes au Pape , qui avoit voulu le ra.?peller :

mais le Roi s'y étoit toujours opposé. Enfin le Clergé , voyant

qu'il n'y avoit point de fin aux vexations qu'il fouffroit de la

part du Légat, s'assembla extraordinairement , pour chercher

quelque remède à ce mal. II ne fut pas plutôt assemblé , que

le Légat lui demanda un secours d'argent pour les besoins pres

sens du S. Siège. Mais on lui répondit nettement, que le Cler

gé étoit résolu à ne plus endurer ses vexations. Cependant,

TAssemblée se íepara , pour ne pas donner lieu au Légat d'in

sister for fa demande. Le Pape n'y perdit pourtant rien , parce

que le Légat fit payer aux Monastères ce qu'il avoit voulu exi

ger du Clergé.

Ce Légat , toujours insatiable , n'étant pas content de piller

impunément TAngleterre , voulut aussi en faire autant en Ecos

se. Mais en arrivant sor la frontière , il y trouva le Roi d'E-

coslè , qui Tattendoit pour Tempêeher d'entrer dans son Royau

me : il lui fit même entendre , que fa Personne ne seroit pas

en fureté parmi un Peuple , qui n'etoit point accoutumé à voir

des Légats du Pape. Le Légat insista , & menaça même d'ex

communier le Roi d'Ecosse , qui ne paroissoit pas se mettre

beaucoup en peine de cette Excommunication. Enfin , quel

ques Seigneurs s'étant entremis pour les accommoder , le Roi

consentit qu'il entrât en Ecosse , comme Personne privée , à

coalition qu'il reconnoitroit par un Ecrit signé de sa main,

qu'on n'avok eu égard en lui accordant cette permission , qu'à

sa Personne seulement , & non pas à fa Dignité. II ne laissa

pas, quand il fut à Edimbourgh , d'extorquer quelque argent

du Clergé d'Ecoste. C'étoit-là Tunique but de son voyage.

Le Roi favorifoit la Cour de Rome en toutes occasions, par

ce que la protection du Pape étoit la feule ressource qu'il avoit

contre les mécontentemens de ses Sujets. Pour ne pas déplaire

au Pontife , il avoit permis que TExcommunication lancée con

tre TEmpereur fonBeau-Frere, fût publiée dans toutes les Egli

ses d'Angleterre j & quand TEmpereur voulut s'en plaindre, U

lui répondit, qu'étant Vassal du S. Siège, il ne pouvoit se dis

penser d'obéir aux ordres du Pape. Après cela , il n'est pas

étonnant que le Légat continuât à opprimer le Clergé d'Angle

terre avec toute la rigueur imaginable , puisqu'il étoit assuré d'ê

tre soutenu par le Roi. Mais le Clergé n'étoit pas le seul vexé.

Dans Tannée 1240, le Légat fit publier dans tout le Royaume,

que non-seulement il avoit le pouvoir de dilpenser les Croiíés de

leur Vœu, mais même de les contraindre , fous peine d'Excom

munication , de se rédimer pour de Targent.

Immédiatement après , ce même Légat demanda au Clergé

la cinquième partie de tous ses Biens » pour aider à la dérenie
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ABREGE' HISTORI Q_U E

Henri de FEglisc, contre les attaques de FEmpereur. Les Evêques re-

HL fusèrent d'abord hautement ce qui leur étoit demandé : mais

enfin l'Archevêque de Cantorbery , qui souhaitoit de vivre en

Paix , fit consentir le Clergé à donner la cinquième partie de

ses revenus. Le Légat accepta le don; mais avec tant de diffi

culté, qu'on auroit dit qu'il donnoit au Clergé l'argent de son

Retraite Maître. L'Archevêque , voyant qu'il n'y avoit aucun moyen

de™Ar- de folK changer, ni le Roi, ni le Pape, & souhaitant de pas-

chevêque fer tranquillement le reste de sa vie , se retira en France dans

de Can- je Monastère de Pontigny , où il mourut cette même année ,

101 cry' en odeur de Sainteté. II fut ensuite canonisé au Concile de

Lyon.

•i» Iti- Ce Prélat ne fut pas plutôt parti , qu'on vit arriver un nou-

nornaiei veau Nonce nommé Pierre RoJJi, qui portoit une Liste de trois-

aux Bc- cens Italiens , auxquels le Pape ordonnoit qu'on conférât les

neficci premiers Bénéfices vacans , nonobstant tout droit d'Election ,

Vî!e Non- de Patronat , ou autre quelconque. Mais ce n'étoit pas-là l'u-

ce du Pa- nique motif de son voyage. II avoit une commission plus im-

S'ubtemc P°nznte ■> q1" consistoit à tirer de l'argent de toutes les Maisons

deVai- Religieuses , d'une manière qu'il ne parût pas qu'elles y fussent

geni des forcées. Pour cet effet, il engagea quelques Abbés à ligner un

ReYigieu- Ecrit, par lequel ils promettoient de donner une certaine som-

ses. me au Pape. Ensuite , il se servoit de cet Ecrit , pour en por

ter d'autres à suivre cet exemple , en leur faisant craindre le

danger qu'il y auroit pour eux à se distinguer des autres par un

refus. Mais fa trame ayant été rrop tôt découverte, il ne put

Le Légat réussir dans son projet. Cependant , le Légat fit une nouvelle

unnou-1 demande au Clergé , toujours sous prétexte de défendre l'Egli-

veauSub- se contre l'Empcreur. Le Clergé réfuta hautement de se sou-

fide au mettre à cette exaction , & se lépara sans rien accorder. Mais

8 le Roi & le Légat ayant trouvé le moyen d'intimider quelques-

uns des Membres, ceux-ci se laifserent gagner , & les autres se

virent comme contraints de les imiter. Ainsi , chacun fit en

particulier, ce que le Corps avoit refusé.

II s'en 1241. Enfin , le Légat Otbon partit pour s'en retourner à

íeRome R°me > portant avec lui des sommes immenses , qu'il avoit a-

Ettom- massées en Angleterre. Mais en entrant en Italie, il eut le mal-

be avec heur de tomber entre les mains des Troupes de FEmpereur, qui

2âeffJi 'u' enlevèrent toutes ses richesses. Grégoire IX mourut pendant

entre les que le Légat étoit en chemin. Ce Pape , qui avoit comme é-

máins de puisé FAngleterre , n'étoit pas encore content. Peu de tems

reur!Pt avant fa mort , il avoit fait proposer à FAbbé de Peterborough,

Mort de que s'il vouloit lui donner un Bénéfice de deux-cens livres ster-

Gregoiie rente ^ u ie \a[ donneroit à ferme pour cent livres, &

qu'ainsi , chacun profiteroit de la moitié. Mais l'Abbé fut assez

•Simonie honnête-homme pour rejetter cette f proposition simoniaque.

de ce Pa- Vraisemblablement , si le Pape avoit réussi , il auroit tenté la mê-

Schisme me chose avec tous les autres Abbés. La mort de Grégoire IX

après fa produisit un Schisme , qui dura dix-huit mois.

Te Frère Cette même année , Henri trouva le moyen de faire élire Ar

de laRei- chevéque de Cantorbery , Boniface Frerc de la Reine, jeune-

Arcbe»í- nomme qui n'entendoit pas la Langue Angloise.

que." " Le Trône Pontifical fut rempli en 1243 , par Innocent IV.

Innocent Ce nouveau Pape envoya en Angleterre un Nonce nommé

IVPapc. Martin , qui étoit autoriíé pour remplir tous les Bénéfices va

cans. De plus, il avoit pouvoir de suspendre, d'excommunier,

de déposer tous les Ecclésiastiques qui (broient réfractaires; c'est-

à-dire , qui refuscroient de donner l'argent qu'on leur demande-

roit. Ce Nonce , après avoir commis une infinité d'extorsions

particulières , en vertu de son pouvoir , demanda encore au Cler-

II ve« gé un Subside extraordinaire, pour payer les dettes que Grégoi-

îeClergé. re jx avoit contractées dans la Guerre contre FEmpereur: mais

il ne put rien obtenir.

124.5 Enfin, les Barons voyant que la Cour de Rome épui-

soit le Royaume d'argent , & que le Clergé mollissoit toujours

quand il s'agissoit de résister au Pape , prirent la résolution de

Résolu- s'opposer à ses brigandages, de leur propre autorité. Pour cet

t'on des effet , ils ordonnèrent aux Gouverneurs des Ports , d'arrêter

?ò'° oser' tous ceux 1ui viendroient dans le Royaume de la part du Pape.

lïesPve- Peu de tems après, on arrêta Un Courier venant de Rome, qui

mtions. étoit chargé de diverses Bulles pour exiger de l'argent du Cler-

d^Pap1" gé» Sur les plaintes que le Nonce en fit, le Roi lui fit rendre

arrêté, tout ce qui avoit été enlevé au Courier. Mais les Seigneurs lui

firent fur ce sujet une vive remontrance, & lui firent voir, par

un calcul exact, que les revenus des Bénéfices Italiens excédoient

Les Ba- de beaucoup ceux de la Couronne. Le Roi en fut surpris, &

tons en- permit aux Seigneurs de porter leurs plaintes au Concile géné-

uneïet- ral > qui étoit assemblé à Lyon. Ils écrivirent donc au Conci-

tre au le par des Ambaslàdeurs exprès , une longue Lettre , pour lui

représenter leurs Griefs. Mais comme ils jugèrent que cette af-
tn"â ' faire pourroit trainer plus qu'ils ne le souhaitoient , ils s'assem

blèrent malgré les défenses dtrRoi , & envoyèrent au Nonce un

Chevalier , qui lui commanda de leur part , de sortir incessam

ment du Royaume, s'il ne vouloit être mis en pieces. Le Non

ce eut beau s'adreflèr au Roi , qui n'étoit pas alors en état de

le protéger. II fut contraint d'obéir , ôc tout ce qu'il put obte

nir , fut un Passeport pour pouvoir se retirer avec sûreté.

LesAm- Les Ambassadeurs étant arrivés au Concile , y présentèrent

baslàdcurs ieur Lettre, qui fut lue publiquement. Après cela , ils expli-

lelPGrîefs querent plus au long tous les Griefs dont les Anglois se plai

de u Na- gnoknt, & après ayoir protesté contre le Tribut de mille Marcs

accordé au Pape par le Roi Jtant ils se retirèrent , fans que le Henri

Pape répondît un seul mot à leurs plaintes. Mais quand ils fu- UI.

rent partis, il voulut faire accroire au Concile, qu'il avoit des- testén?tro~

sein de remédier à ces abus. Pour cet effet il publia deux Bul- conue le

les, dont la première accordoit comme une grâce aux Anglois 23?JSt

qui avoient droit de Patronat , de nommer ceux qu'ils vou- í° Roi**

droient aux Bénéfices qui dépendoient d'eux. La seconde or- Jean,

donnoit , que quand un Bénéficier Italien mourroit , ou quitte- fcjntde*

roit son Bénéfice , on ne seroit pas obligé de mettre un autre vouloir

Italien en fa place. II fit une grande parade de ces deux Bulles , çontemet

comme s'il avoit entièrement redresse tous les torts dont FAn- £\0£a~

gleterre fe plaignoit. Mais dès que le Concile fut fini , il con- 11 con

traignit tous les Evêques d'Angleterre, sous peine d'Excommu- "a'.m les

nication , de souscrire la Chartre de résignation du Roi Jean ; de signer

& Henri souffrit cela sans s'y opposer. la Chante

1246. Les plaintes des Barons ne furent pas capables d'arrêter Í^JjjJjj

les exactions de la Cour de Rome. Dès Fannée suivante , le du Roi

Pape imposa sur le Clergé d'Angleterre une Taxe intolérable, J**».

sans que les Evêques osassent se remuer. Mais il n'en fut pas de [e,^c_

même à Fégard des Seigneurs Laïques , qui firent en sorte que tions de

le Parlement résolut de faire mettre par écrit les Griefs delaNa- J.*<nmre.

tion , & d'en demander satisfaction au Pape par une Lettre , ome'

qui fut lignée de tous les Seigneurs , tarit Ecclésiastiques que Sé

culiers. Cette Lettre , toute vigoureuse qu'elle étoit , produisit

un effot contraire à celui qu'on en avoit attendu. Le Pape se

roidissant contre les difficultés , contraignit le Clergé de sous

crire à l'Excommunication qu'il avoit fulminée contre FEmpe

reur. Après cela , prétendant que toutes les Eglises , & plus

particulièrement encore celle d'Angleterre , étoient intéressées à

le soutenir dans la Guerre qu'il faisoit à ce Monarque , il obli

gea chaque Membre du Clergé à lui fournir de l'argent pour la

levée <5c pour l'entretien de ses Troupes. De plus , il s'appro- ,Le ^aP«

pria par une Bulle , les Biens de tous les Ecclésiastiques qui mou- p'^í","

roient fans avoir fait Testament. Enfin , pour mettre l'oppres- biens de

sion au comble , il voulut imposer sur le Clergé d'Angleterre JSjJJefiip

une Taxe de la troisième partie des Biens mobiliaires de ceux tlqUés

qui résidoient dans leurs Bénéfices, 6c de la moitié de ceux qui morts fan*

ne résidoient pas. Mais le Roi ne put se dispenser de défendre ffipfffi

au Clergé de se soumettre à cette Imposition. ment, St

i2+7. Au commencement de Fannée suivante, on vit arriver leur iœ"

un nouveau Légat, qui exigea d'abord des Evêques & des Ab- ^«"1^..

bés d'Angleterre, un présent de mille Maies , & cinq-cens de wlerablc-

ceux d'Iriande. Pour récompenser le Roi de sa condescendan

ce ordinaire à Fégard des exactions de la Cour de Rome , le

Pape lui envoya une Bulle par laquelle il ordonnoit , qu'aucun

Italien , fût-il Neveu d'un Cardinal , ou du Pape même , ne

pourroit être mis en possession d'un Bénéfice en Angleterre, fan*

le consentement du Roi. Mais il íàvoit bien que ce consente

ment seroit très facile à obtenir.

Dans Tannée 1250 , Henri fit élire Evêque de Winchester,

Atbelmar son Frère utérin , & le Pape confirma cette Election. Henri eîu

J'aurois pu entrer dans un plus grand détail des exactions de Evêque

la Cour de Rome fur le Clergé d'Angleterre. Mais je crois ^etterT

que ce que je viens d'en rapporter suffit pour faire connoitre l'a-

vidité des Papes } d'autant plus que je serai obligé dans la secon

de Partie de ce Règne , d'en donner des preuves encore plus

incontestables.

ACTES qui ont du rapport au cinquième Article , touchant

la Cour de Rome.

Année 1224.

Bref à'Honorius III à Henri III , pour l'exhorter à prendre p Bief <íu

la Croix , à Fexemple de FEmpereur Frédéric. V. Kal. Maji. Bffri*

Page 267. pour l'ex

horter ì

Année 1232. Prendrcla

Croix

Bref de Grégoire IX au Roi. A Spolete. VII. Id. Jun. Pa- Letuede

ge 322. plin!e. .

11 se plaint que ses Ministres font maltraités , & ses Bulles af"

méprssées. Henri.

Année 1235.

Lettre du Roi aux Cardinaux. Le 2$ Février. Page 337. A Lettredu

Westminster.

C'est une réponse à leur plainte , que le Tribut de 500 Marcs naM.

avoit été payé au Pape seul , fans qu'on leur en eût fait part.

Année 1244.

Bref d'Innocent IV au Roi. X. Kal. Febr. Page433. A Lyon. BrefM

II exhorte le Roi à faire k Voyage de la Terre-Sainte. Pape.&c.

Année 124Ç. Oidred»
TJ Roi aux

Prélats

Ordre du Roi aux Prélats Anglois , qui doivent aller au Con- q»> dé

cile général de Lyon, de ne rien faire dans le Concile, au pré- *°nd™

judice de fa Couronne. Page 4.34. Concile

Bulle contre les Evêques qui reçoivent de l'argent pour ab- dcJry^"•

fou-



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

Henri foudre les personnes excommuniées. X. Kal. Julii. Page^ç. A

III. Lyon. •
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Année 1246.

Bref $Innocent IV au Roi. II ld. Junii. Page 4+1. A Lyon.

II le prie de permettre la levée du vingtième des revenus des

Bénéfices ; moyennant quoi , il promet de fe comporter avec

beaucoup de modération à 1 égard des Provisions.

Année 1250.

Autre au Roi. III Id. Aprilis. Page 451. A Lyon.

II veut le dissuader d'entreprendre le Voyage de la Terre-

Sainte. ,

Bulle qui casse l'Excommunication lancée par l'Archevêque

de Cantorbery contre les .Moines de S. Augustin. V Id. Octo-

bris. Page 458. A Lyon.

Année 125a.

Bref du Pape pour répondre aux plaintes des Evêques d'An-

Îleterre , fur le grand nombre de Bénéficiers étrangers. II Kal.

un. Page 471. A Assise.

U élude cette plainte par des généralités.

Année 1253.

1224 une Croisade , dont Frédéric fut déclaré Général , pour Henri

arracher ce Royaume aux Infidèles. • I'1-

Pendant que TEmpereur se préparoit pour c»tte Expédition , Revolte

quelques Villes d'Italie se révoltèrent contre lui ; & comme il qÚ^y'f.

ne vouloit point laisser l'Italie en trouble pendant son absence, lesdTta-

il résolut de domter ces Villes avant son départ. Mais Grégoire {.g^0""'
IX , Successeur à'Houorius , le pressoit extraordinairement de reUinpe*

partir , sous prétexte que les Croisés ne pouvoient se passer plus

longtems de leur Général; mais vraisemblablement , sa raison fe*

crête étoit , qu'il avoit dessein de profiter de l'absence de l'Em-

pereur , pour fomenter la Revolte de l'Italie. Quoi qu'il en

soit , Frédéric ne pouvant plus résister aux pressantes sollicita-'

tions du Pape, s'embarqua, comme ayant dessein de passer dans

la Palestine : mais il ne fut pas plutôt dans le Vaisseau , qu'il se

fit reporter à terre , à caulë d'une maladie dont il fut surpris.

Ce fut-là ce qui fournit au Pape un prétexte pour Pexcommu- LePape

l'excom-

muuie.

Bulle au Bulle d'Innocent IV , au sujet des Provisions. III Non. No-

Iiijctdes yemb. Page 495. A Latran.

provi

sions.
11 accorde quelque chose : mais c'est bien peu.

SECONDE TARTIE

Du Règne de Henri III.

ARTICLE PREMIER.

Affaires de Henri avec les Papes , touchant le

don du Royaume de Sicile.

ON vient de voir dans le dernier Article de la prémiere Par

tie , que tourts les exactions de la Cour de Rome fur le

Clergé d'Angleterre avoient pour prétexte la Guerre que l'Egli-

sc avoit à soutenir contre l'Empereur. Cet Article-ci n'est pro

prement qu'une suite du précédent. On y verra des vexations

encore plus intolérables , quoique fous un autre prétexte , qui

seront voir jusqu'à quel point les Papes portoient leur avidité

pour l'argent , & leur dureté pour le Clergé d'Angleterre. Pour

convaincre le Lecteur de cette vérité , j'expliquerai ici aussi

brièvement qu'il me fera possible , ces deux prétextes dont je

viens de parler , parce que celui dont il s'agit ici , n'est qu'une

fuite & une dépendance du prémier ; après quoi je ferai voir

les rigueurs & les injustices que les Papes Innocent IV & Ale

xandre IV exercèrent contre le Clergé d'Angleterre , pendant

les quatre années à quoi cet Article se borne , savoir , depuis

1254 jusqu'en 1258.

Mort& J'ai déja dit dans l'Abrégé du Règne de Richard I, que Tan-

Succefleur creje f Fils-naturel de Roger Roi de Sicile , s'étoit emparé de ce

ciedeaRoi Royaume, & en avoit gardé la possession jusqu'à sa mort , mal-

de Sicile, gré les efforts de l'Empereur Henri de la Maison de Souabe, à

qui le Pape avoit fait épouser Confiance de Sicile , quoiqu'âgée

de cinquante ans. Après la mort de Tancrede , Guillaume III

son Fils monta fur le Trône de Sicile i ôc l'Empereur Henri re-

nouvellant ses prétentions fur ce Royaume , se rendit en Italie,

Division & assiégea Naples. La Sicile étoit alors divisée en deux par-

decePaïs. t;es ^ ^ont ja prémiere comprenoit 111e de Sicile , qu'on appel-

loit la Sicile au-delà du Phare ; & la seconde , ce qu'on appelle

aujourd'hui le Royaume de Naples , & qui étoit alors connue

Traité sous le nom de Sicile en-défà du Phare. Henri trouvant dans le

*""e Siège de Naples plus de difficulté qu'il n'avoit pensé , fit propo-

reur^Ve ^er * Guillaume un accommodement , qui fut accepté. Par le

Roi de Traité qui se fit sur ce sujet, l'Empereur eut la Sicile au-delà du

SlTrîste Pnare> & Guillaume garda le Royaume de Naples. Mais Henri

fort de ce ayant trouvé le moyen de se saisir de la personne de Guillaume,

Roi. lui fit crever les yeux , & l'envoya en Allemagne pour y être

gardé en prison. Après cela, il s'empara de Naples , & garda

les deux Royaumes réunis, jusqu'à sa mort, qui arriva en 1199.

Frédéric son Fils , âgé de onze ans , lui succéda , & fut couron

né à Palerme , avec l'approbation du Pape , qui lui donna l'ín-

L'Empe- vestiture des deux Siciles. Constance Veuve de l'Empereur , étant

paîëdes1" morte tr0's ans aPrés j laifïâ au même Pontife Innocent III la

dem Si- Tutele de Frédéric son Fils , qui , à l'âge de quatorze ans , é-

c£"r pouíà Constance de Castille. Ce même Prince fut élu Empe-

ionn£°a reur Par Ie Par" à'Innocent III , opposé à celui de l'Empereur

ment & Othon excommunié } mais il ne fut couronné qu'après la mort

son Ma- tfOthon, en 1220, par le Pape Honorius III. Constance de Cas-

nage. jjjg étant morte en 1222, Frédéric épousa Tolante , Fille de yeau

Croisade de Brienne , Roi titulaire de Jérusalem. Comme ce Royaume

«omre les étoit encore entre les mains des Sarazins , Honorius III publia en

Infidèle*. ^X. Part.I.

nier , parce qu'il prétendit , non-feulement que cette maladie

étoit feinte , mais encore , qu'un très grand nombre de Croi

sés , qui étoient déja arrivés à la Terre-Sainte , s'en étoient re

tournés chez eux , quand ils avoient vu que l'Empereur n'arri-

voit pas. Cette Excommunication irrita tellement l'Empereur,

que s'étant mis à la tête de son Armée , il marcha droit à Ro

me, d'où le Pape se vit contraint de sortir. II partit néanmoins

Tannée suivante pour la Terre-Sainte , où il fit de grands pro

grès , quoiqu'il fût traversé par les Chevaliers Hospitaliers , qui

même avoient comploté de le livrer aux Sarazins , apparem

ment , pour faire plaisir au Pape. Car Grégoire avoit renouvel-

lé l'Excommunication de l'Empereur , fur ce qu'il étoit parti

avant que de s'être reconcilié à l'Eglife. En même rems , il

avoit donné le Commandement d'une Armée à Jean de Brien

ne , pour aller se saisir du Royaume de Naples. C'est-là l'origi-

ne de cette fameuse Guerre , qui couta tant de sang à l'Italie,

& qui donna la naissance aux deux Factions des Guelfes & des

Gibelins , qui s'entre-déchirerent pendant si longtems , & qui

remplirent ce Païs-là de meurtres & de carnage. L'Angleterre,

quoique fort éloignée de l'Italie , en souffrit aussi , puiíque c'é-

toit cette même Guerre qui fervoit de prétexte au Pape pour

opprimer le Clergé.

Innocent IV, Successeur de Grégoire IX, marchant fur les tra

ces de son Prédécesseur, fit tous les estons possibles pour enle

ver à l'Empereur le Royaume de Sicile , & pour lui faire per- íeur i'ex-

dre TEmpire. II l'excommunia folemnellement , au Concile de e?n™g"

Lyon , & tâcha de soulever toute la Chrétienté contre lui.

Mais malgré tous ses efforts , Frédéric garda la Sicile & l'Empi-

re jusqu'à fa mort, qui arriva en 1250.

Ce Prince ayant des Enfans de trois Femmes, leur avoit par

tagé fa Succession par son Testament. II avoit donné YAutri

che à Henri son Fils ainé , de Constance de Castille ; la Sicile en-

deçà du Phare , ou le Royaume de Naples , à Conrad Fils d'To-

lante de Brienne ; & l'ile de Sicile à Henri , qu'il avoit eu d'Isa

belle d'Angleterre Sceur de Henri III , fa troisième Femme. II

avoit encore un Fils-naturel nommé Mainfroy , auquel il laissa

la Principauté de Tarente , avec la Régence des deux Royau

mes ; savoir , de celui de Naples , en l'absence de Conrad, &c

de celui de Sicile , pendant la Minorité de Henri. Mainfroy

ayant pris possession de la Régence de Sicile , voulut faire la mê

me chose à l'égard de l'autre Royaume : mais les principales

Villes ayant refusé de le recevoir , il pressa Conrad de venir lui-

même en ce Païs-là, pour s'y faire reconnoitre. L'Allemagne

se trouvant alors divisée en deux Factions , aussi-bien que l'Ita

lie , une partie des Princes avoit élu Conrad pour Empereur , ôc

le Parti du Pape avoit fait choix de Guillaume Comte de Hol

lande. Conrad ne fut pas plutôt élu , que le Pape l'excommu- Coi"*à

nia ; mais cela ne l'empêcha pas de lé rendre dans le Royaume muni™."

de Naples , pour y soutenir son Parti contre le Pape , qui avoit

fait révolter les plus grandes Villes. Cette Guerre coûtant beau- Innocent

coup au Pape , il tâcha de persuader au Prince Richard Frère s^"e'aatt

de Henri II l , d'accepter la Couronne de Sicile qu'il lui fit of- P.-ínce

frir. Richard, qui étoit un Prince fort ecconome, avoit amas- Richard,

sé de grandes richesses , pendant que le Roi son Frère étoit tou

jours dans la disette. C étoit ce qui avoit engagé le Pape à jet- papj'eau

ter les yeux fur lui , dans l'espérance qu'il prodigueroit ses tré- faisant

sors pour se procurer une Couronne. Véritablement , Richard cette offre,

ne rejetta pas la proposition ; mais il voulut prendre certaines sû

retés , qui ne plurent pas au Pape. En lui offrant cette Cou-

ronne, il avoit prétendu , que content du simple Titre de Roi gociatioa

Innocent

IV son

Succes-

L'Empe*

reur par

tage les

Siciles

entre lès

Fils.

de Sicile , il se laisserait diriger par ses conseils , & le ren- r^^j

droit maitre de son argent. Mais Richard n'ayant pas jugé sc rend

à propos de se livrer ainsi à fa discrétion , la Négociation se maître de

TPS r d ■ i ■ , r

Cependant , Conrad continuant toujours avec vigueur la Ouer- offre le»

re contre le Pape, se rendit enfin maitre de Naples, & de pres- deu,xS«ci-

que tout le Royaume. Cela obligea Innocent IV à se tourner du t" îqyj:n"'

côté du Roi d'Angleterre , & à lui offrir la Couronne des deux refuse ce

Siciles , pourvu qu'il voulût s'engager à en faire la Conquête, présent.

Mais Henri refusa ce présent , se taisant un scrupule de dépouil- Ktu£ ™

ler Henri son Neveu de la portion qui lui étoit tombée en par- d'avoir

tage. Dans ces entrefaites , Conrad trouva le moyen de faire f?ri,1-^0*"

mourir Henri ion Frère , & de s'emparer de la Sicile. Cette 'ficí°*

action donna lieu au Pape de renouveller l'Excommunication Excom-

dc ce Prince, qui mourut cinq mois après, empoisonné , corn- j?,""^86

E me feooe.
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me on Fa prétendu , par Mainfroy son Frère bâtard , qui avoit

toujours paru dévoué à fa personne %c à son service.

Immédiatement après la mort de Conrad , Innoctnt IV profi

tant de la conjoncture , se rendit encore une fois maître du Ro

yaume de Naples ; & Mainfroy , quoique couvant dans son

ime le deslëin de s'emparer des deux Siciles , feignit de se dé

vouer entièrement à lui. 11 sut si bien dissimuler , que le Pape

le croyant entièrement dans ses intérêts , ne prenoit aucune ré

solution par rapport à sa nouvelle Conquête , sans le consulter.

Cependant, comme le Pape ne pouvoit entretenir qu'avec beau

coup de dépense l'Armée qu'il avoit menée à Naples , il se tour

na encore une fois du côté du Roi d'Angleterre , & lui offrit

la Couronne de Sicile, c'est à dire des deux Royaumes , pour

Edmond ion Fils cadet, en lui représentant, que la mort du Roi

de Sicile son Neveu devoit avoir sait cesser les scrupules. Henri
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pas d'envoyer d'abord au Pape tout l'argent

qu'il put amasser : mais il eut encore l'imprudence de s'engager

à payer toutes les sommes que le Pape emprunteroit pour met

tre le Prince Edmond lùr le Trône de Sicile. Depuis qu'il se

fut ainsi engagé , il fe vit continuellement pressé d'envoyer de

l'argent à Rome. Mais comme il n'étoit pas en son pouvoir

de disposer des bourses de ses Sujets , ainsi que je l'ai déja fait

voir, le Pape se chargea du soin de lui en faire recouvrer. Ce

fut en imposant continuellement des Décimes & d'autres char

ges fur le Clergé d'Angleterre , fous prétexte de secourir le Roi

dans ses besoins, mais en effet, pour subvenir aux fraix de la

Guerre de Sicile.

- Quoiqu'Innocent fût maitre de Naples , & des principales

Villes du Royaume , il y avoit néanmoins contre lui un Parti ,

qui étoit soutenu par les Troupes Allemandes que Conrad y a-

voit amenées , & qui étoient íous le Commandement de deux

Princes de Bavière. Mainfroy qui , comme je l'ai déja dit , a-

voit formé le projet de s'emparer des deux Royaumes , avoit

également à combattre les obstacles qu'il devoit naturellement

rencontrer, tant de la part du Pape, que des deux Princes Al

lemands qui loutenoient les intérêts du jeune Conradin Fils de

Conrad. Comme il n'étoit pas alors en état d'employer la for

ce, il résolut de se servir de la ruse , & voici comment il s'y

prit pour se délivrer de tout ce qui l'embarassoit. II persuada

au Pape , qui n'avoit aucun soupçon contre lui, que la Ville de

Naples étant trop foulée par le long séjour que l'Armée y avoit

fait, il étoit nécessaire de la soulager, en dispersant les Troupes

en divers lieux : que d'ailleurs , il n'étoit pas avantageux au Pa-

Ei de laiílèr aux Allemands , qui étoient à une des extrémités du

oyaume , la liberté d'étendre leurs quartiers autant qu'ils vou-

loient ; & qu'il faloit les tenir en bride , en faisant marcher

quelques Troupes de leur côté. Le Pape suivit ce conseil , &

dispersa son Armée en plusieurs quartiers. Ce prémier point du

projet étant exécuté, Mainfroy pensa aux moyens de se délivrer

des deux Princes de Bavière. Pour cet effèt , il leur fit enten

dre par des gens affidés , qu'encore qu'il feignît d'être dévoué

au Pape , ce n'étoit que pour mieux profiter des occasions qui

pourroient se présenter de servir Conradin , comme son devoir

l'y obligeoit.. Mais qu'il ne voyoit aucune apparence de pou

voir lui procurer la possession du Royaume , avec le peu de

Troupes que le défunt Empereur avoit laiíîees , vu les grandes

forces que le Pape avoit amenées avec lui. Qu'il leur conseil-

loit donc d'aller faire de nouvelles levées en Allemagne , & que

pendant leur absence , il se faisoit fort de pourvoir à l'entretien

de leurs Troupes , en faisant entendre au Pape, qu'en leur four

nissant quelque subsistance & un peu d'argent , il les engagerait

à se retirer volontairement ; mais qu'il feroit en sorte , que la

Négociation durerait jusqu'à leur retour. Les deux Princes

ayant donné dans ce piège, partirent pour l'Allemagne, & lais

sèrent leurs Troupes íàns aucun Chef de distinction , se repo

sant sur Mainfroy , qui leur avoit fait entendre que c'étoit un

moyen assuré pour tromper le Pape. La troisième chose à la

quelle Mainfroy s'attacha , ce fut à s'assurer secrètement du se

cours des Sarazins , qui étoient encore en assez grand nombre

dans le Royaume, & qui étoient maîtres de diverses Places. Ses

mesures étant ainsi prises , il arriva , qu'ayant tué un homme qui

l'avoit offensé , il quitta la Cour du Pape , sous prétexte de se

mettre à couvert de la Justice , & se retira dans la petite Ville

de Nocera, dont les Sarazins étoient en possession. II fut cité

pour répondre à l'accusation intentée contre lui , & comme il

refusa de comparoîrre , le Pape fit marcher une partie de son

Armée pour aller le saisir dans le lieu de fa retraite. Mais Main

froy , qui l'avoit prévu , & qui s'étoit déja préparé , alla ren

contrer ces Troupes en chemin , les surprit , & les mit dans

une entière déroute. Innocent ouvrit alors les yeux , & s'ap-

percevant de l'insidelité de Mainfroy, il en conçut un chagrin,

qui le coucha dans le tombeau. Alexandre IV fut son Succcs-

lcur. Cependant , Mainfroy tenant encore ses desseins secrets ,

prit ouvertement le parti de Conradin ; & par ce moyen , il

disposa des Troupes Allemandes qui étoient' dans le Ro

yaume.

Le nouveau Pape ayant pris la résolution de faire la Guerre

à Mainfroy , emprunta de l'argent de tous côtés , fur le compte

du Roi d'Angleterre qui s'étoit engagé à le payer j & enfin, il

assembla une Armée de soixante-mille hommes, à la tête de la

quelle il mit le Cardinal Ubaldini , Général peu expérimenté, &

lui donna pour Lieutenant le Marquis de Hoemburcb Allemand,

qui avoit fidèlement servi Innocent IV; mais qui depuis la more

de ce Pape , s'étoit lai fie corrompre par Matnfroy. Le Cardi

nal se préparant à marcher contre Nocera avec toute son Ar

mée , le Marquis lui fit entendre , que le Pais des environs de

cette Ville manquoit de fourage & de vivres: que d'ailleurs, il

n'auroit pas beaucoup d'honneur d'attaquer une bicoque avec

une si grande Armée, d'autant plus que Mainfroy se tenant ren

fermé dans cette Ville , c'étoit une marque qu'il ne se trouroit

pas en état de rien entreprendre. Le Cardinal le crut , & se

contenta de marcher avec une partie de ses Troupes : mais

Mainfroy , qui en fut bientôt informé , etant sorti de Nocera ,

rencontra l'Armée ennemie entre Troya & Foggia , & la bat

tit à platte couture. Après cela , ne craignant plus ni le Pape ,

ni les Allemands , il leva le masque , & se fit couronner Roi

des deux Sicilès.

Le Pape ayant perdu la meilleure partie de son Armée , & ne

se trouvant pas en état d'en lever une autre , ne fit depuis ce

tems-là aucun effort considérable pour arracher la Couronne à

l'Usurpateur. II ne laissa pourtant pas de se servir du prétexte

de cette Guerre , pour tirer du Roi , du Peuple , & principale

ment du Clergé d'Angleterre , des sommes prodigieuses , outre

ce qu'il avoit emprunté sous le nom du Roi. Pour entretenir

les espérances de ce Prince trop crédule , il envoya en Angle

terre l'Evêque de Bologne , qui investit folemnellement le Prin

ce Edmond du Royaume de Sicile , en lui mettant un Anneau

au doigt. Le Roi étoit très content de voir cette Cérémonie,

comme si par-là le Prince son Fils eût été véritablement placé

fur le Trône de Sicile ; & ne daignoit pas même s'informer de

l'état où se trouvoient les affaires de ce Royaume , dont le Lé

gat n'avoit garde de lui rendre un fidèle compte. J'ai déja dit,

qu'Alexandre IV n'avoit plus d'espérance de déposséder Main

froy. II auroit falu pour cela faire des dépenses excessives ; &

néanmoins , il ne laissoit pas de faire entendre à Henri , que la

chose étoit facile , & fur le point de s'exécuter , pourvu qu'il

fournît quelque argent pour hâter la levée des Troupes : levée

imaginaire , qui ne se fit jamais , & pour laquelle néanmoins

Alexandre épuisa l'Angleterre d'argent. C'est dans les moyens

extraordinaires qu'il employa pour tirer de l'argent de l'Angle

terre , que consiste la principale matière de cet Article. Je me

contenterai d'en rapporter quelques-uns , parce qu'il feroit trop

long d'entrer dans un grand détail fur ce ìujet. Si quelqu'un

avoit la curiosité de voir ce détail , il n'auroit qu'à consulter

l'Histoire de Matthieu Paris, sur le Règne de Henri III.

En 1255 , on vit arriver en Angleterre un Noncè nommé

Rustand , qui portoit diverses Bulles. II en produisit d'abord

deux, dont la première ordonnoit la levée des Décimes en An

gleterre , en Irlande , en Ecosse , pour les besoins du Roi & du

S. Siège , c'est-à-dire , pour la prétendue Conquête de Sicile ,

nonobstant toutes manières d'oppositions qui pourroient être

imaginées. La seconde autorisoit le Roi à changer le Vœu

qu'il avoit fait d'aller ì la Terre-Sainte , en celui d'entreprendre

la Conquête de la Sicile: Conquête qui , selon le Pape, étoit

plus nécessaire & plus avantageuse à l'Eglise , que celle de Jé

rusalem.

1256. Dans Tannée suivante , on vit paraître huit différentes

Bulles, dont l'unique but étoit d'arracher de l'argent au Clergé,

pour la prétendue Conquête. Je n'en rapporterai point ici le

contenu , parce que comme elles se trouvent dans le Recueil des

Actes Publics , on le verra dans l'indication des Actes qui se

rapportent à cet Article. Rien n'est plus propre à confirmer ce

que Matthieu Paris a écrit fur ce sujet , quoiqu'on ait voulu

rendre son témoignage suspect.

Toutes ces Bulles, & l'argent qu'elles avoient produit, ne suf

fisant pas pour contenter l'avidité du Pape , comme si ce n'eût

été qu'une goutte d'eau jettéc dans la Mer , il salut encore que

le Clergé d'Angleterre payât 135540 Marcs, que le Pape pré-

tendoit avoir empruntés pour le Roi. Mais comme le Pape crai-

gnoit , qu'en fournissant au Roi les moyens de tirer de l'argent

du Cierge , cet argent ne fût employé à toute autre chose par

le Roi même, ou par ses Ministres ; il obtint prémierement du

Roi , que toutes les levées d'argent extraordinaires qui se feraient

en Angleterre , seraient employées au payement de cette dette.

Dès que le Roi eut consenti à cela , les moyens de trouver de

l'argent ne manquèrent pas. En voici un des plus étranges. Le

Nonce Rustand fit faire un grand nombre d'Obligations ou Pro

messes , pour diverses sommes , contenant , que les soussignés

reconnoissoient avoir reçu chacun en prêt , d'un tel Marchand

de Sienne ou de Florence , la somme de , laquelle ils s'o-

bligeoient de payer dans un certain tems , sous peine d'être ex

communiés. Après cela , il prétendit que chaque Membre du

Clergé signât une de ces Obligations , selon la somme à laquel

le il étoit taxé. Les oppositions que Rustand trouva dans son

entreprise , malgré ses menaces & ses emportemens , furent si

grandes , qu'il sc vit contraint de faire un voyage à Rome, pour

en informer le Pape. Le Clergé députa aussi de son côté, pour

instruire le Pape des raisons de son refus. Mais tout ce qu'il

put obtenir du fier & avide Pontife , fut , que le Clergé paye

rait les sommes contenues dans les Obligations, sauf à s'en rem-

bour-
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bourser fur les Décimes qui feraient dans la fuite accordées au

Roi. C'est une tyrannie d'une telle nature , qu'on auroit de la

peine à la croire fur le témoignage de Matthieu Paris , si elle

ne se trouvoit pas confirmée par un Bref du Pape à Rustand,

qu'il a inféré dans son Histoire.

Quoique l'argent provenant des Obligations dont je viens de

parler , eût été d'abord destiné au payement des sommes em

pruntées par le Pape , il ne fut plus question de cela dès que

les Obligations furent signées. Le Roi prétendit, que le Cler

gé devoit être fa Caution pour ces mêmes sommes ; & qu'ou

tre cela , il consentît que les Décimes qui avoient été accordées

pour trois ans , fussent continuées pour cinq autres années. Le

Clergé voulut se raidir contre cette nouvelle demande : mais le

Pape ayant parlé d'un ton absolu, il salut obéir, ou du moins

donner une somme telle que le Roi la demanda.

La prétendue Armée que le Pape étoit obligé d'entretenir

pour faire la Conquête de la Sicile , ne subsistent que dans son

imagination ; & néanmoins , il pressoi t sens cesse le Roi de lui

envoyer de l'argent. II le menaçoit même de donner le Royau

me de Sicile à un autre Prince , puisqu'il étoit si peu exact à

exécuter les Conventions qu'ils avoient faites ensemble. Mais

il n'étoit pas au pouvoir du Roi de lever de l'argent fur son

Peuple , quand il le trouvoit à propos. Les Barons , qui n'ap-

prouvoient en aucune manière les engagemens où il étoit entré ,

n'avoient garde de lui fournir les secours qu'il demandoit pour

cette entreprise chimérique. Le Roi j'excusoit envers le Pape ,

le mieux qu'il pouvoit, fur la résistance du Parlement ;& néan

moins , pour lui donner quelque satisfaction , il lui envoya en

core quatre-mille Marcs , & fit ratifier les Conventions dont je

viens de parler, par le Prince Edward son Fils ainé. Mais une

si petite somme n'étant pas capable de satisfaire le Pape , il en

voya encore en Angleterre de nouvelles Bulles , qui tendoient

toutes à faire trouver de l'argent au Roi , en opprimant le

Clergé.

1257. Dans Tannée suivante , le Roi demanda un nouveau

secours au Clergé , toujours pour l'affaire de Sicile. Le Cler

gé voulut d'abord s'excuser íur sa pauvreté : mais Rustaud ï'o-

bligea par ses menaces , à donner au Roi quarante-deux-mille

livres sterling. Tout cet argent se portoit à Rome : & néan

moins , il s'en faloit bien que le Pape ne fût content. Rustand

ayant fait un court voyage à Rome , en revint avec un Pou

voir en forme , d'excommunier le Roi , s'il n'entreprenoit pas

au-plutôt la Conquête de la Sicile. Le Pape prétendoit , que

les sommes qu'il avoit reçues ne suffisoient pas pour payer les

dépenses déja faites , & que le Roi devoit envoyer en Sicile une

Armée avec un bon Général , pour arracher ce Royaume à

l'Usurpateur. Henri ne sachant plus de quel côté se tourner,

fit écrire au Pape par le Prince Edmond, pour le prier humble

ment d'adoucir un peu la rigueur de leurs Conventions. Mais

comme le Pape ne fit aucune réponse , Henri se vit enfin con

traint de nommer des Ambassadeurs , qui dévoient aller à Ro

me renoncer pour le Prince Edmond a la Couronne de Sicile.

Une telle Renonciation n'accommodoit pas le Pape , par deux

raisons. Prémierement, il vouloit encore tirer de l'argent d'An

gleterre. Secondement , le don de la Sicile fait à Edmond étoit

si peu connu en Italie , qu'on ne trouve point d'Historiens de

ce Païs-là qui en parlent, & qu'une Renonciation publique au

roit découvert ce secret , que le Pape vouloit tenir caché. En

tre plusieurs Historiens de Naples & de Sicile que j'ai lus , je

n'en ai trouvé qu'un seul qui dit un mot en passant, dudonfàit

par le Pape à un Fils du Roi d'Angleterre j encore se trompe-t-

îl dans le nom du Prince , à qui ce don avoit été fait.

Alexandre IV ne voulant point recevoir la Renonciation dont

je viens de parler , envoya en Angleterre un nouveau Nonce

nommé Arlot , avec pouvoir de faire quelque petit changement

aux Conventions. Mais en même tems , il fit de nouveaux ef

forts pour engager Henri de plus en plus , en lui accordant de

nouvelles grâces , toujours aux dépens du Clergé.

Quoique cette affaire durât encore quelques années , je me

vois obligé de m'arrêter ici, parce que la Guerre des Barons qui

survint, en interrompit le cours. D ailleurs, la cause qui la fit

cesser , est une dépendance naturelle des Affaires dont je dois

parler dans l'Article suivant, où l'on en verra la fin.

ACTES qui regardent le Don de la Sicile.

Année 125a.

Bref du Bref d'Innocent IV au Roi. III. Non. Aug. Page 475. APe-

Pape au rouse.

**• II le prie d'exhorter Richard son Frère à accepter le don du

Royaume de Sicile.

Annie 1254.

Don de Acte par lequel le Notaire Albert donne au nom du Pape le

au Prince Royaume de Sicile au Prince Edmond, second Fils de Henri III.

Edmond. Pridie Non. Mart. Page 502. A Vendôme.

Bulle Buiie qUj donne pouvoir à l'Archevêque de Cantorbery, d'em-

Suntct0" prunter de l'argent en Angleterre, pour la Guerre de Sicile. II.

l'argent, Id. Maji. Page 511, A Assise.
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Autre , qui confirme le don du Royaume de Sicile au Prince

Edmond. II. Id. Maji. Page 512.

Bref d'Innocent IV au Roi. Id. Maji. Page 513. A Assise.

II exhorte Henri à accepter pour Edmond le Royaume de Si

cile , & lui représente , que la mort du Roi de Sicile son Ne

veu doit faire cesser ses scrupules.

Lettre de l'Empereur Conrad à Henri III. Page 5 14.

II lui notifie la mort de Henri Roi de Sicile , Fils de Frédé

ric U.

Quoique ces deux derniers Actes soient placés après les trois

prémiers de cette même année 1254 , il me semble qu'ils de

vraient les précéder , puisque ce ne fut qu'après la mort du jeu

ne Roi de Sicile , que Henri III accepta le don fait à Edmond

son Fils.

Bulle qui change le Vœu fait par Henri III d'aller à la Ter

re-Sainte, en celui d'entreprendre la Conquête du Royaume de

Sicile. XI. Kal. Junii. Page 517. A Assise.

11 est parlé dans cette Bulle, de la mort de l'Empereur Conrad.

Lettres-Patentes du Roi , par lesquelles il donne son consen

tement au don de la Principauté de Tarente , fait par Edmond

son Fils au Comte Thomas de Savoje. A Bourdeaux , lc 3 Octo

bre. Page J27.

Bref d'Innocent IV viKoi. A Naples. XV. Kal. Decembris.

Page 53c.

Il lui ordonne d'envoyer une Armée dans la Pouille , & le

menace de donner la Sicile à quelque autre Prince.

Année 125s.

Bref &Alexandre IV iu Roi, pour lui notifier son Exaltation

au Pontificat. XI. Kal. Jan. Page 536".

Plusieurs Historiens ont mis un long intervalle entre la more

d'Innocent IV, & l'Election d'Alexandre IV : mais on voit par

la date de ces deux derniers Brefs , que l'Election d'Alexandre

suivit de près la mort d'Innocent.

Bulle d'Alexandre IV, adresiee à l'Archevêque de Cantorbe

ry. Non. Maji. Page 547. A Naples.

II autorise l'Archevêque à changer le Vœu du Roi , comme

ci-dessus.

Autre , qui autorise le Roi de Norwege à changer le Vœu

d'aller à la Terre-Sainte , en celui d'aider à la Conquête du

Royaume de Sicile. V. Id. Maji. Page 509.

C'étoit aller chercher du secours bien loin , pour conquérir

la Sicile : mais l'argent étoit bon , de quelque part qu'il vînt;

car ce n'étoit que de cela qu'il s'agissoit.

Confirmation d'Alexandre IV , des conditions sous lesquelles

Innocent IV avoit donné la Sicile au Prince Edmond. V. Id. A-

prilis. A Naples.

Cet Acte , qui auroit dû être inféré parmi ceux de Tannée

1255, ayant été omis, a été placé à la fin de ce Tome. Page 893.

Voici les Conditions.„ Qu'Edmondfera Hommage lige au Pape.

,, Que la Sicile ne sera plus divisée , & que les deux Parties

„ seront sous la Domination d'un même Roi.

„ Que le Roi donnera tous les ans au Pape une Redevance

„ de deux-mille onces d'Or pur.

„ Qu'il envoyera 300 Chevaliers , pour trois mois , au ser-

,, vice de l'Eglise, quand elle en aura besoin.

„ Que les Eglises de Sicile jouiront de leurs Libertés , & que

„ le Pape jouira tranquillement de ses Droits fur ces mêmes

„ Eglises.

„ Qu'Edmond & ses Successeurs, en rendant leur Hommage,

„ jureront, qu'ils ne consentiront jamais à être élus Empereurs,

fous peine de perdre leur Couronne , & d'être excommuniés.

„ Que l'Eglise gardera la possession du Duché de Benevent.

,, Qu'Edmond etant parvenu à l'âge de quinze ans , rendra

son Hommage en personne ; & que jusqu'alors , le Roi son

„ Pere lc rendra pour lui : la forme de l'Hommage est ici infé

rée, Sec.

„ Que le Pape aura le choix de se faire rendre l'Hommage

par Edmond & ses Successeurs, ou en Personne, ou par Pro

cureur.

„ Qu'Edmond confirmera 8e maintiendra les dons accordés

par ses Prédécesseurs à la Famille de Hoemburch.

„ Outre ces conditions , il faloit qu'il y eût encore d'autres

Conventions touchant les fraix à faire pour mettre Edmond

en possession du Royaume.

Henri

III.
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Sicile.

Année 125(5.

Bref d'Alexandre W au Roi. Non. Februarii. Page 581. A

Latran.

II lui demande le payement des sommes avancées par le S.

Siège pour la Conquête de la Sicile ; & le menace , qu'en cas

de refus , il donnera ce Royaume à un autre.

Défense du Roi à tous les Clercs ses Sujets , d'aller à Rome

avant que d'avoir prêté serment qu'ils n'y impetreront rien tou

chant la Sicile. Le 15 Février. Page 582. A Woodstock.

Lettre du Roi à Guillaume Bonquer , par laquelle il se recon-

noit débiteur du Pape , pour la somme de 135 501 Marcs. Pa

ge 583-

Lettre du Prince Edouard au Pape. Pag. j8d.

E 2 II

Brefdu

au

Ordre du

Roi au

Clergé.

Lettre

par la

quelle le

Roi se

ccconnoic

débiteur

du l'a^e.
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II approuve le don du Royaume de Sicile fait à Edmond son

Frère.

Bulle qui taxe tous les Evêques d'Angleterre, pour l'affaire

de Sicile, nonobstant tous Privilèges, &c. Id. Julii. Page 595.

A Anagni.

Ordre du Pape à l'Evêque de Winchester ,de marquer un jour

fixe au Roi pour íbn Voyage de la Terre-Sainte. Non. Sep-

tembris. Page 605. A Anagni.

Apparemment, l'argent ne venant point d'Angleterre auffi prom-

tement , ou en aussi grande quantité , que le Pape le souhaitoit ,

il prétendoit que le changement du Vœu du Roi étoit nul ,

puisque les conditions n'en étoient pas exécutées.

Bulle qui excommunie tous les Prélats , qui n'ont pas payé

les Décimes. X. Kal. Octobris. Page 607. A Anagni.

Bulle qui ordonne la levée d'un Subside fur le Clergé d'Ecos

se, pour le payement des dettes contractées pour l'affaire de Si

cile. V. Kal. Octob. Page 609. A Anagni.

Bulle , qui prolonge pour six mois le payement de l'argent dû

par le Roi au Pape. II. Non. Octob. Page 6n. A Anagni.

Le Pape ordonne au Roi dans cette Bulle, d'envoyer une

Armée en Sicile , à peine d'Excommunication & d'Interdit.

Année 1257.

Bref menaçant d''Alexandre IV au Roi , fur fa négligence

dans l'aíraire de Sicile. III. Non. Junii. Page 62+. A Viter-

be.

Commission du Roi à l'Archevêque de Tarente, & autres

Ambassadeurs nommés pour aller renoncer au Royaume de Si

cile. Du 28 Juin. Page 630. A Windsor.

Instructions aux Ambassadeurs. Page 632.

Annie 1258.

Bref SAlexandre IV à son Official l' Archidiacre de Londres.

III, Non. Decemb. Page 670. A Anagni.

II ordonne d'excommunier les Débiteurs des Marchands Flo

rentins , s'ils ne payent pas dans un certain tems.

ARTICLE U

Guerre des Barons.

DEpu

du:

puis le commencement de ce Règne, ou du moins, de

puis la mort du prémier Régent, on s'étoit plaint, du Gou

vernement. J'ai déja fait voir que les Barons, en extorquant du

Roi Jean les deux Chartres dont j'ai si souvent parlé , avoient

eu des vues , qui s'étendoient plus loin que le tems où ils vi-

Mmift de voient. Leur but étoit de sapper les fondemens du Pouvoir def-

d*es tu-" P01'"!115 > & de k*re cn *°rte °.u''l ne fût pas au pouvoir du

tons. Roi, d'ôter, ou à eux-mêmes, ou à leur Postérité, les Fiefs

que leurs Ancêtres avoient reçus en don de Guillaume le Con.

altérant; ni d'impofcr fur ces mêmes Fiefs, T«»« „„>.-i

trouveroit à propos , fans les consulter.

les Taxes qu'il

Ce fut-lì le sujet de ment

Mauvaise

conduite

de Hctui.

la Guerre qu'ils soutinrent contre le Roi JeanJ dans laquelle ils

auroient fans doute succombé , sans le secours de la France.

Depuis que cette Guerre fut heureusement terminée par la bon

ne conduite du Comre de Fembrokcy les Barons curent conti

nuellement l'ceil fur la conduite de ceux qui furent chargés du

Gouvernement pendant la Minorité de Henri III , de peur de

laisser perdre des Privilèges qu'ils avoient conservés; ou pour

mieux dire, acquis avec tant dcíifque & de peine. Hubert de

Burgh, & l'Evêque de Winchester , regardant ces Privilèges

comme extorqués, voulurent revendiquer les Droits de la Ro

yauté; & par là ils firent comprendre aux Barons, combien ils

dévoient être fur leurs gardes pour les empêcher d'exécuter leur

dessein. Les Barons se plaignirent; mais comme on n'eut pas

beaucoup d'égard à leurs plaintes, ils employèrent le moyen

ordinaire, pour se soutenir contre la Puissance Royale, en fo

mentant le mécontentement du Peuple, & en tâchant de le

mettre dans leurs intérêts, par les allarmes continuelles qu'ils lui

donnoient , de voir établir la Tyrannie avec le Pouvoir absolu.

Les premiers Ministres du jeune Roi n'eurent pas assez de foin

de prévenir ces intrigues, par un juste Gouvernement. Au

contraire, ils tombèrent dans des execs, qui commencèrent à

faire perdre au Roi l'affection de son Peuple : perte qui manque

rarement à produire enfin de funestes effets.

Henri III , qui se trouva un Prince d'un petit génie, & qui

pour l ordinaire agissoit plutôt par caprice , que par raison , don

na encore plus lieu que ses Ministres, au mécontentement de

ses Sujets. Non-feulement il révoqua les Chartres du Roi son

Pere ; mais quand dans la fuite le besoin d'argent le contraignit

assez souvent de promettre qu'il les rétablirait & les feroit ob

server, il manqua toujours de parole. II eut fur-tout l'impru-

dence de ne savoir pas ménager la Ville de Londres , & de la

traiter toujours au contraire avec beaucoup de dureté. D'un

autre côté. , le consentement tacite ou exprès qu'il donnoit aux

extorsions de la Cour de Rome, lui attira le mépris & la haine

du Clergé, qui se voyant fans protection, ne souhaitoit pas

moins que le reste du Peuple, de voir changer le Gouverne

ment. Ce font-là les causes générales de la Guerre entre le Roi

& les Barons, qui va faire le sujet de cet Article. D n'est pis Henri

nécessaire de répéter ici les causes particulières , dont j'ai déja W»

parlé dans les Articles précédens. Je ferai seulement remarquer,

que le don prétendu de la Sicile , en achevant d'épuiser le Ro

yaume d'argent , força pour ainsi dire les Barons à chercher un

remède à ce mal , auquel on ne voyoit aucune (in , tout l'ar

gent comptant du Royaume allant se perdre à Rome, comme

dans un gouffre , d'où il ne revenoit jamais.

En i2$ó, le Roi ayant assemblé le Parlement, lui demanda

un secours d'argent pour entretenir une Armée, que le Papevou-

loit qu'il envoyât en Sicile. Le Parlement refusa nettement ce Le Patle-

que le Roi demandoit, & lui présenta une Adresse, pour l'in- J^jy^í

former des raisons de son refus. Ces raisons étoient. 1 . La pau- r-argent.

vreté du Royaume. 2. La difficulté , ou plutôt l'extravagance Raison»

d'une pareille entreprise. 3. Le danger qu'il y avoit d'envoyer

les Forces du Royaume dans un Païs si éloigné. 4. Que le Roi,

en s'engageant dans cette affaire , n'avoit pas consulté son Parle

ment. 5. Que par les Conventions qu'il avoit signées, le Pape

s'étoit réservé la faculté de pouvoir se retracter , au-lieu que le

Roi n'avoit stipulé rien de semblable pour lui-même. Le Roi

se vit obligé de prendre patience, fa pauvreté le mettant hors

d'état de rien entreprendre pour forcer le Parlement à lui ac

corder fa demande.

Cette pauvreté étoit causée , premièrement*, par cette mal

heureuse affaire de Sicile, qui absorboit tous les revenus du Roi,

& tout ce qu'il pouvoit amasser par des moyens extraordinaires.

Secondement, par ses Frères utérins, & par ceux de la Reine,

qui ne cessoient jamais de demander. Le Roi avoit tant de j,^0^8*"

faiblesse sur leur sujet, que ne pouvant les contenter, il leur r01 pour

permettoit de piller le Royaume comme ils le trouvoient à pro- se* Frcrci

pos, & même fans craindre d'être punis, puisqu'il avoit ex- uteiu>í'

prestement défendu au Chancelier d'expédier aucun Ordre qui

leur pût être préjudiciable. Le grand crédit de ces Etrangers

étoit pour les Barons un Grief des plus insupportables , parce

qu'ils possedoient les meilleures Charges & presque tous les Gou-

vernemens du Royaume.

1257. Pour comble de malheur, le Prince Richard Frère du Le Prince

Roi, après avoir amasse des richesses immenses, fut élu Roi ^'^ót,

des Romains , par les intrigues du Pape , qui vouloit Popposcr des Ro-

au Roi de Castille élu par un autre Parti ; & alla porter en Al- m»ins-

lemagne tout l'argent comptant qu'il put ramasser, tant pour

récompenser ceux qui l'avoient élu , que pour les fraix de son

Couronnement, qui se fit à Aix-la-Chapelle.

1258. Le Roi se voyant pressé par Je Pape, qui vouloit a-

voir de l'argent, & qui le menaçoit de donner la Sicile à quel

que autre Prince, se résolut enfin à rassembler le Parlement,

quoiqu'il fût peu content de la derniere Séance. D'abord , il

renouvella sa demande d'un secours d'argent pour l'affaire de

Sicile. Mais il eut bientôt lieu de s'appercevoir , qu'il avoit

mal pris son tems. Les Seigneurs avoient déja résolu entre eux,

dans les Conférences secrètes, de reformer le Gouvernement,

& de demeurer étroitement unis ensemble , pour exécuter leur

dessein. Ainsi, au-lieu de lui accorder sa demande, le Parle- Projet»

, dans une Adresse qu'il lui présenta, lui fit des reproches áetB"oa*

très mortifians fur fa conduite, & principalement , fur la viola- fctaKrta

tion de ses promesses; & lui fit entendre bien clairement, qu'il Gouver-

avoit résolu de travailler malgré lui, à établir un meilleur Gou- "^p^-

vernement dans le Royaume. Les Seigneurs ayant déja pris des lement

mesures pour exécuter leur dessein , & le Roi n'ayant rien de »í°u.rné *

prêt, il voulut encore les amuser par des promesses générales, Le Roi

& en reconnoiflànt ses fautes ; mais rien ne fut capable de les consent

appaiser. Tout ce qu'il put faire, fût d'ajourner le Parlement iue le

à Oxford , afin de gagner un peu de tems. Mais pour obtenir a°meVt

le consentement des Seigneurs à cet Ajournement, il se vitobli- soit refor

gé de donner un Ecrit signé de fa main, par lequel il s'enga- Jjf«K,

geoit à consentir que le Gouvernement fût reforme par l'avis de gneutî."

vingt-quatre Seigneurs , dont il en nemraeroit douze, & le

Parlement les douze autres.

Les Barons se défioient tellement du Roi, qu'ils se rendirent

à Oxford, accompagnés d'un grand nombre de gens armés, &

avec une serme résolution d'exécuter leur projet à quelque prix

que ce fût : de forte que le Roi ne vit aucun jour à pouvoir

éluder sa promesse. On procéda donc d'abord à résection des-

vingt-quatre Commissaires , qui peu de tems après , présentèrent

un Règlement consistant en six Articles, auxquels le Parlement,

en les approuvant, se réserva la liberté d'ajouter de tems en tems

ce qu'il jugeroit à propos. Voici la substance de ces six Arti- Les Ai

des, qui furent appellés les Pravisions ou les Statuts d'Oxford. &*gj

„ 1. Que le Roi confirmeroit la Grande Chartre. firent

,, a. Que la Charge de Grand-Justicier feroit conférée à un nommé.

„ homme de bien , approuvé par le Parlement. Provi-

„ 3. Que le Grand-Chancelier, le Grand-Trésorier, & les statut»*

,i Juges du Royaume , seroient nommés par les vingt-quatre d'Oxsord.

,, Commissaires.

„ 4.. Que toutes les Places fortes seroient remises entre les

„ mains des Vingt-quatre, pour y mettre tels Gouverneurs qu'ils

,, jugeroient à propos.

» 5- Qyc ce feroit un crime ^e Trahison , que de s'opposer

„ directement, ou indirectement, aux ordres des vingt-quatre

„ Commissaires.

„ 6. Que le Parlement s'assembleroit , au moins une fois

„ tous
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Douze Députés des Communes assistèrent à ce Parlement :

mais si ce fut de droit , ou par une faveur extraordinaire , c'est

ce que je n'oserois décider, puisque les Anglois n'en convien

nent pas entre eux. Tout ce que j'ajouterai fur ce sujet, c'est

que íi avant ce tems-là les Communes étoient appellées au Par

lement , il est assez étrange qu'en cette feule occasion , les His

toriens se soient accordés à marquer cette circonstance, qui

dans cette supposition , paroît fort peu nécessaire. Aussi, le

sentiment le plus commun est , que les Seigneurs , qui souhai-

toient de mettre le Peuple dans leurs intérêts, voulurent gagner

son suffrage pour le changement qu'ili avoient résolu, par cette

condescendance.

Les Statuts d'Oxford trouvèrent d'abord quelque opposition.

Le Prince Edouard cherchoit des défaites pour s'empêcher de

les approuver, quoiqu'il eût signé avec le Roi son Pere l'Enga-

gement dont il a été parlé ci-dessus. Henri Fils du Roi des

Romains refuíòit absolument d'approuver un changement d'u

ne si grande conséquence , fait en l'absence du Roi son Pere.

Mais on leur fit entendre d'une manière un peu rude, que leurs

oppositions seroient inutiles, ôc qu'on sauroit bien trouver le

moyen de les forcer à se conformer aux résolutions du Parle

ment. D'un autre côté , les Frères utérins du Roi , ôc les Pa-

rens de la Reine , protestèrent hautement , qu'ils ne quitteraient

ni les Charges, ni les Gouvernemens dont ils étoient en pos

session. Mais ils ne purent se soutenir contre tous les Barons

ligués contre eux ; & enfin , il se virent réduits à demander des

Passeports , pour se retirer hors du Royaume.

Cela fait, les Seigneurs firent entre eux une Association, qui

fut confirmée par un Serment solemnel , pour maintenir les

Statuts d'Oxford. Ensuite , le Parlement se sépara , laissant

le Gouvernement entre les mains des vingt-quatre Commissai

res, à la tête desquels étoit le Comte de Leycester, soit par

élection en qualité de Président, ou par la supériorité de son

génie. Ces Commissaires abusèrent bientôt de leur pouvoir.

Ils donnèrent toutes les Charges & les meilleurs Emplois à leurs

Amis, & à leurs Parens, sous prétexte de les mettre en des

mains sûres ; Ôc au-lieu que le but de leur établissement étoic

uniquement de tempérer le Pouvoir du Roi , la Puissance Ro

yale ne fut plus comptée pour rien. Mais comme le Roi n'é-

toit ni aimé , ni estimé , il y avoit peu de gens qui se missent

en peine des injustices qu'on lui faisoit. Au contraire , la Ville

de Londres entra dans 1 Association des Barons ; ôc le prochain

Farlement fit un Acte pour bannir à perpétuité les Etrangers,

que les Barons , de leur autorité privée , avoient chastes du

Royaume.

Le Roi n'étant plus consulté sur les Affaires du Gouverne

ment, les Barons écrivirent au Pape une longue Lettre signée

de tous, pour justifier leur conduite fur trois choses principale

ment. 1. Sur leur refus d'assister le Roi pour la Conquête de

la Sicile. 2. Sur les Statuts d'Oxford. 3. Sur le bannissement

de l'Evêque de Winchester , auquel le Pape pouvoit prendre un

intérêt plus particulier. Le Pape différa quelque tems fa répon

se à cette Lettre, & fit assurer le Roi en secret de fa protection.

En même tems, il le pressa fur l'affaire de Sicile , comme si le

Roi avoit été en état de lui fournir l'argent qu'il demandoit, &

qu'il prétendoit avoir emprunté pour lui de quelques Marchands

d'Italie. Mais le tems étant changé, il n'écoit pas au pouvoir

du Roi de le satisfaire.

1259. Cependant, le Roi des Romains, après avoir été cou

ronné, voulant retourner en Angleterre, écrivit aux Barons,

qui leur offrait son assistance pour pacifier les Troubles du Ro

yaume. Mais les Vingt-quatre lui envoyèrent des Députés ,

pour lui notifier , qu'ils ne souffriraient pas qu'il remît le pied

dans le Royaume, s'il ne promettoit pas de ratifier les Statuts

d'Oxford. Richard répondit fort fièrement à ces Députés , trou

vant fort étrange , qu'on eût fait de si grands changemens en son

absence, & sans fa participation; ôc protesta, qu'il ne prêterait

point le Serment qu'on vouloit exiger de lui. Mais dans la

fuite , ayant appris qu'on équipoit une Flotte pour mettre des

obstacles à son retour, il s adoucit, ôc promit de ratifier les

Statuts; comme il le fit effectivement dans l'Eglifè de Douvre,

en présence du Roi, du Prince Edouard, ôc d'un grand nom

bre de Barons.

Les vingt-quatre Commissaires exerçant actuellement les fon

ctions Royales fans aucune contradiction, jugèrent, que pour

s'en assurer la possession , il étoit nécessaire de mettre la France

dans leurs intérêts , parce que c'étoit-là le seul endroit d'où

ils pouvoient craindre de se voir inquiétés. Ils résolurent donc

de faire avec cette Couronne, au nom du Roi, un Traité, dans

lequel elle trouvât de l'avantage , afin de rengager par-là à sou

tenir le Gouvernement nouvellement établi en Angleterre. Se

lon ce projet , le Comte de Leycester s'étant rendu à Paris, y

fit avec le Roi de France un Traité , par lequel Henri se dé-

sistoit de toutes ses prétentions fur la Normandie ôc fur l'Anjou,

& Louis IX lui cedoit de son côté le Limousin ôc le Périgord,

*vec tout ce que la France possédoit au-delà de la Garonne.

Ce Traité étant conclu, Henri se vit obligé d'aller trouver

I^ouis à Abbeville, ou les Etats-Généraux étoient assemblés, ôc

d'y ratifier le Traité.

Pendant que le Roi étoit en France, les Vingt-quatre or- Henri

donnèrent à tous ceux qui tenoient à Ferme des Bénéfices des

Etrangers, de remettre l'argent qu'ils dévoient payer aux Pro- trangei»*

priétaires , entre les mains de certains Receveurs , qui furent prives des

établis dans chaque Province. Par ce moyen, le Royaume se j^SJJÎ?

vit enfin délivré d'un très grand nombre de Sangsues Italiennes, Benefi-

qui le suçoient depuis longtems. «>•

1260. Le Comte de Leycester qui, comme je l'ai déja dit,

étoit à la tête des vingt-quatre Commissaires , s'attribuoit fur cester ja

ses Collègues une prééminence , qui causoit de la jalousie à quel- ,oux du

ques Seigneurs du même Parti. Le Comte de Glocester fur tous ^ Comte

les autres, ne pouvant endurer cette supériorité , chercha le de Ley-
 

cette acculàtion, qui n'avoit aucun fondement. Le Comte de 5u1ffeild'

Glocester n'ayant pu réussir par cette voye , attaqua directement justifie,

le Comte de Leycester , ôc l'ayant accusé de diverses malversa- Gioces-

tions, il demanda qu'on lui assignât un jour pour donner ses q"e"í-"

preuves. Mais quand ce jour fut venu , voyant que Leycester rectement

íè présentoit hardiment pour répondre , il laissa tomber l'accu-

sàtion sous quelque prétexte. Enfin , le Roi des Romains trou- sc tomber

va k moyen de les reconcilier ensemble, du moins extérieure- l'accott-

tiou.

Rappel

& mort

de l'Evê

que de

Winches

ter.

Bulle fût expédiée, il salut attendre qu'il y 'eût un nouveau Pa- £0

pe. Ce fut Urbain IV, qui n'étant pas plus scrupuleux que son 5-
Prédécesseur, fit expédier la Dispense. A '

ment.

Cette brouillerie entre deux des plus puissans Barons, ayant

fait concevoir au Roi l'efpérance d'en tirer quelque avantage ,

il se hâta, avant qu'elle fut terminée, de demander au Pape,

qu'il lui plût de le délier du Serment qu'il avoit fait par rapport

aux Statuts d'Oxford. En même tems, comme il ne doutoit

pas que le Pape ne lui accordât fa demande, il rappella l'Evê

que de Winchester , pour se servir de ses conseils quand il serait

tems d'agir. Mais ce Prélat mourut pendant qu'il étoit en che

min pour se rendre en Angleterre. Cela n'empêcha pas Henri Henri dé

de poursuivre íà pointe. Altxandre IV lui accorda volontiers de s°n

ce qu'il demandoit; mais ce Pontise étant mort avant que la ?f5™e„nt

ïl.,iu f.'.- „»aj:x„ :i ru J >:t - '-«- * « P" taP"

>ort aux

ìratuts

d'Oxford.

Dès que le Roi fut muni de cette Bulle , il se rendit au Par- n au Par

lement, ôc y déclara ouvertement, qu'il ne vouloit plus obser- *****

ver les Statuts d'Oxford. U en allégua pour raison , qu'on ne v"ut p|eu,

lui avoit pas tenu ce qu'on lui avoit promis ; comme il étoit observer

bien vrai: mais il ne parla pas de la Dispense du Pape. Après j^sonT

cela s'étant rendu à la Tour , dont il avoit gagné le Gouver- |i sc rend

neur, il cassa tous les Magistrats établis par les Vingt-quatre , * '* T°ur

ôc en nomma d'autres en leur place. Cela causa une confusion mu"^Ì

extrême dans le Royaume , les uns voulant obéir aux Magistrats Magi-

établis par les Vingt-quatre, ôc les autres à ceux du Roi, en st"" _

sorte que la Justice ne pouvoit être que bien difficilement ad- des Ba-°

ministrée. Les Barons prirent d'abord le parti de présenter au tons au

Roi une Adresse , dans laquelle ils le prioient de se souvenir de „eoiieuJ'ui

son Serment : mais il différa de répondre , sous prétexte qu'il donne'

attendoit le retour du Prince son Fils , qui étoit allé en Fran- point de

ce. Edouard ayant été informé de ce qui se passoit en Angle- rjP°f£i

terre, y retourna promtement, & contre l'attente du Roi, il le ce Edou-

blâma hautement d'avoir violé sa parole. Ce fut-là un grand »'<• Wâme

sujet de mortification pour le Roi : mais il en eut bientôt un 'Recon-

autre encore plus fâcheux, dans la reconciliation, plus sincère ciliation

que la précédente, entre les Comtes de Leycester ôc de Glocester, f**9om~

fur la desunion desquels il avoit fondé ses espérances. Cette re- Leycester

conciliation 'lui ôtant toute fa ressource, il prit le parti de de- &deGio-

mander un Accommodement aux Barons. On y travailla ef- cffi^r

fectivement : mais le Roi , qui croyoit de rendre fa Cause meil- mode-

leure, ayant eu l'imprudence de faire voir la Bulle qu'il avoit ment a-

obtenue du Pape , la Négociation se rompit , parce que les Ba- Barons

rons comprirent qu'ils ne pouvoient plus compter fur les enga- rompu

gemens du Roi. Peu de tems après, ils tâchèrent de se saisir Pírj'in>-

du Roi, qui étoit allé à Winchester ; mais il eut le bonheur Sú Roi*

d'être averti de leur dessein , assez à tems pour pouvoir se re- Us tâ-

mettre en fureté dans la Tour. Tout tendant manifestement à ft^sit"

une Guerre-civile , les Gouverneurs des Cinq-Torts prirent le de lui.1

parti des Barons , Ôc firent équiper cinquante Vaisseaux , comme Les Gou-

ils y étoient obligés par leur Chartre, prétendant, que c'étoit J^Cinq

Flotte fut destinée à Portspour le service du Roi, quoique cette

servir contre lui.

1262. Enfin le Roi des Romains , voyant le Roi son Frère desPla-

dans une très fâcheuse situation, trouva le moyen de le porter rons.

à promettre qu'il confirmerait les Statuts d'Oxford , ôc engagea Le R°*

les Barons à íc désister des Articles qui portoient le plus de pré- infirmer

judice à l'Autorité Royale. les Statut*

Vraisemblablement, le pouvoir des Vingt-quatre fut aboli, <1'0*fold'

ou du moins borné , par cet Accommodement, qui desunit en

tièrement le Parti des Barons, dont les uns l'accepterent pour

éviter une Guerre-civile, ôc les autres le rejetterent entièrement.

Le Comte de Leycester fut du nombre de ces derniers, ôc sc re- , „

tira en France, pour ne demeurer pas exposé au ressentiment seietire

du Roi. Mais le calme que cet Accommodement procura, ne en Fiance,

fut pas de longue durée.

Vraisemblablement le Roi, qui n'avoit consenti à la Paix que Hemt

pour gagner du tems, n'avoit pas eu dessein de tenir fa parole, p»""e en

puisqu'il partit pour faire un voyage en Guyenne, sans avoir Guyenne,

E 3 con-

rennent
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Henri confirmé les Statuts d'Oxford, quoique les Barons eussent de

UL leur côté exécuté leurs engagemens avec beaucoup d'exactitu

de. Cette inobservation de la part du Roi allarma les Barons.

Ceux qui n'avoient pas signé l'Accommodement , fomentèrent

le mécontentement de ceux qui l'avoient accepté, en leur per

suadant , que ce n'avoit été qu'un piège pour les surprendre , &

un artifice pour rompre l'Association. Le Comte de Glocester

étant mort dans Ces entrefaites ; Gilbert son Fils alla trouver le

Roi en Guyenne , pour recevoir l'Investiture des Fiefs que le

Comte son Pere avoit possédés, & en revint très mécontent du

Roi , parce qu'il n'avoit pu l'obtenir qu'en lui payant une gros-

Retour se somme d'argent. Enfin, le Comte de Leycester étant insor-

ceàct1 m^ *k ^a disposition des Barons , retourna promtement en An

gleterre , & prit un extrême foin d'entretenir le seu , qui com-

mençoit à se rallumer.

Et du 1263. Henri ayant appris ce qui se paslòit en Angleterre , par

ies Ba- incontinent pour s y rendre : mais il arriva trop tard. Les

rons le Barons avoient déja pris des mesures pour se mettre en état de

somment n'avoir plus besoin de se confier à ses promeflès. II ne fut pas

piusc™ P'utot: arrivé , qu'ils le sommèrent d'accomplir ses engagemens

çromes- touchant les Statuts d'Oxford. Mais le Roi, au-lieu de répon-

■Hcmi ^re doucement j c°mme ils s'y étoient attendus , les traita de

Jes m"na- Rebelles , & menaça de les châtier. Sa confiance étoit fondée

ce. fur ce que pendant son voyage de Guyenne, il avoit gagné le

cedíns* P"nce fon Fils, & le Roi des Romains, & les avoit engagés

le» inte- dans ses intérêts. Déja même Edouard avoit levé quelques

rèts son Troupes en France, & les avoit fait passer en Angleterre, sous

douard prétexte de faire la Guerre au Prince de Galles. Quoique la

& le Roi Guerre parût inévitable, elle ne commença pourtant pas aussi-

des Ro- t5t qu'on l'avoit cru. Aucun des Partis n'avoit encore rien de

prêt : c'est pourquoi on tâcha des deux côtés à s'amuser réci

proquement par des Négociations, qui n'aboutirent qu'à don

ner à chacun des deux Partis le tems de se préparer , puisqu'en

effet, on levoit ouvertement des Troupes des deux côtés, &

Les Ba- que les Barons avoient déja fait choix du Comte de Leycester

roDipien- ^oar gtre ]eur Général. Pendant qu'on négocioit encore, quoi-

cestet Cy" que fans beaucoup d'apparence de réussir, le Peuple s'anima

pour leur contre les Etrangers, qui étoient devenus odieux, à cause de

EnâomÉ 1" préférence que le Roi leur donnoit fur ses propres Sujets. II

miftrai"1 y en eut un grand nombre qui furent fort maltraités , pendant

*«• que de son côté le Comte de Leycester faisoit ravager lans mise-

Londres ricorde les Terres des Favoris 5c des Conseillers du Roi. En-

prend le fin, la Ville de Londres prit hautement le parti des Barons con-

g'uo'uj" tre le Roi , qui se tenoit renfermé dans la Tour, en attendant
1I01"' que ses Troupes fussent prêtes; car les levées ne se faisoient pas

pour lui aussi promtement, que pour les Barons.

Quoique la Guerre fût résolue des deux côtés, les deux Par

tis ne laissoient pas de temporiser. Chacun souhaitoit que son

Ennemi commençât les hostilités, parce qu'il s'agissoit de gagner

le Peuple , qui en ces occasions , ne doit pas être négligé. Ce

Requête fut dans cette vue , que les Barons firent présenter au Roi une

do Ba- ReqUête très respectueuse, dans laquelle ils disoient, qu'ils con-

Roi*. aU sentiroient qu'un Parlement libre reformât les Status d'Oxford,

à condition que les Ministres du Roi seroient choisis parmi des

gens natifs du Pais, comme il se pratiquoit par-tout ailleurs. Le

Roi ne répondit rien à cette Requête, quoiqu'il fût étroite

ment bloqué dans la Tour , parce qu'il efpéroit que le Prince

son Fils viendroit au-plutôt le dégager. Mais les Barons s'étant

campés à Gitt/eivortb , bouchèrent au Prince le seul passage

qu'il avoit; 6c par-là ils rompirent ses mesures, auífi-bien que

celles du Roi. Cette ressource manquant au Roi, il se vit con

traint de faire dire aux Barons, qu'il confirmeroit les Statuts

d'Oxford. Quoique les Barons ne se fiassent par trop à ses pro

messes , ils n'osèrent rejetter cette offre , puisque c'étoit tout ce

qu'ils avoient demandé , & que leur refus auroit donné lieu de

Henri croire qu'ils vouloient la Guerre , fans nécessité. II se fit donc

consent à un Traite contenant ces quatre Articles, i . Que les Statuts d'Ox-

Arricies6 fofd seroient inviolablement observés. 2. Que toutes les Places

de ce fortes seroient mises entre les mains des Barons. 3. Que tous

Ttaite. jes £trangers qui n'auroient pas l'approbation unanime des Ba

rons , seroient bannis du Royaume. 4. Que l'Administration

des Affaires du Gouvernement seroit confiée à des Anglois na

turels, approuvés par les Barons. Le Roi signa ce Traité, se

lon les apparences, fans dessein de l'exécuter, son but n'ayant

été que de se. tirer de la fâcheuse situation où il se trouvoit.

„ . Une insulte faite par la Populace à la Reine , qui passoit en

insultée"' bateau sous le Pont de Londres , fournit au Roi le prétexte

en passant qu'il cherchoit apparemment. II commença donc à munir les

Pont de P'aces 1u'il avoit entre ^es tp3^asi & o,"''! auroit dû remettre

Londre», aux Barons, selon le Traité; & par-là, il leur fit connoitre

qu'il nétoit pas encore tems de congédier leurs Troupes.

Quoique la Paix fût faite , la défiance étoit si grande des deux

côtés , qu'on ne pouvoit regarder cette Paix , que comme une

simple interruption de la Guerre. Le Prince Edouard, prévoyant

aisément qu'on ne tarderoit pas longtems à reprendre les armes,

pensa de bonne heure à fortifier le Parti du Roi , en munissent

Lt p,in- le Château de Bristol de toutes sortes de provisions. Mais le

ce Edou- Peuple de Bristol voulant éviter le joug qu'on lui préparoit,

quídarû D'otlua étroitement le Château, qu'E^Mr^qui s'y étoit ren

ie Chà" du pour y donner ses ordres , se vit obligé d'user d'artifice pour

«au Je pouvoir s'en retirer. II fit dire à l'Evêque de Worcester, que

Bristol. * -1

son intention étoit d'aller trouver le Roi, pour l'exhorterà don- Hémri

ner une entière satisfaction aux Barons: mais que ne pouvant HI-

sortir du Château, il le prioit d'être fa Caution envers lesHabitans nfé'de8^

de Bristol , & de raccompagner à Londres pour être témoin Prince

de fa conduite. L'Evêque ayant fait ce qu'Edouard souhaitoit, f"? *■

le Blocus fut levé, & ils partirent tous deux pour Londres. n scten.

Mais quand ils furent proche de Windsor , le Prince lâchant serme

tout à coup la bride à son cheval , se fépara du Prélat sans í^í le

prendre congé, & alla se renfermer dans son Château de Wind- de Wia*.

for. Les Barons, qui étoient campés à Kingston fur la Tami- sot.

se, ayant été informés de cette supercherie, marchèrent incon

tinent pour aller assiéger Windsor, qui étoit trop mal pourvu

pour pouvoir faire une longue résistance. Cela fut cause qu'E- ,2/5 u"

douardy dans l'espérance de les amuser , résolut d'aller avec peu sonnie""

de suite, négocier avec eux. Mais il fut arrêté prisonnier, &

contraint, pour obtenir sa liberté, de leur livrer son Château. „°ce* &

1264. Cependant , comme le Roi n'étoit pas encore assez obligé de

préparé pour exécuter ses desseins, il fit demander aux Barons cvhier le

une Trêve, qui lui fut accordée, & qui fut suivie d'une Paix Trêve"'

sur le même pied que la précédente. Mais le Roi la rompit tout «ue ]„

aussi-tôt, par la tentative inutile qu'il fit, pour se rendre maître &

par surprise du Château de Douvre. Cette démarche acheva de Le Roi

faire perdre aux Barons toute confiance , & les réduisit à ne pen- la rompr.

fer plus qu'à la Guerre. Le Comte de Leycester ayant été in- %

troduit dans Londres , se fortifia tellement par l'assistance de

cette grande Ville , que le Roi se vit encore une fois contraint

de demander à s'accommoder. Mais comme jusqu'alors tous Roi

les Traités avoient été inutiles , on convint enfin de prendre & les Ba^

le Roi de France pour Arbitre, & de se soumettre à fon ju- nent^e'

gement. Louis ayant accepté la qualité de Juge , rendit une Roi <*«

Sentence toute favorable au Roi. Mais parce que dans cette p"u"c

même Sentence^ il disoit qu'il ne prétendoit pas porter aucun bitte,

préjudice aux légitimes Privilèges des Anglois, les Barons la dSc£tence

rejetterent, prétendant qu'il y avoit une contradiction manifeste, xejettóe"

puisque les Statuts d'Oxford , qui étoient castes par la Sentence, par le»

n'avoient été faits que pour les maintenir dans leurs Privilèges. n*'ODt-

Les hostilités ayant recommencé des deux côtés , le Roi tlLi",h°í:'

qui avoit assemblé une Armée assez nombreuse , par les soins commea»

du Prince son Fils & du Roi des Romains , eut d'abord des ccac

succès très avantageux. U se rendit maître de diverses Places, ~7íem-

sans que les Barons osassent paroitre devant lui. Enfin, il ré- portes pat

folut de marcher droit à Londres , dans l'espérance que cette i« Roi-

Ville intimidée lui ouvriroit ses portes , & que par-là , le Parti che^a"

des Barons seroit entièrement ruiné. Mais le Comte de Ley~ Londres.

rester y qui étoit entré dans la Ville avant lui, anima tellement

les Bourgeois par la crainte qu'il leur inspira de se voir à la dis

crétion du Roi , qu'ils lui offrirent un Corps de leurs Milices

pour aller combattre l'Armée Royale. Henri ayant été informé Se tetire

de cette résolution , ne jugea pas à propos de donner Bataille à Lcv.cs.

aux portes de Londres. II se retira donc dans la Province de

Sussex, & alla camper à Le-wes, où le Comte de Leycester ,

renforcé des Milices de Londres , fut presque aussi-tôt que lui.

Les deux Armées étant si proches l'une de l'autre, qu'il étoit Le Com-

comme impossible d'éviter le Combat, les Barons firent préscn- tcdeLer-

ter au Roi une Requête très soumise , par laquelle ils le prioient fr^^

de travailler avec eux à reformer les Abus du Gouvernement, présente

afin d'épargner le sang Anglois. Cette Requête fut reçue avec UDC. Rc-

tant de hauteur & de mépris, que les Barons indignés renon- qufayant

cerent publiquement à l'obéislance du Roi, & le déclarèrent, été rejet-

lui & ses Adhérans , Ennemis de la Patrie. j« . i"

Toute espérance de Paix étant évanouie par cette déclara- rc"on- '

tion , les deux Armées se mirent en Bataille pour décider la cent a 1

querelle par ks armes. Le Prince Edouard, qui commandoit 's'ob" j

l'Aile droite de l'Armée du Roi , se trouvant opposé aux Mili- rS"

ces de Londres qui étoient à la gauche de l'Armée ennemie , les Bataille

attaqua si brusquement & avec tant de succès , qu'il leur fit de Lc~

prendre la fuite : mais comme il voulut les poursuivre trop loin , Edouard

il trouva en retournant au Champ de bataille , que l'Armée défait les

Royale avoit été déja mise en déroute , & que le Roi son Pere Lon"è$e

& le Roi des Romains étoient prisonniers. Comme l'Armée mais les '

des Barons étoit encore occupée à la poursuite des fuyards , & poursuit

qu'elle se trouvoit dans quelque désordre, il voulut d'abord rat- ÍHemToc

taquer avec le Corps victorieux qu'il commandoit. Mais il ne le Roi des

trouva pas dans ses Troupes assez de résolution pour prendre ce ^°m"°S

parti aussi promtement qu'il auroit été nécessaire. Pendant qu'il sonnier»"

perdoit du tems à tâcher de les persuader , le Comte de L*y- Le Prince

cestér remettoit son Armée en ordre , avec toute la diligence

possible ; & pour gagner du tems , il fit faire au Prince des de pom-

Propositions d'accommodement. Edouard eut l'imprudence de jj1'"*. ,e*

se laisser amuíer , pendant que son Ennemi , en faisent trainer erf* a'miisî

la Négociation , envoyoit de tous côtés des Détachemens , pour par L<y-

rendre fa retraite impossible. Enfin , pour n'entrer pas ici dans c^a^-

un trop long détail , Edourd se trouva dans la fâcheuse situation „; corn™'

de ne pouvoir ni combattre, ni se retirer, sens un péril mani- battre ni

feste. Cela fut cause qu'il se vit enfin contraint d'accepter les ^èce "te"

conditions que le Comte lui offroit. II fut donc convenu en- les con

tre eux , que les Statuts d'Oxford pourroient être reformés par ditions

quatre Evêques ou quatre Barons , dont le Parlement seroit le SírPLey*

choix ; & qu'en cas que ce* Commissaires ne pussent pas s'ac- cester,

corder , on s'en rapporterait au jugement du Duc d'Anjou ,

Frère du Roi de France, assisté de quatre Seigneurs François:

qu'en
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qu'en attendant que tout fût réglé par le Parlement, Edouard

& Henri Fils du Roi des Romains demeureroient en otage en

tre les mains des Barons. C'est ce qui fut appellé la Mise ou

PAccord de Lewes , qui ne fut jamais exécuté.

Le Comte de Leycester ayant le Roi & presque toute la Fa

mille Royale en son pouvoir , se servit désormais du nom «Sc

de l'autorité du Roi pour se faire obéir. II exigeoit du Roi

prisonnier , des ordres à ses propres Partisans , de livrer les

Places qu'ils avoient en leur pouvoir , & trairoit de Rebelles

ceux qui refusoient d'obéir aveuglément au Roi , depuis qu'il

étoit íòn prisonnier. Peu de tems après , les Barons formè

rent un nouveau Plan de Gouvernement, & voulurent le fai

re approuver par le Parlement. Pour rendre plus nombreuse

& plus solemnelle cette Assemblée , dont ils prétendoient ex

clure tous les Partisans du Roi , ils établirent dans chaque Pro

vince quatre Officiers, auxquels on donna le Titre de Conser

vateurs , avec une très grande autorité. Ensuite , ils firent a-

dresser à ces Conservateurs un ordre du Roi , de faire choix

de quatre Chevaliers de leur District , pour assister au Parle

ment. Plusieurs trouvent ici l'origine du droit que les Com

munes ont d'assister au Parlement par leurs Députés. D'autres

croyent ce droit beaucoup plus ancien. Quoi qu'il en soit,

ce Parlement ainsi composé , approuva le nouvead Plan des

Barons , qui contenoit en substance : Que le Parlement nomme-

roit trois Grands-Commissaires , qui auroient le pouvoir de choisir

neuf Conseillers , auxquels VAdministration des Afaires publi

ques seroit confiée. Que si les deux tiers des neuf ne se trouvoient

pas d'un même avisai'Affaire dont il s'agiroit seroit renvoyée aux

trois Grands-Commijfaires. Que le Roi , avec le consentement des

tnis Grands-Commijfaires ,pourroit casser ou changer les neufCon-'

seillers , ou partie d'entre eux , & mime les trois , avec Vappro

bation des Barons. Que les Offices publics Jèroient à la disposition

des neuf Conseillers. II seroit aisé de faire voir, que ce nou

veau Plan étoit tout à l'avantage du Comte de Leycester. Mais

je ne crois pas qu'il y ait aucune nécessité de s'arrêter fur ce su

jet. Le Roi & le Prince furent obligés d'approuver cette nou

velle forme de Gouvernement.

Pendant que ces choses se passoient en Angleterre, Urbain

IV avoit nommé pour Légat dans ce Royaume , Guy Cardi

nal de Ste. Sabine , qui étant arrivé à Paris , y reçut une Let

tre du Comte de Leycejier , par laquelle il lui faisoit lavoir

qu'il ne seroit pas reçu en Angleterre. Cela n'empêcha que le

Légat ne s'avançât jusqu'à Boulogne, d'où il cita tous les E-

vêques d'Angleterre de se rendre auprès de lui , pour lui ren

dre compte de leur conduite. Mais les Evêques ne jugèrent

pas à propos d'obéir à cet ordre. Quand les affaires du Gou

vernement eurent été réglées de la manière dont je l'ai dit ci-

dessus , les Barons crurent qu'il étoit nécessaire de donner quel

que satisfaction au Légat , en lui envoyant quatre Evêques pour

justifier leur conduite. Mais ces Députés le trouvèrent telle

ment irrité , que fans vouloir écouter aucune raison , il les

chargea d'un Ordre par écrit , d'excommunier les Comtes de

Leycejier & de Glocester, & de mettre leurs Terres, & la Vil

le de Londres , en Interdit. Les Députés ayant fait savoir en

Angleterre l'Ordre dont ils croient chargés, trouvèrent en re

passant la Mer un Vaisseau dont le Commandant, feignant d'ê

tre un Corsaire , leur enleva leurs Papiers , avec 1 Ordre du

Légat, & les jetta dans la Mer. Le Légat, voyant bien que

le tems n'étoit pas propre pour faire valoir l'autorité de son Maî

tre, reprit le chemin de Rome, où bientôt après il fut élu Pa

pe sous le nom de Clément IV. %

Peu de tems après, le Comte de Leycejier se vit tout à coup

embarassé de deux affaires , qui lui causèrent de l'inquiétude. La

Reine avoit levé en France une Armée, & la faisoit marcher

à Graveline, pour passer en Angleterre ; pendant que d'un au

tre côté, quelques Seigneurs prenoient les armes pour le Roi,

dans les Provinces voisines du Pais de Galles. La bonne for

tune du Comte le tira heureusement de ces embaras. Premiè

rement, il prévint les Révoltés, qui avoient compté fur le se

cours de Leolyn Prince de Galles, en mettant ce Prince dans

ses intétêts: après quoi il les battit, & les réduisit à quitter les

armes. D'un autre côté, le vent demeura si longtems contrai

re, que la Reine se vit obligée de congédier son Armée, n'ayant

plus d'argent pour la faire subsister.

1265. Cet embaras fut suivi d'un autre, dont les suites surent

bien plus funestes pour le Comte de Leycejier. Depuis quelque

tems , il étoit soupçonné d'avoir des desseins trop ambitieux , &

de vouloir sc frayer le chemin au Trône. Ce soupçon étoit

principalement fondé sur ce qu'il retenoit en prison le Prince

Edouard, qui auroit dû être relâché selon l'Accord de Lewes,

puisqu'il n'étoit en otage que jusqu'à ce que le Gouvenement

fût réglé , & que ce Règlement étoit déja fait. Le Comte de

Leycester, sentant bien qu'il y avoit quelque chose à dire contre fa

conduite à cet égard, entreprit d'éblouir le Public, en feignant

de rendre la liberté au Prince, quoiqu'en le retenant toujours

sous fa garde. Pour cet effet, il convoqua le Parlement, & fit

publier , que c'étoit pour chercher les moyens de mettre le Prin

ce en liberté. En cette occasion , chaque Province eut ordre

de députer deux Chevaliers , & chaque Cité deux Bourgeois ,

pour assister au Parlement. On prétend que c'est ici la prémie-

re fois que les Villes ont envoyé des Députés au Parlement ,

Mais finis entrer ici dans une question si difficile, je me con- Henri

terai de'dire , que depuis le tems de l'Administration du Comte ^Jm'ar

de Leycejier , Je droit des Communes ne leur a jamais été diípu- qUe fur cê

té. Ce Parlement, dont ce Seigneur étoit à peu près le maître, mìer.

ordonna, que le Prince seroit mis en liberté, & qu'il se tien- re^d°uíl"(1

droit toujours auprès du Roi son Pere , pour lui obéir en toutes Roi , qui

choses. Mais comme le Roi étoit prisonnier, c'étoit toujours continue

laislèr le Prince sous la garde du Comte de Leycejier , qui effec- tjnu'prjr

tivement , le faisoit garder fort soigneusement. sonnier.

Cette démarche ne fit que confirmer les soupçons du Pu- {^uqJ^

blic , & particulièrement du Comte de Glocester , qui ne fc ccstet fe°"

payant point d'une telle satisfaction , prit les armes, & attira déclare

beaucoup de monde dans son Parti. Le Comte de Leycester

ne voulant pas lui laislèr le tems de se fortifier davantage , le Leycester

fit déclarer Traître ; & s'étant mis à la tête de l'Armée , il k, fait

marcha droit à Hereford pour être à portée de l'attaquer, me- yrca'""

nant avec lui le Roi & le Prince bien gardés. Mais ses pré- Le Ptin-

cautions furent inutiles. Edouard ayant trouvé le moyen de " E"

s'évader , alla trouver le Comte de Glocester , qui lui céda le st^dcSc

Commandement de ses Troupes, après lui avoir fait prêter fer- va trouver

ment , qu'il travaillerait de tout son pouvoir à remettre les Loix

anciennes en vigueur , à reformer les Abus , & qu'il éloignerait ^"'erqu'îl

les Etrangers de la personne du Roi. redreslera

L'évàsion du Prince fut un coup mortel pour le Comte de lL^ûJJ

Leycester, qui néanmoins dissimula son inquiétude autant qu'il dissimule

lui fut possible , agissant toujours , comme si cet événement son. }n~

n'avoit apporté aucun changement dans ses affaires. Ce fut en "Y/renon

ce tems-là, qu'en vertu d'une Commission du Roi, il renon- ce aux

ça solemnellement pour le Roi Sc pour le Prince Edmond, à ^""Jr

toutes les prétentions qu'ils pouvoient avoir fur le Royaume "a°s*cile.

de Sicile : après quoi il fit notifier cette renonciation au Pape, Les force*

par une Lettre du Roi. *f?aòiC-

Dès que le Prince Edouard fut à la tête d'une Armée , le sent,

nombre de ses Troupes s'accrut si considérablement, qu'il se vit Leycester

bientôt en état d'aller chercher le Comte de Leycesttr, qui se SJ^§

sentant inférieur, se retiroit de lieu en lieu, dans des Postes a- défait Si-

vantageux , pour éviter le Combat. II attendoit avec impatien- j»on

ce un secours, que Simon de Montfort son Fds lui amenoit du n

Pais de Kent. Ce secours arriva effectivement, à une journée Comte de

d'Evesham , où le Pere étoit campé. Mais Edouard, qui avoit Lr^chestet

été averti de la marche de Montfort , étant allé à fa rencontre, d'Eves'-

le défit entièrement. Immédiatement après cette Victoire, il re- l«rn, St

tourna fur ses pas, & alla attaquer le Comte de Leycester, qui r™"^

n'avoit pas encore reçu la nouvelle de la défaite de son FUs. Dans liberté',

cette Bataille , qui se donna tout proche d'Evesham , le Comte

de Leycester fut tué , son Armée mise en déroute ; & le Roi qu'il

avoit avec lui , recouvra fa liberté.

Henri ne se vit pas plutôt libre , qu'il voulut se venger de ses

Ennemis ; & par-là , il en réduisit quelques-uns au deselpoir. Si

mon de Montfort, qui avoit le Roi des Romains sous fa garde

dans le Château de Kenelworth, le mit en liberté, fans en exi-

aucune rançon , afin de se faire un Protecteur de ce Prince,

[ais cette protection n'ayant pu lui faire obtenir son pardon du Simon de

Roi , il sortit de Kenelworth après y avoir laissé une bonne ft""^

Garnison , & se retira dans l'Ile d'Axholm située dans la Pro- dans rite

vince de Lincoln. Ce fut là qu'il rassembla les débris de l'Ar- {j'Ax-

mée de son Pere ; & comme cette Ile pouvoit être aisément 0 m*

gardée , il donna lieu au Roi de se repentir d'avoir été trop ri

goureux.

I2f5t5. Au commencement de Tannée 1266, la Reine & le La Reine

Prince Edmond arrivèrent de France , ou iis s'étoient retirés a- p^j—"**

près la Bataille de Lewes. Ils furent bientôt suivis d'un Légat suivie

de Clément IV, Successeur d'Urbain IV, qui excommunia le d'un

Comtc de Leycester tout mort qu'il étoit , avec tous ses Adhé- f^-ón1"1

rans , tant ceux qui étoient morts , que ceux qui étoient en vie. munie

Ensuite, il notifia au Roi une Bulle d'Urbain IV, qui revoquoit j^n"

le don de la Sicile fait au Prince Edmond. Cette Bulle avoit é- rebelles

té tenue secrète, parce que la Cour de Rome étoit en Négo- >»orts ou

ciation fur cette même affaire avec Char/es Duc d'Anjou, Fre- envie.-°t

re du Roi de France, à qui Clément IV donna cette même an- quélc"^

née l'Investiture de la Sicile , à condition qu'il en déposlèderoit ■« 1» Si-

Maìnfroy, qui en avoit gardé la possession jusqu'alors. cile>

Simon de Montfort se rendant de jour en jour plus redoutable Simon de

dans l'Ile d'Axholm , Edouard fit marcher l'Armée de ce côté- j£°"'*ïn

là; & enfin, quoiqu'avec beaucoup de peine, il obligea Mont- ilp^met

fort à se rendre, & à promettre de livrer le Château de Kenel- de rendre

worth. Mais il ne fut pas le maître d'accomplir fa promeslè, j*"

le Gouverneur du Château ayant refusé d'obéir à son ordre. Kenel-

Peu de tems après , Edouard trouva le moyen , par des voyes de wo."h »

douceur, de ramener les Cinq-Ports à l'obéissance du Roi. ™'ts ne

Dans le tems que la Cour se perluadoit qu'il n'y avoit plus Edouard

;„„ >. c;_„ r„ t„ r^u:.»-.., A„ V—~\ l 1 fi r^A

ger

Mai

 

qui allèrent s'y renfermer avec eux, que cette affaire devint très ifinff d*

sérieuse , à cause de la situation de l'Ile , qui avoit autrefois eau- wocu».

fé beaucoup d'embaras à Guillaume le Conquérant. Il fut néan

moins trouvé à propos d'assiéger le Château de Kenelworth, a-

vant toutes choses. Mais comme cette Place étoit forte &

bien munie, le Roi le vit obligé de changer le Siège cn Blo

cus

1267. Gs
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1267. Ce fut pendant ce Blocus, & dans la Ville même de

Kenclworth , située au bas du Château , que le Roi assembla un

Parlement, qui offrit des conditions assez, avantageuses aux Re

belles d'Ely : mais ils ne jugèrent pas à propos de les accepter ,

par les raisons qu'on verra tout àl'heure. Enfin, la Garnison

de Kenelworth ayant capitulé après avoir souffert un long Blo

cus, le Roi pensa d'abord aux moyens de soumettre les Rebelles

d'Ely. Mais il lui survint de nouvelles affaires , qu'il n'avoit pas

prévues. Depuis la Bataille d'Evesham , il avoit repris son train

ordinaire, & croyant qu'il n'avoit plus rien à craindre, il por-

toit son Autorité aussi loin qu'il eut jamais fait, fans se mettre

beaucoup en peine ni des Loix , ni des Privilèges du Peuple. E-

douard même, quoiqu'engagé par ferment avec le Comte de

Glocester, ne faiíoit aucune démarche pour accomplir fa pro

messe. Le Comte de G/ocester , indigné de cette conduite , vou

lut faire sentir au Roi & au Prince, qu'on ne le méprisoit pas

impunément. D'ailleurs , il comprenoit par leur conduite , que

si les Rebelles d'Ely étoient une fois opprimés, il feroit trop

difficile de mettre l'Autorité Royale fur le pied où il la souhai-

toit. II fit donc savoir de bonne heure aux Rebelles d'Ely , qu'il

alloit travailler à les secourir ; & en effet , il fit des préparatifs

qui causèrent de ('inquiétude au Roi ; & comme il ne savoit quel

jugement en faire , il lui fit demander quel étoit le motif de son

armement. Le" Comte répondit, que ce n'étoit que pour se dé

fendre contre Mortimer son Voisin & son Ennemi} & donna

un Ecrit signé de sa main , par lequel il promettoit de ne pren

dre jamais les armes contre le Roi. Cette promesse endormit le

Roi, qui ne craignant plus rien de ce côté-là, se rendit à Cam

bridge avec son Armée , pour aller faire le Siège d'Ely. Le

Comte de Glocester ne fut pas plutôt informé que le Roi étoit

sorti de Londres, qu'il se mit en marche, & avec une extrê

me diligence il se rendit dans cette Ville, où il fut agréable

ment reçu par les Habitans. Ensuite, il fit sommer le Légat de

lui remettre la Tour , dont le Roi en partant lui avoit confié la

garde. Le Légat fit mine d'abord de vouloir soutenir un Siè

ge : mais il se rendit néanmoins en très peu de jours. Cela fait,

le Comte publia un Manifeste , dans lequel il disoit , qu'il avoit

pris les armes pour obliger le Roi & le Prince à mieux exécu

ter leurs engagemens.

Comme le Roi ne savoit de quelle manière s'y prendre pour

íê démêler de l'embaras que cette nouvelle Revolte lui causoit ,

il ne vit point d'autre moyen que de rappeller le Prince son

Fils , qui étoit occupé à quelque autre Expédition. Edouard

ayant joint l'Armée du Roi avec le Corps qu'il commandoit,

& y ayant fait venir d'autres Troupes d'ailleurs , le Comte de

Glocester qui se trouvoit fort inférieur , & qui n'osoit sortir de

Londres, se vit enfin réduit à demander la Paix, qui lui fut

assea aisément accordée , & la Ville de Londres fut même

comprise dans le Traité. Cette ressource ayant manqué aux

Rebelles d'Ely, ils se virent enfin contraints de se rendre, sans

pouvoir obtenir d'autre condition , que la conservation de leurs

vies & de leurs membres. Ce fut par -là que finit la Guerre

des Barons, qui véritablement fut funeste à ceux qui vivoient

alors : mais qui ne laissa pas de procurer à leurs defeendans &

à tout le Peuple d'Angleterre , la jouissance des Privilèges

contenus dans la Grande Chartre. Les Successeurs de Henri

III aimèrent mieux se soumettre à ce joug , que de s'exposer

au même risque que lui, en tâchant de s'en délivrer.

ACTES qui se rapportent k FArticle précédent.

Année 1257.

Couton- Lettre de Richard Roi des Romains au Prince Edouard son

Su'r'oÌ Neveu , pour lui donner avis de son Couronnement,

des Ro- A Aix-la- Chapelle. Du 18 Mars. Page 62a.

Annie 1258. ,

Lettres-Patentes de Henri , par lesquelles il se soumet par a-

vance à ce qui sera réglé par les vingt-quatre Commissaires qui

doivent être élus & s'assembler à Oxford. Le 2 Mai. Page.

654. & 655. A Westminster.

Lettre des Barons d'Angleterre au Pape. Sans date. Page 660.

Ils se justifient de ce qui s'est passé à Oxford, & se plaignent

beaucoup de l'Evêque de Winchester.

Lettre du Roi aux Habitans de l'Ile d'Oleron. Le 1 1 Juillet.

Page 669. A Winchester.

II leur ordonne de ne pas consentir qu'Edouard son Fils ven

de cette Ile.

Bref d'Alexandre IV, à son Official l'Archidiacre de Lon

dres. III. Non. Decemb. Page 670. A Anagni.

II lui ordonne d'excommunier les Débiteurs des Marchands

Florentins, s'ils ne payent pas dans un certain tems.

Année 1259.

Acte par lequel le Roi prétend , que le Roi des Romains doit

prêter serment touchant les Statuts d'Oxford. Le 23 Janvier.

Page 671. A Cantorbery.

Acte pour traiter du Mariage entre Béatrix Fille du Roi ,
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Tiauc de

& Jean Fils du Duc de Bretagne. Du 10 Mai. Page 67*. A Henri

Windsor. III.

Traité de Paix entre Louis IX Roi de France, & Henri m. ^lia£e'

A Westminster. Le 20 Mai. Page 675. Trairéen-

C'étoit le Comte de Leycester qui avoit négocié ce Traité. £e

Année 12.60.

te.
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Bulles qui

cafl'ent

l' Associa

tion des

Barons.
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Aux Cat»

Lettre du Grand- Maître du Temple à Henri III. A Acre. Le Lettre du

4 Avril Page 699. M^'eia

11 lui demande du secours pour la Terre-Sainte. Temple ì

Henri.

Année 12.61.

Lettre du Prince Edmond aux Siciliens. XIIL Kal. Aprilis.

Page 720. A Windsor.

Bulle qui casse l'Association des Barons touchant les Statuts

d'Oxford. III; Kalend. Maji. Page 722. A Rome.

Autre fur le même sujet. Non. Maji. Page 722. A Viterbe.

Lettres-Patentes du Roi , par lesquelles il se soumet au Ju

gement de Marguerite Reine de France, touchant le différend

qu'il a avec le Comte & la Comtesse de Leycester. A la Tour.

Le 20 Juillet. Page 724.

La Comtesse de Leycester étoit Sœur du Roi.

Lettre de l'Archevêque de Cantorbery à Jean Manfel Tré

sorier d'Yorck ; lui insinuant un Bref du Pape qui ordonne

d'excommunier Hugues Bigod, s'il refuse de rendre au Roi les

Châteaux de Scarborowgh & de Pickering. Le 8 d'Août. Pa,-

ge 726. A Windsor.

Réponse de Manfel à l'Archevêque. III. Kal. Septemb. Pa

ge 727. A Hilburg.

II lui dit que Bigod a répondu , que tenant ces Châteaux du

Roi & des Barons , il ne peut les rendre que par Tordre des

mêmes conjointement, ou de la plus grande partie des Barons.

Reconnoissance de Marguerite Reine de France , qu'elle a

reçu du Roi d'Angleterre certains Joyaux qu'elle a mis en dé-

?ôt au Temple. A S. Germain, le Mardi après la Pentecôte,

âge 730.

Lettre de Henri III au Roi & à la Reine de France , & à

la Reine de Navarre, fans date. Page 730.

II les prie d'intercéder pour lui envers le Pape, afin qu'il con

serve à Edmond son Fils , son droit fur le Royaume de Sicile.

Année 1262.

Lettre du Roi à Urbain IV. Le 1 de Janvier. Page 736. A

Westminster.

II le prie de confirmer la cassation des Statuts d'Oxford,

faite par son Prédécesseur.

Lettre du Roi aux Cardinaux. Le 1 Janvier. Page 737.

II justifie Manfel de Taccusation inténtée à Rome contre lui ,

qu'il est la cause de la discorde entre le Roi & eux. Ce Man

fel possedoit lui seul plus de 300 Bénéfices.

Jugement de Richard Roi des Romains, fans date. Page 738.

II avoit été choisi Arbitre entre le Roi fie les Barons , pour

décider si le Roi pouvoit mettre des Vicomtes dans les Pro

vinces, 8c les changer, fans le consentement des Barons. Le

jugement est en faveur du Roi.

Bulle qui canonise Richard Evêque de Chester. A Viterbe,

le Lundi après le jour de la Purification. Page 740. A Viterbe.

Bulle d'Urbain IV, qui annulle le Serment fait par le Roi,

par la Reine, ôc par le Prince Edouard, au sujet des Statuts

d'Oxford. V. Kal. Martii. Page 742. A Viterbe.

Proclamation du Roi , pour notifier qu'il est délié par le Pa-

, de son Serment par rapport aux Statuts d'Oxford. Du 2

Page 746. A Westminster.

Année 1261.

Citation de Richard, 8c du Roi de Castille , à Rome , pour

vuider leur différend touchant le Titre de Roi des Romains,

par l'autorité du Pape. II. Kal. Septemb. Page 762. A Orvieto.

On voit ici les raisons par lesquelles les deux Concurrens sou-

tenoient leur Droit.

Bulle d'Urbain IV, qui révoque le don de la Sicile fait à Ed

mond. V. Kal. Aug. Page 769. A Orvieto.

Acte par lequel le Prince Edouard se soumet au Jugement

de Henri Fils du Roi des Romains, fie du Comte de Warren,

touchant son différend avec les Barons. Samedi après l'Assomp-

tion. Page 773.

Année 1264.

Sentence Arbitrale de S. Louis, fur les différends entre le Roi Sentence

ôc les Barons. A Amiens, le jour après la S. Vincent. Page 776. JJ*^ fa

Les Statuts d'Oxford sont castes, fans préjudice des Chartres les diffe-

6c des Libertés dont les Anglois jouïssoient avant ce tems-là. rcnd* enr

Nolumus autem nec intendimus fer prafentem Ordinationem , de- les g1"

rogare in aliquo , Regiis Privilegiis , Chartis , Libertatibus , Sta- ro»s.

tutis, & laudabilibus Constìtutìonibus Regni Anglìaj , sua erant

ante tempus Provifionum ipfarum.
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* Bulle d'Urbain IV, qui confirme la Sentence précédente. XVII.

Kal. Aprilis. Page 782. A Orvieto.

Autre à l'Archevêque de Cantorbery, touchant la punition

des infracteur's de la Sentence. XVI. Kal. Aprilis. Page 782. A

Orvieto.

Autre, qui casse toutes les Confédérations faite» contre le Roi.

XII. Kal. Aprilis. Page 782. A Orvieto.

Les ACTES fuivans font depuis la Bataille de Lews , &

fendant que le Roi étoit prisonnier.

fions une extrême envie de fomenter la division entre les An- Henri

glois. II s'avança dans ce dessein jusqu'à Montgommery , où HL

Leolyn lui envoya des Ambassadeurs pour lui demander la Paix ,

offrant en même tems de -lui faire hommage de ses Etats , & de

lui payer vingt-cinq-mille Marcs d'argent. Mais Henri voulut

avoir de plus certains Châteaux , qui pouvoient lui faciliter l'en»

trée dans le Pais de Galles, en cas que Leolyn vînt à se révol

ter. Ce fut fur ce pied-là que la Paix se conclut , par la Mé- de Galles

diation du Cardinal Ottoboni , qui étoit Légat en Angleterre.

En 1268, le Parlement s'étant assemblé , le Légat lui fit íà- Le Pape

voir que le Pape avoit dessein de publier une Croisade contre J^ttErf

Ordre du Roi pour établir des Gardiens ou Conservateurs les Infidèles; & en même tems il exhorta les Anglois à nejper- Ctoi&dc.

Accord

entre

Henri &

le Prince

dans les Provinces. Du 4 de Juin. Page 732. A Londres.

Accord fait après la Bataille de Lcwes, qui devoit durej pen

dant les vies du Roi & $Edouard. Page 793.

Ordre du Roi pour obliger à payer ltíTDécimes. Le 1 de

Sept. Page 795. A Cantorbery.

Autre à l'Archevêque d'Torck , fur le même sujet. Le 3 de

Sept. Page 795. A Cantorbery.

Commission du Roi & du C. de Leycester & autres Barons ,

à l'Evêque de Londres & autres , pour traiter de la Paix avec

le Roi de France. Jeudi après la Nativité de la Ste Vierge.

Page 796. A Cantorbery.

Plein-pouvoir du Roi fur le même sujet. Page 797. A Can

torbery.

Ordre du Cardinal Guy , Légat du Pape , aux SufTragans de

Reims , de faire publier í'Éxcommunication & l'Interdit , con-

dre pas cette occasion de mériter le Paradis , en servant Dieu

& l'Eglise. Le Prince Edouard , Henri Fils du Roi des Ro-

:he-

leçurent la Croix

reprit le chemin

mains , plusieurs Comtes & Barons , & plus de six-vingts

valiers , outre une grande quantité de Peuple ,

des mains du Légat , qui peu de tems après ,

de Rome.

Clément IV étant mort cette même année , le Siège Pontifical Seg

demeura vacant pendant trois ans. va°""t ca

Quoique S. Louis eût mal réussi dans la prémiere Expédition pendant

qu'il avoit entreprise contre les Infidèles, il ne laiûa pas de s'en- "g'^'j

gager dans cette nouvelle Croisade dont il devoit être le Chef ; p„'c e-

& comme il savoit qu'Edouard avoit aussi pris la Croix , il le douard de

pria de le venir voir à Paris - en vue de le norrer à si» inindre ie joindre

avec
lui dans

à Paris , en vue de le porter à se joindre t Vi rfj

lui. Edouard ne demandoit pas mieux que d'aller servir ja Crol

ì^i.i.d, ^ t , —- sous un si grand Prince: mais il lui fit connoitre, que le défaut We.

tre les Barons d'Angleterre , qui lui ont refusé l'entrée dans cç d'argent l'empêchoit de partir aussi promtement qu'il le fouhai- pr^u"

Royaume. A Hesdin, XIII. Kal. Novemb. Page 798. toit. Pour surmonter cet obstacle, Louis lui prêta trente-mille pour cet

Convocation d'un grand Conseil , composé d'Evêques , de Marcs d'argent ; & pour le payement de cette somme , Edouard e** de

Barons, d'Abbés, de Procureurs, de Députés des Villes & des lui engagea les revenus de Bourdeaux pendant sept ans. Outre \?&DX

_ . ' 1/1:1 1 j. 1 l_ i;i ' ... 1. 1 _ j . ... n - f ' r 1 11
Provinces, pour délibérer fur les moyens de rendre la liberté au

Prince Edouard. A Westminster, le i+ de Décembre. Page 802

Année 126$.

Défense à la Noblesse de se trouver au Tournoi de Dunsta-

ple. Le itt de Février. Page 8ocî. A Westminster.

Ce Tournoi avoit été proposé par les Ennemis du C. de Ley

cester, pour y cabaler contre lui.

Don du Comté de Chester , fait par le Roi à Simon de Mont-

Page 807. A Westminster.

Ordre pour lever une Armée contre le Prince Edouard. Le

Le 22 de

Défense

à la No

blesse de

se trou

ver , Sec

Don du

Comté de _ , , ,
Chestei. fort. Le 20 de Mars,

Ordie

toAdhí- 3° de Mii- Pa8e 8l°- A Hereford.

nos du Ordre d'arrêter les Adhérans du Prince Edouard.

Edoiíaid. Juin" PaSe 81 *' A Hereford-

Ordre Ordre aux Evêques suffragans de Cantorbery , d'excommu-

tfcxcom- nier le Prince Edouard. A Hereford, le 8 de Juin. Page 812.

Prince " Commission au Comte de Leycester , pour renoncer au don - ,

Commis- de la_Sicile , au nom du Prince Edmond. Du 26 de Juin. Page avec le Roi Maure.

Con pour gxç. A Windsor.

renoncer £)jverses Bulles de Clément IV contre le Comte de Leycester.

Bulles Id- Sept. Page 817. & seq. A Perouse.

contre Bulle adreisee au Légat Ottoboni , pour absoudre le Comte de

Abfoiu-' Glocesier. Kal. Octob. Page 825. A Perouse.

tion de Ce fut après que le Comte de Glocester se fut déclaré pour le

Gloccster. Roi

. . rince.

cela , le Parlement accorda au Roi une somme considérable , Subside

dont une partie étoit destinée au Prince, pour subvenir aux fraix a"r°redpíl.

de son voyage. sèment

L'année 1269 n'ofrre rien de remarquable, que la Translation dans le

du Corps d'Edouard le Confejfeur dans la nouvelle église de West- £^g£

minster, qui venoit d'être achevée. Le Roi lui-même , le Roi LaChis-

des Romains , & quelques-uns des Seigneurs les plus distingués, se «■« S.

portèrent la Châsse du Saint fur leurs épaules. ponSe»

1270. S. Louis étant parti de France , au-lieu d'aller tout proces-

droit en Syrie , se laissa persuader par le nouveau Roi de Sicile c"louìi

son Frère, de faire débarquer son Armée en Afrique , pour o- débarqua

bliger le Roi de Tunis à lui payer un certain Tribut, qu'il avoit en Afn-

accoutumé de payer à l'Empereur de Constantinople , dans le SJfSjK.

tems que les Grecs étoient maîtres de la Sicile. Edouard, qui in Sjàe.

n'avoit pu partir si tôt , al!a prendre la Princesse son Epouse à Edouard

Bourdeaux , & s'étant rendu à Aiguesmortes , il s'y embarqua , ^j^"^

ACTES depuis jue le Roi fut m liberté.

Rcvoca- Revocation de tous les Actes faits au nom du Roi , pendant

Act* fa? sa caPtivité- Le 1 d'Octob. Page 826. A Windsor,

durant la" Lettres-Patentes , par lesquelles le Roi donne au Prince Ed-
car • • ~ " ' - "

du

& alla joindre le Roi de France , qui étoit campé proche de un Traité

Tunis , où il attendoit l'exécution d'un Traité qu'il avoit fait avec le

Quelques instances qu'Edouard pût faire Tunis6

pour engager Louis à poursuivre son voyage vers la Palestine , il

ne lui fut pas possible de l'obliger à partir avant que le Traité

fût exécuté. Cela fut cause que comme il n'avoit rien à démê

ler avec le Roi de Tunis , il se retira en Sicile , pour y paíser

l'Hiver , en attendant que Louis fût prêt. Peu de tems après ,

il apprit que ce Monarque étoit mort de la Peste dans son Camp.

La crainte qu'il eut que Philippe III son Fils qui lui fuccedoit ,

& qui s'en retournoit en France, n'attentât quelque chose con

tre la Guyenne , lui fit prendre la précaution d'envoyer Henri

son Cousin , FUs du Roi des Romains , dans cette Province.

Mais ce Prince, en passant par Virerbe, fut tué dans une Egli

se, par Guy de Monts~ort , Fils du seu Comte de Leycester.

Monde

S. Louis.

Le Fils

du Roi

127 1. Edouard étant arrivé à Acre , ne put , avec le peu de ÍJìmwsî

ptivité mond tous les Biens qui ont appartenu au Comte de Leycester, Troupes qu'il avoit , faire des progrès considérables contre les dans une

, u-' & le fait Grand-Sénéchal d'Angleterre. A Cambridge , le 26 Infidèles. Néanmoins, soit que fa réputation eût déja volé en Eglise.
UesDiens , n o. - a r> i_. t>.-.-. ì\ _.. . i. _í :„ j. m.-.t — j r r Arrivée

àc Ley-

cetter

donnés au

Prince

Edmond.

d'Octob. Page 830. A Cantorbery.

Année 1267.

Convention entre le Roi & le Comte de Glocester. A Straf-

ford, le icî de Juin. Page 841.

Ils se remettent au Jugement du Pape , touchant la suffisance

de la Caution que le Comte doit donner au Roi de vingt-mille

Marcs , pour assurance qu'il ne prendra plus les armes contre lui.

ARTICLE III.

Affaires qui regardent le reste du Règne de Hen

ri III , depuis la fin de U Guerre-civile.

"FXEpuis que la Guerre des Barons fut terminée , jusqu'à la

-L' mort de Henri III , on ne trouve dans l'Histoire de ce

Prince aucune Affaire suivie , qui demande une grande explica

tion; c'est pourquoi je me contenterai dans cet Article, de rap

porter brièvement fur chaque année , ce qui s'est paflë de plus

considérable dans cet intervalle.

1267. Après que Henri eut soumis le Comte de Glocester &

les Rebelles á'Ely , il voulut avant que de congédier son Ar

mée , châtier le Prince de Galles , qui durant tous les Troubles

précédens avoit assisté les Barons , & témoigné en toutes occa-

Tom. X. P. I.

ce Païs-là , ou ciue peut-être la mémoire de Richard I son dfç%"™ti

Grand-oncle ne fut pas encore éteinte, il ne laissa pas de leur dans la

être assez redoutable pour les porter à se délivrer , par une tra- Palestine,

hifon, de l'inquiétude qu'il leur causoit. Un Scélérat, qui s'é- fca™aîtUB

toit chargé de l'assassiner , ayant trouvé le moyen de se faire in- qui vou-

troduire dans fa chambre , fous prétexte de lui communiquer l°" •*•*-

un secret , voulut lui plonger un poignard dans le sein : mais saffiacr-

Edouard para le coup avec son bras , où il fut dangereusement

blesse. L'Assassin alloit redoubler , si Edouard ne l'eût pas pré

venu par un coup de pied dans l'estomac , qui le renversa par

terre. En même tems , s'étant jetté fur lui , il lui arracha le

poignard & le ma. La blessure qu'il avoit reçue au bras se trou- Mais est

va très dangereuse , parce que le poignard étoit empoisonné: ^eam^"u"

mais un habile Chirurgien le tira d affaire. Quelques-uns ont bleííe".'

attribué fa guérison à la Princesse son Epouse , qui voulut bien

se charger de sucer tout le venin qui se trouvoit dans la playe.

Cette Princesse accoucha dans Acre d'une Fille , qui fut nom

mée Jeanne, & surnommée à'Acre du lieu de se naissance. Election

1272. Pendant qu'Edouard étoit en ce Païs-là, Thibaud Ar- du Pape

chidiacre de Liège , qui l'y avoit accompagné , fut élu Pape, GJj^rd

& prit le nom de Grégoire X. ftit

Edouard voyant bien , qu'avec le peu de forces qu'il avoit , Trêve de

& qui diminuoient même tous les jours par les maladies , il ne '°

pourroit pas faire de grandes Conquêtes fur les Sarazins , fit a- Saraíin*.

vec eux une Trêve de dix ans , & reprit la route d'Angleterre. M°"dl»

Pendant qu'il étoit en chemin , le Roi des Romains son Oncle ^,acu»

F mou-
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HtuRi mourut, & cette mort fut bientôt suivie de celle dii Roi Hen-

M. ri III , qui finit sa course à l'âge de soixante-fix ans, après avoir

HenriM re§"é cinquante-six ans & quelques jours.

ACTES qui se rapportent a» troisième Article.

Annie 1267.

Paix en- Traité de Paix entre Henri III , & Leolyn Prince de Galles.

& "pnn- A Montgommeri. III. Kal. Octob. Page 84+.

ce de Gal

les. Année 1269.

Alliance Traité d'Alliance entre Henri III & Magnus Roi de Norwe-

Kof de 8e- A Winton. Mecredi après l'Assomption. Page 857.

Norwege. Conventions entre S. Louis & Edouard, touchant le Voyage

Conven- fje ia Terre-Sainte. A Paris. Mardi après la S. Barthelemi. Pa

nons tou- o.a
chant la ge 8Î8-

Croisade. Ratification de ces Conventions par Henri III. A Winchester,

Ratifi- ie Mardi ayanc la s Michel. Page 859.

1270.

Acte nt Acte par lequel Edouard laisse la garde de ses Enfans , pen-

jjj^j dant son absence , au Roi des Romains fon Oncie. A Win

chester, le 2 d'Août. Page 862.Sec.

Lettre

du Roi a

Année 1271.

Du 6 de Février. Page

& lui ordonne de retour-

Lettre du Roi à Edouard son Fils

869. A Westminster.

II lui fait lavoir qu'il est malade ,

ner en Angleterre.

Lettre de Charles tsAnjou Roi de Sicile , à Edouard. A Vi-

terbe. Du 3 de Mars. Page 870.

II lui apprend la mort de Henri son Cousin , tué à Viterbe

par Guy de Montfort.

Henri Acte par lequel Henri étant guéri, reprend la Croix. AWest-

î^™4 b minster. Du 16 d'Avril. Page 871.

Lettre

du Roi de

Sicile.

Bref de

GsC£OÌtC

Lettre de

Heorì a

Poilippe

de Faiiec.

Testa

ment d'E

douard.

Tenu de

la mort

de Henri.

Letue

des Ba

rons fur

ce iìijct.

Annie 1272.

Bref de Grégoire X au Roi. IV. Kal. Aprilis. Page" 879. A

Latran.

II lui notifie son exaltation au Trône Pontifical.

Lettre de Henri III à Philippe III Roi de France. Du 20 de

M-ii. Page 883. A Westminster.

11 s'excuse de ne pouvoir aller lui rendre hommage , à cause

de fa maladie.

Testament d'Edouard, fait à Acre. Le 18 dejuin. Page 885-.

Ce Testament est en François.

Mémoire qui marque le tems de la mort de Henri III * arri

vée le Mecredi, Fête d'Edouard le Confejseur. Page 888.

Lettre des Barons d'Angleterre à Edouard. Du 23 de No-

verob. Page 888.

Bs lui notifient la mort du Roi sonPere, de le prient de re

tourner en diligence.

Annie 1273.

Ordfede Deux Bulles ou Brefs du Pape , pour ordonnes de faire le

jjjjJjK procès à Guy de Montsort. Kal. & II. Non. Martii. Pages 890.

BuTde & 891. A Orvieto.

Muuttòit.

EXTRAIT T>U TOME IL

Edoo

ARD

I.

NO u s avons parlé* dans l'Articlel du Tome XVI de cet

te Bibliothèque Choisie, du I Tome de ce grand Recueil,

& nous en avons montré Futilité. Depuis ce tems-là , on en a

vu encore trois Tomes* le VII, leVill, & le IX, que j'espe-

re de recevoir bientôt. J'en suis redevable» la libéralité d'un Sei

gneur , qui a été cause que cet Ouvrage a été entrepris , & que

j'ai nommé à la fin de l'Extrait du I Volume. Je fuis si éloi

gné de ne reconnoitre pas la générosité de ceux qui m'ont fait

de semblables honnêtetés , que je ne perds point d'occasion de le

faire. Je ne puis, à cet égard , que me louer du Clergé & de

la Noblesse d'Angleterre ; & je le ferai de toute autre Nation,

dès que j'aurai sujet de le faire.

Ce Volume contient les Actes du Règne d'Edouard I , de

puis l'an 1273 , jusqu'à l'an 1307 , qui étoit le trente-cinquième

* C'est Mr. Le Clerc qui parle, dans cet Avant-propos,

f Mr. de Rafin Thoyras.

(1) En 1176.

(1) Les particularités de la Guerre de Galles font rapportées dans

la Chronique du même Pais par Fowel ; St si elles font vraies , elles

paroissent considérables. Mais Edouard ayant résolu de faire la con

quête de ce Païs-là , ne cherchoit qu'un prétexte. (Raf'm.) Le Doc

teur Ktnnet , dans fa remarque fur h relation que donne le P. Daniel

de son Règne , 5e le dernier de fà vie ; car il mourut le 7 de E u o u-

Juillet de cette même année, comme on le voit par un Mémoi- ARD

re qui est dans ce Volume, page 1059. Je l'avois prêté à un

Gentilhommes de mérite , qui travaille fur l'Histoire d'Angle

terre , & qui ne manquera pas de produire en son tems quelque

chose de plus exact que ce qu'on a vu fur cette matière. En me

le renvoyant, il a eu la bonté d'y joindre l'Extrait suivant, que

j'ai cru devoir publier ici tel que je l'ai reçu , à quelques retran-

chemens près , que j'ai été obligé d'y faire , à cause de la peti

tesse des Volumes de la Bibliothèque Choisie. Je k nommerais ,

si je favois qu'il le trouvât bon ; mais comme je ne le sai point,

il suffit que je dise ici , que ce n'est pas à moi que le Public est

redevable de cet Extrait.

CE serait un très grand travail , que de foire l'Extrait de tous

les Actes de ce Volume , & cela demanderoit en même

tems , qu'on fît un Abrégé de tous les évenemens auxquels ces

Actes ont du rapport. Je ne prétends m'engager qu'à vous don

ner une idée des çhoses principales qu'on y trouve; afin qu'âpre

avoir lu cette efpece d'Extrait , vous puissiez, en parcourant le

Livre , savoir à quoi rapporter les Actes que vous y verrez , &

e» tirer les ulâges qui peuvent donner quelque satisfaction aux

esprits curieux de ces sortes de choses. J'avoue que d'autres

pourraient considérer ce Recueil dans une autre vue que je n'ai

fait ; par exemple , ils pourraient faire remarquer les Formules-

des Actes , & les termes Latins ou François qui y font em

ployés. II peut même y avoir , parmi les Faits que je passerai

sous silence , quelques Faits importans par rapport à certaines

Affaires , dans lesquelles l'étude particulière de quelques Person

nes pourraient les intéresser. Mais il n'est pas possible de satis

faire la curiosité de tout le monde, à moins que de faire , com

me je l'ai déja dit, une Histoire de tous les évenemens auxquels

ces Actes onr du rapport ; ce qui engagerait à faire un Livre

trois ou quatre fois plus gros que celui-ci. Je me bornerai donc

à ce que j'ai trouvé moi-même de plus curieux ; & pour le fai

re avec quelque netteté , au-lieu de suivre Tordre du tems selon

lequel ces Actes font rangés , je les considérerai selon les diffé

rentes matières ; me réservant d'en rapporter dans la fuite quel

ques-uns, qui n'ont aucune liaison les uns avec les autres.

Les principales matières contenues dans ce Volume, font:

1. La Guerre de Galles , qui fut terminée par la conquête

qu'Edouard I fit de ce Païs-là.

2. Les Différends entre les deux Maisons d'Arragon & d'An

jou, dont Edouard I fut choisi pour Médiateur.

3. La Guerre d'Ecosse , avec Torigine & les causes de cette

Guerre, qui eut de fâcheuses suites.

4. Les Affaires qu'Edouard eut avec la France.

5. Les Affaires qui regardent l'Angleterre en particulier.

6. Les Affaires Ecclésiastiques, ou plutôt, celles qu'Edouard

eut avec les Papes.

7. Quelques Actes qui regardent Edouard en particulier.

8. Et enfin divers Actes ìëparés , qui peuvent avoir quelque

chose d'important, ou de curieux.

I. AFFAIRES DE GALLES.

ON voit dans ce Volume divers Actes , qui regardent le Pais

de Galles , & la Guerre qu Edouard y porta ; mais il y en

a peu qui soient importans. On trouverait fort étrange aujour

d'hui , qu'un Prince s'avilit de faire excommunier les Princes

avec qui il est en Guerre, par les Chefs de son propre Clergé.

II faloit pourtant qu'en ce tems-là , cela servît à quelque cho

se ; puisqu'on trouve ici , page 79 , que l'Archevêque de Can-

torbery , après avoir excommunié Leolyn Prince de Galles , re

quiert l'Archevêque d'Torck d'en foire de même.

Cette Guerre de Galles ne fut commencée, qu'après (1) un

Jugement solemnel rendu par les Grands d'Angleterre contre

Leolyn; on voit ceJugement dans la page 68. II fut condamné,

fur ce qu'il avoit refuse de venir rendre hommage à Edouard,

& avoit allégué des excuses qui n'étoient pas recevables. Pour

l'exactitude , il aurait falu expliquer les excuses (2) que Leolyn

alléguoit, mais c'est ce qu'on ne trouve ici qu'en général.

Cette Guerre fut terminée enfin, par la mort de (3) Leolyn

qui fut tué dans un Combat. On voit dans la page 224 , une

Lettre de l'Archevêque de Cantorbery à Edouard , par laquelle

il l'informe qu'on a trouvé dans les poches de Leolyn quelques

Lettres en chiffre, par lesquelles il paroissoit qu'il avoit des in

telligences en Angleterre.

Après la mort de ce Prince, David son Frère fut pris & en

voyé à Edouard , qui le fit juger par le Parlement assemblé à

Shrews-

de cette affaire , l'accuse de te pas parler aussi favorablement des

Gallois qu'il auroit dû, le faire. Ce Docteur cite la Chronique dont

nous venons de parler , pour montrer qu'ils avoient d'autres raisons

essentielles pour faire la Guerre ; que Leolyn 8c son Frère donnèrent

à l'Archevêque de Cantorbery plus de douze Articles de leurs Griefs ,

dont la plupart étoient considérables , 8c les obligeoient de prendre

les armes } 8c que le Roi Edouard refusa de traiter avec eux.

(3) En 1181 i ce qui rectifie une autre erreur des Historiens An-

gtoií,

L'Arche

vêque de

Cantor

bery ex

commu

nie le

Prince de

Galles.

Les

Grands

d'Angle

terre con

damnent

Leolyn.

Sa mort-

Mort de

son Fierc

David.
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R do u- Shréwsbury , où il fut condamné & souffrit le supplice des Trai-

ARD tres . qui n'avoit jamais été mis en usage auparavant envers les

Personnes un peu distinguées (4). On ne peut nier qu'il n'y

eût beaucoup de barbarie dans le procédé d'Edouard envers ce

Prince, le dernier de la Race des anciens Princes Bretons, ou

Gallois. C'est-là , à peu près , ce qu'il y a de plus important

dtns les Actes qui regardent cetté Affaire.

IL ACTES sur les Différends entre- les Rois efAR RA

GON & de SICILE.

TL y a dans ce Volume un grand nombre d'Actes qui concer-

•*• nent ces Différends , & la Négociation d'Edouard pour ac

commoder ensemble ces deux Maisons. Mais pour pouvoir à

la prémiere vue entendre ces Actes , il faut nécessairement avoir

dans l'esprit l'Histoire de la querelle entre les deux Maisons d'Ar-

E«ícu- ragon & d'Anjou. Voici en gros ce que c'est. Lorsque Char-

55ïu! k* dAnjou fit couper la tête à Conradin , ce jeune Prince étant

Un. sur l'échaffaut , jetta son gand dans la Place , & pria celui en

tre les mains de qui il tomberoit , de le porter à quelqu'un de

ses Parens , pour marque de «'Investiture qu'il lui donnoit de

l'Héritage de la Maison de Souabe , dont il étoit le dernier mâ

le. On prétend que ce gand fut porté à Pierre Roi d'Arragon,

qui avoit épousé Constante Fille de Mainfroy dernier Roi de Si

cile , & bâtard de l'Empereur Frédéric II. Pierre ne se hâta pas

de faire valoir les prétentions qu'il pouvoit avoir fur la Sicile

par le droit de fa Femme , jusqu'à ce que Jean de Procide , Sei

gneur Sicilien , mécontent de Charles dAnjou , forma la réso

lution de faire rovolter les Siciliens , par le secours & les con

seils du Pape Nicolas III, qui s'étoit aussi brouillé avec Charles.

Après que Jean de Procide eut pris avec le Pape les mesures né

cessaires pour l'exécution de son projet , il alla trouver le Roi

d'Arragon pour lui communiquer le complot , & l'informer du

Complot dessein qu'il avoit de lui livrer la Sicile. Pierre craignit d'abord

de livrer d'entrer dans une Guerre , dont il ne prévoyoit pas qu'il pût

la Sicile, sortir à son honneur ; mais Procide leva toutes les difficultés,

1. en lui fournissant de l 'argent qu'il avoit reçu de l'Empereur

de Constantinople , qui , pour détourner Charles du deslèin qu'il

avoit de lui faire la Guerre , mit de grandes sommes entre les

mains de Frtcide pour faire réussir la Conspiration : 2. en lui

donnant secrètement l'Investiture de la Sicile , de la part du Pa

pe Nicolas IIIy & 3. enfin , en lui faisant entendre qu'il n'é-

toit nullement nécessaire qu'il s'engageât dans cette entreprise,

que quand la Conspiration de Sicile auroit réussi. Pour cet ef

fet il fut convenu entre eux , que le Roi d'Arragon équiperoit

une Flotte considérable, sous prétexte de faire la Guerre auxSa-

razins ; qu'il se tiendroit sur les Côtes d'Afrique , prêt à faire

voile en Sicile, si la Conspiration venoit à réussir , & que si el

le venoit à manquer , il pourroit , sans paroître y avoir eu au

cune part, continuer de faire la Guerre aux Sarazins. Ces me

sures etant prises , Pierre mena fa Flotte en Afrique , & y assié

gea une Ville que les Historiens de Sicile appellent Andacalle.

Cependant le complot de Procide réussit, & les Siciliens coupè

rent la gorge à tous les François qui étoient dans l'Ile ; c'est ce

Vêpres qu'on appelle les Vêpres Siciliennes (5). Charles dAnjou , qui avoit

Sicilien- une Flotte toute prête qu'il destinoit contre l'Empereur Grec,

n" fit voile incontinent vers la Sicile, & assiégea Messine, dont les

Habitans offrirent de se rendre à lui , avec la seule condition

qu'il épargneroit leurs vies ; mais il étoit si transporté de colère,

qu'il leur refusa cette condition, ce qui leur fit prendre la réso

lution de se défendre jusquà l'extrémité. Pendant ce Siège,

Procide alla trouver le Roi d'Arragon en Afrique , pour l'infor

mer du besoin pressant que les Messinois avoient de son secours.

Avant que Pierre quittât les Côtes d'Afrique, il écrivit une Let

tre à Edouard (6) datée d'Altoyl (je ne sai si c'est le même lieu

qu'Andacalle) dans laquelle il lui dit, qu'étant occupé à la Guer

re contre les Sarazins , les Siciliens lui avoient envoyé des Dé

putés pour le prier de venir se mettre en possession de la Sicile;

ce qu'il étoit résolu de faire , puisque ce Royaume appartenoit

à Constance sa Femme. Cette Lettre se trouve à la page 208.

U fit donc voile vers la Sicile, & arriva à Palerme , où il fut

reçu & couronné Roi de Sicile. II écrivit de là un Billet à

Charles, dans lequel il l'informe qu'il est arrivé dans l'Ile de Si

cile, qui lui a été ajugée par l'autorité de l'Eglife, du Pape, &

des Cardinaux ; & lui commande de sortir de l'Ile , dès qu'il

auroit lu fa Lettre , s'il ne veut y être contraint par la force.

Charles répondit à ce Billet par un autre de même teneur, & le

traite de méchant & de traitre à Dieu , & à la Sainte Eglise

Romaine (7). Ces deux Billets se trouvent en Italien, à la pa

ge 225. Cependant Charles , qui en assiégeant Messine n'avoit

pas prévu que cette Ville pût recevoir du secours, craignit d'ê

tre affamé par la Flotte du Roi d'Arragon ; & abandonnant le

Siège, se retira enCalabre, d'où il alla à Rome porter sesplain-

glois, qui placent 1a mort de Ltolyn en Décembre 1183.

(4) Le P. Daniel dit que David, Frère de Leolyn, fut attaché à la

Queue d'un Cheval & trainé autour de Shrewsbury ; ensuite décapité ,

son cœur 8c ses entrailles brûlés. Sa téte fut envoyée pour être mi

se sur la Tour avec celle de son Frère , 8c ses quatre quartiers à qua

tre Villes , savoir , Bristol , Northamftou , torck 8c Winchester.

(f) Les vitres Siciliennes furent ainsi appcllées, à cause quelaClo-

Tm. X. P. I.

tes au Pape, contre son Ennemi. II le traita de traitre, de per

fide, & le défia à un Combat singulier. Pendant que Charles

perdoit'son tems à se plaindre , Pierre se fit reconnoitre dans

Messine , & dans tout le reste de l'Ile ; après quoi il envoya ses

Ambassadeurs à Rome , où il y avoit un nouveau Pape qui a-

voit succédé à Nicolas III. C'étoit Martin IV , Créature de

Charles dAnjou. II avoit été élu par les intrigues de ce Prin

ce , ou plutôt , par la violence qui avoit été faite aux Cardi

naux. Les Ambassadeurs de Pierre répondirent du mieux qu'ils

purent pour leur Maître , & selon leurs Instructions , acceptè

rent pour lui le Duel proposé par Charles dAnjou. Cela pro

cura une Trêve , pendant laquelle les -deux Rois convinrent de

choisir chacun douze Personnes , pour régler le tems , le lieu ,

& les conditions du Combat. Ces vingt-quatre s'étant assem

blés , dressèrent quelques Articles qui furent ratifiés par les deux

Rois. II y fut arrêté, qu'ils se battraient à Bourdeaux le 1. de

Juin 128}, chacun accompagné de dent Cavaliers. On trouve

dans ce Volume , à la page 226 & suivantes , ces mêmes Arti

cles. Comme ils n'étoient pas connus , cela a fait faire quel

ques bévues aux meilleurs Historiens , & a été très préjudicia

ble à la réputation du Roi d'Arragon. Voici les principaux de

ces Articles , en abrégé.

,, 1 . Que le Combat se fera à Bourdeaux , dans le lieu que le

„ Roi d'Angleterre jugera le plus convenable , lequel heu fera

„ environné de barrières.

,, 2. Que les deux Rois se présenteront devant le Roi d'An-

„ gleterre pour faire ce Combat, le 1. deJuin de Tannée 1283.

„ 3. Que si le Roi d'Angleterre ne peut pas se trouver en

„ personne à Bourdeaux , les deux Rois seront tenus de se pré-

,, semer devant celui que le même Roi aura député pour rece^

„ voir leur présentation en sa place.

„ 4. Que si le Roi d'Angleterre ne se trouve pas en personne

„ au même lieu , ni n'envoye quelqu'un pour tenir fa place,

„ les deux Rois feront pourtant tenus de se préíènter devant

,, celui qui commande à Bourdeaux pour lui.

„ f. Il a été (8) aujst convenu , que ledit Combat ne se fera

pas devant qui que ce soit des gens du Roi dAngleterre, à moins

,, que ledit Roi ne s'y trouve actuellement présent en personne.

„ Sauf aux deux Rois de convenir entre eux , par un coníen-

tement réciproque , de faire ledit Combat de cette manière,

„ c'est-à-dire en l'absence d'Edouard.

„ 6. Que si le Roi d'Angleterre ne se trouve pas en person-

„ ne au lieu & au tems marqués , les deux Rois feront tenus

„ de l'attendre trente jours.

„ 7. Et afin qu'on puisse en toute manière procurer la pré-

„ ience du Roi d'Angleterre, les deux Rois promettent & ju-

„ rent de faire leur possible de bonne foi, & fans fraude, pour

,, obtenir dudit Roi qu'il se trouve au lieu marqué, & au jour

„ susdit , & de faire en sorte que leurs Lettres lui soient ren-

„ dues.

Après quelques autres Articles , qui regardent la Trêve & le*

sûretés que les deux Rois se donnent réciproquement, il est con

venu:

,, 8. Que celui des deux Rois qui manquera de se trouver

„ au lieu & jour susdits, soit réputé vaincu, parjure, faux, in-

„ fidèle , traitre ; qu'il ne puiffè jamais s'attribuer , ni le nom

,, de Roi , ni les honneurs dûs à ce rang ; qu'il demeure pour

,, toujours privé & dépouillé du nom de Roi , & de l'honneur

„ royal ; & soit incapable de tout Emploi , & Dignité , com-

„ me vaincu , parjure , faux, infidèle, traitre, infâme, éter-

„ nellement.

Tous les Historiens François , Espagnols , & Italiens , ont

dit unanimement , qu'Edouard assura le Camp aux deux Rois ;

trompés par la présentation que fit Charles d'Anjou à Bourdeaux,

avec ses cent Cavaliers : car ils n'ont pu comprendre que ce

Prince fût venu avec fa Troupe prête à combattre , & se fût

tenu à Bourdeaux depuis le Soleil levant jusqu'au soir du jour

marqué , s'il n'eût cru de combattre. Mais on voit ici dans la

page 239. une Lettre d'Edouard au même Prince , par laquelle

il lui fait savoir , que quand il pourroit gagner les deux Royaumes

dArragon & de Sicile , il ne voudroit pas ajfurer le Camp aux

deux Rois, ni permettre que ce Duelse fit dans aucun lieu de f»

domination , ni en aucun autre ou il seroit en pouvoir de sempt-

cher. Dans la Lettre qu'il écrivoit au Prince de Salerne , Fils

de Charles , page 240. il lui dit , que bien loin davoir accordé à

son Pere ce qu'il lui a demandé touchant ce Combat , il sa refusé

tout outre ; c'est le terme dont il se sert , car ces Lettres sont

en François. II n'y a donc aucun lieu de croire qu'Edouard ait

autorisé ce Combat, ni par sa présence , ni en envoyant quel

qu'un pour le représenter , ni en donnant des sauf-conduits aux

Rois , ni enfin en faisant préparer le lieu ; & néanmoins les

Historiens le supposent comme certain , quand ils disent que

Charles vint à Bourdeaux, qu'il entra dans le Camp, & s'y tint

de-

che du Service du soir donna le signal du massacre. Cela arriva la

veille de Pâques.

(<5) En 1281.

(7) Ces deux Lettres font en Italien, mais d'un style qui ressem

ble beaucoup à celui des Défis que se font les Gladiateurs de Lon

dres.

(8) Cet Article est umurquablt. (Rapin.)
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RD 1.

depuis le Soleil levant jusqu'au Soleil couchant , íàns voir pa- Edouard entra lui-même, pour servir d'assurance au Roi d'Ar- Edou-

roitre son Ennemi. Ce qu'il y a de vrai , c'est que Charles ragon; au moyen desquels le Prince de Salerne fut mis en liber- a» o I.

- " té , à condition de revenir dans fa prison , s'il n'exécutoit pas leeT^njou vint effectivement à Bourdeaux 1e jour marqué , qu'il y

demeura jusques vers le soir ; & qu'ayant des nouvelles que le

Roi d'Arragon étoit encore éloigné , il se retira ce jour-là mê

me. Mais à peine fut-il- parti , que Pierre , qui étoit dans la

Ville déguisé sous le nom d'un des Seigneurs de fa Cour , alla

se présenter au Sénéchal de Guyenne, prit Acte de sa présenta

tion, & lui laisse ses Armes en témoignage ; après quoi il se re

tira en diligence , & reprit la route de ses Etats. Cette con

duite a donné lieu aux Historiens François de l'accuser de pol

tronnerie , & de n'avoir osé se mesurer avec son Ennemi. Mais

fì on considère la teneur des Articles arrêtés entre les deux Rois,

il est vilible que la présentation de ces deux Princes devant le

Sénéchal de Guyenne, n'étoit que pour satisfaire au 4. Article,

& non pas pour se battre ; puisque par le 5 . il ne devoir point

y avoir de Combat, si le Roi d'Angleterre n'y étoit présent; &

que par les Lettres d'Edouard, mentionnées ci-dessus, rien n'é-

Traité. Un Certificat du même Prince , appellé depuis Roi de

Sicile, comme il étoit venu à un certain lieu pour se remettre

en prison , page 435. Deux Lettres du Roi d'Arragon à JS-

douard, pag. 450. & 456 , où il fait voir la supercherie dont a

usé le Prince de Salerne à cet égard. Comme ceci est tout à

fait étranger à l'Histoire d'Angleterre , j'ai cru qu'il suffifoit de

remarquer les Actes principaux qui regardent cette affaire.

HT. AFFAIRES D'E C O S S E.

Règle

ment tou

chant la

POur pouvoir entendre les Actes concernant ce Royaume ,

qui se trouvent dans ce Volume , il faut savoir qu'Alexan

dre II Roi d'Ecosse , mariant Marguerite sa Fille à Erick Roi succession

de Norwege , il fut stipulé dans le Contrat de Mariage , que si » 1» Cou

Alexandre venoit à mourir fans Enfans mâles , Marguerite fa ffff^ç
¥7:l!- o. r.. r-».r j r. íj : . \ 1. /"•_.. „ A'C „na„ ■-»■""•-

toit plus éloigné de l'intention de ce Prince, que d'assister à ce Fille & ses Descendans succéderoient à la Couronne d'Ecosse.

Combat. Qu'on accuse donc le Roi d'Arragon d'avoir eu peur, Ce Contrat se trouve à la page 1079, parmi les Actes omis. Le

j'y consens ; mais la peur qu'il avoit n'étoit pas de se battre con- cas arriva. Les deux Fils d'Alexandre moururent pendant la vie

tre son Ennemi , puisque par leurs Conventions il n'y étoit pas de leur Pere. Marguerite leur Sceur , Reine de Norwege, mou-

C'est pourtant fur quoi tombe l'Accusation qu'on a rut aussi, & laissa une jeune Princesse qui ne venoit que de nai-obligé. C'est pourtant fur quoi tombe l'Accuíation qu

portée contre lui , & les railleries qu'on a faites de fa conduite

Qu'a-t-il donc craint ? Les Historiens François , qui ont été

bien aises de trouver une occasion d'avilir ce Prince , Ennemi

tre , nommée Marguerite comme elle. Alexandre II étant mort

la même année 1282 , la jeune Marguerite de Norwege devoit

être reconnue pour Héritière du Royaume d'Ecosse , immédia-

de h Maison de Fiance , n'ont eu garde d'expliquer le sujet de tement après la mort de son Ayeul ; cependant ce ne fut qu'en,

se crainte; mais les Siciliens & les Napolitains Pont fait, en di- viron deux ans après, l'an 1284, que les Grands d'Ecosse s'o

sent qu'il étoit informé, non-feulement que Charles avoit ame- bligerent à la reconnoitre pour leur Reine. Cet Acte se trouva

né ses cent Cavaliers avec lui dans Bourdeaux , mais qu'il avoit, à la page 266. Cependant Marguerite demeura en Norwege ,

les uns disent 3000 , les autres 5000 Chevaux à une journée de

cette Ville ; & quelques-uns même ajoutent , que le Roi de

France son Neveu étoit à leur tête: ce que Mezerai n'a pu en

tièrement dissimuler , quand il a dit , que Pierre je retira, fei

gnant d'avoir peur de quelque surprise de la part du Roi de Fran-

sens doute à cause de son bas âge ; & l'Ecosse fut gouvernée

par des Régens jusqu'à l'an 1289 , qu'Erick son Pere envoya des

Ambassadeurs à Edouard , pour traiter avec lui de certaines af

faires concernant se Fille , qui étoit Petite-niecé du même E-

douard. La même année 1289 , Edouard étant de retour de
g) M J J J i J A S -»

te. Car si le Roi de France n'avoit pas eu des Troupes près de France , les Régens d'Ecoflé envoyèrent des Ambassadeurs

Bourdeaux , comment Pierre se trouvant dans les Etats du Roi Angleterre , pour traiter en présence du Roi avec les Ambassa-

d'Angleterre , auroit-il pu feindre d'avoir peur de quelque fur- deurs de Norwege, page 431. Ces Ambaflàdeurs s'assemblèrent

prise du Roi de France ? II y a deux choses à examiner pour la à Salisbury , & dressèrent quelques Articles , dans lesquels il fut

justification du Roi d'Arragon. La prémiere , s'il a exécuté stipulé, que Marguerite seroit envoyée à Edouard, libre de tout

les Conventions ; Sc c'est ce dont on ne peut douter , après a- engagement de Mariage , & que ce Prince la remettroit dans

voir lu les Articles rapportés ci dessus. La seconde , s'il a eu

sujet de se défier de Charles & du Roi de France. Quant au

prémier de ces Princes , les Historiens de Naples & de Sicile

disent, qu'il s'étoit vanté publiquement de faire assassiner le Roi

d'Arragon; ce qui suffifoit pour donner un juste sujet de crain

te à ce dernier, qui se trouvoit dans un Païs éloigné de ses E-

tats , voisin de ceux du Roi de France , & fans seuf-conduit du

Roi d'Angleterre, ni aucune autre iùreté que la parole d'un En

nemi , fur la bonne-foi de qui il ne pouvoit point compter,

le même état entre les mains des Ecossois ; à condition que

ceux-ci s'engageroient de leur côté , à ne pas la marier sens le

consentement du Roi de Norwege son Pere , & du Roi d'An

gleterre son Grand-oncle. Ces Conventions se trouvent en La

tin & en François, page 446 & 44.8. Cependant Edouard, qui

pensoit à marier son Fils du même nom que lui , avec Margue

rite , sollicita à Rome , & obtint une Dispense pour ce Maria

ge, dont il fit ensuite la proposition aux Régens d'Ecoflé, qui

l'approuverent. La Dispense se trouve à la page 450 , & l'ap-

puisqu'il s'étoic vanté de le faire assassiner. Quant au Roi de probation des Ecossois , avec quelques autres Actes concernant

France, les Italiens assurent qu'il avoit un Corps de 5000, ou

de 3000 Chevaux, à une journée de là. Mezerai & les autres

Historiens François , qui n'ont pas pu ignorer ce que les Ita

liens ont dit , ne le nient pas , & se contentent de n'en point

parler ; de sorte qu'il est au moins aussi apparent que la chose

est vraye , qu'il est apparent qu'elle est fausse. Au fond , quand

même Pierre auroit été saisi d'une frayeur mal fondée de quel

que surprise de la part du Roi de France , je ne vois pas que

cela pût faire un grand tort à se réputation. Garibay , Histo

rien Espagnol , qui ignoroic sans doute les Conventions passées

entre les deux Rois , a été assez hardi pour dire que le Roi

d'Arragon se présenta à Bourdeaux, & qu'il s'en retourna, par

ce que Charles ne s'y trouva pas. Despuez que el Rey D, Pedro

fe apoderò del Reyno de Sicilia , viviè cinco annos y dando orden

en las cofas del nuevo Reyno , tornh à Efpana y tuvò rieptos y

de/afios con el Rey Carlos , y disfracado pafso por la Provincia de

Guipuscoa , para la ciudad de Burdeos , que por fer en este tiempo

de ïîiglefes era el lugar de la batalha , a la quai por no acudir el

Rey Car/os, Urnh el Rey D. Pedro en Arragon y Cataluìía.

Je me fuis un peu étendu fur ce sujet , parce qu'il m'a semblé

que les Actes de ce Recueil qui le regardent, nous donnent une

idée toute nouvelle de cette affaire.

Les autres Actes importans qu'on trouve ici fur les différends

entre ces deux Maisons, dont Edouard étoit Médiateur, sont la

Bulle de Martin IV , qui excommunie le Roi d'Arragon , &

munie le donne son Royaume à Charles de Valois , Fils de Philippe III

Mgon.Al *k France. Elle se trouve à la page 252.

Dcà- On y voit encore tous les soins que se donna Edouard pour

vrance du procurer la liberté du Prince de Salerne, pris prisonnier dans un

Salerne. C Combat naval , par Roger Lauria , Amiral d'Arragon. U au-
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ce Mariage , à la page 471 & suivantes. On dressa donc des

Articles pour être inférés dans le Contrat , pag. 482 ; & il pa-

roit que les Ecossois prirent toutes les précautions possibles,

pour qu'à l'occasion de ce Mariage , qui devoit unir les deux

Royaumes fous la domination du jeune Edouard , la liberté de

l'Ecosse n'en reçût point de préjudice. Ils stipulèrent que le

Royaume d'Ecosse demeureroit toujours entièrement séparé, &

sans aucune dépendance de l'Angleterre ; à quoi Edouard ne fit quèTeur

aucune opposition. Tous ces projets s'en allèrent en furnée, Royaume

par la mort de la jeune Marguerite , qui mourut avant de quit- ^pendant

ter la Norwege, ou, comme quelques-uns rassurent, dans une de celui

petite Ile où elle fut obligée de relâcher. On voit dans la pa- d'Angle-

ge 1090 , parmi les Actes omis , une Lettre de S. André à E- tetie>

douard, où il lui donne avis du bruit qui couroit de la mort de

la jeune Reine , & des Troubles que cette perte devoit vraisem

blablement causer en Ecosse.

Marguerite étant morte , il fut question de régler la Succes

sion du Royaume d'Ecosse , fur lequel quelques Grands, des

cendus par les Femmes de la Famille Royale, avoient des pré

tentions. Les deux plus considérables étoient Jean Baìllol, &

Robert Brus , tous deux très puissans & très accrédités en E-

coílè ; de sorte qu'en peu de tems toute la Nation se trouva di

visée en deux Partis , ce qui rendoit la décision de ce Procès Kaiilol &

très difficile; & quand même on auroit pu parvenir à juger qui 1

des deux Prétendans avoit le meilleur Droit, il auroit été très

difficile d'exécuter la Sentence , sens plonger le Royaume dans

une Guerre-civile. Les Historiens d'Ecoflé prétendent que les

Ecossois prièrent Edouard d'être l'Arbitre de ce différend ; &

les Anglois assurent que ce fut lui-même , qui , en vertu du

Droit de Seigneurie directe qu'il avoit fur l'Ecosse, se porta pour

Dispute»

touchant

la succes

sion entte

roit servi de représailles pour Conradin, si Constance, Femme de Juge. II est difficile de savoir si Edouard eut d'abord" cette pré-

Pifrre , qui commandoit alors en Sicile , ne l'eût arraché à la tention , ou s'il ne la d '

vengeance des Siciliens , en renvoyant en Arragon au Roi son

Mari. Le sujet des Négociations d'Edouard fut donc la liberté

de ce Prince ; il y a fur ce sujet un grand nombre d'Actes &

de Lettres dans ce Volume. Les principaux sont les Articles

dont Edouard convint à Oleron en Béarn , avec le Roi d'Arra

gon , pag. 342. Une Bulle du Pape Nicolas IV, qui desapprou

ve ces Articles, page 358. La confirmation de ces mêmes Ar

ticles faite à Campo-Franço , pag. 371. Les engagemens où

déclara qu'après avoir accepté l'offre des

Ecossois , & on ne trouve rien dans ce Recueil qui justifie ce

que Buchanan dit fur ce sujet. On trouve au contraire, qu'JÎ-

douard ne négligea rien pour établir sa Souveraineté sur l'Ecos

se ; mais cela ne justifie pourtant pas qu'il eût manifesté ses pré

tentions avant que d'être reconnu pour Arbitre de ce différend.

Quoi qu'il en soit, il convoqua les Etats d'Ecosse à Norham, E^eS»

Ville d'Angleterre , située fur la Twede ; mais si ce fut par un d'Ecoflé

acte de pure autorité, ou à la prière des Ecossois , c'est ce qui y"feUDe

ne

Edouard
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ne peut, ce me semble, être bien décidé. Ce qu'il y a de cer

tain , c'est qu'Edouard regarda cette occasion comme très favo

rable pour établir son Autorité fur l'Ecosse , d'une manière in

discutable à l'avenir.

Les Etats d'Ecosse ayant été convoqués à Norham , Edouard

s'y rendit, accompagné de beaucoup de Seigneurs Anglois, &

même de quelques Troupes ; comme il paroît par la Somma

tion faite à divers Seigneurs, de se trouver à Norham avec les

armes & les chevaux qu'ils s'étoieni obligés de fournir au Roi.

Cette Sommation se voit dans la page Ç25. La prémiere As

semblée se fit le 10 de Mai de l'an 1291 ; & depuis ce jour-là,

jusqu'à la fin de ce Procès, on trouve dans ce Recueil unJour

nal de ce qui se paísa , dont je ferai ici un petit Abrégé. Je

crois néanmoins être obligé d'avertir, que ce Journal doit être

lu avec précaution. La raison en est, qu'il a été fait par Maître

Jean de Cadam , Clerc du Roi Edouard , & apparemment par

ordre de ce Prince. Comme les Ecoflòis accusent ce Roi de

n'avoir eu autre chose en vue dans toute la conduite qu'il tint

dans ce Jugement, que ses propres intérêts, & d'avoir sacrifié

ceux de l'Ecosse à son ambition ; on peut présumer qu'il prit

soin qu'on n'inserât rien dans ce Journal qui pût lui porter

du préjudice, ou faire voir le dessein qu'on suppose qu'il avoit

de le servir de cette conjoncture pour s'agrandir , fous le spé

cieux prétexte de rendre une Justice exacte & impartiale. Les

remarques que j'ajouterai à la fuite de ce Journal , qui est une

espece de Procès-verbal, feront voir la nécessité de cet aver

tissement.

J'ai déja dit qu'Edouard avoit pris la résolution de se servir

de cette conjoncture pour faire reconnoitre aux Ecoflòis, que

l'Ecosse étoit un Fief de la Couronne d'Angleterre , ce que le

dernier Roi d'Ecosse avoit absolument refusé ; ce fut par-là

qu'il voulut commencer , remettant l'affaire principale, qui

étoit la Succession , après que celle-ci feroit terminée. Pour

cet effet, dans la prémiere Assemblée qui se tint à Norham le

10 de Mai 1291 , il fit dire aux Ecoflòis par Roger Braban

çon , Grand-Justicier d'Angleterre , que l'état où étoit alors

le Royaume d'Ecosse qui se trouvoit fans Roi , l'avoit enga

gé à les requérir par ses Lettres-Patentes de le rendre en ce

lieu , où il s'étoit transporté lui-même ; pour , en qualité de

Souverain direct du Royaume d'Ecosse , rendre Justice aux

Prétendans à la Couronne, & établir une solide Paix dans lc

Royaume: Que son intention n'étoit pas de retarder la Justi

ce j ni d'usurper se Droit de personne , ou les Libertés du

Royaume d'Ecosse; mais de rendre à chacun ce qui lui étoit

dû: Et qu'afin que cela se pût faire plus aisément , il requé

rois par surabondance de Droit , que les Etats d'Ecosse le re

connussent pour Seigneur direct de ce Royaume; voulant en

suite se servir de leurs conseils , pour faire ce que la Justice

demanderoit. Sur cette proposition , les Etats demandèrent

du tems pour consulter les abfens, & pour délibérer fur la ré

ponse qu'ils dévoient faire. Edouard leur fit dire , que quoi

qu'il eût lieu de se persuader qu'ils étoient venus préparés fur

cet article , puisqu'ils ne pouvoient pas ignorer quel étoit son

dessein, il leur donnoit du tems jusqu'au lendemain. Le jour

suivant, la même proposition ayant été faite aux Ecossois, ils

insistèrent encore sur la demande d'un plus long délai ; fur quoi

Edouard, de l'avis de son Conseil, leur accorda trois semaines

à compter depuis le 10 de Mai , pour préparer ce qu'ils au-

roient à alléguer contre fa prétention. ,

Le 2 de Juin on tint une autre Assemblée , & il est à re

marquer, que selon le délai accordé par Edouard, elle auroit

dû se tenir le jour précédent. Cette remarque peut être de quel

que utilité dans la fuite. Dans cette Assemblée, l'Evêque de

Bath & Wells , Chancelier d'Angleterre , porta la parole pour

Edouard, & dit aux Etats, que dans la précédente Assemblée

se Roi leur avoit accordé trois semaines , pour préparer ce qu'ils

avoient à opposer à sa prétention ; mais que puisqu'ils n'avoient

absolument rien répondu , ni allégué , pour affoiblir son Droit,

l'intention de ce Prince étoit d'agir dans raffàire qui étoit en

question , en vertu de son Droit de Souveraineté reconnu ,• &

en qualité de Souverain direct de l'Ecosse, d examiner & ter

miner ce différend. Ensuite s'adressant à Robert Brus , Tun des

Prétendans, il lui demanda s'il vouloit recevoir Jugement fur

les prétentions qu'il avoit à la Couronne d'Ecosse, du Roi d'An

gleterre, comme Souverain & Seigneur direct du Royaume ; à

quoi celui-ci répondit en termes précis & formels ,qu'il le recon-

noissoit pour tel , & qu'en cette qualité , il consentoit de se sou

mettre à son Jugement.

La même question fut faite ensuite aux autres Prétendans ;

savoir , Florent Comte de Hollande , Jean Haftings , Patrii Dum-

bar Comte de la Marche, Guillaume Ross, Gautier de Hunter-

cumbe , Guillaume Vefii, Robert de Pynkeny , & Nicolas de Soû

les. Ils firent tous la même réponse que Robert Brus. Après

cela se leva un Chevalier , qui excusa l'absence de Jean Bail

lai , & demanda pour lui un délai jusqu'au lendemain. Dans

l'Assemblée suivante, Baillol se présenta; on lui fit la même

question, & il répondit comme les autres.

Dans la 5e. Assemblée, l'Evêque de Bath & Wells, après

avoir recapitulé ce qui s'étoit fait jusqu'alors , protesta de la part

à'Edouard , que quoique dans le différend qui s'étoit ému entre

divers Prétendans touchant la Succession du Royaume d'Ecos-

se, ce Prince agît en qualité de Souverain, pour rendre Justice

à celui V: qui elle seroit dûe ; il ne prétendoit pas pourtant se

départir du Droit Héréditaire qu'il pourroit avoir lui-même fur

ce Royaume , lequel Droit il prétendoit faire valoir quand il le

jugeroit à propos. Le Roi lui-même répéta cette protestation

de fa propre bouche, en François. Cela fait, Jean Comyn Sei

gneur de Badenougb demanda d'être admis à produire ses pré

tentions fur la Couronne ; ce qui lui fut accordé , après qu'il

eut reconnu Edouard pour Seigneur direct & Souverain de l'E

cosse, comme les autres l'avoient fait.

Avant que de passer plus avant, on rédigea par écrit la re*

connoissance que les Prétendans avoient faite d'Edouard pour

Souverain de l'Ecosse, & on en fit un Acte authentique, qui

fut signé de tous les Prétendans. Cet Acte se trouve dans le

Journal à la page 555 , & à la page 529. II est en François.

Le jour suivant , les Prétendans passèrent & signèrent un autre

Acte qui se trouve à la page 529, par lequel ils consentoienc

qu'Edouard fût mis en possession du Royaume d'Ecosse , pour

le délivrer ensuite à celui d'entre eux à qui il seroit ajugé.

La Souveraineté à'Edouard ayant été ainsi établie , on vint

enfin à l'affaire principale, je veux dire, à l'examen des Droits

des Prétendans à la Couronne;& afin que cet examen se fît d'u

ne manière impartiale, on convint, que Jean Baillol & Jean

Comyn, d'un côté, pour eux & pour tous les autres Préten

dans, choisiraient quarante Commissaires Examinateurs; que

Robert Brus pour lui-même & pour les autres, en choisiroit

autres quarante ; & qu'Edouard ajouteroit de fa part à ce nom

bre vingt-quatre Anglois, pour servir comme de Médiateurs

entre les quatre-vingts Ecoflòis; & que tous ces Commissaires

ensemble donneraient au Roi leur avis pour le Jugement de

cette Affaire.

Dans l'Assemblée du 5 Juin , on ne fit autre chose que lire

& enregîtrer les noms de ceux qui avoient été choisis. Le 6,

Edouard ordonna aux Commissaires de convenir entre eux du

lieu ôc du tems auxquels on devoit s'assembler pour terminer le

Procès. Ils n'eurent pas de peine à convenir du lieu , qui fut

la Ville de Berwick , distante d'environ quatre milles de Nor

ham , de l'autre côté de la Twede , & dans le Royaume d'E

cosse ; car il faut remarquer que les Ecoflòis avoient obtenu

à'Edouard, que cette Affaire seroit jugée dans le Royaume d'E

cosse même, quoique les Lettres-Patentes qu'il leur accorda fur

ce sujet, & qui se trouvent à la page 532, ne soient que du 12

de J uin , jour postérieur à celui auquel se fit la nomination de

Berwick : mais apparemment , il le leur avoit promis verbale

ment. Quant au tems, comme les Commissaires ne purent

s'accorder entre eux, Edouard fixa lui-même le 2=. jour d'Août

prochain.

Le 1 1 Juin , les Régens remirent leurs Commissions au Roi ,

qui les reçut & les leur rendit , pour gouverner en son nom ;

après quoi il nomma l'Evêque de Cathness pour Chancelier d'E

cosse , & lui donna un Anglois pour Ajoint.

Le 12, le Chancelier prêta serment de fidélité à Edouard.

Le 1 3 , * les Régens & les- principaux Seigneurs d'Ecosse en

firent de même.

Le 14 f & les jours suivans, tant à Berwick qu'à Norham,

tous les autres Seigneurs, Magistrats, Gouverneurs de Places,

£cc. prêtèrent le même serment.

Edouard s'étant ensuite transporté à Berwick , avec tous les

Commissaires, y fit une protestation dans laquelle il dit , que

que quoiqu'il eût accordé que le Procès touchant la Succession

seroit jugé en Ecosse, il ne prétendoit pourtant pas porter par-

là préjudice au Droit qu'il avoit dans un cas semblable, ou dans

tout autre, d'exercer la Justice en Angleterre, touchant les Af

faires qui pouvoient regarder l'Ecosse.

Le 3 d Août , les Commissaires s'étant assemblés à Berwick»,

chacun des Prétendans présenta sa Requête , dans laquelle étoient

contenues les raisons qu'ils alléguoient pour prétendre à la Cou

ronne d'Ecosse. Comme toutes leurs prétentions étoient fon

dées fur leur descendance de quelque Personne de la Famille

Royale d'Ecosse, on pourroit mieux voir dans une Généalogie

le fondement de leurs prétentions, que par un long discours.

Mais le format de cet Ouvrage ne permet pas qu'on l'y infère.

Les Prétendans étoient:

Florent Comte de Hollande, descendu à'Ada Sœur du Roi

Guillaume.

Patrik Dumbar Comte de la Marche, descendu à'Ilda Fille du

Roi Guillaume.

Guillaume de Vefii , descendu de Marguerite Fille du Roi

Guillaume.

Robert de Pynkeny , descendu de Margerie Sœur du RoiG*;7-

laume, par une Fille de Margerie, nommée Alix.

Guillaume de Ross, descendu A'Isabelle Fille du Roi Guillaume.

Nicolas de Soûles , descendu de Marguerite Fille à'Alexandre

Iî.

Patrick Galythly, descendu de Henri Fils, de Guillaume.

Roger de Mande ville, descendti à'Aufrique seconde Fille dir

Roi Guillaume.

Jean Comyn Seigneur de Badenougb , descendu de Donald au

trefois Roi d'Ecosse.

Jean Hastings , descendu de la 3e. Fille de David Comte de

Hutingdon, Frère du Roi Guillaume.

F 3 Jean

Edou

ard I.

P- 555-

Ils recon*

noiflènt

Edouard

pour Sou

verain de

d'Ecosse.

P- 555-

P- 55«-

P- 554-

P- 554-

P- 177.
Les E-

cossois

présent

lèrmenr

de fidéli

té à E-

douard-
• p. «8.

t P- 567.
jusqu'à

57».

£• 574-

Généalo

gie des

Préten

dans, p.

57*. jus

qu'à j8o.



ABREGE' HISTORI Q^U E

Edou

ard I.
Jean Baillai, descendu de Marguerite Fille ainée de David

Comte de Huntingdon.

Robert Brus, descendu d'isabtl/e 2«. Fille de David Comte

de Huntingdon.

Pour bien comprendre toutes ces prétentions, il est néces

saire de remarquer, que Florent Comte de Hollande, Robert de

Pynkeny, & Jean Comyn, étant descendus, les deux premiers de

deux Sœurs de David Comte de Huntingdon, & le dernier de

Donald Frère cadet de Macolm III; ils ne pouvoient pas , selon

le Droit, prétendre d'être préférés aux descendans de David: ce

qui est manifeste. A l'égard de Nicolas de Soûles, Guillaume

Ross , Patrick Dumbar , Guillaume Vesci , Patrick Galythly , &

Roger de Mandeville, si leur Généalogie étoit bien exposée, il

est certain que dans la succession d'un Fief qui n'étoit pas mas

culin , ils auroient dû être préférés aux descendans du Comte

de Huntingdon , puisqu'ils descendoient de Guillaume Roi d'E

cosse, son Frère ainé; mais il y a lieu de croire, ou qu'ils n'a-

voient pas bien exposé leur Généalogie, ou que ceux dont ils

tiraient leur origine n'étoient que des bâtards , & par consé

quent incapables de transmettre aucun Droit à leurs descendans.

Ce qui confirme cette conjecture , c'est que dans la Requête

présentée par Baillol, où il expose en détail comment la Cou

ronne a dû passer d'une main à l'autre jusques à lui; après a-

voir parlé de la mort de Marguerite de Norwege , il dit qu'a

près la mort de cette Princesse , la Couronne avoit dû venir

à Marguerite fa Grande-tante, Fille &Alexandre II;&c de cet

te Marguerite , à Magotbe fa Fille : mais que cette Magothe étant

morte fans Enfans, la Succession venoit à Margerie fa Sœur,

qui mourut, dit-il, fans Enfans: & cependant Nicolas de Sou

tes se disoit Fils de cette Margerie; & ainsi, du propre aveu de

Baillol, ce même Nicolas auroit dû lui être préféré , s'il eût été

véritablement Fils de Margerie, comme il l'avoit avancé. II

n'y a point d'apparence que Baillol se fût contenté de combat

tre le Droit de Nicolas de Soûles par une simple négation , s'il

n'eût été constant & connu de tout le monde , que cette Mar

gerie , Mcre prétendue de Nicolas de Soûles , étoit morte fans

laisser de postérité.

Tout de même Baillol, dans fa Requête, après avoir dit qu'I-

sabelle troisième Fille à!Alexandre II , mourut fans Enfans , as

sure que la Couronne devoit revenir aux Descendans de David

Comte de Huntingdon , & faute tout d'un coup par-dessus Hen

ri de Galythtly, Isabelle , Ilda, Marguerite, & Aufrique , Filles

du Roi Guillaume ; desquelles Patrick Galythly , Guillaume Rosi ,

Patrick Dumbar, Guillaume Vesci, & Roger de Mandeville , se

disoient descendus. Ce qui donne lieu de croire que cet Henri

& ses trois Sœurs , supposé qu'ils fussent Enfans de Guillaume ,

n etoient que des bâtards ; c'est que dans la fuite , les Préten-

dans qui tiraient d'eux leur origine , se départirent très aisément

de leurs prétentions, avant même qu'elles fussent examinées;

marque assurée que Baillol avoit raiíon de les passer fous silen

ce, comme ne pouvant pas lui porter un grand préjudice.

II ne s'agissoit donc que de régler la Succession entre les Des

cendans de David Comte de Huntingdon , Frère du Roi Guil

laume ; de qui la Branche légitime venoit de finir par la jeune

Marguerite de Norwege. Ce David eut plusieurs enfans , dont

quatre moururent avant lui ; & laissa trois Filles , Marguerite qui

épousa Alain de Galviay , Isabelle Femme de Robert Brus , &

Ada qui fut mariée à Henri Hajiings , Anglois. De Marguerite

l'ainée des trois , vinrent Devergulde , &c Marione ; celle-ci fut

mariée à Jean Comyn, & apparemment étoit morte fans Enfans;

& quoi qu'il en soit , elle , ni ses Enfans si elle en eut , ne paru

rent point dans ce Procès. Devergulde fa Sœur ainée, qui épousa

Jean Baillol, en eut ce Jean Baillol, qui demandoit la Couron

ne en vertu du Droit de fa Merc , qui étoit encore en vie. Isabel

le 2C Fille de David, Femme de Robert Brus, eut un Fils nom

mé Robert comme son Pcre: c'étoit l'un des Prétendans. Enfin

Ada eut de Henri Hajiings son Mari, Jean Hastings , qui avoit

aussi ses prétentions; mais comme il prévoyoit bien que les Des

cendans de ses deux Tantes , aînées de fa Mere , remporteraient

fur lui, il se réduisit à dire, que PEcosse étoit un Fief divisible,

& que par conséquent il devoit être partagé entre les trois Filles

de David Comte de Huntingdon, son Ayeul. Le grand sujet de

contestation étoit donc entre Jean Baillol, & Robert Brus. Le

prémier alléguois pour lui , qu'il étoit Petit-fils de Marguerite fil

le ainée de David ;& le dernier pour lui, qu'il étoit Petit-fils de

David lui-même, & par conséquent qu'il étoit plus prochain d'un

dégré : mais comme on lui oppofoit que Devergulde , qui étoit en

core en vie, étoit dans un degré aussi prochain que lui, & qu'el

le avoit l'avantage d'être Fille de l'ainée, il répondoit , que dans

un pareil degré de proximité , les Hommes dévoient être préfé

rés aux Femmes. Cétoit-lì le précis des raisons des uns & des

autres, & le sujet de l'examen qu'on devoit faire. Revenons

présentement à ce qui se passa dans les Assemblées suivantes.

Toutes les Requêtes des Prétendans ayant été lues , Edouard

fixa le v. jour de Juin de Tannée suivante 1292, pour ouïr le

rapport des Commissaires Examinateurs; & ainsi ils eurent neuf

ou dix mois pour s'instruire,

p. 580. Le jour marqué étant venu , les Ambassadeurs d'Erick Roi

de Norwege se présentèrent, & demandèrent pour leur Maî

tre, à être admis au nombre des Prétendans, comme Pere &

légitime Héritier de Marguerite fa Fille ; ce qui lui fut accor

dé ; après que ses Ambassadeurs eurent prémierement reconnu Edou'

la Souveraineté des Rois d'Angleterre fur l'Ecosie. AKD *•

Les Commissaires se mirent ensuite à examiner ensemble les

Requêtes de chacune des Parties ; mais comme il sembla à £-

douard que cette manière de procéder seroit trainer l'affaire en

longueur , il fit trouver bon qu'on examinât , avant toutes cho

ses, les Droits de Baillol & de Brus, fans préjudice de ceux

des autres Prétendans. Cela étant ainsi réglé, îï ordonna aux

Commissaires d'examiner, par quelles Lobe il faloit procéder au

Jugement de cette Affaire; fur quoi les avis furent si divers,

que pour leur donner le tems de s'accorder, ou de s'instruire,

il prorogea l'Assemblée jusqu'au 12 d'Octobre; voulant aussi, di-

soit-il , consulter de son côté les Jurisconsultes des Pais étrangers.

A la prochaine Assemblée, qui fut le 14 d'Octobre, Edouard J-

mit deux Questions fur le tapis , & souhaita d'avoir les avis des

Examinateurs. La 1. par quelles Loix il faloit procéder au Ju

gement de cette Affaire, en cas qu'on ne trouvât point dans les

deux Royaumes des Loix & des Coutumes communes, ou mê

me diveriès. La 2. s'il falloit considérer le Royaume d'Ecosse

comme tout autre Fief, & en juger comme on jugerait des

Comtés & des Baronies. II fut répondu à la prémiere de ces

deux Questions , par un avis unanime des Commissaires , que le

Roi devoit juger cette Affaire conformément aux Coutumes

établies dans les deux Royaumes , s'il s'en trouvoit quelques-unes

qui pussent y servir ; mais que s'il ne s'en trouvoit pas , le Roi

pourroit , par l'avis des Grands de son Royaume , établir une

Loi nouvelle. Quant à la seconde , il fut répondu , qu'on de*

voit juger de la Succession du Royaume d'Ecosse , comme de

celles des Baronies & des Comtés. Ces deux Articles étant

vuidés, Edouard s'adressa à Baillol & à Brus, pour leur de

mander s'ils avoient encore quelque chose à alléguer pour soute

nir leur Droit ; & chacun de ces deux Seigneurs ayant parlé

pour soi-même, & s'étant étendu fur les raisons déja alléguées,

qu'ils prenoient toujours pour fondement de leur Droit, Edou

ard déclara que le 6 de Novembre il prononcerait la Sentence;

& ce jour-là étant venu , Robert Brus fut entièrement débouté

des prétentions qu'il avoit à la Couronne d'Ecosse : fur quoi il

protesta, qu'il avoit dessein de poursuivre son Droit sous une au

tre forme.

Jean Hastings se présenta ensuite , & soutenant que le Ro

yaume d'Ecosse étoit un Fief divisible , il demanda qu il fût par

tagé entre les Descendans des trois Filles de David Comte de

Huntingdon, dont la troisième étoit fa Mere. Robert Brus se

leva en même tems, & se réduisit à demander la même chose.

Sur cette demande, Edouard ordonna aux Commissaires d'exa

miner si l'Ecosse étoit un Fief divisible, & leur donna du tems

pour en délibérer jusqu'au 17 du même mois.

Ce jour-là, Edouard demanda l'avis des Examinateurs, qui

répondirent, que le Royaume d'Ecosse n'étoit pas divisible; sur

quoi le Roi prononça , que Jean Hajiings , ni Robert Brus , n'a-

voitnt rien à prétendre sur la Succession du Royaume. Cette

Sentence ne donnoit pas encore gain de cause à Baillol, puis

qu'il y avoit encore tant d'autres Prétendans ; mais ceux-ci épar

gnèrent à Edouard & aux Commissaires un plus long examen ,

en se déportant entièrement de leurs prétentions. N'y ayant F .

donc plus rien qui pût mettre obstacle au Droit de Baillol, £- iédul

douard prononça en fa faveur , & le déclara Roi d'Ecosse : a- Baillol

près quoi s'adressant à lui , il l'exhorta à gouverner son Peuple [ofë.d'E"

équitablement , & d'une telle manierc qu'il ne donnât aucun p. 589.

lieu à ses Sujets de se plaindre de lui, & de porter leurs plain*

tes au Seigneur direct & Souverain de l'Ecosse. II lui assigna

ensuite un jour pour prêter le serment de fidélité , & un autre pr^te^ser

pour rendre son hommage du Royaume d'Ecosse: ce qui fut ment &

exécuté; le prémier, le 20 de Novembre à Norharo ; & le se- "nd

cond à Newcastle, le lendemain de Noël 1292. Sur quoi il e°"iTrÔ»

est bon de remarquer, que le Chambellan d'Edouard demandant Edou-

peut-être trop à Bailíoípoux son droit, lorsque ce Princ rendit "d- p"

í'hommage, ou ne sachant ce qu'il devoit demander, Edouard

fixa lui-même ce droit à 20 livres , ce qui étoit le double de ce

qu'un Comte payoit. Voyez page 600.

A ne considérer que ce qui est rapporté dans ce Journal, il Remar.

semble qu'il n'y ait rien de plus exact, ni de plus impartial, que ques de

le procédé d'Edouard, dans le Jugement de ce fameux Procès. S,r\d*

II demande d'abord aux Ecossois, qu'ils reconnoissent par fur- ìaco'ndiìï

abondance de Droit, que l'Ecosse est un Fief dépendant de te qu'E-

l'Angleterre; & ceux-ci n'opposant rien à ses prétentions, il se jj^jj

constitue lui-même Juge de ce différend, en vertu de fa Souve- cette oc-

raineté reconnue ; & pour pouvoir juger d'une manière impar- c*si°n-

tiale, il fait choisir 80 Commissaires Examinateurs, par les deux

principaux Prétendans; & ne prononce la Sentence, que fur

les avis de ces Commissaires. Peut-on rien voir , ce semble ,

de plus juste , & de plus exact ? Les Ecossois ne laissent pas né

anmoins de se plaindre de lui , & d'assurer qu'il n'a eu égard

qu'à ses intérêts. C'est pourquoi , pour avoir une idée nette

& distincte de cette affaire , il est bon de voir les plaintes des

Ecossois, & fur quoi elles font fondées, quoique ce Recueil

n'en fasse aucune mention.

Ils disent donc , que Tunique but d'Edouard étoit , non pas

de pacifier l'Ecosse ; mais de profiter de cette conjoncture ,

pour se faire reconnoitre souverain Seigneur du Royaume, &

pour faire tomber la Couronne sur la tête de celui qui étoit

le
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Enov- le moins en état de lui disputer ce Droit ; c'est-à-dire , sur

ard I. cdle de Baillol, qui avoit un génie bien moins élevé que son

Rival , & moins d'Amis & de crédit en Ecosse : Qu'il ne

laislà pas les suffrages libres , & que pendant qu'en public il

témoignent une grande impartialité, il agissoic en secret par des

menaces 6c par des promesses , pour porter les Commissaires

députés à juger selon ses desseins : Qu'il offrit d'abord la Cou

ronne à Robert Brus , s'il vouloit s'engager à lui en raire

hommage ; & que celui-ci l'ayant refusée à ce prix , il k pro

mit à BailUi sous ces mêmes conditions: Que si Robert Brut

vint ensuite à reconnoitre Edouard pour Seigneur souverain de

l'Ecoflè, ce fut parce qu'il comprit bien quel préjudice il s'é-

toit porté à lui-même par son refus. On ajoute, qu'une mar

que que les Etats aflèmblés à Norham n'étoient pas libres ,

c'est prémierement , qu'Edouard y avoit amené des Troupes ; 6c

en second lieu , qu'ils nc répondirent rien à la proposition

qu'Edouard leur fit de le reconnoitre pour Seigneur souverain ;

car s'ils euflènt cru que ce Droit eût été incontestable, pour

quoi eussent-ils demandé du tems pour délibérer ? ou s'il ne

l'étoit pas, d'où peut venir que les Etats assemblés ne purent

trouver aucune raison pour disputer ce prétendu Droit, puis

qu'il est certain que les derniers Rois d'Ecoslè s'y étoient tou

jours opposés? Qu'on ne voit pas, malgré tout cela, que les

Etats ayent reconnu cette Souveraineté ; & que la reconnois-

sance qui en fut faite , ne venoit que de la part des Régens

gagnés par Edouard , ou de celle des Prétendans intéresses à

gagner ia faveur , & dont la plupart étoient ses Vassaux , ou ses

Sujets ; & qui dans le fond n avoient aucun pouvoir de lier le

Peuple d'Ecosse, par leur soumission particulière. On prétend

encore , que ce rut Edouard qui fit par ses intrigues interve

nir tous les Prétendans, à l'exception de Baillol, de Brut, &

de Hastings , afin d'embaraslèr Pafraire ; pour faire voir aux

deux principaux , qu'ils avoient besoin de sa faveur , & pour

avoir parmi les Prétendans mêmes la pluralité des voix pour

lui j ce qui paroit, dit-on, manifestement, de ce qu'au sli-tôt

que Robert eut perdu fâ Cause , tous les autres Prétendans

(Baillol &c Hastings exceptés) se départirent de leurs préten

tions : marque évidente, que ce qu'ils avoient fait n'étoit qu'u

ne pure grimace, à la sollicitation du Roi qui les fáifoit agir.

Car comment peut-on concevoir, disent-ils, que l'Arrêt pro

noncé contre Brus fût préjudiciable aux autres Prétendans , &

dûc les obliger à se désister de leurs prétentions? II paroit .en

core plus évidemment, que l'intervention du Roi de Norwe-

ge étoit mendiée ; puisqu'il n'y a aucune apparence que ses

Àmbaflàdeurs eussent oíé trahir les intérêts de leur Maître, s'ils

n'eussent eu des ordres secrets d'agir selon les directions d'E

douard, qui n'eut plus besoin de lui après que Robert Brus eut

été débouté. II semble même qu'il y avoit quelque mystère

dans la conduite de Baillol, qui affecta de ne pas se trouver à la

prémiere Assemblée de Norham , pour laisser faire aux autres

cette prémiere démarche , de reconnoitre le Roi d'Angleterre

pour Souverain , comme s'il eût eu plus de mesures à garder

que les autres ; ce qui , dit-on , ne pouvoit provenir que de l'as-

surance qu'il avoit d'obtenir la Couronne : mais que nonobstant

cette précaution, il ne put empêcher que la voix publique ne

racculâc d'avoir été le prémier à s'engager avec Edouard. Aussi

eontinua-t-on toujours à le lui reprocher ; & quoique dans la

siiite il ait perdu cette même Couronne pour avoir voulu se re

tracter, il ne put jamais acquérir Pestime de ses Sujets, qui se

tournèrent ensuite du côté du Fils de son Rival.

Je ne puis m'empêcher de faire ici une remarque qui vient

uniquement de moi, & que je ne donne aussi que comme une sim

ple conjecture; c'est fur la seconde Assemblée qui se fit à Nor

ham le 2 de Juin 1291. Edouard avoit accordé un délai de trois

semaines depuis le 10 de Mai, afin de donner le tems aux E-

cossois de préparer ce qu'ils avoient à répondre à ses prétentions

fur la Souveraineté de l'Ecoflè. Selon ce délai, l'Assemblée se

devoit tenir le 1 de Juin ; & néanmoins on ne trouve ici que

celle qui se tint le 2, dans laquelle, fans qu'il paroisse qu'on ait

demandé aux Ecossois ce qu'ils avoient à répondre, le Chance

lier ouvre la Conférence en disant , que puisqu'ils n'avoient rien

répondu, le Roi d'Angleterre étoit résolu d'user de son Droit.

Cela me donne lieu de conjecturer , qu'il pourroit bien s'être

tenu une autre Aflèemblée le jour précédent , dans laquelle les

Etats d'Ecosse produisirent leurs raisons , qu'on n'a pas jugé à

propos d'inserer dans ce Journal. Car comment le Chancelier

pouvoit-il commencer d'ouvrir l'Assemblée, en disant que les

Ecossois n'avoient rien répondu , avant que de les avoir som

més de répondre? Que s'ils ont été sommés & qu'ils ayent ré

pondu , ce ne peut être qu'une de ces deux choses : ou que

l'hommage n'étoit pas dû , ou qu'ils avouoient que l'Ecoflè é-

toit un Fief de l'Angleterre. Au prémier cas, il faloit dire au

moins un mot de leur réponse , dans un Journal aussi exact que

celui-ci, où les propres paroles sont rapportées, & souvent ré

pétées mot à mot; & au second cas, rien ne pouvoit être plus

avantageux aux intérêts du Roi, qu'un tel aveu. Que s'ils n ont

rien répondu du tout, du moins faloit- il rapporter les Somma

tions qu'on leur fit de répondre , 6c ajouter qu'ils étoient de

meurés muets ; car il faut remarquer , que ce n'est pas ici une

narration, dont les termes dépendent du caprice de celui qui la

fait, mais une espece de Procès-verbal où les propres mots font Edou-

rapportés. ard I.

Cette conjecture , & ce que les Ecossois opposent, paroît a- Ptanu

voir un fondement d'autant plus solide , que les raisons dont E- cienneíé

douard se servit pour faire voir que rEcoíïè avoit été de tout de la Sou-

tems un Fief dépendant de la Couronne d'Angleterre, ne pa- j"^'1'

roissent rien moins que convaincantes. C'est cet Acte que j'ai d'Aogir-

encore à examiner , & dont je n'ai pas voulu parler jusqu'ici , ««re iuc

pour ne pas interrompre la narration ; quoiqu'il se trouve inféré l,Ecoffc'

au milieu du Journal dont je viens de parler, page 555? & sui

vantes de ce Recueil.

Dans le discours que fit le Chancelier à la seconde Assemblée

de Norham, il dit, que le Roi son Miitrc prétendoit prouver

son Droit de Souveraineté sur l'Ecosse, par des documens in

contestables ; & ce fut dans ce dessein , qu'Edouard fit faire un

Ecrit qui contient ses preuves. Cet Ecrit est trop long pour ê-

tre transcric ici ; c'est pourquoi je me contenterai de dire en un

mot , que toutes les preuves font fondées fur des passages extraits

de quelques Historiens : comme , Marìanus s.-otus Irlandois ,

Guillaume de Malmesbury , Roger de Hoveden , Henri de Huntìng-

don , Raoul de Dicet , & quelques autres , tous Anglois : que le

fort des preuves consiste à faire voir par ces Historiens, que les

Rois d'Angleterre ont souvent vaincu les Ecossois, qu'ils ont

quelquefois mis des -Rois fur le Trône d'Ecoslè par la force de

leurs armes , Sc que les Rois d'Ecosse leur ont souvent fait hom

mage. Les Historiens Anglois, qui parlent de la Souveraineté

de leurs Rois fur l'Ecoflè , se fondent fur cet Ecrit d'Edouard;

dont, pour le dire en passant, ils ne rapportent que peu de par- .

ticularités. Quoique peu de gens s'intéressent présentement dans

cette dispute , je me persuade pourtant , qu'il y a des Curieux

qui ne seront pas fâchés de voir quelques remarques fur les preu

ves alléguées par Edouard.

1. Les Auteurs d'où les passages sont extraits, font tous An- Remat-

glois; & il paroît extraordinaire qu'on prétende prouver par des Ia™^

Ecrivains Anglois, que l'Ecosse est un Fief de l'Angleterre, ce Rapin fut

qui fait le sujeç du Procès entre les deux Nations : car c'est ees Pteu"

prendre les Parties pour Juges. Cela scroit bon, si ces passa- veî'

ges ne scrvoient que de confirmation à des preuves plus au

thentiques.

2. Pour prouver que l'Ecosse a été depuis longtems un Fief

dépendant de la Couronne d'Angleterre , il ne surfit pus de prou

ver que les Rois d'Ecosse ont rendu hommage aux Rois d'Angle

terre ; il faut justifier qu'ils ont rendu cet hommage pour l'Ecos

se. Car si, par exemple, le Roi de France vouloit prouver

que les Rois d'Angleterre ont rendu hommage à ses Prédéces

seurs, il le pourroit aifément par une foule d'H storiens: mais

s'il prétendoit inférer de-là, que l'Angleterre est un Fief de la

Couronne de France, cette conséquence seroit ridicule ; parce

que l'hommage que les Rois d'Angleterre ont rendu aux Rois de

France , n'étoit pas pour l'Angleterre même , mais pour les

Provinces qu'ils polìedoient dans le Royiume de France. II en

peut être de même à l'égard des Rois d'Ecoflé, qui ont possé

dé en Angleterre le Comté de Huntingdon, ôc quelques Terres

fur la frontière des deux Royaumes , dont ils faisoient homma

ge au Roi d'Angleterre.

3. Mais quand même ils n'auroient rien possédé en Angleter

re , il ne s'ensuivroit pas de ce qu'ils ont fait hommage aux Rois

d'Angleterre, que l'Ecosse eût été un Fief de cette Couronne;

puisqu'il est certain qu'on faisoit souvent hommage pour de sim

ples Pensions annuelles , fans exprimer la cause de l'hommage.

On en voit des exemples dans le prémier Volume de ce Recueil,

page 1 , & en quelques autres endroits, à l'égard des Comtes

de Flandre , qui rendoient hommage aux Rois d'Angleterre

pour une Pension de 500 Marcs; de sorte qu'on ne peut rien

conclure des hommages rendus par les Rois d'Ecoslè, à moins

qu'il ne fût exprimé que c'étoit pour le Royaume d'Ecosse.

4. Tout le monde fait avec quelle exactitude , ceux à qui

l'hommage étoit dû , se le faisoient rendre à tous les changemens

de Souverain , & de Vassal , en présence de plusieurs Témoins ;

qu'on en dreflòit des Actes authentiques, & que celui qui l'a-

voit rendu en donnoit ses Lettres-Patentes. D'où vient donc

qu'Edouard ne produifoit aucun de ces hommages en bonne for

me , & qu'il se réduifoit a prouver son Droit par des passages

des Historiens ? N'étoit-ce pas avouer qu'il n'avoit pas de meil

leures preuves ?

5. On pourroit peut-être opposer, que dans l'Ecrit d'Edouard,

il y a un long récit de l'hommage que Guillaume , Roi d'Ecos

se, rendit pour l'Ecosse même au Roi Henri II & à son Fils j

outre que cet hommage n'est pas contesté. Mais on peut ré

pondre , que comme cet hommage avoit été extorqué de Guil

laume , comme une des conditions de fa liberté après qu'il eut

été pris prisonnier par Henri II; Richard, Fils & Successeur

de Henri, s'en départit volontairement, comme les Historiens

Anglois l'assurent eux-mêmes , & comme on le peut prouver

par un Acte qui se trouve dans le prémier Tome de ce Recueil, p. 64.

parmi ceux de Richard: & ainsi cet article ne peut point faire

de preuve.

6. II est bien vrai que les Rois d'Angleterre ont souvent de

mandé l'hommage aux Rois d'Ecosse , pour l'Ecosse même :

mais cela ne prouve que leurs prétentions , & non pas leur

Droir.
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Enou- Droit. Car si cette simple demande suffisoit pour prouver leur

ard L Droit j il est certain que le simple refus des Rois d'Ecosse pourroit

prouver le contraire ; & il est d'une notoriété incontestable > que les

Rois d'Ecosse ont quelquefois refusé de rendre hommage pour

leur Royaume. Alexandre 11 ayant rendu hommage à Henri III

■ ' son Beau-perc , pour le Comté de Huntingdon , Henri lui de

manda le même hommage pour TEcosse; mais ce Prince, quoi

que fort jeune en ce tems-là, s'en excusa en dùant, qu'il ne

pouvoit le faire sans le consentement des Etats de son Royau

me ; & ce qu'il y a de particulier, c'est qu'Edouard dans sonE-

crit, cite l'hommage rendu par Alexandre à Henri, pour prou

ver son Droit : confondant adroitement l'hommage du Comté

de Huntingdon qu'Alexandre rendit, avec celui de TEcofle qu'il

refusa. Le même Alexandre étant venu rendre hommage à E-

douard lui-mênie, proteíta que ce n'étoit pas pour le Royaume

d'Ecosse , & son hommage fut reçu avec cette protestation &

cette restriction , comme il paroît par un Acte inséré dans la

126 page de ce II Volume. Et idem Rex Anglia homagìum

ejufdtm Régis ScotU recepit , salvo jure & clamio ejufdem Régit

Anglia , & karedum suorum , de bomagio prtediéli Régis Scotia ,

& hœredum suorum de Regno Scotix , cum inde loqui voluerint.

7. En lisant les passages des Historiens cités, par Edouard ,

on ne peut s'empêcher de s'appercevoir , combien les consé

quences qu'il prétend tirer de quelques expressions générales, sont

foibies.

8. Enfin, quant aux passages qui montrent que les Rois d'An-

gleteire ont mis quelquefois des Rois d'Ecosse sur le Trône, ce

la n'emporte point que l'Ecosse fût dépendante de l'Angleterre.

* Si Louìt XIV avoit eu le bonheur de remettre Jaques II sur le

Trône , il ne s'ensuivroit pas que l'Angleterre dût reconnoitre

k Roi de France & íès Succefleurs pour lès Souverains.

Je pourrois ajouter plusieurs autres remarques fur ces preu

ves alléguées par Edouard ; mais cela suffit , ce me semble ,

pour faire voir combien il est étonnant que les Etats d'Ecosse

n'ayent rien répondu aux prétentions d'Edouard: ce qui donne

quelque sujet de croire, ou que le Journal n'est pas exact, se

lon ma conjecture; ou que s'ils n'ont point répondu, ils étoient

intimidés par Edouard, de qui ils avoient tout à craindre en Té

tât où ils se trouvoient.

Je me suis un peu étendu fur ce Journal , parce que c'est le

fondement de toutes les Guerres qui affligèrent les deux Nations

pendant 300 ans. Et quant aux remarques que j'y ai ajoutées,

c'est pour empêcher qu'on ne se prévienne en faveur d'un E-

crit qui paroît si authentique ; comme s'il devoit être le seul fon

dement de la vérité, quoiqu'il ait été fait par Tordre d'une des

Parties intéressées (1).

Les autres Actes les plus importans , qui se trouvent dans ce

Volume touchant TEcosse, sont la demande que fit Baillai, que

les Causes des Ecossois fussent jugées en Ecosse; & le refus

qu'en fit Edouard , page 596. On voit dans la page 597 la dé

claration du même Baillai, par laquelle il se déliste de la Con

cession accordée par Edouard sur le même sujet, aux Régensôc

Prétendans à la Couronne, laquelle se trouve à la page 532.

Page 604 , on voit que le Parlement d'Ecosse condamna

Macdulfe, Comte de Fife, à tenir prison. Cet Acte est remar-

Macdulse. quable, parce que la plainte qu'en fit Macdulfe à Edouard, fut

un des principaux sujets de la brouillerie qui arriva entre ces deux

Princes. Voici ce que c'est.

Pendant qu'Edouard étoit en possession de TEcofle, par la

concession des Régens & des Prétendans à la Couronne, il or

donna que Macdulfe, Comte de Fife, seroit mis en possession

de certaines Terres fur lesquelles il avoit des prétentions. L'af-

faiie de la Succession étant réglée,& Baillol reconnu pour Roi,

Macdulfe fut cité au Parlement pour s'être mis en possession de

ces Terres , qui dévoient être en la garde du Roi d'Ecosse ; &

fut condamné à être mis en prison. Etant délivré , il alla se

plaindre à Edouard de Tinjustice qui lui avoit été faite; & sur

sa plainte , Edouard cita le Roi d'Ecosse à comparoitre devant

lui: à quoi celui-ci ayant obéi, on le traita comme un simple

Le Roi Particulier, (2) & on Tobligea d'aller lui-même plaider sa Cau-

Edonitd se à la Barre ; ce qui Taigrit au dernier point. La Citation de

«te Bau-, BaiM sc voic à k pjge 6o6

Mais ce ne fut pas la seule occasion qu'Edouard prit de faire

valoir fa Souveraineté fur TEcofle : on trouve ici huit diverses

Citations faites à Baillol, fur des sujets très légers , de venir com

paroitre en personne devant Edouard. Voyez depuis page 605

jusqu'à page 641. Ce fut ce qui engagea Baillol à songer aux

moyens de se délivrer d'un joug si fâcheux. La Guerre qui

s'émut entre la France & l'Angleterre , sembla lui en offrir une

occasion favorable. II fit un Traité de Ligue offensive & dé-

vensive avec la France , page 695 ; maria Edouard son Fils avec

une Fille de Charles de Valois, Frère de Philippe le Bel, page

697; & enfin renonça, par un Acte exprès, à 1 hommage qu'il

avoit rendu à Edouard. Cette Renonciation est à la page 707.

Baillol avoit cru qu'Edouard, occupé avec la France, n'auroit

pas le tems de penser à lui ; mais le contraire arriva. Edouard

négligea ses affaires en France , pour s'attacher à châtier le Roi

d'Ecosse , qui fut vaincu & obligé à venir se rendre à Edouard,

à qui il résigna son Royaume. On trouve cette Résignation à

la page 718. Après quoi il fut envoyé prisonnier à la Tour.

Les Ecossois se révoltèrent diverses fois , & furent toujours

vaincus, & enfin contraints à reconnoitre Edouard pour leur

Souverain, page 950.

Robert Brus, Fils de celui qui avoit prétendu à la Couron

ne, s'échape d'Angleterre, va en Ecosse, où il tue Jean Co-

myn qui Tavoit trahi (page 988) , & se fait couronner Roi

d'Ecosse. II est vaincu & va se cacher ; les Prisonniers de

son Parti sont très maltraités par Edouard. Voyez la page

1012. On ne trouve point ici d'autres Actes qui fassent men

tion de la derniere Expédition d'Edouard en Ecosie, dans la

quelle il mourut.
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IV. AFFAIRES DE FRANCE.

ON trouve (page 134) un Traité entre Philippe III, dit Je Traité da

Hardi , & Edouard , qui confirme celui qui avoit été fait Roi E-

entre Henri III & S. Louis, par lequel le Roi de France étoit JjJJ^jJ

obligé de rendre à celui d'Angleterre la Terre d'Agenois. Ce France.

Traité est daté à Amiens, le 23 Mai 1279.

Page 139, on voit une Lettre d'Edouard, par laquelle il
Letue

d'Edou-

aid a l'E-

véque

à'Agcn,

Einpri

íbnne-

ment de

prie ï'Eveque d'Agen , entre les mains de qui , selon la coutu

me, il devoit faire le serment en personne, de vouloir le rece

voir pour son Sénéchal de Guyenne. Elle est datée d'Abbevil-

le, le 4 Juin 1279.

Page 167, il y a une Lettre d'Edouard à Philippe, par la

quelle il le prie de ne rien changer aux coutumes de Gasco

gne, sans son consentement. Elle est du 4 Mars 1281. La Gas

cogne & la Guyenne étoient alors deux noms équivalens.

Page 168, on trouve une Lettre de la Noblesse de Gaseo- te„red

gne à Edouard, par laquelle les Seigneurs de cePaïs-là le prient un"mc'

de ne pas céder la Haute-Justice de leurs Terres à Arnaud du <e de Gat-

Seuil. Cette Lettre commence : Domino pra cunilis mortali- UHJJJ^

bus 'diligendo Ed-wardo , &c. Cependant ils lui parlent d'un ton

assez ferme : Dominationem vestram tenere volumus pro confia»'

te, quod nullatenus nobis places, ut altam justitiam terrarum

noflrarum in Arnaldum Raimundi de Solio , vel aliquem alium ,

maxime ìgnobilem , conferatis ; & un peu plus bas , nunquam enim

prxmìffa proponimus fustinere, nifi id faceremus , quod abfit , coatis

â vobis. Du 1 Mai 128 1.

Page 320, on lit les restrictions qu'Edouard apporta dans Homm».

l'hommage qu'il rendit à Philippe Tan 1286, TEvêque de Bath ge d'E-

& Wells portant la parole. Sur quoi il faut remarquer, que sous p^te

les Règnes de Jean & de Henri III, Ayeu] & Pere d'Edouard, de Fran-

la France avoit enlevé plusieurs Provinces aux Rois d'Angleter- ««•

re, & qu'après plusieurs Guerres faites fur ce sujet, il y eut

quelques Traités de Paix, de Tinobservation desquels Edouard,

se plaignoit. C'est pourquoi , après avoir protesté contre ces

infractions , il ne rendit son hommage qu'en termes généraux j

de peur de se priver du Droit qu'il prétendoit avoir fur ces Pro

vinces , s'il rendoit seulement hommage des Terres qu'il tenoit»

alors, en les nommant spécialement. L'hommage est donc con

çu en ces termes : Je deviens -votre homme , des Terres que je

tiens de vous desà la Mer , selon la forme de la Paix qui fut

faite entre nos Ancêtres j & cet hommage fut reçu de cette

manière.

Page 336 j on voit un Traité de Paix entre Thiljppe le Bel & Traité

Edouard I, du mois d'Août 1286. entre E-

Page 617. Une querelle particulière entre deux Mariniers, p^""d &

l'un Anglois, & l'autre Normand , ayant donné occasion à une le BeiPe

rupture entre la France & l'Angleterre, Philippe cita Edouard à Philippe

comparoitre en personne à Paris, devant la Cour des Pairs. On Souaníl

trouve ici cette Citation. comparoi-

Pour entendre les Actes fuivans, & le sujet des démêlés en- aeJa

tre Philippe le Bel & Edouard, il faut savoir qu'Edouard k trou- HÊST

vant engagé dans la Guerre d'Ecosse , envoya à Paris Edmond

son Frère , pour y comparoitre en son nom ; avec ordre de fai

re tout ce qu'il seroit possible pour éviter la Guerre avec la Fran

ce. Les Historiens François disent, que Philippe n'étant pas Sujet de»

content de ce qu'Edouard n'avoit pas comparu en personne , démêlé»

confisqua la Guyenne,& envoya dans ce Duché Raoul de Nejle píjn"i.

son

(1) Pour justifier ce qui a été avancé par Mr. d* Rapm, il faudroit

ajouter bien d'autres choses , qu'on pourroit tirer de divers Histo

riens, tant Anglois qu'Ecossois. Mais n'y ayant point ici de place

pour des citations , les Curieux qui souhaitent de se satisfaire plus

pleinement au sujet de l' Indépendance 8c de la Souveraineté du Ro

yaume d'Ecosse , ne trouveront paç mauvais qu'on les renvoyé aux

Pícces qui traitent ce sujet plus au long , en particulier, aux Ob

servations du Chevalier Qtorgi Mackinx.it , fur Us Loìx & les Coutu

mes des Nations far rassort À la Préséance, Chap III; à la Dispute

se de la Souveraineté d'EcoJse j à ì'Histoire générale d'Angleterre , de

Mr. Tjrrel; aux Recueils concernant l'Histoire d'Ecosse , du Chevalier

Jaques Dalrymple ; à YEssai de Mr. Anderson , pour faire voir que

le Royaume d Ecosse est Impérial & indépendant: 8c pour conclu

re le tout , on peut voir le dernier Traité d'Union conclu entre

TAngleterre & TEcosse, comme entre deux Nations indépendantes.

(1) Buchanan.

(3) En consultant les Foedera, il paroit que Mr. deRapin s'est mé-

mes aes nations f»r ruffvrt » tm rrcjimnic, v-iuip inj a 1a jjijfutt pris lorsqu'il appelle cette If»belle la Sœur de Philippe: c*étoit sa Fil-

du Chevalier Thomas Craig, touchant THommage , intitulée , Deftn- le. Nous avons aussi rectifié dans TAnglois , quelques page* plei

nes
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Edoo- son Connétable, qui s'en fendit nuitre. On ne peut s'empê-

ard cher d'être surpris, que ce Général pût s'emparer si aisément de

t_ I. la Guyenne ; mais on trouve ici, à la page 620, le dénouement

de cette affaire, & la ruse dont Philippe se servit. 11 fit enten

dre à Edmond , qu'il ne regardoit en cette occasion que son hon

neur, & son Droit de Souverain; & que pourvu qu'Edouard

voulût faire quelques démarches pour le satisfaire, il se conten

terait de l'extérieur. Pour cet effet, il demanda qu'Edouard lui

livrât cerraines Villes de Guyenne , & quelques Personnes de la

même Province dont il avoit sujet de se plaindre. Edouard, qui

vouloit éviter la Guerre , ne íê contenta pas de donner cette là-

tisfaction extérieure au Roi de France , il lui livra même toute

la Guyenne, dans la croyance où il étoit que Pbi/ippe , content

de cette soumission , la lui rendrait incontinent , selon sa promes

se. Mais il fut dupé par le Roi de France , qui envoya le Con

nétable en Guyenne pour s'en mettre en pofleffion ; ce qui se fit

volontairement: après quoi Philippe refuia de la rendre.

On trouve donc ici, page 619, l'Ordre d'Edouard à ses Of

ficiers de Guyenne d'obéir à Edmond son Frère , comme à lui-

même ; & l'Ordre d'Edmond en conséquence de celui-ci , de li

vrer la Guyenne au Roi de France. On ne peut presque point

douter que la chose ne se soit paflee de cette manière , & com

me Edmond la raconte dans la page 620, puisque divers Actes

& Lettres d'Edouard, qu'on voit dans les pages 64.2,64.3 ,644,

64.5, 6'ì, 687, 789, 937, supposent manifestement cette su

percherie dont Edouard se plaint.

Edouard Page 650 , on trouve là Renonciation que fit Edouard, en

renonce a termes formels , à l'hommage qu'il avoit rendu à Philippe. Elle

l'homma- n , ., 3 " 1 '

ge rendu à est de lan 1294..

Philippe. Page 741. II y a les Conventions du Mariage projetté entre

Edouard Fils d'Edouard I , & Philippe Fille de Guy Comte de

Flandres . 1296. Mais comme cette Fille fut gardée à Paris par

Philippe le Bel, qui vouloit empêcher ce Mariage, Edouard &

Guy firent de nouvelles Conventions pour marier Isabelle Fille ca

dette de Guy, avec le jeune Edouard. Page 742.

Page 789 , on voit une Lettre d'Edouard aux Gascons, par

laquelle il s'excuse envers eu* , de ce que , fans les avoir con

sultés , il s'étoit laisse duper par Philippe dans le Traité secret ,

qùEdmond son Frère avoit fait avec lai.

Philip- P*ZC 808 5c 812, on voit un Compromis de Philippe Sc d'E

sc & E- douard , pour faire Boniface VIII Arbitre de leurs différends ;

»i»u«d non comme Pape , mais comme Personne privée , sous le nom

iV Pape" de Benoît Cajetan. Voyez aussi page 817.

poui Ar- Page 812. Boniface casse les Conventions du Mariage projet-

Icmt dis- té en:re EJo«ard le jeune , & Philippe de Flandre.

feiends. Page 819, on lit la Sentence arbitrale du Pape, pour termi

ner les différends des deux Rois. C'est cette Sentence qui cho

qua si fort la Cour de France , selon Mezerai , qu'étant présen

tée à Philippe par un Ambassadeur d'Edouard , Robert d'Artoit

la lui arracha 6c la jetta dans le feu. II salut donc penser à d'au

tres moyens , pour finir cette querelle. Pojr y parvenir , les

Ambassadeurs des deux Rois s'assemblèrent à Montreuil fur la

Mer , & conclurent une Trêve , en arrêtant le Mariage d'E-

douard\e Pere avec Marguerite Soeur de Philippe, & celui d'E-

Eneur douard le Fils avec Isabelle Sœur du même Roi (3). Plusieurs

de» Histo- Historiens ont parlé de cette Trêve comme d'une Paix finale ,

tifice.1" & *°nt trompés. On voit par les termes mêmes du Traité,

Paix en- qu'on trouve ici à la page 841 , que ce n'étoit qu'une Trêve,

ne rAn- cn ^99. La Paix ne fut faite qu'en 1303 , & l'on en voit les

Ic'l"" Articles à la page 923 ; où on peut remarquer , que les deux

France. Rois abandonnèrent entièrement leurs Alliés les plus attachés à

^«deux ^eatS intérêts i Philippe les Ecossois , & Edouard le Comte de

abandon- Flandre , dont il n'est pas fait la moindre mention dans le

i« Aiu!s. °n trouve à la page 929 , une Lettre de quelques Ecossois

' qui étoient à la Cour de France , à leurs Amis d'Ecosse, dans

laquelle ils leur disent , qu'ils ne doivent pas s'étonner s'ils ne

font pas compris dans le Traité, puisque Philippe leur a promis

de ne pas les abandonner ; & qu'il leur rendroit plus de service

dans l'Entrevue qu'il devoit avoir à Amiens avec Edouard, que

s'il les avoit fait comprendre dans la Paix. Mais ce que le Roi

de France leur disoit n'étoit que pour les amuser , puisqu'il n'eut

point d'Entrevue avec Edouard (page 952) , & qu'il ne fit rien

pour eux. D'un autre côté , les Historiens Flamands accusent

Edouard d'une noire perfidie , d'avoir ainsi abandonné leur Com

te , & d'avoir été l'unique cause de fa ruine ; malgré les sermens

les plus solemnels qu'il avoit faits , de ne consentir jamais à au

cune Paix avec la France , fans qu'il y fût compris.

On trouve parmi les Actes omis, à la page 1083 ,que le Roi

de France étoit choqué, que dans les Chartres expédiées en Quy-

nes de fautes d'impression dans l'Original.

(4) Henri Spelman en furie aujjì dans son Glossaire , les nomme

Spigurnelli. 11 cite un passage ou aeux , ou il en efi parlé : mais il ne

Ht pas ce que c'étoit.

(f) C'étoit l'Emploi de mettre le Sceau aux Ordres du Roi, ainsi

nommé de Galfridus Spigurnel , qui fut nommé à cet Office par le

Roi Henri Ils.

(6) Le Docïeur Kenntt , dans ses Remarques fur l'Histoire que

Mr. Daniel nous a donnée du Règne d'Edouard I, après avoir obler-

yé que le Grand-Prêtre des Juifs étoit confirmé dans son poste par
Tom. X. Part. I. r

enne ; on mît la clause , Régnante Edivardb Rege Angli*; & Edou-

qu'u,préténdoit qu'on mît, Régnante Philippe Rege Francis. A- **»

près bien des débats fur ce différend , il fut convenu entre Jean

de Grailly Sénéchal de Guyenne , & la Cour de France , qu'on

mettrait , Régnante Phi/ippo Rege Francis , Ed-wardo Rege An

gine tenente Ducatum Aquitain*; mais il ne parait pas ici qu\E-

douard ait approuvé cet expédient.

V. ACTES QUI REGARDENT VANGLETERRE

tn particulier.

ON peut remarquer dans les premiers Actes de ce Volume,

qu'étaat paíus en Angleterre pendant l'absence d'Edouard

qui étoit dans la Palestine , il étoit reconnu pour Roi , quoi

qu'il n'eût pas été couronné; la simple Proclamation ayant été

suffisante pour lui conférer toute l'Autorité Royale. Aussi tous

ces Actes font ici passés en son nom. Mais au-lieu que quand

le Roi étoit présent , on mettoit à la fin , Teste Rege , ou , Test*

me ipso ; on mettoit pendant son absence , Teste W. Eborum E-

piscopo. Ed. Ctrnubi/e , «jr Gilb. Glocestri* Comitibus , qui étoient

les trois Régens du Royaume : ou bien on mettoit, ter manum

W. Nerton Cancellarii nostri.

Page 21 , on voit la manière dont on faisoit amas des provi- Provi

sions de vivres nécessaires pour le Couronnement du Roi ; cha- Sr^*1

que Province étant taxée à en fournir une certaine quantité, ronne-

Par exemple, celle de Glocelter devoit fournir 60 Bœufs , ou ï6!1^*1

Vaches , 60 Cochons , 2 Sangliers gras , 60 Moutons en vie , t^ffntr^

3000 Chapons , ou Poules , 40 quartiers de lard, &c. & les *

autres à proportion.

Page 34 , il y a un Mémorandum du jour qu'Edouard aborda

à Douvre , & du jour qu'il fut couronné.

Page 49. Je ne fai ce que c'est (4) qu'Officium Spigornello-

rum , dont il est ici fait mention. Du Cange en parle , mais il

ne s'explique pas bien , ce me semble. II cite un passage , qui

semble marquer que c'étoit une Charge qui regardoit la Chapel

le du Roi (5).

Page 78. Edouard écrit à son Justicier en Irlande , qu'on lui Le» b*

a offert 8000 Marcs , pour établir les Loix Angloises dans cet- *jr*°"

te Ile , à quoi il consent ; parce, dit—il , que celles dont on se une gran-

sert en Irlande sont détestables , & par conséquent ne doivent desomme

pas être censées Loix. Néanmoins , il lui ordonne d'en tirer L^°q?ïí

tout autant d'argent qu'il pourra. étabiifle

Page 124. Alexandre , Roi d'Ecosse , étant fur le point de JjJ lf°}*

venir en Angleterre , Edouard ordonne à tous les Baillys d'em- parmi1 **

pêcher qu'on ne lui vende les vivres trop cher. Une pareille eux.

précaution seroit souvent nécesiaire ailleurs , fur-tout en Hol

lande.

Page 157 , il paraît que les Rois d'Angleterre permettoient I>uïU

encore les Duels entre les Particuliers. Voyez aussi page 62.

Page 160, on voit que la Maison de Guildhall , qui est au- rTu'*

jourdhui la Maison de Ville de Londres , appartenoit alors aux d'Angle-

Négocians Allemands. '"a oui

Page 168, il paraît que les Loups, descendus des Montagnes Guiuhâu

du Pais de Galles, infestoient les Provinces voisines d'Angleter- aPPa,,e~

re , de ce que le Roi donna ordre de les exterminer. uefoi»""

Page 427 , il y a un Mémorandum du jour qu'Edouard abor- Ordie

da à Douvre en revenant de France , où il avoit demeuré ? ans, a'c.x,er:

— ..o- miner 1M
en 1289. Loupi.

Page 787 , on trouve qu'Edouard s'excusa envers ses Sujets

pour les grandes Taxes qu'il avoit été obligé d'imposer fur euxj

& la raison pour laquelle il avoit ôté les Charges de Connéta

ble & de Grand-Maréchal à Humphroy Bohun & Huguet Bigot:

pour prévenir les bruits qu'on faisoit courir , que c'étoit parce

que ces Seigneurs avoient fait quelques remontrances au Roi

pour le bien commun du Royaume.

Page 813 , on voit une Commission d'Edouard , pour s'en

quérir des torts qu'il peut avoir faits à son Peuple , auxquels il a

dessein de remédier.

Page 1043 , on voit un Serment qu'Edouard fit faire à Ga- Bannislè.

veston Favori d'Edouard son fils , de ne remettre jamais le pied Qavefton
en Angleterre ; & celui que fit Edouard le Fils , de ne jamais *ve

le rappeller. Cet Acte peut être de quelque usege pour le Rè

gne suivant.

Page ioço il y a un Mémorandum de la mort d'Edouard, le Mo«<HI«

3 de Juillet 1307s douatd-

II paraît dans la page 169 , que les Juifs avoient un Chef de Les Juif»

leur Synagogue à Londres , & que cette Charge étoit conférée .

par le Roi. Les Juifs furent tous chasies d'Angleterre sous son terre"8

Règne (6>

VI. AF-

le Roi , rapporte , que les Juifs passèrent en Angleterre avec Guil

laume le Conquérant , 8c s'etablirent dans certaines rues qui leur e-

toient particulières à Londres , desquelles Oldjtmy ou vieille fui-

vtrie étoit la principale. Et comme ils étoient toujours hais par le

Peuple , à cause de leurs extorsions 8t de leurs usures, les Rois d'An

gleterre les toléroient plutôt qu'ils ne les aimoient, 8c ne manquoient

point de les tondre de teins en tems. Mais alors ils s'étoient ren

dus si insupportables à cause de leurs Sortilèges , de leurs Empoison-

nemens , & de ce qu'il» rognoient la monnoye , contrefaisoienc le»

Signatures 8c les Sceaux , crucifioient des Enfans en secret , u exer-

G coient
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VL AFFAIRES AVEC LES PAPES.

TL y a , dans ce Volume , un grand nombre de Lettres d'-E-

-*■ douard aux Papes qui ont siégé íbus son Règne , & des Bul

les des Papes adreílees à ce Prince. Le sujet de la plupart de

ces Bulles & Lettres, étoit une prétendue Expédition qu'Edouard

feignoit de vouloir faire dans la Terre-Sainte ; afin d'obtenir la

permission de lever les Décimes fur le Clergé de son Royaume,

aussi-bien que sur l'Ecosse & sur l'Irlande. C'est de quoi il vou

lut amuser les Papes , pendant tout le cours de son Règne.

Ceux-ci de leur côté , qui ne vouloient pas se laisser duper, vou-

loient bien accorder la levée des Décimes; mais ils entendoient

que prémierement le Roi prît la Croix , après quoi ils consen-

toient bien qu'il reçût une partie des Décimes levées , à condi

tion que le reste demeurât entre les mains de leurs Commissai

res , pour en pouvoir disposer à leur volonté , & toujours sous

le spécieux prétexte de la Guerre-Sainte. Mais c'étoit à quoi

Edouard ne pouvoit consentir : si le Clergé du Royaume devoit

êtr« ruiné , il vouloit en retirer tout l'avantage. Ce manège du

ra pendant tout ce Règne. Quelquefois le Roi & le Pape s'ac

cordèrent ensemble sur ce sujet , & d autres fois ils eurent de

grands différends. Quoi qu'il en soit , on voit aisément par

l'Histoire de ce Prince , qu'il n'eut jamais une véritable inten

tion, depuis qu'il fut revenu de la Palestine, d'y retourner une

seconde fois. Les Bulles °- - r

aux pages 119. 122. 202.

432.4.59.460.4.77.495

968. 1006. 1036. 1039

AKD

I.

l'argent qu'il deroandoit, fut mis hors de la protection des Loixj E»ov-

ce qui le fit plier.

Page 787. Edouard ayant fait prendre du bled de quelques

Particuliers , défend à l'Archevêque de Cantorbery d'excom

munier ses Officiers. Et comme apparemment ce Prélat les me-»

naçoit , malgré la défense du Roi , on voit dans la page 788,

que le Roi ordonna de mettre en prison ceux qui seroient aslez

hardis pour publier rExcommunicatiou.

On trouve encore dans les pages 980. 1002. 1020. 1021.

qu'Edouard se plaignit au Pape du procédé de cet Archevêque,

& qu'il le fit enfin suspendre.

Page 844 , il y a une Bulle de Boniface VIII, où il se consti

tue pour Juge des affaires que le Roi d'Angleterre avoit avec

les Lcossois. Cette Bulle est très hautaine : le Pape ne se con

tente pas d'ordonner à Edouard d'envoyer ses Ambassadeurs à

Rome , pour y voir terminer cette affaire ; mais il commence

même par un mensonge , car il dit , qu'il est de notoriétépubli

que, que de tout tems VEcosse a été un Fief de tEglise. C'est de

cette Bulle que j'ai tiré une partie des raisons que j'ai alléguées

ailleurs, contre la Souveraineté d''Edouard fur l'Ecoslè, dont il

y a apparence que Boniface avoit été instruit par les Ecossois.

Page 873 , il y a une réponse vigoureuse des Grands d'An

gleterre (3) à cette Bulle. L'on voit aufli a la page 883 , une

réponse du Roi moins forte à la même Bulle ; avec un Ecrit

où il prouve fa Souveraineté fur l'Ecosse , par les preuves con-

"íi

 

savoir , depuis Brutus , prémier Roi fabuleux de la Bretagne ;

[1 "paroît par diverses' Quittances des Papes inférées dans ce au-lieu que dans le prémier, il ne commence que depuis Athel-

Recueil , pages 107. 208. 267. & ailleurs, qù'Edouard paya ex- fi"», l'un des Rois Saxons. D íàvoit bien que le Pape ne s'a-

actement aux Papes le Tribut annuel, à quoi le Roi Jean s'é- museroit pas -à examiner tous ces faits. On peut voir encore,

toit engagé envers eux. (1) U fit à la vérité une tentative pour page^io26 ^ une Lettre du m.em£fj*^frf à ce "P6 ? ou 11 se

tâcher de dénaturer ce Tribut , en demandant au Pape , page ""' Â

Ui , qu'il assignât le revenu de certaines Abbayes du Royaume

pour le payer ; à quoi celui-ci ne voulut point consentir.

Page 36 , on voit une Bulle de Grégoire, qui exhorte Edouard

à ne pas se mêler des revenus des Eglsses vacantes en Gasco

gne. 1274.

Page 130. Edouard prie Nicolas de ne pas usurper les Privi

lèges de l'Angleterre. 1279.

Page 201. Edouard défend à ses Sujets de transporter hors du

prie de n'usurper pas ses Droits de la Couronne d'Angleterre.

VII. ACTES qui regardent Edouard I en particulier.

T)Age 290, on trouve des Lettres-Patentes de Philippe Com- Edou-

■*- te de Savoyc , par lesquelles il lui confère le droit de lui au d

nommer un Successeur, Tan 1284,

Ganday, dans la Vie &Alphonse III Roi d'Arragon, dit qu'on

pouvoit à bon droit le surnommer le Chaste, puisqu'il ne se ma-

I.

Royaume l'argent levé pour le secours de la Terre-Sainte. Ap- ria jamais: T dignamente se puede cognominar el Casio, porque to- Edouard

paremment, le Pape avoit dessein de s'en emparer. da sua vida vivio en castidad, fin tasarse jamas. U est vrai qu'il marie s<«

r» "1 . . . n 11 j _ _ » . . ,- . r ' . t . J /I \ fr - fi r . ^ _ Eníaas
Page 272, il y a une Bulle de Martin IV , qui absout Edou- ne fut jamais marié, c'est-à-dire, qu'il ne consomma point son

7 Ao m.» I». „..>:! „„... : » ■ M„,: . :i „:_.. „ i 1..: /-«_ j _ . nard de tous les crimes qu'il peut avoir commis , tant pendant

la Guerre des Barons sous le Règne de son Pere , que dans cel

le de Galles.

Pagc 4'7 > Ia Bul,e <se Nicolas IV, qui casse la coutume qu'il

y avoit en Ecosse , de ne recevoir point les Etrangers dans les

Monastères pour y faire Profession ; & en cas qu'il y en eût

de ne leur conférer pas les Dignités. 3

Mariage : mais il ne tint pas à lui." On voit dans ce 'Recueil ,

paee?4 , que Pierre son Pere l'avoit accorde avec une Fille

A>rj»ZrJ l'<m 12-71 Cet Accord fut confirme en 128 1,

Íomme íl1 p^ik pïSe Lettre «Edouard à ses Ambassadeurs,

. /par le Plein-pouvoir donné aux memes en 1282, pa

pe 187 • & par les Conventions passées entre les deux Rois, pa

le 210 en 1282. En 1287 , Edouard promit par ses Lettres-

Patentes de faire consommer le Mariage, page 349Ì mais pourPage 493- Edouara(se plaint au ^f««^™P« SuS'°bstacles survCnus , la Princesse ne fut point envoyée

la Cour de Rome en Angleterre. 1290. Et 1 on trouve une Lee- iu I

tre semblable des Grands

Page 493 , il y a une Réponse du Pape , qui est tout à fait

illusoire, 1290; & les Papes continuèrent à en user comme au

paravant. Plusieurs Actes en font foi.

Page 706, on trouve une Bulle de Boniface VIII , qui défend

aux Ecclésiastiques de payer aux Princes aucune Taxe sens se

permission (2) , en 1 296. Le Clergé d'Angleterre ayant voulu

s'appuyer fur cette Bulle , pour s'empêcher de donner au Roi

çoient des usures impitoyables , que rien ne pouvoit satisfaire le

Peuple que leur destruction entière , ou au moins leur banni llcment

du Royaume , à quoi le Roi Edouard consentit sans beaucoup de

répugnance , à cause qu'il ne leur étoit permis d'emporter avec eux,

que ce qu'il leur faloit pour les fraix de leur voyage , 8c qu'ils lais-

soient ainsi au Roi de grands trésors. La plupart d'entre eux s'en

allèrent en Italie 8c en Allemagne. Le Docteur Hovel rapporte, que

197 Juifs furent exécutés à Londres, tout à la fois, pour avoir fal

sifié ou rogné la monnoye du Roi.

(1) Dans le Mémoire présenté par les Protestans Anglois au Prin

ce 8c à }a Princesse d'Orange , on soutient qu'Edouard I refusa ce tri-

but à Grégoire X , & on cite au bas Cook's Instit. fol. 13. Cependant

il paroit par Us fréquentes Quittances inférées dans ce Recueil , que t*

Trinct paya exactement lt même Tribut pendant tout son Règne.

(1) Cette Bulle est inférée de même dans le Martyrologe de Foxe ,

fol. 310. Le même Auteur nous apprend , que peu de tems après,

lc Parlement assemblé à S. Edmondsbury ayant accordé au Roi un

Huitième dans toutes les Cités 8c les Villes , le Clergé à cause de

cette Bulle s'y opposa vigoureusement , 8c ne voulut pas payer un

liard j 8c qu'insistant encore fur cela dans le Parlement suivant tenu

à Londres , le Roi fut si offensé de son refus , qu'il déclara qu'ils

ne seroient plus fous fa protection , 8c nc jouïroient pas du bénéfi

ce de ses Loix ; 8c cela avec justice , dit notre Auteur: car com

ment celui qui ne veut rien contribuer pour le soutien du Gouverne

ment, peut-il prétendre d'en recueillir les avantages? Et à l'égardde

Veckham Archevêque de Cantorbery , qui étoit à la tête de ces Non-

Payeurs, le Roi lui fit saisir tous les Biens ; ce qui effraya si fort les

autres Membres du Clergé , qu'ils payèrent volontairement un Cin

quième de ieurs Biens au Roi , 8c rentrèrent ainsi daus ses bonnes

grâces.

en Arragon, & Alphonse mourut avant qu'elle arrivât (4).

On voit dans la page 18 , qu'Edouard , pendant son prémier

voyage en Guyenne, avoit accordé Henri son Fils ainé , avec

Jeanne Fille unique & Héritière de Henri Roi de Navarre ;

mais le jeune Prince mourut avant que d'être en âge d'être

marié.

Page 70 , on trouve que le Mariage entre Hartman Fils de

l'Empereur Rodolphe , & Jeanne Fille «Edouard , avoit été ac-

cor-

(») Le Docteur Htmel , dans fa MedulU Historia Anglican*, a don

né les noms de tous ceux qui la souscrivirent , au nombre de cent

Pairs , qu'il intitule , Liste des dignes Défenseurs de U Fatrie , qui s'op.

posèrent aux Usurpations du Pape.

(4) Ce fut Alphonse III qui , selon les Historiens Espagnols , chas

sa les Mores de Majorque 8c de Minorque .- mais il fut méprisé par

ses Sujets , à cause du Traité scandaleux qu'il fit avec le Pape 8c se

Roi de Naples. Cet Alphonse mourut de Peste.

(r) Le Docteur Ktnnet le nomme k Comte de Chilont.

(6) Grégoire X fut élevé au Pontificat tandis qu'il étoit en Syrie

avec le Roi Edouard , après que la Chaire eut été vacante près de

trois ans ; à cause de quoi , pour prévenir les inconvéniens de ces

Elections tardives , on imagina 8c l'on établit la forme des Concla

ves, dans un Concile tenu a Lyon , en 1x73.

(7) 11 ne fera pas hors de propos de conclure le Règne d'Edouard

I, par le Portrait général que Mr. Rjmer en a donné, dans la Dédi

cace de son second Volume à la feue Reine Arme.

„ Ce second Volume , dit-il , fait connoitre ce qui s'est passé de

„ mémorable , pendant le Règne de votre illustre Prédécesseur , ï-

„ douard trémitr , Prince le plus célèbre de son Siécle , dans l'Art

,, militaire.

,, C'étoit pourtant un Siecse guerrier 8c actif , pendant lequel oa

„ vit plusieurs grands Capitaines , entre autres , Albert U Grand,

„ Duc de Brunswick ; Guillaume lt Grand , Marquis de Montferrât ;

„ Amedée le Grand, Comte de Savoye ; trois proches Parens du Roi

Edouard , 8c ses Amis intimes. Chacun d'eux eut lc surnom de

" Grand., à cause de sa prudente conduite 8c de sa bravoure". Voi

là ce que dit Mr. Rymer.

Le prémier de ces Grands-Hommes étoit le second Fils 8c le Suc*

cesseur de cet Othon , qui , suivant l'Arbre Généalogique de cette

Fa.



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.
í1

Edou

ard

I.

Edouard

défié à un

Tournoi.

p. 19, ?o.

Le Pape

l'cjttiortc

à ne S'y

pas uou-

rer.

cordé ; mais la mort de Hartman en prévint la consommation.

II y a un grand nombre de Pieces touchant ce Mariage , dans

ce Volume.

Page 175, on trouve dans ce même Volume , divers Actes

fur le Mariage projette entre Alphonse Fils d'Edouard, & Mar

guerite Fille de Florent Comte de Hollande ; mais le jeune Prin

ce mourut à l'âge de 12 ans.

H seroit inutile de faire mention ici de tous les Actes qui re

gardent les Mariages, ou projets de Mariages, des autres Filles

$Edouard, qui se trouvent dans ce Volume en grand nombre j

aussi-bien que le lien propre avec Marguerite de France , & ce

lui d'Edouard son Fils avec Isabelle Fille de Philippe de Valois y

ea conséquence du Traité de Montreuil.

Les Historiens Anglois disent qu'Edouard revenant de la Ter

re-Sainte , & pasíànt en Bourgogne , fut défié par Jean de Châ-

lons (5) a un Tournoi qui se devoit faire en Bourgogne ; qu'il

accepta le Défi ; & que les Bourguignons ayant ulé de mauvai

se-foi, le Tournoi se changea en un véritable Combat, qui fut

appellé la petite Bataille de Châlons , dans lequel Edouard eut

l'avantage. On trouve ici deux Bulles de Grégoire X (6) qui

étoit alors à Lyon , dans lesquelles il exhorte Edouard à ne se

pas trouver au Tournoi qui devoit se faire en France. II sem

ble qu'elles ont du rapport à ce Tournoi de Châlons ; mais ce

qu'il y a d'embarassant , est qu'elles sont datées du milieu de l 'an

née 1274., au-lieu qu'Edouard , revenant de la Palestine , doit

avoir passe en Bourgogne en 1273. Ainsi, il y a apparence que

les Historiens ont mal assigné le tems.

VII I. ACTES fur diverses Jfaires.

Gallon trouve dans les Historiens François & Anglois , qu*JS-

: iiua douard revenant de la Terre-Sainte , alla d'abord en Guyen-

' ne pour se faire reconnoitre par les Gascons ; & qu'il força

Gaston Vicomte de Béarn à lui rendre hommage , ce qu'il avoit

refuíe d'abord. On ajoute , que fur son refus , il fut mandé à

Bourdeaux; que s'y étant rendu , il y fut arrêté prisonnier , &

3u'il fut enfin contraint de rendre l'hommage qu'Edouard lui

emandoit. II est étonnant , que d'un assez bon nombre d'Ac

tes inférés dans ce Recueil , qui concernent Gaston de Béarn , il

ne s'en trouve pas un seul touchant cet hommage ; mais feule

ment touchant quelques différends entre lui & Edouard , dans

lesquels le Vassclage de Gaston est évidemment supjpofé. Par

exemple , page 1 5 , il s'engage de ne pas quitter la Cour du Roi

d'Angleterre fans son consentement , à peine de perdre les Ter

res qu'il tient de lui. Cette dépendance est encore supposée

dans l'Acte de la page 16 , & enfin dans tous les autres qui re

gardent les différends d'Edouard avec ce Seigneur. II est vrai

qu'on voit dans la même page , qu'une des plaintes d'Edouard

étoit , que Gaston n'avoit pas obéi aux Sommations qui lui a-

voient été faites ; mais il ne s'enfuit pas de-là , qu'il jffputât

l'hommage qu'il devoit à Edouard. Me%erai le dit pourtant po

sitivement , & apparemment il a eu ses garants pour cela ; mais

quoi qu'il en soit, il est étonnant que dans aucun des Actes de

ce Volume qui regardent le même Gaston , il ne soit pis fait

mention de cet hommage qu'on prétend qu'il refusa. Voyez

page 3, 14, 16,25,28,93, 9+, 106, 107.

Dans la page 4 , on voit le Procès fait par le Pape à Guy de

Montfort , Fils du feu Comte de Leycester , pour avoir tué dans

l'EgÚTe de Viterbe , Henri Fils de Richard Roi des Romains,

& Comte de Cornouaille. Ce fut à la sollicitation d'Edouard J,

Coulin de ce même Henri , qui pendant son séjour à Rome,

en revenant de la Terre-Sainte , obtint la condamnation des

Meurtriers. On voit quelques suites de cette affaire , qui est

d'ailleurs assez peu importante , aux pages 17, 14.3, 144, 145,

D

I.

156, 178, 185, 188, 189, 192, 193, 197, Ió68, 1069, & Edoh-

io77- -\ :..

Comme on trouve dans le premier Volume de ce Recueil .

page 1 & ailleurs , que les Comtes de Flandre rendoient hom

mage aux Rois d'Angleterre, pour de simples Pensions i on voit

ici la même chose à l'égard des Comtes de Savoye , de Bourgo

gne , & de KatzeneJlehogen en Allemagne, pages 12,41,56,262,

663. La différence qu'on y trouve , c'est que ces derniers affec-

toient quelques-unes de leurs Terres , qu'ils reconnoifient tenir

en Fief du Roi d'Angleterre , moyennant la Pension dont ils

étoient convenus ensemble.

Le fameux Jurisconsulte Atcurfe , Professeur à Bologne, é-

toit au service d'Edouard , qui se servit de lui en diveries occa

sions, &. principalement dans l'affaire qu'il avoit avec Gaston de

Bfarn. il l'envoya aussi à la Cour de France, pour y soutenir

ses intérêts dans PAssemblée de Etats-Généraux , & lui donna

une Pension annuelle. Voyez les pages 4, 25, 28, 3 7, 50, 52, 125^

180,496.

On peut voir par cet Extrait , Futilité du Recueil des Actes

de ce Volume , pour ceux qui veulent écrire l'Histoire d'An

gleterre , ou celle des Païs avec lesquels elle a eu quelques dé

mêlés. S'il y a quelques Actes de moindre importance que

d'autres , on a bien fait néanmoins de les mettre ; parce qu'il est

difficile de deviner tous les ulages pour lesquels on en peut a-

Voir besoin (7).

<fc

read hom

mage au

Roi E-

douard.

EXTRAIT <DU TOME IIL

CHaque Tome (8) de ce Recueil est composé de tant de

Pieces différentes fur différentes matières , que pour le fai

re bien connoitre , il seroit nécessaire d'en faire un Abrégé,

plutôt qu'un Extrait. II faudroit même , pour donner une clai

re intelligence de toutes ces Pieces , y ajouter un Abrégé très

étendu de l'Histoire d'Angleterre j mais c'est ce qu'on ne doit

pas attendre présentement. L'Extrait du II Tome , où l'on est

entré dans un plus grand détail qu'on ne fera dans les fui vans,

pourra servir à donner une idée générale de ce Recueil , puis-

qu'à la différence des matières près, on peut tirer autant d'usa

ge des autres Tomes que de celui-là. J'ajouterai feulement quely

ques remarques, fur 1 utilité de ce Recueil en général.

II contient un très grand nombre de Lettres , de Traités , de

Proclamations , de Mémoires, de Lettres-Patentes & d'autres

choses de cette nature , fur les évenemens de l'Histoire d'An

gleterre. Chacune de ces Pieces portant la date du jour , du

mois & de l'année , on ne peut douter que ces dates ne servent

beaucoup à éclaircir les Faits les plus obscurs & les plus emba-

raslàns. Tout de même que dans un Chiffre , une Lettre dé

couverte vous aide à en découvrir une seconde , & ces deux-là

une troisième : ainsi la date d'un Acte , quelquefois peu impor

tant , vous sert bien souvent à ranger en la véritable place un

Fait plus considérable. Mais ce qu'il y a encore ici de bien a-

vantageux , c'est qu'on y trouve aussi les dates des lieux : ce qui

n'est pas d'un petit secours ; car par ce moyen on peut , pour

ainsi dire , suivre le Prince de lieu en lieu , depuis le commen

cement de son Règne jusqu'à la fin.

Avant que d'y avoir bien pensé , j'avois en moi-même un

feu blâmé celui qui a digéré ce Recueil, & trouvé étrange qu'il

eût grossi d'un très grand nombre de Pieces qui ne paroiísent

à la prémiere vue d'aucune considération , ou même entièrement

inutiles j mais après y avoir mieux réfléchi, je me fuis convain

cu qu'il n'y en a point qui ne puissent avoir leur utilité, princi

palement pour ceux qui voudront écrire l'Histoire d'Angleterre.

L'His-

Famille dressé par Mr. Disney, fut créé Duc de Brunswick 8c de Lu-

ntbourg en njs , par l'Empereur Frédéric II , dont le Diplomé est

encore dans les Archives de Ztll. Cet Albtrt épousa Adélaïde , Fille

de Henri U Magnanime Duc de Brabant. La Dot de cette Princesse

devoit être payée par Henri III Roi d'Angleterre , qui proposa le Ma

riage à Albtrt } comme il paroît par une Lettre qui est à la fin de ce

Volume, p. 1063, entre les ,Actes omis : elle fut écrite par la Du

chesse elle-même au Roi Edouard , où . après l'avoir félicité fur le

succès de ses Expéditions dans la Terre-Sainte , fur son retour de ce

Païs-là , 8c fur son Couronnement , elle le fait souvenir de la Dot

que le Père d'Edouard avoit promis à elle , avec le consentement

à' Edouard. Et en l'an 1180 , après la mort du Duc son Mari , elle

écrivit encore à Edouard, pag. 1076, pour le prier de prendre ses Fils

sous fa protection. On doit remarquer , que dans ces Lettres elle

se nomme elle-même Adélaïde ; de sorte qu'il doit y avoir une er

reur dans Mr. Disney 8c dans VAtlas Historique , qui font Adélaïde

Fille du Marquis de Montferrat , seconde Femme d'Albtrt , 8c Mere

de ses Fils: 8c l'Histoire de la Maison de Brunswick-Luntbourg , im

primée à Londres en iyif , doit s'être trompée aussi en nommant

cette Princesse Elisabeth , puisque le contraire paroit par ses propres

Lettres dans l' Appendice du Livre, 8c dans le Livre même , pag. 40,

où il la nomme Adelhaiza , 8c dit qu'elle étoit Cousine de la Reine

Ltonor , 8c s' étoit mariée en Angleterre. On doit encore remarquer,

que cet Albert son Mari doit avoir possédé Brême ; car il y a une de

ses Lettres, pag. I06J-, écrite en 1176 au Roi Edouard I, en faveur

des Habitans de cette Ville , qu'il appelle ses Sujets. 11 y avoit alors

un différend entre eux 8c les Habitans de Londres , au sujet du Com

merce. VAtlas Historique ajoute, qu'Albert fit la Guerre contre Gt~

Tm.X.P.L

rard Archevêque de Mayence , 8c Conrad Comte à'Ebrrstein ; qu'il les

fit tous deux Prisonniers, 8c fit pendre ce dernier par les pieds II

moutut ensuite , d'une blessure qu'il reçut dans une Bataille contre

le Marquis de Misnie , en 1I79 s laissant après lui six Fils, 8c une

Fille.

Le même Auteur nous donne la relation suivante du dernier de

ces Grands-Hommes , savoir , Amedét V. 11 défit le Comte de Ge

nève 8c le Dauphin de Viennois > qui lui faiioient la Guerre. Il se joi

gnit à Albert d'Autriche , contre Adolphe qui lui disputoit l'Empire ;

8c alla ensuite au secours du Roi Edouard l , contre les Ecossois. II

fut heureux dans la Guerre qu'il fit contre le Marquis de Montferrat,

8c celui de Salujfes. Après avoir été l'Arbitrc de la Paix entre le Roi

de France 8c le Comte de Flandre , il fut avec une grande Flotte as

sister les Chevaliers de S. fean de Jérusalem contre les Turcs , qu'il

défit , prit leur Amiral , tua leur Commandant , coula à fond la plu

part de leurs Brigantins 8c de leurs Galères ; 8c par cette fameuse

Victoire sauva Pue de Rhodes , qui étoit à la veille de se rendre aux

Turcs. II obtint la Ville à'Ast de l'Empereur Henri VU , 8c fut son

Vicaire en Italie. Ceux de Berne 8c de Gtneve se soumirent à lui,

8c il eut le dessus contre le Dauphin Sc plusieurs autres Princes.

Lorsque l'Empereur Henri VIII mourut , il fut choisi unanimement

à Pise par les Italiens , qui le prièrent de s'asseoir fur le Trône Im

périal ; mais il ne voulut point accepter cet honneur. II moarut en

ijij , après avoir fait trente-deux Sièges , 8c étendu considérable

ment les Etats de Savoye.

(8) VAuteur de cet Extrait , & i** suivons , est le mime que celui

de fExtrait du U Tomt.

G 2



ABREGE' HISTORI Q_TJ E

Edou- L'Histoire de Franco en peut encore recevoir de grands é-

aro clairci (Terriens, par la connexité qu'elle a avec celle d'Angleter-

"• re , à cause des Affaires que ces deux Royaumes ont eues fré

quemment ensemble. En mon particulier , j'ai trouvé que les

meilleurs Historiens de France peuvent être lòuvent relevés par

le moyen de ce Recueil.

Je dis la même chose de l'Histoire d'Ecosse , les Historiens

de ce Païs-là ayant souvent manqué d'exactitude dans les dates ,

& même dans certains Faits ; comme il me iéroit aisé de le jus

tifier en plus d'un endroit, à legard de Buchanan.

Les Affaires que l'Angleterre a eues de tems en tems avec les

Princes des Pais-Bas , font qu'on trouve dans ce Recueil des

Pieces qui peut-être ne sont jamais sorties des Archives de ces

Princes : comme des Lettres , des Traités , & autres choses qui

peuvent être utiles pour l'Histoire de ces Provinces.

II ne faut que jetter les yeux íur le prémier 8c le second Te

rne , pour découvrir combien l'Histoire de Sicile peut être

éclaircie par un très grand nombre de particularités qui s'y trou

vent , & dont on ne voit pas la moindre trace dans les Histo

riens, ou de Sicile, ou de Naples (i).

Celles de Castille, d'Arragon & de Portugal , peuvent aussi

tirer de ce Recueil certains Faits qui manquent dans leurs meil

leurs Historiens , ou qui n'ont jamais été bien éclaircis. C'est

de quoi on a pu voir un exemple dans l'Extrait du II Tome,

par rapport au Duel projetté entre les Rois d'Arragon & de Si

cile (a).

Ceux qui voudroient travailler fur l'Histoire des Papes , pour-

roient encore trouver ici des Brefs , ou des Bulles des Papes , &

des Lettres des Rois d'Angleterre; qui, outre les Faits particu-

. liers qu'elles contiennent , pourroient , par l'exactitude des da

tes , leur être d'un grand secours.

Enfin , quelques Particuliers trouveront dans ce Livre des

circonstances qui regardent leurs Familles , ou les Personnes de

leurs Ancêtres ; ce qui n'est pas une petite satisfaction. II est

Vrai que ceci ne convient guere qu'aux Anglois & aux Gascons.

Je dis aux Gascons , parce que la Guyenne ayant été longtems

fous la domination des Rois d'Angleterre, on trouve ici une in

finité de Pieces qui regardent cette Province.

Ce Recueil est donc très utile à ceux qui veulent s'attacher à

l'étude de l'Histoire, & particulièrement de celle d'Angleterre;

c'est pourquoi ils ne peuvent assez, reconnoitre la libéralité de

l'auguste Reine qui lui leur fait un si beau présent , & la géné-'

rosité des Seigneurs qui l'ont procuré. Si tous les autres Etats

vouloient suivre cet exemple , on pourroit avoir une Histoire

des divers Etats de l'Europe , du moins pour ce qui regarde les

sept derniers Siécles, aussi parfaite qu'on le pourroit souhaiter.

Après ces remarques fur tous ces Volumes en général , il est

tems d'en venir à ce troisième Tome en particulier , qui con

tient les 16 pfémieres années du Règne d'Edouard II. La mé

thode qu'on a observée en rangeant tous les Actes selon leurs

dates , quoique fur différentes matières , cause quelque confuiion

à l'égard de ceux qui n'ont pas la mémoire fraîche des évene-

mens auxquels ces Actes se rapportent. Pour remédier en quel-

3ue manière à cet inconvénient , 8c pour donner une idée plus

ictincte de ce que ce III Tome contient de plus important, je

rangerai le tout fous quatre Articles , qui font la principale ma

tière de ce Volume ; savoir :

1 . Les Troubles domestiques d'Angleterre , arrivés à l'occa-

sion de Gaveston 8c des Sfenfers , Favoris d'Edouard II.

2. Les Affaires que ce Prince eut avec l'Ecoffe , qui sont

une fuite de ce qui a été rapporté fur ce sujet dans l'Extrait du

II Tome.

3. Les démêlés avec la Cour de Rome y & quelques autres

Affaires Ecclésiastiques.

4. Ce qui regarde les Templiers , dont l'Ordre fut aboli sous

ce Règne.

I. DES TROUBLES DOMESTIQUES

D'ANG L ETERRE.

Edou

ard

H.

Carastt- T7 Douard II étoit un Prince foible , & d'un génie peu élevé ;

k du Roi Ht s'engageant aisément d.ins les Affaires fans en prévoir les sui-

ouaid tes^ çins avo-r ja Câpac,té nécessaire pour se tirer des emba-

Histoirc ras où il se jettoit. Son attachement extrême pour Gaveston ,

voífcf3 Gentilhomme Gascon , à qui il se livra entièrement , & qu'il

veston, combla de bienfaits fans garder aucune mesure , souleva contre

lui les plus considérables Seigneurs du Royaume , qui s'unirent

ensemble pour perdre le Favori. Ils demandèrent son cloigne-

(1) De Sicile oh de Naples. Voyez pag. 3», 35-. jusqu'à 39,41,48,

jusqu'à f 1 des AHa Regia de Septembre.

(1) D'Arragon ©» de SiciU. Voyez, pag. 5-0 des Alfa Utgia de Sep-

timbre.

(3) Le Docteur Kenntt, dans ses Remarques fur l'Histoire de Mr.

Daniel fous ce Règne , dit que les Evêques s'etoient confédérés dans

cette affaire avec tant de lèle , que l' Archevêque de Cantorbery ex

communia Walter Evêque de Coventry , à cause qu'il refusa, par un

principe de fidélité au Roi, de se joindre à eux.

(4) Le Docteur Brady assure , sur 1a foi d'un Regîrre de la Tour

dont il fait mention dans l'Appendice de son Histoire Abrégée , . que

Gaveston ne se rendit point au Comte de Vtmbnkt , mais au Lord

ment; le Roi le leur promit , & fît ensuite tout ce qui fut en Èdou-

son pouvoir pour se dispenser de tenir sa parole. Ne pouvant ARD

enfin s'en défendre , il trouva le moyen de tourner cet éloigne- li

ment à l'avantage de celui qui devoit être exilé , en le taisent

Gouverneur d'Irlande. Cette démarche auroit pourtant suffi

pour satisfaire les Seigneurs , si la tendresse extrême qu'il avoit

pour Gaveston , ne l'eût porté à le rappeller incontinent. II le

fit même assister à un Tournoi , où cet imprudent Favori effa

ça tous les autres Seigneurs, par la magnificence de son équipa

ge & par une nombreuse suite de Gentilshommes qui l'accom-

pagnoient , 8c qui lui servoient comme de Gardes. Les Sei

gneurs se voyant trompés par le Roi , prirent de nouvelles me

sures. Etant asiemblés en Parlement , ils lui présentèrent une

Requête , dans laquelle ils lui représentoient nettement & fans

détour , que l'Etat , & fa propre Maison , étoient si mal gou

vernés , qu'il étoit nécessaire d'y mettre quelque ordre : Que

pour cet effet , ils le prioient de leur permettre de faire choix

d'un certain nombre de Personnes qui eussent le pouvoir de fai

re un Règlement pour mieux gouverner l'Etat & la Maison du

Roi , & de le faire observer. Edouard n'étant pas en état de

leur résister , leur accorda ce qu'il n'osoit leur refuser. Ces Com

missaires , à qui on donna le nom d'Ordinateurs , & dont le

Comte Thomas de Lancastre étoit le Chef, furent donc élus; ils

firent le Règlement, & furent autorisés par le Roi & par le Par*

lemenr, pour en procurer l'observation. II n'y étoit fait aucu

ne mention de Gavesttn ; mais les Ordinateurs voyant que le

Roi continuoit à répandre toutes ses faveurs fur lui , firent un

nouveau Règlement qui contenoit 41 Articles, par l'un desquels

Gaveston étoit condamné à Un Bannissement perpétuel ; à quoi

le Roi fut obligé de se conformer.

A peine ce Prince avoit donné son consentement à l'Exil de Souleva-

son l-avori , qu'il s'en repentit 6c le rappella , fans en donner rjem de»

avis aux Ordinateurs ; ce qui fit soulever les Barons. Ils pri- Bitoni-

rent les armes (3; , 6c mettant à leur tête le Comte de Lan-

tastre, ils prirent la route d'Yorck où le Roi étoit alors, pour

le forcer à leur livrer Gaveston. Sur le bruit de la marche des

Seigneurs , Edouard le retira dans Newcaftle ; mais comme il

apprit que l'Armée des Barons tournoit de ce côté-là , il quitta

certe Ville , où il ne se trouvoit pas en fureté ; 6c craignant

plus pour son Favori que pour soi-même , il le conduisit 6c le

laissa dans le Château de Scarborough , qui étoit alors la plus for

te Place du côté du Nord ; 8c prit lui-même la route de War-

viick , où il avoit dessein d'affèmbler une Armée , pour s'oppo

ser aux seigneurs. Ces derniers arrivèrent à Newcastle le mê

me jour que le Roi en écoit parti , pillèrent ses meubles & son

bagage, & firent de-là un Détachement pour aller assiéger Scar

borough. Le Comte de Pembroke , qui fut chargé de faire ce

Siège , pressa si vigoureusement cette Place , que Gaveston fut

obligé de capituler (4) , à condition qu'on lui feroit parler au

Roi , 6c qu'il ne pourroit être jugé que selon les Loix 6c les

Coutumes du Royaume. Les Seigneurs ligués ne furent pas trop

contens de cette Capitulation ; mais le Comte de Pembroke qui

avoit donné fa parole , s'étant chargé de conduite Gaveston au

Roi , 6c. de le ramener ensuite entre les rfiains des Seigneurs;

ils y consentirent enfin , malgré les oppositions du Comte de

Warwick , 8c de quelques autres. Pendant que le Comte de

Pembroke conduisoit son Prisonnier, le Comte de War<u:ick sa

chant que Gaveston étoit dans un Château fur la route , où Vem

broke n'avoit pu loger lui-même , y vint pendant la nuit, força Fin r«.

la Garde , 6c enleva le Prisonnier qu'il emmena dans son Châ- iiluestde

teau, où il lui fit couper la tête (5). «don.

Quelque irrité que fût Edouard de l'afrront qu'il venoit de Reconci-

recevoir , il fut encore contraint de demander la Paix aux Sei- liation

gneurs, par l'entremife de deux Légats du Pape , qui se trou- *n,tc le

voient en Angleterre. Par l'Accord qui fut conclu peu de tems Baron*!'*

après , les Seigneurs s'engagerent à faire au Roi une satisfaction

publique , 8c à restituer tout ce qui avoit été pillé dans New

castle , 8c les Joyaux enlevés à Gaveston. Le Roi promit de

son côté de donner une ample Amnistie aux Seigneurs , 6c à

tous leurs Adhéfans. Tout fut exécuté promtement 6c de bon

ne-foi de la part des Seigneurs ; mais le Roi différa près d'un

an à faire publier le Pardon promis : ce qui produisit une telle

défiance parmi les Seigneurs , que les Troubles alloient recom

mencer , si le Roi de France , Beau-pere d'Edouard , n'eût en

voyé en Angleterre le Comte d'Evreux son Frère , avec En-

guerrand de Marigny , qui obtinrent du Roi que l'Amnistie fût

publiée.

C'est-là la prémiere partie des Troubles domestiques, qui fi-

ni-

Tiercy ; & cela est confirmé par un Acte rapporté dans le TII Volu

me des Focdera, pag. 334.

(î) Le Docteur Kennet dit que Gaveston fut décapite le 19 de Juin

1311.

(6) Adam Murimuth, dans son Histoire du Roi EdouardII , qu'on

trouve dans la Bibliothèque du Collège de la Magdeleine à Oxford ,

rapporte que le jeune Sptnftr se fit Pirate, & pilla tous les Vaisseaux

marchands qu'il put rencontrer.

(7) C'étoit André Harclay , Connétable de Carliste.

(8; Le Peuple couroit en foule au Tombeau du Duc de Lancastre

à Pontefracì , & après que les Sfensers eurent obtenu du Roi qu'on

y mît une Garde pour ompéchw les gens d'y aller , ils le firent en

' se-
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^Edou- nirent au mois d'Octobre 13 13. II est vrai qu'ils eurent enco-

áhd II. re quelque fuite dans les années suivantes jusqu'en 1 3 18 , mais

cela ne vaut pas la peine de nous arrêter.

^Histoire L'année 13 14. vit naitre de nouvelles dissensions entre le Roi

ïers. fCn & ^es Seigneurs, à l'occasion d'un nouveau Favori nommé Hu

gues Spenjer. Celui-ci abusa de sa saveur comme le prémier. íl

fit faire Hugues son Pere Comte de Winchester , & partagea avec

lui le Gouvernement du Royaume , Edouard approuvant aveu

glément tout ce qu'ils faisoient. Le Comte de Lancastre , qui ,

depuis qu'il s'étoit reconcilié avec le Roi , avóit reçu de ce

Prince un affront sanglant, prit prétexte de la faveur des Spen

fers , pour renouer la Ligue des Seigneurs. 11 leva des Trou

pes , & fit ravager les Terres des Favoris par Roger Mortimer le

jeune , qui y fit un dégât de 60000 livres sterling. Ce coup

«tant fait , les Seigneurs demandèrent hautement l'éloignement

des Spenfers ; ce que le Roi n'oíâ leur refuser , quand il vit que

le Parlement prenoit leur parti. Spenser le jeune fut conduit à

Douvre où on le fit embarquer (6) ; le Pere étant alors absent

du Royaume pour les affaires du R oi. Ce Prince se trouvoit

dans un état très violent : il se voyoit forcé à recevoir la Loi

de íès propres Sujets , fans avoir les moyens de se tirer de cet

esclavage. Un nouvel affront , qu'il reçut de la part d'un des

Seigneurs ligués , mit enfin fa patience à bout , & lui fit pren

dre la résolution de secouer un joug li fâcheux.

Affront La Reine sa Femme áyant defléin d'aller à Cantorbery , don-

fleine'E- na OT^rt a Officiers de lui préparer un logement fur la route

î>oused"E- dans le Château de Leeds , appartenant à Barthélemy Baldefme-

douard. r*, l'un des Barons ligués; mais le Gouverneur * du Château en

f; n%dl refusa l'entrée aux gens de la Reine , áont il y eut même quel-

tuiftper. ques-uns de tués. Elle s'en plaignit à Baldesmere , qui eut l'in-

solence d'avouer l'action du Gouverneur , oc de répondre, qu'il

n'avoit rien fait que par ses ordres. Edouard ne put souffrir un

, si grand mépris; il leva des Troupes , assiégea & prit le Châ

teau de Leeds , & fit pendre le Gouverneur. Se trouvant la

force en main , il lè servit de l'occasion , & poussa les Seigneurs

ligués , fans leur donner le tems de fe reconnoitre. Après s'être

trouve ensuite quelques Ordres signés de lui en cette qualité,

Tefie Gaveston, pendant Pabsence du Roi. Page 57.

Dam un Mémoire qui regarde le Couronnement d'Edouard

II, on voit que Gaveston y portoit la Couronne de S. Edouard

(10). Page 63.

Ce fut peu de tems après , que les Seigneurs demandèrent l'é

loignement de ce Favori; & l'on trouve ici les Lettres-Paten

tes du Roi, dans lesquelles il s'engageoit à le faire sortir du Ro

yaume, avant la Fête de S. fean-Baptìste. Page 80. Elles font

du 18 de Mai 1308.

Le 7. de Juin suivant, Gaveston & sa Femme, qui étoit Niè

ce du Roi (11) , reçurent un présent de ce Prince de 3000 Marcs

de revenu en' fonds de Terre. Page 87.

Le 16 du même mois, il le fit Gouverneur d'Irlande. Page 9a.

Depuis le retour de Gaveston , on voit que le Roi lui fit di

vers dons (12). Page 136. 164..

Le prémier Règlement que firent les Ordinateurs , & qui

ne contient que six Articles, est du 16 Mars 13 10 (13). Pa

ge 204.

On ne voit point ici le second, de 41 Articles, qui conte-

noit le bannissement de Gaveston ; mais il y a dans la fuite quel

ques Actes qui en supposent la vérité. Ce second Règlement

fut fait vraisemblablement en 13 n.

On trouve ensuite une Protection pour Gaveston , venant se

rendre à la Cour par ordre du Roi. Du 8 d'Octobre 1311. Pa

ge 279.

Les Seigneurs s étant plaints de son rappel, il se tint caché;

& le Roi fut contraint de donner un Ordre pour le faire cher

cher. Du 30 de Novembre 1311. Page 294.

II le rappella encore une fois, & envoya un Ordre à tous

les Shérifs de faire publier dans les Provinces , qu'il regardoit

Gaveston comme un fidèle Sujet. Le 18 de Janvier 1312. Pa

ge 298.

Ce Favori ayant été décapité , le Roi donna ordre de saisir

ceux qui étoient coupables de fa mort. Le 30 de Juillet 13 12.

L'accommodement entre le Roi & les Seigneurs se fit vers la

Edou

ard 11.

rendu maître de la plupart de leurs Châteaux, il les obligea aisé- fin de cette même année ,& les Seigneurs rendirent les Joyaux qui

ment à se soumettre a ses volontés , & ne fit plus difficulté de —:— " ' ' —''— ' — — ' 11

rappeller les Spenfers auprès de lui.

Mort & Le Comte de Lancastre , qui n'osoit se confier au Roi , leva

c^Comte-.d" Troupes pour se défendre ; mais comme il étoit abandonné

de Lan- de la plupart de ses Amis , il ne fut pas en état de lui faire tê-

te : ce qui lui fit prendre la résolution de se retirer vers le Nord,

■ pour se joindre aux Ecossois qui lui avoient promis du secours.

Le Roi le poursuivit ; & comme le Comte , pour éviter Je

Combat avec Edouard, voulut forcer le passage d'un Pont que

le Chevalier Harclay (7) gardoit , il fut fait prisonnier & con

duit à Pontefract , où le Roi lui fit couper la tête. Ce Sei

gneur, qui étoit Petit-fils de Henri III , passa póur un Martyr

dans l'elprit du Peuple , & fut enfin canonisé sous le Règne de

Richard II (8).

Voilà la matière des Actes de ce Volume qui regardent les

Troubles domestiques d'Angleterre, & qui ne contiennent que

les 16 prémieres années du Règne d'Edouard II, les quatre au

tres ayant été renvoyées au IV Tome.

Entre toutes ces Pièces qui font en très grand nombre , je né

ferai qu'indiquer simplement les principales , qu'on pourra aisé

ment appliquer aux évenemens dont on vient de voir l'Histoi-

re abrégée.

fions fait» On trouve dans ce Tome les grands dont faits par Edouard à

P" E- Gaveston, & particulièrement celui du Comté de Cornouail/e,

Gaveston. ^e k Ville d'Exeter, & de quinze autres Terres, ou Châteaux ;

voyez ce qui le rendit en un instant le plus grand Seigneur du Royau»

aussn.,87, me> page u

ijo , 164. Qy. Acte est djté Dumfrées en Ecofl-e \e 5 Août 1307 :

... c'est-à-dire un mois après la mort d'Edouard í,qui peu de tems

auparavant avoit banni Gaveston , & exigé de son Fils un serment

qu il ne le rappelleroit jamais.

Hierait Une Patente qui constitue Gaveston Gardien, c'est-à-dire,

Viceroidu viceroi du Royaume, pendant l'absence du Roi, qui alloit en

oyaumc' France, pour y consommer son Mariage avec Isabelle Fille de

Philippe le Bel. Page 47.

Erreur de» Je remarque exprès cet Acte, pour faire voir l'erreur de la

Historiens plupart des Historiens (9) , qui assurent que Gaveston accompa-

tectifiee. gna je en France ;& en particulier celle du Pzxtd'Orléans,

qui dit que ce fjt à Boulogne où le Roi vit Gaveston, pour la

prémiere fois depuis son Exil; ce qui ne peut être, puisqu'il é-

Arrètí da

Parle

ment con»

tre les

Spenfers.

Prodi

gieuse ri-

avoient été enlevés à Gaveston, dont on voit la liste, page 388, g^oS

& fuiv. Ils étoient en très grande quantité , & le prix de cha- en Jo-

cun y est marqué. On voit même qu'il y en avoit beaucoup yiux-

qui appartenoient au Roi, ou à la Couronne. Le 27 de Fé

vrier 1313.

On trouve ensuite deux Amnisties ,* l'une pour ceux qui a-

Toient favorisé le retour de Gaveston, & l'autre pour les Sei

gneurs ligués , au nombre de 468 , dont chacun avoit en son

particulier une Amnillie semblable. Le 16 d'Octobre 1313.

Page 442.

C'est par-là que finirent les prémiers Troubles.

A l'égard des derniers, on voit page 866 & 867, des Ordres

du Roi, pour informer des Confédérations qui se faisoient à

Londres & ailleurs contre les Spenfers. Le 14 & le 30 de Jan

vier 1320.

Des Lettres-Patentes du Roi , contenant l'Arrêté du Parle

ment contre les Spenfers. Du 21 d'Août 1321. Page 891.

Une Lettre d'Edouard, contenant le narre de l'affront fait à

la Reine au Château de Leeds, ôc la réponse insolente de Bal

desmere. Le 6 d'Octobre 1321. Page 897.

Une Proclamation pour faire connoitre que le Roi ne levoit

pas des Troupes pour faire la Guerre à son Peuple, mais pour

punir le Gouverneur de Leeds. Page 898. Le 16 d'Octo

bre 1321.

Le rappel des Spenfers. Le 18 de Décembre 132t. Page 907.

Le Procès & la Condamnation du Comte de Lancastre i

Pontfract. Le 8 d'Août 1322. Page 968.

Une Lettre d'Edouard à l'Evêque de Londres , pour lui or

donner de sure cesser les hommages religieux que le Peuple ren-

doit au Portrait du Comte de Lancastre, suspendu avec plusieurs

autres dans l'Eglise de S. Paul. Du 28 Juin 1322. Page 1033.

Ce sont-là les principales Pieces qu'on trouve dans ce Recueil,

fur cette matière. J'omets toutes les autres qui sont en très grand

nombre, pour ne pas trop grossir cet Extrait.

II. AFFAIRES D'ECOSSE.

LA mort d'Edouard I fut le salut de YEcofe. Cé Prince,

après avoir trois fois conquis ce Royaume, y étoit rentré

en ìnten ion de le mettre hors d'état de se révolter une quatrie

toit alors Gardien ou Viceroi du Royaume; & en estet, on me fois; mais la mort prévint l'exécution de les desseins. C'é-

toie

íècret. Sous le Règne suivant , on bâtit une Eglise sur le Tombeau;

de ce Seigneur ; 8c la Reine Isabelle écrivit au Pape, pour confirmer

les Miracles qui s'y faisoient , & pour demander fa Canouiútion ,

qui fut obtenue en Tannée 1589 : honneur qu'il méritoit certaine

ment beaucoup mieux , qu'aucun de ses Compatriotes qui i'obrin-

Tent depuis la Conquête. Car fi l'ainour pour la Patrie peut être ap

pelle Pieté . c- Seigneur étoit véritablement 8c inviolablement plein

de Pieté. Voyez les Notes du Docteur Kennet fur Mr. Daniel.

(9 Cette eueur n'i pas été corrigée par le savant Auteur des Re

marques fur l'Histoire de ce Règne par Mr. Daniel. Elle a echapé

aussi aux yeux du Docteur Hovtl , & à d'autres célèbres Historiens.

(10) Le Couronnement d'EdmardlI se fit le xf de Feyrier 1307.8,

{Chronique de Thomas Wike).

(11) L'Epousc de Gaveston étoit Fille de Jeanne d'Acre, Sœur de

Gilbert Comte de Glocester, qui s'opposa à ce Mariage, i'elon Ktnaet.

Mais ses Remarques fur l'Histoire de Mr. Daniel ne s'accoident avec

les fcédera, ni fur le nom , ni fur la date du Mariage: on a mis mal

à piopos Oíiobre pour Juin > 8c Jeanne pour Mtrgutrite.

(ta) Une des Patentes ou Roi pour les Concessions faites à Gaves

ton , est clatee à Wtstmvster , le if de Mai 1309; 8c une autie, le

a8 d'Août suivant.

(13) Mr. de Rafin a pris cet Acte pour le premier qui fut fait par

les Ordonnateurs, 8c contient six Articles j il est daté de Hortbamf*

tm, le a d'Août,

9 3
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Edou- toit Taffàire qu'il avoit eu le plus à cœur pendant tout son Règne,

ah-o II. & celie qU'ii recommanda le plus fortement a son Successeur i

mais Edouard 11 se trouva dans d'autres dispositions Environ

un mois après la mort de son Pere, il quitta l' Ecosse, où il s'é-

toit avancé jusqu'à Dumfréesi & laissant son Armée entre les

mains de Cumin Ecossois, il retourna en Angleterre pour con-

déf^i""1 "r ^o:nmer ^on Mariage , & pour se faire couronner. Cumin vou-

Biuj" P ^ut Profiter en 1 de l'etat où se trouvoit Robert Brus nou

veau Roi d'Ecosse, qui éoic dangereulèment malade, & s'avan-

ça vers lui pour Tattaquer. Robert , tout malade qu'ii étoit , l'at

prend plu

lìeurs Vil

les en

Ecosse.

incendia , facrilegia , e£* mala ìnnumerabilia committend». Par la Edou-

Capitulation de Sterling, cette Place dévoie être secourue, ou *«d H.

rendue, avant le 24. de Juin 13 14.. Edouard entra dans TEcof-

se avec une puissante Armée pour la dégager ; cependant les E-

cossois ravagèrent les frontières d'Angleterre le 10 d'Août sui

vant ; marque évidente , qu'ils avoient battu & chassé les An*

glois. J'omets un très grand nombre d'Actes peu importans ,

pour venir à ce qu'il y a de plus curieux fur cette matière. C'est P*"'1^

la partialité avec laquelle le Pape Jean XXII agit contre Robert contre °

Brut. Peut-être seroit-il difficile de trouver ailleurs les particu- Robert

tendit de pied ferme , le battit 8r le chassa du Royaume. Edouard larités que ce Recueil renferme fur ce sujet ; c'est pourquoi je '

Brus son Frère gagna aussi une autre Bataille dans le Comté de m'y arrêterai un moment.

Edouard , qui fouhaitoit avec passion de finir la Guerre d'E

cosse par une Trêve, ou par une Paix, comme les Actes de ce

Recueil le témoignent en divers endroits, avoit mis dans ses in

térêts le Pape Jean XXII , qui pour le favoriser, entreprit de

forcer Robert à faire la Paix avec l'Angleterre. II envoya pour

cet effet deux Légats munis de diverses Bulles , dont la prémie-

re ordonnoit une Trêve de deux ans entre les deux Nations ; en p. 504.

vertu de t'Autorité conférée au Prince des Apôtres ■, & *ses Suc-

■ , cejfeurs , comme Lieutenant du Roi pacifique , pour procurer la Paix

se trouvoit hors dans toute PEglise Universelle , & pour la faire exaclement obser

ver. La seconde Bulle commettoit les deux Cardinaux, Gauce- p.

Galway; ce qui mit les affaires des Ecossois dans une très bon

ne situation.

Le Roi d'Angleterre revint Tannée suivante 1309 en Ecosse,

avec une puissante Armée ; mais , faute d'avoir bien pris ses me

sures pour la faire subsister , il fut contraint de s'en recourner

Brus entre fans rien faire. En 1310 & 1311, Robert entra diverses fois en

en Angle- Angleterre , & y fit un grand butin.

"s'en rc- i3I2j il P"c Penh, autrement S. Jean, Dumfrées, La-

toume & narick , Roxborough , & enfin Edimbourg ; pendant qu'Edouard)

embarassè dans des dissensions domestiques ,

d'état de s'opposer à ses progrès.

Défait le

Roi E-

douard a

Sterling.

Progrès

de Ion

Frère en

Irlande.

En 1313, il fit assiéger la forte Place de Sterling , par Edouard lin ôc Luc, du Titre de S. Marxellìn ôc de Ste. Marie, pour

_ t-_— r - — ->£— w:-_ jir—j.. — paix entre Edouard Roi d'Angleterre, & Robert Brut.

se qualifiant Roi d'Ecosse. Cette Commission étoit aussi ample

qu'elle pouvoit Têtre; non- seulement elle leur donnoit pouvoir

de régler les conditions de cette Paix, comme ils le jugeraient à

propos ; elle les autorisait encore à y contraindre les deux Par

ties, leurs Sujets & Ádhérans, soit Ecclésiastiques, soit Laï

ques, de quelque qualité qu'ils fussent, par des Suspensions, des

Excommunications, des privations des Privilèges ôc du droit de

tester , ou de recevoir des successions ou des héritages ; quand

Edouard ou Robert auraient obtenu du S. Siège le Privilège de

ne pouvoir être excommuniés.

Le Pape làvoit bien qu'Edouard ne ferait pas difficulté de se

soumettre à une Autorité si extraordinaire , & qu'il accepterait

la Paix , ou la Trêve , de quelque manière qu'elles se fissent : mais

il s'attendoit à trouver plus de résistance de la part de Robert ;

c'est pourquoi , par une troisième Bulle du même jour , il don

na pouvoir aux Légats d'excommunier Robert Brus. Page 614.

Quelques jours après , il expédia encore trois Bulles , dont la

première , adressée aux Archevêques de Dublin & de Cassel ,

6ij.

son Frère. Le Gouverneur, après s'être bien défendu, capi

tula , & promit de rendre la Place si elle n'écoit secourue dans

un an : c'est-à-dire , avant la Fête de S. Jean-Baptiste de Tan

née suivante.

En 13 14, Edouard se mit à la tête d'une Armée de 10000a

hommes pour aller dégager Sterling. II fut battii par Robert,

ôc perdit 50000 hommes, si Ton en veut croire les Ecossois.

Depuis ce tems-là, les Anglois se tinrent presque toujours fur' la

défensive (1).

En 1315 , Robert envoya son Frère en Irlande, au secours des

Irlandois révoltés contre Edouard. Ce Prince y fit de si grands

progrès, qu'il y fut enfin couronné i siais après avoir demeuré

près de trois ans dans cette Ile , il y fut tue dans un Combat ,

dans le tems que Robert son Frère accourait à son secours.

En 13 17, le Pape Jean XXII envoya des Légats en Angle

terre pour faire la Paix entre les deux Rois , & de ía seule au

torité , fit publier une Trêve de deux ans. Robert , qui n'avoit

pas même été consulté sur cetteTrêve, s'en moqua & prit Bar-

vjiet ; ce qui le fit excommunier par les Légats.9 i" ~ — - ~ - ~~ * — a ~ 1 *

En 13 18 il suc oblige de passer en Irlande pour secourir son leur permettoit d'excommunier Robert ôc Edouard Brus, qui a-

Frère, qu'il trouva déja mort. Le Roi d'Angleterre profita de voient envahi TIrlande; la seconde excommunioit tous les En-

Exp«i- «» absence , pour assiéger Barviick. Pendant qu'il etoit à ce nemis du Roi d'Angleterre ; fie la troisième étoit contre les

non du Siège, le Comte de Murray, Général d'Ecosse, entra par un Moines mendians d'Irlande, qui, par leurs intrigues ôc leurs

Mont* autre endroit en Angleterre, ôc défit les Milices d'Yorck, au prédications, favorisoient Tinvasion d'Edouard Brus. Page íjiç.

en Angle- nombre de 10000 hommes ; ce qui obligea le Roi d'Angleterre & faiv.

terre. a iever le Siège de Barwick. C'étoit dáns ces dispositions que Jean travailloit à procurer la

Trêve L'annee 13 19 se passa presque toute entière en Négociations, Paix entre l'Angleterre fie TEcofle; non en qualité de Média-

entre les qui furent suivies d'une Trêve de deux ans.

1 1 J La Trêve étant expirée au commencemement de 1322, les

Ecossois entrèrent en Angleterre , d'où ils emportèrent un grand
tiocs.

butin.

Au mois de Mai 1323 , fut enfin conclue , entre les deux Na

tions, une Trêve de 13 ans

teur , car Robert ne Tavoit jamais reconnu pour tel ; mais par

la plénitude de fa Puijsance Apostolique, comme s'il eût été Ju

ge-né , ôc souverain Magistrat des Princes Chrétiens.

La fuite de ces Actes fait voir que Robert ne voulut point se

soumettre à Tautorité des Légats ; qu'il refusa de les recevoir dans

ses Etats , ôc même de faire réponse aux Lettres du Pape , sous

C'est-là le sujet des Actes de ce III Tome qui regardent TE- prétexte que le Pontife ne lui donnoit pas le Titre de Roij ôc

cossè. qu'enfin , il se moqua de cette prétendue Trêve que les Légats

Quoique ces Actes ne fassent pas une mention expresse des avoient fait publier en Angleterre, ne faisant point de scrupule

pertes des Anglois , on ne laisse pas d'y en trouver plusieurs qui

les supposent manifestement ; comme , par exemple , des Ordres

réitérés tous les ans, de lever des Troupes ôc de préparer des

Armées contre TEcosse, ce qui marque que les affaires des An

glois n'alloitnt pas trop bien dans ce Faïs-là ; car il est dit dans

la plupart , que c'est pour repousser les Ecossois. Une des Pie-

ces les plus expresses qui suppose la perte de la Bataille de Ster-

Commís- ling, c'est une Commission au Comte de Pembrok\e, pourpren-

Comte de ^re ^ Commandement de TArmée. Cette Commission , dont

Pe°rnbro- k ^ate e^ remarqable, est du 10 d'Août 1314.. Voici comme

ke. le Roi s'exprime. Ad refranandam Scotorum inimicorum & re

Le Pape

excom

munie

Robert

d'assiéger ôc de prendre Barwick cette même innée. La déso

béissance de Robert donna sujet au Pontise d'ordonner aux Lé

gats de se servir du pouvoir qu'ils avoient reçu de lui, d'excom

munier ce Prince. Page 707. Voici comment il parle de lui.

Jpfe verè intetligert nolens ut bene ageret , sed aures suas , more

afpidis furd* , ne audiret vocem patrit fapienter bortantis , obtu- Brus-

rans , quafi de impenfà à nobis super bis benignitate , superbi*

videatur concepijfe audaciam, iniquitatem , de exhibitá ftbi per

Apostolicam Sedem tnanfuetudine , non abfque ingratitudinis vitio,

parturi vit , contemnent ipfas nostras reetpere litteras , per Nun-

cios ipfos eidem oblatas: Ne non foret ambiguum , quidquid ma

bellium nostrorum obstinâtam malitìam , qui flagitiis per ipfos in lignitatis in bac parte conceperit , litet Treugai pradiclx per vos ,

terra nostrà Scot'ne , ac in propìnquis finìbus Regni nostri Angine, vel alium, feu alios , de mandat0 nostro, per Angliam folemniter

diversmode perpétrâtis , non consenti , ipfum Regnum jam hostili- publicata fuijfent ; ita quod veristmiliter poterat ad ejus notifiant

ter , in nostri ac omnium fidelium nostrorum dedecus , opprobrium , ejufmodi publicatio pervenijfe , ne la ter et eum cominut posttum quod

& difpendium, funt ingrefst, ibidem homicidia, deprxdatìones , aliit eminus confitutis non credebatur occultum: Ipfe tame?iTreu-

gas

(1) Le Docteur Kttmet , dans ses Remarques fur THistoire de ce

Règne par Mr. Daniel , dit que cette Bataille fut nommée la Batail

le de Bannockbourn , ayant été donnée fur les bords de cette Rivière

le if de Juin 1314; 8c les Historiens Anglois remarquent , comme

un exemple des Jugemcns de Dieu, qu'il punit la débauche 8c les

excès de TArmée Angloiie, qui avoit passe toute la nuit qui précé

da la Bataille, à manger 8c à ivrogner i 8c qu'il récompensa la pie

té des Ecossois , qui se préparèrent à combattre par une Confession

générale, 8c cn recevant le Sacrement: ce qui leur fit obtenir de

Dieu une Victoire miraculeuse, vu le petit nombre de ceux qui la

remportèrent. Le Docteur Htmcl dit aussi , que les Anglois dans

celte Expédition avoient , à Texcmple du Prince qu'ils accompa-

gnoient , déployé le luxe dans leurs habits, qu'ils avoient couverts

d'or, d'argent 8c d'autres ornemens superflus.

(2) 11 paroissoit par une recherche faite fur ce sujet en 12/3, que

les Revenus Ecclésiastiques dont jouïssoient les Etrangers en Angle

terre , la plupart Enrans ou fans aucun mérite , nc fe montoient pas

à moins de 70000 Marcs Tannée i ce qu'on regardoit alors comme

un Revenu plus grand que celui du Roi -, 8c qui donna occasion à

Robert Grostheai d'écrire une Lettre fort aigre au Pape , qui la reçut

avec beaucoup de mépris , comme cela est rapporté au long par

Maith. Taris.

Dans un Parlement tenu Tan 1379. (Rot. Pari. Angl.j. R/ch. 77.)

on fit de grandes plaintes fur ce que les Etrangers possedoient des

Bénéfices Ecclésiastiques ; plusieurs Cardinaux à Rome étant nom

més aux meilleurs , qu'on leur conférait , ou dont on les laissoít

jouir en Commende : on en trouve encore des Listes (Act. 8c Mo-

num. Tom.l. fol. 389). Il s'ensuivoit de-là de grands inconvéniens:

il n'y avoit presque plus aucun Service Divin , ni d'Instruction pour

le Peuple ; point d'Hospitalité pour le soulagement des Pauvres i les

mai-
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Edou

ard

II.

Trêve de

I? JUS

avec l'E-

cuslc.

*«» absquc multà insolent'ne temeritale , pleélibili

nosro & Scdis Apoftolicte contemptu , Jpretâ^ue sententiá ante-

diclà , observare conternsit , villam Barwici nequiter in~

vadens.

Cependant le Pape, voyant que Roiwí méprisoit ses foudres,

ue voulut pas commettre plus longtems l'on Autorité, & rap-

pella ses Légats.

II paroit en divers endroits , que pendant la Trêve de deux

ans qui fut ensuite conclue vers la fin de 13 19, Robert sollicita

íbn Absolution : de quoi le Pape donna connoiísance à Edouard

par une Lettre qui se trouve page 84.8 , dont voici le précis.

Qu'il avoir marqué un certain tems à Robert pour comparaître

devant lui en personne, ou par Procureur , & que n'y ayant

point satisfait , le Pape avoit renouvellé la Sentence d'Excom-

munication contre lui , fie mis l'EcolTe sous l'Interdit ; mais

qu'à la prière des Ambassadeurs Ecossois, il en avoit suspendu

reflet. .

II y a grande apparence que Robert avoit tiré parole du Pape,

que l'Ecommunication 6c l'Interdit seraient levés, comme aullì

Buchanan l'assure positivement ; car on voit dans la fuite de

ces Actes, que le Pape, au-lieu d'agir en Maître comme au

paravant , offrit de raire l'orfice de Médiateur entre les deux

Rois ; fie qu'il exhorta le Roi d'Angleterre à la Paix. Page

845, 860.

Le dernier Acte qui se présente dans ce Tome touchant l'E-

cosse,est la Trêve de 13 ans conclue le 20 de Mai 1323. Dans

le Traité même, le Titre de Roi n'est pas donné à Robert ;

mais dans la Ratification que ce Prince en fît , il commençoit

par ces mots, Robert Brut, suivis d'un & cetera, fie finit par

ceux-ci: Nous Robert Roi d'Ecojft, susnommé. Page 1030.

On voit en divers endroits , que la Femme de Robert , pri

sonnière en Angleterre depuis le Règne d'Edouard , y fut rete

nue du moins jusqu'en 13 14, comme il paraît de divers Ordres

de la transférer d'une prison en une autre ; jusqu'à ce qu'enfin ,

au mois de Juillet 13 14., Edouard la ht conduire à Yorck» pa

ge 4.89. C'étoit apparemment pour la rendre à son Mari ; car

il n'est plus fait mention d'elle dans la fuite. U semble qu'JS-

douard ne lui aísignoit que vingt sous par semaine pour fa sub

sistance, page 385.

La Comtesse de Boghan , ^Edouard I avoit fait renfermer

dans une Cage , pour avoir assisté au Couronnement de Robert

Brus , en fut tirée par EdouardII, fie mise sous la garde à'Hen

ri de Beaumont, page 401.

III. AFFAIRES ECCLESIASTIQUES.

Edou

ard

U.

Usurpa^

tions Je

la Cour

EDouard II n'eut pas avec la Cour de Rome de ces démêlés

éclatans , qui causèrent tant de Troubles en Angleterre,

sous les Règnes de Henri II, fie de Jean: cependant , les mê

mes sujets de dissension fubsistoient toujours. Quoique les deux

Rois, dont je viens de parler , eussent été subjugués par les Pa

pes, on peut dire que l'Angleterre ne le fut pas. Elle conserva

toujours ses Droits, fans jamais les abandonner : fie les accom- ...

modemens qui se firent entre les Papes fie les Rois , ne furent Plir se Siège qui vaqubit par cette démission ; comme le prati

séquent les An- qua le même Pape, à l'égard de l'Archevêché de Dublin , pa
1 i _ !. «.„ r\. 1 r. : _ i .. K - ■ r r tr ■. .* y

re cette démarche, ni la complaisance de Henri III pour le Pa

pe, ni la modération à'Edouard I, leur eussent fait perdre leurs

Droits. Aussi ne manquerent-ils pas dans les occasions , de fai

re sentir à la Cour de Rome , qu'ils n'étoient pas d'humeur de

se laisser priver de leurs Privilèges ; quoique dans la vérité, l'op-

position qu'ils faisoient de tems en tems à ses entreprises , sem

blât être plutôt une précaution pour éviter la prescription,

qu'une résistance formelle ; ce qui faisoit que les Papes gagnoient

toujours du terrein.

Les choses étoient en cet état, quand Edouard II parvint à la

Couronne. Les Papes entreprenoient de tems en tems de con- ia , , U1

férer des Bénéfices , fie même des Evêchés , contre le droit des de Rome

Patrons fie des Chapitres , fie se mettoient peu en peine d'avoir

le consentement du Roi ; qui prétendoit pourtant , que son ap

probation étoit nécessaire afin qu'un Evêque pût être mis en pos

session du Temporel. 11s citoient les Ecclésiastiques à leur Cour,

malgré les défenses du Roi, fie ne vouloient point souffrir qu'ils

fussent jugés par des Laïques ; quelques protestations que le Roi

fie le Parlement pussent taire fur ce sujet. Jls envoyoient fré

quemment des Nonces fie des Légats , qui absorboient toute l'au-

torité des deux Archevêques , par le grand pouvoir qui leur é-

toit conféré. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner qui des deux

avoit raison , ou du Pape, ou des Anglois : il suffit de remar

quer que c'étoit-là un sujet perpétuel de disputes fie de démêlés,

entre l'Angleterre fie la Cour de Rome. Mais celle-ci avoit un

grand avantage fur l'autre , en ce qu'elle agissoit toujours d'une

manière uniforme; au lieu que la prémiere se trouvant gouver

née par des Chefs dont les intérêts se trouvoient quelquefois dif-

férens de ceux de l'Etat , elle perdoit toujours quelque chose,

par la lâcheté, par la complaisance , fie souvent par les intérêts

particuliers de son Roi. C'est-là généralement la matière des

Actes de ce Volume, qui regardent les Affaires Ecclésiastiques;

entre lesquelles je choisirai seulement trois Articles , fur lesquels

ce Tome fournit quelques particularités. 1. La disposition des

Bénéfices : 2. La Jurisdiction Ecclésiastique : 3. Les Citations

personnelles à la Cour de Rome , ou devant les Délégués du

Pape.

Pour ce qui regarde la disposition des Bénéfices , ce Recueil

est rempli des plaintes que les Rois fassoient fur ce sujet. Ils

prétendoient que les Papes faisoient très souvent du tort aux Pa

trons , fie au Roi lui-même. Les Papes de leur côté n'étoient

pas moins persuadés qu'ils avoient droit de disposer extraordi

nairement des Bénéfices , quand le bien de l'Eglife le deman-

doit, de quoi ils étoient les seuls Juges. Mais nonobstant cet

te raison , à laquelle il semble qu'il n'étoit pas nécessaire d'en

ajouter d'autres , ils ne laissoient pas d'appuyer leur Droit fur des

fondemens particuliers , qui sembloient plutôt faire tort à leur

Cause , que la fortifier. Par exemple , ils avoient établi , que Prouvée»

quand un Evêque venoit à mourir dans leur Cour, c'étoit à eux ?" [a .

à disposer du Siège vacant. Ce fut fur ce fondement, queC/V- aedfffe-

ment K conféra l'Archevêché d'Armagh en Irlande , page 13. rensBé-

Tout de même , quand un Evêque se démettoit de son Evêché Desiccí-

entre les mains du Pape , celui-ci ne manquoit jamais de rem- »

jamais approuvés par le Royaume , fie par conl

glois conservèrent toujours leurs prétentions ; ce qui ne doit pas ge 273

sembler étrange à ceux qui connoissent la constitution de ce

Gouvernement. II est certain que le Parlement ne cessa jamais

de maintenir les Droits du Peuple fie du Clergé, dans toutes les

A ' fy ' — —— — y

Quelquefois le Pontife se réservoit par avance , la

position d'un Evêché quand il viendrait à vaquer. C'est sur

IS-

cette raison que Clément disposa de l'Archevêché de Cantorbe-

ry, en faveur de Wa//ír EvequedeWorcester, quoique le Prieur

occasions qui se présentèrent. Que s'il n'agit pas toujours avec fie le Chapitre eussent canoniquement élu Thomas Cobbam, dont

la même vigueur , c'est que les Anglois , en sortant du Règne l'élection fut caflèe : Non personœ dicli Thomœ vitio , disoit le

de Jean, eurent le malheur de tomber dans un Règne foible fie

impuissant fous un Roi , ou mineur , ou d'un génie peu élevé

pendant fa Majorité, fie qui se jettoit, pour ainsi dire, à corps

perdu entre les mains du Pape , au-lieu de faire des efforts pour

arrêter ce que les Anglois regardoient comme des usurpations de

la Cour de Rome. C'est de Henri III , dont je veux parler.

Pape , sed utpote post Reformationem & Decretum pr^edicla at-

temptatam. Page 439.

Quant aux Bénéfices inférieurs , les prétextes ne manquoient

jamais aux Papes pour les conférer , fie souvent même sans au

tre raison que leur volonté ; ce qui faisoit beaucoup crier les

Patrons qui avoient droit de présentation à ces Bénéfices. En-

Edouard I qui lui succéda, avoit été témoin fie acteur dâns les tre les prétextes dont je viens "de parler, celui de la vacance du

Troubles qui avoient agité le Règne de son Pere; ce qui lui fai- Siège dont les Bénéfices vacans dépendoient, etoit un des prin-
/-•-ii ' ' 11 ' cipaux ; fie comme le Siège étoit regardé comme vacant , jus

qu'à ce que le Pape eût confirmé la Personne élue , il se passoit

souvent bien du tems entre la mort d'un Evêque, fie la confirma

tion de celui qui lui succedoit ; ce qui donnoit heu au Pape de

conférér les Bénéfices qui venoient à vaquer dans cet Evêché.

Mais ce qui faisoit le plus de peine aux Anglois , c'est que

bien souvent le Pape gratisioit des (2) Etrangers de ces Bénéfi-

soit craindre de les renouveller , en donnant lieu aux Papes de

se mêler des Affaires du Royaume fie de soutenir les Mécon-

tens. On peut donc dire que les démêlés entre les Anglois fie

la Cour de Rome , avoient été plutôt assoupis , que terminés

par raccommodement honteux que le Roi Jean fit avec le Pape

Innocent ; fie que les Seigneurs , ni les Communes , n'étoient

nullement persuadés que la force majeure qui obligea Jean à fai-

Béflt-fi-

ces don

nes pu le»

maisons tomboient en ruine , 8c la Barbarie se gliísoit de plus en

plus: desorte qu'avec l'Hospitalité Italienne dont on ne voyoit point

d'exemple , 8c le peu de Service Divin fait en Latin que presque

personne nc pouvoit entendre , les Pauvres Anglois étoient mal nour

ris , & encore plus mal endoctrinés. Enfin l'appauvrissement des

Peuples , causé par l'épuisement des richesses au profit des Etran

gers , afsoiblislbit le Roi 8c le Royaume , & les mettoit hors d'état

de résister à l'invasion des Etrangers.

C'est une chose remarquable encore , que sous les Règnes de Hen

ri VII &. de Henri VIII , on vit fur le Siège Episcopal de Worctsttr qua

tre Italiens successivement , qui n'y résidèrent jamais. On en trou

ve les noms dans Goodv'm , De Trtsullbtrs AnglU. L'influencc des

Papes 8c des Cardinaux fur cette affaire étoit iì grande , que le Roi

Edouard I , à la sollicitation de l' Evêque de Sabine Cardinal , ayant

promis de nommer un certain ìUvimus Italien Chambellan du Pré-

ces,

lat, à un Bénéfice dans le Comté de Lincoln , qui étoit à sà Colla

tion par la mort d'un autre Italien Chapelain du Pape ; le Roi ou

bliant sa promesse , le conféra à son Secrétaire : mais s'en étant res

souvenu , il révoqua sa Présentation , pour conférer le Bénéfice à N -

vianus , comme il paroît par la Patente qu'on en conserve encore

parmi les Regîtres d'Angleterre (Pat. if. Ed. I. m. 16. De fristma-

tioue fro M. Antonio deìiiviano.) Matth. Paris, fur l'an 1140 , dir qu;

tandis que Rubeus 8c Ruffinus, deux Agcns du Pape , étoient occu

pés en Angleterre à ramasser de l'argent pour le Pontife, un nommé

Mumelinus vint de Rome avec 14 Italiens , 8c des Ordres pour les

faire pourvoir d'un pareil nombre des meilleurs Bénéfices qui vien

draient à vaquer. Le même Historien dit encore, que la même an

née le Pape fit une Convention avec les Habitans de Rome , por

tant , que s'ils vouloient lui donner des secours contre l'Empcreur

Irtitric, il t er o U mettre leurs Enfans en possession de tous lesBéné-

fiecs
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Ebou- ces , quelquefois des Cardinaux, ou autres, qui en retiroient les

*Rr» revenus , fans en exercer les fonctions ; & qui outre cela cha-

Pa "î ?T'no'enC perpétuellement ceux qui dépendoient d'eux , par le

du Etna- crédit qu'ils avoient auprès du Pape , & par des citations ou des

évocations à cette Cour. Par exemple, le Doyenné de S. Paul

de Londres , Bénéfice qui requéroit absolument la résidence,

fut conféré par le Pape au Cardinal de S. Marée/ , Archevêque

de Bourdeaux. Page 134.

C'eût été peu de chose , si le Pape s'étoit contenté de dispo

ser de tems en tems de quelques Bénéfices , contre le Droit des

Patrons. II faifoit plus ; il s'attribuoit quelquefois la disposition

de tous. C'est de quoi on voit deux exemples dans ce Volume.

Le prémier est de Clément V , qui donna tous les Bénéfices va-

cans de la Province d'Yorck, au Cardinal Ademar du Titre de

S. Anafiase, sous prétexte de lui aider à soutenir sa Dignité ;&

peu de tems après , il lui donna encore tous ceux qui vaquoient

dans la Province de Cantorbery : & fur ce que le Roi avoit

conféré deux Prébendes du nombre de ces Bénéfices donnés par

le Pape , & que le Cardinal avoit été cité au Parlement; (1) dé

ment écrivit au Roi d'une manière extrêmement forte , appel-

laht tes deux Bénéficiers du Roi, Fils de perdition , & se plai

gnant que c'étoit visiblement offenser Dieu, que d'empêcher ce

Cardinal de jouir de ses revenus. Page 284.

Jean XXII (2) alla plus avant ; non-seulement il voulut dis

poser des Bénéfices vacans > mais même de ceux qui ne l'étoient

pas , en révoquant toutes les Dispenses données par ses Prédé

cesseurs pour la pluralité des Bénéfices , & réservant au S. Siè

ge la disposition de ceux qui viendraient à vaquer par cette re

vocation ; fur quoi le Roi lui écrivit d'une manière si forte (pa

ge 691.) qu'il y a quelque apparence que le Pape laissa tomber

: ; du

Recueil.

cette affaire ; du moins , on n'en trouve point la fuite dans ce

que

II seroit trop long de rapporter dans un Extrait , tous les ex

emples qu'on trouve dans ce Volume fur ce sujet ) mais je ne

dois pas oublier de remarquer , qu'il n'arrivoit jamais au Pape de

conférer des Evêchés fous quelqu'un des prétextes dont j'ai par

lé, que le Roi ne s'y opposât avec vigueur en apparence : mais

il n'y a pas un seul exemple que je sache , où il ait eu le dessus;

de lorte qu'après avoir beaucoup crié , écrit plusieurs Lettres

au Pape , ou à l'Evêque nommé , il étoit enfin contraint de

plier sous la puissance du Pontife. Tout ce Recueil fourmille

de semblables plaintes. Ce fut Edouard II , si je ne me trom

pe , qui s'avisa le prémier , quand il ne pouvoit plus se défen

dre d'admettre un Evêque pourvu par le Pape , de l'obliger à

signer un Acte passé devant un Notaire public , par lequel il re-

nonçoit à la Clause de la' Bulle qui lui adjugeoit son Evêché, &

à reconnoitre qu'il le tenoit de la pure grâce du Roi. On en

voit plusieurs exemples dans ce troisième Tome , à l'égard des

Archevêques de Cantorbery, page 465 , de Dublin , page 27 3 ,

d'Armagh , page 13 , & de l'Evêque de Winchester, page 827.

Mais le Pape , qui vouloit ignorer ces renonciations , ne laissoit

pas de mettre toujours cette Clause dans ses Bulles.

Jurisdic- Le second point , qui regarde la Jurisdiction Ecclésiastique ,

non Ec- se peut considérer par rapport aux Clercs inférieurs, ou par rap-

Cl"uíl1" port aux Evêques. A l'égard des prémiers, il ne paraît pas que

Rome agît avec autant de vigueur pour maintenir la Jurisdic

tion de la Cour Ecclésiastique , que les Magistrats pour soute

nir les Droits du Royaume. La raison en est, qu'en ces occa

sions le Pape avoit à faire à des Officiers de Justice , qui ne pou-

voient se dispenser d'exécuter les Loix du Royaume faites par le

Parlement , fans se mettre en risque d'être punis de leur négli

gence ; au-licu qu'à l'égard des Evêques , il n'avoit à disputer

qu'avec le Roi , qui n'avoit pas les mêmes sujets de crainte.

Áulli la Cour de Rome ne se relâchoit-elle jamais, quand il s'a-

giflòit d'empêcher que les Evêques ne fussent traduits dans les

Cours Séculières. Nous en voyons des exemples remarquables

sous ce Règne , à l'égard des Evêques Ecossois de Glasgow &

de S. André, pris les armes à la main par Edouard I , & rete

nus en prison ; mais qu'Edouard II fut enfin obligé de relâcher

après s'en être longtcms défendu , pages 73 , 98, 118, 121,

122, & 710. La même chose arriva dans 1'afraire de l'Evêque

de Lichsield , Grand-Trésorier fous Edouard I, & qu'Edouard

II avoit fait mettre en prison , l'accusant de malversation ; car

quoique ce crime fût de la compétence de la Cour Laïque, Clé

ment K prétendit pourtant, qu'à cause de son caractère, cet E-

vêque ne pouvoit être retenu dans les prisons du Roi , & il o-

bligea enfin Edouard à le mettre en liberté.

Citations Pour ce qui est du troisième Article , savoir , les (3) Cita-

p«rsoo- [ions personnelles à la Cour de Rome, ou devant les Juges dé-

uCout légués du Pape , les Magistrats Anglois n'épargnoient ni peines,

de Rome, ni soins , pour en arrêter l'abus ; mais ils ne pouvoient empê-

fices qui vaqueroient en Angleterre ; & fur cela des Ordres furent

envoyés à l'Archevêque de Cantorbery , 8c aux Evêques de Lincoln 8c

de Salitbury , de faire en forte que trois-cens jeunes Romains fussent

pourvus des prémiers Bénéfices qui viendroient à vaquer: ce qui, dit

{'Historien , étonna si fort tous ceux qui en entendirent parler .'qu'ils

sembloient s'abandonner au dernier désespoir; & cela fit une impres

sion si profonde dans"l'amc de l'Archevêque qui avoit la conscience

timorée , de voir TEglise recevoir de si grandes blessures , 8c tant de

désordres arriver de ion tems , qu'il mit «rdre à ses affaires , 8c se

cher que les Ecclésiastiques , ou par un motif de Religion , ou ^DOU*

pour d'autres intérêts , ne préférassent d'obéir aux commande- AR?j

mens du Pape , plutôt qu'aux Loix du Royaume. C'étoit- là un

sujet continuel de disputes & de démêlés entre les deux Cours.

Aussi trouve-t-on dans ce Recueil un très grand nombre de Let

tres du Roi au Pape fur ce sujet, & d'Ordres aux Archevêques

de n'admettre point ces Citations. Nos volentes , difoit Edouard ^

dans une Lettre aux Archevêques , hujusmodi prajudìcio , reme- Aichcve-

dio quo poterimus , obviare , e£* omnes jura Coron* nostrœ impu- <luc* con_

gnantìum conatus illicitos refrtenare , vobis mandamus firmiter in- siTI|fSin

jungendo, ne prtetextu alicujus Commijjionis , aut Mandait , vo

bis , aut alicui veftrum , per quemeumque saisi , velfiendi , qxìd-

quam m bac parte , per citationes , vel indufiiones , aut alio quo-

vis modo, nobis inconfultis , facere prœfumatis , page 500. On

trouve même, que le Parlement qui se tint àStamsorden 1309,

ordonna qu'on écriroit au Pape une Lettre vigoureuse , signée

de tous les Seigneurs , pour se plaindre de ces vexations , pa

ge 159-

II est constant que la Cour de Rome se mertoit peu en pei

ne de ce que le Roi pouveit dire, ou écrire. Ce Prince , qui

croyoit avoir besoin du Pape , ne jugeoit pas qu'il fût de la bon

ne Politique de pousser les choses trop loin ; & c'est de quoi

cette Cour savoit bien profiter. Mais quand le Parlement s'en

mêloit, elle étoit plus réservée, & gardoit plus de mesures avec

lui qu'avec le Roi. Aussi Edouard qui s'en étoit bien apperçu,

se fàisoit-il souvent fort de l'appui du Parlement , afin que se» *

instances produisissent ùn plus grand effet. C'est de quoi ce Re

cueil fournit divers exemples. Edouard écrivant à un Cardinal,

lui difoit : Quodfi nos noìlemus facere , illas defenderet Commu-

nitas Regni nojlri , ut jus nofirum bsreditarium ac nofirte Rtgiat

dignitatis. Page 573. Et en une autre occasion , écrivant au

même : Advertentes fi places , quod etst diclus Clericus nofier à

jure in bac parte fibi quafito, Jeu pro/ecutìone ejusdem , defistere

vellet ; nibilominus jus nofirum prtedìclum , vìnculo juranteuti nos

arclante, <&■ Magnatum nostrorum Constlio perutgente , qui etiamt

nobis dijjimulantibus , toto nifit contradicerent , projequi cogere-

mur, page 96s.

Si les Anglois se plaignoient de la Cour de Rome, celle-ci ne

se plaignoit pas moins de son côté des Magistrats. On voit,

page 187, un Bref du Pape à l'Evêque de ìVorcester , où sont

ramasies tous les Griefs du S. Siège contre les Officiers du Roi,

ou plutôt contre les Loix d'Angleterre qui se trouvoient con

traires à ses pré:ention« ; mais comme ils regardent presque tou*

les Articles que je viens de toucher, il n'est pas nécessaire de s'y

arrêter. II suffit de remarquer que ce que le Pape appelloit les

Privilèges tjr les Immunités de fEglise , les Anglois le nomrnoient

les Entreprises & les Usurpations de la Cour de Rome.

On auroit peut-être plus efficacement résisté au Pape , si le

Ròi eût bien secondé son Parlement ; mais des intérêts parti

culiers obligeoient quelquefois ce Prince , non-feulement à se

soumettre aux prétentions du Pontife , mais à les fortifier même

en le sollicitant à user de son pouvoir absolu. C'est ce qu'il fit,

entre autres occasions , pendant la vacance du Siège deHereford.

II desiroit de placer fur ce Siège Taomas Cbarleton ; mais crai

gnant de ne pouvoir obtenir son élection du Chapitre , il pria

le Pape de se réserver la disposition de cet Evêché , par la plé

nitude de fa Puissance Apostolique , ce qu'il n'eut pas de peine à

obtenir ; & lui recommanda Cbarleton. Quelque tems après,

il apprit que le Pontife avoit dessein de gratifier Adam Orleton

de cet Evêché ; fur quoi il le pria de ne point penser à ce Su

jet qui lui étoit très desagréable, rassurant en meme tems, qu'il

ne permettrait jamais qu'Orleton fût placé fur ce Siège. Ses ins

tances furent fans efrèt ; car se Pape conféra cet Evêché au mê

me Orleton, qui devint ensuite un des principaux Auteurs de la

ruine de ce Prince. Pages 617, 622 , & suivantes.

Ceux qui sont tant toit peu versés dans l'Histoire de ce Sié

cle , lavent que le tems pendant lequel les Papes tinrent leur Siè

ge dans Avignon , n'est pas celui qui a fait le plus d'honneur

au S. Siège. On trouve un indice de la manière irréguliere dont

la Cour de Rome agissoit en ce tems-là , dans une Lettre d'E-

douard II , adressée au Cardinal de S. Cyriaque, (page 679), où

l'on voit que Clément V, en conférant l'Abbaye de Westminster

à un Abbé nommé Richard , avoit exigé de lui une promesse

de 6000 florins pour soi-même, & une autre de 2000 pour les

Cardinaux.

Le différend entre les Archevêques de Cantorbery & d'Torck, Diffé-

touchant le port de la Croix , fubsistoit toujours. Le prémier tend enrre

prétendoit avoir le droit de faire porter la Croix devant lui dans iYqucidê

la Province d'Yorck ; mais il refusoit le même Privilège à l'Ar- Cantot-

chevêque d'Torck , qui avoit les mêmes prétentions dans celle )£7 \

de Cantorbery. Cette querelle alloit si loin, que les deux Pré- tôudîànc

lats k d""1

de raire

retira en France , où passant le reste de fa vie à lamenter le déplora- C^oix.'*

ble état de fa Patrie , il mourut peu après de chagrin , à Pontigny.

Voyez la Vie de cet Archevêque, écrite par Goiwin.

(1) Le PapeClément , dont il est ici parlé, étoit plongé dans tous

les plaisirs des sens ; 8c si insolent , qu'il traita comme un Chien

Frivijois Danddo Vénitien , qui l'avoit offensé par sa fidélité à la Ré

publique, le faisant coucher sous fa table. Ce même Pape condam

na à mort les Chevaliers du Temple , connus fous lc nom de Ttm-

plitrt i 8c transporta le Siège à Avignon , où il continua soixante 8c

dix
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Edou- jats fe faisoient accompagner de gens armés , quand ils se trou-

ard voient dans une même Province ; ce qui arrivoit toutes les fois

Lettre 1ue *e P^se^ient "oit assemblé. C'est ce qu'on voit dans une

d'Edouard Lettre qu'Edouard écrivoit au Pape , pour le prier de faire un

au sape Règlement fur ce sujet. Page 659.

Le même différend regnoit aussi entre les Archevêques d'Ir

lande ; comme il paroîtd une Lettre de l'Archevêque à'Armagh,

où il fupplioit le Roi de le dispenser d'assister aux Synodes qui

s'assembloient dans la Province de Dublin , & lui demandoit la

pexraislìon de s'y seire représenter par Procureur. Page 86".

IV. DES TEMPLIERS.

lut ce lu-

Le me

me diftc-

icnd en

ltlacdc.

díí'Tem- T '0*dre dcs Templiers fut institué en 11 18 , pour

pheit.

la défense

des Saints Lieux de Jéruselem. Leur première Maison qui

étoit située près du Temple , donna occasion de les appcller Tem

pliers , & toutes les Maisons qu'ils eurent dans la fuite , Temples.

Cet Ordre fut confirmé au Concile de Troyes en 1127 : ce fut

S. Bernard qui en composa la Règle. Les Religieux , ou Frè

res, étoient divisés en deux Classes ; l'une de Chevaliers, & l'au

tre de Frères servans.

Après que Saladin eut conquis le Royaume de Jérusalem sur

placé dans ce Recueil avant les deux Lettres précédentes ; mais Edou-

il est visible que c'est une méprise, qui peut avoir été causée par ARD

le défaut de date de ce dernier.

En conséquence de cet Ordre, tous les Templiers qui se trou- L.«Tem-

verent en Angleterre , furent arrêtés en un même jour , & leurs fc'te"fc "

Biens furent laisis en la main du Roi. Page 81. leurs

Tout cela est suivi d'une Bulle du Pape adressée àl'Archevê- tyjP

que de Cantorbery & à ses Suffragans , pour leur donner con- Bulle du

noissance de ce qui s'étoit fait à l'égard des Templiers. II y ré- l^pe con-

péte à peu près les mêmes choses qu'il avoit exposées au Roi uc eux'

dans le Bref précédent. II ajoute seulement , qu'il avoit fait ex

aminer soixante & douze Chevaliers , ou Frères, par des Car

dinaux ; qui après un examen très exact lui avoient rapporté ,

que les accusés avoient avoué les crimes dont ils étoient char

gés, savoir, l'abnégarion de Jesus-Christ , & le crachat contre

le Crucifix ; & que quelques-uns avoient confessé des crimes

que la pudeur l'empêchoit de nommer. Après quoi il les in

forme , qu'il a commis trois Cardinaux , quatre Evêques An-

glois, & quelques Ecclésiastiques de France, pour travailler aux

informations , & à toutes les procédures qui dévoient se faire en

Angleterre contre les Templiers. Page 101.

Ces Commissaires étant arrivés , le Roi ordonna expressément

les Chrétiens , cet Ordre se disperse dans presque tous les Etats aux Evêques Anglois , nommés dans la Commission , d'assister

de l'Europe, où il devint très puissant, & acquit de grandes ri

chesses (+) par la libéralité des Peuples & des Souverains , qui

faisoient un cas tout particulier des vertus qui se pratiquoient

parmi ces Frères. Les richesses changèrent enfin leur humilité

en orgueil , & la vie exemplaire qu'ils menoient au commence

ment , en libertinage ; ce qui les rendit odieux.

■w» / » I>. . _ #_ o./ C. pAnMitv As* loi 1 r fiimn n/M

avec assiduité à toutes les procédures ; comme il paroîc par un

Ordre adressé à l'Evêque de Lincoln, page 168 De peur, fans

doute , de quelque supercherie de la parc des Italiens & des

François.

II est encore remarquable , que dans tous les Ordres que ce

Prince donna pour faciliter ces informations , on trouve cou-

Philippe le Bel fut l'auteur de leur ruine, pour se venger d'une jours cette clause, Ob reverentiam Sedis Apostolic*. II craifmoit

émeute que quelques-uns d'entre eux avoient excitée dans Paris

U s'aboucha pour cet effet avec le Pape Clément V à Poitiers ,

où la destruction de l'Ordre entier fut résolue. Quelques scé

lérats qui étoient eux-mêmes Membres de ce Corps , soit de leur

propre mouvement , soit qu'ils fussent gagnés par le Roi de

France , dénoncèrent tout l'Ordre , comme coupable des plus

grands crimes ; fur quoi Philippe fit arrêter tous ceux qui se

trouvèrent dans ses Etats , & en fit brûler cinquante-sept. Cet

te vengeance lui paroissant trop légere , il poursuivit l'abolicion

de cet Ordre; & le Pape, qui s'étoit engagé à favoriser ce des

sein , convoqua un Concile général à Vienne , où cet Ordre

fut interdit.

apparemment oque comme ce Procès se faiíoit au nom du Pa

pe , on ne prétendît le tirer à conséquence.

Quand cet examen fut achevé , on assembla un Concile Na

tional à Londres , où les Templiers furent condamnés : mais ils

ne furent pas traités avec la même rigueur qu'en France ; on se

contenta de les renfermer dans des Monastères , comme dans

autant de prisons , avec des Pensions modiques pour leur sub

sistance.

Le Concile Général de Vienne , qui avoit été en partie con- Concile

voqué pour la condamnation des Templiers , s'aflèmbia Tannée ^nérilde

1311 ; mais ce ne fut qu'à la seconde Session qui ie tint au mois

de Mai 1512, que leur Sentence fut publiée. On croie com-

Comme l'Angleterre prenoit beaucoup de part à ce qui re- munément que ce fut le Concile qui les condamna : mais il

eardoit les Templiers, à cause des grands Biens qu'ils possedoient semble plus sûr de suivre le sentiment de quelques Historiens qui

11 i paroissent mieux instruits , & qui ont écrit que le Concile ne

jugea pas qu'il fût juste d'abolir un Ordre entier , pour les cri

mes de quelques-uns de ses Membres; d'autant plus que les Tem

pliers n'avoient été ni convaincus , ni même cités au Concile.

Ces mêmes Historiens ajoutent , que les Pères intimidés par la

présence du Pape qui présidoit en personne, 6c du Roi de Fran

ce qui assistoit à cette seconde Session , n'olerent s'opposer à la

Bulle de condamnation qui fut lue en leur présence. II est vrai

que dans une Bulle suivante qu'on trouve dans ce Recueil , pa

ge 323 , Clément assure que le Concile avoit approuvé ce qui

s'étoit fait à cet égard ; mais il paroi t aussi dans la même Bulle,

qu'à cause que les procédures contre les Templiers n'avoient pas

été tout-à-fait juridiques , il n'avoit pu abolir entièrement cet

Ordre, mais seulement Pinterdire pour jamais. Voici ses paro

les. Ejusdemqut Ordinis fatum , babitum , atque nomen ....

dans ce Royaume ; on trouve dans ce Recueil un grand nom

bre d'Actes fur cette matière , dont nous allons parcourir les

principaux.

La prémiere Piecc est une réponse d'Edouard à Philippe le Bel,

dans laquelle il lui dit , qu'il ne peut ajouter foi ì ce qui est

contenu dans fa Lettre touchant la détestable Hérésie qui se ré

pand en Guyenne; mais qu'il a mandé le Sénéchal d'Agen pour

s'instruire plus partie ulierement de cette affaire. Quoique le

nom des Templiers ne se trouve pas dans cette Lettre , il y a pour

tant apparence que c'étoit d'eux dont il s'agissoit. Page 18.

Bref du On trouve ensuite un Bref de Clément V adreflé au Roi , dans

EjJ 1 . lequel il expose , que le Roi de France ayant été informé que

touchant les Templiers renonçoient Jesus-Christ à leur entrée dans l'Or-

ks Teœ- dre, qu'ils crachoient contre un Crucifix , adoraient une Idole

P1*"** dans leurs Chapitres , & commettoient d'autres crimes énormes,

ce que le Grand-Maitrc même avoit avoué; ce Prince avoit fait sacro approbante Concilio , non per modum diffimtivte fíntentìa,

arrêter en un même jour tous ceux de cet Ordre qui s étoient cùm iam super hoc , secundùm inauifitiones & procejsus , mu pos-

trouvés dans ses Etats; & fait saisir tous leurs Biens , pour être semus serre de jure, sed per viam Provisionis, & Ordinationìs A-

appliqués à Tusage de la Guerre-Sainte , si ces crimes étoient a- postolica , irrefragabili & perpetuo vaíiturá sustulimus santtione ;

verés. 11 ajoute, que fur ces informations áontPhilippe lui avoit ipsum prohibitions perpétua supponentes. Universa etiani bona Or

donné connoissance , il avoit lui-même examiné un des Cheva

liers, magna? gêneroptatif virum , qui avoit confesle qu'il avoit

lui-même fait cette abnégation , & qu'il l'avoit vu pratiquer dans

î'Ile de Chypre , par le commandement du Grand-Maitre , en

présence de plus de 200 Frères, dont 100 étoient Chevahers. II

s'exhorte ensuite à imiter l'exemple du Roi de France. Ce Bref

est du 30 de Novembre 1307, page 30.

Lettre da Page 35 , il y a une Lettre d'Edouard aux Rois de Castille,

Roi sor le d'Arragon , de Portugal fie de Sicile , à qui il fait savoir , qu'un

même su- certajH Clerc s'est présenté à lui , accusent les Templiers des cri

mes les plus atroces ; mais qu'il n'a pu y ajouter foi , & les ex

horte à suspendre leur jugement , si une pareille accusation est

portée devant eux. On voit une autre Lettre au Pape sur le mê

me sujet, & pour justifier les Templiers , qui sont, dit- il, dans

une très bonne réputation en Angleterre , page 37 ; & un Ordre

à tous les Sherise , d'arrêter tous les Templiers le jour de l'Epi-

phanie 1308, page 45. Cet Ordre , qui est fans date , a été

dix ans. Cette Translation fut , pour cette raison , appellée par les

Italiens , /* Captivité Jt Babylone.

(2) JtanXXU étoit Fils d'un Cordonnier; mais d'ailleurs, hom

me de beaucoup d'esprit 8c de savoir. Lorsqu'il mourut , la dix-

neuvieme année de son Pontificat , il laiflà un plus grand Trésor

qu'aucun de ses Prédécesseurs. Voyei Platine , 8c YAtlas Historique

ty Géographique.

(j) Ce troisième Article , 8c le suivant, ont été amplement dis

cutés par le Frère Paul Sarpi , de Venise, cc grand homme , si pro-

Tm. X. P.L

dinis prtlibati , Apostolicœ S:dis ordination/ & dispojitionì, aufto-

ritate Apostolicâ duximus refirvanda.

II paroîc par-là , que bien que le Pape s'appuye de l'autorité

du Concile , il agit pourtant en son propre nom , en vertu de

son Autorité Apostolique. On peut dire même que Papproba-

tion du Concile , dont parle le Pape , paroît assez conforme à

la manière dont les Historiens l'ont expliquée ; puisqu'il n'est

guere apparent que des gens choisis pour Juges dans une Affaire

de cette conséquence , ayent approuvé une Sentence , qu'ils

n'ont pas eux-mêmes osé prononcer. II est d'ailleurs très vrai

semblable , que puisque le Pape avoit assemblé cc Concile prin

cipalement pour y faire condamner les Templiers , il auroit été

bien aise de se décharger íur lui de cette condamnation , s'il y

eût trouvé les dsspoíìtions qu'il souhaitoit.

Dans la même Bulle que je viens de citer, le Pape déclarait,

qu'après avoir réservé au S. Siège la disposition des Biens des

Templiers , il avoit longtems consulté avec les Cardinaux, les

Pa-

fond dans la Jurisprudence 8c dans la Théologie, dans un de ses ex-

cellens Traités intitulé , Les Droits des Souverains.

(4) Matthieu Paris dit que les Templiers avoient 9000 riches Cou-

vens , quoiqu'au commencement Us ne vêcullent que d'aumônes.

D'autres Auteurs diserjt qu'ils avoient des Gouverneurs subordonnés

dans toutes les Provinces de l'Europe . 8c pas moins de 16000 Sei

gneuries. Ces Revenus immenses ne furent pas la moindre cause

de l'abolicion de cet Ordre.

H
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Patriarches, les Archevêques, les Evêques, les Prélats, & au

tres qui se trouvoient au Concile, & qu'il avoit enfin trouvé à

propos d'adjuger ces Biens à l'Ordre de S. Jean de Jérusalem ,

far la plénitude de sa Puijsance Apostolique. II en exceptoit

pourtant ceux qui étoient limés dans la Castille , l'Arragon , le

Portugal, & Tlle de Majorque, dont il se réservoit encore la

disposition. Remarquez,, qu'il ne dit pas que ce fût une réso

lution du Concile même; mais seulement, qu'il avoit pris les

avis de ceux qui le compofoient. U ajoutoit la peine de TEx-

communication contre tous les détenteurs de ces Biens, qui re

fuseraient de les délivrer à l'Ordre de S. Jean, dans un mois a-

près la prémiere réquisition. Page 383.

Cette Bulle fut bientôt suivie d'un Bref adressé au Roi E-

douard, pour l'exhorter à se soumettre à cette disposition , &

pour enjoindre à tous les Comtes & Barons du Royaume de

délivrer les Biens des Templiers dont ils étoient en possession ,

aux Chevaliers de S. Jean. Page 326.

Lorsqu'Edouard avoit contribué si volontiers à la ruine des

Templiers, il avoit espéré de profiter de leurs dépouilles, done

il avoit même commencé à disposer; de sorte qu'il ne fut pas

peu surpris , quand il apprit qu'on vouloir le contraindre de s'en

dessaisir. Le Bref du Pape arriva dans le tems que ce Prince

étoit le plus embarassé par des distensions domestiques; c'est à

dire , fort peu de tems après la mort de Gaveston. II ne laislà

pas pourtant de se maintenir dans la possession de ces Biens ,

jusqu'à la fin de Tannée 13 13. Mais enfin, se Prieur de l'Or

dre de S. Jean en Angleterre , muni d'une Procuration du Grand-

Maitre , lui ayant présenté une Requête fur ce sujet il n'osa ré

sister plus longtems , & lui accorda la main-levée des Biens des

Templiers qui étoient en son pouvoir. Cependant, comme il

étoit períuadé qu'on lui faisoic une grande injustice, il fit une

Protestation devant un Notaire , dans laquelle il déclara , qu'il

ne se destâisiíïoit de ces Biens que par la crainte du danger au

quel il s'exposerait, s'il se refuioit; vu se peu de tems que la

Bulle lui donnoit, selon la clause que se Prieur avoit pris soin

d'iruerer dans fa Requête. Mais il protestoit , que cela ne pour-

roit porter aucun préjudice, ni à ses Droits, ni à ceux de ses

Sujets , qu'il se réservoit de faire valoir quand il en serait tems.

Cette Protestation se trouve page 451.

Les Anglois qui avoient reçu quelque partie de ces Biens,

de la libéralité du Roi, ou qui peut-etre les avoient achetés,

n'obéirent qu'avec pe ne. En 1322, il y en avoit encore qui

s'en trouvoient saisis , ce qui fut le sujet d'une plainte très forte

qu'en fit Jean XXII à Edouard. Pige 957.

Ces gens-là se fondoient fur ce que le Parlement n'avoit pas

donné fòn consentement à la Cession que le Roi avoit faite de

ces Biens; qui, selon les Loix du Pais, dévoient être confis

qués à la Couronne , & non pas au Pape , ou en faveur de l'Or

dre de S. Jean. II semble même que le dernier craignît que

tôt ou tard , le Parlement ne vînt à remuer cette affaire ; c'est

pourquoi il pressa le Pape de solliciter Edouard, afin qu'il ob

tînt le consentement du Parsement sur ce qui avoit été fait. On

trouve en effet, dans le Tome suivant, quen 1324 Edouard é-

crivit au Pape, qu'on avoit agité cette affaire dans le Parle

ment, & qu'il espérait que l'Ordre de S. Jean demeurerait en

possession des Biens des Templiers (1). Tome IV, page 46.

C'est-là ce qui se trouve de plus remarquable dans ce troisiè

me Tome, fur les quatre Articles généraux sous leíquels j'ai tâ

ché de ranger les principales matières. II y a une infinité d'au

tres Pieces fur des sujets qui n'ont aucune relation à ces quatre

Articles; mais pour pouvoir les remarquer & les expliquer, il

faudrait entrer dans un détail qui grossirait trop cet Extrait. Je

me contenterai donc d'en rapporter deux ou trois.

Jusqu'au tems d'Edouard II, on se servoit en Angleterre des

Notaires Impériaux : ce qui paraît assez, étrange , puisque depuis

l'Empire d'Honorius, les Empereurs n'avoient jamais eu aucune

Juridiction dans ce Royaume. On voit ici, page 829, qu\E-

dauard II cassa tous ces Notaires Impériaux , & défendit d'a

voir aucun égard aux Actes qu'ils passeraient à l'avenir.

On trouve encore, qu'en 1317 il y avoit en Guyenne des

Clercs mariés ; ce qui se justifie par un Ordre d'Edouard II au

Connétable de Bourdeaux , de leur faire payer l'impôt du Vin ,

nonobstant leurs Privilèges ; dont ils abufoient , en faisant ven

dre le Vin d'autruj sous leur nom. Page 666.

II pourrait paraître étrange que k Comte de Savoye fût Vas

sal du Roi d'Angleterre, & qu'il lui rendît hommage pour quel

ques Terres du Chablais ; comme il paroît d'un Acte qu'on

trouve dans ce Volume, page 715 : mais il faut savoir qu'en ce

tems-là, & même dans les Siécles précédens, c'étoit une cou

tume assez ordinaire, que les petits Princes recevoient des plus

grands certaines Pensions, pour lesquelles ils s'engageoient à

leur rendre hommage; & que bien souvent, pour servir de fon

dement à ces Pensions, ils astectoient certaines Terres de leurs

(il Les Curieux qui en voudront savoir davantage au sujet des

Règles primitives , 8c de la nature de ces deux Ordres , pourront

consulter DugMe , sur le Comté de Waraick ; Henri Knighton , dans

son Recueil ; l'Histoire de Thomas Walssngham j & la Description de

Stow. A l'égard des Hospitaliers, ou Chevaliers de S Jtan de Jérusa

lem, nous trouverons dans la fuite, que HenriVIU les cassa, & s'em

para de leurs Biens ; que la Reine Mari* les rétablit dans leur demeu-

Etats , pour lesquelles ils rendoient hommage autant de tems Edoc-

que les Pensions étoient continuées. C'est ce qui paroît par ard II.

divers endroits de ces trois premiers Tomes , & même dans le

IV.

On voit qu'Edouard I n'avoit pas été fort exact à payer au

Pape se Tribut annuel de mille Marcs , établi par le Roi Jea»y

puisque Clément Fdemandoit à son Fils quinze années d'arréra

ges, page 187. On trouve ici une Quittance de ce même Tri

but pour Tannée 1317, page 633; ûc une autre pour Tannée

1318: mais le reste demeura en arriére; car on voit dans le IV

Tome,que se Pape demandoit 30 années d'arrérages à Edouard

III.

EXTRAIT <DU COMMENCE

MENT <DUTOMEir,

Contenant Us quatre dernieres années dm Règne d'E-

d o u a R d II.

AFF AIRES D'ANGLETERRE.

LA mort du Comte de Laneajlre , 6c les rigueurs qui furent Histoire

exercées contre tous ses Adhérans , dont quelques-uns su- de» Spen-

rent exécutés, d'autres bannis du Royaume,& un grand nom-

bre dépouillés de leurs Biens , scmbloient avoir mis les Spensert

en état de jouir tranquillement de leur fortune, fans craindre

que personne olát plus s'opposer à leur pouvoir. 11 ne leur res-

toit plus, pour achever de se mettre Tesprit en repos, que de se

délivrer de quelques Personnes qu'ils regardoient comme leurs

Ennemis particuliers, 6c entre au;res de TEvêque de Herefòrd} De l'E-

& du jeune Mortimer, qui étoit actuellement prisonnier dans la H?reforf

Tour. Quelque grand que fût leur crédit, quand ils voulu- & de

rent travailler à la ruine de ces gens-là qui leur è;oient encore Mon»-

redoutables, ils y trouvèrent des oppossions à quoi ils ne s'é- mci'

toient point attendus. Le premier , qu'ils avoient fait accuser

de Trahison, fut arraché aux Juges du Roi, avec une espece

de violence, par les Archevêques de Cantorberj 6c de Dublin;

fous prétexte que ce Frclat ne pouvoit être jugé par une Cour

Laïque. Cette action arrêta les procédures qu'on avoit com

mencées , 6c celles qu'on avoit dessein de faire contre quelques

autres Evêques qui se trouvoient dans se même cas, & Taffaire

fut renvoyée au Parlement.

Celle de Mortimer ne souffrait pas les mêmes difficultés , puis

qu'il n'avoit aucun caractère qui pût k mettre à couvert; auífi

fut-il condamné à mort : mais le Roi changea la peine en une

prison perpétuelle. Peu de tems aptès, ce même Mortimer ,

tout prisonnier qu'il étoit , forma le projet de s'emparer de la

Tour, 6c des Châteaux de Windsor 6c de Wallingford: mais

son complot ayant été découvert , il subit de nouveau le même

Jugement, 6c le Roi lui fit encore une fois grâce de la vie.

Quand on considère que cet homme avoit pour Ennemis les

deux Spenjèrs , à qui il avoit causé un dommage de 60000 li

vres sterling , ainsi qu'il a été remarqué dans TExtrait précé

dent ; on ne peut qu être convaincu , qu'il devoit avoir une pro

tection bien puissante, puisqu'elle étoit capable de balancer le

crédit des deux Favoris. Cela donne lieu de conjecturer, que

c'étoit la Reine Isabelle de France qui Tarrachoit à la vengeance

de ces deux puissans Ennemis. Cette conjecture se fortifie par

la passion que la Reine témoigna pour lui dans la fuite ; d où

Ton peut inferer , que leur bonne intelligence avoit commencé

avant que Mortimer fût mis à la Tour. On peut ajouter en

core, que ce fut à peu près en ce même tems, que les Spenjèrt

commencèrent à chagriner la Reine, en lui retranchant une

partie de Targent qui lui étoit assigné pour fa dépense ; ce qui

fui donna lieu de se plaindre à Charles le Bel son Frère , qu'elle

étoit traitée comme une Servante. Comme il ne paroît pas

qu'ils eussent aucun autre sujet de se plaindre de cette Princesse,

il est très vraisemblable , que les chagrins qu'ils lui donnoient ,

n'étoient que pour se venger de la protection qu'elle avoit don

née à leur Ennemi. Cette vengeance leur couta cher, 8c en

traîna le Roi même dans leur ruine. La bonne fortune de Mor

timer ne se borna pas à éviter le supplice qui lui étoit destiné j

il trouva bientôt après le moyen de se sauver de la Tour , 6c

de se réfugier en France, malgré tous les foins qu'on prit pour

le rattrapper. Ce détail étoit nécessaire pour faire connoitre cet

homme, qui joua depuis un rôle assez considérable dans le Ro

yaume. II est tems présentement de rapporter en gros les éve-

nemens des quatre dernieres années du Règne d'Edouard il, qui

finit par la déposition de ce Prince. Quelques distèrends qui

survinrent entre la France 8c TAngleterre touchant la Guyenne,

soumirent Toccaûon des derniers Troubles qui agitèrent TAn-

gle-

re endommagée, à CltrheiweU ; 8c que le Chevalier Thomas Trtsham,

qui fut fait Prieur de l'Ordre , fut convoqué par écrit à la Chambre

des Pairs au Parlement, en qualité de Baron : mais qu'enfin ils fu

rent abolis par la Reine Elisabeth. On dit que le Temple à Londres

étoit anciennement la Maison principale de cet Ordre en Angleterre ,

8c qu'ils la remirent à des Etudians en Droit , qui avoient quitté

THÒtcl de Thaviei , pour le loyer annuel de dix livres sterling : (cela

se
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Edou- gleterre; la hairie de la Reine contre les Spensers , ajoutons har-

aru 11. diment fa passion pour Mortitner , & le désir de vengeance dans

ceux que les Spensers avoient persécutés, en furent la véritable

cause. C'est ce qu'il faut un peu expliquer, pour l'intelligen-

ce des Actes contenus au commencement de ce quatrième To

me.

Depuis le Traité de Montriuil, fait entre Edouard I & Phi

lippe le Bel, la France & l'Angleterre avoient été dans une as

sez bonne intelligence ; jusqu'à ce qu'au commencement du

Règne de Charles le Bel, un accident, peu considérable en lui-

même, altéra l'union de ces deux Couronnes. Dans un Bourg

de l'Agenois, nommé Saint Sardos, il s'étoit commis quelque

. excès que cc Recueil n'explique pas, fur lequel les Officiers

d'Edouard avoient négligé de rendre une exacte Justice : ce qui

donna lieu à quelques Personnes qui étoient intéressées dans ce

fait , d'en appcller au Roi de France , comme Seigneur souverain

de la Guyenne. Sur cet Appel, Charles fit donner un Arrêt

qui condamnoit au banniflèment quelques Gentilshommes Gas

cons Sujets d'Edouard, & confisquok leurs Biens à la Couron

ne de France, & entre autres le Château de Montpezat, dont

le Bourg de S. Sardos dépendoit. Pour empêcher l'exécution

de cet Arrêt, ceux qui commandoient dans la Guyenne pour

Edouard, mirent Garnison dans ce Château : ce qui obligea le

Roi de France, qui n'en voulut pas avoir le démenti, à faire

lever des Troupes dans le Périgord & autres lieux du voisina

ge, pour assiéger Montpezat. II fit en même tems sommer

Edouard de lui venir rendre hommage pour la Guyenne , &

pour le Comté de Ponthieu. Ce fut un fâcheux contre-tems

pour le Roi d'Angleterre, ou plutôt pour IcsSpensers, à qui

la Guerre ne convenoit nullement, parce que tout le Royau

me étoit plein de mécontens. Ils résolurent donc d'envoyer

des Ambassadeurs en France , pour tâcher de terminer ce dif

férend par la voye de la Négociation ; mais les Ambassadeurs

ne furent point écoutés. Charles, qui vouloit profiler de la

conjoncture, envoya, pour commander son Armée en Guyen

ne, le Comte de Valois son Oncle ; qui s'empara de l'Agenois,

& de quelques autres Terres. II ne se contenta pas de ces avan

tages , il menaça l'Angleterre même d'une invasion ; ce qui four

nit aux Spenfers un prétexte de dépouiller la Reine du Comté

de Cornouaille, dont elle étoit en possession ; comme si ce

Païs-là eût couru trop de risque entre ses mains. II feroit trop

long de faire ici le détail de toutes les Négociations qu'il y eut

fur cc sujet ; des projets faits , mais mal exécutés , pour secou

rir la Guyenne ; & du peu de résistance que fit le Comte de

Kent, Frère du Roi, envoyé dans ce Païs-là pour s'opposer

aux progrès du Comte de Valois. II suffira de remarquer ,

<\[i'Edouard ne se croyant pas en état de soutenir la Guerre ,

voulut, à quelque prix que ce fut , terminer ce différend par

un Traité. II dépêcha donc en France l'Evêque de Norviich

& le Comte de Ricbemonf , avec les Plein-pouvoirs nécessai

res pour accorder tout ce qu'ils jugeroient à propos fur le dif

férend en question. Après que le Roi Charles les eut fait lan

guir quelque tems , il leur fit insinuer par les Nonces du Pa

pe , que si le Roi d'Angleterre envoyoit fa Femme à Paris ,

on ne doutoit nullement qu'elle n'obtînt des conditions favo

rables du Roi son Frère. Edouard accepta la proposition : il

envoya la Reine en Fiance , où elle conclut un Traité qui

portoit en substance: Que toute la Guyenne seroit délivrée au

Roi de France; mais que si Edouard vouloit se rendre à Bcau-

vais, il y seroit reçu à l'hommage; & qu'ensuite Charles, par

amitié pour sa Sœur, rendroit cette Province au Roi d'An

gleterre, à la réserve de Mgenois, & des autres Terres con

quises en dernier lieu , fur lesquelles Edouard pourroit former

ses demandes à la Cour des Pairs. Edouard ratifia ce Traité,

& se prépara pour aller rendre son hommage. Avant que le

tems marqué par le Traité fût venu , on convint d'un expé

dient, pour le dispenser de cette corvée qui lui étoit très fâ

cheuse ; ce fut qu'il cederoit la Guyenne & le Comté de Pon

thieu au Prince Edouard-Çtm Fils, âgé de 13 ans;& que Char

les recevrôit le Fils à lui faire hommage , & lui restituerait ces

deux Provinces, moyennant la somme de 60000 livres tournois.

Edouard accepta lans balancer un expédient qui s'accommo-

doit si bien à son inclination , & céda ces Terres à son Fils ,

qui partit incontinent pour en aller rendre hommage. Ce fut-

la le terme fatal où finit le peu de tranquillité dont Edouard a-

voit joui depuis qu'il avoit soumis les Barons. Aussi-tôt que le

jeune Prince fut à Paris , la Reine fa Mere , qui , selon toutes

les apparences, avoit ménagé toute cette intrigue pour l'avoir

auprès d'elle , commença presque ouvertement à prendre des

mesures pour l'exécution des projets qu'elle avoit déja formés.

Elle tenoit des Conseils secrets , dans lesquels elle n'admettoit

que Mortitner, & les autres Bannis Anglois qui se rendoient as

sidus auprès d'elle; pendant que les Evêques de Winchester &

d'Exceter, Ambaûadeurs d'Edouard, en etoient exclus. Ce fut

se passa vers le milieu du Règne d'Edouard Ut.) & que les Juriscon

sultes furent locataires de ces mêmes Hospitaliers , jusqu'à ce qu'ils

furent abolis par Henri VIII.

(i) Le vieux Spinser fut traîné & jpendu avec fa Cottc-d'armes ,

au Gibet public; éventré avant qu'il fut mort; 8c ensuite décapité,

& mis en quartiers. Kmmt , Histoire d'Angleterre.

Tarn. X. P. I.
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dans ce même tems, que par ses familiarités ávec Mortitner ^ & Enotf-'

par le peu de mesures qu'elle prenoit pour cacher les sentimens ARD **4

quelle avoit pour cet homme , qu'elle auroit dû éloigner de fa

présence comme un Ennemi du Roi son Epoutf, elle donna

lieu à toute la Cour de France, & particulièrement aux servi

teurs d'Edouard, de soupçonner que leurs Conférences secrètes

cachoient , outre quelque complot pernicieux , quelque chose

encore de plus criminel. L'Evêque d'Exceter ne put voir une

semblable conduite, fans en être scandalisé; il crut qu'il étoit

de son devoir d'en avertir le Roi son Maitre , aussi-bien que des

soupçons qu'il avoit qu il se tramoit quelque chose contre lui,

ce qu'il étoit facile de conjecturer des secrètes Conférences que

la Reine avoit avec les Bannis; & pour cet effet il se déroba

de Paris fans prendre Congé , pour aller informer le Roi de tout

ce qui se passoit. Edouard commençoit déja à trouver étrange

que la Reine différât son retour fur des prétextes frivoles , &

lui avoit écrit plusieurs fois, pour la presser de revenir & de

lui ramener son Fils. L'information qu'il reçut de l'Evêque

d Exceter l'obligea à réitérer ses ordres, qui ne furent pas mieux

obéis. Quand Isabelle ne put plus trouver de prétexte fur les

affaires qui l'avoient amenée à Paris, elle fit écrire à Edouard

par le Roi son Frère, qu'elle ne vouloit plus s'exposer aux mau

vais traitemens de Spenser le jeune , qui la haïssoit. Cependant

les Amis qu'elle avoit en Angleterre , particulièrement 1 Evêque

de Hereford, travailloient à débaucher les Sujets du Roi , & à

former un Parti , qui devint en peu de tems très considérable,

ce qui n'est pas surprenant, vu la haine qu'on avoit conçue

contre les Spensers, & le peu de cas qu'on faisoit du Roi. La

Reine n'agissoit pas moins de son côté pour se procurer des

Amis. Elle fut engager le Comte de Hainaut à lui fournir un

secours considérable , en accordant le jeune Edouard avec Phi"

lippe, Fille de ce Comte. Quand elle eut pris toutes ses mesu

res, elle quitta la Cour de son Frère, d'où l'on prétend qu'elle

fut chassée, & prit la route du Hainaut où elle trouva des Trou

pes prêtes, dont le Comte de Hainaut donna le commande

ment à Jean son Frère , Seigneur de Beaumont , qu'Isaíelle vou

lut bien reconnoitre pour son Chevalier. Elle s'embarqua donc Êlle Mf*

avec ses Troupes, & mit pied à terre dans la Province de Sus- 5^^""

folk, où tous ses Amis la vinrent joindre, conduits par le Com- avec de*

te de Kent, Frère du Roi, le Comte Henri de Lancastre, Fre- Tíoupu.

re de celui qui avoit été décapité , les Evêques de Lincoln &

de Hereford, & plusieurs autres ; qui lui amenèrent des Forcej

qu'ils avoient préparées sous-main pour cette occasion.

Edouard s'etoit flaté jusqu'alors de pouvoir conjurer cet ora

ge par les Lettres qu'il écrivit au Pape, aux Cardinaux, au Roi

de France, à fa Femme, & à son Fils; fans considérer , que

pendant qu'il employoit ces remèdes inutiles , il donnoit le tems

à la Reine, & à ses Amis, de fortifier leur Parti. Ils y réussi

rent si bien , que personne n'osa , ou ne voulut se déclarer pouf

le Roi, quand il se mit en devoir de lever une Armée pour

s'opposer à cette invasion. La froideur qu'il trouva presque par

tout obligea ce malheureux Prince à se retirer dans les Provin

ces Occidentales , où il espéroit trouver plus d'appui. Mais les

Peuples de ces quartiers-là n'étoient pas mieux disposés que les

autres; la Reine ayant fait entendre, & par elle-même, &'par

ses Amis , qu'elle n'en vouloit qu'aux Favoris , pour qui le Peu- .

pie ne s'intéressoit pas beaucoup. Etant à Wallingford, elle y

publia un Manifeste qui contenoit la même chose ; & continua

la marche, pour poursuivre le Roi dans l'Ouest. En cette ex

trémité, Edouard dénué d'Amis, & se trouvant fans Troupes

& fans argent , prit enfin le parti de céder à fa mauvaise fortu

ne ; & ayant laisle Spenser le Pere dans Bristol , il s'embarqua

fur un petit bâtiment , dans le dessein de se retirer en Irlande.

Les vents contraires ne lui permirent pas de l'exécuter ; ils le Edouard

repoussèrent fur la Côte de Galles , où il fut contraint de pren- Suittc

dre terre ; & ne sachant où donner de la tête , il se réfugia dans mey111"

l'Abbayé de Nethe, où il se tint quelque tems caché. Cepen- Spenset

dant la Reine arriva devant Bristol, qui ne fit pas grande résis- Lcr:f^

tance. Soencer le Pere y fut pris, & pendu incontinent, fans pendu,

aucune formalité de Justice, à l'âge de quatre-vingt-dix ans (2).

Comme le Roi ne paroissoit plus, & qu'on assurait qu'il avoit

passé la Mer; les Seigneurs qui accompagnoient la Reine, s'as

semblèrent à Bristol même, & nommerént pour Gardien , ou

Régent du Royaume, le jeune Edouard, qui en accepta l'Ad

ministration. Cela fait , la Reine marcha vers Glocester , oû

elle fit publier une Proclamation , pour inviter le Roi son E-

poux à venir reprendre le Gouvernement , quoiaue , selon les

apparences , & comme la fuite le fit voir , elle n'eut aucune en

vie de le lui laisser. Pendant cc tems-là, le bruit s'étant ré

pandu que le Roi se tenoit caché dans le Pais de Galles , le-

Comte de Lancastre le chercha si soigneusement qu'il le trou

va , & s'étant assuré de lui , & de ses Compagnons de fortune,

Spenser le jeune, Baldok (3) Chancelier, & Simon Reding, il Mort du

les conduisit à Monmoutb. A cette nouvelle, la Reine se ren- jeune

dit s*tnse''

(3) Le Chevalier Roger Baldôek étoit aussi Ëvêque de Norwich. Il

fut mis premièrement dans la Prison de l'Evêque de Londres , d'ou

il fut tiré par la Populace pour être amené à Nervgate : mais il en fut

battu si cruellement pendant le chemin , qu'il en mourut dans de

grandes douleurs. Chronique de Walfingham.

Hi



ABREGE' HISTORIQUE

Une Lettre d'Edouard au Pape, page 140, est considérable, IEdou-Edou- dit à Heresord, où elle fit conduire Spenser, qui y fut pendu à

Aito II. Une Potence de cinquante pieds (1). Elle fit ensuite assembler en ce qu'elle fait voir, que la* première proposition d'envoyer *»»M

un Grand-Conseil , où il fut résolu , qu'à cause que la Com- ' 1

mission du Gardien étoit finie par le retour du Roi , l'Evêque

de Hcreford seroit envoyé au Roi, pour lui demander le Grand-

Sceau ; sans quoi ceux qui gouvernoient alors ne pouvoient rien

faire qui fût valable. Edouard, qui n'étoit rien moins que li

bre, le délivra de bonne grâce, &c autorisa sa Femme & son position. Du 8 Mars 132Ç.

Fils pour s'en servir ainsi qu'ils le jugeraient à propos , même Le Traité fait par Isabelle avec le Roi son Frère , se trou

dans les affaires de pure grâce. Dès que la Reine eut le Grand' ve tout entier, page 161. Traité si desavantageux au Roi d'An-

Sceau en sa possession, eíle s'en servit pour sceller, au nom du gleterre, qu'il faloit que les Spensers qui le gouvernoient, crai-

n . _ i__ a n— j .11 :_ u«r_:_ . e. —:— —:rr— u:— l- .-..:r„..';i„ i..: r„;U . - j„ i„ _„:c_

1 Si X l *

Isabelle en France , vint de la part de la France : que ce furent

des gens considérables du Conseil du Roi Charles qui s'en ou

vrirent les prémiers aux Nonces du Pape , & que ceux-ci pro

posèrent cet expédient aux Ambassadeurs Anglois , fur quoi l'E

vêque d'Exceter fut dépêché en Angleterre pour en faire la pro-

Roi , tous les Actes dont elle crut avoir besoin ; & principale

ment , un Ordre peur la convocation d'un Parlement. Ce fut

un des derniers Ordres qui furent expédiés au nom & en l'au-

torité du Roi , quoiqu'il n'y eût aucune part ; & par où finis

sent les Actes de ce Volume qui regardent le Règne de ce Prin

ce. Comme on trouve dans ce Recueil un petit vuide entre la

convocation du Parlement & le commencement du Règne d'JS-

I .erre

d'Edou

ard au

Pape

concer

nant l'en-

voi de

1a Reine

cn Fian

ce.

Le Trai

té fait a-

vcclcRot

gnissent bien la Guerre, puisqu'ils lui conseillèrent de le ratifier, de Fian-

Èn effet, non-seulement il s'engageoit à livrer toute la Guyen- ce

ne au Roi de France , & à ne prendre d'autre fureté pour la

restitution , que la parole de Charles , fureté dont Edouard son

Pere s'étoit très mal trouvé à l'égard de Philippe le Bel ; mais

encore, il consentait que Char/es retînt l'Agenois, fur lequel

Edouard ne se réservoit que la liberté de faire discuter son Droit

Le Roi

Edouard

lélîgne la

Couron

ne a son

Fris.

douard III , j'ajouterai en peu de mots, pour la fuite de l'His- à la Cour des Pairs ; & enfin , en cas qu'il vînt ensuite à ga

toire, que le même Parlement, qui s'assembla vers la fin de gner son Procès dans cette Cour , il s'engageoit à payer une

Janvier 1328 , résolut tout d'une voix de déposer Edouard II,

& de mettre son Fils fur le Trône. On auroit exécuté cette

résolution sans autre formalicé, si le jeune Prince n'eût protesté

avec serment, qu'il n'accepteroit jamais la Couronne fans le

consentement de son Pere. Cette fermeté, à quoi on ne s'étoit

pas attendu , fit que le Parlement envoya des Députés à Kenel-

certaine somme pour les fraix de la Guerre. Par-là on voit

qu'Isabelle n'avoit pas bien ménage les intérêts de son Epoux.

Ce Traité est du 31 Mai 1325.

Le complot formé par la Reine Isabelle contre son Mari , a Complot

été , si je l'ose dire , mal expliqué par les Historiens. On sc j£ contre

trouve tout surpris de voir cette Reine , qui n'avoit pas fait son E-

<worth, où íe Roi étoit gardé, pour exiger de lui une Résigna- une grande figure en Angleterre jusqu'à son Voyage de' Fran- Polu-

tion , que le malheureux état où il se trouvoit ne lui permettoit

pas de refuser. Cette Résignation passa pourtant pour volontai

re; & ce fut sur ce fondement que le jeune Edouard, qui n'a

voit que quatorze ans, accepta la Couronne qu'on lui ofrroit.

Venons présentement aux Actes de ce quatrième Tome , qui

se rapportent aux évenemens dont on vient de voir l'Abrégé.

Ce seroit un ouvrage d'une trop longue haleine , que de s'enga-

ger à faire voir Futilité de chacun de ces Actes en particulier ;

c'est pourquoi je me contenterai d'en choisir quelques-uns des

ce , revenir un an après à la tête d'une Armée, & détrôner le

Roi son Epoux , fans qu'on ait rien vu auparavant touchant

ses intrigues. Mezerai se contente de dire , que Charles son

Frère lui promit du secours contre les Spensers ; mais qu'en

suite , sur ce qu'il apprit de sa conduite avec Mortimer , il la

chassa de ses Etats , & défendit à ses Sujets de l'aslìster ; que

cette Reine désolée se réfugia dans le Haynaut , où Jean ,

Frère du Comte de ce nom , la fit recevoir , se déclara son

Chevalier , & assembla 300 Chevaliers pour la conduire en

plus remarquables , par où on pourra juger de Tissage qu'on peut Angleterre. Ce Recueil donne un peu plus de lumières fur ce

Erreur de

Mcicrai

touchant

Mouliner

tectifiee.

On cher
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lement

Roger

Morti-

mei.

faire des autres

Prémierement , divers Ordres qu'on trouve ici pour arrêter

Mortimer qui s'étoit sauvé de la Tour , & qui sont datés du

mois d'Août 132} , font voir que Mezerai s'est trompé, quand

il a dit que Mortimer s'évada en 1325, & vint trouver Isabelle

à Paris , puisqu'il paroît qu'il y étoit près de deux ans avant el

le. Pages 7 , 8 , & 9.

Celui qu'on trouve page 22, est considérable, en ce qu'il

fait mention du double Pardon accordé à Mortimer. II est in

titulé, De Huteso & Clamore; Titre qui est fans doute enten

sujet ; & fait voir , si je ne me trompe , que ce complot é-

toit formé avant que la Reine allât en France , & se continua

pendant tout le tems qu'elle fut à Paris.

Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit déja touchant la vrai

semblance qu'il y a , que sa correspondance avec Mortimer a-

voit commencé dès l'an 1323, ou plutôt, & que fa protection

sauva la vie à cet homme ; ce qui attira à la Reine les cha

grins que lui donnèrent les Spensers. Cela supposé, on en peut

conclure, que ce fut elle qui se fit demander par le Roi son

Frère ,• puisqu'il paroit que ce fut de lui qu'en vint la prémie-

du de peu de gens. C'est une traduction des mots Anglois, re proposition, comme on IV vu ci-dessus. II n'y a pas moins

Hue and Cry (2), qui viennent des François, Huer & crier

On se sert quelquefois en Angleterre d'une voye inusitée ailleurs,

pour chercher les Criminels qui se cachent. Les Connétables

assistés de tous les hommes du Bourg, ou de la Paroisse, font

d'exactes perquisitions dans les Maisons & dans la Campagne,

avec de grands cris , ou Huées , ce qu'on appelle Hue and Cry.

Cette recherche se poursuit dans toutes les Paroisses , jusqu'à ce

Mezerai.

d'apparence que ce fut elle qui fit proposer l'expédient de la

ceilion de la Guyenne & du Ponthieu à son Fils ; car l'ufage

qu'elle en fit , fait voir qu'elle y avoit grand intérêt : au-lieu

qu'on ne fauroit imaginer quel avantage le Roi de France au

roit pu trouver dans ce changement , si ce n'avoit été pour fa

voriser sa Sceur. Les Historiens François ont prétendu , que ^ntre tt_

Charles n'eut aucune part au complot formé par fa Sceur , & reur his-

qu'on vienne au bord de la Mer; & comme personne ne peut qu'il la chassa même de ses Etats; mais ce Recueil fait voir toIi<ì°?

se dispenser d'assister les Connétables qui ont droit de chercher assez clairement , ce me semble, qu'il entroit bien avant dans eorn6 '

par-tout, il est difficile que le Criminel échape à cette pourfui- cette menée : car outre ce que Mezerai ne fait"pas difficulté

te. Cependant Mortimer ne fut point trouvé, ce qui fait voir d'avouer , qu'il avoit promis un secours d'hommes & d'argent

qu'il avoit déja passé la Mer; car cet Ordre est du 4 de No- à fa Sceur , le désir qu'il témoigna de la voir, & la facilité

vembre 1323. qu'il apporta dans le changement qui se fit à l'égard de l'hom-

Les diverses Pieces qu'on voit dans ce Recueil , touchant l'Af- mage, de la personne d'Edouard le Pere , en celle du Fils, ne

faire arrivée à S. Sardos, instruisent parfaitement de la cause & pouvoient avoir d'autre cause que le désir de la servir; car au-

de l'origine des démêlés entre l' Angleterre & la France ; ce treraent il lui auroit été plus honorable de recevoir Thommage

qu'aucun Historien, que je sache, soit François, soit Anglois, du Roi d'Angleterre, que de son Fils. II apporta si peu d'ob

stacles à ce changement , que la Négociation s'en fit dans moins

de quinze jours ; car les Actes de ce Volume font voir que le

21 d'Août 1325, Edouard croyoit encore d'aller lui-même ren

dre l'hommage ; mais que le 24 il écrivit au Roi de France,

,A,utre n'a bien expliqué. Mezerai dit que le sujet de la querelle entre

eireur de ses deux Rois, fut , qu'Edouard avoit refusé de se trouver au

Sacre de Char/es le Bel-, & que le Sénéchal de Bourdeaux avoit

mis Garnison dans le Château que le Seigneur de Montpezat avoit

bâti fur les Terres de France; mais il s'est certainement trompé pour s'en excuser, sous prétexte d'une maladie (page 169); que

dans tous les deux. Car prémierement , pour ce qui est du Sa- le 2 de Septembre il céda le Comté de Ponthieu à son Fils (pa-

cre, il n'y a pas un seul Acte de ce Recueil, quoiqu'il y en ge 163); que les Lettres -Patentes du Roi Charles, par lesquel-

ait un grand nombre sur cette matière , qui fasse la moindre

mention de ce prémier sujet de querelle; mais bien de l'hom-

mage qu'Edouard avoit différé , parce qu'il prétendoit que fa

Sommation n'avoit pas été faite dans les formes. Quant au se

cond point, il est auíTî mal expliqué; car il ne s'agissoit pas

les il consent à ce changement , sont du 4 de ce même mois ;

que le 10, Edouard fit une cession de la Guyenne, selon le

modelé qui avoit été envoyé de France (page 165); & que le

12 , Edouard le Fils s'embarqua pour aller en France. Si l'on

aujoute à cela , que le Roi de France garda fa Sœur auprès

d'un Château nouvellement bâti , mais de la Confiscation du de lui près d'un an, après avoir reçu l'hommage du jeune Prin-

Château de Montpezat, à cause du fait arrivé à S. Sardos , qui ce, malgré toutes les sollicitations d'Edouard, qui le pressa

étoit un Bourg de la dépendance de Montpezat. Cette affaire

est parfaitement bien expliquée en diverses Pieces qu'on trou

ve dans ce Recueil , tant sous le Règne d'Edouard II , que lbus

celui d'Edouard III.

Ou voit, page 84, un Ordre du Roi pour reprendre en faOrdre du

Sia'nr0lc" main le Comté de Cornouaille ,à cause du risque qu'il y avoit à

Comté de le laisser entre les mainsde la Reine. Le 8 de Septembre 1324.

Cornou

aille.

plusieurs fois de la lui renvoyer; que cette Princesse étoit en

core en France le 4 de Septembre 1326 , comme il paroît

d'une Lettre d'Edouard aux nabitans de Bayonne (page 226) ,

& qu'elle prit terre dans la Province de Suffolk le 22 ; on

trouvera que toutes les affaires étoient prêtes avant qu'elle

quittât la Cour du Roi son Frère; & par conséquent, qu'el

le ne fut chassée , comme on le prétend , que quand il étoit

tenu

(1) Le jeune Spencer étoit cn ce tems-là Comte de Glocesier,&t fut d'Edouard II.

pendu avec fa Cotte- d'armes , où étoient ces mots écrits dessus: (2) Voyez la République d'Angleterre , par lc Chevalier Thomas

Ghiid glorhris in malitia? (Pourquoi tires- tu vanité de mal faire!) Smith.

Pleaume fi. Simon Reading fut pendu avec lui. Daniel, Histoire (3) On trouve les particularités de cette Affaire dans X'H'iftoìrt

Com-



des actes publics D'Angleterre. ti

Êdou- tems qu'elle commençât d'agir.

*rd H. On trouve, page 180, une réponse d'Edouard à Charles le

d'Edouard ^f'' 1u' av0't ^av0"' °iue 'a Reine ne pouvoit retour-

au Roi de ner en Angleterre , à cause de la haine que Spenfer le Fils lui

France au portoit. Edouard justifie Spenfer dans cette réponse , & assure

Femme & ^u'' n'avoit jamais manqué au respect qu'il devoir à la Reine,

de Spen- & que s'il l'avoit fait , il en auroit été châtié. Car par Dieu ,

disoit-il , n'y a Hugh , n'autre vivant en nostre poair , que mal le

vousifi , & nous le puissions sentir , que nous ne lui chastirians , en

manere que les autres prenderoient enfemple ,' & ee est & a esté,

& teuzjours fera nostre entière volonté , & affez ent avons le

poatr, la Dieu mercy. II ajoutoit, qu'il ne pouvoit compren

dre que fa Femme se plaignît de Spenfer , après les caresses qu'el

le lui fit lorsqu'il prit congé d'elle , & les Lettres pleines d'affec

tion qu'elle lui avoit écrites depuis ion départ. Du i de Dé

cembre 1325.

Lettre II écrivit le même jour à fa Femme , pour la presser de reve-

ìso Fem- njr> ]i \u[ diíbic que l'Evêque d'Exceter l'avoit assuré, qu'en

p" fa présence , le Roi son Frère avoit protesté qu'il ne la retien-

. droit pas contre la teneur de son Sauf-conduit. Certe Lettre

commence par ce mot, Dame. Je ne sai si c'étoit le stile ordi

naire , ou s'il lui donnoit un Titre si sec , à cause des sujets de

plainte qu'il avoit. contre elle.

Et 1 Voici la Lettre qu'il écrivit le jour suivant à son Fils,laquel-

son Fils, le, à cause de fa brièveté, & pour donner une idée du langage

François de ce tems-là , je mettrai ici toute«entiere.

Très cher Fiutz, tot soyez vous jœfne , <& de tendre aage, re-

membrez bien ceo que nous vous chargeasmes & comandasmes à

vestre départir de nous à Dovre , & de ceo que vous nous refpon-

distes lors , dount nous vous sa vions molt bon gré, & ne trefpaf-

Jèz ne contrevenez en nul poynt , ceo que nous vous chargeasmes

adonques , pur nul/y. Et puifqil est enst, que vestre hommage est

tefceu , exploitez vous devers nostre très cher frère le Roy de

Fraunce , vostre uncle , & parnez congé de luy ér venez par de

vers nous , en la compagnie nostre très chere compaigne la Reine

vostre mere , st elle veigne tantost. Et st elle ne veìgne , venez vous

W ove toute haste , fans plus longue demoere , car nous avons très

grant destr de vous veer cjr parler ; & ceo ne laìjfetz en nulle ma

nere , ne pur mere , ne pur autri , fur notre beneizon. Page 182.

La plupart des Historiens, même des Andois, ont assuré

Erreur de qu'Edouard , irrité de la désobéissance de sa Femme & de son

la plupart Fils (3) , les avoit tous deux bannis du Royaume par une Pro-

licastéáî- c'arnati°n '• ma,s ce'a s'est dit sans autre fondement , que le bruit

téc par qui en avoit été répandu en France. Cela paroit par une Let-

une Let- tre q\i'Edouard écrivit au Pape fur ce sujet, dans laquelle il se

LuPapeT Peignoir de ceux qui faisoient courir ces faux bruits, £c l'assu-

touchant roit qu'une telle pensée ne lui étoit jamais venue dans l'esprit ;

& son™' Pu'^ue D'en loin de mettre obstacle à leur retour, il faisoit tous

Fils!"1 îcs efforts possibles pour les faire revenir auprès de lui. Et idem

stlius noster , disoit-il, erga nos non deliquit , nec permittit atatis

tenerìtudo ut stbi offensa aliqua pojjìt aut debeat imputari. Prop-

ter quod mhumanum foret , nec focdus permitteret naturale, tan-

tœ crudelitatis favitiam contra eos exercere. Du 15 d'Avril 1326,

page 200.

Edouard n'eut pas plutôt appris la nouvelle du débarquement

Procli- de la Reine , qu'il publia une Proclamation , pour ordonner de

mation 'courir fus à ceux qui envahissoient le Royaume ; mais il en ex-

Moríi- ceptoit la Reine , son Fils , & le Comte de Kent son Frère. II

mer , &c. mettoit aussi la tête de Mortimer à prix , & promettoit à celui

qui la lui apporteroit, le pardon de tous ses crimes, & trois (4)

livres sterling de récompense. C'étoit bien peu de chose pour

un si notable service , ce qui me fait conjecturer qu'il pourroit

bien y avoir là quelque faute. Page 232.

On trouve encore le Maniselte de la Reine, à'Edouard le

Manifeste Fils ,& du Comte dcKent, contre les Spenfers , page 236, dans

contre le» le stile ordinaire de ces sortes de Pieces , où l'on prend à tâche

Spenfers. ^jrc vojr qU'on n>a que ie Bien-public en vue.

Page 237, on voit un Mémoire touchant la nomination fai-

Reeence tc ^ §r'ft°l > d'Edouard le Fils pour Gardien ou Régent du Ro-

eonfiee a yaume; & un autre touchant l'envoi de l'Evêque de Hereford,

Edouard pour demander au Roi le Grand-Sceau. Voici ce que porte ce

le Fil». Mémoire. Et idem Dominus Rex habita inde aliquali detibera-

tìone pênes fe , refpondebat , quodplacuit stbi mittere diífum ma

gnum Sigilíum fùum prtefatìs Conforti sua & Filio ; & i"od ii-

dem Confors & Filius dic'lum Sigilíum , fub privât» stgillo fuo tune

claufum, aperiri facèrent , dr non folum ea qute pro jure & pace

estent facienda , fed etiam quee grattai forent , fui die(o magno St

gillo , fieri facèrent. ,

On se servit de ce Grand-Sceau pour faire payer quelques

dettes de la Reine ; pour faire rendre les Biens du Comte de Ri-

themont , que le Roi avoit fait saisir, parce que ce Comte avoit

eu part au Traité fait à Paris; & enfin pour convoquer, au nom

du Roi, un Parlement qui devoit le déposer. Page 239,6c suiv.

Ce sont-là les Pieces les plus remarquables du commencement

de ce IV Tome, qui regardent les Affaires domestiques d'An

gleterre.

AFFAIRES D'E C O S S E. ARD II.

Comflite ïAngleterre.

(4.) Mr. Daniel écrivant la Vie de ce Roi , dans son Histoire sus

dite, fait monter la somme à 1000 livres sterling.

PEndant les quatre dernieres années du Règne d'Edouard lí,

on ne trouve rien de conliderable dans ce Recueil par rap

port à l'Ecosse, qu'une Lettre de Jean XXII à ce Prince, par Lettré

laquelle il l'informoit des raisons qu'il avoit eues de donner à Edouard*

Robert Brus le Titre de Roi d'Ecosse qu'il lui avoit refusé jus- »u sujet

qu'alors; ce qui, difoit-il, ne pouvoit porter aucun préjudice ^e Rob*IÉ

aux Droits d'Edouard. Page 28. Janvier 1323.

On peut inférer de -là , que l'Excommunication contre U

personne de Robert étoit levée: mais il n'en étoit pas de mê

me de l'Intcrdit du Royaume d'Ecosse ; car il subsista jus

qu'à la Paix qui fut faice au commencement du Règne d'B-

douard III.

AFFAIRES ECCLES I ASTI OJJESi

LA Collation des Evêchés íournissoit de tems en tems dû

nouveaux sujets de différend entre le Pape & le Roi , &

par conséquent de nouvelles mortifications pour le dernier. II

en reçut une très grande à l'occasion de l'Evêché de Winches

ter y laquelle j'expliquerai en deux mots, parce qu'elle fait une

des matières principales des Actes de ces quatre années. Edouard

avoit pour Ambassadeurs auprès du Pape, Rigand Evêque de

Winchester , & Jean de Stratford Archidiacre de Lincoln. Le De'rriéié*

prémier étant mort à Avignon, Jean XXII, selon la pratique "ó^&i,*

déja établie, devant disposer de cet Evêché, & le Roi recon- Pape sur

noissant ce Droit auquel il s'étoit auparavant cn-vain opposé ; '"évêché

il donna promtement ordre à Stratford de demander cet Evêché chester."

pour Robert Baldoci , qui fut ensuite Chancelier. Stratford fit

íì bien, qu'il se le fit douner à lui-même : ce qui mit Edouard

dans une grande colère contre son Ambassadeur , qu'il traita de

prévaricateur. II écrit diverses Lettres au Pape pour faire ré

voquer cette nomination , mais ce fut en-vain ; Jean soutint

toujours ce qu'il avoit fait, & renvoya le nouvel Evêque avec

uneLetrre de recommandation, dans laquelle il assurait Edouard,

que Stratford avoit fait tout son possible pour obtenir de lui

que Baldock fût promu à cet Evêché ; mais que le mérite ex

traordinaire de Stratford l'avoit dererminé à l'en gratifier lui-

même, en quoi il avoit cru faire plaisir au Roi. Dès que ceÉ

Evêque fut de retour, Edouard voulut lui faire son procès fur

diverses aceufarions , qui regardoient les autres chefs de son Am-«

bassade : mais il ne put venir à bout de le faire condamner , &

cette affaire se termina de la même manière , que celles de cette

nature finissoient ordinairement; c'est-à-dire, que le nouvel E-

vêque fut approuvé par le Roi, après avoir renoncé à l'Articlô

de la Bulle du Pape qui lui ajugeoit le Temporel.

Edouard entreprit une aurre affaire qui ne lui réussit pas mieux :

il voulut faire déposer, par l'aurorité de l' Archevêque de Du

blin, les Evêques de Lincoln, de Bath & Wells, de Hereford,

ôc de Condom en Guyenne, ou du moins les faire transférer

hors de ses Etats. C'est le sujet d'un grand nombre de Let

tres que ce Prince écrivit au Pape , mais qui ne produisirent

aucun effet.

On voit, pages 25 , 26, & 27, qu'Edouard se plaignit au Plaíntís

Pape d'un certain Droit , appellé Conservât!* , fur lequel un jj^ffiy

Cardinal , qui étoit Archidiacre d'Ely , s'étoit fondé pour citer de- les Con-»

vant lui l'Evêque de ce Diocèse. J'ignore ce que c'est que ces Con- seivati».

fervatia, qu'Edouard appelloit dans ses Lettres, Novœ adinven-

tìones, qua à tramite juris communis (5) exorbitant. II semble

que c'étoit quelque Privilège accorde aux Cardinaux, à legard

des Bénéfices qu'ils possédoient en Angleterre; mais je ne don

ne ceci que pour une conjecture.

Si le Pape prenoit soin de maintenir son Autorité, il n'en

prenoit pas moins d'accroître ses revenus- On trouve ici que

Jean XXII , après avoir accordé au Roi une Décime fur le

Clergé pour la Guerre d'Ecosse , se réserva dans la fuite , par

une autre Bulle, la quatrième partie de cette Décime, pour les

besoins pressans du S. Siège. Edouard refusa pendant quelque Lettre" fa

tems , de payer au Pape cette quatrième partie , fur ce qu'elle Pape à

n'avoit pas été réservée dans la prémiere Bulle: fur quoi le Pape ^fS"^,

lui écrivit une Lettre assez, scche, page 19. çim'j, **

Cela n'empêcha pas qu'Edouard ne tînt bon, jusqu'à ce que

se trouvant dans de très grands embaras en 1326", il écrivit au

Pontife, qu'il se remettoit entièrement à fa discrétion sur cet

te affaire.

L'obligation où se trouvoient les Archevêques de CantoN

bery", d'aller recevoir en personne le Pallium de la main du

Pape, étoit tellement établie, que depuis Honorius, qui fut Ifl

troisième Archevêque de ce Siège , aucun n'en avoit été dis

pensé. On trouve même que, sous le Règne de Guillaume lé

Conquérant , Lanfranc ne put jamais obtenir cette dispense ,

quelque grande que fût la considération que la Cour de Romd

avoit pour lui. Wa/ter Reynolds, qui fut élu en 1313 , sut pluá

heureux : il reçut le Pallium à Cantorbery , & obtint de Cse-

ment V

(f) On remarque en particulier du Pape Jean XXII, qu'il étoit

amoureux des nouveautés; & qu'il changeoit continuellement i«<

anciennes Dignités & Sociétés de l' Eglise, pour de nouvelles.
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Edou

ard

m.

ment V un délai de cinq ans, qui fut souvent renouvelle, com

me on le voit dans les Actes de ce Recueil.

Ce Pallium étoit devenu tì nécessaire aux Archevêques , qu'on

le regardoit comme une marque essentielle de leur Dignité, fans

quoi ils ne pouvoient exercer leurs fonctions. On voit ici, pa

ge 199, que l'Archevêque d'Yorck ayant laissé perdre le sien qui

lui avoit été volé, le Roi écrivit au Pape pour le prier de lui

en envoyer un autre (1).

SUITE DE UEXTRAIT DU TOME

Ohì comprend les onz,e premières années

d'E doua R D III.

Edouard

III par-

vient à la

Couron-

Les Tu-

touis du

jeune Roi

laisses

lans auto

rité.

La Reine

ic Morii-

mer gou

vernent

tout.

LEs Pieces de ce Recueil qui regardent le Règne d'Edouard

III, remplislënt presque tout le Tome IV, le V, le VI, &

une partie du VII. Si l'on vouloit donner un Extrait exact de

chacun de ces Volumes, on s'engageroit dans une longueur ex

traordinaire. On lé bornera donc aux Actes les plus importans

qui peuvent donner quelques éclaircissemens fur ce Règne, l'un

des plus considérables de l'Histoire d'Angleterre (2).

La matière principale de ce Volume , qui comprend les onze

prémicres années du Règne d'Edouard III, se peut réduire à qua

tre Chefs principaux. Le 1. contient les Affaires domestiques ;

le 2. celles qui sont communes à l'Angleterre & à l'Ecosse ; le

3. les démêles qu'Edouard III eut avec la France; le 4. les Af

faires qui ont du rapport à l'Eglise , ou à la Religion. Pour

pouvoir expliquer ou faire voir futilité d'une infinité d'autres

Pieces qui ne font point contenues dans ces quatre Articles , il

faudroit faire un Livre beaucoup plus gros que le Recueil même.

I. AFFAIRES DOMESTIQUES.

EDouard III parvint à la Couronne à l'âge de quatorze ans >

par la Résignation forcée qu'on en fit faire à son Pere. Ce

la n'empêcha pas que .dans la prémiere Proclamation qui fut pu

bliée au nom du nouveau Roi , on ne lui fît dire que c'étolt

non-feulement du consentement de son Pere , mais par obéissan

ce à Ces ordres , qu'il s'étoit chargé du Gouvernement du Ro

yaume (3). Page 2+3. On peut connoitre par-là, comme par

beaucoup d'autres Actes semblables, qu'il n'y a pas de plus mau

vais garants de la vérité de l'Histoire, que les Déclarations des

Princes.

Le même Parlement qui dép«sa Edouard II , fit proclamer

Edouard III, & lui choisit douze Tuteurs , ou Gouverneurs,

dont Henri de Lancajlre devoit être le Chef. Cette nomination

fut entièrement inutile. La Reine, qui avoit la force en .main,

s'empara du Gouvernement , & ne laissa aucune autorité aux

Tuteurs nommés par le Parlement. Ce fut Roger Mortimer qui

gouverna sous elle , avec un pouvoir absolu. Le Parlement,

bien loin de le trouver mauvais , seconda de tout son pouvoir

les desseins de la Reine & de son Ministre ; desseins qui n'a-

voient pour but , que de décrier le Gouvernement passé. Les

Bannis furent rappellés , la conduite du dernier Comte de Lan

cajlre fut approuvée, & le jugement rendu contre lui fut cafle,

comme contraire aux Loix du Royaume. Les Evêques de Win

chester , de Nor-wicb , de Lincoln , & de Hereford furent rétablis

dans la jou issance de leur Temporel , & eurent la principale ad

ministration des Affaires , fous la direction de la Reine &c de

Mortimer. Toutes les Sentences rendues contre les Adhérans

du Comte de Lancajìr.e furent annullées , dans la supposition

qu'elles avoient été extorquées par le crédit des Spenfers. C'est-

(1) Le Pallium e'toit une efpece de Manteau , que portoient les

Empereurs comme une marque de leur pouvoir. Ils l'accordcrent

dans le IV Siécle aux Prélats , comme une marque de leur autorité

fur les Ordres inférieurs du Clergé. Au commencement , il alloit

depuis le cou jusqu'aux talons , couvrant tout le corps , comme la

Chape d'un Prêtre , excepté qu'il e'toit fermé en devant. Dans la

fuite , le Pallium devint une manière d'Etole qui pendoit devant 8c

derrière, avec quatre Croix d'écarlate, l'une fur la poitrine , l'autre

fur le dos, 8c une a chaque épaule. Les Papes la donnèrent premiè

rement aux Primats 8c aux Vicaires Apostoliques feulement ; mais

non à aucun Prélat de l'Occident , avant le VI Siécle. Dans le VIII,

les Papes l'accorderent à tous les Métropolitains ou Abbés ; 8c ensui

te à plusieurs Evêques de marque , qui recevoient le Pallium à la

Consécration , avant quoi ils ne pouvoient faire aucune fonction E-

piscopalc. Ils s'en servoient à l'Autel seulement à la célébration des

grandes Messes, le mettant autour du cou fur leurs autres Habits Pon

tificaux. Le Docteur Howel dit que le Pallium est fait de laine d'A

gneau , 8c fans aucune teinture, niée par des Religieuses d'un Ordre

particulier. Il est orné de Croix noires , 8c a deux queues pendan

tes devant 8c derrière. A certains jours , on le jette dans le Tom

beau de H. Pierre. Nous lisons qu'on le met fur le Corps des Pa

triarches 8c des Archevêques , lorsqu'on les enterre.

Les Prélats de l'Eglise Romaine donnent une grande somme pour

le Pallium , 8c le Docteur Howtl nous apprend que lorsque le Docteur

Cray fut nommé Archevêque á'Torck íous le Règne du Roi Jean , il

en donna mille livres sterling. Selon le Règlement superstitieux de

l'Eglise de Rome , le Pallium doit être tissu de la laine de deux A-

gneaux que l'on offre au grand Autel le jour de Ste Agnès, 8c après

qu'on les a bénits , on les donne à garder aux Sousdiacrcs de 1a mê

la la principale matière des prémiers Actes de ce Volume j qui Ed°u-

contiennent les Requêtes présentées au Parlement par ceux qui ARD

avoient été disgraciés sous le dernier Règne. Isabelle se sit al- p0UJ'ire

louer un Douaire, qui emportoit les deux tiers des Revenus de de la Râ

la Couronne , & paya du Trésor public les dettes qu'elle avoit ne-

contractées en France. Outre cela , elle fit assigner à Jean dê

Haynaut , qui l'avoit accompagnée en Angleterre , une Pension

annuelle de mille Marcs. C'est ce qu'on trouve de principal »

depuis la page 249 , jusqu'à la page 262.

Toutes les démarches de la Reine , de Mortimer , & du Par

lement, ne tendoient qu'à décrier la conduite du dernier Roi;

afin de justifier par-là celle qu'on avoit tenue à son égard. Lors-

qu'Ifàbel/e avoit entrepris son Expédition contre le Roi son E-

poux , elle s'étoit principalement fondée fur l'appui des partiíàns

du dernier Comte de Lancajlre , décollé à Pontefract. Ce fu

rent eux proprement qui déposèrent Edouard II , & qui mirent

son Fils fur le Trône. II étoit donc nécessaire , pour donner

quelque couleur à la rigueur exceílive dont on avoit usé envers

le dernier Roi , non -feulement de justifier la conduite de ce

Comte , mais encore de relever son mérite pour le mettre en

opposition avec la prétendue injustice d'Edouard II. La con

joncture lé trouvant très favorable , puisque le Peuple prévenu

alloit révérer le Portrait de ce Seigneur dans l'Eglise de S.Paul,

ainsi que je l'ai remarqué dans l'Extrait précédents on ne la lais

sa pas échaper. On trouva donc à propos d'écrire au Pape , au

nom du Roi , pour lui demander la Canonisation du Comte

Thomas de Lancajlre j & voici une partie des expressions dont

on se servit dans cette Lettre :

Quidam jloruit prterogativâ conjtantitc Jìngularis. Nam statu- Raisons

tis cjf ordinationibus Regni Anglias , fecundum Deum , pro utili- ^UC?*

tate Reipublic* & libertatum Ecclejla , digesto Regni Confilio ra- noniíation

tionaliter promulgatis , jurât us corporaliter , & adstriélus , pro- du Comte

mijfam Deo fidem inviolabiliter ternit , & inurgentes ex ad-verfo J^?11"

Régis perfidos feduclores zelo justifia corripuit , &• attrivit

Poil plurima atjue longa quœ fie in puritate fpiritus , & fpe cce-

lestis retributionis , peregit certamina , justus ab injuftis capitalcm

fubiit sententiam, & st( *» Dominoféliciter obdormivit. §lui jam {

velut fluvius de loco voluptatis ad irrigandum egrediens Paradi-

fum, in partes divijus , terram Angliœ fancTt fui fanguinis effu-

fione rubrìcatam rore cœlesti tempérât &fœcundat , dum ad piam

ejus invocationem tot gloriofa fuprà naturam divinitus fiunt mi-

racula , & infinisa falutis remédia , favente Deo , per ipfms pre-

ces & mérita conceduntur.

II n'est pas surprenant , que dans les circonstances où la Cour

d'Angleterre se trouvoit alors , ceux qui gouvernoient au nom

du Roi écrivissent une semblable Lettre. Mais on ne peut s'em

pêcher de trouver étrange , qu'Edouard III parvenu à la Ma- Edouard

jorité , & parfaitement instruit du tort qu'on avoit fait à son Pe- so"«c"e

re, ait sollicité plus d'une fois cette Canonisation , comme on treVbdì-

le voit pages 421 , & 477. Ce nouveau Saint ne fut pourtant te Cano-

placé dans le Calendrier que fous le Règne suivant. Mais quoi- «"làuon.

que fa Canonisation se fît longtems attendre , on ne laissa pas de

le révérer par avance comme un Martyr. On trouve, page 291,

une permission du Roi de faire une Quête, pour bâtir une Cha

pelle fur le lieu où ce Comte avoit été décollé.

C'étoit ainsi qu'on prenoit à tâche de dénigrer le Gouverne

ment d'Edouard II. Quelque déplorable que fût l'état de ce

Roi déposé, il ne laissoit pas de causer des inquiétudes à la Rei

ne, & k Mortimer. Henri de Lancastre , qui l'avoit sous fa gar

de dans le Château de Kenel-worth , n'avoit pas sujet de l'aimer ;

mais son naturel généreux ne lui permettoit pas d'insulter à la

misère de ce Prince. Sans négliger le soin de fa garde , il lui

rendoit des devoirs qui allarmerent la Reine. Cela joint aux.

rai-

me Eglise, qui les font paître dans un lieu destiné à cela. II faut re

marquer , que le Corps entier de ce vêtement n'est point d'un tissu

de laine , mais seulement la lisière qui tombe devant & derrière , 8c

entoure le cou. Claude Vdlette , Chanoine de S. Marcel, décrit tout

cela au long, dans son Livre intitulé: Raisons de l'Office & des Céré

monies dt l'Eglise Romaine.

(1) Le Docteur Nicbolfon, ci-devant Evêque de Carliste , 8c à pré

sent de Londondery , parlant à'Edouard III , l'appellc U plus grand Hom

me de l' Europe , de son tems , 8c la gloire du Trône d'Angleterre. Mr.

Jofué Barnes , qui a fait 1a meilleure rélation de ce Règne qu'on puis

se consulter , au sentiment du savant Prélat si bien instruit dans 1 An

tiquité , nous a donné dans fa Préface ce Portrait-ci d'Edouard III.

„ Le principal sujet de mon Ouvrage, est la gloire de ma Patrie;

„ c'est la Vie 8c les Actions d'un des plus grands Rois qui ayeat

,, peut-être jamais été au monde. . . On a remarqué de tout tems,

,, que les Sujets ordinairement se conforment aux mœurs du Prince. Ici

,, je puis dire , que si jamais un Monarque illustre 8c belliqueux a

„ été le Souverain d'un homme qui lui ressemblât , nous trouverons

,, que c'est le Prince dont je paile. II y a eu de son tems plusieurs

,, Grands- Hommes , plusieurs Capitaines célèbres, hardis dans leurs

„ entreprises, sages dans leur conduite , 8c heureux dans le succès:

„ c'est ce qu'on voit à chaque page de cette Histoire , où l'on ver-

„ ra la plus grande variété dans les évenemens ; les entreprises les

„ plus périlleuses dans la Guerre , les Conseils les plus prudens 8c

,, les Négociations les plus rafinées, dans la Politique; les exemples

„ les plus fréquens de courage , de pieté , de générosité , 8c de la

„ plus sage conduite d'un Souverain j avec les Loix 8c les Règles

„ de Gouvernement les plus salutaires , dont peut-être le Monde

„ puisse nous donner l'excmple dans un si court espace de tems.

Mr.
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raisons particulières que ce Seigneur avoit d'être mécontent d'I-

sabelle, qui s'etoit emparée du Gouvernement à son préjudice,

fit juger à cette Princesse, qu'il n'étoit pas sûr de lui laisser plus

long-tems la garde du Roi. Elle fit donc expédier un Ordre

aux Chevaliers Maltravers & Gournay , de tirer Edouard du

Château de Kenelwortb , pour le transférer dans celui de Bar

éta/. Ces deux Chevaliers , les plus brutaux de tous les hom

mes, firent souffrir à ce malheureux Prince mille affreuses indi

gnités , capables de le faire mourir de chagrin. C'étoit aussi la

vue de ceux qui l'avoient mis entre leurs mains ; mais fa con

stance fut à l'épreuve de toutes leurs cruautés. Ces moyens

n'ayant pas réussi, les deux Gardes eurent ordre de le dépêcher

aussi secrètement qu'il seroit possible. Ils exécutèrent leur com

mission de la manière du monde la plus barbare , en lui four

rant dans le corps un tuyau de corne , au travers duquel ils fi

rent passer un fer ardent qui lui brûla les entrailles (4). Ces

Scélérats, au-lieu de recevoir la récompense qu'ils attendoient,

furent contraints de s'enfuir , voyant que ceux-là mêmes qui les

avoient employés, étoient les premiers à les desavouer , pour

couvrir la part qu'ils avoient à leur parricide. Ce fut apparem

ment dans le mois d'Octobre de Tannée 1327 , que ce Prince

perdit la vie , immédiatement après l'Expédition que le jeune

Roi venoit de faire contre les Ecossois , dont il fera parlé dans

la fuite.

Peu de tems après , Edouard III solcnnisa son Mariage avec

Philippe de Haynaut , avec laquelle sà Mere l'avoit accordé avant

son retour en Angleterre. On voit, page 306, la Bulle de Dis

pense pour ce Mariage, datée du mois d'Octobre 1327; & pa

ge 323 , un Passeport pour le Comte de Haynaut , qui menoit

fa Fille en Angleterre pour accomplir ce Mariage.

Les noces du Roi avoient été précédées d'une Expédition

qu'il avoit faite ' contre les Ecossois , dans laquelle il avoit mal

réussi. Robert Brus ayant rompu la Trêve , avoit envoyé ses

Troupes ravager les frontières d Angleterre , ce qui avoit engagé

les Anglois à lever une grande Armée pour les chasser du Pais.

Edouard s'étoit mis lui-même à la tête de cette Armée ; mais

après beaucoup d'efforts inutiles , il avoit vu retirer les Enne

mis , fans avoir pu en venir aux mains avec eux. Cette Guer

re fut terminée par un Traité de Paix très désavantageux à l'An

gleterre. Par le conseil de la Reine-Mere & de Mortimer , £-

douard íê désista de toutes ses prétentions fur l'Ecosse , pour

une somme de 30000 Marcs sterling , & conclut le Mariage de

Jeanne fa Soeur avec David Fils de Robert Brus. Le service

prétendu que Mortimer venoit de rendre en négociant cette Paix,

fut récompensé par le Titre de Comte de la Marche , que le Roi

lui donna en plein Parlement (5).

La Paix (6) honteuse faite avec l'Ecosse sans nécessité , join

te à la mort tragique d'Edouard II , & à Torgueil du nouveau

Comte de la Marche , fit impression fur le Peuple , & plus en

core fur les Grands. Henri de Lancastre fut un de ceux qui té

moignèrent leur mécontentement avec le plus de franchise j ce

qui fit prendre à la Reine & au Favori la résolution de perdre

ce Seigneur. Ils crurent en avoir trouvé l'occaûon , fur la pro

tection qu'il donnoit à un Chevalier qui avoit tué le Lord Rol

land. Comme il refusa de livrer ce Chevalier à la Justice , il

ne leur suc pas difficile de persuader au jeune Roi qu'il étoit né-

ceslàire de châtier cette présomption , &. on leva des Troupes

pour cet effet. Lancastre fit de son côté des préparatifs pour se

défendre , & fut mettre dans ses intérêts Edmond Comte de

Kent y Oncle du Roi, & quelques autres Seigneurs. Ces Con

fédérés publièrent un Manifeste , qui mettoit dans tout son jour

la conduite de la Reine & de son Ministre. Les Griefs expo

sés dans cet Ecrit étoient si sons & si évidens , que la Reine

craignant de se mettre tout le Royaume à dos , consentit à un

III.

Mr. Exchard , dans son Introduction à ce Règne , dit que k Na

tion Angloise non-seulement y acquit de la bravoure 8c des forces ;

mais aulli une gloire éclatante.

(3) Mr. Daniel, dans son Histoire de ce Règne , remarque , que

ce Préambule étoit fait pour pallier le tort qu' Edward III faiíbit ì

son Père; mais que cela même le rendoit plus visible.

Le Docteur Kennet , dans ses Remarques fur ect Historien , fait

remarquer au Lecteur * que l' Historien n'étoit point partisan des Ba

rons , ni de leur Ligue.

L'Evêque Nicholjon a fait une Remarque considérable , eu égard

aux Barons : c'est que ceux qui se joignirent avec le Comte de Lan-

castre contre Edouard II, étant trop nombreux 8c trop puissans pour

être qualifiés du nom de Rebelles , eurent le nom plus doux de Con-

trarians , qu'on leur donna. Et il fait mention d'un Rolle des Re

gîtres à la Tour , qu'on appelle , du nom de ces Barons , Rot. Con-

traritntium.

Mr. Bxrnes dit qu'on publia une Amnistie générale à l'avenement

à'Edouard III, dont l'exemple fut suivi par les Rois suivant, qui en

cela se conformèrent à sa conduite.

(4) Mr. Barntt dit que ce crime fut commis le zi de Sept. 1317 ,

à minuit , non pas dans le tems que le Roi étoit allé décharger son

ventre , selon Mr. Howel 8c d'autres 5 mais dans le tems qu'il étoit

profondément endormi dans son lit. Mr. Barnet ajoute , que les

Gardes , étonnés des ordres de la Reine 9c de Mortimer , quoique

d'ailleurs ils en usassent très mal avec le Roi , envoyèrent consulter

l'Evique de Htrtftrd > Casuiste fort propre à décider ce cas qu'il a-

voit imaginé lui-même, savoir, si cela étoit légitime ; fur quoi il

envoya cette réponse , rapportée par le Chevalier Ihtmai it U Mort;

accommodement, qui fut conclu par l'entremise de l'Archevê- Edou-»

que de Cantorbery. Quoiqu'on ne trouve rien sur cette matiè

re daus ce Recueil , il a été nécessaire d'en parler , pour faire

voir la cause de la haine qu' isabelle , & le Comte de la Marche,

conçurent contre le Comte de Kent ; faaine qui ne put être as

souvie que par la mort de ce Prince. Ils brassèrent pour cet

effèt un complot diabolique , dont il seroit peut-être difficile de

trouver des exemples. Comme Edmond , qui n'étoit âgé que Edmond

de 28 ans , écoit d'un naturel franc , généreux , & fans doute ^°™pe^

un peu trop crédule , il s'écoit laissé persuader par la Reine sa h vie p«
u l< ' ' ' fût l'artirice

de les En»

nemú. .

Belle-Sœur , que le bien public demandoit que son Frère

déposé. Ce fut cette persuasion qui le fit concourir avec elle

au projet dont on a vu l'exécution dans l'Extrait précédent. Ii

ne tarda pas longtems à ouvrir les yeux , & à connoitre qu'on

l'avoit engagé dans une fausse démarche. Ses discours, & le re

pentir qu il témoignoit , faifoient assez comprendre qu'il auroit

souhaité que la chose n'eût pas été faite , & servirent de fonde

ment au complot de ses Ennemis. On lui détacha certaine*

gens , qui lui firent accroire que se Roi son Frère étoit encore

en vie, détenu dans le Château de Corse , & rengagèrent à pren

dre quelques mesures pour le tirer de captivité. II íemble qa'Ed-

mond avoit assisté lui-même aux funérailles de son Frère , mais

l'envie qu'il avoit que le prétendu secret qu'on lui avoit décou

vert fût vrai, lui fit croire aifëment qu'on avoit pu le tromper

par de feintes obsèques. II donna donc dans le piège qu'on lui

tendoit , & se rendit au Château de Corse , où on rassurait que

son Frère étoit prisonnier , & demanda la permission de le voir.

Le Gouverneur , qui avoit ses instructions , s'excusa sur les or

dres qu'il avoit de ne laisser voir ce Prince à personne ; ce qui

acheva de confirmer le Comte dans fa croyance. Voyant donc

qu'il ne pouvoit être admis , il chargea le Gouverneur d'une

Lettre, par laquelle il assurait le Roi son Frère, qu'il alloit tra

vailler à fa Liberté. Cette Lettre fut portée à la Reine- Mere,

qui la fit voir à son Fils , & obtint son consentement pour faire

arrêter son Oncle. Ce fut à Winchester , où le Parlement é-

toit assemblé, que ce malheureux Prince fut arrêté, condamné

à perdre la tête, & exécuté (7).

Voici présentement les Actes de ce Volume , qui regardent

Edouard II, ou le Comte de Kent.

Deux Assignations à Barclay & à Maltravers , pour la sub

sistance du Pere du Roi, prisonnier dans le Château de Barclay.

Pages 287. 29+.

Un Ordre de recevoir la caution offerte par Guillaume Aylme-

rv, accusé d'avoir voulu enlever Edouard de sa prison. Du 20

Août 1327. Page 304..

Un Ordre d'établir des Prières pour YAmeà!EdouardII. Oc

tobre 1327. Pages 312, 337.

Une Lettre du Roi au Pape, du 24 Mars 1330 , page 324,"

où ce Prince dit au fontise , que le Comte de Kent avoit voulu

exciter des Troubles dans le Royaume , en faisant courir le

bruit , que le feu Roi étoit encore en vie ; & que ce Comte

avoit été d'autant plus justement puni , qu'il avoit lui-même as

sisté aux funérailles de son Frère. II n'est pourtant pas impossi

ble qu'on n'ait tâché de prévenir le Pape par cette circonstan

ce , quand même elle n'auroit pas été vraye ; puisque ceux qui

gouvernoient alors , n'étoient pas fort scrupuleux. D'ailleurs ,

on trouve si souvent du déguisement dans les Lettres qui se

voyent dans ce Recueil , qull n'est pas toujours sûr d'y ajouter

une entière foi.

Une Ordre du Roi , pour faire publier dans le Royaume la

mort du Comte de Kent , & pour faire arrêter ceux qui ré-

pandoient le bruit qu'Edouard II étoit encore vivant. Page

Un autre Ordre pour faire arrecer Reet Ap Griffi» , Gallois,'

com-

Edwardum occìdtrt nolite timtre bormm est. C'est-à-dire : Ne craignez

sas de tuer Edouard , cela est bon. Laquelle réponse , selon la ponctua

tion, étoit une justification pour l'Evêque , ou un encouragement

pour ses Assassins.

(r) Mortimer fut fait Comte de la Marche , dans le Parlement te

nu à Salisbury au mois d'Août 1318.

(6) Le Parlement qui conclut cette Paix honteuse avec les Ecos

sois , fut tenu à Sorthamfton au mois de Mars 13*8. Le Roi, par

la machination de fa Mere , de Mortimer , 8c du Chevalier Jaanes

Douglas , fans la participation des Pairs du Royaume , abandonna

dans une Chartrc , son Titre 8c fa Souveraineté fur le Royaume d'E

cosse; rendit plusieurs anciens Bijoux 8c Monumens , entre lesquels

il y en avoit un d'une grande vaieur , nommé la Croix noire d'Ecosse:

il livra aussi plusieurs Actes 8c autres Instrumens de leur ancienne Foi

8c Hommage , avec le fameux Acte nommé le Ragman-Roll , qui é-

toit une fureté 8c un Mémoire de la Foi 8c Hommage que les Ecos

sois dévoient rendre aux Rois d'Angleterre. Outre cela , il n'étoit

permis à aucun Anglois de posséder des Terres en Ecosse , à moins

qu'il n'y fixât son séjour.

Voyez l'Histoire de ce Règne , par Mr. Barnet : elle porte, que

Jeanne Soeur du Roi Edouard fut mariée avec David Bruce , jeun»

Roi d'Ecosse , vers le milieu de Juillet 1318 ; 8c que les Ecossois

eux-mêmes , comme par manière de triomphe, appellerent leur Rei

ne, Jeanne de la Paix: comme si le Royaume d'Angleterre avoit fait

ce Mariage par crainte , 8c pour se délivrer de la Guerre.

(7) Le Comte de Kent fut exécuté à Winchesttr , le 1? de Mars

1330.. Voyei l'Histoire de Barnet.

1
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Edouard étant encore jeune , se confient entièrement à sa Mè

re , & au Comte de la Marche , en faveur de qui il étoit ex

traordinairement prévenu. Ceux-ci de leur còcé profitoient de

cette confiance , & se servoient du nom du Roi pour se procu

rer toute sorte d'avantages, Isabelle se fit donner 10000 Marcs

fur les 30000 que le Koi d'Ecosse devoit payer , page 415 ; 8c

il y a grande apparence que le Comte de la Marche profita des

20000 rcltans, comme il en fut accusé dans la fuite.

Ce fut par leur conseil qu' Edouard se détermina , quoiqu'avec

une extrême peine , à paflèr en France, pour faire hommage à

Philippe de Valois , qu'il regardoit comme l'usurpateur de son

Bien , ainsi que nou; le verrons dans la fuite. II est très vrai

semblable que ce fut dans ce voyage qu'il fut instruit de diver

ses particularités, qui commencèrent à lui donner quelque soup

çon sur la conduite de sa Mere ; puisque cc fut immédiatement

après son retour , qu'il souhaita de s'éclaircir entièrement fur ce

sujet. Ceux qui prirent soin de l'instruire, lui firent remarquer

les fautes que la Reine & le Comte de la Marche avoient fai

tes , tant dans la prémiere Expédition contre les Ecoílòis , la

quelle avoit très mal réussi , que dans la honteuse Paix qu'on

lui avoit fait faire sans nécessité avec Robert Brus. On lui ap

prit la manière barbare dont son Pcrc avoit été tué. On lui dé-

velopa le complot qui avoit fait perdre la tête au Comte de Kent

son Oncle. On lui fit toucher au doigt le préjudice qu'il s'étoit

porté à ui-même , en allant rendre hommage à Philippe de Va

lois. On lui exagéra les richefles & la dépense du Comte de U

Marche , qui excedoient de beaucoup celles d'un Sujet. On lui

insinua , qu'il étoit très apparent que la Reine-Mere & son Fa

vori avoient dessein de le tenir dans une perpétuelle Minorité.

Enfin , pour achever de l'irriter , on lui dit que fa Mere étoit

enceinte du fait de Mortimer (1). Ces informations firent un

tel effet fur son esprit , qu'il résolut de secouer le joug de ses

Maîtres & de les punir. II se rendit pour cet effet à Notting-

ham où le Parlement devoit s'assembler , dans le dessein d'y exé

cuter son projet. II fut logé dans la Ville avec peu de fuite,

pendant que la Reine fa Mere & le Comte de la Marche étoient

dans le Château avec une Garde de 1Í0 Chevaliers. II auroit

été difficile de les y attaquer à force ouverte ; aussi Edouard s'y

prit-il d'une autre manière. II gagna le Gouverneur du Château,

qui l'introduilit pendant la nuit par un conduit souterrain , & lui

donna le moyen d'entrer dans l'apartement de fa Mere , accom

pagné de quelques Braves déterminés, à qui il avoit communi

qué son dellèin. Le Comte de la Marche fut arrêté dans l'An

tichambre de la Reine , malgré les cris & les larmes de cette

Princesse , qui prioit fans celle son Fils d'épargner le gentilMor

timer. Cela ne se put faire sans qu'il en coutât la vie à deux

Chevaliers de la Garde , qui voulurent faire quelque résistance.

Ce coup étant fait , le Comte fut tiré du Château , par le mê

me chemin par où le Roi étoit entré , qui fut appelle depuis

U Trou de Mortimer (2) , & conduit à la Tour de Londres.

Dès le lendemain Edouard congédia le Parlement, & en con

voqua un autre à Westminster. Ce nouveau Parlement s'étant

assemblé , le Roi s'y plaignit de la mauvaise Administration

de la Reine , & déclara qu'il vouloit prendre désormais les rê

nes du Gouvernement, nonobstant fa Minorité. Ensuite il fît

faire le Procès au Comte de la Marche, qui fans être ouï dans

ses défenses (3), & fur la simple notoriété publique, fut con

damné à souffrir le supplice des Traîtres , ce qui fut exécuté

au Gibet public de Tyburn (4.). La Reine Isabelle fut dépouil

lée de ses Biens & de son Autorité , & confinée dans le Châ

teau de Rising (5). Mezerai, & ceux qui l'ont suivi, se sont

trompés quand ils ont dit que ce Prince avança les jours de fa

M;re dans ce Château , puisqu'il est certain qu'elle y vêcut en

core 28 ans.

Sur les évenemens qui viennent d'être rapportés cn abrégé,

on trouve dans ce Recueil un grand nombre d'Actes, dont les Edou-

plus importans sont : AR° H*»

Une Proclamation , contenant les motifs qui avoient porté le ujS-

Roi à faire arrêter le Comte de la Marche. II difoit dans cette liens.

Proclamation, qu'ayant été informé, que ceux qui jusqu'alors Ptoc'*-

avoient eu en main le Gouvernement de l'Etat , s'étoient mal d'Edou-

acquittés de leur devoir; il étoit résolu de gouverner lui-même, «d con-

par les conseils des Grands du Royaume. Du 20 Octobre 1 3 30. trc Mot"

Page 452.

Une autre Proclamation , pour inviter les Sujets à porter leurs Pco^-

plaintes au Parlement. Le Roi se plaignoit beaucoup de la pré- "Ju^iin

cédente Assemblée , & disoit que les Membres ayant été cor- nouveau

rompus , refuíòient d'écouter les Griefs du Peuple, il prenoit 1>JIie"

occasion de-là, d'exhorter les Shérifs à faire élire dans les Pro-

vinces, des Députés affectionnés au bien de la Patrie. Page

453-

Ceci fait voir qu Edouard convoqua un nouveau Parlement ,

quoique les Historiens assurent qu il ne fit que proroger celui

de Nottingham, & l'ajourner à Westminster (6).

Caslation des procédures faites contre Henri de Lancajhe ,

Aatre

erreur

des Hit-

toncnt

couigee.

, Caílauoa

T> des pro

cédures

lors de fa prise d'armes contre le Comte de la Marche.

4.57. Du 12 Décembre.

Une permission d'enterrer les os de Hugues Spenser le jeune, í»«es cou-

pendu à Hereford. Page +61. Comte

Une revocation de tous les dons faits depuis l'avenement du de Lan-

Roi à la Couronne. Page 4.87. ""rc'-s

Une Pension assignée à Jta* Melvil{j)} pour avoir arrêté Cou d'eâ-

le Comte de la Marche. Page 4.87. terrer Ic.

Un Pardon accordé à Guillaume Montaigu, pour la mort j?"16.-
des deux Chevaliers tués lorsque le Comte de la Marche fut ar- r" Lr'

rêté (8). Page 506.

Gournay , l'un des meurtriers ^Edouard II ' ayant été arrêté

à Burgos en Castille, par les foins de Jean Leynham, Cham

évoca

tion de

tous les

don*.

□ , . - — j i Pension

bellan du Roi de Castille ; Edouard terivit fur ce sujet diverses »ffisn« *
•- • JcauMel-

wl.
lJardon

accordé

à Guillau

me Mon-

(1) Mr. 'Bernes remarque pourtant, qu'il nc parut dans 1a fuite au

cune marque de cette grossesse prétendue de la Reine-Mere.

(a) Norre Historien cite i'Hifloire des Guerres dis Barons, par Dray-

ton , pour montrer que ce Passage merveilleux fut taillé 8c creusé par

un des Rois Saxons , pour une plus grande fureté en cas de Siège ; &

cela au tems des Invalions des Danois. H semble que la Reine, ni

Mortimer, ni aucune personne de leur suite, ne connoissoient ce

Passage , dont les Curieux trouveront une description détaillée dans

l'Histoire de Bornes , pag. 48.

(3) Mr. Barnes remarque, qu'à cet égard Mortimer reçut le même

traitement qu'il avoit fait aux deux Spinfers , 8c au Comte de Kent

Oncle du Roi.

(4.) La plupart des Historiens Anglois disent que l'exécution de

Mortimer se nt le 19 de Novembre 1330. Mais Mr. Barnes prouve

que cc fut le 16 ; 8c qu'il fut enseveli le 19 , après avoir demeuré

à la Potence deux jours & deux nuits, par ordre exprès du Roi.

(f) Mr. Barnes cite Holingshead, pour montrer que Rijìng étoit un

Château près de Londres.

(6) Mr. Barnes même, avec toute son exactitude, est tombé dans

la même erreur que les autres Historiens, p. 49.

(7) Ce fut le Chevalier Jean Sevil dé* Herntby, à qui , selon Bar

nes, le Roi accorda ain don spécial à perpétuité , de aoo Marcs j 8c la

ife. année du Règne á'Edouard III , cc Seigneur étoit Gouverneur

de Kevcajlle sur!aXi'»í, quoique Mr. Drayton, 8c autres Historiens

ayent dit à l'avanturc , qu'il fut tué quand on arrSta Mortimer. Mr.

Lettres qui se trouvent dans ce Recueil, à Jean de Leynham à

qui il assigna une Pension de 300 livres sterling , au Roi de

Castille, òc aux Echevins de Burgos. Page 4.98 oc suivantes.

Un Ordre pour conduire Gournay à Bayonne.

Un autre au Maire de Bayonne > pour remettre Gournay en-

tre les mains de celui que le Roi envoyoit pour transférer le

Prisonnier en Angleterre. Page 509. nant

Les Historiens se sont trompés, quand ils ont dit que Gour- Gournay.

nay fut arrêté à Marseille (0) , puisque ce Recueil fait voir ma- iJJS^Js"

nifestement que ce fut en Espagne. Ce Scélérat fut décapité Hifio-

dans le Vaisseau qui le transportoit en Angleterre, apparemment "j^,10"*

par les intrigues de ceux qui avoient part à son crime. Gournay.

Une Assignation des revenus du Comté de Ponthieu à la Rei- Revenua

ne-Mere, pour ía subsistance. Du 24. Septembre 13 3+. Page ffijgíjL

623. Meie.

Un Ordre de porter au Trésor 60000 livres sterling trouvées ^ 697,

dans le Pais de Galles, faisant partie du Trésor perdu par E-

douard II.

ACTES détachés toncentant les Affaires domestiques.

On trouve, pag. 361 , une confirmation d'une Chartre en Chamet

faveur des Marchands étrangers négocians en Angleterre. Cette f^J|

Chartre, qui est ici toute entière, est du mois d'Août 1328. Chand»

Elle fut encore confirmée en 1332, &en 1333, page 516, & euange»

^Deux Lettres du Roi touchant le Mariage de Jean d'Eltham

son Frerc , avec Marie de Biscaye. Page 3 34.. Voici la plus cour

te de ces Lettres , par où on pourra le former une idée du lan

gage & de la manière d'écrire de ce tems-là.

Le Roi, à mfire très cbere & très ame MariïD,

de Biscaye, salutX bonne affècJion.

Pour

Drayton même l'a pris pour un Ami de Mortimer: erreur dont Mr.

Barnes l'excuse , fur cc qu'il étoit Poète.

(8) Les Chevaliers étoient , Hugues Turplington , 8c Richard Mon-

mouth, selon les "Soldera; quoique Mr. Barnes en citant Knighton,

nomme le dernier , le Chevalier Jean Monmouth.

(9) On trouve, entre autres, cette erreur dans l'Histoire de ce

Règne par Mr. Daniel. Elle a échapé à la correction du savant Au

teur des Remarques.

(10) Lincoln.

(u) Cette Eleonor étoit Soeur cadette du Roi Edouard: elle avoit

quatorze ans quand elle fut mariée. Et ce Btynold ou Rrginald , Com

te de Gueldre , étoit grand amateur du Roi Edouard , 8c de la Nation

Angloisc. La Dot de cette Princesse étoit de icooo livres sterling,

dans ce tems-là que les Dots des Filles de France n'excedoient pas

6000 écus en argent comptant. Cette Dame, seconde Femme du

Comte dont nous venons de parler, lui donna deux Enfans, Renaud

ou Regmald, 8c Edouard, qui furent Ducs successivement après la

mort de leur Père ; car \m£(\\i'Edouard III fut fait V icaire du S. Em

pire , il créa ce Comte Reginald Duc de Gueldre ; depuis lequel tems

ce Comté est devenu Duché. Barnes, Histoire d'Edouard III.

(11) Environ la Fête de Pâques del'annéc 1317 .Robert Bruce, Roi

d'Ecosse , envoya un Défi fort court 8c fort vif au Roi Edouard,

8c à tout son Royaume , portant , qu'il vouloit l'attaquer cn peu de

tems avec toutes ses forces , mettre tout à feu 8c à iang , 8c y fai

re ce qu'il avoit déja fait sous le Règne de son Pçrc à la Bataille de



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERR

6f

Edow- Pour ces que parlaunce a esté faite par devers nous , de ma-

ard III. rìage faire entre nostre très ame frère Johm de Eltham, & la

fille de vostre fiuz , que Dieu afsoille : Et nous serions bien de Pas

sent que le mariage se preigne ijsuit , que ces fust à la plaisaume

de vous , tir de nostre cher Ctsyn ly Roys d'Espaigne, nous en

tendons que ces pourroit eflre à honneur ejr profit de vous, & de

nous , ér assurance de nos amis celles parties ; vous prions ejy re-

quirons affectueusement , que vous voiliez, au dit mariage bonne'

ment affentir , & nous certifier de ce que vous voudriez estre

faitì plus en hast que vous pourriez. Donné à (10) Nicole, le

28 jour de Marcs 1328.

Parmi les Actes de 1329 , il y a ua Ordre d'amener au Roi,

de gré, ou de force, deux hommes qui se vantoient de savoir

faire de l'Argent. 11 paroît même que le Roi avoit dessein de

les faire travailler pour lui. Page 384.

Une Pension accordée à Thomas Prieur, pour la rreuvelle

portée au Roi de la naiflance d'Edouard son Fus ainé. Octobre

133 1. Page 497.

Contrat de Mariage d'Alienor (11) Sœur du Roi, avec Re

naud Comte de Gueldre. Octobre 1343. Page 512.

Edouard prit occasion de ce Mariage, pour demander à ses

Sujets un secours , que le Clergé lui refusa. II salut enfin qu'E-

douard se servît de l'autorité absolue pour Vexiger , avec pro

messe qu'il ne seroit pas tiré à conséqence. Pages 542 , 543 ,

5++, 583.

Une approbation & confirmation du Roi , du don d'une

portion de la Provence , fait autrefois par AHenor , Femme de
Henri III, à Thomas & à Henri, Fils áyEdmond Comte de

Ordre

d'arréter

deux Al-

chymis-

tet.

Pension

accordée

a Tho

mas

l'iiour.

Contrat

de Ma-

inge de

U Sœur

du Roi.

Edouard

demande

de l'at-

eent a ses

"Sujets a

cette oc

casion.

coflè. Cette irruption engagea les Anglois à lever une Armée Edou-

de 60000 hommes, y compris 500 Hommes-d'armes , que Jean **°

de Haynaut amena de son Pais au secours d'Edouard. Comme

le Roi étoit fur le point de partir d'Yorck, où il avoit assem- mée Ast-

blé ses Troupes , il survint entre les Hennuyers & les Archers S'0»1*-

de la Province de Lincoln , une querelle , dans laquelle il y eut

beaucoup de íàng répandu de part & d'autre (13). II salut du

tems pour appaiser cette querelle ; &c cependant les Ecoflòis

passèrent la Thyne entre Carlifle & Nowcastlc , & ravagèrent

les Provinces Septentrionales d'Angleterre.

On trouve, page 287, un Ordre d'Edouard, pour lever des

Troupes , intitulé , De Arraìatione faciendâ. Ce mot barbare 3rd pour

est formé du vieux mot François arrayer, qui signifie orner, lever des

préparer, ou mettre en ordre, en Latin instruere. Les Anglois Tl0uPc,>

ont approprié ce mot aux Troupes qu'on prépare pour la Guer

re. Ils appellent , a Commission os Array , une Commission pour

lever des Soldats ; & ceux qui en sont chargés sont nommés

Arrayateurs, comme on le voit, page 296.

L'émeute étant appaisée , Edouard marcha vers Durham pour Jb,!^?"1

chercher les Ecossois; mais il fut longtems fans pouvoir ap- compense

prendre de leurs nouvelles. Cette incertitude lui donnant beau- * ccjui

coup de chagrin, il promit une Pension de cent livres sterling, muenCr0ii

& le Titre de Chevalier , à quiconque le meneroit en présence en préscn-

des Ennemis. Cette promesse fit son effet. II apprit peu de jours tfjffîL;.

après , qu'ils n'étoient campés qu'à deux lieues de lui , vis à vis noe

du Parc de Stanhope , de l'autre côté de la Rivière de Were.

II y courut incontinent , à dessein de les combattre : mais ils

Sa Let

tre au Roi

d'Armé

nie.

Manu- .

facture d'e

Draps.

Lancastre. Pages 655, 682, 701.

Une Lettre d'Edouard au Roi d'Arménie , où il lui promet

d'aller en personne faire la guerre aux Infidèles, aussi-tot qu'il

fera débarallë de les Affaires. C'étoit le renvoyer à un tems

bien éloigné , puisqu'il commençoit alors de faire ses prépara

tifs pour faire la guerre au Roi de France. Page 679.

Quoique sous le Règne d'Edouard III il se fît un grand

commerce de Laines en Angleterre, il semble qu'on n'y avoit

pas encore l'invention de faire du Drap. C'est ce qu'insinue u-

ne Protection accordée à un Tisserand de Draps Flamand , qui

venoit en Angleterre pour y exercer son métier , & pour l'en-

. ' . sejgner aux Anglois. Page 496.

On trouve une semblable Protection, page 751 , pour quin-

2e Tisserands de Zélande, qui venoient s'établir en Angleterre

pour le même sujet,

//. AFFAIRE D'ECOSSE.

Actes ti- TL y avoit déja trois ans que la Trêve de 13 ans, entre l'An-

Tr'e«aU glecerre & l'Ecosse, avoit été arrêtée, lorsqu'Etfaun/ III

avec l'E- parvint à la Couronne. Un des prémiers soins de son Conseil

collé. fut de maintenir cette Trêve, & même de la changer en une

Paix de durée, s'il étoit possible. On voit divers Actes du com

mencement de ce Règne, qui sont voir que c'étoit la disposition

de la Cour d'Angleterre.

Le prémier est un Ordre du iç Février 1327, pour faire ob

server la Paix avec l'Ecosse. Page 256.

Le second est un Plein-pouvoir donné à des Comrriiflaires ,

pour traiter avec les Ecoflòis d'une Paix finale. Du 4 Mars.

Page 270.

Le troisième est une confirmation faite par Edouard, de la

Trêve de 13 ans. Page 271.

Le Roi Robert, Roi d'Ecosse ,n'étoit pas dans les mêmes dispositions.

d'Ecosse jj_ vouloit profiter de la Minorité d'Edouard, & fans aucun

Tsevè.'a prétexte apparent il rompit la Trêve (12). Murray & Douglas,

ses Généraux, s'avancèrent fur les frontières avec une Armée de

25000 hommes , presque toute Cavalerie , & firent quelques

ravages fur les Terres que les Anglois possedoient encore en E-

TSpnnackbourn . Voyez l' Histoire de Barnes.

(13) Cette querelle est décrite en détail par Mr. humes. Il rappor

te, que Jean de Haynaut & ses Etrangers Auxiliaires étoient fort fa

vorises par le jeune Roi & par fa Mere , à cause qu'ils venoient de

se déclarer pour leur défense contre les Sftvstrs , dans le tems même

que le Roi de France Frère de la Reine avoit abandonné la cause de

sa Soeur. 11 arriva que le Roi £c la Reine Mere donnèrent une Fê

te splendide pour faire honneur à ces Etrangers ; mais leurs Domes

tiques poussèrent û fort à bout les Anglois par leur insolence , que

près de trois-inille Archers Anglois s'étant assemblés, tuèrent un

grand nombre de Hennuyers , 8c forcèrent le reste, avec la plupart de

leurs Chevaliers & Commandans , de s'enfuir à leurs logis dans les

Fauxboui gs à'Torck , où ils se fortifièrent du mieux qu'ils purent.

Mr. Barr.es dit que dans ce Tumulte , une partie de la Ville fut brû

lée} que quatre-vingts Archers, la plupart de la Province de Lin

coln, furent tués ce même jour, qui étoit le Dimanche de la Trini-

té; & que dans 1a nuit, les Etrangers se levèrent secrètement , &

tuèrent environ trois-cens Archers des Comtés de Lincoln & de Nort-

damston ; ce qui obligea 6000 Archers] de se joindre ensemble , & de

protester qu'ils en tireroient une vengeance terrible : mais le Roi ,

pour mettre ces Etrangers à couvert de leur fureur, mit auprès d'eux

une bonne Garde, 8t tira les Archers de leurs anciens quartiers. Son

Autorité , & les foins charitables que se donnèrent les Grands pour

ces Etrangers , appaiscrent la colère des Archers avec le tems.

(14) Mr. Barnrs , qui rapporte que le Roi fit Chevalier Bfikuêy avec

Tom. X. P. I.

Les E-

coslois se

De'rail

cenfus ck

cette Ex-

, • ."«tlJ ilj

étoient lì avantageusement postés , qu'il n'y eut pas moyen de

les attaquer. Les deux Armées furent en présence quinze jours

durant , la Rivière entre deux, fans en venir aux mains. Enfin

les Ecossois se retirèrent pendant la nuit, & par des marches Htfaaít.

précipitées retournèrent dans leur Païs , où les Anglois ne jugè

rent pas à propos de les poursuivre. Ce fut de cette manière

S[ue se passa cette prémiere Expédition d'Edouard, du mauvais

uccès de laquelle Morthner fut accusé dans 1a fuite , comme

ayant favorisé la retraite des Ennemis.

Le détail que les Historiens font de cette Expédition, est un

peu confus ; mais on peut l'écjaircir par les dates de divers Or- cette ti

dres qu'Edouard donna pendant la Campagne , & qui se trou- P'*""0"»

vent dans ce Recueil. U seroit trop long de faire voir les mé- H^Jf*

prises dans lesquelles quelques Historiens modernes sont tombés tien*

fur ce sujet ; il fussit d'avoir fait cette remarque, afin que ceux

qui en auront besoin , puissent consulter le Livre même.

On voit, page %iz, une Pension assienée à Jean Rokeby, Pension

pour avoir mene le Roi en présence des Ennemis (14). Rokeby»

La Reine Isabelle & Mortimer , qui tenoient en Angleterre le pour a-

timon des Affaires, ne croyoient pas que la Guerre fût conve- IS^jjfSi

nable à leurs intérêts , & marquoient beaucoup d'inclination en pré

pour la Paix. Le Roi d'Ecosse profita de cette disposition , & £nce de»

leur fit proposer de faire une Paix ferme & durable entre les p2uïi>

deux Nations , ce qui fut d'abord accepté. Le Traité fut tout teuse ates

à l'avantage de l'Ecosse. Edouard se désista de son Droit à la V&coB*-

Souveraineté de ce Royaume, aussi-bien que de toutes ses autres

prétentions , & rendit à Robert tous les Actes fur lesquels elles

étoient fondées; avec tous les Joyaux enlevés d'Edimbourg,

par Edouard I son Ayeul. Trente-mille Marcs, que Robert

promit de payer dans trois ans, furent jugés une récompense

suffisante de toutes ces restitutions ; & cette Paix fut scellée par

cosse,

Minorit .. tJoinra

ceux qui gouvernoient en son nom. On voit dans ce Recueil , se désiste

P^ 337 j l'Acte authentique qu'Edouard délivra pour se défis- de toutes

ter de toutes ses prétentions fur l'Ecosse. Du 1 Mars 1328. (Suóns

Le Roi Robert mourut en 1329. On trouve, page 400, siul'EcoP

un Passeport d'Edouard pour Jaques Douglas , qui alloit porter

le Cœur de ce Prince à Jcrulalem (15). Du 27 Août 1329. R0I?R0.tt

Peu bat Buis.

fa propre Epée, en présence de toute l'Armée, nous donne le Dis

cours remarquable qu'il fit au Roi , en ces termes. „ Sire , que

„ Votre Majesté ait la bonté d'agréer ce que je vais lui dire. Je viens

„ de porter des nouvelles certaines des Ecossois vos Ennemis : ils ne

„ font pas à plus de tiois milles d'ici, bien retranchés, fur une gran-

„ de Colline en Weredale, au-dclì de la Rivière de Wert, où ils ont

,, attendu votre venue pendant huit jours. Ce que je dis , Auguste

Monarque, je le soutiens vrai. Je me fuis si fort exposé pour les

„ bien observer, que je fuis tombé entre leurs mains. J'ai été met-

né devant leurs Chefs, qui m'ont interrogé. Je leur ai avoué que

„ Votre Majesté a fort souhaité pendant longtems de les découvrir ,

& lorsque je leur ai dit les grands Biens que Votre Majesté m'a»

,, voit promis, fans compter T'Ordrc de Chevalerie, en cas que je

,, lui portasse les prémieres nouvelles de l'état de leur Armée, les

Seigneurs qui la commandent m'ayant promis de découvrir à

„ Votre Majesté le lieu où ils lont , m'ont libéralement fait grâce

„ de ma rançon , 8c m'ont mis en liberté : disant , qu'ils ne íbu-

,, haitoient pas moins que vous , de combattre ; & si Votre Majesté

„ le souhaite, je les lui ferai voir tout présentement.

(if) Ce brave Comte, que le défunt Roi avoit conjuré à son lit

de mort de porter son Cœur dans la Terre-Sainte , pour secourir les

Chrétiens contre les Infidèles, fut tué allant à Jérusalem, dans une

Bataille donnée contre les Morts en Espagne, l'année 1330. Voyea

Bitcban»» , sut sa mort 8c sur son caractère personnel.

 

Edouard
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Edou

ard III.

Peu Je tems après, les affaires changèrent de face. Edouard cet effet son Parlement, auquel il représenta la nécessité où il Ed°w-

devint majeur, ou du moins prit les renés du Gouvernement,

& l Ecoise le trouva fous une Minorité ,par la mort de Robert

Brus , qui avot laifle son Fils en enfance. La chute de la Rei

ne Isabelle , & le châtiment du Comte de la Marche , donnè

rent aux Anglois la liberté de se plaindre du Traité honteux

qu'on avoit fait avec l'Ecosse. On n'eut pas beaucoup de peine

à persuader au jeune Roi, qu'il n'étoit pas obligé d'observer un

se trouvoit de mener une Armée en Irlande, pour mettre or- ardIU-

dre aux affaires de cette De. Son dessein fut approuvé , & le

Parlement lui accorda un Sublîde considérable. II leva donc

des Troupes, & les fit marcher vers la côte occidentale , com

me pour les faire embarquer. Pendant qu'elles étoient en mar

che , il représenta au Parlement, que les Troubles, survenus

en Ecosse , demandoient fa présence dans les parties septentrio-

Traité si desavantageux a l'Angleterre, & fait pendant sa Mino- nales,& qu'il n'étoit pas sûr de laisser les frontière;; dégarnies,

rité. U prit donc la résolution de s'en relever ; mais il atten- pendant que leurs voisins étoient en armes. Son voyage d'Ir-

dit qu'il eût terminé quelques affaires qu'il avoit avec la Fran

ce. Ce ne fut qu'en 133 1, qu'il prit des mesures pour l'exé-

cution de son projet- Son intention n'étoit pas de rompre ou

vertement avec l'Ecosse, puisque les Ecossois ne lui en don-

noient aucun prétexte ; il voulut aller à ses fins par une autre

voye. II prie donc la résolution d'exciter en Ecosse des Trou

bles, qui lui soumissent l'occasion qu'il cherchoit. Pour cet ef

fet, il fit venir en Angleterre Edouard Baillol, Fils de Jean

Baillol, tfi Edouard 1 avoit mis fur le Trône d'Ecosse, ôc qu'il

avoit ensuite dépoíè. U y avoit déja trente-deux ans , que la Pa

lande fut donc rompu,& ses Troupes destinées pour cette Ile,

eurent ordre de s'avancer vers les frontières d'Ecosse. Edouard

commença dès-lors à se plaindre, que les Ecossois avoient rom

pu la Paix;& feignit d'avoir appris de bon lieu, qu'ils avoient

dessein d'envahir 1 Angleterre. Quoique

Conft-

ence en

tre le Roi

Edouard

& Edou

ard Bail-

loi.

juoique ce fût une plainte très

mal fondée, vu le triste état oûìes Ecossois se trouvoient a-

lors ;«te fut pourtant fur ce prétexte qu'il leva de nouvelles

Troupes, comme il paroît d'une Commiffion donnée pour cet

effet le 7 Octobre 1332. Page 533.

Cependant le Roi David, après toutes ses pertes, sétoit re-

mille de Baillol avoit renoncé à la Couronne. Jean étôir mort, tiré en France avec se Femme: laissant. en Ecosse un Régent, «

& son1 fS ne penfok à rien moins qu'à faire revivre les Droits! qui tâchoit, autant qu'U ui etoit possible de relever les assa,- France.

G:r*ndan comme avoit besoin de lui, il lui fit beau- res de son Maître qui éto.ent tombées dans un très fâcheux

^^à^T^Mvcría^fvx^Koymlacá'Ei^lm Ce Régent voyant s'approcher d« rronaeres ,

Sténoit A cesRasions, Rajouta une promesse positive voulut savoir quel étoit son dessein. Edouard amuse quelqueapparicnoic. , j tems ^ EnvoyeS) en nommant des Commissaires pour traiter de, Com-

avec eux. Page 535. Du 23 Novembre 1332. Mais son in- missaire»

tendon n'étoit pas de rien conclure. Dans le même tems il g^^J*"

faifoit avec Baillol un Traité , par lequel il le reconnoislòit les Envo-

de lui donner du secours pour le mettre en état de recouvrer ce

Royaume. Comme on se flate aisément dans ce qui est avan

tageux, Baillol crut qu'Edouard n'agislòit que par un excès de

bonne volonté pour lui , & accepta ses offres fans balancer,

Rien n'étoit pourtant plus éloigné de la penfée de ce Roi, son pour Roi d'Ecosse,- & celui-ci lui cedoit la Ville de Bar-wick yésId'E-

unique but étant de se servir de lui pour l'exécution de ses des- & son Territoire, & s'engageo t pour lui & pour ses Succès- c<jfr-

seins. II laislà donc Baillol croire tout ce qu'il voulut, & l'en- seurs , de faire un hommage- lige aux Rois d'Angleterre pour la dan/i'e

gagea dans cette enti éprise, dont il efperoit de tirer lui-même

tout le profit.

Cette affaire étant ainsi disposée, Edouard prit soin de si ire

íávoir secrètement à ses Sujets , qu'on lui feroit plaisir d'assister

Baillol, dans le dessein qu'il avoit de recouvrer ion Royaume.

II n'en salut pas davantage pour engager diverses Personnes , qui

avoient de vieilles prétentions fur des Terres d'Ecosse qu'ils a-

voient obtenues de la libéralité à'Edouard I, mais qu'ils avoient

perdues par les révolutions arrivées depuis le Couronnement de

Robert Brut. Ils levèrent donc des Troupes qu'ils alierent of

frir à Baillol, qui prit la résolution de les transporter par Mer

en Ecosse. Comme il fut sur le point de s'embarquer, Edouard

fit publier des défenses très expresses à ses Sujets d'assister

Baillol; mais ce ne fut que quand il n'étoit plus possible de les

arrêter. On trouve cette Proclamation d-iée du 9 d'Août 1332,

page 529 ; avec un Ordre du même jour à tous les Habitans

Couronne d'Ecosse. Cet Acte est du 23 Novembre, c'eír-à- m*me

dire, du même jour qu Edouard nomma des Commissaires pour Traité"1

traiter avec le Régent. Page 537. On voit manifestement dans avecBaii.

cet Acte, l'intelligence qu'il y avoit entre Edouard & Baillol. j°*> P"

d'Angleterre un hommage-lige pour toute 1'Ecoffè & les Iles mage™1"

qui en dépendent , & qu'il lui avoit prêté serment de fidélité t\our I*

comme son Vasial. Dans un autre Acte du même jour, page

539

pit»e 'u.ron'*

Baillol s'engageoit à secourir Edouard de toutes le; tor- cofle. '

ces, toutes les fois qu'il en feroit requis, & reconnorfloit ou

vertement , que c'étoit par son secours qu'il avoit été couronné.

U faut remarquer que ces Actes sont du 23 Novembre, c'est-à-

dire, trois nv>is après rentrée de Baillol en Ecosse. Qui pour

ra donc se persuader , qu'en si peu de tems , & immédiatement

f. 470.

Erreur de

pmiieurs

H-ito-

ticus fur

le cii .pi

tre d'E

douard Sí

de Bail

lol.

Passeport»

données

à Baillol.

Baillol

défait lc

Lord Se-

ton, le

Comte de

Fire 6c

Nigel

filiu.

Couron

nement

de Batl-

loi.

Edouard

va à son

secourt.

'des Provinces Septentrionales, d'observer exactement la Paix après son Couronnement, Bai/fol ait pu, fans aucune cause ap-

avec l'Ecosse. II avoit publié an Ordre semblable Tannée pré- parente, prendre la résolution de se rendre Vassal d'Edouard, &

ceden e, pendant que Baillol faifoit ses préparatifs, mais ce n'é- de lui céder Bartuici , s'il n'en étoit pas ainsi convenu avec lui

toit que pour endormir les Ecossois C'est fur ces divers Ordres, avant que de s'engager dans cette entréprise? C'est donc en-

& sur la Proclamation dont je viens de parler, que quelques vain que quelques Auteurs font des efforts pour justifier Edouard

Historiens fondent la justification d'Edouard, & c'est par-là sor cet article, puisqu'il est manifeste qu il fut le prémier Au-

qu'ils prétendent faire voir qu'il n'avoit aucune part à cette en- teur de cette Expédition.

treprise. Mais, outre qu'il n'est pas toujours l'ûr d'en croire les Malgré tout cela, Edouard ne laissoit pas de continuer se Edouard

Princes fur la foi de leurs Déclarations ; il est manifeste qu'E- dissimulation, & d'amuler le Régent d'Ecosse par des Négo- Amuser

douard n'avoit pas ignoré, dès le commencement, les desseins dations i comme il paroît par un Plein-pouvoir donné à des le Régent

de Baillol, puisque ce dernier n'étoit venu en Angleterre que Commissaires pour traiter avec lui, du 1+ Décembre 1532. îfgj6

fur deux bons Passeports, l'un du 20 Juillet, & l'autre du 10 Page 540. ^ *Negocia

d'Octobre 1330. Pages 445, 452. La fuite fera encore mieux Ces déguisemens n'étant pas capables de tromper le Public, «on»,

voir leur intelligence. le Pape lui écrivit, pour lu: reprocher l'action injuste qu'il fai- s°n A"

La Proclamation d'Edouard n'empêcha pas Baillol d'embar- soie à l'égard de l'Ecosse On voit, page 540, la réponse de P°Pape.

quer lès Troupes, au nombre de 2500 hommes, avec quoi il ce Prince, par laquelle il prétendoit se justifier des calomnies de

alla prendre terre à Kingcorn. A peine eut-il débarqué, quil ses Ennemis. II employoit pour cela les mêmes moyens dont

lui salut soutenir un Combat contre le Lord Se.'on, qui s'avan- nous avons déja parlé ; c'est-à dire, qu'il vouloir faire entendre

çoit avec 10000 hommes pour lui disputer la descente. La né- au Pape, qu'étant sur le point de pasler en Irlande , il avoit ap-

cessité où les Anglois se trouvèrent de vaincre, dans un Pais Prjs que les Ecossois avoient dessein d'envahir ses Etats, & que

c'étoit la raison qui l'avoit engagé à marcher vers les fronrieres.

Cette réponse est du 1* Décembre, trois semaines après avoir

reçu Fhommage de baillol.

Le Régent d'Ecosse ne fut pas longtems sens s'appercevoir

des vues intereflées d' Edouard, qui ne pouvoit être venu fur la

frontière avec une puissante Armée , que dans un mauvais des

sein. II employa donc tout cet Hiver à lever une Armée dans

les Provinces qui reconnoissoient encore le Roi David. C'en

fut assez pour donner au Roi d'Angleterre un prétexte de se '

qui ayant voulu avoir se revanche, ne remporta qu'une doublé plaindre, que les Ecossois avoient dessein de rompre la Paix,

honte de cette seconde tentative. Quatre Batailles gagnées en & d'envahir l'Angleterre; ce qui l'obligeoit, disoit-il, à lespré-

peu de jours , mirent Baillol en état de ne plus craindre de long- venir: & en effet, il commença lui-même les hostilités. Les

tems aucune opposition considérable. II s'avança donc plus a- Ecossois ayant voulu se défendre, Guillaume Douglas, qui eut

vant dans le Pais, prit Pertb ou S. Jean, & Edimbourgh , a- le malheur d'être fait prisonnier par les Anglois, fut mis aux

près quoi il alla se faire couronner à Scone, sinon du consente- fers, comme s'il eût été coupable de Rébellion, ou de Trabi-

ment de tout le monde, du moins fans opposition (1). ion.

Pendant que ces choses se passoient en Ecosse , Edouard pro- La Guerre étant commencée , Edouard prétendit toujours que Au Roi

fitoir adroitement de l'occasion de quelques Troubles survenus les Ecossois étoient les agresseurs , & tâcha de le faire entendre á£ £™n"

en Irlande, pour avoir un prétexte d'armer. II assembla pour ainsi au Roi de France, & au Comte de Flandre, par deux Comrede

Let- Flandre-

ennemi où ils n'avoient aucune retraite , fit qu'ils passèrent fur

le ventre à cette Armée Ecossoise. Ce prémier succès acquit

à Baillol de nouveaux secours, que les anciens Amis de fa Mai

son lui amenèrent. Avec ce renfort, il eut le courage d'affron

ter le Comte de Fife , qui suivoit le Lord Seton de près, avec

une puissante Armée. II vainquit celui-ci comme le prémier,

& le mit en fuite. Deux jours après , il battit encore une autre

Armée, conduite par Nigel Brus, & grossie du débris de la

précédente. Enfin , il défit une seconde fois le Comte de Fife,

(1) Mr. Bihh, qui donne une Relation particulière de tous ces (?) WASmgham , -..

leur autorité lans doute a égaré bien d'autres Ecrivains

. —- J ~| m— ....w M 11^ i.vtn.iwii y.: l j v u : . l_ I C UC U.

Combats, dit que le Couronnement se fît lel iy de Sept. ijji.

( 1) Selon Henri de ZnÌ£htoo ôc Jofuí Btrr.es , la Bataille ie donna le I o.

& Barnei , ont tous deux commis cette erreur , &

ui —u» doute a égaré bien d'autres Ecrivains.

(4) Mr. Burms rapporte , que cette Bataille se donna dans la Plai-



DES ACTES PUBLICS D'A NGLETERRE.
«7

Edou- Lettres qu'on trouve ici pages 556 & 557, l'une du 27 Avril, Murray prisonnier , page 708. Cette Pension fut augmenté: Edou-

**d III. & l'autre du 7 Mai 1533. Cela fait connoitre avec quelle pré- dans la fuite, jusqu'à 26 sous & demi, à cause de la cherté des '«» H?-

caution il faut lire les Lettres de ce Prince, & celles de plu- vivres. Page 729. . cwede

sieurs autres , où la vérité est li souvent déguisée. Après plusieurs Négociations infructueuses faites au commen- Murray

II assiège Toutes les démarches d'Edouard, aboutirent enfin au Siège de cernent de Tannée 1337, -i

£ prend Barwick , qu'il fit au mois de Juillet suivant. On trouve ici la vers les frontières d'Ecosse ,
Barwick- — - '■ n ■ — ■ - • • • ~ • •■ *

Edouard retourna au mois de Juin pnson-

& dans cette quatrième Expédi- "ouatiie-

ìarwick. Capitulation de cette Place, datée du 15 du même mois. Com- tion, il fit cruellement ravager ce malheureux Royaume; après me Exp.

' rae le Gouverneur avoit été informé que le Régent s'approchoit quoi il retourna dans ses Etats, faute de trouver des Ennemis ^10LÌ

pour faire lever le Siège , il crut ne rien hazarder en s engageant qui s'opposassent à ses armes
> j 1 m r 11- _ J ' •. r 1. 1 ■ «,,*»*. 1 „ .„ : r.— —: .... _
a rendre la Place, 11 elle n'étoit secourue avant le 20 du mois

A peine la Capitulation fut-elle signée , qu'Edouard apprit que

les Ennemis étoient près. II alla les attendre fur la hauteur de

Halydì-wn , où il remporta une des plus mémorables Victoires

que les Anglois ayent jamais remportées fur TEcosse. On voit

Nous verrons dans l'Article fui- E°cofli.ea

vant, la raison qui porta ce Prince à donner quelque relâche

aux Ecossois. Cependant il n'auroit pas abandonné son entre

prise, s'il n eût cru les avoir assez bien réduits. Cest ici où

finissent les Actes de ce IV Volume qui regardent l'Ecosse.

On a vu au long , dans l'Extrait du II Tome , les fonde

Victoire

rempor-

ti e 2

"wn ici) pages "568 & 571", des Ordres pour rendre grâces à Dieu mens des prétentions des Rois d'Angleterre fur TEcosse. C'est

Ordres du p0ur le gain de cette Bataille, qui fut donnée, û je ne me trom- au Lecteur à juger si ce fut avec jultice , qu'Edouard III les

Roi1 d'en jç 1g j uillet 1333 (2J. fit revivre, après s'en être solennellement désisté ; & si les voyes

«racés ì Barwick se rendit ensuite ; Ôc les Ecossois, abattus par tant de dont il se servit pour cela furent régulières. Ceux qui ont

Dieu. pertes , laissèrent Edouard & Baillol jouir de leurs avantages, voulu le justifier fur cet article , ont donné plutôt des mar-

Quelques-uns pourtant persistant dans leur fidélité pour le Roi ques de leur prévention , que de leur bonne-foi. Cette pré-

David, se tinrent à couvert dans les marais & fur les monta- vention de la Souveraineté de l' Angleterre fur l'Ecosse , a été

longtems la passion- favorite des Politiques Anglois. Elle n'a

pas même entièrement cessé. II n'y a que peu d'années qu'on

a encore publié des Livres fur cette même matière , avec autant
Erreur

desHisto

riens fur

de vivacité que si l'affaire étoit encore récente. II faut espérer

que l'union des deux Royaumes étouffera cette dispute , qui

n'a régné que trop longtems.

III. AFFAIRES DE FRANCE.

P Eu de gens ignorent le grand & fameux démêlé qu'E-

douard III eut avec Philippe de Valois , touchant la Cou

ronne de France ; & la Guerre qui s'alluma entre ces deux

Princes à cette occasion. Ce IV Tome ne contient que les

préparatifs de cette sanglante Guerre ; préparatifs qui durèrent

huit ou neuf ans , avant qu'Edouard se déclarât ouveouvertement.

gnes , prêts à profiter des occasions qui se pourroient présen

ter.

Au mois de Février 1334, Baillol tint son prémier Parlement

à Edimbourg , & non pas à Perth , comme les Historiens Tassu-

ic j.cmicr rcnc ^n vo'c *C'J PaSe 59° ^ si1^311^» les Actes de ce

Parlement premier Parlement. L'hommage rendu par Baillol y fut approu-

tenu par vé, la Souveraineté de l'Angleterre fur TEcosse rétablie, & la

Baillol. ceiïîofi de Barwick confirmée. On y cassa de plus tous les Ac

tes passés fous le Règne de Robert Brus, comme ayant été faits

par une Autorité illégitime.

Don* faits ^e 12 Juin suivant , Baillol n'étant pas content de tout ce qu'il

par Bail- avoit fait en faveur d'Edouard, voulut lui donner un nouveau

Li à E- témoignage de fa reconnoissance , par le don pur & simple qu'il

douard. jui fit ^Edimbourg , Roxborough , Jedworth , Selkirk , & de quel-

Îues autres Terres & Châteaux à la bienséance de TAngleterre.

campai '"8e Edouard se mit cn possession de toutes ces Places,

en prend comme on le voit, pages 616 & 617.

possession. Les Ecossois, qui se virent ainsi trahis par leur nouveau Roi,

commencèrent à prendre de nouvelles mesures , & résolurent de

périr plutôt que de se voir plus longtems soumis au Roi d'An

gleterre. Ils s'apperçurent aisément que c'étoit moins Baillol

qu'Edouard, qui étoit le véritable Roi d'Ecosse ; le prémier n'é

tant qu'un instrument dont le Roi d'Angleterre se servoit pour

Baillol V31™™ * *"CS fins- D* assemblèrent donc secrètement quelques

êihit par Troupes & allèrent surprendre Baillol, qui ne se doutoitde rien.

surprise. Dans cette attaque imprérue ils le désirent entièrement, & To-

bligerent à se sauver sur un cheval sans selle à Carliûe, d'où il

fit lavoir son desestre à son Protecteur. J . . . , í

Edouard Edouard étoit trop engagé, pour laiílêr son ouvrage ímpar- Prince, sa souplesse dans les Négociations, & quelques autres

en tire fait. II marcha donc en Ecosse & ravagea diverses Provinces ; circonstances de ses moindres actions , . qui font voir que se

vengean- apres qUOj j[ retourna dans ses Etats. Les Ecossois se rassem- Vertu n'étoit pas des plus rigides , ou du moins , qu'il étoit

vagean" blerent pendant THiver , pour s'opposer à la nouvelle invasion persuadé que la dissimulation n'étoit pas incompatible avec les

rheoflè. qu'il méditoit; mais une Trêve que le Roi de France leur pro- vertus d'un grand Roi. C'est un défaut qui lui a été commun

courteUUC cura Ìu^lu,a k fln de Jum> leur donna quelque relâche. Dès avec plusieurs grands Princes, qui ont comme lui négligé le

Trêve, ce qu'elle fut expirée, Edouard ravagea TEcosse une seconde foisj soin de leur réputation envers la Postérité ; soin qui devoit

Royaume mais fans donner de Bataille , les Ecossois n'osent exposer le peu pourtant suppléer à leur égard à la crainte des Loix , qui sert

unesceem- de Troupes qui leur restoient. Cependant le Comte de Na- de frein aux Particuliers. Nous venons de voir une preuve

de fois, mur, qui servoit TAngleterre, fut pris par les Ecossois ; mais il remarquable de ce Caractère d'Edouard , dans le projet qu'il

Com- fut mis en liberté par Murray Régent d'Ecosse, qui voulant forma contre TEcosse. Le reste de ce Volume en fournit enco-

ínur'pris pousser plus loin fa générosité , s'avisa de Taccompagner sur la re quelques autres , dans la conduite qu'il tint avec Philippe de

pat lesE- frontière, & eut le malheur d'être fait prisonnier par la Garni- Valois , avant que de commencer la Guerre qu'il médiroit de

íe'corrue ^e Rox^orouS^ > le 1 3 Août. Après qu'Edouard eut fait en

de Murray Ecosse tout ce qu'il voulut , il accorda une Trêve jusqu'à Pâ-

par les ques de Tannée 1336, à la réquisition du Pape & du Roi de

Anglots. france. Pages 674, 676", 684.

Edouard Pendant cette Trêve, le Roi David, toujours réfugié en se, pensèrent à terminer tous les différends que TAngleterre a-

accorde France , eut la liberté d'envoyer des Ambassadeurs en Angle- voit avec le prémier de ces Royaumes. Le dernier Traité qu'Z-

une autre terre p0ur y négocier quelque accommodement ; mais tout cela sabelle avoit fait à Paris , avoit laissé certaines choses indécises

fut inutile. Ces Négociations font le sujet de divers Actes peu qui auroient pu causer , entre les deux Couronnes , des Troubles

importans, puisqu'ils n'aboutirent à rien. Quoique Baillol por- qu'il étoit nécessaire de prévenir, fur-tout dans une Minorité,

tât toujours le Titre de Roi d'Ecoflè, il n'avoít plus aucune Au- On envoya donc en France des Ambassadeurs pour régler tous

torité dans ce Royaume. C'étoit Edouard qui en étoit le Mai- cesdifrerends. Ce fut le 22 de Février 1327, un mois après voyétea"

Quoique ce qui s'est passé pendant ces neuf années paroisse

d'abord peu important , on peut pourtant tirer diverses instruc

tions des Pieces que ce Recueil fournit fur ce même tems.

Elles peuvent servir principalement à faire connoitre le Carac- Caractère

tere d Edouard III. Les grands & heureux succès dont les en- e^^j

treprises de ce Prince furent accompagnées , ont fait que les 1

Historiens ont passé légèrement fur ses moindres actions, pour

s'arrêter fur les plus considérables. Dans le récit de ses Vic

toires, ils ont fait avec phisir Téloge de se valeur, de fa pru

dence, de fa générosité, de la grandeur de son génie; & Ton

ne peut nier qu'il n'ait mérité les louanges qu'on lui a données:

mais cela ne suffit pas pour achever son Portrait. 11 faut a-

jouter à cela, pour faire connoitre à fond le Caractère de ce

lui faire depuis longtems.

Dès qu'Edouard fut monté fur le Trône, la Reine fa Mere

& Mortimer , qui tenoient le timon des Affaires , & qui ne

craignoient pas moins la Guerre avec la France qu'avec TEcos-

courte

Ttève.

Baillol

n'ayant

plus que

de^oì, trej & qui ne donnoit à ce Roi que cinq Marcs par jour pour

nesubsi- íà subsistance.

« ''"e'1' Dès que la Trêve fut finie, Edouard marcha pour la troisie-

doùard lui me f°'s en Ecosse , comme il paroît de divers Ordres de ce Prin-

dotme. ce datés de Perth, ou S. Jean, depuis le 3 de Juillet, jusqu'au

taSfo- j de Septembre 1336.

pour u Le reste de Tannée fut employé en diverses Négociations en membres , pourvu qu'ils obéissent au Ban. Quoiqu'E«/0íMr<j' ne

fbissi<;,ne faveur des Ecossois, à la sollicitation du Roi de France, qui se se mît pas beaucoup en peine d'exécuter ce Traité, les deux

Ecosse, laissoit amuser par Edouard. Pages 704, 707. Le dernier a- Rois vécurent en paix tout le reste de cette année.

voit laissé le commandement de ses Troupes au Comte d'Athol, Au commencement de 1328, il survint entre les deux Cou- Demélí

qui se laissa surprendre par les Ecossois , & fut tué dans un ronnes un nouveau démêlé , bien plus important que celui qui ""^ n*.

Combat (4). venoit d'être terminé. Charles le Bel mourut le 1 de Février, tionsau "

A(ç Parmi les Actes de Tannée 1337 , on trouve une Assigna- sens laisser d'Enfans mâles; mais Blanche fa Femme étoit en- ,u'et de '*

ion pôílr tion de 20 sous par semaine pour la subsistance du Comte de ceinte d'environ sept mois. On prétend qu'avant se mort, il j*^!^

le Couronnement du Roi, pages 264 & 26 j. Ces Ambassadeurs F"nee.

y conclurent un Traité le 31 de Mars, (page 289) qui portoit av^iauí

entre autres choses , qu'Edouard payeroit à Charles le Bel Charle»

50000 livres sterling pour les fraix de la Guerre précédente , le Bel.

& feroit démolir les Châteaux des Seigneurs Gascons condam

nés , qui d'ailleurs étoient pardonnés , quant à la vie & aux

la l'ubii- nom-

ne de KìlbUin, vers le dernier de Décembre ijjf; 8c que le Comte me Heftor Boëce 8c Sucbanan le nomment,) étoit aussi Baron d'An-,

à'Athol qui y fut tué, savoir David Strabolgì (non pas Cumin , com.- gktcrre, où il possedoit de grandes Terre*.

Tom. X. P. I. I a



ABREGE' HISTORIQUE

Eoou- nomma pour Régent du Royaume, Philippe de Valois son Cou

ard 111. lin- germain, en attendant les couches de k Reine. Edouard de

son côté demanda Ja Régence, comme le plus proche Parent

du dernier Roi, puisqu'il étoit son Neveu ; au-lieu que Philippe

n'étoit que Couíìn-germain. Ce fut aux Etats du Royaume ,

aíîèmblés lur ce sujet, à décider cette question. Philippe se son-

doit sur la Loi Salique, qui excluoit, difoit-il, les Femmes &

les Defcendnns des Femmes, de la Couronne, & par consé

quent de la Régence. Edouard foutenoit au contraire que la

Loi n'excluoit que les Femmes, à cause du défaut de leur sexe;

mais non pas les Mâles descendus des Femmes, puisqu'ils n'a-

voient pas le même défaut. Les Etats ajugerent la Régence à

Philippe de Valois , pendant la grossesse de la Reine. Cette Prin

cesse ayant mis au monde une Fille le prémier d'Avril de cette

même année , Philippe de Valois fut reconnu pour Roi de Fran

ce, & se fit sacrer le 28 de Mai suivant.

Avant que d'aller plus loin , il est nécessaire de remarquer ,

que fur le sujet que nous avons présentement en main , il y a

certaines difficultés qui n'ont jamais été bien éclaircies , & fur

lelquelles les Actes de ce Volume peuvent fournir quelques lu

mières. La 1. est , si Edouard envoya des Ambassadeurs en

France incontinent après la mort de Charles le Bel, pour de

mander la Régence du Royaume. La 2. si les Etats donnèrent

deux Jugemens, l'un pour décerner la Régence à Philippe , &

l'autre pour lui ajuger la Couronne. La 3. consiste à lavoir,

si les Ambassadeurs d'Edouard demandèrent la Couronne pour

leur Maître, après les couches de la Reine Blanche ; s'ils furent

écoutés.- & si ce fut fur les railons de l'un &de l'autre des deux

Prétendans , que les Etats se déterminèrent pour Philippe. 4. II

lèra nécessaire d'examiner en quoi consilcoit principalement le

nœud de la question , que les Auteurs François ont traitée , ce

semble , d'une manière trop générale , & avec beaucoup de

confusion , de peur que le détail ne leur sût pas favorable.

J'elpere qu'on 11e fera pas fâché que je ni'arrê;e un moment

fur chacune de ces questions , puiique cette matière fait un

des points les plus considérables des Histoires de France &

d'Angleterre , à cause des grandes suites de ce fameux Pro

cès.

Afiàire I. Tous les Historiens François assurent unanimement, qu'E

douard & a'ouara' envoya des Ambassadeurs à Paris pour demander la Ré-

Phiiîppe gence. Ils rapportent même la Harangue qu'ils firent devant

de yalois Etats, les raisons qu'ils alléguèrent, & la réponse qu'y fit Ro-

gence'de" ^ert t qui étoit alors grand partisan de Philippe. Entre

Fa Fiance, les Historiens Anglois , il n'y en a pas un , que je sache , qui

fasse mention de cette Ambjssade. Dans tous les Actes de ce

IV Tome, qui en contient une infinité d'autres moins impor-

tans, on ne trouve pas un seul mot qui donne lieu de croire

qu' Edouard envoya des Ambassadeurs fur ce sujet. II est mê

me à présumer que la Reine Isabelle & le Comte de la Mar

the , qui gouvernoient les Affaires du Royaume , n'auroient pas

▼oulu faire cette démarche , de peur de s'engager dans une Guer

re avec la France; eux qui, pour éviter la Guerre avec l'Ecof-

lè, n'avoient pas craint de trahir visiblement les intérêts de leur

Pupile. Ces raisons peuvent donner lieu de soupçonner, que

ks Harangues des Ambassadeurs Anglois & de Robert d'Artois ,

ont été forgées à plaisir par Paul Emile qui les a rapportées , ou

par quelque autre Historien. Ce n'est pourtant qu'une preuve

négative , fur laquelle on ne peut pas entièrement s'appuyer,

puiique tous les Historiens François conviennent du contraire.

Quoi qu'il en soit , qu Edouard ait envoyé des Ambassadeurs

pour demander la Régence, ou qu'il n'en ait pas envoyé, il est

certain qu'il regarda comme une injustice qu'on lui avoit faite,

la détermination des Etats en faveur de Philippe de Valois ; com

prenant bien l'avantage que son Rival pourroit tirer de la Ré

gence , en cas que la Reine Veuve vînt à mettre une Fille au

monde. Cela paroît par des Lettres qu'il écrivit dans le tems

3ui se passa entre l'adjudication de la Régence, & les couches

e la Reine , qui ne fut délivrée qu'au mois d'Avril. Ces Let-

fíìouard tres adressées à divers Seigneurs de Guyenne, à 18 Villes de Na-

ScigDeaH varre, à 29 Seigneurs de Foix & de Languedoc, à 19 Villes

4c Fiance, de cette derniere Province, portoient, que son intention étoit

de recouvrer ses Héritages , par toutes les voyes possibles , quand

le tems en seroit venu. On pourroit croire que par ses Héri

tages il entendoit la Guyenne , si dans quelques-unes de ces Let >

tres , il ne parloit clairement des Héritages de fa Mere. Cela

fait voir, que c'étoit du Royaume de France qu'il parloit,

aussi-bien que de la Navarre , qui se trouvoit dans le même cas ;

& non pas de la Guyenne , fur laquelle fa Mere n'avoit aucun

î44. Droit. Ces Lettres sont datées du 28 Mars 1328, avant lescou-

íusqtfa ches de la Reine.

J*7' II. La seconde difficulté consiste à savoir si les Etats, après

avoir ajugé la Régence à Philippe de Valois, immédiatement a-

près la mort de Charles le Bel, lui décernèrent la Couronne a-

près la délivrance de la Reine Veuve , par un second Jugement.

ConfU- C'est ici où l'on trouve une très grande confusion dans lesHis-

Hitt" to"ens François , qui confondent ces deux choses , qu'ils auraient

P

pourtant dû distinguer. Ils disent véritablement, que les Etats Edou-'

ajugerent la Régence à Philippe; ils assurent la meme chose à ARD

l'égard de la Couronne ; mais en parlant de ce dernier Juge

ment , il paroît qu'ils entendent le prémier touchant la Ré

gence , puisqu'ils y font intervenir les Ambassadeurs Anglois,

& leur attribuent la même Harangue qu'ils firent en deman

dant la Régence pour leur Maitre , comme ils font faire à

Robert ttArtois la même réponse. II est impossible que les

mêmes choses se soient passées dans ces deux diverses occasions.

La raison en est, que supposé que les Ambassadeurs d'Angle

terre ayent assisté au prémier Jugement des Etats, touchant la

Régence ; ce que je ne voudrois ni avouer , ni nier , pour les

raisons déduites dans l'Article précédent ; il est du moins cer

tain qu'ils ne furent point présens quand on décerna la Cou

ronne à Philippe , & qu'ils ne la demandèrent pas , puisqu'ils

n'en avoient pas encore reçu Tordre. Ce que je viens de dire

est manifeste par deux Pieces décisives , qui le trouvent dans

ce Recueil. La prémiere est un Plein-pouvoir donné par E- Le Roi

douard à ses Ambassadeurs , de demander la Couronne de Fran- demande

ce en son nom , lequel Plein-pouvoir est daté du 16 de Mai la Cou-

1328 , douxe jours seulement avant le Sacre de Philippe. 11 'fi'™^*

est tres difficile de se persuader que les Ambassadeurs Anglois p"jj4.

ayent pu se rendre à Paris , ou que s'ils y étoient déja , ils

ayent pu recevoir leur Commission , & s'exécuter ; qu'une

question si importante ait été examinée & décidée dans les E-

tats, où, selon Mezerai, les brigues étoient extrêmement for

tes; & qu'enfin les préparatifs du Sacre, & le Sacre même,

ayent pu se faire dans Teípace de douze jours t & qu'un si pe

tit espace de tems ait pu suffire pour toutes ces choses. La

seconde Piecc est une espece de Manifeste du Roi Edouard y

qu'on trouve dan? le V Tome de ce Recueil. Dans ce Ma

nifeste , Edouard se plaint expressément que ses Ambassadeurs

n'avoient pas été écoutés , & qu'ils avoient même couru ris

que de la vie. Tout cela donne lieu de croire qu'il n'y eut

point de Jugement solennel touchant la Couronne , & que

Philippe de Valois ne se mettant point en peine d'une seconde

décision , après avoir obtenu la Régence , se fit sacrer ; comp

tant qu'il devenoit Roi , par les mêmes raisons qui í'avoient

fait déclarer Régent. Du moins doit-on avouer , que s'il y

eut un second Jugement , il sut fait avec beaucoup de préci»

piration, & sans l'intervention des Ambassadeurs Anglois.

III. La troisième difficulté a été éclaircie conjointement a-

vec la seconde , c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'y re

venir.

IV. Bien qu'Edouard parût tacitement acquiescer au Jugement

des Etats , il ne perdit pourtant jamais la pensée de faire valoir

íès Droits quand il en trouverait une occasion favorable; mais

son âge, la fujettion où fa Mere & Mortimer le tenoient, &

la Guerre d'Ecosse qui survint ensuite, Pempêcherent de faire

paroitre ouvertement son dessein, jusqu'en 1337. C'est ce que

nous allons voir tout à l'heure. Mais comme cette Affaire eut

de terribles suites, & qu'elle est comme le principe & la cause

de ce qu'il y a de plus remarquable dans les Histoires de France

& d'Angleterre, pendant plus d'un siécle; il est nécessaire d'é

claircir la quatrième difficulté , qui consiste à savoir exactement

sur quoi Edouard se fondoit, quand il entreprit d'arracher la

Coaronne de France à Philippe. II semble que les Auteurs Fran- Rcnuj_

çois ont eu pour but d'obscurcir cette matière , en la traitant nw fiu

d'une manière générale, & en faisant entendre qu'Edouard dss- fes Au-

putoit aux François l'autorité de leur Loi Salique, dont ils é- *
teuu

(1) L'Autorité de ces Maires du Valais , comme les François les

appelloient , étoit li exorbitante , qu'ils étoient non-feulement les

Curateurs , mais aussi ies Gouverneurs des anciens Rois ; les pla-

çoient fur le Trône, ou les en dépossedoient , selon leur bon-plaisir.

toient en possession depuis près de mille ans. C'est par-îà , û i

j'ose le dire, qu'ils ont donné le change à leurs Lecteurs, &

ont prévenu une infinité de gens , contre les prétentions d'JB-

douard.

La Loi Salique, fur laquelle les François se sondent poUr ex- ^ Si.

clure les Femmes de la Couronne, n'est appuyée que fur laTra- li^ue.1

dition. On n'en a jamais produit , ni l'Original , ni aucune Co

pie authentique. Son Auteur, & ceux qui l'ont appuyée de

leurs suffrages , sont également inconnus. On se contente de

citer sur ce sujet, une ancienne Chronique , dont on ne marque

ni le tems , ni l'Auteur , qui en donne la gloire à Pharamond>

prémier Roi connu des François. Depuis Pharamond jusqu'à

la mort de Louis Mutin , c'est-à-dire pendant près de 900 ans,

on ne l'a point mise en pratique. Du moins, on ne connoit

ni aucun Acte public , ni aucun Fait rapporté dans les ancien

nes Histoires , qui fasse voir incontestablement , que les François

se soient conduits par l'autorité de cette Loi , dans l'adjudication

de leur Couronne. Ceci paroitra fans doute étrange à ceux qui

sont déja prévenus en la faveur; c'est pourquoi il est nécessai

re d'entrer dans un petit détail fur ce sujet , & de parcourir

en peu de mots les trois Races ou Familles des Monarques

François.

Pendant que la Famille de Merovfe fut fur le Trône , on ne

trouve que trois exemples qui puissent être produits, pour prou- Merovin-

ver la pratique de cette Loi ; & tous trois étalement foibles, S'enne.

pour en pouvoir déduire les conséquences qu'on en veut tirer.

Le

L'Histoirc nous apprend que Clovis II, 8c les dix Rois qui lui suc

cédèrent jusqu'à la fin de la Race des Mérovingiens , furent appelJé*

fainíans , à cause qu'au-lieu de songer au^ Gouvernement , ils en a-

bandonnoient la conduite à ces Maires , à qui tout le monde failbit

h
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Le premier est pris de la disposition qui se sic de la Couronne ,

après la mort de Childebert Roi de Paris , dont les deux Filles

furent privées de la Succession de leur Pere. Voici ce que Me-

x.erai dit fur ce sujet dans son Abrégé: Leur Oncle Clotaire ,soit

en haine de leur Pere , ou de peur qu'elles prétendissent à la. Suc

cession, les détint en prison jusqu'à tant qu'il se fat ajsure' du Ro

yaume. Voici le prêmìer exemple de la Loi Salique , en saveur

des Mâles. Peut-on alléguer rien de plus foible , pour prouver

l'autorité de cette Loi, puisqu'on y voit manifestement, que ce

fut la force seule , qui priva ces Filles de Childebert de l'Hórita-

ge de leur Pere ? Le second exemple peut se tirer de ce qui ar

riva par rapport à la Succession , après la mort de Cherebert

Roi de Paris. Ce Prince avoit laissé trois Filles, dont les deux

premières étoient bâtardes , & Religieuses. Berthe , qui étoit

la troisième, &"qui fut depuis Femme à'Athelbert Roi de Kent

en Angleterre , fut privée de la Succession de son Pere par ses

trois Oncles , Gontran , Sigebert , & Chilperic ; mais ce fut aussi

par la force, & non pas en venu de la Loi Salique, dontl'His-

toire ne fait aucune mention en cet endroit. Pour pouvoir

prouver que ce fut en vertu de la Loi Salique , il faudroit , ou

produire cette Loi en bonne forme, ou du moins justifier qu'el

le étoit déja en usage. Mais l'exemple qu'on vient de rapporter

est le seul qui précède celui-ci ; & comme j'ai fait voir qu'il est

insuffisant , on ne sauroir. s'en servir en cette occasion. Le troi

sième exemple est tiré de la Succession de Gontran, laquelle ses

Frères partagèrent, parce qu'il n'a voit lailfé qu'une Fille. Mais

cette Fille étoit Religieuse , & par conséquent hors d'état de

siicceder. D'ailleurs , l'Histoire ne dit nullement , que les Frè

res de Gontran lui succédèrent en vertu de la Loi Salique ; mais

seulement, qu'ils partagèrent la Succession. Cela se pouvoit fai

re aussi bien par la force , que par un Droit légitime, d'autant

plus qu'on fait bien que les Princes François n'etoient pas en ce

tems-là fort scrupuleux. Tous ceux qui sont tant soit peu ver

sés dans THilloire de France , savent assez , qu'en ce tems-là la

force avoit plus de part que les Loix , dans la distribution des

Royaumes qui partageoient cette Monarchie. Sur la fin de cet

te même Race, ce furent les (1) Maires du Palais qui mirent

íùr le Trône ceux des Princes du Sang Royal qu'ils trouvèrent

à propos , fans se mettre trop en peine des Loix du Païs ; Loix

qui nous sont d'ailleurs fort inconnues.

Dans 1a Famille Carlovingienne , qui occupa le Trône après

celle-ci , on ne trouve point que les Filles ayent été privées de

la Couronne en vertu de la Loi Salique. Je ne sai meme , s'il

y a eu quelque occasion de la mettre en usage. Quoi qu'il en

soit , on voie au contraire , que vers la sin de cette Race , ce

forent des Defcendans de Charìemagne , par les Femmes , qui

démembrèrent cette puissante Monarchie , comme Mezerai le

remarque en quelque endroit; fans qu'il paroisse qu'on ait oppo

se la Loi Salique à leurs prétentions.

Pour ce qui regarde la troisième Race des Capétiens , il est

certain que pendant plus de 300 ans, on n'eut point d'occasion

de mettre en pratique cette prétendue Loi. Que si on prétend

objecter que les Femmes n'avoient jamais succédé à la Couron

ne, depuis le commencement de la Monarchie, ce n'est pas di

re aflèz ; car par la même raison , on pourroit prouver qu'il y

a une Loi qui exclud les Aveugles-nés de la Couronne , puis

que depuis Pharamond , il n'y a point eu d'Aveugle-né qui soit

monté fur le Trône. Ajoutons encore , que si la Loi Salique

avoit été établie & reconnue en France, Hugues Capet, qui dis

tribua aux Grands de son Royaume les Terres dont se formè

rent ensuite les Duchés & Comtés-Pairies , n'auroit pas man

qué d'assujettir ces Terres à cette même Loi ; puisque personne

n'auroit pu trouver mauvais qu'il eût assujetti les parties à la mê

me Loi , à laquelle le tout étoit assujetti. Cependant il ne le

fit pas: il est certain au contraire, que les grands Fiefs, qui dé-

pendoient de la Couronne , descendoient aux Femmes , comme

Pasquier & Mezerai l'assiirent positivement. Je ne prétends pas

au reste combattre le Droit des Mâles , pour ce qui regarde le

tems présent : il suffit que les Etats l'ayent ainsi établi , pour

qu'il soit hors de toute contestation. Je ne veux parler que de

ce qui s'étoit passé jusqu'à la prémiere décision des Etats , faite

après la mort de Louis Hutirt , qui ne précéda que de quelques

années le Procès dont il s'agit. A cet éclaircissement touchant

la Loi Salique en général , il est nécessaire d'en ajouter un se

cond, pour les cas particuliers qui regardent cette Loi; en fai

sant voir ce qui s'étoit passé depuis la mort de Louis Huttn , jus

qu'à celle de Charles le Bel.

Louis Hutin , qui mourut en 1316" , ne laissa qu'une Fille

nommée Jeanne. Comme la Reine fa Veuve étoit enceinte,

les Etats voulurent attendre qu'elle fût délivrée , avant que de

disposer de la Couronne. En effet, en Cas qu'elle eût un Fils,

ce Fils devoit succéder à son Pere ; non pas en vertu de la Loi

Salique , mais en vertu d'une Loi commune à tous les Etats,

où les Mâles sont préférés aux Femmes , dans un même degré.

En attendant que la Reine accouchât , Philippe Frère du dernier

Roi fut déclaré Régent, honneur que la petite Jeanne fa Nièce

ne pouvoit lui disputer , puisqu'elle avoit elle-même besoin de

Tuteur. Mais Mezerai remarque , que lé Duc de Bourgògié t E ó ó

Oncle maternel de Jeanne , se préparoit à faire valoir les Droits * * 0

de fa Nièce , en cas que le fruit de la Reine ne vînt pas à biedj *"J

ou qu'elle accouchât d'une Fille- Cependant la Reine mit au

monde un Fils nommé Jean , qui fut d'abord reconnu pour

Roi ; mais qui ne vêcut que huic jours. Ce fut alors que s'é*

mut une grande question touchant la Succession. Charles Com*

te de Valois Oncle du dernier Roi , & le Duc de Bourgogne t

soutenoient hautement le parti de Jeanne contre Philippe son Ori-

cle , & tous deux contre leurs propres intérêts ; puisqu'étant

Princes du Sang , la Loi Salique étoit avantageuse à leurs Fa

milles. Cela fait voir que cette Loi n'étoit pas encore bien éta*

blic , puisque les prémiers Princes du Sang , & les prémiers

Pairs du Royaume , ne faisoient point difficulté de soutenir un

Droit qui étoit directement opposé. Quoi qu'il en soit , les E->

tats décidèrent en faveur de Philippe , qui fut surnommé le Longi

ôc le cinquième Roi de France de ce nom. Voilà la prémiere

décision , claire , précise , & incontestable, que les Etats de"

France ont faite en faveur de la Loi Salique , neuf-cens ans après

la fondation de la Monarchie Françoise. Philippe le Long étant

mort après un coure Règne , & ne laiílànt que trois Filles ,

Charles le Bel son Frère lui succéda fans opposition , au préju

dice de ses Nièces. Ce fut encore une seconde décision incon

testable , en saveur des Mâles. Enfin, après la mort de Char*

les le Bel, qui laissa fa Femme enceinte , la dispute dont nous

avons parlé, s'émut entre EdouardIII & Philippe de Valois tou

chant la Couronne. Voilà ce qui s'étoit paílé de plus essentiel

touchant la Loi Salique, depuis la fondation de la Monarchie.

Pour poser maintenant le véritable état de la question entre Eiatdé

Edouard & Philippe de Valois, il faut considérer qu'ils prenoient |j0í]U"trí

l'un & l'autre la Loi Salique pour fondement de leurs précen- Edouard

rions. La différence qu'il y avoit entre eux étoit , que Philippe * Pbl*

vouloit qu'elle s'étendît jusques aux Defcendans des Femmes; yiïois.

mais Edouard prétendoit qu'elle n'alloic pas plus loin que les

Femmes , à cause du défaut de leur sexe ; mais non pas à leurs

Defcendans mâles , qui n'avoient pas le même défaut. 11 est

donc certain , que ceux qui ont dit qu'Edouard alloit directe

ment contre la Loi Salique , n'ont pas posé , comme il faloit,

l'état de la question. Ce Prince étoit trop habile pour rejetter

cette Loi , qui faisoit Tunique fondement de son Droit.

En efíbt, sans la Loi Salique, de quel Droit Charles le Bel se- Érrédf

roit-il parvenu à la Couronne , puisque son Frère ainé avoit lais- de quel-

sè trois Filles ? Et si Charles n'avoit point eu de Droit à la Cou- £"[<J^"i

ronne, comment Isabelle fa Sœur , Mere á'Edouard, auroit-el-

le pu en avoir ? D'ailleurs , si la Loi Salique n'avoit point eu

lieu, Edouard n'auroit eu lui-même aucun Droit à la Couron

ne , puisqu'il auroit été précédé par les Filles de Philippe lé

Long , par celle de Charles le Bel , & par fa propre Mere qui

étoit encore en vie. II n'avoit donc garde de contester l'auto

rité de cette Loi , qui lui étoit si avantageuse, soit qu'elle fût

vraye ou non ; mais il foutenoit qu'elle ne s'étendoit pas aux

Defcendans des Femmes , mais aux Femmes seulement : d'où il

insérait , qu'étant le Mâle le plus prochain du dernier Roi , la

Couronne lui étoit dévolue par Droit de parenté , & non pas à

Philippe de Valois , qui étoit plus éloigné d'un degré. Philipp»

de son côté foutenoit que la Loi n'excluoit pas seulement les

Femmes, mais leurs Defcendans ; & c'étoit-là véritablement la

question qu'il s'agiísoit de décider dans les Etats. Pour juger

ce Procès dans les règles ordinaires de la Justice , il auroit falii

avoir recours à la Loi même , ou aux Préjugés ; mais on ntí

pouvoit trouver ni l'un , ni l'autre. La Loi Salique n'existoit

nulle-part ; & dans toute l'Histoire de France on ne pouvoit

trouver aucun exemple qui pût s'accommod::r au cas qu'il faloit

juger. En effet , les deux décisions précédentes des Etats , à

í'égard de Philippe le Long & de Charles le Bel , & qui étoient

pourtant les seules qu'on pût trouver dans l'Hiltoire , ne tou-

choient en aucune manière le cas qui se présentoit. Elles é:a-

bliflòient à la vérité l'autorité de la Loi Salique ; mais elles ne

regardoient point l'exclusion des Defcendans des Femmes , de

quoi il étoit seulement question. C'est Ce qui me persuade;,

pour le dire en passant , que les Harangues rapportées par Paul

Emile , je veux dire celle des AmbaíTàdeurs Anglois & la répon*

 

de la Loi Salique , comme je Tai déja fait voir ; il ne l'étoit pas

moins de l'expliquer, puisqu'on ne pouvoit ni en peser les ter

mes, ni en examiner les circonstances. II faloit pourtant juger, £"itìía

& les Etats décidèrent en faveur de Philippe de Valois. Quatre meuiHeJ

raisons les déterminèrent vraisemblablement à cette décision. La Ei»;» en

prémiere , qu'Isabelle ne pouvoit pas conférer à son Fils un jfv.e?,dí

Droit qu'elle n'avoit pas elle-même ; la seconde , qu'Edouard ^ySalit

étoit étranger, né hors du Royaume ; la troisième, qu'il étoit

encore mineur ; & la quatrième enfin , qu'ils craignirent une

Guerre-civile, s'ils ajugeoient la Couronne à Ce Prince; & qu'au

pis aller , ils aimèrent mieux s'exposer aux risques d'une Guerre

étrangère. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner ces raisons. Il

fus-

cour•» wui , tandis que les Princes perdoient tout leur tems dans les tôt des Espions, que des Serviteurs. Ce même Cloviill épousa uiW

plaisirs, & étoient en quelque manière emprisonnés dans leur Palais, Esclave, qui appartenoit au Maire du Palais. Voyez Mezeraii

arec les Domestiques que le Maire leur donnoit , 8c qui étoient plu-

î 3
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suffit de remarquer, que la décision des Etats étoit nouvelle, &

fans aucun exemple précédent : qu'elle n'étoit point prise de la

Loi même , & qu'elle étoit fondée sur des raisons de Politique.

On peut donc , ce me semble , inférer de-là , que les préten

tions d'Edouard n'étoient pas aussi extravagances , que les Au

teurs François le veulent communément taire entendre. Une

prémiere décision , qui n'a pour appui ni la Loi même , ni au

cun Jugement précédent , est nécessairement sujette, de quel

que côté qu'on la tourne , aux reproches de la Partie qui perd

son Procès , fans qu'on puisse traiter de frivoles les raisons de

celui qui se plaint. Edouard pouvoit donc se plaindre que Taf-

faire avoit été mal jugée, quant à la matière ; & que le Juge

ment étoit nul , quant à la forme , puisqu'il avoit été donné a-

vec trop de précipitation , & particulièrement parce qu'on n'a-

voit pas voulu écouter ses Ambassadeurs. Que si on ajoute à

cela , qu'il y a grande apparence qu'il n'y eut d'autre Jugement

des États, que celui qui ajugea la Régence à Philippe , on juge

ra aisément qu'Edouard ne se plaignoit pas fans raison ; & c'est

ce qui lui £t prendre la résolution de maintenir son Droit par

les armes. J'efpere qu'on me pardonnera cette digression , quoi

qu'elle ne iòic pas tirée des Actes de ce Recueil , où l'on ne

trouve rien qui particularise le Droit d'Edouard. Dans toutes

les diverses Pieces où il en est fait mention , ce Droit est tou

jours supposé dévolu à Edouard par la mort de Charles le Bel,

sans entrer dans aucun détail.

Mais si on ne trouve pas dans ces Actes le détail des raisons

que ce Prince avoit de prétendre à la Couronne de France , on

y voit du moins manifestement le dessein qu'il avoit de les faire

valoir un jour ; contre l'opinion de ceux qui aûurent que ce fut

Robert £Artois qui lui en inspira la pensée, & de ceux qui pré

tendent que ce ne fut qu'en 1339 qu'il en forma le projet à Toc-

casion du scrupule des Flamands , dont il fera parlé dans TEx-

trait du Tome suivant. Ce fut dans cette vue , que dès le mois

de Juin 1328 , il forma le projet d'une Ligue contre la France

qu'Edouard se laissa vaincre , n'ayant pas encore assez de ferme- E d o u-

té pour résister en face à ceux qui avoient le maniement de ses A R D

Affaires. Son (1) Historien assure , qu'il fit , en présence de l"-

son Conseil , une Protestation contre fhommage qu'il alloit ren

dre ; afin qu'il ne pûc pas lui porter du préjudice , par rapport

aux prétentions qu'il avoit fur la Couronne de France. Quoi-

3u'on ne trouve rien d'approchant dans ce Recueil , toutes les

émarches que ce Prince fit, devant & après l'hommage, ren

dent cette circonstance fort vraisemblable. Tout ce qu'on trou

ve ici sur ce sujet, est un Lettre d' Edouard à Philippe, dans la

quelle il lui disoit , que depuis longtems il avoit pris la résolu

tion de s'acquitter de son devoir envers lui ; mais que les diver

ses affaires qui lui étoienc survenues , l'avoient empêché de l'exé-

cuter. Le 14 Avril 1329, page. ... II passa donc en France

le 15 Mai, & rendit son hommage à Amiens le 6 Juin suivant.

L'Instrument de cet hommage se trouve page 389 , où l'on voit

un détail de tout ce qui se passa en cette occasion ; détail qui

peut servir à éclaircir ce que quelques Historiens François ont

mal expliqué. Voici ce que porte ce Mémoire.

Philippe avoit prétendu qu'Edouard lui rendroit un (2) hom

mage-lige , pour le Duché de Guyenne & le Comte de Pon-

thieu : mais dans les Conférences qui furent tenues fur ce suiet , évcne"

1 z* _ . . 1 _ * * ment*
avant la cérémonie , Edouard proresta qu il etoit incertain s'il

devoit rendre un hommage-lige , & refusa de le rendre autre

ment qu'en termes généraux. 11 promit pourtant fur son hon

neur , que si après avoir consulté ses Archives , il trouvoit que

l'hommage dût être lige , il en donneroit íà Déclaration en for

me de Lettres-patentes scellées de son Grand-Sceau. Ce fut à

cette condition qu'il fut reçu à faire un hommage simple.

L'Instrument dont je viens de parler porte , qu'Edouard ayant

comparu devant Philippe , Miles de Noyers , Vicomte de Melun,

Grand- Chambellan de France , lui dit : Sire , le Roi n'entend

point de vous recevoir à fhommage des Terres qu'il tient fr doit

tenir en Gascogne fr dans fAgenois , touchant lesquelles le feu

Edouard

rend

hommage

à Philip

pe-

Histoire

de cet

avec le Duc de Brabant , & avec toutes les Villes & les Com. Roi Charles protesta qu'il n'entendait point de recevoir l'bomma-

munautés decePaïs-là, aussi-bien qu'avec tous les Seigneurs par

ticuliers qui voudroient s'engager à son service:, comme il paroît

de diverses Commissions qu'il expédia cette même année.

On voit dans un Pleln-pouvoir donné à ses Commissaires , le

2* jour d'Août 1328, qu'il leur ordonnoit d'exiger du Duc de

Brabant , & de tous ceux qui voudroient entrer à son service,

qu'ils s'engageroient à le servir , soit en Paix , soit en Guerre ,

contre quelque Roi ou Prince que ce pût être. Cela fait voir

manifestement que c'étoit contre le Roi de France , avec qui il

étoit alors en Paix , & à qui il avoit pourtant dessein de faire la

Guerre ; car si cette Ligue eût regardé les Ecossois , il n'auroit

ge. Alors ì'Evêque de Lincoln protesta de son côté pour Edou

ard, que l'hommage qu'il alloit rendre , ne pourroit point lui

porter de préjudice touchant les Droits qu'il avoit fur toute la

Guyenne , & fur toutes ses dépendances, & que la France ne

pourroit pas acquérir par-là un nouveau Droit. Ensuite il déli

vra au Chambellan une Cédule , contenant la forme de l'hom

mage qu'il alloit rendre. La Cédule étant reçue , le Grand-

Chambellan dit au Roi d'Angleterre: Sire, vous devenex. Hom

me du Roi de France mon Seigneur , pour le Duché de Guyenne y

fr ses appartenances , que vous reconnoifsex. tenir de lui , comme

Duc de Guyenne , fr Pair de France j selon la forme des Paix

pas été nécessaire de ménager ainsi ses expressions. Page 366. faites entre Jes Devanciers, Rois de France, fr les vôtres , selon

Autre Commission à ses Envoyés , pour traiter avec le Com- que vous , fr vos Ancêtres Rois d'Angleterre , fr Ducs de Guyen-

te de Los , & avec toutes sortes de Personnes qui voudroient

s'engager dans le service du Roi. Page 366.

Une autre au Sénéchal & au Connétable deBourdeaux,pour

traiter sur le même pied avec le Comte d'Armagnac , le Vicom

te de Lomagne , le Seigneur d'Albret , & avec toutes sortes de

Personnes de quelque condition qu'elles fussent , page 367. Dr

ne , avex.fa,t pour U même Duché àft'J^^ÍS*™*

France. Le Roi d'Angleterre répondit , Votre. Le Chambellan

reprenant la parole, dit : Le Roi de France notre Stre vous re

çoit fauves ses protestations , fr les retenues dejsus dttes; & le

&d{ Franíe répond , Voire. Ensuite Edouard ayant m* s«

mains entre celles de Philippe , celui-c. le reçut au baiser de la

,a-t-on que tous ces préparatifs se fàifoient contre TEcóûe, avec ^che^a même: chose ^^^^«gf^f^.

íaqueíe \ venoit de êins la Paix ? Mais il paroît au contraire thieu , & de Montreuù. Cme ^ ^^ «V£

que c^toit contre la France , par certaines Lettres-patentes d E- se t^vc page 389 , ctt ^^^ >un

avec la France , que les Villes & les Seigneurs de Gascogne n'y Serres , & quelques autres Historiens François , ayent assuré le

fussent compris. Or onjie peut pas dire que ce fût pour d'au- contraire (3)
Franjoii.

tres intérêts que pour la Couronne elle-même , qu'il vouloit fai

re la Guerre à la France , puisque dès Tannée précédente , il a-

voit réglé avec elle tous ses autres différends.

Philippe de Valois , qui , dès le commencement de son Règne,

se trouva engagé dans une Guerre contre les Flamands , ne se

hâta pas de demander à Edouard l'hommage pour le Duché de

Guyenne & le Comté de Ponthieu. Ce ne fut qu'au mois de

Mars 1329, qu'il le fit sommer de venir le rendre en personne.

Edouard n'étoit pas trop porté à s'aller humilier devant un Prin

Edouard revint en Angleterre le 11 (4) Juin , comme on le

voit dans un Mémoire , inféré page 390. Avant que de partir,

il convint avec Philippe , que fur leurs demandes & prétentions

réciproques , il envoyeroit des Ambassadeurs à Paris pour ter-

A'-a'"- Le reste de cette année fut employé
miner tous les différends. Proposi-

en diverses Négociations , tant fur les demandes réciproques tionide

faites à Amiens , que fur des propositions de Mariages entre le ^J,"*8^

Frère & la Sœur d'Edouard , & les Enfans de Philippe , pages Famille»

392,403. Edouard, selon qu'on en étoit convenu , envoya pour d An^,

ce , qu'il ne regardoit'que comme un Usurpateur ; mais son Ambassadeurs à Paris, Henri de Lancastre ôcl'Evêque de Nor- fYan^.

Conseil fut d'une autre opinion, & il fut arrêté qu^U iroit.ren- tuich, pages 407 ,411.

Au commencement de Tannée suivante, Edouard eut avis quedre cet hommage. Ce Prince étoit encore fous la Tutele de fa

Mere , & du Comte de la Marche , qui croyoient la Guerre

très préjudiciable à leurs intérêts , comme il avoit bien paru ,

dans la Paix qu'ils avoient faite avec TEcosie. II y a donc gran

de apparence que ce furent eux qui firent pasier cet avis dans le

Conseil , pour éviter une Guerre qui auroit été inévitable , si

cet hommage avoit été refusé. Ce ne fut pourtant qu'à regret,

Philippe avoit dessein de le preflèr de répondre nettement sur la

qualité de l'hommage rendu à Amiens ; ce qui fit qu'il envoya

un Plein-pouvoir à ses Ambassadeurs , peur débattre tous ses

Droits à la Cour de France. Tout cela n'étoit que pour gagner

du tems ; & Philippe , qui s'en apperçut , lui envoya de son cô

té des Ambassadeurs , pour le sommer d'envoyer la Déclaration

pro-

(1) EJouartl Stintes .

(1) L'Hommage-lige est rendu par le Vassal , sans ceinture & nue-

tête, les mains jointes fur les Evangiles. 11 reçoit un baiser du Sei

gneur à qui il prête le Serment. Voyez Cotgrave.

(3) Mr. Barnts cite aussi Mtx.trai , 8c ensuite les propres Lettres

du Roi d'Angleterre , rxmr montrer que c'est une méprise j 8c cela

mérite d'autant plus d être remarqué , que cela n'a pas été corrigé

dans THistoire générale d'Angleterre , où Mr. Daniel , Historien de

ce Règne , semble Tavoir empruntée des Ecrivains peu exacts dont

nous venons de parler. 11 dit , que lorsque le Roi parut devant Phi

lippe , il consenút à 6ter sa Couronne , son Epée , 8c se* Eperons ,

8c à se mettre à genoux sur un carreau. Mr. Sarnts remarque , quel

contre-tems ce fut pour thiliffe Roi de France , de voir la roideur

du Roi d'Angleterre fur cet article , lui qui s'attendoit à un Hom

mage plein 8c formel , 8c qui avoit invité les Rois de Bohême , de

Savane , & de Majorque pour en être les témoins illustres. Là se

rendit aussi , dit le même Auteur , la fleur de la Noblesse de France,

comme si elle avoit voulu Temporter sur la Nation Angloise dont el

le ne s'attendoit à voir que six-cens Cavaliers : mais le Roi d'Angle

terre mena avec lui quatre Evêques , quatre Comtes dont deux é-

toient ses Oncles , huit autres Seigneurs , plus de quarante Cheva

liers , & mille hommes de guerre a cheval.

(+) La
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promise le 5 Février. Edouard amusa près d'un an ces Ambassa

deurs, fans leur donner une réponse positive, faisant faire pen

dant tout ce tems-là des propositions qui amusoient le tapis ,

& dont on trouve les Négociations dans les Actes de Tannée

1330.

II continuoit , pendant tout ce tems-là , à s'assurer d'un se

cours extraordinaire , de la part des Seigneurs & des Villes de

Guyenne , ce qui paroît de diverses Procurations expédiées pour

cet effet, pages 442, ÔC433. On trouve } page 44.3 , une Liste

de 1 18 Seigneurs; ce qui fait voir qu'il avoit de grands desseins,

qui ne regardoient pas la feule Guyenne. Cependant , comme

Philippe le faifoit presser , & qu'Edouard n'avoit pas ses affaires

prêtes , on conclut à Vincennes , le 1 de Mai (5) , un Traité

(page 447) dans lequel Edouard s'engageoit à payer à Philippe

les 50000 livres sterling stipulées dans l'Accord fait avec Char

les le Bel, & cíoooo livres Parisis , à quoi il s'étoit engagé pour

le transport de la Guyenne que son Pere lui avoit fait. II s'en

gageoit encore à faire abattre les Châteaux des Seigneurs Gascons

condamnés. II ratifia ce Traité le 8 Juillet (page 443) : mais

il semble que Philippe n'en fut pas content, comme il paroît de

deux Lettres d'Edouard, l'une au Pape , l'autre au Sénéchal de

Guyenne, du 20 Septembre, pages 449,450. Philippe avoit rai

son de n'être pas satisfait d'un Traité qui ne lui procurait aucun

nouvel avantage , & où le principal Article de ses prétentions

étoit oublié , savoir , la Déclaration de l'hommage. Le refus

qu'il fit de ratifier ce dernier Traité , ne fut pas desagréable au

Roi d'Angleterre , qui n'étoit pas fâché de tenir les affaires em

brouillées , pour avoir un prétexte de faire des préparatifs con

tre Philippe , fans lui donner lieu de soupçonner que ce fût pour

lui enlever la Couronne. II envoya donc une Commission au

Sénéchal de Guyenne , pour traiter avec les Comtes de Foix &

de Cominges , & avec plusieurs autres , le 20 Septembre. Page

45'-

II donna de pareils Plein-pouvoirs pour faire des Confédéra

tions avec le Duc de Brabant, les Comtes de Flandre, de Guel

dre , de Los , & de Chiny , & avec tous ceux qui voudraient

s'unir avec lui. Le 1 1 Octobre. Page 45 1 .

Pendant que ces choses se passoient , Philippe , impatient de

ce que ses Ambassadeurs ne recevoient point de réponse, envoya

dans la Guyenne le Comte d'Alençon son Frère , qui prit & fit

démolir le Château de Xaintes, & piller celui de Bourg. Edou

ard minutoit alors avec Baillol Tentreprise dont il a été parlé

dans TArticle précédent. Pour ne pas interrompre ses projets, il

se résolut à donner satisfaction au Roi de France , & lui envoya

les Lettres-patentes promises au sujet de l'hommage. II décía-

roit dans ces Lettres , que l'hommage qu'il avoit rendu devoir

être censé lige , & qu'à l'avenir ceux que lui & ses Successeurs

rendroient , se feraient de la même manière , & avec les mê

mes circonstances que Philippe le prétendoit; de quoi il y avoit

un modelé dans ces mêmes Lettres , du 30 Mars 133 1. Page

477-

Cinq jours après , Edouard se rendit en France > fous prétex

te d'y accomplir un Vœu. D y vit Philippe , & fit un Accord

avec lui, par lequel ce dernier lui quitta 30000 livres Tournois,

pour les dommages faits à Xaintes & à Bourg. Page 483. II

pardonna les Seigneurs Gascons , page 485; & consentit que

leurs Châteaux ne fussent pas démolis. Un Historien d'Edouard

prétend que ce Prince pafíà en France déguisé , & à l'inlù de

Philippe: en quoi il s'est certainement trompé (6).

II sembloit que la Paix devoit être parfaitement établie entre

les deux Rois : mais Edouard n'avoit pas dessein de Tentretenir;

c'est pourquoi il tâchoit de laisser quelque queue à tous les Trai

tés qu'il faifoit avec Philippe afin d'avoir toujours un prétexte

de prendre les armes , quand il verrait le tems propre pour cela.

L'occasion n'étoit pas alors favorable. II se trouvoit engagé

dans la Guerre d'Ecosse , & bien loin d'être en état d'attaquer

Philippe , il avoit lieu de craindre que celui-ci ne donnât de

puislàns secours aux Ecossois. II étoit donc nécessaire de l'amu-

ser pendant cette Guerre , par ]es apparences d'un désir sincère

d'entretenir la Paix avec lui ; & laisser pourtant les affaires en

un tel état, que le prétexte de rompre ne manquât pas quand il

en feroit tems. C'étoit-là manifestement le but de toutes les

Négociations d'Edouard avec la France , pendant les cinq an

nées que la Guerre d'Ecosse dura. Pour cet effet, sachant que

Philippe avoit à cœur TExpédition de la Terre-Sainte , à laquel

le il s'étoit engagé , il feignit de vouloir être de la partie , & lui

envoya des Ambassadeurs , pour régler avec lui tout ce qui re-

gardoit ce voyage qu'ils dévoient faire ensemble. Mais comme

cette affaire auroit pu être trop tôt réglée, il chercha les moyens

de la tirer en longueur , en renouvellant quelques vieilles pré-

E DO v
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tentions , que les Traités de Montreuil 8c de Périguèux , faits

entre son Ayeul & Philippe le Bel, avoient lainees indécises; &

fous prétexte de terminer ces différends avant que de commen

cer le voyage prétendu , il amusoit le tapis pendant qu'il pous-

foit ses conquêtes en Ecosse. Pour endormir d'autant mieux le

Roi de France, il accorda de tems en tems , à fa sollicitation,

quelques Trêves aux Ecossois, afin de lui faire croire qu'il avoit

véritablement dessein de demeurer uni avec lui. C'est à quoi

conduisent tous les Actes qui se trouvent fur cette matière , de

puis 1332 jusqu'en 1335. Ce ne sont que des Plein-pouvoirs

pour traiter avec Philippe , tantôt fur TExpédition d'Orient , tan

tôt fur des projets de Mariages entre les Princes & les Princessei

des deux Maisons, tantôt fur les Traités de Montreuil ôcdePé-

rigeux , dont il seroit inutile de rapporter le détail.

Cependant , quoique Philippe ne soupçonnât pas qu'Edouard

voulût faire revivre ses prétentions fur la Couronne , il ne lais-

soit pas de s'appercevoir que son intérêt n'étoit pas de souffrir

qu'il se rendît maitre absolu de TEcosse. II témoigna donc que

son dessein étoit d'assister ce Royaume affligé , dont le Roi s'é

toit venu réfugier chez lui. Edouard se servit de ce prétexte,

pour faire des préparatifs de son côté. D convoqua pour cet ef

fet un Grand-Conseil à Londres , pour y délibérer fur les pré

paratifs que la France faifoit contre TAngleterre. II préfuppo-

soit que la France donnant du secours à TEcosse , c'étoít rom

pre la Paix avec TAngleterre ; mais il ne vouloit pas que la

Guerre qu'il faifoit lui-même à TEcosse alliée de la France, fût

une rupture de la Paix. Ce fut-là le sujet apparent de la brouil-

lerie, qui se rendoit tous les jours plus forte entre les deux Rois;

les heureux succès qu'Edouard avoit eus contre TEcosse le fai

sant parler avec d'autant plus de hauteur , qu'il se voyoit près

du tems auquel il pourrait mettre au jour tous ses desseins. C'est

de cette manière que se passèrent les années 13*32, 1333, 1334,

& 1335, c'est-à-dire, presque tout le tems qu'Edouard fut oc

cupé à la Guerre dEcosse.

En 133CÍ , comme il ne voyoit plus une grande opposition

de la part des Ecossois , il pressa plus fortement la conclusion

de ses Alliances étrangères ; principalement avec le Duc de Bra

bant , le Comte de Gueldre, & le Marquis de Juliers. Pour JPr£LitiqM

porter ses Sujets à lui fournir de grands Subsides , il feignit que ar<j poui

le Royaume étoit menacé d'une invasion de la part de la Fran- obtenir de

ce , & fit armer tous ses Sujets depuis Tâge de it5 ans jusqu'à Fjgft

soixante. Page 687. En même tems, il demanda la restitution desesSu-

de quelques Terres que Philippe lui détenoit en Guyenne , & te»,

convoqua un Grand-Conseil pour délibérer fur les moyens de n~~[y

résister à la prétendue invasion de la France, pages 701, & 705; que toutê

ce qu'il faifoit apparemment, pour avoir un prétexte de deman- '»N»«o„.

der à ses Sujets de plus grands secours. II ne laissa pas d'en- q^e™'

voyer encore des Ambassadeurs en France , pour traiter avec Conseil.

Philippe du voyage de la Terre-Sainte , ce qui ne s'accordoit voKet ?"

guere avec la crainte d'une invasion. Page 703. Ce n'étoit pas Ambatfc-.

qu'il eût envie de s'engager dans cette entreprise : c'étoit seule- deurs à

ment pour ne pas s'attirer le reproche d'avoir mis obstacle à ce ^ÏSS

voyage , de quoi Philippe se prévaloit envers le Pape. Dans la ter áà\ô-

meme vue , U donna commission à ses Ambassadeurs de traiter Çíe de '»

avec Philippe , de tous les différends qu'ils avoient ensemble, pa- StS"

ge 704 : voulant faire croire par-là , qu'il ne cherchoit que la

Paix. Mais il avoit eu Tadresse de mettre au nombre de ces

différends , des dépendances des anciens Traités de Montrueil &

de Périguèux ; cc qui caufoit des embaras qui rendoient la con

clusion du Traité très difficile , & c'étoit ce qu'il demandoit.

L'invasion que Philippe médirait , selon Edouard, aboutit à

une Ambassade qu'il envoya en Angleterre , pour y solliciter Philippe a

quelque accommodement en faveur du Roi David. Du 5 Sep- Edouard

tembre 1336, page 707. Tout cela fut inutile, Edouard n'a- juRo*1*

voit en vue que d'amuser le Roi de France ; aussi n'y eut-il rien David,

de conclu. Comme il voyoit que la Guerre d'Ecosse tirait à fa

fin , par Tépussement des Ecossois ; il redoubloit ses foins pour

conclure ses Alliances étrangères , afin d'être en état d'attaquer

la France aussi-tôt que cette Guerre seroit terminée. C'est ce

qui paroît manifestement de tous les Actes de Tannée 1336, oû

Ton voit des Procurations pour faire des Alliances avec divers

Princes d'Allemagne & des Païs-Bas, pendant qu'il achevoit de

réduire TEcosse. Peut-être auroit-il , dès ce tems-là , fait pa

raître ouvertement les desseins qu'il avoit formés contre la Fran

ce, si la disgrâce arrivée en Ecosse au Comte d'Athol, son Gé

néral , n'eût attiré une quatrième fois ses armes dans ce Païs-

là (7). II continua donc à feindre qu'il vouloit s'accommoder

avec Philippe, & même avec David Brus, & reçut les Ambas

sadeurs qui lui furent envoyés par ces deux Princes , le 2 Jan

vier 1337, pages 730, 745. Cependant il négocioit toujours a-

vec

Ambas

sade de

Edouard

traite arec

(4) La raison pourquoi le Roi d' Angleterre se hâta de partir , pa

roît une circonstance trop essentielle pour être omise , si elle est tel

le que la rapporte Mr. Bornes , savoir : Que Philippe , dépité intérieu

rement de ce que le Roi d'Angleterre ne lui avoit pas rendu la sou

mission qu'il en attendoit , lui dressa un piège pour se saisir de sa

personne. Le Roi en fut averti secrètement , 8c il s'embarqua fur

le champ avec fa Suite , pour s'en retourner en Angleterre , avant

que personne pût savoir la raison d'un départ fi précipité.

(f) 11 n'y a pas jusqu'à l'exact Mr. Bar»», qui ne se soit ici trom

pé en datant ce Traite du 30 de Mai.

(6) Mr. "Bornes a commis cette erreur , lorsque parlant du Voyage

du Roi d'Angleterre en France pour s'y acquitter du Vœu qu'il a-

voit fait d'y visiter de íàints Lieux , afin d'être délivré des embaras

8c des dangers qu'il venoit d'essuyer , Mr. Barnes dit qu'il y fut in

cognito , avec seulement quatorze Personnes de fa fuite , tous dégui

sés en Marchands.

(7) Il'paroît par ce que dit Mr. Barnes , que cette Bataille où le

Comte û'Aihol fut tué, se donna le dernier jour de Décembre » 3 35-,

dans les Prairies de Kilblain ,' près du Château de Kildrummy. Le

Lecteur peut en voir ics particularités dans cet Ecrivain.
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Edou- vec les Princes étranger» , & non seulement avec les Princes ,

au n m mais encore avec toute forte de Personnes qui vouloient s'enga-

diversei ger à son service. page 7+$.
rumances D _ . „ „ 0 . , ... , _, ... , . ,/

étrange- Robert d Artots , qui s etoit brouille avec Philippe , étoit de-

'"■ ja en Angleterre au mois d'Avril 1337 (1) , comme il paroît

zJfa* d'une Permission qu'Edouard lui donna de chasser dans ses Fo
m

rets, datée du 23 du même mois , page 747. La plupart des

Historiens prétendent que ce fut Robert d'Artois qui lui inspira

la pensée d'arracher la Couronne à Philippe Je Valois ; mais les

mesures qu'Edouard avoit prises avant l'arrivée de ce Prince,

font voir qu'il ne fit tout au plus , que le confirmer dans le des

sein qu'il avoit déja formé.

Voici une Liste des principaux Princes , ou Seigneurs , avec

vzii qui Edouard négocia pour traiter avec eux pendant la Guerre

Listé des d'Ecosse.

Alliés

bertd'Ar

tois de

chasser

dans fes

Foiêts.

Erreur

des His

toriens

touchant

ce Ro

bert

d"Edou

ard.

Ses Con

ventions

■vec le

Comte

de Hay-

Sa Lettre

à L'Em-

pcreur

pour le

solliciter

a se ré

concilier

avec le

Saint

Siège.

fourni un prétexte de retirer la parole. Aussi Philippe ne s'y

laissa point amuser. La ruine des Ecossois (car c'est tout ce

que Philippe craignoit alors) étoit trop préjudiciable à ses inté

rêts, pour abandonner ce Peuple, comme Edouard le deman-

doit en vertu de ces offres , qui étoieot bien moins avantageu

ses à Philippe , qu'au Roi d'Angleterre.

Edouard écrivit à peu près les mêmes choses au Pape, pour

le munir , disoit-il , contre les fausses suggestions de ies Enne

mis, page 807. Du 1 de Septembre 1337. Mais il ne parloit

pas encore de ses prétentions fur la Couronne de France. Au

contraire, il donna le 3 Octobre des Plein-pouvoirs à ses Com

missaires, pour traiter avec le Roi de France à tous égards,

fans parler pourtant de la Couronne. Page 812.

Mais le même jour il donnoit pouvoir à ses Envoyés au-delà

de la Mer , de céder à ceux qui voudroient s'engager à son ser

vice, des" Terres ou Fiefs à lui appartenans , soit qu'il en fût en

possession , ou non ; ce qui ne se peut entendre que des Terres

situées en France. Page 815.

Quatre jours après, il leva entièrement le masque, dont il

s'étoit si longtems couvert. II donna Procuration au Duc de

Brabant, au Marquis de Juliers, & à Guillaume Bohun Comte

de Northampton , pour demander la Couronne de France , &

en prendre possession en son nom. Le 7 Octobre 1337. Page

818.

Le même jour il fit expédier au Duc de Brabant une Paten

te, qui le constituoit son Lieutenant-Général en France. Page

818.

De plus, un Ordre à tous les François d'obéir au Duc de

Brabant, comme à lui-même. Page 819.

Ces trois dernieres Pieces sont décisives, pour prouver qu'il

n'attendit pas jusqu'en 1339, à déclarer ouvertement ses pré

tentions fur la Couronne; ainsi que l'asiùrent quelques Histo

riens François, à l'occasion du scrupule des Flamands, dont il

fera parlé dans l'Extrait du Tome suivant.

Ce pas étant fait, Edouard écrivit au Pape, pour s'excuser

de ce qu'il avoit fait Alliance avec l'Empereur, qui étoit ex

communié. Le 17 Octobre. Page 8.9.

Benoit XII, qui occupoit alors le Siège de Rome , & qui é-

toit un peu partial pour la France , apprenant les préparatifs

d'Edouard, lui envoya deux Cardinaux , pour tâcher de préve

nir l'essufion du sang Chrétien. Leur Passeport est du 17 Octo

bre'. Page 827.

Sur la nouvelle de l'approche des Légats" , Edouard assembla

son Parfement , pour délibérer avec lui fur leur réception , &

fur les motifs de leur envoi. Le 20 Décembre. Page 832.

Les Légats étant arrivés , Edouard leur fit beaucoup de ca

resses , & fit fort valoir l'engagement qu'il prit à leur considéra

tion, de ne pas commencer la Guerre contre la France, avant

le i de Mars 1338. Cette grâce étoit peu considérable, puis

que cet engagement est du 24 Décembre ; page 833. II est vrai

que ce terme fut prolongé dans la fuite jusqu'à la Fête de S.

Jean.

C'est par-là que finissent les Actes de ce Tome IV , qui re

gardent la France. Le but que j'ai eu en faisant cet Extrait,

qui dans le fond ne contient que les préparatifs de la Guerre

la Guerre à la France' i mais il ne s'étoit pas encore déclaré que contre la France, a été de faire connoitre le génse & une par

ce fût pour faire valoir son Droit fur la Couronne : c'étoit ce tie du caractère d'Edouard III; & il ne m'a pas été possible de

qu'il cachoit encore avec soin. Le prétexte qu'il prenoit pour l'abreger davantage, de peur de perdre de vue le but que je

armer, étoit de se mettre en état de défense contre Philippe, qui

Edoc-

ARDlIi.

Lettre

d'Edou

ard au

Pape lur

le même

sujeu

Procla

mation

pour jus

tifier la

Guerre

qu'il al-

loit dé

clarer a

la France

Offres

faites a

Philippe.

Le Comte d'Armagnac.

Le Comte de Foix.

Le Vicomte de Lomagne.

Le Vicomte de Tartas.

Le Seigneur d'Albret.

Le Duc SAutriche.

Le Duc de Brabant.

Le Comte Palatin du Rhin.

Le Comte de Hollande.

Louis de Savoye.

Louis de Bavière , Empereur.

Le Marquis de Brandebourg.

L'Archevêque de Cologne.

Le Marquis de Juliers.

Le Comte de Haynaut.

Le Comte de Gueldre.

Le Comte de Zé/ande.

Le Comte de Mons.

Le Comte de Marie.

Edouard, Fils du Comte de

Limbourg.

Le Comte de Genève.

Hughes de Genève.

Le Comte de Los.

Le Comte de Chyny.

Herman de Blankard , Doyen

d Aire.

Guillaume de Duyvenvorde.

Le Seigneur de Chalanck.

André de Peyteyr.

Nicolas de Dordrecbt.

Robert de Toebourgh.

Lambert de Deppj.

Croye de Hochstraet.

Jean de Quatre Mars.

Henri de Geminith.

II deman

de la

Couron

ne de

France.

II établit

un Vice-

Roi en

France ,

íc

A quoi il faut ajouter un très grand nombre d'autres Particu

liers de Guyenne, d'Allemagne, & des Baïs-Bas, & principa

lement les Villes de Flandre , qui par les intrigues de Jaques

d'Artevelie (2) se liguèrent avec lui dans la fuite. Chacun de

ces Alliés s'engageoit à lui fournir un certain nombre de Trou

pes , pour les sommes dont ils convenoient.

Dans les Conventions qu'il fit avec le Comte de Haynaut, il

paroît que ce Comte , quoique son Beau-frere , ne voulut s'en

gager avec lui, qu'à condition qu'Edouard auroit le Titre de

Lieutenant ou Vicaire de l'Empereur, page 783. Ce qui fait

connoitre la raison qu'Edouard eut de rechercher cette Digni

té , que le Pape lui reprocha dans la fuite, comme étant au-

dessous de lui.

On voit, page 798, une Lettre d'Edouard à Louis de Ba

vière Empereur , par laquelle il le sollicitoit à se reconcilier avec

le Saint Siège. On voit encore dans cette Lettre , que l'Empe

reur s'étoit engagé à venir lui-même servir Edouard avec 2000

Hommeo-d'armes , pour lesquels il devoit recevoir 300000 flo

rins. Page 799.

Tout le monde voyoit bien qu'Edouard avoit dessein de faire

ne aux

François

de lui

obéir.

Erreur

de quel

ques Hii^

toriens

François.

Lettre

d'Edou-

atd au

Pape.

Passeport

pour deux

Cardi

naux.

A leur

arrivée >

il convo

que son

Parle

ment.

Petir dé

lai accor

dé a la

France.

avoit fait Alliance avec les Ecossois, & menaçoit, disoit-il

d'envahir l' Angleterre. Pour persuader à ses Sujets qu'il ne pre
>

pre-

m'étois proposé.

VI. AFFAIRES ECCLESIASTIQUES.v ». j a — r

noit les armes qu'à regret, il publia une Proclamation (page

804) dans laquelle il expofoit à son Peuple toutes les démarches TL y a dans ce Volume moins de Pieces, touchant les Affai-

qu'il avoit faites pour prévenir cette Guerre. En voici les prin- res Ecclésiastiques , que dans aucun des trois précédens. Cel-

cipales. les qui s'y trouvent font ou peu considérables , ou ne sont pro-

1. II avoit offert le Mariage du Duc de Cornou aille, son Fils prement qu'une repétition de ce qu'on a déja vu dans les autres

avec une Fille de Philippe. Tomes. Ce sont les mêmes démêlés entre les Papes & les An-

2. Le Mariage d'Alienor fa Sœur, Comtesse de Gueldre, a~ glois, touchant la Collation des Bénéfices, les Appels, & les

vec Jean Fils ainé de Philippe , & une grosse somme d'argent. Citations à la Cour de Rome. Je crois donc inutile d'entrer

3. II avoit oflert autant d'argent que Philippe en demanderait dans aucun détail fur ce sujet, puisqu'on a vu de quoi il s'agit

pour le satisfaire. dans les Tomes précédens. II faut seulement se souvenir, que

4. De raccompagner à la Terre-Sainte , à condition qu'il lui dans toutes les disputes qui arriyoient entre le Roi & le Pape,

rendroit la moitié de* Terres qu'il lui retenoit. touchant la Collation des Bénéfices, le prémier avoit toujours

ç. II avoit fait les mêmes offres, si Philippe vouloit s'engager du dessous, parce que le Clergé prenoit le parti du Pape. C'est

à lui faire cette restitution au retour de leur voyage. " " ce qui faifoit que les Papes tâchoient tous les jours d'augmenter

6. A la réquisition de Philippe, il avoit accordé aux Ecossois le nombre des Bénéfices, dont ils s'attribuoient à eux-mêmes la

une Trêve , pendant laquelle ils avoient tué le Comte d'Athol.

7. Malgré cette perfidie , il leur avoit accordé une autre Trê

ve, à la réquisition du Roi de France.

Le Lecteur jugera de l'importance de ces offres, & si elles

n'étoient pas sujettes à des explications qui lui auraient ailément

(1) Scion Mr. Barnes , Robert d'Artois s'étoit enfui en Angleterre

dès la tin de Tannée 1551, vers le teins que le Roi Edouard tint ion

premier Parlement à Torcki

(1) Mr. Barnts nous a donné un récit extraordinaire de cet hom

me. 11 dit que quoiqu'il fût de médiocre naissance , simple Ranneur

de miel à Gand, ou comme d'autres disent, Brasseur, il s'éleva à un

tel excès de richesses 8c d'autorité, par son esprit 8c son grand cou

rage , qu'il se rendit plus absolu qu'aucun Comte de Flandre ne Ta-

vou jamais été. Comme il entreprit de se faire lc Défenseur du

disposition. Par exemple, on voit dans ce Tome IV, que l'E-

vêché de Worchester étant venu à vaquer par la translation de

son Evêque au Siège d'Ely, le Pape remplit d'abord le Siège

vacant, fans avoir égard à la nomination du Chapitre. La raison

qu'il en donnoit , n'étoit pas tirée de l'Ecriture , ou des anciens

Ca-

Pcuple , il avoit tout à son commandement ; 8c ceux qui ne se dé

claraient pas pour lui, étoient traités comme des Ennemis publics.

II n'alloit jamais dans les rues, fans avoir à fa fuite soixante ou qua

tre-vingts puislans Estafiers, entre lesquels il y en avoit trois ou

quatre de fa confidence , qui au moindre signe qu'Artevtìli leur fai

foit, tuoient quelque homme que ce fût, s'il en étoit craint ou haï.

II s'emparoit jusqu'au dernier sou des Revenus du Comte , 8c les dé-

pensoit à fa fantaisie, lans prendre ni donner aucun compte. Il ban-

niûoit tous les Seigneurs 8c Gentilshommes qu'il soupçonnoit être

du
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Eboù- Canons, mais de fa simple volonté. Car, disoit-il, avant U

ardIII. vacance de PEglise de Worcester , nous avions ordonné que tous

les Evêchés vacans par la transtation des Evêques à un autre

Siège, feroient à notre disposition. S'il lui avoit pris envie d'or

donner par avance , que tous les Bénéfices vacans , de quelque

manière que ce fût, feroient à la disposition du Saint^Siege ;
, , -r r -T- r . . ■ I /~H 1 -

le dépo-3. Proposition. C'est à sEmpereur à faire lé Pape, à

fer , & à le punir.

Parmi les argurstens dorit Jean XXII se sert cour combattre"

cette Proposition, il dit que S. Pierre a été établi par Jésus-

Christ, & non pas par un Seigneur "Temporel; & que les Em*

_ _ pereurs, avant Constantin, n'ont pas fait les Papes: que bien

ç'auroit été une raison suffisante pour priver tous les Chapitres, loin que Constantin ait acquis ce Droit par fa conversion, il est
& tous les Patrons, de leur Droit. Nous verrons dans la fuite -■• ' '- •-' ' "

de ce Règne , que le Roi & le Parlement mirent un frein à

cette Usurpation

Edou

ard IIÍ.

On trouve dans ce Tome , comme dans les autres , divers

Ordres du Roi contre les Appels & les Citations personnelles

au contraire devenu Fils & Disciple sujet du Pape. II ajoute,

que cet Empereur a transféré le Siège de l'Empire à Constant**

nople , ne jugeant pas Qu'il pût exercer fa puissance dans une

Ville où rélìdoit le Chef de l'Eglife Chrétienne.

Après plusieurs autres féponses qui n'ont rien de particulier,

sape fut

In Déci

me» que

à la Cour de Rome , & contre diverses autres vexations des il attaque les Hérétiques, fur ce qu'ils soutiennent que Pilate.

Papes; mais comme ils ne contiennent rien de nouveau, ou de en qualité de Juge ordinaire, a fait crucifier Jefus-Christ. II

dit fur cela, que ces paroles peuvent avoir un double ferts. Car,

ou on entend que Pilate l't fait de Droit, ou de Fait. Si ost

l'entend de Droit , cela est faux ; car personne né peut être ju

gé de Droit , qu'il ne soit criminel. Or Jefus-Christ étoit in-

particulier , nous ne nous y arrêterons pas.

Lettre du TJne Lettre d'Edouard au Pape Jean XXII, page +28, fait

Roi au vojr qUe ce pape ne s'oublioit pas lui-même , quand il accor-

Têtt_m doit au Rq. les Decimes fur ie ciergé; puisqu'il s'étoit réservé

la moitié de celles qu'il avoit accordées à ce Prince pour quatre

payoicnt

les gens

d'Eglise.

ans

nocent. Si on l'entend de Fait , on n'en peut conclure autre

iì chose , sinon que ''Empereur peut injustement tuer le Pape ;

On trouve encore , que le même Pape demanda les arrérages ce qui elt avoué , non-feulement de l'Empereur , mais de tou-

de 30 ans du Tribut établi par Jean sans Terre , sauf à ra- te autre Personne privée.

battre ce qu'Edouard II en avoit payé. Le Roi, qui avoit 4; Proposition. Tous les Prêtres , soit Papes, Archevêques ,

alors intérêt de ménager la Cour de Rome, promit de payer ou Evêques, ont une égale Jurifdiílion , par sinstitution de Je-

500 Marcs tous les ans Jusqu'à l'entier payement de ces arréra- sus-Christ, f^ue fi quelques-uns ont plus d'autorité que les autres ,

ges. comptant quatre florins d'or pour chaque Marc. Page 588. Us Font refue de fEmpereur, qui, comme il la peut donner, U

11 n accomplit pas fa promesse , & nous verrons dans les Tomes

Ses Let

tres au

Pape pour

obtcnii

la Cano

nisation

de divers

Saint*.

Bief de

Benoit

qui noti

fie fou

Election

à fcdou-

fuivans, qu'il abolit enfin ce Tribut.

Edouard ayant accordé à un Cardinal, qui avoit des Bénéfi

ces en Angleterre, la permission de faire appeller ses Débiteurs

à la Cour Ecclésiastique; le Parlement le pria de révoquer cet

Ordre , comme contraire aux Loix du Royaume ; ce qui fut

exécuté. Page 356.

peut aujjì révoquer

Parmi plusieurs autres raiforts , le Pape se sert de celle-ci ,

pour faire voir que la distinction des divers degrés de puissan

ce dans l'Eglife, est de l'institution de Jefus-Christ. Celui en

l'autorité de qui on foit quelque chose , semble la faire lui-

même. Or Pierre, Vicaire de Jefus-Christ, & Chef du Trou-

- u peau, voyant que ce Troupeau étant augmenté, il étoU nécef-

II y a, dans ce Tome, diverses Lettres d Edouard au Pape, fcire d'augmenter le nombre de ses Gardiens, a instimé les di-

pour obtenir la Canonisation du Comte de Lancastre, pages vers degrés de puissance dans l'Eglife. Donc cette distinction

268, 421, & 478; de Robert de Winchelfej, Archevêque de faite par l'autorité de S. Pierre, doit être censée faite par îcúii'

Cantorbery, page 272; de Jean SAlderby , Evêque de Lin- Christ même.

coin, pages 275, 336; & de Guillaume de la Marche, Evêque Sur la Question, si tous les Prêtres sont égaux, ii dit que

de Bath & Wells, page 375- . selon la dignité de l'Ordre, ils font tous égaux: mais non pas

Un Bref de Benoit XXII, qui notifie son élection à Edouard, qUant à ia puissance. II avoue pourtant, que quand un Prêtre

avant tout autre Prince Chrétien. Page 633. inférieur célèbre .'Eucharistie, il en fuit le même efifèt, que si

Ce qu'U y a de plus considérable dans ce Tome IV, par rap- c-etoit un supérieur; parce que c'est un même Prêtre intérieur

port à la Religion, c'est une Bulle de Jean XXII contre cer^ a savoir Jefus-Christ , qui produit la Transsubstantiation

tains Hérétiques de Bavière , qui prenant le parti de l'Empe- 5. Proposition. Toute l'Eglife jointe ensemble ne peut pas punir

du reur contre le Pape, avoient fait un Livre contenant diverses quelqu'un par une puissance coaStrtft, fi et n'est par concelTton de

«ePcet-n' Propositions, que le Pape condamne dans cette Bulle. II ne se FEmpereur.

uins Hí- contente pas de les condamner, il les réfute pied à pied, par jean XXIÏ prétend que le pouvoir d'excommunier est une

«*? ArJgumenS qui lm °ntJeté fuUm!,S5 Z" V °nt ei,eAapPr°"' puissance coactive; or le pouvoir d'excommunier a été donné

ves, dit-il, par un grand nombre de Cardinaux, d Archeve- •

ques, d'Evêques, & de Docteurs en Théologie ôc en Droit

de

te.

ài cet Extrait n'étoit pas déja trop long , je ferois ici un détail

de tous les raisonnemens de ce Pontife ; mais pour abréger , je

me contenterai de donner les cinq Propositions condamnées , &

quelques-unes des preuves les plus particulières, par lesquelles le

Pape réfute ces Propositions. Cette Bulle est datée d'Avignon,

le 2; des Calendes de Septembre 1337. Page 315.

Jt. Proposition. Quand Jefus-Christ paya le (3) Didrachme à

tEmpereur , par le moyen de la (4) Statere prije dans la bouche

d'un, poisson , il ne le fit pas par condescendance , mais par nécef-

fité.

Jefus-Christ, répond le Pape , étant Fils de David , n'étoit

point obligé de payer le Tribut : donc il est faux qu'il l ait

payé par nécessité. Ce que les Hérétiques disent, que les Biens

temporels de Jefus-Christ étoient soumis à la Jurisdiction de

l'Empereur , & par conséquent les Biens de "'Église , est un

raisonnement faux ; parce que Jefus-Christ paya pour fa Per

sonne, & non pas pour ses Biens.

2. Proposition. Saint Pierre n'a pas eu plus d'autorité que les

autres Apôtres, & Jefus-Christ n'a établi aucun Cheffur FE-

Entre autres raisons dont le Pape se sert pour réfuter cette Pro

position, il dit , queJefus-Christ a donné aux autres Apôtres une

autorité limitée, en leur disant , Ceux dont vous retiendrez, les

péchés, &c ou bien, Aliez. & baptisez., &c. Mais que celle

qu'il a donnée à S. Pierre , est fans bornes , Pais mes brebis , ou

bien , Je te donnerai les Clefs , &c. ce qu'il n'a dit à aucun au

tre Apôtre en particulier.

De plus, il a dit à S. Pierre, Duc in altum: Mene en haute

mer ; voulant dire , que c'étoit à lui seul à définir les doutes &

les disputes les plus importantes touchant la Foi : au-licu qu'il

a dit aux autres Apôtres, Lâcher, les filets.

du Parti du Comte ; il s'emparoit de la moitié de leurs Biens , &

Lissoir l'autre moitié aux Femmes & aux Enfans des Exilés. 11 en

tretenois dans chaque Ville des Soldats & des Créatures , pour lui

servir d'Espions, & lui faire savoir lì quelqu'un formoit des desseins

contre lui ; & n'avoit point de repos , qu'il ne l'eût banni ou fait pé

rir. Les Anglois furent à caulé de cela obliges de rechercher son a-

mitié ; ce qui , par un coup de la Providence , fut la cause de sa per

te: car le 17 de Juillet 134s , il fut tué à Gand par la Populace .dans

fa propre maison. Ce qui avoit irrité le Peuple contre lui, étoit,

Ton». X. P. I.

à l'Eglife par Jefus-Christ ; donc l'Eglife a une puissance coacti

ve. Pour prouver que l'Excommunication est coactive , il dit

que l'Excommunication Majeure prive la Personne excommu

niée, non- seulement des Sacremens, mais encore de la commu*

des Fidèles. Or ajoute-t-il , les Loix Impériales disentmon

qu'il est plus rude de converser parmi les hommes étant prive

de leurs suffrages , que d'en être séparé. Donc l'Excommuni

cation est plus rude qu'une peine temporelle : d'où il fuit , que

l'Eglife a une puissance coactive.

Pour prouver encore que la puissance de l'Eglife est coactive

il allègue celle dont S. Pierre se servit envers Ananìas , avec

ce passage de S. Paul aux Corinthiens : Viendrai-je avec U

verge ? & cet autre: Nos- armes ne font point charnelles, mais

puisantes de par Dieu pour la destruclio» des forteresses.

EXTRAIT <DU TOME V.

Contenant 19 années du Règne d'Edouard III, depuis

le commencement de 1338 , jusqu'à la fin de 1355.

CE cinquième Tonw contient un très grand nombre de Pie- E

ces, qui peuvent être d'un grand usage pour l'éclaircisse- ^iii

ment de divers évenemens du Règne d'Edouard III, l'un des *

plus considérables de l'Histoire d'Angleterre. Mais comme il

n'est pas possible de parler dans un Extrait , de tous ces Actes ,

qui , outre qu'ils font en trop grand nombre , ne font pas égale

ment importans ; je me bornerai à quelques-uns de ce ceux qui

peuvent servir à éclaircir quelque Fait obscur , ou douteux ,

ou déguise par les Historiens.

Les affaires qu'Edouard III avoit avec la France étant

com-

qu'il tailoit tous ses efforts pour faire reconnoitre le Fils du Roi ï-

doimrd Comte de Flandre, au préjudicedes légitimes Successeurs} 8c

aussi, parce qu'il dissipoit les* Trésors du Pais, 8c les faifoit palier

en Angleterre.

(}) Ce Tribut, qui est appelle Didrachme dans l'Original , valoir

quinze deniers sterling.

(4) Le Sttttrt , ainsi nommé dans l'Original , est une demi-onec

d'argent , valant deux fous ùx deniers sterling.



ABREGE HISTORIQUE

Edou- comme le centre où toute? ses Négociations aboutissoient ; il est

ardIII. nécessaire de commencer par cet Article , comme le plus impor

tant, & celui dont tous les autres dépendent, en quelque manière.

AFFAIRES D'EDOUARD AVEC LA FRANCE,

depuis le commencement de 1338, juau'à la fi» de 1356.

Année 1338. Quoiqu3Edouard eût employé plusieurs années

à se préparer à la Guerre contre Philippe de Valois , & que dès

J'année précédente 1337, il eût manifesté le dessein qu'il avoit

dé lui arracher la Couronne ; ce ne fut pourtant qu'au mois de

Septembre 1339 , qu'il put se mettre à la tête de son Armée.

Comme son intention étoit 4'attaquer Philippe par la Flandre ,

Alliances çe fut aussi dans les Pais-Bas, & en Allemagne, qu'il tâcha

Edouaìd Principalement de fortifier ía Ligue par des Alliances avec les

Princes de ces quartiers-là. L'Èmpereur Louis de Bavière , les

Ducs de Brabant & de Gueldre , le Comte de Haynaut, les

Flamands qui étoient alors gouvernés par Jaques d'Artevel/e,

èc les Princes Allemands voisins de la Flandre, étoient ceux

dont l'Alliance pouvoit lui être la plus avantageuse pour faire

réussir son entreprise. II avoit déja fait quelques Traités avec

plusieurs d'entre eux, ainsi qu'on l'a vu dans l'Extrait du To

me précédent; mais il étoit nécessaire qu'il allât lui-même dans

les Pais-Bas pour confirmer toutes ces Alliances, & pour pren

dre avec ses Alliés de justes mesures pour l'exécution de ses

Ils'abou- projets. II partit donc d'Angleterre au mois de Juillet 1338,

che » pour se rendre à Anvers, où il séjourna plus d'un an, afin d'y

avec°8nC regser toutes ses afíàires. Peu de jours après son arrivée, il al-

TEmpe- la s'aboucher à Cologne avec l'Empereur , qui lui conféra le Ti-

ïcUseit qU1 tre ^c ^ica're d? fEmpire (1). On a vu dans l'Extrait précédent,.

Vicaire de (3ue se Comte de Haynaut avoit souhaité qu'Edouard fût revêtu

l'Empirc. de cette Dignité ; & sans doute le Roi lui-même crut qu'elle lui se-

roit utilepour engager plusieurs Princes Allemands dans la Ligue.

Il enrre Ces affaires l'ayant occupé jusqu'au mois de Septembre 1339,

en Fran- ce ne fut qu'en ce tems-là qu'il lé mit à la tête de ses Troupes,

pour entrer dans les Terres de France. On trouve dans un des

•p. 124. Actes de ce Recueil, * que le 26 du même mois il étoit à

Mar-chienne , entre S. Amand & Douay, d'où il s'avança dans

le Cambresis;& ce fut là qu'il apprit que Philippe de Valois s'ap-

prochoit avec une nombreuse Armée. La supériorité des En

nemis n'empêcha pas qu'Edouard ne passât l'Escaut pour les al

ler rencontrer; de forte que les deux Armées se trouvèrent bien-

Philippe tôt assez près l'une de l'autre pour donner Bataille. Philippe

fait un fit même à Edouard un Défi , qui fut accepté fur le champ ;

Edouard , & 'e Jour & le lieu étoient déja marqués pour décider la que-

& puis se relie , par un Combat général ; lorsque Philippe se retira tout

letirc. (j'un coup , sans vouloir combattre. On prétend qu'il fut in

timidé par des Lettres de Robert Roi de Naples, grand Astro

logue, qui lui prédisoit un mauvais succès. Quoi qu'il en soit,

Edouard se voyant déchu de l'espérance de donner Bataille, se

retira de son côté dans le Haynaut. Ce fut de cette manière

que se termina cette prémiere Campagne , fans effusion de sang.

Edouard passa le reste de cette année à Anvers , où des affai

res importantes l'arrêterent jusqu'au mois de Février de Tannée

1340. La Négociation qu'il avoit commencée pour faire en

trer les Villes de Flandre dans la Ligue , étoit ce qui l'occu-

poit le plus. Dès l'an 1331, il avoit fait avec elles un Traité

qui ne les engageoit qu'à observer une exacte Neutralité; mais

enfin il vint à bout de mettre les Flamands dans son parti, à

condition qu'il prendroit le Titre de Roi de France. La rai

son de cette condition étoit, que les Emissaires de Philippe a-

voient inspiré à ce Peuple un scrupule , qui leur faisoit regarder

comme un grand crime , de porter les armes contre le souverain

Seigneur de la Flandre; de sorte qu'ils croyoient se mettre à

couvert de ce reproche , en reconnoissant Edouard en cette qua-

Edouatd lité. Depuis ce tems-là, Edouard prit le Titre de Roi de Fran-

TUre & ce j & écarteler les Armes de celles de France & d'An-

lá Armes gseterre (2). II n'est pas bien étrange qu'Edouard se laissât

de Roi de porter à prendre ce Titre , puisqu'il avoit cesse de le donner à

rance. Philippe, depuis qu'il avoit fait connoitre le dessein qu'il avoit

de faire valoir ses Droits fur cette Couronne , ainsi qu'on le

verra dans la fuite.

Le, tems qu'Edouard passa dans son Royaume , jusqu'à la

prochaine Campagne , fut employé en préparatifs pour la Guer

re , à emprunter de l'argent de tous côtés , & à prendre des pré

cautions pour maintenir ses Alliés dans la Ligue , & ses Sujets

de Guyenne dans la fidélité. Après avoir pris toutes ces me

sures, il partit d'Angleterre le 22 de Juin, pour se rendre dans

(1) Cette Entrevue fut véritablement glorieuse 8c magnifique. On

éleva deux Trônes en pleine Place publique, l'un pour l'Empereur,

fis., l'autre pour le Roi. L'Empereur se plaça lc premier , 8c le Roi

Edouard s'assit près de lui. Ils étoient assistés de 4. Grands-Ducs,

3 Archevêques, & 6 Evêques, 37 Comtes ; 8c suivant l'estimation

des fíérauts, 17000 Barons,, Bannerets, Chevaliers, 8c Ecuyers.

L'Empereur. tenant son Sceptre à la main droite , le Globe à la gau

che, & un Chevalier d'Allemagne tenant sur la tête de l'Empe

reur une Epée nue, Sa Majesté. Impériale manifesta la déloyauté, la

perfidie 8c la lâcheté du Roi de France; 8c sur cela le défia, 8c dé-

êlara que lui 8c. ses.Adhérans avaient perdu par Confiscation , la pro

tection 8c les Privilèges de l'Empjjei 8c en même rems* il nomma

le Roi Edouard son Lieutenant ou Vicaire-Générai dcl'Empire , lui

les Pais-Bas, menant avec lui une Flotte de 300 voiles. Deux

jours après son départ , il rencontra fur la route de L'EcluJe , la

Flotte de France , forte de 500 Vaisseaux , qui l'attendoit fur le

passage. Malgré la supériorité des Ennemis , il ne laissa pas

d'engager avec eux un Combat , qui dura toute la journée , &

dans lequel la Flotte Françoise fut si entièrement détruite, qu'il

ne s'en sauva que trente Vaisseaux. Ce Combat naval se don-,

na le 24. de Juin 1340 (3).

Après cette Victoire Edouard se mit à la tête de son Armée,

qui étoit de cent-cinquante-mille hommes, dont il en détacha

cinquante-mille fous la conduite de Robert d'Artois, pour aller

à S. Orner ; pendant qu'avec le reste , il alla lui-même faire le

Siège de Tournay. II s'en salut bien , que les succès de cette

Campagne ne répondissent à de si grands préparatifs. Robert

d'Artois, après avoir reçu un échec près de S. Orner , vie

dissiper toute son Armée, qui étoit principalement composée

des Milices de Flandre; pendant que Philippe de Valois, qui s'é-

toit approché de Tournay, mettoit de si grands obstacles au

Siège , qu'Edouard fut trois mois devant cette Place , làns espé

rance de s'en rendre maitre. II ne lui fut pas même possible

de donner Bataille , quoiqu'il envoyât un Cartel de défi à phi-

lippe, qui ne voulut pas l'accepter. Comme Edouard ne voyoit

aucune apparence de pouvoir prendre Tournay , & qu'il ne

pouvoit lever le Siège fans honte , il fut tiré de cet embaras par

Jeanne Comtesse Douairière de Haynaut , fa fselle-mere , &

Soeur de Philippe de Valois ; qui étant sortie d'un Couvent où

elle s'étoit retirée, négocia si heureusement, qu'elle fit consen

tir les deux Rois à une Trêve , dans laquelle tous leurs Alliés

furent compris. Cette Trêve devoit durer jusqu'au 25 de Juin

de Tannée suivante.

Après une si grande levée de bouclier , Edouard se trou-

voit très mortifié d'avoir été obligé de faire une Trêve, qui

rompoit toutes ses mesures , & rendoit inutiles toutes les dé

penses qu'il avoit faites jusqu'alors. U avoit d'autant plus de

íùjet de s'affliger du mauvais succès de cette Campagne ,

qu'il se voyoit fur le point de perdre tous ses Alliés. Le

Duc de Brabant avoit déja retiré ses Troupes , pendant le

Siège de Tournay. Les. Flamands serabloient se repentir de s'ê

tre engagés dans la Ligue. L'Empereur, mécontent de ce que

la Trêve de Tournay s'étoit faite fans fa participation , menaçoit

d'abandonner le Parti; &c fa défection entrainoit celle des Prin

ces Allemands. A cela se joignoit un autre soin , qui n'oecupoit

pas moins Edouard; c'étoit de trouver de l'argent pour payer

ses dettes; & d'en faire provision, pour recommencer la Guer

re aussi-tôt que la Trêve seroit expirée. C'étoit par les conseils

de l'Archevêque de Cantorbery son principal Ministre , qu'il a-

voit entrepris cette guerre , & fur les promesses que ce Prélat lui

avoit faites de ne le laisses manquer de rien. Cependant, il no

fut pas plutôt engagé au Siège de Tournay , que l'Archevêque

gagné , comme on le croit , par le Pape Benoit XII qui étoit

fort partial pour la France , non-seulement ne lui envoya point

l'argent qu'il lui avoit promis , mais s'opposa même à la Uvée

d'un Subside que le Parlement avoir, accordé au Roi. Ce manr

quement de parole obligea Edouard à s'engager dans des emprunts

considérables, pour lesquels il payoit un gros intérêt; ce qui lc

mettoit hors d'état de se préparer pour recommencer la Guerre.

Année 13 41. Dès qu'il fut de retour en Angleterre , il s'en prit

à l'Archevêque , qu'il accusa d'avoir malicieusement mis des

obstacles à l'exécution de ses desseins. Cependant, comme il

avoit besoin du Clergé, il n'osa pousser à bout ce Prélat, qui

en fut quitte pour quelques soumissions , après avoir inutile

ment tenté d'exciter le Peuple contre le Roi. Dans cet em

baras , Edouard trouva le moyen de faire prolonger la Trêve

jusqu'au 24 de Juin 1342. H avoit besoin de ce tems-là pour

mettre en ordre ses affaires qui étoient fort dérangées , tant

par le défaut d'argent, que par l'infidelité de ses Alliés. Vrai

semblablement , cette Trêve auroit été suivie d'une Paix fina

le, si la mort du Duc de Bretagne, qui arriva dans ces entre

faites, n'eût produit des évenemens qui firent concevoir à E-

douard l'espérance de pouvoir attaquer Philippe avec plus de

succès de ce côté-là. Comme TAngleterre se trouva très inté

ressée dans la querelle qui s'émut à l'occasion de la Succession

du Duc de Bretagne , il est nécessaire d'expliquer en peu de

mots l'origine de cette querelle, & l'occasion qu'Edouard eut

de s'en mêler.

Arthur. II, Duc de Bretagne, avoit eu des Enfans de deux

Femmes; de ía prémiere, Jean II qui lui succéda > Guy qui fut

Comte de Ponthieure , & Pierre qui ne laissa point de postéri

té;

accordant un plein-pouvoir absolu sur tout le Païs qui est depuis

Colognt en-deçà, dont il lui expédia la Chartrc Impériale, aux yeux

de tous ceux qui étoient préiens. Mr. Bsrnes , à qui nous devons

cette relation , rapporte ce qui a été dit par quelques-uns ; qu'à la

prémiere Entrevue , l'Empereur trouva mauvais que le Roi Edouard

refusât de se soumettre à lui baiser les pieds. (II semble par-là que

les Rois avoient accoutumé d'en user ainsi envers les Empereurs}.

Mais le Roi Edouard répondit courageusement à l'Empereur: „ Qu'il

,, étoit lui-même Roi sacré 8c oint; qu'il avoit sa vie 8c ses mem-

,, bres en fa propre puissance, n'étant comptable qu'à Dieu , en qua-

„ lité de Souverain indépendant de toute Puissance humaine , etant

„ aussi Seigneur de la Terre 8c de la Mer , & portant même une

„ Couronne Impériale^ ìcause de- quoi il nc devoit s'abaisser devant

„ au-
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Koou- té; & de la seconde, Jean, qui fut Comte de Montfort en

ard HI. France, par le droit de sà Mere. Guy, second Fils de la pré-

• • iriiere Femme à'Arthur , mourut en 13 31 ; & ne laissant qu'u

ne Fille nommée Jeanne , que le Duc Jean II lòn Oncle don

na en mariage à Charles de Blois. Jean II étant mort au mois

d'Avril 1341 , la Bretagne fut disputée entre Jean Je Montfort,

& Charles de Blois; le prémier soutenant que ce Duché lui de

voir revenir, comme au plus prochain Héritier de Jean II son

Frère ; & Charles de Blois se fondant sur le Droit de représen

tation , qui donnoit à Jeanne sa Femme le même Droit , que

Guy son Pere auroit eu s'il eût été en vie. Cette affaire ayant

été portée en France, à la Cour des Pairs, la Bretagne fut aju-

gée à Charles de Blois, qui étoit Neveu de Philippe de Valois.

Jean de Montfort prétendant qu'on lui avoit fait injustice, eut

recours à la protection d'Edouard ; & après lui avoir fait hom

mage, il se rendit en Bretagne, où il fit quelques progrès. Mais

ce bonheur ne dura pas longtems, puisqu'à rapproche de Jean

Duc de Normandie, que le Roi Philippe son Pere avoit chargé

de l'exécution de l'Arrêt donné en faveur de Charles de Blois ,

Montfort fut obligé de se retirer à Nantes, où il fut inconti

nent assiégé , pris , conduit à Paris , & renfermé dans la grosse

Tour du Louvre.

Cette affaire ne fut pourtant pas terminée par la captivité de

ce Prétendant. Marguerite de Flandre fa Femme , prenant en

main l' Administration des affaires de son Epoux prisonnier, re-

nouvella , au nom de son Fils âgé de quatre ans , l'Alliance a-

vec Edouard , à qui elle promit de livrer toutes les Places de

Bretagne dont elle pouvoit disposer. En conséquence de ce

nouveau Traité, Edouard envoya des Troupes en Bretagne ,

sous la conduite du Comte de Northampton , pour se mettre en

possession de ce Duché. Peu de tems après, il y envoya Robert

d'Artois , qui après s'être rendu maître de Vannes , fut assiégé

dans la même Ville, & mourut des blessures qu'il avoit reçues

en défendant cette Place , qui fut emportée d'assaut. Comme le

Comte de Northampton n'avoit pas assez de forces pour se main

tenir dans la Bretagne, Edouard prit en 134a, la résolution d'y

mener lui même un puissant secours ; & s'étant rendu dans ce

Duché, il y fit assiéger quatre Places à la fois. Mais à rappro

che du Duc de Normandie , qui s'avançoit à la tête d'une nom

breuse Armée , Edouard fut obligé de rassembler ses Troupes en

un seul Corps , qui se trouva encore inférieur à l'Armée Fran-

çosse. II prit donc le parti de se retrancher ; & il le fit d'une

telle manière , que le Duc n'ose jamais l'attaquer. Enfin , après

que les deux Armées eurent demeuré comme en présence une

bonne partie de l'Hiver , avec beaucoup d'incommodité , deux

Légats du Pape moyennerent une Trêve générale, dans laquel

le tous les Alliés ôc Adhérans des deux Rois furent compris.

Année 13+3. Cette Trêve , qui fut conclue le 20 de Février

1343 , devoit durer jusqu'à la Fête de S- Michel 1346. On con

vint encore , que les deux Rois envoyeroient à Avignon leurs

Plénipotentiaires , pour y négocier la Paix devant le Pape , com

me Personne privée ; & que cette Négociation commenceroit

un certain jour & dureroit un certain tems : Que le Pape en-

voyeroit un Nonce en Bretagne, pour y faire observer la Trê

ve: Que la Ville de Vannes seroit mise entre les mains du

Nonce, pour la garder au nom du Pape, jusqu'à la fin de la

Trêve ; & que Jean de Montfort seroit mis en liberté.

Quoique dès le 20 de Mai , Edouard eût nommé ses Pléni

potentiaires pour la Paix , & qu'il leur eût donné leurs Instructions

& leurs Plein-pouvoirs , un accident inopiné fit retarder leur

départ. Nicolas de Flifco , Envoyé d'Edouard à la Cour du Pa

pe, ayant été enlevé de fa Maison pendant la nuit, & emmené

en France ; Edouard voulut avoir réparation de cet affront , a-

vant que de faire partir ses Ambassadeurs , & demanda en mê

me tems un Sauf-conduit , qui les mît à couvert de pareilles

violences. Mais le Pape n'ayant fait aucune démarche pour pu

nir ceux qui avoient enlevé i'Envoyé du Roi , & ne voulant

point d'ailleurs accorder un Sauf-conduit contre la forme ordi

naire , les Plénipotentiaires Anglois demeurèrent dans leur Ile ;

ce qui fut cause que le terme pris pour traiter la Paix fut sou

vent prolongé.

Année 1344. Edouard ne vouloir point entamer la Négocia

tion , avant que d'avoir eu satisfactson , tant fur l'enlevement de

son Envoyé , que fur le Sauf-conduit extraordinaire qu'il deman-

doit pour ses Ambassadeurs. A cela se joignoit encore un au

tre fûjet de plainte touchant la détention de Jean de Montfort ,

que Philippe retenoit encore en prison, contre un Article ex

près de la Trêve i sous prétexte que ce Prince ne pouvoit pas

„ aucun Potentat de k Terre". Laquelle réponse fut admise.

(a) Ce fut en ce tems-là, ou à peu près , que le Roi d'Angleter

re mit au bas del'Ecuflon fous les Armes de France 8c 3'Angleterre

écartelées, ce Cri que l'on y voit encore , DIEU ET MON DROICT.

Pour faire entendre son unique confiance en Dieu , 8c dans la justi

ce de fa Cause. Voyea Mr. Barnes.

(3) Mr. Barnes, qui rapporte les particularités de ce Combat, dit

que les François y perdirent vingt-cinq à trente-mille hommes , en

tre lesquels étoient deux de leurs Amiraux; 8c que les Anglois leur

prirent ijo de leurs Navires, fans compter ceux qu'ils coulèrent à

fond. . ■ ;

(4) Mr. Barnes, qui a donné le détail de cette glorieuse Victoire,

cn rapporte une ou deux particularités qui méritent bien d'etre re-

Tom. X. P. /.
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uouver des cautions en France. II est pourtant vraisemblable

que tous ces obstacles auroient été levés, s'il ne fût survenu un

autre accident , qui causa la rupture de la Trêve. Olivier de

Clijfon, Seigneur Breton, & dix autres Seigneurs ou Gentils

hommes Bretons ou Normands , ayant été arrêtés en Bretagne

par ordre du Roi de France, furent conduits à Paris, où ce

Prince les fit décapiter , fans aucune forme de procès. Les

Historiens François prétendent que ces Seigneurs étoient du

Parti de Charles de Blois , & qu'ils étoient allés volontairement

à Paris pour assister à un Tournoi ; mais nous verrons dans la

fuite, que ce récit est contre la vérité, & qu'au contraire, ils

étoient du Parti de Jean de Montfort , & qu'ils surent arrêtés

en Bretagne. Quoi qu'il en soit, Edouard demanda réparation

de cette violation de la Trêve , & envoya des Ambassadeurs

exprès au Pape pour ce sujet. Cette affaire traina tout le reste

de cette année, & une partie de la suivante, sans que le Pape

pût, ou voulût procurer à Edouard la satisfaction qu'il deman-

doit. Au contraire, il paroît de divers Actes de ce Recueil,

qu'il le pressoit de faire la Paix, fans y comprendre ses Alliés;

& qu'il tâchoit de le rendre responsable de la rupture de la

Trêve, en mettant tout le tort de Ion côté. Enfin, après qu'-E-

douard eut attendu un an entier la satisfaction qu'il demandoit

à Philippe , voyant qu'il n'y avoit aucune apparence de l'obte-

nir , il lui fit déclarer le 24 Avril 1 345 , que la Trêve étoit

rompue. Cependant, comme il ne s^toit point attendu à cet

te rupture , il ne put être en état de recommencer la Guerre

que vers le milieu de Tannée 1346.

Année 1346. Ce retardement faillit à lui couter cher, puis

que Philippe s'en servit pour envoyer en Guyenne le Duc de

Normandie son Fils , avec une Armée de cent-mille hommes ,

qui menaçoit de chasser entièrement les Anglois de cette Pro

vince. La bonne fortune d'Edouard fi: que les progrès du Duc

ne répondirent point à ce qu'on attendoit cfun si grand arme

ment. Ce Prince ne fit autre chose que prendre quelques Bico

ques le long de la Garonne ; après quoi il s'attacha au Siège

d'Aiguillon, où la brave résistance des Assiégés lui fit perdre

bien du tems. Cependant Edouard, qui voyoit la Guyenne en

grand danger, résolut d'y mener lui-même du secours. Dans ce

dessein, il s'embarqua le 2 de Juillet, menant avec lui une Ar

mée d'environ trente-mille hommes , parmi lesquels îl y avoit

3uatre mille Hommes-d'armes. Quelque impatience qu'il eût

'aller secourir ses Sujets de Guyenne, il ne lui fut pas possible

d'exécuter ce dessein ; les vents contraires l'avant repousse deux

fois fur ses côtes. Enfin , voyant qu'il ne pouvoit poursuivre sa

route, il résolut , par le conseil de Geffroi de Harcourt , Seigneur

Normand qui s'étoit réfugié auprès de lui, de faire descente en

Normandie. Suivant cette résolution , il fit débarquer ses Trou

pes à La Hogue dans le Cotentin ; & comme les forces de Phi

lippe étoient éloignées , il eut le loisir de ravager la Normandie ,

sens trouver aucune résistance , que de la part du Comte d'Eu

Connétable de France , qui ayant voulu s'opposer à ses progrès

avec les Milices du Pais , fut battu , & fait prisonnier. Ensui

te , Edouard s'avança jusqu'à Poijffy ; d'où il envoya défier Phi

lippe, offrant de le combattre sous les murailles du Louvre. A

la prémiere nouvelle du débarquement d'Edouard, Philippe avoit

use d'une diligence extraordinaire pour assembler une Armée,

qui se trouva bientôt de plus de cent-mille hommes, avec la

quelle il forma le dessein d'enfermer les Anglois entre la Seine

& l'Oyfe, pour leur couper le chemin du retour. Edouard qui

s'en apperçut, quoiqu'assez tard, prit la résolution de se reti

rer dans le Ponthieu ; à quoi il trouva de grandes difficultés,

puisqu'il n'avoit aucun passage sur la Somme. II fut pourtant as

sez heureux, pour découvrir & pour forcer le passage de Blan-

quetaque, quoiqu'il fût gardé par douze-mille hommes , com

mandés par Gondemar du Fay. Le soir même , après avoir fait

passer son Armée , il alla camper à Crecy , où il résolut d'atten

dre Philippe , qui l'atteignit dès le lendemain. Ce fut là que se

donna la fameuse Bataille de Crecy , le 26 d'Août 1346". Philippe

y fut mis dans une enriere déroute, après avoir perdu trente-

mille hommes, douze-cens Chevaliers, le Comte a'Alenfon son

Frère, le Roi de Bohême son Allié, & quinze Princes ou grands

Seigneurs des plus qualifiés du Royaume. On peut dire que ce
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fut le Prince de Galles Fils ainé d'Edouard, âgé seulement de

qui gagna cette Bataille ; le Roi son Pere s'étant

contenté de se tenir à portée , avec un Corps de reserve , pour

le soutenir en cas de besoin ; sens vouloir se mêler dans le Com-

bat, pour ne pas ravir au Prince son Fils une partie de fa gloi

re (4).

Après

marquées en cet endroit. Il remarque, comme une faveur singu

lière de Dieu sur les armes d'Edouard , qu'aucun Seigneur Anglois

ne périt dans cette journée ; 81 que trois Chevaliers , 8c un Ecuyer,

furent tués. II dit encore , que le Roi de France apporta avec lui

de S. Denys le grand Etendart de France , que les François regardent

comme sacre , 8c qui à cause de cela ne servoit au commencement

que dans les Guerres contre les Infidèles. Que Philippe se croyant as

suré de la Victoire, 8c ayant résolu de finir la Guerre tout d'un coup,

fit arborer cet Etendart sacré, sur le Champ de Bataille , pour faire

entendre que tous les Anglois seroient passés au fil de l'épée , à la

réserve du Roi Edouard 8c du Prince de Galles son Fils. Que le Roi

Edouard, informé de cette cruelle résolution , fit arborer le Dragon

couleur de feu , pour marquer qu'on ne seroit pas plus de quarrier

K. » aux
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Après cette grande Victoire, Edouard fît investir Calait le 5 de

Septembre , & continua ce Siège pendant onie mois ; fans que

Philippe, qui s'en approcha fur la fin, à la tête d'une Armée de

cent-cinquante-mille hommes, pût trouver l'occasion de l'atta-

quer dans ses retranchemens, & encore moins de l'engager à

une Bataille en pleine campagne. Année 1347. Pendant qu'E-

douard étoit occupé au Siège de Calais , il y reçut la nouvelle

que David Roi d'Ecosse, qui étoit entré en Angleterre avec

foixante-mille hommes, y avoit été défait & pris prisonnier.

Enfin, le 1 d'Août 1347, Edouard se rendit maître de Calais,

d'où il chassa tous les Habitans, pour y mettre en leur place

une Colonie Angloife.

Deux mois après la prise de Calais , les Légats du Pape mo-

yennerent une Trêve depuis le 28 de Septembre , jusqu'à la fin de

Juin.i348,après quoi Edouard s'en retourna triomphant en An

gleterre. Dans cette Trêve , comme dans la précédente , il a-

voit été convenu, que les deux Rois envoyeroient leurs Am

bassadeurs à Avignon, pour y négocier la Paix en présence du

Pape , qui devoit servir de Médiateur. Mais les mêmes diffi

cultés qui s'étoient rencontrées auparavant , touchant l'envoi

des Ambassadeurs Anglois, subsistant toujours, il salut souvent

prolonger le terme fixé pour cette Négociation , & par consé

quent la Trêve, qui fut plusieurs fois rcnouvellée. Une cruelle

Peste qui affligea la France en 1348, & l'Angleterre en 1349,

ne contribua pas peu , fans doute , à ôter aux deux Rois l'en-

vie de recommencer la Guerre ; de forte que la Trêve fut à di

verses fois prolongée jusqu'au 1 d'Août 13*0.

Année 1350. Le Roi Philippe étant le mort le 22 du même

mois, Jean son Successeur souhaita de renouveller la Trêve ; à

quoi il ne trouva pas beaucoup de difficulté , l'Angleterre fe

trouvant dans un très fâcheux état , à cause de la Peste , qui a-

voit emporté presque la moitié du Peuple. Cette Trêve fut

donc prolongée jusqu'au 1 d'Août 1351 ; & comme la Ville

d'Avignon étoit trop éloignée de l'Angleterre, & que d'ailleurs

Edouard n'étoit pas trop content du Pape , les deux Rois con

vinrent de faire négocier la Paix en un lieu qui fût plus à portée

de tous les deux. Année 1351. Pour cet effet, ils envoyèrent

leurs Ambassadeurs , l'un à Calais , & l'autre à Guifres • & ce

fut fous des Tentes , qui furent dressées entre ces deux Villes ,

que les Plénipotentiaires des deux Partis conférèrent ensemble,

pour chercher les moyens de parvenir à une bonne Paix.

Année 1352 & 1353. La prémiere chose dont ils convinrent,

fut de prolonger la Trêve jusqu'au 12 de Septembre 1352 ; mais

ce tems n'étant pas suffisant pour ajuster tous les différends , el

le fut encore prolongée jusqu'au 1 d'Août 1353; & enfin, jus

qu'au 1 d'Avril 1354..

Pendant cette derniere prolongation , le Roi Jean sembla

vouloir enfin conclure la Paix, en cédant à Edouard la Guyen

ne , & les Comtés à'Artois & de Guifres , avec la Ville de Ca

lais & son Territoire , en toute Souveraineté. C'est ce qu'on

apprend clairement de l'Histoire d'Angleterre, & dont Mexerai

ne fait aucune mention : mais divers Actes qu'on trouve dans

ce Recueil , faisant voir manifestement <\v?Edouard croyoir la

Paix faite ; & n etant nullement vraisemblable qu'elle se pût fai

re, sans qu'il y trouvât quelque avantage ; ce que les Historiens

A»glois avancent , paroît hors de toute contestation.

Quelque peu de proportion qu'il y eût entre les premières

prétentions d Edouard, & les offres qu'on lui faisoit , il les ac

cepta pourtant. 11 n'étoit plus question que de conclure ce

Traité d'une manière solennelle ; ce que les deux Rois ne cru

rent pouvoir mieux faire qu'en le faisant confirmer par le Pape,

à qui ils donnèrent pouvoir de les contraindre tous deux par des

Censures Ecclésiastiques , à l'observation de ce même Traité

qui devoit être signé en ía présence. Suivant ces Conventions,

Edouard fit partir ses Ambassadeurs pour Avignon , avec des

Pouvoirs très amples de signer le Traité , & de le soumettre

lui-même à la Jurisdiction du Pape, pour ce qui regardoit l'ob

servation. Mais l'efperance de cette Paix s'évanouit bientôt,

par le refus que firent les Ambassadeurs de Jean , de confirmer

devant le Pape , ce qui avoit été arrêté entre Guifnes & Ca

lais.

Ce refus produisit une nouvelle rupture , Edouard ne voulant

plus entendre parler de Paix, quelques instances que le Pape fît

pour l'obliger à renouer la Négociation. La rélòlution étant

prise de recommencer la Guerre avec vigueur, Edouard donna

le Gouvernement de Guyenne au Prince de Galles son Fils , &

l'envoya dans cette Province pour y commencer les hostilités,

pendant qu'il se préparoit à faire lui-même une seconde invasion

en France d'un autre côté.

Année 1356. Le Prince de Galles , qui étoit alors âgé de

vingt-cinq ans, étant arrivé en Guyenne, se mit à la tête d'une

petite Armée, & alla ravager le Languedoc , où il prit CarcaJ-

finne ôc Narbonne , & en emporta un grand butin , qu'il alla

mettre en fureté dans Bourdeaux. Après s'être un peu rafraîchi

dans cette Ville , il en partit avec une Armée de douie-mille

hommes , dont trois-mille seulement étoient des Anglois natu

rels. II traversa le Périgord & le Limousin , & entrant dans le

Berry , il alla se faire voir aux portes de Bourges , où il apprit

que le Roi Jean s'avançoit à la tête de foixante-mille hommes.

Cette, nouvelle l'obligeant à penser à la retraite, il voulut pren

dre un détour , pour se retirer en Guyenne par le Poitou ; mais

Jean usa de tant de diligence , qu'il l'atteignit enfin à Mauper-

tuis proche de Poitiers , où le Prince fut obligé de se retran

cher dans un poste embarassé de vignes & de hayes , qui lui

donnoient un grand avantage. Quoiqu'il fût facile au Roi Jean

d'affamer cette petite Armée , qui se trouvoit enfermée dans un

Pais ennemi ; î'impatience qu'il eut de venger les ravages que

les Anglois avoient faits en France , ne lui permit pas de pren

dre cette voye. II voulut attaquer le Prince dans ses retranche

mens , & il eut le malheur d'être entièrement défait par cette

poignée d'Anglois , & de tomber lui-même entre les mains des

Ennemis, avec Philippe son quatrième Fils, âgé de quinze ans,

& un grand nombre d'autres Seigneurs des plus qualifiés du Ro

yaume (1). Dans cette Bataille, qui fut si funeste à la France,

il n'y eut que six-mille François de tués ; mais dans ce nombre

se trouvèrent huit-cens Gentilshommes, outre le Duc de Bour

bon Prince du Sang , le Duc d'Athènes Connétable de Fran

ce , le Maréchal de Nèfle , & plus de cinquante autres grands

Seigneurs.

Après cette glorieuse Victoire , le Prince de Galles mena

tranquillement ses Prisonniers à Bourdeaux , " & fit savoir cette

grande nouvelle au Roi son Pere , qui en fit rendre grâces à

Dieu huit jours durant , dans toutes les Eglises d'Angleterre.

C'est par-là que finissent les Actes de ce Volume, qui regardent

la France. Nous verrons les suites de cette fameuse Bataille,

dans l'Extrait du Tome suivant.

L'Abrégé qu'on vient de lire contient en gros la matière des

Actes de ce Tome V , qui regardent la France. II est tems pré-

scn-
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aux François. L'Auteur profite judicieusement de ces circonstances ,

pour justifier la conduite à'Edouard , qui se tint à l'écart pendant tout

le tems de la Bataille ; parce que íi son Armée avoit eu du pire , tout

auroit été perdu sans ressource ; & c'est aux déclarations des Eten-

darts dont nous venons de parler , que l'Auteur attribue la mort de

tant de François qui furent passés au fil de l'épéc , fans que pas un

fût fait prisonnier. Mr. Barnes ajoute , que ce fut dans cette Batail

le que le Prince de Galles se rendit mairre des Armes du Roi de Bo

hême, qui étoient des Plumes d'Autruche, avec le Cri 1CH DIEN,

c'est-à-dire , JE SERS. Elles ont été depuis ce tcms-là portées par

tous les Princes de Galles, Héritiers présomptifs de la Couronne

d'Angleterre. Le même Auteur remarque , qu après cette Victoire,

les François appellerent cet illustre Prince de Galles , Edouard le Noir,

ou le Prince Soir.

(1) Cette Bataille se donna le 19 Septembre i^S6- Les François

avoient cinquante- mille hommes de Cavalerie , & autant d'Infante

rie. Les Anglois n'avoient que huit à neuf-mille hommes en tout,

au rapport de Ribaument , envoyé par le Roi Jean avant le Combat

pour reconnoitre l'Arméc du Prince Edouard. On dit auslî que les

Anglois tirent plus de François prisonniers, qu'ils n'avoient d'hom

mes pour les garder. Mr. Barnes donne une ample relation de la Ba

taille , que je ne mettrai pas ici , faute de place. Mars je ne puis

omettre une des remarques de cet Auteur , fur Philippe Fils cadet du

Roi Jean, prisonnier avec son Pere. Plusieurs Auteurs ont cru que

son surnom de Hardi venoit de sa bravoure à la Guerre : mais Mr.

Barnes en rapporte une raison plus vraisemblable qu'aucune autre que

l'on ait donnée. C'est que lorsque son Pere , prisonnier eu Angle

terre , dînoit un jour avec le Roi Edouard à la table de ce dernier ,

le jeune Philippe avoit été nommé pour servir avec d'autres Seigneurs

François. Un jeune Seigneur Anglois d'entre les l'ervans ayant ser

vi le Roi Edouard le premier , 8c ensuite le Roi Jean , le Prince

Tbilissi donna un soufflet à l'Anglois en lui disant: ôhtoi donc! osez.-

Vêw servir U Roi d'Angleterre le premier, lorsaut le Roi Je France est à

table l Le Seigneur Anglois mit la dague à la main ; mais Edouard

lui ordonna de la remettre au fourreau , & vantant la noble fierté du

jeune Prince , il lui dit en François : Vous êtes Philippe le Hardi.

(1) On peut mettre en question , lequel étoit plus à charge , ou

une Trêve de cette nature , ou une Guerre ? Mr. Barnes dit que ces

Pacificateurs , Chefs du Christianisme , coûtèrent à l'Eglise d'Angle

terre j-o Marcs par jour tout le tems qu'ils y séjournèrent , qui fut

depuis le milieu de Décembre 1337, jusqu'au aï de Mars suivant.

(3) Nous pouvons conjecturer en partie , ce que c'étoit que ces

Taxes, par le récit que Mr. Barnes nous en a donné. 11 dit que les

Laïques accordèrent au Roi la moitié de leurs Laines , dans toute

l'étendue du Royaume , pour l'Eté suivant; lequel don le Roi reçut

de bon coeur. Et à l'égard du Clergé , le Roi en prit la Laine en

tière , ordonnant qu'on lui payeroit neuf Marcs de chaque sac de la

plus fine Laine : après quoi il en prit la moitié du prix , de tout

nomme entre les mains de qui on le trouvoit, Marchand ou autre,

conformément au don que nous venons de rapporter. De sorte

qu'au témoignage de Knighttn qui étoit Religieux de l'Abbaye de

Leycester , il n'eut de cette Maison pas moins de 18 sacs de Laine.

Après cela, le Roi prit un Quinzième fur toute la Communauté du

Royaume , en Laine , felonTestimation de deux chelins poHr qua

torze livres de Laine ; 8c encore le dernier de Novembre il avoit en-'

voyé l'Evêque de Lincoln, 8c les Comtes de Northampton 8c de Suf-

folk , dans le Brabant , avec dix-mille sacs de Laine , pour engager

des Troupes dans la Haute Allemagne. Ces Envoyés vendirent ea

même tems toute leur Laine à raison de quarante livres le Sac , ca

qui monta en tout à 400000 L. Outre tout cela , on dit que ce Prin

ce , environ le même tem» , saisit les Biens des Religieux de Clugny

Se de Ciseaux , étrangers, ceux des Lombards, 8c toutes les Dixmcs

triennales qui avoient été dans leur origine destinées à la Guerre con

tre les Infidèles.

(4) Mr. Barnes dit qu'immédiatement après ceci , Edouard voyant

que le Roi de France refusoit de donnor des sûretés pour l'observa-

I
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sentement de parcourir les plus importans. Mais corflme il n'est

pas possible de s'arrêter fur tous , fans s'engager dans une lon

gueur excessive ; je me contenterai d'en indiquer seulement quel-

ques-uns , & je n'insisterai que fur ceux qui peuvent servir à é-

claircir quelque point de l'Histoire d'Angleterre. Pour une plus

grande commodité, je les rangerai selon Tordre des années, afin

qu'en cas de besoin , on puisse avoir recours à ce qui a été rap

porté dans l'Abregé fur ces mêmes années.

Année 1338.

Prolongation jusqu'au 24 de Juin, de lasuríeancequ'E<íW<»r<ï',

à l'instance des Légats , avoit accordée à la France j ufqu'à Pâ

ques. Page 2 (2).

Lettre d'Edouard à l'Empereur , pour le prier d'accorder le

Titre de Roi au Dauphin de Viennois. Du 3 de Mars. Page 10.

Apparemment , le Dauphin avoit promis de s'engager à ce

prix , dans le Parti à!Edouard.

Lettre à' Edouard aux Archevêques de Cantorbery & d'Torck ,

pour leur demander le secours de leurs prières , & pour les re

quérir de l'excuser envers son Peuple , touchant les grandes Im

positions dont il est obligé de le charger (3). Le 28 de Mars.

Page 20.

Ordre de faire armer les Habitans de l'Ile de Wight , fur le

point d'être attaquée par la Flotte Françoise. Le 15 d'Avril. Pa

ge 24.

C'est apparemment ce qui donna lieu à l'Acte suivant.

Revocation de la surséance accordée à la France , sur ce que

Philippe a commencé le prémier les hostilités. Du 1 de Mai.

Page 35 (4)-

Traité entre Edouard & les Villes & Pais de Flandre. Page 53 .

Dans ce Traité, les Flamands ne s'engageoient à autre chose,

qu'à observer une exacte Neutralité entre les deux Rois ennemis.

Mais la date, qui est de l'an 1331 , en est considérable ; en ce

qu'elle prouve que dès ce tems-là , Edouard avoit formé le des

sein d'arracher la Couronne à Philippe , ainsi que je l'ai avancé

dans l'Extrait précédent. Quoiqu'il n'y eût pas encore deux ans

qu'il avoit rendu son hommage à Philippe , & qu'il n eût encore

rien fait paroître de ses prétentions ; il dit dans cet Acte , en

parlant de Philippe , se prétendant Roi de France. Ce Traité ne

fut ratifié par Edouard, que le 26 de Juin 1338. Page 59.

Plein-pouvoir à l'Archevêque de Cantorbery , & à quelques

autres , pour traiter avec Philippe de Valois , qu'il qualifie seule

ment, Consanguineum nostrum Francité, tua lui donner le Titre

de Roi. Du 21 Juin. Page 56*.

Lettre à TEmpcreur , à qui Edouard fait savoir qu'il est sur 1e

point de s'embarquer pour se rendre dans les Pais-Bas. Le 21

Juin. Page 59.

Mémoire qui marque le jour de rembarquement du Roi , le

16 Juillet. Page 65 (5).

Revocation de tous les Plein-pouvoirs , où Philippe de Valois

est nommé Roi de France. A Anvers, le 22 Juillet. Page 66.

Peu de jours après, Edouard partit pour aller à Cologne, où

TEmpereur lui conféra le Titre de Vicaire de l'Empire. Je fuis

surpris que cette Patente ne se trouve pas dans ce Recueil {6).

Bref de Benoit XII, dans lequel ce Pontife reproche à Edou

ard son Alliance avec Louis de Bavière , se prétendant Empe

reur, qui étoit excommunié. Il s'excuse aussi fur les Décimes

accordées à Philippe, prétendant qu'il n'a pas eu intention d'as

sister ce Prince contre Edouard, mais contre les Allemands qui

tion inviolable de la Trêve ', non-feulement eri révoqua la derniere

Prorogation , mais partit encore pour la Flandre , dans le dessein de

s'aboucher avec ses Alliés pour l'execution de ses desseins contre la

France.

(f) Edouard se mit à bord d'une Flotte Royale de 5-00 voiles , ac

compagné d'un grand nombre de Seigneurs Aagloís , dont les noms

ibnt rapportés par Mr. Barnes.

(6) Mr. Barnes nous donne la forme du Serment prêté à Edouard

le jour suivant , par l'Empereur 8c par tous fes Barons ; savoir:

*, Qu'ils lc secourroient contre le Roi de France & tous ses Adhé-

» rans , tant en la vie qu'en la mort , pendant sept ans , II la G ucr-

,, re duroit tout ce tems-là : Que tous les Barons d'Allemagne , de-

,, puis Cologne en-deçà , entreraient immédiatement au service du

,, Roi d'Angleterre , 8c feraient toujours prêts, de se joindre à lui , à

M la prémiere semonce , contre le Roi do France , soit à Tendrait où

>, le Roi d'Angleterre seroit en personne , soit en tel endroit qu'il

„ voudroit leur assigner : Et que si quelqu'un des Seigneurs susdits

,, refufoit d'obéir audit Roi d'Angleterre , tous les autres Seigneurs

„ de la Haute Allemagne prendroient les armes contre lui, 8c ne les

n quitteraient point qu'ils ne Teussent fait périr.

Mr. Barnes dit que le Roi Edouard tint un Parlement environ le

1 r de Novembre , dans le Brabant , où revêtu de ses Habits Royaux,

une Couronne d'or fur la rête , 8c alïis fur un Trône magnifique é-

levé cinq pieds au-dessus de tous les autres , il fit lire à haute voix

8c publiquement la Chartre de l' Empereur , qui déclarait , „ qu'£-

n douard Roi d'Angleterre étoit fait Vicaire-Général ou Lieutenant

„ de l'Empereur, avec plein-pouvoir de faire des Loix , d'admini-

„ strer la Justice à un chacun au nom de l'Empereur , de battre

„ Monnoye d'Or 8c d'Argent, selon son bon-plailir, avec sa propre

„ empreinte 8c inscription". II étoit porté par la même Chartre,

,, que tous les Seigneurs, 8c autres Sujets de TEmpereur, rendraient

t, obéissance fc hommage au Roi d'Angleterre fonVicaue, comme

menaçoient d'envahir la Frante. II en allègue pour preuve les

termes mêmes de fa Bulle ; comme si les expressions de cette

Bulle rendoient ce secours moins efficace contre Edouard. Id.

Nov. Page 88.

Défense aux Plénipotentiaires Anglois, de donner à Philippe

de Valois le Titre de Roi de France. Du 16 Novembre. Page 93.

Année 1339.

Plein-pouvoir aux mêmes Ambassadeurs > pour traiter avec

Philippe, qu'il qualifie seulement, Philipsum de Valefio- Cjvsan-

guineum nostrum. Du 11 de Janvier. Page 95.

A la fin de cet Acte , on trouve cc Mémorandum : lidem Ar-

chiepifeopus , Epifcopi , cjr alii suprà script i , habeiit confmile Pro*

curatorium , ad traiíatdum cum Excellentijjimo Principe Domino

Philippo Rege Francité lilujlri.

C'étoit apparemment pour en faire usage , en cas qu'on pût

convenir des Articles de la Paix. Cela fait voir en même tems,

qu'Edouard se seroit contenté de moins que de la Couronne de

France.

Lettres- Patentes àìEdouard, par lesquelles, en qualité de Vi

caire de l'Empire , il déclare que le Comte de Haynaut n'est

point obligé à lui fournir le secours qu'il lui donne Le 27 Sept.

Page 123.

Un Ordre daté de Markoing (Marchienne) insra Marchiatn

Francité. Du 26 Sept. Page 124..

Promesse au Marquis de Juliers, de le faire Pair d'Angleter

re. Du 28 Novembre. Page 139. C'étoit au retour de la Cam

pagne de 1339.

Bulle de Benoit XII , qui s'offre pour Médiateur entre les deux

Rois. X. Kal. Jan. Page 14.6.

Année 13+Ô.

Plein-pouvoir pour traiter avec les Flamands , qui avoient ré*-1

solu d'entrer dans la Ligue contre la France. Du 2 Janvier. Pa

ge H9-

En vertu de ce Pouvoir , il fut fait avec les Flamands un

Traité, par lequel ils s'engagerent à le joindre à la Ligue, à con

dition qu'Edouard prendroit le Titre de Roi de France. On ne

trouve point ici ce Traité ; mais on en voit la Ratification, pa

ge 155, datée de Gand, le 8 Janvier 13+0 (7).

Réponse d'Edouard à une Lettre du Pape. SaucJijJmo , &c,

Èd-wardus Rex Francité , & Anglitt , &c.

II paroît par cette réponse , qu'encore qu'Edouard prétendît

avoir droit sur tout le Royaume de Fiance, il se seroi: pourtant

contenté de beaucoup moins , si Philippe avoit pu se résoudre à

lui faire quelques offres. Pro certo tamen , de voluntate Partis

adverse , nec per diclos Cardinales , nec per alios , hue usaue scire

nequìvimus quòd idem Pbilippus nobis auidquam facere voluerit,

vel offerre. Et rêvera , fi nobit oblationem , etiam mediocrem ,

tune fecijset ; ad vitandum guerrarum dijcrimina , <& expensarum

profluvia , super ea responfionem rationabilem fecijsemus. Sedjam

non vidimus quìd, per viam pacis , ultertùs cum honoré nostrofa

cere valeamus. A Gand, le 30 Janvier. Page 156".

Ordre de payer une certaine somme à Nicolas de Fliso , qui

alloit à Avignon pour les affaires du Roi. Le 3oJanv. AnnoRe^

gni nostri Francité primo, Anglite verò quarto-decimo. Page 156:

Déclaration d'Edouard pour notifier aux François , que les

Flamands Tont reconnu pour Roi de France , & pour inviter

les
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(7) Ce fut un des Articles de la Convention, scion Mr. B.xnses ho*

tre fidèle Historien , qu'Edouard prendroit les Armes 8c le Titre de

Roi de France j ce qu'il fit , 8c reçut en cette qualité THommage des

Flamands. Notre Auteur fait voir , que quoique dans lá fuite cé

Prince , peut-être pour faire plaisir aux François , ou à cause que!

leur Monarchie est plus étendue 6c plus ancieDne , eût place leS Fleurs*

de-Lys à la droite, & ainsi au Quartier le plus honorable , il n'en

étoit pas ainsi quand on commença d'écarteler les Armes. 11 appuyé

son opinion sur cc que Philippe Roi de France dit sur cela à des A»

gens du Roi d'Angleterre, qui étoient à fa Cour : ,, Mon Cousin,

,, dit-il , a tort d'écarteler ainsi les Armes d'Angleterre 8c de Ftan*

M ce } ce qui ne me chagrine point , parce qu'il defccnJ de mes

„ Ancêtres, quoique par les Femmes: ainsi, moi étint Garçon , je*

„ consentirais aisément à lui accorder urie partie des Armes de Fran*

„ ce. Mais de voir que dans son Sceau 8c dans ses Lettres , il se

M qualifie Roi d'Angleterre , 8c de France, d'un côté ; 8c que dé

,, l'autre en écartelant ses Armes , il met le Quartier des Léopards

„ avant celui des Lys , c'est ce que je trouve fort mauvais : il lém«

,, ble préférer par-là son Ile d'Angleterre qui est d'une médiocre va-

,, leur, au puissant Royaume de France". Le Chevalier Jean Shà-

reditch répondit à cette plainte : ,, Que c'étoit la coutume des Rois!

„ d'Angleterre , de mettre le Titre 8c les Armes de leurs Prédéces-

,, scurs , avant le Droit qu'ils tirent du côté d.-s Femmes. C'est,

„ dit-il , ce que fait le Roi d'Angleterre mon Maître, lorsqu'il p.é»

,, fére les Armes qu'il a du chet paternel : à quoi il est fondé eri

,, devoir 8c en raiíon". 11 semble que ces Armes furent chingécss

peu après , 8c mises dans Tcrat où elìes ibnt à présent , lors seule

ment que Charlet VI Roi de France , pour montrer une distérence,

réduisit les FleUrs-de-Lys fans nombre à trois feulement : He<;fi V

Roi d'Angleterre fit la même choie , ce qui a continue fur ce pied

depuis ce tems-là.
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tnou- ies premiers à suivre cet exemple. Id. Febr. Page 158.

III . mf°'c dans cctr-e Déclaration, que pour ne pas iëmbler né-

er les faveurs de Dieu , & pour se conformer à la volonté ,

il avoit résolu de prendre le Gouvernement du Royaume de

France , qui lui étoit dévolu par la more de Charles te Bel, &

donc , pendant sa Minorité , Philippe de Valois s'étok emparé

injustement & par violence. II promettoit encore, de gouver

ner ce Royaume selon les Loix & les Coutumes qui étoient en

usage du tems de S. Louis, son Prédécesseur.

ntult- Autre Déclaration , qui marque en détail toutes les avances

tijn. qu'il avoit faites à Philippe, & les injures qu'il avoit reçues de

la part. Page 160.

Jour de Mémoire qui marque le jour du retour d'Edouard en Angle-

son retour I r- • r»
enAngic- terre, le 21 tevner 1340. Page 174.

terré. ^ Lettre à l'Archevcque de Cantorbery , pour le sommer de se

Lente a trouver au Parlement, & touchant le Titre de Roi de France.

rArche- -, ,' . . „, „
vécjue de xvf» mirantes ex hoc auod jlylum nojtrum conjueíum mutavi-

Camor- mus , & Regem Francité nos facimus nominari ; nant diverse Jub-

ety.Scc. junt ffiujx } per ^uas f)gc facere necejfariò nos oportet , auas

vobis, ac a/iis Prœlatis & Magnatibus , nec non Communitati-

bus ejusdem Regni Angine ad dUlum Parlamentum pleniùs expo-

vemus, &c. Tefie me ipso, apud Hartuich, 21 Febr. Page 174.

Papfqui Bref de Benoit Xn » <lui exnorte Edouard à quitter le Titre

exhorte de Roi de France. Nuper Excellentìn Régi* Litteris , dit ce

Edouard Pape , nostro Apojlolatui prajentatis , & consentis in ipfis pleniùs

le Ti're' >ntell*Rit , novus m eis dejeriptus Titulus , & imprejjio Jtgilli

de Roi de Francité armis & Anglite fculpti, ut prima facie videbatur , fiu-

Fiauce. foris admirationis magnant nobis materiam prdebutrunt. Dans

tout le reste de cette Lettre , le Pontife tâche , par toutes les

raiíòns dont il peut s'aviser , de persuader au Roi de quitter ce

Titre. III. Non. Marc Page 175.

P^niron*' Lettres-Patentes , par lesquelles Guillaume Marquis de Juliers

du Mar- c^ cr" Pair d'Angleterre , fous le Titre de Comte de Cam-

quis de bridge, avec une Pension annuelle de 1000 1. Du 12 Mai. Pa-

I*™ ge 184 (1).

^tdouard n paroît de <jivers Actes de ce Recueil , qu'Edouard avoit

sA^ou- cngagé fk Couronne, htreditariam & pracellentiorem , à l'Ar-

touncí. chevêque de Trêves, pour 50000 florins , & celle de la Reine,

daiVu- avec une autre P'us pc*1^ > ' quelques Marchands de- Cologne,

quelle E- Pages 101,185,409,447.

douatd se Lettre d'Edouard au Pape, à qui il se plaint de ce que Nico-

Pape'de1 ^at * Elifio , son Envoyé , a été enlevé d'Avignon & conduit

l'enieve- en France. II demande réparation de cet affront, & dit nette-

sonnÉnC ment au P°nt^e > qu'y ne doit point s'attendre à recevoir des

Toy^ * Amballàdeurs de fa part , jusqu'à ce qu'il lui ait fait raison de

Sa Let- cette violation du Droit des Gens (2). Le 1 Juin. Page 188.

iemenf"" lettre d'Edouard au Parlement , à qui il notifie la Victoire

fut la Vie- <îu'a a remportée fur Mer , le 24 Juin. II lui fait aussi savoir

toire , &c qu'il marche à Tournay , avec cent-mille hommes , & Robert

deMeze- d'Artois à S. Orner, avec cinquante- mille. A Bruges, le ojuil-

tai au lu- let. Page 197.

jet de la Mezerai , parlant du Cartel de défi qu'Edouard envoya au Roi

ác°l'hi- Philippe , dit qu'on lui répondit , qu'un Seigneur ne reçoit point

liopeau de défi de son Vassal. Mais ce ne fut point la réponse de Phi-

tftdon- IÌft* W' V°ÌCÌ le CarKl & 13 RéP°nse-

ud.

Philip de valeys,

„ Par lonc tems avoms poursui par devers vous , par Messa-

„ ges & toutes autres voyes , que nous savissioms raifonables ,

„ au fyn que vous nous vousissicz avoir rendu nostre droict He-

,, ritage de Fraunce , lequel vous nous avez lonc tems détenu,

„ & a grand tort occupé. Et pur ce que nous veoms bien ,

„ que vous estes en entent de persévérer en vostre injuriouíè de-

„ tenue, sans nous faire rayfon de nostre Demaunde,

„ Sumus nous entrez en la Terre de Flandres , come Seigneur

„ soverain de ycele , & passé parmy le Pays.

„ Et vous fígnifioms que,

„ Pris ovefque Nous le eyde de Nostre Seigneur Jesu Christ,

'„ & nostre Droit , ovefque le poer dudit Pays , & ovefque nos

„ Gentz & Alliez. , regardans le Droit que nous avoms à l'He-

„ ritage , que vous nous détenez a vostre tort ,

„ Nous nous treoms vers vous, pur mettre droit fyn surno-

„ stre droitur Chalaunge , si vous voiliez, approcher.

,, Et pur ce que si grand poer de Gentz assemblez, que vei-

(1) Mr. Barnts, en cet endroit, relevé une erreur de Cambdtn , ce

savant Antiquaire, qui dit dans fa Britannia, au Edouard III , à cau

se de l'amour qu'il portoit à la Reine Fhilifpe ion Epouse , créa ftan

de Haynaut Oncle de cette Princesse , Comte de Cambridge ; & que

ce Prince s'étant tourné du côté des François , il le dépouilla de ce

Titre, & lc conféra à Guillaume Marquis de Juliers, Fils de la Sœur

de cette Reine. Mais la vérité est , que ftan de Haynaut n'avoit pas

alors pris le parti des François , gc ne le prit que quelques années

après , comme cela est reconnu par lc laborieux & exact Ecrivain,

le Chevalier Guillaume Dugdale.

(1) Mr. Rames dit, que tandis que Nicolas de Tlisco , & André son

Fils , étoient à Avignon sous la protection du Pape , certains Scélé

rats, pour avoir les bonnes grâces du Roi de France , entrèrent par

force dans la maison de Flifco à minuit , la veille du Vendredi saint j

enfoncèrent la porte de sa chambre , & saas presque lui donner le

„ gnent de nostre part, & que bienquidoms que vous averriez Edow-

,, de vostre part, ne se purront mie longement tenir ensemble, ARD

„ sans faire gref destruction au People & au Pays , la quelle

„ chose chascuns bons Christiens doit eschuer, &espécialement

„ Prince , ôc autre qui se tignent Gouverneurs des Gentz , si

„ desiroms moût ,

„ Que bries point se prist , pur eschuer mortalité des Chris-

,, tiens. Ensi comme la querelle est apparaunt à vous & à nous,

„ Que la Descussion de nostre Chalaunge se fesist entre nos

,, deux corps , à laquele chose nous nous ofronis , par les causes

,, dessus dites , coment que nous pensoms bien le graunt no-

,, bleue de vostre corps , de vostre sens , auxi & avilément.

„ Et en cas que vous ne vourriez cele voye , que adonquçs

,, su mis nostre Chalaunge , pour affiner ycele par bataille de

„ corps de cent personnes des plus suffisaunts de vostre part,&

„ nous autres tauns de nos Gentz Liges.

,, Et si vous ne voiliez l'une voye ne l'autre , que vous nous

„ assignez certaine journe devant la Citée de Tourney , pur

„ combattre, poer contre poer, dedens ces 10 jours proschiens

„ après la date de ces Lettres.

,, Et nos offres dessus dites vouloms par tout le Mount estre

,, connus , ja que ce est nostre desyr , ne mye par orgul , ne

,, surquidance, mais par les causes dessus dites , au fyn que la

,, volunte Nostre Seigneur Jehu Christ monstre entre nous,

„ repos puisse estre de plus en plus entre Christiens , & que

,, par ceo les ennemys Dieu fussent résistez , & Christience en-

„ sau fie.

„ Et la voye, sur ce que eslire oillez , des offres dessus di-

„ tes , nous voiliez signefier par le Portour de ces dites Lettres,

„ & par les vestres , en luy fesaunt hastive deliveraunce.

„ Donee de souz nosti e Privée Seal , à Chyn , sur les Champs

„ de lees Tourney , le 26^. jour du mois de Juille , l'An de no-

„ stre Règne de Fraunce primer, & d'Angleterre 14. Page 198.

Réponse de Philippe.

„ T3 H 1 l 1 p , par la Grâce de Dieux , Roi de Fraunce, a

,, * Edouard Roi d'Angleterre.

» Nous avoms veu vos Lettres apportées a nostre Court, de

„ par vous , a Philip de Valeys , en queles Lettres estoient con-

,, tenues ascunes Requestes , que vous feistes al dit Philip de

„ Valeys.

» Et>

„ Pur ceo que les ditz Lettres ne venoient pas à Nous , 6c

„ que les ditz Requestes ne estoient pas faites à Nous , comme

„ apert deirement par le ténor des Lettres ;

„ Nos ne vos feisoms nul Réponse. Nient mye , pur ceo

„ que nos avoms entenduz par les dits Lettres , & autrement,

„ que vos estes entrez en nostre Roialme , & a nostre People,

,, mes de volente , fauntz nul rezon , & noun regardant ceo que

„ Homme Lige doit garder a son Seigneur :

„ Car vous estes entrez en contre vostre Hommage lige, en

„ nous reconnissant , si com rezon est , Roi de Fraunce, &

„ promis obeïssaunce fiel , come Ion doit promettre à son Sei-

„ gneur lige , si com appert plus clerement par vos Lettres Pa-

fi tentz , féales de vostre Graunt Seal , les queles nos avoms

,, de par devers nos , 6c de queles vous devets avoir à taunt

„ devers vous:

„ Nostre entent si est, quant bon nous semblera, de vosget-

„ ter hors de nostre Roialme , & en profit de nostre People, &

„ à ceo faire avoms ferme esperaunce en Ihesu Christ, dount

,, tout puissance nous vient.

„ Que par vostre Entreprise, qu'este de volente, & noua

„ resonable , d'estre empeschez la saint voiage d'outre Meer, âc

,, graunt quantité de Gentz Christiens mis à mort , le service

„ Divine apetisez, & Sainte Eglise en meindre révérence.

„ Et du ceo qu'escript avoyez, que vous entendez avoir I'Ost

„ des Flemings, nous quidoms estre certeins, que les bones

„ Gentz & les Comunes du Pais se porteront , par tiel mane-

„ re , par devers nostre Cosin le Count de Flaundres lor Sei-

„ gneur fauntz meine, & Nos lor Seigneur Soveraign, qu'ilj

garderont lor honure & lor loialte.

,, Et que ceo qu'ils ont mespris jusques a cy , ceo a este par

malvais conseil des Gentz, que ne regardans pas au profit

„ comune, ne honure de Pays , meas au profit de eaux taunt

„ seulement.

,} Donne

tems de se couvrir d'un méchant habit , ils l'enleverent avec son Fils

& un aHtre jeune Gentilhomme , leur firent descendre le Rhône jus

qu'à une certaine Tour , d'où ils les menèrent en France. Le Pape,

pour se vengeT de cette injure , fit non-feulement gronder le Ton

nerre de ses plus terribles Sentences contre les Auteurs 8c les Com

plices du crime ; mais encore , mit tout le Royaume de France à

l'Interdit : ce qui obligea Philippe de renvoyer les Prisonniers au Pa

pe , qui alors leva l'Interdit , & fit pendre ceux de ses propres Do

mestiques qui avoient tenu la main à ì'enlevement, lis furent exé

cutés devant la porte même qu'ils avoient enfoncée , fans excepter

le propre Ecuyer Cavalcadour du Pape , qui se tua lui-même dans la

prison , de honte 8c de douleur. Le Pape fit exposer son corps au

Gibet , pour y être dévoré par les Oiseaux.

(3) Mr. Barnes qui accuse Mez.tr/ti , de même que Du Chtsne , de

cette absurdité , la réfute en ce* termes. „ Comment pouvoient-ils

„ fa-
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tbov- „ Donae sous les Campes, près de la Pfiorie Sc. Andreu;

ajio LU. „ fouez le Seal de nostre secret, en l'absencedu Graunc. Le 30

a> jour de Juyl> l'An de Grâce 1540. Page 199.

Trìve Traité de Trêve conclu entre les deux Rois , depuis le 25 Sep-

5"™ le* ttsnbre, jusqu'au 24 de Juin 1341. Page 205.

Rois. Mémoire, qui marque le jour du retour d'Edouard en Angle-

Joui dujjyrç le 5q Novembre 1340 (4).

ICIOUI

d'Edou

ard en Atmée I 341.

Augleter-

"òiverses Diverse* Lettres d'Edouard aux Prélats d'Angleterre, ôc au

Lettres de Pape , qui marquent les sujets de plaintes que ce Prince avoit

plainte, gpffg^ l' Archevêque de Cantorbery, & les malversations de ce

Prélat. Pages 22*, 235, 236. En Février & Mars (ç).

L'Empe- Lettre de PEmpereur, qui s'offre pour Médiateur entre les

"uJlaPj.deux Rots , & dit que Philippe a déja accepté fa Médiation. Il

«ente qui sexeuíé sur ce qu'il s'est accommodé avec le Roi de France ,

tBoU 'Ê- P^nd PQur prétexte , qu'Edouard a fait la Trêve fans fa par-

douard ticjpatjon. Enfin, il révoque fa Parente, qut conitituoit E-

Vícairc de douard Vicaire de l'Eropire. Le 25 Juin. Page 262.

''{Uponse Réponse d'Edouard à la Lettre précédente. II dit à l'Em-

d'Edouaidpereur,. qu!à l'égard de la Médiation proposée, il le prie de l'ex-

à la Let- cufer s'ji ne l'accepte pas; ses Droits étant d'une telle éviden

ce-, qu'il ne croit pas devoir les mettre en compromis. Tou

chant; la Trêve, il le prie de se souvenir, que par leurs Con

ventions il étoit autorité po'jr faire la Trêve quand il le juge-

r.oit à. propos; mais non pas une Paix finale. II ajoute, qu'il ne

peut aile! s'étonner de la revocation de la Patente; puisque,

selon leur Traité, il devoir jouir du Titre de Vicaire , jusqu'à

ce qu'il hit en paisible possession du Royaume de France, ou de

la meilleure partie. Le 25 Juin. Page 262.

Proionga- Prolongation de la Trêve, jusqu'au 24 Juin 1342. Page

tion de la 28 1 .

«cía Don fait à Jean de Montfort, du Comté de Richemont en

France. Angleterre, pour récompensé de celui de Montfirt, qui avoit

Don fait été confisqué en France. II paroît par cet Acte , qu'il y avoit

gj'uB Traité d' Alliance entre Edouard & Je** de Montfort. Le

'24 Septembre. Page 283.
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Annie 134a.

Commission donnée à Gautier de M*imy , pour se mettre en

(session , au nom du Roi, des Places de Bretagne. Du 10

s. .Page 301.

C'étoit après la prise de Jean de Montfort , & en vertu du

nouveau Traité faitavec Marguerite sa Femme.

Envoi du Comte de Northampton en Bretagne. Du 27 Mars.

Page 304.

Lettre fur l'élection du Pape Clément VI. Du 8 Avril. Pa

ge 310.

Envoi de Robert d'Artois en Bretagne. Le 3 Juillet. Pa

ge 326.

Lettres- Patentas qui étahlislònt le Comte de Northampton

Lieutenant pour le Roi en France & en Bretagne , & lui don

nent pouvois de conférer des Titres & des Honneurs dans le

Royaume de France. Le 3 Juillet. Pages 326 & 332.

Lettre d'Edouard à l'un des Légats , à qui il se plaint que

Philipss avoit rompu la Trêve par des hostilités commises fur

Mer, & en Guyenne. Du 8 Août. Page 337.

Mémoire qui marque le jour du départ du Roi pour la Bre

tagne,- le y. Octobre 1342. Page 344.

Plusieurs Actes datés de La Réfère en Bretagne. Le 12 No

vembre Pages 345 ôc suiv.

Année 1343.

Ordre aux Shérifs d'Angleterre , de faire publier la Trêve ,

jusqu'à la Fête de 4'. Michel 134Ó. Page 357. Le 20 Février.

Mémoire qui marque le jour du retour du Roi en Angleter

re. Le z Mars 1343. Page 363.

Bref de Clément VI, quimotifie au Roi, que suivant les Con

ventions de la. Trêve , Philippe a promis d'envoyer ses Ambassa-

deurs: à' Awignon^ ôc le prie d'y envoyer aussi les siens. II lui

dits encore , que Philippe* a offert de mettre Jean de Montfirt

en liberté, pourvu qu'il donne des Cautions pour son retour;

,, favoir.ee- qui lí Rtoi Philippe fit dire de bouche ; 8r, comment Phi-

,, lisse pouvoit-il s'imaginer qu'on sc contenteroit de fa parole, dans

„ une affaire de cette conséquence , sachant que tous les Défis de-

„ voient être confirmés par la signature îc le cachet , iì l'on ne les

„, faifoit de vive, voir à. PAdversaire en personne ? Et comment ne

„,pouyoit-ce pas être une réponse au. Défi à'Edouard , puisque, com-

„ me lc Rbi Fhilippe lé déclare danssa Lettre , il ne vouloit pas lui

„ répondre, à caulé qu'il ne crut pas que la Lettre lui fût adressée?

•1 La vérité n'a pas besoin d'une ii pitoyable échapatoire.

(4) Zlmzrd retourna secrètement à Londres, & débarqua à la Tour

à. une heure après minuit, pour prévenir lc bruit de son arrivée.

($■) L' Archevêque étoit par haiard parti de Lambeth , lors du re

tour, du. Roi. 11 apprit l'iadignatiau de ce Prince contre lui , Se se

tmt prudemment a {'écart, jusqu'à cc que .'otage tût paiië. Mr.

mais que ce Prince n'a pu encore en trouver. XIV. Kal. Jun. Eoòtf*

Page 365. III»

Plein-pouvoir donné par Edouard à ses Ambassadeurs , pour Plein-

aller traiter devant le Pape , non ut Judice , fed ut privatâ

ptrfonâ, & Médiatore eommuni. Mon in formâ nec figura Ju- ícc.

dieu, jcd extrajudicialiter , dr amicabiliter. Le 20 Mai. Pa

ge 3f>6\

Envoi d'autres Ambassadeurs au Pape, pour se plaindre que a {JjJjL

Ut Trêve n'a pas été exécutée en tous ses Articles , de la part &t au

de Philippe ; &t pour excuser Edouard , s'il ne fait pas partir p«<

ses Ambassadeurs avant que d'a»oir reçu satisfaction. Du 20

Mai. Page 367. .

Lettre d'Edouard au Pape, dans laquelle il se plaint , que ceux ^jfff^i

qui ont enlevé Nicolas de Plifco son Envoyé, ont été pardonnés au Pape

trop légèrement. II lui dit franchement, que les Grands dê ausuietá*

son Royaume s'opposent au départ de ses Plénipotentiaires, jus- °"Jé ^

qu'à ce qu'on lui ait donné satisfaction fur cet article ; & prend Fuiio»

occasion de -là de demander un Sauf- conduit extraordinaire ,

dans lequel soient spécifiées diverses Clauses , qui mettent ses

Ambassadeurs à couvert de pareilles violences. Du 6 de Juil*

kt. Page 374.

Renouvellement du Plein-pouvoir pour l'Ambassade solennel- ^.Jf"""*

le d'Avignon. Du 29 Août. Page 381. dupíèln'

Lettre d'Edouard au Pape , à qui il se plaint de diverses in- pouvoii ,

fractions de la Trêve. II consent à la prolongation du terme &Aime

assigné pour le Traité, & demande pour ses Plénipotentiaires le Lettre

Sauf-conduit en la forme qu'il a déja prescrite. Le 29 Novem- d'Edouard

brc. Page 394. au Pa*e'

Lettre

pour de

mander lc

Sauf-coa-

duit.

Pleitì-

pouvoii S

l'E»êqus~

de Not-
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sade pro-

iniiê par

Edouaid.

Année 1344.

Autre Lettre pour demander le Sauf-conduit. Le 3 Août.

Page 419.

Plein-pouvoir à l'Evêque de Nor<wich, pour porter des plain

tes au Pape , fur les infractions de la Trêve. Du 3 Août.

Page 419.

Bref de Clément VI , qui demande qu'Edouard lui envoyé

l'Ambassade solennelle qu'il lui a fait espérer ; & que , selon les

Conventions, il y ait parmi ses Ambassadeurs, quelque Prince

de son Sang. II le prie aussi que l'un d'entre eux soit chargé de

son secret, & qu'il ait ordre de le lui communiquer; promet

tant de le tenir, quafi fub ConfiJJionis figillo. VIII. Id. Decemb.

Page 433.

Année 134s.

Réponse du Roi à deux Légats , qui lui avoient écrit de Rep°r>r*

Lyon , pour l'infòrmer qu'ils lui étoient envoyés pour l'exhor- d"ux "Li

ter à la Paix. II leur dit, qu'il ne peut traiter fans la participa- gat» du

tion de ses Alliés ; qu'il a déja répondu la même chose au Non- "P*4

ce du Pape, par l'avis de son Conseil, & qu'il ne peut s'en dé

partir. Le 28 Janvier, page 439. II paroît par*là que le Pape

le pressoir d'abandonner ses Alliés , ce qui regardoit fans doute

Jean de Montfort.

Lettre d1Edouard au Pape, fur la violation de la Trêve en á.httHe A

Bretagne, par la mort des Seigneurs Bretons décapités à Paris. au Pape.

Le 26 Mai, page 453. Dans cette Lettre qui est fort longue', fur ìaviò-

Edouard fait une brève récapitulation de tout ce qui s'éïoit paf- lj*

sé, depuis le commencement de la Guerre, jusqu'à la Trêve en Bre-"

conclue en Bretagne; après quoi il ajoute: Et cùm fit , fpe Pa- wgu«.

(it arride 11te , fub diclarum Treugarum fiducià redeuntes in An"

gliam, dhnifits pautit Ministris noftris in Britannia, pro regimine

di ciarum Partium , dr Coadjutorum noflrorum , ibidem ordinaffe-

mus Nunciot nostros ad SanHitatis vefir* pr/efentiam, pro Trac-

tatu Pacit, tran/mittendos, prout condiclum fuerat ; Jupervene-

runt nobis nova certa non leviter puvgentia mentem noftram , dé

morte, videlicet , quorundam Nobiliuro nobis adhaerentiùm ,

captorum in Britannia, & de fpeciali prucepto diéii Philippi,

Parifiis igneminiofè mortì traditorum ; nec non de strage <& dépo

pulation magna fidelium cjr locorum nostrorum in Britannia, Vaf-

coniâ, Ô- alibi, ac Traclatibut fubdolit dr occultis cum Alligatit

dr fubditis noftris , habitis , quos fie s nobis auferre dr fibi at-

trahere nitebatur; ac aliis, de facili non numerandis fiagitiìst

dr injuriis, contra diclas Treugas , per partem preefati Philippi,

tam m terrâ quam in mari faóiis , dr attemptatis , per quee aic'ix

TreugA mfeuntur per partem ditii Philippi notoriè dijfoluta. fl

ajoute

Barrus accuse ce Prélat d'avoir été aussi froid à continuer la Guerre

contre la France, à cause des menaces 8c des prières du Pape, qu'il'

avoit été au commencement ardent à l 'allumer. 11 avoit gouverné

le Royaume pendant que le Roi ctoit cn Flandre ;& lorsqu'on, vou»

lut l'obliger à rendre compte de son Administration, il s'en défendit

à la manière de ce tems-la, cn lançant l' Excommunication avec le»

cérémonies redoutables des Cloches, des Livres 8c des Chandelles,

contre tout homme qui mettroit la main fur 1a Personne ou fur le*

Biens des Ecclésiastiques. Les Cloches sonnoienc d'un ton lugubre,

pendant la cérémonie, 8c on éteignent tout d'un coup les Chandel

les', qui rendoient une mauvaise odeur. Le Lecteur pourra voir un

détail particulier de l'astaire de cet Archevêque, Sc ses defeufes , dans

l' Histoire de Mr. Bornes, où nous trouvons , qu'après fa soumission»,

il fut' entièrement jjirdonné, 6c rentra même en grâce.
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Enoo- ajoute un peu plus bas : Ut taeeamus de exeejjibus per Nuncium

ard 111. Sanffitatis Vestrœ , pridem pro conjervatione Treugarum pradiíia-

rum , mijsum in Britauniam , perpétrâtis ; qui quod fedâjfe debuit

disidium, propensùs excitavit , non Conservatorem Treugarum,

sed Partem contra nos & nostros potius se ojlendens ; super auo

Sanftitas Vefira (falvâ pace suà) remedium non adhibuit , licèt

super hoc suisse:t , */ de cuit , recuisita.

Erreur de Cette Lettre fait voir manifestement Terreur dans laquelle

Mezerai & les autres Historiens François sont tombés, en a-

<jueiqucs vançant que les Seigneurs Bretons décapités à Paris étoient du

Historient ^an* ^e c^ar^eS ^e B/Wr, & qu'ils avoient été arrêtés à Paris

touchant même, où ils étoient allés volontairement pour assister à un

lvmpti- Tournoi; puisqu'on voit au contraire , qu'ils étoierçt du Parti de

ment de 7"** ^e Montfort , & qu'ils furent arrêtés en Bretagne. Quorun-

certains dam Nobilium , dit Edouard , nobìs adhœrenttum , captorum in

Seigneurs Britannia. Cette erreur, volontaire ou non, est d'autant plus

gtìe importante, que la mort de ces Seigneurs étant le principal fon

dement de la rupture de la Trêve, si ce que ces Historiens a-

vancent étoit vrai, on ne sauroit justifier Edouard d'avoir mal à

propos rompu la Trêve. En effet, quelle raison auroit-il pu a-

voir de se formaliser de la mort de quelques Seigneurs du Parti

contraire; quand même, ainsi qu'Argentré Historien de Breta

gne rassure, ils auroient entretenu correspondance avec lui ?

N'étoit-il pas permis à Philippe & à Charles de Blois, de punir

leurs propres Sujets? Mais si ces Seigneurs étoient du Parti de

Jean de Montfort , & s'ils furent arrêtés en Bretagne , pen

dant la Trêve ; comment peut - on excuser Philippe sur cette

infraction ?

lean de \\ semble que Philippe voulut donner quelque satisfaction à

se tare.' Edouard, en tirant Jean de Montfort de la Tour du Louvre,

& en se laissant dans Paris fur fa parole. Mais Jean , qui ne se

crut pas obligé de la garder, s'étant évadé de Paris, alla trou

ver Edouard , à qui il fit un nouvel hommage en ces termes :

Et rend ye vgus feconnoilse droiturel Roi de France , S" <* vous comme à
un nouvel J _ .* , . . , _ . , _ ' _ ,

homma- mon Seigneur Lige , & droiturel Rot de France, sajje mon hom-

ge a E- mage par la Duché de Bretagne , que je clame tenir de vous mon

Seigneur , & devientz vostre Homme Lige de vie <& de membre ,

& de terrien honure , à vivre & à mourir contre toutes gentz.

Le 20 Mai. Page 4.J2.

Mani- Déclaration d'Edouard fur les causes de la Guerre , & pour

douard'E" P^er 13 conduite. Du 1+ Juin. Page 459.

Homma- Hommage fait à Edouard par Geffroy de Harcour, Seigneur

gedeGef- Normand, qui s'étoit réfugié en Angleterre. Le 13 Juin. Pa-

Harcoijr Êe +59-

Bulle dans Bulle de Clément VI, qui répond à la Lettre d'Edouard du 6

laquelle de Mai. Cette Bulle est remarquable , en ce qu'elle donne tout
 

n, riens ont lailïè dans une grande obscurité; ce qui est un des

«ie la principaux usages qu'on peut tirer de ce Recueil.

Trêve. Porro , dit ce Pontife, quia tlli qui dièìas tuas Nobis misas

Lifteras diclitarunt , rei veritatem forstan ignorabant , mu/ta

posuerunt in eis , <& aliqua tacuerunt , in quibus erraverunt nota-

bititer , faclum talites recitando.

Voici les preuves fur lesquelles il se fonde, pour convaincre

Edouard qu'il est l'infracteur de la Trêve.

1. II lui reproche qu'il n'a pas exécuté les Conventions par

lesquelles il s'étoit engagé à lui envoyer des Ambassadeurs , en

tre lesquels il y auroit quelque Prince du Sang Royal ; & que

Philippe avoit latisfait à ces deux Articles.

Justifica- Pour répondre à cette objection, on peut dire, qu'entre les

douarc|E Ambassadeurs qu'Edouard avoit nommés , se trouvoient Henri

de Lancasre Comte de Derby, son Cousin ; & Hugues Spenser,

Fils d'une de ses Cousines - germaines. La nomination de ces

Ambassadeurs se prouve par le Plein-pouvoir qui leur fut donné,

& qui se trouve à la page 381 de ce Recueil. II est vrai qu'a

vant que de faire partir cette Ambassade solennelle, il envoya

au Pape d'autres Ambassadeurs , pour se plaindre de quelques

infractions de la Trêve, & de l'enlevement de Flisco; comme

aussi , pour demander un Sauf-conduit en la forme qu'il le de-

siroit. C'est de-là que le Pape prend occasion de lui objecter ,

qu'entre les Ambassadeurs qui lui ont été envoyés , il ne s'est

point trouvé de Prince de la Famille Royale. Mais qui ne voit

que cette objection est illusoire, puisque ces Ambassadeurs n'é-

toient pas envoyés pour traiter la Paix ? D'un autre côté, si E-

douard ne fit pas partir ses Plénipotentiaires , c'étoit parce qu'on

ne lui donnoit aucune satisfaction fur l'enlevement de son En

voyé , & que même , fans fa participation , le Pape avoit absous

ceux qui avoient commis cette violence. En second lieu , Jean

de Montfort étoit retenu en prison , contre les Conventions de

la Trêve. Enfin , le Pape refusoit de donner aux Plénipoten

tiaires Anglois le Sauf-conduit, en la forme qu'Edouard le de-

mandoit. II ne devoit donc s'en prendre qu'à lui-même, du re

tardement des Ambassadeurs Anglois , jusqu'au tems de la mort Edou-

des Seigneurs Bretons. ard 111.

2. A l'égard de TExécution de ces Seigneurs, voici comment

le Pape excuse ce Fait. II dit qu'en ayant écrit au Roi de Fran

ce , Philippe avoit répondu , qu'il avoit fait punir ces Seigneurs

pour divers crimes qu'ils avoient commis, & pour avoir violé

la Trêve en Bretagne. Que d'ailleurs ces mêmes Seigneurs a-

voient assuré , qu'ils n'avoient aucune forte de confédération a-

vec Edouard, mais seulement avec Jean de Montfort; & que

ce Comte, qui étoit alors Prisonnier à Paris, assurait de ion

côté , qu'il n'avoit fait aucune Alliance avec Edouard. La foi-

blesse de cette excuse est manifeste. Philippe pouvoit-il ignorer

que la Trêve s'étoit faite en Bretagne , à l'oecasion de la Guer

re qu'Edouard y avoit portée en faveur de Jean de Montfort ?

D'ailleurs, il n'est nullement vraisemblable que Montfort eût

déclaré qu'il n'avoit point fait Alliance avec Edouard, puisque

c'étoit en vertu de cette Alliance, que sa liberté avoit été sti

pulée dans le Traité de Trêve, & que c'étoit vraisemblablement

à cela seul qu'il étoit redevable de la vie. En effet, sans la pro

tection d'Edouard, il auroit été exposé à la rigueur des Loix,

pour avoir pris les armes contre son Souverain. II n'avoit donc

garde de se priver de cette protection , en déclarant qu'il n'avoit

point fait d'Alliance avec Edouard. Remarquons encore, que

Philippe avouoit que les Seigneurs décapités étoient du Parti de

Jean de Montfort , & qu'il ne nioit pas qu'ils n'euflènt été ar

rêtés en Bretagne , ainsi qu'Edouard rassurait dans fa Lettre au

Pape. II est donc manifeste , que la Bretagne , & tous les Al

liés & Adhérans des deux Rois, étant compris dans la Trêve,

Philippe l'avoit violée , en faisant arrêter dans ce Duché des

Seigneurs du Parti contraire, & en les faisant mourir à Paris.

3. Le Pape dit à Edouard , que comme il se plaint de

quelques infractions de la Trêve , Philippe s'en plaint aussi de

son côté. En cela , il peut se faire que les deux Partis a-

voient tort. •
4. Sur ce quyEdouard s'étoit plaint , que Charles de Blois vio-

loit la Trêve , 6c que Philippe lui donnoit du secours ; le Pape

répond , que le Roi de France avoit assuré qu'il ne donnoit au

cune assistance à ce Prince. II ajoute , que Charles de Blois é-

tant allé lui-même à Avignon, avoit déclaré en fà présence,

qu'il n'étoit point compris dans le Traité, qu'il n'y étoit point

nommé , & qu'il n'avoit pas même été requis de le signer. Mais

c'est encore une réponse illusoire , puisque la Trêve faite en Bre

tagne entre les deux Rois , comprenoit tous leurs Sujets & Al

liés, ainsi qu'on le peut voir à la page 357 de ce Recueil ; quoi

qu'ils n'y fussent pas nommés , & que les seuls Ambassadeurs des

deux Rois eulïènt signé le Traité. Que si, fous prétexte que

Charles de Blois n'avoit pas signé la Trêve , & n'y étoit pas

nommé , il lui étoit permis de continuer la Guerre en Bretagnej

il n'auroit pas été moins permis aux Partisans de Montfort de la

continuer aussi. Ainsi cette Trêve, qui avoit été principalement:

faite pour la Bretagne, n'auroit été qu'une illusion.

5. Sur les plaintes qu'Edouard avoit faites au Pape, à l'égard

de son Nonce ; Clément se contente de nier le fait , & de dire

simplement qu'il auroit châtié son Nonce, s'il eût marqué quel

que partialité.

6. II est plus difficile d'excuser Edouard sur la plainte du Pa

pe , que les Anglois s'étoient emparés par force de la Ville de

Vannes , après en avoir chassé les gens du Pape qui dévoient la

garder jusqu'à la fin de la Trêve. Peut-être étoit-ce par repré

sailles, pour quelque Place dont Charles de Blois s'étoit emparé.

Pour le dire en passant, ceci peut servir à éclaircir comment

Vannes tomba entre les mains de Jean de Montfort, ce que

l'Historien de Bretagne a ignoré.

Voilà les principales raisons fur lesquelles Clément fè fondoit ,

pour convaincre Edouard qu'il étoit le prémier Auteur de l'in-

fraction de la Trêve. II ne parloit point dans cette Bulle, de

l'enlevement de Flisco , fur lequel apparemment il n'avoit aucu

ne bonne excuse à donner. Edouard pouvoit donc , sur cet ar

ticle, comme sur les précédens , dire à son tour au Pontife, que

ceux qui avoient dicté fa Bulle avoient passé sous silence des ar

ticles importans, & déguisé la vérité sur quelques autres. II y

auroit encore diverses observations à faire fur cette Bulle , si je

ne craignois de m'engager dans une trop longue discussion. Ce

que je viens de dire suffira, ce me semble, pour faire juger au

quel des deux Rois on devoit attribuer la rupture de la Trêve.

XII. Kal. Aug. Page 460.

Lettre d'Edouard au Pape, fur la Bulle précédente, à laquelle Lettre

il dit qu'il prépare une Réponse, dont il ne doute pas que le ^^j^

Pontife ne soit satisfait. Du 11 de Novemb. Pag 483. "

Annie 1346.

Cette Réponse ne se trouve pas dans ce Recueil ; mais on y

voit que dans la fuite il envoya un homme au Pape , avec des

In-

(1) Mr. Barnts dit que cela fut appelle YÒrdonnance de Normandie , auífi réglé la manière dont on scroit maître de la Mer, & on y a»

îc qu'on cn produilìt une Copie au Parlement d'Angleterre, en Jan- voit ajouté un Règlement portant: Que le Duc demeurepoit en An-

vier 1337: lelon iequel Acte, le Duc de Normandie devoit, cn qua- glcterre avec les Forces ci-deíïus spécifiées, pendant JAx semaines:

lité de Chef, piller de cette Province avec d'autres Seigneurs en An- Que si le Royaume d'Angleterre étoit conquis , le Duc en auroit non-

gletarc, avec quaiante-mille hommes armés, Chevaliers, Ecuyers, seulement tout l'honneur 8c tout Pavantagej mais encore, que tout

£t Gens de famille, & quarante-mille hommes de pied. On y avoit ce que le Roi d'Angleterre possédoit, appartiendroit au Duc fans ré

serve,

>
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Edou

ard III.

Procla

mation

pour jus

tifier la

Guerre

contre la

Fiance.

Instructions fur ce sujet. Du 8 de Février. Page 489.

Proclamation pour justifier la Guerre contre Philippe de Va

lois. Ce qu'il y a de remarquable dans cette Proclamation , c'est

qu' EJ'j:/.:> ci y dit , qu'incontinent après la mort de Charles le

Bel, il consulta les Grands, les Prélats, & les Jurisconsultes de

son Royaume , & que ce fut par leur coníèil qu'il envoya des

Ambaslàdeurs en France pour demander la Couronne de ce Ro

yaume. II ajoute , qu'ils ne purent avoir Audience , & qu'après

avoir fait leurs Protestations, ils furent obligés de se retirer,

ayant sujet de craindre pour leur vie. Ceci confirme ce qui a

été avancé sur ce sujet, dans l'Extrait du Tome IV. Du 15 de

Mars. Page 497.

Conventions entre Jean Duc de Normandie Fils de Philippe

de Valois , & les Normands , dans lesquelles ceux-ci s'obligent à

suivre le Duc en Angleterre avec 40000 hommes, pour faire

la conquête de ce Royaume ; avec diverses conditions de part

Desseins

des Nor

mands de

faire la

conquête

de l'An- & d'autre, en cas que cette entreprise réussit. Au Bois de Vtn-

gleterrc.

p. 504.
cennes, le 23 de Mars, l'an 38. Je ne sai ce que signifie cette

date , s'il n'y a pas faute d'impression. Peut-être ces Conven

tions sont-elles de l'an 1338 (1).

Lettre de Lionel, Fils du Roi, Régent en Angleterre, aux

Maires & aux Shérifs des principales Villes du Royaume , pour

leur notifier la Victoire remportée par le Roi à Crecy. Du 6

Sept. Page 525.

Année 1347.

Lettre du

Kegent

aux prin

cipales

Villes fur

Ja Victoi

re de

Crecy.

Ordre Ordre d'amener un grand secours au Roi , pour résister à Phi-

d'a,nen" lippe, qui assembloit toutes les forces de la France pour faire le-

fe"ou-"au ver le Siège de Calais. Du 3 Octob. Page 527.

Roi.&c. Traité de Trêve fait près de Calais, depuis le 28 de Sep-

f«"Vp.ès tembre 1347, jusqu'au 9 de Juillet 1348. Page 588.

de Calais.

Année 1348 & 1349»

Diverses prolongations de la Trêve , & Plein-pouvoirs pour

faire la Paix jusqu'au 1 d'Août 1350.

Bref de Clément FI, sur la mort de Philippe de Valois ,& pour

exhorter Edouard à faire la Paix avec Jean. III Non. Septemb.

Page 680.

Plein-pouvoir pour renouveller avec Jean, la Trêve faite a-

vec Philippe son Père. Du 2 de Novemb. Page 690.

Année 1351.

Diverses prolongations de la Trêve, pour négocier la Paix.

Année 1352.

Lettre d'Edouard au Pape, dans laquelle il paroît résolu de

conclure la Paix avec Jean. Ira quod ex parte nostrà non re-

perietur , per Dei gratiam , dissimulâtio , dilaí/o , vel defeclus , quod

de nobis sentire . velit vefira moderatio circumfpetla. Du 8 de

Novemb. Page 772.

C'étoit lorlque Jean s'avança jusqu'à offrir la Guyenne , YAr

tois , Guisnes, & Calais, en toute Souveraineté.

Année 13Î3.

Lettre à Innocent VI, fur son exaltation fur la Chaire de S.

Pierre. Du 20 de Juin. Page 753.

Plein- pouvoir donné par Edouard à ses Ambaslàdeurs , plus

ample que les précédens, pour conclure la Paix, & pour re

noncer en son nom à la Couronne de France. Du 30 de Mars.

Page 779.

Diverses

prolonga

tions, occ.

p. 60R,

6z? ,619,

640 , 642.

649, 657,

660, 664,

<7« .671,

676,67S.

Bref du

Pape, &c.

Tieve re-

oouvellée

avec Jean.

Diverses

Prolonga

tions , Sec.

P- 7H.

714,715.

7",7iî,

Lettre

d'Edou

ard au

Pape.

Lettre au

Douveau

.Pape In

nocent

VL

Plein-

pouvoir

d'Edou

ard pour

renoncer

à la Cou-

lonne de

France.

PtoIon-

Cation de

la Trêve.

Edouard

soumet

ses droits

fur la

Fiance au

jugement

du Pape.

'rolongation de la Trêve, depuis le 6 d'Avril 1353 , jusqu'au

1 d'Avril 1354. Sous les Tentes devant Guisnes. Le 6 d'Avril.

Page 784.

Pouvoir donné aux Ambaslàdeurs , plus ample que tous les

précédens , par lequel il paroît manifestement qu'Edouard cro-

yoit la Paix faite. Voici ce que portoit ce Plein-pouvoir. Dan'

tes & concedentes eifdem Procuratoribus aucJoritatem , ejr spéciale

vuvid.itum , traiiandi cum Adversario nofiro , Jeu Deputatis &

Ajjignatis per eum, de pace finali inter nos & *ffì*nt, per Dei

gatiam, ineundâ, & super omnibus Débatts, Litibus , & Con-

troversiis , inter Nos & difium Adversarium uoflrum exortis :

Spécialiser super jure quod habemus , vel habere poterimus , ad Co-

ronam & Regnum Francis , & pertinentia eorundem : Vel in eis

tranfigendi , componendi , pacifendi , & etiam juri Nobis in hac

parte competenti , ex eau)à Tranfaclionis , feu Compofitionis , ac

Recompensationis , nobis super hoc facienda , renunciandi ,&c. Et

cum inter Nuncios utriusque Partis sic traitâtum fuerit &finali

ser concordatum , ut stc concordata , quantum ad nos attinet , fé

liciter obferventur, fubmittendi Nos, Haredes , & fubditos no-

stros , ac Terras & Dominìa quacumque qu* jam habemus in

Regno Prancia , & quae, virtute hujufmodi Concordiae in eo- Edou-

dem continget nos habere , jurifditlioni dicli Summi Pontifias , akdIII

videlicet , ut ipjè per censuras tcclefiasticas , <&• alias vias légiti

mas, ad obfervationem promijforum N«, Hœredes , & fubditos

uostros , compellere valeat, & arctare; & omnia fie concordat»,

autlorìtate Apostolicâ confirmare , omologare , & quàcumquefirmi-

tate vallare. Du 28 Août. Page 794.

II est manifeste par ce Plein-pouvoir, qu'on avoit fait à E- Mc«raí

douard des offres qu il jugeoit à propos d'accepter ; ce qui con- ^"d'avoir

firme ce que les Historiens Anglois ont avancé fur ce sujet, & gardé le.

que Mezerai a cru devoir passer sous silence. »'«n««

Procuration des Archevêques & Evêques d'Angleterre , à Arricle

cinq Jurisconsultes , pour consentir en Isur nom au Traité qui impôt-

doit être signé devant lc Pape , & que le Pontife puilï'e le con- 'îj11-
. o . , * . ■/• r . „ Procura-

firmer par Ion autorité , & obliger a 1 observation du meme rion des

Traité, par les plus graves censures. Du 28 Août. Page 796. Archevè-

Semblable Procuration de Lionel, & de Jean, Fils du Roi, ceuè^eî

& de 85 Seigneurs Anglois. Page 797. Princes

Cette Négociation ayant traîné tout le reste de l'année 1354, & *j 'ì

Edouard se vit enfin frustré de ses espérances , par le refus que Le r01'

fit le Roi Jean de confirmer ce qui avoit été arrêté devant Je«nrefi>

Guisnes.

Traité

Année 1X*6. ftitprès
3i de Guis.

Lettre d'Edouard aux Prélats Anglois , par laquelle il les in- "Lettre

forme que les Ambaslàdeurs des deux Couronnes s'étant aslèm- dédou

blés entre Guisnes & Calais^ ils étoient convenu; des Articles preia"

de la Paix , & qu'il avoit été arrête que les Ambaslàdeurs se Anglois

rendroient auprès du Pape, pour les faire confirmer par son au- fut cc

torité ; mais que les siens , après avoir longtems attendu , avoient ,ct*

été obligés de s'en retourner , ceux de France ayant refusé de

confirmer ce qui avoit été arrêté. Du 1 de Juin. Page 816.

Envoi du Prince de Galles , en qualité de Lieutenant du Roi , J^EL.

dans cette Province. Du d'Août. Page 816. de Galles,

Patente qui établit Henri de Lancajlre Lieutenant du Roi en

Bretagne. Du 14 de Sepxrabre. Page 827. Lanca's-de

Réponse du Roi à une Lette du Pape , qui le pressoir de re- ue eubií

nouer la Négociation de la Paix. Eaouard lui dit, qu'après a-

voir été si manifestement trompé par son Ennemi, il ne peut, "Réponfc

présentement qu'il a repris les armes, rentrer dans une nouvel- dans la

ie Négociation, fous une espérance très incertaine. Du 28 de SJfJJ' .

Mai. Page 851. déchue

Pour donner pourtant quelque satisfaction au Pape, qui ne au Pape

cessoit point de le solliciter a la Paix, Edouard donna pouvoir ^{«5?

au Prince de Galles son Fils, qui étoit déja en Guyenne , de entiet en

traiter avec la France. Du 1 d'Août. Page 859. Traité a-

II y a grande apparence que ce n'étoit que pour se délivrer France,

de cette importunité , qu'il renvoya l'afraire au Prince son Piein-

Fils , qui étoit deja occupé à ravager les Provinces de France. Pouv°"

Lettre d'Edouard aux Prélats de son Royaume , pour leur 1^°,"" aê

donner connoissance de la grande Victoire que le Prince de Gai- Galles

les avoit remportée près de Poitiers , & de la prise du Roi pour

Jean. Du 10 Octobre. Page 859. '"ertre

Lettres-Patentes qui établissent Philippe de Navarre,Gouver- d'Edou-

neur de Normandie pour Edouard. Du 30 d'Octob. Page 871. r&\£*

Ce Prince étoit Frère de Charles Roi de Navarre, que le Roi dr la*

Jean détenoit en prison dans le Château d'Arleux en Cambre- Vlctoi«

1* W- fiers5"-

II faic

Philippe

de Navat*

te Gou-

DAns l'Extrait du Tome précédent , nous avons laiflë l'E- »«neux

cosse en un très fâcheux état. Année 1338. Edouard, mai- JJ^^aT

tre des principales Places, y regnoit sous le nom d'Edouard

Bai/loi, qui portoit le Titre de Roi, mais qui n'étoit qu'une

ombre de Souverain ; tandis que le Roi David étoit réfugié à

la Cour de France , qui cherchoit plutôt à faire durer la Guer

re en Ecosse, qu'à la terminer par quelque puissant secours.

Depuis qu'Edouard avoit manifesté ses desleins contre la Fran

ce , Philippe de Valois auroit bien souhaité de pouvoir faire une

puissante diversion en Ecosse; mais il étoit trop tard, puisqu'il

faloit qu'il pensât à se défendre lui-même contre une Ligue qui

s'étoit formée contre lui, pendant qu'Edouard l'avoit amusé

d'une vaine espérance de Paix , ainsi qu'on l'a vu dans l'Extrait

précédent. Par cette raison , les secours qu'il pouvoit donner

aux Ecossois n'étoient pas bien considérables. Cependant Ro- P'ogrì»

bert Stuart , Régent en Ecosse pour le Roi David, voyant Stuittlii

qu'Edouard alloit être assez, occupé en Flandre , conçut quel- Ecosse,

que espérance de pouvoir profiter de cette diversion ; & ayant

assemblé quelques Troupes , auslï-tôt qu'il fut qu'Edouard avoit

paslè la Mer, il recommença les hostilités cn Ecosle. Le peu

d'opposition qu'il rencontra de la part de Baillol , à qui £-

douard n'avoit laissé que peu de forces , & quelques heureux

succès que ses armes eurent au commencement , lui ayant don-

AFFAIRES D'EDOUARD AVEC L'ECOSSE.

serve, aux Chevaliers, 8c aux Seigneurs de fa fuite: Que tout ce qui tout ce qui avoit été pris aux Ecossois, 8c annexé à la Couronne

appartenoit à la Noblesse 8c aux Laïques d'Angleterre, seroit donné d'Angleterre, leur seroit restitué.

aux Eglises, 8c aux grosses Villes de Normandie; excepté seulement, (1) Mr. Barnes prétend que le Roi Jean, qui étoit Bcau-pere de
que lc Roi de France prendroit sur les Revenus de 1J Eglise d'Angleterre, ce Prince, lc fit mettre en prison , à cause qu'il cntrctenoit des cor-

la somme de 10000 liv. sterling l'année , sauf le droit du Pape: Et que respondances avec les Ennemis du Roi.

Ton,. X. F.L L
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ABREGE' HISTORIQUE

Trêve

d'Edou

ard avec

les Ecos

sais.
 

Efcou- né la facilité d'augmenter son Armée, il prit la résolution d'as-

■Mbtfl. siéger Perth,cc qu'il exécuta l'année suivante 1339, à peu près

dans le tems qu'Edouard commençoit fa prémiere Campagne

taì Flandre. La priíè de cette Place, qui lui couta un Siège de

trois mois, ayant obligé Bai/M de le retirer vers les frontières

d'Angleterre , le Régent profita de ses avantages pour attaquer

h forte Ville de Sterling , qu'il prit par composition ; après quoi

íl se rendit encore maître d'Edimbourg par un stratagème.

Année 1310. Edouard étant trop occupé aux préparatifs de

la Campagne qu'il devoit faire en Flandre en 134.0, pour pou

voir penser à l'Ecoslè, Stuart profita de la conjoncture pour

faire une irruption dans le Northumberland , d'où il emporta

un grand butin. Ensuite , pendant qu'Edouard étoit devant Tour-

nay , le Régent d'Ecosse s'empara de Roxborough, & enfin de

toutes les autres Places que les Anglois tenoient en Ecosse ; de

forte qu'il ne leur resta plus que Barwick.

Année 1341. Les Ecossois ayant été expressément compris

dans la Trêve qui s'étoit faire devant Tourvay ; aussi-tôt qu'el

le fut expirée , Edouard prit la résolution d'aller encore une fois

ravager l'Ecosse, pendant que la Trêve, qu'il avoit prolongée

, avec la France , duroit encore. Dans ce dessein , il se rendit

à Newcastle, où il attendit inntilement sa Flotte, qui portoit

des provisions pour son Armée. Une violente tempête , qui dis

sipa cette Flotte, ayant rompu ses mesures, il se vit obligé

d'accorder une Trêve aux Ecossois , à condition qu'ils se sou-

mettroient à sa domination , si le Roi David n'étoit pas de re

tour en Ecosse dans un certain tems , avec une Armée capable

de livrer Bataille. Buchanan prétend que David étoit déja en

Ecosse

berland

faire

fcecorda une nouvelle Trêve au Roi David , & se retira

Année 1342. Ce fut pendant cette Trêve, sur la fin de 1342,

qu'Edouard alla porter la Guerre en Bretagne, où il fit au mois

de Février 1 343 , une Trêve , qui devoit durer jusqu'à la S. Mi

chel 1346, & dans laquelle l'Ecosse fut comprise. On a vu,

dans l'Article précédent , que cette Trêve fut rompue à l'égard

de la France, dès l'année 1345, & qu'Edouard descendit en

Normandie en 1346.

Année 1 346. Pendant qu'Edouard ravageoit la Normandie &

les environs de Paris , David rompit la Trêve de son côté , par

one iirûption qu'il fit faire en Angleterre , pendant qu'il se pré-

paroit à faire lui-même une plus puissante diversion. C'est ce

qui paroît manifestement par un Acte de ce Recueil, que je

rapporterai dans la fuite.

Après la Bataille de Crecy , Edouard ayant mis le Siège devant

Calais, Philippe, qui ne pouvoit pas être si-tót prêt pour faire

lever ce Sicge , engagea te Roi David à faire une puissante di

version en Angleterre j dans l'éspérance qu'Edouard seroit obli

gé d'accourir dans son Royaume , au secours de ses Sujets. II

falloit bien que David fût déja tout préparé, puisque six semai

nes après la Bataille de Crecy, il étoit déja en Angleterre à la

tête de soixante-mille hommes, & s'étoit même avancé jusqu'à

Durham. La diligence que les Anglois firent pour s'opposer à

«ette invasion, sut si grande, que par les soins de l'Archevêque

á'Torck, & de quelques Seigneurs des quartiers du Nord, ils se

Il eft fait virent bientôt en état de livrer Bataille aux Ecossois. Dans ce

prison* Combat , qui se donna tout proche de Durham , l'Armée d'E*

cosie fut mise dans une entière déroute, avec perte de quinze-

mille hommes , & le Roi David fut lui-même fait prisonnier.

La perte que les Ecossois avoient faite , & la prison de leur

Roi , les auroient mis hors d'état de rélister aux armes Angloi-

ses , si la France n'eût pris foin de les faire comprendre dans la

Trêve de Calais, & dans les fréquentes prolongations de cette

Trêve, qui dura jusqu'en 13^4* comme on l'avu dans TArti-

•cle précédent. Pendant ces Trêves , on tâcha de procurer au

Roi David fa liberté , par diverses Négociations j qui après a-

voir dnré plusieurs années , forent enfin terminées par un Trai-

R»nçon té qui se fit «n 1354. Edouard s'engageoit , par ce Traité, à met

tre David en pleine liberté; moyermant une Rançon de quatre-

Vingt-dix-mille Marcs sterling payables dans neuf ans, & pour

lesquels David devoit donner divers Otages. Cétoit prcciíë-

Tnent dans le tems qu'Edouard se croyoit fur le point de conclu

re la Paix avec le Roi Jean , íëlon les Articles arrêtés entre Ca-

LeRoide lais & Guisnes. Mais comme Jean n'avoic pas dessein de con-

fíh"enir *>rmer ces Articles , il engagea les Ecossois à recommencer les

de Par- hostilités , en faisant distribuer quarante-mille écus parmi les

,n""f Grands, ainsi que Buchanan l'assure. Dans le tems donc que

Edou

ard III.

rc du Traité commencé avec la France ne fût arrivée en ce

terns-là, il y a grande apparence qu'Edouard se seroit rendu

maitre de toute l'Ecosse. On ne peut du moins douter qu'il

n'eût ce dessein , quand on considère que dès ce xems-là il com

mença ses Négociations avec Baillol, pour se faire céder tous

les Droits que ce Prince pouvoit avoir fur ce Royaume , com

me il paroît par quelques Actes de ce Recueil. Cette Négo

ciation , qui vraisemblablement fut interrompue par les prépara

tifs qu'Edouard fut obligé de faire pour recommencer la Guer

re contre la France, fut renouvellée en 1356". Edouard s'étoit

servi jusqu'alors du nom de Baillol, pour faire la Guere à l'E

cosse ; mais enfin il leva le masque, & il voulut agir en son pro

pre nom. Pour cet effet , il se fit céder par Baillol le Royau

me d'Ecosse , avec toutes ses dépendances ; moyennant une

Pension annuelle de deux-mille livres sterling , qu il lui donna

pour récompense de cette Couronne imaginaire. C'est par-là

que finissent ses Actes de ce Tome, qui regardent l'Ecosse.

Nous allons présentement parcourir les principaux.

Annét 1338.

On voit dans l'année 1338 , un Acte qui fait voir la dépen- D^e,d

dance de Baillol à l'égard de l'Angleterre. Ceft une prière, ou au Gou-

plutót un ordre à Baillol de donner le Gouvernement de Penh vc">c-

à Thomas Ughtred, en ces termes : Cum pro reipublic* ac vestro- p1^

rum <& nostiorum Júbditorum commodo & utilitate , de Concilia

nostro ordinaverimus quod dileílus dr fidelis nofler Thomas Ugh

tred habeat custodiam Ville Saneli Johannis de Pertb in Scotiâ

vestram amicitiam requirimus & rogamus , quatenus eidem Tho-

m<e custodiam VtUte pr*di£i<e , per Littéral vefiras Patentes, in

formá débita , committi faciatis. Teste Custode Angliae. Du

4 d'Août. Page 70.

"Le Roi

T>avid

fjit une

irruption

en Angle

terre.

nier

du Roi

David.

Baillol

cède ses

préten

tions fur

l'EcolTe à

Edouard

pour une

Pension.

David alloit être mis en liberté, Stuart s'empara par surprise de

Barwick Barwick, & y (1) fit mettre le feu. Cette rupture imprévue

friS ?" obligeant Edouard à prendre d'autres mesures , il fit renfermer

brutóTíc David plus étroitement dans le Château d'0<fïfc<**» , & marcha

«bandon- vers les frontières des deux Royaumes , pour recouvrer Barwick ;

ÊcoaòVs" ce ne 'ui ^ut PÏS ^imc^e > puisque les Ecossois l'avoicnt a-

bandonné.

Edouard L'Expédition d'Edouard ne se termina pas à Barwick. II se

í'Ecgsl" Ten^K encore maitre d' Edimbourgh & de Roxborough , & rava-

0 c* gea impitoyablement quelques Provinces d'Ecosse. Si la ruptu-

Année 1339.

Ordre de payer à Baillol pour fa subsistance trente sous par p^ffz

jour , en tems de Paix , & cinquante en tems de Guerre, leste sobiistan-

Custode. Du 3 de Mai. Page 109. ce de

Pardon accordé a Thomas Ughtred, pour avoir rendu la Vil

le de Penh aux Ennemis. Du 29 d'Octobre. Page 131.

Année 1340.

Assignation à Baillol de quarante sous par jour, en tems de

Paix , & de soixante , en tems de Guerre.

Divers Congés au Comte de Mtrrray prisonnier en Angle

terre.

Annie 1341.

Pouvoir donné à Henri de Lancastre, de faire la Paix ou la

Trêve avec les Ecossois. Du 10 d'Octob. Page 286.

Ordre d'assembler une Armée contre l'Ecosse. Du 4 de No-

vemb. Page 290.

Annie

Sauf-conduit pòur quelques Envoyés de David Brus, venant

en Angleterre pour traiter avec le Roi. Du 20 de Mars. Pa

ge 303.

Anne" 1343.

Ordre d'observer exactement, avec les Ecoflòis , la Trêve

conclue en Bretagne. Du 20 de Mai. Page 367.

Année 1346.

Ordre d'assembler des Troupes pour s'opposer aux Ecoflbis,

qui , après avoir fait une irruption en Angleterre, & s'être re

tirés , assemblent toutes leurs forces pour faire une nouvelle in

vasion. Teste Custode. Du 20 d'Août 1346. Cette date est re

marquable , en ce qu'elle fait voir que le Roi David avoit com- du Ré-

mencé les hostilités, même avant la Bataille de Crecy, qui ne fe8ent

d'Angle

terre à

l'Arche

vêque »

d'yorck,

pour le

remercier

de U Vi

ctoire de

Da

Baillol.

Pardon

accordé à

Thomas

Ughtred.

Autre

Ordre

pou la

subsistance

de Bail.

W , p.

186.

Congé»

donnés

au Comte

de Mur-

ra)' p.

147 >&c.

Pouvoir

donné a

Henri de

Lanças,

tre.

Ordre

d'asscm-

bler une

Armée.

Sauf-con

duit pour

les Eava»

Íés de

>avid

Brus.

d'obser

ver la

Trêve.

Autre

Ordre

d'aflem-

Her des

Tronpe».

 

gc 528.

II paroît de cette Lettre, que ce Prélat ne s'étoit pas con

tenté de donner íes soins à la levée des Troupes pour résister aux

Ecossois i mais qu'il s'étoit trouvé à la Bataille. Vestras ,ivfuper ,fi-

delitatem & strennitatem probatifstmas ,pro honore nostri nominis,

cjf tuitione Rei nostne public* Anglican* contra hostiles invastoner

Scotorum lnimicerum & Rebellium nostrorum, modernis tempori-

bus prxexpertas , sudoribus beHicis , pra/ertim in nostrâ abfentiâ,

claras fatlas , cum ìntimis gratiarum aélionibus in Domino com-

mendamus.

Dans un autre Acte, qui se trouve à la page 692, le Roi

dit,

Autre

Piece re

lative au

même

Prélat.

Ordre

poux con-

(i) Mr. Barnes dit que ceci arriva le 6 de Nov, ijjy.



DES ACTES PUBLICS D' ANGLETERRE.
*3

Edou- dit: Attendentes grata & laudabtlia obsequia, qute venerabilis

a«dHI. Pater Willìelmus de la Zouche Eborum Archiepijcopus multiplici

tés nobis ftcit , necnon locum magnum , quem nobis & toti Regno

Angli.e, pro deftnfione ejujdern Regni, prasertim in confiiílu Du-

nelmenp , nofcìtur tenuijse.

Ordre pour conduire David Brus à la Tour. Du 15 de Dé

cembre. Page 537.

duire Da

vid Brus

ii la Tour.

Sauf-conduit pour les Envoyés d'Ecosse. Du 13 Décembre. Edoií-

Page 8 7Ç . ' ardIÎL

Récom

pense

donnée

a Jean

Coup-

land qui

l'avoit

pris.

Ordre

pour faire

Annét 1347.

Honneur conféré à Jean Coupland,qui avoit pris DavidBrus.

Du 20 Janvier. Page 542.
fe°procc'se Ordre pour faire le procès aux Comtes de Menteitb & de

auxCom- Fifo, qui après avoir pris le parti d'Edouard, avoient été pris

Memeith t'a!ÎS ^ata^c ^e Durham. Page 549.

& de Fi- Jugement qui condamne ces deux Comtes à la mort , & Ré-

se- pit accordé au Comte de Fife, parent du Roi. Du 22 Février.

Condam- p - -

nation de » ' *

ces Sei

gle1"'- Année

fsegocia-

tions pout

la liberté" Depuis Tannée 1348, jusqu'en 1351, on trouve divers Actes,

BruP*Vld ^ I^Bu^em Négociations destinées à procurer la liberté de

éîTec David Brus.

l'uiv.

Proresta

tion de

JJaillol

acceptée

par Edou

ard.

Sauf-con

duit pout

David al

lant en

Eeoflè.

Nouvel

les Négo

ciations

pout la

liberté, p.

iiiiv.

Conces-

fion à la

Protesta-

tion de

Baillol.

Autre

Conces

sion.

Protestation de Baillai, que le Traité qui se négocioit avec

David Brus , ne pût pas porter de préjudice à ses Droits , ac

ceptée par Edouard. Du 4 Mars. Page 699.

Annie 1352.

Sauf-conduit pour David Brus, allant en Ecosse avec la per

mission du Roi. Du 4 Septembre. Page 722.

Continuation des Négociations pour la liberté de David.

Année 1353.

Concession à Baìllol, que le Traité qui se négocie avec l'E-

coûe, ne puisse point lui porter de préjudice. Du 8 Mars. Pa

ge 7+8- . .

Annie 1354.

Conven

tions tou

chant la

liberté de

David.

Lettres-Patentes d'Edouard, par leíquelles il consent que tou

tes les avances que Baillol pourra faire dans le Traité qui se né

gocie avec lui , touchant la cession du Royaume d'Ecosse , ne

lui porteront aucun préjudice en cas que le Traité ne se con

clue pas. Du 30 Juin. Page 788.

.Conventions entre les Commissaires Anglois & Ecossois, tou

chant la liberté de David Brus. 1. Que David fera mis en li

berté pour aller où bon lui semblera. 2. Qu'il payera au Roi

Edouard 90000 Marcs sterling dans neuf ans, 10000 chaque

année. 3. Qu'il y aura Trêve entre ¥Angleterre & l'Ecosse,

jusqu'à Tentier payement. 4. Qu'Edourd Baillol sera compris

dans la Trêve. 5. Que David livrera vingt Otages. Les au-

. • . tres Conventions regardent la qualité des Otages, & la fureté

• du payement. A Ne-Mastle , le 13 Juillet 5354.

Ratifiées Ratification d'Edouard. Du 5 Octobre, page 800. Ratifica-

&' 'arlc ' t'on ^u Pr'nce Ga^ts- Ces Conventions furent rédi-

Princc de gées en forme de Traité solennel , qui fut signé à Barwict le

Gatie». 12 de Novembre de la même année, page 812 II est surpre-

téa'en" nant> qu'aucun Historien Anglois ou Ecossois n'ait parlé de ce

Traité. Traité.

Omis- £n conséquence de ce Traité , David fut conduit à Newcajtle

le*°Histo- pour être mis entre les mains des Ecossois ; & il paroît de di-

nens An- vers Actes de cette même année, qu'on n'attendoit que l'arri-

ílois. v£g premiers Otages, pour être échangés avec ce Prince.

Plein-

pouvoir

donné' au

Regent

d'Ecosse

pour taire

na nou

veau Trai-

Cessions

de Bail

lol»

1.douarJ.

Conven

tions en

tre CCJ

deux

Princes.

Procla

mation

d'Edou

ard, etc.

Commis

sion pour

ttaiter sur

la liberté

de Bail

lol.

AUTRES AFFAIRES ETRANGERS.

Sauf-con

duit pour

les Envo

yés d'E

cosse.

Année 1356.

Ce Traité n'ayant pas été exécuté, à cause de la surprise de

Bartuick arrivée vers le milieu de Décembre 1354 , Robert

Stuart Régent d'Ecojse voulut renouer cette Négociation en

1356, comme il paroît d'un Plein-pouvoir donné par ce Ré

gent à ses Envoyés le 17 Janvier 1356, page 822. Cette affaire

traîna jusqu'à 1 année 1357, que David fut enfin relâché, ainsi

qu'on le verra dans le Tome VI.

Cession de Baillol à Edouard, du Royaume d'Ecosse , & de

toutes ses dépendances. A Roxborough. Du 20 Janvier 1356,

page 832, & suivantes.

Conventions entre Edouard Roi d'Angleterre, & Edouard

Baillol, par lesquelles le premier s'engage à payer à Baillol, en

récompense de la Couronne d'Ecosse, une Pension annuelle de

deux-mille livres sterling , payable en quatre termes. A Bambu-

ry. Du 20 Janvier. Page 836.

Proclamation d'Edouard, qui promet de maintenir les Loix

& les Coutumes d'Ecosse fans y rien changer. Du 15 Mars.

Page 146.

On trouve dans la page 859, qu'Edouard demanda du tems

à Baillol pour lui payer le second quartier de sa Pension , à

cause des grandes dépenses qu'il étoit obligé de faire.

Commission pour traiter avec les Ecossois , fur la liberté de

David Brus. Du 25 Man. Page 847.

Jim. X. P. I.

PEndant les 19 années dont on trouve les Actes dans ce Vo

lume , Edouard eut une infinité d'Affaires à négocier avec

divers Princes, fur-tout par rapport à son Affaire principale,

je veux dire , la Guerre contre la France. Mais comme on ne

seuroit expliquer les sujets de toutes ses Négociations , fans s'en

gager dans un trop long détail, je me contenterai d'indiquer les

Princes ou autres, avec qui il eut à négocier pendant ce tems-

là ; afin que ceux qui pourront avoir belòin de quelqu'un de ces

Articles , puiflènt consulter le Recueil même.

II y a donc des Négociations avec l'Empereur Louis de Ba-

viere, les Villes de Flandre, le Duc de Gueldre, le Marquis fo^i. '

de Juliers, le Duc de Brabant, particulièrement touchant un

Mariage projetté entre Edouard Fils ainé du Roi , & une Fille

du Duc. II y a de l'apparence que le Pape refusa la Dispense

pour ce Mariage, quoiqu'elle lui eût été souvent demandée.

II y en a avec le Comte de Haynaut, Beau-srere d'Edouard.

Après la mort de ce Comte , il y eut un différend entre ses deux Renie ac

Sœurs, dont Marguerite l'ainée étoit Veuve de l'Empereur Louis {í Slïur-

de Bavière; & Philippe, qui étoit la cadette, avoit épousé 22-

douard III. Elles prétendoient toutes deux à la Succession du

Haynaut , de la Hollande , & de la Zélande ; fur quoi on trou

ve divers Actes dans ce Tome V. .

On y voit des Négociations avec Alphonse IX Roi de Castil- de iV&ff.

le, principalement touchant le Mariage de Jean Fille ainée d'E- a'Edou-

douard, avec Pierre , qui fut ensuite surnommé le Cruel, Fils arJ'

ainé d''Alphonse. Ce Mariage ayant été enfin arrêté après de

longues Négociations, la Princesse mourut à Bourdeaux,en al

lant trouver son Epoux.

On trouve encore dans ce Recueil, quelques Actes qui font Jreredi

mention d'une Flotte d'Espagne qui faifoit beaucoup de defor- vec PEs-"

dres dans la Manche, & qu'Edouard alla combattre en períon- pagne,

ne. L'avantage qu'il eut dans ce Combat, procura une Trêve p- 7'7'

de 20 ans avec les Espagnols, c« 1351-

II y a de plus des Traités avec le Roi d'Arragon , le Roi de

Portugal, le Roi de Majorque, Philippe de Navarre, Frère de

Charles le Mauvais, les Ducs d'Autriche, le Marquis de Bran

debourg , Charles W Empereur , le Comte de Genève , le Dau

phin de Viennois , Geffroi de Harcour , & divers Seigneurs de

Guyenne, & particulièrement avec le Seigneur de Le Bret, ou

d'Albret.

On trouve encore dans ce Tome divers Actes qui concernent dRaWfn

la Bretagne, & l'Alliance avec Jean de Montfort; un Traité ia de

fait avec Charles de Blois, qui ayant été fait prisonnier à la Ba- Bl°«-

taille de Rien en 1347, fut conduit en Angleterre, où il de

meura jusqu'en 1356, qu'il obtint sa liberté; moyennant une

Rançon de sept-cens-mille écus, payable en divers termes, dont

Edouard lui quitta la moitié , à condition qu'il payeroit exacte

ment l'autre moitié à chaque terme.

On y trouve encore divers projets de Mariage des Enfans

d'Edouard. Tous ces Articles fournissent la matière d'une in

finité de Pieces , qu'il scroit trop long d'expliquer dans un Ex

trait.

AFFAIRES DOMESTIQUES.

LIntérieur de l' Angleterre ayant été dans une profonde Paix

pendant ces 19 années, il ne s'y est point passé d'évenemenc

qui ait eu aucune fuite. Toute la matière de cet Article se ré

duit donc à quelques Actes détachés, dont voici quelques-uns-

des plus importans.

Année 1338.

Ordre de se saisir de tout PEtain de Cornouaille , & de De-

vonshire, pour servir aux fraix de la Guerre, en donnant des

sûretés aux Propriétaires. Du 10 Mai. Page 39.

Emprunts faits par le Roi aux Abbayes , consistant en diver

ses pieces d'Argenterie, appartenant aux Eglises.

Permission de fouiller dans le Païs de Cornouaille, pour trou

ver des Mines d'Or ou d'Argent; à condition que les Proprié

taires en feront les fraix , & que le Roi aura le tiers de l'Or

ou de PArgent , quand ils seront épurés.

Année 1339.

Ordre de

le saisir

de l' K ta in

de Cot-i

nouaille;

«sc.

Emprunt*

faits par

le Roi ,

ôcc. p. 4V

8c siuv.

Permis

sion de

fouiller .

P- Bec. 7 i.

Défense de payer ni les Créanciers du Roi, ni les Assigna- p*yement

rions données fur ses revenus, jusqu'à son retour. d"Roi"*

Permission aux Tisserands en Laine de faire du Drap , sens arrêté, p.

être sujets à aucune vexation de la part des Officiers du Roi. 'g0, .-

Revocation d'un Statut du Parlement , faite par la feule au- sion"de

torité du Roi ; fous prétexte qu'il n'y avoit donné son consen- taire du

tement , que dans la crainte que le Parlement ne se féparât lans Drap- p'

finir les Affaires publiques. Du 1 Octobre. Page 282. 'Revoa-

Année 1341.

tion d'un

Statut da

Parle

ment, &Cr

Revocation d'un Jugement donné contre Jean Maltravers , i<e"i>«-

» 0 tion du
L a fur'



ABREGE' HISTORIQUE

I

ZKCQti

flcc

Enoo- fur ce que, contre les Loix du Royaume, le Condamné n'a-

ardIII. voit pas été ouï dans ses défenses. Du 28 Décembre. Page

>se- 600.

II y a grande apparence , que c'étoit le même Maltravers

qui avoir été accusé d'avoir tué Edouard II; car il est dit dans

cet Acte , que cet homme étoit venu trouver le Roi à L'Ecluse

en Flandre. Mais cette Revocation ne regardoit que la forme ,

puisqu'Edouard ne l'aceordoit qu'à condition qu'il se présente-

roit devant la Cour quand il y seroit cité.

Annie 134.8.

Etape des Etape des Laines établie à Calais. Du 28 Décembre.

J?'0"» 600.Calais.

L'Empi

le offert

à Edou

ard.

Dé sensé

de quitter

le Royau

me , &C.

Ordre

touchant

les Do

mesti

qua.

Ordre de

révoquer

certaines

Censures,

&c.

Notifica

tion des

Préroga

tives Ro

yales, Sec.

Edouard

Î>rie le

'ape de

icvoquer

certains

O.dres.

Ordre

d'arretet

les por

teurs de

Bulles |

&c

Autre

Ordre pa-

icil.

Nouvel

Ordre

sembla

ble.

Lettre

du Roi

«u Pape

lur ce su

jet.

Lettre de créance aux Ambassadeurs des Electeurs , pour leur

notifier la réponse du Roi au sujet de l'ossre qu'on lui faisoit de

l'élever à l'Empire. Du 10 Mai. Page 622.

On ne trouve point ici cette Réponse , mais on fait d'ailleurs

qu'il refuià cette Dignité.

Année 134J.

La Peste, qui affligea l'Angleterre pendant Tannée 13+9,

fournit la matière de quelques Actes, dont il y en a deux re

marquables.

Le premier est une défense de quitter le Royaume à cause de

la Contagion. Du 1 Décembre 1349. Page 668.

Le second est un Ordre pour obliger les Hommes &lesFemi-

mes, qui ne pouvoient pas vivre de leurs revenus, & qui n'exer-

çoient aucune profession , à se mettre en service aux gages or

dinaires des lieux où ils se trouvoient ; à peine d'être emprison

nés, jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé des cautions pour leur obéis

sance. Cet ordre étoit fondé sut ce que la Peste ayant emporté

la plupart des Domestiques, il étoit très difficile d'en trouver;

& que ceux qui vouloient bien servir, en prenoient occasion de

rançonner les Maîtres. Page 693.

AFFAIRES AVEC t,A COUR DE ROME,

oh qui concernent U Religion,

LEs Usurpations des Papes au sujet de la Collation des Béné

fices , &c quelques différends entre les Archevêques au sujet

du port de la Croix , font la principale matière du peu de Pie-

ces qui se trouvent dans ce Tome par rapport à la Religion.

Voici celles qu'on peut regarder comme les plus importantes.

Année 1341.

Un Ordre à l'Archevêque de Cantorlerj , de révoquer cer

taines Censures, dénoncées aux Commissaires chargés par le

Roi de faire des informations touchant les malversations de ses

Ministres , dont ce Prélat étoit le principal-.

§luod fi facere non euraveritis , ad vos tanquam inivticum &

rebellent nojlrum, & pacis Regni nostri perturbatorem , quan

tum de jure poterimus, capiemus. Du 6 Mars. Page 234.

Notification à deux Chapelains & Commissaires du Pape, de

certains Articles qui regardent les Droits & les Prérogatives

Royales; afin qu'ils ne les violent pas dans les Jugemens des

Causes qui seront portées devant eux. Page 335.

Lettre où Edouard prie instamment le Pape de révoquer cer

tains Ordres contraires aux Prérogatives de la Couronne, les

quelles il est résolu de maintenir. Page 363.

Ordre d'arrêter tous ceux qui porteront dans le Royaume des

Bulles de Provision , pour des Bénéfices dépendans de la Colla

tion du Roi. Page 371.

Défense , en conséquence d'une Résolution du Parlement ,

d'exécuter les Mandemens du Pape , touchant les Provisions des

Bénéfices accordées à des Etrangers. Page 377.

Ordre d'arrêter tous ceux qui portent des Bulles dans le Ro

yaume. Page 381. ' '

Lettre au Pape lur ce sujet, où l'on voit ces mots : Novit

igitur Deus Veritatis, ejfe verumf quod tam Proceres tfr Nobiles,

quìm Communitas Regni nostri Anglie , mtper i» Parlamento no-

stro apud Westmonasterium tongregati , attendentes Proviforum

excercitum qui Regnum nostrum Anglia; in exceffivâ multitu-

dinejam invasit, &perpendtntes ac dolentes dampnum & preju-

dicium ìntolerabilia , qu<e dióJo Regno ex hujufmodi Provistonibus

provenerunt , ô" provenire timentur per amplius infùturum , &

impatientes diíforum doloris & prejudicii proposuernnt qutrehfè

& clamojè unanimiter , quod talia diutiùs tolerart non poterantf.

nec valebant. Page 382.

Autre Lettre au Pape, beaucoup plus sorte, fur le même su

jet, où on lit ces paroles: Sed, quod dolendum est ipstus vìnee Edotj-

propagines dégénérant in labrufcas , exterminan eam Apri de III.

fylvâ , dum per imposttiones , fy Provìsiones Sedis Apostolice , que

jòlito gravús invalefeunt , ipjìus peculium , contra piam volunta-

tem & ordinationem Donatorum , manus occupant indìgnorum , &

prejertim Exterorum; <fr ejus Dignitates & Bénéficia pinguia

perjbnis conferuntur a/ienigenis, plerumque Nobis fuspeifis ; qui

non résident in diéiis Beneficiis , & vultus commijforum eifdem

pecorum non agnofiunt , linguam non intelligunt ; sed animarum

cura negleélâ, velut mercenarii, solummodò temporalia lucra que-

runtì & fie diminuitur Cbristi cultus , animarum cura negligitur ,

subtrabitur hospitalisas , Eccleparum jura depereunt , ruunt edi-

Page ficia Clericorum, attenuatur devotio Populi j Clerici ditfi Regni ,

viri magna littérature , & conversationis honejle , qui curam

animarum pojsent ibi salubrités peragere, &forent pro nofiris &

publicis Confiltìs opportuni fiudium deferunt , propter promotions

congrue fpem ablatam , que divine feimus non ejfe placita vo/un-

tati Nos autem Anglicane deprejjionem Eccleste , & exbe-

redationem Corone Régie, & mala prediéia que diutiùs tolérâta

adjieerent verifimiliter graviora} patulo cémentes intuitu,ad vos

fuccejforem Apostolorum Principis, qui ad pafeendutn, non ad ton-

dendum Oves Dominicas, ac ad confirmandum , ejr non deprimen-

dum Fratres fuos mandatum à Cbristo sufeepit , ista deferimus,

votivis affèftibus fupplicantes quatenus , ejrc Page 385.

Annie 1344.

Mémoire fur un homme qui avoit été arrêté, portant neuf

Bulles de Provision. Page 433. JUré,

Annie 1946.

Quelque fortes que fussent les remontrances qu'Edouard avoit

faites au Pape , il paroît que ce Pontife n'y avoit eu aucun é-

gard ; ce qui obligea le Roi à se procurer quelque satisfaction

par une autre voye. Pour cet effet , il fit saisir tous les revenus

des Bénéfices possédés par les Etrangers , pour servir aux fraix

de la Guerre ; fur quoi il écrivit au Pape une Lettre d'excuse,

qui se trouve page 491.

Les Papes ne se contentoient pas de pourvoir aux Bénéfices

vacans: ils se réservoient encore, sous divers prétextes, la Col

lation des Archevêchés, des Evêchés, & de tous les meilleurs

Bénéfices ; & accordoient des Lettres de Provision , avant qu'ils

vinssent à vaquer, de peur d'être prévenus. On trouve ici di

verses Bulles contenant de semblables Provisions.

Bulle qui ordonne de mettre l'Evêque de Worcester en posses

sion de 1 Archevêché d'Torck, auûl-tôt qu'il sera vacant. Page

744.

Autre pour remplir l'Ëvêché de Worcester, quand il vaquera

par la translation de l'Evêque à l'Archevêché à'Torck. Page

745-

Bulle de Provision pour un Canonicat de l'Eglise de Liebstelát

quoiqu'il n'y en eût point de vacant, & pour la prémiere Pré

bende vacante: Non obstantibus de certo Çanonicorum numero ,

dr quibuslibtt aliis Statutis & Confuetudinibus ejufdem Eccleste

Contran:s , juramento confirmâtione ApostolicÂ }vel aliâ quacumque

firmìtate roboratis. Page 513.

Année 1347.

Défenses aux Prélats, de permettre qu'on levé dans leurs Dio- "Défense

ceses des Procurations pour les Cardinaux Légats, employés en ^u Roi au

France aux Négociations de la Paix. Page 558. BS«S

Permission de lever ces Procurations , à cause des bons servi- tien*.

ces que les Légats avoient rendus au Roi. Page 631.

Revenu»

des Béné

fices pos

sédés par

Us.

Lettres

de provi

sion ac-

&c.

Bulle da

même

Bulle pa

reille

cat Ac M

PrCbcnde.

Annie 1349.

Ordre pour empêcher l'Archevêque d'Armagb-, se préten

dant Primat d'Irlande, de faire porter la Croix devant lui dans

Dublin.

Permission au même Prélat, de n'assister pas aux Parlemens

assemblés à Dublin , à cause des différends qu il avoit avec l'Ar

chevêque de cette Ville.

Année 1353.

(1) Plus de mille Bourgeois de Londres à cheval allèrent au-devant

du Roi Jean au Bourg de SbUth-aarck. Le Roi prisonnier montoit

un beau coursier blanc , en signe de Souveraineté ; & le Vainqueur

marchoit à côté de lui , monté sur un petit cheval noir d'Irlande ,

comme pour eviter un air de triomphe, fean fut reçu par le Lord-

Maire do Londres , &c. avec toutes les cérémonies 8t l'appareil de la '

Ville j & dans toutes les rues où il passa pour aller à rVestminsttr , les

Défenses au Nonce, de lever les Prémiers-fruits des Bénéfi

ces pour le Pape, sous prétexte des Collations, ou Réserva

tions de la Cour de Rome. Page 747.

Lettre à Innocent VI fur son exaltation. Du 20 de Juin. Pa

ge 75»-

An-

habitans avoient étalé leur argenterie , leurs armes , 8c tendu leurs

tapisseries ; de lortc qu'on n'avoit jamais rien vu de semblable , de

mémoire d'homme. Le Roi Edouard reçut le Roi prisonnier, assis

fur son Trône Royal dans la Salle de Westminster , d'où il se leva sur

le champ & courut l'embrasser. 11 le régala en Roi le même jour,

avec Philippe son Fils , 8c les autres Prisonniers de marque ; & en at

tendant que le Palais de k Savoy e fût en éut de recevoir le Roi pri-

son-

Ordre

touchant

l'Arche

vêque

d'Ar-

magh,

occ.

Différend

de cet

Archevê

que avec

celui de

Dublin.

Défense

au Non
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ver les
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fruits,

Bec.

Lettre da

Roi au

Pape.



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.
8f

Edou

ard

III.

L'Arche

vêque

d'Yoiík

porte la

Croix

dins Lon

dres.

Clercs

tonsure»

Annie 1354.

Défense de troubler l' Archevêque d'Torck, sur le port de la

Croix dans Londres. Page 753.

Année 1355. '

II paroît d'un Acte , qui se trouve parmi ceux de Tannée

1355, qu'il y avoit encore à Bourdeaux des Clercs tonsurés qui

étoient maries.

Permis. n y a une Permission à Jean Blême de faire fouiller dansl'en-

chéreher ceinte du Monastère de Glaston, pour y chercher le Corps de

le Corpi Joseph dArimathée. Cette Permission étoit fondée fur une Ré-

tfAumi- vmtion, que Blomt disoit avoir eue fur ce sujet en 1344. Du
'ml* xo Juin 134Ç. Page 458.

EXTRAIT <DU TOME VI. ET "DU

COMMENCEMENT <DU VIL

LE VI Tome de ce Recueil contient seize années du Règne

à"Edouard III; savoir, depuis le commencement de Tan

née 1357 > jusqu'à la fin de 1372- Le commencement dii VII

regarde les dernieres années de ce Prince , depuis 1373 jusqu'à

fa mort, qui arriva au mois de Juin 1377. Comme les affaires

qu'Edouard avoit avec la France font la principale matière des

Actes de ce Volume , c'est fur celles-là que j'insisterai le plus.

Les autres Articles ne contiennent que peu de chose digne d'être

remarquées.

I. AFFAIRES DE FRANCE.

IMmédiatement après la glorieuse Victoire , qvíEdouard le Fils

avoit gagnée près de Poitiers , ce Prince se rendit à-Bour-

deaux , où Te Pape lui envoya un Cardinal , pour y négocier une

Trêve en faveur de la France. * Cette Trêve ayant été arrêtée

pour deux ans, le Prince de Galles partit au mois d'Avril 1357,

pour conduire le Roi Jean à Londres t où (1) Edouard reçut ce

Roi prisonnier , avec les mêmes honneurs que s'il fût venu ex

près pour lui rendre visite.

Cependant, la prison de ce Prince causoit en France des trou

bles qui ne permettoient guere au Dauphin son Fils, qui prit le

titre de Régent, de penser aux moyens de procurer la liberté au

Roi son Pere. II avoit, dans le Roi de Navarre , un Ennemi

qui fut si bien profiter de cette fatale conjoncture pour semer la

division dans l'Etat , qu'il ne fut pas possible au Régent de faire

des préparatifs pour recommencer la Guerre , aussi-tôt que la

Trêve seroit expirée. Le Roi Jean , qui étoit parfaitement in

struit de tous ces désordres , & qui comprenoit bien qu'il n'a-

voit rien à espérer du côté des armes , pensa à se procurer la

liberté en négociant lui-même un Traité de Paix avec Edouard.

Ce Traité , qui ne pouvoit qu'être très avantageux à PAngle-

terre , vu la conjoncture du tems , ayant été envoyé en France,

les Etats-Généraux refuserent de le ratifier , & promirent au

Dauphin de lui fournir les moyens d'obtenir des conditions plus

avantageuses ; mais ils tinrent mal leur parole.

Edouard se voyant ainsi déchu de Tespérance de faire une Paix

telle qu'il la souhaitoit, résolut de reprendre les armes; & com

me il crut que dans la négociation précédente Jean n'avoit eu

pour but que de Tamuser, il eut moins d'égards pour lui, & le

fit renfermer dans le Château de Sommerton. Cependant , il

faifoit ses préparatifs pour porter la Guerre dans le cœur de la

France, ne doutant point qu'il ne dût tirer de grands avantages

de la confusion qui regnoit alors dans ce Royaume. II partit

d*Angleterre f au mois d'Octobre 135s , avec une Flotte de

mille Vaisseaux , qui portoient une Armée de cent-mille hom

mes. Avec ces nombreuses Troupes , il se rendit maître de plu

sieurs Places de Normandie , où il mit son Armée en quartier

d'Hiver; & dès le mois de Mars » 1360 , il se mit en marche

vers la Champagne , à dessein de s'emparer de Reims , où l'on

prétend qu'il avoit résolu de se faire sacrer. Ce coup lui ayant

manqué , il se fit ouvrir les portes de Sens ; & ensuite tournant

vers la Bourgogne, il menaça cette Province d'une entière dé

solation. Le Duc de Bourgogne , qui n'étoit pas en état de s'y

opposer, prit le parti de composer, pour exempter ses Etats du

pillage ; & obtint une Trêve particulière pour trois ans, moyen

nant deux-cens-rnille florins , & des vivres qu'il fournit à 1 Ar

mée Angloise.

En quittant la Bourgogne, Edouard marcha vers Pile de Fran

ce. , à dessein d'attirer Te Régent au combat. Mais ce Prince

sonnier , Edouard le fit loger dans là propre Cour. Voyez VHistoire

4e Barnei , p. ricS.

(1) Mr. Barnei relevé plusieurs Ecrivains Anglois , qui se sont ima

ginés imprudemment , que la raison qui obligea le Roi Jean à ve

nir en ce temt-ci en Angleterre , étoit son amour pour la Comtesse

de Saliiiury. Cette opinion , dit- il , a été autorisée par la plume ia-
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étoit trop sage , pour haiarder ainsi témérairement le salut de la

France. 11 se tint donc renfermé dans Paris , fans que toutes

les bravades d'Edouard pussent l'obliger d'en sortir. Le Siège

de Paris paroissant une entreprise trop difficile au Roi d'Angle

terre , il rebroussa chemin vers la Beausse , pour aller faire ra

fraîchir son Armée le long de la Loire. Pendant qu'il étoit cam

pé près de Chartres, il survint un orage épouvantable, accom

pagné de tonnerres , & d'une grêle d une grosseur prodigieuse,

qui tua trois-mille chevaux & plus de mille hommes de son Ar

mée. Cet événement extraordinaire , qui scmbloit marquer la

colère du Ciel , frappant de terreur l'esprit de ce Prince , il se

tourna vers la Tour de PEglife de Chartres , & mettant les ge

noux en terre , il fit vœu de donner la Paix à la France , à des

conditions équitables. Suivant cette résolution , il envoya le

Prince de Galles son Fils au Village de Bretigny , où le Dau

phin se rendit aussi. Ce fut en cet endroit que ces deux Prin

ces, après une négociation qui ne dura que huit jours, conclu

rent un Traité de Paix; qui, selon les apparences , étoit à peu

près le même que celui qui avoit été arrêté à Londres l'année

précédente.

Par le Traité de Bretigny , la Couronne de France cédoit au

Roi d'Angleterre un grand nombre de Provinces en toute Sou

veraineté, ôc partageoit , pour ainsi dire, le Royaume avec les

Anglois. Outre cela , le Roi Jean s'engageoit à payer trois mil

lions d'écus d'or pour fa rançon, & à livrer divers Otages, entre

lesquels se trouvoient cinq Princes du Sang. En conséquence de

ce Traité, le Roi Jean fut conduit à Calais , où il fut mis en

liberté , après qu'il eut ratifié le Traité , & donné toutes les au

tres assurances qu'Edouard voulut exiger de lui.

Dès qu'il fut arrivé à S. Orner , il ratifia tout ce qu'il avoit

fait à Calais, il jura la Paix encore une fois, & fit faire le mê

me serment à Charles son Fils ainé, à ses autres Fils, & à vingt

Seigneurs des plus qualifiés du Royaume. Enfin , il n'oublia

rien de ce qui pouvoit contribuer à faire connoitre qu'il n'avoit

rien fait que volontairement, quoiqu'il eût été prisonnier. Mais

il fit encore mieux paroître fa bonne-foi dans la fuite , en exé

cutant ponctuellement le Traité de Bretigny , à deux Articles

près. Le prémier regardoit le Comté de Gavre en Gascogne,

& la Terre de Belville en Poitou , fur lesquelles il survint quel

que différend. Le second étoit par rapport à sa rançon , qu'il

ne lui fut pas possible de payer aux termes prescrits, à cause du

mauvais état où son Royaume se trouvoit.

Cependant, le défaut d'exécution de ces deux Articles faisoit

qu'Edouard retenoit les Otages en Angleterre. Entre ces Ota

ges il y en avoit quatre , qu'on appelloit les Seigneurs des Fleurs

de lis ; savoir , k Duc d'Orléans Frère du Roi de France, le

Due d'Anjou & le Dut de Berrj , Fils du même Roi , & le

Duc de Bourbon. Comme ces Princes s'ennuyoient beaucoup

en Angleterre , Edouard voulut bien les mettre en liberté ; à

condition qu'on lui livreroit le Comté de Gavre & la Terre de

Belville, qui faisoient le sujet de son différend avec le Roi Jean.

Mais pendant qu'on étoit íúr le point d'exécuter cet Accord ,

qui fut ratifié par le Roi de France , & que les Princes qui dé

voient être délivrés avoient été déja conduits à Calais , le Duc

d'Anjou se retira sens congé, & ne revint plus. Quatre autres

Otages d'un rang inférieur imitèrent ce mauvais exemple; & par

leur évasion , les mesures qu'on avoit prises pour la liberté des

autres Princes , furent entièrement rompues.

11 est difficile de comprendre pour quelle raison le Roi Jean,

qui avoit agi avec tant de bonne-foi dans l'exécution du Trai

té, n'obligea pas le Prince son Fils à retourner en Angleterre;

ou pourquoi il n'y envoya pas le Prince Philips* son quatrième

Fils, ou du moins quelques autres Otages , pour tenir la place

du Duc d'Anjou. Quoi qu'il, en soit , comme peu de tems après

il prit la résolution de retourner en Angleterre , on lui a fait

l'honneur de dire que c'étoit pour se remettre en prison , afin de

reparer par-là la faute de son Fils , & de faire voir qu'il n'avoit

pas consenti à son évasion. Mais c'est à quoi il n'y a pas la

moindre apparence, puisque par le Traité il n'étoit obligé qu'à

renvoyer le Duc d'Anjou , ou à donner quelque satisfaction au

Roi d Angleterre , en lui envoyant d'autres Otages en la place

de celui-là. D'ailleurs , il avoit déja exécuté ce qu'il y avoit de

plus important dans le Traité, puisqu'il ne restoit plus que Paf-

faire de Gavre & de Belville à terminer, & le reste du payement

de fa rançon, dont il avoit déja payé près d'un million. Ainsi,

il n'étoit nullement nécessaire qu'il allât se remettre en prison

pour dégager fa foi. II est encore plus ridicule de dire , com

me quelques-uns Pont avancé , que Pamour qu'il avoit pour une

Dame de la Cour d'Angleterre, le fit retourner à Londres. Car

quelle apparence y a-t-U , qu'un Prince âgé de cinquante ans ait

abandonné un Royaume en un aussi mauvais état que le sien se

trouvoit alors , pour suivre les mouvemens d'une folle pas

sion (a) ? Ceux qui ont dit qu'il vouloit régler avec Edouard

l'expédition d'une Croisade dont le Pape Pavoit déclare Géné

ral,

génieuse de l'illustre Lord Orrery, dans fa Piece de Théâtre intitulée,

Le Prince Noir : mais on devoit considérer que ce Seigneur écrivoit

un Poëme pour divertir, 8c non pas pour instruire la postérité d'un,

fait historique. Ainsi , il ne sauroit pardonner au Chetalier Richard

'Baker, 8c à d'autres Ecrivains de son caractère: car, dit-il, s'ils en

tendent par la Comtesse de Salisbury , l'Epouse du premier Comte

Edou

ard
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86 ABREGE' HISTORI Q.U E

Enou- ml , semblent avoir plus dr raison ; mais ce n'est tout au plus

qu'une conjecture. Quel que puislè avoir été le motif de son

III. retour , il est certain qu'il se rendit à Londres , où il mourut

leíns-eú quelques mois après , le 8 d'Avril 1364.

retourne * Au mois de Septembre de cette même année , la fameuse que-

Loiuins reijc entre ies saisons de Blois & de Monfort fut décidée par la

jii/urt. Bataille à'Avray , où Charles de Blois fut tué. Cette Bataille

tatíilie fut suivie du Traité de Guerande , qui mit Jean de Montfort en

& Tiaac PolIèírion de la Bretagne.

de duc- Depuis la Paix de Bretigny, Edouard avoit en 1362 érigé en

nnde. Principauté le Duché de Guyenne, dont il avoit investi Edou-

ce^Noir ara' lon ^ ainé. Ce Prince étoit allé tenir fa Cour à Bour-

siit Prince deaux , où il vivoit dans une oisiveté très opposée à son hu-

oeGuy- meur guerrière, la Paix ne lui donnant point d'occasion dexcr-

Tl "remet cer sa valeur. En 1366 , il fut retiré de cette oisiveté par Pirr-

sur le re le Cruel, Roi de Castille , qui ayant été chassé de ses Etats

pìer" Par Comte de Traftemare, Ion Frère bâtard , lè rendit à

Roi de rayonne pour implorer le secours du Prince de Galles. Com-

Castulc. me la France favorifoit Henri qu'elle avoit mis fur le Trône de

Castille , ce fut une raison suffisante pour porter le Prince An-

glois à prendre le parti de Pierre. 11 asleinbla donc une puis

sante Armée dans fa Principauté , & après avoir fait un Traité

avec le Roi de Navarre qui lui donna passage dans lès Etats, il

se rendit sur les frontières de Castille , où il rencontra Henri qui

s'étoit avancé pour lui disputer l'entrée du Royaume. Ce fut

tout proche de la petite Ville de Najara , que ces deux Princes

se livrèrent une sanglante Bataille , dans laquelle les Castillans

Ingrau- furent entièrement défaits. La Victoire du Prince de Galles fut

«Roi! &ivie du rétablissement de Pierre , qui , bien loin de reconnoi-

tre un si grand service , laissa périr de faim & de misère la plus

grande panie de l'Armée qui avoit si vaillamment combattu

pour lui. Cette perfidie obligea le Prince de Galles à quitter la

Castille , où il avoit contracté une maladie dont il ne releva ja

mais,, pour s'en retourner en Guyenne avec le reste de les Trou

pes , très mal satisfaites de leur expédition , quelque glorieuse

qu'elle uìt éfé.

Lc Prio- Dès que le Prince fut à Bourdeaux , il congédia son Armée

íciobuië ^ans 'a Piver 3 n'ayant pris aucune mesure pour avoir de Far

de congé- gent , puisqu'il avoit compté sur la bonne-foi de Pierre , qui

dier iej s étoit engagé à faire tous les fraix de cette Guerre. Ces Trou-

quuîu'tc Pes> auln C1fá-S &ns avoir reÇu 'eur folde > k crurent autori

de paye fées à chercher leur payement où elles pourroient. Elles se par

ia n°cnt tagerent donc en plusieurs petits Corps , sous la conduite de

bV Uïen quelques Orrìciers de réputation , & firent une infinité de rava

ges dans la Guyenne. Le Prince de Galles , qui n'étoit pas en

état de les satisfaire , & qui ne pouvoit se résoudre à poursuivre

à toute outrance des soldats qui l'avoient si bien servi , se con

tenta de les prier qu'ils eussent à porter leurs ravages ailleurs.

Soit que ce fût par respect pour le Prince , ou que ces Trou

pes crussent pouvoir faire ailleurs un plus grand butin , elles íè

jetterent fur les Provinces de France les plus voisines , où elles

commirent de grands excès. Charles V , qui regnoit alors en

France , s'en plaignit , comme d une infraction de la Paix. On

lui répondit , que c'étoient des gens fans aveu , & qu'il pouvoit

leur courir fus , lans que l'Angleterre y prît aucun intérêt. Ce-

pendam , pour lu; donner une plus grande satisfaction , Edouard

Hroda- publia une Proclamation qui rappelloit tous ces Vagabonds, cW,

tfEd°" 9U*' en cas dc ''^uSj les déclarait Traîtres & Rebelles ,& con-

aid coin fisquoit tous leurs biens. Bien qu'après une pareille déclaration ,

ire eux. ce fût à la France à chercher les moyens de lè délivrer de ces

pillards , le Prince de Galles craignit que cette affaire n'aboutît

enfin à une Guerre , dont il feroit accuse d'être l'auteur. Pour

prévenir cet inconvénient , il chercha les voyes de satisfaire ces

Troupes , en mettant fur ses Etats un Impôt qui fut appellé

Eouage, parce qu'il étoit établi fur chaque Feu , ou Cheminée.

Edouard Cet expédient auroit pu réussir, si malheureusement , depuis la

F»" "Tsar Paix de Bretigny, le Roi son Père n'avoit révoqué divers dons
î«fChe-t qu" avoit faits aux principaux Seigneurs de Guyenne , dans le

minéa. tems que lès affaires demandoient qu'il s'astùrât de la fidélité des

Gascons. Cette revocation avoit tellement irrité ces Seigneurs,

qu'ils avoient résolu de s'en venger ; à quoi le nouveau Roi de

France ne manqua pas de les exciter secrètement. Nous ver

rons ailleurs , que ce Prince avoit déja formé le dessein de rom

pre la Paix , pour avoir occasion de recouvrer les Provinces que

- Sei,^u" la France avoit perdues depuis le Traité de Bretigny. Les Sei-

ySgaent. gneurs de Guyenne , qui se scntoient appuyés par le Roi de

France , incitèrent leurs Vassaux & leurs Tenanciers à se plain

dre à eux du Droit de Fouage nouvellement établi ,• & ayant

reçu leurs plaintes , ils les portèrent au Prince , de qui ils fu

rent très mal reçus. Sur le refus qu'il fit de redresser cet Abus

prétendu , ils s'adressèrent au Roi de France , supposant qu'il

etoit toujours Souverain de la Guyenne , malgré là renoncia

tion à cette Souveraineté , & le supplièrent de leur accorder des

de Montaigu, qui étoit Catherine Fille de Mylord Grnniifon , il y a-

voit deja douze ans qu'elle étoit morte : s'ils nous renvoyent à la

belle Dame de Ktnt , elle étoit mariée deux ans aupiravant, au Prin

ce Edouard, 8c étoit alors avec lui en Guyenne ; ce que le Roi Jean

ne pouvoit pas ignorer: 8c s'ils font réduits à dire la Dame Elisabeth

fille de Mylord Mohun , Femme du second Comte de Montaigu, 8c

la seule Comtesse de Salìsbury qu'il y eût alors , il défie ces Ecri-

Lettres d'Appel. Charles les entretint quelque tems à Paris, jus- Euw-

qu'à ce que les affaires fussent prêtes ; & enfin , il leur accorda ARD

ce qu'ils demandoient. En conséquence de cet Appel , il fit

citer le Prince de Galles à comparaître devant la Cour des Pairs, Cltc J"

pour se justifier fur les plaintes de ses Sujets. Le Prince ayant Prince de

répondu qu'il ne manquerait pas de comparaître à la tête de ^Ya*16"

soixante-mille hommes, Charles fit déclarer la Guerre ï Edouard Coa*dcs

par un simple Valet ; parce que le Prince avoit fait arrêter , sous pf"s-

quelque prétexte, ceux qui lui avoient porté la Citation. UGueiríT

Comme on ne trouve que très peu de circonstances de cette à Edou-

Guerre , dans le Recueil des Actes Publics , je me contenterai ard-

d'en rapporter brièvement le succès^ qui fut très funeste à ^An

gleterre. Immédiatement après la déclaration de Guerre , Edou

ard se vit enlever le Comté de Ponthieu , & apprit en même

tems que la plus grande partie de la Guyenne s'étoit révoltée.

Comme il se vit dans une nécessité indispensable de recommen- Edouard

cer la Guerre , il reprit le Titre de Roi de France , qu'il avoit xírre^d **
quitté depuis le Traité de Bretigny : mais ce Titre ne lui pro- Roi de C

cura aucun avantage. Bertrand du Guefclin , Connétable de Erauce.

France , fit de grands progrès dans la Guyenne & dans les Pro- ^'{-f"f

vinces voisines ; faus que le Prince de Galles, dont le mal avoit cesde les

dégénéré en une parfaite Hydropisie, pût s'opposer à ses armes. •"■«.: •»

Au contraire, après avoir sévèrement puni la Ville de Limoges Sson'fe-

de la rébellion , il fut obligé de retourner en Angleterre pour t°ur en

tâcher d'y rétablir fa santé ; laissant Jean Duc deLancastre,son An&lc~

Frère, en sa place. UIÍ1'

Peu de tems après , le Duc épousa la Fille ainée de Pierre le

Cruel , & prit incontinent le Titre de Roi de Castille. Cette

entreprise obligea le Bâtard Henri à s'unir plus étroitement avec

la France , & à donner au Connétable un puissant secours par

Mer , pour faire le Siège dè La Rochelle. Edouard ayant vou

lu faire un effort pour secourir cette Place , sa Flotte , com

mandée par le Comte de Pembroke , fut battue par les Espa

gnols , oc La Rochelle fût prise. Ensuite Du Guefclin s'avança Prise de

dans le Poitou , & mit le Siège devant Thouars , où toute la Ro-

Noblesse Poitevine s'étoit retirée. Cette Ville ne se trouvant chellc'

pas en état de faire une longue résistance , les Seigneurs Hoite-

vins capitulèrent , fie promirent de reconnoitre le Roi de Fran

ce pour leur Souverain , si le Roi d'Angleterre , ou un de ses

Fils , ne venoient dans le Poitou avant la Fête de S. Michel ,

avec une Armée capable de donner bataille. Edouard ayant ap

pris cette Capitulation, fit promtement équiper une Flotte , où

il s'embarqua lui-même fur la fin du mois d'Août , pour tâcher

de sauver cette Province. Mais les vents contraires íétant cons

tamment opposés à son passage pendant plus d'un mois, Thouars

lui fut enlevé , avec tout le reste du Poitou. Perte Jt

Enfin , pour dire tout en un mot , cette Guerre fut si fatale ï>ouuu- .

aux Anglois , qu'il ne leur resta plus rien de toutes les Conquê

tes qu'ils avoient faites en France , que la seule Ville de Calais.

Les affaires étant réduites à ce point , le Roi de France con

sentit à une Trêve qui fut arrêtée le 11 de Février 1377 , fie Trèia

qui fut ensuite prolongée jusqu'au 1. d'Avril 1377. Edouard mou- î.v" u

rut le 2i de Juin de cette même année, trois mois après l'expi- Iïncc'

ration de la Trêve.

Voici présentement les Actes les plus importans qu'on trouve

dans ce sixième Tome, 8c dans le commencement du VII, par

rapport aux Affaires de France.

Un Traité de Trêve* fait à Bourdeaux le 23 de Mars 1357, Autre

jusqu'à Pâques de Tannée 13^9. Page 3. Trêve.

Sauf-conduit t pour un Cardinal allant en Angleterre , pour ,

y travailler à la Paix , avec une fuite de 100 Domestiques, 8c

ie 150 Chevaux. Page 21.

^ Ordre de conduire le Roi Jean au Château de Sommerton, ± i?cg.

du 2 Janvier. Page 113. C'étoit après que les Etats de France Ordre de

eurent refusé d'approuver les Articles de Paix arrêtés à Londres ïeRo"1

enrre les deux Rois. Jean à

Sauf-conduit pour des Députés du Languedoc , allant trou- sommet-

ver le Roi Jean en Angleterre , du 13 de Février. Page 117. toa'

Cette Province se distingua entre toutes les autres , par son af

fection pour son Souverain.

Prolongation de la Trêve , jusqu'au 24. de Juin. Du 18 de proion.

Mars. Page 121. pii.°,ndc

Lettre d'Edouard aux deux Archevêques d'Angleterre , dans Lettre'

laquelle il se plaint qu'on l'a trompé dans la négociation de la d'Edouard

Paix ; ôc comme il est prêt à reprendre les armes, il charge ces aux deux

deux Prélats de faire prier Dieu pour Theureux succès de son

expédition. Du 12 d'Août. Page 134.

Mémoire qui marque le jour de rembarquement d'Edouard, Embar-

pour passer en France, le 28 d'Octobre 1359. Page 141. Vv?eat

* Accord fait avec 1e Duc de Bourgogne, contenant uneTrè- "J, ou~

ve particulière de trois ans pour cette Province, moyennant une * 1^0.

somme de 200000 deniers ou moutons d'or (1) , payables par Hfaitui

le Duc dans un an. Du 10 de Mars. Page 161. ^ce°crfe

Bill- Duc de

Bourgo-

vains d'en apporter la moindre ombre d'autorité. Sur tout cela Mr. 8nc-

Barnes témoigne beaucoup d'indignation , de voir non-seulement

l'honneur d'une illustre Dame , mais encoee celui de deux Rois,

qu'on dit qui en ont été amoureux , indignement attaqué par des

Ecrivains lans esprit , ou plutôt sans pudeur.

(1) Les Auteurs ne íont pas d'accord fur l'évaluation de cette

somme. Mut. Vìlluni la dit de 100000 Moutons, turaiìn de igoqoo

Flo-

un



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETÉRRË. 8/

Edou

ard

III.

Bulle du

Pape , ícc.

LeKoi

Bulle cYInnocent VI , pour exempter les Eglises de France de

pillage. 6. Cal. Maj. Page 17».

Odre de conduire le Roi Jean à la Tour de Londres. Teste

Custode. Du 28 d'Avril. Page 173.

Traité conclu à Bretigny lez Chartres , le 8 de Mai 1 360. Pa-

&r,g^78&s™tes. ■

Traité de Quelque long que soit ce Traite qui contient quarante Arti-

Brctigny. des , il est absolument nécessaire d'en faire un Extrait ; parce

qu'il sert de fondement à presque tous les Actes de ce VI To

me , & à plusieurs de ceux des Tomes luivans. On peut dire

même , qu'il est presque impossible de bien entendre l'Histoire

de ce tems-là, fans la connoissance de ce Traité.

Article I. Premièrement , le Roi d'Angleterre, outre ce qu'il

possède en Guyenne & en Gascogne , ama pour lui, & pour

ses Héritiers , & possédera de la même manière que le Roi de

Fraace , ou son Fils ainé , ou leurs Ancêtres les Rois de Fran

ce, l'ont possédé , le Poitou , la Saintonge, X'Agtnois-, le Peri~

gord, le Limousin, le guerci , le Paît de Bigorre , le tomté de

Gavre, ì'Avgoumois , le Rouergîte.

II. III. IV. V. VI. Mo»treuil, le Comté de Ponthieu , Calais

Ó- son territoire, & le Comté de Guifres, & toutes les Isles ad

jacentes aux Pais ci-dessus nommés.

VIL Item, il a été convenu que le Roi de France& son Fils

ainé transporreront au Roi d'Angleterre , dans un an, après la

fête prochaine de S. Michel , tous honneurs , ob&jfames , hom

mages, ligeanees, vassaux , pess , services , recontoifianees, droits,

empire pur <& mixte , jurkdiiìions boutes & baffes , refforts,sau

vegardes , patronats , & toute autre manière de Seigneuries &

Souverainetés , avec tous les droits qu'ils avoient, oa pouvoknt

avoir , sous quelque titre ou couleur de droit , d^eux , ou de la

Couronne de France, fur les lieux susdits & leurs dépendances,

fans rien réserver pour eux , ni pour leurs successeurs. Qu'ils

ordonneront , par leurs Lettres Patentes , à tous Prélats , Com

tes, Vicomtes, Barons, Nobles, & Citoyens, d'obéir au Roi

d'Angleterre & à ses Héritiers , de la même rnansere qu'ils ont

obéi aux Rois de France, & leur quitteront tous les hommages,

soit, fermens , obligations , fujertions & promeus, faites par au

cun d'eux aux Rois & à la Couronne de France , de quelque

manière que ce soit.

VIII. Que toutes ses aliénations faites depuis ses 70 ans , que

les Rois d'Angleterre ne sont plus en possession de ces Provin

ces , seront cassées ôc annullées.

IX. Que je Roi d'Angleterre tiendra , «jans les susdits lieux ,

ce qui n'a pas appartenu à ses Prédécesseurs , de la même ma

nière que les Rois de France l'ont tenu jusqu'à présent.

X. Que tout ce qui se trouvera dans les susdits Païs avoir ap«

partenu au Roi de France , se jour de U Bataille «se Poitiers ,

demeurera au Roi d' Angleterre.

XI. Que le Roi de France & son Fils ainé transporteront au

Roi d'Angleterre , toute manière de Seigneiarie & Soavcraineíé

fur lesdits lieux , & que les Sujets desdits Pais íèront hommes-

liges des Rois d'Angleterre , qui tiendront ses susdites Terres,

comme Souverains liges , & comme voisins du Roya me de

France ; tans y reconnoirre aucune Souveraineté , & fans être

sujets à aucune reconnoissance ou service envers la Couronne de

France.

XII. Que le Roi de France & son Fils ainé renonceront ex

pressément à la Souveraineté fur lesdits Pais ; Sc que se Roi

«FAngleterre & son Fils ainé renonceront à toutes le^ choses,

fur lesquelles le présent Traité ne leur donne aucun droit , spé

cialement au Nom & à la Couronne de France , à Thommage

& souveraineté des Duchés de Normandie & de Tourame , &

des Comtés d'Anjou & du Maine , à lTiommage de la Bretagne

& du Comté de Flandres , ôc généralement à toutes autres de

mandes, &c.

XIII. Que le Roi d'Angleterre sera conduire le Roi de Fran

ce à Calais, dans trois semaines après la fête de S. Jean , aux

dépens dudit Roi d'Angleterre, les éraix de la Maison du Roi de

France exceptés.

XsV. Que le Roi de France payera au Roi d'Angleterre trois

millions d'écus d'or , dont deux valent on Noble , savoir six-

cens-milse écus quatre mois après son arrivée à Calais , & en

suite 400000 écus tous les ans jusqu'à l'entier payement.

XV. Qu'aussi-tôt que le Roi de France aura payé les prémiers

600000 écus, & livré les Otages ci-dessous nommés , avec la

Ville de La Rochelle, & le Comté de Gui&es , il sera mis en

liberté; à condition qu'il ne pourra faire la Guerre au Roid'An-

gseterre, que le Traité ne soit entièrement exécuté.

Les Otages qui doivent être livrés au Roi d'Angleterre , tant

du nombre de ceux qui ont été faits prisonniers à la Bataille de

Poitiers, qu'autres, font:

III.

Louis Comte d'Anjou (ensuite Duc). \Tous deux Fils £,1<,u

Jean Comte de Poitiers (ensuite Duc deBerry).Jàa Roi Jean. AHa

Philippe Duc d'Orléans. (Frère du Roi Jean).

Le Duc de Bourbon.

LeCoratede Blois, ou son Frère. [Prisonniers qui doivent fer-

Le Comte á'A/enfon,o\s son Frère. vir d'Otages.]

Florins j IValstnghtm , & un vieux Manuscrit Anglois qui est dans

la Bibliothèque du Collège de l'Eglise de Chrilt à Cambridge , ne la

font aller qu'à 70000 Florins: mais Mêlerai, Hollingshed , Speed, 8c

Bornes Vévaluent à zooooo Florins d'or, ou 35-000 livres sterling.

(1) Le Lecteur peut remarquer que les noms des Otages ci-deslus ,

copiés d'après les Foedera , se montent à 41. Mr. Barnti les soit ré

pondre exactement au nombre de quarante , en supprimant les Sei-

Le Comte de S. Pot.

Le Comte de Harcour.

Le Comte de Porcien.

Le Comte de Valentinois.

Le Comte de Brenne.

Le Comte de Vaudemont.

Le Sire de Coucy.

Le Sire de Tiennes.

Le Sire de Preaux.

Le Sire de S. Venant.

Le Sire de Garentieres.

Le Dauphin à'Auvergnt.

Le Sire de Hevgeefi.

Le Sire de Montmorency.

Le Sire Guillaume de Craon

Le Sire Louis Harcourt.

Le Sire Jean de Ligny.

Philippe de France,q\ii fut ensuite

Duc de Bourgogne, Fils deJ can.

Le Comte û'Eu.

Le Comte de Longueville.

Le Comte de Ponthieu.

Le Comte de Tavcarville.

Le Comte de Toigny.

L« Comte de Sancerre.

Le Comte de Dampmartiài ;_

Le Comte de Ventadour.

Le Comte de Salíruck.

Le Comte à'Anceurs.

Le Comte de Vendôme.

Le Sire de Craon.

Le Sire de Derval.

Le Sire de Denham.

Le Sire à'Aubigny.

XVI. Que les fciie Prifonnsers, qui doivent servir d'Otages ,

ne feront plus censés Prisormkrs , & seront quittes de toute

rançon, &c.

XVII. Si aodqu'un des Otages quitte l'Angletcrre sens con

gé, k Roi de France fera obligé d'en bailler un autre , quatre

mois après que se BaiUy d'Amiens , ou se Maire de S. Orner,

aura été certifié du fait, par se Roi d'Angleterre.

Que se Roi de France, en partant de Calais , pourra emme

ner avec lui dix (2) des Otages , dont se Roi d'Angleterre &

lui conviendront , auxquels dix Otages le Roi d'Angleterre don

nera un congé absolu.

XVHI. Que se Roi de France , trois mois après son départ

de Calais , irvrera pour Otages quatre Bourgeois de Paris des

plus considérables , & deux de chacune des Villes ci-destòiis

Paris. Troye.

S. Orner. Lyon.

Anas. Orléans.

Amiens. Compiegne.

Beauvais. Rouen.

Lille. Caen.

Douay. Tours.

Tournay. Bourges.

Toulouse.

Chalon. Chartres.

XIX. Que se Roi de France sejournera quatre mois à Calais,

se prémier mois aux dépens du Roi d'Angleterre.

XX. Qu'il rendra au Comte Jean de Momfort fa Terre de

Montfort, dont ledit Jean lui fera hommage-lige.

XXI. Quant au différend mu pour la succession du Duché

de Bretagne , les deux Rois nommeront des Commissaires,pour1

accommoder les Parries ; iâns pouvoir entrer en Guerre fur ce

sujet , en cas que raccommodement n'ait pas lieu.

Les XXII. XXIII. XXiV. XXV. & XXVI. regardent des

Particuliers , ou font de peu d'importance.

XX Vil. Que se Roi de France , un an après son départ de

Calais , mettra le Roi d' Angleterre en possession des Terres qoi

lui sont cédées par le présent Traité.

XXVIII. Aussi-tôt que se Roi de France aura livré les Ter

res ci-deflòus spécifiées , avec les renonciations nécessaires , la

voir, Ponthieu, Montfort, la Satntonge, & l'Angoumois j se

Roi d'Angleterre se mettra en possession de tout ce que lui ou

ses Alliés tiennent en Touraine , Anjou , Berry , Auvergne t

Bourgogne, Champagne, Normandie, Picardie , .& dans l'Ise

de France, la Bretagne exceptée.

XXIX. Que s'il se trouve des Sujets desobéiflans , Je Roi

de France les contraindra d'obéir à ses dépens ; & que se Roi

d'Angseterre s'engagera à la même chose , à l'égard de ses Su

jets. ;tr.

XXX. Que le Clergé sera sujet de celui des deux Rois?-*--de1

qui son Temporel reteve; que s'il en tient de l'un ôc de l'autre,

il sera Sujet de tous ses deux.

XXXI. Qu'il y aura bonne amitié & Alliance entre les deux

Rois, nonobstant routes autres Alliances, particulièrement cel

les d'Ecosse & de Flandres.

XXXII. Que se Roi de France ne donnera aucun secours»

aux

gneurs de Vìtnnts , Treaux , & S. Venant , & en changeant la dií-

jonctive ou après les noms des Comtes de Blois 6c d' Ainfort , pour

la conjonctive en quoi il corrige tous les exemplaires François te.

Latins. Mr. B»rtus fait de ceci un Article séparé No. XViII. con

tre les Originaux Latins &. François des Fœdera , & contre Du Cht/aej

Ses autorités pouj cela , font un Manuscrit Anglais du Docteur Speri-

eir, & nn autre ta Latin du Docteur Stillmzsteet.
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Edoo- aux Ecoslbis, contre le Roi d'Angleterre ; ni le Roi d'Angle-

ardIII. terre aux Flamans, contre la Fr.ince.

XXXIII. Que les deux Rois feront confirmer ce Traité par

le Pape , de la manière la plus forte qu'il se pourra.

XXXiV. Que les Collations des Bénéfices, faites pendant la

Guerre , demeureront en leur entier.

XXXV. Que les Sujets des deux Rois jouiront des privilè

ges des Universités des deux Royaumes.

XXXVI. Que le présent Traité sera confirmé, par des Let

tres Patentes des deux Rois , par leurs Sermens réciproques , &

par ceux des Princes de leur Sang , & des Seigneurs les plus con

sidérables de chaque Nation.

Qu'on contraindra les defobéissans.

Que les- deux Rois se soumettront aux censures de l'Eglise Ro

maine, pour l'exécution du Traité.

Qu'ils renonceront à toutes Guerres , & à toutes voyes de

fait, en cas d'inexécution.

Que si par la désobéi (Tance de quelques mal-intentionnés , quel

ques-uns des Articles du présent Traité ne pouvoient s'exécuter,

les deux Rois ne pourront pourtant se faire la Guerre, mais

s'efforceront de ranger les Rebelles à leur devoir.

XXXVII. Que par le présent Traité, tous les autres précé-

dens font cassés & annulles.

XXXVIII. Que le présent Traité sera juré à Calais, par les

deux Rois en leurs propres personnes ; & qu'un mois après que

le Roi de France sera parti de Calais , ils s'envoyeront récipro

quement leurs Lettres Patentes, confirmant ledit Traité.

XXXIX. Qu'aucun des deux Rois ne procurera aucune op

position, ou obstacle, à l'exécution du Traité de la part de la

Cour de Rome ; & que si le Pape vouloit l'entreprendre , les

deux Rois l'en empêcheront de tout leur pouvoir.

. XL. Que les deux Rois conviendront ensemble à Calais ,

touchant les dix Otages que le Roi de France doit emmener

avec lui.

C'est-là en substance le fameux Traité de Bretigny, qui est

la principale Piece de ce Volume. Continuons à voir les

autres Actes, qui pour la plupart font des dépendances de ce

Traité.

• m«a * Mémoire qui marque le retour $Edouard en Angleterre,

d'ÉdC'°Ud le 18 de Mai I?fio' Page 196 ■

enAi"e- Ordre pour conduire le Roi Jean à Calais, du 16 de Juin,

terre." Page 198. II n'y arriva que le 8 de Juillet, comme il paroît

Le Roi d'une Lettre.*—':' -— "->--— J- r-
qu il écrivoit aux Habitans de La Rochelle.

Jean con- n r
Suit a Page 2<>6.

Calais. Privilèges accordés par Edouard à La Rochelle , le 22 d'Oc

tobre. Page 217.

Tout le tems entre l'arrivée de Jean à Calais, & le 24 d'Oc

tobre , fut employé à préparer tous les Actes nécessaires pour la

Ratifica- confirmation du fraité de Bretigny. Non seulement Jean ra-

Traire^d "*"a 'e traité en général, mais il fit encore des Actes particu-

Breìígn)-!ners P°ur *a ratification de chaque Article du Traité} tant en

p. no, 'son nom, qu'en celui du Dauphin, qui s'étoit rendu à Boulo-

&c- gne. Tous ces Actes , qui étoient des confirmations , des rati

fications , des renonciations , des mandemens, se trouvant

prêts, Edouard se rendit à Calais, où les deux Rois signèrent

ces Actes particuliers, & jurèrent folemnellement le Traité, le

24 d'Octobre.

Acte du A tous ces Actes on en ajouta un qui contenoit une obliga-

Roi Jean tion du Roi Joan & du Dauphin , que pour le défaut de resti-

Dauphin. tut'on d'un ou de deux Châteaux , de la part d'Edouard , ils ne

Edouard laisseroient pas d'exécuter le Traité. Page 276.

F"iSc2a le Ed*wmr<l voulut bien accorder au Roi de France que Pbilip-

Roi Jean. Pe *°n Fils , qui avoit été pris à la Bataille de Poitiers, fût un

p. iíj. des dix Otages qu'il pouvoit emmener en partant de Calais,

dón'd*!*- Obligation d'Edouard à l'égard des Otages,

douard a Renonciation à toutes voyes de fait , de la part des deux Rois,

l'égard d« de leurs Fils, & des plus grands Seigneurs des deux Royau-

Otages. p. mes j en cas d'inexécution du Traité.

Renon- Tous ces Actes, qui pour la plupart font datés du 24 d'Oc-

ciation a tobre, se trouvent depuis la Page 217 jusqu'à la Page 294, avec

voy" de ^ confirmations du Dauphin , datées de Boulogne,

fair. p. * Obligation du Roi Jean qui s'engage à payer au Roi d'An-

*í9- < gleterre ce qui lui reste dû pour la Bourgogne, qui étoit réunie

Engage- "a C°uronne par la mort du Duc de ce nom. Du 21 de Fe-

menteon- vrier. Page 351.

îeaRoiPat J Traité pour la liberté des Princes des fleurs de lis, qui é-

Jean. toient en Otage. En Novembre. Page 396.

+ Ratification du Roi Jean, avec quelque changement. Page

ft « des" 4°°-
Prmccs Ratification pure & simple, fans aucun changement. Page

des fleur» 4.05.

Lettre au Lettre d'Edouard au Prince de Galles , à qui il fait savoir que

Prince de ce Traité est rompu. Du 6 de Décembre. Page 430. C'étoit à

Sauf^on cause de l'évasion du Duc d'Anjou.

duit poui Sauf-conduit pour le Roi Jean, allant en Angleterre. Du

le Roi 10 de Décembre Page 430.

Jia"* 6 t Sommation à Charles Roi de France , de rendre le Duc d'An

jou son Frère , & les autres Otages qui s'étoient évadés. Du 20

Somma- de Novembre. Page 452.

lion aux Sommations au Bue d'Anjou & aux autres Otages. Page 453.

Otages. Lettre d'Edouard au Roi de France fur ce sujet.
« 1571. 1

ac-

Avis donné au Maire de S. Orner de l'évasion des Otages , Edou-

conformément à l'Article du Traité de Bretigny. Le 20 de No- **»HI«

vembre. Page 455- , r r leu*™*

On ne trouve ici aucune réponse , m a ces sommations > ni à sion.

ces Lettres.

Don* fait par le Duc d'Orléans à Thomas de Woodstocb^ l'un des Don fait

Fils d'Edouard, des Seigneuries de Chifay, Mdle, Chivray, de Wood-

Villeneuve , & de tout ce qu'il possedoit en Saintonge & en stock.

Poitou. Le 27 de Décembre Page 458.

§ Congé absolu donné au Duc d'Orléans, en considération qJÍS

du don qu'il a fait de son propre mouvement au Prince Thomas, abiulu

Le 30 de Mars. Page 467. douaé au

Obligation du Comte dHarcour à qui Edouard donnoit un con- jc."'sd °r"

gé limité pour aller en France, de retourner en Angleterre au Ooiigat.

tems prescrit. Le 28 de Juillet. Page 473. d-H '0""6

Diverses quittances du payement de la rançon du Roi Jean. Cour! &c.

II faut remarquer que le 10 de Décembre 1365, il restoit en- Quitr. du

core quelque chose à payer du prémier million, quoique, selon Wcm-de

les termes du Traité, les trois millions dussent être déja payés, da Roi

à 400000 écus près. J"n. p.

* Conventions pour mettre l'affaire de Belville en arbitrage. í4?.'^1-

Le 30 de Janvier. Page 484. Arraire 'de

Obligation du Duc de Bourbon & du Comte d'Alenpn , de de- BçWiUe

meurer en Otage jusqu'à ce que le différend touchant Belville Arbitrage,

soit terminé Page 486. O ^iigat."

Congé au Duc de Bourbon & au Dauphin dAuvergne , d'al- 3" ^c dc

ler en France sous la caution du Duc de Berry. Le 1 de Fe- & "l°aat

vrier. Page 492. Congé"

Congé limité au Comte de S. Tel, en laissant deux de ses Fils ftU Ducde

r i i-v j 1- r» Bourbon
en ía place. Du 25 de Lévrier. Page 494. &c a'al-

Révocation du don de certaines Terres en Guyenne , annexées en

à la Couronne d'Angleterre Du 8 de Mai. Page 499. , c

Conventions entre Piene Roi dc Castille, Charles Roi de de s. Pol."

Navarre, & Edouard Prince de Galles, par lesquelles Charles .Rl\vo<:it-

s'oblige à donner passage au Prince dans ses Etats. Du 5 de Sep- &Ci on'

tembre. Page 514. Convent.

Don fait par Pierre au Prince de Galles , de quelques Terres ^'"elc

en Castille > le 22 de Septembre. Page 521. Cast. 6cc.

t Privilège accordé aux Anglois , qu'ils auront toujours l'A Djn

vant-garde , quand ils se trouveront dans les Armées de Castille. §" Castiï.

Du n de Février. Page 531. au V. de

Lettre en Espagnol du Prince de Galles au Comte de Traste- G*lle*-

mare , deux jours avant la Bataille de Najara. Page. 554. VúÀ. ï

Réponie de Henri. Page 556. corue au

Mémoire qui marque le jour de la Bataille de Najara, le 1 "^m»

d'Avril 1367. Page 557. du P.'de

Obligation de Pierre , Roi de Castille , qui s'engage à payer Galle»,

les fraix de la Guerre. Du 2 de Mai. Page 559. âïïuï

Prolongation du terme , pour l'assaire de Belville , & des de Najara.

congés du Duc de Berry, & du Comte d'Alençon. Du 5 de Mai. , V?„Roî

n ° " deCastille
Pa&e 562- , r n «'engagea

Proclamation d'Edouard contre ceux de ses Sujets qui rava- payer le»

geoient la France. Du 16 de Novembre. Page 577. Guen* *
Quittance de 100000 écus fur le second million de la rançon up",íòn.

du Roi Jean. Du 13 de Mai. Page 562. gauon du

Autre quittance de 92000 écus fur le second million. Du lî l"me., g

J -Kl . rv Pour
de Novembre. Page 579. de BeW.

C'est ici le dernier payement qui fut fait fur cette rançon; de &«.

forte qu'au-lieu de trois millions , Edouard ne reçut qu'un mil- ma^todc.£l

lion I920OO écus. douard.

Sommation au Comte a"Harcour de retourner en Angleterre , Optean*

son congé étant depuis longtems expiré. Du 1 de Décembre. í/^n"^

Page 5.80 & Page 582. du Roi.

a Traité de Ligue offensive & défensive entre le Roi de Fran- Somma-

ce & Henri Roi de Castille , par lequel ce dernier s'engage à Comte

donner du secours au Roi de France contre le Roi d'Angleter- d'Hat-

re. Du 20 de Novembre. Page 598. C<Uï'j6S}.

Quoique Charles se préparât à la Guerre , il vouloit pourtant Ligue'

faire croire à Edouard qu'il avoit dessein d'entretenir la Paix. «•« J»

Mais il paroît qu'Edouard n'étoit pas content de lui , puisqu'il kCaMlieí

lui renvoya un présent de cinquante tonneaux de Vin , b coca- Edouard

me il paroît d'un Acte du 26 d'Avril 1369. Page 6iy. renrd""

Proclamation d'Edouard, pour mettre à couvert les Otages r°[

François des insultes des Anglois. Du 26 d'Avril. Page 617. France.

Edouard reprend le Titre de Roi de France , par l'avis du Par- *P'rocfj.

lement. Du 3 de Juin. Page 62 t. mation

Don fait par Edouard , des Terres qui pourront être con- d'Ed°u,-

quises fur la France, à ceux qui s'en empareront. Du 19 deJuin. ì[dr'eprcr,d

Page 626. le Titre de

Lettre d'Edouard aux Seigneurs de Guyenne , fur la rupture pt°"nd'

avec la France. Du 30 de Décembre. Page 643. 'Leure

c Traité d'Alliance, entre Edouard & le Duc de Bretagne. d'Edouard

Page 698. aux Sei"

Alliance entre Charles V Roi de France, St Robert Stuart ^""ne?

Roi d'Ecosse. Du 28 d'Octobre. Page 696. c 1570.

d Sauf - conduit pour les Ambassadeurs de France , nommés av^""í

pour la négociation de la Paix. Du 19 de Juillet. Page 718. Duc de

Embarquement d'Edouard, pour aller secourir Thouars. Du B^f,aia"e

30 d'Août. Page 747. entre'lâ"

e Plein-pouvoir aux Ambafladeurs d Angleterre, pour traiter Fí.ail« &

la Paix avec la France. Du 8 de Janvier. Page 761.

ro-

rEcosse.

d l\7t.

c 1572.



DES ACTES PUBLICS LVANfcLÉÏERRE.

Edou

ard 111. TOME VIL

Plein-

aux'Am- / Embarquement du Duc de Lancastre , Roi de Castille ;

kaslâdeuis. pQUr aucr porter la Guerre en France. Le 7 de Mai. Pa-

/,,7Î- g».8«e 13.

X '374- g Embarquement du Comte de Cambridge , pour le même su

jet. Le 18 de Novembre. Page 48.

* M7Í« h Trêve avec la Francç jusqu'à Pâques. Du 11 de Février.

Page 53.

Trêve prolongée jusqu'au 30 de Juin 1376. Page 68.

Autre prolongation de la Trêve jusqu'au 1 d'Avril 1377.

Ce fut en conséquence de cet Arrêt, donné par défaiit, que Eoou-

Philippe-Auguste se mit en possession de la Normandie, du Mai- A»lIÌ

ney & d'une partie de l'Ahjou ; sans qu'il fût possible au Roi

Jean de recouvrer ce qui lui avoit été enlevé.

Henri III , Fils & successeur de Jean , Prince d'un très pe

tit génie, & peu propre à la Guerre, ayant voulu faire un ef

fort pour recouvrer ces Provinces , ne fit qu'attirer dans celles

qu'il possedoit encore, les armes de S. Louis , qui lui enleva le

reste de l'Anjou , le Poitou , & une partie dè la Guyenne.

Òn a vu, dans l' Extrait du second Tome de ce Recueils

comment Edouard perdit la Guyenne , par la mauvaise - foi de

Philippe le Bel. II est vrai que cette Province lui fut enfin resti-

; 1376. i Plein-pouvoir pour faire la Paix avec la France. Du 12 de tuée; mais ce ne fut pas fans qu'il en restât une partie entre leâ

Juin. Page 11 o.

<M77- * Autre Plein-pouvoir semblable. Du 26 d'Avril. Page 143.

Mémoire qui marque le jour de la mort d'Edouard III. Le

aï de Juin 1377.

II. Réflexiont fur le Traité de Bretigny , & fur la rupture d» ce

même Traité, de la part de la France ; où l'on verra

divers iclaircijsemens fur les Ailes contenus

dans le VI. Tome.

TL n'y a personne, qui n'étant point instruit de l'Histoire

I d'Angleterre, après avoir parcouru ce Traité ne croye qu'E

re, j . r. . A' :— ;„;,,(}.«, «,

Remar

ques fur

lc Traité

mains du Roi de France.

Edouard II perdit l'Agenois, à l'occasion de l'affaire de S.

Sardos , dont il a été parlé dans un des Extraits précédens. Non-

feulement la France lui ôta cette partie de la Guyenne , mais el

le lui fit encore payer les fraix de la Guerre , quelle lui avoit faite

mal à propos. Ensuite , pour lui accorder la permission de trans

porter la Guyenne à Edouard son Fils, ellè èxigea de lui une

somme de soixante-mille livres ; tant elle savoit prendre ses avan

tages contre l'Angleterre, quand elle en trouvoit l'occasion!

On peut voir dans ce petit Abrégé , où il n'y á rien d'exagé

ré , que c'étoit avec beaucoup d'injustice que la France s'étoit

emparée des Proviríces , qui appartenoient légitimement aux Rois

!f* Brrti* douard profita de ses avantages, d'une manière injuste & impi- d'Angleterre; fans y avoir d'autre droit , que celui que la force

Vï- toyable. En effet, à ne considérer que le Traité même , on

voit qu'il ne se contenta pas d'arracher à la France un grand

nombre de Provinces; mais qu'il la priva même de la Souve

raineté de ces mêmes Pais , fans lui donner d'autre équivalent,

que quelques Places détachées , qu'il avoit conquises depuis peu ,

en diverses Provinces. II est pourtant certain que ce Traité ,

bien loin d'être injuste , étoit au contraire plein de modération ;

soit qu'on considère l'état où la force des armes avoit mis E

lui avoit donné. Ces Pais dont nous venons de parler, n'é-

toient pas parvenus à la Couronne d'Angleterre par Conquête ,

ou par des Traités faits par la force des armes ; mais par une lé

gitime succession de Pere en Fils, depuis un tems immémorial.

Quant au Comté de Ponthieu , il étolt échu à Edouard par lé

droit HAliéner fa Mere , & ce fut le Roi de France même , qui

lui en donna la prémiere Investiture ; quoiqu'il usàt de quelque

injustice en cette occasion , puisqu'il exigea d'Edouard qu'il sd

douard soit qu'on n'ait égard qu'à ses droits , & à la justice désistât auparavant de tous ses droits fur la Normandie,

même.' Qu'on examine donc fur ce picd-là le Traité de Bretigny , 8c*

l'on trouvera qu'Edouard III ne fit autre chose que revendi

quer , dans ce Traité , des Provinces que la France avoit injus-

stement arrachées à ses Ancêtres par la pure force des armes. Etí

effet, tous ces Païs que la France cedoit au Roi d'Angleterre,

si l'on en excepte Guisnes & Calais, étoient des déperfdances

On a vu dans les Extraits précédens , les prétentions qu'E-

douard avoit à la Couronne de France ; prétentions qui , bien

loin d'être aussi frivoles que les Auteurs François ont voulu le

faire croire, ne manquoient pas de fondement, si on les consi

dère par rapport à 1 équité , indépendamment de la Politi-

Circons- que, & des avantages de la France. Quoi qu'il en soit, dans de la Guyenne & du Poitou, & avoiént été tranquillement pof-

mees où ie tems qu'Edouard exigea les conditions contenues dans ceTrai- fedés par les prédécesseurs d'Edouard. II est vrai que ce Prince

BdïïSS té> 41 se voyoit fur le point de toucher au but qu'il s'étoit pro- exigea de plus Calais & le Comté de Guisnes, avec la Souve-

lor» de la posé en commençant la Guerre ; je veux dire , d'arracher la raineté de toutes les Provinces que la France lui livroit : mais

Couronne de France au Prince qu'il regardoit comme l'Usur- en récompense, il lui abandonnoit la Normandie, l'Anjou, la

pateur de son bien. II tenoit le Roi Jean prisonnier en Angle- Touraine & le Maine , avec l'hommage de la Bretagne ; sur quoî

terre. Les Ecossois, dont le Roi étoit encore entre ses mains, il n'avoit pas moins de droit, & qui, comme tout le reste, fai-

n'étoient pas en état de lui donner la moindre inquiétude. La soit partie jle l'héritage de ses Ancêtres. II lui cedoit encore

France étoit dans une telle confusion , par les dissensions qui re-"-

gnoient dans ce Royaume, & par les cabales du Roi de Navar

re , ennemi juré de la Maison Royale , qu'il n'avoit pas été pos

sible au Dauphin de lever une Armée , capable de défendre le

Royaume. De plus, Edouard se trouvoit dans le cœur de la peut dire qu'elle étoit excessive, pour un si grand Prince,

conclu

sion de ce

Traire.

toutes les Conquêtes qu'il avoit faites en diverses Provinces de

France; &, ce qui étoit encore plus considérable, il fc désistoit

de ses prétentions fur la Couronne.

Pour ce qui regarde la rançon du Roi Jean , je ne fat si ori

que

France , avec uné Armée de cent-mille hommes , à laquelle on ía Guerre avoit fait tomber entre les mains de"ses ennemis. Ces

ne pouvoir rien opposer. II s'étoit rendu maître d'un très grand exemples sont si rares , qu'il est difficile de pouvoir fixer la ran-

nombre de Places dans la Normandie , dans la Touraine , dans çon d'un Roi prisonnier , à proportion de a grandeur de les E-

l'Anjou, dans le Maine, dans le Poitou, dans l'Auvergne, dans tats, suivant les règles de la justice & de l'équité.
 

qu'aux portes _ _ . . .

à se contenter d'une si petite partie du Royaume de France , tion d'un Traité qui leur étoit si désavantageux ? II parut bien;

dans le tems même qu'il pouvoit le mieux se flater de l'avoir que ces précautions étoient plus que nécessaires , puisque mêmé

tout entier? Certainement, on ne peut l'attribuer à autre chose

qu'à fa modération, & au vœu qu'il avoit fáit de faire la Paix

à des conditions équitables. Cette modération est d'autant plus

remarquable , qu'on a peu accoutumé de voir des Conquerans

se borner tout d'un coup , fans aucune cause apparente , ou fans

y être forcés, à une petite partie de leurs prétentions, lorsqu'ils

elles ne furent pas capables"d'arrêter la mauvaise-foi de Charles

V, non plus que de quelques-uns des plus considérables Otages,

qui nc firent pas difficulté de violer la foi publique, &de servir:

même contre un Prince à qui ils s'étoient engagés par parold

d'honneur & par serment.

Ce iònt-là les réflexions que j'ai cru nécessaires,- pour donner" ^^jjjj

font'Vûr 'se~poìnt devoir í'accomplissemént de leurs desseins, au Lecteur une juste idée du Traité de Bretigny ; dans lequel oïl cëPTr!iié.

Voilà ce qui regarde l'état où Edouard se trouvoit , au tems ne peut s'empêcher de voir une modération , peu ordinaire par- doir êtr«

de la conclusion de ce fameux Traité. Venons présentement à mi les Princes victorieux. Venons présentement à la rupture imPu,e*'

ses Droits ^e cc roême Traité, & voyons à qui la faute en doit être im-

Droitt

tfEdou-

 

& par son mariage avec Alienor d'Aquitaine, il étoit en posses

sion de la Guyenne & du Poitou , & de toutes leurs dépendan

ces. C'est un fait, qui ne peut être contesté. La France, con

tente de conserver la Souveraineté directe de ces Provinces, ne

s'avisa jamais d'en contester lá possession à ce Prince , non plus

Le Roi Jean , dont la bonne-foi ne peuc être assez louée , a-

voit mis Edouard en possession de toutes les Terres qu'il s'étoit

engagé de lui livrer ; à l'exception du Comté de Gavre situé

dans l'Armagnac, & de la Terre de Belville en Poitou, fur les*

tjuels il étoit survenu quelque différend. A l'égard du prémierj*
U J— — ,

qu'à Richard son Fils, qui lui succéda. Jean fans Te^re, Frère j'en ignore le sujet. Mais 'pour ce qui regarde Belville [ je trou
ée successeur de Richard, se mit en possession de ces mêmes J J— * '— n :| — j —«~ j •

Païs, fans que Philippe-Auguste, qui regnoit alors en France, y

mit le moindre obstacle ; sachant bien qu'il ne pouvoit y avoir

d'autre droit , que celui de Souveraineté. Mais dans la fuite ,

Jean ayant été accusé d'avoir fait mourir Arthur Duc de Bre

tagne , son Neveu ; sur cette simple accusation , Philippe , sans

& fans faire les procédures nécessairesfaire ouïr des témoins,

dans une affaire de cette importance, fit "condamner Jean} &

confisquer toutes les Terres que ce Prince possedoit en France. íe, il ne lui avoit pas été possible d'avoir la même exactitude &

ve dans un des Actes de ce Recueil, qu'Edouard prétendoit que

certaines autres Terres , qui dépendoient de Ce Fief , dévoient

lui être livrées , de quoi Jean ne convenoit pas. Pour ce quí

est des Otages, ils avoient tous été livrés, à la réserve de deu*

Bourgeois de Toulouse, trop peu considérables pour pouvois

faire le sujet d'un grand différend.

Bien que Jean eût exactement tenu sa parole, dans les Arti

cles du Traité qui regardoient les Provinces cédées à l'Angleter-
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E dow- l'égard du payement de sa rançon. Après avoir compté les pré-

a r o miers 600000 écus avant son départ de Calais , le reste ne ve-

H'« noit que bien lentement. Des trois millions qui , selon qu'on

en étoit convenu , auroient dû être payés à la fin de Tannée

1366, il n'y avoit de payé en 1369, lorique la Guerre fut dé

clarée, qu'un million & quelque deux-cens-mille écus. II y a

grande apparence , qu'Edouard recevoit avec bonté les excuses

qu'on lui faisoit de tems en tems fur le défaut de payement ;

d'autant plus qu'il avoit toujours entre ses mains des Otages, qui

lui répondoient de ce qui lui étoit dû.

Entre ces Otages , il y avoit cinq Princes du Sang de Fran

ce ; savoir, le Duc d'Orléans , les Ducs a"Anjou, de Berry, &

de Bourbon , & le Comte d'Alençon. Comme il ne s'agilïbit

plus, pour l'entiere exécution du Traité, que des deux Seigneu

ries de Gavre & de Belville , & du payement du reste des trois

millions, Edouard se fit vraisemblablement un scrupule de rete

nir tant de Princes en Otage pour si peu de chose. II proposa

donc , de lui-même , qu'il donneroit un congé absolu aux qua

tre prémiers , & aux Seigneurs de Brenne , de Montmorency , de

Clare , de Hengeest , & d'Andrefil , dont le dernier étoit du

nombre des Prisonniers; à condition qu'on lui livreroit le Com

té de Gavre , & la Terre de Belville , daris l'état qu'il les de-

mandoit : Que pour fureté de l'exécution , on lui donneroit en

gage Mefle, Chifày, Chivray, VilleneufVe, & quelques autres

Terres en Poitou & en Saintonge : Et que si , avant la fête de

Tous les Saints , on ne le mettoit pas en possession de Gavre &

de Belville , les Seigneuries qu'on lui auroit baillées en gage se-

roient confisquées à son profit, & que les quatre Princes & les

autres six Seigneurs seroient obligés de revenir se mettre en O-

tage, comme auparavant. Les Princes François ayant accepté

ces conditions , le Roi Jean en confirma le Traité ; à condi

tion qu'au-lieu des Sires de Grandpré, de Clare , & d'Andrefel,

Edouard mettroit en liberté le Comte à'Alençon , le Dauphin

d'Auvergne , & le Seigneur de Coucy. Mais Edouard n'ayant

pas voulu consentir à cet échange, Jean ratifia l'accord tel qu'il

avoit été fait prémieretnent.

Des que la ratification du Roi de France fut arrivée , ces dix

Seigneurs furent conduits à Calais , oú on leur laissa une entiè

re liberté , non seulement de se promener dans la Ville , mais

même de s'en absenter pendant trois jours , à condition d'y re

venir coucher le quatrième. II y a quelque apparence , qu'il

survint quelque difficulté à l'égard des Terres qui dévoient être

données en gage , & que ce fut ce qui arrêta les Seigneurs Fran

çois à Calais, plus longtems qu'ils n'avoient cru. Quoi qu'il

en soit , le Duc d'Anjou , qui craignit fans doute d'être obligé

de retourner en Angleterre , profita de la liberté qu'il avoit de

sortir de Calais , & n'y retourna plus. Les Comtes de Brenne

& de Grandpré, & les Sires de Clare & de Derval , imitant ce

mauvais exemple, s'évadèrent comme lui; après quoi, il ne fut

Îlus parlé de l'exécution du Traité pour la liberté des autres,

'eu de tems après, le Roi Jean étant retourné en Angleterre,

soit pour excuser le Duc d'Anjou ,ou pour quelque autre dessein,

y finit sa vie, au mois d'Avril 1364 (1).

Charles V son Fils étant monté fur le Trône , les affaires chan

gèrent de face ; & si Edouard n'avoit été aveuglé par la bonne

opinion qu'il avoit de la bonne-foi de ce Prince , qu'il croyoit

semblable au Roi son Pere , il ne lui auroit pas été difficile de

comprendre qu'il avoit quelque mauvais dessein. Charles ne lui

donna aucune satisfaction sur l'évasion des Otages , quoiqu'il la

demandât avec instance ; auísi-bien que fur les deux Bourgeois

de Toulouse, & sur deux autres Otages , qu'il vouloit avoir à

la place des Sires d'Estampes & de Hengeest , qui étoient morts

çn Angleterre. II ne se mit point en peine de payer le reste de

la rançon du Roi Jean : que s'il lui en fit toucher quelque par

tie, ce ne fut qu'en très petite quantité, &, selon les apparen

ces , pour l'amuler. Quatre années se passèrent de cette maniè

re , dans des négociations inutiles pour l'affaire de Belville , qui

ne fut jamais décidée , quoiqu'elle eût été remise à des Arbitres;

parce que , selon les apparences , Charles ne se foucioit pas d'en

voir la fin.

On ne peut s'empêcher de soupçonner que les Otages , qui

(i) Mr. Barnes dit que lc Roi Jean arriva à Douvres le 4 de Jan

vier 1364. , 8c mourut lc 8 d'Avril suivant , au Palais de la Savoye,

qui étoit alors un des plus beaux d'Angleterre. II y étoit logé avec

les Otages qui étoient du Sang Royal : il faisoit & recevoit fréquem

ment des visites des Rois d'Angleterre, à'Ecoffe, de Danemarc, 8c de

Chypre. Stov nous apprend dans íà Description de Londres , que ces

cinq Rois ensemble furent régalés un jour , avec les principaux O-

tages de France, les Fils du Roi Edouard, 8c plusieurs des principaux

Êcigncuis d'Angleterre, par lc Chevalier Henri Picard, Marchand de

Vin-, qui quelques années auparavant avoit été l.ord-Maire de Lon

dres. Mr. Barnes cite Knighton 8c Walfìngham , pour prouver que le

Roi ftan à son lit de mort fit venir ic Roi Edouard, 8c lui confessa

que depuis lc tems de ia. prémiere arrivée en Angleterre , il avoit des

intelligences dans Londres , 8c des Agens qui ramassoient secrètement

le plus fin Or du Royaume, qu'on mettoit en lingots dans des bar-

rils garnis de cercles de fer pour l'envoyer en 'France , avec des arcs ,

des riêches, 8c une grande quantité d'autres armes ; que lui Jean a-

voit injustement retenu la Couronne de France à Edouard , jusqu'à

la Paix de Bretìgny j toutes choses dont il demandoit pardon au Roi

de bon coeur. Edouard lui pardonna lans réserve ; il fit arrêter tout

étoient en Angleterre , furent avertis du dessein que le Roi de E Do o-

France avoit de rompre la Paix , quand on voit dans ce Re- A R D

cueil , que ce fut principalement en ce tems-là qu'ils firent les

plus grands efforts pour obtenir des congés, sous divers prétex

tes, ou pour composer avec Edouard touchant leur liberté.

Le Duc d'Orléans obtint sa liberté , & celle d'Andre/el, en

donnant quelques Terres en Poitou à Thomas de Woodstock , Fils

d'Edouard.

Le Duc de Bourbon, & le Dauphin d'Auvergne, eurent con

gé pour aller en France , sous la caution du Duc de Berry ; &

ce congé ayant été prolongé , le Duc de Bourbon s'accommoda

avec Edouard, pour douze-mille écus que ce Prince avoit payé*

à celui qui avoit pris le Duc , à la Bataille de Poitiers.

Le Duc de Berry ayant eu congé pour aller à Paris , ne re

vint plus.

Le Comte de S. Toi obtint la même permission , en laissent

ses deux Fils pour fureté de son retour.

Le Comte d'Harcour , qui avoit eu un congé limité fur fa

parole d'honneur , se dispensa de tenir son engagement , quoi-

qu'Edouard le rappellàt plusieurs fois.

Montmorency , Boucherche , Maulevrier , firent la même cho

se; mais il y a de l'apparence , qu'ils donnèrent ensuite quelque

satisfaction au Roi.

Charles d'Artois se retira , sens prendre congé.

Enguerrand de Coucy se procura un congé absolu , je ne fái

par quel moyen. ■

Guy de Blois, qui avoit eu un congé limité, ne retourna plus

en Angleterre, s'etant accommodé pendant qu'il étoit éloigné.

Le Dauphin dAuvergne obtint son congé , à condition de

payer dix-mille écus , en cas qu'il ne retournât pas au tems qui

lui fut prescrit.

Le Comte de Luxembourg , les Sires d'Estampes & de Hen

geest, moururent en Angleterre , & Charles ne donna point d'au

tres Otages en leur place. Joignons à ceux-là les dix Otages,

que Jean avoit emmenés avec lui en partant de Calais , 6c qui

vraisemblablement étoient des principaux ; & nous trouverons

qu'il n'en restoit plus guere de considérables entre les mains d'E

douard, au tems de la rupture de la Paix.

Tout cela paroît par divers Actes , qui se trouvent dans ce

Recueil; par où l'on peut aisément comprendre, que la consi

dération des Otages qui restoient encore en Angleterre , n'étoit

pas capable de faire un grand effèt fur l'efprit du Roi de Fran

ce. Aussi ne se mit-il plus en peine d'exécuter le Traité , dès

qu'il eut retiré ses Frères , & les principaux des autres Seigneurs.

D'un autre côté , la maladie du Prince de Galles devenant de

jour en jour plus dangereuse , Charles , qui voyoit ce Prince

hors d'état d'agir , crut qu'il devoit profiter de cette conjonctu

re ; pendant qu'Edouard , qui étoit dans une parfaite sécurité ,

ne pouvoit s'imaginer que la France fût en état de recommen

cer la Guerre. Dans cette résolution , il fit diverses Alliances

avec des Princes d'Allemagne , & particulièrement avec le Roi

de Castille , avant que de faire connoitre ouvertement ses des

seins. II obtint de grosses sommes des Etats-Généraux , qui fans

doute n'ignoroient pas ses intentions , quoique ces sommes fus

sent accordées sous d'autres prétextes. Quand ses affaires furent

à peu près dans l'état où il les souhaitoit , il se plaignit avec ai

greur, au sujet des Troupes Angloises qui ravageoient la Fran

ce. Nous avons vu qu'Edouard lui donna toute la satisfaction

possible dans un pareil cas; mais comme Charles cherchoit une

occasion de querelle , il témoigna qu'il n'étoit pas content , &

prétendit qu'Edouard lui faisoit actuellement la guerre. Pour

colorer encore un peu mieux la ruprure qu'il méditoit , il se

plaignit que les Anglois n'avoient pas vuidé tous les Châteaux

qui dévoient lui être restitués. Mais comme aucun Historien

n'a spécifié quels étoient ces Châteaux , on a lieu de croire que

ce sujet de plainte étoit de peu de conséquence. Dans ces en

trefaites , arriva l'affaire de l'Impôt que le Prince de Galles a-

voit établi dans la Guyenne ; affaire qui vraisemblablement lui

fut suscitée par le Roi de France. Quoi qu'il en soit , bien que

Char/es n'eût aucun droit de se mêler des affaires de cette Prin

cipauté , à la Souveraineté de laquelle le Roi son Pere & lui

avoient

POr 8c toutes les armes , Sc punir sévèrement les Anglois qui étoient

tombés en contravention , entre lesquels il y avoit pluíieurs Mar

chands Lombards qui furent mis en prison à la Tour , d'où ils ne

sortirent qu'après avoir payé au Roi ce qu'il trouva à propos d'exi

ger d'eux.

(a) 11 paroît par-là que Mr. Barnes 8c quelques autres Historiens

sc sont trompés en plaçant fa mort en Tannée 1370. Robert, son

Successeur, tut le premier Roi de la Race des Stuarts : Famille dont

Mr. Barnes bous a donné la Généalogie , à propos de laquelle il ré

fute une ancienne erreur des Historiens Ecostois , touchant les Enfans

de Robert.

(3) Mr. Barnes, qui dit que la Reine-Merc mourut le 12 d'Août,

s'est assurément trompé au tems de son enterrement , qui se fit , se

lon lui, le 17 de Septembre suivant, au milieu du Choeur de TEgli-

se des Franciscains , qu'on nomme à présent VEglifc de Christ, La

vérité est qu'il y a un Ordre dans ce Volume des Boeder», pag. 110.

en date du 10 de Novembre à Westminster , pour faire nettoyer les

rues au dehors de Bijhopsgate 8c d'Aldgatt , à Tarrivée du Corps de

la Reine à Londres. A 1 égard de la prison de cette Princesse , quel

que longue qu'elle fût, on la lui rendit douce ôt respectueuse ; elle

avoit
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E»ou- àvoient expressément renoncé , il en prit occasion de riter le

Prince de Galles à la Cour des Pairs ; & fur le refus que ce

Prince fie de comparaître , il fit ordonner la confiscation de tou

tes les Terres que les Anglois possedoient en France.

Après avoir vu l'état } où le trouvoient les affaires entre les

deux Couronnes , il ne reste plus qu'à juger si la rupture étoit

bien fondée , de la part de la France. Edouard avoit des sujets

de plainte très réels. Gavre & Belville étoient encore entre les

mains du Roi de France : il restoit encore à payer près des deux

tiers de la rançon du Roi Jean , & les principaux Otages , ou

s'étoient évadés ; ou ayant eu congé , n étoient plus retournés ;

ou avoient composé pour de très petites sommes , par propor

tion aux deux millions d'écus d'or qui lui étoient encore dûs.

Cependant Charles prétendit que le Traité deBretigny étoit nul,

Er le défaut de restitution de quelques Châteaux , dont aucun

istorien n'a pu marquer les noms ; parce qu'Edouard n'avoir

pas empêché que ses Sujets ne ravageassent la France, quoiqu'il

les eût desavoués; & enfin , parce que le Prince de Galles avoit

refusé de comparaître comme Vassal , quoiqu'il fût certain que

la France avoit renoncé à la Souveraineté de la Guyenne.

Froijsard dit , que Charles ayant fait examiner le Traité de

Bretigny dans son Conseil , on s'arrêta principalement fur l'Ar-

ticle qui portoit, que les deux Rois renonçoient à toutes voyes

de fait , en cas d'inexécution. II ajoute , que ce fut fur cette

considération , qu'on lui conseilla de fonder la Déclaration de

guerre ; parce qu'on prétendit qu'Edouard n'avoit jamais ceflë ,

depuis la Paix de Bretigny , de faire la guerre à la France. íí

ferait à souhaiter que cet Historien se fût un peu mieux expli-

3ué, & qu'il eût fait connoitre sur quoi cette plainte étoit fan

ée. Si c'étoit sur les ravages que les Troupes cassées du Prin

ce de Galles faisoient , il semble que puisque la France ne pou

voit pas elle-même s'en délivrer , il étoit encore plus difficile au

Prince de Galles , ou au Roi son Pere , de forcer ces Troupes

vagabondes à l'obéissance , parce qu'elles se trouvoient dans un

Etat étranger.

Mesurai , qui a bien senti l'injustice de cette rupture , passe

très légèrement là-dessus , & en parle d'une manière , qui fait

assez comprendre que la Politique y eut plus de part , que l'é-

quité. Voici ce qu'il en dit dans son Abrégé fur l'an 1369. E-

douard se croyois Souverain absolu en Guyenne , depuis le Traité

de Bretigny : mais comme de son côté il n'avoit pas fait vuider les

gens de Guerre , & que de plus il avoit commis diverses hostilités,

le Roi prétendit que le Traité étoit nul & résolu , &partant , que

ce Prince demeurait toujours Vajsal de la Couronne. Ce sut sur ce

fied-là qu'il lui envoya déclarer la Guerre , & qu'ensuiteson Par

lement s'étant assemblé , la Vigile de sAscension , /*/' séant en son

Lit de Justice , donna un Arrêt , qui pour ces rebellions , atten

tats , & désobéissances , confisquait toutes les Terres que les An

glois tenoient en France. Qu'on consere ces termes de rebellions

& de désobéissances , avec les Articles du Traité de Bretigny , où

Jean &Charles se départoient de toute sorte de Souveraineté fur

les Provinces qu'ils cedoient au Roi d'Angleterre; & l'on juge

ra si le Parlement pouvoit , avec la moindre couleur , se lervir

<le semblables expressions , contre un Prince qui depuis la der

niere Paix , ne possedoit pas un seul Village , pour lequel il fût

Vassal de la Couronne de France. ■ .

Cette rupture , qui fut faite si à propos, & qui remit la Fran

ce en son premier état , a été une des principales causes qui ont

fait donner à Charles V le surnom de Sage. Mais quel nom au-

roit-on pu lui donner, si la Guerre avoit réussi tout au contrai

re, comme il pouvoit arriver? Etoit-il sûr des évenemens? &

ne peut-on pas dire qu'il ne tint pas à lui qu'il ne replongeât la

France dans l'abîme d'où elle ne faisoit que de sortir ? Au reste,

quoique ce Prince ait eu de très heureux succès, c'est pourtant

lui qu'on doit regarder comme la première cause de toures les

misères , que la France souffrit sous le Règne de Charles VI son

Fils & son Successeur , pendant lequel les Anglois eurent asses

bien leur revanche.

III. AFFAIRES D'E C O S S E.

IJ}7. /^Et Article a ne contient que peu de circonstances remar-

^ quables. On a vu dans l'Extrait du Tome V , qu'on étoic

avoit assez de liberté sous les yeux du Concierge , 8c une pension

de 4000 liv. sterl. par an. Lc Roi lui rendoit vilite au moins une

fois l'an, 8c lui donna plusieurs amusemens convenables à une Prin

cesse. A l'égard de la part qu'elle avoit à l'assalîinat du Roi son Ma

ri , notre Auteur croit que lorsqu'elle vint à main armée en Angle

terre , elle n'avoit aucun dessein contre la personne de ce Prince; c'é

toit seulement contre les Sfenfers: mais que Mortimer 8c d'autres qui

avoient encouru les peines de la Loi à cause de leur trahison , la

poussèrent si loin pour se mettre à couvert , qu'elie ne put plus re

culer ; 8c lorsque le Roi fut déposé , ils firent tant de peur à cette

Princesse , lui faisant accroire que si le Roi remontoit sur le Trône ,

il la feroit brûler toute vive , qu'elle donna les mains à la mort de

son Mari.

(4) Mr. Barnes dit que le Duc àcClarence mourut, non fans soup

çon de poison , le 17 d'Octobre , la première année de son ma

riage.

■(r) Mr. Barnes, qui nomme cette Dame AIìh Terrers, cite la Di-

scription de Londres par Stov , pour prouver que c'étoit une person

ne d'une beauté si extraordinaire , qu'environ l'an 1 J74 elle tut fal-

Ttm. X. P. I.

convenu d'un Traité pour la liberté du Roi David, qui s'étoit

engagé à payer 90000 marcs sterling pour fa rançon. Ce Trai

té, qui étoit demeuré íàns exécution, fut repris en 1357; mais

avec cette différence , que le Roi d'Ecosse fut obligé de payer

dix-mille marcs de plus. Ce dernier Traité est du 3 Octobre

»357j page 46.

11 est suivi de beaucoup d'Actes , par lesquels les Prélats, les

Seigneurs. Laïques , & toutes les bonnes Villes d'Ecosse s'engâ-

geoient au payement de la rançon de leur Roi.

b On trouve, page 90, un Bref du Pape Innocent VI, adressé

au Roi d'Ecosse , qui contient un refus de consentir que le Cler

gé d'Ecosse s'engageât pour lui.

c Quelques Plein-pouvoirs d'Edouard, pour traiter d'une Paix

finale avec l'Ecosse. Page 361.

d[Jn Sauf-conduit pour le Roi David , allant en Angleterre.

Page 375.

ell paraît par un Mémoire inféré dans la page 476 , qu'E-

douard fir quelque tentative pour persuader aux Ecossois de le

déclarer Successeur du Roi David, en cas que ce Prince mou

rût fans Enfans, & qu'il leur faisoit de grandes promesses pour

les y porter. Mais ce projet ne réussit point. Du 27 de No

vembre.

/Prolongation de la Trêve, pour quatre ans. Du 12 deJuin.

Pages 46+ & 468.

g Autre prolongation de la Trêve, pour 14 ans. Page 632.

h David étant mort en 1371 (2) , Robert Stuart son Neveu,

Fils de fa Sœur ainée , qui fut son Successeur , ne fut pas plu

tôt fur le Trône , qu'il fit Alliance avec la France le 28 d'Oc

tobre 1371. On trouve ce Traité, page 699.

C'est tout ce qui s'offre de plus considérable dans le VI To

me, par rapport à l'Ecosse.

IV. AFFAIRES DOMESTIQUES.

/"'Et Article ne consiste qu'en quelques Actes détachés , qui

^ ont du rapport à l' Angleterre en particulier, ou à la Famil

le Royale; dont voici les principaux.

a II paraît par un Ordre d'Edouard, pour faire payer les fraix

de l'anniversaire de la Reine Isabelle sa Mere , que cette Prin

cesse étoit morte en 1356, dans le Château de Rising , où elle

avoit été confinée vingt-huit ans auparavant. Page 140. (3).

b Erection du Duché de Guyenne en Principauté , en faveur

du Prince de Galles. Du 19 de Juillet. Page 384.

Acte par lequel le nouveau Prince d'Aquitaine s'engage à payer

tous les ans à la Couronne d'Angleterre une redevance d'une on

ce d'Or. Du 19 de Juillet.

c Défense au Peuple d'Angleterre de s'occuper à diverses sor

tes de Jeux inutiles, & ordre aux Shérifs de le faire exercer à ti

rer de l'Arc. Du 1. de Juin. Page 417.

d Sauf-conduit pour Valdemar Roi de Danemarc allant en An

gleterre. Du 1. de Février. Page 432.

e Articles de mariage entre le Comte de Cambridge Fils d'Edou

ard , & la Duchejse Douairière de Bourgogne , Fille de Louis

Comte de Flandre. Du 9 d'Octobre 445.

/ Articles de mariage , entre Lionel Duc de Clarence , second

Fils d'Edouard , & Violente , Fille de Ga/eaz Duc de Milan.

Du 5 de Mai. Page 564.

g Départ du Duc de Clarence , pour aller à Milan , avec une

fuite de 457 hommes & de 1280 chevaux. Page 590.

Ce Prince mourut en Iralie en 1370 (4).

Protection pour trois Horlogers de Delfc > allant exercer leur

métier en Angleterre. Page 590.

Commission qui établit Jean de Gand, Duc de Lancastre &

Roi de Castille, Fils d'Edouard, Lieutenant du Roi au-delà de

la Mer. Tome VU, page 13.

On ne trouve ici qu'un seul Acte , qui donne quelque indice

de l'amour qu'Eduuard conçut en íà vieillciîe pour Alix Pier

re (5) : c'est un don que ce Prince lui fit de quelques Joyaux,

qui avoient appartenu à la Reine Philippe. Tome VII. Du 8

d'Août 1373. Page 28.

Cette Maitreslè d'Edouard est nommée , par quelques Au

teurs , AUx Percy , par d'autres Piers ou Pierce ; & dans cet

Acte

te Dame du Soleil , 8c fit une Cavalcade depuis la Tour de Londres

par la rue de Cheapfide , suivie de plusieurs Seigneurs , Chevaliers 8c

Dames ; chaque Dame avoit un Seigneur, ou un Chevalier, qui te-

noit la bride de son Cheval , jusqu'à la Place de Smithsield , ou com

mença un Tournoi magnifique qui dura sept jours de fuite. Mais

quoiqu'il paroisse par un Regître mentionne par le Chevalier Robert

Cotton , que cette Dame étoit en si grand crédit auprès à' Edouard III,

qu'elle étoit assise au chevet de son lit dans le terris que les autres

Courtisans étoient réduits à demeurer à la poi te de la chambre , 8t

qu'elle portoit au Roi des choses que les Officiers de la chambre se

crète n'oioient lui porter ; cependant Mr. Barnes ne veut point con

venir de ce qui a été assuré par plusieurs Ecrivains , savoir, qu'elle

étoit Concubine d'Edouard: à cause, comme il dit, du peu d appa

rence qu'un Prince qui avoit été ii sage à la fleur de son âge , se fût

livré aux flammes de la concupiscence dans sa caducité; 8c qu'un aulû

illustre Seigneur que Guillaume Baron de Windsor i'eùt cnl'uitc épou

sée , si elle avoit passé pour aussi impudique eu ce tcms-là qu'on l'«

représentée dans les iicc.es fui vaus.
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5)2
ABREGE' HISTORIQUE

E d o u- Acte elle est nommée Perreres , qui étoit apparemment son vér

a r d ritable nom.

III. Mémorandum de la mort d'Edouard, 21 Juin 1377. (1)

Mort ' ' ' '

d'Edou-
«rd. P. V. AFFAIRES OUI REGARDENT LA RELIGION,

,ÍI- ou quelques affaires avec les Papes.

LEs mêmes différends íubsistoienc toujours , entre l'Angleter

re & la Cour de Rome , touchant la Collation des Bénéfi

ces ; les Ecclésiastiques étrangers , & non résidens ; les Bénéfi

ces de Collation Royale , que le Pape usurpoit de tems en temsj

le Temporel des Evêchés , que le Pape prétendoit conférer par

ses Bulles ; les Provisions qu'il donnoit pour des Bénéfices qui

n'étoient pas encore vacans , par où il privoit les Patrons de

leurs droits. C'est fur ces matières , que roulent la plupart des

Actes qui regardent la Religion. Mais comme on a déja vu les

mêmes choses dans les Extraits précédens, il n'est pas nécessaire

de s'y arrêter longtems. Je me contenterai donc de faire remar

quer quelques Actes , qui font voir que ni le Roi , ni le Pape,

ne se désistant point de leurs prétentions, ces différends demeu-

roient indécis ; chacun de son côté se servant des occasions fa

vorables qui se présentoient , pour maintenir leurs droits.

a Ordre du Roi au Maire de Londres , d'emprisonner ceux

qui seroient tiouvés dans la Ville , portant des Bulles du Pape.

Du 10 d'Octobre. Page 65.

Ordre de payer aux Cardinaux, envoyés pour traiter la Paix,

les Procurations qui leur étoient dûes fur l'Evêché d'Ely , qui

étoit alors entre lès mains du Roi. Du 7 de Novembre. Pa

ge Í8.

Quand le Roi avoit besoin de la Cour de Rome , il faisoit

payer ces Procurations ; mais en d'autres tems , il les défen-

doit.

b Bulle &Innocent VI , qui consent que le Traité de Paix de

Bretigny soit exécuté , bien qu'il contienne des Articles oflèn-

sans pour le S. Siège. Page 201. C'étoit par rapport à l'Arti-

cle 39.

c Renonciation de l'Evêque d'Ely au Temporel , qui lui étoit

conféré par les Bulles du Pape. Du 6 deJanvier. Page 435.

dDéfenses de transporter de l'argent hors du Royaume, c'est-

à-dire , à Avignon ; & Ordre d'arrêter ceux qui portent des Bul

les en Angleterre. Du 28 de Juillet. Page 475.

e Lettre de Grégoire a Edouard , par laquelle il l'informe qu'il

a dessein d'aller tenir fâ Cour à Rome. Nou. Jul. Tom. VII.

Page 115.

/Conventions entre le Roi & le Pape , fur leurs différends.

Par ces Conventions , Edouard s'engageoit à ne conférer aucun

Bénéfice, qui auroit vaqué avant le 15 de Février de la cinquan

tième année de son Règne ; fans conséquence pour l'avenir.

Le Pape , de son côté , s'engageoit à diverses choses : mais

d'une manière si générale, & avec tant de restrictions, qu'il pa-

roiísoit bien qu'il ne prétendoit pas se 11er par ces sortes d'enga

gémens.

I. II promettoit d'être à l'avenir plus modéré , dans les Col

lations des Bénéfices en Angleterre.

a. Qu'il accorderoit un tems raisonnable pour faire les Elec

tions; & qu'il admettrait le Sujet élu , pourvu qu'il se trouvât

propre à servir l'Eglise.

* 1357.
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3. Qu'il donnerait les Bénéfices à des gens qui sussent en état

d'y résider.

4. Sur la plainte qu'on lui avoit faite du grand nombre d'Ec

clésiastiques étrangers , qui possedoient des Bénéfices en Angle

terre; il répondoit, qu'il n'en avoit conféré qu'un seul, à d'au

tres qu'à des Cardinaux.

5. Sur ce qu'on lui avoit représenté que les Cardinaux avoient

plus de revenu en Angleterre , qu'en France , quoique la France

fût trois fois plus grande que l'Angleterre ; il répondoit , qu'il

íèroit à l'avenir plus modéré.

6. Qu'il ne pouvoit se départir des Premiers-fruits , mais qu'il

espérait de trouver quelque moyen pour les modérer.

7. Que pour ce qui regardoit les Expectatives & Provisions,

il se rendrait à l'avenir plus difficile ; sauf son droit , qu'il pré

tendoit conserver. Tome VII, page 135.

Attestation du Roi , qu'une Femme qui étoit détenue en pri

son , y avoit subsisté quarante jours fans manger ni boire ; &

pardon à cette Femme , en faveur du miracle. Du 25 d'Avril

1357. Page 13.

Don fait par Edouard à l'Eglise de Westminster , de la Tête

de S. Benoît , Abbé & Confesseur. Du j de Juillet 1368. Pa

ge 93-

Attestation d'Edouard , qu'un Gentilhomme Hongrois avoit

paíïè un jour & une nuit dans le Purgatoire de S. Patrice en Ir

lande. Du 2 d'Octobre 1358. Page 107.

Restitutson aux Prieurs étrangers , de leurs revenus , qui a-

voient été saisis au commencement de la Guerre. Du 16 de Fé

vrier 1360.

Ordre aux Archevêques d'Armagh & de Dublin en Irlande,

de s'accorder fur le port de la Croix , & de se permettre réci

proquement de faire porter la Croix dans leurs Provinces ^ à

l'exemple des Archevêques de Cantorbery & d'Yorck ; faute de

quoi , il leur ordonne de se rendre à la Cour , pour y terminer

leur différend. Du 9 de Juin 1365. Page 467.

Permission à l'Evêque de Londres d'emprisonner un Héréti

que. Du 20 de Mars 1370. Page <6"i.

On trouve, dans un Acte de Tannée 1374, op£.JeanW,dtff,

qui fit tant de bruit dans la fuite, étoit un des Ambaflàdeursque

le Roi envoya au Pape, cette année-là. Tome VII, page 41.
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EXTRAIT 'DU TOME VIL

RI c H a r d II , Fils du fameux Prince de Galles , succéda R 1-

au Roi Edouard III son Ayeul, le 21 de Juin 1377, n'é- chard

tant âgé que d'onze ans ; & régna jusqu'à la fin de Septembre H-

1399.

Ce VU Tome du Recueil des Actes Publics , & une petite

partie du VIII , contiennent les Actes qui ont du rapport aux

évenemens arrivés sous le Règne de ce Prince. De tous les

Tomes que j'ai déja parcourus , celui-ci me paroît le moins

rempli de Pieces propres à éclaircir quelque point de l'Histoire

de ce tems-là. On n'y en trouve qu'un petit nombre fur les

principaux évenemens ; & au contraire , il y en a une infinité

fur des matières détachées , dont il ne feroit pas possible de fai

re un Extrait , íàns s'engager dans une excessive longueur. Je

me

(1) Nous ne saurions terminer dignement les Remarques fur ce

grand 5c glorieux Règne , fans donner un Abrégé du Caractère d'E

douard , 8c une idée de ses exploits , d'après Mr. Barnes son Histo

rien.

Portrait d* Edouard III.

Ce fut un Prince le plutôt formé , & qui se soutint le plus , dont

on puisse avoir mémoire. Sa stature n'avoit rien d'extraordinaire :

elle étoit grande , fans l'ètre trop , n'excédant pas la hauteur de six

pieds , mesure d'Angleterre. Ses membres étoient proportionnés &

bien faits , son corps robuste , fa taille bien tournée : son visage un

peu long , mais fort beau , gracieux , 8c d'une physionomie angéli

que : ie nez, long , droit 8c viril : les yeux pleins de feu 8c ma

jestueux , mais cela avec tant de douceur , que l'on tenoit à bon au

gure de le regarder au visage , quand ce n'eût été qu'en songe. Ce

Prince fut extrêmement heureux , sur-tout jusqu'aux six dernieres

années de son Règne. Il éroit sage 8c prudent dans le Conseil ; ver

sé dans les Loix , dans l'Histoire , dans les Humanités , 8c dans la

Théologie; il entendoit le Latin , le François , ì'Espagnol, V italien ,

le haut 8c le bas Allemand , outre la Langue naturelle. II avoit la

conception prompte , naturellement beaucoup de jugement 8c d'a

dresse. Son langage étoit éloquent. II étoit doux , familier 8c af

fable , dans fa manière ordinaire j terrible à ceux qui vouloient lui

résister , mais bon 8c généreux pour ceux qui se soumettoient Jl

étoit plein de courage 8c de grandeur d'ame , plus qu'aucun Pi á.;e

de son tems ; propre à la Guerre , 8c amateur de la Paix. Il n'étoit

jamais enflé par la prospérité , ni abattu par l' adversité. Son esprit

étoit grand , éclatant , 8c vraiment Royal ; ne s'amusent jamais à

rien de bas ou de trivial , comme on le voit par les Loix excellentes

qu'il fit, par les deux fameux Jubilés qu'il observa , 8c par l'Ordre

illustre de la Jarretière qu'il imagina, 8c institua le prémier. Ses di-

yertissemens étoient le Vol de l'Oiscau , la Chasse 8c la Pêche. Il

aimoit fur-tout l'exercicc guerrier des Joutes 8c des Tournois. Il

étoit curieux , splendide , 8c magnifique dans ses bâtimeas : porté

à la libéralité , 8c à faire des grâces , fur-tout pour les personnes de

mérite 8c de génie. II étoit dévot envers Dieu , bienfaisant pour le

Clergé , gracieux à ses Sujets , charitable pour les Pauvres , fidèle à

fa parole , plein de chaleur pour ses Amis , 8c terrible à ses Enne

mis. Ses Sujets le voyant si religieux observateur de sa parole , si

délicat sur le point-d'honneur , 8c avec cela si vaillant , si politique

8c íi heureux , s'imaginoient que c'étoit triompher que de vivre

sous son Règne ; 8c la renommée passa jusqu'aux Nations les plus

reculées 8c les plus barbares : tous les Peuples s'estimoient heureux

8c en fureté , s ils étoient sous fa protection , ou alliés avec lui. Les

Turcs 8c les SaraxJns le craignoient ; les Princes Chrétiens opprimés

imploroicnt humblement son assistance. Il eut les Allemands sous

son commandement, pendant le tems de son Vicariat ou Licutenan-

ce sous Louis de Bavière ; 8c les auroit eu tous pour Sujets , s'il eût

accepté l'ossre de l'Empire , qu'ils lui firent. Les Flamans étoient

f«s confédérés. Il avoit attaché les Italiens à fa personne , par les

liens de l'afiinité. Il vainquit par les armes , les François , les Espa

gnols 8c les Ecoffois. U se rendit maître de Calais, recouvra la Guyen

ne , la Normandie 8c le Tonthieu. Il fit prisonniers Jean Roi de Fran

ce , 8c David Roi i'EcoJse. II fut le prémier Roi d.'Angleterre , qui

porta les Armes 8c le Titre de Roi de France. Pour abréger , il a-

voit le plus grand nombre de vertus , 8c le plus petit nombre de dé

fauts , qu'aucun Prince dont j'aye lu l'Histoire. II étoit vaillant,

juste , bienfaisant , tempérant , 8c sage : le meilleur Roi , le plus grand

Capitaine, le plus sage Législateur , l'Ami le plus sincère, le meil

leur Pcre , 8c le meilleur Mari de son tems. Après tout ce que je

viens de dire , ajoute Mr. Bornes , ses ennemis mêmes trouveront

que je n'ai pas tout dit.

J'ajouterai à cela le témoignage d'un homme d'honneur , savoir

du Chevalier Robert Howard , dans fà Comparaison des Règnes des

trois premiers Edouards, 8c de Richard II.

Edouard III, dit ce Chevalier, au moyen des vertus 8c de la con

duite de son Grand- pcre, rétablit ce que son Pere avoit perdu. II «-

marque que ce Prince parvint à la Couronne lorsqu'elle avoit été é-

branlée par les fautes de son Pere : que de même qu' Edouar.ì I , il

fut
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U. i- me bornerai donc à six Articles principaux , qui regardent la

c h a r d France , la Bretagne , YEcosse , la Castille , les Affaires domesti-

II' , & {'Eglise. 11 y a peu dëvenemens remarquables dans

tout ce Règne , qui ne soient renfermés dans quelqu'un de ces

six Articles.

I. AFFAIRES DE FRANCE.

LA Trêve qu'Edouard III avoit seite avec la France , étoit

expirée au mois d'Avril 1377 , près de trois mois avant la

mort d'Edouard; fans que les Anglois eussent fait aucun prépa

ratif pour recommencer la Guerre. II n'en étoit pas de même

en France , où l'on se préparoit avec ardeur à profiter de la foi-

blesse d'un Ennemi mourant , & d'une Minorité qui , vraisem

blablement , devoit avoir de fâcheuses suites pour l'Ángleterre.

Ce ne fut pourtant que vers la fin de Juin , que Charles V re

commença les hostilités , cinq ou six jours après la mort d'E-

douard. Les François firent descente en Angleterre, & dansl'Ile

de Wight, où ils firent de grands ravages , à cause du peu d'op

position qu'ils trouvèrent de la part des Anglois.

L année suivante, (1378) le Roi de Navarre , qui possédoit

de grands domaines en Normandie , livra Cherbourg aux Anglois;

mais ils ne surent pas profiter de cette acquisition , qui leur ou

vrait une entrée dans la Normandie , comme ils en avoient une

dans la Picardie par le moyen de Calais.

En 1380, ils firent un effort pour secourir le Duc de Breta

gne; mais ils n'eurent pas le succès qu'ils en avoient attendu.

Charles V étant mort cette même année , & Charles VI son

Successeur étant mineur lorsqu'il monta dr le Trône, la Guer

re ne se continua que foiblement de la part de la France , &

plus foiblement encore du côté de l'Angleterre , qui n'étoit pas

en meilleurs termes.

En 1383, les François firent encore une descente en Angle

terre ; & peu de tems après , les deux Couronnes conclurent

une Trêve de dix mois , qui suc prolongée pour peu de tems,

en 1384.

Cette Trêve étant expirée en 1385s , le Roi de France envoya

un puissant secours au Roi d'Ecosse , pour faire diversion dans

les Provinces septentrionales d'Angleterre ; pendant qu'il prépa

roit une Flotte , pour faire ravager les côtes méridionales. La

Cour d'Angleterre prit une telle allarme des préparatifs de la

France , qu'ayant assemblé toutes les Milices du Royaume , el

le mit iur pied une Armée de trois-cens-mille hommes. Cette

précaution fit peur aux François, qui, se désistant de leurs pro

jets , laissèrent tomber le faix de la Guerre fur l'Ecosse.
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En 1386 , le Duc de Lancastre , Oncle de Richard, ayant

emmené en Castille une Armée de vingt-mille hommes; la Fian

ce résolut de profiter de cette conjoncture, pour conquérir l'An

gleterre. Elle prépara pour cette expédition une Armée de soi

xante-mille hommes , & une Flotte de neuf-cens Vaisseaux;

mais on prétend que le Duc de Berry ^ Oncle de Charles VI , fit

échouer cette entreprise, par un délai affecté. Quoi qu'il en

soit , ces Troupes ne furent point embarquées , & la tempête

dispersa les Vaisseaux destinés à les transporter , dont même quel

ques-uns furent pris par les Anglois.

La grande dépense que cet armement avoit causée , ne permit

pas au Roi de France de faire de grands efforts dans la fuite. Ri-

chard , de son côté , n'étoit guerc mieux en état de pouílèr

fut plutôt homme-fait que les autres , & victorieux à un âge où

d'autres ne songent pas encore à combattre j de sorte qu'avant qu'il

fût Roi , il fit voir combien il étoit digne de Pitre. Quoiqu'il fût

très capable de juger par lui-même , il n'avoit aucune répugnance à

écouter les avis des autres. Avisé dans ses résolutions , 8c ferme

dans ses entreprises : inébranlable dans le danger , ferme & d'une hu

meur égale dans le calme. Ses engagemens regardoient toujours k

Paix du Genre-humain ; 8c íà prudence consistoit à être fidèle à la

Vérité. Ses vertus 8c son courage faisoienc toujours espérer à la

Nation qu'il gouvernoit , un heureux succès dans routes ses entre

prises. La, résistance le rendoit terrible : mais la soumission le ren-

doit doux 8c traitable. 11 refusoit rarement le pardon à ceux qui le

lui demandoient de bonne foi ; mais il savoit se venger de tous ceux

qui abufoient de fà clémence. II avoit tout le courage nécessaire

pour vaincre ses Ennemis , 8c 1a grandeur d'ame pour pardonner à

ceux qu'il avoit vaincus. 11 étoit également vainqueur de lui-mê-

me , 8c des autres ; 8c ceux qui se soumettoient à lui , étoient plus

heureux que ceux qui lui résistoient. Dans les occasions les plus

dangereuses , il n'exigeoit pas de ses Soldats , qu'ils s'exposassent

Î>lus que lui-même ; 8c dans la Paix , il ne donnoit point de Loix

ur la Vertu 8c fur la Tempérance , qu'il n'appuyât par son exem-

>le. U savoit acquérir la puissance , & en faire un bon usage : ce-

ui qui pouvoit enfreindre les Loix impunément , étoit celui qui les

observoit le plus inviolablement. II savoit gagner 8c conserver I'a-

mour 8c la confiance de ses Sujets , par des sentimens de reconnois-

fance pour le premier , 8c par son éloignement à abuser du second.

Les Taxes qu'il imposoit , quelque grandes qu'elles fussent en elles-

mêmes, n'etoient point à comparer avec ses Victoires dans la Prin

cipauté de Galles , fur les Royaumes d'Ecosse 8c de France : ce n'é-

toient pas des Victoires qu'on pût obtenir fans de grands secours.

Ce que la Nation donnoit, étoit employé scion son intention ; 8c le

Roi l' imposoit pour l'honneur 8c l'avantage de ses Peuples. 11 leur

rendit en échangé de leurs dons , non-feulement la fureté 8c le pro

fit » mais encore des Loix excellentes au-dedaru du Royaume : ce

cette Guerre. Ainsi , en 1389, les deux Rois conclurent une R'-

Trève de trois ans, qui fut prolongée pour un an, en 1 391. char»

Le peu d'inclination que Richard avoit pour les armes , &

les dépenses exceflìves & inutiles qu'il faifoit d'ailleurs, l'empê-

choient de penser sérieusement à la Guerre. D'un autre côté,

Charles VI ayant été attaqué, en 1392 , d'une maladie qui lui

ôtoit assez souvent l'usage de la raison ; la Cour de France fé

trouva tellement divisée , qu'on n'y penfoit qu'à s'entre-détrui-

re , bien loin de se préparer à profiter de la nonchalance de

l'Ennemi. Cela fut caulè qu'il ne se passa rien de considérable,

depuis que les hostilités eurent recommencé , jusqu'à Tannée

1395, que les deux Couronnes convinrent d'uneTrêve de vingt- —£

huit ans, qui fut scélée par le mariage de Richard avec Isabelle, Mariage

Fille de Charles VI. de Rr-

On peut bien juger qu'il n'y a pas dans ce Recueil beaucoup

de Pieces importantes fur ce sujet. Ce ne sont que des Ordres

pour garder les côtes , des Sauf-conduits pour des Ambassadeurs,

& des Traités de Trêve , qui furent souvent renouvellés.

Voici une Lettre, que le Sire de Coucy , Gendre à'EdouardIII, Le Sire

écrivit à Richard, en lui renvoyant l'Ordre de la Jarretière ; par deCouc/

laquelle on pourra íc faire une idée de la manière d'écrire de ce roidíede

tems-là. J»"«-

tietc.

Tres honoure & Tres poissant Seignour.

Vostre Noble & Grant Seignourie scet & congnoit assez Val-

liance, que , de la grâce & bonté de Tres poijfant & bon Roi,

mon Tres honoure & Tres redouble Seignour & Pere , le Roy

dernièrement tres-paffe (que Dieuxface mercy) a plu quefaye en

aly & au encore avec vous , dont Tres honoure Seignour , je vous

mercie tant comme je puis & Jfa''

Or il est advenu que la Guerre est entre le Roi de France ,

mon naturel & souverain Seignour , d'une part , & vous fau

tre.

Dont il me dejplait plus que de choses qui puist estre en ce mon

de , se amender le puìjse.

Et m'a commande (fr requis que je le serve , ér aquitte mon

devoir, comme je y suis tenus , auquel, comme vous sçavez. bien,

je ne doy désobéir , fi le serviras à mo» pooir , tomme je le doy

faire.

Et pour ce, Tres honoure & Tres poissant Seignour, que on ne

puist , en aucune manere, parler ne dire choses qui sust contre moi,

ne mon honneur , vous fais fijsavoir les choses dejj'us dittes , &

vous renvoyé tout ce queje pourroie tenir de vous en Foy & Hom

mage.

Et aufli, Tres honoure Seignour , mon Tres redoubtè Seignour

& Pere defsudit vuo/f msy ordonner ejf mettre en la tres noble

compagnie &Ordre du Jartfer ; fi plaise Vostre tres noble & poifi

font Seignourie de pourvoir, en lieu de moi, tel, ou ainsi qu'il

vous plaira , & ntoy tenir pour excuse en ce.

Car , tres honoure Seignour , se en autre manière vous me vo

liez aucune chose commander , je le feroie de tout mon pooir.

Tres honoure &• Tres poissant Seigneur , je prie a Mejstre qu'il

vous dont bonne vie & longue.

Ecrit le xxvi. jour d'Août.

Le Sire de Coucy. Page 172. 1 577.

II y a une Lettre de Richard II au Duc de Lancastre son On- 'Lettrede

cle, par laquelle il lui donne pouvoir , s'il le trouve à propos, J^ j,

d'os- Lancastre.

qu'EJouirJ I avoit commencé heureusement , fut conduit à la per

fection par Edouard III. Ce grand Prince étoit non-seulement juste

dans la composition de ses Loix , mais encore sévère dans leur exé

cution. 11 n'a jamais montré plus de rigueur , que contre ceux qui

abufoient du dépôt de la Justice. Plus irrité contre les Ennemis du

Gcnrc-humain que contre les liens propres , il confondoit ses inté

rêts avec ceux de ses Sujets , 8c n'a jamais refuse de prêter l'oreille

aux plaintes des injustices lòuflértcs par ceux qui l'avoicnt aidé à

venger ses propres injures. Edouard I 8c Edouard 111 étoient égale

ment vaillans 8c heureux ; aucun d'eux n'essuya les revers de la For

tune: avec cette différence, qu'Edouard I mourut à propos , 8c qu'£-

douard III survécut à lui-même. La mort de son illustre Fils , le

Frince noir , jointe au poids de l'âge , firent que ce Soleil rut cou

vert de nuages à son couchant.

Iroijfard rapporte, que lorsque Charles Roi de France apprit la mort

à' Edouard son Ennemi , il lui rendit ce témoignage , qu'il avoit ré

gné a-vec beaucoup de nobUJfe & de "valeur , çp qu'il méritoit k juste

titre d'être mu au rang des anciens Héros. U assembla toute la No

blesse 8c les Prélats de son Royaume , 8c luiifit avec eux des Obsè

ques magnifiques. Nous conclurons le Portrait d'Edouard, par l'E-

pitaphe Latine qu'on lit fur son Tombeau dans l' Abbaye de IVtftmia-

ster ; faite selon le goût 8c les rimes du Siécle auquel il vivoit.

Hic Decus Anglorum , Flos Regum prtttritorum ,

Forma futur-orum , Rex cltmens , Fax pofultrum ,

Ttrtius Edvardus Rigni complens Jubilaunt ,

InviSus Pardus , Beliis potens Machabaum.

Irofpere dum vixit , Regnum pietate revixit, .

Artnipotens rexit. J*m Car/» (Coelice Rex) fit !

Tertius Edwardus funâ super ather» netus,

P U G N A P K O P A T R 1 A.

M. C C C. L X X V l 1.
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d'offrir de & part au Roi de France, de terminer leurs différends

par un Combat singulier , entre leurs deux personnes , ou cha

cun étant assisté de ses trois Oncles ; ou bien par une Bataille.

Du 8 de Septembre 1387. Page 407.

Richard avoit alors dix-sept ans , & Charles n'en avoit que

quinte. Ainsi, il n'y- avoit aucune apparence qu'on, acceptât

ce défi ; ni que le Duc de Lancajire , que le Roi neveu laissoit

maître de le proposer, ou non, voulût l'engager à ce Combat.

Traité de Trêve conclu à Lelingham, entre Ardres & Ca

lais, depuis le 18 de Juin 1389, jusqu'au mois d'Octobre 139a.

Page 622.

Autre Traité de Trêve pour vingt-huit ans, commençant le

29 Septembre 1398, & finissant le raême jour 14.26. Page

820.

II. AFFAIRE DE BRETAGNE.

LE Duc de Bretagne avoit toujours tenu le parti ^Edouard

III, son Beau-pere. C'étoit assez, pour irriter contre lui

le Roi de France, qui, par la connivence des Seigneurs Bre

tons, le chassa de ses Etats, & le contraignit de se réfugier en

Flandre. Le Duc de Lancajire ayant voulu faire un effort pour

le rétablir, alla faire le Sicge de S. Malo ; mais il fut obligé de

le lever. Charles V, encore plus irrité contre lui depuis cette

entreprise, le fit citer devant la Cour des Pairs, & fit donner

par défaut un Arrêt , qui réunissoit la Bretagne à la Couronne

de France. Alors les Bretons, voyant qu'il s'approprioit ce

Duché, rappellerent leur Duc, qui, pour se maúvenir, fit un

Traité avec les Anglois,par lequel il leur livra la Ville de Brest.

En conséquence de ce Traité , le Comte de Buckingham ,

Oncle de Richard, fut envoyé en Bretagne avec une Armée de

huit-mille hommes , qu'il fit débarquer à Calais , afin de pren

dre ía route par terre. Pendant qu'il étoit en chemin , le Roi

Charles V mourut , laissant son Successeur âgé seulement de

douze ans. La conjoncture paroissant favorable au Duc de Bre

tagne, il fit fa Paix particulière avec la France, & renvoya

les Anglois. Ils gardèrent pourtant Brest, jusqu'en 1397, que

Richard le rendit au Duc , pour une somme modique.

Parmi un grand nombre d'Actes , qui regardent la Bretagne,

les deux plus importans sont :

Un Traité , par lequel le Duc de Bretagne s'engage à livrer

Brest aux Anglois ,à condition que cette Place lui fera restituée,

dès que la Guerre cessera , ou par la Paix , ou par une longue

Trêve. Du 1. d'Avril 1378. Page 190.

Un Traité de Ligue offensive & défensive, entre le Roi d'An

gleterre & le Duc de Bretagne; par lequel les deux Princes

s'engagent à ne faire ni Paix , ni Trêve , fans un consentement

mutuel. Du 1. de Mars 1380. Page 236.

Ce Traité fut violé peu de mois après par le Duc.

Plusieurs autres Actes, qui regardent fexpédition du Comte

de Buckingham, & la Ville de Brest.

III. AFFAIRES D'E COSSE.

LA Trêve <\\ïEdouard 111 avoit faite avec l'Ecosse , devoit

durer jusqu'à Tannée 1384.: mais elle avoit été mal observée

par les deux Partis , qui s'accusoient réciproquement de l'avoir

rompue. Sous ce prétexte, dès c\u'Edouard III fut mort, Ro

bert Stuart Roi d'Ecosse s'empara, par surprise , de Roxbo-

rough.

En 1378, il se saisit encore du Château de Barwick, qui fut

tout aussi- tôt repris par le Comte de Northumberland.

En 1380, le Duc de Lancajire ayant fait résoudre , dans le

Conseil d'Angleterre, qu'on envoyeroit du secours au Roi de

Portugal, contre la Castille, crut qu'il étoit nécessaire, avant

que de faire partir ces Troupes, de confirmer la Trêve avec

l'Ecosse. Pour cet effet , il se rendit lui-même sur la frontière ;

mais il y trouva de grandes difficultés. Les Ecossois soutenoient

que les Anglois avoient les prémiers rompu la Trêve , & que

jûs vouloient la renouveller , il faloit faire de nouvelles condi

tions : à quoi les Anglois ne vouloient point consentir , mais ils

demandoient une simple confirmation de la Trêve. En atten

dant qu'on pût s'accorder fur ce différend , le Duc de Lancajire

obtint, qu'au-lieu de confirmer la Trêve, on se donnerait des

deux côtés des sûretés réciproques, que pendant trois ans il ne

se commettrait aucunes hostilités. Ce fut un grand bonheur

pour TAngleterre , que cette affaire se trouvât terminée avant

qu'on eût reçu en Ecosse la nouvelle du soulèvement excité dans

la Province de Kent , dont il fera parlé dans la fuite.

En 1383 ,Robert fit une irruption en Angleterre , pendant que

les François ravageoient les côtes méridionales. Peu de tems a-

près, la France & TAngleterre convinrent d'une Trêve , dans

laquelle on laissa une place au Roi d'Ecosse, en cas qu'il vou

lût y entrer. Cependant comme il différa trop longtems à ren

dre réponse , le Duc de Lancajire entra en Ecosse ; & comme

Robert ne se vit plus soutenu par les François , il demanda d'ê

tre compris dans la Trêve , ce qui lui fut accordé.

En 1385 , pendant que le Roi de France se préparait à con

quérir TAngleterre , le Roi d'Ecosse fit une seconde irruption

dans les frontières du Nord ; & comme le dessein de la France

échoua , ainsi qu'il a été dit , Richard marcha lui-même en E-

cosse , & ravagea les environs d'Edimbourg. S'il avoit su pro

fiter de ses avantages, il aurait pu conquérir ce Royaume :mais

s'étant bientôt lassé de la Guerre , il se retira , laissant son ou

vrage -imparfait.

Depuis ce tems-là , les Ecossois furent compris dans toutes

les Trêves qui sc firent entre la France & TAngleterre.

On trouve dans ce Tome , une grande quantité d'Actes qui

regard, nt l'Ecosse ; dont quelques-uns pourraient être utiles à

ceux qui voudraient écrire THistoire de ce Royaume, princi

palement à cause des dates : mais je n'en ai point trouvé , qui

fussent assez remarquables pour mériter que j'en fisse le détail.

Parmi ces Actes on en trouve quelques-uns en Anglois, de la

manière qu'on Técrivoit & qu'on le prononçoit en Ecosse,

IV. AFFAIRES DE CASTILLE.

ON a vu , dans TExtrait du VI Tome , que Pierre le Cruelt

Roi de Castille, avoit été rétabli dans son Royaume par

le Prince de Galles ; qui ensuite s'étoit séparé de lui , très mé

content. Après le départ de ce Prince , Pierre fut attaqué de

nouveau par Henri , son Frère bâtard ; qui gagna fur lui une Ba

taille, & ensuite le tua, de sa propre main, dans la Tente de

Du Guefdin, Général François, où ils s'étoient rencontrés par

hazard. Après la défaite & la mort de Pierre, Henri fut recon

nu pour Roi de Cajlille.

Pierre avoit laissé deux Filles, Constance & Catherine, qui se

retirèrent à Bayonne, où, malgré Tingratitude de leur Pere, Je

Prince de Galles voulut bien leur donner un asyle. Lorsque ce

Prince quitta la Guyenne, à cause de sa maladie, il y laissa le

Duc de Lancajire & le Comte de Cambridge, ses Frères; qui,

peu de tems après, épousèrent les deux Princesses Castillanes.

Le Duc de Lancajire , qui avoit eu Tainée en partage , ayant pris

d'abord le Titre de Roi de Cajlille, fm cause que le Bâtard Henri

s'unit étroitement avec la France; & depuis ce tems-là, il y

eut toujours une Guerre ouverte entre TAngleterre & la Cas

tille.

Pendant le Règne de Richard, une rupture qui arriva entre

Ferdinand Roi de Portugal , & le Roi de Castille , obligea le

prémier à demander du secours à TAngleterre ; offrant de don

ner Béatrix fa Fille unique en mariage au Fils ainé du Comte

de Cambridge ,8c de lc faire déclarer son Successeur présomptif.

Cette offre ayant été acceptée , le Comte de Cambridge fut en

voyé en Portugal , avec une Armée. Mais Ferdinand ne se ser

vit de ce secours, que pour faire une Paix plus avantageuse avec

le Roi de Castille, au Fils duquel il donna fa Fille; & il ren

voya les Anglois.

En 1363, ou environ, il arriva un nouveau sujet de Guerre,

entre la Castille &C le Portugal. Ferdinand étant mort, fans

laitier d'autre Enfant que Béatrix Femme de Jean Roi de Cas

tille , qui avoit succédé à Henri son Pere ; Jean prétendit que

la Couronne de Portugal étoit dévolue à Béatrix son Epouse:

mais les Portugais mirent fur le Trône Jean , Frère bâtard de

leur dernier Roi. Ce fut-là le sujet d'une Guerre, qui ne fut

pas aussi avantageuse au Roi de Castille qu'il Tavoit espéré. Ce

pendant , comme il ne vouloit point démordre de ses préten

tions, il rechercha le secours de la France. Le nouveau Roi de

Portugal , de son côté , fit Alliance avec le Roi d'Angleterre ,

& avec le Duc de Lancajire , qu'il reconnut pour Roi de Cas

tille. Richard, qui n'aimoit pas le Duc son Oncle, fut bien

su-
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(1) IValfingham, Moine Bénédictin de l'Abbaye de S. Albans , dans

ce tems-là, dit que le Duc avoit obtenu des Indulgences aussi am

ples que celles qui furent accordées à TEvêque de Sorwich en 1 381 ,

pour fa Croitáde contre lc susdit Antipape: mais il remarque que la

multitude de ces Pardons & de ces Indulgences les avoit ii fort avi

lis Ôc rendu méprisables, qu'à peine y avoit- il quelqu'un qui voulût

les regarder , ou donner un fou pour cette derniere Croisade , quel

que entêtement qu'ils eussent eu pour la première. Ce qui doit être

une leçon , qu'une imposture , qutique sacrée qu'elle soit , ne doit fas

être mise deux sois en usage dans un mime sude.

(1) Les Chefs des Rebelles ayant publié qu'ils ne venoient pas

pour piller , ne souftoient pas que leurs gens emportassent la moin

dre chose : de sorte que l'un d'eux ayant voulu empocher une piecc

de vaisselle, ils le jetteront dans le feu , où ils consumèrent toutes les

dépouilles des maisons qu'ils avoient pillées. Dans ce desordre , Lon

dres paroissoit une Ville prise d'assaut: le Palais de TArchevêque,

THÔtel de S. Jtan près de Smithfield, & lc Temple , l'Hûtcl de Lan-

caftre , les maisons des J uges , des Seigneurs , Sc des principaux Bour

geois, tout cela fut consumé, pour exécuter le serment que les Rebel

les avoient fait de ne rien épargner de ce qui auroit un air de gran

deur ou de distinction. Les Flamands, qu'on difoit être les Inven

teurs, de même que les Fermiers de la Capitation , leur étoient de

venus si odieux , qu'on les tira même des Eglises où ils avoient

cherché un asyle, & qu'on les massacra fur la place.

(3) On failoit généralement des plaintes contre les Seigneurs à

caulc de leur oppression, & contre les Gens de Justice à cause de

leurs extorsions j 6c comme les Moines étoient sujets à la Capitatioa

de même que les autres Sujets, les Ecrivains de ce tems-là assurent

qu'ils n'épargnoient rien pour fomenter la Sédition. Les Rebelles s'é

tant avancés jusqu'à Londres , y mirent tous lec prisonniers en libellé,

au

I
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aise de trouver l'occasion de l'éloigner sous un prétexte si plau

sible , en lui donnant le commandement d'une Armée de vingt-

mille hommes, pour aller faire valoir ses droits fur la Castille.

Le Duc prit terre a la Corogne, & dans la prémicre Campa

gne, il s'empara de Compostelle & de plusieurs autres Places.

Pendant l'Hiver, il fit le mariage de Catherine fa Fille ainée,

qu'il avoit eue de Blanche de Lancastre fa première Femme, a-

vec le Roi de Portugal. Sans nous arrêter au détail de cette

Guerre , il suffira de dire qu'elle fut terminée par un Traité.

Le Duc donna Constance ía Fille , qu'il avoit eue de Constance

de Castille , fa seconde Femme , à Henri Fils du Roi de Cas

tille, & se désista de ses prétentions fur cette Couronne. Le

Roi , de son côté , promit de payer au Duc une somme de

fix-cens-mille francs , & une pension annuelle de quarante-mille

francs , pendant la vie du Duc & de la Duchesse fa Femme.

Cet Abrégé contient la matière des Actes de ce Volume , qui

regardent la Castille. Ils font en très grand nombre : mais je

passerai fous silence les moins importans, pour ne parler que de

quelques-uns des principaux.

II y a un Engagement de Ferdinand Roi de Portugal , & de

la Reine Léonor fa Femme , touchant le secours qu'ils deman-

doient à l'Angleterre. On voit dans cet Acte , qu'ils s'étoient

positivement engagés à donner Béatrix leur Fille au Fils ainé

du Comte de Cambridge, & d'assurer la Couronne de Portu

gal à ce jeune Prince,après leur mort. 1380. Du 15 de Juil

let. Page 262.

Renouvellement de l'Alliance entre la France, & Jean Roi

de Castille, où il est stipulé, qu'en cas que le Duc de Lan

castre soit fait prisonnier par les François , il fera livré au Roi

de Castille. 1 381. Page 28s. Du 18 de Décembre.

Plein-pouvoir, donné par Richard à ses Ambassadeurs , de

traiter avec Jean Roi de Castille. Du 1 Avril 1383. Page 388.

II paroît par-là, que le Roi de Castille craignoit le secours que

l'Angleterre pouvoit donner aux Portugais. On voit même dans

l'Acte suivant, qu'il avoit fait quelque avance pour s'accom

moder avec les Anglois.

Conventions entre Richard II, 8c le Duc de Lancastre, com

me Roi de Castille; par lesquelles le Duc s'engage à ne faire

point la Paix avec le Roi de Castille, à moins que celui-ci ne

s'oblige de payer à Richard deux-cens mille Doubles d'or ,

pour les dommages causés aux Anglois , ainsi qu'il l'avoit déja

ofifert une autre fois. Du 7 d'Août 1386". Page 495.

Ordre de faire publier en Angleterre une Bulle d'Urbain VI,

qui accordoit des Indulgences à ceux qui assisteroient le Duc

de Lancastre dans son expédition contre Jean , se disant Roi

de Castille, & adhérant de l'Antipape Robert de Genève. (Clé

ment Us.) (1).

Traité d'Alliance & de Ligue perpétuelle, entre Richard &

le Duc de Lancastre son Oncle, comme Roi. Du 8 d'Avril

1386. Page 511.

Conventions touchant le secours, que l'Angleterre devoit en

voyer au Roi de Portugal. Du 9 de Mai 1386. Page 521.

Traité d'Alliance & de Ligue perpétuelle, entre l'Angleterre

& le Portugal. Du 9 Mai 1386. Page 524.

Plein-pouvoir donné au Duc de Lancastre , pour traiter au

nom de Richard, avec Jean Roi de Castille. Du I. de Juin.

1388. Page 583.

Instructions au Duc, fur ce sujet.

Le Duc de Lancastre avoit alors fait son Traité avec le Roi

de Castille.

Protection accordée aux Otages , que le Roi de Castille de

voit donner au Duc de Lancastre pour la sûreté de leur Trai

té , afin qu'ils pussent demeurer en Angleterre. Du 26 d'Août

1388. Page 603.

V. AFFAIRES DOMESTIQUES.

R1

Ichard II n'étant âgé que de onze ans quand il monta fur le

Trône, le Duc de Lancastre & le Comte de Cambridge

ses Oncles prirent foin des affaires du Gouvernement, depuis

le 21 de Juin 1377, jusqu'à la S. Michel de la même année,

que le Parlement «'assembla. Pendant cet intervalle, les Fran

çois firent de grands ravages en Angleterre , & les Ecossois

La con- s'emparèrent de Roxborough. On attribua ces malheurs à la

duite du négligence du Duc de Lancastre , qui n'étoit pas aimé , à cau-

Waiîte ^e ^u avo't "k"^ *k k coa^3nce 4ue k Roi son Pere avoit

blâmée.6

au nombre desquels étoit Jean Stram , Prêtre de Maid-Stone , qui ai-

fiflbit les Peuples contre ses Supérieurs par des Sermons qu'il faisoit

tout bout de champ pour apostropher les Grands , disant, qu'étant

tous Enfans d'Adam , il ne devoit y avoir entre les hommes ni dis

tinction ni supériorité, 8c que tout devoit être possédé en commun.

(4.) Les Rebelles avoient conçu une si étrange haine contre Jean

Duc de Lancastre qu'ils soupçonnoient d'aspirer a la Royauté , qu'ils

mirent le feu à fòn Palais de la Savoye, le plus beau qu'il y eut en

Angleterre, 8c le réduisirent en cendres. 11s s'obligèrent aussi par

serment à ne reconnoitre aucun Roi qui se nommât 'Jeun.

(y) Le Détachement des Rebelles d'Essex avoit pour Chef Jean

Straw.

(6) Wat-Tyler fut insolent au point de repondre au Chevalier que

le Roi lui envoya pour lui demander un pour-parler, qu'il viendroic

quand il le jugeroit à propos ; & lorsqu'il fe mit en chemin , il

eue erl lui j pendant les derniers années de son Régné. Cela R '*

fut cause que le Parlement l'exclut de l'Administration des af- c ti * R ■

faires , en nommant douze Seigneurs pour être Gouverneurs Couv'cr-

du Roi , pendant fa Minorité. neurs era-

Le même jour que Richard fut coiiroriné, il créa Comte de j£j* Pea*

Buckingham , Thomas de Woodstock son Oncle, le seul des Fils Minc-juí"

d'Edouard, qui n'avoit pas encore de Titre. du Roi.

En 1380,1e Parlement cassa les douze Gouverneurs du Roi, dJ^™"

& commit l'éducation de ce Prince au seul Comte de War- aock créé

wick. En même tems, il établit quatorze Commissaires pour Comte de

avoir inspection sur les Revenus du Roi, & pour examiner à ham.'n8"

quoi ils avoient été employés depuis son avènement à la Cou- Commis-

ronne. ívrirfbin

Au mois de Novembre de cette même année , le Roi con- des «Ré

voqua un autre Parlement, qui lui accorda un subside de dou- nus du

ze sous pour chaque personne au-dessus de quinze ans , dont jyi

même les Moines ne furent pas exemptés. accorde

En 13 81, la levée de cette Capitation causa un terrible sou- *"i Re

lèvement. Un des Collecteurs en ayant demandé le payement de W«-

à la Fille d'un Couvreur de Deptford , dans la Province de Tylcr.

Kent ; le Pere , qu'on appelloit communément Wat-Tyler ,

c'est-à-dire , Gautier U Couvreur , soutint que sa Fille étoit au-

dessous de quinze ans. Sur cette contestation , le Collecteur;

ayant voulu s'aíïùrer de la vérité par quelque action indécen

te , Wat-Tyler lui cassa la tête avec son marteau. Les Aísistans

applaudirent à cette action , & promirent de soutenir le meur

trier. En même tems , l'csprit de revolte s'empara non-feule

ment de cette Ville , mais encore des deux Provinces de Kent

& d'Essex. La Canaille s'assembla de tous côtés, & en peu

de jours il y eut plus de deux-cens-mille hommes qui recon

nurent Wat-Tyler pour leur Chef. Les séditieux se voyant eri

si grand nombre , marchèrent droit à Londres , dont la Popu

lace leur ouvrit les portes. Us y commirent des excès épou

vantables , (2) après quoi ils se rendirent maites de la Tour.

L'Archevêque de Cantorbery & le Grand-Trésorier, qui s'y

étoient retirés , furent sacrifiés à la fureur de cette multitude

insolente, qui leur fit d'abord couper la tête. Les Révoltés é-

toient principalement irrités contre la Noblesse & contre les

Gens de Justice , dont ils n'épargnèrent aucun de ceux qui tom -

berent entre leurs mains (3). Le Duc de Lancastre étoit enco

re un des principaux objets de leur fureur , parce qu'on l'accu-

foit d'avoir été cause, par fa négligence, des ravages que les

François avoient faits dans le Pais de Kent. (4)

Après qu'ils eurent exercé leur barbarie aux environs de la

Tour, ils se séparèrent dans la Ville, au nombre de soixante-

mille hommes (5) , & jetterent une telle terreur dans le Con

seil du Roi, qu'on leur fit offrir une Chartre , telle qu'ils pour-

roient la souhaiter, pour la fureté de leurs Privilèges, & une

Amnistie générale pour tous ceux qui avoient pris les armes.

L'ofíre fut acceptée, & cette Troupe se retira, après avoir ob

tenu tout ce qu'elle avoit demande. Wat-Tyler étoit encore

près de la Tour avec environ quarante-mille hommes, paroif-

îânt peu disposé à se contenter de la même chose. Néanmoins

le Roi , qui s'étoit avancé jusqu'à la Place de Smithfield , lui

ayant fait demander une Conférence , il voulut bien laccorder.

Dans ce dessein, il marcha vers cette Place à la tête de ses

gens (6) , & parla au Roi , tous deux étant à cheval. Les de

mandes qu'il faisoit étoient si extravagantes, que ce Prince ne

íàvoit ce qu'il devoit lui répondre (7). Cependant le Rebelle,

qui avoit son épée nue à la main , faisoit de tems en tems cer

tains gestes , qui sembloient menacer le Roi. Cette insolence

irrita tellement Walworth , Maire de Londres , que , fans consi- [^j^

derer à quel péril il alloit expolèr la personne du Roi, il fendit ^ v^™1

la tête d'un coup d'épée à ce Chef orgueilleux , & le fit tom- Tylcr.

ber mort à ses pieds. Déja les Révoltés commençoient à ban

der leurs arcs pour venger fa mort; lorsque le Roi, avec une

fermeté qu'on ne devoit point attendre d'un Prince de quinze

ans, leur cria d'un ton résolu, qu'ils ne se missent point en pei

ne, 6c qu'il vouloit être lui-même leur Général. En même

tems il se mit à leur tête, & les conduisit au petit pas jusqu'à la

Place de S. George. Ils n'y furent pas plutot, qu'ils y virent

arriver mille Bourgeois armés , qui étoient fous la conduite de

Robert Knolles , Officier d'une grande réputation. Cette vue leur

donna une telle terreur, que jettant leurs armes à terre, ils de- Rebelle»,

mandèrent pardon au Roi, & se dispersèrent. (8).

Dans le même tems, il y avoit de pareils mouvemens parmi e„ sûf°-

les soicjt a

marcha avec un attirail si lent , que le Roi lui ayant envoyé une se

conde fois le même Chevalier pour le faire hâter , cette commission,

faillit à lui couter la vieí car lorsque ce Chef de Rebelles arriva à la

Place de Smithfitld, le Chevalier pensa être massacré, parce que lui

parlant de la part du Roi, il ne delcendit point de cheval; ce qui ir

rita si fort l'impéricux Tylcr, qu'il alloit lui passer son épée au tra

vers du corps , li le Roi ne se fût avancé 8c n'eût ordonné au Che

valier de mettre pied à terre.

(7) Wat-Tyler en général demandoit rabolitícm de toutes les Ldix

anciennes, 8c un changement du Gouvernement conforme à son

plan vilîonaire: Que toutes les Garennes, Parcs 8c Lieux de chasse

fussent rendus communs, 8c libres au pauvre comme au riche, pour

pêcher , prendre des oiseaux , chasser, 8c le reste. _

(8) Mr. de Rapin , en remarquant dans son Histoire d'Angleterre

qu'il n'y eut aucun des Rebelles tué pendant, ce tems-là, à la réserve
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les habitans des Provinces de Suftolk & de Cambridge (i), où

les séditieux tuèrent Cavensdish le prémierjuge, & le Comte

de Suffokk. L'Evêque de Norwieh s'étant mis à la tête de quel

ques Troupes, alla chercher les Révoltés, les battit, & en fit

un grand carnage. Par cette défaite , la sédition futappaisée;

après quoi le Roi révoqua l' Amnistie qu'il avoit accordée, &

fit faire une severe punition des coupables , dont plus de quin

ze-cens passèrent par les mains des Bourreaux (2). Pendant que

Ja Sédition dura, le Duc de Lancastre se tint en Ecosse, n'o

sant s'exposer à la fureur de cette Populace , particulièrement ir

ritée contre lui.

Peu de mois auparavant, le Roi avoit envoyé à Nuremberg

des Ambassadeurs , qui y arrêtèrent son mariage avec Anne de

Luxembourg , Sœur de l'Empereur Wencestas (3). La nou

velle Reine n'arriva en Angleterre qu'après que la Sédition fut

appaisée , & qu'on eut puni ceux qui en étoient le plus coupa

bles.

En 1382, 'Richard étant parvenu à fa dix-septieme année,

commençoit à faire paroître des inclinations, qui n'étoient guè

re agréables au Peuple. Quoique (a capacité fût d«s plus mé

diocres, il avoit une haute opinion de lbn mérite, & se faisoit

un honneur de surpasser ses Prédécesseurs dans la dépense de sa

maison. Outre cela, il avoit choisi certains Favoris , qui ne

gardoient aucune mesure dans leur avidité , & qui ne cessoient

point de lui inspirer l'envie d'usurper un Pouvoir despotique sur
ses " • ' "•

re

de Londres, l'Archevêqi

nommé Brembre,& le Juge Tréfilian. Ce dernier étoit un hom

me vendu à l'iniquité, qui ne faisoit aucun scrupule de trahir

les intérêts de fa Patrie, pour procurer au Roi une Autorité

fans bornes. Ces Favoris se rendirent bientôt odieux , par leur

orgueil & par leur avidité. Comme ils craignoient de trouver

de l'opposition de la part des Oncles du Roi , ils s'attachèrent

à les lui rendre suspects, & le portèrent souvent à se servir de

mauvais moyens pour les perdre.

En 1383, & en 1384, ils firent accuser le Duc de Lancastre

d'avoir conspiré contre le Roi ; mais ils ne purent venir à bout

de le ruiner.

En 1385 Richard entra en Ecosse, & à son retour il confé

ra le Titre de Duc á'Torck au Comte de Cambridge , & celui

de Duc de Glocester au Comte de Buckingham, ses Oncles. II

créa le Comte à'Oxford, Marquis de Dublin, & peu après Duc

d'Irlande ; & Michel de la Pôle fut fait Comte de Suffòlck , &

revêtu de la Charge de Grand-Chancelier.

En 1386, Léon Roi d'Arménie, qui avoit été chassé de ses

Etats par les Turcs, se rendit en Angleterre, pour tâcher de

procurer la Paix entre le Roi de France & Richards dans l'espe-

rance que ces deux Princes uniraient ensuite leurs armes pour

le rétablir : mais il ne lui fut pas possible de réussir dans ce pro

jet.

La même année, le Duc de Lancastre partit pour son expé

dition de Castille, emmenant avec lui une Armée de vingt-

mille hommes. La France voulant profiter de cette conjonctu

re, fit des efforts prodigieux, à dessein de conquérir l'Angleter

re. Richard , de son côté , assembla une puissante Armée

pour déféndre son Royaume , & convoqua un Parlement pour

en obtenir un Subside. Le Parlement se servit de cette occa-

de leur Chef, témoigne son admiration pour certaines circonstances

qui accompagnèrent ce soulèvement. Ce n'est pas, dit-il, une cho

se extraordinaire de voir le Peuple prendre les armes contre le Gou

vernement; mais il est rare qu'il mette à fa tête un homme tel que

Wat-Tylir, quoiqu'il y ait des exemples de cela dans les autres His

toires. II est encore plus extraordinaire de voir un seul homme,

comme le Maire de Londres, avoir le courage de tuer un Chef des

Rebelles suivi de trente- mille hommes. Il est encore plus merveilleux

que le courage du Roi Richard, 8c fa résolution, si rare à son âge,

ait produit un aussi heureux effet. Et enfin , qu'une nombreuse mul

titude attroupée pour sc gorger de sang 8c de carnage se soit disper

sée tout d'un coup , par une terreur panique, à la vue d'une poignée

de Bourgeois armés ; c'est ce qu'on ne lauroit considérer fans éton

nement , êc fans en attribuer la cause à celui qui tient le cœur des

Peuples en fa main.

(1) Les Rebelles de ces Comtés assemblés au nombre de roooo,

furent attroupés par jeun Wraw 8c par Jean Bail , deux Prêtres scdi-

tioux. Outre les meurtres que ces Rebelles commirent, ils brûlèrent

tous les anciens Titres qui etoient dans le Monastère de S. Edmonds-

iury, 8c dans l'Univerlité de Cambridge; ils coupèrent la tête au

Chevalier Jean Cavendish, 8c la mirent fur le Pilori à S. Edmondsbu-

ry. A Norwieh un certain Littester, qui tenoit un Cabaret à bière,

etant à la tète d'une troupe de Rebelles, tua tous les Juges 8c tous

les Gens de J ustice qu'il put rencontrer , 8c obligeoit les Seigneurs

8c les Gentilshommes de le servir à genoux , faute de quoi il leur

coupoit la tête fur lc champ. Mais ces Rebelles ayant été à la fin dé

faits par l'Evêque, comme il est rapporté plus haut, 8c les deux

Chefs Wrn-n 8c Littester pris , le prémier eut d'abord la tête tranchée,

8c l'autre fut envoyé à Londres.

(1) Lc Juge Tréfilian envoyé dans le Païs pour punir les Rebelles

leur fit si peu de quartier, que Mr. Je Rafin dans son Histoire com-

parc les cruautés qu'il exerça durant fa Commission , à celles qui

rendire it si odieux un Juge de la même trempe sous le Règne de

Jaques 11.

(3; Cette Alliance fut regardée comme assez honorable, mais peu

sion, pour demander que les Favoris fussent chassés, & qu'on R

leur fît rendre compte de l'administration des Finances. Le Roi c B * R B

le refusa hautement, & il y eut sur ce sujet, entre lui & le Duc Le p^l]e.

de Glocester son Oncle , que le Parlement lui avoit député , des ment ol>-

paroles très aigres, qui attirèrent au Duc la haine du Roi & jj»* W*

des Favoris. Enfin , le Roi se vit obligé de consentir à tout ce

que le Parlement souhaitoit. II chasse le Duc d'Irlande & le chasses,

Comte de Suffòlck ; mais dès que le Parlement fut séparé , il les jgjj

rappella. rappelle.

(1387.J Les Favoris ayant repris leur prémier poste, animè

rent de plus en plus le jeune Roi contre leurs Ennemis, & particu

lièrement contre le Duc de Glocester. Peu de tems après , le Duc

d'Irlande ayant répudié Philippe fa Femme, Fille du Sire de

Coucy & d'une Fille d'Edouard III, le Duc de Glocester ressen

tit vivement cet affront, & fit aux Favoris des menaces , qui

leur firent prendre la résolution de le prévenir. Pour cet effet , .

ils crurent que le meilleur moyen de parvenir à leur but , étoit ctàbíir

de faire en forte que le Roi se rendît absolu ; après quoi , ils es- le Dcipo-

peroient qu'il ne leur seroit pas difficile de se défaire de leurs tiunc-

Ennemis. Richard, suivant ce conseil, se rendit à Nottingham,

où il fit assembler les Shérifs du Royaume, avec quelques habi

tans de Londres. Quand ils furent en fa présence , il demanda

aux Juges s'il ne pouvoit pas casier les Commissaires, que le Par

lement avoit établis pour prendre soin du Gouvernement. Les ^cident*

Juges répondirent , que non-seulement il pouvoit casser des que 1"

Comraiflàires , mais même , en vertu de se Prérogative Roya- R°> est

le , annuller tous les Actes du Parlement ; & ils signèrent cet d"sdL,o«

Avis (4.). Ensuite, le Roi s'adressant aux Shérifs leur commu

niqua le dessein qu'il avoit, de convoquer un Parlement qui fût

à se dévotion: & en même tems leur commanda de ne pas per

mettre qu'aucun Député fût élu , qui ne s'engageât auparavant à

seconder ses projets. II ajouta, qu'il vouloit lever une Armée pour

se mettre en état de pouvoir châtier ceux de ses Sujets , qui pré

tendraient s'opposer à ses volontés ; & leur demanda combien

chaque Comté pourrait lui fournir de Troupes. Les Shérifs ré- Leí

pondirent, qu'il leur commandoit des choses qu'il n'étoit pas posent a"

en leur pouvoir d'exécuter ; que le Peuple ne souffrirait jamais ses des-

de se voir privé de la liberté des Elections j & que pour ce qui seiiu"

regardoit fArmée qu'il avoit dessein de lever , il n'y avoit aucune

apparence que personne voulût prendre les armes pour opprimer

des Seigneurs qui étoient dans l'approbation générale de tout le

Peuple. La réponse des Shérifs ayant fait comprendre au Roi II «"en

qu'il ne lui seroit pas facile de réussir dans ses desseins , il s'en '?toSac

désista , & reprit le chemin de Londres. tinghua

Ce complot, seit avec si peu de ménagement , obligea le Duc a Lon-

de Glocester à se liguer avec le Comte de Derby son Neveu , dre*-

Fils du Duc de Lancastre, avec les Comtes d'Arundel & de

Warviick , & avec quelques autres , qui n'étoient pas dans un

moindre danger que lui (5). En peu de tems, ces Seigneurs LesSeí-

assemblerent une Armée de quarante-mille hommes, & marche- gneun

rent droit à Londres. Richard, de son côté, envoya le Duc

à'Irlande dans le Pais de Galles, pour y lever une Armée j & Armée,

en attendant qu'elle fût prête, U tâcha d'amuser les Confédérés, Le Roi

par des propositions d'accommodement. II leur engagea se pa- Í5* amu"

rôle , qu'il leur donnerait setisfoction au prochain Parlement (6),

dans l'efperance que fur cette promesse, ils ne feraient pas diffi

culté de quitter les armes ; mais ils ne crurent pas devoir desar

mer, avant que d'en voir l'éxécution. Pendant cet intervalle,

ayant

utile au Royaume , parce qu'elle fut suivie d'une multitude de Bohé

miens insatiables , à qui la trop grande facilité du Roi donnoit occa

sion d'emporter de grandes richesses hors du Royaume.

(4.) Mr. de Raf'm dans son Histoire d'Angleterre, Liv. X. p. 301.

dit que quelques-uns des Juges auroient bien voulu sc dispenser de

cette signature , mais qu'ils y furent réduits par les menaces des Fa

voris. U ajoute qu'on disoit publiquement, qu'un des Juges d'abord

après avoir signé , déclara fans façon , que jamais action n'avoit mieux

mérité la potence que celle qu'il venoit de faire.

(f) Mr. de Rafin dit au même endroit que le Duc de Glocester , en

homme sage, tenta toutes les voyes de douceur, 8c envoya l'Evê

que de Londres au Roi pour rassurer de fa fidélité, 8c qu'il étoit prêt

de sc purger par iserment sor tous les Articles dont il étoit accusé.

Mais le Duc de Suffòlck qui étoit présent, rallentit les dispositions

favorables que le Roi avoit pour ce Prince , en lui disant , que Sa

Majesté ne seroit jamais en fureté fur lc Trône , tant que le Duc

de Glocester seroit en vie. Ce discours irrita si fort l'Evêque de Lon-
 

Majesté; lui qui

étoit déja condamné par le Parlement , 8c qui ne tenoit fa vie que de

la pure grâce du Roi. Notre Auteur ajoute, que ce discours libre

de l'Evêque offensa si fort le Roi, qu'il lui ordonna de sc retirer de

fa présence.

(6) Mr. de Raf'm nous apprend dans la page suivante de son His

toire , que les Seigneurs supplièrent le Roi à genoux dans la Salle de

Wtstminster, de châtier ses Ministres; ajoutant , que Ja personne de

Sa Majesté leur seroit toujours sacrée, 8c qu'ils n'avoient pris les

armes que pour le salut du Roi 8c du Royaume, 8c pour faire pu

nir les Traîtres .qui étoient autour de la personne du Roi; entre les

quels ils nommèrent en particulier le Duc à'Irlande, lc Comte de

Suffòlck, l'Archevêque Á'Torck, lc Juge Tréfilian, 8c ua Aldcrman

de Londres nommé Brambre qui étoit de la même cabale. Le Roi

répondit aux Seigneurs, que l'on rendroit justice à tout le monde,

dans le Parlement suivant.

(7) Noi
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ayant appris que lc Duc d'Irlande s'avançoit à la tête d'une Ar

mée , ils détachèrent le Comte de Derby pour lc combattre. La

victoire s'étant déclaré; pour les Confédérés , le Duc à'iriande

prit la fuite, & se sauva en Hollande, d'où il alla mourir à

Louvain (y). On trouva parmi ses papiers, des Lettres qui fi

rent comprendre que Richard avoit demandé du secours au Roi

de France, & qu'il s'étoit engigé à lui livrer Calais & Cher

bourg.

Au mois de Février 1388, le Parlement s'assembla dans des

dispolitions peu favorables au Roi. II bannit lés deux prémiers

Favoris & l'Archevêquc á'Torck , & fit pendre Trest ian &

Brembre , pour avoir ligné des Avis contraires aux Loix du Ro

yaume & aux Libertés des Sujets. II finit fa séance par une Am

nistie générale pour tous ceux qui s etoient engagés dans lës pré-

cédens mouvemens. (8)

Quelques mois après, le Roi étant parvenu à l'âge de 21 an,

prit entre ses mains les rênes du Gouvernement. Depuis ce

tems-là, l' Angleterre fut asse/. tranquille pendant quelques an

nées i quoi qu'on remarquât avec chagrin , que de tems en tems,

le Roi s'attribuoit un Pouvoir au-dt-Hils des Loix. Comme il

aimoit beaucoup le faste & la magnificence, il faifoit une dé

pense qui alloit beaucoup au-delà de ses revenus ;6t pour y sub

venir , il étoit obligé d'employer plusieurs moyens illicites. II

voulut un jour éprouver l'afrection de la Ville de Londres, par

un emprunt de mille livres sterling: mais, quelque modique

que fût cette somme , elle lui fut refusée avec dureté (9;. Peu

de tems après, il se vengea de cet affront, à l'occaíion d'une é-

meute (10) qu'un Boulanger avoit excitée dans Londres. II pri

va la Ville de ses Privilèges, cassa le Maire, établit un Gardien

en fa place, & transfera ies Cours de Judicature à Torek. I: en

couta dix-mille livres sterling à la Ville pour recouvrer fa Char-

tre , donc elle avoit été privée.

La Reine Anne mourut en 1 394. ; & la même année, Ri

chard partit pour l'irlande, où il y avoit eu un soulèvement. II

en revint subitement Tannée suivante à la prière du Jlcr-

gé, qui avoit pris l'ailarme de ce que les iViclejjttes ou Lollards

avoienc préien,é une Requête au Parlement, pour demander u-

ne Reformation.

Depuis que le Duc de Laucastre étoit retourné en Castille,

le Roi lui avoit donné la Guyenne en toute Souveraineté, mais

en 1396 il révoqua ce don, à la prière des Gascons (11).

En 1397, Richard fit paroître manuellement le dessein qu'il

avoit formé d usurper un Pouvoir despotique. Ses revenus ne

pouvant pas suffire a son exceisive dépense, il voulut se délivrer

de la peine de demander li souvent des Sub.ides à son Parle

ment. Pour cet effet , il emprunta diverses sommes de presque

toutes les Communautés, ÔC des plus riches Paráculiers de son

Royaume. Comme ces prêts , qui n ecoient rien moins que

volontaires, faisoient beaucoup murmurer le Peuple, il craig.iic

que le Duc de Glocester, & les Comtes áArundel &c de War-

tvick, qui étoient fort populaires, ne lé servissent d#cette oc

casion pour exciter quelque Révolta. Dans cette vue, ii les fie

arrêter tous trois , après avoir pris toutes les mesures nécessai •

res pour procurer infailliblement leur ruine. Le premier fut en

voyé à Calais , & les deux autres à la Tour , en attendant que

le Parlement s'assemblât (12).

Richard avoit fi bien disposé toutes choses par avance , qu'il

ne pouvoit manquer d'avoir un Parlement à sa dévotion, li a-

(7) Notre Historien dit que la Bataille fut donnée dans lc Comté

à'Oxford, 8c que le Duc SIrlande mourut dans les Pais- Bas environ

trois ans après.

(8) L'Histoi ien remarque que les Seigneurs Confédérés , avant ce

ci & immédiatement après la victoire qu'ils avoienc remportée dans

le Comte d'Oxford, tirent avancer toute leur Armée a Londres, 6c

demandèrent une Conférence avec le Roi Richard qui étoit alors a la

Tour, 8c qui craignant d'y être force par ia taim , y consentit. Ces

Seigneurs lui reprochèrent son deslein de rendre son Gouvernement

despotique par le moyen d'une Armée Sc d'un Parlement à là dévo

tion , 8c de son Traité avec la France , Sec. ce qui obligea le Roi à

pleurer du fond du cœur, 8c à leur promettre qu'il iroit les trouver

le lendemain à Westminster pour régler l' Administration des Aífaires.

Mais à peine fut-il sorti de la Tour , qu'il changea de dessein. Cette

conduite irrita les Seigneurs à un tel point, qu'ils lui dirent que s'il

ne sc rendoit à Westminster scion ce qu'il avoit promis , ils y ii oient

eux-mêmes choilir un nouveau Roi; ce qui fit tant de peur au jeu

ne Prince , que non- feulement il s'y rendit, mais encore qu'il con

sentit à l'élqignement des Favoris dont il est parlé plus haut, & à

celui des aunes Seigneurs 8c Dames qui étoient de leur parti.

(p) On dit qu'un Marchand Italien , qui avoit offert de porter cet

te somme au Roi, fut insulté par la populace.

(10) Voici la raison du tumulte , selon les Historiens Anglois. Le

Garçon d'un Boulanger allant dans la rue nommée Fleet Street .char

ge u'un panièr de pain , un Domestique de l'Evèque de Londres , se

lon Canton, (scion le Chevalier Jean Haynard dans ia Vie de Henri

IV, c'étoit un Domestique de T Evêque de Salisbury , en quoi ce

Chevalier s'accorde avec Hol'mgshed 8c d'autres Ecrivains j) ce Do

mestique donc prit un pain au Garçon , 8c le maltraita. Le Garçon

se plaignit, de forte qu'il excita la populace, qui menaça de mettre

le scu au Palais de l' Evêque où ce Domestique s'étoit réfugié. Les

Magistrats furent obligés de venir appaiscr le tumulte.

(11) Les Gascons foutenoient que leur Pais étoit si inséparablement

wni à la Couronne à'Angleterre , qu'il n'étoit point au pouvoir du Roi

Tom. X. P. f.

voit cassé tous les Shérifs & autres Magistrats des Villes & des

Provinces, qui ne lui étoient pas favorables, pour en mettre

d'autres en leur place, dont il píit s'assurer. Toutes les Charges

du Royaume, qui pouvoient donner quelque crédit parmi le

Peuple, avoient été mises encre les mains de gens dévoués au

Roi, ou de scélérats, qui, lans se mectre en peine du Bien-pu

blic , ne cherchoienc qu'à faire leurs propres affaires. Ces pré

cautions écant pníès, il convoqua un Parlemcnc, & envoya des

ordres exprès dans les Vises & dans les Provinces, qu'on n'y

éíûc aucun Député, que ceux dont il avoit lui même donné la

liste. Il' n'est pas difficile de comprendre qu'il ait pu réussir

dans ce dessein , quand on considère qu'il étoit appuyé par tous

ceux qui possedoient des Charges publiques, dans les lieux où

les Elections le faiiòient. —

Ce Parlement, ainsi composé , s'assembla dans la disposition

de faire tout ce que le Roi pourroic souhaiter. II commença

d'abord par révoquer le pardon accordé neuf ans auparavant à

ceux qui avoient pris les armes contre le Roi,- & fur ce fonde

ment, il fit le procès au Duc de Glocester , & aux Comtes ÁA

rundel & de ÌVarnihk , pour le même crime dont le Roi & le

Parlement de 1388 leur avoient accordé le pardon. Les deux

derniers furent condamnés à mort , & la Sentence fut exécutée

à l'égard du Comte à'Arundel: mais on se contenta de reléguer

le Comte de IVartuick dans l'íle de Min. Quant au Duc de

Glocester , le Roi avoit pris une voye plus courte pour se défai

re de lui, en le saisine étrangler à Calais dans fa prison. Ce

pendant , 011 fit courir le bruit qu'il y étoit mort d'apoplexie , Sc

qu'avant que d'expirer, il avoit avoué tous ses crimes. Sur cet

te prétendue confe.sion, tous ses biens furent confisqués (13).

L'affaire de ces trois Seigneurs écant terminée, le Parlement

fut ajourné à Shrewsbury , où il continua ses procédures extra

ordinaires. II déclara que les Juges, que le Parlement de 1388

avoit fait peidre, étoient innocens, <3c leurs Avis conformes

aux Loix. Sur ce fondement, ou cassa tous les Actes de ce

Parlement, & on en fit d'autres directement contraires On dé

cida, que c'éioit un crime de Hiute- Trahison , que de propo

ser aucune affaire dans le Parlement , avant que celles que le

Roi avoit commandées, fu.senr enierement achevées. Enfin,

pour cout dire en un mot, ce Parlement prit à tâche de porter

la Prérogative Royale au dessus de toutes les Loix. Pour ache

ver de don ìer au Roi u ie enciere liberté de faire tout ce qu'il

jugeroic à propos, le Parlement commit toute son autorité à

douz.e Seign:urs, & à six Députés des Communes, qui furent

choilis parmi ceux qui écoient les plus dévoués au Roi. On peut

voir, par cet exemple, qu'il n'est pas impossible que le Parle

ment, qui est destiné à maintenir les PrivUeges de la Nation,

la jette dans l'Efclavage. Par ce moyen , ce qui en un tems é-

toic jaste & avintageux au Royaume, se trouve injuste en un

autre tems, & préjudiciable à l'Etat. Quand un telle chose ar

rive , il est presque impossible de guérir le mal , que par des re

mèdes violens, & c'est, à mon avis, à cette feule cause qu'il

faut attribuer les fréquentes Guerres-civiles , qu'il y a eu en An

gleterre, plutôt qu'a l'inconstance naturelle dont on accuse les

Anglois C'est un inconvénient qu'on ne peut éviter , dans un

Gouvernement tel que celui de ce Royaume.

L'exécu ion du Comte A'Arundelì la condamnation du Com

te de Warvoick, & la mort tragique du Duc de Glocester, jet-

terent l'épouvance dans tout le Royaume. D'un aucre côté,

les

de l'aliéner ; 8c qu'en lc séparant d'avec VAngleterre , on lui faifoit

perdre la feule protection qui pût les empêcher de tomber sous 1a do

mination de la France. Hist. d'Angleterre par Mr. de Rafin.

(11) Le Duc de Glocester etoit li innocent de ce dont 011 l'accusoit,'

ít il étoit si aimé du Peuple, que Richard fut réduit à lai jouer ua

tour de Corsaire. 11 fut un matin à la Maison de campagne du Duc,

à Plashey dans le Comté à'Ejfex, le pria de s'habiller 8c de venir avec

lui à Londres pour une affaire de conléquence, qu'il vouloit lui com

muniquer en chemin; 8c lorsqu'ils furent à un endroit où le terrein

étoit creux , ie Duc se trouva d'abord investi d'une Troupe de

gens à cheval , qui le menèrent de là à bord d'un Navire fur la Tami'_

Je , prêt à le tranfpoi ter à Calait.

(13) Silc Parlement de l'an 1 3,86 méritoit d'être appelle impitoyable?

notre Historien ne fait où prendre un nom assez fort pour lc donner

à une Assemblée , qui par une prévarication manifeste ne fit aucua

scrupule de làcvifier le plus pur sang du Royaume , 8c les plus pré

cieuses Franchises des Sujets, au caprice d'un Roi 8c de ses Minis

tres. Thomas ArunJel Archevêque de Cantorbery , qui aroit été ua

des Commissaires nommés par le Parlement en 1386 pour examiner

l' Administration des Assiires publiques, fut accusé de Haute Trahi

son, banni, 8c ses biens confisqués. Le Lord Cobham fus condamné

au bannissement pour le même crime. Quant à l'cxécution à mort

du Comte d' Armdtl , Froijsard nous apprend que le Roi voulut y

être présent; icWníjingham assure que cet horrible spectacle fit une íi

profonde impression fur l'imaginarion du Roi, qu'il faifoit souvent

des songes effrayans, où il voyoit l'Ombre de ce Se'gneur toute san

glante qui lui reprochoit son injustice. Mr. de Rapín remarque que

le Comte de Warwick fut traité avec moins de rigueur que les aurres,

à cause qu'il ne s'en étoit pas tenu à l'Acte d'Amnistie avec lc cou

rage 8c la résolution des autres , mais s'étoir confessé lâchement cou

pable. A l'égard du Duc de Glocejier, il fut étouffé entre deux lits

de plume. Ce Prince étoit Fils 8c Oncle de Roi, 81 extrêmement

chéri du Peuple, qui vit expirer avec lui , dit Walfingham , la conso

lation 8; l'espérauce publique.
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les décisions du Parlement , qui rendoient le Roi arbitre de la

fortune des Sujets, & la concurrence des dix-huit Commissai

res à tout ce que le Roi souhaitoit, firent qu'il ne trouva plus

d'opposition. Les Seigneurs étoient effrayés par le fore de ceux

qui venoient d'être sacrifiés à la vengeance du Roi; & le Peu

ple , gourmandé par ses propres Magistrats , & opprimé par le

Parlement qui le représentoit, étoit obligé <Je feindre qu'il ap-

prouvoit ce qu'il n'étoitpas en état d'empêcher. Mais cette fein

te est souvent fatale aux Rois du caractère de Richard , qui se

lai fient trop aisément tromper par cette obéissance forcée. Si

celui-ci avoit su mettre lui-même des bornes au Pouvoir exces-

cif qu'il venoit d'usurper , il j a grande apparence qu'il l'auroit

conservé toute sa vie.

Richard croyoit avoir pris toutes les précautions possibles,

pour conserver son Pouvoir illimité ,■ en soumettant les uns par

la crainte , & en gagnant les autres par des bienfaits. II avoit

fait le Comte de Derby, son Cousin, Duc de Hereford; & a-

voit donné le Titre de Duc <sAlbemarle au Fils aîné du Duc

iYorck. Plusieurs autres Seigneurs avoient été honorés de plus

grands Titres qu'ils n'avoient auparavant j & lés biens confisqués

des Seigneurs condamnés , avoient été distribués à ceux qui té-

moignoient le plus de soumission & de complaisance aux volon

tés du Roi. Cependant cela ne fut pas . capable de mettre ce

Prince en fureté, parce qu'il abusa d'une étrange manière de la

puissance qu'il venoit d'acquérir. Comme je ne prétends pas

faire ici une Histoire exacte de fa Vie , mais seulement rappor

ter les principaux évenemens de son Règne , je me contenterai

de donner deux exemples remarquables, qui font voir le peu de

mesures qu'il gardoit avec les Sujets.

Quoique par divers moyens illicites il eût déja tiré de grosses

sommes de son Peuple, cela ne suffisant pas pour contenter son

avidité, il fit condamner dix-sept Provinces, pour avoir fourni

des Troupes aux Seigneurs confédérés en 1 388 , nonobstant

l'Amnistie qui avoit été publiée. Par cette condamnation, les

biens de tous les habitans de ces dix-sept Comtés furent ajugés

au Roi ; & pour se racheter , les plus riches furent obligés de

donner des Promesses , dont la somme étoit en blanc , & que le

Roi remplit ensuite comme il voulut. On peut bien juger qu'u

ne si grande tyrannie lui attira la haine de ses Sujets; mais une

autre injustice qu'il commit , lui fut encore plus funeste.

Le Duc de Hereford, Fils du Duc de Lancaflre, l'ayant in

formé que le Duc de Horfolck lui avoit tenu des discours peu

respectueux pour fa personne , & qui rendoient à soulever le

Peuple contre son Gouvernement, & celui-ci ayant hautement

nié le fait , il fut arrêté que cette affaire seroit décidée par un

Combat singulier, entre l'Accusateur & l'Accusé. (1) Le Roi

Voulut assister à ce Combat , qui se devoit faire dans la Ville de

Coventry : mais dans le tems qu'ils alloient le commencer, il

leur fit défendre de passer outre. Ensuite, il fit ensorte que par

un Jugement, qui ne pouvoit être qu'injuste, ils furent tous

deux bannis du Royaume ; le Duc de Norfolk pour toute là vie,

& !e Duc de Hereford pour dix ans. Le prémier alla demeurer

à Vensse , & le second choisit la France pour y passer le tems

de son exil, dont avant son départ le Roi retrancha quatre an

nées. II lui accorda même des Lettres-Patentes , qui lui don-

noient la permission d'établir des Procureurs pour se mettre en

possession, en son nom, des Fiefs qui viendroient à lui écheoir

pendant son absence , avec suspension de l'hommage jusqu'à son

retour. Cependant, le Duc de Lancaflre son Pere étant mort

peu de tems après , le Roi s'empara de tous ses biens , & or

donna que le bannissement du Fils seroit perpétuel , défen

dant à toutes personnes de parler en fa faveur , à peine de la

vie.

Quelque tems après, il y eut en Irlande une Rébellion , que

le Roi voulut aller lui-même châtier. II eut l'imprudence de Ri-

quitter ion Royaume & d'emmener toutes les Troupes avec c h a r o

lui, quoiqu'il ne pût pas ignorer qu'il ne le laillât plein de mé- H-

contens. Pendant son absence, les Seigneurs qui étoient de- scieurs

meures en Angleterre appellerent le Duc de Hereford, qui avoit mecon-

pris le Titre de Duc de Lancaflre , depuis la mort de son Pere. terç» aP-

Ce Prince , lé confiant fur le mécontentement du Peuple , se plicc™c Je

rendit incontinent en Bretagne, où il fit équiper trois Vaisseaux, Hereford,

& avec une fuite de quatre-vingts personne; seulement, alla dé- S^j^fî*

barquer à Ravenspur , dans la Province d'Torck , où plusieurs son' Pere.

Seigneurs allèrent le joindre. L'extrème deíir , qu: le Peuple Com-

avoit de se tirer de dessous le joug qu'on lui avoit imposé, le ™ent "

fitj courir avec tant d'ardeur pour le ranger sous les drapeaux du \n Angle-

Duc, qu'en peu de jours ce Prince se vit à la tête de plus de l«re-

soixante-mille hommes. Avec cette nombre se Armée il mar

cha droit à Londres, qui lui ouvrit les portes avec joye. En- 11 fait

fuite il alla faire Siège de Bristol, où les Ministres du Roi s'é- tiuFV *

toient retirés ; & s'en étant rendu maître , il fit couper la tête au quelques

Comte de Wihshire,.& à deux Chevaliers qui étoient du Con- ^Raí"

seil du Roi.

Pendant ce tems-là , Richard n'eut aucune nouvelle de cette

révolution ; le vent étant demeuré contraire plus d'un mois ,

fans qu'il fût possible à aucun Vaisseau de passer en Irlande.

Dès qu'il en fut informé , il repassa promptement en Angle- Le Roi

terre, où il trouva ses affaires désespérées, presque tout le Ro- ™i*"*de

yaume ayant pris parti pour le Duc. Dans cette fâcheuse si- & iedi-

tuation, il s'arrêta quelque tems au Pais de Galles , fans savoir robe delà

à quoi se déterminer. Enfin , craignant d'être trahi par sa pro- A°méc

pre Armée , il s'en déroba secrètement , & prit le chemin du pour se*

Comté de Carnarven,où il alla se renfermer dans le Château de 'enfernet

Con-way. Mais cette précaution ne fut pas capable de le sauver. Chíreaa

Le Duc de Lancaflre ,qui avoit été informé de son retour, mar- de Con-

choit à grandes journées vers Chefler , à dessein de le combattre ; way-

dans la pensée que cette affaire ne pou voit le décider que par une

Bataille. Cependant, comme Richard s'étoit mis hors d'état de

tenter cette voye, & qu'il ne pouvoit pas faire une longue ré

sistance dans le Château où il s'étoit renfermé, il se livra vo

lontairement entre les mains du Duc , &c offrit de résigner fa n «'signe

Couronne , si on vouloir lui sauver la vie. Cette offre ayant sa Cou"

été acceptée, le Duc le conduisit lui-même à Londres, où il le '^afeimé

fit renfermer dans la Tour. Peu de tems après, le Parlement <tias la

s'étant assemblé, fit dresser contre le Roi des Articles d'accusa- T-out,-I &

tion , sur lesquels ce Prince fut folemnellement dépolë. Les e£°

Chefs d'accusation étoient au nombre de trente-cinq (2) , & il

seroit trop long d'en donner ici le détail , d'autant plus que ce

Recueil n'en fait aucune mention. Je ne puis pourtant m'era-

pêcher de faire oblèrver le XXIV. qui me paroît singulier.

Dans cet Article , Richard étoit accusé d'avoir usé de tant d'é

quivoques & de mauva se-foi dans les Traités qu'il avoit faits

avec les Princes étrangers , qu'il ne s'en trouvoit aucun qui

voulût pltJs prendre aucune confiance en lui.

Richard ayant été dépouillé, la Couronne fut ajugée à Henri Son Suc-

de Lancaflre , qu'on regardoit comme le Libérateur de la Pa- cesseui-

trie , quoiqu il y eût un Héritier plus prochain. C'étoit Edmond

Martimer , Comte de la Marche, Petit-Fils de Philippe, Fille

de Lionnel Duc de Clarence, le second des Fils á'Edouard JJJ-

au-lieu Q\íHenrì ne defeendoit que de Jean Duc de Lancaflre ,

qui étoit le troisième des Fils àEdouard. Quoiqu3Edmond ne

vînt que d'une Fille de Lionnel, son droit étoit si incontesta

ble , que Roger Comte de la Marche , son Pere , avoit été dé

claré Successeur présomptif de Richard, par un Acte du Parle

ment. Ainsi , dans le tems qu'on punissoit Richard pour avoir

contrevenu aux Loix du Royaume, le Parlement s'attribuoit le

pouvoir de priver de ses légitimes droits un Prince contre le

quel

(1) Mr. de Sapin remarque dans son Histoire, l'en-eur de Polydore

Virgile 8c de quelques autres , qui ont assuré que le Duc de Norfolk

accusoit le Duc de Hereford d'invectiver contre lc Roi. II renvoyé

pour cela le Lecteur aux Actes du Parlement de l'an 1 1 du Règne de

Bithard U.

(2) Les Auteurs ne font pas d'accord fur le nombre de ces Arti

cles. Quelquc"-uns n'en comptent que 33. L'Ecrivain de la Vie 8e

du Règne de ce Roi, qu'un homme de qualité publia en ióSi d'a

près les relations de Knighton 8c de Walfmgham , les rapporte au long

au nombre de 33, d'après un Registre imprimé dans un Livre inti

tulé Hiftorit Anglicaiia Scriptores de etm , qui fut publié premièrement,

tiré de Manuscrits authentiques , par deux savans Antiquaires , la

voir, le Chevalier Roger Trsisden Baron et , 8c Mr. Jean S'!Jeu Ecayer.

La substance des Articles est rapportée dans ì'Hifloire Complète d'An

gleterre, Vol. I. de même que dans le III Tome de Mr. de Rapin.

(3) Ceci découvre une erreur de VHistoire Complète d'Angleterre , qui

met la date du Couronnement au seizième de Juin, cinq jours avant

la mort á'Edouard III.

(4) La vraye origine de cet usage, qui s'est maintenu jusqu'à no

tre tems , n'est pas connue. Mr. de Rapin dans son Histoiie paroît

être assuré qu'elle est plus ancienne que le Couronnement de Richard

II, à cause que le Chevalier Jean Dimmock , qui fit l'office de Cham

pion en ce tems-là, fut admis à cette fonction en vertu d'une pré

rogative attachée à une Terre qu'il possedoit dans le Comté de Lin

coln.

($■) Cette Princesse arriva en Angleterre peu de tems après que la

Rébellion de IVat-Tyler eut été étouffée. £Uc fut reçue avec beau

coup de magnificence, conformément à l'humeur du Roi, qui avoit

beaucoup de goût pour cette forte de faste. Le Maire , les Alder-

mam 8c les principaux Bourgeois de Londres lui allèrent au-devant à

Black- Heath ì 8c tous les Seigneur» du Royaume assistèrent à son Cou

ronnement , 8c n'épagnerent rien pour rehausser la gloire 8c la ma

gnificence de cette journée.

(6) Ce Duc s'étant retiré cn Ecosse , fes ennemis publièrent qu'il

avoit dessein de venir à Londres à la tête d'une Armée d'EcoJfois , pour

s'emparer de la Couronne.

(7) Knighton dit qu'ils étoient au nombre de 40000.

(8) Le Roi prêta de nouveau le ferment fait à son Couronnement,

comme s'il avoit commencé son Re^ne de nouveau, 8c tous les Sei

gneurs lui rendirent de nouveau foi 8c hommage.

(9) Mr. de Rapin remarque dans son Histoire, que Richard fouhai-

toit de voir le Duc de Lancaflre hors de YAngleterre , 8c qu'ainsi il lui

donna l'Investiture du Duché de Guyenne avec les mêmes prérogati

ves qui furent accordées à Edouard surnommé le Prince Noir: ce qui,

dit notre Auteur , étoit le plus riche présent qu'un Roi d'Angleterié

pût faire à un Sujet.

(10) Ce Gardien de Londres étoit le Chevalier Edouard Dalyngrugge ,

qui fut bientôt démis de fa Charge, parce qu'on le crut trop favora

ble aux Bourgeois ; 8c le Chevalier Baudouin Radington , d'une humeur

plus fevere, fut mis à fa place. Ce dernier fut plaire au Roi 8c à

la Ville , par fa prudente conduite. On voit dans le récit de ce Règne,

contenu dans ì' Histoire Complète d'Angleterre , Vol. 1 , 8c dans celui

qui ctt intitulé, Vie 8c Règne du Roi Richard II , recueilli par une

personne de qualité dont nous avons parlé plus haut , tiré des rela

tion i
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R i- quel on ne pouvoit rien objecter , & de disposer de la Couronne

c h a r d en faveur d'un autre qui n'y avoit aucun droit. Ce n'est pas

W- ici le lieu d'examiner íi le Parlement , dans un tems où il n'y

avoit encore aucun Préjugé fur ce sujet, du moins depuis la

Conquête, avoit plus de droit que le Roi, de se mettre au-

dessus des Loix. Je remarquerai seulement , que l'injustice

qu'on fit en cette occasion au Comte de la Marche, fut Tuni

que source des Guerres- civiles qui dans la fuite affligèrent le Ro

yaume.

C'est-là la matière des Actes qu'on trouve dans ce VII To

me, & dans le commencement du VIII, touchant les Affaires

domestiques ; dont voici les principaux.

Mon d'E- Mémoire qui marque le jour de la mort d'Edouard 111 , un

doimrd Dimanche 21 de Juin 1377, dans fa Maison de Sbeene , appel-

lée aujourdhui Richemond. Page 151.

Couron- Ordre observé dans le Couronnement de Richard II, le 16

«ment de Juillet 1 377. (3) Page 157-

chatd. Quoiqu'à l'occaíïon de ce Couronnement l'Histoire fasse men

tion, pour la première" fois, du Champion, qui dans de sem

blables solemnités se présente dans la grande Salle de Westmin

ster, pour défendre les droits du Roi ; il est à remarquer , qu'on

ne trouve rien d'approchant dans ce Mémoire, quoique d'ailleurs

fort circonstancié (4.).

Plein- Plein-pouvoir pour traiter du Mariage du Roi avec une Fille

pouvoir de Barnabé Duc de Milan, du 18 de Mars 1379. Page 213.

pour trai- ,.. • rr * 01
«r du M»- Cette négociation ne réussit pas.

iUge, &c. Commission qui établit quatorze Commissaires, pour exami-

fionotU ner Remploi des Revenus du Roi , en conséquence d'une réso ■

érabiit 14 lution du Parlement. Du 2 de Mai 1380. Page 250.

Commis- Plein-pouvoir pour traiter du Mariage du Roi avec Catherine

alAutteC Bavière, Fille du feu Empereur Louis. Du 12 de Juin 1380.

Plein- Page 257. Ce projet échoua , comme le précédent,

pouvoit , Traité pour le Mariage du Roi avec Anne de "Luxembourg ,

Traité Sœur de l'Empercur Wenceflas. Du 2 de Mai 1381. Page 290.

pour le (ç) II est à remarquer que, dans ces Conventions, il n'est point

du^RwV Par'^ ^e ^a ^ot ^e k future Reine, & qu'au contraire, Richard

»ec la prêta 20000 florins à l'Empeur son Beau-frere.

Sœur de Ordre pour ajourner les Cours de Judicature, à cause du sou-

ìeurmpc kvement de W*t-TjUr. Du 15. de Juin 1381. Page 311.

Otdre Cette date marque à peu près le commencement de la Re-

ouchant volte.

de/ustîc" Proclamation pour informer le Peuple, qu'il étoit faux que

proclama- les Rebelles eussent agi du consentement du Roi , ni par ses

v°nlc=oa- ordres , comme ils s'en glorifioient. Du 23 de Juin 1381.

Rebelle.. Pa&e iI(í-

Les Séditieux s étoient fondés , apparemment , fur ce qu'après

..." la mort de Wat-Tjler, le Roi leur avoit dit, qu'il vouloit être

leur Général.

Revoca- Révocation de la Chartre & de l' Amnistie accordée aux Re-

tion de belles, pendant leur soulèvement, fur ce que ces Actes avoient

lie accoì- íce expédtés fans une mûre délibération. Du a de Juillet 13 81.

dée aux Page 317.

Rebelles. Cette date fait voir, que la Sédition ne dura guere plus de

quinze jours.

Proclama- Proclamation pour justifier le Duc de Lancastre , des calom-

tion pour nies que les Séditieux avoient publiées contre lui. Du 3 de Juil-

gst*«'Met. (6) Page 318.

Lancastre. Commission donnée au Duc de Lancastre , pour aller dans les

Commis- Provinces, faire le procès aux Coupables. Du 8 d'Août.

6ìh fe"11 Amnistie accordée à ceux qui s'étoient révoltés, à la prière de

procès la future Reine. Du 23 de Décembre 1381. Page 337.

*UbiCOU Pension annuelle de 1000 L. sterling, accordée à Léon Roi

Amnistie d'Arménie. Du 3 de Février 1386. Page 4.94.

accordée Lorsque sur la fin de Tannée 13 87,1'Armée des Seigneurs con-

îoítis*" fédérés se fut approchée de Londres (7) , le Roi leur promit de

Pension

accordée

tfArrn'é- tions de Knightm 8c de Walstnghtm ; il piroît, dis-je, que l' Evêque

nie. de Sdhíury avoit une ancienne rancune contre les Bourgeois , qu on

Clause croyoit en général attachés à k Doctrine de Wiclef. Ce Prélat se

1 eIe' prévalut de 1 émeute dont vous avons fait mention à la page 97 , pour

aigrir si fort Tefprit du Roi contre la Ville, qu'il menaça de la raser

jusqu'aux fondemens : mais on employa la médiation de certains Sei

gneurs, qui firent venir le Maire, les Shérifs, les Aldermans 8cvingt-

quatre des principaux Bourgeois , à la Cour que le Roi tenoit alors

à Nottmgham. C'est là que s'accusant les uns les autres, pour s'in

sinuer dans les bonnes grâces du Roi, le Maire fut emprisonné au

Château de Windsor, & les autres dans d'autres prisons. Cependant

la Reine, le Duc de Glocester, l' Evêque de Londres, 8c d'autres per

sonnes de distinction employant sincèrement leur intercession pour la

Ville, vinrent si bien à bout d'appaiser le Roi, qu'il partit pour Lon

dres, 8c vit venir au-devant de lui quatre-cens hommes à cheval a-

vec des habits uniformes, une quantité prodigieuse de gens à pied,

une Procession solemnelle du Clergé, 8c ^00 jeunes garçons en sur

plis. Les balcons étoient tendus de tapisseries 8c de peintures; il y

avoit des fontaines de vin , Sec. Outre cela ils firent présent au Roi

d'une Couronne d'or de grand prix , 8c d'une autre de la même ma

tière à la Reine , avec un Tableau de la Trinité valant 800 livres

sterling , 8c divers autres dons : ce fut par ce moyen qu'ils obtin-eat

la restitution de leurs anciens Privilèges. Mais après tout ceci , ils

furent obligés de payer encore la somme de 10000 livres sterling pour

ne pas encourir de nouveau l'indignation du Roi. L'Evêque àc Lon

dres , qui avoit eu si bonne part à la reconciliation du Roi avec la

Tom. X. P. Z.

les satisfaire au prochain Parlement , & pour cet esset il en avoit R <»

convoqué un; & dans les Lettres ou Ordres, pour en faire é- CH AR*

lire les Membres, il avoit inféré cette clause: Eiigi faciatis duos H'

Milites gladits cintlos , magis idoneos & dij'cretos [e£* '* debatis L,ettreS da

modems magis indifférentes^ Dans la fuite, il révoqua ces der- Richard,

nieres paroles , in debatis modernis magis indifférentes , parce 8tc-

qu'elles étoient contre l'usage. Apparemment les Seigneurs ne

prétendoient pas que les Députés misent des gens indifferens,

ou peut-être ctaignoient-ils que cette clause ne donnât aux She>

rifs la liberté de chicaner fur les élections. Du 1 dejanvier 1388.

Page 5^6.

Ordre d'arrêter le Juge Tresilian & Nicolas Brembre , fur Tac- d.®'i?*

eufation intentée contre eux par le Duc de Glocester & autres le Juge

Seigneurs. Du 4. de Janvier 1388. Page 556. Treiinan,

Proclamation pour faire arrêter le Duc à Irlande & le Com- kDwe ''

te de Suffblck. Du même jour. d'Irlande

Serment que tous les Sujets étoient obligés de prêter, pour la Jointe de

sûreté du Duc de Glocester , des Comtes d'Arundel & de War- Suffoick.

•uiiclc , & du Comte-Maréchal, pendant la tenue du Parlement. Serment

Du 20 de Mars 1388. Page 572. jw&c.

Proclamation pour informer le Peuple , que le Roi avoit pris Prodama-

en ses propres mains les rênes du Gouvernement. (8) Du 8 de tion Pout

Mai 1389. Page 618.

Don fait au Duc de Lancastre, pour fa vie seulement, du Sec.

Duché de Guyenne , à le tenir du Roi , comme Roi de France, ^P?\ Jj

sous condition de Thommage; avec suspension du Privilège ac- Guyenne

cordé auparavant au même Duché, qu'il ne pourroit point être au Duc de

aliéné de la Couronne d'Angleterre. (9) Du 2 de Mars 1390. L'înc»stI,'

Page 659.

Lettres- Patentes du Roi , pour certifier qu'il avoit donné la

Guyenne au Duc de Lancastre , volontairement , & par les avis

des Trois Etats assemblés en Parlement. Du 7 de Juillet 1392.

Page 727.

Ordre aux Cours de Judicature de Westminster, de se trans- SJ*"*"

porter à Torck. &C.1" '

Etablissement d'un Gardien à Londres, à la place du Maire Maire d«

dépose. (10) Du 24. de Juin 1392. Page 727. fondre,

Quittance de dix-mille livres sterling, payées au Roi par la Quittance

Ville de Londres , pour rentrer dans ses bonnes grâces. Du 28 de icoco

de Février 1393. Page 739- ^ "R^uu-

Ordre de restituer Cherbourg au Roi de Navarre. Du 24. d Oc- tion de

tobre 1393. Page 756.

Ordre pour Tenterrement de la Reine Anne. Du 10 de Juin Enterre-

1394.. (II) Page 779. ment de

Ordre concernant le Duché de Guyenne, donné au nom du URc"oca-

Roi, le 21 de Juin 1394. II paroit par-là, que Richard avoit tion du

déja révoqué le don de la Guyenne (12). don de U

Conventions pour le Mariage du Roi , avec Isabelle de Fran- Conv"^

ce, Fille de Charles VI. tiompom

Voici quelques-unes de ces Conventions. ,ee ™Roî

La Dot étoit de 800000 livres, dont 300000 dévoient être fíecuiia-1

payées le jour du mariage, & le reste 100000 tous les ans. belle de

Que quand la future Reine feroit âgée de douze ans , (elle Eunce.

n'en avoit alors que sept , ) elle renonceroit à toutes succes

sions paternelles & maternelles, à Texception du Duché de Ba

vière , s'il venoit à lui écheoir , du côté d'Isabelle de Bavière

sa Mere.

Que les Enfans , mâles 6c semelles , qui viendroient de ce ma

riage, ne pourroient point prétendre à la Couronne de France,

quand même quelqu'un d'entre eux viendrait à se trouver le plus

prochain Héritier.

Richard se refervoit expressément les droits qu'il pouvoit avoir

d'ailleurs fur cette Couronne, auxquels il ne prétendoit point

renoncer par ces Conventions (13).

VI. AC-

Ville , reçut de grands honneurs des Bóurgeòís , non-feulement pen

dant sa vie , mais encore après fa mort : le Maire , les Aldermans ,

8c les Compagnies faisoient neuf Processions Tannée à Westminster

où il étoit enterré , 8c y faisoient des prières pour le repos da iòa

ame. Mr. de Rafin remarque < que Richard vêçut assea longtems pour

se repentir du traitement rigoureux qu'il avoit fait à la Ville de Lon

dres , lequel lui fit perdre le cœur des Bourgeois ; 8c il apprit à se*

dépens dans la fuite, combien il est dangereux à un Roi d'Angle

terre d'avoir cette Capitale pour ennemie.

(11) Le Roi fut si touché de la mort de la Reine , qu'il proféra des

malédictions contre Sheen près de Riche moud, où elle étoit morte; il

ne voulut plus y retourner , 8c en fit démolir le Palais. On dit que

cette Princesse favorifoit la Doctrine de Wiclef, 8c qu'elle avoit beau-

Coup de vertu 8c de pieté. Elle fut ensevelie avec beaucoup de pom

pe à Westminster, le 3 d'Août.

(11) Quoique le Duc de Lancastre vînt de gagner le cœur des Gas

cons avec de grandes dépenses, il ne laissa pas d'obéir ponctuellement

à son rappel , 5c fut reçu avec beaucoup d'honneur par le Roi , si ce

ne fut pas de bon cœur. Après que ce Seigneur eut fait peu de

séjour à la Cour , il obtint la permission de se retirer dans son Palais

à Lincoln , où il épousa Catherine Svinford qu'il avoit entretenue du

vivant de fa Femme , 8t dont il avoit eu deux Fils 8c une Fille.

(13) Walfingbam nous apprend que le voyage que lc Roi Richard fit

cn France, pour l'amour de ces Armoiri-s , lui couta plus de 300000

marcs , fans compter les préléns qu'il fit au Roi de Fiance 8c à ses

Seigneurs, qui en raloient plus de 10000. .

K a
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II.
VI. ACTES DU TOME VIII.

TOUCHANT LES AFFAIRES DOMESTIQUES ,

fendant le Règne de Richard II.

Proclama- T\ Roclamation pour appaiser le Peuple, touchant la prison des

chanr.tt0|a' A Comtes á'Arundel & de Warwick, & du Duc de Gloces-

priiòn, ter. Du 15 de Juillet 1397. Page d.

««■ Richard protestoit dans cette Proclamation , que ces Sei-

neurs n'avoient pas été arrêtés pour la prise d'armes de 1388,

mais pour de nouvelles malversations. Cependant , ce fut

uniquement fur cette accusation, qu'ils furent condamnés. Ce

fut dans la fuite un des Chefs d'accusation contre le Roi, en

Emprunts Emprunts faits par le Roi, des Communautés, & de divers

k RoT Particuliers. Du 10 d'Août 1397. Page 8.

Ces emprunts montoient en tout à 19735 marcs, & à 5685

livres sterling.

Ordre Ordre d'assembler le Clergé pour accorder un Subside au Roi.

bieHe1" ^'A°ut J397- Page I2-

ClVrgé, Ordre à un nommé Rikil Irlandois, d'aller de la part du Roi,

&c. parler au Duc de Glocester, prisonnier à Calais. Du 17 d'Août

d™° «397- Page 13. '

triers du Selon les apparences , ce Rikil fut un des meurtriers du

Duc de DUC (I).

Ordre'au' Quoique Rithard fût bien assuré de la mort du Duc son On-

Gouver- cle, il ne laissa pas d'envoyer un Ordre au Gouverneur de Ca-

neur de iajS) de faire conduire ce Prince en Angleterre, pour répondre

touchant devant le Parlement aux accusations intentées contre lui. Du 21

ledit Duc. de Septembre 1397. Page 15.

Prières Ordre à l'Archevêque d'Torck , de faire prier Dieu pour l'ame

du Duc de Gloce?"- Du 6 d'Octobre 1397. Page 19.

Duc. ' Dans cet Ordre, le Roi difoit à l'Archevêque , que le Duc

avoit avoué tous ces crimes avant fa mort , & que fa Confession

avoit été communiquée au Parlement. Mais c'étoit un Parle

ment qui, selon les apparences, ne l'avoit pas trop scrupuleuse

ment examinée.

Amnistie Amnistie pour tous les Adhérans du Duc de Glocester, &des

ppur les Comtes á'Arundel & de Warwick. Du 29 de Novembre 1397.

Adhérans d„__ „ t
de ce Duc *age 20.

Révocation du Pardon accordé au Comte à'Arundel. Du 3

de Février. Page 34.

Ordre de Ordre au Gouverneur de Windsor , de garder sûrement les Ducs

garder les je Hereford &c de Norfolck , qui dévoient lui être livrés. Du 22

fef£d d'Avril 1398. Page 47-

ícdeNot- Lettres-Patentes, pour accorder au Duc de Hereford la per-

foProcu- m^'on R établir des Procureurs , pendant son absence. Du 8

icureac- d'Octobre 1398. Page 49.

cordés ì Lettres semblables, pour le Duc de Norfokk.

ees Sei- Ordre de publier les Statuts du Parlement de Shre-wsbury. Du

gneurs. , . - « _ J

Parle- 2J de Mars 1399. Page 72.

meut ì Testament de Richard. Page 72.

buryW> Dans ce Testament, ce Prince marquoit dans un grand détail

Testa- tout ce qu'il vouloit être observé à son enterrement , & fàisoit

rT df divers legs j mais il ne nommoit point d'Héritier , ni celui qui

Richard, fevok lui succéder. Ce Testament , qui est fans date , fut fait

apparemment peu de tems avant son dernier voyage d'Irlande.

La révolution, dont il a été parlé dans l'Abrégé, étant arri

vée pendant que Richard étoit dans cette Ile , on ne trouve plus

que quelques Actes qui sont fous son nom, quoiqu'il fùt entre

les mains du Duc de Lancajlre.

Ordre Ordre d'arrêter ceux qui font des Assemblées , pour troubler

Assem-'" 'a Paix <*u R°yaume' Daté de Chester le 20 d'Août 1399.

blées m- Page 84.

muitueu- Autre fur le même sujet, daté de Lichfield le 24 d'Août 1399.

Page 85.

Ces deux derniers Ordres furent donnés fur la route , pen

dant qu'on conduifoit Richard à Londres , & contre ses pro

pres partisans.

VII. AFFAIRES DE L'EGLISE.

LEs Extraits des Tomes précédens peuvent donner une idée

de celui-ci, pour ce qui regarde les affaires de l'Eglisej

puisque les mêmes différends subsistoient toujours entre les deux

Cours de Rome & d'Angleterre. Tout l'effet que le Schisme

produisoit , étoit qu'Urbain VI -, à qui l' Angleterre adhérait,

gardoit un peu plus de ménagemens pour la forme : mais au fond,

il agissoit de la même manière que ses Prédécesseurs.

Quoiqu1Edouard III eût fait un accord avec Grégoire XI,

íiir leurs différends, cet accord, ainsi qu'on fa vu dans l'Extrait

précédent, ne consistoit, de la part du Pape, qu'en certaines

généralités qui pouvoient recevoir diverses explications, selon

les conjonctures du tems. Aussi paroîr-il en plusieurs endroits R «•

de ce VII Tome , que le Roi l'entendoit d'une manière, & CH AKD

le Pape d'une autre j ainsi les mêmes prétentions subsistoient

des deux côtés.

Pendant le Règne de Richard II , le Parlement fit divers ,io"["r|£

Statuts, contre les Provisions de Rome, les Réservations , les Gourde

Expectatives , & les Bénéficiers étrangers. Mais le Pape ne lais- Rome-

soit pas d'aller toujours son train , & après quelque dispute , qui

lui attiroit quelquefois des reproches un peu durs , il rempor-

toit toujours la victoire. II pourvoyoit aux Evêchés, tantôt

parce qu'il s'étoit réservé la Collation de ceux qui viendraient

à vaquer par la tranflation d'un Evêque à un autre Siège , tan

tôt parce qu'un Evêque étoit mort à sa Cour, ou sous divers

autres prétextes. Quand ceux-là lui manquoient^ il ne laiflòii

pas de s'attribuer le droit d'y pourvoir , sous prétexte que son

zèle ne lui permet. oit pas de souffrir qu'une telle Eglise demeu

rât longtems privée de Pasteur.

II est certain , que fi le Roi avoit voulu sérieusement tenir la

main à l'exécution des Statuts du Parlement, il auroit été sou

tenu de tout son Peuple, & qu'enfin la Cour de Rome auroit

été obligée de lâcher prise. Mais comme il arrivoit souvent, .

qu'il vouloit faire tomber les élections fur des personnes qui n'é-

toient pas agréables aux Chapitres , de peur de n'obtenir pas ce

qu'il souhaitoit de ceux qui dévoient faire le choix , il s adres-

soit au Pape , qui manquoit rarement de le favoriser , afin d'éta

blir en même tems son propre droit. On trouve dans ce Vo

lume plusieurs Licences, accordées par le Roi, de solliciter des

Provisions & des Expectatives à la Cour de Rome; de se met

tre en possession des Bénéfices conférés par le Pape, contre les

droits de la Nation ; à des Etrangers , de posséder des Bénéfices

en Angleterre ; & à des Anglois , de prendre à ferme les Bé

néfices des Etrangers ; & tout cela contre des Statuts exprès du

Parlement. Après cela , le Roi avoit mauvaise grâce d'exagérer

les conséquences de ces abus, puisqu'il leur ouvrait lui-même

la porte.

II y a dans ce Tome quelques Actes , qui regardent la Secte Secte de*

des Wìdésistes, qu'on appelloit communément Lollards (2) ,qui Loliaidf.

s'étoit beaucoup accrue sous ce Règne : mais ce ne font pro

prement que des Ordres, tendans à la ruiner.

Une Croisade qu'Urbain VI publia contre Clément III , son Croisade

Compétiteur, & dont l'Evêque de Norwich fut déclaré Géné- du Pape

ral, fournit aussi quelques Actes de peu d'importance. contre*

Pendant ce Règne, les Religieux Mendians furent vivement Clément

attaqués par diverses personnes, qui tâchoient de tournés en ri- {J1- .

dicule leur pauvreté affectée. Entre autres , un certain Arche- MetSuuî

vêque á'Armagh prêcha contre eux dans Londres , & leur por- tourné»

ta un grand préjudice, tant par ses Livres , que par ses Sermons, "i"*11"

Ils se plaignirent au Roi de la malice de leurs, ennemis, & en

obtinrent divers Ordres en leur faveur. \ ,

Voici présentement quelques Actes, qui regardent les matières

que nous venons d indiquer.

Ordre de chasser du Royaume tous les Religieux étrangers, Religieux

selon TOrdonnance du Parlement. Du 20 de Décembre 1:77. '1'*%*"*
•n o chastes.

Page 180. Ordrede

Ordre de saisir tous les Bénéfices appahenans aux Cardinaux, '«

qui obéissoient à l'Antipape Clément. Du 6 de Juillet 1387.

Page 222. L/aurori-

Divers Ordres pour faire reconnoitre l'autorité d'Urbain VI te du j*-

dans le Duché de Guyenne. _

Permission de prendre à ferme les Bénéfices d'un Cardinal pa- Permis!

rent du Pape , nonobstant le Statut du Parlement. Du 8 deluil- sion *e v

1 o r» t. prendre i
let 1380. Page 265. fe«Mws

Autre Licence semblable. Page 266.

Concession au Pape Urbain , des revenus de tous les Bénéfi

ces des Cardinaux adhérans à l'Antipape. Du 6. Juillet 1379.

Page 222.

Urbain abusant du prétendu droit de conférer tous les Béné- Plainte de

fices d'Angleterre, le Roi lui écrivit pour lui remontrer, qu'il ^jw.

violoit l'Accord qui avoit été fait avec Grégoire IX. On trou- réponse "

ve ici la réponse du Pape , qui élude ce reproche , en disant , que Jll P°a-

pour le présent il n'a pas cet Accord entre les mains ; mais qu en uíe'

attendant qu'il fait trouvé , il consent qu'il ne soit rien innové.

Cependant, il se maintenoit dans la possession de conférer les Bé

néfices. Page 362. 1382.

Ordre à l'Université d'Oxford, de chasser tous les Sectateurs Ordre ì

de Wicleff, & de saisir tous les exemplaires d'un Livre de ce W,i,v(ir"

Docteur, intitulé Trialogus. Du 13 de Juillet 1382. Page 363. f^d'uc

Permission à l'Evêque de Norwich, d'accepter la Charge de Générai

Général de la Croisade, publiée par Urbain VI. Du 6 de Dé-
cembre 1382. Page 372. 1 c'

Bulle de Provision , pour l'Evêché de Landaf, fondée sur la Bulle

translation de l'Evêque , & sur la réservation que le Pape avoit Î!SC»!S

faite en pareil cas. En Février 1383. Page 276Y de j^.'

II y en a plusieurs autres de même eípece. daff.

Or-

(1) C'est peut-être le Juge Rickel, dont il est parlé dans {'Histoire

Comtlitt d' AngUterre , qui après la mort du Duc, lut une Confession

de plusieurs perfidies signée de fa propre main, 8c pour lesquelles on

prononça enîuitc contre lui , quoique mort , la même sentence qu'on

prononce dans les crimes de Haute-Trahison.

(a) Tritbeme dit que ces Hérétiques furent ainsi nommés à cause

de Gantier Lollard, Allemand, qui fleurissoit environ l'an iîij"; ou.

comme d'autres prétendent , de Lolium mot Latin qui signifie Tvroye ;

Sobriquet qu'on croit venir des Moines leurs ennemis , qui ne man

quèrent pas de leur donner le nom diffamant à'Yvroyt lemée par le

Malin dans le champ de l' Eglise de Dieu.

(3) Mr. Rymtr nous en a donné la Relation en général, dans son

pi-
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Ordre de mettre garnison dans Graveline , conquise par l'E-

vêque de Nor-wicb, Général des Croisés. Du 2 de Juin 1383.

Page 39Q.

Protection pour les quatre Ordres de Religieux Mendians. Du

4 de Novembre 1384. Page 448.

Ii y en a quelques autres semblables.

Ordre à l'Archevêque de Cantorbery , d'arrêter la levée d'une

Imposition, mise par le Pape fur le Clergé d'Angleterre, con

tre un Statut du Parlement. Du 10 d'Octobre 1389. Page 644.

Licence du Roi de pouvoir impétrer des Bénéfices en Cour

de Rome, nonobstant le Statut contraire. Du 26 de Mai 1390.

Page 672.

On en trouve plusieurs autres semblables.

Lettre du Roi & des Seigneurs au Pape , fur les horribles ex

cès de la Cour de Rome , touchant la Collation des Bénéfices.

Du i<5 de Mai 1390. Page 672.

Voici un endroit de cette Lettre, qui fait voir en substance

de quoi les Ahglois se plaignoient, & combien ils étoient ou

trés de la manière dont la Cour de Rome en usoit avec eux.

Imò quod à fieculis inauditum est , humante artis induflria tantùm

didtcìt avaritìa famuLirt , ut fiforte & unicam Ecclefiam <vacart

contigerit , fcx sut quhique transtationes Sedum Epifcopalium con

tinué célèbrentur; non ut de virtute fit transttus ad virtutem ,

sed potiùs , ut faliat uberiùs , qui salit altiùs , dr imago Citsaris

in domum Dom'mi multipliâter , jed tamen abominabiliter , trans-

feratur.

Cœterum , in tantum proctfstt Provi/ionum & Réservations! a-

Bujìo, quod Dignitatei Ecclefiasticm Regni nofiri , & pinguiora

Bénéficia , curâta & ntn curâta , alienigenis conferuntur , inter-

dum fórtastis nobis feraliter inimicit , & aliis nunquam refidenti-

bus , nec refidere valentibus in eisdem; qui linguam non inteltì-

gunt , nec cognoscunt ovessuas , nie à fuis ovibus cognoscuntur.

Cette Lettre est pleine de semblables plaintes, & d'expressions

extrêmement fortes , qui ne produisirent pourtant aucun effet.

Ordre à tous les Sujets du Roi , qui étoient à la Cour du Pa

pe pour solliciter des Bénéfices, de retourner en Angleterre dans

un certain tems. Du 3 de Mai 1391. Page 698.

Autre du même jour , à cette même Université , d'examiner

le Livre de Wicleff, intitulé Trialogus.

Autre à la même Université, d'examiner l'affaire du Schis

me , afin de pouvoir répondre aux Lettres du Roi de France

fur ce sujet. Du 2 de Novembre 1398. Tome VIII. Page 62.

Avant que de finir cet Extrait, je crois devoir avertir, que

bien que je n'aye considéré ce Recueil que par rapport à l'His-

toire , parce que c'est apparemment le but principal de ceux

qui ont pris foin de le donner au Public ; on peut pourtant

en tirer divers autres usages. Par exemple , pour les Traités

de Paix ou de Trêve, qui s'y trouvent en fort grand nombre,

les Ministres publics peuvent en tirer quelque attisé, tant par

rapport à la forme de ces Traités , qu'au choix des termes ,

aux précautions qu'on a prises pour les bien expliquer, & à

diverses autres choses de cette nature. Si quelqu'un fàisoit des

recherches fur les progrès de la Langue Françoise, il pourroit

trouver ici quelque secours, dans une infinité de Pieces écrites

en cette Langue , depuis le Règne de Henri 1. Enfin, il y a

dans ce Recueil une si grande variété d'Actes de toute espece,

qu'il ne faut pas douter que des gens habiles n'en puissent ti

rer du fruit, selon les diverses vues dans lesquelles ils voudront

les examiner.

EXTRAIT T>U TOME VIII.

Henri f~^^ (î) YIH Tome, qui n'est pas moins gros que les pré-

IV. V_>l cédens, contient une infinité de Pieces, qui regardent le

Règne de Henri IV. Parmi ces Actes, il s'en trouve peu de

curieux & qui vaillent la peine d'être expliqués en détail. On

peut pourtant en tirer quelque utilité , par rapport aux dates

des tems & des lieux, pour l'éclaircissement de l'Histoire d'An

gleterre, ,

Depuis que Henri W fut monté fur le Trône par une voye

extraordinare , fa Politique perpétuelle fut d'éviter , autant qu'il

lui fut possible , la Guerre avec ses Voisins. Le grand nom

bre de mécontens qu'il y avoit dans son Royaume , & les

fréquentes Conspirations qui se faisoient contre sa Personne &

contre son Gouvernement , lui donnoient assez, d'occupation

chez lui. D'ailleurs, il avoit sujet de craindre que les Guer

res étrangères ne favorisassent les desseins de ses Ennemis do

mestiques. Ainsi, les principaux Evenemens de ce Règne font

renfermés dans les Affaires du dedans, qui peuvent être parta

gées en deux Articles. Le 1. regarde les Conspirations des

Anglois contre le Roi, le 2. 1a Revolte des Gallois. Quoi

que les affaires que ce Prince eut avec ses Voisins ne fussent

pas considérables, la fuite de I'Histoire demande qu'on expli-

Epitrc Dédicatoire à la Reine Anne. Il faut remarquer qu'elle fut é-

CUte en l'anné'e 1709, tems où chacun peut se souvenir que le Pré

tendant à la Couronne d'Angleterre étoit aussi publiquement appuyé

par une Nation voisine , cru il en a été ensuite abandonné , à cause

qu'elle est devenue à présent notre bonne Amie 8c Alliée, 2c s'est

plique , 3. celles qu'il eut avec l'Ecosse , 4. avec la France, Henri1

5. artc la Bretagne. Enfin, nouj y ajourerons un 6. Article, lv"*

des Affaires qui regardent l'Églúe ou la Religion, afin de n en

pas perdre le fil.

AFFAIRES DOMESTIQUES.

COmme l'élévation de Henri IV fur le Trône a été l'origi-

ne & le fondement des Guerres-civiles qui ont longtems

affligé l'Angleterre , il est important de s'arrêter un peu fur ce

sujet , pour deux raisons principales., Prémierement , il seroit

trop difficile d'entendre ce qui sera dit dans les Extraits fuivans

à l'occasion de ces Guerres, si l'on n'avoit pas par avance u-

ne connoissance distincte de cette matière. En second lieu ,

cette explication peut servir à faire connoitre les railòns de la

conduite du Prince , qui fait le fujet des Actes contenus dans

ce VIII Tome.

On a vu dans l'Extrait précédent , que Richard II s'étoit

lui-même livré à Henri Duc de Hereford & de Lancastre t qui

l'avoit conduit à Londres & fait enfermer dans la Tour. Ce

prémier pas étant fait , le Duc victorieux ne se trouva pas peu

embarassé , touchant les moyens qu'il devoit employer pour se

procurer la Couronne. II tint fur ce sujet divers Conseils a-

vec ses Amis , qui convinrent unanimement que Richard de

voit être dépose. C'étoit la prémiere démarche nécessaire. On

ne doutoit point qu'il ne fût facile de faire réussir ce projet,

vu la haine excessive que le Peuple avoit conçue contre ce

Prince. Mais , par la déposition de Richard , la Couronne

n'étoit pas de droit dévolue au Duc de Lancastre , puisqu'il y

avoit un Héritier plus prochain. C'étoit Edmond Mortimert

Comte de la Marche , dont le Pere avoit été déclaré Succes

seur présomptif de Richard, par un Acte de Parlement. Ed

mond descendoit de Lionel Duc de Clarenct , second Fils d'E

douard III; au-lieu que Henri ne venoit que de Jean de GanJt

Dut de Lancastre, Frère cadet de Lionel. II est vrai qu'Ed

mond ne tiroit fa descendance de Lionel, que par une Femme;

savoir , de Philippe , Fille de ce Prince. II étoit même dans

un degré de parenté plus éloigné que Henri Mais cela n'em-

pêchoit pas que son droit ne fût incontestable. Non - seule

ment les Anglois n'avoient point de Loi semblable à la Loi

Salique; mais même fous le Règne d'Edouard III, ils avoienc

fait tous leurs efforts pour prouver que cette Loi ne s'étendoit

point jusqu'aux Desoendans mâles des Femmes. Ainsi, alléguer

en faveur du Duc de Lancastre , qu'il étoit le plus prochain

Héritier mise , descendu des mâles , c'étoit détruire le fonde

ment fur lequel Edouard III avoit fait la Guerre à la France,

& se désister en quelque manière des prétentions que fa posté

rité pouvoit avoir fur ce Royaume. 11 faloit donc trouver

quelque autre expédient , pour faire monter Henri fur le Trône.

Parmi ceux qui assistoient à ces Conseils secrets , se trouvoit

Edmond Duc tCXorck, quatrième Fils d'Edouard III , & Oncse

de Richard& de Henri. Ce Prince , qui dans la déroute des af

faires de Richard avoit pris parti pour le Duc de Lancastre , ou

vrit un avis, qui fut unanimement approuvé. II ne prevoyoit

~>as combien cet avis devoit porter de préjudice à fa postérité,

1 dit prémierement, qu'il faloit obliger Richard à faire une Ré

signation de la Couronne, comme s'en reconnoissant indigne ;

mais que cette Résignation ne devoit pas être en faveur du Duc

de Lancastre , de peur qu'elle ne parut trop rnanîsestcment exr

torquée : Que fur cette Résignation générale , le Parlement pro-

céderoit à la déposition de Richard ; & qu'ensuite cette Assem

blée, comme étant revêtue d'une autorité suprême , éliróit l*

Duc de Lancastre , sans faire aucune mention du Comte de la

Marche.

Pour suivre une semblable roure , il faloit qu'on fût bien as

suré des Membres du Parlement , puisqu'on prétendoit les por

ter à faire une démarche contraire aux Loix & aux Coutumes

du Royaume , dans une chose de grande importance. Mais ce

n'étoit-là qu'une petite difficulté, vu la situation où les affaires

se trouvoient alors. Le Parlement avoit été convoque au norri

de Richard, pendant que ce Prince étoit actuellement entre les

mains du Duc de Lancastre. On peut bien juger que les Dé

putés n'avoient pas été choisis parmi les amis & les partisans de

ce Prince infortuné. D'ailfcirrs ses Anglois , en général , regar-

doient avec beaucoup de satisfaction la révolution qui venoic

d'arriver. Ainsi , naturellement , ils dévoient sc trouver dans la

disposition de reconnoitre l'important service , que le Duc de

Lancastre venoit de leur rendre. C'étoit déja un grand avan

tage pour Henri; mais ce n'étoit pas le seul. Presque tous les

Grands étoient dans ses intérêts. II n'avoit contre lui qu'un pe

tit nombre de Seigneurs, Favoris Je Richard , qui ayant perdu

leur crédit par le malheur arrivé à ce Prince , n'étoient pas en

état de balancer celui des autres. De plus , Henri avoit à fa

disposition soixante-mille hommes en armes , qui l'avoient joint

à fa descente , & qui depuis ce tems-là l'avoient toujours ac-

com-

déclirée contre lui , ses fauteurs 8c ses adhérans: ainsi le Lecteur rai

sonnable ne doit point trouver mauvais le parallèle qui.a été fait ici

par l' Historiographe Anglois, quelque désobligeant qu'il paroisse au-

jourdhui.
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Henri compagne. II n'y avoit donc aucun lieu de craindre qu'il se

IV- trouvât dans la Chambre des Communes un nombre considéra

ble de gens, assez, attachés aux Loix & aux Coutumes du Ro

yaume, pour oser disputer z Henri ses prétentions, quelque mal

fondées qu'elles fussent. Dans tous les tems , il ne se trouve

que trop .de Membres de ce Corps , qui dépendent des évene-

mens , & qui se rangent volontiers du côté pour lequel la For

tune se déclare. Enfin , le Comte de la Marche n'avoit pas assez,

de crédit pour former un Parti capable de s'opposer à celui du

Duc , ou de faire valoir l'Acte du Parlement , fait en faveur de

son Pere.

Résigna- Selon ce qui avoit été résolu dans ces Conférences secrètes ,

i°"oû Richard II , par un Ecrit de fa propre main, se reconnut indi-

tion°dê gne de la Couronne ; & sur cet aveu , le Parlement le dépofà.

Richaid. Apres cela , le Trône étant devenu vacant , ie Duc de Lancastre

se leva dans l'Assemblée , & demanda la Couronne. Les pa

roles dont il se servit pour établir le fondement de ses préten

tions, étoient tellement obscures, qu'il faloit en deviner le sens.

Mais cette obscurité n'étoit pas fans dessein. II faloit que le Peu

ple crût que ce Prince avoit effectivement droit à la Couron

ne ; mais il n'étoit nullement nécessaire d'expliquer ce droit trop

distinctement. Quant au Parlement , on favoit bien qu'il vouloit

être ébloui. Henri allégua donc , en prémier lieu , qu'il étoit

Héritier de la prémiere Maison de Lancajìre , qui íòrtoit d'un

Fils de Henri III. Par-là il prétendoit appuyer un certain bruit,

qu'on avoit eu foin de répandre parmi le Peuple ignorant , que

cette Maison avoit été injustement privée de la Couronne. On

disoit que de deux Fils que Henri III avoit laissés , íàvoir , E-

douard I , & Edmond le Bojsu Comte de Lancastre , celui-ci é-

toit l'ainé ; mais qu'à cause de sa difformité , on lui avoit pré

féré Edouard son Frère. C'étoit une supposition si notoirement

fausse , qu'il est surprenant que Henri voulût donner lieu de

croire qu'il appuyoit son droit là-dessus. En second lieu , il dit

qu'il fondoit la demande sur le droit qu'il avoit refu de Dieu ,

far le secours de set Tarent & de set Amis , pour recouvrer le

Royaume y qui étoit fur le point d'être ruiné; expressions dont on

pouvoit à peine entendre le sens. La vérité est , que ce Prince

étoit fort embaraffè. II vouloit monter fur le Trône avec l'ap-

probation du Parlement ; & néanmoins il ne vouloit pas qu'il

parût que le Parlement lui ajugeoit la Couronne , comme une

grâce , ou une récompense ; de peur que ce don ne fût quelque

jour sujet à contestation. Ainsi, son but étoit de laisler en quel-

Îue manière indécis par quelle voye il parvenoit à la Couronne,

.e Parlement , qui étoit déja tout disposé à faire tout ce que ce

Prince souhaitoit, feignit d'entendre & d'approuver ses raisons,

& le déclara Roi , íàns entrer dans l'examen de ses droits.

Proda- Après que Henri eut été couronné , & le jour même de son

mition de Couronnement , il publia une Proclamation , où il parloit d'une

em1, manière moins équivoque. II disoit , qu'il étoit parvenu à la

Couronne , i . Par droit de conquête : 2. Parce que Richard II

la lui avoit résignée: 3. Parce qu'il étoit le plus prochain Héri

tier mâle (1). Tous ces trois fondemens étoient également foi-

bles & faux. I . II n'étoit pas vrai qu'il eût conquis l'Angle

terre ; puisque n'y étant arrivé qu'avec quatre-vingts hommes ,

c'étoient les Anglois eux-mêmes qui l'avoient soutenu , & aidé

à exécuter ses desseins. 2. Richard ne lui avoit pas résigné la

Couronne , ainsi qu'on l'a vu ci-dessus. D'ailleurs , comment

auroit-on pu reconnoitre le droit de disposer de la Couronne,

dans un Prince qui s'étoit lui-même déclaré indigne & incapa

ble de la porter ? Enfin, dans la troisième raison que ce Prince

alléguois, il y avoit une équivoque, qui ne pouvoit éblouir que

ceux qui vouloient bien s'aveugler volontairement. C'étoit dans

le mot1d'Her/'//<,r, qu'il confondoit avec celui de plus proche Pa

rent. Dans la succession dont il s'agissoit , c'étoit à la Branche

qu'il faloit avoir égard, & non pas au degré de Parenté. Ed

mond Mortimer sortoit de la seconde Branche d'Edouard III, &

Henri n'étoit que de la troisième. Ainsi , quoiqu'effectivement

Henri fût plus proche Parent de Richard que le Comte de la

Marche , il ne s ensuivoit point qu'il fût son plus proche Héri

tier. Pour pouvoir justement prétendre à la préférence fur ce

Comte , il auroit falu qu'il y eut en Angleterre une Loi sembla

ble à la Loi Salique , qui eut exclus de la Couronne les Femmes

& leurs Descendans. Mais , quand même la succession auroit

dû se régler par le degré de Parenté, Henri n'auroit pas pu pré

tendre précéder /* Duc d'Torck son Oncle , qui étoit encore en

vie. Ce Prince s'appuyoit donc fur de faux fondemens , pen

dant qu'il laissoit en arriére le seul qui pouvoit lui être favora

ble ; savoir , l'élection que le Parlement avoit faite de sa per

sonne. S'il s'en fût tenu à celui-ci , peut-être auroit-il évité les

Conspirations qui se firent contre lui , pendant presque tout le

cours de son Règne. Mais puisqu'il refusoitde reconnoitre qu'il

devoit son Elévation au Peuple d'Angleterre , il n'est pas éton

nant que plusieurs le regardassent comme un Usurpateur.

Acte du Ces Conspirations lui ayant fait comprendre que le Peuple

Parle- n'étoit pas trop convaincu de la justice de ses droits, il voulut

duan'îês les aPPuycr Par un nouveau moyen. En 1404. il obtint du Par-

Femme$ lement , je ne fai par quelle voye , un Acte , qui excluoit les

de la Suc- femmes & leurs Descendans de la Succession à la Couronne.

cession a

la Cou- •

lonne. (,) Ceci donna occasion à la pointe de Mortimer : Htrts Malus.

Sur quoi le Docteur Ktnntt remarque , ({n'Edmond garda ià raillerie,

Son but étoit de faire comprendre au Peuple, qu'il étoit monte Henri

fur le Trône conformément aux Loix & à la Coutume, que ce Iv-

Statut sembloit reconnoitre & confirmer. Mais cet Acte nc

subsista que jusqu'à la fin de cette même année. Le Parlement

en ayant reconnu l'injustice & les mauvaises conséquences , le

révoqua , & en fit un autre , qui rétablit les Femmes dans leur

droit naturel. Cependant, il ne révoqua pas celui qui avoit été

fait la prémiere année de ce Règne , pour établir la Succession

dans la Maison de Lancastre. C'étoit une marque bien sensible ,

que le Parlement reconnoissoit l'injustice qui avoit été faite au

Comte de la Marche ; & en même tems , que c'étoit par un acte

d'autorité suprême qu'on avoit ajugé la Couronne à Henri, pour

recompenser le service qu'il avoit rendu au Royaume. Voilà le

Fait , touchant l'Elévation de Henri IV sur le Trône d'Angle

terre. Le Lecteur pourra , s'il veut , y appliquer les règles du

Droit , pour examiner jusqu'où peut aller l'autorité du Parle

ment , en certains cas , car je ne prétends point décider cette

question. Je dirai seulement, que dans la fuite, la postérité du

Duc d'Torck se trouva intéreslée à renverser le fondement sur le

quel ce Prince avoit appuyé son Avis , je veux dire l'Autorité

du Parlement , íàns aucunes bornes , & contre les Loix. Ri

chard, Comte de Cambridge , son second Fils , ayant depuis épou

se une Soeur du Comte de la Marche , laissa un Fils du même

nom , qui fut Due d'Torck , & qui étant devenu Héritier de la

•Maison de la Marche , disputa la Couronne au Petit-fils de Hen

ri IV. C'est de-là que prirent leur origine les Guerres-civiles ,

entre les deux Maisons de Lancastre & d'Torck ; dont nous au

rons occasion de parler dans quelques-uns des Extraits suivans.

J'espere qu'on ne trouvera pas mauvais que je me sois un peu

étendu fur cette matière , qui sert de fondement à beaucoup d'é-

venemens importans , quoique les Actes contenus dans ce VIII

Tome y ayent peu de rapport. Voyons présentement ce qui se

passa de plus important en Angleterre, par rapport aux Affaires

Domestiques, depuis que Henri IV eut été placé fur le Trône,

jusqu'à sa mort. . . *

Le Comte de la Marche voyant le train que les affaires pre-

noient, se retira dans fa Terre de Wigmore , fur les frontières du

Pais de Galles ; de peur de causer de la jalousie au nouveau Roi,

s'il demeuroit à la Cour.

Une injustice en attire ordinairement plusieurs autres. Le Par

lement ne se contenta pas de faire un passe-droit , en faveur de

la personne de Henri ; il l'étendit encore jusqu'à ses Descendans,

en établissant la Succession du Trône dans fa Famille. Eníuite ,

il condamna Richard II à une prison perpétuelle , íàns l'ouïr Richard

dans ses défenses, & fans examiner des témoins. Thomas Merclts, ^n^ím"

Evêque de Carliste , fit tous ses efforts pour empêcher la con- prison""

damnation de ce Prince , dans un long discours qu'il prononça perpí-

sur ce sujet , mais ce fut inutilement. Bien loin que le Parle- "»«"*•

ment voulût avoir aucun égard aux raisons alléguées par ce Pré

lat , il ordonna que s'il se faisoít aucun remuement dans le Ro

yaume pour rétablir le Roi déposé, on feroit mourir ce Prince

le prémier. C'étoit proprement un Arrêt de mort , donné con

tre lui , puisque sa vie dépendoit d'une condition dont il n'étoit

pas le maître.

II arriva la même chose à Richard II , qu'à Edouard II son

Bisayeul. Pendant qu'il fut sur le Trône , il fut haï des An

glois : mais cette haine se changea en pitié , dès qu'il eut ceífé

de leur être redoutable. Le Peuple avoit souhaité passionnément

d'être délivré de sa Tyrannie , & tous moyens lui semblèrent

bons & légitimes , peur parvenir à ce but. Mais quand les pas

sions furent un peu calmées , ôc qu'il vit que , sous prétexte de

venger l'infraction des Loix, on les fouloit aux pieds, il pensa

tout autrement. En effet, que pouvoit-il penser en voyant Ri

chard déposé, & condamné à une prison perpétuelle, où plu

tôt à mort, sans qu'on eût daigné observer à son égard les for- ■

malités les plus indispensables dans les Jugemens des moindres

Sujets? Un des principaux crimes dont on accusoit cc Prince,

étoit d'avoir fait mourir le Duc de Glocester son Oncle , fans lui

avoir fait faire son Procès selon les Loix. Cependant , on le

punissoit lui-même fans aucun examen , fur la fimple notoriété

publique. Enfin , lc Peuple pouvoit-il se persuader qu'on eût

véritablement le dessein de maintenir les Loix du Royaume,

lorsque dans une affaire capitale , telle qu'étoit la Succession de

la Couronne , on n'y avoit aucun égard ? Ces considérations fi

rent un tel effet fur un grand nombre d'Anglois, que depuis ce

tems-là il parut en diverses occasions , qu'ils souhaitoient que

Richard n'eût pas été opprimé. De-là naquirent toutes les Con

spirations qui se firent contre Henri , dont nous allons donner

un petit Abrégé. D'un autre côté , ces Conspirations rendirent ,Caractet«

le Roi tellement attentif aux moyens de se maintenir surleTrô- de Henii.

ne, qu'il abandonna, pour ainsi dire, toutes ses autres affaires,

pour ne penser uniquement qu'à celle-ci. Mais comme il em

ploya la rigueur , plutôt que la clémence , pour arriver à son

but , il se rendit odieux à ses Sujets. Aussi , son Règne ne fut

qu'une fuite continuelle de Troubles intestins , qui augmentant,

fans cesse ses soupçons & fa jalousie , ne le laissèrent jouir d'aucun

repos. Le Clergé seul demeura toujours attaché à ses intérêts,

par les raisons que nous verrons dans la fuite. Sans cela , peut-

être

8c Htnri fa Couronne.
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Henri

IV.

Conspira

tion con

tre lui.

se déclarer pour lui, il entraina tout le reste du Royaume dans Henri

la même résolution. II fut aussi un de ceux qui travaillèrent le '

plus fortement à lui mettre la Couronne sûr la tête. Ces servi

ces importans ne demeurèrent pas fans récompensé. Dès que G£n'j_

Henri eut été proclamé , il lui confirma le Gouvernement des Connéta-

Provinces du Nord , & lui conféra la Charge de Grand-Con- Me d'An-

nétable. Peu de jours après , il lui fit présent de i'Ile de Man. P**0*'

De son côté , le Comte de Northumberland étoit tellement at

taché aux intérêts & à la personne du Roi , que ce Prince le

regardoit comme le plus fidèle de ses Sujets , & le plus zélé

pour son service.

En 1402 , le Comte remporta deux victoires signalées fur les

Conspi

rations

Continuel

les comte

Henri ,

fondées

fur le

bruit que

Richard

étoit en

core en

vie.

Histoire

du Comte

de Nort-

humber-

étre ce Prince auroit-il éprouvé le même fort que son Prédé

cesseur.

Dès le commencement de Tannée 1400 , c'est-à-dire , envi

ron tiois mois après que Henri eut été placé fur le Trône, il se

fit une terrible Conípiration contre lui. Le Duc d(Albemarie

son Cculìn-germain , Fils ainé du Duc d Tord , le Duc d'Exe-

ter son Beau-frere, le Duc de Si<rrey , les Comtes de Huntington,

de Salisbury, de Glocesier, i'Evéque de Carliste , l' Abbé de West

minster y & divers amres Seigneurs , computèrent de le tuer à

Oxford , dans un Tournoi où ils Tavoient invité. Leur com

plot ayant manqué par un accident imprévu , & par l'impru-

dence du Duc d Albemarie qui se trouva dans la nécessité de le

découvrir au Roi , les Conjurés résolurent de prendre les ar

mes , & d'agir ouvertement. Comme ils n'ignoraient pas quel

les étoient les dispositions du Peuple , ils revêtirent d'habits ro

yaux un Domestique de Richard , nommé Magdalen , qui res-

sembloit beaucoup à son Maitre , & firent courir le bruit que

Richard s'étoit sauvé de prison. Ils n'eurent pas plutôt produit

en public ce fantôme de Richard, que le Peuple courut se ran

ger sous leurs drapeaux avec une teile promtitude , qu'en peu de

jours , ils se virent à la tête de quarante-mille hommes. II s'en

salut peu qu'ils ne surprissent le Roi à Windsor (2). Mais ayant

manqué leur coup, ils n'osèrent jamais attaquer ce Prince , qui

les attendoit dans les bruyères de Honflovi avec vingt-mille hom

mes. Pour éviter fa rencontre, ils résolurent de se retirer vers

le Pais de Galles , qui ëvox bien dispose en faveur de Richard ,

& campèrent aux Portes de Cirencestrr. Quatre d'entre eux,

qui étoient les Chefs de l'entreprise , savoir , les Ducs de Surrey

éc d'Exeter , & les Comtes de Salisbury & de Glocester , eu

rent Timprudence d'aller loger dans deux Cabarets de la Ville ,

ians s'assurer par aucune garde , pendant que leur Armée cam-

poit dehors. Le Maire de la Ville profita de leur négligence,

& alla les attaquer pendant la nuit. En ayant pris deux , il leur

fît incontinent couper la tête. Les deux autres qui avoient trou

vé le moyen d'échaper , voulurent aller rejoindre l'Arméc ; mais

ils trouvèrent toutes leurs Troupes dispersées par une terreur

panique , que le bruit qu'elles avoient entendu dans la Ville a-

voit causée. Ces deux derniers furent aussi arrêtés , & eurent

le même sort que leurs Compagnons. L'Evêque de Carliste fut

aussi pris , & condamné à mort ; mais le Roi lui fit grâce , en

faveur de son caractère. Ainsi cette Conspiration fut étouffée,

plus par un coup de la fortune , que par la prudence du Roi.

Cela ayant fait connoitre à ce Prince, qu'il n'étoit pas en fu

reté pendant que Richard seroit en vie , il le fit mourir dans le

Château de PontefraH , où il l'avoit fait renfermer. Son corps

fut porté, le visage découvert, jusqu'à Langley , où on l'cnter-

ra fans aucune pompe.

La mort de Richard n'empêcha pas qu'il ne se fît de nouvel

les Conspirations. Presque tous les ans , pendant le cours de ce

Règne , il y en eut quelqu'une fur pied , & toujours fur le fon

dement que Richard étoit en vie, & qu'il s'étoit sauvé de fa pri

son. Les Auteurs de ces bruits étoient bien convaincus de leur

fausseté ; mais ils étoient aussi persuadés que c'étoit un bon mo

yen pour émouvoir le Peuple. Marque évidente , que les An-

glois en général n'étoient pas contens du traitement fait à ce

Prince, ni de l'Elévation de Henri , quoique l'autorité du Par

lement y fût intervenue.

En 1402, il se répandit dans tout le Royaume un bruit, que

Richard étoit en vie , & qu'il étoit en Ecosse , fur le point d'en

trer en Angleterre pour arracher la Couronne au nouveau Roi,

Ce bruit ;/ut suivi de plusieurs Ecrits violens , qu'on afficha de

nuit, en divers endroits de Londres Le Chevalier Clarendon,

Fils-naturel du fameux Prince de Galles , fut pendu pour avoir

tppuyé ce bruit, avec huit Moines & un Docteur en Théolo-

gse, coupables du même crime. Henri étant persuadé qu'il ne

gagnerait rien par la clémence , ne pardonna jamais à ceux qui

conspirèrent contre lui , ou qui furent convaincus d'avoir appuyé

la fausse nouvelle de la vie de Richard.

II faut pourtant excepter de ce nombre le Comte de Nort

humberland, de la Famille des Percyt , auquel il pardonna une

fois. Comme les Revoltes de ce Comte font la matière d'une

partie considérable de l'Histoire de ce Règne , nous allons en

donner un petit détail.

Henri Percy, Comte de Northumberland , étoit Gouverneur

des Provinces du Nord, fur la fin du Règne de RichardH. Peu

de tems avant que ce Prince partît pour son dernier voyage

d'Irlande , il envoya un ordre exprès à ce Comte de le venir

joindre , fur quelques soupçons qu'il avoit conçus contre lui.

Soit que ce Seigneur eût deja commencé ses pratiques avec le

Duc de Lancastrc , qui étoit alors à Paris , ou pour quelque au

tre sujet , il se dispensa d'obéir au Roi , sous prétexte que fa

présence étoit nécessaire dans les Provinces dont il avoit le Gou

vernement. Sur ce refus , Richard le déclara Traître , par une

Proclamation , & confisqua tous ses biens. Irrité de ce traite

ment, Percy fut le premier qui alla joindre Henri , lorsqu'il fut

descendu à Ravenfpur. II y a beaucoup d'apparence qu'il étoit

du nombre , & peut-être le Chef de ceux qui Tavoient invité

à passer en Angleterre. Quoi qu'il en soit , par sa promtitude à

(1) Lc Roi se déroba pendant la nuit pour se rendre à Londres ; & Htnrì W, par le Chevalier Jeun BayvarJ.

peu d'heures après , les Rebelles arrivèrent à Windsor. Histoire de

Victoire»

rer» pot-

Comte

fur les

Ecodòit,

Brouille*

rie entre

IcRoiâc

lc Comte.

Ecossois, la prémiere à Nesbyt , la seconde à Humbledon. Dans teespar

cette derniere, qui étoit la plus considérable, le Comte de Dou

glas t Général de TArmée d'Ecosse, fut fait prisonnier, avec le

Comte de Fyffc Neveu du Roi Robert , & divers autres Offi

ciers distingués. Cette victoire fut la source d'une brouillerie ,

qui survint entre le Roi & le Comte de Northumberland. Le

prémier voulut avoir ces Prisonniers à fa disposition , & le Com

te prétendit que c'étoit lui faire tort , nue de le priver des ran

çons qu'il en pouvoit attendre. II fut pourtant obligé de céder

aux ordres absolus du Roi. Malheureusement pour lui , il re

garda le défaut de complaisance du Roi comme un affront,

dont il voulut se venger. Dans ce dessein , il se ligua étroite

ment avec O-wen Glendor , qui avoit fait révolter les Gallois, Ligued»

avec le Comte de la Marthe , qui etoit alors prisonnier de vecOwea

Glendor. Leur projet étoit de détrôner Henri , & de mettre le Glendor

Comte de la Marche fur le Trône; après quoi , le nouveau Roi Q,^te .

devoit laisser le Pais de Galles à Glendor , & les Provinces si- u Marché!

tuées au Nord de la Trente au Com'e de Northumberland.

Leurs mesures étant prises , le Comre leva une Armée dans son

Gouvernement ; & à cause d'une maladie dont il fut attaqué,

il en donna la conduite à Henri Percy son Fils , surnommé

Chaud-éperon, & au Comte deWorcester son Frère, qui allèrent

se joindre aux Gallois , près de Shrewsbury. Le Roi alla leur Victoire

présenter la Bataille , & remporta la victoire. Le jeune Percy £™£°r~|e

ayant été tué & enterré après la Bataille , le Roi le fit déterrer Roiibrici

& couper son corps en quatre quartiers , qui furent mis fur des Réelles,

pieux. Le Comte de Worcester , qui avoit été fait prisonnier, PercySé?

fut condamné à perdre la tête. Cependant, le Roi ne laiflà pas terre ôc

de pardonner au Comte de Northumberland, qui alla se jetter à ea

ses pieds. Mais cette faveur ne fut pas capable de redonner au quVrrîer*.

Comte ses prémiers sentimens pour ce Prince , ainsi que nous p-td°n

le verrons tout à Theure. Mais il faut rapporter auparavant les Comtede

autres Conspirations qui se firent contre le Roi. Nor hum-

En 14.04 , le bruit se répandit que Richard II étoit en vie, ocrland.

& en Ecosse. Un certain Serlo-w, qui avoit été son Domesti

que , étoit Tauteur de ce bruit , avec un nommé Thomas W*rd,

qui se donnoit pour le Roi Richard. Serlow fut pris & pendu

avec plusieurs autres , qui avoient appuyé ce bruit par de faux

rapports.

En 1405, on enleva les Enfans du Comte de la Marche, qui fj^*dEn"

étoient gardés à Windsor par ordre du Roi. Quoique ces En- Corme de

fans sosfent repris , on ne put jamais découvrir ks auteurs de '» Marche

cet attentat. Le Duc à'Albemarie, qui étoit devenu Duc d Torck c"le^

par la mort de son Pere, fut arrêté fur quelques soupçons, <5c tcem'

demeura plus de trois mois en prison.

La même année vit naitre une grande Conspiration contre le Con(ì?i-

Roi. Richard Scroop Archevêque d'Torck , le Comte de Nort- contie je

humberland , Thomas Movibray Comte-Maréchal , les Lords Roi.

Bardais, Hastings , & divers autres Seigneurs , ayant résolu de

faire leurs efforts pour détrôner le Roi , assemblèrent une nom

breuse Armée à Torck. Ils y publièrent un Manifeste, dins le

quel les noms d'Usurpateur , de Traître, & d' Arcbi-Traitre , ne

lui étoient pas épargnés. Heureusement pour lui, le Comte de

Westmorland , qui marchoit alors vers 1 Ecosse avec un Corps

d'Armée, s'étant trouvé proche d'Torck lorsque la Rébellion é-

clata , le délivra de ce danger par une insigne trahison. II fei

gnit d'adhérer aux sentimens des Révoltés , & ayant trouvé le

moyea d'attirer à une Conférence TArchevêque d' Torck & le

Comte-Maréchal, il les arrêta prisonniers. La prise de ces deuif

Chefs dissipa la Conspiration ; le Roi leur fit couper la tête,

aussi-bien qu'aux Lords Hastings & Palcoubridge , qui eurent le

malheur d'être pris dans la fuite. Les Comtes de Northumber

land & Bardolf se retirèrent en Ecosse. L'année suivante , le

Roi noua une secrète intelligence avec certains Seigneurs Ecos

sois , qui promirent de lui livrer ces deux fugitifs. Mais ceux-

ci en furent avertis à tems , & se sauvèrent dans le Païs de

Galles.

En 1407 on trouva dans Londres , & dans plusieurs autres Bruitton-

Villes, des Affiches qui marquoient que Richard II étoit en vie, ç^jjj1"

& qu'il alloit rentrer dans le Royaume, à la tête d'une puissan

te Armée. Le Peuple y étoit exhorté à se joindre à lui , pour

chasser TUsurpateur. Diverses perlònnes furent punies , pour

avoir répandu ou appuyé ce faux bruit. La Comtesse d'Oxford ,

Mère du seu Duc d'Irlande , Favori de Richard II, eut ía grâ

ce; mais son Secrétaire fut pendu

La même année , le Roi fut fur le point d'être pris par des Autre»

Ccr- complot»
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contre

Henri

Henri Corsaires François , en allant par mes à une de ses Maisons de

IV. la Province de Norfolck. On ne douta point qu'il n'eût été tra

hi par quelqu'un de ses Domestiques. Une autre fois , on avoit

trouvé fous son matelas un instrument de fer à trois pointes,qui

ne pouvoit manquer de lui ôter la vie, s'il se fût couché dessus.

Ainii ce Prince ne vivoit pas fans inquiétude , au milieu de ceux

qui le servoient.

Ligue du En 14.08, le Comte de Northumberland & le Lord Bardolf

N°Hhum- S'"anc ligués avec Owen Glendor, publièrent un Manifeste très

berianj a- injurieux au Roi. En même tems , ils rentrèrent par l'Ecofse

► ecOivcn dans les Provinces du Nord, où ils levèrent une Armée à des-

leudor. £jn (je s>aiier joindre aux Gallois. Le Roi se trouva extrême

ment surpris de cette nouvelle Revolte , contre laquelle il n'é-

toit pas préparé. Mais pendant qu'il prenoit des mesures pour

aller s'opposer aux Révoltés , ôc qu'il étoit même en marche

Rokeby vers le Nord, Thomas Rokeby , qui étoit Grand-Sherif tfYorck,

Shenf" *e £'ra ^e cct emDaras. Cet Officier ayant déja levé quelque

d'Yorck monde, pour se joindre au Roi; à son arrivée , le Comte de

le défair. Northumberland jugea qu'il étoit très important pour lui de dis-

tedeNor"- ^'Per cette Troupe, qui auroit pu s'augmenter & lui faire de la

thumber- peine. Rokeby , quoique très inférieur en nombre , ne put se

da"d r* foudre à reculer. II reçut le Comte avec tant de fermeté ,

Uon. *C qu après un combat fort opiniâtre , il remporta la victoire. * Le

Comte de Northumberland fut tué , ôc le Lord Bardolf ayant

• été blessé & fait prisonnier, le Sheriflui fit couper la tête. C'est

ainsi que le Roi se vit enfin délivré du Comte de Northumber

land, qui, après lui avoir rendu de grands services, étoit deve

nu son plus dangereux ennemi. Si ce Comte eût vécu plus

longtems , il lui auroit Cuis doute fait courir encore le risque de

perdre la Couronne, qu'il lui avoit procurée.

J'ai mis toutes ces Conspirations de fuite , comme ayant du

rapport à un même Article ; je veux dire , au mécontentement

des Anglois, touchant la Déposition de Richard, & l'Elévation

de Henri. Celui-ci n'évita tous ces dangers , que par des acci-

dens extraordinaires. Naturellement , ces Conspirations dévoient

lui causer plus d'embaras , qu'elles ne lui en donnèrent en effet.

Mais elles le rendirent si soupçonneux , que la moindre chose

lui faisoit ombrage. Passons présentement à quelques autres ma

tières , qui regardent ses Affaires domestiques.

Mariage En 140 1 , Henri arrêta le mariage de Philippe , fa Fille ainée,

de la Fille avec Louis de Bavière , Comte Palatin du Rhin , Petit-fils de

Henri.' l'Empereur Robert.

En 1402 , il maria Blanche fa seconde Fille , avec Eric Roi

de Danemarc , qui étoit encore sous la Tutele de la Reine Mar

guerite fa Mere.

. . . ' fDans le même tems , il faifoit négocier le mariage du Prin

ce de Galles , son Fils ainé, avec une Sœur d'Eric ; mais ce

projet ne réussit pas.

Manège Enfin , dans la même année il conclut son propre mariage,

de ce Roi, avec Blanche de Navarre, Veuve du Duc de Bretagne.

En 1+04 , la Chambre des Communes présenta une Adresse

au Roi , pour le prier de faire saisir les Revenus du Clergé , qui

étoit trop à son aise ; mais le Roi le refusa. Ce Parlement fut

appelle Lack-lgarning , c'est-à-dire, sans Lettres, ou Ignorant.

En 1406 , les Communes ayant refusé un Subside au Roi , il

tint le Parlement assemblé jusqu'à ce qu'on lui eût accordé ce

qu'il souhaitoit. Ce fut dans cette Séance , que se fit l'Acte

contre la Succession des Femmes & de leurs Defcendans, dont

il a été parlé ci-devant. II y a beaucoup d'apparence , que le

Roi l'obtint par la même voye que le Subside ; ou par quelque

autre , où il entroit de la contrainte.

La même année , cet Acte fut révoqué , âu mois de Dé

cembre.

En 1410, le Comte de Northumberland étant mort , & la

France commençant à être agitée par des divisions intestines,

Henri ne fut plus dans les inquiétudes où il avoit été. II com

mença même , par certaines démarches , à faire comprendre

Effort» qu'il n'avoit pas pour l'Autorité despotique autant d'aversion

de Henri qu'il en avoit fait paroître avant que de monter sur le Trône.

SaPatie" " empl°ya divers moyens illicites , pour faire tomber le choix

meni a fa des Députée pour le Parlement fur des gens qui lui fussent dé-

dévotion. voués. Ces pratiques allèrent si loin , que le Parlement qui

'Vassembla cette année , se vit obligé de faire un Acte très ri

goureux pour remédier à cet abus , dont on avoit senti les terri

bles suites sous le Règne précédent.

Dans cette même Séance, la Chambre des Communes revint

à la charge , touchant les Revenus du Clergé ; mais le Roi lui

fit une réponse fort aigre. Dans la disposition où il savoit que

le Peuple étoit à son égard , il n'avoit garde de se brouiller avec

le Clergé; moins encore de l'attaquer par un endroit si sensible.

II répondit aussi durement à une autre Adresse , que la même

■ ■ . Chambre lui présenta en faveur des ìVicleffites , ou Lollardt. La

hauteur du Roi aigrit les Communes , qui à leur tour lui refu

sèrent un Subside qu'il demandoit. Mais il tint le Parlement

assemblé jusqu'à ce qu'il l'eût obtenu.

C'est ici que finissent les Affaires , que ce Prince eut avec ses

propres Sujets. II vêcut.epcore un peu plus de deux ans , tou

jours jaloux de son autorité jusqu'à l'excès , & portant même

ses soupçons fur ion propre Fils. Pendant fa derniere maladie ,

il vouloit avoir toujours la Couronne & le Sceptre auprès de

son lit, de peur que quelqu'un ne les lui enlevât. II mourut le Henri

20 de Mars 141 3, après avoir langui quelques mois. Mort do

Je me serois volontiers dispensé de faire l' Abrégé des Evene- Henri,

mens de ce Règne , à cause du petit nombre de Pieces impor

tantes qui se trouvent dans ce VIII Tome. Mais j'ai cru qu'il

ne faloit pas perdre le fil de Y Histoire , qui pourra être néces

saire pour la suice. Voici présentement les Actes les plus remar

quables de ce Tome , par rapport aux Affaires domestiques.

ACTES concernant les AFFAIRES DOMESTIQUES.

1399. Patente qui constitue le Comte de Northumberland

Grand-Connétable d'Angleterre. Du 30 Sept. Page 89.

Autre pour la Charge de Grand-Maréchal , donnée à Raoul ti^^J."

Neivill, Comte de Westmorland. Ibid. Grand-

Autre pour la Charge de Grand-Senéchal , conférée à Thomas Maréchal.

de Lancastre, second Fils du Roi. Du 15 Octob. Page 91. c®'™

Autre qui constitue Thomas Percy , Comte de (Vorcester, Lieu- Sénéchal,

tenant du Grand-Senéchal , pendant la Minorité de Thomas de D'un

Lancastre. Ibid. J*"£

Autre qui crée Henri , Fils ainé du Roi , Duc de Cornouaille. Grand-

Ibid. Celle qui regarde la Principauté de Galles , ne se trouve Sénéchal.

nninr Monc r* D D'un Ducpoint dans ce Recueil. de Cor-

Don au Comte de Northumberland , de l'Ile de Man-, avec nouaille.

le Privilège de porter au Couronnement , l'Epée nommée Lan- Jj£°*

castre , à la main gauche du Roi. C'étoit la même Epée que Man.&c.^

Henri portoit , lorsqu'il descendit à Ravenfpur. Du 19 Novem

bre. Page 94.

Ordre de brûler les Ragmans , ou Promesses en blanc, exi- Ragman»

gées par le Roi Richard. Du 10 Décembre. Page 117. brûles.

1400. Ordre pour arrêrer les Comtes de Kent &c de Hunting- Ordre

ton. Du 5 Janvier. Page 121. pour at-

Autre pour garder à la Tour , le Comte de Huntington , l'E- 'ordîeïe

vêque de Carliste & Roger Walden. Ibid. Ce Roger Walden a- garder

voit été nommé à l'Archevêché de Cantorbery , à la place de ToorVt

Thomas Arundel, exilé sous le Reçne de Richard II , & avoit '

fait depuis les fonctions d'Archevêque. Mais par l'Ordonnan-

ce du Parlement, Arunàel avoit repris son poste, depuis la ré

volution. Peut-être Walden écoit-il entré dans la Conspiration

des Seigneurs. Quoi qu'il en soit , il fut dans la fuite Evêque

de Londres. Ordre de

Ordre de procéder au Jugement des Evêques accuses de Tra- p^v5

hison, nonobstant certain Statut de Parlement. Du 2% Janvier. &c.Ce''

Page 123. Don fait

Don fait aux habitans de Cirencester , pour le service rendu "nxS J}*bl"

au Roi, contre les Seigneurs rebelles. Page 130. Parmi lesHis- Ciren-

toriens Anglois , les uns veulent que ce fut à Chichester , où les ce*5r-

quatre Seigneurs furent attaqués par le Maire, & d'autres à Ci- con£"!*

rencester. Cet Acte détermine la chose en faveur des derniers, nant le

1401. Plusieurs Pieces , comme Conventions , Contrats de

mariage, &c. qui regardent le mariage de Blanche, Fille ainée aineedu*

du Roi, avec le Comte Palatin. Page 170. 176. 179. 200.205. Roi-

&c. «Si1

Pardon à l'E vêque de Carliste. Du 18 Novembre. Page i6ç. deCat"

14.02. Ordre d'arrêter & mettre en prison ceux qui font cou- liíle-

rir le bruit que Richard II est en Ecosse. Du 9 Mai. Page 255. d.^'^

Diverses Pieces , qui regardent le mariage de Philippe Fille du &c.

Roi , avec Eric Roi de Dancmarc ; & du Prince de Galles, P'ece»

avec une Sœur d'Eric. Mai & Juin. Pages 257. 259. 265. nanUes

Proclamation contre ceux qui sèment de faux bruits , tou- mariage»

chant le Roi Richard II. Du 5 Juin. Page 261. dêEs'CÍÍ

Défense de poursuivre ceux qui ont dit innocemment , que Sœur,

le Roi Richard est en vie. Du 13 Juillet. Page 268. Cette Dé- Faux

fense ne fut faite qu'après que plusieurs personnes eurent été exé- ^u"hant

CUtéeS. Richard.

Défense au Comte de Northumberland de disposer des prison- .Fú(°n~

niers Ecossois, faits au combat de Humbledon (1). Du 22 Sep- "oflbis"

tembre. Page 258. faits à

Ordre qui regarde le voyage , que la nouvelle Reine doit fai- d^unmble"

re de Bretagne en Angleterre. Du 10 Novembre. Page 281. j>on fj;t

1403. Don de certaines Terres fait au Comte de Northum- auComtc

berland , pour les services qu'il a rendus au Roi contre les E- humber-

cossois. Du 2 Mars. Page 289. land.

Ordre pour accompagner le Roi à la Guerre, contre lesPír- Guerre

cys. Du 1 Juillet. Page 313. g» ta

Pouvoir au Prince de Galles de recevoir en grâce les Rebel- Pardon

les vaincus à Shrewsbury. Du 2<> Juillet. Page 320. aux°{<é

Ordre de mettre la tête du Comte de IVorcester fur le Pont bdles.C~

de Londres. Ibid. Tête du

Serment exigé des habitans de Northumberland, qu'ils n'obéi- ^w"-

ront plus au Comte de ce nom. Du 15 Août. Page 322. cester.

Patente qui confère la Charge de Grand-Connétable à Jean Serment

de Lancastre, second Fils du Roi. Du 10 Septembre. Page 330.

C'est celui qui fut dans la fuite le fameux Duc de Bedfort. Connéta-

1404. Amnistie à ceux qui ont semé de faux bruits touchant Med'An-

Richard. Du 20 Mars. Page 353. 1SE±

Convention , par laquelle le Comte de Northumberland s'en- de Bar-

gage à livrer au Roi le Château de Barniick. Du 9 Juillet. Pa- wpjrdoil

ge 36+- , accordé à

Pardon à la Comtesse d'Oxford , pour avoir appuyé les faux ìaCom-

1—j— teste.

(1) Dans les Fœdtr» cet endroit est nomme' Htmelden , près de WolUr dans le Comté de Northumberland.

bruits "Sfc .
u OXrord.



D E S ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE. lòf

Henri

ÌV.

Requête

ctu Duc

4'Yorclc.

bruits touchant Richard II. Du 5 Décembre. Page 379.

1405. Requête du Duc á'Torci, en prison depuis dix-sept se

maines, adieslèe au Conseil. Du 6 Mars.

Autre de la Duchesse á'Tortk , qui demande une subsistance

A«w4e pqu,. je £)uc fon Epoux. Pages 386 388.

la

cheslè

rfYorck.

Pouvoir

de com

poser, &c.

Ordre de

saisir les

Privile

Pouvoir de composer avec les Rebelles , pour leur pardon.

A Pontefraíí. Du 25 Avril. Page 39+.

Ordre de saisir les Privilèges de la Ville d'rorti. Du 3 Juin.

Page 398.

Ordre de saisir l'Ile de Man , appartenant au Comte de Nort-

humberland. Ibid.

Pouvoir de composer avec les adhérans de l'Archevêqueges, &c.

r<wsdrpnC à r"rclti P°ur ^eur pardon. Du 13 Juin. Page 399.

de Man Citation au Comte de Northumberland & à Thomas Bardolf.

Adhérans Du 18 Juillet. Page 405.

jYttfdc ' Proclamation contre les mêmes. Du 19 Juin. Page 442;

Citation Ordre touchant le voyage de la Reine Philiffe en Danemarc.

au Comte Du 22, Juillet. Page 446,

deNort- - - -

les autres Chefs des Mrcontens agissoient de concert avec la Henri

France & avec Gíendourdy. En efrct, ce même Eté-là, le Ma- iV •

réchal de Montmorenci arriva dans lc Pais de Galles , avec une

Armée de douze-mille hommes. Si en ce tems-là les Rebelles

n'avoient pas été dissipés , le Roi se seroit fans douce trouvé

bien embarassé. Les François & les Gallois s'étant joints en

semble , s'emparèrent de Carmarthen , de IVorcester , & de quel

ques autres Places, où ils firent un grand butin. Le Roi, qui

étoit alors dans les Provinces du Nord , se mit incontinent en

marche vers le Païs de Galles. Mais à son approche , les Fran

çois se rembarquèrent , & laissèrent à Gíendourdy le soin de se

tirer d'affaire comme il pourroit. Heureusement pour les Gai- gjj* au

lois , la saison se trouva trop avancée, pour que Henri pût faire

aucun exploit considérable en ce Païs-là.

Depuis cette expédition , le Roi laissa les Gallois en repos t Raison

de peur que le désespoir ne les portât à faire venir de nouvelles ^"r'"'^

Troupes de France. Comme ce n'etoit que de ce côté là , que laisser le»

les Gallois & les autres Mécontens pouvoient espérer du secours,

Les Fran

çois le

joignent

aux Gal

lois, mais

se rem

barquent

a l'appro-

bnd.

Vo

lte lanci

ne Philip

pe, ficc.

Succes

sion.

Prépara

tifs pour

ïe Voyage

dn Roi.

Acte du Parlement, qui règle la Succession de la Couronne, il avoit pris une ferme résolution de ne pas rompre ouvertement cu tcpo'*

& qui en révoque un de la même année, qui excluoit les Fem

mes & leurs Descendans. Décemb. Page 462. Cet Acte est si-

gué du Roi , des Seigneurs , & de l'Orateur des Communes ,

au nom de toute fa Chambre.

141 1. Ordre de préparer des Vaisseaux, pour un voyage qué

le Roi doit faire au-delà de la Mer. Du 3 Septemb. Page 700.

C'étoit pour aller se mettre en possession de certaines Places

de Guyenne , que les Orléannois dévoient lui livrer. Voyei

l'Article de Franck.

Amnistie Amnistie générale, pour tous les Criminels , les débiteurs du

♦jenetalc. Roj exceptéSi Du 32 Décemb. Page 711.

Patentes 1412. Patente qui crée Thomas , second Fils du Roi , Duc

ííP"',íe de Clartnct. Du i Juillet. Page 757.

Autre qui établit ce même Prince , Lieutenant-Général en

Guyenne. Du 11 Juillet. Page 75 1.

AFFAIRES DE GALLES.

DEpuis le commencement du Règne A'Edouard I , le Païs

de Galles étoit uni a l'Angleterre ; mais les Gallois regar-

doient cette union comme une véritable servitude. On les avoit

forcés à recevoir des Loix & des Coutumes , qui , bien que

meilleures que celles de leurs Ancêtres , étoient pourtant celles

d'un Peuple vainqueur , contre lequel ils avoient longtems dis

puté leur Liberté. C'étoit assez pour les leur rendre insuppor

tables. Le Règne de Henri IV ayant , pour ainsi dire , com

mencé par une Conspiration , qui avoit fait connoitre que les

ClaieOCC

avec cette Couronne. II aimoit mieux abandonner pour un tems

le Païs de Galles, que de donner lieu aux Gallois d'y attirer des

Armées étrangères, qui auroient pu causer un Soulèvement gé

néral en Angleterre. C'étoit la véritable raison , qui lui faiioit

souffrir avec si peu de sensibilité les insultes des Gallois , des

François & des Ecossois. Ainsi Gíendourdy demeura maitre du

Païs de Galles, lans que le Roi fit de grands efforts pour le ré

duire à l'obéisiance.

En 1408 , Gíendourdy se ligua encore une fois avec le Com

te de Northumberland , mais la mort de ce Seigneur rompit tou

tes ses mesures, & depuis ce tems-là, ses affaires allèrent en dé

cadence. Privé du secours de cet Ami, fie de celui de la Fran

ce dont les affaires commençoient à se brouiller , il perdit peu à

peu son crédit parmi ses Sujets , qui le voyoient désormais hors

d'état de les protéger. Même , dans la crainte où il étoit d'être

livré au Roi , il se tint caché pendant longtems. C'est ce qui a

donné lieu à quelques Historiens de dire qu'il mourut en 1409.

Mais on trouve dans le IX Tome de ce Recueil , qu'il étoit

encore en vie en 141 7. Après cela , les Gallois se rangèrent

d'eux-mêmes fous l'obéissaoce du Roi.

Glendot

se ligue

avec le

Comte de

Norr-

huinbec*

land.

LesGal-

lois se loa-

mètrent

au Roi.

ACTES les Affaires ds GALLES.

(Histoire

«ï'Owen

140©. Ordre «ux Vaisseaux de se tenir prêts à suivre le Roi Ordre aux

dans le Païs de Galles. A Northumberland. Du 19 Septemb. &clfleau"*

Page 159. Cétoit lorsque lc Roi retournoit d'Ecosse.

Don à Jean de Sommerset , Frère du Roi, des Terres à'Owen Terres da

Gíendourdy. Page 16$.
Protection pour les Gallois, qui se tiendront dans leur devoir; sc?acc''

Du 30 Novemb. Page 167. Ptotectiott

1401. Ordre de fe tenir prêt à résister aux Ennemis Iles Fran- Ç^Jf*

fois] qui doivent envoyer du secours aux Gallois. Du 10 Jan- Crdrede

vser. Page 172.

Pardon aux Gallois rebelles, qui se rangeront sous l'obéissan

ce du Roi, Owen Gíendourdy , Rees-ap-Tudor , & Guillaume-ap-

Tudor exceptés. Du 10 Mars. Page 181.

Règlement fie Ordonnance du Parlement , touchant le Païs

Tout à coup, les Gallois prirent les armes, fous de Galles. Du 18 Mars. Page 184.

~ " Proclamation contre Owen Gíendourdy. Page 220.

1403. Patente qui établit le Prince Henri, Fils du Roi, Lieu

tenant dans le Pais de Galles. Du 7 Mars. Page 291.

1404. Pouvoir de recevoir en grâce les Gallois rebelles. Du

4 Septemb. Page 331,

Plein-pouvoir, donné par Gíendourdy à ses Ambassadeurs, de

traiter une Alliance perpétuelle , ou à tems , avec la France.

Du 10 Mai. Page 356.

Traité de Ligue, entre le Roi de France & Owen Glendour- \£

<t>. Du 14 Juillet. Page 365. TWrto

140Ç. Ratification de Gíendourdy. Du 12 Janvier. Page 38*. Glendot

Lettre du Prince Henri au Roi lòri Pere, où il lui rend corop-

te de la victoire qu'il a remportée fur les Gallois. Lettre da

141 1. Amnistie générale , dont Gíendourdy est excepté. Du £r*nte •*

21 Décemb. Page 71t.

Anglois* n'étoient pas trop contens de la révolution qui venoit

d'arriver dans leur Païs , les Gallois crurent que la conjoncture

étoit favorable pour secouer le joug.

Owen Glendor , ou plutôt Gíendourdy , ainsi qu'il est toujours

nommé dans les Actes de ce Recueil , fut celui qui inspira ce

dessein aux Gallois ses Compatriotes. C'étoit un Gentilhomme

mécontent des Anglois, pour certains intérêts particuliers , fie

qui étant plein d'ambition , cherchoit à établir fa fortune fur

quelque changement extraordinaire. II fit éclater son dessein ,

I année 1400 , pendant que Henri étoit occupé à la Guerre con

tre 1'Ecofse. Tout à coup, les Gallois prirent les armes, foui

n prend 'a conduite de Gíendourdy. Dans la fuite , ce Chef ambitieux

k titre de fut si bien se concilier l'affection fie la confiance de ses Compa-

Plûce de ráotes , qu'ils le reconnurent pour leur Souverain. Depuis ce

W ** tems-là, U prit le Titre de Prince de Galles.

Le Roi se trouvant en Ecosse lorsque cette Rébellion éclata,

le Comte de la Marche, qui se tenoit dans se Terre de Wigmo-

rt , assembla quelque Noblesse des environs , pour s'opposer à

Gíendourdy. Celui-ci , qui vouloit acquérir de la réputation

parmi les Gallois , ne se contentant pas de se précautionner con

tre les attaques des Anglois , alloit encore les insulter fur leurs

B cKfeii frontières. Le Comte de la Marche, ayant voulu le repousser,

k Comte fut battu & fait prisonnier. Le Roi crut , ou feignit de croi-

deUMai- re^ _u>jj S'ét0it £{t prendre volontairement j & sous ce prétex-

c te, il ne voulut jamais faire aucune démarche pour le racheter.

II étoit trop content de voir ce Rival hors d'état de lui nuire,

se tenu.

a».

Pardon

aux Gal

lois re

belles.

Règle

ment tou

chant le

Païs de

Galles.

Procla

mation

contre

Glendor.

Patente,

otc.

Pardon

accordé

pour vouloir travailler à le tirer de captivité. Ainsi Gíendourdy

garda son prisonnier , en attendant l'occasion d'en faire quelque

usage contre le Roi , ou d'en tirer une grosse rançon.

. : ■ Henri ayant d'abord négligé la Revolte des Gallois , Glen-

• dourdy fit quelques progrès, & insulta souvent les Anglois, fans

trouver beaucoup d oppolition. Enfin , en 1401 le Roi entra

LciGal- dans le Païs de Galles , à la tête d'une Armée. Mais comme

lois se te- les Gallois se retirèrent fur leurs Montagnes , il ne lui suc pas

dans'ieui» P°^^^e ^e ^ joindre. Tout ce qu'il put faire , fut de ravager

Monta- leur Païs.

í°a- En 1402, il fit en ce Païs-là une seconde expédition , dont

il ne tira pas de plus grands avantages , à cause que l'Eté fut ex

traordinairement pluvieux.

Le Piîn- En 1405 , Henri donna la conduite de la Guerre de Galles au

ce Henri Prince Henri son Fils ainé , qui battit deux fois les Rebelles,

Résille?, dans l'espaçe d'environ un mois.

Révolte" Dans cette même ann*e , éclata la Revolte de l'Archevêque

de l'Ar- d'Tortk , qui rut étouffée plutôt qu'on n'avoit pu l'esperer , par

4-YviX h Prise & le fcpSfa* de ce Prélat, Vrassemblablemem , lui SC

Jim.X. F.J.

AFFAIRES AVEC VECOSSE,

PEndant le Règne de Richard II, toutes les Trêves qucl'An-

gleterre avoit faites avec la France , avoient été communes

avec l'EcOsse. Sous le Règne de Henri IV , presque toutes les

ruptures le furent aussi.

Au mois d'Octobre de Tannée 1399, peu de tems après que Lî, E"

Henri eut été couronné , Robert Roi d'Ecosse rompit la Trêve, £2™^

& s'empara du Château de Werck. II croyoit que la révolution, U Titre.

qui venoit d'arriver en Angleterre, ne pouvoit manquer de pro- ■

duire de grands Troubles , & il voujoit en profiter. Par la mê

me raison, Henri dissimula cette insulte, & mit Tassaire en né

gociation. Robert voyant que personne ne branloit encore en

Angleterre, fie que la Francë rie faiioit adeun préparatif pour

soutenir les intérêts du Roi déposé, fut bien aile que Henri lui

ouvrît une porte pour 1e tirer d'affaires.

L'année suivante, 1400, George Dúmbir, Cdmte de U Mat- Le Corn-

thet Ecossois, mécontent de son Souverain, demanda la pro- » de
- —-w- - - 0 " tec- ^
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tection du Roi d'Angleterre, par le moyen du Cdmte de Nort-

humbertand. Henri la lui accorda ; & peu de tírtis après $ ce

Seigneur s'étant rendu à Londres , y fit hommage âu Roi , qui

lui donna certaines Terres , en recompense de celles qu'il aban-

donnoic en Ecosse. Robert demanda le Transfuge , & Henri

refusa de le livrer. Sur ce refus , Robert lui déclara la guerre.

Henri ne voulant point attendre son ennemi dans son Royau

me , se hâta de marcher vers l'Ecosse. En approchant dés fron

tières, il fit sommer Robert de venir lui rendre hommage pour

le Royaume d'Ecosse. Robert s'étant moqué de tes prétentions

surannées, Henri entra dans l'Ecoflè , & y assiégea le Château

d'Edimbourg , dont il fut contraint de lever le Siège , à cause

que la saison étoit trop avancée, (t) A peine se fut-il retiré

pour aller passer l'Hiver à Londres , que les Ecoslòis firent une

irruption en Angleterre , fous la conduite des Chevaliers Hop-

bum & Haliberton. En se retirant , ils rencontrèrent le Cemte

de Northumberìand , qui lès battit, St leur enleva leur butin.

Cette victoire procura une Trêve de six semaines , qui fut en

suite prolongée pour plus longtems.

En 1402, les Ècoitois firent encore une irruption en Angle

terre, & furent aussi battus, à Nesbjt, par le Comte de Nort-

humberìand.

La même année, le Comte remporta une victoire signalée à

Humbledon , sur le Comte de Douglas , qui étoit entré en An

gleterre avec une nombreuse Armée. Le Général Ecossois y

perdit un oeil, & il y fut fait prisonnier, avec le Comte de Fyfe,

Neveu du koi Robert , & plusieurs autres Seigneurs & Offi

ciers dé distinction.

En 1404, on conclut une Trêve entre les deux Nations, de

puis le 15 de Juillet, jusqu'à Pâques de l'aanée suivante.

En 1406 , les Ecossois firent de nouveau une irruption en

Angleterre. Buchanan dit qu'elle fut suivie d'une Trêve dé huit

ans ; mais on ne trouve point cette Trêve parmi les Actes de

ce Volume.

Robert Stuàrt , Roi d'Ecosse , étant un Prince d'un génie

très médiocre , abandonnoit le loin du Gouvernement à Robert

Dut d'Albanie , «son Frère. Celui-ci ayant goûté le plaisir de

commander , forma le dessein de se rendre maître de la Couron

ne , après la mort du Roi. Pour cet effet , il faloit se défaire

de David & de Jaques ses Neveux , Fils de Robert son Frère.

II vint à bout de ce dessein , à l'égard du prémier. Robert l'en

ayant soupçonné, & n'ayant pas assez de fermeté pour l'en pu

nir, pehlâ aux moyens de mettre le Prince Jaques, le seul Fils

qui lui restait , à couvert de ses embûches. Pour cet effet , il

prit la résolution de l'envoyer en France. Le jeune Prince , fai

sant voile près des côtes d'Angleterre , se trouva telkment in

commodé de la Mer , qu'il voulut descendre à terre. II n'y fut

pas plutôt , qu'il se vit arrêté , & conduit au Roi, qui le fit

enfermer dans la Tour. Le Roi son Père en mourut de cha

grin ; 8c le Duc d'Albanie prit la Régence du Royaume , en at

tendant le fetour de Jaques, à qui la Couronne appartenoit.

Depuis ce tems-là, le Duc d?Albanie évita soigneusement de

chagriner le Rói d'Angleterre, de peur qu'il ne mît son prison

nier en liberté.

Cependant, en 1410, Robert de Humfreville, Commandant

d'une Flotte Angloise, entra dans le Golfe d'Edimbourg, & fit

quelques ravages des deux côtés. Celà donna lieu de présumer,

qu'il n'y avoit point de Trêve conclue en 1406 pour huit an

nées, ainsi que Buchanan l 'assure.

En 1412, on fit une Trêve pour six ans.

ACTES concernant L'ECOSSE.

t|9>" Pouvoir, pour confirmer la Trêve avec l'Ecosse. Du

10 Decemb. Page 113.

1400. Sauf-cbnduit pour George Dumbar, Comte de la Mar

che. Du 12 Mars. Page 133. Commission pour traiter avec le

même. lbid.

Ordre de notifier au Roi d'Ecosse la confirmation de la Trêve

entre l'Angleterre & la France. Du 24 Mai. Page 144.

Ordre aux Vassaux de se tenir prêts pour accompagner le Roi

en Ecosse. 9 Juin. Page 146.

Passeport pour le Comte de la Marche. Du 21 Juin. Ibid-

Autre pour des Ambassadeurs d'Ecosse. Du 24 Juin. Pa

ge 149-

Commission pour traiter avec l'Ecosse. A Tord. Du 26Juin.

Page r 50.

Engagement du Comte d* la Marche de renoncer à l'obéiflàn-

ce du Roi d'Ecosse , & de faire hommage au Roi d'Angleter

re, moyennant une pension de 500 marcs, & le don du Châ

teau de Somwtrton. Du 25 Juillet. Page 153.

Lettre de Henri au Roi Robert , pour le sommer de venir lui

rendre hommage pour l'Ecpsse. A Newaftle. Du 6 Août.

Page 156.

Dans cette Lettre Henri renouvelle les prétentions d'Edouard

1 fur l'Ècosse, & les déduit depuis Brutut, prémier Roi fabu

leux de Tlle d'Albion.

Autre Lettre aux Grands d'Ecosse, de la même teneur. Du

7 Août.

Citation péremptoire au Roi d'Ecosse. A Lith. Du 21

Août.

Défense de relâcher les prisonniers fáits en Ecosse. Du 30

Octob. Page 162.

Trèvé avec l'Ecoflè , pour six semaines. Du 9 Novemb.

Page 166.

1401. Prolongation de la Trêve jusqu'au 29 Décemb. 1401.

1402. Ordre aux Vastaux de se tenir prêts pour accompagner

le Roi en Ecosse. Du 4 Août. Page 172.

1403. Commissaires établis , pour décider les différends tou

chant les prisonniers Ecossois faits à Humblido*. Dû 9 Mars.

Page 192.

1404. Plein-pouvoir pour traiter avec lfc Roi d'Ecosse. Du

6 Août. Pagè 321.

Plein-pouvoirs des Rois d'Angleterre & d'Ecosse, pour trai

ter de la rançon du Comte dè Fyflé, Fils du Duc d'Albanie,

Se è'Archibaíd Douglas, bu 23 Mai 8c 26 Juin. Page» 359

& 362.

Trèyè ént're l'Angleterre & TÈcosse, depuis le 10 Juillet jus

qu'à Pâques 140»;. Page 363.

1405. Instructions pour les Commissaires qui doivent traiter

avec l'Ecoflè. Du 4 Mars. Page 484.

Ordre d'armer , contre l'invasion projettée des Ecossois. Du

8 Septemb. Page 403.

1406. Ordre de garder Jaques , Fils du Roi d'Ecosse, dans

la Tour de Londres. Du 11 Juin Page 484.

1410. Ordre d armer contre l'invasion projettée des Ecossois.

Du 5 Juillet. Page 64*.

1412. Trêve avec l'Ecosse, jusqu'à Pâques de l'année 1418.

Du ij Mai. Page 737. /

AFFAIRES AVEC LA FRANCE.

LA Cour de France auroit bien souhaité que Richard II eût

régné plus longtems. EHe voyoít avec plaisir fur le Trône

d'Angleterre, un Prince si peu propre à lui causer de l'inquié-

tude. Incapable de faire un généreux effort pour recouvrer cè

qui s'étoit perdu fur la fin du Règne d'Edouard III son Ayêul,

Richard ne s'étoit pas contenté de faire avec la France une Trê

ve de vingt - huit ans , mais il s'étoit même allié avec le Roi

Charles IV en épousant Isabelle sa Fille. Ce mariage n'àvoit

pas été consommé, à cause de lá jeunesse de la Reine; mais la

France avoit sujet d'espérer qu'il côntribueroit à faire changer la

Trêve en une Paix , par laquelle elk conserveroit les Provinces

conquises par Edouard. La révolution arrivée en Angleterre

par la Déposition de Richdfi, & par l'Elevation de Henri fur

le Trône, changea cette espérance en crainte. Le Roi Charles,

toujours malade, tombóit fréquemment dans des accès de folie,

qui le mettoient hors d'état de prendre foin des affaires de sofl

Royaume. Le Duc d'Orléans son Frère, & les Ducs de Berri

& de Bourgogne ses Oncles , qui gouvernoient en son hom , ne

s'accordoient pas bien ensemble. Dans cette situation , il n'é-

toit que trop à craindre que lè nouveau Roi d'Angleterre ne

voulût remettre l'ancienne querelle fur pied. Ces considérations

portèrent la Cour de France à demander uh Sftufconduit, pour

des Ambassadeurs qu'elle avoit dessein d'envoyer en Angleterre.

Le prétexte de cette Ambaslàde étoit, selon les apparences , d 'a-

gir en faveur du Roi dépose ; rhais le véritable motif étoit de

sonder les dispositions du nouveau Roi.

Henri ne laissa pas longtems la France en doute for ce fûjet.

Immédiatement après qu'il eut réglé ses Affaires domestiques

dans le prémier Parlemeht qui se tint sous son Règne, il en*

voya pour Ambassadeurs en France , l'Evêque de Durham , &

le Comte de IVotcester. Ces deux Seigneurs eurent ordre de

confirmer la Trêve de vingt-huit ans; &, si la France le soa-

hai toit , de témoigner l'inclination du Roi à conclure une Al

liance perpétuelle entre les deux Couronnes; & de proposer le

Mariage du Prince de Galles, son Fils ainé, avec une dès Fille»

de Charles VI. C'en fut assez, pour faire comprendre à la Cour

de France qu'elle n'avoit aucun sujet de craindre, bc qu'au con

traire Henri la craignoit. La Trêve fut pourtant confirmée;

mais on éluda la proposition du Mariage, fous prétexte de la

maladie du Roi.

Dépuis et tems-là, les fréquentes Conspirations qu'il y eut en

Angleterre contre Henri , firent prendre à la Cour de France de

nouvelles mesures. Elle résolut de fomenter les Troubles de ce

Royaume, en harcelant continuellement Henri, malgré Ja Trê

ve qui venoit d'être confirmée. Ainsi, pendant tout ce Règne,

TAngleterre ne fut jamais, rti ên Paix, ni en Guerre ouverte»

«vec
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Villes d'Edimbourg & de Leitb , n'épargnant rien que les Eglises 8c

les Maisons Religieuses: de forte que par-tout où Ion Armée paûa,

on ne voyok que Cadavres humains mit en piecís, 8c à demi pour

ri» j l'air en étoit infecté , 8c la terre souillée de s»ng & de carnage:

la campagne étoit ravagée , l'herbe 8c le blé foulés aux pieds & gâ

tés. Ceux qui avoient échapé à la tuerie , remplirent de terreur *ous

les lieux où ils fuyoient, en exagérant les forces de l'AtgUterrt.fwr

dim inucr la honte de leur fuite.

(1) U lumme dûe se momoit à uh rail! ion et demi d'Ecus.
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avec U Francs.- Le but du Conseil de Charles écoit de laisser

ce point indécis, afin de faire valoir la Trêve, si les affaires

d'Angleterre tournoient à l'avantage du nouveau Roi ; ou de

pouvoir profiter des Troubles, que le mécontentement des An-

glois devoit vraisemblablement produire en Angleterre. En mê

me tems, il vouloit faire concevoir aux Mécontens de ce Ro

yaume l'efperance d'une puissante diversion, en cas qu'ils se ré

solussent à faire quelque vigoureux effort. La Politique de Hen

ri donnoit lieu à cette conduite de la France. Comme c'étoit

de ce côté-là seulement, que les Mécontens de son Royaume

pouvoient espérer du secours , il avoit pris une ferme résolution

de ne rompre jamais ouvertement avec cette Couronne. II vou

loit, à quelque prix que que ce fût, ôter cette protection aux

Gallois, & aux autres Mécontens; tk pendant presque tout son

Règne , il ne cessa point de travailler au projet qu'il avoit for

mé d'une Alliance perpétuelle avec la France. Par cette con

sidération, il soutînt diverses insultes de se part, sens en témoi

gner beaucoup de ressentiment. Toujours prêt à recevoir les

excuses les plus frivoles, il ne refufoit jamais d'entrer en négo

ciation pour la conservation de la Trêve, qu'elle violoit íàns

cesse impunément , & sans le moindre prétexte. Telles étoient

les dispositions des deux Cours, jusqu'à ce que les divisions in

testines de la France leur donnèrent lieu de prendre d'autres

mesures.

En 1395), la Trêve de vingt-huit ans fut confirmée, ainsi

3u'il a été déja dit. Cette même année , Henri fut fur le point

e perdre tout ce qui lui restoit en Guyenne, par la revolte que

les Gascons méditoient, excités par le Duc de Bourbon , qui a-

voit été enfoyé dans cette Province à ce dessein.

En 14.01 , Cbarlet demanda qu'on lui renvoyât Isabelle sa Fil

le} Veuve de Richard II. Ce fut- là le sujet d'une négociation,

que Henri tiroit en longueur , parce qu'il avoit dessein de ma

rier cette Reine au Prince de Galles, son Fils. Ce projet n'ayant

pas réussi , Isabelle fut renvoyée au Roi Ion Pere.

En 1402, Charles demanda la restitution de l'argent que Ri

chard II avoit reçu sur la Dot d'Isabelle. Pour s'empêcher de

rendre cette somme , Henri fit demander à son tour les arréra

ges dûs de la Rançon du Roi Jean (2).

En 1403 , Valeran Comte de S. P»/, de la Maison de Luxem

bourg, fit une descente dans Hîle de Wìght. Comme il avoit é-

poule une Sœur utérine du Roi Richard, il prétendoit être au

torise à venger la mort du Roi son Beau-frere. La France four

nit des Troupes & des Vaisseaux pour cette expédition, & pré

tendit que par-là elle n'àvoit pas violé la Trêve (3).

Cette même année, le Duc d'Orléans, Frère de Charles VI ,

envoya au Roi d'Angleterre un Cartel de défi , pour se battre

contre lui en combat singulier. (4) Henri fit demander à la Cour

de France , si le Roi avoit quelque part à cette démarche , &

protesta qu'en ce cas , il la regardoit comme une rupture de la

Trêve. Mais il n'en put jamais tirer aucune réponse, û non,

que Fintetion de Charles étoit d'observer la Trêve.

Pendant la Rébellion des Percys, le Duc ^Orléans avoit pro-

jetté de faire une descente en Angleterre, pendant que le Bue

de Bourgogne feroit le Siège de Calais. La confirmation fréquen

te de la Trêve ne fut jamais un obstacle à ces sortes de projets,

que la France fit pendant tout ce Règne. La victoire, rem

portée par le Roi à Shrewsbury , la fit désister de cclui-ci.

En 1405 , le Comte de S. Pol assiégea le Château de Mercks,

proche de Calais , comme un préparatif au Siège de cette Pla-
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chassa lcs-François , qui étoient déja dans la Cour du Château.

Pendant ce tems-là,leDucd'Ortó»r aslìegcoit à la fois Bourg

& Blaye, en Guyenne; mais il nc put réussir à les prendre.

Henri souffrait & dissimuloit ces affronts , fans oser presque se

plaindre de ces fréquentes violations d'une Trêve , qui étoit tous

les ans confirmée inutilement.

Ccttc mêmè année, le Maréchal de Montmorenci mit douZe-

mille hommes à terre, dans le Pais de Galles. Le dessein -de

cette expédition étoit manifestement de favoriser la Revolte de

l'Archevêque d'Torck, & des autres Conjurés, laquelle, heu

reusement pour le Roi, se trouva étouffée quand les François

arrivèrent.

La Ligue, que la France fit avec Glendourdy , fait encore

voir qu'elle ne comptoit la Trêve pour rien. Seulement elle

protestoit qu'elle n'avoit pas envie de la rompre, quand elle n'à

voit pu réussir dans ses desseins. Malgré tout cela , Mesceray ,

& les autres Historiens François , disent avec confiance , que

Henri rompoit tous les ans la Trêve de gayeté de coeur. Mais

ils ne produisent pas le moindre Fait particulier , pour prouver

ce qu'ils avancent d'une manière générale. D'ailleurs, il est cer

tain que ce n étoit ni l'intérêt , ni le dessein de Henri , de rom

pre la Trêve.

Dans la fuite, la France se trouva tellement agitée par des di

visions inteltines , qu'elle ne fut plus en état de causer de l'in-

(3) Les Seigneurs Vrançois arrivèrent au mois de Décembre , disant

qu'ils étoient venus pour y passer les fêtes de Noël , & demandèrent

contribution; mais Mr. de Rtpm dit qu'après qu'ils eurent pillé quel

ques Villages, les habitans de l'lic, fans autre secours, les forcèrent

de se retirer en desordre dans leurs Navires.

(4) Mr. d' Rupin remarque , que fur ce que Henri refusa d'acçep-

Tom. X. P. I.

quiétude à Henri. Jean Duc de Bourgogne , q'.ii avoic succédé

à Philippe ion Pere en 1403 , vivoit en très mauvaise intelligen

ce avec le Duc dOrléans. La haine réciproque de ces deux Prin

ces étoit montée à un tel degré, qu'il étoit comme impossible

qu'elle ne produisît de funestes effets. Enfin, en 1407 h Duc

de Bourgogne fit assassiner le Duc d'Qrléam , & eut assez de cré

dit pour se faire donner des Letre» d'abolition pour ce crime.

Après cela , il se rendit maître de la personne du Roi , & gou

verna seul le Royaume.

En 1408, la Trêve entre les deux Couronnes fut rcnouvel-

lée pour la Picardie & la Guyenne, jusqu'au 1 de Mai 1410.

Lorsque cette Trêve fut sur le point d'expirer , le Duc de Bour

gogne fit de grands préparatifs à S. Orner, pour le Siège de Ca

lais. On prétend que le Gouverneur de Calais envoya à S.

Orner un Incendiaire , qui , ayant mis le feu aux munitions prépa

rées, rendit inutiles les deflèins du Duc.

Les affaires de ce Prince l'ayant appellé dans les Païs-Bas , ses

Ennemis profitèrent de son absence , pour faire révoquer les Let

tres d'abolition qui lui avoient été accordées , & pour le faire

déclarer Ennemi de l'Etat. Sur ces entrefaites, il gagna une Ba

taille contre les Liégeois; & immédiatement après fa victoire,

il sc rendit à Pans avec dix-mille chevaux. Mais il trouva

qu'on avoit emmené le Roi à Tours. Quelque tems après , il

se fit un accommodement entre ce Prince & le jeune Duc

d'Orléans : mais le prémier demeura toujours maître de la per

sonne du Roi , & par conséquent du Gouvernement.

Henri voyant le Duc de Bourgogne si bien établi , reprit son

prémier projet de faire Alliance avec la France; à quoi il crut

que le Mariage du Prince de Galles , avec une des Filles du Due

de Bourgogne , pourrait contribuer. II fit proposer ce Mariage ;

mais le Duc , qui avoit alors d'autres vues , ne se hâta pas de ré

pondre à cette proposition. Peu de tems après , le affaires de

France changèrent de face.

Les Ducs d'Orléans, de Berry, de Bretagne, les Comtes

d'Alençon, d' Armagnac , de Clermont , & plusieurs autres, s'é-

rant ligués ensemble contre le Duc de Bourgogne , levèrent des

Troupes, & s'approchèrent de Paris. Le Duc leur opposa une

Armée , qui n'étoit pas inférieure à la leur. Dans le tems qu'on

étoit comme prêt d'en venir aux mains , il se fit entre eux un

Traité , par lequel il fut convenu , que les Chefs des deux

Partis se tiendroient éloignés de la Cour. Le Duc de Bourgo

gne exécuta cet Accord , & se retira dans son Pais de Flandre.

Mais les Orléannois ne furent pas de si bonne foi. Ils levèrent

de nouvelles Troupes , & s'approchèrent de Paris , à dessein de

se rendre maîtres de cette Capitale, & de la personne du Roi.

Alors le Duc de Bourgogne eut recours au Roi d'Angleterre, qui

lui envoya un puissant secours , avec lequel il alla délivrer Pa

ris. II entra dans cette Ville, le 30 d'Octobre 141 1. Ce fut

en ce tems-là , qu'on donna aux deux Factions les noms de

Bourguignons 6c d''Armagnacs.

Jusqu'alors , Henri avoit craint la France : mais les Troubles

de ce Royaume ayant fait évanouir ses craintes, il résolut de

tirer quelque avantage des conjonctures. Les François eux-

mêmes lui en fournirent bien-tôt l'occasion. Les Orléannois ,

ou Armagnacs , se trouvant trop foibles pour résilier au Duc de

Bourgogne , s'adressèrent à Henri pour lui demander du secours.

Ils lui firent de si grandes offres , qu'ils le détachèrent du parti

de leurs Ennemis. Le Duc de Bourgogne ayant appris qu'ils a-

voient des Députés à Londres , y envoya aussi Jes Ambaíìà-

deurs , pour renouer la négociation du Mariage entre une de

ses Filles & le Prime de Galles. Henri feignit d'écouter favo

rablement cette proposition ; mais ce n'étoit que pour tirer un

meilleur parti des Orléannois. Les Députés se hâtèrent de con

clure avec lui , de peur d'être prévenus par le Bourguignon.

Ils promirent de mettre Henri en possession de la Guyenne , &

de toutes ses dépendances , de la même manière que ses Ancê

tres l'avoient posledee. Henri s'engagea de son côté, à leur don

ner un puissant secours contre le Duc de Bourgogne. Le Traité

fut conclu le 18 de Mai 1412.

Suivant ces conventions , le Roi prépara Ic secours promis ,

dont il donna la conduite à Thomas ion second Fils , qu il fit en

même tems Duc de Clarence. Pendant que ce secours se pré

parait en Angleterre , les Chefs des Orléannois s'étoient renfer

més dans Bourges , où le Duc de Bourgogne alla les assiéger, me

nant le Roi avec lui au Siège. Le secours , qui devoit venir

d'Angleterre, intriguoit également les Assiegeans & les Assié

gés. Ceux-là craignoient qu'il n'arrivât avant la prise de la Pla

ce, & ceux-ci étoient dans l'appréhension qu'il ne vînt trop

tard. Ces considérations les portant également à s'accommo

der, ils firent ensemble un Traité, qui se trouva signé lorsque

les Anglois arrivèrent. Le Duc de Clarence se trouva fort cra-

baraffe , dans la crainte où il étoit que les deux Partis ne s'unis

sent contre lui. II fit pourtant bonne mine, & après que le Duc

dOrleans lui eut donné le Comte d'Angoulême son Frère en ota

ge

ter le défi parce qu'il étoit Sujet, le Duc lui écrivit une Lettre où

il lui donnoit les noms de Traître, d'Usurpateur, & de Meurtiicrde

son Roi : à quoi Henri fit une réponse au Duc auilì piquante que la

Lettre ; il lui donna un démenti , & l'accula d'avoir eu recours au

sortilège pour donner à son Frère ta maladie dont il étoit affligé.
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iqS ABREGE' HISTORIQUE

Henri ge pour la fureté du payement de ses Troupes, il traverfala Fran-

lv- ce, & se rendit à Bourdeaux. C'est par-là que finissent les af

faires , que Henri eut avec la France. II mourut au mois de

Mars de Tannée suivante 141 3.
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ACTES concernant la FRANCE.

1399. Sauf- conduit pour des Ambassadeurs de France. Du

31 Octob. Page 98.

Pouvoir à l'Evêque de Durham, & au Comte de Worcester,

de traiter touchant le Mariage du Prince de Galles , avec une des

Filles de France. Du 29 Novemb. Page 108. Autre aux mê

mes , pour confirmer la Trêve de 28 ans , ou pour faire la Paix

avec la France. Ibid.

14.00. Lettre de Charles VI à Henri, où il promet de main

tenir la Trêve de 28 ans. Du 29 Janvier. Page 124..

Plein-pouvoir de Henri à ses Ambassadeurs en France , de trai

ter avec la France , de la Paix , d'une Alliance perpétuelle , &

des Mariages réciproques des Princes & des Princesses des deux

Maisons Royales. Page 130.

Commission pour recevoir le serment du Roi de France, tou

chant l'obscrvation de la Trêve. Du 10 Mars. Page 132.

rengagement du Roi , d'observer la Trêve. Du 18 Mai.

Page 14.2.

Défense de molester les Alliés de la France, les Ecossois ex

ceptés. Du 18 Juin. Page 147.

1401. Ordre d'armer contre les François , qui se préparent à

donner du secours aux Gallois. Du 11 Janvier. Page 172.

Pardon aux habitans de Bayonne, qui avoient voulu se révol

ter. Du 14 Mars. Page 182.

Pouvoir pour confirmer la Trêve de 28 ans. 1 Avril. Pa

ge i8tS.

Traité touchint le retour $Isabelle , Veuve de Richard II.

Du 27 Mai. l'age 199.

Quittance d'Isabelle, de ce qui Jui a été rendu en partant

d'Angleterre. A Boulogne. Du 1. Août. Page 217.

Conventions touchant la Trêve entre l'Angleterre & la Fran

ce. Du 3 Août. Page 219.

Commission aux Ambassadeurs du Roi, pour demander le

payement des arrérages de la Rançon du Roi Jean. Du 1 No

vemb. Page 2 30.

1402. Autre, pour liquider les dettes du Roi, avec ce qui

restok dû par la France pour la Rançon du Roi Jean. Du 1

Juillet. Page 267.

Conventions touchant la Trêve de 28 ans, & confirmation

de la même Trêve. Page 275.

Ordre de publier la Trêve à Calais. Du 8 Octob. Page

279. '

1403. Commission pour demander les arrérages de la Rançon

du Roi Jean. Du 27 Avril.

Conventions touchant la Trêve de 28 ans. Du 27 Juin. Pa

ge 4C5-

Mémoire de la négociation des Ambassadeurs d'Angleterre , a-

vec ceux de France , touchant le Défi porté au Roi de la part

du Duc d'Orléans. Du 27 Juin. Page 310.

Autre, de la négociation touchant la restitution de la Dot

d'Isabelle. Page 314.

Ordre touchant l'irruption du Duc d Orléans en Guyenne, &

fur le Siège de Calais projette par le Duc de Bourgogne. Du 28

Octob. Page 336.

Autre pour s'opposer au Corate de S. Roi, qui se dispose à

faire une descente dans l'Ile de Wight. Du 9 Décemb. Pa

ge 3+2.

140 (.. Lettre de Henri à Charles VI, touchant le Cartel de

défi du Duc d'Orléans , & fur le Siège projette de Bourdeaux.

Du 25 Février. Page 348.

Lettre fur le meme sujet , des Seigneurs Anglois aux Seigneurs

François. Ibid.

OrJre d'armer contre l'invasion projettée des François. Du

26 Octob. Page 374.

140V Lettre à l'Achevêque de Cantorbery , touchant la vic

toire obtenue à Mercks par le Comte de Sommerfit, fur le Com

te de S. Roi. Du 21 Mai. Page 397.

Ordre d'armer contré l'invalion projettée des François. Du

2 Juillet. Page 402.

1406. Plein-pouvoir à l'Evêque de Winchester , Frère du Roi,

de conclure la Paix perpétuelle avec la France. Du 22 Mars.

Page 434.

Autre au même, pour traiter du Mariage du Prince de Gal

les, avec une Fille de Charles VI. Ibid & page 453.

Ordre de se tenir prêt contre l'invasion des François. Du 20

Octob. Page 456.

1407. Autre semblable. Du f Février. Page 4.66.

Trêve d'un an , pour la Guyenne. Du 7 Décemb. Pages

507, 5«-
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Sec.

Ordres

touchanc
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;c du

1408. Trêve par Mer, ayee la France, jusqu'au moisdeMai.

Page 537.

Alliance renouvellée, entre la France & la Castille, contre

l'Angleterre. Du 7 Décemb. Page 563.

1409. Pouvoir du Roi à ses Ambassadeurs , de traiter une Al

liance perpétuelle avec la France. Du Í5 Mai. Page 586".

Sauf-conduit pour des Ambassadeurs de France , avec trois-

cens personnes. Du 15 Août. Page 593.

1410. Traité de Trêve particulière pour la Picardie, & gé

nérale par Mer. Page 641.

141 1. Plein-pouvoir, pour traiter du Mariage du Prince de

Galles , avec une Fille du Duc de Bourgogne. Du 1 Septemb.

Page 698.

141 2. Sauf-conduit, pour des Envoyés du Duc de Bourgogne.

Du n Janvier. Page 712.

Commission des Ducs de Berry & d'Orléans, des Comtes

d'Alenfon, d'Armagnac , &c pour offrir au Roi d'Angleterre

J'entiere restitution de la Guyenne. A Bourges. Du 24 Janvier-

Page 716".

Autre semblable du Comte d'Armagnac, en particulier. Du

28 janvier. Page 716.

Sauf-conduit pour les Envoyés des Princes François. Du 6

Février. Page 718.

Confirmation aux habitans de Guyenne , du Privilège de

Naturalisé qu'ils ont en Angleterre. Du 7 Février. Page 719.

Commission pour traiter du Mariage du Prince de Galles, a-

vec une des Filles du Duc de Bourgogne. Du 10 Février. Pa

ge 721.

Sauf-conduit pour des Envoyés du Duc de Bourgogne. Ibid.

Autre pour des Envoyés des Ducs de Berri, d'Orléans , &c.

Du 2 Mars. Page 726.

Défense aux Anglois de servir , en France , l'un ou l'autre dès

deux Partis. Du 10 Avril. Page 728.

Divers Ordres touchant un voyage , que le Roi devoit faire

au-delà de la Mer. Avril & Mai. Pages 730 733. &c. Cétoit

pour aller prendre possession des Places de Guyenne, que les

Orleannois lui offraient.

Lettre du Roi aux Flamands, pour leur demander s'ils enten-

doient d'assister lé Duc de Bourgogne , dans l'invasion qu'il sedif-

posoit à faire en Guyenne. Du itS Mai. Page 737.

Traité entre le Roi & les Princes de la Faction d'Orléans. Du

18 Mai. Page 738. Par ce Traité, les Princes s'engageoient à

remettre au Roi environ 1500 Places, Villes, ou Châteaux en

Guyenne, & à lui aider à conquérir tout ce que le Roi de Fran

ce y possedoit. Le Roi s'engageoit de son côté, à leur envoyer

un secours de 1000 Hommes-d'armes, & de 3000 Archers, qui

seroient payés par les Princes , Sec.

Engagement des Princes , Fils du Roi , pour l'observation de

ce Traité. Du 20 Mai. Page 747.

Ratification du Roi. Du 15 Juillet. Page 763.'

AFFAIRES AVEC LA BRETAGNE.

CYEan de Montsort , Duc de Bretagne, avoit toujours été sort lean de

J attaché aux intérêts de l'Angleterre. Cétoit par le secours Momfott.

d'Edouard III son Beau-pere , qu'il étoit enfin parvenu à la pai

sible possession du Duché de Bretagne , si opiniâtrement dispu

té entre lui & Charles de Blois. La Duchesse fa Femme étant Sa secou-

morte fans lui laisser des Enfans, il épousa en secondes noces ^eFcm*

Blanche de Navarre, de laquelle il eut trois Fils. 11 mourut au

mois de Novembre 1399, & laissa la Tutcle de ses Enfans au

Duc de Bourgogne , & à Olivier de Clijson. L'ainé de ses Fils

lui succéda, sous le nom de Jean, quoiqu'à son Baptême il eût

reçu le nom de Pierre.

En 1402 , Henri époulà Blanche de Navarre , Veuve du .Mííiag'

Duc de Bretagne, & Mère de ces trois Princes. . La Cour de eml"

France apprit avec chagrin la nouvelle de ce mariage. Elle

craignoit avec raison l'union de l'Angleterre avec la Bretagne,

qui lui avoit autrefois causé tant d'embaras. Pour prévenir cet

inconvénient, le Duc de Bourgogne se rendit en Bretagne, &

emmena le jeune Duc & ses Frères à Paris. Depuis ce tems-là,

les Affaires de la Bretagne ne furent plus dirigées que par la

Cour de France, qui avoit lt Duc en son pouvoir. Son prin

cipal soin fut de mettre en mauvaise intelligence les Bretons a-

vec les Anglois. Pour cet efïët , failant agir les premiers de la

même manière qu'elle agissoit elle-même, elle fit ensorte qu'ils

harcelèrent continuellement les Anglois, fans en avoir le moin

dre prétexte.

En 1403, ils firent une descente sur les côtes occidentales Descente,

d'Angleterre, où ils commirent de grands excès. Henri se plai- des Bre-

gnit de cet attentat; mais il n'en put tirer d'autre satisfaction, JJStaw-

linon , que les auteurs furent desavoués. II dissimula cet affront, Ie.

ainsi que beaucoup d'autres , par la raison souvent indiquée,

qu'il vouloit éviter toute rupture avec ses Voisins. Néanmoins £t des

les habitans des côtes, qui avoient souffert, mirent une Flotte Anglois

en en Bre-

01.
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entre le

Roi íc le*

Piinces

François1.

Engage

ment dec

Fils dia
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(1) Nous apprenons dans le Livre intitulé Histoire Complete d'An- Bretagne pour tirer raison de cette insulte, étoit commandée par QuiU

lUterri , que les agresseurs étoient commandés par lc Lord Ca//îls,îz Uume Wilford, Ecuyer, qui non-feulement prit quarante Vaisseaux

qu'après avoir saccagé & brûlé Plimouth , ils s'en retournèrent char- marchands chargés d'Huile & de Savon , & de mille tonneaux de

gés de riches dépouilles. La Flotte Anglois* envoyée fur les côtes de Vin embarqué i la Rochelle j mais il mit à terre ses soldats 8c dé

truisit
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cn mer , avec le consentement tacite du Roi , & se vengèrent

des Bretons (i).

En 1404 , les Bretons firent une autre descente à Pertland.

Mais au-lieu d'y faire du butin, ils furent battus, & y huilè

rent quelques-uns de leurs prisonniers entre les mains des An-

glois (2). Le Roi dissimula encore cette insulte. Depuis ce

tems-là, les hostilités de part.ôc d'autre continuèrent, fans qu'il

eût de y rupture ouverte, ou du moins de déclaration de Guerre.

En 1407 , les divisions de la Cour de France faisant craindre

aux Bretons de n'en pouvoir plus être protégés, ils demandè

rent à Henri une Trêve d'un an , qui leur fut incontinent ac

cordée. Ils l'auroient obtenue pour plus longtems , s'ils l'eus-

sent souhaité. Mais leur but étoit de voir , pendant ce tems-

là , quel train prendraient les affaires de France , afin de se ré

gler là-dessus. II faut remarquer, que dans cette Trêve, la pe

tite Ile de Brehac, retraite ordinaire des Corsaires, étoit parti

culièrement exceptée.

Quelque tems après , des Corsaires François , qui infestoient

les côtes d'Angleterre , se trouvant poursuivis par /* Comte de

Kent qui commandoit une Flotte Angloise, se retirèrent dans

la Ville de Brehac. Le Comte de Kent les y ayant attaqués,

fut tué au prémier Assaut. Mais cela n'empêcha pas lès Trou

pes de continuer le Siège & de prendre la Ville , où ils firent

tout palier au fil de l'épée.

En 1409 , la Trêve entre l'Angleterre & la Bretagne fut pro

longée jusqu'au 1. de Juillet 141 1 ;& avant qu'elle fût expirée ,

on la prolongea encore pour dix ans.

ACTES concernant la BRE TAG NE.

Ordre 14°}. Ordre de s'opposer aux Bretons, crus Amis, & qui se

de s'op- sont déclarés Ennemis. Du 26 Août. Page 325.

Bretons"* H°4- Défense de relâcher les prisonniers Bretons , pris à

Défense Portland. Du 23 Mai. Page 357.

cheí'&c. I+°7- Trêve d'une année, avec la Bretagne. Du 11 Juillet.

Trêves

• Page 490.

avec U 1409. Trêve de deux ans.

Breragne. Treve de dix ans, entre l'Angleterre & la Bretagne.

Du 21 Décemb. Page 719.

AF F AIRE S DE V E G L I S E.

LEs différends entre l'Anglererre & la Cour de Rome, dont

nous avons souvent parlé dans les Extraits précédens, fub-

sistoient toujours. II étoit même comme impossible qu'ils finis

sent autrement que par une entière rupture, ainsi qu'il arriva

dans le Siécle qui suivit celui dont nous parlons. La Cour de

Rome he vouloit rien relâcher , & les Anglois commençoient

à n'être plus si dociles. En effet , il y avoit beaucoup de dif

férence entre ceux qui vivoient fous les Règnes de jPm» sa»f

Terre & de Henri III, & ceux qui vécurent depuis. Les der

niers trouvèrent chez eux-mêmes les remèdes aux maux dont

ils se plaignoient, au-lieu que les prémiers les cherchoient vaine

ment dans la justice & dans la condescendance des Papes. De

puis quelque tems, particulièrement fous les Règnes d'Edouard

III & de Richard II, les Parlemens avoient fait des Statuts ca

pables de mettre les Anglois à couvert des vexations de la Cour

de Rome , s'ils eussent été bien observés. Mais, malheureuse

ment pour eux , les intérêts de leurs Rois se trouvant souvent

opposés à ceux du Royaume, les Dispenses de ces Statuts Parle-

Le Sta- menCa'res ne devenoient que trop fréquentes. Le Statut de

tut de Pramunire , qui fut d'abord nommé Statut contre les Provi-

Pracmuni- Jèurs , étoit la plus forte digue que le Parlement eût opposée

Ie' aux usurpations de la Cour de Rome, si les Rois eussent pris

le soin qu'ils dévoient de le faire exécuter. Comme le mot

de Pramunire revient souvent dans l'Histoire d'Angleterre , il

ne sera pas inutile d'expliquer ici en peu de mots ce qu'il fauc

entendre par-là.

Le Statut contre les Proviseurs, fait du tems à'Edourd III,

ordonnoit certaines peines , contre ceux qui poursuivraient en

Cour de Rome des Provisions pour les Bénéfices vacans, ou

pour ceux qui viendroient à vaquer , contre les droits de la

Couronne , ou des Patrons des Bénéfices. On appelloit les

Provisions pour ceux qui n'étoient pas encore vacans, Grâces

Expeéìatives. Les mêmes peines étoient ordonnées contre ceux

qui tiraient à la Cour de Rome , ou à quelque Cour Ecclé

siastique , les Causes qui étoient du ressort des Cours Royales ,

ou Civiles. Lorsque quelqu'un se rendoit coupable de ce nou

veau crime, on lui adresso.it un Writ, ou Ordre, qui commen-

çoit par ces mots, Pramunire facias , par lequel il lui étoit en

joint de comparaître devant la Cour Royale. C'est de ce pré

mier mot que le Statut , aussi-bien que la peine portée par le

Statut , ont pris leur nom. Cette peine consistoit,au commen

cement , dans la confiscation des biens , & dans l'emDrisonne-

ment du Coupable, pendant le bon-plaisir du Roi. Depuis le

tems d'Edouard III, la peine fut souvent agravee, & le Statut Henri

étendu à divers autres cas, qui avoient du rapport aux démêlés IV.

que l'Angleterre avoit avec la Cour de Rome. Ainsi, tous les

Actes de Prtemunire sont autant d'extensions de ceux qui furent

faits fur ces matières, du tems d'Edouard III & de Richard II.

En général, le Prtemunire regarde les offenses commises par rap

port à quelque matière de Religion, ou Ecclésiastique, ou la

Jurifdiction Civile est intéressée. On entend aussi par ce mot ,

la peine qu'encourent ceux qui portent , ou qui reçoivent à la

Cour Ecclésiastique , les Affaires qui doivent être jugées par la

Cour Royale. Rien n'est plus familier aux Anglois que cette

expression , tomber dans un Pramunire.

Quoique ces Statuts ne fussent pas observés avec toute l'exac-

tude requise , ils ne laissèrent pas de produire quantité de bons

effets. Les Papes en devinrent plus réservés qu'ils ne l'avoient

été auparavant, de peur de donner lieu au Parlement de pren

dre des mesures encore plus efficaces. Cependant, quand ils

trouvoient des occasions favorables, ils faifoient assez connoitre

qu'ils ne s'étoient pas désistés de leurs prétentions. C'étoit-là la

disposition générale des Papes & des Anglois , par rapport aux

Affaires qu'ils avoient ensemble. Comme dans ces démêlés, LeCler-

le Cierge avoit ordinairement tenu le parti de Rome , il s'étoit |^ rae^~

attiré par-là l'mdignation du Peuple , qui d'ailleurs regardoit a- envie pat

vec envie les richesses que les Ecclésiastiques possedoient. La le Peuple.

Secte des Wiclefìtes ou Lollards ,qui se fbrtifioit tous les jours, d„Loí"

portoit encore un préjudice notable au Clergé , par le soin que lards tait

ces gens-là prenoient de faire connoitre au Peuple les Abus qui 8rand

s'étoient introduits dans la Religion. Entre ces Abus, la Ju- ciergé,

risdiction Ecclésiastique , & les richesses du Clergé , étoient

ceux fur lesquels ils msistoient le plus fortement. Aussi le Clergé

ne négligea- t-il rien pour ruiner cette Secte.

Ce qu on a vu , dans le prémier Article , touchant les Affai

res domestiques , peut faire aisément comprendre que Henri IV mén°ge

avoit intérêt de ménager le Clergé. II y avoit assez de Mécon- ic Clcxgl.

tens dans son Royaume, fans se faire encore un ennemi, d'un

Corps qui n'étoit que trop en état de lui nuire. C'est par cette

raison , que ce Prince eut toujours pour les Ecclésiastiques tou

te la complaisance qu'ils pouvoient désirer de lui. Le Synode

étant assemblé pendant le prémier Parlement qui se tint sous son

Règne, il lui envoya deux Seigneurs pour l'assurer de fa pro

tection , & lui faire connoitre qu'il étoit disposé à concourir a-

vec lui, dans toutes les mesures propres à extirper l'Hérélìe. Rien

n'étoit plus capable de concilier au Roi l'aftection du Clergé,

que cet engagement. Le nombre des Lollards, qui augmentoit

tous les jours , faisoit craindre avec raison aux Evêques & aux

Abbés, qu'on ne procédât enfin à une Réformation, qui ne

pouvoit que leur être préjudiciable.

Sous le Règne de Richard II, les Evêques avoient obtenu de

la Cour la permission de faire emprisonner les Hérétiques, fans uspâTk*

être obligés de demander l'agrcment du Roi: mais la Chambre Evtque*

des Communes avoit fait révoquer cette concession. Depuis ce „\"fl-,£"*

tems-là, il ne s'étoit fait aucun Acte de Parlement fur ce sujet, spéciale

Seulement , le Roi accordoit plus fréquemment cette permission °u Roi-

aux Evêques. Cependant les Evêques représentèrent à Henri

If, que le simple emprisonnement n'étoit pas capable d'arrêter

les progrès de la Secte des Lollards. Henri affectant un grand

zèle pour la Religion , mais n'ayant en effet pour but que de con

server le Cierge dans ses intérêts, il recommanda fortement au

Parlement qui s'assembla en 1401 , de prendre soin que l'Eglilè

ne souffrît point de dommage par le moyen de cette Secte.

Quelque répugnance que la Chambre Basse eût à persécuter les Aae qni

Lollards, le crédit de la Cour, & les cabales du Clergé , ob- c°"f*™'

tinrent enfin un Acte qui condamnoit au feu les Hérétiques ob- Hé'éíi-

stinés. Ce Stamt ne fut pas plutôt fait, qu'un nommé Guillau- ques ob-

me Salter, ou Sautre, fut livré au bras séculier, & brûlé tout ^inesau

.-' ' * feu, nus
VIT. en execu-

Cette Loi, & l'exécution dont elle fut immédiatement fui- "on pou t

vie, furent un grand sujet de triomphe pour le Clergé, qui ne ^ÇyT1*"

pouvoit s'empêcher de craindre que l'Hérésie des Lollards ne

lui fît perdre ses richesses & son autorité. Elle avoit déja fait

une telle impression fur le Peuple, que les Ecclésiastiques n'é

toient plus regardés avec le même respect ôc la même vénération

qu'auparavant. On commençoit meme à prendre des mesures {^jj^jj

pour abaisser kur orgueil, en les privant de leurs revenus. Le plaignent

Parlement s'étant aflèmblé en 1404 , les Communes présente- des ri

rent tu Roi une Adresse , pour le prier de faire saisir les reve- ^effiTti

nus du Clergé. Elles lui repréfentoient , que les richesses de du Cier-

ce Corps étoient excessives, & qu'elles étoient employées à des & de

usages très opposés à ceux auxquels elles étoient destinées. «Corps5

Mais le Roi ayant compris, par un discours que YArchevê- cn raiiòit.

que de C*ntorberj lui fit fur ce sujet , qu'il pourrait s'attirer de Lc Roi

fâcheuses affaires, rejetta cette proposition. Les Communes a- ícìr^ro-

voient pourtant dessein d'insister sur leur demande; mais la pofiuoa

Chambre Haute rompit leurs mesures.

Ceux qui avoient formé ce projet contre le Clergé , furent n"s da "

très Ciergí.

truisit les Villes 8c Villages pendant deux grandes Keues jusqu'à la

Ville de S. Matthieu où il mit le feu , 8c se rembarquant il brûla

plusieurs Vaisseaux vuides qui étoient Jans le Port , après quoi il s'en

(x) L'Histoire Comflttt d'Angleterre porte que cette expédition fut

ausli conduite par le Lord Cajpls , qui fut tué dans un combat con

tre la Flotte Angloise à Blackpool ; il y périt avec quatre-cens de ici

soldats 1 deux cens autres furent faits prisonniers.
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très mortinés d'avoir si mal réussi. Cependant , ce mauvais

succès ne fut pas capable de les rebuter. En 14.10 , la Cham

bre Baflè prélenta au Roi une Adresse semblable à la précé

dente. Elle lui dilbit, que le Clergé possedoit lc tiers des re

venus du Royaume, fans qu'il en revînt aucun avantage à l'E-

ut._ Qu'on pourroit aisément, du superflu de ses revenus, en-

tretenir cent-cinquante Comtes à 3000 marcs chacun par an ,

1500 Chevaliers à 100 marcs, 6200 Ecuyers à 40 marcs, &

100 Hôpitaux à 100 marcs. Que par-là, le Royaume se trou-

veroit cn meilleur état de défense, que les Pauvres en seroient

mieux secourus , & les Ecclésiastiques plus attachés à leur de

voir. Le Roi rejetta cette Adresle avec aigreur , 8c défendit

aux Communes de se mêler des Affaires de l'Eglise.

Il rejette Ensuite, les mêmes Communes présentèrent au Roi une au-

í-Adrcíle tre Adressé, pour le prier de consentir que le Statut fait contre

P^r'íës" k* IJ>U«rd* fût révoqué, ou du moins adouci. Le Roi répon-

Cuaiinu- dit, que bien loin de consentir que ce Statut fût révoqué, il

faVeuídcs '°una'ro't qu'on en pût faire de plus rigoureux.

Loiìard" Enfin , cecte Chambre se réduisit à demander que les Clercs ,

accuses de crimes capitaux, ne fussent pas jugés par la Cour

Ecclélìastique. Cela même leur fut refusé , avec une hauteur

surprenante. Apparemment on avoit insinué au Roi, que cet

te Chambre étoit pleine d'Hérétiques, ou de fauteurs d'Héré

tiques. Ce Prince alla encore plus loin. Non content d'avoir

rejette la Requête des Communes en faveur des Lollards , il

donna ordre que , pendant la tenue même du Parlement , &

comme sous leurs yeux, on brûlât vif un Lollard, nommé Jean

Badby.

r!fa;t II faut remarquer que c'étoit en Tannée 1410, tems auquel

btuier vif le Roi ne craignoit plus rien du côté de la France. D'ailleurs,

tmLol- les Gallois commençoient à abandonner Gkndourdy. Enfin , le

Comte de Northumberland étoit mort : de forte que ce Prince

n'avoic plus rien à craindre dans son Royaume, que le Clergé,

s'il lui eût donné quelque sujet de mécontentement. Sans l'as-

semblage de toutes ces circonítances , il n'auroit jamais ose trai

ter les Communes avec tant de hauteur. Cependant , environ

un an avant fa mort , s'étant apperçu que le Peuple étoit très

II 1 une m^conte,ltj & ayant conçu des soupçons contre le Prince de

conduite Galles son Fils, il tâcha de réparer, par une conduite plus mo-

plas mo- derée, le tort qu'il «'étoit fait par ces démarches II mourut peu

meurt* P^a'nc de ^ Sujets. Le Clergé seul donna quelques regrets à

peu ce- fa perce , pour la raison que l'on a dite,

frète.

ACTES concernant L'EGLISE.

Ordre I399- Révocation de la saisie des biens de Thomas Arundel,

de resti- Archevêque de Cantorbery , faite sous Richard II ; & restitu-

bíeîu'ì tion au m^me Prélat , de ses revenus , en conséquence d'un Or-

rArche- dre du Parlement. Du 21 Octobre. Page 96.

víque de Restitution aux Prieurs Alliens, ou Etrangers. Du 21 Octo-

bre. Page 101.

Reititu- 1400. Ordre au Clergé de s'armer, pour la défense du Ro-

úoa aux yaume. Du 27 Janvier.

Ai'iie'w. Défense au Grand-Prieur de l'Ordre de S. Jean, de poursui-

Otdreau vre aucune Cause en Cour de Rome. Du 6 Août. Page 154.

íamferdC Ordre au Maire de Londres, pour faire brûler Guil-

Deseníê Sautre , Hérétique condamné. Du 20 Février. Page 178.

•u Grand- C'est le premier Anglois, qui a souffert pour cause de Reli-

*™"> gion(ij.

Ordre au Confirmation de la Primatic d'Irlande A l'Archevêque à'Ar~

Permission à un Cardinal, d'obtenir du Pape quarte Bénéfi- Henri

ces cn Angleterre. Du 14 Septembre. Page 659. IV.

1412. Licence pour obtenir des Expedattves de Rome. Du ^'a^c

8 Juillet. Page 756. Licence

Bec.

Pardon , pour avoir impétré une grâce en Cour de Rome.

ces

don

Maire de magh. Du ç Juillet. Page 218

&c. > *

Primatic Du io Décembre. Page 244.

dpardode' H02- Autre de même.

poura°Tcít Modification de ces Pardons & Licences. Page 252.

imperré, 1403. Restitution aux Prieurs Alliens. Du 5 Décembre. Pa-

^Modifì £e

cation de H°4- Lettre du Pape Innocent VII, pour notifier au Roi

par- son exaltation. Du VI des Gai. de Janvier. Page 381.

Rcîtitu- I+°5:- Eiccnce pour impétrer des Expectatives à Rome. Du

tion, &c. 27 Août. Page 409.

Leme 1406. Autre semblable. Du 1. Janvier. Page 426.

au Roi? J4°7- Ambassadeurs nommés, pour aller persuader au Pape

Licence Grégoire XII de se démettre du Pontificat. Du 26 Avril. Page

pour im-

Ambaflà- 1408. Ordres, qui regardent le Concile Général, qui doit

deiirs en- se tenir à Vise. Du 24 Décembre. Page 667.

ï'ape""1 1¥39- Ordre à tous les Sujets du Roi, de reconnoitre le Pa-

Concile pc Alexandre V, élu par lc Concile de Pise. Du 22 Octobre.

General Page 600.

^ÓÎdrede H10' Ordre pour faire brûler Jean Badby , Hérétique. (2)

recounoi- Du 5 Mars. Page 627.

tic l'ape

Alexan

dre V.

(1) Cc Guillaume Sautre étoit Prêtre de la Paroisse de Ste Margue

rite, .à Linn dans le Comté de Sorfolk, 8c ensuite de S. Syth, autre

fois dans la rue de Syth-Lane à Londres.

(z) Jean Badby étoit un Tailleur á'Evesham, dans lc Comté de

tt'orcester. Celui-ci , & GuilUume Sautre nommé ci-dessus , furent

les premiers que nous sachions , qui ayent été brûlés en Angleter

re pour Hérésie, & pour avoir combattu ia Doctrine de l'Eglise Ro

maine. A l'égard de l'accusation particulière de ces deux Martyre ,

EXTRAIT <DU TOME IX.

CE IX. Tome contient les Actes qui regardent le Règne de

Henri V, depuis le 20 de Mirs 141 3, jour de la mort de

Henri IV, jusqu'à la Paix de Troye, signée le 21 de Mai 1420,

inclusivement. Parmi ceux dont on a déja vu les Extraits , il

n'y en a point de si abondant que celui-ci, en Pieces impor

tantes , secrètes , & utiles pour l'éclaircissement des Histoires de

France & d'Angleterre. J'ose même dire qu'il s'y en trouve de

si nécessaires , que , pour les avoir ignorées, les Historiens Fran

çois & Anglois n'ont donné qu'une connoissanec très impar

faite de cc tems-là. Les prétentions de Henri Và la Couronne

de France, les Négociations "qui se firent fur ce sujet, la Guer

re qui fut rcnouveUée à cette occasion , & la Paix qui la ter

mina , font la principale matière de ces Actes. Ce Recueil é-

tant un amas de diverses Pieces qui ont du rapport à THistoire

du tems , n'est proprement qu'un corps fans ame, quand il est

séparé des évenemens qui en font le sujet. Ainsi , pout en don

ner une idée générale, il est absolument néceflaire d'instruire le

Lecteur, 1. de l'état où se trouvoienc les Assures entre les deux

Couronnes , lorsque Henri V monra sur le Trône d'Angleterre :

2. de la situation dans laquelle étoit la Cour de France, depuis

la mort de Charles V, dit le Sage. Après cela, il ne sera pas

mal-ailé de comprendre les motifs de ces Actes , & d'en apper-

cevoir futilité.

On a vu, dans un des Extraits précédens, qu'Edouard III

avoit prétendu à la Couronne de France , & fur quels fonde-

mens il avoit appuyé ses prétentions. La préférence , que les

Etats Généraux donnèrent à Philippe de Valois, fut la cause de

la Guerre qu'Edouard entreprit contre la France. Dans cette

Guerre, il gagna une Bataille navale, il vainquit Philippe àCre-

cy , & conquit Calais , qui lui donna dans la fuite une entrée en

France , toutes les fois qu'il voulut y porter ses armes. Ensuite ,

après quelque interruption de la Guerre, le Prince de Galles son

Fils remporta la fameuse victoire de Poitiers , où le Roi Jean ,

Fils & lûcceûeur de Philippe de Valois , fut fait prisonnier. Pen

dant que ce Monarque étoit captif en Angleterre , Edouard en

tra en France, à la tête de cent-mille hommes, & se fit voir

aux portes de Paris. Cette puissante invasion , à laquelle la Fran

ce n'étoit pas en état de résister , produisit le Traité de Bretigny.

Par cette Paix , Edouard recouvra toutes les anciennes dépen

dances de la Guyenne, qui avoient été enlevées à ses Ancêtres.

Ces dépendances contenoient, outre la Gascogne, ou la Guyenne

cn particulier, la Bigorre, la Sahitongç, le Poitou, VAngoumoìs ,

le Perìgord, le Limousin , le Eouergue , & généralement tout ce

qui avoit été possédé par les anciens Comtes de Poitiers , Ducs

de Guyenne. Toutes ces Provinces étoient venues aux Rois

d'Angleterre, par le mariage à'Alienor Héritière de Guyenne,

avec Henri U. Mais du tems de Jean sans Terre , & de Hen

ri III, Philippe-Auguste & S. Louis , Rois de France, avoient

tellement écorné ce vaste Corps, qu'il ne restoit plus à l'Angle-

terre , que Bourdeaux , Bayonne , & la Gascogne. De plus , par

lc même Traité Edouard se fit rendre Montreuil, & le Comté

de Ponthieu, qui avoient été confisqués, au commencement de

la Guerre. II s'assura encore la possession de Calais , & du Com

té de Guines. La même Paix lui acquit la Souveraineté absolue,

& fans aucune dépendance , de toutes les Terres, Villes & Pro

vinces, qui lui étoient cédées par lc Traité, fans être obligé

d'en faire hommage à la France. Enfin , il stipula une somme

de trois millions d'écus d'or, pour la Rançon du Roi Jean. De

son côté, il se départit de tous les droits qu'il pouvoit avoir

fur la Couronne de France. En particulier , il renonça aux jus

tes prétentions qu'il avoit fur la Normandie, YAnjou , le Maine,

la Touraine, héritage de ses Ancêtres, que la France leur avoit

injustement enlevé , & au droit de Souveraineté fur la Bretagne.

Ce Traité fut religieusement exécuté par le Roi Jean,&c ob

servé pendant sa vie , à la réserve de la Rançon , dont il restoit

encore près des deux tiers à payer lorsque ce Prince mourut.

Mais Charles V, son Fils & son Successeur, trouvant cette

Paix trop désavantageuse à la France , quoiqu'il l'eût lui-même

conclue, signée, & jurée, pendant la captivité du Roi son Pè

re, la rompit sous un prétexte frivole. II déclara la Guerre à

Edouard, & dans l'efpace de peu' d'années, il recouvra tout ce

qui avoit été cédé à l'Anglcterre par le Traité de Bretigny , à

l'exception de Calais, de Bayonne, de Bourdeaux, & d'une

par-

du courage 8c de la patience qu'ils témoignèrent pendant leur vie 8c

à leur mort, qu'ils consacrèrent à la défense de la Vérité, voyez

Y Histoire dis Murtyrs d 'Angitttrrt : elle potte, que le Prince de Galles,

eniuite Henri V , tut p esent à l'cxécution de Badby dans !a Place pu

blique de Smitbfield , & qu'il lc sollicita de sc rétracter , lui offrant

non-seulement la vie, mais encore une pension.

(3) On a tant parlé de la folie de Charles VI, que nous avons eu

la curiosité d'en rechercher la cause. Quelques Auteurs l'on: irtri-
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Cette 'seconde Guerre rut interrompue par une Trêve , qui

dura jusqu'à la mort d'Edouard III, arrivée en 1377. Pendant

le Règne de Richard II, le reste de celui de Charles V, & les

premières années de CharUs VI, la Guerre & les Trêves se re

nouvelleront tour à tour , sans qu'il se fit des conquêtes de part

ni d'autre, du moins qui fussent considérables. Enfin en 1395,

Cbaríer VI & Richard II conclurent une Trêve de i8 ans, qui

fut scellée par le mariage de Richard avec Isabelle , Fille de Char

les.

Richard II ayant été déposé en 1399, Henri IV, sur la fin

de là vie, ne fut pas plus scrupuleux. Mais quoi qu'il en soit,

parmi ces fréquentes violations de la Trêve , on prétendit des

deux côtés qu'elle subsistoit toujours.

Tel écoít l'état des affaires entre les deux Couronnes, lorsque

Henri V monta sur le Trône d'Angleterre. La France ayant

rompu la Paix de Bretigny , ôc prétendant que le Traité étoit

■ nul , il est manifeste , que par-là les Rois d'Angleterre étoienc

rentrés dans tous les droits qu'ils avoient avant cette Paix. Audi,

immédiatement après la rupture , Edouard III reprit-ìl le Titre

de Roi de France, qu'il avoit quitté depuis la Pair jôc ses Suc

cesseurs le prirent aussi , comme lui. Depuis le commencement

de la Guerre qui suivit le Traité de Bretigny , il n'y eut jamais

de Paix encre les deux Couronnes, mais seulement des Trêves,

qui ne donnoient aucune atteinte aux droits des Parties. II est

donc clair , qu'en montant fur le Trône , Henri V se trouvoit

aux mêmes termes où Edouard III son Bisayeul étoit, quatre-

vingts ans auparavant, lorsqu'il commença la première Guerre.

Mais, outre ce droit primitif, Henri avoit pour lui un Traité

folemnel, que la France n'avoit rompu qu après une entière

exécution , & fur le plus foible de tous les prétextes. C'est-là

l'état où se trouvoient les différends entre les deux Couronnes,

en 141 3. II faut voir présentement quelle étoit la situation de

k Cour & du Royaume de France.

Charles V, dit le Sage, mourut en 1380. II laissa, pour lui

succéder, Charles VI son Fils, âgé de douze ans ; ôc pour gou

verner le Royaume, pendant la Minorité du jeune Roi, trois

Frères ; savoir, Louis Duc d'Anjou, Jea* Duc de Berry, &

Philippe Duc de Bourgogne ; qui, par leur ambition immodé

rée, & par leurs jalousies réciproques, bouleversèrent tout l'E-

tat. Charles K avoit encore laissé un autre Fils, nommé Louis,

portant le Titre de Duc d'Orléans, qui en son tems ne con

tribua pas moins que ses Oncles à déranger les affaires du Ro

yaume. Dès ks premiers jours du Règne de Charles VI, la ja

lousie entre ses Oncles éclata d'une telle manière , qu'on eut un

juste íiijet d'en craindre les suites. Ils ne s'accordoient qu'en

un seul point , qui étoit de charger le peuple d'Impôts. Cela

produisit un mécontentement universel , qui dipose le Peuple à

se diviser en Factions, lorsque la haine entre les Grands fut

montée au suprême degré.

Le Duc tAnjou étant devenu Roi de Sicile , quitta la Fran

ce en 1 381 pour passer en Italie. Aprês son départ , les Ducs

de Berry 6c de Bourgogne gouvernèrent au nom du Roi leur Ne

veu. En 1385 ils le marièrent avec Isabelle, Fille d'Etienne

Ses
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Duc de Bavière. Quoique Charles VI fût majeur dès Tannée

138a, selon l'Ordonnance du Roi son Pere, qui fixoit la Ma

jorité des Rois à leur quatorzième année , ses deux Oncles

gouvernèrent fa personne ôc son Etat, jusqu'à ce qu'il fût âgé

de vingt ans.

En î 3 8 8 , Charles prit lui-même les rênes du Gouvernement ,

dont il déchargea ses deux Oncles. II retint auprès de se per

sonne le Duc d'Orléans son Frère, âgé de dix-sept ans , & le

Duc de Bourbon, leur Oncle maternel.

Le Duc de Bourgogne ne put voir, fans une extrême jalousie,

les Ducs d'Orléans & de Bourbon gouverner le Royaume fous

le nom du Roi, qui étoit d'un naturel doux ôc facile. II fit

si bien bar ses cabables, qu'en 1391 les Etats-Généraux lui dé

férèrent le Gouvernement du Royaume, fous prétexte d'aider

le Roi à en porter le fardeau. Apparemment , Charles com-

mençoit dès-lors à donner des marques de cette tbibksse d'es

prit, qui le rendit toute sa vie incapable de prendre soin de ses

affaires. Sans cela, les Etats n'auroient pas entrepris de lui don

ner un Ministre , ou plutôt un Gouverneur , qui n'étoit pas de

fon choix. C'étoit aussi par cette même raison , que le Duc de

Bourgogne étoit si ardent à se procurer cet emploi , dans l'efpé-

ranec que son Administration seroit de longue durée. En effet,

cette même année, le Roi fut surpris d'un accès de folie. Les

années suivantes , ces accès se renouvdlerent fréquemment. En

fin, en 1395 il fut attaqué de ce même mal, avec tant de vio

lence, que depuis ce tems-là il n'eut plus que quelques bons in

tervalles; & même pendant qu'il paroissoit être en santé, il lui

une foiblesse de corps & d'esprit , qui le rendoit

incapable du Gouvernement.

Le Roi se trouvant dans ce triste état , qui dura tout le reste

de se vie (3), la Reine se Femme, les Ducs d'Orléans, de Ber

ry , de Bourgogne, 6c celui de Bourbon, ne cessèrent point,

pendant quelques années, de se disputer le Gouvernement du

Royaume. Enfin , les Ducs d'Orléans ôc de Bourgogne formè

rent deux Partis opposés, auxquels toute la Cour se joignit, se

lon les intérêts ou l'inclination des Courtisans ; & bientôt a-

près, tout le reste du Royaume se rangea aussi dans l'une ou

dans l'autre de ces deux Factions. La Reine Isabelle s'unit a-

vec k Duc d'Orléans. Le Duc de Berry fiotoit entre les deux

Partis, ôc n'avoit pas peu de peine à les empêcher d'en venir

aux dernieres extrémités. Parmi ces divisions , les deux princi

paux Chefs devinrent enfin si égaux, que pour ne rien se cé

der l'un à l'autre, ils convinrent de laisser le soin du Gouver

nement au Conseil du Roi. Le Due de Bourgogne se retira dans

ks Pais-Bas, où il possedoit les Comtés de Flandre ôc d'Artois,

& le Duché de Brabant. II y mourut en 1403, laissant -pour

lui succéder , Jean son Fils ainé, qui devint Duc de Bourgogne,

ôc Comte de Flandre ôc d'Artois. Les Princes ses Frères héri

tèrent des autres Etats de leur Pere.

Pendant que le nouveau Duc de Bourgogne étoit arrêté par

ses affaires dans les Pais- Bas,k Reine ôc le Duc d'Orléans s'em

parèrent du Gouvernement, mais avec peu de satisfaction pour

le Peupk , qui se voyoit accablé de nouveaux Impôts. Cepen

dant, k Duc de Bourgogne mark Philippe son Fils, Comte do

Çbaroleis, avec Abchelle Fille du Roi; 6c donna une de fes

Filles en mariage au Dauphin Louis, Fils du même Roi, ôc

qui n'étoit âgé que de neuf ans.

Quelque tems après , Charles VI se trouvant dans un de se»

bons intervalles , ôc apprenant les plaintes qu'on faisoit de tous

côtés contre k Reine ôc contre le Duc d'Orléans , convoqua

une Assemblée de Notables , pour tâcher de remédier à ces des

ordres , Ôc manda au Dus de Bourgogne de s'y trouver. Le Duc

obéit. Mais il se fit si bien accompagner , qu'à son approche ,

la Reine ôc k Duc d'Orléans trouvèrent à propos de quitter Pa

ris, ôc d'emmener k jeune Dauphin avec eux. Le Duc de Bour

gogne en ayant été informé, fit une si grande diligence, qu'il

ks atteignit, ôc kur enleva le Dauphin. Ce fut-là un sujet de

rupture ouverte entre ks deux Princes. On les réconcilia ex

térieurement, mais leur haine réciproque n'en fut pas moins

violente. Enfin , pour ne pas entrer dans un plus grand détail

fur ce sujet, il suffira de dire, qu'en 1407 k Duc de Bourgogne

fie assassiner le Duc d'Orléans. II fut assez hardi pour avouer

qu'il étoit sauteur de ce meurtre , ôc assez paissant pour s'en

faire donner des Lettres d'abolition. Mais l'année suivante,

set affaires l'ayant rappellé dans les Pais-Bas , ses Ennemis pro

fitèrent de son absence, ôc rirent révoquer l'Amnistk.

En ce même tems-là, k Duc gagna une Bataille contre les

Liégeois; ôc immédiatement après fa victoire il marcha droit à

Paris, avec 4000 chevaux. A son approche, k Reine s'en

fuit à Tours, ôc emmena le Roi avec elle. Cependant, comme

elle ne se sentit pas assez puissante pour résister à ce Prince, el

le consentit à un accommodement. Le Roi k reçut en grâce,

ôc le réconcilia extérieurement avec Charles Duc d'Orléans ,

Fils ainé du dernier-mort. Après cela , k Duc de Bourgogne

demeura maître du Gouvernement , ôc de la personne du Roi.

On a vu dans T Extrait du Tome VIII, qu'en 1401 il se fit

une puissante Ligue à Gien, contre le Dut de Bourgogne. Dans

cette Ligue entrèrent comme Chefs, les Ducs de Berry, tsOr

léans, d'Ainfon ôc le Comte a"Armagnac Gouverneur du Lan

guedoc , ÔC Beau-pere du Duc do Berry. Ce sot en ce tems-là,

qu'on donna aux deux Partis les noms de Bourguignons ôc d'Ar

magnacs. Le dernier tiroit fon nom du Comte d'Armagnac,

qui par se capacité dirigeoit ks affaires de tout le Parti. Au

commencement, le Duc de Bourgogne ayant reçu du secours de

Henri IV Roi d'Angleterre, eut un grand avantage fur ses En-

Dans k fuite les Armagnacs ayant obtenu un secours
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buée à l'effVoi qu'il eut d'une Apparition , krsqu'il traversoit la Fo

rêt du Mans. Mais Mezeray, lii.ovit.-n le plus accrédite parmi ks

François .rapporte que ce Prince allant à cheval pendant un jour d'u

ne chaleur étouffante , dans une expédition contre le Duc de Bretagne,

armé de pied cn cap , suivi d'un Page qui portoit sa lance , & s'étant

laisse aller au sommeil, il arriva que le Page laissa tomber la lance sur

k casque du Roi ; ce qui 1e fit éveiller en sursaut , si furieux , qu'il se

per million de retourner à k Cour, le Duc de

ra maître de la personne du Roi.

Le Parti Armugnac fe trouvant ainsi considérablement abais

se, le Duc de Bourgogne se flatoit qu'il ne trouverait plus d'op

position ; lorsqu'il vit s'élever contre lui urr nouvel Ennemi,

duquel il croyoit n'avoir rien à craindre. C'étoit le Dauphin

Louis son Gendre, qui n'étoit alors âgé que de seize ans. Ce

jeune Prince voyant avec chagrin le Duc de Bourgogne maitre

du Gouvernement , forma le dessein de k supplanter. II cro

yoit, que ai le Duc, ni aucun autre que lui-même n'avoit

droit de prétendre à l'Administration des affaires de l'Etat , pen

dant k maladie du Roi son Pere. Dans cette vue , ii gagna k

Gouverneur de k Bastille, ôc se saisit de cette Forteresse, A

ect-

jetta sur tous ceux qui se trouvèrent autour de lui , & il en auroit

tué quelqu'un, ii l'on ne s'etoit saisi vigoureusement de lui. Sa ma»

ladie , dit Mez.tr»i , empira par une peur qu'il eut l'année suivante ,

dans un Bal où il alla masqué : les habits de ses Compagnons de mas

carade , enduits de poix 8c de résine , prirent feu , de forte qu'avant

qu'on pût les déshabiller , ils furent ou brûlés , ou étouffés. Cels

effraya fi fort le Roi , qu'il ne rentra jamais plus en son bon-scot.

Le Due

de Bour

gogne !»

soutient

contre

tous ses

Ennemis.
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Ht?!m cette nouvelle, les Parisiens prennent les armes, par les secrettes

V. instigations du Duc de Bourgogne. Un Chirurgien nommé "}<an

de Troye, s'étant mis à la tête de dix ou douze-mille hommes,

marche droit à l'Hôtel du Dauphin , il en enfonce les portes,

& en ayant enlevé les principaux Favoris du Prince, il les fait

conduire en prison. Ceci se palïòit au commencement de Tan

née 1413 , pendant que Henri W Roi d'Angleterre étoit attaqué

de la maladie dont il mourut. Henri y lui succéda le 20 de

Mars de cette même année.

A h fin du mois d'Avril, les séditieux de Paris, qui étoient

tous Bourguignons , commirent de nouveaux excès , tant con

tre le Roi lui-même, que contre le Dauphin, & les obligèrent

tous deux à prendre le Chaperon blanc, qui étoit la marque de

kur Parti. C'étoit le Duc de Bourgogne qui les incitoit secrètement;

quoique souvent ils allaisent plus loin qu'il ne l'auroit souhaité.

Le Dauphin avoit voulu lui arracher l'autórité d'entre les mains ;

& c'en étoit assez, , quoique ce jeune Prince fût son Gendre ,

pour le lui rendre odieux , & pour le porter a lui donner toutes

les mortifications possibles.

Le Dauphin, le voyant ainsi gourmande, eut recours aux

Armagnacs , qui étoient en grand nombre dans Paris, quoiqu'ils

vécussent dans l'opprelîìon sous le Gouvernement du Duc de

Dauphin Bourgogne. U fut li bien couvrir les desseins, qu'au commence-

c> ment de Septembre il se trouva tout à coup dans Paris 30000

hommes fous les armes , tout prêts à le soutenir. II se mit à

leur tête & courut d'abord les rues de Paris , afin d'inspirer la

terreur aux Bourguignons, & de les empêcher de s'assembler.

Cette action lui réussit selon ses souhaits. Les Bourguignons

saisis de frayeur abandonnèrent la Bastille, le Louvre, «Sel Hô

tel de Ville, dont ils étoient en possession, & ne pensèrent

qu'à se sauver. Leur Chef voyant son Parti consterné , & ne

se jugeant pas assez fort pour résister au torrent, ne trouva point

d'auire ressource que de fe retirer en Flandre.

Le Dauphin ne profita pas du changement qu'il venoit de

causer. Le Roi son Pere s'étant trouvé dans un de ses bons

intervalles, immédiatement après cette Révolution , prit en ses

propres mains les rênes du Gouvernement > & appella auprès de

fa personne le jeune Duc d'Orléans son Neveu , qui devint son

principal Favori. Ce jeune Prince profitant de cet avantage,

porta le R^>i à publier des Déclarations fulminantes contre le

Duc de Bourgogne, & à faire exécuter plusieurs de ses partisans,

auteurs de la derniere Sédition. II a été nécessaire d'entrer dans

ce détail des Troubles de France, parce que ce fut fur la situa

tion des affaires de ce Royaume, que Henri V régla »js ses

mouvemens. II est tems présentement de parler de quelques -

unes des Pieces qui se trouvent au commencement de ce IX

Tome du Recueil.

14.13. Qyoiqu'au commencement de cette année 1413, le

Duc de Bourgogne eût eu l'avantage sur le Dauphin , par le mo

yen de la Sédition qu'il avoit excitée dans Paris , il comprenoit

bien que cet état violent ne pouvoit pas être de longue durée.

Le Dauphin étant l'Héritier présomptif de la Couronne , devoit

enfin vraisemblablement l'emporter sur lui. II n'y avoit point

d'autre prétexte que son âge , pour le priver de l'Adminislration

des affaires publiques , pendant la maladie du Roi. Mais ce pré

texte ne pouvoit pas durer longtems. D'ailleurs ce Prince ayant

déja seize ans , étoit au dessus de l'àge fixé pour la Majorité des

Rois, & par conséquent, cenle capable de gouverner l'Etat.

Par cette raison , le Duc de Bourgogne crut que pour se main

tenir dans le poste où il étoit , il devoit par avance s'assurer du

secours du nouveau Roi d'Angleterre. Dans cette vue , il

Trìre»'

vec la

France.

,e Duc

Bourde Bour

gogne
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voya divers Ambassadeurs à ce Prince, comme on le voit par

les Sauf-conduits qui leur furent expédiés.

Le prémier est pour le Gouverneur d'Arras, avec 16 person

nes. Du 7 de Mai. Page 7.

Le second , pour un Baron , deux Chevaliers & deux Clercs ,

qui ne font point nommés , & qui dévoient aller en Angleterre ,

certis de caufs. Du 24 de Mai. Page 14.

Cette manière de Sauf-conduits , lans nommer les personnes ,

ni celui qui les envoyoit, fait présumer que c'étoit pour quel

que affaire fort secrète. La suite fera voir que ces Envoyés ve-

noient de la part du Duc de Bourgogne.

Le troisième Sauf conduit étoit pour Raoul le Maire , Prévôt

de S. Donas de Bruges, & quelques autres. Du 14 de Juin.

Page 72.

Nous allons voir tout à l'heure, que ces Envoyés avoient

OTdre de proposer au Roi une étroite Alliance avec le Duc de

Bourgogne. C'étoit avant qu'il fût chasie de Paris, ce qui n'ar

riva qu'au mois de Septembre.

V II est incertain , si avant ce tems-là Henri avoit résolu de

faire la Gueue à la France. Mais quoi qu'il en soit, dès qu'il

se vit recherché par le Duc de Bourgogne , ou il forma ce des

sein , ou il s'y onfirma entièrement.

Henri en- Vers le milieu du mois de Juillet, Henri envoya en France

voye des cinq Ambassadeurs, lavoir, Henri Cbiceley , Evêq e de S. Da-

dewsen v^> Ç11' devint bientôt Archevêque de Cantorbery le Comte

Prince, de Warviick , & trois autres. Ils étoient munis de divers Pou-

Leurs voirs, tous datés du 14 de Juillet.

pouvoir*. * 1

( 1) L'OrìJUmmt étoit un Etendard couleur de Pourpre , que les Rois

Le 1. étoit de traiter d'une Alliance & amitié perpétuelle, HanM

entre Henri & le Duc de Bourgogne. V.

Le 2. de renouvelles la Trêve entre ('Angleterre & la Flan*

dre.

Le prémier de ces Pouvoirs est une preuve manifeste que le

Duc de Bourgogne avoit déja fait proposer cette Alliance au Roi,

par les railons marquées ci-dessus.

En errer, les affaires de ce Duc paroissant être alors zu plus

haut point de prospérité , il n'y a aucune apparence que Henri

se fût avise de proposer au Duc une Alliance particulière. La

second n'étoit que pour servir de prétexte aux secrètes Confe>

rences , que ces Ambassadeurs dévoient avoir avec le Duc.

Le 3. Pouvoir étoit d'informer la Cour de France de l'in-

tention que leur Maure avoit d'observer la Trêve de 28 ans , 8e

de sommer la même Cour de la faire mieux observer que par le '

passé.

Le 4. de traiter avec FAdversaire de France, de tous les dis*

férends , que leur Maître avoit avec lui , & de conclure la

Paix.

Le étoit de donner des Passeports aux Amb issadeurs de

France , pour se rendre au lieu dont on conviendrait pour les

Conférences. Tous ces Pouvoirs se trouvent page 34 & sui

vantes.

La fuite du Duc de Bourgogne de Paris, interrompit la Né

gociation qui le regardoit ; & ce ne fut que quelque tems après ,'

qu'elle fut reprise.

Cependant les Ambassadeurs des deux Couronnes s'étant as

semblés à Lelingham , immédiatement après la Révolution arri

vée à la Cour de France, & pendant que le Duc d'Orléans y

tenon le timon , y conclurent une Trêve, depuis le 1 d'Octo

bre 1413, jusqu'au 1 Juin 1414. Du 25 Octobre. Page 56.

Dans les Conserences que ces Ambassadeurs eurent ensemble,

ceux d'Angleterre firent entendre, que leur Maître prétendent

que le Traité de Bretigny fût renouvelle, & qu'on lui restituât

tout ce qui avoit été enlevé à ses Prédécesseurs, depuis ce Trai

té. La Cour de France, allarmée de cette demande, dépêcha

incontinent en Ambassade à Htnri YArchevêque de Bourges , le Rof^

Connétable d'Albret , & un Secrétaire du Roi, nommé Gonthier Fraucc a

Col. Leurs Passeports sont du 8 d Octobre, & leur Commis- «jjjj-

sion du 11 de Novembre. Pages 60, 60. Pafli-*

C'étoit apparemment pour découvrir ce que Henri avoit dans ç?ra-

l'ame , car leur Pouvoir ne portoit que de prolonger la Trêve. g03nmmiíi

1414. Le 13 de Janvier, Henri nomma des Commissaires Comihis-

pour traiter avec ces Ambassadeurs. Page 88. II paroît par u*

ne autre Piece de ce Recueil, que dans cette Conférence les

Anglois renouvellerent la demande de leur Roi , touchant le

Traité de Bretigny. Les François répondirent , qu'ils n'avoient

point d'Instruction fur ce sujet. Cependant Us- proposèrent,

comme d'eux-mêmes,une voye qui leur paroissoit propre a pro

curer la Paix en?re les deux Couronnes. C'étoit le Mariage de

Henri avec la Princesse Catherine , Fille de leur Maître y la seu

le qui restoit à marier. Henri ne trouvok nullement que cette

voye fût propre à procurer la Paix , & il insista toujours fur la

Restitution, comme fur le se d moyen efficace. Néanmoins,

comme le Mariage qu'on lui propotoit n'avoit rien d'incompa

tible avec la Restitution, il voulut bien consentir à traiter fur

l'un & fur l'autre de ces deux moyens. Sur cela , la Trêve fut

prolongée jusqu'au 2 de Fevncr 15 15. Page 91. Cela fait, les , lcvc

Ambassadeurs de France s'en retournèrent a Paris. On voit par- prolon-

là Terreur des Historiens François , qui disent que la proposition

de ce Mariage vint premièrement du Roi d'Angleterre. Mais des h"

Ambaflà*

Henri.

Négocia

tions est;,

tic le*

deux

CeuiS>

Trêve

lanage vint premièrement

cette erreur n'est pas de conséquence. torien*

Quatre jours après la signature de la Trêve , savoir le 28 de AmVáfl*.

Janvier, Henri nomma des Ambassadeurs pour la Cour de Fran- de'euvc-*

ce. Page 102. îfep"

Voici quelques Acte» du Recueil, qui peuvent servir à éclair- FraSce*"

cir cette matière. *

Un engagement de Henri , qu'il ne contractera point de Ma- Promesse

riage avec aucune autre Femme, que la Princesse Catherine, a- de n'*-

vant le 15 de Mai. Page 103. f™»

Un Pouvoir à ses Ambassadeurs de prolonger ce terme. Pa- Princeflc

ge 104. Catheri-

Un Sauf-conduit du Roi, pour Raoul le Maire, Prévôt de saufeon-

S. Donas de Bruges , & pour quatre autres Envoyés du Duc de duit pou

Bourgogne. Du 29 Janvier. Page 112. les En-

Un autre semblable, pour Roland de Hutktrie, Envoyé du ^'&0f

même Duc. Du 2 d'Avril. Page 102. gne.

La Cour de France ayant trouvé quelque chose à redire aux

Pouvoirs des Ambassadeurs Anglois, ou peut-être voulant gagner

du tems , pria Henri de lui envoyer d'autres Ambassadeurs , a-

vec des Pouvoirs plus étendus. Sur cette demande, le Roi nom- Anne»

ma sept autres Ambassadeurs, le 31 de Mai. Page 131. Leur Ambasli-

Commiffion portoit de traiter avec la Cow de France fur les ~£ JjJ*

deut voyes propoiées des deux côtés, lavoir, la Restitution & France,

le Mariage.

Une Commission du Roi au Lord Scroop> & cinq autres, Comnet;

pour traiter avec les Envoyés du Duc de Bourgogne, qui étoient faire*

en Angleterre , du Mariage du Roi avec la Princesse Catherin*, po"

Du **"'u mariage

du Roi.

de Frânet portoicat toujours à la Guerre contre les Infidèles , fie que
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HtNst Du 4 de Juin. Page 136.

V. Avant que de passer à d'autres Pieces de ce Recueil, il est

absolument nécessaire de rapporter ce qui s'étoit passé en Fran

ce, depuis le commencement de Tannée 1414.

Le Duc d'Orléans qui gouvernoit au nom du Roi , craignant

que le Dauphin ne fît contre lui quelque équipée semblable à

celle qu'il avoit faite contre le Duc de Bourgogne , tenoit ce jeu

ne Prince tellement de court, qu'il n'étoit gueres moins que

Le Duc prisonnier dans le Louvre. Un pareil état ne convenant point

de Bout- à l'humeur du Dauphin , il appella secrètement le Duc de Bour-

fufecours W" * *°n scc°urs. Incontinent, le Duc se mit à la tête d'u-

du Dau- ne Armée , & s'approcha de Paris. II fut reçu à Noyon , à

ph«n. Soiíïòns , & à Compiegne , & se rendit maitre de S. Denys.

Résolu- Mais comme son Parti ne se trouvoic pas assez fort dans Pa-

tjon du ris, & qu'il ne put entrer dans la Ville, il se retira. Immédia-

de°íuifai- tement aPres fa retraite , le Roi publia contre lui une Déclara-

ie la tion fulminante ; & la résolution fut prise , dans le Conseil , de

Guêtre, lui faire la Guerre. Pour cet effet , le Roi alla lui-même à S.

Denys, prendre l'Oriflamme (1), comme devant marcher con

tre un Ennemi de l'Etat.

Ce fut pendant qu'on faifoit en France les préparatifs de cette

Guerre , que le Duc de Bourgogne envoya en Angleterre les Am

bassadeurs dont on a vu ci-dessus les Passeports. Pour savoir

quelle étoit leur Commission , il n'y a qu'à considérer les Pou-

Toirs que Henri donna à ses Commissaires pour traiter avec eux.

Pouvoirs Le prémier portoit de traiter avec les Ambassadeurs du Duc,

donnés du Mariage du Roi avec Catherine , Fille de son Adversaire de

r* _ ' j — — — î « l\ l_ ti... j_ 

Les Ambassadeurs d'Angleterre demandèrent d'abord tout le Henri

Royaume de France. Ensuite ils se réduisirent à demander la . Y,\m

Normandie, la "Fontaine , ï'Anjou , le Maine., tout ce que la ^eurs

France possedoit en Guyenne, tout ce qui avoit été cède à JE- d'Angle-

douard III par le Traité de Bretigny , tout le Pais situé entre com-

Graveline & la Rivière de Somme , Thommage de la Bretagne , miliaires

& la Souveraineté absolue de tous les Pais mentionnés dans cet de F»«*

Article. '*•;*'

Les Commissaires François ayant fait plusieurs objections à

ces demandes , & diverses offres de leur côté , les Anglois se

réduisirent à ces quatre Articles.

1. Le Traité de Bretigny. a. La moitié de la Provence, &

les Comtés de Beaufort & de Nogent. 3. Six -cens-mille écus

d'or des arrérages de la Rançon du Roi Jean. 4. Deux mil

lions d'or, pour la Dot de la Princesse Catherine.

A ces demandes, le Duc de Berry donna ces réponses par é-

crit. 1. II offrit de rendre à VAngleterre ì'Agenois, le Maza-

dois, Auch en partie, le Perigord, la Bigarre, la Saintonge au-

delà de la Charente, le jguercy , Montauban excepté, ì'Angou-

mois & la Rouergue.

2. Au second Article il répondit, que le Roi son Neveu ne

tenoit rien en Provence , & qu'il n'y avoit jamais rien occupé

fur les Anglois. • : a ■

3. Au troisième, que le Roi de France offrant décéder tanc

de belles Provinces, le Roi d'Angleterre devoit s'abstenir de

faire des demandes ultérieures.

4. Au quatrième, que le Roi offroic íìx-cens-millc écus d'or,'

pour la Dot de Madame Catherine.

Le second Pouvoir portoit de traiter avec les mêmes , d'une

Ligue, Confédération, & Amitié perpétuelle, ou à tems , entre

Henri & ses Succejseurs Rois d'Angleterre, d'une part; ér de

rautre, leur très-cher Coufm, Jean Duc de Bourgogne, ses Suc-

cesseurs , ses Sujets, & Vassaux, & tous set Etats, quels qu'ils

soient. Comme aujjt de la manière & de la forme du secours , sub~

fide , ou subvention , qu'ils se devront donner les uns aux autres ,

&c. Page 137.

Le troisième Pouvoir portoit de recevoir rhommage du Duc

de Bourgogne, comme Vassal du Roi. Page 138.

Par-là il est assé de comprendre, que le Duc de Bourgogne,

qui voyoit toutes les forces de la France prêtes à fondre fur lui ,

demandoit du secours au Roi d'Angleterre , qu'il offroit de se

rendre son Vassal , & de faire réussir son Mariage avec Catheri

ne à sa satisfaction , pourvu que par son moyen il pût recouvrer

le poste qu'il avoit perdu à la Cour de France. Ce n'est donc

pas fans fondement , qu'on a dit que les armes d'Angleterre fu

rent attirées en France par les François mêmes. Cependant au

cun Historien, que je sache, n'a parlé de ces intrigues secrètes

entre Henri ÔC le Duc de Bourgogne, avant le commencement

de la Guerre. Ce sont des Anecdotes qui ne se trouvent que

dans ce Recueil, & néanmoins elles sont absolument nécessai

res pour l'intelligence de l'Histoire de ce tems-là. En effet, ce

fut vraisemblablement sur la recherche que le Duc de Bourgogne

faifoit de son amitié , que Henri forma le dessein de faire valoir

fes prétentions fur la France. Cependant cette négociation n'eut

point de fuite pour cette fois , à cause du changement qui arri

va dans les affaires du Duc de Bourgogne, dont il est nécessaire

de dire un mot.

Le Roi de France s'étant mis en campagne , reprit les Places

dont le Duc s'étoit emparé. Ensuite , les Flamands ayant refu

sé de servir le Duc contre la France, le Duc de Bourbon , qui

avoit été détaché vers l'Artois , s'y rendit maitre de Bapaume.

Charles On n'avo'c P33 dessein d'en demeurer là ; mais, heureusement

retombe pour le Duc , le Roi retomba dans fa démence. Cela lui don-

en dé- na le loisir de bien munir Arras, & d'y faire entrer une bonne

œeuce' Garnison.

Le Dau- Dès que le Roi fut attaqué de son mal , le Dauphin se saisit

phinse du Gouvernement, que le Duc d'Orléans n'avoit pas droit de

Gouve" disputer. II mena le Roi, tout malade qu'il étoit, au Siège

ne°ment. á'Arras, où il trouva plus de difficulté qu'il n'avoit pensé. Ain-

II accor- g t (ms s'opiniâtrer davantage , il fut résolu dans le Conseil d'ac-

auDucde corder la Paix au Due de Bourgogne. Mais ce fut à de dures

Bourgo- conditions. II est vrai qu'on lui accorda une Amnistie j mais

!■*• on en excepta cinq-cens de ses partisans. De plus, il fut conve

nu qu'il ne retourneroit plus à la Cour , & que les Bannières du

Roi seroient arborées fur les murailles á'Arras. Le Duc , con

tent de s'être tiré de ce mauvais pas, interrompit pour un tems

ses Négociations avec le Roi d'Angleterre.

Nous avons laissé à Paris sept Ambassadeurs d'Angleterre , en

voyés pour traiter avec la Cour' de France fur les deux voyes

proposées j íàvoir, la Restitution & le Mariage.

Ces Ambassadeurs s'assemblèrent à Paris , au commencement

de Mars , avec les Commissaires du Roi de France , à la tête

Protocol- desquels étoit le Duc de Berry. On trouve dans ce Recueil le

le de u Protocolle authentique de leur Conférence. Comme il est trop

Coníí- long pour pouvoir être ici rapporté en détail, je me contente-

tte les

 

rence en- nfrfta ^ ]a substance.

mieres

duisirent

De Duc de Berry persistant tout de même dans ses offres

fur les trois prémiers Articles, alla jusqu'à offrir huit-cens mil

le écus d'or pour la Dot.

La principale difficulté consistoit en ce que Henri vouloit

avoir la Souveraineté de tout ce qui lui seroit cédé, & que la

France ne vouloit le donner qu'en Fief, ou en Domaine, se

lon l'état où chacune de ces Pieces se trouvoit. La Confé

rence finit le 14 de Mars.

Depuis ce tems-là, jusqu'à l'ouverture de la Guerre, il y eut

diverses Négociations, des Ambassades réciproques, des Con

férences qui rouloient fur les Articles de celle qui vient d'être

rapportée.

11 étoit comme impossible que la Paix se pût faire sur le pied

que Henri la proposoit , à moins que d'y forcer la France par

les armes. C'étoit aussi ce que ce Monarque esperoit de pou

voir faire , à cause des divisions intestines de ce Royaume.

II savoit bien qu'il n'auroit à faire qu'à un des Partis, & qu'ils

étoient trop animés l'un contre l'autre , pour pouvoir se reunir

contre lui. D'ailleurs, il ne descsperoit pas de gagner le Duc

de Bourgogne. Ainsi , dans un Parlement qui fut assemblé à Lti~ Guerre

cester le 31 de Mai 1414, la Guerre contre la France fut ré- con'"u

solue,& le Parlement donna au Roi les secours nécessaires pour France

en faire les préparatifs. . . ' -3 par le

Tout le reste de Tannée 1414 se passa en Négociations in-

fructueuses. La France n'avoit pour but que de gagner du terhs,

& d'amuser Henri, qui de son côté, la leurroit toujours de

l'espérance qu'en faveur du Mariage proposé , il pourroit se dé

partir d'une partie de ses prétentions. C'étoit dans cette vue

qu'il prolongeoit, de tems en tems> rengagement votontalre

qu'il avoit pris à Tégard de Catherine , ainsi qu'on le voit dans

diverses Pieces de ce Recueil. Pendant ce tems-là , les Am

bassadeurs alloient & venoient de Londres à Paris , & dé Paris

à Londres. C'est pour cela qu'on voit dans ce Recueil, pen

dant cet intervalle , tant de Sauf-conduits , & de Commissions

pour traiter de la Paix & du Mariage. Mais ce n'étoit que pour

s'amuser réciproquement. •■' J t'

Parmi les Actes de cette année, on trouve un Passeport pour

un Envoyé du Duc d'Orléans, du 1 Novembre. Page 170. Ce

la donne lieu de présumer , que ce Prince recherchoit la pro

tection du Roi d'Angleterre ; mais ce n'est qu'une conjecture.

Un autre pour Copin de la Vieuville, Envoyé du Duc de Bour- Passeport

gogne, du 16 de Novembre. Page 179. Ce Prince vouloit tou- ^"oie*

jours entretenir fur pied la Négociation commencée, touchant du Duc

son Alliance avec le Roi d'Angleterre. de Bonrj

1415. Le 15 de Janvier la Trêve fut prolongée jusqu'au 1 de gT?èvea-J

Mai, & enfin, à diverses fois, jusqu'au 15 de Juillet de cette vecla

même année. Pages 197. 199. 325;. 262. France

La France étoit alors gouvernée par le Dauphin Louis, jeu- je'c.oa"

ne Prince présomptueux, qui jusqu'alors avoit cru pouvoir a-

muser Henri vu de feintes Négociations. Cependant, les pré- Paûêport

paratifs qui se fassoient en Angleterre ayant ouvert les yeux à ^°u"

son Conseil, il y fut résolu d'envoyer en Angleterre douze Ara- baflà-

bassadeurs,à la tête desquels étoit YArchevêque de Bourges. Leur jjeurs de

Passeport est du 13 d'Avril 1415. Page 119. Fíince-

Trois jours après, Henri ayant assemblé tous les Seigneurs qui Déclara-

se trouvoient à Londres , leur déclara que son dessein étoit de §J£ *e

passer en France , pour recouvrer son bien par les armes, au™Seí-

Le gneur».

Thilipfe prit avec lui à la Bataille de Crecy, où son Armée fut défaite d'une manière signalée par Edouard m.

W* X,Ptlt P



U4. ABREGE' HISTORIQUE

Pour le dire en passant, il me semble que ce fut en ceci que Hehm

ce Monarque fit principalement paroîrre son habileté. II faut ^*

présentement parler de ces Négociations , tant avec la Cour de

France, qu'avec le Duc de Bourgogne ,qui font le sujet des Acte»

de cette année 141 7. Pour cet effet , il est nécessaire prémic-

rement de voir en quel état se trouvoit la Cour de France après

la Bataille d'A&incourt, puisque c'est là-dessus que Henri regloit

toute fa conduite.

. ----o-- La consternation qui étoit répandue en France, faisant con- Le Duc

&Uuníe nce ^eu.r avoit d°nné) ou promis un million de livres, pour cevoir au Duc de Bourgogne l'espérance de rentrer dans le Gou- d* B°uí~

Conses- 'e Mais on ne trouve rien d'approchant dans la Con- :1 •— J-■•»»•- a° ^^ì^„a-— t»— 8°6nev e

Henki Le 16 d'Avril. Page 222.

v* L'Ambassade de l'Archevêque de Bourges ne produisit qu'une

ttoadete Prol°ngation de la Trêve, jusqu'au if de Juillet. Page 262.

Trêve. On trouve à la page 289 le Testament du Roi, qui ne con-

acntda l'ent ^lie ^a ^C^S * Favoris & Domestiques.
p1*"' u Le 5 d'Août , le Roi étant à Soutbampton , prêt à s'embar-

Conspi- quer , découvrit une Conspiration tramée par le Comte de Cam-

contre le *>Tt<ke ■> ^rere <*u Duc ^r°rc^) & par le Lord Scroop, qui furent

Roi dé- punis selon leurs mérites. Les Historiens Anglois disent que la

; MU. J_ 1;

íìon du session du Comte de Cambridge, qui se voit page 300. Leur des- , ...» -L

Cambiid- ^a ^to'c ^e ^e Proc'amer Edmond Mortìmer , Comte de la tête d'une Armée. Mais le Dauphin avoit pris de si bonnes vrc unc

u " la Marche, qui découvrit lui-même la Conspiration au Roi. ' "' : "~ ''"'

8e-

Descente Henri ayant fait embarquer son Armée,

vernement, il crut devoir profiter de cette conjoncture. Pour rcníY

cet effet, un mois après la Bataille, il marcha droit à Paris, à P«»«-
* ■ • ■ — • • • ...... ' vec une

précautions, qu'il l'empêcha d'y entrer. Cependant ce jeune

, Armée, qui consistoit en Prince, soit par un motif de vengeance contre son Beau-pere,

•u Ha"ré ï0000 hommes, ou environ, mit à la voile vers le 20 d'Août, soit qu'il ne íë crût pas capable de tenir seul le timon dans une

de Grâce, laissant le Duc de Bedford son Frère pour Régent en Angleterre, si grande tempête, fit venir à Paris le Comte d'Armagnac ,enne- Le Com-

II descendit au Havre-de-Grace , & peu de jours après, il aísic- mi mortel du Duc de Bourgogne , pour lui donner l'Epée de ,ed,Al-

r_r-_íi j - ,-i í-_ ' . * 1 * • o * í /-> ' li. r . • il * j. n'.._ l -i £ maenac
gea Harfleur, dont il se rendit maître le 10 de Septembre

Il envo- Le i(J du même mois, il envoya au Dauphin un Cartel pour

Cartel au ^e battre W à ^ul contre lui, à condition que le vainqueur se-

Dauphin. roit Roi de France , après la mort du Roi Charles , qui con-

serveroit la Couronne fa vie durant. Page 313. On ne trouve

point de réponse à ce Cartel.

Lettre da Page 3 14. On voit une Lettre de G. Bardolf, Lieutenant du

Lieute- Roi à Calais, écrite au Duc de Bedford, dans laquelle il lui dit,

lîoi ï' 9ue dans ij jours, au plus tard, ic Roi donnera Bataille. II a-

Caiais an joute que les François assemblent toutes leurs Troupes , & que

Regent quand elles seront ensemble , elles feront une Armée de plus de

cent-mille hommes. A Calais, le 7 d'Octobre.

Quoique les Actes de ce Recueil fassent peu de mention de

cette Bataille, qui se donna effectivement à Azincourt le 22

d'Octobre, ils la supposent en beaucoup d'endroits. D'ailleurs

la victoire , que Henri remporta en cette occasion , est comme

le fondement de tous les évenemens dont nous avons à parler

dans la fuite. Ainsi nous ne pouvons nous dsspenser d'en dire

deux mors.

Après que Henri se fut rendu maitre d'Harfleur , il demeura

campé près de cette Ville jusqu'à ce qu'elle fût réparée, & n'en

d'Angle

lent.

Connétable. Le Comte arriva le 20 de Décembre; il fut re- fc?tBCon-

vêtu de là Charge i & cinq jours après, le Dauphin mourut "étable

non sens soupçon qu'il avoit été empoisonné. ' dc Fran-

Après la mort du Dauphin, le nouveau Connétable s'empara "mou d*

du Gouvernement, avec une autorité si absolue, qu'il sembloit Djuphin-i

moins agir en Ministre qu'en Souverain. II ne gardoit aucune néíabìe1"

sorte de ménagement avec le Duc de Bourgogne. Tous les Sol- s'empare

dats Bourguignons qui étoient faits prisonniers, étoient pendus du ^OUr"

fans miséricorde i & les habitans de Paris, du même parti, se ments

trouvoient exposes à de continuelles inlultes.

Le Roi Charles avoit encore deux Fils; savoir, Jean Duc de Nouvea«

Touraine ,& Charles, Comte de Ponthieu. Le premier /qui étoit Daufhu1,

devenu Dauphin par la mort de son Frère ainé,se trouvoit chez

le Comte de Haynaut , dont il avoit épousé la Fille. Ce Prin

ce, par le conseil du Comte son Beau-pere, envoya des ordres

aux deux Partis, de poser les armes, comme ayant droit de

commander pendant la maladie du Roi son Pere. Le Duc de

Bourgogne obéit, & se retira en Flandre. Mais le Connétable, Le Con-

comprenant que le Dauphin vouloit demeurer neutre dans la ~

querelle, refusa de recevoir ses ordres, à moins qu'il ne se dé

clarât ouvertement contre le Parti Bourguignon. Le Dauphin

nétable

refuse de

lui obéir.

Moralité

dans 1" Ai

mée An-

jlorse.

partit qu'à la fin de Septembre, ou au commencement d'Octo- ne put se résoudre à recevoir cette condition. U jugeoit sage-

1 T» 1 . r': r a i- c. ~. j_ i. tn_-/- — _..» ra~: « ,u..»í ,).. l. ji i~

Bataille

d" Alin -

court.

Retonr

du Roi en

Angleter

re avec

se» Pti-

ionniert.

Pourquoi

il ne con*

rinue

point la

Guerre.

bre. Pendant ce séjour , son Armée fut attaquée de la Dis-

• senterie , qui en fit périr un tiers , & en mit un autre tiers

hors d'état de se servir de ses armes. Ce fâcheux état, & la

saison qui étoit déja bien avancée , lui firent prendre la réso

lution de se retirer à Calais. II efpéroit de pouvoir passer la

Somme, au Gué de Blanquetaque , où Edouard III l'avoit pas

sée le jour avant la Bataille de Crecy. En arrivant à ce Gué,

il le trouva impraticable. Cela le fit résoudre à remonter le long

de la Rivière , jusqu'à se source , afin de pouvoir trouver un

passage. Pendant ce tems-là , le Connétable á'Albret qui com-

mandoit l'Armée de France, ayant reçu divers renforts, & se

trouvant à la tête de plus de cent-mille hommes , ne se soucia

plus de garder la Somme. Au contraire il fut bien aise que les

Anglois la passassent , afin qu'il ne fût pas en leur pouvoir d'é

viter le combat. II alla donc les attendre dans le Comté de S.

Pol, tout proche d'un Château nommé Azincourt. Ce fut en

cet endroit que Henri le rencontra , & qu'avec quinze ou vingt-

mille hommes (quelques-uns disent neuf-mille) tous recrus &

obligés de combâtre nuds de ia ceinture en-bas, à cause de la

maladie qui les pressoit , il mit cette grande Armée en déroute.

Le Connétable, le Duc d'Alençon, les Ducs de Brabant & de

Nevers Frères du Duc de Bourgogne , & un grand nombre d'au

tres Seigneurs de marque , y furent tués. Parmi les Prisonniers

se trouvèrent les Ducs d'Orléans & de Bourbon , les Comtes à'Eu ,

de Vendôme, de Richemont, le Maréchal de Boucicaut , le Sire

d'Etoutevil/e, & plusieurs autres d'un rang inférieur (1). Le

lendemain , le Roi victorieux continua fa marche vers Calais.

Ensuite il repassa en Angleterre avec ses Prisonniers , & y arri

va le 16 de Novembre. Page 327. Cest ainsi que se passe Tan

née i+if.

1416. II sembloit qu'après cette grande victoire , Henri ne

dût plus penser qu'à continuer la Guerre. Cependant, toute

l'année 1416 & la moitié de 141 7 se passèrent en Négociations,

sens que ce Monarque parût même faire le moindre préparatif

pour reporter ses armes en France , où le commencement de la

Guerre lui avoit si bien réussi. C'est ce que les Historiens n'ont

pas bien expliqué , & qui se trouve parfaitement éclairci par les

Actes de ce Recueil. C'est que pendant toute l'année 1416 il

continua ses Négociations avec le Duc de Bourgogne, pour le

mettre dans ses intérêts, ce qui lui étoit plus avantageux que le

gain d'une autre Bataille, & que la prise de plusieurs Places.

Le Duc

ment, qu'un Prince chargé du Gouvernement d'un Etat, ne

peut en semblable occasion se déclarer Chef de Parti, sens se

porter un grand préjudice. Sous le prétexte de ce refus , le

Connétable d'Armagnac garda l'autorité entre ses mains, pen

dant que le nouveau Dauphin se tenoit toujours en Haynaut.

Pendant ce tems-là, le Duc de Bourgogne renouoit ses Né

gociations avec le Roi d'Angleterre. Parmi les Actes du com- de Bou>

mencement de cette année 1416, on trouve divers Passeports noueuses*

pour des Envoyés du Duc dt Bourgogne. Cétoit tantôt sous Négocî*.

prétexte de renouveller la Trêve marchande entre les Anglois [j°.m avcc

& les Flamands, tantôt pour certaine affaire pendante au Con- terre?16*

cile de Constance. Nous verrons bientôt à quoi ces fréquens

envois aboutirent.

Cette Négociation entre Henri & le Due de Bourgogne, étoit Cause

la véritable cause de l'interruption de la Guerre. Le Duc pos- pourquoi

sedoit de grands Domaines en France , & les Comtés de Flan- ^ M

dre & d'Artois dans les Païs-Bas. D'ailleurs, il étoit en Fran- point la

ce Chef d'un Parti puissant, quoiqu'opprimé, &quipouvoit Guerre,

regagner l'avantage, comme il le fit effectivement. Cétoitdonc

pour Henri un coup de partie, que de mettre ce Prince dan»

ses intérêts. II étoit assez clairvoyant , pour s'appercevoir que

le Duc ne recherchoit son Alliance que pour s'en servir au be

soin, en cas qu'il se trouvât trop presse. II faloit donc l'ame-

ner à foire cette démarche, par le desespoir de pouvoir sens ce

la résister à ses Ennemis. Par cette raison , il n'avoit garde de

presser la France , comprenant bien que tous les avantages qu'il

obtiendroit, ne pouvoient que reculer .'exécution de ce projet.

Plus il auroit remporté de victoires, plus le crédit du Conné

table auroit été ruiné. Par consequentj, le Duc de Bourgogne

auroit pu rentrer dans le Gouvernement, & n'avoir plus besoin

du secours de l'Angleterre. II étoit donc avantageux pour Hen

ri, que les affaires demeurassent en France siir le pied où elles

se trouvoient. II foloit que le Connétable conservât son autori

té, & qu'il pût sens obstacle persécuter les Bourguignons ^ afin

que le dépit & le désir de vengeance portassent le Duc de Bour

gogne à foire une démarche , qu'il n'auroit jamais foite s'il eût

pu trouver quelque autre voye pour ruiner ses Ennemis. C'é-

toit-là, sens difficulté, la véritable cause de l'interruption de la

Guerre du côté de Henri. Mais . il s'en salut peu qu'il ne fût

la dupe de fa Politique.

L'Empereur Sigîsmoni étoit allé en France, au commence- L'Empe-

ment reur Si-

gumond

(1) Hariìng , Historien Anglois qui étoit à la Bataille, dit que frisermttrs, & ajfez pour fuir. Le Roi d'Angleterre exposa fa vie au

l'Armée du Roi Henri ne consistoit qu'en 9000 hommes, au plusj plus grand danger, combattant à pied à la tête de son Armée. Le

Walfmgham prétend qu'ils n'étoient que 8000 ; & les Historiens Fran- Fevre , qui étoit aussi à la Bataille , rapporte que dix-huit Gentils-

çois ne les font aller que jusqu'à ìfooo tout au plus. Les mêmes hommes François ayant comploté de le tuer , ou de périr dans Ten-
J«..v XTo * : ^ - 1» A„.„.,„ J .. /■' ' ^ 1 1 . la /*■ i ...» J„ j; «r.r mi'nn ,IVnv n»» J™~ T L_ J>

Auteurs des deux Nations conviennent que TArmée du Connétable

étoit de 140000 hommes, au moins. La Chronique du Docteur

Varnel rapporte , que lorsque le Roi Henri envoya David Gam , Com

mandant d'une Compagnie de Gallois , pour reconnoitre l' Ennemi ,

son rapport fut , qu'U y tn avoit ajftx. pour tuer , ajftx. pourfaire des

treprisc , le serrèrent de si près , qu'un d'eux avec sâ hache d'armes

lui donna un furieux coup fur la crête du casque, qui le fit tomber

sur ses genoux ; mais ces dix-huit Gentilshommes furent tous tnés

fur le champ. A l'égard de la perte des Anglois à cette Bataille,

iíonstrelit fait aller le nombre des morts à 17*0 j 8c le Fimn, autre

Histo-
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Hr.KRi ment de Tannée, pour tâcher de moyenner une Paix éntre les

v. deux Rois Ennemis j mais il n'avoit pas trouvé , dans cette

faít U C°ur> 'es dispositions nécessaires pour faire réussir ce projet,

«aï* entre Au mois d'Avril il passa en Angleterre, où le Gomte de Hol~

fes deux lande s'etoit auflì rendu pour, le même dessein. Le Connétable

fcou. Armagnac, qui étoit très habile , voyant l'empressement de

cés deux Princes , crut qu'il deyoit se servir d'eux pour endor

mir Henri, & lui enlever Harfleur. Dans cette vue, il con-

Trìve at- sentit qu'ils cherchassent des expédiens pour procurer une Trè-

lèree, ye, qui donnât le loisir de travailler à la Paix. Sur ce consen-

û^neì" tement > ^es deux Princes Médiateurs convinrent avec Henri

* d'une Trêve de quatre ans , pendant laquelle Harfleur seroit mis

en dépôt entre leurs mains, fous certaines conditions, que les

Princes François prisonniers en Angleterre s'engigeoient à exé

cuter. C'est ce qui se voit dans une des Pieces de ce Recueil

(page 362) , & dont les Historiens ri'ont point parlé. Pendant

que Henri s'endormoit fur l'efpérance de cette Trêve , le Con

nétable , fous divers prétextes , fâifoit approcher toutes ses Trou

pes de la Normandie. Quand il fut prêt , les Princes prisonniers

Le Con- refusèrent de ligner le Traité, qui par-là devint inutile. Dans

neiabie lé même tems , le Connétable alla faire le Siège de Harfleur ,

Harleut. ^ont ^enr' avoit néghgé de renforcer la Garnison.

Henri Ce Monarque se voyant ainsi dupé, voulut à son tour avoir

propose recours à la ruse , & proposer une Trêve , afin d'avoir le tems

une Trè préparer le secours pour Harfleur. Le 28 de Juin. Page 365.

Tc Ensuite, il demanda une entrevue avec fin Cousin de France.

Page ^66. Mais le Connétable fut sourd à toucei ces propoii-

Er une tions. Ainsi Henri n'eut plus de ressource que dans les armes,

entrevue II espéroit que la valeur & l 'expérience du Comte de Dorset son

Roí je Onc'c > qu' commandoit dans Harfleur, lui donneraient le tems

Fr»uce. de préparer le secours. II paraît par diverses Pieces du Recueil,

depuis le 3 de Juin jusqu'au 22 de Juillet, que le dessein du

Roi étoit d'aller en personne secourir la Place assiégée. Mais

enfin, à la sollicitation de l'Empereur, il en donna la commis

sion au Duc de Bedford son Frère. Page 371. Le Duc ayant

mis à la voile vers la fin de Juillet, battit le Vicomte d^ Nar-

bonne , qui tenoit la Place bloquée par Mer ; ôc par-là le Con

nétable se vit obligé de lever le Siège.

Nous avons laissé le Dauphin Jeaii en Haynaut, refusant

d'accepter la condition de laquelle dépendok son retour à la

Cour du Roi son Pere. Le Duc de Bourgogne , sachant qu'il

étoit dans la disposition de demeurer neutre, étoit allé le trou-

Negocia- ver à Valencsennes, au commencement de l'année. Dans la

cioru en- Conférence qu'il eut avec lui & avec le Comte de Haynaut ^ il

tie Duc r. «./ i_ » . r- ,,- ,. » . »

art

oj

our Ci-

de Bour- ^ arr&é , que le Dauphin se présenterait pour aller prendre en

: Se France le rang que sa naissance lui donnoit , & que s'il étoit

reçu, il y meneroit le Duc avec lui. Que si on refusoit de le

recevoir , il prendroit avec le Duc & le Comte de Haynaut les

mesures convenables pour tirer le Roi son Pere de captivité.

Suivant cette résolution , le Dauphin se fendit à Compiegnc ,

òù il s'arrêta, pendant que le Comte de Haynaut alla négocier

cette affaire à Paris. Dès qu'il eut fait entendre que l'intention

du Dauphin étoit de rappeller le Duc de Bourgogne , on ne vou

lut plus l'écouter. Alors ce Prince ne put s'empêcher de faire

quelques menaces, qui allarmerent le Connétable & ses parti-

Le Dau- fans. Pour se délivrer de ('inquiétude qu'elles leur caufoient ,

phin cm- ils firent empoisonner le Dauphin , qui mourut à Compiegne

E^reiude m™e> *e 16 d'Avril 1+16, & non pas en 1417, comme Me-

Meicray tattaj le marque dans son Abrégé.

fur le par ja mort du Dauphin Jean, Charles son Frère Comte de

"Le'iiou- ^onthieu devint Dauphin , & Héritier présomptif de la Couron-

»eau Dan- ne. Ce jeune Prince, qui n'étoit âgé que de qù.itorz.2 ans, se

»rc°au" ''vra cnt'eremenc au Connétable, par les instigations du Roi de

Conneta- Sicile son Beau-pere , ennemi juré du Duc de Bourgogne. Alors ,

bie. les affaires du Duc allèrent de mal en pis. Le Connétable, ne

gardant aucune mesure dans les violences qu'il exerçoit contre

les Bourguignons, & ayant mieux aimé qu'on sic périr le Dau

phin ysan, que de s'exposer au risque de voir triompher son

Ennemi, celui-ci ne trouva plus d'autre ressource, que de se

Entrevue jetter encre *es bras du Roi d'Angleterre. Ainsi, fans balancer

eorre davantage , il donna ordre aux Envoyés qu'il avoit à Londres ,

îJiïL de ^ conven'r encre l,Ji & Ie Ro* 1 d'une entrevue , qui devoit se

Bourgo- faire à Calais au mois d'Octobre. Du 5 & 7 d'Août. Pages

»nc- 374» 3T5-

c Pendant que cette affaire se negocioit à Londres, il arriva

dci°lilu°- *lue Ie8 Bourguignons de Paris complotèrent de livrer une des

guignons portes de cette Ville à leur Chef. Cette Conspiration ayant é;é

í'èut'" découverte , le Connétable en fit punir les auteurs , d'une ma-

Cnef une niere qui acheva de mettre le Duc de Bourgogne au deselpoir,&

des portes se détermina enfin à faire la démarche qu'il avoit si longtems

w Pari», différée. Ainsi , ne se souciant plus de garder des mesures avec

la Cour de France , il fit conclure à Londres par ses Envoyés

Historien François , ne la sak monter quà quatre ou cinq-cens. Cax-

ton allure qu'il n'y eut que 16 soldats Anglois de tués, & Wdfing-

n'en compte gueres davantage; savoir, le Duc à'Torck, le Com

te de Sufolk, quatre Chevaliers, 8c 18 simples soldats. Le sevré é-

crit que du côté des François il y en eut 10000 de tués, cent des

quels étoient Princes, 8c sept-mille Gentilshommes. Juvénal des Ur-

Jms fait monter le nombre des Prisonniers à 14000 , 8c tous les Au

teurs conviennent que leur nombre égaloit celui de l'Armée Angloi-

Ttm. X. P. I.

une Trêve avec Henri, pour tous leurs Pais récirjrbquès, jus- Henri

qu'à la S. Michel 1417. Cette Trêve fut publiée à Calais au ,v-

mois d'Août. Mais ce n'étoit pas à ceh seulement, que fa ven- rj£de

geance se bornoit. Ses Envoyés s'engagerent , en son nom, qu'il Bourgo-

reconrioitroit Heniì pour Roi de France , qu'il ldi rendrait hom- 8°* »TCC

mage , Ôc qu'il lui prêterait serment de fidélité. Mais cet enga- cè" Due

gement étoit tenu secret , parce qu'il étoit ainsi utile aux desseins reconnoìt

du Roi & du DUC. Sr' Roi

Voici présentement ce qu'on trouve dans le Recueil desÁcteá ae Fran-

Publics , fur cette matière. «•,

Commission à l Evêque de LicbfteU, & au Comte de War-

voici , pour conférer avec ld Envoyés du Duc de Bourgogne, ies Enï0.

fur certaines Affaires de l'Eglise. Du 5 d'Août. Page 374. C'é- g» d<j

toit le prétexte des Conférences. Botugo-

Autre du même jour , pour convenir avec les mêmes , d'une gne.

entrevue entre le Roi & le Duc. do^oT"6

Ordre à tous ceux qui sont tenus d'accompagner le Roi, de avuec °è

,sc tenir prêts pour aller avec lui à Calais , où il doit avoir une Duc de

entrevue avec quelques-uns de ses Ennemis. Le 7 d'Août. Page \°":if>~

37Î- Trêve po-

Ordre au Gouverneur de Calais , d'y faire publier la Trêve Miée í

conclue avec le Duc de Bourgogne. Du 16 d'Août. Page 383. oèò*'

Mémoire qui marque le jour du départ du Roi pour Calais , du R.

savoir, le 4 de Septembre. Page 385. P°ut

Sauf-conduit pour le Duc de Bourgogne , avec une suite de Sauf-con-

800 personnes, le Duc de Glocefler étant donné en otage au dit pour

Comte de Charoloit , pour fureté du Duc son Pere. A Calais, 'rfou7^e

en présence de l'Empereur Sigifmtnd. Du 1 d'Octobre Page 390. Snc!&°

Commission à Thomas de Camois, &c. pour recevoir les ser- Sermeni

mens du Duc de Bourgogne, & du Comte de Charoloit son FilSj b^'Ô?'

eomme aussi de jurer, au nom du Roi, touchant les Conven- gne.

tions passées entre eux. Du 2 d'Octobre. Page 394. Conven

Conventions entre le Roi, & le Duc de Bourgogne, qui doi- """le Ko»

vent être jurées par le Duc. Page 394. & le Duc.

Lettres-Patentes du Duc de Bourgogne , conformes aux Con- pí" ™ts

ventions précédentes. C'est ici une Pieçe anecdote, dont les signcê»

Historiens n'ont eu . aucune connoissance, & qui eít assez cu- P" '«

rieilse pour mériter d'être transcrite ici toute entlere. Boowî-

yean Duc de Boargigne t &(• tns ceux aui crjlet Lettret mcT^

verront ou orront , Salut z.

Comme le Très-haut &c. Henri par la grâce de DieuRoittEn-

gleterre , qui Je dit Roi de France , nous a eafourmes de ses droit

& titre qu'il a au Royaulme & Coronne de France;

Et comment , à la révérence de Dieu , & pour ejehuir Teffusion

de sang humain, il a sait requérir Charles, son Adverjaire de

France , de lui lejjèr les Coroue & Royaulme de France avantditzy

ove toutes Us apourtenances : auquelle Requête son dit Adversaire

n'a voulu en nulle manière ajsentiri né a nul aultre bon moyen de

Paix ,

Pourquoi , le dit Roi íEngletertt nout a dit ; que à saide de

Dieu , de Nojire Dame , ejr de Monfieúr Saint George */ entend

à procéder par voye de fait , à la recouverir audit Royaulme , &

de la Coronne de France , comme de droit lui semble qu'il doit fal-

r?, comme celui qui n'a Souverain, fors que Dieu, à qui il puet

demander droit.

Et nous, cognoijsans le droit dudit Roi d'Engleterre , & confia

dçrans les grandes Vicloires ,• que Dieux , de fa grâce , a données

& montrées, fì bien au dit Roi d'Engleterre &c. q or est , com

me à ses nobles Progeniteurs & Prédécesseurs , Rois d\ Engleterre ,

en aquerant leur droit de les Coronne & Royaulme de France defì

fus ditz ;

Promettons par cestts Lfttfet , efcrìptes dé nostre main , &fea-

lées de nostré privé féal, au dit Roi d'Engleterre ejrc , que

ya soit que, par deffaulte ae bonne information, des dtois &

titre que le dit Roi d'Engleterre a aux dits Royaulme & Coronne

de France , nous avons tenu la partie de son dit Adversaire , en

cuidant bien faire: .

Mais ores , Nous mieux enfournez , tenons c$> des ore en avant

voulons tenir la partie de lavant dit Roi d'Engleterre &c. , ^

de fis Hoirs, eomme celui, t*r ceux qui de droit est , tir feront

droits Rois de France , & qui de droit auroient la poffissto» dé

Royaulme & de la Coronne de France.

Mais pour ce que le dit Roi d'Engleterre fi vent abstiner de nout

désirer à lui faire hommage pour le présent, combien quefaire U

deufstons,

Nientmoins , Nous promettons par cestes présentes , que fi tost

que à Vaide de Dieu j de Nostre Dame , & de Monsieur Saint

George , le dit Roi d Engleterre &c. aura notable partie du dit

Royaulme de France, Nous ferons au dit Roi d'Engleterre &c.

hommage lige , & serment de foiaulté, tiel comme soubgit du Ro

yaume de France doit faire à son Souverain Seigneur Roi de Fran-

ee; & àusti pourchacherons , par toutes les voyes & manières fi

er*-

se. A l'égard des particularités de cette Journée , le Lecteur n'a qu'à

coirlulter l'Histoirc de ce Règne par GooJwin. Nous ajouterons ìcu-

lemcnt, d'après Store , que le Roi s'en retournant à Londres, trouva

à S. Thomas of Waterings , le Maire, les Aldermans, 8c le Clergé qui

lui étoient venus au-devant : ces derniers firent une Procession de ré

jouissance, dans laquelle les Prêtres portèrent les Reliques dt 7c/

Saints.
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Henni crêtes que nous sttverons , ou que aucun nous puet enfourner , de

y« faire le dit Roi dEngleterre <&c. venir à j'on propos , d'avoir

reaìe & paisible postefston de les Royaulme & Coronne de Fran-

te avant dit.

Et que, tout le temps que le dit Roi eCEngleterre ejrc se vuet

•employer à la recouvere des dits Royaulme çjr Coronne de Vran

te , nous ferons guerre , ove toute nostre puissance , à noz enne

mis du Royaulme de France : Cest assavoir , à A. B. C. D ,

à toutes leurs gens , pais ì & Bienvueillantz , qui seront des-

obéiffans au dit Roi dEngleterre &c.

Et outre ce, promettons que,

Pour nulles alliances ou lettfes faites ou à faire , entre le dit

Roi dEngleterre ejrc. Ó" nous , en lesquelles font ou seront ex

ceptez le dit Adversaire y ou le Fila du dit Adversaire au dit

Roi d'Engleterre &c.

N'est , ne sera nostre entention , de faire préjudice nulle au

dit Roi dEngleterre , ne à chose que nous lui avons promis en

testes noz Lettres , mais les accomplirons en chastun point.

Et aussi, st aucune tielle exception de fAdversaire , ou deson

Filz, comme dest'us,soit par nous exprejsée, pour un plus grant

bien , & pour plustost , à faide de Dieu , venir au bien de la be-

soingne dejsus dit , Nientmoins , nous voulons ejr desclairons par

cestes noz Lettres , tielles exceptions pour voides dr de nulle va

lue , ne effet.

Et afin que chastun sache que cestes noz Lettres procèdent de

nostre pure ejr franche voulonte , ejr que nous les voulons garder

& obstrier en tout ejr en chastun point , sáanz jamais faire ou

venir à Rencontre en aucune manière. Nous le jurons ejr pro

mettons, par la foi ejr loyaulté de nostre corps , ejr en parole de

Prince.

Estripte ejr stgnée de nostre propre main , ejr feal/e du privé

féal de nos armes. A Calais , le jour dOilobre, PAn ejrc.

Tour que Mezeray dit „ que la passion de dominer transporta si fort

donnes » ie Duc ^e Bourgogne, qu'il alla s'aboucher avec le Roi d'An-

ccue af- „ gleterre à Calais , & y conclut avec lui une Trêve particu-

fàiie. '„ liere, par où il s'engageoit, en quelque manière, à ne pas

secourir le Roi de France son Souverain". Mais, outre que

la Trêve étoit déja conclue & publiée à Calais , avant que le

Duc s'y rendit ; ce qu'on vient de voir fait aflèz connoitrc qu'il

s'agisloit de tout autre chose , entre Henri fie le Duc , que d'une

Trêve particulière.

Erreur Je remarquerai ici en passant, que Mezeray commet une er-

de°ce"e reur cap'14'6) <lui cauI~e beaucoup de confusion dans l'Histoire

Historien de ce tems-là , en disent > que de Calais le Duc de Bourgogne alla

touchant s'aboucher avec le Dauphin Jean , qui étoit mort depuis six

pnin.U mois; & en plaçant la mort de ce Prince en Tannée 141 7, au-

lieu qu'il mourut au mois d'Avril 1416. Cela paroît manifeste

ment par les Lettres-Patentes qu'on vient de voir , où le Duc

se ligue avec Henri contre le Dauphin. Or ce Dauphin ne pou-

voit être que Charles, qui étoit son Ennemi juré; au-licu que

Jean étoit son Ami , ainsi qu'on l'a vu ci-devant. C'est moins

pour faire remarquer Terreur de Mezeray, que pour donner à

connoitre Futilité de ce Recueil , que j'ai fait cette observa

tion.

La Fran- Pendant que Henri étoit à Calais, la France, allarmée de

ralia'me Fentrevue qu'il devoit avoir le Duc de Bourgogne , y envoya l'Ar-

de l'en- chevêque de Reims, avec cinq autres Ambassadeurs, fous pré-

treVHe'ìui texte ° v trava'^er a *a ^a'x- Mais, selon les apparences, c'é-

& Ic Du'c toit pour découvrir ce qui s'y passoit. II paroît , par toutes les

de Bour- Histoires de France, qu'ils ne purent pénétrer ce secret, quoi-

8°gne' que dans la fuite les démarches du Due de Bourgogne le firent as

sez soupçonner d'être trop bon Ami des Anglois. Cependant ,

cette Alliance entre le Roi & le Duc de Bourgogne est comme

le pivot , fur lequel toument les principaux évenemens qui Tont

Utilité" précédée, & qui Font suivie. On peut comprendre par-là com-

ceu" RC~ k'en ^ plupart des Histoires font imparfaites , & combien ce Re-

Ceu' ' cueil peut être utile à ceux qui écriront à l'avenir celle d'Angle-

Trève terre Pendant leur séjour à Calais , les Ambaflàdeurs de Fran-

France ce obtinrent une Trêve, depuis le q d'Octobre jusqu'au 2 de

' Février 141 7, N. S. Page 397.

Hcnci a- Parmi les Actes de Tannée 1416 on trouve un Traité d'Al-

vcci'Em-liance fie de Ligue contre la France, entre TEmpereur Sigifinond

pereur. & Henri. Ce Traité fut signé à Cantorbery le 15 d'Août,

pendant que TEmpereur étoit en chemin pour se rendre à Ca-

l^i'on"" lais- VvgSs 377 381. Cela fait comprendre que TEmpereur
rËmpe-C n'étoit pas un Médiateur impartial, puisque, sans avoir reçuau-

ieur ai'é-cune injure de la Cour de France, il se liguoit contre elle avec

liante' '*^on Ennemij *°us prétexte qu'il n'avoitpu réussir à faire la Paix

entre les deux Couronnes. Ce Traité fait encore voir que le

voyage de Sigifinond, fie son séjour en France & en Angleterre,

n'étoient pas désintéresses , comme il avoit voulu le faire enten

dre. On y voit que Henri s'engageoit à lui procurer la jouis

sance de certaines prétentions qu il avoit fur quelques Provinces

de France , & Thommage de certains Pais qui n'y sont pas nom

més. Apparemment c'étoient la Provence & le Dauphiné. De

son côté, Sigifinond s'engageoit à aider de tout son pouvoir Hen" H k n 1 1

ri, à conquérir tout le Royaume de France. 11 paroît encore, v-

par quelques Pieces de ce Recueil , qu'après la signature du Trai

té de Ligue contre la France, TEmpereur étant à Calais, y con-

tinuoit encore TOffice de Médiateur entre les deux Couronnes,

la France ignorant ses engagemens; ce qui ne paroît pas trop

honnête. Page 387. Enfin on voit en divers endroits du Re

cueil, qu'il y avoit une étroite liaison & une parfaite correspon

dance entre TEmpereur & Henri.

Dès que le Roi d'Angleterre se fut assuré du secours du Duc

de Bourgogne, il tourna toutes ses pensées du côté de la Guer

re. Dans cette vue, il envoya des Ambassadeurs en Arragon, Ambafli-

en Castille , en Allemagne , aux Villes Hanséatiques , & à la h^Í?*

République de Gènes , afin de tirer des secours de tOUS Ces pour r éuí-

Etats, ou du moins les engager à garder la Neutralité. Tou- «r «k"1"

tes ces Commissions se trouvent parmi les Actes du mois de fàascon-

Décembre. tre la

Avant que de passer à ceux de Tannée suivante 141 7, il ne jj™""**-

sera pas hors de propos de remarquer un second anachronisme nachronis-

de Mezeray , qui met la seconde descente de Henri en France , me de

dans Tannée 1416. Certainement ce ne fut qu'à la fin de Juillet Meicray.

141 7, comme il paroît par diverses Pieces de ce Recueil , fie

par toute la fuite de l'Histoire.

1417. Parmi les Actes du mois de Janvier de Tanné 1417, Lettre de
■ • Henri à 

que c'est , en substance.

Les Princes, & autres Prisonniers de marque François, qui Ne'gocía-

étoient en Angleterre, avoient propoposé au Roi de faire leur íîcûYierei-

accord particulier avec lui. Mais fur ce que Henri avoit vou- ">uc

lu exiger d'eux qu'ils le reconnussent pour Roi de France , H5Jenri- &

le Duc d'Orléans avoit répondu pour tous , qu'il n'y avoit pas sonoîers

moyen de traiter fur ce pied-là. Quelque tems après, le Duc Franco»*'

de Bourbon lui demanda une Audience particulière, 8c lui dit»

que depuis qu'ils avoient eu Thonneur de lui parler , ils avoient

envoyé des gens en France , afin de s'instruire exactement tou

chant les droits qu'il avoit fur ce Royaume , & qu'ils en avoient

reçu des lumières qu'ils n'avoient pas eues. Qu'en son particu

lier , ayant appris qu'il avoit offert de se départir des droits

qu'il avoit fur la Couronne de France , moyennant qu'on lui

restituât les Terres cédées à Edouard III dans le Traité de

Bretigny, & qu'on y ajoutât la Normandie, il trouvoit cette

offre si raisonnable , qu'il jugeoit que la Paix pouvoit fie devoit

se faire à cette condition. 11 lui fit même entendre , que c'étoit

le sentiment des autres Prisonniers.

Sur ce fondement , il lui demanda la permission d'aller en

France, pour y solliciter la Cour, au nom de tous, à accep

ter cette proposition. Que si elle refusoit d'y consentir, il s'en

gageoit à mettre ses Places en des mains sures , fie à revenir en

Angleterre, où il lui feroit hommage, fie lui prêterait serment

de fidélité. En même tems, il le pria de lui garder le secret,

à cause du danger qu'il y auroit pour lui, s'il étoit découvert

pendant son séjour en France. Sur cet engagement , le Roi lui

donna un Congé limité, après avoir reçu son Fils en otage, fie

des cautions pour 200000 écus. C'est ce que le Roi chargeoit

Tiptoft de découvrir à TEmpereur , pour en avoir son avis. En

même tems , il lui ordonnoit de dire à ce Prince , que cette af

faire ne retarderait pas TExpédition qu'il projettoit de faire en

France. Du 25 de Janvier. Page 427. Comme on ne trouve

point de fuite à cette affaire, je conjecture que c'étoit une ruse

du Connétable d'Armagnac, qui faisoit agir le Duc de Bourbon

pour endormir Henri fous Tefpérance de cette négociation , fie

retarder ses préparatifs. Le Duc de Bourbon ne fit rien en France ;

fie quand il fut de retour en Angleterre , il n'exécuta point son

engagement. On trouve dans ce Recueil quantité de Pieces, k' r,uc

qui regardent cette affaire. Peut-être Tordre que le Roi donna tè^sermé*

le 1 de Juin, de renfermer le Duc d'Orléans dans le Château de dansie

Pontefract (Page 476) en étoit-il une fuite. d^Ponrc-
Pendant que Henri se préparait à reporter ses armes en Fran- fract.OI"e"

ce , le Connétable à'Armagnac tâchoit de le retarder par de nou- Henri íc

velles négociations. Henri Tamufoit à son tour de la même ma- óíHbïe"

niere, en ne refusant jamais d'entrer en Traité. Cependant, il s-amusent

ne perdoit pas un moment dans ses préparatifs pour la Guerre, «'«ipro-

C'est-là la matière de plusieurs Actes du commencement de Fan- ^riève"^-

née 141 7. TecleDuc

On trouve dans ce Recueil, que pendant ce tems-là, il ve- de Bout-

noit fréquemment des Envoyés du Duc de Bourgogne à Lon- gogoe-

dres, fous prétexte de renouveller la Trêve, qui fut en estet

prolongée. Du 8 de Mai. Page 451. Mais ce n'étoit pas là

le véritable motif de ces Ambassades. Vraisemblablement, c'é

toit pour concerter avec le Roi la diversion que le Duc se

proposoit de faire , pendant que le Roi attaquerait la Norman

die. Le Connétable lut fournit lui-même un prétexte de pren

dre les armes , fans qu'il parût que ce fut en faveur du Roi d'An

gleterre. •

Quoi-

(0 Les habitans du plat-païs avoient conçu une si terrible frayeur Laine 8c de faire du Drap. _De forte que les Anglois étant allés à

des Anglois , qu'il n'y eut pas moins de ìfooo familles qui s'enfui

rent dans la Brtt»gnt, dont les habitans apprirent Tart de préparer la qu'

Lisieux, Ville considérable à six lieues de la Mer, ils n'y trouvèrent

qu'un Vieillard 8c une Femme} tout le reste s'étoir retiré dans les

Vil-
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Hfhri Quoique la Reine Isabelle, Femme du Roi Charles, ne fût

V. pas Amie du Duc de Bourgogne , elle ne laissoit pas d'incom-

!îe France mcx^er ^e Connétable. II craignoit qu'elle ne trouvât le moyen

icic uec a de l'éloigner du Gouvernement , soit en gagnant le Roi son

Touis pat Epoux dans quelqu'un de ses bons intervalles , ou bien le Dau-

kiiwdu" ' Tib- Pour éviter ce coup, il fut inspirer au Roi &

^onnéta- au Dauphin tant de soupçons contre cette Princesse , qu'il la fit

bie. reléguer à Tours: afítont qu'elle ne lui pardonna jamais, non

plus qu'au Dauphin.

Le Duc Le Duc de Bourgogne , qui ne cherchoit qu'un prétexte pour

eogaeUpa- ar>ir> Prit occa"on de k relégation de la Reine, de la mort des

biie un deux premiers Dauphins , & de diverses autres choses , pour dé-

Manife«e crier la conduite du Connétable. II publia fur ce sujet un Ma-

toaut ai. nife^Cj qu'il envoya aux principales Villes du Royaume, dont

plusieurs prirent ouvertement son parti. Tout le monde géné

ralement étoit mécontent du Gouvernement du Connétable,

qui étoit des plus violens. Après cela , le Duc de Bourgogne s'ap

procha de Paris avec une Armée, ôc s'empara de plusieurs Vil

les du voisinage. »

Descente Dans ce meme tems, le Roi d'Angleterre ayant mis à la voi-

en No"" k vers k ^n du rnois de Ju'Net j *U* descendre à Touque en Nor

mandie, mandie, avec une Armée d'environ vingt-cinq-mille hommes.

1 Ainsi, le Dauphin & le Connétable se virent réduits a la néces

sité, ou d'abandonner Paris au Duc de Bourgogne , ou de laisser

la Normandie exposée aux armes Angloifes , pour pouvoir sau

ver Paris. Ils prirent ce dernier parti , & se tinrent renfermés

tfVda'0" ^ans *a Capitale. On peut aisément juger que les affaires étant

xtViu* dans cctte situation , Henri ne trouva pas beaucoup d'opposition

en Normandie. D'abord, il se rendit maitre de Touque, & de

divers autres Châteaux : ensuite de Caen , de Bayeux , de Man-

te y d?Alençon, de Falaize. On trouve dans ce Recueil les Ca

pitulations de toutes ces Places , dont les dates peuvent être de

quelque utilité.

Ligne de Nous avons vu la Reine Isabelle reléguée, & comme prison-

ìubciìí' û'ere * Tours. Cette retraite forcée ne convenoit point à son

aríC |e humeur, & elle s'unit pour s'en tirer, avec le Duc de Bourgo-

Dac de gnt. Leur Traité se fit si secrètement, que la Cour de France

J^j'Jj n'en eut pas le moindre avis. Tout à coup le Duc de Bourgo-

ía conduit &*e > qui assiegcoit Corbcil, partit de son Camp,& prit la rou-

oùeuye' te Tours, d'où" il enleva cette Princesse sans opposition. II

prend le 'a conduisit à Troye en Champagne, où elle prit la qualité de

titie de Régente, prétendant que le Roi ôc le Dauphin croient détenus

Régente, captifs par ie Connétable.

Leme de Cependant , Henri continuoit toujours ses conquêtes en Nor-

ChTÍ ì ma°d'e" Immédiatement après la prise de Touque, il avoit é-
M' crit au Roi Charles, pour lui notifier l'intention où il étoit de

Réponse «couvrer son bien par les armes. Du ç d'Août. Page 482. Char-

d» Char» les lui répondit, qu'il avoit toujours désiré la Paix, qu'il la de-

*■ siroit encore , & étoit prêt à prendre pour cela toutes les voyes

convenables. Page 517. Henri répliqua , que s'il souhaitoit d'en

trer en Traité, il offroit d'envoyer ses Ambassadeurs en quel-

Confé- que lieu commode. Sur cela on convint du lieu de Bernonvil-

Kf'e » u , entre Totsque & Harfleur. Mais cette Conférence ne se

*uîe.0n* t*nt <lue k a^ de Novembre. On en voit le détail, page 517

& suivante». Ce qu'il y a de plus important fur ce sujet , ce sont

les conditions fous lesquelles Henri offroit de faire la Paix , sa

voir : Que Charles conserverait la Couronne , sa vie durant ;

mais qu'après fa mort, elle viendroit à Henri ôc à ses Héritiers:

Que pendant la vie de Charles, Henri seroit Régent du Royau

me. A ces conditions , il offroit d'épouser la Princesse Cathe

rine, sans imposer aucune charge au Roi son Pere, ni au Ro

yaume. Cette Conférence ne fut pas pou fiée fort loin , parce

que l'Archevêque de Reims , qui étoit à la tête de l'Ambassa-

de de France , n'avoit pas des Instructions pour traiter fur une

semblable demande.

Pendant ce tems-là, Henri continuoit la Guerre en Norman

die, malgré la rigueur de l'Hiver. II vouloit profiter de la con

joncture, qui ne pouvoit être plus favorable pour lui. Les Ca

pitulations des Places qui furent prises pendant le reste de Tan

née 141 7, & les premiers mois de 141 8, occupent un espace

assez considérable dans ce Volume (i).

141 8. L'année 141 8 apporta aux affaires de Henri un chan

gement considérable, qui fut causé par la révolution arrivée en

Le Pape ce'les de k Cour de France. Martin V, qui avoit été élu Pa-

«nvoye pe au Concile de Constance le n de Novembre 1417, en-

dCur,ff?t* v°ya ^eux J-^S313 en France, au mois d'Avril 14.18. Leurcom-

{a"i'aixlie mission portoit , de faire la Paix entre les Rois de France &

enrte u d'Angleterre, ou de faire publier des Trêves, &c. Partium ta-

TAn" & men dijjidentium accedente consensu. U fut en cela plus retenu

teiicsû. que 7m» XXII, qui , comme on Ta vu dans TExtrait du To

me IV de ce Recueil , ordonnoit à ses Légats, de faire la Paix

entre les Rois d'Angleterre & d'Ecosse , fans ajouter cette clau

se. II paroît par THistoire de Mezeray , que les Légats de Mar

tin V avoient ordre de faire prémierement tous leurs efforts ,

pour accorder les deux Factions qui divifoient la France. Ce

La recon- ^ut auu^ P31*"'3 qu'ils commencèrent. Ils firent tant, que le 17

ciiiation de Mai, le Dauphin ôc le Duc de Bourgogne convinrent, que

de» deux

toutes haines éteintes, ils gouverneroient conjointement, pen- Henri

dant la vie du Roi. Mais le Connétable mit des obstacles in- y.

vincibles à Texécution de ce Traité ; ôc le Chancelier , qui é- pJ"B"ee"

toit fa créature , refusa de le scêler. empe-

La démarche du Connétable ouvrit les yeux à bien des gens chéc mi

de son propre Parti. Iln'étoitpas mal-aisé de comprendre , qu'en Coniiéta»

s'opposant à une réconciliation si désirée de toute la France, il bie.

sacrifioit le bien-public à ses propres intérêts. Ses Ennemis en Le» Bour-

prirent occasion de décrier fa conduite, ôc quand ils virent que guignons

le Peuple étoit ému contre lui , ils dressèrent un complot pour j^p^í,,

rendre les Bourguignons maîtres de Paris. Ce dessein leur réus

sit. Le 24 de Mai, Liste-Adam, Gouverneur de Pontoise pour

le Duc de Bourgogne , fut introduit dans Paris par la porte S.

Germain, avec 800 chevaux. Mais incontinent après, une gran

de quantité de Peuple se joignit à lui, en sorte que les Arma

gnacs n'eurent pas le tems de prendre des mesures pour se défen

dre. Tanneguy du Châtel, Gouverneur de la Bastille , accourut

promptement au Louvre, & en enleva le Dauphin, nud en che

mise, afin de le mettre a couvert de la fureur des Bourguignons.

Le Connétable ne trouva point d'autre reslòurce, que de se ca

cher chez un Maçon , qui le découvrit. On l'enferma incon

tinent dans les Prisons du Palais.

A cette nouvelle , les Bourguignons qui avoient été bannis de Us massa-

Paris y étant retournés, firent le 12 de Juin un massacre épou- Conníta-

vantable des Armagnacs. Le Connétable fut tiré de prison , bie &

massacré, & trainé dans les rues. En un mot, il y eut jusqu'à w»«son

2000 personnes d'égorgées, en peu de jours. Le 14 de Juillet, Lancine

la Reine & le Duc de Bourgogne firent leur entrée , comme en & le Duc

triomphe , dans Paris , & s'emparèrent de la Personne du Roi , de Boar"

& du Gouvernement du Royaume. tbmîeut

Pendant ces tumultes, Henri continuoit à se rendre maitre entrée

des Places de Normandie, qui étoient en fort grand nombre. dan,£a-

On trouve dans ce Recueil les Capitulations á'Evreux, de Domp- s'empa-

Jront, du Pont de l'Arche. Pages 589, 601, 602. Cherbourg ne rent du

se rendit qu'après avoir souffert un Siège de trois mois , le 22 o2JJ2£

d'Août. Page 618. Comme il ne manquoit presque plus au Roi Conque-

que Rouen , pouf être entièrement maitre de la Normandie , il dc

en commença le Siège vers le 1 de Septembre , & non au mois Norman"

de Juin , ainsi que le dit Mezeray (2). die.

Par la révolution qui venoit d'arriver à la Cour de France , E"cut de

la Scène se trouvoit entièrement changée, & les intérêts des touchant

principaux Acteurs étoient devenus tout autres qu'ils n'étoient Siège

auparavant. Le Dauphin , qui se voyoit exclus au Gouverne- de RoucB*

ment, comprenoit assez que le Duc de Bourgogne favorifoit le

Roi d'Angleterre , quoiqu'il ignorât leur secrète Alliance. II

craignoit que ces deux Puissances ne s'unissent ensemble contre

lui, & il cnerchoit avec inquiétude les moyens de parer ce coup.

D'un autre côté, il vouloit tâcher de sauver Rouen , Ville ca- Le Dan-

pitale de Normandie, de laquelle dépendoit la conservation de s°a'

cette Province. C'est à quoi il crut pouvoir réussir en nouant faVre'une

une négociation avec Henri, ôc en lui proposant de se liguer Alliance

avec lui contre le Duc de Bourgogne. Dans cette vue , il lui "Vomre"

envoya son Maitre d'Hôtel , pour lui en faire Touverture. Le le Du/de

Sauf-conduit de cet Envoyé est du 3 d'Octobre. Page 624. Bourgo-

Le Duc de Bourgogne ne se trouvoit pas moins embarassé. II 8"£e D„e

se voyoit lié avec le Roi d'Angleterre , par le Traité secret qu'ils de Bom-

avoient fait ensemble. Cependant , depuis qu'il étoit maitre du B?^?es

Gouvernement , ses intérêts se trouvoient séparés de ceux de ce brouillet

Monarque. 11 n'osoit pourtant rompre avec lui , de peur que «ce

les efforts du Dauphin ne lui rendissent cette protection néces- HeBIi'

siúre. Ainsi , pendant qu'il pensoit au parti qu'il pourroit pren

dre dans une conjoncture si délicate , il laissoit Henri continuer

tranquillement le Siège de Rouen. II est vrai qu'il fit quelque

mine de vouloir marcher au secours des Assiégés. Mais, soit

qu'il se sentît trop foible , ou qu'il craignît de rompre trop tôt

avec le Roi, il se désista de cette entreprise. Par ce qu'on vient

de dire , on peut aifément remarquer que la plupart des évene-

méns de ce tems4à font des dépendances du Traité secret fait

entre Henri ôc le Duc de Bourgogne ; & que par conséquent les

Historiens qui Tont ignoré, n'ont pu donner qu'une connoissan-

ce très imparfaite de leurs causes.

Henri ayant reçu la proposition du Dauphin, ne crut pas de- pBuî<tó

voir la rejetter. Ce n'est pas qu'il jugeât qu'elle pourroit abou-

tir à une conclusion. Mais il vouloit par-là donner de la jalou- avec le

fie au Duc de Bourgogne , & Tobliger à se hâter de conclure la ^"Pain.

Paix avec lui , par la peur d'être prévenu. Telle étoit la situa

tion des affaires, & la disposition de ces trois Princes, pendant

le Siège de Rouen , qui dura près de cinq mois.

Le Roi & le Dauphin étant convenus d'envoyer leurs Pléni- . fastmej

potentiaires à Alençon, Henri donna aux siens des Instructions, Henris

qui se trouvent à la page 628 , datées du Camp devant Rouen, set a«.

le 26 d'Octobre. Rien ne marque mieux la prévoyance ôc le blssa-

jugement de ce grand Prince, que ces Instructions. Mais corn- deuiï*

me elles sont trop amples pour être inférées ici, il suffira de di

re qu'elles rouloient fur trois articles. Le x. regardoit la Pair

entre la France ôc TAngleterre. Le 2. une longue Trêve aveô

le Dauphin. Le 3. une Ligue avec ce Prince contre le Ducdt

Bour-

Villes fortifiées. GtoJvin cite là-dessu» les Annalii de Flandres par (i) 11 faut que Gotivtin se soit auslì trompé , lorsqu'il assure qus

ìttytr. TArmée Angloise investit Roui» le dernier áe Juillet.
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Hfnri Bíurgogtse. A l'égard de la Paix, Henri vouloir qu'on deman-

V. dàt en ion nom, outre le Traité de Bretigny, YAnjou, le Mai

ns, la Touraine, la Normandie , la Flandre , & le Pais situé en

tre la Simme tk Graveline , le tout en Souveraineté. Qne si les

Ambassadeurs du Dauphin venoient à offrir au Roi une satisfac

tion raisonnable, il ne vouloir pourtant pis qu'on conc'ût avec

eux; mais qu'on leur demandâr, comment & par quel moyen

le Dauphin pourroit effectuer ces offres.

2. Four la Trêve, li les Plénipotentiaires du Dauphin se bor-

noient à une Trêve de peu de durée, il vouloit qu'on la refu

sât , mais qu'on en offrît une longue ; 6c alors qu'on leur de

mandât , ce que leur Maître vouloir donner pour l'obrenir.

3. Venanr ensuite à l' Alliance proposée, il disoit , que cette

proposition tendoit infailliblement à obtenir de lui du secours

contre le Duc de Bourgogne. En ce cas-là , il ordonnoit à ses

Ambassadeurs de ne recevoir pas la demande d'un petit secours,

mais d'en offrir un digne d'un grand Roi , & qui fût Capable

de rétablir la Paix & la tranquillité dans le Royaume de Fran

ce. En considération de ce puissant secours , il vouloir que le

Dauphin lui aidât à conquérir la Flandre ; & qu'ensuite , tou

tes les autres conquêtes qui se feroient sur le Duc de Bourgogne ,

seroient pour la France.

II est clair par ces Instructions , que Henri n'avoit pas deíïèin

de rien conclure avec le Dauphin 3 puisque , quand même ce

lui-ci auroit tout accordé , il n'croit pas en son pouvoir de

l'exécuter.

Lettre de Après ces Instructions, on trouve une Lettre du Roi Chas

Charles ii Us VI à Henri (page 631) où il lui dit, qu il a vu dans fa Let-

Heuri. tre <ju 26 d'Octobre adressée au Duc de Bourgogne , qu'il étoit

prêt à recevoir toutes les propositions raisonnables qui pour-

roient avancer la Paix, si l'on vouloir lui envoyer des Atnbaíïà-

deurs. Cetre Lettre de Henri au Duc de Bourgogne , datée du

même jour qu'il signa les Instruction; précédentes, fait voir que,

comme il vouloit donner de la jalousie au Duc de Bourgogne par

ses négociations avec le Dauphin , il vouloit produire le même

effet fur l'efprit du Dauphin par ses Conférences avec les Am

bassadeurs du Roi son Pere. II y avoit pourtant cette différen

ce, qu'il souhaitoit de conclure avec le dernier; au-lieu qu'il ne

prétendoit qu'amuser le Dauphin , & l'obliger à offrir des con

ditions dont il pût se prévaloir en traitant avec le Duc de Bour~

Jeuréci- gogne De ion côté , le Dauphin ne cherchoit ausfi qu'à obte-

or«iue de nir une Trêve , pour sauver Rouen. C'étoit-là le jeu qui se

tfe»°PriHH jouoit entre ces Princes. Cependant les deux Rois convinrent

ccsFran- d'envoyer leurs Plénipotentiaires au Pont de l'Arche , pour y

í°ú. traiter de la Paix. Ces deux négociations font la matière des

Actes qui se trouvent dans le Recueil, depuis le commencement

d'Octobre, jusqu'à la fin de Tannée 141 8.

Conse- Entre ces Actes, un des principaux est un Journal, ou Pro-

lence en- tocolle de la Conférence entre les Ambassadeurs du Roi d'An-

Ambassa- gleterre & ceux du Dauphin. On y voit , que les prémiers a-

deuts An- menèrent les autres jusqu'à offrir le Traité de Bretigny , excep-

glois íc té la Souveraineté des Provinces cédées. Mais ce fut fur cette

exception que la Conférence se rompit. D'ailleurs, le Dauphin

ne pouvoit donner aucune fureté valable pour l'exécution , la

plupart de ces Provinces n'étant pas en son pouvoir. II n'y fut

point parlé des deux autres articles, contenus dans les Instruc

tions du Roi. Page 632.

Promesse Pendant que cette Conférence duroit encore , Henri envoya

de Hcmi un pouvoir à ses Ambassadeurs, de s'engager en son nom, qu'il

deím fai ne conc'urro't aucune amitié ni Alliance avec le Duc de Bour-

redtWi'x gogne , avant la fêre de la Circoncision. Du 14 Novembre. Pa-

avec le ge 646. C etoit pour faire hàier les Ambassadeurs du Dauphin

Bou/o- "e Proc't"re touc ce <lu '1J avoient pouvoir d'offrir : car l'Allian-

gne.'g° ce entre le Roi & le Duc étoir faite , il y avoit déja plus d'un

an. Mais le Dauphin Tignoroit.

ttre<ju On trouve encore , qu'en ce même tems-là le Dauphin écri-

Daaphin vlt a Henri, pour lui demander une entrevue (Du 15 deNov.

à Henri. Page 647 ) ; & la réponse du Roi , où il acceptoit cette pro-

luRoiase position- Du 27 Novemb. Page 65 1.

u v Ensuite viennent quelques Actes , qui ont du rapport à la

Conférence tenue au mois de Décembre , au Pont de l'Arche ,

entre les Ambassadeurs des deux Rois , avec la médiation du

Cardinal Jordan des Urjìns , Légat du Pape , & de son Collè

gue. Cette Conférence fut commencée , mais die n'eut aucu

ne fuite , à cause d'une chicane que les François firent interve

nir exprès , pour la rompre. Ils prétendirent qu'elle se fît en

François , & que le Protocolle se tînt en la même Langue ; à

quoi les Anglois ne vouloient pas consentir. Le Cardinal des

Vrfin» se donna beaucoup de peine , pour accommoder ce dif

férend. Henri même , qui espérait tirer quelque avantage de la

Conférence , consentit qu'on tînt deux Protocolles , l'un en

Latin, & l'autre en François , dont le prémier seroit authenti

que. Mais les François rejetterent cet expédient. Apparem-

ceux du

Dauphin

du Roi

Confé

rence au

Pont de

l'Àrchc.

ment, le Duc de Bourgogne avoit su que la Conférence d'Alen- Hemm

çon avoit été infructueuse. D'ailleurs il avoit en tête un autre v-

dessein , qui ne demandoit pas qu'il se hâtât de conclure la Paix

avec le Roi d'Angleterre , ni même qu'il entrât en négociation

avec lui.

C'est ainsi que se passa Tannée 1418 , Henri étant toujours

occupé au Siège de Rouen , que la rigueur de THiver ne lui fit

jamais interrompre. L'année 141 9 produisit des révolutions bien

plus étranges, & plus préjudiciables au repos de la France.

1419. Le 1 3 de Janvier , (1) Rouen capitula (Page 664); & Capita

le Roi y fit son entrée le 19. Par la prise de cette Ville , il se R"°"nde

vit maître de toute la Normandie , à l'exception de quelque pe

tit nombre de Châteaux.

Quoique la Confcrence du Pont de TArche n'eût point eu de

fuite , le Dauphin ne laislà pas d'en être allarmé. II renouvella Projet

ses instances pour hâter son Entrevue avec Henri ; & ce fut d'Entie-

pour en régler le tems & le lieu , que ses Ambastadeurs s'assem- Henriaf

blerent avec ceux du Roi à Louviers , au commencement de '« Dau-

Fevrier. II y fut arrêté , que les deux Princes se verroient le fiún'

26 de Mars , entre Evreux & Dreux. Du 12 de Février. Page

6"86. Mais le Dauphin ayant pris dans la fuite d'autres meíùres ,

ce projet n'eut point de fuite. Cependant le Roi continuoit à

se rendre maître de plusieurs Places > dont on voit les Capitu- Capitu

lations , page 674 & suivantes. lationj de

Pendant toutes ces négociations , le Duc de Bourgognè fe trou- luttes"0"

voit dans un extrême embaras. II n'étoit plus de son intérêt de Plaecs.

tenir parole au Roi d'Angleterre, en Taidant à se rendre maître

de la France , comme il s'y étoit engagé. II comprenoit bien ,

que si une fois ce Monarque étoit en possession du Royaume,

il ne lui en laisseroit pas le Gouvernement ; & néanmoins c'é-

toit à cela seul , que depuis plusieurs années toutes ses démar

ches avoient tendu. D'un autre côté , il avoit dans le jeune

Dauphin un Ennemi mortel , qui pouvoit un jour regagner Ta-

vantage fur lui, soit par la mort du Roi son Pere, soit par quel

que autre moyen imprévu. Après qu'il eut longtems cherché Le Duc

les voyes les plus propres pour se tirer de cer embaras, il se dé- de Bom-

termina enfin à prendre le parti le plus sûr & le plus honorable f°f£t ie

pour lui. Ce fut de faire tous ses efforts pour porter le Dauphin dessein de

à une sincère réconciliation , afin qu'ils puisent gouverner con- *jirc û

jointement le Royaume , & en chasser les Anglois. Par-là il k-OmT"

s'assuroit du moins le second rang , & il ne desesperoit pas d'ac- phin.

quérir dans la fuite fur ce jeune Prince autant de pouvoir , que,

le seu Comte à!Armagnac en avoit eu. Mais en cas qu'il ne pût

absolument réussir dans ce projet , il prit la résolution désespé

rée de mettre Henri en possession du Royaume. La situation

où il se trouvoit, demandoit que Taffàire en vînt bientôt à un

dénouement. Aussi ne perdit-il poinr de tems. II fit proposer

cette réconciliation au Dauphin. Mais ce Prince en reçut la Le Dan

proposition si froidement , qu'il fut aisé à ceux qui se mêloient Phin «■

de cette affaire , de comprendre qu'elle ne réussiroit pas. Ils se pró'posiî.*

bornèrent donc à proposer une Trêve. Le Dauphin voulut tien,

bien y consentir, pourvu qu'elle fût de trois ans ; mais le Due

de Bourgogne ne la vouloit que de deux mois. • Ses affaires ne

lui permettoient pas de demeurer plus longtems dans Tétat in

certain & chancelant, où il se trouvoit. Ainsi, la négociation

fut rompue.

Pendant ce tems-là , le Duc commençoit à prendre des mesu- lc p„c

res pour traiter de la Paix avec le Roi d'Angleterre , en cas que de Bom-

le Dauphin refusât toujours de se réconcilier avec lui. II avoit 8°£ne

prié k Duc de Bretagne d'aller trouver Henri, & de lui en fai- fj"^'*

re la prémiere ouverture. Immédiatement après , la Cour de Henri.

France demanda que les Plénipotentiaires des deux Couronnes

s'assemblassent à Mante , & parut disposée à faire des proposi

tions propres à íàtisfaire Henri.

Pour avoir une idée complette de la situation des affaires au

commencement de l'année 1419 , il faut néceíïàirement savoir

quelles étoient les dispositions du Duc de Bourgogne , du Dau

phin , & du Roi d'Angleterre. Le prémier avoit , comme 011

dit communément , deux cordes à son arc. II étoit résolu , ou

de se réconcilier de bonne toi avec le Dauphin ; ou , à ce dé

faut , de s'unir encore plus étroitement avec le Roi d'Angleter

re. Mais il préférait le prémier parti , 3c ne vouloit prendre le

second qu'à Textrémité. Pour cet effet , il faloit qu'il négociât

ouvertement avec le Roi d'Angleterre , afin que le Dauphin en

1 prît Tallarme , & qu'il se hâtât de consentir à la réconciliation

proposee. Mais en même tems , il étoit nécessaire de prolonger

cette négociation , afin de donner au Dauphin le tems de réflé

chir fur le risque qu'il alloit courir. Le Duc comptoit qu'il se

roit toujours à tems de conclure avec TAngleterre , en cas que

le Dauphin demeurât obstiné.

Le Dauphin n'avoit en vue que de gagner du tems , & de Le Dan-

mettre , autant qu'il dépendrait de lui , des obstacles à la con- phin y

clusion de la Paix , qui ne pouvoit se faire qu'à son préjudice, jn"05**"

C'é-

(1) On nc peut se dispenser de marquer quelques-unes des extré

mités que cette Ville de Rouen essuya pendant lc Siège , comme el

les font rapportées par Goodmn , qui cite tíollingihej , Hall, Monstre-

Ut, Pierre de Feain, Le Fevre , & autres Historiens François , pour

appuyer ce qu'il avance. Plus de roooo personnes furent réduites à

la faim , & dans un seul Cimetière il y en eut plus de 31000 mis en

terre. Les personnes de la plus haute distinction étoient réduites à

manger leurs Chevaux ; les Pauvres se repaissoient de Chiens , de

Chats, de Rats 8c de Souris , tant ils s'étoient opiniâtrés à défendre

la Ville jusqu'à la derniere extrémité. On voyoit de petits Enfans

pcrtdins au sein de leurs Mères , mortes de faim au milieu des rues.

La faim réduisit la Populace au désespoir, 6c. à commettre mille vio

lences : qui que ce fût qui portât quelque chose bonne à manger,

étoit d'abord attaqué : on se blessoit , & l'on se tuoit , pour s'arra-

chef



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

Henri

V.

Pouvoir

Roi fie le

Dauphin.

Sauf-

conduiis

mr lepoi

bu*uc de

Bretagne

fie les A

«le Fiance.

Tiève

avec le

Dauphin.

Traité

avec la

i'Entrevue avec le Dauphin.

deurs du

Dauphin.

Sauf-

C'étoit à quoi il jugeoit qu'il pourroit parvenir , en faisant espé

rer au Roi d'Angleterre plus d'avantages avec lui , qu'il n'en

pourroit trouver avec le Duc dé Bourgogne.

Henri de son côté, connoissant parfaitement l'animosité qu'il

y avoit entre ces deux Princes , tâchoit d'en profiter , en don

nant à tous les deux de la jalousie l'un de l'autre. Dans cette

vue , il ne refufoit aucune des propositions qu'on lui faisoit des

deux côtés , soit pour des Assemblées d'Ambassadeurs , soit pour

des Entrevues & des Conférences personnelles. Telle étoit la

disposition des trois Cours , par où l'on comprendra aisément

les causes & les motifs des Actes , que nous allons seulement

indiquer.

Pouvoir à l'Archevêque de Cantorbery , &c. de traiter avec

^"avecíê ^es Ambaûadeurs du Dauphin , ou d'une Paix finale, ou d'une

Dauphin. Entrevue, &c. Du 21 Janvier. Page 670.

Sauf-conduit pour l'Archevêque de Sens , & autres Ambassa-

deurs du Dauphin , pour se rendre à Rouen. Du 31 Janvier. Pa

ge 676.

Entrevue Traité touchant une Entrevue , entre le Roi & le Dauphin.

entre le Du 12 Février. Page 686.

Sauf-conduit pour le Duc de Bretagne , allant auprès du Roi.

Du 12 Février. Page 688.

Sauf-conduit pour les Ambassadeurs de France , allant à Man

te. Du 14 Février. Page 689.

Trêve avec le Dauphin , jusqu'à Pâques , pour tout le Païs

baibderu* ^tu^ entre *a ^nc ^ ^a ^oire- ^u 16 Eevrier. Page 692.

Pouvoir au Comte de Warviick , &c. de traiter la Paix avec

la France. Du 23 Février. Page 696.

Ratification du Traité touchant l'I

Du 28 Février. Page 701.

Pouvoir à l'Archevêque de Cantorbery, de traiter de la Paix

Em"vue avec les Ambassadeurs du Dauphin. Du 8 Mars. Page 703.

avec le Autre Sauf-conduit , pour les Ambassadeurs de France. Du

Dauphin, jg Mars. Page 709.

avec'îê»6 On voit par-là, comment Hi?»r/ traitoit à la fois avec les deux

Ambaslâ- Partis.

Pendant ces allées & venues , le Duc de Bourgogne faisoit pres

ser le Dauphin , pour le porter à la réconciliation.

Mais ce jeune Prince , toujours obscdé par Tanneguy du Châ-

telj & par Louvet Président de Provence , anciens Domesti

ques du feu Duc d'Orléans , n'en voulut point entendre par

ler.

Alors , le Duc de Bourgogne crut qu'il étoit tems de presser la

négociation avec le Roi d'Angleterre , dans la vue, ou de for

cer le Dauphin à la réconciliation ; ou , en tout cas , de con

clure la Paix avec les Anglois, quoiqu'au préjudice de la Fran

ce & de la Maison Royale.

Selon cette résolution , il se conclut à Vernon sur Seine un

Traité, pour I'Entrevue des deux Rois, qui se voit ici tout en-

àcuaRoì* tier> Pa8e 7*7' 11 v fut convenu> <Iue le R-oi Charles , la Rei

ne Isabelle , la Princesse Catherine , le Duc de Bourgogne , d'un

côte i & le Roi d'Angleterre de l'autre , se trouveroient ensem

ble, entre Meulant & Pontoife , le iç de Mai, & que le Duc

de Bourgogne y seroit présent : Qu'il y auroit une Trêve , dont

la Picardie & la Normandie seroient exceptées i que cette Trê

ve commenceroit du jour de la ratification de ce Traité, &du-

reroit tout le tems de la Conserence , & huit jours après , &c.

Du 7 d'Avril.

Actes ré- Ensuite on trouve divers Actes qui ont du rapport à ceTrai-

Utifs à ce } comme , des Conventions sor le lieu & fur le jour j une

uue' prolongation du tems, jusqu'au 31 de Mai; le Serment du Roi

de France sur ce sujet i & autres choses de cette nature. Page

747» 767-

L'Emre- ^a prémiere Entrevue se fit le 29 de Mai près de Meulant ,

tuc. au heu dont on étoit convenu. Le Roi Charles ne s'y trouva

point, à cause de fa maladie. Ce fut là où Henri vit pour la

prémiere fois la Princesse Catherine. Le même jour , il fit ex

pédier des Lettres-Patentes , contenant , qu'on étoit convenu

que les Conférences se continueroient jusqu'à la conclusion de

la Paix : Qu'en cas que l'un des deux Rois voulût les rompre ,

il envoyeroit huit jours auparavant, ses Lettres-Patentes à l'au

tre, pour le lui notifier : Que cependant , la Trêve subsisterait

pendant ces huit jours , & huit jours encore au-delà. Du 29

Mai. Page 759.

Henri voyoit les affaires si bien disposées à la Paix , que dès

le 2 de Juin, il nomma par avance les Ducs de Clarence & de

pout cou- Glocester^ ses Frères , pour mettre la derniere main au Traité,

cime la qui seroit ébauché dans les Conférences. Page 761.

Après cela, on trouve les demandes de Henri, contenant en

substance ces trois Articles. 1. Le Traité de Bretigny. 2. La

Normandie & ses dépendances. 3. La Souveraineté absolue de

tout ce qui lui seroit cédé par la Paix.

Politiqac Nous avons déja vu que le dessein du Duc de Bourgogne étoit

pour les

Ambaflà-

deurs.

Le Dau-

hin re-

dese

phin

fuie

Traité

pour I'En

trevue des

Articles

dont on

estd'ae-

Com-

missaires

nommés

Paix.

Deman

des de

Henri.

de ne conclure avec Henri , qu'après avoir perdu toute espéran

ce de s'accommoder avec le Dauphin i & qu'il efpéroit que ces

Conférences aideroient à déterminer ce jeune Prince. Selon ce

dessein , il étoit nécessaire de tenir les Conférences de Meulant

fur pied , afin de donner le tems au Dauphin de prendre fa ré

solution. Par conséquent , il ne faloit pas disputer au Roi ces

trois Articles , de peur de rompre les Conférences. Henri étoit

si positif là-dessus , qu'il ne vouloit absolument faire la Paix qu'à

ce prix. Le Duc de Bourgogne voulant donc se réserver la fa

culté de conclure la Paix à ces conditions, s' il y étoit contraint;

& en même tems , celle de rompre les Conférences , si ses in

térêts le demandoient , prit le parti de faire des contre-deman

des de la part de la France. ' Ces demandes qu'on trouve dans

le Recueil, avec les Réponses du Roi, (page 763) étoient d'une

telle nature , que le Duc pouvoit les faire valoir , ou s'en délis

ter , selon qu'il le jugeroit à propos. Elles font trop longues

pour pouvoir être inférées dans cet Extrait , qui n'est déja que

trop étendu. II suffit de remarquer , que la plupart ne plurent

pas au Roi , parce qu'elles requéraient une plus ample explica

tion ; & c'étoit justement le but, que le Duc de Bourgogne s'é-

toitpropofé. Au reste, l'explication que le Roi souhaitoit> pa-

roissòit si facile , que ce Prince ne croyant pas qu'elle dût ap-

Íiorter des obstacles à la Paix , ne douta nullement qu'elle ne

ût fur le point de la conclusion.

Le reste du mois de Juin fut employé à traiter touchant le

Commerce , entre PAngleterre & la Flandre. Le Duc de Bour

gogne étoit bien aise d'amuser le tapis , en attendant la derniere

résolution du Dauphin. Page 767 & suivantes.

Henri voyant le Traité en si bon train , nomma des Ambas

sadeurs pour y aller mettre la derniere main,& leur donna pou

voir de faire accord avec la Cour de France , touchant les ar

rérages de la Rançon du Roi Jean , comme aussi touchant les

prétentions que cette Cour avoit fur lui , pour la restitution de

la Dot de la Reine Isabelle , Veuve de Richard II. Du 6 de

Juillet. Page 774. De plus, il donna pouvoir aux mêmes Am

bassadeurs , de conclure son Mariage avec la Princesse Catheri

ne. Page 775. Mais ses affaires ne demeurèrent pas longtems

dans cette situation.

Le Dauphin , qui vit la Paix prête à se conclure íàns íà par

ticipation, & qui comprit quelle ne pouvoit se faire qu'à son

préjudice, ne trouva point d'autre moyen pour parer ce coup,

que de se réconcilier avec le Duc de Bourgogne. Le 1 1 de Juil

let , ces deux Princes se virent 6c s'embrassèrent à une lieue de

Meulant , fur le chemin de Paris , chacun accompagné de plu

sieurs Seigneurs. En même tems ils signèrent un Traité , qu'on

avoit apporté tout drefle , par lequel ils se promettoient de s'ai

mer réciproquement comme bons Parens ; de gouverner ensem

ble le Royaume , en bonne union & concorde ; & d'unir tou

tes leurs forces, pour s'opposer à ladamnable entreprise des An

glois. Ce Traité , qui íe trouve tout entier page 776 , fut ju

ré entre les mains &Alaìn Evêque de Léon , Légat du Pape ,

par les deux Princes , par dix-huit Seigneurs du côté du Dau

phin , entre lesquels étoient Tanneguy du Châtel & Louvet , &

par vingt & un du côté du Duc de Bourgogne..

Immédiatement après ce Traité, on trouve un fragment d'une

Lettre écrite de Mante , le 14 de Juillet , par Robert Priour.

où il est dit , qu'après qu'on étoit convenu des Articles de la

Paix , & qu'il ne restoit plus qu'à mettre le Traité au net , les

François avoient produit de nouvelles demandes, qui en avoient

arrête la conclusion : De plus , que le Dauphin & le Duc de

Bourgogne s'étoient réconciliés le 1 1 , & que leur Traité avoit

été publié à Paris le même jour : Qu'ainsi , on ne pouvoit pas

tarder plus de six jours à savoir s'il y auroit Paix , ou Guerre.

Page 774»

II semble pourtant que, malgré ce qui venoit d'arriver, Hen

ri se flatoit encore de l'espérance de la Paix. Cela paraît par

un Pouvoir donné au Comte de War-wick, le 19, de prolonger

la Trêve au-delà du 29 de Juillet , à cause de certaines occur

rences , qui foifoient croire que la Paix ne pourroit pas être

conclue avant ce jour-là, auquel la Trêve devoir expirer. (Pa

ge 782.) En efTbt , on trouve encore dans le Recueil un Sauf-

conduit pour quatre Conseillers du Roi Charles , qui dévoient

se rendre à Mante , auprès du Roi d'Angleterre.

Cependant , Henri ne s'endormoit pas tellement fur l'espéran

ce de la Paix , qu'il ne pensât à recommencer la Guerre. Les

Conserences étant rompues à cause des nouvelles chicaneries de

la France, il fit escalader Pontoife, sous la' conduite du Duc de

Clarence son Frère , & s'en rendit maître. Lijle-Adam , qui en

étoit Gouverneur , se vit contraint de se sauver , nud en chemi

se, avec une partie de sa Garnison. Le butin que ses Anglois

firent dans cette Ville , d'oû la Cour de France ne s'étoit reti

rée que depuis peu de jours , montoit à plus de deux millions

de livres. J'ai trouvé dans un Historien François (2), que cet-
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cher les uns aux autres les plus vils alimens. Durant trois mois on

n'avoit vendu aucune viande à la Boucherie , de sorte que ce qui se

vendoit un sol avant le Siège , étoit enchéri jusqu'à 30 & 40. Les

jeunes Filles étoient réduites à se prostituer pour avoir du pain. Good-

wiu ajoute , que le Roi Henri étoit si touché des misères des Assiè

ges , qu'il envoyoit des vivres aux pauvres gens étendus dans les

fossés de la Ville i 8c ce Prince accusa les Officiers François d'inhu

manité , de ce qu'ils ne leur envoyoient pas de secours , comme ils

l'avoient promis. Par la date de la reddition de la Place, le Lecteur

pourra corriger une erreur grossière du Docteur Howel , qui dit que

le Siège en avoit duré un an entier.

(1) Cet Auteur est Juvénal dts Urstns , dans son Histoire de Charles

VI. Mais Gooiv'm assure que Henri observa la Trêve fi ponctuelle

ment , que Pontoife nc fut assiégé que le lendemain qu'elle fut expi

rée.
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te faction se passa le a8 de Juillet. Si cela est , ce fut un jour

avant l'expiration de la Trêve.

Après la prise de Pontoise , Henri publia une espece de Ma

nifeste , où il marquoit en détail tout ce qui s'étoit paíïe depuis

le commencement de son Règne , par rapport à ses prétentions

fur la Couronne de France. On trouve là-dedans diverses par

ticularités , qui peuvent beaucoup contribuer à éclaircir l'His-

toire de ce tems-là. Mais parce que je m'en fuis servi jusqu'ici,

il n'est pas nécessaire de les répéter.

Outre plusieurs choses peu importantes , Henri se plaignoit

principalement , qu'après qu'on écoit convenu des conditions de

la Paix , la Partie adverse avoit refusé de consentir qu'on en fît

un Ecrit authentique : Qu'elle avoit mis en avant de nouvelles

demandes , toutes contraires aux prémieres : Qu'elle avoit pré

tendu qu'il renonçât à tout droit qu'il pouvoit avoir , ou qu^

pourroit lui survenir , soit de transport , soi: d'achat , ou de"

quelque autre manière que ce put être , à la Couronne de Fran

ce, tant pour le présent que pour l'avenir, pour lui & pour ses

Héritiers & Successeurs : mais que cette demande regardant l'a

venir , & renfermant toutes sortes de cas imprévus , il n'avoit

pu l'accorder de cette manière générale , & fans aucune expli

cation : Que la France lui avoit encore demandé des choses ,

qu'il ne pouvoit accorder fans offenser Dieu , &c. Qu'ayant

donné ses réponses aux prémieres demandes de la Partie adverse,

elle avoit répondu en général , qu'elles étoient vagues , déraison

nables , & obscures : Que les Plénipotentiaires Anglois ayant

demandé qu'on marquât en quoi consistoit leur obscurité , elle

l'avoit refusé : Enfin , qu'elle n'avoit voulu entrer dans aucune

forte d'expédient , demandant qu'il acceptât ses offres , simple

ment & expressément ; ou qu'à faute de cela , les Conférences

fussent rompues. II ajoutoit à la fin , qu'encore que la rupture

dût être attribuée à la Cour de France , & que depuis il se fût

rendu maître de Pontoise , qui étoit comme la clef de Paris ,

il vouloit bien s'en tenir à ses prémieres offres, à condition que

Pontoise lui demeureroit. Page 786 & suivantes.

Quelque fierté que ce Prince fît paroître, il est certain qu'el

le ne convenoit nullement à la situation où ses affaires se trou-

voient. I. II n'avoit pas plus de vingt-cinq-mille hommes en

France , nombre qui fuffisoit à peine pour bien pourvoir les

Places qu'il avoit conquises, & fur-tout Pontoise , qui deman-

doit une forte Garnison. Si , d'abord après la rupture , il eût

été obligé de mettre dix-mille hommes en campagne , il se se-

roit fans doute trouvé bien embarassé. II. Les deux Factions,

fur la division desquelles il avoit compté , s'étant réunies , il de-

voit naturellement avoir bientôt toutes les forces de la France

fur les bras. III. II y avoit apparence que les Flamands , qui

avoient refusé de servir le Duc de Bourgogne leur Souverain ,

contre la France , l'assisteroient de tout leur pouvoir quand il

s'agiroit de défendre ce Royaume. IV. Dans le tems même

dont nous parlons , Henri reçut une Lettre de Bayonne , qui

l'informoit que le Roi de Castille avoit équipé une Flotte de

quarante Vaisseaux, pour aller prendre en Ecosse, & mener en

France , un Corps de Troupes que les Ecossois destinoient au

secours du Dauphin. Du 22 de Juillet. Page 783. Une autre

Lettre du Maire de la même Ville , écrite peu de tems après la

prémiere, lui donnoit avis , que les Castillans & les Arragon-

nois étoient entrés dans le Béarn, & qu'ils se préparoient à fai

re le Siège de Bayonne : De plus , que leur dessein étoit d'en

voyer un puissant secours au Dauphin. V. Les Anglois qui, se

lon leur génie bouillant , avoient entrepris avec ardeur la Guer

re contre la France , dans l'espérance qu'une Bataille ou deux

la termineroient par la conquête de ce Royaume , voyoient avec

chagrin, qu'en cinq ans de tems il n'y avoit encore qu'une seu

le Province de conquise. Ils comprenoient même , que cette

conquête étoit moins dûe aux forces du Roi , qu'aux divisions

des François. Ainsi le Parlement se refroidissoit , & n'accor-

doit que des Subsides peu proportionnés aux besoins présens.

Le Roi se voyoit fans cesse obligé d'emprunter de l'argent , &

d'engager ses joyaux/, & fa Couronne même, pour la fureté du

payement. Cela se voit en plusieurs endroits du Recueil. Ses re

venus ordinaires ne montoient qu'à 55000 L. sterling , & les

dépenses ordinaires à 52000. (TomeX. Page 113.) Si donc on

joint ensemble toutes ces choses, lavoir, le peu de Troupes que

Henri avoit , la réunion des forces de la France , la jonction des

Flamands & des Ecossois , la diversion des Arragonnois & des

CastiHáns, la disette du Roi, & la froideur du Parlement , on

comprendra aisément que ce Prince netoit guere en état de sou

tenir la gageure , quelque bonne mine qu'il fît. Mais fa bonne

fortune , & l'animolïté du Dauphin contre le Duc de Bourgogne,

lui ouvrirent une voye pour pousser jusqu'au bout son entrepri

se, sans aucun effort.

Dans l'Entrevue que le Dauphin & le Duc de Bourgogne a-

rée. Le Docteur Howl dit que Pontoise fut pris le 3 1 de Juillet.

(1) GooJwin , en rapportant les particularités de ce fait, 8c en pei

gnant la perfidie avec toutes ses couleurs , remarque comme un ex

emple de la Justice Divine, que le Duc de Bourgogne , qui avoit fait

aslassiner le Duc à'Orléans dans une rue de Paris , fut tué de la mê

me manière , après plusieurs délais 8c remises pour délibérer de quel

côté il iroit pour éviter les embûches qu'on lui préparoit. Tanntguy

du Chaste! , qui avoit été fidèle Domestique du Duc à'Qrlíant aslàs-

voient eue ensemble, le n deJuillet, ils étoient convenus qu'ils Hem*»

se verroient encore le 18 d'Août , fur le Pont de Montereau- v-

fàut-Yonne. Ce jour-là , les deux Princes se rendirent fur ce Le Due

Pont fatal , où le Dauphin fit assassiner le Duc de Bourgogne , par pS^u

Tanneguy du cbátel , & par quelques autres , qui avoient signé raffiné pat

& juré avec lui le Traité de réconciliation (1). le Dau-

Depuis ce tems-là, les affaires de Henri prirent une face tou-

te nouvelle. Philippe, Fils du défunt, & nouveau Duc deBour»

gogne, ne pensent qu'à venger la mort de son Pere , crut qu'il

n'y avoit point de moyen plus promt ôc plus efficace , que de

s'unir étroitement avec le Roi d'Angleterre , & avec la Reine

Isabelle , Ennemie mortelle du Dauphin son Fils. II conserva

auprès du Roi Charles le poste que le Duc son Pere y avoit oc

cupé; & ne se servit de cet avantage, que pour sacrifier la Fran

ce & la Famille Royale à la passion dont il étoit possédé.

Tout le reste de cette année, ce ne furent qu'allées & venues

continuelles de Couriers & d'Envoyés du Duc de Bourgogne au

Roi. C'est ce qu'on voit parmi les Actes de la fin de Tannée

14.19. Toutes ces négociations aboutirent enfin à une Ligue, deajj^"

que le Roi & le Duc firent ensemble, contre le Dauphin. Mais, *"

avant que d'en venir là , le Roi voulut être sûr de la Paix , aux

conditions qu'il demandoit. La conjoncture lui étant si favora

ble , il ne crut pas devoir s'en tenir à ses dernieres demandes,

savoir , le Traité de Bretigny , la Normandie , & Pontoise j

mais il reprit ses prémieres prétentions fur tout le Royaume de

France : seulement , il voulut bien laisser la Couronne à Charles,

fa vie durant. Dès que le Duc de Bourgogne eut consenti à ce

la, on en dressa un Instrument public, que ce Prince approuva, hp'^x^de

signa , & jura. II contenoit en substance : Que le Roi Charles Henri

garderoit la Couronne & le Titre de Roi de France , pendant p*^J
la vie , & jouïroit des revenus du Royaume : Que Henri seroit uncc*

Régent , & épouferoit la Princesse Catherine : Qu'après la mort
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Le Duc de Bourgogne signa cet Acte à Arras ,

le 2 de Décembre 14.19- (Page 816.) Ensuite, on convint d'une

Trêve entre la France & l'Angleterre , jusqu'au ï de Mars 1420, ViVnce.

de laquelle les Pais obéissans au Dauphin furent exceptés. (Page Alliance

822.) Cela fait, le Roi ratifia le Traité de Ligue & d'Alliance, de H*""
» s cp s 2VCC lc

fait entre lui & le Duc de Bourgogne. Du 25 de Décembre. Pa- 1 >uc de

ge 825. La ratification du Duc est datée d'Arras, le 25 de Jan- Bourgs

vier 1+20. Page 840. 8ne-

Ce Traité portoit : Que le Roi d'Angleterre & le Duc de

Bourgogne s'aimeroient réciproquement, comme Frères : Qu'ils

joindroient ensemble toutes leurs forces , contre le Dauphin 1

Que si lc Dauphin , ou quelque autre des Meurtriers du feu Duc

de Bourgogne , étoit pris , il ne pourroit être relâché , fans le

consentement du Duc : Que le Roi seroit assigner au Duc & \

Michelle sa Femme, Fille du Roi Charles, des Terres de 20000

livres de rente , aussi proche qu'il se pourroit de celles qu'il pos-

sedoit en France , pour les tenir en Fief de la Couronne : Que

si quelque autre Prince, qui auroit épousé une Fille de la Mai

son Royale de France, vouloit prétendre à la même chose , le

Duc assisteroit le Roi de tout son pouvoir , pour l'empêcherj

Ceci ne pouvoit regarder que les Ducs de Bretagne & cTOrlíant,

qui avoient pour Femmes deux autres Filles de Charles VI.

1420. Les cinq prémiers mois de l'année 1420 furent emplo

yés à dresser le Traité solemnel de Paix , selon les conditions

dont on étoit déja convenu. Pendant ce tems-là , la Trêve fut

souvent prolongée. Quand tout fut réglé , on fit un autre Trai

té pour convenir de l'Entrevue des deux Rois , qui dévoient

signer & jurer la Paix. On arrêta d'abord , que ce seroit en P'íl'fi-

quelque lieu proche de Troye , où la Cour de France étoit a- Traité

lors. Mais dans la fuite, Henri se rendit à Troye même. Cet- avec le

te Paix fut d'abord réduite en Articles préliminaires , qui furent pt°'nç*
confirmés par des Lettres-Patentes du Roi Charles , données à ™nce'

Troye le 1 d'Avril. Page 877.

Par un de ces Articles on convenoit , que pendant la vie de

Charles , Henri ne pourroit jamais prendre le Titre de Roi de

France. (Page 880.) Cependant, on trouve (page 888) que neuf Ordon- -

jours après la date de ces Lettres , Henri publia une Órdonnan- |Jnce. de

ce , pour faire battre en Normandie une nouvelle monnoye , a- rouchant

vec cette Inscription sur l'un des côtés , Henricus Fran- a°e nou-

corum Rex. ^

On voit (page 894) une Procuration du Roi Charles à laRei- &c. '

ne Isabelle fa Femme , & au Duc de Bourgogne , pour jurer la .frocura-

Paix en son nom. Du 19 de Mai. KoiChar-

Le Traité de cette Paix , qui fut nommée La Paix de Troye, les, &c.

se trouve tout entier , en Latin & en François , page 896. II <JL%.Pli,c

contenoit 3 1 Articles , dont les principaux étoient , le Douaire e IO)re*

assigné par Henri à Catherine son Epouse ; la Régence du Ro

yaume de France ajugée à Henri , pendant la vie du Roi Char

les son Beau-pere ; & la succession de ce même Royaume , a-

près

sine , fut le premier qui attaqua le Duc de Bourgogne , 8c avec une

hache d'armes qu'il avoit cachée fous son habit , il lui en donna un

coup fur le cou , qui le fit tomber fur ses genoux. Le Duc voulut

tirer son épée pour se défendre , mais il fut abattu par ceux qui é-

toient avec Tannguy , 8c tué de plusieurs coups. Un des Alfaísins

lui ayant enfoncé l'épée dans lc ventre jusqu'à la garde , lui fit une

si grande blessure , que les entrailles sortirent , 8c lc Duc tomba à

terre. Un de ses Amis s'étant jetté fur lui pour lc couvrir , fut

d'abord
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près la mort de Charles , conformément aux Articles prélimi

naires. La plupart des autres Articles n'étoient que des exten

sions de ceux-ci.

Au 22e. il étoit dit , que dans tous les Actes Publics , le Roi

Charles qualisieroit Henri de Notre très cher Fils , Henri , Rai

d'Angleterre , Régent & Héritier de France.

Dans le 24e, que les Royaumes de France & d'Angleterre de

meureraient toujours unis lbus un même Souverain , iàns pou

voir jamais être séparés: Que néanmoins, chacun des deux Ro

yaumes conserverait ses Libertés, Franchises, Privilèges, Cou

tumes, Sec.

II n'y étoit parlé du Dauphin qu'à PArticle 29e. en ces ter

mes : Item , considérés les énormes crimes & délits perpétrés par

Charles , se disant Dauphin de Vienne , il est accordé que ni Nous,

ni nostre ost Fils le Roi Henri , ni aujfi nostre très cher Fils, Phi-

lippe Duc de Bourgogne , ne traiteront aucunement de Faix , ni

de concorde, avec le dit Charles, st-non du conseil tjr consentement

thacun de nous trois, & des Etats des deux Royaumes.

Après le Traité , on ne trouve que quelques Actes qui regar

dent les sermens réciproques des deux Rois , & de quelques au

tres personnes , & l'exécution du Traité.

Tout étant ainsi réglé, Henri se rendit à Troye le 20 de Mai.

Le lendemain , la Paix fut lignée & jurée , dans PEglúe Cathé

drale de Troye , & Henri fiança la Princesse Catherine. Cela se

voit dans une Lettre du Duc ÍExeter, datée de Troye le 23 de

Mai. Page 907.

Le Dimanche 2 de Juin , le Mariage fut soleninisé ; & le

Mardi suivant , les deux Cours marchèrent ensemble vers la Vil

le de Sens , dont le Siège fut formé le lendemain. Page 910.

Ensuite on trouve quelques Actes , où Henri prend le Titre

de Régent & Héritier de France. C'est par-là que finit ce IX

Tome, pour ce qui regarde les Affaires de l'Angleterre avec la

France.

%

II. AFFAIRES DOMESTIQUES.

CEt Article se réduit à peu de chose , dans ce Tome-ci Nous

allons parcourir brièvement les principales Pieces qui peu

vent s'y rapporter.

Premièrement on voit , page 9 , un Acte par lequel il paroît

ue le feu Roi Henri IV avoie laiífè des dettes particulières , &

it des legs dans son Testament, pour lesquels son bien ne suf

firait pas. Que les Exécuteurs du Testament proposaient de

faire vendre publiquement ses Joyaux , pour satisfaire les Créan

ciers & les Légataires. Mais Henri V son Fils jugea qu'il étoit

•ufenrsde plus honnête de garder ces Joyaux , & de se charger de payer

son Testa- aaQS qUatre ans le prix de leur estimation, qui montoit à 24.000

*Bcut' Marcs ; afin que les Légataires & les Créanciers pussent être

payés , chacun à proportion. II auroit été plus honnête , de

payer tout. Mais il faut considérer , qu'en ce tems-là les Rois

n'étoient pas fort riches ; que le Parlement ne fournissoit des

Subsides , que pour les besoins extraordinaires & publics ; &

que par conséquent le Prince étoit obligé de se borner à la dé

pense que son revenu pouvoit porter , comme un simple Parti

culier. II avoit même ce désavantage , que dans un besoin ex

traordinaire , il se trouvoit plus embarasséque ne l'auroit pu être

un des Seigneurs de fa Cour ; parce qu'il avoit moins de crédit,

n'y ayant guere de gens qui aimassent d'avoir leur bien entre les

mains de leur Souverain.

Parmi les Actes des années 1414 & 1415: , il s'en trouve

beaucoup qui ont du rapport à une Conspiration , de laquelle il

sera parlé dans l'Article de la Religion

Cre'ation Le 16 de Mai 1414, Je*» de Lancastre, Frère du Roi , fut

du í*>c*e créé Duc de Bedsbrd. Page 128.

Coníen- Oa trouve dans ce Tome , diverses Pieces qui font connoi-

tions de tre la manière dont Henri V levoit des Troupes pour la Guerre

H""íe» <k France. II faifoit des Conventions , appellées en Anglois

Suîets Indentures* , avec des Seigneurs ou Gentilshommes , qui s'en-

pour lever gageoient à lui fournir un certain nombre de Soldats à pied ou

ues Tiou- g cneval , pour une certaine somme , payable par quartiers. Ce

n'étoit pas feulement à l'égard des Troupes , qu'il faisoit ces

sortes de Conventions ; mais encore avec ses propres Officiers

& Domestiques, comme son Médecin, son Chirurgien, &c.

Comme les fonds assignés par le Parlement n'entroient pas

tout aussi-tôt dans la Trésorerie , Henri se trouvoit souvent dans

l'impuissance de payer exactement, chaque quartier, à ceux qui

Moyen* lui fournissoient des Troupes selon leurs Conventions. Afin de

servo't se re111""^ * cec inconvénient, il leur donnoit ses Joyaux en gage

pourìtou- pour la fureté de leur payement ; avec permission de les vendre,

va de s'ils n'étoient pas payés au tems marqué. En cela il trouvoit cet

rainent. >v4ntage f qUC ces gens-la étant nantis de ces gages , lui don-

noient du tems pour faire le payement , & quelquefois de deux

ou trois ans. Par-là il pouvoit tranquillement attendre que l'ar-

d'abord tué , de même que le Seigneur de Soailles qui avoit mis l'é-

pée à la main pour défendre le Duc , ou pour venger fa mort. Ses

autres Compagnons , au nombre de huit , furent tous faits prison

niers.

* Voyei le Glossaire de Du Congé , fur ce mot.

(1) Goodwin dit que ce Seigneur avoit ce Titre d'honneur du chef

de fa Femme , Petite- fille de Mylord Ctbham ; & qu'en qualité de

Jim. X P. I.

gent , provenant des fonds publics , fût entré dans la Trésore

rie. Le Tome IX est plein de semblables Engagemens.

On a trouvé fort extraordinaire , que Charles VIII Roi de

France, allant à la conquête du Royaume de Naples, fùt obli

gé , en paflant par Turin , d'emprunter les Bijoux de la Duches

se de Savoye. Mais on voit ici quelque chose de plus étrange.

Henri V se préparant à faire la conquête de la France , se voit

contraint, avant que de partir d' Angleterre, d'engagersesJoyaux

pour le payement du second quartier dû à ceux qui lui fournis

soient des Troupes. C'est ce qui paroît dans plusieurs Actes de

Tannée 1415. Après la prise de Harflcur, il fut encore obligé

d'emprunter , pour mettre cette Place en état de défense. En

fin , pendant tout le cours de son Règne , il ne se passa presque

point d'année , qu'il ne se trouvât dans la nécessité d'emprunter

de l'argent des Particuliers, en leur donnant en gage ses Joyaux,

& ses Couronnes mêmes , pour des sommes assez, modiques,

comme on le voit dans les Actes de ce Recueil. Cela paroît

pourtant moins surprenant , quand on considère que les revenus

ordinaires de la Couronne ne montoient alors qu'à 55000 Livres

sterling, & que les charges alloient à plus de 52000 ; de sorte

qu'il n'y avoit qu'environ 3000 Livres sterling pour l'Extraordi-

nairc. C'est ce qu'on voit dans un fragment d'un Etat des re

venus & des dépenses ordinaires , qui , selon les apparences , é-

toit fait pour être présenté au Parlement. Tome X. Page 113.

Depuis la page 701 jusqu'à la 711 , on trouve diverses Pie

ces , qui ont du rapport à un projet formé entre Jeanne Reine

de Naples, & le Duc de Bedfird Frère du Roi. Cette Reine,

fameuse par ses avantures , se trouvant preíïèe par ses Ennemis ,

vouloit tirer du secours de l' Angleterre , en adoptant le Duc de

Bedsbrd, & en lui fassant espérer la succession. On voit ici les

Instructions du Duc deBedsord à ses Envoyés, les Conventions

paflëes entre la Reine & ce Prince , &c. 11 seroit trop long

d'expliquer le sujet de ces Pieces, qui demanderait qu'on entrât

dans le détail des assaires de Naples. II suffit de les avoir indi

quées.

Dans le même tems , Henri projettoit de marier le Duc de

Glocejler , son autre Frère , avec Blanche de Navarre, Reine

Douairière de Sicile , qui avoit de son chef quelques préten

tions fur ce Royaume. Mais il fut prévenu par la diligence de

l'Infantd'Arragon, qui épousa cette Princcflè. Pages 716.741.

742.

AFFAIRE S D E UE G L I S E.

ENtre les évenemens du Règne de Henri V qui regardent la

Religion , je ne parlerai en détail que d'un seul , qui me

paroît le plus important , & celui qui peut recevoir le plus d'é

claircissement des Actes de ce Recueil. C'est de la Persécu

tion excitée contre les Wicltsfites ou Lollards , au commence

ment de ce Règne.

Depuis que Wicleftux. commencé à publier fa Doctrine, vers

la fin du Règne d'Edouard III, jusqu'à Tavenement de Henri F*

à la Couronne, la Secte des Wicleffites., ou Lollards , s'écoit ex*

trèmement accrue. La Minorité de Richard II, l'appui d' Anne

de "Luxembourg , prémiere Femme de ce Prince , & la protection

ouverte du Duc de Lancastre , leur avoient été très favorables.

U ne s'étoit point tait d'Acte de Parlement contre eux , jusqu'à

ce que Henri IV voulant mettre le Clergé dans ses intérêts, ob»

tint des deux Chambres un Statut , qui condamnoit au feu les

Hérétiques obstinés. Malgré cette sévérité , & l'exécution de

deux Lollards sous le même Règne , cette Secte ne laissa pas de

se fortifier d'une telle manière , qu'un Historien assure qu'on ne

pouvoit trouver deux ou trois personnes ensemble , fans y rC-

connoitre un Lollard. Le point principal de leur Doctrine, &

celui qui déplaisoit le plus au Clergé , étoit qu'ils ne vouloient

point reconnoitre l' Autorité du Pape , ni des Prélats , ni par

par conséquent qu'il fût nécessaire que le Clergé posiedât tant

de richesses temporelles. C'en étoit assez pour les lui rendre

très odieux. Dans cette disposition , le prémier Synode , ou la

prémiere Convocation , qui s'assembla sous le Regr.e de HenriV
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faire punir les principaux Chefs & Fauteurs : Qu'entre ceux-ci, Le Che-

Jean Oldeastle , Chevalier , étant notoirement un des plus opi- t^om,

niâtres, & des plus animés contre le Clergé , il fàloit lui faire castîe.

son procès pour crime d'Hérésie , & le livrer au bras séculier.

Cependant comme ce Seigneur , auquel quelques-uns donnent

le titre de Baron de Cobham (2) , étoit Domestique du Roi,

Thomas Arundel, Archevêque de Cantorbery , fut prié de faire

part au Roi de cette résolution , & de lui demander la permis

sion de l'exécutcr. Le Roi ne jugea pas à propos d'accorder

d'abord cette demande. II répondit qu'il parlerait lui-même à

Old*

Pair du Royaume , il fut convoqué au Parlement fur la fin du Ro

gne de Henri IV , & à la prémiere année de Henri V. Que Henri W

lui donna un Commandement considérable dans l'Armée qu'il envo

ya au secours du Duc de Bourgogne contre le Duc d'Orléans. La de

meure de M y lord Cobham étoit au Château de Gtvling , à une lieu»

de Rochtsitr.
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Oldcastle, & que s'il ne pouvoit le détourner de ses Erreurs, il

permettroit qu'on exécutât les Loix contre lui. Cependant, a-

fin de donner quelque satisfaction au Clergé , il défendit par u-

ne Proclamation à tous les Prêtres non licentiés, de prêcher ;

aux Lollardt , de s'assembler en particulier ; & à tous les Su

jets, d'assister à leurs Assemblées. Du 21 d'Août 1413. Page

46.

Le Roi ayant parlé à Oldcastle, & l'ayant trouvé infléxible,

permi: qu'on procédât contre lui. Sur cette permission , Oldcast

le suc cité par l'Archevêquc ; mais il refusa , non-seulement de

comparaître, mais même de recevoir la Citation. Henri infor

mé de cela le fit arrêter, & mettre prisonnier à la Tour. Le 23

de Septembre, il fut mené devant FArchevêque, qui étoit as

sisté de deux Evêques, & de quelques autres Ecclésiastiques.

On lui lut les Articles de son accusation, à quoi.il répondit,

qu'il étoit prêt à rendre raison de sa Foi. Ensuite il présenta

un Ecrit, contenant en substance:

1. Que le Sacrement de l'Autel étoit le véritable Corps de Jé

sus-Christ, né de la Sainte Vierge, fous les espèces du pain &

du vin.

2. Que la Pénitence est absolument néceílâire.

3. Que les Images ont été introduites dans FEglise, pour ser

vir de Calendrier aux Ignorans; afin qu'ils puissent mieux se

ressouvenir des actions des Saints. Mais que ceux qui mettent

dans les Images la confiance qu'ils ne doivent avoir qu'en Dieu

feulement, ou qui s'attachent à l'une plutôt qu'à l'autre, ne s'é

loignent pas de l'Idolatrie , & pèchent contre Dieu.

4. A 1 égard des Pèlerinages, que l'homme qui n'observe point

les Commandcmens de Dieu parce qu'il les ignore , ou qui veut

les ignorer , auroit beau parcourir tous les coins du Monde 5 que

par- là il n'obtiendroit point le Salut: Qu'au contraire, celui

qui les observe, n'a besoin d'aller ni à Rome, ni à Compostel-

le , ou en quelque autre endroit que ce puiilè être.

Cette Confession de Foi ayant paru trop générale aux Pré

lats , on lui ordonna de répondre nettement aux Articles suivans.

1. Si dans le Sacrement de l'Eucharistie, après la consécra

tion , il restoit du pain matériel , ou non ?

2. S'il croyoit qu'il fût nécessaire de se confesser à un Prê

tre, ordonné par l'Eglise, ou non?

II répondit , qu'il n avoit autre chose à dire , que ce qui étoit

contenu dans son Ecrit.

Après cela l'Archevêque lui dit , que la Sainte Eglise Romai

ne avoit fait des décisions fur ces matières , selon lés sentimens

de Saint Augustin, de Saint Jérôme, de Saint Ambroise; que

tous les Chrétiens étoient obliges de se conformer à ces déci

sions.

Oldcastle répondit , qu'il vouloir, bien croire tout ce que l'E-

flisc avoit décidé, & tout ce que Dieu vouloit qu'il observât,

lais qu'il ne pouvoit pas affirmer que Je Pape, les Cardinaux,

& les autres Prélats eussent le pouvoir de rien décider fur ces

matières.

Cette réponse n'ayant pas satisfait les Prélats , on lui ordonna

de se préparer à répondre aux Articles suivans, qu'on lui donna

par écrit , & on lui accorda du tems jusqu'au lundi suivant.

1. La Sainte Eglise a décidé, touchant le Sacrement de l'Au

tel, qu'après la consécration , faite parun Prêtre dans la Messe, le

pain matériel est changé dans le Corps matériel de Christ , &

le vin matériel dans le Sang matériel de Christ ; de telle sorte

qu'il ne reste plus dans le pain , ni dans le vin , aucune substan

ce qui y fût auparavant.

Que croyez- vous sur cet Article?

2. Que chaque Chrétien est obligé de confesser ses péchés à

un Prêtre, ordonné par l'Eglise, s'il en peut trouver. Que

croyez- vou ssur cela?

3. Jesus-Christ a établi S. Pierre pour son Vicaire fur laTer

re, & l'Eglise Romaine est son Siège. II a donné le même

pouvoir à tous les Successeurs de S. Pierre , qu'on appelle Pa

ies Romains. C'est par leur autorité, que les Archevêques,

es Evêques, & les autres Ordres Ecclésiastiques sont établis

dans 1 Eglise; & c'est à eux, que tous les Chrétiens sont obli

gés d'obéir, selon les Traditions de l'Eglise Romaine. Qu'en

croyez-vous-vous ?

4 La Très Sainte Eglise Catholique a décidé, qu'il est né

cessaire à tout Chrétien d'aller en pèlerinage aux Saints Lieux,

P

1c

d'y adorer les Reliques des Apôtres, des Martyrs, des Confes

seurs , & autres Saints que l'Eglise a approuvés. Que croyez-vous

fur cela? v

Le 15 de Septembre , Qldcastle ayant été ramené devant ses

Juges, fut exhorté à demander son Absolutions quoi il répon

dit, qu'il ne demanderoit point d'Absolution à d'autre qu'à Dieu.

Ensuite il répondit aux Articles précédens , de cette manière.

Au 1. Que comme la Divinité invisible de Jefus-Ckrist étoit

voilée , sous son humanité visible ; ainsi dans le Sacrement , il y

a, le vrai Corps de Jesus-Christ, & du vrai pain; le pain, que

nous voyons ; & le Corps de Jesus-Christ , que nous ne voyons

pas, voilé sous le pain. U nia que l'Eglise eût autrement décidé;

&. soutint que si elle l'avoit fait, c'étoit contre la Sainte Ecritu

re, & depuis que le posson avoit été répandu dans l'Eglise,

&■ non auparavant.

Au 2. Qu'il pouvoit être utile à un Pécheur, qui sentait fa

conscience chargée de quelque grand péché, de demander con'

seil à un Prêtre discret ; mais qu'il étoit indifférent pour le Sa

lut, que ce fût à son propre Pasteur, ou à un autre Prêtre,

parce que la feule contrition pouvoit effacer le péché.

Au 3 . Que le seul (Jerps de Jesus-Christ , qui avoit été atta

ché à la Croix , devoit être adoré.

Interrogé là-dessus , ce qu'il feroit de l'image de la Croix ; il

répondit , qu'il la nettoyeroit bien , & qu'il la meuroit en un

heu sûr, sans lui faire d'autre honneur.

Au 4. Que le Pape est le véritable Antéchrist, c'est-à-dire,

la tête de l'Antechrist; & que les Cardinaux, les Archevêques,

les Evêques, occ. en étoient les membres & la queue: Qu'il nc

faloit point leur obéir, qu'autant qu'ils étoient imitateurs de

Jesus-Christ; & que celui-là seul étoit Successeur de Saint Pier

re , qui vivoit le plus saintement ; & aucun autre.

Après qu'il eut achevé de répondre aux quatre Articles , il

éleva ses mains & fa voix , & exhorta les assistans à se donner

garde de ces gens-là, qui les menoient en Enfer.

Sur ces réponses, les Juges procédèrent au Jugement, & lui

prononcèrent fa Sentence; par laquelle il étoit déclaré Héréti

que , excommunié , & comme tel livré au bras séculier.

Tout ce qui vient d'être dit au sujet d'Oldcafi/e, est tiré d'u

ne Relation faite par l'Archevêque de Cantorbery à l'Evêque de

Londres , pour l'informer de ce qui s'étoit pafle dans ce Juge

ment. Page 61. On peut voir par-là quelles étoient les opi

nions des Wìclefsttes, ou Lollardt. Si en ce tems-là ils eussent

soutenu toutes les Erreurs qu'on leur a depuis attribuées, il n'est:

pas croyable qu'on les eût passées fous silence dans l'Accusation

intentée contre Oldcastle.

Quelque distingué que cet homme fût par là naissance & par

son mérite, il auroit fans doute dès-lors souffert la peine du

Feu, s'il n'eût trouvé le moyen de se sauver de la Tour. II y

a quelque apparence que le Roi , qui avoit de l'estime pour lui ,

& qui n'étoit pas encore prévenu contre les Lollardt, conniva

lui-même à son évasion.

Le Clergé fut au desespoir, que sa victime lui eûtéchapé.

II avoit encore un autre grand sujet de chagrin , en ce que Hen

ri V ne témoigna pas le même zèle que le Roi son Pere , con

tre les Hérétiques. II étoit aisé de comprendre que les efforts

qu'on feroit pour les détruire seroient inutiles, pendant que le

Roi feroit dans cette disposition. Ainsi , l'unique foin du Cler

gé fut de prévenir l'efprit de ce Prince contre les Lollardt , &

contre Oldcastle en particulier.

Au commencement de Janvier 1414, le Roi étant à une de

ses Massons à sept milles de Londres, fut averti que les Lol

lardt, ayant Oldcastle à leur tête, étoient assemblés au nombre

de 20000 hommes dans les Champs de S. Gillet , qui font pré

sentement un quartier de Londres; que leur dessein étoit de le

tuer lui-même, les Princes ses Frères, & la plupart des Sei

gneurs Ecclésiastiques & Temporels du Royaume. Sur cet a-

vis, qui fut appuyé de beaucoup de circonstances , le Roi ayant

assemblé autour de lui tout autant de monde qu'il lui fut possi

ble, marcha lui-même contre les prétendus Conjurés vers S.

Gillet, où il arriva fur le minuit. II y trouva environ quatre-

vingts hommes armés, dont trente furent tués fur la place, &

la plupart des autres faits prisonniers. II y a beaucoup d'appa

rence que ces gens-là s'étoient assemblés en ce lieu pour y prier

Dieu en secret, & à leur manière, & qu'ils avoient pris des
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(t) Cc Grand-Homme, le premier Gentilhomme exécuté à mort

en Angleterre par la cruauté des Papistes , pour cause de Religion ,

fut pris dans le Pais de Galles par Mylord íowis , accompagné de la

Populace qui lui pretoit main-forte, & contre laquelle il se défendit

si bien , qu'il en blessa plusieurs avant qu'il fût accablé par le nom

bre. II fut conduit fous sure garde a Londres , mené devant le Par

lement ic 18 de Décembre, 8c exécuté le jour de Noël aux nouvel

les Fourches patibulaires de Tyburn , qu'on croit avoir été ainsi *

nommées du genre de supplice qu'on rit souffrir à lui & à d'autres

dont on attachoit les corps au Gibet, qui avoit un feu au dessous.

GM/m* témoigne cpi'Oldcastle avoit toutes les qualités d'un Gentil

homme brave ÍSc plein d'honneur , également illustre à la Guerre , 8c

dans les beaux Arts ; qu'en plusieurs Parlemens 8c en présence de ce

Roi-ci 8c de deux de ses Prédécesseurs , il s'étoit déclaré hardiment

contre la corruption du Christianisme dans la Foi & dans le Culte,

* Tje en Anglois signifie attacher; & *«ra signifie brulir.

contre les usurpations des Papes , 8c les abominations des Prêtres. II

avoit foin d'entretenir des Prédicateurs odieux au Clergé; 8c à la priè

re de Jean Hus , il sit écrire 8c répandre en diverses parties de l'Eu-

rope tous les Ouvrages de Wicltf , dont plus de deux-cens volume*

furent brûles par ordre de l'Archevêque de Prague. II nc faut pas

s'étonner après cela, qu'OldcaJile fût haï mortellement par les mal

honnêtes-gens du Clergé Papiste; que par complaisance pour cette

Cabale persécutrice, les Rimailleurs des Siécles suivans l'ayent repré

senté dans leurs Farces comme un Rodomont, un Breteur; 8c qu'a

près eux leurs Confrères les Barbouilleurs l'ayent peint un rouge-

bord à la main , aux Enseignes des Cabarets à bière.

(1) Par cette Loi les pauvres Lollards se trouvoient dans un aussi

mauvais cas pour l'Hérélie, que s'ils avoient été coupables de Tra

hison ou de Meurtre. Us perdoient vie & bien , avec cet adoucisse

ment, que l'on ne répaudoit point leur sang. Et l'on doit remar

quer
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armes pour te défendre, s'ils y étoient attaqués.

Quoi qu'il en soit, le Roi s'étant laisse prévenir contre les

Lollards, & contre Oldcastle en particulier, publia une Procla-

tion , par laquelle il promettoit .500 Marcs à quiconque feroit

prendre Oldcastle, 1000 à celui qui l'arrêteroitj Sc si c'étoit u-

ne Communauté , il s'engageoit à lui donner une exemption de

toutes sortes d'Impôts à perpétuité. II disoit dans cette Procla

mation , que par les suggestions d'Oldcastle les Lollards avoient

conspiré d'exterminer toute la Famille Royale ; parce que, com

me un Prince vraiment Chrétien , il s'étoit déclaré partie con

tre eux. Du n de Janvier, page 89. De ceux qui surent pris

à S. Gilles, quelques-uns furent exécutés, & la plupart par

donnés , même après avoir été condamnés à mort. On ne voit

point dans l'Histoire , qu'on ait fait de grandes perquisitions dans

le Royaume touchant cette Conspiration ; quoique la nature du

crime , & le nombre des Conspirateurs , semblassent le deman

der nécessairement. Si ce complot eût été véritable, ou que

Henri en eût toujours été persuadé , il n'est nullement vraisem

blable qu'il eût si aisément pardonné aux coupables. Son natu

rel le portoit plutôt à la sévérité, qu'à la clémence ; comme

les Auteurs François le lui ont tous reproché. Cependant on

voit dans ce Recueil un grand nombre de Pardons accordés pour

ce même fait , ainsi qu'on le va voir tout à l'heure. Cela don

ne lieu de présumer que ce Prince , qui d'abord avoit cru la

Conspiration véritable, revint ensuite de sa prévention , après

en avoir bien considéré les circonstances. Néanmoins, pour

son honneur, il ne voulut point se dédire. Dans tous les Par

dons qu'il accordoit , il supposoit toujours le fait comme avé

ré, & se réservoit la gloire de pardonrier de son propre mou

vement, & sans y avoir été sollicité, ainsi qu'il s'en expliquoit

lui-même. Voici présentement quelques Actes fur cette matiè

re, qui peuvent en quelque manière servir de preuve à ce que

j'ai avancé , que le Roi étoit revenu de lá prévention à l'égard

de ce prétendu complot.

Pardon a tous les Lollards , pour le fait de la Conspiration ;

Oldcastle excepté , avec onze autres. Du 28 de Mars 1414.

Page 119.

Semblable Amnistie à Thomas Turner & à 2.6 autres , pour

le même sujet. Page 129. II y a beaucoup d'apparence que

ceux-ci étoient du nombre de ceux qui avoient été arrêtés à

S. Gilles.

Pardon à Thomas Wikam, l'un des Conspirateurs, quoiqu'il

ait toujours nié le fait dont il a été trouvé coupable, &pour

lequel il a été condamné. Du 6 de Novembre, page 170. A-

t-on accoutumé de pardonner à des gens condamnés à mort ,

qui, même après en avoir été convaincus, ne se reconnois-

sent point coupables ? Le Roi disoit dans cet Acte , que les

lallards avoient conspiré de le tuer, avec ses Frères, &c. &

de faire ensuite Oldcastle Régent du Royaume. Qu'ils avoient

résolu de s'assembler à S. Gilles, au nombre de 20000 hom

mes , & qu'ils s'y étoient en effet assemblés. Mais il ne dit

pas qu'il n'y en trouva que quatre-vingts : comme s'il eût vou

lu laiflèr croire par ces paroles, au ils s'y assemblèrent en effet ,

qu'ils étoient 20000 hommes , ou du moins un très grand

nombre. II y a dans ces expressions un détour , qui fait com

prendre que ce que le Roi en disoit, n'étoit que pour sauver

son honneur , & justifier sa prémiere conduite.

Semblable Pardon à 1 3 des Conspirateurs , quoiqu'ils eussent

nié le fait dont ils avoient été trouvés coupables. Du 16 de

Décembre. Page 193.

Enfin il paroît que les poursuites qu'on faisoit contre plu

sieurs personnes fur ce sujet , commençoient à déplaire au Roi ;

en ce qu'il fit publier une Déclaration authentique , appellée

Infpeximus , d'un Statut fait sous Edonard III pour arrêter le

cours des fausses accusations. Du 24 de Janvier 141 5. Page

196". Comme il n'y avoit alors aucune autre affaire que cel

le-là , qui pût obliger le Roi à notifier publiquement ce Sta

tut , il y a lieu de présumer que ce fut à cette occasion. II

est du moins certain, que depuis ce tems-là on vit cesser tou

tes ces poursuites; dont on ne trouve plus aucune trace , jus

qu'à la fin de ce Règne. II en faut pourtant excepter Old

castle , qui ayant été arrêté Tannée 141 7 pendant que le Roi

éioit en France, fut brûlé tout vif, étant pendu à une chaîne

par le milieu du corps (1). Mais le genre de son supplice fait

comprendre qu'il souffrit moins pour avoir conspiré contre le

Roi, que pour crime d'Hérésie.

quer , que conformément à cet Acte, on mit dans le Serment du

Sherif, même depuis la Reformation , cette Clausc-ci : Vous employé-

rtz tons vos foins & toute la diligence fofjible four détruire & faire

ctjfer toute forte d'Héréjies & d'Erreurs, communément qualifiées du

nom de Lollards , dans l' étendue de votre Bailliage. (Voy. lc Liv. des

Sermens , p. ij.) Cela continua ainsi jusqu'au, commencement du

Règne de Charles /j 8c alors, lavoir le 4 Décembre lózr, le Ser

ment fut reformé 8c la clause omise , par la direction du Conseil du

Roi.

(3) Ceci produisit un si terrible effet , au rapport de Hall , que les

gros Abbés commencèrent à suer , les fiers Prieurs à se refrogner ,

les pauvres Moines à proférer des malédictions , 8c les innocentes Re

ligieuses à pleurer , de peur que leur Tour de Babel ne vînt à être

entièrement démolie.

(4) Cet Arundel étoit l'cnnerai le plus implacable du Chevalier

Tm. X. P. I.

Henri

V .

Avant que de quitter l'article des Lollards, je ne puis m'em-

pêcher de dire ici deux mots d'un événement qui en est une

dépendance ; non qu il en soit fait mention dans ce Recueil ,

mais seulement pour la suite de l'Histoire.

Quoique \es\Lollards fussent persécutés, ils ne laissoient pas qu'™"^

d'être très puissans dans le Royaume. Depuis quelque tems ils les Lot-

étoient en si grand nombre dans la Chambre des Communes, lardí-

qu'ils auroient peut-être été alléz forts pour y faire passer bien

des résolutions en leur faveur , s'ils n'euilènt craint d'effaroucher

trop le Peuple. On a vu dans l'Extrait précédent, que sous le

dernier Règne , la Chambre-Basse avoit dans deux différens Par- ■

lemens proposé au Roi de faire lailir les revenus du Clergé; ten

tatives qui ne pouvoient être attribuées qu'aux Lollards, & à

leurs fauteurs. Ce projet avoit manqué, parce que le Clergé

avoit toujours représenté au Roi, que cette proposition venanc

de la part des Hérétiques, rendoit à la ruine de la Religion. Au

commencement du Règne de Henri V, le Clergé ayant fait les

efforts qu'on vient de voir pour détruire les Lollards, les Enne

mis formèrent le dessein de tirer avantage de son zèle furieux ,

pour le faire tomber dans un piège. II s'en salut peu , qu'il ne

fût la dupe de son animosité.

Dans le Parlement qui s'assembla le 31 de Mai 1414 à Ley-

cester , la Chambre-Baslè propoía de faire un nouveau Statut con

tre les Lollards. Cette proposition ayant été reçue avec joye des Êni-

par les partisans du Clergé, il fut fait un Acte portant, que tous p'ois pu-

ceux qui exerçoient des Emplois publics, seroient tenus de faire ^j.1"^''

ferment qu'ils affilteroient les Evêques, de tout leur pouvoir, à der let'

détruire l'Hérélie des Lollards (2) . Par-là , les Communes s'é- Evêques

tant miles à couvert de tout lcjpçon d'Hérésie, présentèrent au i„ r^u™

Roi une Adresse semblable à celle qui avoit été présentée au lards.

Roi son Pere, pour le prier de faire lailir les revenus du Cler- Adresse

gé. Henri, qui n'avoit assemblé ce Parlement que pour y faire mureiTiì

approuver la Guerre contre la Fiance , & en tirer un Subside, Roi ;>our

ne rejetta pas cette propoiition.il voyou bien qu'une pareille lai- riíJ^™

lie pouvoit le mettre en état d'exécuter ies vastes deíièins. Ce du Cl'et-

fut alors que le Clergé se trouva terriblement âllarmé. (3) II ne gé.

pouvoit plus accuser la Chambre des Communes d'être Héré

tique, après lc Statut qu'elle vtnoit de passer contre les Lollards.

Ses principaux Chefs s'étant assemblés pour chercher les moyens

de parer ce coup , jugèrent qu'il étoit absolument nécessaire de

céder quelque choie au Roi , afin de sauver le reste. Dans cette L.e Cler-

vue, ils lui offrirent de lui abandonner les revenus de 1 10 Mo-

Tons

ceux qui

avoient

naíteres Alliens , ou Etrangers, qui se trouvoient dans le Ro

Erreur»

des His

torien!

Anglais,

Letrre

écrite de

ge accor

de au Roi

nc Mo-

yaume: ce que íe Roi accepta. Ainsi, sans aucune opposition >>ast«es

de la part du Clergé , le Parlement accorda au Roi les biens 1 lcnt'

de ces Moines Etrangers. Page 280.

Les Historiens Anglois ajoutent , que dans les Consultations

du Clergé fur ce sujet, il fut résolu qu'il faloit engager le Roi

dans une Guerre contre la France; afin de le détourner de prê

ter l'oreille à la propolìtion des Communes. Qu'en conséquen

ce de cette résolution, Henri Chicheley , qui venoit d'être fait

Archevêque de Cantorbery à la place d'Arundel (4) , harangua

le Roi dans le Parlement, & le porta par son éloquence à en

treprendre la Guerre contre Charles VI. Mais on a vu ci-de

vant, que cette Guerre étoit résolue un an avant la Session du

Parlement de Leycester.

Finiflòns cet Extrait par quelques autres Actes qui peuvent

être de quelque utilité, ik que nous ne ferons qu'indiquer feu

lement.

On trouve dans ce IX Tome , quelques Pieces qui regardent

le Concile de Constance, dont voici les principales.

Une Lettre écrite de Constance au Roi, où on lui fait le dé

tail de 1'entrée de l'Empereur Sigistmond dans Constance, por- ("onstan-

tant le Colier de l'Ordre de la Jarretière. (5) Du 27 de Janvier ce au

141 7. Page 434. R»»-

Une autre Lettre écrite du même lieu à l'Evêque de Durham, pEve'que

avec le détail de la dispute qui s'émut au Concile , entre les de Dui-

Nations Angloise & Arragonnoife, touchant la Préséance. Les lwm"

Anglois souffrirent quelque échec, en cette occasion ; parce, die

l'Auteur dans la Lettre , qu'ils craignirent qu'on ne voulût le ser

vir de cette occasion pour rompre le Concile (6). Page 439.

On voit dans certaines Pieces de ce Recueil , que Balthazar Déposi-

Coffa , qui avoit été Pape sous le nom de Jean XXIII, & dé- {jon fa

polè , fut remis par le Concile entre les mains de l'iimpereur J5e Pue

Sigifmond, qui le donna en garde au Comte Palatin du Rhin, donné en

Quelque tems après, ce Comte eut ordre de le remettre au Pa- ^îrde au

Palatin da

San Oldcastle. II avoit défendu dans un Synode de traduire ou de R***0,

s TEcriture en Langue Angloise. 11 mourut en 14.14 , d'une é-

trange maladie : fa langue s'enfla si fort , qu'il ne pouvoit parler ni

avaler. Voyez le Dictionaire Théologique de Thomas Gafconous.

(f) Ce Colier lui fut donné à son Installation à Windsor , Tannée

précédente. Voyez Goodvin.

(6) Goodttin dit que dans un ample débat au sujet de la préséance ,

celle de TUniverlité d'Oxford sur celle de Salamanque fut prouvés dans

un Discours éloquent fait par Henri à'Abendon , Membre du Collège

de Merttn , qui rit voir le grand nombre de Privilèges que les Evê

ques de Rome avoient accordés à TUniversité d'Angleterre, par pré

férence à celle d'Espagne. Tout le Concile fut li ébranlé par les

Argumens du Docteur Anglois , qu'ils adjugèrent la prééminence * la

Nation Angloise.

Q*
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pe Martin V, qui voulut en charger l'Evêque de Winchester ,

Oncle du Roi Hènri V. Mais, selon les apparences, ce Prélat

s'en excusa. Enfin , pendant qu'on conduisoit Balthazar au Pa

pe , il trouva le moyen de se sauver dans un Château du Doge

de Gènes son incime Ami. Mais ayant reçu un Sauf-conduit

de Martin V, il alla le trouver à Florence , où il confirma &

renouvella son Abdication ; après quoi il fut fait Cardinal. Pa

ges 538. 540. 766.

Lettre du même Balthazar Cojsa, au Roi Henri V, où il lui

dit , qu'ayant toujours eu beaucoup d'aflfèction pour lui pendant

qu'il avoit joui de la Dignité Papale ; il coniervoit le meme zè

le pour ses intérêts , depuis qu'il étoit Cardinal ; & lui deman-

doit fa protection. Du 12 de Juillet 1419. Page 767.

On ne trouve aucune Piece de ce Recueil ," qui faflè mention

de l'afTaire de Jean Hus & de Jérôme de Prague (1).

Les Amballàdeurs d'Angleterre ayant demandé au nouveau

Pape la réformation de divers Abus introduits dans ce Royau

me, on fit à Florence des Conventions fur ce sujet. Ces Con

ventions , de même que celles que Grégoire XI fit avec Edou

ard III, sont pleines de détours, 3e termes généraux, d'équi

voques, qui laissoient au Pape le pouvoir de continuer les A-

bus, à la réformation desquels il feignoit de consentir. A Flo

rence, le 17 Avril 1419. Page 730.

EXTRAIT <DU TOME X.

LE X Tome des Actes Publics contient les Actes qui regar

dent les deux dernieres années du Règne de Henri V, &

une partie de celui de Henri Fl.Je réserverai le Règne de Hen

ri VI pour un autre Extrait , &c me bornerai dans celui-ci aux

Actes qui se rapportent à Henri V, depuis que ce Prince eut

signé la Paix de Troye , jusqu'à là mort. Quoique ce qui

reste de ce Règne n'occupe dans ce X Tome que 250 pages,

on ne laisse pas d'y trouver diverses choses qui peuvent servir

à l'éclaircissement des Histoires de France & d'Angleterre.

La Paix de Troye auroit pu rétablir la tranquillité en France,

si tous les François l'eussent acceptée. II y a même beaucoup

d'apparence, que s'ils se fussent tous accordés à la rejetter, leur

union en ce point auroit enfin produit le même effet. En ce

cas-là , le Roi d'Angleterre auroit été trop foible pour les for

cer à l'obferver. S'ils eussent été sages, ils auroientpris tous

ensemble l'un ou l'autre de ces deux partis. Par-là, ils se se-

roient procuré un repos , auquel leur division mettoit des ob

stacles invincibles. A ne considérer que leur propre intérêt, il

devoit à peu près leur être indifférent que la France fût gou

vernée par un Roi d'Angleterre , ou par un Prince de la Mai

son de Valois. Ils ne pouvoient guere espérer d'être plus heu

reux fous l'un , que fous l'autre. Ainsi , l'on peut dire que dans

la querelle qui avoit déja fait couler tant de sang des deux Peu

ples ennemis, il ne s'agifiòit proprement que des intérêts des

deux Maisons qui se difputoient la Couronne de France; &

peu , ou point de ceux des François en général. Mais, en sem

blables occasions , le Peuple est ordinairement la dupe des Prin

ces. II prend leurs intérêts avec chaleur , comme si c'étoient

les siens propres ; fans considérer , que de quelque côté que la

victoire íè tourne , le succès lui en est presque toujours égale

ment desavantageux.

Dans la disposition où les François se trouvoient , le Traité

qui venoit de se conclure, loin d'avoir terminé la Guerre, four-

nissoit aux deux Partis de nouveaux motifs pour la continuer.

Avant cette Paix , Henri V auroit pu se contenter d'une partie

de la France , & laisser le reste à la Famille de Valois. Cétoit

fur ce pied-là, que la Paix de Bretigny s'étoit faite autrefois du

tems d'Edouard III , & c'étoit fur un partage à peu près sem

blable , qu'étoient fondées toutes les Négociations de la Paix ,

depuis que Henri V avoit renouvellé la Guerre. Mais depuis

que la Paix de Troye fut signée , Henri se considérant comme

présomptif & légitime Héritier de Charles VI, ne pouvoit plus

consentir à un tel partage. D'un autre côté le Dauphin , qui

par le dernier Traité se voyoit exclus de la Succession du Roi

son Pere , comprenoit aisément , que ce n'étoit que de la force

des armes qu'il pouvoit espérer son rétablissement.

A l'égard du Peuple de France , il regardoit diversement la

Paix de Troye, selon qu'il se trouvoit engagé dans l'un ou dans

l'autre des deux Partis. Les Bourguignons , se réjouissant de la

ruine des Armagnacs, aimoient mieux que la France fût sous

une domination étrangère , que de se voir exposés au risque d'ê

tre un jour sous le Gouvernement de leurs Ennemis. C'étoit

la véritable raison qui leur fàisoit approuver la Paix de Troye ,

indépendamment des Droits des deux Princes concurrens , à

quoi ils faisoient peu d'attention; quoiqu'ils prétendissent n'a

voir en vue que î'intérêt de la justice , en favorisant la Cause

du Roi d'Angleterre. Par une semblable raison , les Armagnacs

déclamoient contre cette même Paix , sous prétexte du tort

qu'elle faisoit à la Famille Royale. Mais dans le fond , les uns

& les autres n'agissoient que dans un esprit de Parti. Ainsi , leur

animosité réciproque continuant toujours avec la même cha-

(1) Ces deux Martyrs furent condamnés aux fiâmes par le Concile

de Constance , qui, à ce qu'on prétend , fit cette détestable Décision ,

leur, la France se trouvoit partagée entre le Roi Henri Vicie Htmu

Dauphin. Le prémier étoit supérieur en-deçà de la Loire; mais V.

ses armes n'avoient pas encore pénétré au-delà, où le Dauphin

possedoit diverses Provinces. , Celui-ci avoit encore dans l'Ile

de France, en Champagne, & en Picardie, diverses Places,

qui lui donnoient le moyen d'entretenir la Guerre aux environs

de Paris, & d'empêcher par-là les Anglois de s'avancer de son

côté. Ainsi, Henrt se voyoit obligé de s'attacher à se ren

dre entièrement maitre des Provinces septentrionales, avant

que de pouvoir attaquer son Ennemi au-delà de la Loire, & le

chasser du Royaume. Ce fut aussi à l'exécution de ce Projet

qu'il donna tous ses soins , immédiatement après la signature du

Traité.

Année 1420 , en Juin.

En partant de Troye, il alla faire le Siège de Sens, & puis ce

lui de Montereau. Après qu'il se fut rendu maitre de ces deux ^fe^

Places, il se tint quelque tems à Corbeil, où le Siège de Melun Monte-6

fut résolu, dans un Conseil de Guerre. On trouve, (page 4.) reau &

une Commission au Duc de Bourgogne, pour commander au fa^"

Siège du côté de la Brie. Cette Place se défendit quatre mois, Prise de

selon qu'on peut l'inferer de deux Actes, dont l'un est daté du Múun.

Camp devant Melun , le 20 de Juillet; & le second est la Ca

pitulation de la Place, datée du 17 de Novembre, page 29.

Pendant le Siège de Melun , il se passa plusieurs choses aux

quelles les Actes du Recueil se rapportent. Mais comme elles en

lont pas également importantes, j'en indiquerai seulement quel-

ques-unes , fur lesquelles on trouve ici plusieurs éclaircissemens.

Le Duché de Bretagne avoit été longtems disputé entre les

Maisons de Montsort & de Bhis , & la prémiere l'avoit enfin Ancienne

emporté , par le secours d'Edouard III & par la victoire d'A- SSSî,

•vray. Au tems dont nous parlons présentement, il y avoit en- le Duché

core deux Frères de la Maison de Blois, dont l'ainé nommé de Breta-

Olìvier étoit Comte de Pontieure. La soumission où ils se te- |"uveî-

noient à l'égard de Jean le Vaillant , qui regnoit alors en Bre- léc.

tagne , donnoit lieu de croire qu'ils avoient oublié les préten

tions de leurs Ancêtres fur ce Duché. Cependant , lorsque le

Duc pensoit le moins à se précautionner contre eux , ils l'invite-

rent à une de leurs Maisons , sous prétexte de le divertir ; &

l'ayant arrêté en chemin , ils le retinrent en prison , dans un ^f^f

Château ; étant avoués du Dauphin , qui étoit entré bien avant gne retc-

dans ce complot. A cette nouvelle, les Etats de Bretagne éta- nu «1

blirent Alain de Rohan pour Lieutenant-Général, ou Régent, Elison-

en l'absence d'Arthur Comte de Rkhemont, Frère du Duc , qui

étoit prisonnier en Angleterre depuis la Bataille d'Azincourt. En

même tems ils députèrent au Roi Henri, pour le supplier de

donner un congé limité au Comte de Richemont , afin qu'il pût aller Congé

travailler à procurer la liberté au Duc son Frère. Henri voulut fafo* *

bien accorder cette grâce au Comte, sous certaines conditions, alors 'prf-

contenues dans un Traité qu'Us firent ensemble, daté du 22 de sonnieren

Juillet 1420. Page 8. AogUter-

La principale de ces conditions étoit , que le jour de la Saint

Miche! 1422, le Comte de Richemont retourneroit à Londres en

Angleterre ,pour s'y constituer prisonnier comme auparavant : Ç^ue

ce jour-là même, il se présenteroit au Roi, ou à son Successeur

& en son absence, à son Lieutenant, au Grand- Chancelier , ou

au Maire de Londres.

Cet Acte découvre deux erreurs, dans lesquelles Argentrt,

Historien de Bretagne , & plusieurs autres François après lui ,

font tombés. Premièrement , il assure que le Roi refuse con- des His-

stamment le congé qui lui étoit demandé pour le Comte de Ri- ariens

chemont; ce qui se trouve détruit par ce Traité. dí'couver-

On trouve encore, page 46, des Lettres-Patentes de Henri, tes.

datées du 7 deJanvier 1421 , après la délivrance du Duc de Bre

tagne, par lesquelles il consent, qu'en cas qu'il se trouve o-

bligé de faire la Guerre au Duc de Bretagne, qui n'avoit

pas encore juré la Paix de Troye , le Comte de Rìchmont

ne soit pas tenu de prendre les armes contre le Duc son

Frère. Mais dans ces Lettres il ajoute , que le Comte sera

toujours obligé d'exécuter les conditions sous lesquelles il a

obtenu son congé. Henri V mourut le 31 d'Août 1422 ,

un mois avant 1 expiration du congé du Comte , qui ne jugea

pas à propos d'exécuter son engagement. Là-dessus, Argentré

& quelques autres Historiens François ont soutenu une seconde

erreur ; savoir , que rengagement du Comte de Richemont envers

Henri V étoit personnel à l'égard de ce Monarque, & qu'il en

étoit délivré par sa mort: contre les termes exprès du Traité,

qui portoit, que le jour de Saint Michel 1422, /'/se présenterait

a Londres, au Roiy ou à son Successeur, &c.

Comme, selon les apparences, il y aura encore occasion de

parler de cette affaire, dans l'Extrait de la fuite de ce Tome;

j'ai cru qu'il n'étoit pas inutile de l'expUquer en cet endroit.

On trouve encore une seconde Piece, qui peut servit à l'é- 1,'Zmpe-

claircissement de l'Histoire, dans l'intervalle du Siège de Me- reur «ú-

lun. C'est une Ratification, envoyée par l'Empereur Sigifriond> ffjjf, ea

du Traité d'Alliance qu'il avoit fait avec Henri, pendant son amu^de

séjour en Angleterre en 1416. II avoit déja ratifié ce Traité , Roi de

comme Roi des Romains ; mais ayant été couronné Roi de Bo- Bohême.

he-

an'U ne faut point garder la foi aux Híritiauts.
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berne en 1420, & étant devenu Electeur de l'Empire, il confir

me en cette qualité la même Alliance : comme tous les autres

Electeurs l'avoient déja fait , excepté le Roi de Bohême. Cette

Ratification est datée de Prague le 3 1 de Juillet ,jour du Cou

ronnement de Sìgijmond comme Roi de Bohême. Page 14.

Comme le Traité entre l'Empereur & Henri V a été inconnu

à la plupart des Historiens, quelques-uns ont soupçonné le Pè

re Ma'mbourg, qui en a parlé, d'avoir avancé ce fait fans fonde

ment. Mais cet Auteur se trouve justifié par le Traité même,

qu'on peut voir dans le Tome IX du Recueil des Actes Pu

blics , & par ta Ratification dont nous parlons.

Ces Actes sont suivis de deux autres, qui font des Lettres-

Patentes du même Empereur, & de Louis Electeur Palatin,

par lesquelles ils approuvent la Paix de Troye , & souhaitent

d'y être compris , selon la licence qu'ils en ont par la teneur du

Traité. Sigifmond ajoute cette exception dans ces Lettres : Sauf

la Ligue & Confédération que nous avons avec notre Frère le Roi

d'Angleterre , &c. Du. même jour que les précédentes. Page

14, & 15.

Le Duc , ni les Etats de Bretagne , n'ayant pas encoré juré

la Paix de Troye, Henri nomma des Commissaires pour traiter

avec eux de l'acceptation de cette Paix , & pour recevoir leurs

Sermens. Page 15.

Immédiatement après la prise de Melun , les deux Rois , Char

les & Henri , se rendirent à Paris , où les Etats-Généraux a-

voient été convoqués pour confirmer la Paix de Troye. On

voit ici , page 30 , l'Acte de confirmation , par lequel les Etats

ordonnent que cette Paix fera tenue pour Loi publique , & que

tous les François seront obligés de la jurer. Mais ces Etats n'é-

toient composés que des partisans du Roi d'Angleterre & du

Duc de Bourgogne.

Ensuite on trouve, page 33 , la Sentence donnée contre les

Meurtriers du Duc Jean de Bourgogne , qui fut tué à Montereau

en 14.19. Tous les Historiens François disent unanimement,

que le Dauphin fut cité à la Table de Marbre , & que n'ayant

point comparu , il fut déclaré atteint & convaincu de ce meur

tre, banni du Royaume, & privé de tout droit de succession,

nommément de celle de la Couronne: c'est ainsi que s'exprime Me-

%eray. Je n'oserois accuser ce célèbre Historien , & tant d'au-

tres, de s'être trompés dans un fait de cette importance, ôedes

plus extraordinaires qui soient arrivés en France depuis le com

mencement de la Monarchie. Cependant , je ne lai quel juge

ment en porter , quand je considère que la Sentence , qui se

trouve ici toute entière , ne porte rien de tel , du moins qui

soit particulier au Dauphin. Elle est générale , contre tous les

coupables de la mort du Duc en général ; fans spécifier , ni le

Dauphin en particulier, ni aucun autre. On sera peut-être bien

aise de la voir ici touc du long.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France : A. tous ceulx

qui ces Lettres verront , salut. Savoir faisons que ,

„ Comparans en nostre présence , nostre tres chere & tres

„ ame Filz, Phelippe Duc de Bourgoigne , Comte de Flandres,

„ Arthois , & de Bourgoigne , en fa personne ; Nostre tres

„ chere & tres ame Cousine, la Duchesse de Bourgoigne fa Mie-

„ rt , & nos tres cheres & tres ames Fille & Cousines , Mar-

„ guérite Duchéjfe de Guyenne , Anne , & Agnez , ses Filles ,

Suers de nostre dit Filz, ou leur Procureur pour elles.

„ Et ouye par nous la Complaint à nous faite de leur part,

en la présence de nostre tres chere & tres ame Filz , le Roi

ttEngleterre , Herretier & Regent de France , & des Gens

des trois Estats de plusours Villes & Pays de nostre Royau

me , nos bons & loyaux subgez , & obeissans :

„ Requerans nos diz Filz & Cousins Justice leur estre faite

& administrée, contre les coupables de la mort de feu nostre

tres chere & tres ame Cousin Johan Duc de Bourgoigne , que

Dieu abfoille , leur Pere & Mary de nostre dite Cousine la

Ducheffé de Bourgoigne, en prenant fur ce leurs Conclusions,

A fin de Réparation , & pour leurs interetz countre les diz

coupables , telles que faire peuvent , selon la Custume de

France.

3>

„ Ouy aussi nostre Procureur General , lequel a prins ses

Conclusions pertinens au cas , pour l'interest de Justice con

tre yceulx coupables.

,, Avecques les Requestes & Supplications , à nous faites par

\, nostre tres chere & tres amee Fille l'Universitc de Paris , par

„ nos cheres ôc bien amez , les Eschevins , Bourgeois , & Ha-

„ bitans de nostre bonne Ville de Paris , & lefdites Gens des

„ trois Estats de plusours bonnes Villes de nostre dit Royaume.

„ A fin que fur ce , Nous voul fissions faire & administrer

'„ bonne & briefve Justice.

,, En déclarant toutes voyes , & protestant , au regart des

„ Gens d'Eglise ce requerans , que ils ne tendoient fors a fin

„ civile, fie selon que leur profession donne.

„ Nous, eue fur ce grant & meure Délibération , & veues

„ en nostre Conseil, & diligentment visitées les Lettres des Al-

„ liances faites entre nostre dit feu Cousin le Duc de Bourgoi-

„ gne , & Charles, foy disant Daulphin , accordées & jurées 10-

„ lempnellcment par eulx , fur la vray Croix , & sains Evangi-

„ les de Dieu, es mains de ÏEvefque de Léon, Légat de noitre

Saint Pere le Pape.

„ Considérant que , en suivant lesdites Alliances , qui estoient Hen

„ si notables, & tant profitables a tout nostre dit Royaume, & V

„ du consentement des Parties , Nous avons ordonne bonne

„ Paix & Union ferme & ellable estre des lors en avant en

„ nostre dit Royaume, perpétuellement tenue & gardée, entre

„ tous ceulx de nostre Sang & lignage , & autres nos subgez

„ de quelque citât & condition qu'ils fussent.

„ En faisant pour ce Abolition gênerai , & aultres Ordon-

„ nances au bien de la dite Paix.

„ Voutans les tranfgreslêurs , ou qui attempteroit countre y-

celle Paix , en fait , ou en parole , estre pugniz comme Com-

„ metteurs de crime de Leze Majesté.

„ Et que les Gens d'Eglise , Nobles , & Gens des Villes , de

„ nostre dit Royaume, promeissent & jurassent tenir & garder

„ chascun en son endroit , la dite Paix , fans infraction aucune,

,, & foi employer à toute puisiance , contre cellui ou ceulx qui

,, enfraindroient la dite Paix , non obstant qu'ils fussent leurs

„ Homes , Subgez , ou Seretnentez.

„ Defquelx Houmages , Promesses , & Seremens , Nous les

declarasmes, des lors pur maintenant, absolz & quittes, ainsi
>>

,, que plus a plein est contenu es Lettres Patentz fur ce faites.

„ Laquelle Paix , ensemble tout le contenue es dites Lettres

„ Patentz , nostre dit feu Coujìn de Bourgoigne &c lc dit Charles,

„ leurs Gens & Serviteurs , jurèrent es mains du dit Eve/que

„ de Léon comme dessus , & avecques ce , baillèrent leurs Let-

„ tres Patentz lur ce.

,, Lesquelles , ensemble les dites Lettres Royaux du Traite de

,, Paix , & aussi les Lettres des dites Alliances , furent & ont

,, este publiées en nostre Cour de Parlement en nostre Chastelet

,, de Paris , & les Seremens fais par les Gens d'Eglise, Nobles,

Bourgeois, & Habitans de nostre ditte bonne Ville de Paris,

„ & semblablement, en & par les bonnes Villes de nostre Ro-

,, yaume. Et que neantmoins , nostre dii feu Coujìn de Bour-

,> goigne,

„ Lequel estoit de nostre Maison de France , nostre Parent

,, si prouchein , comme nostre Cousin germain , allie avecques

„ nous par grant affinité de mariages , Doyen des Pers & deux

„ fois Per de France, qui tant avioit & avoit toujours ame le

„ bien de Nous & de nos Royaume & Subgez , &c lequel en

„ obéissant a nostre commandement , pour le bien publique de

„ nostre dit Royaume,

„ Et, afin d'entretenir la dite Paix , estoit ale a Monjlerea»

„ ou fault Tonne, accompaignez de plusours Seigneurs & Gens

„ notables d'Eglise & Séculiers , noz Officiers Ôc aultres , a la

„ prière & requeste de la partie des diz crimineux.

„ Avoit & a este murtry & tue au dit lieu de Monstereau^

„ mauvaisement , traîtreusement, & dampnablement , non ob-

„ stant les dites promesses & Seremens ainsi faiz & renovellez,

au dit lieu de Monstereau , par luy & ses complices.

,, Et avecques ce , avoient & ont été prins & imprisonnez

,, défaite, plusours Seigneurs, Chivaliers, Efcuiers , Gens de

„ Eglise & Bourgeois, de la compagnie de nostre dit feu Cousin

„ de Bourgoigne, noz Officiers & aultres , & les aucuns tuez

,, & mis à mort dampnablement , les aultres rançonnez exces-

,, sivement , & aulcrement persécutez en diverses maneres , &

„ encore en y a aucuns qu'ils détiennent prisonniers.

„ En enfreignant par les ditz crimineux ladite Paix , Allian-

„ ces , Promesses , & Seremens , en commettant par eulx cri-

,, me de Leze Majesté , & aultrement délinquant cn plusours &

,, diverses maneres.

„ Et , tout veu & considère , & mefmement que Nous avons

tenu & repute , tenons & reputons les choses dessus dites pur

„ notoires, a Nous & a toute nostre Royaume, & toutes aul-

„ tres choses qui sont a voir & considérer en cette partie.

„ Par l'Advis & Délibération des Gens de nostre Grand

,, Conseil, des Presidens 6c Gens Laiz de nostre Parlement, &

,, autres nos Conseillers en grant nombre , avons déclare & de-

„ clarons par la teneur de ces Présentes, tous les coupables du-

,, dit dampnable crime , faite & perpètre en la personne de no-

„ stre dit feu Cousin de Bourgoigne , ôc chascun d'eulx , avoir

„ commis crime de Leze Majesté , & conséquemment, avoir

,, forfait envers Nous corps & biens , & estre inhabiles & in-

„ dignes de toutes successions directes & allaceaulx , & de tou-

,, tes dignitez , & honneurs , & prérogatives quelconques , a-

„ vecques les aultres peines & pugnitions que ordonnent &

,, mettent les Droiz contre les commetteurs de crime de Leze

„ Majesté , & leur ligne & postérité. Avons en outre déclare

„ & déclarons yceux crimineux & chascun d'eulx estre encheu

,, es autres peines declairees es Alliances & Traite de Paix, dont

„ dessus est fait mention , entant qu'il concerne nostre Puissance

„ & autorite Royal.

„ En efoecial , avons déclare & déclarons toutes les Gens

„ vassaux, subgez, & fauteurs , presens & advenir , des diz

,, coupables & crimineux & de chascun d'eulx, estre absolz ôc

,, quittes de tous Seremens de feaulte , & de toutes promesses

„ & obligations de service , au regard d'eulx & leurs succes-

„ seurs, ores & pour le temps advenir , perpétuellement, en-

„ tant que mestier est ; & les quittons & absolvons de teus les

,, ditz Seremens & promesses , & leur deflendons a tous par

„ ces mefmes présentes , que dores en avant ils ne servient , ai-

„ dent ou confortent aucunement les ditz crimineux Ôr coupa-
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yR' " '5'es' *"Ur Peme ^'e^re rePutez) s'ils forit le contraire, crimi-

„ neux du crime de Leze Majesté & d'encourir nostre perpe-

„ tuelle indignation.

„ Et tout , fans préjudice des Requestes & Conclusions z

„ Nous fartes par noz ditz. Fils & Cousins complaignans, pour

leur interest , contre aulcuns qui par eulx ont elle nomez par-

„ ticulierement , & aussi contre tous ceulx généralement qui

„ font ou feront trouvez chargez du dit dampnable Murtre , &

autres cas dessus touchez.

Si donnons en mandement a nos amez & fealx Conseillers,

„ les Gens de nostre dit Parlement , & a tous nos autres Justi-

„ ciers & Officiers ou a leurs Lieutenans & a chafeun d'eulx ,

• si corne a luy appartiendra , que , au regard des dites Con-

„ clu lions & poursuites des ditz complaignans & de nostre dit

Procureur , ils & chafeun d'eulx «n fa Juridiction , fassent

„ & administrent Justice aux Parties , & procèdent contre les

„ ditz coupables , par voye extraordinaire , se mestier est , &

„ tout ainsi que le cas requiert, & en administrent diligentment

„ aus ditz complaignans, fur les choses dessusdites & leurs cir-

„ constances & dépendances , bon & bries accomplissement de

„ Justice.

En tesmoin de ce , Nous avons fait mettre nostre Seel à

„ ces Présentes.

„ Donnée à Paris le nm jour de Décembre, l'An deGra-

„ ce mille quatre cents & vynt, & de nostre Règne le xli.

Par le Roi en son Conseil.

M I L É T.

On ne peut pas dire que cette Sentence ait été donnée contre

le Dauphin en particulier ; puisqu'il n'est pas même nommé

dans le Dijpositif , mais feulement dans le Vu des Pieces. Elle

ne peut le regarder, qu'en le supposant coupable du crime dont

il est question ; & en ce cas-là , elle le confond avec tous les

autres, il est vrai qu'il y a un endroit, où la Sentence insinue

que le Dauphin est coupable. C'est celui où il est dit , que le

Duc de Bourgogne a été tué par lui & ses complices ; lequel mot,

lui , se rapporte au Dauphin , nommé beaucoup plus haut. Ap

paremment ectte expression a été insérée en cet endroit , afin

qu'on ne pût douter que le Daulphin ne fût regardé comme é-

tant du nombre des Meurtriers. Mais , quoi qu'il en soit , fi

l'on avoit voulu donner une Sentence directement contre lui,

on l'auroit conçue d'une autre manière. D'ailleurs , il n'y est

• point parlé nommément de la JucceJJton à la Couronne , comme

les Historiens l'ont avancé. II faut donc, ou qu'ils n'ayent pas

vu la Sentence même , ou qu'il y en ait eu une autre particu

lière, & directe contre le Dauphin. Mais en ce cas-là , il sc-

roit étonnant que Henri V se fut avisé de faire mettre la moins

importante dans ses Archives, & qu'il eût négligé la principale.

Année 14.21.
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Après cette Sentence , on trouve un Accord entre Henri y

& la Maison à'Albret en Guyenne , daté du itSdeJanvier 1421.

Sous le Règne d'Edouard III , le Sire d'Albret , avec quelques

autres Seigneurs de Guyenne , avoit porté un Appel à la Cour

des Pairs de France contre le Prince de Galles , qui étoit alors

Prince d'Aquitaine. Cet Appel, directement contraire au Trai

té de Bretiguy , dans lequel la Guyenne avoit été déclarée indé

pendante de la Couronne de France , ayant pourtant été reçu ,

avoit causé le renouvellement de la Guerre. Depuis ce tems-là,

les Maisons d' Albret, d'Armagnac , & quelques autres du mê

me Païs, avoient constamment suivi le parti de la France, jus

qu'à la mort du Connétable d'Armagnac. Dès que ce Conné

table eut été tué, le Sire d''Albret , & les autres Seigneurs Gas

cons du même Parti, demandèrent une Trêve, & l'obtinrent.

Enfin , après la Paix de Troye , les Seigneurs de la Maison $Al

bret , & quelques autres , jugèrent à propos de demander par

don au Roi , & de rentrer dans leur devoir. L'Acte , dont

nous venons de parler , règle les conditions de leur accommo

dement. II est suivi d'un Pardon, que le Roi leur accorda pour

le crime qu'ils avoient commis en adhérant à l'Appel de leurs

Ancêtres. Pages 41. & 45. C'étoit un coup de partie pour Hen

ri , que de détacher ces Seigneurs du Parti de ses Ennemis. II

évitoit par-là des diversions en Guyenne , qui lui étoient très

incommodes.

Ces affaires étant terminées , Henri partit pour l'Angleterre ,

où trois affaires importantes l'appelloient. La prémiere étoit,

qu'il voulott y faire couronner la Reine Catherine fa Femme, la

quelle il mena pour cet effet avec lui. La seconde étoit la Con

vocation d'un Parlement , qui devoit confirmer la Paix de

Troye , selon la teneur du Traité : de plus , il avoit dessein de

demander un Subside pour continuer la Guerre contre le Dau

phin. La troisième regardoit l'Ecosse. En partant de France ,

il laissa le Commandement de ses Troupes au Duc de Clarence

son Frère. Page 49.

La Cérémonie du Couronnement de la Reine íe fit le troifie- Hikri

me Dimanche du Carême. (1) Page 36". V.

Le Parlement s'aslèmbla le 2 de Mai , & confirma volontiers neinent"1

la Paix de Troye, si glorieuse à l'Angleterre. Page 110. de la Kei-

A l'égard du Subside, il y eut quelque difficulté. Du moins > nLcplr,e.

la Chambre des Communes présenta au Roi une Adresse , par mentraû-

laquelle elle se plaignoit que la Conquête de la France ruinoit fie la Paix

l'Angleterre. Elle ne laissa pourtant pas de lui accorder enfin gá^Hf"

ce qu'il demandoit. On trouve, page 113, un Fragment d'un accorde

Mémoire, contenant en abrégé un calcul des Revenus publics, a"

& des charges à quoi la Couronne étoit engagée. U paroît par jfjHJÏ

ce Mémoire , que les Revenus ordinaires , & les cafuels , ne i« de i*

montoient qu'à 55743 Livres sterling , & que les charges al- Couroa-

loient à 52234 Livres , outre quelques Articles extraordinaires nc'

à quoi il n'étoit pas encore pourvu. Apparemment ce Mémoi

re , qui est daté le 6 de Mai , avoit été dressé pour être com

muniqué au Parlement.

Dans l'intervalle entre l'arrivée du Roi & la Séance du Par

lement , on trouve dans le Recueil deux Pieces qui peuvent être

de quelque utilité. La prémiere est un Passeport pour Morgue- Passeport

rite de Bavière , Comtesse de Haynaut, de Hollande, de Zé- Comtesse»

lande , & de Frise , & pour Jaqueline sa Fille , Comteilè des de Hay-

mêmes Païs. Page 67. II faut remarquer que Marguerite , qui naut-

«toit la Mere , étoit de la Maison de Bourgogne ; mais que Hen

ri lui donne dans ce Passeport le nom de Bavière, selon la cou

tume d'Angleterre , parce qu'elle étoit Veuve du Comte de

Haynaut de la Maison de Bavière. Jaqueline sa Fille étant Veu

ve du Dauphin Jean, second Fils de Charles VI, s'étoit rema

riée avec Jean Duc de Brabant son Cousin , de la Maison de

Bourgogne. Ce second Mari n'ayant pas eu le don de lui plai

re , elle se fit enlever par quelques Cavaliers , qui la menèrent

en Angleterre. II y a lieu de présumer que ce Passeport dont

nous parlons , étoit destiné à faciliter son évasion , & que par

conséquent Henri n'ignoroit pas ses desseins. Cette seconde con

jecture peut être appuyée par les honneurs qu'on lui fit en An

gleterre, & par un Acte de ce Recueil , dans lequel le Roi lui

accorde une Pension de cent Livres sterling par mois , pour fà

subsistance. D'ailleurs , ce Passeport étoit pour aller dans le Henri lui

Comté de Ponthieu, appartenant , dit le Roi , à ladite Jaque- accorde

Une. Ceci fournit une autre preuve , que Henri étoit informé f,onpcn"

du dessein de cette Princesse. Le Comté de Ponthieu apparte- LcCom-

noit au Roi d'Angleterre , depuis le Règne d'Edouard I ; mais p dey

depuis la rupture du Traité de Bretigny , le Roi de France l'a- donné à

voit confisqué ; & Charles VI l'avoit donné à Jean son Fils, en Jaqueline

le mariant avec Jaqueline , à laquelle il étoit apparemment de- J£plc Ro*

meuré pour son Douaire. Mais cette confiscation , dont nous

venons de parler , n'étoit pas une raison assez forte pour obliger

Henri à reconnoitre que le Comté de Ponthieu appartînt à Ja

queline. C'étoit un héritage de ses Ancêtres, fur lequel il avoit

un droit bien plus indifputable que sur la Couronne de France,

dont il avoit contesté le Titre au Roi son Beau-pere. Ainsi , on

ne peut conjecturer d'autre raison qui ait pu l'obìiger à recon

noitre que le Comté de Ponthieu appartenoit à Jaqueline , que

pour foire voir qu'il ne faisoit que donner un Passeport à cette

Princesse pour aller dans son propre Païs ; & se préparer par-là

une excuse , en cas qu'on lui eût reproché qu'il avoit favoriíe

l'évasion de Jaqueline. Mais en même tems , cette défaite foie

voir qu'il n'ignoroit pas son dessein. La fuite de l'Histoire de

Jaqueline dévelope entièrement cette affaire. Quand elle fut ar

rivée en Angleterre , elle fit casser son Mariage avec le Duc de «iser son

Brabant , par le Pape Benoit XIII , quoiqu'il eût été déposé au &

Concile de Pise. Ensuite elle épousa le Duc de Glocester , Fre- marie,

re de Henri} non pas, à la vérité, pendant la vie du Roi, mais

immédiatement après. Ainsi , on ne peut presque douter que la

fuite de cette Princesse n'eût été auparavant projettée arec Hen

ri & avec le Duc de Glocester , en vue de ce Mariage. 11 est

vrai qu'on garda quelques mesures, & qu'on n'agit pas d'abord

ouvertement, parce que le Roi vouloir ménager le Duc de Bour

gogne , qui étoit Cousin-germain du Duc de Brabant. II n'est

pas surprenant , que les riches Etats dont Jaqueline étoit en pos

session, ayent excité l'ambition du Prince Anglois. Nous au

rons occasion , dans quelqu'un des Extraits fuivans , de foire re

marquer , que ce fatal Mariage fut la prémiere cause de la dé

cadence des Anglois en France. Lorsque Henri V pensoit à Ce nou-

l'agrandissement de sa Maison , en établissant le Duc son Frère veau Ma"

dans les Païs-Bas par le moyen de ce Mariage , il ne prévoyoit àï^Angíc-

pas que cet injuste projet devoit un jour ruiner les affaires de tene.

son Fils.

La seconde Piece , qui se trouve dans l'intervalle dont nous Comren-

avons parlé , est une Convention entre le Roi & le Duc de ch°nnt"u"

Bourbon ; par laquelle ce Duc , qui étoit prisonnier en Angle- liberté da

terre depuis la Bataille d'Azincour , devoit être mis en liberté {^uc j*e

sous certaines conditions; dont la prémiere étoit, qu'il jureroit ""'k011,

la Paix de Troye. Page 85. Mais cette Convention n'eut point

de lieu , parce que le Roi mourut avant que le Duc eût exécuté

ses engagemens.

Pcn-

: Fiance.

Elle fait

(1) Ce fut, selon Goodvin , le 14. de Février 141s.

(1) Il y eut cn cette Bataille plus de aooo Anglois de tués , selon

Such«mn } mais les Historiens Franfois disent seulement isoo. La

perte des François étoit estimée aller à plus de mille hommes. Good-

vin dit que Jim Swinton , Cavalier Écoslòis , blessa le premier le

Duc de CUrence , mais que ce fut le Comte de Suchun qui le tu».
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entre

Henri Sc

le» Ge-

voir , la Ville & lc Marché , la première fut emportée pendant

Ttìiver; après quoi il salut faire un nouveau Siège pour le Mar

ché. La Capitulation de cette Place , qui se trouve ici toute

entière (page 212) , peut servir à justifier Henri touchant quel

ques actes de cruauté qu'on lui a imputés , comme d'avoir fait

pendre quelques-uns des Officiers de la Garnison. On y voit

qu'il avoit expressément stipulé de mettre entre les mains de la

Justice un certain nombre de gens, qui y sont nommés; à cau

se des crimes dont ils s'étoient rendus coupables. Par exem

ple (4.; , Vmtus y fut pendu à un arbre , auquel on avoit don

né le nom d'Arbre de Vaurus , parce qu'il y faisoit pendre tous

les Bourguignons qui tomboient entre ses mains.

Parmi les Actes de Tannée 1421 , on voit deux Commissions

du Roi à des Ambassadeurs qu'il envoyoit à l'Empereur Sigìs-

mond. La prémiere étoit de traiter avec ce Prince , de Tachât

du Duché de Luxembourg. La seconde regardoit Tachât de

tous les Droits , que le même Prince pouvoit avoir fur le Dau-

phiné, & fur la Terre de Landok. Pages 143,144. î1

Une autre Commission pour traiter avec le Marquis de Bade,

du rachat d'Olivier de Blois , qui étoit son Prisonnier. Cet O-

livier de Blois étoit le même Comte de Pontieure, qui avoit en

levé le Duc de Bretagne. Après la délivrance du Duc , il avoit

été obligé de quitter son Pais; & son dessein étoit de se retirer

dans fa Terre d'Avesnes , en Haynaut. Mais comme il n'avoit

osé s'y rendre en droiture , de peur d'être pris en chemin , il a-

voit pris la route de Suisse & d'Allemagne , où le Marquis de

Bade Tavoit arrêté, à cause de certains droits qu'il prétendoit a-

voir fur Avefnés , ainsi qu'Argentré le rapporte. II est assei

difficile de deviner quel pouvoit être le but de Henri , en sou

haitant d'avoir le Comte de Pontieurc entre ses mains ; si c'é-

toit pour faire plaisir au Duc de Bretagne, en lui remettant cet

Ennemi ; ou pour Tobliger d'autant plutôt à signer la Paix de

Troye , par la peur qu'il ne s'en servît pour le troubler dans la

possession du Duché ; ou enfin , s'il avoit dessein de se servir

du nom d'Olivier de Blois , pour envahir la Bretagne pour soi-

même. C'étoit ainsi o^Edouard III s'étoit autrefois servi du

nom d'Edouard Bxillol, pour se rendre maître de TEcoflè.

On voit encore , parmi les Actes de cette année , des In

structions données par Henri à des Ambassadeurs qu'il envoyoit

en Allemagne , pour demander du secours à l'Empereur & aux

Electeurs. Page 161. Ce qu'il y a de particulier dans ces In

structions , c'est qu'après avoir tâché de prévoir tout ce qui

pourra leur être objecte , & leur avoir fourni des réponses , il

leur ordonne , en cas que les Electeurs soient trop opiniâtres,

d'ouvrir un certain Papier cacheté , qu'il leur remet entre les

mains. Cela fait voir qu'il ne confioit pas se secret des Ambas

sades, aux Ambassadeurs eux-mêmes, fins une grande nécessité.

Celle-ci fut pourtant inutile, à cause des Troubles que la Relr1-

gion excitoiten Bohême , ainsi qu'il paroît par une Lettre d'un

des Envoyés du Roi. Pagd 208.

Le 6 de Décembre 1421 , la Reine accoucha d'un Prince ,

auquel on donna le nom de Henri. Javeline de Haynaut fut

une de ses Moraines.

Pendant que Henri étoit en Angleterre , le Duc de Clarence

son Frère fut tué à Baugé en Anjou (2) , dans un Combat qu'il

livra au Comte de Buchan Ecossois , qui avoit amené 7000 hom

mes de son Pais, au secours du Dauphin. Ce Combat se don

na la veille de Pâques 1421. Page 95. Pour récompense de ce

service j le Dauphin donna au Comte de Buchan TEpée de Con

nétable.

Ce secours Ecossois étoit la troisième affaire , qui avoit ap-

pellé Henri en Angleterre. Voici , en peu de mots , de quoi il

s'agiflbit. Jaques I, Roi d'Ecosse, étoit prisonnier en Angle

terre depuis Tannée 1406. II y avoit été arrêté en allant en

France, où le Roi son Pere Tenvoyoit. Depuis ce tems-là, il

étoit devenu Roi d'Ecosse ; mais quoique fa détentson fût très

injuste , Henri IV ne Tavoit jamais voulu relâcher. Dans la

disposition où étoit Henri V en montant sur le Trône , de fai

re la guerre à la France , il avoit cru devoir garder ce Prince

comme un Otage contre les Ecossois, qui auroient pu faire une

diversion dans les frontières du Nord. II avoit été encore por

té à le retenir , par le Duc d'Albanie , Régent d'Ecosse , qui

étoit Onck du Roi Jaques. Ce Prince craignant que le Roi

son Neveu ne fût relâché, avoit fait, selon Buchanan, un Ac

cord secret avec Henri , par lequel il s'étoit engagé à ne trou

bler point son Expédition en France , à condition qu'il garde

rait son Prisonnier. Cet accord avoit été exécuté de part &

d'autre, jusqu'en Tannée 141 9. Mais après la mort du Conné

table d'Armagnac , le Dauphin ayant été chassé de Paris , & le

Duc Je Bourgogne s'étant emparé du Gouvernement de la Fran

ce , le prémier avoit demandé du secours aux Ecossois. Le Ré

gent , pressé par les Grands de son Pais , ne put se dispenser de

lui envoyer 7000 hommes , sous la conduite du Comte de Bu

chan son Fils.

Henri , voyant que les Ecossois commençoient à se remuer

en faveur de la France , prit la résolution d'aller négocier lui-

même avec le. Roi d'Ecosse son Prisonnier ; dans la vue de le

porter à employer son autorité , pour rendre ce secours inutile

au Dauphin. On trouve dans le Recueil, page 125 , un Acte

qui parle d'un Açcord fait entre les deux Rois ; par lequel Hen

ri s'engageoit à donner au Roi d'Ecosse un congé limité pour

aller dans son Royaume, à condition que prémierement il Tac-

compagneroit en France , & que trois mois après leur retour ,

il lui livreroit certains Otages. Cet Acte est daté du 3 1 de Mai

142 1 , & par conséquent après la défaite & la mon du Duc de

Clarence à Baugé. Le but de Henri , en prenant Jaaues avec

lui en France , étoit de le porter à ordonner aux Troupes E-

cossoises qui servoient le Dauphin , de s'en retourner en leur

Pais. On voit dans THistoire , qu'effectivement Jaques donna

un pareil ordre à ses Troupes. Mais le Comte de Buchan ne se

crut pas obligé d'obéir à. son Souverain , pendant qu'il étoit

actuellement entre les mains des Anglois. Ainsi la ruse de Hen

ri lui fut inutile. i

II y a , page 117 , un Traité d'Alliance entre Henri & la

République de Gènes. Mais ce Traité est peu important, paN

ce qu'il n'engageoit pas les Parties à se donner des secours mu

tuels dans Toccasion. Cela fait voir pourtant Tattentíon du Roi

à tout ce qui pouvoit priver le Dauphin des secours des Alliés

de la France , dont il avoit tant de besoin. En effet, on ne

trouve point qu'aucun Prince ou Etat étranger ait pris parti dans

cette Guerre, qui se faisoit en France; quoiqu'elle ait duré plus

de trente ans, depuis que Henri Teut renouvellée.

Après que ce Prince eut terminé toutes ses affaires dans son

rourne en Royaume, il s'en 'retourna en France , vers le milieu du mois

France. de juin. D laissa en Angleterre la Reine son Epouse, qui étoit

enceinte ; & confera la Dignité de Gardien , ou Régent , aù

Duc de Bedford son Frerc. Page 129. Sa présence étoit néces

saire en France , où le Dauphin commençoit à faire d'assez

grands progrès ; jufques-là , qu'il tenoit la Ville de Paris com

me bloquée. Son arrivée dégag:a cette Capitale , où il fit une

pompeuse Entrée ; mais il n'y séjourna que peu de tems. Au

commencement du mois d'Août , il en partit , à dessein d'aller

livrer Bataille au Dauphin, qui avoit assiégé Chartres. Celui-ci

s'étant retiré, il le poursuivit, sins pouvoir Tatteindre ; & en

fin il se rabattit fur Dreux , dont il se rendit maître. II étoit

devant cette Place le 20 d'Août. Page 150. La Dysenterie s'é

tant mise dans son Armée , il se vit obligó de lui donner des

quartiers de rafraîchissement , & retourna lui-même à Paris.

Vers le milieu du mois d'Octobre , il en partit pour aller faire

qufseœet le Siège de Meaux. Mezeray met ce Siège avant celui de Dreux,

4»nsson & meme avant se voyage du Roi en Angleterre (3) ; en quoi il

" Kc s'est beaucoup trompé. Sa Chronologie est si confuse dans les
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Pafmi les Actes de Tannée 1422, on trouve plusieurs Paten

tes du Roi Charles, par lesquelles il donne le Gouvernement du

Languedoc & de Bigorre , à Jean Comte de Poix. Mais c'é

toit un Gouvernement dont il faloit déposséder le Comte de Cler-

mont, que le Dauphin y avoit établi pendant que Henri étoit

occupé au Siège de Melun. Au bas de ces Patentes est écrir
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Héritier & Régent de France. - •

Vers le milieu du mois d'Avril , la Reine Catherine repassa

d'Angleterre en France; étant accompagnée du Duc de Bed

ford, qui laissa la Régence du Royaume au Duc de Glocejler

son Frère.

Le Duc de Bretagne paraissant enfin résolu à jurer la Paix

de Troye, Henri lui fit expédier un Sauf-conduit pour se ren

dre à Paris, avec une fuite de mille personnes. Du 24 Avril.

Page 206.
■ Ce Sauf- conduit est immédiatement suivi d'un autre du mê

me jour , dans lequel il est dit , que le Duc de Bretagne ne pou

vant se rendre en personne auprès du Roi Charles , Henri accor

de un Sauf-conduit à ses Envoyés ; à condition qu'ils auront

Í>ouvoir de jurer la Paix de Troye , & d'engager leur Maître 2

a jurer lui-même, &c. Du 24 Avril. Page 207. Cependant,

ce Prince fit naître encore divers obstacles , pour s'empêcher de

faire cette démarche. II avoit été neutre , depuis le commen

cement de la Guerre ; il ne pouvoit se résoudre à prendre un

parti, avant qu'elle fût terminée, de peur de rendre son Païs le

théâtre de la Guerre. II fut agir si adroitement, qu'il n'avoit

pas encore juré la Paix au tems de la mort des deux Rois.

Le Dauphin ayant assiégé Cofite fur la Loire , au mois deJuil

let, les Assiégés capitulèrent de se rendre, s'ils n'étoientpas se

cou

ai Il est certain que le Siège ne commença que quatre mois après tomber Miziray dans cette erreur,

le retour du Roi. Mr. Je Rafin , dans son Histoire d'Angleterre , (4.) GooJvin dit que ce Vaurus étoit lc Comrr.andant en Chef de

remarque que fitvtnal Jts Ursitis , dans fa Vie de Charles VI, a fait la Place

évenemens des années 1420 , 1421 & I422,qu'ily auroit beau

coup d'erreurs à relever , si Ton vouloir s'y arrêter. Le Siège

de Meaux commença le 25 d'Octobre , selon Monstrelet , &

dura plus de sept mois , puisque cette Place ne capitula que le

2 de Mai 1422 , selon les Actes Publics. Page 112. Mezeray

dit encore , que ce Siège ne dura que trois mois. Cette erreur

vient de ce que la Ville de Meaux étant partagée en deux , fa-
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courus par le Dut de Bourgogne, le 18 d'Août. Le Duc ayant

été informé de cette Capitulation , demanda au Roi Henri un

secours de Troupes , pour aller faire lever ce Siège. Henri ré

pondit , qu'il vouloit être lui-même de la partie , & se mit ef

fectivement en marche , à la tête de son Armée. Une Dysen

terie , dont il fut attaqué en chemin , l'ayant obligé à s'arrêter ,

il donna 1e commandement de ses Troupes au Duc de Bedford

son Frère, qui alla joindre le Duc de Bourgogne. Le Dauphin

voyant approcher ces deux Princes, rendit les Otages de Cofoe,

& se retira.

Cependant, Henri sentant son mal empirer, se fit porter au

Bois de Vincennes; où le Duc de Bedford accourut incontinent,

& lui vit rendre le dernier soupir. Ce grand Prince mourut le

31 d'Août 1422, après avoir régné glorieusement neuf ans &

quelques mois. II ordonna par son Testament, que le Duc de

Bedford fèroit Régent en France,, &: le Duc de Glocester en An

gleterre , pendant la Minorité du Prince son Fils , qui n'avoit

pas enaore accompli son neuvième mois. De plus , il recom

manda très fortement qu'on ne relâchât point les Princes Fran

çois, Prisonniers en Angleterre, jusqu'à ce que le jeune Henri

fût en âge de gouverner lui-même ses Etats , à moins que ce

ne fût un moyen pour procurer la Paix. Mezeraj s'est trom

pé de quelques jours , en mettant la mort de Henri V au 28

d'Août. Un Mémoire qui se trouve à la page 252 de ce X

Tome du Recueil , dit positivement qu'il mourut le 3 1 du mê

me mois (1).

J'ai passé fous silence quelques autres Actes , qui pourroient

servir à l'éclaircissement des Histoires de France & d'Angleter

re ; mais qui m'auroient engagé à une explication trop étendue ,

pour en faire voir l'utilité.
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plusieurs bonnes Villes qui tenoíent le parti du Dauphin. Hen- Hín«i

ri poffedoit encore la Guyenne & la Normandie , non com- v-

me des Fiefs de la Couronne de France , mais en propre &

en toute Souveraineté ; du moins , il le prétendoit ainsi. La

prémiere de ces deux Provinces étoitdans ia Maison, depuis près

de trois - cens ans ; & il avoit reconquis la seconde depuis le

renouvellement de la Guerre. II comptoir aussi, que les deux

Bourgognes , la Flandre & l'Artois dépendoient de lui ; puisque

ces Pais appartenoient au Duc de Bourgogne , qui le reconnois-

soit pour Régent & Héritier de France , & qui d'ailleurs étoit

étroitement uni avec lui.

Le Dauphin tenoit sous son obéissance le Languedoc , le Dau

phine, le Poitou, la Saintonge, l'Angotimois, le Limousin,

le Perigord, l'Auvergne, le Lyonnois, le Berry, la Touraine,

la Beauce , & généralement tout le Pais situé le long de la Loi

re. II étoit auiïì reconnu dans la Provence, dans l'Anjou, &

dans le Maine, qui appartenoient à Louis aAnjou Roi de Si

cile, son Beau-frere. il n'y avoit dans toute la France que la

seule Bretagne , qui gardât la neutralité. Par cette énumera-
 

N a vu, dans l'Extrait précédent, les principaux Actes de

ce X Tome , qui regardent les deux dernieres années du

Règne de Henri V. Le reste du Tome contient les dix-neuf

prémieres années de Henri VI, depuis le 1 de Septembre 1422,

julques vers la fin d'Octobre 1441 .

II y a, dans l'Histoire de ces 19 années, deux matières prin

cipales ; savoir , les Affaires de France ,& les domestiques. C'est

particulièrement de ces deux sortes d'Affaires , qu'il faut avoir

une juste idée, pour pouvoir bien entrer dans les motifs des Actes

contenus dans ce Volume. Ce n'est pas qu'il n'y ait beaucoup

d'autres matières , dont quelques-unes dépendent naturellement

de celles-ci. Mais pour en parler en détail, il foudroit étendre

cet Extrait jusqu'à une longueur excessive.

Avant que de parler des Pieces de ce X Tome qui peuvent

servir à l'éclaircisiement de l'Histoire , il est absolument néces

saire de foire voir en quel état se trouvaient les affaires des An-

glois , au tems de la mort de Henri V; & le train qu'elle pri

rent ensuite, pendant les 19 prémieres années de Henri VI.

Henri V avoit mis ses affaires , tant en Angleterre qu'en

France , dans une situation très avantageuse. En Angleterre ,

il éroit aimé , craint , estimé de tous ses Sujets. On ne voyoit

parmi eux aucune semence de Rébellion. La Couronne sem-

bloit si affermie dans la Maison de Lancastre, qu'il n'y avoit

aucune apparence qu'elle pût jamais lui être arrachée. A re

gard de la France , tout y étoit allé au gré des désirs de ce

Monarque, & beaucoup au-delà de ses espérances. Depuis la

Bataille d'Aiincour , il tenoit Prisonniers en Angleterre pres

que tous les Princes du Sang Royal de France, ou du moins

les principaux de ceux qu'il comptoit au nombre de ses En

nemis. Par la Paix de Troye , il avoit acquis les Titres de

Régent & d'Héritier de France , avec le droit de succéder à la

Couronne , après la mort de Charles VI son Beau-pere. On

peut dire même, que pendant les deux dernieres années de fa

vie, il fut véritablement Roi de France , quoiqu'il n'en por

tât pas le Titre ; puisqu'il gouvernoit absolument , sous le nom

de Charles VI , qui n'étoit que l'ombre d'un Roi. Mais , pour

ne pas se foire une fausse idée de l'étendue de la domination

de ce Prince en France , il fout se ressouvenir qu'immédiate

ment après que le feu Duc de Bourgogne se fut rendu maître

de Paris , & de la personne du Roi Charles , le Dauphin , qui

s'étoit sauvé comme par miracle , prit la qualité de Régent ,

& que plusieurs Villes & Provinces se rangèrent sous son o-

béissance. Ainsi , la dominatson de Henri V en qualité de Ré

gent ne s'étendoit que fur l'Ile de France, la Brie, la Cham

pagne & la Picardie. II y avoit même, dans ces Provinces,

(t) On fait plusieurs relations , fur le genre de maladie qui em

porta le Roi. Les Historiens François (comme Mr. Rymtr le remar

que dans la Dédicace de ce Volume) diiènt que c'etoit le Mais. Fia

cre , qui est un Flux de sang accompagné d'Hémorroïdes. Monstretet

dit qu'il mourut du Fr» S. Antoine. Selon Wxljmgham , les fatigues

que le Roi avoit essuyées à la Guerre, lui firent contracter une Fiè

vre maligne , accompagnée de Dysenterie. Mais Pierre Buffet , E-

cuyer , qui étoit son Valet de Chambre au tems de fa mort , 8c qui

J'avoit accompagné pendant toutes les Victoires, dont il a donné un

Le Duc

Troupes

n'eût foit pancher la balance de son côté,

Ce n'étoit pas un petit ouvrage pour Henri, que de chasser le

Dauphin des Provinces dont il étoit en possession , ou qui le

reconnoifloient pour légitime Héritier du Roi son Pere, mal

gré la Paix de Troye qui l'excluoit de la succession. Pour réus

sir dans ce dessein , il foloit prémierement se rendre maître des

Places que le Dauphin tenoit dans l'Ile de France, & dans les

Provinces voisines. Ce fut auífi le principal soin de Henri ,

pendant les deux dernieres années de fa vie. II y a beaucoup

d'apparence , que s'il eût vécu plus longtcms , il auroit non-seu

lement exécuté ce projet ; mais qu'il auroit même porté ses ar

mes dans les Provinces méridionales , au-delà desquelles il n'y a-

voit plus de ressource pour son Ennemi.

Un autre soin occupoit encore ce Monarque. C'étoit d'obli

ger le Duc de Bretagne à jurer la Paix de Troye.

Depuis que la Guerre étoit recommencée, ce Prince avoit

observé une exacte neutralité. Mais dès que la Paix fut pu

bliée, il se vit néceflàirement obligé, ou de s'y soumettre, ou

de se jetter dans le parti du Dauphin. II comprit aisément ,

2ue Henri étant devenu Régent, ne souffrirait pas qu'un Vas-

tl de la Couronne demeurât dans un état de neutralité. En

effet, la neutralité du Duc de Bretagne , qui étoit avantageuse

au Roi d'Angleterre pendant qu'il disputoit la Couronne de

France , avoit cessé de l'être depuis que la querelle avoit été

décidée en fa foveur. Ainsi, le Duc de Bretagne ne pouvoit,

ni demeurer neutre , ni prendre le parti du Dauphin qui n'é

toit pas en état de le protéger , fans attirer la Guerre dans son

Pais. Ces considérations lui firent prendre le patti d'envoyer

des Ambassadeurs à Henri, pour lui faire entendre qu'il étoit m^îsede

disposé à jurer la Paix de Troye. Henri accepta son offre, deiaii ï

Mais le Duc usa de tant de délais , qu'avant qu'il eût fait cet- J^JJjf de

te démarche, il apprit la mort de ce Monarque. Ainsi, contre Heu" V'

son espérance, il se vit encore une fois dans la liberté, ou de

demeurer neutre , ou de prendre le parti qui conviendroit le

mieux à ses intérêts.

Henri V mourut le 31 d'Août 142a, dans le tems qu'il c- Mort de

toit occupé à la conquête des Places que le Dauphin avoit aux Çî1"1™

environs de Paris , & à négocier avec le Duc de Bretagne Tac-

ceptation de la Paix de Troye. Charles VI son Beau-pere ne

lui survécut que de cinquante jours, ou jusqu'au 21 d'Octobre.

Ces deux morts , arrivées presque en même tems , changèrent en

tièrement la soce des affaires. Dès que Charles VI eut les yeux

fermés, le Duc de Bedford, Frère du feu Roi Henri V, fit pro

clamer Roi de France Henri VI son Neveu, qui n'étoit âgé

2ue de dix ou onze mois. D'un autre côté, le Dauphin se fit Henri VI

crer à Poitiers , sous le nom de Charles VII. Ainsi , la mê- Pr°e'î"Tié

me raison qui avoit porté autrefois Edouard III à commencer France'

la Guerre, & Henri V à la renouveller après une assez longue mai» le"

interruption , subsistoit encore pour porter Henri VI ou son í)auPhin,

Conseil à la continuer , mais avec plus de fondement que ses COUIOnnc*

deux illustres Prédécesseurs. En effet, Edouard III & Henri

V l'avoient commencée fur des prétentions encore indécises.

Mais Henri VI avoit pour lui le Traité de Troye, qui lui ad-

jugeoit la Couronne de France, après la mort de Charles VI son

Ayeul maternel. D'un autre côté Charles VII, loin de recon-

noitre l'autorité ou la validité de la Paix de Troye, soutenoit au tioîu de"

contraire qu'elle n'étoit qu'un effet de la malice & de lapréfomp- Henri VI,

tion de la Reine fa Mere, & du Duc de Bourgogne, qui avoient «o"10»*-

abuse Charle.

VII.

compte fidèle , assure que ce Prince mourut d'une Pleurésie.

(a) Cette Bataille se donna le x8 d'Août , selon l'Histoire Complète

d'Angleterre , où l'on voit , d'après une remarque de Hollmgsheai ,

que Montjoyt Roi d'Armes , & les autres Hérauts Anglois qui y é-

toient préfens , rapportèrent qu'il y avoit 9700 François & Zcojfois

tués , 8c a 100 Angleis. Le nombre des morts du côté des François

étoit aussi grand que l'Armée Angloise , qui consistoit seulement en

1800 hommes de Cavalerie, 8c 8000 d'Infanterie. L'Histoire Complè

te ajoute , que le Duc à'Alenfon , les Lords TajetJ 8t Htrmit , le Che-

T4-



D E S ACTES PUBÌICS D'ANGLETERRE. i2<>

MiNitr abuse de la foiblesse du Roi son Pere, connue de tout le mon-

VI. de. II inferoit de-là, que cette prétendue Paix, faite par un Roi

imbécille , & qui n'avoit été ratifiée que par une très petite par

tie des Etats de France , ne pouvoit être regardée comme une

Loi fondamentale ; d'autant plus qu'elle fappoit les véritables fon-

demens de la Succession du Trône. C'etoit-là le sujet de cette

• Guerre, qui se continua encore pendant plus de trente ans ; jus

qu'à ce que la pure force des armes décida la querelle en faveur

de Charles VII. C'est aussi ce qui fait la matière des Actes de

ce X Tome , qui regardent les Affaires de France. La plupart

de ces Actes servent peu à l'éclaircisíèment des actions de Guer

re , dont le détail se voit dans toutes les Histoires de ce tems-la.

Mais il y en a quelques-uns, qui font très utiles par rapport aux

Affaires politiques & aux Négociations. Cependant, comme

ils supposent les évenemens que la Guerre produisit pendant les

U années comprises dans ce X Tome, il est absolument néces

saire de rapporter en gros ce qui se passa dans cet intervalle;

parce que c'est ce qui leur sert de fondement. Ensuite , il se

ra aussi nécessaire de dire un mot des Affaires domestiques

d'Angleterre. Ces deux matières ont tant de liaison l'une avec

l'autre, qu'il feroit difficile de les séparer, sans y laisser quelque

obscurité.

I. AFFAIRES DE FRANCE.

Caractère T E Duc de Bedford, l'aioé des Frères de Henri V, avoit été

Bedfixd* nommé Régent de France par le Roi son Frère, dans son

Régentde lit de mort. Ce fut lui qui dirigea toutes les affaires , tant

France, militaires que politiques, jusqu'à sa mort qui arriva en 1435.

Ce Prince étoit doué de très excellentes qualités. Pour faire

son éloge en un mot, il suffit de remarquer, qu'il ressembloit

parfaitement au feu Roi son Frère. Sous fa conduite , les af

faires du Roi son Neveu allèrent toujours de bien en mieux;

jusqu'au tems du fatal Siège d'Orléans , dont on parlera dans la

fuite.

Batailles En 142 3 , le Comte de Salisbury gagna la Bataille de Crevant;

^'nt&de ^ OT r+H> *e Duc Bedford remporta une grande & signalée

Verneuil. Victoire à Verneuil { 1) . Ces deux échecs , que Charles avoit

reçus coup fur coup , l'auroient mis hors d'état de se soutenir

plus longtems, si plusieurs évenemens imprévus n'eussent contri

bué à remettre ses affaires fur un meilleur pied.

Querelle Le prémier de ces évenemens fut une querelle , qui s'émut

entre les entre le Duc de Bourgogne & le Duc de Glocester , Frère du Duc

Bourio- * Bedford &c Régent en Angleterre , à l'occasion de Jaqueline

«ne & de dt Haynaut. Cette Princeílè , qui étoit Veuve du Dauphin

Glocester Jean , second Fils de Charles VI, ayant épousé le Duc de Bra~

fiond?" f* > ^e brouilla tellement avec ce second Mari , qu'enfin elle

Jaqueiioe prit le parti de se retirer en Angleterre. Dès qu'elle y fut , el-

3e Hai- Je fit demander au Pape Benoit XIII , quoique déposé par le

naut* Concile de Pise , la dissolution de son Mariage. Ce prétendu

Le Duc Pontife Fayant accordée , elle épousa le Duc de Glocester , qui

de Gio- se mit en possession du Haynaut. Ce fut-là le sujet de la ruptu-

pouse rt entre & k * Bourgogne , qui soutenoit le parti du

' Duc Je Brabant son Cousin-germain. Leur querelle alla si loin,

qu'ils convinrent de la décider par un Combat singulier. Mais

ce projet ne fut pas exécuté. Quoi qu'il en soit, le Duc de Glo

rifier ne perdant qu'à ses affaires particulières , & à l'acquisition

du Haynaut , de la Hollande , de la Zélande, & de la Frise,

qui étoient 1'héritage de Jaqueline , négligea d'envoyer au Ré-

Îjent de France son Frère , des secours qui vraisemblablement

auroient mis en état d'achever la conquête de la France , vû

l'état désespéré où les affaires de Charles se trouvoient alors.

Le Duc Le second événement favorable au Roi Charles , fut la dé-

de Breta- section du Duc dt Bretagne du parti de l'Angleterre , qu'il avoit

JVw! embraífé depuis peu. En 1423 , les Ducs de Bedford & de

tidel'An- Bourgogne avoient gagné le Comte de Richemont, qui avoit me-

gietcuc. ne* ]c j)uc jg Bretagne son Frère à Amiens , où il avoit signé

un Traité d'Alliance avec ces deux Princes. En même tems ,

Mariages ils avoient conclu le Mariage du Duc de Bedford avec Anne

£*5".de Sœur du Duc de Bourgogne , & celui du Comte de Richemont

avec Marguerite , Soeur du même Duc , & Veuve du Dauphin

Comte de Louis. Quelque tems après , le Comte de Richemont s'étant

Riche- brouillé avec le Duc de Bedford , porta le Duc de Bretagne son

fSSam Frere a Pendre le parti du Roi Charles, & reçut l'Epée de Con-

duDuc nétable de France , pour récompense de ee service. Ainsi, le

de Bout- jjuc £ Bretagne étant devenu Ennemi des Anglois , permit que

í<>8nc' le Connétable son Frère levât dans son Pais une Armée de

20000 hommes, pour agir contre eux.

Querelle Dans ce même tems , une querelle très animée entre le Duc

de locester & Henri Beaufort Evêque de Winchester, sort On- HerìiÌ

cle, occupoit si fort la Cour d'Angleterre , que la Guerre de ent^ ^

France étòit entièrement négligée. Cette querelle fut pouslèe p^de

des deux côtés avec tant de chaleur , que le Duc de Bedford se Gtoccster

vit obligé d'accourir promptement en Angleterre pour tâcher

de l'appaiser , dans un tems où le Connétable de Richemont se Wmchesí

Eréparait à envahir la Normandie avec une Armée de 20000

ommes. Ces trois évenemens, dont je viens de parler , don- <je Bed-'

nerent au Roi Charles le tems de respirer , & firent perdre aux ford ac- ,

Anglois l'occasion de le pousser au-delà, de la Loire, & peut-être '°u"pou*

de le chasser du Royaume. Ciiieie.

Le Duc de Bedford demeura en Angleterre , pendant tòúte ^

Tannée 1426. Le Connétable de Richemont profitant de son ab- du'cSmuí

sence , & dei Troubles de la Cour d'Angleterre , entra dans la de Riche-

Normandie , & se fendit maître de Pontorfòn. Mats ensuite, mom-

ayant voulu assiéger S. James de Beuvron, il y perdit son Baga

ge & son Artillerie . par une terreur panique , qui saisit ses Trou- Son .
pes pendant un Assaut. Peu de tems après , son Armçe se dé- míense

banal , parce qu'il manquoit d'argent pour la payer. D'un au- débandé

tre côté le Comte de IVarwicIt , qui commándoit en France en ^e^nenh

l'absence du Régent , reçut un rude échec au blocus de Mon- Le Com-

targis, où le Bâtard d'Orléans battit deux Quartiers de l'Armée «edeWar-

Angloiíe , qui s'étoit partagée en trois Corps pour bloquer la a de"

Place. La foiblesse où les Anglois se trouvoient en ce tems -là, Montai-

auroit pu procurer de grands avantages au Roi Charles , fl les

Troubles de fa propre Cour , causés par la fierté du Connéta-

ble , ne l'eussent empêché d'en profiter.

En 1427 , le Duc de Bedford retourna en France , avec Uri Jj^ut'dd

grand renfort de Troupes , dont il se servit pour obliger le Duc Bedford

de Bretagne à renoncer à l'Alliance du Roi Charles , & à pro- enFrancei

mettre qu'il rendroit hommage à Henri , conformément à la ^Duede

Paix de Troye. Brcttfinci

Par le retour du Duc de Éedford, la face des affaires se trou

va entièrement changée. En 1428, les Anglois avoient en Fran

ce 20000 hommes fur pied , 'outre leurs Garnisons ; pendant

que le Roi Charles se voyoit hors d'état de mettre une Armée «

en campagne. De plus , le Comte de Saìisbury arriva d'An- teJocsi11'1

gleterre au mois de Juillet, avec un renfort de 5000 hommes. ìijomy

Le Régent se trouvant avec une si grande supériorité , réso* amène ud

lut d'exécuter le projet qu'il avoit formé depuis longtems , de "An^e-

porter la Guerre dans le coeur des Provinces qui obéissoient au teuei

Roi Charles. Pour cet effet , il donna au Comte de Saìisbury

une Armée de seiie-mille hommes, avec ordre de s'avancer vers

la Loire. Ce Général se trouvant maître de la campagne , fans

aucune apparence que Charles pût s'opposer à ses progrès , tint

un grand Conseil de guerre , où le Siège d'Orléans fut résolu.

Mais avant que de le commencer, il voulut se rendre maitrede

plusieurs petites Places des environs , qui auroient pu l'incom-

moder. Pendant qu'il étoit occupé à ces légères conquêtes , les

François munirent Orléans de tout ce qui écoit nécessaire pour

fa défense ; & en même tems , plusieurs Généraux & autres

Officiers de distinction s'y jetterent. Ce ne fut que le 12 d'Oc- ,>f^ieí*

tobre , que l'Armée Angloiië parut devant cette Ville. Qda»-#

Ce feroit perdre du tems inutilement , que de faire une Rela

tion en détail de ce fameux Siège , dont les circonstances sont

rapportées dans toutes les Histoires de France & d'Angleterre;

Ce détail est d'autant moins nécessaire ici , que les Actes de ce

Recueil, qui en font mention, sont en très petit nombre. Ce

pendant , comme le succès de ce Siège sert de base & de son*

dément à tout ce qu'on verra dans la fuite , il n'est pas possible

de se dispenser d'en dire un mot.

Le Comte de Saìisbury , Général de l'Armée Afigloise , fut LeConV

tué d'un coup de canon , dès le commencement du Siège ; & ífsbUry

lej Comte de Sufiolck prit le commandement de l'Armée. Pen* rué devant

dant le Carême de Tannée 1429 , le Duc de Bedford fit partir «ttïVil-

de Paris un Convoi de Poisson salé , qui fut attaqué par les LeCom-

François. Mais ils furent repoussés , avec beaucoup de perte, te de Suf-

Ce Combat fut appellé la Journée des Harengs (2).

Jusqu'alors , tout alloit à souhait pour les Anglois. Comme com man

ie Roi Charles ne pouvoit point mettre une Armée en campa- demenidd

gne , il n'y avoit aucune apparence qu'il pût sauver Orléans, 1 fòvìnéà

Mais un événement des plus extraordinaires lui procura ce que^ des Ht*

naturellement , il ne pouvoit pas espérer. Pendant qu'il étoit a lcaV,i *

Chinon en Poitou , désespérant de pouvoir se maintenir plus

longtems dans les Provinces septentrionales , & méditant fa re*

traite dans le Dauphine , il vit arriver à fá Cour une Païsarine

de Lorraine, nommée Jeanne d'Arc, âgée de 28 ans , qui lui

dit, qu'elle avoit un ordre exprès du Ciel , de faire lever le Siè

ge d'Orléans , & de le faire lui-même sacrer à Reims. Cetté

His*

valier Tierre Harrifon, & plus de 300 Gentilshommes,, fans compter

les Soldats , furent faits prisonniers: Que le Vicomte de Sarèonne ,

Îiuoique tué dans le combat, fut ensuite attaché à un Gibet, à cau-

e qu'il avoit été un des Assassins du Duc de Bourgogne. Les Enne

mis aussi , tant François qu'Eco/fois , perdirent la plupart de leurs meil

leurs OfficieTs , savoir , les Comtes á'Jmmtrl , Douglas, Bûcha» ,

VentaJour , La Foreft Sc Marie ; les Lords Grauile , Founsains , Amboi-

fe, Gaules, Touars , te Poijfì.

Mr. de Rafin , qui met la date de cette Bataille au 16 d'Août, dit

que les François 2c les Ecojsois laissèrent plus de rooo morts furie

Champ de Bataille , fans compter un grand nombre de blessés íc do

Tom.X.F.I.

prisonniers : (entre ces derniers étoient les Maréchaux de La Fayette

8c de Gauconr;) & que les Anglois , qui perdirent feiie ou dix-fept-

cens hommes de la fleur de leur Armée , trouvèrent tout le Bagage

des Officiers François, Ecojsois, & Italiens, dans Verneuil , avec l'ar-,

gent destiné à payer l'Armée.

(i) Le Convoi étoit conduit par le brave Chevalier fean FalstaffV

avec 1700 hommes, H fut attaqué le 11 de Février 1419 , pai- le

Comte de Clermont qui étoit à la tête de 3000 hommes. Ils furent

repoussés avec tant de perte , que no de leurs Gentilshommes

Officiers de distinction furent tués , fans compter les simples Soi*.

datt.
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ABREGE' HISTORIQUE

Hínui Histoire est si connue, qu'il seroit superflu d'entrer dans un plus

VI. grand détail fur ce sujet. II est encore moins nécessaire d'exa-

Histoue miner ici } par quei motif agissoit cette Fille , qu'on prétend a-

d'A "aíìe voir été miraculeusement luscitée pour le salut de la France , &

ja Pucel- à laquelle on donna depuis le nom de Puce/le dOrléans. II íuf-

le'anspoui ^ra ^e ^re en deux mots > íue c^aT^es ayant résolu , pour der-

avoir fait niere ressource , de tâcher d'introduire un Convoi dans Or-

icver le léans , Jeanne d'Arc souhaita d'être de la partie : Que le Con-

«ìieVUk- V01 entra clans la Ville, malgré tous les estons que les Assiegeans

rirent pour l'empêchcr : Que deux jours après , la Pucelle s'é-

tant mise à la tête d'un gros Détachement de la Garnison , at

taqua les principaux Forts que les Anglois avoient élevés autour

de la Place , & les emporta l'épée à la main : Enfin , que cette

action vigoureuse obligea les Assiegeans à lever le Siège en des

ordre , après avoir été sept mois entiers devant la Place.

Décaden- Depuis ce tems-là , les affaires des Anglois tombèrent dans

faircsdw une ^cadence étonnante. Ils perdirent bientôt toutes les Pla-

A. jUois ces qu'ils avoient conquises aux environs d'Orléans ; & le Com-

en France, te de Siiffòkk fut fait prisonnier dans Gergeau. Dans cette mê-

tedcSuR" me ann^e I429 us furent défaits à Tatay , & Talbot leur Géné-

fbickVait ral demeura prisonnier entre les mains des François. Enfin-, peu

priion- de tems après, le Roi Charles alla se faire sacrer à Reims ; a-

"sacre de F^8 avo'r travcrsé cinquante lieues de Païs ennemi , & pris

Charles a possdlìon sur la route de plusieurs Places qui s'étoient rendues

Reims, volontairement à lui.

Le Duc de Bedford se trouvant sans Armée , se tenoit à Pa

ris, en attendant de nouvelles Troupes qui dévoient venir d'An-

Progrès gleterre. Pendant ce tems-là, Charles profitoit de ses avantages,

deCfiai- IJ se rendoit maitre , sans Sièges & fans Combats , d'un grand

nombre de Places qui quittoient volontairement le parti des An

glois. Enfin , le secours d'Angleterre étant arrivé, le Régent

y joignit des Détachemens considérables de ses Garnisons , & en

ayant formé une Armée , il marcha droit à l'Ennemi. II n'y

eut pourtant point de Bataille , parce que chacun vouloit com

battre avec avantage , & fans rien risquer. Cependant , le Duc

de Bedford avoit le chagrin de se voir enlever ses Places , íàns

pouvoir l'empêcher ; parce qu'ayant été contraint d'en tirer ou

d'en affoiblir les Garnisons , elles étoient demeurées sous la seu

le garde des habitans. C'est ainsi que se passa Tannée 1429 , qui

fut si fatale à l' Angleterre.

Henrisa- Au mois d'Avril 1430, le Roi Henri, âgé de neuf ans,paíïà
eré a lJa- en France , & fut sacré à Paris au mois de Décembre.

Ta Pucel- La même année, le Duc de Bourgogne mit une puissante Ar-

le d'Or- mée en campagne , & fit faire le Siège de Compiegne par le

l&ns pn- çomte jg jjg„y de la Maison de Luxembourg. La Pucelle

des An- d Orléans , qui s etoit jettee dans la Place , ayant fait une sortie,

glois. y demeura prisonnière , & fut livrée aux Anglois.

Sa scn- En 143 1 , cette fameuse Fille fut jugée par une Cour Ecclé-

tence & ílastique , déclarée Sorcière , Hérétique , Schismatique , & con-

son exé- damnée à être brûlée.' Cet Arrêt s'exécuta dans Rouen, le 20

de Mai.

Henri Au commencement de Tannée 1432 , le Roi Henri repassa

Tepaflë en en Angleterre. La Guerre ne se continuoit en France que par

uíiele" nianiere d'aquit , à cause de la foiblesse des deux Partis.

Les années 1433, 1434 & 1435, furent presque entièrement

employées à une négociation, dont les Anglois furent les dupes.

Comme ceci a du rapport à une Piece des plus curieuses de ce

X Tome du Recueil , & qui contient des particularités qui ne

se trouvent point dans les Histoires , il ne sera pas inutile d'en

donner ici la clé ; afin qu'on puisse comprendre la Piece même,

dont la substance sera rapportée dans la fuite.

N«'gocia- Depuis que les affaires des Anglois étoient en décadence , le

Duc de ^uc ^e H°url>0íne penso't à faire fa Paix particulière avec le

Bourgo- Roi Charles. II est vrai qu'en 1430 il envoya ou amena lui-

gne avec même une Armée en France, au secours des Anglois : mais ce

Ourles. ^ut Parce ^u'il n'étoit pas encore bien déterminé. D'ailleurs,

son troisième Mariage avec Isabelle de Portugal , proche paren

te de Henri, ne contribua pas peu à le retenir encore pour quel

que tems dans TAllianec de TAngleterre. Quoi qu'il en soit, en

1433 il reprit son prémier dessein. Le Roi Char/es ayant été in

formé de la disposition où ce Prince se trouvoit , fit négocier

cette affaire avec lui, si secrètement , que les Anglois n'en eu

rent aucune connoissance. Enfin , leur accommodement se con

clut par le ministère du Connétable de Richemont , qui prit oc

casion d'aller s'aboucher avec le Duc , fur une affaire qui regar-

doit le Comte de Clermont. II ne restoit plus qu'une difficulté.

C'étoit de fournir au Duc de Bourgogne un honnête prétexte de

faire íà Paix en particulier, afin de le disculper aux yeux du Pu

blic. Pour cet effet , il fut convenu qu'on feroit proposer au

Conseil d'Angleterre, par quelque personne interposée, un Con

grès d'Ambasladeurs , pour y traiter de la Paix ; & qu'on feroit

espérer à Henri des avantages si considérables , soit que la Paix

se conclût , ou que la Conférence vînt à se rompre sans fruit,

qu'il ne pourroit manquer d'en tirer beaucoup de profit. Le

but de cette proposition étoit d'engager les Anglois à entrer en

négociation , fur ces espérances ; afin qu'ensuite , ne trouvant

rien de ce qu'on leur auroit fait espérer , ils rompissent brusque

ment la Conférence. C'étoit de-là que le Duc de Bourgogne de-

voit prendre un prétexte de dire , qu'il paroissoit bien que les

Anglois ne vouloient point la Paix , & qu'il n'étoit pas obligé

de rendre la Guerre éternelle , pour Tamour d'eux. Ce n'est pas

k feule fois, que cette même ruíè a été mise en usage ; on en Henri

pourroit citer des exemples bien plus récens.

Le Duc d'Orléans, prisonnier en Angleterre depuis la Batail

le d'Azincour , fut jugé Tinstrument le plus propre pour faire

tomber les Anglois dans le piège qu'on avoit dessein de leur ten

dre. Ce Prince , malgré le caractère de probité , & même de

sainteté , que les Historiens François lui attribuent , ne fit pas

difficulté de se prêter à cette supercherie. En 1433 , U fit en

tendre au Conseil d'Angleterre , que la Reine de Sicile , Belle-

mere du Roi Charles , Charles d'Anjou son Fils , alors Favori

du même Roi, & plusieurs autres Grands, lui avoient fait sa

voir que toute la France étoit si lasse de la Guerre , qu'il étpit

tems de penser efficacement à la Paix. Que pour parvenir à un

si grand bien, on Tavoit chargé d'en faire la proposition au Roi

d'Angleterre & à son Conseil. Après ce début, il offrit de tra

vailler de tout son pouvoir à cet ouvrage ; dans Tefperance,

que Theureux succès qu'il en attendoit , lui procureroit fa liber

té, qu'il ne pourroit obtenir fans cela. En effet, le Roi Henri

V avoit expressément recommandé en mourant , qu'on ne relâ

chât point ce Prisonnier, à moins que fa liberté ne fût un mo

yen pour procurer la Paix. Cependant , comme le Duc d'Or

léans comprenoit bien qu'une proposition si générale ne produi-

roit pas un grand effet, il en fit d'autres plus particulières , par

lesquelles il fit voir , que soit que la Paix se fît , ou qu'elle ne

se fît pas , il reviendroit toujours de grands avantages au Roi

d'Angleterre , de la Conférence que les François demandoient.

Ces avantages consistoient en ceci.

Prémierement , il faisoit entendre qu'il ne doutoit nullement

que la Paix ne se conclût , pourvu qu'on accordât au Dauphin

un honorable Appanage; & il inlînuoit, que la Reine de Sicile,

Charles d'Anjou , & les autres Grands , étoient de ce sentiment.

Par-là, il laissoit inférer que c'étoit auffi celui du Roi Charles ;

Ímisque les personnes qu'il nommoit , étoient celles qui étoient

e plus avant dans fa confidence. Secondement , en cas que la

Paix ne se fît pas , il offroit de reconnoitre Henri pour Roi de

France ; de lui rendre Orléans , Blois , & généralement toutes

les Places de son Domaine , avec plusieurs autres qui ne lui ap-

partenoient pas , comme La Roche/le & le Mont S. Michel. A

cela il ajoutoit encore d'autres offres très avantageuses au Roi,

qu'on verra dans la Piece même dont j'ai déja parlé. Le Con

seil d'Angleterre , aveuglé par ces avantages qu'il croyoit réels,"

soit que la Paix se fît , soit que la Négociation fût infructueu

se, consentit à entrer en Traité. La Ville de Calais fut d'abord

choisie pour le lieu du Congrès , afin de faire voir aux Anglois

qu'on agissoit de bonne foi. Mais dans la fuite le Duc de Bour

gogne, qui avoit ses vues particulières , fit si bien , qu'il obtint

que la Conférence se tiendrait à Arras.

Cette affaire traîna longtems, avant que d'être ajustée; car le CongtH

Congrès ne s'ouvrit à Arras , que le 6 d'Août 1435. D'abord d'Auai..

les Plénipotentiaires de Charles , comme faisant un grand effort

de générosité , offrirent de laisser à Henri la Guyenne & la

Normandie , à condition qu'il en feroit hommage au Roi Char

les, & qu'il quitterait le Titre de Roi de France. C'est-à-dire,

qu'ils vouloient bien laisser à Henri deux Provinces dont il étoit

actuellement en possession , & où le Roi Charles n'avoit pas un

pouce de terre, excepté le Mont S. Michel en Normandie; fa

veur qu'il devoit acheter par la cession de tout le reste de ce

qu'il possedoit dans le Royaume , & du Titre de Roi de Fran

ce. Les Anglois , surpris d'une proposition si éloignée des espe-

rances que le Duc d'Orléans leur avoit fait concevoir , n'

voulurent pas écouter davantage , & se retirèrent très mécon-

tens. Ce tut alors qu'on fit valoir leur retraite précipitée , com-

me une marque évidente qu'ils ne vouloient point la Paix, puis- feit u"

qu'ils refufoient des offres si raisonnables. Ce fut aussi de-là que Paix avec

le Duc de Bourgogne prit un prétexte de faire & Paix particulie- fou^eo-6

re, ou du moins de la signer publiquement , car elle étoit déja gne.

toute conclue. Jamais Roi de France n'avoit fait une Paix si

honteuse : mais la nécessité excusa tout. D'un autre côté, le

Duc d'Orléans n'exécuta rien de ce qu'il avoit promis.
 

si'

étoit nommé par le Kor pour cner ae 1 Amoamae ae la part bu6uc ,

de TAngleterre, & que rien ne se pouvoit conclure fans lui. Pa- porches

ge 61 1. de rAm-

On trouve aussi dans le même Recueil , qu'on avoit eu en d^df .

Angleterre quelques avis secrets , que ce Prince avoit demandé terre.8

au Pape une Dispense des sermens qu'il avoit prêtés au feu Roi

d'Angleterre & à celui-ci. Sur cet avis, on envoya un Ambas- Lettre du

fadeur au Pontife , pour en savoir la vérité. Eugène IV répon- p,Pe a

dit en termes ambigus , qu'aucun Prince François ne lui avoit fîjet'de"1

demandé une telle Dispense. II ajoutoit à la fin de la Lettre au ce Duc

Roi : In ftiturum autem credere debes nos , in ea parte & reli-

quis honorem <& dejìderium tuum concernentibus , ita dijpojìturos ,

ut de nobis meritò consensus debebis remanere. Ces dernieres pa

roles ne sont qu'une généralité , qui ne signifioit rien , & qui

laissoit au Pape la liberté de faire ce qu'il voudrait. En effèt ses

Légats , qui assistoient au Congrès d'Arras , ne firent aucune

difficulté de délier le Duc de Bourgogne de ses sermens. La Ré-;

ponsc du Pape se trouve pag. 620.

Les offres que les François avoient faites à Arras, & la Né- Mon d«

gociation que le Duc de Bourgogne continuoit avec eux ayant Duc de

fait Bed&1<^
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Henri fait comprendre au Duc de Bedford, que le Roi son Neveu , le

VI. Conseil, & lui-même avoient éié abusés ; il en mourut de cha

grin , à Rouen , quelques jours avant que le Duc de Bourgogne

eût signé fa Paix.

Le Duc En 1436 , le Duc de Bourgogne prit ouvertement le parti du

^ou£ Roi Charles , contre TAngleterre. II envoya un Corps deTrou-

UccUie ' pes au Connétable de Richement , qui avec ce secours se rendit

contre maître de Paris.

terre61'* ^eu ^e tems aPr^s> ^e ^uc d'Torck arriva en France, en qua-

Le Duc lité de Régent. Par & valeur & par fa conduite , & avec l'as-

d'Yoick sistance du brave Talbot qui avoit été échangé avec Xaintrail-

France en 'w > ce P"nce remit les affaires des Anglois fur un meilleur pied

quaiiié de qu'elles n'avoient été depuis la mort du Duc de Bedford.

Régent. j_e £)uc de Bourgogne , voyant les progrès du Duc d'Torck , &

que le Roi Charles , trop adonné à ses plaisirs , négligeoit beau

coup ses affaires , craignit quelque fâcheuse révolution. Pour

tâcher de la prévenir , il résolut de faire un effort considérable

contre les Anglois , en assiégeant Calais avec une Armée de

Sicge de 40000 hommes. Mais le Duc de Glocejler étant pafle d'Angle-

*' terre en France avec un renfort de 15000 hommes, lui fit hon

teusement lever le Siège, & le poursuivie jusques dans les Pais-

Bas, d'où il enleva un grand butin.

En 14.57 j k ^P6 avanc fortement sollicité les deux Rois à

faire la Paix , il fut résolu des deux côtés , qu'on feroit une

nouvelle tentative pour parvenir à ce bien , si néeeflàire aux

deux Royaumes. Le Conseil d'Angleterre la souhaitoit avec

beaucoup d'ardeur , contre le sentiment du Duc de Glocester.

Maiî ce Prince n'avoit plus aucun crédit. Le Cardinal de Win

chester , son Oncle , l'avoit entièrement supplanté. Ainsi , mal-

Le Duc gre la supercherie dont le Duc d'Orléans avoit usé dans l'affai-

ciiofû ínî re ^u hongres d'Arras , ce Prince fut regardé comme un Mé-

Média- diateur impartial , & il fut choisi pour agir en cette qualité, con-

teui. jointement avec le Duc de Bretagne.

Prise de En 1438 , le Duc de Bourgogne tâcha de surprendre Calais.

deGuî»* ^a's ayant mantlué s°n couP , il se rabattit sur Guishes , d'où

ne» maii- le Comte de Huntington le fit retirer avec honte,

«juce. En 1439, on convint d'un Lieu pour tenir un nouveau Con-

CoDgiì"11 ëres > cntrc Calais & Graveline. On verra dans la fuite , par

les Instructions qui furent données aux Plénipotentiaires d'An

gleterre , combien le Conseil souhaitoit la Paix. Mais cette

Conférence fut infructueuse , par le peu d'avances que les Fran

çois firent de leur côté.

Le Duc En 1440, le Duc d'Orléans obtint enfin là liberté, après une

d'Orléanj captivité qui avoit duré vingt-cinq ans. II avoit si fort mis le

libertés» Cardinal de Winchester , & touc le Conseil d'Angleterre , dans

prè» une ses intérêts , qu'on le relâcha fans exiger de lui rien de ce qu'il

de iTans avoit oí*ert avant le Congrès d'Arras. U est vrai qu'il s'enga-

' gea , par de nouvelles Conventions , à payer deux-cens mille

écus pour fa Rançon. Mais il y a beaucoup d'apparence que

cette somme , ou du moins la meilleure partie , ne fut jamais

Le Duc réellement comptée. Le Duc de Glocester s'oppoíà fortement à

îeOetVy *a délibération , que le Conseil prit au sujet de ce Prince pri-

oggofc. sonnier. II fit même enregistrer une Protestation en forme. Mais

on n'y eut aucun égard.

Auue Cette même année , on convint de tenir un nouveau Con-

Congrèi. gres pour la Paix, à S. Orner. Mais le Duc de Bourgogne n'en

Trêve du espérant rien de bon , se tira d'intrigue par une Trêve particu-

Duc de liere, qu'il fit avec le Roi d'Angleterre,

gn^veé En 1441 , les Plénipotentiaires des deux Rois se rendirent à

Henri. S. Omer. Mais le Comte de Vendôme, Chef de l'Ambaûade de

France , qui avoit apparemment des ordres secrets , refusa d'ou

vrir la Conférence , sous prétexte que les Ambassadeurs d'An

gleterre n'étoient pas d'une qualité assez distinguée.

Après avoir vu en gros la disposition des affaires de France

pendant les 19 premières années du Règne de Henri VI, il faut

voir en peu de mots celle de la Cour d'Angleterre. Ceci n'est

pas moins néeeflàire, pour entendre plusieurs Pieces de ce Re

cueil.

II. AFFAIRES domestiques.

Régen» TTEnri V avoit ordonné , en mourant , que pendant la Mi-

&*An-e norité de son Successeur, le Duc de Bedford seroit Régent

gleterre. en France , & le Duc de Glocester Régent ou Protecteur en An

gleterre. Mais le Parlement ne jugea pas à propos de ratifier

cet Ordre , fans quelque restriction. Le Duc de Bedford étoit

l'ainé des deux Frères ; & par conséquent , l'Administration des

affaires du Royaume d'Angleterre lui appartenoit , préférable

ment à son Frère cadet. Ainsi le Parlement ordonna que le Duc

de Bedford seroit Protecteur en Angleterre , pendant qu'il seroit

actuellement présent dans le Royaume ; & qu'en son absence,

le Duc de Glocester jouïroit , comme par lui-même , & non

comme Députe ou Lieutenant, de tous les droits attachés à cet-

.- te Dignité.

Gou»ei- Thomas Beaufort Duc d'Exeter, & Henri Beaufort son Fre-

fectn du rç ^ £vgqUe je Winchester , furent faits Gouverneurs du Roi

leur Petit-neveu. Ils étoient Fils de Jean de Gand Duc de Lan-

castre , & de Catherine Roet fa troisième Femme. Mais comme

ils étoient nés avant que leur Pere & Mere fussent mariés en

semble , le Parlement les avoit légitimés sous le nom de Beau-

fort. Jean Duc de Sommerfit leur Frère ainé étoit mort , ayant

Tom. X. PI.

ayant laiflè quatre Fils, qui étoient trop jeunes pour avoir part Hew* •

au Gouvernement du Royaume, ou de la Personne du Roi.

Outre ces Princes de la Maison de Lancastre , il y en avoit

en Angleterre plusieurs autres qui descendoientd'É</<»«<"-<í'/J/ par f^oad

d'autres branches. Mais il suffira de parler ici de deux seulement. Morti-

Edmond Mortimer , Comte de la Marche , étoit le prémier, 5^wít

comme descendant d'une Fille de Lionnel , Duc de Clarence, laM^he.

second Fils d'Edouard III. II auroit dû succéder à la Couron

ne , après la déposition de Richard II , si le Parlement n'avoit

jugé à propos de la transporter dans la Maison de Lancastre.

Richard Duc d'Torck etoit le second dont j'ai dessein de par- ^Lduíuc

ler. II étoit Fils de Richard Comte de Cambridge, qui fut exé- s™1

cuté à Southampton en 1415 , pour crime de Trahison. Ce

Prince , qui eut une fin si tragique , étoit Fils d'Edmond de

Langley Duc d'Torck, & Frère d'Edouard Duc du même nom,

qui mourut peu de mois après , à la Bataille d'Azincour , lans

laiflèr de postérité. Si son Frère cadet lui avoit survécu, il au

roit hérité du Titre de Duc d'Torck. A son défaut , Richard

son Fils porta ce même Titre, soit qu'il lui fût dévolu de droit,

nonobstant la condamnation du Comte son Pere . soit par la

concession de Henri V. Tous les Historiens assurent pourtant

qu'il ne reçut ce Titre , qu'au Parlement de Leycester , qui se

tint sous Henri VI en 1426. Mais on verra dans la fuite une

preuve du contraire.

Quoi qu'il en soit , ce Prince , qui étoit encore en Minorité

au commencement de ce Règne , étoit recommandable , non-

feulement parce qu'il étoit le seul Mâle de la Maison d'Torck;

mais principalement , parce qu'il étoit Héritier présomptif du

Comte de la Marche son Oncle , étant Fils d'Anne Mortimer

fa Sceur. Par conséquent , après la mort de son Oncle mater

nel , il devoit entrer dans tous les droits de la Maison de la Mar

che , par rapport à la Couronne. On verra dans les Extraits

fuivans, comme il fut les faire valoir.

Le Parlement ayant nommé le Duc de Glocester pour .Pro- Le p» •

testeur du Royaume en l'abscnce du Duc de Bedford, & donné f'"^"^

des Gouverneurs au Roi , prit soin ensuite de former le Con- Conseil

seil, des Personnes les plus sages & les plus habiles qu'il y eût áu j""1*

dans le Royaume, particulièrement des Princes du Sang Royal.

Jamais Conseil n'avoit été mieux compolé. Mai- il arriva dans

la fuite , qu'une malheureuse jalousie , entre le Duc de Glocester

& l'Evêque de Winchester son Oncle, causa parmi les Membre»

de ce Conseil une funeste division , qui ruina les affaires du jeu

ne Roi. Cette jalousie dégénéra enfin en une rupture ouverte,

qui obligea le Duc de Bedford à laisser les affaires de France en Lt Duc

assez mauvais état , pour aller tâcher d'appasser les Troubles de jjfjfeh-»

la Cour, qui pouvoient avoir de fâcheuses suites. Dès qu'il eut de' Fiant*

mis le pied dans le Royaume , il y fut reconnu pour Protecteur, P°jJ? af-

& il en fit toutes les fonctions, conformément à l'Acte du Par- ^"ìeT

lement de Tannée 1422. D'abord , il fit tous ses efforts pour de la

accommoder la querelle qui étoit la cause de son Voyage , mais Couc*

il ne lui fut pas possible d'y réussir. Enfin , il se vit obligé de

convoquer le Parlement à Leycester, afin qu'il terminât ce dif

férend par son autorité. Le Duc de Glocester y produisit divers Accusa-

Arricles d'Accusation contre son Oncle ; mais comme il ne put D^de'

pas les bien prouver , le Prélat fut déclaré innocent. Cepen- Gioccstet

dant , le Duc de Bedford voulant donner quelque satisfaction au "J"!6

Duc son Frère, ôta le Grand-Sceau à l'Evêque , & l'emmena deWm-e

en France avec lui. Mais d'un autre côté, afin d'adoucir cette chestw.

mortification , il lui permit d'accepter la Dignité de Cardinal , ^avie*

que le Pape lui avoit souvent offerte , mais pour laquelle il n'a- CeGrand-

voit jamais pu obtenir le consentement du feu Roi, qui le con- Seca» est

noissoit pour un esprit trop intriguant. Je le nommerai desor- °ta*c,

mais le Cardinal de Winchester , pour m'accommoder aux His- quìcstfáit

toriens Anglois , qui ne lui donnent point d'autre Titre ^ quoi- Cardinal,

que dans le Recueil des Actes Publics , il soit toujours nommé

le Cardinal a°Angleterre ; fans doute, à cause qu'il étoit du Sang

Royal.

La nouvelle Dignité , que YEviaue de Winchester venoit d'ob- urf*0'

tenir, fournit au Duc de Glocester son ennemi , un prétexte de cest« î-àe-

l'attaquer. Comme il n'avoit pas eu la précaution de se munir t»q« a ce

d'une permission expresse du Roi, par des Lettres sous le Grand- su|Ct-

Sceau , pour pouvoir recevoir le Chapeau de Cardinal , le Duc

de Glocester prétendit, que par le Statut fait sous Edouard I con

tre les Proviseurs , il devoit être privé de son Evêché de Win

chester. II Tattaqua diverses fois fur le même sujet , mais le

Prélat se tira toujours d'affaires. Comme il étoit extraordinai

rement riche , il prêtoit souvent de l'argent au Roi , pour les

besoins de l'Etat ; ce qui n'étoit pas un petit service , dans un

tems où la Guerre de France épuisoit le Trésor public. En ré

compense de son zèle , il obtenoit de fréquens pardons , qui

rompoient toutes les mesures de son Ennemi.

En 1429, le Cardinal reçut une Bulle du Pape , qui rétablis- ,n. est Jj*

soit son Légat en Allemagne & en Bohême , & Général de la p2?cb

Croisade publiée contre les Hussites. Dès qu'il eut reçu cette Aiiema-

Bullc , il présenta une Requête au Conseil, pour demander la &n/n'éial

permission de faire publier la Croisade en Angleterre, & d'y le- dc'ûctoi-

ver 500 Hommes-d'armes , & 5000 Archers , outre ceux qui sedecon-

voudroient s'engager à servir fans gages. Le Conseil lui accor- H^îe».

da une partie de là demande, avec certaines restrictions, qui se

ront rapportées dans la fuite. Cependant, comme peu de jours

après , on reçut en Angleterre la nouvelle de la défaite des An-

R > glois
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H s n » i glois à Patay , le Conseil engagea le Cardinal à servir en Fran-

VI. ce avec les Croisés , fous le Duc de Bedsord , jusqu'à la fin de

Décembre.

Omron- Cette même année , Henri VI âgé de huit ans fut couronné

de Heîm en Angleterre. Peu de jours après, le Parlement supprima la

en Angle- Charge de Protecteur, supposant qu'elle ne pouvoit subsister

'"charte avec un couronrié. Selon les apparences , le Cardinal ne

deProtcc- contribua pas peu par ses intrigues à causer cette mortification

au Duc de Glocester. Dans la fuite de ce même Règne , le

Parlement ne suivit pas toujours scrupuleusement la maxime

qu'il venoit d'établir , par rapport à la Charge de Protec

teur.

Henri partit au mois d'Avril de Tannée 1+30, pour aller se

faire sacrer en France, laiflànt le Duc de Glocester son Oncle

en Angleterre , avec le titre de Gardien. II étoit accompagné

du Cardinal de Winchester ,qui avoit la qualité de premier Con-

accomp'a- seiller du Roi, avec de fort grands appointemens. C'étoit un

Cardinal *!fP^'ent qu'on avoit trouvé pour séparer les deux Ennemis, de

peur qu'en l'absence du Roi leur division ne causât de nouveaux

Troubles.

Pendant que le Cardinal fut en France, le Duc de Glocester

lui porta diverlcs atteines; mais il ne put jamais venir à bout

de le ruiner.

En 14.31 , il excita le Procureur-Général du Roi , à deman-
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tcur sup
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parc pour

aller se
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IJ pré-

vient le
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cester.

gré la Protestation du Duc de Glocester. Peut-être même , que

Tobstination que le Bue de Glocester témoignoit à le faire rete

nir en prison, fut la principale cause qui lui fit obtenir sa li

berté.

Enfin, le Roi étant parvenu à l'àge de 20 ans, & ayant très

peu de génie pour les Affaires, le Cardinal fut si bien le pré- Roi con

venir contre lc Duc son Oncle, qu'il s'imaginoit que tous ses ^íf.P"4

conseils & toutes ses démarches tendoient à le tenir dans la ser

vitude, & peut-être à lui ravir la Couronne. Ainsi il suffiibit

que le Duc proposât quelque chose dans le Conseil , pour qu'on

prît précisément le contrepied. Dans l'Extrait du Tome sui

vant, on verra la persécution contre ce Prince , pouílee jusqu'au

dernier degré. Mais il faut s'arrêter ici , puisque ce X Tome

ne va pas plus loin.

Ce qui vient d'être dit , tant fur les Affaires de France que

fur celles d'Angleterre, contient en gros la matière des Actes

de ce X Tome. On y trouve aussi diverses autres rmtieres , fur

lesquelles il y a des Actes qui peuvent être de quelque utilité.

Mais je les laisserai en arriére, afin d'avoir plus de place pour

rapporter la substance de ceux qui me paroissent les plus remar

quables, & les plus propres à éclaircir THistoire de ce tems-lì.

Pour cet effet je suivrai l'ordre des années.

Le Duc

de Glo

cester l'at-

taque cn

son ab

sence.

dinal

der au Conseil , que le Cardinal fût privé de son Evêché ,

conformément aux Loix du Royaume. Mais le Conseil ne

jugea pas à propos de rien décider fur cette affaire, en l'absence

du Prélat.

Le Car- On peut aisément concevoir , que le Cardinal ne négligeoit

t , c pas de lòn côté les occasions de se venger de son Ennemi. Mais

moyen de il s'y prenoit d'une manière plus fine & plus sure , quoique moins

se venger, ouvertement. Dès que le Roi fut dans un âge à pouvoir pren

dre quelque connoissmee de ses affaires, le Prélat commença

peu à peu à lui inspirer des soupçons contte cet Oncle; com

me s'il avoit dessein de le tenir dans une continuelle servitude.

Ces discours, souvent réitérés, ne manquèrent pas.de produire

leur effet en leur tems. Cependant , en attendant que le Roi

fût en âge d'agir par lui-même, le Cardinal fit si bien, qu'il

mit la Chambre Basse du Parlement dans ses intérêts , par où

il acquit un très grand crédit. Ensuite , par ses intrigues il trou

va le moyen de faire ôter du Conseil plusieurs Créatures du Duc

de Glocester , & y fit appeller de ses Amis en leur place. Par

la le Duc perdoit peu à peu son crédit , pendant que lc Cardi

nal devenoit de jour en jour plus puissant.

La mort du Duc de Bedsord ne contribua pas peu à faire

. tomber le Duc son Frère. Pendant que le prémier fut en vie ,

on n'oioit attaquer l'autre qu'indirectement. Mais dès que le

Duc de Glocester eut perdu ce puissant appui , ses Ennemis ne

k ménagèrent presque plus. Cependant, comme par la mort

de sou Frère ainé il etoit dévenu l'Héritiei présomptif de la Cou

ronne, si le Roi mouroit sans Enfans, plusieurs des Grands de-

meuroient encore attachés à lui; dans la pensée, qu'il pourroit

un jour parvenir à la Couronne , le Roi étant d'une complexion

assez délicate. C'est ce qui fit que ses Ennemis ne purent le

: ruiner que peu à peu , & par degrés. Mais quoique , par cette

meme raison , le Conseil eût dû garder beaucoup de ménage-

mens avec lui, il ne laislòit pas de lui donner tous les jours de

nouveaux sujets de chagrin , afin de le porter à faire quelque

fausse démarche, qui donnât prise sur lui. Ce n'étoit plus le

même Conseil, que le Parlement avoit établi au commencement

de ce Règne. Dès Tannée 1437, il étoit déja rempli de Créa

tures du Cardinal.

Lorsque le Duc de Bourgogne eut abandonné le parti de TAn-

gleterre, le Duc de Glocester vouloit qu'on fît des efforts d'au

tant plus grands , afin de continuer la Guerre de France avec

Le Con- vigueur. Le Conseil , au contraire , tiroit de cet événement

à'l'a'pais une *°rte ra'f°n Pour ta're 'a Paix- Mais ce n'étoit proprement

aréc la qu'un prétexte. La véritable raison étoit , que le Conseil se

Fiance, trouvant plein d'Ecclésiastiques, la Guerre n'étoit pas leur fait.

D'ailleurs, les Affaires des Anglois en France étant déja fur un

assez mauvais pied, ils jugeoient qu'il feroit fort difficile de pré

venir de plus grandes pertes ; dont ils ne manqueroienr pas d'ê

tre chargés, puisqu'ils dirigeoient toutes les affaires. C'étoit

fur cette politique , qu'ils regloient toutes leurs démarches. On

verra, dans les Instructions qui furent données aux Plénipoten

tiaires d'Angleterre en 1439, que pour obtenir la Paix , le Con

seil alla jusqu'à porter le Roi à offrir de quitter le Titre de Roi

de France, pour lequel la Guerre se faisoit uniquement depuis si

Henri sclongtems. Henri avoit déja dix-huit ans; mais ses lumières é-

duire ro'ent u bornées, pour ne rien dire de plus fort, qu'il étoit in-

sorì' C&n- capable de discerner les bons conseils d'avec les mauvais. Ainsi ,

ftil. fans faire beaucoup d'attention à ses affaires , il se laissoit aveu

glément conduire par son Conseil , & par ceux qui étoient au

tour de lui.

Le Car- La Conférence pour la Paix ayant été infructueuse , le Car

dinal fait dinal ne laissa pas de faire valoir le zMe & les services du Duc

^d'Orléans, & de faire résoudre qu'il seroit mis en liberté, mal-

Duc d'Or-

Icojm.

(1) Le Lecteur trouvera cet deux erreurs dans {'Histoire d'Angleter

re de Mr. licurj. Il oc faut pas douter qu'il n'y soit tombé , fau«
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Patentes >

Bec

Annie 1422.

Ordre pour appaifer quelques mouvemens dans le Païs de

Galles, & dans les Provinces voisines. Du 3 Octobre, Pa

ge 354-

II y a beaucoup d'apparence , que les partisans de la Maison

de la Marche , voulant profiter de la circonstance de la mort

de Henri V & de Tenfance de Henri VI , excitoient ces tu

multes. Cela paroît d'autant plus probable , que le Conseil

nomma des Commissaires pour tenir la main à Texécution de

cet Ordre, qui étoit adressé aux Shérifs. Cela fait voir qu'il

étoit de conséquence. D'ailleurs il ne parut que trop, fur la

fin de ce Règne, que le Peuple n'avoit pas oublié les droits de

la Maison de la Marche.

Le Grand-Sceau donné à TEvêque de Durham. Du ij de

Novembre. Page 250.

Ceci peut servir à corriger une petite méprise des Historiens,

qui ont dit que le Grand-Sceau fut d'abord confié à TEvêque

de Winchester (1).

Lettres-Patentes qui établissent le Duc de Bedsord Protecteur

du Royaume, Défenseur de TEglise Anglicane, & Principal

Conseiller du Roi , pendant qu'il sera actuellement présent dans

le Royaume.

Les mêmes Lettres établissent le Duc de Glocester Protecteur

du Royaume, &c. en l'absence du Duc de Bedsord.

Je ne croi pas qu'aucun Historien ait fait mention de cette

disposition du Parlement , en faveur du Duc de Bedsord. Ils di-

fent tous, que le Duc de Glocester fut fait Protecteur, fans y a-

jouter aucune restriction.

Annie 1423.

Lettres -Patentes , qui assignent au Protecteur 8000 Marcs

sterling tous les ans, pour ses appointemens. Du 27 de Fé

vrier. Page 268.

Commission pour demander au Pape , ou à celui qui préside

ra au prochain Concile Général, la Place de Roi de France

dans le Concile , pour le Roi Henri , ou pour ses Ambassadeurs.

Du 4 de Mars. Page 269.

Traité d'Alliance , & de Fraternité , entre les Ducs de Bed

sord & de Bretagne } où il est aussi parlé des Mariages des Dutt

de Bedsord & du Comte deRichemont. Signé à Amiens le 17 d'A

vril. Page 280.

Année 1425.

Don à la Reine Catherine , Mere du Roi, de la jouissance de Don de

THôtel de la Marche, tombé entre les mains du Roi , pendant

la Minorité du Duc esTorek. Du 26 Février. Page 342. i laReinc-

Ceci sert à faire voir que le jeune Duc csTorck portoit ce Ti- Cathe-

tre avant le Parlement de Lej/cester , qui ne s'assembla que plus ,ìae-

d'un an après la date de cet Acte , où ce Prince est qualifié

Duc csTorct.

Appoia-

temens

da Pro

tecteur.

Commis^

fion

au Pape,

«ec.

Traité

entre les

Ducs de

Bedsord

& de Bre-

Ann(e 1426.

Ordre pour publier la Déclaration de Guerre, contre le Due

de Bretagne. Du de Janvier. Page 349.

C'étoit parce que ce Prince avoit, dès Tannée précédente, a-

bandonné le Parti de TAngleterre.

Liste de ceux que le Duc de Bedsord fit Chevaliers au Parle

ment de Lejcester, à la tête desquels est le Duc ÍTorck. Du 4

de Mai. Page 356.

Je conjecture que c'est ce qui peut avoir donné lieu de dire ,

que

Procla

mation de

Guerre

contre le

Duc de

Bretagne.

Chevaliet

crées an

Parlement

de Ley-

cester.

te d'avoir consulté les TceJera.

(z) Mr. tZnchuri est un de ceux qui assurent positivement, qu'il

fut
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Henri que ce Prince reçut le Titre de Due cPTorck dan» ce Parlement

Ví. de Leycester, qui étoit alors assemblé (2).

Affignj- Assignation au Duc de Bedford, des appointemens de la Char-

nation , ge (je protecteur , pendant son sejour en Angleterre. 27 de Mai.

Page îîç.

Aimée 1427.

Don au j)00 au Due de Glocester , de 5000 Marc», à la recomman-

Gtoccster dation de la Chambre des Communes, pour secourir la Duches-

pour la se sa Femme. Du 9 de Juillet. Page 574.

' Fem-' Jaqtieline étoit alors en Hollande, où le Duc de Bedford lui

me. faisoit la Guerre.

Serment Serment prêté au Roi , par le Duc de Bretagne. Page 378.

Bre«gnee Le Duc & Bedford l'avoit obligé à renoncer a l'Alliance du

au Roi. Roi Charles.

1428.

mage au

Roi.

Permis

sion de

transpor

ter , ôcc.

Son hom- Proclamation touchant l'hommage , que le Due de Breta

gne s'étoit engagé à rendre au Roi. Du 28 de Janvier. Pa

ge 386.

Permission de transporter hors du Royaume certaines choses ,

pour l'usage de Jaqueline Duchesse de Glocester & de Hollande,

Tante du Roi. 18 de Mai. Page 398.

Ceci fait voir que le Duc de Glocester n'avoit pas encore quit-

té Jaquelinty quoique les Historiens Flamands mettent la fin de

cette affaire dans Tannée 1+27.

Fragment Fragment d'une Lettre du Duc de Bedford au Roi son Neveu,

íe^&c"' Juchant le Siège d'Orléans, & la Pucelle. Page +08.

* ' „ Toutes choies prospéraient ici pour vous , jusqu'au tems du

„ Siège $Orléans, entrepris, Dieu fait par quels conseils. De-

„ pus la mort de mon Cousin le Comte de Salisbury , que Dieu

absolve, vos Troupes, qui étoient assemblées à ce Siège en

grand nombre, ont reçu un terrible échec, comme il sem

ble , par la main de Dieu. Cela est arrivé en partie , par la

grande confiance que vos Ennemis ont eue en une Fille née

du limon de l'Enfer, & Disciple de Satan, qu'ils appellent

la Pucelle , & qui s'est servie d'enchantemens & de sortilè

ges. Cette défaite a non - seulement diminué le nombre de

vos Troupes, mais elle a encore ôté le courage à celles qui

_ restent , d'une manière étonnante. Elle a de plus encoura*

,, gé vos Ennemis à s'assembler en grand nombre L*

reste ntanque. •

. Cette Lettre, qui est fans date, a été par mégarde inférée

parmi les Actes de Tannée 14.28 , quoiqu'il soit manifeste qu'el

le ne peut avoir été écrite qu'après la levée du Siège d'Qrléans,

arrivée au mois de Mai 1429.

3)

»

3>

}'

3>

Résolu

tion du

Conseil

ordon

nant au

Cardinal

de s'abste

nir. Sec.

Réponlê

du Con

seil.

Requête

touchant

la Croi

sade.

Année 1429.

Résolution du Conseil, par laquelle il fut ordonné au Cardi

nal de Winchester de s'abstenir pour cette fois, de faire les fonc

tions d'Evêque de Winchester à Windsor, le jour de la fête de S.

George. Instance du Cardinal fur ce sujet , & confirmation de

la Résolution du Conseil. Du 17 d'Avril. Page 414.

Requête présentée par le Cardinal au Conseil , touchant la

Croisade. Page 419.

Conditions sous lesquelles le Conseil accorde la demande du

Cardinal. Du 18 Juin. Page 420.

Voici les principales.

Que Targent que les Sujets du Roi voudront donner pour le

service de la Croisade , sera levé par des Commissaires , qui se

ront nommés par le Roi.

Que Tor & Targent ne seront point transportés hors du Ro

yaume , mais qu'on les employera en Marchandsses.

Que le Cardinal ne pourra lever en tout , que 250 Lances ,

& 2500 Archers, & en y comprenant tous ceux qui voudront

servir sans gages.

Que le Pape n'imposera aucune Taxe pour ce sujet, ni sur les

Laïques ni fur le Clergé; mais qu'il se contentera de ce que cha

cun voudra donner volontairement.

Qu'avant le départ des Troupes, on sera voir au Conseil des

sûretés suffisantes, pour leur retour.

Qu'il sera dit expressément , dans la publication de la Crossa-

de , qu'elle se publie avec le consentement du Roi.

Que celui qui commandera ces Troupes, aussi-bien que tous

les Officiers , auront leurs Commissions du Roi.

^ Qu'en cas que 1a Croisade n'ait pas lieu , Targent qui auroit

été reçu des Sujets , ne sera employé qu'avec Tapprobation ex

presse du Roi.

Tous ces Articles sont autant de précautions contre les pré

tentions du Pape, & pour prévenir les abus des précédentes

Crouades.

Conven- . Conventions entre le Roi & le Cardinal, par lesquelles celui-

tions en- - •

tre lc Roi

8c leCar-

dirul, ôte. fut cree Duc à'Ttrck par ce Parlement ; & il appelle cela , Terreur fa«

taie de cette Assemblée.

ci s'engageeit à servir six mois en France, sous les ordres du

Duc de Bedford, avec les Troupes Croisées. Du 1 de Juillet.

Page 421.

Ceci fait voir que le Cardinal ne passa en Allemagne, pour

le plus tôt, qu'en 1430 ; contre ce que dit Sponde , après Me-

chovius, que ce fut en 1428. Cette erreur est fans doute ve

nue de la date de la Bulle de Martin V, qui établilîbit le Car

dinal de Winchester pour son Légat. Car elle étoit datée le 18

de Mars 1428. Mais le Cardinal ne la reçut qu'au mois de

Juin 1429.

Instructions donnés à Parker Roi-d'Armes, envoyé de Pa

ris en Angleterre, par le Duc de Bedford. Du ifí Juillet. Pa

ge 432-

II priera le Conseil de hâter le départ des Troupes qui doi

vent aller en France fous la conduite du Cardinal , & de celles

que le Chevalier Radcliff'doit amener ; ôc d'en faire savoir le tems

précis au Régent.

II représentera, que le Dauphin s'est mis à la tête d'une puis

sante Armée; & que plusieurs bonnes Villes, comme Troye &

Châlons, se sont déja rangées sous son obéissance. Que ce

jour-la même, 16 de Juillet, il doit entrer dans Reims, pour

s'y faire sacrer. Qu'ensuite, il doit se présenter devant Paris,

où il espère d'être reçu ; mais qu'il y trouvera plus de difficul

té qu'il ne pense.

Que toute cette semaine, le Regent & le Duc de Bourgogne

ont été occupés à donner les ordres nécessaires pour la conser

vation des Places, & particulièrement de Paris.

Que le Duc de Bourgogne s'est honorablement acquitté de son

devoir , & s'est montré en toutes occasions vrai Parent , Ami

& Vassal du Roi; & que fans lui, la Ville de Paris seroit per

due. Qu'il est parti ce jour-là même pour TArtois , afin de fai

re avancer ses Troupes.

Que dans deux jours, le Regent partira pour aller assembler

les Garnubns de Normandie & de Picardie , afin de les joindre

aux Troupes qu'il attend d'Angleterre.

Que le Conseil de Fiance supplie instamment le Roi de ve

nir se faire sacrer à Paris. Car s'il avoit plu à Dieu de lui met

tre au cœur d'acquiescer à la prière qui lui en a été faite par deux

diverses fois , on auroit apparemment prévenu par-là les incon-

véniens qui sont arrivés.

Mémoire qui marque, que le Roi ayant été couronné en An

gleterre, le 6 de Novembre; peu de jours après, la Charge de

Protecteur avoit été supprimée , par un Acte de Parlement : à

quoi le Duc de Glocester avoit acquiescé, sauf les droits du Duc

de Bedford son Frerc. Page 436.

Année 1430.

Conventions touchant Télargissement du Duc de Bourbon. Du

25 de Janvier. Page 438.

C'est ici la troisième fois , que le Duc de Bourbon avoit fait

des Conventions avec le Roi, pour se tirer de la captivité où

il étoit depuis la Bataille d'Azincour. Mais , comme il ne lui

avoit pas été possible d'exécuter les deux prémieres , il ne se

trouva pas plus en état d'accomplir celles-ci. Dans toutes les

trois, il s'engageoit à reconnoitre Henri Roi de France, & à

lui rendre hommage. 11 mourut en Angleterre , en 143 3 ou

Hf Mi

VI.

Instruc

tions don

nées au

Roi-d'Ar-

111 es, &c.

Couron

nement

de Henri

en Angle

terre) Óc

siippreP.

íìon de la

Charge

de Pro

tecteur.

Conven

tions tou

chant l*é-

largiûe-

ment du

Duc de

Bourbon.

St mon.

Année 1431.

Mémoire qui contient la Requête du Procureur-Général du Demande

Roi, pour demander que le Cardinal de Winchester fût privé de J°nt.re le

son Evêché. Du 6 Novembre. Page 297. deWhî!

On voit dans ce Mémoire , que le Cardinal avoit obtenu chestet.

de Rome une exemption de la jurifdiction de TArchevêque de

Cantorbery, pour lui-même, pour la Ville, & pour tout le

Diocèse de Winchester. C'est ce que le Duc de Glocester faisoit

valoir contre lui , pour convaincre le Conseil de Tinconvénient

qu'il v avoit à permettre que les Cardinaux possédassent des E-

vêchés en Angleterre.

Année 1432.

Pardon au Cardinal de Winchester , à la réquisition des Corn- Pardon

munes , de toutes les fautes commises contre le Statut des Pro- accprdl *

viseurs , & autres Actes de Prxmunire. Du 28 de Mai. Pa- * U

ge 516.

Année 1433.

Conditions offertes par le Duc d!Orléans, pour obtenir là li- Condi-

berté, acceptées par le Roi & par son Conseil. Page 56Í.

Voici la substance de ces offres , qui font voir manifeste- le Duc

ment que le Duc d'Orléans n'avoit pour but que de tromper d'0'lean*
, . *, . * * . r pour ob-
les Anglois. fenir se

„ S'il plaît au Roi qu'on travaille efficacement à la Paix en- liberté.

„ tre

•

(5) Les meilleurs Historiens Anglo'u conviennent qu'il mourut au

commencement de Juin 1434.

R 3
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Henri „ tre lui & le Dauphin , nous nous engageons à faire aller à „ valent, celles dont le Roi son Père, ou lui-même ont déja Henri

VI. „ Calais, ou en tel autre lieu qu'il lui plaira, la Reine de Si- „ disposé, lesquelles sont expressément exceptées. VI.

,, cile, Charles £Anjou son Fils , le Duc de Bretagne avec Ar- II est à remarquer fur cet Article, que pour toutes les condi-

thur & Richard ses Frères , les Comtes dArmagnac , de tions précédentes , qui sont très avantageuses au Roi d'Angle-

„ Voix , & de Ferdriac, le Duc d'Alençon , l'Archevêque de terrre , le Duc d'Orléans ne demande autre chose , sinon que le

Reims , ou l'Archevêque dEmbrun , & le Comte de Cler- Roi le reçoive avec ses Vassaux à son obéissance. Pour la res-

„ mont; pour y tenir un Congrès, avec les Plénipotentiaires titution dont il est parlé dans le mêrce Article, ce n'est qu'une

du Roi. Dans lequel Congrès nous espérons , qu'avec l'ai- pure chimère ; puisque Henri n'avoit plus rien dans les Provin

„ de Dieu , & les soins que nous y employerons , la Paix se

,, sera infailliblement , vû l'ardeur que ladite Reine & les

„ Grands susnommés témoignent à la faire réussir, ainsi qu'ils

„ nous l'ont fait signifier ; moyennant qu'on adjuge au Dau-

,, ph'm une notable & honorable portion des Terres du Ro-

„ yaume de France.

II y a plusieurs choses à remarquer fur ce premier Article,

i. Que les personnes qui y sont mentionnées ,

qui entroient le plus avant dans la confidence

ces, où les Domaines du Duc d'Orléans étoient situés. Rien ne

marque mieux un dessein formé de tromper le Roi.

„ Moyennant les conditions susdites , le Roi nous fera relâ-

,, cher fans Rançon, & nous recevra à soi & hommage.

C'est ici proprement la seule condition que le Duc d'Orleamt

demande pour lui-même, mais qui est bien compensée par tou

tes celles qu'il offre au Roi. Qu'on compare la valeur de tou-

, étoient celles tes les Places qu'il promet de livrer au Roi, avec la Rançon

du Roi Char- de trois millions d'écus que le Roi Jean s^obligea de payer à

les. Par-là le Duc d'Orléans vouloit inlinucr, que la proposi- Edouard III , 8c l'on trouvera que celle du Duc d'Orléans n'est

tion venoit de Charles lui-même. 2. II ne donnoit au Roi pas moindre. C'est une marque évidente , qu'il y avoit de la

Charles que le Titre de Dauphin , ce qu'il n'avoit jamais fait supercherie dans ses promesses,

auparavant , & qu'il ne fit jamais depuis. II faisoit entendre a,.;,.i„.. „..„

que Charles se contenteroit d'une médiocre partie du Royau

me de France; ce qui étoit alors très éloigné de la pensee de

ce Prince, comme il parut bien au Congrès á'Arras. 4. Les

termes de notable & honorable portion , lui laissoient une por

te de derrière , pour se sauver à la faveur de cette ambiguï

té.

„ Quoique la Paix vienne à se conclure par notre moyen,

,, nous offrons pourtant de demeurer un an entier en Angle-

„ terre, après son exécution. Ensuite, cet an expiré, le Roi

„ sera tenu de nous mettre en liberté, après que nous lui au-

,, ront rendu hommage 65c prêté serment.

II faisoit entendre par-là, qu'il n'y avoit point à douter que

la Paix se faisant , le Roi Henri ne demeurât seul Roi de Fran

ce.

„ En cas que la Paix se fasse , nous promettons de ne re- Conseil d'Angleterre étoît bien éloigné de la pensée, que ce Congd»

„ connoitre jamiis d'autre Roi de France , que le Roi Henri Prince fût d'intelligence avec le Roi Charles. d'Ami.

„ & ses Héritiers & leurs Successeurs. Lettre d'Eugène IV k Henri , par laquelle il assure qu'aucun Letued»

„ Que si la Paix ne se fait pas , nous offrons & promettons Prince François ne lui a demandé d'être délié de ses sermens ,

d'exécuter ponctuellement les conditions suivantes. &c. A Florence, le 14. des Cal. d'Août. Page 620. Copie

„ 1. Nous rendrons hommage au Roi Henri, notre souve- Exemplification , c'est-à-dire, Copie authentique attestée par au,n«n«-

„ rain Seigneur, sous le Titre de Roi de France, & lui prê- le Roi, de la Lettre du Pape Eugène. Du 12 de Novembre. «mdf"«.

Tous ces Articles, que j'ai extrêmement abrégés, sont dé

duits sort au long dans l'Ecrit du Duc d'Orléans , qui est en

Latin , en forme de Lettres-Patentes. Tout y est exprimé en

termes très soumis, ou pour mieux dire, rampans. II ne nom»

me jamais Henri, qu'il n'y ajoute, Roi de France ,mon Seigneur ,

mon Roi, ou, mon Souverain. Quand il parle du Roi Charles ,

il dit, le Dauphin, qui sefait appeller Roi de France. Tout ce

la servoit à son but.

Annie 14)5.

Plein-pouvoir des Plénipotentiaires d'Angleterre au Congrès Plei0:

á'Arras. Du 20 de Juin. Page 611. Se?/Vm.

Le Duc de Bourgogne est à la tête de ces Plénipotentiaires, baflàdcui*

& l'un des dix, fans lesquels il ne se devoit rien conclure. Le d'Angle-

r>„„r„;l j>a_~i1. iZL u:— j_ 1 terreau

terons serment de fidélité.

„ 2. Nous serons en sorte que tous nos Sujets 6c Vassaux le

„ reconnoitront en la même qualité, & se soumettront à sa

„ Domination. Que si quelques- uns le refusent, ils seront pu-

„ nis comme Rebelles.

,, 3. Nous serons en sorte, que le Duc d'Alençon, le Com- nifeste
r„ te d'Armagnac, le Comte de Ferdriac son Frère, le Comte

„ d'Angoulême notre Frère, & généralement tous nos Amis, le

„ reconnoitront pour Roi de France.

„ 4. Si le Roi le trouve à propos, nous nous engageons à la

'„ même chose , à l'égard des Ducs de Savoye & de Milan.

„ 5. Nous mettrons entre les mains du Roi Henri, Orléans,

„ Blois, Châteaudun, La-Ferti-Milon , & généralement toutes

„ les Villes 6c Châteaux de notre Domaine.

6- Item , entre les Places qui ne nous appartiennent pas ,

*„ nous lui ferons livrer La Rochelle, le Mont S. Michel, Limo-

„ ges, Bourges, Xaintes, Chinon, Poitiers, Tournay , Tonneins,

„ Béliers, Loches. Que si quelque obstacle nous empêche de

„ lui livrer quelques-unes de ces Villes, nous lui en livrerons

„ d'autres en leur place, à fa satisfaction ; excepté La Rochelle

„ & le Mont S. Michel, qui ne pourront être changées pour

„ d'autres.

II est clair qu'il n'étoit pas au pouvoir du Duc d'Orléans

d'exécuter ces conditions , particulièrement si la Guerre se con-

tinuoit, puisque Charles avoit des Garnisons dans toutes ces Pla

ces.

,, 7. Si le Roi notre souverain Seigneur veut, de fa liberali-

té & munificence royale , nous donner quelques Terres en gues

„ Angleterre ; nous lui en ferons hommage , comme Sujet de

„ la Couronne d'Angleterre

Page 628.

Le but de la publication de cette Lettre étoit, ou de faire

honte au Pape, ou de persuader au Public que le Duc de Bour

gogne n'étoit pas délié de ses sermens ; ôc qu'ainsi la Paix parti

culière , qu'il avoit signée à Arras , en étoit une violation ma-

Annie 1436.

Don au Seigneur de Beaumont, du Comté de Boulogne , dont «P00* *»

le Duc de Bourgogne étoit en possession. Du 30 de Juillet. Pa- dí'^eaí-

ge 652. mont Bc

Don au Duc de Glocester , du Comté de Flandre. Ibid. qP"***
Ces Patentes furent expédiées pendant que le Duc de Bour- a'

gogne assiegeoit Calais.

Annie 1437.

Amnistie générale, pour le Cardinal de Winchester. Du ì6 Amnistie

de Juin. Page 670. ^ g-tal

C'etoit pour arrêter les poursuites du Duc de Glocester. de Win

chester.

Annie 1439.

Instructions pour les Ambassadeurs d'Angleterre, qui dévoient ******

s'assembler avec ceux de France , entre Calais Ôc Graveline

pour y traiter de la Paix. Du 21 de Mai. Page 724.

Voici un petit Abrégé de ces Instructions , qui sont fort Ion- jjJJ*.

es & fort circonstanciées dans l'Orieinal. t«ie. *

> pour les

Amboslà-

Les Ambassadeurs demanderont tout le Royaume de France,

,, 8. Nous travaillerons de tout notre pouvoir , à le mettre & appuyeront cette demande de toutes les raisons convenables;

en possession de toute la Monarchie de France, & de ses dé- fans pourtant mettre en compromis le Titre primordial du Roi

pendances ; ôc le servirons à nos dépens , & aux dépens de

„ nos Vassaux.

9. Nous demeurerons prisonniers en Angleterre, jusqu'à ce

„ que toutes ces conditions soient pleinement exécutées,& n'en

„ sortirons point, que par une permission expresse du Roi,fcê-

,, lée du Grand-Sceau.

II est fort difficile de comprendre, comment le Duc d'Or

léans , demeurant prisonnier en Angleterre, auroit pu exécuter

toutes les conditions qu'il offroit.

„ En considération des conditions sus-mentionnées, le Roi

"„ promet de nous recevoir , nous ôc nos Vassaux , à son obéif-

„ lance, & de nous prendre sous fa protection, ceux-là seule-

„ ment exceptés, qui sont coupables du meurtre du feu Duc

,, de Bourgogne. De plus, il promet de rendre à nos Vassaux

& Sujets , leurs Terres & Possessions , ou du moins un équi

Si les François s'émeuvent à cette demande, nos Ambassa

deurs , après une Protestation préalable , offriront au Dauphin

des Terres au-delà de la Loire, particulièrement le Languedoc ,

jusqu'à là valeur de 200000 L. de revenu annuel.

Si les Adversaires n'en font pas contens, le Cardinal de Win

chester , comme Personne Ecclésiastique, leur représentera les

horreurs d'une si longue Guerre, qui a consumé plus d'hommes,

qu'il ne s'en trouve aujourdhui dans les deux Royaumes. II a»

joutera, entre autres considérations, que Dieu n'a pas fait les

Peuples pour les Rois, mais les Rois pour les Peuples, &c.

Qu'avant & après Charlemagne ,il y a eu en France deux, trois,

6c quelquefois quatre Rois ensemble. De-là , il prendra occa

sion de faire l'offre suivante: Que le Roi cédera au Dauphin y

tout le Pais situé au-delà de la Loire, excepté la Guyenne 6c

le Poitou, ôc tout ce que les Rois d'Angleterre ont possédé au-

• „ valent, après avoir reçu d'eux le serment de fidélité. Mais , delà de ce Fleuve, avant que la Couronne de France leur fut

„ ne sera point tenu de restituer, soit en nature, soit en équi- dévolue.

Lee
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Henri
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Les Ambaflàdeurs pourront étendre cette offrejusqu'à ce point,

que le Roi ne se réservera rien au-delà de la Loire , que ce dont

il est actuellement en possession ; ou dont il sera en possession ,

au jour que le Traité sera ligné.

Si cette offre ne satisfait pas , on pourra passer plus avant ,

jusqu'à offrir, que le Roi se contentera de ce que ses Ancêtres

ont possédé en France par un droit héréditaire ; non comme

Rois de France, mais fous le même Titre que leurs Devanciers,

avant qu'aucun d'eux fût parvenu à la Couronne de France ;

moyennant qu'on y ajoute Calais , Guisnes , & les Marches adja

centes : le tout conformément au Traité de Bretigny , & íàns

aucune dépendance de qui que ce soit , que de Dieu seul.

Que s'il plait à Dieu que le Traité soit pousléjusqu'à ce point,

qu'il n'y ait plus de difficulté que fur le Titre de Roi de Fran

ce \ en cc cas , les Ambassadeurs s'en rapporteront au Cardinal

de Winchester , à qui le Roi a fait connoitre fes intentions.

Le reste de ces Instructions , que je passe pour éviter la lon

gueur, regarde le Mariage qui pourroit être propose entre le

Roi Henri & une Fille du Roi Charles., une Trêve à conclure,

au défaut de la Paix ; l'échange de quelques Places ; & la liberté

du Duc d'Orléans.

Pouvoir au Cardinal de Winchester de traiter & de conclure

avec les Ambassadeurs du Roi Charles , touchant le Titre de

Winchcs Roi de France. Du 25 de Mai. Page 752.
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II est visible que le Cardinal avoit pouvoir de consentir que

le Roi se départît du Titre de Roi de France, car autrement le

mystère auroi: été inutile.

Année 1440.

Protestation du Duc de Glocester , contre la délibération pri

se dans le Conseil , de relâcher le Duc d'Orléans. Page 762.

Cecte Protestation contient diverses raisons , dont je ne rap

porterai que quelques-unes.

La première étoic prise de l'incapacité du Rot Charles, & de

celle du Dauphin son Fils , connues de tout le monde. Dans

cette supposition , le Duc de Glocester diíòit , qu'il écoit à Crain

dre que les Etats-Généraux de France ne donnassent au Duc

d'Orléans l'Administration du Royaume. Sur cela il repréfen-

toit, que vû les vastes connoissances de ce Prince, & l'éten-

due de ses lumières, rien ne pouvoit être plus desavantageux à

l'Angleterre; d'autant plus que par un séjour de vingt-cinq ans,

il s'y étoit parfaitement instruit du fort & du foible de l'Etat.

Le Duc de Glocester pouvoit avoir raison , en faisant valoir

l'incapacité du Roi Charles, qui certainement n'avoit qu'un gé

nie fort médiocre. Mais- il se trompoit fans doute à l'égard du

Dauphin, qui fit bien voir qu'il n'étoit rien moins qu'incapable de

gouverner l'Etat , lorsqu'il régna sous le nom de Louis XI.

II tiroit une autre raison, de la dissension qu'il y avoit entre

le Roi Charles & le Dauphin son Fils ; & de ce qu'il y avoit

lieu de craindre que le Duc d'Orléans ne fût un instrument pro

pre à les réconcilier.

D faifoit voir, en un autre endroit, combien il étoit inutile

de faire prêter serment au Duc d'Orléans ; puisqu'étant de noto

riété publique qu'il reconnoissoit le Roi Charles pour son Sou

verain, le serment qu'il feroit contre lui, pendant qu'il étoit ac

tuellement Prisonnier, feroit toujours regardé comme invalide.

II alléguoit encore la réconciliation que la Duchéjje de Bour

gogne avoit procurée , dans le dernier Congrès , entre le Duc

son Epoux & le Duc d Orléans, comme une juste causede crain

dre que ces deux Princes ne s'unîflent ensemble contre l'Angle-

terre, au-lieu de renouveller les anciens Troubles de France ,

comme le Conseil sembloit l'esperer.

Enfin , il insistoit fortement sur les derniers ordres que le feu Roi

son Frère avoit donnés, en mourant, au sujet du Duc d'Orléans.

Conventions fur l'élargissement du Duc d'Orléans. Du 2 de

Jullet. Page 77Í.

Dans ces dernieres Conventions on n'exigea point du Duc

d'Orléans, qu'il reconnût Henri pour Roi de France, ni rien

d'approchant. II ne le nommoit plus dans cec Ecrit, Roi de

France , fin Seigneur , ou fin Souverain ; mais simplement , Roi

d'Angleterre. On ne lui demanda , ni Places , ni Otages ; &

on ne l'obligea point à prêter serment, qu'il ne serviroit jamais

contre le Roi. 11 s'engagea seulement à payer pour sa Ran

çon quatre-vingt-mille écus, avant que de sortir d'Angleterre,

& cent-vingt-mille six mois après ; en tout, deux-cens-mille é-

cus. Mais à l'égard du second payement, on se contenta de

recevoir de lui des Cautions, qu'on ne pouvoit pas contraindre

de payer. C'étoienr des Princes & des Grands de France , de

l'obéissance du Roi Char/es, entre lesquels le Dauphin cautionna

pour 30000 écus. D'un autre côté , on se contenta d'avoir des

Lettres- Patentes du Roi Charles, par lesquelles il approuvoit ces

Conventions. Tout cela donne lieu de soupçonner , que le Duc

d'Orléans ne paya pas toute fa Rançon , & qu'on ne la fit mon

ter à 200000 écus, que pour jetter de la poudre aux yeux du

Public , & combattre par-là les raisons alléguées par le Duc de

Glocester dans fa Protestation. En effet , on trouve bien dans

le Recueil des Actes Publics, page», la Quittance du Roi

pour les 80000 écus du prémier payement ; mais on n'y trou

ve rien qui marque que le Duc ou ses Cautions ayenc rien pa

yé de la somme de 120000 écus, qui devoir être comptée six

mois après fa délivrance. Si cette somme avoit été réellement

payée , il y a beaucoup d'apparence qu'on en trouveroit la

Quittance dans ce Recueil , auíli-bien que de la prémiere ;

comme on y en trouve beaucoup d'autres, pour des sommes

moins considérables. J'avoue pourtant , ,que ce n'est qu'une

conjecture fondée fur une preuve négative, & fur la disposition

où le Conseil se trouvoit de rendre service au Duc d'Orléans ,

quoique ce fût au préjudice du Roi & du Royaume. Le Car

dinal de Winchester agit avec beaucoup d'ardeur en cette occa

sion , pour servir le Duc d'Orléans, qui fut enfin mis en liber

té, au commencement du mois de Novembre 144.0, après u-

ne captivité de vingt-cinq ans. Page 829.

Les Historiens François ont fait l'honneur au Duc de Bour

gogne de dire , qu'il prêta de l'argent à son Ennemi nouvellement

réconcilié, pour lui aider à payer fa Rançon. Mais je ne fai

fi c'est avec fondement. Prémierement , il est certain que le

Duc de Bourgogne n'étoit pas du nombre de ceux qui servirent

de Caution au Duc d'Orléans, pour la somme de 120000 é-

cus. En second lieu , on trouve dans ce Recueil une Piece

qui pourroit bien avoir donné lieu à ce que les Historiens ont

avancé, mais qui pourtant ne marque rien de semblable. C'est

que le Dauphin s'etant engagé à donner son Obligation pour la

somme de 30000 écus, le Duc de Bourgogne consentit que la

Duchesse sa Femme s'engageát par un Acte exprès à livrer au

Roi d'Angleterre cette Ob:igation du Dauphin, ou à demeurer

elle-même chargée du payement de cette somme. Page 787.

Mais comme le Dauphin ne fit point difficulté d'envoyer son

Obligation , ie Duc ni la Duchesse de ìíourgo^ne ne demeurè

rent point engagés.

Le Comte de Warwici, qui avoit succédé au Duc d'Torck

dans la Régence de France, étant more cette année 1440, le

Duc d'Torck y fut renvoyé en la même qualité. Ses Lettres-

Patentes du 28 de Juillet le trouvent page 786.

Trêve entre le Roi d'Angleterre & ie Duc de Bourgogne ,pour

tous leurs Pais respectifs. Page 791.

Pour finir cet Extrait , je n'ai plus qu'un mot à y ajouter

touchant les Affaires d'Ecosse, qui font le sujet de plusieurs Ar

ticles de ce X Tome du Recueil.

Jaques I, Roi d'Ecosse, étoit prisonnier en Angleterre de

puis le. Règne de Henri W. Le Duc d'Albanie Ion Oncle ,

désirant de se conserver la Régence du Royaume , avoit fait

un Traité secret avec Henri V , par lequel le Roi s'engageoit

à garder son Prisonnier j & le Duc , à ne donnér aucun secours

à la France. Henri V & le Duc d''Albanie étant morts, les

Ecossois commencèrent à prendre des résolutions vigoureuses,

pour affister le Roi Charles VU. Cela fut cause que le Con

seil d'Angleterre se détermina enfin à mettre le Roi prisonnier

en liberté , sous certaines conditions. Cette Négociation se

commença & se termina, dans les trois ou quatre derniers mois

de Tannée 1423. II fut convenu, que le Roi Jaques seroit re

lâché, en payant 40000 Mires sterling, pour la dépense qu'il

avoit faite en Angleterre pendant sa prison. Page 299. De plus ,

il se conclut entre l'Angleterre & l'Ecolsc une Trêve , par la

quelle chacun des deux Rois s'engageoit à ne donner aucun se

cours- aux Ennemis de l'autre. C'étoic là le grand but du Con

seil d'Angleterre, dans cette Négociation. Pour mieux atta

cher le Roi d'Ecosse aux intérêts de l'Angleterre , on trouva le

moyen de lui faire épouser Jeanne Beaufort , Sceur du Duc de

Sommerfet,&c Nièce du Duc d'Exeter & de l'Evêque de Win-

chester.

Tous les Historiens Anglois assurent unanimement , qu'avant

que de quitter l'Angleterre , Jaques fit hommage au jeune Hen

ri à Windfir, pour tout le Royaume d'Ecosse, & qu'il lui prê

ta serment de fidélité. Ils rapportent même les expressions de

l'Hommagc & du Serment. Mais il est bon de remarquer fur

ce sujet , que dans les termes où l'affaire de l'Hommage étoit

entre l'Angleterre & PEcosse, Jaques ne pouvoit rendre un pa

reil Hommage , qu'en conséquence de quelque nouveau Traité.

Depuis que" Robert Brus étoit monté fur le Trône d'Ecoíse,

tous ses Successeurs avoient refusé cet Hommage aux Rois d'An

gleterre, si on en excepte Edouard Baillol, qa'Edouard III mit

par force fur ce Trône, & qui n'y demeura que peu de tems.

En dernier lieu, Robert III, Pere de Jaques I, l'avoit nette

ment refusé à Henri IV; & depuis ce tems-là, il n'y avoit eu

rien de réglé fur ce sujet. Ainsi , Jaques ne pouvoit rendre cec

Hommage, qu'en vertu de quelque nouvelle Convention. Ce

pendant, on ne trouve aucun Traité, Accord, ou Convention

fur ce sujet, dans le Recueil des Actes Publics. On n'en voie

pas la moindre trace, ni dans les Conventions pour la liberté du

Roi Jaques , ni dans le Traité de Trêve , ni dans plus de tren

te Pieces de ce Volume, qui regardent les Affaires d'Ecosse ;&

pas même un seul mot, qui puisse y faire allusion. Ne scroit-

il pas bien étonnant , s'il y avoit un Traité de cette conséquen

ce, qu'il ne se trouvât point dans ce Recueil , où l'on voit une

infinité d'Actes très peu importans ? Cela peut donner lieu de

présumer que ce que les Historiens Anglois ont avancé , au su

jet du prétendu Hommage fait à Windfir par Jaques I, pour

roit bien être un effet de la prévenrion de l'Hiílorien Hjllings-

head, qui en a parlé le prémier, & qui a été suivi par tous les

autres.

E X-

Henri

VI.

Le Dnc

d'Orlcaní

mis en

Ubeilc.

Ordre du

Duc de

Houigo-

gne tou

chant

l'Obliga-

rion du

Dauphin.

Commis-

liou du

Duc

d'Yorck

en quali

té de R.-

geiit de

France.

Tièvcde

Heur» i-

vec le

Duc de

Bourgo

gne.

Accord de

Henri a-

vrc Ja

ques 1 .

Roi d'E

cosse.

Trêve en-

tte les

deux Na

tions.

Erreur

des His-

toriens

Anglois

au mjer

de l'iiom-

mage de

Jaques

d'Ecoflè

au Roi

d'Angle/,

tetie.



ABREGE' HISTORIQ.ÛÈ

HlNRI

VI.

EXTRAIT "DU TOME XI.

cffetsVdÌ* C E XI Tome contient les Actes du reste du Regae de Hí*-

îa btouil- r' ^> depuis le mois de Novembre 1441 , jusqu'à la fin

lerie en- du même Règne, & les quinze premières années d'Edouard IV.

de Glo-UC Je me bornerai , dans cet Extrait , à ce qui regarde Henri VI,

cester & en suivant les deux principales matières de ce Règne; savoir,

le^Caxdi- les Affaires de France^ & les domestiques.

AFFAIRES DE FRANCE.

LA querelle, entre le Duc de Glocester & le Cardinal de Win*

chester, fut la principale cause du peu de succès que les

Affaires des Anglois eurent en France,jusqu'à la fin de la Guer

re. Le Cardinal , ne pensant uniquement qu'à détruire son En

nemi , trouva le moyen de remplir le Conseil du Roi , de ses

Créatures, la plupart Ecclésiastiques, & fans aucune expérien-

Passion ce dans les Affaires de la Guerre. De-là vint la grande paílion

du Con- que ce même Conseil témoigna pour la Paix, & sa froideur

la Pu" quand il s'agissoit de faire des efforts pour réparer les j^ertes

prit cette affaire fort à cœur. II demanda seixe-cens-mille é- He""

cus de dédommagement pour le Duc de Bretagne, avant mê

me qu'on eût pu calculer à quoi se montoit le dommage; Sc

enfin, fur ce qu'on n'accordoit pas assez promtement ce qu'il

demandoit , il fit surprendre plusieurs Places des Anglois , &

entra en Normandie avec quatre Armées. Depuis que la Guer- tef^5J£

re eut recommencé, les Affaires des Anglois allèrent si mal en mence,

France, que dans la prémiere Campagne , ils perdirent la moi- ^va.m*1

tié de la Normandie, avec Rouen Ville Capitale. Dans la se- AngloU.

conde en 14.50, Charles acheva de leur enlever le reste de cet

te Province, & toutes les Conquêtes qu'ils avoient faites en

France. Ensuite, il fit marcher son Armée en Guyenne, où"

il fit quelques progrès ; & en 1451 il acheva la conquête de

cette Province. En 14.52, les Gascons, se révoltèrent de son

obéissance, & introduisirent les Anglois dans Bourdeaux. Mais

en 14.53 , ceux-ci furent entièrement chaflës de Guyenne. C'est

ainsi que finit cette longue Guerre , fans que de toutes les

Conquêtes que les Anglois avoient faites en France , il leur

demeurât autre chose que Calais, Guisnes, & quelques petites

Places aux environs. De plus, ils perdirent la Guyenne, ancien

héritage de leurs Rois.

Le Recueil des Actes Publics, dans ce XI Tome, est fort

stérile fur les évenemens dont je viens de parler. Du moins , je
 

qui rendissent le Duc de Glocester nécessaire. En second lieu, Ú

leur étoit fâcheux de s'entendre fans cesse reprocher les fautes . . , .
qui se faifoient tous les jours, par rapport aux Affaires de Fran- e J™*"' ^ . „ . - ìrLn , D , ,

ce; soit en négligeant d'envoyer des 'secours à tems au Régent; _ *>es_Traites de Trêve entre Henrt & Isakel/e de Portugal,

ou en lui donnant des Ordres embarassés, ou équivoques, qui

Pouvoir

Roi Henri VÏ à ses Ambassadeurs , pour conclure son Maria- £ ™)ri

ge avec une des Filles du Comte £Armagnac. Page. 3. Du 12 duie son

Mariage ,

Incapaci

té de

Huni.

marquoient leur peu de capacité dans les Affaires Militaires

Enfin , comme tout alloit toujours de mal en pis , ils sentoient

bien qu'on les rendroit quelque jour responsables des évenemens j

fur-tout ayant un surveillant aussi habile que le Duc de Gloces

ter. Par toutes ces raisons, ils souhaitoient ardemment la Paix.

Oétoit dans cette vue , que le Duc d'Orléans avoit été caressé ,

& même mis en liberté , comme un instrument propre à faire

réussir ce projet. Le Conseil étant dans cette disposition , on

Eeut bien juger que la Guerre ne se poussoit en France que foi-

lement. Les progrès, que les Armes des Anglois y auroient

faits , n'auroient servi qu'à reculer la Paix , au-lieu de la procu

rer.

Quoique Henri VI fût âgé d'environ vingt ans, il étoit si

peu. capable de prendre en main les rênes du Gouvernement ,

qu'il ne faisoit que prêter son nom à ce qu'il plaisoit à son Con

seil de résoudre. Comme il avoit un génie beaucoup au-des-

sous des médiocres , il recevoit fans examen toutes les impres

sions que ceux qui l'approchoient vouloient lui donner. Le Car-

dînai de Winchester lut bien profiter de cette disposition. Dès

tion de

Tartas.

Le Com

te- d"Ar-

magnac

Filles en

Mariage à

Heim.

Duchesse de Bourgogne , agiflànt pour le Duc son Epoux.

Le Traité de Trêve , conclu à Tours le 28 de Mai 1444. £rÌTe Je

Page 51. Les diverses Prolongations de la Trêve; & des Con-

ventions pour une Entrevue des deux Rois, qui n'eurent pour

tant aucune fuite.

v La Commission donnée à Ta/bot Comte de Shrewsburj , pour Commis-

être Lieutenant du Roi en Guyenne, sur la promesse des Gas- si°n don"

cons d'introduire les Anglois dans Bourdeaux. Du 2 de Sep- oímícde

tembre 14.52. Page 313. Shrews-

bmy.acc.

II. AFFAIRES DOMESTIQUES.

T 'Unique but du Cardinal de Winchester étoit de perdre le Hline da

^ Duc de Glocester. Dans cette vue, il avoit attiré à la Cour ^Tìí

le Comte de Suffòlct , qui devint Favori du Roi ; & Jean Kemp Duc de

Archevêque d'Yorck , à qui il procura le Chapeau de Cardi- Glocester.

nal. Ces trois Ministres , qui dirigeoient toutes les Affaires ,

étoient Ennemis mortels du Duc de Glocester. Comme ce

Prince faisoit beaucoup de bruit de ce qu'on avoit relâché le

Duc d'Orléans , contre les ordres exprès du feu Roi; on trou-

qu'il eut commencé à écarter le Duc de Glocester, il fit enten- va Ie moyen de lui fermer la bouche, par une mortification des

dre au Roi, que cet Oncle avoit dessein de le tenir perpétuelle- plus cruelles. On fit accuser 1442 la Duchesse sa Femme, d'à- La Fen"

ment en Tutele, & peut-être de lui ravir la Couronne. Ainsi, voir voulu faire mourir le Roi par des sortilèges; & on la fit Sucac-''

peu à peu, le Duc perdit tout son crédit auprès du Roi, qui condamner à être enfermée pour le reste de ses jours, après a- custede

ne faisoit plus aucun cas de ses conseils. voir fait publiquement Amende-honorable dans l'Eglise de S. ^^S^

Malgré les empressemens que la Cour d'Angleterre marquoit Paul. Quelque tems après, le Duc accusa le Cardinal de Hau- dînai ac-

pour la Paix, la Guerre se continua pourtant pendant les an- te-Trahiiòn. Mais le Prélat se tira d'affaires par un nouveau cuíï de

~ n~ ' Pardon, que le Roi lui accorda. tÏÏSòo

J'ai déja dit, que les Ministres souhaitoient de faire la Paix p'ardon"'

avec la France , à quelque prix que ce fûc ; & les raisons qui de. <*

les y portoient. Pour y parvenir plus aisément , ils pensèrent 'mÌuec

à marier le Roi avec Marguerite d'Anjou , Fille de René d'An- propose

jou , & Nièce de la Reine de France , & du Comte du Maine , ^u.e le

, . ^ Favori de Charles VII. Mais le simple désir de la Paix n'étoit Ma^íeri.

avoit capitulé de se rendre au mois pas le seul motif, qui les déterminoit à ce Mariage. Ils en a- te d'An-

voient encore un autre, qui n'étoit pas moins pressant. Le Roi 'ou-

pouvoit mourir; & en ce cas-là, la Couronne venoit incon

testablement au Duc de Glocester leur Ennemi. D'ailleurs, Hen

ri étant comme imbécille, fls crurent qu'il leur scroit avanta

geux d'avoir une Reine , pour la charger du Gouvernement

à son égard , qu'il fit offrir au Roi Henri une de ses Filles en du Royaume ; de peur que le Duc de Glocester ne fût pourvu

Mariage, avec la meilleure partie de ses Etats, qui compre- de la Régence par le Parlement. Marguerite d'Anjou étoit u-

noient la Gascogne proprement dite, sAuvergne, le Rouergue,Sc ne Princesse tout à fait propre à cela. Elle avoit beaucoup d'es-

plusieurs autres domaines. La proposition ayant été acceptée ' " TV",,U "** r-

- . « • 1*1

Caracteie

du Duc

d'Yoick. x ,
nées 1442 èc 1443, sous la conduite du Duc efTorck, qui étoit

Régent en France, pour Henri VI. C'étoit un Prince sage,

vaillant, & qui entendoit fort bien la Guerre; s'il eût été assis

té comme il faloit , il auroit causé beaucoup d'embaras au Roi

Capitula- Charles. Mais, par les raisons indiquées ci-dessus, il ne rece

voit que de très petits secours d'Angleterre.

En 1442, le Roi Charles VII ayant dessein de secourir Tar

tas , Place de Guyenne , qui avoit capitulé de se rendre au moi

thaifií de de Juin de Tannée 1443, sous certaines conditions, passa THi-

Comiu- ver à Toulouse; où il dépouilla le Comte d'Armagnac d'une par-

He Com- l'e ^u Comté de Cominge, dont il s'étoit emparé. ,Le Comte

teoftte d'Armagnac, qui avoit toujours été attaché au service de la

une descs France, fut tellement outré de la rigueur dont le Roi avoit usé

Trêve a-

vec la

France.

Henri lui envoya des Ambassadeurs , avec pouvoir de fiancer en

son nom une de ses Filles: ce qui fut exécutés Mais, quelque

tems après, le Comte ayant été entièrement dépouillé de ses E-

tats , Henri ne pensa plus à ce Mariage

prit , & un esprit hardi" & entreprenant. D'ailleurs elle étoit si

dénuée de bien, qu'elle ne pouvoit que leur avoir obligation de

fa fortune. Ils se propofoient donc de la mettre à la tête des

Affaira & de la soutenir par leur crédit , afin d'en être pro

tégés à leur tour. Par-là , ils esperoient de se_ conserver dans

Enfin en 1444. Charles VII & Henri VI conclurent à Tours les postes qu'ils occupoient, & de détruire le Duc de Glocester ;

te Trêve de deux ans , pour avoir le loisir de travailler à la ne doutant nullement que la nouvelle Reine ne s unit avec eux,

Cette Trêve fut souvent prolongée & renouvellée jus-

une

Paix,

qu'en
1448, qu'elle fut rompue par la prise de Fougères, Ville

Prise de appartenante au Duc de Bretagne. Surienne, Gouverneur de la

Fougères. Bassé- \ormandie pour les Anglois (1), surprit cette Place au

milieu de la Trêve, & y fit un très grand butin. Char/es VII,

qui avoit fait comprendre le Duc de Bretagne dans la Trêve ,

pour ce dessein.

Cette affaire fut secrètement négociée pendant toute Tannée Ambas-.

1443 ; & enfin , en 1444 on convint que le Roi envoyeroit fadeur»

des Ambassadeurs à Tours , òù le Roi Charles faisoit sa rési-

dence; pour y conclure une Trêve, & régler en même tems gler cette

les conditions de son Mariage. Le Comte de Suffòlck fut nom- a8»"*

mó

(1) Ce Gouverneur étoit le Chevalier François Suriennt , que Mr. fachmi Chevalier d'Arragm.

d* Rafin dans son Histoire qualifie Chevalier de la Jarretière , & Mr.
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HIkii tàé pour être Chef de cette Ambassade , & il reçut ses In-

VI. (trustions par écrit. Quoique, selon les apparences, il eût lui-

même dressé ces Instructions ; comme il comprenoit bien qu'il

alloit faire une démarche qui poUrroit être sujette à de fâcheu

ses recherches, il présenta une Requête au Roi, pour le prier

de le décharger de cette Ambassade, ou du moins, de lui don

ner les sûretés nécessaires. Le Roi lui accorda la derniere par

tie de fa demande, par une Patente, dans laquelle il lui enjoi-

gnoit de suivre ponctuellement ses Instructions, qui ne regar-

doient pas seulement le bien de l'Etat, mais encore fa propre

Personne & son Mariage.

LaTtì- Les Ambassadeurs s'étant rendus à Tours, y signèrent la Trè-

mz signée. vc dont j'ai déja parlé. Ensuite, le Comte de Suffòlck proposâ,

pose tè°~ ou ^e ^C proposer > le Mariage du Roi son Maître avec Mar-

Aianage. guérite £Anjou ; & au-lieu de stipuler une Dot , il s'engagea

au nom du Koi , à restituer la Ville du Mans & tout le Com

té du Maine , à Louis d'Anjou , Roi de Sicile ; à condition

que ce Prince en feroit présent au Comte du Maine son Frère.

II est incertain , si le Comte de Suffòlck avoit reçu pour In

struction de restituer le Maine ; ou s'il le fit de lui-même, com

me il est plus apparent. Quoi qu'il en soit , il repassa en An-

gle.erre , afin de faire approuver par le Roi & par le Conseil ,

les conditions dont il etoit convenu touchant le Mariage du

Roi. Le Duc de Glocefler s'y opposa de tout son pouvoir, en

Qui est faisant voir que le Maine étoit la Clef de Normandie. Mais

"TleR^i contre *°n av" > tout ce 1uc 'e Comte *"* Suffòlck avoit fait fut

& pat son approuvé. Peu de jours après , il retourna en France , muni

Conseil, d'une Procuration du Roi pour épouser Marguerite., & avec le

Titre de Marquis, dont le Roi ì'avoit honoré avant son dé

part.

Le Mariage se solemnifa au mois de Novembre 1444, à Tours,

où le Roi de France résidoit alors. Peu de mois après , en

1445 , la nouvelle Reine arriva en Angleterre, & selon le pro-

ne artive, jet déja formé , elle se rendit maîtresse du Gouvernement , au

te ft tend nom <ju Roi son Epoux ; les Ministres affectant de recevoir en

du^Gou-' public ses Ordres , qu'elle concertoit prémierement avec eux.

Quant au Roi, il ne faifoit que signer tout ce qu'on lui préscn-

toit , fans s'informer de quoi il s'agissoit , quoique tout se fît en

son nom. Ces commencemens promettoient une Régence heu

reuse à la Reine & aux Ministres ; d'autant plus que le Parle

ment , qui s'assembla en 1446 , remercia le Marquis de Suffòlck

du grand service qu'il avoit rendu au Royaume , & le dédom-

KmocM roage* des dépenses qu'il avoit faites dans son Ambassade. II y

lePai- avoit pourtant encore deux personnes , qui embarassoient la Rei

ne & les Ministres. Cétoit le Duc de Glocefier , & le Duc

négocié ce ^Torck. Pour le prémier, comme il n'y avoit aucune apparen-

wuiagt. ce de pouvoir le gagner , fa perte fut résolue. Mais pour le Duc

csTorck , qui étoit nouvellement arrivé de France , on tâcha de

le mettre dans les intérêts de la Cour , en le comblant de ca-

LaRf. resses; & le Roi lui commua la Régence de France, pour cinq

gence de ans. Cependant, comme dans la fuite on ne trouva pas ce Prin

ce assez souple , cette Régence lui fut ôtée avant le terme ex

piré , pour la donner au Duc de Sommerset.

Les Ennemis du Duc de Glocefier se trouvant si bien établis,

& ayant un Parlement à leur dévotion , résolurent enfin d'exé

cuter le projet formé contre lui. D'abord } ils lui firent ôter

la place qu'il avoit dans le Conseil , en qualité de prémier Prin-

Fe'con-DS ce du Sang. Ensuite ils le firent accuser de divers crimes, qu'on

fcil.âc est prétendoit qu'il avoit commis pendant se Régence. Mais il s'en

diïeíscii ju"^a " hien, que le Conseil ne jugea pas à propos de remettre

mes""1 cette affaire a la décision des Pairs. Ainsi, pour cette fois, ce

U se jui- Prince fut absous ; fans pourtant qu'on lui procurât aucune fa-

etanJ*11 tisfaction > de la part de ses Accusateurs. Cette affaire fit bcau-

fomente- coup de bruit dans Londres , où le Duc étoit fort aimé , & le

ment de Peuple parut même tout porté à le protéger ouvertement con-

Koodre» tre tous ^ Ennemis. Mais cette affection du Peuple pour lui,

Mais est ne fit que hâter fa ruine. Peu de tems après , le Parlement ayant

«tété peu été convoqué à S. Edmondbury en 1447 , le Duc de Glocester

aptes™ m- y ^at arrêcé dès le prémier jour (1) , & renfermé dans une é-

ptiionne troite prison , fans qu'on lui laissât aucun de ses Domestiques.

h mis à lc lendemain , il fut trouvé mort dans son lit. Ensuite on pu-

"sescom- blia qu'il avoit voulu tuer le Roi ; & plusieurs de ses Domesti-

plices sont ques ayant été arrêtés , furent tous condamnés à mort , com-

jà prises. Dans ce même tems , eri 1448 , la Reine voulant Henri

comme braver le Peuple , & faire voir qu'elle ne craignoit _VI-,

point ses murmures , fit créer le Marquis de Suffòlck Duc du nie- rJu'/plt

me nom. la Reine.

La rupture de la Trêve avec la France arriva cette même an- Tl«vc

née , par la surprise de Fougères , dont Surienne s'empara , pen- j2!nte

dant que le Duc de Sommerset , Régent en France, étoit à Rouen, tompua

Quand on considère attentivement faction de Surienne , on ne fj»^

peut s'empêcher dejòupçonner qu'il avoit des ordres secrets, Foutetetl
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me complices de ce prétendu crime : mais le Roi leur fit grâce

à tous. Personne ne douta que la Reine & les trois Ministres

n'eussent fait périr ce Prince , d'une mort violente ; & cela leur

attira la haine publique , dont ils ressentirent les effets dans la

fuite. Le seul Cardinal de Winchester échapa au châtiment qu'il

méritoit , par là promte mort , qui arriva fort peu de tems

après.

Réflexion Ce fut alors que le Peuple , Ouvrant les yeux fur la conduite

du Peuple du Marquis de Suffòlck , l'accuse publiquement d'avoir trahi le

duite do*" R™ & Ie Royaume i tant à l'égard du Mariage du Roi , que

Matquis par rapport à la Trêve qu'il avoit signée à Tours. Le Marquis

solde"*" ayant eu connoissance de ces plaintes , obtint du Roi des Let-

Ce Mat- tres-Patentes , qui le justifioientjpleinement , comme n'ayant fait

Mais comme

même, cela ne

de surprendre cette Place j afin de donner occasion à Charles VÏl Remai-

de regagner tout ce que les Anglois possedoient en France, com- Jj"t"

me il arriva effectivement. Plusieurs raisons peuvent appuyer ueptisecè

ce soupçon. Je me contenterai de les indiquer en peu de mots, Surienne.

parce que ce n'est pas ici le lieu de les mettre dans tout leur

jour. 1. II n'y avoit aucune raison apparente d'ôter la Régen

ce de France au Duc cTTorck^ , pendant la Trêve j si ce n'avoit

été pour quelque dessein, auquel on ne le crut pas propre. Ce

Prince s'étoit parfaitement bien acquitté de son devoir, pendant

la Guerre, & jusqu'alors on n'avoit eu aucun sujet de se plain

dre. 2. II n'y a point d'apparence, que Surienne eût osé entre

prendre de s'emparer de Fougères comme sous les yeux du Ré

gent , & dans un tems qu'on venoit de renouveller la Trêve,

s'il n'eût été assuré de pouvoir le faire impunément. 3. L'ar-

deur que Charles Vil fit paroître dans cette affaire , qui no le

regardoit pas en particulier , fait voir que c'étoit un prétexte re

cherché, pour rompre la Trêve. 4. L'obstination de ce Prin

ce , à demander seize-cens mille écus de dédommagement pour

le Duc de Bretagne , & fans en vouloir rien rabat tre, avant qu'on

eût pu faire un juste état des dommages, fait assez, comprendre

qu'il vouloit mettre l'Angleterre hors d'état d'accommoder cet

te affaire. 5. 11 se trouva, peu de tems après, avoir quatre Ar

mées fur pied, pour envahir la Normandie ; préparatif qui de

voir nécessairement avoir été commencé avant la prise de Fou

gères. 6. Le Duc de Sommerset & la Cour d'Angleterre désa

vouèrent bien Surienne j mais ils n'offrirent jamais rien de posi

tif au Duc de Bretagne, pour son dédommagement. On ne lui

restitua point Fougères , & on ne lui donna aucune satisfaction,

en punissant l'auteur de cet aï tentât. 7. Lorsque le Roi Charles

entra en Normandie, les Places de ce Duché se trouvèrent dé

nuées de vivres , de munitions , & dé Garnisons suffisantes. La

plupart des Gouverneurs étoient en Angleterre , par congé de

la Cour , ou du Régent. 8. On ne fit en Angleterre aucune

forte de préparatif , pour soutenir la Guerre qui alloit recom

mencer. 9. Le Duc de Sommerset , qui ne manquoit pas de bra

voure , se défendit misérablement , & rendit même la Ville de

Caen , contre l'avis des principaux Officiers de la Garnison.

10. Enfin , le Duc de Suffòlck fut accusé dans la fuite , par la

Chambre des Communes , d'avoir été d'intelligence avec les En

nemis du Roi , pour lui faire perdre la Normandie , & ÏÔut ce

qu'il possedoit en France.

Le Roi Charles ayant fait de si grands progrès en Norman- Mécòn-

die, en 1449, jusqu'à se rendre maître de Rouen ; le méconten- ,cntc".

tement du Peuple contre la Cour s'accrut extraordinaiicment. Pw'*

On commençoit à parler des droits que le Duc d'Yorck avoit fur qui com-

la Couronne , comme Héritier de la Maison de la Marche. Ces SS^jL

discours étant venus à la connoissance de la Reine & des Mi- Stoi" du'

nistres , ils trouvèrent à propos d'envoyer le Duc d'Yorck en Ir- I^e.

lande , sous prétexte d'y appaiser quelques Troubles qui s'y é- i^c^:

toient élevés. tonne.

Le Parlement s'étant assemblé en 1450 , les Communes en- Cesdis-

voyerent à la Chambre des Pairs une Accusation de Haute-Tra- su«

hilon , contre le Duc de Suffòlck. Cette Accusation portoit , ce Duc est

qu'il avoit été d'intelligence avec les François, & trahi lesinté- jffîí**

rets du Roi & de la Patrie. Sur cela, le Duc fut envoyé à la í^Duc

Tour. Mais pour empêcher que cette affaire ne se pouffât trop de Suf-

loin, la Reine jugea qu'il étoit à propos de faire ajourner le Par- JJ^ju"

lement à Leycester. Immédiatement après , le Duc de Suffòlck Haut»-

fut tiré de la Tour , & reprit à la Cour son premier Poste. Le Trahison

Parlement s'étant rassemblé à Leycester , le Roi & la Reine s'y ?utS£Í

rendirent , étant accompagnés du Duc de Suffòlck. Cela déplut II en est

si fort aux Communes, quelles présentèrent au Roi uneAdres- Jí*j

se , pour le prier de renvoyer le Duc à la Tour. La Reine píémier0"

comprenant par cette démarche qu'il seroit difficile de le sauver, poste à la

fit en sorte que le Roi le bannit du Royaume , pour cinq ans. LeSUCom-

Le Duc étant parti pour se retirer en Frartce, rencontra en Mer munes de-

un Vaisseau de guerre Anglois , dont le Capitaine lui fit trancher mandent

la tête, fans aucune forme de Procès. qu'U soit

Cependant , le Duc d'Yorck qui étoit en Irlande , jugeant que ternis à la

la disposition où le Peuple d'Angleterre se trouvoit contre la T?utr,

Reine & les Ministres, pourroit lui être favorable, pensoit aux est'bimSj

moyens de s'en prévaloir. Pour cet effet , il fie agir un certain & déca-

quis justi- que ce qui lui avoit été expressément ordonné

Roi" 1C on lavo't blcn 1ue Ae ne Faifoit rien de lui-

fut pas capable d'effacer les impressions que le Peuple avoit dé-

(1) Ce fut le 14 de Février, selon ì'HiJloìrt Comflttt d 'AngUtetrt.

Ton. X. P. S.

Irlandois, nommé yean Cade ; qui ayant pris le nom de ycan ?f,£ „.

Mortimer , Frère du feu Comte de la Marche , se rendit dans la de'cade/

Province de Kent , où il assembla une prodigieuse quantité de U vient ì

Peuple. Dès qu'il se vit assez, fort , il marcha vers Londres, J^0"^"*

qui lui ouvrit ses portes ; & fit couper la tête au Grand-Tréso- çjupet la

rier , pendant que la Cour se retiroit à Kenelivortb. Cette af- Mw«*

faire n'eut pas un heureux succès pour les Révoltés , par l'im- Trésorier.'

prudence de Cade; qui ayant été abandonné de ses Troupes, fut Cade est

tué P"»*w*

S
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Henri rué dans un lieu où il s'étoit allé cacher. Vraisemblablement,

VI. le Duc d'Torck n'avok fait agir cet homme , que pour sonder la

disposition du Peuple en faveur de la Maison de Mortimer ou de

la Marthe , dont il étoit Héritier par sa Mere.

Plaintes Cette même année , Charles VII acheva de conquérir la Nor-

,°""jclc mandie , & fit marcher son Armée en Guyenne. Le Duc de

Sommet- Sommerset ayant perdu par-là fa Régence , retourna en Angle-

Ict. terre , & y arriva pendant que le Parlement étoit assemblé. Les

plaintes qui se faisoient contre lui , étoient si publiques , que la

Chambre-Basse ne put se dispenser de prier le Roi de l'envoyer

à la Tour. Mais le Parlement ne fut pas plutôt séparé , que le

Duc revint à la Cour , où il occupa la place du Duc de Suf-

folck.

Murmu- La Guyenne se perdit entièrement, en 1451. Cette perte cau-

rrs tou- fa de fj prands murmures en Angleterre, que \e Duc d'Torck crut

chant la »•• . . j> ■ r r • <s »•! r ■ «
pettede la ^u 11 et01t rems » agir '■> 'ans pourtant faire paroitre qu il aspirât

Guyenne, à la Couronne. II se rendit en Angleterre , malgré les ordres

Jv ck' ^UC ^e avo'c donnés pour l'empecher d'y débarquer ; &s'é-

i'eu te- tant retiré dans fa Maison de IVigmor, il y prit des mesures pour

tourne en avoir une Armée prête au besoin. Ensutce il écrivit au Roi,

tens!'" Pour représenter le fâcheux état où le Royaume se trouvoit,

par la faute de ses Ministres; & pour lui demander, que ItDuc

de Sommerset fût puni selon ses mérites. Quoique le Roi lui eût

fait une réponse très modérée, cela n'empêcha pas qu'il nemar-

II mar- c''at en H52 vers Londres , où il esperoit d'être reçu. Mais

che vets en ayant trouvé les portes fermées , il alla se poster de l'autre

Lundies. c,-,;e dc ja Tamise. Le Roi qui s'étoit déja préparé , le pour

suivit, & passa la Rivière de Londres. Quand les deux Armées

lldeman- furent proches l'une de l'autre , on en vint à une Négociation,

Duccí'16 ^3ns 'aclue'le 'e ^uc p1-0"1'1 de quitter les armes, pourvu que le

Sommée- ®uc de Sommerset fût envoyé à la Tour. Le Roi l'ayant pris

let soit au mot , il congédia ses Troupes , & se rendit à la Cour , fans

Tour' U £ucune précaution. H se trouva fort surpris, en parlant au Roi

Mais il y contre lc Duc de Sommerset , de voir paroître ce Seigneur , qui

est lui- s'étoit caché derrière la tapisserie ; & de l'entendre non-seule-

à'ueTe0 ment sc défendre , mais l'accuser lui-même d'avoir des desseins

pernicieux contre le Roi. En sortant de la chambre , le Duc

dTorck fut arrêté ; & vraisemblablement , il auroit payé chère

ment son imprudence, si diverses raisons, qu'il seroit trop long

Il est mis de rapporter, ne lui eussent sauvé la vie. La Cour se contenta

en liberté d'exiger de lui un serment , qu'il ne prendroit jamais les armes

dans se»" contre 'e Roi, moyennant qu il fût mis en liberté. II se retira

Teires. dans fa Terre de Wigmor , en attendant une occasion plus favo

rable pour exécuter ses desseins. Cependant , la Reine & le

Duc dé Sommerset demeurèrent en possession du Gouvernement,

fous le nom du Roi.

Droìtsdes A ne considérer que les Loix ordinaires & les Coutumes du

Maisons Royaume , les droits du Duc d'Torck fur la Couronne étoient

castTe& incontestables ; puisqu'il étoit Héritier de la Maison de la Mar-

d'Yotck ì che , q\ii descendoit du second Fils d'Edouard III , au-licu que

la Cou- ]a Maison de Lancastre ne venoit que du troisième. Mais cel-

ronnc' le-ci avoit pour elte un Acte de Parlement qui lui ajugeoit la

Couronne , & une possession de plus de cinquante ans. Le Duc

d'Torck n'avoit garde de contester directement son autorité au

Parlement. Au contraire , c'étoit par son moyen qu'il préten-

doit arriver à son but. II faloit donc tacher de faire naître des

évenemens , qui lui donnassent occasion d'amener les affaires au

Le Duc but qu'il se proposoit. La Reine & le Duc de Sommerset lui

d"Yotck fournissoient, par leur manière de gouverner, un prétexte plau-

faitc'va- 1 sible d'agir , cn feignant de n'avoir uniquement en vue que le

lou ses bien du Peuple ; mais prêt à profiter des évenemens , que cette

droits. querelle pourroit produire. Dans cette vue , il se concilia l'ami-

ciiie'ra-" de deux Seigneurs , qui étoient les deux meilleures têtes du

mitié des Royaume. C'étoient le Comte de Salisbury , de la Maison de Ne-

Comte» , Gendre du Comte du même nom , qui fut tué au Siège

biiryâTde d'Orléans; & le Comte de IVarwici son Fils. II avoit encore à

Waiwick. la Cour quelques autres Amis , qui feignant d'être dévoués à la

• Reine & au Duc de Sommerjet , n'attcndoient que l'oecaíìon de

lui rendre quelque grand service.

Cette occalìon se présenta naturellement vers la fin de Tannée

1453. Le Roi étant tombé dans une maladie de langueur , qui

faiíòit craindre pour fa vie , & la Reine ayant accouché d'un

Prince ; le Duc d'Torck , par le conseil de ses Amis , affectoit

une soumission extraordinaire pour le Roi, & ne témoignoit pas

la moindre envie de remuer. Les affaires du Royaume ayant

requis la convocation d'un Parlement , la maladie du Roi l'a-

SesAmis voit fait ajourner jusqu'au mois de Février 1454. _Pendant cet

font une intervalle , les Amis que le Duc d'Torck avoit à la Cour , repré-

ufioVà îa senterent à la Reine' & au Duc de Sommerset , que pendant que

Reine u le Roi étoit en santé , il leur étoit permis de gouverner en son

Sommet' nom » Parce (ìu'on sopposoit que le Roi le vouloit ainsi, & qu'ils

jet. " recevoient les ordres de lui; mais que ce Prince étant hors d'é

tat de prendre connoiflànce des affaires , leur autorité n'étoit

plus appuyée fur aucun bon fondement. Qu'ainsi , comme il

n'y avoit que trop de gens maleontens dans le Royaume , il é-

toit dangereux que le Parlement ne nommât d'autres Gouver

neurs. Par cette raison , ils leur conseillèrent de faire quelque

démarche , qui fît connoitre qu'ils ne prétendoient point usur

per tou;e l'Autorité. Que pour cet effet , il seroit à propos

d'appcller dans le Conseil , le Duc dTorck, les Comtes de Sa/is-

bury & de It'arwick , avec quelques autres Seigneurs des plus

distingués. La Reine & le Duc de Sommerjet ayant suivi ce su- Hinfi

neste conseil, le Duc d'Torck & ses Amis devinrent si supérieurs VI.

dans le Conseil-Privé, que la Reine & lc Duc son Ministre n'y

eurent plus aucun crédit. La prémiere démarche des nouveaux Le Duc

Conseillers fut d'envoyer le Duc de Sommerset à la Tour. mefset""

Le Parlement s'étant assemblé en 1454 , les Communes aC- envoyé a

cuserent le Duc de Sommerset de Haute-Trahison ; cc le Duc uTour-v

d'Torck fut déclaré Protetleur , pendant la maladie du Roi. Peu de Hatite.

de tems après , le Gouvernement de Calais fut ôté au Duc de Trahison.

Sommerset , & lc Duc d'Torck s'en pourvut lui-même , ou s'en j.yoS?

fit pourvoir par une Patente , donnée au nom du Roi. déclaré

La Régence du Duc d'Torck ne dura que tout le reste de cet- Protecteur

te année. Au commencement de la suivante , le Roi étant re- verneur

venu en santé, reprit lc Gouvernement entre ses mains; ou plu- deCaJais.

tôt , la Reine gouverna comme auparavant , sous le nom du La Reine

Roi. Peu de tems après , elle tira le Duc de Sommerset de la enPmaîn

Tour, pour lui faire occuper le même Poste qu'il avoit eu avant leGou-

fa prison.

Cependant quelques Seigneurs des plus sages , craignant que rire te

ces brouilleries ne produisissent enfin quelque fâcheuse révolu- Duc de

tion , s'entremirent en 1455 pour accommoder les deux Ducs, fajf?"

& les portèrent enfin à remettre leurs différends à des Arbitres. Tout.

Mais cette précaution demeura fans effet , par Timpatience

qu'eut le Duc de Sommerset de faire ôter au Duc d'Torck le Gou- Le Gou

vernement de Calais. Le Roi , sous prétexte de garder la neu- scinde

tralité entre ces deux Princes qui sc disputoient ce Gouverne- Calais óté

ment, en priva le Duc d'Torck, en se déclarant lui-même Gou- a" °"c

verneur de cette Place. Le Duc d'Torck seignit de se soumettre, UCckÌì-

de bonne grâce ; mais peu de tems après , il se retira dans le te dans le

Pais de Galles , où il leva une Armée. Le Roi assembla auffi f** de

des Troupes de son côté , & marcha contre le Duc , pour le ìeve'u'ne

combattre. Armée.

Les deux Armées se rencontrèrent tout proche de S. Albans, n,^^0'

où sc donna la prémiere Bataille , des treize qui se donnèrent êomrele

pour cette querelle. Le Duc de Sommerset y fut tué , & le Roi Duc, mais

ayant été vaincu & blessé au cou , d'un coup de flèche, tomba js'au''

entre les mains du Duc d'Torck, qui le conduisit à Londres avec bans,

toute sorte de respect, & agit toujours avec lui comme avec son £lefl*

Souverain. II ne jugea pas qu'il fût encore tems de manifester f^fw

ses deflèins.

Le Parlement s'étant assemblé peu de tems après , condamna

la conduite de la Reine & du feu Duc de Sommerset, & pria le

Roi de nommer un Protecteur. Mais le Duc d'Torck ne vou

lant pas donner lieu de croire que le Roi fût forcé , fit différer

cette nomination > & le Parlement fut prorogé jusqu'au 12 de

Novembre.

Le même jour que le Parlement se rassembla, le Roi nomma L«Daf

le Duc d'Torck pour Protecteur du Royaume ; avec cette clau- d'Yorck

se , qu'il jouïroit de toutes les Prérogatives de cette Dignité , p°0Kítcuu

jusqu'à ce que le Parlement l'en eût déchargé. Le nouveau Pro

tecteur se reposant sur cette clause , vivoit dans une grande sécu

rité , & laissoit le Roi & la Reine dans toute la liberté qu'il»

pouvoient souhaiter. Cependant , la Reine ayant pris des mesu

res avec Henri nouveau Duc de Sommerset , Fils de celui qui a-

voit été tué à S. Albans , trouva le moyen de faire finir cette

Régence , que le Duc d'Torck se flatoit de garder jusqu'à la mort

du Roi. Le Parlement s'étant rassemblé en 1456 , le Roi s'y

rendit à l'improviste , & dit, que se trouvant, par la grâce de

Dieu , en bonne santé , il ne croyoit pas que le Royaume eût

besoin de Protecteur ; & pria lc Parlement de décharger le Duc

d'Torck de cet Emploi. La Reine avoit si bien lié sa partie, que Çettedi-

sur le champ , le Parlement ordonna que la Dignité de Protec- |mte lul

teur seroit supprimée. Peu de tems après, le Duc d'ïorck, avec une'foí»16

les Comtes de Salisbury & de Warwick , quittèrent la Cour , & àtic.

sc retirèrent dans la Province d'Yorck. Une sédition , qui fut La Reine

excitée dans Londres pour un sujet assez léger , ayant fait crain- jjche °e

dre à la Reine que les Amis du Duc d'Torck n'en fussent les au- avec'les

teutt secrets , elle mena le Roi à Coventry , sous prétexte de deux

lui faire chanaer d'air. II s'en salut peu qu'elle ne les attirât à la £°mtí''

_ 0 ., « n 1 j- • ' / mais ils
Cour , par un piège qu elle leur tendit ; mais en ayant ete aver- évitent le

tis , ils eurent le tems de l'éviter. Le Comte de ÌVar-wick se ren- P'ege.

dit à Calais , dont il avoit eu le Gouvernement après la Bataille

de S. Albans.

Toute Tannée 1457 se passa fans aucun mouvement domesti- TnTauorì

que , les esprits n'étant occupés que des invasions que les Fran- des Fran

çois firent fur les côtes .Méridionales , & les Ecoflbis dans le iois/Sc.de*

Nord. fecoír°"-

Quoique le Duc d'Torck fût éloigné de la Cour , la Reine & Le Duc

le Duc de Sommerset n'étoient pas fans inquiétude. D'un autre d'Yorck

côté , le Duc d'Torck comprenoit bien , qu'il ne lui seroit pas commode

facile de détrôner le Roi par la force. Ces, dispositions firent avec la

que certains Seigneurs, qui s'entremirent en 1458 pour accom- pou'>

moder les deux Partis , y trouvèrent beaucoup de facilité. La a síWuL

réconciliation se fit à Londres, au commencement d'Avril 1458; Le Duc"

& le cinquième du même mois , il se sic une Procession à S. £Y(°"k

Paul, où les Seigneurs marchoient deux à deux , un de chaque amisquit-

Parti , le Duc d'Torck donnant la main à la Reine. Par TAc- 'ent la

cord qui avoit été fait , on étoit convenu , que le Duc d Torck , y^?
LeCom-

le Comte de Salisbury, le Comte de War-wick , & quelques autres redeWar

de leurs Amis , seroient reçus dans le Conseil du Roi. Mais, wick

soit qu'il ne se fiassent pas trop à la Reine , ou par quelque au- quCniqUei

tre
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tasN*i tre motif, ils quittèrent la Cour sous divers prétextes. Le Com-

Vaisseíux te ^e War-wick , s'en allant à Calais , rencontra quelques Vais-

de Gencs seaux de Gènes & de Lubeck , qu'il crut devoir emmener avec

& de Lu- lui, & les plaintes en ayant été portées à la Cour , il y retour-

bQuèrellc na P°ur Justifier & conduite. Un jour pendant qu'il étoit au

euue les Conseil , il arriva qu'un de ses Domestiques prit querelle avec

Domcttt-

ques fie

ceux du

Roi fil de

U Reiue.

Le Koi

veut 1c

faire met-

tie a la

Tour:

mats il ÍC

tauve.

un de ceux du Roi , & le blessa. Le Comte , qui sortoit alors

du Conseil , se vit d'abord environné de tous les bas Domesti

ques du Roi & de la Reine , qui prétendoient venger leur ca

marade. Mais de la manière dont ils s'y prenoient , il connut

te de Sa

lisbury.

Seconde

Bataille

entte les

Maisons

d'Yorck

fie de Lan-

calirc.

Le Duc

de Som

melier

fau Gou

verneur

de Calais

aisément qu'ils en vouloient à fa personne. II échapa pourtant:

mais bientôt après il fut confirmé dans fa pensée , par l'avis

qu'on lui donna , qu'il y avoit ordre du Roi de le mener à la

Tour. II ne douta plus alors , que ce ne fût une partie dressée

par la Reine , pour le faire périr , fans qu'il parût qu'elle y eût

aucune part ; ou pour l'accuser d'avoir lui-même excité ce tu

multe dans le Palais du Roi. Cela lui fit prendre la résolution

d'aller trouver le Duc d'Torck & le Comte son Pere , afin de

concerter avec eux les moyens de se mettre à couvert de sem

blables pièges.

Jl vttron- Immédiatement après, en 1459, 'e Comte de War-wick se ren-

d"orckUC dit à CalaiS ' & le Duc ^r°rck avec le Comte * Salishury alle-

fic ie°Com- rent lcver des Troupes ; le prémier dans le Pais de Galles , &

l'autre dans la Province d'Yorck. De leur côté , la Reine &

le Duc de Sommerfet ne perdirent pas de tems pour assembler une

Armée. Cependant , la Reine ayant été avertie que le Comte de

Salisbury avoit dessein de marcher à Londres , détacha le Lord

Audley pour aller s'opposer à sa marche , & lui ordonna de s'a-

vancer autant qu'il seroit possible, afin d'empêcher aussi la jonc

tion du Comte de Salisbury avec le Duc dTord. Audley s'étant

avancé juíques dans la Province de Lancastre , y rencontra le

Comte fur la Bruyère de Boreheath , où se donna une Bataille ,

dans laquelle les Troupes du Roi furent battues & leur Général

tué. Néanmoins le Comte de Salisbury , tout victorieux qu'il

étoit , n'osa pousser jusqu'à Londres. 11 se contenta d'aller join

dre le Duc d'Torck dans le Pais de Galles , où ils attendirent le

Comte de War-wick , qui leur amena un Détachement de la Gar

nison de Calais.

Le Roi ne put se mettre en marche qu'au mois d'Octobre,

pour aller combattre les Mécontens. Dès qu'il s'en fut appro

ché, il leur fit offrir une Amnistie ; mais ils demandèrent des

sûretés , que la Cour n'étoit pas d'humeur de leur donner. Ce

fut en ce même tems , que le Roi donna le Gouvernement de

Calais au Duc de Sommerfet ; mais il n'étoit pas facile de l'arra-

cher au Comte de War-wick.

Le Duc dTorck & ses Amis, sachant que le Roi étoit dans la

résolution de leur livrer Bataille , lui écrivirent une Lettre fort

soumise , à laquelle il ne fit point de réponse. Mais il fit semer

dans leur Armée une Proclamation , par laquelle il promettoit

un pardon absolu à tous ceux qui quitteroient le parti des Re

belles. Cette Proclamation fit un tel effet, que cette même nuit

les Seigneurs Mécontens se virent abandonnés de la plus grande

partie de leurs Troupes , & contraints de se sauver en diligence,

de peur d'être livrés au Roi. Le Duc d'Torck s'enfuit en Irlan

de , & les deux Comtes de Salisbury & de War-wick prirent la

route de Calais , où ils emmenèrent avec eux le Comte de la

Marche , Fils ainé du Duc d'Torck.

Le Parlement , qui s'assembla peu de tems après , déclara le

Duc dTorck & ses Adhérans , coupables de Haute-Trahison,

incapables de succéder à aucun héritage , jusqu'à la quatrième

génération , & confisqua tous leurs biens. Dès que le Parle

ment se fut séparé , le Duc de Sommerfet partit pour aller pren

dre possession du Gouvernement de Calais \ mais il fut repoussé

à coups de canon , & obligé de se retirer à Guisoes. Quelque

tems après, en 14.60, la Reine lui ayant envoyé un secours de

Le Com- Troupes & de Vaisseaux , le Comte de War-wick trouva le moyen

wickT" de 'es k*re en^ever ^u P°rt ^e Sandviich , où la Flotte attendoit

le vent. Le Comte se servit de cette même Flotte , pour aller

s'aboucher en Irlande avec le Duc d'Torck , afin d'y prendre des

mesures pour leur commune défense. En s'en retournant , il ren

contra la Flotte du Roi commandée par le Duc d'Exeter , qui

n'osa jamais l'attaquer.

La Cour comprenant aisément , que les Mécontens ne tarde

raient pas longtems à reprendre les armes , résolut de les affoi-

blir en se défaisant de tous ceux qui étoient les plus attachés à

leur parti. Pour cet effet , le Roi donna une Commission au

Comte de Wiltsbire & au Lord Scales , pour aller dans tout le

Royaume , faire le Procès à ceux qui avoient pris le parti du

Ceúx du Thst d'Torck. La rigueur , que ces Commissaires exercèrent en

Pais de quelques endroits , effraya tellement les habitans du Païs de

cnt "!* Kent, qui se fentoient plus coupables que les autres, qu'ils im

plorèrent la protection des Comtes de la Marche , de Salisbury ,

& de War-wick , & les invitèrent à se rendre dans leur Païs , où

ils promirent de vivre & de mourir avec eux. Cette invitation

ayant été acceptée avec joye , bientôt après , ces Seigneurs se

rendirent à Sandwich , où ils trouvèrent quatre-mille hommes

armés , tout prêts à les suivre. En peu de jours , cette Armée

s'accrut jusqu'au nombre de quarante-mille hommes , avec quoi

les Seigneurs marchèrent à Londres, qui leur ouvrit ses portes,

après avoir refusé de laisser entrer les Troupes que la Reine a-

voit voulu y envoyer,
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Cependant , la Cour s'étant préparée avec une extrême dili

gence , le Roi & la Reine se trouvèrent à Coventry , à la tête

d'une puissante Armée , & se mirent en marche vers Londres.

D'un autre côté , les Comtes de la Marche & de War-wick , a-

yant laissé le Comte de Salisbury à Londres , s'avancèrent aussi

vers le Roi. Les deux Armées se rencontrèrent tout proche de

Northampton, où se donna une sanglante Bataille, dans laquel

le l'Armée Royale fut entièrement défaite , & le Roi même fait

prisonnier. La Reine & le Duc de Sommerfet eurent le bonheur

de se sauver vers le Nord. Les Seigneurs victorieux rendirent

au Roi tous les honneurs qu'il auroit pu demander dans fa plus

grande prospérité , & le conduisirent à Londres , où le Parle
ment fut convoqué. Cependant , la Reine & le Duc de Sommer- $"e; ecstlc

set se retirèrent en Ecosie. Le Roi se trouvant entre les mains fait pri

sonnier.

Hfniu

VI

Troisiè

me 13 .va i í

le entre

les Mai

sons

d'Yorck

& de Lan

castre,

dans la-

& pu-des Seigneurs , faifoit tout ce qu'ils jugeoient à propos

blioit des Proclamations pour justifier leur conduite.

Pendant que ces choses se passoient en Angleterre , le Duc

d'Torck y qui ne s'attendoit pas à cette heureuse révolution, avoit

engagé Jaques II Roi d'Ecosse, à faire une irruption en Angle

terre , afin de causer des embaras à la Cour. Peu de jours après

la Bataille de Northampton , Jaques alla faire le Siège de Rox-

borowgh, dont les Anglois étoient en possession. Mais il périt de Ro*

malheureusement à ce Siège , par un éclat d'un de ses propres boi0WS"

canons , qui creva. Jaques III son Fils , âgé de sept ans , suc

son Successeur ; & la Reine fa Mere continua le Siège , jusqu'à

ce que la Place fût prise.

Charles VII Roi de France étoit mort quelques jours aupara»

vant , ayant laissé Louis XI son Fils pour lui succéder.

Jaques II

Roi d'E

cosse rué

au Siège
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. . dans l'es-

gneurs lui ayant fait comprendre qu'il s'y attendoit vainement , Pffance

H se retira tout confus. Le lendemain, il envoya au Parlement c^sou'**
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près la mort du Roi , elle seroit dévolue au Duc , ou à ses Hé- du Parle-

Le Duc d'Torck ne put se rendre à Londres , qu'après l'ouver-

ture du Parlement. II alla descendre à Westminster , & étant

entré dans la Chambre des Seigneurs , il se tint quelque tems

debout près du Trône & tenant fa main dessus , comme pour

attendre qu'on le priât de s'y placer. Mais le silence des Sei-

Couronne. Cette question ayant été agitée pendant quelques

jours, le Parlement en vint enfin à une résolution , qui fut mi

se en forme d'Acte. Elle portoit , que nonobstant le droit in

contestable que le Duc d'Torck avoit à la Couronne , il vouloit

bien consentir que Henri la conservât sa vie durant : mais qu'a-
. 1 1 v. • u_ r jí 1 . r. * K - .

Quatriè

me Ba

taille dans

laquelle

le Du

ritiers ; & que si le Roi venoit , en quelque manière que ce fût,

à violer cet Accord , il perdroit par-là tous ses droits.

Dans le tems que le Duc d'Torck se trouvoit comme au com

ble de ses souhaits , il apprit que la Reine levoit des Troupes

dans le Nord. Comme il étoit de la derniere importance de

s'opposer de bonne heure à ses desteins , il partit de Londres,

avec cinq-mille hommes seulement , & envoya le reste de l'Ar-

mée dans le Païs de Galles pour s'y rafraîchir , sous la condui

te du Comte de la Marche son Fils. A mesure qu'il s'avançoit

vers le Nord, il apprenoit de fâcheuses nouvelles du succès que

la Reine avoit dans ses levées. Enfin, étant arrivé dans la Pro

vince d'Yorck, il apprit que la Reine marchoit à lui , à la tête

de dix- huit-mille hommes. Cette nouvelle lui fit prendre la ré

solution de se jetter dans le Château de Sandal , où la Reine ,

qui n'avoit point d'Artillerie , n'auroit jamais pu le forcer , s'il

eût pu se résoudre à attendre le Comte de la Marche , qu'il avoit

mandé. Mais elle le provoqua tellement par ses bravades , qu'il

sortit enfin pour se mettre en Bataille dans la Plaine de Waie-

field. Ce fut là que , fur la fin de Décembre 14.60 , se donna

une Bataille , dans laquelle l' Armée du Duc dTorck sot mise en

déroute , <Çc lui-même tué fur la place , avec le Comte de Rut-

land son second Fils. La Reine fit mettre fa tête fur la murail

le d'Yorck , avec celle du Comte de Salisbury , qui avoit eu le ll'Yorf*«

malheur d'être fait prisonnier. cst w«'

Le Comte de la Marche , qui n'étoit âgé que d'environ vingt

ans , ne fut pas découragé par la mort du Duc son Pere. II a-

voit avec lui vingt-trois-mille hommes , outre ce qui étoit de

meuré à Londres avec le Comte de War-wick j c'étoit assez pour

aller combattre la Reine , qui n'en avoit que dix-huit mille.

Mais ayant appris qu'elle marchoit vers Londres , il prit la ré

solution de faire tous les efforts possibles pour s'y rendre plutôt

qu'elle. Cependant , fur l'avis qu'il reçut que la Reine envoyoit

contre lui Gafpar Tudor , Comte de Pembroke , avec un Détache

ment de son Armée , il rebroussa chemin pour l'aller combattre.

II le rencontra tout proche de la Croix de Mortimer , dans la

Province de Hereford, l'attaqua, le battit, & lui tua deux-mil

le hommes. Ensuite , il reprit la route de Londres.

Cependant la Reine marchoit en 14.61 vers la même Ville,

avec une diligence extraordinaire ; ne doutant point que les ha

bitans ne chassassent le Comte de War-wick , quand ils la verraient

à leurs portes avec une Armée victorieuse du Duc d'Torck. Mais

le Comte de War-wick , qui íàns doute craignoit le changement

des Bourgeois de cette Capitale , crut qu'il y auroit moins de dan

ger pour lui d'aller à la rencontre de la Reine. II la trouva tout

proche de S. Albans , dans la Bruyère de Bernards-heath , où les

deux Armées en vinrent aux mains.

Le Comte de War-wick, qui avoit mené le Roi avec lui , fut

battu à platte couture , avec perte de deux-mille huit-cens hom

mes i & la Reine, outre le plaisir de la victoire, eut lasetisfac-
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tion de délivrer le Roi son Epoux. Son imprudence , ou peut-

être la pauvreté , lui firent néanmoins perdre le fruit de cette

victoire. Comme elle manquoit d'argent pour payer ses Trou

pes , elle leur permit de piller la Ville de S. Albans ; ou peut-

être , il ne lui fut pas possible de l'empêcher. Cette violence

effraya tellement les habitans de Londres , qu'ils résolurent de lui

fermer les portes de leur Ville. La Reine ayant appris leur ré

solution , s'amusa quelque tems à négocier avec le Maire , se

flatant qu'enfin on la recevroit dans la Ville. Pendant ce tems-

la , le Comte de la Marche , qui s'avançoit à grandes journées ,

s'étant approché de Londres , la Négociation de la Reine en

devint plus difficile ; & enfin , ce Prince fut reçu dans Londres,

comme en triomphe. La Reine n'ayant plus d'espérance d'en

trer dans la Ville , se retira vers le Nord , & le Comte la laiflà

marcher fans la poursuivre.

Quelques jours après , le Comte de War-wici ayant fait assem

bler l'Armée & le Peuple , lut à haute voix l'Acte du Parlement

fait en dernier lieu > touchant la Succession j & en conséquen

ce , le Comte de la Marche fut proclamé Roi , sous le nom d'E

douard IV. C'est-là la matière des Actes de ce XI Tome des

Actes Publics , jusqu'à la fin du Règne de Henri VI.

Pour bien entendre les Actes de ce XI Tome, il faut consi

dérer que Henri VI , depuis le commencement de son Règne

jusqu'à la fin , fut toujours comme en Tutele ; tantôt sous le

Duc de Glocejler son Oncle, comme on l'a vu dans l'Extrait pré

cédent i tantôt sous le Cardinal de Winchester ; puis fous le Duc

de Suffolci; ensuite sous la Reine son Epouse, assistée da Duc de

Sommrrfit. Enftn, il se vit quelquefois fous le Gouvernement

du Duc d'Tirck , des Comtes de War-wici & de Salisbury , &

quelquefois sous celui de la Reine. Je croi que la meilleure mé

thode , pour faire mieux comprendre les Actes dont j'ai à par

ler , est de marquer distinctement ces divers états ; parce que

par-là on verra tout d'un coup le but & les motifs des Actes ,

qui regardent les Affaires domestiques.

HE NR I étant fous le Gouvernement du Cardinal de Wl N-

CHESTER, du Cardinal K E M P Archevêque d'Torci ,

& du Comte <*VS(JFFOLCK.

Ordre de 1443- Ordre de conduire Eleonor Cobham, Duchesse de Glo-

eonduire cester , du Château de Chester à celui de Kenelworth. Du 26

cliìsedc d'Octobre. Page +5.

Giocester, 1444.. Lettres-Patentes au sujet des scrupules du Comte de

««. Suffolck , touchant son Ambassade de France ; par lesquelles le

sionau'0 ordonne de suivre ses Instructions, & dit qu'il s'agit

Omiede dans cette affaire de son propre Mariage. Du 20 de Février.

Sutfolck. page

Cela fait voir qu'on étoit convenu avec la Cour de France ,

du Mariage du Roi, avant le départ des Ambassadeurs.

Autre Commission au Marquis de Suffòlck , d'aller chercher la nou-

Commis- yelle Reine. Du 28 d'Octobre. Page 74.

144.7. Commission pour donner en garde les biens du seu

Duc de Giocester , mort, comme on le dit, ab intestat. Du 24

pour don- de Mars. Page 160.

Lettres-Patentes pour la justification du Duc de Suffblci, fur

ce qu'on l'accusoit d'avoir engagé le Roi à restituer le Maine

& l'Anjou, fans y avoir été autorisé. Le Roi déclare que le

Duc n'a fait que ce qui lui avoit été ordonné , & défend de

se diffamer. Du 18 de Juin. Page 172.

Pardon à Humphroy H?rbard Ecuyer, & à trois autres Do

mestiques du Duc de Giocester , condamnés à mort pour avoir

meuiques conspiré contre le Roi. Du 14. de Juillet. Page 179.

Giocdicr. M paroît par cet Acte, que ces gens-là avoient été jugés par

des Commissaires j dont le Duc de Suffòlck, l'un des auteurs de

la mort du Duc de Giocester, étoit le Président.

Comme on n'avoit pas intérêt de faire mourir ces gens-là ,

qu'on avoit peut-être gagnés , pour leur faire avouer la préten

due Conspiration du Duc de Giocester , ou du moins qui en é-

toient innocens, le Roi leur accorda leur pardon, fondé fur

quatre motifs , qui marquent bien la scélératesse de ceux qui le

faisoient parler.

1 . Parce que Dieu s'est réservé la vengeance.

Motise de 2- A cause que le jour , auquel le Roi accordoit le pardon

ce pardon, aux coupables, étoit un Vendredi ■> jour auquel Jésus-Christ a

souffert la mort pour nous.

3. A cause de la proximité de la Fête de l'Afsomption de la

Sainte Vierge , à laquelle le Roi avoit toujours eu , depuis son

enfance , beaucoup de dévotion.

4. Par la considération de plusieurs faveurs, que Dieu avoit

répandues fur le Roi , Tannée précédente.
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Ordre de payer 1000 Marcs, pris fur la confiscation des biens

des Rebelles , à Alexandre Iden , qui avoit apporté à Londres

k Corps de Jean Cade. Du 15 de Juillet. Page 275.

145 1. Assignation de 500 Marcs, fur les sommes dues au

Roi par le Duc d'Orléans, pour payer la Rançon de Thomas

Kiriel, fait prisonnier à la Bataille de Fourmigny. Du 22 d'Août.

Page 287.

Ceci confirme ce qui a été dit dans l'Extrait précédent, que

le Duc d'Orléans n'avoit pas payé fà Rançon.

Sous le Duc «fY o R c K , & les Comtes Salisbury «$•

de W ARWICK, après qu'ils eurent été admis dans le Con-

fiil.

1454. Commission au Duc d'Torci, pour tenir le Parlement

au nom du Roi malade. Du 1 3 de Février. Page 344.

Lettres-Patentes qui établissent le Duc d'Torci Protecteur du

Royaume. Du 3 d'Avril. Page 346.

Semblables Lettres, en faveur d'Edouard Fils du Roi, âgé

d'environ sept mois , pour être P rotecteur lorsqu'il fera en âge.

Ibid.

Ceci fait voir que le Roi étoit hors d'état de gouverner lui-

même, & qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'il le fût jamais.

Par conséquent , il faloit que sa maladie fût plutôt une maladie

d'esprit , que de corps ; quifqu'autrement , il n'auroit pas été né

cessaire de prendre cette précaution vingt ans à l'avance.

Patente qui établit le Duc d'Torci Gouverneur de Calais ,

pour sept ans. Du 28 de Juillet. Page 351.

Ordre au Duc de Sommerset , de livrer le Gouvernement de

Calais au Duc d Tord. Du 4 de Novembre. Page 359.

Sous /«Reine & le Duc de S o m m e r s e t.

1455. Cautions offertes & acceptées, pour le Duc de Som

merset prisonnier à la Tour. Du 5 de Fevricr. Page 361.

Ordre du Roi & du Conseil, le Duc d'Torci, & les Comtes

de Wartuici & de Salisbury présens , de relâcher le Duc de Som-

merfet. Ibid.

Demande du Duc de Sommerset au Conseil , que ses Cautions

soient déchargées, fur ce qu'il a été détenu 14 mois en prison

fans cause ; accordée. Du 3 1 de Mars.

Obligation du Duc d'Torci au Duc de Sommerset, de lui payer

la somme de 20000 Marcs , en cas que lui Duc d'Torci refuse de

s'en tenir au Jugement des Arbitres , nommés pour terminer

leurs différends ; à condition , que le Jugement sera donné a-

vant le 1 de Juin. Du 4 de Mars. Page 162.

Autre semblable du Duc de Sommerset. Ibid.

Le Gouvernement de Calais ôté au Duc d'Torci. L'Acte dit

que c'est à fa réquisition. Mais il y étoit forcé. Du 6 de Mars.

Page 363.

Ordre à un Médecin de se rendre à Windsor , pour assister le

Roi malade. Du 5 de Juin. Page 366.

Sous le Duc d'Y o R C K , après la Bataille de S. Albans.

Don l

celui qui

avoit ap

porté le

corps de

Cade.

Ordre de

payer U

Rançon

de T. li-

riel.

Commis-

lion au.

Duc

d'Yorck

de tenit

le Parle

ment,

Patente

qui éta

blit le

Duc

d'Yorck

Gouver

neur de

Calais.

Cautions

pour le

Duc de

Sommet-

set.

Ordre d«

le relâ

cher.

Ses cau

tions dé

chargée».

Obliga

tion du

Duc

d'Yorck

au Duc

de Som

merset.

Le Gou

verne

ment de

Calais

ôté, Bec.

Ordre a

un Méde

cin, &c.

Protesta

tion au

sujet du

Mans.

Décharge

pour ceux

qui avo

ient livré

k Mans.

Sous la R E 1 N E & le Duc «frSuFFOLCK.

1448. Protestation faite au nom du Roi, lors de la restitu

tion du Mans, qu'il ne prétend point se désister du Droit de

Souveraineté. Page 204.

Décharge pour ceux qui avoient livré le Mans aux François ,

comme l'ayant fait par ordre. Du 12 de Juin. Page 216.

1450. Proclamation contre ceux qui sement des Libelles sean-

daleux. Du 14 d'Avril. Page 268.

Cétoit lorsque le Ducdt Suffblci fut accusé.

Commission au Duc d'Torci , pour tenir le Parlement au nom Commis

du Roi. siois a<»

Patente qui établit le Duc d'Torci Protecteur , jusqu'à ce que ^Yorck.

le Parlement trouve à propos de le décharger. Du 19 de No

vembre. Page 369.

Commission au Duc d'Torci, de tenir le Parlement au nom

du Roi. Du 11 de Décembre. Page 370.

Sous la Rein e & le Duc de Sommerset.

Ordre au Duc d'Torci , de se désister des fonctions de Pro- Qrdte \

testeur, suivant l'Arrêté du Parlement. Page 373. Du 25 Fe- ce Duc

vrier. de sc d*"

Lettre fort fiere de Henri VI au Roi d'Ecosse , en réponse fonction

d'une Lettre fort outrageante qu'il avoit reçue de ce Prince. II de Pro

appelle le Roi d'Ecoslè son Vassal, 6c soutient qu'il a le droit 'í£eu0rnse

de Souveraineté sur le Royaume d'Ecosse; ce que le Roi Ja- de Henri

ques avoit apparemment nié. Du 26 de Juillet. Page 383. â"ER°ir

Mr. Rymer s'est mépris ici : car voulant donner une explica- Méprise

tion de cette Lettre, il dit qu'elle avoit été écrite pendant le de Mr.

Gouvernement du Duc d'Torci , qui vouloit mortifier le Roi Ryp« *

d'Ecosse , Neveu du Duc de Sommerset. Mais cette Lettre est ce u'ct*

du 26 Juillet , & le Duc d'Torci avoit été dépouillé de la Ré

gence au mois de Février précédent. D'ailleurs , le Duc de Som

merset avoit été tué à la Bataille de S. Albans, il y avoit déja

un an.

1457. II paroît par un Acte du 8 de Janvier 1457, que le Ct(ìúoa

Roi avoit créé le Prince Edouard son Fils, Prince de Galles, au princo

environ le même tems. Page 38s. deGal-

1458. Permission au Comte de War-wici de se rendre à Lon- permip.

dres , avec 24 Etrangers. Du 22 de Janvier. Page 408. lion au

Cétoit dans le tems qu'on projettoit la réconciliation , qui se ^>amte dc

fit cette année au mois d'AvrÙ , entre les deux Partis. wfck

Com-
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Commission pour informer de la rencontre qu'il y avoit eu

fur Mer , entre le Comte de Warviick 8c quelques Vaisseaux de

Lubeck. Du 31 de Juillet. Page 415.

1459. Le Gouvernement de Calais donné au Duc de Som-

merjit. Du 9 d'Octobre. Page 436.

Le Roi étoit alors dans le Pais de Galles , à la tête de son

Armée, en présence des Mécontens, qui furent contraints de

s'enfuir.

1460. Patente , qui confirme le Gouvernement de Calais au

Duc de Sommerfit , pour dix ans. Du i de Janvier. Page 439.

Divers Actes contre le Duc dtTorck , qui étoit en Irlande , &

contre les Comies de la Marche , de Warvsick & de Salisbury ,

qui étoient à Calais.

Pouvoir d'offrir le pardon aux Comtes de la Marche, de War-

<wick , & de Salisbury , qui avoient débarqué à Sandwich. Du

5 Juin. Page 454.

Proclamation contre les Rebelles , suivant un Statut fait sous

le Règne $Edouard III. A Coventry. Du n Juin. Page 454.

Sous les Comtes de la Marche, de Warwick, éf de

Salisbury, qui avoient le ROI en leur pouvoir , après

la Bataille de Northampton.

Proclamation en faveur du Duc ttTorck & de ses Adhérans,

qui avoient assisté le Roi, non pas de parole, mais par des ef

fets très réels. Du 8 d'Août. Page 460.

Commission au Comte de Salisbury , pour aller au secours de

Roxborowgh , assiégé par le Roi d'Ecosse. Du 8 d'Octobre.

Page 462.

Le Gouvernement de Bristol donné au Comte de la Marche.

Du 14 de Novembre. Page 465.

146 1. Commission au Comte de U Marche , pour aller com

battre les Rebelles. Du n de Février. Page 471.

Ces Rebelles, c'étoit la Reine qui avoit défait & tué le Duc

cCïorck à la Bataille de Wakefield , qui s'étoit donnée fur la fin

de Décembre. Mais cette Commission étoit donnée au nom

du Roi , qui étoit encore à Londres , entre les mains du Com

te de Warvnck.

On trouve encore dans ce Tome quelques autres Actes , dont

je rapporterai le contenu en deux mots.

En 1442, Henri IV envoya un Ambassadeur à Rome, avec

commission & pouvoir de faire un Traité d'Alliance & de

Confédération avec Eugène IV. C'étoit dans le tems des brouil-

leries , qu'il y avoit entre ce Pape & le Concile de Bafle. Ce

pendant, l'Angleterre reconnoissoit le Concile pour légitime.

Dans la fuite , la France fit à peu près la même chose ; en ce

que, reconnoissant le Concile de Bafle, elle adhérois pourtant

au Pape Eugène IV', que cc Concile avoit déposé. Du 12 de

Mars 1442. Page 3.

On y voit encore diverses Dispenses du Roi , contre le Statut

de Fr*munìre. Cela faifoit un tort extrême à l'Angleterre , en

ce que les Papes conservoient toujours l'esperance de faire abolir

cette Loi.

Etablissement d'un Juge dans Londres , pour la Nation Alle

mande. Du 12 de Novembre 1442. Page 16.

Fondation du Collège de Ste. Marie & S. Nicolas, à Cam

bridge ; fur ce que le Roi étoit né le jour de S. Nicolas , en

1422. Du 10 de Juillet 1443. Page 36.

Un Acte en Gascon, de Gaston de Foix, Comte de Longue-

ville & de Benanges ; qui donne à un Gentilhomme une certai

ne Terre, dans le Comté de Benanges. Page lll.

En 145 1 , les Ambassadeurs d'Angleterre & d'Ecosse étant

assemblés pour faire une Trêve , ceux d'Angleterre firent une

Protestation solemnelle , touchant le droit de Souveraineté que

leur Roi prétendoit avoir fur le Royaume d'Ecolse. Ils disoient

que , dans tout ce qu'ils pourroient dire ou faire pendant le

Traité , ils ne prétendoient pas porter le moindre préjudice au

droit que leur Maitre avoit, ou prétendoit avoir, fur la Souve

raineté de 1'Ecoflè. Cela fait voir que les Ecossois n'avoient

pas voulu qu'on touchât à cette matière , dans la Négociation

du Traité. Si le Roi Jaques I avoit fait hommage à ce même

Roi pour l'Ecosse , cemme on le prétend , il étoit naturel de

faire mention de cet hommage , dans la Protestation. Mais

quand même cet hommage seroit aussi réel qu'on le veut , ceci

fait voir qu'il auroit été désavoué dans la fuite ^puisque dans cet

te Négociation dont nous parlons , les Ecossois ne voulurent

point consentir qu'il en fût parlé. Ainsi , l'avantage que les An-

glois pourroient tirer de l'hommage rendu par un Roi prison

nier , & desavoué dans la fuite , ne seroit que très médiocre.

Du 13 Août 145 1. Page 291.

EXTRAIT "DE LA 'DERNIERE

TARTIE <DU XI TOME.

JAi * déja publié plusieurs Extraits du vaste Recueil des Actes

Publics d'Angleterre. Ce n'est pas néanmoins moi qui les

• C'est Mr. Lt Clerc qui parle dans cet Avant-Propos.

ai composés, excepté celui du I Tome , qui a été inféré dans Edou-

le Volume xvi. p. 1. de la Bibliothèque Choisie. Le reste a été aro IV.

fait par Mr. Thoiras Rapin ; comme je l'ai marqué , fans néan

moins le nommer , en publiant les Extraits du II Sc du III Vo

lume , dans les Tomes xx. p. 49. & xxi. p. 118. Je n'ai ja

mais songé à les faire passer pour mon propre Ouvrage , & je

n'ai fait aucune difficulté de dire à mes Amis qui en étoit l'Au

teur, comme ils le pourroient témoigner , s'il en étoit besoin.

Je suis obligé de dire cela , parce que certaines personnes très

mal informées , & encore plus mal intentionnées à mon égard ,

ont voulu faire croire le contraire au Public.

II y en a d'autres , à qui les matières historiques qui y sont

renfermées , ne plaisent pas ; quoiqu'elles soient de très grande

importance, non-seulement pour l'Histoire de la Grande-Breta

gne, mais même pour celle de France , avec laquelle la précé

dente a beaucoup de liaison. Quelques Gens de Lettres, savans

d'ailleurs , & estimables même par leurs Ouvrages , ont témoi

gné qu'ils étoient de ce goût-là , parce qu'ils ne voudroient trou

ver dans cette Bibliothèque , que des choses qui eussent du rap

port a leurs études. On a tâché , par-tout où l'occasion s'en est

présentée , de les satisfaire autant que l'on a pu , & on le fera

encore dans la fuite. Mais ces Messieurs doivent considérer ,

qu'il y a encore plus de Lecteurs qui prennent plaisir à s'infor

mer de ce qu'il y a dans les Histoires modernes ; & qui étant

hors d'état de Ure eux-mêmes les Actes dont j'ai parlé, souhai

tent extrêmement de lavoir ce que l'on en peut tirer par rapport

à l'Histoire. II y a eu plusieurs Anglois , qui m'ont témoigné

qu'ils avoient lu avec beaucoup de plaisir les Extraits que j'en ai

déja publiés , & qui ont marqué même de l'impatience d'en

voir la fuite. D'autres personnes de différentes Nations , qui

sont dans le même goût , m'ont aussi demandé plusieurs fois , fi

l'on ne continueroit pas ces Extraits jusqu'à la fin , lorsqu'ils ont

remarqué que les suivans fe faisoient un peu attendre. Je leur ai

dit , que ce retardement étoit venu des occupations & des dis

tractions de l'Auteur , mais que j'efperois qu'il ne manqueroit

pas de donner la fuite , dès que cela lui seroit possible ; & je me

suis même engagé de travailler moi-même à les satisfaire , si Mr.

Rapin ne le pouvoit pas. A la vérité , le Public perdroit à ce

changement , parce qu'il n'y a personne qui puisse faire aussi

bien ces Extraits que lui, qui non-feulement à extrêmement é-

tudié l'Histoire d'Angleterre, mais qui l'a même écrite, jusqu'à

la fin du Règne de Henri VIII. L'attention qu'il a faite à tou

te cette Histoire , & le soin qu'il a eu de la comparer avec ces

Actes , l'ont rendu très capable de connoitre l'usage de ces Pie-

ces authentiques, & de distinguer les plus importantes, de cel

les qui ne le sont pas. II y en a même qui sont allés jusqu'à di

re , que quand ces Extraits.seroient achevés , on seroit bien d'en

faire un petit Volume ; mais j'ai toujours cru qu'il valoit infini

ment mieux attendre l'Histoire de Mr. Rapin. On y verra quan

tité de Faits considérables , dont les Historiens n'avoient pas fait

mention , ou racontés plus exactement qu'ils ne l'ont étéjuíqu'à

présent , ou rangés autrement qu'on ne l'a fait ; car il y a dans

l'Histoire d'Angleterre beaucoup d'Anachronismes , non-feule

ment dans les Ouvrages des Etrangers qui l'ont écrite , ou qui

ont parlé des anciennes Guerres que la France a eues avec l'An

gleterre ; mais même dans ceux des Anglois , qui n'avoient pas

vu ces Actes. Le Public attendra avec impatience l'Ouvrage de

Mr. Rapin , après avoir vu une partie des découvertes de cette

forte, dans les Extraits qui ont paru.

II y a néanmoins deux sortes de gens , qui semblent moins

s'intéresser que les autres dans l'Histoire de la Grande-Bretagne. ,

L'une est de ceux dont j'ai déja parlé , qui n'aiment que l'Anti-

quité. On ne peut pas blâmer l'étude qu'ils en font, puisqu'on

en peut tirer une infinité d'uiages très considérables ; mais ils ne

doivent pas trouver mauvais , qu'on s'attache ausli à l'étude des

Histoires des Etats & des Royaumes qui subsistent encore. On

en peut tirer d'autant plus d'usages, qu'elles nous regardent de plus

près , & qu'il arrive tous les jours des choses semblables à cel

les qu'on a vues autrefois. D'ailleurs les Actes Publics , fur les

quels une partie de cette Histoire est fondée , sont des garants

incontestables de fa vérité , à divers égards , & il seroit fort à

souhaiter que nous en eussions de semblables pour les Histoires,

dont on ne doute , qu'à cause qu'on n'en a aucunes preuves que

dans les narrations des Historiens , qui se contredisent fréquem

ment les unes les autres , & où Tordre n'est quelquefois qu'une

fuite de conjectures assez incertaines. L'autre sorte de person

nes , que l'Histoire d'Angleterre fatigue , ce sont ceux qui s'en-

nuyent d'y voir trop souvent des Parlemens, gagnés par des Mi

nistres d'Etat, opiner contre le bien de leur Pais ; ou au con

traire des Parlemens , poussés par quelques-uns de leurs Mem

bres , ou par des intrigues peu honnêtes , contredire le Gouver

nement le plus sage & le plus juste. Ils ne peuvent souffrir que

des Parlemens y détruisent si fréquemment ce que d'autres a-

voient fait pour de bonnes raisons , & que les Ministres y soient

changés comme ils le sont. Mais ne peut -on pas tirer de-là

beaucoup d'utilité , quand on voit pratiquer la même chose de

nos jours; & s'empêcher d'être trompé par les Ministres, & par

ceux que l'on nomme des Chefs de Meutes , en voyant le mal

que les uns & les autres ont si souvent cause à leur Patrie? Mais

ces

S}
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E»ou- ces considérations nous meneroient trop loin, & il vaut mieux

ard IV. qu'on lise l'Extrait qui suit.

L. AFFAIRES D O M E ST I OU ES,

fendant Us XIVprtmieres Années /Edouard IV.

/^Ette derniere partie du XI Tome contient les Actes qui se

rapportent aux premières années du Règne d'Edouard IV,

depuis le 10 de Mars 1461 , jusqu'au 22 de Février 1+75. Les

Affaires domestiques & les étrangères font la matière de ces Ac

tes , comme de ceux qui sont dans les Tomes précédens. Par

conséquent, il est nécessaire de rapporter , aussi brièvement qu'il

sera possible , les principaux évenemens de ces quatorze années,

avant que de parler des Actes mêmes. Je commencerai par les

Affaires domestiques.

On a déja vu dans l'Extrait précédent, que la Reine Margue

rite , Femme de Henri VI , n'ayant pu entrer dans Londres,

quoiqu'elle eût gagné deux Batailles , iè retira dans les Provin

ces du Nord , avec le Roi son Epoux & le Prince de Galles

leur Fils, qui n'étoit âgé que de huit ans. On y a vu encore,

Edouard qu'après que le Duc d'Torck eut été tué à la Bataille de IVaiefield, le

cUmé° Comte de la Marche son Fils ainé , qui étoit dans le Pais de Gal-

Roid'An- 'w j Pr'c k route de Londres ; qu'il y fut reçu & proclamé Roi,

glctene. sous le nom d'Edouard IV , par les soins ôc par l'activité du

Comte de Warivick , érant âgé d'environ vingt ans.

* -An. Peu de jours après * qu'Edouard IV eut été proclamé , il se

,4AíJr» v'c °bligé de marcher vers le Nord , pour aller s'opposer aux

Septième progrès de la Reine Marguerite , dont les forces s'étoient telle-

Bauiiie ment augmentées, qu'elle étoit à la tête de soixante-mille hom-

Maisoot mes" ^es deux Armées se rencontrèrent à Ta-wnton. Ce fut là

d'Yurck que , le Dimanche des Rameaux , se donna une sanglante Ba-

& de L»n- taille , qu'Edouard gagna. Si l'on en croit quelques Historiens ,

ca c' la Reine y perdit trente-sept-mille hommes (1). Après la Ba

taille, Henri VI, la Reine, & le Prince, se retirèrent en Ecos

se , & le Roi Edouard alla se faire couronner à Londres.

Le Par- Ee Parlement , qui s'aslèmbla bientôt après , révoqua tous

lement les Actes passés contre le feu Duc d'Torck, approuva tout ce qui

Edouard" av0't ^ Pour P'accr Ed0"'"''* son Fils fur le Trône, & recon-

pom légi- nut ce Prince pour vrai & légitime Roi d'Angleterre. Ainsi,

tirne Roi. la Maison d'Torck fut mise en possession de la Couronne , par

l'autorité du Parlement ; quoique peu de tems auparavant , le

Duc d'Torck en eût été exclus , avec toute fa Postérité. II est

bon de remarquer, que dans cette querelle entre les deux Mai

sons d'Torck & de Lancastre , lesParlemens observèrent toujours

de se tourner du côté de celle qui se trouvoit victorieuse , parce

qu'il» n'eurent jamais la liberté de faire autrement. Us n'étoient

consultés , que quand la question étoit déja décidée par les ar

mes. Ainsi, c'est en- vain qu'on allègue des Actes de Parlement,

pour appuyer les droits de l'une ou de l'autre Maison.

Son offre Un des premiers foins d'Edouard , après fa victoire , fut de

d'uneTie- faire off. ir une Trêve aux Régens d'Ecosse , afin de les empê-

coíit tra- cner ^e sonner ^u secours au Roi dépouillé. Mais la Reine

versee par Marguerite rompit cette Négociation , en livrant Barwick aux

m Kcinc Ec°tf°'s , &c en arrêtant le Mariage du Prince son Fils avec une

argue- §œur Roi d'Ecosse. Cependant, comme le secours qu'elle

pouvoit espérer de ce côté-là ne suffisoit pas pour remettre le

* 1461- Roi son Epoux fur le Trône , a elle fit un voyage en France,

Pnncess Pour a"er impsorer 1* protection de Louis XI. La Maison de

»a en Lancafire ayant encore un grand nombre de partisans en Angle-

France terre , la Reine ne descfperoit pas d'y rassembler une Armée ,

rnanáci Pourvu que Louis XI, qui étoit son proche Parent , lui donnât

du sc- quelque secours.

"""'fi ^n e^et ' * bientôt après elle retourna dans le Nord d'An-

El'le re- glcterre, oû elle mit fur pied une nouvelle Armée, & y fit ve-

viem & nir le Roi son Epoux & le Prince. Edouard en ayant reçu la

Aiuac"6 nouve^e > fa marcher incontinent le Lord Montatgu , Frère du

Comte de IVar-wick , avec la meilleure partie de ses Troupes ,

pour tâcher d'arrêter la Reine ; pendant qu'il se préparoit à le

q,,ì est suivre avec un puissant renfort. Montaigu ayant trouvé une oc-

mue en caíìon favorable , attaqua la Reine à l'improviste , & mit son

déroute. Armée en déroute (2). Le Duc de Sommerfit , & plusieurs au

tres Seigneurs Lancaitriens , ayant eu le malheur d'être faits pri

sonniers , furent sacrifiés à la vengeance d'Edouard , qui les fit

décapiter. Edmond, Frère du Duc de Sommerset , lui succéda.

La Reine Le Roi Henri, la Reine Marguerite , & le Prince de Galles, te

se sauve

sauvèrent en Ecosse. Pour récompenser Montaigu , Edouard le Eoou-

créa Marquis du même nom; & dans le même tems, Guillau- A*f}g-'

me Herbert fut fait Comte de Pembrote , quoique GasparTudor, l?ccc°e

Frere-uterin du Roi Henri , portât le même Titre. Mais on Roi & le

supposa que celui-ci l'avoit perdu par sa rébellion , en servant le l'ç°^iotl

Roi son Frère. du Mac-

Une Trêve, qu'Edouard fit avec l'Ecosse c Tannée suivante, 9j»« de

ayant fait perdre à Henri & à la Reine l'esperance de se conser- & dQull'gU

ver la protection des Ecossois , ils prirent la résolution de quit- Comte de

ter ce Païs-là. La Reine & le Prince allèrent en France. Mais £«u»'"°-

Henri, on ne fait par quel motif, hazarda de retourner en An- «'1464.

gleterre , peut-être dans l'esperance de pouvoir s'y tenir caché. Tre»e

Quoi qu'il en; soit, il y fut reconnu, arrête , mené à Londres, d'

& enfermé dans la Tour (3). colre.

Edouard se voyant, selon les apparences , bien affermi fur 1c La Reine

Trône , réiolut de se marier. Dans ce dessein , il envoya le JjJjjjjSjJ

Comte de Warwck à Paris, pour demander de fa part Bonne de Fiance,

Savoye , Soeur de la Reine de France. Mais pendant que son & le |toi

Ambassadeur étoit occupé à négocier ce Mariage , il devint a- Angle-'0

moureux d'Elisabeth ÌVoodwille , d & l'époula. Cette Dame terre,

étoit Fille du Chevalier Richard IVood-wille , & de Jaaueline de Ce ^ncc

Luxembourg , Veuve du fameux Duc de Bedford. Elle avoit mis il*

épousé en premières noces le Chevalier Gray (4.) , grand partisan Tour,

de la Maison de Lancastre , & en avoit eu plusieurs Enfans. ^óu?6

Le Mariage d'Edouard , fait avec tant de précipitation , & ard.

malgré les fortes oppositions de la Duchesse d'Torck fa Mere, a 1*6S-

fut pour lui une source d'infortunes. Les bienfaits, dont il com- Bienfaits

bla d'abord tous les Parens de la Reine , excitèrent la jalousie fl^hL

des Grands. Le Chevalier Wood-wille , Pere de la Reine , fut ses oou-

créé Comte de Rivers; & par la faveur du Roi , Antoine son veaux p».

Fils épousa la plus riche Héritière du Royaume (5). Le Duc de Ieo''

Clarence , Frère du Roi , se sentit offensé de ce que le Roi n'a-

voit pas pensé à lui pour lui procurer ce riche Parti. Par-là,

il se trouva disposé à entrer dans des complots , qui mirent E-

douard à deux doigts de fa ruine. Mais celui qui porta le plus Mícon-

impatiemment le Mariage du Roi, ce fut le Comte de Warwick. «nte-

Non seulement , ce Mariage s'étoit fait fans fa participation ; Comtede

mais encore , dans le tems qu'il étoit lui-même employé à la Watwick.

Cour de France pour en négocier un autre , qu'il avoit deja con

clu. Un procédé si étrange , envers un Seigneur de cette dis

tinction , qui avoit mis la Couronne fur la tete du Roi , & qui

jusqu'alors avoit été regardé comme son bras droit , étoit diffi

cile à digérer. Plusieurs autres causes contribuèrent encore à ul

cérer le cœur du Comte. Louis XI l'anima autant qu'il lui fut

possible contre Edouard , & lui fit entendre assez clairement,

que son secours ne lui manqueroit pas au besoin. U étoit outré

de l'assront qui avoit été fait à la Princesse fa Belle-sœur, aussi-

bien qu'à lui-même ; mais certaines conjonctures où il se trou

voit alors , ne lui permettoient pas de faire éclater son ressenti

ment. D'un autre côté , lorsque le Comte de Warwick fut de

retour en Angleterre , il trouva le Roi fort refroidi envers lui ;

& le Comte de Rivers en possession de toute la saveur , & de

la direction des affaires : rien ne se faisoit à la Cour , que par

son canal. Ainsi IVarwick n'étoit plus ce qu'il avoit été , avant

son voyage de France. II dissimula pourtant son chagrin , & la

haine qu'il avoit conçue contre le Roi , pour la faire éclater a-

vec plus de violence , quand il en trouveroit l'oecasion. Mais

fa dissimulation même fit comprendre au Roi , qui le connois-

soit assez bien, ce qu'il vouloit cacher avec tant de soin. Ainsi, u efl ti

ne le regardant plus que comme un Ennemi couvert , il lui eau- bli.g* de

fa tant de mortifications, qu'enfin il lui fit prendre la résolution Cou"

de quitter la Cour, *pour se retirer dans ses Terres. «1467.

L'année suivante/, Charles Duc de Bourgogne épousa Mar-

guérite d'Torck , Sœur d'Edouard. de Boui-

Pendant qu'Edouard répandoit ses faveurs à pleines mains fur gogne

le Pere , les Frères , & les Enfans de la Reine , le Comte de ggjfjj,

Warvjick pensoit aux moyens de se venger de lui. Ce ne fut douard.

pourtant qu'en 1469 , qu'il se vit en état de commencer à exé- iLeCom-

cuter les projets qu'il avoit formés dans fa retraite. Sa prémie- "/^Y""

re démarche fut de gagner TArchevêque d'Torck & le Marquis gage set

de Montaigu, ses Frères, pour les faire entrer dans ses vues, afin *«r« *

de travailler tous ensemble à détrôner le Roi. L'Archevêque ìd"r6n«

se jetta , tête baissée , dans ce complot. Mais Montaigu parut le Roi.

plus réservé. Selon les apparences , il ne se laissa engager qu'à

un simple acquiescement , sans vouloir servir d'instrument à fai

re

(1) BìonJi, Auteur Italien qui e'crivit l'Histoire de ces Guerres-ci

viles, fait cette réflexion fur cette Bataille; que lì la France & YEcojfe

avoient attaque ì'Angltterre dans cette conjoncture , lorsqu'elle venoit

de répandre une iì grande quantité de son propre sang , ils en au-

xoient infailliblement fait la conquête. Mais Mr. Je Rafìn remar

que , par lc grand nombre de Batailles qui se donnèrent après celle-

ci dans la même Guerre , que les Anglois avoient encore à verser

bien du sang, avant que de pouvoir expirer.

(1) Cette Bataille fut donnée près de Htxam.

(j) Mr. Guillaume Habington , qui a donné la meilleure Relation

des grands Troubles de ce tems- là, & dans l'Histoire duquel, impri

mée en «640, nous avons, selon l'Evêque Nicholfon , une aussi ex

cellente Copie du Portrait du Roi qu'on puisse l'attendre dans un si

grand éloignement de l'Original ; Mr . Habington , dis-je , rapporte

que le Roi Henri fut pris dans la Province de Lancastre , par Thomas

Fils du Chevalier Edouard Talbot , du mome Pais, tandis que le Roi

dînoit à Waâdington-HaXl. Ce Thomas ayant attaché les jambes du

Roi aux étriers , le mena de cette manière ignominieuse à Londres.

Le nouveau Duc de Sommerfit 8c le Duc d Exeter s'enfuirent aux

Pais-Bas , où ils endurèrent toutes les peines que des Personnes de

leur caractère puissent essuyer dans un misérable Exil , & dans une

extrême pauvreté. Philippe de Comints, cet illustre Historien, Sécre-

taire de Louis XI & de Charles VIII, Rois de Trance , qui nous a lais

sé ses Mémoires inestimables, qu'on a traduits en Anglois & en plu

sieurs autres Langues j Comines , dis-je , rapporte qu'il vit le Duc

d'Exeter , qui étoit incognito aux Pais-Bas , à la fuite du Duc de Bour

gogne, pieds-nuds 8c jambes nues , demandant l'aumône, quoiqu'il

fût le second de la Maison de Lancastre , 8c qu'il eût épousé Anne

d'Torck , Sœur ainée du Roi Edouard. Elle avoit obtenu d'être sépa

rée de lui par un Divorce. Voyez les Mímoiru cités , avec les No

tes
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re réussir le projet. Ensuite, le Comte de Warwick «'adressa

au Duc de Clarence , Frère du Roi , & trouva le moyen de lé

faire entrer dans la Conspiration , en lui donnant sa Fille ainée

en Mariage. Ce Prince , qui étoit mécontent du Roi son Frè

re, s'engagea fans beaucoup de peine dans une entreprise dont le

but étoit de le ruiner : comme s'il eût dû trouver son propre

avantage dans fa perte. 11 semble qu'en ce tems-là , Edouard

commençoit à se repentir d'avoir trop mécontenté le Comte de

Warwick. Du moins, on trouve dans le Recueil des Actes

Publics, qu'il lui donna diverses marques de fa faveur. Mais

cela ne fut pas capable de faire désister le Comte de son pro

jet.

Au mois de Septembre de cette même année , il y eut un sou

lèvement dans la Province á'Torck , fur ce qu'on vouloit obliger

toute cette Province à contribuer à l'entretien d'un certain Hô

pital , situé dans la Ville Capitale. Quoique la cause fût assez

legere , le Peuple prit feu , comme si elle eût été très importan

te. Cela donne lieu de juger, que le soulèvement avoit été ex

cité par des Emiflàires du Comte de Warwick , qui vouloit fans

doute faire une épreuve de la disposition du Peuple. Quoi qu'il

en soit, il y eut jusqu'à quinze-mille hommes qui s'attroupèrent,

& qui ayant mis à leur tête un Chef nommé Rotert Huldurne,

marchèrent droit à Tord. Mais le Marquis de Montaigu, qui

avoit été informé de leur dessein , sortit de la Ville avec quel

ques Troupes, & les ayant attaqués lorsqu'ils s'y attendoient le

moins , il les mit en déroute , prit leur Général , & lui fit cou

per la tête. Cela pourroit faire présumer , ou que le Comte de

Warwick n'étoit pas l'auteur secret de cette émeute, ou qu'il

n'en avoit pas informé son Frère. Mais la conduite de Montai-

gu fut toujours si équivoque, qu'on ne peut former fur son su

jet aucun jugement assuré.

Le Roi ayant été informé du soulèvement de la Province

à'Torck , craignit qu'il n'eût des suites fâcheuses. Le Parti de

la Maison de Lancastre , quoiqu'abaissé , étoit encore nombreux;

& selon les apparences , le soulèvement devoit avoir une autre

cause , que celle qui paroislòit. Mais il ne soupçonna point le

Comte de Warwick d'en être l'auteur. Dans la pensée où il étoit ,

qu'il avoit été excité par les partisans de Henri VI, il donna

ordre à Guillaume Herbert Comte de Pembroke, de lever une

Armée dans le Pais de Galles , & de se tenir prêt à marcher au

premier commandement.

Pendant que le Comte de Pembroke se préparoit , les Soule

vés de la Province à'Torck reprirent les armes, & au-lieu de

marcher vers Tarck , comme la prémiere fois , ils prirent la rou

te de Londres, quoique le Roi n'eût aucune part au prétendu

tort dont ils se plaignoient. Comme leur nombre augmentoit

fans cesse , à mesure qu'ils s'approchoient de la Capitale, le

Comte de Pembroke se hâta de les aller rencontrer , avant qu'ils

se fortifiassent davantage. Alors les Mécontens voyant qu'ils ne

pouvoient continuer la même route fans danger, parce qu'ils a-

voient avis que le Roi se difposoit à marcher contre eux, &

qu'ils craignoient de se trouver entre deux Armées, résolurent

de se retirer à Warwick. Mais le Comte de Pembroke les ayant

atteints tout proche de Bambury, ils se virent contraints de s'ar

rêter , oc d'en venir aux mains avec lui. Après un combat fort

opiniâtre , ils remportèrent la victoire , & ayant fait prisonniers

le Comte de Pembroke & le Chevalier Herbert son Frère , ils

leur firent couper la tête. Ensuite , ils continuèrent leur mar

che vers Warwick, où ils entrèrent fans opposition.

Peu de jours après la Bataille de Bambury, il y eut un autre

soulèvement dans la Province de Nortbampton. La Canaille s'y

étant attroupée , alla investir la Maison de campagne du Comte

de Rivers , Père de la Reine , & y ayant trouvé ce Seigneur qui

ne s'attendoit à rien moins, elle le mena en triomphe à Nort-

hampton , où elle lui fit trancher la tête.

Tout devoit faire comprendre au Roi , que le Comte de War

wick étoit l'auteur secret de ces Troubles. Le prétexte peu

plausible de la Revolte à'Torck, la marche des Révoltés vers

Londres, leur retraite dans une Ville appartenante à ce Comte,

& fur toutes choses, la mort du Comte de Rivers dont il étoit

l'Ennemi juré, étoient des raisons suffisantes pour faire conce

voir au Roi des soupçons contre ce Seigneur, seul capable en

ce tems-là d'exciter de pareils mouvemens dans le Royaume.

Cependuit, il ne porta pas fa vue fur lui. Ce qui le trompa

fans doute , c'est que le Comte de Warwick étoit alors avec

le Duc de Clarence son Gendre, à Calais, dont il étoit Gou

verneur.

tes de SUiJdtt traduites par Mr. UvtdaU , & imprimés pour les Li

braires Aaglois, Vol. L. p. 140.

(4.) C'étoit le Chevalier Jeun Gray de Grooby , qui fut tué à 1a Ba

taille de S. Albans. Sur quoi la Veuve présenta un Placct au Roi ,

pour lut demander certaines Terres que son Mari lui avoit données

pour son Douaire. Le Roi fut si frappé de la beauté Sc de la bon

ne grâce de la Suppliante , qu'il prit la résolution de l'épouser ; ce

qu'fl fit le prémicr de Mai , contre l'usage de ses ancêtres ; étant à

remarquer , que c'est le prémicr Roi d'Angleterre depuis l'Invaúon

des Normands , qui se soit marié avec une de ses Sujetes.

(y) Ce fut la Fille du Lord Scalts. Le Pere fut fait Pair du Ro

yaume fous ce Titre.

(6) fhilippe de Comines dit que Mr. de Vauclair non-feulement fit

tirer son canon contre lui ; mais encore , que quoique la Duchesse

La Guerre qui venoit de s'allumer , fut interrompue depuis la

Bataille de Bambury, qui se donna au mois d'Octobre 1469,

jusqu'au Printems de Tannée 1+70. Le Roi avoit besoin de tems

pour se préparer , & les Mécontens n'avoient encore à leur tê

te aucun Chef de considération , pour les diriger. Selon les ap

parences, ce ne fut que vers le mois de Fcvrier, que le Duc

de Clarence & le Comte de Warwick retournèrent en Angleter

re. Le Roi étoit si éloigné de tout soupçon à leur égard, que

le 7 de Mars , il leur adressa conjointement une Commission

pour lever des Troupes contre les Rebelles. Mais peu de jours

après , le Duc & le Comte s'étant déclarés Chefs des Mécon

tens , le Roi ne put plus demeurer dans le doute. On se pré

para donc des deux côtés à la Guerre , avec toute la diligence

possible. Edouard, par je ne fài quelle sécurité mal fondée , se

persuadoit que le Duc & le Comte n'oferoient paroître devant

lui , & que leur dessein étoit de se recirer en Irlande. Mais rien

n'étoit plus éloigné de leur pensée. Au contraire, sachant que

le Roi s'étoit mis en marche pour venir à eux, ils se résolurent;

à l'attendre de pied ferme.

Les deux Armées se trouvant à une petite distance l'une de

l'autre , on s'attendoit des deux côtés à une Bataille ; lorsque

quelques Seigneurs des deux Partis s'entremirent pour procurer

là Paix. Edouard la souhaitoit de tout son cœur, parce qu'il a-

voit beaucoup à perdre dans un Combat , & rien à gagner. Les

deux Chefs des Mécontens n'étoient pas fans inquiétude, eû

voyant le Roi beaucoup plus fort qu'ils ne l'avcient espéré. Pen

dant que la Paix se négocioit, Edouard, prévenu que ses Enne

mis la souhaitoient encore plus que lui, négligeoit la garde de

son Camp, comme si le Traité eût été déja conclu. Le Com

te de Warwick , informé de cela , se mit en marche pendant la

nuit , & par une attaque imprévue il mit l'Armée du Roi

dans une entière déroute, & le fit lui-même prisonnier. Dès

qu'il Peut entre ses mains , il le fit conduire au Château de Mid-

delbam, appartenant à PArchevêque à'Torck son Frère, à qui il

en confia la garde.

Cet événement imprévu ayant , comme il sembloit , terminé

la Guerre, & les deux Seigneurs victorieux ne craignant plus

rien depuis que le Roi étoit prisonnier , congédièrent leurs Trou

pes , & ne pensèrent plus qu'à jouir de kur bonne fortune. II

ne parut pas qu'ils eussent envie de remettre Henri VI fur le

Trône, puisquils le laissèrent toujours en prison.

Mais un autre accident , aussi peu attendu , changea encore

une fois la face des affaires. Par la négligence de l'Archevêque

à'Torck, Edouard trouva le moyen de se sauver de sa prison,

& se rendit à Londres , où il étoit fort aimé , & dont le Com

te de Warwick avoit négligé de s'assurer. Ainsi, les deux Par

tis se trouvèrent dans la même situation où ils étoient au com

mencement des Troubles; c'est-à-dire, qu'ils se virent obligés

à rassembler des Troupes qui s'étoient deja dispersées, à quoi

chacun travailla fans perte de tems. La diligence dont Edouard

usa en cette occasion , lui fut très avantageuse. Son Armée

ayant été prête avant que ses Ennemis eussent assemblé leurs for

ces, il eut le tems de marcher du côté de Staftbrd, où il atta

qua & battit le Fils du Lord Wells, qui avoit déja mis dix- mil

le hommes fur pied pour aller fe joindre au Comte de Warwick;

& Payant fait prisonnier, il lui fit couper la tête.

La défaite du jeune Wells fit perdre courage au Duc de Cla

rence & au Comte de Warwick , qui avoient principalement

compté sur ce secours. Dès qu'ils en eurent la nouvelle, ils

s'embarquèrent pour aller hors du Royaume , se mettre à cou

vert du danger qui les menaçoit. Leur dessein étoit de fe re

tirer à Calais, où le Comte de Warwick avoit laisse pour Com

mandant un Capitaine Gascon nommé Vauclair, qui lui étoit

dévoué. Mais quand ils volurent entrer dans le Port, ils cu*

rent la mortification de se voir repoussés à coups de canon. (<S).

Ils furent donc obligés d'aller débarquer à Dieppe, d'où ils se

rendirent à la Cour de France , qui étoit alors à Amboise.

Ce fut là que se forma un nouveau projet contre Edouard

Louis XI avoit un grand intérêt à assister le Comte de War

wick , parce qu'étant Ennemi juré du Duc de Bourgogn* , il

ne pouvoit que lui être avantageux que le Roi son Beaufrere fût

ruiné.

Mais ce Prince étoit trop habile, pour se charger seul de ré-'

tablir les affaires du Comte de Warwick , & pour s'engager dans

une Guerre qui auroit déconcerté ses autres projets. II lui fit

donc entendre , que le meilleur & le plus promt moyen dont il

pouvoit se servir pour se venger à'Edouard, étoit de se recon-

ci-.

de Clarence , Fille du Comte , eût accouché à bord du vaisseau qui

étoit à l'ancre devant la Ville , on obtint de lui avec beaucoup de

peine deux flacons de Vin. Commis fait remarquer ce procédé, com

me un mauvais traitement qu'un Maître reçoit de son Domestique.

De l'autre côté , il découvre fa perfidie 8c son ingratitude pour

le Roi d!Angleterre , qui lui donna le Gouvernement de Calais , ìeS

meilleur qui dépendît de ['Angleterre, portant icooo écus chaque an

née ; 8c pour le Duc de Bourgogne , qui avoit assigné mille écus de

pension à ce Gouverneur : car dans le méme tems qu'il repoussa le

Comte de Warwick avec son canon , il chargea son fidèle Messager

d'assurer ce Seigneur de fa fidélité, qu'une autre fois il leur rendroiê

son compte de Calais j 8c que pour le présent , le meilleur avis qu'il

pût lui donner , étoit d'aller débarquer en quelque autre endroit de

Tranct.

ï.oór.
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Edo«j- cilier arec la Reine Marguerite , parce que par- là il mettroit

AkD IV. dans fes intérêts tous les partisans de la Maison de Lancafire. Ce

conseil étoit fort intéressé, en ce que par-là il allumoit en An

gleterre le feu de la Guerre-civile , qui vraisemblablement de-

voit empêcher Edouard d'assister les Ducs de bourgogne & de

Bretagne, auxquels il faisoit actuellement la Guerre. Depuis

que les Ânglois ont été chaflës de France fous le Règne de

Charles VII, la constante Politique des Rois de France a été

Le Com- de les tenir occupés chez eux. Le Comte de War-wick , qui

tcdeWar- ne yoyoit aucune autre ressource, consentit à la reconciliation

tcconcUie <lue Louis lui proposoit. D'un autre côté la Reine Margueri

te la te , qui s'étoit retirée avec le Prince son Fils chez René son

Ma" Pere, comprenoit bien que ce n'étoit que par ce seul moyen,

lite!8"*" qu'elle pouvoit faire revivre les espérances de la Maison de

Lancafire. Ainsi , quoique cette Reine & le Comte de War

iuick eussent une forte haine l'un pour l'autre , leur intérêt

commun les mit dans la nécessité de se reconcilier. Margueri

te s'étant rendue à Amboise, convint avec le Comte, par la

médiation du Roi de France, de certains Articles, dont voici

les principaux. Que le Duc de Clannce & le Comte de War

iuick feroient leurs efforts pour tirer Henri VI de prison , & pour

le remettre sur le Trône. Que pendant la vie de ce Prince , &

pendant la Minorité du Prince de Galles , s'il arrivoit qu'il mon

tât fur le Trône avant que d'être Majeur, le Duc & le Comte

Le Prince feroient Régens du Royaume. Enfin , que le Prince de Galles

deoíiîUla épouserait 'a F'"e cadette du Comte de War-wick. Ce dernier

Fdîe du Article fut d'abord exécuté.

Le Duc de Bourgogne, qui avoit de bons Espions à la Cour

de France , avertit Edouard de ce qui s'y passoit. Mais le Roi

ne parut pas y faire beaucoup d'attention. Cependant, par le

moyen d'une certaine Femme , Domestique de la Duchesse de

Clarence, qui alloit joindre fa Maîtresse, il trouva le moyen de

gagner le Duc son Frère, & de tirer parole de lui, qu'il aban

donnerait le Comte de Wariuick , dès qu'il en trouveroit une
duUCom- occasion favorable. Cette promeflè le plongea dans une si gran-

tedeWat- de securité, qu'il négligea de prendre les précautions nécessji-

res pour prévenir, ou pour soutenir l'attaque dont il étoit me

nacé.

Pendant ce tems-là le Duc de B*urgogne, plus inquiet qu\E-

. douard même fur ce qui se passoit en France , fit équiper une

couper'' Flotte, qui se tint à l'embouchure de la Seine, pour s'opposer

Flot- au passage du Comte de War-wick. Mais cette précaution fut

inutile. La Flotte Flamande ayant été battue d'une grande tem

pête, fut obligée de rentrer dans ses Ports pour se radouber.

Dans cet intervalle , le Duc de Clarence & le Comte de War-

de W«-° m'rent * k voile, avec un petit Corps de Troupes que

Louis XI leur avoit donné , & arrivèrent heureusement à Dar-

mouth. Dès qu'ils furent à terre, ils publièrent un Manifeste

dans lequel ils déclaroient, qu'ils étoient venus pour remettre

Henri VI fur le Trône. Ce Manifeste produisit un si grand ef

fet , qu'en peu de jours ils se virent à la tête de soixante-mille

hommes. Ce fut alors qu'ils firent proclamer Henri, & publier

en son nom un Ordre à tous les Sujets, de prendre les armes

contre Edouard, qui étoit qualifié de Traître, de Tyran & d'U

surpateur.

Edouard s'étoit si peu attendu à cette révolution , qu'il avoit

négligé de tenir une Armée prête à tout événement. U se vit

donc obligé d'ordonner de nouvelles levées, auxquelles il donna

pour quartier d'assemblée les environs de Nottingham , lieu assez

éloigné de Darmouth , où le Comte de War-wick avoit débar-

Edouard qUé ses Troupes. Mais ses partisans se trouvoient fort découra-

''ar'ìe"8' Par Progrès ^u Comte de War-wick , que la renommée

progrès groíîissoit meme au-delà de la vérité. Ainsi se voyant inférieur

du Com- de beaucoup à son Ennemi, qui marchoit à lui à grandes jour-

wick^"." nées , il prit la résolution de se retirer dans les Provinces du

le fauve Nord. Mais la nouvelle qu'il reçut , que le Marquis de Mon-

pat Mer. ta^u s'étoit déclaré contre lui , le fit marcher dans la Province

de Lincoln, fans savoir trop bien comment il pourroit éviter

• ses Ennemis, dont il étoit comme envelopé. Enfin, se trou

vant campé sur le bord de la Mer tout proche de Lyn , il ap

prit que le Comte de Wariuick n'étoit plus guere éloigné de lui.

Cette nouvelle fut suivie de certains mouvemens dans fa propre

Armée , qui délibérait si elle l'abandonneroit. Cela lui fit pren

dre la résolution de s'embarquer avec peu de fuite , fur trois pe

tits Vaisseaux qui avoient servi à porter des provisions à son

Camp, & il l'exécuta dans le tems qu'on entendoit déja parmi

ses Troupes les cris de Vive Henri ! Dès qu'il fut embarqué ,

il fit incttre à la voile , à dessein de se retirer en Hollande chez

II est fur se Duc de Bourgogne son Beau-frere. Dans ce trajet, il fut fur

le point je point de tomber entre les mains de quelques Corsaires, qui

pat'des"1 le poursuivirent jusqu'à la Rade d'Alcmaar , où ils n'attendoient

Corkiic*. que la haute marée pour l'attaquer. Par bonheur pour lui , Louis

de Bruges Seigneur de GruthuJ'e, Gouverneur de Hollande, se

( i ) Thil'rppe Je Comines dit qu'il lui fit tenir en secret une remise de

j-oooo florins, avec la Croix de S. André.

(x) Habington rapporte que les Bourgeois , par principe de con

science , eu égard au serment solemnel qu'ils avoient prêté au Roi

Henri ; & à l'instigation du Duc de Sommtrset , de l'Archevêque

à'Torck & autres psrtisans du Comte de IVarwick , firent quelque

montre de résistance : mais lc désir de leur conservation les affranchit
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trouvant alors à Alcmaar, le tira de ce danger, & le conduisit

à la Haye, où il lc défraya honorablement, en attendant les or

dres du Duc de Bourgogne , qui étoit en Flandre. Pendant qu'JS-

douard se fauvoit par Mer, la Reine son Epouse ayant été in

formée de fa fuite, se retira dans l'Asyle de Westminster , où

peu de jours après elle accoucha d'un Prince, qui fut nommé

Edouard.

Cependant le Duc de Clarence & le Comte de War-wick ,

ne trouvant plus d'opposition , se rendirent à Londres, où ils

furent reçus en triomphe. Le même jour, 6 d'Octobre 1470,

ils tirèrent Henri VI de la Tour , & le remirent fur le Trône.

II. Sous He N R 1 VI rétabli.

Un nouveau Parlement s'étant assemblé le 20 de Novembre,

approuva le rétablissement de Henri, déclara Edouard Traître

&c Usurpateur, confisqua ses biens, & annulla tous les Actes

qui s'étoient faits fous son Règne. De plus, il établit la Suc

cession de la Couronne dans la Postérité mâle de Henri VI; &

ensuite , dans la personne du Duc de Clarence & de ses Defcen-

dans. Ce n'est pas ici le lieu de faire des réflexions fur cet Ac

te, quiexcluoit les Femmes de la Maison de Lancafire,& leurs

Descendans, de la Succession, pour faire passer la Couronne

dans la Maison à'Torck, après la Postérité mâle de Henri. U

suffit de dire en un mot , qu'en cette occasion , non plus qu'en

toutes les autres où il s'agissoit des Droits des deux Maisons ,

les Parlemens n'ont jamais été libres. Celui-ci n'agissoit que par

les directions du Comte de War-wick. Cela paroît manifeste

ment , en ce qu'il n'ordonna rien , que ce qui avoit été réglé à

Amboise par l'Accord fait entre le Comte de War-wick & la

Reine Marguerite. Néanmoins on peut voir par-là , que depuis

ce tems-la , on croyoit le consentement du Parlement nécessai

re pour régler la Succession à la Couronne.

Pendant qu'on prenoit des mesures en Angleterre pour ôter à

Edouard toute espérance de se rétablir , le Duc de Bourgogne se

trouvoit fort embarassé de l'avoir dans ses Etats. Philippe de

Comines assure , qu'il auroit reçu avec bien moins de chagrin la

nouvelle de fa mort, que celle de son arrivée en Hollande. Pour

faire bien comprendre l'cmbaras du Duc de Bourgtgne, il fau-

droit entrer ici dans un détail de ses Affaires , qui nous mene-

roit trop loin. II suffira donc de remarquer en deux mou, qu'il

étoit actuellement en guerre avec Louis XI, qui l'avoit attaqué

à l'improviste , & lui avoit enlevé plusieurs Places ; & qu'en

protégeant ouvertement le Roi son Beau-frere, il craignoit de

donner occasion au Comte de War-wick de se liguer arec la

France contre lui. Cela fut cause qu'il traita son hôte avec

beaucoup de froideur, du moins extérieurement, afin de faire

croire au Comte de War-wick qu'il ne lui donnoit qu'un simple

asyle , fans aucun dessein lie l'assister pour le faire remonter fur

le Trône. .

Edouard voyoit avec beaucoup de chagrin, cette Politique du

Duc de Bourgogne. Son intérêt demandoit qu'il tentât quelque

grand coup, avec que le Comte de Wariuick fût bien affermi.

Mais c "étoit ce qu'il ne pouvoit faire fans le secours du Duc.
: í ^ _ . ^ j-f- ft » 1 « , _ ». ....

iuii giauu uucici ciuii uc raire un vigoureux errort pour le rc

mettre fur le Trône d'Angleterre. Il se servit pour cela de di

verses raisons , dont il suffit de rapporter la principale. C'é-

toit, que le Comte de War-wick ne se croirait jamais assuré,

pendant qu'il lc verroit en état de lui nuire: Que par cette rai

son, il se ligueroit infailliblement avec la France ; & qu'il é-

toit même apparent que cette Ligue étoit déja conclue, puis

qu'il avoit fait passer six-mille hommes à Calais : Que le seul

moyen qui restoit au Duc pour prévenir les effets de cette u-

nion, n'étoit pas de dissimuler ; mais de rétablir fur le Trône

d'Angleterre un Prince son Ami , qui employeroit en fa faveur

ces mêmes forces qui étoient destinées contre lui. Ces raisons

ébranlèrent le Duc de Bourgogne. Mais elles ne furent pas ca

pables de le porter à secourir ouvertement le Roi son Beau-fre

re , au hazard de fournir au Comte de War-wick un prétexte

légitime de s'unir avec la France pour l'accablcr. II prit donc

le parti de donner secrètement quelque secours au Roi dépouil

lé. Par cette voye , il crut pouvoir accorder deux intérêts,

savoir, celui de secourir Edouard, & celui de ménager le Com

te de War-wick. Suivant cette résolution , il fit en sorte que

des Particuliers , auxquels il fournit de l'argent , équipèrent a

quatre Vaisseaux , au Port de la Veere en Zélande, & il en

gagea secrètement quatorze Vaisseaux Corsaires à escorter E-

douard jusqu'en Angleterre (1). Ensuite il partit pour la Flan

dre , laissant Edouard à la Haye. Quand tout fut prêt , E-

douard ayant disparu , on en donna avis au Duc , qui fit pu

blier des Défenses , à peine de la vie, de lui donner aucun

secours.

bientôt de ce scrupule, leur apprenant que les scrmens extorqués par

la crainte n'obligent point la conscience. Le lavant Docteur Kennet,

dans une Remarque fur la relation de cette affaire par Habington ,

comparant ce qui a été écrit par Philippe dé Comines avec la relation

du prémier , soutient que Comines dit avec plus de raison que l'au

tre , que Us Bourgeois étoient intéressés au rétablissement ^'Edouard , À

cause des sommes qu'il leur devoit. ■ Ils étoient encore importunés fur
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secours. Mais ceux qui étoient engagés , savoient bien que cer>

te Défense n'étoit pas pour eux.

Quelque secret qu'on eût observé en Hollande , le Comté de

Warvjick avoit eu des avis confus , qu'il s'y tramoit quelque cho

se en faveur d'Edouard. Cela fut cause qu'il ordonna au Mar

quis de Montaigu son Frère , de lever une Armée dans le Nord.

Mais peu de tems après , les avis qu'il reçut de Hollande fe

trouvant un peu plus certains , le Duc de Clarence eut ordre du

Roi d'aller lever des Troupes dans le Païs de Galles , pour s'op

poser à Edouard en cas qu il entreprît de retourner én Angleter*

re , & le Comte de Warvjick se fit expédier une semblable Com

mission. Dans ce même tems , le Grand-Prieur de l'Ordre de

S. Jean partit pour aller chercher la Reine & le Prince de Gal

les , qui étoient demeurés en France.

Cependant "Edouard s'étant embarqué à la Veere , avec deixx-

mille hommes qu'il avoit secrètement enrôlés, mit à la voile, fie

a alla descendre à Ravenjpur dans la Province d'Yorck. II eut

d'abord quelques difficultés à surmonter , parce que , comme il

n'avoit amène que peu de Troupes, ses Amis même craignoient

de se joindre à lui. II trouva pourtant le moyen d'entrer dans

Yorck , où il se pourvut de quelque argent , 6c augmenta son

Armée; sans que Montaigu , qui étoit campé à Pontfract, fît

aucune démarche pour le traverser.

Dès que la nouvelle du débarquement d'Edouard fut parvenue

à la Cour , le Duc de Clarence alla se mettre à la tête de TAr

mée qu'il avoit fait lever dans le Païs de Galles. Le Comte de

Wanoick alla aussi joindre un Corps de Troupes qu'il avoit as

semblé tout proche de Londres , fie envoya des ordres réitérés

au Marquis de Montaigu , de combattre Edouard avant qu'il se

fût renforcé. Mais celui-ci demeura toujours immobile à Pont

fract.

Pendant ce tems-là , Edouard étoit parti d'Yorck pour s'ap

procher de Londres , ses Troupes croissant toujours , à mesure

qu'on le voyoit plus en état de soutenir ses Droits. Le Comte

de Wariuìck n'avoit qu'une/petite Armée , parce qu'il comptoir

fur fa jonction avec le Duc de Clarence ; outre qu'il ne doutoit

pas que Montaigu ne fût assez fort pour arrêter Edouard. Mais,

contre son attente , Montaigu l'avoit laiíïe passer fans s'y oppo

ser ; fie le Duc de Clarence ne se hàtoit pas autant qu'il au-

roit été nécessaire. Ainsi , le Comte de Warvtick le voyant

exposé , avec le peu de Troupes qu'il avoit , à l'Armée d'Edou

ard qui marchoit droit à lui , prit le parti de se retrancher tout

proche de Coventry , fie d'envoyer des ordres exprès à Montai

gu de le venir joindre. Dans le même tems , le Duc de Cla

rence s'étoit approché de lui ; mais il differoit toujours la jonc

tion, fous divers prétextes. Enfin , Edouard étant arrivé tout

proche des retranchemens du Comte , feignit de les vouloir at

taquer. Mais tout à coup le Duc de Clarence l'ayanc fait pro

clamer dans son Armée , les deux Frères se joignirent ensemble ,

fie prirent la route de Londres , laissant le Comte de Warwck

dans son Camp bien retranché. . Ils furent reçus b dans Lon

dres , malgré les oppositions du Duc de Sommerset fie de l'Ar-

chevêque d'Torck ; qui voyant enfin que leurs foins étoient mu

les , en sortirent pour aller porter cette fâcheuse nouvelle au

Comte de Warvùck (i).
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IIL EsiOVARD IV r/tablì.

Ce fut le 11 d'Avril qu'Edouard entra dans Londres , envi4-

ron un mois après être parti de la Veere. Dès qu'il fut maitre

de cette Ville, il fit remettre à la Tour le malheureux Henri VI,

que ses prétendus Amis avoient abandonné , fans que personne

se fût mis en peine de le faire sauver , pour lui conserver du

moins la liberté , si l'on ne pouvoit pas lui sauver sa Couronne.

Edouard avoit eu à peine le tems de se faire voir à Londres ,

qu'il se vit obligé d'en sortir pour aller se remertre à la tête de

son Armée. Le Comte de Warwhk fie le Marquis de Montai

gu s'étant enfin joints , avoient marché à grandes journées pour

tâcher de sauver Londres par le bruit de leur approche, 6e pour

tâcher d'engager Edouard à une Bataille , avant que la Ville se

déterminât à le recevoir. Leur coup étant manqué , ils persis

tèrent dans le dessein de donner Bataille , la victoire étant la

seule" ressource qui leur restât. Les deux Armées se rencontrè

rent à Barnet, lieu éloigné d'environ dix milles de Londres. Ce

fut là que le 14 d'Avril, jour de Pâques, se donna une sanglan

te Bataille , dans laquelle Edouard fut victorieux. Le Comte de

IVar-wick fie le Marquis de Montaigu y perdirent la vie , en com

battant courageusement. On a donné au prémier le surnom de

Faiseur de Rois, pour avoir mis Edouard IV'fur le Trône, fie y

avoir rétabli Henri VI.

La Reine Marguerite étoit arrivée avec le Prince son Fils dans

la Province de Dorset , le jour avant la Bataille. Deux jours a-

, elle reçut la triste nouvelle de la perte de la Bataille , fie

la mort du Comte deWanuick. Ce revers l'étonna tellement,

cela far Uurs femmes , avec qui ce beau trìnce de complexion amoureu

se avoit auparavant formé des intrigues. Car à Tégard de leur con

science, dit le Docteur , certainement leur prémier Serment au Roi

Henri auroit justifié le second.

(1) Mr. de S.apin\, dans son Histoire , fait remarquer combien les

Mariages avec des Princesses Françoifcs ont toujours eu. de fatalité
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qu'elle ne vit point d'autre ressource que de se retirer dans un Endd-

Asyle. Peu de jours après, elle y vit arriver le Duc de Sommer- A*Dl^i

fit , 8c quelques autres Seigneurs échapés du Combat , qui lui %)"c £e

redonnèrent du courage. Ils lui persuadèrent j qu'ayant le Prin- Sommer*

ce de Galles à leur tête, il leur scroit facile de rassembler les dé- let» 0511

bris de l'Armée du Comte de Warvjick , & de la mettre en état

de tenter encore une fois la fortune des Armes. Cette résolu

tion étant prise , Gaspar Tudor , Comte de Pembroke, fut en

voyé dans le Païs de Galles pour y lever des Troupes, pendant Qui lève

que le Duc de Sommerset , 6c les autres Seigneurs du même Par- des Trou-

ti , en faisoient autant ailleurs. pe,i

C'est une chose étonnante , que la promtitude avec laquelle

ils mirent une nouvelle Armée fur pied. Mais comme Edouard

étoit déja prêt , 6c qu'il ne donna pas à la Reine le tems de fe

fortifier davantage , elle prit la résolution de se retirer dans le

Païs de Galles, pour joindre à ses Troupes celles que le Comte

de Pembroke y préparoit. Son dessein étoit de passêr la Saverne

à Glocester. Mais en ayant trouvé les portes fermées , 6e le

tems étant trop court pour en faire le Siège , elle se vit con

trainte de remonter jusqu'à Tcmksbury , où Edouard , qui étoit

à ses trousses , l'atteignit avant qu'elle eût pafle la Rivière. Ce

fut en cet endroit, que le 9 de Mai , se donna la derniere Ba

taille , qui décida du sort de la Maison de Lancafire. L'Ar

mée de la Reine y fut mise en dérouté; 6c cette Princesse elle- bttl7>flt**

même , le Prince de Galles son Fils , 8c le Duc de Sommerset ,

eurent le malheur de tomber entre les mains du Roi victorieux.

Le Duc eut d'abord la tête tranchée. Le Prince de Galles fut

maûacré de iang-froid par les ordres d'Edouard , 6c la Reine

conduite à la Tour de Londres. Pour Henri VI, il ne conser

va fa vie que jusqu'au retour d'Edouard , qui le fît inhumaine

ment assassiner dans fa prison (a).

Le Comte de Pembroke , qui n'avoit pu se trouver à la Batail- LeCom-

le de Tevsksbury , voyant tout son Parti ruiné , prit la résolution "jeté'01*

de se retirer en France, avec le jeune Comte de Ricbemont son passe en

Neveu, seul reste de tant de Princes de la Maison de Lancafire; *'ance

qui avoient perdu la vie , ou dans les Batailles , ou fur des E- Comte

chaffauts , depuis le commencement de la querelle. 11 étoit Fils

de Marguerite de Sommerset , 8c d'Edmond Tador , Comte de Ri

cbemont , Frère ainé du Comte de Pembroke. Ces deux Com

tes s'étant embarqués dans le Païs de Galles , furent poussés par

le vent fur les Côtes de Bretagne , 6c obligés de relâcher dans

un Port de ce Païs-là, d'où ils furent menés au Duc de Breta- deBreta-

gne , qui les arrêta dans ses Etats, ôc leur assigna la Ville de Van- 8ac>

nés pour leur demeure.

* L'année suivante , Edouard envoya un Ambassadeur au Duc

de Bretagne , pour le prier de lui livrer, ces deux Seigneurs.

Mais le Duc s'en étant civilement excusé , se contenta de lui

donner sa parole , qu'il les feroit si bien garder , qu'ils ne se-

roient jamais en état de lui nuire. En cette considération , E-

douard lui accorda une Pension , pour le dédommager de la dé

pense qu'il faisoit paur l'entretien des deux Prisonniers ; ou plu

tôt , pour rengager à les faire garder avec plus de soin.

Depuis ce tems-là,jusqu'au commencement de Tannée 147* oii

le XI Tome du Recueil finit , il n'y a rien de considérable par

rapport aux Affaires domestiques. Parmi les Actes qui ont quel»

que relation à l'Abrégé qu'on vient de voir , il y en a plusieurs

qui paraissent d'abord peu importans , mais qui ne laissent pas

rie servir à fixer les dates; fur quoi on peut dire j qu'en général,

les Historiens Anglois sont peu exacts. On en peut voir un Erreur»

exemple, fur cette prémiere partie du Règne d'EdouardIV dont desHiftc-'

je vieng de parler; ôt en même tems, une preuve de futilité de ncn*

ce Recueil > par rapport aux dates. Tous les Historiens An

glois ont mis dans Tannée 1474, les événement qui doivent être

placés en 1473 ; 6c ceux de Tannée 1474, dans Tannée 1475:

en quoi ils sc sont trompés d'une année entière. fean-Prancoìt

Biondi , qui a écrit en Italien THistoire des Guerres des deux

Maisons de Lancastre ôc d'Yorck , avoue que les François met

tent dans Tannée 1474 , ce que les Anglois ne rapportent qu'à

Tannée 147Ç. Mais supposant , comme une chose vrassembla-

ble, que les Anglois ont été mieux inltruits, il a cru les devoir

suivre ; ôe par-là , il s'est engagé avec eux dans la même erreur,

qui se découvre manifestement par le moyen de ce Recueil.

Ainsi , quoique quelques-uns de ces Actes soient de peu de con

séquence pour la plupart des Lecteurs ; ils ne laissent pas d'êtrtf

utiles à quelques autres , 6c particulièrement à ceux qui écri

vent , ou qui voudront à Tavenir écrire THistoire d'Angleterre,

ou ceile des Etats voisins.

Voici présentement quelques-uns de ces Actes , qui serviront

à donner une idée du reste.
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Patente qui établit le Comte de Wdrvtiek , Grând-Senéchal

d'Angleterre, dans le Procès qui doit être fait à Henri VI, na-

gue-

pour les Rois d'Angleterre, lí en cite les exemples d'Edouard II , de

Richard II, de Henri VI, 8c de Charles I, les seuls Souverains d'An

gleterre , qui se soient alliés dans la Famille Royale de France. Tous

quatre éprouvèrent la même destinée , 8c trois d'entre eux par la fau«

te de leurs Femmes.

Patente

qui établit

le Comte

de War-



AB REGE' HISTORI Q. U E

Epou- gueres Roi de fait, & non de droit , & à quelques autres Re-

ardIV. belles. Du 3 de Décembre. Page 480.

Aucun Historien j que je sache, n'a dit qu'EdouardIV fit fai

re le Procès à Henri VI, comme à un Rebelle, après la Batail

le de Tawnton.

Annie 1462.

Bref da Bref du Pape Pie II , pour féliciter Edouard fur son avene-

ftK" ment à la Couroane- XI. Kal. April 1461. Pontifie. IV.

Edouard H y avoit déja un an qu'Edouard étoit sur le Trône, lorsque

sur son ie papa im' adressa ce Bref de félicitation. Apparemment , il

ment \ la v0iuuc attendre jusqu'à ce qu'il le vît bien affermi. On voit

Couron- même dans ce Bref, qu'il se réservoir un moyen pour se retrac-

nement. ter j j'y étoit nécessaire, en faisant entendre qu'il ne reconnois-

soit Edouard pour Roi , que sur son propre Exposé. Voici ses

Re'srrva- termes. Tua Celfttudo Nobis fignificavit , te gubernationem por

tion mea- fejjìonemqut Regni Angine adeptum ejfe , ad cujutfucctjjionem , fer

ce 'ponti- kneam r'tt*™, te feribis devenijfe , ut M notulâ tux Genealogìa,

fe. quam ad Nos miffii , continetur. Congratulamur , &c

Don à Anne jucheflè á'Exeter , Sœur du Roi , des biens

du Duc son Epoux, dévolus au Roi par confiscation. Du 22 de

Juillet. Page 489.I

Bon a la Si les biens du Duc d'Exceter avoient été donnés à tout autre

Duchesse qu'à fa Femme , celui qui les auroit obtenus , en auroit peut-

des " iens ^tre 9ue^a^ ParC au £>uc > P°ur subsister. Mais il ne pou-

confìs- voit rien attendre de- la Duchesse:, qui-vivoit fort mal avec lui,

^sEde parce qu'il suivoit le Parti de Henri VI. .Philippe de Comines dit,

poux. avoit vu le Duc á'Exeter suivre (1), sans bas y Téquipage

Triste e- du Duc de Bourgogne.

tac de ce

Duc. , , , ^ „ "
Annù 1403.

Commis- Commission au Comte de Warwick & au Lord Montaigu ,

sion pour pour lever des Troupes contre les Ennemis du Roi , tant de

lever des

Troupes

contre

HcmiVI

France , que d'ailleurs , qui fe préparent à secourir Henri VI ,

nagueres Roi de fait, & non de droit. Du 2 de Juin. Page 501.

Ceci peut sèrvir à fixer , à peu près , le tems de l'arrivée de

la Reine Marguerite dans les Provinces du Nord, en 1463 ;Sc

celui de fa déroute.

Annie 14154.

Ordre Ordre pour faire armer tous les Sujets, depuis 16 ans jusqu'à

Eïto" 6o- Du 11 de Mai- Pa8e 52+-

Sujets de- Comme il ne paroît pas qu'il jrlteût alors aucune occasion de

Pu's faire un si grand armement , il y a quelque apparence que cet

áus?Ui Ordre ne fut donné que pour trouver plus facilement Henri VI,

qui étoit alors caché en Angleterre, & qui fut arrêté à peu près

dans ce même tems. .• ' ■ •' • ••

Restira-r

tion du

Tempo

rel, etc.

Don fait

à i : [UCI

Harryng-

ton , pour

avoir ar

rête le

Roi Hen*

« VI.

Commis

sion *pour

traiter do

Mariage

du Duc

de Ca

rence,

Sec.

Pardon à

Jean

Maychell,

pour a-

voir rece

lé Henri

VI.

Annie 1465.

Restitution du Temporel de l'Archevêché d'Torck à George

Nswil, Evêque á'Exceter. Du 17 de Juin. Page 545.

Selon les apparences , cet Archevêché avoit été donné à Geor

ge Newil, avant la décadence du Comte de Warwick son Frère.

Ordre de payer à saques Harrjngton , un don à lui accordé

par le Roi le 4 de Novembre 1461, pour avoir arrêté Henri

VI. Du 29 de Juillet. Page 548.

Quand on compare ce don fait le 4 de Novembre 1461 , a-

vec l' Acte dont íl a été fait mention ci-deffus, du 3 de Dé

cembre de la même année, par lequel le Comte de Warivick est

nommé Grand-Sénéchal pour, faire le procès à Henri VI, on

ne peut gueres s'empêcher de juger que Henri fut arrêté ou pris

à la Bataille de Tawnton, ou quelque tems après en 1461. Ce

pendant, aucun Historien ne l'a dit; & s'il a été pris en ce

tems- là, on ne fait pas comment il s'est sauvé. Tous les His

toriens assurent qu'il fut arrêté, & mis à la Tour, en 1463.

Annie 1466.

Commission , pour traiter du Mariage du Duc de Clarence ,

avec Marie Fille du Comte de Cbarolois. Du 22 de Mars. Pa

ge 5<í5-

Comme le projet de ce Mariage n'eut aucune fuite, il y a

quelque apparence que ce n'étoit que pour endormir le Duc de

Clarence, qui se plaignoit que le Roi son Frère eût procuré le

le plus riche Parti d'Angleterre à Antoine Woodwille, Frère de

la Reine.

Pardon accordé à Jean 'Maychell , pour avoir plusieurs fois

recelé Henri VI. Du 20 de Novembre. «75.

Ceci se peut rapporter à Tannée 1463 , ou à Tannée 1461,

& peut-être à toutes les deux.

Le Com

te de Ri-

Annie 1467.

Patente qui confère la Charge de Grand-Connétable au Com

te de Hivers , par la démission volontaire de Jean Typtoft ,

Comte deWorcejler. Du 24 d'Août. Page 581.

Annie 1468.

Ordre de lever des Troupes pour la défense du Royaume. Du

3 de Juillet. Page 624.

Le Royaume étoit alors fort tranquille, & il n'y avoit aucun

sujet de craindre aucune invasion. Mais c'étoit pour couvrir le

secours qu'Edouard vouloir envoyer au Duc de Bretagne.

Annie 1469.

Deux Patentes qui établissent le Comte de Warwick Grand-

Justicier du Pais de Galles , Sénéchal de Cardigan & de Car-

marthen, & Gouverneur de Cardigan. Du 17 d'Août. Page

647.

C'est fur ces deux Actes qu'est fondé ce qui a été dit dans

TAbregé , qu'Edouard se repentoit d'avoir trop maltraité le Com

te de Warwick.

Ordre de lever des Troupes , à cause du danger d'une inva

sion. Du ic> de Novembre. Page tíco.

II y a ici une inadvertence de Mr. Rymer, qui a mis dans le

Titre de TActe, que ces Troupes étoient destinées contre le

Duc de Clarence. Non-seulement il n'est point parlé de ce

Prince dans TActe même ; mais même il est certain , qu'il ne

s'étoit pas encore déclaré contre4e Roi, comme TActe suivant

lésait voir. ■.»:.-.:••■ .: . ■

Edou

ard IV.

vers fait

Grand-

Connéta

ble.

Ordre de

lever des

Troupe*.

Le Comte

de War-

wick é-

tabU

Grand-

Juslicier ,

Autre

Ordre de

levet des

Troupes.

Inadver

tence de

Mr. Ry-

mer.

Annie r^rja. \ cl . .

Commission au Duc dé Clarence & au Comte de Warwick ,

pour lever des Troupes contre les Rebelles. Du 7 de Mars.

Page 652. * r j ... :.

Ceci confirme ce que je viens de dire, que le Duc de Claren

ce ne s'étoit pas déclaré au mois de Novembre 1+69; puiíqu'au

mois de Mars 1470, le Roi lui adressoit une Commission pour

lever des Troupes. " >

Ordre aux Irlandois d'arrêter le Duc de Clarence & le Com

te de Warvìick , s'ils se retirent en. Irlande. Du 23 de Mars.

Page 654.

Ceci lert à fixer le tems que ces deux Seigneurs.se déclarèrent

Chefs des Mécontens, savoir, entre le 7 & le 2.3 de Mars 1470.

Pouvoir au Comte de Wilt, de recevoir les Rebelles en grâ

ce , pourvu qu'ils se soumettent avant le 7 de Mai. Du 15 d'A

vril. Page 657.

Patente qui établit le Duc de Glotester , Frère du Roi , Gou

verneur des Marches du Nord. Du 26 d'Août. Page 658.

Ces deux Actes servent à fixer, à

prison & de Tévasion d'Edouard, dans

Actes. • • • ! . ■ ■ ; -"

peu près j le tems de la

Tintervalie entre ces deux

Commis,

sion au

Duc de

Clarence

& au

Comte de

Warwick

pour le

ver des

Troupes.

Ordre de

les arrê

ter.

Patdon

offert aux

Rebelles.

Le Duc

De Glo-

cester rait

Gouver

neur des

Marches

du Nord,

ACTES pajsisfius Hxk ri VL ' » ■

Le prémier Acte de ce nouveau Règne est du 9 d'Octobre.

Ordre au Marquis de Montaigu , de lever une Armée au-de

là de la Trente. Du 21 de Décembre. PagejtSjd.

Cet ordre fut donné fur les prémiers avis , que le Comte de

Warvìick reçut de Hollande. ->•'"': ' :: v

Année 1471V 1 . ' ■

• 's ■!••«# * •! • '

Commission au Duc de Clarence & au Comte de Pembroke,

pour lever une Armée dans le Païs de Galles, contre Tinvasion

projettée d'Edouard. Du 30 de Janvier. Page 680.

II paroît par-là, que le Comte de Warwick étoit informé des

desseins d'Edouard, environ six semaines avant qu'il n'arrivât

en Angleterre.

Commission au Grand-Prieur de S. Jean, pour aller cher

cher la Reine en France. Du 16 de Février. Page 693.

Ordre au j Duc de Clarence & au Comte de Warwick, de le

ver des Troupes contre Edouard, rentré dans le Royaume. Du

26 de Mars. Page 706.

ACTES passif fous EíOU ARD IV rétabli.

Pardon accordé à TArchevêque d'Torck. Du 1? d'Avril. Pa

ge 709.

II paroît par ces deux Actes, qu'entre Tavis que le Comte de

Warwick reçut de la descente d'Edouard, & le rétablissement de

ce Prince , il ne se passa qu'environ trois semaines.

Proclamation du Roi touchant ses droits fur la Couronne,'&

pour déclarer Rebelles plusieurs Personnes. Du 27 d'Avril.

Page 709.

Cette Proclamation fut publiée dans Tintervalie entre la Ba

taille de Barnet & celle de Tewksbury. Edouard appuyé ses

droits fur divers Actes de Parlement , confirmés par fa victoire.

Les Rebelles nommes dans la Proclamation font ,1a Reine Mar-

£»'-

Ordre sa

Marqais

de Mou-

taigu de

lever des

Troupes

Ordre

Pareil au

Duc de

Clarence.

8cc.

CorrrmiP

lion d'al

ler cher

cher la

Reine de

France.

Autte

Ordre de

lever de»

Troupe*.

Pardon

accordé »

Mrche-

vêque

d'Yoick.

Procla

mation

d'Edon-

ard con

tre les

Rebelle».

(1) Voyez cela plus au long dans une Note ci-delTus.



DES ACTES PUBLICS D'A N G LE T ERRE.
H7

vr.

Autre

Ordxc,

&c.

Erreur

des His

toriens

touchant

le Duc

d'Exe-

ter.

Serment

des

Er>ou- guérite, le Prince Edouard son Fils, Edmond Duc de Sommer-

ard IV. jèt, le Duc d'Exeter, les Comtes d'Oxford &c de Devonshire,

& quatorze autres.

Ordre de Ordre de payer à ••• certains fraix, faits pour la sépulture

^"fraíx ^c Henri yi' Du 2+ de Juin. Page 712.

pou la" Ceci sert à fixer, à peu près, le tems de la mort de Heurt

lepulture VT.

de Henri Autre semblable, touchant l'entretien de la Reine Margueri

te , & du Duc d'Exeter , prisonniers à la Tour. Du 24 de

Juin. Page 713.

Les Historiens disent , que le Duc d'Exeter ayant été blessé

& laiíïè pour mort à la Bataille de Barnet , se traina dans une

maison voisine, d'où il alla se réfugier dans l'Afyle de Westmin

ster. Mais on voit ici qu'il étoit à la Tour , & non à West

minster, environ deux mois après !a Bataille de Barnet.

Serment des Grands , par lequel ils s'engagent à reconnoitre

pour Roi, Edouard Prince de Galles, Fils d'Edouard IK,après

Grandi de la mort du Roi son Pere. Du 3 de Juillet. Page 714.

treSefiì* Deux Lettres-Patentes d'Edouard IV, qui exemptent les ha-

d'Edou- bitans de Middelburgh & de la Veere de tout Péage en Angle-

ud pour terre. Du 9 de Novembre & du 22 de Décembre. Pages 729

Roi a- o-

ptès u & 73°-

mort de

g"? f0*' Anne'e 1472.
Privilèges T/

accordes ,

tcc. Commission pour traiter avec le Duc de Bretagne. Du 23

fio°nmno's~ dC JUÌn- PaSC

traites a-' C'étoit au sujet des Comtes de Pembroke & de Richement.

vec le Duc Lettres-Patentes en faveur de Louis de Bruges, Seigneur de

grief""" Gruíhuse- Du 23 de Novembre. Page 765.

Paternes C'étoit ce Seigneur , qui avoit reçu Edouard à Alcmaar. Le

«n soveur Roi déclare, que l'ayant créé Comte de Winchester par d'au-

inetKde tresj f 'u' accorde par celles-ci le privilège de porter les Ar-

Grutbosc. mes d'Angleterre, avec certaines distinctions , mentionnées dans

l'Acte.

Tout le reste des Actes de ce XI Tome ne regardent que

les Affaires étrangères.

Avant que de quitter les Affaires domestiques, je rapporte

rai encore deux Actes qui se trouvent parmi ceux des années

1461 & 1462.

Bulle da Le premier est une Bulle de Pie II , par laquelle il confère

pPc J*1 la Charge de Notaire Apostolique à Walter Bedlow, à condi-

donue U t'on 1U d prêtera un Serment , dont le modelé est inféré dans

Charge

de Notar

ié Apos

tolique à

Walter

Bedlow.

Forme

de Ion

Serment.

Remar

que de

Henri

VIII fut

ceux de

ses Sujets

qui prê-

toient

ferment

au Pape.

Charrre

accordée

au Cler-

: par

la Bulle. Voici la forme du Serment.

Ego Walterus Bedlow , non conjugatus , tiec in facris Ordinì-

bus constitutus , Lincolniensis Dioecefìs , ab bac horà inantea,

fidelis tro Beato Petro, & Sand.u Roman<e Ecc/est<e , ac Domino

meo Pio Papœ II , & futeestoribus fuis , canonicè intrantibus. Non

ero in constlio , confenfu , faíïo , vel auxilio t ut vitam perdant ,

aut membrum , vel capiantur tnalà captione.

ConJìHum quod mibi fer se, vel litterat , aut Nuncìum mani-

festabunt , ad eorum damnum feienter nemini pandam : st verò ad

meam notitiam a/iquid devenire contingat , quod in periculum Ro

mani Pontistcis , aut Ecclefi* Romante vergeret , feu grave dam

num , illud pro poste impediam; & st hoc impedire non postèm,pro-

curabo boni fide td ad notitiam Ûomini perferrì.

Papatum Romanum & Regalia Saníli Pétri , ac jura ipfui Ec-

elestie \_fpecialiter , st qua eadem Ecclesta in Civitate vel Terri de

qua fum oriundus, habeat] adjutor ero eis ad defendendum &re-

tinendum , feu recuperandurn , contra omnes homines.

Tabellionatus ofstcium fdéliter exercebo , &c. Sic me Deus adju-

vet , & bac Sanda Dei Evangelia. Page 482.

On ne voit rien d'excepté dans ce Serment , ni les Affaires

de l'Etat , ni celles du Roi , ni la Personne du Roi même.

Henri Vlll avoit bien raison de dire , que ceux de ses Sujets

qui avoient prêté serment au Pape, n'écoient que des demi-Su

jets.

L'autre Acte , dont je veux parler , est une Chartre d'£-

douard IV accordée au Clergé d'Angleterre , le 2 de Novembre

1462. Page 493.

Le Roi expose d'abord, que la cause des calamités dont

l' Angleterre a été si longtems affligée, est, que le Clergé n'a

pas joui de ses Privilèges. C'est pourquoi il accorde qu'à l'ave-

nir, aucun Officier ou Magistrat Royal ne se mêlera des Af

faires criminelles qui regardent le Clergé. Que tout Procès,

fait par les Juges Royaux contre qui ijue ce soit du Corps du

Clergé , sera regardé comme nul , & qu en ce cas-là les inhibi

tions de la Chancellerie seront sans effet , nonobstant le Statut

de Pra-munire fait dans la 16e année de Richard II.

C'est ainsi que les Rois d'Angleterre , pour leurs intérêts

particuliers & de très peu de tems, rendoient inutiles les sages

précautions, que les Parlemens prenoúnt pour empêcher l'ac-

croissèment excessif de la puiíLnce du Clergé. Ce n'est pas

ici le seul Acte , où l'on trouve cette Clause , Nonobstant le

Statut de Pramunire. Ce Recueil est plein d'Actes semblables.

IV. AFFAIRES /Edouard IV avec lECOSSE. ■

Edou

ard lV«

Sœur du

Roi d'E

cosse.

La Ville

de Bar-

wick li

vrée aux

Ecoflbiî.

Leur

Trêve a-

vec Edou»

ard IV.

Le Corn*

te de

Douglas

employé

pour en

gager le

Comte de

Ross dans

les inté

rêts d'E

douard

IV.

ton. Ensuite ils conclurent le Mariage d'une Soeur de leur Roi,

avec le Prince de Galles, Fils de Henri VI. D'un autre côté,

la Reine leur livra la Ville de Barwick Mais enfin, les Régens

voyant Edouard bien érabli fur le Trône, abandonnèrent Hen

ri VI, & firent avec Edouard IV une Trêve, qui fut prolon

gée à diverses 1 éprises , & enfin portée jusqu'à Tannée 1519-

Dans l'intervalle qu'il y eut entre la Bataille de Tawnton &

la première de ces Trêves , Edouard voyant que les Ecossois

se déclaraient ouvertement contre lui , & qu'ils refusoient une

Trêve qu'il leur avoit fait offrir , ou plutôt demander , tâcha de

leur susciter des affaires domestiques , qui les empêchassent de

secourir Henri VI. II se servit pour cela du ministore du Com

te de Douglas , qui ayant été banni d'Ecosse , s'étoit réfugié en

Angleterre. Douglas engagea dans les intérêts d'Edouard le Com

te de Ross & fa famille, qui promit de le servir contre le Roi

d'Ecosse son Souverain. C'est -là le sujet d'un assez grand nom

bre d'Actes, qui se trouvent dans cette partie du Recueil. II

n'y a point d'Historien , que je connoiíïc , qui ait fait mention

de ces Négociations secrètes entre Edourd IV & le Comte de

Ross, qui au fond font peu importantes, parce qu'elles n'abou

tirent à rien, que peut-être, à faire obtenir à Edouard h Trêve

qu'il souhaitoit. Buchanan a bien dit quelque chose de ce Com

te, de Ross, dans le Règne de Jaques II, mais apparemment, il

a ignoré les engagemens que ce Seigneur avoit pris avec Edou

ard, au commencement du Règne de Jaques III.

En 1474, Edouard conclut le Mariage de Cécile, fa seconde

Fille, avec Jaques Prince d'Ecosse, Fils de Jaques III; & paya

lâ Dot par avance, quoique la consommation de ce Mariage

fût encore sort éloignée, à cause de la jeunesse des deux Parties.

Cela causa entre les deux Royaumes une Guerre, dont il sera

parlé dans l'Extrait du Tome suivant.

ACTES qui regardent PECO SSE.

Année 146"!.

Pouvoir à Jaques Comte de Douglas , de traiter au nom du Ponvo1^

Roi , avec Jean Comte de Ross , & avec Dona/d Ballagh. Du leravcc

22 de Juin. Page 474. le Comte

Pouvoir au Comte de War-wick pour conclure une Trêve a- "xíew à»

vec TEcossë. Du 2 d'Aosit. Page 47s. vec l'E-

On peut remarquer ici, que pendant qu'Edouard engjgeoit CJÛi"

les Comtes de Douglas & de Ross à prendre les armes contre le

Roi d'Ecosse, il faisoit négocier une Trêve avec le même Roi,

Ce Recueil est plein de pareils exemples, qui marquent la dé

fiance dans laquelle les Rois d'Angleterre étoient par rapport à

l'Ecoffe.

Tntìd

entre E-

douatd ic

les Sei

gneurs

des iies.

Ordre de

payer la

pension

du Com

te de

Douglas.

Année 1461.

Traité entre le Roi Edouard, ôc Jean de Pile, Comte de

Ross , Donald Ballagh , & Jean des Iles , Fils de Donald. A

Londres le 13 de Février, ratifié le 17 de M-irs. Page 484.

Ce Traité portoit, qu'Edouard entreprendrait la conquête de

l'Ecosse; que le Comte de Ross l'assisteroit; & que pour cela,

le Roi lui accordoit une Pension de 100 livres sterling, à Do

nald son Frère une de 40 livres , & à Jean son Fils une de 10 li

vres; & que ces Pensions feraient doublées en tems de Guerre.

Ordre de payer au Comte de Douglas les arrérages d'une Pen

sion de foa liv. sterling, depuis la Fête de S. Michel 146"! ,•

laquelle Pension lui avoit été assignée par une Patente du 14 de

Février 1462. Du 18 de Février. Page 487.

Engagement d'Edouard, qu'en cas que le Comte de Douglat

porte la Guerre en Ecosse, tous les Ecossois qui prendront son

parti , feront censés compris dans le Traité fait avee lui. Du 19

d'Octobre. Page 492.

Année

Commission pour recevoir le serment du Comte de Rosi. Du

ao de Mars. Page 499.

Traité de Trêve, entre l' Angleterre & l'Ecosse, depuis le 1 'Trêve

de Février 14^4, jusqu'au I d'Octobre de la même année. Du

9 de Décembre. Page 502. ierre8af

On voit dans ce Traité , qu'il y avoit des Conventions secre- l'Ecofle.

tes entre Edouard & les Régens d'Ecosse; selon les apparences,

elles regardoient Henri VI , la Reine Marguerite & le Prince de

Galles. Cela fut cause que Marguerite quitta l'Ecosse pour se

retirer en France, & que Henri alla se cacher en Angleterre,

où il fut arrêté.

Année 1464.

Traité de Trêve entre l'Angleterre & l'Ecossè, pour quinzç

ans, à commencer le 1 d'Octobre. Page 52J.

Année 1465.

Le Prince Jaquet III Roi d'Ecosse, étant fort jeune lorsqu'Edouard Traité conclu à Newcastle , par lequel lâ Trêve entre l'Angle- A»tr«

de Galles monta fur le Trône d'Angleterre, les Régens d'Ecosse donne- terre & l'Ecosse est prolongée jusqu'au 31 d'Octobre 15 19. Du Titt*

marié a- rent un aíyje à ia Reine Marguerite , après la Bataille de Tawn- 12 de Décembre. Page 557.

TtsuB" Ttm.X. P.lt Ta De;



148 A" B REGE' HISTORIQUE

Ebou-

ARslIV.

Violation

de la

Trêve.

Traité

cTAlne-

wiclc

Comtnis-

íion pour

traiter du

Mariage ,

Bec.

lastru-

ment sur

les Fian

çailles par

Procu

reur.

Trêve de

Newcaft-

lc confir

mée.

Douaira

de la

Princeûe

Cécile.

Premier

payement

de ce

Douaire.

Quittan

ce d'ar

gent pro

mis.

Depuis ce tems-là, jusqu'au rétablissement de Henri VI en

1470, il n'y eut point d'affaires entre les deux Royaumes. Mais

pendant l'Administration du Comte de Wariuick , la Trêve fut

violée en plusieurs manières. Après le rétablissement d'Edouard,

il y eut diverses Négociations fur ce sujet ; & enfin , par un

Traité conclu à Alnewick le 28 de Septembre 1473 j on con"

vint d'un certain Règlement, en attendant le renouvellement de

la Trêve. Page 788.

Annie

Commission pour traiter du Mariage de Cécile seconde Fille

d'Edouard, avec Jaques Fils du Roi d'Ecosse. Du 29 de Juil

let. Page 814.

Instrument public fur les Fiançailles par Procureurs, du Prin

ce Jaques & de la Princesse Cécile. Du 26 d'Octobre. Page

817.

Traité qui confirme la Trêve de Ne-wcastle, jusqu'en 1515.

Du 3 de Novembre. Page 824.

Conventions touchant le Douaire de la Princesse Cécile. Du

3 de Décembre. Page 836.

Anné 147Ç.

Quittance du Roi d'Ecosse, de 2000 Marcs reçus pour le

premier payement de la Dot de la Princesse Cécile. Du 3 de

Fevriér. Page 850.

Autre Quittance de 500 Marcs , promis de bouche seulement.

Du 3 de Février. Ibid.

V. AFFAIRES /EdouardIV avec la FRANCE.

Les deux

grands

projets de

Louis XI.

La Guer

re du

Bien-pu

blic.

Louis XI

forme le

dessein de

ruiner les

Ducs de

Bourgo-

gne Sc de

xecagne.

Le Roi

de France

te les

deux

Ducs re

cherchent

l'amitié

dr Edou

ard IV.

Le Duc

de Bom-

Louis XI n'étoit que depuis peu de mois fur le Trône de

France , lorsqu'Edourd IV monta sur celui d'Anglererre. Ceux

qui connoilïent un peu l'Histoire de France, savent que Louis

avoit en tête deux grands Projets, qui l'occuperent pendant

presque tout son Règne. Le prémier étoit d'obliger le Duc de

Bretagne à lui faire un Hommage-lige , & à ne dépendre que

de lui. Peut-être même n'étoit-ce qu'un prétexte, pour avoir

occasion de le dépouiller de son Duché. Le second Projet é-

toit d'abaisser la trop grande puissance du Duc de Bourgogne,

qui étoit toujours redoutable à la France , quoiqu'il eût contri

bué à son salut en se déclarant pour elle, dans un tems où il

n'auroit tenu qu'à lui de l'accabler. Louis voulut commencer

par ie Duc de Bretagne, & par-là, il s'attira en 1465 la Guerre

du Bien public, assez,' connue dans l'Histoire (1) , & qui fut sui

vie de plusieurs autres. Le Comte de Cbaroloìs Fils du Duc de

Bourgogne, comprenant que la ruine du Duc de Bretagne sc-

roit bientôt suivie de celle de sa propre Maison , crut que l'in-

térêt du Duc son Pere, & le sien propre, demandoient qu'ils

soutinssent le Duc de Bretagne de tout leur pouvoir. Cela fit

naître entre lui & le Roi de France une haine personnelle , qui

les engagea l'un 6c l'aatre à nc rien épargner pour se traverser

réciproquement, tant pendant la vie du Duc Philippe ,qu'après

que le Comte son Fils lui eut succédé.

Les Ducs de Bourgogne & de Bretagne, se trouvant ainsi

unis par un» intérêt commun , se servirent principalement de

deux moyens , pour s'opposer aux desseins de Louis XI. Le

prémier fut , de lui débaucher le Duc de Berry son Frère, &

de se servir de ce Prince pour lui susciter des embaras. Le

second fut , de tâcher de mettre Edouard IV dans leurs inté

rêts. Comme le prémier de ces deux moyens appartient uni

quement à l'Histoire de France, il n'est pas nécessaire d'en par

ler ici. Pour ce qui regarde le second , il faut remarquer ,

que lorfqúEdouard monta fur le Trône , YAngleterre étoit ac

tuellement en Guerre avec la France & avec la Bretagne ,

puisqu'il n'y avoit eu ni Traité de Paix, ni Traité de Trêve,

entre ces Puissances , depuis les heureux succès que Charles VII

avoit eus contre les Anglois. Cependant, quoiqu'elles fussent

en droit d'exercer des hostilités, il y avoit entre elles une efpece

de suspension d'armes tacite , qui faifoit le même esset qu'une

Trêve. Louis XI tk le Duc de Bretagne n'avoient aucune envie

de reprendre les armes contre l'Angleterre ;& ce n'étoit pas l'in-

térêt d'Edouard, de faire la Guerre au commencement d'un Règne

aussi troublé que le sien le fut. Quant au Duc de Bourgogne, la

Trêve qu'il avoit faite avec les Anglois, subsistoit encore.

Dans le dessein que Louis XI avoit d'accabler les Ducs de

Bourgogne & de Bretagne , il n'est pas étrange qu'il tâchât de

mettre le Roi d'Angleterre dans ses intérêts ; ou du moins , de

l'empêcher par une Trêve, ou par quelque autre moyen, de

donner du secours à ceux qu'il vouloit opprimer. II est encore

moins surprenant, que ces deux Princes recherchassent l'amitié

& la protection d'Edouard. Ce Monarque écoutoit également

les deux Partis, 6c les entretenoit d'espérances , étant toujours

prêt à faire des Trêves avec l'un &avec l'autre, fans vouloir

pourtant se déclarer pour aucun des deux. II continua ce ma

nège jusqu'à la mort de Fbilippe Duc de Bourgogne, qui arriva

en 1467.

Après la mort de ce Prince, Charles son Fils & son succes

seur, voulant, à quelque prix que ce ffit, gagner l'amitié d'E- Edou-

douard, conclut enfin & consomma son Mariage avec Margue- ardIV.

rite d'Torci sa Sœur , dont la Négociation avoit été commen- ^ítl fa

cée avant la mort de Philippe. Depuis ce tems-là Edouard Soeur d'E-

pancha manifestement du côté des Ducs de Bourgogne 6c de doau<i

Bretagne,. 6c s'engagea même à donner du secours au dernier,

qui se trouvoit fort pressé par le Roi de France. Mais cet en

gagement devint inutile , par la Paix qui se conclut entre Louis

6c le Duc.

Cette démarche d'Edouard, & son étroite liaison avec le Duc ^j?""'1

de Bourgogne, firent comprendre à Louis XI, qu'il auroit trop ouverte-"

de peine à réussir dans ses desseins, pendant qu'Edouard scroit ment en

fur le Trône d'Angleterre. Ce fut ce qui le porta, fans dou- d<.vueítutdef

te, à procurer la réconciliation du Comte de War-wick avec la Oua.

Reine Marguerite, & à leur donner du secours pour établir

Henri VI.

Cette entreprise ayant réussi selon ses souhaits , & Henri VI Lou» XI

étant remonté fur le Trône, Louis souhaita de faire la Paix, & ^tabí'sl'e-

une étroite Alliance avec l'Angleterre. Mais la Paix étoit trop ment de

difficile à faire, à cause des prétentions du Roi d'Angleterre fur Henri vr.

la Couronne de France. On prit donc le parti de faire une (neta**"

longue Trêve , qui devoit produire le même esset que la Paix. France &

Louis ne doutoit pas qu'il ne fût en état d'exécuter ses desseins 1,AD£'e-

contre les Ducs de Bourgogne 6c de Bretagne, dès que l'Angle- me-

terre le laisseroit agir lans le troubler. sures de

Mais le rétablissement d'Edouard rompit ses mesures. Alors il
se vit obligé de recommencer à cajoler Edouard, pour l'empê- parTeUré-

cher de prendre le parti de ses Ennemis. Edouard parut d'abord «Wiflè-

assez. facile à se laisser amuser : mais cc n'étoit que pour atten- ÏSmÍ

dre une occasion de se venger.

Cette occasion se présenta en 1474. Le Duc de Bourgogne s'é- Le Duc

tant engagé à porter la Guerre en Allemagne, sous prétexte gL^01"

d'un différend qu'il y avoit touchant l'Archevêché de Cologne, fmege

alla faire le Siège de Nuits , & demeura dix mois devant cette Nu"»-

Place. Pendant ce Siège, Louis XI , qui avoit intérêt de s'op

poser à son agrandissement, lui suscita tant d'Ennemis, que pour

se venger, le Duc fit proposer à Edouard d'entreprendre la con- 11 »'eng«-

quête de la France, lui promettant de l'assister de toutes ses sor- C*™*.

ces. Edouard entra dans ce projet, & fit divers Traités avec le à entré-

Duc, par rapport à la Guerre qu'ils dévoient entreprendre con- prendre U

jointement. C'est par-là que finit ce XI Tome. On verra dans jeT*"8

l'Extrait du Tome suivant > le succès de cette entreprise. France.

C'est-là la matière des Actes qui regardent la France , dans

lesquels on verra en abrégé , ce qui vient d'être dit avec un peu

plus d'étendue.

Annie 1461.

Commission d'Edouard, pour faire réparer les attentats com- Commit

mis contre la Trêve avec le Duc de Bourgogne. Du 12 de Sep- Con pouf

tembre. Page 478.

Année 1452.

Plein-pouvoir à *** pour conclure une Trêve avec le Duc

de Bourgogne. Du 24 d'Octobre. Page 493.

Prolongation du Traité de Commerce avec les Païs-Bas, jus

qu'au 1 d'Octobre 1463 , en attendant le Congrès qui doit sc

tenir fur ce sujet. Du 18 de Décembre. Page 497.

11 faut remarquer , que l'Angleterre & les Païs-Bas ne pou

vant gueres se passer de commercer ensemble , lans un préjudi

ce notable des Sujets de l'un & del'autre côté ; les affaires qui re-

gardoient le Commerce étoient toujours traitées à part, quel

ques différends qu'il y eût d'ailleurs entre les deux Pais ; & sou

vent même on faifoit des Trèves marchandes , & des Traités de

Commerce, dans les tems de la Guerre la plus vive. Cette

maxime étoit infiniment meilleure, que celle que l'on a suivie

depuis, de faire la Guerre aux Marchands ; ce qui les ruine,

fans que les Etats intéresses cessent pour cela de faire la Guerre :

comme on l'a vu dans celle qui finit l'an 1712 par le Traité

d'Utrecht.

Année 1465.

Commission à des Ambassadeurs, nommés pour une Diète

ou Congrès, qui doit se tenir à S. Orner, entre Louis XI, E-

douard IV, & le Duc de Bourgogne. Du 4 de Juillet, page

504.

Louis XI ayant dessein de faire la Guerre au Duc de Breta

gne, avoit formé le projet de conclure un Traité d'Alliance,

entre lui, Edouard, & le Duc de Bourgogne, afin de les em

pêcher de donner du secours au Prince qu'il vouloit attaquer.

C'est à cela que ce Congrès étoit destiné.

Proclamation , pour notifier une Trêve conclue avec la Fran

ce, jusqu'au 1 d'Octobre 1464. Du 7 d'Octobre. Page 5/08.

Sauf-conduit pour Jean Seigneur de Lanoj, Envoyé de Fran

ce. A la réquisition du Duc de Bourgogne. Du 10 de Décem

bre. Page 511.
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avec U
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(1) Voyez Philippe dt Comines.



DES ACTES PUBLICS D'A N G Í/e TERRE. t4p

Edoo- C'étoit pour porter Edouard à l'Alliance dont il a été parlé

ard IV. ci-dessus, que Lanoy étoit envoyé en Angleterre.

Pouvoir

au Comte

de War-

wick pour

conclure

Un Traité.
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de S. O-

tner, rom

pu-
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pour trai
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gne Sc de

Bourgp-
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avec le
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Bretagne.

Mariage
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vec le
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Çharo-

lois.

Traité

avec la

France.

Avec le
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Trêve
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France.
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duit pour
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de Bour
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gne.
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avec le
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Bourgo

gne.

Sauf-con

duit pour

les Am

bassadeurs

de France.
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sion poui

traiter a-

tcc eux.

Sauf-con

duit, ícc.

Annie 14.64.

Pouvoir au Comte de JVar-wick, pour conclure un Traité

d'Alliance & de Fraternité entre Louis XI, Edouard IV, & le

Duc de Bourgogne, Du 12 d'Avril. Page 518.

Prolongation du terme fixé pour le Congrès de S. Orner, qui

devoit se tenir le 21 d'Avril, diflfcré jusqu'au 1 de Juillet. Page

5/20.

Louis XI ayant découvert trop tôt íès desseins contre le Duc

de Bretagne , en faisant filer une Armée dans l'Anjou ; & ayant

voulu faire enlever le Comte de Charolois à La Haye , par le

Bâtard de Rubemprí; Edouard connut que le but de Louis XI

n'étoit que de l'empêcher de secourir le Duc de Bretagne: &

ce fut pour cela que le Congrès de S. Orner fut différé, & en

fin rompu , le Duc de Bourgogne ne jugeant pas à propos de

laisser opprimer le Duc de Bretagne.

Pouvoir au Comte de Worcester , pour traiter avec le Duc de

Bretagne. Du 12 d'Août. Page 531.

Autre semblable à Guillaume Hatclijs. Du 11 de Septembre.

Page 532.

Autre pour négocier une Trêve avec le Duc de Bourgogne.

Du 20 d'Octobre. Page 536.

Trêve d'un an conclue avec le Duc de Bretagne, depuis le

1 d'Octobre. Du 1 de Novembre. Page 5/36.

Comme c'étoit dans cette année 1464, que Louis XI pref-

soit le Duc de Bretagne, c'étoit aussi en ce tcms-là,que ce Duc

& le Duc de Bourgogne tâchoient de mettre Edouard dans leurs

intérêts.

Annie 1465. .

Le Duc de Bretagne se servit d'un délai , qu'il avoit obtenu

de Louis XI, pour lui débaucher le Duc de Berry son Frère,

& pour lui susciter la Guerre du Bien-public ,qui éclata en 1465.

Pendant cette année , le Duc de Bretagne , le Duc de Bourgo

gne & le Comte de Charolois, firent tous leurs efforts pour atti

rer Edouard dans leur Ligue ; & d'un autre côté , Louis XI fit

tout ce qu'il put pour l'empêcher. C'est ce qu'on voit mani

festement dans les Actes de cette même année, où l'on trou

ve divers Sauf- conduits pour des Ambassadeurs de ces trois

Princes, & diverses Commissions pour traiter avec eux. Mais

il ne se conclut rien , parce qu'Edouard n'avoit pas dessein de

fengager dans aucune Guerre. C'étoit assez pour lui , que ces

trois Princes se missent eux-mêmes hors d'état de donner du se

cours à la Reine Marguerite.

Annie 1466.

Commission au Comte de War-wkk , pour traiter du Mariage

de Marguerite Sœur du Roi , avec le Comte de Charolois. Du

22 de Mars. Page 564.

Autre pour traiter avec la France, de la Paix , de la Trêve,

& de tous les différends entre les deux Rois. Du 22 de Mars.

Page 565.

Pouvoir à * * * pour conclure avec le Duc de Bourgogne. Du

22 de Mars. Page 566.

Traité de Trêve avec la Bretagne, pour un an, à commen

cer le 10 de Juillet. Du 30 d'Avril. 567.

Ratification d'un Traité de Trêve conclu avec la France

depuis le 15 de Juin, jusqu'au 1 de Mars 1467. Du 7 de Juin.

Page 568.

Sauf- conduit pour Louis de Bruges Seigneur de Gruthufi ,

Ambassadeur du Duc de Bourgogne. Du 30 d'Octobre. Pa

ge m-

Autre pour des Ambassadeurs de Bretagne. Du 18 de No

vembre. Page 575.

On voit dans tous ces Actes de Tannée 1465 , qu'Edouard

négocioit en même tems avec les deux Partis ; mais qu'il ne

s'engageoit qu'à de courtes Trêves, afin de se conserver la li

berté de prendre le parti qu'il trouveroit le plus avantageux.

Ce ne fut que dans Tannée suivante , qu'il commença mani

festement à pancher du côté des Ducs de Bourgogne & de Bre

tagne.

Annie 1467.

Commission pour traiter avec le Duc de Bourgogne, d'une

Confédération. Du 1 de Janvier. Page 576.

Cette Confédération fut conclue ; mais le Duc de Bourgogne

mourut avant que de Tavoir ratifiée.

Sauf-conduit pour le Bâtard de Bourbon Comte de Râujffìllon ,

Ambassadeur de France , & autres. Du 12 de Février. Pa

ge 577-

Commission pour traiter avec 1 Ambassadeur de France. Du

6" de Mai. Page 578.

Sauf-conduit pour TArchevêque de Narbonne, Ambassadeur

de France. Du 25 de Juin. Page 580.

Ratification du Traité de Confédération , par Charles Duc de

Bourgogne. Du 15 de Juillet. Page 580.

Edou
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Chef du

secours,

Charles ratifia ce Traité, le propre jour de la mort du Duc

Philippe son Pere.

Commission pour conclure le Mariage de Marguerite Sœur

du Roi , avec Charles Duc de Bourgogne. Du 20 de Septembre.

Page 583.

Ratification d'un Traité de Commerce pour trente ans , entre

TAngleterre & les Païs-Bas. 501.

Annie 1468.

Lettres-Patentes du Duc de Bretagne , contenant Alliance ,

Amitié , & Confédération avec Edouard IV. Du 1 de Février.

Page 603.

Autres semblables d'Edouard. Du 22 de Mars. Page <5if.

Prolongation de la Trêve avec la Bretagne, jusqu'au 10 de

Juillet. Du 10 de Février. Page 603.

Traité de Commerce avec la Bretagne, pour 30 ans. Du 2

Juillet. Page 618.

Traité aAlliance, d'Amitié, & de Confédération, entre E-

douard & le Duc de Bretagne. Du 8 de Juillet. Page 624.

Commission .pour traiter avec Louis XI, de la Paix ou de la

Trêve. Du 1 d^Août. Page 625.

Traité par lequel Edouard s'engage à envoyer un secours de

3000 hommes au Duc de Bretagne. Du 3 d'Août. Page 625.

Patente qui établit Antoine Woodviìlle Frère de la Reine ,

pour commander ces 3000 hommes. Du 7 d'Octobre. Pa

ge 630.

Annie 1469.

Sauf-conduit pour Charles Duc de Berry. Bon pour neuf mois.

Du 6 de Mai. Page 644.

C'étoit dans le tems que Louis XI négocioit avec le Duc de

Berry son Frère, pour le faire consentir à accepter le Duché de

Guyenne, en échange de celui de Normandie, qui lui avoit été

adjugé par le Traité de Conflans, qui termina la Guerre du Bien'-

public. Selon les apparences , le Duc de Bourgogne avoit projet-

té de faire évader le Duc de Berry, pour rompre les mesures de

Louis XI.

Sauf- conduit pour des Ambassadeurs du Duc de Bourgogne.

Du 18 de Septembre. Page 048.

Année 1470.

Certificat du Duc de Bourgogne, qu'il a reçu TOrdre de la

Jarretière le 4 de Février. Page 651.

Sous Henri VI ritabli.

Pouvoir de Louis XI à ses Ambassadeurs , pour conclure un . Traités

Traité d'Alliance avec Henri VI. Du 13 de Novembre. Pa- ,vecHeu-

ge 667. ri VU

Annie 1471.

Traité de Trêve entre la France & TAngleterre, dans lequel

il est stipulé quelle durera jusqu'au dédit de Tune des Parties,

mais qu'elle ne pourra être plus courte que de dix ans, & que

celui des deux Rois qui voudra la faire finir, sera tenu d'en a-

vertir l'autre cinq ans à Tavance. A Londres. Du 16 de Février.

Page 683.

Sauf-con-

duit pout

le Duc de

Bcrrjr.

Et pour

les Am

bassadeur*

du Duc

de Bour

gogne.

Sous Edouard IV ritabli.

Trêve conclue avec Louis XI, jusqu'au 1 de Mai 1472. Du EdEt avî*

5 Septembre. Page 722. 1V.°UM

Renouvellement des Traités de Trêve & de Commerce en

tre TAngleterre & la Bretagne, interrompus pendant Tusurpation

du Comte de Warnaick. Du 30 de Septembre. Page 722.

Année 1472.

Dans cette année , on trouve divers Sauf-conduits pour des E* *vee

Ambassadeurs des Ducs de Bourgogne & de Bretagne, & des de'lìcm"

Commissions pour traiter avec eux. Dans la suivante 1473 , il gogne &

n'y a rien qui regarde ces affaires. dc Bière-

gué.

Annie 1474.

Deux Ordres pour passer en montre des Troupes qui doivent

aller au secours des Ducs de Bourgogne & de Bretagne. Du 30

de Mars. Page 791.

Engagement mutuel d'Edouard IV & du Duc de Bourgogne,

pour une Amitié réciproque & perpétuelle. Du 25 de Juillet.

Page 804.

Conventions touchant le secours que le Duc de Bourgogne doit

donner à Edouard pour conquérir la France. Du 25 de Juillet.

Page 806.

Explication de quelques Articles des Conventions précéden

tes. Page 808.

Don fait par Edouard au Duc de Bourgogne, dans le Royau

me de France. Du 26 de Juillet. Page 810.
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ABREGE' HISTORIQUE

Edou- Dans la supposition qyíEdouard se rendroit "maitre du Royau- au Roi de France , par un Héraut. Louis répondit avec beau- Enoo-

aru IV. me de France, il donnoic par avance au Duc de Bourgogne, la coup de douceur, & chargea le Héraut de dire à son Maitre, ARD ,v'

Bomeo- Champagne, leNivernois, Rhetel , Eu, Guise , Douzi , Tour-

jne. nay, Langres, Péquigny, les Villes fur la Somme, hypothé

quées , tout ce que le Comte de S. Paul posseooit en France ,

excepté en Guyenne & en Normandie.

Permis- Lettres-Patentes du Duc de Bourgogne, par lesquelles il s'en-

cordíepar Sage * permettre qu'Edouard & les Successeurs, Rois de Fran-

lc Duc de ce , puissent se faire sacrer à Reims fans empêchement. Du 27

Bourgo- de Juillet. Page 813.

gne.fcc.

que le Duc de Bourgogne &c le Connétable de S. Toi le trom- QumVn

Í)eroient infoilliblem:nt. Après cela , il questionna beaucoup Roi de

e Héraut, qui dans ses réponses eut occasion de lui dire, soit ^í??ce-r

de lui-même, ou qu'il en eût quelque ordre secret, que s'il a- de íf°u°"

voit à faire quelque proposition de Paix , il devoir s'adresser Piésem

aux Lords Howard & Stanley. C'étcient deux Seigneurs, qui su''lf*"

avoient un grand crédit auprès du Roi. Louis , qui avoit *u c

beaucoup de pénétration, soupçonna que le Héraut ne lui a-

Ceci se rapporte au Don précédent , dans lequel la Champa- voit pas dit cela fans cause. Cependant , pour faire compren

Traité

avec le

Roi de

Castille.

Avec

l'Enipe-

rcur.

Prépara

tifs de

Guerre,

Contenu

de ce XII

Tcmc.

gne étoit comprise.

Commission pour traiter avec le Roi de Castille , touchant la

conquête de la France. Du 15 d'Août. Page 816.

Autres , pour traiter avec {'Empereur & avec le Ro; de Hon

grie, fur le même sujet. Du 2 de Décembre. Page 834.

Divers Ordres concernant les préparatifs de Guerre. Page 837

& 8+®.

'Annft 1475.

Proclamation pour ordonner à tous ceux qui font engagés au

service du Roi , de se rendre à Portsmouth avant le 26 de Mai.

Page 848.

EXTRAIT <DU TOME XII.

Contenant Us huit dernieres années <TEdouard IV,

depuis le commencement de l'an 1475 , jusqu'en

Avril 1483.

E XII Tome contient les Actes de la derniere Partie du

Règne $Edouard IV, des Règnes d'Edouard V, & de

Richard III , & de celui de Henri VII jusqu'à Tannée 1502.

Comme chacun de ces Règnes contient certaines matières qui

lui sont propres , & qui n'ont que peu de liaison avec celles

des précédens ou des suivans , il faut nécessairement raire l'Ex-

trait de ce Tome par parties ; afin de faire mieux connoitre

les rapports des Actes de ce Recueil, avec les évenemens de

chaque Règne. Je me bornerai donc pour le présent , aux

huit dernieres années d'Edouard IV, dans lesquelles on trouve

pour matières principales, les Affaires que ce Prince eut avec

la France , & celles qu'il eut avec l'Ecofse. J'y ajouterai un

troisième Article des Affaires domestiques, plutôt pour la fuite

de l'Histoire , que par aucune nécessité par rapport au Recueil ,

qui dans ces huit années ne contient rien de fort important fur

cette matière.

I. AFFAIRES AVEC LA FRANCE.

Raison» L'Extrait précédent a fait voir les Traités, qu'Edouard IV &

d'Edouard Charles Duc de Bourgogne avoient faits ensemble, pour faire la

Guerre à Louis XI. Ce n'étoit pas une Guerre ordinaire, &

p'our des sujets peu importans. Edouard paroiflòit avoir en vue

de faire revivre les droits des Rois d'Angleterre fur le Royaume

de France , & vouloir conquérir par les armes , ce qui avoit été

enlevé à son Prédécesseur par la même voye. Du moins il es-

peroit que la Guyenne & la Normandie, anciens Patrimoines

de ses Ancêtres, lui demeureroient à la fin de la Guerre; pour

vu que le Duc de Bourgogne, qui n'y avoit gueres moins d inté

rêt que lui , l'aílistât de tout son pouvoir , comme il croyoit a-

voir lieu de s'y attendre. D'ailleurs, le Connétable de S. Pol,

Seigneur pui fiant tn France, & grand Ennemi de Louis, avoit

donné fa parole , qu'il livreroit S. Quentin aux Anglois , & que

Îar-là il leur ouvriroit une porte pour pénétrer jusqu'à Paris.

)'un autre côté, le Duc de Bretagne, qui venoit d'être forcé

à signer une Paix desavantageuse avec Louis XI, étoit eniré se

crètement dans la Ligue d'Edouard avec le Duc de Bourgogne,

& promettoit de faire une puissante diversion , pourvu que le Roi

d'Angleterre lui envoyât quelque secours. Ainsi Louis XI se

voyoit à la veille d'être attaqué par trois Ennemis redoutables,

lans compter ce qu'il avoit à craindre de ses propres Sujets , qui

n'étoient pas trop contens de son Gouvernement.

„t Pendant tout l'Hiver de l'année 1475 , Edouard fit ses prépa-

h te. ratifs avec beaucoup de soin , afin de pouvoir commencer la

son départ Campagne de bonne heure. II ne put pourtant partir que le 20

' ' 1 de Juin, après avoir détaché trois-mille hommes de son Armée,

à dessein de les envoyer en Bretagne. S'il en faut croire les His-

de faire la

Guerre à

U France.

dre aux Seigneurs Anglois combien il étoit libéral , il fit don

ner au Héraut qui lui étoit venu déclarer la Guerre, un pré

sent de trois-cens écus d'or, & trente aunes de velours pour eu

faire une robe.

Edouard s'étoit attendu que le Duc de Bourgogne le vien- Le*2^1"

droit joindre , à la tête d'une Armée. Mais , quoique dans douard"

cette espérance il se fût déja mis en marche, il n'en apprenoit dérangée»

aucune nouvelle. Cela l'obligea enfin à lui envoyer un Exprès, §^w-°

pour savoir la cause de son retardement. Le Duc étoit enco- go^ne.

re occupé dans le Pais de Cologne , au Siège de Nuits où il NSle&e *

s'étoit engagé, dans la penfte qu'il se rendroit maitre de cette Hlu"

Place avant que le tems vînt de s'aller joindre aux Anglois.

La longueur de ce Siège qui dura dix mois , & fa propre obs

tination , rompirent toutes ses mesures. Pendant qu'il s'opiniâ- ^erte* *■

troit mal à propos à une affaire de si peu de conséquence, il Bjuigg-

souffrit beaucoup de pertes ailleurs. Le Duc d'Autriche lui gn«.

enleva le Comté de Ferrette ; le Duc de Lorraine ravagea le

Luxembourg ; & Louis XI s'empara de Roye & de Montdi-

dier. Enfin, lorsquil étoit fur le point de se rendre maitre de

Nuits, il fut tellement pressé par les instances d'Edouards qu'il

consentit que la Place fût mise en dépôt entre les mains d'un

Légat du Pape. Mais son Armée se trouvoit si peu en état de

recommencer une nouvelle Campagne , qu'il se vit contraint de

la mettre dans des quartiers de rafraîchissement. Ensuite il alla

trouver Edouard, pour tâcher de s'excuser.

Le Roi d'Angleterre fut extrêmement surpris de voir arri- Chagrin

ver le Duc fans Armée. II commença dès-lors à soupçonner, de^vou

qu'au lieu de lui aider à conquérir la France , le Duc n'avoit joue par

eu en vue que de se servir de lui pour faire une diversion à »esAi^««

Louis. II se confirma dans ce soupçon, par les grandes pré

cautions qu'on prenoit à Peronne , Ville appartenante au Duc,

pour empêcher que les Anglois n'y enttassent en trop grand

nombre à la fois. Enfin , ce qui acheva de lui persuader qu'U

étoit joué, ce fut que le Duc de Bourgogne l'ayant mené à S.

Quentin , dont il croyoit que le Connétable lui ouvriroit le»

portes , ils n'y furent reçus qu'à coups de canon. II y a btau-

coup d'apparence que le Duc lui-même fut trompé par le ( on-

nétable, fans quoi il n'auroit pas mené le Rot devant S. Quen

tin , pour lui faire recevoir un affront. Cependant , voyant

qu'Edouard ne se payoit pas de ies excuses , & qu'il lui faisoit

de fanglans reproches, il le quitta, sous prétexte d'aller foire a-

vancer son Armée.

Edouard se trouvoit fort embarassé. Le Duc de Bourgogne

& le Connétable lui avoient manqué de parole ; le Duc de Bre

tagne ne fois it aucun mouvement ; & le dedan» de la France

étoit tranquille, quoiqu'on lui eût foit espérer, qu'à son appro

che , plusieurs Provinces se revolteroient. Ces considérations

l'obligerent à penser aux moyens de se tirer d'afraire , en faisant

la Paix avec la France. La difficulté consistoit à faire en sorte,

que Louis fît les prémieres démarches. U auroit été trop hon

teux pour Edouard, qui avoit passé la Mer à dessein de conqué

rir la France , de demander à foire la Paix , avant que d'avoir

tiré l'épée. Pour parvenir à son but , il donna ordre qu'on re

lâchât un Prisonnier François, qui étoit le seul qu'on avoit foit

depuis que la Guerre étoit déclarée. Ce Prisonnier étant allé re

mercier le Roi , fut fort caressé à la Cour , & chargé par les

Lords Howard & Stanley de présenter leurs très humbles res- Louiien-

pects au Roi son Maitre. Louis comparant ce compliment as- gjg un

erauc

es ou

vertures

de Pa us.

Seiprépa-

rati:

fiance.

iez extraordinaire, à ce que le Héraut lui avoit dit, en infera, nour feue

que la Cour d'Angleterre souhaitoit la Paix. Comme il n'étoit

pas si scrupuleux qu'Edouard dans cette espece de point-d'hon

neur , & que d'ailleurs ses affaires ne lui permettoient pas d'a

voir trop de délicatesse en cette occasion , il envoya d'abord un

Héraut à l'Armée Anglosse , & lui ordonna de s'adresser aux

Lords Howard & Stanley, apparemment pour les prévenir en

fa faveur. II eut aussi ordre de parler au Roi d'Angleterre, &

d'excuser le Roi son Maitre touchant les secours qu'il avoit

donnés au Comte de Warwìck ; de lui -représenter les avantages,

qu'une étroite union entre eux procureroit à leurs Sujets ; le peu

toriens François, jamais aucun Roi d'Angleterre n'avoit mené d'apparence qu'il y avoit qu'il pût venir à bout de conquérir un

1-» f : rf A ' _ KM.: : 1 _ /"_ . _ T> —.^ ,1 k'ahaÂ* ■** Ul w»« m Amie* Or an£n nual
en France une si puissante Armée. Mais ils se trompent en ce

la , ou ils exagèrent. Edouard 111 s'y étoit vu à la tête de

cent-mille hommes ; & il n'y a aucune apparence que l'Armée

d'Edouard IV approchât de ce nombre, puisqu'il n y avoit que

1500 Lances & 15000 Archers à cheval , outre l'Infanterie

dont les Historiens Anglois ne parlent point, ce qui fait pré

sumer qu'elle n'étoit pas fort nombreuse. D'ailleurs

Royaume où il n'avoit ni Places , ni Amis ; & enfin , quel

il devoit foire des promesses du Duc de Bourgogne & du Con

nétable, dont il ne pouvoit que reconnoitre déja la mauvaise-

foi. Que néanmoins , le Roi son Maitre souhaitant de vivre en

bonne amitié avec lui, offroit de le dédommager de la dépense

qu'il avoit faite , d'une manière dont il auroit lujet d'être con

tent. Enfin , que si cette proposition lui étoit agréable , le Roi
-, - , - , en ce

tems, c'étoit dans la Cavalerie que consistoit la principale for- de France le prioit de lui envoyer un Sauf-conduit pour des Am-

ce des Armées. bassadeurs, afin qu'ils pussent se trouver en quelque lieu conve-

l! envoyé Dès qu'Edouard fut à Calais, il envoya déclarer la Guerre nable, pour y négocier la Paix. Le même jour, le Héraut Fran

çoisunHàait
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Edou

ard IV.

Trêve

avec la

Fiance

retolue

dans un

gland

C'onlcil.

çois fut renvoyé , avec un beau présent & avec le Passeport

demandé. Dès le lendemain , le Roi tint à l'Armée un grand

Conseil , où il fut résolu de faire une Trêve avec la France, sous

certaines conditions ; & le Lord Howard , avec deux autres ,

furent choisis pour aller conférer avec les Ambassadeurs de Fran-

Çe , entre Peronne & Amiens. On leur donna par écrit leurs

instructions, signées du Roi & de 22 Seigneurs, de forte qu'ils

n'avoient pas le pouvoir de rien augmenter , ni diminuer ; &

que le Roi de France n'avoit qu'à accepter les conditions , tel

les qu'Edouard les ossroit , ou à les refuser.

Et con- Le Traité fut conclu le 29 d'Août , sur le pied qu'Edouard

ciue furie l'avoit souhaité, fans aucun changement. On en verra la teneur

pied

qu'Edou

ard Ja

vouloir.

Consc

ience cn-

tic les

dans la fuite. 11 fut disposé en plusieurs Actes différens , selon

la nature des Articles dont on étoit convenu. Le Duc de Bour

gogne ayant été averti qu'on travailloit à la Paix , accourut prom-

tement au Camp d'Edouard', pour tâcher de parer le coup. Mais

il trouva la Trêve signée , & le Roi d'Angleterre peu disposé à

la rompre. II croyoit avoir fait beaucoup pour lui , que de l'y

comprendre.

Quelques jours après , les deux Rois eurent ensemble une

Conférence fur un Pont qu'on avoit fait exprès , tout proche de

dcuKoif. Pequigny , où ils jurèrent l'observation du Traicé. Cest ce qui

a donné lieu à quelques-uns de nommer ce Traité le Traití de

Pequigny : mais dans les Actes Publics , il est toujours appellé le

Traité d'Amiens. Louis se servit de cette occasion , pour tâcher

d'obtenir d'Edouard qu'il abandonnât le Duc de Bourgogne , le

Connétable , & le Duc de Bretagne. Edouard lui répondit à

l'égard du prémier , qu'étant compris dans la Trêve , il lui étoit

libre de l'accepter, ou de la refuser ; & que s'il ta rejettoit , il

ne se croyoit pas obligé de le soutenir : quant au Connétable,

qu'il ne prenoit aucun intérêt dans ses affaires. Mais pour ce qui

regardoit le Duc de Bretagne , il déclara fans détour , que s'il

étoit attaqué , il l'assisteroit de toutes ses forces. En effet , le

Duc de Bretagne avoit entre ses mains un gage , qui l'assuroit

de la protection d'Edouard. Cétoit le Comte de Rïchemont, seul

fejetton de la Maison de Lancastre ; qui auroit pu causer au Roi

de grands erabaras, s'il eût été relâché.

ifr.Le Roi de France fut bien content , de pouvoir renvoyer

ainsi les Anglois dans leur Ile. Cependanc, comme il craignoit

* toujours que le Duc de Bourgogne n'engageât Edouard à rompre

la Trêve & à revenir fur ses pas , il se servit , pour l'entretenir

dans les bonnes dispositions où il étoit , d'un moyen qui lui é-

toit familier , & qui lui avoit souvînt réussi. Ce fut de gagnerLouis ta

che de ga- !
i;icr<11fcf. les Principaux de* la Cour d'Angleterre, par de bonnes Pensions,

«juessei- Philippe de Comnet dit, qje ces Pensions montoient à seizí-mil-

gncuis

Anglois
le écus , & nomme même ceux qui les recevoient. Avant que

■tfaes l'Armée Angloise panît pour s'en retourner, "Louis lui envoya

pensions, un présent de 300 chariots chargés de Vin. Cest ce qui a don-

dc né lieu à des Historiens François de faire entendre , qu ii n'a

voit falu employer que ce moyen , pour renvoyer les Anglois

dans leur Pais. Mais on va voir , que Louis n'en fut pas quit

te à si bon marché.

Avant que de continuer cet Abrégé de l'Histoire de ce tems-

là , il est absolument nécessaire d'insérer ici la substance des Ac

tes du Recueil qui s'y rapportent ; íàns quoi on ne pourroit pas

bien entendre la fuite.

Année 14.75;.
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Patente qui donne à Jean Lord Audlty,&c à Gaillard de Du

ras Seigneur de Durefort, le Commandement de la Flotte desti

née au secours du Duc de Bretagne. Du i2juin. Page 12.

'Commission aux mêmes, pour traiter avec le Duc de Breta

gne. Du 20 Juin. Page 12.

Instructions données au Lord Howard & à trois autres Am

bassadeurs, allant conférer avec les Plénipotentiaires de France.

Au Camp de Seyntre en Vermandois , proche de Peronne. Du

13 d'Aout 1475. Page 14.

Ces Instructions contenoient les conditions , fous lesquelles

Edouard vouloit bien s'en retourner en Angleterre ; savoir :

Que Louis s'engageât à lui payer 75000 écus comptant , & à

lui donner cinquante-mille écus tous les ans , en deux termes,

pendant la vse des deux Rois : Que Char/es Dauphin de Fran

ce épouserait Elisabeth Fille ainée ,d'Edouard, à laquelle Louis

assignerait un Douaire de 60000 livres de revenu annuel : Que

Louis feroit conduire la Princesse en France à ses dépens : Que

si Elisabeth mourait avant l'accomplissement du Mariage , Char

les épouserait Marie, seconde Fille d'Edouard.

Moyennant ces conditions , Edouard s'engageoit à sortir des

Terres de France , immédiatement après avoir reçu les 75000

écus ; à consentir à une Trêve de sept ans , & à un Traité d'a

mitié avec Louis XI : avec obligation réciproque de s'assister

l'un l'autre , contre leurs Sujets rebelles ou defobéissans.

Lettres-Patentes par lesquelles Edouard consent , que les dif

férends qui demeurent indécis entre lui & le Roi de France,

soient remis à l'Arbitrage de YArchevêque de Cantorbery & du

Duc de Clarence, pour l'Angleterre; & de VArchevêque de Lyon

ôc du Comte de Dunois, pour la France , pendant l'efpace de trois

ans. Du 29 d'Août. Page 15.

Cest ici le prémier Acte , passé en conséquence des Conven

tions entre les Plénipotentiaires. Louis XI donna de semblables

Lettres,

Remar

ques fur

ce Traite.

Traité particulier pour une Trêve de sept ans, entre la Fran- E Dou

ce & l'Angleterre , dans lequel les Alliés des deux Rois font AI!r°ìJ^*

compris , & particulièrement les Ducs de Bourgogne & de Bre- pour

tagne , de la part de l'Angleterre ; à condition que les Alliés, ans.

nommés dans le Traité, seront tenus de déclarer dans trois mois,

s'ils veulent être compris dans la Trêve. Du 29 d'Août. Pa

ge 17-

Traité d'Amitié & de Confédération entre Louis XI & E- Traité

douard IV , pendant leurs vies ; & pour le Mariage de Charles «i'amitié

Dauphin Fils de Louis, avec Elisabeth Fille d'Edouard. Du 29 Y^aàt,

d'Août. Page 19.

La substance des Articles de ce Traité étoit :

1. Qu'il y auroit une parfaite amitié entre les deux Rois, pen

dant leur vie.

a. Qu'ils s'assisteraient mutuellement , en cas de rébellion ou

de desobéissance de leurs Sujets.

3. Qu'aucun des deux Rois ne donnerait ni secours , ni re

traite , aux Sujets rebelles de l'autre.

4. Qu'en cas que l'un des deux Rois vînt à être chassé de ses

Etats, l'autre l'assisteroit de tout son pouvoir, pour le rétablir,

en faisant une Guerre ouverte à ses Ennemis.

5. Qu'aucun des deux Rois ne feroit aucune Ligue, ni Asso

ciation, avec les Alliés de l'autre, fans l'en avoir prémierement

averti.

6. Que dans un an, ils nommeraient des Commissaires, qui

régleraient le cours & la valeur des monnoyes des deux Royau

mes, pour là facilité du Commerce entre leurs Sujets.

7. Que pour serrer d'autant mieux le lien de I'amitié entre les

deux Rois, Charles Dauphin, Fils de Louis XI, épouserait E-

lisabeth Fille ainée d'Edouard , lorsqu'ils seraient parvenus à un

âge nubile. Que le Roi de France assignerait à la Princesse ,

pour son Douaire, un revenu annuel de 60000 livres , & qu'il

la feroit conduire en France à ses dépens. Que si Elisabeth mou

rait avant l'accomplissement du Mariage , Charles épouserait

Marie, seconde FiÛe d'Edouard.

II y a deiíx choses à remarquer fur ce Traité. La prémiere,

qu'il étoit contraire au précédent , en ce que la Trêve ne de

vant durer que sept ans, les deux Rois pouvoient recommencer

la Guerre au bout de ce terme ; & que par le second Traité,

ils dévoient être Amis & s'assister réciproquement , pendant tou

te leur vie. Aussi cette erreur fut corrigée dans la fuite , en é-

tendant la Trêve jusqu'à la mort de l'un des deux Rois.

La seconde chose à remarquer est , qu'Edouard ne donnoit

point de Dot à sa Fille.

Lettres-Patentes de Louis XI, par lesquelles il s'engage à payer Contrat

tous les ans au Roi Edouard , pendant la durée de leurs deux fj"u1i',qut'

vies, la somme de' cinquante-mille écus en deux termes, savoir, s'engage,

à Pâques & à la fête de S. Michel, & de lui faire compter l'ar-'&e-

gent dans Londres. De plus , il s'engage à faire obliger la Ban- "

que de Medicis au payement de ces sommes. Du 29 d'Août

1475. Page 20.

II y eut encore un autre Traité , ou Convention particulière , Autre «nA

qui ne se trouve point dans ce Recueil , par laquelle Louis XI ffi???*

s'engageoit à payer cinquante-mille écus pour la Rançon de la

Reine Marguerite Femme de Henri VI , qui étoit prisonnière

dans la Tour, depuis la Bataille de Tewksbury.

Ordre de remettre la Reine Marguerite entre les mains du Ordre de

Roi de France , ou de ses Commisiaires. Du 1 3 Novembre. "T.".116
■n ' J la Rcrne ,

Page 22. &c

11 est présentemant aisé de juger par toutes ces Conventions, Remar-

qu'on appelle le Traité d'Amiens , ou de Péquigny, si lesHisto- ^""ts"tIe

riens François ont eu beaucoup de sujet de faire des railleries fur d'Amien*.

la retraite d'Edouard , & s'il est vrai qu'on le renvoya dans son

Ile , avec quelques charettes chargées de Vin. Louis XI lui paya

comptant 75000 écus, & 25000 un mois après , pour le pré

mier terme , qui échéoit à la S. Michel. Les Actes Publics

font foi , par les Quittances qui s'y trouvent , que la Pension

annuelle de 50000 écus fut payée jusqu'au terme de Pâques de

Tannée 1482. Si l'on joint à cela les 50000 écus pour la Ran

çon de la Reine Marguerite, & les Pensions de 16000 écus qui

étoient payées aux Seigneurs Anglois , & qui vraisemblablement

furent continuées aussi longtems que celle d'Edouard , on trou

vera que Louis XI a effectivement & réellement déboursé près

de six-cens mille écus ; qu'il s'est engagé à payer une efpece de

Tribut , & à prendre pour le Dauphin son Fils une Femme,

fans aucune Dot ; pour renvoyer dans son Ile un Prince , qui

n'avoit pas conquis une seule Place en France. Cela fait voir,

qu'il n'avoit pas du Roi Edouard Vidée que les Historiens Fran

çois en veulent donner. Philippe de Comines assure , que Louis

n'avoit pas de plus forte passion , que de voir tourner le dos

aux Anglois pour retourner dans leur Païs. Aussi Edouard, qui

avoit gagné plusieurs Batailles , n'étoit pas un Prince qu'on dût

mépriser.

Avant que de quitter cette matière, disons un mot encore de Dislerta-

la Pension de cinquante-mille écus; , promise & payée par Louis ^Jc'de

XI à Edouard IV. On vient de voir , que dans l'Obtigation de kPension

Louis XI il n'est pas dit fous quel titre, pour quelle cause , ou pay4eP"

par quel motif, il s'engageoit à payer cette Pension annuelle au Edouard-

Roi d'Angleterre. Malgré ce silence , les Historiens Anglois

n'ont pas fait difficulté de donner à cette Pension le nom de Tri

but j & Mr. Rymer lui-même , quoiqu'ayant cn main l'Acte ori

ginal,
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Edou» ginal , n'a pas manqué à mettre au Titre de tous les Actes qui

ard IV. regardent cette Pension, De Annuo Ctnfu.

D'un autre côté , les Historiens François trouvant cette Pen-

fion annuelle très incommode , se sonc tournés de divers côtés

pour tâcher de l'éluder. Quelques-uns ont pris le parti de n'en

point parler. Du Ttllet , dans le Recueil qu'il donne des Archi

ves de France, par rapport aux Traités entre la France &1'An

gleterre , dit que le Traité d'Amiens se trouve dans une telle

layette ; mais il ne dit pas un mot de ce qui regarde la Pen

sion.

Philippe de Combles dit , que dans la Conférence que les Plé

nipotentiaires des deux Rois eurent ensemble , les Ànglois de

mandèrent d'abord , selon leur coutume , tout le Royaume de

France , ou du moins , la Normandie & la Guyenne. Mais

bien assailli , bien défendu. Enfin , leurs demandes aboutirent

à 72000 écus comptant , avant que de partir ; au Mariage du

Dauphin avec la Fille ainée d'Edouard ; & au revenu du Du

ché de Guyenne , pour entretenir la Princesse , ou 50000 écus

tous les ans payés dans Londres, pendant neuf ans ; au bout du*

quel terme , Charles & se future Épouse dévoient jouir paisible

ment du Duché de Guyenne, & Louis demeurer quitte du pa

yement envers le Roi a Angleterre.

Qui croirait que Philippe de Commet , qui étoit présent au Con

seil oú les propositions d'Edouard furent examinées , n'ait pas

été bien instruit de la vérité? Néanmoins, il faut nécessairement

qu'il ait confondu les propositions des Ambassadeurs de France,

ou du Conseil de Louis XI, avec celles des Anglois: car il n'est

pas possible que les Ambassadeurs d'Angleterre ayent fait ces pro

positions. Prémierement , ils étoient bornés par leurs Instruc

tions, auxquelles ils ne pouvoient rien ajouter, ni diminuer, &

dans lesquelles il n'étoit pas dit un mot , ni du revenu de la

Guyenne , ni de l'entretien de la Princesse Elisabeth. En second

lieu , c'eût été en eux une extrême prévarication , que d'assigner

l'entretien d'Elisabeth pour cause de la Pension annuelle , puis-

3u'ils ne pouvoient pas douter que la pensée d'Edouard ne fût ,

e faire regarder cette Pension annuelle comme une espece de

Tribut & de reconnoissance , pour les deux Provinces de Guy

enne & de Normandie , qu'il prétendoit que la France lui re-

tenoit injustement. Cela est si vrai , que Philippe de Commes

lui-même assure, que les Anglois mêmes après le Traité signé,

prétendoient que cette Pension étoit un véritable Tribut. En

troisième lieu , si les Ambassadeurs d'Angleterre avoient fait ces

propositions , qu'est-ce qui auroit empêché qu'on n'eût traité

fur ce pied-là ? N etoit-il pas plus avantageux à la France , que

l'entretien d'Elisabeth fût assigné pour cause de la Pension , que

d'en laisser la cause indécise t II est donc clair, que Philippe de

Comines s'est abuse , ou que la mémoire lui a manqué , quand

il a écrit ses Mémoires ; car quoiqu'il dise le fond de la chose ,

il erre dans presque toutes les circonstances ; comme , de 72000

écus, pour 75000; d'une Trêve de neuf ans, pour une de sept;

d'une Pension pendant neuf ans, au-lieu de dire, pendant la rie

des deux Rois ; & enfin de l'entretien d'Elisabeth , dont le Trai

té ni l'Obligation de Louis XI ne font aucune mention. Meze-

rai a suivi Philippe de Comines , & a même ajouté , que la Trê

ve que les deux Rois firent ensemble , étoit une Trêve mar

chande ; voulant faire passer ce Traité , pour une chose de peu

d'importance. Il arriva , dit-il , fu en tabsence du Bourguignon,

le Roi , à force d'intrigues , de cajoleries , & *VK des préjens dont

les Anglois Jont fort avides , persuada à ce Roi & à son Conseil

d'entendre à un Accommodement. En peu de jours , les Députés

des deux Rois convinrent des conditions. C'était une Trêve mar

chande , y compris le Breton & le Bourguignon, s'ils le vou. oient

être ; 75000 écus d'or comptant pour fAnglois; & le Mariage

de fa Fille avec le Dauphin , pour fentretien de laquelle le Roi

Louis donner ott le revenu de la Guyenne , pendant neuf ans , ou

50000 écus par an, ^ui feroient portés ì FAnglois dans son Châ

teau de Londres.

Pourquoi Voici , selon les apparences , ce qui a donné lieu à l'opposi-

les Hiito- tion qUi se trouve entre les Historiens des deux Nations. Les

deux Na- Ambassadeurs d'Angleterre demandèrent le Royaume de France,

tions sont ou la Guyenne & la Normandie. Cela fut refusé. Ensuite ils

fition^ur ProP°krent Ie Mariage d'Elisabeth avec le Dauphin, & la Pen-

te sujet. "on de 50000 écus, comme une espece d'équivalent. Vraisem

blablement , Louis XI & son Conseil trouvèrent qu'il étoit à

propos d'accorder le Mariage & la Pension , mais non pas en

qualité d'équivalent ; Louis nc voulant point reconnoitre qu'E-

douard eût de justes prétentions , ni fur tout le Royaume de

France , ni fur aucune de ses parties. Cela fut cause , fans dou

te , qu'on proposa aux Ambassadeurs Anglois de leur accorder

le Mariage , avec la Pension ; mais que celle-ci seroit donnée ,

comme pour l'entretien de la jeune Princesse jusqu'au tems du

Mariage , ou pour neuf ans. II n'est pas moins apparent , que

cette proposition fut rejettée par les Anglois. Cependant , com

me les deux Rois souháitoient également la Paix , il n'y avoit

rien de plus naturel, que de prendre l'expédient dont on se ser

vit. Ce fut , que le Mariage seroit arrêté , & que Louis s'en-

gagerait à payer à Edouard une Pension annuelle de 50000 écus,

pendant leurs vies , fans exprimer la cause ou le motif de cette

Pension. Chacun trouvoit son compte , dans cet expédient.

Louis ne craignoit pas qu'on pût lui reprocher avec fondement,

qu'il payoit un Tribut à Edouard ; puisque cette Pension nc-

toit accordée que par des Lettres-Patentes, & non parunTrai* Eoou-

té , & que d'ailleurs la cause n'en étoif pas exprimée dans ses **D

Lettres. A l'égard de ce que les Anglois pourraient dire , il

s'en mettoit peu en peine , quand ils íêroient une fois hors de

France. D'un autre côté , Edouard avoit sujet d'être content.

Outre l'avantage réel qui devoit lui revenir du Mariage de fa

Fille avec le Dauphin , & d'une augmentation d'un revenu an

nuel de 50000 écus; cette Pension donnoit un air de triomphe

à ses armes , & laissoit aux Anglois , qui avoient fait les fraix

de son armement , quelque lieu de s'imaginer que la France pa

yoit un Tribut à l'Angleterre. C'étoit-là , sens doute , le prin

cipal motif de se demande, par rapport à la Pension. II n'étoit

pas assez, mal-avssé pour se persuader , que sans avoir gagné au-*

cune Bataille, fans avoir pris aucune Place, il pût faire consen

tir Louis XI à lut payer un Tribut. Aussi , dans ses Instruc

tion» au Lord Howard & à ses Collègues , il n'avoit garde de

dire qu'il demandoit la Pension comme un Tribut. II f uffiíoit

pour lui , que la cause de cette Pension demeurât indécise , afin

que les Anglois pussent l'expliquer à son avantage. Cet expé

dient ayant donc été suivi , il arriva qu'après que le Traité eut

été signé & ratifié, chacune des deux Nations expliqua la Pen

sion comme il lui plut. Les Anglois prétendirent que c'étoit

un véritable Tribut , parce qu'Edouard n'étoit pas fiché qu'on

la regardât fur ce pied-là , & ne se mettoit pas sens doute beau

coup en peine de les desabuser. Les François soutinrent de leur

côte, que cette Pension n'étoit accordée que pour l'entretien de

la Princesse Elisabeth, parce qu'effectivement la pensée de Louis

XI avoit été de l'accorder sous ce titre , si Edouard eût voulu

y consentir. Je me suis un peu étendu fur ce sujet , prémiere

ment , pour faire voir combien on doit être en garde contre la

partialité nationale des Historiens ; & en second lieu , pour fai

re remarquer l'utilité de ce Recueil d'Actes Publics , qui met

devant les yeux des Pieces authentiques, que la plupart des His

toriens n'ont point vues, & que ceux qui en ont euconnoissan-

ce , ont omises , ou déguisées , quand ils ont cru qu'elles pou

voient faire quelque tort à leur Nation. U est tems présente

ment de continuer l'Abrégé des évenemens auxquels se rappor

tent les Actes suivans , depuis le Traité d'Amiens , jusqu'à la

mort d'Edouard.

Le Duc de Bourgogne balança quelque tems , avant que de se Trereota

déterminer à accepter la Trêve. II consentit pourtant après l'ex- B^u/t-

piration du terme qui lui étoit accordé , à faire une Trêve par- gne'afec

ticuliere avec Louis XI, moins par la crainte de ses armes, que lj°oU-

par l'extrème désir qu'il avoit de se venger du Duc de Lorraine Ilperdle

& des Suisses. En 14.76 il attaqua le premier, & lui enleva tout Eo'rraint*

son Duché. Ensuite il voulut aller châtier les Suisses. Mais son Son At-

Armée se mit d'elle même en déroute , à Granfin , par une ter- ?" dé"i

reur panique. Quinze jours après, il perdit la fameuse Bataille ketSuSse*

de Morat, où les Suisses lui tuèrent huit-mille hommes. Enfin, N p«d 1

au commencement de Tannée 1+77, ayant voulu assiéger Nan- «"m"*

cy , que le Duc de Lorraine avoit repris , il perdit encore une «fLorrai-

Bataille , où il fut tué. ne , où U

Ce Prince inquiet ne laiflà qn'une Fille nommée Marie ,âgée '"l^ù

de dix-neuf ans , à laquelle Louis XI enleva d'abord la Bourgo- a'empue

gne , & les Villes située* fur la Rivière de Somme. Ce fut en- 3e u

vain qu'elle implora la protection d'Edouard , qui se trouvoit a- g«'Sec.

lors le seul en état de la soutenir. Elle n'en put jamais obtenir Mitie de

que des vœux , & des complimens inutiles. Quoique l'Angle- Bour.ï0^

terre eût un intérêt manifeste à protéger la Maison de Bourgo- pkee la

gne , pour empêcher l'agrandissement de la France ; cette Poli- P««eû">«*

tique étoit combattue , dans l'esprit d'Edouard , par des raisons ^i<M'

particulières , qui faisoient plus d'effet fur lui que celles qui re- Raison»

gardoient le bien du Royaume. Prémierement , il craignoit de g* son ,e~

s'engager dans une Guerre qui Pobligeât à quitter ses plaisirs,

auxquels il s'adonnoit un peu trop. D'ailleurs , étant devenu

replet & pesant , il ne se íentoit plus propre à supporter la fati

gue. Mais fa principale raison étoit , qu'ayant une extrême pas

sion de voir fa Fille ainée Reine de France , il n'ofoit rien faire,

qui pût fournir à Louis XI un prétexte de manquer à se paro

le. Ajoutons encore , que son Conseil , qui étoit corrompu par

l'or de France , ne contribuoit pas peu à lui faire regarder les

affaires des Pais-Bas, avec une indifférence peu convenable aux

intérêts de l 'Angleterre. C'étoit dans cette même vue , que

Louis lui payoit exactement se Pension , de peur que le dépit ne

lui fît prendre en main les intérêts de la Duchesse de Bourgogne , Mariage

si les payemens venoient à cesser. Enfin, Marie n'espérant plus chesse de

aucun secours de TAngleterre , épouse Maximilien Archiduc Bourgo-

d'Autriche, Fils de l'Empereur Frédéric. Ce Mariage, & l'in- 8°^;

tercelfion de l'Empereur , procurèrent aux Pais-Bas une Trêve p0ur iei

de queljues mois, & à Marie la restitution de quelques Places, Pau-Ba».

dont Louis s'ér.oit emparé. Pendant cette Trêve , Louis n'ou

blia rien de ce qui pouvoit contribuer à entretenir Edouarddzm

une neutralité si avantageuse à la France. II s'étoit déja saisi

d'une partie de la soccetsion du feu Duc de Bourgogne , & il ne

désespérait pas de se rendre maitre des Provinces des Païs-Bas

voilines de la France , & de faire tomber les autres entre les

mains de quelques Princes ses Amis. En un mot , son projet

étoit de dépouiller entièrement Marie de ses Etats , si l'on en

doit croire Philippe de Comines , qui fassure positivement.

En 1478 , immédiatement après l 'expiration de la Trêve, íucc^.de

Maximilien entra en Bourgogne , 8c s'y rendit maitre de diver- uç"^1*

ses
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set Places. S'il avoit été bien secouru, il auroit, selon les ap- rement le masque. La Duchesse de Bottrgbgne étant morte en Eoov*

1481 , d'une chute de cheval , les Gantois se saisirent de Philip- Iv*t parences, enlevé à Louis toutes ses Conquêtes. Effectivement, -T-- , , ,

Louis ne pouvoit s'empêcher de craindre qu'Edouard n'ouvrît pe & de Marguerite, ses Enfans ; ce qui produisit une grande 'heffêdoBpurgo-

Trayeurs enfin les yeux aux intérêts de son Royaume , & qu'il n'écoutât division entre eux & l'Archiduc. Louis profitant de cette occa- iWgo-

deLouu. se conseil que quelques gens de títen lui donnoient, de se liguer sion, sut inspirer aux Gantois tant de frayeur de la puissance de 8j"c;GanA

■ - — -c. j> a-i.,.- M-:s-- J,« u- qu'il les fit enfin consentir à lui livrer la t0"se fa°*
la Maison d'Autriche ,

jeune Marguerite, pour la marier au Dauphin son Fils: à quoi sissent de

Maximilien se vit obligé de consentir. jfj lín"

La Guerre d'Ecosse étant terminée, au mois d Octobre 1 4821 ns livrent

Edouard assembla tous les Seigneurs qui se trouvèrent à Londres, Marguerj-

de fa parole. Ce qu'il y a'd'étonnant , c'est qu'un Prince soit ou aux environs, & leur déclara les justes raisons qu il avoit de j^p^^"

connu fur ce pied-là , & que néanmoins il se trouve des gens faire la Guerre au Roi de France. Ces raisons ayant été approu-

Offre ie jjj-^ dupes pour se fier à lui. Au mois de Juillet de Tannée vées, chacun lui promit de le servir de tout son pouvoir , dans

mioneet ^ ^ envoya en Angleterre Charles de Martigny , Evêque une si juste querelle. Mais pendant qu'il étoit occupé à faire les Mon d'E-

de . . '. • • avec un Plein-pouvoir pour prolonger la Trêve, qui préparatifs de. cette Guerre, la mort l'enleva du monde le 9 d'A- dooaid,*

par un' Traité fait depuis peu, ne devoit finir qu'un an après la vril 14.83. Louis XI ne le survécut que de quelques mois. Me-

mort d'un des deux Rois, jusqu'à cent ans après la mort du pré- xerai dit, qu'Edouard fi voyant befsépar les Franpois , & tno- réflexion

mier mourant ; & pour obliger Louis au payement de la Pen- qui d* sis Sujets comme une grosse dufe , en eut tant de honte , dc Meie*

fion annuelle de cinquante-mille écus , pendant toute la durée qu'il en mourut. II semble que Mezerai auroit mieux fait de "eEdou-

de la Trêve. Rien n'étoic plus propre à flater la vanité d'E- laitier toute la supercherie sur le compte de Louis XI, que d'en aid.

douard que cette proposition. Quoiqu'il n'eût pas un intérêt faire une espèce de gloire pour les François , qui n'en étoient

' ' '">--' -- 1- t-— — t-fe ty^Ueurs U ne convient pas à un Historien

Prince , qui s'est repose fur la foi des Traités & des

qu'il ne pouvoit que lui être glorieux de l'avoir portée jusqu'à Sermens dont on s'est servi pour le tromper.

• - r"- 1— "'■■<• i'-'- Voici présentement les Actes, qui ont du rapport à l'Abrégé

avec la Duchesse de Bourgogne , afin d'empêcher l'accroissement

de la France. Pour le détourner de cette pensée , il lui tendit

tin piège , auquel Edouard ne manqua pas de se laisser prendre.

Catafte- Le caractère de Louis XI est si connu, qu'il n'est pas néceûai-

ff* ce re d'insister sur ce sujet. On sait bien qu'il n'étoit pas esclave
rnoce - - - ~ •

prolonger

la Trêve

entre

l'Angle-

terre âc la

France,

jusqu'à

100 ans

après la

oon du

premier

Louis

trop rule

pour E-

itd.

Conclu

sion du

Trait*.

PafcraTV|i.continuation de cette" Pension qui par le Traité point coupable

d Amiens lui etoit assurée pour toute fa vie; il comprenoit bien, de railler un P

quil ne pouvoit que lui être glorieux de l'avoir portée jusqu'à Sermens dont

cent âpres fa mort. Ce long terme lui donnoit bien plus Pair Voici Dréfrr

de Tribut, que la durée de la vie des deux Rois , à quoi elle qu'on vient dï

.voit été bornée par le Traité d'Amiens. Cette Négociatsou

fut un peu retardée , parce qu'Edouard , surpris qu'on ne lui

parlât pas du Mariage de fa Fille avec le Dauphin , voulut en

voyer des Ambaûadeure à Louis , pour le presser de faire célé

brer les fiançailles. Mais ce Prince , trop rusé pour Edouard'

Annie 147e.

Edouard

ses prétentions , au sujet de l'armement qu'il avoit fait pour le £ ^.ûi-'

secours du Duc áe Bretagne; en considération de ce que leD^c temréci-

que fut

K* Prin

ce» envo

yant en

^ Lettres-Patentes du Duc de Bretagne , pour confirmer le Trai-> Alliance

té d'Alliance conclu avec Edouard en 1468 , & qui ayant été ^uDucd«

trouva touiours uo tu^^ ^' —— — r« w, , violé par le Comte de Warwick, avoit été renouvellé en 1+71 , «2*6?

dans les '

plesses dont

der les instances d'Edouard.

Enfin , au mois de Février de Tannée 1479 , le Trairé pour

la prolongation de la Trêve fut conclu & signé, fur le pied que s'est désisté du dédommagement , qu'il pouvoit prétendre pour P«"»«-

l'Ambassadeur de France 1 avoit proposé. Outre le Traité mê- les pertes que ses Sujets avoient fouffèrtss fur Mer , pendant

me, que 1 Ambassadeur signa , il donna des Lettres-Patentes, l'Aoministration du Comte deWarwick , montant à 50000 écus. teonoWT

par lesquelles il engageoit le Roi son Maître à la même chose, Du 6 Mars. Page 23.

en vertu du pouvoir qui lui en avoit été donné. Ces Lettres é- Edouard avoit deux fortes raisons , pour ménager le Duc de RJ'<°n»

toient conçues dans les termes les plus forts qu'on puisse imagi- Bretagne. La première , pour pouvoir faire une diversion à la Tì"°lì

ner, & conformes à son Plein-pouvoir , ou à sa Procuration. France de ce coté-là, en cas de besoin. La seconde, pour en- dt™L

Ce n est pas la seule fois que j ai remarqué dans ce Recueil , que gager le Duc à garder sûrement le Comte de Richement g« *

Arnbafla- qyj^ jgj Princes ont eu dessein de tromper , ils se sont servis Deux Quittances à Louis XI , pour le payement de deux ter- Deu«

Evêques

ou autres

-Ecclésia

stiques.

pour leurs Ambassades, ou d'Eveques , ou d'autres Ecclésiasti- mes de la Pension de 50000 écus , dont le dernier écoit échu à Quittan-

ques. Mais les Ambassadeurs ne sont pas toujours instruits des la S. Michel. Du 31 de Juillet , page 30 j & de Septembre, c"'

Quoi qisil en soit , autant qu'on page 38.

Année 1477.

. pour traiter avec Ferdinand & Isabelle, Coramîr-

du Mariage d'Isabelle leur Fille unique , avec Edouard P '

que*.

intentions de leurs Maîtres. Klaoi qu u en loit , autant qu'on

avoit trouvé de facilité à conclure le Traité avec FAmbassadeur,

autant y eut-il de difficulté à en obtenir la ratification de Louis,

qui ne manqua pas d'échapatoires pour s'en dispenser. Son in

tendon n'avoit été que d'amuser Edouard, & de l'empêcher de

se liguer avec la Duchesse de Bourgogne. Enfin , il sut si bien fai

re , qu'il ne ratifia jamais le Traité , que le Dauphin n'épousa

pas la PrinceQë d'Angleterre, & qu'Edouard ne se mêla pas des

affaires de Maximilien & de Marie; ou que , du moins , s'en é-

tant avise trop tard , la mort le surprit , avant que d'avoir pu

prendre de justes mesures pour se venger.

Pendant ce tems-là , Maximilien be voyant point d'autre res

source pour résister à la France , que le secours d'Angleterre,

employoit tous les moyens possibles pour mettre Edouard dans

Mariages ses intérêts. Cette même année , il fit proposer à la Cour d'An-

Pt°P°íe» gl616"* le Marias de Philippe son Fils , âgé d'un an, avec An-

futod'E. ne troisième Fille d'Edouard. Dans le même tems , Edouard

douard. penfoit à marier Catherine , fa quatrième Fille , avec le Prince

Jean, Fils de Ferdinand & d'Isabelle , qui n'étoit gueres plus

âgé que Philippe.

Cependant Edouard , surpris des délais affectés du Roi de

France , tant par rapport à la ratification du dernier Traité,

Ambafla- qu'au Mariage de fa Fille avec le Dauphin , tint en 1480 un

de envo- grand Conseil , où il fut résolu d'envoyer des Ambassadeurs à

LrL, Louis , pour lui demander péremptoirement Pentiere exécution

pour de- du Traité d'Amiens , & la ratification de celui de Londres. Le

Kfeu- L°rd Howartl 1ui> felon Philippe de Comines , recevoir du Roi

tion du de France une Pension annuelle de 2000 écus , fut choisi pour

Traité être Chef de cette Ambassade. Louis fit, à son ordinaire, une

micm, réponse illusoire, qui ne signifioit rien, ne doutant point qu'£-

acc. ' douard ne se laissât encore amuser. II paroît pourtant , qu'E- allant en Ambassade en Angleterre poûr'prolonger la n'

rbonifie ^°uaT^ commença immédiatement après le retour de ses Ambas 'T~-! T'J- -J 1 J 0

■ardrftt- fadeurs, à prendre des mesures pour se mettre en état deseven

les Al- " "

liances.

Mariage

d'Isabelle»

Ccc.

Traité de

Mariage

entre Ma»

ximilien

& la Ou-

cheslé de

Bourgo

gne.

Autre

Quittan

ce, &c.

Sa Guer

re avec

1-Ecofle.

Monde

ger de l'affront qu'on lui faifoit. Ces mesures consistoient à fai

re diverses Alliances avec plusieurs Princes , & particulièrement

avec Maximilien & Marie , & avec le Duc de Bretagne.

II y a quelque apparence que Louis , qui avoit de bons Es

pions, eut quelque connoisiance de son dessein ; puisqu'en 1481

il lui suscita une Guerre de la part du Roi d'Ecosse, qui le tint

occupé jusqu'à la fin de l'année 1482. 4

Enfin , pendant cette Guerre d'Ecosse , Louis XI leva entie-

Commiffion à

Prince ^eTto

de Galles. Du 31 Mars. Page 42.

Autre pour traiter en Flandre , avec les Ambassadeurs de l'Em*

pereur Frédéric. Du 20 Mai. Page 42.

Ces Ambaflâdeurs de l'Empereur étoient allés dans les Païs-

Bas , pour y conclure le Mariage de Maximilien avec Marie

Duchesse de Bourgogne; & c'étoit à la sollicitation de Margue

rite Duchesse Douairière sa Sœur , qu'£<*«**r<j' envoyoit cette

Ambassade. .

Quittance à Louis Xt , pour le terme de la Pension échu à

Pâques. Du 5 Juillet. Page 43.

Traité entre Louis XI Sc EdouardIV. pour prolonger la Trê

ve , jusqu'à une année entière après la mort du prémier mourant

des deux Rois. Du 20 Juillet. Page 46.

Commission au Lord Howard & autres , allans en Ambassa- Commis-

de en France. Du 20 Novembre. Page ío. ?on

* ' Lord Ho

ward, &c.

Année 1478.

Pouvoir aux Ambassadeurs d'Angleterre , pour prolonger le Pouvoir

terme de l'Arbitrage mentionné dans le Traité d'Amiens , pour fonp™"le

aussi longtems qu'Us le trouveront à propos. Du 13 Mars. Pa- tanude

ge 53. , l'Arbi-

Prolongation du terme de l'Arbitrage , pour trois ans. Quit- '"f pro.

tance à Louis XI de 25000 écus. Du 14 Juin. Page 65. lorgacion

Procuration de Louis Xl à Charles de Martigny Evêque de *»>"««■
• — ■ - ■ ' • Autre

, , , . . , - - - - „ vjuitiau-

Trève avec Edouard, jufqu a cent ans après la mort du premier ce, &c

mourant des deux Rois ; & pour obliger Louis & ses Succès- P^cura-

seurs au payement de la Pension de 50000 écus, pendant toute Louis"

la durée de la Trêve. &c..p'our

Ce Chartes de Martigny est qualifié Episcoptjs Eltjensis. P <^°?6a

J'ignore quel est cet Evêché. Si ce mot n'étoit pas écrit de la £c/e*e*

meme manière en plusieurs endroits, je conjecturerois qu'il fiu-

droit lire EluseNsis , c'est-à-dire, d'E luib en Gasco

gne ; Evêché qui a été uni à l'Archevêché d'Auch, mais je nc

fai en quel tems (1).

Com-

(t) C'est peut-être la Ville à'Eaufe , que Blau dit être la Capitale de l'Eaufm , à quatre lieues d'Auch au Levant ; & cela d'autant

Tom.X.P.l. V mieux.



15-4 A fi R EGE' HISTORIQUE

Edou- Comme les Historiens n'ont point parlé de cette Procuration

akd IV. de Louis XI, ni du Traité qui fut fait en conséquence , & que

d'ailleurs rien ne peut mieux faire connoitre la mauvaise foi de

ce Prince, il ne sera pas hors de propos d en inférer ici les pro

pres termes.

D a N T E s dr concedentes eidem Oratori , Procuratori, Lé

guso , Ambajftatori Commijfario , atque Nuhcì» noftro , plenam ,

perfeclam, dr fufficientem poteflatem dr auíloritatem, ac manda-

tum gênerale dr spéciale , nomme noflro , dr pro Nobis , Haredi-

bus dr Succejforibus noflris , Reçu» , Patriâ , d?c- cum Eduardo

Rege Anglia , vel Deputatis fuis fimilem poteflatem habentibus ,

communicandi , traitandi , dr conveniendi.

Atque Treugas conlufas prorogandi , elongandi , dr extendendi

ad centum annos , post mortem primo Noflrum decedentis durai ti

ras , dr inconcufsè obfervandas.

Nec non promittendì , dr oblìgandi Nos , Haredes dr Succejfo-

res noflros , Patrias , Terras , omniaque dr jingula Dominia no-

ftra , dr fubditos noflros , eorumque bona quacunque , ubicunque

fuerint reperta , adfolvendum pro Nobis , Haredibtts dr Succeffò-

ribus noflris , diclo Consanguineo Noflro Régi Anglia , in tivitate

Londontie in Angliâ , quinquaginta mil/a scutorum auri ejusdem

valoris dr aflimationis prout sunt in prafentiarum in Regno Fran

cité , ftngulis annis centum annorum , poft mortem primo Noflrum

decedentis proximèfuturorum ; aftrìngendique Nos , Haredes dr

Succejfores noflros obligari jurejurando , dr fub pvtna Caméra A-

pofto/ica , nec non aJiis modis , fient illi videbitur , ad firmam dr

Jecuram ejusdem solutionis obfervantiam , &c.

Datum rn Civitate nostrâ Attrebatenfl , Die décima tertiâ Men-

Jìs Julii, Anno 1478 , & Regni noflri decimo feptimo.

L O I X.

Epou-

AKO IV-

Haiiage

de liFUle

d'Edou-

aed avec

le Dau

phin.

Rançon

de la Rei

ne Mar

guerite.

Commis

sion aux

Evêques >

&c.

Patentes

de l'Arn-

bafladeur.

1 • >

Sub Sigillo magtio , pendente à caudà Pergamena.

Commission a Richard Tunstal & à Thomas Langton , pour

célébrer les Fiançailles d'Elisabeth Fille d'Edouard, avec le Dau

phin. Du 26 d'Août. Page 89.

Quittance de dix-mille écus , fur la Rançon de la Reine Mar

guerite.

Annie 1479.

Commission aux Evêques de Bath & Wells , & d'Ely, aux

Comtes à'EJsex & de Rivers , à Jean Dudley , Jean Dynam ,

Jean Howard , Jean Gunthorp , pour traiter avec Charles de

Martigny Evêque de ... . Ambassadeur de France. Du 21

Janvier. Page 97.

Lettres-Patentes de l'Ambassadeur de France , fondées fur fa

Procuration. Page 101.

Vniverfls dr flngulis ad quos prafentes Littera pervenerìnt,

Carolus de Martigny , divinâ permijjione Eluenjìs Epijcopus , Chri-

stianijjïmi Principis Ludovici Francorum Régis Legatus , Procura-

tor , dr ad infra scripta sufficienter deputatus, salutem. Auclo-

ritate mihi ab ipso Rege per Litteras Patentes in hac parte nu-

per commifsà , Concejftonem , Promijfionem , dr Obligationem an-

nu* solutionis diclorum quinquaginta millìum scutorum , ad cen

tum annos post mortem alterius diclorum Principum primo deceden

tis proximè futuros , dr ad*eorundem centum annorum fl»em,pro-

longo , extendo , continuo , dr prorogo ; fpondeo , promitto dicJo

Régi Anglia , nec non eundem serenijjtmum Principem Ludovicum

fuosque Hœredcs d? Succejfores , eidem Régi Anglia astringo dr

obligo , qnod prafatus Ludovicus folvet , dr realiter deliberabit

flngulis annis , durante vità fuâ , dr poft mortem fuam , ejus H<s-

redes dr Succeflòres folvent annuatim per centum annos quinqua

ginta millia scutorum auri.

Atque nomine ipflus Régis Francité , fuorumque Hœredum dr

Succefforum , pro eo dr e" renuncio cuicunque exceptioni do/i mali,

vis , metùs , fraudis in fatlum , ailionì , condiíiioni indebiti , ob

turpem caufam , fine caufà , dr ex injuftâ caufá , non fle celebrati

contrat!ùs , aliter fuijfe diéium flve récitatum, quam scriptuni vel

fatlum , dr cowverjo , Petitioni Libelli , nec non Privilegìis Fe-

riarum , Mefflum , Vindemiarum , Appetlationum , Querelarum ,

Supplicationum , Remedio dr Recurfui ad arbitrium boni virì :

^uibuscunque Conftitutionibus , Gratiis , Privilegìis induisis aut

indulgendis , flatutis , fpecialibus dr gêneralibus , localibus dr tem-

poralibus , à jure vel ab homine editis , ac in génère dr fpec'e ct>n-

eeflis vel concedendis , omnibusque dr flngulis aliis Exceptionibus ,

Jurìbus dr Defenflonibus , per quos , quas dr q** ■> hujusmodi

Jùmma quinquaginta millium scutorum auri , ut prtedìcitur , folu-

tio ullo modo impediri , quomodolibet vel differri poterit , dr spé

cialiser Juri dicenti generalem Renunciatìonem non valere , nifl

pracejferit fpHialts. '

lnfuper , pro eodem ferenifjìmo Principe Ludovico , ejusque nomi

ne fpondeo dr promitto , imo eundem Regem Ludovicum aflringo

dr obligo , quod ad omnium pramijforuw inviolabilem observan

tiam , obligabit Je folermi j^uramento, taéfit per eum corporaliter

Evangeliis , atque fub peenis Cornera Apostolic* , t3- per obliga

tionem de Nifl.

fluodque procurabit dr faciet Jocietatem dr ficios Banci de Me-

dicis proinde obligari , eorumque cautionem in J'criptis rite super in

de conftBam , dicJo Régi Anglia deliberabit , deliberar'tve faciet.

Aut Refcriptum Apostolicum flgillo plumbeo munitum , quod

omnia dr Jingula Pramisfa , Sedis Aptftoliue audorìtate , confir-

mentur ; appofltis peenis Interdiíli in Regnum , Patriam dr Do

minia sua, atque Excommuntcationis ,in perfonam fuam dr Hare- " ' *

dum atque Succejforum fuorum , ft ea , ut prafertur , non ferva-

verit dr non perimpleverit , aut non fervaverint dr non impie- 1

vérint , fumptu dr are proprio impetrabit dr obtinebit , impetra-

rive dr obtineri faciet.

Jpfamque obligationem fìve cautionem Jociorum Banci de Medicis,

aut Refcriptum Apoftolicum Jic per ipfum impetratum , dido fere~

nijftmo Anglìe Régi , ejusve Deputato , intra oclodecim menfes

post datum Prafentium proximè fequentes , in Anglia delibera

bit , deliberarive faciet.

fluodque prafatus Francorum Rex omnia dr Jingula Pramijfa

in his Litteris contenta , fuis Litteris Patentibus magno fuo flgil

lo flgillatis , manuque propriâ fubfcriptis , innovabit aut ratifica-

bit dr conjirmabit , dr ea Jic per eum innovata aut ratificata dr

confirmâta , per tres Status Francia , videlicet, per Pralatos dr

Clerum , Nobiles , dr Plebem ejusdem Regni , intra duodecitn men

fes poft datum Prafentium , ratificari , confirmari , dr auéiori-

tarifaciet , nec non à Sede Apostolicâ , dr per auéïoritatem ejus

dem , confirmari , vallari } er roborari procurabit dr cum ejfeclu

faciet.

Datum in Civitate Londoniarum , Die decimâ quarta menfls Fe-

bruarii Anno Domini , fecundum curfum dr computâtionem J5V-

clefia Anglican* , millefmo quadragefimo feptuageflmo oclavo.

CAROLUS Eluensis Epifcopus.

Sub Sigillo fuo cer<e rubra , pendente à caudâ Pergamena.

On ne peut dire autre chose , fur la Procuration de Louis XI Re»«-

& fur les Lettres-Patentes de son Ambassadeur , finon , que les ^Paca-

gens qui ont envie de tromper , prennent plus de précautions tes.

que ceux qui agillènc de bonne foi , pour empêcher qu'on ne les

soupçonne j & que pour l'ordinaire , ces grandes précautions

devroient produire un effet contraire à celui qu'ils se proposent.

Traité conclu entre les Commissaires d'Edouard , & Charles

de Martigny Evêque de . . . Ambassadeur de France ; qui pro

longe pour cent ans , la Trêve , & le payement de la Pension

annuelle de 50000 écus. A Londres, le 15 Février 1478. Pa

ge 103.

Ce Traité est entièrement conforme à la Procuration de Louis

XI , & aux Lettres- Patentes qu'on vient de voir. II ne man-

quoit plus, pour finir cette affaire, que la ratification de Louis,

laquelle il étoit bien résolu de ne pas donner , lorsqu'il.envoya

son Ambassadeur.

Je ne connois aucun Historien François, ou Anglois,qui ait

parlé de ce Traité.

Lettres-Patentes par lesquelles Edouard s'oblige , pour le ter

me de trois ans , à ne donner Anne fa Fille en Mariage à aucun

autre , qu'à Philippe Fils de Maximilien & de Marie. Du 16

d'Août. Page 11o.

II paroît dans ces Lettres , que Maximilien & Marie avoieht

donné de semblables Lettres à S. Orner, le 18 Juillet.

Commission à Jean Cook Docteur en Droit , & à Bernard de

la Force Ecuyer , pour traiter du Mariage de Catherine Fille d'E-

douard, avec Jean Infant de Castille. Du 8 d'Août. Page nò.

Quittance à Louis XI, du terme échu à Pâques. Du 8 Sep

tembre. Page III.

Le Trai

té même.

Remar

ques fut

cc Tuiié.

Lettres-

Patcntes

d'Edou-

asd tou

chant là

Fille An

ne

Commis

sion lou

chant 1c

Mariage

de Cathe

rine. &c.

Quittan

ce 1 Sk,

Annie 1480. . ' ''

Quittance pour le terme échu à la S. Michel. Du 21 Mars.

Quittance finale de 50000 écus, pour la Rançon de la Reine

Marguerite. Du 21 Mars.

Commission au Lord Howard & à Thomas Langton , pour

demander à Louis XI la ratification du Traité conclu à Londres

le 15 Février 1479 j & Fexécution du Traité d'Amiens , par

rapport au Mariage du Dauphin avec Elisabeth. Du ia Mai.

Page 113.

Les Traités ou Actes fuivans doivent être regardés comme

des dépendances des affaires qu'Edouard avoit avec la France ,

parce que son but étoit de se mettre en état de se venger de

Louis XI.

Commission pour traiter avec le Roi & la Reine d'Espagne ,

sur les attentats commis de part & d'autre , contre l'Alliance

réciproque entre l'Angleterre de l'Espagne. Du 20 Juin. Page

ll9-

Rà-

Autre.

Ratifica

tion da

Traité/

&c. de-

maaucc.

Cornmis

sion pou

répara 1c*

attenwtí,

&C.

mieux, comme il dit , que cette Ville fut bâtie des ruines d'Elus», vêque } jusqu'à ce qu'ayant été' ruinée jar les Sartzint , 8c ensuite

st renommée au tems des Romains , Sc devint le Siège d'un Arche- par les Normands, le Siège fut transporte à AhcK



DES ACTES PUBLICS D'A N Gt 'É T E R R E. îys

tion du

Traite a-

vec le

Duc de

Bourgo

gne.

Engage

ment de

Maximi

ìien tou

chant la

Pension

ipat

Ebou- Ratification d'une Alliance conclue avec Christierne Roi de

Danemarc. Du 5 de Juillet. Page 119.

avcc'ie Quittance à Leuis XI, de 2500a écus, pour le terme échu à

Vìae- Pâques. Du 27 Juillet. Page 123.

"ouiitan Confirmation & Ratification , de la part de Maximiìien &

ce, Sec? de Marie, de l'Alliance perpétuelle conclue entre Edouard &

Raúfica- le feu Duc de Bourgogne. Du 1 d'Août. Page 123.

Acte semblable, de la part d'Edouard. Du 1 d'Août.

Autre confirmation particulière de l'Article concernant le se

cours mutuel , stipulé entre Edouard & le feu Duc de Bour

gogne. Par cet Acte , Edouard s'engage à donner à Maximi

ìien & à Marie, un secours de 3000 hommes. Du 3 d'Août.

Page ix6.

Lettres-Patentes de Maximiìien & Marie , par lesquelles ils

s'engagent à dédommager Edouard de la Pension de 50000 é-

cus, qui lui est due par la France; en cas qu'à l'occalion du

secours qu'il doit leur envoyer , Louis XI cesse de lui payer

cette Penlion. Du 4 d'Août. Page 127.

Traité fur le Mariage entre Philippe Comte de Charoloit ,

Traité de Fils de Maximiìien & de Marie, & Anne troisième Fille d'E-

K douard. Du 5 d'Août. Page 128.

Fille da Lettres-Patentes d'Edouard, par lesquelles il se désiste de la

Pension de 50000 écus, dont Maximiìien & Marie lui ont pro

mis le dédommagement; en considération de ce qu'ils se lont

désistés de la Dot de cent-mille écus , promise à Anne par le

Traité précédent. Du 10 d'Août. Page 13*. '■■ ; ■•■

Lettres-Patentes de Maximiìien & Marie , pour quitter E-

Patemcj , douard de la Dot de cent-mille écus , &c. Du 20 d'Août.

Page 134.

Lettres- Patentes d'Edouard, par lesquelles il s'engage à obte

nir de Louis XI une Trêve pour les Pais-Bas , & à lui offrir

son Arbitrage pour vuider ses différends avec Maximiìien &

Marie; & de lui déclarer la Guerre, en cas qu'il refuse de s'en

tenir à fa décision , ou de le prendre pour Arbitre. Du 14

d'Août. Page 135.

dtfoau?' Commission à. . Weston & autres , pour aller demander a

phin avec Louit, que le Mariage du Dauphin avec Elisabeth soit solem-

Èiiùbeih. nisé. Du 24 d'Août. Page 135.

mandant Commission à Jean Midleton , pour commander la Flotte

pay

Loi

Roi.

Lettre»

de ia

Flotte.

destinée au secours des Pais-Bas. Du 12 Septembre. Page 135.

Instrument public, fur le serment prêté au lujet du Maria-

d'Annê8a- ge à'Anne ayee Philippe. A Bruges. Du 16 Décembre. Page

TecPhi- 138.

Uopc. .

Annie 1481.

Du Prin- Traité d'Alliance entre Edouard & Franpit II, Due de Bre-

Gaites ta&nei & Convention fur le Mariage d'Anne, Fille ainée du

avec la Duc , avec le Prince de Galles. Ratification du Duc de Breta-

FUle du gne. Du 22 Juin. Page 172.

Bretagne Quittance à Louit XI, de 25000 écus, &c. Du 24 d'Août.

<ìuittan- Page 145.

«, ace. Pendant cette année & la suivante, Edouard fut occupé par

la Guerre d'Ecosse, que Louis XI lui avoit suscitée.

Année 1482.

Renouvellement de l'Alliance , entre Edouard & Jean Roi de

Portugal, & Ratification de Jean. Du 8 Février. Page 145.

Commission à Henri A/neJworth , & à Bernard de Laforce

Ecuyer & Serviteur domestique d'Edouard, pour traiter & con

clure le Mariage de Catherine Fille d'Edouard, avec Jean In

fant d'Espagne. Du 2 Mars. Page 146.

Conventions entre Edouard & Ta Province de Guipuscoa , du

consentement du Roi d'Espagne. Page 146.

Deux Quittances à Louit XI, de 25000 écus chacune , dont

la derniere est pour le terme échu à Pâques 1482. Du 25

d'Août. Page 136.

Ratification de l'Alliance avec le Roi de Portugal. Du 13

Page 164.

Dans Tannée 1483 , il n'y a rien qui regarde la France.

Portugal. n AFFAIRES /Edouard IV avec ÍECOSSE.

Alliance

d'Edou

ard avec
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gal.

Mariage

encre Ca

therine tt

f Infaut
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gne,
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tions avec

Guipus

coa.

Deux

Quittan

ces, Sec.

Traité

avec le

Caractère

de Jaques

IH , Roi

d'Ecoa'e.

Son Frè

te Jean

mis a

mort.

Son Fre-

ie Alex

andre em

prisonné.

Trire

avec l'An

gleterre

Jaques III Roi d'Ecosse avoit commis tant d'excès & de vio

lences, depuis (a Majorité, qu'il avoit entièrement perdu Tas

section de son Peuple, & particulièrement de la Noblesse, qui

n'avoit aucun accès auprès de lui. Trois Favoris, qu'il avoit

élevés de la poussière , gens peu habiles , orgueilleux & intéres

sés, compofoient tout son Conseil. 11 avoit deux Frères, A-

lexandre & Jean. Celui-ci , s'étant émancipé à parler trop har

diment de la conduite du Roi & de ses Ministres, fut rais en

prison , où on le fit mourir en lui ouvrant les veines. Quelque

tems après, Alexandre , qui avoit le Titre de Duc d'Albanie,

fut aussi enfermé dans un Château, de peur qu'il ne pensât à

venger la mort de son Frère.

Pendant que ce Prince étoit en prison , Jaauet , à la sollicita-

tion de Louis XI, & fans doute des trois Favoris qui s'étoient

laissés corrompre , rompit la Trêve qu'il avoit faite avec TAngle-

terre, & qui devoit durer jusqu'à Tannée 15 19, fans en avoir

le moindre prétexte. C'étoit dans le tems Edouard pensoit

Ttm.X.P.l.

sérieusement à sairela Guerre à la France ; & cela fut cause qu'il Eoou-

fittous les efforts possibles , pour éviter une rupture avec TEcosse. ardIV.

Mais au mois de Juin 148 1 , Jaques II fit une irrupiion fur les

frontières d'Angleterre., d'où il remporta quelque butin. Les

hostilités ayant ainsi commencé , Edouard ne put plus se dispen

ser de se préparer à la Guerre.

Dan ces entrefaites , le Duc d'Albanie s'étant íàuvé de fa pri- Le Duc

son , alla se réfugier auprès d'Edouard, qui lui promit fa pro- a'.MJ?*:

section , dans Tefpérance qu'il pourroit se servir de lui pour J^j,

causer des embaras au Roi d'Ecosse. Quelque tems après, ils priUn.

firent ensemble un Traité, dans lequel le Duc d'Albanie prit le .

Titre de Roi d'Ecosse. Edouard s'engageoit à lui donner du se- Je Titre

cours , pour se mettre en possession du Trône. Le Duc pro- ^fJ*-0*.

mettoit de son côté, de lui donner Barwict, de rompre Tan- aa„s°Un

cienne Alliance entre la France & TEcosse, & d'épouser Cécile Traité

fiancée au Roi son Frère, pourvu qu'il pût se séparer de fa Fem- JJJ^JJ"

me. Ce Traité étant signé , Edouard donna Je Commandement Le Due

d'une Armée au Duc de Glocejler son Frère, qui se mit en mar- Glocestex

che vers TEcosse , étant accompagné du Duc d'Albanie. D'à- |ï,r

bord,' il se rendit maitre de la Ville de Bar-mìck; après quoi, coflèavec

il fit attaquer le Château. une Ar-

Cependant le Roi Jaques se trouva fort embarafíè , à la pré- ^"end* &

miere nouvelle de la marche de TArmée Angloise. Le moyen Baiwick.

le plus prompt pour avoir une Armée capable de résister aux

Anglois, étoit d'assembler la Noblesse, avec les Troupes qu'el

le étoit obligée de fournir £11 semblables occasions. Mais ce

moyen n'étoit pas du goût du Roi, ni de ses Ministres; par

ce que la Noblesse étoit mécontente , & qu'ils craignoient que

les Grands ne fussent trop forts , quand ils scroient ensemble

avec leurs Troupes. La prise de Barvitclt rendit le mal si pres- Jaques

sant , que le Roi se vit obligé de faire sommer les Grands. Dès i°mm«iei

qu'ils furent assemblés , leur première démarche fut d'aller ar- qufpren-

racher au Roi ses trois Favoris, & de les faire pendre au mi- nem &

lieu du Camp. Jaaues, tout épouvanté, promit aux Seigneurs ^eVés*0"

tout ce qu ils voulurent exiger de lui. Mais dès qu'il en trou- Favori,

va Toccasion , il se déroba d'eux , & alla s'enfermer dans le

Château d'Edimbourg.

Le Duc Ue Glocejler ayant appris cette nouvelle , & que TAr- Duc

mée Ecossoise s'étoit débandée ap'rès la fuite du Roi, laissa le ^fljjfï,.

Château de Bar-wiclt investi, & marcha vers Edimbourg , où tre dans

il entra fans rencontrer aucune opposition. Ce fut en-vain qu'il fdim7

souhaita d'avoir une Conférence avec le Roi Jaques , qui ne ec°"fcrû-

voulut pas même recevoir aucun message de fa part. Cette ce de

obstination obligea le Duc de Glocester à faire publier à son de

trompe, dans Edimbourg, que si, avant le 1 Septembre, Ja- & à sang

aues ne donnoit pas une entière satisfaction au Roi d'Angleter- PIaimet

re , toute TEcosse seroit mise à feu & à íàng. Edouard ie plai- d'Edou-

gnoit en prémier lieu , de la rupture de la Trêve ; seconde-

ment; de ce que Jaaues fsúfoit voir par-là , qu'il n'avoit pas

envie de faire accomplir le Mariage du Prince son Fils avec

Cécile ; quoiqu'il eût déja reçu la Dot par avance , puisque ce

Mariage n'avoit été arrêté, que pour entretenir la bonne intel

ligence entre les deux Royaumes. II demandoit.de plus, que le .Ses de-

Duc d'Albanie fût rétabli dans ses biens & dans fes honneurs. »»nde*-

Le Roi Jaques s'obstinant toujours à ne donner aucune répon

se, la Noblesse, qui s'étoit rassemblée à Hadington, envoya

des Députés au Général Anglois, pour lui représenter, qu'il ne

tenoit pas à elle que la Trêve ne fût obsci vee , & le Mariage

accompli; & qu'elle travailleroit à lui faire avoir satisfaction

fur ces deux Articles. Le Duc répondjp., que quant à la Trêve,

le Roi son Frère étoit dispose à Tobserver inviolablement , pour

vu qu'on lui livrât le Château de Bar-wiclt, ou du moins, qu'on

ne donnât aucun secours aux Assiégés. Que pour ce qui regar-

doit le Mariage , il ne favoit pas si Tintentiou du Roi son Frère

étoit de Taccomplir; mais qu'en attendant qu'il pût recevoir tes

ordres , il prétendoit qu'on lui rendît Targent que le Roi d'E

cosse avoit déja touché pour la Dot de la Princesse Cécile. •

Quelques jours après , le Duc dAlbanie s'étant abouché avec Trairí

quelques-uns de la Noblesse , conclut avec eux un Traité , par "juA?uc

lequel le Château de Bar-wid devoit être remis entre les mains * 1

du Duc de Glocester ; & les Bourgeois d Edimbourg s'engage-

rent à payer Targent dû au Roi Edouard, en cas qu il ne vou

lût pas que le Mariage s'accomplît. Si Edouard n'avoit pas eu

en tête la Guerre qu'il méditoit contre la France , fans doute ,

TEcosse n'en auroit pas été quitte à si bon marché. Pour ce qui

regarde le Duc d'Albanie , il se contenta de stipuler pour lui-

même, un Pardon général pour toutes sortes de crimes, & en qui vfUt

particulier, pour avoir usurpé le Titre de Roi; & son rétablis- se déf»ue

sement dans ses Biens & dans ses Charges. Cela donne lieu de de lui > s

présumer, qu'il n'avoit pris le Titre de Roi qu'à la sollicitation

d'Edouard, & qu'il n'avoit jamais eu intention de détrôner lc

Roi son Frère , puisqu' au contraire , il le rétablit dans son pré

mier état, & lui prêta serment de fidélité.

Jaques parut d'abord content de la manière dont tout s'étoit

pafle. Mais quelque tern» après , il prit la résolution de se dé

faire du Duc dAlbanie , qui en fut averti assez à tems , pour se

jetter dans une barque de Pêcheurs qui le conduisit à Dumbar,

dont il avoit le Gouvernement. Dès qu'il se vit en sûreté, ií •

envoya le Comte d'Angus & quelques autres au Roi Edouard,

pour implorer fa protection. Edouard la lui accorda volontiers ,

& sic avec lui un nouveau Traité , qui fut siégé par les finvo-

' V a yc*

me avec

la No-

b leste,

&c.

II fait la

paix avec

le Roi,

Edouard

lui accoi*
da fa gt» ■



ABREGE' HISTORI Q U E

Edot-

ARoIV.

tection ,

& fait un
Traité ■

avec lui.

Le Duc

d'Alba

nie se re-

yés du Duc, au commencement de Tannée 1483. On en ver

ra la teneur dans la fuite. Selon les apparences , il y avoit un

Article secret, par lequel le Duc s'engageoit à livrer aux An-

glois la Forterelìè de Dumbar; ce qu'il exécuca touc auffi-tòt.

La mort d'Edouard, qui arriva bientôt après, rompit les me

sures du Duc d'Albanie. Les changemens qui arrivèrent en An

gleterre , lui ayant fait perdre l'efpérance d'être secouru des An-

tire en glois , il se retira en France , où il fut tué d'un éclat de lance ,

fcîstVué ans un Tournoi , par le Duc d'Orléans , qui fut ensuite Roi de

dans un France fous le nom de Louis XII. Nous aurons occasion dans

Tournoi le Règne de Henri VIII, de parler de son Fils , qui étoit né en

Fhîcd'Oï- France, & qui porta comme lui le Titre de Duc d'Albanie.

leans. II faut remarquer , que ni Bucbanan , ni Lefley ne disent rien ,

dVSiicha" dans leurs Histoires d'Ecosse, de ces deux Traités faits entre

nan íc de Edouard & le Duc d'Albanie. Lefley , qui raconte cette affaire

Lester, un peu autrement que Bucbanan , dit seulement, qu'Edouard

promettoit au Duc d'Albanie de le mettre sur le Trône d'E

cosse.

ACTES qui ont du rapport aux affaires d'ECOSSE , de

puis 14.75 jusqu'en 1483.

Annie 147Ç.

Sauf-con- Sauf-conduit pour h Roi d'Ecosse, allant à Amiens & vou-

duit pour lant passer par TAngleterre. Bon pour quinze mois. Du 5 de

d-J&tte. Mai- Page 4- , t

Année 1476.

Quittan-

Kli SCC.

Quittance du Roi d'Ecosse à Edounrd,dt deux-mille Marc»,

pour le second terme de la Dot de la Princesse Cécile. Du 3

Février. Page 23.

H77-

Autre Quittance semblable, pour 1e troisième terme.

Février. Page 41.

Du 3

Autre

Sauf-con

duit pour

le Roi

d'Ëcoflc,

Faux

prétexte

de Jaques

III de dé

clarer 1a

guerre à

l'Anglc-

avec U-

Ordrei

touchant

les prepa-

laiift. Sec.

Traité

avec le

Comte de

Roi».

i 1478.

Sauf-conduit pour le Roi d'Ecosse, allant à Amiens,

ne fuite de mille personnes. Du 17 Mars. Page 54.

Année 14.80.

Divers Ordres pour se préparer à la Guerre contre l'Ecosse.

En Mai & Juin. Pages 115 & 117.

Lefley dit qu'en 1480 , Jaques III fit dire à Edouard , que

s'il donnoit du secours à Maximitien contre la France, il lui

déclarerait la Guerre. Or le prémier Traité d'Edouard avec

Maximilien est du 1 d'Août 1480, & néanmoins, on voit ici

qu'Edouard se prépare contre l'Ecosse, dès le mois de Mai &

de Juin. On peut donc inférer de-là, que le Roi d'Ecosse a-

voit commencé ses préparatifs contre l'Angleterre , avant que

de lavoir qu'Edouard eut traité avec Maximilien. Par consé

quent, cette Ligue d'Edouard & de Maximilien ne fut qu'un pré

texte, dont Jaques III se servit après avoir résolu, par les sol

licitations de Louis XI, à rompre avec FAngleterre.

Apnée 148t.

Deux Ordres qui regardent les préparatifs pour la Guerre

d'Ecosse. Du 12 Février & du a Mars. Pages 139 & 140.

Commission pour traiter avec le Comte de Ross, Seigneur

des Iles. Du 22 Juin. Page 140.

Cétoit pour rengager à se révolter contre le Roi d'Ecosse.

Année 1482.

Engagement de Guillaume Archevêque de S. André , de ya- Edott-

ques Evêque de Dunkeld, d'André Seigneur d'Anandale,de Co- **

tin Comte d'Argyle : Qu'ils feront rendre au Duc d'Albanie ses 2St3T

Biens & ses Charges : Qu'ils lui feront obtenir un Pardon gé- quelque»

néral de tout ce qu'il peut avoir fait de contraire aux Loix, & g^^?™

particulièrement d'avoir aspiré au Trône ; & qu'ils seront rati* ac fai,c

fier le tout par le Roi & par les Etats, fous la condition ex- obtenir

presse, qu'il sera fidèle au Roi Jaques, &c. A Edimbourg, le g^jg

2 d'Août 1482. Page 160. banie.

Obligation du Prévôt de la Société des Marchands , & de la Obliga-

Communauté d'Edimbourg , de rendre au Roi d'Angleterre pJJ-J*

toutes les sommes qu'il a payées au Roi Jaques pour la Dot de fcc.

Cécile fa Fille ; en cas que ledit Roi d'Angleterre ne juge pas à

propos d'accomplir le Mariage. Du 4 d'Août. Page i6r.

Sauf-conduit pour Marguerite, Sœur du Roi d'Ecoslè, avec ^"f''0""

300 personnes, venant en Angleterre pour solemniser Ion Ma- Margíwì*-

riage avec Antoine , Comte de Rivert & de Scales. Du 22d'Aout. te, «cc.

Page 162.

Le Corote de Rrvers étant Frère de la Reine Femme d'JE-

douard,ù y a quelque apparence, que dans raccommodement

avec rÉcofse , Edouard avoit ménagé ce Mariage pour son Beau-

frère.

Notification d'Edouard, qu'il préfère la restitution de la Dot, Notitlca-

au Mariage de Cécile la Filse avec le Prince d'Ecosse. Du 12 "ouard

d'Octobre. Page 165. touchant

Instrument public sur cette Notification. Du 27 d'Octobre £ 00

Page 166. * 1 seFlUe-

Sauf-conduit pour le Roi d'Ecoslè allant à Amiens , pour y Sauf-con-

visiter les Reliques de S. Jean , avec une fuite de mille person-

nés. Du 3 Novembre. Page 170. d'Ecoflè

C'est ici le troisième Sauf-conduit, qui se trouve pour lemê- a*lant *

me voyage d'Amiens. Apparemment ce n'étoit qu'un prétexte , Amien*'

que Jaques prenoit pour aller conférer avec Louis XI. Mais on

ne trouve pas qu'il ait exécuté ce dessein. Au reste , la fuite de

mille personnes inférée dans le Sauf-conduit , n'étoit que paf

honneur : car le Roi d'Ecosse ne marchoit pas avec un si grand

train , fur-tout hors de ses Etats.

Plein-pouvoir d'Edouard à l'Evêque de Rochester & à Edou

ard Woodwille , pour consentir en son nom au Mariage du Com

te de Rrvers avec Marguerite Sœur du Roi d'Ecoslè. Du 14

Décembre. Page 171.

Année 1483.

Consen

tement

d'Edou

ard au

mariage

du Com

te de R*>

vei*.

En^ge- Lettres-Patentes d'Alexandre, Duc d'Albanie, prenant le tí

ncm du tre de Roi d'Ecoflè, par lesquelles il s'oblige-
Duc d'Aï- ••- •

banie en

vers E

i. A prendre le parti d'Edouard.

3.. A lui rendre hommage pour le Royaume d'Ecosse , un

douaid. mois flprès qu'il sera en possession du Trône.

3. A rompre l'ancienne Alliance entre la France & l'Ecosse.

4. A lui faire un transport réel & effectif de la Ville & du

Château de Banmck. A Fotheringay, k 10 Juin 148». Page

156. Signé Alexandre R.

Conventions entre Edouard &Alexandre , conformes aux Let

tres-Patentes d'Alexandre. Au même heu, le 1 1 Juin.

Dans ces Conventions , il y a un Article de plus que dans les

Patentes ci-dessus ; c'est que, si Alexandre peut se séparer de sa

Femme, selon les Loix de l'Eglise, Edouard s'engage à lui don

ner Cécile fa Fille en mariage.

Commis- Qjmmiffion à Richard, Duc de Glocester, pour commander

fion au yArmée qui doit marcher en Ecosse. Du 12 Juin. Page 1Ç7.

cíoceíttr. Certe date peut servir à corriger une erreur dans l'Histoire de

Erfti

de

touchant

Commission d'Alexandre Duc d'Albanie, à Arcbibaìd Dou- Trait*

glas Comte d'Angus, & autres, pour traiter avec Edouard. A

Dumbar, k 10 Janvier. page 173. oie avec

Commission d'Edouard au Comte de Nortbvmberland, & au- Edouard,

tres , pour traiter avec les Envoyés du Duc d'Albanie. Du o

Février. Page 173.

Traité entre Edouard & le Duc d'Albanie. A Westminster,

le n Février. Page 173.

Les principaux Articles de ce second Traité étoient : Qu\E-

douard s'engageoit à fournir au Duc d'Albanie 3000 Archers,

pour lui aider à se mettre en possession du Trône d'Ecosse ; a-

vec promesse d'un plus grand secours, s'il étoit nécessaire : Que

le Duc étant Roi d Ecosse , romprait 40 jours après , l'Allian-

ce entre la France & l'Ecosse : Qu'il assisterait Edouard de tout

son pouvoir, pour lui faire obtenir la Couronne de France ,

contre le Détenteur de kdite Couronne : Qu'il se désisterait de

toutes prétentions fur la Ville & le Château de Barwick. Qu'il

rétablirait le Comte de Douglas , banni d'Ecosse : Que s'il étoit

en liberté de se marier , il épouserait une des Filles d'Edouard,

lans demander aucune Dot.

Ce Traité pourrait servir à corriger quelques erreurs qui se Rem»-

trouvent dans l'Histoire d'Ecoflè de Jean Lefley , Evêque de 1""SL.

Ross. Mais comme il n'est pas question ici d'éclaircir l'Histoire fie Lefley.

d'Écosse, je ne m'y arrêterai pas. II suffira de dire en un mot,

que ce que Bucbanan rapporte touchant le Duc d'Albanie, est

plus conforme aux Actes de ce Recueil , que ce qu'en dit Les~

ley, quoiqu'ils ayent tous deux ignoré les Traités que ce Duc

fit avec Edouard,

Protection pour Jaques Comte de Douglas, envoyé en E-

cosse par Edouard. Du 15 Février. Page 176.

Le Comte de Douglas étant depuis longtems banni d'Ecosse,

Edouard le renvoyoit fans doute dans son Païs , pour y exciter s1»»»

des Troubles.

Protec

tion pour

Ic Comte

de Dou-

•*ur " Lefley , qtti dit que les Anglois assiégèrent Barwick pendant tout

Lciley i>|-ttver ^ années 1481 & 1482. Voyez, aussi l'Acte suivant.

Autre à Robert Ratcliff, pour commander la Flotte. Du 8

wûk. Juillet. Page 159.

le Siège

Bar

III. AFFAIRES DOMESTIQUES.

Les Actes de ces huit dernieres années d'Edouard IV, qui re»-

gardent les Affaires domestiques , sont en petit nombre & peu

importans. U est pourtant nécessaire pour la fuite , de dire un

mot de certains évenemens arrivés dans cet intervalle.

Au commencement de Tannée 1475 , Edouard leva fur ses Su- Xaxe

jets, fans l'autorité du Parlement, une Taxe volontaire, à la- d'Edou-

quelie on donna le nom de Bénévolence , comme pour marquer *rd n|°"

que c'écoit un don gratuit , que les Particuliers aises faisoient au jjèrolea-.

Roi, pour faire la Guerre à la France. Richard III abolit cette ce»

manière de lever de l'argent; & dans la fuite, sous le Règne de

Henri VIIIrìs Cardinal Wblsej voulut la remettre fur pied, à

quoi



DES ACTES PUBLICS D'AN G LE TERRE;

"Eoov*

jhpIV.

Le Vue

du Breta

gne livre

le Comte

de Riche-

mont aux

Ambassa

deurs

d'Ar.gle-

terre.

Mais le

letire en

suite de

leurs

Lc Duc

de C la

tence ar

tère fie

condam

né pat le

Parie-

II est é-

touffe

dans un

tonneau

de Mal-

voile.

Jttiitíde

Commer

ce avec

lesl

fi*.

Pais

Chance

lier de

l'Ofdte

de U Jar

ret lç ic ,

«cc.

Cologne

rcmiíe au

nom ure

des Villes

Hanl'eati-

ques.

Colbutg

s'en repa

ie.

Ambaflà-

de au

Pape Six

te IV au

sujet de

b Reli-

J'on.

L'anci-

No-

mécon

tente des

nouvelles

Promo-

quoi il trouva de grandes oppositions.

tn 1470 , Eduuarâ envoya des Ambassadeurs âu Duc de Brè

tagne , ainsi qu'il a écé dit dans le prémier Article, íòus prétex-

re de renouvcller leur Alliance. Mais le véritable motif de cette

Ambaslàde étoit de demander au Duc, qu'il lui livrât le Comte

de Richement , seul rejetton de la Maiiòn de Lancastre. Le Duc

s'étant laissé persuader, livra le Comte aux Ambassadeurs, qui

le menèrent à S. Malo , pour le transporter en Angleterre. Mais

le Duc sécant repenti tout aussi-tôt de l'avoir livré, fit partir

en diligence Pierre Landais, qui les ayant trouvés encore à S.

Malo , fit en forte que le Comte de Rkhemont s'évada. Ensui

te il dit aux Ambassadeurs, que c'étoit par Tordre du Duc; &

leur promit de fa part, qu'il le seroit garder sûrement. Ce Com

te de Richement fut ensuite Roi d'Angleterre , sous le nom de

Henri VII.

En 1478, Edouard fit arrêter le Duc de CUrence son Frère,

& le fit condamner à mort par le Parlement. Le principal cri

me dont il fut accusé , étok d-'avoir dit que le Roi son Frère é-

toit bâtard ; d'où on prit occasion d'interpréter quelques-unes de

ses paroles & de les actiom, comme s'il avoit eu dessein de

dépoffèder le Roi , & de se placer lui-même sur le Trône. II

y a bcauconp d'apparence qu'il fut acculé à faux , par les intri-

trigues du Duc de Gkttstor fon Frère, & par celles de la Rei

ne. Oa verra dans l'Extrait suivant , que cette fausse accusation ,

intentée pour faire perdre ht vie à ce Prince, donna occasion au

Duc de Glocester de priver les Enfans d'Edouard de la Couron

ne ôc de la vie. Le Duc de dorent* ayant eu le choix du genre

de (à mort , voulut être étouffe dans un tonneau de Malvoisie.

On trouve dans ces huit dernieres d'années á'Edonard , beau

coup d'autres Actes séparés, qui n'ont aucune liaison ensemble,

& dont plusieurs paroiflent peu importans. Comme chacun de

ces Actes demanderoit une explication particulière , & que cela

menerok trop loin, je me contenterai d'en marquer ici quel-

des plus considérable*.

Annie 1479.

Traité de Commerce entre l'Angleterre & les Pais-Bas. A

Lille, le 12 Juillet. Page 1S7.

Ce Tsaké pourroit être curieux pour les Négorians , ou pour

cettx qui voudroient faire une Histoire du Commerce de 1 An-

fleterre & des Pais-Bai. On y voit en détail les griefs des Ha-

itans des Pais-Bas de des Marchands Anglois , qui tenoient

l'Etape des Laines d'Angleterre à Calais; avec les friponneries

& les fraudes, qui lèpratiquoient des deux côtés.

Institution de l'Ofhce ée Chancelier de l'Ordre de la Jarre

tière, accordé par Edouard IV aux Evêques de Salisbury. Du

11 d'Octobre. Page 03.

Licence pour exercer l'Alchymie. Du 18 Juin 1476.

Certificat des Magistrats de Lubeck envoyé à Edouard , pour

lui notifier que la Ville de Cologne a été rétablie dans la Société

des Villes Hanscatiques , afin qu'elle soit remise en possession

des Privilèges dont ces Villes jouissent en Angleterre. Du 26 No

vembre 1476. Page 36".

Autre Certificat, des mêmes, que la Ville de Colburg s'est

séparée de la Hanse. Du 1 Juin. Page 60.

Ambassade au Pape Sixte IV& au Prince de Sicile , Roi de

Hongrie, fur certaines matières concernant la Religion & la

Foi orthodoxe, felort les Instructions données aux Ambassadeurs.

Ces Instructions ne se trouvent pas dans le Recueil. Du 1 7 d'A

vril 1479. Page io3.

II y a aussi divers Actes, qui regardent les Affaires qu'Edou

ard avoit avec le Roi de Dancmarc.

SUITE <DE UEXTRA1T "DU

XII TOME, pour le Règne «VE-

D O U A R D V.

LA Reine Elisabeth IVtodvjslle, Femme d'Edouard ÎV, avoit

eu tant de pouvoir fur le Roi son Epoux, qu'elle en avoit

tou/'ours obtenu tout ce qu'elle avoit souhaité. Elle s'étoit sur

tout servie de son crédit, pour élever aux Charges oc aux Di

gnités , son Pere , ses Frères , & ses Enfans du prémier lit.

Ceux-ci avoient aussi avancé leurs Amis & leurs Créatures. Sous

prétexte qu'une bonne partie des anciennes Familles nobles é-

toient éteintes , on perfuadoit au Roi , qu'il faloit les remplacer

par de nouvelles Promotions , qui devinrent si fréquentes ,

qu'on commençoit à distinguer la nouvelle Noblesse de l'An

cienne , comme faisant presque un Corps séparé. Tout l'avan-

tage se trouvant du côté de la nouvelle > par la faveur du Roi

& de la Reine, cela produisit une extrême jalousie parmi les

anciens Nobles, qui ne pouvoient voir lans chagrin les nou

veaux s'établir fur leurs ruines. De-là se formèrent , pendant la

vie d' Edouard IV, deux Factions , que la partialité de la Reine

rendit irréconciliables; parce qu'elle prenoit soin d'éloigner de

la Cour & des Emplois, tous ceux de Tancienne Noblesse qui

pouvoient lui donner quelque ombrage , & de faire donner leurs

Charges à ses partisans. II y avoit pourtant à la Cour trois Sei

gneurs, qu'Edouard IKn'avoit pu se résoudre à congédier, par

ce qu'ils lui avoient rendu de grands services, quoique la Reine Erwu-

ne ies aimât pas. C'étoient le Duc de BucUnghant, le Lord Has- arbIV.

tings, 8c le Lord Stanley. Celui-ci avoit épousé Marguerite

Comteíse de Richement, Mere du Comte de Ricbemont réfugié

en Bretagne.

Après la mort d'Edouard IV, le Prince de Galles son Fils ai- Edouard

né , âgé de treize ans , fut proclamé Roi sous le nom d'Edouard

V. L'intention de la Reine écoit de se rendre maîtresse du Gou

vernement, fous le nom du Roi son Fils, pendant ià Minori-

té. Elle avoit même déja pris quelques mesures pour parvenir de q™

à son but. Mais Richard Duc de Glocester, Oncle paterne! du cester se

jeune Roi , trouva le moyen , en se liguant avec les trois Sei- reoddm?}~

gneur? dont nous venons de parler, de se saisir de fa personne, pers0nne

d'arrêter Richard Gray son Gouverneur, avec deux autres Che- du Roi.

valiers , & de les envoyer en prison au Château de Pontfract. A * '"Ji^'

nouvelle , la Reine effrayée alla se réfugier dans FAsyle de son doucette

Westminster, avec ses cinq Filles, & Richard Duc d'Torck son verneur,

plus jeune Fils, âgé de neuf ans. La Reine

Le Duc de Glocester n'eut pas plutôt le jeune Roi en son pou- se rerugie

voir , qu'il forma le projet de le priver de la Couronne , & de * w'st"

se placer lui-même for le Trône Le Duc de Buckingham entra ™tc "t

dans ce Complot , & servit le Duc de tout son pouvoir, for Enfans.

la promesse positive qu'il en reçut , qu'aussi-tôt qu'il seroit for ^q^*

le Trône , il lui rendroit la moitié de la Succession de Hum- ceíter°ti-

fhroy Bohun Comte de Hereford, qui étoit dévolue à la Cou- che de se

ronne, & for laquelse le Duc de Buckingham croyoit avoir un fa Coíi"

droit incontestable. Hastings 8c Stanley ne furent pas informés tonne,

de ce Projet, parce que, quoiqu'Ennemis de la Reine, on les SaE.ro"

crut trop affectionnés à la Famille du feu Roi leur bienfai- Duc d"

teur. On les laissa donc dans la pensée , que le Duc de G/o- Bucking*

cester n'avoit point d'autre intention , que de se procurer l'ad- ham"

ministration du Gouvernement , pendant la Minorité du Roi.

Cela fut cause qu'ils s'attachèrent entièrement à lui . afin d'em

pêcher que la Reine n'eût aucune part à la Régence. Ces ^e(^e

trois Seigneurs servirent le Duc de Glocester avec tant d'ardeur , çester jé-

qu'ils firent en forte que dans une Assemblée des gens les plus cil'e Pr°-

distinguós qui se trouvèrent dans Londres , il fut élu 8c décla- tefteu1,

ré Protecteur du Roi & du Royaume.

Peu de tems après , le nouveau Protecteur fit résoudre dans

le Conseil, qu'on demanderoit le jeune Duc d'Torck à la Rei

ne, pour le faire élever avec le Roi son Frère; 8c que si elle

refusoit de le rendre volontairement , on le lui enlevcroit par

force. On députa pour cet effet le Cardinal Archevêque de L'Aiehe-

Cantorbery, qui n'étant pas instruit des secrètes intentions du Gumbi^-

Protecteur , se servit de toute son éloquence pour persuader à bery cn-

Ia Reine de livrer le jeune Prince. 11 parloit avec d'autant j^ï* * u

plus d'ardeur, qu'il fouhaitoit d'empêcher que le Conseil ne sepouttai

portât à violer l'Asyle , ce qu'il regardoit comme un grand demandet

malheur. Enfin, il obtint ce qu'il demandoit , quoiqu'avec Jj-ySck,

beaucoup de difficulté.

Le Protecteur ayant le Roi & le Duc en son pouvoir , se

hâta d'exécuter son projet. Pour y réussir plus aisément, il fit

sonder le Lord Hastings, afin de le mettre dans ses intérêts ,

parce qu'il avoit beaucoup de crédit dans Londres. Mais Has- Le Loti

tings ayant paru trop fermement attache à la Famille Royale, "^l8îM

le Protecteur, qui craignit de s'être trop découvert, prit la ré- le Pro-4"

solution de le perdre Pour cet ester, il s'accusa devant le Con- "cteur sc

seil, qui se tenoit à la Tour, d'avoir conspiré contre sa vie ; s^Amis

& fans en alléguer aucune preuve , il le fit décapiter fur le champ, arrêtés

L'Archevêque dTorí*, l' Evêque d»£/y , & le Lord Stanley, ~^™e_

tous trois Membres du Conseil , furent arrêtés & mis en pri- 1™1 '

son , comme complices de la Conjuration de Hastings. Mais Les pri.

la véritable raison étoit, que le Protecteur savoir bien qu'ils S*^?

n'approuveroient pas ses desseins. Le même jour, les Prison- ftact exî-

nicrs qui avoient été envoyés à Pontfract , furent exécutés fans cut«-

aucune forme de procès, par Tordre du Duc de Glocester.

Certe prémicre démarche étant faite, & la terreur etant ré- B["its ré

pandue en rous lieux, on fir courir 1e bruir dans Londres, & weUnaTs-

prêcher publiquement dans l'Eglise de S. Paul, qu'Edouard lViiaced'E-

& le Duc de Clarence son Frère n'étoiertt pas Fils du feu Duc tn* £

d'Torck, la Duchesse son Epouse ayant reçu dans son lit des cuiewc?

hommes auxquels ils rcssembloient parfaitement ; mais que le

Duc de Glocester étoit la vive image du Duc son Pere. De

plus, qu'Edouard IV étoit déja marie avec une autre Femme,

lorsqu'il épousa Elisabeth Woodwlle ; d'oû on inferoit , que

tous les Enfans qu il avoit eus de cette derniere Femme , é-

toient bâtards. Par ces suppositions , le Duc de Glocester ex-

cluoit de la Succession les sept Enfans d'Edouard W , aussi-

bien que le jeune Comte de WarvAck 8c Marguerite la Sœur,

Enfans du Duc de Clarence , pour se rendre lui seul capable

de succéder. Le Duc de Buckingham appuya cela, dans une

Assemblée des Magistrats & des principaux Bourgeois de Lon

dres, parmi lesquels on avoit apòsté quelques personnes , qui

crièrent Vive le Roi Richard 111 1 Ces prétendues acclamations Le Duc

éranr regardées comme un consentement général du Peuple ,

dès le lendemain le Duc de Buckingham , à la tête du Conseil monte

de Ville, alla offrir la Couronne au Protecteur; qui, après quel- sulle Tí£

ques façons, voulut bien se charger de cc fardeau. C'est de nom de

cette manière que le Duc de Glocester monta fur le Trône, fous R»:'»';'»

le nom de Richard TÏL

Oa peut bien juger, que les Actes publics ne contiennent

V 3 rien
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rien de fort remarquable fur le Règne d'Edouard V', qui ne du

ra qu'environ deux mois & demi , que le Duc de Glocester em

ploya tous entiers à faire réussir ses mauvais desseins. Aussi n'est-

ce que pour ne pas perdre le fil de l'Histoire , que j'ai cru de

voir inférer ici un petit Abrégé de ce Règne. Voici íèulement

trois Actes, qui peuvent être de quelque utilité.

Des Lettres-Patentes à' Edouard V , par lesquelles il donne

pouvoir au Duc de Buckingham de mettre fous les armes , lors

qu'il le jugera nécessaire , les habitans des Provinces de Shrop,

de Hereford , de Sommerfet , de Wilt & de Dorfet. Du 16

Mai. A Westminster.

C'étoit le Duc de Glocester qui lui faifoit donner ce pouvoir,

afin de s'en servir en cas de besoin ; & l'on verra dans la fuite ,

que le Duc de Buckingham s'en servit contre lui.

Par deux autres Actes , on voit que le Duc de Glocester ne fut

déclaré Protecteur qu'entre le 24 & le 27 de Mai , parce que

dans un Acte du 24 il n'est point fait mention du Protecteur ,

au-lieu que dans un du 27 & dans les fuivans , il est dit , par

favis de notre très cher Oncle le Duc de Glocester , Protecteur de

notre Royaume.

Par ua autre, on voit que le Couronnement d'Edouard V a-

voit été fixé au 22 de Juin, qui fut précisément le jour que Ri

chard III fut proclamé.

Frocla-

maticm 4c

Couron-

dcRi-

chaid III.

Elévation

de la Fa-

tnillc des

Howards

SUITE "DE UEXTRAIT "DU

TOME XII y pour le Règne de

Richard III.

LA feule affaire , qui occupa Richard III pendant tout son

Règne , qui ne fut que de deux ans & deux mois , fut de

se maintenir fur le Trône où il s'étoit placé par d'injustes mo

yens , & par une efpece d'élection très irréguliere. S'il fit quel

ques Traités avec des Princes Etrangers , ce ne fut que dans cet

te vue. Ainsi les Actes Publics de ce Règne ne íe rapportent

uniquement qu'aux Affaires domestiques.

Le nouveau Roi fut proclamé le 22 de Juin 1483 , & cou

ronné le 6 de Juillet Entre la Proclamation & le Couronne

ment, il ôta le Grand-Sceau à l' Archevêque d'Torck, qui avoit

témoigné trop d'attachement à la Famille d'Edouard IV , pour

le donner à l'Evêque de Lincoln. Le lendemain , il donna au

Lord Jean Howard la Charge de Grand- Maréchal, pour lui &

Kair ses Defcendans mâles ; & peu de jours après , il le créa

uc de Norfolck , & Thomas son Fils Comte de Surrey.

Parmi les Prisonniers que Richard , n'étant encore que Protec

teur, avoit fait enfermer dans la Tour, il y en avoit trois considéra

bles , savoir , Rotheram Archevêque d'Torck , le Docteur Merton

Evêque d'Ely,&c IcLordTbomas Stanley. Leur crime étoit d'avoir

paru trop attachés au jeune Roi , & d'avoir trop d'affection pour

toute la Famille d'Edouard IV. Ainsi, la même raison qui avoit

porté Richard à les mettre hors d'état de lui nuire , subsistoit en

core pour rengager à les retenir en prison jusqu'à ce qu'il se fût

bien affermi sur le Trône. Néanmoins, la peur qu'il eut de des-

l'Arche- obliger le Clergé , lui fit relâcher l'Archeveque d'Torck. Quant

Tique à l'Evêque à'Ely, l'Université d'Oxford , dont il étoit Mem-

nìscrUi- kse ' avant mtercecté P°ur M > k Roi ne crut Pas devoir lui re-

berté. fuser absolument la grâce qu'elle lui demandoit. Mais comme

L'Evê- ji connoissoit ce Prélat pour un homme habile , & capable de

uansfrréy former de grands projets ; en le tirant de la Tour , il le donna

de la Tour en garde au Duc de Buckingham, qui le fit conduire à son Châ

teau de Brechnock au Païs de Galles , ou il eut un peu plus de

liberté que dans fa prémsere prison. Richard fut plus combattu

{>ar rapport au Lord Stanley , sachant bien qu'il étoit capable de

ui causer des embaras , s'il étoit en liberté. Cependant , com

me il étoit fort aimé du Peuple , qu'il n'y avoit aucune raison

spécieuse de le tenir en prison , & que d'ailleurs le Lord Strange

son Fils commençoit à lever des Troupes dans la Province de

Lincoln, il craignit que cette étincelle ne produisît quelque grand

LeLotd embrasement. Cela fut cause qu'il prit le parti de le gagner par

Sraniey des bienfaits , en le tirant de la Tour , & en lui donnant la Char

ade*. & 8e de Grand-Maitre de fa Maison.

Les conjonctures paroissoient aussi favorables au Roi , qu'il le

pouvoit souhaiter , pour se maintenir sur le Trône. Le jeune

Roi Edouard & le Duc d'Torck son Frère étoient en prison à la

Tour ; & la Reine leur Mere étoic , avec ses Filles , dans l'A-

syle de Westminster, d'où elles n'osoient sortir. Lc Marquis de

ai.Chà

trau de

B.ech-

ooek.

avance.

Eut fa

vorable

des Affai

res de

Richard.

Dorfet , Fils ainé de cette Reine , du prémier lit ] s'étoit rèfu- R 1-

gié dans un autre Asyle ; & Richard Gray , son Frère cadet , a- c h a r d

voit été décapité à Pontfract. Le Comte de Rivers étoit atta-

qué d'une maladie , dont vraisemblablement il ne pouvoit pas

relever , & qui l'emporta en effet ceue même année. Richard

Woodwille son Fils se tenoit caché , pensant plus à sauver fa pro

prie vie, qu'à chercher les moyens de faire du mal au nouveau

Roi. D'un autre côté , il n'y avoit plus en Angleterre aucun

Prince de la Maison de Lancastre ; les Guerres précédentes les

avoient rous fait périr. Marguerite , Comtesse de Richement ,

étoit la feule qui pût avoir quelque droit fur la Couronne. Mais

outre qu'elle étoit fous la puissance du Lord Stanley son Epoux,

que le Roi venoit d'attacher à son service par une Charge très

considérable ; son droit même n'étoit pas fans difficulté. Quant

au Comte de Richement , outre qu'il ne pouvoit tirer son droit

que de fa Mere} loin de penser à la Couronne, il n'étoit atten

tif qu'à se concilier l'affection du Duc de Bretagne , pour s'em

pêcher d'être livré à ses Ennemis. Enfin , les Princes & les

Princesses qui descendoient des deux prémiers Mariages de Jea*

de Gand , Chef de la Maison de Lancastre , se trouvoient en

Castille, en Portugal, en Allemagne, dans les Païs-Bas, & ne

paroissoient pas avoir envie de faire valoir les droits de cette

Maison. II y avoit encore une autre chose , qui pouvoit con

tribuer à mettre l'esprit de Richard en repos. C'étoit , que U

plupart des anciennes Familles d Angleterre étoient éteintes par

la Guerre-civile qui avoit si longtems désolé le Royaume ; &

que de celles qui subsistoient encore , il ne s'en trouvoit que peu

qui ne fussent ruinées , & qui n'eussent besoin des bienfaits du

Roi pour se soutenir. Entre les plus considérables de ces an

ciennes Familles étoient celle de Howard , dont Richard venoit

de faire le Chef Duc de Norfolck & Grand-Maréchal: celle de

Staffòrd, à la tête de laquelle étoit le Duc de Buckingham, íom

Ami & fa Créature : celle de Percy , ayant pour Chef le Com

te de Northumberland , qui n avoit fait aucune difficulté de se

déclarer pour lui , dans la révolution qui venoit d'arriver : celle

de Strange , qu'il venoit de mettre dans ses intérêts , en atta

chant le Lord Stanley à son service. Enfin, le Comte d'Oxfórdt

Chef de Tancienne Maison de Vere , étoit prisonnier au Château

de Ham en Picardie, où Edouard IV l'avoit fait enfermer. Ainsi

Richard ne voyoit rien dans le Royaume , qui parût pouvoir

troubler son repos. Cependant , comme les violences qu'il a-

voit commises n'étoient que trop capables de faire des mécon-

tens , il pensa de bonne heure à les priver des secours qu'ils

pourroient attendre des Etrangers , en envoyant des Ambassa

deurs aux Rois de Castille & de Portugal , & au Duc de Bre

tagne , afin de renouveiler les Alliances que ses Prédécesseurs a-

voient faites avec eux. En même tems , il fit proposer à la Cour

de France une Diète, ou Congrès d'Ambassadeurs, pour y ter

miner les différends qu'U y avoit entre les deux Couronnes. Mais

Louis XI , qui luttoit alors contre la mort , n'ecoit gueres en

état de prendre aucune résolution\ sur ce sujet. s

Ce furent-là les prémiers soins de Richard , après son Cou

ronnement. Cependant , quelque joye qu'il ressentît de se voir,

selon les apparences , éloigné de tout danger , fa tranquillité ne

pouvoit être parfaite , pendant que. ses Neveux étoient en vie.

Ce n'est pas qu'il eût rien à craindre de leur part , puisqu'ils é-

toient trop jeunes & trop bien gardés , pour qu'ils pussent rien

entreprendre. Mais comme une mauvaise action en attire ordi

nairement une autre , il résolut de se mettre dans une entière fu

reté , en se défaisant de ces deux Princes , qui pouvoient servir

de prétexte à une Revolte. 11 prit lui-même celui de quelque*

violences commises par les Gens de guerre dans les Provinces

du Nord, pour aller faire un voyage à Yorck , parce qu'il ne

vouloir pas se trouver à Londres , quand les deux Princes se-

roient ôtés du monde. Mais comme d'un autre côté il ne vou-

loit pas aussi en être trop éloigné, à cause des accidens qui pou

voient arriver , il prétexta quelques affaires à Glocester , où il

s'arrêta quelque tems. Dès qu'il y fut arrivé , il envoya un or

dre à Brakenbury , Gouverneur de la Tour de Londres , de fai

re mourir les deux Princes. Brakenbury s'en excusa , en lui re

présentant respectueusement , qu'il ne pouvoit se charger d'un

tel emploi ; & le Roi lui envoya un homme nomme Jaques

Tyrrel, avec un Ordre signé de sa main, qui lui enjoignit de lui

remettre le Gouvernement de la Tour , pour vingt-quatre heu

res , avec les clefs de toutes les Chambres. Tyrrel étant maître

dans la Tour , ôta la vie aux deux jeunes Princes , & les fit en

terrer fous un petit degré , où l'on prétend que leurs Os ont été

trouves fous le Règne de Charles II (1). Cela fait, tous leurs

Do-

Précao-
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contre les

Mécon

tent.

Meortrc

des deux

jeunes

Piiaco».

(1) Mr. Strype, savant Antiquaire > dit dans ses Observations fur

l'Histoire de ce Règne par Mr. Buck , que ces Os furent découverts

par des Ouvriers qui creufoient au pied du vieil Escalier qui menoit

a la Chapelle de la Tour blanche, lis en vouloicnt faire un nouveau,

afin de transporter avec plus de facilité de grands monceaux de Re

gîtres qu'on portoit du Bureau des six Commis pour être déposes

dans cette Tour. Charles II fit porter ces Os à la Chapelle de Henri

VII, êc les y fit enterrer honorablement, près de deux autres Enfant

de la Famille Royale , Marie 8c Sophie , Filles de Jaques I. Ils font

fous un Monument de marbre blanc, avec cette Inscription, qui ap

prend qu'ils furent étouffés dans un lit de plume.

H. S. S.

Rtliquiê EDWARDJ quinti, Rtgu AnglU, fr RICHARDI, Du-

cis Eboractnfii. Sis fratres germanos Turre Lendinenfi conclufos , injec-

tiique culcitris fuffocatos , abiile (jf inhonestt tumukri \njfit patruuï

RICHARDUS , persidus Regni frtdo. Ojf» defidtraterum diu , & mul-

tum qutfita , soft aima 191, ScaUrum in ruderibuj (ScaU ist* ai S«-

ctllum Turris alb* nuper duetbant) alte dtfojsa , indmis ctrtijjìmis sunt

rtptrta 17 die Julìi anno Domìni 1674.. CAROLUS II , Rex démen

ti If. actrbam sortem mïferatus , inttr avita Monument* Principlbus infe-

licijpmis jujU perfoivit, Anna Dom, 1608. Annoqut Rtgni fui jo. J. S,

Mr. Strjpt rapporte aussi les récompenses extraordinaires que se

" - Rai
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Domestiques furent congédiés ; ce qui fit aisément juger, que

les deux Princes n'étoient plus au monde. Dès que le Roi en

eut reçu la nouvelle, il continua son voyage vers Yorck, écant

bien aise d'être quelque tems absent de Londres , après avoir fait

cette indigne action.

Pendant qu'il étoit à Glocester , le Duc de Buckingbam , qui

l'avoit accompagné jusques-là , le pria d'exécuter fa promelsc

par rapport à la succession du Comte de Hereford, dont nous a-

vons parlé dans le Règne d'Edouard V. Mais Richard ne jugea

pas à propos de lui accorder cette justice , ou cette faveur ; il

croyoit l'avoir assez bien récompensé par d'autres bienfaits. Le

Duc feignit de recevoir ce refus avec modération ; mais dès ce

moment même , il prit la résolution de faire tous les efforts pos

sibles pour s'en venger. Dans cette pensée , il demanda au Roi

la permission d'aller faire un tour à sa Maison de Brechnock , où

il alla conférer avec l'Evêque d'E/y son prisonnier, sur les mo

yens de détrôner l'Usurpateur : c'est ainíi qu'il appelloit celui à

qui il venoit de procurer la Couronne. Leurs consultations a-

boutirent enfin au projet de mettre fur le Trône Henri Comte de

Richemont , à condition qu'il épouserait Elisabeth , Fille ainée

d'Edouard IV. Ils comptoient que par-là , ils réuniraient les

deux Maisons de Lancafire ôc d'Torck , & que tous les partisans

de la première , aussi-bien que tous ceux de la Maison d'Torck ,

qui étoient affectionnés à la Famille du feu Roi , se jetteraient

dahs leur Parti ; & qu'ainsi , il ne resterait au Roi qu'un petit

nombre d'Amis pour le soutenir. Cette résolution étant prise,

ils en firent informer la Comtefie de Richemont , qui en avertit le

Comte son Fils. Mais celui-ci ne pouvoit rien entreprendre,

lans l'aveu du Duc de Bretagne. II prit le parti de lui faire con

fidence de tout , & il fut lui persuader qu'il étoit de son intérêt

de lui fournir un secours d'argent, de Troupes, & de Vaisseaux.

D'un autre côté , la Reine Douairière consentit sans peine au

Mariage de fa Fille avec le Comte de Richemont. Ces prémie-

res démarches ayant réussi selon les souhaits du Duc de Bucking

bam , il continua l'exécution de son projet , en envoyant des

Emisiaires dans les Provinces de Sommerset ôc de Cornouaille,

pour y gagner certains Gentilshommes , qui promirent effecti

vement de lever secrètement des Troupes , 6c de se joindre au

Comte de Richement , dès qu'il feroit arrivé dans le Pais. Pen

dant ce tems- là , il prenoit lui-même les mêmes précautions

dans le Pais de Galles , 6c dans les Provinces de Hereford 6c

de Shrewsbury , selon le pouvoir qui lui en avoir été donné

fous le Règne précédent ; afin de se trouver tout à coup en état

d'aller joindre le Comte de Richemont , dans les Provinces Oc

cidentales.

Avant que de parler du succès de cette entreprise , il ne sera

pas inutile , pour la fuite de l'Histoire , de faire remarquer en

deux mots , quel étoit le fondement des droits que le Comte de

Richemont pouvoit avoir fur la Couronne d'Angleterre , 6c de

ce qui pouvoit lui être opposé. Jean de Gand Duc de Lanca

fire , troisième Fils d'Edouard III , avoit eu trois Femmes. La

première fut Blanche de Lancafire, de laquelle il eut Henri Com

te de Derby , qui fut Roi d'Angleterre sous le nom de Henri IV,

& dont la postérité se trouvoit éteinte au tems dont nous par

lons présentement. De cette même Femme il eut une Fille

nommée Philippe, qui épousa Jean I Roi de Portugal , 8c qui

hissa une nombreuse postérité, dont neuf Princes ou Princesses

étoient en vie dans le tems que Richard III étoit fur le Trône

d'Angleterre. La seconde Femme de Jean de Gand fut Confian

te de Castille , de laquelle il eut une Fille seulement , nommée

Catherine, qui fut Femme de Henri III Roi de Castille, 6c de

bquelle descendoit en droite ligne la Reine Isabelle , qui occu-

poit le Trône de ce Royaume avec Ferdinand Roi d'Arragon

ton Epoux. La troisième Femme de Jean de Gand, fut Cathe

rine Roet, Veuve du Chevalier Swinford, qu'il avoit entretenue

pendant la vie de sa seconde Femme , 6c de laquelle il avoit eu

trois Garçons & une Fille. Après la mort de Constance fa Fem

me, il épousa cette Maîtresse, 6c obtint du Parlement un Acte

de Légitimation pour les Enfans qui étoient nés avant le Maria

ge, ôc des Lettres- Patentes de Richard II pour le même effet,

données en conséquence de l'Acte du Parlement. II est à remar

quer sur cet Acte ôc sur ces Lettres de Légitimation , prémie-

rement, que ces Enfans nés avant le Mariage, ne furent pas lé

gitimés sous le nom de Lancastre , mais sous celui de Beaufort,

qui étoit le nom d'un Château où ils étoient nés. Secondement,

1 Acte & les Lettres de Légitimation rendoient ces Enfans ca

pables de posséder des Biens , des Titres , des Honneurs , des

Charges : mais il n'y étoit fait aucune mention du droit de suc

céder à la Couronne , si le cas y échéoit. Jean de Beaufort ,

Roi Richard accorda aux Astassins ; savoir : à Jaques Tyrrel qu'il fit

Chevalier , ■ l' Intendance de plusieurs Seigneuries & des Frontières,

pendant ià vie ; le premier Gouvernement du Comté de Glamorgan-,

la Curatele 8c le Mariage de Robert Arundel de Tremce , Ecuyer, avec

la Garde de ses biens, pendant fa Minorité 5 la Conciergerie du Châ

teau de Guifnei ; 8c un Bien en fonds dans les Comtés de Devon &

de Cornouaille , qui appartenoit au Chevalier Thomas Arundel. 11 don

na à Brakenbury Lieutenant de la Tour, plulicurs Métairies dans Rom~

tiey-Mar/h ; toutes les Terres 8c possessions dans le Comté de Kent ,

.& ailleurs , qui appartenoient auparavant au Comte de Hivers , aux

Chenitt , & à Gniaitr Roberts , se montant à la valeur de 1 17 livres
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qui étoit l'ainé de ces Enfans légitimés , fut créé Duc de Som

merset , & laissa plusieurs Enfans ; dont le second nomméJean,

fut Duc de Sommerset, après Henri -son Frère ainé. II ne laissa

qu'une Fille nommée Marguerite, qui épousa cn prémieres no

ces Edmond Tudor , Gallois, Comte de Richemont, 6c Frère

utérin de Henri VI. De ce Mariage vint Henri Comte de Ri

chemont , qui est celui dont il s'agit présentement , 6c que le Duc

de Buckingbam vouloit mettre sur le Trône d'Angleterre. Le se

cond Mari de Marguerite de Sommerset fut Henri Stafford , de

qui elle n'eut point d'Enfans; 6c le troisième, Thomas Stanley ,

avec qui elle étoit actuellement, au tems de la Conspiration dont

nous venons de parler.

Cela posé , à ne considérer uniquement que le Droit 6c les

Loix d'Angleterre , indépendamment des circonstances, on peut

faire trois questions fur le droit du Comte de Richemont. La

prémicre, li Marguerite fa Mere , descendue d'un bâtard né a-

vant le Mariage , 6c légitimé, pouvoit pré:endre à la Couron

ne en son rang , 6c jouir de ious les droits de la Maison de Lan

castre, comme descendant du seul Enfant mâle de Jean de Gand,

dont la postérité subsistât ; car toute la postérité de Henri IV é-

toit éteinte , aussi-bien que tous les mâles descendus du prémier

Duc de Sommerset , de qui Marguerite tiroit son origine. La se

conde question est, si en supposant que Marguerite pouvoit pré

tendre à la Couronne en son rang , elle devoit être préférée à la

postérité des Filles que Jean de Gand avoit eues de ses deux

prémieres Femmes ; c'est-à-dire, si la Légitimation de Jean,

prémier Duc de Sommerset , lui donnoit le même droit 6c le

même rang qu'il auroit eu , s'il étoit né après le Mariage de son

Pere avec là Mere. La troisième queition est, si Henri Com

te de Richemont pouvoit prétendre à la Couronne, pendant que

íà Mere étoit en vie ; du moins , fans une renonciation expresse

de Marguerite, autorisée par le Parlement. On voit bien que je

laisse à part les droits litigieux entre les deux Maisons de Lanca

fire 6c d'Torck, dont il n'est pas question ici; & que je suppose

ce dont le Duc de Buckingbam & l'Evêque d'Ely vouloient bien

convenir , que les droits de la Maison de Lancafire étoient les

seuls légitimes. Je n'entreprendrai point de décider ces questions.

Mon but n'a été que de mettre le Lecteur au fait , non seule

ment pour le tems dont je parle présentement , mais encore par

rapport au tems de la Reine Elisabeth , où Philippe II Roi d'Es

pagne , descendu des deux Filles de Jean de Gand ôc de ses deux

prémseres Femmes , prétendit la Couronne d'Angleterre. D'ail

leurs , ce que je viens de dire pourra servir à faire connoitre,

dans les Extraits fuivans , les raisons de la conduite de ce même

Comte de Richemont , qui monta fur le Trône d'Angleterre sous

le nom de Henri VII.

Pendant que Richard étoit à Torck , ne soupçonnant rien de Richard

ce qui se brassoit contre lui , il créa Edouard son Fils , âgé de

dix ans , Prince de Galles , avec beaucoup de solemnité. Ce fut

là qu'il reçut l'agréable nouvelle , que Ferdinand ôc Isabelle,

Roi 6c Reine de Castille ôc d'Arragon,*avoient confirmé l'Al-

liance qu'ils avoient avec l' Angleterre. II en eut tant de joye,

que pour en témoigner fa reconnoissance , il fit l'Envoyé d'Es

pagne Chevalier , 6c écrivit des Lettres de remerciment au Roi

6c à la Reine d'Espagne , ôc à leurs principaux Ministres. En

effèt , dans la situation où il se trouvoit , cette Alliance lui étoit

très avantageuse. Mais peu de jours après , cette joye fut trou

blée par les avis qu'il reçut , qu'il se tramoit quelque complot

contre lui , fans pourtant qu'on pût l'informer de ce que c'é-

toit, ni qui en étoit l'auteur. Cependant , après avoir fait en

soi-même la revue des Seigneurs du Royaume qui pouvoient

être capables d'exciter des Troubles , il n'en trouva point d'au

tre que le Duc de Buckingbam. Cela fut cause que , pour l'ob-

ferver de plus près , il se rendit à Leycester , d'où il lui envoya

un ordre exprès de venir à la Cour. Le Duc s'en étant excusé

sous prétexte d'une indisposition , il lui envoya un second ordre

encore plus pressant que le prémier. Ce fut alors que le Duc

lui répondit , fans plus de détour , qu'il ne pouvoit confierfa

personne à un Prince qui lui avoit déja manqué de foi. En mê

me tems, il fit assembler les Troupes qu'il avoit secrètement en

gagées , 6c s'étant mis à leur tête , il marcha vers Glocester , à

dessein d'y passer la Saverne pour aller joindre le Comte de Ri

chemont , qui devoit mettre pied à terre en Cornouaille. Mais

les pluyes, qui tombèrent en ce même tems en grande abondan

ce, firent tellement enflet la Saverne , qu'elle inonda toute la

Campagne des deux côtés. Cette inondation qui dura dix jours,

l'empêchant de passer , 6c ses Troupes ne pouvant si longtems

endurer la fatigue 6c la faim qui les pressoir , il eut le chagrin de

les voir se retirer , malgré les efforts qu'il faifoit pour les retenir;
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sterling 8c au -dessus ; une Métairie près de Berkampftead , 8c celle de

Glafltnbury. Le Roi encore , pour fa fidélité , son air sérieux , & la

discrétion, (c'est la teneur des Lettres,) le nomma Receveur des re

venus 8c émolumens de ses Seigneuries de Middkton 8c de Merden

dans le Comté de Kent ; Maître 8c Fabricateur des Monnoyes , &

Garde des Changes de la Tour pendant fa vie ; Garde des Lions -, a-

vec les appointer!) ens. Green , un des Gardes de la Chambre , qu'on

croit qui porta l'Ordre à Tyrrel , fut fait Receveur de la Seigneurie

de file de Wight , du Château 8c de la Seigneurie de Portchejlre.

Dighton , Ecuyer de Tyrrel , obtint du Roi le Bailliage d'Afton , du

rant fa vie.
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Ri- & enfin il se trouva presque seul. Dans cette extrémité , il ne

« h a r d vit point d'autre ressource que d'aller se cacher chez un homme

l". nommé Bannister, qui avoit été son Domestique. Le Roi ayant

appris la dispersion de cette Armée , publia une Proclamation

contre le Duc de Buckingbam, & contre le Marquis de Dorset

qu'il foupçonnoit d'être du complot , parce qu'il avoit quitté

H est pris. fon Alyle ; & promit mille livres sterling à quiconque les lui li-

vreroit , morts ou vifs. Bannister ne fut pas à l'épreuve de cet

te tentation. II alla découvrir au Sherif de la Province , que le

Duc étoit caché chez lui ; & ce Seigneur ayant été arrêté , fut

Et déea- décapité à Shrewsbury , fans aucune forme de procès , de la

p ' même manière qu'il avoit lui-même contribué à faire exécuter

. le Lord Hastings , & les Prisonniers de Pontfrail (i). Pendant

• LeCom- ce tems-là , le Comte de Richemont étoit arrivé fur la côte d'An

te de Ri- gleterre • mais un homme qu'il avoit envoyé à terre , lui ayant

chemont ° ,» ... , , . ' '
arrive ea rapporte qu il n y faiioit pas bon pour lui , il s en retourna en

Angleter- Bretagne. Après la mort du Duc de Buckingbam , le Roi don-

l'cna* m *a Charge de Vice-Connétable à un nommé Ashton , avec

tourne, pouvoir de faire sommairement le Procès à ceux qui seroient

fait'vSc" trouv^S c°up^bles de cette Conjuration, dont il y eut un grand

ConnétV- nombre d'exécutés.

bie avec Le Parlement s'étant assemblé au commencement de Tannée

dVftîre" ' toai ce 1ue k ^ounaita- Les Enians d'Edouard

le procès & furent déclarés bâtards ; TElection irréguliere de Richard fut

aux Re- confirmée ; & on y passa un Acte d'Attainder ou de Convic-

> LcsEn- tloa ' concre 'e Comte de Richemont , le feu Duc de Bucking-

fim d'E- bar» , & leurs Adhérans. Depuis trente ans , l'autorité du Par-

douardlV lement n'étoit employée qu'à confirmer ce qui étoit déja fait,

bâtard" P** bonheur pour la Comtesse de Ricbemortt , personne ne l'ac-

Soupçons cufa d'avoir eu part au Complot. Le Roi ne laissa pas de la

*j Ri_ soupçonner , & ordonna au Lord Stanley son Epoux , de la te-

uc i, mr reílerree dans fa maison.

Comtesse Mais pendant que Richard se félicitoit d'être sorti si heureuse-

de Riche- mcnt Ce danger , Hutton son Ambassadeur en Bretagne, étant

retourné de ce Païs-là, l'informa, que malgré la mort du Duc

de Buckingbam , le Comte de Richemont persistoit dans son pre

mier dessein ; qu'il avoit juré solemnellement dans TEglise de

Rennes, qu'il épouseroit Elisabeth Fille à'Edouard IV j qu'un

grand nombre d'Anglois fugitifs s'étoient rendus auprès de lui,

& que le Duc de Bretagne lui promettoit de nouveaux secours.

Cet avis mit Richard dans une grande inquiétude ; car il ne

pouvoit se persuader que le Comte de Richemont s'engageât dans

une telle entreprise, s'il n'étoit pas assuré des secours de quelque

II renou- Prince étranger , outre celui du Duc de Bretagne. Ce fût dans

Alliances cette P^^e , qu'il prit foin de renouveller les Alliances de TAn-

avcc Jet gleterre avec le Roi de Portugal , & avec Maximilien qui gou-

Puisl'ances vernoit les Païs-Bas, comme Tuteur de Philippe son Fils. Pour

'«"dans ce re6ara'oit 'a France , Louis XI étant mort le 29 d'Août

Ja crainte de Tannée précédente, & le commencement du Règne de Char-

d'une In- les VIII se trouvant troublé par des dissensions domestiques , Ri-

U parYdu thart^ ne doutoit pas que cette Cour ne fût bien aise de vivre

Comte de en bonne intelligence avec l'Angleterre. C'est pourquoi il y en-

JUche- vova un Ambassadeur , pour y proposer la confirmation de la

Trêve.

Révolte La Bretagne étant l'endroit d'où il avoit le plus à craindre ,

en Breta- u envoya des Ambassadeurs au Duc , pour renouveller la Trêve

cafion de avec ^uí' La conjoncture lui étoit tout à fait favorable. Les

Pierre Seigneurs Bretons s'étoient révoltés contre leur Duc , à Tocca-

Laodais. flon <ie pierre Landais , son Ministre & son Favori , qu'ils a-

voient voulu mettre en prison. Leur coup étant manqué , Lan

dais se préparoit à les réduire à Tobéissance par la force des ar

mes. Pour cela , il lui étoit avantageux d'être en Paix avec

TAngleterre. Cela fut cause que l'Ambassade d'Edouard fut fort

bien reçue , & que bientôt après, le Duc envoya en Angleter

re des Ambassadeurs, qui renouvellerent la Trêve jusqu'au mois

d'Avril prochain , par un Traité conclu à Pontfract.

A peu près dans le même tems , Richard conclut auffi une

Trêve avec l'Ecoflè; & pour mettre le Pape dans ses intérêts,

il lui envoya une Ambassade d'obédience , ce qu'il avoit négli

gé jusqu'alors. Enfin , il eut encore le plaisir de voir que Char

les VIII lui demandoit un Sauf-conduit pour des Ambassadeurs,

qu'il avoit dessein de lui envoyer.

Négocia- Mais tout cela ne suffisant pas pour mettre son esprit en re-

Richàrd * P°S > i[ résolut d'aller a la source du mal , & de tâcher d'obte-

avec le nir du Duc de Bretagne, qu'il lui livrât le Comte de Richemont.

Duc de jj iu, envoya de nouveaux Ambassadeurs , sous prétexte de pro-

2SfÇ?il longer la Trêve qui dcvoit finir au mois d'Avril i mais en effet,

lui Uvre pour corrompre Landais son Prémier Ministre , qui dirigeoit à

de^Uche- ^a vo'on£é toutes les affaires de son Maître. Ces Ambassadeurs
e " ' trouvèrent dans le Favori toutes les dispositions qu'ils pouvoient

souhaiter , quant à la chose même qu'ils venoient négocier.

Mais , selon les apparences , les conditions qu'il demandoit é-

toient au-dessus de leur pouvoir, puisque l'affaire traina quelque

(1) L'Autcur de VHistoire â'Angleterre , en deux Volumes in 80.

fait la Remarque suivante sur le triste sort qui accompagna cette Fa

mille illustre , 8c sur la vengeance divine qui atteignit les ingrats 8c

les perfides qu'ils avoient élevés : ,, Lc Grand-pere du Duc tut tué

„ à S. Albans , Sc son Perc à Northamfton , combattaat pour la Mai-

„ son de Lancajlre contre celle d'Torck ; 8t. alors le Duc perdit la vie

„ en tâchant de les reconcilier. On dit que Bmister qui le trahit ,

tems. Landais fut même obligé d'envoyer TEvêque de Léon à R «-

Richard, sous prétexte de quelque difficulté qui se trouvoit dans char»

la conclusion de la Trêve. Ce fut par-là que le Comte de Ri-

chemont fut averti du danger qui lui pendoit fur la tête. L'Evê-
ftyl.. ■ r L J- n 1 . i n
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avoit avec TAmbastadeur de Bretagne des Conférences plus fré

quentes & plus secrètes , qu'une simple Négociation d'une Trê

ve ne fembloit le demander. Cela lui fit juger , qu'ils tramoient

la perte du Comte de Richemont. II l'en avertit tout auflì-tôt, LeCom-

& le Comte fut assez habile & assez heureux pour se sauver en j****^

France. On le poursuivit , & il ne s'en salut que d'une heure sc fauve en

qu'il ne fût atteint. France

Charles VIII reçut le Comte assez favorablement. Mais il

étoit peu en état de lui donner du secours , parce que son Ro

yaume étoit encore plein de Troubles. Cependant les Amis du

Comte de Richemont continuoient à le servir en Angleterre , en

rendant le Roi odieux de plus en plus , par leurs Emissaires.

Comme Richard avoit beaucoup d'Espions en campagne, il fut

averti qu'il se tramoit encore quelque chose en faveur du Com

te de Richemont , & que ses Amis fondoient le succès de leur

entreprise sur son Mariage avec Elisabeth. Pour lui rompre

toutes ses mesures , il forma le projet extraordinaire d'épouser

lui-même cette Princesse , quoiqu'elle fût sa Nièce , «5c que la

Reine sa Femme fût pleine de vie. Dans ces entrefaites , le

Prince de Galles son Fils unique étant mort , il nomma le Com

te de Lincoln son Neveu , Fils d'Elisabeth fa Sceur & du Com

te de Suffòlck , pour son Successeur. Peu de tems après , il fit

dire à la Reine Douairière fa Belle-sœur , qui étoit encore dans

son Asyle , que n'ayant plus de Fils , son dessein étoit d'assurer

là Succession à la Famille du feu Roi Edouard son Frère , &

de procurer à ses Nièces des Mariages avantageux ; & que s'il

avoit d'abord destiné le Comte de Lincoln pour son Successeur,

il avoit changé alors de pensée , & que n y ayant point d'Acte

de Parlement sur ce sujet , la nomination pouvoit être facile

ment révoquée., Quelque sujet qu'eût la Reine de se défier d'un

Prince dont elle avoit déja éprouvé la mauvaise-foi , elle se laissa

tellement aveugler par les avantages qu'on lui proposoit de fa

part , qu'elle lui livra ses cinq Filles. Peu de tems après , la

Reine Anne Femme de Richard mourut assez subitement , pour Mort de

donner lieu au Public de croire qu'elle avoit été empoisonnée , giSirficfc

quelque affliction que le Roi fît paroître extérieurement de sa Richard,

mort. Elle étoit Fille du Comte de Warviick le faiseur de Rois,

& avoit épousé en prémieres noces , le Prince de Galles Fils de

Henri VI. Après la mort de ce Prince , elle prit pour second

Mari le Duc de Glocester, qu'on accusoit d'avoir tué le prémier

de sa propre main. La feinte affliction du Roi étant bientôt Lapro-

passée, il proposa lui-même à Elisabeth {à Nièce de s'unir àel- ffi fïit

le par le Mariage. Mais cette Princeûe eut tant d'horreur de tiiaN.ece

cette proposition , qu'elle lui dit lans détour , qu'elle choisiroit de ríP°*

plutôt la mort. ^eg£

Cependant, Richard se rendoit tous les jours si odieux, qu'un teur.

grand nombre de gens distingués quittèrent le Royaume , pour

aller ossrir leurs services au Comte de Richemont , qu'ils regar-

doient comme le seul à qui TAngleterre pût avoir recours pour

se délivrer du Tyran. Le Comte d'Oxford avoit non-feulement

trouvé le moyen de se sauver du Château de Ham , oû il étoit

en prison , mais il avoit même persuadé au Gouverneur de se

déclarer pour le Comte de Richemont , & Tavoit mené à Paris,

pour lui donner lui-même des assurances de la fidélité. Richard

ayant appris cette nouvelle , fit incontinent assiéger le Château

de Ham. Le Comte d'Oxford ramassa quelque peu de Troupes LeCom-

en France , & s'avança pour le secourir. Mais étant arrivé trop |^tj °.x"

tard, il eut au moins la satisfaction de mener au Comte de Ri-
sauva da

chemont la Garnison , qui s'étoit rendue par Capitulation. Le Château

Marquis de Dorset étoit allé trouver le Comte à Paris. Mais ^j^'

Richard continuant à cajoler la Reine Douairière , avoit fait en èhard ai-

sorte qu'elle avoit persuadé à son Fils de retourner en Angleter- sif8ev.

re. Le Comte de Richemont en ayant été averti , fit courir a-

près lui , & Tayant fait remener à Paris , il fut lui persuader de Uotset

demeurer avec lui. £Tn5e"

Pendant toute Tannée 1+84., Richard avoit tenu une Flotte en teneV
■ •-- -•! 1- J r. -.- 1 "

 

le se trouvoit. Cette faute inspira un nouveau courage aux A-

mis que le Comte de Richemont avoit en Angleterre , qui ne

cessèrent de Texhorter à profiter d'une occasion si favorable. En- LeCom»

fin , le Comte pressé par ses Amis , & par fa propre ambition , tc, de Rl"

représenta au Roi de France , Tesperancc qu'il avoit de détrôner obtient*

rÛsurpateur d'Angleterre, s'il étoit un peu secouru. Ce ne fut quelque

pas fans difficulté , qu'il obtint ce qu'il demandoit : le Conseil rJKJ*

„ non-seulement n'eut point Ii récompense du Roi , mais qu'il fut

ensuite pendu pour homicide : son Fils ainé devint fou , 8c

„ mourut dans une Etable à Cochons ; son second Fils fut défi-

„ guré ; son troisième , noyé dans un petit bourbier ; là Fille ainée

„ fut débauchée par un de ses Chartiers , 8c mourut de la Lèpre ".

Le Docteur Hottel ajoute, que Bamster_ lui-même, dans fa vieifieslè ,

fut convaincu, d'homicide , fie ne se tira d'affaire que par le Bénéfi
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R i- de France ne croyoic pas que la chose pût réussir. Cependant -,

char o le Roi lui accorda deux-mille hommes & quelques VailVeaux,

plutôt dans la pensée de mettre l'Angleterre en trouble , que dans

le dessein de le placer sur le Trône. Avec ce petit nombre de

Troupes , Henri mit à la voile au commencement du mois

d'Août ; & le 6 du même mois , il arriva heureusement à Mil-

Ilanivefordj dans le Pais de Galles. Comme, pour aller chercher

Païs* de Ennemi, il faloit nécessairement qu'il passât la Saverne, il

Galle», se vit obligé de traverser tout le Païs de Galles, pour se rendre

à Shrewsbury, qui étoit la feule Ville fur cette Rivière, où il

pouvoit espérer de trouver un libre passage. Cela donna le loi-

íìr à Richard d'assembler ses Troupes. Mais n'ayant pu être prêt

assez, tôt pour disputer à son Ennemi le passage de la Saverne,

il se résolut de l'attendre à Leycester. Le Lord Stanley & le

Chevalier Savage son Frerc levèrent aussi des Troupes , comme

pour servir le Roi : mais ils écoient secrètement engagés avec le

Comte de Ricbemont. Stanley n'ofoit se déclarer ouvertemeni ,

parce que le Roi ayant conçu quelque soupçon contre lui, l'a-

voit obligé de lui donner son Fils en otage. Cette levée de

Troupes fans ordre ayant confirmé le Roi dans ses soupçons,

il fit dire aux deux Frères de le venir joindre ; mais ils trouvè

rent quelque prétexte pour s'en dispenser.

Bataille Enfin le Comte de Ricbemont ayant beaucoup augmenté son

Bof- Armée dans fa marche, quoiqu'elle fût encore fort inférieure à

neTzienK te^e ^u > & s'avançant toujours vers son Ennemi , les deux

& demie- Armées se rencontrèrent à Bofworth , où la Bataille se donna le

ïes'Mai- 22 d'A°ût i+8f. Un peu avant qu'elle commençât, on vit

j"ns arriver le Lord Stanley & son Frère , partager leurs Troupes ,

d'Yorckíc & se poster à la droite & à la gauche des deux Armées , vis à

£aTfaF vis de l'intcrvalle qui devoit servir de Champ de bataille, &

faisant front l'un à l'autre. Richard en fut surpris, & néanmoins

il ne íàvoit encore quel jugement faire de cette démarche équi

voque, les postes qu'ils avoient pris pouvant donner lieu à cha

cune des deux Armées de croire que c'étoit pour la favoriser. II

se douta pourtant, que ce n'étoit pas en fa faveur qu'ils pre-

noient tant de soin de cacher leurs desseins, & leur fit comman^

der de venir le joindre à son Armée. Sur la réponse équivoque

qu'ils firent, il fut fur le point de faire mourir le Fils du Lord

Stanley. Mais il en fut empêché par quelques-uns de ses Géné

raux, qui lui représentèrent que, selon les apparences, les deux

Frères s'étoient postés en cet endroit pour être spectateurs du

Combat, & pour se ranger ensuite du côté des victorieux ; &

que pour cette raison , il n'étoit pas à propos de les porter par

cette violence à se ranger du côté de ses Ennemis. Le Com

bat, qui commença dans ce même instant, ne lui permit pas

de prendre d'autres mesures. Tous les Historiens conviennent

Sue Richard donna, en cette occasion, des preuves indubitables

e valeur & d'intrépidité. II chercha le Comte de Ricbemont ,

& l'ayant enfin apperçu, il courut à lui, tua d'un coup de lan

ce le Chevalier Brandon qui portoit son Etendard, & abattit

encore un autre Chevalier qui s'étoit mis entre deux. Le Com

te de Ricbemont ne témoigna pas la même ardeur. II souffrit

volontiers que ses gens se missent entre eux , pour les empêcher

de se joindre. Enfin Stanley & son Frère, voyant que les affai

res du Comte alloient mal , levèrent le masque , & prirent en

flanc la droite & la gauche de l'Armée Royale , qui avoit déja

gagné beaucoup de terrein. Cela fit entièrement changer la fa

ce du Combat. Les deux ailes de l'Armée du Roi prirent la

fuite, & le Corps de bataille se mit de lui-même en déroute.

Richard Alors Richard voyant la Bataille perdue , s'enfonça dans un gros

tué dans d'Ennemis , où il fut tué. Le Duc de Norfolck , qui com-

a lon' mandoit l'Armée sous lui , perdit aussi la vie en certe occasion,

Sa Cou- & le Comte de Surrey son Fils fut fait prisonnier. La Cou

se1}""' îa'* ronne 1ue R'cí>ard avoit sur la tête pendant la Bataille , ayant

t4te du été trouvée par un Soldat , fut portée au Lord Stanley , qui al-

Çomtede la incontinent la mettre sur la tête du Comte de Ricbemont , en

«ot'sur le &uant du Titre de Roi (I).

le Champ Parmi les Actes du Règne de Richard III, il y cn a quel-

de Batail- ques-uns qui ont un manifeste rapport à l' Abrégé qu'on vient de

c' voir, & qui peuvent servir à confirmer ce qui se trouve dans

les Histoires. D'autres sont bons pour fixer les dates de ce Règne,

& à marquer les mois & les jours des évenemens. II s'en trou

ve quelques autres qui semblent absolument inutiles par rapport

à l'Histoire, mais qui pourroient pourtant être de quelque uti

lité pour d'autres choses. Je ne puis m'arrêter que fur ceux du

prémier & du second ordre ; car ce ne seroit jamais fait, si on

vouloit les examiner tous. 1
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Année 1483.

Mémoire qui marque le jour que Richard IIIdonna le Grand-

Sceau à l'Evêque de Lincoln. Du 27 Juin. Page 189.

Lettres-Patentes qui créent Jean Howard Maréchal Hérédi

taire d'Angleterre, avec les mêmes droits & prérogatives dont

ce du Clergé. Au moyen de cette relation , le Lecteur pourra s'ap-

percevoir de Terreur de ces Ecrivains & autres Historiens , qui co

piant les Chroniques de Hall 8c de Hollingshtad , ont écrit que le Duc

fut exécuté à Saìisbury.

(1) C'est ainsi que finirent les Guerres-civiles entre les deux Mai-

avoit joui le dernier Duc de Norfolck. Du 28 Juin. Page 190. R

A Westminster. CHARD

Dans ces Lettres, Jean Howard n'a que le Titre de Baron; & Fajt ^

dans un Ordre du 30 Juin , le Roi lui donne le Titre de Duc de de Nor-

Norfolck. Par conséquent , ce fut ou le 28 ou le 29 de Juin, foIck-

qu'il fut revêtu de la Dignité de Duc de Norfolck.

Commission à Bernard de la Force, pour traiter avec le Roi la£"^as~

& la Reine d'Espagne, comme Ámbasíadeur du Roi. Du 12 Bernard

Juillet. Page 193. A Westminster. delaFor-

II y a une Commission semblable du 30 Août , où le même

Bernard de la Force est qualifié Conseiller du Roi; au-licu que

dans celle-ci , il y a seulement , Servientìs nofiri. Apparemment,

il fut fait Conseiller du Roi dans cet intervalle.

Commission à Thomas Hutton , pour aller traiter avec le Duc

de Bretagne. Du 13 Juillet. Page 194. A Westminster. Thomas

Ambassadeurs nommés pour se trouver au Congrès, qui doit Hutton,

se tenir avec les Ambassadeurs de France , pour redresser les &5(mj,af.

attentats commis de part & d'autre contre la Trêve. In even- sideurs

tu préfixa Diást£ hujusmodi. Du 6 Juillet. A Westminster. nommés ,

Commission à Bernard de la Force ,pour délivrer à Ferdinand finance

& à Isabelle la Ratification de l' Alliance conclue avec Edouard avec le

IV, à condition qu'il en recevra d'eux une semblable. Du 30 & u

a » -o o ! Reine
Aout. Page 198. d'Espa-

Ratification de Richard. Du 31 Août. Page 197. gne.

Lettres-Patentes de Richard, qui certifient qu'il a donné le sa(£™baíi

grade de Chevalier à Geffroy de Sajiola Ambassadeur d'Espagne. d-Eipagne

A Yorck. Du 8 Septembre. siii Che-

Lettres de Richard au Roi Ferdinand, à la Reine Isabelle , au Lèpres de

Cardinal de Mendoca, & au Comte de Leryn , pour les renier- remerci-

cier au sujet du renouvellement de l'Alliance. A Yorck. Du 9 ment.&c.

& 12 Septembre. Page 200 & 201. . „ .
„, s 0 1 o • ' , ... Le Roi
Mémoire qui marque, que le Roi etant en voyage, ecnvit à demande

l'Evêque de Lincoln Chevalier , de lui envoyer le Grand-Seau ; J* Grand*

& que l'ayant reçu, il le garda depuis le 19 d'Octobre jusqu'au ^eitde

26 de Novembre, après quoi il le rendit à l'Evêque de Lincoln, p-ius de j

Page 203. ' ' semaines.

Apparemment, le Roi vouloit faire scêller quelques Actes ir

réguliers , auxquels il crut que le Chancelier refùseroit de met

tre le Grand-Sceau. Proclama-

Proclamátion dans laquelle le Roi expose, qu'il a juré à son tion pour

Couronnement d'exercer la misericorde & la justice ; qu'il a la rcfot*

commencé par la misericorde , en accordant une Amnistie à d^'oa

ses Sujets , dans la pensée que cela les feroit attacher à leur de- moeurs,

voir, &C.

Que néanmoins Thomas, jadis Marquis de Dorfìt, fans avoir

devant les yeux, ni la crainte de Dieu, ni le salut de son A-

me, a damnablemeht débauché & corrompu plusieurs Filles,

Veuves & Femmes mariées, & vit dans uri adultère actuel a-

vec la Femme de Shore. Que de plus, neuf autrés, nommés

dans la Proclamation , se sont assemblés cn armes , avec les

Traîtres & Rebelles, le Duc de Buckingham, & les Evêques

à'Ely & de Salisbury, pour la destruction du Roi & du Ro

yaume, &c.

C'est pourquoi le Roi voulant purger le Royaume de gens

débauchés & de Traîtres, promet mille livres sterling de ré*

compense, Ou cent livres de revenu en fonds de terre, à ce

lui qui lui livrera ledit Duc , mille Marcs pour le Marquis,

& autant pour chacun des Evêques , & cinq-cens pour cha

cun des autres. Du 23 Octobre. Page 204. A Leycester.

Comme le Marquis de Dor/et n'étoit pas avec le Duc de B«C"

kingham, & qu'ainsi le Roi ne pouvoit pas l'accuscr de Trahi

son , il se servit du prétexte de ses prétendues débauches , pour

le faire arrêter. C'étoit peut-être un des Actes , auxquels le

Chancelier auroit fut difficulté de mettre le Grand-Sceau. Le ^

Commission qui établit le Chevalier Raoul Ashtton Vice- valiet Aj-

Connétable d'Angleterre, pour juger les Coupables de Rebel- heion ftit

lion , pour cette fois seulement. A Coventry , du 24 Octobre, c'onnéta-

Page 20C. blepout

C'étoit encore ici un des Actes extraordinaires, que le Roi jFS" le*

voulut fcêller lui-même. Voici les termes de cette Commis- ebeU<:''

sion.

Dantes cjr concedentes vobis, tenore Prasentium , potesatem

& auíîoritatem gêneralem , & mandatum spéciale, ad audien*

dum & examinandum , & procedendum contra quascunque per-

sonaì, de crimine leese noflr* Régi* Majefiatis fujpeffas & cul-

pabiles , tam per vìam examinationis Tefiium, quàm aliter, prout

vobis melius Visum fuerit ex officio mero , feu promoto.

Nec non in causis illìs judicialiter & fententialiter , juxta

tause exigentiam , & Delinquentium démérita , fine (ìrepitu tjr

figura judicii, appellatione quacunque remotâ , quandocunque vo->

bis videbitur , procedendum , judicandum , & finali executioni de-

mandandum ajsumpto vobiscum aliquo Tabellione fide

digno , qui fingula conscrìbat , &c.

Lettres d'Amnistie, pour Thomas Cardinal, Archevêque de Amnistie

Can- P°ur 'Ar

chevêque-

de Can-

sons à'Terck 8c de Lancastri, qui ayant commencé trente ans aupa- t0**3r-

ravant, désolèrent le Royaume & le couvrirent de sang. Comines as

sure qu'elles coûtèrent la vie à près de 100000 hommes , & à 80 Prin

ces du Sang. Mais en consultant la Table Généalogique des Delcen-

dans à'Edouêrd III, on voit que le dernier nombre est trop exagéré.



i6i ABREGE' HISTORIQUE

Ri- Cantorbery. Du 13 Décembre. Page 208. A Westminster.

chakd Patente qui établit Thomas Stanley Grand-Connétable d'An-

glcterr. Du 16 Décembre. Page 209. A Westminster.

Annie 1484.

Lettre de Richard III au Pape Sixte IV, où il promet de lui

,ire rendre l'obédience par l'Evêque de S. David , s'excusant

III.

Sunley

fau

Grand-

Connéta

ble.

Lettre

d;obé- faire

Ro?audU de ne l'av°ir Pas fiwt plûtôt, à cause de la Conjuration précé-

Fape. dente. Pridie Cal. Mart. Page 214. A Londres.

Société Lettres-Patentes , qui érigent la Société des Héraiits-d'Armes,

raursd'Ar- en Corporation. Du 2 de Mars. Page 215. A Westminster,

mes. Lettre au Pape, pour le prier d'élever à la Dignité de Car-

j^itta"du dinal, Jean Sher-wode , élu Evêque de Durham, Ambaslàdeur à

Pape pour Rome. VI. Non. Mart. Page 216. A Londres,

le pnet Lettre de Créance à Charles VIII, pour l'Evêque de 5. Da-

vzft'L viJ- Du 11 Mars- Pa!?e 221 •

de Dur- Commission à l'Evêque de S. David allant à Rome , pour

ham Car- traiter avec Charles VIII. Du 21 Mars. Page 22 3. A Not-
dinal. „' 1 „„ 0 J

Lc.tre tingham.

deCréan- Trêve entre l'Angleterre & la Bretagne, depuis le 1 de Juillet

CTr*e% 1+84 ' jus1u'au 2+ d'Avril H85- A Pontfíact. Du 8 Juin. Pa-

Bretagne. Approbation & Ratification du Traité d'Alliance, conclu au-

avec'îe tre^ois en[re Ricard U & le Portugal. Du 25 Juin. Page 228.

Portugal. A Yorck.

Commis- Commission à Jean Gray, pour commander mille Archers,

Jean 1*" doivent être envoyés au Duc de Bretagne. Du 28 Juin.

Gray. Page 227. A Westminster.

Commis- Autre pour traiter avec Maximilien d'Autriche. Du 11 d'Août.

u™JT Page 231. A Westminster.

vec>laxi- Deux Commissions du Roi d'Ecosse , pour traiter avec Ri-

?Au«i- ebard, fur le Mariage du Prince d'Ecosse avec Anne Fille de la

the, Duchejfc de Suffokk , & Nièce de Richards & fur la Paix ou la

Ncgocía- Trêve. Du 30 Août. Page 232. A Edimbourg.

RoìVe- Sauf- conduit pour des Ambassadeurs que le Roi de France

cosse fur devoit envoyer en Angleterre. Du 13 Septembre. Page 234. A

le Maria- Nottingham.

Kl» e on Traité de Trêve entre l'Angleterre & l'Ecosse,pour trois ans.

Trêve Du 21 Septembre. Page 235.

tossclE" Autre, fur le Mariage du Prince d'Ecosse, avec Anne deSuf-

Du 21 Septembre. Page 244

me avec Traité de Commerce entre PAngleterre & les Pais-Bas. A

h'J"*' Gand- Du 10 °ctobre- Pa&e 2+8-

Obédien- Commission aux Evêques de Durham & de S. David, pour

cc duRoi rendre l'obédience de la part du Roi, au Pape Innocent IV. Du

aul'ape. l6 Décembre. Page 253. A Westminster.

Commission du Duc de Bretagne à l'Evêque de Léon , pour

traiter avec Richard , de la prolongation de la Trêve. Du 20

Décembre. Page 255.

Commis

sion pour

traiter a-

vec la

Bretagne.

Jean de

Gloccster

Gouver

neur de

Calais.

Examen

d'une

Bulle en

voyée à

Jernesey.

Disposi

tion du

Grand-

Sceau.

Année 1485.

Commission de Richard, pour traiter avec l'Evêque de Léon

Ambassadeur de Bretagne. Du 20 Février. Page 260. A West

minster.

Traité pour la prolongation de la Trêve entre l'Angleterre &

la Bretagne, jusqu'au 29 de Septembre 1492. Et Ratification

de Richard. Du 7 Mars. Page 261. A Westminster.

Patente qui établit Jean de Glocejler , bâtard du Roi, Gou

verneur de Calais. Du 11 Mars. Page 268. A Westminster.

Autre qui rétablit Raoul Asheton , Vice-Connétable d'Angle

terre. Du 29 Avril. Page 268.

Commission pour examiner si une certaine Bulle du Pape ,

envoyée aux Iles de Jernesey , est préjudiciable au Roi. Du 14

Mai. Page 269. A Westminster.

Le Grand-Sceau óté à l'Evêque de Lincoln, & donné en gar

de à Thomas Barow. Du 1 Août. Page 271 & 272.

EXTRAIT "DU RESTE T>U XIITO-

ME,ET <DU COMMENCEMENT

D U XIII, contenant les ABes qui re

gardent le Règne de Hbh r. ? VII.

LE Règne de Henri VII se peut commodément diviser en

trois Articles principaux, savoir, les Affaires domestiques,

les Affaires avec la France & la Bretagne , & les Affaires avec

l'Ecosse. II est absolument nécessaire de distinguer ainsi les ma

tières , fans quoi ce Recueil n'est qu'une efpece de cahos , qu'il

seroit presque impossible de débrouiller.

I. AFFAIRES DOMESTIQUES.

Henri Tudor , Comte de Richemont , monta sur le Trône d'An- Hek*j

gleterre d'une manière extraordinaire, sans y avoir été appellé ^X11-

selon les formes ; fans avoir demandé la Couronne au Parlement, exlr\oid?-

qui avoit seul droit d'en disposer; fans avoir fait connoitre , & nairedont

peut-être fans savoir trop bien lui-même sur quoi ilappuyoit son Henri VII

droit. Comme ce fut-là le fondement des Conspirations qui se sur lec

firent contre lui , & de la crainte continuelle qu'il eut qu'on ne Trône,

lui arrachât la Couronne dont il s'etoit emparé, il est bon de

se ressouvenir de ce qui a été dit dans l'Extrait précédent, tou

chant les droits de ce Prince. Ils étoient très litigieux , pour

ne rien dire de plus, considérés en eux-mêmes, & indépendam

ment du succès de la Bataille de Bofworth , qui lui donna gain

de cause. II n'y a donc pas lieu de s'étonner, en lisant l'Histoi- ^"e"1*

re de ce Prince, de ne le voir attentif qu'à une seule eftaire, je

veux dire, aux moyens de conserver sa Couronne , dans la crain

te où il étoit continuellement, que les efforts de ses Ennemis ne

prévalussent enfin fur toutes les précautions qu'il pourroit pren

dre. Ce fut cette crainte , qui lui fit toujours éviter avec un

foin extrême de s'engager dans des Guerres étrangères, qui le

détournassent du foin de veiller fur ses propres Sujets. Mais

comme il étoit avide d'argent jusqu'à l'excès, & d'autre côté,

l'homme du monde le plus habile à tourner toutes choses à son

profit, il se servit souvent du prétexte des Guerres qu'il avoit à

soutenir , pour demander des Subsides au Parlement j & quand

il les avoit obtenus, il ne penlbit plus qu'aux moyens de faire

la Paiv. Ce ne fut pas seulement en cela, qu'il fit paroître son

avidité pour l'argent , mais encore en une infinité d'occasions ,

fur lesquelles je ne saurois m'étendre dans l'Abregé qu'on ya

voir. II me suffira de remarquer que ces deux passions , la crain

te de perdre la Couronne , & l'avarice , sont proprement ce qui

caractérise son Règne. Ce sont-là comme deux clefs, par le

moyen desquelles ont peut pénétrer dans les motifs de fa con-

dui te ; & en même tems , connoitre le but de quantité de Pie-

ces de ce Recueil, fans quoi on rte les entendroit qu'à demi.

Lorsque Henri se résolut à retourner en Angleterre , sur Pin- ' Diflèrta-

vitation même des partisans de la Maison á'Torck , il y a beau- íf00Jj".

coup d apparence qu'il regarda son futur Mariage avec la Prin- ç£U

cesse Elisabeth , comme le prémier degré par lequel il pouvoit tonne. .

monter sur le Trône. Mais la promtitude avec laquelle il se vit

proclamé Roi par son Armée, immédiatement après la Victoi

re qu'il venoit de remporter fur Richard, 6c dans le champ de

Bataille même, le détermina fans doute à se mettre en possession

de la Couronne par son propre droit, sans s'en rendre redeva

ble, ni à son Mariage, ni au Parlement. Depuis qu'il eut pris

cette résolution, toutes ses démarches ne tendirent qu'à éviter

le mélange des droits de la Maiíon á'Torck avec les siens pro

pres, quoique c'eût été fur cet uniquë fondement, que les par-

tiíans des deux Maisons se fusìèht unis en fa faveur. Ce fut donc

en cette viie , qu'il se fit couronner fous le nom de Henri VII,

avant la folemnisation de son Mariage 6í avant ia tenue du Par

lement. Ainsi, quand le Parlement s'assembld quelques jours a-

près le Couronnement, il ri'etlt autre choie à faire, qu'à conti

nuer le nouveau Roi qui étoit actuellement fur le Trône ; fans

qu'on fût trop bien de quel droit il s'y étoit placé. Henri avoit

ses raisons , pour agir de cette manière. II comprenoit bien ,

que s'il failòit examiner son droit par le Parlement , il ne seroit

admis qu'à la faveur de son Mariage avec Elisabeth á'Torck , se

lon l'intention de ceux qui l'avoient appellé; mais il rrouvoit

en cela deux grands inconvéniens. Prémlerement , il auroit

semblé par-là renoncer à son propre droit , pour ne régner que

p; r celui de là Femme. En second lieu, Eli/abtth pouvoit mou

rir avant lui, fans Enfans; & èn ce cas, Cécile , fa Sœur ca

dette, auroit eu un droit Incontestable de prétendre à la Cou

ronne, soit que Henri l'eût possédée du chef dè la Reine, ou en

vertu du mélange des droits des deux Maisons. Par cette rai

son , il posa toujours pour principe , que la Maison á'Torck n'a-

voit que des prétentions frivoles , & que c étoit à lui que la

Couronne étoit incontestablement dévolue. Cependant , l'ex- s» ialon-

trème jalousie qu'il témoigna toujours pour la Maison á'Torck, Ge pour

fit assez, connoitre, qu'il ne le tenoit pas aussi assuré de la justi- díyÒrckk

ce de son droit, qu'il vouloir le faire accroire. II donna la pré-

miere marque de cette jalousie, envers le Comte de War-wick

Fils de George Dnc de Clarence. Richard III avoit fait enfermer

cé jeune Prince son Neveu, Fils de son Frère ainé, dans la

Château de Sherif-Hutton , de peur qu'il ne lui disputât la Cou

ronne. Mais Henri voulant encore mieux s'assurer de lui, leLeCom-

fit conduire à la Tour, pendant qu'il étoit lui-même en che- y^'wi{k,

min pour se rendre à Londres. II ne vouloit pas laisser si loin mis à u '

de lui, un Prince qui auroit pu lui causer beaucoup d'emba- Tour-

ras, s'il se fût évadé de se prison.

Le prémier Parlement qui s'assembla sous ce Règne, se trou- Le P«-

vant dispose à suivre les directions du nouveau Roi, nt jugea Ie,"ic,n.

pas a propos d'examiner fur quel fondement Henri s'étoit placé "e p""n't

fur lé Trône. Cet examen auroit été assez inutile , puisqu'il '« d'oit

s'étoit déja fait couronner. II fit donc un Acte par lequel, con- f^Çlï.

fòrmément aux intérêts du Roi, il ordonna, sue la Couronne ronne.

jWi Acte ea

f» faveur.

(1) Le Chevalier Jaques Ware , dans son Appendice ai Difquijît. ceroi , k Chancelier , le Trésorier , le Comte AeLìncoìn, Mylord Lo-

de Hibernia , dit que Simnel fut couronné avec une Couronne qu'on wl & plusieurs autres Personnes de qualité , autorisèrent la cérémonie

tira d'une Statue de la Vierge, dans une Eglise; que l'Evêque dë par leur présence.

VUath prêcha à la cérémonie de soa Couronnement } 8c que le Vi- (x) Le Lord Viuon dt Verufom, dans son Histoire de ce Règne,

creiç



DES ACTES PUBLICS D' ANGLETERRE. i63

Henri Impériale SAngleterre demeurerait au Roi Henri VII, & à sa

VII. Postérité. Cet Acte ne faisoit aucune mention , ni des droits de

la Maison d'Torck, ni de ceux de la Maison de Lancastre, ni

du Mariage du Roi avec Elisabeth. Comme tout le Peuple é-

toit persuadé que Henri netoit venu en Angleterre qu'en inten

tion de confondre les droits qu'il pouvoit avoir , avec ceux de

la Maison d'Torck,\t Roi étoit bien aise de le laisser encoredans

l'incertitude à cet égard. II se contenta de faire passer cet Acte ,

qui ne portoit aucun préjudice au dessein qu'il avoit d'exclure

entièrement la Maison d'Torck. Ainsi, on ne pouvoit pas enco

re connoitre fur quel fondement le droit du Roi étoit appuyé.

Confirmé Dans la fuite, Henri prit soin de faire confirmer cet Acte par

SáiUBd une ^U^e ^U ' ^C VOa 1U''' avro't auegué au Pontife

pjp<f u quatre Titres, fans donner la préférence à aucun des quatre.

C'étoient i . fa descendance de Jean de Gandy Duc de Lancastre :

2. Son Mariage avec Elisabeth d'Torck : 3. La Victoire qu'il a-

voit remportée à Bosworch : 4. L'Acte dont je viens de parler.

L'amas de ces quatre Titres, qui sembloient se fortifier mutuel

lement, ne faisoit voir én effet que son incertitude par rapport

au fondement de son droit. Cependant, comme lors de son

Couronnement il n'étoit pas encore marié , & que l'Acte d'Eta-

bliûement n'étoit pas encore fait, il est visible qu'il ne pouvoit

alors se fonder que sur le prémier de ces Titres , & fur le troi

sième.

Henri n'épousa Elisabeth , qu'environ deux mois après avoir

é:é couronné ; de peur qu'on ne crût qu'il montoit fur le Trô-

Dispensej Qe> comme Mari de cette Princesse, ou du moins, en vertu

poui ion des droits des deux Maisons, confondus ensemble par ce Maria-

Muiage. gC Comme ils étoient parens du 3. au 4. degré, ils eurent

besoin d'une Dispense. Ce fut l'Evêque d'Imola, Nonce du

Pape en Angleterre & en Ecosse , avec la puissance de Légat à

la tère, qui la donna, en vertu du pouvoir qu'il avoit d'en ac

corder de semblables à douze personnes , qui étant parentes au

même degré , voudroient contracter de tels Mariages. Dans la

fuite, Henri craignant qu'on ne le chicanât, fur ce qu'il n'étoit

pas naturel qu'un Roi & une Reine fussent compris dans le pou

voir donné au Nonce , demanda & obtint une autre Dispense

du Pape même. Mais parce que celle-ci ne fassoit aucune men

tion de la prémiere , & qu'elle étoit même datée après la con

sommation du Mariage, il s'en fit donner une troisième , qui

conSrmoit celle du Nonce.

Ce fut bien à contre-cceur , que ce Prince épousa Elisabeth.

Con Vour H s'en seroit fans doute dispensé , s'il avoit pu ou osé le faire,

ce Maria- Mais le Serment solemnel qu'il avoit prêté fur ce sujet dans l'E-

*e- glise de Rennes > & la disposition où les Anglois le trouvoient

à cet égard, ne lui permirent pas de lever le masque si ouverte

ment. II ne pouvoit pourtant s'empêcher de craindre que ce

Mariage ne lui portât du préjudice, parce que tout le monde é-

toit persuadé qu'il n'avoit été appelle que pour réunir les droits

des deux Maisons , & qu'on ne faisoit pas beaucoup de cas du

Et pour ^ieni détaché de celui d'Elisabeth. D'ailleurs, il haïssoit mor-

wute la tellement toute la Maison d'Torck , sans en excepter même la

Maison Rsine fa Femme, qu'il regardoit comme fa Rivale, & à laquel-

Sa caa- le il fit souffrir beaucoup de mortifications. II ne la fit couron-

duite à ner que deux ans après leur Mariage, & selon les apparences,

k*futae! ^ ne l'*1^0"1 jamais fait , si le mécontentement que cette dure

té produisoit parmi le Peuple, ne lui eût fait craindre de plus

II se défie grands inconveniens. Quoique ce fussent proprement les Amis

des pmi- & les Partisans de la Maison d'Torck , qui l'avoient placé sur le

Maison1* Trône, il ne put jamais prendre aucune confiance en eux , de-

d'ïoick. puis qu'il eut pris la résolution de ne régner que par son propre

droit , sachant bien combien ils étoient offenses de ce procédé.

Ce fut cette partialité pour les Amis de la Maison de Lancastre,

qui lui attira toutes les traverses auxquelles il se vit exposé, pen

dant presque toute la durée de son Règne. S'il avoit pu se ré

soudre à tenir la balance égale entre les Partisans des deux Mai

sons, & à suivre l'intention de ceux qui l'avoient appellé, vrai

semblablement, son Règne auroit été fort tranquille.

Comme il est impossible d'entrer ici dans un grand détail des

Affaires domestiques de ce Règne, je ne ferai qu'indiquer les

principales ; d'autant plus, que le Recueil des Actes Publics ne

fournit pas beaucoup de Pieces fur ce sujet. Ce que j'ai dit jus

qu'ici, & une bonne partie de ce que j'ajouterai dans la fuite,

est moins néceûaire pour l'intelligence des Actes qui regardent

les Affaires domestiques , que pour suivre le plan que je me

suis proposé, de donner dans ces Extraits un petit Abrégé de

l'Histoire d'Angleterre.

Le Lord Le RQÌ étant à Torck , vers le milieu de Tannée 148Í , y

Lovel «c reçut la nouvelle que le Lord Lovel , qui avoit été l'un des

les Staf- Confidens ,de Richard III, marchoit à lui , à la tête de trois

pîennent ou quatre-mille hommes ; & que deux Frères de la Masson de

bonne mine, & ayant fait lever quelques Troupes dans Torck Henri ?

& aux environs, il en donna le Commandement au Comte de VII. ^

Pembroke son Oncle , qu'il avoit créé Duc de Bedford. Ce £"et

Seigneur trouva le moyen de dissiper les Rebelles, fans lescom- dissipés.

battre , & d'obliger le Lord Lovel à se sauver en Flandre. Les

deux Staffords ayant appris ce succès , voulurent se sauver ; mais

ils furent pris , & l'aine eut la tête coupée. .

Dans cette même année , la Reine mit au monde un Prin- ^ct au""

ce , auquel le Roi fit donner le nom d'Arthur , en mémoire du m0nde uo

fameux Arthur, Roi des anciens Bretons. Henri étant de race P'ince

Galloise , ou Bretonne , se disoit descendu des anciens Rois de ^thur!

Galles: & selon les apparences, en donnant le nom d'Arthur

au Prince nouvellement né, il voulott insinuer qu'il tiroit son

origine de l'ancien Monarque Breton.

Cependant , le Peuple paroissoit fort mécontent de ce que le

Roi ne parloit point de faire couronner la Reine , après même

qu'elle lui avoit donné un Héritier. D'un autre côté, on re

gardoit comme une injustice extrême la détention du Comte de

Warwick, qui ne s'étoit rendu coupable d'aucun crime. II se

répandit même un bruit , que le Roi alloit se défaire de ce Prin

ce, qui l'embarassoit. Le Peuple se trouvant ainsi dans une es

pèce de mouvement, les Ennemis du Roi crurent qu'ils dé

voient profiter de cette disposition. Ils commencèrent par faire

courir le bruit , que le Comte de War-xick s'étoit sauvé de la

Tour. Après cela un certain Prêtre , qui élevoit chez lui un Histoird

Garçon nommé Lambert Simnel, Fils d'un Boulanger, entre- tlaèac'

prit de le faire passer pour le Comte de War-wick , & le mena simnel.

d'abord en Irlande, où le Comte de Kildare, Gouverneur de

cette Ile, le reconnut pour celui qu'il se disoit être, & le fie

proclamer Roi d'Angleterre, dans Dublin, du consentement

du Conseil d'Etat, & des Magistrats de la Ville. La promtitude

avec laquelle les Irlandois avoient reconnu l'Imposteur pour

Comte de War-wick , fit assez connoitre au Roi, que le Prêtre

n'étoit pas le prémier ni le principal auteur de la fourberie. II

ne douta point que la Reine Douairière fa Belle-mere n'y eût

beaucoup de part ; & soit qu'il en eût quelque preuve , ou que

ce ne fût qu'un simple soupçon , il lui confisqua ses Biens , &

la confina dans un Monastère , où elle finit ses jours. Cepen- ^.t^om'

dant , afin de désabuser le Peuple , il fit faire dans les principa- Warwick

les rues de Londres une Procession, à laquelle il fit assister le promené

Comte de War-wick, afin qu'il pût être vu de tout le monde. cession"

Peu de tems après, il eut occasion de se confirmer dans le dansLon-

soupçon qu'il avoit eu, que le Prêtre & le prétendu Comte de

Warwick n'étoient que des instrumens, dont la Maison d'Torck

se servoit pour tâcher de le renverser de dessus le Trône. Le ^om" >

Comte de Lincoln, Fils d'Elisabeth Comtesse de Suffòlck Si Sceur Lincoln

d'Edouard IV, sortit secrètement d'Angleterre, & s'en alla en "Ie"

Flandre , trouver la Douairière de Bourgogne la Tante , qui lui & °m'ene

fournit de l'argent & un Corps de deux-mille Allemands , pour des Trou-

aller soutenir les intérêts du faux Comte de Warviick. Avec ce

secours , le Comte de Lincoln se rendit en Irlande , où Simnel SimncL

avoit déja levé une Armée. Pour ne pas entrer dans un trop

long détail de cette affaire , il suffit de dire, que Simnel fut cou

ronné Roi d'Angleterre à Dublin (1); après quoi il passa en frSjjjjjj'

Angleterre avec son Armée, & mit le Roi dans la nécessité

d'exposer fa Couronne au risque d'une Bataille. Le Roi lagagna,

& le Comte de Lincoln y fut tué. Simnel, fait prisonnier , ob- ^'"""f1

tint son pardon , & fut honoré de la Charge de Marmiton sonmes,

dans la Cuisine du Roi. La Bataille dont je viens de parler, & Mat-

se donna tout proche de Stoke, le 6 de Juin 14.87. dansla

Ce fut au retour de la Campagne, que le Roi , voyant qu'il Cuisine

y avoit tant de Mécontens dans le Royaume , se résolut enfin à du l<oi-

faire couronner la Reine. SeZdT

En 1488, il y eut encore dans le Nord un soulèvement, qui la Reine,

obligea le Roi à f envoyer une Armée, sous le Commandement Soulç»e-

du Comte de Surrey, qui battit les Rebelles & les dissipa. îe"^^

Pendant que le Roi étoit occupé à une affaire importante, «ppaisé.

qui regardoit le Duché de Bretagne , & de laquelle je parlerai ÇonsP'-

dans le second Article , il se formoit contre lui un Complot , comre la

qui lui causa dans la fuite beaucoup d'embaras. La Duchesse de Roi-

Douairière de Bourgogne, Sœur d'Edouard IV, ayant instruit \v"lbeck

un Jeune-homme nommé Perkin Waerbeci (2) , Fils d'un Juif autte' lot-
Juif

converti de Tournay, mais né en Angleterre, & parlant fort Poíleur-

bien la Langue Angloíse, entreprit de le faire passer pour le jeu

ne Duc d'Torck, que le Roi Richard avoit fait mourir dans la

Tour , en même tems qu'Edouard V son Frère. Après avoir »" *■ e.n

bien instruit ce Jeune-homme à jouer son personnage , elle l'en- 8c°At u

voya en Portugal, où il demeura environ un an. Ensuite, dans «ídai.

le tems que Henri étoit fur le point d'entrer en Guerre avec la de'

France , Perkin eut ordre d'aller en Irlande , où la Duchesse lui

avoit préparé des Amis & des intelligences. Dès qu'il fut arri- 11 p»T«

vé dans cette Ile , il écrivit à divers Seigneurs , pour les prier de "an~

le venir joindre. Dans ces entrefaites , Charles VIII Roi de Fran

ce ayant appris que ce Jeune-homme étoit en Irlande , lui offrit

fa protection, & le fit venir à fa Cour, où il le reconnut pour

Duc d'Torck. Mais quelque tems après, en 1452, étant fur le

queîle U nc pouvoit pas beaucoup compter. II fit pourtant point de faire la Paix avec Henri , U congédia le prétendu Prin-

íes aimes Staffòrd avoient pris les armes dans la Province de Worcester,

çontie le £ en a{fiegeoient la Ville capitale. Cette nouvelle ne pouvoit

' que le jetter dans un extrême embaras. II se trouvoit fans Trou

pes , au milieu d'une Province où la Maison d'Torck avoit beau

coup d'Amis , & dans une grande Ville, fur la fidélité de la-

obligés 4e

fuii.

ce,

croit que le vrai nom de cet Imposteur étoit V'ttrrt Ofbeke; que le

Roi Edouard IV avoit été son Parrain ; 8c que comme c'étoit un Jeu-

no-homme délicat tu efféminé , ou l'appelu communément ttttrkin , meura.

Tom. X.Í.L

8c par abbrération terkin. Dans la fuite , quand on fut son vrai nom,

on l'avoit si fort connu fous celui de IVarétck , que ce dernier lui de»

X »



ABREGE' HISTORIQUE

HtM»t ce , qui se retira en Flandre auprès de la Duchesse de Bourgogne.

VU. Cette Princesse joua si bien la Comédie , qu'après avoir feint

TUntot de *e vou'°'r feire châtier comme un Imposteur , elle se ren-

Diffimii- dit à la prétendue clarté de ses preuves , & le reconnut pour

tion de fon Neveu.

chefli de Pendant ce tems-là , les Amis de la Maison d'Torck agissoient

Boutgo- en Angleterre , pour procurer des Partisans au Duc prétendu.

Ve- Quelques-uns même allèrent le trouver en Flandre , pour lui of-

Clifotd fnr leurs services, en 1493. De ce nombre fut C/i^r^ , qui

«ah." '= ayant paru d'abord fort zélé pour lui , se laissa corrompre par le

Pcdtio? ' * découvrit toutes les intelligences que la Duchesse

de Bourgogne avoit en Angleterre. 11 en coûta la vie à quel-

que's-uns,& parriculierement à Guillaume Strange Grand-Cham

bellan , qui avoit rendu des services considérables au Roi dans

la Bataille de liosworth.

Mauvais Enfin , après que Perkin eut demeuré deux ans , ou environ ,

h""**' avec k Duchesse de Bourgogne, elle lui donna en 1+95 des

cente de Troupes & de.; Vaisseaux , pour aller faire descente sur la côte

Perkinen de Kent. Cette entreprise réussit mal : les Troupes que Perkm

Angietet- 2volt cnvoyées à terre, furent passées au fil de l'épée. Pour lui,

qui étoit demeuré dans son Vaisseau , il s'en retourna en Flan

dre.

Il va en Peu de tems après , la Duchesse l'envoya en Ecosse , où le

Ecosse ou R j jaques IV lc reconnut pour Duc d'Torck , & lui fit même

Jl est pro- , ■>. J . Jt _ ti r 1 i>

tegé par epouler en 1495 une de les Parentes. II fit plus : car 1 annee

le Roi suivante , il se mit lui-même à la tête d'une Armée , & entra en

Jaquei. Angleterre, pour y soutenir les intérêts de Perkin qui l'accom-

pagnoit. II continua en 1497 cette Guerre ; mais voyant que

les Anglois ne venóient point iè ranger sous se; drapeaux, com-

II estren- me il s'en étoit flaté, il renvoya l'imposteur en Irlande, d'oiì il

ïîiàiidV étoit venu le trouver , & conclut unq Trêve avec Henri.

Pendant que le Roi d'Ecosle ravageoit les frontières d'Angle

terre en 1496 , il y eut une terrible Sédition contre Henri , dans

Sédition la Province de Cornouaille. Les Révoltés ayant formé une Ar-

'oiuT ra^c a^ez nombreuse , & mis le Lord Audley à leur tête , mar

ine» R.é- cherent droit à Londres, à dessein de livrer Bataille au Roi.

volte» On peut juger de ce qu'ils auroient fait, s'ils avoient gagné la

™Loà-nt Victoire. Mais Henri, qui les attendoit fur la bruyère de Black-

dres, heath, tout proche de Londres, les combattit si à propos, qu'il

mail sont les mit dans une eniiere déroute.

deraiu. Çg^i n'empêcha pas que, Tannée suivante, ce Peuple ne se

soulevât encore. Les Chefs des Révoltés ayant appris que le

prétendu Duc d'Torck étoit en Irlande, l'inviterent à venir se

Nouvelle mettre à leur tête. II accepta l'invkation, & s etant rendu en

^oot - £nfujte ^ ^ fajrc je cjj„ge d'Exceter. Miis le Roi ayant fait

Le faux marcher quelque; Troupes de ce côté-là , & se préparant à y

?Y<irck a"er lui-même avec une nombreuse Armée, Perkin Waerbeck

se joint à saisi de frayeur abandonna ses Troupes , & se retira dans un A-

eux.mais sy\e \\ s>en ia;flra pourtant tirer volontairement, fur la promeí-

AcST* K (lue *e Roi 'ui & de sauver la vie, & il fut conduit à la

Henri le Tour de Londres.

dVni'un ^n *492 ? ayant û^uvé le moyen de gagner quelques Domeí-

AYyle & tiques du Lieutenant de la Tour , il complota de se sauver avec

est mis à eux; & le Corn e de Waruick se laissa malheureusement persua-

ìt ert°pea- der d'entrer dans ce Complot. Us furent découverts, & le Roi

du pouc en prit occasion de faire pendre Perkin Waerbeck, & de faire

«•ette couper la tête au Comte de Warwìck en 1500. On ne douta

sauvei presque point que le Roi ne leur eût tendu ce piège , pour a-

voir occasion de les faire mourir tous deux.

Mariage Arthur, Prince de Galles, épousa en 1501 Catherine etArra-

duPrTrîce Fllle de Ftrdt7,and & d'isabelle Roi & Reine d'Espagne,

de Gai- & mourut en 1502. Henri son Frère cadet fut déclaré Prince

le». de Galles, après qu'on se fut assuré que la Princesse Veuve n'é-

toit pas enceinte. Personne ne doutoit alors de la consomma

tion du Mariage A'Arthur avec Catherine.

Mort de En 1503 , la Reine Elisabeth, Femme de Henri, mourut.

*A varice' ^e ^ voyanl tranquille au dedans & au dehors, s'aban-

du Roi , donna fans ménagement à la passion d'amasser de l'argent , dont

& mo-^ il étoit possédé. II employoit pour cela Empson & Dudley , Mi-

empioye'1 nistres de son avarice, qui commirent une infinité d'injustices

pour la & de violences. Cela rendit le Roi si odieux à ses Sujets , que

LàTcom* *c Comte de Sufsolck se persuada qu'il pourroit profiter de la

te de Sus- disposition où les Anglois se trouvoient , pour lui arracher la

solde cou- Couronne. II étoit Frère du Comte de Lincoln, qui avoit été

Be'ïur"1" tu^ a 'a Bataille de Stoke. Après avoir communiqué son des-

Etesttra- sein à quelques-uns de ses Amis, il alla trouver la Duchesse de

lú- Bourgogne fa Tante , pour en concerter l'exécution avec elle.

Henri se servit pour rompre ses mesures , du même moyen qu'il

avoit employé contre Perkin Waerbeck. II lui envoya des gens

qui, sous prétexte de vouloir entrer dans la Conspiration, dé

couvrirent ses Secrets au Roi , & par-là firent perdre la vie à

quelques-uns de ses Complices.

Mariage Dans cette même année , se conclut le Mariage de Henri

da Prince Prince de Galles , avec Catherine á'Arragon , Veuve du Prin-

áfì^ l"c ce Art^UT *on Frère. Ce fut le Pape Jules II qui accorda

pon'/ce'la Dispense pour ce Mariage extraordinaire. II la fonda sur ce

Mariage.; qu'il étoit nécessaire , pour entretenir la Paix & l'Union entre

les deux Rois , Pères des deux Parties. Mais la véritable rai- Hen«i

son étoit , que Henri ÔC Ferdinand , qui se connossoient bien VU*

réciproquement , se trouvoient également embarassés , l'un à le

faire restituer cent-mille écus qu'il avoit déja payés fur la Dot

de Catherine, pour son Mariage avec le Prince Arthur; l'au

tre, à trouver le moyen d'éviter de faire cette restitution, ou

de mettre Catherine en possession de son Douaire. Ainsi, ce

second Mariage les accommodoít tous deux également. U ne

fut pourtant consommé , qu'après la mort de Henri VII.

Après cela, en 1 504, Henri eut quelque envie de faire cano- vn'veúc

niser le Roi Henri VI; mais on prétend que la somme excessive íàire ca

que la Cour de Rome demandoit pour cette Canonisation , fit "Mis".

évanouir ce projet. Honri se contenta de faire transporter les cmlVlm

Os de ce Prince, de Windsor où ils étoient, à Westminster, a-

vec ceux de ses Ancêtres.

En 1506, Philippe, Archiduc d'Autriche & Roi de Castille,

allant en Espagne avec la Reine Jeanne son Epouse , fut con

traint par la tempête de relâcher au Port de Weymouth. Pen- Le ,Con*-

A«nr 1» si C. A—u„„„„ c... i>-_..: .... îe d?i>uf-
 

Suffblck qui étoit encore en Flandre, sous Tu

la condition , qu'il épargneroit fa vie. Ce Seigneur étant re- Tour,

tourné en Angleterre , fut enfermé dans la Tour. Henri & Phi-

lippe conclurent ensemble trois Traités considérables. Le pré- covíc*

mier étoit un Traité d'Amitié, de Ligue 6c de Confédération Henri &

entre les deux Princes. Le second, un Traité de Commer- ^.lipí,c

ce entre l' Angleterre & les Païs-Bas. Le troisième , fur le Ma- enef*"

riage de Henri avec Marguerite d'Autriche Soeur de Philippe , &

Veuve du Duc de Savoye ; mais ce dernier n'eut point d'effet.

Philippe étant mort en Espagne, l'Empereur Maximilien se Philippe'

chargea de la Tutele de Charles son Petit-fils , qui fut ensuite

Empereur sous le nom de Charles-^uint ; &c donnai'Administra- M .

tion des Païs-Bas à Marguerite fa Fille. Au mois de Décembre deia'it-6

de Tannée 1507, il se conclut à Calais un Traité, pour le Ma- conde

riage de Charles Archiduc & Prince d'Espagne, âgé d'environ ^cie^

sept ans , avec Marie seconde Fille de Henri ; & ce Mariage sut Vec i-aÌ-

solemnisé par Procureur, au mois de Décembre de Tannée fui- «hiduc.

vante 1508.

Henri VII mourut le 22 d'Avril 15:09, laissant dix-huit-cens- Heóìu

mille livres sterling dans ses Coffres: somme prodigieuse pour ce

tems-là, où l'argent é:oit beaucoup plus rare qu'il ne Test au

jourd'hui.

Voici présentement les Pieces les plus remarquables, qui se

trouvent dans le XII Tome des Actes Publics, & dans le sui

vant , par rapport aux Affaires domestiques du Règne de Henri

VII. •

Annie 1486.

Bulle SInnocent VIII, pour la dispense du Mariage du Roi

avec Elisabeth. VI. Non. Mart. Page 294. A Rome.

C'est ici la seconde Dispense. Celle de TEvêque á'Imola ne

se trouve point dans ce Recueil. La date de celle-ci est posté

rieure au Mariage. Le Pape expose d'abord le contenu de la

Requête , qui lui a été présentée de la part de Henri & d'Elisa

beth , & les motifs de cette Requête ; savoir , qu'il y avoit eu

de longues Guerres entre les deux Massons de Lancasire &

d'Torck, qui avoient fait répandre beaucoup de sang. Et quod

Tu tandem, Henrice Rex,post hujusmodi clades , & longum ob

pr^fatas dijsenstones Tui exi/ium, Dei adjutorio atque démenti.} ,

ad Regnum prssatum , Jure hereditario ad te legitimum in ilfo

Pradecejsorum tuorum Successorem pertinent , rtstìtutus ,& in Re-

gem coronatus, ac à Concilia stve Conventu gênerali Regni, Par-

lamentum nuncupato , nemine contradicente , pro eorum vero , lé

gitime , & rndubitato Rcge receptus , habitus , tentus , & reputa-

tus fuisti, prout ab uniiersts Pralatis , Proceribus, Magnatibut ,

e&* Populis dUlts haberis , & reputaris de présents, &c. Enfin,

que pour mettre fin aux divisions du Royaume, ilsjugeoient

que leur Mariage étoit nécessaire.

On peut voir par-là, que Henri ne prétendoit pas faire part

de la Royauté à la Reine son Epouse , puisqu'il se déclaroit seul

Successeur, par droit héréditaire, sans faire aucune mention des

droits d'Elisabeth.

Bulle d'Innocent VIII, qui approuve & confirme le Statut

Parlementaire, fait pour assurer la Couronne à Henri VII & à

fa Postérité. VI. Kalend. April. Page 297. A Rome.

Le Pape parle d'abord de la Dispense accordée pour le Ma

riage de Henri avec Elisabeth, & des motifs de la Dispense; a-

près quoi il ajoute: ^uarum quidem Litterarum nostrarum, &

aìiarum prxdttlarwn Dispensationum tenores , Pnesentibus , ae

st de verbo ad verbum inférerentur , habere volumus pro exprejjitt

legitimamque Liberorum Succejfsonem , ac etiam Pronuntiationem

& Dec r ctu vi Par/ornenti, tam super Tttulo ipstut Henrici Régit ,

quàm super Succestione Liberorum ac Haredumsuorum , neenon alia

pramijsa , Aucloritate Apostolicâ , tenore Prasentinm , confirma-

mus e£- approbamus.

Monemusque & requirimus , motu , scientiâ , & aucloritate

praditlis , omnet dr fingulot diéïi Regni Incolat , & ejujàem Ré

git

(1) Ce Pape prit le nom de Jules , a cause de son inclination na- qui lui faisoient quelque opposition; mais une fois qu'il traverfbit le

turelle à faire , la Guerre. Non-feulement il excommunia tous ceux Tibre fur un Poat , il y jettt les Clefs de S. Tierre , 8c ceignit TEpée

Dispense

de Matiaw

ge da

Roi.

Bulle du

Papepoar

régler U

succes-

£oa.



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.
16s

Henri

VII.

gis Henrici fubditot cujufcunquc gradus , five & cuilibet if-

forum difiriBì précisiendo inhibemus , ne ipji novos tumultes, oc-

cajun: Juris fuccedendi, movere, feu moveri faciant fub

Excommunicationis & majoris Anathematìs poená.

Omnes, bujusmodi tumultus excitantes aut prœdiiiis

Année 14.93.

Bulle d''Innocent VIII,

eontravenientes , nunc prout ex tune , & tune prout ex nunc , eo

ipso incurrant, & Mius vinculo

tuimus , &c.

•s ipso

c prou,

faclo

Henri

VII.

qui borne les Privilèges des Asyles, botieleì

Privilège!

des Aly-

k*.

.fia-
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Et fi, {quod Deus avertat) contingat ìpfam Elisabctbam , proie

ex ipso Henrico non susceptâ , velsusceptá non tamen tune Juper-

fiite, decedere ante ipjum Regem: Eo casu , prolem ex ipso Rege

Henrico , & ahà quâcunque Uxore ab eo super ducendâ , in omni

yure Hareditario Regni bujusmodi , juxta antediélum ipjìus Par

lementi Decretum, & bujujmodi nefiram ipjìus Approbationem

super bujusmodi Decreto , & aliis pr<edi£lìs , ut pramittitur ,

faclum , succedere debere , stmilibus motu , scientiá & aucloritate

etiam decernimus & declaramus.

Après cela, viennent les Censures contre les contrevenans ;

les Indulgences pour ceux qui assisteront Henri & ses Descen-

dans; & des ordres positifs au Clergé, de publier l'Excommu-

nication contenue dans la Bulle, les Dimanches & les jours de

Fête, à la première réquisition.

Je ne sai comment cette Bulle pouvoit s'accorder avec les Li

bertés du Peuple Anglois. On avoit fait grand bruit autrefois

fous le Règne de Henri III, de ce que ce Prince s'étoit fait ab

soudre par le Pape, d'un Serment qu'il avoit fait par rapport

aux affaires du Royaume. Un des Articles de l'Accufation in

tentée contre Richard II étoit , que ce Prince avoit fait confir

mer par le Pape , les Statuts du Parlement de Shrewsbury. II

est vrai que , dans cette Bulle - ci , le Pape disoit qu'il a-

gissoit tnotu proprio. Mais il est difficile de se persuader qu'il se

fût ingéré de lui-même, de confirmer un Statut du Parlement,

qui n'avoit aucun rapport à l'Eglise, ni à la Religion , s'il n'en

avoit pas été requis par le Roi. Quoi qu'il en soit , on peut di

re que c'est ici un des plus grands attentats qui ait jamais été

commis contre la Liberté de l'Angleterre.

Bulle de Dispense pour le Mariage du Roi , contenant une

approbation formelle de la Dispense accordée par l'Evêque d'I-

mola. X. Kal. Aug. Page 313. A Rome. C'est ici la 3. Dis

pense.

Restitution à Jean Morton, du Temporel de l'Archevêché

de Cantorbery. Du 6 Décembre. Page 317. A Westminster.

C'est ce Jean Morton Evêque d'Ely , à qui le Duc de Buc-

kìngham communiqua le dessein qu'il avoit d'appeller le Comte

de Richemont , pour le placer sur le Trône. Ce Prélat devint

ensuite Cardinal , & fut pendant ix vie le principal Ministre de

Henri VU.

Année 14.88.

Bulle qui commet certains Evêques, pour faire des Informa

tions contre les Archevêques à'Armagb & de Dublin, & contre

d'autres Prélats qui avoient couronné Lambert Simnel. Non. Ja-

nuar. Page 332. A Rome.

Autre , qui déclare que les Irlandois sont compris dans la Bul

le du mois d'Avril 14.86, & qui excommunie ceux qui se révol

teront contre le Roi. 16 Cal. Juin. Page 341. A Rome.

U est dit dans cette Bulle, que le Roi avoit représenté au Pa

pe , qu'il pourroit arriver que ses Sujets Irlandois prétendraient

n'être pas compris dans l'Excommunication lancée par la Bulle

du mois d'Avril 1486. On peut inférer de-là, que Henri avoit

demandé la prémiere Bulle ; ou que du moins, U prétendoit en

faire usage.

Année 1490.

III. Non. Jun. Page 541. A Rome.

Voici quelle étoit la condescendance du Pape à cet égard :

Que les Voleurs, les Homicides, les Larrons publics , ceux

qui détruisent la Campagne pendant la nuit, s'ils font sortis des

Asyles pour commettre quelque maléfice, & qu'ils y soient rentrés %

en pourront être tirés.

Qu'à l'égard des autres , leur retraite dans des Asyles ne pour

ra pas être préjudiciable à leurs Créanciers, s'ils y font entrés

pour les frauder.

Que s'il se trouve dans des Asyles , des gens suspects du cri

me de Leze-Majesté; après qu'Us auront été convaincus , le Roi

pourra y envoyer des Gardes , pour les empêcher d'en sortir.

Année 1496.

Patente qui donne pouvoir à Jean Cabot Vénitien , & à Se- i'j££t

bafiien & Santo ses Fils, d'aller fous le Pavillon d'Angleterre, Cabot de

chercher de nouvelles Terres, à leurs fraix, & d'en prendre "-hacher

possession au nom du Roij à condition de donner au Roi le veiies

Quint du profit. Du 5 Mars. Page 595. A Westminster. &"'"'

Année 1498.

Commission pour traiter , au nom du Roi , du pardon des

Adhérans de Perkin Waerbetk , & de Michel Maréchal-ferrant ,

& pour faire le procès à ceux qui refuseront de composer. Du

13 Septembre. Page 696. A Maidstone.

II y a quelques autres Actes de même nature, qui marquent

combien Henri étoit avide d'argent.

Bulle d'Alexandre VI , qui transporte la Jurisdiction Spirituel

le des Iles de Jersey, de Guernesey , &c. de l'Evêque de Cou-

tance à l'Evêque de Winchester. X. Cal. Febr. Page 470. A

Rome.

Année 1500.

Instrument public, fur le Mariage d'Arthur avec Catherine,

par Procureur pour Catherine, & en personne par Arthur. Le

19 de Mai, 1499, & ratifié par le Roi étant a Calais ; le 28

de Mai 1500. Page 754. A Calais.

Commission pour rechercher les Adhérans de Perkin Waer-

beck , pour composer avec eux , & avec les Héritiers de ceux

qui sont morts. Du 6 Août. Page 766. A Westminster.

Henri

compose

avec les

Rebelles

pour de

l'argent.

La Juris-

diction de

Jersey,

ícc. rrans-

portée au.

Sicge de

Wiuches-

ter.

Année 1501.

Commis-

lion pour

recher

cher les

Adhé

rans, &c.

Congé d'élire pour l'Archevêché de Cantorbery , vacant par

la mort du Cardinal Morton. Du 9 Juin. Page 771. A Wood- pomPAt-

stock. • chevêche

Assignation du Douaire de Catherine, fait par Arthur le jour

de leurs noces. Du 14 Octobre. Page 780. Dispense

Dispense à Thomas Wolfey , Recteur de Lemyngton , pour » Wolscy,

posséder des Bénéfices incompatibles. III. Non. Novemb. Pa- &c'

ge 783. A Rome.

TOME XIII.

Traité a- Ratification d'un Traité conclu le 27 de Mars 1489 , avec

▼ec Fer- Ferdinand & Ijabelle. Du 23 Septembre. Page 417. A Oking.

dinand & Traité contenoit t. une Paix & une Alliance, entre Fer-

Isabelle. Jjmanj^ ijabtlle, & le Prince Jean leur Fils, d'une part ; &

Henri &c Arthur son Fils , de l'autre ; entre eux , & leurs Héri

tiers & Successeurs légitimement ijfus de leur corps.

2. Une promesse de s'assister mutuellement en toutes occa

sions.

3. Une Ligue contre Charles VIII, de laquelle il sera parlé

dans le second Artide.

Maria e +• ^a C°QVentions > touchant le Mariage du Prince Arthur

du Prince avec Catherine quatrième Filk de Ferdinand & d'Isabelle , lors-

Anhur , que les Parties seront en âge.

*c" La Dot de Catherine étoit de 200000 écus d'or, chaque écu

fixé à quatre sous & deux deniers sterling , payables , la moitié

lors de l'arrivée de Catherine en Angleterre, l'autre moitié dans

deux ans: le Douaire, de la troisième partie des revenus de la

Principauté de Galles, du Duché de Cornouaille,& du Comté

de Chester, montant à 25000 ou pour ie moins à 23000 écus

d'or.

Depuis ce Traité, jusqu'au tems de la consommation du Ma

riage, il n'y a presque point d'année où l'on ne trouve, ou quel

ques explications , ou quelques nouvelles Conventions fur ce su

jet, je supprimerai tous ces Actes, pour éviter la longueur.

de S. Paul. II commanda en personne son Armée contre les Fran.

fois, & vouloir ôter à leur Roi le Titre de Trìs-Cbrttien, pour le

Année 1502.

Patente qui établit Henri Prince de Galles, Gardien de la

Forêt de Gaultres. Du 26 Juin. Page 11. A Westminster.

Le Prince Arthur étoit mort k 2 d'Avril de cette même an

née 1502; & Henri son Frère est qualifié Prince de Galles,

dans cet Acte du 16 de Juin. Cela fait voir que le Roi ne tar

da pas jusqu'à Tannée 1503 à donner à Henrt le titre de Prince

de Galles, comme le dit le Lord Bacon, dans l'Histoire de Hen

ri VII. II peut être , qu'il ne lui donnât solemnellement fIn

vestiture qu'en 1503.

Patente qui donne pouvoir à Hugues Elyot, Thomas Ashurst

Marchands de Bristol , Jean & Gonpalex- Fernande*. Portugai

d'aller chercher de nouvelles Terres. Du 9 Décembre. Page

37. A Westminster.

Le Prince

de Galles

fait Gar

dien de la

Forêt de

Gaultres.

Permis

sion d'al

ler cher

cher de

nouvelle*

Terre».

Année 1503.

Traité entre Henri & Ferdinand & Isabelle , fur le mariage

de Henri Prince de Galles, avec Catherine d'Arragon. Du 24

Octobre. Page 36. A Richemont.

Ce Traité est proprement copié de celui qui avoit été fait pour

le Mariage d'Arthur avec Catherine. 11 y a seulement cette dif

férence , que Henri reconnoit avoir reçu cent-mille écus d'or ,

pour la moitié de la Dot de Catherine ; & c'étoient les cent-

mille écus, que Ferdinand lui avoit déja payés pour le prémier

Mariage. •

Bref de Jules II (1) à l'Archevêque d'Torck, pour lui no-

ti-

donner à Henri Vin. Voici le Portrait qu'en fait Monsirelet , Historien

François. » II quitta la Chaire de S. tierrt, pour prendre le Titre

X } „ de

Traité".du

Mariage

du Prince

Henri a-

vec Ca

therine.

Election

du Pape

J ulos U.
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Bulle de fuies II , qui accorde la Dispense pour le Mariage

du Prince Henri avec Catherine. VII Kal. Januar. Page 88. A

Hcmi

ivcc Ca

therine.

Hemu tificr son exaltation tu Trône Pontifical, arrivée le 15 d'Octo-

VII. Çre 1503. VI Kal. Novemb. Pagf 88. A Rome.

II est nécessaire de lavoir le tems de Texaltation de fuies II,

à cause de certain Bref supposé , qui fut produit par les Impé

riaux dans TafJàire du Divorce de Henri VIII.

Dispense

pour le

Mariage

du Ptmce Kome

Voici cette fameuse Bulle , sur la validité de laquelle on a tant

disputé, dans l'aíraire du Divorce de Henri VUI.

Julius, &c.

Oblata Nobis nuper fro farte vejlrâ Petitionis stries contine-

bat , quod cum alias Tu Filia Catharina , & tune in humants

agens quondam Artburus matrimonium fer verba lé

gitime de pra:senti contraxiffetis , illudque carnali cnpulâ forfan

tonfummavijfetis , diíius Arthurus , frôle ex hujusmodi matrimo-

nio non fusteptá , decejjit.

Cum autem , Jicut eadem Petitio fubjungebat , ad hoc , ut ejus-

modi vinculum facis & amicitiœ inter prafatos Reges & Regi-

nam diutiùs fermaneat , eufiatis matrimonium inter vos, fer ver

ba légitimé de fr'Msenti contrahere , fupplicari Nobis fecistis , ut

vobis in pramifjis , de opportun a' Dispensâtionis gratiâ , provide-

re de benignitate Apostoltcâ dignaremur.

Nos igitur qui inter fingulos Christi Fidèles, frafertim Catho-

licos Reges & Principes , facis & concordue amœnitatem vigere ,

intenfis destderiis aflèéïamus , vos & quemlibet vestrum, à qui-

buscunque Excommunicationis , Sufpenfionis , Interdiíli, aliisque

Ecclefiasticis fententïts , cenfuris , & sents à sure vel ab homi-

ne , quav.s occafione vel caufâ , latis , fi quibusdam quomodolibet

innodati existitis , ad ejféclum Pr<efentium dumtaxat confequen-

dum , harum strie abfolventes , & abfolutos fore constntientes ,

hujusmodi fupplicationibus inclinati , Vobifcum , ut impedimento

affinitatis hujusmodi, ex pr*miflts froveniente , ac Constitutioni-

bus <& Ordinationibus Apostolicis , astérisque contrarits , nequa-

quam objlantibus , matrimonium fer verba légitimé de frafenti ,

inter vos contrahere, fjf in eo, fofiquam contraíium fuerrt , et-

iam fi jam forfan haélenut de fado , fublicè vel clandestine , con-

traxeritis , ac illud carnali cofulâ confummaveritis , ìicìtè rema-

nere valeatis , Auftoritate Afostolicâ , ténore Prastntium, de

fpeciali dono gratite difpenfamus . Ac vos & quemlibet veftrùm,

fi contraxeritis ut prtefatur , ab excejfu hujusmodi , Excommuni

cations fententià , quam fropterea incurrifiis , eadem Auftoritate

abfolvimus.

Prolem ex hujusmodi matrimonio , five contraíto, five contra-

hendo , Justestam forfan , vel fufeifiendam , legittmam decernen-

do : frovijo quod Tu , Filia Cathat ina , propter hoc rapta non

fueris. Volumus autem, quodft hujusmodi matrimonium de faéio

tontraxistis , Consessor per vos, aut quemlibet vestrum eligendus ,

panitentiam falutarem fropterea vobis injungat , quam adimfle-

r* teveamini.

Nulli ergo hominum liceat , fltC.

Si le Mariage d'Arthur avec Catherine n'avoit pas été con

sommé, comme Catherine l'assura dans la fuite, il est étonnant

qu'on ait laissé ignorer à Jules II une circonstance si favorable ,

qui auroit servi de meilleur fondement à la Dispense , que la

prétendue nécessité d'entretenir la Paix entre 1 Angleterre &

í'Eípagne.

Dudley furent cause de cette Proclamation J mais cela ne fut pts Hew*i

capable d'arrêter les injustices & les violences de ces deux Mi- „VII>

niltrM Einpson
nmreS- , ôc Dudle/

deux

Année 1506. S*"."*"

Traité d'Amitié, de Ligue, & de Confédération, entre Hen- Traité en-

ri VII & Philippe I , Archiduc d'Autriche & Roi de Castille. J^jf

A Windsor. Du 9 Février. Page 123. Philippe étoit alors en d'flspa-

Angleterre. Kir

Les Actes qui suivent supposent un Traité du 20 de Mars, t^"e ^

qui ne se trouve point dans ce Recueil , fur le Mariage de Htn- riage a»ec

ri VII avec Marguerite d'Autriche, Sœur de Philippe, & Veu- Marg««-

ve du Duc de Savoye. !rich£U~

Commission à Jean Toung , pour aller voir prêter serment à Serment

divers Seigneurs des Païs-Ba», touchant l'observation du Traité ^'s^

du 20 de Mars , par rapport au Mariage du Roi avec Margue- gnemï"

rite d''Autriche. Du 10 Mai. Page 127. A Westminster. iiesPaï$-

II paroît par cette Commission , que dans ce Traité , Philippe

s'étoit engagé à donner à fa Sœur une Dot de trois-cens-mille Dot da

écus de France , & une pension annuelle de 3850 écus de la M^sw-

même monnoye , pendant que le Mariage subíisteroit ; & que nte'

divers Seigneurs des Païs-Bas s'engageroient par serment à pro

curer l'observation de ce Traité , comme s'il s'agissoit de leurs

propres affaires.

On trouve dans ce Recueil beaucoup d'autres Actes , qui ont

du rapport à ce Traité , & à son observation. Mais Philippe

étant mort cette même année, & n'ayant laiflé que des Enfans

Mineurs , Henri , selon les apparences , comprit qu'il ne lui se-

roit pas facile de faire exécuter ce Traité. C'est pourquoi il

perdit la penlée de ce Mariage , qu'il n'avoit conclu qu'ì cause

de l'argent qui lui en devoit revenir.

Le C°rp«

de Hen»

VI traM-

porté à

Wtlt-

nunsler.

Remar

ques lut

cc lùjct.

Annie 1504.

Bulle qui permet de transporter le Corps de Henri VI , de

Windsor àWestminster. XIII. Kal. Jun. Page 103. A Rome.

La Requête présentée pour obtenir ceite Rulle , contenoit,

que Henri VI , ut aliqui ferunt , avoit souhaité d'être enterré à

Westminster : que néanmoins , afin d'éteindre fa mémoire , ut

Pourquoi

ce Maria

ge oc fut

jamais cé

lébré.

Annie 1507.

Traité*de
Traité fur le Maríagtí de Charles Archiduc d'Autriche & Prin

ce d'Espagne, avec Marie seconde Fille de Henri VII, conclu Mariage

à Calai* le 21 de Décembre. Page 171/ SeRfc

Par ce Trai é , Charles , ou Maximilien son Ayeul & son Tu- de Henri

teur, 6c Marguerite fa Tante pour lui, sengageoient à faire fo- & Ch"-

lemniser son Mariage par Procureur, avant la fête de Pâques de Jp£Jwfee

Tannée 1502; & de contracter avec Marie, par paroles de pré- gne.

sent , quarante jours après qu'il auroit 14. ans accomplis , à pei

ne d'un dédommagement de 250000 écus. De plus, Maximi

lien, Marguerite , 14. Seigneurs, & 12 des meilleures Villes des

Païs-Bas , dévoient s'engager à l'exécution du Traité, à peine

de 50000 écus d'or.

La Dot de Marie étoit de 250000 écus d'or ; & son Douai- Dot &

re , le même qui avoic été assigné à Marguerite à'Torck Duchés- P°îîî"r'

se de BourgogneS ^iae"

Année 1508.

On trouve parmi les Actes de Tannée 1508 , diverses Obliga

tions des Seigneurs & des Villes des Païs-Bas , conformément

au Traité ci-deflus.

Procuration de Maximilien & du Prince Charles , à^MwSei- Procuta-

gneur de Bergopzoom , pour aller folemnifer le Mariage au nom «on pout

de Charles. Du 26 Octobre. Page 230. A Breda.

II est dit dans cet Acte , qu'à cause de la maladie du Roi Hen

ri, dont il se trouve parfaitement rétabli , on a prolongé d'un

commun accord le terme de la solemnisation porte par le Traité.

Instrument public , sur la solemnisation du Mariage de Char

les & de Marie, faite le 17 de Décembre. Page 236.

Voici les termes dor* le Seigneur àeBerghes se servit pour é-

pouser Marie, au nom du Prince Charles.

Le Très-haut & Puissant Prince mon Très-redouté Souverain

Seigneur, Charles, par la grâce de Dieu, Prince d'Espagne , Ar

chiduc d'Autriche , Duc de Bourgogne , &c. Par moi Jean

de Berghes son Commissaire Procureur , à ce par fa spéciale Com-

mijjton & Procuration présentement lue , déclarée , & publiée,fus-

folemni- 1

fer lc Ma

riage.

Instru

ment pu

blic, Sec,

verifimiliter creditur , on Tavoit enterré dans un lieu caché du

Monastère de Chertfey (1). Mais comme il se failòit plusieurs

miracles fur son Tombeau, par Tintercession du même Henri,

ut piè creditur, & que le Peuple y accourait en foule , ses En

nemis & envieux le firent transporter à Windsor , &c.

Bulle du Bulle de Jules II , qui ordonne que les gens suspects du cri-

Pdpe fur me de Leze-Majesté, qui se seront retirés dans des Asyles , en fjamment constitué, & ordonné, & moi moyennant , à vous fi-

Alyle*' pourront être tirés pour être jugés, encore qu'ils n'ayent pas (té gnifiant , vous prend, Dame Marie, à fa Femme & Epouse, &•

auparavant convaincus. XIII. Kal.Jun. Page 104.. A Rome. en vous fe consent , comme à fa vraye Femme & Epoust. Et mon

C'est une extension de la Bulle d Innocent VIII rapportée ci- dit très-redouté Seigneur vous promet , & moi pour lui vous pro

dessus, en Tannée 1493. '

Proclamation du Roi , pour notifier qu'il a nommé des Com

missaires , auxquels ceux qui croiront avoir sujet de se plaindre

qu'ils ont reçu quelque tort de fa pan , pourront s'adresier pen

dant Tespace de deux ans. Du 9 Août. Page iot5. A West

minster.

Apparemment , les murmures du Peuple contre Empstn &

Procla

mation

pour noti

fier que

ceux qui

auroient

su|cr de

Ic plain

dre, c<c.

metz , que d'ores en avant , & durant fa naturelle vie , // ;

aura , tiendra , & réfutera pour fa Femme & Epouse.

Et fur ce , en vertu & pouvoir dessus dits , II, & moi pour

lui, vous en baille fa foi.

Marie se servit à peu près des mêmes termes , pour engager

fa foi au Prince d'Espagne ; après quoi le Seigneur de Bergiet

la baisa, & lui mit une bague au doigt du milieu.

Mal-

„ de Mtrs , Dieu de h Guerre , étalant sa triple Couronne dans le

„ Champ de bataille , 8c passant les nuits à faire la Garde. Quel

„ spectacle édifiant , que de voir les Mitres 8c les Crosses voltiger

„ dans le Camp ! Assurément , les Diables ne pouvoient se trouver

„ dans un lieu où Ton donnoit les bénédictions à si bon marché " !

En un mot , son Règne fut si despotique 8c si barbare , que les Car

dinaux furent fur le point de brider son Successeur , 8c de lui pres

crire des règles pour 1e maintien de son Infaillibilité. Le plus grand

élog: qu'en ait donné Onuphre lui-même , Continuateur des Vus des

Pap par Platine , cil , que Jules étoit billicd gloriâ plus quam Pcrrífi-

cum titetnt clarus : {plus fameux dans i'Art militaire , qu'il nt couvt-

noit à un Pape.)

( 1 ) Chtrtfey a été nommé par erreur pour Chelfty près de Londres ',

par Mr. de Rapin. Notre Auteur a suivi l'opinion commune , que

Henri VII, qui avoit sollicité la Canonisation de Henri VI , se désista

de cette poursuite, uniquement à cause des grands fraix: le Pape lut

ayant
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Henri

VII.

Joyau du

Prince

Charles

engagé à

Henii.

Ce joyau

envoyé en

France.

Malgré ces précautions , Charles ne consomma point ce Ma

riage , lorsqu'il eut quatorra ans accomplis ; & dans la fuite, il

épousa une Princesse de Portugal.

Lettres-Patentes de Charles , autorise par l'Empereur Maximi-

ïien son Ayeul & son Tuteur , par lesquelles il engage à Henri

un Joyau nommé La Riche Fleur-de-Lys , pour la somme de

cinqoante-mille écus. Du 21 Décembre. Page 239. ARichemont.

• Spécification des Pierreries contenues dans la Ri.hc Fleur-de-

Lys, pesant en tóut , en Or ou en Pierreries, 21 1 onces & demi.

Henri VIII envoya ce gage à François I, pour lui aider à payer

fa rançon à l'Empereur Charles-Quint.

II. AFFAIRES AVEC LA FRANCE , &

AVEC LA BRETAGNE.

vítî"'65 Í^Harlet VIII Roi de France , ayant appris l'heureux succès

connóit le 1ue *e Comte de Richemont aVoit eu en Angleterre , le re-

Comicde connut pour Roi, avant même qu'il fût couronné , & que le

Riche- Parlement se fût assemblé ; & fit avec lui une Trêve d'un an.

pour Roi. L'année suivante , les deux Rois firent une nouvelle Trêve pour

Trêves trois ans, dans laquelle chacun croyoit trouver un avantage con-

deux lM íìderable. Henri regardoit la Paix avec ses Voisins , & particu-

Roís. lierement avec la France , comme une chose qui lui étoìt abso-

Polkique lument nécessaire dans le commencement de son Règne. Charles

de ces ... . -

Princes.
avoit aussi deux raisons très fortes , pour éviter de renouveller

la Guerre avec l'Angleterre, La prérniere étoit , que depuis la

rupture du Traité de Bretigny sous le Règne de Charles V, les

Rois d'Angleterre avoient renouvelle leurs prétentions fur le Ro

yaume de France. Véritablement , la rupture de cette Paix a-

voit été d'abord très avantageuse à la France ; mais elle avoit

donné lieu à la Guerre que Henri V lui fit dans la fuite, & dont

le succès fit souvent souhaiter aux François que le Traité de Bre-

: ' tigny n'eût jamais été rompu. Enfin , la mort prématurée de

Henri V, la Minorité de Henri VI , & plusieurs autres causes ,

avoient rétabli la France fur un pied encore meilleur , que celui

où Charles PTavoit laissée en mourant. Cependant , les pré

tentions des Rois d'Angleterre subsistoient toujours , & íl n'é-

toit pas impossible que des occasions favorables aux Anglois ne

les attirassent encore en France, puisque la Guerre renouvellée

par Charles V duroit encore. Les Trêves, qui l'avoient de tems

en tems interrompue, n'avoient rien réglé par rapport aux pré

tentions des Parties , qui subsistoient encore en leur entier. E-

douard IV ne l'avoit pas oublié , lorsqu'il porta la Guerre en

France , pour faire valoir les Droits qui lui avoient été laissés

par ses Prédécesseurs. Le Traité qu'il fit à Péquigny avec Louis

XI, ne porta aucun préjudice à ces Droits , qui se trouvoient

toujours au même état qu'ils avoient été lors de la rupture du

Traité de Bretigny ; fans parler du Traité de Troyes , fait du

tems de Henri V , par lequel les Successeurs de ce Prince pré»

: tendoient avoir acquis un nouveau Droit. II étoit donc de l'in-

térêt de la France , de ne pas réveiller les Anglois , puisqu'elle

ne pouvoit gagner que peu de chose fur eux , & qu'elle avoit

beaucoup à perdre. Ce fut aussi la constante Politique des Rois

de France, depuis qu'ils eurent chasse les Anglois du Royaume,

jusqu'à la prise de Calais sous Henri II ; & la raison pourquoi

Louis XI Pere de Char/es VIII n'ajoit pas craint d'acheter la

Paix à'EdouardIV, quoiqu'au fond il fût assex en état de se dé

fendre lorsqu'il en fut attaqué. Et j'aurai souvent occasion de

faire voir , tant dans cet Extrait que dans les suivans , que Char

les VIII, Louis XII & François I , ne s'éloignèrent jamais de

; • cette maxime.

Charles VIÏI avoit une seconde raison , encore plus forte ,

pour prolonger la Trêve avec l'Angleterre. C'est qu'il avoit

formé le projet de conquérir le Duché de Bretagne , & qu'il fa*

vok bien qu'il étoit de l'intérêt de l' Angleterre, de mettre des

obstacles à l'exécution de ce dessein.

Charles En esset, dès le Printems de Tannée 1487 , ce Prince atta-

«taque la qua le Duc de Bretagne , & se rendit d'abord maître d'une bon-

Bretagne. ne partje de fon pais. Henri étoit alors occupé contre le faux

Comte de War-wick; & d'ailleurs , la Trêve de trois ans , qu'il avoit

conclue avec la France, lui lioit les mains. C'étoit une conjonc

ture tout à fait favorable au Roi de France. La Guerre»civile

d'Angleterre s'étant terminée plutôt que Charles ne l'avoit espé

ré , par le gain de la Bataille de Stoke , ce Prince craignit que

U envoyé H'*ri ne voulût secourir le Duc de Bretagne, comme il le de-

des Am- voit effectivement , selon toutes les règles de la Politique. Ce

l Henri"" ^ut Par cette ra^on » <lu'u lui enyoya incontinent des Ambassa-

pour le deurs , qui employèrent toute leur éloquence pour lui persuader

dissuader de n'entrer point dans cette querelle.

dánTcette ^our b'en expliquer la conduite de Henri dans cette affaire ,

querelle, il faudroit entrer dans un détail , qui rendroit cet Extrait d'une

longueur excessive. Ainsi, quoique ce soit ici Tunique matière

de cinq années de ce Règne, je ne m'y arrêterai pas longtems.

ayant fait entendre qu'ils alloient ordinairement à ifoo ducats d'or,

ty que cette dépense devoit augmenter à proportion de la Dignité de la

Tersonnjí canonisée. Mais le Lord Bacon de Verulam , cet Historien in

comparable , qui , selon le Docteur Nicholson , a représenté le Roi

Henri avec la parure 8c Tair qui lui convenoient , dans la Relation

qu'il a donnée de son Règne , 8c a fait une image aussi vivante des

secrets de son Conseil , que s'il y avoit présidé lui-même j cet Histo*

Je me contenterai d'établir certains principes , qui pourront Henri

beaucoup servir à Tintelligence des Pieces de ce Recueil , qui

regardent ou la France , ou la Bre tagne.

Selon toutes les apparences, Henri, tout habile qu'il étoit, se faosie

fit une fausse idée de la Guerre qui fe faisoit en Bretagne. II étoit H*nrfe

bien convaincu de l'intérêt que TAngleterre avoit d'empêcher t uchant

que le Duché de Bretagne ne tombât entre les mains du Roi de jeg^e

France ; mais il crut toujours pouvoir Tempêcher par la voye gne> c

de la Négociation , fans donner un secours effectif au Duc de

Bretagne. Sa pensée étoit , que Charles ne voudroit jamais ris

quer d'entrer en Guerre ouverte avec TAngleterre ; & que par

cette raison , il n'y avoit qu'à lui faire peur de la Guerre , pour

secourir efficacement le Duc opprime. S'étant mis cela dans

Tefprit, il n'envisagea cette affaire, que par rapport à Tavantage

qu'il en pouvoit lui-même tirer , c'est-à-dire , un avantage pé

cuniaire ; car jamais Prince ne fut plus avide d'argent que lui , Son Ara-

ni plus habile à faire tourner toutes sortes d'affaires à son profit, ricc.

On en verra un échantillon, dans ce qui me reste à dire fur cel

le-ci. Dans la pensée donc , qu'il ne tiendroit qu'à lui de termi

ner la Guerre de Bretagne par un Traité , il forma le projet de

se servir de cette occasion pour tirer un Subside du Parlement,

sous prétexte qu'il étoit de l'intérêt de TAngleterre , de ne lais

ser pas perdre la Bretagne. Pour cet effet , il faloit donner à

Charles VIII le tems de faire de grands progrès dans ce Duché,

afin que les besoins du Duc de Bretagne fussent manifestes , &

que le Parlement ne pût se dispenser d'accorder le Subside. Ce

fut dans cette vue , que dans le tems même que le Duc étoit le

plus pressé, Henri prolongea fa Trêve avec la France, pour un

an. Le Duc de Bretagne fut la victime de cette Politique. 11 Le pn(

se vit contraint de hazarder une Bataille , où il fut vaincu ; après de Breta-

quoi il fit avec le Roi de France un Traité, qui laiflbit ce Mo- P^j'^j"

narque maître d'une bonne partie du Duché. Le Duc mourut j^litiqu*

bientôt après , laissant Anne fa Fille qui lui succéda, fans autre de Henri,

ressource, que le secours qu'elle attendoit d'Angleterre. Ce fut 3ent°urî

alors que Henri forma un nouveau projet. L'occasion de de- Subside

mander un Subside au Parlement pour secourir la Bretagne, ne dc loa

pouvant être plus pressante , il Tobtint ; & d'abord , il prit la ^T*.

résolution, non-seulement de le garder tout entier, mais encore

d'arracher une bonne somme d'argent à la nouvelle Duchesse.

Dans cette vue , il fit avec elle un Traité , par lequel il voulut , Traité

bien s'engager à lui envoyer un secours de iìx-mille hommes , d= Hemi

pour six ou sept mois ; mais en même tems , il fut Tengager à Ducheslè.

lui promettre de le rembourser de tous les fraix , qu'il feroit pour

elle , fans fixer aucune somme particulière. Son dessein étoit ,

de faire ensuite monter ces fraix aussi haut qu'il le jugeroit à pro

pos. Par ce moyen , il est clair que tout le Subside accordé par

le Parlement devoit demeurer entre ses mains ; 8c qu'il devoit

avoir par dessus , ce qu'il recevroit de la Duchesse , au-delà de

ce que TArmement couteroit.

Tout cela étoit fondé fur ce principe, qu'il feroit en son pou- Avec

voir d'obliger le Roi de France à en passer par où il voudroit ; pJjjjX

& que ce Prince feroit toutes choses , plutôt que de s'engager -ces.

dans une Guerre avec lui. Pour réussir dans ce dessein , il fei

gnit de prendre à cœur les affaires de la Duchesse , comme si

c'étoient les siennes propres. Ce ne furent , pendant quelque

tems , qu'Ambassades réciproques de Londres à Paris , &de

Paris à Londres ; mais qui n'aboutissoient à rien. Cependant,

de peur que Charles ne s'apperçût de son intention , il prit soin

de faire, avec un grand apparat, des Alliances avec les Princeí .

qui pouvoient causer le plus de jalousie au Roi de France: com

me , Maximilien , Roi des Romains ; Philippe son Fils , Archi

duc d'Autriche ; Ferdinand & Isabelle , Roi tk Reine d'Espa

gne; le Duc de Milan, & quelques autres; pour faire croire à

Charles, qu'il se préparoit à faire un puissant effort contre lui.

Mais on verra, par quelques-unes desPieces de ce Recueil, que Négocia-

rien n'étoit plus éloigné de fa pensée. Cependant , Charles crai- q^Ic»6

gnant , ou feignant de craindre , qu'il ne sc formât une puisîàn- avccHen-

te Ligue contre lui, continuoit toujours ses Négociations avec

TAngleterre. II offroit même de prendre Henri, non-seulcment

pour Médiateur , mais même pour Juge de ses différends avec

la Duchesse de Bretagne ; & cela consirmoit de plus en plus

Henri dans fa Politique. Croyant avoir suffisamment intimidé iide.

Charles , & ne se bornant plus à traiter fur Taffaire de Bretagne , mande t

il lui demanda encore les arrérages de la Pension que Louis XI j?ahn"'"f

s'étoit engagé à payer à Edouard IV , qui montoient à cent- arrérages',

vingt-cinq-mille écus.

Toutes les Négociations de Henri avec la Fiance ne produi- Mariage

íànt rien en faveur de la Ducheílb de Bretagne ; & les 6000 Ac la.

Anglois, qui s'en étoient retournés au bout de sept mois , n'a- Bretagne

yant fait que suspendre pour quelque tems les progrès du Roi avec

de France; Anne se laiflà enfin persuader d'épouser le Roi des "ro""»*

Romains, fur Tcfperance qu'on lui donna que ce Prince lui ame-

neroit un puissant secours. Ce Mariage se fit en secret ; Jean

■ ■ de

rien , dis-je, croit plus probable que le Pape Jules , extrêmement ja

loux de fa Dignité , 8c de Thonneur de tout ce qui partoit du Siège

de Rome, tira cette affaire en longueur, à cause que, comme Htnm

ri VI avoit passé généralement pour un homme simple , le Pape crai-

gnoit de diminuer l'estime qu'on faisoit de la Canonisation , s'il dé-

féroit cet honneur si facilement , 8c fi Ton n'obseryoit quelque dis

tance entre les Innocent 8c les Saints.
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VIII.

de Chàlons , Prince d'Orange , ayant servi de Procureur au Roi

des Romains. Mais Anne ne reçut aucune assistance de son E-

poux. Enfin , Charles VIII ayant été informé du Mariage de

la Duchesse, & sachant qu'il n'avoit pas été consommé, la pres

sa tellement , que de gré , ou de force , il la tit consentir à l'é-

pouser lui-même ; & par ce moyen , il íc mit en possession de

tout le Duché de Bretagne.

Ainlì Henri se trouvoit la dupe de Charles , & de sa propre

Politique. Outre la perte de la Bretagne , qui étoit une vérita

ble perte pour l'Angleterre , il en étoit pour son argent, dont

il faloit désormais demander le payement au Roi de France. En

cette occasion, où il y alloit de ses propres intérêts, il comprit

aisément, que la voye de la Négociation seroit longue, & peut-

être inutile. Ce fut ce qui lui fit prendre la résolution de por

ter la Guerre en France , ou plutôt , d'en faire le semblant ; car

je suis persuadé que ses préparatifs , & le grand bruit qu'il fai-

soit de ses Alliances , n'avoient pour but que d'intimider le Roi

de France , pour le faire venir où il vouloir. En effet , ses Al

liés n'étoient nullement obligés à le secourir , comme on le ver

ra par les Traités qu'il avoit faits avec eux. Cependant , il ob

tint pour cette prétendue Guerre un grand Subside du Parle

ment , qui crut qu'il avoit véritablement dessein de remettre fur

le tapis les anciennes prétentions des Rois d'Angleterre fur la

Fronce, comme il affectoit de le publier.

Au commencement , Charles méprisa ses menaces. Mais a-

yant appris que le Parlement avoit pris feu ; comme il ignoroit

lui-même le secret des Alliances que Henri avoit conclues avec

divers Princes , & qu'il craignoit d'avoir fur les bras une Ligue

qui romproit les mesures qu'il avoit déja prises pour la Guerre

de Naples, il jugea qu'il lui seroit plus avantageux de contenter

son Ennemi , qui ne demandoit que de l'argent. II lui envoya

donc des Agens, qui trouvèrent le moyen de le satisfaire , ou

du moins de mettre l'affaire en train d'être bientôt accommo

dée. Mais Henri, soit pour avoir occasion d'exiger entièrement

le Subside que le Parlement lui avoit accordé , ou pour d'autres

raisons, tint secret ce qui lui avoit été offert par la France, &

feignit toujours de vouloir porter la Guerre en ce Royaume. 11

se rendit donc à Calais avec son Armée , au commencement du

mois d'Octobre 1+92, & marcha vers Boulogne , comme s'il

eût voulu commencer le Siège de cette Place. Il- ne fut pas

plutôt arrivé devant la Ville , que Richard Fox, son Ambassa

deur perpétuel, qui avoit négocié avec le Maréchal Deftjuerdes,

lui vint porter les Articles dont ils étoieut convenus sous le bon-

plaisir des deux Rois. Ce fut alors que Henri se plaignit ouver

tement , que le Roi des Romains & le Roi d'Espagne lui man-

quoient de parole , en lui laissant commencer la Guerre tout

leu!. C'étoit-là un préparatif, pour faire voir qu'il étoit forcé

à faire la Paix. Ensuite il fit assembler un Coníeil , composé

de tous les Grands de la Cour & des Hauts-Officiers de l'Ar-

méc , pour délibérer s'il étoit à propos qu'il acceptât ce que la

France lui offroit. L'avis unanime du Conseil fut, qu'il ne de-

voit pas balancer à faire la Paix à ces conditions. Cela fut sui

vi d'un Traité fait à Etaplet , par lequel Charles VIII s'enga-

geoit à lui payer tout ce qui lui étoit dû par la Reine Duches

se, montant à six -cens-vingt-mille écus , & les arrérages de la

Pension de Louis XI, mon.ant à cent-vingt-cinq-mille écus. Ce

qu'il y a de particulier, c'est qu'encore que fí?»r; eût fait beau

coup de bruit de la Guerre qu'il vouloit faite à la France, Char

les, dans le tems que l'Ennemi entroit en Picardie, se divertis-

foit à Tours , n'ayant pas même une Armée dans cette Provin

ce , pour lui opposer. C'est une marque bien évidente , qu'ils

étoient d'accord avant même que Henri passât la Mer. Ainsi,

Henri obtint ce qu'il s'étoit proposé, je veux dire , de remplir

ses coffres , tant de l'argent de France , que de celui du Parle

ment. Mais la Bretagne fut perdue pour PAngleterre.

Depuis le Traité d'Etaples, jusqu'à la fin du Règne de Henri

Vtlt les deux Cours de France & d'Angleterre vécurent en bon

ne intelligence. Charles VIII, qui avoit tourné toutes ses pen

sées du côté de l'Italie , étoit bien aise de ne donner point lieu

à une diversion de la part de sAngleterre. Cela fut cause qu'il

paya régulièrement à Henri les sommes qu'il s'étoit engagé à lui

payer par le Traité, savoir, 50000 livres tous les ans, en deux

termes , jusqu'à l'entier payement. Henri , de son côté , n'étoit

nullement disposé à entrer en Guerre , ni avec la Franceí, ni a-

vec aucun autre Etat. II aimoit mieux ne s'occuper que du foin

de se maintenir sur le Trône , de repousser ou de prévenir les

attaques de ses Ennemis domestiques , & d'amasser de l'argent.

U entra pourtant dans la Ligue qui s'étoit faite en Italie contre

Charles VIII ; mais à son égard , ce ne fut qu'une Ligue défen

sive , où le Roi de France n'étoit pas même nommé.

Louts XII, Successeur de Charles VIII, prit un soin extrême

de ne donner aucun sujet de mécontentement à Henri , à cause

de la Guerre de Milan , qui l'occupoit tout entier.

Voici les Pieces qui regardent la France , ou la Bretagne.

*- —

Henri

Annie 1485. VIÍ-

Proclamation pour notifier au Peuple une Trêve d'un an , av^fJ*e

conclue avec la France. Du 12 Octobre. Page 277. Fraucc.

II étoit très avantageux à Henri, que le Roi de France le re

connût pour Roi, avant même qu'il eût été couronné , & a-

vant rassemblée du Parlement. Le Couronnement ne se fit que

le 30 d'Octobre , & le Parlement ne s'assembla que le 7 de

Novembre.

Annee 1486.

Lettres-Patentes de Charles VIII , par lesquelles il reconnoit Conven-

qu'il a conclu avec Henri une Trêve de trois ans, qui doit finir tions de

le 17 de Janvier 1489. Du 17 Janvier. Page28i. A Melun. ^""oua

Conventions avec François II, Duc de Bretagne, contenant de Bre-

entre autres choses , une Trêve , qui doit durer un an après la ugn«-

mort du Roi & du Duc. A Londres, du 22 Juillet. Page 303.

L'Angleterre étoit avec la Bretagne , fur le même pied qu'a

vec la France , c'est-à-dire , toujours en Guerre : mais la Guer

re avoit été interrompue, par diverses Trêves.

Commis*

sion pou

traiter

avec la

France.

Trêve

avec la

France.

Année 14.88.

Commission à l'Abbé d'Abingdon & autres , pour traiter avec

le Roi de France , des différends entre l'Angletcrre & la Fran -

ce , & entre la France & le Duc de Bretagne. Du 7 Mars. Pa

ge 337. A Cantorbery.

C'est ici la pré.niere démarche que Henri fit en faveur du Duc

de Bretagne , quoique la Guerre de Bretagne eût commencé un

an auparavant.

Ratification de Henri , d'une prolongation de la Trêve avec

la France, jusqu'au 17 de Janvier 14.90. Du 14 Juillet. Page

344. A Windsor.

Rien ne marque mieux le peu d'envie qu'avoit Henri de se

courir efficacement le Duc de Bretagne , dans le tems que ce

Duc se trouvoit le plus pressé , que cette prolongation de la

Trêve avec la France ; fans qu'il paroisse qu'il y eût aucune né

cessité de prolonger cette Trêve , que celle de donner au Roi

de France la facttité de faire de plus grands progrès en Breta

gne. Ce fut le 28 de Juillet , que le Duc perdit la Bataille de

S. Aubin du Cormier. Peu après , il fit un Traité dè&vanta-

geux avec Charles VIII, & mourut au mois de Septembre.

Commission a Urfiiuick & autres , pour traiter avec le Roi

de France , fur ses différends avec la Duchesse de Bretagne. Du

11 Décembre. Page 347. A Westminster.

Autre à Edgecomb & autres, pour traiter avec la Duchesse de

Bretagne , avec pouvoir d'engager le Roi à lui envoyer un se

cours , moyennant des sûretés. Du 23 Décembre. Page 349.

Ordre de lever des Troupes , pour le secours de la Duchesse

de Bretagne. Du 23 Décembre. Page 355. A Maidstone.

Quel.,ues-uns ont prétendu , que Henri envoya un secours au

Duc de Bretagne , avant la Bataille de S. Aubin du Cormier, &

que les Anglois firent merveilles à cette Batadle. Mais cela est

détruit par ce qui se voit ici. S'il y avoit des Anglois à cette

Bataille, ce ne pouvoient être que quelques Volontaires (1).

Année 1489.

Traité conclu à Redon, entre Henri & la Duchesse de Bre- Traité

tagne. Du 10 Février. Page 362. conclu

Voici les principaux Articles de ce Traité. Duchesse

„ Le Roi envoyera en Bretagne un Corps de fîooo hommes, de Brew

„ à lès depens. Ces Troupes serviront la Duchesse jusqu'au 11 6ne-

,, de Novembre , auquel tems elle leur fournira des Vaisseaux, tionde'ce

pour retourner en Angleterre. Traite pat

„ Les Troupes Angloises débarqueront en Bretagne fur la fin Heiui>

„ de Février, si le tems le permet. (Ce Traité ne fut ratifié par

„ le Roi, que le prèmier d Avril. Page 372.)

La Duchesse remboursera le Roi de tous les fraix qu'il aura

„ faits, tant pour la levée des six-mille hommes, que pour leur

„ transport , leur entretien en Bretagne , leur retour , & pour

„ la garde des Places dont il sera parlé ci-après.

„ Le payement se fera en Angleterre , aux risques de la Du-

,, chesse. 11 pourra se faire en plusieurs fois; mais les Places de-

„ meureront entre les mains du Roi, jusqu'à l'entier payement.

„ La Duchesse livrera au Roi deux des Places suivantes , au

„ choix du Roi, savoir, Tomdarronneau , Hennebond, Avraj,

» Vannes, Cuerande , pour les tenir en gage & hypothèque, a-

„ vec tous leurs revenus, &c.

„ Si la Duchesse recouvre quelques-unes de ses Places , com-

„ me par exemple S. Malo , le Roi pourra les échanger contre

„ celles qu'il aura déja entre ses mains.

„ On nommera des deux côtés , des Commissaires , pour re-

» g'"

Défaite

& mort

du Duc

de Bre

tagne.

Commis
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(0 Mr. de R*pi» dit dans son Histoire , que les Anglois en ce tems-

là portoient une Croix rouge fur leurs habits ; & que 1 ìoo Bretons,

ayant mis cette marque , fc joignirent à 400 Anglois qui étoient en

campagne fous le commandement du Lord IVooivilU. Leur dessein

étoit de faire accroire aux Tranfois , qu'il e'toit arrivé du secours

d'Anglttirre : c'est . selon notre Auteur , ce qui donna lieu à la mé

prise. Mylord Bacon ne dit point ceci , dans son Histoire ; rnais il

allure que 8000 Anglois arrivèrent peu de jours après , 2c présentè

rent
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HENRl jj ^a íbmme à quoi auront tnontc les fraix que le Roi aura

•VII. „ faits.

„ L.a Duchesse prêtera ferment , qu'elle ne troublera point le

Roi dans la jouissance des Places qu'elle lui aura livrées.

w Ces Places feront pourvues de vivres pour quinze jours ,

„ comme aussi d'Artillerie, & des Munitions de Guerre néces-

faires pour leur défense.

„ Elle envoyera aux Vaisseaux qui porteront les Troupes An-

gloifes , seize Otages , savoir * * * dont quatre y demeure-

„ ront , jusqu'à ce que les Places soient livrées aux Anglois.

„ La Duchesse, le Maréchal de Rieux , & quatre Seigneurs

„ Bretons, feront serment , qu'elle ne s'engagera à aucun Ma-

riage , fans le consentement du Roi.

„ A l'avenir , la Duchesse , ni ses Successeurs , ne feront au-

„ cun Traité avec aucun Prince ou Etat, fans le consentement

j, du Roi j excepté avec le Roi des Romains , & avec le Roi

j, d'Espagne j ni même avec ceux-ci , sans y comprendre ex-

„ prestement le Roi d'Angleterre.

„ Elle ne pourra raire , ni la Paix , ni même une Trêve, pour

„ plus de deux mois, fans le consentement du Roi.

„ Le Roi s'engage à ne faire point de nouvelle Trêve avec

», la France, non pas même pour deux mois seulement, sans y

5, comprendre la Duchesse.

Année 1490.

Commij- Commission de la Duchesse de Bretagne , pour traiter avec

Con de u Henri. Du 1$ Février. Page 387. A Rennes.

?UBh<taC Henri avoir déja retiré les Troupes qu il avoit envoyées en

gae'&V. Bretagne, excepté celles qui gardoient les Places qu'on leur a-

voit livrées. C'étoit donc pour lui demander un nouveau se

cours, que la Duchesse lui envoyoit des Ambassadeurs. Mais

au-lieu de faire des Conventions fur cet article, Henri ne pensa

qu'à s'assurer de plus en plus le remboursement des fraix qu'il

avoit déja faits. Cependant, il amusoit les Ambassadeurs de l'es-

perance d'une puissante Ligue, qu'il alloit former contre la Fran

ce, & qui seroit plus efficace que les secours qu'il pourroit en

voyer à la Duchfsse.

Néeocia- Commission à Richard Fox & autres , pour traiter avec le

tions avec Roi de France fur ses différends avec la Ducheslè de Bretagne.

1» Fiance, du ay Février. Page 4+9. A Westminster.

Commis- Autre à Gilles a"Aubney , pour traiter avec la Duchesse de

stonpout Bretagne , & pour recevoir d'elle des sûretés, promesses, obli-

tra"u gâtions, pour les dépenses que le Roi a faites pour elle ; & des

Duchesse. Places en gage, pour les dépenses à venir. Du 12 Avril. Page

Accord 54.1. A Cantorbery.

awVìIe Lettres-Patentes par lesquelles le Roi , souhaitant de mettre

touchant une Garnison Angloise dans la Ville de Nantes , fur le point

U Garni- d'être attaquée par les François , s'engage par serment , à en fai-

Nanteí. re *°rt'r Troupes à la prémiere réquisition de la Duchesse.

Du 12 Juin. Page 452. A Westminster.

Commission à Richard Fox & autres , pour traiter avec le Roi

de France , fur ses différends avec la Duchesse, &c. Du 19

Juin. Page 453. A Westminster.

Sanf-con- Sauf-conduit pour l'Archevêque de Sent , le Maréchal Des-

duit des querdes, & autres Ambassadeurs de France. Du 12 Juillet. Pa-

Ambassa- ge a Westminster.

Fra"ce.e Patente qui établit Gilles i'Aubney Général de l'Armée , des-

D"Aub- tinée contre la France. Du 16 Juillet. A Westminster.

Ge^ral ^ nX avo'c P°'nc a^ors d'Armée prête ; ainsi ce n'étoit que

d'Armée, pour faire accroire aux Ambasiadeurs de France qui venoient à

Londres , que le Roi avoit dessein de déclarer la Guerre à leur

Maître.

Déclara- Lettres-Patentes des Ambassadeurs de Bretagne , par lesquel-

tion & les ils reconnoislent que le Roi a fidèlement observé le Traité

désTm- de Redon. Ils promettent encore, au nom de la Duchesse, &

bafladeurs en vertu de leur pouvoir , qu'elle livrera la Ville & le Château

deBreta- Morlaix au Roi d'Angleterre , & qu'elle le remboursera de

fïeori. touS 'es fra'x ^u'^ a ^ts P°ur e^e- A Londres. Du 26 Juillet.

Page 456.

Obliga- Obligation des mêmes Ambassadeurs , portant , que la Du-

úon des chesse s'engage à payer tous les ans au Roi (ix-mille écus d'or ,

Amhaslk- en considération de ce qu'il veut bien lui laisser la jouissance des

deruV, * revenus de Morlaix. Du 26 Juillet. Page 458. A Londres.

&c. / Traité d'Alliance , entre Henri & Maximilien Roi des Ro-

ne*Henrii mains, pour la défense de la Ducheslè de Bretagne. Du 11 Sep -

& Maxi- tembre. Page 397. A Oking.

Conventions entre Henri & Maximilien , fur la Guerre qu'ils

doivent faire à la France. Du i2_Septembre. Page +00.

Voici les principaux Articles.

„ Que si Charles attaque Maximilien , Henri , l'Archiduc Phi-

„ lippe , ou la Duchesse de Bretagne , ils lui déclareront la Guer-

„ re , lans retardement , à la réquisition de celui qui fera at-

„ taqué.

„ Que s'il est jugé convenable , Maximilien & Henri entre-

ront en France, chacun à la tête d'une Armée.

„ Que si l'un des deux requiert l'autrede commencer la Guer- Henm

„ re, à cause de l'invasion de la Bretagne, ils seront tenus de le VIL

„ faire, six mois après la réquisition.

„ Que la Guerre étant commencée , ils ne pourront s'en dé-

„ sister , qu'après qu'elle aura duré deux ans.

„ Qu'il ne se fera ni Paix , ni Trêve , fans un consentement

„ mutuel.

Articles secrets , ou Modifications des Conventions précéden

tes. Du 12 Septembre. Page 403. A Oking.

Quoiqu'il soit dit dans les Conventions , que chacun des deux

Rois sera tenu de faire la Guerre à la France, six mois après en

avoir été requis; il est convenu, que trois ans après la date des

Présentes, ou plutôt , si les deux Rois le trouvent à propos,

chacun d'eux déclarera la Guerre à la France , & entrera dans

ce Royaume à la tête d'une Armée , fans pouvoir se désister de

la Guerre , avant qu'elle ait duré deux ans.

Si les deux Rois trouvent convenable de prolonger le terme

de trois ans , le reste des Conventions demeurera ferme.

Autres Articles secrets , ou Modifications du même Traité.

Du 13 Septembre. Page 403.

„ Que chacun des Alliés pourra se désister de la Guerre, deux

,, ans après qu'elle aura commencé , fans le consentement de

„ l'autre.

„ II suffira que celui qui sera requis commence la Guerre, un

an après la réquisition.

„ Que Maximilien fera ratifier le Traité par Philippe son Fils,

quand il sera parvenu à íà Majorité". II n'avoit alors que 12

,, ans.

Proclamation qui ordonne de publier que le Roi a fait Allian

ce avec le Roi des Romains, & que le Roi & la Reine d'Es

pagne sont compris dans le Traité. Du 17 Septembre. Page4io.

A Oking.

Cette Proclamation portoit , que le Roi avoit fait Alliance Procla-

avec le Roi des Romains & le Roi d'Espagne , & qu'il étoit ^j™**

convenu par ce Traité, que si le Roi de France attaquoit quel

qu'un des trois Alliés , ou la Duchesse de Bretagne , les autres se

déclareroient ses Ennemis & lui feroient la Guerre actuellement,

avec toutes leurs forces. Mais le Roi n'avoit garde de parler

des Articles secrets , ou Modifications.

Déclaration du Roi , fur un Traité conclu entre lui & le Roi Dídata-

& la Reine d'Espagne , le 7 de Mai 1489 ; & Ratification du K£j d£e.

même Traité. Du 20 Septembre. Page 411. A Oking.

Cette Déclaration contenoit , que dans le Traité qu'il avoit

fait avec le Roi & la Reine d'Espagne, il étoit dit, que les Al

liés pourroient se désister de la Guerre contre la France, en cas

que Charles VIII rendît volontairement le Rouílîllon & la Cer-

dagne à Ferdinand, 8e la Guyenne & la Normandie à Henri i

mais que nonobstant cette clause , ils étoient de nouveau conve

nus , que les Alliés ne pourroient faire la Paix fans un consen

tement mutuel.

Ratification du Traité fait avec Ferdinand & Isabelle. Page

417. A Oking.

Ce Traité se trouve ici tout entier. II contenoit , outre les

Conventions pour la Guerre contre la France, une Alliance per

pétuelle , & un engagement pour le Mariage d'Arthur avec Ca

therine , dont j'ai parlé dans le prémier Article. C'est ce Trai

té , que Henri vouloit rendre public.

Ratification des Articles secrets , ou Modifications du Traité

fait avec Ferdinand & Isabelle. Du 20 Septembre. Page 413.

Ces Modifications étoient précisément les mêmes , que celles

du Traité fait avec le Roi des Romains. II paroît par- là mani

festement , que Henri , en publiant ces Traités fans les Modifi

cations , n'avoit pour but que d'intimider le Roi de France ; a-

fin de le porter à se désister de la Guerre contre la Ducheslè de

Bretagne , ou de la finir par quelque Traité tolerable.

Sauf-conduit pour des Ambassadeurs de France. Du 8 Octo- fauf"c°a"

bre. Page 430. A Knoll. duit. &c

Lettres-Patentes de Jean-Galeaz. , Duc de Milan , par les- Alliance

quelles il reconnoit qu'il a fait Alliance avec Henri VU Roi Miíî'n'a-0

d'Angleterre. Du 4 Octobre. Page 429. A Somma. vecHewi.

Cette Alliance n'étoit qu'en termes généraux , & n'engageoit

les deux Princes à aucun secours mutuel : mais elle scrvoit au

dessein de Henri , qui vouloit intimider Charles VIII par le bruic

de ses Alliances.

Commission à Richard Fox & autres, pour traiter avec les Commis»

Ambassadeurs de France , fur les affaires de la Ducheslè de Bre- J^°" Jj?'_

tagne. Du 8 Octobre. Page 431. A Knoll. te» de

Dans cette Commission , le Roi donnoit pouvoir à ses Com- Bretagne,

missaires, de traiter d'une certaine somme, qui lui étoit dûe par

la France. C'étoient les arrérages de la Pension de Louis XI.

Cette clause fut insérée dans toutes les Commissions suivantes.

Sauf-conduit pour François de Luxembourg Vicomte de Mar- Sauf-con-

tigues, Valeran de Sens , & Robert Gaguin Ministre Général de dult' &c*

l'Ordre de la Trinité, Ambasiadeurs de France. Du 10 Octo

bre. Page 432. A Westminster.

Sauf-conduit pour Jean de Châlon Prince d'Orange, Fran

çois

rent le Combat aux François , qui ne trouvèrent pas à propos de encore fait aucun Traité avec lc Duc de Bretagne ; & ce nc fnt que

l'accepter. Polydort Virgile, & plulieurs autres Ecrivains , disent 1a quelque tems après , savoir, au mois de Mars 1489 , qu'il envoya

même chose. Mais en cela ils se sont trompés ; car Henri n'avoit 6000 hommes à 1a Duchesse fa Fille.

Tom, X. F. L Y

/
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Henri pois de Dunois , & Philippe de Montauban Chancelier de Breta-

VII. gne. Du 14 Octobre. Page 433. A Westminster.

Autre

Commis-

Traité

avec U

Duches-

le & les

Etats de

Bretagne.

Année 1491.

Commission à Richard Fox & autres, pour traiter avec les

sionsor" Ambassadeurs de France , fur les affaires du Roi des Romains ,

les affaires fur celles de la Duchesse de Bretagne, & íur certaine somme,

íe. " &c- Du l1 Février. Page 435. A Westminster.

Commission au même, pour traiter avec les Ambassadeurs de

la Duchesse de Bretagne. Du 26 Février. Page 437. A West

minster.

Ce fut en ce tems-ci feulement , que Henri fut informé du

Mariage secret de la Duchcflc de Bretagne avec le Roi des Ro

mains, solemnisé par Procureur au mois de Novembre 1489.

Cela lui fit prendre la résolution de s'assurer encore mieux du

payement de ce qui lui étoit dû, en feignant toujours de vou

loir secourir la Ducheflè.

Commission a Garter Roi -d'Armes & à Franfoit Dupon ,

pour aller traiter avec Anne, Reine des Romains & Duches

se de Bretagne , & avec les Etats de Bretagne , fur le paye

ment des sommes dûes au Roi , & pour en recevoir des O-

bligations & autres sûretés. Du 29 Mars. Page 438. A Can-

torbery. "

C'est ici le prémier Acte , où Anne est qualifiée Reine des

Romains.

fonrour Commission à Olivier de Coetlogon, pour recevoir du Roi des

recevoir' Romains , des sûretés pour la somme qui est dûe au Roi par la

?" íaiLV K-eine-Duchcsse son Epouse. Du 23 Avril. Page 442. A West

minster.

Lettres-Patentes de Maximilien & d' Anne, donnant pouvoir

à Jean le Boutedlier Seigneur de Maupertuis , tk à Pierre Coja-

lu , de demander du secours au Roi d'Angleterre , & de pro

mettre en leur nom, le remboursement de ce qui lui est dû. Du

24 Mai. Page 443. A Reims.

Sauf-conduit pour des Ambassadeurs de France. Du 2(5 Mai.

Page 444. A Westminster.

Autre , pour la Comtesse de Laval, le Maréchal de Rieux ,

& autres Seigneurs Bretons. Du 3 Juillet. Page 444.

C'étoit un dernier effort qu'Anne faiioit pour obtenir du se

cours de Henri , qui continuoit toujours à l'amufer de l'efperan-

ce qu'il alloit faire une vigoureuse Guerre à Charles VIII.

Commissions de Henri à diverses personnes, pour représen

ter aux Sujets le grand besoin d'argent qu'il a pour faire la Guer

re au Roi de France , qui lui retient la Normandie , l'Anjou ,

la Tourainc, & la Guyenne j & pour les exhorter à lui en

fournir. Du 7 Juillet. Page 444. A Westminster.

Le Roi avoit en cela deux vues: la prémiere,de tirer de l'ar-

gent de ceux qui voudroient bien lui en donner : la seconde , dè

faire croire aux Bretons & au Roi de France , qu'il étoit entie-

rtment résolu à la Guerre.

II est à remarquer, que dans toutes les Négociations qu'on

vient de voir , Henri ne s'engagea jamais par aucun Traité à

donner du secours à la Duchesse, depuis qu'il eut rappellé les

6000 hommes qu'il lui avoit envoyés en 1489 j & que les Al

liances qu'il faisoit sous le prétexte de secourir cette Princesse ,

ne signifioient rien , à cause des Articles secrets ou Modifica-

Mariagc tions qui y étoient ajoutées. Pendant tons ces détours, Char

les VIII trouva le moyen d'épouser la Duchesse, le 16 de Dé

cembre 149 1.

Commission pour aller fretter au-delà de la Mer, des Vais

seaux de transport, jusqu'au nombre de 500, pour servir à l'Ex-

pédition projettée contre la France. Du 6 Décembre. Page 454.

A Westminster.

C'étoit une suite du dessein de Henri , d'intimider le Roi de

France ; car il ne pouvoit pas encore savoir son Mariage , qui

ne se célébra que 10 jours après.

tes , 8cc.

Promesse

de paye-
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Sauf-con

duit, &c

Commis
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Hcnri,&c

de Char

les VIII.
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aller fret-
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fcc.

Smf-con-

duiti &c.

Commis

sion pour
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vec le Roi

de Fiance.

Arthur

fáir Gar

dien du

Royaume.

Avis du

Conseil

i>oui faire

Année 1492.

Sauf-conduit pour deux Conseillers du Roi de France , savoir,

George Gascon , & Montjoye Roi-d'Armes. Du 5 Février. Page

470. A Westminster.

Selon les apparences, ce furent ces deux Envoyés qui portè

rent au Roi les offres du Roi de France.

Commission à Richard Fox, à Gilles tTAubney, & autres,

pour traiter avec le Roi de France, ou avec ses Députés, &

pour conclure. Du 12 Juin. Page 481. A Westminster.

Vraisemblablement, ce furent ces Commissaires ou Ambas

sadeurs , qui convinrent des conditions de la Paix ; quoique Hen

ri, pour des raisons particulières, jugeât à propos de feindre

qu'il alloit commencer la Guerre.

Patente qui établit le Prince Arthur Gardien du Royau

me, en l'absence du Roi. A Douvres. Du 2 Octobre. Pa-

ge 487-

Ce fut en ce tems-là , que le Roi partit pour se rendre à

Calais avec son Armée. Apparemment, il n'avoit pas fait de

grands projets pour cette Campagne, puisqu'il la commençoit

si tard.

Avis du Conseil établi par le Roi, pour délibérer sur les Ar

ticles dont Richard Fox & ses Collègues étoient convenus avec

Traité

d'E. raplcs.

le Maréchal Defyuerdes , sous le bon -plaisir des deux Rois. Henri

Page 490. VII.

La substance de ces Articles étoit, que le Roi de France

payeroit à Henri six-cens-vingt-mille écus d'or , pour cc que la

Reine-Duchesse son Epouse lui devoit; & cent-vingt- cinq- mil

le , pour les arrérages de la Pension dûe par Louis XI : en tout

^45000 écus.

L'avis unanime du Conseil fut , que le Roi devoit accepter

les offres de la France, par plusieurs raisons mentionnées dans

l'Avis , qui fut couché par écrit , & présenté au Roi. Qiiel-

ques-unes de ces raisons étoient manifestement fausses , & mal

fondées ; d'autres, recherchées avec affectation ; & d'autres dé

voient avoir été prévues, comme par exemple, que l'Hiver ap-

prochok,que Boulogne étoit une Ville plus forte & mieux pour

vue qu'on ne l'avoit cru , que la Personne du Roi seroit expo-

see à de grands dangers. Enfin , il paroît évidemment que ces

raisons avoient été insinuées au Conseil par quelqu'un qui étoit

dans la confidence du Roi , ou par le Roi lui-même.

Traité d'Etaples, entre Charles VIII &c Henri VII. Du 3

Septembre. Page 497.

Les deux principaux Articles de ce Traité étoient : Que la

Paix entre les deux Couronnes dureroit jusqu'à la mort du der

nier mourant des deux Rois : Que le Roi des Romains & l'Ar

chiduc son Fils y seroient compris , s'ils le souhaitoient , en don

nant leur déclaration dans 4 mois. Le Traité ne faisoit aucune

mention, ni des prétentions de Henri fur la France, la Norman

die, ou la Guyenne, ni de la dette de 745000 écus.

Serment de Charles VIII, pour l'observation du Traité d'E

taples. Page 505. A Plessis.

Lettres - Patentes de Charles VIII, contenant la Ratification

des Articles ou Conventions , faites par le Maréchal Defyuerdes

avec les Ambassadeurs d'Angleterre, le 3 de Novembre. Du 10 "lte"

Décembre. Page 505. A Tours.

Ces Conventions étoient celles qui ont été rapportées ci des

sus. Charles s'obligeoit de payer à Henri 745000 écus d'or, en

plusieurs termes, savoir, 25000 livres Tournois, chaque demi-

année, jusqu'à l'entier payement. Chaque écu d'or étoit fixé

à la valeur de quatre Chelings , deux sous , 'monnoye d'An

gleterre.

Instrument public par lequel Charles se soumet à l'Excom-

munication, en cas qu'il ne paye pas régulièrement les sommes * |î°"™et

promises. Du 13 Décembre. Page 509. Au Château d'Am

boise.

Serment

de Char

les.

Ra-ifica-

rion de ce
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à l'Ea
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fcc
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Traité
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prolougé.
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d'Angle

terre , Sec.

Année 1493.

Quittance à Charles VIII, de 25000 livres pour le prémier

terme échu le 1 de Mai 1493. Page 527. A Westminster.

On trouve deux pareilles Quittances tous les ans, jusqu'à la

mort de Charles VIII.

Convention entre les deux Rois, pour prolonger jusqu'à trois

ans, le tems de la confirmation du Traité d'Etaples, par les E-

tats - Généraux de France , & par le Parlement d'Angleterre ,

quoique le Traité portât que cela se feroit dans un an. Page 508

& 517. A Londres.

Instrument public de la réquisition faite par les Ambassadeurs

d'Angleterre, devant un Notaire & des Témoins, au Pape A-

lexandre VI, qu'il lui plût d'excommunier celui des deux Rois

qui violeroit le Traité d'Etaples. Du 13 Juin. Page 531. A

Rome.

On voit dans cet Acte , que le Pape répondit , qu'il vouloit

surseoir jusqu'à ce que le Roi de France lui demandât la mê

me chose.

Année 1495.

On trouve dans cette année, & plus encore dans la suivante, Confir-

diverses Confirmations & Approbations du Traité d'Etaples , par mationdu

des Provinces, des Villes, Òc des Communautés de France, ap- Tia"e*

paremment, pour tenir la place des Etats-Généraux, que Char

les ne jugea pas à propos d'assembler.

Année 1496.

Lettres-Patentes de Henri , par lesquelles il notifie , que Ro- Ligne de

bert Sherborn son Ambassadeur à Rome , est entré en son nom Henri a-

dans la Ligue d'Italie. Du 25 Septembre. Page 638. A Wind- v^*%

sor. f d'Italie.

Le Traité que Henri fit avec les Confédérés, se trouve ici

tout entier.

Année 1498.

Confirmations , Ratifications , Obligations & Serment de

Louis XII, par rapport au Traité d'Etaples, & au payement

des 745000 écus. Du 24 Juin & 18 Juillet. Page 681 & 694.

A Paris.

Quittance à Louis XII, de 25000 livres. Du 8 Novembre.

Page 700. A Westminster.

On trouve de pareilles Quittances, tous les six mois, jusqu'à

la mort de Henri VIL
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Année 1499.

Approbation du Traité d'Etaplcs $ par la Noblesse de France

assemblée à Nantes, représentant les Etats-Généraux. Du 15

Janvier. Page 706.

Attestation de Henri, que le Traité d'Etaples a été approuvé

par le Parlement, le 27 d'Octobre 1495. Du 7 Avril. Page

7 id. A Westminster.

Annie 1500.

Bulle SAlexandre VI, donnée à la réquisition de Louis XII

& de Henri VII, portant Excommunication de celui des deux

Rois, qui violera le Traité d'Etaples. Kal. Febr. Page 736. A

Rome.

Autre Bulle du même , portant Excommunication contre

'Louis XIIy en cas qu'il manque au payement, &c. Prid. Id.

Jun. Page 762.

Cette Bulle fut donnée à la réquisition de Louis même, qui

s'étoit chargé de l'obtenir à ses fraix , dans dix-huit mois.

Depuis ce tems-là jusqu'à la mort de Henri VII, il n'y a rien

de considérable par rapport aux Affaires avec la France,

IIL AFFAIRES APEC L'E COSSE.

LA Forteresse de Dumbar étant entre les mains des Anglois

en 14.8? , depuis que le Duc d'Albanie l'avoit livrée à E-

douard IV, Jaques III Roi d'Ecosse la reprit au commence

ment du Règne de Henri VII, qui ne fit aucun effort pour l'en

empêcher. Ce n'étoit pas pour lui un tems propre , pour com

mencer une Guerre avee l'Ecosse.

Ensuite en 1485 , la revolte du Lord Lovel lui ayant fait

comprendre que son Règne courait risque de n'être pas fort

tranquille, il se hâta de conclurre avec l'Ecosse une Trêve de

trois ans.

» Quelque rems aprèj, en 1487, Jaques III, toujours capri

cieux 8c violent , ayant donné occaíion aux principaux Seigneurs

d'Ecosse de prendre les armes contre lui., ils gagnèrent le Prin

ce Jaques son Fils ainé , âgé d'environ quinze ans , & le mi

rent à leur rête. Depuis ce tems-là, le Roi souhaita de faire la

Paix avec eux : niais ils refusèrent tout accommodement, à

moins qu'il ne cédât la Couronne au Prince son Fils. Cette

proposition l'ayant effrayé, il se renferma dans le Château d'E

dimbourg.

En ce même tems , Henri VII ayant heureusement terminé

Faffaire de Lambert 'simnel par le gain de la Bataille de Stoke ,

se rendit à Torck, où le Roi Jaques lui envoya un Héraut-d'Ar

mes nommé Snoivdon , pour lui demander du secours , & pour

traiter avec lui fur les conditions. Henri, qui n'envilàgeoit ja

mais aucune affaire que par rapport à foi même , pensa d'abord

à tirer quelque avantage de cette Négociation, sans faire beau

coup d'attention aux affaires du Roi d'Ecosse. Comme les Prin

cesses Filles d'Edouard IV, & la Reine-Mere, l'embarassoient

beaucoup, il convint en cette occasion avec le Roi d'Ecosse,

de faire trois Mariages; savoir, celui du Rai Jaques même, a-

vec la Reine Douairière d'Angleterre, Veuve d'Edouard IV;

celui de Cécile, seconde Fille d'Edouard, avec le Marquis d'Or-

mond, Comte de Rothsay; ôt celui du Prince d'Ecosse, avec

une autre des Filles du même Roi. Quant au secours que le

Roi d'Ecosse dematldoit , la Négociation en fut remise à une

Entrevue , que les deux Rois dévoient avoir ensemble.

Ces projets s'en allèrent en fumée , par la mort du Roi d'E*

cosse, qui fut tué en 1488 dans une Bataille contre les Seigneurs

révoltés , ayant le Prince son Fiis à leur tête. Ce Fils lui suc

céda , sous le nom de Jaques IV; mais quelques-uns refusèrent

de le reconnoitre , l'accusant d'être le meurtrier de son Pere.

Pendant les deux années suivantes , il y eut diverses Négo

ciations entre les deux Rois , touchant la prolongation de la

Trêve. Comme Henri menaçoit la France , il ne doutoit point

que Charles VIII ne pensât à lui faire une diversion par le

moyen du Roi d'Ecosse : c'est pourquoi il faisoit ses efforts

pour prolonger la Trêve avec Jaques. Par la même raison,

celui-ci ne se hâtoit point , dans la pensée que le Roi de Fran

ce pourrait avoir besoin de lui. Enfin , Henri voyant en 1491

que cette affaire trainoit depuis longtems, prêta de l'argent à

certains Seigneurs Ecossois, qui s'engagerent à lui livíer le Roi

d'Ecosle, & le Prince son Frère. II est incertain, si ce fut

lui qui les corrompit , ou s'il ne fit qu'accepter leurs offres.

Ce complot n'ayant pas réussi , il pressa autant qu'il lui fut

possible la Négociation, & enfin ses Ambassadeurs conclurent

avec ceux d'Ecosle une Trêve de cinq ans, laquelle il ratifii

incontinent. Mais, soit qu'il y eût eu quelque surprise, ou par

quelque autre raison, il semble que le Roi d'Ecosle refusa de

ratifier ce Traité; puisque, peu de tems après, les deux Rois

conclurent une autre Trêve, qui ne devoit durer que jusqu'au

mois de Novembre 1492.

La Paix entre Charles VIII & Henri étant fur le point de se

conclure en 1492, Jaques, qui en fut fans doute informé, ne

fit plus le difficile, & consentit à une Trêve avec l'Angleterre,

jusqu'au mois d'Avril 1494. Cette Trêve fut signée le même

Tm. X. F, h

jour que le Traité d'Etaples. Elle fut ensuite prolongée en 1493, H ft M ft f

jusqu'à Tannée 1501 ; mais mal observée par le Roi d'Ecosse , VH

qui la rompit en 1496 pour l'amour de Perkin li'aerbeck, ainsi

qu'il a été dit dans le premier Article. Il fit une invasion cn ^wfiôhí

Angleterre en Tannée 1496 , & une seconde cn 1497 : mais ayant en a'Í^i"

été contraint de lever le Siège de Norham , & le Comte de Sur' teuci

re/ lui ayant enlevé Ayton, il se trouva dtspoíé à faire la Paiíl

Henri la souhaitoit aulh, de tout son cœur; mais il ne vouloit

pas faire la démarche de la demandes. Pour se tirer de cet em-

baras > il trouva le moyen de faire agir D. Pedro a"Ayala Am

bassadeur d'Espagne, qui, comme Ministre d'un Prince Ami

commun des deux Rois, leur offrit fa médiation, qui fut ac

ceptée. Jaques congédia Perltin Waerbeck; après quoi les deux _^otI"

Rois conclurent une Trêve de sept ans , & remirent la décision Tltve*

de leurs différends à TArbitrage de Ferdinand & d'Isabelle.

Cette Trêve fut fur le point de se rompre en 1499, par une

querelle arrivée à Norham entre des Anglois & des Ecossois,

dans laquelle ceux-ci furent maltraités. Jaques en demanda sa

tisfaction , & ce fut en cette occasion , qu'en traitant de cette

affaire, Richard Fox, TAgent perpétuel dfc Henri, trouva le"

moyen de traiter du Mariage du Roi d'Etoffé avec Margueri

te , Fille ainée de Henri. Le Lord Bacon dit que le Roi d'E- hl™» t

cosse proposa le premier ce Mariage. Cela se peut ; mais il est liiî^ai-

certain que Henri en avoit eu la pensée plusieurs années aupara- nie de

vant , comme il paraît par divers Actes de ce Recueil. Quoi j^nn ' 84

qu'il cn soit , ce Mariage , qui a porté la Couronne d'Angleter- Ptit per

ré dans la Maison de Stuart , fut accompli à la satisfaction corn- ,ucllc ?" . .

mune des deux Rois. En même tems , il se conclut entre les >ec luì' 'v

deux Royaumes une Paix perpétuelle , dont le Traité fut ligné

au mois de Janvier 1502.

ACTES qui regardent L'ECOSSE.

Annie 1486.

Conventions avec le Roi d'Ecosse, poUr une Trêve, deprìis

le 3 de Juillet 1486, jusqu'au même jour 1489. Page 285. A toise.

Londres.

Année 1487.

Conventions touchant certains Mariages, & polir uné Etttrè- ti^n"!Ó""

vue des deux Rois d'Angleterre & d'Ecosse. Du 28 Novembre-, thmt les

Page 328. A Westminster. ^g"lfit*'

La mort de Jaques III rendit ces Conventions inutiles.

Année 1488. 1489. 1490.

Divers Sauf-conduits pour des Ambassadeurs d'Ecosse ', & jÛ^&c*
diverses Commissions pour traiter avec eux. uu '

Année 1451.

Engagement du Lord Bothuel, & du Chevalier Thomas Tod- £n6*g<-

j « 1 r\ . „ , ment de
de , tant pour eux-mêmes, que pour le Comte de Boughan & iiVIer le

autres j de livrer k Roi d'Ecosse & le Comte de Ross son Fre- Ro>. d'E

re, entre les mains du Roi d'Angleterre. Du ií Avril. Page tofle,&c*

440. A Greenwich.

II paraît par cet Acte , que pour leur aider à exécuter ce des- uìuJ?*.
sein , Henri leur avoit prêté 166. L 13. s, 4. den. sterling. J' u"'

Année 1492.

Ratification de Henri t d'un Traité coftclu à Câldestream le íj*^

21 de Décembre 1491 , pour une Trêve de cinq ans. Du 9 de l'Ecosse,

Janvier. Page 46*. A Westminster.

On ne trouve point la Ratification du Roi d'Ecosse.

Ratification du Roi d'Ecosse, d'un autre Traité conclu à Cal*2 _^utrM

destream le 26 de Février 1492 , pour une Trêve commençant TlcvM'

le même jour, & finissant le 20 de Novembre 1492. Du 18

Mars. Page 473. A Edimbourg.

Traité de Trêve entre l'Angleterre & TEcoslê, depuis lé 3

de Novembre 1492, jusqu'au 30 d'Avril 1494. Du 3 Novem

bre. Page 494. A Câldestream.

Année 1493..

Commission pour traiter avec le Roi d'Ecoflè, sur son Ma-* ptop"ìí *

riage avec Catherine Fille de la Comtesse de Wilts , & Petite- au Roi

fille d'Edmond Duc de Sommerset , Oncle de Henri. Du 28 Mai. a'£cofle,

Page 529.

Ce n'étoit qu'un projet de Henri, qui n'eut point de suite.

Traité de Trêve entre TAngletèrre & TEcossc , pour durer Jj^ìfês
depuis le 30 d'Avril 1494, jusqu'au même jour de Tannée 1501, V ^

A Edimbourg.

Par ce Traité, Henri s'obligea de payer 1000 Marcs sterling

au Roi d'Ecosse, pour certain dédommagement. II s'engaget

aussi verbalement de lui faire compter de plus 50 L. sterling.

COilc.

Y a Ahi
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consent
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Traité

*Ayton.

Divers Sauf-conduits pour des Ambassadeurs d'Ecoflè.

II y a quelque apparence que le Roi d'Ecoflè , gagné par la

Duchesse de Bourgogne, commençoit à chercher querelle à Hen

ri, pour avoir un prétexte de rompre la Trêve.

Année 1495.

Ordre de se préparer pour résister à l'invasion des Ecoflois.

Du 22 Mars. Page 568. A Westminster.

Le Roi d'Ecosse ne rompit la Trêve , que Tannée suivante :

mais apparemment , Henri voyoit bien à quoi ses demandes dé

voient aboutir.

Commission à Richard Fox , pour traiter du Mariage de Mar

guerite Fille ainée du Roi, avec Jaques IV&oi d'Ecosse. Du

22 Juin. Page 572. A Westminster.

Perkin Waerbeck étant déja en Irlande, & peut-être en Ecos

se même, il y a quelque apparence que, par cette proposition,

Henri avoit en vue d'empêcher le Roi Jaques de lui donner re

traite dans ses Etats. U ne paroît pourtant pas que ce Mariage

fut alors proposé.

Annéê 1496.

Autre Commission semblable , au même. Du 2 Septembre.

Page 635. A Westminster.

C'étoit dans le tems de l'invasion du Roi d'Ecoflè , & de la

Revolte de Cornouaille.

Année 1497.

Ordre de lever des Troupes , contre l'invasion des Ecoflois.

Du 3 Février. Page 64.7. A Westminster.

Le Roi d'Ecosse menaçoit de rentrer en Angleterre, comme

il le fit effectivement dans cette année , & y assiégea Norham.

Lettres-Patentes de Henri, par lesquelles il consent que fès

différends avec le Roi d'Ecoflè soient décidés par le Jugement

de Ferdinand & XIsabelle, Roi & Reine d'Espagne. Du 13

Décembre. Page 671. A Westminster.

C'étoit en conséquence du Traité conclu à Ayton le 30 du

Septembre de cette même année, par la médiation de D. Pedro

dAyttla.

Année 1498.

Ratification du Roi d'Ecosse , du Traité conclu à Ayton le

30 de Septembre 1497. Du 10 Février. Page 673. A S. An

dré.

Ce Traité qui contient, entre autres choses, une Trêve de

sept ans, est inféré tout entier dans cette Ratification.

cosse, & ne pouvoit être moindre que 20000 livres sterling de Henri

revenu en fonds. Elle devoit avoir , pendant la vie du Roi son v11*

Epoux , une Pension de 500 Marcs sterling.

Sa Dot étoit de 30000 Nobles d'Angleterre.

Elle pouvoit avoir 24 Domestiques Anglois, Hommes, ou

Femmes.

Traité de Paix perpétuelle, entre l'Angleterre & l'EcosscDu

24 Janvier. Page 793.

Serment signé par le Roi d'Ecosse, par lequel il promet d'ob

Trahi de

Paix arec

l'Ecoflè.

Serment

server la Paix conclue avec Henri VÌI Roi d'Angleterre & de jIe1*0^
France. Du 22 Février. Page 804. A Edimbourg. co '

Lettre du

Roi d'E

coflè a

Henii.

Serment

du Roi

Jaques.

TOME XIII.

LEttre du Roi d'Ecosse à Henri. Du 12 Juillet. Page 12. A

Edimbourg.

Henri l'avoit prié de rompre son Alliance avec la France , ou

du moins , d'en différer le renouvellement. Jaques lui répond ,

qu'il différera pour l'amour de lui , quoique cela soit contraire à

ses Traités avec la France.

Instrument authentique, furie Serment prêté par le Roi d'E

cosse , en présence des Ambassadeurs d'Angleterre , fur l'obfer-

vation de la Paix. Du 10 Décembre. Page 43. A Glasgow.

II paroît par cette Acte, que le Roi d'hcosse se retracta de ce

que dans le Serment qu'il avoit donné par écrit, il avoit donné au

Roi d'Angleterre le Titre de Roi de France j n'ayant pas fait at

tention à ces mots , & de France.

■

Annie 1503.

Divers Actes, qui regardent les Traités précédens.

Assignation du Douaire de la Reine d'Ecosse. Du 24 Mai. £££

Page 62. A Edimbourg. Traité*

precò-

Année 1504. «eM-

Confirmation, par le Parlement d'Ecosse, du Douaire assigné

à la Reine. Du 13 Mars. Page 92. A Edimbourg.

Année 1505.

Ordre, pour payer au Roi d'Ecosse la derniere partie de la

Dot de la Reine son Epouse. Du 9 Juillet. Page 118. A West

minster.

ACTES détachés, qui M'ont point de

Articles précédent.

rassort aux trois

Annie 1499.

Commission, pour traiter avec le Roi d'Ecoflè, Du 6 Juil

let. Page 721. A Westminster.

C'étoit après la querelle de Norham.

Traité cortclu à Sterlyn le 12 de Juillet, pour prolonger la

Trêve pendant la vie des deux Rois, & un an après la mort

du dernier mourant. Et Ratification du Roi d'Ecoflè. Du 20

Juillet. Page 721. Au Château de Sterlyn.

Commission à Richard Fox, Evêque de Durham, pour trai

ter du Mariage de Marguerite Fille du Roi , avec le Roi d'E

coflè. Du 11 Septembre. Page 729. Au Château de Win

chester.

Ce fut en ce tems seulement, qu'on commença à traiter de

. ' ce Mariage.

Année 1500.

Bulle d« Bulle de Dispense , pour le Mariage du Roi d'Ecosse avec M/ir-

gj-*» £*trite. IV. Kal. Aug. Pag. 765. A Rome.

Année 1501.

Commission du Roi d'Ecosse pour contracter en son nom ,

par paroles de futur , ou de présent , & pour rcgler les condi?

lions du Contrat. Du 8 Septembre. Page 776.

Commis

sion pour

traitet a-

vec le

Roi d'E

toile.

Traité de

Sterlyn.

Commis

sion pour

traiter du

Mariage ,

TRaité de Paix perpétuelle , avec Jean Roi de Danemarc.

1489. Page 374.. A Westminster.

Renouvellement de la Paix perpétuelle avec le Portugal. 1489

Page 387. A Windsor.

Année 1490.

Traité de Commerce, avec la République de Florence. Page

389. A Shenc.

Ordre

pour pa

yer au

Roi d'E

toffé, &c-

Traits a-

vec le

Dane

marc.

Lc Por-

Florencc

Lente

d'Al

phonse 1

Bec.

Le Roi

de Sicile

& son

FiU, &C.

Année 1502.

Année 1493.

Lettre d''Alphonse Duc de Calabre , Fils du Roi de Naples, à

Henri, pour le remercier de l'Ordre de la Jarretière. Page 528.

A Suessa.

Notification de Henri à Charles VIII, que Frédéric Roi de

Naples, & Alphonse son Fils, désirent d'être compris dans le

Traité d'Etaples, suivant le Traité. Page 550. A Westminster.

Année 1496.

Traité de Paix, d'Amitié, d'Alliance perpétuelle, & de Com- Traité

merce , entre Henri VII , & Philippe Archiduc d'Autriche , p^s.1^

Souverain des Pais-Bas. Du 14 Décembre. Page 575. A Bruxel

les.

C'est ce Traité , que les gens des Païs-Bas ont appelle Inférs

cursus Magnus (1).

Entre autres Articles, il y en a un qui porte expressément, La' Pèche

que les Pêcheurs des deux Nations pourront pêcher librement, 1^"eJ^"

en quelque endroit que ce soit, fans licence, ni passeport. Nation*.

Année 1498.

Tiaírê de Traité fur le Mariage de Jaques IV avec Marguerite. Du 24

Mariage. Janvier. Page 787. A Richemont.

Marguerite n'ayant eu que 12 ans accomplis le 29 de No

vembre 1501 , il étoit stipulé, que Henri ne seroit pas obligé

de l'envoyer au Roi d'Ecosse, avant le 1 de Septembre 1503.

Son Douaire devoit être aussi grand que d'aucune Reine d £-

Traité avec la Ville de Riga, touchant certains Vaisseaux pris .^'î*

par les Anglois. Page 701. A Weltaiinstcr. Ville de

Riga.

Année 1499.

Lettres-Patentes de Frédéric Roi de Naples, par lesquelles il APPr^"

approuve que Henri Pait compris au nombre de ses Alliés , dans Frédéric,

le «a.

(1) Mylord Bacon de Vcruhm dit qu'on donna à ce Traité le nom fait pendant la troisième 8c quatrième année du Règne de ce Roi,

Hlntercursui Mugmu, à cause que c'étoit lc plus complet qu'on eût & fur-tout pour le distinguer du Traité suivant, qui fut tait k »i

W-



DES ACTES PUBLICS D'A N G L E T E R R E.
m

Henri le renouvellement du Traité d'Etaples avec Louis XII. Page

VII. 720. A Naples.

Anni 1502.

Traité a- Traité d'Alliance avec l'Evêque de Liège. Page 785.

▼ec l'E

vêque de

Liège. TOME XIII.

Pouvoir T> Ouvoir d'engager Henri à donner un secours d'argent gra

d'engager X tuit à Ladiflas Roi de Hongrie, pour faire la Guerre ai»

Ht"" • Turcs. Page 4. & 5. A Westminster.Henri ,

Sec.

Annie 1^64..

Mort de Lettre du Roi Ferdinand à Henri, en Espagnol, pour lui no-

la Reine tifier la mort de la Reine Isabelle , décédée ce même jour. Du

26 Novembre. Page 112. A Medina del Campo.

Ferdinand informe Henri, que la défunte Reine l'a nommé

Administrateur du Royaume de Castille, pour Jeanne leur Fille.

llàbelle-

Annie 1505.

Traité d'Alliance, avec George Duc de Saxe, Gouverneur

Héréditaire de Frise. Page 120. A Dresden.

Année 1506.

Traité de Commerce entre l'Angleterre & les Païs-Bas , con

clu à Londres le 30 d'Avril. Page 132.

Philippe étoit alors en Angleterre. C'est ce Traité, fi je ne

me trompe, que les Habitans des Païs-Bas appellerent Inter cur

sus Malus.

Ceux qui seront curieux de voir ce qui s'est paslè par rapport

au Commerce entre l' Angleterre & les Païs-Bas, trouveront

dans les Tomes XII & XIII de ce Recueil divers Traités , qui

pourront leur donner beaucoup de lumières.

Année 1508.

p;eKe Patente qui établit "Pierre Corp , Florentin , Directeur du

Coisiéia- Change en Angleterre. Page 216. A Westminster.

bli di

recteur du

Change. 1

Traité

avec le

Du* de

Saxe.

Avec les

Pais-Bas.

Etat du

Commer

ce de ces

Pau.

Henri

VIII.

Ligue de

Cambray

contre les

Vénitiens.

Vues des

Puissan

ces qui

la forme-

tent.

EXTRAIT "DE LA SUITE <DU

TOME XIII.

La première partie de VExtrait du XIII Tome

est comprise dans l'Extrait du Tome XII ,

à cause de la connexion des matières con

tenues dans l'Extrait du XII Tome.

LE reste de ce XIII Tome est mieux rempli, que la plu

part des précédens, de Pieces curieuses ou utiles, qui ne

regardent pas seulement l'Histoire d'Angleterre , mais encore cel

les de France, d'Espagne , & d'Italie. C'est un effet de la liai

son qu'il y a entre ces Histoires , par rapport aux principaux é-

venemens arrivés en Europe , au commencement du XVI Sié

cle. C'est-là ce qu'il y a de plus important, dans les Actes des

quatorze prémieres années du Règne de Henri FUI, que le reste

de ce Tome contient; savoir, depuis le mois d'Avril 1504,,

jusques vers le milieu de Tannée 1523 ; & ce fera aussi le prin

cipal Article de cet Extrait. On y trouve encore quelque cho

se touchant les Affaires de l'Angleterre avec l'Ecosse, dont je

ferai un Article à part. Quant aux Affaires domestiques , com

me pendant ces quatorze années il ne s'est rien passé de fort

considérable, les Actes qui s'y rapportent n'ayant aucune liaison

ensemble, n'ont pas besoin d'être expliqués.

\. AF F AI RE S ETRANGERES.

La Ligue de Cambary peut être regardée comme la source

des principaux évenemens arrivés en Europe , pendant les qua

torze années qui doivent faire la madère de cet Extrait. Quoi

que l'Histoire de cette Ligue soit assez connue, principalement

depuis qu'on l'a publiée en François , il ne fera pas inutile d'en

rapporter certaines circonstances , qui doivent servir de fonde

ment à ce que j'ai à dire dans la fuite. Cette Ligue fut formée

en 1508, contre la République de Venise. Les principaux Al

liés étoient, le Pape Jules II, l'Empereur Maximilitn I, Louis

XII Roi de France & Duc de Milan , & Ferdinand Roi d'Ar-

ragon & de Naples , & Administrateur du Royaume de Castil

le. Voici, en peu de mots, quelles étoient les vues de chacun

de ces Princes , dans la Guerre qu'ils vouloíent faire aux Véni

tiens.

Jules H avoit dessein de réunir à l'Eglife tout ce qui en a-

année du même Règne, &«u'on nomma Intercurfui Malus.

(2) Cette Bataille fut ausli nommé âeRivoita, à cause qu'qu'elle fut

voit été aliéné , pendant les Guerres des Guelfes & des Gibelins. Henri

II avoit déja commencé en 1506 à fe rendre maître absolu dans VIII,

Bologne, d'où il avoit chassé les Bcntivoglios , qui en avoient

usurpé la domination. De plus il avoit fait en ferre, que le

Duc dUrbin avoit adopté François-Marie de la Rnvere )eur Ne

veu commun, qui par-là étoit devenu Duc d'Urbin. Vraisem

blablement , son intention étoit de former pour ce Neveu , un

Etat composé des Villes qu'il vouloit réunir à l'Eglife. C'etoic

le même projet qu'Alexandre VI avoit formé en faveur de Cé

sar Borgia, son Fils bâtard, & qui n'avoit échoué que par Iá

mort imprévue de ce Pape. Pour exécuter cc dessein , il faloit

arracher Ferrare au Duc de ce nom ; Ravenne , Faènza, Rimini,

aux Vénitiens qui en étoient en possession ; & les autres Villes

de la Romagne à d'autres Princes ou Seigneurs. Cela ne se

pouvoit faire, pendant que d'un côté les Vénitiens, &, de l'au

tre Louis XII qui possedoit le Duché de Milan , seroient en é-

tar de s'opposer à son agrandissement.' II résolut donc de com

mencer par les Vénitiens; & après les avoir ruinés, de chasser

les François d'Italie.

Le but de Maximilien étoit de s'emparer des Villes , que les

Vénitiens possedoient en Terre-Ferme ; savoir , Trevise , Vicen-

te, Vérone, & Padoue , qui avoient autrefois appartenu aux Em

pereurs. Ensuite, après s'être établi dans ce Païs-là, son des

sein étoit de chasser les François de Milan, & de rétablir l'Au

torité Impériale dans toute l'Italic, fur le même pied qu'elle y

avoit été autrefois. II faloit pour cela commencer par les Vé

nitiens.

Louis XII avoit , depuis quelques années , conquis le Duché

de Milan fur Ludovic Sforze , qui même avoit eu le malheur de

tomber entre ses mains. Pour faire cette conquête, il s'étoit

ligué avec les Vénitiens; & par le Traité, il avoit consenti

qu'ils s'emparassent de Crémone , & de tout le Pais appellé la

Gieradadda. 11 ne fut pas plutôt en possession du Duché , qu'il

résolut de chercher querelle aux Vénitiens; afin d'avoir occasion

de leur enlever , non-feulement ce qu'il leur avoit cédé par le

Traité, mais encore d'autres Villes, qu'ils avoient acquises des

anciens Ducs de Milan, comme Crème, Bresce, Bergame, &

quelques autres moins considérables. Ce fut dans ce dessein

qu'il forma la Ligue de Cambraj , doux, il peut être regardé com

me le principal auteur.

Ferdinand avoit deux vues principales, en se joignant à cette

Ligue. Prémierement , de tenir Louis XII occupé, afin qu'il

ne pût entreprendre la conquête du Royaume de Naples, d'où

il avoit été chassé par une insigne supercherie. La seconde vue

de Ferdinand étoit , de recouvrer cinq Villes maritimes de ce

même Royaume, qu'un Roi de Naples avoit données aux Vé

nitiens en engagement.

En conséquence de cette Ligue, les Armées des Alliés se mi- L« Al

iène en campagne au mois d'Avril 1509, furl'Adda, dans la f'"tdjçj

Lombardie, & dans la Romagne. Peu de jours après, Louis Vénitiens

XII gagna la fameuse Bataille d'Agnadel, ou de Gieradadda (2) , » Agua-

dans laquelle l'Armée des Vénitiens fut mise en déroute. Après del'

cela, toutes les Villes Vénitiennes, excepté Trevise , portèrent

leurs clefs au Vainqueur. II garda pour lui toutes celles qui a-

voient autrefois appartenu aux Ducs de Milan; & renvoya les

Députés des autres à l'Empereur , qui étoit encore à Trente a-

vec peu de Troupes, 6c qui, fans avoir contribué à la victoi

re, le mit en possession de Vtcence, de Vérone, & de Padoue.

D'un autre côté, le Pape s'empara de Ravenne, de Faënza &

de Rimini; & le Duc de Ferrare, de Rovigo & du Po/efìn. Le'

Frioul se rendit à l'Empereur ; & ainsi l'Etat des Vénitiens se

trouva tout d'un coup réduit aux deux seules Villes de Venise &

de Trevise.

Jules II ne fut pas plutôt en possession des Villes qu'il avoit

souhaité d'arracher aux Vénitiens, qu'il pensa aux moyens de

chasser les François d'Italie, pour pouvoir exécuter ses autres

projets. L'entreprise paroissoit difficile , & néanmoins il ne

désespéra pas d'y réussir. Voici le plan qu'il forma. 1. II réfo- Projet da

lut de s'accommoder avec les Vénitiens , qui n étoient plus en ^PlP001

état de lui nuire; &c de faire une Ligue avec eux, contre la u* FÍan-

France: 2. de procurer la Paix entre Venise & l'Empereur, a- coisd'I-

fin de détacher ce Krince des intérêts de Louis XII : 3 . de faire ulie*

envahir le Duché de Milan , par les Suisses : 4. de faire entrer

Ferdinand dans la Ligue: 5. d'engager Henri VIII, nouveau

Roi d' Angleterre , à rompre avec la France, & à faire une puss-

íànte diversion en Picardie.

La Faix & la Ligue avec les Vénitiens , n'étoit pas ce qu'il

y avoit de plus difficile. Cela fut fait au commencement de

Tannée 1510. Pour la Paix entre l'Erapereur & les Vénitiens,

il ne fut pas possible au Pape d'y réussir ; & .léannioins il fit si

bien enfin , que fEmpereur abandonna Louis XII; & qua.tt aux

Suisses, Mathieu Skinner | ■ vèque de Sion, principal Agent du

Pape en ce Païs-là . le servir li à propos du crédit qu'il avoit £cenî ani'

parmi eux , qu'il les rendit Ennemis mortels de la France. Le Suisses

Roi Ferdinand ne se fit pas beaucoup folsiciter , pour se joindre c."ntre '*

au Pape & aux Vénitiens. II trouvoit dans cette Ligue trois Ferdinand

avantages considérables. Le prémier étoit , qu'en embarassant se joint

Louis XII, il l'empêchoit de penser à la conquête de Naples. ""^^

Le ÍB Pape.

donnée aussi près de cet endroit, que de celui de Citminida.

St Ligue

avec les
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■

Y 3
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Le second, que le Pape lui offrait l'Investiture de Naples, à des

conditions qu'il n'avoit pas voulu écouter jusqu'alors. Enfin,

les Vénitiens vouloient bien lui rendre les cinq Villes de ce Ro

yaume, dont ils étoienc maîtres, à condition qu'il s'engageàt

dans la Ligue. Cependant ce Prince, auífi prudent que Jules

II étoit fougueux, ne voulut point signer la Ligue, avant que

d'être assuré du secours du Roi d'Angleterre. 11 ne fembloit

pourtant pas facile d'engager Henri à rompre avec Louis XII,

pour les intérêts des Puissances d'Italie. II venoit de renouvel-

ler la Paix avec lui, & Louis avoit jusqu'alors régulièrement

payé les sommes à quoi il étoit engagé par le Traité d'Etaples.

Mais Ferdinand y le plus habile Prince de son siécle, & en mê

me tems le moins scrupuleux, trouva enfin le moyen d'engager

Henri à cette rupture. Mais cela n'arriva qu'en Tannée 1511.

Ce qui se passa en Italie dans les deux années précédentes, lui

ayant fourni l'occalion qu'il cherchoit, il est nécessaire d'en di

re un mot.

J'u/es II, après avoir signé fa Ligue avec la République de

Venilè, chercha querelle au Duc de Ferrare, pour avoir occa

sion de le dépouiller de son Duché. II fe rendit même à Bo

logne, à' dessein d'y préparer tout ce qui étoit nécessaire pour le

Siège de Ferrare. Mais il s'en salut bien peu, qu'il ne fftt lui-

même surpris par Chaumont Gouverneur de Milan , qui avoit

ordre de secourir le Duc. Le Pape fit grand bruit de cette in-

íùlte , & voulut persuader à toute l'Europe , que Louis XII l'at-

taquoit de gayeté de cceur: quoiqu'il fît lui-même tous les ef

forts possibles , pour soulever tous les Princes Chrétiens contre

lui. II avoit déja tenté de lui enlever Gènes par surprise, & il

le fit une seconde fois , fans pouvoir y réussir. II tâchoit de lui

débaucher l'Empereur, & déja dix-mille Suisses étoienten mar

che pour aller envahir le Duché de Milan : mais ils en trouvè

rent les avenues si bien gardées, qu'ils furent contraints de s'en

retourner. Avec tout cela, le Pape prétendoit que Louis étoit

l'agresseur, sous prétexte, qu'il ne vouloit pas lui permettre de

dépouiller le Duc de Ferrare. Louis attaqué par le Pape , fans

lui en avoir donné de sujet , fe ligua plus étroitement avec l'Em

pereur ; & tous deux ensemble ayant gagné quelques Cardinaux i

firent convoquer un Concile Général à Pise , où ils prétendoient

faire déposer le Pape (1). Mais ce Concile, auquel n'assiste-

rent jamais que quelques Évêques de France & du Milanez. , fut

enfin contraint de se transporter à Milan,& delà encore à Lyon,

sans avoir rien fait de considérable. Cependant le Pape excom

munia tous ceux qui le composoient , & leurs Adhérans , &

convoqua lui-même urt Concile , qui devoit s'assembler à Rome

dans rÊgliíè de S. Jean de Latran, le 19 d'Avril 1512.

Avant ce tems-là, le Pontife continuant toujours dans la ré

solution d'assiéger Ferrare , s'étoit encore une fois rendu à Bo

logne , pour y faire les préparatifs de ce Siège. Son Armée &

celle des Vénitiens étoient campés tout proche de Bologne , &

il n'attendoit plus pour entrer en action , qu'un renfort que

Raymond de Cardonne, Viceroi de Naples > lui devoit amener.

Mais dans ces entrefaites , Trivulce , qui commandoit pour le

Roi de France, s'étant approché de Bologne, le Pape, qui vit

les habitans disposés à lui ouvrir leurs portes, fe retira en dili

gence j & les Bentivoglios , que Trivulce amenoit avec lui, y

entrèrent incontinent. L'Armée Confédérée du Pape & des

Vénitiens ayant appris cette nouvelle, s'enfuit à vau-de-route,

& laissa son Bagage & son Artillerie au pouvoir des Bolon-

nois.

Pendant que ces choses se passoient en Italie, le Roi d'Ar-

ragon travailloit avec ardeur , à faire entrer Henri VIII dans la

Ligue du Pape & des Vénitiens. II ne vouloit point s'y en

gager lui-même, avant que d'être assuré du secours de ce Prin

ce, son Gendre & son bon Ami. Ce n'étoit pas directement,

qu'il proposoit à Henri d'entrer dans la Ligue. Au contraire,

il feignoit de ne former lui-même aucun projet par rapport à

l'Italie. Mais en faisant craindre à Henri la puissance de Louis

XII, il le disposoit peu à peu à rompre avec lui. Le Pape fai-

soit de son côté tout ce qu'il pouvoit , pour gagner l'amitié de

Henri par les carcíìès qu'il faifoit à Bambridge Archevêque d' Yorck,

son Ambassadeur à Rome , à qui même il donna le Chapeau de

Cardinal (2). En toutes occasions, il témoignoit une estime ex

traordinaire pour le Roi , & il lui envoya une Rose d'or béni

te le jour de Noël , comme une marque particulière de la con

sidération qu'il avoit pour lui. Les Vénitiens avoient aussi un

Ambassadeur à Londres , pour le même dessein. Ceux-ci & le

Pape agissoient directement ; mais Ferdinand se tenoit toujours

caché, fe contentant de faire craindre à Henri le trop grand

pouvoir de la France. II préparait pourtant une Flotte & une

Armée en Espagne, comme pour aller faire la Guerre aux Mau

res en Afrique. Enfin , sous prétexte qu'il avoit à craindre une

. diversion de la part de la France pendant qu'il seroit occupé à

cette Expédition , il eut l'adresse de persuader à Henri de faire

avec lui une Ligue défensive, qui contenoit un engagement mu-

(1) Le Lord Herbert Je Ckerbury , qui nous a laisse une Histoire exacte

de cc Règne, dans laquelle il a surmonté heureusement la difficulté

dont il se plaint , savoir , d'attraper la ressemblance d'une personne qui

fe présente en dijferintts postures ; 8c qui s'est acquis une grande répu

tation en écrivant la Vie de cc Roi , comme le Lord Bacon de Veru-

lam en écrivant celle du Pere ; est l'Historien auquel nous attrons

tuel de s'assister de toutes leurs forces, en cas que. l'un ou l'au- Hhnri

tre fût attaqué, & particulièrement si le Roi de France étoit VIII.

l'agresseur. Pour le mieux convaincre de la sincérité de ses in- ìjîf|ï£"

tentions touchant la Guerre d'Afrique, il lui demanda un secours

de mille Archers Anglois, qui lui fut incontinent accordé. II

n'est pas difficile de juger que le but de Ferdinand, cn concluant

cette Ligue, étoit de mettre à couvert son Royaume de Naples,

en cas qu'il prît envie à Louis de l'attaquer ; mais il n'est pas

aussi aisé de comprendre quel avantage Henri s'en proposoit.

Pendant ce tems-là, la perte de Bologne, & la dissipation de

l'Armée Confédérée du Pape & des Vénitiens, avoient mis les

Affaires des Alliés dans un très fâcheux état j & Ferdinand ne

crut pas pouvoir plus longtems se dispenser de signer la Ligue,

de peur que le Pape & les Vénitiens ne fissent la Paix avec la

Francei Mais avant que d'en venir là, il joua un de ses tours

ordinaires , en tendant à son propre Gendre un piège , où ce jeu

ne Prince peu expérimenté ne manqua pas de fe laisser prendre.

II lui découvrit le projet qu'il avoit fait avec le Pape & les Ve- «

nitiens, de faire une Ligue ensemble , & de mettre une puissanc

te Armée sur pied, pour chasser les François de, Gènes & de

Milan. Ensuite il lui fit représenter, que comme Louis XII se

roit obligé d'envoyer toutes ses forces en Italie, & de laisser son

Royaume dégarni, il n'y auroit rien de plus facile que de lui

enlever la Guyenne , parce qu'il ne s'attendoit pas à être attaqué

de ce côté là. II ajoutoit , que pour lui , il n'avoit aucune pré

tention fur la Guyenne; & que néanmoins il vouloit bien, par

un pur motif d'affection pour son Gendre , lui aider à faire cet

te conquête, qui paroissoit infaillible. Henri trouva ce projet

si bien pensé, qu'il accepta fans balancer lc parti que son Beau-

pere lui proposoit.

Dès que Ferdinand eut reçu la réponse d'Angleterre , il don

na ordre à son Ambassadeur à Rome de signer Ta Ligue avec le

Pape & les Vénitiens. En même tems, ù envoya ses Instruc- Er un

tíons à l'Ambassadeur qu'il avoit à Londres , pour conclure avec Tra;té

Henri une Ligue particulière , touchant la conquête de la Guyen- ft"/'^^

ne. II n'y eut qu'environ six semaines d'intervalle, entre ces conquérir

deux Traités. Le prémier fut signé à Rome le 4 d'Octobre, ^Guyen-

le second à Londres le 17 de Novembre 15 11. Par celui-ci,

Henri ne s'engageoit qu'à envoyer six-mille hommes dans la Pro

vince de Guipuscoa , avec un bon Général , & à tenir une Flot

te en Mer. Ferdinand fe chargea de tout le reste.

Suivant cc Traité , au mois de Mai de Tannée , Henri Le Mar-

envoya six-mille hommes en Espagne , sous la conduite du ÍÇjVj*

Marquis de Dorst. Peu de jours après Parrivée des, Anglois , envoyé

le Duc à'Albe fe mit à la tête de l'Armée Espagnole; mais au- avec une

lieu de venir joindre l'Angloisc pour faire le Siège de Bayonne , Espagne ™

ainsi qu'il avoit été résolu , il se tint à Logrogno sur la frontière

de Navarre, & fit dire au Marquis de Dorset, qu'il jugeoit à

propos , avant que de s'engager à un Siège , de faire déclarer íe

Roi de Navarre. II appuyoit cela d'une raison assez plausible.

C'éfoit, que ce Prince étant Allié du Roi de France, pourroit

leur jouer quelque mauvais tour, & leur couper les vivres, pen

dant qu'ils feroient devant Bayonne. Le Marquis de Dorfit, qui

ne pénétrait pas la pensée du Duc à'Albe , approuva ce des

sein, & le Roi de Navarre fut sommé de la part des Conféde- Le Roi

rés, de se déclarer. II répondit, que son intention étoit de de- de Na"

meurer neutre ; mais cette déclaration ne paraissant pas suffisan- sommé de

te au Duc à'Albe , il demanda quatre de ses meilleures Places , se déda-

pour fureté. Sur le refus du Roi, le Duc prétendit qu'il ne pou- rer-

voit se rendre à Fontarabie ,Sc laisser les Etats du Roi son Maî

tre exposés aux insultes du Roi de Navarre, qui pourroit aisé

ment recevoir dans son Royaume le Duc de Longueville , qui

venoit d'arriver à Bayonne ; que par cette raison , il ne pouvoit

se dispenser de prendre sa route par la Navarre , & de s'assurer

de quelques Places dans ce Royaume. II pria même le Général

Anglois de le venir joindre, pour lui faciliter l'exécution de ce

dessein ; mais le Marquis le refusa , parce qu'il n'avoit point or

dre d'agir contre le Roi de Navarre. Ainsi le Duc à'Albe en- Le Due

tra seul dans ce Royaume , & y assiégea Pampelune. Après la d'Albe se

prise de cette Place , il se rendit maître de quelques autres , pen- ""j"

dant que les Anglois, fans s'en appercevoir, servoient à ses des- Navarre,

seins , en tenant les François en échec , & en les empêchant de

secourir la Navarre , de peur de s'engager entre deux Armées.

En un mot, le Duc à'Albe conquit en peu de tems tout le

Royaume. Le Marquis de Dorfit s'étant enfin apperçu des ar

tifices du Roi d'Arragon, s'en retourna en Angleterre. Ainsi

ces six-mille Anglois, qui dévoient conquérir la Guyenne avec

le secours de Ferdinand, ne servirent qu'à lui faire gagner la

Navarre, que lui & ses Successeurs, Rois d'Espagne, ont tou

jours gardée depuis. Henri connut bien qu'il avoit été dupé;

mais il dissimula son chagrin, de peur que les trois Alliés, après

l'avoir engagé à rompre avec la France, ne fissent la Paix lans

lui; d'autant plus, que les Affaires d'Italie sembloient les y en

gager.

Pen-

principalemenf recours toutes les fois qu'il fera nécessaire pour sup

pléer aux dates qui manquent à TAbrégé de Mr. de Rapin. Le Lord

Herbert dit donc, que cc Concile fut convoqué pour lc 1 de Sept.

iy n; 8c que le Pape y fut cité, quoiqu'il ne paroisse pas qu'il s'y

soit rendu. Un Ecrivain qui cite la Vie de ce Pape écrite par Onu-

phre , dit que quoique ce Pontife se fût fervi de toute forte d'artifi

ces
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Pendant cette même Campagne , il y avoit eu en ce Païs-là

de grandes révolutions. L'Armée Confédérée du Pape, du Roi

d'Arragon & des Vénitiens , ayant formé le Siège de Bologne-,

Gaston de Foix , qui commandoit l'Armée de France , leur fit

lever le Siège. Ensuite, il battit les Vénitiens à Brescia ; & le

ii d'Avril, il gagna sur les Confédérés la Bataille de Ravenne,

où il fut lui-même tué , après avoir remporté la victoire. Mais

au mois de Septembre suivant, seize-mille Suisses marchèrent en

Italie, & au-lieu de prendre le droit chemin de Milan, ils allè

rent passer par Trente , où l'Empereur , gagné secrètement par

le Pape , leur donna passage , malgré l'on Alliance avec Louis

XII. Ensuite , ils se joignirent à l'Armée Vénitienne , & mar

chèrent à Milan. Les François y étoient déja fort foibles , &

ils le devinrent encore plus , par 1 ordre que l'Empereur envoya

en cc même tems à ses Troupes , qui servoient comme Auxi

liaires dans l'Armée de France, de se retirer sur le champ. Ce

la fut cause que les François , hors d'état de résister , abandon

nèrent Milan , & repassèrent les Monts. La perte du Milanez

entraina celle de Bologne , de Parme , de Plaijance , & de Reg-

gio , qui se rendirent au Pape. D'un autre côté , le Duché de

Milan fut rendu à Maximilien Sforze ; la Maison de Medicis fut

remise en possession de Florence; & l'Empereur renonça folem-

nellement au Concile de Pise , que la déroute des François avoit

obligé de se transférer à Lyon.

Depuis que les François furent hors d'Italie , les Alliés eurent

ensemble diverses Conférences , tantôt à Rome , tantôt à Man

toue, touchant leurs affaires. Le Pape vouloir fur-tout, à quel

que prix que ce fût , accommoder les Vénitiens avec l'Empe

reur , de peur que ce Prince ne se rengageât avec la France;

mais il leur proposoit des conditions si dures , qu'ils ne purent

jamais se résoudre à les accepter. Cela fut cause qu'il entreprit

de les contraindre , en se liguant contre eux avec l'Empereur.

Dans toutes ces Conférences , les Alliés ne pensèrent non plus

aux intérêts du Roi d'Angleterre, que s'il n'eut pas été au mon

de. Le Cardinal Bambridge , qui avoit été admis dans tous les

Conseils avant la Ligue de Rome , ne fut jamais appellé dans

ceux-ci. Henri lui-même étoit si peu informé de ce qui se pas-

soit en Italie , qu'encore que la Ligue de Rome ne subsistât plus

depuis que le Pape s'étoit ligué avec l'Empereur contre Venise,

il fit expédier des Lettres-Patentes , par lesquelles il déclarait

qu'il y entroit. Dans le même tems , ses Ambassadeurs en di

verses Cours avoient ordre de conclure des Ligues , pour faire

rendre à l'Eglife ce que la France lui avoit enlevé ; quoique le

Pape fût actuellement en possession de plus qu'il n'avoit préten

du , lorsque la Ligue de Rome fut signée.

On vient de voir , dans les évenemens de Tannée 15 12 , com

bien Henri fut abusé par le Roi son Beau-pere. Cette expérien

ce ne le rendit pas plus avisé , puisque Tannée suivante , Ferdi

nand le fit tomber dans un nouveau piège , qui n'étoit pas moins

adroit ; si toutefois on peut donner le nom d'adresse , à une

fourberie des plus insignes.

1513. Jules II mourut au mois de Février 1513; & LeonX,

de la Maison de Medicis , fut élu au mois de Mars. Ce nou

veau Pape , ayant à peu près les mêmes intérêts que son Pré

décesseur , se déclara ouvertement contre la France ; tant pour

obliger Louis XII à se désister de son Concile , que pour Tem-

pêcher de remettre le pied en Italie. Mais les intérêts du Roi

d'Arragon étoient un peu changés , depuis qu'il s'étoit emparé

de la Navarre. Avant cette conquête , il auroit regardé com

me un très grand avantage pour lui , la révolution qui venoit de

chasser Louis XII du Milanez , & qui le mettoit hors d'état

d'entreprendre la conquête de Naples. Mais depuis qu'il étoit

maître de la Navarre , son intérêt demandoit que Louis s'occu

pât en Italie , à regagner le Duché de Milan , de peur qu'il n'en

treprît de rétablir le Roi de Navarre ; & néanmoins , il n'étoit

pas moins de son intérêt de Tempêcher de réussir dans la con

quête de Milan. Voici la manière dont il s'y prit, pour parve

nir à son but.

Prémierement , il envoya secrètement à Louis XII un certain

Moine, pour lui proposer une Trêve, dans laquelle il se faisoit

fort de faire entrer TEmpcreur & le Roi d'Angleterre. Louis

y consentit volontiers , à condition que TItalie en seroit excep

tée ; & c'étoit-là précisément ce que Ferdinand souhaitoit. Cet

te affaire étant en bon train , il fit représenter à Henri , de con

cert avec le Pape & l'Empereur , que les Alliés n'ayant plus à

se défendre en Italie depuis que les François en avoient été chas

sés , avoient résolu d'attaquer la France par divers endroits , &

qu'il ne devoit pas laisser échaper cette occasion de se rendre

maître de la Guyenne , de la Normandie , òu de la Picardie, puis

qu'il seroit impossible au Roi de France de se défendre contre

tant d'Ennemis , qui Tattaqueroient à la fois de plusieurs côtés.

Bien que Tépreuve que Henri avoit déja faite de la bonne-foi de

son Beau-pere, dût Tobliger à se tenir sur ses gardes, il íè laissa

encore tenter par les grands avantages qu'on lui proposoit. Dès

Traités

entre Fer-

qu'il eut donné son approbation à ce projet , TAmbassadeur de Henri

Ferdinand lui fit entendre, que k secret étoit absolument néces- VIII.

faire, afin de mieux surprendre TEnneml : mais qu'il seroit pour

tant difficile de le garder , s'il se faisoit un Congrès d'Ambailà-

deurs en quelque lieu que ce fût , pour y conclure une Ligue.

Qu'il suffirait donc, que, sous quelque prétexte spécieux, il en

voyât des Ambassadeurs à la Gouvernante des Pais-Bas , qui é-

tant autorisée par TEmpereur son Pere , pourroit conclure la

Ligue avec eux; & qu'ensuite le Pape & le Roi d'Arragon rati

fieraient le Traité , qui n'auroit pas moins de force que íi leurs

Ambassadeurs y eussent été présens. Henri ayant approuvé cet

expédient, envoya ses Ambassadeurs à Malines ; & Ferdinand, jïïíndâe"

selon le plan qu'il avoit formé, eut la satisfaction de faire signer Louis XII

à quatre jours l'un de l'autre , deux Traités directement oppo- £ienIte

les , & qui tendoient pourtant également a le faire parvenir a reur &

son but. Le prémier, entre lui ôc Louis XII , fut signé à Or- Henri.

thez en Béarn, le 1 d'Avril: l'autre à Malines, le 5 du même

mois, entre TEmpereur & Henri.

Le Traité á'Orthez portoit, qu'il y auroit Trêve pour un an,

entre Louis XII, le Roi á'EcoJfe, & le Duc de Gueldre , d'une

part; & TEmpereur, le Roi d'Angleterre , le Roi d'Arragon,

& la Reine de Castille, de l'autre; mais feulement hors d'Ita

lie. II faut remarquer , qu'il n'y avoit à Ortbcz que les Com

missaires de France & d'Arragon : que Louis XII s'engageoit

pour le Roi á'Ecofle Sc pour le Duc rie Gueldre : & que Ferdi

nand se faisoit sort d'y faire consentir TEmpereur & le Roi d'An

gleterre. Mais comme il savoit bien qu'il n'y avoit rien de plus

éloigné de la pensée de Henri , il fit insérer dans le Traité, que

les deux Rois de France «Sc d'Arragon feraient tenus de donner

leur Ratification dans un mois , & les autres Princes dans deux

mois; & que le Traité n'auroit lieu à Tégard de ceux-ci , que

du jour de Téchange de leurs Ratifications.

L'autre Traité fut signé quatre jours après à Malines , par

Marguerite d'Autriche, au nom de TEmpereur son Perc, & par

les Ambassadeurs d'Angleterre. II portoit , que dans trente jours

après la signature du Traité , le Pape , TEmpereur , le Roi d'An

gleterre , & le Roi d'Arragon , déclareraient la Guerre à la

France, & la lui feraient ensuite effectivement ; savoir, le Pa

pe, en Provence, ou en Dauphiné ; TEmpereur, en quelque

autre endroit hors de TItalie; le Roi d'Arragon , en Guyenne,

en Béarn, ou en Languedoc; & le Roi d'Angleterre, en Nor

mandie , ou en Picardie : Que pour aider à Thmpereur à lever

& à entretenir son Armée, le Roi d'Angleterre lui seroit comp

ter cent-mille écus d'or , en trois termes. On insera dans ce

Traité, comme dans celui á'Orthez, que TEmpereur & le Roi

d'Angleterre ratifieraient le Traité dans un mois, ôc le Pape &

le Roi d'Arragon dans deux mois ; mais que quand même ces

deux derniers ne voudroitnt pas le ratifier , il ne laifièroit pas

de subsister entre TEmpereur & le Roi d'Angleterre. Cela fait

voir assez clairement , que TEmpereur connoissoit bien quelles

étoient les intentions du Pape & du Roi d'Arragon ; fans cela ,

il ne se seroit jamais avisé de faire insérer cette clause dans le

Traité. II y a encore une autre remarque à faire fur ce sujet.

C'est que les Ratifications du Pape & du Roi d'Arragon ne de

vant être échangées , pour le plutôt , que le 5 de Juin , Henri

se trouvoit obligé de faire tous les préparatifs de la Campagne ,

avant que de savoir si ces deux prétendus Alliés ratifieraient le

Traité; & de commencer la Guerre en Picardie, fans être as

suré des diversions qu'on lui avoit promis de faire en d'autres

endroits. Pour achever de le faire donner dans le piège , TAm

bassadeur que Ferdinand avoit à Londres, y ratifia le Traité de

Malines, & en jura Tobfervation fur les Ames du Roi d'Arra

gon & de la Reine de Castille , en vertu d'un Plein-pouvoir

qu'il prétendoit en avoir reçu. Ainsi par ces deux Traités , di

rectement contraires l'un à l'autre, Henri, Maximilien, & Fer

dinand s'engageoient également à une Trêve d'un an avec Louis

XII, & à lui faire actuellement la Guerre dans le même tems.

Mais Henri ne savoit rien du Traité á'Orthez, au-lieu que Fer

dinand étoit également informé de tous les deux. Ce ne fut

donc pas fans raison , qu'il fit en sorte qu'ils furent signés en un

même tems , dans des lieux si éloignés l'un de l'autre , & entre

lesquels il n'y avoit aucune communication.

Louis XII, trompe par le Traité á'Orthez, fit marcher pres

que toutes ses forces en Italie , sous le commandement de Louis

de la Trimouille, qui chassa d'abord Maximilien Sforze de Milan,

& lui enleva tout son Duché , à Texception de Como & de No-

varre , qui étoient gardées par des Suisses. Ensuite ayant vou

lu attaquer Novarre, il fut repoussé à un Assaut; & dès le len

demain , les Suisses étant forcis de la Place , allèrent Tattaquer

dans son Camp , mirent son Armée en déroute , & Tobligerent

à' repasser les Monts pour se retirer en France. Ainsi , dans Le Roi

Tefpace d'environ un mois , Louis gagna & perdit tout le Du- dc Fr«nc«

chlde Milan. Jg*^

Au commencement du mois de Juin , Henri fit passer son Ar

mée

ces pour faire périr TEmpereur , Louis XII Roi de France tint bon ,

& ht battre des Médailles dont quelques-unes avoient cette Inscription:

(*) Terdam Bubylonem ; Je détruirai le nom de Babylone .- par lequel

nom il désigne Rome, comme cela est clair; 8c cela fait voir que cet

te idée , qu'elle est la Babylone , n'est ni nouvelle , ni inventée par les

(*) U doit y avoir 1 Vtritm Hatjhnis

Protestansi II ajoute, que le Pape en fut si offensé, que par une

Bulle il ôta le Titre de Trìs-Chrét'un au Roi de France, & voulut le

donner au Roi Henri VUl , comme nous Tavons remarqué dans no

tre Note.

(1) Mylord Htrbtrt dit qu'il Tobtint au mois de Mars iju.

\
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H i n k i mce à Calait , pour porter la Guerre en France , suivant le Trai-

VIII. té de Malines ; & quelque tems après, il fit assiéger Terouenne,

Siège de à dessein d'y aller lui-même. Avant que de partir d'Angleterre,

Terouen- ^ apprit que le Pape avoit refusé de ratifier le Traité , & que

Ferdinand avoit fait une Trêve d'un an avec la France, ce qu'il

avoit ignoré jusqu'alors. II en fit faire des plaintes à ce Prince,

& le fit sommer de se mettre en Campagne , pour exécuter le

Traité de Malines , ratifié par son Ambassadeur. Ferdinand ré

pondit froidement , que l'Ambassadeur avoit outrepassé ses or

dres : que quant à la Trêve , la nécessité de ses affaires l'avoit

contraint de la conclure ; mais qu'après qu'elle seroit expirée,

il seroit des efforts extraordinaires contre l'Ennemi commun.

Malgré cela , Henri se rendit au Siège de Terouenne. Peu de

jours après , il y vit arriver l'Empereur , qui venoit s'excuser de

; ce qu'il n'avoit pu exécuter son engagement , promettant néan

moins de faire des merveilles Tannée suivante.

L'Empe- Cependant , pour donner à Henri une marque particulière de

seivir sous í°n estime , il lui dit qu'il venoit servir sous lui , comme un

le Roi simple Particulier , & qu'il vouloir être à fa solde. Le Roi fut

HCnd *a- au~ez' k°n Pour accePter son service , & pour lui donner cent

ye de lui! écus par jour , outre les cent-mille écus qu'il lui avoit déja don-

Bataille nés inutilement. Quelques jours après , Henri gagna la Bataille

negaste" ^e Guìnegajle (i) contre le Duc de Longueviile , qui y fut fait

Piii'e de prisonnier. Ensuite > il se rendit maître de Terouenne ; & pour

Terouen- récompenser les services qu'il avoir reçus de l'Empereur , il lui

Touinay. livra cettc I>lace> clui fuc incontinent rasée. Après cela, U assié

gea Tournay, qui se rendit en peu de jours.

Les succès de cette Campagne, tant en Italie qu'en France,

furent autant de victoires pour Ferdinand, quoique ses Troupes

n'y eussent point contribué , parce qu'il avoit obtenu ce qu'il

s'etoit proposé , en mettant Louis XII hors d'état , du moins

pour quelque tems , d'attaquer la Navarre , ou le Royaume de

Naples. II est vrai qu'il n'étoit parvenu à ce point , que par

une double supercherie; mais fa réputation n'étoit pas ce dont il

le mettoit le plus en peine. D'un autre côté , Maximilien avoit

gagné cent-mille écus, par la simple signature d'un Traité que,

Mtximi- selon les apparences , il n'avoit jamais eu dessein d'exécuter. Ce

hen aussi Prince n'étoit gueres plus scrupuleux que Ferdinand. II faisoit

merceoai- j Traités une espece de négoce , dans lequel il trouvoit tou-

re que . r 1 , ' c .r . . 1
Ferdi- jours son compte, parce qu u n en tailoit jamais aucun, qui ne

txnd. lui procurât de l'argent. Les Italiens lui avoient donné , par

raillerie, le surnom de Fochi denarì.

Henri II n'étoit pas possible que Henri ne connût , qu'il avoit été

fait un abusé par ses prétendus Alliés. Malgré tout cela , dès que la

nouveau Campagne fut finie , il alla conclure à Lille avec l'Empereur un

avec lai nouveau Traité ; par lequel il s'engageoit à faire compter à ce

à Lille. Prince deux-cens-mille écus, pour avoir la permission de rame

ner son Armée en Angleterre, parce que par le Traité de Mali

nes, il s'étoit engagé à la laisser en Picardie. L'Empereur s'en

gageoit de son côté , à entretenir pendant l'Hiver dix-mille

hommes dans l'Artois & dans le Hainaut , pour la défense de

Tournay & des Etats de l'Archiduc son Petit-fils. Ce Traité

portoit encore, que Tannée suivante , l'Empereur & Henri se

mettroient chacun à la tête d'une puissante Armée , pour atta

quer la France par deux différens endroits ; & qu'avant le 1 5 de

Mai , l'Archiduc sc rendroit à Calais , pour y solemniler son

Mariage avec la Princesse Marie, Sœur de Henri, selon le Trai

té qui avoit été conclu avant la mort de Henri VU,

II semble que jusqu'alors , Henri n'étoit pas encore bien con

vaincu qu'il eût été pris pour dupe dans le Traité de Malines;

mais il ne tarda pas beaucoup plus longtems à se desabuser. Les

affaires de Louis XII se trouvant en mauvais état , tant par les

mauvais succès que ses armes avoient eus en France & en Ita

lie , que par Tirruption que les Suisses firent cette même année

en Bourgogne , & qui en faisoit craindre une seconde , parce

qu'on ne leur tenoit pas ce qui leur avoit été promis ; il résolut

enfin de faire la Paix avac le Pape, & de renoncer à son Con-

Lonit fait ciliabule. Cette Paix ne fut pas plutôt conclue , que Léon X

la Paix adressa un Bref à Henri , pour Texhorter à la Paix , en lui re-

Papel'qui présentant, que puisqu'il n'avoit pris les armes que pour la dé-

exhoîte fense de TEglise , il devoit les quitter , depuis que le Roi de

aussi Hen- prance s'étoit rangé à son devoir. Ce Bref acheva de délìller les

Paix.1 yeux à Henri. II comprit enfin , que le Pape, l'Empereur, le

Roi d'Arragon & les Vénitiens , ne Tavoient engagé à faire la

Guerre à la France, que pour leurs propres intérêts ; & il ré

solut dès-lors de ne penser aussi qu'aux siens , fans avoir égard à

ceux de ses infidèles Alliés. II fut d'autant plus porté à prendre

cette résolution , qu'il apprit que Ferdinand avoit renouvellé sa

Trêve avec Louis XII ; & que le Pape faisoit tous ses efforts

pour raccommoder les Suisses avec la France , & les Vénitiens

avec l'Empereur. II faut encore ajouter, que Wolfey , Prémier

Ministre & Favori du Roi , qui avoit déja, ou qui devoit a-

voir TAdministration de TEvêché de Tournay & de TAbbaye

de S. Amand, craignit que la continuation de la Guerre ne fît Henri

perdre Tournay au Roi, & à lui-même son Administration. VIIi.

15 14. li y avoit déja quelque tems que le Duc de Longuevil- Jfpffi^

U , prisonnier en Angleterre , travailloit par Tordre du Roi de propose la

France , à porter Henri à la Paix , en lui faisant toucher au Paix a

doigt la mauvaise soi de ses Alliés. Enfin , Henri lui fit enten- """n'de

dre qu'il y consentirait, pourvu que ce fût à des conditions rai- siSceuren

sonnables. Peu de tems après , le Duc reçut une commission Mariage,

de Louis XII pour traiter avec Henri , & pour lui demander en

Mariage la Princesse Marie fa Sœur, qui étoit fiancée à l'Archi

duc. Henri demanda d'abord la Guyenne & la Normandie ; mais Négocia-

le Duc ayant rejetté cette demande, proposa de lui donner pour r2?i?

toutes ses prétentions , une somme d'argent , payable en plu- Longue-

sieurs termes j & de faire un Traité d'amitié , qui dureroit jus- Y*Uc av«

qu'à la fin du payement. Henri ne goûta point cec expédient ; HeBI1-

mais il se réduisit enfin à demander , que la Couronne de Fran

ce lui payât cent-mille écus tous les ans. Le Duc comprit ai

sément, que le Roi vouloit par-là engager la France à lui payer

une espece de Tribut, ou de Redevance , & à reconnoitre en

quelque manière la justice de íès prétentions fur la Guyenne &

fur la Normandie. Cependant pour ne pas Teffaroucher , il lui

dit qu'il trouvoit fa proposition raisonnable , & qu'il en infor-

meroit le Roi son Maitre. Peu de tems après , Louis XII en- Traités

voya des Ambassadeurs en Angleterre, qui y conclurent la Paix de Henri,

& le Mariage. Mais ayant pris soin de mettre Wolfey dans ses c"

intérêts, il fit en sorte par son moyen, que fans parler d'aucune

Pension, Henri se conrenta d'un million d'écus d'or, tant pour

les arrérages de ce qui lui étoit dû par le Traité d'Etaples , que

pour le payement d'une certaine somme qu'on prétendit que le

feu Duc à'Orléans, étant prisonnier en Angleterre , avoit em

pruntée de Marguerite de Sommerfít , Ayeule du Roi. Vraisem

blablement , cette dette étoit inventée afin qu'il n'y eût dans le

Traité aucune trace de Tribut, de Redevance , ni de Pension.

Ainsi Henri se relâcha , au lûjct de la Pension de cent-mille é-

cus ; quoiqu'il semblât avoir pris une résolution fixe sur ce su

jet, ainsi qu'il paroît par une Lettre qu'il avoit écrite à Wolfey ,

& qui se trouve dans ce Recueil.

Avant qu'on signât les Traités, la Princesse Marte renonça,

par un Acte authentique fait devant Notaire , à son Mariage "e^enon-

avec l'Archiduc , fur ce qu'il n'avoit pas envoyé un Procureur ce à son

pour Tépoufer , au tems qui avoit été marqué. Elle ajoutoit en-

core une raison bien frivole. C'est , qu elle favoit de bonne ehiduc.

part, que les Ministres, & les plus intimes Conseillers de l'Ar

chiduc , avoient conçu de la haine pour elle & pour le Roi son

Frère. C'est ainsi qu'on traitoit lans égards & fans ménage-

mens , un Prince qui devoit être dans peu d'années le plus grand

Monarque de l'Europe. Ensuite , le Mariage de Louis XII a- Elle

vec Marie fut solemnisé par Procureurs à Londres & à Paris , épouse

& enfin consommé à Abbeville (2) , au commencement du J-0"1^11,

mois d'Octobre.

Le Cardinal Bambridge étant mort à Rome le 14 de Juillet, Wolfey

Wolfey , qui étoit Evêque de Lincoln , fut fait Archevêque {""ede *

à'Toreí. Bimbi.d-

La Paix entre TAngleterre & la France étant faite, Louis XII Mort de

se préparoit à passer en Italie avec une nombreuse Armée, pour 1mui'^ií-

recouvrer le Duché de Milan ; mais la morr , qui le surprit le 1

de Janvier de Tannée 1515, Tempêcha d'exécuter ses projets.

François I qui lui succéda , continua le même dessein , & François

pour se mettre à couvert de toute diversion de la part de l'An- "nouvei-

gleterre, il renouvella les Traités que Louis XII venoit de faire te^Me*

avec Henri. Les préparatifs qui se faisoient en France, causoient l'Angie-'

de Tinquiétude au Pape , à TEmpereur , au Roi d'Arragon , au

Duc de Milan , & aux Suisses. Ferdinand n'étoit pas fans crain- Ferdinand

te que le nouveau Roi de France , fous prétexte de vouloir re- persuade

couvrer le Duché de Milan , ne tombât tout à coup sur la Na- fcj*,wî~

varre. Dans cette pensée , il persuada aux Suisses de faire une liguera-

Ligue avec lui & avec l'Empereur, en leur représentant, que vec lui4e

le meilleur moyen pour défendre le Duché de Milan , étoit Î-Empe-

d'attaquer la France elle-même. Pour cet effet , il se chargea ieui.

de faire une irruption en Béarn , ou en Guyenne , pendant que

les Suisses feroient la même chose en Bourgogne , & que l'Em

pereur continucroit la Guerre dans TEtat de Venise , pour em

pêcher les Vénitiens de secourir la France. Le but de Ferdi

nand étoit , d'avoir une Armée toute prête , en cas que Fran

çois I attaquât la Navarre ; & de lui faire une diversion en Bour

gogne , par le moyen des Suisses , auxquels on avoit promis une

bonne lomme d'argent de la part des Alliés. Mais dès qu'il eut Q les t-

appris que T Armée de France prenoit la route d'Italie, il con- bandonne

gédia ses Troupes , & laissa aux Suisses le soin de défendre le "•f""''

Duché de Milan. Le Pape , à qui les Alliés avoient laissé une

place dans la Ligue , avoit bien promis d'y entrer ; mais il dif

férait sous divers prétextes , & ne laissa pas d'envoyer une Ar

mée dans la Lombardie , ce qui le rendit très suspect à François

I.

(1) Ce fut ectte Bataille , que les François nommèrent la fournée

des Eptroni , à cause qu'ils s'en servirent plus que de toute autre cho

se. Elle se donna le irt d'Août ìfij.

(i) Mylord Herbert dit que ce fut lc 6 d'Octobre 15-14.

(3) L'Origine de la Reformation est une partie si considérable de

THistoirc, que je crois qu'une explication de ce que c'étoit que les

Indulgences , telle qu'elle est donnée pir Mr. de Rufìn au Tome V

de son Histoire , ne déplaira pas au Lecteur. C'étoit des rémissions

plénières des Péchés, qu'on vendoit par-tout à si juste prix , qu'au

cun Chrétien soigneux du Salut de son Ame , ne devoit s'en passer.

Le Pape ne fit pas difficulté de lever de grandes sommes , & envoya

ses Collecteurs dans les différens Pais de la Chrétienté , pour cet ef

fet , avec ordre aux Prédicateurs d'en vanter l'efficace. On nomma

pour cet emploi les Religieux Jacobins en Saxe , au-lieu des Au-

gu-
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Fait la

Paix avec

1c Pape.

Il tâche

d'òtcr l'E

vêché de

Touinay

peau de

Cardinal

pour ce

Prélat ,

dans la

vue de le

gagner.

tì enki j. Cepéndant , ce Prince trouva le moyen de faire paslêr son

VIII. Armée dans le Duché de Milan , malgré les Suisses , qui gar-

Frâslsoïse' doienc les passages des Montagnes. Peu de tems après , il entra

«nue en en négociation avec eux , pour les faire retourner dans leur Pais,

^'íioi tn°yennant une somme d'argent comptant. Pendant que le

de Fiance Traité s'avançoit , les Suisses , à la sollicitation du Cardinal de

bar le* Sion , allèrent 1 attaquer à Marignan , où ils furent entièrement

tous™ * défaits. Après cette victoire , François se rendit maître du Du-
*"lUA cjj^^ envoya en France Maximilien Sforzt , qui s'étoit livré

entre ses mains , & lui avoit cédé les droits. Jl ôta au Pape

Parme & Plaisance ; après quoi , il voulut bien s'accommoder

avec lui. Ce détail , quoiqu'étranger à l'Histoire d'Angleter

re , est pourtant nécessaire pour éclaircir l'affaire dont je vais

parler.

Depuis que François J étoit parvenu à la Couronne, il avoit

témoigné beaucoup d'envie de retirer Tournay d'entre les main*

, du Roi d'Angleterre j mais Wolfey s'y opposoit fous-main, com-

ÌJrmf' Prenant D'en > que la restitution de cette Place lui seroit perdre

icunCU- l'Adminiítration de l'Evêché. 11 avoit même prié le Roi de

h» France de donner quelque bon Bénéfice à Louis Gaillard , qui

en étoit le véritable Evêque , afin qu'il ne lui prît pas envie de

le troubler dans son Administration. François le lui avoit pro

mis , fans intention de lui tenir parole. Au contraire , il etoit

persuadé que c'étoit-là la pierre d'achopement, & que tandis que

Wolfey jouirait de cette Administration , la restitution de Tour

nay seroit comme impossible. Cependant , Wolfey n'étant Ad

ministrateur de l'Evêché que parce que Guillard avoit refusé de

prêter serment au Roi d'Angleterre , François fit en sorte que

ce Prélat offrit de prêter ce serment ; après quoi, il sollicita se

crètement à la Cour de Rome , pour le faire rétablir dans son

Evêché. Mais d'un autre côté , pendant qu'il tâchoit en secret

de faire dépouiller Wolfey de son Administration , il sollicitoit

ouvei cernent pour lui la Dignité de Cardinal , afin de gagner sa

bienveillance , & par son moyen , celle de Henri. Tout ceci

se passoit, pendant que François J étoit encore en France. Com

me le Pape avoit promis d'entrer dans la Ligue qui s'étoit for

mée contre lui , il ne se hâtoit pas de le satisfaire par rapport à

Guillard. Mais quand il fut qu'il avoit heureusement pasle les

Alpes, qu'il étoit aux portes de Milan , & qu'il négocioit avec

les Suiflès , avec beaucoup d'apparence de réussir , il se crut en

grand danger , parce qu'il lui avoit donné beaucoup dé sujet de

Bulle da le plaindre de la conduite. Cela fut cause que dans ce même

Papc.&c. tems, il fit expédier une Bulle , qui rétablissoit Guillard dans

son Evêché , 6c lui permettoit même d'employer le bras secu-

lier , s'il trouvoit de l'opposition. Henri fc plaignit fortement au

Pape de cette Bulle ; mais dans ces entrefaites, François 1 ayant

fagné la Bataille de Marignan , le Pape n'osa révoquer la Bulle,

e peur de le mécontenter. Mais d'un autre côté , comme il

ne savoit pas encore de quelle manière François en useroit à son

égard , il voyoit bien qu'il pourroit avoir besoin de l'Angleter

re , en cas que François voulût se venger de lui , comme il y

âvoit apparence. Dans cet embaras , il prit le parti de gagner

du tems ; '& sous prétexte que Henri s'opposoit à l'exécution de

la Bulle , il commit l'examen de cette affaire à deux Cardinaux,

qui ne se hâtèrent pas d'y travailler.

Wolfey Wolfey s^pperçut aisément, que cette Buile étoit un effet des

cherche à sollicitations du Roi de France ; & tant pour se venger de lui }

duRoíde 1ue P°ur ^e conferver *°n Administration , il résolut de le

Fiance, brouiller avec Henri. Le Chapeau de Cardinal , que François

lui procura peu de tems après , ne fut pas capable de lui faire

Traite changer de résolution. Dans cette vue , il fît savoir secrètement

ínem Vvec ^ »'EmPcrcur > qu'u ne seroit pas impossible de détacher Henri

l'EmpV des intérêts de la France } & en effet , il y travailloit de tout

rtox. son pouvoir , en lui inspirant de la jalousie contre François J,&

en lui faisant craindre que là puissance ne devînt un jour funeste

à l'Angleterre.

Ambai* Peu de tems après , l'Empereur envoya en Angleterre un lta-

sede de Hen, Secrétaire de François Sforze, qui prenoit le Titre de Duc

je^™|e" de Milan depuis que Maximilien son Frère avoit cédé ses droits

Henri, à François 1. Cet Envoyé avoit ordre de demander du secours

to.1] a. au Roi , pour rétablir Sforzt à Milan. Henri ne jugea pas à

propos de se déclarer ouvertement ; mais il promit de faire tou

cher à l'Empereur une bonne somme d'argent , qui seroit em

ployée à exécuter ce dessein. C'est ainsi que Wolfey I'engageoit

peu à peu , ne doutant point que l'entreprise que l'Empereur se

roit contre Milan , ne fît naître une Guerre qui donneroit lieu

à son Maître de se déclarer contre la France. Depuis que Wol-

Alliance fey eut formé ce nouveau projet, un Ambassadeur du Roi d'Ar

de Henri ragon, qui étoit venu demander un renouvellement d'Alliance,

Roi'd-Ar- & q1" morfondoit à la Cour depuis plusieurs mois , y fut vu

xaeon re- de bon œil , honoré , & caresse , & l'Alliance entre les deux

Rois fut renoiivellée. Ç'étoit aussi dans les mêmes vues , que

Henri avoit envoyé un Ambassadeur à Bruxelles , pour se rac-

lée.

commoder avec Charles , & poiir renouveller les anciens Trái- HenrI

tés. Mais cet Ambassadeur y avoit été reçu fort froidement. yIII. (

1516. La mort du Roi d'Arragon, qui arriva au mois deFe- áîfÇij:

vrier de l'aiinée 1516 , rompit toutes les mesures du Cardinal j»™,,.

Wolfey. Charles d'Autriche y son Petit-fils, qui lui succéda dans Charle»,

les Royaumes d'Espagne, ne se trouva ni en état, ni en volon- ^£su*"

té, de commencer une nouvelle Guerre contre la France. Au

contraire , son intérêt demandoit qu'il se mît en sûreté de cç

côté-là , afin de pouvoir aller tranquillement prendre possession

de l'Èspagne. íl n'étoit pourtant pas possible d entreprendre fans

lui , de chasser les François d'Italie. Le caractère du Pape Léo*

étoit si connu , que la prudence ne permettoit pas de compter . , ,, ;._

beaucoup fur ses engagemens. Quant à l'Empereur, il ne pou^ Expídi-

voit faire la Guerre, qu'aux dépens d'autrui. 11 faloit tpujours "em—J

lui fournir de l'argent, & la plupart du tems, fans en tirer au-r reur en

cune utilité. Celui que Henri lui avoit fait compter ^ le mit en Ita^i''

état au mois de Mai 15 16, de faire une irruption dans le Duché

de Mdan , mais qui n'eut pas le succès que la Cour d'Àngletcr-

fe eh avoit attendu. . 4 . ..

Quelque tems après , François 3 fie le nouveau Roi d'Efpa- Traite'de

gnè , conclurent à Noyon un Traité , qui rétablit la Paix dans en°,y°?a

l'Europe , & particulièrement en Italie , malgré les efforts de France îê,

Henri & de son Ministre. Ils convinrent dàns ce Traité , que 1'EÍP,8Qe*

l'Empereur rendroit Vérone aux Vénitiens , moyennant une

somme qu'ils dévoient lui payer : (c'étoit la seule Place qui lui

étoit restée entre les mains:) Que Charles rendroit la Navarre

dans quatre mois; & que s'il le refusoit, il seroit permis à Fran

çois de donner du secours à Henri d'Albret, pour la recouvrer:

Que Charles épouseroit Louifi de France , Fille de François , â-

gée d'un an , à laquelle le Roi son Pere donneroit pour Dot ,

ses prétentions fur le Royaume de Naples •, & que jusqu'à la

consommation du Mariage , Charles donneroit cent-mille écus,

tous les ans, pour l'entretien de la Princesse. Charles voulant Difféien-

aller prendre possession de l'Espagne , ne croyoit pas pouvoir djiousccs"

acheter trop cher une Paix qui lui étoit nécessaire. L'Êmpereur Princes,

se tourna de tous les côtés , pour s'empêcher de ratifier ce Trai

té , qui lui faisoit perdre l'eiperance de remettre jamais le pied

en Italie. Henri rit auíli tous les efforts possibles3 pour engager

Charles ì faire une Ligue offensive contre la France ; mais tout

cela fut inutile , & l'Empereur se vit enfin contraint de ratifier

le Traité de Noyon. . . •>,

Henri & son Ministre n'ayant pu réussir à former une Ligue Ligue d<--

offensive contre la France, se réduisirent enfin à une défensive , £~J?j|

à laquelle Charles voulut bien consentir , à condition qu'elk se- Funcc.

roit conçue en termes généraux, íâns y nommer le Roi de Fran

ce. Cette Ligue fut signée à Londres, le 29 d'Octobre 1516,

entre l'Empereur & les Rois d'Angleterre & d'Espagne. Ils s'en-

gageoient, en cas que quelqu'un d'entre eux fût attaqué, à met

tre chacun fur pied 20000 Fantassins & 5000 Chevaux. Le Pa

pe étoit ^déclare Chef de la Ligue , dans l'esoerance qu'il vou-

droit bien y entrer. On y comprit aussi les Saisses, & on con

vint de leur donner des Pensions , qui seroient réglées dans la

fuite , & payées par chacun des Confédérés. Mais comme il

étoit fort incertain s'ils voudroient y être compris , il fut con

venu , que chacun des Princes Alliés kur envoyeroit des Am

bassadeurs, pouf les y engager, & pour traiter avec eux. Vrai

semblablement, le but & l'intention de Henri & de son Minis

tre, en procurant cette Ligue , étoient d'en tirer un jour quel

que sujet d'armer les Alliés contre la France. Tout cela ne se

faisoit que pour les intérêts du Cardinal Wolfey , qui vouloit se fêfattiì

venger de François I , & qui croyoit la Guerre nécelïàire pour Wolfey.

se conserver l'Administration de l'Evêché de Tournay. Du

moins , oh ne peut voir aucune autre cause de l'animosité que

Henri faisoit alors paroître contre la France- Ainsi ce Prince,

après avoir été balloté par les Papes , l'Empereur , & le Roi

d Arragon , & s'être assez heureusement tiré de la Guerre oû ils

l'avoient engagé , eut encore la foiblesse de se livrer à son Pre

mier Ministre, qui n'eut pas plus d'égards pour lui, comme il

paroîtra encore mieux dans la fuite.

15 17. La Paix étant rétablie en Europe , Charles partit pour -^J1"'",.

l'Espagne, après avoir ratifié la Ligue de Londres , & accordé l-Kspagne

àu Cardinal Wolfey une Pension de 3000 livres , pour les servi- 0e dl{nn<=

ces qu'il attendoit de lui. JjJ£ \fa~

Trois affaires importantes occupèrent le Pape Léon , pendant Woiscy. .

Tannée 15 17. La prémiere étoit, le projet qu'il avoit formé, sLM1>aptí

d'engager tous les Princes Chrétiens à faire une Ligue contre les i°sPrîn-

TurcSjsous prétexte des grands progrès que ces Infidèles feisoient «s Chrí-

en Egypte contre les Mammelus ; le Pape supposant , qu'après jiení ise

avoir subjugué l'Egypte, ils ne manqueraient pas de venir fon- conr" lì

dre fus la Chrétienté. Ce fut à cette occasion, qu'il fit vendre Tnrc.fií

publiquement ses Indulgences , dont le honteux trafic émut la jjjjjyj5

bile de Luther , & donna occasion à la Reformation , qui s'é- envoyé
VZv TT. ' <J«-cauon a 1a «.erormauon , qui s é- ënvoVJ

tablit ensuite cn divers endroits de l'Europe (3). La seconde Œuf-

genecs.

gustìns , qui étant en posTesfion d'y prêcher les Croisades , en conçu

rent un grand dépit , & se déchaînèrent contre les Prédicateurs , 8c

les Collecteurs des Indulgences. Entre autres, Martin Lurhtr. Moi

ne Augustin , publia des Ecrits contre les Indulgences , dans lesquels

iJ en découvrait la fraude pieuse ; 8c il s'attira par-là un eûain nom

breux d'Ennemis. Cela le poussa jusqu'à prouver que ni les Indul

gences , ni r Autorité du Pape que le Peuple embrafloit arec tant de

cho-

crédulité 8c d'entêtement, n'avoient aucun fondement dans r Ecritu

re, Les Agens du Pape même jouoient aux Dés dans les Cabarets,

la faculté de tirer les Ames du Purgatoire. Ils n'avoient point de

honte de publier fur leurs Chaires , qu'il n'y avoit aucune méchan

ceté , quelque grande qu'elle fût , quand même on auroit violé ìa

Ste Vierge elle-même , qui ne fût pardonnée au moyen de ces Bul

les i'indulgencc , ou Pardons j 8c que les Ames qui souffraient en'

2 Poír-
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Henri chose à laquelle le Pape s'occupa pendant cette année, ce fut à

VIII. faire la Guerre à François-Marie de la Rovere , qui s'étoit remis

ie conné" cn Pou*ession du Duché á'Urbin y que le Pape lui avoit ôté pour

lc Duc le donner à Laurent de Medicis son Neveu. Enfin , il décou-

d'Uibin. yrit dans cette même année une Conspiration , tramée contre lui

latio?!1*1" Par certains Cardinaux , qui avoient entrepris de le faire empoi-

contielui. sonner. Je fais mention de ces trois affaires , à cause de quel

ques Pieces du Recueil qui y ont du rapport.

II cohti- Léon X continua toujours ses instances, pendant Tannée 151 8,

nue ses au fujet (je ia Ligue contre les Turcs. II enveya des Légats dans

pour""S toutes les principales Cours de l'Europe , pour travailler à cette

Croisade, affaire, qui, selon le plan qu'il avoit formé , devoit lui procu

rer des sommes immenses ; & destina le Cardinal Laurent Cam-

\Volscy feggio pour aller en Angleterre. Mais Wolfiy étant offensé de

Cêgatfon, cc <lue 'c ^aPe n'avoit pas pensé à lui pour le charger de cette

& puis ' Commission , il salut le satisfaire , en 1 ajoignant à la Légation,

seui Le'- Dans la fuite , Wolsey trouva le moyen de faire rappeller son

Collègue , de demeurer seul Légat à Latere en Angleterre , &

de se faire prolonger de tems en tems fa Commission , quoiqu'il

Liçuede'- n'y eût aucune nécessité. Tous les efforts du Pape n'aboutirent

desPnn- en^n 1u a une Ligue défensive entre les principaux Souverains,

ces Chi<- dans laquelle les Turcs ne furent pas même nommés. Cc n'é-

tíeru. toit pas-iì cc qUC le Pape demandoit. II auroit souhaité que

tous les Princes Chrétiens se fussent engagés dans une Croisade,

dont on lui eût laille la direction , & qui lui auroit procuré les

moyens de remplir ses coffres.

Traits Ce qui se passa de plus considérable dans Tannée 15 18 , par

restitution raPPort a TAngleterre , ce fut la Négociation & le Traité qui

de'lcui- se conclut pour la restitution de Tournay ; & un autre Traité

ray , & qUi se fit à cette occasion , pour le Mariage du Dauphin Fran-

5vi"riage íois > avec Mar'e Fille de Henri. Le Cardinal Wolsey voyant

du Dau- que la Paix dont TEurope jouïssoit , le rendoit moins nécessaire

phiiyvec 4c moins redoutable au Roi de France , & que vraiscmblable-

cW Ma- ment j Toffre que Guillard faifoit de prêter serment au Roi d'An-

ric. gleterre, le feroit rétablir dans son Evêché, crut qu'il étoittems

de se rendre aux sollicitations de François , qui n'épargnoit rien

pour le gagner. Par un accommodement , il pouvoit elperer

que ce Prince le dédommagerait de la perte de son Administra

tion ; au-lieu qu'il couroit risque de tout perdre , en voulant

tout conserver. 11 fit donc en sorte, que Henri se résolut à ren

dre Tournay à la France , moyennant une somme de six-cens-

mille écus. Mais avant que d'entrer en Négociation fur ce su

jet, il prit soin de s'assurer une Pension de 12000 livres , pour

son dédommagement. En négociant Taffàire de Tournay , on

traita aussi du Mariage du Dauphin avec la Princesse Marie , à

Dot de laquelle le Roi son Pere donnoit une Dot de 333000 écus, qui

ceticPiin- devoit être rabattue fur celle qu'il devoit recevoir pour Tour-

Traité nav- M fit auffi dans le même tems un autre Traité , pour

pour une une Entrevue des deux Rois, en quelque endroit de Picardie,

dcs'dcujf ^a mort ^e l'EmPereur Maximilien , qui arriva au mois de

Rois. Janvier 1519 , causa de grands changemens dans les Affaires de

Mort de TEurope. Tout le monde fait, que Charles Roi d'Espagne, &

lien Em- Franf0's , aspirèrent à TEmpire ; & que Télection de Charles

pereur. Causa au Roi de France une jalousie , qui fut une des principa-

dfchar"1 'es cau^es ^u renouvellement de la Guerre. Elle ne s'alluma

lesV.&c. pourtant pas incontinent. Les deux Monarques vouloient au

paravant, chacun de son côté, prendre de justes mesures , afin

de se trouver bien appuyés dans une Guerre, qui , selon les ap

parences , devoit avoir de grandes suites. De toutes les Puillàn-

Chatles ces de TEurope , il n'y en avoit point qui fût plus capable que

çoiVre1-" TAngleterre , de faire pancher la balance du côté où elle se ran-

cherchem geroit. Cela fut cause que les deux Princes Rivaux employe-

ramitié rent, pendant quelque tems , toute leur industrie à s'assurer de

par le"" ' ^mirié de Henri VlII. Pour y parvenir , il faloit néceslàire-

moyeri de ment se procurer celle du Cardinal Wolsey. Ce fut aussi à cela

Wolsey. qu'ils travaillèrent tous deux , avec un soin extrême , par des ca

resses , par des présens , & en faisant à ce Favori des honneurs

extraordinaires. François lui donna une marque bien sensible de

fa confiance , dans une chose dont les Souverains sont ordinai

rement très jaloux ; en le laissant maître de régler tout ce qui

regardoit TEntrevue qu'il devoit avoir avec Henri. De plus , il

lui promit les suffrages de quatorze Cardinaux , pour le faire Pa

pe, s'il furvivoit Léon X. Mais Wolsey crut TEmpereur plus en

état de lui procurer cette suprême Dignité. Ce fut principale

ment par cette raison , qu'il se tourna entièrement de son cô

té , & qu'il commença peu à peu à former entre lui & le Roi

son Maître , une union , qui devoit lui être si avantageuse,

îl règle L'Entrevue des deux Rois ayant été remise au mois de Juin

' de* *k l'annee 152°i 'e Cardinal Wolsey , selon le pouvoir qu'il a-

c" voit reçu de l'un & de l'autre, en régla le tems , le lieu & la
vue

deux

Rois, forme. II donna quelque avantage au Roi d'Angleterre, en fai

sant en forte que la première Entrevue se fît sur ses Terres; mais

François feignit de n'y prendre pas garde , s'étant contenté de

la raison que Wolsey alléguoit , que Henri avoit passé la Mer

pour le venir voir. Dans le tems que Henri le préparoit à par

tir pour cette Entrevue , cV qu'il s'étoit déja rendu à Cantor- Henri

bery , il apprit que TEmpereur étoit arrivé à Douvres. Tous

les Historiens prétendent , que Henri fut surpris de cette visite ltur 2£

imprévue , à quoi pourtant il n'y a pas beaucoup d'apparence, ve à Doó-

Du moins Wolfiy ne pouvoit pas Tignorer , puisque dès le mois JJ^jj"1

de Mars précédent, Charles s'étoit engagé à lui faire donner un «jueHea-

Evêché en Espagne, & une Pension sur un autre Evêché > in- » est tnr

continent après la Conférence qu'il devoit avoir avec le Roi p°"tdt"

d'Angleterre. Quoi qu'il en soit , Wolfiy se fit donner la com- Wolsey

mission d'aller complimenter TEmpereur, & de le mener à Can- vaau d«-

torbery. II y a beaucoup d'apparence , que ce fut alors que i*/" *

TEmpereur acheva de le gagner , en lui promettant de le faire

Pape. C'étoit-là proprement lc but de la visite de ce Prince,

à qui TEntrevue de François & de Henri causoit beaucoup d'in

quiétude. II fit quelques efforts pour en détourner Henri,- mais

comme il étoit trop engagé pour pouvoir reculer, il se conten

ta de lui promettre qu'il ne s'y passeroit rien à son préjudice.

L'Empereur étant satisfait, se rembarqua pour les Pais- Bas, & L'Empe-

Henri pour Calais , d'où il se rendit au lieu de TEntrevue , qui f"" iem"

fut nommé le Camp du drap d'or , à cause de la magnificence des pou^Us

deux Cours. Pau-Bai,

Parmi les divertiflèmens que les deux Rois prirent ensemble, ti^'ic

leurs Ministres convinrent d'un Traité , par lequel François I Eu.

s'engageoit , après le payement entier du million d'écus dont j'ai Er"revue

parlé ci-delfus, de donner à Henri cent-mille livres Tournois, des^dé"'

tous les ans, jusqu'à ce que le Mariage du Dauphin avec Marie Rois.

fÔt consommé. Cela fait voir combien François étoit convain

cu de la nécessité qu il y avoit , de mettre le Roi d'Angleterre

dans son Parti. L'Empereur n'en étoit pas moins persuadé; mais

il s'y prenoit d'une manière plus sûre , en mettant le Favori dans

ses intérêts. Après TEntrevue , Henri alla voir TEmpereur à

Graveline, & TEmpereur lui rendit la visite à Calais. François Traité

en conçut de la jalòulie , & ce n'étoit pas fans raison , puisque entre

ce fut dans ces visites réciproques , que se jetterent les fonde- K?n" &

mens de TAUiance , que TEmpereur & Henri firent ensemble icuí"1*

dans la fuite. Charles-guint tint parole à Wolsey, en lui faisant Dons du

donner par le Pape deux- mille ducats de Pension fur TEvêché Pape à

de Palencia , & TAdministratión de celui de Badajox , qui rap- Wolscy-

portoit cinq-mille ducats.

La Guerre, entre TEmpereur & le Roi de France, commen

ça enfin en 1521 , après que chacun d'eux eut fait ses efforts

pour engager l'autre à se rendre agresseur, afin d'avoir occasion

d'attirer à foi le Roi d'Angleterre. Mais François avoit beau fai

re , Henri avoit déja pris la résolution de se ranger du côté de

TEmpereur ; il ne s'agìssoit plus que d'en trouver un prétexte

plausible . qui ne se fie pas longtems attendre. François'l ayant Françoli

fait attaquer la Navarre , & incité (1) Robert de la Marck à attaque la

prendre les armes contre TEmpereur , & à lui envoyer même Navarre,

un Cartel de détí, TEmpereur demanda du secours à Henri, en Robert de

vertu de la Ligue de Londres. Henri voulant garder les appa- 1» Mark

rences , envoya fur ce fujet une Ambassade "à François , qui, rESL

pour lui ôter tout prétexte de se déclarer conbee lui , obligea

Robert de la Marck à quitter les armes. Quant à la Guerre qui

se faifoit en Navarre, elle ne pouvoit pas fournir un prétexte à

Henri , puisque François étoit autorisé à secourir Henri a"Al-

bret , par le Traité de Noyon.

Pendant que TEmpereur se plaignoit de ce que leRoideFran- L'Empe-

ce avoit commencé la Guerre par le moyen de Robert de la rem sc ll"

Marck , il formoit une Ligue avec le Pape , pour chasser les feUlJapc k

François de Milan ; & en attendant que cette Ligue éclatât , il le venge

se vengeoit sévèrement de Robert de la Mark , en mettant son j^^0"

Pais à feu & à sang , & cn lui enlevant ses Places. Son but

étoit d'obliger François 1 à faire quelque démarche , qui pût le

faire regarder comme agresseur. D'un autre côté , François é- F'anÇ°>*

toit fur ses gardes , pour ne pas donner dans ce piège. Mais de'pren-

comme il craignoit pour la Champagne , parce que TEmpereur dre les

étoit proche , avec une Armée beaucoup plus nombreuse qu'il *mc*-

n'étoit nécessaire pour châtier Robert de la Marck , il fit repré

senter à Henri , qu'il ne pouvoit plus se dispenser de prendre

les armes , pour mettre à couvert fes Etats. Sur cela , Henri Henri

s'offrit pour Médiateur , 6c ayant été accepté par les deux Par- *ccePtM,

tis, il fut convenu qu'il se tiendroit un Congrès à Calais, pour

y traiter de la Paix par la Médiation du Roi d'Angleterre , qui

y envoya le Cardinal Wolfiy pour le représenter , avec le Titre

de son Lieutenant. Les Conférences de Calais durèrent deux Con-g,,

mois & demi, & pendant ce tems-là , la Guerre se fit ouverte-

ment en Italie , en Champagne , dans les Païs-Bas , & dans U

Navarre. La Ligue du Pape & de TEmpereur réussit , selon

leurs souhaits. Lautrec, qui commandoit à Milan, se vit con- Milan,

traint d'abandonner certe Ville, dont les Alliés se saisirent, aussi-

bien que de quelques autres Places. D'un autre côte , TArmée fe, FoíT

de TEmpereur fit de grands ravages dans la Champagne , pen- çois.

dant que les François assiegeoient Fontarabie ,• fur les frontières JJ f£t.

d'Espagne. ^cn

Chacun des deux Princes Ennemis avoit pris tant de précau-

tiona

Purgatoire , fautoient de joye au-milieu des fiâmes , dès que Tar- GuicearJini ; 8c fur-tout YHifloire du Concile Je Trmt, par Tra-Paolot

gent tomboit dans lc bassin , & voioient droit au Ciel : mais que si celle de la Rrfcrmation , par le Docteur Burnet j & les Annales JeGood-

h. sommé donnée étoit moindre d'un liard que dix Chelins , valeur vin Evêque de Hereford , traduites par son Fils Morgan Goodvin,

d'Angleterre , cela ne lérvoit de rien. Voyez. Lonicerus , dans son L L. D.

Theatrum Historicum , fol. 241 } Christianus MaJffUs , 1. 10. Chrm. (0 & Rfbtrt it h Marck était Prince de Sedan , 8c Souverain de

Souit-



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE. *79

Hínri tions pour ne pas paroître Tagresseur, qu'il n'étoic pas facile de

VIII. juger lequel des deux avoit commencé la Guerre. Ce fut-là

soi Je propre™6111 l'unique sujet des Conférences de Calais , dans lef-

Hsnri & quelles Henri & le Cardinal agirent avec fort peu de droiture,

du Caidi- Au-lieu de tâcher de procurer la Paix , Wolfey l'éloigna autant

qu'il lui fut possible ; Ion unique but étant, de faire tomber le

Traite" blâme de la rupture fur le Roi de France. Cette Négociation

inutile, n'aboutit enfin qu'à un Traité fur des bagatelles , & dont on au-

Wolsey roit bien pu fe passer. Cependant Wolfey , fous prétexte de vou-

uneU- loir porter l'Empereur à la Paix, alla le trouver à Bruges, &

gue avec convint avec lui d'une Ligue contre la France , & de son Ma-

rc'ur'ac ie "*£e avec 'a Pr'nceu^e Marie, qui avoit été fiancée au Dauphin.

Mariage Avant que d'aller à Calais, il s'étoit muni de Pouvoirs fumíàns,

decePrin- pour traiter avec ceux qu'il jugeroit à propos.

Marie' ^an8 ces entrefaites, le Pape Léon X mourut, le premier

Mon de jour de Décembre. Sa mort causa la dissipation de l'Armée

Léon X. Confédérée, qui étoit dans le Duché de Milan. Mais Lautrec ,

faute de Troupes & d'argent , ne fut pas en état de profiter de

cette révolution.

Funcois Au commencement de Tannée if22 , François I envoya à

dusecouri Hinwi des Lettres-Patentes , pour le requérir de lui donner du

i Henri, secours contre l'Empereur, en conséquence de la Ligue deLow-

3"'.'1" u drtt, du 2 d'Octobre if 18. Henri ne lui répondit que par un

Guerre. * Héraut , qui lui déclara la Guerre , comme au premier agresseur,

en vertu de cette même Ligue.

Election Le Conclave pour l'élection du Pape avoit fini au mois de

d'Adrien. Janvier 1522, par l'élection $Adrien VI, qui avoit été Pré-

cepteur de Charles-^uint , & qui étoit actuellement Régent en

Espagne. Wolfey n'eut pas beaucoup de peine à comprendre ,

que cette élection s'étoit faite par les intrigues de l'Empereur ,

L'Empe- quoiqu'il lui eût promis de lui procurer le Pontificat. II dissimu-

«•""«P- la pourtant son chagrin, & l'Empereur passant par TAngleterre

Wáticf Sc pour s'en retourner en Espagne , prit soin de le consoler par des

ratifie le Présens & par des Pensions. Pendant le séjour que Char/et fit

Br "« dC cn Angleterre , il ratifia la Ligue qu'il avoit conclue à Bruges a-

tu8"' vec le Cardinal Wolfey, Sc Henri la ratifia aussi de son côté.

Mauvais La Guerre, qui se continua en Italie pendant Tannée 1522,

succès des fjjj très desavantageuse à Franfoit I, dont TArmée se vit con-

cnTiaîíe. trainte de repasser les Monts , après avoir perdu la Bataille de

la Bitoque. Peu de tems après , les François furent aussi chassés

de Gènes.

Bulle du 1523. Le Pape Adrien VI , tâchant que François I se pré-

Parolt * repasser en Italie avec une nombreuse Armée, se lais

se. " la porter par les Ennemis de la France, à publier une Bulle,

par laquelle il ordonnoic une Trêve de trois ans entre tous les

François Princes Chrétiens. François se moqua de cette Bulle , & le

t'en mo- pa_e fe Vengea de ce mépris , en entrant dans la Ligue for-

*LtPape mée contre la France ; dans laquelle s'engagerent aussi Ferdinand

«nue dans Archiduc d' Autriche, François Sfirze Duc de Milan, les Ge-

conuf hu. nois ' & les Florcntins.

Outre les avantages que Char/es-guint attendoit de cette Li

gue, il s'en promettoit aussi beaucoup de la Revolte duConné

table de Bourbon , qu'il avoit débauché , & qui devoit faire une

puissante diversion en France. C'est par-là que finissent les Ac

tes de ce Tome qui regardent les Affaires étrangères , dont voi

ci les principaux.

Année 1505».

Renouvellement de TAlliance du 20 Juin if©2, entre l'Em

pereur Max'tmilien & Henri VIII. Du 20 Août. Page 2jo. A

Westminster.

Alliance

de Henri

avec Ma-

Annfe 15 10.

Avec Traité de Paix & d'Amitié, renouvellé entre Henri VIII &

Louis XII. Du 23 Mars. Page 270. A Londres.

' On trouve à la fuite de ce Traité un grand nombre d'Ac

tes, qui en sont des dépendances, comme des Ratifications , des

Sermens, &c. . j.

Avec le Traité de Ligue défensive, entre Henri VIII & Ferdinand Roi

Seòn Ar* d'Arragon, conclu à Londres le 24 de Mai 15 10; & Ratifica

tion de Ferdinand, du 21 Juin. Page 281. A Montiel.

Item, Rex Jìc riquifitus, statim fost iffetm requifitienem , fi

Régis fie invodentis hostem fublicè declarabìt , &c, df guerram

adualiter aget in propná perfionà , fi Rex Gallorum suent. Quod

jì Rex Gallorum no» fuerit , tune fer Locum-tenentem & Capi»

taneum . &c. . '. .

Année 151 1.

Archers

envoyés

à Ferdi-

Commission au Lord Darcy , pour commander (2) 1000 Ar-

Son différend avec l'Empereur venoit de ce qu'il n'avoit

pu voulu rendre justice au jeune Prince de Cbimty , dont Babert étoit

Tuteur. Voyei, le» Mémoires de Du Bellay.

(i) Tous nos Historiens modernes, lans excepter mème Mr. S-

tbard l'Archidiacre , ont suivi la copie de Mylord Htriert , qui tait

aller le nombre à iyoo. Mais la Lettre de recanooiflance que Ferdi

nand envoyi ponr ce secours , ne lc fait monter qu'à 1000.

Jtm. X. P. I.

chers, destinés au secours du Roi Catholique, contre lesMau- Henri

res. Du 8 Mars. Page 294. A Cantorbîry. VIII.

Lettre de Ferdinand , pour remercier Henri de ce secours. Du J^n"ecJ?

20 Avril. A Seville. ment de

J'ai dit, dans TAbregé de THistoire, que Ferdinand avoit de- Fetd*-

stiné fa Flotte & son Armée contre la France, & non pas con- nau '

tre les Maures. Voici pourtant comment il parle dans cette

Lettre.

Nos tamen confitemur Vobis plurimum debere , cum ad banc

fiacro-fianclam Expeditionem , non fiolùm cum exercitu tam liber»'

liter adjuvarc nos voluistis^ fied etiam prudentijfimo amantijfimo-

que confilio quod , nimirum , lubentijfimè fiequeremur , fi hujufimo-

di nostra effet Expeditio , quar Ducem aliquem Gêneralem ex no-

firis pateretur, & non proprtam perfionam nostram exigeret. Sunt

enim in hoc bello gerendo , magnoque negotio , plures caufie per-

difficiles, qua> nostram prorfus perfionam requìrunt , & non alte

rna Ducis officium. Praterea non ignoramus , tam in mari ,

quàm in terra , fiubeundos Nobìs este labores multos , magnaque

pericula. Verùm enim verò , càm confideramus , quanti majores

Jésus Christus Dominus noster pro nobis labores pertulit , g^- mor-

tem crucìs , quam pajfius est , pro cujus honore & gloriá hant

Expeditionem juficepìmus , nullus labor in eà Nobis fiuccedere pa

tent , qui non fit Nobis optata & dulcijjima requiss , nihilque

amittemus tam magnum , quod non fit maximum lucrum Nobis

allaturum. Sed confidimus & fperamus tn ejus clementiâ , pro

quo banc Expeditionem paramus , & bellum gesturi fiumus , quod

ipfie fine caufie favebit , atque Nos pro fie praliantes adjuvabit.

Traité de Ligue conclu à Rome, entre Jules 11, le Roi Ligue en-

d'Arragon, & les Vénitiens. Du 4 Octobre. Page 305. U* Vodî->

II elt dit dans le Traité même, qu'il a été conclu avec J'ap- na'nd &

probation & le consentement du Roi d'Angleterre, & avec la les veni-

participation du Cardinal Bantbridge, son Ambassadeur. II pa-

roît aussi par les termes du Traité, qu'il étoit fait pour faire re

couvrer au Pape, non-feulement la Ville de Bologne , mais en

core tout ce qui appartenoit médiatement ou immédiatement à

TEgliíè , c'est-à-dire , principalement le Duché de Ferrare

Traité de Ligue, entre Henri & Ferdinand, pour la défense ysue <•«

del'Eglise. A Londres. Du 17 Novembre. Page 311. VÏ?ï£.

Le Préambule de ce Traité est du même style , que la Let- diuao«i.

tre de Ferdinand rapportée ci-dessus. Les deux Rois semblent

ne respirer que la gloire de Dieu , & le bien de TEglise Catho

lique. Cependant, le véritable but de Henri étoit de conquérir

la Guyenne; & celui de Ferdinand, de tromper son Gendre, .

& de s'emparer de la Navarre, fous prétexte de défendre TEgli

se opprimée. II n'y avoit pas une leule Clause dans ce Traité ,

qui ne tendît au but que Ferdinand s'étoit proposé : mais il n é-.

toit pas possible à Henri de s'en appercevoir , qu'après que la

chose fut faite.

Annét 1512.

Commission à TEvêque de Worcster & k "Robert Wìngfietd, CommiP

pour aller assister au Concile (Je Latran , en qualité d'Ambassa- si°n aux

deurs d'Angleterre. Du 1 Avril. Page 325. A Westminster. 4™^*'

lbidemque pro Nobis & Regno nostro & Nomine noflro , corn- pour le

municandi, tratlandi & concludendi , de & super omnibus & fin- Concile

gulis , qu* pro bono Univerfialis Ecclefite Catbolicai , & pro Refior- dc Lairan-

matione ejufidem , tam in Capite , quam in Membris , &c. (3,1.

Commission à Edouard Howard , pour commander la Flotte Commis-

destinée pour la défense de TEglsse. Du 7 Avril. Page 736. A sion a lì-

Knoll. Hjwatd-

C'étoit la Flotte qui devoit agir contre la France, pendant

que les Troupes du Roi feroient occupées à conquérir la Guyen

ne. Selon les apparences, la Commission du lVhrquis de Dor-

set portoit aussi , que c'étoit pour la défense de TEglise.

Commission de Ferdinand à Louis de Carrom de Villaragud, Commis;

son Ambassadeur en Angleterre, pour conclure une Ligue avec sion de

le Pape, l'Empereur, le Roi d'Angleterre, & les Vénitiens , ¥ad}\

contre la France. Du 20 Juillet. Page 336". A Burgos. nan

C'étoit après la Bataille de Ravenne.

Commission aux Comtes de Surrey & de Shrevisbury , pour r

conclure des Ligues pour la défense du Pape & del'Eglise. Du fioÏÏ?x

10 Novembre. Page 34t. Comtes

Lettres-Patentes de Henri , pour déclarer qu'il se joint à la ^ feur"r

Ligue de Rome. Du 14 Novembre. Page 342. A West- Shrews-

minster. bury.&c.

Le Roi suppofoit dans ces deux Actes , que le Pape étoit tiín'de'*

toujours opprimé , que les François ravageoient la Romagne, Henri

& que la Ligue de Rome sublistoit toujours ; mais il étoit mal Pour u

informé.

Indulgences pour ceux qui accompagneront Henri à la Guer- genecs,

re contre Louis XII. Page 343. iíe-

Je soupçonne que cette Picce, qui est sans date, & fans le

nom

(3) Mylord Herbert remarque, que cette clause n'étoit que pour

jetter de la poudre aux yeux du Public , à cause que pour le certain ,

rien ne pouvoit être plus éloigné de Tintention du Pape , que de te

nir ce Concile pour une Reformation, tant pour lui que pour TE

glise. Cet Historien ajoute , que dans ce Concile on confirma la

Sentence d'Excommunication contre les auteurs du Concile précé

dent, Sc que les Actes cn furent révoqués.

Z 2



ï8o ABREGE' HISTORIQUE

VIII.

de ;■ Alb-

baflà-

dcur

tfElpa-

gnc.

Actes re-

lûir; i U

Cueac.

Lettre

de Baai-

bridge a

Roi.

nom du Pape , a été mal placée par Mr. Rymer, & qu'elle doit

être mile dans l'année suivante, après le Iraiié de Matines

Commission pour traiter avec 1 Empereur, touchant la défen

se de l'Eglise. Du 20 Décembre. Page 344. A Westminster.

C'étoit pour conclure lc Traité de Malines.

Année 1513.

Trêves Traité de Trêve entre Louis XII & Ferdinand conclu à

«W* °rLnra le 1 d'Avril- 55°-

ÍElpagne . Nos Jacobus de Concbillos Epifcopus Cathantenfis , tanquam O»

rator & Procurator Régis Arragonum , nomine juo , ac vice &

nomine Maximiliani Imperatoris Henrici Régis Augli* , Fra*

trum fuorum, pro qttibus prafatus Catholicus Rex fortem fefacit,

quod prafentia & infra\ scripta Capitula per utrafque Majeflates

suas ratificabuntur , &C.

Ligue en- Traité de Ligue, entre Léon X, Maximilien I, Henri VIII,

X, Max!- & Ferdinand, conclu à Malines le 5. Avril. Page 354.

niiiicn, L'Empereur & Henri étoient les deux seuls stipulans.

kc- Ratification du Traité de Malines, au nom de Ferdinand,

par Louis de Carroz de Vtllaragud , son Ambassadeur en Angle

terre. A Londres, le 18 Avril. Page 351.

Verùm, cum mihi Catbolici Régis Arragonum Oratori frsdiB*

Jatis ampla, valida, ac fufficiens potefias ipjam Ligam unà cum

Oratoribus prtediclis concludendi , à Jupremo Domino meo collata

fuerit ; tamen qutbusdatn arduis caujìs prœpeditus , hujufmodi con-

clusioni intéresse non potui. Sed quoniam mtbi satis compertum çfr

tefiatum ejl , nihil in pradiílo Fordere contineri, quod prafato

Domino meo non gratum aut acceptum futurum ertt, nibtlque ma-

gis et cordi fit , quam ut faJus ipsum perfeóiè compleatur , Nos

igitur, ôcc.

Serment du même Ambassadeur , fur les Ames de Ferdinand

Roi d'Arragon, & de Jeanne Reine de Castille, pour l'obler-

vation du Traité de Malines. Page 363. A Londres.

L Ambassadeur se dit, in bac parte rite ordinatus , légitimé

constitutifs, &■ fufficienter authorifatus.

Malgré tout cela , il ne laiífà pas d'être désavoué.

Divers Actes , qui sont des dépendances des préparatifs de

Guerre.

Lettres Patentes , pour autoriser la Reine Régente à donner

des Ordres à la Trésorerie. Du 11 Juin. Page 370. A West

minster.

Lettre du Cardinal Bambridge au Roi , écrite de Rome. Du

12 Septembre Page 377.

II est parlé dans cette Lettre, d'un certain Bref de Jules II,

mis en dépôt entre les mains du Cardinal de Sinigaille , pour

être délivré à Henri , après qu'U auroit vaincu les Ennemis de

l'Eglise. Selon les apparencee, c'étoit un Bref par lequel Jules

II transportait à Henri le Titre de Roi Trés-Cbrétien. Le Cardi

nal Bambridge l'ayant demandé au Cardinal de Sinigaille , après

la Bataille de Guinsgaste & la prise de Terouenne, celui-ci ré

pondit, qu'il ne pouvoit le livrer que par un Ordre exprès,

ligné de la main du Roi. 11 paroît par cette Lettre , qu'il man-

quoit queique formalité à ce Bref, & qu'on croyoit qu'il y au

roit de la difficulté à ie faire confirmer par Léon X.

Lettre du Cardinal de Sinigaille au K 01, pour l'informer qu'il

a remis, selon son ordre, le Bref de Jules U au Cardinal Bam

bridge Du 14 Octobre. Page 379. A Rome.

Jl donne au Roi le Titte de Sa Majesté Très-Chrétiennt , ce

qui confirme la conjecture marquée ci-dessus (1).

Traité conclu à Lille , enire l'Empereur & Henri. Du 1 y

Octobre. Page 379.

11 y a une méprise dans le Titre de cet Acte , où au-lieu de

Carolum Imperatorem eleílum , il faut Maximilianum , &c.

Bref de Léon X au Roi, pour l'exhorter à la Paix. Du 17

Décembre. Page 386. A Rouie.

Lettre du Cardinal de Sinigaille au Roi, pour s'excuser de ce

qu'il refuse de remettre le Bref de Jules II au Cardinal d' Yorck,

sens un ordre exprès de Sa Majeitó. Du 20 Décembre. Page

387. A Rome.

Cette Lettre étant du 20 de Décembre ; & la précédente du

même Cardinal, où il dit qu'il a remis le Bref, étant du 14

d'Octobre i il est manifeste, que la date de l'une ou de l'autre

est fausse , puisque la précédente doit être postérieure à celle-ci.

Je conjecture que celle-ci doit être du 20 de Septembre , &

non pas du 20 de Décembre.

11 ne paroît pas que Henri ait fait aucun usage de ce Bref.

Apparemment, Léon X refusa de le confirmer.

Année 1514.

Bref de Léon X à Henri, en lui envoyant une Epée & un

(1) Mylorà Herbtrt , qui avoit eu l'origiml de la" Capitulation àeTour-

MH , en date du 13 de Septembre ìsi?, dit aussi, que les Bourgeois

de' cette Ville y donnèrent au Roi Henri VUI le Titre de Très-Chré-

tien.

-U) Du Bellay, dans ses Mémoires, lui donne le titre de Général

de Normandie.

(3) Mr. de Rapin, après avoir donné la substance de ces Traités,

tkc, dans son Histoire , Tom. V fait cette réflexion sensée sur lc

Lettre

du Cardi

nal de Si

nigaille.

Traité de

Lille.

Bref du

Pape au

Roi.

Autre

Lettre da

Cardinal

de Sini-

faille.

Bohnct bénis à la Messe de Noël. Du 1 Mars. Page 393. A Rome.

Traité de Trêve entre Louis XII ôc Ferdinand, conclu à

Orléans le 14 de Mars. Page 395.

Pierre de jguintana Ambassadeur de Ferdinand, & autorisé

par l'Empereur, y comprend le Roi d'Angleterre, pro quo idem

Serenifftmus Imperator fortem fe facit. II est étonnant que

Louis XII voulût encore accepter de pareilles sûretés , après

avoir été trompé de la même manière au Traité d'Ortbez..

Lettre de Henri VIII à Thomas Wolfey Evêque de Lincoln ,

sens date. Page 403. .

C'est ici la Lettre dans laquelle le Roi rend compte à son

Ministre , de la Conférence qu'il a eue avec le Duc de Lon-

guevitle , & où il s'eit ré luit à demander une Pension de cent-

mille écus.

Commission de Louis XII au Duc de Longueville , à Jean

de Selve , prémier Président de Rouen , & à Jean Botter ,

VIII.]

Lettre

de Henri

à Wolfey.

Commis

sion de

Militi Gênerait (2) Francia , pour traiter de la Paix avec xnísel-
• - — - VCj &c>

Traité

enrre

Louis ce

Henri.

Traité

de Ma

riage, ícc.

Henri. Du 29 Juillet. Page 405. A S. Germain en Laye.

Traité de Paix & d'Amitié entre Louis XII & Henri FUI.

Du 2 Août. Page 413. A Londres.

Traité de Mariage, entre Louis XII & Marie. Du 2 Août.

Page 423. Ibid.

Obligation de Louis XII pour la somme d'un million d'é

cus. Du 2 Août. Page 428.

Au-lieu de parler de Pension, voici les fondemens de l'O-

bligation.

Nos igitur Oratoret pradiéli. . . . tam pro funtmâ di8i Refit t

Jìve Refidui nondum folutt , quam pro aquitamento & redemptione

Ohligationis praJicìi Caroli Ducis Aurelianenfis , neenon pro fingu-

lari bevevolentià & fummo amore , quo Rex nojler Chriflianiffi-

mus prajatum Regem Angine profèquitur , ac ut firmior fit & fi-

delior contracl* jam inter eos amiciti* obfervantia , nomine duii

Régis promittimut (3).

II y a dans la ìuite un grand nombre d'Actes, dépendans de

ces Traités de de l'Obligation , & deux Lettres de Louis XII à

Woljej , cù il le nomme Mr. d'Torck mon ben Ami.

Bref de Léon X au Roi , touchant le Cardinal Hadrien. Du

31 Octobre. Page 467 A Rome.

Ce Bref demande une explication. Le Cardinal Hadrien de

Cornetto , Evêque de Batb 6c Wels , étoit Collecteur du Pape

en Angleterre , & faisoit exercer cette Charge par Folydore Vir

gile, qui étoit Sou; Collecteur. Wolfey , alpirant au Cardina

lat, employa le Ca'dinal Hadrien, qui le trahit & lui rendit de

mauvais offices. Cela fut cause que pour se venger, il lui fit

ôter se Charge de Collecteur , & fit mettre Folydore Virgile à la

Tour (4). Ensuite il porta le Roi à écrire au Pape , pour le

prier de déposer le Cardinal Hadrien. C'est à cette Lettre, que

ce Bref du Pape sert de réponse Le Pape lui dit , qu'il a eu la

condescendance d oter au Cardinal la Charge de Collecteur , par

la seule raison que lc Roi l'avoit ío.haitc, qu'il feroit encore

plus pour lui, s'il n'étoit pas apparent qu'U n'agissoit que pa*

l'initigation d autrui , & non pas de son propre mouvement.

Année 1515.

Traités renouvellés entre François I & Henri, avec beaucoup-

d'autres Actes dépendans. En Avril. Page 473 & 494.

Commission de Ferdinand, pour renouveller l'Alliance avec

l'Angleterre. Du x Mai Page 494.

Commission de Henri pour renouveller les Traités avec l'Ar-

chiduc Charles, Prince de Castille. Du 7 Mai. Page 495. A

Westminster.

Traité d'Amitié , entre Henri & le Roi d'Arragon. Du 19

Octobre. Page 520. A Londres.

Engagement de Miibel de Abbatis , Secrétaire de François

Sforze , qui s'engage à donner au Cardinal Wolfey une Peniion

de dix- mille ducats , aulli-tôt qu'il sera en possession de Milan.

Page 525.

Cette Piece étant fans date & sens signature, n'étoit vraisem

blablement qu'un Modelé.

iagc,&c

Obliga

tion > &c.

Bref da

Pape au

Roi.

Lettres

de Lotus

XII a

Wolfey.

Bref de

Léon X

Polydore

Virgile

envoyé 1

la Tour.

Trairf

de Henri

avec

François

I.

Avec Fer

dinand.

Avecl'Ar*

chiduc

Charles.

Avec le

Roi d'Ar

ragon.

Pension

omise à

Année 15 16.

Deux Traités, l'un d'Amitié, l'autre de Commerce , entre

Henri & Charles , Prince de Castille. A Bruxelles , du 24 Jan

vier. Page 533 & 539.

Commiision à Robert Wingfield pour traiter avec les Suisses.

Du 21 Février. Page 547. A Westminster.

Traité de Ligue défensive, entre l'Empereur, Henri VIII,

& Charles Roi d'Elpagne. Du 29 Octobre. Page 556. A Lon

dres.

An-

Traité a-

vec Char

les Prince

de Castil

le.

Avec les

Su i liés.

Avec

l'rLinpc-

reur & le

Roi d'Es

pagne.

tout. ,, C'est ainsi, iit-il, que cette Guerre, qu'on prétendoit a-

11 voir été entreprise pour la Religion , & pour la gloire de Dieu ,

1, fut terminée par un Traité ou l'on ne faisoit pas la moindre

„ mention de la Religion, ni du Pape, ni de l'Eglile.

(4) II demeura en prison environ un an , & n'en fut tiré que par

l'intercession du Pape. C'en étoir assez , dit Mr. de Rapin , pour l'o-

biigcr à rapporter dans ion Histoire d' Angleterre, toutes les mauvai-

ses qualités du Cardinal Woljti.



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE,

HENRI

nu Annee

Le Pape Commission de Léon à Nicolas Scomberg , Cordelier Àlle-

seilicite mand, pour aller traiter avec divers P inces, d'une Ligue con-

gúecon- tre les Turcs. Non. Jan. Page 578. A Rome,

tre les Bref de Léon X, pour lui notifier la Conspiration faire con-

"cón^i- tre ' ^ 'a Pru°n ^e ^eux Cardinaux. Du 19 Mai. Page

ration 579. A Rome.

gjmie le pension de 3000 livres accordée au Cardinal Wolfey , par

Pension Charles Roi d'Espagne. Du 8 Juin. Page 591.

du Roi Charles le nomme , Notre Tres cher csr fécial Ami.

fEsoagne gref Léon X au Roi,pour lui demander du secours con

tres du ' tre les Ennemis de l'Egiise. Du 20 Juin. Page 592. A Rome.

Pape a Cetoit La Rovere , qui s'éroit rétabli à Urbih.

Henri, gref circuiaire de Léon X aux Evêques d'Angleterre , pour

11 ordon- leur ordonner de lever une Décime entière fur leur Clergé ,

nc de» afin de lui aider à soutenir la Guerre d'Urbin. Du 24 Août.

Page í96. A Rome.

Clergé

d'Angle-

ttrre.

r "

VIII ; ck pour l'Entrrvue des deux Rois. A Londre H-nri

II y a un très grand nombre d'Actes , qui ìònt de ,e, n ' n VIII,

ces de ces Traités depuis la page 63 3 jusqu'à la page t8i ,

Bulle de Léon X, pour déclarer qu'il se joint à <a Ligue dt* .\

Londres, du 2 d'Octobre. Prid. Kal Januar. Page 601. a R0- V
"ncession

du Paye

au Traité

de Lon-

cucs.

me.

Annie 15 19.

Pouvoir de François í au Cardinal Wolfey, pour régler le p°uv°it

tems, le lieu & la forme de l'Entrevue, &c. Du 10 de Jan- çoifà""

vier. Page 69. Au Château de Lusignan. wolley.

Autre semblable. Du 23 Février. Page 693. A Cognac

Année 15 20;

Règlement fait par le Cardinal de Wolfey , pour l'Entrevue Régie-

des deux Rois. Du 12 Mars. Page 705. wTfr*'

Lettres- Patentes de Cha> les-guìnt , par lesquelles il s'engage à Khgagè-

Omni exceptione five exeufatione cessante , cogère & compelle- procurer au Cardinal Wolfey PEvêché de Badajox & Une Pen- n,cnt de

Wolfey

fait Col

lecteur de r.

la Deci- P

re, eifqUe in virtute saníìa obedienti* f mandare debeas

Quod fi non fuccederet , quod Nobis perfuadere non posfumus ,

id pòtius tua iulpâ & negligentiâ quàm aliundè evenijfe eredere

cegeremur, & ad officium quod ad bonum & dévotum Sedis A-

postolice Epifcopum pertinet , non fine animi nostrt difplicentiâ,

Fraternisaient tuant defuij]e cognofeeremut.

Bulle de Léon X , qui établit le Cardinal Wolfey Collecteur

íiOn de 2000 ducats fur celui de Palcncia. A Compostelle. Du V pou

29 Mars. Page 714. ^ l'Evéché

Intrà duos menfes , & anìequàm à conventu ippus Régis An- d„x *"

gli* Avunculi nostri recedamus , &C.

Traité de Commerce provisionel, entre l'Anglcterre & les „Traitíde

Pais-Bas. Du 11 Avril. Page 714. ee avec

Traité entre François I & Henri VIII , conclu entre Ardres \g* P*"-

de la Décime , pour la Guerre d'Urbin. IX Kal. Septemb. & Guisnes , à l'Entrevue des deux Rois. Pagè 719 Bas.

âge 598.

II lui d

A Rome.

donne pouvoir d'excommunier & de priver de leurs

Bénéfices, ceux qui refuseront la Décime.

Année 1518.

Bulie de Léon X, qui aíïigne a

de 2000 ducats , fur 1 Evêché dé

Juillet. Page 72s. A Rome.

au Ordinal Wo/fey'une pension

Pakncia, en Élpagne. Du 20 François,

™ Pension

Lettre

de* Car

dinaux au

Roi fur

la Croi

sade.

Lettre du Collège des Cardinaux au Roi , fur l'Afiàire de la

Croisade. Du 8 Janvier. Page 6oç.

Us lui représentent , que les Turcs ayant déja détruit l'Em-

pire des Mammelus en Egypte , ne manqueront pas de venir

fondre fur l'Europe : qu'U faut prévenir leurs desseins, &c.

C'est pourquoi ils le prient d'envoyer quelqu'un à Rome, avec

pouvoir de Convenir des préparations qui seront jugées néceflai-

res.

Bulle de Léon X, qui établit le Cardinal Wolfey Légat a La-

tere en Angleterre, conjointement avec le Cardinal

(5). XVI. Kal. Junii. Page «06.

Campegge

avec

ois.

on

de Wol

fey fi»

Annie 1521. l'Evéché*

de Palcn-

Lettres-Patentes de François I, pour donner pouvoir à Henri Henri

de régler ses différends avec l'Empereur. Du 1 Juillet. Pane cJ)oi&

1A.H Média-

Lettres-Patentes de Henri, qui etabliilent le Cardinal de Wol- l'Empe-

fey son Lieutenant pour le Congrès de Calais. Du 29 Juillet. -p£jjî ta

Page 749. A Londres. Trlué

Commission de Henri au Cardinal , pour traiter avec le Pa- de C**

pe, l'Empereur, le Roi de France, ou autres. Page 750. Ibid. la1*"

Traité conclu à Calais. Du 11 Octobre. Page 753.

Le principal Article de ce' Traité étoit la fureté du retour des

Plénipotentiaires.

Année 1522.

Lettres-Patentes de François 1 , pouf démander à Henri un J_FI*n<0-i,

Dégrada

tion du

Cardinal

Hadrien.

rdi-

Prlvil.

extraon

naire ac

cordé aux

Légats.

Reélè fientes, & merito quidem , quanta fit circumfpeclionis

tua apud eundem Regem gratia & pot estas , quid etiam tuo magna

prudentique confitio acrique ingenio, récit ac facile perfuadere &

dìlsuadere fias & pojfis. , demanuc

Lettre du Cardinal de Medicis au Roi, pour l'informer de la secours contre 1 Empereur, en Vertu de la Ligue de Londres, do secoua

déposition du Cardinal Hadrien de Cornetto. Juillet. Page 607. du 2 Octobre 15 18. Du 23 Février. Page 765. A S. Germain » Hen»

£Q ïirfityc cormeIbïí veut persuader au Roi, que c'est pour lui faire plaisir, que Engagement de l'Etnpereur Charles-guint, de payer au Car- LîT

r^. 1: 1 / ' , dinal Wolfey une Penhon de 9000 écus d or, pour le dedomma- .Pe|,.U.on*

ger de la Pension de 12000 livres, qu'il recevoit de France. A

Londres, du 8 Juin. Page 769.

Autre du même, de récompenser le Cardinal de la Pension de

2Ç00 ducatS , que Léon X lui avûit accordée fur l'Evéché de

Badajox, révoquée paf Adrien VI. Du 3 Juillet. Page 770.

Lettre de l'Empereur au Cardinal Wo/Jey. A Valladolid. Du Let,r*

11 Novembre. Page 776. 1 : '

le Cardinal Hadrien a été déposé ; mais Guicciardin fait enten

dre , que ce Cardinal avoit eu quelque part à la Conspiration

contre le Pape.

Privilège accorde par Léon X , aux deux Légats Wolfey &

Campegge. VI. Kal. Augult. Page 609. Ibid.

Ut toties quotìes atiquìs vefirum Mijfam coram eifdem Rege &

Reginâ , aut alteri ex eis , ceìebraverit , omnibus fjr ftngulis u-

triufque fexus Christi Fidelibus Derè peenitentibus & confejjîs , feu

propostum confitendi habentibus , & celebrationi Mijfe hujufmo-

di , velfaltem Benedi&ioni super populum largiendte , interejfenti-

bus , p/enariam peccatorum [uorum remijjionem , relaxandi atque

concedendi Aucloritate Apostolicâ , ìenore Friefentium , faculta-

tem concedimus pariter & elargimur

peteur à

Wollty.

ccrìr.

Monsieur le Cardinal\ mon bon Ami.

. . . Et vous mercie la bonne ajftlion que vous dvet toujours à

- r „ 0 moi é" aux affaires , vous priant continuer , comme je croi ferme.

Lettres- Patentes de François I, par lesquelles il accorde au mentferez,. Vous savez que fat toute ma parfaite fiance en vous...

le dédom- vous prie croire mes dits Ambajfadeurs , comme moi-même ■ <&

vous montrer en cette besogne tel que je vous tiens , món bon &

Traité de Ligue défensive pour cinq ans, entre l'Empefeur, tyal Ami, car je en aurai bonne souvenance.

Pension

du Roi de Cardinal Wolfey une Pension de 12000 livres, pour

Wolfey? mager- Du 31 Juillet. Page 610. A Angers

Traité de

Henri a-

»ec l'Em

pereur.

le Roi de France, le Roi d'Angleterre, & le Roi d'Espagne,

pour la défense de leurs Etats. A Londres. Du 2 Octobre. Pa

ge 624.

Quoique le véritable but de ces Princes dans Cette Ligue,

Année I523.

_ . „ . Lettre du Doge de Vensse j pour féliciter le Cardinal fur le Lettrí

fût de se mettre en état de rélister aux Turcs, s'ils en étoient Titre de Défenseur de la Foi, donrté au Roi par le Pape défunt. du D°ge

attaqués j les Turcs n'y étoient pas même nommés, quelques Du 17 Mai. Page 786. A Venise. ' ^uî'^"''2

Estimation de ce que l'Armée que Monsieur de Bourbon, au EMm^'

nom de l'Empereur, entend mener en France, peut monter par ,ion de 14

mois. Page 79T- tTÁl

Selon cette estimation, la dépense de cette Armée devoit «accore,

monter à 11 1000 écus par mois.

II y a quelque apparence que cette Piece, qui est fans date, n'est

pas

efforts que le Pape eût faits pour les engager à une Ligue offen

sive.

M • „ Traité de Mariage , entre le Dauphin François, & Marie

d^Fiíe Fille de Henri. Du 4 Octobre (6). Page 632. .

avec le Traités pour la restitution de Tournay , lur les Déprédations

a£m? & Attentats j de Paix & d'Amitié, entre François 1 &c Henri

Traités

(f) Avant que ee Légat Italien fît son entrée à Londres ,ce qui ar

riva le 19 de Juillet , le Cardinal Wolfey , informé qu'il avoit un fort

petit équipage , lui envoya douze Muies avec des Coffres , qui , selon

Mylord Herbert , étoient couverts richement. Mais qudqus uns s'é-

quoique ces Coffres fustent auiTt riches cn apparence que si l'on

y eût enfermé la moitié des Trésors de Rome -, cependant , lorsqu'on

en leva le couvercle , on n'y vit que de vieillti Culotit , des Bottes ,

des Souliers , des Gr»illont , des Ot , des Crouttt de pain , & autres

et; ' " ' 'tant renversés & rompus dans 1a rue de CheapjtOt, "on trouva qu'il guenilles ; ce qui excita une grande ritec parmi les spectateurs,

n'y avoit rien dedans. Un autre Ecrivain digne de foi, qui dit que (°) Ce Mariage devoit être célèbre dès que le Dauphin auroit 14

son Histoirt i'Angltttrre en deux volumes in b. est un Extrait fidèle ans ; & chacun des deux Rois s'engagea à payer rooooo écus , c»

«le Mémoires authentiques, & de Manuscrits approuves , &c. dit que cas que le Mariage vînt à manquer par fa faute.

Z j



i8z ABREGE' HISTORIQUE

Les E-

coslbU

constant

ment at

tachés I

la Fran

ce.

Hemu pas bien placée dans le milieu de Tannée 1521.

VIII.

II. AFFAIRES ^Henri VIII avec sECOSSE.

Henri re- Lorsque Henri VIII parvint à la Couronne , il prit soin de

ía°Paixa- ren°u vellcr la Paix avec YEcoJft, ainsi qu'avec les aucres Etats,

vec I'E- Dans la fuite, lorsqu'il lê fut lailíé gagner pour faire la Guerre

■ollc. à la France , il prit toutes les précautions possibles pour préve

nir une rupture avec le Roi Jaques IV ion Beau-frcre ; en tâ

chant d'accommoder les différends qui pouvoienty donner lieu,

ou en fournir Je prétexte. Mais il eut beau faire, il n'étoit pas

possible d'empêcher TEcosse de soutenir la France, de laquelle

elie recevoit à ion tour une puissante protection , dans les occa

sions ; fans quoi elle auroit été depuis longtcms subjuguée par les

Anglois. C'étoit un Article fondamental de la Politique des

Ecossois, que de demeurer constamment attachés aux intérêts

de h France. Ainsi , quelque précaution que les Rois d'Angle

terre prissent de faire inférer dans les Traités de Paix , qu'il

ne seroit permis à aucun des deux Rois de donner du secours

aux Ennemis de l'autre, il semble que les Ecoíîòis prétendoient

que la France étoit naturellement exceptée. Du moins, ils ne

croyoient pas , que quand le Roi d'Angleterre étoit l'agresseur,

cette clause dût les empêcher de secourir le Royaume de Fran

ce, leur ancien Allié. Par cette raison , le dessein que Henri

VIII avoit formé en 15 12 de faire la Guerre à la France, ne

fut pas plutôt divulgué , que Jaques IV fit une Ligue avec

Lotos XII. Henri en ayant été informé avant que de partir

d'Angleterre , donna ordre au Comte de Surrey dé lever une

^Ic'îîa- Armée pour s'opposer à Tinvafion, à laquelle il avoit sujet de

s'attendre du côté du Nord.

II ne fut pas plutôt parti , que le Roi d'Ecosse lui envoya

un Héraut , avec une Lettre de défi datée de 16 de Juillet

15 13, par laquelle il lui déclaroit la Guerre, s'il ne se désistoit

pas de celle qu'il avoit entreprise contre la France. Henri re

çut cette Lettre devant Terouenne , & comme il ne se hâta

point de répondre, Jaques entra en Angleterre à la tête d'une

Attaque Armée, & s'y rendit maître de Norham. Peu de jours après,

fem^âc ^e ^•omte ^e Surrey s'étant approché de lui , ils lé rencontre-
~"c rent à Fhddenfield , où ils se livrèrent Bataille le q de Septem

bre. L'Armée d'Ecosse y fut battue, & le Roi d'Ecoflè tué

(1). Les Anglois prétendirent avoir reconnu son corps, &

renvoyèrent à Londres : mais les Ecossois lòutinrent que ce

n'étoit pas le corps de leur Roi ; & néanmoins , ils ne pou-

voient dire ce qu'il étoit devenU , puisqu'il ne parut plus de

puis. Henri eut besoin d'une permission du Pape, pour pou

voir le faire enterrer dans l'Eglise de S. Paul ; parce qu'il a-

voit été excommunié par le Cardinal Bambridge, Archevêque

laques

IV le li

li défie

Henri.

torte

Prend

Norham.

t lì tue á

Flodden-

ficld.

Henri de

mande

permis-

non au

formé en Ecosse des Factions , qui troublèrent beaucoup la tran

quillité de ce Royaume. Le nouveau Régent trouva , en y ar

rivant , que la Faction Angloise y avoit beaucoup de pouvoir ,

& que Henri se mêloit un peu trop des affaires du Royaume,

fous prétexte qu'il étoit Oncle du jeune Roi. II mit quelque or

dre à celaj mais il ne lui fut pas possible de ruiner entièrement

la Faction Angloise, qui étoit soutenue par la Reine-Mere, &

par Henri VlH.

J'ai déja parlé des efforts que Henri fit en 15 16", pour procu

rer une Ligue contre la France, & pour renouvelîer la Guerre.

Comme le Duc d'Albanie étoit une épine à son pied, parce

qu'il jugeoit bien que ce Prince ne manqueroit pas de prendre

le parti de François I , il entreprit de lui faire ôter la Régence.

Pour cet effet, il l'accusa d'aspirer à la Gouronne; & feignant

de craindre pour la vie du Roi son Neveu, il demanda aux E-

tats qu'ils nommassent un autre Régent ; ou qu'autrement , il

pourvoiroit lui-même à la sûreté du jeune Roi. Mais les Etats

lui firent une réponse , qui lui fit comprendre qu'ils ne préten

doient pas se laisser diriger par ses conseils. Cependant, le Duc

dAlbanie voulant le ménager , lui demanda une Trêve, & of

frit d'aller lui-même lui rendre ses devoirs en Angleterre. Cette

déférence , & les difficultés que Henri rencontra dans l'exécu-

tion du projet qu'il avoit formé contre la France , le firent con

sentir à une Trêve avec l'Ecosse , qui fut ensuite prolongée jus

qu'à la fin de Tannée 1517.

Henri n'ayant pu obtenir des Etats d'Ecosse , qu'ils ôtassent

la Régence au Duc et'Albanie , trouva un autre expédient qui

lui réussir mieux. Le Duc étant allé faire un voyage en France

en 15 17, Henri fit avec François l un Traité secret, par lequel

François s'engagea à retenir en France le Duc d'Albanie ; & il

Tempêcha effectivement de retourner en Ecosse. Pendant Tab-

sence du Régent, Henri fomenta les divisions entre les Ecos

sois, apparemment pour en profiter, si Toccasion s'en présen

toir. Miis la Guerre , où il s'engagea dans la fuite en prenant

parti pour Charles-Quint contre la France, rompit les mesure»

qu'il pouvoit avoir prises par rapport à TEcosse.

Le Congrès de Calais, qui se tint en 1521 , ayant fait com

prendre à François I , combien Henri étoit partial pour TEmpe-

reur, il jugea ailëment, qu'il ne seroit pas longtems en Paix a-

vec TAngleterre. Par cette raison , il se hâta de renvoyer en E-

cosse le Duc d'Albanie , qui se rendit à Edimbourg aumoisd'Oc-

tobre 1521 , après une absence de quatre ans. Dès qu'il y fut

arrivé, il prit toutes les mesures possibles pour abaisser la Faction

Angloise, & obligea le Comte de Douglas, Mari de la Reine,

à se retirer en France. Mais avec tout cela , il ne lui fut pas

possible de faire tout ce qu'il auroit souhaité, pour rendre le Par

ti François supérieur à celui d'Angleterre.

Hênbi
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Paye pour áxorck, en vertu d'une Bulle de Jules II qui excommunioit Henri , comprenant bien dans quelle vue le Roi de France

enterrer, t°us ses adhéranr de la France.

Bec. Jaques IV laiflà deux Fils , dont Tainé , de méme nom que

ìmU"cce ' navo'c 1UC ^CUX ans > succéda sous le nom de Ja-

ic. ' ques V. Le Pere avoit nommé, par son Testament, Marguerì-

ivurgueri- te la Femme, Sœur de Henri VIII , pour Régente pendant la

de^qSet Minorité de son Fils, ou du moins pendant quelle resteroit en

V, Re- viduité. Bucbanan remarque, qu'avant ce tems-là, on n'avoit

jamais vu en Ecosse la Régence entre les mains d'une Femme.

Cependant , les Etats ne s'y opposèrent point , parce qu'ils espé

rèrent que Henri y par la considération de la Reine fa Sœur ,

voudroit bien ne pas profiter des avantages qu'il avoit lur TE

cosse, qui se trouvoit alors dans un très fâcheux état.

Peu de tems après , la Reine ayant épousé (2) Archibald Dou

glas Comte d'Angus , les Etats disposèrent de la Régence en fa

veur du Duc d'Albanie , qui étoit le plus proche Parent pater

nel du jeune Roi. Ce Prince, qui n'avoit jamais été en Ecos

se, se trouvoit alors en France, où il étoit né. II étoit Fils

de ce Duc d'Albanie , dont j'ai parlé dans un des Extraits pré-

cédens, qui s'étant retiré en France, y étoit mort, & 7 avoit

laissé fa Famille établie. La nomination de ce Régent s'étant

faite en 15 14, quelque tems avant la mort de Louis XII, ce

Prince Tempêcha de se rendre en Ecosse ; pour ne pas causer du

chagrin à Henri VIII, qui étoit mécontent de ce que les Ecos

sois avoient ôté la Régence à la Reine fa Sœur, pour la don

ner à un Prince né & élevé en France , & tout dévoué à cette

Couronne. François I imita Louis XII, & retint en France le

Duc d'Albanie, jusqu'à ce que le Traité entre la France &l'An-

ractions gleterre fût renouvellé. Ainsi le Duc d'Albanie n'arriva en E-

<„ Ecosse, cosse que le 18 de Mai 1515. Pendant Ion absence, il s'étoit

(1) Mylord Herbert dit que la plus grande partie des Seigneurs

qui iuivoient le Roi au Camp , avec un Archevêque , deux Evêques ,

quatre Abbés, 8c environ dix-mille aunes hommes, furent tués du

côté des Ecossois. Du côté des Anglois, dit Polydore Virgile, il en

mourut environ rooo. L'Evêque Goodwìn dit que de la Noblesse E-

cossoise , il y mourut douze Comtes , 6c dix- sept Barons , avec 8000

simples Soldats : que lc nombre des Prisonniers fut à peu près le

même; fans compter la perte de leur Artillerie, 8c de presque tous

leurs Drapeaux. Mais les Ecossois disent qu'il n'y euc que cinq-

ceus hommes de tues , de chaque côté.

(2) Ce fut le 6 d'Août, selon Mylord Herbert.

■ (3) Mylord Herbert, qui dit que le Corps fut embaumé 8c porté

premièrement à Sewcaflle , 8c ensuite à Sheen dans le Comté de Sur.

rty, semble douter que le Roi d'Ecosse ait été jamais enterré en au-

gente.

Elle se
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voit renvoyé le Duc d'Albanie cn Ecosse , écrivit aux Etats de

ce Royaume une Lettre plcme d'invectives contre le Régent,

& les menaça de la Guerre, s'ilt ne le chassoient pas du Royau

me. II lui envoya même un Héraut pour le sommer de se re

tirer. Le Régent répondit fort modestement aux accusations du

Roi d'Ang.eterie , niais les Etats lui firent une réponse plus vi

goureuse, dans laquelle ils lui disoient nettement, qu'il étoit lui-

même Tunique auteur des Troubles d'Ecosse.

Quelque bonne intention quèût le Duc d'Albanie de servir la

France, il ne fui pas en son pouvoir. II leva une Armée & la

mena fur le* frontières. Mais quand il fut questioa d'entrer en

Angleterre , il íè vit tout à coup abandonné d'une grande par

tie de la Noblesse, qui refusa de k iuivre plus loin. Cela fut

cause quil proposa aux Anglois une Trêve, à laquelle Henri

consentit volontieis ; une diversion du côté de TEcoslè , ne

pouvan: que 1 injornmoter beaucoup. La Trêve étant conclue,

le Duc d'Albanie retourna auprès de François I.

ACTES qui regardent FECOSSE.

Depuis Tan 1509 jusqu'en 1513 , on ne trouve dans le Re

cueil , que des Sauf-conduits pour des Ambassadeurs d'Ecosse ,

& des Commissions pour traiter avec Jaques IV , sens aucun

Traité particulier.

1

Annie 1513.

Réponse de Henri à la Lettre de défi du Roi d'Ecoflè. Au

Camp devant Terouenne. Du 12 Août. Page 382;

Cet-

cun lieu consacré, à cause de la Pénitence que Henri VTII étoit char

gé de lui imposer.

(4) L'Evêque Burnet dit que ce Mariage fut fait dès que le Prin

ce fut en âge; 8c que son Pere étant au lit de la mort , Tavoit char

ge de le rompre entièrement.

($•) Cc Livie étant une Défense des sept Sacremcns , fut envoyé

au Pape richement relié ; 8c Mylord Herbert rappoite, qu'il a vu lui-

même ce présent dans la Bibliothèque du Vatican à Rome. Cet Ou

vrage étoit vanté par le Clergé , comme la plus savante Piece que

Ton eût encore vue, 8c le Roi étoit comparé à Salomon , 8c à tous

les Empereurs Chrétiens. Mais Luther , tout fier d'avoir un tel An

tagoniste , y repondit , 8c en traita TAuteur autant au-dessous du

respect qu'il devolt à un Roi , que ses FlateufS avoient été au-

dessus.
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DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.
l8j

Henri

VIII.

Bref du

Pape pour

enrerrer

le Roi

d'Ecosse.

Cette réponse est fort aigre, Henri dit au Roi d'Ecosse ,

qu'U n'a pas été surpris de là mauvaise foi , puilqu'il n'a fait

en cela que suivre les exemples de ses Prédécesseurs. II le me

nace d'ôter, à lui-même ôc à toute fa postérité, toute espéran

ce de succéder jamais à la Couronne d'Angleterre. II lui met

devant les yeux l'exemple du Roi de Navarre, qui, pour s'être

dévoué à la France , a perdu son Royaume , fans que Louis XII

se mette en peine de le rétablir. Enfin il lui dit , qu'il n'ou

bliera jamais cette injure , & qu'il cfpere de s'en venger , avec

l'aide de Dieu , & de S. Geotge son Patron.

II est incertain , fi le Roi d'Ecosse reçut cette Lettre. II fut

tué environ un mois après , à la Bataille de Floddenfietd.

Bref de Léon X,qui pe¥met à Henri de faire enterrer le Corps

opposa de tout son pouvoir, fondé sur ce qu'il étoit contraire à

la Loi de Dieu , & que par conséquent la Dispense de Jules II c<^scl|

étoit nullé. Richard Fox , Evêqúe de Winchester , soutint au sur ic Ma.

contraire, que la Dispense étoit surinante. Dans ce cas, il fem- J»gede

ble que la prudence vouloit que Henri VIII se déterminât pour Jec'c*-'

ce qui étoit le plus sûr, c'est-à-dire, qu'il ne consommât point ihctiae»

son Máriage. Mais Fox , élevé dans l'école de Henri yll, le

plus avare de tous les Princes, allégua pour le Mariage, que si

on renvoyort Catherine , il faudroit lui rendre fa Dot. II y a

beaucoup d'apparence , que quelqu'un du Parti contraire objec

ta, què même en consommant le Mariage , il pourroit arriver

qu'on n'éviteroit pas le cas de" la restitution de la Dot , puisque

Catherine pourroit mourir sans Enfans. Cela fut cause , sans

du Roi d'Ecosse, dans l'Eglise de S. Paul à Londres. Du 29 doute, qu'on exigea de Catherine & de Ferdinand laRenoncia-

Novembre. Page 385. • ... tion contenue dans ce*Actes , afin de fermex la bouche à ceux

Nos in hoc tam pio & laude digniffimo defiderio tuo , ficut in qui s'oppofoient au MlrSag'.

Page 250. A
Dc'nifj-

tion de

Polydoie

Dénisation de Foljdore Virgile. Du 2 Octobre

Westminster.

On fait différence en Angleterre , entre la Dénisation, & la V«guë'.'

Naturalisation. Le Roi peut déniser , par ses Lettres ; mais il

faut un Acte de Parlement, pour naturaliser.

Deux Lettres -du Pape & du Cardinal Jules de Médias . Lettre du
au Pape,&c.

caterts , morem Majestati tute gerere cuftentes , attendeniesque,ut

dicitur & credi débet , auod idem Jacobus Scotorum Rex , ante

obitum , dum in extremis ageret , erratorum mentor , aliqua signa

panitentia , quai tali tempore dari poterant , dédit , licentiam &

sacultatem concedimus , &c.

Comntittentes & mandantes venerabìli Ricardo Londoniens E- , , , , , v,

piscopo, ut ipsum quondam Regem , antequam ejus corpus sepelia- Cardinal Wolsey, éfl faveur de Po/ydore Virgile. Août. Page 5 15. àColley'

/«r, ab omnibus Excommunieattonum taquets , ad hune efféíium La première à Rome, & l'autre à Bologne.

duntaxat, ut in loco sacro pojjit commode sepeliri , aucloritate nos

tri absolvais injun&â super hoc Majestati tuai . nomme ipsut "L f'j ú Année 1515.

Régis , atiqua conveuiente pœnitentiâ , quam adimp'ere temaris ( 3). _ X \J i

Buîìejdi LeonX, fur l'abus de la Clcricature. Prid. Id. Febr BuIledu

Année w. Pa« 559- A Florence '

- ( \lx Pape ayant ete informe , qu en Angleterre quelques-uns UCteu-

Lettre de Lettre de Jaques Vau Pape. Du 3 Juillet. Page 15 13. AE-, ne prenoient la Tonsure que pour s'exempter de la Juridiction £atu,e-

jaques V jjfubourg. Laïque, ordonne, que pendant Pespace de cinq ans, on nedon-

»u ape. p notige i»arrivée du Régent. Ensuite , il se plaint de ce nera plus la simple Tonsure, sans donner en même tems tous les

que le Roi d'Angleterre prend dans ses Titres , celui de Protec- Ordres mineurs , & celui de Sous-Diacre ; & que si quelqu'un

teur d'Ecosse ; & que fous ce prétexte, le Pape confère les E- y contrevient, il pourra être jugé par les Cours Laïques, com-

vêcbés & les Abbayes d'Ecosse, à fa recommandation. II le prie me s'il rfétoic pas Cierc.

de s'abstenir à l'avenir de donner les Bénéfices d'Ecosse , à la re

commandation des Princes étrangers : Nist Sancìitas Vestra aliis

gratificans, Regnum hoc vetustijstmum perditum ire volet.

Année 1521.

Annie 1516.

Réponse Réponse du Parlement d'Ecosse au Roi d'Angleterre , tou-

mentd'E- chant le Duc &Albanie. Du 4 Juillet. Page 560. Ibid.

colle a Depuis ce tems-là, on ne trouve dans ce Tome que de cour-

Henri, prolongations de la Trêve entre l'Angleterre & l'Ecosse;

une Proclamation du Roi , par rapport à l'invasion projettée

par le Duc SAlbanie en 1523 ; & une Commission de Henri

en 1523 , pour convenir d'une Diète , afin d'y traiter de la

Paix ou de la Trêve.

ACTES qui regardent Us AFFAIRES DOMESTIQUES.

Année 1509.

Le Roi Commission de Ferdinand Roi d'Arragon , au Comte de Fuen-

trEspagne salida , pour renouveller avec Henri VIII le Traité d'Alliance ,

îeïeTrtì- & celui du Mariage de H'nri avec Catherine Princesse de Gaî

té avec les. Du 1 1 Mai. Page 249. A Valladolid:

Hînt'- . Renonciation de Catherine, Princesse de Galles, à fa Dot de

nerenoD- 20°°o° écus, en faveur de son Mariage avec Henri VIII, con-

ce k fi

Dot.

Bulle de Léon X, pour donner au Cardinal Légat le pouvoir ^""í5"

de permettre la lecture des Livres de Luther , à ceux qui vou- ìì^ics

dront les lire à dessein de les combattre. XV. Kal. Maji. Page Livre» de

7.1.2. Luther.

Bulle de Léon X , qui confère au Roi Henri VIII le Titre de BuIle^i

Défenseur de la Foi. V. Id. Octob. Page 756. A Rome. Hwïri te

Cette Bulle se trouve ici gravée fur l'Original , avec les signa- Tute d«

tures des Cardinaux.

Bref de Léon X à Henri , pour le remercier de ce qu'il lui

avoit dédié son Livre contre Luther. Du 29 Novembre (5).

Page 758. Ibid.

Ce Bref est tout rempli de fhteries pour le Roi , au sujet de

son Livre. On en peut juger par cet échantillon :

Quasi reputantes , non stne permtffu divino , erupijjè adversut

Chrijti Ecclcfiam , Lutheranam hanc Impìetatem , ut ipsa majore

cum gloriá talent Propugnatorem ér Desensorem sortiri pojfit.

Traité d'Alliance entre Henri VIII òc Christierne Roi de Da

nemarc. Du 30 Juin. Page 798. A Londres. (, Jc

Christierne ayant été chaíîé de ses Etats , étoit alors en An- Dane-

gleterre (6).

Bref de

reuiei ci

ment du

Pape.ôcc.

Traité

avec le

marc.

sentant, qu'en aucun cas que ce puisse être, cette Dot ne puis

se jamais être redemandée à Henri. Du 7 Juin. Page 251. A

Greenwich.

Le R. 8e Semblables Renonciations du Comte de Fuensalida , au nom

la Reine de Ferdinand Roi d'Arragon , & de Jeanne Reine de Castille ,

y renon-' 01 vertu de ^ Plein-pouvoirs. Du 9 Juin. Page 253 & 254.

II est bon de remarquer fur ces trois Actes ,

AC TE S qui regardent le Cardinal VV o L s E y.

cent aussi _

Remar- Henri eût été fiancé à Catherine fa Belle-sceur , il avoit pourtant
qUCS sill r 1 j r» ; r. t» r\ . r\ r- r

Argu

ment

île

içio. Don à Thomas fVo/fiy Doyen de Lincoln, d'une Mai- J'00**

son qui avoit appartenu à Empson. Du 30 Janvier. Page 269. A 3r"

Westminster (y).

15 10. Don à Wolsey , d'une Prébende à Windsor. Du 7 Fe- D'une

vrier. ' Page 293. Ibid. i wind-6

15 14. Bulles pour l'Evêché de Lincoln , conféré à Wolsey. for in

VIIL Id. Febr. Page 589. A Rome. De'rEvé-

1514. Concession à Thomas Wolsey , de pouvoir nommer à Lincoln

quand elle fera vacante. Du 4 De rAb-

baye de

Bcrd-

monsey.

, , Ce 1-Ar-

nu à la' Couronne , il fit délibérer dans son Conseil, s'il étoit à Wolsey fait Chancelier, le 2 Décembre. Page 529. ^wA.

propos qu'il consommât le Mariage , pour lequel il se sentoit *5l8- Pouvoir donné au Cardinal Wolsey, de donner lesCon- Du "

quelque répugnance. Warham, Archevêque de Cantorbery , s'y gés d'élire, le Consentement Royal aux Nominations pour les joiede^

qu encore que

avoit pourtan

Astei. f^ut > Par ordre du Roi son Pere , une Protestation secrète con

tre ce Mariage (4). Ferdinand pouvoit bien s'être apperçu, que 1*Abbaye de Berdmott/cy (8j

ni Henri VII , ni le Prince son Fils , n'avoient pas beaucoup Juin- Page 405. A Oxford,

d'envie que ce Mariage s'accomplît , puisque Henri avoit déja 15 H- BuI1es pour l'Archevêché à'Torck , conseré à Wolsey.

18 ans, lorsque le Roi son Pere mourut. Dès qu'il rut parve- VII. Kal. Octob. Page 450.

II y a des gens qui croyent qu'Erie»»* Gardiner 8c le Chevalier

Thomas Morus eurent la peine de composer le Livre , quoique lc Roi

en eût l'honneur. Et à l'égard du Titre qui fut donné à cc Prince

par le Pape, le Docteur Fuller dans son Histoire dt l'Eglise, nous ap

prend qu'on rapportoit par tradition , que Patch , le Fou du Roi ,

ayant vu un jour ce Prince de bonne humeur , lui en demanda la

raison; ôc que le Roi lui répondit , que c' étoit à cause qu'on lui a-

voit confère plus d'honneur qu'à aucun de ses Ancêtres , savoir , le

Titre de Défenseur dt le F«. Sur quoi le Fou lui fit cette réplique

piquante: Je t'en prie, moucher Henri , défendons-nous nous-mêmes ;

& laissons la Toi se défendre seule. Quoique Henri fût plus amoureux

de cc Titre que d'aucun autre de ceux qu'il se donnoit , Spelman a

remarqué , que plusieurs Rois d'Angleterre qui l'avoieut précédé ,

l'avoient porté de même.

(6) Mr. de Sapin remarque dans son Histoire , qu'il n'étoit pas

surprenant que ia réception fuite par Htnri à Christierne , convînt plus

à un Prince oppiimé qu'à un Tyian barbare , ttl qu'il étoit : cela

venoit de ce que la Reine la Femme étoit Soeur de l'Empereur , à

la recommandation duquel IVolsey elpcroit de pouvoir parvenir à la

Tiare.

(7J C'étoitla Maison Curiale , avec douze Jardins, Vergers ,&c.

entre la Tamise & Ste Brigide , dans fleet-Street .

(8) C'est une V ille dans le Comté de Kent , où Warham Archevê

que de Cantorbery fit bâtir fous ce Regue un Palais, qui, à ce cu'o»

du, lui couta 33000 livres sterling.
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HSNKI

VIII.

Congés

d'éliit.

De l'E-

vC-clic de

B.nh Sc

y/eììs.

DelaLc-

Catien.

Evêchés , & d'ordonner les Restitutions du Temporel. Du 16

Mai. Page 606. A Woodstock.

1518. Bulles pour l'Evcché de Bttb & Wells , vacant par la

privation du Cardinal Hadrien , conféré à Wólsey. III. Kal. Aug.

Page 610. A Rome.

Volentes ut fiatum tuum juxta Cardinalatûs exigentiam dìgni-

tatis tenere valeas , de alicujus subventionis auxilio providere et-

iam cum Sanfia: Cecilia de Urbe , quœ Tttulut tuì Cardinalatûs

existit , & Eboracenjìt cuì pratejse dignofieris , aliisque Ecclejiis ,

Monafieriis & Bénéficia Ecclepasticis , qute in Titulum vel Com-

mendam aut alias 0b tines, dr *n posterum obtinebis , aut Penjìo-

nibus annuis } quas percipis , aut percifies in futurum.

1521. Deux Bulles de LeonX, dans lesquelles on voit les di

verses prolongations du tems de la Légation du Cardinal Wolsey.

VIII. Id. Jan. Page 734.. Kal. April. Page 739. A Rome.

1522. Bulle $Adrien VI, qui donne l'Abbaye de S.Alban au

Cardinal Wolfey en Commende , pendant ùl vie. VI. Id. No-

vemb. Page 775. Ibid.

1Ç23. Bulles d'Adrien VI pour l'Eyêché de Durban*, confé

ré au Cardinal Wolsey , fans préjudice de ses autres Bénéfices.

VII. Kal. April. Page 783. Ibid.

Bulle $Adrien VI, qui prolonge la Légation de Wolsey pour

cinq ans , après que les cinq dernieres années accordées par Léo»

X seront expirées. Prid. Id. Jun. Page 795. Ibid.

U y a encore plusieurs Actes , qui font de quelque important

ce pour l'Histoire, que l'on a omis pour éviter la longueur.

Henri

VIII.

Del'Ab-

baye de S.

Alban.

De 1-E«

vient de

Duiham,

FIN de la I. 'Partie du Tome X.
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EXTRAIT <D U TOME XIV.

Henri

VIII.

 

ReTolte

du Con

nétable de

Boutbon.

Desseins

de l'Em-

pereur 8c

de Henri

E XIV Tome contient les Actes du reste

du Règne de Henri VIII, & des Règnes

à"Edouard VI & de Marie , depuis le mi

lieu de Tannée 1523, jusques vers la fin

de 1558. Je me bornerai ici à faire con-

noitre les Actes de quatre années & de

mie seulement, tant à cause de l'abon-

dance de la matière , & de l'importance

des évenemens arrivés pendant ce tems-

là ; que parce qu'en pouflànt plus loin cet Extrait , il faudroit

entrer dans l'afraire du Divorce de Henri VIII, & la laisser im

parfaite, ou le faire d'une longueur extraordinaire. Dans ces

quatre années, fertiles en grands évenemens, il n'y a proprement

à considérer que les Affaires étrangères , je veux -dire les Affai

res contre Charles-Quint & François I, dans lesquelles Henri

VIII ne put s'empêcher d'entrer. Celles de TAngleterre avec

l'Ecoflè, quoique peu considérables, feront aussi un Article à

part, afin de n'en pas perdre le fil. Pour ce qui regarde les do

mestiques, on ne trouve rien d'assez remarquable dans les Actes

de ces quatre années & demie, pour obliger d'en faire un Ar

ticle, d'autant plus qu'elles ont fort peu de liaison entre elles.

L AFFAIRES ETRANGERES.

Quoique le Cardinal Wolfej n'eût pas sujet d'être content de

l'Empereur , par rapport au Pontificat que ce Monarque lui avoir

fait espérer, & qu'il avoit pourtant procuré à un autre, il ne

jugea pas à propos de s'en venger , ni même d'en témoigner

du chagrin. II crut au contraire, qu'il devoit s'attacher d'au

tant plus à lui , que l'expérience lui avoit appris combien son

Parti étoit puissant dans le Conclave. L'âge & les infirmités

$Adrien VI lui faisoient espérer que le Siège Pontifical seroit

bientôt vacant. II lui étoit donc avantageux , non-seulement

d'avoir un Ami tel que l'Empereur; mais même de le rendre

íì puissant , que quand la vacance du Siège arriveroit , il rut

en état de donner la Loi aux Cardinaux. Ce sont-là vraisem

blablement les motifs, qui portèrent Wolfej à favoriser les des

seins de l'Empereur, & à faire prendre au Roi son Maître la

résolution de ruiner la France. Le prétexte fut, qu'il étoic

dangereux que François I ne se rendît trop puissant , s'il venoit

à bout d'exécuter ses desseins en Italie; comme si la trop gran

de puissance de l'Empereur eût été moins dangereuse pour l'Eu-

rope ! II est certain que ce Ministre faisoit du Roi son Maître

tout ce qu'il vouloit ; & que non-seulement les Anglois , mais

même tous les Princes de l'Europe en étoient persuadés. C'est

ce qu'on a vu dans uns Bulle de Léon X, & dans une Lettre

du Doge de Venise , dont il a été parlé dans l'Extrait précédent.

Le but de l'Empereur & de Henri étoit de ruiner la France ,

r le moyen du Connétable de Bourbon , qui leur faisoit espérer

es merveilles des intelligences & du grand crédit qu'il avoit

dans le Royaume. La conjoncture étoit tout à fait favorable.

François 1 , entêté du dessein de recouvrer le Duché de Milan ,

se préparoit à passer en Italie avec unè nombreuse Armée , com-

Tom. X. P. II.

Fiance.

Fuite da

posee de íès meilleures Troupes. Par-là, il procuroit à ses En- Henri

nemis la facilité d'attaquer íòn Royaume, en son absence. Ils vin.

résolurent de le faire , en trois endroits à la fois. Le Connéta- contre la

ble devoit agir dans la Bourgogne , assisté de tous ses Amis , &

de tous les Mécontens du Royaume, outre sept à huit-mille

hommes, que l'Empereur faisoit filer peu à peu dans la Franche-

Comté , & dont le Comte de Furstemberg devoit aller prendre

le Commandement. Henri devoit envoyer en Picardie une Ar

mée, pour se joindre à celle que l'Empereur promettoit d'avoir

dans ces quartiers-là , sous le commandement du Comte de Bu

re ; & Charles devoit , dans le même tems , faire attaquer Ba-

yonne & Fontarabie. Mais de peur qu'en faiíànt leurs prépara

tifs de trop bonne heure , ils ne fissent concevoir à François des

soupçons, qui rengageassent à demeurer dans son Royaume, &

à différer son Expédition d'Italie ; ils convinrent , qu'ils ne com-

menceroient à agir tous trois ensemble , qu'au mois de Septem

bre. C'étoit-là le tems où vraisemblablement le Pape & les

Vénitiens, qui venoient d'entrer dans la Ligue, dévoient lui

causer le plus d'embaras.

La Conspiration du Connétable fut découverte à tems, & _ _

ce Prince obligé de se sauver en diligence; & ainsi les grands Coanitâ7

projets des Allies s'en allèrent en fumée, ou du moins , n'eurent ble-

qu'un succès beaucoup au-dessous de ce qu'ils s'étoient promis.

Les Espagnols se rendirent pourtant maîtres de Fontarabie, par Fonura-

la lâcheté du Gouverneur. Mais le Comte de Furstemberg, qui prise

avoit fait une irruption en Champagne, en fut chassé parle |"a.

Duc de Guise, qui le poursuivit même jusqu'en Lorraine, où il gnols: le

lui donna un rude échec. Le Comte de Bure & le Duc de Sus- Comte de

folck entrèrent assez tard en Picardie , & furent contraints d'en be^de"-"

sortir sans y avoir fait de grands progrès , par les Ducs de Ven- fait par le

dôme & de la Trimouille , qui commandoient en ce Païs-là. P"?sáe

La Campagne qui se fit cette même année en Italie , auroit Du^de''

pu être funeste à l'Empereur , Jì l'Amiral de Bonnivet , à qui Suffolck

François avoit donné le commandement de son Armée, avoit su Pi"

profiter de ses avantages , ou s'il avoit eu affaire à un Général moins Campa-

habile que Profper Colonne, qui lui rompit toutes ses mesures, gne en

Celui-ci étant mort bientôt après, l'Empereur envoya le Duc c"

de Bourbon en Italie, pour y commander ses Troupes.

Le Pape Adrien VI étoit mort au mois de Septembre, fans Mort da

avoir eu connoissanec des desseins de l'Empereur & de Henri. Pape A«

Les deux Monarques lui avoient seulement fait entendre , par le drica"

Cardinal Jules de Medicis son Ministre , qui étoit dans leurs in

térêts, que fa jonction à la Ligue étoit un moyen infaillible

pour obliger le Roi de France à consentir à la Trêve de trois

ans, qu'il avoit hautement refusée. Adrien eut pour Successeur

ce même Cardinal de Medicis , qui fut soutenu par la Faction

Impériale , & qui prit le nom de Clément VU. Ce fut un grand

sujet de mortification pour le Cardinal Wolfej , qui s'étoit flaré

que l'Empereur emploveroit tout son crédit pour le faire Pape,

lorsqu'il vit que ce prétendu Ami n'avoit eu rien moins en vue.

II dissimula pourtant Ion chagrin, pour pouvoir se venger plu*

sûrement.

152+. La mort d'Adrien Vt, & sélection de Clément VII,

A 2 . rai-



ABREGE HISTORIQUE

Henri

VIII.

Le Pape

abandon

ne í'e«

Alliéi.

Et foui

nit de

I'argent

mirent les Impériaux en Italie dans une extrême embaras. Im

médiatement après la mort du Pape , les Troupes de l'Eglise

quittèrent l'Armée des Alliés , & Clément Vil ne fut pas plutôt

élu, qu'il rappella celles de Florence , & dit hautement, qu'il

vouloit être neutre ; quoique ce fût lui qui avoit engagé son

Prédécesseur à prendre lé parti des Alliés contre la France.

Ainsi l'Armée Impériale ne se trouva pas seulement affoiblie en

nombre de Troupes , mais principalement en ce qu'elle n'avoit

plus d'argent , depuis que Rome & Florence n'en fournissoient

plus. Mais , quoiqu'en public le Pape fit sonner bien baut fa

„..,,t Neutralité , il ne laissa pas de fournir secrètement vingt mille

au Duc de ducats au Duc de Bourbon , & de Consentir que les Florentins

Bjurboa. lui en fissent compter cinquante-mille.

Avec ce secours , & un renfort de dix-mille Landsquenets,

qui arriva tout à propos à Milan , le Duc de Bourbon se mit en

campagne , & s'étant joint aux Vénitiens commandés par le

Duc à'Urbin , il s'approcha de l'Armée de France , qui étoit

fort aflfòiblie J François l l'ayant laiflèe fans argent depuis

3u'elle étoit en Italie. Dans ce fâcheux état , Bonnivet résolut

'aller livrer Bataille aux Alliés : mais les deux Généraux ne ju

gèrent pas à propos de rien hasarder. Ils connoiffoient l'état

où l' Amiral se trouvoit , & ils ne doutoient point qu'il ne fût

LesFran- bientôt contraint d'abandonner le Milanez. C'est ce qui arri

va effectivement. Bonnivet ne pouvant ni combattre , ni faire

subsister son Armée , depuis que les Alliés s'étoient approchés

de lui , prit enfin le parti de se retirer le mieux qu'il put , & de

repasser les Monts.

Les François n'eurent pas plutôt quitté l'Italie , que l'Empe-

reur & Henri formèrent de nouveaux projets. Après avoir heu

reusement défendu le Duché de Milan , l'Empereur résolut de

faire envahir la Provence par le Duc de Bourbon , avec une Ar

mée , pour l'cntretien de laquelle Henri promit de payer cent-

mille écus par mois. 11 se réserva pourtant la liberté de ne payer

çois aban

d inncnt

l'Italie.

Dîsseim

de l'Em-

percui 8c

de Henri

contre la

Ftance.

fes d'Allemagne ; & le Duc de Bourbon alla lui-même en ce Henri

aïs-là, pour hâter les levées, autant qu'il serok possible. VIII.

Clément Vil n'étoit guere moins embarassé que les" Généraux

de l'Empereur. François 1 n'ignoroit pas dans quelles disposi

tions avoit été ce Pontife, pendant qu'il avoit été Cardinal, &

Prémier Ministre &Adrien VI ; ~ôc il n'y avoit pas beaucoup

d'apparence qu'il eût changé de sentimens & d'inclination , de

puis qu'il étoit devenu Pape. La démarche qu'il avoit faite , en

faisant trouver de I'argent au Duc de Bourbon , marquoit assez

de quel côté il panchoit. Ainsi l'arrivée du Roi de France dans

le Milanez , & l'apparence qu'il y avoit qu'il se rendroit maître

de tout le Duchés ayant fait concevoir au Pape une juste crain

te de se voir exposé au ressentiment de ce Monarque , il crut de

voir le prévenir , en se jettant dans son parti. Après donc que , j^1'"^"
pour la forme , il eut envoyé un Nonce aux deux Armées pour uRoi «CC

les exhorter à la Paix, il fit avec Fransois un Traité, par lequel Fiance,

il s'engageoit à ne le pas troubler dans la conquête ni dans la

possession du Milanez. Outre ce Traité , qui fut public x 8ç

dont l'Empereur fut très irrité , il en conclut un autre secret,

pour faciliter à François l la conquête du Royaume de Naples,

en donnant passage , sur les Terres de Florence 8c de l'Eglise ,

à l'Armée de France, qui seroit destinée pour cette expédition

Ce Traité étant signé , François fit un détachement de son Ar

mée, dont il donna la conduite au Duc $Albanie , pour aller ^voyé

attaquer le Royaume de Naples. Mais il donna ordre au Duc pour atta-

d'attendre dans la Toscane , deux-mille hommes que Renzo de R"eraùcmc:

Ceri , qui avoit défendu Marseille , devoit lui amener de Pro- ae°áaplct.

vence.

Quelque tems après , Renzo de Ceri venant de Marseille pour

aller joindre le Duc $Albanie , trouva le moyen en paflant de

se rendre maître de Savone. Cela fut cause que François fit un

nouveau détachement sous le Marquis de Saluées , pour aller se

poster à Savone , en vue de faciliter la prise de Gènes. Les

Le Duc

d'Albanie

Prise de

, Savone.

Le Duc

de Bjur-

bon nui

cbe vers

la Pro

vence.

que le prémier mois, s'il trouvoit plus à propos de faire en per- trois détachemens que le Roi avoit faits , l'un pour le Château

sonne une puissante diversion en Picardie. de Milan, l'autre pour Naples j le troisième pour Savone, joints

à la rigueur de la saison ^ & aux incommodités du Siège, affoi-

blirent tellement l'Armée de France , que les Impériaux com

mencèrent à mieux espérer de leurs affaires. Leur espérance fut

encore augmentée par l'arrivée du Duc de Bourbon, qui au com

A'Ticge

Mailcillc.

Suivant ce projet, le Duc de Bourbon se mit en marche vers

la Provence , mais beaucoup plus foible qu'il ne l'avoit espéré.

Les Vénitiens, qui ne s'étoient engagés dans la Ligue que pour

défendre le Duché de Milan , ne voulurent point avoir part à

cette expédition, 6c l'Empereur fut obligé de laisser une partie

de ses Troupes en Italie , fous le commandement de Lanoy Vi-

ceroi de Naples , pour garder ce même Pais. Ainsi l'Armée du

Duc de Bourbon n'étoit que d'environ seize-mille hommes.

A la prémierc nouvelle de la marche des Impériaux , Fran

çois 1 donna de si bons ordres , que la Ville de Marseille se trou

va bientôt munie d'une bonne Garnison , & de tout ce qui é-

toit nécessaire pour une longue & vigoureuse défense. Cepen

dant , il assembloit à Avignon uue Armée de quarante-mille

hommes, qui se trouva en état d'agir avant que le Duc de Bour

bon , qui s'étoit attaché au Siège de Marseille , y eût fait de

grands progrès. Cela fut cause que ce Duc , craignant d'être

Il levé le attaqué , résolut de reprendre la route d'Italie. 11 leva donc le

íerfre^ Siège avec quelque précipitation , & se mit en marche pour re

tourne en tourner à Milan. François se voyant à la tête d'une Armée sort

Italie. supérieure à celle de ses Ennemis , résolut de profiter de cet

avantage, pour recouvrer le Duché de Milan. Comme le Duc

II arrive de Bourbon avoit pris le plus long chemin , le Roi , fans s'amu-

Miîanez ^er * 'e poursuivre, prit une route plus courte, pour tâcher d'ar-

par on river à Milan avant lui. Les deux Armées faisant , chacune de

«cîeRoi *°n c"rá > une extrême diligence , arrivèrent à peu près en mê-

de Fnoce me tems dans Ie Milanez , par deux ëifférens côtés. Le Duc

par l'autre, de Bourbon alla joindre Lanoy à Pavie; & François s'étant ren

du maître de Milan , y laiflà Trivulce avec un Corps de Trou

pes , pour assiéger le Château. Ensuite, il marcha aux Enne

mis , qui s'étant retirés à son approche , lui laissèrent la liberté

d'assiéger Pavie. II commença ce Siège le 28 d'Octobre.

Pendant que l'Armée Impériale étoit en Provence , le Cardi

nal Wolfey , piqué contre l'Empereur , inspiroit au Roi son Mai
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tre des maximes tout opposées à celles qu'il venoit de suivre , &

mencement de Tannée 1525 leur amena un renfort de dix-mille ,Bpai.Uc

hommes. II suffira de dire en un mot , que les Impériaux atta- dansu'- *

querent l'Armée de France , que cette Armée fut mise en dé- quelle le

route , & que le Roi lui-même fut fait prisonnier. £01 de -
r? , / , r . . France est

1525. Cet événement imprévu changea en un moment la fa- nti-

ce des affaires , principalement dans l'Italie , qui n'eut jamais sonnier.

tant de sujet de craindre de tomber sous la domination de l'Em

pereur. Les Vénitiens , qui prévirent les conséquences de la L.etVeni-

victoire de Charles , & de la prison de François , proposèrent p.fr-f**

d'abord de faire une Ligue avec le Pape , la France , & l'An- une Li-

gleterre , contre l'Empereur. Mais Clément Vil , qui venoit {j^jíjffjl

d'offenser sensiblement ce Monarque , étoit trop effrayé pour peteur.

oser faire cette démarche. II aima mieux traiter pour lui en par- Le Pape

ticulier avec le Viceroi de Naples , qui agissoit au nom de "T"ceiui.

l'Empereur. Pour empêcher le Pontife d'entrer dans la Ligue

qu'on lui proposoit, le Viceroi ne fit point difficulté d'engagar

FEmpereur à rendre le Duché de Milan à François Sforze, quoi

qu'il fût bien que ce n'étoit pas l'intention de son Maître. Mais

c'étoit le seul moyen de rompre le projet de la Ligue, parce que

le rétablissement de Sforze à Milan étoit le fondement fur lequel

on appuyoit la liberté de l'Italie, qui ne pouvoit être assurée, fi

l'Empereur demeuroit en possession de ce Duché. Par ce Trai

té , qui ne pouvoit avoir d'effet qu'après la ratification de l'Em

pereur , le Viceroi rompit les mesures que les Vénitiens vou-

loient prendre, & rendit le Pape si suspect à Venise, à la Fran

ce & à l'Angleterre , qu'il n'y avoit pas lieu de craindre , que

de longtems ces Puissances voulussent se fier à lui. Cela fut

cause que les Généraux de l'Empereur , qui manquoient d'ar

gent pour payer leurs Troupes , ne firent pas difficulté d'en li

cencier une bonne partie ; d'autant plus qncTrivulee, qui avoit «ncient

LesGÍ-
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le dispofoit à rompre avec l'Empereur. Ainsi Henri, dirigé par assiégé le Château de Milan , avoit déja repassé les Monts, & Troupes?

son Ministre, non seulement ne paya qu'un seul mois de ce qu'il

avoit promis pour l'entretien de l'Armée du Duc de Bourbon ,

& ne fit point de diversion en Picardie ; mais fit même deman

der à l'Empereur le payement des sommes , qu'il lui avoit prê

tées lorsqu'il étoit en Angleterre. Tout cela fit concevoir à

l'Empereur des soupçons , qui n'étoient que trop bien fondés,

puisque Wolfey étoit mécontent. On verra tout à l'heure les ef

fets de son mécontentement ; mais il faut auparavant rapporter

' ce qui se passoit en Italie. ,

Depuis que François 1 étoit dans le Milanez avec une Armée

formidable , le Duc de Bourbon & le Viceroi de Naples se trou-

voient fort embarassés. 11s étoieat abandonnés du Pape , des

Florentins , & des Vénitiens ; leur Armée étoit inférieure de

beaucoup à celle du Roi , & ils n'avoient point d'argent pour

la payer. Dans cette extrémité , leur unique ressource étoit la

longueur du Siège de Pavie , qui vraisemblablement devoit du^

que le Duc à"Albanie s'en retournoit ausfi en France par une

autre route.

Comme THistoire de ce tems-là est fort connue , je ne ferai offres de

que rapporter en gros le plus nécessaire pour l'intelUgence de ce 1,EmPc-

Recueil. L'Empereur fit offrir à son Prisonnier de le mettre en r" de

liberté sous certaines conditions , dont les deux principales é- France,

toient , qu'il lui restituerait le Duché de Bourgogne , enlevé à

Marie son Ayeule par Louis XI ; qu'il rendroit au Duc de Bour

ses, & lui donnerait k Provence & le Dau-bon tous ses

phiné ; & que de toutes ces pieces il seroit formé , pour le Duc,

un Royaume indépendant de la Couronne de France. Ce n'est

Í>as ici le lieu d'examiner si l'Empereur avoit droit de demander

a Bourgogne , & si ce Duché appartenoit bien légitimement

au Roi de France. Mais pour la seconde condition , elle étoit

assurément injuste & intolérable , & vraisemblablement elle n'é-

■ toit ajoutée que pour faire passer la prémiere. Quoiqu'il en Offre»de

rer aflez longtems pour leur donner le loisir de pourvoir à leurs soit , François rejetta bien loin ces offres & en fit d'autres à F««>S°i»

affaires. Ce Siège etoit entrepris au commencement de l'Hiver, son tour, savoir, qu'il épouserait Elonor , Reine Douairière de L

Portugal , Sœur de l'Empereur ; qu'il tiendroit le Duché de

Bourgogne à titre de Dot , & le rendroit héréditaire aux Enfans

qui naît roient de ce Mariage ; qu'il rendroit au Duc de Bourbon

ses

& ils avoient à espérer beaucoup de la valeur & de l'expénence

d' Antoine de Levé , qui commandoit dans la Place. Ils résolu

rent donc de profiter de cet avantage, pour faire venir des Trou-
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Henri ses domaines, & lui donneroit en Mariage la Duchesse d'Ale»-

Vlll. son fa Sœur; qu'il donneroit une Rançon pareHle à celledu Roi

Jean , lorsqu'il suc fait prisonnier par les Anglois ; enfin , qu'il

payeroic au Roi d'Angleterre tout ce qui lui étoit dû par l'Em-

pereur. Si Char/es avoit voulu faire la Paix , il semble que ces

conditions lui étoient asiez avantageuses ; mais il vouloit avoir

la Bourgogne, c'étoit-là la pierre d'achoppement. Après cela,

Ce Piin- Franfois I fut mené en Espagne , où les négociations pour la

•ce mcne paix se continuèrent pendant quelque tems inutilement.

« pa- Cependant le Pape , qui par son Traité avec Lanoy croyoit

Condui- avoir pourvu à ses affaires & à la fureté de l'Italie , se trouvoit

c?eu"- dc k'en l°m ^c lon compte. L'Empereur feignant d'approuver ce

l'fcmpe- Traité , envoya une Ratification , dans laquelle il ne faifoit au-

icui. cune mention de trois Articles séparés , qui regardoient les in

térêts particuliers du Pape. D'un autre côté, en envoyant Tln-

veititure du Duché de Milan pour François Sforze , il y avoit

ajouté une condition, qui la rendoit inutile. C'étoir, qu'avant

que de recevoir l'Investiture , Sforze iui payeroit douze-cens-

Le

rejette

Pape m^e Ducats , ce qui lui étoit impossible. Le Pape ayant rejet

te u té cette Ratification imparfaite , demeura avec l'Empereur fur

latitka- ie même pied qu'il étoit avant que d'avoir négocié avec lui.

"on Mais l'Empereur avoit beaucoup gagné , puisqu'il avoit empê-

LesVeni- ché la Ligue. Les Vénitiens conrioissant parfaitement que 1 in-

uens tâ- tention de l'Empereur étoit de garder Milan , ou d'en donner

fcireune investiture à l' Archiduc Ferdinand son Frère , saisirent cette

Ligue occasion pour renouveller leurs instances auprès du Pape , par

contre rapport à la Ligue qu'ils avoient d'abord proposée. Clément Vlly

Ve Pape ^on *°n naturel artificieux , feignit d'y prêter l'oreille ; mais

traite avec dans le tems même qu'il négocioit à Rome avec les Vénitiens,

Ma fols* ** envoya sous un autre prétexte un Légat en Espagne, pour re-
' a olS" nouer son Traité avec l'Empereur.

L'Empe- Cependant , l'Empereur voyant que les Puissances d'Italie

reuriend s'obftinoient à demander le rétablissement de Sforze , s'avisa d'un

ì Sròffc expédient pour se préparer un prétexte plausible de le refuser,

pour lui Le Duc de Bourbon étant allé à Madrid , le Marquis de Pefcai-

MUanex re ' commandoit dans le Milanez , feignit d'être fort mé-
1U ' content de l'Empereur , & de chercher les moyens de se ven

ger de lui. II sut si bien jouer son personnage , qu'il engagea

Sfor%e , la Régente de France , le Pape & les Vénitiens, dans

une Conspiration , dont le but étoit de le faire lui-même Roi

de Naples, & d'établir Sforze à Milan , après avoir coupé la

gorge à tous les Espagnols qui se trouvoient dans le Duché.

Quand il eut en main assez de preuves pour faire voir que Sfor

ze étoit entré dans ce complot , il reçut ordre de l'Empereur

de le dépouiller de tout ce qu'il tenoit dans le Milanez. Cet or

dre fut ponctuellement exécuté , en sorte qu'il ne resta rien à

Sforze , que le Château de Milan , où il fut même assiégé. De

puis ce tems-là , quand on preslòit l'Empereur fur le rétablisse

ment de Sforze , U répondoit, qu'il le rétabliroit, quand il se

feroit purgé du crime de Félonie , dont il étoit accusé.

L'artifice de l'Empereur ne fit que redoubler l'attention des

Vénitiens. Ils dirent nettement à l'Ambassadeur d'Espagne,

qu'ils hazarderoient toutes choses , plutôt que de souffrir que son

Maître demeurât en possession de Milan. Clément Fil n'agiffoit

pas avec la même fermeté. II amufoit la France & le Sénat de

Venise , de l'esperance qu'il consentiroit à la Ligue proposée ;

mais ce n'étoit qu'en attendant des nouvelles de la conclusion du

Traité qu'il faifoit négocier en Espagne. Enfin son Légat lui

ayant écrit que le Traité étoit signé , fans lui en marquer les

Î>articularités , il rompit la négociation avec Venise. Mais quand

e Traité fut arrivé à Rome , il se trouva tellement rempli de

termes ambigus & équivoques , que le Pape refusa absolument

de le ratifier. Sur cela l'Ambassadeur d'Espagne, dont l'unique

but étoit de l'empêcher de se liguer avec les Vénitiens , lui joua

un tour auquel il ne s'attendoit pas. II feignit d'être lui-même

surpris des ambiguïtés qui se trouvoient dans le Traité ; & en

rejettant la faute fur le Secrétaire qui l'avoit dresie , il dit au Pa

pe, qu'il n'avoit qu'à le faire dreslèr lui-même , dans les termes

qu'il jugerait à propos , & qu'il s'engageoit à le lui mettre en

Le Pape main dans deux mois , ratifie par l'Empereur. Le Pape donna

dupé pat dans ce piège ; & pendant ces deux mois il n'osa renouer ses né-

fadeur gociations avec la France , & avec Venise. C'étoit précisément

d Eípa- ce que TEmpereur demandoit , pour rompre , ou du moins pour

í0*- différer, autant qu'il étoit possible , la conclusion de la Ligue.

II faut voir présentement la part que prit Henri Vlll aux affaires

dont je viens de parler.

Lorsque François 1 fut fait prisonnier à Pavie , Henri étoit en

guerre avec lui , & en Alliance avec l'Empereur ; mais , com

me je l'ai déja dit , il commençoit à se dégoûter de cet Allié,

plutôt pour les intérêts de son Ministre, que pour les siens pro

pres. Après le malheur arrivé à la France , il avoit à choisir

entre deux pattis , qui n'étoient pas peu embarassans. II faloit

se déterminer , ou à continuer sa Ligue avec l'Empereur , à fai

re de puisîàns efforts pour achever d'abattre la France , déja

considérablement ébranlée , & à s'en approprier une bonne par

tie ; ou à soutenir cc Royaume chancelant , & à entretenir par-

là la balance de l'Europe. 11 ne manquoit pas de raisons plausi

bles , pour l'un & pour l'autre de ces deux partis ; mais il se

détermina enfin pour le plus juste & le plus honorable , & si

j'ose dire mon sentiment, pour le plus avantageux à l'Angleter-

Henri se re. II n'y a pas à douter que Wttfey ne le pouffât de ce côté-

là, pour se venger de l'Empereur. On pourrait l'attribuer à son Henri

zèle pour le bien de son Maitre & du Royaume, si fa condui- VIII.

te , pendant tout le tems de son Ministère , pouvoit faire soup- yj^pEm"

çonner qu'il ait jamais agi par un semblable motif. pweui.

Henri ayant pris la résolution de rompre avec l'Empereur,

lui envoya l'Evêque de Londres & Robert Wtngfeld , pour lui

faire certaines demandes , qu'il favoit bien que ce Prince ne lui

accorderait pas. Entre autres choses il pretendoit , en vertu

d'un Article du Traité de Windsor , qu'il expliquoit à sa ma

nière , que l'Empereur étoit tenu de lui remettre entre les mains

le Roi prisonnier. L'Empereur n'ayant répondu à toutes ces II traite

demandes qu'en termes généraux , Henri en prit prétexte pour »ve<: 11

traiter ouvertement avec la France , & fit lavoir à la Régente , unce*

Mere du Roi prisonnier , que si elle vouloit lui envoyer des Am

bassadeurs , ils feraient très bien reçus. 11 faut remarquer , que

dès le tems que François 1 étoit en marche pour se rendre en

Italie , la Régente avoit envoyé en Angleterre un homme , qui

avoit eu de longues conférences avec le Cardinal Wolfey, &que

vraisemblablement , Henri avoit pris alors quelque engagement

avec la France. Quoi qu'il en soit , la Régente envoya en An

gleterre deux Ambassadeurs , dont l'un étoit celui qui avoit dé

ja confère avec le Cardinal.

Dans une occasion aussi extraordinaire , les Ambassadeurs n'a- Traité

yant rien à ménager pour mettre Henri dans les intérêts de la de McIC"

France, lui laissèrent, pour ainsi dire, la Carte blanche, & si

gnèrent à More, le 30 d'Août, divers Traités, dans lesquels il

faut avouer que Henri uíà envers François d'une générosité peu Gcnéro-

commune. Quoiqu'il pût demander des Places , & s'il faut j«< d.c

ainsi dire , des Provinces , pour le prix de son Alliance ; il se cn"", ic

contenta de s'assurer par un nouveau Traité les sommes qui lui Roi de

étoient dûes par les Traités précédens , comme il est facile de FraDCe-

s'en convaincre en les comparant ensemble. Dès que Charles- Charle»

Quint fut informé du Traité de More , il rappella son Ambaflà- & Henri

deur qui étoit à Londres, & Henri en usa de même à l'égardde i*^11011'

ceux qu'il avoit à Madrid. Am bassa-

1526. Jusqu'alors , l'Empereur avoit eu un grand avantage deurs-

dans les Négociations qu'il entretenoit avec la France & avec

les Puissances d'Italie, parce qu'il dépendoit de lui de diviser ses

Ennemis , quand il le jugeoit à propos. En cédant la Bourgo

gne à la France , il étoit comme assuré que François I lui aban

donnerait l'Italie ; & en établissant Sforze à Milan , il ne pou

voit douter que le Pape & les Vénitiens ne fussent contens , &

ne lui abandonnassent la France. Mais le Traité de More ap

porta de grands changemens dans ses affaires. Le Roi de Fran- Le Pape

ce , qui en fut bientôt informé , se tint beaucoup plus réservé *eut »•>-

qu'il n'avoit fait jusqu'alors ; & le Pape , mécontent de ce que qûcSfot-

dans une seconde Ratification du Traité conclu en Espagne , ze soit

l'Empereur avoit laissé le rétablissement de Sforze dans l'incerti- k»1»^-

tude , lui fit dire nettement , que fans cet Article il n'y avoit

point de Paix à espérer. II étoit donc à craindre pour l'Empe

reur , que toutes ces Puissances ne se réunissent enfin , après a-

voir été longtems amusées. C'est ce qui lui fit prendre la ré

solution de conclure enfin , ou avec le Pape , ou avec la Fran

ce. Pendant qu'il balançoit à faire ce .choix , François 1, en

nuyé de la longueur de fa prison , se détermina enfin à lui ren

dre la Bourgogne , ou du moins à feindre que l'état où il se

trouvoit , le portoit à faire une cession si mortifiante. C'est ce

qui produisit le Traité de Madrid , qui fut signé le 14 Janvier

1526 , & qui a été inféré dans le Recueil des Actes Publics,

parmi les Actes de Tannée 1529 , je ne íài par quelle raison. Par

ce Traité François I recouvra sa liberté , en laissant ses deux François I

Fils ainés en otage entre les mains de l'Empereur , & en s'en- "c?"vrc.

gageant expressément à retourner dans lâ prison, s'il manquoit à Ubertc*

exécuter le Traité.

On ne peut presque pas douter que François , en signant ce

Traité , n'eût résolu de le rompre quand il serait en liberté.

Toutes ses démarches , dès qu'il fut sorti de prison , le firent

assez comprendre ; & le Pape & les Vénitiens n'en doutèrent

point , ainsi qu'on le verra dans la fuite. Cependant l'Empereur

n'ayant encore aucun soupçon sur ce sujet , n'eut pas plutôt

signé la Paix avec la France , qu'il rompit les négociations

avec le Pape , & résilia ouvertement à Sforze l'Investiture de

Milan.

Ce que le Pape & les Vénitiens avoient prévu , arriva. Fran- II retour.

çois I ne fut pas plutôt de reteur dans son Royaume , qu'il ra- "oaRo

tifia le Traité de More , & refusa de ratifier celui de Madrid ; yaumc°.~

alléguant au Viceroi de Naples , qui l'avoit accompagné en

France , diverses excuses qui étoient des avanteoureurs d'un re

fus formel & absolu. Peu de tems après il reçut à Cognac des 11 signe!

Ambassadeurs du Pape & des Vénitiens , qui venoiènt lui pro- ^j8^"

poser une Ligue contre l'Empereur. II ne balança point à signer contre'81"

cette Ligue, le 17 Mai. Mais il ne voulut pas qu'elle fût pu-''EmPe-

bliée , avant que d'avoir reçu la réponse de l'Empereur , à qui 'f"ffte j

il avoit fait certaines offres , & entre autres, de deux millions l'Empe-, ,

d'or , comme un équivalent pour la Bourgogne. L'Empereur reur un

ayant rejetté ces offres, la Ligue fut publiée à Cognac le 18 uTt'pour!

de Juin. la &W-

La conduite de François I rompit toutes les mesures de l'Em- W1*'

pereur , qui en faisant la Paix avec la France , avoit esoeré de

se rendre maitre de l'Italie. Au-lieu de cela il avoit laine écha-

per son Prisonnier , & n'avoit pas moins à soutenir les efforts de

A 3 k
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HrMR! la Ligue qui s'étoit formée contre lui. Cependant, fa condi-

VIII. tion n'étoit pas si mauvaise qu'elle le sembloit. François I n'a-

voit pas une véritable intention de le forcer par les armes à lui

0 tache rendre ses Enfans ; son unique but étoit de l'intimider , & de

d'imimi- lui faire croire que la France, l'Angleterre, le Pape & les Ve-

d"cafm~ mt'ens > Noient faire les plus grands efforts pour l'obliger de fai-

r" re une Paix équitable. Mais il étoit toujours prêt à abandon

ner fes Alliés , dès que l'Empereur se voudroit mettre à la rai

son. Cela fut cause que pendant un assez, long tems il ména

gea beaucoup ce redoutable Ennemi, de peur de l'aigrir encore

plus par des efforts trop vigoureux ; au-lieu que son intention é-

toit toujours de finir cette affaire par un Traité. Vraisemblable

ment , il avoit instruit le Roi d'Angleterre de son dessein , puis

que Henri tint toujours la même conduite. Ces deux Monar

ques menaçoient toujours l'Empereur, ils faifoient ensemble di

vers Traités, pour lui faire croire qu'ils alloient unir toutes leurs

forces pour l'attaquer. Mais parmi ces prémiers Traités, il ne

s'en trouve pas un seul pour une Ligue offensive.

&f ^e ^'P* & Ie3 Vénitiens furent les dupes de ces deux Prin-
citiens C" ces- Trompés par leurs belles paroles , qui leur faifoient espe-

dupe» des rer beaucoup de l'union de leurs forces, ils prirent les armes les

prémiers, pour tâcher de sauver le Château de Milan, qui se

terre 8c de trouvoit aux abois : à quoi pourtant ils ne purent réussir. Gui-

France. chardin en rejette la faute fur le Duc d'Urbin, qui commandoft

dTrDu'c°n PArmée combinée des deux Alliés, & qui selon lui trahissoit la

d'Urbin. Cause commune, de peur que si le Pape venoit à bout de chas

ser l'Empereur d'Italie, il ne lui arrachât à lui-même le Duché

d'Urbin , dont il s'étoit remis en poílèísion après la mort de Léon

X. Dès que le Pape & les Vénitiens se furent ainsi embarqués

dans la Guerre , les deux Rois les laissèrent agir dans le Milanez,

fans se mettre en peine de ce qui s'y passoit, qu'autant qu'il é-

toit nécessaire pour les amuser , & pour tâcher d'intimider l'Em-

percur. François I n'envoya point l'argent qu'il avoit promis

pour lc payement de l'Armee ; & se contenta d'y entretenir un

Corps de Troupes Italiennes, fous le commandement du Mar

quis de Saluées.

Cependant le Duc de Bourbon étant retourné à Milan , y trou

va l'Armée Impériale fort affaiblie & dans une grande disette

d'argent ; en sorte qu'il se vit obligé d'en exiger des habitans, pour

les exempter du pillage dont l'Armée les menaçoit. Guichardin

prétend que si le Duc d'Urbin avoit voulu profiter de ses avan

tages, il «toit tellement supérieur au Duc de Bourbon, qu'il au-

roit pu le chasser de Milan; mais qu'il se contenta de tenir la

L'Empe- Ville bloquée. Cela fut cause que l' Empereur, pour reprendre

mu en- la supériorité en Italie, fit faire en Allemagne une levée de qua-

secouuau torie-miUe hommes, que le Baron de Frondsperg devoit cora-

Ouc de mmder pour les mener au Duc de Bourbon.

Bourbon. Dans le même tems Hugues de Moiccade , qui commandoit

dans le Royaume de Naples en l'absence du Viceroi , & le Duc

de Sejfo, Ambassadeur d'Espagne à Rome, rendirent à l'Empe-

LesCo- reur un service très important, en portant les Colonnes, enne-

fomla tn's ^u ^P6 > a entrer à mairi armée fur les Terres de l'Eglise.

guerre au Indigné de cette insulte Clément VII, avec le consentement des

™PC- Vénitiens , donna ordre au Duc d'Urbin de mener l'Armée des

Alliés à Rome , pour faire une irruption dans le Royaume de

Ils don- Naples. Mais les deux Ministres de l'Empereur trouvèrent le

fiction à moyen de parer ce coup, en obligeant les Colonnes à donner au

ce Pouú- Pape toute la satisfaction qu'il pouvoit souhaiter ; & le Duc d'Ur-

se- bìn fut contremandé.

Ils en- Cet accommodement ne fut fait que pour amuser le Pape,

treut dans Environ un mois après , les Colonnes entrèrent dans Rome , à la

forcent le c^te ^e cm1 ou six-mille hommes , fans que personne eût eu

Pape a se avis de leur marche , 6c menacèrent de mette la Ville au pil-

retirer \3aC Le pape cut à peine le tems de se retirer dans le Châ-

Château tC3u »• "ngej ou il n avoit ni vivres, ni munitions pour fou-

S. Ange, tenir un Siège , ni forces pour empêcher que Rome ne fût

Trêve du saccagée. II ne put se tirer de ce mauvais pas , qu'en faisant

vVm "e-'0 avec l'EmPercur urie Trêve particulière , pour quatre mois ; par
reut.lí>C laquelle il fut engagé à rappeller les Troupes qu'il avoit dans

le Milanez , où le Duc d'Urbin demeura seul avec l'Armée

Vénitienne , tenant pourtant toujours la Ville capitale bloquée ;

Il rompt tant le Duc de Bourbon étoit foible ! Les Troupes du Pape ne

ivecTés furent pas plutôt arrivées à Rome, qu'il rompit l'accord qu'il

Colonnesi avoit fait avec les Colonnes , & que la Guerre entre le Pape &

& recom- l'Einpereur se renouvella, fur les frontières de Naples & de l'E-

JJjS j! t3C ^c l'Egliíê, avec des succès divers, dont il n'est pas néces-

»ec TEm- faire de parler ici.

ptreur. Cependant le Pape ne pouvoit rien comprendre à la conduite

du Roi de France, qui étant le plus intéressé dans cette Guerre,

ne faisoit aucun eríòrt considérable pour la soutenir. Henri, de

son côté , ne manquoit pas moins d'activité. Ainsi le Pape , qui

avoit toujours cru que le Traité de More contenoit une Ligue

offensive & défensive entre les Rois de France 6c d'Angleterre,

& qui , à l'exemple de ses Prédécesseurs, avoit espéré de faire

ses affaires à leurs dépens , se voyoit au contraire réduit à faire

les affaires d'autrui , & à soutenir seul une Guerre qui lui cau-

soit une dépense, à laquelle ses revenus pouvoient à peine suffi- Henri

re. C'est peut-être la prémiere & la seule fois, qu'il est arrivé vUI-

qu'un Pape se foit laislë ainsi abuser. Clément VII tenta souvent fti^ï^.

de persuader à Henri d'entrer dans la Ligue , en le flatant qu'on ri Chef

lui donneroit le Titre de Chef & de Vrotecleur de la Sainte Li- dc u Li"

gue, avec une pension considérable, qui scroit prise fur le Du- Bogole.

ché de Milan , quand on en auroit fait la conquête ; mais Hen

ri fut sourd à toutes ses offres. Sa propre expérience lui avoit

appris ce que c'étoit que de s'allier avec les Papes ; & il favoit

bien qu'auffi-tót que l'Empereur voudroit se résoudre à lâcher

le Duché de Milan , le Pape ni les Vénitiens ne s'embarasseroienc

pas beaucoup des intérêts de l'Angleterre.

1527. Mais l'embaras où le Pape se trouvoit, quoiqu'assez

grand, n'étoit rien au prix de ce qui lui arriva dans la fuite. Le

Baron de Frondsperg étant arrivé en Italie avec quatorze-mille

hommes , & marchant vers le Milanez , le Duc d Urbin leva le d'u,^00

blocus de Milan, sous prétexte d'aller arrêter la marche des Al- levé \e

lemands; à quoi il ne put, ou ne voulut pas réussir. Alors lc ^°fus dc

Duc de Bourbon se voyant dégagé, &c ne sachant plus comment Le"c>uc

faire subsister son Armée à Milan , dont il avoit souvent ran- de Bom-

çonné les habitans, résolut d'aller joindre Frondsperg, ôtdepor- bo.n T»

ter la Guerre dans le Pais du Pape. II exécuta ce dessein au ^rondi-

commencement de Tannée 1527, ôc s'arrêta quelque tems dans p«s-

le Plaisantin , pour y lever des contributions dont il avoit un ex

trême besoin. Ensuite il marcha vers le Bolonnois , où il s'ar

rêta encore , pour y amasser de l'argent. Guichardin prétend

que le Duc d'Urbin ne suivit l'Armée Impériale que de loin , se

contentant de couvrir l'Etat de Venise , & n'étant pas fiché de

lui voir prendre cette route.

A la prémiere nouvelle de la marche du Duc de Bourbon, lc „'*J?p*~

Pape leva quelques Troupes; mais bientôt après il aima mieux pe íc le**

traiter avec le Viceroi de Naples, & conclure avec lui uneTrè- Viceroi de

ve de huit mois , à condition de payer soixante-mille Ducats à ^'^Duc

l'Armée du Duc de Bourbon. Cette Trêve étant signée, il li- de Bour-

centia lés Troupes pour éviter la dépense , & ne conserva que bo" leict-

deux-mille hommes. Mais le Duc de Bourbon refusa de consen- Trêve* íe

tir à cette Trêve, sous prétexte que la somme stipulée n'étoit fait un au-

pas suffisante pour payer les arrérages dûs à ses Troupes. Cela "ve "5°"*

fut cause que le Viceroi se rendit à Florence , & qu'enfin il con- Viccro'i.

vint avec le Duc , que le Pape lui payeroit d'abord quatre-vingt-

mille Ducats , & soixante-mille dans tout le meis de Mai. Dès

que le Pape cut reçu la nouvelle de cette seconde Convention ,

il licentia les deux-mille hommes qu'il avoit conservés; afin de

se mettre mieux en état de compter les sommes promises. Mais, D «rWei

soit que le Duc de Bourbon n'eût consenti à cet Accord que pour ^°™ee'|""

amuser le Pape , ou qu'il ne fût pas le maitre de ses Troupes , VUte dk

il continua fa marche vers Rome avec une extrême diligence , E<".

& arriva devant la Ville le 5 de Mai. II demanda d'abord au

Pape le pasiage dans la Ville, pour se rendre à Naples; 6c cela

lui ayant été refusé, il fit donner un Assaut, dans lequel il fut

tué : mais la Ville fut forcée & mille au pillage (1) , pendant que R Sac d»

Clément VII tout effrayé se retiroit dans le Château S. Ange , Romc-

avec treize Cardinaux. Cependant , le Prince d'Orange prit le Le Pape

commandement de l'Armée Impériale, qui venoit de perdre son Ch£

Chef. Le Pape tint bon dans son Château, jusqu'au 6 de Juin , teau s. '

qu'il se vit contraint de capituler 6c se rendre prisonnier entre Ange.oi

les mains des Impériaux ; qui firent entrer un Garnison Eípagno- ^loa-^

le dans le Château, & l'y firent garder avec ses Cardinaux , jus- nici.

qu'à ce qu'il eût exécuté les Articles de la Capitulation. Dès

que la nouvelle de la prison du Pape fut sue, les Vénitiens s'em

parèrent de Ravenne & de Cervia; le Duc de Ferrare se ren

dit maitre de Modene ; Sigijmond Malatesta , de Rimini ; &

les Florentins se remirent en liberté, après avoir chasse le Lé

gat du Pape.

Peu de tems avant la prise de Rome ,Franfois I & Henri VIII

avoient jugé à propos de changer un peu leurs mesures. Com

me ils voyoient que l'Empereur ne se laissoit pas épouvanter aussi

aisément qu'ils l'avoient espéré , ils résolurent de frapper un grand

coup & de faire ensemble une Ligue offensive contre lui. II est

difficile de savoir si c'étoit véritablement dans le dessein de lui

faire la Guerre , ou si c'étoit seulement pour Tintimider. Fran

çois I souhaitoit de recouvrer ses Enfans ; 6c il comprenoit as

sez , qu'une Guerre faite par des Alliés , qui avoient de» intérêts

diSérens, n'étoit guere capable de produire cet effèt. Henri VIII

commençoit alors , selon toutes les apparences , à penser à son

Divorce avec la Reine Catherine ; à quoi il ne devoit trouver

naturellement des obstacles, que de la part de l'Empereur qui é-

toit Neveu de la Reine. II étoit donc nécessaire , ou de le met

tre hors d'état de se faire craindre par le Pape ; ou de le porter ,

par la crainte de l'union entre la France 6c l'Angleterre, à lais

ser passer doucement lc Divorce. C'est à quoi cette Ligue of

fensive étoit tout-à-fait propre. Quoi qu'il en soit, le 30 d'A- Traite'* de

vril, dans le tems que le Duc de Bourbon étoit assez proche de Henri »-

Rome, les deux Rois conclurent trois nouveaux Traités. Le Pt^.

prémier portoit en substance , qu'ils envoyeroient tous deux des

Ambassadeurs à l'Empereur , pour lui faire des offres touchant

(0 Tant d'Historiens ont donné la relation du Sac de Rome , qu'il blâme fur les Protestans qui étoient dans les Troupes de Trondsptrg ;

seroit inutile d'en rapporter les particularités. Quelques Auteurs , mais le plus grand nombre d'entre eux conviennent que les Espa-

comrnc dit Mr. de Sapin dans son Histoire, ont voulu en jetter le gnols exercèrent autant d'inhumanités dans la Ville Sainte, que Içs

AU
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Ces Traités furent signés le 18 d'Août; & Knight, ainsi que

je l'ai déja dit,étoit parti vers le commencement deJuillet, pour

aller demander le Divorce au Pape.

Le but de Henri , en faisant une Ligue offensive avec la Fran

ce , étoit d'obliger l'Empereur à rechercher son amitié , & à

laisser passer l'assuire du Divorce, sans se mettre en peine de sou

tenir les intérêts de la Reine Catherine fa Tante. Mais pour en

cacher le véritable motif, il demanda quatre choses à l'Empe

reur: t. Qu'il lui payât tout ce qu'il lui devoit: 2. Qu'il lui

payât cinq-cens-mille écus , à quoi il s'étoit engagé , en cas qu'il

n'épousât pas la Princesse Marie : 3 . Que selon leur Traité , il

l'indemnifât de la Pension que lui faifoit le Roi de France: 4.

Qu'il mît le Pape en liberté , & qu'il le dédommageât de toutes

ses pertes. L'Empereur répondit, qu'il se reconnoissoit débiteur

du Roi d'Angleterre ; mais qu'il s'étonnoit beaucoup , que dans

une telle conjoncture , on lui demandât le payement de ces det

tes , fans lui offrir même de lui remettre en main les Obliga

tions: Qu'il écriroit lui-même au Roi, les raisons pour lesquel

les il ne se croyoit pas tenu de payer les cinq-cens-mille écus,

pour n'avoir pas épousé la Princesse Marie., & qu'il avoit déja

donné ses ordres pour mettre le Pape en liberté. II faut présen

tement , avant que de finir cet Article , dire un mot de ce qui

se passoit en Italie.

Le Pape étoit toujours prisonnier au Château S. Ange, parce

qu'il n'étoit pas en état d'exécuter la Capitulation qu'il avoit

faîte , & il y étoit même gardé aslèz étroitement. II trouva

pourtant le moyen d'écrire a Henri une Lettre , qui étoit signée

de treize Cardinaux , pour le prier d'employer son crédit & ses

armes en fa faveur. D'un autre côté. Franfois 1 avoit déja fait

avec les Vénitiens une Ligue particulière , pour conquérir le

Royaume de Naples, de laquelle Lautrec avoit été nommé Gé

néral. Les deux Armées de France & de Venise s'étant jointes

dans le Milanez, y firent quelques Conquêtes, & prirent Pavie

d'assaut. Dans ce même même tems , André Doria trouva le

moyen de mettre Gènes sous la domination du Roi de France.

Enfin, Lautrec ayant laifie le Duc àUrbin dans le Milanez a-

vec les Troupes Vénitiennes , marcha vers le Royaume de Na

ples; mais si lentement, qu'il paroissoit bien qu'il avoit ordre de

ne pas précipiter fa marche. C'étoit parce que le Roi de Fran

ce vouloit attendre une derniere réponse de l'Empereur.

La marche de Lautrec, quoique lente, ne laisia pas de pro

duire un bon effet pour le Pape- L'Empereur comprit que son

Armée, qui étoit encore à Rome, & que la Peste & les dé

bauches avoient réduite au tiers de ce qu'elle avoit été, ferait

obligée d'en sortir pour aller défendre le Royaume de Naples j

& consentit enfin que le Pape fût mis en liberté , à condition

qu'il payeroit les arrérages dûs à l'Armée. II se fit donc fur ce

sujet un Traité qui portoit, que le Pape feroit compter trois-

cens-cinquante-mille écus à 1'Armée Impériale; & qu'il feroit

tiré du Château S. Ange le 10 Décembre , pour être transféré

en un autre lieu , où il feroit gardé jusqu'à ce qu'il eût exécuté

le Traité. Mais Clément n'étant pas assuré de pouvoir remplir

ses engagemens , se sauva déguisé en Marchand , la nuit du •

au 10 Décembre , & alla se renfermer dans Orvicte. Peu de

tems après , Lautrec s'avança jusqu'à Bologne ; où il reçut une

Lettre du Pape , qui lui faifoit entendre, qu'il ne se croyoit pas

obligé de tenir ce qu'on avoit exigé de lui.

Voici présentement les Actes, qui ont du rapport à la matiè

re contenue dans l'Abregé qu'on vient de lire.

Henki la restitution des deux Otages, & pour lui demander le paye-

VIII. ment des sommes qu'il devoit à Henri; que s'il ne répondoitpas

dans vingt jours, les deux Rois lui déclareraient la Guerre. Un

autre Article du Traité contenoit un projet de Mariage , entre

Tramsois 1 ou le Duc d'Orléans l'on second Fils , avec Mark

Fille de Henri.

Le second Traité portoit, que les deux Rois seroient la Guer

re à l'Empereur, dans les Pais-Bas, avec une Armée de trente-

cinq-mille hommes, & une Flotte, fur laquelle ils seroient em

barquer quinze-mille hommes; que le Pape & les Vénitiens se

roient censés compris dans la Ligue, à condition qu'ils conti-

nueroient la Guerre contre l'Empereur.

Par le 3e. Traité, Henri renonçoit à tous ses droits & à tou

tes ses prétentions fur le Royaume de France ;■& François s'en-

droúr'sur gageoit pour lui & pour ses Successeurs à perpétuité , à payer

U Fiante, tous les ans à Henri & à ses Successeurs Rois d'Angleterre , une

Pension de cinquante-mille écus en deux termes, & de plus quin

ze-mille écus en Sel de Brouage (2).

La nouvelle de la prise de Rome & de la captivité du Pape ,

étanf arrivée peu de tems après, les deux Rois trouvèrent à

propos de changer un Article de leur Traité , & de convenir

dans un Su ''s ser°senc k Guerre à l'Empereur en Italie ; mais qu'à cau-

daTTrai- ■ de la difficulté d'y enveyer des Troupes Angloises, Henri four-

té», niroit toute fa portion en argent. Ils convinrent encore , que le

Cardinal Wolfey iroit s'aboucher avec le Roi de France, à A-

míens. Cependant , en conséquence du Traité du 30 d'Avril ,

Henri ayant envoyé un Ambassadeur à Madrid, l'Empereur lui

répondit, qu'il feroit savoir sa réponse au Roi, par un Exprès.

Wolfey Le Cardinal Wolfey, seson qu'il avoit été convenu dans le

envoyé en dernier Traité, étant parti au commencement de Juillet, se ren-

Hcnri
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l'Empe-

rcur.

Réponse

de ce

Prince.

à Abbeville, pour' y attendre que le Roi de France fût arri-

Amiens. II fut reçu en France, avec les mêmes honneurs

qu'on auroit pu rendre à un Souverain. Ce fut pendant le sé

jour qu'il fit à Abbeville, qu'il reçut la réponse de l'Empereur,

Réponse touchant ses affaires avee le Roi de France. II paroît par cette

dei-Em- réponse, qui sera rapportée ci-après, que l'Empereur avoit de

aux offres grands égards pour Henri, & qu'il consentoit à accepter les

de la prémieres offres que François l avoit faites au Viceroi de Na-

Fnnce. pfejj qUOiqu'avec certaines restrictions qui les altéraient beau

coup. Les difficultés n'étoient néanmoins pas insurmontables,

fi François eût eu la même inclination pour la Paix , qu'il avoit

lorsqu'il fit les prémieres offres. Mais il ne se trouvoit plus dans

les mêmes dispositions, depuis qu'il avoit conclu une Ligue of

fensive avec Henri. D'ailleurs , il avoit déja résolu d'envoyer en

Italie une puissante Armée, fous le commandement de Lautrec,

pour faire la conquête du Royaume de Naples , qui lui parois

soit très possible. Par cette raison il ne répliqua aux proposi

tions de l'Empereur, que d'une manière illusoire , du moins

comme il me le semble. Mais ce n'est pas ici le lieu d'exami

ner fa réponse.

Arnbada- 0 faut remarquer ici, comme une chose très nécessaire pour

deur en-, l'intelligence des matières qui seront contenues dans l'Extrait

»°yé * suivant , que Henri avoit deja résolu son Divorce avec Catheri-

pow ne1- & que peu de jours après le départ de Wolfey, pour Abbe

ville , Knight fut envoyé à Rome pour y négocier cette affai

re. De plus, Wolfey étant en France écrivit à Henri, que raf-

faire du Divorce faifoit déja du bruit en Espagne, & qu'il fa-

íoit donner ordre aux Ambaflàdeurs d'Angleterre de l'etouffer

autant qtftl feroit possible, en disant que ce bruit n'étoit sondé

Îue sur une difficulté, que l'Evêque de Tarte, Ambassadeur de

'rance, avoit formée sur la Naissance de la Princesse Marie,

wftau Les Conférences entre François J & le Cardinal produisirent

nouveaux trois nouveaux Traités, dont le prémier portoit, que comme,

par le Traité du 30 d'Avril, le Roi de France avoit le choix

d'épouser la Princesse Marie, ou de la laisser au Duc d'Orléans

son second Fils , il étoit convenu que le Duc d'Orléans l'épou-

serok, quand les deux Parties seroient en : âge; qu'alors seule

ment, & non phitôt, on traiterait des conditions de ce Maria

ge ; mais que quand même les deux Rois trouveraient à propos

de disposer autrement de leurs Enfans, les autres Traités ne lais-

seroient pas de demeurer en vigueur ; ce Mariage ne devant être

regardé que comme un supplément, & non comme une dépen

dance des autres Traités. Comme il ne paroît nulle-part, que

François I se soit senti offense que Henri voulût lui donner, ou

au Prince son Fils, une Fille qu'il travailloit actuellement àfaf4-

re déclarer bâtarde , en demandant son Divorce avec la Reine

fa Mere;il y a beaucoup d'apparence, que Wolfey fit confidence

à François I du dessein de Henri , & que ce fut ce qui produisit

ce prémier Article de ce Traité; dont le reste contenoit certai

nes Conventions touchant la dépense de la Guerre.

Le second Traité regardoit certaines Pensions, à quoi Fran

çois Sfòrze s'étoit engage envers les deux Rois , en cas qu'il fut

rétabli à Milan ; la garantie de Henri pour le Traité que Fran-

fois I feroit avec l'Empereur , & quelques autres Articles.

Le 3e. contenoit un Règlement pour la direction des Affai

res Ecclésiastiques des deux Royaumes, pendant la prison du

Pape.

Allemands.

(a) On a compté depuis peu , que le Sel de cet endroit, qui est
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Traite-

pour la

tranila-

rion du

Pape, du

Château

S. Ange.

II le fau

ve à Or

victe.

Annie 1523.

Traités

avec la

France.

/ Gritti Doge de Venise, aa Cardinal Wolfey,

de ce qu'il s'étoit employé à procurer la Paix
o_ i_ ni„ _i_tr t\ _ « '%t

Lettre d'Andrt

pour le remercier , . .

entre l'Empereur & la République. D"u 31 Juillet. Page 2. A

Venise.

Lettres»-Patentes de Erançois I, pour établir Louìfe de Savoye

fa Mere Régente en France. A Gien, du 12 Août. Page 6.

C'étoit dans le tems que François se préparait à passer en Ita

lie , avant la découverte de la Coaspiration du Duc de Bour

bon.

Bref de Clément VII au Cardinal Wolfey , pour lui notifier son

exaltation au Pontificat. Le 13 des Cal. de Décembre. Page 11.

A Rome.

Lettre

du Doge

de Venile

a Wollcy.

Parentes

pour la

Régente

de Fcaa-

B ros du

Pape a

Wolfey.

1524.

II n'y a rien, sur cène matière, dans les Actes de Tannée

1524.

Année 1525.

Lettre de Créance d'André Gritti Doge de Venise, pour un^ ic

Ambassadeur de la République, adrcslèeau Cardinal Wolfey. Du Créance,

31 Mars. Page 36. A Venise. &«i

C'étoit après la Bataille de Pavie , dans le tems que les Véni

tiens faisoient leurs efforts pour former une Ligue contre l'Em

pereur.

Let-

íur la Baye de la côte de Saintongt , rapporte au Roi de France qua

torze oúllious de livret par au.
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Hínri Lettre de François Sfirze Duc de Milan , à Henri , fur laBa-

VIII. taille de Pavie. Du 12 Mai. Page 36. A Milan.

HenrHiu Commission de Louife de Savoye Régente de France , à Jean

U 6 Bâta" Brìnon Seigneur de Villaines, & à Joachim de Fasfan Seigneur

le de Pa- de Vaux , pour traiter avec Henri. A Lyon. Du 9 Juin. Page

vie

sion à des Commission spéciale de la Régente de France , pour obliger

Ambasti- ie R0j fon yús au payement de deux millions d'écus d'or , de

François. 3 8 sous tournois chacun. Du 16 Août. Page 4.5. A Tours.

&c ' Toutes les conditions du Traité de More étoient alors réglées ;

ífo ™"&c u nc mancîuoic plus P°ur k signer , que ce Pouvoir spécial.

Prè'mieV Prémier Traité de Paix, d'Amitié, & de Ligue défensive,

Traité de entre Henri VIII & François I, conclu à More. Du 30 Août.

Motc- Page 49.

Fromejfe de s affiler réciproquement.

Le Roi d1Ecosse y est compris par la France , & TEmptreur par

TAngleterre.

Henri s'engage à intercéder , pour obtenir la liberté de François.

G^ue la France donnera dix Seigneurs, & neuf grandes Villes,

pour cautions.

Que François I ratifiera le Traité de fa propre main.

Serment des Ambaslàdeurs de France. Page 57.

Second Traité , pour le payement des sommes dûes à Henri.

Toutes les sommes dûes, réduites en écus d'or de 38 fous, mon-

A Rome.

Ratification du Traité de Hamptoncourt.

ge 191. A Amboife.

* Année 1527.

Serment

&c.

Second

Traité.

Troisiè

meTrai

té.

patrie-

Trai

té.

Cinquiè

me 1 rai-

lé.

Siiieme

Traité.

Cautions

du Traite

de More.

Patentes

de Wol

fey.

Actes re

latifs aux

Traités

précé-

dens, Sec.

Letttc de

Sforze à

Wolfey.

Ambasla-

toient à 1894736 écus , 32 fous.

La Régente engageoit le RoiJon Fils, à payer tous les fx mois ,

jusqu'à la fin du payement, 47378 écus , 16 fous.

De plus , qu'en cas que Henri survécût à l'entier payement, il

lui feroit payé , fa vie durant , cent-mille écus tous les ans , en deux

termes.

Troisième Traité , fur le payement du Douaire de Marie ,

Ducbejfe de Suffblck , Reine Douairière de France.

La Régente s'engageoit au payement de ce Douaire à Pavenir,

& au payement des arrérages , par le moyen de dix-mille écus tous

les ans, jusqu'à sentier payement.

Quatrième Traité, fur les attentats & les déprédations , que

l'une ou l'autre Nation pourroit faire à l'avenir.

Cinquième Traité , fur l'Article qui comprend le Roi d'Ecos

se dans le Traité de Paix.

Sixième Traité, touchant le Duc d'Albanie.

Je parlerai de ces deux Traités, dans l'Article qui regarde

l'Ecoslê.

Obligation des Seigneurs & des Villes de France , qui dévoient

être Cautions du Traité de More.

Lettres-Patentes de la Régente de France , en faveur du Car

dinal ìVolfey. Du 18 Novembre. Page no. A Lyon.

La Régente reconnoit qu'il est du par la France au Cardinal

Wolfey 121 898 écus , tant pour les arrérages de quatre années éf

demie de fa pension pour Tournay , que pour d'autres dettes ; &

s'engage à payer cette somme dans sept ans , savoir 16834. ^(us

tous les ans.

Divers Actes relatifs aux Traités précédens.

Ratification de tous ces Traités , de la propre main de Fran

çois 1. A Madrid, le 27 Décembre. Pape 113.

Année 1526.

Lettre de François Sforze au Cardinal Wolfey , pour lui de-

deaume- mancier fa protectíon. Á Crémone. Du 7 Février. Page 122

me.Obli

cation de

François

I.

adref-Lettre de Créance de Fr. Sforze, pour George Cazali,

fée au Cardinal. Du 12 Mars. Page 128. A Milan.

L'Obligation de François I pour les deux millions , mention

nés dans le Traité de More. A Bayonne. Du 17 Mars. Page

129.

Les Historiens de France mettent la délivrance de François I

au 18 Mars , & cet Acte se trouve daté à Bayonne le 17.

Ratification authentique des Traités de More , par François I.

A Bourdeaux. Du 15 Avril. Pages 134, 154.

Serment de François I pour l'obfervation du Traité de More.

A Cognac. Du 10 Mai.

Commission de François Ipour traiter avec Henri, de ce qui

fioB, &c. ,J0jt £trc negocié avec l'Empereur. A Cognac. Du 20 Juin.

Page 177.

Lettre de Créance, pour Antoine Venìer , Ambaslàdeur de

Venise , adrcflëc au Cardinal Wolfey. Du 23 Juillet. Page 179.

A Venise.

Autre semblable, à la Reine Catherine. Du 28 Juillet. Page

18 >. lbid.

Traité de Traité entre François I & Henri VIII, à Hamptoncourt. Du „ se "pourroit traiter ci-après, que de ce qui a été traité & con-

Hampton. 8 Août. Page 185. ......

totut. C'est un engagement réciproque de ne pas traiter l'un lans

l'autre, avec l'Empereur.

Le Titre Commission de Clément VII à Ubert de Gambara, & à Jean-

«UPtotec- Baptiste Sanga , pour offrir à Henri le Titre de Protecteur de la

Ligucd-I- Ligue d'Italie, avec une Pension. Du 7 Septembre. Page 187.

Ratifica

tion des

Traites de

Mote.

Commif-

L*ttte de

Créance ,

etc.

Henri

Du 20 Août. Pa- y1"-
talie of

fert à

Henri.

Ratifica

tion, &c

Lettre du Duc de Ferrare à Henri, pour s'excuser de ce qu'il Lettre da

ne peut s'accommoder avec Clément VII. Du 4 Avril. Page D"t de

196. Eeitaieì

. . Henri.

Traite de Paix perpétuelle, entre François I & Henri VIII. Autre

A Westminster. Du 30 Avril. Page 218. Trú'é

Henri renonce pour lui & pour fes Successeurs, à toutes les |-^ce,

prétentions qu'il peut avoir fur le Royaume de France , & sûr

chacune de ses parties, généralement à tout ce dont François I

se trouve actuellement en possession.

François s'engage pour lui & pour ses Successeurs , à payer an

nuellement en deux termes , Angliat Regibus , perpetuis fxculis

futuris , pro tempore existentibus, la somme de cinquante-mille

écus , savoir 2s 000 écus à chaque terme, dont le prémier doit

commencer le 1 de Mai, ou de Novembre, après la mort de

Henri , quand même elle ne précéderait que d'unjour ;& la som

me doit être comptée à Calais , ou à Cantorbery.

En cas que Henri meure avant la fin du payement des deux

millions, dûs par un Traité précédent, François achèvera de pa

yer les dits deux millions, fans préjudice de la Pension de 50000

écus.

De plus, François s'engage à donner tous les ans à Henri du

Sel de Brouagc, pour la valeur de 15000 écus.

Que le Roi de France & ses Successeurs ne troubleront point

Henri, ni ses Successeurs, dans la poûession de Calais, & des

autres Places qu'il poflède en France.

Que les attentats qui feront commis par les Sujets des deux

Rois, ne seront point ceníès infirmer ce Traité.

Qu'il fera juré par les deux Rois, par les Seigneurs des deux

Royaumes, & par les Villes de. ... & que chacun en parti

culier s'obligera sous l'hypotheque de ses biens.

Que le Traité fera confirmé par les Etats de Normandie fiç

de Languedoc, & par les Parlemens de Paris, de Toulouse,

& de Bourdeaux; & en Angleterre , par les Cours de justice.

Toutes ces précautions furent fort inutiles , ainsi qu'on le

verra dans les Extraits fuivans.

Pouvoir donné au Cardinal Wolfey , de traiter avec le Pape , ponT0Ìt

le Roi de France , les Vénitiens & autres, fur les moyens de donne ì

procurer au Pape fa liberté. Du 18 Juin. Page 199. A Lon- Wolfey

dr«- feTdet

Réponse de l'Empereur , donnée par écrit aux Ambassadeurs liberté

d'Angleterre, fur íes affaires avec le Roi de France. A Valla- d" {V;

dolid* t

Comme cette Reponfe fait voir clairement de quoi il s'a- pereur

gjssoit entre l'Empereur & le Roi de France, on ne fera peut- JJ3kfc£

être pas foché de la voir ici toute entière. d'Angie-

„ Puisque très haut & très excellent Prince le Roi d'Angle- terre ,siu

„ terre, comme Prince Très Chrétien, Défenseur de la Foi,

„ a commencé à mettre la main à une bonne œuvre , que de ie Koi de

concorde la Paix soit universelle en la Chrétienté ,' & par- France.

tant s'est obligé, comme derechef s'est offert de persévérer

en son bon propos, de soi employer à tout ce qui concerne

,, ladite Paix de Chrétienté ; l'Empereur & Roi notre Sire de-

„ sirant que ledit Roi & un chacun connoiflent clairement ,

„ que Sa Majesté se met , comme toujours a foit , en plus que

„ devoir pour parvenir à ladite Paix; a ordonné dire à Mes-

„ sieurs les Ambassadeurs d'Angleterre , étant en cette Cour,

les choses qui s'ensuivent.

,, Primiers, S. M. fait principal fondement, qu'il ne veut >

„ en manière quelconque, par ce présent Ecript ni autrement,

„ foire acte d'innovation des foi & fermens qu'il a du Roi de

„ France, ni du Traité & Capitulation foit à Madrid; & sous

„ cette Protestation , afin que chacun roye & connoisse que

S. M. délire toujours, comme par vraye expérience l'a bien

„ démontré, que ladite Paix fe fosse bonne , sure & ferme ,

„ pour le service de Dieu , bien & repos de l'univerfelle Chré-

„ tienté , & parvenir à une générale concorde & amitié , tant

„ pour la repulsion du Turc , que des Erreurs Luthériennes.

„ Sa Majesté dit, que combien que les offres faites par le

■,, Roi de France & Madame fa Mere, au Viceroi de Naples,

„ soient fort maigres, & ne semblerait fur icelles se pouvoir

,> fonder une bonne & sûre Paix, ni chose sur laquelle S. M.

„ se puislè mieux assurer de l'assurance & complément de ce qui

53

5>

(1) Comme dans le Traité it Madrid, il n'y avoit foint desomme sti

pulée pour la rançon du Roi, c que la restitution de la Bourgogne ttnoit

lieu de rançon , l'Emftreur avoit ratsth at conserver ses droits fur la

Bourgogne ; fans quoi, avec deux million:, François auroit payéfa ran

çon , (T éteint its droits de l'Emperturfur ce Duché. (Rapin).

Jt 1 * - * 1 — — ———

,> clu, mal gardé & mal observe, par ladite Capitulation de

„ Madrid ; & que si le Roi Très-Chrétien désire ravoir ses En-

„ fans, il fait la cause, pour laquelle il les a mis au pouvoir de

.„ S. M. & à quelles conditions ils y sont : le complément des-

„ quelles conditions dépend de la pure volonté du Roi Très-

„ Chrétien, & ne peut en ce alléguer impossibilité. Et s'il veut

», di-

(1) C'étoit pour la Pensten que François I pajoit à tknrì ; r$> que

l'Empereur s'étoit chargé de lui payer , lorsque Henri prit son parti. (Ra-

pin).

(3) Par le Traite de Madrid , François ne s'etoit pas engagé à payer

ce que l'Emptreur devoit à Henri, mais stultment furies opes faites as*

Vi-
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H f n r i j, dire n'y être tenu , alléguant les raisons pourquoi , on lui ré-

VIII. J} pondra tellement, que par tous Droits, Divins, Civils, &

jj Canons, & aussi par tous les Droits de Guerre, il y est en-

„ ticrement tenu, & qu'il n'y a niocrainte, ni force, ni çro-

i, tection , qui de cela puisse excuser. Toutes fois , parce qu'à

„ l'estet de ladite Paix . S. M. non-seulement, voudroit donner

„ de ce que l'on lui doit , mais voudroit laisser du propre ; fi

pour la part du dit Roi de France se faisoieut les mêmes of-

„ fres faites au dit Vieeroi , qui fonc mot à mot telles que s'en-

„ fuit: • .. . ; .. J. ■ •> ■

Le Roi & Madame mont dit ce que s'ensuit : Qu'ils empli

ront le Traité de Madrid , moyennant que rEmpereur laijfe le

Duc de Milan ; Que au lieu de Bourgogne payerait à PEmpereur

deux milhons d'ori en la manière -que s 'enfuit : savoir , une bonne

somme comptant , & que on lui délivrera la Royne , & le reste $

au jour qui Jera avisé, & que lors lui seront rendut set Enfans..

Et s'il semble mieux à í'Empereur prendre le jour du payement

entier, des deux militent ,à savoir , toute la somme en un jour , tel

qui sera prit.fír accordé -, & que» recevant ladite somme , sEm

pereur délivrera la Royne <& les Enfant du Roi En outre que le

dit Roi payera au Roi d'Angleterre ce que PEmpereur lui doit.

En outre defireroit le Roi , qu'il plût à l Empereur mettre quelque

somme pour le Mariage de la Royne , ejr que Pon accrût d'autant

plut ladite somme dessus dite , qu'il prendrait en paye , de forte que

ce qui feroit mis que lEmpereur donnerait à la Reyne pour son

Mariage, le Roi le payeroit , & ne coùteroit rien à ÍEmpereur.

„ S. M. voulant montrer, par effets, la bonne & grande a-

„ mour qu'il porte au Roi d'Angleterre, son bon Frère; & a-

„ fin que par son moyen cette Paix soit bonne & sure , sera

„, content entendre aux offres dessusdites : éclaircissant jointe-

„ ment les dites offres, avec les huit Déclarations telles & ainst

qu'elles s'ensuivent. - , . ■

„ La Primicr est, que ce qui sera capitulé & traité , soit sous

^ la Protestation ci«devant , fans innovation ni changement de

ladite Capitulation & Traité de Madrid , excepté en ce que

expressément y fera changé & innové de mutuel consente

ment.

», La Seconde Déclaration est , que ce qui sera capitulé &

traité, pour à présent laisser.& suspendre la restitution du Du-

„ ché de Bourgogne , soit fans préjudice ou diminution du

Droit que justement S. M. y a & prétend en la Souveraineté

„ dìcelle , en quelque manière ou titre que ce soit , appartenant

„ à íiidite Majesté avant la Capitulation de Madrid (jj.

-w „ La Tierce Déclaration est, que tous les Chapitres duTrai-

rn té. de Madrid , desquels ne se fait mention ni changement ès

a, diìeë offres soit généraux,ou particuliers , demeurent en leur

force' & vigueur, & soient entièrement complis & exécutés,

conformément à la dite Capitulation de Madrid.

1 » L» Quarte Déclaration est , que puisque S. M. n'a accepté

' ;„ les deux millions d'or, outré ^indemnité (2) & deniers prê-

>» tés, que comme dessus est dit que le Roi lui a offert , S. M.

espéré que le dit Seigneur Roi d'Angleterre , & Monsieur' le

Légat , feront hauflèr & méliorer la dité somme de deux

j> millions. Toutes fois , si cette somme de deux millions ne

„ se peut accroître , faut entendre que ce qui maintenant se

conclurra & devra s'accomplir par le Roi de France, soit en

„ payement de deux millions d écus d'or Sol , de bon & juste

„ poids, & de ce que S. M. doit au Roi d' Angleterre, tant de

,) deniers prêtés , lesquels par les dites offres faites au Vieeroi,

„ le Roi de France a offeit a S. M. (3) comme aussi de l'in-

„ demnité que le Roi de France a pris à fa charge , par le dit

# Traité de Madrid. Et' aussi en la restitution des biens de feu

„ M. le Duc de Bourbonnois , puis qu'en son lieu ses Héritiers ,

„ par droit 8c raison , doivent jouir du bénéfice dudit Traité.

Et en toutes les autres Choses , qui demeureront à la charge

du Roi de France , qu'il les accomplisse entièrement, avant

que les Princes íès Fils sortent de ce Royaume d'Espagne;

considéré, que par les faiites passées, S.M. ne pourroit avoir

plus vraye sûreté pour le complément de ce qui a été conclu

& arrêté , que les dits Enfans étant en fa puissance.

„ La Cinquième Déclaration est , que ce qui sera conclu ,

soit ratifié par les Etats-Généraux du Royaume de France,

& approuvé par les Parlemens , conforme au dit Traité,de

Madrid. Et en cas qu'il ne se pût faire par les Etats-Géné

raux, du moins qu'il se ratifie en la même forme par les Etats

Particuliers , qui se joindront de chaque Province au dit Ro-

v yaume de France.

La Sixième Déclaration est , que S. M. ne peut être obli

gée d'envoyer en France , la Reine , Madame Eíeonor fa

„ Sœur ; sinon que premier , & avant toute œuvre , toutes cho-

n ses promises par le Roi de France soient parfaitement accom -

_ plies. Qu'alors se restitueront jointement les Enfans ôtagiers,

comme est dit & déclaré par le dit Traité de Madrid.

„ La Septième Déclaration est , que combien qu'à S, M. ár>

„ partieftiíe seulement de connoitre des culpes de ses Feudatai-

- - ■ • ■ . ■ » - i

Viterci. (Rnpin).

(4.) CM Appointement portoit , que Sforze lui paytróit tiooboó DU-

cuti , avant ope Je recevoir l'Inveftiture j ce qui lui hoit impojjìílc.

(Rapin) ■ . . L ■ •

(f) L'Emper-ur ."toit des preuves tn main de U félonie de Sforze , m

Tw. X. P. II.

„ res ; toutes fois , à l'intercession dudit Roi d'Angleterre, l'Em- Henri

,, perèur désirant que bonne & brieve Justice se fasse Sc s'ad- VUL

„ ministre à ses Vassaux , sera content, que dans le tems qui

„ sera ad visé & déclaié pour le mieux, des Juges non suspects,

,, que S. M. députera , fassent déclaration de la Justice, tou-

„ chant le Cas du Duc Francisque Sforze. Et si par Sentence

des dits Juges , est déclaré n'avoir fait chose pourquoi il doi-

ìj ve être privé & débouté de l'Etat de Milan, S. M. sera alors

„ content que le dit Francisque soit restitué en son prémier é-

„ tat, conforme à l'Investiture & Appointement que S.M. lui

ìt a fait dépêcher en Toledo (4). Et si, par le contraire, il est

„ condamné, qu'en tel cas, le dit État de Milan demeure à 1*

n disposition de S. M. comme c'est bien la raison (5).

„ La (6) Huitième Déclaration est , que le dit Roi d'Angle-

„ terre soit Conservateur , Protecteur & Gardien du Traité &

,, Capitulation qui se sera , & baille le dit Roi d'Angleterre ses

„ Lettres- Patentes , en ample forme , fur ce nécessaires , par

„ lesquelles il promette d'aslister actuellement , avec le nombre

„ de gens de chevaux & de pied , à ses dépens , & jusqu'à la

„ fin de la Guerre, comme il sera déclaré par le dit Traité, la

,, Partie qui observera , à l'encontre de la. Partie qui contre-;

„ viendra , & incontinent se déclatcr pour la Partie obser-

„ vante.

„ Et parce que , depuis le dit Traité de Madrid , S. M. a fait

„ de grandes dépenses , comme l'on lait , pour soi défendre de

„ l'invasion des Ligues faites contre lui, elquelles le dit Roi de

„ France est le principal Contractant ; c'est bien raison que le

„ dit Roi de France récompense & sàtisfasse S. M. des dites dé-

„ penses. Et de ce , pour la bonne confidence & vrai amour

„ que S. M. a au dit Seigneur Roi d'Angleterre son bon Frère

„ & Bel-oncle , sera content qu'il déclare & arbitre la somme

„ des dites dépenses , pour paf le Roi de France être payée &

remboursée à la Majesté de PEmpereur.

„ Au surplus, S. M ne fait nulle doute , mais espère & se

„ confie fermement, que le dit Seigneur Roi d'Angleterre, con-

„ noissant le bon & tant juste droit de S. M. , étant bien in-«

„. formé de toutes choses d'entre S. M. & le dit Roi de France,

„ comme elles se font passé-s , comme amplement a été mon-

„ tré par écrit originellement à ses dits Ambassadeurs étant ici,

„ fera méliorer les conditions dessus dites , pour le devoir de

,, la raison, &que Monsieur le Légat, lequel S.M. a toujour»

„ tenu 6c tient pour son bon Ami , s'y employera de tout son

„ pouvoir. Et néanmoins , si pour la contemplation du dit Sei- <

,, gneur Roi d'Angleterre, à fa requête, & pour amour de lui,

,, il desiroit que S. M- laissât encore quelque chose plus avant

„ du sien que ce que dessus est écript , certes S. M. porte telle

,x confidence & si grande affection, au dit Seigneur Roi son boa

„ Frcre & Bel-oncle , qu'en tel cas il en feroit plus pour l'a-

„ mour de lui , que pour Prince qui soit dans ce monde ; afin.- •* ■

„ que tous sachent & connoissent le bon vouloir de S. M. en-

„ vers le dit Seigneur Roi d'Angleterre , & que méritoirement

„ lui est dû l'honiicur & la louange de cette Paix & concorde,

„ que l'Empereur a toujours tant désirée , & de tout son cœur

„ délire, & pour laquelle, comme l'expériencc lc démontre, il

„ s'est n:is & met en plus que devoir de raiiòn.

Fait à Valladolid le jour de Juillet , l'un mil-cinq- cens &

vingt & fipt-

Lettrei-Patentes de Franpis I, en faveur du Cardinal Woìfej.

EnJuiUet. Page 202. A S. Denys.

Dans ces Lettres, François donne pouvoir à son très cher &

grand Ami le Cardinal dTorck, allant en France, de pardon

ner les crimes , quelques-uns exceptés , & d'ouvrir les prisons

dans tous les lieux de son passage.

Conventions entre François t & le Cardinal IVolfey. A A-

miens. Du 18 Août. Page 203. .

1. Que le Duc d'Orléans épousera la Princesse Mari* , &c.

sans aucune Obligation réciproque de la par: des deux Rois.

" 2. L'Entrevue des deux Rois renvoyée à un tems plus con

venable.

3. Si l'Empereur accepte la Paix , le Traité de Paix perpé

tuelle subsistera; s'il ne l'accepte pas, les deux Rois lui décla

reront la Guerre.

Autre Traité fur lés dépenses de la Guerre. Ibid.

Autre Traité.

Que si Sforze conserve le Duché de Milan, il sera permis aus

deux Rois d'exiger de lui les Pensions qu'il a promises.

Que le Roi d'Angleterre rte se rendra point garant du Traité

à faire éntre François & PEmpereur ; & que s'il nd se peut fai

re autrement, Henri ne fera rien contre le Roi de France , ni

le Roi de France contre lui.

Que pendant la Guerre , lés Marchands Anglols auront est

France les mêmes privilèges, dont ils ont joui depuis un an,ed

Flandre, en Brabant, en Hollande, & en Zélande.

Autre Traité du mêmejoar. Page 212.'

Que les deux Rois ne consentiront point à la Convocation

d'un

laquelle la Régente Je Frante , le Vupe & les Vénitiens avoient eu part

{tíapin). '

(6) Cette Déclaration fut cause que Fransois & Henri convinrent Jant

m Traité postérieur , qut Henri ne fe rendroit po'm; garant du Traité.

(Rapin)j ■_-

Le Roi

de France

accorde a

Wolley lc

pcuvoit

de par

donner

aux cri

ai i nek.

Conven

tions en

tre ce Roi

ôtWolsey.

B



10 ABREGE' HISTORIQUE

Henri

VIII.

Serment

de Fran

çois L

Ratifica

tion.

II donne

l'Ordre de

S. Michel

• Heuti.

Serinent

de Hcnti

touchant

les Statuts

deceiOr-

dte, &

celui de

Henri

touchant

ceux de la

Jarretière.

Quiitance

de Fran-

coia I.

d'un Concile) , si die se fait par l'Empereur , pendant la prison

du Pape.

Qu'ils ne recevront aucuns ordres émanés de la Cour de Ro

me, jusqu'à ce que le Pape soit en pleine liberté.

Que les Affaires Ecclésiastiques seront réglées en Angleterre ,

par le Légat ; & en France , par l'Assemblée du Clergé.

Serment de Pranfoit 1 fur ces Traités. Pages 216. a 17.

Ratification de la Paix perpétuelle , par François I. A Amiens.

Du 18 Août. Page 218.

Commission de François I à Anne de Montmorenci , pour

aller porter l'Ordre de S. Michel a Henri. Du 1 1 SeptembrCi

Page 127. A Compiegne.

Acte de l'Election de Henri VIII à l'Ordre de S. Michel. Du

II Septembre. Page 128.

Les louanges de Henri VIII ne sont pas épargnées dans cet

Acte.

Serment de Henri VIII pour l'obscrvation des Statuts de l'Or

dre de S. Michel , qui ne font pas contraires à ceux de l'Ordre

de la Jarretière. Page 229.

Semblable Serment de François I , touchant les Statuts de la

Jarretière. Du 19 Novembre. Page 232. A Paris.

Cet Ordre lui fut porté par Arthur Vicomte de Liste , Fils-

naturel $Edouard IV.

Quittance de François 1 à Henri , du payement de la contri

bution aux fraix de la Guerre , pour les mois de Novembre &

Décembre. En Novembre. Page 233. A Paris.

Cette contribution se paya par le moyen de la Pension dûe à

Henri ------- 47467 écus

La Pension du Cardinal * - » 1250O écus

Argent comptant - •* 4567 écus

J

Marie au

Rot.

64534. écus.

Iî. ATTAIRES AVEC L'E COSSE.

'Ai laissé dans l'Extrait précédent, le Duc $Albanie allant en

France, après avoir signé une Trêve avec l' Angleterre. Pen

dant son absence , Henri fit tous les efforts possibles , pour en

gager les Ecossois à ôter la Régence au Duc A'Albanie , pour

îa redonner à la Reine Douairière fa Soeur, avec laquelle il s'é-

toit réconcilié. Comme il fc voyoit engagé dans une Guerre

avec la France il craignoit avec raison , que le Duc d'Albanie

ne retournât en Ecosse , & ne lui fît une diversion dans les

Henri en- frontières du Nord. Pour tâcher de prévenir ces inconvéniens,

*oye une jj envoya une Armée en Ecosse , fous la conduite du Comte de

EcêslVÍ? Surrey , qui y fit de grands ravages, & s'empara de Jedtaorth.

y fomente C'étok uniquement en vue de contraindre les Ecossois à lui ac

te trou- corder ce qu'il demandoit. D'un autre côté , il fit tenir une

Flotte en Mer, pour tâcher de se saisir du Duc d'Albanie , en

Cas qu'il lui prît envie de retourner en Ecosse. C'étoit en effet

le dessein du Duc , 8c le Roi de France lui avoit donné un se

cours de trois-mille hommes de pied & de deux-cens hommes-

d'armes , pour pouvoir soutenir en Ecosse la Faction de Fran

ce , qui étoit sur le point de succomber. Mais la peur de la

Il propó- Flotte Angloise l'empêchoit de tenter le passage. Pendant ce

se fa Fille tems-là, les Troubles continuoient en Ecosse ; Henri ayant eu
m l'adresse d'offrir fa Fille au Roi son Neveu , afin de fournir à

ses partisans un prétexte de crier qu'il faloit faire la Paix avec

l'Angleterre. Cependant, le Duc d'Albanie se voyant dans l'im-

possibilité de retourner en Ecosse pendant que la Flotte Angloi

se tenoit la Mer , s'avisa d'un expédient qui lui réussit. II con

gédia ses Vaisseaux , & son Armée , comme s'il eût perdu Ten-

vie de passer en Ecosse , & se retira même à la Cour , après

avoir donné ses ordres aux Troupes & à la Flotte de se rassem

bler au prémier avis. Henri Payant su , & croyant avoir rom

pu les mesures du Duc , fit rentrer fa Flotte dans ses Ports.

Le Duc Mais peu de tems après , le Duc d'Albanie se mit en Mer, &

d'Albanie heureusement en Ecosse, le 20 de Septembre Dans
retourne * ., , . Jf. r. J J.

«u Ecosse, certe meme annee, il voulut faire une irruption en Angleterre:

mais après s'étre rendu fur la frontière , voyant que la plupart

des Grands n'étoient pas d'avis de le suivre, il prit le parti de se

retirer ; d'autant plus qu'il apprit que le Comte de Surrey mar-

choit droit à lui pour le combattre. La saison ne permettoit

point aux deux Armées de tenir plus longtems la campagne, &

elles entrèrent en quartier d'hiver.

1524. Dans la fuite , Henri s'éloignant de plus en plus de

l'Empereur , & n'ayant plus envie de faire du mal à la France,

laissa l'Ecosse en repos. II favoit bien qu'il n'y auroit aucune

diversion à craindre de ce côté-là , lorsqu'il cessoic lui-même

II retour- d'agir contre la France. Cela fut cause que le Duc d'Albanie

ne en résolut d'aller offrir ses services à François I , qui le mena avec

Fiance, juj en provence f & ensuite en Italie.

Pendant l'absence du Duc d'Albanie, le Roi Jaques, âgé de

13 ou 14 ans , étant dirigé par la Reine fa Mère , & par le

Et est de"- Comte d'Aran de la Maison d'Hamilton , fir assembler les Etats,

fouille de gj. y fic ordonner qu'il n'y auroit plus de Régent , & qu'à Ta-

la Kegen- venir ^ ;1 n£ s'eXpédierojt plus d'Ordres , qu'au nom du Roi

seul. Par-là, ce jeune Prince tomba entre les mains de la Rei

ne fa Mere & du Comte d'Aran , qui le gouvernèrent à leur

Le Com- fantaisie. Mais les Comtes d'Argyle & de Lenox , mécontens

te d- An- je ce changement , firent venir de France k Comte á'Anzus.

gu* airire
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qui étoit fort brouillé avec la Reine son Epouse ; 8c dès cja'il

sot arrivé , ils se liguèrent avec lui , pour remettre le Roi en

Tutele. Ús prirent si bien leurs mesures , que la Reine & le

Comte d'Aran se virent contraints de leur mettre le Roi entre

les mains. Ensuite s'étant fait déclarer Régens , ils convinrent

d'exefcer la Régence par tour , chacun quatre mois de Farinée.

Le Comte d'Angus commença le prémier ; & comme il étoit

partisan du Roi d'Angleterre , il lui envoya des Ambassadeurs,

pour traiter du Mariage du Roi d'Ecosse avec Marie. Henri

voulant bien amuser les Ecossois de Tesperance de ce Mariajge ,

consentit à une courte Trêve , qui fut dans la fuite prolongée à

diverses fois.

1525. J'ai déja dit dans l'Article précédent , qu'après la Ba

taille de Pavie , Henri se tourna entièrement du coté de la Fran

ce , & que par conséquent il n'avoit plus à se précautionner

contre l'Ecosse. U ne laisla pourtant pas de conserver son ani

mosité contre le Duc d'Albanie ; puisque dans un des Traités

de More , il exigea que la Régente ne consentiroir , ni directe

ment ni indirectement , au retour du Duc en Ecosse , pendant

la Minorité du Roi Jaques.

Cependant , le Comte d'Angus n'ayant pas jugé à propos de se

démettre de la Régence quand son terme de quatre mois fut ex

piré , le Comte d'Argyle quitta la Cour très mécontent ; mais

le Comte de Lenox y demeura. «

Pendant toute Tannée 1525 , il y eut diverses Négociations

touchant le prétendu Mariage de Jaques V avec Marie. Mais

comme Henri n'avoit pas intention de le conclure , il y faifoit

naître des difficultés , qui donnèrent lieu à de fréquentes pro

longations de la Trêve.

1526. Enfin, dans Tannée 15/26, il se conclut entre les deux

Couronnes une Trêve de trois ans. II ne se passa d'ailleurs en

Ecosse rien de considérable , pendant cette année & la suivante;

3u'une tentative que la Reine-Mere & le Comte d'Aran, assistés

u Comte de Lenox, firent pour enlever le Roi au Comte d'An

gus : mais elle ne réussit pas.

ACTES qui regardent l'E COSSE.

Annie 1524.

Commission de Jaques V, pour traiter avec TAngleterre. Du -

30 Août. Page 20. A Edimbourg. ' ^

Traité de Trêve entre TAngleterre & PEcoflè , jusqu'au 1 de Tl*« *-

Décembre. A Barwick, le 4 Septembre. Page 21. cosse'2'"

Engagement des Ambassadeurs d'Ecoflè , que pendant la Tré- Engage-

ve, le Roi Jaques envoyera une honorable Ambassade à Henri. «neat,&c;

Du 5 Septembre. Page 23. Ibid.

1 Commission du Roi d'Ecosse, pour aller traiter de son Ma- NÍS0CÍ**

riage avec Marie Fille de Henri , 6c sur la Paix ou la Trêve. RoíVrL

Du it Septembre. Page 27. A Edimbourg. coOc.occ

Trêve entre TAngleterre & TEcoslc, jusqu'au 26 de Janvier. T'***-

Du 25 Novembre. Page 28.

Annie IJ2J.

Prolongation de la Trêve, pour deux mois. Du 14 Janvier.'

Page 30. A Londres.

Autre jusqu'au 15 de Mai. Du 23 Mars. Page 35. Ibid.

Traité entre la France & TAngleterre, par rapport à TEcos- . Tî,ltí

se. Du 30 Août. de Mote.

C'est ici un des Traités signés à More. II est convenu dans

celui-ci, que si après le 25 de Décembre, les Ecossois font des

courses en Angleterre, du consentement du Roi Jaques, ils ne

seront plus censés compris dans le Traité. Tout de même , si

c'est fans le consentement du même Roi , fi dans 40 jours il ne

répare pas les dommages causes.

Autre signé à More , par lequel la Régente s'engage à empê

cher le retour du Duc d'Albanie en Ecosse, jusqu'à la Majorité

de Jaques V. Ibid.

Année IJ26".

Commission de JaquesV, pour traiter avec TAngleterre d'une

Trêve de trois ans. Du 6 Janvier. Page 113. A Edimbourg.

Traité de Trêve pour trois ans, entre TAngleterre & l'Ecos

se. Du 15 Janvier. Page 114. A Barwick.

II paroît par un Pouvoir du Comte d'Angus , qui se trouve

à la page 113, qu'on étoit convenu de cette Trêve, dês 1e 10

d'Octobre précédent.

SUITE <DE L'EXTRAIT <DU TO

ME XIV, depuis le commencement de PAn

née 1528, jusqu'à la fin de l*Année 1 f33.

LE Divorce de Henri VIII fait la principale matière des six

années dont j'ai résolu de parler dans cet Extrait. Mais

cette Affaire, quoique domestique de fa nature , est tellement:

uée avec les Affaires étrangères, qu'on ne peut se raire une idée

bien

J



DES ACTES PUBLICS D'A NGLETERRË.

Henri bien nette de celle-là, sans bien entendre celles-ci. C'est par

VIII. cette raison , qu'avant que de parler du Divorce de Henri VIII,

je ferai voir aussi brièvement qu'il sera possible , en quel état le

trouvoient les affaires de Clément VII , de Charles-Quint , de

François 7, depuis le commencement de Tannée 1528 , jusqu'à

la rupture entre Henri VIII & la Cour de Rome ; à quoi je me

borne présentement , pour ne pas trop grossir cet Extrait.

Dès que le Pape se fut évadé de sa prison, (1) & qu'il se vit

en sûreté dans Orvieto , il fit de sérieuses réflexions fur fa con

duite passée , & fur les fautes qui lui avoient attiré tant de dis

grâces. II s'étoit mis dans l'efprit, qu'en commençant la Guer

re contre l'Empereur , conjointement avec les Vénitiens , les

Rois de France & d'Angleterre le feconderoient vivement , &

donneroient tant d'affaires à l'Empereur , qu'il se verroit enfin

Le Pape contraint de lâcher le Duché de Milan. Mais l'expérience lui

sent qu il flt voir qu'il s'étoit trompé. Franfoii & Henri ne pensoient uni*

s-esttrom- quement qU'à intimider l'Empereur ; le prémier , pour retirer

ses Enfans, qui écoient en Otage en Espagne ; le second, pour

engager l'Empereur, par la crainte d'une cruelle Guerre , à ne

s'opposer point au Divorce qu'il avoit résolu de faire avec la

Reine son Epouse , qui étoit Tante de Charles. Par cette rai

son , ces deux Monarques n'agilToient que foiblement en effet ,

quoiqu'ils fissent mine de vouloir faire de grands efforts. Ainíì

le Pape , pour s'être laissé amuser par ces deux Rois , perdit Ro

me, Florence, Ravenne, Cervia ± ôc se vit lui-même prisonnier,

& contraint de payer l'Armée qui l'avoit opprimé, ò'es disgra-

ces lui firent ouvrir les yeux. II comprit , que dans la situation

où ses affaires & celles des autres Princes se trouvoient , il de-

voit ménager l'Empereur , afin de se procurer un moyen de rac

commodement , s'il arrivoit que ce Monaque se maintînt dans

le degré de puissance où il étoit parvenu. Mais d'un autre cô

té, il n'auroit pas été de la prudence de s'unir avec lui , pendant

au'il y avoit en Italie une Armée Françoise , sous le comman-

ement de Lautrec , toute prête à envahir le Royaume de Na

ples. II jugea donc, que dans une telle conjoncture, il n'y a-

voit point de meilleur parti à prendre , que de se régler fur les

evenemens ; & en attendant le succès de l'Expédition de Na-

Î>les, de ménager l'Empereur, aussi-bien que les deux Rois Al-iés. Ce fut par ce motif qu'il refuse de rentrer dans la Ligue

iqu'il a de contre l'Empereur , sous prétexte que fa foiblesse le rendoit inu-

tentrerDt tue aux Alliés ; & que d'ailleurs , il étoit nécessaire pour le bien

«ì»bs u de la Chrétienté, qu'il demeurât neutre , afin de pouvoir servir

Ligue de Médiateur.

l'Empe- Ja> déja dit, que le but de François I n'étoit que d'intimider

«<ur» l'Empereur, afin de l'obliger à lui rendre ses Enfans , & à mo

dérer les conditions du Traité de Madrid. Cela paroît mani

festement , en ce que Lautrec , qui étoit arrivé en Piémont au

mois de Juillet de Tannée 1527 , se trouvoit encore à Bologne

au mois de Janvier 1528: marque évidente qu'il n'avoit pas or

dre de hâter son Expédition, & qu'avant que de la faire conv-

mencer , François vouloit attendre les dernieres résolutions de

1 Lauttte l'Empereur , fur les offres qu'il lui faisoit. Enfin , Lautrec se

jnaiche mit en marche le 9 de Janvier 1528 , & arriva au commenec-

«ovaume ment ^e Février ^ur ^es frontières du Royaume de Naples. A*

«icNapics. lors le Prince d'Orange , Général des Troupes Impériales, qui

Le Prince saccageoient Rome depuis dix mois, les ayant rassemblées, quoi-

& renf«- qu'avec beaucoup de peine, sortit de la Ville, & alla se renfer

me dans mer dans Naples»

Naples. £>ans cc même rems, les Rois de France & d'Angleterre fi

rent déclarer la Guerre à l'Empereur , chacun à part , par un

Héraut. L'Empereur reçut cette Déclaration avec beaucoup

de iòlemnité, en présence de toute sa Cour , & répondit aux

deux Hérauts d'une manière bien différente. II garda beaucoup

de ménagemens pour Henri : mais il ne se crut pas obligé aux

mêmes égards pour François , à qui il reprocha publiquement ,

qu'il avoit violé son serment , & qu'il n'avoit point répondu à

1 offre que TArchevêque de Bourdeaux son Ambassadeur lui a-

voit faite de íà part , de terminer leurs différends par un Com-

Cattel* bat singulier. Ces reproches produisirent des Cartels récipro-

entre ques des deux Monarques , mais qui n'aboutirent à rien, & dont

teuT&'e il n'est pas nécessaire de parler ici.

Roi de Cependant , Lautrec s'étant approché de Naples , mit le Sie-

F"n«- ge devant cette Ville. II seroit inutile d'expliquer ici les contre-

Napfcj.' tems 4U' ^ arrivèrent pendant ce Siège, par le manque de vi

vres , par le peu d'exactitude du Roi son Maître à lui envoyer

les secours & Targent qu'il lui avoit fait espérer , & par la dé-

Revolto section &André Doria , qui prit ce tems pour soustraire Gènes

lautrec* * ^a domination de k France, & pour mettre cette Ville en li

te une" berté. II suffira de dire en un mot , que la Peste s'étant mise

pande dans TArmée assiégeante , en emporta une grande partie : que

Fo" Ai-° Lautrec en mourut lui-même , le 16 d'Août; & que le Marquis
 

cíeNapUs lument ruinée,

levé

(1) Le Lord ìttrbtrt rapporte , que durint la prison du Pape, le

Cardinal Wolsey en Angleterre, 8c l'Empereur en Espagne , faisoient

chanter cette Oraison avec les Litanies, Smèì* Maria, Smilt Fetre ,

&c. orate pro Clémente tasH.

ïiw. x. P, H%

Après un succès si peu attendu, le Pape se félicita d'ivoir lù Henri

prendre íì bien ses mesures , & de n'être point rentré dans la VI11'

Ligue. Depuis ce tems-là , il prit une résolution fixe de faire

sa Paix avec l'Empereur, les secours de France & d'Angleterre

étant désormais trop incercains & trop éloignés , pour pouvoir

fonder ses espérances là-dessus. Mais pour faire une bonne Paix, Négocia»

il faloit faire craindre à l'Empereur une union très étroite du S. p°"cd3uvec

Siège avec la France &c TAngleterre) afin que cetre crainte To- l'Empe-

bligeât à lui accorder des conditions plus avantageuses. .C'est à ttur'

quoi Taffaire du Divorce de Henri VIII lui servit beaucoup,

parce qu'en feignant qu'il avoit du panchant à favoriser ce Prin

ce , il donnoit lieu cn même tems de croire qu'il portoit plus

loin ses pensées , & qu'il avoit dessein de s'unir étroitement a-

vec lui. La connoislance des vues & des intérêts de Clément

VII est absolument nécessaire pour bien entendre Taffaire du

Divorce , ainsi qu'on aura lieu de s'en convaincre dans la

fuite.

François I se voyant comme hors d'état de soutenir plus long-

tems la Guerre, & ayant quelques avis que le Pape traitoit se

crètement avec l'Empereur , perdoit de plus en plus Tesperan-

ce de retirer ses Enfans d'Elpagne par la force des armes. Ainsi, L» Roi

quoiqu'avec une extrême répugnance , il se vit aussi obligé d'en- ^"luttì

tretenir une Négociation secrète avec l'Empereur, dans le tems cn

même qu'il faisoit de magnifiques promesses aux Vénitiens, aux culieI

Florentins , & au Duc de Ferrare , pour les maintenir dans î>Empe-

la Ligue , afin d'obtenir pour lui-même de meilleures condi- rcur.

tíons.

Enfin , le Pape reçut Tagréable nouvelle , que son Traité avec Cooeto»

TEmpereur avoit été conclu & signé à Barcelone le 29 de Juin Traita

1529. Par ce Traité, TEmpereur s'engageoit à le remettre en Pape,

possession de Florence j à lui faire rendre Ravenne , Cervia,

Modene & Reggio ; &c à lui aider à se rendre maitre de Ferra

re. De plus , il s'obligeoit à rétablir François Sforze dans le

Duché de Milan , s'il étoit trouvé innocent ; & s'il étoit jugé

coupable, de ne disposer du Duché qu'avec Tagrément du Pape.

Enfin , il protnettoit de donner en Mariage Marguerite íà Fille-

naturelle à Alexandre de Medicis , Fils du feu Duc Laurent, 8c

de lui donner la Souveraineté de Florence»

Le Traité de Barcelone fut suivi, deux mois après , de la Paix Et du Roi

entre TEmpereur & François I, qui fut signée à Cambray. Par dcFt*nt"

ce nouveau Traité, François abandonna entièrement les Véni

tiens , les Florentins & le Duc de Ferrare , ses Alliés. U se

Chargea de payer au Roi d'Angleterre 280000 écus à la déchar

ge de TEmpereur , & de dégager la Riche Fleur-de-Lys , que

Maximilien 1 avoit donnée en gage à Henri VU pour 5000a

cus (2). II y avoit divers autres Articles, qui, bien que moins

rudes que ceux du Traité de Madrid , ne laiíîbient pas de lui

causer un chagrin extrême : mais il ne voyoit aucun moyen de

s'en dispenser. Henri lui donna en cette occasion une preuve

bien sensible de son amitié , en le tenant quitte du payement

au'il devoit lui faire pour TEmpereur , & en lui faisant présent

u Joyau qu'il avoit entre ses mains, afin qu'il pût le remettre &

TEmpereur.

Les deux Traités de Barcelone & de Cambray changèrent en->

ticrement la situation , où les Affaires de presque toute TEurope

se trouvoient auparavant. Le Pape , devenu Ami & Allié de

Charks-fluint , recouvra Ravenne & Cervia , & vit avec une

extrême satisfaction la Ville de Florence assiégée par les Armes Re'dtic-

Impériales , & enfin réduite à recevoir Alexandre de Medicis pJJ^jL.

pour son Souverain. II eut aussi la consolation de voir rétablir

Sforze à Milan. II ne manquoit plus rien à son contentement, Sf°rz4

que de se voir maitre de Ferrare, de Modene , & de Reggio : mSw!

mais à cet égard , TEmpereur trouva le moyen d'éluder ses pro

messes , & le Pontife se vit obligé de plier , non fans chagrin

d'avoir été ainsi abusé. D'un autre côté , François I retira ses Francou;

Enfans d'Espagne , après s'être obligé par le Traité de Cam- Ensen»""

bray, à ne plus faire la Guerre à TEmpereur, quoique ce Prin- d'Espa

ce lui devînt de jour en jour plus redoutable. En effet , il ne 8nc*

s'appercevoit que trop , que Charles-Quint , après avoir comme

subjugué TItalie, tendoit à se rendre absolu en Allemagne, sous

prétexte de réduire les Protestans ? qui s'étoient unis ensemble

par la Ligue de Smalcalde pour défendre leur Religion & leur

Liberté. Tout cela causoit à François une jalousie extrême, Francoí*

Taccroissement de la puissance de TEmpereur ne pouvant qu'é^ j?'0".116
<■ i»i n r- 't • i -r 1 • 1 1 accrois-

tre fatal a la r rance. Dans cette pcnlee, u prit la résolution de fanent d#

susciter à cc Prince des affaires , qui le missent hors d'état d'exé- '* puis-

cuter ses projets. Pour parvenir à ce but , voyant que le Pape ^p"-^

étoit mécontent à cause de la protection que TEmpereur accor- reur.

doit au Duc de Ferrare, il tâcha de le gagner , en lui failanc ft" '»

proposer le Mariage du Duc d'Orléans son second Fils , avec pjpV. **

Catherine de Medicis Fille du feu Duc Laurent. En même tems,

il promettoit du secours aux Protestans d'Allemagne ; & tâchoit

de maintenir de plus en plus son union avec Henri VIII, en lui Et au Roi

faisant espérer qu'il le seconderoit de tout son pouvoir, pour lui Hemi.

faire obtenir son Divorce de la Cour de Rome*

Htnì

(1) C'étoit un Bijou en forme da Fleur-dc-Lys , qui , selon D»

Bellay , conteapit un morceau de la vraye Croix , comme oa le pré*

tendoitj

Ba
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Henri ne demandoit paj mieux , que d'avoir un appui tel que

celui de la France : mais il ne connoilToit pas bien les intentions

de l'on Ami. Le but de François I étoit de semer la division

entre l'Empereur & Henri, de peur que s'ils venoient i s'accom

moder ensemble , cet accommodement ne lui ôtât toute espé

rance de recouvrer Gènes & Milan , à quoi il ne pouvoit par

venir qu'en brouillant encore une fois les affaires de l'Europe.

C'étoit dans cette vue , qu'il conseilloit à Henri de pousser i'af-

faire du Divorce, malgré tous les obstacles qui s'y rencontroient,

sachant bien que par-là il le rendroit irréconciliable avec l'Em

pereur; & pour cet effet, il lui faisoit espérer qu'il romprait

lui-même avec le Pape , plutôt que d'abandonner ses intérêts.

Mais dans ce même tems , il avançoit la Négociation du Ma

riage de Catherine de Medicis avec le Duc d Orléans. Cepen

dant, comme il prétendoit être intime Ami de Henri, il lui

faisoit .entendre , que rien n'étoit plus capable d'amener l'affaire

du Divorce à une heureuse fin , que d'intimider l'Empereur &

le Pape ; afin d'empêcher le premier de s'opposer au Divorce ;

& le second , de se rapprocher de l'Empereur , par la crainte

.d'une puislànte Ligue entre la France & l'Angleterre. Ce fut

dans cette vue, que François & Henri firent divers Traités en

semble , pour faire accroire au Public qu'ils médiraient de grands

desseins. Mais la simple lecture de ces Traités fait voir , que

leur but n'étoit que de causer de la jalousie à l'Empereur & au

Pape. Ils s'abouchèrent même en Picardie , & signèrent une

Convention par laquelle ils s*engageoient à mettre fur pied une

Armée de 80000 hommes , pour défendre la Chrétienté contre

les attaques des Turcs, soit en Allemagne, soit en Italie, selon

qu'il serait jugé nécessaire. Mais ce n'étoit qu'un artifice pour

intimider l'Empereur. François I fit si bien dans cette Entrevue,

qu'il acheva de déterminer Henri à épouser Anne de Bollen; &

par-là, il mit un obstacle invincible à raccommodement entre

l'Empereur & Henri.

Les démarches publiques & secrètes des Rois de France &

d'Angleterre, cauíoient de l'inquiétude à Charles-Quint. On

savoit que les deux Rois traitoient ensemble : ce n'étoient que

Couriers continuels de Paris à Londres , & de Londres à Paris.

Mais on ne íàvoit de leurs Traités , que ce qu'ils vouloient bien

en publier i & ils affectoient de faire connoitre qu'ils avoient de

grands desseins. L'Empereur, qui se trouvoit fur le point d'ê

tre attaqué par les Turcs , étoit sort embaraflè. II craignoit que

François & Henri, aussi bien que les Protestans d'Allemagne,

ne saisissent cette occasion d'agir contre lui; & il n'étoit pas

trop assuré du Pape , ni des autres Princes d'Italie , parce qu'il

les avoit tous maltraités. Cependant, comme il n'étoit pas en

état de parer à tout, il courut au plus preste, & dissimula sa

crainte quant au reste. Une Diète qu'il fit tenir en Allemagne,

ayant donné quelque contentement aux Protestans pour les em

pêcher de remuer , il marcha contre les Turcs qui avoient déja

r'nétré jusques dans l'Autriche, 6c fans qu'ils pussent l'obliger

risquer une Bataille , il trouva le moyen de les faire retirer.

Après l'heureux succès de cette Campagne, il paflà en Italie,

pour travailler à l'exécution d'un projet qu'il avoit déja formé.

II vouloit persuader à toutes les Puislunces d'Italie , de faire en

semble une Ligue , & d'entretenir toujours une Armée , dont il

nommerait lui-même le Général , pour défendre le Duché de

Milan, & le reste de 1 Italie, contre les attaques qu'on avoit à

craindre de la part de la France. Mais le Pape & les autres

Princes Italiens, connoiûant que le but de l'Empereur étoit de

les tenir dans ses fers par le moyen d'une Armée qu'ils entre

tiendraient eux - mêmes-y-ne voulurent s'engager à signer la Li

gue , qu'à condition que l'Armée ne seroit mise fur pied qu'en

cas de nécessité.

Enfin , le Mariage du Duc à'Or/ians avec Catherine de Medi-

Autre du même, à Jean du Bellay Évcque deBayonne,pour

traiter avec Henri sur la manière de faire la Guerre à l'Empereur.

Du 10 Mars. Page 236". Ibid.

Autre, fur les Privilèges qui doivent être accordés aux Mar

chands Anglois. Du 10 Mars. Ibid.

Traité de Trêve pour huit mois , entre l'Empereur & les

Rois de France & d'Angleterre. Du 15 Juin. Page 258. A

Paris.

Cette Trêve ne regardoit pas l'Italie.

Traité entre François I & Henri VIII, pour transporter la

Guerre en Italie; & Quittance de François IìHenri, de 196800

écus. Sans date.

Selon les apparences, ce Traité fut fait après la perte de l'Ar

mée Françoise devant Naples.

Ratification du Traité précédent par François I. Du 23 Dè>

cembre. Page 283. AS. Gemain en Laye.

Annie 1529.

 

Pleîn-

JOUVOIT,

Traité de

Commet-

pereur , François I mit les différends entre le Pape & Henri fur

un pied d'accommodement, dont il espérait tirer de grands a-

vantages. Mais Clément VII s'étant laissé gagner par l'Empe

reur, rompit les mesures du Roi de France, ainsi qu'on le ver

ra dans l'Article suivant.

Voici les Pièces les plus considérables du Recueil des Actes

Publics, qui ont du rapport aux Affaires dont je viens de parler.

Annie 1528.

Plein-pouvoir de François Sforze, pour assister de se part aux

Négociations de la Paix. Du 14 Février. Page 23+. A Cré

mone.

Sforze se trouvoit alors chaslí de ses Etats par l'Empereur.

Commission de François I , pour traiter de la liberté du Com

merce entre ses Sujets & ceux de l'Empereur. Du 10 Mars. Pa

ge 235. A S. Germain en Laye.

(1) Mr. il Kapm dans son Histoire donne cette relation générale»

cVaprès trois Historiens Anglois qui se sont plus étendus fur cette ma

tière que les autres, savoir, Sondent, le Lord Herbert , & le Docteur

Vumet Evêque de Salisbury. Sanderus, dans son Histoire du Scbi/me

d'Angleterre, fait de grands efforts pour décrier Henri VIII, & pour

jr. outrer que la déformation d'Angleterre , à laquelle il donne le nom

H! nui

VIII.

Commis

sion de

François

I. ôccT

Privilège*

des Mar-

Trèrc a-

vec l' Em

pereur.

Traité

pour

transpor

tée U

Italie.

Traité" d«

Madrid.

Traité de

Traitai

enire

Traité de Madrid- Du 1+ Janvier i<2Í. Page 308.

Traité de Cambray entre Charies-guint & François T. Du *

Août. Page 326.

Je ne sai pourquoi Mr.Rymer a inséré parmi les Actes de Tan

née 1529, le Traité de Madrid qui est de 1526; si ce n'est

qu'il ait voulu procurer aux Lecteurs la facilité de les compa

rer plus commodément ensemble.

Commilsion de François I, pour traiter touchant les sommes

qu'U doit payer au Roi d'Angleterre, à la décharge de l'Empe-
François

reur, suivant le Traité de- Cambray ; & particulièrement sur la & Henri

Riche Fleur-de-Lys. Du 16 Août. Page 306. A S. Quentin. VIU-

Absolution du Pape à François I, touchant le serment qu'il a

fait à son Sacre , de ne rien aliéner de ses Etats ; afin qu'il puis

se exécuter le Traité de Cambray. 3 Kal. Décemb. Page 352.

A Bologne.

Si le serment que François I avoit fait à son Sacre , eût été

la véritable raison qui l'empêchoit de restituer le Duché de

Bourgogne après le Traité de Madrid ; il aurait pu se servir

d'une semblable Dispense du Pape, pour mettre (à conscience

en repos. ,

Annie 1530.

nom avec

Du 21 Jan-

Plein-pouvoir de Henri VIII , pour traiter en son

PEmpereur, &c. fur la Guerre contre les Tures. I

vier. Page 353. A Londres.

C'étoit pour se disculper du reproche que .'Empereur lui fai

soit, aussi-bien qu'au Roi de France, qu'ils ne prenoient au

cun intérêt au danger dont la Chrétienté étoit menacée par

les Infidèles.

Commission de François I pour traiter avec Henri, de la Pen

sion annuelle de 50000 écus , qui de son consentement doit être

employée à la délivrance des Enfans de France. Du 29 Janvier.

Page 358.

Autre, pour assurer à Henri la Pension de Sel de Brouage.

Page 360.

Obligation de François I , par laquelle il reconnoit qu'il a

reçu en don de Henri 512222 écus d'or, tant en argent comp

tant, qu'en quittances de la Pension, outre la Riche Fleur-de-

Lys; à cette condition, que si François n'observe pas le Trai

te de Paix perpétuelle , il demeurera redevable de ces som

mes : à quoi aussi François s'oblige. Du 29 Janvier. Page

360.

Commission de François I, pour recevoir de Henri la Riche

Fleur-de-Lys ; & pour s'engager à lui rendre ce Joyau dans six

5. Pa

Traité

touchant

la Guerre

Tius»,

mois , si l'Empereur refuse de désivrer les Otages. Page 362.

Traité par lequel François I s'engage à payer deux années d't

rerages de la Pension de'Sel, avec Tannée courante. Du 18 Fé

vrier. Page 276.

Don fait par Henri au Roi de France, d'une année de la Pen

sion de 50000 écus, pour être employée à la délivrance des O-

tages. Du 18 Février. Page 278.

Reçu de la Riche Fleur-de-Lys , par les Ambaûadeurs de Fran

ce. Page 380.

'Annie X532.

ar- Lys

Pension

de Henri.

Don a«

Roi de

France,

& Obli

gation de

celai- ci»

Commis-

lion tou

chant la

Fleur-de-

L>^$ enj

gee à

Henri.

Don de

Henri à

F«

de Ligue défensive entre François I & Henri VHIt Trairf

le l'Empereur attaque l'un ou l'autre. Du 23 Juin. Pa- vec Frtâ-
A T J -

Traité

en cas que

ge 436. A Londres. ' " ,oi*.

C'est ici un de ces Traités, dont les deux Rois fàisoient beau

coup de bruit. On savoit qu'ils avoient signé un Traité, mais

on ignorait ce qu'il contenoit.

AFFAIRES DOMESTIQUES.

Pour ne pas brouiller les matières contenues dans les Actes

de

de Schisme , n'avoit' d'autre cause que l'amour de ce Prince pour An

ne de Bollen. Cet Auteur , en insinuant cela , a cru porter un coup

mortel à la Reformation ; à cause que l'on juge ailément, qu'un E-

difìce bâti sur un pareil fondement, ne sauroit être l'oeuvre de Dieu.

Le Lord Herbert, dans son Histoire de Henri VTU, a donné une ample

relation de cet événement -, nuis il s'est contenté de rapporter les

ÍÚt»

J
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Menu

VIII.

Motise du

Ditoicc

de Henri.

Conduite

du Pape

dans tou

te cette

de ces six années, je partagerai cet Article en deux. Je parlerai

dans le premier, de Taffàire du Divorce ;& dans le second, des

affaires qui regardent le Cardinal Welfey , fur lesquelles il y a un

assez grand nombre de Pieces.

Dh Divorce de Henri VIII.

Henri VIII avoit vécu dix - huit ans avec Catherine d'Arra-

gon, lorsqu'il prit la résolution de faire Divorce avec elle. Ce

dessein étoit fondé sur deux raisons principales , dont l'une étoit

tirée de la Religion , & l'autre de la Politique. La première é-

toit, que Catherine ayant été Femme du Prince Arthur, Frère

de Henri , ne pouvoit l'êtrc du Frère de son prémier Mari,

fans violer la Loi de Dieu. La seconde étoit une dépendance

de la prémierc : car en supposant , je ne dirai pas l'in validité du

second Mariage de Catherine , mais seulement les doutes qui se

pouvoient former là-dessus, il s'ensiùvoit, que la naissance de

la Princesse Marie, venue de ce Mariage, pouvoit être sujette à

des objections. Par conséquent, la Succession à la Couronne

après la mort du Roi, demeuroit dans un état d'incertitude;

d'où on pouvoit inférer, qu'il y avoit du danger que le Royau

me ne fût exposé à une Guerre-civile. En effet, le Roi n'ayant

point d'Enfant mâle, & n'ayant pas méme lieu d'en espérer,

puisque depuis longtems la Reine ne siufoit plus d'Ensons , on

pouvoit aisément prévoir , qu'après la mort du Roi il y auroit

trois Prétendans à la Couronne : savoir , Marie sa Fille ; Jaques

V Roi d'Ecosse, son Neveu, Fils de fa Sœur ainée; & la Fil

le ainée de la Duchesse de Suffòlck , Sœur cadette de Henri. Ma

rie pouvoit se prévaloir de la Dispense de Jules II, qui avoit

autorisé le Mariage de Henri avec Catherine. Le Roi d'Ecosse

pouvoit prétendre que ce Mariage étoit nul, selon le Droit Di

vin; & que par conséquent, Marie étoit bâtarde. Et la Fille

ainée de la Duchesse de Suffòlck pouvoit alléguer, que Marie é-

tant bâtarde, & le Roi d'Ecosse étranger, c'étoit à elle à mon

ter sur le Trône.

Ce sont-là les deux raisons , fur lesquelles Henri lui-même

fondoit la résolution de faire rompre son Mariage. Mais plu

sieurs ont soutenu que ce n'étoient que des prétextes, & lut ont

attribué une troisième rasson, qu'ils ont voulu faire regarder

comme la principale, ou plutôt la seule qui le faifoit agir. C'est

qu'il étoit devenu amoureux d'Anne de Bollen,ï laquelle il vou

lut sacrifier Catherine. Mais , sons vouloir m'étendre ici fur les

preuves qui peuvent détruire cette opinion, je me contenterai

de dire en deux mots, qu'il est comme impossible de marquer
* 'f* - 1 1 tt ; \ r . • ì /•

pour pouvoir se persuader qu'il figneroit aveuglément ces quatre Henui

Actes, sons aucune autre connoislànce de Tassaire dont il s'agss- VIII.

soit , & sons pouvoir même s'assurer que cette complaisance lui

procurerait sa liberté & son rétablissement. Cependant, Henri

se flatoit que l'état violent où le Pape se trouvoit alors, & Ten-

vie qu'il avoit d'en être délivré, ce qu'il ne pouvoit naturelle

ment attendre que de la France& de l' Angleterre, le seroient pas

ser par dessus toutes les formalités. Mais, quoique Clément Vil

fût effectivement réduit en un très fâcheux état, & qu'il ne

pût vraisemblablement espérer du secours que des deux Rois Al

liés , il ne pouvoit pas absolument compter que ces deux Monar

ques seroient pour lui tout ce qui seroit en leur pouvoir , ni

même que leurs efforts seroient efficaces. Cela dépendoit du

succès de la Guerre.

Véritablement, Lautrec étoit arrivé en Italie avec une Armée

Françoise, & avoit ordre d'attaquer le Royaume de Naples:

mais le succès de son Expédition étoit encore incertain. Si donc

le Pape avoit fait aveuglement ce que Henri souhaitoit, 8c qu'il

fût arrivé dans la fuite que la Guerre de Naples n'eût pas eu le

succès qu'on en attendoit, il se seroit mis dans un état pire que

celui où il se trouvoit , sons espérance de s'en relever jamais.

Mais d'un autre côté, comme il y avoit apparence que François

I, Ami & Allié du Roi d'Angleterre, deviendrait supérieur en

Italie , il étoit de l'intérêt du Pape de ménager ces deux Monar

ques, dont il pouvoit avoir besoin. La confiance qu'avoit Hen

ri , que le Pape ne pouvoit lui rien refuser , fut précifément ce

qui servit a le tenir amusé. Comme dans le tems que Knight

arriva à Rome , Clément VII étoit étroitement gardé par les Es

pagnols, tout ce que cet Envoyé put faire, ce fut de lui faire

tenir un Mémoire fur l'affaire dont il étoit chargé. Le Pape ré

pondit verbalement d'une manière favorable : mais il ne fut pas

possible de pousser plus loin cette Négociation pendant la prison

du Pape. Ce ne fut qu'après son évasion , que CassaU Ambas

sadeur ordinaire d'Angleterre, & Knight, allèrent le trouver,

pour le presser de signer les quatre Actes dont j'ai parlé ci-deí-

íus. Clément VU, qui ne s'étoit engagé qu'en termes généraux ,

témoigna de même, qu'il étoit dispose à satisfaire k Roi: mais

que pour en trouver les moyens , il avoit dessein de consulter le

Cardinal des quatre Saints couronnés. Cassait & Knight allèrent

d'abord voir ce Cardinal , pour tâcher de le gagner. Cela ne

leur fut pas difficile, ou du moins , il seignit d'être entièrement

dans les intérêts du Roi. Mais après avoir examiné les quatre

Actes, il y trouva tant de défauts essentiels, fur-tout dans la

Commission , qu'il en salut dresser d'autres. Mais tout ceso ne Le -Pape

précúêment le tems auquel Henri commença à sentir des ferupu- suffisant pas pour gagner tout le tems dont le Pape avoit besoin h

les fur son Mariage; en quel tems il prit la résolution de se faire

casser; en quel tems Anne de Bolkn, qui étoit en France, re

tourna en Angleterre ; & en quel tems le Roi devint amoureux

d'elle. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très certain que

le Divorce étoit résolu avant le milieu de Tannée 1527 ; qu'il y

a beaucoup d'apparence, qu'Anne ne retourna de France en An-

gleterre, avec le Chevalier Bollen son Pere,qut v avoit été Am

bassadeur, qu'au mois de Septembre ou d'Octobre de la même

année; & qu'on ne trouve aucune trace de l'amour du Roi ,

avant Tannée 1528. Comment après cela peut-on assurer, que

l'amour du Roi a été se véritable motif de la demande du Di

vorce? Si Ton se conten toit de dire , que la passion que le Roi

conçut pour cette Fille , contribua beaucoup à se faire persister

dans la poursuite du Divorce, malgré les difficultés qu'il y ren

contra , je ne m'y opposerais pas , étant bien éloigné de vou

loir justifier toutes les démarches ou toutes les actions de ce

Prince.

Quoiqu'on ne trouve pas dans le Recueil toutes les Pieces

qu'on y verrait sons doute , si elles n'avoient pas été supprimées

fous se Règne de Marie, & qu'on soit privé par-là de divers é-

claircissemens fur l'affaire du Divorce , il est pourtant nécessai

re de donner ici un Abrégé de ce qui s'est passé fur ce sujet.

Mais pour ne pas entrer dans tout le détail, qui a été si bien

expliqué par Tillustre Auteur de FHistoire de la Reformation d'An-

amusc

enri

& ^ses Ambàslàdeurs le pressant continuellement de signer les W CQ»°-

Actes, il se résolut enfin à en signer trois, savoir, la Commss- £XSe*

sion, la Décrétale, & la Dispense au Roi pour épouser une au- inutile»,

tre Femme. Ces Actes ayant été envoyés en Angleterre ? on

trouva qu'ils étoient inutiles. La Commission étoit datee du

Château S. Ange , pendant que le Pape y étoit prisonnier ; la

Décrétale ne contenoit aucune clause, qui pût empêcher se Pa

pe de la révoquer ; & la Dispense n'étoit que conditionelle, en

cas que k prémier Mariage de Henri fût déclaré nul. Outre ce

so, on y avoit sort glisser cette clause , qui laislòit au Pape une

porte ouverte pour pouvoir la révoquer , s'il k jugeoit à propos,

sovoir, que le Pose accordoit la Dispense, autant qu'il le pouvoit

sans offenser Dieu , nonobstant toutes prohibitions de Droit divin,

ou outrée, auxquelles d dérogeeit, autant que fAutorité Aposto

lique pouvoit s'étendre.

Tout ceso se trouvant sujet à trop d'exceptions , Henri fit de- Henri

mander d'autres Bulks; mais le Pape, qui vouloir voir le succès J^nde

de TExpédition de Naples avant que de se déterminer, trouva d'autre»,

se moyen de s'en dsspenser. 11 se contenta, pour gagner du A«S(IBc

tems, de dire en secret à Cassait, que le Roi seroit mieux d'é- uu iSS

pouser une autre Femme, ôc qu'U seroit plus auê de pardonner donner,

une faute soite , que de la permettre. Henri n'ayant pas jugé à

propos de suivre ce conseil , qui Tauroit livré à la dsscrétion du

Pape, lui envoya Fox & Gardiner (2)

Conscience , pour me borner à ce qu'il y a d'Historique, & prin-

cipakment à faire connoitre la conduite de Clément Fil, dans

tout le cours de cette affaire (1).

ape, lui envoya Fox ôc Gardiner (2) , pour solliciter Texpédi- Fox 8c

mlêterre ìe supprimerai tout ce qûi regarde la" Religion & k tion des Bulks dont il avoit besoin. Lorsque ces deux nouveaux Gardinet

- - ' Envoyés arrivèrent auprès du Pape , Lautrec étoit en pleine R0v°yce* à

marche vers le Royaume de Naples: mais d'un autre côté,TAr-

mée Impériale étoit sortie de Rome pour aller arrêter ses pro-

Au mois de Juillet 1527, Henri envoya Knight à Rome , grès, de forte qu'on ne doutoit point qu'il n'y eût bientôt une

pour demander au Pape, qui étoit alors prssonnier dans k Châ- Bataille entre les deux Armées. II ne convenoit donc point aux

teau S. Ange, qu'il signât quatre Actes, qu'on lui envoyoit tout intérêts du Pape, de se déterminer avant cet événement. Ceso

dresses. Le prémier étoit une Commission au Cardinal Wolsej, fut cause qu'il uso de toutes sortes de souplesses, pour tâcher de

pour juger de la validité de so Dtfpense de Jules II, & de celle gagner du tems. Enfin , se trouvant extraordinairement pressé J* PaPe

du Mariage du Roi avec Catherine, fait en conséquence. Le par les Envoyés du Roi, il signa une Bulle qui donnoit pouvoir nouveau"1

second étoit une Bulse Décrétale, qui cassoit le Mariage du Roi. au Cardinal Wolsey de juger Taftàire du Divorce, en prenant pouvoir à

Le troisième une Permission authentique au Roi, d'épouser une TArchevêque de Cancorbery, ou rel autre Evêque qu'il vou- Wolfc*

autre Ftmme Le quatrième, un Engagement de ne jamais re- droit, pour Ajoint.

voquer aucun des trois Actes précédens. 11 fiùoit que so Cour Cette iBulk, toute favorable queue étoit, ne fut pas jugée

d'Angleterre comptât beaucoup fur so condescendance du Pape, suffisante, par deux raisons. Premièrement, il n'y avoit aucu-

faits purement 8c simplement , laissant au Lecteur la liberté d'en tirer

les conséquences lui-même. Le Docteur Burntt avoir pour but prin

cipal, dans son Histoire de la Seformation , de montrer, que quoique

k Divorce eût donné lieu à la Reformation , cela se fit purement par

accident ; 8c il a si bien réfuté les faussetés palpables dont Sanderut a

rempli son Histoire fur ce sujet , qu'un honnête-homme qui a la ce

ne

que ce Prélat à écrit lì-dcssus , ne peut plus regarder Sanderut com

me un Ecrivain fur lequel on puisse compter.

(1) Etienne Gardiner étoit en ce tems-là Secrétaire du Cardinal WoL-

sty, 8c Fox étoit Aumônier du Roi. Le prémier étoit un Çanonis-

tc , & l'autre un Théologien.
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Henri ne clause qui empêchât le Pape de la révoquer. Secondement,

V 111. on crut qu'une Sentence donnée par un Juge manifestement dé

voué au Roi , pourroit être regardée comme nulle. Ainíi , le

Roi croyant que le Pape avoit véritablement intention de le con

tenter, crut qu'il étoit à propos de prendre toutes les précau

tions possibles pour empêcher qu'on ne pût regarder la Senten

ce Roi ce qui se donneroit , comme extorquée. 11 prit donc le parti

demande de demander au Pape, qu'il lui plût de nommer un autre Car»

déjoué ^inal Pour k joindre au Cardinal Wolsey, en qualité de Légat,

dte un Par-là, il gâta entièrement son affaire , parce qu'il donna auPa-

£°mmis- pe un prétexte plausible de prolonger le tems ; au-lieu que s'il

VVolsey. eut fei£ juger l'affaire par Wolsey , il auroit beaucoup embaraíìë

l'Empereur & le Pape. Dans le tems que cette derniere deman

de fut faite , Lautrec affìegeoit actuellement la Ville de Naples ,

avec beaucoup d'apparence de s'en rendre maître , aussi-bien que

de tout le reste du. Royaume. Cela rendit le Pape beaucoup

{tlus facile i & néanmoins, voyant que le Roi lui fournislbit

ui-même í'oecasion de gagner du tems, il ne le négligea pas.

En prenant cn apparence la résolution d'accorder au Roi ce

qu'il souhaitoit ,il trouva le moyen de lui rendre cette faveur inu

tile, s'il arrivoit que la Guerre tournât autrement qu'on ne le

croyoit -, étant prêt néanmoins à la confirmer , si la France a-

voit un heureux succès. 11 signa donc une Bulle , qui établissoit

Wolsey 8c les Cardinaux Thomas Wolsey & Laurent Campegge (i) ses Lé-

Campcg- gats en Angleterre, pour juger i'affaire du Divorce ; & mit en-

duT>f-CS tre 'es mainí de Campegge la Décrétale, qui caslòit le Marhge

votec. du Roi avec Catherine. De plus , il donna par écrit l'Engage-

ment de ne révoquer point le pouvoir des Légats. Mais avant

que d'aller plus loin , il est bon de remarquer ici les artifices

dont il se servit pour gagner du tems. La Commission pour

Wolsey seul avoit été signée le 13 d'Avril. Environ un mois a-

près , le Cardinal Campegge fut déclaré Légat conjointement a-

vec Wolsey , dans un Consistoire: mais fa Commission ne fut

expédiée que le 6 de Juin. L'Engagement de ne pas révoquer

les Légats, étoit daté le 23 de Juillet} la Décrétale ne fut scêl-

lée qu'au mois d'Août ; & Campegge ne partit qu'au mois de Sep

tembre , & n'arriva en Angleterre qu'au mois d'Octobre. C'est-

à-dire, que quand il partit, le Siège de Naples étoit levé, l'Ar

mée Françoise étoit ruinée, & le Pape n avoit plus rien à es

pérer de la France, & avoit au contraire tout à craindre de

l'Empereur. Ainsi, lorsque Campegge partit, Clément VII avoit

déja résolu de ne donner aucune latisfaction au Roi , & de s'ac

commoder avec l'Empereur. Mais comme, pour obtenir une

Paix plus avantageuse , il faloit faire croire à Charles-Quint qu'il

alloit s'unir étroitement avec la France & avec l'Angleterre , il

ne balança point à donner à Henri toutes les espérances possi

bles, que l'aítaire du Divorce se termineroit à son contente

ment. C'est par cette raison qu'il envoya Campegge en Angle

terre, & qu'il lui mit en main la Décrétale que Henri souhai

toit avec tant de passion. Mais il lui donna des ordres exprès,

de faire traîner I'affaire autant qu'il scroit possible ; de ne donner

lnstra- point de Sentence, sans en avoir un ordre précis de fa part ; &

ctions du fur toutes choses , de ne laisser point sortir la Décrécale d'entre

Pape a çcs m3^ns } majS de se contenter de la faire voir au Roi & au

^ampeg- çar(jjnai ifr0ij-ey ? fans \z communiquer à aucune autre personne.

Les Mi- Pendant que Campegge étoit en chemin, les Ministres del'Em-

nistrcs de pereur produisirent une copie authentique d'un certain Bref de

l'Empe- jui(S Ií} par ieqUei cc Pontife confirmoit la Dispense du Ma

ssent riage de Henri avec Catherine , nonobstant que le prémier Maria-

un Bref ge de Catherine avec Arthur eût été consommé ; au-lieu que dans

»ner Su la Bulle de Dispense, il y avoit, Nonobstant que le Mariage,

tems. &c. eût été célébré, ó1 peut-être consommé. 11s prétendoient

faire voir par ce Bref, que Juks II n'avoit pas été surpris,

Ce Bref puisc^u-'il supposoit que le Mariage avoit été consommé. Mais

est siippo- plusieurs raisons faisoient voir manifestement la supposition de

le' ce Bref. Prémierement, on n'en trouvoit aucune Notice dans

les Archives. Secondement , la Dispense ayant été accordée

sur la requête de Catherine , cette Princesse n'avoit pas pu allé

guer que l'on Mariage avec Arthur avoit été consommé , puis

que depuis le commencement du Procès touchant le Divorce ,

elle avoit affirmé le contraire par serment. En troisième lieu ,

ce Bref étoit daté le 26 de Décembre 1503. Or comme dans

les Brefs des Papes, Tannée commence le 25 de Décembre, jour

de Noël , il se trouvoit que selon cette manière de dater les Brefs,

le 26 de Décembre 1503 répondoit au 26 de Décembre 1502,

selon la date commune, c'est-à-dire, dix mois avant l'exaltation

de Jules II.

Depuis que PArmée de France qui assiegeoit Naples fut dissi

pée, & que le Pape eut pris la résolution de s'accommoder a-

vec l'Empereur, les difficultés de l'aífaire du Divorce allèrent

pape toujours en augmentant. Campegge servit très utilement son

ordonne Maitre, en faisant couler le tems inutilement par divers artifi-

fa^ci!' ces » l110**!11'" témoignât toujours au Roi qu'il étoit entiere-

ule.

(1) Camptggio étoit Evêque de Salisbury.

(1) Le Lord Herbert nous apprend ce que c'est. II dit que Cam

ptggio étant monté fur le Vaisseau, les Officiers de la Douane pillè

rent tous fes coffres, valises, & papiers, fous prétexte de chercher

de l'argent 8c des Lettres qu'il faisoit sortir d'Angleterre pour les

transporter à Rome ; mais c'étoit dans l'espérance de ratraper cette

Bulle que le Roi souhaitoit lì fort , & de trouver des Lettres da

ment dans ses intérêts; jusqu'à ce qu'enfin, il reçut un ordre e*- Henrí

près de brûler la Décrétale, à quoi il obéit ponctuellement. VIII.

Enfin , pour ne pas entrer dans un trop grand détail , il suffit de

dire , que le Roi soupçonnant qu'il y avoit du mystère dans ces Roi

longueurs affectées , envoya Vannes & Bryan à Rome, pour s'en enco7c

éclaircir. Ces deux Envoyés, après avoir souvent sondé, sol- deux Mi-

licité, & même menacé le Pape, écrivirent enfin au Roi, qu'il {jj^JJ^

ne devoit rien espérer de la Cour de Rome. Cela fut cauíè que

le Roi se résolut enfin à faire juger I'affaire en Angleterre parles

deux Légats , qui s'assemblèrent le 1 3 de Mai , en vertu d'une

permission du Roi. Wolsey, quoique plus ancien Cardinal, ce-

da la Présidence à Campegge , qui ne s'occupa qu'à tirer I'affai

re en longueur, selon les ordres qu'il avoit reçus du Pape. Dans

la prémiere Séance, il fut ordonné que le Roi & la Reine com- recuse'lc»

paroîeroient devant les Légats, le 18 de Juin. Voilà déja un Legaii.

délai de 18 jours, quoique les Parties fussent à Londres, ou dans

quelqu'une des Maisons Royales proche de la Ville. Dans cec

intervalle, la Reine ayant récusé les deux Légats, la récusation

fut rejettée : mais on lui donna un nouveau délai de quatre jours.

Le 2 1 , le Roi & la Reine comparurent , & la Reine fut enco

re citée pour le 25. Mais au-lieu de comparoître, elle fit signi

fier aux Légats, un Appel de leurs procédures. Son Appel n'a- ,?"e !j

yant pas été admis, elle fut déclarée contumace: mais on lui cÓnru"*-

donna un nouveau délai jusqu'au 28, auquel jour les Légats com- ce.

mencerent à travailler au Procès, & outrent des Témoins. Mais

à cause de certaines Vacances qui s'observoicnt à Rome , la

Cour s'ajourna jusqu'au 12 de Juillet. Ce ne fut donc que ce

jour-là que les Légats recommencèrent à travailler, & ils con

tinuèrent le 14, le 17, & le2i.Enfin le 23, dans le tems qu'on

s'attendoit qu'ils alloient prononcer la Sentence , Campegge ajour

na la Cour jusqu'au 1 d'Octobre , à cause des grandes Vacances

qui ne finissoient à Rome que ce jour-là. On voit par-là, com

bien ce Cardinal savoit bien servir son Maitre. Mais on ne fait

que penser du Cardinal Wolsey, qui se prêtoit ainsi aux artifices

de son Collègue , pour abuser un Maitre qui l'avoit comblé de

bienfaits.

Pendant qu'on travailloit en Angleterre au jugement du Pro

cès le Pape reçut la nouvelle , que son Traité avec l'Empereur g* £fP*

avoit été conclu à Barcelone. Incontinent , avant que de pu- Cauk;Cà*

blier ce Traité, il évoqua la Cause du Divorce à Rome,& fit Rome,

partir un Exprès pour en informer les Légats, Dans la Bulle hSmI

d'évocation , Henri étoit sommé de comparoître à Rome dans de s'y

quarante jours, avec dénonciation de diverses censures, en cas rcndie

de desobéissance. Mais dans la fuite , le Pape desavoua ces cen- adoo*"

sures, & en fit une espece de réparation au Roi. C'est ainsi peine»,

que Henri fut amusé pendant deux ans entiers, & qu'après a- íonI u

voir conçu une espérance qui lui paroissoit bien fondée , de siute'nÉ-

réussir dans son dessein, il se vit plus éloigné de son but , que paracio»

lorsqu'il avoit commencé le Procès. Les artifices dont le Pape au Rov"

usa iont si manifestes, que ce scroit perdre le tems, que de s'ar

rêter à les faire remarquer. II vouloit recouvrer Ravenne <Sc

Cervia , se mètre en poslèssion de Modene & de Reggio , reu

nir Ferrare à PEglise , rétablir la Maison de Medicis dans le gou

vernement de Florence, & le Duc Ssorsu à Milan. Tout cela

ne pouvoit le faire que par le moyen de PEmpereur. Quand

même la France auroit été victorieuse , elle ne lui auroit pro

curé rien de semblable. II fut assez heureux pour que l'Empe

reur devînt supérieur en Italie, & par-là il se vit dans une espé

rance prochaine d'obtenir ce qu'il souhaitoit ; à quoi I'affaire du

Divorce de Henri VIII ne lui fut pas inutile. II ne faut donc

pas s'étonner qu'il se tournât du côté qui lui étoit le plus favo

rable. Quant au fond de la Cause du Divorce , je veux dire au

droit des Parties, à la Religion, à la Conscience, ce n'étoit

pas-là ce qui l'embarassoit , puisqu'il ne pensoit uniquement qu'à

ses intérêts particulières. Les raisons qu'on alléguoit de part &

d'autre, ne lervoient qu'à amuser le tapis, & à faire gagner au

Pape un tems , qu'il avoit intérêt de prolonger.

Henri ne jugea pas à propos d'obéir à la Citation ; & le Pa

pe de son côté ne se hâta pas de pousser cette affaire , étant con

tent de savoir mise en un tel état , qu'il s'en étoit rendu le mai

tre, & d'avoir contenté l'Empereur. Quelque tems après, Hen-

ri ayant connu par hazard Thomas Cranmer, Ecclésiastique d'un Caûœcr.

profond savoir & d'un grand jugement , en reçut un conseil qui

lui fut très agréable , & qu'il résolut de suivre. Cétoit de con

sulter les Universités, & les plus célèbres Docteurs de l'Euro-

pe , fur I'affaire du Divorce. Cranmer disoit , qu'on pourroit

tirer de-là un grand avantage: car si les Savans & les Universi

tés décidoient que la Dispense de Jules H étoit suffisante , la

conscience du Roi en scroit tranquillisée. Que si au contraire

les opinions des Universités étoient contre la Dispense, le Pape

n'oscroit jamais donner une décision contraire à un sentiment

généralement reçu & approuvé.

La disgrâce du Cardinal Wolsey suivit de près révocation de Campej.

W ne à Ro-

mour du Roi à Anne de Sollen , & d'elle à lui. Cumptggh s'en plai- C'

gnit au Roi , menaçant qu'il ne continuerait point son voyage, qu'on

ne lui fît réparation ; mais il n'en obtint aucune.

(3) Le Lord Htrbirt & le Docteur Burnet disent que la Convoca

tion résolut de s'adresser au Roi par un Placet, portant qu'il lui plût

d'accepter cette somme: mais depuis la publication de cette Piece,

qu'on trouve imprimée page 41 3 de ce XIV Volume des Ixitra,
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Henri k Cause du Divorce. Je n'en parlerai point ici, parce que j'ai

VIII. dessein d'en faire un Article à part. Dans ce même tems , Cam-

ftgge reprit le chemin de Rome, se trouvant fort heureux de

pouvoir se retirer sain & sauf, quoiqu'après avoir reçu quelque

mortification (2).

Le Traité de Cambray entre l'Empereur & la France s'érant

. conclu le 5 Août 1529, les Enfans de France furent relâchés

dans fannée suivante. Ensuite l'Empereur s'étant rendu à Bo-

Sfoirt té-logne, y régla les Affaires d'Italie. François Sforze fut rétabli

à Milan, & la Maison de Médias acquit la Souveraineté de Flo-

Souvetai- rence. Ainsi, Henri se vit tout d'un coup privé du secours de

Fk>ienc k France , & de l'eípérance de pouvoir causer une diversion à

acquise* TEmpereur en Italie. U ne doutoit point que le Pape ne donnât

à u Mai- enfin une Sentence contre lui , & qu'il n'en commît l'exécution

Medicii * ^Empereur; & cependant, il se trouvoit sans Amis & fans

Alliés. Par bonheur pour lui , les mouvemens que la Religion

caufoit en Allemagne , & les préparatifs des Turcs contre la

Hongrie , empêchèrent l'Empereur de penser à l'Angleterre. Ce

la fut cause aussi que le Pape n'osa pas se hâter, de peur d'agir

Henri en- à contre-teras , fie qu'il tâcha d'amuser encore Henri de l'espé-

AnAaflh- rance Ve l'****'1* du Divorce se terminerait en sa faveur. Cest

deurs au " ce qui porta Henri à envoyer des Ambassadeurs au Pape & à
■ »«"• • £— : r Li. v r» 1 r~: j 

des Uni- n'abandonneroir jamais la Reine fa Tante

ftfàvct»? Pendant ce tems-là, on confultoit par ordre du Roi, les plus

célèbres Universités de l'Europe, aussi-bien que celles d'Oxford

& de Cambridge; fie presque toutes décidèrent en fa faveur.

Mais le Pape fie l'Empereur ne prétendoient point se régler sur

ces décisions. Cependant Henri, qui avoit résolu de chercher

dans ses propres Etats la satisfaction qu'il ne pouvoit obtenir à

Rome , prétendoit faire un grand usage des décisions des Savans,

Raisons pour convaincre ses Sujets de la justice de son Divorce. Deux

Henrì"de raúso11* l'avoient engagé à s'adresser au Pape, pour obtenir ce

«'adressa qu'il souhaitoit. La prémiere étoit fa prévention en faveur du

*» Chef de l'Eglise , & du Vicaire de Jésus-Christ. La seconde,

la crainte qu'en se brouillant avec le Pape , il ne se trouvât en

gagé dans des affaires embarassantes , à cause des préjugés du

Peuple , fit particulièrement du Clergé & des Moines , ainsi

Le» An- qu'il étoit arrivé à Henri II & à Jean, Mais la conduite ar-

fijfctMr trficieufé de Ciment VII Pobligeant à prendre d'autres mesures ,

con que il s'apperçut avec plaisir , que les Angsois de son tems n'a-

"J***" voient pas pour le Pape la même estime & la même vénéra-

**""* xkm que leurs Ancêtres. La Doctrine de Wicleff n'avoir pas

été entièrement éteinte en Angleterre; fie d'un autre côté, les

Livres de Luther fit de quelques autres Reformateurs, avoient

ouvert les yeux a beaucoup de gens. A mesure qu'on voyoit

le Roi sur le point de se brouiller avec le Pape , plusieurs en

devenoient plus hardis à répandre les nouvelles Opinions, sur

tout à l'égard de la Puissance Papale. Ainsi le Roi vit avec

beaucoup de satisfaction , que dans le tems qu'il prévoyoit u-

ne entière rupture avec Rome, ses Sujets en général se trou-

voient assez, disposés a le soutenir. Cela fut cause que, n'espérant

plus rien du Pape, il résolut de chercher dans son Parlement,

fie dans le Clergé d'Angleterre, le remède qu'il avoit attendu

JjJJJJk*; d'ailleurs inutilement. Mais afin que le Pape ne pftt pas se plain

te <fAn- dre avec justice , qu'on fui eût caché ce qu'on avoit dessein de

gieierre faire en Angleterre, le Roi lui fit écrire par les Grands du Ro-

"é/ónse yauroe une Lettre extrêmement forte, dans laquelle ils lui di-

dece soient, que la Cause du Roi étoit la leur propre, ôc que s'il

Pontife, refufoit plus longtems de satisfaire le Roi, ils sauraient bien trou

ver eux-mêmes le remède qu'ils attendoient inutilement de Ro

me. Le Pape leur répondit avec beancoup de modération , &

insinua même à Cajfali, que cette affaire pourroit s'accommo

der par la permission qu'il donneroit au Roi d'avoir deux Fem

mes. Mais Henri étoit tellement en garde contre les souplesses

..- du Pape, qu'il ne put goûter cet expédient. Dans la crainte

où il étoit, que le Pape dirigé par l'Empereur ne lançât une

Proclama- Excommunication contre lui , ou un Interdit fur le Royaume ,

ne"outes publia une Proclamation qui défendoit de recevoir aucune

Bulles, Bulle du Pape , qui fût préjudiciable aux droits de la Couron-

ne. Ensuite , il fit imprimer les raisons qu'il avoit de demander

le Divorce , afin de préparer les esprits à ce qu'il avoit des-

iEr°m!e kin de faire. Le Pape & l'Empereur n'étant pas contens l'un

le Pape St de l'autre, Ôc le Mariage du Duc d'Orléans avec Catherine de

l'Ernpe- Mtdicis étant trop avantageux au Pape pour qu'il pût refuser

ICLjr cet honneur, il y avoit beaucoup d'apparence que bientôt Cle-

Hemi ment VII s'uniroit étroitement avec la France. Cette conjonctu-

•u'Vaìie- re Paro'ffant favorable à Henri, il assembla le Parlement, & lui

œem du communiqua le dessein qu'il avoit de faire dissoudre son Maria-

dessein ge} avec les raisons fur lesquelles il se fondoit. Ensuite, il fit

voieUde communiquer la même résolutson à la Convocation du Clergé,

taire qui décida que le Mariage du Roi étoit contraire à la Loi de

disleudre

ion Ma-

IU'e" on peut hardiment k nommer un Acte public du Clergé , en forme

de Lettres-Patentes , 8c non un simple Placet.

(+) La Reine fut premièrement à Moor , ensuite à Enjl-Hamftead ,

& en dernier lieu à Amft-hdl.

{f) Quoique le Roi eût secoué le joug du Pape , il ordonna que

Le Roi

accorde

une Am-

nilìie au

Clergé.

Dieu. Le Roi n'en demandoit pas davantage pour cette fois. Henus

Peu de jours après, tout le Corps du Clergé fut accusé d'à- A^clarsJ;

voir violé les Statuts des Proviseurs fie du Prantunire, en re- tion in"

connoissant l'autorité de Légat, que le Cardinal Wolfey s'étoit £B,íe,**

attribuée fans eh avoir une permission authentique du Roi. Com- V»CI6««

me Wolfey avoit été condamné sur ce même fondement, le Cler

gé reçut aussi une pareille Sentence , par laquelle tous ses biens

étoient confisqués au profit du Roi. En tout autre tems, on

ne l'auroit pas ainsi traité impunément , & les Excommunica

tions n'auraient pas été épargnées. Mais dans cette conjonctu

re , le Clergé ne voyoit aucun appui pour le soutenir. Le Roi

étoit brouillé avec le Pape , fie avoit défendu de laisser entrer

ses Bulles dans le Royaume. D'un autre coté , le Peuple rt'e- ljonnQ

toit nullement disposé à soutenir les intérêts du Clergé duquel il ioooco

n'étoit pas content, ni à recevoir les ordres du Pape, quand ^•att

même il aurait voulu intervenir dans cette affaire. Ainsi ,1a Pro- 0I"

vince Ecclésiastique de Cantorbery, assemblée en Synode ou

Convocation , prit le parti d'offrir au Roi un présent de cent-

mille livres sterling pour sauver ses revenus. En conséquence de

cette résolution , quelques-uns du Corps furent chargés de dret

fer un Acte en forme de Lettres-Patentes , par lequel la Convo

cation (3) donnoit au Roi cent-mille Uvres sterling. 1. A cause

de son grand mérite, a. Pour lui témoigner sa reconnoissance

des avantages qu'il avoit procurés à l'Eglise, par ses Armes fie

par fa Plume. 3. A cause de son zèle contre les Luthériens,

qui s'effòrçoiertt de ruiner l'Eglise Anglicane , dont le Clergé re-

connoijfoit qu'il étoit le Protecteur & l* Chefsuprême. 4,. Dans

l'efpérance que le Roi voudrait bien accorder au Clergé un Par

don de toutes les fautes od il étoit tombé , par rapport aux Sta

tuts des Proviseurs 6c de Prmmunìre. Lorsque cet Acte fut lu

dans l' Assemblée, il y trouva beaucoup d'oppositions, par rap

port à la clause qui établi ssoit le Roi pour Chef suprême de l'E

glise Anglicane. Mais le Roi ayant fait dire à la Convocation , Et encoj*

qu'il rejetterait cet Acte si cette clause en étoit ôtée, elle se vit rVcormoic

contrainte de plier. La Convocation de la Province d'Yorck 1* Supr*"-

imita celle de Cantorbery , en faisant un Acte semblable , pour gffi dB

donner au Roi environ dix-neuf-mille livres sterling, òc ne put

se dispenser d'y mettre la même clause, par rapport à la Supré-

macie du Roi. C'est ainsi que Henri VÌII obtint , ou plutôt er»

torqua de l'Eglise Anglicane, la reconnoissance desa Supréma-

cie, de laquelle il fit ensuite un grand usage. Le Koi étant con

tent, accorda une Amnistie au Clergé, fie ensuite une sembla

ble aux Laïques , n'y ayant presque personne dans le Royaume ,

qui ne fût coupable du prétendu crime, d'avoir reconnu l'au

torité du Légat. Quant aux Monastères , ils se virent contraints

de composer avec le Roi , afin d'obtenir le pardon de la mê

me faute. Bien loin que le Peuple s'émût en faveur du Cler- peupL'oe

gé fie des Moines, comme il étoit autrefois arrivé, il témoi- Toir le

gna au contraire de la joye de les voir humiliés ; fie le Pape ?lerg,u

n'osant pousser cette affaire dans une semblable conjoncture, un" "

prit le parti de dissimuler son chagrin. r • . u

Cependant Henri, qui souhaitoit de finir Parfaire de son Di- chTen-

vorce sans éclat, s'il etoit possible, fit les derniers efforts pour vain de

obliger la Reine à y consentir: mais tour ceb fut inutile. El- í*"?*!^

le soutint toujours qu'elle étoit Femme légitime du Roi , &c Reine ait

qu'elle le scroit jusqu'à ce qu'elle sût séparée de lui par une Divorce.

Sentence du Pape. Sa fermeté fut caulè que le Roi prit cen- J^Ym

gé d'elle le 31 de Juillet pour ne la voir plus, après lui avoir Campa-

assigné une de ses Maisons Royales pour y faire fa résiden- f06-

ce (+).

Ceux qui avoient embrassé la Reformation , croyant qne la

dissension entre le Roi ôc le Pape étoit une porte qui s'ou-

vroit pour introduire la nouvelle Religion dans le Royaume ,

en prirent occasion de publier leurs sentiment avec plus de li- ^ .

berté. Miis le Roi réprima bientôt leur audace , par le sup- Protestaa*

plice (5 J de deux ou trois des plus hardis. II n'avoit pas chan- brûlis,

gé de sentiment par rapport aux Dogmes qu'il avoit crus jus

qu'alors : mais il commeivçoit à se persuader , que la Religion

pouvoit fort bien subsister sans la Puissance Papale. Il ne vou-

loit pas aussi , par une condescendance hors de propos pour les

Réformés , donner lieu de l'accuser que son dessein étoit de

détruire l'ancienne Religion dans son Royaume.

Le Parlement s'érant rassemblé au commencement de l'année <jA<pjrifce.-

1532, présenta une Adresse au Roi, pour le prier de consentir ment au

qu'on travaillât à corriger certains Abus , qui s'étoient intro- Roi siu

duits dans les Immunités Ecclésiastiques. C'étoit le Roi lui- j^Sy

même , qui par ses Emissaires avoit induit le Parlement à lui Ecdciìaf;

présenter cette Adresse. II craignoit de trouver de grandes op-

positions de la part des Ecclésiastiques , tant par rapport à son

Divorce , qu'à l'égard de fa Supremaeie , sachant bien que la

plupart étoient très attachés au Pape : c'est pour cela qu'il vou-

loit leur faire comprendre combien ils auroient besoin de sa

protection, s'il arrivoit qu'ils fissent des efforts pour s'opposer

à ses desseins. C'étoit-là Tunique but de cette démarche. Mais

pour

Yoa exécutât à la rigueur les Loix contre les Hérétiques; en consé

quence de quoi trois Protestans furent brulçs virs , attachés à un po

teau , savoir , Bilney & B*)fitli , cette même année ; & Baynam , le

mois d'Avril suivant. BUtuy fut exécuté à Namich: Bayfield, 5c Maj~

nom le furent à la Place de Smitbfitld, à bon&fc
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VIII.

Acte pour

abolir les

Annates.

Thôrnas

AudJey

taie

Grand-

Chance-

lim.

Ëmbaias

du Pape.

Il cite

Haïti a

Rome.

Ce Roi y

eivoyeun

KxcuC-

teur.

Confé

rence en-

tre le Pape

& l'Etn-

percur.

Et entre

les Rois

d'Angle-

teire fie de

Fiance.'

Henri

{poule

./urne de

Bollen.

Cranmer

fait Ar

chevêque

de Can

torbery.

Henri

Tend Ion

Mariage

public.

Cranmer

cite de

vant loi

Catheri

ne , dé

clare son

Mariage

nul , ce

confirme

celui

d'Anne de

Bollen.

Remar

que sur ce

iujer.

Inflexibi

lité deCa-

pouf ne pas effaroucher le Clergé , il se contenta de permettre

qu'on retranchât quelques petits Abus; & en même tems,pour

compenser cette perte , il fit ensorte que le Parlement fit un Ac

te pour abolir les Annates (i) t qui étoient un grand fardeau

pour l'Eglise Anglicane, & pour fixer le prix des Bulles des E-

vêchés. II fut ordonné par cet Acte , que fi le Pape refusoit

de donner des Bulles , on s'en passeroit , ôc que les Evêques se-

roient établis dans leurs Sièges par d'autres voyes. Mais com

me le Roi n'avoit pas encore perdu toute espérance de se rac

commoder avec le Pape , U fit en sorte que le Parlement lui

donna pouvoir d'abolir cet Acte , s'il le jugeoit à propos. Le

Pape se plaignit de ce Statut; mais les Ministres du Roi lui ré

pondirent, qu'il auroit pu s'épargner ce chagrin , puisqu'il a-

voit été averti; & que néanmoins , il y avoit encore quelque

ressource.

Après que cet Acte fut passé, Thomas Morui Grand-Chance

lier se démit de fa Charge , & le Grand Sceau fut commis à la

garde de Thomas Audley.

Clément Vil voyant le train que les affaires prenoient en An

gleterre , se trouvoit fort embarassé. Henri , en faisant abolir

les Annates , lui avoit fait comprendre , que ce n'étoit qu'un

échantillon de ce qu'il pourroit faire dans la fuite, & qu'il étoit

en état de pousser les choses plus loin. D'un autre côté, TEm

pereur le menaçoit hautement , s'il contentoit le Roi d'Angle

terre dans l'afFaire du Divorce ; & se trouvoit effectivement en

écat d oter Florence à la Maison de Médias , avec la même fa

cilité qu'il l'en avoit mise en possession. Le Pape se voyoit

donc , comme il le disoit lui-même , entre l'enclume ôc le mar

teau , en danger de perdre TAngleterre pour l'Eglisc , ou l'Etat

de Florence pour sa Maison, Dans cet embaras, il fut quelque

tems fans oser se déterminer. Mais enfin , íbn intérêt particu

lier ayant prévalu, il déclara aux Ministres d'Angleterre, qu'il

ne pouvoit plus se diípeníer de faire citer le Roi, pour pouvois

juger l'Appel de la Reine. Sur cela , Karne fut envoyé à Ro

me, avec le titre nouveau tXExcusateur -x pour représenter les

raisons que le Roi avoit de ne pas comparaître. Cela n'empê

cha pas qu'il ne fût sommé de comparoître par Procureur , a-

près les Vacances qui dévoient finir le i d'Octobre. Henri pro

testa contre cette Citation, étant appuyé de la décision de quel

ques Universités; & néanmoins, il fut encore cité le 4 d'Octo

bre. Mais comme le Pape devoit aller s'aboucher avec l'Em-

pereur à Bologne , il promit que l'aíFaire du Divorce demeure

rait sursise jusqu'à son retour.

Au mois d'Octobre de cette même année, Franfois I & Hen

ri s'abouchèrent en Picardie ; & quelques-uns prétendent qu'au

retour de cette Entrevue , Henri épouíà secrètement Anne de

Bollen à Calais. II y a pourtant plus d'apparence , que ce Ma

riage ne fut célébré qu'au mois de Janvier suivant.

Le Parlement s'étant rassemblé au mois de Février de Tannée

15 33 , fit un Acte , qui défendoit de porter des Appels à la

Cour de Rome. Peu de tems après , Thomas Cranmer fut fait

Archevêque de Cantorbery , à la place de Warham , qui étoit

mort dès Tannée précédente. Environ ce même tems , Henri

rendit public son Mariage avec Anne de Bollen , quoique son

prémier Mariage nc fût pas encore dissous. Mais il y avoit quel

que nécessité de le publier , parce que la nouvelle Reine étoit

enceinte.

Enfin, Cranmer ayant pris possession de fa nouvelle Dignité,

fit citer la Reine Catherine à comparoître devant lui le 20 de

Mai (2) ; & comme elle refusa d'obéir, il donna le 23 du mê

me mois une Sentence , qui déclarait nul le prémier Mariage du

Roi ; & quelques jours après , il en donna une autre , qui con-

firmoit le second Mariage avec Anne de Bollen , qui fut ensuite

couronnée le 1 de Juin. On ne peut guere disconvenir , qu'il

n'y ait eu de Tirrégularité dans la conduite du Roi : car puis

qu'il vouloir faire casser juridiquement son prémier Mariage , il

semble qu'il devoit attendre que cela fût fait , pour célébrer le

second. Dès que le prémier Mariage fut cassé , le Roi en fit

informer Catherine , & tâcha de lui persuader de se soumettre à

la Sentence de TArchcvêque ; mais ses efforts furent inutiles.

Depuis ce tems-là, elle ne fut plus reconnue que pour Princes- 'H**»í

se Douairière de Galles (3). Sur l'information que le Pape re- _vlJlí'*

çut de ce qui s'étoit passé en Angleterre , il cassa les deux Sen- . L™ pipe

tences de TArchevêque de Cantorbery, & en donna une com- annulé

minatoire contre le Roi , si dans un certains tems , il ne réta- lcs St*T.

blissoit pas toutes choses au meme état où elles étoient avant les rjianmcr.

deux Sentences de TArchevêque. Mais le Roi & TArchevêque Ac.

en appellerent au Concile Général. * •. •

Le Mariage du Duc d'Orléans avec Catherine de Medicis ayant J^*^*

enfin été arrêté , le Pape & le Roi de France se rendirent à d.Q icxns

Marseille , où le Mariage fut consommé. Ce n'étoit pas-là le avec Ca-

seul motif de cette Entrevue. Le Pape vouloit détacher le Roi

de France des intérêts du Roi d'Angleterre ; & le but de Fran- ' Extrême

foh I étoit de porter le Pape à donner satisfaction àfïMw/'jdans cmte ic

la pensée de s'unir ensuite avec eux contre TEmpereur , afin de {^j^ 1c

recouvrer Gènes & Milan. Ce fut dans cette vue, qu'il pressa France à

beaucoup Henri d'envoyer quelqu'un de confiance à Marseille; Mariêille.

& fur ses instances, Henri fit choix du Duc de Norfilck. Mais e^oyc le

danj cet intervalle , ayant été informé de la Sentence donnée à Duc de

Rome contre lui, il rappella son Ambassadeur qui étoit déja en Nu°I1f°[cI!*

chemin , & envoya Gardiner , Bryan & Bonnet à Marseille.' j^n'e eni

Dans TEntrevue que le Pape ôc François I eurent ensemble , tubsti-

Françots tourna le Pape de tant de côtés, qu'enfin il obtint de y*n„eji

lui, qu on chercherait des expediens pour donner, satisfaction a iâ place.

Henri. Mais Bonner faillit à gâter tout, en signifiant au Pape LcPape

en personne l'Appel de sa Sentence au futur Concile Général , |J2s6t>

de la part du Roi & de TArchevêque. Dès que François fut de non à

retour à Paris , il envoya en Angleterre Jean du Bellay Evêque Henri,

de Paris , pour communiquer au Roi les expediens qui avoient

été imaginés pour terminer Taffaire du Divorce à fa satisfactiont

Henri ayant goûté ces expédiens , TEvêque de Paris partit en 1 Hen.rí

poste , quoique ce fût au mois de Décembre , pour en aller in- |°p™ rt

former le Pape. La feule difficulté que Clément VII y trouva, diens.

fut qu'il ne pouvoit entièrement s'assurer fur la simple parole du jJjjfjSLj

Roi d'Angleterre , & il souhaita d'en avoir un Engagement par ií^Jj? .

écrit. Sur cela , on dépêcha promtement un Courier en An- gement

gleterre, & on lui fixa un certain tems pour son retour; le Pa- F" '"it*

pe protestant , que si le Courier n'étoit pas retourné au tems

marqué , il donnerait une Sentence contre Henri. Comme il

avoit lui-même amusé le Roi pendant plusieurs années , il crai-

gnoit d'être traité de la même sorte. : :, ;.

Dès que les Ministres de TEmpereur furent informés de Ten-

gagement du Pape , ils le pressèrent extraordinairement de le re- Ditáea de

voquer, & lui firent de grandes menaces pour l'y obliger: rnais.l'Empe-

il n'osa faire cette démarche. Tout ce qu'ils purent obtenir de ICUI ' *6,

lui fut , que si la réponse du Roi d'Angleterre n'arrivoit pas au

tems qui avoit été fixé , il donnerait Sentence contre lui. Le;

Courier n'étant pas arrivé le jour qu'il étoit attendu , les Mi

nistres de TEmpereur pressèrent tellement le timide Pontife, &

lui firent de fi terribles menaces , qu'encore que TEvêque de Pa- .

ris ne demandât qu'un délai de six jours , il ne put jamais Tob-

tenir. Ainsi le Pape publia fa Sentence , par- laquelle le Maria

ge de Henri avec Catherine étoit confirmé comme légitime , ôc

il étoit ordonné à Henri de reprendre fa Femme , sous de grie-,

ves peines. Deux jours après, le Courier arriva portant TEn

gagement du Roi ; mais il fut trop tard : on ne put jamais ob

unir du Pape qu'il révoquât la Sentence. Si ce Courier étoit

arrivé deux jours plutôt , le Pape auroit donné une Sentence tou--

te contraire , comme il l'avoit promis au Roi de France. Ainsi,

la validité, ou Tin validité du prémier Mariage de Henri VUl,

n'ont dépendu que de la diligence d'un Courier.

Voici les Actes les plus importans de ces six années , qui re

gardent Taffaire du Divorce.

Année 1528.

Bulle qui Commet le Cardinal Wolfey , pour juger définitive- Wo'u*

ment Taffaire du Divorce de Henri Vlll. A Viterbe. Id. April. sey Juge .

Pontifie. V. Page 237.

C'est ici la Bulle dont j'ai parlé , qui fut donnée au mois

d'Avril

Condui

te des Mi -

(1) Ces Annates étoient ainsi nommées , à cause que c'étoit l'en-

tier revenu d'une année , de la nature des Prémices , ou Premiers-

fruits que chaque Evêque 8c Bénéficier payoit au Pape dès qu'il en-

troit en possession de son Bénéfice. Goodwìn {de Prd/ulibus AnglU) a

donné la valeur de chaque Evêché , scion le Livre du Roi , & la

somme à laquelle ib étoient taxés à Tégard des Premiers- fruits qu'ils

dévoient payer au Pape. Il ne fera pas hors de propos d'inférer ici

cette évaluation.

E v e c h e's , & leur Evaluait)».

Dans le Livre du Roi.

L

Cxntarbery - - - - - 18 r6

L'ordinaire étoit de payer pour lc Pallium -

Londres - - - - - 1119 84

Winciiefler ----- 149 1

Ely 1134

Lincoln ----- 894

Coventrf & Litchfield - - - 5-5-9

Salisbury ... - - 138 s

Dans le Livre du Pape,

f. d.

17 9 - iircr cr o'

mr o o

6jf o o

4800 o o'

1800 o o

1000 o o

680 o o

inj Q o

9 8s.

.8 sì.

18 1».

«7 7*

S »

Dans le Livre du Roi. Dans lc Livre dn Pape.

t. f. d.

tiatb é- Wells - - - -
m 13 - 171 0 0

Exettr - ... - - foo 0 0 - 1400 0 0

899 8 7J. - 2000 0 0

fPorcester - - - - - ro49
'7 3i- - 4s° 0 »

768
10 - 40s 0 0

Chichtster - 677 1 3 - '33 + 0

Rochefiir * * 38f 3 6 341 10 o'

416 1 io|. - 377 ia 0

14 1 - iry 10 •

Banjor * * 131
16 4J. - - 18 7

S. Asafi - - - - - n* 16 4î. - - »8 7

Torck

Vurham

Carliste

1609 19

Payé pour le Pallium

... - r8ir

s3« 4

o o

- zooo o o

- ioíf o o

IZs o o

Total 11013 11 'r- 30189 o ai

It



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

Henri d'Avril iça8 , pendant que Lautret s'approchoit de Naples. En

VIII. voici quelques Extraits.

CLEMENS E P I S C O P U S, òVc.

Í'Anè ad aura nofiras , ex plurìmorum fidei dignorum relatione,

fréquenter perlâtum est , de validitate illìus matrimonii , quod

tharistimus in Christo filius , Henricus Angli* Rex illustris , &c.

cum Catbarina Regina , Scdií Apostolic* difpensatìone prttenfa ,

centraxìffe & confummaffe dignofcìtur , obortam in partibus illit

quastionem , qu* licet in publicum Ecclest* Juduium dedutla hac-

tenus nonfuerit.

II faut remarquer , qu'il n'est parlé dans cette Bulle

tnotu proprie , ni d'aucune Requête présentée au Pape

qu'elle est uniquement donnée fur un bruit public.

Circumspetliùni tu* , adjuntlo tibi venerabili Fratri nostro Ar-

thiepifcopo Cantorberienjì, totius Anglite Primate , & Sedis Apo-

fiolica Legato nato , feu alio quocunque illius Regni Epifcopo . . ,

. . . dióiumque matrimonìum fi ab alterutrâ parte petatur , prout

animo eonfcientìœque tua Juris ratio perfuaferit , validum , jus-

tum & legititnum ac firmum ejfe , aut è contra invalidum , injus-

tum , illegitimum , nullumque fuisse & ejfe, pro valido , justo, le

tur confanguinitas & affinitas Jure Divine & ttaturali , née Henri

Papa potest difpenfare. VIII.

Vnde etiam tempère Legis Mof non licebat contrahere cum uxo-

re Fratris, nifi adfiifcitandum jimen Frairis mortui. Nec mode

licet Papai super hoc difpenfare , quoi ìlla dispensâtio fatla fuit à

Deo , fcut pluralitas uxorum. In aliis gradibus potest difpenfare ,

*/ idscriptum cemperi & inveni.

Décisions de plusieurs Universités touchant le Mariage de Décisioni

Henri Vlll. Pages 391. 400. depuis Mai jusqu'en Septembre. j*cupr',u"

Voici la première, qui est de l'Université d'Angers. Les au- Tjnitersi-

tres íònt dans le même sens. tes , &c

Definimus neque Divine , neque Naturali Jure , permitti ho*

mini Cbristiane , etiam cum Sedis Apostolic* auéloritate feu dis-

ni de penfatione , super hoc adhibitâ , reliílam Fratris , qui etiam fne

mais liberis post confummatum matrimonìum decejferit , uxerem accipere

vel habere.

Les autres Décisions font : de la Faculté des Décrets de Pa*

ris : de l'Université de Bourges : de l'Université de Bologne: des

Théologiens de l'Université de Paris : des Théologiens de Bo

logne: de l'Université de Toulouse: de l'Université de Ferrare:

de l'Université de Padoue.

Lettre des Grands d'Angleterre au Pape , for l'astàire du Di- Lettre de»

vorce. Page ,

Attesta

tion tou

chant les

405. Cette Lettre est signée du Cardinal Welfey ,de SaJJÌL.

citíMo , ac firme\ aut è contra' invalide , injuste & illégitime. l'Archevêque IVarham , de 2 Ducs , 2 Marquis, 13 Comtes, terre au

"aire

du Divoi-
Nam qua tandem infélicitas , ut quod du* Academ'ue nostraf, ce.

quod Academia Paripensts , quod mult* ali* Academi* in Gal

lia , quod pastim dotlijstmi, eruditijstmi , & integerrimi viri , de*

mi forisque , verum affirmant, & pro vere defendere tam >vrtba

quam calame fe parâtes 0fendant , id pro vero non obtineat 4 Sede

Apostolica ille Princeps cujus ore atque prarstdio sua stat Sedi Apo-

ìJonebstantibus Cenciliis Gêneralibus , Apostolicis Constitutions- stolic* auiloriras , à tam multis ac potentifstmìs populis tam'vali*

' " ' — -J:':- • • ' de impetita , quibus partim ferro , partim calame , partim voce

atque auttoritate , ptpius in causa restitit ? Et tamen folus illius

aucloritatis beneficio ne» fruitur , qui curaxit ut effet , quâ alii

fruerentur.

Hoc autem st non vult , e$* qui pater este debeat , nos tanquam

orphanes relinquere decrevit, & pro abjeólis habere , ita cereè m-

6"""" J J"— > -— — , w o -, 1— , — — — , — -— , , -j ■"-.«.) ICUI

nulloque haberi <& deberi, destniendum , fententiandum çjr decer- 4 Evêques, 28 Barons, 22 Abbés, n Chevaliers ou Docteurs.
itendum. En voici quelques fragmens. 1 J"

Dtniqut tam Henrico Régi , quam Catharìn* Regin* , ad alia

vota commigrandi , licentiam in Domino, & facultatem tribuen-

Jum Tu quoque tam prelem ex primo matrimonio frfiep-

tam, p id ita expedire vifumfuerit , quam ex secundo matrimo

nio fufeeptam, ft id ita expedire vifumfuerit , quam ex secundo

matrimonio fufeipiendam , legitimam decernendi.

Nonobstantibus Conciliit Gêneralibus , Aposti

bus & Ordinationibut edititf aeterisque Censuris quibuscunque.

Annie 1529

Attestation d'un Ecrivain des Brefs, & d'un Secrétaire du Pa

pe, que dans les Lettres Apostoliques en forme de Brefs , Tan

née commence à Noël ; mais que dans les Lettres en plomb , terpretabimur , nostri nobis curam este reliílam , & aliundè nobis

dafesacs" el'e commence à la fête de l'Annonciation de la Vierge. Du 29 remédia conquiremus.

Brcft.Scc. Mai. Page 294. A Rome. Sunt quidem remédia extrema femper duriora , fed morbum om*

Lettres-Patentes du Roi , Pour permettre aux deux Légats ninò levare curât tegrotus , <& in malorum commutation nenni-

d'exécuter leur Commission. Du 30 Mai. Page 295. A Wind- hil este fpei , ut st minus fequatur quod bonum est , faltem quod
Permis

sion de

Heniiaux for.

deux Lé

saa.

Brefs de

JulejII,

Attestation du Cardinal Augustin . .... da Titre de S. Cy

riaque , que parmi tous les Recueils secrets des Brefs de Jules II,

il ne s'en trouve que deux touchant le Mariage de Henri VIII ,

savoir, le i'. du 6 de Juillet 1504, le 2<1. du 22 Février 1505.

Du 31 Mai. Page 296. A Rome.

Citation de la Reine Catherine , pour comparoître devant leí

Légats, le 18 de Juin. Du 16 Juin.

Atteftation de l'Evêque de BathSt Wells , qu'il a cité laRei-

est minus malum.

Année 153 i.

/m ft

DcciGon*

Citation

de la Rei

ne Cathc-

"avÏ» de ne , selon Tordre des Légats,

huit Evê- Acte de huit Evêques , qui certifient que le Roi leur ayant

ní"uRoi. communiqué un Ecrit , contenant les raisons de ses scrupules

fur son Mariage , ils ont été d'avis qu'il faloit consulter le Pa

pe. Du 1 Juillet. Page 301.

Bref du Bref de Clément VII au Roi , dans lequel il déclare qu'il n*a

Paj>e au pas eu intention d'user de Censures contre fa personne , dans

Roi, &c. pEvocation de la Cause du Divorce; & que s'il y en a , elles

doivent être attribuées au Juge , ou au Commissaire. Du 29

Août. Page 346. A Rome.

Calcul Certificat , que dans les Brefs donnés fous TAnneau du Pê-

dc terni, cheur, Tannée commence à Noël. Du 5 Décembre. Page 353.

Année 1530.

Certificar de l'Official de Liège, fur la date des Brefs. Du 21

Janvier. Page 3 55.

Extrait d'un Livre ancien écrit fur du parchemin , & fait par

Jaques de Lausanne. Du 21, Mai. Page 290.

Ane'eri

Manus

crit.

Décisions de l'Université d'Orléans. Page 410".

Des Docteurs Ôc Avocats de Paris. Page 417.

Des Docteurs de Paris & de la Faculté des Décrets. Page 420.

II n'y a rien de particulier dans les Actes de Tannée 153a.

Année 1^33.

Copie authentique du Traité fait pour le Mariâge de Henri Copiídn

VIII, avec Catherine d'Arragen. Page 448. Mariage!

Décision de la Province Ecclésiastique de Cantorbery , fur le &c.

prémicr Mariage du Roi. Du 5 Avril. Page 454.

Restitution du Temporel de TArchevêchc de Cantorbery à Restitu-

Thomas Cranmer. Du 29 Avril. A Westminster. Tempo-

Sentence de l'Archevêque de Cantorbery , qui annulle le pré- rei, &c.

micr Mariage du Roi. Du 23 Mai. Page 462. Seutencs

Décision de la Province Ecclésiastique d'Yorck , fur la Dis-1 „fer

pensede Jules II. Du 13 Mai. Page 472. A Yorck. chant le

Appel du Roi au futur Concile Général , de 1a Sentence du

Pape (4). Du 30 Juillet. Page 476. A Green. arc"

Voici la précaution qu'il prenoit dans cet AppeU • Appel d*

Framiffa per nos folcmni & expreffa Protestatione , quod non c™nci"e

est noiìrx intentionis per infra feripta , aliquid contra Sanílam Générai.

Catholicam & Apostolicam Ecclestam , Sacrojanelaf Sedi Apostoli-

Jacobus de Lausanne super Quartum Sententiarum , conttnens c* aucloritattm diviuitùs concestam , áliàs quamofficii boni&Ca

l6t §M*stto*s. thelici Principis fuerit , dicere , asterere , feu meliri. Et fi /écus

Secunda Couclufio prtncipahs , tn corpore 116 gutstioms. a nobis agitarì coutigerit , id revocare & emendare, atque catho-

Secunda Conclufio de Difpensatìone Papa prehibtta circa hoc. Hcé corrigere prompti erimus, quam cité Nobis de hoc aperte con-

Papa in primo gradu affinitatis, sicut confanguinìtatis , non po- stiterit , & légitime fuerit perfuafum.

test difpenfare, cum fit contra Jut Naturale & Divinum, quod Permission du Roi au Collecteur du Pape, d'exercer saChar-

Vxoribus Parentum exbiberemus revertntiam , sicut Parentibus ge, Durante bene placito. Du 17 Juillet. Paee 479 A West-
etiam nostris. Item in Linea tranfumali in primo gradu prohibe- minsten ' y

Permis

sion au

Collec

teur du

Pa?e, «ce,

Et comme chaque Ecclésiastique d'un ring inférieur payoít austl

une année en plein du revenu de son Bénéfice , dès qu'il en étoit

revêtu ; il est aisé de co " '

Bénéfices dn bas-Clergé

remarque

Henri Vtt, , ,

tés d'Angleterre à Rome pour ce seul article j on comptoit alors les

Ducats lur le pied de huit Chelins , ou fols sterling.

(1) Catherine fut sommée de comparaître à Dunjlablt pïèsâ'Ampt-

bìl , où elle faifoit fa résidence , fie où clic demeura encare ttoi»

Top. X. P. IL

il est aisé de conclure que le Pape tirait trois fois plus des

J du bas-CleTgé , que deí Prélatures. Le Docteur Burnet

c , qu'à compter depuis le commencement du Règne de

f, iufqu'à 1* Reformation , 800000 Ducats avoient été por-

ans ; mais elle mourut à Kimbolton j dans le Comté de Huntìngtm;

(3) Le Docteur Bunit 1 dit pourtant , qu'elle ne voulut pas per

mettre que personne la (cr?St , qui ne la traitât en Reine.

(4) Le Docteur Burnet rapporte que Bonntr, qui porta cet Appel ì

Marseille, où le Pape s' étoit rendu alors pour s'aboucher avec Fran*

foii 1 , 1c fit avec tadt de lurdiefle , & paria au Pape avec tant d'em^

portement , que le Pape ne menaçoit pas de moins que de le faire

]etter dans un chaudron de plomb fondu , ou de le faire brûler vif ;

<k forte qu'il fut contraint de fe dérober à la colère du Poutife,
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AFFAIRES qui regardent le Cardinal Wolsey.

Jamais Ministre ou Favori n'a cu plus de pouvoir fur l'esprit

de son Maître , que le Cardinal Wolsey en a eu sur l'esprit de

Henri VIII. Le Pape Léon X en étoit si convaincu , qu'il ne

faisoit pas difficulté de dire à Wolsey même , qu'il n'ignoroit pas

avec combien de facilité il pouvoit persuader ce qu'il vousoit

au Roi , ou l'en dissuader. II y a beaucoup d'apparence à ce

que Polydore Virgile assure , que Wol/ey fut le prémier qui inspi

ra au Roi la pensée de faire Divorce avec la Reine Catherine.

II vouloit se venger de l'Empereur , qui l'avoit amusé par rap

port au Papat ; & en même tems de la Reine , qui ne pouvoit

s'empêcher de lui reprocher les désordres de fa vie , indignes

d'un Ecclésiastique, d'un Evêque, d'un Cardinal, & d'un Lé

gat du S. Siège. Au commencament de l'afíàire du Divorce,

le Cardinal n'épargna ni peine, ni soins , pour la faire réussir à

la satisfaction du Roi : mais dans la fuite , il auroit souhaité que

le Roi s'en fût désisté ; & vraisemblablement , il travailla mê

me à le lui persuader , soit qu'il fût rebuté par les difficultés , ou

qu'il se fût laissé gagner par l'Emperenr , ou par le Pape. Ce

qu'il y a de certain , c'est que depuis l'arrivée de Campegge en

Angleterre , Wolsey , qui avoit été auparavant tout de feu pour

le Divorce, devint plus froid que la glace , & se prêta volon

tairement à tous les artifices dont son Collègue usoit pour tirer

cette affaire en longueur. On peut même conjecturer des der

nieres paroles qu'il dit en mourant , qu'il avoit travaillé à dis

suader le Roi de cette poursuite : mais l'amour du Roi pour

Anne de Bolle», fut un obstacle invincible au projet du Favori.

II crut fans doute, qu'il réussi roit par une autre voye, en faisant

trouver au Roi des difficultés qui paroiflòient insurmontables,

par le moyen de Campegge son Collègue ; & ce fut ce qui le

perdit. Comme il se découvrit un peu trop , il s'attira l'inimi-

tié à'Anne de Bollen , qui voulut se venger , & qui se trouva

plus forte que lui. Elle fut fans doute aidée par la plupart des

Courtisons , qui ne pouvoient endurer fans peine l'humeur im

périeuse de ce Prélat.

Avant que Campegge partît pour s'en retourner à Rome , le

Procureur-Général du Roi avoit porté à la Chambre Etoilée

une accusation contre Wolsey , pour s'être ingéré d'exercer l'au-

torité de Légat du Pape , fans en avoir prémierement obtenu

des Lettres-Patentes du Roi ; en quoi il avoit violé les Statuts

des Proviseurs & de Prxmunire. II est étonnant qu'un homme

aussi habile que le Cardinal, eût négligé une formalité si essen

tielle selon les Loix d'Angleterre. Mais comme le Roi lui-mê

me, toute la Cour, tout le Clergé , en un mot, tout le Royau

me i le reconnoissoient pour Légat fans aucune difficulté , il

oublia ou négligea de se munir d'un Acte si nécessaire. Ce fut-

là, non la véritable cause, mais le prétexte de fa ruine. Quel

ques jours après , le Roi lui ôta le Grand-Sceau , quoiqu'il le

lui eût donné pour toute fa vie^ & dès le lendemain 1 8 d'Octo

bre , le Procureur-Général porta une nouvelle accusation con

tre lui , sur laquelle il sut condamné. Ses Biens furent confis-

Îués au profit du Roi , & il fut mis hors de la protection des

.oix. Cela fait , le Roi lui fit ordonner de quitter le Palais

d'Yorck, qui fut depuis nommé Whiteball , & de se retirer à

une Maison de campagne dans son Evêché de Winchester. In

continent, il fut procédé à l'inventaire de ses Biens , & on lui

trouva des richesses immenses , qui furent toutes saisies pour le

Roi. Le Cardinal se voyant ainsi à la discrétion de ses Enne

mis , fit présenter une Requête au Roi , pour le supplier de lui

accorder une Protection qui le mît à couvert des injures que les

Particuliers pouvoient lui foire impunément. II semble que le

Roi commençoit alors à pancher vers la clémence. Non-scu-

lçment il lui accorda la Protection qu'il demandoit , mais mê

me la faculté de pouvoir sc défendre dans toutes les Cours de

Justice. II lui laissa l'Archevêché d'Yorck , & l'Evêché de

Winchester ; & lui envoya une certaine Bague , qui étoit un

signal entre eux de la continuation de la bienveillance du Roi

pour son Favori. Alors les Ennemis du Cardinal craignirent

qu'il ne rentrât bientôt en faveur ; & pour parer ce coup , ils

assiégèrent tellement le Roi , qu'enfin ils obtinrent que l'assaire

du Cardinal seroit portée au Parlement. On produisit donc dans

la Chambre des Seigneurs quarante-quatre Articles d'accusation

contre lui , bien différens de ceux que le Procureur-Général a-

voit produits. Celui-ci s'en étoit tenu précifément à la forme

expresse du Statut de Prœmunire , qui portoit , que personne

n'en pourroit être dispensé que par des Lettres-Patentes du Roi.

Mais dans le fond , quoiqu'à toute rigueur on pût dire que le

Cardinal avoit violé ce Statut , ce n'étoit néanmoins qu'une vé

ritable chicane , puisque (i le Roi n'avoit pas expressément ap

prouvé la Légation du Cardinal par des Lettres-Patentes , il a-

voit en mille occasions reconnu son autorité. Ainsi , dans ces

nouveaux Articles, où il n'étoit foit aucune mention de ce dé

faut de formalité , le Cardinal étoit accusé d'avoir use tyranni-

quement de son pouvoir, & du crédit qu'il avoit auprès du Roi,

& d'avoir malversé dans l'administration de fa Charte de Chan

celier. II y avoit un Article entre autres, qui portoit , que le Henri

Cardinal n'ignorant pas qu'il avoit la Vérole , avoit eu l'audace VIII.

de s'approcher souvent de la personne du Roi , & de lui parler

à l'oreille , en l'infcctant de son haleine. La Chambre Haute L«

jugeoit qu'il étoit coupable de Haute-Trahison: mais (i) Crom- Haute lé'

well entreprit fa défense dans la Chambre des Communes , non juge cou-

en excusant ses fautes , mais en foifant voir que ce n'étoient pas £ple <**

des crimes de Trahison , comme ses Ennemis le préten- Trahison,

doient. L»

Cette affaire paroissoit un peu assoupie, par le rtfusdesCom-

munes d'entrer dans la passion des Seigneurs. Cependant , le munes

Cardinal demeurait toujours relégué à la Campagne (2) , flot- Plu» no

tant entre l'efperance & la crainte , & incertain à quoi le Roi dcr"-

pourroit se déterminer fur son sujet. Enfin il crut avoir lieu de Le Roi

tout espérer , puisque le Roi lui accorda un Pardon en forme , jfijjj?*

le plus ample , ôr le plus circonstancié dent on eût jusques alors

vu d'exemple. Quelques jours après , le Roi fit avec lui cer

taines Conventions , par lesquelles il lui laissoit l'Archevêché

d'Yorck , & les Titres d'Eveque de Winchester & d'Abbé de

S. Albans, sc reservant néanmoins les revenus de ces deux der

niers Bénéfices. De plus , il lui assignoit une Pension de mille

livres sterling fur l'Evêché de Winchester , & lui faisoit présent

d'une somme de 637+ livres sterling en Meubles tirés de ses pro

pres Meubles , qui avoient été confisqués. Le reste de ses Biens

immenses demeura au Roi , áussi bien que les deux Collèges

d'Ipswich & d'Oxford , qu'il avoit fondés. Tous les revenus

de ces deux Maisons furent saisis pour le Roi , qui fonda de

nouveau ces mêmes Collèges, sous le nom de Collèges de Hen

ri ym.

ìl paroît par-là , que le dessein du Roi n'étoit pas de perdre

absolument le Cardinal ; mais seulement de le réduire à un état

de médiocrité. Selon cette intention, il lui accorda la permis

sion d'aller résider dans son Archevêché dTsorck , où il n'avoit

jamais été , & où il étoit nécessaire qu'il fût installé iblernnelle-

ment, pour pouvoir foire les fonctions Ecclésiastiques: car jus

qu'alors , il s'étoit contenté du Titre & des revenus. Cela fut

cause qu'il s'arrêta quelques jours à Cawood , pour y attendre

que tout fût prêt pour son installation. Mais dans ce même

tems, ses Ennemis qui voyoient le Roi pancher de plus en plus

vers la clémence , & qui craignoient le retour d'un Ministre si

dangereux , firent jouer tant de machines , & mirent tant de

soupçons dans l'esprit du Roi , que lorsque le Cardinal s'y at- Wolst»

tendoit le moins , il vit arriver le Comte de Northumberland , ""^

qui l'arrêta de la part du Roi , pour crime de Haute-Trahison

Vraisemblablement , sa perte étoit résolue ; mais il eut le bon- ,

heur (3) de mourir en chemin , pendant qu'on le menoit à Lon- £,mou.

dres. Avant que d'expirer, il dit à l'Officier qui le conduifoit,

que si jamais il avoit l'honneur d'entrer dans le Conseil du Roi ,

il se gardât bien de lui mettre dans l'esprit , des choses qu'il

voudroit pouvoir en ôter dans la fuite. Selon les apparences,

il faisoit allusion à l'arTaíre du Divorce. II dit aussi , que s'il

avoit servi Dieu, avec la même ardeur qu'il avoit servi le Roi ,

il n'en auroit p.ts été abandonné. Mais certainement , il n'avoit

pas lieu de tant vanter fa fidélité pour le Roi , puisque dans tous

ses conseils, il n'avoit presque jamais considère que ses propres

intérêts.

Parmi les Actes qui regardent le Cardinal Wolsey , il s'en

trouve un assez grand nombre fur la fondation des deux Collè

ges d'Ipswich & d'Oxford , qu'il avoit projettée , & commen

cé même à exécuter , avant l'assaire du Divorce. II l'acheva

pendant le cours de cette poursuite , profitant habilement de la

disposition où Clément VII fe trouvoit , de ne rien refuser au

Roi , afin de lui faire endurer plus aifément les délais artificieux

dont il usoit par rapport à l'afíàire principale. Cela suffit pour

faire comprendre le but des Actes qui regardent ces deux Collè

ges, & que je mettrai en leur rang, selon Tordre des années.

Voici les principaux Actes qu'on trouve dans ces six années ,

fur les affaires du Cardinal Wolsey , & fur ses deux Collèges.

Année 25*8.

Bulle de Clément VII, qui permet au Cardinal Wolsey de don- Bulle<H

ner pouvoir à un seul Evêque , assisté de quelques Abbés , de ^maer!

dégrader les Prêtres qui auront commis quelque crime , afin &c.

qu ils puissent être jugés par la Justice Séculière. A Orvieto. 4

Id. Maji. Page 239. Cette Bulle étoit donnée à la réquisition de

Wolsey.

Bulle qui permet à Wolsey de supprimer cinq Monastères, pour Et de sup-

en appliquer les revenus à lon Collège d'Ipswich. Motu proprio. |err't™"S

Prid. Id. Maji. Page 24.3. lbid. Monastc-

Bulle qui supprime le Monastère de S. Pierre d'Ipswich, pour tu.

en foire un Collège. Prid. Id. Maji. Page 243. Ibid.

Autre semblable , qui supprime une Eglise Paroissiale, pour

le même usage. Prid. Kal. Jun. Page 243. Ibid.

Trois autres Bulles fur le même sujet. Pages 244. 24.Ç. Ibid.

Don foit par le Roi au Collège d Oxford , fondé par le Car- D?» *

dinal Woljey. Du 6 Juillet. Page 255. A Hamptoncourt. Ro'.

pour cri*

me de

Haute-

( 1) Ce fut le même Cromvell , que son mérite & son habileté fi

rent monter d'un Poste à un autre» jusqu'à ce qu'il fut créé Comte

d'E/sex, Lord Grand- Chambellan, &c.

(2; Le Cardinal demeurai*- alors à Athnr , Maison près de Hamp-
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La garde de l'Evêché de Winchester , vacant par la mort de

Fox, donnée au Cardinal Wolsey. Du 20 Octobre. Page 268.

A Westminster.

Bulle qui donne pouvoir aux deux Légats Wolsey & Campeg-

ge , de supprimer les Monastères où il y a moins de douze Re

ligieux ou Religieuses, & de les annexer à d'autres. Prid. Id.

Novemb. Page 272. A Rome.

Ordre du Pape aux deux Légats, de s'informer, si selon la

Requête du Roi , il est avantageux au Royaume , de supprimer

quelques-uns des grands Monastères, pour les changer en Egli

ses Cathédrales. Page 273. Ibid.

Année 1529.

Bulle qui confère au Cardinal Wolsey l'Evêché de Winches

ter, íàns préjudice des autres Bénéfices qu'il possédé. 4. Id. Febr.

Page 287. A Rome.

Bulle qui donne pouvoir aux Légats de supprimer les Monas

tères qu'ils jugeront à propos , pour les changer en Eglises Ca

thédrales. 4. Id. Jun. Page 291. Ibid.

Commiíïàires nommés pour soulager le Cardinal Wolsey , dans

les fonctions de Chancelier. Du 1 1 Juin. Page 299. A West

minster.

C'étoit dans le tems que les Légats étoiertt occupés à juger

Taffaire du Divorce.

Permission au Cardinal Wolsey, de nommer des Procureurs

pour répondre pour lui à la Chancelerie. Du 9 Octobre. Page

348. Ibid.

Mémoire qui marque , que le ï 7 d'Octobre , Wolsey a délivré

le Grand -Sceau aux Ducs de Norfo/ck & de Suffolck Commis

saires du Roi} j& que le 25 du même mois, le Roi l'a donné

à Thomas Morus , comme Grand-Chancelien Page 349.

Procureurs nommés par Wolsey , en Chancelerie. Du 27 Oc

tobre. Page 350.

Protection du Roi pour le Cardinal Wolsey , durante benepla-

cito; & permission au même, de se défendre dans toutes les

Cours. Du 18 Novembre. Page 351. A Westminster.

II paroît par cet Acte, que Wolsey avoit été mis hors de la

protection des Loix le 9 d'Octobre, & condamné encore le 20

par un autre Jugement.

Lettres de

Pardon ,

fcc.
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tions cn-

ire le Roi

& le Car
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Année 153O.

Lettres de Pardon pour le Cardinal Wolsey. Du 12 Février.

Page 366. Ibid.

Ce Pardon renferme toutes les violations des Loix , dont le

Cardinal pouvoit s'être rendu coupable jusqu'à ce jour-là.

Conventions entre le Roi fle le Cardinal. Du 1 7 Février.

Page 371.

Don du Roi au Cardinal, en Meubles confisqués, évalués à

k somme de 6374 livres sterling. Page 274.

Commission du Roi , pour prendre des informations touchant

les Biens qui ont appartenu au Cardinal Wotsey. Du 14 Juillet.

Page 403. A Westminster.

Année 153t.

Cessions , Cession faite au Roi , du Collège du Cardinal à Oxford , par

le Doyen, &c. Du 15 Janvier. Page 409. A Oxford.

Autre semblable , du Prieuré de la Trinité à Londres. Du 24

Février. Page 41 ii

AFFAIRES AVEC VE COSSE.

Cet Article ne m'arrêtera pas longtems : mais il est pourtant

nécessaire d'en dire un mot pour la suitei

Jaques Fétoit toujours entre les mains du Comte á'Angusj

de George Douglas son Frère & à'Archibald Douglas leur Oncle,

qui étoient Régens du Royaume. Mais dans l'année ì^zi, Mar

guerite Mère du Roi , qui avoit fait casser son Mariage avec le

Comte á'Angus, & qui s'étoit remariée avec Henri Stuart, fut

si bien prendre ses mesures , qu'elle persuada au jeune Roi de se

tirer d'entre les mains de ses Tuteurs. Suivant cè projet, le jeu

ne Roi s'étant échapé , alla se renfermer dans Sterlin , où il pu

blia une Proclamation qui ordonnoit de ne plus reconnòitre les

Régens. Ces trois Seigneurs firent diverses tentatives pour recou

vrer leur autorité , & prirent même les armes pour parvenir à

ce but. Mais ils ne purent empêcher , que dans un Parlement

qui se tint au mois de Septembre, le Roi ne prît entre ses mains

les rênes du Gouvernement. Après cela, les Douglas furent

condamnés comme Rebelles , & leurs Biens confisqués au profit

du Roi. Ils ne laiflèrent pourtant pas de demeurer armés. Mais

peu de tems après, Henri VIII, qui craignoit qu'on ne portât

Jaques à rompre avec lui, âr, à qui une Guerre avec l'Ecoflè ne

convenoit nullement dans les conjonctures où il se trouvoit,

trouva le moyen de faire avec lui une Trêve pour cinq ans. II

obtint, par un Article séparé, que les Douglas pourroient se ra-
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tirer en Angleterre, & y demeurer, à condition que s'ils ve- Henri

noient à faire quelque course en Ecosse , Henri répareroit le dom- VIU,

mage , comme s'il avoit été fait par ses propres Sujets.

En 1332, il y eut entre les deux Rois quelque brouillerie,

qui fut fur le point de causer une rupture : mais tout fut accom

modé, par la médiation du Roi de France.

Voici les Actes qui regardent l'EcosIè.

Année 1528.

Traité de Paix pour cinq ans, entre l' Angleterre & TEcoííë. Trêve o*é

A Barwick. Du 14 Décembre. Page 278. cinl ln'-

Année 1529.

Ratification du Traité précédent, par le Roi d'Ecoslè.

28 Janvier Page 286. A Edimbourg.

Année 1533.

Du

Traité de Trêve entre l'Angleterre & l'Ecosse, pour une an- Autre

née finissant à la fête de S. Michel 1534. Du I Octobre. Page T'**5,

480. A Newcastle.

toncourt , appartenante à l'Evêché de V/inehester. L'endroit où il se

rendit ensuite, fut Ricktmont.

tom. X. P. IX.

SUITE 'DES EXTRAITS DU XIV

TOME, ET T>U COMMENCE^ "

MENT T> U XV, depuis 1 734,

jusqu'au commencement de 1 547.

LE reste du XIV Tome des Actes Publics contient les Ac

tes qui ont du rapport aux évenemens de l'Histoire, de

puis le commencement de Tannée 1534, jusques vers le milieu

de Tannée 1543. M. Rymer a eu plus d'égard à la proportion

des Tomes de son Recueil , qu'aux Epoques qui peuveni distin

guer les matières. Pour moi, qui n'ai pour but que de marquer

la rélation des Actes avec les évenemens qu'on trouve dans l'His

toire, je me crois obligé de suivre une autre méthode, & de

pousser cet Extrait jusqu'à la mort de Henri VIII, quoique par-

là , je ne puisse éviter d'entrer dans le XV Tome , qui contient

les trois dernieres années de ce Règne. II me semble , qu'ori

peut commodément diviser les matières de ces treize dernieres

années de Henri VIII , en quatre Articles principaux. Le pré-

mier contient les Affaires qui regardent la Religion. Le II. les

Affaires étrangères. Le III. les Affaires entre l'Angleterre ôc

l'Ecosse ; & le IV. les Affaires domestiques. Ce feroit un tra

vail infini , que d'entreprendre d'expliquer en détail Toccasion &

le motif de chaque Acte particulier, qui se trouve dans ce Re

cueil. Mais en les réduisant à certains chefs, on peut faire voir

en gros, ce qu'il y a de plus utile.

Ii AFFAIRES OUI REGARDENT LA

RELIGION.

Deux raisons m'empêchent de m'étendre beaucoup fur cet

Article. La prémierc est , que tout ce qui regarde les chan-

gemens faits dans la Religion en Angleterre, a été écrit avec

tant de soirt & d'exactitude par Tillustre Auteur de l'Histoire

de la Resotmâtion , qu'il feroit presque impossible d'abréger son

Ouvrage , sans le gâter. La ieconde raison est prise de Tinu-

tilité d'un semblable Abrégé par rapport au présent Extrait,

puisque les Actes fur cette matière, contenus dans ces 13 der

nieres années , sont en petit nombre , par la raison que j'ai ci-

devant indiquée. II suffit donc, comme il me le semble, dé

marquer en gros ce qui s'est fait à cet égard dans chaque an

née ; & d'indiquer ensuite les Actes du Recueil , qui ont du

rapport à ces évenemens.

1534. La substance de TAccommodemerit projette entre Clé

ment VII & Henri , mais qui fut rompu par la précipitation

du Pape, étoit, que la Cause du Divorce feroit jugée par le Sa

cré Collège ; & que les Cardinaux partisans déclarés de TEm-

pereur, seroient exclus du nombre des Juges. Le Docteur Bur-

net remarque fort judicieusement en cet endroit, que quiconque

connoitra bien le caractère de Henri VIII, ne jugera jamais que

ce Prince se fût engagé à envoyés un Procureur à Rome, & à

consentir que sa Caulè y fût jugée, sans être assuré du succès.

Mais j'ai à faire une autre remarque, dont j'abandonne la justes

se au jugement du Lecteur.

Henri s'étoit fait attribuer la Suprémacie de l'Eglife Anglica

ne. C'étoit une Prérogative dont il fut toujours très jaloux. II

falloir pourtant, pour s'accommoder avec le Pape , se désister

nécessairement de cette Prérogative ; & j'avoue, que je ne vois

aucune apparence qu'il ait jamais eu cette intention. Voici ce

qui me le persuade. L'Evêque de Paris partit de Londres pour

Rome, au mois de Décembre 1533, je ne saurois dire en quel

jour,

(j) II mourut à TAbbaye de Ltyctsttr , le 19 de Nov. 1/30 , fc M

enseveli 1c lcndcœaia.

€ »

\
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Henri jour, non plus que le jour de son arrivée à Rome. Ensuite,

VIII. un Courier fut envoyé de Rome à Londres , & renvoyé de

Londres à Rome. Qu'on suppose toute la diligence possible

dans ces trois voyages , il est comme impossible que Henri ait

pu recevoir la nouvelle de la Sentence du Pape donnée con

tre lui, avant le mois de Février 1534. Cependant le Parle»

ment, qui s'étoit assemblé le iç de janvier, avoit déja fait des

démarches , qui font voir qu'on ne s'attendoit pas en Angle

terre à un Accommodement avec la Cour de Rome. Cela

me fait juger , que le Roi u soit d'artifice en cette occasion ,

& qu'il feignoit de désirer un Accommodement, pour engager

le Pape à donner une Sentence en fa faveur , & pour en ti

rer quelque avantage dans la fuite , fans avoir intention de s'en

tenir à ce prétendu Accommodement. Le Docteur Bumet

passe fort légèrement fur cette difficulté , soit qu'il n'y ait pas

fait attention , ou qu'il n'ait pas cru qu'il fût à propos de la

Ïresser. Après avoir rapporté que le Chevalier Karne, que le

Loi envoyoit à Rome pour y faire la fonction de son Procu

reur, trouva en chemin l'Evêque de Paris, qui rinforma du

mauvais succès de l'affaire, il continue ainsi: Henri, outré de

se voir le jouet de la Cour de Rome, & désespéré de la démar

che qu'il venoit de faire, ne garda aucunes mesures dans son res

sentiment. Il résolut donc de rompre avec le Siège de Rome. Ce

la semble marquer , que Henri ne prit cette résolution, qu'a-

près avoir été informe de ce qui s'etoit passé à Rome : mais

ce n'est pas cela. Voici ce que le même Historien ajoute im

médiatement aux paroles précédentes. Et il s'étoit déja prépa

ré, ayant déja fait changer dans le Parlement tenu depuis le 15

de Janvier jusqu'au dernier jour de Mars , toute la constitution

du Gouvernement Spirituel de ses Etats. Quel auroit pu être

son but en failânt changer tout le Gouvernement Spirituel de

ses Etats, s'il avoit eu véritablement intention de s'en tenir à

l'Accommodement projetté avec la Cour de Rome , dont il

avoit lieu d'attendre à tout moment la nouvelle ? Mais en sup

posant qu'il ufoit de cet artifice pour faire justifier son Di

vorce par une Sentence juridique du Pape, & ensuite se mo

quer de lui , je ne vois rien en cela qui me paroisse contra

dictoire.

Le Parlement dont je viens de parler, qui dura depuis le iÇ

de- Janvier jusqu'à la fin de Mars, fit divers Actes, qui ne raar-

quoient rien moins qu'une envie sincère de se raccommoder a-

Connois- vec Rome. Par le prémier , il ôta aux Evêques la connoissan-

sanœ du ce du Crime d'Hérésie , sans altérer néanmoins les peines or-

tf Hérésie données contre les Hérétiques par les Loix précédentes. II faut

ôtée aux remarquer, que le grand but du Roi étoit de soumettre leCler-

Evêques. gé, afin de pouvoir jouir en repos de fa Suprémacie, sachant

bien que ce n'étoit que de la part des Ecclésiastiques & des Moi

nes , qu'il devoit attendre les plas grandes oppositions.

Examen ï*ar un fecond Acte, il fut ordonné qu'on examineroit les

des Cons- Constitutions Ecclésiastiques , afin de conserver celles qui sc-

timtionj roient jugées nécessaires , & d'abolir les autres ; & que pour cet

figues?" effèt> le R-oi nommeroit trente-deux Commissaires, (avoir, 16

du Corps du Parlement, & 16 du Corps du Clergé.

Histoire Un troisième Acte confirma la Sentence donnée contre Eli-

ëe la Re- stbeth Barton , appellée communément la Religieuse de Kent.

deBKeut. Cette ^ille se prétendant inspirée, avoit prédit, que si le Roi

épousoit Anne de Bol/en , il mourrait dans un mois. Elle avoit

de plus use de diverses invectives & menaces contre le Roi , &

contre fes Ministres. Plusieurs Prêtres, Moines, & autres, é-

toient entrés dans ce Complot , dont le but étoit de soustraire

au Roi l'assection de son Peuple. Warham même, Fisher, &

Morus , s'étoient laissés persuader que cette Fille étoit véritable

ment inspirée. Mais le Roi ayant ordonné qu'elle fût soigneu

sement examinée, toute l'intrigue fut découverte, & la Reli

gieuse condamnée à mort avec ses complices. Quoiqu'ils eus

sent avoué leur crime , Sanderus n'a pas lai (Te de faire de ces

gens-là autant de Martyrs. II faut remarquer , que le Parlement

confirma la Condamnation d'EliJàbeth Barton , avant qu'on eût

reçu la nouvelle de la Sentence donnée par Clément VII contre

le Roi. Cela confirme la remarque que j'ai faite ci-dessus , que

selon les apparences , Henri ne cherchoit qu'à tromper le Pape

dans l'Accommodement proposé ; puisque, s'il eût agi de bon

ne foi, rien n'auroit été plus mal à propos, que de remuer l'af

faire de la Religieuse de Kent , dans un tems où l'on attendoit

à toute heure la nouvelle de l'Accommodement avec Rome.

Abolition Ce même Parlement, après avoir reçu la nouvelle de ce qui

des An- s'étoit passe à Rome, fit encore quatre Actes, dont le prémier

mËi 'dc la confirmoit l'abolition des Anmtes. Le second abolislbit entie-

Puiflancc remenc la Puissance du Pape en Angleterre, & regloit la ma-

àa Pape,

&«.

(1) L'Evêque Burntt dit que les Chorévêques furent au commen

cement les Evêques de quelques Villages; mais qu'enluite ils furent

mis sous la juridiction de l'Evêque de la Ville prochaine. 11s furent

établis avant le Concile de Nicée , & continués fur le même pied dans

l'Eglise pendant plusieurs siécles. Mais les Evêques s'étant emparés

de tout le pouvoir Spirituel, les Chorévêques turent thpprmés , &

l'on forgea une Epitre Décrétale fous le nom du Pape Damajì , qui

les condamnoit. L'étcndue des Diocèses en Angleterre failoit qu'il

étoit difficile aux Evêques de les gouverner avec l'c.xactitudc néces

saires ; ainsi les Chorévêques furent nommés pour aider les premiers

à s'acquitter de leur vigilance pastorale.

bière dont se ferait à l'avenir l'élection & la consécration des Hení»

Evêques, lans avoir recours au Pape. Le troisième abolislbit VIII.

le Denier de S. Pierre, & toutes sortes de Bulles & de Man

dats, émanés de la Cour de Rome. Le quatrième casíòit & m^f^*

annulloit le Mariage du Roi avec Catherine a"Arragon , & con- rjagC du

firmoit son second Mariage avec Anne de Bollen. De plus, il Roj cassé,

ordonnoit que tous les Sujets fans exception jureraient l'obscr- con* ^

vation de cet Acte , sous peine d'être déclarés coupables de Tra- fiimé.

bison.

Dès que le Parlement fut séparé , le Roi envoya des Com

missaires dans les Provinces, pour recevoir des Sujets le Serment

dont je viens de parler ; & les Commissaires n'oublièrent pas

d'insérer dans le Serment , qu'on reconnoissoit le Roi pour Chef

suprême de l'Eglise Anglicane. Fisher Evêque de Rochester, Fisher &

& Thomas Morus, ayant refusé de prêter ce Serment , furent en- ^y£Se""

voyés en prison. pnion.

Clément VII étant mort au mois de Septembre , le Cardinal Election

Farneze lui succéda, sous le nom de Paul III: mais le change- v^ì%}£

ment de Pape ne produisit aucun effet en Angleterre. Le Par- Aunes

lement se rassembla le 23 de Novembre , & fit encore divers le

Actes, qui tendoient à rompre tous les liens qui pouvoient en- t?°BC*

core tenir les Anglois attachés au Pape.

Le 1 . confirmoit au Roi le Titre de Chef suprême de l'Egli-

sc Anglicane. Le 2. étoit contre ceux qui avoient l'audace de

faire des invectives contre le Roi. Le 3. privoit les gens ac

cuses de Trahison , du bénéfice des Asyles. Le 4. établiísoit u-

ne forme de Serment, par rapport à l'Acte qui regloit la Suc

cession à la Couronne. Le 5 . fut fort fâcheux au Clergé , en

ce qu'il rétablit en faveur du Roi , les Annates qui avoient été

abolies par rapport au Pape. De plus , il accordoit au Roi la

dixième partie des revenus des Bénéfices. Le 6. ordonnoit ré

tablissement de 26 Evêques Suffragans, avec pouvoir à chaque

Evêque Diocésain , de nommer deux Sujets , dont le Roi en

choisirait un. Ces Evêques Suffragans étoient proprement des

Chorévêques (1).

Le même Parlement condamna Fisher & Morus à une prison MoiuVcx*

perpétuelle, & le Roi les excepta expreflement de l'Amnistie ceptà'dc"

qu'il accorda peu de tems après (2). pAmuis-

Le Parlement s'étant séparé, le Roi ordonna par une Pro- £y._

clamation , que le nom de Pape fut estàce dans tous les Li- ques re-

vres où il se trouvoit , afin d'en abolir la mémoire , s'il étoit *

possible. Ensuite, tous les Evêques renoncèrent expressément Î^J^Kl!

à l'obéissance de l'Evêque de Rome. Quelques-uns, fans dou- pc.

te, ne le firent qu'à regret. De ce nombre fut Gardiner, E-

vêque de Winchester. Mais une obéissance aveugle fur cette

matière, étoit le seul moyen de se conserver dans les bonneá

grâces du Roi.

15 3 5. Henri ayant ainsi rompu toute communication aveû

Rome, résolut d'employer tous les moyens possibles, pour sou

tenir ce qu'il avoit fait. II ne pouvoit pourtant s'empêcher de'

voir , que la soumission de ses Sujets aux Loix qu'on venoit de

faire , étoit dans un très grand nombre d'entre eux , un effet de

la crainte, plutôt que du changement de leurs sentimens. Mais

il crut que quelques exemples de rigueur scroie:it fuifiiâns pour

contenir le Peuple; & ce fut dans cette pensée, qu'il excepta

Fisher & Morus de l'Amnistie générale. D'un autre côté, il Henri

s'appercevoit avec plaisir, que l'état où la Religion se trouvoit f„UqUaebsi'"

depuis la rupture avec Rome, le rendeit plus absolu. Les uns jamais,

souhaitoient que la Reformation fût pousse plus loin , & les

autres le craignoient. Ainsi, chacun des P.Ttis tâchant par une

complaisance aveugle d acquérir ses bonnes grâces, il en résul-

toit pour lui un degré d'autorité , auquel aucun de ses Prédéces

seurs n etoit jamais parvenu ; d'autant plus que la Suprémacie

dont il étoit revêtu , le muttoit en état de faire plier le Clergé ,

qui n'étoit pius soutenu , comme autrefois , par le Pape.

Entre tous les Sujets, les Moines étoient les plus indociles.

Ils ne ceslonmt point de décrier la conduite du Roi, comme

étant l'unique auteur de tout ce qui s'étoit fait contre le Pape.

Un Cordelier nommé Payton eut l'insolence en prêchant de- (1^*epor"

vant lui , de lui prédire que les Chiens lécheraient son sang,payton

comme ils avoient autrefois léché celui à'Achab. Ces investi- maudit le

ves, qui tendoient manifestement à lui faire perdre l'assection de Sj)^.

fes Sujets , lui causoient un tel chagrin , qu'il fit pendre divers Prieurs»

Prieurs 6c Moines, qui s'en étoient rendus coupables. Fisher &e- p«»-

& Morus ayant refusé encore de prêter le Serment ordonné par pj^ei &

le Parlement , furent aussi exécutés. Paul III en ayant reçu la Morus

nouvelle, fit dresser une Bulle qui excommunioit Henri, & dé- c*^f*'

lioit ses Sujets du Serment de fidélité ; mais il en différa la pu- d'Excom-

blication , jusqu'à un tems plus convenable. munica-

Henri "°u.?on-.

tte Heon»

(1) L'Evêque dit .qu'ils furent tous deux mis en prison à la Ttrtr a

qu'on ne leur donna ni papier, ni encre, ni plumes ; que le vieux

Evêque étoit traité avec tant de rigueur à l'égard des vivres & des

habits , qu'il n'étoit couvert que de haillons % U qu'on lui refufoit

souvent du feu pour se chausser .

(?) L'Evêque dit, qu'entre autre desordres abominables 8c mons

trueux , on rrouva que le péché de Sodomie se commettoit en plu

sieurs Maisons Religieuses j fans compter les Factions qui les divi-

soient , 8c les cruautés barbares qui se commettoient en quelques-u»

nés. II y en eut où l'on trouva des instrumens pour faire la Fausse-

muunoyc. L'Abbé de Lmgitn , prémier Monastère dont le Roi
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Henri ne se contentant pas de faire exécuter les Loix à toute

rigueur , contre quelques Moines trop insolens , penfoit de plus

à supprimer tous les Monastères. II en fit la proposition à son

Conseil: mais on lui fit comprendre, qu'il y auroit du danger

à exécuter tout d'un coup cette résolution ; & ce fut ce qui lui

fit prendre le parti d'y travailler par degrés. Pour cet effet, il

fit faire une Visite générale des Monastères, de laquelle il don

na la commission à Thomas Cromwell son Vicegérent , qui com

mit à cela certains Visiteurs. Ces gens-là ayant découvert beau

coup de desordres dans plusieurs de ces Maisons Religieuses , en

prirent occasion de persuader aux Prieurs , ou Supérieurs , de

se soumette à la clémence du Roi; & de lui résigner leurs Mai

sons avec leurs revenus; & quelques-uns prirent ce parti. En

suite, le Roi fit publier la Rélation e^e cette Visite, afin d'é

loigner le Peuple de la vénération & de Taffection qu'il avoit

pour les Moines , par la considération des desordres qu'on a-

voit trouvés dans les Monastères , & qui vraisemblablement

furent beaucoup exagérés (3). Cela même fournit au Roi un

prétexte de publier une Ordonnance , par laquelle il permet-

toit aux Moines de quiteer leurs Maisons , & les délioit de

leurs Vœux, en qualité de Chef suprême de l'Eglise Anglica

ne. Mais cela ne produisit pas un grand effet.

Dans cette même année, le Cardinal Campegge, & un au

tre Italien nomme Gbinucci, furent privés de leurs Evêchés de

Salisbury & de Worcester, qui furent donnés à Shaxton & à

Latimtr.

153S. Cependant, le Roi tenoit toujours le Clergé dans fâ

dépendance , en ne se hâtant pas de nommer des Commissaires

pour choisir les Constitutions Ecclésiastiques qu'il étoit néces

saire de garder. L'Autorité du Pape étoit abolie par Acte de

Parlement; & néanmoins, elle subsistoit encore dans les Con

stitutions. Cela jettoit le Clergé dans un extrême embaras ,

puisqu'en plusieurs cas , il faloit nécessairement violer ou les

Constitutions, ou les nouvelles Loix. Par-là, il íê voyoit ab

solument dépendant du Roi, qui pouvoil l'attaquer fur l'un ou

fur l'autre, comme il le trouvoit à propos.

Dans cette année, le Parlement, à la réquisition du Roi,

supprima tous les Monastères qui avoieht moins de 200 livres

sterling de revenu , & donna tous leurs Biens au Roi. II s'en

trouva 376 de cette espece; & par-là, le Roi acquit un reve

nu de 32000 livres, & un capital de plus de 100000 livres en

Argenterie, ou autres choies.

Paul ÍII, voyant que les affaires de la Religion alloient de

mal en pis pour lui en Angleterre , fit faire au Roi quelques pro

positions d accommodement : mais elles furent rejettées , & le

Parlement confirma par de nouveaux Statuts , tout ce qui a-

voit été fait contre le Pape.

Quelque tems après, le Roi fut cité à comparaître devant le

Concile , qui avoit été indit à Mantoue : mais après avoir de

mandé l'avis du Clergé fur ce sujet , il publia une protestation

en forme contre le Concile.

Je ne m'arrête point ici à parler des diverses tentatives qui se

faïsoient en Angleterre, ou pour pousser plus loin la Reforma

tion, ou pouf en empêcher les progrès; parce que ceux qui

voudront s'instruire en détail fur ce sujet, pourront avoir re

cours à l'Histoire de la Reformation dont j'ai déja parlé.

1537. Une Revolte, qui avoit été excitée dans le Nord, &

dont je remets à parler dans un autre Article , ayant fait juger

au Roi que les Moines en étoient les auteurs & les fauteurs , il

prit la résolution de supprimer tout le reste des Monastères. Mais

comme il craignit de trouver quelque résistance fur ce sujet dans

le Parlement , il crut que le moyen le plus court & le plus fa

cile étoit de suivre la même voye qu'il avoit déja prise avec quel

que succès, savoir, celle des Cessions, ou Résignations. Pour

cet effet , il fit faire une Visite très exacte & très rigoureuse des

Monastères qui avoient été conservés, & fit publier une Réla

tion de tous les désordres qu'on y avoit découverts. Après ce

la, il fit brûler toutes les Images qui avoient servi à tromper le

Peuple; & sous ce prétexte, il s'empara des Châsses des Saints,

«5c particulièrement de celle de S. Thomas de Çantorbery , qui é-

toit fort riche, ôc fit brûler les Os du Saint dans une Place pu

blique. Cela causa une extrême indignation aux Dévots,& pro

duisit divers Livres pleins d'invectives contre le Roi : mais il

n'en fut que plus irrité, & d'autant plus engagé à finir au- plutôt

ce qu'il avoit déja commencé, je veux dire, le projet de se

mettre entièrement à couvert des entreprises des Moines.

Cependant , comme une des plus fortes accusations qu'on pu-

blioit contre le Roi, étoit, qu'il penfoit à changer entièrement

la Religion en Angleterre, & à y introduire la Reformation; il

tâcha de s'en disculper , en faiiant exécuter les Loix contre les

s'empara , sot trouvé au lit avec urte Femme débauchée , qui alloit

ordinairement vêtue en Frère- Lay.

(4) Cette Loi fut nommée à juste titre , le Statut sanglant ; car

elle condamnoit à être brûlés ou pendus , 1 . tous ceux qui nioient

la Transsubstantiation , 2.Tous ceux qui demandoient 1a Communion

fous les deux espèces. 3. Qui tenoient pour légitime ic Mariage des

Prêtres. 4. Ou de rompre 1e Vœu de Chasteté, f. Qui regardoient

les Messes privés comme inutiles. 6. Ceux enfin qui tenoient que k

Confession auriculaire n'étoit pas nécessaire à Salut,

(7) Le Docteur Snrnet, dans son Histoire de la Refofmation, dit

Hérétiques , à toute rigueur. On appelloit alors Hérétiques, Henri

tous ceux qui croyoient ou plus ou moins que le Roi,& qui VIII.

nc se tenoient pas exactement attachés aux Loix qui avoient

été faites fur la Religion. Dans cette année 1538 , le Roi fit Lambert

brûler vif un nommé Lambert , après avoir lui-môme dilputé IU e vlí*

publiquement contre lui , fans avoir pu le convaincre. Mais

peu de tems après , il ne fut guere moins fevere à legard de

quelques Catholiques, accusés d'une autre sorte d'Hérésie, sa

voir , d'avoir entretenu correspondance avec le Cardinal Fo-

lus.

Enfin, dans Tannée 1539, tous les Monastères fuient rési

gnés au Roi, par les Supérieurs, ou Prieurs, qui se virent o-

bligés de signer des Résignations, volontaires en apparence , »

mais dont la plupart étoient manifestement extorquées. Le re- »

Tous les

Mor.astc-

res rt(ì-

Í;nés au

loi.

Leurs re-

vernis.
venu des Monastères supprimés montoit à 161000 livres sterling ,

suivant le prix des dernieres Fermes, dont la plupart avoient

été fort diminuées par les Prieurs, qui s'en étoient réservé une

bonne partie, sachant par avance ce qui devoit arriver. Outre

cela, le Roi profita d'un fonds très considérable, en Or, en Ar

gent, en Pierreries, en Meubles, en Matériaux. On trouva

dans la feule Abbaye de S. Edmond-bury, pour cinq-mille marcs

d'or ou d'argent en masse.

Les Reformés triomphèrent du malheur des Moines : mais Loi des

leur joye ne fut pas de longue durée. La suppression des Mo- dtt'ícc

nasteres fut bientôt suivie de la fameuse Loi des six Articles,

qui regloit ce qu'il falloit croire fur la Religion (4) , & dont la

violation fut fatale à beaucoup de monde. Ce fut Gardiner E-

vêque de Winchester, qui conseilla au Roi de procurer cette

Loi, afin de faire voir par-là, qu'il n'avoit pas intention de fa

voriser les Reformés, ni d'altérer la Religion, quoiqu'il eût

supprimé les Monastères. Cet Evêque étoit un Partisan secret

& ardent du Pape : mais il avoit l'art de dissimuler ses senti-

mens , & de se rendre souple aux volontés du Roi , afin de se

maintenir en état de rendre service à son Parti.

Dans Tannée suivante 154.0 , Cromvxll , Vicerégent du Roi Cromwell

dans les Affaires Ecclésiastiques , fut créé Comte SEjfex. Mais f"^™"

bientôt après, il fut accusé de Haute-Trahison , & condamné sex, txc.

à mort par un Acte d'Attainder, sans être admis à se défen

dre.

Le Parlement donna une marque bien sensible de la servitude Attache-

où le Roi le tenoit , en approuvant par un Acte , non-seulemertt

tout ce que les Commissaires, nommés par le Roi avoient re- Parie-

glé touchant la Religion ; mais encore , tout ce qu'ils régleraient ™eat att

à l'avenir fur le même sujet, avec l'approbation du Roi. Com- '

me Henri ne vouloit point souffrir que ses Sujets crussent plus

ou moins que lui, plusieurs des deux Partis furent exécutés,

pour avoir osé s'écarter de cette règle.

1541. Sur la fin de l'arinée 1540, & au commencement de Sixnou-

1541, le Roi fonda six nouveaux Evêchés, savoir, Westmin- v""x

Jíer, Chestery Ghcester, Peterborough , Oxford & Bristol. fonáét.

En Í542, le Parlement fit un Acte qui cassoit les Loix & Ancien-

Coristitutions particulières des Collèges & des Hôpitaux. C'é- |j"

toit pour donner au Roi les moyens de supprimer ces Maisons , ieges cìf>

qui , selon ces anciennes Constitutions, ne pouvoient être réfi-

gnées que par un consentement unanime des intéressés.

Dans Tannée 1543, " ^e ^c un grand complot pour perdre Complot

Cranmer Archevêque de Çantorbery. Le Roi feignit d'y don- comte

ner son consentement: mais il l'informa lui-même du complot, Cranmer.

& lui fournit les moyens de se tirer d'affaires (5).

En IJ44, tous les Collèges & Hôpitaux furent résignés au Tousle»

Roi, par des Actes qui paroi ssoient volontaires, mais dont la Cjl'j?ef

plupart étoient extorqués. Le Roi épargna pourtant les deux «ux

Universités d'Oxford 6e de Cambridge, après leur avoir fait lignés aa

assez longtems attendre cette faveur. Roi-

1545. L'année suivante, le Parlement accorda au Roi tous

les Biens qui avoient appartenu aux Collèges & aux Hôpitaux.

La Paix entre la France 8c l' Angleterre ayant été conclue en Tous

1546, le Roi fit faire une Procession, où il fit porter tout ce leurs

qu'il y avoit de plus riche & de plus précieux dans les Eglises. Jj^éi j

Lorsque la Procession fut finie, il fit porter toutes ces richesses Henri,

dans fort Trésor. ProccP

Dans cette même année, Shaxton, qui avoit résigné son E- laiton

vêché de Salisbury pour n'être pas obligé de signer les Six Ar- fait abju-

ticles, ayant été de nouveau pressé fur ce sujet, & enfin con- rtrio°

damné au feu , fit abjuration pour sauver sa vie. II n'en fut pas ver'ii vie.

de même d'une Femme nommé Anne Asiev> , qui aima mieux Anne As-

être brûlée, que d'imiter l'exemple de cet Evêque. ^w t>ru"

Cranmer eut encore une rude attaque à soutenir : mais le Roi , Cranmer

qui Taimoit ôt Testimoit , prit soin lui-même de le tirer de dan- encote

eer p,ot,e8é

Voici 8.01.

que Gardiner se servit de plusieurs personnes pour insinuer au Roi,

que Crann

Angleterre ,

que Cranmer étoit 1c plus grand Promoteur de l'Hérésic qui fût cri

, à cauie qu'il s'étoit opposé aux Six Articles. Mais Cran

mer pria íe Roi de bien considérer ce que c'est que l'Hérélic , afin

qu'il prît garde de ne pas condamner en cette qualité , ceux qui oppo-

íoient TUcriture Sainte aux inventions humaines. Il montra dans son

procédé une si grande sincérité, 8c une si grande confiance au Rou

que bien loin d'être disgracié , son crédit tut encore mieux établi

qu'auparavant.



22 ABREGE' HISTORIQUE

que de

Coven-

tiy. y

Serment

«les Moi

nes au

Roi.

Henri Voici présentement les Actes du Recueil, qui ont du rapport

V III- aux Affaires Ecclésiastiques.

Année 1534..

Consen- Consentement du Roi à l'élection de Roland Lee , pour Evê-

r oiT dU ^nc ^e Litchficld & de Coventry , adreflè à l'Archevêque de

l'éicction Cantorbery. Du 19 Mars. Page 485. A Westminster,

de l'Evt- C'est ici le prémier qu'on trouve, depuis l'Acte de Parlement

qui ordonnoit la manière d'élire èV de consacrer les Evêques.

Avant ce tems-là , le Consentement du Roi commençoit par

ces paroles, Cum Dominus Summus Pontifex, &c. Dans celui-

ci , ni dans les suivans , il n'est fait aucune mention du Pape.

Serment prêté au Roi par divers Moines & Monastères en

tiers. Du 5 Mai. Page 4.88 , &c.

§luod Henricus Rex nofier efi Caput Ecclefta.

§>uod Epijcopus Romanus, qui Papa nomen usurpât, & Sum-

vii Pontifias nomen fibi arrogat , nihito majorit neque audorita-

tis neque jurifdiElionis habendus fit, quam caleri quivis Epijcopi

in Angliâ vel alibi , in fuâ quifque Diacefi.

Epifcopi Romani Legibus , Décretisy & Canonibus } fi

qui contra Legem Divinam <& Sacram Scriptural» ejse invenian-

tur . in perpetuum renunciamus.

Quod quifque in fuis Orationibut, primum omnium Regem tan-

quam Supremum Caput Ecclefia Anglican* , deinde Reginam cum

fuâ fobole , tum demum Arcbiepifcopum Cantuarienfem, &c.

II y a un grand nombre d'autres Déclarations semblables, de

plusieurs autres Maisons Religieuses, jusqu'à la page 526.

On voit aussi , page 527 , que c'étoit l'Archevêque de Can

torbery, qui, après avoir vu le Consentement du Roi, confir-

moit les Evêques élus.

Année 1535.

cU-ion"* Acte P*"- letluel Roìand Lee > Evêque de Litchfield & de Co

des F.ví- ventry, renonce au Pape. Du 27 Février. Page 549. C'est un

que* au modelé pour tous les autres.

fe' Comme ce Recueil est plein de Consentemens du Roi aux

élections des Evêques , & d'Ordres pour leur restituer le Tem

porel , il suffit d'avertir ici une fois pour toutes , qu'on y trou

ve des Actes semblables pour presque tous les Evêchés d'Angle

terre. Ces dates peuvent être utiles en certaines occasions , en

ce cas-là, on peut avoir recours à l'index.

Année 1536.

Manière Voici la manière d'élire les Evêques Suffragans.

d'dire lei £íx } Reverendo in Christo Patri & Pradileclo Confiliario nofiro

Sufft»-* Thoma Arcbiepifcopo Cantuarienfi , falutem.

gaas. Reverendus Pater & Confiliarius nofier Ricardus Noruicenfit

Epijcopus Nobis signifieavit , quod Dtcecefts sua Epifcopi fuffraga

nei folatio, qui sua folicitudinis partem fufiinere confuevit , defii-

tuta efi & existit , cjy ideo Reverendos Patres Georgium Abba-

tem Monafierii Santla Maria de Leyflon , Thomam Ma-

ninge, Priorem Monafierii Beata Maria de Butley Norivicen-

jìs Dtcecefisy Ordine Sacerdotali rite infignitos , de legitimo ma-

trimonio natos , & in atate légitima confiitutos , Vtrofque in

fpiritualibus & temporalibus multum circumjpeílos , quibus de Ca-

nonìcis nihil obviât Infiitutis quominus , ut ajseruit , ad Epifcopa-

lem fuffraganei Dignitatem admitti pojfint & debertnt , Nobis fer

suas Lifteras fuo magno figillo munitas prajentavit humiliter &

dévote , fupplicans quatenus Nos alterum ipforum , fie prajentato-

rum , ad aliquam Sedem Epifcopi fuffraganei ititra Provinciam

Cantuarienfem exifientem, nominare , ipfique sic nominal0 fiy km,

titulum & dignitatem hujufmodi Sedis donare dignaremur.

Unde nos , ex gratiâ nofirâ fpeciali & mero motu nofins , diclum

Revcrendum Patrem Thomam Manynge, &c. alterum ex dióìis

frafentatis in Epifcopum fuffraganeum Sedis Gipvjict Norvicenfi

Dioecefi antediálá nominamus , &c.

Requirentes vos quatenus eundem Patrem fie per nos nominatum

in Epifcopum fuffraganeum ejufdem Sedis Gipwici confiecretis , ei-

que Bcnediíìionem ac omnia Epifcopalia infignia conférâtis , cate-

raque omnia & fingula qua vefiro in bac parte incumbunt officio

Pafiorali , juxta modum &formam Statuts in 26. anno Regni no~

firi apud ÌVefimonafierium nuper editi , peragatis.

Tefie Rege , Jéptimo die Martii.

Lieux marquis pour être les Sièges des Evêques Suffragans.Sicges des

Evêques

Suffra-

gans.
Thetford.

Ipfwich.

Colchester.

Douvre.

Gilford.

Southampton.

Tawnton.

Sliasisbury.

Molton.

Marlborowgh.

Bedford.

Shrewsbury.

Bristol.

Penreth.

Bridgewater.

Nottingham.

Grantham.

Hull.

Huntingdon."

Cambridge.

Percth.

Barwick.

Leycester.

Glocester.

St. Germain en Cornouâille. Henri

L'Ile de Wight. VIIí.

Confirmation de l' Abbaye de Winchester, en vertu de l'Acte Con&-

qui en donnant au Roi les Monastères qui ont moins de 200 î^bbay*

livres de rente, lui donne aussi pouvoir de déclarer quels sont de Wm-

ceux qu'il veut conserver. Du 17 Août. Page 574. A West- cl>est«-

minster.

Annee 1538.

Renoncement au Pape , par un Couvent de Chartreux , & Renonce-

noms de dix Chartreux qui ont refusé de prêter serment. Du }?eDt îu

Cessions

de divers

Monaûc*

_ , '« au

Année 1539. Roi.

18. Mai. Page 588.

Cessions de divers Monastères au Roi. Pages 590 & 595.

Diverses Cessions semblables. Pages 603, 639.

Onobservoit dans ces Cessions un certain Formulaire , par lequel

les Moines confessoient que la perfection Chrétienne ne consiste

pas dans des Cérémonies inutiles, à porter un habit gris , à être

ceint d'une corde pleine de nœuds , &c. ... & voulant se ran

ger à une vie plus parfaite , il se soumettoient au Roi Chef su

prême de l'Egliie , & lui abandonnoient leur Monastère , &c.

Défense d'imprimer la Bible en Anglois, fans la licence de P^ft

Thomas Crm-well. Du 14 Novembre. Page dço. A Westmin- £«fí''

ster. Bible,

Annie 1Ç40.

Commission à Thomas Cromwell & autres, de vendre les Ter- ^nmi<""

res des Monastères , à 20 ans de revenu au moins , pour Capital, vendee

Du 12 Mars. Page 653. A Walden. flec

Diverses Cessions. Pages 658, 671, & 701.

L'Archidiaconie d'Ely , vacante par la promotion de Thomas L'Archl*

Thyrleby à l'Evêché de Westminster, conférée à Ed. Fox. Du ïeZ™

24 Novembre. Page 705. A Westminster. conférée.

Année 15 41.

Erection des Evêchés de Chefiery Glocester , & Peterboromeh. Erectío»

Pages 717 & 731.

vechú.

Année 1542.

Privilège à Ant . Marlar , pour imprimer la Bible en Anglois.

Du 12 Mars. Page 745. A Westminster.

Fondations des Evêchés de Bristol & d'Oxford. Pages 748 & Et de

754. " quelquej

auucf.

Annie 1543.

Privilège à Rich. Grafton & à Éd. Whtte-Church , d'impri- P'«»ile|«

mer le Livre du Service divin. Du 28 Janvier. Page 766. A Série"

Westminster. Livre dtt

Service

TOME XV. divÌD>

II n'y a rien de particulier dans le reste de Tannée 1543, &

dans 15-14, à la réserve de quelques changemens dans les Evê

chés.

Cessionl

ta Roi.

Année 1J4Ç.

Cessions au Roi de 66 Collèges. Page íj-

Annie 1546.

Diverses Résignations de Monastères. Page 91."

Fondation du Collège de la Sainte Trinité à Cambridge. Du

19 Décembre. Page 106. A Westminster.

II. AF F AI RE S ETRANGERES.

POur bien entendre les affaires que Henri VIII eut avec les

Puissances étrangères, depuis 1534 jusqu'à sa mort, il est

bon de savoir quels etoient les intérêts & les deflèins dela Cour

de Rome, de Charlet-Quint , de François /, & de Henri Vlll

lui-même.

Après le coup d'éclat que Clément VII venoit de frapper, &

le ressentiment que Henri & son Parlement en témoignoient, il

n'y avoit plus lieu de renouer la Négociation pour un Accom

modement entre les deux Cours. Mais quoique le Pape eût intérêt»

sacrifié Henri à l'Empereur , il ne croyoit pourtant pas qu'il fût & vue*

de son intérêt de pousser plus loin cette affaire. II attendoit donc, du Plf*'

selon la méthode ordinaire de la Cour de Rome , que le tems

amenât quelque conjoncture qui lui donnât lieu , ou de reduire

Henri par la force, ou de le ramener par des faveurs, & par des

caresses.

Cbarles-guint avoit agi d'une raanicre très honorable dans 9tVtmà

l'gjf, tmu-
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l'aflàire du Divorce, en préférant les intérêts de la Reine Ca

therine fa Tante , aux siens propres. S'il avoit voulu abandon

ner cette Princelîè , il est très apparent qu'il auroit détaché

Henri des intérêts de la France, & que par-là, il le feroit mis

à couvert de tout ce qu'il avoit à craindre de la part de Fran

çois 1. Au-lieu qu'en s'opposent directement au dessein de Hen

ri par rapport au Divorce , il étreignoit de plus en plus le lien

qui attachoit ensemble la France & l' Angleterre. Par cela mê

me , il mettoit de très grands obstacles à Texécution des des

seins qu'il avoit formés par rapport à Allemagne. II est donc

certain qu'il agissoit en cela contre la Politique, ce qu'on ne

peut attribuer qu'au point-d'honnenr de soutenir la Reine sa

Tante.

Quoique par le Traité de Cambray , Franfois I lê fût délisté

de ses prétentions fur le Duché de Milan , on peut assurer que

ce n'avoit été que par force, & dans l'espérance de retrouver

quelque jour un prétexte pour éluder cet Article du Traité. C'é-

toit dans cette vue , qu'il avoit marié le Duc d'Orléans son se

cond Fils avec Catherine de Medicis , qu'il entretenoit des intelli

gences & des Négociations secrètes avec les Protestans d'Alle

magne & avec les Turcs , & qu'il faifoit ses efforts pour se con

server l'amitié du Roi d'Angleterre , afin de s'en servir au besoin.

Henri VIII , qui s'étoit attendu à obtenir enfin une Sentence

de Divorce de la Cour de Rome , se voyant privé de cette es

pérance, ne pensoit plus qu'à se venger du Pape, & à s'assurer

en même tems la jouïíïànce de la Suprémacie qu'il avoit extor

quée du Clergé. II se proposoit encore de se rendre de jour en

jour plus absolu dans son Royaume , en mettant les Affaires do

mestiques dans une certaine confusion, qui le rendroit maitre &

arbitre des biens 8c des vies de la plupart de ses Sujets. U avoit

néanmoins deux choses à c: aindre , auxquelles il étoit fort atten

tif. La prémiere étoit, la Révolte de son Peuple: la seconde,

les efforts que l'Empereur pourroit faire pour exécuter la Sen

tence du Pape; & ce n'étoit pas fans une extrême inquiétude,

qu'il considérait qu'il ne seroit pas impossible que le Pape ,

l'Empereur & la France , ne s'unîflênt contre lui , & ne fissent en

trer le Roi d'Ecosse dans leur Ligue. C'étoit dans cette vue , qu'il

ménageoit l'Empereur, & qu'il prenoit soin de ne lui donner au

cun nouveau sujet de plainte. II en usoit de même avec le Roi

d'Ecosse son Neveu ; & dans le même tems , il tâchoit de se conser

ver en bonne union avec la France ,& faifoit espérer un puissant

secours aux Protestans d'Allemagne, afin de les faire agir, s'il

s'y trouvoit contraint par les attaques de l'Empereur. Telle é-

toit la situation des Affaires de ces. quatre Puiflances, immédia

tement après que Clément VII eux prononcé fa Sentence contre

Henri.

Dans Tannée 1534, Henri souhaita de faire avec François í

Une Alliance encore plus étroite que par le paíïe. Mais François

n'osoit le faire ouvertement, de peur d'offenser le Pape. II tâ

choit seulement de persuader à Henri, que pour se mettre à cou

vert des attaques de l'Empereur , il n'y avoit pas de meilleur mo-,

yen, que d'assister secrètement les Protestans d'Allemagne, d'u

ne bonne somme d'argent. Henri ne desapprouvoit pas ce mo

yen ; mais il vouloit de plus , que François attaquât la Navarre ,

pendant qu'il feroit lui-même une puiflànte diversion en Flan

dre. Mais François avoit d'autres vues, qui ne lui permettoient

pas de s'engager à porter ses armes dans la Navarre. II vouloit

recouvrer le Duché de Milan , fous prétexte de se venger de

François Sforze, qui avoit foit mourir un Gentilhomme Mila-

nois nommé Merveille , qui étoit un Agent ou Envoyé secret

de la France, & reconnu pour tel par le Duc même , & cela

pour faire plaisir à l'Empereur. François I demanda une répara

tion authentique de cette injure,& ne fut pas fiché que le Duc

la lui refusât , parce que par-là il avoit un prétexte de se jetter

fur le Duché de Milan. Ainsi, après avoir levé une Armée

considérable , 11 demanda le passage au Duc de Savoye , qui

le refusa, de peur d'offenser l'Empereur ; & sur ce refus, Fran

çois lui déclara la Guerre. Peu de tems après , la mort de

Clément VIIy£c Fexaltation de Paul JÍI,causerent quelque alto

ration dans les mesures du Roi de France.

1535. Henri ne pouvoit rien souhaiter de plus avantageux

pour lui , que la rupture entre le Roi de France & le Duc de

Savoye , parce qu'il étoit très apparent que l'Empereur ne laif-

feroit pas opprimer le Duc ,& qu'ainsi TAngleterre feroit tran

quille, pendant que l'Empereur & la France feroient en Guer

re. Mais d'un autre côté, Charles-Quint faifoit ses efforts pour

lui rompre ses mesures , en cherchant à le brouiller avec Fran

çois. Pour cet effet, on proposa de sa part à François le Ma

riage de la troisième de ses Filles, avec le Prince Philippe In

fant d'Espagne i & celui du Duc dOrléans, avec Marie Fille

de Henri & de Catherine ÍArragon ; avec l'ofrre du Duché de

Milan pour le Duc d'Orléans , après la mort de Sforze qui n'a

voit point d'Enfons ; & une Pension de cent- mille écus , en at

tendant qu'il fût mis en possession du Duché. François I dé

couvrit aisément l'artifice de l'Empereur, qui ayant dessein de

porter ses armes en Afrique , vouloit l'amuscr par cette Né

gociation,& arrêter ses efforts contre le Duc de Savoye. Ce

pendant , croyant qu'il pourroit tirer quelque avantage de cette

proposition , il en fit faire confidence à Henri t par l' Amiral

Chabot Seigneur de Brion. II parut dans la fuite, que le but

de Franfoit I étoit de porter Henri à se désister de la Pension

Mort dé

la Reine

annuelle de cent-mille écus , par la crainte de voir la France Henrí

s'unir avec l'Empereur. Mais Henri ne donna point dans ce vllh

piège : au contraire , il dit nettement à l'Amiral , qu'il préten- «J^jS

doit que François lui payât les arrérages de cette Pension , avec les aire-

toutes les autres sommes qu'il lui devoit. rages, &c.

François I n'ayant pu réussir dans son projet , attaqua le Duc ^""î0'*

de Savoye, & dans la ptémiére Campagne de 1535 , il lui en- usav'oyeî

leva la Savoye & la Bresse. Pendant ce tcms-là Charles-Quint .kxpédi-

étoit «ccupé à une Expédition en Afrique, où il se rendit mai-

tre du Fort de la Goulette & de Tunis , & rétablit, dans ce rcur en

Royaume Muley Haffem, qui en avoic été chassé par Haraàin Afitia,uc.

Barberoujse.

Cependant, Henri connoissant bien que TExpédition d'Afri

que ne faifoit qu'interrompre pour quelque tems les autres des

seins de l'Empereur, tâchoit'de lui inspirer de la crainte, en fei

gnant de vouloir s'unir étroitement avec la Ligue de Smalcalde.

Pour cet effet , il envoya Èdouard Fox en Allemagne , pendant

que François y tenoit le Seigneur de Langeais pour la même fin. Henri aut

Mais il étoit bien difficile qu'il pût se former une sincère union Protestant

entre ces deux Monarques & les Princes de la Ligue. Ceux-ci d'Alle"

n'avoient pour but , que de maintenir la Liberté de leur Reli- mlgne'

gion ; & l'intention de ceux-là n'étoit, que de causer des em-

baras à l'Empereur , en fomentant les Troubles d'Allemagne ,

fans aucun égard aux intérêts de la Religion Protestante , laquel

le ils perlécutoient ouvertement dans leurs propres Etats.

La mort de la Reine Catherine, qui arriva au commencement

de Tannée 1536, & celle de François SfOrze Duc de Milan, ar- Catheri

rivée au mois d'Octobre de Tannée précédente , produisirent ne & da

quelque changement dans les affaires des trois Monarques. Char- ^",cadc

les-Qjtìnt se servit utilement de ces deux évenemens, pour rom- Politique

pre les mesures des Rois de France & d'Angleterre, & poUr les «k Clui-

empêcher de s'unir sincèrement contre lui. D'un côté, il fitlc1^'

propoler à Henri d'oublier généralement tout ce qui s'étoit pas

sé entre eux fur Taffaire du Divorce , & de renouveller leur an

cienne Alliance. Mais comme il craignoit d'être pris au mot ,

il ajoutoit à cette proposition certaines conditions , qui le met-

toient en état de foire durer la Négociation autant qu'il le juge^-

roit à propos. D'un autre côté , il entretint avec François I u-

ne secrète1Négociation , pour donner le Duché de Milan à un

de ses Fils. François donna entièrement dans ce piège, & com

me il ne doutoit presque point du succès de cette Négociation,

il n'avoit plus pour Henri les mêmes égards & les mêmes em-

pressemens , qu'il avoit eus auparavant. Mais Henri s'apperçut Henri

parfaitement, que le but de l'Empereur n'étoit que de le desu- °0*ed^ f*

nir d'avec la France ; &c dans la crainte où il étoit qu'il n'y ia'Ligue

réussit enfin, il se tourna du côté de la Ligue de Smalcalde i de Sm»u

3uoiqu'avec peu de succès , par les raisons que j'ai insinuées ci- caIde'

essus. D'ailleurs, certaines Affaires domestiques dont je parle

rai en un autre endroit, intefrompirent ces Négociations.

Pendant ce tems-là , l'Empereur s'étant rendu à Rome , dé- L."Empe-

clama beaucoup en présence du Pape & des Cardinaux, contre L^Mat^"

François I, ôc exagéra beaucoup les injures qu'il prétendoit a- ìeille.

voir reçues de fa part. Cela sit interrompre la Négociation

commencée pour le Duché de Milan ; & peu de tems après ,

l'Empereur se mit à la tête d'une Armée , & étant entré dans

la Provence, il y commença le Siège de Marseille, dónt il ne II levé le

se tira pas avec honneur , ayant été obligé de le lever précipi- $'cge-

tamment , après quoi il alla passer quelque tems en Espagne.

La Guerre entre l'Empereur & la France secontinuaen 1537. ^fjitune

Mais dans cette même année, elle fut interrompue paruneTrè- ve'cVuô-

ve de dix mois, qui fut suivie en 1538, d'une Trêve de dix jois.

ans, conclue à Nice, par la médiation du Pape. Depuis ce

tems-là , Henri parut vouloir s'unir tout de bon avec la Ligue

de Smalcalde pour s'en faire un appui contre l'Empereur. II a-

voit d'autant plus de sujet de craindre ce redoutable Ennemi,

que depuis la Trêve de Nice , François I le négligeoit entière

ment, & ne paroissoit nullement disposé à soutenir ses intérêts

en cas de besoin. D'ailleurs, l'Empereur amufoit encore le Roi

de France, de Tespérance de donner à un de ses Fils Tlnvestitu-

re du Duché de Milan. Cela Obligeoit François à garder beau

coup de ménagemens avec lui , & à s'éloigner de plus en plus de

Henri, de qui il n'avoit plus besoin. Henri fut si choqué de fa Henri

conduite, qu'il lui fit demander avec hauteur les arrérages de demande

la Pension perpétuelle , qui étoient dûs depuis quatre ans. lcs arr"i"

En 1539, Henri fit encore rechercher les Princes de Smal- ffiècher-

calde, fans pouvoir réussir dans son dessein. Ces Princes étoient chelcs

toujours fur leurs gardes, sachant bien que son unique but étoit d"USraai

d'inspirer de la crainte à l'Empereur par cette Négociation , & calde™

non pas de s'unir sincèrement avec eux pour soutenir leur Reli

gion , dont il faifoit fort peu de cas.

Depuis la Trêve de Nice , l'uniòn erttre l'Empereur & Fran- L'Empe-

çois I paroissoit très sincère de part & d'autre : jufques-là , que teat. va *

Charles-Quint voulant se rendre à Gand pour y appaiser UneSé- Puit>Scti

dition , traversa la France , sur la simple parole du Roi , & ar

riva le ï de Janvier 154.6, à Paris. Pendant le sejour qu'il y

fit, il promit positivement à François, de donner le Duché de

Milan au Duc d'Orléans ; mais dès qu'il fut arrivé dans lesPaïs-

Bas , il trouva le moyen d'éluder fa promesse. Cela cause entre

ces deux Monarques une nouvelle bfouillerie , qui fut fort a-

gréable à Henri, parce qu'elle le mettoit à «ouvert des attaques

de TEmpereur.
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Cependant , François I ayant résolu de se venger , faisoit de

[I- grands préparatifs pour faire la Guerre à l'Empereur ; K'

oisI lui causer une puissante diversion , il faisoit ses efforts

& pour

pour en-

Vil

se'lnrèpatê IU1 CâUler U"C PU

à* lm frire gager les Turcs à porter la Guerre en Hongrie. D'un autre co

la Guerre. te l'Empereur , pour lui rompre ses mesures , lui fit espérer qu'il

rVu'fíìehê donneroit les Pais-Bas au Duc d'Orléans , & qu'il les érigerait

de trom- en Royaume. En même tems , il faisoit insinuer à la Porte Ot-

per Fran- tomane , que ce Traité étoit sur le point de se conclure , afin

Tes d'empêcher Soliman de prêter l'oreille aux propositions-; de la

messes. Frahce. Mais François I s'étant enfin apperçu de cet artifice ,

d^Am" dépêcha ^cux Ambassadeurs , l'un à Venise, & l'autre à Con-

bafladeurs stantinople, pour en informer les Vénitiens & les Turcs. Ces

de France. deUx Ambassadeurs furent assassinés en descendant le Po,par les

ordres du Marquis du Guast Gouverneur de Milan ; & ce fut-là

un nouveau sujet de rupture.

Malgré les artifices de l'Empereur , les Turcs ne laissèrent pas

d'entrer en Hongrie, de faire lever le Siège de Bude , entrepris

par Ferdinand Roi des Romains , & de gagner une Bataille con

tre les Allemands.

Dans ce même tems , Charles-Quint fit une nouvelle Expé

dition en Afrique , qui lui réussit fort mal. Une violente tem

pête ayant fait périr une partie de fa Flotte , il se vit contraint

de se rembarquer fans avoir rien fait.

En 1 542 , François mit cinq Armées fur pièd , pour attaquer

l'Empereur en divers endroits. Mais les avantages qu'il rempor

ta ne répondirent pas à son attente , ni à la dépense qu'il avoit

faite.

154}. L'année suivante , Henri s'étant raccommodé avec

l'Empereur , conclut avec lui une Ligue contre la France. II

se plaignoit que François I négligeoit de lui payer la Pension an

nuelle , à quoi il s'etoit engagé : qu'il n'avoit pas exécuté de

bonne foi les Traités qu'ils avoient faits ensemble : d'où il con-

cluoit , qu'il lui étoit encore redevable des sommes, dont il n'a

voit été déchargé que fous la condition expresse qu'il exécute

rait religieusement ces Traités. II ajoutoit encore , comme un

nouveau sujet de plainte , que François I avoit fait tous ses ef

forts pour détruire la Faction Angloise en Ecosse , & pour en

gager les deux Royaumes dans une rupture. La conclusion de

la Ligue entre l'Empereur & Henri , fut afsei. longtems retardée

par cetee difficulté. C'est que l'Empereur vouloit que Henri re

connût authentiquement Marie fa Fille pour légitime, à quoi

Henri ne vouloit nullement entendre. Enfin , cet obstacle fut

levé par la promesse que Henri fit verbalement , de donner à

Marie un rang dans la Succession à la Couronne j mais il ne vou

lut point consentir que cet Article fût inféré dans lc Traité.

Pendant cette même année, la Guerre entre l'Empereur & la

France se continua vigoureusement. François I eut d'abord quel

que avantage : mais fur la fin de la Campagne , l'Empereur é-

tant arrivé dans les Pais-Bas avec des forces très considérables ,

arrêta les progrès de son Ennemi.

Char/es èc Henri avoient formé le projet d'attaquer la France

Henri

VIII.

Paix avec

la France.

Piogrès

des Turcs

en Hon

grie.

Malheu-

teuse Ex

pédition

de l'Em

pereur en

Afrique.

François

l'attaque

«n í en

droits.

Henri se

li°uc avec

l'Éinpc-

leur con

tre la

France.

voit que les affbiblir l'un & l'autre , fans qu'ils pussent espérer

d'en tirer de grands avantages , se résolurent à faire la Paix , qui

fut signée le 7 de Juin 1546-

Cette Paix rétablit la bonne intelligence entre la France 6c

l'Angleterre. François avoit besoin de Henri , parce qu'il le

voyoit sur le point de rentrer en Guerre avec l'Empereur. 11

avoit été convenu par le Traité deCrepy, que le Duc d'Orléans

épouseroit une des Filles de l'Empereur , & qu'il auroit pour Dot

le Duché de Milan , ou le Comté de Flandre. Mais ce Prince

étant mort environ un an après la signature du Traité , l'Empe

reur se crut quitte de son engagement , & laifíà François 1 dans

l'embaras d'obtenir par une nouvelle Guerre , ce qui lui avoic

été promis par la Paix.

Cependant , l'Empereur se voyant délivré de la Guerre avec

la France, fit une Ligue avec le Pape, & attaqua les Protestans

d'Allemagne, fur lesquels il remporta de grands avantages ; fans

que François I , ni Henri VIII . sc mêlalsent beaucoup de leurs d'Alle-

affaires. ma8ne-

11 n'y a dans le reste du XIV Tome , qu'un très petit nom

bre d'Actes qui puissent se rapporter aux Affaires étrangères.

Année 1542.

Ligue de Henri VIII avec l'Empereur, contre le Roi de Fran- Ligne

ce , Allié des Turcs. Du 1 1 Février. , *£* e_

Commission de Charles-Quint , pour traiter avec Henri d'une reuTcoo-

Alliance plus étroite. Du ÍMai. A Valladolid. «e U

Autre, pour traiter fur les moyens d'envahir la France. Du F'ran£e•

31 Décembre.

L'Eiupe.

reur atta-

Suc

. 101

les

loreílans

Conti-

niKtion

de la

Guerre

entre

l'Empe-

tcaiêí la

France.

mcois

elle

Fran'

rappe

les Trou

pci d'Ita

Mon

treuil,

pendant la Campagne de 1544 , chacun avec une Aimée de

40000 hommes , l'un en Champagne , & l'autre en Picardie ,

& ensuite , de se joindre ensemble aux environs de Paris. Cela

fut cause que le Roi de France se vit obligé de rappellerdu Pié

mont la meilleure partie de ses Troupes , quoiqu'elles y eussent

déja gagné la Bataille de Cerifoles , fous la conduite du Duc

à Enghìen , qui par-là se voyoit en passe de se rendre maître du

Duché de Milan.

Le projet de l'Empereur & de Henri ne fut pas exécuté com

me il avoit été formé. Henri ayant fait ses préparatifs de fort

bonne heure, envoya une partie de ses Troupes contre l'Ecosse,

ainsi qu'il sera dit dans la fuite , dans l'cfperance que cette Ex

pédition serort terminée avant que l'Empereur fût en état de se

L'Empe- joindre à lui. Pendant cc tems-là , l'Empereur se rendit maitre

Luxem- ^e Luxembourg, après quoi il assiégea S. Didier , qui l'occupa

bourg. plus de six semaines. Cependant le Duc de Norfolck s'étant

Si^6«de joint au Comte de Bure avec un Corps de Troupes Angloifes,

&' á\ ils assiéger? ;î ensemble Montreuil. Dans ces entrefaites , Hen

ri étant arriv-- cn Picardie avec le reste de son Armée , & ap-

Ïrenant que l'Empereur assiegeoit S. Didier, soupçonna que ce

rince n'agissoit pas de bonne foi , & que son dessein étoit de

le laisser marcher seul vers Paris , pour lui faire recevoir quelque

échec. Cela fut cause qu'il entreprit le Siège de Boulogne. De-

Cdui de là naquit entre ces deux Monarques une mésintelligence , qui

Boulogne. £ut caufe que chacun pensa de son côté à faire une Paix parti-

Traité culière avec la France. L'Empereur prévint Henri , & signa

son Traité particulier à Crepy , le 19 de Septembre. Par bon

heur pour Henri , i) s'étoit rendu maitre de Boulogne depuis

Boulogne, que'ques j°"rs j & par-là il eut le tems de se retirer à Calais, &

d'éviter le Dauphin qui marchoit à lui à grandes journées. U

s'en salut bien peu que la Ville de Boulogne ne fût reprise par le

Dauphin , avant qu'on eût eu le tems de reparer les brèches.

Dans l'année suivante 1545 , François I fit un effort prodi

gieux tant par Mer que par Terre , pour tâcher de recouvrer

Boulogne : mais il ne peut réussir. On en rejetta la faute fur le

Maréchal de Biez , qui commandoit l'Armée de France. Les

Descentes François ne laissèrent pourtant pas de causer beancoup de dom-

tof» d""s mage aux Anglois , par des descentes qu'ils firent dans 1'íle de

file de, Wight & ailleurs.

WigJu. Enfin, les deux Rois voyant bien que cette Guerre ne pou-

de Crepy

Henri

ri.i.d

Année 1543.

Déclaration de la Paix conclue le 31 Décembre 1542.'

Traité entre l'Empereur & Henri. Du 1 1 Février.

Serment de l'Empereur. Du 8 Avril.

Commission de l'Empereur , pour confirmer lc Traité.

TOME XV.

Traití f

vec l'tm-

percur.

Serment,

«cc.

Commission à Jean Wallop , pour commander les Troupes Commis»

destinées au secours de l'Empereur. Du 7 Juillet. Page i. A Con à

Westminster. ft?W*

Année 1544.

Commissions au Duc de Norfolck , pour commander l'Arrie- Comml*

re-garde de l'Armée destinée contre la France. Ibid. sion»,*fc

Au Lord Ruffèl, pour commander l'Avant-garde.

Au Duc de Suffòlck , pour commander le Corps de bataille.

Page 40.

Lettre du Roi à la Reine , où il lui rend compte du Siège de ^Lettredtj

Boulogne. Du 8 Septembre.

Journal de la Campagne du Roi & du Siège de Boulogne.

Page 52.

Année 1545.

Roi à u

Reine.

Journal

dé la

Campa

gne du

<.oi.

Divers Ordres & Commissions qui regardent la Guerre de

France.

Instructions à Guillaume Paget , touchant la Négociation de JSjï^,

la Trêve avec la France , par la médiation des Envoyés de la '

Ligue de Smalcalde. Du 26 Décembre. Page 82. A Hampton-

court.

Voici 4 principaux Articles de ces Instructions.

1. Qu'il fasse ses efforts pour empêcher que les Ecosiois ne

soient compris dans la Trêve-

2. Que , s'il est possible , la Trêve ne commence que le 1

de Mars.

3. Qu'à moins que le Roi de France ne se réduise à des con ;

ditions plus raisonnables, il n'est pas à propos de faire venir leg

Allemands à un autre Congrès.

4. Qu'on peut offrir à Bruno, l'un des Médiateurs, une Pen

sion de 600 écus : mais qu'il faut prendre son engagement par

écrit, qu'il servira bien lcRoi, & l'avertira secrètement de Té

tât des affaires d'Allemagne.

Année 1546.

Traité de Paix entre la France & l'Angleterre, & fur la red

dition de Boulogne à la France. Page 37. Du 7 Juin. A Cam

pen , fur les confins d'Ardres & de Guiíhes.

En voici quelques Articles principaux.

Que les charges imposées par un des deux Rois fur les Sujets

de l'autre , seront ôtées.

Que le Roi de France payera au Roi d'Angleterre tout ce qu'il

lui doit, tant sous le titre de Pension, suivant le Traité de Móo-

re du 30 Août 15,25 , que par le Traité de Paix perpétuellca

pour le Sel de Brouage, évalué à dix-mille écus par an.

. NB : que les François prétendoient que la Pension de Sel de-

voit finir à la mort de Henri; & que cela n'ayant pu être déci

dé dans ce Traité, on coaVint de faire juger la question par des

Arbitres,

Traité it

Paix aretf

la Fiance.



DES ACTES PUBLICS D» ANGLETERRE.

Hbnri Que François J payera au Roi d'Angleterre , à la fête de S.

VIII. Michel 1554. j deux millions decus-fol , tant pour arrérages des

Pensions, que pour les fraix aux fortifications de Boulogne, mo

yennant quoi il fera quitte de tous arrérages dus jusqu'au 2 de

Mai , les sommes contenues dans l'Article suivant étant ex

pressément exceptées.

Le Roi d'Angleterre prétendant que le Roi de France lui doit

Ì12022 écus, selon son Obligation du 29 Janvier 1529 ; & le

.oi de France se prétendant déchargé de cette dette ; il est con

venu qu'on prendra pour Arbitres quatre Jurisconsultes , qui ne

lèront Sujets de l'un ni de l'autre des deux Rois.

Que le Roi d'Angleterre gardera Boulogne pendant huit ans,

& rendra cette Ville dans Tannée 1554 , après le payement des

deux millions & des autres sommes ci-dessus , si la question est

décidée en fa faveur.

Que pendant ces huit années , il ne fera fait aucune fortifica

tion à Boulogne , ni dans son Territoire.

Que les Ecossois seront compris dans la Paix ; & que Henri

ne pourra les attaquer , à moins qu'ils ne lui cn donnent un nou

veau sujet.

Serment Serment de François I. Page 98.

de Fran

çois.
Année 154.7.

Ratifica- Ratification de l'Empereut , touchant l'explication de certains

rEn/e- Articles du Traité de Ligue avec l'Anglcterre. Du 1 1 Février

reiu^íce. IÏ4*- A Utrecht.

11 est convenu , que les Articles qui regardent la Guerre con

tre la France seront censés abolis.

III. AFFAIRES AVEC L'E COSSE.

Paixavec 1534. La Trêve d'un an , qui avoit été conclue entre l'An-

l'Ecosse. gleterre & l'Ecosse en 1533 , fut convertie le 11 de Mai 1534,

en une Paix qui devait durer jusqu'à la mort de l'un des deux

Rois. Par ce Traité , les Douglas a voient la liberté de demeu

rer en Angleterre.

Cette Paix n'empêchoit pas que Henri ne se défiât toujours du

Roi d'Ecoslè son Neveu , auquel il avoit fait assez de mal pen

dant fa Minorité. II savoit même que l'Empereur avoit tâché

de le gagner, & qu'il y auroit même réussi , si François I n'a-

voit prévenu ce dessein , en procurant la Paix entre {'Angleter

re & l'Ecosïè. Cela fut cause que Henri forma le projet de

porter le Roi son Neveu à faire en Ecosse les mêmes change-

mens, par rapport à la Religion , qu'il avoit fait lui-même en

Le Pape Angleterre , & à renoncer à l'obéiflànce du Pape. Pour cet

défend au effèt, il lui demanda une Entrevue, à laquelle Jaques consentit

coslVde d'abord ; mais peu de tems après , il reçut un Bref du Pape , qui

voir le lui défeadoit d avoir aucune Entrevue avec le Roi son Oncle.

Roi Hen- Su,. ce prétexte , il se dispensa d'exécuter son engagement.

'Mjriage En IS?8> Ja1ues v épousa Marie de Lorrains , Sœur du Duc

&Carac- de Guise , & du Cardinal de Lorraine.

Roi d'E- I741- Ce Prince étoit d'un génie peu élevé, fort adonné aux

coffe. plaisirs , faisant beaucoup de dépenses inutiles , & à cause de

De« cela se trouvant toujours à l'étroit. II y avoit alors deux Par-

EcolìV" cn Ecosse, dont l'un favorisoit le Roi d'Angleterre & la Re

formation , & l'autre s'oppofoit de tout son pouvoir à tout ce

qui pouvoit produire quelque changement dans la Religion , ou

appuyer le Parti Anglois. Chacun de ces deux Partis tâchoit

de mettre le Roi dans ses intérêts. L'un lui faisoit voir com

bien il augmenteroit ses revenus , s'il suivoit l'exemple du Roi

son Oncle , en renonçant au Pape , & en supprimant les Mo-

Perfeeu- nasteres. L'autre lui mettoit devant les yeux , les grands pro-

Protestan» **ts ^u ^er0't Par *a con^scat'on des ^'cns des Hérétiques , qui

enkeosse. étoient déja en grand nombre dans le Royaume , s'il prenoit la

résolution de les poursuivre à toute rigueur. Le Roi suivit ce

dernier conseil , & delà s'ensuivit une cruelle Persécution , dans

toute l'Ecosse. Henri voyant que le Roi son Neveu se laiíîòit

conduire par les Ecclésiastiques , craignit qu'il ne se liguât enfin

avec ses Ennemis , & qu'il n'appuyât les Mécontens d'Angleter-

TaqueïV re > & particulièrement ceux du Nord , qui avoient déja pris les

s'engage à armes , comme il sera dit dans l'Article suivant. Cela fut cau-

uneCon- fe qu'|i tenta encore une fois d'avoir une Conférence avec lui,

avecHen- P°ur tâcher de le gagner , & de lui faire suivre d'autres maxi-

ii, flec. mes. Jaques en ayant reçu la proposition , l'accepta ,& pro

mit d'aller trouver le Roi son Oncle à Yorck , où Henri alla

l'attendre. Mais Jaques lui manqua de parole , & Henri en fut

tellement irrité, qu'il résolut de lui faire la Guerre.

Guerre II exécuta cette résolution en 1542 , prenant pour prétexte

avec l'E- certaine prétendue violation de la Paix , & certain différend qui

co ç' subsistoit encore entre les deux Royaumes , par rapport à quel

ques Terres situées fur les frontières. Mais le véritable but de

cette Guerre étoit , de forcer le Roi d'Ecosse à suivre ses con

seils par rapport à la Religion , par la crainte de se voir oppri

mé dans un tems où il ne pouvoit espérer aucun secours du Roi

de France , qui étoit occupé ailleurs. Je n'entrerai point ici

dans le détail de cette Guerre , dont Henri donna la conduite au

Dífáîie Duc de Norfolci. II suffira de dire en deux mots , que par la

de» Ecos- mauvaise conduite du Roi Jaques , & par une terreur panique

mon de dont les Ecossois furent saisis , leur Armée fut mise dans une en-

leuiRoi. tiere déroute. Les Anglois firent beaucoup de prisonniers, &

Tom.X. P. II.

entre autres, sept Seigneurs Ecossois distingués, & plus de deux- Henri

cens Gentilshommes. Jaques V en mourut de chagrin le 14 de V11L

Décembre, sept jours après la naissance de Marie la Fille, à la

quelle il laissa la Couronne , ayant perdu deux Fils peu de tems

auparavant.

La mort du Roi d'Ecosse fit naître à Henri la pensée d'unir P'oietde

ensemble les deux Royaumes , par le Mariage du Prince Edou- BatuVV-

ard son Fils avec la jeune Rane d'Ecosse. Ce projet ayant été nion des

communiqué aux Seigneurs Ecossois prisonniers à Londres , ils dcux Ro~

l'approuverent , & promirent de contribuer de tout leur pou- I'aume*'

voir à le faire réussir ; après quoi , ils furent rélâchés lùr leur

parole.

1543. Une grande partie de la Noblesse Ecossoise ayant pé- \*

ri dans la derniere déroute , ou se trouvant entre les mains des fôn Uip-~

Anglois, le Cardinal Béton , Archevêque de S. André, entre- pose un

prit de profiter de la confusion qu'il y avoit dans le Royaume , ^cst^"&c

& de se faire conférer la Régence , fur un Testament supposé men

du feu Roi. Jaques Hamilton Comte d'Aran , à qui la Régen- Le Com-

ce appartenoit par le droit de sa naissance , ayant prouvé la sup- j,:^"11

position du Testament produit par le Cardinal , fut déclaré Ré- Regenc.

gent. 11 fut principalement appuyé par les Prisonniers qui a-

voient été relâchés en Angleterre , & par les Douglas qui étoient

retournés en Ecosse.

Peu de tems après , Henri fit proposer au Régent & aux E- Proposi-

tats , le Mariage du Prince son Fils avec la Reine d'Ecosse. Sa ,ion. du

proposition fut acceptée, malgré les oppositions du Cardinal Be- ™Edou-

ton & de la Reine-Mere, & il se conclut fur ce sujet un Trai- ard avec

té , qui fut signé le 1 de Juillet j 543 . Mais ces mesures furent l^òal

rompues par les intrigues du Cardinal & de la R.ine Douairiè

re , qui trouvèrent le moyen de se faire un Parti si puislant , que

l'autorité du Régent n'étoit plus comptée pour rien. Ils ne se

contentèrent pas de s'opposer au Régent, mais ils formèrent en- LaFac-

core le projet de le supplanter , & de s emparer eux-mêmes du SjJ^?*

Gouvernement. Pour cet effet , ils obtinrent du Roi de Fran- ibuieuue

ce , qu'il envoyât en Ecosse Matthieu Stuart Comte de Lenoxy p« k

pour l'opposcr au Régent, & pour en faire le Chef de leur Par- ^u"^'

ti. Pour mieux engager Stuart aans leurs intérêts, ils lui firent

espérer le Mariage de la Reine Douairière , & la Couronne d'E

cosse même , si la jeune Reine venoit à manquer.

Le Comte de Lenox étant arrivé en Ecoíie, le Régent vou- Condnire

lut s'assurer de la personne de la jeune Reine , de peur qu'elle du

ne tombât entre les mains de ses Ennemis. JViais Lenox ayant

promtement assemblé quatre-mille hommes , se rendit auprès de

la jeune Reine, & rompit les mesures du Régent. Cela rut cau

se que le Régent , se voyant déformais hors d'état de résister ,

changea de Parti & de Religion , & se mit absolument sous la

direction de la Reine & du Cardinal , qui par-là se virent maî

tres du Gouvernement , sous le nom du Régent. Après cela,

leur prémier soin fut de chercher les moyens de renvoyer le

Comte de Lenox en France, parce qu'il ne leur étoit plus utile

en Ecosse. Pour réussir dans ce dessein , ils firent entendre à

Franfois I, par le moyen des Princes de Lorraine Frères de la

Reine- Mere, que ce Seigneur étoit très contraire à ses intérêts;

& par-là , ils lui firent ôter les secours d'argent que François l

lui avoit promis. Lenox , indigné de la manière dont on le trai-

toit , voulut s'en venger. II prit les armes , & fit quelques ef

forts pour parvenir à son but : mais enfin , il se vit contraint de

faire une Paix desavantageuse , faute d'argent pour entretenir la

Guerre. Ainsi la Reine Douairière & le Cardinal demeurèrent

maîtres du Gouvernement. Henri vit avec beaucoup de cha

grin , que par-là le Traité qu'il avoit fait avec l'Ecosse demeu

rerait fans exécution , & que la voye de la Négociation seroit à

peu près inutile. Cela fut cause qu'il se détermina enfin à faire

la Guerre aux Ecossois, pour les obliger par la force des armes

à exécuter le Traité.

L'année suivante 1544, Henri ayant préparé une Armée con- Henri en

tre la France , en fit marcher une partie en Ecosse , sous le com- ^/m^cn

mandement du Comte de Hartford , & de Jean Budley Baron Ecofle.

de Lifle, Amiral. Cette Armée fit d'abord de grands progrès

en Ecosse , & se saisit même d'Edimbourg , la Reine & le Car

dinal n'ayant pris aucune précaution pour défendre le Royaume.

Henri auroit pu assez aisément conquérir l'Ecosse avec cette Ar

mée , à laquelle les Ecossois n'opposoient aucunes forces consi

dérables : mais outre qu'il avoit besoin de ses Troupes en Fran

ce , où il devoit aller commander en personne , son dessein n'é-

toit que d'intimider les Ecossois , & de les obliger par la ter

reur de ses armes , à exécuter le Traité de Mariage ; à quoi

néanmoins il ne réussit pas. Dans cette Guerre , le Comte de ,^y,m"

Lenox prit le parti du Roi d'Angleterre , & fit même avec lui nox'ie.té-

des conventions, par lesquelles U s'engageoit à lui livrer la Ville tiare pout

de Dumbarton. Cela fut cause, qu'après la retraite des Trou- 5^ .

pes Angloises , la Reine , le Régent & le Cardinal persécutèrent persecu^s*

les Amis & les Partisans du Comte de Lenox. Mais une nou- P" le Car-

velle invasion des Anglois, qui, quoiqu'en petit nombre, s'em- Srt^a

parèrent de Jedburgh , de Kelzo , & de Coldingham , leur fit des An-

interrompre ces procédures , pour lever une Armée, qui, par ^0'*?a

une terreur panique du Régent qui la commandoit , se dissipa c"

d'elle-même , & par-là donna lieu aux Anglois de raire de grands

progrès.

Dans Tannée 1545 , François I ayant envoyé quelques Trou- Les Ecot»

pes en Ecosse , TArmée Ecossoise passa la Tweede pour entrer

D en
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en Angleterre : mais fur l'avis qu'elle reçut de la marche du

Comte de Hartford , elle se retira & se débanda. Le reste de

Tannée fut employé à la Négociation de la Paix entre la Fran-

. ce & TAngleterre , dont la principale difficulté coníîíloit , en

ce que Henri ne vouloit pas que les Ecossois y fussent com

pris.

Enfin, Henri s'étant désisté de fa prétention en 1546, la Paix

fut signée , & TEcofse comprise dans le Traité sous certaines

conditions. Immédiatement après, la Reine, le Régent & le

Cardinal persécutèrent les Reformés , dont quelques-uns furent

condamnés au feu. II y eut entre autres un Ministre nommé

Sephocard, que le Cardinal voulut voir brûler de fa fenêtre. On

prétend que ce Ministre prédit, que cet orgueilleux Prélat feroit

en peu de jours aucant abaissé , qu'il étoit alors élevé. Quoi

qu'il en soit de cette prédiction , peu de jours après , le Cardi

nal fut assassiné dans fa propre maison , & ion corps fut jetté

dans la rue , par cette même fenêtre d'où il avoit vu brûler le

Ministre.

Voici les Actes qui ont du rapport aux Affaires entre l'An

gleterre & l'Ecosse.

Année 1534.

Traitídu Plein-pouvoir du Roi d'Ecosse pour traiter de la Paix ou de

coísedáv k Trêve avec TAngleterre. Du 16 Février. Page 4.83. AEdim-

Mngíe-" bourg-

Traité de Paix entre 1 Angleterre & l'Ecosse , pendant la vie

des deux Rois, & un an après. A Londres. Du 11 Mai. Page

529. A Londres.

Conventions par lesquelles Henri s'engage à rendre au Roi

,&c. d'Ecosse le Château d'Edrynton, & Jaques permet à Henri de

garder en Angleterre Archibald Douglas Comte d'Angus , George

Ton I-rere, & Arcbibald Douglas leur Oncle. Page 538. Ibid.

Ratification du Roi d'Ecosse. Du 31 Juillet. Page 540. A

Edimbourg.

Conven-

Traités de

Paix oc de

Mariage

cotre U

Reine

d-Ecoûe

& i' An

gleterre.

Année 1545.

Plein-pouvoir de Marie Reine d'Ecoflè , pour traiter de la

Paix avec TAngleterre. Page 781. Du 4 Mai. Ibid.

Autre, pour traiter de son Mariage avec Edouard Prince de

Galles. Du 4 Mai. Page 783. Ibid.

Traité de Mariage entre Edouard Prince de Galles, & Marie

Reine d'Ecosse. Du 1 Juillet. Page 792. A Greenwich.

Traité de Paix entre TAngleterre & l'Ecosse. A Greenwich.

Du 1 Juillet. Page 786. Ibid.

Marie étoit alors âgée d'environ six mois.

TOME XV.

Ratification des deux Traités précédens , par Marie.

Août. Page 4 & 5. A Edimbourg.

Année 1544.

Du 2J

Traité de» Procuration des Comtes de Lenox & de Glencarn, pour trai-

Comrcs ter en leur nom avec le Roi d'Angleterre. Du 8 Avril. Page 19.

nox^&c A Dumbarton.

Conventions entre Henri VIII & les Comtes de Lenox & de

Glencarn. A Carlifle. Du 27 Mai. Page 22.

Voici les Engagemens des deux Seigneurs Ecoffois.

1. Qu'ils seront prêcher la pure Parole de Dieu dans leurs

Terres.

a. Qu'ils serviront Henri de tout leur pouvoir , & renonce

ront à TAlliance de France.

3. Qu'ils feront leurs efforts pour mettre la Reine d'Ecosse

entre les mains de Henri , ou du moins pour empêcher qu'elle

ne soit transportée hors du Royaume.

4. Qu'ils tâcheront de faire en sorte que Henri soit déclaré

Directeur & Protecteur d'Ecosse.

5. Qu'ils mettront TEvêque de Cathnefs , & Guillaume Cu-

ningbam) en otage entre les mains du Roi.

Engagement du Roi.

1. Qu'il ne sera fait aucun dommage par les Anglois , aux

Terres des Comtes de Lenox & de Glencarn.

2. Que fi le Roi est déclaré Protecteur d'Ecoflè , il donnera

le Gouvernement de ce Royaume au Comte de Lenox , sous

certaines conditions.

3. Qu'il lui donnera un revenu sortable à cette Dignité.

4. Qu'en cas que la jeune Reine meure , Henri soutiendra le

droit du Comte de Lenox , par rapport à la Couronne , contre

le Comte à'Aran.

ç. Qu'il continuera la Pension au Comte de Lenox , & en

donnera une de 1000 écus au Comte de Glencarn.

6. Que le Roi consentira que le Comte de Lenox épouse Mat-

• guérite Douglas , pourvu qu'elle en soit d'accord.

Marguerite Douglas étoit Nièce de Henri VIII , étant venue

du second Mariage de Marguerite Reine d'Ecoflè , avec Archì- H***»

bald Douglas Comte d'Angus. VIII.

Autres Conventions entre Henri & le Comte de Lenox. Du

26 Juin. Page 29.

Engagement du Comte dt Lenox.

1. Qu'il observera le Traité de Carlifle.

2. Qu'il servira le Roi contre tous.

3. Qu'il livrera au Roi le Château de Dumbarton.

4. Qu'il lui livrera TIsle de Bute , & fera ses efforts pour se

rendre maître du Château de Rois dans cette Ile.

ç. Qu'étant Gouverneur d'Ecosse, il ne fera rien d'important

fans en avertir le Roi.

6. Qu'il renoncera à toutes les Alliances générales & particu

lières.

7. Qu'il fera ses efforts pour mettre la Reine d'Ecoflè entre

les mains du Roi.

8. Qu'il donnera à Marguerite Douglas un certain Douaire,

spécifié dans cet Article.

Engagemens du Roi.

1. II ratifie le Traité de Carlifle.

2. II consent au Mariage , cV promet de donner au Comte en

récompense de ses pertes en France , un revenu en Angleterre

de 1700 livres sterling en Terres.

3. Qu'il donnera cinq-cens hommes au Comte, outre la Gar

nison qu'il meitra dans Dumbarton.

4. Qu'il le fera Gouverneur d'Ecosse , à condition qu'il ne

convoquera point de Parlement íâns son consentement.

J. Qu'il lui donnera un bon revenu.

6. Qu'il récompensera George Striveling , pour la perte du

Gouvernement de Dumbarton.

Déniíâtion du Comte de Lenox. Du 6 Juillet. Page 37. A

Westminster.

Pensions accordées au Comte de Glencarn, de 250 livres ster

ling, & de 125: livres à son Fils. Du 30Juillet. Page 47. Ibid.

Année 1545.

Ordre de lever des Troupes contre l'Ecosse. Du 2 Mai. Pa

ge 72. Ibid.

IV. AFFAIRES DOMESTIQUES.

Comme les Affaires domestiques du reste de ce Règne n'ont

pas une liaison nécessaire les unes avec les autres , parce qu'elles

ne sont pas d'une même nature , je me contenterai de marquer

ici ce qui est arrivé de plus considérable à cet égard dans cha

que année.

Année 1535.

On commence à trouver dans cette année , l'origine du pou

voir exorbitant que Henri VIII acquit fur ses Sujets. La Reli

gion en fut la véritable cause. Comme le Roi gardoit à cet é-

gard un certain milieu , les uns affectoient d'avoir pour lui une

entière complaiiânce , afin de le porter à pousser la Reformation

plus loin ; & les autres avoient la même condescendance , de

peur que leurs oppositions ne Tobligeassent à s'engager dans l'au

tre Parti. Les Factions, quoique souvent fatales aux Etats, ne

laissent pas d'être quelquefois avantageuses aux Souverains , s'ils

ont Tadresse de les faire servir à leurs fins. C'est à quoi Henri

VIII ne manqua pas , & ce fut par-là qu'il acquit un pouvoir ,

qu'aucun Roi d'Angleterre n'avoit eu depuis plusieurs siécles.

La mort de Catherine a"Arragon , arrivée en 1536, prépara

une voye de reconciliation entre TEmpereur & Henri , comme

il a été dit dans le prémier Article.

Environ six mois après , la Reine Anne de Bollen fut con

damnée par une Sentence des Pairs , & décapitée. Je n'entre

rai point dans le détail de cette affaire , parce qu'il n'y a que

bien peu d'Actes dans le Recueil , qui y ayent quelque relation.

Ceux qui voudront la savoir , pourront s'er| instruire dans {'His

toire de la Reformation d'Angleterre du Docteur Burnet. II suf

fira de dire ici pour la suite , qu'avant que la Reine fût exécu

tée , le Roi avoit fait dissoudre son Mariage avec elle , sous pré

texte , qu'avant que d'épouser le Roi , elle avoit pris quelque en

gagement avec un Seigneur Anglois. Ce n'étoit effectivement

qu un prétexte , mais qui fut suffisant pour faire rompre le Ma

riage. Dès le lendemain de Texécution, le Roi épousa Jeanne

Seymour , de laquelle il étoit amoureux depuis quelque tems. An

ne avoit eu du Roi une Fille nommée Elisabeth , qui fut décla

rée bâtarde , & qui néanmoins monta dans la fuite fur le Trône

d'Angleterre.

La mort à'Anne de Bollen , & la dissolution de son Mariage

avec le Roi , firent renaitre les espérances de Marie Fille du Red

& de Catherine. Elle avoit jusqu'alors refuse avec obstination

de se conformer aux Actes de Parlement fur le Divorce de fa

Mere, & fur la Religion. Mais après la mort d'Anne , elle ju

gea , par le conseil de ses Amis , qu'elle ne devoit pas perdre

cet-
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Henri ' cette occasion de se réconcilier avec le Roi sonPere. Elle signa

VIII. donc un Ecrit dans lequel elle reconnoiflòit la Suprémacie du

JifeMa" R°'> la justice du Divorce du Roi avec saMere, & renon

ce iVcon- çoit à l'obéilïànce du Pape. Moyennant cet Ecrit , que le Roi

noit u avoit lui-même dicté , il lui rendit ses bonnes grâces , mais non

c°cP™uraa" P85 le nom & le raDS de sa Fille légitime.

Roi', &c. Peu de tems après , le Parlement fit un Acte , par lequel il

revoquoit celui qui avoit été fait en saveur des Enfans qui naî

traient du Roi ôc d'Anne de Bollen ; ôc après avoir déclaré bâ-

Succeflïon tardes les deux Filles que Henri avoit eues de ses deux premiers

à la Cou- Mariages , il adjugeoit la Succession à la Couronne aux Enfans

g?ce"pat" 1ue k Pourr°ic avoir de Jeanne Seymour , ou de quelque

leVuiie- autre Femme qu'il épouserait dans la fuite. Le Parlement ne se

ment. contentant pas d'avoir donné au Roi cette preuve de fa condes

cendance , lui accorda encore le droit de régler lui-même fa

Succession , de la manière qu'il le trouverait à propos , par un

Testament qui ferait signé de fa propre main , ou par des Let

tres du Grand-Sceau. Par-là, il lui donnoic pouvoir de laisser

fa Couronne à une des deux Filles- , qui venoient d'être décla

rées bâtardes. Mais il furnfoit que le . Roi témoignât qu'il sou-

haitoit quelque choie , pour que le Parlement se conformât à fa

volonté.

Querelle On trouve dans cette même année , le commencement de la

duRoi brouillerie entre le Roi & le Cardinal Foins , qui étoit alors à

Cardinal Rome. Ce Cardinal étoit Fils de Richard de la Pôle , & par

Polus. conséquent de la Maison á'Torck par les Femmes , & proche

Parent du Roi. Quelques-uns ont prétendu qu'il avoit pour but

de ruiner le Roi , en lui fanant perdre l'affection de ses Sujets ;

& d'épouser ensuite la Princesse Marie , afin de monter avec el

le sur le Trône. Quoi qu'il en soit de ce prétendu projet , il

est certain qu'il n'épargna pas fa plume pour décrier la condui

te du Roi, qui en conçut contre lui une haine, dont il rit res

sentir les effets à toute fa famille. Je n'en dirai pas davantage

fur ce sujet , parce qu'il y a peu d'Actes dans le Recueil , qui

fassent allusion à cela.

Soulevé- II y eut cette année dans la Province de Lincoln un Souleve-

mensdans meut, qui fut assez aisement appaifé , par une Amnistie que le

ce deL'in" R°* accorda aux Révoltés : mais il fut suivi de près d'un autre

cola, Occ bien plus considérable dans la Province d'Yorck. Cécoit la Re

ligion qui en étoit la cause , ôc le Roi s'y trouva bien embaras-

sé. II n'avoit que peu de Troupes , & les Rebellés , sous la

conduite d'un Général nommé Aske y avoient une nombreuse

Armée, & s'étoient emparés de Pontfratt, de Hull, &i á'Torck.

Le Duc de Norfolck, qui commandoit l'Armée du Roi, se trou

va deux fois en danger d'être défait : mais enfin il trouva le mo-

: yen d'appaifer les Révoltés , en leur promettant certaines con

ditions auxquelles le Roi lui-même s'engagea , & qu'il nc jugea

; ■ pourtant pas à propos d'exécuter dans la fuite.

Nouvelle Dans Tannée 1537 , il y eut une nouvelle Revolte , qui ne

Révolte; caufa pas tant d'embaras au Roi , & qui fut sévèrement punie.

Couche» Jeanne Seymour accoucha au mois d'Octobre , d'un Prince,

k mon qui fut nommé Edouard : mais elle mourut peu de jours après.

de Jeanne Edouard Seymour son Frère fut créé Comte de Hartford.

Seymour. ' J . . -, . J, _ ,.

Nouvel- 1530- Le chagrin que le Roi avoit conçu contre le Cardinal

les raison* p0/uf s^ccrat excessivement , par l'avis qu'il reçut, que tous les

caturél'o- Mémoires qu'on dressoir en Angleterre contre le Roi , étoient

lus. adresses à Rôme au Cardinal Polus, qui les mettok en ordre ôc

les faisoit publier. II y en avoit même quelques-uns ,'dans les-

quelí on he poivótt méconnoítre son stile. II en fut tellement

irrité contre ce Cardinal , qu'il fit sentir les -effets de fa colère à

tous ses Parens & Amis j & quelque tems après , le Marquis

à'Exeter & quelques aùtres furent corídamhés à mort ôc exécu-

Polus c- tés , pour avoir eu correspondance avec le Cardinal. C'étoit

crir un L.i- alors un crime irrémissible. Enfin, Paul III ayant publié fa Bul-

bieconrie ^e contre le Roi , Polus écrivit un Livre , dans lequel il-s'effor-

lc Roi. çoit de prouver , qu'il étoit plus méritoire de faire la Guerre à

Henri , qu'aux Infidèles. Mais tous ses efforts ne firent qu'aigrir

de plus en plus le Roi contre lui.

: Attache- ' Henri éroit parvenu à un tel degré de puissance, que le Parle

ment se*- ment n'agissoit plus que par ses directsons. Les deux Chambres

Paíte- donnèrent dans Tannée 1539, une marque bien sensible de leur

ment au fèrvfcude , en passant un Acte qui attribuoit aux Proclamations

du Roi , ou aux Ordres du Conseil , pendant une Mnorité, la

même autorité qu'aux Statuts du Parlement. Après la mort de

Henri VIII , le Conseil à'Edouard VI sot bien se prévaloir de cet

Acte.

Confit- Ce même Parlement confirma la Sentence de mort prononcée

maúon de contre le Marquis à'Exeter ôc quelques autres , pour avoir en-

ce s&cCn" tretenu- correspondance avec le Cardinal Polus. De plus,laCom-

C' tesse de Salisbury Mere de Polus , & la Marquise A'Exeter, fu

rent condamnées à .mort pour le même crime , par un Acte

HAttainder , fans être admises à se défendre. La Chambre des

Seigneurs fit quelques efforts pour s'opposer à cette injustice :

mais Cro?»well intimida tellement lé Parlement , qu'il fit passer

ceï Acte ,. cul fut ensuite un Préjugé contre lui-même. II n'y

avoit point d'autre moyen pour conserver le bien , Thonneur, &

la vie , que de se conformer à la volonté du Roi. II est vrai

que Henri ne faisoit mourir personne , de sa simple autorité:

mais il avoit acquis un tel pouvoir fur le Parlement , qu'il fai

soit paflèr les Loix qu'il jugeoit nécessaires pour établir de plus

en plus son Autorité > âpres quoi , il les faisoit exécuter faus

. TmlX, P. U.

misericorde contre ceux qui manquoient de complaisance pour Henri

lui. VIII.

Cromivell & Cranmer , les deux Arcboutans de la Reforma- , He.nri

tion , comprenant combien leur Parti pourroit se fortifier , si le 4»

Roi epousoit une Princesse Protestante , surent (i bien le ména- Clevw.

ger , qu'ils le portèrent à faire demander en Mariage la Princes

se Aune, Sœur du Duc de Cleves.

Cette Princesse étant arrivée en Angleterre , le Roi en fut si Et s.'en

mécontent, qu'il ne put pardonner à Crnwtll qui Tavoit enga- e£oue"

gé dans ce Mariage , duquel pourtant il ne put le dédire , parce

qu'il croyoit alors avoir bientôt besoin du secours des Protestans

d'Allemagne. 11 ne laissa pourtant pas de conférer à Cromwell Crom-

le Titre de Comte d'Essex. Mais peu de tems après , ce Mi- Comíe"

nistre fut accusé de Haute-Trahison , & condamné par un Ac- d'En'ex.

te á'Attainder , sans être admis à se défendre, de la même ma-

nsere qu'il avoit lui-même fait condamner la Comtesse de Salis- der con-

bury ôc la Marquise à'Exeter. tre lui.

Immédiatement après , le Roi prit la résolution de faire dis- j^eiuf

foudre son Mariage avec Anne de Cleves , sous prétexte qu'elle &d'An-

avoit eu un engagement précédent avec un Prince de Lorraine. ne.

Cécoit un prétexte recherché , s'il en fut jamais ; mais le Par

lement ôc Clergé étant dévoués au Roi, il n'eut aucune peine à

faire cajïèr son Mariage , d autant plus que la Reine , qui ne trou-

voit aucune marque d'affection dans le Roi son Epoux , ne s'y

opposa point, ôc se contenta du Titre de Sceur adoptiveduRoi,

avec une bonne Pension. Peu de tems après , se Roi épousa 11 épouse

Catherine Howard, Nièce du Duc de Norfolck. Catherine

1541. Pendant que Henri attendoit le Roi d'Ecosse à Tord,

il fit publier une Proclamation , pour inviter les Sujets qui a- mation

voient souffert quelque tort de la part de ses Ministres , à lui en ^s '*

porter leurs plaintes. Son but n'étoit pas de leur rendre justice, ]endít

mais uniquement de pouvoir rejetter toutes les fautes fur Tadmi- Crom-

nistration de Crom-well ; ôc pour faire espérer aux habitans du J-'11 °*

Nord, un Gouvernement plus doux que par le passé.

Dans cette même année, TIrlande fut érigée en Royaume. ^Irlande

Catherine Howard, que le Roi avoit épouiée depuis peu, fut Royaume,

décapitée en 1 542 , après avoir été convaincue d'infidélité en

vers le Roi , & d'avoir mené une vie débordée, avant & après

son Mariage. L'Acte qui la condamnoit portoit entre autres

choses , qu'une Fille que se Roi épouserait comme Vierge , &

qui ne Tétant pas , nc l'en avertirait point , serait coupable de

Haute-Trahison. Cela fit dire à quelques-uns , que le Roi ne , Hcnri

pourroit épouser qu'une Veuve; comme il arriva effectivement, c^hlriae

le Roi ayant choisi pour fa Femme Catherine Parr , Veuve du Parr.

Lord Latimer.

1544.. Le nouveau Mariage du Roi produisit un nouvel Acte Nqiwi

du Parlement , pour régler la Succession à la Couronne. Le *c$Jou-

Prince Edouard éioit mis se prémier en ordre , avec fa posteri- ììoa.

té. 2. Les Enfans mâles que le Roi pourroit avoir de la Rei

ne regnanre. 3. La Princesse Marie Ôc ses defeendans. 4. La

Princesse Elisabeth ôc fa postérité. Mais à Tégard de ces deux

Princesses , TActe les all'ujettissoit aux conditions qu'il plairoit

au Roi leur Pere de leur imposer j ôc faute d'obcir à ces condi

tions , elles étoient déclarées incapables de parvenir à la Cou

ronne. En ce cas-là , le Parlement accordoit au Roi le pou

voir de régler fa Succession de la manière qu'il jugeroit à pro

pos , ou par un Testament signé de fa propre main , ou par des

Lettres- Patentes sous le Grand-Sceau. Ainsi, d'un côté, le Par

lement scmbloit reconnoitre ces deux Princesses pour légitimes ,

puisqu'il les mettoit dans Tordre de la Succession en lçur rang.

Mais d'un autre côté , il semble qu'il ne les regardoit que com

me bâtardes , puisqu'il ne leur attribuoit se droir de succéder,

que dépendamment de la volonté du Roi. Ce n'est pas-là la

feule contradiction qui se trouve dans les Actes du Parlement,

par rapport à la Succession de Henri FUI.

Ensuite on fit un autre Acte, par lequel le Titre de Roi d'An- Re&le-

gleterre, de France, & d'Irlande, & Défenseur de la Foi , fut jSuHes

inséparablement uni à la Couronne d'Angleterre. Tmes du

Ce même Parlement accorda au Roi un secours d'argent Reparle

d'une manière bien extraordinaire , en le déclarant quitte de tou- ment dé-"

tes ses dettes. Mais c'étoient des dettes particulières du Roi clarc nul-

auxquelles le Parlement n'étoit point engagé. Vraisemblable- '«'d^ues

ment , le Parlement ne fut pas fâché d'arrêter par-là le cours du Roi.

des Emprunts volontaires ou forcés , dont les Rois se scrvoient

quelquefois dans leurs besoins -, ôc qui peu à peu , auraient pu

rendre les Convocations des Parlemens inutiles , ou du moins

beaucoup moins fréquentes. Quant aux dettes publiques, pour

lesquelles les Parlemens se sont engagés, je ne crois pas que jus

qu'ici il y ait aucun exemple dans THistoire d'Angleterre , qu'on

ait fait perdre leurs dettes aux Créanciers ; ôc cependant à Theu-

re que j'écris , on est fur le point d'en voir le prémier exem

ple. La bonne foi des Parlemens fur ce sujet, avoit donné jus

qu'ici à TAngieterre un crédit que les autres Monarchies n'a-

voient jamais eu. II est fort incertain si elle le conservera dans

la fuite. ■

Thomas Audley , Grand-Chancelier , qui avoit succédé à Mo-

rus, étant mort cette année , Wriothesley fut pourvu de cette Wr'°-

Charge. Il étoit grand ennemi des Reformés. faitoLa-

Je ne trouve rien de considérable par rapport aux Affaires do- cdier.

mestiques, dans Tannée 1545 , que la mort de Charles Brandon, jj^'í *"

Duc de Suffolckfçù. étoit sortA"mé ôc estimé du Roi son Beau-frere. Suffolck.

D 2 1546. De-
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Henri 1546. Depuis que Henri avoit rompu avec le Pape, U avoit

Y***: acquis un pouvoir presque absolu. C étoit la Religion qui en

absolue' * étoit caaCe j comme je I ai déja insinué en un autre endroit. II

de Henri, avoit fait un terrible usege de ce pouvoir , tant envers ses Fem

mes & ses Favoris , qu'envers ceux qui ne vouloient pas régler

leur Religion fur la sienne, soit Catholiques, soit Reformés. U

étoit devenu si farouche , qu'on ne le regardoit plus qu'en trem-

Sa mm- blant. Sa mauvaise humeur augmenta encore , par l'extrème

miur1*: embonpoint où il tomba, qui l'incommodoit tellement, qu'il

son carac- ne pouvoit plus manier la plume pour signer son nom , à cause

teiecdfii- de la grosseur de ses doigts. A cette incommodité se joignit

acux" encore celle d'un ulcère à la jambe , qui l'empêchoit de marcher

fans secours. Avec tout cela , au-lieu de songer à la mort qui

le talonnoit , il ne pensoit qu'à étendre de plus en plus son au

torité , en réglant toutes choses selon son caprice. H s'en salut

bien peu que la Reine elle-même ne ressentît les fâcheux effets

La Reine de "'humeur farouche du Roi son Epoux. Cette Reine ayant

countis- acculée de faire prêcher la nouvelle Religion dans son Ap-

quetrèiic partement, en présence de ses Dames, le Roi signa un Ordre

petiècu pQur l'arrêter, & le confia au Chancelier, qui le laiflà tomber

iee, &c. pas mégajde. Cet Ordre ayant été porté secrètement à la Rei

ne , elle profita du tems que la méprise du Chancelier lui don-

noir , pour appaiscr le Roi , qui lui redonna ses bonnes grâces.

Pre'cau- Henri presque suffoqué par la graiflè , & toujours fort incom-

Ke"ride mo^e de son ulcère, comprit enfin qu'il ne pouvoit pas vivre

pouc 6 longtems. Cela lui fit faire de sérieuses réflexions fur ce qui pou-

Succession voit arriver après fa mort. II craignit que l'Affaire de son Di-

Rciizion* vorce avec Catkerme d'Arragon ne fut retouchée, fie que Ma-

' rie fa Fille ne trouvât assez d'Amis parmi les secrets partisans

du Pape, pour faire casser la Sentence de Divorce, ôc pour

s'emparer de la Couronne au préjudice d'Edouard son Frère U

favoit que le Parti du Pape étoit encore puissant en Angleterre,

& quoiqu'il se sentît assez, capable de le réprimer , il craignoit

que son Successeur se trouvant dans la Minorité , n'eût pas le

même pouvoir. II pensa donc aux moyens de prévenir les ac-

cidens, qui pourroient altérer ce qu'il avoit établi, tant par rap

port à la Couronne, qu'à la Religion. Le Duc de Korfolck,

quoique bon Courtisan , 8c se conformant extérieurement à la

volonté du Roi, étoit néanmoins reconnu par tout le monde,

ôc par le Roi même, pour le Chef du Parti du Pape; fie le

Comte de Surrey son Fils étoit dans les mêmes sentimens. Ces

deux Seigneurs étoient si puissans, que le Roi craignit qu'après

fa mort , ils ne se missent à la tête du Parti Papiste, pour fou-

*m D"* tenir l'ancienne Religion , & les intérêts de Marie. Par cette

îbtek íë íèule considération, il résolut de les faire mourir tous deux, a-

ìon kìu vanc que de quitter lui-même le monde. Cette résolution étant

Sa^unt 1 prise, il les fit mettre à la Tour, & commanda qu'on leur fît

l'èïïí- leur Procès , fur des prétextes recherchés,

max de Pendant qu'on travaiUoit au Procès de ces Seigneurs, le Roi

Heuu- fit transcrire un Testament, qu'il avoit fait avant sà derniere Ex

pédition de France. Dans ce Testament, il regloit l'ordre de

la Succession, conformément à l'Acte de Parlement de Tannée

1 5-14. Mais fans faire aucune mention de la postérité de Mar

guerite Reine d'Ecosse fa Sœur ainée, il ordonnoit que les Fil

les de Marie fa Sœur cadette , Reine de France & Duchesse de

Suffbíck, succédassent à Elisabeth , si elle mourois sans Enfans,

ou même à Edouard, en cas que Marie fie Elisabeth n'accom-

plîssent pas les conditions qu'il leur impofoic. C'étoit-là l'effet

du pouvoir que le Parlement avoit accordé au Roi; c'est-à-di

re , qu'en vertu de ce pouvoir , Henri excluoit entièrement de la

Succession à la Couronne la Branche de fa Sœur ainée, fans en

donner aucune raison. Ce Testament se trouve tout au long

dans le Recueil des Actes Publics , avec la signature du Roi fie

des Témoins. Mais on ne peut pas dire si le Roi le signa lui-

même de fa propre main, ou si seulement son nom y fut im

primé; car, comme je l'ai déja dit, depuis quelque tems, il ne

pouvoit plus manier la plume.

On voit dans le Recueil des Actes Publics , que depuis

quelques années , il avoit établi des Commissaires pour signer

U raye les Actes pour lui. On verra dans la fuite les principaux Ar-

STaMM? ôcies de ce Testament. J'observerai seulement ici, que le Roi

brcdcs fit rayer le nom de Gardîner Evêque de Winchester, du nom-

Tuteur* bre des Tuteurs qu'il donnoit au Prince son Fils , pendant fa

f^oa Minorité.

Le Com- 1547. Henri se sentant mourir, fie considérant que le Pro

ie deSur-ces ju Duc de Norfolck &c du Comte de Surrey pourroit trai-

íeT &*™"ner longtems, s'il étoit fait dans les formes ordinaires , fit pas

ser au Parlement un Acte d'Attainder contre le Comte de Sur

rey , pour avoir eu la hardieflè de faire mettre dans son Ecu les

Armes de S. Edouard: prétexte tiré de loin , mais qui fut néan

moins suffisant pour le faire condamner à mort j ôc l'exécution

(1) C'est ce Testament qui fut fi fort épluché pendant le dernier

Règne , (d'Anne) par quelques- unes des meilleures Plumes d'Angle

terre , pour 8c contre la Maison de Hauever. Mais comme c'est une

dispute de peu d'importance depuis que cette Maison est montée .heu

reusement sur le Trône, il suffit de rapporter ce que ce Testament

contenoit. Cet Acte de derniere volonté ayant été copié par ordre

du Roi, on ne pouvoit guere le révoquer en doute. Mais la ques

tion étoit, s'il avoit été íûernent exécuté selon l'Acte du Parlement:

lequel Acte ea même terns, donnoit au Roi le pouvoir d'établir la

suivit de près la condamnation. Ensuite on travailla à un pa- Henri

reil Acte contre le Duc de NorfiUk , fur quelque autre prétexte VIII.

aussi recherché que le précédent ; fie cet Acte ayant passé dans

les deux Chambres, le Roi y donna son approbation par des

Commissaires. Immédiatement après , le Lieutenant de la Tour

reçut un Ordre pour faire exécuter le Duc le 29 Janvier. Mais S00 p«e

par bonheur pour lui , le Roi lui-même mourut la nuit du 28 t^mme

au 29; ôc ainsi, il échapa comme par miracle, le Conseil à'E- pat mica-

douard n'ayant pas jugé à propos de commencer son Règne par <Je>

l'exécution du prémier Seigneur d'Angleterre.

ACTES statut du rassort aux AFFAIRES DOMESTIQUES.

Annie 1534.

Acte où Catherine d'Arragon n'est qualifiée que de Princeflê rTi5re.de

Douairière de Galles, Veuve du Prince Arthur. Du % Janvier. «

Page 48a. A Westminster.

Amie 1535.

Mémoire qui marque le changement fait dans le Titre du Titres dm

Roi, savoir, Henricut Oftavus, Dei gratii , Anglia> & Fran- Ro*"

ci* Rex, Fidei Defén/brt & Domtnus Htber nia , & in Terra

sufrtnmm Caput Anglican* Eccleji*. Du 14 Janvier. Page 549,

A Westminster.

Année 1536.

Sommations pour le Parlement qui doit se tenir le 8 Juin. ,£°™mt~
t f J — tions pool

IÇ30. Du 27 Avril. Page 563. A Westminster. le Paiie-

On voit dans cet Acte, le nombre fie les noms des Pairs. meut-

Armée 1540.

Charges de CromweU distribuées après fa condamnation ôc h. J^j,**»

mort , fer attinduram & forisfaíluram Thoma CromweU Comi- Charge»

tis Efsex'us, de diverja Hœrefíbus , & de Altà Proditione at- de Crom-

tindi, & mode defundi. Du 3 Août. Page 702. A Old- weU-

Forle

Grégoire CromweU, fils de Thomas CromweU, fait Baron Crom- Son Fiit

w//. Du 18 Décembre. Page 707. A Westminster. est

ï54«.

Dénifation d'Ame do Cleves , nagueres Reine ó?Angleterre. . IWniû-

Du 9 Janvier. Page 709. A Hamptoncourt. DedeCi£

Divers dons à Anne Je Cleves. Da 20 Janvier. Page 710. ves.

A Westminster.

Sommations pour le Parlement qui doit s'assembler le 16 Jan- Sornm*"

vier 1542, Du 23 Novembre. Page 757. A Westminster. léTaS^"

■Mb

Année 154). -

Guillaume Bourck, ou Mac-William , Irlandois, créé Comte Création*

de Clanricard. Du i Juillet. Page. 797- A Westminster. *ifì£L

Mawer O Bryan créé Comte de Tbomond. Du 1 Juillet. Pa

ge 799. A Greenwich.

Conat O Bryan crée Baron d'Ibraiain. Du t Juillet. Page

800. A Greenwich.

TOME XV.

Conat O Neale créé Comte de Tyrans. Du x Septembre. Pa

ge 7. A Greenwich.

Année 1544.

Lettres-Patentes pour constituer la Reine Catherine Parr Ré

gente du Royaume, en l'abseuce du Roi. Du 9 Juillet. Page

39. A Westminster.

Ordre d'obéir aux Warrants ou Ordres de la Reine, par rap

port à l'argcnt. Du a Juillet. Page 44. A Westminster.

Année 154Ç.

Lettres du Roi , par lesquelles il autorise certains Commiûai

Catherine

Parr Ré

gente.

Ordre

d'obéir t

ses ordres

* ia Tií-

Le Roi

autorise
 

Le Roi commençoit alors à ne pouvoir plus signer qu'avec

Succession , Ec ordonnoit que cela seroit fait par des Lettres-Patentes

sous le Grand-Sceau , ou par un Testament signé de 1a propre main

du Roi. Mr. Rymer ayant laissé ce point en doute, des Seigneurs du

prémier rang , fous le dernier Règne , nommèrent des gens d'une

habileté reconnue , pour aller à la Maison du Chapitre dans l' Abbaye

de Westminster , y chercher 1'Original du Testament dans les Registres

de l'Echiquier. Ils trouvèrent qu'il consistoit en diverses feuilles de

papier grossier, doux au toucher, attachées ensemble avec un cor

donnet de soye verd & blanc. II étoit écrit d'un caractère chérir* íc



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.
2p

Henri

VIII.

Bénévo

lencc de

mandée.

In v i ration

•u Palatin,

au.

Commis

lion pour

signer Ici

Ordres du

Roi.

Testa

ment de

Henri.

Ordre dt

la Succès-

peine, c'est pourquoi il vouloir, se débarasser de tant de signatu

res, qui étoient absolument nécessaires pour la Trésorerie.

Année 1546.

Commission pour demander au Peuple une Benevolenee , fans

noms des Gomrnislàires. Du 5 Janvier. Page 84.. A Green-

wich.

Lettre du Roi au Comte-Palatin du Rhin , pour le prier de

venir à Londres. Du 30 Janvier. Page 88. A Westminster.

On prétend que le Roi avoit deslèin de le marier avec la

Princesse Marie.

Lettres-Patentes par lesquelles Antoine Denys, Jean Gate,Cc

Guillaume Clarke, sont autorises à signer tous les Ordres au nom

du Roi. Du 3 1 Août. Page 100. A Hamptoacourt.

Autres semblables, pour autoriser les Seigneurs du Conseil à

signer tous les Ordres pour la Trésorerie , avec le Cachet gravé.

Du 16 Octobre. Page 103. A Westminster.

Testament de Henri VIII, daté le 30 Décembre 1546. Page

110, (1) A Westminster.

Voici en abre&é les Articles du Testament.

„ II prie instamment la bien-heureuse Vierge Marie, se Mere,

„ ác toute la Compagnie du Ciel, de prier Dieu contimicllc-

„ ment pour lui.

„ D veut que son corps soit enterré dans le Tombeau qu'il a

„ préparé à Windsor , & que le corps de la Reine Jeanne y

„ soit mis avec le sien.

„ Qu'incontinent après se mort , on célèbre pour lui tout le

i, Service des Morts.

„ 11 donne 1000 Marcs aux Pauvres qui assisteront à l'en-

„ terrement.

„ 600 Liv. sterl. en Terres au Doyen de Windsor, afin qu'il

„ fasse dire continuellement des Messes pour lui.

„ 11 donne à 13 Pauvres qui seront appellés les Pauvres Che-

valiers douze fous par jour j & à celui qui sera leur Chef, 3

„ livres 6 chellings 8 sous par an , outre la paye ordinaire.

Pour la Succejjion â la Couronne.

Xìrire aui doit s'obfirver.

„ I. Edouard 8c ses Enfáns.

„ s. Les Enfans de Henri VIII & de Catherine Parrt ou de

„ telle autre Femme qu'U pourra épouser dans la fuite.

„ 3. Mariey à condition qu'elle ne se pourra marier que par

„ l'avis & le conseil des Conseillers , ou de la plus grande par-

„ tie des Conseillers nommés par le Roi pour administrer les

„ Affaires sous Edouard, ou du moins de ceux qui seront alors

en vie. Cette condition est absolument nécessaire.

4. Elisabeth , sous la même condition.

„ 5. Les Defcendans de Françoise Brandon, Fille de Marie

'y, Reine Douairière de France.

„ 6. Les Defcendans d'Eleonor, seconde Fille de la susdite

„ Reine Marie.

7. Les plus prochains Héritiers légitimes,

ne fait s'il entendoit par -là les Defcendans de la Reine

d'Ecosse fa Sœur ainée, ou les autres Parens qu'il pouvoit y a-

voir en Angleterre.

„ Si Marie refuse d'exécuter la condition qui lui est impo-

„ fée, la Couronne passera à Elisabeth, tout de même que si

„ Marie étoit morte.

„ Si Elisabeth n'exécute pas la condition, la Couronne pas-

„ sera à Franfoife Brandon, &c.

„ Nonobstant tous Statuts contraires.

Exécuteurs nommés.

'„ L'Archevêque de Cantorberj.

„ Wriothestey , Chancelier.

Le Docteur Wotton.

S. Jean, Grand-Maitre.

3, Hartford, Grand-Chambellan.

y, Ruffil, Garde du Sceau-Privé.

„ Tunstatl, Evêque de Durham.

„ Broun, Grand-Ecuyer.

„ Montaigu, Prémier-Juge.

Bromley, Juge.

Nortb, Chancelier de la Cour des Augmentations.

Faget, Prémier-Secretaire.

Deny, Chevalier.

Harbard, Chevalier.

„ Edouard Wotton, Chevalier.

pesant. L'Actc étoit signé au haut de la première 8c au bas de la

derniere page , par la propre main du Roi , comme on le prétendoit 5

niais c'étoit du meilleur caractère qu'il fût capable de former. En

comparant la signature de ce Testament , avec lòn empreinte fc son

caractère ordinaire, on ne trouvoie aucun rapport ni à l'un ni à l'au

tre ; & bien loin de ressembler a la main tremblante d'un homme

mourant , elle étoit affectée , comme un caractère contrefait : il y a-

voit seulement une rature , faite apparemment à dessein de cacher la

Henri

vin.

Conseil

lers Pri

vés d'E

douard.

Autre»

ConlcU-

lcrs.

„ Les mêmes qui étoient Exécuteurs du Testament, étoient

„ aussi nommés pour être Conseillers Privés d'Edouard.

„ Les Exécuteurs font chargés, 1. de payer les dettes du Roi

„ après les fraix de FEnterrement ; a. d'exécuter tout ce qu'il

„ a promis.

„ Edouard Prince de Galles est nommé Héritier.

,, II est ordonné que le Conseil, à la pluralité des voix,pour-

„ ra ordonner tout ce qui sera jugé convenable, jusqu'à ce

„ qu'Edouard soit marié, & qu'il soit âgé de 18 ans.

„ Autres Conseillers nommés , pour donner leurs avis au

,, Conseil quand ils y seront appellés.

„ Les Comtes d'Arundel. t Riche.

d'EJex. Baker.

„ Les Chevaliers Cheny. Sadler.

Gage. Seymour.

Wmgfeld. Southwell.

Fetre. Ptikham.

„ La Dot de Marie & d'Elisabeth sera de dix - mille livres Portion

„ sterling chacune, ou plus, à la discrétion des Conseillers. *

,, A chacune une Pension de 3000 livres jusqu'à leur Ma- ìabcth,

» riage.

,, A la Reine 3000 livres en Joyaux ou Vaisselle ; & 1000

„ livres en argent comptant , outre son Douaire.

„ Aux Exécuteurs qui sont Lords, 500 Marcs à chacun.

„ Aux autres, 300 Marcs.

„ Autres Legs qui montent à 86*50 Marcs, & à 1700 livres . Autre*

„ sterling.

Les R*

gens.

SUITE T>E VEXTRAIT "DU TOME

XV. four le Règne d'E d o u a r d VI.

NB. La première partie de /' Extrait du XVTome est com-

frise dans tExtrait du Tome XIV, a cause de la con

nexion des matières contenues dans íExtrait du

XIV Tome.

LEs matières du Règne d'Edouard VI peuvent être commo- Edou-

dément divisées en quatre Articles principaux ; savoir, les ard VI.

Affaires domestiques , les Affaires avec 1 Ecosse , les Affaires a-

vec la France , 6r les Affaires qui concernent la Religion.

ARTICLE PREMIER.

A-FFAIRE S DOMESTIQUES.

1547. Edouard VI, Fils unique de Henri VIII, n'étoit que A«iie-

dans fa dixième année, lorsqu'il succéda au Roi son Pere. Dès ™™

qu'il eut été proclamé , le Conseil fit ouvrir le Testament de &c

Henri VIII, dans lequel ou trouva, qu'il avoit nommé seize

Personnes pour administrer les Affaires du jeune Roi , pendant

se Minorité, sous le titre d'Exécuteurs de fou Testament, mais

qui avoient proprement l'autorité de Regens,- & qu'il avoit nom

mé douze autres Personnes pour leur servir de Conseil. II don-

noit pouvoir aux Exécuteurs, ou Régens, ou au plus grand

nombre d'entre eux , de faire ce qu'ils jugeraient à propos : clau

se dont ils firent un grand usage, & qui leur donna lieu de faire

des changemens auxquels Henri n'avoit sens doute jamais pense.

Par exemple , il n'avoit pas eu intention de donner au plus grand

nombre le pouvoir d'élire un Protecteur, ni d'exclure aucun

des Régens de la Commission. Cela paroît en ce qu'il avoit

assujetti les deux Princesses ses Filles à la nécessité de ne pouvoir

se marier sens le consentement de ceux des Exécuteurs, qui se-

roient alors en vie. On ne laissa pourtant pas de faire passer

ces deux Articles , en vertu de la clause générale dont je viens

de parler. Entre les Exécuteurs, ou Régens, l'Archevêque de

Cantorbery, le Lord Wriothestey Grand-Chancelier, le Comte

de Hartford Oncle maternel du jeune Roi , Jean Dudley Vi

comte de Liste, Fils d'Edmond Dudley qui avoit été pendu au

commencement du Règne de Henri VDZI , étoient ceux qui

rassoient le plus de figure ; & entre les Conseillers, côtoient le

Comte d'Arundel, le Comte d'Ejsex, & Thomas Seymour, On- 1

de du Roi, & Frère du Comte de Hartford.

Les Régens & les Conseillers ayant pris possession de leurs O» »'°p*

Charges, la prémiere chose qu'on propose dans le Conseil de la ^osi!*

Ré- tion déli

re un Pro

fausseté contre les recherches de la Ligne Royale d'Etoffé, entière- ,ecteur-

ment deshéritée par cet Acte , ou du moins appellée après toutes les

autres Branches. L' Acte est scelle du Cachet ordinaire , avec de la ci

re molle ; 8c le Sceau pend au même cordonnet qui attache les feuil

les ensemble. Et sur le tout , il y a grande raison de croire que cette-

empreinte fut faite à dessein d'imiter la main du Roi, le mieux qu'on

pouvoit, eu égard à l'état où il se trouvoit alors.

D 1
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fut d'élire un Protecteur. Wriothefley Grand-

s'y opposa de tout son pouvoir, & soutint que le

te de

Hartford

élu Pro

tecteur.

gens.

Edou- Régence , ce

ard VI. Chancelier

Testament du feu Roi tirant toute fa force d'un Acte de Parle'

ment, on ne pouvoit rien changer dans fa disposition. Outre

cetee raison, il en a voit d'autres plus secrètes, qui n'agislbient

pas moins puissamment fur lui. Premièrement, comme il é-

toit Grand-Chancelier, & que l'Archevêque de Cantorbery,

qui le précédoit , ne se mêloit guere des Affaires politiques, il

efperoit d'être le Président perpétuel de la Régence , & d'en é-

tre regardé comme le Chef. Secondement , il comprenoit bien

que le but de cette proposicion étoit d'élever à la Dignité de

Protecteur le Comte de Hartford, qui étoit son Ennemi. En

troisième lieu, il craignoit que la Religion Catholique, a laquel

le il étoit très attaché, ne souffrît trop de préjudice de l'auto-

rité du Comte de Hartford, dont le penchant po .r la Retor-

matìon étoit connu de tout le monde. Maigre ses oppositions,

il fut résolu d'élire un Protecteur , & le choix tomba fur le

Comte de Hartford, avec cette restriction néanmoins , au il ne

Le Com- pourroit rien faire fans le consentement des autres Régens. Cette

Election fut appuyée fur la clause générale du Testament , dont

j'ai parlé ci-dessus, que les Exécuteurs, admioistreroient les Af

faires du Gouvernement de la manière qu'ils le jugeroient à pro

pos ; d'où on inferoit, que tout ce que le plus g-and nombre

des Rêgens trouvoient convenable , étoit ceníé conforme au

Testament du feu Roi. . .. .

Dignités Ce prémier pas étant fait , on alla un peu plus avant , tou-

eonserécaj ;ours fous prétexte d'exécuter le Testament du feu Roi,' ainsi

qu il en avoit expreflement chargé íes exécuteurs, Sur ce qu on

savoit qu'il avoit promis à diveriès Personnes de les élever à de

plus hautes Dignités , on se crut obligé d exécuter en cela son

intention, d'autant plus qu'elle étoit favorable à plusieurs des

Régens tk des Conseillers. Ainsi , le Comte de Hartford, dé-

ja Protecteur , fut fait Duc de Sommerfet ; Guillaume Parr

Comte á'Ejfex , fut créé Marquis úe Northawpton ; le Vicomte

de Ufle reçut le Titre de Comte de Warwick; le Chancelier,

celui de Comte de Southampton; Thomas Seymour fut fait Baron

de Sudley; Riche, Willowgby, 8c Sheffield, fuient honorés du

Titre de Barbns. Pour soutenir ces nouvelles Dignités, on a-

liéna certains Biens d'Eglise, qui furent distribués aux Pairs nou

vellement créés. Immédiatement après, le Protecteur fut fait

Grand-Trésorier & Grand Maréchal, & Thomas Seymour son

Frère fut élevé à la Charge de Grand-Amiral. Tout cela lé fit

dans l'efpace de quinze jours après la mort de Henri VIII; après

quoi on fit les funérailles de ce Prince, & on couronna le nou

veau Roi.

Le prémier usage que le Protecteur fit de son crédit & de son

autorité, ce fut d éloigner le Chancelier , qui fournit lui-même un

prétexte de le priver 3e fa Charge, & de le reléguer dans ía pro

pre maison (i). Ensuite, le Duc de Sommerfet ne se contentant

pas d'avoir été élu Protecteur par les Régens, se fit expédier au

nom du Roi une Patente , par laquelle il étoit déclaré Protecteur

par lc Roi même; & y fit insérer des clauses, qui rendoient là

Dignité indépendante des autres Régens, qui par-là ne devinrent

Autorité que ses Conseillers. Ainsi, le Duc de Sommerft devint Maitre

du .Duc absolu du Gouvernement, & s attira, par là ía haine & l'envie

de ses Compagnons, qui ne laissèrent pas échaperToccasion de

le ruiner, comme on le verra dans la fuite. .. '..

'■ Le Protecteur ayant éloigné le Chancelier , & fait donner fa

Charge à Riche qui lui étoit dévoué , crut s'être mis à couvert

' des attaques qu'il avoit le plus à craindre ; 8c néanmoins, il ne

laissa pas dé trouver dans l'Amiral son propre Frerc, un Enne-

ideì mi très redoutable. L'A mirai étoit un Seigneur dont l'ambi-

tion n'avoit point de bornes. II étoit offensé de ce qu'étant

Oncle du Roi, il n'avoit pas été mis au nombre des seize Ré-

gens, aufíì-bien que son Hère ; & cette distinction entre lòn

Frère & lui, lui étoit insupportable. Immédiatement après la

mort de Henri VIII, il adretlà ses voeux à la Princesse Marie:

mais s'étant bientôt apperçu que son projet étoit trop difficile

à exécuter, il se tourna du côté de Catherine Parr, Reine Douai

rière. 11 épousa cette Reine si-tôt après la mort de Henri V1HÍ

que si elle fût devenue enceinte , on auroit pu douter si c'étoit

du Roi, cu de lui. ' L'élevation de son Frère à la Dignité de

Protecteur acheva d'exciter & jalousie. II ne ceflà point de ca-

baler contre lui , & de tenter rnéme , pendant que le Duc étoit;

occupé à faire la Guerre à l'Ecossc , d'attirer le jeune Roi dans

son Parti, & de l'obliger à faire certaines démarches, qui ten-

doient à la ruine du Protecteur. Enfin , il se conduisit d'une

telle manière, que le Duc se vit dans la nécessité, ou d'être

lui-même ruiné, ou de se défaire de son Frère, qui fut condam

né à mort , & exécuté.

Cette extrême sévérité donnâ de grands avantages aux Enne

mis du Protecteur, qui en prirent occasion de le décrier Com

me un homme qui avoit sacrifié à son ambition démesurée , son

propre Frère,' qui au pis aller f n'avoit agi que contre lui, &

non pas contre le Roi. La mort de l'Amiral ne rendit pas le

Le'p'ro- Protecteur plus tranquille. Bientôt après , il y eut de grands
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Soulevemens dans divers lieux du Royame, & particulièrement

dans les Provinces de Devon & de Norfolck. Ces Souleve

mens éroient causés par les oppressions que le Peuple fouffroit

de la part de la Noblesse , à l'occalion des Terres que les Sei

gneurs & les Gentilshommes failbient enfermer avec des palissa

des. Le Protecteur sembla en quelque manière appuyer les

plaintes du Peuple, en empêchant, autant qu'il dépendoit de

lui, qu'on n'en vînt aux extrémités avec les Révoltés. II ne

lui fut pas possible d'y réussir : mais après qu'ils eurent été bat

tus & dissipés par le Comte de IVarwici, il leur accorda une

Amnistie , de fa propre autorité, & contre l'avis du Corfseil.

Cette démarche déplut beaucoup aux Grands , qui commen

cèrent dès-lors à prendre des meiures pour le ruiner. II en fit

quelques autres dans la fuite, par rapport à la France 8c à l'E-

cosse, qui firent hâter l'exécution du Comp'ot que íes Enne

mis avoient formé contre lui. Tout à coup , .lorsqu'il y pensoit

le moins , le Président du Conseil, & quelques autres Conseil

lers-Privés, se retirèrent dans la maison de l'Evêque d'Ely, si

tuée dans la grande rue de Holborne ; & protestèrent qu ils é-

toient obligés a faire cette démarche, parce que le Conseil n'é-

toit plus compté pour rien , & que le Protecteur faiíoit tout à

fa tête, fans prendre l'avis de personne. Toutes les précautions

que Je Protecteur prit pour se mettre à couvert de cette Con

juration , ne servirent qu'à fournir de nouveaux prétextes à ses

Ennemis. II emmena le Roi à Windsor,8c on lui en fit un crime.

Enfin, sept autres Conseillers s'étant joints à ceux quis'étoient dé-

ja séparés, & la Ville de Londres s'étant déclarée pour eux, le

Protecteur commença à se décourager ; & cela lui fit perdre enco

re sept autres Conleillers, qui se.joignirent aux autres : de sorte

qu'il ne put garder auprès de lui, que l'Archevêque de Cantor

bery & Paget. Dès que les Conseillers se virent ainsi appuyés,

ils écrivirent au Roi , pour lui représenter les fautes 8c l'ambi-

tion du Duc son Oncle , lequel ils avoient déja déclaré indigne

d'êire Protecteur ; 8c ils eurent la permission de se rendre à

Windsor auprès dn Roi. Ils y firent arrêter le Duc de Sommer

fet , 8c renvoyèrent a la Tour Après cela, ils nommèrent au

Roi six Gouverneurs, du nombre desquels étoit lc Comte de

Warwick , qui eut Fadresse de s'emparer de toute l'Autorité , 8c

de faire proprement la. Charge de Protecteur, quoiqu'il n'en

eût pas le Titre! Cé Gùuvérfieur craignant que le Duc de Som

merfet ne trouvât le moyen de reprendre son Autorité, fit passer

contre lui au Parlement un Acte $Attaìnder., par lequel il fut

condamné à une amende de 2000 livres sterling de revenu en

fonds de Terre , & ses Biens mobiliaires furent cenfisqués. Mal

gré tout cela, le Duc se soutint encore, le Roi , qui l'aimoit

beaucoup, lui ayant accordé des Lettres de Pardon: mais il ne

reprit point son prémier Poste. Le Comte de Warwick se fit

donner la Charge de Grand-Amiral, & continua touj urs à di

riger toutes les Affaires du Gouvernement. Pour mieux se sou

tenir dans son Poste, & même pour pousser fa fortune plus

loin, il s'unit étroitement avec le Lord Gray , Comte de Vor-

fet , qui avoit épousé Françoise Brandon , Fille ainée du feu Duc

de Sujfolck, & de Marie Sceur de Henri VIII, Reine Douairiè

re de France. Le Duc de Stiffjhk avoit eu d'un second Maria

ge deux Fils , qui étant morts tous deux dans le tems dont jé

parle, avoient laissé le Titre de Duc de Suffòkk vacant ; c'est

pourquoi le Comte de Warwick le fit donner au Comte de Dor-

fet ion Ami , qui de son Mariage avec Françoise Brandon avoit

trois Filles , savoir , Jeanne , Catherine , & Marie. Le but du

Comte de Warwick, ainsi qu'il parut dans la fuite , étoit de ma

rier un de ses Fils avec Jeanne Gray, Fille ainée du Duc de Suf-

folck ; 8c de mettre Jeattne fur le Trône , en faisant exclurre

Marie 8c Elisabeth, Soeurs du Roi. Pour mieux réussir dans ce

projet , il tenta de marier Elisabeth avec le Roi de Danemarc ,•

mais il y trouva des diffic'ukés , qui l'empêcherent d'exécuter

ce dessein.

Le crédit du Comte de Warwick allant tous les jours en

augmentant, il se fit donner le Titre de Duc de Northumber-

land; & enfin, ayant fait accuser le Duc de Sommerfet de sa

voir voulu assassiner, il le fit condamner à mort. Ensuite, il

sut si bien prévenir le jeune Roi contre son Oncle , qu'il ' en

obtint un ordre pour faire exécuter la Sentence.

Le Duc de Sommerfet étant mort , le Duc de Northumber-

. land ne trouva plus d'opposition , & fit tout ce qu'il voulut. II

avança ses Créatures, & se lendit absolument maitre du Roi &

du Gouvernement. Peu de tems après , le Roi étant tombé dans

une maladie dont on prévit qu'il ne relèverait jamais , le Duc de

Northumberlajid se hâta d'exécuter son projet. U fit le Mariage

de Guilford Vudley son quatrième Fils , avec Jeanne" Gray ; &

persuada au jeune Roi mourant , de faire un Acte solemnel , par

lequel, en excluant Marie 8c Elisabeth ses Sœurs de fa Succes

sion, il transportoit la Couronne à Jeanne Gray. Cet Acte é-

toit fondé sur ce que les deux Sœurs du Roi avoient été décla

rées bâtardes sous le Règne de Henri VIII; & fur le danger

qu'il y ausoit pour la Reformation , si Marie montoit fur le Trô

ne. 11 salut forcer les Juges da Royaume à dresser cet Acte,

qui
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DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

VI.

Première

Procla

mation

d'Kdou-

aid.

Patente

du Comte

de Hart

ford,

E dow- qui fut pourtant signé par tous les ConseUlers-Privés. Le Roi étant

ard VI. fort mal, le Duc de Northumberland , qui souhaitoit d'avoir Ma

ri» & Elisabeth entre ses mains , leur fit expédier un Ordre de ve

nir assister le Roi leur Frère dans fa maladie. EUes fe mirent ef-

Mortd'E- fectivement en chemin: mais ayant été informées de la mort du

,uu Roi, elles évitèrent le piège qui leur étoit préparé. EduardVl

mourut le 6 de Juillet 1553 , dans la seizième année de son âge;

& tout le monde soupçonna qu'on avoit avancé fa fin par de mau

vais moyens.

ACTES fi regardent les AFFAIRES DOMESTIQUES.

Année 1547.

Première Proclamation pour la Paix du Roi. Du 31 de Jan

vier 1544. Page 123. A Westminster.

Patente de Trésorier de rEchiquier,pour le Comte de Hart-

ford Protecteur. Du 15 Février. Page 124. A Westminster.

Autre , qui confère au Comte de Hartford le Titre de Baron

Seymour. Du 15 Février. Page 125. A la Tour de Londres.

II est dit dans la Patente , que ce Titre lui est conseré , de

peur que le nom de Seymour ne se perde à cause de l'éclat des

autres Dignités du Protecteur. Le Roi veut que ce Titre pas

se aux Ertfáns du second lit, & à leurs descendans: ensuite à

Edouard Seymour , Fils du Protecteur, du premier lit; & si JE-

douard Seymour meurt fans Enrans mâles , aux Enfans que le

Protecteur pourra avoir d'une troisième Femme.

Autre, qui confere la Charge de Grand-Amiral à Thomas Sey

mour. Du 17 Février. Page 12-7.

Autre, qui établit le Marquis de Dorset Grand-Connétable,

pour le 19 de Février seulement , jour qui précède celui du

Couronnement du Roi. Du 17 Février. Page 129. A West

minster.

Autre, qui étabht le Lord Russel Grand-Sénéchal , pour le

20 de Février seulement, jour du Couronnement. Du 17 Fé

vrier. Page 130. A Westminster.

Autre qui confere au Duc de Sommerset la Charge de Grand-

Maréchal. Du 17 Février. Page 130. A Westminster.

La Charge d'Imprimeur du Roi, en Hébreu, en Grec, &

en Latin, donnée à Reginald Woìf. Du 10 Avril. Page 150.

A Westminster.

Patente au Lord Russel, pour la Charge de Garde du Sceau-

Privé. Du 21 Août. Page

Autre Patente pour la Charge de Grand-Amiral, conférée à

Thomas Seymour. Du 30 Août. Page 1*7. A Westminster.

Cette Patente fut obtenue par Thomas Seymour , en l'absence

du Protecteur son Frère. Elle est plus ample que la précéden

te du 15 Février.

Patente qui accorde au Protecteur diverses Prérogatives. Du

3 Novembre. Page 164. A Westminster.

„ Qu'il sera assis seul dans le Parlement , fur un banc à la

„ droite du Roi.

„ Qu'il jouira de toutes les Prérogatives dont tous les au-

'„ tresProtecteurs ont joui , nonobstant le Statut de la 30=.

année du Règne de Henri VIII, touchant les Préséances.
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Annfe 1548.

II «ftfeit Patente qui établit le Protecteur Capitaine-Général , tant hors

Capitaine du Royaume, qu'au dedans. Du n Août. Page 174.. A West-

minster.

des Uni- Commission pour visiter les Universités d'Oxford & de Cam-

vciûtcs. bridge , avec pouvoir aux Commissaires de supprimer un ou

deux Collèges , pour en fonder un de Droit-Civil , & un de

Médecine. Du 10 Novembre. A Westminster.
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wick.
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Comte
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wick

. Annie 1549.

Pension de x66 Uvres 13. f. 4. deniers sterling, accordée à

Sébastien Cabot. Du 6 Janvier. Page 181. A Westminster.

Patente dè Grand-Amiral , pour Jean Comte de Warwick.

Du 28 Octobre. Page 194. A Westminster.

Pension de 355 Uvres sterling, accordée à Othon , Duc de

Brunswick & de Lunebourg : durante beneplacito. Du 24 Dé

cembre. Page 201. A Westminster (2).

Pouvoir donné au Lord Riche , Grand-ChanceUer , de faire

des Dénisens. Du 20 Janvier. Page 202. A Westminster.

Patente pour la Charge de Grand-Chambellan , conférée à

Guillaume Farr, Marquis de Northampton. Du 4 Février. Pa

ge 203. A Westminster.

Lettres du Pardon pour le Duc de Sommerset. Du 16 Fé

vrier. Pag« 205. A Westminster.

1 Patente de Grand-Maitre-d'Hôtel de la Maison du Roi ,

pour le Comte de Warwick. Du 20 Février. Page 209. A

Westminster.
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ARD VI.
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&c.
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Cet Officier étoit autrefois connu fous le nom de Sénéchal

de la Maison du Roi. Ce fut Henri VIII , qui pour imiter

la Cour de France, lui donna le nom de Grand-Maitre-d'Hô

tel, High Stuart of tbe Rings Houshold.

Voici comment on faisoit parler le Roi du Comte de War-

vrick, dans cette Patente.

Cujus in Religione constantiam, in bello, fiditione & tumultu

fortitudinem , & animum erga Nos benevolum & fidiffimum J'em-

per experti fumus. Cujus commorantiam & perjònaíem rejiden-

tiam in Hojpitio nostro Regio ,& circa Ferfonam nostram Regiam ,

praferthn in hac tenetâ nostrâ tttate, affetlamus.

Licence à Polydore Vergile , de sortir du Royaume , & de re

tourner dans fa Patrie. Du 2 Juin. Page 234. A Westminster.

Le Roi accorde à Polydore Vergile , de pouvoir conserver ses

deux Bénéfices, savoir, l'Archidiaconat de Bath & Wels, & le

Prieuré de Nonyngton dans le Diocèse de Hereford ; en consi

dération de ce qu'il a demeuré quarante ans en Angleterre , &

qu'il en a écrit l'Histoire.

Licence au Duc de Sommerset, de donner ses livrées à 200

personnes, Gentilhommes ou autres, outre ses Domestiques or

dinaires. Du 5 Juin. Page 235. A Westminster.

Année 1550.

Privilège accordé pour sept ans à Laurens Torrentin. Aile- J^1**"

mand de Nation, Imprimeur de Florence, touchant Timprelfion ptUneUe»

des Pandetïes. Du 18 d'Avril. Page 255. A Westminster. Pandcc-

Annee 1551.

Ordre pour l'Exécution du Duc de Sommerset , fans date. Fi-

ge29ï (3)-

Autre pour l'Exécution de Vane, Patrick, Arundel, Stanhop.

Du 2^ Février. Page 296. A Westminster.

C'etoient les prétendus complices du Duc de Sommerset.

Guillaume Cecil fait Chancelier de l'Ordre de la Jarretière. Du

12 Avril. Page 330.

ARTICLE II.

AFFAIRES AVEC VECOSSE.

Henri VIII avoit expressément recommandé à ses Exécuteurs,

d'employer tous les moyens possibles pour faire exécuter le Trai

té qu'il avoit fait avec les Ecossois , pour le Mariage de íón

Fils avec la jeune Reine d'Ecosse. Le Duc de Sommerset étant

devenu Protecteur , ne crut pas devoir négliger cette astaire. Il

demanda donc aux Ecossois l'exécution du Traité ; & fur leur

refus, il résolut de porter la Guerre en Ecosse; non pas en vue

de conquérir ce Royaume ; mais, selon la maxime de Henri

VIII, pour obliger les Ecossois, par les incommodités & les

dangers de la Guerre, à exécuter le Traité. Le Régent d'E-

coflè & la Reine Douairière étant absolument contre ce Maria

ge , avoient pris de bonne heure des précautions pour avoir du

secours de France, en cas de besoin. Henri II, qui venoit de

monter sur le Trône de France , croyoit avoir intérêt d'empê

cher que le Roi d'Angleterre ne devînt aussi Roi d'Ecosie ; &

les deux Princes de Lorraine , qui avoient beaucoup de crédit

auprès de lui , le fòrtifioient dans le dessein de soutenir les £-

cossois, pour ne pas voir la Reine leur Nièce épouser un Prin

ce Protestant. II semble même que dès-lors ils projettoient de

donner leur Nièce pour Femme au Dauphin. Quoi qu'U en soit,

Henri II, en montant fur le Trône, avoit déclaré qu'il assiste-

roit les Ecossois de tout son pouvoir. C etoit-là ce qui fassoit

craindre au Protecteur d'Angleterre de s'engager dans cette af

faire. II auroit voulu s'en dispenser , sous quelque prétexte hon

nête. Ce fut dans cette vue , qu'il offrit aux Ecosiois une con

dition qui n'auroit pas dû être rejettée, fi le projet n'avoit pas

été déja formé de marier la jeune Reine avec le Dauphin. II

vouloit bien laisser l'Ecosse en repos jusqu'à la Majorité de la

Reine, à condition, que pendant ce tems-là eUe seroit élevée en

Ecosse , fans qu'on rengageât dans aucun Mariage. II étoit ma

nifeste, que dans cet intervalle, Edouard, ou Marie ,pouvoienc

mourir ; & au pis aller , les Ecossois se seroient trouvés à la

Majorité de leur Reine , au même état où Us se trouvoient lors

qu'on leur faisoit cette proposition , qui par comequent devoit

leur paroître avantageuse. Mais le parti violent l'emporta fur

le plus modéré , & cette proposition fut rejettée avec beaucoup

de fierté. Ainsi le Protecteur continua fa marche vers l'E

cosse. II entra dans ce Royaume, & gagna contre les Ecos

sois une BataUle,dans laqueUe ils perdirent 14000 hommes, ou

tre 1500 Prisonniers, dont 800 étoient Gentilshommes. Après

cette Victoire , le Protecteur s'empara d'Edimbourg , & fit di

vers autres progrès , qui auroient pu réduire l'Ecoslè à une fâ

cheuse extrémité, ou à la nécessité d'accomplir le Traité de Ma

riage. Mais dans ces entrefaites, le Protecteur ayant été infor
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mek offrit au Roi de le servir dans ses Guerres avec dix-mille hom- tems il y avoit un Traité fur pied pour marier la Princesse Marie a-

mes, îc de rechercher se Sœur ainée Marie. Mais le Roi lui répon- vec Tlnfant de Portugal.

dit, que les Guerres venoient d'être terminées, & qu'en ce même (î) Le Duc de Sommerset fut exécuté le 11 de Janvier tjj*. *
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Edou- mé des Complots que rAmiral son Frère faifoit pour le ruiner,

ard VI. quitta brusquement l'Ecosse pour retourner à la Cour , & par-

là, il perdit tout le fruit de sa Victoire.

Après qu'il eut appaisé, par la mort de son Frère , Forage qui

l'étoit formé contre lui , il résolut de réparer sa faute , en con

tinuant la Guerre contre rEcosse. Mais , ne voulant point al

ler commander lui-même en ce Pais-là, il donna la conduite

11 établit de l'Armée au Comte de Shre-wsbury, lequel il établit son Licu-

ìcd°m tenant, en vertu d'une nouvelle Patente du Roi, qui lui en

Shrews- donnoit le pouvoir.

byty son Pendant qu'on préparoit cette Armée en Angleterre, le Ré-

nâm-Gé- gent d'Ecosse assiegeoit le Château de Broughty, qui avoit été

néral. pris par les Anglois dans la Guerre précédente , & il demeura

assi°zfpai tro's mo's devant cette Pl*ce- Comme toutes les Forces des E-

lesEco" coslòis étoient occupées à ce Siège , les Anglois eurent le tems

fr"- & l'occasion de s'emparer du Château de Hadington, & de le

faire bien fortifier. Cette Place, qui n'étoit qu'à 12 milles d'E

dimbourg, incommodoit beaucoup cette Ville Capitale.

vemX'' Mais peu de tems après , les Ecossois ayant reçu de France

secours de un secours de 6000 hommes, commandé par Deflï d'Epanvil-

Francc & fars ? ils y joignirent huit-mille hommes de leurs propres Trou-

Hadfngî pes, & allèrent assiéger Hadingto». Ce fut pendant ce Siège,

ton. qu'après plusieurs Conférences entre les François & les Ecos-

sois . la résolution fut prise d'envoyer la jeune Reine d'Ecofle

en France. Véritablement , cette proposition rencontra de gran

des oppositions de la part de plusieurs Grands , qui craignoient

les suites d'une résolution si importante : mais le Parti de la Fran

ce l'emporta. La Reine Douairière souhaitoit passionnément le

Mariage de fa Fille avec le Dauphin. D'un autre côté, le Roi

de France menaçoit de retirer ses Troupes , & ne vouloit con

tinuer son secours à l'Ecosse, qu'à condition qu'on lui mettroit

L* seli ^a ^'nc entre *es raa'ns. Enfin il avoit gagne le Régent , en

fxlc iè lui offrant en France le Titre de Duc de Chátelleraud , avec

Chiteile- douze-mille livres de rente en fonds de Terre. Ainsi la jeune

ïaUR.èine Reine fur- envoyée en France, avec les mêmes Vaisseaux qui

envoyée avoient amené les Troupes Françoises.

en Ftan- Cependant , le Comte de Shrewsbury s'étant mis à la tête de

Cv" l'Armée compoíee d'Anglois, & d'un Corps de Landsquenets

qu'on avoit fait venir d'Allemagne , fit lever le Siège d'Hading~

Hiduig- ton j & ravitailla la Place. Ensuite il s'avança plus loin en E-

toa levé', cosse, pour offrir la Bataille aux Ennemis: mais voyant qu'ils

ne vouloient point l'accepter , il se retira. Après fa retraite,

Dejsé fit une irruption en Angleterre , & s'avança jusqu'à New-

castle , sans trouver la moindre opposition. On ne fait ce qu'é-

toit devenu le Comte de Shreiusbury avec son Armée.

Le» Ftan- Les Ecossois ne tardèrent pas longtems à se repentir d'avoir

f0" ■ui envoyé leur Reine en France. Elle ne fut pas plutôt partie,

rlcosl'c. 1ue *l François commencèrent à faire les maitres en Ecosse.

Dejfé traitoit les Ecossois avec beaucoup de hauteur ; 6c peu de

tems après, on vit arriver Moulue, Evêque de Valence , qui

venoit pour exercer en Ecosse la Charge de Grand-Chancelier.

Mais fur les plaintes de la Reine Douairière, ils furent tous deux

rappellés , & la Cour de France envoya De Thermes à la placs

du prémier.

Armée Dans Tannée suivante 1549 , le Protecteur mit le Comte

Rebellés* ^e ^ar-wick à la tête d'une Armée, pour agir contre l'Ecosse:

deNoi- maiS il se vit obligé d'employer ces mêmes Troupes contre les

foick. Rebelles de Norfolck , qui s'étoient rendus redoutables. Cela

luinsij!' r"c Cau^e ' ^ue n'erPerant P^us ^c pouvoir garder Hadingto» , il

en fit raser les fortifications , de peur que cette Place ne tombât

entre les mains des Ecossois , comme il étoit arrivé au Château

de Browgbtj , dont ils venoient de s'emparer.

Ce fut par-là proprement que finit la Guerre d'Ecosse, de la

quelle le Protecteur ne pouvoit plus espérer un succès avanta

geux , puisque, quand même il auroit fait de plus grands efforts,

il n'auroit pu parvenir au but qu'il s'étoit proposé en commen

çant cette Guerre, je veux dire, à l'exécution du Traité de

Mariage, depuis que la jeune Reine étoit entre les mains du

Paix avec Roi de France. Enfin , la Paix entre la France & l'Angleter-

rEcoffê* ' re se*ant renouvellée en 1550, on inféra dans le Traité certains

est corn- Articles touchant l'Ecosse; savoir, la démolition de deux ou

ptiíê. trois petites Places, que les Anglois tenoient encore dans ce

Royaume ; & il fut convenu , qu'Edouard ne pourroit plus fai

re la Guerre à l'Ecosse, à moins que les Ecossois ne lui en don

nassent quelque nouveau sujet. C'est-à-dire, qu'indirectement,

il sc désista de l'exécution du Traité qui avoit été fait pour son

Mariage avec la Reine d'Ecosse.

Depuis ce tems-là, l'Ecosse fut assez tranquille. Le Duc de

Chátelleraud étoit toujours Régent: mais il se laissoit gouverner

par l'Archevêque de S. André son Frère bâtard, homme qui

L'Antori- menoit un vie peu édifiante , pour un Ecclésiastique. De plus ,

'ent'cU- ^'Autorité du Régent étoit beaucoup diminuée, par la dépen-

dance où il étoit de la Cour de France , qui avoit la Reine en

son pouvoir, & qui lui envoyóit des ordres, comme elle se

jugeoit à propos. Outre cela , la Reine Douairière, qui étoic

soutenue à la Cour de France par le Duc de Guise & le Cardi

nal de Lorrain» ses Frères, tenoit tellement le Régent en bride,

qu'il n'avoit plus qu'une ombre d'autorité. C'étoit proprement
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la Reine Douairière qui gouvernoit le Royaume.

En 1551 ,1a Reine Douairière n'étant pas contente d'un pou

voir emprunté, fit un voyage en France, sous prétexte d'y al

ler voir la Reine fa Fille; & par le crédit de ses Frères , elle

obtint du Roi la Régence d'Ecosse , si elle pouvoit y faire con

sentir le Duc de Chátelleraud. Lorsqu'elle fut de retour en E-

cossc, elle fit doucement entendre au Duc, qu'il lui seroit plus

avantageux de lui céder la Régence de bonne grâce, que de s'y

voir contraint par des ordres supérieurs. Le Duc, qui étoit

déja instruit de la volonté du Roi de France , comprit aisément

3ue ce seroit en-vain qu'il voudroit s'y opposer ; oc d'ailleurs,

étoit bien aisé de conserver ce qu'il pofledoit en France. II

céda donc la Régence à la Reine, malgré les sollicitations con

traires de l'Archevêque son Frère , qui fit tout ce qu'il put pour

l'en détourner. Le Prélat n'ayant pu parer ce coup , cabala par

mi le Clergé , pour l'engager à traverser les desseins de la Reine.

Cela fut cause , que pour se soutenir contre les attaques du Cler

gé, elle prit le parti de s'appuyer du secours des Reformés, qui

étoient déja en fort grand nombre en Ecosse , en leur accordant

la permission de prier Dieu à leur manière, dans leurs propres

maisons. Par ce moyen, elle conserva la Régence, & rendit

inutiles les projets de 1 Archevêque.

ACTES qui regardent FE COSSE.

Annie 1547.

Sauf-conduit pour l'Evêque élu de Rosi. Du 2 Mars. Page Sauf-eon-

131. A Westminster. raiè^Sê*
Conventions entre Edouard VI, & certaines Gentilshommes de Roiì.C

Ecossois. Du 9 Mars. Page 131. Au Château de S. André. Conven-

1 . Qu'ils feront leurs efforts pour faire accomplir le Maria- íre^dou-

ge: qu'ils donneront des Otages, & se déclareront contre ceuxaid &

qui veulent la Guerre avec les Anglois. îuel(?ae*

2. Que pendant la Minorité de la Reine, ils ne souffriront 0lS-í

point qu'elle soit mise entre les mains de la Reine Douairière ,

ou du Régent, fans le consentement du Roi d'Angleterre.

3. Qu'ils livreront au Roi le Fils du Régent, qui est entre

leurs mains. .

4. Que le Roi leur entretiendra 120 hommes d'Infanterie, &

40 de Cavalerie, pour la garde du Château de S. André.

5. Qu'il leur fournira de l'Artillerie & des munitions.

6. Qu'il leur accordera des Pensions.

7. Qu'il les fera jouir de kurs Biens en Ecosse, ou les en ré

compensera en Angleterre.

Conditions proposées au Roi, par Patrick, Lord Qray, Sei- Comsi-

gneur á'Angus. Du 11 Mars. Page 142. Au Château de S.SS»*»

André. Roi pat

t. Qu'on lui rende son Frère qui est en Otage. ÍÁmÍ
2. Qu'on lui donne du secours pour s'emparer de Johnjlovm. nsus*

3. II s'engage à faire ses efforts pour faire accomplir le Ma

riage, & pour livrer la Reine à Edouard.

4. A garder Johnstotvn pour le Roi.

5. A livrer un de ses Châteaux.

6. A aider le Roi de tout son pouvoir.

Engagement des Ecossois nommés dans les Conventions du Engage-

9 Mars, relatif à ces Conventions. Du 15 Mars. Page 145 ™CD' 9e*

Au Château de S. André. g™ '

Annie 1Ç4J.

Lettres-Patentes d'Edouard VI, en faveur de Patrick Comte Patente»

de Both-well. Du 3 de Septembre. Page 190. A Westminster, en faveur

Le Comte de Both-well ayant reconnu Edouard pour souve- ^g^L6

rain Seigneur de l'Ecosse , le Roi le prend en fa protection , lui well.

accorde une Pension de 3000 écus, ptomet de lui entretenir

100 chevaux, & de le récompenser en Angleterre, en cas qu'il

perde ses Terres en Ecosse.

Annie iyjo.

Articles qui regardent l'Ecosse , inserés dans le Traité entre Article»

la France & l'Angleterre , fur la restitution de Boulogne. Du relatifi a

24 de Mars. Page 211. Dans un Champ près de Boulogne. ût,^0*'

Que les Forts de Douglas & de Ladre seront rendus à la Rei

ne d'Ecosse.

Que si ces deux Places se trouvent hors du pouvoir du Roi

d'Angleterre , il sera obligé en récompense de ces deux Places ,

de démolir Ayton & Roxboro-wgb, & que ces deux Places ne

pourront être relevées par aucun des deux Partis. Que si le Roi

d'Angleterre rend Douglas 6c Ladre, & que la Reine d'Ecosse

veuille les raser, il sera obligé de faire aussi raser Ayton 8c Rox-

boroiugh, sous la même condition, qu'elles ne pourront être

relevées, ni par les Anglois, ni par les Ecossois.

Que le Roi d'Angleterre ne poutra attaquer l'Ecosse, si les E-

coslois ne lui en donnent pas un nouveau sujet.

Toutes les autres prétentions de l'Angleterre, de la France,

& de l'Ecosse, réservées réciproquement.

Annie 15^1.

Ratification de Marie Reine d'Ecosse, pour ce qui laooncer- Ratifica-

ne dans le Traité fait fur la restitution de Boulogne, XIII Kal. de J»

Maji. Page 2jj. A Edirabourg. R.^ssç-

Com-
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Commission de Marie Reine d'Ecoflè , pour traiter avec E-

douard. Du 8 Mai. Page 263. A Edimbourg.

Sauf-conduit pour la Reine Douairière d'Ecoflè, retournant

de France en Ecosse par l'Angleterre. Du 12 Mai. Page 204*

A Westminster.

Traité particulier entre l'Angleterre & l'Ecosse. A Norham,

le 10 de Juin. Page 265.

1. Les Limites seront les mêmes qu'elles étoient avant la Guer

re entre Henri VIII ôc Jayuts V.

2. Les Terres disputées , fur le même pied.

3 . Bariuick libre , fans appartenir à l'un ni à l'autre des deux

Royaumes.

4. La Maison & le Moulin d'Edrington feront rendus à l'E

cosse.

Sauf- conduit pour la Reine Douairière d'Ecosse > renouvellé.

Du 17 Septembre. Page 290. A Westminster.

Année 15^2.

Traité" Traité entre l'Angleterre & l'Ecosse, fur les Terres disputées.

coûel E ^u 2+ Septembre. Page 316. Sur ces Terres mêmes.

Ratifica- Ratification de Marie Reine d'Ecosse. Du 9 Novembre. Pa-

noD. gC AJedburgh.

ARTICLE III.

AFFAIRES AVEC LA FRANCÊ.

1547. Incontinent après la mort de Henri VIII, François I

envoya un Ambassadeur à Edouard VI, pour le complimenter,

& pour renouveller avec lui la Paix 6c l'Alliance faite en der

nier lieu avec le Roi son Pere. Cecte Ambaflàde produiíït

Traite deux Traités , qui furent conclus à Londres , le 1 1 de Mars

ivec la ^47.

Fiance. ^e «rémier n'étoit qu'une confirmation de l'Alliance entre les

deux Couronnes.

Le second regloit les Limites de Boulogne , pendant que cet-

le Place demeureroit entre les mains des Anglois; 6c la démo

lition , ou la continuation de certaines Fortifications qui avoient

été commencées aux environs de Boulogne, avant ou après le

dernier Traité.

François l étant mort le 3 1 de Mars , vingt jours après la

conclusion des Traités dont je viens de parler , fans les avoir ra

tifiés, le Conseil d'Angleterre donna ordre à NicolaWotton Am

bassadeur en France, de complimenter Henri II, nouveau Roi

de France , & de demander la Ratification des deux Traités

conclus à Londres. Mais la Cour de France , en changeant

de Souverain , avoit aussi changé de maximes & de Politique ,

& formé d'autres projets. Le Duc de Gui/e Ôc le Cardinal de

Lorraine , qui avoient beaucoup de crédit auprès du nouveau

Roi , lui persuadèrent , qu'il etoit de son intérêt d'empêcher

que le Roi d'Angleterre n'épousât la Reine d'Ecosse ; que pour

cet effet , il devoit soutenir les Ecossob ; 6c que pour empê

cher que les Anglois ne fisient une diversion en France par le

moyen de Boulogne, il faloit avant toutes choses , recouvrer

Lenou- cette Place , à quelque prix que ce fût. Henri ayant suivi ce

 

jet des Limites 8c des Fortifications de Boulogne ; mai» il fit

voir aflez. manifestement , en refusant de renouveller l'Alliance,

qu'il avoit deflèin de rompre la Paix. En effet, dès cette mê

me année , il fit dire au Protecteur , que s'il ne faifoit pas dis

continuer les Ouvrages qui se faifoient au Fort de Bulìenberg, il

tiendroit la Paix pour rompue. II avoit été expreflëment con

venu dans le Traité de Paix , que tous les Ouvrages commen

cés avant la Paix , pourroient être perfectionnés ; ôc comme

ceux du Fort de Bullenberg étoient de cet ordre , le Protecteur

étoit manifestement autorité par le Traité à les continuer. Ce

pendant, comme une nouvelle Guerre contre la France ne con-

venoit nullement, ni aux projets qu'il avoit formés , ni à ses in

térêts particuliers, ni à ceux du Royaume , il fit discontinuer

les Ouvrages commencés.

ItenToye Cette modération ne fut pas capable de lui faire éviter la

dnsecouis Guerre qu'il craignoit. Dès ì'année suivante, le Roi de Fran-

sois ^ct0' ce envoya aux Ecossois un secours de 6000 hommes , & cnle-

fáit'em- va au Roi d'Angleterre la Reine d'Ecosse, qui lui avoic été pro

mener mise en Mariage. Mais il ne s'arrêta pas-là. En 1549, voulant

leurKci- profiter ,je l'occasion que lui fourniflòient les Revoltes qu'il y

avoit en Angleterre , il entra dans le Boulonnois à la tête d'une

Armée, fans avoir fait déclarer la Guerre; 6c après s'erre em

paré de quelques-uns des Forts qui étoient autour de Boulogne,

II assiège il assiégea cette Place. II avoit été convenu dans le dernier

Boulo- Traité de Paix , que le Roi de France payerait dans huit ans au

*ne' Roi d'Angleterre , deux millions d'écus d or ; Ôc que pendant ce

tems-la , Boulogne demeureroit entre les mains des Anglois.

Mais Henri II vouloit avoir cette Place , non-feulement avant

le tems fixé par le Traité , mais même fans payer la somme sti

pulée dans le Traité. La feule raison qu'il alléguois pour justi

fier ce procédé , étoit , que la Guerre faite par Henri VIII à

Tom. X. P. II.

François I , étoit injuste; 6c que par conséquent , il lui étoit Edou-

permis de se servir de l'occasion qui se présentoit, pour dédûm- ARD v*;

mages la France de ses pertes Mais , outre que la plus grande1

partie des deux millions étoit dûe à Henri VIII avant qu'il eût

pris Boulogne ; si la raison alléguée par le Roi de France devoit

avoir lieu, il n'y auroit jamais aicun Traité de Paix fur lequel

on pût s'assurer. Quoi qu'il en soit , Henri II se mettant peu

en peine de ce que les Anglois ou le Public pourroient dire fur

fa conduite, continua le Siège de Boulogne. Mais la Peste s'é- Pesta

tant mise dans son Armée , il en lailîá le Commandement à dai£'soQ

Gafpar de Coligny , qui lè vit enfin obligé de changer le Siège eri Armée.

Blocus.

Cette nouvelle Guerre caulòit une peine extrême au Protec- Raiíòni

teur, par plusieurs raisons. Prémierement , il vouloit travailler Í^L?"

à bien établir la Réformation en Angleterre , 8c un tems de pour évi-

Guerrc n'étoit guere propre à cela. Secondement , il savoit l" k

que le Roi de France avoit promis un piaillant secours aux Pro- ue"e'

teilans d'Allemagne , aussi-tôt qu'il auroit recouvré Boulogne;

d'où il inféroit, que ce Monarque feroit un puissant effort dans

la Campagne suivante , pour exécuter son dessein. Par consé

quent , l'Angleterre alloit se voir exposée à une dépense très con

sidérable, pour soutenir cette Guerre. En troisième lieu , les

Coffres du Roi étoient vuides ; ôc le Protecteur craignoit une

nouvelle Revolte , si on étoit obligé à fouler le Peuple. En

quatrième lieu , il ne craignoit pas moins la Noblesse , parmi

laquelle il avoit beaucoup d Ennemis. En cinquième lieu , rien

ne pouvoit être plus avantageux à la Réformation, que l'union

de la France avec les Protestans d'Allemagne; à quoi néanmoins,

le dessein de conserver Boulogne étoit entièrement opposé. Tou

tes ces raisons lui firent prendre la résolution de proposer au

Conseil la reddition de Boulogne. Gitnme il y avoit déja un

Complot formé pour le ruiner , cette propoiition fut reçue avec

indignation ; 6c ce fut delà que les Ennemis du Protecteur pri

rent principalement le prétexte d'agir ouvertement contre lui,

ainsi que je l'ai déja dit dans l'Article des Affaires domesti

ques.

Le Duc de Sommerset étant éloigné du Conseil, le Comte de

Warvikk 6c le reste des Conseillers ne se trouvèrent pas moins

embarailes que lui , fur l'affaire de Boulogne. Le Roi de Fran

ce étoit fur le point d'attaquer cette Place avec toutes les for

ces , 6c on n'avoit fait aucun préparatif pour la défendre , quoi

que le Conseil se fût si fort recrié fur l'indignité qu'il y auroit à

la restituer. II fut donc résolu de rendre Boulogne à la Francei

6c toute la difficulté ne consista plus que dans le point-d'hon

neur , qui ne permettoit pas à l'Angleterre de faire les avances

fur ce tujet. Mais cette difficulté fut levée par le moyen d'un

Marchand Florentin, nommé Guidotti , qui demeurait à Sout-

hampton. Ce Marchand ayant été envoyé secrètement à Paris,

trouva le moyen de se faire charger par le Connétable de Mont-

morency , de quelque proposition vague. Ce fut sur ce fonde

ment, que les deux Cours envoyèrent des Plénipotentiaires en

Picardie, où le Traire fut bientôt conclu le 24 de Mars 1550.

Par ce Traité Boulogne fut rendue à la France , moyennant une Boulogne

somme de 400000 écus d or , payable , la moitié le jour de la '"lue à

restitution , 6c l'autre moitié avant le 15; d'Août. ' b iivxtc'

L'année suivante, le Roi, par la direction du Comte áeWdr-

untk , envoya des Ambassadeurs à Henri II , pour lui porter

l'Ordre de la Jarretière. Les Ambassadeurs avoient ordre de lui L'Ordre

propoíer le Mariage de leur Roi, avec Elisabeth fa Fille. Cette dc l* 1"*

proposition ayant été acceptée , le Traité pour ce Mariage fut voyTau*"

signé à Angers le 19 de Juillet : mais il ne devoit s'accomplir, Roi de

que quand la Princesse feroit parvenue à fa douzième année. Plu- ^"'ir' de

sieurs ont prétendu , que le Comte de lVar<wick n'avoit en vue Mamge

que d'amuser le jeune Edouard , ôc qu'il savoit bien que ce du liot

Prince mourrait avant que le tems de consommer son Maria- paie de*

ge fût arrivé. HewiS.

ACTES qui regardent U FRANCE* .

Année

Commission de François I, pour convenir avec Edouard VI Conveo-

de la Source de la Rivière de Boulogne , 6c de certaines choses tions tou-

qui regardent les Fortifications. Du 15 Février. Page 199. A la J^é.

Muette.

Traité fur les Limites de Boulogne. Du 11 Mars. Page 135.

A Londres.

Autre, qui renouvelle celui du 7 de Juin, entre François I ôc

Henri VIII. Du 11 Mars. Page 139 A Londres.

Année 1550.

Commission de Henri II, pour traiter de la Paix avec l*An* Commii-

gìeterre, au Lieu dont on conviendra. Du 20 Janvier. Page 202. tsi.on <K,
R r- ■ u. 1 Henri II,
A Fontainebleau.

Traité pour la restitution de Boulogne , conclu entre Boulo- Restitu-

zne ôc le Fort d'Outreau , fur le bord de la Rivière de Lyane. non,d* .

ç- . «n Boulogne.
Du 24 Mars. Page III.

K Qu'il y aura entre les deux Couronnes, vera , stabilis ,flrwd,

inviolabilis , Jìncera , perpétua, & ce'tapax, amiàtia , confe-

deratio, unio , liga, & Çumma concordia, ÔíC

£ Que
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Que Boulogne sera rendue à la France dans six semaines (i).

Que le Roi de France payera au Roi d'Angleterre 400000

écus d'or fol (2) ; savoir 200000 écus en prenant possession de

Boulogne, & 200000 écus le 15 d'Août.

Toutes les autres prétentions de l'Angleterre contre la France,

ou de la France contre l'Angleterre , réciproquement réservées.

Attestation de Fransois de Montmorency, & de Ca/par de Co-

ligny , que la Ville de Boulogne leur a été remise. Du 2Ç Avril.

Page 228. A Boulogne.

Ratification du Traité de Boulogne par Henri II, & Serment

du même Roi. Du 8 Mai. Page 232.

Année 1551.

Traité da Traité pour le Mariage à'Edouard VI avec "Elisabeth deFran-

Jjgjjgj ce, Fille de Henri II. A Angers, lc 19 de Juillet. Page273-

aid.

ARTICLE IV.

AFFAIRES DE RELIGION.

Je ne m'étendrai pas beaucoup fur cet Article , par deux rai

sons. La prémiere est , qu'on ne trouve dans le Recueil des

Actes Publics, que peu d'Actes importans fur cette matière. La

seconde , que le changement qui se fit dans la Religion íòus le

Règne à'Edouard VI, a été si bien expliqué dans l'Histoirede la

Réformation d'Angleterre , que ce seroit perdre le tems, que

d'entrer ici dans un grand détail fur ce sujet.

La mort de Henri VIII ayant délivré le Peuple d'Angleterre

de la crainte & de la fujettion où il s'étoit trouvé fous la domi

nation de ce Prince , les Reformés ne firent plus difficulté fous

ce nouveau Règne, de faire connoitre leurs fentimens, & mê

me de les prêcher publiquement , quoique les Loix faites fous

Henri VIII subsistassent toujours. L'élevation du Duc de Som-

merfet à la Dignité de Protecteur , leur foifot concevoir de gran

des espérances , puisque ce Seigneur étoit entièrement dans leur

parti. D'ailleurs , ils avoient pour eux le Roi lui-même , les

deux Archevêques , plusieurs Evêques , & autres des principaux

Membres du Clergé , outre un grand nombre de Partisans par-

roi les Grands & parmi le Peuple. Ainsi , tout l'avantage se

trouvoit de leur côté , puisqu'ils étoient appuyés du Gouverne

ment. Leurs Adversaires , qui ne sc trouvoient pas dans une

situation si avantageuse, comprenoient bien qu'ils nepouvoient

rien attendre de bon pour leur Religion. Ainsi , íàns faire des

efforts pour faire changer ce qui avoit été déja fait , ils bor-

noient leurs prétentions à empêcher qu'on ne fît de plus grands

changemens. Pour cet effet , ils foutenoient qu'on ne pouvoit

rien décider par rapport à la Religion , íòus une Minorité ; car

puisqu'on ne pouvoit rien faire qu en vertu de la Suprémacie du

Roi , ils prétendoient qu'il foloit attendre qu'il fût en âge de

l'exercer , & de connoitre la Religion par lui-même , & non

pas par les yeux d'autrui. Mais ceux qui gouvernoient étoient

bien éloignés d'admettre cette maxime , qui pouvoit avoir des

influences fur les autres Affaires du Gouvernement. Ils foute

noient que l'Autorité Royale étoit toujours la même , soit que

le Roi fût majeur , ou qu'il fût mineur.

Ce fut fur ce fondement , qu'ils commencèrent à travailler à

la Réformation, par une Visite générale des Eglises, avec pou

voir aux Visiteurs , d'abolir les Abus les plus grossiers , particu

lièrement par rapport aux Images. Bonner Evêque de Londres ,

& Gardiner de Winchester, furent les seuls d'entre les Evêques,

qui s'opposèrent au Règlement que les Visiteurs avoient fait , se

fondant sur la maxime dont je viens de parler , qu'on ne pou

voit foire aucun changement dans la Religion , pendant la Mi

norité du Roi. Sur ce refus , ils furent envoyés en prison , Bon

ner à la Tour , & Gardiner dans la maison. Celui-ci en sortit

Situation

avanta

geuse des

Protel-

taus.

Trisonde

Bonner &

de Gardi

ner, fce.

(1) Cet Acte découvre une lourde bévue dans l'Histoire du Che

valier Jean Hayward, qui fait le terme de six mois.

(1) Le Chevalier Jean Hayvard évalue I'Ecu à six chelins huit fols

sterling.

(3) L' Auteur des Notes fur cc Règne, tel qu'il est dans YHistoire

eompltte i'AngltUrrt , Vol. II. justifie l' Archevêque de cette accuíà-

tion injurieuse , par rapport à son humanité 8c à son naturel porté

à la compassion. Il remarque , qu'il fut poussé à cela par le Con

seil, selon la confession de Fox lui-même , que l'Autcur des Notes

accuse de mauvaise volonté envers les Ecclésiastiques , d'avoir diffa

mé un Prélat qui fut le principal instrument de la Réformation d'An

gleterre. Le feu Evêque Burntt , qui rapporte que cette Jeanne Bû

cher fut brûlée pour avoir nié l'Incarnation de J. C; qu'elle étoit si

extravagante 8c si fanatique , qu'elle méritoit plus d'étre enfermée

dans U Maison des Fous , que d'être attachée à un poteau , remar

que, que les Anabaptistes qui vinrent à'Allemagne en ce tems-là , é-

toient de deux espèces : que les uns rejettoient simplement le Batê-

me des Enfans , mais que les autres avoient plusieurs opinions qui

avoient été anciennement condamnées comme Hérétiques. Jeanne

Bâcher étoit de ces derniers.

(4) Le nom de ce Hollandois étoit , Geirge van Parre , selon Bur-

net Evêque de Salisbury. II fut brûlé pour avoir nié la Divinité de

J.c

(f) Burntt, Evêque de Salisbury, dit que l'Empereur épousa la que

relle de Marie avec tant de chaleur , qu'il menaça de faire la Guerre,

Jì l'on cn ufoit mal avec elle. Et comme les Marchands avoient des

en vertu de l'Amnistie, qui fut accordée à la fin de la prémiere Edou-

Séance du Parlement ; mais dans Tannée suivante, il fut envoyé ARD v*-

à la Tour , toujours pour la même foute. Bonner fut aussi ré

tabli dans les fonctions de son Episcopat : mais il ne s'y main-

tint pas longtems. La Princesse Marie se plaignit aussi fort ai- Pli»ntc*

grement, dans une Lettre qu'elle écrivit au Conseil , des chan- J'jJ^"'

gemens qui fe foifoient dans la Religion , pendant la Minorité du rie siu le*

Roi. Mais le Protecteur lui fit une réponse , qui lui fit com- ehange-

prendre que le Roi & le Conseil ne prétendoient point se laisser danïïa

conduire par ses directions , 6c qu'elle n'avoit d'autre parti à Religion,

prendre que celui de l'obéissance.

Le Parlement, qui s'assembla le 4 de Novembre, sit quelques Le Parle-

pas vers laRcfòrmation, au-delà de ce qui s'étoit fait fous H;»- JJJJ,^

ri VIII. II abolit certains Actes , foits autrefois contre les Lol- Resormi-

lards. II révoqua la Loi des six Articles , & confirma la Supré- úo° • fltc-

macie du Roi. II abolit les Messes privées , 8c rendit la Cou

pe au Peuple dans la Communion. Le Roi fut revêtu du pou

voir de nommer aux Evêchés vacans ; & par-là les Elections,

qui depuis quelque tems n'étoient que des momeries , puisqu'el

les ne se fassoient jamais qu'au gré de la Cour,furent abolies. On

resserra aussi la Jurisdiction des Cours Ecclésiastiques ; 6c enfin,

le Parlement accorda au Roi tous les fonds destinés à Pentretien

des Chantres , ôc tous ceux qui étoient affectés à des usages su*

perstitieux ; comme à Tentretien des Lampes , des Confréries ,

6c autres choses de cette nature. Cet Article passa contre les

oppositions de Cranmer Archevêque de Cantorbery , qui , pré

voyant le mauvais usage qu'on en feroit , souhaitoit qu'on dif

férât à disposer de ces fonds , jusqu'à ce qu'on trouvât Pocca-

sion de les employer à quelque usage utile au Public 6c à TE*

glise.

Le Roi, le Protecteur, 8c le Parlement , ayant sait connoi

tre de cette manière , combien ils étoient portés à établir une

véritable Réformation , plusieurs Hommes illustres d'entre les

Protestans d'Allemagne se retirèrent en Angleterre, pour y jouir Protefláni

de la liberté de Conscience , qu'ils ne pouvoient plus trouver d'Allc-

dans leur Patrie, depuis les grands avantages que l'Empereur a- "ui^re-

voit remportés fur la Ligue de Smalcalde. De ce nombre fu- tirent cn

rent , Pierre Martyr , Bucer , Ochin, Fagiut, auxquels le Roi Aa&c~

accorda des Pensions 6c des Bénéfices pour leur subsistance. ' 'c

Le Parlement , qui se rassembla le 24 de Novembre de Pan- P'ogrî»

née 1548, travailla de nouveau à Paffoire de la Réfòrmation. II sormition

permit le Mariage aux Prêtres , 6c approuva la nouvelle Litur- p« le Pai-

gie dressée par son ordre , dans laquelle on avoit réformé beau- lemtnt-

coup de choses , principalement dans l'Office de la Commu

nion. Cette Liturgie réformée est la même , dont l'Eglssc An- Résonna-

glicane se sert encore aujourdhui. tion de la

Quelque avantageux que fussent ces changemens , la plupart LltHI8ic-

des Réformés n'étoient pas contens qu'on ne fût pas allé plus

loin. Ils favoient que le Protecteur avoit beaucoup d'Ennemis,

6c ils craignoient que s'il venoit à tomber, fa chute n'entrainâc

aussi celle de la Réfòrmation. En cela ces zélés étoient tou

jours opposés à Cranmer , qui ne vouloit avancer que peu à peu.

Après la Prorogation de ce Parlement , la nouvelle Liturgie

fut reçue dans toutes les Eglises. II n'y eut que la Princesse Ma- Marie re-

rie qui refusa de l'admettre dans fa Chapelle ; mais le Roi 8c le dc

Conseil avoient résolu de l'y contraindre , si la puissante inter- uV""1"

cession de l'Empereur n'avoit pas foit suspendre l'efret de cette

résolution.

Quelque tems après, le Protecteur 8c le Conseil ayant été in- Commi*.

formés qu'un grand nombre d'Anabaptistes étoient venus d'Al- jj1~Ip^1

lemagne en Angleterre , pour y semer leurs Erreurs, firent ex- Anabap-

pédier au nom du Roi une Commission à Cranmer ôc à quel- tiste*>

ques autres, pour examiner 8c juger ces gens-là selon les Loix.

Une Femme Angloise nommée Jeanne Bocher , plus connue

fous le nom de Jeanne de Kent, qui s'étoit laisse séduire , fut

déclarée Hérétique par les Commissaires ; & comme telle, li- Une Fer*.

vrée me d*

Effets considérables à Anvers , le Conseil , de peur qu'ils ne fussent

arrêtés , trouva à propos de laisser tomber cette affaire. On obtint

de cette Princesse, de faire dire la Messe chez elle en particulier, de

forte que cela ne donnât aucun scandale. Sur quoi Edouard ferma

les yeux , avec beaucoup de regret.

(6) Le prémier devoit avoir 1000 Marcs de revenu , & le dernier

1000. 11 y avoit aussi un Doyen & un Chapitre à renter à Newcast-

k; mais la mort du Roi mit un obstacle à cette affaire ; 8c Marie

étant montée fur le Trône , l'ancien Evêché de Durham fut rétabli ,

& Tonstal , qui au rapport du Docteur Burntt cn avoit été dépossé

dé , 8c enfermé à la Tour , fur une information faite contre lui pour

n'avoir pas décelé un Crime d'Etat venu à fa connoissance , fut ré

tabli. Voyez aussi les Annales de Stow , où il est dit que lc prétexte

qu'on prit pour partager ce Diocèse , étoit sa trop grande étendue ,

qui faiíbit qu'un seul Evêque nc suffisoit pas pour en avoir foin.

(7) Mr. Le Clerc a trouvé à propos dc joindre les réflexions sui

vantes à cet Article. ,, Ceux, Jit-il, qui publièrent cette Commis-

„ sion fous lc Règne d'Edouard , de même que ceux qui 1a sollici-

„ terent , violèrent non-feulement la Charité Chrétienne , qui n'au-

„ torilé point la punition des simples Erreurs dc spéculation ; mais

,, encore, ils manquèrent aux règles ordinaires dc la prudence. Car

„ ces Anabaptistes n'étoient pas dc ceux qui s'étoient rendus coupa-

„ blcs de tant de crimes à Munfttr , puisque la Patente accordoit le

„ pardon à leur repentir; au-lieu que les Loix civiles punissent fans

„ difficulté la Rébellion , la Polygamie , le Meurtre 8c les autres

„ crimes dc cette nature , dont les Anabaptistes de Munster étoient

» cou-
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vrée lu bras séculier , qui la condamna au feu. Le Roi résista

longtems , avant que de se laisser porter à signer l'Ordre pour

l'Exécution. Ce ne fut que par les fortes sollicitations de Cran-

mer , qu'il signa enfin en pleurant , & en disant au Prélat , qu'il

en répondroit lui-même devant Dieu. Cette rigueur excessive

ne fait pas honneur à Cranmer. Aussi n'a-t-on pas manqué à la

lui reprocher , toutes les fois que l'occasion s'en est présen

tée (3). UnHollandois de la même Secte , fut 'aussi puni du

même supplice (4).

Bonner , Evêque de Londres, avoit pour maxime, de s op

poser autant qu'il lui étoit possible , à tous les changemens qui

se faisoient dans la Religion , se fondant sur la maxime dont j'ai

déja parlé , touchant l'Autorité d'un Roi Mineur : mais quand

la chose étoit décidée & avòit paflè en Loi , il y acquiesçoit de

bonne grâce ; & par-là , il ne donnoit point de prise sur lui,

par rapport à ses actions publiques. Mais on làvoit qu'en par

ticulier , il affèctoit de désapprouver tout ce qui se faisoit , & de

répandre des maximes très dangereuses. De quelque dissimula

tion qu'il usât, il s'étoit rendu si suspect, que le Conseil résolut

de le mettre à l'épreuve. On lui fit donc signifier un Ordre de

prêcher un certain jour dans l'Eglise de S. Paul , & d'établir

solidement dans son Sermon , certains Points , dont celui étoit

le principal : Que lAutorité d'un Roi mineur n'est sas moindre

que celle dun Roi majeur. 11 prêcha comme il lui avoit été or

donné , & mêla dans son Sermon certaines Propositions équi

voques & dangereuses , fans dire un seul mot de l'Article prin

cipal touchant l'Autorité d'un Roi mineur. Sur cela , le Roi

ayant nommé des Commissaires pour lui faire son procès, il fut

déposé & envoyé à la Tour.

La disgrâce du Duc de Sommer/et suivit de près la déposition

de Bonner , après quoi le Comte de Waraiick usurpa l'Adminis

tration du Gouvernement. Les Partisans du Pape commen-

çoient déja à triompher , dans la persuasion oú ils étoient que le

nouveau Ministre leur feroit favorable , & renverseroit tout ce

que le Duc de Sommerset avoit établi : mais leur espérance fut

vaine. Warvtick , qui faisoit servir la Religion a ses desseins am

bitieux , trouva qu'il étoit plus à propos pour se soutenir , de se

conformer aux inclinations du Roi, & de la plus grande partie

du Peuple , que d'entreprendre de les contrarier. II maltraita

même le Comte de Soutbamfton , l'un des plus zélés Partisans

du Pape , qui en mourut de chagrin. Ainsi , ceux qui étoient

encore attachés à la vieille Religion , eurent orrasion de com

prendre qu'ils ne pouvoient rien espérer du crédit du Corme de

Wartuick.

Dans Tannée ijjo , l'Evêché de Westminster , fondé par

Henri VIII', fut réuni à l'Evêché de Londres, en faveur de Ni

colas Ridley-y & pour dédommager Tbyrleby qui étoit Evêque de

Westminster , on le fit Evêque de Norwich.

Etienne Gardiner , Evêque de Winchester , qui n'étoit pas

moins suspect que Èonner, fut déposé dans Tannée 1551. Cette

même année, la vieille Religion reçut le coup mortel, par une

nouvelle Confession de Foi, dans laquelle la Messe, la Présen

ce réelle, & k Transsubstantiation, étoient abolies. La Prin

cesse Marie reflua absolument de se conformer à ces change

mens , & comme elle apprit que le Roi étoit résolu à user de

violence à son égard , elle forma le projet de se retirer hors du

Royaume. Elle avoit même déja pris certaines mesures pour

l'exécuter, mais elle en fut empêchée (ç). II y a quelque appa

rence, que si le Comte de Warviick eût déja forme le dessein de

Texclure de la Succession , il né se feroit pas oppose* à fa retrai

te , puisqu'elle pouvoit plus lui nuire étant dans le Royaume,

que si elle en avoit été dehors.

Dans Tannée 1552 , Heatb Evêque de Worcester , 6c Day

Evêque de Chester , furent déposes , parce qu'ils s'oppofoient

avec trop de vigueur aux progrès de la Réformation. 11 semble

que le Conseil avoit pris la résolution de faire tous les efforts

Edo\Jv

aKd vr-.

Evêque*

nommés

Par des

Patente*

duRoL

î, coupables, quelque repentir qu'il y ait. Les personnes qu'on de-

„ voit juger en vertu de ces Lettres-Patentes , étoient de celles que

„ les Archevêques 8c Evêques avoient le pouvoir de pardonner , 8c

,, de leur enjoindre des Pénitences , si elles abandonnoient leurs scn-

„ timens. Les Prélats revêtus du pouvoir de les pardonner , 8c en

cas que l'énormité du cas l'exigeât , qui pouvoient les livrer au

M bras séculier , auroient dû considérer qu'ils pouvoient se trouver

„ eux-mêmes dans les mêmes circonstances , si Marie , Fille ainée

M de Henri VUI, venoit à succéder à son Frère 5 ce qui pouvoit ar-

„ river aisément , comme cela arriva en effet. Je ne saurois com-

,1 prendre de quelle manière Cranmer , 8c les autres à qui cette Com-

„ mission étoit adressée , permirent qu'on les qualifiât non-feule-

M ment de Cognitortt , Judkes 8c Commiffarii, c'est-à-dire, á'Exumi-

„ nateurs , de J*£*s , 8c de Commijfairei; mais encore à'inquijttores ,

Inquisiteurs , nom détesté par tout le Corps des Protestans , 8c

,, même par certains Catholiques : car après cela , ils n'étoient pu

M en droit de se plaindre de tout ce qu'on pouvoit faire souffrir aux

„ Protestans de la part des Princes Catholiques , particulièrement

H fous k Règne de la Reine Marie* Si l'on objecte , que les Pro-

m testans avoient k vérité de leur côté , cela ne remédie à rien } car

M les Juges fous le Règne de Marie ne prétendoient pas moins

„ qu'eux la même chose ; 8c comme ils étoient tout ensemble Ju-

M ges 8c Parties , ils faisoient pendre 8c brûler les Protestans par pro-

ú vision , en attendant que Dieu décidât la question entre eux 8c les

h Catholiques.'

Le Docteur BwM remarque , qu'on n'usa point de rigueur con-

Tw.X. P. U.

possibles , pour ramener doucement ceux d'entre lés Evêques

qui étoient encore attachés à la vieille Religion ; & de se déli

vrer par la voye de la déposition f de ceux qui seroient les plus

opiniâtres. Ces dépositions ne se faisoient pas, néanmoins, sens

de grandes difficultés. Depuis que le Roi avoit été revêtu du

pouvoir de nommer aux Evêchés ,• il donnoit aux Evêques des

Patentes que leur cohferoient les Evêchés , fendant leur vie na+

turelle. II faloit donc , pour déposer un Évêque , nommer des

Commissaires, & trouver des crimes véritables , ou supposés,

qui rendissent TEvêque accusé digne d'être dépose. Cela fut

cause , que le Conseil jugea qu'il étoit à propos que le Roi ne

conférât plus des Evêchés , qu'avec cette ckuse ou condition ,

quamdìu se bene gefferit. Par-là un Evêque pouvoit être dépouil

lé de son Evêché , fans aucun examen , par la simple volonté

du Roi. La Reine Marie ne manqua pas à se servir de ces mç-

mes Patentes , pour dépouiller ceux d'entre les Evêques qu'iï-

douard avoit établis avec cette condition.

Tbnstal , Evêque de Durham , fut aussi dépose cette même

année. Mais ce fut moins à cause de fa Religion , qu'à cause

de k Dignité de Palatin , qui étoit annexée à son Evêché, &

dont le Comte de fVdrwick souhaitoit d'être revêtu , comme U

le fut effectivement , après que l'Evêché de Durham eut été

supprimé

en fonda

le (6).

C'est-là ce qui se paslk de plus considérable par rapport à u

Religion, sous le Règne d'Edouard VI. Ceux qui souhaiteront

d'en voir le détail, le trouveront dans l'Histoire de k Réforma

tion d'Angleterre.

ACTES qm ont du rapport à la RELIGIOft.

Année 1547;

Commissaires établis pour prendre soin , que les conditions Acte pout

sous lesquelles les nouvelles Eglises Cathédrales ont été fondées, Ie*no"r

soient dûement exécutées. Du 10 Mars. Page 134.. A West-

mínster. Evêque

Holbecb fait Evêque de Lincoln. Du 19 Août. Page A in~

Westminster; co

L'Evê.

êae de

imbaia

déposé.

it effectivement , après que l'Evêché de Durham eut été

rimé. De ce même Evêché dépouillé du Palatinat, le Roi

)nda dèux autres , l'un à Durham , & l'autre à Newcast-

DeBarh

& Wells.

Pension

de Pierre

Martyr.

Evêque

de S. Da

vid.

Commis

sion pour

juger les

Anabap

tistes.

Visite dé

l'Untver-

sité d'Ox

ford.

Année 1548. .

LTìvêque de S. David transféré à l'Evêché de Sath & Welkj

par Lettres-Patentes, en vertu de TActe de Parlement qui abo

lit les Electsons. Du 3 Février. Page ido. A Westminster.

Pension de 4.0 Marcs accordés à Pierre Martyr , Florentin.

Du 9 Mai. Page 170. A Westminster.

Lettres-Patentes pour conférer l'Evêché de S. David à Robert

Ferrar. Du 1 Juillet. Page 173. À Leighcs.

Aimée 1549.

Commiltìon pour juger íes Hérétiques Anabaptistes (7). Du

ia Avril. Page 181. A Leighes.

Commission au Comte de Warviìck & autres , pour visiter

TUniversité d'Oxford. Du 18 Mai. Page 183. A Westminster:

Magistroty Pr*pojitot} Présidentes, Sòcios , feu Scbolares

quoscunque illis officiis indignas , non froficúntes , Statutis Colle-

gìi , vel commodo Reifublic* & bonarum Litterarum id exigen-

tibusy ixfeUendunt & amovendum , & alium vel altos , in amo-

torum loco , fraficiendum & fubftituendum

Commission à Thomas Cranmer , Nicolas Ridley , Guillaume Commis-

Petret Thomas Smith, Guillaume May , pour examiner Bonner sion pout

Evêque de Londres, avec pouvoir de le priver de son Evêché £Mininet

Du 8 Septembre. Page 10 1. A Westminster (g). B<wneti

Au

tre cette forte d'Anabaptistes qui avoient des senti mens singuliers fut

k manière 8c fur les sujets auxquels on devoit administrer le Batc-

me , quoiqu'on écrivit des Livres pour justifier le Batêoie des En-

fans.

(8) On voit dans l'Histoire du Docteur Bmm , avec combien peii

de respect 8c de sincérité , Bonner porta la Commission aux Com

missaires , 8c le mauvais langage qu'il tint à ses Acculàteurs ; de sor

te qu'il se comporta en homme dont la cervelle étoit troublée. H

appella ses Acculàteurs , Hérétiques ; 8c leur dit qu'ils le persécutoient

à cause qu'ils nioient k présence de J.C. dans le Sacrement; 8c qu'à

cause de cek même ils étoient excommuniés , 8c incapables de ren

dre témoignage dans aucune Cour. Et lorsque Mr. Smith le Secré

taire dit à l'Aecusé , qu'il avoit agi comme un Voleur 8c ou Traî

tre, Bonner lui répondit , qu'il l'honoroit en qualité de Secrétaire d'E--

tat ; mais qu'en qualité de Chevalier Smith , il lui donnoit un dé

menti, 8c le défioit. II refusa aussi de répondre, tandis que le Chê?

valier Smith étoit présent ; 8c pour avoir ainsi méprisé la Cour , il

fut mis en prison , où persistant dans lòn obstination , quoiqu'on

eût promis d'en user avec plus de douceur avec lni , il fut coddainné!

à k privation de fa Prékture , jusques au Règne de la Reine Marie:

II se comportoit , dit le Docteur Burntt , plutôt comme un gour

mand dissolu , que comme un Théologien : car il chargea tous sé<

Amis de lui fournir abondamment des Boudins 8c des Poires , 8c dod-

na au Dkble tous ceux qui ne lui en donnoient pas libéraleitrerlf;

De telles malédictions , ajoute l'Historien , étoient des actes bit n é-

tranges de k Jurisdiction Episcopale ; cependant ils étoient k déni-

E x eeáf
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Autre, qui explique quelques doutes formés fur la précéden

te. Du 17 Septembre. Page 192. A Hamptoncourt.

Pension de 100 livres sterling accordée à Martin Bucer , Al

lemand. Du 26 Septembre. Page 192. A Leighes.

Autre semblable , accordée à Paul Fagius. fbid.

C'est ici la derniere Piece où le Roi dit , De avisamento Ed.

Ducis Sommerset , &c. Dans les Actes íúivans il dit, De avisa

mento Concilii nojiri.

Annêt 1550.

Licence accordée au C. de Warwick , de manger de la viande

en tems de Carême. Du 18 Février. Page 207. A Westminster.

II y en a quelques autres semblables.

L'Evêché de Westminster cédé au Roi par Thomas Thyrlebyì

pour en disposer comme bon lui semblera. Du 30 Mars. Page

219. A Westminster.

Lettres-Patentes pour conserer PEvêché de Norwich à Tho

mas Thyrltby. Du 1 d'Avril. Page22i. AWestminster.

Autres , pour transférer Nicolas Ridley de l'Evêché de Ro-

chester à l'Evêché de Londres , vacant par la déposition $Ed

mond Bonner. Du 1 d'Avril. Page 221. AWestminster.

Autres , pour réunir l'Evêché de Westminster à celui de Lon

dres. Du 1 Avril. Page 222.

Dénhation de Jean à Lajco Polonois, Professeur enThéolo-

ster réuni gie (i). Du 7 de Juin. Page 238. A Leighes.

à Lon- Lettres-Patentes pour conférer l'Evêché de Glocester à Jean

Hoper. Du 3 Juillet. Page 240. À Leighes.

Licence de fonder un Temple à Londres pour les Allemands,

avec un Superintendant, & quatre Ministres. Du 4 Juillet. Pa

ge 242. A Leighes.

Le Roi donne l'Eglise des Augustins pour en faire un Tem

ple , & y établit Jean à Lafco pour Superintendant.

Canonicat donné à Pierre Martyr. Du 24 Octobre. Page

248. A Westminster.

Licence

de man

ger de la

viande en

Carême.

Evêché

de West

minster

réligné au

Roi.

Evêque

de Nor

wich.

Ridley

transféré

3. Lon

dres.

Siège de

Westmin-

dres

Denise

don de

Jean .1

k, quoique marié. Du 14 Août. Page 283. A Westminster.Edoo-

*BD VI.

Année 1552.

Lettres-Patentes pour conférer à Jean Hoper FÊvêehé de GS*"

Glocester. Du 7 de Mars (3). Page 297. A Westminster.

Cession faice au Roi , par Jean Hoper , de l'Evêché de Glr>

ster. Du 26 Avril. Page 297.

Suppression de l'Evêché de Glocester, & réunion du même

Evêché à celui de Worcester, en faveur de Jean Hoper , (4) à

qui le Roi le donne, duraHte vità naturali , Jì tam diuje ben*

gejstrit in eodem. Du 20 Mai. Page 208. A Westminster.

Jean Taylor fah Evêque de Lincoln , avec la même clause.

Du 18 de Juin. Page 312. A Westminster.

On trouve dans ce Recueil, fous le Règne d'Edouard VI,

plusieurs Cessions au Roi , dés Monastères que vraisemblable

ment Henri HII avoit laissé subsister (5).

Ce Siège

réuni »

Wotces-

ter.

Evêque

de Lia-

coin.

Monastè

res cédés

au Roi.

SUITE "DE LEXTRAIT <DU XV

TOME , pour le Règne í/íMarie.

*J*Rois Articles

Hoper

E»iq. de

Glocester.

Eglise

Alleman

de a Lon

dres.

Canoni

cat donne

à P. Mar

tyr.

Commit

fion con

né les

Héréti

ques.

Poinet

Evêque

de Win

chester.

Evêque

de Ko-

chester.

Collège

fonde a

Gallway-

Evêque

d'Exctet.

Annie 1551.

Commission pour informer contre les Anabaptistes, & autres

Hérétiques & Non-O)nformistes. Du li Janvier. Page 253.

A Westminster.

Lettres-Patentes pour conserer l'Evêché de Winchester à

Jean Poinet (2) Evêque de Rochester, à la place d'Etienne

Gardiner déposé. Du 23 Mars. Page 253. A Westminster.

Autres, pour conserer l'Evêché de Rochester à Jean Storye.

Du 26 d'Avril. Page 256. A Westmiuster.

Autres, pour changer l'Eglise de S. Nicolas de la Ville de

Gallway en Irlande , en un Collège nommé Le Collège du Roi.

Du 29 Avril. Page 258. A Westminster.

Autres, pour conférer l'Evêché d'Exeter à Milan Coverda-

ticles font la principale matière de ce Règne. Les

Affaires domestiques, les Affaires de Religion , os les Af

faires Etrangères.

ARTICLE PREMIER.

AFFAIRES DO MESTI QJJES.

1553. L'Acte par lequel Edouard VJ avoit transporté la Cou

ronne à Jeanne Gray > ne fut pas capable de bien établir cette

Princesse fur le Trône. Véritablement, elle fut d'abord pro

clamée Reine , par les ordres du Conseil, dirigé par le Duc de

Northumberlarid : mais die ne subsista que peu de jours. Mariet

Sœur du Roi défunt, se fit un Parti dans les Provinces de Suf-

folck & de Norfolck, en promettant aux Habitans, qu'elle ne

changeroit rien dans la Religion établie. Ce Parti se fortifia par

le secours de la Noblesse; & enfin, le Duc de Nortbumbtrland

fc vit obligé de se mettre à la tête d'une Armée , pour marcher

contre Mario , dont le Parti rfaugmentoit incessamment. II n'eut

pas plutôt quitté Londres , que le Conseil se déclara pour Ma

re , & la fit proclamer. D'un autre côté , l'Armée abandonna Marie cft

le Duc de Nortbumberland, en sorte que, dans l'espérance de

sauver sa vie, il se vit obligé de fiiire lui-même proclamer Ma

rie à Cambridge. Mais cela n'empêcha pas qu'il ne fût arrêté ,

& ensuite puni du dernier supplice. II avoua en mourant, qu'il

avoit toujours été Catholique dans l'ame. Ma** plusieurs crurent

qu'U

Jeanne

Gray est

procla

mée.

Promes

ses de

Marie aux

Protêt

Le Due

de Nor-

thumber-

land exé

cuté.

ceur même , en comparaison de ceux qu'il donna lorsqu'il fut réta- Le Caractère entier de ce jeune Prince, d'une grande espérance;

bli dans son Siège Episcopal sous le Règne suivant , 8c qu'il con- nous a été donné par le docte Cardan, qui récrivit après fa mort,

damaa un si grand nombre d'innocens au feu. Mais pour mettre la 8c en Italie, où ce Prince étoit regardé comme Hérétique: de forte

" Prélat dans tout qu'on ne peut pas le soupçonner de flaterie , n'ayant rien à craindrematière de la"procedure des Commissaires contre ce Prélat

son jour , nous ne saurions passer sous silence l'opinion du Docteur

Burrut fur toute cette affaire. C'est que , comme on étoit résolu de

déposséder Bonner à la première occasion , la faute étoit aggravée

Í)lutôt à cause de lui , qu'il n'ëtoit dépouillé à cause de sa faute, que

'on n'auroit pas punie avec tant de rigueur fur un autre que lui j

mais il avoit été si intraitable 8c si cruel , qu'il en étoit devenu o-

dicux , 8c qu'on n'en avoit aucune compassion.

(1) Le Docteur Burntt dit que Lafco vint en Angleterre cette an-

née-íà avec des Aliemands de la Confession Helvétique , qu'on érigea

par Lettres-Patentes en Corps de Communauté , 8c Lafco sot leur

Surintendant ou Inspecteur en chef. Le Docteur ajoute, que pour

un Etranger, il se mêloit trop des Affaires d'Angleterre, 8c qu'il é-

crivit contre les habits des Evêques, 8c contre la manière de recevoir

le Sacrement de l'Eucharrstie à genoux.

(a) Le Docteur Burntt dit que Poinet avoit aooo Marcs en fonds

de Terre , assignés pour fa subsistance ; 8c il remarque , que les Cour

tisans affamés avoient mendié les meilleures Seigneuries c» divers

Diocèses 1 de sorte qu'en plusieurs , un Evêque avoit peine à avoir

dequoi vivre.

(3) Nous apprenons du Docteur Burntt , la raison pourquoi la

Consécration tut si longtems différée après que Hoofer eut obtenu la

Prélature du Roi. Le Docteur dit que ce Prélat avoit des scrupules

fur I'habit des Evêques , 8c qu'il croyoit que ces vêtemens ayant été

consacrés avec des cérémonies superstitieuses , ils dévoient être mis

au rang des Elémens condamnés par S. Foui. Ridley , Bucer , & Pierre

Martyr écrivirent à Hoofer pour la défense de ces vêtemens : mais il » comme un homme avancé en âge , fans perdre rien de l'aftabilité

étoit obstiné , 8c il sot suspendu de la Prédication pendant quelque ,, 8c de la douceur qui conviennent à la jeunesse. II tâchait d'imiter

tems , jusqu'à ce que ses scrupules furent guéris : de sorte qu il vou

lut bien consentir à être consacré avec ces habits , 8c à les porter

lorsqu'il prêchoit devant le Roi, ou dans fa Cathédrale, quoiqu'on

l'en dispensât en d'autres occasions,

(4.) Glocester fut fait peu après Arcbiúiaconé exempt , 8c Hoofer fut

déclare Evêque de [Vorcesttr seulement. Voyez le Docteur Burntt

ou à espérer du Défunt. Ce Portrait est en même tems si noble 8c

si ressemblant , que nous le traduirons ici , avant que de passer au

Règne suivant.

Toutes les grâces, dit Cardan, se montroient dans la personne

„ du Roi Edouard. A l'égard des Langues , non-seulement il par-

„ loit correctement ì'Anglou , le Trancois , 8c le Lutin ; mais encore

,; il entendoit le Grec , {'Italien 8c YEspagnol. Il n'ignoroit pas Ut

,, Logique, les Principes de la Philosophie Naturelle, 8c de la Mu-

,, sique; ayant de la disposition naturellemenr à apprendre toutes

„ choses. Il avoit le naturel aussi doux que puislè lavoir un Mor-

„ tel , toute la gravité qui convient à un Roi , 8c les talens néceí»

„ faires à ce grand Poste. En lin , cet auguste Enfant avoit une E-

,, ducation , une disposition naturelle, si extraordinaires, 8c étoit

„ d'une si grande espérance, qnc c'étoit comme la Merveille du

„ Genre-humain. Ce ne sont pas ici des fleurs de Rhétorique , 8c

„ des exagérations ; je puis dire que je n'en dis pas assez En-

„ fin, c'étoit un merveilleux Jeune-homme. II commença à aimer

,, les Arts libéraux, av.mt que de les connoitre, 8c de les con-

„ noitre, avant que de pouvoir s'en servir. La Nature avoit fait

,, un si grand effort en le formant, que non - scu le me nc L' Angleterre,

„ mais le Monde entier a raison de déplorer fa mort prématurée.

„ C'étoit bien de lui qu'on pouvoit dire, que k vie des Persoa-

„ nés extraordinaires est courte. U a donné un essai de Vertu »

„ quoiqu'il assez n'ait pas assez vécu pour en donner on mo»

„ dele. Lorsqu'il faloit montrer une gravité royale , il agissoit

(f) A l'égard des autres évenemens considérables de ce Règne , le

Docteur Nicbolfon, à présent Evêque de Londonderry , croit que les

Curieux ne íàuroient mieux faire que de consulter le Journal écrit de

la propre main du Roi , que l'on conserve encore dans la Bibliothèque

du Chevalier Cotton , d'où le savant Docteur Burntt l'a transcrit 8c

publié. Voyez l'Appendice du Tome II de l'Hiftoir» de luRtformatm.

„ les bonnes qualités de son Perc , qui en certains cas en ;

„ mauvaises ; mais son Fils ne laissoit aucun lieu de craindre la mê-

„ me chose , son esprit étant cultivé par l'étude de la Philosophie.

Le Docteur Cox fut son Précepteur pour les Mœurs , pour la

Philosophie , & la Théologie : Mr. Cbttí , pour les Langues 8c les

Mathématiques. Ce Prince avoit fait des progrès si promts, qu'a*,

vant l'âge de huit ans il écrivoit des Lettres en Latin, à son Perc;

à son Parrain l'Archevêque de Cantorbery , à son Oncle le Comte de

Hertford, 8c à Catherine Parr.

Nous ajouterons à cela le Caractère de cet excellent Roi, tel quSl

a été donné par le Docteur Burntt Evêque de Satiibury, Tom. II

de son Histoire de lu Riformathn.

» Cç
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qu'il n'avoit dit cela, que dans l'espérance d'obtenir son Par

don (6) , & que véritablement les deux Religions lui avoient

été toutes deux indifférentes. II avoit fait une grande faute, de

ne pa» faire arrêter Marie & Elisabeth, avant qu'Edouard fût

hors du monde. Mais il avoit espéré de les faire tomber dans

ses pièges, en quoi il fut abusé. Marie n'étoit pas aimée , &

néanmoins, tout le monde se déclara pour elle i par la raison,

qu'on craignoit de tomber encore une fois sous la domination

du Duc de Nortbumberland , û Jeanne Gray fa Belle-fille de»

meuroit fur le Trôner. Ainsi, on peuc dire avec vérité, que ce

Duc fut l'unique cause du desastre de cette infortunée Princes

se, comme il avoit été l'unique auteur de son élévation.Je n'en

trerai pas plus avant dans le détail des mouvemens qu'il y eut

en Angleterre pour placer Marie fur le Trône, parce que, ou

tre que cette Histoire est affei connue, les Actes Publics n'en

font aucune mention.

Le projet de rétablir la Religion Catholique en Angleterre,

& d'y exterminer les Réformés , fit presque toute l'occupation

de Marie , pendant tout le cours de son Règne. Je n'en dirai

pourtant rien ici , parce que j'ai dessein d'en parler dans le se

cond Article. Ainsi, je me bornerai dans celui-ci, à certaines

choses qui n'ont point de rélation aux Affaires de Religion ;

quoiqu'il soit néanmoins très apparent , que cette Reine bigotte

rapportoit toutes ses actions à son principal dessein , dont je viens

de parler. Ce fut par cette seule considération , qu'elle fut en

gagée ì épouser Philippe, Prince d'Espagne, Fils de l'Empe-

reur. On lui représenta, que puisqu'elle avoit formé le dessein

de travailler sérieusement à la Conversion de ses Sujets, il étoit

à craindre pour elle, que cette entreprise ne cauíat des Revoltes

dans le Royaume ; ic qu'en ce cas-là » elle ne pouvoit se passer

d'une Alliance étrangère : Que celle de rEmpereur lui étoit d'au

tant plus nécessaire, que la jeune Reine d'Ecosse, qui étoit au

pouvoir du Roi de France , & qui étoit destinée au Dauphin ,

âvoit fur la Couronne d'Angleterre des prétentions qui paroî-

troient assez plausibles au Roi de France, pour le porter à les

faire valoir, & à profiter des Rebellions des Anglois, s'il vo-

yoit la Reine fans Amis & fans Alliés. Ces raisons parurent si

fortes à Marie t qu'elle résolut d'épouser Philippe , & ce fut Gar-

diner, prémiér auteur du projet, qu'elle chargea de cette Négo

ciation. Gardiner, qui avoit déja pris secrètement des mesures

avec rEmpereur, avoit fait comprendre à ce Monarque, qu'il

nè devoit point disputer fur les conditions qu'on voudroit exiger

de lui , & que pour engager les Anglois à consentir à ce Maria

ge, il falôit nécessairement leur palier certains Articles , de Inexé

cution desquels Philippe pourroit se rendre maître dans la fuite,

selon qu'il le jugerait à propos : mais que fur toutes choses , il

faloit envoyer en Angleterre une grosse somme d'argent , pour

gagner les Membres du Parlement, 8c pour les engager à ap

prouver le Mariage (7). La Chambre des Communes, qui a-

voit déja témoigné à la Reine toute sorte de condescendance par

Ce Prince étoit regardé comme la merveille de son Siécle. II

„ étoit non-seulement savant dans les Langues 8c dans les Arts-libc-

,, ràux , mais il connoissbit aussi l'état de l'on Royaume. 11 portoit

„ des Tablettes , où il écri voir les Caractères de tous les hommes

„ remarquables de la Nation. II étudoit les Forti ri cations, & en-

„ tendoit les Affaires des Monnoyes 8c des Finances. U connoissbit

„ tous les Ports de ses Etats , la profondeur de l 'eau , 8c la route par

„ où il saisit y entrer. Il étoit ii bien instruit des Affaires ctrange-

„ res, que les Ambassadeurs qu'on envoyoit en Angleterre, étant de

„ retour chez eux , racontoient des merveilles de ce Prince , dans

,, toutes les Cours de l'Europe. Il avoit une grande pénétration d'el-

H prit; mais comme il se de Soit de sa mémoire, il écrivoit tout

,, ce qu'il entehdoit dire digne de remarque , en caractères Grecs ,

„ afin qu'on n'entendît point ce qu'il écrivoir lui-même; 8c le fai-

„ soit transcrire ensuite en beaux caractères , dans un Journal qu'il

„ Sa vertu étoit merveilleuse. Lorsqu'on lui eut donné à entert-

„ tendre que son propre Oncle avoit comploté la mort des autres

„ Conseillers d'Etat, il l'abandonna. Barnabé Fut-Patrick étoit Fa-

„ Vori de ce jeune Prince, 8c lorsqu'il l'envoya voyages, il lui écri»

,, vit souvent de rechercher les bonnes compagnies , d'éviter toute

„ sorte de débauche, tic de se perfectionner dans les choies quipou-

voient le tendre capable de remplir des Emplois à son retour. II

„ étoit porté naturellement à la clémence , avoit soin que ses dettes

fussent bien payées , 8c avoit une attention particulière aux Placets

,, des Pauvres 8c des Personnes opprimées. Mais son zèle pour la

,, Religion couronnoit toutes ses autres Vertus. Ce n'étoit point

„ un taux zèle qui le conduisoit , mais une délicatesse de conscien-

h et, fondée sur l'amourde Dieu, 8c du Prochain.

,, Ces qualités extraordinaires , ornées de tant de douceur 8c d'af-

,, fabilité, le faisoient aimer généralement de toute la Nation. Quel-

,, qaes-uns l'appelloicnt le nouveau Jofias ; d'autres .Edouard le Saint;

», d'autres, le Phénix qui renait des cendres de son Prédécesseur ; 8c

,, tout le monde concluoit , que les péchés de l'Angleterre dévoient

h être bien grands, puisque Dieu privoit ce Royaume d'une béné-

», diction si singulière dont l'espérance l'avoit flaté. Et l'on doit

», confesser que ces péchés étoient si grands , que si d'un côté ils

», provoquèrent la colère de Dieu , de l'autre côté ils disposèrent les

•• Peuples à cette triste Catastrophe qui fera le sujet du Règne fui-

h vant.

(fi) Fox donne du jour à ceci , en nous apprenant qu'on avoit pro

mis le pardon à ce Duc , quand même il verroit fa tète fur le bloc ,

«" condition qu'il se rétracterait , Sc iroit à la Messe. Cela est con-

rapport à h Religion, s'émut néanmoins, au bruit qui ferépan- Marií.

dit de ce Mariage. Elle présenta une Adresse à la Reine , pour Lc |,atJe-

Pen détourner: mais son Adresse fut fort mal reçue, & le Par- ô"!orc Sc

lement fut incontinent dissous (8). .. àic-

Au commencement de l'année 1^4 > l'Empereur envoya en lJ?'^.

Angleterre une magnifique Ambassade , & le Mariage fut con- iiage est

clu de la manière que Gardiner favoit projetté; c'est-à-dire, conclu,

que l'Empereur accorda tout ce qu'on voulut (9).

Peu de tems après, arriva la Revolte ou la Conjuration de

Wyat. C'étoit un Gentilhomme de Kent, qui s'étant associé

avec le Duc de Suffblck, & avec plusieurs autres Mécontens, a-

voit pris les armes pour s'opposer au Mariage de la Reine avec

le Prince d'Espagne. Wyat ayant assemblé une Armée , s'appro- d^e^,f'j

cha de Londres , fans trouver aucune opposition: mais fêtant e '

mal à propos flaté que les Habitans de cecte Ville capitale pren

draient les armes en fa faveur , Sc s'étant inconsidérément enga

gé dans une rue où il ne pouvoit étendre ses Troupes , il fut

pris , & mis en prison. Cette entreprise couta la vie à Jeanne Fatale \

Gfay (10), IGuitsord DudleyTon Epoux, au Duc de Suffolck son leannc

Père, 8c à plusieurs autres. II s'en salut bien peu , qu'elle ne Wyat ac-

fût auffi funeste à la Princesse Elisabeth. Wyat . dans l'espéran- cuseEU-

ce de sauver sa propre vie, l'accusa d'avoir été complice de la j>t>c,h&

Conjuration: mais il s'en dédit ëans la fuite, & néanmoins, re.teU*C"

comme la Reine & ses Ministres souhaitolent qu'else se trouvât EUe est

coupable , elle fut envoyée à la Tour , & traitée avec beaucoup

de dureté. Gardiner, parlant des efforts qu'on fàifoit pour dé

truire la Religion Protestante, disoit, que c'étoit en-vain qu'on

s'attachoit à couper les brauches de cet Arbre, si on n'en cou-

poit aussi le tronc. Par le tronc il entendoit Elisabeth (11).

Le nouveau Parlement, qui s'assembla en 1554, approuva le Le Mi-

Mariage de la Reine : & le Prince Philippe arriva peu de tems fiaRe de

, rc- r », r • r* la Reine
âpres, avec une grosse somme d argent, pour satisfaire aux pro- approuvé

messes que Gardiner avoit faites à ceux dont il s'étoit servi pour par lc

obtenir l'approbation des deux Chambres ; & le Mariage fut

consommé. & Con-

L'arrivée de Philippe fut favorable à Elisabeth, puifqu'à fa somme,

prière, la Reine se désista des desseins qu'elle avoit formés con

tre elle. On prétend que Philippe agissoit moins en cela par un

motif de générosité , que par politique. U considérait fans dou- L'anivée

te, que si Marie venoit à mourir fans Enfans, la Couronné fe Ph£

d'Angleterre pourroit venir à la jeune Reine d Ecosse , & par iouWe ~}

consequent au Dauphin , qui par ce moyen pourroit unir unjour Elisabeth,

toute la Grande-Bretagne & l'Irlande à la Monarchie de Fran

ce. Ail-lieu que si Elisabeth demeurait en vie, elle serait un ob

stacle à cette union.

La Reine ayant cru être enceinte pendant neuf mois, sc crut Marie ft

fur le point d'accoucher. Déja même les Couriers étoient prêts *a-

pour aller porter en divers lieux la nouvelle de fa délivrance ; 'J^ppe

mais il se trouva qu'elle s'étoit trompée (12). On prétend qu'on s'en «loi-

fit entendre à Philippe, qu'il n'y avoit plus d'espérance que la 8°e>

Rd-

Armé par l'Auteur de l'Histoire JAnfltttm en deux volumes in 8. II

dit] qu après que le Duc se fut mis à genoux , 8c qu'il eut recom

mandé son ame à Dieu , il regarda tout autour de lui , comme s'il

•ût attendu fa grâce: mais ne voyant venir personne, il mit son cou

sur le bloc , avec résignation , pour attendre le dernier coup.

(7) Le Docteur Burnet dit qu'on avoit donné ordre de distribuer*

400000 livres sterling pour faire réussir ce Mariage , 8c cela selon la

prudence de Gardiner 8c des Ambassadeurs de rEmpereur. Une gran*

de partie de cette somme fut donnée de la main ì la main. L'Em

pereur l'avoit empruntée en partie de quelques-unes des Villes Li

bres d'Allemagne -, îc le reste fut apporté par le Prince Philippe lors

qu'il passa la Mer.

(8) Ceci se passa le 6 d» Décembre irrj. ' '

(9) L'Auteur des Remarques fur l'Histoire de ce Règne, écrite

par l'Evêque Goodnin, prouve d'après le témoignage du Chevalier

FranftU Hafiings, qui fleurissoit sous le Règne d'Elisabeth, 8c qui

avoit de bons garants de ce qu'il avance dans son Livre intitulé Le

Mot dm Gtttt , que le dei il secret de la Cour d'Espagne dans ce Ma

riage , n'étoit pas tant d'établir le Papisme , que d'annexer la Cou

ronne d'Angleterre à la Monarchie d'Espagne.

(10J Les deux premiers eurtnt la tête tranchée le 1 1 de Février

iffa.; 8c le dernier, ie 13 du même mois. Voyez l'Histoire de TE-*

vêque Gooinin, 8c celle du Docteur Burnet, auxquelles nous ren

voyons pour la rélation de la manière dont il« moururent.

(11) Elisabeth fut menée à la Tour par la porte des Criminels d'Etat

8c gardée si étroitement, qu'il n'y avoit que des Espions qui pussent

l'aborder : on ne lui permettoit pas de (e promener fur la piatesor-

me , 8c de prendre l'air; 8c quoiqu'on l'eût envoyée ensuite à IVood-

ftock dans un tems où l'on ne pouvoit rien faire contre elie, cepen

dant elle fut aslèz resserrée , 8c le Chevalier Henri BmaijìtU lui fit souf

frir beaucoup de duretés. Voyez l' Histoire de Burnet.

(11) L'Evêque Goodmn rapporte, que la Reine avoit cette sorte

d'enflure que les Médecins appellent Mol*; 8c qu'y ayant encoie d'au

tres signes de grossesse, elle s'abandonna au caquet des Sages- fem

mes, Sc négligeant l'svis des Médecins, elle assura qu'elle lentoit re

muer l' Enfant. Et quoiqu'avec le terris tout cela aboutît à uné Hy

dropisie , le Conseil-Privé envoya le 17 de Novembre une Lettre i

Bannir Evêque de Londres, laquelle HoÏÏmgsht.ul a mile dans fa Chro

nique : c'étoit pour le requérir de publier dans tout son Diocèse l'heu-

rcuse nouvelle de la grossesse de la Reine, de faire chanter le Te Deum

dans fa Cathédrale 8c dans les autrès Eglises, 8c d'ordonner que tout

le Clergé dans lés Messes 8c dans le Service Divin priât Dieu conti

nuellement que 1 on pût voir «ne heureuse issue de ce qui avoit été

E 3 corn-
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Reine eût des Enfans, & que ce fut ce qui le dégoûta d'une E-

pouse , qui d'ailleurs n'avoit pas beaucoup de charmes. Quoi

qu'il en soit, il la quitta pour s'en aller aux Païs-Bas, où, peu

de tems après, TEmpereur son Pere lui résigna ses Etats.

Les deux années suivantes furent toutes employées à persécu

ter les Reformés.

En 1558 , quelqu'un des Partisans de la Cour proposa dans la

Chambre des Communes, de donner aux Proclamations de la

Reine la même Autorité qu'aux Actes de Parlement. Un des

Membres de la Chambre s'opposa fortement à cette proposition,

principalement par cette raison, qu'à ce prix-là, il ne tiendroit

qu'à la Reine de changer Tordre de la Succession , par une sim

ple Proclamation. La Chambre s'émut à ce discours, & trou

vant fort mauvais , qu'un de ses Membres soupçonnât la Reine

d'une telle chose, elle envoya l'opposant en prison (1). Cela

fit comprendre à la Reine, qu'il ne lui seroit pas facile de dé

pouiller la Princesse Elisabeth de ses droits. Elle en conçut d'au

tant plus de haine contre se Sœur, qui se trouva pendant quel

que tems dans un grand danger. La Reine prévoyoit aisément,

qu'Elisabeth , qui étoit Reformée dans le cœur , & qui avoit

intérêt de l'être , détruirait tout ce qu'elle avoit elle-même bâ

ti. Cela causoit à Elisabeth de terribles inquiétudes. Elle avoit

pour la Reine tous les ménagemens possibles , jusqu'à dissimuler

lès sencimens fur la Religion , à se confesser souvent , & à faire

dire la Messe chez elle. Peu de tems après, elle fut demandée

en Mariage par le Roi de Suéde, qui lui en fit faire la proposi

tion , avant que d'en avoir fait parler à la Reine. Elisabeth se

conduisit si bien dans une affaire si délicate, qu'elle ne donna

aucune prise fur elle. Enfin la mort de Marie , qui arriva au

mois de Novembre 1558, délivra Elisabeth de ses craintes , &

du danger où elle étoit continuellement exposée (2).

ACTES auì regardent les AFFAIRES DOMESTIQUES.

Armée 1553.

Acte par lequel la Reine remet à ses Sujets , deux Dixièmes ,

deux Quinzièmes , & un Subside de quatre fols par livre ster

ling , accordés au feu Roi , pour le payement de ses dettes.

Sans date. Page 334.

Lettres de Pardon au Duc de Norfolck. Du 29 d'Août- Pa

ge 337 (3). A Westminster.

Lettres-Patentes, qui confèrent au Comte de Shrewsbury la

Charge de Président du Nord. Du 17 de Septembre. Page

3 37. A Richemond.

Divers Actes qui regardent le Couronnement de la Reine. Pa

ge 339 & 350. A Westminster.

Annie 1554.

Four la Succession Jet Enfant,

'„ Pour les Biens maternels, les Fils & Filles succéderont so

~„ Ion les Loix & les Coutumes d'Angleterre.

„ Pour les Biens paternels , on réserve à D. Carlot , Fils de

„ Philippe du premier lit , les successions des Eípagnes , de Na-

„ pies, de Sicile, de Milan, & de tous les domaines d'Italie,

„ en se chargeant de payer les 40000 livres assignées à Marie

„ pour son Douaire ; auxquels Royaumes & Domaines les Des-;

,, cendans de D. Carlos succéderont.

„ Les Enfans qui naîtront de Philippe & de Marie , succèdes

,, ront dans les Domaines des Païs-Bas.

II y avoit divers autres Articles fur ce même sujet, mais donc

le détail seroit inutile, puisqu'il n'y eut point d'Enfans de cc

Mariage.

Articles ajout/s & annéxés au Traits*

„ Que Philippe n'aura à son service que des Sujets de la Rtá-

n ne.

„ Qu'il n'amenera point en Angleterre des Etrangers qui fas-

„ sent du tort aux Anglois, & qu'il punira les contre venans.

„ Qu'il ne changera rien dans les Loix& les Coutumes d'An-

„ gleterre.

„ Qu'il ne pourra emmener la Reine hors du Royaume , à

„ moins qu'elle ne le demande ; & qu'il n'en tirera point ses En-

„ fans , lans le consentement des Seigneurs Anglois.

„ En cas que la Reine meure la prémiere, laiûant des En-

„ fans , Philippe ne prétendra aucun droit au Royaume.

„ Qu'il ne pourra point emporter les Joyaux de la Reine,1

„ ou de la Couronne ; & qu'il ne fera aucune aliénation de ce

„ qui appartient au Royaume.

„ Que directement , ni indirectement , TAngleterre ne fera

„ point mêlée dans les Guerres de TEmpereur contre la Fran-

„ ce". A Westminster.
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Patente à Guillaume Howard ÍEffingbum , pour la Charge de

Grand-Amiral. Du 8 Avril. Page 382.

Proclamation pour notifier les Titres du Roi & de la Reine.

Du 27 Juillet. Page 404. A Winchester.

Philippus <& Maria, Dei gratiâ Rex & Regina Anglite , Fran- Titre» da

cite, Neapolis, Jérusalem , & Hjrbernix tFidei Defensores ,Pri«- B^JM?

cipes Hi/paniarum , Sicilite, Archiduces Austrite, Duces Mediola-

ni, Burgundì*, Brabantia, Comites Hajpurgi, Flandria , &

Tjrolis.

Lettres de Pardon au Marquis de Northampton. Du 13 Jan

vier. Page 350. A Westminster.

Ordre pour faire jouir les Marchands des Villes Hanféatiques,

nommés la Société de Still-Tard, de tous leurs Privilèges. Du

15 Janvier. Page 364. A Westminster.

Privilège Licence aux mêmes Marchands, de faire transporter des Draps

de la à la manière accoutumée, pendant trois ans. Du 17 "Janvier.

Çage 364. A Westminster.

Ces deux Concessions étoient directement contraires à deux

Actes de Parlement ; le premier, à un Acte intitulé du Tbnnage

dr Pondage, passe Tannée précédente, sous le Règne de Marie;

le second, à un Acte passé sous le Règne d'Edouard I)f,par le-

2uel la Compagnie Allemande de StUl-Tard avoit été supprimée,

'e fut-là le premier fruit du Mariage de Mari* avec le Fils de

l'Empereur.

Traité pour le Mariage de la Reine avec Philippé. Page 337.

La Ratification de la Reine est du mois de Mars , sens date du

jour. A Westminster. \

Traité de „ i. Qu'en vertu de ce Mariage , Philippe jouira de tous les

„ Titres de Marie, & Tassistera dans le Gouvernement de ses

,, Etats. Suhris tamen Legibus, Juribus, Privilegiis, & Con-

^; suetudinibus eorundem Regnorum, & etiam nominathn cauto&

convint 0 , auod D. Prìnceps Domina Conthorali fus Reginm

„ Mari* omnimodam dispositionem omnium Beneficiorum, Officio-

„ rum, Terrarum, Redituum, FrutJuum, &c. relinquet , quod-

„ que ea dabuntur Originalibus , &c

„ 2. Que Marie portera les Titres de son Epoux , & que

„ son Douaire sera de 60000 livres tous les ans , chaque livre

,, faisant 50 Grosses de Flandre ; & que de cette somme 40000

„ livres lui seront assignées fur TEfpagne, & 20000 fur lesPaïs-

« Bas.

commencé par là Toute-puissance. On voit dans la même Chroni

que , trois Collectes dont on se servit dans cette occasion. L'Evêque

ajoute , qu'on faifoit de grands préparatifs de Berceaux , de Langes ,

2c autres menues hardes, pour attendre l'Accouchement. Mais tout

cela ne servit de rien; car au moins de Juin suivant, on fut détrom

pé , 8c la Nation se réveilla comme d'un songe ridicule , dont Illu

sion avoit passé jusqu'au Parlement. On y passa un Acte pour don

ner au Roi Philifpe le gouvernement Sc Téducation-de TEnfant, si la

Reine meuroit avant qu'il fût ea âge de puberté. Mais . dit l' Au-

Annfi i5jç.

Confirmation de certains dons faits par Henri VH1 à Anne de

Cleves. Du 17 Février. Page 413. A Westminster.

Lettres-Patentes pour établir une Corporation des Rois-d'Ar

mes, Hérauts-d'Armes, & Pouríuivans. Du 12 Mai. Page 422.

A Hamptoncourt.

Commission pour exercer la Charge de Chancelier, après la

mort de Gardîner. Du 13 Novembre. Page 426. A West

minster.

Année 1557.

Commission au Lord FitzrWaltery Député en Irlande, pour

faire passer certains Actes au Parlement d'Irlande. Page 455.

Lettres-Patentes pour créer Thomas Piercj Baron Piercj. Du

30 Avril. Page 461. A Westminster.

Autres, pour créer le même Thomas Piercj/, Comte de Nor-

thumberland. Du 1 Mai. Page 462. A Westminster.

Autres pour donner au Comte de Northumberland & au Lord

Wharton la Charge de Gardiens des Marches voisines de TE-

cosse. Du 2 Août. Page 468. A Richemond.

Autres, pour conférer à François Comte de Shrewsbury la

Charge de Capitaine-Général dans le Nord. Du 5 Août. Page

471. A Richemond.

ARTICLE H.

AFFAIRES gUI CONCERNENT LA RELIGION.

Marie étant montée fur le Trône avec un applaudissement u-

nivcrsel , à cause de la haine qu'on avoit pour le Duc de Nor- * .u P*

thúmberland, ne tint pas parole aux Habitans de la Province de née m*

Sussolck , auxquels elle avoit promis qu'elle ne changeroit rien Ptotca-

dans la Religion , & qu'elle se contenterait de jouïroe la liber- Ma,*

té;

teur des Remarques fur THistoire de Goodxmt , 'ce fut un grand bon

heur pour l'Angleterre , que THéritíer du Royaume , & le Royaume

lui-même , pussent se passer du Gouvernement du Roi d'Espagne Sc

des Espagnols.

Le Docteur Hovtìl dit que l' Accouchement de la Reine étoit re

garde comme une chose certaine, à cause qu'elle gardoit la cham

bre , & que la Cour étoit remplie de Sages-femmes : Qu'il y eut des

personnes châtiées pour avoir révoque ces Couches en doute : v£uo

les cloches sonnèrent , qu'on alluma des feux de joye , & qu'on Ht
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té, pour elle-même & pour ses Domestiques , d'exercer la Reli

gion Catholique. Le Duc de Norfolck, Gardiner , Bonner, fu

rent d'abord élargis, & devinrent les principaux Conseillers &

Ministres de la Reine. Gardiner, Bonner, Heath, Day, Ton-

stall, qui avoient été déposés, furent rétablis dans leurs Sièges ;

& ceux qu'Edouard VI y avoit établis, en furent chastes. Le

prémier fut revêtu de la Charge de Grand-Chancelier. Enfin ,

le Conseil de la Reine ne fut composé que des Partisans du Pa

pe, les plus envenimés contre la Réformation. Par le moyen

de ces Ministres, & des changemens qui se firent dans toures

les Charges de l'Etat, des Villes, & des Provinces, la Reine

eut le contentement , dans le prémier Parlement qu'elle assem

bla, d'avoir une Chambre des Communes à la dévotion. Rien

n'est plus facile à un Souverain en Angleterre, que d'avoir un

Parlement tel à peu près qu'il le souhaite , lorsqu'il n'a encore

fait aucune démarche pour se rendre odieux, ou pour faire soup

çonner qu'il ait des desseins pernicieux à la Liberté des Sujets.

Si cette vérité avoit besoin de preuves, on pourrait produire u-

ne infinité d'exemples, tant anciens que modernes, qui seroient

capables de convaincre les plus incrédules.

Marie ayant donc trouvé le moyen d'assembler un Parlement

tel qu'elle le souhaitoit, renversa tout ce qui avoit été établi par

rapport à la Religion, par Henri VIII, & fous Edouard VI ;

& n'oublia pas de faire casser la Sentence, qui avoit dissous le

Mariage de Henri VIII avec Catherine d'Arragon. Pour toJt

dire en un mot , elle ne négligea rien de ce qui pouvoit con

tribuer à l'exécution du projet qu'elle avoit formé , de rétablir

la Religion en Angleterre, fur le même pied qu'elle avoit écé

avant les démêlés de Henri VIII avec le Pape. La Chambre-

Haute du Parlement , quoique compolèe des mêmes Seigneurs

qui avoient donné leurs voix pour établir la Religion Protestan

te fous le dernier Règne, se livra tellement à la passion de la

Reine , qu'elle surpassa même en cela celle des Corrímunes ,

composée de Députés choisis au gré de la Cour. Dès le pré

mier jour qu'elle s'assembla, elle chassa deux Evêques , parce

qu'ils ne voulurent pas assister à la Mefle, quoique les Loix

d'Edouard VI ne fussent pas encore abolies. II est aisé de com

prendre , que la Cour , appuyée d'un tel Parlement , fit beau

coup de chemin en peu de tems. On ne vit fous ce Règne , que

des injustices les plus criantes contre les Protestans, & une bar

barie outrée , qui ne se lassa jamais de brûler ceux qui ne voulu

rent pas trahir leur conscience en changeant de Religion. Cran-

mer même, Archevêque de Cantorbery, quoique, séduit par

sa propre foiblesse & par l'amour de la vie , il eût signé une

Abjuration, ne laiflà pas d'être brûlé vif, pour contenter la hai

ne extrême que la Reine & les Ennemis de la Réfbrmation a-

roient conçue contre lui. On ne se contenta pas de brûler les

Vivans, on fit même 'déterrer les morts, pour brûler leurs os;

Enfin , pour n'entrer point ici dans le détail de choses qui ne

font que trop connues, je me contenterai de dire en un mot,

que la barbarie à cet égard alla fi loin , que les Evêques en eu

rent honte , & voulurent en rejetter l'excès fur le Roi Philippe.

Mais ce Prince , qui n'étoit pas moins fin qu'eux , fit prêcher

publiquement un certain Moine Dominicain son Confesseur,

qui soutint hautement dans son Sermon , que ce n'étoit pas par

les supplices, qu'on devoir convertir les Hérétiques. Mais tout

cela n'étoit que grimaces ; car le Roi , la Reine , les Evêques ,

& tout le reste du Clergé, n'étoient que trop d'accord pour

exercer la cruauté la plus horrible. Bonner Evêque de Londres

se distingua, pendant tout ce Règne, entre tous les autres Ti

gres altérés de sang. Gardiner, qui étoit le principal auteur de

la Persécution, avoit l'adresse de charger Bonner de ces exécu

tions barbares. Mais il ne pouvoit tromper personne , puisqu'on

étoit allez instruit de ses scntimens. Comme l'Histoire de ce

Règne ne consiste presque que dans le détail de cette horrible

Persécution, ce que je viens de dire peut suffire pour faire en

tendre les Actes du Recueil , qui sont en assez petit nombre par

sapport aux Affaires de la Religion. J'ajouterai seulement deux

choses, qui me paraissent dignes d'être remarquées.

La première est , que la Reine pria le Pape de lui envoyer un

Légat , & souhaita que ce fût le Cardinal Polus. Le Pape l'ac-

corda volontiers : mais comme elle avoit en quelque manière

fait connoitre qu'elle avoit du penchant à en faire un Mari ,

l'Empereur trouva le moyen d'arrêter le Légat dans ses Etats ,

& fit en forte qu'il ne put arriver en Angleterre , qu'après que

le Mariage de la Reine avec Philippe eut été consommé. D'un

âutre côté , Gardiner qui aipiroit à l'Archevêché de Cantorbe

ry , & qui craignoit que Polus , qui ne l'aimoit ni ne l'estimoit,

ne vînt lui ravir ce Bénéfice, aussi-bien que la faveur de la Rei

ne, usa de toutes sortes d'artifices, pour retarder fa venue. Le

Légat arriva pourtant , & reconcilia la Nation Angloise avec le Pa

pe , après que k Parlement lui eut demandé l'Absolution à genoux^

La seconde chose dont j'ai à pârler , c'est des artifices dont u-

fa la Cour de Rome, pour s'empêcher d'accorder aux posses

seurs des Biens d'Eglise, l'assurance qu'ils pourroient continuer

à en jouir , fans être troublés. ' C'étoit-là un article très im

portant. La Reine avoit fait entendre au Pape Jules III, que

fans cette assurance , il y avoit du danger que tout ce qui s'é-

toit fait jusqu'alors, ne fût renverse. La Cour de Rome con-

venoit bien , qu'il faloit nécessairement faire espérer cela aux

Anglois; mais elle vouloit les tromper, & se réserver le droit

de faire restituer ces Biens à l'Eglise. On avoit proposé dans

le Parlement, un Bill pour rétablir l' Autorité du Pape dans le

Royaume : mais on y avoic inféré cette Clause , que les aliéna

tions des Biens d'Eglise seroient autorisées } & que les possesseurs

ne pourroient être sujets à aucune censure , ni être poursuivis fus

ce sujet. II faloit nécessairement, ou rejetrer cet Acte, ou l'ad-

mettre avec cette Clause. II n'y eut point d'artifice , que le

Pape n'employât pour s'empêcher de consentir à cet article.

II est vrai, qu'il donna pouvoir au Légat de le ratifier ; mais

avec de certaines restrictions, qui ne plurent pas aux Anglois.

Ensuite , sous prétexte de réformer ce Pouvoir , il én donná

un second, qui étoit sujet à plus d'objections que le prémier.

Enfin il en donna un troisième , qui étoit encore plus équi

voque. Cependant , le Légat se vit enfin obligé de ratifier

l'Article , tel qu'il étoit couché dans l'Acte : mais en même

tems il dénonça les jugemens de Dieu , contre ceux qui pof-

sedoient les Biens de 1 Eglise. Jules III étant mort avant que

cette affaire fût terminée, Paul If qui lui succéda, refusa hau

tement de confirmer le consentement du Légat , disant j qu'il

n'étoit pas au pouvoir d'un Pape, de permettre une telle cho

se. Qu'on juge après cela, s'il est possible de composer avec

la Cour de Rome sur cette matière, & si l'acquiescement d'un

Pape serait capable de mettre les possesseurs des Biens d'E

glise en sûreté. Marie étoit tellement persuadée que le consen

tement même du Pape ne suffisoit pas , qu'elle restitua tous les

Biens d'Eglise qui étoient encore entre ses mains.

ACTES qui regardent U RELIG lOlSt.

Année 1553.

Commission pour juger l'Appel de Cuthbert Tonstal Evêque

de Durham , privé de son Evêché sous Edouard VI. Sans date;

Pa&e 334- ;

Pouvoir ï Étienne Gardiner Evêqile de Winchester, & Chan

celier , d'accorder les Licences pour prêcher. Du 29 Août. Pa

ge 337. A Westminster.

Restitution de l'Evêché d'Exccter à Jean Vesey. Du 28 Sep

tembre. Page 240. A la Tour de Londres! . r_/ [

Diverses Présentations à des Bénéfices. Depuis la page 342

jusqu'à 350. il' ' •

C'étoit pour remplir les places de ceux qu ón dépouilloit,

Année 1554.

Commission iÔdrdiner, Tonfial, Bonner & autres, pouf dé

poser l'Archevêque à'torck , & les Evêques de S. David, de

Chester & de Bristol, à cause qu'ils sont mariés. Du 13 Mars.

Page 3 70. A Westminster.

Autre pour déposer Taylor, Evêque de Lincoln, Hooper de

Worcester, Harlay de Hereford. Du 15 Mars. Page 370. A

Westminster.

Ceux-ci avoiènt reçu leurs Evêchés ^Edouard VI, ávec U

Clause, durante vità nàtur'alì , p tamdiu Jè bene gefferit. Ainsi ^

fans autre examen , on les dépoíoit , parce qu'on n'étoit pas con

tent d'eux.

Congés d'élire pour les Evêchés de Lincoln , Rochester , He

reford, S. David, Glocester. Du 19 Mars. Page 374. A West

minster.

Commission pouf déposer lés Chanoines & les Prébendiers

mariés. Du 29 Mars. Page 376. A Westminster.

Confirmations des élections pour les Evêchés de Bath &

IVells, S. David, Hereford , Chester , Glocester. Du 8 Avril. Pà-

ge 383 & 389. A Westminster.
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des Processions pour témoigner la joye de la naissance d'un Prince:

Qu'il y avoit des Prédicateurs qui dans leurs Sermons s'étendoient

follement à décrire la beauté du nouveau-né. II y cut des gens qui

dirent qu'on avoit répandu ce bruit par politique; 8c que la Reine ,

dans le dessein d'exclure la Princesse Elìsfbeth de la Couronne, auroit

bien voulu supposer un Enfant : niais que le Roi Philipse n'y voulut

point donner les mains.

(t) Le nom de ce Membre du Parlement, selon le Docteur Bur-

Année 1556.

Ordre pour faire brûler Thomas Cranmer à Oxford. Du 24

Février. Page 431.

Restitution du Temporel de l'Archevêché de Cantorbery au

Cardinal Polus. Du 21 Mars. Page 432. A Greenwich.

Commission au Lord Fitt-Walter Député d'Irlande , de faire

passer dans le Parlement de ce Royaume certains Actes, dont

•• k

net , étoít Coxlcy : mais dans les Notes fur l'Histoire de Goodwin, il

clt nommé Cofuy.

(1) La Reine mourut d'Hydropiiìe, le 17 de Novembre; Elle a-

voit quarante-trois ans , & en avoit règne cinq , quatre mois 8c onze

jours.

(3) Le Duc de Norfolck fut prisonnier, depuis que le Comte de

Surrey son Fils avoit eu la tête tranchée fous le Règne de litn-i
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ABREGE' HISTORIQUE

Marie, la plupart regardent la Religion. Du i Décembre. Page 451.

A S. James.

ARTICLE HE

AFFAIRES ETRANGERES.

Les trois premières années de ce Règne ne furent employées

qu'aux Affaires de Religion. Pendant ce tems-là, la Guerre se

Conquest. Mais, à rapproche de l'Arriereban, & des Milices Mas.i

du Païs qui s'approchoient , il fit rembarquer ses Troupes , après '

avoir perdu lix-cens hommes. Ce fut-là tout le fruit que la Rei

ne tira de cette Expédition , dont les préparatifs lui avoient beau

coup couté. Cela lui fit comprendre, qu'elle ne tirerait jamais

de grands avantages de la continuation de ia Guerre , & la fit

consentir à la propolition qui fut faite, de tenir un Congrès à Coaetèsì

Cambray , pour y traiter de 1a Paix. Cette Négociation fut Carnbuy,

commencée dans cette Ville , au mois d'Octobre , environ un

continuoic entre l'Empereur & la France, fans que l'Angleterre mois avant la mort de Marie, qui arriva le 17 de Novembre,

y prit aucune part.

1555. Depuis que l'Empereur eut remis ses Etats au Prince

son Fils, celui-ci fouhaitoit de faire la Paix, ou du moins une

Congrès xrève , qui lui donnât le loisir de s'affermir fur le Trône. La

faTaix "C Reine Marie son Epouse , entrant dans ses vues , s'entremit en

entre la 1556 , pour procurer la Paix ou la Trêve, & obtint, que les

ï'EsV n& ^eux envoyero'ent leurs Plénipotentiaires entre Árdres &
pagne. £ajajs . majs cectc Assemblée se sépara sans aucun fruit. L'exal-

dans la 43 année de son âge.

On ne trouve dans le Recueil , que deux Actes qui puiíïènt

avoir du rapport aux Affaires étrangères dont je viens de parler ;

encore font-ils fort peu importans.

Le prémier est un Ordre pour lever des Troupes. Du 9 Fe- Ordte

vrier 1557. Page 456. Çouîrlt,,«

Cette date est pourtant considérable , car elle fait voir que p». u"

Marie avoit dessein de faire la Guerre à la France, dès le mois

tation de Paul IV au Trône Pontifical, rendit cette Paix en- de Février, quoiqu'elle ne la fît déclarer qu'au mois de Juin de

core plus difficile. Ce Vieillard , âgé de quatre-vingts ans , cette même année,

formoit de vastes projets , & se laissoit gouverner par ses deux

Neveux , qui étoient Ennemis mortels du Roi d'Espagne , par

ce qu'il soutenoit les Colonnes , lesquels ils avoient dessein de

Ligue du ruiner. Ce fut donc à l'instigation de ces Neveux , qu'il fit

la'PFrance une ^igue offensive & défensive avec la France , contre l'Ef-

conrre ' pagne. Cette Ligue n'empêcha pas que Henri H ne conclût

peu de tems après avec Philippe une Trêve de cinq ans. Mais

le Pape, par le moyen du Cardinal Caraffa son Neveu, qu'il

lui envoya en qualité de Légat, l'engagea à rompre la Trêve,

& à faire une nouvelle Ligue avec lui, pour la conquête du

Royaume de Naples.

1557. En conséquence de cette Ligue , le Duc de Guise me

na une Armée en Italie ; mais étant arrivé à Rome, il n'y trou

va rien de prêt de ce que le Pape avoit promis. Cependant Phi

lippe II voyant la Trêve rompue , fit tous ses efforts pour per-

Le second est une Commission au C. de Clinton , pour com- Commis,

mander la Flotte destinée contre la France. Du 12 Avril 155 S sion »«

Page 492. (1). '
Clinton,

íce.

l'Epagne.

Trêve en
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SUITE <DES EXTRAITS T>U TO

ME XVt four le Règne ^'Elisabeth.

LE reste de ce XV Tome contient les Actes des 28 pré- ponrquoJ

mieres années du Règne d'Elisabeth. Cet Extrait seroit le Tome

fort long, si le nombre des Pieces importantes qu'on y trou- ^tc^n"

«"• étoit proportionné au nombre des années, ou au nombre 11

peu de

Picce»

entre tous les Tomes que j'ai déja parcourus, je n'en trouve co"íet-

des Evénemens considérables arrivés pendant ce tems-là. Mais
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pp envoya dans les Païs-Bas un Corps de 8000 hommes , qui se comme le pivot fur lequel tournent presque tous les Evénemens

joignit à l'Armée de Philippe , commandée par le Duc de Sa- de ce Règne. Cette querelle aboutit enfin à la prison & à la

Prise de S. v°ye- Peu ^e tems aPrès> Ie Duc assiégea S. Quentin, & a- mort tragique de Marie. Sa prison fut précédée de diverses cho-

Quenún. près avoir battu & fait prisonnier le Connétable de Montmoren- ses, qui ne font pas honneur à fa mémoire, 6c que les Histo-

cy qui s'étoit approché de S. Quentin, il prit la Place d'assaut, riens ne peuvept-passer sous silence, s'ils veulent expliquer net-

Le Pape Ce desastre obligea Henri II à rappeller d'Italie k Duc de Gui- tement le sujet de sa longue détention. 11 n'y a point à douter ,

£m sa paix se } qu, ne fru plutôt parti de Rome, que le Pape fit sa Paix qu'Elisabeth n'eût pris foin de conserver dans ses Archives di

re avec'' particulière avec 1 Espagne, laissent la France dans l'embaras. verses Pieces qui regardoient la Reine d'Ecosse, à l'exemple de

l'Espagne. Henri se voyant ainsi presse, engagea la Reine Régente d'Ecos- ses Prédécesseurs, qui avoient usé de la même précaution à l'é-

se à rompre avec l'Angleterre. Mais les Ecossois n'ayant pas gard de beaucoup d'Affaires moins importantes, comme il pa-

trouvé à propos de suivre la passion de la Régente , elle ne trou- roît par le vaste Recueil dont j'ai déja donné divers Extraits.

Mariage va pas de meilleur moyen, que de presser Henri II à conclure Mais depuis 1 année 1563, jusqu'à la mort de Marie en 1587,

ned'-Ecos Promtement k Mariage de la Reine sa Fille avec le Dauphin, on ne trouve dans ce Recueil qu'un seul Acte qui regarde la

se avec le afin que son Autorite en devînt plus grande en Ecosse. Ce Reine d'Ecosle. Cela donne lieu de présumer, que le Roi y*-

Dauphin. Mariage s'accomplit effectivement dans Tannée suivante 1558. ques I son Fils, qui monta fur le Trône d'Angleterre après la

Le Duc de Guise étant retourné en France avec son Armée, mort d'Elisabeth, fit ôter des Archives tout ce qui regardoit la

fit cesser la consternation où tout le Royaume se trouvoit depuis Reine fa Mere, afin d'ôter, autant qu'il lui étoit possible, à la

la Bataille de S. Quentin Philppe II avertit souvent la Reine Postérité la connoissance du détail de ses affaires , & de suppri-

LesFran- son Epouse, & son Conseil, de prendre garde à Calais. Mais mer en même tems tout ce qui pouvoit contribuer à diminuer

vent ci-" ses avis furent tellement négligés , qu'au commencement de l'an- le crédit des Annales d'Elisabeth, que (2) Cambden écrivit par
lais au* née 1558, le Duc de Guise se rendit maitre de cette Place, dans ;" 11 ■ ,l " ■>• - ••— - ■

An|5lois: sept jours de Siège; & ensuite, de tous les Forts des envrons,

Cbaîrin apparrenoient aux Anglois. La Reine fut si sensible à cette

Reine en perte, qu'elle dit, que si on ouvrait son corps après fa mort,

a- on trouveroit Calais écrit fur son coeur. Cependant , ce fut en-

vain que Philippe voulut rengager à faire un effort pour recou

vrer cette Place , avant qu'on Teût mieux fortifiée , & qu'il lui

Son Con- offrit même un puissant secours. Le Conseil de la Reine , qui

Doné? n'étoit compose que de gens acharnés à persécuter les Réformés,

ie°couvrer ne voulut jamais s'engage r à cette entreprise , sous prétexte qu'on cédens,

- -v- , ^— \-/ K"

son ordre. II est bien difficile d'imaginer une autre raison de

la stérilité de ce Recueil , sur la principale affaire du Règne d'E-

lisabeíb Mais cette précaution n'a pas été capable de faire per

dre la mémoire de ce qui s'est passe en Angleterre & en Ecos

se, au sujet de cette fameuse Reine ; divers Auteurs ayant pris

soin de nous en conserver les principales circonstances. La sté

rilité du Recueil devrait m'engager à passer sous silence tout ce

qui regarde la Reine d'Ecosse, depuis qu'elle se fut retirée en

Angleterre , jusqu'à sa mort. Mais comme dans les Extraits pré-

j'ai entrepris de donner un petit Abrégé de l'Histoire

cette PU- n'avoit plus besoin que d'un an, pour achever de détruire la Ré- de chaque Règne, j 'espère qu'on ne trouvera pas mauvais que

formation; après quoi on pourrait plus libremement s'appliquer je ne laisse point ici un si grand vuide; d'autant plus qu'il est

à la Guerre. même comme impossible de bien entendre, fans ce secours,

Philippe n'ayant pu gagner rien de ce côté-là, persuada enfin le petit nombre d'Actes importans qui fe trouvent dans ce To-

à la Reine , qu'elle pourrait réparer la perte de Calais , en s'em- me , par rapport même aux Affaires étrangères. La raison en

Elle en- parant de la Ville de Brest en Bretagne. Ce fut dans ce dessein, est, qu'il ne s'est presque rien passé sous le Règne d'Elisabeth,

°otteUQui qu e^e m^ en mer unc El°tte commandée par le Lord Clinton, qui n'ait une rélation nécessaire à cette Affaire principale, ou qui

u lt u qui alla faire descente en Bretagne, & y brûla la petite Ville de n'en soit une dépendance.

Je

»oye

Flotte qui

fait des

cente en

Bretagne.

(1) C'est iei que finit le Règne de Marie , qui, au rapport du

Docteur Howel , en moins de quatre ans , poussée par un lile a-

veuglc pour la Religion, p'.utòt que par son tempérament, rit mou

rir plus de 177 Protcstans, entre lesquels il y eut r Evêques brû

lés, 11 Ministres, 8 Gentilhommes, 48 Artisans, 100 Laboureurs,

16 Femmes mariées, 10 'Veuves, 9 Filles, 2 Garçons, 8c 1 En-

fans , un desquels mourut fous le fouet que lui fit donner !e san

guinaire Bonner , 8c l'autre sorti du ventre de sa Mcre attachée au

poteau où l'on la bruloit, fut rejette dans les flammes: fans comp

ter 64 autres , qui furent persécutés pour avoir fait profession de

la vraie Doctrine, dont 7 furent fouettés, 16 périrent dans les Ca

chots, 8c furent enterrés dans des fumiers; & plusieurs croupirent

misérablement en prison, dans l'attente du dernier supplice, jusqu'à

l'avenement d'Elisabeth à ia Couronne.

A l'égard du Caractère de Marie, on a pu le connoitre si claire

ment par l'Histoire ci-dessus, qu'il seroit inutile d'en dire davanta

ge que ce qui nous a été laissé par le Docteur Burnet. Il rappor

te , qu'elle avoit en une éducation & des connoissances un peu au-

dessus de l'ordinaire; mais qu'une Vertu incommode, Sc une Pieté

mélancolique, font le plus grand -"loge qu'on puisse lui donner; à

cause qu'elle abandonna entièrement la conduite des Affaires à son

Conseil , & se livra entièrement aux fantaisies & aux suggestions

du Clergé.

Nous finirons ce Tome 8c cc Règne , par l'excellent examen qui

en fut fait par le vénérable Mr. Matthieu Parker, dans fa Préface de

la Jufiijicxtion du Mariage des Prêtres. „ Certainement, dit-il, le

,, souvenir des choses qui arrivèrent fous le Règne de Marie , for-

„ me une perspective bien Bitte. Quelles Pluyes immodérées ne

„ tom-
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Je commencerai donc cet Abrégé, en donnant une idée du

Règne d'Elisabeth , ce qui fera le prémier Article. Le 2. fera

des Affaires qu'Elisabeth eut avec la Reine d'Ecosse. Le 3 . des

Affaires qu'elle eut avec le Royaume d'Ecosse , ou avec le Roi

Jaques VI. Le 4. de ses Affaires avec la France. Le ç de ses

Affaires avec l'Efpagne & les Païs-Bas. Le 6. des Affaires do

mestiques. Le 7. des Affaires qui regardent la Religion. J'a

brégerai chacun de ces Articles, autant qu'il me fera possible.

•

ARTICLE PREMIER.

Jdc'e générale du Règne <t*E lisabeth.

Lisabeth , Fille de Henri VIII & à'Anne de Bollen , avoit

*-* été déclarée bâtarde * & incapable de succéder à la Cou

ronne, par un Acte de Parlement ; auffi-bien que Marie fa Sœur,

Fille de Catherine d'Arrogé*. Ensuite Henri VIII, autorisé par

un autre Acte qui lui donnoit pouvoir de régler fa Succession

comme il le jugeroit à propos, pourvu que ce fût par des Let-

ties-Patentes fous le Grand-Sceau , ou par un Testament signé

de fa propre main , l'avoit réglée de cette manière. II avoit mis

dans lê prémier rang, Edouard son Fils. 2. Marie. 3. Elisabeth.

4. Françoise Brandon , Fille de Marie íâ Sœur cadette, & du Duc

de Svffòlck. 5. Eleonor, Sœur de Françoise: & n'avoit fait au

cune mention de la postérité de Marguerite íaSœur ainée. Mar~

guérite avoit eu pour prémier Mari , Jaques IV Roi d'Ecosse,

qui fut Pere de Jaques V. De celui-ci , & de Marie de Lor

raine-Guise, étoit née Marie Reine d'Ecosse , & Dauphine de

France. Ce Testament étoit sujet à beaucoup d'objections &

de difficultés. J 'en marquerai ici les principales.

1. On prétendoit que Henri VIII ne l'avoit pas signé de fa

propre main , à quoi il y a beaucoup d'apparence.

2. On foutenoit qu'il étoit nul , parce que le Roi n'avoit fait

aucune mention de la postérité de fa Sœur ainée , & qu'il s'é-

toit contenté de mettre dans Tordre de la Succession , les deux

Filles de fa Sœur cadette ; en quoi on trouvoit une double nul'

lité , puisque non-seulement il préféroit les Enfans de la cadette

à ceux de l'ainée , mais que même il passoit ceux-ci sous silence,

fans en donner aucune raison.

3. C'étoit une question, si par le pouvoir général que le Par

lement avoit donné à ce Prince de régler la Succession , il avoit

1>rétendu lui accorder celui d'y placer des Bâtardes , fans que

'Acte qui les déclarait telles eût été révoqué.

4. On pouvoit encore douter , si le Roi & le Parlement a-

voient le droit de placer des Bâtards fur le Trône, au préjudice

des Enfans légitimes , ce qui n'étoit jamais arrivé.

5. En supposant même ce pouvoir illimité du Roi & du Par

lement , par rapport aux Anglois i c'étoit encore une question ,

si cette disposition devoit avoir lieu au préjudice des Princes é-

trangers , qui pouvoient prétendre à la Couronne d'Angleterre.

Edouard III & ses Successeurs , qui portoient encore le Titre

de Rois de France, ne s'étoientpas crus obligés de recevoir com

me une Loi , le Jugement rendu par la Nation Françoise en fa

veur de Philippe de Valois.

Malgré ces difficultés , Elisabeth fut proclamée Reine , &

monte fur placée fur le Trône , du consentement unanime des deux Cham-

ne' bres du Parlement , qui se trouvoit alors assemblé. Mais ce

consentement ne fut pas capable d'entraîner celui des Personnes

LesCa- 9>ù s'y trouvoient intéressées. Le Pape , le Roi de France, le

thoiiques Roi d'Espagne , la Reine d'Ecosse, en un mot, tous les Ca

en* doute' tno^ues étrangers, & la plupart des Catholiques Anglois, s'ob-

son droit stinerent à soutenir qu'Elisabeth étoit bâtarde, & que par con

séquent, elle ne pouvoit être Reine légitime d'Angleterre; quoi

qu'on ne fît d'abord aucune démarche ouverte pour l'empêcher

de monter sur le Trône. Ce n'étoit pas fur le fondement de

FActe qui l'avoit déclarée bâtarde , qu'on la croyoit réelle. Cet

Acte exigé du Parlement fur une Sentence injuste , qui n'étoit

appuyée que fur un aveu qu'on avoit extorqué d'Anne de Bollen

après fa condamnation , par la peur qu'on lui fit , que l'Arrêt

qui la condamnoit au feu , feroit exécuté à toute rigueur ; cet

Acte , dis-je , ne faifoit impression fur personne. Mais on se

fondoit, fur ce que la Sentence de Divorce entre Henri VIII &

Catherine d'Arragon , étoit nulle en elle-même : que de plus ,

elle avoit été caflèe par le Pape : d'où on inseroit , que puis-

qu'Elisabeth étoit née pendant que le prémier Mariage du Roi

son Pere fubsistoit encore , fa naissance ne pouvoit être ceníée

légitime. Ce fut par cette raison , que Marie ne trouva point

Elisabeth

de succe

der à la

Couron-

d'opposans pendant qu'elle fut fur le Trône, & qu'Elisabeth n'y

fut presque jamais paisible. C'est encore apparemment par cet

te même raison, qu'Elisabeth ne fit point casser la Sentence de

Divorce entre Henri VIII & Anne de Bollen sa Mere. Outre

qu'il n'y avoit pas lieu de craindre que cette Sentence servît ja

mais de fondement à une Revolte, il est certain que quand mê

me elle auroit été cassée , le fondement fur lequel ses Ennemis

s'appuyoient n'auroit pas moins subsisté.

Ce que je viens de dire suffiroit pour faire comprendre qu'E-

lijabeth en montant sur le Trône , pouvoit aisément prévoir

qu'elle n'y demeureroit pas tranquille. Mais il est bon d'ajou

ter à cela quelques autres circonstances , qui contribuoient à lui

faire craindre qu'elle feroit exposée à de grands orages. Prémie-

rement , elle étoit actuellement en Guerre contre le Roi de

France, qui avoit la Reine d'Ecosse en son pouvoir, & qui l'a

voit mariée au Dauphin son Fils. II étoit donc très apparent,

que ce Prince ne laisseroit pas longtems dormir les prétentions

que la Reine fa Belle-fille avoit fur lo Royaume d'Ânglercrre.

2. Les deux Oncles de la Reine-Dauphine , le Duc de Guise &

le Cardinal de Lorraine , croient en grand crédit à la Cour de

France. 3. Le Dauphin & la Reine fa Femme étoient maîtres

de l'Ecosse , & pouvoient attaquer l'Angleterre de ce côté-là.

4. Véritablement , le Roi d'Espagne étoit Allié à'Elifabeth .-

mais elle ne pouvoit pas se promettre de conserver longtems cet

Allié , puisque son dessein en montant sur le Trône , étoit de

rétablir la Religion Protestante en Angleterre , & d'y abolir la

Religion Catholique. 5. Le dessein de rétablir la Réformation

ne pouvoit que lui faire , de tous les Catholiques de l' Europe,

autant d'Ennemis , & lui ôter l'affection des Catholiques An

glois, qui étoient en grand nombre. 6. Elle ne pouvoit pas dou

ter , que la Cour de Rome n'employât toutes fortes de moyens

couverts & secrets , pour lui arracher la Couronne. 7. Enfin

elle se trouvoit , au commencement de son Règne , fans Amis ,

fans Alliés , & lans argent dans ses coffres.

Ces difficultés auroient été capables d'effrayer un esprit moins

ferme que celui d'Elisabeth. Mais elle trouva dans l'élévation

de son propre génie , dans son intrépidité , dans son jugement

naturellement juste & solide, & dans beaucoup d'autres qualités

qu'elle avoit reçues de la Nature , des moyens pour prévenir

les dangers qu'elle craignoit , & pour remédier aux maux dont

elle fut effectivement attaquée. Quoique Fille , quoiqu'élevée

jusqu'à l'âge de 25 ans dans un grand éloignement des Affaires ;

quoique fans Amis , & sens Alliances étrangères ; quoiqu'elle se

trouvât au commencement de son Règne , engagée dans une

Guerre avec la France ; quoique dans la fuite , elle fût souvent

attaquée , tantôt ouvertement , tantôt secrètement , par les Pa

pes, par les Rois de France, par le Roi d'Espagne , par lesPar-

tilàns de la Reine Marie en Ecosse , & enfin par ses propres

Sujets , dont plusieurs ne cessèrent jamais de conspirer contre la

vie; elle ne laissa pas de faire jouir ses Sujets d'une félicité, que

les Anglois n'avoient pas encore éprouvée sous les Règnes pré-

cédens. Cest en cela proprement, que consiste la merveille de

son Règne , plutôt que dans le petit nombre de grands Evene-

mens arrivés pendant qu'elle a été fur le Trône. Elle parvint

à ce haut degré d'honneur & de gloire , non pas en suivant son

caprice, & en se livrant à ses passions , comme avoit fait le Roi

son Pere ; mais par une exacte observation de certaines maxi

mes , dont elle ne s'éloigna presque jamais , & dont la principa

le étoit , de se faire aimer de ses Sujets. C'étoit la toucher à l'en-

droit le plus sensible, que de faire des efforts pour lui faire per

dre l'amour & l'estime de son Peuple ; parce que c'étoit-là son

unique appui , fa seule ressource.

Avant qu'Elisabeth se fût déclarée ouvertement Protestante,'

& avant qu'elle eût rétabli en Angleterre la Réformation , que

la Reine fa Sœur en avoit bannie , chacun demeura en suspens

à son égard. Si elle avoit voulu suivre les traces de fa Sœur ,

ou du moins, protéger & favoriser la Religion Catholique, on

n'auroit pas manqué d'expédiens pour établir son Droit fur la

Couronne d'Angleterre. Le Pouvoir Apostolique est une source

inépuisable de moyens , qui auroient pu suppléer à tout ce qu'on

trouvoit de défectueux dans ce Droit. Elle auroit pu même é-

poufer Philippe II qui la siq rechercher avec beaucoup d'empresse

ment , & qui se faifoit fort d'obtenir la Dispense du Pape pour

ce Mariage. Mais depuis qu'elle eut rétabli la Réformation , el

le ne fut plus regardée par les Catholiques-Romains , que com

me un Monstre , indigne par fa naissance , & par fa Religion ,

de porter la Couronne. Depuis ce tems-là, le Pape , la Fran-
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ce,

tombèrent pas en une année! Quelles Chaleurs immodérées &

quelle Sécheresse , dans une autre ! Quelle Disette de Grain &

d'autres Vivres, & par conséquent quelle Famine, quelles Mala-

dies , quelles Fièvres 8c quelle Mortalité ! Quels funestes accidens

aux Femmes grosses Sc en travail d'Enfant ! Quels Incendies cx-

„ traordinaires , & qu'on n'avoit point vus pendant le Règne des

„ autres Princes , qui ravagèrent en plusieurs endroits des Villages

„ entiers , des Villes 8c des Eglises ! Mais que dirai-je du supplice

>, du Feu, auquel on condamnoit toute sorte de gens, fans distinc-

tíon d'âge ni de sexe, des Femmes grosses même? Quelles Pros-

„ criptions 8c quels Bannissemcns de gens savans ? 8c ceux qui

„ s'arrêtoient dans le Royaume comment étoient-ils insultés dans

„ les carrefours , dépouillés , réduits à la derniere misère , flétris

7bm X. P. U.

,, par des Pénitences indignes , & de honteuses Retractations ? Mais

„ de plus , quels violemens , 8c quelles indignités commises par

des Etrangers , 8c des Inconnus ! Et pour mettre le comble aux

„ malheurs de ce Royaume, quel deshonneur 8c qu'elle perte, que

„ celle de Calais , qu' Edouard III avoit conquis avec tant de valeur !

,, Jusqu'au retour de la Papauté , on avoit conservé cette Place a-

„ vec beaucoup de ménagemens de Politique , 8c de grandes dé-

,, penses ; on s en étoit assuré la possession, utile au bien du Ro-

„ yaume , qui s'étoit , par ce moyen , rendu la terreur de tous les

„ Ennemis du dehors.

(») Mr. Lt Clerc a du panchant à croire que ce fut plut ût| pour ôter

tout crédit à l'Histoire de Bnchanan, qui n'a point épargné Marie

Stuart , au-licu que CaméJe» l'a traitée avec une douceur excessive.

F
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ce , l'Efpagne , les Catholiques des Païs-Bas , ceux d'Ecosse , &

les Anglois mêmes , ne cessèrent point de comploter contre el

le , pour la détrôner. Le prétexte le plus plausible qu'ils a-

voient, étoit celui de fa naissance , qu'on suppofoit toujours il

légitime ; d'où on inferoit , que la Couronne d'Angleterre ap-

partenoit de droit à Marie Reine d'Ecosse : car , comme je l'ai

déja dit , ses Ennemis ne se croyoient pas obligés à respecter le

Testament de Henri VIII , dans lequel ils croyoient voir plu

sieurs nullités. Les Catholiques Anglois étoient dans le même

sentiment ; & parmi les Protestans mêmes , il y en avoit un

très grand nombre , qui , bien que préférant le Droit d'Elisabeth

à celui de la Reine d Ecosse , étoient néanmoins persuadés , que

si Elisabeth mouroit fans Enfans , on ne pouvoit avec aucune

couleur de justice refuser la Couronne à Marie. Ce sentiment

étoit si général , que le prémier Parlement qui s'assembla fous

ce Règne, pria fortement Elisabeth de se marier , afin d'éviter

que le Royaume ne tombât sous la domination d'une Reine Ca

tholique. •

Marie Reine d'Ecosse fut donc la Concurrente perpétuelle

à'Elisabeth. Ce fut pour la mettre fur le Trône d'Angleterre,

que les Catholiques , tant Anglois qu'Etrangers , employèrent

toute leur industrie , fans jamais perdre ce projet de vue , pen

dant que cette Reine vêcut ; & quand elle ne fut plus au mon

de , ils tentèrent de gagner le Roi d'Ecosse son Fils , pour le

Sorter à faire valoir ses Droits prétendus , pendant la vie même

'Elisabeth. Ce projet ne leur ayant pas réussi , ils laissèrent là

le Roi d'Ecosse , & voulurent faire valoir les prétentions d'Isa

belle Infante d'Espagne. On peut donc assurer , que depuis

qu'Elisabeth monta fur le Trône , elle ne fut pas un seul mo

ment , íàns être exposée à des Complots ouverts , ou secrets ,

qui se multiplioient incessamment , pour lui arracher la Cou

ronne. C'est-là la principale , ou plutôt la feule Affaire de son

Règne , toutes les autres n'étant que des suites 6e des dépendan

ces de celle-ci. Ce fut pour se défendre contre les attaques de

ses Ennemis, & pour se maintenir fur le Trône, qu'elle fomen

ta les Troubles d'Ecosse , qu'elle retint en prison la Reine d'E

cosse , qui s'étoit retirée en Angleterre comme dans un Asyle,

& qu'elle lui fit enfin couper la tête. Ce fut pour cela même,

Pourquoi V*»* & mourir le Duc de Norfolck , & le Comte d'Essex ;

Elisabeth qu'elle donna du secours aux Huguenots de France , & qu'elle

la fît em- soutint les intérêts des Provinces-Unies des Païs-Bas. Énfin ,

ce fut par cette même raison , que malgré sa grande ceconomie,

elle prodigua ses Trésors pour secourir Henri IV Roi de Fran

ce , contre les efforts de la Ligue. Tous ces Articles , qui sont

les principaux de ce Règne , font comme autant de lignes qui

aboutissent à un même centre , je veux dire , aux Complots qui

se faifoient pour ruiner Elisabeth , & aux mesures qu'elle pre-

noit pour se maintenir fur le Trône. II ne s'agit proprement que

de cela seul , dans l'Histoire de cette fameuse Reine. II faut

présentement entrer dans un détail un peu plus étendu de cette

Affaire principale , ou du moins , cn rapporter les principales

circonstances.

ARTICLE D.

Affaires ^Elisabeth avec la Reine ctEcoJse.

< Politique T'Ai déja dit dans l'Extrait précédent , que Marie Reine d'E-

«JeiaFrar.-J cosse, étant encore enfant , fut transportée en France ; &

« "> j? qu'ensuite, elle y épousa le Dauphin François, Fils ainé deHen-

tévêt avec ri 11■ ^e premier but de la France dans ce Mariage , fut de

l'Ecoslc. tenir l'Angletcrre en bride , par le moyen de l'Ecoflè. Elle a-

voit souvent éprouvé , sous les Règnes de Louis XI, de Char

les VIII, de Louis XII, de François I , combien l'Angleterre

pouvoit lui nuire j fans compter , que les Rois d'Angleterre é-

toient toujours à portée de faire valoir leurs prétentions fur la

Couronne de France , lorsqu'ils en trouveraient des occasions

favorables , & ces occasions n'étoient nullement impossibles. II

étoit donc de l'intérêt de la France , d'avoir toujours en main

un moyen de faire une puissante diversion à l'Angleterre ; &

rien n'écoit plus propre à cela, que le Mariage dont je viens de

parler , puisqu'il pouvoit mettre le Roi de France en état d'a

gir, non-seulement comme ancien Ami & Allié, mais encore,

comme Maitre de l'Ecosse.

Elisabeth étant montée fur le Trône d'Angleterre après Marie

fa Sœur, Henri II forma de nouveaux projets. II ne se borna

plus au dessein de se défendre contre l'Angleterre , par le moyen

de l'Ecosse ; mais il conçut même la pensée d'arracher la Cou

ronne à Elisabeth , pour la mettre sur la tête de Marie íà Belle-

fille , ou plutôt sur celle du Dauphin son Epoux , afin d'unir par

ce moyen la Grande-Bretagne & l'Irlande à la Monarchie Fran

çoise. II étoit alors dans une Guerre actuelle avec l'Angleterre ,

cc cette conjoncture étoit assez favorable à son dessein : mais il

y trouva un obstacle insurmontable.

(i) Mêlerai rapporte, que k Chevalier ìíic»Us Troehmorton , Am

bassadeur de la Reine , reçut cette réponse : Que c'étoit conformé

ment à la coutume d'Allemagne , où les Cadets portent le Titre 8c

les Armes du Chef de la famille. Cambdtn ajoute , que la Cour de

France prétendoit que tous les Princes , 8c Princesses , avoient droit

de porter les Armes de leur famille, avec la Barre. La même Cour

Philippe II étoit Allié avec l'Angleterre. C'étoit lui qui avoit Etts»*

engagé Marie son Epouse à déclarer la Guerre à la France, & beth.

par conséquent , son honneur ne lui permettoit pas d'abandon- fcpyj?"

ner Elisabeth. Ce n'étoit pourtant pas tant un motif d'honneur pe d'Es-^

& d'équité qui le faifoit agir , que í'esperance dont il s'étoit fia- Pa&ne «

té d'épouser Elisabeth. Pendant qu'il espéra de réussir dans ce d'rfuf»-

projet , ses Ambaflàdeurs au Congrès de Câteau en Cambresis btth.

soutinrent fortement les intérêts de l'Angleterre. Toute la dif

ficulté de la Négociation entre l'Angleterre & la France confis-

toit , en ce que la Reine d'Angleterre vouloit recouvrer Calais,

& que Henri II ne pouvoit se résoudre à faire cette restitution.

L'esperance , dont Philippe II s'étoit flaté , s'étant évanouie par

les mesures qu'Elisabeth prit d'abord par rapport à la Religion ,

ce Prince en devint non-feulement froid à l'égard de l'Angle

terre , mais on peut dire même , qu'il abandonna entièrement

ses intérêts. II voulut pourtant garder les apparences , en ne

signant íà Paix particulière avec la France, qu'après avoir pro

curé à Elisabeth des conditions honorables & avantageuses. 11

est plus que probable, que ce Prince, qui, comme je l'ai déja

dit,' ne cherchoit qu'à sauver les apparences , ayant déja réglé

tous les Articles qui regardoient la Paix entre la France & l'Es«

pagne , Articles qui lui étoient très avantageux , convint avec

Henri II, que la France feroit avec Elisabeth une Paix particu

lière, qui paraîtrait avantageuse à l'Angleterre ; mais que dans

la fuite , Henri l'exécuteroit comme il le trouverait à propos ,

fans que l'Espagne eût droit de s'en offenser. Ainsi , Philippe ne

vouloit autre chose , sinon , qu'il ne fût pas dit qu'il avoit aban

donné l'Angleterre , après l'avoir engagée dans la Guerre qu'il

avoit contre la France. Suivant ce plan , la Paix fut lignée à l'ai» d«

Câteau entre la France & l'Angleterre , sous cette condition, Citeau-

que la France garderait Calais pendant huit ans, & qu'après ce- fl/ml>íe"

la , elle feroit obligée de rendre cette Place , avec toutes les au

tres qu'elle avoit conquises sor les Anglois.

Ce Traité ne fut pas plutôt signé , que Henri U fit prendre Le Roî

au Dauphin son Fils , & à la Reine fa Belle-fille, le Titre de de France

Roi & Reine d'Angleterre , & fit mettre les Armes de ce Ro- f^fy à

yaume dans leur Sceau, fur leur vaisselle, & fur leurs meubles. ìfcBeuV

Elisabeth en fit porter ses plaintes a Henri, qui n'y répondit que fiUelcTï-

d'une manière illusoire. Ainsi elle ne put plus douter , que l'in- £%eerfe°Ì

tendon de la Cour de France ne fût de lui arracher la Couron- k<fAn

ne , pour la mettre fur la tête de la Reine d'Ecosse (i). La sletcirc.

grande faveur où les Princes Lorrains , Oncles de éroienc

auprès de Henri , donnoit lieu de juger , que c'étoient eux qui

avoient ourdi cette trame , en faveur de la Reine leur Nièce ■

en quoi on ne se trompoit pas. C'étoient eux effectivement, qui

avoient formé ce projet, & qui l'avoient inspiré au Roi. Mais

comme il n'étoit pas facile d'attaquer l'Angleterre par Mer, leur Henri t»*

dessein étoit d'y faire passer une Armée du côté des frontières va'"e à

d'Ecosse. Pour parvenir à ce but , il faloit que Henri se ren- maitre de

dît maitre absolu en Ecosse , sous le nom de la Reine fa Belle- ^Ecosse,

fille ; & pour se rendre maitre de ce Royaume , il faloit faire

naître une occasion d'y envoyer une Armée. C'est à quoi les-

Princes Lorrains pourvurent efficacement , en fáisânt expédier

un Ordre à la Régente d'Ecosse leur Sœur , de ne souffrir point

dans le Royaume d'autre Religion que la Catholique. Cet Or

dre, que la Régente se mit en devoir d'exécuter, produisit l'ef-

fet que la Cour de France en avoit attendu. Les Protestans Démêle*

d'Ecosse , qui étoient déja en plus grand nombre que les Catho- entre les

liques , s'unirent ensemble par une Confédération , & on prit les «mKSE?

armes des deux côtés. Le Comte d'Argyle , Jaques Stuart pitres en

Prieur de S. André, qui étoit Fils-naturel de Jaques V , se mi- écosse,

rent à la tête des Confédérés, & contraignirent la Régente &

Doisel qui commandoit quelques Troupes Françoises, & les E-

cosïòises que la France entretenoit , de se retirer à Dumbar. Je

n'entrerai pas plus avant dans le détail de ces premiers Troubles

d'Ecosse : il suffira de dire en un mot , que les Princes Lorrains

étant parvenus au but qu'ils s'étoient propose , d'exciter dans ce

Royaume des Troubles qui donnassent lieu d'y envoyer une Ar

mée , Henri II se prépara d'abord à exécuter son projet , &

donna des ordres pour lever des Troupes , qui dévoient être

transportées en Ecosse , fous prétexte de soutenir la Régente.

Mais ce Prince ayant été tué à un Tournoi dans le tems qu'il Mo

commençoit à prendre ces mesures, François II son Fils ainé lui Henri M?

succéda. Françoi»

Sous ce nouveau Règne , le Duc de Guise & le Cardinal de Jede'''16"

Lorraine devinrent tout-puissans , & ne voulurent pas laisser

perdre cette occasion , de mettre la Reine leur Nièce sur le Trô

ne d'Angleterre. Immédatement après la mort de Henri II , la

Régente ávoit fait une Trêve avec les Confédérés , & ceux-ci

s'étoient débandés , dans la pensée que la mort du Roi de Fran

ce mettroit fin aux Troubles qui s'étoient élevés en Ecosse. Dans i

ces entrefaites , le Comte d'Aran , Fils du Duc de Châtelle- sein d""

raut , s'étant échapé de la Cour de France , où il prétendoit 1>rinee*

qu'on avoit de mauvais desseins contre lui , instruisit les Chefs i'Î^Coîr

desdej Fonce.

se trouvant fort pressée sur cet article, dit à l'Ambassadeur , que le

Roi 8c la Reine d'Ecosse avoient pris uniquement les Armes d'An

gleterre , pour obliger Elisabeth à quitter celles de France. Troehmor

ton répliqua , que douze Rois d'Angleterre avoient porté les Armes

de France , 8c ctla par un droit si indiscutable , que dans tous Jes

Traites qui avoient été faits entre les Anglois 8c les François , on

n'a-
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Elisa- des Confédérés, des desseins des Princes de Lorrain* , & enga-

«eth. gea le Duc son Pere à se mettre à la tête du Parti. Les infor-

decouvert mations du Comte d'Aran se trouvèrent confirmées par la pré-

*" c0 c" caution que prit la Régente , de faire fortifier Leith , Place qui

n'est jpas éloignée d'Edimbourg , pendant le tems de la Trêve.

Les Confédérés s'en plaignirent , & comme on ne leur donna

aucune satisfaction , ils renoncèrent ouvertement à l'obéissance

de la Régente. Cet acte , fait dans un tems où ils étoient ex

trêmement foibles, engagea la Régente , qui venoit de recevoir

un secours de France , à marcher droit à Edimbourg , pour tâ-

LesCon- cher de les surprendre. Comme ils n'étoient pas en état de ré-

ftdejés en fister ( ,is prirent le parti de se retirer dans les Montagnes , où

défaits & les Troupes de la Régente les poursuivirent , quoiqu'avec beau-

poursuivít coup de difficulté. Ce fut pendant qu'ils étoient ainsi poursui-

dans les vjS) envoVerent le Comte de Maitland à Elisabeth, pour

lui demander du secours. La Reine comprit parfaitement l'in-

térêt qu'elle devoit prendre à leurs affaires , & la nécessité qu'il

Traité y avoit de les soutenir. Elle fit donc avec eux un Traité , par

bah a" lequel elle s'engageoit à les prendre fous fa protection , pendant

eux. * que le Mariage de leur Reine avec le Roi de France subsisterait,

& un an après ; & de leur donner un secours proportionné à

leurs besoins. Ce secours ne se fit pas kmgtems attendre, & dès

qu'il fut arrivé , les Anglois & les Ecoísois se joignirent ensem

ble, & allèrent assiéger Leitb. Ce Siège fut assez long , pour

donner à la Cour de France le tems d'envoyer à Elisabeth divers

Ambassadeurs , pour tâcher de la porter à retirer ses Troupes

d'Ecosse, jusqu'à lui offrir de lui rendre Calais. Mais elle en-

tendoit trop bien ses intérêts , pour accepter cette proposition ,

3ui ne tendoit qu'à donner au Roi de France la liberté de seren-

re maître en Ecosse , afin de pouvoir attaquer ensuite YAngle

terre avec plus de facilité. Ce fût fur cela principalement qu'el

le appuya un Manifeste , qu'elle publia pour faire voir la néces

sité indispensable où elle se trouvoit , de chasser les Troupes

François» d'Ecoflè. La Conjuration d'Amboise ayant éclaté en

France dans ce même tems , les Princes Lorrains ne se crurent

pas en état de soutenir le projet qu'ils avoient formé par rapport

à l'Ecosse , & résolurent d'en remettre l'exécution à un tems

plus convenable. Ainsi , 'François II ayant témoigné à Elisabeth

qu'il fouhaitoit la Paix , on envoya de part & d'autre des Plé

nipotentiaires à Edimbourg , où un Traité fut conclu.

Traité Ce Traité , selon la coutume inviolablement observée par la

feu ì E- Cour de France sous Henri II fie ses trois Fils , ne fut fait que

fj™b,°urg pour tromper Elisabeth. Sous prétexte qu'il étoit contre l'hon-

Fiance. neur du Roi & de la Reine de France & d'Ecosse , de traiter

avec des Sujets rebelles , il ne fut pas possible d'obtenir des Am

bassadeurs de France , que les Confédérés d'Ecoflè fussent com

pris dans le Traité, comme Parties. Pour lever cette difficul

té , il fut convenu , qu'il seroit fait un Mémoire en forme de

Requête, de ce que les Ecossois fouhaitoient , fie que le Roi fie

la Reine vouloient bien leur accorder ; & que pour leur fureté ,

on inférerait dans le Traité entre la France & î'Angleterre , un

Article par lequel le Roi fie la Reine de France & d'Ecosse s'en-

gageroient à exécuter les Articles contenus dans ce Mémoire.

II sembloit que la Cour de France n'avoit en vue , que de mé

nager un point-d'honneur , puisqu'au fond, les Confédérés ob-

tenoient ce qu'ils fouhaitoient. Mais on verra tout à l'heure la

raison qu'elle avoit , de ne pas mêler les intérêts des Ecossois

avec ceux d'Elisabeth. Les Articles accordés aux Confédérés

étoient :

Articiei » Qjje les Troupes de France sortiroient d'Ecoflè dans vingt

•ewwdéi jours , fur des Vaisseaux que la Reine d'Angleterre leur pré

aux Con-
fédérés. 35 teroit.

,, Que les fortifications de Leith , & celles que les François

„ avoient ajoutées à Dumbar , seroient rasées.

„ Que le Roi & la RepE de France & d'Ecosse accorde-

„ roient aux Confédérés une Amnistie , qui seroit confirmée par

„ les Etats d'Ecosse.

Le Traité entre la France fie I'Angleterre portoit :

Contenu » Qì1'* l'avenir j le Roi & la Reine de France fie d'Ecosse

du Traité ,, s'abstiendraient de prendre le Titre fie les Armes de Roi &c

pntre » R«ne d'Angleterre 3c d'Irlande; fie que les Actes où ces Ti-

rAngle- » tres k trouvoient seroient réformés , ou censes de nulle va-

France dans leur Tais , Elisabeth demanda la ratification du Elisa-

Traité d'Edimbourg , François & Marie la refusèrent positive- »eth.

ment. On voit par-là , la raison que la Cour de France avoit Ji p^"^

eue , de ne pas confondre dans un même Traité les démêlés refusent

qu'elle avoit avec les Ecossois , 6c ceux qu'elle avoit avec Eli- dcJat!si,et

Jàbeth. Pour pouvoir retirer les Troupes , qui étoient assiégées c lUK'

dans Leith , fie pour engager les Confédérés à quitter les armes

dans un tems où elle ne se trouvoit pas en état d'entretenir la

Guerre en Ecosse, il faloit les contenter, Sc ôter par ce moyen

à Elisabeth le prétexte de tenir une Armée dans ce Royaume.

Mais quant au différend qu'elle avoit avec Elisabeth , il n'avoit

aucune relation aux Affaires d'Ecosse. Ainsi , en refusant de ra

tifier le Traité d'Edimbourg , on ne courait pas risque d'enga

ger les Ecossois dans la querelle ; fie on laissòit à Elisabeth le

soin de prendre les mesures qu'elle trouverait à propos , pour
- «— - • - i„ s..:.£.A:. >_11 I I-:- /-> 1 /- tz

leur.

" „ Qu'àl'égard de la satisfactson ultérieure, qu'Elisabeth de-

mandoit pour l'injure qui lui avoit été faite , on en convien-

droit dans un Congrès qui se tiendrait à Londres , entre des

„ Commissaires des deux Royaumes.

„ Que si les Commissaires ne pouvoient pas convenir , la dé-

„ cision en seroit remise au Roi d'Espagne.

„ Que le Roi fie la Reine de France fie d'Ecosse observe-

„ roient ponctuellement ce qui avoit été promis aux Confédé-

rés d'Ecoflè.

(2) Les Articles promis aux Confédérés furent exécutés de

LcRoiSc point en point. Mais quand , après le retour des Troupes de

n'avoit fait aucune difficulté là-dessus. Mais ces raisons ne furent

d'aucun poids : François H 2c Marie gardèrent le Titre qu'ils avoient

pris , tout le tems que François vécut ; quoique , comme Mr. de Ra-

fi» lc remarque , Cambim ait assuré par erreur , que le Connétable de

Montmorency obtint d'eux qu'ils s'en départiraient.

(2) Mr. de Rapin remarque' , que hnchanan dans son Histoire a

X, P. II,

 

être pour mieux amuser les Anglois , ils taillèrent couler dans

le prémier fie principal Article du Traité , ce terme vague,

Qu'à l'avenir , ficc. fans fixer ce terme à aucun tems i fié ce

fut-là dans la fuite une pierre d'achoppement , qui empêcha

toujours raccommodement entre les deux Reines , comme on

le verra plus bas.

François II étant mort à la fin de cette même année (içob), Monde

Charles IX son Frère lui succéda , sous la Tutelc de Catherine fíX'-

de Medicis fa Mere. Alors , les deux Princes Lorrains n'ayant les DC lui

plus le même crédit à la Cour , fie ne voyant plus qu'il y eût %g*jjfj|f

lieu d'exécuter le projet d'attaquer I'Angleterre par l'Ecosse , fie desPan-

avec les forces de la France , conseillèrent à la Reine leur Nie- ces

ce de s'en retourner en Ecosse, fie lui donnèrent divers avis fur

fa conduite. 1 . De quitter le Titre de Reine d'Angleterre. 2. ssKeoûe.

De vivre extérieurement en bonne intelligence avec Elisabeth ,

fie de feindre même beaucoup d'affection pour elle. 3. De tâ

cher de se faire déclarer Héritière d'Elisabeth. 4. De tâcher de

former en Angleterre un Parti , dont on pourrait faire usage

dans 4a fuite , selon que l'occasion s'en présenteroit , pour la fai

re monter fur le Trône d'Angleterre.

Pour exécuter la derniere partie de ce conseil , à quoi Mark

étoit bien résolue, il faloit nécessairement qu'elle évitât de rati

fier le Traité d'Edimbourg. Pour le bien comprendre , il faut

considérer , que dans le sens naturel du Traité, on ne pouvoit poarqooj

pas dire , que l'intention des Parties eût été d'exclure Marie de la Reine

pouvoir prétendre , en aucun tems , à la Couronne d'Angleterre, Matie n'

sous prétexte du terme à favenir , auquel on n'avoit point fixé MtïficUc*

de bornes. Le cas pouvoit très naturellement arriver , que cet- Traité

te Couronne seroit dévolue à Marie, sans porter atteinte au Tes-

tament de Henri VIII. Mais aussi , il faut convenir que ce ter- 0UI*"

me illimité , à favenir , pouvoit souffrir cette rigoureuse expli

cation. Marie se servoit donc du prétexte de l'équivoque que

ce terme vague causoit , pour sc dispenser de ratifier le Traité.

Rien n'auroit été plus ailé que de l'expUquer , comme elle le fit

dans la fuite , de cette manière , qu'à l'avenir , c'est-à-dire,^f»-

dant la vie d'Eli/abeth & de fa Postérité , elle s'abstiendroit du

Nom & des Armes de Reine a Angleterre. II y a beaucoup d'ap

parence , que si elle se fût ainsi expliquée au commencement,

Elisabeth en auroit été contente. Mais elle n'offrit cette expli

cation , que quand ses Affaires se trouvèrent en décadence. II

est donc manifeste, que fous prétexte du préjudice que l'ambi-

guïté de cette expression , à l'avenir , pouvoit lui causer, elle

ne cherchoit qu à se dispenser de ratifier le Traité, fie de décla

rer qu'else ne prétendrait point à la Couronne d'Angleterre, pen

dant la vie d'Elisabeth. En effet , par cette déclaration , elle

auroit renoncé aux droits fur lesquels elle prétendoit se fonder

pour former en Angleterre un Parti capable de détrôner Elisa

beth , suivant le conseil de ses Oncles. Aussi , quand dans la

fuite , la nécessité la contraignit d'offrir Implication dont j'ai

parlé , Elisabeth n'en fut pas contente , parce qu'elle comprit

bien que Marie ne s'y étoit résolue qu'à l'extremité ; ce qui la

confirma dans la pensée , que toutes les défaites dont fa Concur

rente avoit usé pour se dispenser de ratifier lc Traité d'Edim

bourg , n'avoient eu pour but que de se conserver le droit de la

détrôner , si l'occasion s'en prélèntoit. Cela fait connoitre les 1

raisons qu'avoit Marie , d'éluder la ratification du Traité , sous >

prétexte qu'il lui étoit trop préjudiciable. Mais c'étoit en cela

précifément, que consistoit une équivoque , qu'elle ne croyoit

pas qu'il fût de son intérêt d'éclaircir. Le préjudice pouvoit

être, en ce que le terme, à l'avenir , pris à toute rigueur, sem

bloit marquer qu'en aucun tems , en supposant même qu'Elisa

beth mourroit sans Enfans , Marie ne pourrait jamais porter le

Titre de Reine d'Angleterre. C'étoit-là ce qu'elle vouloit qu'on

entendît, fans s'en expliquer néanmoins trop clairement. Mais

d'un autre côté , le préjudice pouvoit aussi consister en ce que-

Marie reconnoislant qu'elle ne pouvoit point porter le Titre de

Rei-

seulement rapporté les Articles accordés aux Confédérés d'Ecoflè ;

Sc que Caméden, dans fes Annales d''Elisabeth , a fait uniquement

mention du Traité entre les deux Couronnes. Cette omission dans

les deux Ecrivains a rendu plusieurs endroits de leur Histoire fort

obscurs.
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Reine d'Angleterre, pendant la vie d'Elisabeth , se seroit privée

par-là de la facilité de former en Angleterre un Parti , qui ne

pouvoit être fondé que sur ces mêmes Droits , auxquels on la

pressoit de renoncer. C'étoit-là le véritable préjudice qu'elle

craignoit. Or , qu'elle eût dessein véritablement de former un

Parti en Angleterre pour détrôner Elisabeth , cela paroît mani

festement par l;s Mémoires de Melvil , dont le Frère étoit Am-

baíîàdeur ordinaire d'Ecosse en Angleterre. Quand donc après

la mort -de François II , Elisabeth lui fit demander qu'elle rati

fiât le Traité d'Edimbourg , elle éluda cette demande , en disant,

qu'elle n'avoit point de Conseil Ecossois auprès d'elle , & que la

Cour de France ne se mêloit plus des Affaires de l'Ecoflè.^ En

suite , après que par le conseil de ses Oncles , elle eut quitté le

Titre de Reine d'Angleterre , elle répondit à l'Ambaflàdeur

d'Angleterre , qui la pressoit fur le même sujet , qu'elle n'avoit

pris ce Titre, que par les ordres absolus du Roi son Beau-pere,

& du Roi son Epoux ; & que celui-ci étant mort , elle avoit

quitté ce même Titre : Qu'il étoit donc inutile de lui deman

der la ratification d'un Traité qu'elle avoit déja exécuté , tant

dans ce point , que dsns celui qui regardoit les Ecossois ; & que

quand elle auroit son Conseil auprès d'elle en Ecosse , elle con

sidérerait plus mûrement cette Affaire. Mais Elisabeth ne se

contentoit pas que Marie eût quitté volontairement ce Titre ;

elle vouloit qu'elle le fît en vertu du Traité d'Edimbourg, par

ce qu'autrement elle auroit pu le reprendre avec la même facili

té qu'elle l'avoit quitté. Cependant , Marie ne put jamais se ré

soudre à ratifier le Traité , pendant qu'elle eut la moindre espé

rance de faire valoir ses Droits fur la Couronne d'Angleterre.

Cest-là la source & l'origine de la querelle , qui s'émut entre

les deux Reines : querelle qui , comme on voit , n'étoit pas de

petite importance , & qui ne put être terminée que par la mort

de Marie. J'ai été un peu long pour en faire connoitre la cau

se : mais je m'étendrai moins à en faire voir les effets. II est

néanmoins nécessaire de s'arrêter un peu à considérer les avan

tages que Marie donna continuellement à fa Rivale , par fa mau

vaise conduite ; & avec combien d'habileté Elisabeth en suc

profiter.

Marie ayant dessein de retourner en Ecosse , suivant le con

seil de ses Oncles , fit demander un Sauf-conduit à Elisabeth,

qui répondit, qu'elle l'accorderoit très volontiers , (i) pourvu

que le Traité d'Edimbourg fût auparavant ratifié ; & qu'elle se

un Cmf- tiendrait même offensée, si Marie ne passoit pas par l'Angleter-

couJuir. re, en s'en retournant dans son Royaume. Marie, qui n'avoit

aucune envie de ratifier le Traité , fut outrée de ce refus , & par

la même à l'Ambassadeur d'Angleterre d'une manière fort fiere,

disant , qu'elle étoit venue en France malgré Edouard CI , &

qu'elle sauroit bien retourner en Ecosse contre la volonté d'Eli

sabeth. En effet , elle se hasarda de passer en Ecosse sans Sauf-

conduit , & arriva heureusement à Edimbourg. Quoiqu'avant

.que de partir de France, elle eût paru fort en colère contre E-

usabeth , elle ne laissa pas , pour exécuter de point en point les

conseils de ses Oncles , de lui envoyer un Ambassadeur, pour

.l'informer de son arrivée , & pour lui demander son amitié.

Mais la principale commission de l'Ambassadeur étoit de pres

sentir Elisabeth , en lui faisant entendre , que Marie souhaitoic

d'être déclarée son Héritière. Elisabeth répondit avec la même

diihmulation , en témoignant beaucoup d'estime & d'affection

pour la bonne Sœur , c'est ainsi qu'elle nommoic toujours la

Reine d'Ecosse ; mais elle dit nettement à l'Ambassadeur, qu'el

le trouvoit fort étrange qu'on lui proposât de déclarer Marie son

Héritière , avant que le Traité d'Edimbourg fût ratifié. Quoi

qu'elle fût très offensée de ce que Marie éludoit, sous de vains

prétextes, la ratification du Traité, elle jugea qu'il étoit à pro

pos de dissimuler son chagrin, & de feindie une extrême affec

tion pour Marie , comme Marie affectoit de son côté d'en té-

(1) Mr. de Ripin blâme Buchanan , de son injustice à ne pas rap

porter les conditions fur lesquelles Elisabeth coiiientoit d'accorder le

Sauf-conduit.

(2) Mr. Je Rapi/t dit dans son Histoire , qu'il écrivit après avoir

fait cet Extrait des FœJera de Rymtr , qu'il ne sauroit penser que

Melvil ne sc soit trompé dans la relation qu'il donne de la correfpon-

dmcc de chaque semaine entre ces deux Reines , íî-tôt après le re

tour de Marie en Ecosse : à cause que jusques-là il ne s étoit rien

passé entre elles , qui rendît à former ou à cimenter une communica

tion ôc une amitié réciproques : au contraire , il s'étoit passé bien

des choses qui aroient dû contribuer à les brouiller davantage en

semble. Mr„ Je K if/,; dit pourtant que si Melvil , qui étoit en ce

tems-là en Allemagne , étoit bien informé , tout le monde doit a-

voucr que ces deux Reines étoient deux insignes dissimulées.

(3) Cet homme ayant été la prémiere cause des Troubles d'Ecos

se, & des malheurs de fa Maitresse, nous le ferons connoitre , d'a

près l'Histoirc de Mr. Je Rapin. C'étoit le Fils d'un Musicien de

Turin ; 8c il fut en Ecosse à la fuite du Comte de Morttto , qui y a-

voit été envoyé en Ambassade. 11 entendoit non seulement la Mu

sique , mais il avoit encore la voix si belle , qu'il se fit d'abord con

noitre aux Musiciens de la Cour , & fut présenté à la Reine , qui

ayant besoin pour assortir sa Musique , d'une Voix comme celle de

ce Piémontois , l'obtint de l'Ambassadeur : après quoi elle l'éleva

premièrement au poste de Secrétaire pour les Dépêches en François,

d'où il devint ensuite Premier- Ministre. Bucbanan, qui étoit erme-

mi-juié de la Reine Marie , dit qu'elle le faisoit manger souvent à la

table , fie qu'elle mangeoit aussi à celle de cc Musicien : pour insi-

Marie de

mande à

Elisabeth

de la dé

clarer son

Héritière.

iCettc de

mande est

refusée.

se

moigner autant pour elle. Melvil assure dans fes Mémo ires j Eluaj

que ces deux Reines s'écrivoient mutuellement chaque semaine, »«h.

dans les termes les plus tendres & les plus affectionnés. Cette ■Pj***'

dissimulation leur paroissoit nécessaire (2). Elisabeth laissoit es- deuiR^'

perer à Marie, qu'elle la déclareroit son Héritière, afin de l'en* •*»■

gager adroitement à ratifier le Traité d'Edimbourg. Marie tâ-

choit de son côté , par les témoignages de son amitié pour Eli±

sabeth, d'obtenir d'elle la déclaration qu'elle souhaitoit , parce

qu'elle croyoit que par-là la ratification du Traité deviendrait

inutile. Ce n'est pas qu'elle regardât cette déclaration comme

capable de la satisfaire. L'esperance de succéder à Elisabeth ,

qui n'étoit âgée que de vingt-sept ans , n'étoit pas ce qui la tou*

choit le plus : outre qu'Elisabeth pouvoit se marier & avoir des

Enfans.. Mais elle regardoit cette déclaration comme un moyen

très propre pour fortifier le Parti qu'elle travailloit à former en

Angleterre, ainsi qu'il paroît par les Mémoires de Melvil. D'un

autre côté , Elijabeth ne pouvoit regarder Marie , que comme

une Concurrente très dangereuse , qui se trouvoit appuyée en

Angleterre d'un Parti assez puissant» quoiqu'abaissé , & de tou

tes les Puissjnces Catholiques de l'Europe. Elle pouvoit se ma

rier avec quelque Prince d'une puissante Maison, en état défai

re valoir ses Droits. Ce que son Mariage avec François II avoic Marie

produit , pouvoit donner lieu de craindre une pareille tentative , demande

de quelque autre endroit. Aussi , quand peu de tems après, fJyujLÌ

Marie lui demanda conseil fur le Mariage de l'Archiduc Char/et, sur'un '

second Fils de l'Empereur Ferdinand , qu'on lui proposoit, elle Mariage

lui représenta , qu'un tel Mariage lui feroic perdre pour jamais 3™"^°'

l'esperance de monter un jour íur le Trône d'Angleterre ; lui avec i-Ar-

faiíànt entendre en même tems , qu'elle ne pouvoit mieux faire cll,duc'

pour acquérir l'afféction de la Nation Angloise , que d'épouser

un Anglois. Elle lui insinuoit par-là , que la demande qu'elle

faisoit d'etre déclarée son Héritière , dépendoit des ménagemens

qu'elle auroit pour elle, & pour la Nation Angloise; mais elle

se gardoit bien de s'engager positivement à la contenter. Ces

deux Reines vécurent pendant quelques années, dans cette bon

ne union prétendue ; mais pleine des deux côtés , d'artifice &

de diffimidation. II est tems présentement de dire un mot de ce

qui fit pancher la balance du côté d'Elisabeth , & qui lui don

na tout l'avantage sur sa Rivale. Ce fut la mauvaise conduite

de Marie. Si cette Reine avoit pu se résoudre à suivre les

meilleurs conseils : si elle avoit voulu faire usage du bon esprit ,

ue la Nature lui avoit accordé : si elle ne se fût pas soumise à

és passions : en un mot , si elle ne se fût pas perdue elle-même,

il n'y a presque point à douter , qu'elle n'eût cause à Elisabeth

des embarras dont , tout habile qu'elle étoit , elle auroit eu bien

de la peine à se délivrer. En effet , malgré toutes les fautes que

Marie commit, malgré ses disgrâces , malgré la perte de fa li

berté , elle ne laissa pas de lui être toujours redoutable ; jusques-

là , qu'Elisabeth ne put assurer son repos & fa vie même , que

par la mort de la Concurrente.

Marie , qui avoit été élevée dès fa plus tendre jeunesse dans

une Cour galante & bigotte , en reçut aisément les impressions ,

& ce fut ce qui la perdit. Après le Traité d'Edimbourg , &

pendant la vie même de François II , les Etats d'Ecosse avoieat

établi la Réformation dans ce Royaume , par leur autorité ; &

n'avoient laislè à la Reine que la simple liberté de faire dire la

Messe dans fa Chapelle , fans aucune pompe. Avant que Marie

partît de France, ses meilleurs Amis, qui connoissoient parfai

tement les Affaires d'Ecosse , lui conseillèrent de s'attacher au

Parti des Protestans , comme le seul capable de la soutenir. El

le suivit d'abord ce conseil , & confia la principale Adrîiinistra-

tion de ses affaires à Jaques Stuart , Prieur de S. André, son iaqttei

Frère bâtard , auquel elle donna bientôt après , le Titre de Corn- Smart faít

te de Murray. Mais elle se lassa bientôt d'être gouvernée par w01™" *
ce Frère, qui étoit Protestant , & dont l'humeur severe ne lui MutIi)s-

..." per-

nuer , qu'il s'étoit passé entre eux des familiarités qui n'étoient ni

communes ni louables. Mais comme on peut soupçonner Buchanan

d'avoir exagéré le fait , Mr. de Rapin croit qu'il vaut mieux s'en

tenir à ce que Melvil en dit. Cet Auteur ne sauroit être accusé de

vouloir ternir la réputation de la Reine , car en toutes les occasions ,

il fait voir beaucoup de vénération pour elle, fans pourtant dissimu

ler ses fautes & ses défauts. Il dit donc. ,, Que Rix.x.o, par son or-

„ gueil 8c par son insolence , s'étoit rendu odieux à toute la No-

„ blesse : Que lorsque les Grands alloient conférer avec la Reine fur

,, les Affaires du Gouvernement , ils trouvoient toujours Rìxao dans

„ fa chambre , qui affectoit souvent de chucheter à son oreille lors-

„ qu'elle étoit en conférence avec eux , ou en pleine Assemblée des

„ Etats : Qu'il étoit de plus for» avare 8c intéressé. Melvil ajoute,

„ qu'ayant pris lui-même la liberté de représenter à la Reine com-

„ bien elle s'étoit fait de tort 8c s'en feroit à l'avenir , par les grâces

„ dont elle combloit cet Etranger , elle lui répondit , qu'elle n'avoit

,, que faire de l'avis de ses Sujets , dans la distribution de ses fa-

„ veurs.

BarnestMe , un des feiic Ecrivains qui ont parlé de Marie Reine

d'Ecosse, recueillis en deux volumes par Mr. Jebb , rend à Rizzo ìe

témoignage , qu'il étoit homme de grand jugement , de beaucoup

de prudence 8c de pénétration ; aussi disposé à donner des louanges

8c à faire réussir les conseils des honnêtes-gens , qu'il étoit prompt à

discerner 8c à sc moquer de ceux qui partoient des mal-honnêtes-

gens. 11 avoit seulement ce défaut , qu'il chantoit d'une manière

trop molle , pour un homme ; 8c trop souvent , pour un Conseiller

du Cabinet de la Reine.

Deux
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permettoit pas d'approuver certaines irrégularités , qu'il apperce-

voit dans fa conduite. Enfin, pour n'entrer pas ici dans un trop

grand détail, je me contenterai de dire en un mot, qu'elle se li

vra, pour ainsi dire, entre les mains d'un certain Musicien Ita

lien, nommé Rizzo, qui devint tout à coup son principal Mi

nistre & ion Favori (3).

On prétend , qu'auslì-tôt que Rizzo fut en faveur auprès de

la Reine , il devint Pensionnaire du Pape , s'il ne l'étoit pas au

paravant. Quoi qu'il en soit , par le conseil de ce Favori , la

Reine résolut de se marier avec un Catholique , & de se déraire

peu à peu du Comte de Murray , dont la présence l'importunoit.

Pour parvenir à ce but , elle commença par rappeller à la Cour

certains Ennemis de Murray , qui en avoient été chastes ; après

quoi , elle jetta les yeux fur le Lord Darley , pour en faire son

Epoux. Le Lord Darley étoit Fils de Matthieu Stuart Comte

de Lenox , & de Marguerite Douglas , Nièce de Henri VIII par

Marguerite fa Sœur ainée , qui étant Veuve de Jaques IV, avoit

épousé Archibald Douglas Comte à'Angus. Ainsi , le Lord Dar*

ley pouvoit prétendre à la Couronne d'Angleterre , après Marie,

fa naislànce le mettant avant les Filles de la Reine Duchesse de

Suffolck i quoique le Testament de Henri VIII en eût disposé au

trement. II est donc clair^ que par ce Mariage, Marie réunis*

soit les droits & les intérêts des deux Branches , descendues de

Marguerite Sœur ainée de Henri VIII. Comme dans la Guer

re que Henri VIII fit à PEcosse , le Comte de Lenox s'étoit dé

claré pour lui , il avoit été banni du Royaume , & s'étoit retiré

avec fa Femme en Angleterre , où Henri leur avoit donné des

Terres, pour les récompenser de celles qu'ils avoient perdues

dans leur Patrie. Ils y étoient encore , lorsque Marie résolut

d'épouser le Lord Darley, leur Fils ainé. Elle trouva le moyen

d'attirer en Ecosse le Pere & le Fils , du consentement à'Elisa-

beth , qui étoit persuadée qu'elle seroit toujours en état de met

tre des obstacles à ce Mariage , & qui n'avoit en vue que d'a

muser la Reine d'Ecosse; en quoi elle se trouva trompée. Ma

rie épousa donc le Lord Darley , qui étoit Catholique , Rizzo

s'étant beaucoup empresse pour faire ce Mariage , par la crain

te où il çtoit, qu'Elisabeth ne réussît enfin à donner à Marie un

Epoux Protestant. En effet, elle l'avoit beaucoup sollicitée à

épouser Robert Dudley, Fils du feu Duc de Northumberland , &

âvoit donné à ce Seigneur le Titre de Comte de Ley(ester.

Le Mariage de Marie n'étoit pas approuvé par tous les Sei

gneurs Ecossois. Les Comtes d'Argyle, de Murray, & quel

ques autres , prirent les (4) armes pour l'empêcher ; mais ils fu

rent réduits à s'enfuir en Angleterre , où ils furent bien reçus.

Rizzo se servit de cette occasion , pour achever de ruiner les

Seigneurs fugitifs , qui étoient les Chefs du Parti Protestant , &

fit convoquer les Etats , pour faire confisquer leurs Biens , &

pour les dégrader de Noblesse. Pendant ce tems-là , la Reine

avoit pris un si terrible dégoût pour le Roi son Epoux, qu'elle

ne pouvoit plus le cacher. Elle lui faisoit essuyer les plus cruel

les mortifications , 5c le traitoit avec la derniere indignité. Le

Roi attribua tous ces mauvais traitemens à Rizzo , qui gouver-

noit la Reine, & qui, comme on le prétendoit, vivoit trop

familièrement avec elle (5). D rappella donc secrètement les

Seigneurs fugitifs , pour s'appuyer de leur crédit ; & deux jours

avant qu'ils arrivassent, il fit assassiner Rizzo dans la Chambre

même de la Reine , qui étoit enceinte de six mois : après quoi ,

il la fit arrêter, & garder à vue (6). Elle trouva pourtant le

moyen de se sauver , & de se retirer à Dumbar , où elle reprit

son Autorité , le Comte de Murray son Frère lui ayant rendu

en cette occasion un service signalé , par le refus qu'il fit de se

joindre au Parti de ceux qui avoient assassiné Rizzo. Depuis

ce tems là, la Reine donna toute fa faveur & toute fa confian

ce au Comte de Bothwel, Ennemi capital de Murray ; & con

serva un tel ressentiment contre le Roi , qu'elle ne put jamais

Mort di

cc l'un.:

í)eux autres de ces Ecrivains, savoir, le Conseiller Blackwood 8c

George Coney , tous deux Ecossois , disent que ce David Rizzo étoit

un Vieillard de mauvaise humeur, 8c laid; que c'étoit sa fidélité 8c

sa pénétration , qui le rendoient cher à la Réine. Mr. de Tbou dit

aufli , que malgré la bassesse de son origine , la Reine le faisoit man

ger avec elle journellement à sa table.

(4) Mr. de Rafin, dans son Histoire, remarque une contradiction

considérable en cet endroit , entre Buchanan 8c Cambden. Le premier

dit que les Grands du Royaume ne prirent les armes qu'après le

Mariage de la Reine , lorsqu'ils virent que la Cour avoit un dessein

forme de les opprimer." Le dernier fait entendre , que la Reine fut

obligée de marcher contre les Seigneurs confédérés , pour les empê

cher de troubler la cérémonie du Mariage } & qu'elle les força de

s'enfuir en Angleterre. Supposé que cela toit vrai, c'est une preuve

qu'elle les surprit avant qu'ils eussent bien pris leurs mesures. Melvil

commence par donner la relation de la Revolte , 8c ensuite du Maria-

8e-

(f) Camèden , dont le but est de justifier la Reine Marie dans tou

tes les occaíìons , 8c qui pour cette raison fait rarement mention de

Rizzo , accuse le Comte de Murray , qui étoit alors en Angleterre ,

d'avoir semé la dissension entre la Reine 8c son Mari, par le moyen

des Lettres que ce Seigneur écrivoit , 8c pas ses Amis correspondáns.

II rapporte , comme une raison du dégoût de la Reine pour son Ma

ri, qu'elle en mettoit le nom après le sien, dans les Actes publics

8c dans les Monnoyes: ce qui, comme Mr. de Raf'm remarque, é-

toir plutôt l'esset , que la cause de son dégoût. Notre Auteur a du

pancluat à croire que ce que Bucbanan a dit du dégoût de U Reine

lui pardonner. Elle lui en donna des marques si évidentes, dans Ems4*

le tems du Baptême du Prince dont elle avoit accouché , que b*th-

l' Ambassadeur d'Angleterre, qui etoit venu pour tenir le Prin

ce fur les Fonts au nom $Elisabeth , ne put s'empêcher de lui faire

dire combien fa conduite étoit scandaleuse. Il la pressa aufli de

ratifier le Traité d'Edimbourg ; mais il ne put rien obtenir.

Quelque tems après , le Roi se voyant ii indignement traité , Le Roi

voulut le retirer à Glasgow , chez le Comte de Lenox son Pe- ^"óé;

re. A une lieue d'Edimbourg, ij commença à se trouver mal mai* il

d'un Poison , qu'on lui avoit donné avant son départ : mais la W»P*

force de son tempérament le tira de ce dangef , pour le faire fôrcede

tomber dans un autte plus inévitable. Ce coup étant manqué, son tem-

la Reine trouva le moyen d'attirer le Roi à Edimbourg, où il yc1*""1"'

fut logé dans une maison proche des murailles de la Ville.

Comme il n'étoit pas encore bien guéri, la Reine lui rendoit

de fréquentes visites , & fembloit s'être sincèrement reconciliée

avec lui. Mais une nuit pendant qu'il dormoit , on fit sauter

la maison , par le moyen de quelques barils de poudre qu'on a-

voit portés fous la chambre où il couchoit , & il fut trouvé

mort dans le jardin , fans qu'il parût fur son corps aucune meur-

trissure. Tout le monde accula le Comte de Bothwel, & la

Reine même , de ce meurtre. Car il ne faut point ajouter foi

aux fables que Cambden raconte fur çe sujet , dans ses Annales

du Règne $Elisabeth, pour faire tomber le soupçon de ce cri

me fur le Comte de Murray. Si c'étoit ici le lieu , je pourrois

faire voir la fausseté de son récit , par des preuves incontesta

bles. Après la mort du Roi , le Comte de Murray se retira en Lc Com-

France, avec la permission de la Reine, de peur que Bothwel j^^t

ne lui jouât quelque mauvais tour. retire cn

Enfin la Reine, aveuglée par fa passion > se fit enlever par le France.

Comte de Bothwel, & époulà cet homme odieux, qui non-seu- ^Ecotte"

lement avoit été soupçonne , mais qui meme avoit ote publi- s'enfuit

3uement accusé d'avoir fait mourir le Roi. Cette action acheva "ec

e faire perdre patience aux Seigneurs Ecossois. Ils se liguèrent & 1-epon-

ensemble, pour faire punir les Meurtriers du feu Roi : ils pri- se.

rent les armes , & obligèrent la Reine de se retirer avec Both- g^^f"

wel son nouvel Epoux à Dumbar , où elle leva des Troupes. poCur pu-

Quand elles furent prêtes, elle marcha contre les Confédérés, nir les

qui, de leur côté, se hâtèrent d'aller à fa rencontre. Mais s'é- "^"j,,

tant apperçue que son Armée ne la servoit pas de bon cœur, feu Roi.

elle perdit courage , &c pendant que les deux Armées étoient La Reine

comme en présence , elle entra en Traité avec les Confédérés, ^Jje'îei

& se livra entre leurs mains. On lui promit de lui obéir , mains nei

pourvu qu'elle abandonnât Bothwel, qui s'étoit sauvé à Dura- Çonfeac-

bar ; & sous cette condition , elle fut menée à Edimbourg. oa° i-en.

Mais le même jour qu'elle y arriva , elle gagna un de ses Gar- voye pri-

des , & écrivit à Bothwel une Lettre extrêmement tendre', ^Lochît

dans laquelle elle lui promettoit de ne l'abandonner jamais, wen.

Cette Lettre, qui tomba entre les mains des Confédérés , fut EIie ««k

cause qu'on n'eut plus de confiance en elle , & qu'on l'envoya J^^a

prisonnière à Lochlewen. Quelques jours après , on l'obligea Prince

par des menaces à céder la Couronne au Prince son Fils , & [on p]'-

à nommer le Comte de Murray Régent du Royaume , ; pen- tee,je m"

dant la Minorité du Roi. Murray

Le Comte de Murray étant arrivé de France, fit pourfui- £«'«21

vre Bothwel, qui s'étoit mis en Mer, & faisoit le métier de Pi- Fuite!"

rate. II s'en salut peu , qu'il ne fût pris ; mais ayant trouvé le empri-

moyen d'échaper , il se retira en Danemarc , où il fut mis en ^enTsc

prison, & y mourut dix ans après. Cependant, il se forma en mort de

Ecosse un Parti pour la Reine,&dès que ce Parti sefútaugmen- Bothwel.

te & fortifié , elle se sauva de sa prison , & alla se mettre à la M"v" £

tête d'une Armée cju'on lui avoit préparée. Le Régent , quoi- prison &

que surpris , & inférieur de beaucoup en nombre de Troupes , íc "îet *

ne laissa pas de marcher à fa rencontre. La Bataille se donna, dw'6

& les Troupes de la Reine ayant été mises en déroute, elle prit Aimíe*

-, •. t k

\ . . *. * ■ * "

pour l'un, & de ses familiarités avec l'autre, est fort exagéré: quoi*

qu'il tombe d'accord , que le Roi étoit jaloux : mais de savoir si la

Reine en donnoit de justes causes, selon Buchanan , ou si cela ve-

noit du Comte de Murray, selon Cambden, c'est une question indé

cise. Melvil , dont on ne peut guere soupçonner le témoignage en

cette affaire, fait assei connoitre la jalousie du Roi, fans eri dire la

cause j 8c l'on doit être assuré que s'il avoit cru la Reine innocente ;

il n'aùroit pas manqué de la justifier. -- >

Nous laissons entièrement au Lecteur la liberté d'en penser ce'qu'il

lui plaira , après qu'il aura consulté N. Cousin , Mr. de CajleUta* , 8c

Adam Blaekwood , trois des Auteurs dont les Mémoires sor cette Rei

ne ont été recueillis par Mr. Jebb , 8c qui ont tait tout ce qu'ils onc

pu pour la décharger du soupçon d'Adultère.

(6) Buchanan dit que sur ceci il y eut un grand Tumulte à Edim

bourg, 8c que les habitans prisent les armes. Mais Melvil rapporte,

que ce Tumulte étoit peu de chose. De ce que le Comte de Mur

ray retourna en Ecosse si-tôt après le meurtre de Rizzo , Cambden veut

donner à entendre , qu'il fut commis pour l'amour de ce'. Comte t

8c de son consentement. Mais M. de Rafin fait voir, d'après les

Mémoires de Melvil, que cette conséquence est injuste; que c'é-

toient les Amis des autres Seigneurs, 8c non pas ceux du Comte ,

qui furent les auteurs du meurtre. Et il remarque fur le tout , que

C'est par de pareils traits , d'une imagination incessamment prévenue

contre Murray , que Camden a défiguré non-seulement l'Histoire d'E

cosse, mais encore la partie de l'Histoire d'Angleterre qui y est néces

sairement lié*.



46 ABREGE' HISTORIQ.UE

pcs ciant

défaites ,

elle fe

ictirc en

Angletcr

ic.

Récep

tion que

lui fit
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Ûbeth à
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l.fttre

dElisa-

b 1 1 au

Rcgem

Elis a- le parti de se Étuver en Angleterre, ne pouvant plus demeurer

beth. en Ecosse avec fureté. Elisabeth ayant été informée de fa ve-

SesTrou- nue^ ja g£ recevoir honorablement ; mais elle refusa de la voir,

jusqu'à ce qu'elle fe fût justifiée du crime dont elle étoit accu

sée , d'avoir épousé le Meurtrier du Roi son Epoux , & d'avoir

été elle-même complice du meurtre. C'est à cela qu'aboutit en

fin la conduite irréguliere de Marie : conduite qui la fit tomber

entre les mains d'Elisabeth, d'où il ncluifutplus possible de íortir,

que par une mort honceufe.il a falu nécessairement la faire con-

Elisabeth, noitre , afin qu'on puisse mieux entendre ce qui fera dit dans la fuite.

Réflexion Depuis que Marie fut arrivée en Angleterre, elle y fut véri-

conduite tablcmeni prisonnière , quoiqu'Elisabeth prétendit que ce n'étoit

Coad"-1' ^ue P5^ menféance <ìu'clk refufoit de la voir , jusqu'à ce qu'elle

artificleù- ^e sut justifiée; de quoi elle feignoit de ne douter en aucune ma

nière. Pour mieux jouer son jeu, elle fit semblant d'être fort

en colère contre les Ecoûois , de ce qu'ils avoient détrôné leur

Reine. Elle disoit , que par-là ils avoient fait un affront signa

le, & porté un extrême préjudice, à tous les autres Souverains,

3ui étoient tous intéressés à soutenir les droits de cette Reine

épofée. Dans le même tems, elle fit entendre à Marie, qu'elle

étoit persuadée de son innocence; mais que néanmoins, il étoit

nécessaire qu'elle fût publiquement connue , afin d'autoriser le

secours qu'elle avoit dessein de lui donner pour la rétablir fur le

Trône. Marie donna dans ce piège , & se persuadant qu'Eli-

sabeth avoit véritablement dessein de la servir, & qu'elle ne de-

mandoit qu'un prétexte pour sauver les apparences , elle Consen

tit que fa Caule fût examinée par des Commissures Anglois.

Dès qu'elle eut donné son consentement à ce fatal examen , E-

lisabeth écrivit au Comte de Murraj , qu'elle étoit résolue d'exa

miner à fond la démarche des Ecoûois , & que s'ils ne pouvoient

■ pas prouver ce qu'ils avançoient contre leur Reine, elle l'assiste-

roit de toutes ses forces. Qu'elle le prioit donc, d'envoyer quel

ques Députés à Yorck, où elle envoyeroit ses Commissaires j

& de les munir des preuves qu'il avoit en main , afin qu'après

un examen convenable, elle pût savoir à quoi se déterminer.

Que si les Ecossois refusoient de consentir à cet examen , elle

regarderait leur refus comme une conviction de l'injustice de leur

revolte. Le Régent, intimidé par ces menaces, résolut d'aller

lui-même en Angleterre, & de se faire accompagner de quel

ques autres Seigneurs , & de quelques Jurisconsultes , pour y ac

cuser la Reine sa Sœur , & pour justifier la conduite des Etats

d'Ecosse. C'étoit préessément ce qu'Elisabeth demandoit. Elle

ne s'étoit engagée à soutenir sa bonne Sœur , qu'en cas qu'elle

se trouvât innocente ; mais en même tems, elle mettoit les E-

cossois en train de prouver ses crimes.

Les Commissaires Anglois , à la tête desquels étoit le Duc de

Norsolck, s'étant rendus à Yorck, le Régent d'Ecosse & les

LesCom- Agens de la Reine Marie s'y trouvèrent aussi. Mais le Duc de

Norsolck , qui étoit déja Partisan secret de la Reine d'Ecosse ,

Iule de " comprenant quel étoit le dessein d'Elisabeth , empêcha par des

Marie moyens qu'il seroit trop long de rapporter , que cette Conferen-

bîentT ce n e"t aucun succès. Mais Elisabeth ne voulant point perdre

Yorck. se fruit de son artifice , trouva le moyen d'attirer le Régent d'E-

Scconde cosse à Londres, & fit tenir une seconde Conférence à Hamp-

toncourt, devant d'autres Commissaires Anglois, qui n'étoient

pas si Amis de la Reine d'Ecosse, que le Duc de Norsolck. Ma

rie s'étant apperçue , ou ayant été instruire des artifices d'Elisa

beth j révoqua le pouvoir qu'elle avoit donné à ses Agens : mais

cela n'empêcha pas qu'on ne procédât à l'examcn de son Affai

re. Le Comte de Murraj produisit ses preuves contre la Reine

la Sœur , auxquelles personne ne fit aucune réponse ;& ces preu

ves, qu'on avoit rédigées par écrit, furent mises entre les mains

de la Reine , qui feignit néanmoins de n'y ajouter point de foi.

Elle s'emporta même contre le Régent, & les Commissaires

Ecossois , & les traita de Rebelles. Mais tout cela n'étoit qu'un

jeu , pour avoir occasion de dire que cette Affaire ne lui paroii-

soit pas assez clairement discutée , & qu'elle avoit besoin d'un

plus grand éclaircissement. Ce fut sous ce prétexte , qu'elle re

tint la Reine d'Ecosse pendant l'efpace de dix-huit ans, fans

lui donner le secours qu'elle lui avoit d'abord fait espérer , &

fans la convaincre du crime dont elle étoit accusee, trouvant

tous les jours de nouvelles défaites, pour différer l'éclaircisse-

ment qu'elle paroissoit souhaiter.

^u Depuis que Marie se fut apperçue des artifices d'Elisabeth

plotîpour pour la retenir en prison , elle se crut autorisée à tenter toutes

de Maiíe* *°rtes ^e mo7cns > P°ur ^c procurer fa liberté. On fit pour el-
ai le une infinité de Complots , à quelques-uns desquels elle donna

les mains, & particulièrement à celui qui se fit pour lui faire

épouser le Duc de Norsolck, malgré la Reine Elisabeth , quoi

que Bothwel fût encore en vie. Il en couta la vie à ce Duc ,

pour avoir donné avec trop d'ardeur dans ce chimérique Pro

jet. Tous ces divers Complots , dont aucun ne réussit , ne

produisirent d'autre effet, que de faire comprendre à Elisabeth

combien elle avoit intérêt de bien garder fa Prisonnière. Car

puiíqu etant en prison , elle trouvoit le moyen de faire agir tant

de monde pour elle , que n'auroit-elle pas pu faire , si elle étoit

demeurée paisible fur le Trône d'Ecosse , ou si même, après la

Consc

ience te

nue i

Hamp-

toncourt.

Com-

difgrace , on lui eût permis de se retirer en France ? Etts*.

Je n'ai pas dessein d'entrer ici dans le détail de tous les Com- bkth.

plots qui se firent pour la délivrance de Marie, & en même 5^°rtnd"

tems, pour la mettre fur le Trône d'Angleterre. 11 me suffira quî^íJî™

de dire en peu de mots , que les Comtes de Northumberland & «m les

de Westmorland prirent les armes en fa faveur , aussi-bien que le JaS»

Lord Dacres : qu'il en couta la vie au prémier , & que les deux

autres furent obligés de s'enfuir hors du Royaume : que le Duc

de Norsolck perdit la tête fur un échafaut: que le Pape, l'Ef-

pagne, le Duc d'Albe, la France, le Duc de Guise, servirent

Marie de tout leur pouvoir : qu'on n'agit pas avec moins d'ar

deur en Ecosse , afin de trouver l'occasion d'attaquer Elisabeth

de ce côté-là: que le jeune Roi d'Ecosse parut, pendant quel

que tems, comme gagné par les Catholiques, pour favoriser ces

complots: enfin, qu'il se fit diverses Conspirations contre la vie

d'Elisabeth, & que rien de tout cela ne réussit. Lefley Evêque Candes*

de Ross en Ecosse , Auteur d'une Histoire de ce Royaume , qui £ Un* r

étoit à la Cour d'Elisabeth en qualité d'Ambassadeur de Marie , ^e r^u.

avoit part à tous ces Complots. C'étoit un esprit fort brouil

lon, & fort emporté, qui fit plus de mal à la Reine fa Maîtres

se en la voulant servir , que ses Ennemis ne lui en rassoient en

lui voulant nuire.

Pendant toutes ces intrigues, qui durèrent plusieurs années ,

Elisabeth se trouva dans des embaras continuels. Elle ne rete-

noit Marie en prison, que sur un vain prétexte, qui étoit déja

connu. Ceite rigueur excessive étoit la cause, ou plutôt le pré

texte des Complots dont je viens de parler. II semble d'abord , R,is0B$

qu'en mettant Marie en liberté , Elisabeth auroit pu se délivrer d'Kiuv

de tous ces embaras ; mais cette démarche auroit été encore plus ^én,^01"

dangereuse. La prison de Marie n'étoit, comme je rai déja Marie en

dit, que le prétexte des Complots qui se faisoient en fa faveur, prison.

Le véritable but de ses Amis étoit, de la mettre fur le Trône

d'Angleterre; & en la mettant en liberté, -on n'auroit fait que

leur procurer plus de facilité pour exécuter leurs desseins. Eli

sabeth se voyoit donc obligée, pour fa propre fureté, de la re

tenir en prison. Véritablement, Marie offrait de ratifier le Trai

té d'Edimbourg, de la manière que je l'ai déja dit, c'est-à-dire,

à nc prétendre point à la Couronne d'Angleterre, pendant la vie

d'Elisabeth : mais cette offre étoit trop tardive. Elisabeth coo-

noissoit trop bien les desseins de ses Ennemis, pour accepter u-

ne telle proposition , qu'elle regardoit comme un piège. Sa mé

fiance étoit montée au plus haut degré. Elle étoit persuadée

que cette affaire étoit venue à un tel point, qu'elle ne pouvoie

délivrer Marie , sans s'exposer elle-même à un extrême danger.

Aussi avoit-elle pris la résolution de la retenir toute sa vie. II

ne s'agissoit que de trouver des prétextes, pour refuser sa déli

vrance à la France & à l'Efpagne , qui la sollicitoient fortement ;

mais qui , par leurs empressemens , ne faisoient que gâter les af

faires de la Reine prisonnière , & confirmer de plus en plus E-

iisabeth dans ses soupçons & dans fa résolution. Elle n'en trou

va point de meilleur, que celui qui lui avoit déja réussi. Ce fut

de feindre qu'elle soubaitoit que Marie fût trouvée innocente.

Elle fit donc connoitre , qu'elle vouloir encore une fois exami

ner cette affaire ; & le Comte de Morton se rendit à Londres,

pour y accuser la Reine une seconde fois. Mais cela n'aboutit

à rien, parce qu'Elisabeth étoit résolue de ne trouver jamais

d'assez grands éclaircissemens. Ce n'est pas qu'elle ne fût plei

nement persuadée, par les preuves qu'elle avoit en son pouvoir,

que Marie étoit coupable. Mais, comme elle n'avoit aucun

droit de la condamner pour ce fait , elle n'avoit garde de la ju

ger. II lui suffisoit, qu'elle ne parût pas innocente. Tout cela

n'étoit qu'un jeu, pour amuser les Ambassadeurs, de l'efpérance

que cette affaire seroit bientôt éclaircie , & qu'il y avoit appa

rence que Marie seroit pleinement justifiée; & cependant elle

gagnoit toujours du tems. C'étoit par cette même rasson, qu'el

le feignoit de vouloir traiter avec Marie, & qu'elle lui faisoit

porter des propositions d'une telle nature, que quand même Ma

rie auroit tout accordé , il y auroit eu des difficultés insurmon

tables dans l'exécution. Enfin, ces deux Reines se tendoienr

mutuellement des pièges continuels. Marie prétendoit, qu'elle Dissims-

n 'aspirait uniquement qu'à obtenir sa liberté; pendant que fa j^p*^
Amis mettoient tout en œuvre pour la placer fur le Trône d'An- CUX c"

gleterre, fous prétexte de travailler à fa délivrance. Elisabeth,

de son côté, n'agissoit pas avec moins de dissimulation. Elle

témoignoit, qu'elle n'avoit rien plus à cœur que de mettre Ma

rie en liberté, avec une fureté convenable pour l'Angleterre;

pendant qu'elle faisoit en sorte qu'on ne pouvoit lui donner lá

fureté qu'elle demandoit.

Pendant que ces choses se paffoient, on découvrait de tems Çonspi-

en tems des Conspirations contre la vie d'Elisabeth. En 1584., """"'i,

il s'en fit une, dans laquelle l' Ambassadeur d Espagne se trouva vie d'Eii-

mêlé. Cela produisit une Association générale en Angleterre, fc***^

pour assurer la vie de la Reine; & fut cause qu'on redoubla les

précautions pour bien garder la Reine d'Ecoíse, qui fut mise sujet,

entre les mains de Drury (1). En 1585, une nouvelle Confpi- Ç°^l

ration , tramée par un nommé Parr , produisit un Acte de Par- ^""pout

le ment, qui confirmoit l'Association, & ordonnoit : §tte vingt- recbet-

Traître*-

tics.

(1) Le nom de ce Concierge étoit Drugtm Drury. SL'il y eut jamais un

Mr. il R*[in,

vigilant dans le monde, c'étoit celui-là, au rapport de
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Procès de

Sa Con

damna-

Elisa- quatre Commijsaires , qui feroit7it nommés far la Reine , feraient

b e t h. perquisitions antre ceux qui attenteraient à la vie de la

Heine , ou qui s'attribueraient quelque droit fur la Couronne

d'Angleterre : Que i'a Personne par laquelle , ou four laquelle il

se feroit quelque attentat, feroit, far cela même, incapable de

succéder à la Couronne y & feroit poursuivie jusqu'à la mort, fi

les vingt -quatre Commissaires la détlaroient atteinte & con

vaincue.

Vraisemblablement , la résolution étoic déja prise, de faire

mourir la Reine d'Ecosse , à la première occasion qui se présen-

teroit. Les choies étoient venues à un tel point, qu'il faloit

nécessairement que l'une des deux Reines pérît. Cecte occasion

se présenta Tannée siiivante. Un nommé Babington , ayant con

spiré contre la Reine, & ayant eu des intelligences secrètes avec

la Reine d'Ecosse , on le fit mourir avec ses Complices, & on

prit foin de prendre authentiquement leurs confessions & dépo

sitions. Ce fut fur cela , que la résolution fut prise de faire le

Procès à Marie , & de la faire condamner , fur le fondement

de l' Acte dont je viens de parler. Je ne puis pas entrer ici dans

le détail de ce Procès, qui a été donne par Cambden, Auteur

fort suspect sur cette matière : il suffit de dire en un mot , que

de quarante-deux Juges Commiflaires , que la Reine avoit nom

més , trente-six se rendirent à Fotberingaji , où Marie étoit pri

sonnière, & qu'après avoir examiné les accusations & ses dé

fenses, ils la déclarèrent atteinte & convaincue du Crime con

tenu dan» l'Acte de Parlement rapporté ci-dessus : c'est-à-dire ,

qu'en fa faveur, on avoit attenté á la vie de la Reine Elisabeth,

fie qu'elle ne l'avoit pas ignoré. Je ne parierai pas non plus

des artifices , dont Elisabeth uíà pour se faire presser par di

vers Seigneurs, & par le Parlement même, de faire exécuter

la Sentence j & pour faire croire au Public, que la Sentence

fut exécutée fans son ordre. C'est un détail, qui me meneroit

Son Exe- trop loin. II suffit de dire en un mot , que Marie fut déca

pitée ; & qu'elle fit gloire en mourant, de perdre la vie pour

la Religion Catholique, supposent, qu'on ne la faisoit mourir

qu'en haine de sa Religion.

Voici les Actes du reste du XV Tome, qui regardent Marie

Reine d'Ecosse.

■.. Annie 1559. . ...

Traité conclu à Câteau en Cambresis , entre Élisabeth , &

François & Marie, Roi & Reine d'Ecosse. Du 2 Avril 1559.

Page 513.

„ Qu'ils tìe recevront point les Rebelles l'un de l'autre.

Que les Fortifications d'Aymouth seront rasées.

,, Que les prétentions ultérieures de chacune des Parties de*

„ meureront en leur entier. ;

„ Que dans l'espace de deux mois , on conviendra d'un

Lieu , où les deux Couronnes envoyeront des Plénipoten-

,, tiaires, pour régler certains Articles dont on n'a pu convenir

„ à Câteau.

Ratifia- Ratification de François 8c Marie. Du 18 Avril. Page 519.

A Fontainebleau.

Commission de François & Marie , pour convenir des Arti

cles qui ont été laissés indécis à Câteau. Du 20 Mai. Page 557.

A Sterling.

Traité entre l'Ecosse & l'Angleterre , conclu à Upsalington,

sur les Articles laisses indécis à Câteau. Du 31 Mai. Page

520.

Ce Tralté ne contient que des Artides de peu d'imporance.

Ratification de François & Marie , du Traité d'Upûlington.

Du 18 Août. Page 539. A S. Germain.

Trait* *<■

»ee Fran

çois &

MarieRoi

& Reine

d'Ecoû'c.

Traité a

»ec 1'K-

coiIè.

Ratifica

tion 4e ce

Traité.

Traité a»

vec les

Seigneurs

Contcdé-

te'sd'E-

Annee 1560.

Traité entre Élisabeth & le Duc de Châtelleraud, Chef des

Confédérés en Ecosse. A Barwick, le 27 Février. Page 569.

Articles de ce Traité.

„ 1. Elisabeth prend en fa protection le Royaume d'Ecosse,

„ le Duc de Châtelleraud & son Parti , pour maintenir l'Ecosse

,, dans ses Libertés , pendant que le Mariage de Marie avec le

„ Roi de France subsistera , & un an après.

„ 2. Elle s'engage à leur envoyer du secours, & à le conti-

„ nuer jusqu'à ce que les François soient chassés du Royaume.

„ 3. Elle ne fera point d'Accord avec la France, jusqu'à ce

„ que les François & les Ecossois soient convenus que le Ro-

,, yausne d'Ecosse sera laissé dans fa liberté.

„ 4. Elle n'abandonnera point les Confédérés , pendant qu'ils

„ reconnoitront Marie pour leur Reine, & qu'ils tâcheront de

„ maintenir les droits de la Couronne.

„ 5. Si les Anglois prennent des Places en Ecoûe fur la France,

„ elles seront rasees, ou livrées au Duc de Châtelleraud , à son

4, choix ; & les Anglois ne feront aucunes Fortifications.

„ 6. Le Duc & son Parti joindront leurs forces à celles d'An-

„ gleterre.

„ 7. Ils seront Ennemis des Ecossois qui sont Ennemis de

„ l'Angleterre.

„ 8. Ils ne souffriront point qu'il se fasse d'union de l'Ecosle

„ à la France, autre que celle qu'il y a dans le rems présent.

„ Si .'Angleterre est attaquée par la France , ils fourniront à

„ la Reine 2000 hommes de pied, & 2000 hommes de Cava-

„ lerie.

„ 10. Si 1 invasion se fait du côté du Nord , ils joindront

„ toutes leurs forces à celles de la Reine , à leurs fraix.

„ n. Si le Comte d'Argyle , Lord-Justicier d'Ecoslè , se

„ joint au Duc , il fera ses efforts pour réduire le Nord de

l'Irlande sous la domination de la Reine d'Angleterre , se-

„ Ion le Traité dont il conviendra avec le Lord - Lieutenant

„ d'Irlande.

„ ia. Ils donneront des Otages, qui demeureront entre les

mains de la Reine d'Angleterre , pendant que le Mariage de

„ la Reine d'Ecosse avec le Roi de France subsistera.

„ 13. Les Confédérés protestent, qu'ils demeureront fidèles

„ à la Reine d'Ecosse , & au Roi son Epoux , dans tout ce qui

„ ne tendra pas à la subversion des Loix , &c.

Commission de François & Marie, à l'Evêque de Valence &

autres, pour traiter avec Elisabeth, fur les Affaires d'Ecosse.

Du 2 Mai.

Elisa

beth,

Commis

íìon pouf

traiter a-

»ee EUia-

bei h fur

Affaires

d'Ecoslé.

Traité

d'Edim

bourg.

Ratifica

tion d'E

lisabeth.

Page 581. A Chenonceaux.

Traité d'Edimbourg, conclu le 6 de Juillet. Page 593.

11 n'est pas nécessaire d'en rapporter ici les Articles, puis

qu'on les a vus dans l'Abregé.

Ratification d'Elisabeth. Du 2 Septembre. Page 60 1. A

Westminster.

Annie 15 6 3.

Traité entre Élisabeth & Marie , fur des Articles de peu d'im- de

portance. A CarliÛe, le 23 de Septembre. Page 631. *'

t Annie 1568.

Obligation du Comte de Murray, pour Çooo livres sterling, . Obliga-

qi'EliJabetb lui avoit prêtés. Du Janvier. Page 677. 0>mtcde

II est à remarquer , que la Reine prêta cette somme au Murray,

Comte de Murray , dans le tems que Marie étoit en prison à

Lochlevien.

1

Annie 1570.

Commission du Duc de Châtelleraud, & du Comte d'Ar- Commis-

gyle, Chefs du Parti de Marie , au Lord Seaton , pour aller che&du

traiter avec le Duc d'Albe, Gouverneur des Pais-Bas. Du 10 P«tìe d«

Août. Page 687. ( M»"4»

Depuis ce tems-là . on ne trouve dans le Recueil aucune Pie-

ce, qui regarde les Affaires entre Élisabeth & Marie.

ARTICLE, IIL

Autres Affaires d'E lisabëth ávec l'Ecofe.

DEpuis l'année 1568, que Marie se retirâ en Angleterre, J'"}}scn

jusqu'en 1573, il y eut toujours deux Partis en Ecosse, Ecullt'

l'un pour la Reine déposée , & l'autre qui se qualifloit le Parti

du Roi. Celui de la Reine étoit favorisé par le Pape , le Roi

de France, le Roi d'Espagne, le Duc d'Albe pendant qu'il fut

Gouverneur des Pais-Bas; ôc celui du Roi étoit fous la pro

tection de la Reine d'Angleterre. Chacun de ces Partis se di-

visoit en diverses Branches , qui avoient des vues & des inté

rêts differens. II y en avoit une du prémier , qui feignant d'ê

tre attachée au Roi, servoit néanmoins la Reine bien plus u-

tilement , que ceux qui se déclaroient ouvertement pour elle.

Le Lord Qrangej , ou la Grange , étoit à la tête de cette

Branche. Comme il voyoit que la protection d'Élisabeth don-

noit un grand avantage au Régent , qui étoit à la tête du Par

ti du Roi , il faùoit ses efforts pour persuader à tout le mon

de , que cette dépendance de l'Angleterre étoit injurieuse à l'E

cosse; & prétendoit qu'il étoit de l'interêt des Ecossois, de se

réunir ensemble pour secouer ce joug, afin de pouvoir agir com

me une Nation libre. Elisabeth s'appercevoit aisément , que

sous ce prétexte , on vouloit assoiblir le Parti du Roi, & le

sien propre, & engager les deux Royaumes dans une Guerre,

qui pourroit fournir un prétexte de faire venir en Ecosse des

secours étrangers. Par cette raison elle prenoit tout le soin pos

sible d'empêcher cette union , & ne négligeoit rien pour fo

menter la division en Ecosse , de peur qu'on ne l'attaquât de ce

côté-là.

II ne fut pas possible au Parti du Lord Grangeyt qui enfin

affecta de se tenir dans une efpece de Neutralité, de gagner le

Comte de Murray , non plus que le Comte de Lenox , qui Le Com-

lui succéda dans la Régence. Ainsi , pendant la vie de ces ,e de s*-

deux Régens, les divisions se continuèrent en Ecosse, au grand "ede dans

contentement d'Elisabeth , qui n'avoit rien à craindre de ce I» Régen-

Royaume pendant qu'il étoit ainsi troublé par une Guerre-ci- cc'

vile. Elle prenoit foin seulement , que le Parti du Roi con

servât quelque supériorité, sans lui donner pourtant les secours

nécessaires pour se rendre maitre de l'autre Parti.

Le Comte de Lenox ayant été tué fur la fin de Tannée 1571, Régence

la Régence fut donnée au Comte de Marr. Celui-ci entrant d01»1"»1»

dans les sentimens du Lord Grangey, employa toute son indu- Marr.'00'

strie à réunir les deux Partis. Mais il agissoit secrètement ,

sachant bien qu'on ne manqueroit pas de metere des obstacles
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EtIsa- à l'cxécution de son dessein , s'il étoit connu. II travailla si

B o cl^cacemcm ì qu'il engagea les principaux du Parti de la Rei-

cía:i"n8°- ne > * donner les mains i une reunion , fous des conditions qui

vec lî leur é:oient très avantageuses. Déja même il avoit juré sécré

ta Reine tement > d'observer les Conventions qu'il avoit faites avec eux.

* ' Mais étant allé voir ie Comte de Morton à Dalkeith , pour

tâcher d'obtenir son consentement , il y fut surpris d'une mala

die , dont il mourut peu de jours après. On soupçonna même

qu'il avoit été empoisonné (i).

KdeCMor- *-,e Comte de Morton , qui étoit une Créature &Elisabeth,

ton élu sot élu Régent à la place du Comte de Marr , dont le projec

Kegent. s'évanouit avec fa vie. Jusqu'alors , Elisabeth s'étoit conten

tée de fomenter les Troubles d'Ecoflè : mais craignant qu'à la

fin, la réunion des deux Partis ne se fît, malgré qu'elle en eût,

elle crut qu'il étoit à propos de se servir du Comte de Mor

ton , qui dépendoit d'elle, pour ruiner entièrement le Parti de

la Reine, & pour le mettre hors d'état d'appeller des secours

étrangers en Ecosse. La conjoncture se trouvoit d'ailleurs-très

favorable , parce que le Duc de Norfolck, fur les projets de

qui le Parti de la Reine fondoit toutes ses espérances, venoit

d'être décapité. Ainsi, par la direction d'Elisabeth, le Régent

offrit des conditions assez avantageuses aux principaux du Par

ti contraire, qui se voyant sans ressource, les acceptèrent ; &

par-là le Parti de la Reine se trouva privé de ses plus grands

appuis. Il n'y eut que le Lord Grangey, Gouverneur du Châ

teau d'Edimbourg, & quelques autres qui étoient avec lui dans

le Château, qui refusèrent ce qu'on leur offroit, ou du moins,

qui tâchèrent de gagner du tems par divers artifices, en atten

dant un secours , qu'on leur faisoit espérer de France & des

Païs-Bas. Mais le Comte de Morton, qui étoit mieux infor

mé de leurs affaires qu'ils ne le penfoient , ne se laissa pas pren

dre à leurs pièges. II fit un Traité avec Elisabeth , qui lui

envoya des Troupes , de l' Artillerie & des Munitions , avec

quoi il assiégea le Château d'Edimbourg. Grangey se défendit

asiez longtems ; mais enfin , ayant été obligé de se rendre , il

Fin de U fut condamné à être pendu. C'est par-là que finit la Guerre-

cm'c'en c'v'k d'Ecosse, en 1573 , Elisabeth n'ayant plus intérêt de l'en-

teofle. tretenir.

Depuis ce tems-là, jusqu'en 1578 , le Comte de Morton con

tinua toujours à gouverner PEcosse en qualité de Régent, fans

qu'Elisabeth en conçût aucune jalousie, parce qu'elle étoit bien

Le Com- assurée de lui. Mais enfin , Morton ayant eu l'imprudence de

íuuéfoT-" mécontenter le Gouverneur & les Précepteurs du jeune Roi,

p« de la ils se liguèrent contre lui pour le ruiner ; & ayant mis les Com-

Ktgencc. tes d''Argjle & á'Athol dans leur complot, ils persuadèrent au

Roi , qui n'étoit âgé que de douze ans , de se défaire du Ré

gent , & de prendre lui-même/îés rênes du Gouvernement. Ce

projet s'exécuta si promtement , qu'il ne fut pas possible au Com

te de Morton de prévenir ses Ennemis. Les Etats du Royau

me confirmèrent ce que le Roi avoit fait, & lui nommèrent un

Conseil, composé de douze Personnes. Morton, dissimulant

son chagrin , se retira dans fa Maison de Dalkeith , où il ne pa-

II reprend roissoit occupé que du soin de cultiver ses Jardins. Mais peu

m?ct pos- *k tcms aPres > il trouva le moyen de se rendre maitre de la Per

te, sonne du Roi , & de reprendre son prémier Poste.

II ne demeura pas longtems paisible dans la Régence qu'il a-

voit recouvrée. Dès Tannée suivante 1579 , le Roi conçut u-

ne affection démesurée pour deux jeunes Hommes de la Maison

de Stuart , mais de deux différentes Branches. L'un étoit Ja

ques Stuart J'Oghiltrjt; & l'autre, Esine Stuart Baron d'Aubi-

gny , venu depuis peu de France , où cette Branche étoit établie

Iiestsop- depuis le Règne de Charles VII. On prétend, que celui-ci a-

çiantépat voit été envoyé en Ecosse par le Duc de Guise, pour tâcher d'y

votis du détruire 'c Comte de Morton , & pour animer le jeune Roi con-

Roi, tre Elisabeth ; & que l'autre étoit aussi gagné pour la même

fin. Quoi qu'il en loit , ces deux Favoris , dont le prémier sot

fait Comte d'Aran, & le second Duc de Lenox, prirent un tel

ascendant sur le Roi, qu'il ne voyóit rien que par leurs yeux.

Elisabeth ne tarda pas longtems à s'appercevoir de l'effet que les

conseils de ces gens-là produisoient fur Pesprit du Roi , puisque

ce Prince commençoit à ne la regarder plus que comme une

Ennemie. On prétend même, qu'on lui avoit inspiré des sen-

timens favorables à la Religion Catholique ; qu'on avoit dessein

de lui faire épouser une Françoise, & de l'engager ensuite à

nommer le Duc de Guise son Lieutenant-Général en Ecosse.

Les avis qu'Elisabeth recevoit de tous ces projets, lui causant

de l'inquiétude, elle envoya Bowes en Ecosse, avec ordre d'ac

cuser en plein Conseil le Duc de Lenox , de faire ses efforts pour

Et aecust aliéner l'efprit du Roi des intérêts de l' Angleterre. Cet Envoyé

de Hiurc- fUt fort mal reçu : on ne lui donna aucune satisfaction ; & com-

Tiahtson. me braver Elisabeth, le Comte de Morton Régent fut ar

rêté , étant accusé de Haute-Trahison.

Elisabeth Elisabeth se repentit alors d'avoir renoncé à fa maxime favo-

en»oye rite , qui avoit été longtems , d'entretenir des divisions en Ecos-

m Ecosse se> & voulut y revenir. Pour cet effet, elle envoya Randolph
en

pour y

des divi

sions. (1) Mihiil insinue , que le Régent fut irituit à cet Accommode

ment par le seul motif de soustraire l'EcosTe au joug des Anglois.

Mai* les Mémoires de Wdfingham fant voir que Mtlvil n'étoit pas

bien informé, à cause que l' Accommodement fut terminé par l'ap-

en ce Païs-là, sous quelque prétexte , & lui ordonné de raire Elisa-

des efforts pour y exciter de nouveaux Troubles. Randolpè s'ac- B8TH-

quitta de se commission, autant qu'il lui sot possible, en caba-

lant parmi les Grands : mais ayant été découvert , il se vit obli

gé de se retirer fans prendre congé. II en coûta la vie au Com-

te de Morton , qui fut condamné à avoir la tête tranchée. U ton dés

avoua en mourant , que son dessein avoit été d'emmener le Roi

en Angleterre. Rien ne marque mieux ses étroites intelligences

avec Elisabeth.

Le mal devenant de jour en jour plus grand de ce côté-là, &

la Reine ayant des avis secrets, que le Duc de Guise avoit dessein

de l'attaquer par l'Ecoffe , elle se vit obligé pour le prévenir ,

d'en venir à des remèdes violens. Je fai bien, qu'on ne pour-

roit peut-être pas bien prouver qu'Elisabeth ait eu part à la Con

juration dont je vais parler : mais du moins, on ne peut discon

venir qu'il n'y ait beaucoup d'apparence. Quoi qu'il en soit, arrêté'1'*

dans Tannée 15 82, le Roi étant allé rendre visite au Comte de chez le

Gowry, dans une Maison de campagne, y fut arrêté prisonnier, Comte de

ses deux Favoris étant alors abfens. Le Comte d'Ara» , qui n'é- 0W(i'

toit pas éloigné, ayant voulu faire un effort pour délivrer le Roi,

fut pris 65c mis en prison. Pour le Duc de Lenox, il se retira

dans son Gouvernement de Dumbar , d'où ensuite il s'en re

tourna en France. Les deux Favoris étant ainsi éloignés , ceux q _

qui s'étoient assurés de la Personne du Roi , le mirent en liber- mu'en"*

té; & ce jeune Prince ayant assemblé la Noblesse, déclara de- Ubcitc.

vant elle, qu'il approuvoit tout ce qui s'étoit fait, comme ten

dant à son service. Mais ensuite il rappella le Comte à'Aran,

qui se servit de son crédit pour persécuter le Parti de Rttthwe». weCB

C'est ainsi qu'on nommojt le Parti de ceux qui avoient arrêté le tccucc.

Roi, parce que le Comte deGowry étoit de la Maison de Rutl>-

wem. Ce fut-là le sujet d'une Lettre qu'Elisabeth écrivit au Roi

Jaques , pour lui persuader de tenir une autre conduite. Elle

lui envoya même le Secrétaire Walpngham pour lui donner ses

conseils , mais ce sot avec peu de succès (2).

Enfin, Elisabeth voyant que le Comte d'Ara*, qui étoit un Elisibeth

homme fans Religion , pervertissoit l'efprit du Roi , & qu'il a- olviêoa

voit même des intelligences avec les Puissances Catholiques , ne en Ecoûe

trouva point d'autre moyen pour se délivrer de ses intrigues, que P0"1 8»-

de Tattirer dans son Parti par ses libéralités ; à quoi elle réussit , f^omâ

par le ministère de Davijjvn , qu'elle envoya exprès en Ecosse. d'Aran.

Comme on avoit déja parlé du Mariage du Roi avec une Prin

cesse de Danemarc , le Comte d'Aran promit de faire ses ef- .

forts pour Tempêcher. Elisabeth auroit souhaité que Jaques ne

se fût point marié , ou du moins , qu'il eût pris une Femme

Angloise. Elle avoit pour cet effet gagné la meilleure partie Alliance

du Conseil d'Ecosse; & ce sot par ce meme moyen, qu'elle fit *K^&-

consentir le Roi à faire une Ligue avec elle , pour la défense ieR0"cc

commune des deux Royaumes , & de la Religion Protestante. «rEcofle.

Après cela, la faveur du Comte d'Aran ne dura pas longtems;

Elisabeth , qui ne s'assuroit pas beaucoup fur lui , ayant elle-

même contribué à le ruiner. Mais il ne lui sot pas possible Marine

d'empêcher le Mariage du Roi avec Anne de Danemarc , Ja- de ce

ques ayant voulu absolument le conclure , malgré les opposi- Pua«-

tions de son Conseil.

La seule Piece qu'on trouve dans ce Tome , ayant du rap

port aux Affaires d'Elisabeth avec le Roi d'Ecoflè , est la sui

vante.

Annie 1586.

Traité d'Alliance plus étroite, entre Elisabeth & Jaqutt VI. Traite" en-

A Barwick, le * de Juillet. Page 803. bSStf

y, 1. Qu'ils feront leurs efforts pour maintenir dans les deux jaqU

„ Royaumes , la véritable & pure Religion Protestante & E- vl.

„ vangélique.

„ 2. Que cette Ligue est contre tous les Princes, qui désen-

„ dent Texercice de la Religion Protestante dans leurs Etats,

„ nonobstant tous Traités précédens.

,, 3. Qu'Us ne donneront aucune assistance , directement ni

„ indirectement , à ceux qui attaqueront l'un ou l'autre des deux

„ Royaumes.

„ 4. Si TAngleterre est attaquée en quelque lieu éloigné de

„ PEcosse, Jaques fournira un secours de 2000 chevaux , & de

,, 5000 hommes de pied.

„ 5. Dans le même cas , Elisabeth fournira au Roi 300»

„ chevaux , & 6000 hommes d'Infanterie.

„ 6. Si PAngleterre est attaquée en quelque endroit qui ne

„ soit pas éloigné de PEcosse de plus de 60 milles , Jaques as-

„ sistera Elisabeth de toutes ses forces , pendant trente jours ;

„ ou en cas de besoin , aussi longtems que ses Vassaux sont te-

nus de le servir.

„ 7. II empêchera que les Vaflàux du Comte d'Argjle n'in-

„ restent TIrlande.

„ 8. Le Roi & la Reine ne donneront aucun asyle aux Re-

„ belles.

» 9- U»

probarion d'Elisabeth , 8c qu'il y eut des Articles actuellement signés,

dont Mr. Smith le Secrétaire envoya une copie à Paris à Walfingham.

Cambdtn , qui dit que ce Régent étoit un homme d'un naturel fort

doux, fie soit affectionné à son Pais, rapporte, qu'après avoir lut

té

que*

■
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Élisa- >> 9- ne feront point d'Alliance au préjudice de ce présent

beth. » Traité, que d'un consentement mutuel.

„ 10. Ce Traité sera ratifié dans six mois.

„ ii. Tous les autres Traités précédens demeureront fermes.

„ 12. Jaques ratifiera ce Traité , & le fera approuver par

„ les Etats , dès qu'il sera parvenu à l'âge de 25 ans. •

ARTICLE IV.

Affaires d'Elisabeth avec la France.

J'Ai déja dit un mot du Traité conclu à Câteau , enrre Henri

II & Elisabeth , dans Tannée 1559 : mais il est nécessaire

d'en parler ici un peu plus amplement. Ce Traité ne regardoit

proprement que la restitution de Calais. Philippe II n'avoit pas

voulu signer la Paix , fans qu'il parût qu'il avoit procuré la re

stitution de cette Place à l'Angleterre ; & néanmoins, il y a

beaucoup d'apparence qu'il se mettoit peu en peine de í'exécu-

tion de cet Article. Ce Traité portoit :

„ Que le Roi de France garderoit Calais, & les autres Places

„ conquises fur les Anglois en Picardie , pendant huit ans.

„ Que dans l'efpace de six mois , il donneroit sept Marchands,

qui ne seroient point ses Sujets , pour Cautions , que si lui

„ ou ses Successeurs refufoient , ou différaient de rendre ces

„ Places au tems préfix , ils payeroient à Elisabeth la somme

„ de 500000 écus d'or-sol , comme une peine du refus ou du

„ délai de la restitution. Que néanmoins, soit que ladite som-

me fût payée , ou qu'elle ne le fût pas , le Roi de France &

„ le Dauphin demeureraient obligés à la restitution de ces Pla-

,, ces , selon leur engagement. Qu'outre cela , ils donneraient

„ certains Otages à la Reine.

Mezet-ai , en parlant de ce Traité , le rapporte de cette ma

nière.

„ Que Henri rendroit dans huit ans Calais & le Pais recon-

„ quis, ou s'il l'aimoit mieux, la somme de 500000 écus.

Après quoi il ajoute : „ Ce qui étant remis à son option , il

„ n'y avoit point de doute qu'il garderoit cette Place , qui étoit

„ la clef de son Royaume.

Le P. Daniel paraît un peu plus embaraflè par rapport à ce

Traité. II dit bien en substance, la même chose que Mezerai;

mais il y ajoute de lui-même une explication , & une Clause qui

ne se trouve point dans le Traité. Voici ses paroles.

„ Elisabeth n'aurok pu , fans offenser les Anglois , raire une

cession absolue de Calais à la France. D'ailleurs , elle voyoit

le Roi déterminé à ne point rendre cette Place. On prit un

milieu , qui étoit de laisser ce Prince en possession de Calais

pour huit ans , au bout desquels il s'engageoit à le rendre ,

sous peine de payer 500000 écus à l'Angleterre. Que non

obstant ce payement qui se seroit pour le refus ou pour le dé

lai de la restitution , les Anglois auraient droit d'employer les

„ armes pour reprendre Calais.

Je fuis très persuadé que Henri II, en signant le Traité, n'eut

jamais intention de 1 exécuter, & qu'il ne donna les mains à cet

Article, que pour satisfaire Philippe II, qui le fouhaitoit. Mais

la mauvaise foi de ce Prince ne peut pas autoriser les deux His

toriens que je viens de citer , à rapporter le Traité d'une tout

autre manière qu'il n'a été fait , & même avec des Additions,

dont il n'y a aucune trace dans le Traité même. II est assé de

prouver , que la Cour de France ne croyoit pas avoir droit de

garder Calais par le Traité même, après les huit années expirées,

puisque quand on lui en demanda la restitution , elle ne, se servit

point de cette raison pour appuyer son refus, ainsi qu'on se peut

voir dans l'Histoire.

II n'est pas nécessaire de reparler ici de ce qui donna lieu au

Traité d'Edimbourg , ni du refus que fit Ftans ois II de se rati-

6er , puisque cette matière a été traitée dans le II Article. Fran-

fois II étant mort à la fin de Tannée 1560, Charles IX son Suc

cesseur n'avoit aucun droit de se mêler des affaires du Royau

me d'Ecosse. II auroit pu néanmoins trouver un prétexte de

poursuivre le projet du Roi son Frère, comme Allié de TEcos-

se, & Beau-frere de Marie. Mais la Reine Catherine de Médi

as , Régente de France , n'aimoit pas a ssez Marie fa Belle-fille,

pour s'engager dans une entreprise aussi difficile , que de lui

mettre la Couronne d'Angleterre sur la tête. D'ailleurs , les

Troubles qu'il y eut en France sous ce nouveau Règne , occu

pèrent trop la Cour , pour qu'elle pût travailler efficacement à

exécuter un tel projet.

Panis en Deux Partis se formèrent en France , pendant la Minorité de

Fiance. Charles IX, lavoir, celui du Prince de Condé t & celui du Duc

de Guise. Celui-ci étoit appuyé par les Catholiques , & l'autre

par les Huguenots , qui étoient fort inférieurs en nombre. La

Régente fomentoit la division entre les deux Partis , & pour cet

effet, elle jugeoit qu'il étoit à propos de soutenir le plus foible,

de peur qu'il ne fût accablé par le plus puissant ; parce que si

elle eût abandonné les Huguenots , elle craignoit de retomber

sous la domination des Princes Lorrains , qui lui avoit été in-
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té durant treize mois , tant contre les conseils turbulcns de son pro

pre Parti , que contre l' insolence de ses Adversaires , il mourut à la

fin de chagrin.

Tom. X. P. lli

supportable pendant le dernier Règne. Ce fut par cette raison , Elisa-

qu'elle fit accorder aux Huguenots TEdit de Janvier , qui leur

étoit assez favorable. Le Duc de Guise &c le Cardinal de Lor

raine son Frère , connoislànt bien quelle étoit la pensée de la

Régente , rassoient tous leurs efforts pour se rendre supérieurs,

& pour lui mettre le pied fur la gorge. Dans cette vue , ils fi

rent offrir au Roi de Navarre, qui flottoit encore entre les deux

Partis, la Reine d'Ecosse leur Nièce , avec tous ses Droits fur

la Couronne d'Angleterre , & les secours du Pape & du Roi

d'Espagne , pour les faire valoir. Quoique se Roi de Navarre

fût marié , comme la Reine fa Femme étoit Huguenote , ce

n'étoit pas une difficulté que de faire casser son Mariage , s'il

eût voulu y consentir. Elisabeth connoislànt par ce projet, dont

elle fut informée , que ces Princes ne s'étoient pas désistés de ■

leurs desseins, crut qu'il étoit nécessaire pour fa propre fureté,

de les tenir occupés en France en secourant les Huguenots , qui

avoient pris les armes en i5>2 , après le Massacre de Vasly. El

le fit donc avec eux un Traité , par lequel elle s'engageoit à leur

envoyer 6000 hommes , dont 2000 dévoient être employés à

défendre Dieppe & Rouen ; & l'autre moitié étoit destinée à

garder le Havre-de-Grace , que les Huguenots dévoient lui li

vrer , & qu'ils lui livrèrent effectivement. L'Ambaslàdeur de

France qui étoit à Londres , fit de grandes plaintes touchant ce

secours , mais fort inutilement. La Reine publia un Manifeste ,

dans lequel elle disoit , qu'elle n'avoit envoyé ses Troupes en

France, que pour conserver ces Places au Roi, & pour empê

cher que les Princes Lorrains ne s'en saisîslènt pour envahir l'An

gleterre avec plus de facilité.

Quelque tems après, Rouen fut assiégé par TArmée du Roi,

& pris d'assaut , après que le Roi de Navarre eut reçu dans la

Tranchée une blessure dont il mourut. La Bataille de Dreux

suivit d'assez, près la prise de Rouen. Le succès en fut à peu

près égal des deux côtés, puisque les deux Généraux, savoir , le

Connétable & le Prince de Condé , furent faits prisonniers. Dans

Tannée suivante 1563 , les Huguenots firent la Paix, fans y com

prendre l'Angleterre. Bientôt après , le Roi fit assiéger le Ha

vre-de-Grace , & s'en rendit maître , les Huguenots mêmes,

qui avoient livré cette Place aux Anglois , ayant témoigné beau

coup d'ardeur pour la leur arracher. La prise du Havre fut sui

vie d'une Trêve , & la Paix entre la France & l'Angleterre se

conclut à Troye en 156"+.

Depuis ce tems-là , il sembla que la Cour de France vouloit ,

à quelque prix que ce fût , gagner Taffection d'Elisabeth , &

qu'elle négligeoit de plus en plus les intérêts de la Reine d'Ecosse.

En 1566 , Charles IX envoya deux Coliers de TOrdre de S. Mi

chel à Elisabeth , pour en gratifier deux Seigneurs Anglois , à

son choix. Mais cette marque d'affection n'étoit nen moins

que sincère. Elisabeth n'y comptoit pas trop. Elle savoit que

dans une Entrevue des deux Cours de France & d'Espagne à

Bayonne, la ruine des Protestans avoit été résolue , & elle ne

pouvoit douter qu'on n'eût dessein de la surprendre. Elle dissi

mula néanmoins, & répondit aux marques d'estime que Charles

IX lui donnoit , par des témoignages extérieurs d'une affection

réciproque.

Dès Tannée suivante , elle eut occasion de se confirmer dans

ses soupçons , par le refus que fit Charles IX de lui rendre Ca

lais: refus que le Chancelier de fHôpital ne s'avisa point de fon

der sur le Traité de Câteau , mais fur d'autres raisons générales

extrêmement foibles , & fur-tout , fur ce qu'on n'avoit fait au

cune mention de cette restitution dans le Traité de Troye. Eli

sabeth ne se trouvant pas en état de recouvrer cette Place par

la force des armes, dissimula le chagrin que ce refus lui cau-

soit.

Cette même année , la Guerre-civile s'étant renouvellée en

France , Elisabeth fit dire nettement au Roi , qu'elle ne verroit

pas tranquillement opprimer les Huguenots. Cette déclaration

en faveur des Huguenots, leur propre fermeté , & les secours

qu'ils recevoient d'Allemagne , leur firent obtenir la Paix : mais

elle ne fut pas de longue durée. Charles ayant fait une tentative

pour enlever le Prince de Condé , donna lieu par cette démar

che , de renouveller la Guerre. Elisabeth , qui avoit intérêt de

soutenir les Huguenots, leur envoya cent-mille écus d'or, avec

un Train d'Artillerie. La Guerre dura jusqu'en 1570, qu'elle

fut terminée par une Paix trompeuse , que le Roi accorda aux

Huguenots. Ce fut vraisemblablement en ce tems-là , que fut

formé le projet du Massacre qui s'exécuta deux ans après.

Dans le dessein qu'avoit Charles IX , d'exterminer à une seule

fois tous les Huguenots de son Royaume , il n'oublia rien de ce

que la dissimulation la plus outrée put lui suggérer pour les en

dormir. Je ne parlerai ici que d'un seul Article, qui est de mon

sujet, savoir, de la Négociation qu'il y eut dans Tannée 1571 ,

pour le Mariage du Duc d''Anjou avec Elisabeth. II est plus que

probable , que ni Charles , ni Elisabeth > n'avoient aucune envie

que ce Mariage s'accomplît. Cependant , chacun avoit ses rai

sons pour faire semblant de le souhaiter. Mais la di (simulation

de Charles ne procedoit que du dessein barbare qu'il avoit con-

(1) Cambàtn tourne toute cette affaire àl'avantage du Roi, en pas

sant sous silence toutes les particularités rapportées par Mtlvìl.
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Eusa- çu, d'exterminer les Huguenots ; & de les empêcher de le foup-

»eth. çonner j en feignant de vouloir marier le Prince son Frère avec

une Reine , qui étoit regardée comme la Protectrice de la Re

ligion Protestante. Au-lieu que la dissimulation d'Elisabeth n'a-

voit pour but , que de se garantir des pièges & des attaques de

ses Ennemis. Elle se persuadoit , que pendant qu'on la verroit

fur le point de s'unir avec la France par son Mariage , les Amis

de Marie dcmeureroient en repos ; & que par- là elle feroit ces

ser, du moins pour un tems, les.Complots qui se faisoient con

tinuellement pour la détrôner. Le Mariage ne réussit pas. Eli

sabeth trouva le moyen d'accrocher la Négociation , par des

propositions au sujet de la Religion , qui ne pouvoient que pa-

roître fort dures à la Cour de France. Néanmoins , Charles

■ comprenant fans doute quel étoit le but de la Reine , se relâ-

choit d'autant plus fur cet Article , qu'elle paroissoit se tenir fer

me j & par-là, il faisoit d'autant mieux donner les Huguenots

dans le piège.

dilua-" ^a Négociation du Mariage s'étant rompue , on en entama

b«h avec une autre > pour une Ligue défensive entre la France & l'Angle-

la Fiance, terre. Cette Négociation rencontroit deux grandes difficultés.

La première étoit , qu'Elisabeth vouloit que les deux Parties

s'engageassent à se défendre mutuellement, en cas qu'elles fus

sent attaquées , quand même ce feroit pour cause de Religion.

Mais Charlet ne pouvoit se résoudre à pasíer cet Article , de

peur d'offenser le Pape & les Catholiques. II offrait néanmoins

de consentir , que sans nommer la Religion , on mît en général,

four quelque cause que ce fût être i & d'écrire à la Reine une

Lettre de íâ propre main , dans laquelle il déclarerait que la cau

se de Religion étoit comprise dans cette Clause générale: de quoi

Elijabeth se vit enfin obligée de se contenter.

La seconde difficulté confistoit , en ce que Charles vouloit

absolument comprendre la Reine d'Ecosse dans le Traité: à quoi

Elisabeth ne vouloit ni ne pouvoit consentir, [/expédient qu'on

trouva pour surmonter cet obstacle, fut, de se servir d'une ex

pression ambiguë, savoir, que les deux Couronnes s'engageaient à

maintenir les Loix présentés d'Ecosse. Elisabeth pouvoit enten

dre par-là , tout ce que les Etats avoient fait contre Marie j &

Charles , regardant comme nul tout ce qui avoit été fait par les

Etats , pouvoit prétendre , que par les Loix présentes , il faloit

entendre celles qui avoient précédé les Troubles d'Ecosse. Au

fond, ce n'étoit que pour amuser le Public, que cette Ligue se

fessoit. Elisabeth n'avoit pas intention de se servir du secours de

la France, si on l'attaquoit pour cause de Religion ; mais elle

avoit intérêt qu'on le crût. D'un autre côté , Charles ne faisoit

le difficile fur Taffàire de Marie , que pour sauver les apparen

ces, de peur qu'une trop grande facilité fur ce sujet, ne ht soup

çonner qu'il avoit des desseins cachés. Cette Ligue fut conclue

au mois d'Avril 157a.

Massacre Le Massacre de la S. Barthélemy , qiii fut exécuté le 24. d'Août

áe ia s. de cette même année , découvrit enfin les desseins que Charles

Barthcic- ayojt tenus çQj-fafc avec tant de diffimulation. Non-feulement

Elisabeth fut touchée du malheur des Huguenots , mais elle

craignit aussi pour elle-même. Charles IX venoit de faire voir,

qu'il y auroit de l'imprudence à compter à l'avenir fur fá bon

ne-foi. Le Duc de Guise , Cousin-germain de la Reine d'Ecos

se, étoit tout-puissant à la Cour de France , & il n'y avoit que

trop de sujet de présumer que le Roi d'Espagne étoit entré dans

cet horrible Complot , & qu'on n'en demeurerait pas là. Dans

cet état d'incertitude , Elisabeth prit la résolution de se tenir sur

ses gardes, fans faire du bruit , de peur de fournir un prétexte

à ses Ennemis ; & de faire des préparatifs pour se défendre , en

cas qu'elle fût attaquée. D'un autre côté , Charles qui n'avoit

pas exterminé tous les Huguenots , comme il se l'étoit proposé,

& qui voyoit ceux qui étoient échapés du massacre , résolus de

vendre chèrement leurs vies, craignoitquEA/â^fib ne leur don-

Dissimu- nât de puissans secours. II pallia donc , le mieux qu'il lui fut

îjjjJI* possible , l'action qu'il venoit de faire , & affecta de témoigner

à l'Ambassadeur d'Angleterre une estime & une affection toute

particulière pour la Reine , protestant , que son intention étoit

d'observer religieusement le Traité. Elisabeth feignit de se laisser

éblouir par ces marques d'amitié , & y répondit par de pareilles

protestations. II sembloit , à ces marques extérieures , qu'ils a-

voient l'un pour l'autre une parfaite estime & une sincère affec

tion, quoique leur défiance réciproque fût alors au plus haut de

gré. Leur dissimulation alla ii loin , que dans ce même tems

une Fille étant née à Charles , il pria Elisabeth d'en être la Mar

raine, & qu'elle ne tît point difficulté d'y consentir. Les Hu

guenots ne fávoient que penser de la conduite de la Reine : mais

elle leur laiflbit croire ce qu'ils vouloien: , & suivoit constam

ment ce que sa Politique lui suggérait.

Tout cela n'empêcha pas que la Reine ne permît à Montgom-

mery de préparer en Angleterre un secours pour La Rochelle,

qui étoit fur le point d'être assiégée. L'Ambaflkdeur de France

lation
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finir par le Siège du Château d'Edimbourg, Charles envoya Vi

rât (1) en Ecosse, pour les fomenter, & pour encourager ceux

du Château à tenir bon , par l'efperance d'un promt secours.

Mais Virac ayant été obligé par la tempête de relâcher à Scar-

borowgh , y fut arrêté , Óc conduit à Londres , sous prétexte

d'une défense générale de laisser passer personne fans Passeport.

Par-là , le dessein de la France fut empêché , parce que son En

voyé fut retenu à Londres jusqu'à ce que la Guerre d'Ecosse fût

terminée. L'Ambassadeur de France se plaignit encore de ce

procédé : mais on lui répondit , que la Reine n'ayant eu aucun

avis de l'envoi de Virac en Ecosse , n'avoit pas pu prévenir à son

égard l'exécution de Tordre général qu'elle avoit donné pour le

Gouvernement des Frontières.

Cependant, le Roi de France faisoit assiéger La Rochelle;&

dans le même tems, il faisoit négocier à Londres le Mariage du

Duc à'Alençon son second Frère , avec Elijabeth , qui en reçut

la proposition fans répugnance , & qui donna lieu de croire

qu'elle avoit du panchant à se marier , quoique jusqu'alors elle

eût témoigné le contraire. Peu de tems après , le Duc d'Anjou

qui commandoit au Siège de La Rochelle , ayant reçu la nou

velle qu'il avoit été élu Roi de Pologne , leva le Siège , & la

Paix fut accordée aux Huguenots.

Le Roi de Pologne partit pour son Royaume , malgré les es

sors que la Reine-Mere fit pour le retenir. On prétend qu'elle

ûvoit par avance , que Charles IX devoit infailliblement mou

rir en peu de tems. C'étoit par cette raison, qu'elle ne vouloit

pas que le Roi de Pologne , qui étoit de tous ses Enfans celui

qu'elle aimoit le plus , risquât de perdre par son absence la Cou

ronne de France , que le Roi son Frère lui alloit laisser. Mais

Charles étoit si jaloux du Roi son Frère , qu'il voulut absolu

ment le voir partir , tant il avoit peur des intrigues de fá

Mere.

Peu de tems après, Charles IX , par le conseil de sà Mere,

donna des Gardes au Duc à'Alençon. Catherine craignoit que

ce jeune Prince ne supplantât le Roi de Pologne son Frère ai-

né, après la mort du Roi , qui effectivement arriva le 30 du

mois de Mai 157+. (2) Henri son Frère, qui étoit déja en Po

logne , en ayant reçu la nouvelle , se déroba des Polonois , &

s'en retourna en France , oû il succéda au Roi son Frère , sous

le nom de Henri III. Immédiatement après son arrivée en Fran

ce, il fit la Guerre aux Huguenots, quoiqu'ils ne lui en eussent

donné aucun sujet. Elisabeth n'osant se déclarer ouvertement

pour eux, fournit secrètement quelque argent au Prince àz Con-

dé , pour payer les Troupes que Casimir Comte Palatin levoit

pour lui en Allemagne. Cette Guerre ne dura qu'un an , & fut

suivie d'une Paix , qu'on accorda d'autant plus volontiers aux

Huguenots , qu'ils avoient le Duc d'Alençon Frère du Roi à

leur tête , & de bonnes Troupes Allemandes. Ce fut pendant

cette Paix , que le Duc de Guise commença à former la fameu

se Ligue Catholique , qui causa tant de maux à la France, &

qui obliga les Huguenots à s'unir étroitement ensemble pour leur

commune défense , fous la conduite du Roi de Navarre , pre

mier Prince du Sang Royal , après le Duc à'Alenfon.

En 1578 , le Duc d''Alençon , qui avoit pris le Titre de Duc

à'Anjou , fut élu Protecteur de la Liberté Belgique ; & immé

diatement après, il envoya en Angleterre un Gentilhomme nom

mé Baqueville, pour négocier son Mariage avec Elisabeth. Cet

Envoyé fut fort bien reçu , & il parut que la Reine n'étoit pas

éloignée de consentir à ce Mariage. La Négociation fut con

tinuée avec ardeur dans Tannée 1579. , la Reine paraissant tou

jours disposée à conclure, pourvu qu'on pût s'accorder fur Tar-

ticle de la Religion. Le Duc alla même lui rendre une visite

incognito , mais il ne fit qu'un très petit séjour en Angleterre.

Enfin dans Tannée 1581 , on convint des conditions du Maria

ge y à la satisfaction de la Reine. Mais les Articles étoient à

peine signés, qu'Elisabeth fit naître une difficulté , en deman

dant que la France conclût avec elle une Ligue offensive : à

quoi le Roi ne voulut point consentir, avant que le Mariage fût

consommé. Cependant, le Duc d'Anjou s'étant rendu en An

gleterre , fut reçu de la Reine avec beaucoup de caresses. Elle

lui donna même un jour une Bague, qu'elle portoit à son doigt.

Tout le monde crut que le Mariage alloit s'accomplir. Mais

tout à coup la Reine changea d'avis , & feignit que c'étoit à

cause des oppositions de divers Seigneurs de son Conseil , qu'el

le avoit apparemment elle-même excités à murmurer contre son

Mariage. Le Duc partit au commencement de Tannée 1582,

comblé d'honneurs & de préfens , quoique fort chagrin de n'a

voir pas réussi dans Taffaire qui Tavoit amené en Angleterre. II

se rendit à Bruxelles, où il fut couronné Duc de Brabant.

Depuis ce tems-là , EÌifabeth n'eut que peu d'Affaires avec

Henri III$ excepté qu'en 1585 , ce Prince ayant été contraint

par la Ligue de faire la Guerre aux Huguenots , la Reine prêta

50000 écus au Prince de Condé, & dix Vaisseaux, avec quoi il

dégagea La Rochelle qui étoit bloquée.

Les Actes qui regardent les Affaires d'Elisabeth avec la Fran

ce , sont en très petit nombre.
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& on se contenta de lui répondre,

que ceux qui avoient fait ces préparatifs étoient des gens fans

aveu, & qu'on les punirait, si on pouvoit les saisir.

D un autre côté , les Troubles d'Ecosse étant fur le point de

(t) Les Ecrivains Anglois 8c Ecossois appellent cet Envoyé Virac,

& en pailent comme d'un homme venu de la part du Roi de Fran- w

ceí Mais Mr. de Thon le nomme Vtrac , 8t en parle comme d'un traordinaire de mort de ce Prince , que les Catholiques , ausli-biea
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Année 1559.

Traité de Paix entre la France & VAngleterre , Conclu à Câ-

teau en Cambresis le 2 d'Avril. Page 505.

„ Que Henri II gardera Calais pendant huit ans , après quoi

„ il sera tenu détendre cette Place à l'Angleterre.

„ Qu'il donnera pour Cautions sept Marchands solvables,qui

„ ne seront point ses Sujets.

conduite du Roi son Pere envers Catherine d'Arragon, & tout Eiisaì

ce qui s'étoit fait en conséquence. Si avec une Dispense du »kth.

Pape, elle pouvoit épouser Philippe II son Beau-frere, Henri

avoit pu avec une pareille Dispense , épouser Catherine a"Ar~

ragon: d'où il résultoit nécessairement, que son second Maria

ge avec Anne de Bollen étoit illégitime ; & que par conséquent,

Elisabeth étoit bâtarde. 11 auroic donc falu, en acceptant la

proposition de Philippe , se faire légicimer par le Pape, 6c re-

connoitre qu'elle ne tenoit la Couronne que de sa saveur. Mais

Qui Mercatores fi obligabunt meliore modo formâ quibus id rien n'étoit plus éloigné de fa pensée, pui .qu'au contraire, elle

fieri pojjit , fi filuturos sumrnam quìngentorum millium Coronarum avoit pris une ferme résolution de rétablir la Reformation en
■ pie • - ' '

aurearum de sole dicta: Sercniffimx Régime Auglia> , aut ejus H<e-

redibus & Succejforibus in Regno Angli<e. Qute quidem summa

erit loco & vice famé, casu quo diffus CbrijtianiJJimus Rex , ejus

Hteredes & Succeffores , rejlitutiones pnemifforum j virtute hujus

TracJatus, praditlce Serenijftmœ Régine aut ejus Succejforibus fa-

ciendas , adhnplere recusaverint , aut plus jufio discutermt. f%u<e

quidem pœna petit a , five Jolutafuerit , Jive non foluta , remane-

Angleterre, & de faire confirmer & renouveller les Loix qui

avoient été faites contre le Pape, sous Henri VIII & sous £-

douard VI. Mais d'un autre côté , elle se trouvoit en montant

fur le Trône, dans un état fort fâcheux. Elle étoit actuellement

en Guerre avec la France, & n'avoir aucun autre Allié que

Philippe II. Véritablement, la Paix se négocioit à Cáteau; mais

elle n'étoit pas encore conclue. Philippe pouvoit l'abandonner.M 11 * J •* J ' J I * 1 * « t 1 1 •'■————«

bunt nihilominus Rex Christianiffimus & Delphinus,eorumqueHíe- & en ce cas-là, elle se voyoit exposée à soutenir seule uneGuer

redes éf Succeffores obligati ad diclatn refiitutionem faciendam, jë-

cundum fidem datam , <&■ Pacla hoc Traílatu comprehensa.

On voit par- là, qu'il n'étoit pas au choix de la France de ren

dre Calais , ou de payer 500000 écus ; & que cette somme n'é

toit que comme une peine du refus ou du délai , fans que la

France en fût moins obligée de rendre Calais.

Année 1560.

Commission de Franfois II & Marie , à Jean de Monluc E-

vêque de Valence, Nicolas de Pelvé Evêque d'Amiens , Jaques

de la Brosse, Henri Clentin Sr. à'Oyfel , Charles de la Rochefou-

caut Seigneur de Rendan , pour traiter fur la frontière d'Ecosse ,

avec les Commiíïàires à'Elisabeth. Du 2 Mai. Page 581. A

Chenonceaux.

Conventions pour la démolition du Petit Leith , pour rem

barquement des Troupes Françoises , & le départ des Anglois.

Du 5 Juillet. Page 592.

Traité d'Edimbourg. Du 16 Juillet. Page 593.

J'ai marqué ailleurs les Articles de ce Traité.

Année 1562.

Commission à Ambroise Dudley Comte de Warwìck , pour

commander le secours destiné pour la Normandie. Du 1 Octo

bre. Page 62;. A Hamptoncourt.

• Année 1564.

Traité de . Traité de Troye, entre la France & l'Angleterre. Du 11 A-

Tioyc. vriL p^e 54.0.

Ce Traité ne contient qu'une Paix en termes généraux, cha

cun gardant ses droits & ses prétentions.

Autie. Autre, conclu à Troye le 12 Avril. Page 644.

„ Que les Otages de France qui sont en Angleterre , seront

,, relâchés \ & que le Roi de France fera payer à Elisabeth

„ 60000 écus , & autres 60000 écus six semaines après.

„ Que Trochmorton, Ambassadeur d'Angleterre, fera relâché.

Ratification de Charles IX. Du 12 Avril. Page 652.

Commis

sion de

François

pour trai

ter avec

lesCom

missaires

d'Eliíà-

berh.

Démoli

tion de

Leith.

Traité

d'Edim-

bourg.

Année 1577.

Commis

sion pour

examiner

Commission pour examiner les Pirateries commises par les

Anglois contre les François. Du 10 Mars. Page 770. A Gor-

ícs Pirate- hambury.

" " &c- Année iç8i.

Obliga

tìon du nùUc

Duc d An

jou, &c.

Obligation de Fransois Duc à'Anjou , pour la sommede cent- embarquer en Espagne

ille écus d'or-sol , chaque écu de 60 sous , qu'Elisabeth lui a me d'argent pour 1 env

prêtée ; savoir, le 5 de Septembre, 50000 écus en argent mon-

noyéi & le 7 d'Octobre, 50000 écus , partie en argent mon-

noyé, partie en lingots d'or. A S. Valéry , le 13 Octobre. Pa

ge 792.

re très fâcheuse, qui ne pouvoit que rompre ses mesures par

rapport à la Religion , & la mettre même en risque de se voir

disputer sa Couronne par le Roi de France, sous prétexte des

droits de la Reine d'Ecosse se Belle-fille. II étoit donc néces

saire de ménager le Roi d'Espagne , & de ne l'irriter pas par un

refus absolu. Pour se tirer de cet embaras , elle se hâta de ré- E"e se

tablir la Reformation en Angleterre ; 6c cela fit assez compren- f ^^"f

dre à Philippe , qu'il n'y avoit rien à faire pour lui. Depuis ce la Réfor-

tems-là , il n'eut plus que de la froideur pour Elisabeth , & s'il nation,

sembla faire quelque chose pour elle dans la Négociation de la

Paix , ce ne fut que pour sauver son propre honneur.

Cette froideur alla toujours en augmentant. Elisabeth lui K"« en-

ayant envoyé un Ambassadeur pour le consulter sur les assai- Amoafli-

res qu'elle avoit avec la France , par rapport à PEcosse oû elle de à Phi-

avoit deja envoyé des Troupes, il ne parut point s'intéresser dans lippc'

cette affaire, autrement qu'en lui conseillant de stipuler la resti

tution de Calais , quand elle feroit la Paix avec la France. En

même tems il se servit de cette occasion, pqur remettre l'Ordre Ce Prince

de la Jarretière entre les mains de l'Ambassadeur. Elisabeth de lui 'en-

son côté lui refusa une grâce qu'il lui demanda, savoir, qu'il dre deU*

fût permis à la Famille de son Ambassadeur, qui s'étoit marié Jarretière,

en Angleterre , de se retirer à Bruxelles , en conservant la jouis- |"e lni

sance de ses Biens. Tout cela produisoit de jour en jour un si geraCe.une

grand éloignement entre eux , qu'Elisabeth ne pouvoit s'empê

cher de soupçonner Philippe d'entrer duns les projets du Duc de

Guise , en faveur de la Reine d'Ecosse.

Le Commerce entre l'Angleterre 6c les Pais-Bas, qui, s'il en

faut croire Cambden, alloit à plus de douze millions d'or, étoit

presque entièrement tombé en 1564, par les artifices du Cardi

nal de Granvelle , qui avoit persuadé à la Gouvernante des Pais-

Bas , de défendre l'entrée des Draps d'Angleterre. Cela fut Entrée

cause que les Anglois établirent une Etape de Draps à Emden, d." draP»

dans la Frise Orientale. Mais un nouvel Ambassadeur d'Efpa- tsire6de«

gne , qui arriva en Angleterre, trouva le moyen de raccom- fendue

moder les deux Nations. II fut convenu , qu'on obscrveroit ics

des deux côtés le Traité de Commerce, nommé le Grand Et- Traité de

trecours, fait du tems de Maximilien I. Com-

En 1568, Philippe, je ne sai à quelle occasion, relégua l'Am- J^"'^""

basladeur d'Angleterre dans un Village proche de Madrid. Dans

cette même année, un Marchand Anglois nommé Ha-wkins}é- LesEsoa-

tant allé négocier en Amérique , en vertu du Traité conclu Mussent

entre Charles V & Henri VIII , une Flotte Espagnole qui se de quel-

trouva dans ces quartiers-là, pilla ses marchandises, & se sai- ^jei

sit de ses Vaisseaux , fans que la Reine en pût obtenir aucune yJSr

satisfaction. . chandi

Un nouvel accident arrivé en 1569, augmenta la brouillerie AAÍÚ°'*-

entre Elisabeth & Philippe. Des Marchands Génois ayant fait sojet dé

avec la permission du Roi , une som- br°u'"e-

envoyer dans les Pais-Bas, le Vaisseau qui í.'lftjgnç,

portoit cet argent fut poursuivi par des Coisaires, & contraint

de relâcher en Angleterre. L'Ambassadeur d'Espagne ayanc

dit à la Reine , que l'argent appartenoit au Roi son Maître ,

elle le fit décharger , pour le faire transporter par terre à un

Raisons

qu'avoit

Elisabeth

de ne pas

vouloir

épouser

Philippe*

ARTICLE V.

Affaires d"E lisabeth avec l'Espagne.

I'Ai déja dit, qu'immédiatement après la mort de Marie, Phi

lippe II fit demander Elisabeth , se faisant fort d'obtenir une

Dispense du Pape pour ce Mariage. Elisabeth se trouva fort

embarassée de cette recherche , non pour se déterminer sur Pac-

ceptation ou sur le refus ; elle étoit déja résolue fur ce sujet :

mais fur la manière de s'en défendre. Outre que , selon les ap

Port plus voisin des Pais- Bas, & oû il courût moins de ris

que dans le trajet. Mais danì ces entrefaites , elle fut infor

mée que l'argent appartenoit à des Particuliers , & que le Duc

à'Albe devoit s'en saisir pour les besoins de la Guerre. Cela fut

cause, qu'elle retint elle-même cet argent par voye d'emprunt,

& donna des Cautions pour le payement. Le Duc à'Albe en sic

grand bruit, & sit saisir les Effets des Marchands Anglois. La

Reine en fit autant à l'égard des Marchands des Païs-Bas , &

donna des Gardes à l'Ambassadeur d'Espagne , qui avoit eu l'in-

solence de semer des Ecrits fur ce sujet , sort offensans pour U

Reine ; mais on les lui ôta deux jours après. Elle fit demander

parences , elle avoit déja pris la résolution de ne pas partager à Philippe , qu'il châtiât son Ambassadeur : mais elle ne put l'ob-

son Trône avec un Mari, elle consideroit dans le Mariage qu'on tenir. Au contraire, Philippe fit saisir les Effets des Anglois, en

lui propofoit , une difficulté dont elle ne pouvoit qu'être cho- Espagne. Mais les Anglois s'en vengèrent , par les prises qu'ils

quée. C'est que par-là , elle auroit expreslèment condamné la firent fur les Espagnols. Ces repréíàìlles alloient si loin, que la

Rei-

que les Protestans , ont remarqué comme un exemple de la Justice dre. Ce Monarque rendoit le sang par tous les conduits de soa

divine , pour l'honibîe Maflacre qui avoit été commis par son, or- corps% £t même par les poves , en forme de sueur.

Tom.X. P. II. G a



ABREGE' HIS TORI Q. U E

Eusa- Reine fut obligée de les arrêter par une Proclamation, de peur effet elle fit équiper une Flotte , dont elle donna le commande- Elisa

beth, de s'engager dans une Guerre contre l'Efpagne. ment au Comte de Carliste, qui avoit sous lui le fameux Che- bhth.

épouie'ïei H P3rut k'en l'ann^e suivante , que Philippe s'intéresíòit beau- valier Drack. Cette Flotte fit de grands ravages chez les Es- Flotte

intérêts coup aux affaires de la Reine d'Ecosse; puisque son Ambassà- pagnols, en Amérique, au Cap-vert, à S. Domingue, à Car- ^ÌmoU

de Marie deur se joignit à l'Ambassadeur de France, pour demander for- thagene, à la Floride; & revint en Angleterre, avec un butin 3 Ame-

tement la délivrance de cette Reine. Peu de tems après, Eli- de soixante-mille livres sterling. ti<,us-

jàbeth fut informée que Marie, se croyant entièrement abandon- Le Comte de Leyeester s'étant rendu en Hollande en 158Í, Pouvoir

née par la Francei t à cause du_Mariage qui se négocioit actuel- les Etats le firent Capitaine-Général , & lui donnèrent un pou- d4>nné »■

Reine

d'Ecosse.

lement entre Elisabeth Sc le Duc á'Anjou , s'étoit tout à fait

tournée du côté de l'Efpagne , & avoit projetté de se marier a-

vec D. Juan d'Autriche , Frere-naturel de Philippe II. Cela lui

fit comprendre qu'elle devoit se tenir fur ses gardes, par rapport

à l'Efpagne & aux Païs-Bes.

En 1577, le Prince d'Orange lui apprit que D. yuan d'Au

triche , qui étoic arrivé dans les Païs-Bas , avoit formé le pro

jet , non-seulement de subjuguer ces Provinces , mais encore

d'attaquer ensuite l'Angleterre, & d'épouser la Reine d'Ecosse.

Cet avis fut cause , qu'après que les Etats eurent déclaré la

Guerre à D. yuan, elle ne balança point à leur prêter cent-

aux° États mille livres sterling (1), afin détenir ce Prince occupé en ce
pour lui Ta i\ xi ifj J L u— _l 1 _ > ~ : : ^ v n L ■ l- . .

Dessein

de D.

Juan

d'Autri

che.

Elisabeth

frère de

argent

1

P'
faire la

guerre.

Descente

des Espa

gnols en

Irlande.

Us seplai-

£rient de

'rack.

voir presque absolu. La Reine crut que c'étoit un tour de fou- Leycettci

plesse pour rengager, malgré qu'elle en eût, à accepter la Sou- p« i«

veraineté qui lui avoit été offerte ; & se plaignit aux Etats de ,a,*•

cette espece de supercherie. Cependant , après qu'elle eut été

informée de leurs raisons , elle souffrit que la Patente du Comte

de Leyeester subsistât. Mais elle leur fit entendre assez, nette

ment, qu'elle ne s'engageroit à les secourir, que selon les ter

mes du Traité , ou autant que ses affaires le lui permettroien r.

Le XV Tome des Actes Publics ne va pas plus loin.

ACTES qui regardent sESPAGNE.

Année 1563.

Commission pour examiner les plaintes des Sujets du Roi Commis-

d'Espagne contre les Anglois. A Westminster. Du 24. AvtìI. P0*"
t% P examiner,
Page 639. 8cc.

Année 1564..

Païs-là. Pour pallier cette démarche, elle écrivit à Philippe,

qu'elle n'avoit prêté cet argent aux Etats , que pour lui conser

ver les Païs-tías , qui étoient prêts de se donner à la France.

Mais Philippe ne se paya point de cette défaite.

En 1580, sept-cens Espagnols, fous le nom de Troupes du

Pape, firent une descente en Irlande, où ils prétendoient se for

tifier ; mais ils y furent presque tous assommés.

Peu de tems après, l'Ambassadeur d'Espagne se plaignit que

Drack, qui venoit d'arriver de son voyage autour du Monde, Ordre de visiter les Archives, touchant les différends avec Ordit de

avoit pillé les Sujets du Roi son Maitre, dans les Indes. On le l'Efpagne, à cause de certaines difficultés survenues dans la Né-
fit quelque tems attendre ; mais enfin la Reine lui fit rendre u- — - *■ " 1 ' n '■— 1 lv's"

ne partie du butin , que Drack avoit apporté.

Malgré les sujets que Philippe & Elisabeth avoient de se plain

dre l'un de l'autre , ils ne laissoient' pas d'entretenir extérieure-

Commission pour examiner quelles Marchandises des Anglois Commis

ont été arrêtées en Espagne , afin de recompenler les Proprie- sion

taires , des Biens des Espagnols saisis en Angleterre. A West- ^

minster. Du 17 Février. Page 715.

gociaiion de Bruges. A Greenwich. Page 653.

Année 157a.

ment quelque correspondance ensemble. Le Commerce, dont

leurs Sujets ne pouvoient guere se pasler , faifoit que les diffé

rends entre les deux Couronnes n'étoient pas encore parvenus à

une entière rupture. D'ailleurs , Philippe trouvoit mieux son

compte à soutenir secrètement les Ennemis d'Elisabeth , qu'à

l'attaquer lui-même à force ouverte. II tenoit donc toujours à

Londres un Ambassadeur , qui ne perdoit aucune occasion de

nuire à la Reine. Mendozze, qui exerçoit cet emploi en 1584,

entra bien avant dans une Conspiration , que Trocbmorton &

quelques autres avoient tramée, pour délivrer la Reine d'Ecof-

Conspira- se , par le moyen d'une Armée étrangère, il fut découvert par

tijn- h Confession de Trochmorton , & il fut appellé devant le Con-

II s'en dé- feil , où on l'informa de ce qui avoit été déposé contre lui. Au-

fend mal. ijeu de se défendre sur l'accusation , il usa de récrimination : il se

Mendoz

ze , &c

complice

d'une

Année 1573.

Commission pour examiner quels Biens des Espagnols ont été

arrêtés, depuis le 3 Janvier 1568. Ibid. Du 11 Avril. Page

720.

Année 1578.

Traité entre la Reine & les Etats-Généraux des Provinces- Tairf

eatre la
plaignit touchant l'argent que la Reine avoit retenu au Roid'Ef- Unies des Païs-Bas. A Bruxelles. Du 7 Janvier. Page 784» Aux ffjJJ^\

1,1 Reine

le ren

voyé.

Philippe

pagne; & accula les Ministres d'user de toutes sortes de mo-

Ïens , pour fomenter la division entre le Roi son Maitre & la

Leine. Sur cela, on lui ordonna de sortir du Royaume, & il

se trouva fort heureux d'en êtré quitte à si bon marché. In

continent après, la Reine envoya Waad à Philippe (2) pour se

lèfu'se'au- plaindre de son Ambassadeur, & pour dire au Roi, qu'elle en

dience à recevroit volontiers un autre. Mais il ne fut pas possible à l'En-

vôyé.a~ voyé, d'obtenir Audience du Roi.

Elle' re- A ce sujet de brouillerie , il s'en joignit encore un autre bien

5* la . plus considérable. Le Prince d'Orange ayant été assassiné , les

netTdes" Etats des Provinces-Unies, qui se trouvoient dans une situation

très dangereuse, offrirent la Souveraineté de leur Pais à Elisa

beth. Elle refusa cette offre, parce qu'elle comprit bien qu'en

l'acceptant , elle s'engageroit dans une Guerre d'une très grande

dépense , qu'elle ne pourroit pas modérer à fa volonté. Ainsi

elle aima mieux faire avec les Etats un Traité , qui répondoit

_ „. mieux en toutes manières aux maximes de fa Politique. Par ce

té avec"1" Traité , elle voulut bien s'engager à fournir aux Etats cinq-mil

les Etats, le hommes de pied , & mille chevaux , & à payer elle-même

ces Troupes pendant la Guerre; à condition que les sommes

qu'elle avanceroit, lui seroient rendues après que la Paix seroit

faite. Les Etats lui remirent, pour fureté de son payement, les

Villes de La Brille en Hollande, & de Plejstngue avec le Fort

Provin

ces-

Unies.

conditions suivantes. îesËta»>

„ Que les Traités, entre l'Angleterre & la Maison de Bour- Géné-

„ gogne , demeureront fermes. MU**

„ Que les Etats ne feront rien d'important, par rapport à la

„ Guerre où à la Paix, fans le consentement de la Reine , ou

„ de ses Ministres autorises par elle.

„ Que si l'Angleterre est attaquée, fous prétexte de Religion,

„ ou autrement , les Etats lui donneront le même secours que

,, la Reine leur donne.

,, S'il y a de de la dissension entre les Etats, ils en mforme-

,, ront la Reine , & s'en rapporteront à son Jugement.

„ Si la Reine équipe une Flotte pour garder la Mer, les Etats

„ lui envoyeront 40 Vaisseaux, dont le moindre fera de4oTon-

„ neaux; qui se joindront à la Flotte Angloise, & obéiront à

„ l'Amiral Anglois , aux dépens de la Reine.

„ Les Etats ne recevront aucun des Anglois Rebelles, qui

,, leur seront dénoncés. Ils ne feront aucun Traité secret, sans

„ le consentement de la Reine.

,, S'ils font la Paix avec le Roi Catholique, ils feront ensor-

,, te que la Reine y sera comprise, fous les conditions qu'élit

,, jugera convenables.

Année 1581.

Elle nom

me un

Général

& publie

un Mani

feste.

de Ramekens, en Zélande. On convint aussi, que le Général

qui commanderoit les Troupes Angloises , & deux autres Per- Commission des Ëtats-Généraux,& de quelques-unes des Pro- n, tfc.

sonnes que la Reine nommerait, auraient séance dans le Con- vinces-Unies en particulier , pour aller en leur nom demander mandent

seil d'Etat; & qu'il ne se feroit ni Paix, ni Trêve, fans un la protection d'Elisabeth, & du secours contre la Tyrannie du Jyg£

consentement mutuel. Elisabeth choisit le Comte de Leyeester, Roi d'Espagne. Du 6 Juin. Page 793-798. d'Eliû-

pour commander ses Troupes dans les Païs-Bas. En même tems Les Etats avoient déja renoncé à l'obéif&nce du Roi d'Ef- b^Lu

elle publia un Manifeste, où elle donnoit pour raison du secours pagne. du Com-

qu'elle envoyoit aux Provinces-Unies, que l'Alliance faite autre- Patente générale au Comte de Leyeester, pour commander te de Ut-

fois avec la Maison de Bourgogne, étoit moins entre les Sou- les Forces Angloises dans les Païs-Bas. A Westminster. Du l

verains des deux Etats, qu'entre les Etats mêmes. Mais comme Octobre. Page 799. Patentes-

elle comprit bien que le Roi d'Espagne ne se contenterait pas Patente pour le même, plus spéciale. Ibid. Du aa Octobre,

d'une semblable raison , & qu'il regarderait ce secours comme Page 799. .

Elle en- une déclaration de Guerre, elle résolut de le prévenir. Pour cet Patente de Philippe Sidney, pour être Gouverneur de Fleffin-

*oye une gue.

(1) Cambim parle ici d'un Traité par lequel la Reine s'engageoit tion de cc Traité, dans ses Annales des Tais-Bas: il dit seulement.que

d'envoyer aux Etats mille hommes de Cavalerie bien montés , 8c la Reine prenoit un intérêt si grand aux affaires des Provinces-Unies,

cinq-mille hommes de pied ; á condition que celui qui les com-man- qu'elle ne vouloit pas permettre que les Etats prissent aucune résolu-

doit, fût admis au Conseil des Etats, 8Î qu'il ne se passas aucune tion importante,sans lui en donner avis. On trouve cependant , qu'en

résolution sans son consentement. Mais Grotius ne fait aucune men- if$f , il y eut un Traité avec les Etats, contenant une stipulation

P»-.



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE,

Elisa- gut. Ibid. Du 9 Novembre. Page 801.

»bth. Autre de Thomas Cecil, pour être Gouverneur de La Brille.

Ibid. Du 9 Novembre. Page 802.

ARTICLE VL

AFFAI RE S DOMESTIQUES.

CÒmme j'entends par les Affaires purement domestiques ,

celles qui n'ont aucun rapport ni avec l'Ecosse , ni avec la

France, ni avec l'Espagne, ni avec les Pais- Bas, ni avec la

Reine d'Ecosse en particulier ; je ne puis m'engager à donner

ici un Abrégé de ces sortes d'Affàires, qui n'ont aucune liaison

ensemble j sur-tout étant détachées des matières, qui ont été

traitées dans les Articles précédens. Cet Abrégé seroit d'autant

plus inutile , que je ne trouve rien à cet égard dans le Recueil ,

qui soit propre à éclaircir quelque point important de l'Histoire

aElisabeth., si on en excepte les dates, qui font toujours très u-

tiles , ou pour mieux dire , très nécessaires. U suffira donc ,

comme il me le semble , d'indiquer ce qui fe trouve dans c«s

28 années, pour que le Lecteur puisse comprendre à la premiè

re vue de quoi il s'agit , fans qu'il soit nécessaire d'expliquer les

occasions fie les motifs de ces sortes de Pieces.

Ordre
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Patente
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de Bin-

doB.

Le Titre
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North-

ampton >

&c.
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Bain.
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£on pour
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Amnistie.

Autre.
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íèx Lord-
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Naturali

sation de

Peregrin

Berty.

Annie 1558.

Ordre à ceux qui ont 40 liv. sterl. de revenu en fonds de

Terre, de recevoir l'Ordre de Chevalerie. A Westminster. Du

20 Décembre. Page 493.

Permis-

lion au

Comte

de Suflcx,

&c.

Pension

du Duc

de Bruns

wick.

Année 1559.

Le Comte SArundel fait Grand-Connétable, pour le 14 jour

de Janvier seulement. Ibid. Du 13 Janvier. Page 494.

Henri, Comte á'Arundel, fait Grand-Sénéchal, pour le 15

de Janvier, jour du Couronnement. Ibid. Du 13 Janvier. Pa-

^gej95- ' _ ,

Thomas Howard (3) fait Vicomte de Bìndon. A la Tour de Lon

dres. Du 13 Janvier. Page 495;.

Guillaume Parr créé de nouveau Marquis de Uorthampton, &c.

Quibus Tltulis , injuria adverfirum temporum, régnante Sorore

nostrâ Maria, pr'matus fuerat. A Londres Du 13 Janvier. Pa

ge 496.

Pouvoir au Comte á'Arundel , de faire des Chevaliers du

Bain pour le jour du Couronnement. A Westminster. Le 14

Janvier. Page 498. i

Commission à Nicolas Bacon , Garde du Grand-Sceau, pour

sceller toutes les Patentes, excepté celles de Richard III , qui

n'ont point eu le consentement du Parlement. A Westminster.

Du 20 Janvier. Page 501.

Amnistie générale. Ibid. Du iç Janvier. Page 498.

Autre pour l'Irlande. Du 8 Juin. Page 529.

Patente du Comte de Sujfex , pour être Lord-Député d'Ir

lande. Ibid. Du 3 Juillet. Page 533.

Naturalisation de Peregrin Berty, né à We7£l,Fils de Richard

Berty, fie de la Duchesse de Sujfolck íà Femme. Ibid. Du 2

Août. Page 538.

Ce Peregrin Berty , étant Fils de Franpoijè Brandon , Fille

de Marie Sœur de Henri VIII,,pouvoit, en vertu du Testa

ment de ce Prince, disputer la Couronne à Marie Reine d'E-

coslè.

Annie 1560.

Permission au Comte de Suflèx de venir en Angleterre , fie

d'établir Pìtx.-WHlìams pour Lord-Justice d'Irlande. Ibid. Du

18 Janvier. Page 563.

Patente pour établir un Office de Maître des Réveils, Jeux,

Mascarades. Ibid. Page 565.

Pension de 375 liv. sterl. accordée à Otbon Duc de Bruns-

vjick. Ibid. Du 2 Avril. Page 578.

Année 1561.

Année 1572. BKTH.

Chance^

lier da

l'Qrdrc

de la

Janetic*

re.

Grand*

Trélò-

rier.

George Comte de Shre-wsbury , fait Grand-Maréchal pour fa Grand-

vie , après la condamnation du Duc de Norfolct. A Westmin- M«*Cfla*>

ster. Du 2 Janvier. Page 717.

Thomas Smith fait Chancelier de l'Ordre de la Jarretière. Ibid.

Du 25 Avril. Page 707.

Cecil Baron de Burghley , fait Grand-Trésorier. A Wood-

stock. Du 15 Octobre. Page 715.

Année 1573.

Pardon \

un Sor-
Pardon à un Sorcier. Ibid. Du 23 Janvier. Page 730.

Commission pour affranchir les Elclaves, dans les Domaines "íer?

de la Reine, fous certaines conditions. A Gerham. Du 3 Avril. A*-»-

Page 731.

Année 1575.

chisse-

ment des

Elclaves.

Henri Sidney fait Lord-Député d'Irlande.

Page 745.

Annie 1576.

Ibid. Du j Août. Sidner

fâit Lord-

Député

d'Irlande

Walter Comte à'EJsex, fait Comte-Maréchal perpétuel d'Ir

lande. A Westminster. Du 9 Mai. Page 760.

Commission pour visiter l' université de Cambridge. Ibid. Du

1 3 Juillet. Page 762.

Année 1 5 77.

Autre semblable pour Oxford. Ibid. Du 23 Avril. Page 773.

Protection pour Guillaume Hearle , allant en Ecosse pour une

affaire secrète. Ibid. Du 13 Mai. Page 777.

Sciatis quod Nos ex Prarogativâ nostrâ Regiâ , juam nolumus

esse arguendam,&c.

Année 158t.

Le Com

te d'Es-

sex fait

Comte-

Maréchal

perpétuel

d'Irlande.

Visite de

Cambrid

ge

D-Ox-

ford.

Protec- ■

cion pout

un Envo

yé secret

cn Ecoflc.

Commis- Commission à Norroy Roi d'Armes, & à d'autres, pour exa-

Con pour miner les Armoiries dans les Provinces du Nord. Ibid. Du 27

examiner ■ . p. s '
Juin. Page 615.

examiner

les Ar-

Annte 1565.

Patente Patente accordé à. . '. . . pour faire du Souphre ; & pour ex

pour raire traire, de certaines plantes & racines, de l'Huile propre à pré-

du^Sou- pjj.gr. ics £)raps. ibid. Du 29 Janvier. Page «550.

pareille à celle dont Cambden fait mention en parlant de celui-ci ; &

l'on verra en passant , d'après les ToeJer*,q\ie même en Tannée 15-78,

il y eut un Traité avec les Etats, par lequel ils s'obligèrent à ne rien

délibérer d'important par rapport à la Guerre ou à la Paix , fans le

Pardon à Humpbrey, qui avoit soutenu l'Autorité du Pape. Pardon

Ibid. Du 14 Juillet. Page 789. à Hum-

phrejf,

ARTICLE VIL

AFFAIRES DE RELIGION

IL suffit de dire sur ce sujet, qu'aussi-tôt Qu'Elisabeth fut sur Elisabeth

le Trône, elle rétablit, par íe moyen du Parlement, les «*«Mit

Loix qui avoient été faites sous Edouard VI en faveur de la Re- 0e-Edou-

formation; & que l'Angleterre , de Papiste outrée qu'elle étoit ard vi en

peu de mois auparavant, devint tout à coup zélée Protestante. *tw<\aia

Du moins, le Gouvernement devint tel, quoique, selon les ap- forma- "

parences , chacun conservât dans son cœur la croyance qu'il a- "°n.

voit auparavant ; ainsi qu'il s'étoit pratiqué sous les autres Règnes.

II seroit en effet fort étrange , que dans moins de trente ans, queni "

les Anglois euflènt volontairement & fans aucune contrainte , tnange-

changé quatre fois de Religion. Mais il n'est pas étonnant , r^ìo»

que les Rois & les Reines , qui ont eu des sentimens différens dans'r Àà,

íur cet article , ayent porté les Parlemens à changer autant de

fois; puisqu'un très grand nombre d'exemples , anciens & mo- années.*16

dernes , nous font voir manifestement , que les Rois d'Angle

terre ont des moyens comme assurés , pour avoir des Parlemens J^f^

à leur dévotion , pourvu qu'ils veuillent bien avoir la prudence quelle les

de s'en servir. Par le moyen du Parlement , Henri VIII établit ™,is

en Angleterre une Religion mêlée , qui n'étoit ni entièrement terre ont

Romaine , ni entièrement Protestante , & qui tenoit quelque des Parie-

chose de l'une & de l'autre. Ce Prince faisoit , à cet égard , ,inen* à

ce qu'il jugeoit à propos. II ajoutoit , il retranchoit ; & com- voUonT

me s'il eût été infaillible , il n'avoit qu'à faire connoitre ses sen

timens, pour que le Parlement les approuvât , 6c leur donnât

force de Loi. Par la même voie , les Gouverneurs 8Edouard

VI firent casser les Loix de Henri VIII qui ne leur étoient pas

agréables, & établirent laRésormation. Marie à son tour se ser

vit du même moyen pour abolir la Reformation , & pour établir

la Religion sur le pied qu'elle avoit été avant les différends en

tre Henri VIII & la Cour de Rome. Elle fit plus, car elle por

ta le Parlement à faire des Loix , qui lui donnèrent lieu de per-»

fécuter cruellement les Réformés Enfin, Elisabeth trouva la

même facilité à faire rétablir la Reformation par le Parlement.

Peut-on dire que les Anglois ayent ainsi changé du blanc au Les An*

noir, volontairement, à chaque nouveau Règne, selon qu'il gloisjustU

plaisoit à leurs Souverains ou Souveraines? Non lans doute : c"^'"^.

mais les sentimens du plus grand nombre des Députés à la Cham- cn seit de

bre Religion^

consentement de la Reine ou de ses Ministres.

(1) C'étoit Guillaume WaxJ, Secrétaire du Conseil. Voyez Cmb'

itn.

(3) Thomas Howard étoit le second Fils du Duc de (lorfoltk.
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ABREGE' HISTORIQUE

Elis a- bre Basse étoient changés en Statuts, qui étoient ceníes confor-

beth. mes aux sentimeos de la Nation , & par-là, ceux qui ne les ap-

prouvoient pas , étoient obligés de feindre . Le Parlement est un

Remit- beau nom ; c'est , dit-on , l'appui & le soutien de la Liberté du

S'pWe- Peuple. Cela est très vrai , en certaines occasions. Mais cela

mens An- n'empêche pas qu'on ne puisse avancer, que le pouvoir des Dé-

gloU. putes à la Chambre des Comunes est quelquefois trop grand ;

puisqu'ils ne sont obligés, ni de recevoir des ordres de leurspouvoir

dtsCom- Commettans, ni de rendre compte de leur Administration. Ce

œunes. pouvoir étant bien ménagé par un Prince habile , peut aussi bien

lé tourner au préjudice du Peuple , qu'à son avantage. Les exem-

Î>les en sont fréquens, dans l'Histoire d'Angleterre. Mais fans

brtir de mon sujet , de quelque côté qu'on se tourne > on ne

peut s'empêcher de voir ce que je viens de dire, dans quelques-

uns des quatre Règnes dont je viens de parler , par rapport à la

Religion. Les Catholiques & les Reformés eurent également

sujet de se plaindre de la trop grande autorité des Parlemens ,

fous le Règne de Henri FIJI. Les Catholiques en sentirent

seuls les inconvéniens , fous le Règne d'Edouard VI. Les Refor

més eurent leur tour sous Marie j & enfin fous 'Elisabeth les Ca

tholiques eurent lieu de souhaiter que les Députés au Parlement

eussent eu un pouvoir plus borné. Véritablement, il n'est pas fort

étrange que la Chambre des Communes change de iéntimens &

de maximes ; parce qu'à chaque nouveau Parlement , il y a de

nouveaux Députés , dont le plus grand nombre sont ordinaire

ment élus au gré de la Cour. Mais ce qu'il y a de bien sur

prenant, c'est que la Chambre Haute, qui n'est point sujette à

de pareilles altérations dans ses Membres , soit sujette à ces mê

mes changemens. Sous les quatre Règnes , dont j'ai parlé ci-

dessus, on vit, dans l'espace d'environ trente ans, les mêmes

Seigneurs , si on en excepte quelque petit nombre qui mouru

rent dans cet intervalle , condescendre à quatre changemens de

Religion consécutifs , selon qu'il plaisoit aux Rois , aux Reines,

& aux Chambres des Communes. Je n'ose entreprendre de de

viner la raison d'une si grande inconstance ; mais ces change

mens ne vinrent pas tous du changement des lumières.

Efforts Les Actes de ces 28 années , qui regardent la Religion , étant

des Papií- peu considérables , il suffira de dire en deux mots fur cette ma-

pUctr"1 óere , que les Catholiques-Romains^ voyant qu'Elisabeth s'étoit

Marie ouvertement déclarée pour la Réformation , n'épargnèrent ni

d'Ecosse f°mS5 m peines, ni intrigues, ni argent, pour favoriser les pré-

fur le tentions de la Reine d'Ecosse. 11s savoient bien, que s'ils pou-

Trône voient réussir à la mettre fur le Trône d'Angleterre , elle ne

séné.81'" ttouveroit pas plus de difficulté qu'Elisabeth , à changer la Re

ligion ; puisqu'il ne se seroit agi que d'avoir un Parlement à sa

dévotion, ce que rexpérience faisoit regarder comme très facile.

De-là naquirent tant de projets d'attaquer l'Angleterre avec des

forces étrangères, ou par l'Écosse, ou de quelque autre côté.

Ceux qui formoient ces projets , ne doutoient nullement que les

Catholiques Anglois ne se joignissent aux Etrangers. II faloit

bien que le nombre des Catholiques fût plus grand en Angleter

re , qu'il ne paroissoit extérieurement ; puisque ces projets , &

les Conspirations contre la vie de la Reine , ne discontinuèrent

point pendant tout ce Règne. La connoissance de ces disoosi-

VigiUnce tions tenoit toujours Elisabeth en inquiétude. Elle avoit toujours

d'Eiiíi- l'ceil fur ses Sujets Catholiques , & ne négligeoit rien pour pré-

dëœnce" venir leurs desseins , & pour rendre inutile leur union avec le

t« leurs Pape, la France, l'Espagne, les Pais-Bas, la Reine d'Ecosse,

projets. & les Catholiques de ce Royaume. De-là vint la sévérité dont

' elle usa envers quelques-uns d'entre eux , qui ne pouvoient de

meurer en repos. Mais cette sévérité étoit bien éloignée de cel

le dont Marie avoit usé envers les Reformés. Elisabeth ne fit

mourir aucun Catholique pour cause de Religion ; & si quel

ques-uns furent exécutés sous son Règne , ce ne fut que pour

avoir conspiré contre la Reine , ou pour avoir tenté de boule

verser le Gouvernement , & d'abolir dans le Royaume la Reli

gion établie. Si la Reine d'Ecoíïe ne se fût pas jettée , pour

ainsi dire, à corps perdu dans ces fortes de projess, qui, sous

f)rétexte de la délivrer de fa prison, n'avoient pour but que de

a placer sur le Trône d'Angleterre ; elle n'auroit jamais souffert

le prétendu Martyre dont on a voulu l'honorer. II y avoit dans

ces projets , où ses mauvais Conseillers l'entrainoient , deux ma

tières compliquées , que ni elle , ni ses Amis ne separerent ja

mais j puisqu'ils eurent toujours en vue de détrôner Elisabeth,

& de détruire la Religion Protestante en Angleterre. C est une

chose qui faute aux yeux , dans l'Histoire de ce Règne. Cepen

dant il a plu à la plupart des Catholiques-Romains, de ne faire

aucune attention fur la prémiere de ces choses, de passer légère

ment fur la seconde , & de n'attribuer la mort tragique de Ma

rie , qu'à la haine que la Reine & les Anglois avoient pour fa

fugueurs Religion. II seroit à souhaiter qu'Elisabeth eût use envers les

(1) Mr. SanJerfin aidoit Mr. Rymer à compiler les autres Volumes

des Yaedera : c'est par rapport à cela , fans compter son savoir & son

discernement , qu'il étoit l'homme le plus propre à les continuer. U

fut fait en dernier lieu Huissier des Rolles. 11 dédia ce Volume au feu

Roi Gtorgt I.

(1) Le Docteur Burnet remarque , que Walsingham se servoit prin

cipalement de Prêtres pour Espions ; & qu'il avoit coutume de dire ,

qu'un méchant Prêtre qui avoit de l'aílivité , étoit le meilleur Espion du

monde.

(3) Mr. de RAfm semble i'être trompé ici, 8c dans fa grande His-

Anabaptistes, qui certainement n'avoient pas conspiré contre ía Elisa-

vie, ou contre le Gouvernement, de la même modération dont beth.

elle usa envers les Catholiques , & qu'elle n'eût pas porté la ri- b"n *

gueur jusqu'à en faire brûler quelques-uns. des Ana-

Je ne m'arrêterai pas plus long-tems fur les Affaires de Reli- baptïftes.

gion; parce que les principales de ce Règne ne font manifeste

ment que des dépendances de celles qui regardent la Reine d'E

cosse ; & que la plupart des autres, auxquelles les Actes de ce

Recueil se rapportent , ne sont pas importantes , ou n'ont pas

besoin d'explication. Tels sont, par exemple, les changemens

qui se firent dans le Corps du Clergé, par la déposition de di

vers Evêques & de beaucoup d'autres Bénéficiers, dont les pla

ces furent remplies par des Reformés j un très grand nombre de

Présentations à des Bénéfices , de Congés d'élire pour des Evê

chés , de Consentemens de la Reine aux Elections, de Resti

tutions du Temporel , de Bénéfices donnés en Commende , &

autres choses de cette nature, dont il semble que Mr. Rymer ait

voulu faire le principal dans ce Tome XV , tant ces Actes sont

en grand nombre. Ces sortes de Pieces peuvent avoir leur usa

ge, dans une Histpire Ecclésiastique, ou dans des Annales. Mais

je crois qu'il suffit d'indiquer ici ce qu'on peut trouver dans ce

Tome fur ces sortes de matières, fans m'engager à marquer tous

ces Actes en particulier.

EXTRAIT «DÍ7 COMMENCE

MENT <DU TOME XVI.

Tour la derniereTartie du Règne ^'Elisabeth.

MOnsieur "Rymer ? qui avoit préparé les matériaux pour ache

ver le Recueil des Actes Publics jusqu'à la fin du Règne

du Roi Jaques I , ayant été prévenu par la mort, Mr. Robert

Sanderfi» s'est chargé de Continuer cet Ouurage , fur les Mé

moires laissés par Mr. Rjmtr (ij. II donne, dans ce seizième

Tome, le reste des Actes du Règne d'Elisabeth, depuis le 2 de

Novembre 1586, jusqu'à la fin de Janvier 1603; & ceux du

Règne de Jaques I, depuis le 28 de Mars de la même année,

jusqu'au 4 de Novembre 1616. Ainsi, ce Tome contient les

Actes de trente années. Je me bornerai ici à ce qui regarde le

Règne d'Elisabeth.

Ce Tome est beaucoup mieux rempli que le précédent , de

Pieces utiles pour l'éclairçisscment de l'Histoire d'Angleterre.

Parmi ces Pieces, il y en a qui dépendent tellement les unes des

autres, & qui ont un tel rapport avec certaines circonstances

particulières des Affaires , qu'on ne peut gueres les entendre, ou

du moins les appliquer à quelque usage , lans avoir dans l'esprif

les principaux éveûemens auxquels elles se rapportent. A l'égard

de celles-ci, je suivrai ma méthode ordinaire, en les séparant en

divers Articles partieuhers, fur chacun desquels, je donnerai un

petit Abrégé de l'Histoire qui sert de fondement à ces Actes. II

y en a d'autres, qui n'ont pas besoin d'explication , soit parce

qu'elles sont peu importantes , ou parce qu'elles n'ont point eu

de suites considérables. Parmi celles-ci j'en choisirai quelques-

unes, que je ne ferai qu'indiquer à la fin de cet Extrait. Celles

qui demandent des Articles féparés , sont , 1 . Les Affaires d'E

lisabeth avec l'Espagne. 2. Les Affaires avec la France. 3. Les

Affaires avec les Provinces-Unies des Païs-Bas. 4.. Les Affai

res avec l'Ecofle. 5. Les Affaires avec les Villes Hanséatiqucs,

& quelques autres qui regardent le Commerce des Anglois. 6.

Quelques Affaires domestiques.

ARTICLE PREMIER.

Affaires d'E lisabeth avec l'Espagne,

depuis 1 j 87 jusqu'en 1603.

SI je n'avois égard qu'aux Actes de ce XVI Tome qui regar

dent directement l'Espagne , je pourrois me dispenser d'en

faire un Article à part , parce qu'ils sont en très petit nombre.

Mais comme , dans la prémiere Partie de ce Règne , la querel

le entre Elisabeth & Marié fait la principale Affaire, quoiqu'on

ne voye point d'Actes dans le Recueil fur ce sujet ; ainsi , dans

cette lèconde Partie , les Affaires d'Elisabeth avec Philippe H

sont ce qu'il y a de principal , & ce qui sert de fondement à

tout le reste. Philippe vouloit détrôner Elisabeth , s'il lui étoit

possible. Elisabeth n'en doutoit point , & c'étoit pour se dé

fendre de ses attaques ouvertes & secrètes , qu'elle étoit conti

nuellement attentive à ce qui se passoit en Ecosse , en France,

dans

toire d'Angleterre, Tome VI. Car Cambden , le Chevalier Guillau

me Monson dans ses Traités de Marine , Eachard, & tous les Historiens

Anglois depuis ce tems-là, rapportent que cela fut exécuté par le

Chevalier Franf ois Drake, non pas à Gibraltar , mais à Cadix,.

(4) Le Docteur Burnet, Histoire de son tems , Tome I. page 31 3,

donne une relation de la manière dont cette Expédition fut retardée.

Si ce qu'il en dit est vrai , c'est assurément un des morceaux des plus

turieux de l'Histoire d'Angleterre. II tenoit cela des deux Fils du

fameux- Boyle Comte de Cork , qui avoit alors beaucoup de part aux

Affaires d'Irlande ; 8t ce Trélat est persuadé que c'étoit un trop grand

m ys-
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tene á

Philippe

11.

Elis a- dans les Païs-Bas, & dans son propre Royaume. II est donc

beth. nécessaire de dire un mot, pour faire c nnoitre quelles écoienc

les prétentions du Roi d'Elpagne , & les efforts qu'il fit pour

les faire valoir.

La Reine 15 87. La Reine d'Ecosse avoit fait, la veille de fa mort, un

cëdfses Testament, par lequel elle cedoit lès Droits fur la Couronne

droits à U d'Angleterre à Philippe II , cn cas que le Roi d'Ecosse son Fils

Couronne n'embraflât pas la Religion Catholique. Dès le tems que cette

d Angle- ^cjne fe cruc entièrement abandonnée par la France, on lui a-

voit persuadé de transporter ses Droits au Roi d'Espagne : cela

même lui fut objecte dans son Procès, fans qu'elle olàt le nier

positivement. Ce fut aussi ce qu'elle exécuta par ce Testament,,

qui étoit fondé fur la maxime , qu'un Prince ou une Princesse

Hérétiques ne peuvent légitimement porter la Couronne. Par

cette maxime , laquelle il paroît que Mari* admettoit dans toute

son étendue, Elisabeth devoit être privée de la Couronned'An

gleterre, & Jaques VI exclus de fa Succession. C'est ce qui ne

lòussroit point de difficulté parmi la plupart des Catholiques ,

comme il parut bien clairement en France , peu de tems après ,

par les efforts qu'on fit pour priver Henri IVde les justes Droits,

Droit» de *ur cct ut»que fondement. Quant au choix que Marie fit du

Philippe à Roi d'Espagne, pour lui transporter son Droit en cas que le

la Cou- d'^ogg refusât de se convertir , il étoit fondé sur cc que

Philippe II descendoit également des deux Filles àc Jean de Gand,

Duc de Lancastre, troisième Fils à'Edouard III, dont l'une a-

voit été mariée avec un Roi de Portugal , & l'autre avec un

Roi de Castille. En supposant donc , qu 'Elisabeth ne pouvoit

légitimement occuper le Trône d'Angleterre, tant à cauíè de

fa naissance illégitime, qu'à cause de fa Religion, & que le

Testament de Henri VIII étoit nul; il s'enfuivoit nécessaire

ment , que la Couronne d'Angleterre étoit dévolue à Marie

Reine d'Ecosse, ainsi que je l'ai dit dans l'Extrait précédent.

Mais comme elle ne pouvoit jouir de son Droit , puisqu'elle é-

toit fur le point de quitter le monde , elle crut pouvoir 6c de

voir transporter ce même Droit à Philippe II, qui étoit le pré-

mier en rang de tous les Princes Catholiques qui pouvoient pré

tendre à la Succession de la Maison de Lancafire. Ce Droit

auroit été indiscutable pour le Roi d'Ecosse, Fils de Marie,

s'il n'avoit pas été Hérétique. Mais cette seule qualité obligea

Marie à passer par-dessus les Droits de la Nature, pour s'atta

cher uniquement aux intérêts 6c à l'avantage de la Religion Ca

tholique. Au reste , quand même Marie n auroit pas fait ce Tes

tament , comme il y a des gens qui le contestent , les préten

tions de Philippe II n'en auraient pu été moins légitimes , en

supposant le principe, qu'un Hérétique n'est pas digne de porter

la Couronne.

Quoi qu'il en soit, ce Droit parut assez plausible à Philippe

II, qui se crut par-là autorise à faire un vigoureux effort pour

se mettre en possession du Trône d'Angleterre. La conjonctu

re ne pouvoit être plus favorable. II n'avoit rien à* craindre de

la France, qui se trou voie embaraffée dans une Guerre-civile,

& dont même le Parti se plus puissant étoit attaché à ses inté

rêts. L'Empereur, qui étoit en Paix avec les Turcs, se trou-

voit en état de tenir en bride les Princes Protcstans d'Allema

gne, en cas qu'ils voulussent donner du secours à l'Angleter

re. Enfin, Philippe efperoit tout du Roi d'Ecosse , qui vrai

semblablement devoit favoriser son entreprise , bien loin de se

courir une Reine qui venoit de l'offenser si mortellement, en

faisant mourir fa Mere par la main d'un Bourreau. C'étoit

aussi ce que plusieurs Ecossois lui faisoient entendre & espérer.

D'un autre côté , le Pape étoit tout porté à faire ce qui dé-

Bolkd,, pendoit de lui pour faire réussir ses desseins. Non -seulement

Pape con- u les approuvait & leur donnoit fa bénédiction , mais même ,

il publia dans la fuite une Bulle qui fut affichée dans Londres,

par laquelle il dciioit les Anglois du serment de fidélité qu'ils

avoient prêté à la Reine , & donnoit l'Angleterre au prémier

occupant. Ce prémier occupant devoit être le Roi d'Espa

gne , qui faisoit des préparatifs prodigieux dans tous les Ports

d'Espagne & de Portugal , pour se mettre en état d'attaquer

rAngleterre d'une telle manière , qu'il ne fût pas nécessaire

d'en faire à deux fois. II couvroit ces préparatifs de divers

prétextes , ne voulant point faire connoitre qu'ils étoient des

tinés contre l'Angleterre. Mais Elisabeth , qui avoit de bons

Espions (a) , fut informée d'une manière à n'en pouvoir pas

douter , que c'étoit elle uniquement que ce grand Armement

regardoit. Elle résolut donc de ne pas perdre un moment ,

La Reine pour prévenir k danger dont elle étoit menacée. Ainsi , fans

envoyé s'amuser à de vaines Négociations, elle fit équiper une bonne

des Flot- flotte } aont elle donna le commandement au Chevalier Drack,

Europe & pour aller brûler ou couler à fond les Vaisseaux qu'on prépa-

cn Amé

rique con-

pagnoli. mystère d'Etat , pour être communiqué à Cambdtn , ou pour être

publié par lui dans le tems que les Instructions lui furent mises en

tre les mains pour écrirt l'Histoire de ce Règne. Voici l'Histoire

en abrégé. Lorsqu'il paroissoit impossible d'empêcher l'exécution

d'un si grand dessein , & que l'on n avoit pas des forces prêtes pour

s'y opposer, un Marchand de Londres en vint à bout par ce moyen.

11 étoit bien instruit des revenus 8c des dépenses de l' Espagne, de

tout ce qu'elle pouvoit lever ) 8c sachant que ses fonds étoient si

fort en arriére qu'il lui étoit impossible de pourvoir fa Flotte de vi

vres 8c de l'équiper autrement que par le moyen de son crédit fur k

treEliíà-

Piépara

tifs de

Philippe

roit dans les Ports d'Espagne. En même tems , elle ert donna

une autre au Lord Cavendish, pour aller faire la Guerre aux

Espagnols en Amérique.

Drack fit voile directement au Port de Gibraltar (3) , où se

faisoit le plus grand amas de vivres & de munitions. II y brûla

plus de cent Vaisseaux qui étoient déja chargés , outre un grand

Galion nommé Ragufi, plein de riches marchandises. Après

cette Expédition, il remit à la voile, & entra dans le Tage, oû

il brûla tous les Navires qu'il y rencontra. II se rendit de-là

aux Iles Açores, ôc s'y empara d'une Caraque nommé S. Phi-

hppe) qui revenoit des Iles Orientales, & qui étoit richement

chargée. La perte que Philippe souffrit en cette occasion , le

mit dans la nécessité de remettre l'Expédition contre l'Angle

terre à l'année suivante (4). Dans le tems que Drack agissoic

en Europe , le Lord Cavendish faisoit voile vers le Détroit de

Magellan. II entra par-là dans la Mer du Sud , 6c pilla les

Côtes du Chili 6c du Pérou , d'où il emporta un grand bu

tin.

1588. Tout cela ne fut pas capable de faite désister Philippe

de son projet. II continua son Armement avec encore plus d'ar

deur qu'il ne l'avoit commencé, résolu de conquérir l'Angle

terre , à quelque prix que ce fût. Pendant qu'il se préparoit a-

vec une dépense incroyable, il tâchoit d'amuser Elisabeth, &

de lui faire accroire qu'il ne penfoit qu'à vivre en Paix. Ce fut

dans cette vue qu'il fit proposer aux Etats des Provinces-Unies

un Traité , dont il voulut bien consentir qu' Elisabeth fût la Mé

diatrice. Le piège étoit trop grossier , pour que la Reine s'y

laiflat surprendre. Elle feignit néanmoins de ne pas Fapperce-

voir, & accepta la Médiation. Pout cet estet, elle envoya des

Plénipotentiaires en Flandre ; 6c parce que la durée de la Né

gociation lui étoit avantageuse , ses Ambassadeurs faisoient en

tendre assez ouvertement , qu'elle contraindrait les Etats d'en

passer par ce qu'elle jugerait raisonnable, & qu'elle se relâche

rait beaucoup par rapport à la Religion. Mais tout cela n'é-

toit que pour amuser le tapis j comme le Roi d'Espagne de son.

côté n'avoit point d'autre but que celui-là : car dans le même

tems , il hâtoit ses préparatifs autant qu'il lui étoit possible. La

Reine , de son côté , ne négligeoit rien pour se mettre en état

de défense. Ainsi , la Négociation se rompit , avant même que

d'avoir commencé , trois mois s'étant écoulés , avant qu'on pût

convenir du lieu où se tiendrait le Congrès. II étoit tems de

cesser de feindre, puisque la Flotte d'Espagne étoit sur le point

de partir pour aller envahir l'Angleterre.

Le succès de cette Flotte , à laquelle on avoit donné par a-

vance le nom $Invincible , est si connu, que ce seroit perdre

le tems, que d'en donner ici un détail 11 suffit de dire en un

mot, que la Flotte étant entrée dans la Manche, y souffrit

beaucoup de dommage de la part des Anglois , qui en prirent

ou détruisirent plusieurs Vaisseaux i & qu'enfin elle fut obligée

d'aller faire le tour de l'Ecosse, pour pouvoir se retirer en Es

pagne.

1589. Dès l'année suivante, Elisabrtb fit équiper une Flotte,

qui, après la jonction des Hollandois, se trouva forte de 84.

Vaisseaux de toute espece. Drack en étpit Amiral , 6c le Che

valier Norris y étoit pour commander les Troupes de débar

quement. Ils menoient avec eux D Antoine, qui se qualifioit

Roi de Portugal ; 6c le projet étoit , de le mettre fur le Trône

de ce Royaume. Le Roi de Maroc avoit promis du secours Sc

de l'argent à D. Antoine, qui lui avoit envoyé un de ses Fils

en Otage: mais il manqua de parole. Cela fut caulè en partie,

que l'entreprise échoua. Norrit ayant mis ses Troupes à terre ,

marcha jusqu'aux portes de Lisbonne , fans opposition : mais

faute d'Artillerie & de munitions , il fut obligé de se rerirer , 6c

d'aller rejoindre Drack , qui s'étok arrêté à l'embouchureduTa-

ge , où il avoit pris Cascais. Pendant que la Flotte étoit dans

se Tage , elle s'empara de soixante Navires chargés de grain ,

appartenant aux Villes Hanfeatiques. Cette Affaire eut des fui

tes dont je parlerai ailleurs. * En se retirant , la Flotte Angloise

prit 6c brûla Vigos.

En 1591 , la Reine envoya six Vaisseaux de guerre aux Aço

res, fous la conduite du Lord Howard, pour y attendre la Flot

te Espagnole qui revenoit des Indes Mais l' Amiral Anglois se

trouva lui-même surpris par une nombreuse Flotte des Enne

mis , 6c eut bien de la peine à l'éviter , avec la perte d'un de

ses Vaisseaux.

1592. L'année suivante, le Chevalier fValter Rawleigh- con

duisit quinze Vaisseaux en Amérique , 6c enleva aux Espa

gnols une grande Caraque chargée de riches marchandises : mais

les vents contraires l'empêcherent de faire de sort grands pro

grès en ce Païs-là.
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Banque de Gènes , ce Marchand se mit à écrire dans toutes les Vil

les de Commerce, 8c leur envoya une quantité assez grande de re

mises fur cette Banque 1 de forte qu'il pût cn tirer tant d'argents

qu'il n'y cn eût pas assez pour avitailler la Flotte d'Elpagne. 11 gar

da tout cct argent mort entre ses mains , jusqu'à ce que le tems d'a-

vitailler la Flotte fût passé; 8c il compta que ce lui seroit une perte

de 40000 livres sterling. Il conduisit cette assaire avec tant de se

cret, 8c un si heureux succès, que la Flotte ne put point se mettrí

en Mer de toute cette année. Ce fut à ce prix , dit le Prélat, que

ce Marchand sauva la Nation dans ce terns-la.



ABREGE' HISTORIQUE

Eli s a- Le Duc de Parme, Gouverneur des Païs-Bas, étant mort en

beth. 1503 î 'e Comte de Puentes ôc D. Diego Slbarra prirent foin

des Affaires de ce Païs-là , en attendant l'arrivée d'un nouveau

Complot Gouverneur. Pendant leur Administration , ils formèrent le

gnois con- projet d'envoyer une Armée Espagnole en Ecosse j & dans le

tre la vie même tems , de faire tuer ou empoisonner Elisabeth. Ils avoient

de URei- gagné un Médecin de la Reine, Juif de Nation , nommé Lo

fez,, un Maitre-d'Armes Irlandois , fie quelques autres scélérats.

Leurs Complots ayant été découverts , la Reine s'en plaignit à

l'Archiduc Ernest , qui venoit d'être nommé Gouverneur des

Païs-Bas : mais elle n'en put obtenir aucune satisfaction. Au

contraire, quelques-uns des Complices , qui s'étoient sauvés,

furent bien reçus à Bruxelles fie à Madrid.

1594. Dans le même tems, on tentoit fortement le Roi d'E

cosse pour l'engagcr à se joindre au Roi d'Espagne , afin de dé

trôner Elisabeth ; fie ce Prince sembla , pendant quelque tems ,

donner quelque espérance qu'il entreroit dans ce projet. Mais

enfin , ayant mieux connu ses véritables intérêts , il ferma l'o-

reille à tous ces Complots, 6c parut fortement attaché au Parti

Philippe de la Reine. Ce dessein n'ayant pas réussi , Philippe se mit en

Sdrafa tête de procurer la Couronne d'Angleterre à l'Infante Isabelle fa

à u Cou- Fille j en lui transportant tous ses Droits. Pour cet effet il fit

tonne publier une Généalogie , par laquelle il paroissoit manifestement,

fér^ìû ^u'n descendoit des deux Filles de Jean de Gand Duc de Lan-

Fuie. castre. Quelque mauvais succès qu'eût eu fa Flotte Invincible ,

il espéra de mieux réussir cette fois , en évitant certains défauts

qui avoient fait échouer la prémiere Expédition. Les prépara-

du Co 1,6 ' ^e ^°'ent en Espagne , produisirent en Irlande la Re-

deTyio"0 vo^te ^u Comte de Tjrone , à qui Philippe avoit promis du se-

ne. cours. Cette re»o!te causa beaucoup de chagrin à la Reine,

parce que depuis ce tems-là, jusqu'à la fin de sa vie, elle fut

toujours obligée d'entretenir un bon Corps de Troupes en Ir

lande.

Pendant Tannée 1595 , les Espagnols eurent de grands avan

tages contre Henri IV, qui leur avoit déclaré la Guerre ; 6c dans

ce même tems , Philippe continuoit avec ardeur ses préparatifs

Autre pour attaquer l'Angleterre. Mais Elisabeth le prévint encore une

«on d-' n ' en envoyant íur les Côtes d'Espagne une nombreuse Flot-
FÍottennC te> dont ^ Hollandois fournirent 22 Vaisseaux. Le Lord Ho-

Angloise. -ward en étoit Amiral , 6c le Comte à'Ejsex commandoit 7000

hommes qu'on y avoit embarqués. Cette Flotte étant arrivée à

Cadix , où elle n'étoit point attendue , y brûla dans le Port di

vers Vaisseaux chargés, 6c prit deux Galions , avec plus de 100

pieces de canon de fonte. Outre ces deux Galions qui étoient

richement chargés , le Roi d'Espagne perdit en cette occasion ,

13 Vaisseaux de Guerre , 11 Navires chargés pour les Indes,

& 13 autres , íàns compter les munitions qu'on avoit amassées

pour s'en servir contre l'Angleterre. De plus, le Comte d'EJsex

ayant mis ses Troupes à terre , s'empara de Cadix : mais il ne

fut pas trouvé à propos de garder cette Place , 6c la Flotte re

prit la route d'Angleterre, avec un très grand butin. La pes^e

que le Roi d'Espagne fit en cette occasion , fut estimée vingt

millions de ducats*

Philippe Cela n'empêcha pas que Philippe ne persistât dans son dessein

feu de jje conquérir l'Angleterre. Comme ce n'étoit qu'en un seul des

prépara- endroits où il fassoit ses préparatifs , que la Flotte Angloise lui

tif$ contre avoit causé du dommage , il fit rassembler tout le reste à Lis-

Ìmegle" ^nne > & fit partir fa Flotte de ce Port , dans le tems qu'E/t-

Sa Flotte Jabeth s'attendoit le moins à être attaquée , 6c qu'elle n'avoit

est disper- rien de prêt. Par bonheur pour elle ôc pour l'Angleterre , une

«nePtem- vi°'ente tempête acueillit la Flotte Espagnole , pendant qu'elle

pête. étoit à la voile , 6c la rendit inutile.

Traité" de Tant de pertes consécutives mirent enfin Philippe hors d'état

avec u' d'exécuter ses vastes desseins. Ce Prince mourut en 1598 , après

"France, avoir signé la Paix de Vervins avec la France. Philippe III son

Mort de Fils, qui lui succéda , ne jugea pas à propos de persister dans le

'sonFUi Pr°jet du Roi son Pere, par rapport à la Conquête d'Angleter-

envoyedu re. II se contenta d envoyer en 1601 un secours au Comte de

secours Tyrone , afin de susciter des embaras à Elijabeth en Irlande. D.'

belles ' Jean d Aqui/a , qui commandoit ce secours , étant arrivé au

d'Irlande. Port de K.ingfale , s'empara d'abord de la Ville de ce nom : mais

îis'îc r"1' il y fut incontinent assiégé par le Viceroi d'Irlande. Le Com
pris. tC" te de Tyrone voulut secourir la Place , 6c perdit une Bataille ;

Défaite après quoi les Espagnols capitulèrent , ôc se retirèrent dans leur

b"le^e" País-

Prise d'u- En 1602 , Elijabeth mit en mer huit Vaisseaux de guerre,

ne riche qui enlevèrent une Caraque Espagnole estimée un million d'é-

Espatuo- CUS> dans un Port de Portugal, où elle étoit soutenue de onz«

le. Galères commandées par Spinola Génois.

1603. Ce fut-là la derniere Expédition qui se fit fous ce Rè

gne , contre l' Espagne. Elijabeth mourut Tannée suivante.

11 n'y a dans cette Partie du Tome XVI , que trois ou qua

tre Actes qui regardent directement les Affaires entre l'Angle

terre 6c l'Espagne.

OjjtofJe Le prémier est un Ordre au Maire de Londres , de chercher

certains Effets appartenant aux Espagnols , qui sont cachés dans
chercher

certains

la Ville. Du 1+ Août 1590. Page 82. Elisa-

1592. Lettre du Roi de Maroc à la Reine. Page 155.

II s'excuse de ce qu'il n'a pas répondu plutôt à la Lettre que pjnenant

la Reine lui avoit écrite , pour le requérir de renvoyer le Fils aux E(m-

de D. Antoine Roi de Portugal , puisqu'il ne veut pas prêter g£°„|~Jj

l'argent pour lequel cet Otage lui avoit été envoyé. II ne don- r„ì 0

ne aucune réponse positive sor ce sujet : mais il dit , que si la Maroc ì

Reine veut foumir ce qu'elle a promis , ôc le contenter, il ne URcu>e-

doute pas que Taffaire ne réussisse.

Les autres Actes ne sont que des Commissions pour agir con

tre l'Espagne, par Terre 6c par Mer. Du 28 Mai 1593 , page

208. Du 9 Mai 1595, page 273. Du 1 Août 1599, page 380.

ARTICLE II.

Jffaires </*E lisabeth avec la France.

1587. LoTsqvLEli/abetb fit condamner à mort la Reine d'E- P»n«»«a

coflè , la France étoit divisée en deux Partis , celui du Roi , 6c IlDCC'

celui de la Ligue. Celui-ci avoit véritablement le Duc de Guise

pour Chef, quoique le Roi en eût pris le Titre, ôc se trouvoit

fortement appuyé par le Roi d'Espagne. Le Duc de Guise étoit

devenu si puissant, que le Roi avoit tout à craindre de son am

bition. D'un autre côté, le Duc ne pouvoit parvenir au but

qu'il s'étoit proposé, d'usurper la Couronne de France, que par

la mort ou par la déposition du Roi ; ôc le Roi ne pouvoit gue-

res se délivrer du danger où il se trouvoit , qu'en reprimant le

pouvoir excessif du Duc de Guise , ce qui n'étoit pas facile. II

y avoit donc en France deux intérêts très opposes , quoique les

deux Chefs couvrissent leurs desseins , autant qu'il leur étoit

possible. Ces deux intérêts contraires parurent manifestement,

lorsque la Reine d'Ecoflè fut condamnée à mort en Angleterre.

Comme il y eut un iutervalle de quelques mois entre la Senten- Interce*.

ce 6c l'Exécution, Henri III eut le tems d'envoyer le Président fe^Kj.
de Bellievre à Elijabeth , pour la solliciter en faveur de Marie. ene fáieut'

L'intérêt de la Religion , celui des Souverains en général, la delaRei-

qualité qu'avoit^ftfcmV d'être Bclle-fceur du Roi ôc Reine Douai- J£fle'E"

riere de France, sembloient demander cet office de Henri HI.

Mais cette même Reine étoit Cousine-germaine du Duc de Gm-

Je. Si elle demeuroit en vie , elle pouvoit monter fur le Trône

d'Angleterre par la mort Elijabeth , à quoi ses Amis tendoienc

continuellement j ôc en ce cas-là , le Parti du Duc de Guije se

seroit tellement fortifié , qu'il auroit été impossible au Roi de

lui résister. II est donc manifeste , que l'intérêt particulier duV

Roi demandoit que cette Reine fût ôtée du monde. Aussi Dm

filaurier nous apprend, dans la Préface de ses Mémoires, qu'il

avoit ouï dire à son Pere , que le Président de Bellievre , envo

yé en apparence pour solliciter en faveur de Marie , avoit un

ordre secret de hâter son Exécution autant qu'il lui feroit poCS-

ble (1). D'un autre côté, L'Aubespine, qui étoit Ambasiadeur

ordinaire de France à Londres , ôc qui étoit une Créature du Complor

Duc de Guise , fassoit tous les efforts possibles pour empêcher P°"r u"

cette Exécution. II parut même qu'il avoit corrompu deux EUíabttru

AflaiTins pour tuer Elisabeth , Ôc que l'un d'eux le découvrit.

Cambden, de qui on tient cette circonstance, ajoute, quel'Am

bassadeur ayant été appellé devant le Conseil , se défendit fort

mal , ôc qu'il se retrancha seulement sur les Privilèges des Am-

bafladeurs , qui n'étoient pas obligés de rendre compte de leurs

actions à d'autres qu'à leurs propres Maitres. Pour moi je fuis

Ersoadé , que comme en ce tems-là Elisabeth cherchoit tous

: moyens possibles pour convaincre le Peuple de la nécessité

de se défaire de Marie , on avoit détaché ces deux hommes à

l'Ambassadeur, pour lui tendre des piège*,; -afiWanimer lePeu-

ple par la considération du danger où la Reine se trouvoit con

tinuellement. Mais j'avoue quev ce n'est qu'une conjecture. Je

remarquerai seulement , que le Traducteur François des Annales

de Cambden a jugé à propos de supprimer dans fa Traduction ,

tout ce que je viens de dire touchant L'AubeJpine.

Comme Elisabeth ne commença qu'en 1591 , à s'intéresser

fortement dans les Affaires de France , je ne ferai qu'indiquer ici

en peu de mots ce qui se passa dans ce Royaume jusqu'à ce

tems-là, ôc qui donna occasion à la Reine de donner des secours

considérables au Parti que la Ligue vouloit opprimer.

Le Duc de Guise devenant de jour en jour plus puislànt, en

tra dans Paris au mois de Mai de l'année 1588 , ôc contraignit

lc Roi d'en sortir, après avoir vu le Peuple en fureur tendre les

chaînes dans les rues , ôc pousser des barricades jusqu'aux portes

du Louvre. II étoit si peu en état de punir cette insolence , que

pour se soutenir , il se vit obligé de s'accommoder avec la Li

gue , ou plutôt avec le Duc de Guise , ôc de mettre plusieurs Pla

ces entre ses mains. Mais dans le mois de Décembre suivant ,

ayant attiré le Duc de Guije 6c le Cardinal son Frère à Blois,

où il avoit assemblé les Etats , il les y fit poignarder.

1589. Cette action acheva de lui faire perdre l'affèction de ses

Sujets Catholiques , dont la plupart étoient engagés dans la Li

gue ; en forte qu'il se vit obligé de faire des levées en Suisse , &

d'ap-

(1) Mr. it Rasm , dans une Note fur son Histoire , dit que cela

ne fut pas tenu iì secret , qu'après la mort du Duc de Guije , Henri

ne fût accusé par les Ligueurs d'avoir contribué à la mort de la Rei

ne d'Ecosse.

(») Mr. it Rafin , dans l'Histoire dont nous venons de parler , tait

une Remarque fur cet endroit, si juste 8c si bien adaptée, que nous ,

ne saurions, la passer sous silence. C'est que ce Prince, qui avoit fait

un Serment si fole rond d'exterminer les Huguenots, & qui avoit dé

claré
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KitsA- d'appcller à ion secours le Roi de Navarre son Héritier pré

somptif, qui étoit à la tête des Huguenots. (2) Avec ces for

ces , il entreprit de bloquer Paris , & vraisemblablement , il s'en

seroit rendu maitre : mais il fut assassiné par un MoineJacobin,

nommé Jaques Clément , à S. Cloud, où il avoit pris Ion quar

tier.

Après la mort de Henri III, dernier Prince de la Maison de

Valois, Henri de Bourbon Roi de Navarre prit le Titre de Roi

de France , fous le nom de Henri IV. Mais comme il étoit

Huguenot, les Ligueurs refusèrent de le reconnoitte. Les Ca

tholiques mêmes qui avoient servi le feu Roi contre la Ligue,

ne voulurent s'engager à lui obéir , qu'à condition qu'il se feroit

instruire , c'est-à-dire , selon le sens qu'ils donnoient à ce terme,

qu'il embrasièroit la Religion Catholique. II éluda néanmoins,

pendant quelques années, fa prétendue Conversion , fous pré

texte qu'il ne refufoit pas de se faire instruire ; mais que cette

instruction n'emportoit pas nécessairement un changement de

Religion.

1590. Cependant , ce Prince se trouvoit dans un extrême

embaras. II étoit fans Alliés & lans argent. Le Parti de la Li-

e qui lui étoit opposé , étoit très puissant , & appuyé par le

oi d'Espagne. Les Huguenots qui lui étoient dévoués , étoienc

fòibles , & les Catholiques qui le servoient , menaçoient de l'a-

bandonner , s'il n'exécutoit pas fa promesse dans le sens qu'ils

lui donnoient. Cela n'empêcha pas qu'il ne se roidît contre les

difficultés, & qu'il ne donnât bien des affaires au Duc de Ma

yenne, Frère du feu Duc de Guise, qui étoit à la tête de la Li

gue. II gagna contre lui la Bataille dlvry , & incontinent, il

alla bloquer Paris : mais le Duc de Parme , qui arriva des Pais-

Bas avec une Armée , le contraignit de se retirer. Peu de tems

après, le Duc de Mercceur , de la Maison de Lorraine, se rendit

maitre d'une grande partie de la Bretagne , par les secours des

Espagnols , qui en meme tems se fortifièrent dans Henneboud &c

dans Blavet , Places maritimes de cette Province.

if91. Jusqu'alors, Elisabeth avoit regardé avec assez de tran

quillité les Troubles qui s'étoient élevés en France, parce qu'il

lui sembloit qu'ils lui étoient avantageux. Mais quand elle vit

les Espagnols ancrés dans la Bretagne , Province voisine de l'An

gleterre , & d'où ils pouvoient aisément l'attaquer , &c qu'elle

fut informée que le delïèin de Philippe II étoit de mettre l'ínsan

té Isabelle sa Fille sur le Trône de France . sous prétexte qu'elle

étoit Petite-fille de Henri II; elle jugea qu'il étoit de son intérêt

de soutenir Henri IV, de peur qu'il ne se trouvât pas en état de

résister à tant d'Ennemis si puifíans. Henri IV, de son côté, ne

pouvoit se passer d'un secours étranger ; & ce secours ne pou-

voit lui venir que des Protestans d'Allemagne , ou de l'Angle-

terre. Mais quelque intérêt qu'eussent Elisabeth & les Princes

d'Allemagne d'empêcher que la France ne tombât entre les

mains de la Maison d'Autriche , qui n'étoit déja que trop puis

sante ; il y avoit , pour faire Alliance avec eux , des difficultés

qu'il n'étoit pas facile de surmonter. Les Allemands vouloient

bien lui fournir des Troupes : mais il faloit qu'il s'engageât à les

payer ; & il n'avoit point d'argent , puisque la Ligue ctant ré

pandue dans tout le Royaume , il ne pouvoit que bien difficile

ment lever des Impôts dans quelques-unes des Provinces qui lui

étoient affectionnées. A l'égard d'Elisabeth , véritablement , il

pouvoit espérer qu'elle lui fourniroit des Troupes , & qu'elle se

chargeroit de leur entretien , dans l'esperance d'être remboursée

de ses avances , quand il seroit un jour maitre du Royaume.

Mais d'un autre côté , elle prétendoit tirer un avantage présent

des secours qu'elle vouloit bien lui fournir , & que ces secours

servissent à chaslèr les Ligueurs & les Espagnols , des Provinces

maritimes voisines de l'Angleterre , comme la Bretagne , la Nor

mandie , & la Picardie. Ce n'étoit pas-là l'intérêt du Roi. Au

contraire , son but étoit de chasser les Ennemis du centre du

Royaume , & de les pousser vers les frontières. Ces difficultés

étoient capables de renverser les espérances qu'il pouvoit conce

voir de ces secours étrangers , s'il eût voulu s'obstiner à dispu

ter fur ces points avec les Puissances qui lui offroient des Trou

pes." Mais dans l'état fâcheux où il se trouvoit , il crut qu'il lui

étoit permis de s'éloigner un peu des maximes de la justice &

de la bonne-foi. II accepta donc les secours que l' Electeur de

Brandebourg & le Comte Palatin lui offroient , & il voulut

bien s'engager à entretenir ces Troupes , fans savoir trop bien

d'où il tireroit de l'argent pour accomplir son engagement. II

en usa de même avec Elisabeth. II fit avec elle un Traité , par

lequel elle s'engageoit à lui fournir 3000 hommes , pour empê-

Henii IV. cher les Espagnols de faire de plus grands progrès en Bretagne

& en Picardie, & à entretenir ces Troupes, à condition qu el

le seroit remboursée de ses avances dans un an. Henri promit

tout ce qu'elle voulut, quoiqu'il fût bien convaincu, qu'il ne lui

seroit pas possible de tenir fa parole. Peu de tems après , les

3000 Anglois arrivèrent en France, une partie en Bretagne,sous

le commandement de Norris , & l'autre en Picardie , sous la

conduite de Williams.

Ces 3000 hommes, & 11000 que le Prince d'Anhalt ame-

«laré qu'il ne vouloit leur tenir aucune parole en cas qu'il fût obli

gé de la leur donner , ne trouva guere d autres Sujets qu'eux en qui

il pût se confier.

(3) Elifabith envoya aussi Thomas Wdkts ,pour essayer de le dissua

dai. X. F. IL

Traité

d'Elisa

beth avec

noir d'Allemagne, ne suffisant pas pour donner au Roi la supé

riorité qu'il souhaitoit , il eut encore recours à Elisabeth ; &

pour obtenir plus aisément un nouveau secours , il lui fit enten

dre, que si elle vouloit lui envoyer encore 4.000 hommes , il se

verroit en état d'assiéger Rouen ; 8c promit positivement , de

quitter toute autre affaire , pour s'attacher à ce Siège. Le grand

désir qu'avoit la Reine de voir Rouen hors du pouvoir de la Li

gue , la fit donner dans ce piège. Elle fit avec Henri un nou

veau Traité , par lequel elle s'engageoit à lui envoyer encore

4000 hommes, pour être employés au Siège de Rouen , & de

les payer pendant deux mois, dans l'esperance, que ce tems fuf-

firoit pour prendre la Ville. Elle mit le Comte d'EJsex à la tê

te de ce nouveau secours, auquel les Troupes dtW~llìa?ns se dé

voient joindre. Mais le Comte, en arrivant en France, trouva

qu'on n'avoit pas même pensé à faire le Siège de Rouen : que

le Roi assiegeoit Noyon, & qu'il avoit dessein de faire servir les

Anglois en Champagne. Elisabeth conçut un extrême dépit de

ce procédé. Elle fit dire au Roi , qu'elle ne prétendoit pas être

là dupe, & qu'elle alloit rappeller toutes les Troupes qu'elle a-

voit en France. Cette déclaration mit Henri dans un embaras

d'autant plus grand , qu'il venoit de recevoir des avis certains,

que le Duc de Parme se préparoit à retourner en France , pour

y soutenir la Ligue. Une rupture avec la Reine d'Angleterre

n'auroit jamais pu venir plus mal à propos , que dans une telle

conjoncture. Quoiqu en traitant avec Elisabeth, il n'eût pas eu

intention d'assiéger Rouen , il se vit pourtant contraint de faire

investir cette Ville, Sc il sc rendit lui-même au Siège, pour tâ

cher de le finir avant l'arrivée du Duc de Parme, qui s'étoit mis

en marche fur la fin du mois de Novembre. Pendant qu'il é-

toit occupé à ce Siège, il fit une nouvelle tentative, pour ob

tenir encore 5000 hommes de la Reine. II lui envoya même

Du-Plejjis-Mornay , pour la presser fur ce íbjet. Mais dans la

courte Audience que Du-P/ejJis obtint de la Reine , elle lui dit

nettement , que le Roi son Maitre l'avoit abusée : qu'au-líeu

d'assiéger Rouen , selon sa promesse , il s'étoit amusé au Siégé

de Noyon , & qu'il avoit fait la Guerre en Champagne: que

par-là , il avoit donné quatre mois au Duc de Parme pour se

préparer : que si ses Affaires alloient mal , il no pouvoit s'en

prendre qu'à lui-même , & qu'elle n'étoit pas d'humeur à être

ía dupe. Peu de tems après, le Duc de Parme arriva, & fit le

ver le Siège de Rouen.

1592. Henri connoissant parfaitement combien Elisabeth sou

haitoit d'être délivrée du voisinage des Espagnols , qui s'étoient

ancrés en Bretagne , se servit encore de ce moyen pour l'amu-

ser. II feignit de vouloir tout de bon s'occuper à chasser le Duc

de Mercœur & les Espagnols de cette Province. Quoique l'ex-

périence eût déja fait connoitre à Elisabeth qu'elle ne pouvoit

pas beaucoup compter fur ses promesses , elle ne laissa pas de

faire avec lui un nouveau Traité, par lequel elle s'engagea à lui

fournir encore 4000 hommes , avec de l'Artillerie & des muni

tions, pour faire la Guerre dans la Bretagne; à condition , qu'il

joindroit à ces Troupes 4000 hommes de pied François , &

1000 chevaux , & que ses avances lui seroient remboursées dans

un an. Ce Traité ne fut pas mieux exécuté que les précédens.

Henri , au- lieu d'envoyer ses forces en Bretagne , fit servir les

Troupes Angloises en Normandie , soit qu'il fût plus presse de

ce côté-là , ou que son intention fût de laisser la Bretagne pour

la fin , afin de tenir toujours Elisabeth enchaînée par cet en

droit , à cause de la jalousie que les Espagnols lui causoient.

Pour cette fois, Elisabeth fut fur le point de rappeller toutes ses

Troupes , tant étoit grand le dépit qu'elle avoit de se voir ainsi

abusée. Mais les avis qu'elle eut , que le Duc de Parme se pré

paroit à retourner en France une troisième fois, lui firent sacri

fier son ressentiment aux intérêts de Henri , ou plutôt aux siens

propres , puisque la France ne pouvoit tomber entre les mains

de Philippe , fans que l'Angleterre se trouvât dans un grand

danger.

1593. Pour appaiser Elisabeth , qui étoit dans une extrême

colère , Henri lui promit positivement , de penser sérieusement

à la Bretagne. Mais les efforts qu'il fit de ce côté-là furent très

médiocres , son intention n'étant que de fe servir des Anglois ,

qui étoient dans cette Province , pour tenir les Espagnols en

bride , & pour les empêcher d'y faire de plus grands progrès.

II comprenoit bien , que la Reine ne se résoudroit pas facilement

à abandonner la Bretagne.

Dans cette même année , Henri changea de Religion ; &

pour justifier ce changement , il dit à l'Ambassadeur d'Angle

terre, qu'il l'avoit fait le plus tard qu'il avoit pu ; mais qu'il a-

voit été enfin convaincu qu'il ne seroit jamais paisible fur le Trô

ne de France , pendant qu'il demeureroit Protestant. La Reine

lui écrivit fur ce sujet une Lettre extrêmement forte , mais qui

ne produisit aucun effet: la chose étoit déja faite. (3) Cepen

dant , elle se plaignit fortement de ce qu'il n'avoit pas exécuté

le Traité par rapport à la Bretagne ; & de ce qu'il n'avoit pas

donné aux Anglois dans cette Province , une Place maritime

pour leur retraite , comme il s'y étoit engagé. Henri se discul

pa

der d'embrasser le Papisme. Le Lecteur peut voir dans les Annales

de Cimbden , le Discours du Roi fur ce íujet , qu'il adressa à Wilies ;

& de quelle manière l'acquisition d'une Courounc l'cmporta fur fa.
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ABREGE' HISTORIQUE

Elua- pa le mieux qu'il lui fut possible ; mais ses raisons auroient peut-

beth. être fait un effet tout contraire à celui qu'il en attendoit , si la

Reine n'eût pas appris que le Roi d'Espagne alloit faire un grand

effort pour soutenir la Ligue, qui tomboit en décadence depuis

Elisabeth que Henri étoit Catholique. Cela fut causé, que pour son pro-

ue Traité" Pre "lt"^t j eue nt avec Henri une Ligue offensive & défensive,

avec lui. avec k clause ordinaire, que la Paix ne se fèroit que d'un con

sentement mutuel.

IÇ94. Quelque tems après, Henri se rendit maitre de Paris;

& ensuite il ordonna au Maréchal d'Aumont , d'aller faire la

enBrc" ^uerre au ^uc ^e MercmuT en Bretagne. • Le Maréchal sic quel-

ragnc.C 1ues Conquêtes dans cette Province , avec le secours des Trou

pes Angloises , commandées par le Chevalier Norris. Mais au-

lieu de contenter ces Troupes , il leur fit voir que son intention

n'étoit pas de leur tenir ce que le Roi leur avoit promis. II as-

iìegea la Ville de Morlaix , qui leur avoit été promise pour un

Lieu de retraite , & accorda aux Assiégés une Capitulation , par

laquelle il ^engageoit à ne mettre dans la Ville qu'une Garnison

Catholique. Elisabeth , indignée de ce procédé , rappella Nor-

ris avec ses Troupes , & les envoya servir en Irlande.

Henri dé- Depuis que Henri avoit commencé à voir ses Affaires en meil-

clare la leur état , il avoit déclaré la Guerre au Roi d'Espagne, qui se

l'Espágnc. práparo't de son côté à faire de puissans efforts , pour soutenir

la Ligue chancelante. Henri , qui se voyoit assez peu en état

de continuer la Guerre , parce que la France étoit épuisée

Ildeman- d'hommes & d'argent, s'adressa encore une fois à Elisabeth. II

cour" ì ^e plaignit de ce qu'elle avoit rappellé Norris, dans un tems où

Elisabeth, il lui étoit le plus nécessaire, & demanda de nouveaux secours.

?use sid" ^a ^-eiDe plaignit à son tour , de l'inexécution de tous les
mande. C" Traités, & lui refusa sèchement sa demande. Elle n'avoit plus

pour lui la même estime qu'elle avoit eue auparavant ; & néan

moins , la crainte qu'il ne succombât , la tenoit encore attachée

à ses intérêts.

deHanL* ^es P"3!?" <lue l*8 Espagnols firent peu de tems après , mi

rent Henri dans un nouvel embaras. Le Connétable de Castil

le s'étant rendu dans la Franche-Comté avec une Armée , &

menaçant le Duché de Bourgogne d'une invasion , Henri se vit

obligé d'aller en personne au secours de cette Province. Pen

dant ce tems-là , le Comte de Eventes entra dans la Picardie,

y prit le Catelet & Dourlans , & battit les François qui vou-

( Henri íoient secourir cette derniere Place. Ces mauvaises nouvelles

memtX obligèrent Henri à demander à Elisabeth du secours pour désen-

EJusabcth. dre la Picardie , selon le Traité de Ligue.

La Reine répondit , qu'elle envoyeroit un Corps de Troupes

en Picardie, aussitôt qu'il lui seroit possible, pour garder Calais,

Dieppe, & Boulogne, selon le but du Traité, qui étoit d'empê

cher que les Espagnols ne se rendissent maîtres des Places mari

times de cette Province. Mais le Roi n'avoit pas intention de

donner Ces Places en garde aux Anglois : il craignoit d'avoir

trop de peine à les leur arracher , s'ils y étoient une fois ; & il

prétendoit que la Reine étoit obligée de lui aider , non-feule

ment à défendre les Places maritimes , mais aussi toute la Pro

vince. Dans le même tems , des Députés de Bretagne se ren

dirent à Londres , pour demander du secours à la Reine , fans

spécifier le nombre de Troupes qu'ils demandoient , ni à quoi

on vouloit les employer ; fans offrir un Lieu de retraite aux An

glois ; & enfin , fans être autorisés par le Roi. Ainsi leur de

mande fut rejettée.

Progrès Pendant ce tems-là, les Espagnols assiégèrent Cambray. Hen-

desEi'pa- ri ne sachant comment sauver cette Place, envoya Monsieur de

f^ce" Lomenie à la Reine , pour lui demander un promt secours: mais

Henà elle le refusa tout net. Ce refus mit l'Envoyé en si mauvaise

Lomenie numeur> 1u'i' P*1^ ^°rt fièrement à la Reine, l'accusant d'être

en Angle- k cau*è de k Perte de Cambray , & la menaçant , que le Roi

terre , qui feroit la Paix sans elle. Elisabeth , offensée de la hauteur avec

Reine" U ^^'k ^ lui parloit, le renvoya sans vouloir lui donner une íè-

Froideur conde Audience. Depuis quelque tems , elle n'avoit plus que

eVElise- de la froideur pour Henri ; & certainement, elle n'avoit pas lieu

Hcnu°Ur ^e ^e l°uer de û manière d'agir envers elle. Sous prétexte qu'el

le avoit intérêt à le soutenir , il trouvoit fort mauvais qu'elle ne

voulût pas s'abandonner à fa conduite, & faire tout ce qu'il ju-

geoit à propos. Mais elle étoit trop habile, pour ne pas con-

noitre que ce Prince n'avoit rien moins en vue, que l'intérêt de

l'Angleterre.

1596. U sembloit qu'Elisabeth avoit pris la résolution de ne

se mêler plus des Affaires du Roi de France : mais de nouveaux

évenemens lui firent prendre de nouvelles mesures. L'Archiduc

Albert, qui avoit succédé à Ernest son Frère dans le Gouverne

ment des Pais-Bas , s'étant approché de La Fere qui étoit as

siégée par les François, jetta quelque secours dans la Place ; a-

Nouveau* près quoi il alla se présenter devant Calais , & en fit le Siège,

progrès Henri , à son ordinaire , eut recours à Elisabeth. II lui envoya

«"ois en d'abord Mr. de Sancy, & ensuite le Maréchal de Bouillon , pour

Fiance, lui demander un promt secours. La Reine ne le refusa pas :

mais elle demanda , que si elle faifoit lever le Siège de Calais, EuSA.

cette Place lui fût mise entre les mains, puisqu'auffi-bien elle é- »eth.

toit perdue pour la France. Les Ambassadeurs éludèrent cette CaU*Jde

demande en disant , qu'ils n'avoient point d'Instruction fur ce Henri a

sujet. Cela n'empêcha pas que la Reine ne donnât ses ordres £n«>iere.

pour lever des Troupes , avec toute la diligence possible. Mais Slûbeth

avant que ce secours pût être prêt , Calais se rendit , n'ayant Prise de"

tenu que douze jours. Ardres eut bientôt après le même Jjjj^*

Les progrès des Espagnols en Picardie firent également crain- Reine

dre à Henri & à la Reine, quelque fâcheuse altération dans les nóuveuè

Affaires de France ; d'autant plus , que le Peuple n'étoit pas Liguc j.

encore bien affermi dans l'obéissance du Roi. Cette crainte pro- ^cH«iri

duisit une nouvelle Ligue , par laquelle Elisabeth s'engageoit à EutVdcf

fournir 4000 hommes , pour la défense de la Normandie & de Provin-

la Picardie. Henri s'obligeoit de son côté , à envoyer 4000 ctt'Unit»-

hommes à la Reine , en cas qu'elle fût attaquée ; quoiqu'en ce

cas-là , il se seroit sàns doute trouvé peu en état d'exécuter fa

promesse. Les Etats des Provinces-Unies entrèrent dans cette

nouvelle Ligue , & il fut expressément convenu dans le Trai

té , que la Paix ne se feroit qu'avec le consentement des trois

Alliés.

1597. Malgré ce nouveau Traité , & tous les secours que Henri ne'-

Henri avoit reçus de la Reine en diverses occasions , il ne laiflà f!"?" UDe

pas d'entamer une secrète Négociation avec le Roi d'Espagne, ticuUere

par la Médiation du Pape , sans en rien communiquer , ni à la aïec r&-

Reine, ni aux Etats. La Négociation étoit déja bien avancée, pa6De-

lorsqu'elle fut interrompue par la surprise d'Amiens , dont les

Espagnols s'emparèrent. Cet accident , qui retardoit la Paix ,

causa beaucoup de chagrin au Roi , qui ne voulanr point laisser

cette Place entre les mains de ses Ennemis , résolut de la repren

dre, à quelque prix que ce fût. U l' assiégea donc dans la même II somme

année, & pendant qu'il étoit occupé à ce Siège, il fit sommer Elisabeth

Elisabeth de lui envoyer 4000 hommes , suivant leur Traité, voyer du

La Reine répondit, qu'elle étoit prête à envoyer ces Troupes, secours,

pourvu que le Roi pourvût à leur subsistance. Mais le Roi , j£ |J

mécontent de cette condition , menaça ouvertement la Reine Paix ans*

de faire la Paix fans elle , & déclara , qu'il n'avoit tenu qu'à lui eUe-

de la faire , puisqu'on lui avoit offert de lui rendre toutes ses

Places , à l'exception de Calais. ìi vouloit par-là lui faire en

tendre , que ce n'étoit qu'à fa considération , qu'il avoit refuse

de faire la Paix. Sur cela elle lui écrivit , qu'elle ne pouvoit E'se infK-

se persuader qu'un Prince tel que lui , voulût violer un Traité jj^^t con"

solemnel , fait depuis si peu de tems , & confirmé par son ser

ment: Que pour elle, bien loin de manquer à sa promesse, el

le faisoit plus que ce à quoi elle étoit engagée ; & que pour l'en

convaincre, elle le prioit de jetter les yeux fur le Traité, où il

trouveroit cet Article : La Reine envoyera cette année en Fran

ce quatre-mille hommes d» pied , qui Jerviront le Roi pendant Jìx

mois. Ils le serviront aufjt pendant le même tems , dans les an

nées suivantes , st Vétat des Affaires de la Reine le peut permet

tre, fans en être incommodée ; de quoi on se rapportera à la con

science & à la parole de ladite Reine. Cependant , pour enga

ger Henri à continuer la Guerre , elle voulut bien lui prêter

quelque argent. Lorsqu'elle demanda quelque fureté pour son

payement, Henri offrit de lui livrer Calais, pourvu qu'elle s'en

gageât à reprendre cette Place , dans un certain tems dont on

conviendroit. C'étoit encore un nouveau piège qu'il lui ten-

doit; car comme, vraisemblablement , le tems dont il parloir,

auroit été assez court, son but n'étoit que d'engager la Reine à

faire une puissante diversion aux Espagnols , pour lui donner à

lui-même le tems de reprendre Amiens , fans crainte d'être trou

blé dans ce Siège. La Reine ne se laissa point surprendre à cet

te offre : mais elle ne laissa pas de prêter l'argent , sous la cau

tion dn Maréchal de Bouillon, & de Mr. de Sancy. Peu de tems Siège íe

après , le Roi se rendit maitre de la Place qu'il assiegeoit. PrKe d'A-

Après la prise d'Amiens , Henri renouvella la Négociation a- He^rîfeic

vec l'Espagne, sans en informer ses Alliés ; 6c la conclut enfin un Traité

à Vervins , fans leur intervention , Philippe II n'ayant jamais vêrViní

voulu souffrir qu'ils y envoyassent leurs Plénipotentiaires. Avant avec'rEs-

qu'elle fût signée , Henri eut à essuyer de fâcheux reproches de P*R«»e-

la part de la Reine & des Etats-Généraux : mais cela ne lui fit chesPdeses

pas changer fa résolution. II ajouta même en quelque manière Alliés,

í'insulte à la fraude , en voulant leur faire regarder comme une

grande condescendance pour eux , la parole qu'il voulut bien:

donner de lui-même, sans qu'on l'en priât, d'aptendre quarante,

jours à ratifier le Traité de Vervins , pour le«r donner le tems

de faire leur Paix avec l'Espagne. C'étoit se moquer ouverte

ment , que de prétendre que ce terme suffisoit pour régler des

Affaires d'une si grande importance , avec un Prince qui n'avoit

pas même voulu permettre que leurs Ambassadeurs assistassent

au Congrès. Mezerai avoue , que la Paix étoit déja faite dans

ses principaux Articles , avant que les Ambasiadeurs des deux

Couronnes s'assemblassent à Vervins ; & que le Traité auroit pu

(t) Les relations des fureurs & de l'insolencc des Ligueurs contre

leur Souverain , en cette occalion , furent arrachées des Regîtres à

l'entrée de Henri IV dans Paris ; par où l'on a perdu la mémoire de

quantité de leurs mauvaises actions. Mais li le Lecteur consulte

Jeun de Bttjsieres , Tom. 4. pag. 287 , & le Journal De juftâ Henrìcì

III abiicatione , Lib.q. c. 38. il y trouvera que ces Rebelles non-feu

lement lui refusoient le Titre de Roi , mais qu'ils regardoient com-

me un crime capital d'avoir son Portrait , à moins que ce ne fût a-r

vec' les postures & l'équipage les plus ridicules & les plus honteux ,

dans lesquels il pfaisoit aux Peintres de le repréTenter. Ils l'appclloient

Hérétique , Tyran , 8c tout ce qu'il y a de plus injurieux ; ils abat-

toient ses Armes 2c ses Statues , qu'ils mettoient en pieces, & les

trau
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y être conclu en moins de trois semaines j si le Roi n'avoit pas

voulu faire accroire au Public , qu'il n'avoit pas fait la Paix à

l'insu de ses Alliés.

Depuis la Paix de Vervins , jusqu'à la mort d'Elisabeth , il

n'y eut plus d'Afraire considérable entre la France & l'Angleter-

re.

Les Actes qui regardent la France dans cette première Partie

du XVI Tome, font en grand nombre : la plupart roulent fur

les plaintes de la Reine, touchant .'inexécution des Traités.

Année 1580.

Serment de Henri IV aux Seigneurs Catholiques , après la mort

de Henri III. Du 2 Août. Page 19. Au Camp de S. Cloud.

II promet de maintenir la Religion Catholique, au péril de fa

vie j de se faire instruire par un Concile Général ou National ,

& de se conformer à íês décisions.

Serment des Seigneurs Catholiques au Roi. Ibid.

Ce Serment est relatif au Serment du Roi, & sous les condi

tions , &c. Au Camp de S. Pierre.

Lettre de Créance de Henri IV i Elisabeth. Du 13 Août.

Page 20. A Dieppe.

Lettre de Henri k M. Je BuzenvaL son Ambassadeur auprès

d'Elisabeth. A Dieppe, le 27 Août. Page 22.

II lui fait part de quelques mouvemens qu'il doit faire , & a-

joute ce Postcript.

En arrivant en cette Ville , sai apprit que la Reine étoit à la

Rye. Je ne vous saurois dire l'aise que fen ai reçu , car savoit

résolu de passer pour être une semaine avec elle , & avoir cet heur

de lui baiser moi-même les mains.

Propositions de Mr. de Beauvoir-la-Nocle au Conseil d'An

gleterre, touchant les secours que Henri IV demande. Page 23.

1. U demande une bonne somme pour payer ses Troupes ,

tant Allemandes que Françoises.

2. Soixante milliers de poudre, & 2000 boulets de canon.

3. Une Ligue offensive & défensive , & que la Reine ex

horte les Puissances Protestantes à y entrer.

4» Qu'on cherche les moyens de former une telle Ligue.

5. Que la Reine fasse en sorte que le Roi soit secouru d'u

ne bonne Armée d'Allemagne.

6. Que la somme que la Reine envoyera soit de cent-mille,

écus.

Lettre de Messieurs de Beauvoir & de Freines , Ambassadeurs

de France , au Lord Burghley Grand-Trésorier. Page 24.. A

Londres.

Cette Lettre contient les Propositions du Roi , pour faire

une Ligue avec les Puissances Protestantes.

Lettre de Henri IV à la Reine. Page 29.

11 lui dit , qu'il envoyé à Beauvoir la Relation de ce qui s'est

passé à l'attaque des Fauxbourgs de Paris , où lc Lord IVillougby

& les Troupes Angloises ont fort bien fait.

Année 1590.

Décisions de la Sorbonne contre Henri m. Du 7 Janvier

1589. Page 32. (1) A leur Collège.

II semble que cet Acte auroit du être placé dans Tannée pré

cédente, puisqu'il en porte la date, & que Henri III n'étoit

plus en vie en 1590.

Articles accordés entre le Roi d'Espagne & la Ligue. Du 1 1

Janvier. Page 33.

,, Que "Philippe II sera déclaré Protecteur de la Ligue , sous

ces conditions :

,, Que dans le mois prochain , il envoyera en Picardie 6000

„ nommes de pied, & 1500 chevaux. Dans le Lyonnois, 5000

„ hommes de pied , & 1000 chevaux , avec 20 pieces de cam

pagne, & 12 de batterie. En Languedoc, 500 chevaux &

2000 fantassins. A Nantes, 500 chevaux & 3000 hommes

de pied, un Navire chargé de munitions, & 10 chargés de

grain.

„ Qu'il prêtera 500000 écus comptant à la Ligue, & 200000

,, écus par mois pendant que la Guerre durera.

„ La Ligue s'engage à rendre ces sommes dans trois ans; &

à remettre pour fureté, les Villes de Cambray, Abbeville,

„ ou à l'Ecosse: mais qu'après la fin de la Guerre, les Fran- Eus a*

„ çois fourniront au Roi d'Espagne 3000 chevaux & 28000 bet«i,

„ hommes de pied, avec 6000 Pionniers, en toutes Expédi-

„ tions.

„ Que dans tous les Actes Publics , le Roi fera qualifié Pro-

„ tecteur de la Couronne de France ; & que cet Article fera

„ juré par la Ligue , & par le Roi qui fera élu.

„ Que la Ligue ne pourra faire aucune Alliance , fans le con-

„ sentement du Roi d'Espagne.

Instructions de Henri IV à Mr. de la Tour, qui doit passer instru".^

par 1 Angleterre en allant en Allemagne. Page 30. Hcnn IV,

„ De représenter à la Reine , que le Duc de Parme devant à Mr. de

„ venir en France au mois de Mars , il est nécessaire de hâter 14 To"'

„ le secours d'Allemagne.

Que les Espagnols doivent envoyer 3000 en Bretagne , &

„ que le Roi ne se trouvant pas en état d'y envoyer du secours,

„ prie la Reine d'y pourvoir.

„ Qu'il la prie de faire en sorte que les Etats-Généraux en-

„ voyent 7 ou 8 Navires, pour garder les Côtes de Bretagne &

„ de Normandie.

„ Qu'il ne peut rappeller Mr. de Buzenval avec honneur ;

„ & que toutefois il le fera , si la Reine le veut absolument.

Lettre des Ambassadeurs de France au Grand-Trésorier. Du

8 Février. Page 40. A Londres.

Ils le prient de hâter le départ de Palavicin pour l'Allemagne. Tréiirf-

Mémoire contenant les demandes du Roi de France à la Rei- r'oeman.

des de

Hemi ì

la Reine.

Lettre,

&c. au

Grand-

ne. Du 25 Février. Page 4.3. Au Camp devant Chartres

En voici quelques Articles.

„ D'envoyer promtement du secours en Bretagne.

„ Si le Duc de Parme vient en France , le Roi prie la Rei-

„ ne de lui prêter 4000 hommes pour 3 mois, en attendant le

„ secours d'Allemagne. # . ,

„ Si le Duc de Parme ne vient pas , le Roi promet de se ren-

„ dre à Dieppe , & de se joindre aux Troupes Angloises , avec

„ 6000 hommes de pied François, 4000 chevaux, & 5000

„ Suisses, pour recouvrer Rouen, le Havre-de-Grace , & tou-

0 te la Côte de Normandie , &c.

Lettre de Henri IV wi Duc de Longueville, fur la victoire de Sa k*"16

Mante. Du 14 Mars. Page 52. de Lorí-

Autre du même , à l'Ambassadeur d'Angleterre. Du 22 Mars, gueviiie ,

Page 53. A Tours. Scc-

11 remercie la Reine de la part qu'elle prend dans ses affaires , j/^^LÌ

& la prie de hâter le secours d'Allemagne. On peut inférer de- side'ur

là, & de diverses autres Pieces, q\x'Elisabeth étoit proprement d'Angle-

celle qui faisoit mouvoir le secours qui venoit au Roi d'Aile- ""^

magne.

Autre de Henri W au Comte de Strajsord. Du 6 Mai. Page

61. Au Camp de Rozenay.

II donne avis à la Reine , que la Flotte d'Espagne est prête

à sortir de la Corogne ; & la prie de pourvoir à la conserva

tion de la Bretagne, par le moyen d'une Flotte,

Lettre du Chevalier Drack au Prince de Dombes. Id. Novem

bre. Page 85. ...

II le prie de l'informer des progrès que les Espagnols ont faits

en Bretagne. ...

Réponse du Prince de Dombes à Drack. Page 86.

II lui apprend que les Espagnols se sont emparés de Blavet,

& qu'ils alfiegent Hennebond.

Mémoire de Roger Williams. Page 86. de j{

II fait voir, par l'état où se trouvoit le Royaume de France, wiiiiailV.

que la Reine a intérêt de conserver la Bretagne, & d'envoyer

8000 hommes dans cette Province, ou dans les Pais-Bas, pour

faire diversion au Duc de Parme.

Lente

de Drack

an Prince

bet

Réponse

du Prince.

Mémoire

& autres Villes en Bourgogne.

Qu'à la fin d'Avril, la Ligue aura 40000 hommes de pied,

5000 chevaux, & 100 pieces de canon, de batterie ou de

„ campagne.

„ Qu'elle ne pourra traiter avec le Navarrois, qu'en la Cour

„ du Roi d'Espagne , ou du Duc de Savoye.

„ Que les Gouverneurs des Places maritimes recevront les

„ Vaisseaux du Roi d'Espagne dans leurs Ports.

„ Que durant la Guerre, la Ligue ne sera tenue à rien da-

„ vantage, quand même le Roi feroit la Guerre à l'Angleterre ,

trainoient dans les rues: tandis que les Prêtres Taccusoient de Magie,

persuadant à leurs Auditeurs de faire la Guerre à ce Bélial , & de nc

lui donner aucun quartier, non plus qu'à ses Amis. Le Royaume

enfin étoit si malade , que rien ne pouvoit le guérir qu'une bonne

saignée de íàng François. Plusieurs firent dos Anagrammes pleines

de malignité , pour teockc.ee Prince odieux : d'autres dans le dessein

Tom. X. P. II.

Année 1591.

Lettre de Créance pour Edmond Tord , Envoyé en France.

Page 89. A Richemont.

Instructions à Edmond T<nck.

Ces Instructions regardent principalement la Bretagne , &

entre autres choses, Torck avoit ordre de présenter au Roi cer

tains Articles , dont il est parlé dans la Réponse suivante.

Réponse du Roi aux Articles présentés par le Sr, d'Torck. Au

Camp devant Chartres.

1. Article. Quelles forces le Roi joindra au* Anglois? Où se

fera la jonction ? En quel Porc les Anglois descendront ?

Réponse. Le Roi demande 3000 hommes, & fait état £y en

avoir autant lui-même. La descente se pourra faire à Brest , â

Gravilie , à Cherbourg, au choix des Anglois.

2. Article. Quel ordre on donnera pour les vivres, & à quel

prix ?

Réponse. Les Anglois seront traités tomme les François. Quant

à la boijson, comme le Pais n en peut pas fournir , // fera peut-

être nécessaire a"en faire venir dAngleterre.

3. Ai

de hltcr sa mort , en faisoient de petites Images de cire , qu'ils met-

toient fur les Autels pendant k Messe, & leur piquoîent le coror : d\m-

tres portoient des torches allumées deça de la, en proférant, des paro

les superstitieuses , 8c les éteignoient ensuite. Les Libelles 6c les Saty

res contre lui étoient innombrables ; la Presse 8c les Plumes a'étoienl

occupées qu'à des Ecrits pour diffamer le Souverain.

Lettre

de Créan

ce âc In

structions

d'Yorck.

Réponse

de Hemi

IV.
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Autres

Lettres

de la Rei-

3. Article. Quel Port ou Havre on peut donner, propre à

recevoir des Vaisseaux de 200 tonneaux 7

Réponse. Sur ce que la Reine a fait dire , qu'elle étoit dijposée

i envoyer 25 ou 30 Navires } à condition qu'on la remboursera ,

le Roi offre te Fort de Brest ,& la Ville & le Bourg , pour retrai

te aux Anglois , n'osant donner le Château , de peur d'offenser les

Catholiques. Qu'il croit que le Port de Relanor est très commo

de , & qu'il offre de le donner , fi on peut le reprendre ,& confiât

que ce soit la premiere entreprise. ,

4. Article. Quelle assurance le Roi donnera pour rembourse

ment de la levée, du transport, & de la paye des Troupes ?

Réponse. Le Roi a envoyé à la Nocle, son Ambassadeur en

Angleterre , un Plein-pouvoir pour régler cet Article, & pour pas

fer toutes Obligations <& Contrats. Du 4 Mars. Page 92.

Instructions à Roger Williams, envoyé à Dieppe avec 600

hommes , pour garder la Place. Page 94..

Le principal point de ces- Instructions est, que Williams ne

doit point exposer les Troupes Angloises , fans que les Françoi

se* ayent aussi part au danger, du moins hors de la Place.

Lettre de Henri W\ Elisabeth ,pour lui demander du secours.

Du 21 Mai. Page 96. A Buhy.

Autre, en lui envoyant Mr. di Reaulx. Du 3 Juin. Page

98.

II lui donne avw de la prise de Louviers. II la prie de lais

ser Williams en France, 6c de renforcer son Régiment. II lui

dit, qu'il n'a pas donné ordre à son Ambassadeur de demander

le Comte d'EJsex pour commander les 4000 hommes : mais

que sachant combien elle l'estime , il auroit été bien aise qu'elle

le fût déterminée d'elle- même à ce choix.

Traité entre Henri IV & Elisabeth. A Greenwich , le 25

Juin. Page 103.

„ 1. Que la Reine envoyant 3400 hommes en Normandie,

„ outre les tSoo hommes qui y font déja fous la conduite de

„ Williams , le Roi se charge de toute la dépense, tant de la

„ levée , que du transport & solde des Soldats , Officiers , &

„ Général, suivant la Cédule signée par les Commissaires de

„ France & d'Angleterre.

„'- 1. Qúe pour le payement de ces 4000 hommes , 8c de

„ 3.000 qui doivent être envoyés en Bretagne , & des autres

„ sommes que le Roi doit à la Reine par diverses Obligations ,

„ le Roi consent que la Reine jouisse des revenus de Rouen ,

„ & du Havre-de-Grace , quand ces deux Places seront repri-

„ seí, jusqu'à l'enrier payement.

,,3. Le Roi promet de payer, après que les Troupes An-

„ gloises auront servi deux mois , la solde chaque semaine , &

faute de .payement, elles pourront se retirer.

„ 4. Le Roi s'oblige à faire homologuer au Parlement & à la

„ Chambre des Comptes séant à Tours, ces Articles touchant

„ l'argent.

Instructions au Chevalier Henri Unton , allant en Ambaflade

en France. Page 103. A Greenwich.

Ces Instructions ne contiennent rien de fort important. Seu

lement le dernier Article porte : „ Que la Reine étant avertie

„ que le Rot de France néglige ses Sujets Protestans , & don-

„ ne tous les Gouvernemens aux Catholiques, si PAmbassadeur

trouve que cela soit vrai , il prendra quelque occasion d'en

„ parler au Roi , de la part de la Reine.

Lettre du Grand-Trésorier au Chevalier Vnton. Du 3 Août.

Page 109. A Easthorfley.

II lui dit, que la Reine ayant appris que les Troupes du Roi

avoient quitté la Bretagne , a donné ordre à Norris de s'appro

cher de la Mer , pour s'embarquer avec ses Troupes fur les

Vaisseaux qu'elle lui envoyera.il ajoute, qu'il ne voit point d'au

tre moyen d'empêcher cela , sinon , que le Roi envoyé prom-

tement du secours en Bretagne.

Lettre d'Elisabeth à Henri IV, fans date. Page m.

Elle lui reproche , qu'il l'a abusée , en faisant avec elle un

Traité pour lui faire envoyer 4000 hommes en France ', sous

prétexte d'assiéger Rouen ; & qu'ensuite, il s'est amusé au Siè

ge de Noyon. Elle lui dit franchement, que le retardement de

ses affaires les plus urgentes lui a fait plus de tort, que Pactivi-

té de ses Ennemis ; & lui en donne quelques exemples. Enfin

elle déclare , qu'à l'avenir , elle gardera ses Troupes pour quel

que meilleure occasion, & qu'elle n'est pas d'humeur de les ex

poser pour faire plaisir à l'Ennemì commun.

Mémoire présenté par le Chevalier Norris au Prince de Bom

bes, contenant les raisons qui l'empêchent de consentir à faire

passer les Troupes Angloises de la Basse-Bretagne dans le Haut-

Pats. Du W Août. Page 112.

Lettre du Grand-Trélòrier au Chevalier Vnton. Du îj Août.

Page 114. A Cowdrain.

Cette Lettre contient les plaintes de la Reine fur Pinexécution

du Traité, & marque la résolution qu'elle a prise de rappeller

ses Troupes, si le Roi n'envoye point du secours en Bretagne.

Lettre de la Reine à Henri IV, fans date. Page 1 16.

Elle lui dit nettement , que si le Prince de Dombes quitte la

Bretagne , les Anglois n'y demeureront pas une heure après lui ;

& quelle ne veut pas sacrifier ses Troupes , si ce Prince ne de

meure en Bretagne , & s'il n'a pas de plus grandes forces.

Autres Lettres de la Reine & du Grand-Trésorier à l'Ambassa

deur, fur le même sujet. Page 117. Du 22 Août. A Chichester.

Autrei

Cartel de défi du Chevalier Vnton, Ambassadeur de la Reine, Elis*.

au Duc de Guise. Page 118. beth.

Le Duc de Guise ayant mal parlé de la Reine Elisabeth, Un- d»

ton lui donne le démenti , & le défie à pied ou à cheval , avec Cartel

telles armes qu'il voudra choisir. II lui dit , qu'il est d'aussi bon- d'Untoa

ne Maison que lui. Qu'il lui a déja envoyé deux Cartels fcm- j" jîjjj.

biable?, fans en avoir eu aucune réponse, & que s'il ne répond

pas à celui-ci, il le publiera par-tout pour un poltron.

Lettre du Grand-Trésorier à Vnton. Du 2 Septembre. Page Le tte

119. A Lichfield. fa ?«-

II lui dit, que la Reine est très mécontente de ce que le Com- 11^

te d'EJsex à quitté le Camp pour suivre le Roi ; & que si le Roi

ne fait pas voir comment il aura les moyens de payer les Trou

pes Angloises , après les deux mois expirés , elle les rappellera.

Autre fur le même sujet. Du 13 Septembre. Page 120.

Autre du même, au même. Du 20 Septembre. Page 121.'

A Odyham.

11 lui dit, que la Reine est mécontente de ce qu'il ne s'est

pas opposé au voyage qu'a fait le Comte d'EJsex pour aller con

férer avec le Maréchal de Biron , ayant même fait un chemin

de neuf lieues > quoique le Maréchal n'en ait fait que trois , &

dans un tems où le Maréchal avoit manqué à fa parole. Que

pour appaiser la Reine , il faut nécessairement que le Comte d'EJ

sex retourne en Angleterre, & qu'il "laisse à Leìghton le com

mandement des 2500 hommes qui demeureront en France.

Lettre de la Reine à Vnton. Du 26 Septembre. Page 122. A dj ^Rcì

Sutton. ne l-Ja.

Elle lui témoigne son mécontentement de la Conférence du

Comte d'EJsex avec le Maréchal de Biron, furie Siège deGour-

nay. Que cela étoit directement contraire à ses ordres. Qu'el

le n'approuve pas non plus, que rAmbassadeur soit allé à Lou

viers pour faire fa cour au Roi , dans le tems qu'elle a tant de

sujet de se plaindre. Elle lui ordonne de se retirer quelque part

proche de Rouen: que si le Roi y vient, il pourra aller le trou

ver; & que s'il se conduit autrement, elle le rappellera.

Lettre du Grand-Trésorier à Vnton. Du 24 Septembre. Pa- L,eme

ge 123. A Farnham. J£T*

II dit , que la Reine n'a point changé d'avis ; qu'elle veut rap- mêîne.

peller ses Troupes , puisque le Roi lui manque de parole , &

qu'on ne sait pas même comment il les payera , lorsque les

deux mois seront expirés. Qu'elle a ordonné au Comte d'Es-

sex de retourner en Angleterre, & que tous ses Amis doivent

l'exhorter à obéir. Que fur Pavls qu'Vnton vouloit aller trou

ver le Roi à Louviers , elle avoit donné ordre d'expédier des

Lettres pour son rappel. Que s'il étoit déja à Louviers , elle

lui commandoit d'en partir incessamment , ne voulant point que

son Ambassadeur fît honneur à un Prince qui" se moquoit d'elle.

Que pour achever de mécontenter la Reine , PAmbassadeur de

France à présenté un Mémoire pour demander que le Comte

d'EJsex avec ses forces suivît le Roi en Champagne: demande

qui ne pouvoit se faire plus mal à propos.

Lettre de Mr. de Hacqueville à la Reine. Au Siège de Gour- Lettre

nay. Du 4 Octobre. Page 154. «•* H*-

II lui dit, que le Comte d'Ejpx est au Siège de Gournay, où 2,Ur'cìL!

il fait merveilles: que son Ambassadeur y est aussi, & que s'il '

lui plaisoit d'envoyer encore 2000 hommes, ce secours avance-

roit beaucoup les affaires du Roi. Qu'on attend le Roi avec ..

l'Armée d'Allemagne. -

Copie des Articles dont il a été parlé ci-dessus, envoyée à U»- Copiedts

ton. Page 125 , voyez page 103.

Lettre du Grand-Trélòrier à Unton. Du 12 Octobre. Page Umón.

126. A Richemont. L«hm

11 lui dit, que le Comte d'Esex étant fur le point de s'em- soti„^

barquer , la Reine lui a permis de retourner à fa Charge. Qu'el- méme.

le est toujours très mécontente de ce que le Roi a manque de

parole touchant le Siège de Rouen , & fans même lui en avoir

fait la moindre excuse. Qu'elle commence à s'appaiser , sur ce que

PAmbassadeur de France doit lui communiquer des Lettres du

Roi contenant ses raisons , lesquelles (croient venues plus à pro

pos dans un autre tems.

Autre du même, au même. Page 128.

II dit , que la Reine n'est nullement contente des raisons du Aune

Roi , qui ne font que de pures défaites ; & qu'afin que le Roi k"1"-

ne s'imagine pas qu'elle doive se payer de semblables raisons ,

elle a ordonné qu'on lui communiquât celles qu'elle a d'être mé

contente. Elle lui ordonne de représenter au Roi , combien il

a mal tenu sa parole par -rapport à la Bretagne.

Lettre du Chevalier George Williams à la Reine, sans date.

Page 131.

C'est un récit de PAudience qu'il a eue de Henri IV, furies u ,

affaires dont il étoit chargé , lavoir, les plaintes de la Reine au Reine

sujet du délai du Siège de Rouen, avec ies réponses du Roi ,

qui s'engage enfin à faire ce Siège , & demande à la Reine cer

taines choies.

U est à remarquer , que Williams ayant demandé au Roi , par

quel moyen il payeroit les Troupes Angloises , comme il s'y é-

toit engagé, le Roi se vit obligé d'avouer que cela lui étoit

impossible, puisqu'il n'avoit pas 500 écus dans ses coffres : que

si la Reine reriroit ses Troupes, les Allemands l'abandonneroienc

aussi, & qu'il *seroit inutile de parier davantage du Siège de

Rouen. U dit de plus , qu'il se coafesloic coupable en plu»

Lettre
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sieurs points , & que le mécontentement de la Reine Faffligeoit

très sensiblement.

Instruction à Thomas Grove , employé à garder l'entrée de la

Seine, pendant le Siège de Rouen. Page 137.

Lettre du Grand-Trésorier à Uaton. Du 1 Décembre. Page

137. A Westminster.

II lui donne avis, qu'on envoyé à Dieppe 4.00 Pionniers, 50

Lettre de Henri \V\ l' Ambassadeur d'Angleterre. Au Camp ËLitìA-

devant Rouen. Du 28 Mars. Page 159.

II le prie de solliciter le secours de l' Angleterre, vu les des

seins du Duc de Parme, connus par des Lettres interceptées.

Lettre de Henri IV à la Reine. Au Camp de Varycarnille.

Du 1 Mai. Page 160.

II lui fait part de l'heureux succès qu'il a eu contre les En-

Mineurs, 25 Lasts de poudre, & sept bandes de vieux soldats nemis à Tvetot , & dit qu'ils ne peuvent éviter la Bataille

Oc la

Union.

Autre da

racine.

tirés des Païs-Bas.

Lettre de la Reine au Prince âìAubalt. Du 3 Décembre.

Reine au Page 138. A Westminster.

d'A^halr. Elle le prie d'attendre avec patience le payement des Troupes

Ou Tré- Allemandes promis par le Roi, & de continuer de servir au

fcnei a Sjege de Rouen.

Lettre du Grand-Trésorier à Union. Du 4. Décembre. Pa

ge 139. A Westminster.

II lui dit , que la Reine est fort contente de ce qu'il n'a pas

fait espérer de plus grands secours de fa part , ni au Roi , ni au

Prince d'Anbalt.

Autre du même, au même. Du 6 Décembre. Page 141. A

Whitehall.

II lui' dit, qu'absolument, la Reine ne veut plus rien fournir

au Roi. Qu'il fera bien d'avertir secrètement le Roi , de ne pas

presser si fortement la Reine, ôc d'avoir plus de considération

pour elle. Que la Reine a permis au Comte d'Eflèx de partir,

mais avec ordre de retourner , s'il n'y a pas espérance de pren

dre Rouen dans un tems raisonnable.

Lettre d'Elisabeth à Henri IV, sans date. Page 142.

C'est une Lettre fort feche , où elle se plaint qu'il l'a abusée

par des promesses frivoles.

Lettre du Grand-Trésorier à Union. Du 15 Décembre. Pa

ge 143. A Westminster.

II lui dit, que la Reine est fâchée contre lui, de ce qu'il pres

se si fort le secours demandé par le Roi de France. Qu'elle le

croit d'intelligence avec le Comte d'EJsex, & le Comte avec le

Roi. Qu'elle trouve fort étrange, que Roi lui demande 5000

Lerrre

de la Rei

ne à Hen

ri IV.

Du Tré-

suticr à

Union.

hommes pour donner Bataille au Duc de Parme, qui doit être fadeurs de France. Page 168

Instruction à Burnha?» , qui doit conduire 2000 FanraíTîns

Anglois, ôc 100 chevaux des Païs-Bas en France. Page r 65.

Lettre du Prince de Dombet au Grand-Trésorier. Du 2.6

Mai. Page 165.

II lui apprend qu'il a été défait par le Duc de Mtrcmur , &

demande un nouveau secours.

Lettre du Grand-Trésorier à Union. Du 27 Mai. Page 16%.

C'est sur les mauvaises nouvelles venues de Bretagne. 11 lui

dit , qu'il aimerait mieux que Paris & Rouen ne fussent jamais

recouvrés, que de perdre la Bretagne.

Autre du même, au même. Du 6 Juin. Page 166".

II lui dit , que la Reine envoyé de* armes ôc de l'argent en

Bretagne; & lui ordonne d'insister fur la demande d'un Port de

Mer.

Réponse de la Reine au Mémoire présenté par Mr. de Sancy,

Ambassadeur de France.

„ Qu'elle apprend , que le Roi est en négociation avec ses

„ Sujets rebelles, & qu'il veut bien leur rendre tous leurs Gou-

vernemens. Que si, comme on rassure, ils demandent que

,, le Roi d'Espagne soit compris dans le Traité , elle ne con-

,, çoit pas par quelle raison elle n'y doit pas auíS être comprise.

„ Sur la demande de 6000 hommes, & de 100 chevaux

,, d'Artillerie pour la Bretagne, de 1200 hommes pour suivre le

„ Roi dans l'Ile de France, de 8 ou 10 Vaisseaux de guerre dans

„ la Garonne , & tout cela aux dépens de la Reine , elle la trou*

„ ve si étrange , qu'elle ne pourroit se persuader qu'elle vînt du

„ Roi , si Mr. de Sancy n'étoit pas suffisamment autorise.

Réponse des Commissaires Anglois , au Mémoire des Ambas-

BETH.

Lettre

de Henri

IV a

PAmbaP

lâdeur

d'Angle-

tetre.

A !a Rei

ne.

Instru

ctions a

Burnhan:»

Lcttic

du Piincc

de Don.-

bes au

Trésorier-

Du Tic*

sorier a

Untou.

Auue.

Réponse

de U Rei

ne au

Mémoire

de ('Am

bassadeur

de Fuu-

çe.

Du Con

seil à

Union.

dans ij jours proche de Rouen; comme si 5000 hommes pou-

voient être prêts en si peu de tems , & au milieu de l'Hiver.

Qu'elle ne veut point que le Comte àìEflex prenne le comman

dement d'un si petit Corps de Troupes, ôc qu'elle a été fur le

point de le rappeller.

Lettre du Conseil à Untm. Du 23 Décembre. Page 14e;. A

WhitehalL

Cette Réponse contient les conditions sous lesquelles la Reine

offre d'envoyer 4000 hommes en Bretagne. Ce sont à peu près

les mêmes que ci-dessus, à la page 151.

Instruction pour le Chevalier Norrit. Page 173.

Le Chevalier Norrit ayant propose à la Reine, d'envoyer

1000 hommes de plus en Bretagne, outre les 4000, moyen

nant quoi il se faiíoit fort de prendre un certain Port de Mer,

Raisons

tions tou

chant la

Bretagne.

On le requiert de conseiller au Comte à'EJfex , de retourner & voulant bien se charger de la paye de ces 1000 hommes pour
0 '-<-"■ 1 " 2 mois ; la Reine y consent ,& ordonne que ies Vaisseaux favori

sent l'entreprise. File lui ordonne aulsi de faire ses efforts, pour

qu'après '. les 2 mois , le Roi se charge de 1 entretien de ces mille

hommes...; . • •

Mémoire du Chevalier Norrit, fur les Affaires de France.

Page 174. >

II dit, que le Duc de Parme ne s'est pas éloigné de Rouen

pour abandonner le secours de la Place , mais pour aller au-de

vant de ses Reistres (1) ; & en donne les raisons.

II doute que ìe Roi soit en état de prendre Rouen, & fait

voir le fâcheux état où il se trouvera , s'il est contraint de lever

le Siège , ou s'il ne peut pas contraindre le Duc de Parme de

donner Bataille.

Que quoi que le Roi promette , il ne lui est pas possible d'en-

Régonse

des Com-

miflaires

Anglois.

Instru

ctions

?our le

'hevaUei

Notrts.

promtement en Angleterre , & de solliciter le Roi à lui donner

cet avis.

Mémoire contenant les raisons de la Reine, pour n'envoyer

ne URei- plus je Troupes en Normandie. Page 149.

n'envo1-1 . Ces raisons font toutes fondées fur ce qu'on a vu ci -dessus,

yer, 8tc. Nouvelles Conventions touchant la Bretagne. Page 151.

Conven- ^ La Reine étant informée, que le Roi négocie une Paix

avec ses Sujets rebelles, consent d'envoyer un secours en

à Bretagne & en Normandie, auíli-tót qu'elle aura des assu-

„ rances que le Roi ne sera point la Paix , fans que les Sujets

s'obligent à J'assister pour chasser les Espagnols de France , ou

du moins , à ne leur donner aucun secours. Qu'elle sera com-

j, prise dans la Paix. Qu'après ces assurances , & après que le

Roi aura envoyé 2000 fantassins & 1000 chevaux en Breta-

Mémoire

de ce

Chevalier:

fur les

affaires de

Fiai-ee,

„ gne, ôc que les Provinces-U nies seront prêtes à y envoyer le voyer du secours en Bretagne, ôc que la conservation de cette

„ secours qu'elles ont promis , elle donnera ordre qu'il y ait p,',>' A"~~A ; '■• J - 1 - "

„ 4000 Anglois dans cette Province. Qu'avant le transport des

Anglois, le Roi s'engagera à leur donner un Port de Mer,
c *r:n« í~~ — • >., „-;„_ o, r_j .
& une Ville murée, pour pouvoir s'y retirer & y faire venir

„ leurs recrues. Que le Roi aura 4000 fantassins & 1000 che-

■ •* - - - ^ D ' 1 — . u..^..

Province dépend absolument des secours de la Reine.

Annie 1593.

Raisons donóes par le Conseil-Privé de la Reine, aux Am-

„ vaux en Bretagne. Que 7 canons avec la poudre ôc les bou- bassadeurs de France , pour lesquelles elie se veut dispenser à l'a-
: r - rx: / . r r» « J_ j r t» • i , - . —

„ lets qui sont à Dieppe , seront transportés en Bretagne. Que

„ dans 4 mois , le Roi s'engagera à rembourser la Reine dans

„ un an , pour ces 4000 hommes , & pour les canons & mu-

Lettre

de la Rei

ne à Un

ion.

Du Tré

sorier au

même.

Autre de

la Reine.

1592.

.ft f *

Lettre de la Reine à Union. Du 19 Février. Page 154. A

Westminster. , . . i ....

Elle lui fait savoir , qu'elle a donné ses ordres pour envoyer

en France 1600 hommes, & hii ordonne de prier le Roi de fa

part , d'épargner les Troupes Angloúcs , plus qu'il n'a fait par

le passé.

Lettre du Grand-Trésorier à Unton. Du 13 Mars. Page 156.

II dit que la Reine est très mécontente du Roi , par rapport

à Rouen & à la Bretagne ,& qu'elle envoyé Wilkes en France,

avec des Instructions qu'il a ordre de lui communiquer. '■ :

Lettre de la Reine au même , fur le même sujet. Du 16 Mars.

Page 157. A Westminster. - :

Mémoire présenté à la Reine , par un Envoyé du Duc de

Montfenper. Page 157.

II demande 5000 hommes, & promet beaucoup de choses.

II semble qu'on ne fit pas beaucoup d'attention à ce Mémoire.

venir , de donner aucun secours au Roi de France. Février. Pa

ge I9+-

Comme cette Piece est assez longue, je l'abregerai autant

qu'il sera poffibse. Elle est nécessaire, parce qu'elle confiait un

Abrégé de ce que la Reine avoit fait pour le Roi de France, ôc

la manière dont il y avoit répondu jusqu'alors.

,, En Septembre 1589 , Mrs. de Beauvoir & de Fre/net s'en-

,, gagèrent pour le Roi, à payer à la Reine 20000 livres ster-

„ ling, plus 2000 livres, plus 383 livres pour des munitions,

„ en tout 22383 livres sterling, qui sont encore dûes.

„ En Octobre de la même année, ses mêmes s'engagerent

,, pour la tomme de 15700 livres sterling.

,, Au mois de Mai 1590, autre Obligation de Mrs. deBeau-

„ voir ôc de Suldagne , pour payer dans le mois de Novembre

,, suivant, au Maire de Londres, 2100 livres, qui n'ont pas

„ été payées.

„ Autre de Mr. de Beauvoir , cn Septembre 1590 , pour

10000 livres, payables au mois de Juin suivant.

„ Plus , la Reine a envoyé en Normandie des munirions &

„ de l'artillerie pour 2600 livres.

„ On prétend que le Roi n'est pas en état de payer : mais il

„ a bien payé les autres Etrangers qui sont à son service.

„ Les Anglois n'ont jamais eu en France aucune Place de rc-

Raisoc?

de nc

plus en

voya iic

secours 14

Roi áe

Franc e.

„ traite,

(0 Le mot de Rájires est l'ancicn mot, pour dire la Cavalerie Allemande.
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6z ABREGE' HISTORIQUE

Elis*-

»ETH.

„ traite, quoiqu'on Fait souvent promise, ce qui en a sait périr inséré dans le Traité, que par la raison qu'on ne rjroyoit pas Eusa-

un grand nombre. qu'us fussent en état de payer pendanc la Guerre : mais que puis- »eth.

" Le Roi s'étoit engagé à payer les 4000 Anglois,deux mois qu'ils étoient assez, riches pour pouvoir payer avant la Paix, elle

après leur arrivée en France, ce qu'il n'a pas exécuté, & ces vouloit être remboursée. Cette affaite produisit quelque aigreur: Jf'lB»«

l] Troupes ont toujours demeuré à la charge de la Reine. mais enfin, elle fut accommodée pour un tems, par l'engage- co£ma_

dee pour

un teins.

1596. Cependant, la Reine renouvella fa demande Tannée L* Rei'!e

suivante, avec encore plus d'instance: mais fur les avis qu'elle íesadV-

reçut, que le Roi d'Espagne se préparoit pour faire un grand «namk.

effort contre l'Angleterre, elle laissa peu à peu tomber sa de

mande.

Ce fut dans cette même année , que la Reine fit un nouveau

Traité de Ligue offensive & défensive avec Henri W. Les E- ™£m

tats y entrèrent aussi ; mais ce ne fut pas fans difficulté. La Rei- Traité en-

ne prétendoit qu'ils ne pouvoient y être compris en qualité de jf'J1

Souverains , mais feulement comme des Villes associées , fous rAngîe-

fa protection. Ce ne fut qu'aux instances pressantes du Roi de

France , qu'elle se relâcha sur ce point.

1598. La Paix de Vervins, qui se fit sans la participation de

man- la Reine & des Etats , obligea la Reine à prendre de nouvelles Teiaet-

mesures. II s'agissoit de savoir si elle devoit faire une Paix par- voìt de

ticuliere avec l'Espagne, ou continuer la Guerre conjointement ^ qJ""

avec les Etats. Le prémier de ces deux partis auroit été facile avec i-e'!

à prendre 8c à exécuter. Philippe auroit lans doute laissé la car- F**-

te-blanche à la Reine, si elle avoit voulu abandonner les Etats.

Mais les suites d'ttne telle Paix pouvoient être funestes à l'An-

gleterre. Par-là , les Etats se seroient vus contraints de se sou-

~á Forces Angloises ont été obligées de quitter la Bretagne', & mettre à l'Espagne, & la Reine se serait trouvée sans Amis &

I -j— — O>wui .

in , elle fut accommodée pour un tems , par l'engagc- '

„ On doit se souvenir, combien de tems le Comte à'Ejfex & ment où les Etats entrèrent, de payer à l'avenir les Troupes An-

„ ses Troupes demeurèrent aux environs de Dieppe, fans être gloises, 6c_ de décharger la Reine de cette avance.

„ employées , quoique le Roi eût promis de commencer le Sie-

„ ge de Rouen, immédiatement après leur arrivée. Par-là,

„ le Duc de Parme eut le tems de marcher en France , & de

„ faire lever le Siège de Rouen.

,, Au mois de Juin 1592, on fit de nouvelles Conventions,

„ & la Reine voulut bien s'engager à envoyer 4000 hommes

„ & 1000 chevaux en Bretagne, aussi-tôt qu elle làuroit que le

„ Roi y auroit envoyé 2000 hommes & 1000 chevaux , & que

les Etats des Provinces-Unies y auroient envoyé ce qu'ils a-

voient promis : mais ce Fut à condition que le Roi entretien-

„ droit ces Troupes, & leur donneroit une Ville murée pour

„ retraite. Mais ayant envoyé ses Troupes avant que le Roi

,, eût exécuté fa promesse , elle n'a pu depuis obtenir le heu de

„ retraite qui lui avoit écé promis , quoique le Roi n'e

quât pas.

„ Depuis ce tems-là , la Reine ayant envoyé de nouvelles

„ Troupes , tant d'Angleterre que des Pais-Bas , pour servir en

„ Bretagne, elles ont été laisiees en Normandie, en Anjou, &

„ dans le Maine. Le Duc à'Aumont n'est pas allé en Bretagne

„ avec 4000 hommes & 1000 chevaux, & leSr. de S. Lue

ne s'y est pas rendu, comme il avoit été promis. Par-là, les

y* - - Cl O * O 7 _ * W * — ~ »-™ *tuw £.114.113 U^,

„ de se retirer dans les Pais voisins , en attendant les ordres du fans Allies , & obligée de soutenir seule la prémiere querelle que

r>..„ .r „ a:„,; .-„.,., j/.„„.,r„ „a. ,u..„„„„ ;„..-m„ Philippe auroit voulu lui faire. Elle jugea donc, sans balancer

Lettre de

l'Ambas-

sideur de

France ì

Heim IV.

Pu Duc

deMayen- Mer.

11c à

Guyo-

nelle.

Consc-

KDce au

lujec dei

Huguc-

„ Duc &Aumont. Ainsi cette dépense est devenue inutile.

„ L'Ambassadeur de France ne pouvant rien alléguer contre

,, ces faits, on le prie de faire en forte qu'à l'avenir on ne pro-

„ mette plus rien , ou qu'on exécute mieux les promesses.

Lettre de l' Ambassadeur de France à Henri IV. Du 18 Mars.

Page 199. A Londres.

II lui donne avis , que fur ce qu'on a dit à la Reine que le des

sein du Roi étoit de bloquer seulement Rouen, elle a donné or

dre à Torck, au péril de sa vie, de ne pas débarquer ses Trou

pes , avant que d'être assuré qu'on assiégera Rouen.

Lettre du Duc de Mayenne à Guyonelle. A Noyon fur la

Du 21 Mars. Page 199.

11 lui ordonne de le venir joindre avec toutes les Troupes

de son Gouvernement , pour fe trouver à la Bataille qui se doit

donner.

Récit d'une Conférence entre Henri W& quelques Princes ,

&c. au sujet des Huguenots. Page 210.

Le Roi , dans cecte Conférence , prit le parti des Huguenots,

& parla fortement au Cardinal de Bourbon fur cette matière.

Depuis ce tems-là , on ne trouve plus d'Acte important qui

qu'il étoit de son intérêt de continuer la Guerre, & de s'unir

encore plus étroitement avec les Etats. Mais elle se garda bien

de faire connoitre qu'elle eût pris cette résolution. Au contrai

re, elle fit représenter aux Etats, qu'elle se trouvoit peu en état

de soutenir une Guerre si onéreuse, & qu'elle avoit beaucoup

de panchant pour la Paix. Les Etats, allarmés de cette décla

ration , firent tous les efforts possibles , pour la porter à conti

nuer la Guerre. Ils ne pouvoient pas dissimuler comme elle,

parce qu'il s'agissoit de tout pour eux ; & que s'ils étoient aban

donnés de l'Angleterre , ils ne pouvoient éviter de retomber fous

la domination de l'Espagne. Elisabeth ne disconvenoit pas ,

qu'ils ne se trouvassent dans un grand danger : mais elle se ser-

voit de cela même, pour leur faire comprendre qu'il s'agissoit

de leur intérêt , & non pas du sien. Ainsi elle les fit convenir,

que si la Guerre fe continuoit^ ce ne seroit uniquement que pour

les maintenir dans leur Liberté. Elle inseroit de-là, qu'il faloit

faire un nouveau Traité suivant ce principe , & il ne fut pas

possible aux Etats de s'en défendre. II se conclut donc un nou- Traité

veau Traité, où tout l'avantage se trouvoit du côté de la Rei- ,vc" '*
r - - r g £ ■ * P — XVVA

regarde la France. II est étonnant qu'on n'ait pas trouvé les ne ; & c'étoit-là tout ce qu'elle avoit eu en vue dans cette Né-
w-r* • r t « ! or. r o_ j Lc r i — A ] . ■

Reine.

PTaitrej

des Etats

contre te

Traités de Ligue offensive & défensive , conclus en 1 595 &

159*.

ARTICLE III.

Affaires ^Elisabeth Avec Us Provinces-Unies.

LE Comte de "Leycester, à qui les Etats des Provinces-U

nies avoient donné plus de pouvoir que la Reine n'avoit

souhaité , abuse bientôt de ce pouvoir exorbitant

gociation

La mort de Philippe II, qui arriva environ un mois après la

signature de ce Traité, donna quelque relâche aux Alliés. II

sembla même que la Cour d'Espagne souhaitait la Paix, puis

que l'Archiduc Albert en fit la proposition , immédiatement a-

près son retour d'Espagne. Mais il parut dans la fuite, que ce

n'étoit qu'un piège pour diviser les Alliés ; & la Conférence

qu'il y eut à Bruges fur ce sujet fut infructueuse, ou plutôt, el

le ne fut pas même commencée. Les Espagnols ayant pressen-

LcTeiîerf se rendre maître du Pais, en se saisissant à

 

des Villes, ainsi que le Duc à'Anjou avoit fait avant lui." Ce mes fur l'article de la Préséance que l'Espagne prétendoit sur

Complot, qui fut découvert à tems, fut cause que, fur les l'Angleterre, & la Conférence se rompit avant qu'on pût s'as-

Ramelde plaintes des Etats, la Reine le rappella, & nomma en fa place sembler.

ccSci- peregrin Berty, Baron de Willougby: mais on ne donna pas á

guear.
celui-ci le même pouvoir, qu'on avoit donné au Corate de

Leycester (1).

Union Depuis ce tems-là, jusqu'en 1595 , les affaires entre la Reine

entre les & les Etats ne furent pas considérables. Ils vivoient ensemble

RcTne& la dans une bonne union , les Etats ayant toujours pour la Reine

C1DC' beaucoup de respect & de condescendance ; mais soutenant néan

moins leurs Droits & leur Liberté avec vigueur , lorsque les

Ambassadeurs de la Reine , ou ses Commissaires qui avoient en

trée au Conseil d'Etat , vouloient abuser de leur Commission.

Henri TV Cette bonne intelligence fut un peu troublée dans Tannée 1595.

se plaint Henri IV s'étant plaint fortement de la négligence des Etats,

deîljEíui!" I"'» ^on avoic cauí^ la ^xlz Cambray, & menaçant de

envoyent faire la Paix fans eux, ils crurent qu'il étoit nécessaire de l'ap-

un lecouri paiíej- f en lui envoyant deux Régimens , une grande quantité de

nies'íc gtain, & en lui prêtant quelque argent. Sur cela, la Reine de-

d'argent, manda aux Etats le payement de ce qui lui étoit dû , disant ,

d-mand"6'SP6 P11'^11'^ avoient assez d'argent pour en prêter au Roi de

au^Etals France , ils en avoient aussi assez pour payer leurs dettes. Les

« : qu'ils Etats alléguoient pour eux le Traité qu'ils avoient fait avec elle, Comte de Leycester. Du 26 Juin. Page 9. A Westminster.

lent!01" Par sequel ils n'étoient obligés de la rembourser qu'après la fin Patente qui confère le Commandement des Troupes Angsoi- &cp

de la Guerre. Mais elle repondoit, que cet Article n'avoit été ses dans les Païs-Bas, à Peregrin Berty, Baron de Willougby, a- k^m*

près Lord WU-

lOSftf.

(1) Mr. de K«fí» remarque dans fa grande Histoire, que ce Seigneur n'avoit d'autre Commission que de commander krTroupes An

gloises. V .

Voici les Actes qui regardent les Provinces-Unies.

Année 1587.

Trois Patentes pour conférer le Gourernement de Tkflingut Paterne

& de Ranmeiens à Philippe Sidney; La Brille, vacant par la L0"

démission de Thomas Cecil, à Thomas Burgh; & la Charge de ftr"'*<-

Trésorier des Troupes Angloises dans les Païs-Bas, à Thomas

Sherfiy. 1. 6. 27 Février. Pages 2. 4. 5. A Westminster.

Lettre du Comte d'OJifriJè à Elisabeth. Du 15 Juin. Page 6. Lettre da

A Auric. . SnEw

II se plaint en termes extrêmement forts, qu'il est persécuté d'0st6'sc"

par les Hollandois , qui troublent le Commerce de ses Sujets ,

& qui les pillent, fous prétexte qu'il favorise les Espagnols, de

quoi il se défend. II les accuse eux-mêmes de fournir à l'Espa

gne les Marchandises dont elle a besoin. U prie la Reine de le

protéger, &c.

Ordre au Grand-Chancelier d'expédier toutes les Protections °rire

nécesiaires , pour ceux qui servent dans les Païs-Bas fous le á"^°

teAkMi
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DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.
*3

Ministres

de West-

trise à la

Reine.

Serment

des Mi

nistres.

Mémoire

touchant

le Gou-

Teioe-

F.lisa- près le rappel du Comte de Leycester. Du 10 Novembre. Pa-

juth. ge 13. A Westminster.

La Reine dit qu'elle a rappellé le Comte de Leycester , pour

l'avoir auprès d'elle, & pour se servir de ses conseils.

Année 1590.

Revue des Ordre à .... . de faire une Revue générale des Troupes An-

AI01íPr gloises , & de requérir les Etats de nommer des Commissaires

dans íes" pour y assister. Du 4. Janvier. Page 31. A Richemont.

Pars-Bas. Le Conseil lui envoyé certaines Instructions qu'il doit com

muniquer au Conseil d'Etat , afin qu'il y ajoute ce qu'il jugera

convenable.

desE^îsà Réponse des Etats-Généraux à Bodley , Conseiller de la Rei-

Bodlcy. ne. Du 4 Janvier. Page 33. A La Haye.

Us lui disent, que son Mémoire les a extrêmement surpris,

puisqu'il est notoire que toutes leurs résolutions tendent au bien

du Pais. Qu'ils n'attendoient point un semblable Mémoire de

lui , qui est engagé avec eux par serment. Que le Collège des

Etats-Généraux est le prémier Collège de lTLtat, & qu'il de-

voit les traiter avec plus de respect. Enfin ils lui déclarent , par

forme d'avertissement, qu'ils agissent en vertu du pouvoir qu'ils

ont de leurs Principaux , & qu'ils ne font pas tenus de rendre

compte à personne de leur pouvoir , ni de leurs affaires.

Lettre des Lettres des Ministres de IVestfrifi à la Reine. Janvier. Pa

ge 34.

Ils la félicitent fur la destruction de la Flotte Espagnole.

Formulaire du Serment , que les Ministres doivent prêter dans

les Villes respectives. Page 39.

Remontrance du Conseil d'Etat faux Etats-Généraux. Du

20 Février. Page 42.

C'est fur les Projets de la prochaine Campagne.

Mémoire fur le Gouvernement des Provinces-Unies. A La

Haye, le 28 Février. Page 44.

Vraisemblablement , ce Mémoire fut fait par Bodley, qui é-

ment des ^ fQIt anjme contre les Etats-Généraux.

«s°Unîes. H tâche de faire voir, que le Gouvernement des Provinces-

Unies, tel qu'il est depuis le départ du Comte de Leycester, est

contraire au Traité fait avec la Reine. II en montre les incon-

véniens , & le préjudice que la Reine & le Pais même en re

çoivent : que les Etats-Généraux usurpent toute l'Autorité. II

iniìnue , que le meilleur moyen pour remédier à tout , seroit

"\ dé rétablir l'Autorité de Lieutenant-Général, qu'avoit le Com

te de Leycester ; à moins que la Reine ne voulût , comme

r- ' tout le monde le désire, accepter la Souveraineté des Provin-

•'• ^çcs-Unies.

Loue des Lettre des Etats-Généraux au Conseil de la Reine. Du 28

Ì££t Février. Page 50. A La Haye.

Conseil Ils se plaignent d'une Lettre écrite par le Conseil aux Ma-

de la Rei- gístrats de Flessingue , pour leur ordonner de permettre à cer-

ae" tains Marchands Anglois d'envoyer des habits, &c. pour être

distribués , tant dans les Villes cautionnaires, qu'autres , íàns

payer aucun droit : à quoi les Etats ne peuvent consentir , &

ils en disent les raisons. Ils se plaignent encore d'un Ordre

envoyé au Gouverneur de La Brille, d'arrêter, pendant toute

une marée , tous les Vaisseaux qui passent : à quoi ils prient le

Consed de pourvoir , vu le dommage que les Marchands en

reçoivent.

Anwe a Lettre des Etats-Généraux à la Reine. Du 24 Mars. Page

U Reine. 5+. a La Haye.

Us lui remontrent , qu'ils y a déja un an qu'ils lui ont en

voyé des Ambassadeurs, pour se plaindre des torts faits à leurs

Sujets par les Anglois , pour 600000 florins. Que la Reine

leur ayant promis de leur envoyer quelque Personne de dis-

tinction pour régler cette affaire avec eux, ils n'ont vu arriver

personne depuis ce tems-là ; que les Marchandises n'ont pas été

rendues,& que les déprédations continuent: fur quoi ils deman

dent satisfaction.

Lettre du Lettre du Conseil d'Angleterre à Du 7 Avril. Page

Conseil çç. A Greenwich.

mk^w- ^n orslonne ^e requérir les Etats, de ne tirer plus des

chant Troupes de la Garnison d'Ostende

Ostende. Lettre des Etats - Généraux au Conseil d'Angleterre. Du 30

E^af Avril. Page 57- A La Haye.

Conseil. Cest une Apologie des Etats. II est tres apparent que Bod-

Uy , ou quelque autre , tâchoient de semer la dissension entre

la Reine & les Etats. Ils s'étonnent de n'avoir encore vu per

sonne de la part de la Reine, pour régler les affaires dont ùs se

font plaints.

Lettre du Lettre du Conseil d'Angleterre à Bodley , touchant les plain-

Çonseil àtes ^ Etats-Généraux. Du 8 Mai. Page 61. A Greenwich.

PEfpagne, & se.joindre aux Provinces-Unies. Du 12 Mai. Pa

ge 63. A Greenwich.

Instruction de Philippe II , à D. Guillbem de S. Clément ,

fur la Négociation de la Paix avec les Provinces-Unies , par

la Médiation de l'Empereur. Du 16 Mai. Page 66. A A-

ranjuez.

II dit , que de peur que la Négociation ne se rompe dès l'en-

trée , il faut remettre l'affaire de la Religion à la fin ; & qu'U

doit avertir l'Empereur , qu'il n'y a rien à modérer fur cet Ar

ticle.

Déclaration de la Reine , touchant les Provinces-Unies. Du

27 Mai. Page 66. A Greenwich.

Elle desavoue entièrement ceux qui , sous prétexte de lui ren

dre service , ont tâché de semer de la dissension entre elle & les

Etats. Elle déclare que son intention est , que tant ses Sujets

qui font au service des Etats, que ceux des Etats mêmes, o-

beissent au Gouvernement , tel qu'il est établi.

Lettre de la Reine à Thomas Bodley , pour l'autoriser à se join

dre à Thomas Wilkes , Envoyé de la Reine en Hollande , dans

les affaires qui lui font commises. Du 18 Juin. Page 72. A

Greenwich.

Apparemment, Wilkes étoit la Personne de distinction, atten

due depuis longtems.

Lettre de la Reine à Bodley , touchant les prétentions des E-

tats , pour 44 de leurs Navires qui ont aide à saisir les grains

des Allemands dans le Tage. Du 24 Juin. Page 73. A Green

wich.

La Reine ne trouve pas les prétentions des Etats raisonna

bles.

Discours fur l'importance de la Ville de Groningue , & com

bien il seroit facile de s'en emparer fans beaucoup de fraix. Pa

ge 7+-

Lettre de la René à Bodley , & à Wilkes. Du 11 Août, Pa

ge 82. A Greenwich.

Elle leur ordonne de recommander Edouard Norris aux E-

tats , pour être Gouverneur d'Ostende.

Autre aux mêmes. Du 10 Septembre. Page 84.

Elle leur ordonne de presser les Etats de faire , fans retarde

ment, une invasion en Flandre, pendant que le Duc de Parme

est en France.

Année 1594.
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Autre.

Assignation de 40 chellings par jour à Thomas Bodley, envoyé tion

de nouveau en Hollande. Du 4 Mai. Page 241.

Assigna-

&c.

Annie 1598.

Page 340. Du cJfu

ey' Le Conseil ne répond rien de positif. II s'en rapporte à la

Personne que la Reine doit envoyer. II dit , que la mort du

Secrétaire Waifingham est cause du délai , parce qu'il avoir gar

dé les Lettres des Etats , lans les communiquer au Conseil.

Lettré de Lettre de la Reine, qui autorise N ... à promettre sa protec-

^udiant tec*ion * k Ville de Groningue , si elle veut secouer le joug de

l'TJnion

de Gro-

,,in6^c• (1) Carra étoit Patent de la Reine par la Merc de cette derniere, Anm i* Dolkn. Ce fut Sâhrt Can» , Fils de Mylord Hansdm, qui

fut Gouverneur de Bemick.

Traité entre la Reine & les Etats-Généraux

16 Août. Ratification des Etats. Du 20 Septembre. Reine &

,, Ils se déclarent débiteurs envers la Reine , de la somme de lei ****

huit-cens-mille livres sterling , & promettent de payer la moi-

„ tié de cette somme pendant la Guerre , par le moyen de

„ 30000 livres sterling chaque année. Si la Paix se fait avant

„ l'entier payement des 400000 livres , les payemens se conti-

„ nueront par 20000 livres sterling seulement , par an. Quant

„ au payement de l'autre moitié, on en conviendra après que

„ la Paix sera faite.

„ II y a certaines autres conditions , par rapport aux Trou-

„ pes.

ARTICLE IV.

ylffaires ^'Élisabeth avec l'EcoJfe.

✓"vUoique le XV Tome des Actes Publics ne s'étende pas

V^plus loin que le mois de Novembre 1586 , & que la

Reine d'Ecosse ne fut exécutée qu'au mois de Février 1587,

je n'ai pas laiûe de parler de cette mort dans I'Extrait précé

dent , pour ne pas laisser une queue à cet Article.

1587. Aussi-tôt que Marie fut morte, Elisabeth envoya Ca-

rew son Cousin (1) au Roi d'Ecosse , avec une Lettre, dans

laquelle elle lui fàifoit entendre que c'étoit contre fa volonté,

que la Sentence contre la Reine fa Mere avoit été exécutée.

jaques jetta d'abord feu & flamme. II sembla vouloir prendre

les partis les plus désespérés , pour venger la Reine là Mere :

mais fa colère ne fut pas de longue durée. Elisabeth trouva

le moyen de l'appaiser ; prémierement , en lui sacrifiant Davis-

son Secrétaire d'Etat, qu'elle accusoit, contre la vérité, d'a

voir outrepassé ses ordres , en délivrant celui qu'elle lui avoit

fait expédier pour l' Exécution. 11 seroit trop long de parler

en détail de cette affaire. II suffit de dire en un mot, que la

Reine fit tomber le Secrétaire dans ses pièges , & qu'ensuite ,

elle lui en fit porter la peine. C'est , selon moi , le plus mau

vais endroit de la vie ^Elisabeth. Le second moyen qu'elle

employa pour appaiser le Roi d'Ecosse fut de lui faire repré

senter par ses propres Ministres qu'elle avoit pris soin de met

tre

Ressenti»

nient de

Jaques

d'iicossc

au l'ujctdc

l'execu-

[ion de la
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tre dans ses intérêts, qu'en se gendarmant contre elle, il cou-

roit risque de se priver pour jamais de l'esperance de monter

sur le Trône d'Angleterre : au -lieu que si elle le voyoit dans

d'autres dispositions , elle se feroit un devoir de réparer le tort

qu'elle avoi: fait à la Reine sa Mere, & lui assureroit la Suc

cession. Jaques se rendit à ces raisons, & depuis ce tems-là,

il parut tellement consolé , qu'il ne fut plus parlé de la mort

de Marie.

1588. Cela n'empêcha pas Qu'Elisabeth ne soupçonnât tou

jours le Roi d'Ecosse , de couver secrètement le deíir de se ven

ger. Ce soupçon s accrut considérablement , lorsque la Flotte

Invincible fut sur le point de paraître sur les Côtes d'Angleter

re. Elle craignit que Jaques ne se tut laissé gagner par le Roi

d Espagne : & sa crainte lui paroissoit d'autant mieux fondée,

qu'elle savoit que PbMppe II avoit un Parti en Ecosse , & que

ce Parti étoit fort alerte , pour favoriser les desseins des Espa

gnols. Elle envoya donc , dans cette délicate conjoncture , un

Ambassadeur au Roi d'Ecosse, pour le prier de ne pas favoriser

les Espagnols ; & en même tems , pour l'assurer de son affec

tion, & du dessein qu'elle avoit de lui procurer après ía mort

la Couronne d'Angleterre. Cet Ambassadeur fit même espérer

au Roi , que la Reine lui accorderait une Pension considérable:

mais on prétend qu'il fit cette offre fans ordre de la Reine. Le

caractère d'Elisabeth donne assez, lieu de croire , qu'elle avoit

donné ordre à son Ambassadeur d'offrir, comme de lui-même,

& fans s'engager positivement , tout ce qu'il croiroit capable

d'empêcher que le Roi d'Ecosse ne saisît cette occasion pour

venger la mort de fa Mere. Quoi qu'il en soit , il parut que

Jaques n'avoit pris aucun engagement avec l'Espagne. II en

assura l'Ambassadeur , & écrivit même à la Reine sur ce sujet ,

une Lettre dont elle fut très contente.

J'ai parlé mal à propos, & par une pure méprise, dans TEx-

trait précédent, du Mariage du Roi d'Ecosse , qui ne fut con

clu qu'en 1589. Mais comme je n'en ai dit qu'un mot en pas-

iant , ce que j'ajouterai ici fur la même matière , ne peut être

regardé comme une répétition inutile.

Le Roi d'Ecosse ayant dessein de se marier dès Tannée 1585,

avoit jette les yeux fur la Princesse , Fille ainée de Frédéric Roi

de Danemarc. Ce Prince en ayant eu quelque avis secret , en

voya une Ambassade en Ecosse , fous prétexte de renouveller

l' Alliance entre les deux Royaumes, afin de donner au Roi Ja

ques une occasion de proposer ce Mariage. Mais en ce tems-là ,

Je Comte d'Aran Favori du Roi , qui avoit été déja gagné par

Elisabeth) & Wotton Envoyé de la même Reine, qui étoit de

venu une eípece de Favori du Roi, firent tous les efforts possi

bles pour semer la mésintelligence entre les deux Rois , jusqu'à

faire essuyer des affronts aux Ambassadeurs Danois. Cependant,

dans la fuite , Jaques ayant été mieux conseillé , témoigna plus

de civilité aux Ambassadeurs ; mais fans leur parler du Maria

ge. Le Comte d'Iran & Wotton agissoient par les directions

à'Elisabeth , qui souhaitoit d'empêcher que le Roi ne se mariât ,

ou du moins qu'il épousât une Angloise. Si l'on en peut croi

re Melvil, elle avoit même tramé un Complot pour se faire li

vrer le Roi d'Ecosse , & c'étoit dans ce dessein qu'elle lui avoit

envoyé Wotton. Quoique le Roi n'eût pas proposé son Maria

ge, il n'en avoit pas perdu la pensée. Peu de tems après, il en

voya un de ses Aumôniers à Copenhague , pour remercier le Roi

de son Ambassade , & pour lui assurer , qu'il lui en envoyeroit

bientôt une semblable. Le but secret de cet envoi étoit, que

l'Aumônier pût voir les deux Princesses, Filles du Roi de Da

nemarc , & en faire rapport à son Maître.

Cette affaite traîna quelque tems , par les artifices d'Elisabeth,

qui après la chute du Comte d'Aran , avoit gagné le Comte de

Maitland Grand-Chancelier , & la plupart des Membres du

Conseil d'Ecosse. Cependant , comme le Roi vouloit absolu

ment ce Mariage , on ne put se dispenser d'envoyer une Ambas

sade en Danemarc , pour le proposer. Mais le Pouvoir des Am

bassadeurs fut ii borné, que Erederic ne fut quel jugement faire

d'une proposition si peu autorisée. Dans ce même tems , un

nommé (1) Dubard, Poète François , a'étant rendu à Edim

bourg sous quelque prétexte , parla au Roi de la Princesse Ca

therine , Sœur du Roi de Navarre. 11 en fit de grands éloges,

& fit entendre , que cette Princesse conviendrait parfaitement

au Roi d'Ecosse, & qu'il ne doutoit point qu'il ne fût aisé de

l'obtenir du Roi son Frère. Jaques , enflammé par le récit des

belles' qualités de Catherine , envoya le Lord Tungland au Roi

de Navarre, sous quelque prétexte, afin que cet Envoyé pût la

voir , & lui en faire son rapport. Melvil prétend , qu'Elisabeth

donna avis au Roi de Danemarc de l'envoi du Lord Tungland

en France. Ce qu'il y a de certain , c'est qu,e le Roi de Dane

marc , n'étant pas content des propositions trop vagues qu'on

lui avoit faites de la part du Roi d'Ecosse, donna sà*Fille ainée

«u Duc de Brunswick-

1589. Cela ne rebuta point se Roi d'Ecosse , qui , pour ne

pas manquer son coup une seconde fois , fit demander positive

ment au Roi de Danemarc , la Princesse Anne fa seconde Fille.

Erederic l'accorda ; mais à condition qu'il la feroit demander Elisa-

par une Ambassade solennelle, avant le mois de Mai. Ce Prin-BETH.

ce mourut avant que l' Ambassade d'Ecoíse partît , laissant fa

Couronne à Christian son Fils qui étoit en Minorité. La mort

de Frédéric ne fit pas désister Jaques de son projet. Mais quand

il voulut proposer à son Conieil d'envoyer une Ambassade en

Danemarc , on lui représenta , qu'il offenserait mortellement

Elisabeth , s'il se marioit fans lui communiquer son dessein. II

salut donc se résoudre à consulter la Reine , qui ne manqua pas,

selon que le Conseil l'avoit bien prévu , de s'opposer à ce Ma

riage, & d'en faire remarquer divers inconvéniens. En même

tems , elle proposa au Roi la Sœur du Roi de Navarre , & of

frit de l'appuyer dans cette recherche. La réponse de la Reine

ayant été lue devant le Conseil , il n'y eut pas un des Membres

qui ne l'approuvât. Mais le Roi , qui sentit sans doute d'où ve-

noient tous ces obstacles, fi: agir le Prévôt d'Edimbourg, qui

excita dans la Ville une Sédition , & fit en sorte qu'on menaça

le Chancelier & les Conseillers de les assommer, si se Mariage

du Roi avec la Princesse de Danemarc ne se concluoit pas au-

plutôt. Ces menaces obligèrent le Conseil à consentir que le

Roi envoyât des Ambaslàdeurs en Danemarc. Mais par les ar

tifices du Chancelier, leur Pouvoir étoit si borné, quêtant ar

rivés à Copenhague, ils se virt.nï obligés d'envoyer le Lord Du—

négal au Roi , pour le prier , <;e les rappeller, ou de leur

donner un Pouvoir plus ample. .>> Envoyé arriva auprès du

Roi, dans un tems où le Chaucet r ía ìa plupart des Ministres

étoient absens. Ainsi , le xvoi profitant de cette conjoncture,

expédia lui-même le Pouvoir sue lés Ambassadeurs demandoient,

& le Mariage fu: bientôt conclu , à fa grande satisfaction. On

peut connokre par-ià , quelle influence avoit Elisabeth dans le

Conseil du Roi d'Ecosse.

Peu de tems après , la nouvelle Reine fut mise entre les mains Le Roi »a

des Ambassadeurs d'Ecosse : mais en allant trouver le Roi son Ju,fevî.nt

Epoux , une tempête la contraignit de relâcher à un des Ports pou°ë e„

de Norwege. Le vent demeura si longtems contraire, que Ja- Noiweg».

ques , impatient de voir fa nouvelle Epouse, s'embarqua fur un

petit Vaisseau, avec peu de fuite, & se rendit auprès d'elle. II

passa tout 1 Hiver en Norwege, ou en Danemarc, & ne se ren

dit en Ecosse qu'au mois de Mai de Tannée suivante, 1590.

Depuis que le Roi fut de retour en Ecosse *, la Cour & le

Royaume furent toujours pleins de divisions & de troubles. Ce

Prince étant d'un naturel facile , se laissoit aisément prévenir par Caiactc*

ceux en qui il avoit de la confiance. Comme d'ailleurs il étoit K.** f8

naturellement inconstant , il changeoit souvent de Ministres &

de Favoris , selon les impressions qu'on lui donnoit. II y avoit Factions

toujours deux Factions en Ecosse, celle d'Elisabeth , & celle du en Etoffe»

Roi d'Espagne. Quand la prémiere avoit se dessus, elle tenoit

le Roi dans une espece de servitude , ainsi qu'on Ta vu dans

TAffaire du Mariage. Mais le malheur du Roi étoit, qu'il ne

pouvoit se délivrer de ce joug , qu'en se livrant au Parti d'Espa

gne, qui étoit bien plus dangereux. Car le but d'Elisabeth n'é-

toit que de prévenir en Ecosse , des changemens qui pouvoient

lui devenir préjudiciable* : au-lieu que celut des Espagnols étoit,

d'animer le Roi contre les Anglois , afin de pouvoir attaquer JE-

Usabeth par TEcosse. Aussi, dès que le Roi témoignoit quelque

panchant pour ce Parti , la Reine, ou les Emissaires qu'elle a-

voit en Ecosse , ne manquoient jamais à lui susciter des troubles

& des embaras , pour Tobliger à demeurer dans le chemin d'oiì

il paroissoit vou.o.r s'éloigner.

Dans Tannée 1592, le Chancelier & ses autres Ministres é- LeComr

tant de la Faction d'Espagne, le Comte de Bothwell, Fils d'un Bofhwtll

Bâtard de Jaques V , qui avoit été accusé de Sorcelerie, & qui tâche de

s'éroit sauvé de prison , entreprit de se rendre maitre de la Per- ^"te'de

sonne du Roi , prétendant que ses Ministres le tenoient captif u person-

dans fa propre Cour. II s'en salut peu qu'il n'exécutât son des- oeduRoi.

sein. II s'étoit déja rendu avec son monde à la porte de la Cham

bre du Roi : il y avoit mis le feu , & avoit tâché d'enfoncer

celle de la Reine : mais le Roi ayant été secouru , il fut obligé

de se retirer. Ce crime lui ayant été pardonné par le moyen de

ses Amis , il tenta une seconde fois d'exécuter la même entrepri

se , pendant que le Roi étoit à Fa/ckland. II avoit de si grandes

intelligence!» à la Cour , qu'il trouva le moyen de se rendre à

Timproviste dans le Palais , où le Roi se vit obligé de se barri

cader dans fa Chambre , jusqu'à ce qu'ayant enfin été secouru ,

Botb-weli & ses Amis furent contraints de s'enfuir, & le Com

te se sauva en Angleterre. Je n'oserois pas assurer que cela se fît

par la direction d Elisabeth , ou de ses Ministres. Mais comme

le Ministère d'Ecosse ne lui étoit pas alors favorable , il y a beau

coup d'apparence que Bothwell eíperoit d'être soutenu , ou par

la Reine même , ou par le Parti qu'elle avoit en Ecosse.

1593. Elisabeth prenant occasion de ces Troubles , envoya

un Ambassadeur au Roi , pour lui dire , qu'elle avoit des avis nam^E-

certains que les Espagnols tramoient quelque chose en Ecosse: cosse, en-

qu'ils avoient gagné les Comtes d'Angus, deHunt/ejiScd'Errol; aÏJS.

& que comme il ne pouvoit pas ignorer cela , elle le prioit d'y dent a»

mettre ordre , & de i'utfôrmer des machinations qui se faisoient Roi-

con-

(1) Le nom de ce François étant ainsi orthographié dans les Mé- te célsbre, & Homme d'Etat , qui fut envoyé effectivement en E-

mpires de blelvìl. Mr. dt Rapin n'a pas trouvé a propos de s'écarter coste par le Roi de Navarre , mais il n'est pas certain que ce fit cet-

lie son Auteur : mais il croit que ce doit avoir été Du Bmus, Poë- te même année. Dt Th*u , Tom. r. p. 100.
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Elisa^ contre elle en Ecoslè. Jaques répondit à l'Ambassadeur, d'une

■eth. manière assez ambiguë , & demanda , que puisque la Reine sou--

haitoit qu'il poursuivît les Seigneurs que l'Ambassadeur avoic

nommés, il faloit qu'elle contribuât aux fraix de la Guerre. II

demanda aufli, qu'elle lui livrât Both-weíìì selon leur Traité; &

bientôt après , il lui envoya un Ambassadeur pour le demander

plus expressément. La Reine répliqua , que par le Traité , elle

n'étoit obligée à contribuer aux fraix de la Guerre, que contre

des Etrangers. Que par rapport aux Rebelles , il étoit à son

choix, par le même Traité, ou de les livrer, ou de les chasser

de ses Etats. Que comme Bothwell s'étoit retiré en Angleter

re à son insu , & qu'elle ne savoit pas où il étoit , tout ce qu'el

le pouvoit faire étoit de défendre à ses Sujets de le recevoir.

Elisabeth C'est ce qu'elle exécuta dans la fuite, par une Proclamation ; &

«fuse de ne pouvant plus demeurer en Angleterre , alla se ca

cher en Ecosse.

Mais peu de tems après, le Parti de Bothiuell s'accrut telle

ment , par le moyen de la Faction opposée aux Ministres , qu'il

eut la hardiesse d'aller se présenter au Roi , sans y avoir été ap-

pellé , & s'étant jetté à ses pieds , il lui demanda humblement

pardon. Le Roi n'avoit pas intention de lui pardonner : mais

à son grand étonnement , il s'apperçut que toute la Cour , à

l'exception de ses Ministres , étoit du parti de Botbwell, & qu'il

Bothwell ne lui seroit pas aisé de le faire arrêter. II fe vit donc contraint

obtient sa <je \a[ acCorder sa grâce , à condition qu'il sortiroit du Royau

me. Bothwell accepta la condition i mais il laissa un si puissant

Parti à la Cour , & dans le Royaume, que le Roi se vit dans

une absolue nécessité de congédier le Grand-Chancelier , le

Grand-Trésorier , & quelques autres de ses Ministres. C'étoit

pour lui un état bien violent ; aussi n'y demeura-t-il pas long-

tems. II assembla les Etats , & leur ayant déclaré qu'il avoit

été forcé à pardonner les crimes de Bothwell, il les pria de sou

tenir son Autorité , & de le tirer de la servitude où il se trou-

Chute du voit. Les Etats s'étant déclarés pour lui, il rappella ses Minis-

de tres, & chassa de la Cour tous ceux qui étoient du Parti con

traire.

Cependant, afin d'appaiser en quelque manière le Peuple, qui

étoit très mécontent des Ministres , & qui les soupçonnoit de

tramer quelque chose en faveur des Catholiques, les Etats firent

un Décret pour confirmer rétablissement de la Religion Pro

testante en Ecosse. Mais , par les intrigues des Ministres, ce

Décret étoit si peu capable d assurer la Religion , qu'il he fit

que confirmer le Peuple dans ses soupçons. 11 se plaignoit, que

dans une telle conjoncture , où il paroissoit manifestement qu on

avoit dessein de renverser la Religion , on se servoit de remèdes

LaReine lénitifs, au-lieu de punir rigoureusement les auteurs de cesCom-

lui envoyé pjotS- Élisabeth étant bien instruite de ce qui se passoit en E-

b"flàaeûi. cosse, envoya au Roi le Lord Zouchy , pour lui représenter les

inconvéniens qui pouvoient naître de fa négligence à punir ceux

qui machinoient de perdre la Religion , ou plutôt , de la pro

tection qu'il leur donnoit. Le Roi répondit d'abord , à son or

dinaire , qu'il feroit ce qui conviendrait le mieux aux intérêts

de son Royaume ; & qu'il vouloit bien poursuivre les Seigneurs

que la Reine soupçonnoit , pourvu qu'elle contribuât aux fraix

de la Guerre. L'Ambassadeur n'étant pas content de cette ré-

Ïonse , & continuant à le presser de faire ce que la Reine sou-

aitoit, il répondit avec émotion, que ce n'étoit pas à la Reine

à lui prescrire la manière dont il devoit gouverner son Royaume.

En même tems , il demanda qu'elle lui livrât Bothvjell, qui s'é

toit retiré en Angleterre.

Élisabeth voyant le Roi obstiné à soutenir ses Ministres & la

Faction d'Espagne , fournit vraisemblablement à Bothwell les

moyens de rentrer en Ecoslè. Quoi qu'il en soit , il se mit à la

ttollc tête de 400 hommes , & s'empara de laitb , Place qui n'est pas

Son Ma- éloignée d'Edimbourg. II publia là un Manifeste , qui contenoit

«úfeste. précisément les mêmes choses que le Lord Zouchy avoit repré

sentées au Roi, savoir: Qu'il y avoit dans le Royaume un Par

ti Espagnol , qui faisoit ses efforts pour y rétablir la Religion

Catholique , & pour animer les Ecossois contre les Anglois , a-

fin d'exciter une Guerre entre les deux Royaumes. Que les Ca

tholiques alloient déja la tête levée , & rassoient dire la Messe

publiquement. . Que les Espagnols étoient fur le point d'envahir

le Royaume , & qu'on ne pouvoit éviter les maux dont on é-

toit menacé , qu'en délivrant le Roi des pernicieux Ministres,

qui étoient les Autèurs de ces pernicieux Complots. Jaques

n'eut pas beaucoup de peine à comprendre d'où naissoit l'info-

lence & la confiance de Bothwell. Mais pour ne pas paroître

plier fous les efforts de ceux qui vouloient le gouverner , il leva

des Troupes, il marcha contre le Rebelle , & l'obligea encore

une fois à se retirer en Angleterre. Dès qu'Elisabeth en fut a-

vertic , elle fit publier fur la frontière , des défenses très rigou

reuses de recevoir Bothwell, & de lui donner aucun asyle. Cet

te démarche fournit au Roi l'occasion de se raccommoder avec

elle. II avoit enfin compris , combien elle pouvoit lui causer

ïhánge de d'embaras , s'il s'obstinoit à favoriser ses Ennemis ; & quel ris-

cooduúc. que A Couroit , en suivant cette route , de perdre la Couronne

d'Angleterre. S'étant donc résolu à contenter Elijabetb, il chan

gea de Ministres , il assembla les Etats , il fit faire de nouvelles

Loix en faveur de la Religion Protestante, & il se fit en Ecosse

une Association générale pour le maintien.de la même Religion.

Ensuite les Seigneurs du Parti Catholique & Espagnol furent

7&/». X, F, U.

BETH.

Conspî»

ration du
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well.

Le Roi

soupçon

né d'être

favorable

aux Pa

pistes.

Réponse

du Koi.

bannis du Royaume. Elijabeth fut très contente de toutes ces Elisa-

démarches, & l'Ecosse demeura tranquille jusqu'à Tannée 1600,

que les Fils du Comte de Gawry qúi avoit été décapité , firent

contre le Roi une Conspiration , dont il n'échapa que par une

espece de miracle. Mais cela n'est pas de mon sujet , puisque

ni l' Angleterre , ni Elisabeth , n'y eurent aucune part;

Dans Tannée 1601 , le Comte à'EJsex ayant formé une Con

spiration contre la Reine, écrivit au Roi d'Ecosse, que les Mi

nistres de la Reine , dont le Secrétaire Cecil étoit le principal , d'Eslèx

formoient le projet de Texclure de la Succession à la Couronne contre 1«

d'Angleterre. II lui disoit , qu'il étoit tems qu'il demandât par ^eUÍC'

une Ambassade solennelle, d'être déclaré Héritier & Successeur

présomptif d'Elisabeth ; & que ses Ambassadeurs seraient ap

puyés. On ne fait pas bien , si le dessein du Comte à'EJsex étoit

de placer le Roi d'Ecosse fur le Trône d'Angleterre , avant la

mort à'Elisabeth : mais il est très apparent que Jaques le crut

ainsi, par ces trois raisons. Prémierement , parce que Cambden^

qui a écrit les Annales A'Elisabeth pat ordre de ce Prince , n'»

pas parlé clairement fur cette matière , quoiqu'il pût en être bien

informé. Secondement, le Roi Jaques étant parvenu à la Cou

ronne d'Angleterre , appelloit le Comte à'EJsex son Martyr.

Troisièmement , TAmbassade d'Ecoslè , que le Comte avoit de

mandée , arriva en Angleterre : mais les Ambassadeurs ayant été

informés en chemin , que le Comte à'EJsex avoit manqué son

coup , & qu'il étoit en prison , n'eurent garde de parler de la

Succession. La Reine, quoique bien instruite, feignit de tout

ignorer ; & les deux Cours vécurent en bonne intelligence jus

qu'en 1603 , que la Reine en mourant nomma le Roi d'Ecoslè

pour son Successeur.

ACTES qui regardent l'ECOSSE*

Année 1588.

Du + Août. Page 18. A Lettre da

gagnes VI

îlila..

Lettre de Jaques VI à Elisabeth.

Edimbourg.

II lui offre ses Forces contre les Espagnols. II la remercie des beth.

offres qu'elle lui a fait faire par son Ambassadeur , & la prie de

les exécuter promtement. 11 ajoute, qu'il ne prétend pas secou

rir les Anglois comme un Prince étranger , mais comme un

Compatriote , & comme un Fils à'Elisabeth.

Réponse à'Elisabeth. Page 18. MlÉ?

Elle lui envoyé un homme pour lui faire connoitre ses inten- bCth!

rions , & ne dit pas un mot des offres. Elle lui dit , que la

Flotte Espagnole ayant été battue , a été portée par le vent verj

les côtes d'Ecosse , où elle espère que les Espagnols ne trouve

ront aucune faveur ; à moins que les Seigneurs Ecossois , qui

leur ont promis de la protection au nom du Roi , ne soient eux-

mêmes protégés. Elle le prie de ne le pas souffrir , & que par-

là, il gagnera Taffection des Anglois.

Amie

Leitte de

Ja jucs.

Année 1589.

Lettre du Roi d'Ecosse , apparemment au Lord Husden, Gar

dien des Marches d'Angleterre. Du 22 Octobre. Page 27. A

Leith.

II lui donne avis du voyage qu'il va faire en Norwege,& qu'il

laisse au Lord Hamilton la charge de pourvoir à la tranquillité

des frontières.

Lettre du Conseil d'Ecoslè à Elisabeth. Du 6 Novembre. c"fcd*

Page 28. A Edimbourg. ' «Ecosse.

Retoui

de Bot h-

vrell en

Ecosse

Annie 1590.

Jaques

Autre du même à la Reine. Du 2 Janvier. Page 30. A E-

dimbourg.

Ces deux Lettres ne tendent qu'à assurer la Reine de la dis

position du Conseil à faire entretenir la Paix sur les frontières,

selon les ordres du Roi.

Lettre du Conseil d'Ecosse à la Reine. Du 31 Janvier. Page

36. A Edimbourg.

C'est pour Tinformer de Tavis qu'a rapporté un Vaisseau E-

cossois venant des Canaries, qu'on faisoit de grands préparatifs

en Espagne.

Lettre du Roi d'Ecosse, écrite de Norwege aux Seigneurs de Lettre de

son Conseil. Du 19 Février. Page 41. Jaque» i~

Cette Lettre contient quelques ordres pour fa réception, lors- Norwege:

qu'il arrivera en Ecosse avec la Reine. au Con-

Autre aux mêmes, fur le tnême sujet. Du 4 Mars. Page 51. sci1.-

A Copenhague. Autie-

11 leur ordonne de plus , de retenir en prison les Espagnols Piocla-

pris, avec Colvill leur Pilote. inationen.

Proclamation du Roi d'Ecoslè, en faveur des Danois qui ont d^oìs*1"

accompagné la Reine. Sans date. Page 59. InHruc-

Instructions du Roi d'Ecosse, à ses Ambassadeurs envoyés en j|°jSad£

Allemagne. Sans date. Page 6Í. cosse> &~

Ces Instructions tendent à avancer la Ligue Protestante. Ret.onse

Réponse du_Roi de Danemarc aux Ambassadeurs d'Ecosse. pla„°.,de

Du 29 Juillet. Page 81

II dit qu'il approuve

efforts pour la faire réussir

ïl dit qu'il approuve la Ligue Protestante , & qu'il fera ses Ambaiìa

An-

deurs d'E

cosse.
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Année IJ91.

Proclamation du Roi d'Ecosse contre Frar/fois Bothwell. Pa

ge 100.

Autre , qui ordonne aux Habitans des Marches , de prendre

les armes , & de se rendre à Edimbourg , pour marcher contre

Hume & Bothwell. Du 2 Août. Page 108. A Edimbourg.

Proclamation du Roi d'Ecosse, contre Alexandre Hume. Pa

ge 107. A Edimbourg.

Association de quelques Seigneurs Eccssois , pour ôter d'au

près du Roi , les Personnes de basse naissance qui le gouvernent.

Page 109. Sans date.

Les noms de ces Seigneurs associés ne font pas souscrits.

Autre Association de divers Seigneurs & Gentilhommes, qui

s'engagent à servir le Roi contre Hume & Bothwell. Du 6 Août.

Page 110.

Les noms des Associés se trouvent ici souscrits.

Relation de Jaques Hudfìn, à son retoui d'Ecosse. Page 148.

II parle de 1 état de la Cour d'Ecosse , du pouvoir que la Rei

ne a sur le Roi son Epoux, des desseins de Both-welí & autres,

de la pauvreté du Roi. II donne un assez mauvais caractère de

l'habileté de ce Prince.

Année 1592.

Articles proposés par le Gardien des Marches du Nord d'An

gleterre, pour entretenir la Paix fur les frontières. Page 183.

Déclaration du Comte de Bothwell, contenant son Apologie.

Page 186.

Divers témoignages contre les Comtes d'Angus & d'Errol,

touchant leurs intelligences avec l'Efpagne. Page 190. & 194.

Année 1593.

Requête

derEglilè

d'Ecoílc,

&c.

Instruc

tions au

Lord

Zouchy.

Instructions de l'Ambassadeur d'Angleterre en Ecosse , à Ni-

cbolfon son Secrétaire, en l'envoyant à la Cour. Page 219.

Ce qu'il y a de plus important dans ces Instructions , c'est

que la Reine éroit d'intelligence avec Bothwell, & qu'elle tra-

vailloit à lui obtenir la permission de demeurer en Ecosse.

Requête de l'AÍIemblée Générale Ecclésiastique d'Ecosse, tou

chant les Comtes de Huntley , d'Angus , & d'Errol, excommu

niés. Page 222.

Réponse du Roi aux divers Articles de la Requête. Du 10

Octobre. Page 224.

II paroît par cette Réponse , qne le Roi farortíòit les trois

Comtes.

Instructions au Lord Ztuchy , allant en Ambassade en Ecosse.

Page 215.

Le Roi d'Ecosse étant alors gouverné par la Faction d'Espa

gne , avoit fait faire un Décret aux Etats , par lequel les Com

tes de Huntley, d'Angus, & d'Errol, avoient la liberté de sor

tir du Royaume , en jouissant de leurs Biens. La Reine trou

vant ce Décret trop favorable aux trois Comtes , & tendant à

introduire les Espagnols en Ecosse, ordonne à son Ambassadeur

d'en dire les raisons au Roi. Ces raisons font voir combien la

Reine se défioit du Roi & de son Conseil,

t Si le Roi répond d'une manière ambiguë , la Reine ordonne

à Bowes son Ambassadeur ordinaire , de s'adresser au Conseil,

& d'y publier les rassons qu'elle a de se plaindre du Roi & de

ses Ministres , & de ce qu'il permet par rapport à la Religion.

Le Lord Zouchy doit ajouter , qu'on ne doit pas s'imaginer que

la Reine entende assez mal ses intérêts, pour souffrir qu'on fosse

des menées en Ecosse pour y introduire les Espagnols, afin d'at

taquer l'Angleterre de ce côté-là; & que pour 1 empêcher, elle

employera les moyens que Dieu lui a mis en main.

Si le Roi objecte , que la Reine a elle-même sollicité en fa

veur des trois Comtes ; l'Ambassadeur doit répondre , que Ro

bert Melvil n'a pas bien rapporté ses paroles. Qu'elle a seule

ment dit, que le Roi pouvoit leur foire grâce , s'ils reconnois-

soient leur foute, & donnoient des sûretés pour l'avenir ; mais

non pas à la simple intercession de leurs Amis.

Autres Instructions au Lord Zouchy. Page 229.

II lui est ordonné de tâcher de faire un Parti en Ecosse, con

tre le Roi & ses Ministres ; & d'assurer les Confédérés , qu'ils

seront soutenus par la Reine.

Année 1594.

Audience ' Récit de l'Audience du Lord Zouchy , & de fa Conférence

du Lord aVec le Roi d'Ecosse. Page 230.

L'Ambassadeur se plaignit, que le Roi amusoit la Reine, dans

l'Affaire des trois Comtes ; & le Chancelier reprocha , que la

Reine protegeoit Bothwell. Le Roi s'emporta plusieurs fois, &

dit , que la Reine le regardoit comme son Lieutenant , & vou-

loit lui apprendre à gouverner son Royaume. L'Ambassadeur

foit entendre , que le Roi & le Conseil sont très mal disposés

envers la Reine. II rend compte de quelques menées qu'il a

faites , & dit que le Lord Humbleton lui a promis de garder

Dumbar ton pour la Reine , moyennant qu'elle lui envoyé 100

laits de poudre.

Zouchy

ficc.

Eliia.

«»TH.

Procl».

•nation

«ontre 1B

trois
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du Roi
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Mémoire

de ce que

Lock aoú

dire a

Bothwell.

Baptíms

du Piinct

d'Ecofle.

Proclamation du Roi contre les Comtes de Huntley , d'An

gus , & d'Errol. Du 9 Mars. Page 238. A Edimbourg.

Cette Proclamation n'est qu'une íuite du Décret des Etats ,

dont il a été parlé ci-dessus; & fovorssoit les trois Comtes, sous

prétexte de les punir.

Réponse du Roi d'Ecosse à l'Arnbafladeur d'Angleterre. Pa

ge 240.

Qu'il poursuivra les trois Comtes, à condition que la Reine

lui livrera Bothwell , ou le chassera de ses Etats , & qu'elle lui

fournira quelque argent.

Instructions à Robert Bowes , Ambaslàdeur en Ecosse. Page

242.

11 doit dire au Roi , que si la Reine voir qu'il agisse sincère

ment , elle ne lui refusera pas quelque argent. Qu'elle ne proté

gera point Bothwell i mais que son avis est, qu'il fout le laisser

en repos pendant qu'on poursuivra les trois Comtes, de peur de

lui donner lieu de se mettre cn défense.

Instructions pour les Commissaires du Roi , à l'Assemblée

Générale de l'Eglile d'Ecosse. Page 244.

Propositions faites par les Commissaires à l'Assemblée Géné

rale. Page 247.

Réponse du Synode d'Edimbourg. Page 248.

Ces trois Actes n'ayant point de rapport aux Affaires d'Angle

terre, je ne fais que les indiquer.

Lettre menaçante des Comtes d'Angus , de Huntley , & d'Er

rol, aux Magistrats d'Aberdeen. Du 9 Juillet. Page 256.

Mémoire de ce que Lock doit dire au Comte de Bothwell, de

la part de la Reine. Page 257.

1 . Qu'elle n'approuve point la conduite peu respectueuse qu'il

a tenue envers le Roi. 2. Qu'elle accepte ses offres , & celles

de ses Compagnons , de pourvoir à la fureté du Roi , en s'op-

posant aux Seigneurs Papistes ; & qu'ils peuvent s'assurer qu'el

le ne les abandonnera pas.

Instructions au Comte de Sujsex, allant en Ecosse pour tenir

fur les Fonts , au nom de la Reine , le Prince , Fils du Roi.

Page 259.

C'est proprement pour l'informer de ce qu'il doit répondre ,

en cas qu'on lui parle des Affaires de Bothwell , & des trois

Comtes.

Mémoire fur la célébration du Baptême du Prince d'Ecosse.

Le 30 Août. Page 263. Au Château de Sterling.

Année 1596.

Proclamation du Roi d'Ecosse , pour informer ses Sujets des Proela-

desseins du Roi d'Espagne pour attaquer l'Angleterre ; & pour r*','^^

leur ordonner de se tenir prêts à marcher, &c. Du 2 Janvier, cosse &c

Page a85.

Année 1597.

Relation de Robert Boives , Ambassadeur en Ecosse, touchant

les Affaires de ce Royaume. Page 304.

1. II parle d'abord du Baptême de la Princesse, célébré le 28

de Novembre.

2. Des Comtes d'Angus & d'Errol ; & fait entendre , qu'il y

a une Conspiration pour introduire le Papssme & les Espagnols

dans le Royaume, & que les Ministres du Roi en sont.

3. II foit un détail des différends du Roi avec l'Eglise d'E

cosse.

Articles proposes de la part duRoi, au Synode d'Edimbourg.

Page 309.

Réponse du Synode. Page 310.

Articles proposés au Synode d'Aberdeen.

Ces trois Actes peuvent donner quelque connoiflànce des dif

férends entre le Roi & l'Eglise.

Lettre de la Reine , à Ion Ambaslàdeur en Ecosse. Du 27

Avril. Page 312. A Westminster.

Elle lui ordonne , de se plaindre des excès commis par les E-

cossois fur les frontières; & de dire au Roi, qu'elle prendra des

mesures pour venger ses Sujets.

Autre au même. Du 7 Juin. Page 318.

Elle lui ordonne de dire au Roi , qu'elle ne veut plus être

amusée.

Lettre du Roi d'Ecosse à Elisabeth. Page 322.

Cette Lettre contient des excuses , de ce qui s'est pafle fiir

les frontières.

Année 1598.

Lettre du Roi d'Ecosse à Elisabeth. Page 335.

II rend grâces à la Reine de tous ses bienfaits , & lui donne

avis des grands préparatifs qui se font en Espagne.

Autre du même à la Reine. Du 30 Juillet. Page 338.

U se justifie de certaines calomnies inventées contre lui , &

prie la Reine de surseoir l'exécution du Calomniateur , jusqu'à

ce qu'elle ait de ses nouvelles.

1

Année IÇ99.'

Lettre de Guillaume Bowes , Ambassadeur extraordinaire en Lemede

Ecosse. Du 31 de Mai. Page 373. \™£
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DÈS ACTES PUBLICS D'A NGLETERRË.
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ÉLtSÀ-

BETH.

Histoire

de Valen-

tin Tho

mas.

Cette Lettre contient une Relation de l'Audience que l'Am-

bassadeur eut du Roi d'Ecosse.

i. Touchant Valentin Thomas. On peut recueillir de cette

Relation , que Valentin Thomas avoit informé la Reine de quel

que dessein du Roi d'Ecosse contre elle, & qu'il avoit offert

de le prouver au péril de fa vie. La Reine ne le croyant pas,

ou feignant de ne le pas croire , le fit accuser d'avoir calomnié

le Roi d'Ecosse : mais elle ne le fit pas juger. II semble que le

Roi craignoit ce Jugement, & que Valentin Thomas ne donnât

des preuves trop fortes de ce qu'il avoit avancé. La Reine le

connoiflòit bien; mais elle ne jugea pas à propos de pousser cet

te afíâite , & se contenta de tenir Valentin en prison. Jaques ,

à son arrivée à Londres en 1605 , fit pendre cet homme.

2. Cette Relation fait un détail des plaintes faites au Roi par

l' Ambassadeur, & des sujets que le>Roi en avoit donnés par fa

conduite.

3. II parle des efforts que fait le Parti Espagnol & Papiste;

& dit, que le bon Parti est beaucoup plus nombreux.

Année 1602. ,

Lettre

d'EUCa-

beth au

Roi d'E-

colle.

Lettre d'Elisabeth au Roi cfEcoûe. Page 427.

' Elle le remercie des avis qu'il lui a donnés, touchant les pré

paratifs des Espagnols , & de ses offres fur ce sujet.

Lettre de Créance du Roi d'Ecosse à la Reine > pour le Com-

deOetn- te de Marr > & Pour 1 Abbé de K'*lofe> ses Ambaflàdeurs. Du

ce duRoi 18 Février. Page 427. A Holyrood.

d'Ecosse , Le Comte d'EJsex fut exécuté le 2Ç de Février , apparem-

ment avant l'arrivée des Ambassadeurs d'Ecosse à Londres.

ARTICLE V.

Affaires d'E lisabeeth avec Us Villes\ Hanféatiques ;

& quelques autres qui regardent le Commerce.

Ville»

Hanféati

ques.

Histoire

de la So

ciété du

Súl-Yard.

c '

Lei Vil

les Han

featiques

íé plai

gnent de

ce que

leui

Grain a

été saiC

dam le

Tage.

Réponse

de la

Le Com

merce dé

fendu

dans

l'Empire

aux mar

chands

Anglois.

D Es le XII Siécle , plusieius bonnes Villes situées fur la Mer ,

& qui à cause de cela furent nommées Hanféatiques , a-

voient fait une Société pour la fureté de leur Commerce. Elles

■avoient divers Comptoirs, ou Bureaux, dont un des principaux

•étoit à Londres,' où il s^étoit formé une Compagnie de Mar

chands Allemands ,' appellée la Société du Stil- Tard, à laquelle

Edouard l avoit accordé de grands Privilèges. Cètte Compagnie

s'étoit rendue si puissante, qûe peu à peu, elle s'étoit emparée

■de presque tout le Commerce des Draps (1). En 1552 fous le

Règne d''Edouard VI, il fut prouvé, que dans Tannée précéden

te, elle- avoit envoyé cinquante-mille pieces de Drap hors du

Royaume, 6c que tous lès Marchands Anglois ensemble n'en

avoient débité que onze-cens pieces. Sur les plaintes qu'en firent

les Marchands Anglois, le Parlement révoqua tous ces Privilè

ges, à cause du dommage.que la Nation Angloise en recevoit.

Mais Marie, qui monta fur le Trône Tannée suivante, ayant

Fris la résolution d'épouser Philippe Fils de TEmpereur, sursit

exécution de cet Acte pour trois ans , & ordonna que durant

ce tems-là , la Compagnie du Stil-Tard jouiroit de ses anciens

Privilèges. Après ce tems-là, les Privilèges de cette Compagnie

ne furent plus considérés, soit qu'il se fît un nouveau Statut, ou

que ce fût en vertu de celui qui avoit été fait sous Edouard VI.

Les Villes Hanféatiques firent quelques efforts pour recouvrer

ce qu'elles avoient perdu , mais ce fut inutilement.

En (2) 1589, fous le Règne d'Elisabeth, un nouvel accident

augmenta le chagrin des Villes Hanfeatiques. La Flotte Angloi

se, commandée par le Chevalier Drack, étant entrée dans le Ta

ge; y rencontra soixante Navires chargés de Bled , appartenant

aux Villes Hanfeatiques. Elle se saisit du Grain , & rendit les

Vaisseaux aux Marchands. Les Villes Hanfeatiques s'en plaigni

rent à la Reine, qui répondit, que la Neutralité qu'elles af-

fectoient ne les autorisoit pas à envoyer à ses Ennemis des Mar

chandises de contrebande , telles qu'étoient des munitions de bou

che; d'autant plus, qu'elles avoient été averties de ne pas le fai

re. Que quand même elles jouïroient de tous les Privilèges

qu'elles avoient autrefois obtenus à'Edouard I, la Patente mê

me originale leur défendoit expressément de porter des Mar

chandises aux Ennemis notoires de TAngleterre.

Ces Villes n'ayant pu obtenir la restitution de leurs Grains,

en portèrent leurs plaintes à la Diète de TEmpire ; & la Reine y

envoya un Ambassadeur, pour y représenter ses raisons. Le Roi

de Pologne s'intéressa aum dans cette affaire , à cause de la Ville

de Danrzick, qui étoit sous fa protection. Enfin, TEmpereur

défendit tout Commerce dans TEmpire, à la Compagnie An

gloise nommée des Marchands Avanturiers , qui avoit des Comp

toirs considérables à Stade, à Embden,à Brême, à Hambourg,

à Elbing. La Reine fit beaucoup d'efforts pour conserver le

Commerce des Anglois en Allemagne , & il y eut fur ce sujet

diverses Négociations. C'est-là la matière d'un assez grand nom

bre de Pieces, qui se trouvent dans le commencement du XVI

Tome des Actes Publics.

Elisabeth eut auffi quelques différends avec le Roi de Dane-

(1) Voyen le Statut 19 de Henri Vit, Chap. ïj. Voyet aussi AS*

Stgia, Vol. h pag. 191. Tom. 111. pag. 406. k la Vu d'EJouardl,

Tara. X. P. II.

Elisa

beth.

marc, touchant la Pêche & le Commerce; & avec les Villes

de Cologne & d'Augsbourg. Un des grands sujet* de plaintes

contre les Anglois étoit , que quand ils prenoienc quelque Vais

seau Espagnol, ils confifquoien. tout ce qui s'y tróuvòit , soit

que les Marchandises appartinssent à des Espagnols, ou à des

Marchands des autres Nations.

Voici quelques Actes qui se trouvent dans le Recueil , fur ces

matières.

Année 1587.

Lettre des Magistrats de Cologne à la Reine', pour lui de-

mander la restitution de certaines Marchandises appartenant à gistrats dé

des Marchands de Cologne , prises fur des Vaisseaux Portugais. Cologne

Du 29 Juillet. Page 10. - *eu ÏWl'

Année 1590.

Lettre du Roi de Danemarc à la Reine, touchant k Péage ,DunRoi

d'Helsingbourg. Du 24 Juillet. Page 80. A Colding.
de Oaue-

inarc.

Année 1591.

Lettre du méme , pour se plaindre de certains excès commis

par les Anglois contre les Danois. Du 4 Juillet. Page 105. A

Copenhague.

II menace d'user de représailles , si la Reine ne lui donne pas

une satisfaction convenable.

Lettre de Casimir Comte Palatin du Rhin , à la Reine. Du 27 Ou Corn*

Juillet. Page 106. A Heidelberg. »^

11 lui dit, qu'il s'employera volontiers auprès de TEmpereur

pour faire rétablir les Anglois à Stade, quand il sera mieux in

struit de la cause de ce différend.

Lettre de Christian Electeur de Saxe , à la Reine , fur le mê

me sujet. Du 12 Août. Page m. A Waltheim.

Autre , des Magistrats d'Elbing à la Reine, fur leurs différends

avec les Villes Hanféatiques. Du 31 Octobre. Page 13c. A

Elbing.

De l'E-

lecteur de

Saxe.

Des Ma

gistrats

d'Elbingt

Du Roi

de Polo .

gne.

Mémoire-

de l' Am

bassadeur

de Djuc-

marc.

Lettre

des Ma

gistrats

de Ham

bourg.

Autre de

la Ville

d'Elbing.

D'Augî-

Année 1592.

Lettre de Sigifmond Roi de Pologne , fur la confirmation de

Tétablissement des Marchands Anglois à Elbing. Du 20 Janvier.

Page 154. A Varsovie.

Mémoire de Paul Knibbius , Ambassadeur de Danemarc , pré

senté à la Reine , contenant les plaintes des Marchands Danois

contre les Anglois. Page 169.

Lettre des Magistrats de Hambourg , fur une affaire sembla

ble. Page 171.

.Autre de la Ville d'Elbing, sur la résidence des Marchands

Anglois dans cette Ville. Du 3 Décembre. Page 179. A El

bing. .

Année 1593.

1

Lettre des Fuggers Marchands d'Augsbourg, fur des Mar- J*Aí

chandises enlevées fur un Vaisseau Espagnol. Du 15 Avril. mî

Page 204. A Augsbourg.

Lettre de TEmpereur Rodolphe^ la Reine, en faveur desF*rg- De HEn*.

gérs d'Augsbourg. Du 26 Août. Page 218. A Prague. ' taem-

II dit , qu'il ne peut refuser sa protection aux Fuggers , les túr

sons de la Reine n'etant pas valables.

, , - Année 159J. . ., ■ .

Lettre du Roi de Danemarc à la Reine. Du 8 Juillet. Pa

ge 278. A Copenhague.

II dit , qu'encorç qu'il ait, sujet de se plaindre des Pêcheurs

Anglois, il veut bien leur permettre de pêcher fur les côtes

d'Iflande , à Téxception dé TIsle de Westmon. . . réservée pour

la Cour.

Année 1597.

Lettre de la Ville d'Embderi à lá Reine. Du 8 Octobre.

Page 323.

Les Magistrats d'Embden disent , qu'ils n'ont aucune part

aux plaintes faites par les Villes Hanféatiques , quoique leur

Ville soit comprise dan$ TEdit de TEmpereur , qui défend le

Commerce aux Anglois.

Lettre du Duc de Slefwick à la Reine. Du 1 Décembre

Page 327. Du Château de Gottorp.

Tl dit , que c'est à regret qu'il ne peut se dispenser d'obéir à

TEdit de TEmpereur, concernant les Marchands Anglois.

Lettre des Magistrats de Groningue à laReinew Du 31 Octo

bre. Page. 326. "• •

Ils offrent de recevoir les Marchands Anglois dans leur Ville.

Do Roi

de D'anc .

marc.

De la Vil

le d'Efflb-

dcu.

Du Duc

de Slcí-

wick.

Des M*>

de

guc.

An

ésrite par le Chevalier Jeim HaywarJ.

(i) Voyea les Annales do ce Règne par GêmbMn.
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Elisa

beth. Année 1598.

Diverses Lettres , &c. fur quelques différends entre les Mar

chands Anglois & Danois. Pages 344 ,347, 350, 352.

Lettre de la Ville d'Embden à la Reine. Du 10 Novem

bre. Page 353.

Les Magistrats accordent aux Anglois la liberté du Commer

ce dans Embden , & demandent certaines grâces à la Reine.

Harangue d'un Ambassadeur de Danemarc à la Reine, fur les

excès commis par les Anglois contre les Danois. Page 355.

Diffé

rends en

ue les

Mar

chands

Anglois

le Di-

nois.

Lettre

de la Vil

led'Emb- .

den à U Année 1599.

Reine.

"u""Àgm- Commission de la Reine pour examiner les plaintes des Da-

bafladeur. nois. Du 3 Janvier. Page 362. A Westminster.

Commis- Autre semblable , pour examiner les plaintes des François.

Ibid.

Proclamation qui règle la maniefé dont doivent ft conduire,

à l'égard des Etrangers j les Commandans des Vaisseaux qui ont

la permission de courir fus aux Espagnols. Du 8 Février. Page

364. A Westminster.

Lettre Lettre du Roi de Danemarc à la Reine. Du 24 Juillet. Pa-

D1I!e?ide ge 379- A Coppenhague.

maie i la C'est fur le même íujèt que les préeédèntes.

íìons ,

ttc.

Procla

mation ,

&c.

Reine .

De la

Keine an

Roi.

Lettre

Annie 1600.

Autre aux Magistrats de Brême. Ibid. Elu*.

Plein-pouvoir de la Reine à ses Ambassadeurs» pour traiter betb.

à Brême avec les Ambaflàdeurs de Danemarc. Du 29 Août. £

Page 464. A Otelands. c"le*de

Divers autres Actes fur le Congrès de Brême. Page 466 & Bjtttje,

II faut remarquer , que ce Congrès de Brême étoit principa- Dano'i?

lement destiné à régler les différends entre l'Angleterre & le Da- cW'**

nemarc. Mais il y avoit deux autres affaires, qui dévoient aussi ^e *'

s'y traiter \ lavoir, les différends entre l'Angleterre 6c les Villes

Hanféatiques , & ks différends entre le Comte á'Oofì-Frise 6c la

Ville d'Embden. On ne voit point ici la fin d'aucune de ce*

trois affaires.

ARTICLE VI.

A F F AI k £ S Ï)Ò MESTl QJIE S.

ENtre les Affaires domestiques de cette derniere Partie du

Règne à'Elisabeth , je n'en vois point qui demande une ex

plication particulière, excepté celle qui regarde le Comte d'Es-

Jix, à laquelle quelques-uns des Actes de ce Tome XVI se rap

portent.

Robert fEvereux, Comte d'Epx, étoit Fils de ìVdttt ÍE- Histoire

véreux , prémier Comte d'EJsex de cette Famille. II gagna les

bonnes grâces d'Elisabeth , qui en toutes occa íìons lui donnoít Corme

des marques singulières de son estime. Cette faveur le rendit ex- <ffcfle*.

trêmement fier; & malheureusement pour lui, il se persuada

Lettre de la Reine au Roi de Danemarc. Février. Page 395. qu'elle étoit dûe à son mérite, plutôt qu'à un je ne fii y*w,qui * fiett'-

A Richemont.

Elle le prie de n'empêcher point les Anglois de pêcher en

haute Mer.

Lettres des Commiflàires de Danemarc , envoyés à Embden

P°ur r^er k* Affaires du Commerce avec les Anglois. Du 8

Mai. Page 396. A Embden.

Ils disent , qu'ils ont attendu à Embden pendant un mois les

Commiflàires Anglois , 6c que n'ayant pas de leurs nouvelles ,

ils s'en retournent en Danemarc.

miíl'aircs

de Da

nemarc

Lettre

des Ma

gistrats de

Stade, a

Année 160 1.

Lettre des Magistrats de Stade, à . . .

ge 408. A Stade.

Ils rappellent ks Marchands Anglois à Stade.

Année ifSoî.

Du Dur

de Bruns

wick.

Commet-

contre

Pirates.

Lettre

de la Kci

ne au

Roi de

Dine-

Lettre du Duc de Brunswick à Iâ Reine. Du îtS Février. Pa

ge 427. A Hambourg.

11 la prie de favoriser les Députés de Stade , qui vont en An

gleterre pour y régler les affaires du Commerce.

Instructions aux Ambassadeurs Anglois , qui vont traiter avec

Dane" • ^es ^ano^ ^ur ^e Commerce. Page 429.

marc. Proclamation contre les Pirates Anglois, qui, sous prétexte

Proda- de servir la Reine, pillent les Vaisseaux des Etrangers. Du 19

"""""ja Mars. Pagë 4?tS. A Richemont.

Lettré de la Reine , au Roi de Danemarc , Page 478.

Cette Lettre contient des plaintes des excès commis par les

Danois contre les Anglois.

Commission de la Reine à son Ambassadeur en Danemarc ,

d'offrir fa Médiation fur les différends entre le Roi de Dane-

EUe offre marc, 8c le Prince Charles de Suéde. Du Ì5 Mai. Page 440.

fa Media- A Greenwich.

íi°Sucdee Lettre du Roi dc Danemarc, à là Reine. Du 29 Mai. Page

& le Da- 441. A Cronenberg.

riemarc. Ce font de nouvelles plaintes contre les Anglois.

du Ros de Lettre de la Reine, au Roi de Danemarc. Du 15 Juillet.

Dane- Page 45 1. Sur le même sujet. À Greenwich.

marc à la Lettre de l'Empereur au Baron de Munkviitz. Du 3 Août.

Re^onse Page 458. A Prague.

d'Eiisa- Il approuve ce que le Baron a fait pour parvenir à un Traité

bLeitre cntre *a ^'"e de Stade 6c les Anglois , 6c le nomme pour son

de rEm- Commissaire, conjointement avec le Duc de Holstein-Sleswick ,

pereur au avcc pouvoir de s'assembler à Brême avec les Plénipotentiaires

Baron de 1
Munk- Anglois.

witr. Lettre de l'Empereur à Jean-Adolphe Duc de Holstein

dAHoi"C 3 Août. Page 459. A Prague.

ftein." " í k nomme pour son Commissaire au Congrès de Brême

Du Roi Lettre du Roi de Danemarc , à la Reine,

de Daïer,4t5°- A Copenhague

maie

Reine

Repente

d'Elilà-

beth.

II se plaint d'un Pirate Anglois.

Réponse de la Reine. Page 462.

Lettre de la Reine à í'Archevêque de Brême. Du 27 Août

faisoit que la Reine le préférait à beaucoup d'autres ; 8c cela fut

cause , qu'il eut moins d'obligation à la Reine de oe qu'elle fai

soit pour lui. Enfin , il s'imaginoit qu'on ne pouvoit se passer

de lui, 8c cette pensée le rendoit très incommode dans te Con

seil 6c ailleurs, parce qu'il vouloit tout emporter de haute lutte,

8e qu'il ne pouvoit supporter d' être contredit. Mais il ne put

jamais parvenir à mettre la Reine fous le joug: au contraire,el-

le lui donnoit de tems en tems des mortifications , pour rabattre

un peu fa fierté. Lorsqu'il comraandoit en France les Troupes

Angloises, il se dispensa jusqu'à l*extrémité, d'obéir aux ordres

de la Reine qui le rappelloit en Angleterre, 8c il fakit qu'elle

employât toute son Autorité pour le faire revehir. Cela fut cau-

Du 3 Février. Pa- se qu'elle prit de plus grandes précautions , pour lui faire con-

noitre , que quelque affection qu'elle eût pour lui , elle ne pré-

tendoit point qu'il la gouvernât. A son retour de TExpédition

de Cadix, où il avoit rendu de grands services, il trouva que

la Reine avoit pourvu Robert Cecil, Fils du Grand-Trésorier >

dc la Charge de Secrétaire d'Etat, quoiqu'il eût recommandé

Thomas Bodley pour cette place. Cela produisit entre le Comte Sa haine

8c Cecil une inimitié mortelle, qui fut très préjudiciable au pré- contre

mier Cecil.

Dans l'année suivante 1597, le Comte ayant eu le comman- mêlé arec

dément d'une Flotte pour agir contre l'Espagne, eut un grand '<aw"

dcmêlé avec le Chevalier Walter Ra<wleighi qui fut traité avec

beaucoup de hauteur , 6c qui se vit obligé de plier , parce qu'il

étoit sous son commandement : mais à son retour , il lui rendit

de mauvais offices , 8c se joignit au Parti de Cecil. Peu de tems

après , le Comte á'Ejsex reçut une nouvelle mortification. La Er are*

Reine fit l'Amiral Howard Comte de Nottingham ; 6c dans l'é- Howard,

numération qu'elle faisoit dans fa Patente , des services que l'A-

miral avoit rendus à la Couronne , elle lui âttribuoit la prise de

Cadix. Le Comte d'EJsex en fut extrêmement choqué, 8c son

chagrin fut d'autant plus grand, que l'Amiral étant fait Comte,

devoit avoir le pas fur lui, par l'Ordonnance (1) de Henri VÎil.

La Reine , pour l'appaiser , lui confera la Charge de Grand-Ma

réchal, qui lui conier voit la préséance sur le Comte de Notting

ham.

En 1598, le Comte de T/rone, qui s'étoit révolté en Irlande,

faisant beaucoup de progrès dans cette Ile, il fut résolu d'y en

voyer un nouveau Gouverneur. La Reine 8c le Comte d'EJJex*

ne se trouvant pas d'an même sentiment fur le choix d'un Su

jet, le Comte parla 8c agit avec tant de fierté en cette occasion ,

que la Reine lui donna un soufflet. Le Comte se plaignit 8c

menaça: mais enfin, ses Amis le ramenèrent à son devoir, 8c la

Reine lui rendit ses bonnes grâces. Mais cet affront demeura Son info-

profondément gravé dans son cœur. |«»« *

Du Peu de tems après, les Affaires d'Irlande devenant de jour en kf^fo^

jour plus mauvaises, la Reine assembla son Conseil pour faire

choix d'un Gouverneur. Le Comte d'EJsex blâma beaucoup la

Du 4 Août. Page négligence des Gouverneurs précédens, 6c dit, que tout le mal

venoit de ce qu'ils ne s'étoient pas attachés à poursuivre les Re

belles en tous lieux ; que c'étoit ce qui avoit fait durer k Guer

re , 6c causé de grandes dépenses à la Reine : ajoutant , que l'u-

Sa Lettre Page 463. A Otelands.

aVArehe- Autre áux Magistrats de Stade. Page 464.

nique moyen de finir bientôt cette affaire, étoit d'envoyer en

Irlande un Général qui eût de l'expérience 8c de la réputation,

vêque de

Brême.

A la

8c qui ne kissàt aux Rebelles aucun moment de repos. Enfin

it

(1) Qui donnoit le pas au Grand-Chambellan, au Grand-Conné

table, au Grand Maréchal, au Grand-Amiral , au Grand -Scnechal,

fur tous les Pairs de même rang qu'eux.

(») Cumbàtn dit que l' Audience ne se donna pas dans la Chambre

Etoilée , mais dans la propre Maison du Concierge.

(3) Ce Seigneur fut fait Comte de l'Empire, à cause qu'iLs'étoit

signalé contre les Turcs en Hongrie , quoiqu'il fût bien jeune. Ce

Titre devoit palier à tous ses Enrans des deux sexes, jusqu'à la troi

sième génération , avec tous ks Privilèges qui y font attachés. Mais

à son retour ca Angleterre, U y eut un* grande dispute «ntre les

Fai*
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Elisa

beth.

Jl est frit

Viceroi

d'Irlande.

Sa con

duite dam

ce Païs.

Annie 1587.

11 revient

•n Angle

terre uni

permis

sion.

Son hu

milité.

II a des

fcin de se

tendre

rttiirre de

h petson-

oe de la

Reine.

La Reine

lui eriVb-

yc ti ois

Seigneurs

qu'il te-

tient pri

sonniers.

II est pris

dans l'on

Hôtel, Sc

décapité.

il parla de telle manière, qu'il fit astex comprendre qu'il vouloit

s'indiquer lui-même, fans se nommtr. La Reine le fit donc

Viceroi d'Irlande , & lui donna une Patente beaucoup plus am

ple qu'à aucun de les Prédécesseurs. Quand il fut en Irlande ,

il agit d'une manière tout opposée aux avis qu'il avoit donnés

dans le Conseil. Quoiqu'il eût une Armée très conlìderable,

il ne fit rien d'important , & demanda toujours de nouveaux se

cours. Au-lieu d'attaquer directement le Comte de Tyrone, il

mena son Armée d'un autre côté , & ne marcha contre le Re

belle, que quand ses Troupes diminuées furent hors d'état de

faire de grands progrès. II eut même des Conférences secrètes

avec le Comte de lyrone, & lui accorda une Trêve très préju

diciable a l'Angleterre. La Reine commençant à le soupçon

ner , lui écrivit avec quelque aigreur. Cette Lettre lui fit d'a

bord prendre la résolution de passer en Angleterre, avec l'élite

de son Armée : mais la Reine , qui en fut avertie à tems , fit

lever des Troupes en Angleterre , pour s'opposer à ses desseins.

Cela lui fit tenir bride en main; & néanmoins, il ne laissa pas

de retourner en Angleterre, fans en avoir de mandé la permis

sion, & de se faire accompagner d'un assez grand nombre d'Of

ficiers, qui se dispersèrent cn arrivant. II n'en garda que six

pour l'accompagner à la Cour , ou , après une Audience aslèz

froide de la Reine , il fut arrêté , ôc mis fous la garde du Garde

duSceau-Privé. On l'interrogea , 6c il le défendit fort mal ,• &

néanmoins , la Reine ne laissa pas de lui conserver fa bienveil

lance , n'ayant autre dessein , en le tenant aux arrêts , que d'hu

milier fa fierté. Mais les efforts que ses Amis firent pour émou

voir le Peuple en fa faveur , furent cause que la Reine ordonna

qu'il fut jugé dans la Chambre Etoilée , (2) afin de faire voir

au Peuple , qu'elle n'agissoit pas injustement à son égard. Ce

Jugement, selon la direction de la Reine, ne fut pas des plus

rigoureux , quoiqu'on lui ôtât quelques-unes de ses Charges. La

Reine voulut bien lui laisser l'efpérance d'obtenir fa grâce , Sc le

fit mettre en liberté. Le Comte parut fort humble pendant

quelque tems, & il se jetta dans la dévotion. Mais la Reine qui

le connoissoit bien , voulant faire une plus longue épreuve de

son humilité Sc de fà repeotance, il ne put supporter si long-

tems fa disgrâce. II se livra aux conseils de ses Amis & de les

Domestiques , qui lui firent entendre que la Reine a\ ox dessein

de te ruiner entièrement, & loi firent prendre <les mesures pour

se délivrtt du prétendu danger où il se trouvoit. Ceux qui ont

parlé le plus favorablement de ses desseins, ont dit que son pro

jet étoit de fe rendre maître de la Personne de la Reine , & <Je

chasser ses Ennemis de la Cour. Mais la Lettre qu'il écrivit au

Roi d'Ecosse , marque quelque chose de plus. Quoi qu'il en

soit , son rétablissement dans fa première faveur se faisant trop

longtems attendre , il tint fa maison oaverte à tout ce qu'il y a-

voit de Mécontens, & particulièrement au Comte de South-

«mpton son intime Ami, que la Reine n'airnoit pas. Ensuite,

il prit la résolution de faire soulever la Ville de Londres , s'ima-

■ginant que se Peuple prendroit les armes, aussi-tót qu'il voudroit

lui-même lui en inspirer la pensée. Pour exécuter ce Complot ,

il assembla chez lui ses Amis , au nombre de trois ou quatre-

cens hommes. Dans ce «être tems , la Reine, qui é:oit mieux

instruite de ses desseins qu'il ne le pensoit , lui envoya le Gar

de du Grand-Sceau , avec deux autres Seigneurs du Conseil ,

pour lili demander ia raison de cette Assemblée d'homme; ar

més. On fït entrer ces trois Seigneurs par se guichet , ôc on

laissa leur fuite dehors. Dès qu'ils furent entrés, le Comte

à'Efex les mena dans irne chambre , de ses ení< rma sous la

clef, láistànt une Garde à la porte. Imn.édiatement après , il

fe toit en marche avec tout son monde, <8c entra dans la Ci

té, «n criant:, qu'on en vouloit à fa vie, & priant le Peuple

de prendre fcs armes. Mais comme il ne trouva personne qui

voulût se déclarer pour lui, il se vit contraint de retourner à

son Hôtel, où il fut incontinent investi, Ôc enfin obligé de sc

rendre à discrétion , avec tous ceux qui étoient dans la maison,

II fut décapité k 15 de Février de Tannée t6oi , & il mou

rut avec beaucoup de constance. Le Comte de Southampton ,

S>ique condamné , 'fut gardé en prison. Quelques-uns des

mplices furent xïécutés, -8c 1a Reine fit grâce de la vse I

tous les autres.

Voici présentement les Actes qui regardent] les Affaires do

mestiques , dans lesquelles je ferai entrer celles qui regardent

l'Eglife^ parce que ce n'eft pas la peine d'en feire un Article à

pan.

Annie ï«f8c5.

Elisa

beth.

Acte par lequel la Reine accepte un Subside de trois fous par Subside,

livre, à elle accordé par le Clergé, outre les six sous déja ac- ^jp^f."

cordes. Du 9 Mars. Page 5. A Westminster. nc*

Inacceptation de ce Subside, accordé fans l'intervention du

Parlement , ne fit pas tant de bruit , que celui qui fut accordé

de la.même manière à Charles I.

Commis

sion a

Forbishcr;

Bénéfices

accordes

a VErê-

que d'O*-

ford.

Protec

tion con

tre des

Créan

ciers.

Lente

du Duc

de Bruni*

wick à la

Reine.

Ahiic.

. . Année 1589.

Commission à Martin Foríisher, pour commander certains

Vaisseaux destinés pour les Mers du Nord & du Sud. Du 30

Août. Page 23. A Westminster.

Bénéfices en Commende accordés à l'Evêque d'Oxford. An

née 1591, du 15 Décembre. Page 30. A Westminster.

Protection très particulière , pour le Lord Patrick Dunfanye ,

Irlandois , & Jean Mathe-ws de Londres , contre leurs Créan

ciers. Du 10 Mai. Page 95. A Westminster.

De notre Prérogative Royale , contre laquelle mut ne voulons

foint qu'on diffuse , ni qu'on la mette en quejlion, &c.

Lettre de Guillaume Duc de Brunswick, à la Reine» Du 23

Décembre. Page 145. A Harbourgh.

C'est pour demander la Pension du feu Comte d'Oost-Frise

son Oncle, mort le 29 de Septembre.

Lettre á'Othon Duc de Brunswick , à la Reine. Du 24. Dé

cembre. Page 147. A Harbourgh.

II demande la même Pension pour son Fils, Neveu du feu

Comte Jean d'Oost-Frise, par fa Sœur unique. II appelle le

feu Comte d'Oost-Frise, Citent & PensionaTúu Regia vejtr*

Majestatit.

Annie IÇ92.

Commission à l'Evêque de Londres & autres , pour faire ìa Commis-

recherche des Papistes, Jésuites, Prêtres, &c. qui sont venus fc"",.^11

dans le Royaume , depuis la 3 H année du Règne de la Raine , recherche

& pour découvrir les Faux-Moanoyeurs. Du iç Avril. Page d" Pl"

204 A Westminster. g*'

■ ', -Annie 15$$.

Patente , par laquelle l'Erapereur Rodolphê II fait Thomas A- Arondet

ndel Corate de l'Empire. Du 14 Décembre. Page 284. A J***rundel

Prague. l'tiupiie.

i5$íí.

Lettre de la Reine à l'Empereur. Du 13 Mars. Page 289. A

Richemont.

Elle se plaint de ce que TEmpereur a fait Comte de l'Empi-

Thomas ArunJel, qui, bien que d'une naissance illustre ^re

n'est Fils que d'un Chevalier. Elle dit, nue la Noblesse en est

offensée ; 6c qu'elle-même a d'autant plus'deiujet de s'en plain

dre , -que cela s'est fiait à son insu , & que c'est une chose sans

exemple: c'est pourquoi, elle lui a défendu de prendre ce Ti

tre, & de paroître à la Cour.

Réponse de 1 "Empereur à la Reine. Du 5 Août. Page 301

A Prague.

II lui dit , qu'il trouve étrange que la Reine soit offensée de

ce qu'il a fait pour Armieli Sc que pour lui , il ne trouve pas"

mauvais que ses Sujets soient honorés de Titres, par d'autres

Princes. C'est pourquoi, il la prie de rendre ses bonnes grâces

audit ArunJel (3).

Commission Ecclésiastique, pour faire observer les Loix sain

tes fur la Religion , & fur la Discipline Ecclésiastique. Du 16

juin. Page 291. A Westminster,

Réponse

de l'Em-

ComîtiìP

sions Ec-

clésiasti-

quot.

Année 1597.'

Autre Commission semblable.

A Westminster.

Du 10 Octobre. Page 324;

Annie j^.oS.

Horace Patente pour déniser Hotace Tahtvicm , Génois,

«kv««> >enlbre. Pagei. A "Westminster.

^auU' Le Roi fait des Démsens , & le Parlement naturalise.

Approbatson de h Reine , des Constitutions faites par la Pro- Çorrfrïtn:-

vince de Cantotbery , dans le Synode tenu le 25 Octobre 1 597.

Du a Ko- Du 18 Janvier. Page 329. A Westminster. dc°Caa!

Ces Constitutions sont inserées dans cet Acte. toiberj*

Horace Palavkin étoit employé par la Reine, dans ses Né

gociations avec les Princes d'Allemagne.

if99-

Patente qui établit le Comte d'ËJsex Gouverneur etIrlande y Patente'

~- »n pouvoir très ample. Du 12 Mars. Page $66. A West- &Jg£P"avec un

minster.

Com-

"PaÎTí du Royaume, pour savoir si Une pareille Dignité , dottrfée par c'est de lui que W Seigneur SAntnM d'aujóurdhui deseand en droite)

un Prince étranger, devoit être reçue dans le Royaume , par rap- ligne. Voyez VAttifé Angkïi (fintish Cmfntium) imprimé ipoar

Mr. Betttswonh,^pott au rang ou a toute autre Prérogative j & la négative Tempor-

ta. Sur quoi le Roi Jaunis I le créa Lord Armdti de Wurfam -, &



7à ABREGE' HISTORIQUE

ÉLISA

BETH.

Celle de

Notiing-

ham,Scc.

Commis

sion con

fie les

Schisma-

tiqucs.

Procla

mation

courre le

Comte

dEssex &

ses Com

plices.

Commis

sion pour

composer

avec eux.

Procla

mation

qui dé

fend, Sec.

Pardons

aux Com

plices

d'Eslex.

Proclama

tion con

tre les

Prêtres Sc

Jéluitcs.

Commission àu Comte de tJottingham , pour commander tou

tes les Troupes en-deçà de k Trente. "Du 10 Août. Page 383.

A Nontuch.

Commission Ecclésiastique, contre les Schismatiques. Du 24

Novembre. Page 386. A Westminster.

C'étoit principalement, pour faire observer l'Acte d'unifor

mité dans les matières de Religion.

Année 160t.

Autre Commission semblable. Du 3 Février. Page 400. A

Westminster.

Prosjpmation contre le Comte à'EJfex , & ses Complices. Du

9 Février. Page 4.09. A Westminster.

Le Comte A'EJfex avoit été arrêté le jour auparavant. Ainsi

cette Proclamation ne regarde proprement que ses Complices

cachés.

Commission pour composer avec les Complices du Comte

à'EJfex, accusés & non condamnés, ou même qui ne sont pas

accusés. Du 28 Avril. Page 422. A Westminster.

Autre semblable, sur le même sujet. Du 5 Mai. Page 433.

A Westminster.

Annee 1602.

Proclamation qui défend de bâtir de nouvelles maisons à Lon

dres, & à trois milles aux environs. Du 20 Juin. Page 448.

A Greenwich.

Pardons à divers Complices du Comte à'EJfex. Du 26 Juil

let. Page 452 & 457. A Greenwich.

Proclamation contre les Prêtres & Jésuites. Du y Novem

bre. Page 473.

II est ordonné aux Prêtres & Jésuites étrangère , de sortir du

Royaume i & défendu aux Anglois qui en sont sortis, d'y re

tourner.

1 Année 1603.

Autre. Commission pour agir contre les Jésuites , & contre les Prê

tres, venus des Séminaires étrangers. Du 24 Janvier. Page 489.

; A Westminster. ^ . -

ACTES détaches, eu omis dans Us Articles précédent.

Année 1589.

Lettre de Lettre des Syndics de Genève, à la Reine. Du 23 Août.

Ge^velP^29- A Genève.

la Reine. s lui représentent le triste état de leur République, attaqi

par le Duc de Savoye ; & la prient, de les secourir de queli

somme d'argent. -

uée

quelque

Année 1590.

Du Lartd-

ave de

Lettre de Guillaume Landgrave de Hesse, à la Reine. Du 12

Mai. Page 62. A Cassel.

II dit, qu'il fera ses efforts pour faire réussir le projet d'u

ne Ligue Protestante , qui lui a été communiqué par Horace

Pa/avicin.

Autre semblable, de Christian Electeur de Saxe. Du 5 Juin.

Page 67. A Dresde.

Réponse de Philippe II à la proposition de l'Empereur, qui

offre sa Médiation pour la Paix avec les Provinces-Unies. Du

16 Mai. Page 64. A Aranjuez.

II accepte la Médiation. Que comme les Hérétiques main

tiennent que les Peuples sont tenus de se conformer à la Re-
,eur' c' ligion de leurs Souverains , il veut qu'il en soit dé même à

son égard.

Instruction de Philippe II à D. Guilhem de S. Clément, Am-

baslàdeur auprès de l'Empereur. Du 16 Mai. Page 56. A A-

bailadcui. ranjuez.

II lui ordonne de continuer ses bons offices en faveur des Ca

tholiques de Fránce. De ne pas permettre qu'on admette aux

Conférences aucun Ambassadeur du Prince de Béarn, avec le

Titre qu'il prend , &c.

Lettre á'Eder Bajsa à la Reine, écrite de Salé, le 26 Juin.

grave d<

Heuc.

De l'E-

'ktteur de

Saxe.-

Réponse

de Phi

lippe à la

proposi

tion de

l'Eropc-

Instruc

tioni à

Ion Am-

Lettre

d'Eder

Baflâ la

Reine. •

Page 74

C'est :sur un différend entre la Porte Ottomane & la Pologne,

appaisé à la considération à'Elisabeth.

Année 1591.

Du Col- Lettre du Collège des Cardinaux, aux Parisiens. Du 16 Oc-

cfrdí* tobre> ^>age A Rome-

Parisiens.

(1) Le Lecteur doit remarquer en passant, que M. de Rifin écri

vit Ces réflexions fur la fin du Règne de la Reine Annt.

(1) Mr. Le Clerc remarque, que les anciens Ecossois avoient la

même coutume ; & que ce fut avec beaucoup de difficulté 8c fort

tard , que le contraire fut introduit , comme on peut voir dans l'His-

toire d'Ecosse par Buchanan.

(}) Mr. U Clerc remarque dans une autre Note fur cet endroit,

Ils leur apprennent la mort de Grégoire XIV, arrivée la nuit E u s A-

du iç au 16 Octobre, & les exhortent à demeurer attachés au b e th.

S. Siège.

Année 1592.

Lettre de Philippe-Louis , Comte Palatin, à la Reine. Du 13

Novembre. Page 177. A Neubourg.

C'est fur les différends entre les Luthériens & les Reformés

du Palatinat. II se plaint , que l'Electeur a pris le parti des

derniers.

Articles accordés entre Henri W, & les Troupes Allemandes

commandées par le Prince à'Anhalt. Pages 180 & 182.

Année 1593.

• »

Lettre de la Reine à l'Empereur Rodolphe II. Du 21 Avril.

Page 206. A Londres.

Elle se justifie de l'accuíàtion d'avoir excité les Turcs con

tre lui. . .

Lettre de Frédéric-Guillaume , Administrateur de l'Ectorat de

Saxe. Du 29 Juillet. Page 213.

11 dit , qu'il fera tout ce que Perking son Ambassadeur lui a

recommandé de fa part.

Lettre à'ErneJl Duc de Brunswick, à la Reine. Du 7 Août.

Page 214. A Zeil.

11 dit , qu'il n'a point ajouté foi aux Libelles qui se publient

pour accuser la Reine d'avoir excité les Turcs contre l'Empire ,

& qu'il les a défendus dans ses Etats.

Lettre de Frédéric Electeur Palatin, à la Reine. Du 18 Août.

Page 215. A Heidelberg.

C'est proprement une réponse à celle du Comte Philippe-

Louis, marquée ci-dessus.

Année 1J94.

Propositions de l'Empereur à la Diète de Ratisbonne, pour

engager les Princes Allemands à défendre la Hongrie & l'Autri

che, contre les Attaques des Turcs. Du n Juin. Page 249.

Relation de la Négociation de Chrifiophle Perking, Ambaslà-

deur de la Reine auprès de l'Empereur. Juin. Page 252.

Le sujet de cette Ambassade étoit, 1. De justifier la Reine sur

un certain Mémoire, qu'on prétendoit que son Ambassadeur à

Constantinople avoit présenté au Grand-Vizir, & qui avoit été

envoyé à l'Empereur. Perking desavoua ce Mémoire, soutint

qu'il étoit supposé, écrivit à l'Ambassadeur d'Angleterre à C.

P. & 1 Empereur parut content.

Le 2. point étoit sur la Paix entre les Princes Chrétiens. Per

king témoigna que la Reine étoit prête d'y contribuer de tour

son pouvoir.

Le 3. fur une Libelle contre la Reine, réimprimé à Prague.

L'Empereur l'a fait supprimer.

Do Cora

te Pala

tin ì U

Reine.

Accord

enrre

Henri IV

& les

Troupes

Alleman

des.

Lettre de

la Reine

a l'Em

pereur. *

De l'Ad-

miniftra-
teur, 8ec. ■

a la Rei

ne.

Du Dae

de Bruns

wick à 1a

même.

De l'E

lecteur

Palatin.

Proposi

tions de

l'Empe

reur à U

Diète.

Négocia

tion de

Perking ì

la Cour

de l'EmV

pcieUt.

Thomas

Wilford

établi

Maréchal-

Prévôt,

Réfle

xion fur

fa Corn-

miífioB.

Année 159s.

Commission au Chevalier Thomas Wilford, pour l'établir Má-

réchal-Prévôr , avec pouvoir de faire pendre ceux qui seront

convaincus de soulèvement. Du 18 Juillet. Page 279. A West

minster.

Ces fortes de Commissions, qui ne portent aucun préjudice

au Peuple sous de bons Princes , peuvent être d'une terrible

conséquence en certaines occasions. II en couta cher au Com

te de Straffòrd , sous le Règne de Char/es I , pour avoir usé

d'un semblable pouvoir dans son Gouvernement d'Irlande.

Année 1597.

Lettre de Charles, Prince de Suéde, à la Reine. Juillet. Pa- Lettre da

ge 320. A Nikoping. Sucd"^

II se justifie de plusieurs calomnies publiées contre lui, & en la Reine,

particulier , de l accusation qu'il aspire à la Couronne.

Année 1598.

Autre du même, sur le même sujet. Octobre. Page 348.

Année 1600.

Patente qui établit le Chevalier Walter Rawleigh, Gouver- Rawleigk

' ' Du 26 Août. Page 398. AWest-*1^11-neur de l'Ile de Jersey,

minster dejexsejr.

An-

qu'il auroit bien mieux valu pour Jaques I, 8c pour fà Postérité,

qu'ils eussent suivi d'autres maximes. íl renvoyé à ce qui a été deja

dit page 199 de fa Bibliothèque Choisie, Tome VIII, où il fait la

réflexion suivante: ,, Que si Jaquts VI avoit bien profité des leçons

„ de son Précepteur Bucbana* , il n'auroit jamais eu ces nulheu-

„ renies disputes avec son Parlement ; 8c que fi son Fils avoit bien

„ lu les Ouvrages du mime Bûchants* , 8c qu'il en eût goûté les

- „ maxit



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE. 7i

Année 1602.

Minière Commission au Comte de Nottingham, & autres, pur re-

dt juger gler avec les Commiflaires de France, la manière de juger les

ktPuj- pirates. Du 26 Janvier. Page 4.25. A Westminster,

tes-

SUITE <DE VEXTRAIT'DUTOME

XV1 , four les quatorze premières années

du Règne de J a qju e s I.

IL ne faut pas s'attendre à trouver dans les quatorze premiè

res années du Règne de saques 1 , des évenemens éclatans

qui intéressent beaucoup les Lecteurs. Premièrement , on y

voit fort peu d'Affaires étrangères. En second lieu , les Af

faires domestiques, si on en excepte la Conjuration des Pou

dres, sont peu importantes en elles-mêmes. Mais cela n'em

pêche pas qu'il ne soit absolument nécessaire de bien connoi-

tre ce Règne, si l'on veut avoir une juste idée de ce qui s'est

paûe dans les suivans. La raison en est, que c'est dans celui-

ci que se trouve véritablement la source & l'origine des Ré

volutions arrivées en Angleterre , depuis environ cent ans. Pour

bien connoitre le Règne de Jaques I, il faut nécessairement a-

voir une connoissance assez, étendue du génie & du caractère

de ce Prince, de ses maximes & de ses principes par rapport

au Gouvernement & à la Religion. C'est par-là que je com

mencerai , avant que d'entrer dans le récit des évenemens aux

quels les Actes du Recueil se rapportent.

Six heures après la mort d'Elisabeth, Jaques FI Roi d'E

cosse fut proclamé Roi d'Angleterre, fous le nom de Jaques I.

Ce fut le Conseil qui le fit proclamer ; & l'on pourroit jus

tement demander , qui avoit donné ce pouvoir au Conseil ,

puisque, ni Jaques, ni la Reine fa Mere, n'avoient jamais été

reconnus pour Successeurs présomptifs d'Elisabeth, & que ce

ne fut qu'au moment même de fa mort, que la défunte Rei

ne s'étoit résolue à déclarer qu'elle regardoit le Roi d'Ecosse

comme son légitime Successeur. II est vrai , que le Conseil

se fondoit sur trois sortes de Droits , qui se réuniíïoient dans

la Personne du Roi Jaques. Le premier étoit , qu'il avoit été

nommé par la Reine Elisabeth, pour son Succelseur, & que

cette nomination se trouva confirmée dans son Testament. Mais

ce Droit-là étoit trop peu solide , pour que le Conseil pût fon

der là-dessus la Proclamation dont je viens de parler. C'étoit

une maxime jusqu'alors inconnue en Angleterre, qu'il fût au

pouvoir d'un Roi , ou d'une Reine , de laisser la Couronne à

qui il leur plaifoit, par une simple Nomination, ou même par

un Testament, fans l'intervention & la concurrence du Par

lement. Edouard VI avoit ainsi transporté la Couronne à Jean

ne Gray , qui ne put se soutenir , n'étant appuyée que sur ce

Droit. Le second étoit , que Jaques étoit le plus proche Hé

ritier $Elisabeth: cela ne pouvoit être contesté. Mais le Tes

tament de Henri VIII, autorisé par un Acte de Parlement qui

n'avoit jamais été révoqué , avoit réglé la Succession d'une au

tre manière. C'étoit aux Descendans de la Reine Duchesse de

Suffòlck, à monter fur le Trône après la mort d'Elisabeth. II

turoit donc falu , pour agir dans Tordre , annuller première

ment cet Acte , & casser le Testament de Henri VIII , afin

de laisser un libre cours à Tordre de la Succession , & pour

conserver les Droits de la Branche ainée. Ainsi , ce second

Droit étoit sujet à des difficultés , que le Conseil n'avoit pas

le pouvoir de décider. On voit une preuve sensible de ce que

j'avance ici, dans les précautions que le Parlement a prises de

nos jours , par rapport à Tétablissement de la Maison d'Hano-

ver, pour ne pas laisser au Conseil la liberté de décider à qui

devoit appartenir la Couronne après la mort de la Reine An

ne (1) , & afin qu'il ne fût pas en son pouvoir de faire pro

clamer celui qu'il trouveroit à propos.

Le troisième Droit du Roi Jaques peut être appellé un

Droit Parlementaire , parce qu'il tiroit fa source d'un Statut

J«qne« I

proclamé

Roi d'An

gleterre

par le

Conseil.

Ré8e-

jtions lì

dessus.

Examen

du Droit

qu'il a-

voir à la

Cûuron-

DC.

fait sous le Règne de Henri VII , par lequel la Succession à

la Couronne etoit établie dans la Famille de ce Roi , selon

Tordre naturel , en préférant toujours les Branches ainées aux

cadettes. Ce troisième Droit étoit fans doute le meilleur ; &

néanmoins, le Testament de Henri VIII, autorisé par un Ac

te de Parlement , y étoit opposé. Malgré ces difficultés, le

Conseil ne laissa pas de décider , & de faire proclamer Ja

ques , comme étant fondé fur un Droit incontestable. II n'y

a point de doute, que le Secrétaire Cecil, qui avoit un grand

crédit dans le Conseil , & qui quelque tems avant la mort d'E

lisabeth s'étoit dévoué au Roi d'Ecosse , & entretenoit de se-

maximes , il n'auroit point laissé fa tête fur un échafïàut : Que fi

„ son Petit-fils , qui portoit le nom de son Aycul , avoit été élevé

dans les mêmes idées , il feroit peut-être mort en paix fur son

„ Trône. Si tous avoient été bien persuadés qu'ils étoient les Pro-

recteurs , Sc non les Maîtres des Loix de leur Royaume , ils au-

„ raient fans doute vécu heureusement. Si dans un Etat Monar-

» chique, les Princes avoient l'efprit Républicain, leurs Sujets pren-

cretes correspondances avec lui, ne le servît avec ardeur dans Jaquer

cette occasion. Jaques accepta la Couronne d'Angleterre , *«

qu'il attendoit depuis longtems avec beaucoup d'impatience ,

sens s'informer scrupuleusement sur quel fondement on l'avoit

fait proclamer. Mais quand il fut assis fur le Trône , il rejetta

les trois sortes de Droits dont je viens de parler , & ne voulut

s'appuyer que fur un Droit Héréditaire , qui ne tiroit fa force

d'aucun Acte de Parlement : comme si la Succession à la Cou- dío1£ ^

ronne d'Angleterre étoit par elle-même héréditaire, & n'avoit reditaire.

besoin d'être appuyée par aucun Statut. Aucun Roi d'Angle

terre , avant lui , n'avoit formé une pareille prétention ; ou du

moins , s'il y en avoit eu quelqu'un qui eût été dans le même

sentiment , Ú ne Tavoit pas fait connoitre. En effet , cette pré

tention étoit sujette à tant d'objections & de difficultés , qu'il

est étonnant que ce Prince , qui étoit bien instruit dans l'His-

toire d'Angleterre , ait pu se prévenir si fortement sur cette ma

tière. C'est ce que je vais faire voir ici en peu de mots.

Qu'on examine THistoire d'Angleterre, depuis le commen

cement de la Monarchie jusqu'à nos jours , on ne trouvera ni

aucune Loi, ni aucune Coutume, fur laquelle on puisse fon

der la Succession Héréditaire de la Couronne, indépendamment

des Actes de Parlement. Sans parler du tems des Anglo-Saxons,

où Ton voit, pendant Tefpace de 600 ans, tant d'exemples con

traires à une pareille Loi ou Coutume, il est certain que les

cinq premiers Rois qui ont régné depuis la Conquête, en y

comprenant Guillaume le Conquérant , ne sont pas montés fur le

Trône par un Droit Héréditaire. Si depuis le dernier de ces

Rois , la Succession en faveur du plus prochain Héritier avoit

prévalu, & qu'elle n'eût été que rarement, ou jamais disconti

nuée, on pourroit dire que la Coutume tient lieu de Loi. Mais

puisqu'il est constant qu'elle a été très souvent interrompue, &

que depuis Guillaume I jusqu'à Henri VIII, il n'y a jamais eu

plus de trois Rois de fuite qui ayent succédé de Pere en Fils ,

fur quoi peut-on fonder cette Succession Héréditaire , si on re

jette les Actes de Parlement qui ont établi la Succession dans

certaines Familles ? Mais quand même ce Droit de Succession

Héréditaire indépendant des Actes de Parlement feroit parfaite

ment prouvé, iì s'enfuivroit que Henri VII, de qui Jaques I

tiroit ion origine, n'auroit pas été légitime Roi, puisqu'il n'é-

toit, ni légitime Héritier de Richard III à qui il succéda, ni

légitime Héritier de la Maison de Lancastrc , & que cette Mai

son n'étoit pas légitime Héritière de Richard II. Henri VIII é-

toit si peu persuadé de ce Droit Héréditaire, que dans son Tes

tament, il passa sous silence le Droit de la Branche de fa Sœur

ainée , pour assurer la Succession à la cadette. Edouard VI ne

fut pas plus scrupuleux, puisqu'au préjudice de ses deux Sœurs,

il voulut transporter la Couronne à Jeanne Gray. Malgré tout

cela, ce Droit de Succession Héréditaire indépendamment du

Parlement, prétendu inaltérable, quoique si souvent altéré , prit

de si fortes racines fous le Règne de Jaques I, qu'elles n'ont

pu jusqu'ici être arrachées. On s'en sert encore aujourdhui,

comme d'un principe incontestable, pour faire voir que le Par

lement n'a pas le Droit de changer Tordre de la Succession , en

quelque cas que ce soit. Mais d'un autre côté , il est certain

que ce n'a jamais été le sentiment de la Nation représentée par

le Parlement (2).

On demandera , peut-être , quel intérêt avoit Jaques I plus

que ses Prédécesseurs, de s'appuyer fur ce Droit, qui n'etoit

rien moins que certain. Le voici en deux mots. C'est qu'il m^/de*

étoit prévenu jusqu'à Tentêtement , en faveur du Pouvoir abso- laques «1

lu de la Royauté, & qu'il croyoit que la Royauté appuyée fur ^v:ui á<*

des Actes de Parlement, ou fur l'approbation du Peuple, ne abioïu."

pouvoit pas être si absolue, que celle qui étoit fondée fur un

Droit naturel , ou fur une Coutume inviolable depuis le com

mencement de la Monarchie. C'est ici un des principaux ca

ractères de ce Prince, par lequel il est néceslàire de le faire con

noitre (i).

Depuis la triste Catastrophe de Richard II, les Rois d'Angle- L'ejrem.

terre avoient évité comme un écueil , de mettre leur Prérogati- fòhud

ve en compromis, aimant mieux laisser cette matière dansl'ob- II devoir

seurité où elle se trouvoit , que de raire des efforts pour Téclair- serv.ir d'a-

cir à leur avantage ; parce qu'ils craignoient d'effaroucher les menfi

Anglois , qui de tout tems ont été très jaloux de leurs Libertés, se» Suc-

Ricbard II avoit si mal réussi , qu'il n'est pas étonnant que ses ccffeui»-

malheurs ayent donné lieu à ses Successeurs de craindre un sem

blable sort. C'étoit une question très délicate & très difficile ,

que de savoir jusqu'où s'étendoit la Prérogative Royale , & en

quoi consistoient véritablement les Privilèges du Peuple. L'His-

toire d'Angleterre fait voir , que les Rois les plus prudens &

les plus habiles, ceux-mêmes qui ont été les plus absolus , ont

évité avec un extrême soin , de remuer ces sortes de questions.

Toute leur attention consistoit à faire , par le moyen 6V avec le

secours du Parlement, ce qu'ils jugeoient convenable au bien de

la

,, droient tous l'efprit Monarchique , à cause de la confiance qu'ils

„ auroient pour leurs Rois. Les Princes n'ont jamais plus de véri-

„ table autorité, que lorsqu'ils pensent 8c qu'ils paroissent pleinement

,, convaincus qu'il n'ont pas le droit d'augmenter cette Autorité à

ì'inrini; 8c les Peuples ne sont jamais plus obéissant , que lorf-

,, qu'ils y sent portés par la modération de leurs Rois,
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la Nation , ou à leurs propres intérêts , fans affecter d'agir avec

un Pouvoir absolu.. Si quelques-uns se sont quelquefois écartés

de cette règle , ce n'a été que rarement , & de telle forte que le

Peuple n'en a pas été allarmé , parce qu'il ne voyoit pas qu'ils

affectassent de fonder l'étendue de leur Prérogative , fur des prin

cipes généraux qui n'admislènt aucunes bornes. II regardoit cer

tains cas particuliers , dans lesquels les Rois sembloient aller trop

loin , comme ne devant point avoir d'influence fur le reste de

leur conduite. Les Guerres-civiles entre les deux Maisons de

Lanca/fre & d'Yorcí , furent à cet égard très favorables au Peu

ple , en ce qu'elles mirent les Rois dans la nécessité de ne pou

voir se passer de lui. Par conséquent , ce n'étoit pas un tems

favorable pour étendre la Prérogative Royale. Henri VIII, le

plus absolu des Rois d'Angleterre , ne tâcha qu'une feule fois de

rompre la Digue , par le conseil du Cardinal Wolfey. Mais

quand il vit que le Peuple commençoit à s'allarmer , il aima

mieux plier , que de soutenir les entreprises de son ambitieux

Ministre. Sans entreprendre donc de décider lui-même , ce qu'il

pou voit faire en vertu de fa feule Prérogative , il se cosltentoit

de la joindre fans cesse à l' Autorité du Parlement ; & par-là il

faisoit tout ce qu'il vouloit , fans causer de la jalousie à ses Su

jets. Edouard FI , Marie, Elijabeth, suivirent les mêmes ma

ximes , & s'en trouvèrent fort bien. Jaques I arriva d'Ecosse,

ayant í'efprit rempli d'autres principes &c d'autres préjugés. Ce

n'étoit pas que les Rois d'Ecosse fussent plus indépendans que

ceux d'Angleterre : au contraire , il s'étoit persuadé que la dé

pendance des Rois ne pouvoit être si grande ailleurs , qu'elle

l 'étoit en Ecosse, & qu'il faloit nécessairement que ce ne fût en

Ecosse qu'une usurpation du Peuple. II avoit régné trente-six

ans dans ce Royaume , fans avoir jamais pu se délivrer de cette

fâcheuse dépendance. C'étoit le Peuple, ou les Etats, qui l'a-

voient mis fur le Trône , pendant la vie de la Reine fa Mere,

& qui l'y avoient maintenu. C'étoit ce même Peuple qui avoit

murmuré ; & qui s'étoit même soulevé , toutes les fois que le

Roi , ou ses Ministres , ne gouvernoient pas à fa fantaisie ; &

qui l'avoit toujours obligé de suivre un certain chemin , toutes

les fois qu'il avoit voulu s'en éloigner. C'étoit-là ce qui lui fai

soit haïr la dépendance , & qui lui faisoit regarder comme le

plus grand bonheur d'un Roi , d'être délivré de ce joug , dont

il avoit longtems éprouvé la dureté. C'étoit encore par cette

même raison , qu'en étudiant la Politique , il avoit approuvé &

admiré les preuves, que divers Auteurs ont employées pour fai

re recevoir l'indépendance des Rois en général , comme s'il n'y

devoit avoir aucune différence entre les Gouvernemens Monar

chiques. C'étoit-là son principe favori. C'étoit ce qu'il faisoit

entendre fans cesse , tantôt ouvertement, tantôt plus obscuré

ment; & le seul moyen de lui plaire étoit d'être, ou de paroi-

tre persuadé d'une vérité qui lui sembloit si évidente , savoir,

que les Rois étoient en droit de faire tout ce qu'ils vouloient. II

n'avoit pourtant jamais pu faire admettre ce principe chez les

. Ecossois : mais il efperoit de mieux réussir en Angleterre , où il

íàvoit que depuis le Règne de Henri Vil , les Rois & les Rei

nes avoient fait à peu près tout ce qu'ils avoient voulu. Mais

au-lieu d'attribuer ce Pouvoir à la prudence de ces Monarques,

qui avoient eu Padresse de ne séparer jamais la Prérogative Ro

yale de l'Autorité du Parlement, il l'attribuoit à une autre cau

se, savoir, au Droit naturel des Souverains. Ce qui acheva de

le déterminer fur ce sujet , ce furent les adulations de quelques-

tins de ses Courtisans Anglois, qui ayant bientôt connu son gé

nie &c son caractère , s'efforcèrent à qui mieux mieux , à s'insi

nuer dans ses bonnes grâces par ce même endroit. On dit fur

ce sujet , qu'un bon Ecossois de fa fuite , voyant ces adulations,

s'écria, qu'elles étoient capables de corrompre le meilleur Roi.

Quoi qu'il en soit, quelle que pût être la cause du principe que

Jaques s'étoit mis fortement dans I'efprit, & de quelque endroit

qu'il l'eût puisé, il ne cessa jamais , pendant le reste de fa vie,

de faire des efforts pour l'inculquer dans les esprits des Sujets,

tant par ses discours , que par fa conduite. II usoit pourtant

d'un petit artifice , mais qui fut bientôt connu. C'est que les

Anglois ne pouvant disconvenir qu'il n'y eût véritablement une

Prérogative Royale , laquelle il étendoit lui-même jusqu'au Pou

voir absolu, il se plaignoit sans cesse, qu'on vouloit donner at

teinte à la Prérogative Royale , pour peu qu'on s'éloignât de ses

principes ; voulant faire entendre par-là , qu'on attaquoit celle

.qu'on ne pouvoit lui disputer. C'est ce qui produisit entre lui

& le Parlement , des aigreurs & des dissensions, qui le rendirent

toujours très malheureux , malgré la Paix dont il jouît pendant

tout le cours de son Règne. De ces dissensions nâquirent les

Fréquentes cassations des Parlemens , & par une fuite nécessaire,

les Monopoles , & les autres moyens illégitimes , dont les Mi

nistres du Roi se servirent pour lui procurer de l'argent. Cela

lui produisit les plaintes & les murmures du Peuple, & la perte

de son estime & de son affection pour le Roi ; & enfin le mé

pris des Etrangers , pour un Prince qui ne pouvoit pas espérer

de grands secours de la part de ses Sujets. Je n'en dirai pas da

vantage fur cette matière , parce que je n'ai pas dessein de faire

ici l'Histoire du Roi Jaques, mais seulement, de faire connoi-

tre quels étoient ses principes par rapport à l'Autorité des

Rois.

II est bien plus difficile de connoitre parfaitement , quelle é-

toic la Religion de ce Prince. II étoit né d'un Père & d'une

Catholiques i mais il avoit été élevé dès Ion enfance dans Jaquis

•ligion Protestante , selon qu'elle étoit établie en Ecosse « 1

Mere

la Religion _ . — -, -j-— .~ w, ,

c'est-à-dire , dans la Presbytérienne ; mais presque toujours soup

çonné de favoriser la Catholique. Dès qu'il fut arrivé en An

gleterre , il se rangea dans TEglise Anglicane , & y parut, du

moins extérieurement , attaché pendant tout le reste de fa vie.

II témoigna toujours une haine invincible contre les Presbyte-

riens , ou Puritains , parmi lesquels il avoit été élevé ; pendant

qu'en toutes occasions , il favorisoit ouvertement les Papistes. II

y a même des gens qui ont assuré , que peu de tems avant fa

mort , il avoit donné là parole qu'il embrasserait la Religion Ca

tholique. Je n'ai garde d'examiner ici toutes ces choses , qui

paraissent opposées. Je ferai seulement quelques remarques , qui

pourront contribuer à les éclaircir.

Prémierement , il faut se souvenir de ce que j'ai dit dans l'Ex-

trait précédent , que la Reine Elisabeth craignant toujours quel

que orage du côté de l'Ecosse j avoit formé un puisiant Parti

pour elle dans ce Royaume. Ce Parti étoit tout composé de

Protestans , & particulièrement de Ministres de l'Eglise Refor

mée , qui ne manquoient jamais à sonner l'allarme , & à inspi

rer au Peuple des sentiméns de crainte par rapport à la Religion,

toutes les fois que le Roi sembloit s'éloigner des intérêts de^An

gleterre. Si le Roi s'attachoit à ce Parti, il se trouvoit dans la

servitude ; & s'il l'abandonnoit , il voyoit d'abord fa propre

Cour , & tout le Royaume , pleins de troubles & de divisions.

C'en étoit assez pour lui faire haïr les instrumens dont Elisabeth

se fervoit, aussi- bien que la Religion qui leur fervoit de prétex

te. D'un autre côté , les Catholiques , qui n'avoient point d'au

tres moyens pour exécuter leurs projets , que la bienveillance du

Roi , le flatoient extraordinairement , & pour l'attacher à leur

Parti , ils tâchoient de lui faire comprendre , que les principes

de la Religion Reformée étoient contraires à l'Autorité des Rois;

comme il le voyoit par une fâcheuse expérience , puisque s'il

balançoit tant soit peu à se conduire comme les Synodes le sou-

haitoient, toute l'Eglise se soulevoit contre lui. Ils ajouraient, Sa liainí

que le Gouvernement Presbytérien de l'Eglise d'Ecosse étoit une contre les

source continuelle de Rebellions , & que les Presbytériens ne Presbyt*-

pouvant souffrir de Chef dans l'Eglise , suivoient les mêmes prin- aen*'

cipes par rapport au Gouvernement de l'Etat. Par ces insinua

tions , le Roi s'aigrissoit de plus en plus contre le Gouverne

ment Presbytérien ; & enfin, il vint à le haïr souverainement.

Mais il n'osa en donner des marques trop publiques , jusqu'à ce

qu'étant monté sur le Trône d'Angleterre > il se vit dans une

pleine liberté de lui déclarer la Guerre.

Ma seconde remarque est , que Jaques I s'étant mis dans l'es-

prit que les Presbytériens regardant le Gouvernement de leur E-

glise comme le plus parfait , ne pouvoient qu'avoir la même

pensée touchant le Gouvernement de l'Etat , en infera , qu'ils é-

toient Ennemis de la Royauté , & confondit continuellement

ces deux choses, comme si elles euflènt été inséparables. II re-

f;ardoit les Presbytériens , ou Puritains , comme des Ennemis de

a Royauté ; & tous ceux qui n'avoient pas les mêmes idées que

lui du Pouvoir sens bornes des Rois, comme de véritables Pu

ritains. II y eut donc en Angleterre , pendant tout le cours de

son Règne , un double Puritanisme , l'un de Religion , 6c l'au

tre d'Etat ; mais que le Roi & ses Ministres affectèrent fans ces

se de confondre l'un avec l'autre , parce qu'ils haïssoient égale

ment tous les deux. Cette idée s'est conservée jusqu'à nos jours,

& fait qu'on a tant de peine à définir la nature du Torisme & du

Whiggisme , parce que les principes de ces deux Factions se rap

portent, tantôt à la Religion, tantôt à l'Etat.

Je remarquerai en troisième lieu , que Jaques 1 étant d'un na

turel timide , avoit une aversion extrême pour la Guerre. Or

comme, dans la situation où se tiouvoient les Affaires de l'Eu-

rope, il n'avoit à craindre la Guerre que de la part des Catho

liques , il tâchoit de s'attirer leur bienveillance , en favorisant

leur Religion , autant qu'il dépendoit de lui. C'étoit à cause de

cela qu'on ne pouvoit lui faire un plus grand chagrin , que de

le traiter de Persécuteur des Catholiques. II s'en défendoit avec

tant d'ardeur & de vivacité , que pour faire voir qu'il ne persé-

cutoit pas les Catholiques, il tomboit dans un autre excès , &

donnoit lieu de croire qu'il ne mettoit aucune différence entre

les gens des deux Religions par rapport à íâ faveur , ainsi qu'il

paroît clairement par son Apologie pour le Serment d'Allégean

ce. II n'y avoit que les Jésuites qu'il ne pouvoit supporter , à

cause du Dogme exécrable qu'ils foutenoient, que les Rois pou

voient être déposés , & même tués. II y avoit trop de confor

mité entre cette Doctrine & le Puritanisme , pour qu'il pût la

regarder fans chagrin. En suivant cette méthode , il efperoit de

se maintenir en Paix avec tout le monde : avec les Protestans ,

en faiíànt actuellement profession de la Religion Anglicane ; &

avec les Papistes , en les exemptant de la rigueur des Loix qui

avoient été faites contre eux. Mais il n'obtint pas , par cette

conduite , ce qu'il s'étoit propose. Les Catholiques ne se con

tentèrent pas de cette légere faveur , & les Protestans crurent

qu'il étoit Catholique dans lame.

Enfin, ma quatrième remarque est, que ce Prince, qui avoit

beaucoup étudié , & qui avoit une grande opinion de son Savoir,

s'étoit , selon les apparences , fait une Religion particulière à fa

mode. Vraisemblablement , le Puritanisme étoit entièrement

exclus du Plan qu'il avoit formé , ôc la Hiérarchie y étoit ad-

mi-

I
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niise , à l'cxception du Pouvoir du P^pe fur les Têtes couron

nées. Quant aux Dogmes qui séparent les deux Religions , Ca

tholique 6c Protestante , 'salues sit voir en diverses occasions,

& même en parlant au Parlement , qu'il ne les regardoit que

comme de pures questions d'Ecole, & qu'on pouvoit les croi

re, ou ne les pas croire, fans aucun danger pour le Salut. Ain

si , selon les apparences , dans le Plan qu'il avoit formé , il n'a

voir, regardé la Religion , que par les endroits qui pouvoient la

rendre utile, ou préjudiciable au Gouvernement, & fur-tout,

au Pouvoir absolu des Rois. C'étoit, selon lui, la feule chose

nécessaire. Tout ce qui s'oppofoit à ce principe , devoit être

rejetté ; & ce qui ne faifoit ni pour ni contre , pouvoir, être to

léré. Si je ne craignois pas d'être trop long , je pourrois ap

puyer ce que j'avance, par des preuves qui vont bien au» delà

de la conjecture.

Après ce que je viens de dire des principes de jaques I par

rapport au Gouvernement & à la Religion , il fera aisé de com

prendre toutes celles de ses actions qui fe rapportent à ces deux

Articles. 11 me reste présentement à parler de certaines autres

choses , qui peuvent aider à faire mieux connoitre son Caractère.

J'insiste d'autant plus volontiers fur cette matière, que le petit

nombre d'évcnemens considérables de ce Règne , ne sont que

des suites & des dépendances de l'humeur Hc du génie du Roi.

J'ai déja dit , que ce Prince ne se sentoit pas les qualités pro

pres pour la Guerre. Aussi l'évitoit-il avec tout le foin possi

ble, & quelquefois même au préjudice de son honneur, & des

intérêts de son Etat. II couvroit fa timidhé naturelle du beau

prétexte de la Justice & de l'Equité , qui ne permettoient pas

aux Princes de faire répandre du sang pour des sujets de peu

d'importance. Ce principe étoit très bon en lui-même : mais

il en poussoir les conséquences si loin , qu'il ne trouvoit aucun

cas, qui dût le metrre dans la nécessité de prendre les armes. II

voyoit les projets qui se faifoient à Rome, en Espagne, en Fran

ce , en Allemagne , pour ruiner la Religion Protestante , sans se

croire obligé d'y prendre aucune part , autrement que par des

recommandations , qui étoient toujours infructueuses , parce que

les Princes étrangers favoient bien qu'ils pouvoient les rejetter

impunément. Par ce moyen , il eut véritablement le bonheur

de passer tout son Règne fans Guerre , ce qu'il vouloir qu'on

regardât comme le comble de la félicité. Mais avec tout cela ,

on peut assurer , qu'il n'y avoit point eu auparavant de Règne

moins heureux 8c moins glorieux pour les Anglois.

Jaques I avoit bien étudié. II avoit eu pour un de fes Pré

cepteurs le fameux Buchanan , l'un des plus beaux esprits qu'il y

eût alors en Europe. Mais je ne lai si ce fut par fa propre fau

te , ou par celle de ses Précepteurs , qui n'avoient pas assez bien

distingué la Science qui convient à un Roi , d'avec celle qui

n'est propre qu'aux Particuliers ; il avoit acquis un certain Sa

voir pédantesque , qui n'étoit admiré que par des flateurs , &

dont les honnêtes-gens se moquoient. II airaoit à faire de longs

Discours , pleins de divisions & de subdivisions , qui ressem-

bloient plutôt à des Leçons d'un Professeur , qu'à des Haran

gues d'un Roi. .Mais Ion unique but n'étoit pas de faire para

de de son Savoir. Le principal étoit , de faire couler dans ces

sortes de Pieces composées avec beaucoup d'art, les principes,

qu'il avoit à coeur touchant le Gouvernement. Au commen

cement il affecta d'employer des expressions , qui pouvoient re

cevoir un sens très favorable au Peuple i mais qui , au fond , ne

faifoient aucun tort à ses propres principes. Par exemple , dans

fa première Harangue au Parlement, il disoit: Voici la différence

qu'il y a entre un juste & légitime Roi, un Tyran , un Usur

pateur. Cest que l'orgueilleux & Vambitieux Tyran pense que son

Royaume <&■ son Peuple sont faits pour lui , & pour satisfaire ses

appétits déréglés. Mais le Roi juste reconnoit au contraire , qu'il

n'est établi que pour procurer le bien & l'avantage de ses Sujets ,

& fait consister son bonheur dans Itur prospérité. Tout ce qu'on

peut recueillir de ces paroles , c'est qu'un Roi juste se conduit

par d'autres maximes qu'un Tyran. On pouvoir, même en in

férer, que celui qui parloit, avoit dessein de suivre les Règles de

la Justice & de l'Equité. Mais il n'y avoit pas un seul mot ,

qui tendît à faire voir que des Sujets puisent refuser d'obéir à un

Tyran , lors même qu'il s'éloignoit de ces maximes. Cela pa-

roît manifestement , en ce que dans une autre occasion , il dit

nettement aux deux Chambres , que c'étoit sédition dans les Su

jets , que d'examiner ce qu'un Roi pouvoit faire dans toute l'é*

tendue de son Pouvoir ; comme c'étoit un blasphème , que de

vouloir donner des bornes à la Puissance de Dieu. II faut a-

vouer, qu'il étoit un grand Maître dans l'art de choisir ces sor

tes d'expressions , qui paroissoient dire beaucoup , & qui ne si-

gnifioient rien ; ou d'autres , qui paroissoient employées fans des

sein, & qui cachoient un sens d'une grande conséquence j com

me , par exemple , quand dans ce même Discours , il remercioit

le Peuple d'Angleterre , de ce qu'il l'avoit reçu & embrassé,

comme son légitime & indubitable Roi. Si c'étoit ici le lieu ,

j'en pourrois produire un grand nombre d'autres exemples.

Cependant , ces manières ne lui réussirent pas comme il l'a

voit espéré. Les uns ne l'entendoient pas , & d'autres feignoient

de ne pas l'entendre; jusqu'à ce qu'enfin, il se vit obligé des'ex-

pliquer plus clairement , tant de bouche , que par ses actions.

Ainsi , on ne put plus douter qu'il ne prétendît avoir le droit

de régner avec un pouvoir despotique, quoiqu'en supposant tou-

Tm.X. P. U.

jonrs , que son intention n'étoit pas de se servir de ce pouvoir Jaques

pour opprimer ses Sujets. C'étoit par cette raison , qu'il trou- *•

voit fort étrange que le Parlement voulût se mêler d'entrer dans

aucune astàire qui regardât le Gouvernement de l'Etat , ni d'en

examiner les Abus. C'étoit , selon lui , une matière au-deslùs

de la portée du Parlement. Ne sutor ultra crepidam. Si quel

quefois la nécessité de ses affaires l'cngageoit à souffrir que les

deux Chambres examinaísent les Griefs du Peuple, il prétendoit

qu'elles n'avoient d'autre Droit que de lui représenter ces Griefs,

&c qu'elles dévoient attendre de son équité , le remède qu'il ju-

geroit convenable. Que si elles entreprenoient d'aller plus loin,

il cassoit le Parlement , & faifoit emprisonner les Membres qui

avoient paru les plus ardens à soutenir les Libertés du Peuple. II

aimoit mieux se priver du secours d'argent qu'il avoit demandé,

que de souffrir qu'on examinât jusqu'où pouvoit s'étendre fa Pré

rogative. Par-là , il se mettoit dans une absolue nécessité d'em

ployer des moyens inusités pour recouvrer de l'argent , comme M

les Monopoles, les Bénévoíences forcées, & autres choses de cet- Ja°^l^.

te nature. Mais comme ces moyens ne lui réussissoient pas tou- pioyoit

jours autant qu'il l'avoit espéré, & qu'il se voyoit contraint d'as- ^"j*"

sembler un autre Parlement , il vouloit qu'on regardât son con- ragent,

sentement à l'abolition de ces Monopoles , comme un effet de

fa condescendance, & de sa grande affection pour le Peuple, &

qu'on le récompensât par de grands Subsides. D'un autre côté,

quand il fe voyoit obligé de s'abaisser jusqu'à demander de l'ar

gent à la Chambre des Communes , il le faifoit avec tant de

hauteur & d'un air si absolu , qu'on auroit dit que c'étoit un

Roi guerrier & triomphant , qui auroit eu une Armée victorieu

se aux portes de Londres j quoique fa Flotte & ses Troupes fus

sent toujours dans un pitoyable état.

Ces principes touchant le Pouvoir absolu , étoient encore eau- quencts

fe que les Proclamations étoient fréquentes. Vingt Règnes pré- Procia-

cédens n'en avoient pas tant produit , que celui ci seul. Le Roi m»U0M-

auroit bien voulu leur communiquer la même force , qu'aux

Statuts de Parlement. Mais il ne fut lui pas possible d'y réussir,

à cause de la résistance du Peuple & des Juges. II n y a pas heu

de s'étonner , si avec de tels principes , il ne fut jamais d'accord

avec son Parlement. Les Communes , principalement , n'étoient Le5 R*

pas d'humeur de se laisser ravir tout d'un coup des Libertés, mal ml-

qu'elles regardoient comme un Droit Héréditaire de la Nation nagée»

Angloisc. D'un autre côté , le Roi étoit au désespoir de ne pou- r"^"

voir leur inculquer ses maximes, ni par son adresse , ni par ses

menaces. Cette dissension entre le Roi & le'Parlement , fait la

plus considérable partie de l'Histoire de ce Règne , quoiqu'on

n'en trouve que peu de traces dans les Actes du Recueil.

On s'étonnera peut-être , qu'un Prince qui n'eut jamais au

cune Guerre fur les bras , eût si souvent besoin des secours ex

traordinaires de son Parlement , ou de se servir de moyens inusi

tés pour augmenter ses revenus. Mais il n'y a pas lieu d'en être brouflle-

surpris, puisque les Finances n'avoient jamais été ménagées avec ries a»ec

moins de règle & de précaution , que fous ce Règne. Le Roi seí |Jaile*

étoit libéral , ou plutôt , prodigue jusqu'à l'excès. II donnoit men,'

fans discrétion , sans s'informer s'il y avoit de l'argent dans ses

coffres , & ne se faifoit presque jamais rendre compte de ses Fi

nances. II entretenoit trois Cours , savoir , la sienne propre,

celle de la Reine, & celle du Prince son Fils, avec une dépen

se incroyable. II aimoit à enrichir ceux qui approchoient de fa

Personne , tant les Ecossois que les Anglois j & tout cela le

rendoit toujours dúetteux & accablé de dettes. II auroit bien

souhaité, que le Parlement lui eût fourni tout l'argent nécessai

re pour satisfaire son humeur libérale: mais il négligeoit d'em

ployer les moyens les plus propres pour acquérir son affec

tion.

Après avoir fait connoitre cn gros, l'humeur, le génie, & le

caractère de Jaques I , je passerai légèrement íur les quatorze

prémieres tnnées de son Règne , dans lesquelles on ne trouve

qu'un très petit nombre de Faits importans. Pour une plus

grande clarté, je partagerai ce que j'ai à dire, en cinq Articles.

Le prémier sera des Affaires domestiques. Le second, de cel

les qui regardent la Religion. Le troisième , des Affaires avec

la France. Le quatrième, des Affaires avec l'Efpagne. Le cin

quième , des Affaires avec les Provinces-Unies des Pais-Bas.

ARTICLE PREMIER.

AFFAIRES DOMESTIQUES.

PfAques ayant été informé de la mort d'Elisabeth , & qu'il a- rc/u2ve«

J voit été proclamé Roi d'Angleterre , lé mit peu de joursjoye en

après en chemin , pour fe rendre à Londres. II fut reçu par-An8Ie*

tout dans son nouveau Royaume avec tant d'acclamations , &

de si grands excès de joye , qu'il sembloit que le Peuple gagnât

beaucoup par ce changement de Souverain. > Jaques étoit char

mé de toutes les marques d'amour & d'estime , qu'il voyoit Son PJf*

dans le Peuple d'Angleterre II ne laissa po irtant pas de lui don- dè'p'u-0

ner , en chemin faisant , deux sujets de mécontencement. Pré- »o«r arM-

mierement, en failant pendre fur le champ, & fans aucune for- "satcr>ro-

malité de Justice , un Coupeur de bourse qui avoit été pris fur ciamarioo

le tait : en quoi il agifloit directement contre les Privilèges des contre u

Anglois. Secondement , il fit publier une Proclamation , qui ^"J^*

défendoit au Peuple de s'assembler cn foule autour de fa Per- umt,

K son-
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Jaques sonne; soit qu'il Craignît quelque mauvais coup , ou qu'il crût

I« que cette ardeur de s'approcher de lui de trop près pour le voir,

ne marquât trop peu <k respect. Robert Cecil Secrétaire d'Etat,

qui avoit eu avec lui des correspondances secrètes pendant les

dernieres années d''Elisabeth , alla lui présenter ses respects à

Yorck , & en fut très bien reçu , contre l'opinion de ceux qui

ignorant ce secret, & sachant qu'il avoit été grand Ennemi du

Comte à'Ejsex , étoient persuadés qu'il seroit disgracié fous ce

nouveau Règne. En effet , il fut le seul des Ennemis de ce

II passe Comte, qui trouva de la faveur auprès du Roi. Le Chevalier

quelques Rawleìgb, & quelques autres du même Parti, furent reçus avec

^Thco-3 beaucoup de froideur. Le Roi s'arrêta quelques jours à Tbeo-

badls. balds[i) Maison du Secrétaire Ceci/, & y conféra des Honneurs

& des Dignités à un très grand nombre de Personnes.

Par l'accès du Roi Jaques à la Couronne , la Cour d'Angle

terre changea entièrement de face. Ceux que la défunte Reine

avoit le plus favorisés , se trouvèrent dans la disgrâce fous ce

nouveau Règne, le seul Ceeil excepté , qui fut fait dans la fuite

Comte de Satisbury. La Maison de Howard , qui n'avoit eu

aucun accès auprès à'Elisabeth depuis la mort tragique du Duc

de Norfolck , fut mise fur le pinacle. Le Frère de ce Duc fut

fait Comte de Northampton , Gouverneur des Cinq-Ports , &

Garde du Sceau-Privé. Le Fils du même Duc fut fait Comte

de Suffblck & Grand-Chambellan. Les Comtes de Nortbumber-

land & de Westmorlavd que la défunte Reine avoit toujours re

gardés comme ses Ennemis, furent admis dans le Conseil-Privé

du nouveau Roi. II n'y a rien là de surprenant , & qui n'arri

ve ordinairement à tous les changemens de Règne. II n'est pas

même fort étrange , que saques élevât, comme il le fit , plu

sieurs Ecolïòis à des Dignités Angloises, quoique cela ne se pût

faire fans exciter la jalousie des Anglois. Mais en même tems

on ne doit pas être surpris , qu'il se trouvât des gens qui ne pus

sent voir ces changemens fans en murmurer , & fans faire des

efforts pour changer un Gouvernement qui leur étoit contraire.

Projet Peu de tems après que Jaques fut arrivé à Londres , il se fit

««Atbeí~ Une C°nfp'ration , ou plutôt un Projet de Conspiration , pour

îësmarV mettre Arbelle Stuart sur le Trône. C'étoit une Cousine-ger-

sur le maine du Roi , Fille d'un Frère cadet du Roi son Pere. Cela

Tronc. feui fa;t voir combien ce Projet étoit chimérique, supposé qu'il

fût réel , puisque ce n'étoit pas par le Droit de son Pere, que

Jaques étoit monté sur le Trône d'Angleterre , mais par celui

de fa Mere. Par conséquent, Arbelle, qui, quoique de la Mai

son de Stuart , n'étoit Parente de la feue Reine Marie que dans

un degré fort éloigné , n'avoit aucun Droit de prétendre à la

Couronne d'Angleterre , d'autant plus que Jaques avoit trois

Enfans. Les Auteurs de ce Complot étoient , les Lords Gray ,

Cobham, Care<w , le Chevalier Rawleìgb, & deux Prêtres, nom

més Clarke & VVatfon. Ces Conjurés s'adreslèrent au Comte

d''Aretnberg , qui étoit venu à Londres de la part de l'Archiduc

Albert , pour féliciter le Roi fur son avènement à la Couronne

d'Angleterre. Leur but étoit de tirer de l'Archiduc iìx -cens-

mille-écus, qu'ils dévoient partager entre eux. II est très vrai

semblable , que le Comte d Aremberg n'écouta cette proposition

que pour perdre le Chevalier Rawleìgb , qui étoit de tous les

Anglois , celui qui étoit le plus "redoutable aux Espagnols ; &

que ce fut cet Ambassadeur même , qui découvrit la Conspira

tion au Roi. Quoi qu'il en soit, les Conjurés ayant été arrê

tés , furent condamnés à mort : mais il n'y eut d'exécutés qu'un

Frère du Lord Cobhatn , & les deux Prêtres. Le Roi ordon

na qu'on remenât les autres à la Tour , & Rawleigb y demeu

ra douze ans , pendant lesquels il composa son Histoire du

Monde.

Couron- Le Couronnement du Roi & de la Reine se fit à Westmins-

neuient ter avec les solennités accoutumées, le 25 de Juillet, jour de la

£B£ Fête de S. Jaques.

ne. 1604. La Peste, qui regnoit à Londres lorsque le Roi y ar-

Procla- rjva) ne iuj permit pas d'assembler le Parlement avant le }} de

exuaordi- Mars de Tannée 1604. La Proclamation qu'il fit publier pour

naire qu'U la Convocation de ce prémier Parlement , fut dressée d'un stile

fan pu- extraordinaire. Le Roi , en marquant les qualités que dévoient

blier pour ■ r • -i * r\> t v i Ax. t ,
la convo- avoir ceux qui leroient élus pour Députes a la Chambre des

cation de Communes , ne se contentoit pas d'exhorter ceux qui dévoient

míexPu- ^a're ^es cnoix ; mais il les menaçoit même , en cas qu'ils n'o-

lemcnt. béissent pas à fa Proclamation , & déclaroit par avance , que les

Communautés qui négligeraient d'exécuter ses ordres , seraient

privées pour jamais de leurs Libertés &c de leurs Privilèges , à

cause de leur desobéissance. C'est ce qu'aucun Roi d'Angleter-

1 re n'avoit jàmais fait avant lui.

Caractère Son prémier Discours au Parlement fut d'une longueur ex-

de ion cessive, fort embarassé de divisions & de subdivisions, qui font

Bîicours qu'on a de la peine à l'entendre à une prémierc lecture. A la

faveur de cet embaras , il y fit couler certaines maximes , dont ,

peut-être , peu de gens connurent alors le but : mais fa manière

de gouverner le fit connoitre dans la fuite.

Cette Harangue ne fut pas goûtée généralement , à cause de

son excessive longueur. Les Puritains en particulier se trouve-

(1) Mr. Je Rap'm a fait une Note dans fa grande Histoire fur ce

Règne , où il dit que le Roi acheta ensuite ectte Maison , & qu'elle

appartenoit au dernier Duc de Portland.

rent extraordinairement choqués , de ce que le Roi avoit dit, Jaques

qu'ils ne dévoient pas être foufièrts dans un Gouvernement bien 1«

réglé. Le Peuple en général trouva fort mauvais , que le Roi ,

dans une action si solennelle , eût fait connoitre si ouvertement

son panchant pour la Religion Catholique , & le dessein qu'il

avoit de protéger & de favoriser ceux qui en faifoient prosession.

Les Catholiques eux-mêmes ne furent pas contens des ménage-

mens qu'il gardoit à leur égard. Ils avoient attendu de lui de

plus grandes faveurs. Mais ce qui offensa le plus les Anglois , ce

fut la demande que le Roi fit au Parlement , d'unir ensemble

les deux Royaumes , pour n'en faire qu'un seul Etat : en quoi

ils ne voyoient aucun avantage. II s'étoit beaucoup étendu fur

ce dernier Article, & avoit représenté, avec une vivacité extra

ordinaire , toutes les raisons qu'il avoit pu imaginer pour porter

le Parlement à faire cette Union ; & parmi ces raisons il y en

avoit qui paroissoient puériles. Par exemple, il avoit dit, qu'il

étoit la Tête des deux Royaumes : qu'il étoit le Berger , & que

les deux Peuples étoient son Troupeau : qu'il étoit le Mari , &

que l'ile de la Grande-Bretagne étoit fa Femme. A la faveur

de ces comparaisons arbitraires , il avoit conclu , qu'il seroit ri

dicule de vouloir l'obliger à se séparer d'une partie de son Corps,

à partager son Troupeau en deux , & de vouloir l'engager dans

la Polygamie , en l'obligeant à entretenir deux Femmes. II étoit

néanmoins tellement convaincu de I3 solidité de ses raisons, qu'il

ne fit pas difficulté de dire au Parlement , qu'il ne craignoit

point de trouver d'autres opposans , que des ignorans & des a-

veugles , des gens d'un esprit turbulent , & mal-intentionnés.

Mais il alla encore bien plus loin , après que la Séance du Par

lement fut finie. Car les deux Chambres ayant nommé des

Commislàires pour examiner les avantages & les desavantages de

cette Union, fans attendre le rapport de ces Commissaires, il

publia une Proclamation, par laquelle , de fa seule autorité, il Desisca-

uniflòit en un Corps les deux Royaumes d'Angleterre & d'E- jj autb°1"tí

cosse , & prenoit lui-meme le Titre de Roi de la Grande-Bre- une Pro-

tagne , en attendant que les Parlemens des deux Royaumes eus- «kmation

sent confirmé cette Union. II faut remarquer , que cette Pro- Mngie-''

clamation fut publiée environ un mois après une autre, qui mar- terre &

quoit aux Commissaires du Parlement , le jour & le lieu où ils 1,Ecoíre-

dévoient s'assembler. II fit aussi battre de nouvelles Monnoyes ,

où l'Union étoit désignée par des Emblèmes & par des Légen

des; & tout cela se fit avant même que les Commislàires se fus

sent assemblés. Mais on verra dans la fuite, qu'il eut la morti

fication de voir rejetter par le Parlement , cette Union qu'il a>

voit tant désirée.

Quoique le Roi n'eût pas demandé aux deux Chambres , Ja Les dent

confirmation de son Titre à la Couronne d'Angleterre , comme Cham-

ne croyant pas en avoir besoin ; elles ne laissèrent pas de faire fìí"'™"

un Acte pour le confirmer. Je ne fai si ce ne fut pas une gran- sou Titre

de mortification pour lui. * '* Cou-

On vit dans ce prémier Parlement , un commencement de 'son'dc'-

brouillerie entre le Roi & la Chambre-Basse, fur uno Election mêle avec

contestée. La Chambre ayant décidé la question qui s'étoit émue ^Bafife"
fur ce sujet , le Roi entreprit de faire changer la décision, & càt une C

ordonna aux Communes d'avoir une Conférence avec les Sei- Election

gneurs. Elles refusèrent absolument de faire une démarche si """st"*

contraire à leurs Privilèges, & donnèrent leurs raisons au Con

seil. Selon les apparences , le Conseil trouva ces raisons extrê

mement fortes; & néanmoins le Roi, en se désistant de laCon-

serence avec les Seigneurs , envoya un ordre absolu à la Cham

bre-Basse , de conférer sur ce lujct avec les Juges du Royaume.

Ce ne fut pas fans beaucoup de peine , que les Communes se

résolurent à cette condescendance, bien résolues pourtant de nc

rien changer à leur décision. Mais la modération du (2) con

firmé, empêcha une rupture entre le Roi & la Chambre. II se

désista de son Droit , & donna lieu à la Chambre d'ordonner

qu'il se fît une nouvelle Election. C'est ainsi que le Roi com-

mençoit de bonne heure à vouloir maîtriser la Chambre-Basse.

Dans cette même année , le Roi ayant fait la Paix avec l'Es- patentes

pagne , accorda des Patentes à une Compagnie de Marchands , pour un

pour faire seule le Commerce d'Espagne & d'Italie. Mais ce Monopole

Monopole , qui faifoit beaucoup de tort à la Nation , fut aboli J°Com °

Tannée suivante, par un Acte du Parlement. merec

160J. Pendant que le Roi vivoit dans un état heureux & tran- £^ípapne

quille , il se trouvoit néanmoins dans un extrême danger, dont ItaUe*

il n'avoit aucune connoissance , par une Conspiration la plus

horrible qui ait jamais été inventée. Je veux parler de la Con- Confpi- '

spiration des Poudres , qui est si connue , que ce seroit perdre ration des

le tems que de s'arrêter à en faire le détail. U suffit de dire en I'0udieí-

deux mots, que certains Catholiques , assistés de deux Jésuites,

avoient pris des mesures pour faire fauter le Roi , le Prince , &

les deux Chambres du Parlement , par le moyen de quelques ba

rils de poudre , qu'ils avoient placés dans une Cave ; & que ce

Complot fut découvert par une efpece de miracle. Le Parle- D;fCOMi

ment s'étant assemblé quelques jours après , le Roi y fit, à son du Roi

ordinaire , un long Discours , qui tendoit uniquement à excuser {?? ce

la Religion Catholique, & à rejetter la Conspiration qui faisoit

hor-

(1) Ce Membre du Parlement étoit Jean Tortiscue , qui fut élu

Chevalier du Comté pour Buritingham. Voyez la Déttuvtrte it Co

ke, (Cokes Dtteftim.)

t
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Jaques horreur au Peuple, sur quelques Particuliers. Il n'est pas moins

X- vrai, diíbic-il dans ce Discours, que plusieurs honnêtes-gens , quoi

que peut-être prévenus de certaines opinions du Papisme, comme

de la Présence réelle , du nombre des Sacremens , & autres telles

questions d'Ecole y ne connoijsent pas même, ou du moins , ne cro

yons pas les véritables fondement du Papisme , qui est véritable

ment le Mystère d?iniquité. C'est pourquoi nous confessons, qu'il

y a un très grand nombre de Papistes , particulièrement parmi nos

Ancêtres, qui ne mettant leur confiance que dans le mérite deje-

sus-Christ, peuvent obtenir te salut. Ainsi, nous détestons dans

te point , ér croyons digne du feu , la cruauté des Puritains , qui

soutiennent qu'aucun Papiste ne peut être sauvé. II est manifeste ,

que son dessein étoit de détourner Tindignation du Peuple fur

les Puritains. Mais il choisissoit mal le prétexce , puisque s'il y

avoit des Puritains qui fussent coupables de cruauté à cet égard

envers les Papistes , à peine auroit-on pu trouver un Papiste qui

en fût exempt par rapport aux Protestans.

Exécu- 1606. Quelque delir qu'eût le Roi de détourner l'animosité

lion de <]u Peuple fur les Puritains, il ne put se dispenser de faire juger

Sn^f* huit des Conjurés, qui furent condamnés & exécutés, outre les

Ut. deux Jésuites , qui furent convaincus d'avoir eu connoissance de

la Conjuration, & même de lavoir approuvée. Ce fut-là tou

te la vengeance qu'on tira des Conjurés , quoiqu'ils fuslènt en

bien plus grand nombre.

Ce fut à l'occasion de la Conjuration des Poudres , que le

Parlement ordonna que chaque Sujet prêterait un certain Ser-

Serment ment, qui fut appellé Serment d'Allégeance, par lequel on re-

gMace. connoissoit que le Roi étoit entièrement indépendant de toute

Puissance étrangère , & que le Pape n'avoit aucun pouvoir , ni

fur fa Personne , ni sur- ses Etats. Mais avant que ce Serment

passât dans le Parlement, le Roi prit soin d'en corriger certains

termes , qui auroient pu offenser les véritables Catholiques , c'est-

à-dire, ceux qui n'etoient pas entièrement dévoués au Pape.

Apologie Mais cela n'empêcha pas, qu'à cause des efforts que la Cour de

faveur' de ^ome 6"*°" Pour détourner les Catholiques d'Angleterre de prê-

ce'&et- ter ce Serment , le Roi ne se vît obligé de publier une longue

ment. Apologie , dans laquelle il faisoit voir , qu'il avoit toujours au

tant favorise ses Sujets Catholiques , que les Protestans.

fceeep_ Le Parlement étant à peu près content du Roi, lui accorda

110a du une somme très considérable , quoiqu'il fût alors en Paix avec

P^^e tout le monde. Cet argent lui vint fort à propos, pour rece-

m»rc & voir avec une extrême magnificence le Roi de Danemarc son

«la Prince Beau-frere , qui vint lui rendre visite. Le Roi de Danemarc

dc la~ étoit à peine parti» que le Prince de Vaudemont , Fils du Duc

de Lorraine, vint aussi rendre au Roi une visite , qui acheva

de consommer l'argent que le Parlement avoit accordé.

LUaion Le Parlement s'étant rassemblé dans Tannée 1607 rejetta
 

quens différends que les Habitans des deux frontières avoient en

semble. Le Roi avoit encore publié une autre Proclamation,

par laquelle il déclaroit naturalisés dans les deux Royaumes ,

ceux qui étoient nés depuis son avènement à la Couronne d'An-

Poftnatì gleterre. On les appelloit Post-nati , pour les distinguer de ceux

& Ante- qUj étoient nés auparavant, qui étoient appelles Ante-nati. Mais

ra"'" le Parlement, en ne confirmant pas cette Proclamation, la ren

dit inutile, puisque les Juges ne régloient pas leurs Jugemens par

les Proclamations, mais par les Loix. La rejection de l'Union

des deux Royaumes donna au Roi un extrême dégoût pour les

Murai»- Parlemens. D'un autre côté, le Peuple murmuroit beaucoup,

du tant à cause des dépenses superflues du Roi , qui ne servoient

Wí e' qu'à enrichir des Favoris & particulièrement les Ecoflòis , qu'à

cause du grand nombre de Proclamations , qui sembloient sup

poser une Puissance despotique dans le Souverain. Cela com-

Piorogi- mençoit à causer des murmures. II y eût même un Souleve-

ùons du ment dans la Province de Northampton , mais qui fut bientôt

ment" appaisé, & le Parlement commençoit même à se remuer : mais

jaquci il fut prorogé, & la Prorogation fut continuée jusqu'au 19 de

se défend Février de Tannée 1610.

rurass- Avant que Tannée 1607 fût écoulée , le Roi eut avis que le

úond'ê- fameux Comte de Tyrone, à qui il avoit pardonné dès le com-

cureur des mencement de *°n &egne > s'étoit retiré d'Irlande , & publioit

C«hóu" dans les Pais étrangers , que c'étoit à cause des oppressions que

ques. les Catholiques souffroient dans cette Ile. Cela fut cause que le

fa?'"' R°i j 9,u' ne vouloit pas passer pour Persécuteur des Catholi-

Gtand- ques, publia une Apologie, dans laquelle il repoussoit vivement

Trésorier. cette accusation.

J^t"1 II ne se passa rien de considérable dans Tannée 1608, que la

^"on mort du Grand-Trésorier , auquel succéda Robert Cecil Comte

imprime, de Salisbury.

Œe'erf-"" Dans Tannée 1609, on vit paroître deux Livres, imprimés

fuite doux avec la licence du Roi , dans lesquels les Auteurs soutenoient les

Livres Maximes les plus outrées du Despotisme. Le Parlement qui

'cu/du s'assembla Tannée suivante , voulut prendre connoislance de cet-

Pouvoir te affaire : mais le Roi trouva le moyen de la faire tomber ,

Arbitraire. en purj]jant: une Proclamation qui ordonnoit la suppression de

ces Livres, quoiqu'il eût permis qu'on les imprimât.

L'ouverture de la Séance du Parlement , qui avoit été remise

au 19 de Février 1610, se fit par des Commissaires, qui repré

sentèrent à la Chambre des Communes les besoins pressans du

Ter». X. P. II.

Roi, les dépenses indispensables auxquelles il avoit été engagé, Jaque»

& la grandeur de ses dettes. 11s en prirent occasion de deman- *»

der à cette Chambre un secours proportionne % ses besoins , &

assurèrent qu'après cela ,il consentirait qu'on examinât les Griefs

du Peuple. Mais au-lieu d'accorder promtement Targent que le d^*ij,ei

Roi demandoit , la Chambre ne retentit que de plaintes contre puic.

le Gouvernement. Les uns íe plaignoient de la prodigalité du ment

Roi, & particulièrement des grands dons qu'il faisoit aux Ecos- ço"veer_

sois. D'autres disoient hautement, que le Roi tâchoit de dé- nement.

truire la Constitution du Gouvernement d'Angletei re , & de se

rendre absolu. Quelques autres insistoient particulièrement fur

le pouvoir excessif de la Haute Commission, qui, sous prétexte

de purger 1 Eglise de Puritains, opprimoit comme tels , tous

ceux qui ne vouloient pas reconnoitre un Pouvoir despotique

dans le Souverain. Le Roi ayant été informé de ces discours ,

fit venir les deux Chambres à Whitehall , & leur parla d'une

manière à leur faire entendre bien intelligiblement, qu'il pré-

tendoit être mairre de faire ce qu'il voudrait; &que s'il ne gou-

vernoit pas tyranniquement , cc n'étoit que par modération &

par choix , & non pas par défaut de Pouvoir & d'Autorité. Ce Discours

fut alors qu'il leur dit, que comme c'étoit un blasphème de dispu- juX^°us

ter sur la puissance de Úieu , c'étoit sédition dans les Sujets d'exa- Chatr>

miner ce que le Roi pouvoitfaire dans toute l' étendue de son Pou- oreí*

voir. Que comme il ve prétendait pas souffrir que ses Sujets agi

tassent ces fortes de questions; d'un autre côté, il n avoit inten

tion défaire que ce qui Jeroit conforme aux Loix & à la Raison.

C'étoit-là le véritable Commentaire de ce qu'il avoit dit dans

son prémier Discours au Parlement , touchant la conduite d'un

Roi juste, & celle d'un Tyran. II fit encore beaucoup d'au

tres leçons aux deux Chambres, & finit en disant, qu'après a-

voir fait la démarche de demander de Targent , fa réputation

en souffriroit trop, s'il ne I'obtenoit pas. Les Communes, qui Le Par,ei

ne s'étoient pas attendues à des déclarations si claires & si pré- a^eoSle

ciiës , & qui n'avoient pris aucunes mesures pour défendre un Subsi-

leurs Droits , jugèrent que pour cette fois , il étoit à propos de d£jenri

dissimuler leur chagrin j & lui accordèrent un Subside, quoi- cree'Prin-

que bien moindre que celui qu'il avoit demandé : après quoi « de

le Parlement fut prorogé. dessein

Pendant cette Séance , le Roi créa Henri son Fils ainé , de le' uu-

Prince de Galles, & lui régla fa Maison. Peu de tems après, jjf1^,

il envoya un Ambassadeur en Espagne , pour y négocier le tpEspa."

Mariage du Prince avec une Fille de Philippe III. gne.

Le Parlement s'étant rassemblé au mois d'Octobre , & se J^j*~^»

trouvant dans des dispositions peu favorables au Roi, fut cassé U.

par une Proclamation. Tout le monde étoit persuadé que le

Roi n'assembleroit plus de Parlement ; & c'étoit-là un sujet de

joye & de triomphe pour les Courtisans , qui se selicitoient de

voir le Roi libre d'une telle dépendance , & qui ne s'oecu-

poient qu'à des fêtes & à des divertissemens.

Ce fut pendant ce tems-là, que le Roi choisit pour son Fa- Robert

vori un Ecossois nommé Robert Carr, jeune-homme fans édu- a£L>

cation, fans étude, & fans expérience; & qui néanmoins de- pourFa-

vint tout-puissant en très peu de tems , & fut fait Vicomte de V0li-

Rochester.

En 1612, Frédéric V, Electeur Paladin, se rendit à la Cour

d'Angleterre, pour y épouser la Princesse Elisabeth, Fille du

Roi. Pendant quelque tems, ce ne furent que fêtes & diver-

titïimens , à l'occasion de ce Mariage. Mais cette joye fut trou- Mort *•

blée par la mort du Prince de Galles, qui arriva dans le tems Henri!

qu'on alloit célébrer les Noces de la Princesse fa Sœur. Tous

les Historiens conviennent, que c'é.oit un Prince accompli. II

y en a eu même qui ont voulu jetter des soupçons fur le Roi ,

comme s'il Tavoit fait empoisonner. Mais ce ne sont que des

conjectures vagues, peu propres à prouver un Fait de cette na

ture.

&

Le Mariage de TElecteur se célébra le 14.de Février 1613, Mariage

les deux Epoux partirent dans le mois de Mai, pour se ren» f^^"

dre dans leurs Etats. Ce Mariage couta au Roi cent-mille li- Palatin

vres sterling, quoique la Dot ne fût que de quarante-mille li- «ec U

vres. Dans tout le reste de Tannée 1613, on ne trouve dans Ro[edl1

THistoire qu'une seule affaire, dont il est nécessaire de dire un

mot, parce que le Favori du Roi y étoit intéressé.

Le Comte d'Ejsex avoit laissé un Fils fort jeune , auquel le Mariaga

Roi, en arrivant en Angleterre, avoit rendu les honneurs & les * Diï0t"

biens de fa Maison , qui avoient été confisqués par la condam- Comte j

nation de son Pere. Ce jeune Seigneur s'étoit marié avec une d'Esse*-.

Fille du Comte de Suffblck , Grand- Chambellan : mais parce

qu'il n'étoit pas en âge, non plus que fa Femme , de consom

mer le Mariage , il alla voyager durant quelques années , dans

les Pais étrangers. Pendant son absence, la jeune Comtesse de*

vint amoureuse du Vicomte dc Rochester Favori du Roi , sans

oser pourtant lui faire connoitre son amour. Le Comte à'EJfex •

étant de retour , trouva de très grandes difficultés à faire con

sentir sa Femme à venir vivre avec lui dans fa maison. Elle

trouvoit sans cesse de nouveaux délais , & elle ne s'y résolut

que par Tautorité absolue du Comte son Pere. Mais íe Comte

à'Effex n'en fut pas plus avancé , puisqu'il lui fut impossible de

consommer son Mariage , soit par la résistance de là Femme,

ou par quelque autre raison : car , par Ie conseil d'une Confiden

te nommée Madame Turner , elle s'étoit adressée à un homme

qui paísoic pour Magicien, & qui lui avoit donné certaines pou-

K z dres
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Ja«ìues dres qui dévoient rendre son Mari impuissant. Le Comte d'Es-

li fex eut beau meneifcsa Femme à une Maison de Campagne éloi

gnée de Londres ,- il trouva toujours les mêmes obstacles. En

fin , comprenant qu'il y avoic quelque chose d'extraordinaire

dans la conduite de fa Femme , il la ramena à Londres , & la

laissa vivre à fa fantaisie, ayant perdu toute l'affection qu'il avoic

Amour eue P°ur eHe- Ce fut alors qu'elle trouva le moyen de taire con-

<je la noitre au Vicomte de Rochester , la passion qu'elle avoit pour lui,

pouTie'k ^ *lue 'eur 'nt"gue commença , mais avec û peu de ménage-

Vicomte ment , que toute la Cour en étoit instruite*.

d* R°- La Comtesse d'EJfex n'étant pas contente d'avoir le Vicomte

c 0 cr" de Rochester pour Amant, en voulut faire un Epoux , & pren

dre avec lui des mesures pour faire rompre son Mariage avec le

Ruine Comte d'EJfex. Rochester y consentit ; mais ayant un Ami in

Arbelle St uart , Parente du Roi , mourut cette même année Jaquu

à la Tour , où elle étoit depuis quelque tems , pour avoir con- I.

tracté Mariage à l'insu du Roi , avec Guillaume Seymour , Petit- dî^? „

fils du Comte de Hartford. Les Ennemis du Roi Jaques ont Smart *e

jette quelque soupçon fur lui , comme s'il s'étoit défait de cette •» Tour.

' Parente par quelque mauvais moyen ; mais j'avoue que je ne

vois aucun fondement à cette accusation.

1616. La disgrâce du Comte de Sommer(et acheva d'établir Fortune

la fortune de George Villers, qui pour tout dire en un mot, de- Ç% ^

vint Favori dans les formes , & tout-puislànt à la Cour. Villers.

Dana ce même tems , le Roi eut un grand démêlé avec les 1 Démêlé

Juges du Royaume , qui avoient mis íâ Prérogative en ques- ^u R°'

tion_, au sujet d'un Evêché qu'il avoit donné en Commende. Juges.**

, , Le Roi prit cette affaire à cœur. C'étoit le toucher à l'endroit

bore pour t*me nommé Thomas Overbury , il voulut lui communiquer son le plus sensible , que de faire quelque démarche qui pût donner

n'avoir dessein. Overbury , bien loin de l'approuver , fit tous les efforts atteinte à fa Prérogative , dont il étoit toujours très jaloux. Le

Juge Cook fut disgracié & perdit fa Charge , pour avoir soutenu D'4race

avec obstination ce que les Juges avoient fait. de <-^>ok

Quelque tems après , le Roi fit assembler la Chambre Etoi- Discours

point ap- possibles pour l'en détourner, & lui parla même de la Comtesse

c« a-' d'EJfex en termes fort ofsensans. La Comtesse en ayant été in-

inour. formée, fut tellement irritée contre Overbury , qu'elle résolut

dé le perdre, & y fit consentir son Amant , qui ne pouvoit lui

rien refuser. Pour exécuter ce dessein , Rochester pria le Roi

d'envoyer Overbury en Ambassade , les uns disent en France,

Trahison les autres en Moscovie. En même tems , il informa Overbury

ch st°r à ^u dessein c*u *^°*' ^ "u* conseula de refuser cet Emploi , qui

son égard, devoit l'éloigner de lui ; & lui promit d'appaifer le Roi, s'il é-

toit irrité de son refus. Le Roi ayant fait appeller Overbury pour

x lui dire à quel Emploi il le destinoit , celui-ci le supplia très

humblement de l'en dispenser. Dès qu'il fut sorti de la cham

bre , le Favori exagéra son ipfolence , & fit entendre au Roi ,

Overbury qu'elle méritoit d'être châtiée. Sur cela le Roi le fit conduire

formé' ^a ^our> ou ** ^ut détenu pendant plusieurs mois , fans avoir
0 "e" h permission de garder aucun de ses Domestiques , ni de voir

aucun de ses Amis; & enfin, il y fut empoisonné.

Pendant qu'Overbury étoit à la Tour , la Comtesse d'EJsex

demanda la dissolution de son Mariage avec le Comte à'Effex,

pour cause d'impuissance , & obtint du Roi des Commissures

pour juger ce Procès. Le Comte A'EJsex qui ne se foucioit plus

de fa Femme , étant interrogé , répondit aux Juges , qu'il ne se

sentoit pas impuissant pour toute autre Femme ; mais qu'il rie

se sentoit pas en état de pouvoir jamais consommer son Maria

ge avec là sienne. La Cour ne laisse pas d'observer diverses

formalités , & d'ordonner que la Comtesse scroit visitée par des

Matrones , pour savoir si elle étoit vierge. On prétend que la

Comtesse ayant obtenu la permission d'être couverte d'un voile,

fit entrer en sa place , une jeune Fille de sa taille , qui fut visi-

Le M*- tée au-lieu d'elle. Quoi qu'il en soit , le Mariage fut dissous ;

ja|Ç. & peu de tems après, le Vicomte de Rochester fut créé Comte

dissous! de Sommerset , & épousa sa Maîtresse.

1614. II y avoit déja plus de trois ans , que le Roi n'avoit

point assemblé de Parlement. Mais enfin, ne pouvant plus sub

venir à ses dépenses , & tous les moyens de recouvrer de l'ar-

gent étant épuilès , ses Ministres lui conseillèrent de convoquer

un Parlement , en lui faisant espérer , que par leur crédit , le

plus grand nombre des Députés scroient élus selon son désir.

Cela est très facile , comme je l'ai déja dit- plusieurs fois , à un

Roi qui ne s'est pas rendu suspect au Peuple : mais il n'en étoit

pas ainsi de Jaques 1. Le Parlement se trouva composé d'une

Lc Roi tout autre manière qu'il ne s'y étoit attendu. Le Roi demanda

convoque de l'argent, avec promesse, qu'il permettrait qu'on examinât les

m'en " Griefs , quand l'affaire du Subside seroit expédiée. Mais les

Il de- Communes renversèrent cet ordre , & commencèrent par les

«"*«"»« de Griefs ; après quoi elles résolurent de présenter au Roi une A-

niiuk* dresse sur divers sujets, & particulièrement fur le préjudice que

Commu- les Anglois recevoient de rétablissement des Ecoflòis dans le

mèneew R°yaume- Le Roi fut si irrité du peu de complaisance des Com-

par l'exa- muncs, qu'il cassa le Parlement ; & immédiatement après , il

jnen de fit tr.ettre en prison divers Membres des deux Chambres , & exi-

Gri'eVs. gea une Taxe de tous les Sujets , sous le Titre honorable de Bé-

jaques névolence. Cet argent lui servit à recevoir le Roi deDanemarc,

casse le qUj vjnt ]ui fajre une seconde visite.

mém, & Dans Tannée 1615 , la Cour changea de face , par lëlevation

fait met- d'un nouveau Favori , & par la chute du prémier. Le Roi é-

«riion tant ** Cambridge, & assistant à une Comédie que les Etudians

divers lui donnoient , y vit paraître George Villers , jeune-homme fort

Membres ^jen fait , qui venoit nouvellement de France , & qui étoit fort

Corps, proprement habillé. Cette vue le surprit agréablement , & pour

Seconde n'entrer pas ici dans un détail superflu, il suffit de dire en un mot,

visite du qUe yìHtrs occupa bientôt dans son cœur , la place que le Com-

Dane-C te de Sommerfet y avoit tenue pendant quelques années. Par

marc. malhrur pour celui-ci , il arriva dans le même tems , que le

d'un n' u" **-oi in^OTm^ ^c 'a manière dont il avoit fait mourir Over-

veau bury. II garda pourtant ce secret durant quelque tems, & tâ-

vou, cha, quoiqu'inutilement , d'accorder les deux Favoris , feignant

vïïeiiC d'aimer toujours le Comte de Sommerfet. Mais n'ayant pu réus-

Chute'desir dans ce projet, il fit enfin arrêter ce Comte, fa Femme, &

jau"e- . tous leurs Complices. Ils furent tous condamnés à mort , &

en prison. quelques-uns exécutés : mais le Roi se contenta de retenir en

prison le Comte &c la Comtesse , & quelques années après , il

les mit en liberté , fans leur accorder néanmoins une grâce en-

Le Roi tiere. Enfin , peu de tems avant ta mort , il leur fit expédier

donue'" des Lettrcs dc Pardon'

lée, & fit un long Discours, dans lequel il fît connoitre fort ou- J^îj

vertement, ce qu'il pensoit du Pouvoir absolu des Rois. Mais Chambre

son éloquence ne fut pas capable de produire tout Peflêt qu'il Etoilée

en attendoit , la plupart des Sujets ne pouvant s'accommoder Des-""

des principes qu'il tâchoit sens cesse d'inculquer dans leurs es- potisme.

prits.

Le Baron d'El/eJmere, Grand-Chancelier , étant tombé ma- B»con

lade , rendit le Grand-Sceau au Roi , qui le donna en garde à q"ì0^

François Bacon. Quelque tems après , le Comte de Suffòlct , Chancê-

qui avoit été fait Grand-Trésorier à la place du Comte de Sa- j"'-

lisbury mort en 1613, fut accuse de malversation, & condam- le'^0^".

né à une grosse amende par la Chambre Etoilée. lisbury

Au mois d'Août de cette même année , le Roi créa George •ce"se *

Villers son Favori, Baron de Brandspech, & Vicomte de Wad- SJJ,

don; & le 1 de Janvier suivant, il le fit Comte de Buckingham. Viileri

Dans le mois de Novembre , le Prince Charles , Fils unique jCgm"

du Roi , fut créé Prince de Galles. Le Roi souhaitbit beaucoup idngham ,

de le marier : mais comme il ne se trouvoit point en Europe de &c-

Princesse Protestante qui fut Fille de Roi , il ne put se résou- c^ Chár-

dre à lui donner une Femme d'une moindre extraction. Cela les tait

fut cause qu'il jetta les yeux fur deux Princesses, sevoir, Chrifti- Jlri.n.ce *

ne de France, Sœur de Louis VIII , & Marie Infante d'Efpa-

gne, Fille de Philippe 111. Mais ayant appris que la prémiere

avoit été déja promise à un autre , il se tourna du côté de l'Es-

pagne. Je parlerai de cette Négociation dans l'Extrait suivant.

Le Chevalier Walter Ratvleigh , qui avoit été condamné à Walter

mort en 1603 , & qui avoit demeuré douze ans en prison, a- eít"njiiâh

voit été mis en liberté , mais fans avoir obtenu des Lettres de en £u«.

grace. Comme ses Biens avoient été confisqués , & qu'il n'a-

voit pas dequoi subsister , il demanda au Roi la permission de Le Roi

mener quelques Vaisseaux en Amérique , & lui fit entendre , lui per-

qu'il y avoit à la Guayana une Mine d'or , d'où il pourrait em- ™jnedre

porter de grandes richesses. Sur cet expose , le Roi lui accor- quelques

da une Patente , par laquelle il lui donnoit le Commandement Vaisseaux

en Chef de tous les Vaisseaux & Avanturiers , qui feraient le n^B^mc"

Voyage avec lui , fans s'informer particulièrement , ni du lieu &c.

où étoit cette Mine , ni à qui elle appartenois , ni fur les Ter

res de qui il faloit passer pour y aller. Je parlerai dans l'Extrait

suivant , de la triste catastrophe de ce Chevalier.

Voici présentement les Actes de la seconde Partie du Tome

XVI , qui se rapportent aux Affaires domestiques.

Année ICÍ03.

Lettres du Conseil aux Plénipotentiaires Anglois du Congrès

de Brême. Du 28 Mars. Page +93. A Whitehall.

Le Conseil leur donne avis de la mort de la Reine Elisa

beth, arrivée le 24. de Mars, & de la Proclamation du Roijk-

ques.

Proclamation fur Pavenement du Roi à la Couronne d'An

gleterre, faite à Southampton. Page 490.

Dans cette Proclamation , le Titre du Roi est fondé fur ce

qu'il est descendu des deux Maisons de Lancastre & d'Yorck , &

de Marguerite Fille ainée de Henri FIL

Mémoire fur le Grand-Sceau. Page 4.91.

II paroît par ce Mémoire, que le Roi , dès le r! d'Avril, a-

vant son départ d'Ecoslè, avoit écrit au Conseil, que se volon

té étoit que Thomas Egerton gardât le Grand-Sceau , jusqu'à

nouvel ordre. Qu'ensuite , le 3 de Mai , Egerton avoit remis

le Grand-Sceau au Roi, qui le lui avoit rendu, & lui avoit or

donné de s'en servir comme il avoit fait auparavant. Que le

19 de Juillet, le Roi avoit fait rompre le Grand-Sceau, en a-

voit mis un nouveau entre les mains d'Egerton , avec un Billet

de fa main, par lequel il le faisoit Baron d,EllejmereJ dont il lui

fit expédier les Patentes le 21 du même moisj & que le 24, il

l'avoit fait Grand-Chancelier.

Mémoire des Actes Publics , remis à la Trésorerie par ordre

du Roi. Page 497.

Ce sont divers Traités & Obligations , dont il a été parlé

dans les Extraits précédens.

Réponse des Plénipotentiaires du Congrès de Brême, au Con

seil. Du 22 Avril. Page 500. A Brême.
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Ils disent, que le Congrès s'est rompu , fur la nouvelle de la

mort d'Elisabeth.

Proclamation par laquelle le Roi notifie , qu'il reçoit en grâ

ce le Comte de Tyrone. Page 500.

Autre, touchant les excès commis fur les frontières des deux

Royaumes. Du 17 Mai. Page 504.. A Greenwich.

Licence à Fletcher , Shakespeare , & autres , pour jouer des

Comédies, &c. Du 19 Mai. Page 505. A Westminster.

Proclamation qui ordonne l' Union des deux Royaumes , en

attendant que les Parlemens Payent confirmée avec plus de so

lennité. Du 19 Mai. Page 506. A Greenwich.

Le Roi dit , que t'efi sûr le témoignage qu'il a reçu de ses Su

jets des deux Royaumes , du grand defir qu'ils ont que cette Union

sefajje. Mais il n'étoit pas bien informé.

Proclamation pour défendre le concours du Peuple auprès de

la Personne du Roi , & pour ordonner à la Noblesse, & aux

Officiers de Justice , de retourner chacun dans fa maison. Pa

ge 817. /

Le Roi dit , dans le dernier Article de cette Proclamation ,

qu'U s'est apfetfu qu'on a négligé jusqu'alors d'obéir à ses Procla

mations , & qu'il est résolu desaire des exemples de ceux qui dés

obéiront.

Charles , Comte de Nottingham], fait Connétable pour le 25

de Juillet, jour du Couronnement. Du 4 Juillet. Page 519. A

Westminster.

Proclamation pour défendre le concours du Peuple à Lon

dres , le jour du Couronnement , à cause de la Peste. Du 6

Juillet. Page 521.

Proclamation pour arrêter Antoine Copley , qui a conspiré

contre le Roi. Page 525.

Autre , qui donne pouvoir aux Magistrats , de punir les E-

cossois qui commettront* des excès contre ks Anglois. Du 8

Juillet. Page 526. A Windsor.

Dénisatton de l'Evêque de Duniell , Ecossois. Du 13 Juillet.

Page 527. A Westminster.

On en voit dans la fuite un grand nombre dé semblables.

Proclamation pour arrêter divers Conspirateurs connus par la

confession de Copley. Du 16 Juillet. Page 529. Markem, ìVat-

sim, Clarté, Prêtres. A Hamptoncourt.

1604.

Proclamation pour la Convocation du Parlement. Du 1 1 Jan

vier. Page 563. A Hamptoncourt.

J'«i parlé de cette Proclamation dans l'Abrégé de l'Histoire.

Don des Biens confisqués de Walter Rawleigh, à Jean Shel-

bery , & à Robert Smith. Du 14 Février. Page 569. A West

minster. . ,

Proclamation qui fixe le jour & le lieu où se doivent assem

bler les Commissaires nommés pour travailler à l'Union des deux

Royaumes. Du 15 Septembre. PagetSoo. A Westminster, dans

la Chambre Peinte, le 21 d'Octobre.

Autre , pour imposer une Taxe de fix chellings huit fous fur

chaque livre de Tabac qui entrera dans le Royaume , pour em

pêcher l'importation de cette mauvaise drogue. Du 17 Octobre.

Page 601. A Westminster.

Proclamation pour unir ks deux Royaumes d'Angleterre &

d'Ecoíse , fous le nom de la Grande-Bretagne , en vertu de la

Prérogative du Roi. Du 20 Octobre. Page 603. A Westminster.

Autre , pour reformer la Monnoye , & pour en battre d'au

tre qui ait cours dans les deux Royaumes. Du 16 Novembre.

Page 605. Ibid.

Les Légendes de toutes les Monnoyes y font marquées, d'un

côté , J. D. G. M. B. Fr. & Hib. Rex , de l'autre côté, fur

quelques-unes , Tueatur unita Deus ; fur quelques autres , Rosa

sine Spina; & iur d'autres, fluoà Deus conjunxit nemo sépares.

Le Prince

Charles

créé Duc

d'Yorck.

des Hé

rauts.

Procla

mations

pour ir

riter ,

&c.

Pension

accordée

pour en

avoir ar

rêté.

Terres

annexées

à la Cou

ronne.

Proclama

tion pour

certifier

que le

Roi n'est

pas mort.

Autre

Année itíoy.

Patente pour créer Charles , second Fils du Roi, Duc cTTorck.

Du 6 Janvier. Page 609. Ibid.

Commission pour reformer le Collège des Rois-d'Armes , Hé

rauts, & Pouríuivans. Du 5 Février. Page 608. Ibid.

Proclamations pour arrêter divers Conjurateurs. Du 5 & 18

Novembre. Page 636 & 638. Ibid.

Année 1606.

Jésuites.

les Pavil

lons,

Autre pour arrêter Jean Gérard & Henri Garnet ,

Du 15 Janvier. Page 639. Ibid.

Don d'une Pension à Jean Fyn-wotJ , pour avoir fait arrêter

Jean Wtnter , & Etienne Litleten, deux des Conjurés. Du 17

Janvier. Page 604. Ibid.

Engagement du Roi , par lequel il annexe pour toujours, cer

taines Terres & certains Joyaux , à la Couronne d'Angleterre.

Du 19 Mars. Page 643.

Proclamation pour certifier que le Roi n'est pas mort, com

me on en fait courir le bruit. Du 22 Mars. Page 645. Ibid.

Autre pour régler la forme des Pavillons des Vaisseaux. Du

12 Avril. Page 645. Ibid.

Le Roi ordonne , que la Croix rouge de S. George , & la

Croix blanche de S. André , y soient jointes ensemble , pour Jaques

marquer l'Union des deux Royaumes. ^ '

Année 160/.

Déclaration du Roi fur k fuite des Comtes de Tyrone 8e de Déclara»

Tyrconnel. Du 15 Novembre. Page 664. Ibid.

Le Roi déclare, qu'ils avoient été faits Comtes par Elisabeth,
chanc le>

non pas à cause de leur naissance, mais par des raisons d'Etat: Conucs

qu'ils ont pris la fuite , parce qu'ils se sentoient coupables d'à- ~ & JJJ*"

voir fait de nouveaux Complots ; 6c qu'ils n'ont souffert aucu- Tyrcon-

ne oppression , par rapport à leur Religion , ni par rapport à nd-

leurs Biens.

Année 1609.

Commission du Roi , pour composer avec ceux qui sont te- Çommifc

nus de lui fournir un secours d'argent, selon le Statut d'Edouard fions pour

III, à l'occasion de ce que k Prince son Fils ainé , âgé de quin- JJ^gs*

xe ans, a été fait Chevalier. Du 10 Mai. Page 680. Ibid. &c.

Deux autres semblables , pour composer avec ks deux Uni

versités d'Oxford 6c de Cambridge , fur le même sujet. Du 15

Juillet. Pages 68i 8c 682.

Année 1611.

Proclamation pour faire arrêter Arbelle Stuart, 8c Guillaume Procla-

Seymour, échapés de prison le 3 de Juin. Du 4 Juin. Page 710. mation

A Greenwich.

belle

Année 1612. Stuart,

icc.

Diverses Pieces concernant le Mariage de l'Ekcteur Palatin

avec k Princesse Elisabeth. Pages 722 8c 737.

Par les Conventions , le Roi s'engageoit à donner pour Dot

à la Princesse fa Fille , 40000 livres sterling ; 8c l'Ekcteur , à

lui assigner 10000 livres sterling , & à lui donner tous les ans

pour fa dépense ìçoo livres sterling.

Commission pour lever k secours d'argent ordonné par un

Statut d'Edouard III, pour le Mariage de la Fille ainéc du Roi.

Du 1 3 Août. Page 724. A Woodstock.

Année 1613.

-

Autres Actes fur le même Mariage. Pages 742, 744, 748,8c

769. A Westminster.

Piecei

concer

nant le

Mariage

de l'Elec-

teur Pala

tin avec

la Prin

cesse Eli

sabeth.

Commif-

sion pou

lever l'ar-

gem, &c

Année \6\%.

Autres

Actes re

latifs à et

Mariage.

Quittance générale de l'Ekcteur Palatin, pour la Dot d'EH- r» •

sabeth. Du 8 Janvier. Page 776. ' ■ *"

Dot d'£.

Année 1616. Wkbcrh.

Office»

des Hé

rauts re-

;lés.

Procès

du Com-

Commission pour régler les Offices des Hérauts, 8cc. Duis

Janvier. Page 780. A Westminster.

Commission au Grand-Chancelier , pour exercer la Charge

de Grand-Senéchal , dans le Jugement du Comte de Sommerset, gp"

8c de la Comtesse la Femme. Du 21 Mai. Page 783. Ibid. du <——

Commission au Comte de Carliste , pour traiter du Mariage sommet-

du Prince Charles , avec Christine de France , Sœur de Louis set.

XIII. Du 8 Juin. Page 788. Ibid. Trairé du

Lettres-Patentes qui autorisent le Voyage du Chevalier Wal- JJ pSSc»

ter Ravjleigh , dans le Sud de l'Amérique , 8c ailleurs. Du 26 Charles.

Août. Page 789. Ibid. pour*?"*

Le Roi lui donne le même pouvoir fur íà Flotte , que ks au- Vorage

tres Commandans ont accoutumé d'avoir. II se réserve la cin- de R»w«

quieme partie du profit. II suppose que Rawleigh s'en va établir leisl1'

un Commerce avec des Peuples sauvages , qui ne font aucun

cas de l'Or ni de l'Argent. Mais il n'y a pas un seul mot tou

chant les Sujets du koi d'Espagne , qui ne sont pas même

nommés.

Patente pour créer k Prince Charles , Prince de Galles ,

Comte de Chester. Du 4 Novembre. Page 792, Ibid.

ARTICLE n.

uljsaires qui regardent U Religion»

& Le Pria-

ce Char

les fait

Prince da

Gilles.

J'Ai déja parlé asiez amplement de la disposition de Jaques I c , .

par rapport à la Religion. II faisoit profession de h Religion dejaqS!

Anglicane , il protegeoit les Catholiques , 8c il haïssoit mortelle- * ''«g*"'

ment ks Puritains. S'il ayoit pu se rendre absolu, il n'y a pres- tz'ìi

que point de doute , qu'il n'eût accordé une entière tolérance Puritains?

aux Catholiques, à l'exception desJésuites, 8c de ceux qui cro-

yoient que le Pape avoit le pouvoir de déposer les Rois. Mais

il étoit persuadé, je ne sai sur quel fondement, que ceux qui é-

toient de cette opinion , n'étoient qu'en très petit nombre. Pour

les Puritains , il ne croyoit pas qu'ils dûssent être souffèrts dans

un Gouvernement bien réglé. On peut juger par-là, de la ma

nière dont il ks auroit traités , si , comme il le prétendoit, íà

K 3 sim-
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JJtQUES

Les Pres

bytérien!

lui de

mandent

de refor

mer cer

tains Ar

ticles de

l'Eglise

Anglica

ne.

Consc

ience a

Hamp-

toncourt.

Lâche

compli

ment de

Whiigift

au Roi.

Caractère

de Ban-

croft.

Caractère

d'Aubot.

fimple volonté avo.it tenu lifiù de Loi. II ne perdit jamais d'oc

casion de icur fair^^tetir les effets de fa haine , autant qu'il dé

pendit de lui , tant par, ses paroles que par ses actions. Ils a-

voient pourtant attendu tó.ut autre choíè de lui, parce qu'il avoit

été élevé parmi eux en Ecosse ; mais cétoit cela même qui lej

lui avoit rendus odieux , ainsi que je Yù déja dit.

Peu de tems après l'arrivée du Roi , les Presbytériens lui pré

sentèrent une Requête , pour le supplier de faire reformer cer

tains Articles de l'Eglise Anglicane, qui leur paroissoient into

lérables. Le Roi leur répondit, qu'il examinerait leurs Griefs

dans une Conférence entre les deux Partis , de laquelle il seroit

lui même le Modérateur. Cette Conférence se tint effective

ment à Hamptoncourt , au mois de Janvier 1604. Le Roi y fit

l'office, non pas de Président, mais de Partie & de Juge tout

ensemble- II répondit lui-même aux argumens des Puritains,

fans donner le tems aux Evêques , qui étoient présens , de par

ler. U leur reprocha leur obstination , leur mauvaise-foi , leur

orgueil, leurs chicanes ; & leur fit entendre , que son intention

étoit de les contraindre de se conformer à l'Eglise Anglicane.

Wbitgist , Archevêque de Cantorbery, sut si charmé des dis

cours du Roi, qu'il ne put s'empêcher de s'écrier, que le Roi

avoit été inspiré du S. Esprit. Enfin , le Roi se déclara Partie

formelle contre les Puritains ; & depuis ce tems-là , il ne parla

jamais d'eux, fans leur donner des marques de son mépris & de

fa haine. Les Evêques ne fomentèrent que trop cette aversion ,

qui se répandit bientôt dans presque tous les Membres de l'E

glise Anglicane, & qui dure encore aujourdhui. Bancrost ,

Successeur de Whitgift , fut un violent ennemi des Puritains , &

le plus fort areboutant du Parti du Despotisme. A celui ci suc

céda George Abbot , qui, quoiqu'attaché à l'Eglise Anglicane,

ne laislà pas de passer pour Puritain , parce qu'il ne vouloit pas

persécuter cette Secte, & que de plus, il ne pouvoit approuver

le Despotisme. Je n'en dirai pas davantage fur ce sujet, parce

que les Actes de ces quatorxe années, qui regardent la Religion,

n ont pas besoin d'un plus grand éclaircissement.

ACTES qui regardent U Religion, oh l'Eglise.

Année 1603.

fion1"!-™" Commission Ecclésiastique contre les Papistes, & Puritains.

uelesPa- Du 26 Août. Page 54.6. A Hatfield.

cistes &

AMMéè 1604.

Commission pour reformer le Livre des Prières Communes,

en y ajoutant ou expliquant certaines choses. Du 5 Mars. Page

565. A Westminster.

Proclamation qui ordonne à tous les Jésuites , & Prêtres Pa

pistes, de sortir du Royaume, avant le 19 de Mars. Du 22

Février. Page 572. Ibid.

Proclamation pour autoriser le Livre des Prières Communes

reformé. Du 5 Mars. Page 574. Ibid. 1

Commission au Chancelier & autres , pour les autoriser à ban

nir du Royaume, tous les Jésuites & Prêtres Papistes, qui sont

venus des Séminaires, soit accusés, convaincus, en prison, ou

en liberté. Du 5 Septembre. Page 597. A Hatfield.

Sous prétexte d'exécuter les Statuts du Parlement, le Roi les

éludoit manifestement , en se contentant de bannir du Royau

me les Jésuites & Prêtres, tant ceux qui étoient condamnés, que

les autres. Cependant, le Titre de cet Acte porte, De Com-

mijjione ad Jesuitas exterminandos.

Année 1610.

A R T I C L E m.

Affaires de J a qjj e s I avec la France.

I.

Commis-

lion pour

reformer

les Priè

res Com

munes.

Procla

mation

contre les

Prêtres

Papistes.

Touchant

les Prie-

ìes Com

munes

Commis

sion pour

bannir les

Piéires,

Sec.

Autre semblable. Du 14 Juin. Page 190. A Westminster.

Cétoit après le meurtre de Henri IV. Le Roi reconnoit,

que depuis ses Proclamations précédentes , il est venu en Angle

terre un grand nombre de Jésuites & de Prêtres Papistes, des

Séminaires étrangers. II reconnoit que d'une voix unanime , le

Parlement a ordonné, que les Statuts faits contre eux sous Eli

sabeth, seraient exécutés à toute rigueur. Néanmoins il dit,

qu'en continuant d'user de ses gracieuses inclinations envers eux,

il se contente d'ordonner aux Commissaires , de bannir du Ro

yaume, tant ceux qui font convaincus & condamnés pour cri

me de Trahison , que tous les autres qui sont venus dans le Ro

yaume contre les Loix.

Commis- Commission à l'Evêque de Londres & autres, de consacrer,

c^nsicrer1 selon le Rite de ^g1^ Anglicane, l'Archevêque de Glasgow,

l-Arche- & les Evêques de Gallway & de Brechin, en Ecosse. Du ij

»êqne. Octobre. Page 706.

&t* Cumque ex certis justis & legitimis rationibus & caujìs , Nos

& animum nojìrum in eâ parte moventibus , magnopere cupia-

tnus , */ iidem Johannes Spottifwood , Gawinus Hamilton , &

Andréas Lambe , jam in hoc nojlro Begno Angliit commorantes,

in Archiepifcopum & Episcopos respeilive , juxta Ritum & For-

mam Ecclefa nostra Anglican* , ordinentur & consecrentur ,

vobis igitur hoc tenort Présentium stgnificatnus , regantes, &c.

JAjues ne fut pas plutôt arrivé en Angleterre , qu'il y reçut

des Ambassades de diverses Cours , pour le féliciter fur son

avènement à la Couronne. Henri IV, Roi de France , fut un

des prémiers à s'acquitter de cette espece de devoir, en lui en

voyant le Marquis de Rosny , qui fut ensuite Duc de Sully. Le

but de Henri n'étoit pas seulement de féliciter le Roi , mais aussi

d'empêcher que ce Prince ne se laissât prévenir par les Espa

gnols , pour lesquels il avoit toujours témoigné beaucoup de pan-

chant. L'Ambassadeur avoit ordre de paroitre en deuil avec fa . {i'Am-

Suite, à fa première Audience, puisqu'il alloit faire un compli- £ pj"e

ment de condoléance fur la mort á'Elisabeth , aussi-bien qu un n\jsc pa-

de félicitation : mais on lui fit entendre, qu'il feroit sort mal fa J^S eo

cour s'il exécutoit cet ordre, puisque le Roi n'ayant pas lui- u mort1"

même pris le deuil pour la mort <ïElisabeth , ne pourroit regar- d'Elisa-

der Pafrectation de paroître en deuil devant lui, que comme urr iVprVtnie-

reproche. Après la prémiere Audience , l'Ambassadeur eut di- re Au-

verses Conférences avec le Roi & avec ses Ministres , fur le re- d'îníe-

nouvellement de l'Alliance défensive entre la France & PAngle- aVec u"'

terre ; & il réussit en cela, selon les désirs du Roi son Maitre, Fiance,

puisque le 30 de Juillet de la même année cette Alliance fut re-

nouvellée. II y avoit eu aussi un Traité de Commerce, con

clu à Paris le 24 de Février 1603 , avant la mort d'Elisabeth ;

mais qui, à cauiè de certaines difficultés, ne fut ratifié par les

deux Rois, que dans Tannée if5o6.

Henri JP'étant mort en 1610, l'Alliance entre Louis XIII Renou

ée Jaques I fut renouvellée. Mais comme la Cour de France ve

craignit, que pendant la Minorité du Roi, l'Angleterre ne s'u

nît avec l'Efpagne, elle jugea qu'il étoit à propos de satisfaire

le Roi Jaques , fur la demande qu'il faisoit des sommes qu'E/i-

sabeth avoit prêtées à Henri IV, & de lui payer soixante-mille

livres sterling.

En 1614, Jaques envoya un Plein-pouvoir à Edmonds son p0uy"^"

Ambassadeur en France , pour traiter du Mariage du Prince poui trai-

Charles , avec Christine Fille de Henri IV. Mais il y a quelque iJL' <!u

apparence, ou que l'Ambassadeur ne proposa pas alors ce Ma-

riage, ou du moins, que la Négociation ne fut pas pouflèe

fort loin, puisqu'en 16 16, le Comte de Carliste eut ordre de

sonder la Cour de France sur ce même sujet. Quoi qu'il eo

soit , le Comte de Carliste trouva que Jaques & son Conseil é-

toient très mal informés de ce qui se pailòit dans les Cours é-

trangeres , puisque Christine écoit déja promise au Prince de

Piémont.

Ce sont-là toutes les Affaires que Jaques eut avec la Cour de

France, dans les quatorze prémieres années de son Règne.

Année 1605.

Commission à Thomas Parry , pour traiter avec le Roi de fie?™"5*

France, fur les Griefs des Marchands Anglois demeurant en Thomu

France. Du 20 Juin. Page 630. A Grcenwich. Paiiy.

Selon les apparences, c'étoit une des causes qui faisoient dif

férer la Ratification du Traité conclu en 1603.

Année 1606.

Ratification du Traité conclu à Paris le 24 de Février 1603 , .Rati'!c*-

entre la France & l'Angleterre. Du 25 Avril. Page 645. Ra- Traité de

tification de Henri IV. Du 26 Mai. Page 653. A Fontaine-

bleau.

C'est proprement un Traité qui ne regarde que le Commerce

seulement. Le prémier Article confirme les anciens Traités en

tre les deux Royaumes.

Année 1609.

Commission de Henri IV, pour renouveller les Traités de Paix Tiaut»

& d'Alliance avec l'Angleterre. Du 29 Décembre. Page 683. p^ce*

A Paris.

On voit dans cette Commission , que le tems des Traités faits

entre Henri & Elisabeth étoit expiré ; & qu'un autre Traité fait

avec le Roi Jaques le 24 de Juillet 1603 , n'étoit que provi

sionnel. C'étoit ce dernier, que le Marquis de Rosny avoit né

gocié. Henri IV méditant la Guerre contre l'Efpagne, vouloit

s'assurer de l'Angleterre.

Année 1610.

Commission pour traiter avec Mr. de la Boderie , Ambaflà-

deur de France. Du 19 Avril. Page 687.

Henri IV fut tué peu de jours après.

Semblable Commission , pour traiter avec le même , étant

Ambassadeur de Louis XIII. Du 4 Juillet. Page 693. A Green-

wich.

Traité de Ligue défensive , entre Louis XIII & Jaques I.

Du 19 Août. Page 694. A Londres.

Ratification de Jaques. Du 25, Août. A Woodstock.

Quit-

1
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Jaques Quittance au Roi de France de 60000 livres sterling, pour

1- les Obligations de Mrs. de Beauvoir & de Sancy , &c. envers la

Reine Elisabeth. Page 705.

Fiance >

&c.
Année 1614.

fio°^Sur Commission à Thomas Edmonds , Ambassadeur en France,

traiter du pour traiter du Mariage du Prince Charles, avec Christine de

Mariage, France. Du 19 Juin. Page 769. A Westminster.

Année 1616.

Semblable au Comte de Carliste, pour le même sujet. Du 8

Juin. Page 788. lbid,

ARTICLE IV.

Affaires de J a Qju e s I avec l'Espagne.

J'Ai rapporté dans l'Extrait précédent , les entreprises conti

nuelles & réciproques du Roi d'Espagne contre Elisabeth,

& d'Elisabeth contre l'Espagne. Véritablement , il n'y avoit

point eu de déclaration de Guerre expresse entre les deux Cou

ronnes: mais cela n'empêchoit pas, que depuis près de vingt

ans, elles ne se fissent actuellement la Guerre réciproquement.

Cela n'a pas besoin de preuve. Cependant Jaques , qui se pi-

quoit d'être un Rot pacifique , prétendit , je ne fai sur quel

fondement, que cette Guerre étoic personnelle entre Elisabeth

& le Roi d'Espagne, & qu'elle étoit finie par son avènement

à la Couronne. Ainsi, voulant faire connoitre au Roi d'Es-

Eagne qu'il n'entroit point dans la querelle d'Elisabeth , il pu-

lia, environ trois mois après son arrivée en Angleterre, une

Proclamation , par laquelle il revoquoit toutes les Patentes

qu'Elisabeth avoit accordées à divers Particuliers pour les au

toriser à faire la Guerre aux Suiets du Roi d'Espagne , & or-

donnoit que toutes les Prises, faites après le 24 d Avril 1603,

seroient restituées. II faut remarquer , que cette Proclamation

étoit du 23 de Juin , & qu'elle ordonnoit la restitution des

Prises faites fur les Espagnols, deux mois avant que ceux qui

avoient des Commissions de la Reine, pussent connoitre l'in-

tention du nouveau Roi.

Jaques s'étant concilié par cette démarche l'amitié du Roi

d'Espagne , les deux Rois entrèrent bientôt après en Négocia

tion , & la Paix entre les deux Couronnes fut signée Je 28 d'Août

1604.. Par ce Traité, Jaques abandonnoit entièrement les inté

rêts des Provinces-Unies des Païs-Bas. Non-seulement , il s'en-

gageoit à ne leur donner aucun secours ; mais il promettoit mê

me, de les contraindre en quelque manière de faire la Paix a-

vec l'Espagne. II est vrai, qu'il y a des Historiens qui rappor

tent dans ce même Traité, l' Article qui regarde les Provinces-

Unies , tout autrement qu'il ne se trouve dans ce Recueil. Ce

la peuc faire soupçonner qu'on convint d'un Article secret sur

ce même sujet, contraire à celui qui étoit inséré dans le Traité

même. En efïèt, on ne voit pas que Jaques ait exécuté ren

gagement où il étoit entré par le Traité public.

Ce Traité n'empêcha pas que Jaques ne fit une Alliance a-

vec divers Princes d'Allemagne , contre la Maison d'Autriche ,

pour la conservation de la Succession du Duc de Cleves. Par

ce Traité, qui fut signé à Wezel le 8 d'Avril 16 12, Jaques

s'engageait à donner à ces Princes un secours de 4000 hom

mes , pris des Troupes Angloises qui étoient au service des E-

tats -Généraux, & qui devoit être commandé par Edouard Ce-

cil, Frère du Comte de Salisbury.

Jaques ayant tenté en 1616, ainsi que je l'ai déja dit, de ma

rier le Prince Charles son Fils avec Christine de France , le Roi

d'Espagne crut qu'il étoit de son intérêt de mettre des obsta

cles à ce Mariage. Pour cet effet le Duc de Lerme, princi

pal Ministre de Philippe III , proposa au Chevalier Digby , Am

bassadeur d'Angleterre , le Mariage du même Prince avec l'In-

fante Marte, Fille de Philippe, Digby en ayant informé le Roi ,

en reçut un ordre de négocier ce Mariage ; & dans le même

tems, Philippe envoya le Comte de Gondemar en Angleterre,

pour la même fin. Cette Négociation fera une des principales

matières de l'Extrait suivant.

Traité de

laques a-

»ec 1- Es

pagne.

Alliance

de Jaque»

avec quel

ques Prin

ces d'Al

lemagne.

Proposi

tion du

Mariage

du Ptince

Charles

avec l'In-

fanie

d'Espa

gne.

ACTES qui regardent l'ESP AG NE.

•' Année 1603.

Rétablis- Proclamation sur le rétablissement du Commerce avec l'Es-

sememdu pagne. Du 23 Juin. Page 516.

ce°™ec"* Le Roi suppose dans cette Proclamation , que par son ave-

rEspagne. nement à la Couronne d'Angleterre , la Guerre avec l'Espagne

étoit finie, parce qu'il avoit déclaré à son entrée en Angleterre,

qu'il étoit en Paix avec tout le monde. Mais parce que les An-

glois , qui avoient reçu des Commissions d'Elisabeth pour faire

la Guerre à l'Espagne, ne pouvoient pas avoir une entière cer

titude de son entrée en Angleterre avant le 24 d'Avril passé , il

ordonne, que les Prises qu'ils ont faites avant ce jour-là, leur

demeureront , & que celles qu'ils ont faites après le même jour,

kront rendues aux Espagnols. Le Roi étoit parti d'Edimbourg

Autre»

Négocia

tions avec

l'Espagne.

Ratifica

tion du

Roi d'Es

pagne.

le 5 d'Avril , & de Barwick le 8 ;làsi sorte que les Vaisseaux qui J*Q?H

étoient en Mer, ne pouvoient avoir eu quoífeize jours pour ap-

prendre son entrée en Angleterre , en supposant même que cet

te entrée terminoit la Guerre avec l'Efoagne.

Année 1604.

Commission pour traiter de la Paix avec les Ambassadeurs

d'Espagne 6c de Bourgogne. Du 19 Mai. Page «,79.

Traité de Paix entre l'Angleterre & l'Espagne , conclu à Lon

dres le 18 d'Août, V. St. ratifié le 19. Page 585.

Voici le précis des Articles qui regardent les Provinces-U

nies.

„ Quant aux Villes de Flessingue, de La Brille, & deRam-

„ mekens , le Roi d'Angleterre assurant qu'il est lié par des

„ Traités précédens entre Elisabeth & les Etats, pour ne ren-

„ dre ces Villes qu'auxdits Etats, promet néanmoins, fur sapa-

„ rôle royale, qu'il assignera un tems convenable aux Etats

„ pour faire la Paix avec l'Archiduc , à des conditions équita-

„ bles; & à leur refus, le Roi se regardant comme libre &c

„ dégagé des Conventions faites avec eux , fera ce qu'il jugera

„ juste de honorable , par rapport aux susdites Villes ; & les-

dits Archiducs ses Frères connoitront qu'il ne manquera pas

„ au devoir d'Ami.

„ Que le Roi d'Angleterre défendra expressément aux Gar-

„ nisons desdites Villes , de donner aucune forte de secours aux

j, Etats , sous quelque prétexte que ce soit.

„ Qu'il défendra à ses Sujets de porter des marchandises de

„ Hollande, ou de Zélande, en Espagne.

Ratification du Roi d'Espagne. Du 15 Juin. Page 617.

Année KS05.

Proclamation pour mieux entretenir la Paix avec l'Espagne. 5"*
DO I ... T» » ,10D ,0U-
u 8 Juillet. Page 833, chant u

Nonobstant la Paix avec l'Espagne, il y avoit encore des f'»1* lv<«

gens qui ne laissoient pas d'aller en course contre les Espagnols , F1SBC-

fins Commission du Roi.

Année 161%.

^ Traité de Ligue défensive, entre Jaques I & divers Princes eJ/"]t

d'Allemagne, touchant la Succession du Duc de Cleves. Du ques oc

28 Mars. Page 714. PlSlS"

II y a diverses Pieces fur ce sujet, pages 711 & 719. d'Aiïenu-

gne.

ARTICLE V.

Affaires de J a qju e s I avec les Provinces-Unies des

Pais-Bas.

JAques I n'aima jamais les Habitans des Provinces -Unies ,

par trois raisons. Premièrement , à cause de son inclina

tion pour l'Espagne, dont il ne pouvoit se défaire. Seconde

ment, parce qu'il regardoit ces Habitans comme des Rebelles,

qui s'étoient soustraits à l'obéillànce de leur légitime Souverain ;

car selon ses principes, il n'y avoit aucun cas où cela pût ê-

tre permis à des Sujets. Enfin , ces Sujets rebelles avoient

choiíi un Gouvernement Républicain , pour lequel il avoit

beaucoup de mépris. Cela fut cause, qu'il ne laissa passer pres

que aucune occasion de leur donner des marques du peu de

cas qu'il faifoit de leur amitié. Nous venons d'en voir une

preuve bien manifeste dans le Traité qu'il fit avec l'Espagne ,

dès le commencement de son Règne.

Dans Tannée 1607 , il se fit une ouverture de Paix entre les

Provinces-Unies & les Archiducs; c'est-à-dire, l'Archiduc Al

bert , & l'Infante Isabelle son Epouse , Souverains des Païs-

Bas. Avant que d'entrer en Négociation , il faloit surmonter

une difficulté, dans laquelle consistoit l'essentiel du Traité qui

se projettoit. C'est que les Etats-Généraux ne vouloient point Néçocìa-

entendre parler ni de Paix , ni de Trêve , à moins qu'ils ne p"" "f

fussent reconnus pour des Etats Libres, par les Archiducs & tre le»

par le Roi d'Espagne. Les Archiducs y consentirent enfin , & E«!s te

promirent de faire ratifier leur consentement par Philippe III. *Efy*fo+

Henri IV ayant été informé de cette ouverture , envoya in

continent le Président Jeannin à La Haye , pour assister de sa

part à cette Négociation, en qualité de Médiateur. Mais les

Etats craignant de désobliger le Roi d'Angleterre , s'ils trai-

toient avec les Archiducs fans fa participation , lui envoyèrent

un Ambassadeur pour le prier d'envoyer quelqu'un en Hollan

de, tant pour les assister de ses conseils, que pour faire Toffi-

ce de Médiateur Jaques nomma le Chevalier Spenser , & Ro-

dolphe Winuood son Ambassadeur à La Haye, pour assister de

fa part au Traité ; mais ce ne fut que plus de deux mois après

en avoir été requis. La Négociation fut pourtant différée , à

cause des termes ambigus dont le Roi d'Espagne se servit pour

approuver le consentement des Archiducs , dont j'ai déja parlé.

Ce ne fut- qu'avec bien de la peine , que Philippe put se résou

dre à employer dans fa Ratification , des termes dont les Etats

puisent en quelque manière se contenter.

Dans cet intervalle, il arriva deux sujets de brouilleric entre

7"



8o ABREGE' HISTORIQ.UE

Jaqnes se

déclare

contie les

Jaques Jaques & les Etats , l'un touchant le Commerce des Draps

I» d'Angleterre , & l'autre touchant la Pêche. Mais comme ces

deux affaires n'eurent pas des suites conliderables , & que les

Actes du Recueil n'en fbíU aucune mention , je ne crois pas

qu'il soit absolument nécessaire d'en parler dans un plus grand

détail.

La Négociation pour la Paix s'étant enfin renouée , après bien

des difficultés, les Médiateurs Anglois, non-feulement laissoient

tout faire au Président Jeannin , mais ils faifoient même tout ce

qui éto.t en leur pouvoir pour en empêcher le succès , en fai-

ùnt connoitre tout ouvertement, que le Roi leur Maître regardoit

les Etats des Provinces -Unies comme dès Rebelles. La principale

difficulté de la Paix conlìstoit en ce que les Etats vouloient être

reconnus pour Libres j & néanmoins , Riehardot , l'un des Plé

nipotentiaires d'Espagne , disoit dans une de ses Lettres à Jean

nin , que la fermeté de Philippe fur cet article , provenoit de la

parole qu'il avoit du Roi d'Angleterre, qu'il ne souffriroit point

que la clause de la Liberté des Etats fût inférée dans le Traité.

On peut juger par-là , de l'effet que produifoit la Médiation du

Roi Jaques. Aussi , Jeannin ne faisoit point difficulté d'écrire

au Roi son Maître, en parlant de Jaques : 11 feint de vouloir

procurer la Paix , & néanmoins il la traverse , en disant ouver

tement , que les Etats font des Rebelles. Cependant Jaques , pour

amuser les Etats , fit avec eux une Ligue défensive , pour main

tenir la Paix, fi elle se faisoit , par laquelle il s'engageoit à leur

fournir 6000 hommes. Comme il ne fut pas possible de par

venir à cette Paix si désirée par les Etats, il salut se borner à

une Trêve de douze ans, qui fut conclue en 1609.

Deux ans après, Jaques eut avec les Etars une espece de dé

mêlé fort extraordinaire. L'Eglise de Hollande étant malheu-

Armi- reusement dans un très grand trouble, causé par une dispute

niens en entre des Théologiens fur les matières de la Grâce, Jaques s'a-

HoUïoue. vjfa çe m£|er fans cette querelle , fous deux qualités bien dif

férentes l'une de l'autre, savoir, en Théologien & en Roi. Sous

la prémiere , il lut les Ouvrages de Conrad Vorflius , & les con

damna comme Hérétiques. 11 les fit même brûler par la main

du Bourreau, à Londres & à Cambridge. Sous la seconde, il

se mit en tête d'obliger les Etats de Hollande , comme s'ils eus

sent été ses Sujets, non-feulement de condamner les sentimens

& les Ouvrages de Vorstius , mais de punir mêine ce Profeíïèur

comme Hérétique. fVin-wood son Ambassadeur présenta sur ce

sujet aux Etats , de la part du Roi , des Mémoires conçus en

des termes si hautains & si menaçans , qu'il sembloit que le Roi

se regardât comme Souverain de la Hollande. Les Etats se con

duisirent en cette occasion , avec une modération extraordinai

re. Ils eurent pour le Roi toute la condescendance possible,

sans se livrer néanmoins à fa passion, & fans déroger à leur Sou

veraineté. On a de la peine à comprendre , que ce Prince , qui

croyoit qu'on devoit tolérer les Papistes en Angleterre , pourvu

qu'ils se conduisissent en bons Sujets, & qui regardoit les Dog

mes qui séparent les Protestans des Catholiques , comme de

simples questions d'Ecole , osât soutenir aux Etats de Hollande,

que la mort étoit trop peu de chose pour punir Vorstius des Er

reurs qu'il avoit fur la Grâce. On comprend encore moins,

d'où lui venoit ce grand zèle à conserver la pureté de la Foi,

dans une Eglise étrangère & Presbytérienne. Mais il ne fut pas

toujours si ardent fur ce sujet , puisque vers la fin de fa vie , les

Arminiens Anglois n'eurent que trop de crédit auprès de lui.

Négocia- La derniere Affaire que Jaques eut avec les Etats-Généraux,

Va°nuesnt& regar£soit la restitution des Villes hypothéquées à la Reine Elifa-

les^Etats betb. II est certain que les Etats auroient pu depuis longtems

touchant recouvrer ces Villes , en payant au Roi ce qu'ils lui dévoient,

hypothe- Mais pendant que la Guerre avoit duré , ils avoient eu intérêt

quée» ì la de les laisser entre ses mains , afin de le tenir attaché à leurs in-

ir'h'k térêts, par cette espece de lien. La Trêve qui s'étoit conclue
a * pour douze ans , leur rendoit le secours de l' Angleterre moins

nécessaire. D'ailleurs, ils nepouvoient attribuer la hauteur avec

laquelle le Roi avoit agi dans l'affaire de Vorstius , qu'à la con

fiance que lui donnoit Ta garde des Villes importantes dont il é-

toit en possession. Enfin , le Mariage du Hrince Charles, qui

se négocioit en Espagne , leur donnoit lieu de craindre que Ja

ques ne se laisiàt persuader de livrer ces Villes au Roi d'Espa

gne, & que ce ne fùt une des conditions de ce Mariage, qu'on

croyoit déja fort avancé. Toutes ces raisons les portèrent à

prendre la résolution de recouvrer leurs Villes. L'occasion leur

paroissoit d'autant plus favorable , que le Roi se trou voit dans

une extrême disette , parce qu'il venoit de casser le Parlement ,

iâns en avoir obtenu aucun lecours. Mais afin de tirer tout l'a-

vantage possible des circonstances où le Roi se trouvoit , ils ju

gèrent qu'il faloit , par quelque artifice , l'engager à leur offrir

lui-même la restitution de leurs Places. Dans le dernier Traité

qu'ils avoient fait avec lui , ils s'étoient reconnus débiteurs de

la somme de 818408 livres sterling. Cette somme étant consi

dérable , ils crurent qu'avec un peu d'adresse , il ne leur seroit

pas impossible d'en faire retrancher une bonne partie. Pour cet

effet , ils cessèrent tout à coup de payer les Garnisons des Vil

les hypothéquées. Les Gouverneurs & les Officiers s'en plai

gnirent ; & les Etats , fans refuser néanmoins le payement , se

retranchèrent sur leur impuissance, & demandèrent du délai. Le

payement ne íe faisant pas , les Troupes Angloises en portèrent

leurs plaintes au 'Roi, qui n'écanc pas en état de les satisfaire, en

écrivit fortement aux Etats. Mais ceux-ci alléguant toujours Jaqjim

leur pauvreté , causée par les dépenses de la Guerre précédente , '<

tiroient l'affaire en longueur. Enfin Caron , Envoyé des Etats

auprès du Roi, insinua comme de lui-même aux Ministres, que

si le Roi offroit aux Etats de leur rendre les Villes hypothéquées,

il ne doutoit pas qu'ils ne fiûent un effort pour lui payer le ca

pital , en empruntant de l'argent à gros intérêts. Le Roi , qui

lè trouvoit alors fans argent, approuva cette ouverture , & en

fit la proposition aux Etats. C'étoit-là ce qu'ils attendoient avec

impatience. Dès que le Roi se fut ainsi déclaré , ils lui envo

yèrent des Ambassadeurs , qui trouvèrent le moyen d'accorder

avec lui pour deux millions 728 mille florins , c'est-à-dire, pour

environ le quart de ce qu'ils dévoient ; & les Villes leur furent

rendues.

ACTES qui regardent les PROVINCES-UNIES.

Annie 1603.

Lettre du Roi Jaques aux Etats-Généraux.' Du 24 Juin. Pa- Lettre de

ge 518. A Greenwich. ]^uE«t)

II leur envoyé Rodolphe IVtnwood, pour tenir la place de Con

seiller dans le Conseil d'Etat , suivant les Traités.

Annee 1607.

Commission de RichardSpenjer & de odoìphe Win-wood, pour Se* A«-

assister , au nom du Roi , au Traité entre l'Espagne & les Etats- pÔusJ<i^1U,

Généraux. Du 10 Août. Page 663. A Beawley. ûtìct au

Tiaité,

Annie 1608.

Traité d'Alliance défensive entre l'Angleterre & les Etats-Gé

néraux. A La Haye, le 6 Juin. Page 667.

Le Roi s'engageoit à les assister de 20 Navires & de 6000

hommes , pour la conservation de la Paix. Mais ce Traité ne

devoit avoir lieu qu'en cas que la Paix se fît.

Ratification du Roi. Du 20 Juillet. Page 672. A Theobalds.

Autre Traité , fur l'argent dû au Roi par les Provinces-Unies.

Du même jour. Page 673.

Les Etats se reconnoiflent débiteurs envers le Roi, de la som

me de 8184.08 livres sterling , payables à commencer deux ans

après que la Paix fera conclue , savoir , 60000 livres sterling

tous les ans.

Ratification du Roi. Du 20 Juillet- Page 6j6.

Année 1614.

Commission pour régler avec les Provinces-Unies , certains

différends touchant le Commerce des Indes Orientales , & la

Pêche dans la Mer du Nord , proche de Groënland. Du 25)

Décembre. Page 774. A Westminster.

Année 1616.

Commission pour livrer Flessingue & le Fort de Rammekens,

aux Etats des Provinces-Unies. Du 22 Mai. Page 784. Ibid.

Autre semblable, concernant La Brille. Page 786. Ibid.

ACTES DE TAC HE' S.

Traité co

tre l'An-

glc terre 5c

les Eiats.

Traité fut

l'argent

dú au Roi

par lea

Etau,

Leur

Commer

ce aux In

des Orien

tales &

Pèche

dans U

Mer du

Nord.

Restitu

tion de

leurs Vil

les hypo

théquées.

Année 1603.

Lettre de Créance du Roi à l'Empereur Rodolphe 11 , pour Lettre de

Etienne Lefur son Envoyé. Du 25 Juin. Page 518. A Green- Créance

wich. Ï™U'

Année 1604.

Pension de cinq-cens Marcs , accordée à Auguste Duc de Pension

Brunswick. Du 21 Juin. Page 581. A Westminster. dUR>uc

Commission à Edouard Micbelburne , pour aller découvrir les wick!"™

Terres de la Chine, du Japon, de Corée , de Cambaye, &c. Commis-

Du 25 Juin. Page 582. Ibid. SSSF

couvrit.

Année 1605. &c

Pension de deux-mille livres sterling , accordée à Ulrick Duc Pension

de Holstein. Du 27 Mai. Page 614. Ibid. Hoïsteió*

Année 1606.

Commission à Thomas Glover, pour confirmer l'Amitié entre Paix «ec

le Roi, & le Sultan Achmet Empereur des Turcs. Du 16" Août. 1mTukj.

Page 659. A Greenwich.

Année 1607.

Licence à Richard Tenke-mell , d'aller chercher un paflàge à Licence

la Chine , par la Mer du Nord. Du 0 Janvier. Page 660. A df cher"

\\t n. ■ n. cher un
Westminster. oaiTage.

Corn-



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE, 6k

JAQUES

Com-

roiífìon

de Cccil.

Année ióio.
#

Commission à "Edouard Cecil , pour commander 4000 hom

mes destinés au secours des Duchés deCleves 6c dejuliers. Du

5 Avril. Page 684. A Whitehall.

\
Annie \6i 1.

Cafâubon

der.ilc.

Pension.

Dénisation d'Isaac Casaubon. Du 3 Janvier.

Westminster.

Pension de 300 livres sterling , accordée au même.

Janvier. Page 710. Ibid.

Annie 1612.

Page 707. A

Du 19

Témoignage du Roi fous le Grand-Sceau , touchant l'anti-

quité de la Maison de Sylvius. Du 6 Avril. Page 720. Ibid.

C'est la Maison de Wood en Ecosse.

Année 161 3.

Traits de Traité de Paix entre Christian IV Roi de Danemarc, & Gus-

£"1*™" tave-Adolphe Roi de Suéde , conclu par la Médiation du Roi

d'Angleterre , avec la Ratification & confirmation de Jaques 1.

Du 1 d'Avril. Page 738. Ibid.

Commission pour renouveller , avec ceux qui gouvernent la

Moscovie , les anciens Traités touchant les Privilèges des Mir-

chands Anglois. Mai. Page 747. Ibid.

Autre semblable. Ibid.

La Moscovie étoit alors troublée par une Guerre-civile ; c'est

pourquoi ces Commissions font pour traiter avec les Gouver

neurs, Généraux d'Armée, Etats, &c.

le Dane

marc &

la Suéde.

Commis

sion, Sec.

Commis

sion au

Chevalier

Thomas

Rowc,

Annie 1614.

Commission pour renouveller l'Amitié & l'AUiance avec Mi

chel Federotuitz , Grand-Duc de Moscovie ; & pour moyenner

la Paix entre la Moscovie & la Suéde. Du 18 Juin. Page 768.

Ibid.

Annie 1615.

Commission au Chev:

bassade auprès du Gr;

mation du Commerce

Page 775. Ibid.

ìevalier Thon

and-Mogol

:e des^ngli

mat Rowe , pour aller cn Am-

, & pour traiter de la confir-

ois aux Indes. Du 8 Janvier.

EXTRAIT <DU TOME XVII.

LE reste du Règne de Jaques I contient cinq matières prin

cipales , auxquelles les Actes les plus importans du XVII

Tome des Actes Publics se rapportent; savoir : 1. Les brouille-

ries du Roi avec le Parlement. 2. La protection des Catholi

ques en Angleterre. 3. Les Affaires de l'Electeur Palatin , Gen

dre du Roi. 4. La Négociation du Mariage du Prince de Gal

les avec l'Infante l'Espagne. 5. Le Mariage de ce même Prin

ce avec une Princesse Françoise. II seroit à souhaiter , pour une

plus grande clarté , que ces matières pussent être traitées chacu

ne à part , selon la méthode que j'ai observée dans les Extraits

Î)récédens. Mais elles sont dans une telle dépendance l'une de

'autre, qu'il ne me paroît guere possible d'en faire des Articles

différens , fans m'engager dans des répétitions continuelles. Par

cette raison, je changerai ma méthode dans ce dernier Extrait,

& je rapporterai fur chaque année , ce qu'il y a de plus impor

tant dans chacun des cinq Articles dont je viens de parler. Par

ce moyen , je me procurerai la liberté de faire entrer dans cet

Abrégé certaines choses , qui n'ont point de liaison avec ces Ar

ticles.

Annie ifSi 7.

Marc-Antoine de Dominit , Archevêque de SpaÌato(i)enDal-

tnatie , homme chargé d'années & d'embonpoint , se rendit en

Angleterre exprès pour y embrasser la Religion Protestante. Le

" Roi lui fit beaucoup de bien : mais dans la fuite , ce même Pré-

'lat s'étant laissé persuader d'aller à Rome , dâns l'eiperance d'y

être tait Cardinal , y fit abjuration de la Religion qu'u avoit em

brassée en Angleterre. Cela n'empêcha pas qu'il ne fût jetté

dans un cachot de l'Inquisition , ou il mourut , & qu'après la

mort , on ne fît brûler son corps publiquement.

Jaques ne se contentant pas de tenir les Presbytériens fort bas

en Angleterre , s'entêta du dessein d'obliger les Ecossois à se

icoflbis i conformer à la Discipline de l'Eglise Anglicane. Mais con-

sc con- hoissant les difficultés qu'il y avoit à obtenir cela tout d'uft

rFgûse* couP 5 " ^e conten£a d'envoyer d'abord en Ecosse quatre Arti-

Anglica-

(1) Ce fut le même qui, dans son ressentiment contre la Cour de

Rome , eut la meilleure part à la publication de l'excellente Histoire

du Concile de Trente par Fra-Tatlo ; imprimée à Londres , 8e dé

diée au Roi Jaques en ìóty. U prêcha aussi 81 écrivit contre la Re-

Tm. X. P. U.

Histoire

de Marc-

Antoine

de Domi-

Jaques

veut obli

cles d'une assez petite importance, afin qu'on les inférât darts les Jaqúw

Canons de l'Eglise. L'Assemblée Générale des Eglises d'Ecosse, 1=

connoissant quelle étoit la pensée du Roi , refuià d'insérer ces

quatre Articles dans son Canon; Ce n'étoit pas qu'elle crût

qu'ils fussent seuls un sujet légitime de séparation entre l'Eglise

d'Ecosse & l'Egliíè Anglicane : mais parce qu'elle prévoyois la

conséquence que le Roi en vouloit tirer , pour faire de nouvel

les demandes , ou plutôt de nouveaux commandemens. Ce re^

fus obligea le Roi à faire un voyage en Ecosse , où il traita cet

te matière d'une manière fort extraordinaire , en supposant tou

jours son principe favori, qu'un Roi pouvoit faire tout ce qu'il

vouloit. II obtint d'abord du Parlement, qu'on nommeroic des

Commissaires pour examiner ses demandes ; & d'abord, il eri

nomma lui-même trois qui lui étoient dévoués , fans vouloir

permettre que le Parlement se mêlât de cette nomination. Ces

Commissaires décidèrent d'abord , que le Roi , avec les avis des

Evêques , pouvoit faire tous les changemens qu'il jugeroit à pro

pos , dans la Discipline de l'Eglise. Mais les Ministres Refor

més protestèrent contre cette décision , & demandèrent une As

semblée Générale. Le Roi ne vouloit point l'accorder : il fit

même mettre en prison quelques-uns des Ministres. Mais enfin>

comprenant qu'il n'étoit nullement en état de se faire obéir , (ì

ce qu'il demandoit n'étoit pas autorisé par une Assemblée Gêné- .

raie , il en accorda une , & il eut la mortification de voir rejet-

ter ses Articles. Irrité de ce refus , il fit arrêter les gages ordi

naires des Ministres; & enfin, il fit tenir à Perth une autre As

semblée, qui se soumit à sa volonté.

Quand le Roi fut de retour en Angleterre , & pendant qu'il

étoit encore en chemin pour se rendre à Londres , on lui pré

senta une Requête de la part des Domestiques , Laboureurs ,

Gens de métier , & autres , pour lui demander la permission de

jouer, d'aller au Cabaret, en un mot, de fè divertir leDiman- lipermeí

che après le Service divin. On lui fit entendre , que les Puri- Juonfle

tains s'opposoient à ces sortes de Divertislèmens , à cause de l'o- ie' Dhnan-

pinion superstitieuse où ils étoient touchant le Dimanche , se- che , &

quel ils aflèctoient d'appeller toujours le jour du Sabbath. Le Livre"»

Roi , non seulement accorda cette Requête ; mais il fit même faveur de

un Livre pour faire voir l'innocence de ces sortes de Divertisse* «s diver-

mens dans ce jour-là , 8c ordonna qu'il fût lu publiquement ,lslemen*-

dans toutes les Eglises du Royaume. Les Ministres qui refusè

rent de le lire , furent regardés comme Puritains , & punis par

la Haute Commission.

Le Comte de Buckingham , Favori du Roi , étoit devenu

tout-puissant. C'étoit lui qui gouvernoit le Royaume. II dis-

pofoit de toutes les Charges en faveur de ses Amis , de ses Créa

tures , 6c fur-tout de ses Parens , qui étoient en fort grand nom

bre. Sa Mere, qui étoit remariée avec le Chevalier Compton,

étant Catholique , obtenoit tout ce qu'elle vouloit en faveur de

ceux de fa Religion , qui en conçurent de grandes espérances.

Aussi en vint-il un fort grand nombre dans le Royaume, depuis

le tems dont je parle, jusqu'à la fia de ce Règne.

Le Chevalier Rawleigh , de qui j'ai parlé dans TExtrait précé

dent, ayant trouvé le moyen d'équiper douze Vaisseaux, eri ver

tu de la Patente que le Roi lui avoit accordée, alla tout droit à

la Guayana , où il ne trouva point k marque qu'il avoit hissée

fur la Côte. 11 ne laissa pas de détacher cinq Vaisseaux , qui

remontèrent la Rivière à'Orenoque. Les Anglois ayant voulu

aller à terre , les Espagnols de ces quartiers-là s'y opposèrent :

mais ils furent repoussés jusqu'à la Ville de S. Thomf , dont les

Anglois se saisirent, & y mirent Garnison. Ensuite, les Anglois

s'avancèrent dans le Pais , pour chercher la Mine tant désirée ;

6c ne l'ayant pas trouvée, ils allèrent rejoindre le Chevalier Raw

leigh , qui se vit contraint par ceux qui l'avoienr accompagné,

6c qui étoient très mécontens de ce Voyage , de remettre à la

voile pour retourner en Angleterre. II ne fut pas plutôt à ter

re , que le Roi le fit arrêter 6c conduire à la Tour , fur les «in

stances du Comte de Gondemar , Ambassadeur d'Espagne , qui

lui fit entendre , que la Négociation du Mariage se romproit in*

failliblement , si on ne donnoit pas au Roi son Maître une sa

tisfaction convenable de l'attentat du Chevalier Rawleigh. Le

Roi, pour se justifier, protesta que par fa Patente , il avoit er-

prestement défendu à Rawleigh de rien attenter contre les Sujets

du Roi d'Espagne. II n'y avoit pourtant dans eette Patente , qui

se trouve dans le XVí Tome da Recueil des Actes Publics , au

cun mot du Roi d'Espagne, ni de ses Sujets. II est vrai , que

le Roi supposant dans cette même Patente , que le Chevalier al-

loit dans un Pais habité par des Sauvages , on en pouvoit en

quelque manière inférer une pareille défense. Qyoi qu'il en soit ,

Rawleigh fut sacrifié au Mariage , 6c eut la tête coupée à l'âge

de soixante 6c dix-neuf ans ; non pour l'attentat qu'il avoit com

mis contre les Espagnols , mais en vertu de la Sentence pronon

cée contre lui , quatorze ans auparavant.

Aggran-
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Annie 16 18.

Le Peuple en général se plaignoit beaucoup dti GoUverneï Plainte*

ment <*u

CUDttC t*

ligion Romaine ; 8c comme il étoit avancé en âgé , on nie pensoit

point qu'il eût d'autre motif d'entreprendre un si grand voyage , 8c

de quitter son Archevêché , qu'un vrai íèic pour h pureté de là Re-"

ligion.'
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ment du Roi , & de la coniítiiíe du Favori , qui fut fait dans

Tannée 1618, Marquis de Buckmgbam , & peu de jours après,

Grand-Amiral , par ía'^éœjssion du Comte de Nottingham. On

se plaignoit , que les Gji|t£es étoient vendues au plus offrant :

qu on n'entendoit à la Coiír , que des juremens horribles , &

que le Roi lui-même n'étoit pas exempt de ce défaut : qu'on n'y

faisoit consister la Religion , qu'à n'être pas Puritain , c'est-à-

dire , à ne s'opposer point au Pouvoir absolu du Roi : que ceux

qui ne pouvoient approuver le Despotisme , étoient persécutés

par la Haute Commission , comme Puritains : que les Papistes

étoient non-seulement tolérés , mais que même ils possedoient

les meilleures Charges de la Cóur & du Royaume ; & que le

Roi alloit marier le Prince son Fils , avec une Princesse Papiste.

Le Roi , de son côté , n'étoit pas moins mécontent d'appren

dre que le Peuple osât gloser sur sa conduite , & particulière

ment , sur le Mariage du Prince son Fils , qu'il avoit extrême

ment à cœur.

II est pourtant certain , que la Cour d'Espagne n'avoit alors

aucune envie de conclure ce Mariage. Son unique but étoit

d'empêcher le Roi d'Angleterre de se mêler de l'affaire de la

Succession de Cleves. Car quoique Jaques eût fait un Traité

avec les Princes Allemands intéressés dans cette Succession,

pour leur fournir six-mille hommes \ ce Traité ne leur apportoit

aucun avantage réel , puisque ces six-mille hommes étoient les

mêmes qui étoient déja au service des Etats-Généraux. II y a-

voit déja deux ans que la Négociation de ce Mariage étoit en

tamée , fans qu'il y eût rien d'avancé. Mais enfin , la Cour

d'Espagne craignant que Jaques ne se rebutât , sembla entrer

plus sérieusement dans cette Négociation. Comme le Prince &

l'Infante étoient de deux différentes Religions , il fut convenu ,

que ce qui regardoit la Religion seroit réglé avant toute autre

chose. Après bien des difficultés , on convint enfin de cinq Ar

ticles , pour assurer à l'Infante la liberté de Conscience , & le

libre exercice de sa Religion , d'une manière convenable à là

Dignité & à se Naissance. Je n'en rapporterai ici que deux ,

les trois autres n'ayant rien de fort extraordinaire.

Le prémier portoit , qu''avant que de célébrer le Mariage , on

cltiendroit une Dijpenfi du Pape , à la Jeule sollicitation du Roi

d'Espagne.

Par le moyen de cet Article , la Négociation traina encore

cinq ans.

Par le second il étoit convenu, que si les Enfant qui naitroient

de ce Mariage , voulaient être Catholiques , cela ne leur porteroit

aucun préjudice pour la Succession à la Couronne,

Ces Articles ayant été envoyés au Roi , il les signa , & les

renvoya en Espagne: mais le Mariage n'en fut pas plus avancé.

De nouvelles raisons obligèrent la Cour d'Espagne à tirer cette

affaire en longueur.

Je veux parler des Troubles de Bohême, de l'origine desquels

je ne dirai qu'un mot , parce qu'elle est allez connue. Mathias

étant parvenu à l'Empire , & à la Couronne de Bohême , après

la mort de Rodolphe II son Frère , adopta le Prince Ferdinand

son Neveu , & le fit élire Roi de Bohême , ayant trouvé le

moyen d'ordure du nombre des Electeurs , non-seulement les

Protestans du Royaume , mais encore les Etats de Silésie , de

Moravie, de la Haute & Basse Liuace , Païs incorporés à la

Bohême. Sous le Règne de Mathias , les Privilèges du Royau

me de Bohême furent si ouvertement violés , que les Etats se

portèrent enfin à jetter par les fenêtres du Château de Prague ,

trois Officiers de l'Empereur. Cette action produisit une Guer

re entre l'Empereur & les Etats. Le Cardinal Albert leva une

Armée dans les Païs-Bas , pour le secours de l'Empereur , &

en donna la conduite au Comte de Bucquoi ; & les Etats , de

leur côté, se préparèrent à la défense. Comme les Etats de Bo

hême, ou du moins la plupart des Députés, étoient Protestans,

de la Communion qu'on appelloit en ce Païs-là , Sub utrâ-

que(i), il y avoit beaucoup d'apparence, que cette Guerre par

ticulière se changeroit enfin en une Guerre générale de Religion.

Cela fut cause que la Cour d'Espagne , sachant combien le se

cours de l' Angleterre pouvoit être avantageux aux Protestans,

continua d'amuser le Roi Jaques de l'efperance d'une promte

conclusion du Mariage, afin de l'empêcher de se mêler des af

faires de Bohême. Jaques donna dans ce piège , & se contenta

d'envoyer le Comte de Carlifle en Ambassade à l'Empereur,

pour tacher d'assoupir ces différends : mais fa peine fut inutile.

Dans la fuite, il ne voulut jamais prendre part efficacement aux

Affaires de Bohême , non pas même lorsque l'Electeur Palatin

son Gendre s'y trouva particulièrement intereflè , ainsi qu'on le

verra tout à Theure. Cependant , le Peuple d'Angleterre mur

murait beaucoup, de ce que le Roi s'obstinoit à vouloir marier

le Prince avec une Princesse Papiste , Fille d'un Ennemi mor

tel de la Religion Protestante. Mais les Catholiques triomphoieot,

en voyant qu'ils alloient avoir un si puissant Protecteur.

Année irSio.

La Reine, Femme du Roi Jaques , mourut au mois de Mars

de Tannée (2) 1619 ; & peu de tems après , le Roi lui-même

fut attaque d'une maladie , dont il eut bien de la peine à reve

nir (3).

L'Empereur Mathias étant mort dans le même tems , les E-

1.

tats de Bohême refusèrent de reconnoitre Ferdinand pour leur

Roi, & s'opposèrent fortement à la sommation qui lui fut faite

par TArcheveque de Mayence , de se trouver , comme Roi de

Les Etats

de Bohê

me refu

se nt rie re

connoitre

Ferdinand

Bohême & Electeur , à 1 Election d'un nouvel Empereur. Mais leur

malgré leurs oppositions , Ferdinand fut non-seulement reconnu

par la Diète, pour Roi de Bohême ; mais il fut même éluEm

pereur , le 28 Août 1619. Mais les Etats , bien loin de le re

connoitre pour Roi de Bohême , offrirent leur Couronne à l'E

lecteur Palatin , qui Taccepta sens balancer , & avant que d'en

avoir donné avis au Roi son Beau-pere. II ne laissa pourtant

pas de lui envoyer le Baron de Dhona (4) , pour lui demander

son sentiment : mais ce n'étoit qu'un simple compliment, puis

qu'il n'attendit pas fa réponse. Dès que Jaques eut reçu la pré-

miere nouvelle de cette Election , il assembla extraordinairement

son Conseil , pour délibérer s'il étoit expédient que l'Electeur

Palatin acceptât la Couronne de Bohême , qui lui étoit offerte.

Abbot Archevêque de Cantorbery , ne pouvant se trouver à ce

Conseil , à cause de la Goûte , écrivit à un des Secrétaires d'E

tat , que son avis éroit pour Tacceptation : mais le Roi & le

Conseil furent d'un autre sentiment, & décidèrent, que l'Elec

teur devoit refuser la Couronne. Ce n'est pas qu'ils eussent exa

miné cette affaire , par rapport à l'Electeur même : mais leur

décision étoit fondée sur le génie du Roi , & sur ce qu'il cro-

yoit être de son intérêt -, comme si l'Electeur devoit se régler

uniquement là-dessus. Le Roi , sens se donner le tems d'exa

miner la constitution du Gouvernement de Bohême , ni les Pri

vilèges des Etats , matière qui lui étoit très odieuse , décida que

les Etats de Bohême étoient des Rebelles , & que par consé

quent , l'Electeur son Gendre ne pouvoit pas légitimement ac

cepter la Couronne qu'ils lui offraient. II sentit dans la fuite,

Tobjection qu'on pouvoit tirer contre son sentiment , de ce dé

fout d'examen , & y répondit en disant , que c'étoit une chose

trop difficile pour lui : qu'il faudrait feuilleter beaucoup de Vo

lumes de THistoire de Bohême -} & que n'étant pas établi pour

Juge, il lui suffisoit de savoir, que Ferdinand avoit été reconnu

pour Successeur présomptif de Mathias & couronné à Prague,

pour regarder comme des Rebelles ceux qui s'opposoient à son

Autorite. C'est ainsi qu'il avoit raùonné dans 1"Affaire des Pro

vinces-Unies des Païs-Bas , contrcTEfpagne. Mais ce n'étoit

pas là la principale raison de la dédfion : il en avoit une autre

beaucoup plus forte. Cétoit , que n'ignorant pas la liaison é-

troite qu'il y avoit entre les deux Branches de la Maison d'Au

triche , il craignoit que Tacceptation de la Couronne de Bohê

me ne portât un obstacle invincible au Mariage du Prince de

Galles avec l'Infante d'Espagne. ■

Pendant qu'on délibérait en Angleterre fur cette affaire, l'E

lecteur Palatin accepta la Couronne qui lui étoit offerte, & dé

pêcha incontinent au Baron de Dhona un Exprès , qui Tattei-

gnit en chemin , pour lui ordonner de Texcuser auprès du Roi

son Beau-pere , de ce qu'il avoit accepté la Couronne fans at

tendre son approbation. Jaques fut extraordinairement irrité

contre TEfecteur, de ce qu'il avoit ainsi rompu ses mesures par

cette démarche précipitée , & ne Voulut jamais le reconnoitre

pour Roi de Bohême. Au contraire , il s'obstina toujours à

traiter les Etats de Rebelles ; & se mit en tête , d'obliger le

Prince son Gendre à renoncer à la Dignité qu'il avoit accep

tée : à quoi néanmoins , il ne put jamais réussir. Son but étoit ,

de faire comprendre au Roi d'Espagne , qu'il n'avoit aucune

part à cette acceptation , afin que la Négociation du Mariage

n'en fût pas interrompue. La Cour d'Espagne se servit utile

ment de la disposition où le Roi Jaques se trouvoit, pour con

tinuer à Tamuser de l'efperance de voir bientôt le Mariage con

clu. Elle fit même entendre à Cottingtony Ambassadeur d'An

gleterre , que si la Dispense de Rome se faisoit trop longtems

attendre , on s'en passerait. Cottington ne donna point dans ce

piège. II écrivit au Roi , que la Cour d'Espagne n'avoit des

sein que de Tamuser , & lui conseilla de rompre cette Négocia

tion. Mais bien loin de suivre ce conseil, Jaques lui ordonna

de la continuer , & de dire expressément au Roi d'Espagne , de

sa part , qu'il desavouoit Taction de l'Electeur Palatin. Philip'

fe répondit , qu'il étoit très aise de voir le Roi son Frère dans

cette disposition , & que rien n'étoit plus capable de hâter la

conclusion du Mariage.

Année 1620.

On ne peut guere voir de conduite plus étrange , que celle

que Jaques tint dans cette affaire , qui commençoit à intéresser

toute TÉurope. La plupart des Princes Protestans d'Allemagne

prenoient le parti de Frédéric , & les Catholiques se joignoient

à l'Empereur. Ainsi , vraisemblablement , une Guerre de Re

ligion étoit prête à s'allumer en Allemagne. Jaques étoit le

plus puissant Prince Protestant , & Beau-pere de Frédéric ; &

néaa-

Ferdi-

nand est

élu Eiu-

pereut.

L'Elec

teur Pala

tin élu

Roi de

Bohême.

Jaques est

contre , 6c

l'Arche-

véque

Abbot

pour l'ae-

ceptatioa

de cette

Couron

ne.

Colère

du Roi

de ce que

l'Electeur

a accepte

la Cou

ronne.

Il tâche

de le por

ter à re

noncer à

cette Di

gnité.

La Cout

d'Espagne

continue à

l'amuscr.
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(3) Mr. ii R*}in remarque , dans le VII Tome de fa grande His-

toi-
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Jaquis néanmoins, il demeuroit neutre. II ne se contentoit pas d'être

I. neutre ,• mais il blâmoit même ouvertement íbn Gendre , d'a-

haites°d'è vo'r accePt^ 1* Couronne de Bohême ; & avec tout cela , il se

ue Arbi- mit en tête de se faire nommer Arbitre de ce différend , com-

tredudif- me si aucun des deux Partis n'avoit pas la moindre raison de le

«^FeicU- tcn'r P°ur ^P^- D ne raut donc PaS s'étonner s'il ne réussit

nand & point dans un dessein si chimérique , qui ne laissa pourtant pas

Frédéric, de lui couter beaucoup , à c tuse des fréquentes Ambassades qu'il

envoya en Allemagne , pour en venir à bout. Son but secret

étoit, d'empêcher que cette afíàire ne portât obstacle au Maria

ge du Prince Ion Fils. Dans cette vue, il faisoit tous les efforts

possibles pour persuader à l'Empereur & au Roi d'Espagne ,

qu'il ne devoit point leur être suspect , puisqu'il desavouoic fac

tion de son Gendre , & qu'il offrait même , ou de le porter à

renoncer à la Couronne de Bohême , ou en cas de refus , d'em

ployer la force pour l'y contraindre. D'un autre côté , il en

voya Westoa & Convjay à Prag»t , où Frédéric avoit été déja

couronné , pour porter ce Prince à quitter cette Couronne,

qu'il venoit de recevoir. Le véritable motif de toute-* ces dé

marches étoit la crainte que cette affaire ne portât obstacle au

Mariage du Prince son Fils , & ne le privât par conséquent

d'une Dot de deux millions, qu'on lui avoit fait espérer. Quel

que recherche que j'aye pu faire, je n'ai pu trouver nulle-part,

de quelle espece de monnoye dévoient être ces deux mi!lions.

Frédéric étant très mécontent du Roi son Beau-pere, alloit

toujours son chemin ; & sachant bien qu'il seroit bientôt atta

qué, il se mettoit en état de se défendre, avec les secours de

ses Alliés. L'Empereur en faisoit de même, sans faire beau

coup d'attention aux Propositions du Roi d'Angleterre , se con

tentant de le tenir amusé , sans répondre rien de positif à ses de

mandes. Philippe III, de son côté, rendoit à l'Empereur un

service signalé , en entretenant le Roi Jaques dans l'efperance de

voir bientôt arriver la Dispense de Rome. Le Comte de Gon

demar , son Ambassadeur à Londres, lui avoit fait entendre que

Jaques ne se résoudrait jamais à donner du secours à l'EIecteur,

pendant qu'il auroit la moindre espérance de conclure le Maria

ge. Cet Ambassadeur tenoit le Roi si fortement enchaîné par

cette espérance , qu'il lui faisoit faire tout ce qu'il vouloit. II

n'avoit qu'à le menacer d'une rupture, pour l'empêcher de fai

re aucune démarche qui fût désagréable au Roi d'Espagne.

Mais Philippe ne se contentoit pas de rendre ce service secret

à l'Empereur. Non-seulement Û fît marcher à lòn secours les

Troupes qu'il avoit en Italie, mais il fit même lever une Armée

dans les Païs-Bas , pour envahir le Palatinat , sous la conduite

Philippe de Spìnola. Jaques fut informé par les Etats-Généraux, de la

Armé"6 'ev^e de ces Troupes , & de leur destination : mais il ne pou-

dans le» voit se résoudre à prendre les armes fur de simples soupçons,

Pais-Bai. pour sauver les Etats de son Gendre; ou plutôt, il cherchoit à

pitoyab'íe s'abuser lui-même, pour n'être pas obligé d'entrer dans cette

de Jaques. Guerre. H se contenta donc de donner ordre à Edmond son

Envoyé à Bruxelles, de demander à l' Archiduc la cause de cet

Armement. L'Archiduc répondit , que le Roi d'Espagne ayant

envoyé ses ordres à Spìnola , c'étoit à ce Général qu'il falóit s'a-

dreûer. Spìnola répondit , que ses ordres étoient cachetés ; qu'il

ne pouvoit les ouvrir que quand il seroit en marche; & que si

l'Envoyé vouloit le suivre, il en pourroit alors être informé. 11

fâloit vouloir s'aveugler soi même, pour ne pis s'appercevoir

que cette Armée étoit destinée contre le Palatinat ; & néan

moins, Jaques se repofoit toujours fur la bonne- foi du Roi

d'Espagne, comme s'il eût été impossible que ce Prince eût

voulu le tromper: ou plutôt, il y a beaucoup d'apparence, qu'il

vouloit s'abuser soi-même. II avoit formé deux projets : le pre

mier, de n'avoir jamais la Guerre avec personne; le second,

de marier son Fils avec l'Infante d'Espagne. Mais l'EIecteur

Palatin , en acceptant à son insu la Couronne de Bohême , ren-

versoit ces deux projets , autant qu'il dépendoit de lui. On pré-

tendoit, que pour l'amour de l'EIecteur, il s'engageât dans une

Guerre contre l'Empereur qui ne lui avoit fait aucun mal, &

contre l'Espagne avec laquelle il étoit sur le point de s'allier :

cela ne lui paroissoit ni juste, ni raisonnable. U aimoit mieux

que l'EIecteur fût privé de la Couronn - de Bohême, que de

rompre lui-même ses propres mesures, pour conserver à son

Gendre une Dignité qu'il ne pouvoit posséder légitimement, &

sans faire répandre beaucoup de iang. C'étoit-là le raisonne

ment secret du Roi Jaques , ainsi qu'il paroît par toute sa con

duite. Mais pour parvenir à son but , il prenoit un chemin qui

ne faisoit que l'en éloigner, en se persuadant mal à propos, pré-

mierement, que le Roi de Bohême seroit tout ce que lui con

seillerait un Beau-pere , que ses Courtisans appelloient le Salomon

de son Siécle; secondement, que l'Empereur & le Roi d'Es

pagne prendraient une entière confiance en lui.

On le Cependant, Spino/a étant sur le point de se mettre en mar-

feiremu- che P°ur a"er envahir le Palatinat , les clameurs du Peuple &

ehenuel- des Courtisans , qui ne pénétraient pas les secrètes intentions

"Eo* du Roi , lui arrachèrent enfin ion consentement pour la levée

verTse de deux-mille cinq-cens hommes , qui eurent ordre de marcher

Palatinat.

vers le Palatinat, fous la condjiúçe d'Horace de Vert. Mais ce- Jaques

la n'empêcha pas que lé Rol-de persistât dans le dessein de L

terminer cette affaire par les vóyes.t&ìa douceur; c'est-à di

re, en obligeant Frédéric à renoncer a la Couronne de Bohê

me; car c'étoit-la le Plan qu'il, aibit formé. Pour cet effet,

il avoit envoyé Edouard Wotton en Allemagne , pour exhor

ter tous les Princes à la Paix , & pour offrir fa Médiation à

l'Empereur. Mais certe Ambassade ne produisit aucun fruit,

parce que Jaques ne se mettoit pas en état de se faire consi

dérer, & que tous ses efforts ne consistoient qu'en paroles, en

raisonnemens, en exhortations: moyens toujours peu efficaces $

dans des affaires de cette nature.

II y avoit dans le Bas-Palatinat, uné Armée commandée par Camp*-

le Marcgrave cXAnspach, & composée des All és du Roi de Bo- fen^s.

heme , qui avoit emmené aved lui toutes ses propres Troupes nat.

en Bohême. Ce fut à cette Armée , que les 2500 Anglois se

joignirent; pendant que Spìnola entroit d'un autre côté dans le

Palatinat , oû il s'empara de quelques petites Places. Les deux

Armées ennemies ne firent rien de considérable en ce Païs-là,

pendant cette prémiere Campagne , qui rte se commença qu'au

mois de Septembre : mais il se frappa un plus rude coup en Bo-

heme.

Frédéric ayant été mis au Ban de l'Empire, l'EIecteur àtSaxt't

le Duc de Bavière, & Spìnola, furent commis pour rexécution

du Ban Impérial. Pour engager le premier dans ses intérêts, te„í'^*'

l'Empereur lui avoit cédé la Haute - Lusace , pourvu qu'il en Saxe so*-

fìt lui-même la conquête. Ainsi, dès le mois de Septembre, ™^tu

l'EIecteur de Saxe entra dans cette Province avec une Armée Lusegê.

de vingt -mille hommes , & la soumit en très peu de tems.

Ensuite, le Duc de Bavière &c Bucquoi entrèrent en Bohême, J°5*ic*

& s'approchèrent de Prague , où Frédéric se tenoit avec son ^ aVvle-

Armée. A leur approche, il sortit de la Ville avec ses Trou- »« & de

Ês , & la Bataille se donna au commencement de Novembre. BuJ

Ile fut funeste à Frédéric , dont l'Armée fut mise en déroute, de p^i e

& qui se vit contraint d'abandonner Prague, & de se retirer en 6ue-

Hollande. ç/m*

L'affaire de Bohême étant finie par cette Bataille, il ne fut en Hol-

plus question de soutenir Frédéric sur le Trône, mais de fau- kude.

ver le Palatinat, qui ótoic menacé d'une puissante invasion. D

étoit naturel que Jaques fît quelques efforts , pour sauver du

moins les Etats de son Gendre & de ses Enfans. C'étoit une

résolution que tout le monde tâchoit de lui inspirer. Mais le

Comte de Gondemar , qui s'étoit rendu maître de son esprit,

lui fit entendre, que la Dispense du "Pape pouf le Mariage é*

tant sur le point d'être expédiée , ce seroit la rendre inutile ,

que de faire la Guerre i l'Empereur, qui étoit proche Parent

du Roi d'Espagne : Qu'il valoit mieux traiter cette affaire épi

neuse par la douceur : Que le Roi d'Espagne étant sur le point

de donner sa Fille au Prince de Galles , regarderoit les intérêts

du Prince Palatin comme les siens propres , ÔV ne souffrirait

pas qu'il perdît le Palatinat: Que quand même l'Empereur se

rendroit maître de ce Païs-là , il y avoit une bonne voye pour

sortir de cette affaire avec honneur de tout côté. C'étoit , qu'en

faveur du Mariage , l'Empereur pourroit faire présent du Pa

latinat à l'Infante, qui le donnerait au Prince son Epoux, Sc

que le Prince pourroit le restituer à son Beau -frère. Jaques

recevoit tout cela pour argent comptant, corame si effective

ment il avoit eu une promesse positive de l'Empereur & du

Roi d'Espagne, que tout se seroit selon le projet de l'Ambas- Fauflèi

fadeur. Cela fut cause qu'il s'entêta de plus en plus de la pen- de'ja™^

fée , que le meilleur" moyen pour sauver le Palatinat , c'étoit pour Uu-

de s'entretenir en bonne intelligence avec les deux Cours de le l'*"

Vienne & de Madrid. C'est une foiblesse que tous ses Histo-

riens lui attribuent. Pour moi, je crois qu'il y avoit encore

quelque chose de plus. C'est qu'il feignoit de se laisser amuser,

pour n'être pas obligé d'entrer dans cette Guerre. U n'étoit

nullement guerrier; & d'un autre côté, il craignoit de ne pou

voir accorder les besoins continuels de la Guerre, avec le des

sein qu'il avoit de ne convoquer plus de Parlement. En met

tant en balance la perte des Etats de son Gendre, qui étoit en

core incertaine , & qui même , selon lui , pouvoit être reparée

par le Mariage de son Fils , avec la nécessité de mendier de l'ar-

gent de la Chambre des Communes , il aimoit mieux courir le

prémier risque , que le second.

Cependant, comme le Roi savoit bien que toute l'Angleter-

re regardoit avec étonnement & avec indignation, son indolen

ce par rapport au Palatinat, il jugea qu'il pourroit se servir de

ce prétexte, pour amasser de l'argent, dont il avoit un extrême

besoin. Dans cette vue, il déclara au Conseil, que son inten

tion étoit de tenter les voyes de la douceur , pour sauver les E-

tats de son Gendre : mais que si ses propositions étoient rejet-

tées, il étoit résolu d'employer les armes. En effet le Conseil

fit, peu de tems après, quelques démarches pour faire com

prendre qu'on alloit se préparer à la Guerre. Sur cela, le Com- pf*T^

te de Gondemar écrivit un billet au Marquis de Buckingbam, de Bue-

pour le prier de lui faire savoir quelle étoit l'intention du Roi. j^Jj?

La mîr.

toire, qu'il auroit été avantageux à la réputation de Jaques I, d'être (+) Quelques-uns l'appellent le Baron Done , on Vhona; & Mr. de

mort en cc tems-ci , à cause que le reste de son Règne, qui fut de Bafin ne lait pas bien si son vrai Titre n'étoit pas le Baron à'Aulne.

six ans , sit un grand tort à fà réputation.

7om. X. P. II. L a



84. ABREGE' HISTORIQUE

Jaq^ks La réponse du Favori fut uue .longue Apologie de la conduite ayant pris cette affaire à cœur, le Roi s'y rendit, pour appren- Jaquis

I. du Roi, dans laquelle il fit voir qu il a voit agi avec toute forte dre aux Seigneurs la manière dont ils dévoient s'y prendre pour I.

de candeur & de sincérité, en de&vouant l'action de son Gen

dre par rapport à la Couronne de Bohême. Quant au Palari-

nat , il lui dit , que l'Hivet:squi étoit déja commencé donnoit

au Roi le tems de faire deux sortes de préparatifs; l'un pour fai

re en forte que la Paix se pût conclure avant l'Eté ; l'autre pour

la Guerre, en cas que la Paix ne réussît pas. L'Ambassadeur ,

qui connoiflòit le Roi parfaitement , ne fut nullement allarmé

de ces prétendus préparatifs de Guerre, qui en effet n'abouti-

Le Roi rent à rien. Le Roi cn prit feulement un prétexte d'exiger une

la juger ; & leur fit entendre , qu'en condamnant les coupables,

ils dévoient éviter d'examiner par quel moyen ils avoient obte

nu leur Patente. Les deux Partisans furent condamnés à cer- Condam-

>. • j». • c '0.1 MUOn de
taines peines : mais Montpejson s etou deja mis en iurete , & il Mompef-

ne fut pas plutôt hors du Royaume, que le Roi publia unePro- & Je

clamation pour le faire arrêter. Disgrâce

Franfois Bacon , Grand-Chancelier, ayant été accusé de mal- du Cnan-

versation, fut dépouillé de sa Charge par le Parlement, & dé- celiet ^

claré indigne de prendre place à la Chambre-Haute. C'étoit un gon Ca-

Bé'ne^o-11' Bénévolcnce de ses Sujets, pour lui aider à défendre le Palati- homme de beaucoup d'elprit, & d'un grand savoir; mais grand racteie

lence, nat. Dans le tems que le Roi fembloit vouloir se préparer à

serf"
la Guerre , c'étoit l'Ambassadeur d'Espagne qui le gouvernoit ,

défendre s'il faut ainsi dire. II avoit un si grand crédit à la Cour, que

le PaUii- les Charges les plus considérables s'ôtoient & se donnoient à sa

Ml' recommandation.

La Bénévolence n'ayant pas produit ce que le Roi en avoit

attendu, à cause du mécontentement du Peuple, il fe vit enfin

réduit à convoquer un Parlement , pour en tirer quelque argent,

fous le prétexte spécieux de défendre le Palatinat. Pour mieux

faire accroire au Public qu'il alloit tout de bon se préparer à la

Guerre, il établit un Conseil des Officiers les plus expérimen

tés, pour délibérer fur la manière & fur les moyens de donner

l'roelí- du secours à l'Electeur. Cependant, comme le Peuple s'éman-

SSbnteH C'P°'C 8 parler ouvertement de la conduite du Roi , du Favori ,

déparier de la Mere du Favori, de la protection qu'on accordoit aux

des AtTài- Papistes Recufans, de la vénalité des Charges, & du malheu

reux état du Roi de Bohême, & de ses Enfans ; le Roi publia

une Proclamation qui défendoit, fous de rigoureuses peines, de

parler des Affaires du Gouvernement. Mais cette Proclamation

fit un effet tout contraire.

Année 1621.

Le Parlement s'étant assemblé le 30 de Janvier 1621 , le Roi

y fit un long Discours, à son ordinaire. Je ne puis m'empê-

cher de faire remarquer ici quelques traits de ce Discours , par

ce qu'ils servent à prouver ce que j'ai dit dans l'Extrait précé

dent, en parlant des principes de ce Prince.

res du

Gouver

nement.

Discourt

du Roi tu

Parle-

adulateur. Vraisemblablement , il ne composa l'Histoire de Hen- J^e™""

ri Vil, que pour faire sa Cour au Roi Jaques, qui affectoitde son His-

prendre ce Prince pour son modelé. C'est pour cela qu'il a fait r°|re de

regarder Henri Vil comme le plus sage de tous les Rois , & yfíf1

comme le Salomon de son Siécle ; Titre qu'on donnoit auili à

Jaques I.

La Chambre des Communes voyant qu'il ne faùoit aucune

forte de préparatif pour défendre le Palatinat, & que l'argent

accordé au Roi en dernier lieu avoit été employé à tout autre

chose, ne fe hâtoit pas d'accorder un nouveau secours. EUe

comprenoit aisément, que le Roi fondoit toute son espérance

sur le Mariage de son Fils ; & que par conséquent , il n'avoit

pas intention de faire la Guerre à l'Efpagne. Le crédit que le

Comte de Gondemar avoit auprès du Roi , rendoit la chose en

core plus manifeste Cela fut cause que le Roi, qui ne pou-

voit plus prétexter la nécessité de faire des préparatifs pour la

Guerre , puisqu'il en avoit laisse écouler le tems , donna ordre

au Grand-Tréíòrier , d'aller de fa part , ajourner le Parlement.

Ce fut-lá un sujet de plainte pour la Chambre des Communes, nI^iífHte

qui prétendit, qu'encore que le Roi eût le pouvoir de proroger Roí'se'la

& de casser le Parlement, l'Ajournement ne lui appartenoit Cham-

point , & que c'étoit un Privilège particulier de chacune des îïjíSjíì

Chambres , de s'ajourner elle-même. Mais le Roi soutint hau- jc droit

tement , que sa Prérogative s'étendoit aussi bien à l' Ajournement, d'ajournée

qu'à la Prorogation & à la Dissolution; & la Chambre-Basse ,mc^itUc"

se vit obligée de plier, parce que les Seigneurs refusèrent de se Les Sei-

jcindre avec elle. Ainsi, le Parlement fut ajourné jusqu'au 14

de Novembre , & ensuite continué jusqu'au 22 de Février dese^oin-

1622. Enfin le Roi publia une Proclamation pour abolir di- dre aux

„ Le Parlement a été prémierement mis en usage & créé par vers Monopoles, & une autre pour défendre de parler des Af- Commu-

„ la Monarchie : car avant qu'il y eût des Paîlemens, il y a eu faires d'Etat. p'roda-

„ des Rois , qui après avoir établi une forme de Gouvernement, La Charge de Chancelier étant vacante par la condamnation mation

de Bacon , le Docteur Williams , Evêque de Lincoln, fut fait {-^j^f"

Garde du Grand-Sceau. Un Eve»

Pendant que ces choses fe passoient en Angleterre, r (

„ & voulant que le Peuple fût gouverné par des Loix , convo-

„ querent le Parlement.

„ Pourquoi êtes-vous assemblés? C'est pour donner vos a-

„ vis au Roi, s'il juge à propos de vous les demander.

„ Le Roi fait les Loix , 6c vous devez lui coaseiller d'en fai-

'„ re de bonnes.

„ Les Communes font appellées au Parlement, parce que,

„ connoissant l'état & la condition du Pais , si le Roi juge à

,, propos de leur demander leurs avis, elles peuvent lut faire

.„ connoitre en quoi le Peuple est grévé , & lui demander hum-

„ bsement qu'il lui plaise d'y apporter du remède.

„ Ce font aussi les Communes qui fournissent au Roi fà fub-

„ sistance , & qui doivent suppléer à ses besoins

,, Les Sujets doivent accorder au Roi ce qu'ils jugent qui lui

est nécessaire; & le Roi leur doit en récompense, la Justice

u & la Miséricorde.

„ Quant au bruit qui s'est répandu , que je tolérois la Reli-

' » B*011 Papiste 5 er» considération du Mariage de mon Fils qui

w se négocie actuellement ; je proteste que je ne ferai rien en

„ cela, qui ne soit honorable , & profitable à la bonne Re-

„ ligion.

„ J'efpere qu'après cela, vous vous reposerez assez sur la sa-

^, gesse de votre Roi, pour vous persuader que je ne suis pas

„ capable de faire une chose en public , & une autre en parti-

„ culier. Mais après cette déclaration , si quelqu'un tombe en

„ faute, ne trouvez pas étrange que je le punisse sévèrement.

„ Si vous prétendez courir après les Griefs, & les recher-

"„ cher avec avidité , au préjudice de votre Roi , & au vôtre ;

„ je vous déclare franchement , que ce n'est pas pour cela que

n vous êtes assemblés (1).

Remit- Tout le but de ce Discours étoit , de demander de l'argent

ue fur ce pour se préparer à la Guerre, en cas qu'il y fût forcé. Cette

1 Di°Ub" demande ctant spécieuse , les Communes lui accordèrent deux

noji\ Subsides. Mais tous les préparatifs qu'il fit, furent d'envoyer à

Vienne le Baron de Digby , qui n'en revint qu'au mois de No

vembre suivant , sans avoir rien avancé.

Requête Après cela, les Requêtes vinrent en fjoule au Parlement, &

contre les principalement contre les Monopoles. II y en avoit un entre

Monopo- autres , très odieux , qui étoit établi en vertu d'une Patente ac

cordée à François Michel & à Gilles Montpejson, pour vendre

seuls de la Dentelle d'or & d'argent, & ces deux Partisans ne

Perte da

Haut-Pa-

.,„u - - . ..w .v. w.. ....b.v^..o- les affai- *»e

res de Frédéric alloient de mal en pis en Bohême & dans le Pa- §ffif

latinat. Tous les Alliés l'avoient abandonné , depuis la Bataille Malheur

de Prague; le seul Comte de Mansfeldt tenoit encore pour lui, 4e F»e<k-

& s'étoit cantonné en Bohême. Mais Frédéric voyant que le Mansfeldt

Haut-Palatinat étoit actuellement envahi par le Duc de Bavière, se jette

engagea Mansfeldt à s'y aller jetter avec fa petite Armée. Ce vSLuL.

Général , qui entendoit bien la Guerre , se posta dans un Camp

si avantageux , qu'il étoit comme impossible de l'en déloger.

Pendant qu'il disputoit ainsi le terrein en ce Païs-là , se Baron

de Digby, qui revenoit de son Ambassade de Vienne, étant in

formé que le Bas- Palatinat étoit fur le point de se perdre, enga

gea Mansfeldt à y mener son Armée; & par-là le Haut-Palati

nat , qui n'étoit pas d'une si grande conséquence , fut effective

ment perdu. J'ai parlé déja de la première Campagne, qui se

fit dans le Bas Palatinat , pendant laquelle il ne fe passa rien de

fort considérable : mais il n'en fut pas de même de celle-ci.

Frédéric ayant perdu les secours de ses Alliés , comme je l'ai dé

ja dit , Spinola ne trouva plus de résistance dans le Bas-Palati-

nat , que de la parc des Troupes Angloises que De Vere y avoit

menées, & qui s'étoient jettées dans les trois principales Pla

ces, savoir, Manbeim, Heidelberg & Frankendal. Cependant,

comme Jaques sollicitoit sans cesse l'Empereur & le Roi d'Es- PaUttnat.

pagne au sujet du Palatinat, la Cour d'Espagne voulut bien a-

voir pour lui la condescendance de consentir à une Trêve de

cinq semaines, qui commença le 21 d'Août. Jaques se crut tJjjSJ1

alors au deilus de ses affaires, ne doutant nullement que ses me- par une

Trêve.

Affaires;

du Bas-

envoyé

Vienne.

naces , toutes fòibles qu'elles étoient , n'eussent produit ce favo

rable effet. Mais il ne s'appercevoit pas, que cette Trêve n'é-

toit autre choie qu'un piège qu'on lui avoit tendu. Comme

la Trêve de douze ans conclue en 1609 entre l'Eípagne &

les Provinces-Unies, étoit fur le point d'expirer, le Roi d'Es

pagne avoit besoin dans les Pais- Bas des Troupes qu'il avoit

dans k Palatinat ; & ce n'étoit uniquement qu'à donner à

l'Empereur le tems de les remplacer, que cette courte Trêve

étoit destinée. En effet , peu de tems après que Sphtola eut

quitté le Palatinat , Dom GonçaUs de Cordoue , qu'il y avoit

laissé, fe trouva à la tête d'une Armée de dix-huit-mille hom

mes, avec quoi il se rendit maître de diverses Places, & en

fin , il mit le Siège devant Frankendal. Mais le Comte de

yendoient que de l'or & de l'argent faux. La Chambre-Haute Mansfeldt , qui arriva dans ce même tems, rompit ses mesu

res»

(1) La Copie de la Harangue que l'on doit suivre , est celle qui est insérée daru les Annales de ce Règne. Celle qui nous a été donnée

dans l'Histoire de Wilson, passe pour êue supposée.
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Jaquïs res, & le contraignit de lever le Siège. Peu de tems après, le

I. Comte de lílly, Général du Duc de Bavière, se rendit dans le

Bas-Palatinat, avec un si grand renfort de Troupes, que le

Comte de Mansfeldt se vit obligé de se retirer en Alsace. Après

& retraite , les deux Généraux Espagnol & Bavarois se rendirent

maîtres de tout le Palatinat, à l'exception de Manheim ,de Hei-

delberg, & dp Frankendal, où les Anglois s'ótoient retirés.

More de Philippe III Roi d'Espagne étoit mort au mois de Mars de

Philippe cette année } & Philippe ir fon Fils lui avoit succédé.

La Trêve de douze ans entre l'Espagne & les Etats-Géné

raux expirant dans cette même année , l'Archiduc craignit que

Jaques Jaques ne donnât de puissans secours aux Etats , afin de faire

amuié de rendre à l'Electeur Palatin ses Etats, qui lui avoient été enlevés.

par'ì-Ef1 ^ wt ^ans cette vue ' 5ue Pour empêcher Jaques d'agir , il lui

pagne & fit entendre, que la Paix entre l'Empereur & le Prince Palatin

parl'Em- n'étoit rien moins qu'impossible, si l'on vouloir y travailler a-

peteur. ^ que^ue f0jn L'Empereur & le Roi d'Espagne secondèrent

si bien l'Archiduc dans ce projet d'amuser le Roi, qu'il donna

encore dans ce piège, se persuadant que ce leroic tout gâter,

que de fe préparer à ia Guerre , dans un tems où les Ennemis

Ambassí- de son Gendre paroiflbient si dispoiés à la Paix. Mais le mau-

de de vais succès de l'Ambassade de Digby auprès de l'Empereur auroit

Dl8°v- pu lui faire voir qu'on ne cherchoit qu'à l'amuser , s'il n'eût pas

Mort de voulu s'aveugler soi-même. L'Archiduc Albert étan: mort au

l'Atehi- xnois de Juillet de cette même année , Tintante fa Veuve conti-

\£tt, nua de même d'amuser le Roi d'Angleterre , par l'espérance

d'une promtc Paix. Pour le faire mieux donner dans le piège ,

l'Empereur lui envoya le Comte de Stbwartzenbourg, lui fai

sant entendre, que cet Ambassadeur avoit pouvoir de régler tout

avec lui.

Le Roi Digby étant de retour de Vienne , le Roi rassembla le Parle-

sonPatie- xncnc "u ra0ÌS ^c Novembre, quoique TAjournement eût été

ment continué jusqu'au aa de Février suivant. Le Grand-Trésorier,

pouravoir le Garde du Grand-Sceau , 6c le Baron de Digby , eurent la

un Sobsi- commiílìon de faire connoitre au Parlement les intentions du

Roi. Leurs Discours aboutirent à faire entendre , que le Roi

avoit besoin d'argent pour sauver le Palatinat. Ce n'est pas

qu'il eût vérirablement dessein de faire la Guerre au Roi d'Es

pagne, qu'il regardoit comme le meilleur de ses Amis : mais il

prétendoit qu'il faloit se préparer , pour se trouver en état de

faire la Guerre, en cas qu'on y fût forcé. II vouloit donc qu'on

lui donnât de Targent , & qu'on lui laissât le foin de manier cet

te affaire , fans se mettre en peine de la manière dont il s'y pren

drait. : .

Lei Après avoir oui les Discours des Commissaires , les Commu-

Commu- nés, au-lieu de travailler d'abord à l'affiire du Subside , réfolu-

piaignent rcnt * ^"re une Remontrance au Roi, fur le danger où leRo-

du dan- yaume se trouvoit de la patt des Papiltes. Elles étaloient dans

ger où est cetle Remontrance, les causes qui produisoient ce danger, &

me de'lï marquoient au Roi les remèdes qu'elles jugeoient qu'on devoit

part des y appliquer. Sous des experssions soumises 6c respectueuses , el-

Papistes. faifoient comprendre assez clairement , ce qu'elles penfoient

de la conduite du Roi , principalement par rapport au Mariage

du Prince son Fils avec une Princesse Papiste, 6c fa négligence

pour les intérêts de son Gendre. Enfin ? elles marquoient assez

ouvertement, qu'elles n'étoient nullement convaincues, qu'en

demandant de Targent au Parlement , il eût dessein de i'employer

à faire la Guerre au Roi d'Espagne. C'étoit offenser le Roi par

Tendrait le plus sensible , puisqu'il avoit si souvent fait connoi

tre aux Communes, qu'il ne pré;endoit pas qu'elles s'ingérassent

de lui donner des conseils , lorsqu'il ne leur en demandoit pas,

Le Roi * mo'ns encore fur des affaires qui regardoient là Famille. Ain*

xefusc de si , sachant ce que la Remontrance contenoit , avant qu'elle lui

íeuCVRÌr présentée, il écrivit à TOrateur, qu'il ne souffrirait pas que

momran- ^* Communes passassent les bornes qu'il leur avott lui-même

ce. prescrites , & qu'il ne recevrait pas cette Remontrance. Les

Communes ayant ouï la lecture de cette Lettre , réiòlurent de

présenter au Roi une Requête , dans laquelle elles prirent soin

de justifier ieur procédé. Le Roi voulut bien recevoir la Re

quête , mais non pas la Remontrance qui y étoit attachée ; 8c

quelques jours après , il leur envoya une Réponse fort aigre. 11

lenr difoit entre autres choses, que leurs prétendus Privilèges

n'étoient que des Concessions des Rois ses Prédécesseurs ; 6e

leur faifoit entendre, qu'il étoit en son pouvoir de les en pri

ver , 6c qu'il les en priverait effectivement , si elles lui en don-

noient Toccasion. Le Roi parloit si clairement dans cette Ré

ponse, que les Communes craignant que le Parlemenc ne fût

d'abord ou caflë, ou prorogé, se hâtèrent dr faire une Protesta

tion, par hquelle elles renversoient tous les principes du Roi,

II déchire par rapport aux Privilèges de leur Chambre. Le Roi en ayant

tation°deí ^ informé , se rendit au Conseil , & s'étant fait apporter le

Commu- Registre de la Chambre-Basse , il en ôta lui-même la Protesta-

nes de tien, la lacera, & ordonna au Conseil de faire un Procès-ver-

tfftreT* W & authentique, de ce qu'il venoit de faire. Six jours après ,

casse ie U calk le Parlement par une Proclamation , & fit mettre en

ment & P"***1 plusicurs Membres des deux Chambres. Ensuite il pu-

descnd bBa une autre Proclamation , pour défendre sous de rigoureuses

~ ' " ible que

étoit

nuia entin reioiu a en venir a une Bataille, mais ie oeioin qu'il eut

tfASaiie» du Parlement dans la fuite, empêcha Tentiere rupture, qui ne

se fit que sous le Règne suivant.

Année \<ì2XÌ-£\

Jaque*

I.

 

Dans cette querelle entre le Rot & le Parlement, fondée fus

deux principes diamétralement opposés , il y eut peu de gens

dan» le Royaume , qui ne prissent parti. Les Puritains , com

me on peut bien le juger , adhérèrent au Parlement ; & le Cler

gé de TEglise Anglicane se rangea, pour la plus grande partie, ^ .

dans celui du Roi. II n'y eut que George Abbot , Archevêque de "a*-

de Cantorbery, qui, bien qu'attaché à la Discipline de TEglise chevéqne

Anglicane, demeura ferme dans ses principes touchant le Gou-

vernement. Aussi fut-il toujours regardé comme un Puritain.

II Tétoit effectivement , selon les idées de la Cour , qui affectoit

continuellement de confondre les Presbytériens fous le nom de

Puritains, avec ceux qui ne vouloient point reconnoitre 1c Pou

voir absolu du Roi. Ce Prélat eut le malheur , dans Tannée J^*^" -

itíai , de tuer un Homme d'un coup de flèche , en voulant ti- ce^íeiat

rer fur un Daim. Le Roi lui accorda des Lettres de grâce : pour »-

mais depuis ce tems-là, il se retira du Conseil, & n'y parut „n'Hom-

plus pendant le reste de fa vie. me en

La brouilkrie dont je viens de parler , acheva de faire perdre

aux Etrangers le peu de considération qu'ils avoient déja pour le

Roi Jaques , quand ils virent qu'il s'étoit mis hors d'état de ti

rer aucun secours du Parlement , dans le tems qu'il en avqit le

plus de besoin. Cela parut manifestement, dans diverses Paf- j'j^ónf"

quinades qui se firent à Bruxelles & ailleurs. Dans une certaine tre icKoi

Estampe, on représentoit le Roi d'Angleterre , avec diverses Jaques.

Personnes qui s'efforçoient de tirer son épée hors du fourreau ,

fans pouvoir y réussir. Dans une Comédie jouée à Bruxelles ,

on faisoit entrer un Courier, qui portoit une très mauvaise nou

velle, C'étoit, que le Palatinat alloit être infailliblement enlevé

à TEmpereur , puisque le Roi de Danemarc préparait cent-mil

le caques de Hareng , les Etats-Généraux cent-mille tonneaux

de Beurre , & 1e Roi d'Angleterre cent-mille Ambassadeurs.

Pendant que les esprits ctoient encore en Angleterre dans une ndeman-

assez grande agitation , à cause de la Dissolution du Parlement ^nc"o-

& de Temprifonnement des Membres, k Roi eut besoin d'ar- ìcnce ì

gent; & k moyen qui fut trouvé le plus propre pour en recou- '«Sujets,

vrer, fut d'exiger des Sujets une Bénfvolence. Je dis exiger,

parce que Tordre du Conseil fur ce sujet portoit expressément,

que le Roi ne se contenteroit pas de ce qu'on offrirait volontai

rement, si les offres n'étoient pas proportionnées aux facultés

de chaque Particulier. L'argent qui devoit provenir de cette Ses

Bénévoknce, étoit absolument nécessaire au Roi, pour envo- ,e*'

yer le Baron de Digby en Espagne, & le Chevalier RichardWef*

ton à Bruxelles. Ces deux Ambassadeurs devosent mettre la der

niere main au Plan que le Roi avoit formé ; & voici quel étoit

ce Plan , comme il paraît par les propres Lettres du Roi.

C'étoit de conclure le Mariage du Prince avec Tlnfante, & de

recevoir la Dot de deux millions, avant que de terminer Taf-

faire du Prince son Gendre : de procurer en attendant une Trê

ve pour le Palatinat, pendant laquelle, après que tout ce qui

regardoit k Mariage seroit fini, k Roi d'Espagne, par pure a-

mitié pour lui & pour le Prince, obligerait TEmpereur, non-

seulement à évacuer le Bas-Palatinat , mais à contraindre mê

me le Duc de Bavière de restituer le Haut , dont il s'étoit em

paré. Rien n'étoit plus beau que ce Plan , s'il eût été appuyé

fin quelque bon fondement. Mais par mallieur , ce n'étoit qu'u j

ne invention du Comte de Gondemar, pour tenir le Roi enk-j

cé , & pour Tempêcher de donner du secours au Roi de Bohê

me, & aux Provinces- Unies. L'Empereur, le Roi d'Espagne,

Tlnfante Isabelle , étant bien instruits de ce Plan , contribuoient

à y tenir le Roi attaché , par des promesses générales , ou am

biguës, qui ne contenoient rien de positif ,& en lui faisant tou

jours espérer un heureux succès. Le Roi en étoit tellement en

têté, que rien n'étoit capable de lui faire prendre une autre

route.

J'ai dit ci-dessus, que TEmpereur avoit envoyé au 'Roi le

Comte de Schviartzenbourg, pour y régler avec lui l'affiire du

Palatinat. Mais quand on voulut commencer à traiter avec cet

Ambassadeur, il se trouva qu'il n'avoit aucun Pouvoir, & que

Tlnfante Isabelle étoit seule chargée de cette Négociation. C'est

ce qui fit prendre au Roi k résolution d'envoyer le Chevalier

Wefion, Papiste, à Bruxelks pour y traiter avec Tlnfante. Dans Ambaslà-

k même tems il envoya en Elpagne Digby, qu'il venoit de rai- <~omtede

re Comte de Bristol, pour y conclure le Mariage , conjointe- Bristol ta

ment avec le Chevalier Aston, qui y faisoit les fonctions d'Am- EspaSQe>

bassadeur ordinaire.il faut remarquer, que dans les Instructions

qu'il donna au Comte de Bristol, il lui défendit expressément ,

de faire de la restitution du Palatinat , une des Conditions dp

Mariage. 11 craignoit que la restitution du Palatinat ne fût re-

gardée comme une compensation de la Dot qui lui avoit été

promise. Cependant , comme le Mariage ne pouvoir absolu

ment se conclure sans une Dispense du Pape, selon qu'on ené-

toit convenu, le Roi envoya Gage à Rome, pour la solliciter j Gage en-

& afin que ses sollicitations fussent plus efficaces , il fit relâcher v°ye *

tous les Papistes Recusans qui étoient en prison. Cela cauíà de r""^^

si grands murmures parmi le Peuple , que TEvêque de Lincoln Papistes

fut chargé de justifier la conduite du Roi , par un Ecrit pu- iei»ches-

blic,qui n'eut pas autant de succès qu'il en avoit attendu. Corn- Apologie

L 3 me
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Jaqoh me le Roi avoit besoin de Tintante Isabelle, il ne fit pas disk

1. culte de permettre au Lord Vaux , Papiste, de l'aller servir a

tmxvÈ- vec deux"miue hommes^- contre les Provinces-Unies.

point dans THistoire; mais selon les apparences, elles étoffent si J aqves

avantageuses à la Religion Catholique , comme on en peut ju- I.

Couger par les Conventions qui furent faites dans la fuite , que la \ '? Ce

vêque de t Pendant que ces choses se pafloient, le Roi de Bohême, qui Cour d'Espagne, qui jusqu'alors n'avoit cherché qu'à l'amuser, ™[pa"

Lincoln, étoit toujours en Hollande,. trouva le moyen d'engager dans les se résolut enfin à conclure le Mariage. Comme elle le voyoit Cette

Vau» en- intérêts le Prince de Bade-Dourlacb , & le Prince Christian de disposé à céder tout, elle jugea qu'il ne faloit pas négliger cette ^our se

TOjré au Brunfiaick, Administrateur de Halberstadt. Le premier leva u- occasion de travailler efficacement au rétablissement de la Reli- conclure

secomsde ne Armée' aux environs du Palatinat, le second dans la West- gion Cathohque en Angleterre. II y avoit d autant plus d appa- e

rhA/ne a"" Phalie; & outre cela, le Comte de Mansfeldt, qui s'étoit re- rence de réussir dans ce dessein, que vu la disposition du Roi,

tiré dans l'Alsace, se trouvoit à portée de' se joindre aux deux on avoit heu d'espérer qu'on obuendroit.encore dautresavan-

hommes. princes quand -ÙS seroiem entrés dans \t Palatinat. Le Roi de tages. Depuis ce tems-là, c est-à-dire , depuis la fin de 1 annee

át™ Bohême espérant par ce moyen de se remettre en possession de 1622, Philippe IV parut aussi ardent à conclure le Mariage,

de Bohe- ses Etats, traversa la France incognito, ôc se rendit à l'Armée qu'il avoit paru froid auparavant.

me- de MansselJt. II seroit trop long de rapporter ici le détail de

cette Campagne : il suffira de dire en un mot, que le Prince de Annie 1623.

Bade fut battu par les Bavarois: que le Roi de Bohême ayant . , __, . . ,

marché avec Mansfeldt pour aller joindre le Prince de Bruns- Les nouvelles mesures , que la Cour d Espagne venoit de

wk, son Armée fut mise en déroute: qu'ensuite, les secours prendre, firent enfin obtenir au Comte de Bn/W une Lettre de

qui fûrent envoyés au Comte de Ttlly, le rendirent si supérieur, fbUèff à Tintante Isabelle, par laquelle il la pnoit de renouer

que le Roi de Bohême se vit contraint d'abandonner son pro

jet , & de s'en retourner en Holande. Le Prince de Bruns

wick & Mansfeldt abandonnèrent aussi le Palatinat , pour se re-

pfise de tjrer aans les païs-Bas. Ttlly ne trouvant plus d'opposition dans

bergíè" le Bas-Palatinat, prit Heidelberg d'assaut, se rendit maitre de

de Man- Manheitn par un blocus ; & ensuite il assiégea Frankendal , la

hs'm d ^ule Place V31* restoit encore au Roi de Bohême.

Friníen-' Pendant que le Roi de Bohême étoit dans le Palatinat, Weston

«•4 étoit à Bruxelles , pour négocier la Paix avec l'Infante. Mais il

rionï*" SV ^con^ aeux difficultés, qui firent beaucoup traîner cette

Braxel- Négociation, & la rendirent enfin infructueuse. La prémiere

fut , que Jaques n'avoit pas eu la précaution de faire autoriser

Weston par le Roi de Bohême , qui étoit le principal intéresse.

mm —J 'f 1 — r ' " - "——

à Londres la Négociation touchant le Palatinat , qui avoit ete

rompue à Bruxelles. II ne s'agissoit que de sauver Frankendal ,

la seule Place qui restoit encore au Roi de Bohême , & qui é-

toit fur le point de se perdre. Dans cette Négociation, Jaques Frankeo>

fut pris pour dupe , à son ordinaire : car en lui accordant une dal mis

Trêve de quinze mois pour le Palatinat , on obtint de lui qu'il

mettroit Frankendal en dépôt entre les mains de l'Infante, fous mains de

ces conditions: Que la Garnison Angloise, qui étoit dans Fran- l'iafautc.

kendal , auroit la liberté de se retirer par les Terres de l'Empire

&c du Roi d Espagne: Qu'à la fin de la Trêve, Tintante re-

mettroit cette Place au Roi d'Angleterre, qui pourroit y met

tre une Garnison de quinze-cens hommes, à laquelle le Roi

d'Espagne donneroit padàge par les Pais de fa domination : Que

II salut donc demander un Plein-pouvoir à ce Prince, qui n'eut se Prince Palatin renoncerait à toutes ses Alliances

Avant que cette Trêve fût conclue, l'Empereur avoit confe- Le Due

ré au Duc de Bavière la Dignité d'Electeur , qu'il avoit ôté au de Bavie-

garde de le donner, pendant qu'il eut quelque espérance de chas

ser ses Ennemis du Palatinat. 11 ne Tcnvoya, que quand il fut

fur le point de s'en retourner en Hollande. Cette difficulté é-

tant levée, on en rencontra une autre, qui n'étoit pas moindre.

C'est que le Pouvoir de Tintante ne conlistoit que dans une sim

ple Lettre de l'Empereur , dans laquelle il la prioit de chercher

avec TAmbassadeur d'Angleterre, les moyens de faire la Paix.

Roi de Bohême.

Baviè

re seit

Electeur

Tout le reste de Tannée 1623 fut employé à la Négociation Palatin, a

du Mariage. La Cour d'Espagne s'étant enfin déterminée à si- daup^f

nir cette affaire, pourvu quelle pût obtenir ce qu'elle souhai- oe Bohe-

toit en faveur de la Religion Catholique , donna au Comte de m<v

Bristol certains Articles tout dressés , plus éclaircis & plus éten- f.jftafieCe Pouvoir n'étant pas suffisant, il salut en demander un au

tre , qui se fit longtems attendre. Dans cet intervalle , Ttlly dus que ceux dont on étoit auparavant convenu. Mais comme du Maria-

faifant de grands progrès dans le Palatinat, on peut bien juger TAmbassadeur ne pouvoit pas les accepter, faute de Pouvoir, il *vef

que l'Empereur n'avoit pas intérêt de hârer la conclusion du

Traité qui devoit se négocier à Bruxelles. Jaques eut son re

cours au Roi d'Espagne , qui, de son côté, fit traîner Taffaire

en longueur,jusqu'à ce que Manheim & Heidelberg furent pris.

Ttlly auroit pu aussi se rendre maitre de Frankendal , si le débor-
 

les envoya au Roi. Ces Articles étoient conformes aux Apos- ''Iut,intc-

tilles du Pape , ce qui fait voir que les deux Cours de Rome &

de Madrid agissoient de concert dans cette affaire. Jaques ayant

reçu ces Articles, les garda quelque teins; & enfin, il les signa

tels qu'ils étoient, fans y faire aucun changement, & les fit fi

les renvoya au Comte

, , . t satisfaction des deux Rois,

istol, d'en faire des plaintes au Roi d'Espagne. Mais corn- u fut convenu entre le Comte de Bristol, & ses Ministres du

me en même tems on lui faifoit entendre que la conclusion du R°i d'Espagne, qu'en attendant la Dispense du Pape, qui, se-

Mariage étoit prochaine , & que la Dispense alloit être expé- Ion qu'on le jugeoit , pouvoit arriver au plus tard dans le mois

diée , cela seul arrêtoit fa colère. II ne vouloit pas courir le d'Avril , on travaillerait à dresser les autres Articles , qui ne re-

Faux-pas risque de manquer le Mariage , en insistant trop fortement sur gardoient pas la Religion : que quatre jours après Tarrivée de la

quM fait. J'affaire du Palatinat. II réconnossoit néanmoins, qu'on Tavoit Dispense, les Noces se' célébreraient par Procureur ;& que vingt

abuse , & il paroissoit vouloir se venger : mais il prétendoit que j°urs après , l'Infante partirait pour TAngleterre. Dans cet in-

le Roi d'Espagne se joignît à lui, pour enlever par la force des tervalle, on travailla aux Articles qu'on appelloit Temporels,

armes aux Impériaux le Bas-Palatinat, que ce même Prince leur

avoit livré ; ou que du moins , il lui donnât passage par ses E-

tats, pour aller porter la Guerre en ce Païs-là. 11 ne pouvoit

guere former de projet plus chimérique.

Cependant, comme il étoit inconcevable qu'on pût toujours

amuser le Roi, comme on l'avoit fait pendant six ans, la Cour

d'Espagne jugea, qu'il étoit à propos de lui faire entrevoir une

espérance prochaine de conclure enfin le Mariage. Avant que

d'accorder la Dispense, le Pape avoit voulu être informé plus

ttarticulierement du détail du Traité qui se ferait fur ce sujet;

es cinq Articles dont on étoit convenu , lui ayant paru trop va

gues, & sujets à trop de chicanes. On avoit donc été obligé ,

pour satisfaire le Pape, d'expliquer & d'étendre ces prémiers

1,P;íu.t Articles, &d'en faire dix-neuf, qui avoient été envoyés à Ro- sidérer qu'il alloit livrer son Fils unique, son Successeur pré- l^lùt^

Ranti

ques da

Pape fut

eï«Adul" me. Enfin , après une assez longue sollicitation , Gage arriva de

Contrat Rome avec ces dix-neuf Articles apostilles par le Pape, comme

tia'een- une Cap'01'^'011 d'une Place. Quelques-uns étoient accordés,
tre*îee d'autres expliqués, quelques autres étendus & augmentés. Le

Prince & Roi se trouva fort embarassé , lorsqu'il reçut ces Articles apof-

ÉmÏÏai £^s- En les accordant , il donnoit lieu à ses Ennemis de l'ac-

«lu Roi. cuser d'être peu soigneux des intérêts de la Religion Protestan-

r * II r 3

pour les distinguer de ceux de Religion , & ces Articles se trou

vèrent prêts ôc approuvés des deux côtés, vers le milieu du

mois de Mars ; de forte qu'il ne falloit plus qu'une attente de

cinq ou six semaines , pour célébrer le Mariage. II faut remar

quer , que dans les Articles Temporels , il n'y avoit pas un mot

touchant la restitution du Palatinat , parce que, comme je Tai

déja dit, le Roi avoit expressément défendu au Comte de Bris

tol de mêler ces deux affaires ensemble.

Pendant que ces choses se passoient en Espagne , le Marquis Le Prince

de Buckingbam mit en tête au Prince de GaUes d'aller lui-même & Galle*

en Espagne , pour surprendre l'Infante , & pour y terminer les rnfiiSr

difficultés qu'il pouvoit y avoir encore fur son Mariage. Le Roi d'aller en

eut la foiblesse de consentir à ce voyage romanesque, sans con- Espagne

avec Buc-

somptif , entrej'les mains du Roi d'Espagne, & sens avoir pris

aucune sûreté pour son retour. Cela fait voir du moins, qu'il

ne voyoit plus aucun obstacle au Mariage , & qu'il n'y a aucu

ne vraisemblance dans ce que le Marquis de Buckingbam dit dans

la fuite, que le Prince, considérant que cette affaire trainoit de

puis si longtems , avoit voulu voir de ses propres yeux à quoi

il tenoit qu'elle ne^ se conclût: car toutes les difficultés étoient

te, comme il en étoit déja soupçonné. En les rejettant, il rora- levées, lorsque le Prince entreprit son voyage. Quoi qu'il en

poit le Mariage : il se mettoit dans la nécessité de faire des ef

forts, pour arracher à l'Empereur le Palatinat par les armes; &

ce qu'il y avoit de pire pour lui , il faloit se résoudre à convo

quer un Parlement, qui, selon les apparences, ne manquerait

pas à profiter de cette occasion , pour faire quelque brèche à la

Prérogative Royale. Dans cet embaras, il prit le parti de fa-

soit , le Prince & Buckingbam partirent de la Cour le 27 de Fé

vrier : ils traverserent la France fans se faire connoitre , & arri

vèrent le 17 de Mars à Madrid , où ils n'étoient nullement at

tendus. Le Prince fut reçu du Roi d'Espagne , avec beaucoup 1^^^

d'honneur & de caresses. Mais la Dispense de Rome se fit at- dont le

tendre beaucoup plus long-tems qu'on ne Tavoit cru , parce que, fy1"" y1> y —— 7 — r »--•»» v* *<*— — -— - - — y " --—«Q —— —— - — » -w ** 7 r * T J «a
crifier la Religion, plutôt que de rompre le Mariage, & de se vraisemblablement, le Pape conçut de nouvelles espérances de- "ÏU

priver de la Dot de deux millions qui lui tenoient toujours fort puis Tarrivée du Prince à Madrid. On crut en Espagne, que Egor»

au coeur. II se détermina donc à faire à la Cour d'Espagne le Prince y étoit venu pour changer de Religion , & on n'ou- pour le

certaines offres par rapport à la Religion , au-delà desquelles il blia rien de ce qu'on crut capable de l'y engager. On lui fit ™'te

Ses offre» Procesta ne pouvoit pas aller. Ces offres ne se trouvent écrire par le Pape, & on lc porta même à lui faire une répon- deíSít

se g'ran.
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tion au

Comte de

se, dans laquelle il lui donnoit le Titre de Votre Sainteté % & s'en-

gageoit même, en quelque manière, à se rendre le Protecteur

des Catholiques d'Angleterre. La Dispense arriva enfin dans le

mois de Mai : mais le Pape y avoit annexé de nouvelles condi

tions , fans lesquelles elle ne pouvoit être d'aucun effet. íl fallut

informer le Roi Jaques de ces nouvelles conditions , le Prince

n'ayant pas le pouvoir de les accorder. Le Pape demandoit auíîi

des sûretés, pour l'exécution des Articles. Cottington fut char

gé de porter en Angleterre les Articles disposés, éclaircis, éten

dus, comme le Pape l'avoit jugé à propos, & qui étoient enfin

montés jusqu'au nombre de vingt-trois , quoiqu au commence

ment il n'y en eût eu que cinq. Jaques étoit allé trop avant ,

pour pouvoir déformais reculer. Le Prince son Fils étant entre

les mains des Espagnols , il n'y avoit pas moyen de rompre une

Négociation qui avoit duré sept ans , pour quelques grâces plus

ou moins , qu'on demandoit en faveur des Catholiques. 11 signa

donc non-seulement les vingt-trois Articles , mais encore quatre

autres Articles secrets , qui dévoient être exécutés après la con

sommation du Mariage (1), & les envoya en Espagne. On pré

tend même que le Prince en les signant lui-même , y ajouta en

core de fa part des engagemens encore plus forts, en faveur de

la Religion Catholique. En envoyant ces Articles signés en Es

pagne, le Roi y joignit une Patente, par laquelle il créoit son

Favori Duc de Buckingham , pour le récompenser du grand ser

vice qu'il venoit de rendre à l'Etat.

Une nouvelle difficulté survint en Espagne, après que les Ar

ticles y furent arrivés. C'est que le Roi voulut s'assurer de

l'exécution des quatre Articles secrets , avant que le Mariage se

consommât ; & ses Ambassadeurs qui étoient à Londres , eurent

ordre de demander cette exécution comme un préalable. Jaques

se trouva fort embarassé de cette demande. Ces Articles étoient

secrets, & ne dévoient s'exécuter qu'après le Mariage ; & néan

moins , on vouloir qu'il les rendît publics , & qu'il les exécutât

même , pendant que son Fils étoit encore en Espagne. Cepen

dant, comme il vouloir le Mariage à quelque prix que ce fût, il

prit le parti de faire donner aux Ambassadeurs une Déclaration du

Conseil , qui attestoit , que c'étoit l'intention du Roi d'accor

der aux Catholiques ce qui étoit contenu dans les quatre Articles

secrets , & encore plus : de quoi les Ambassadeurs se contentèrent.

Dans ces entrefaites, le Pape Grégoire XV mourut, avant que

son Nonce à Madrid eût livré la Dispense ; & par là, elle de

vint inutile. II fallut attendre l'Election d'un nouveau Pape , &

une nouvelle Dispense. Urbain VIII, qui succéda , fit attendre

la Dispense plus longtems qu'on ne l'avoit espéré; & pendant

ce tems-là, on ne cessa point d'importuner le Prince de Galles,

pour rengager à changer de Religion : mais il demeura toujours

ferme. - -

Pendant qu'il sembloit que le Prince attendoit la Dispense a-

vec d'autant plus d'impatience, qu'il y avoit déja plus de six

mois qu'il étoit en Espagne , il formoit avec le Duc de Buc-

kingbam le projet de rompre entièrement son Mariage. II n'est

Îas aisé de savoir quel fut le véritable motif de cette résolution.

1s en alléguèrent pour raison, quand ils furent en Angleterre,

qu'ils n'avoient trouvé dans le Roi d'Espagne aucune disposition

à faire rendre le Palatinat , quoique le Mariage ne dût se faire

que pour cette fin. La difficulté consistoit à se tirer d'Espagne,

sans faire connoitre leur dessein. Pour la surmonter, le Duc

écrivit au Roi, que non seulement Philipse n'avoit pas dessein

de faire rendre le Palatinat , mais que même il n'avoit jamais eu

intention de conclure le Mariage. Le Prince ajouta dans une

Lettre qu'il écrivit au Roi son Pere, qu'il n esperoit pas de pou

voir jamais se tirer d'entre les mains du Roi d'Espagne , & que

désormais l'Electrice fa Soeur devoit être regardée comme l'Hé-

ritiere présomptive de la Couronne d'Angleterre. Jaques affligé,

comme on le peut penser , d'une nouvelle si peu attendue , é-

crivit au Duc de lui ramener son Fils , à quelque prix que ce

fût; & en même tems, il fit partir des Vaisseaux pour aller le

prendre & le transporter en Angleterre.

Dès que le Duc eut reçu cet ordre, iTen donna connoissan-

ce au Roi d'Espagne, & lui dit , que l'absence du Prince cau-

soit en Angleterre des mouvemens, qui rendoient son retour

absolument néceflâire ; d'autant plus , que la Dispense se faisoit

longtems attendre , & qu'on ne pouvoit pas encore s'assurer en

quel tems elle arriveroit : qu'au reste , le départ du Prince ne

porterait aucun obstacle au Mariage , puisqu'il hisserait une

Procuration pour épouser FInfante en son nom, à quelqu'un

dont Sa Majesté feroit elle-même le choix. Philippe ne s'op

posa point au départ du Prince , puisqu'il étoit fondé sur des

raisons si spécieuses, & offrit d'être lui-même son Procureur.

Ainsi le Prince partit pour S. Andero, où fa Flotte l'attendoit,

après avoir ane seconde fois juré solennellement les Articles

dont on étoit convenu , & laissé entre les mains du Comte de

Bristol une Procuration, qui devoit être remise au Roi d'Espa

gne , dix jours après l'arrivée de la Dispense. Pendant qu'il é-

toit en chemin pour se rendre à S. Andero, il envoya Clarke

Domestique du Duc de Buckingham , au Comte de Bristol , pour

lui ordonner de ne pas se dessaisir de la Procuration, jusqu'à ce

que la Cour d'Espagne lui eût donné des sûretés suffisantes , que

l'Infante ne se feroit pas Religieuse après avoir été fiancée , & Jaques

de lui faire savoir quelles afluraflees on ofjfriroit. Cet ordre ab- ; L

soin étoit une précaution que 1c Prince .prçnoit, en cas que la dónt°i'

Dispense arrivât trop tôt, pour empêcher que le Mariage ne se lui or-

celebrât avant qu'il eût persuadé ais-Roi son Pere la nécessité de ^onsne ^

Ja rupture. Le Prince & le Duc étant arrivés à Portsinouth le dessaiiì"

iç d'Octobre, allèrent trouver le Roi, qui eut une grande joye H arrive

de les revoir : mais ils ne l'insormerent /pas d'abord du projet

qu'ils avoient fait de rompre le Mariage. Douze jours après ,

le Roi & le Prince reçurent des Lettres du Comte de Bristol ,

qui les informoient de la réponse du Roi d'Espagne au sujet des

scrupules du Prince, de laquelle ils parurent tous deux satisfaits,

& ils le firent savoir au Comte de Bristol.

Le Prince & le Duc n'osant découvrir au Roi leur dessein II nede-

que par degrés , commencèrent par jetter dans son esprit des SJjSr

doutes touchant la restitution du Palatinat , qu'il avoit toujours sem au"

regardée comme devant être une fuite du Mariage , quoiqu'il Roi que

n'eût pas voulu permettre qu'elle en fût une condition. Cela |^dc"

fut cause , que dans la Lettre qu'il écrivit au Comte de Bristol, Lettre

qui étoit du 28 d'Octobre, pour lui faire savoir qu'il étoit con- du 1*oi

tent de la réponse du Roi d'Espagne, il ajouta, qu'il esperoit "de0"

de recevoir avant Noël, les deux agréables nouvelles du Maria- Bristol,

ge de íbn Fils , & du rétablissement de son Gendre. Quoique

l'affaire de la restitution du Palatinat eût été extrêmement né

gligée pendant que le Prince avoit été en Espagne, le Comte

de Bristol tira parole du Comte d'Olivarez , qu'on ne lui deman

derait point la Procuration , avant que de lui avoir remis un E- La resti-

crit signé du Roi d'Espagne ^ par lequel il s'engageroit à faire pat[°t°nda

rendre le Palatinat. Tout cela formoit de grands obstacles au promise'

dessein du Prince, qui prétendoit fonder la rupture qu'il médi- par u

toit, fur le refus de la Cour d'Espagne, par rapport à cet Ar- ijJjjitL

ticle. Cependant, en vue de gagner du tems, il avoit pris une

précaution, dont les Ministres du Roi d'Espagne ue s'étoient

pas apperçus. C'est qu'il avoit fait couler daná la Procuration , Artifice

qu'elle ne feroit valable que jusqu'à Noël; de sorte que si la j"-?1!?"

Dispense n'arrivoit pas plus de dix jours avant Noël, la Pro- deGaliC1,

curation étoit inutile. Mais elle pouvoit aussi arriver avant ce

tems-là, & en ce cas, rien ne pouvoit empêcher la célébra

tion du Mariage. Cette raison obligea enfin le Prince & le Duc

à parler nettement au Roi. On ne sait point s'il fut convaincu Le Roi

par leurs raisons, ou si ce fut par pure foiblesíè, & par une consent ì

condescendance excessive, qu'il se laissa persuader. Quoiqu'il daurjjfal"re

en soit, il envoya au Comte de Bristol un Ordre très exprès, riage, Se

de ne se dessaisir de la Procuration qu'après Noël, c'est-à-dire, ordonne

lorsqu'elle ne feroit plus d'aucune valeur , en vertu de la clause 0e Bn'stoî

que le Prince y avoit insérée. L'Ordre du Roi étoit du 23 de de ne le

Novembre & la Dispense arriva à Madrid au commencement £°(-mddes"

de Décembre : ainsi la Lettre du Roi vint au Comte de Bristol i"0cu»-*

dans un tems critique. Lorsque le Comte notifia au Roi d Es- tiou.

pagne l'Ordre qu'il avoit reçu du Roi son Maitre, ce Monar

que comprit aisément ce que cela signifioit. Dès ce jour-là mê

me, tous les préparatifs qui se faifoient pour le Mariage, ceflè-

rent; l'Infante quitta le Titre de Princesse de Galles, qu'elle a-

voit déja commencé à prendre ; & l'Ambassadeur d'Angleterre

eut ordre de ne plus demander l'Audience du Roi. Personne n'a

jamais bien su le secret de cette rupture. Le Comte de Claren~

don l'attribue à quelque secret dessein du Duc de Buckingham.

Pour moi je conjecture , qu'un Gentilhomme que la Reine de

Bohême avoit envoyé au Duc en Espagne, lui proposa le Maria

ge du Prince avec la Princesse Henriette-Marie Sœur du Roi

de France ; & que ce Mariage, qui se sit peu de tems après,

fut la véritable cause de la rupture du prémier.

Annie 1624..

Dès que le Roi eut pris la résolution de rompre le Mariage, le Kappei

Prince & le Duc lui persuadèrent de rappeller le Comte de Bris- du Com-

tol, afin qu'il ne restât plus aucune ressource. On peut assurer, que R'ifei

dès le moment que le Roi eut témoigné au Prince & au Duc ° "

tant de condescendance, ou plutôt de foiblesse, que de rompre

pour leur faire plaisir, un Mariage qu'il avoit sollicité sept ans

durant avec tant d'ardeur, il se mit entièrement sous leur joug,

de telle sorte, qu'il ne lui fut plus possible de s'en délivrer. Ils

avoient pris ensemble de si fortes liaisons pendant leur séjour en

Espagne , que le Duc étoit plus le Favori du Prince que du

Roi ; & malheureusement pour le Roi , ils ne s'étoient unis en

semble, que pour le tenir dans la servitude. Ainsi on peut dire

que le reste de ce Règne, qui ne dura plus qu'environ un an, fut

plutôt le commencement de Charles I, que la fin de Jaques If

pussque Jaques n'agit plus jusqu'à la fin de sa vie, que par les

directions du Prince & du Favori, cjui ne s'étant pas contentés

de lui faire rompre un Mariage qu il avoit tant souhaité , lui

avoient encore fait prendre la résolution de faire la Guerre à

l'Espagne , quoique rien ne fût plus opposé à son inclination.

Poux faire la Guerre à l'Espagne , il falloit avoit de l'argent ;

& d'abord le projet fut de lever une Bénévolence sur les Sujets.

Mais ensuite le Prince & le Duc considérèrent que la voye du

Parlement étoit la plus propre, tant pour recouvrer les finances

ní-

(1) L'Auteur des Annales de cc Règne dit que ces quatre Articles n'ont d'autre fondement , que le témoignage de Rushwtrth.
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Jaques nécessaires, que pour faire approuver la rupture du Mariage , &

I. la Guerre contre l'Eíj^neVLg?Roi le vit donc obligé par leurs

sollicitations, quoiq^tf'Contre'fon inclination, à convoquer un

Parlement. Dans lihtErvi|fe entre la Convocation & la Séan

ce , le Prince & le DijjCfproposerent au Roi le Mariage du

Prince avec la Princesse■Henriette-Marie , Sœur Roi de Fran

ce. Jaques ayant donné les mains à ce projet, envoya fous

uelque prétexte le Comte de Holland en France , pour y son-

cr les dispositions de la Cour au sujet de ce Mariage. Je par

lerai tout à l'heure de cette Négociation ; mais il faut aupara

vant rapporter ce qui fe passa dans le Parlement, qui s'assembla

le 29 de Février 1624..

Jaques n'agissant plus que par les directions du Prince & du

Duc , qui avoient grand besoin du Parlement, fit à l'ouverture,

un Discours lì différent de ceux qu'il avoit accoutumé d'y fai-

qu

de

Remar

ques fui

fon Dis

cours au

Parle

ment.

re, qu'on auroit dit, que c'étoit un nouveau Roi qui parloit. II

tâcha de fe concilier l'amour & la bienveillance des deux Cham

bres, par des expressions tendres & affectionnées, fans faire son

ner trop haut la Prérogative Royale , comme il avoit fait dans

les Discours précédens. Jl fit couler dans fa Harangue , deux

choses qui ne rassoient pas honneur à fa bonne-foi, dans l'efprit

de ceux qui étoient informés du secret de la Négociation qu'il

y avoit eu en Espagne. Prémiercment il assura que quand le Prin

ce étoit arrivé en Lspagne,la Négociation y étoit aussi neuve que

si elle n'eût jamais été entamée ; & néanmoins, il en avoit lui-

même signé les Articles , du moins par rapport au Mariage.

Quant à la restitution du Palatinat , c'étoit lui-même qui avoit

défendu d'en faire une des conditions du Mariage. Seconde

ment, il prit Dieu à témoin, qu'il n'avoit pas même eu la pen

sée d'accorder une Tolérance aux Papistes; & cependant, les

Articles secrets qu'il avoit lignés , & la Déclaration du Conseil

dont j'ai parlé ci-dessus, auroient pu le convaincre du contrai- Conférence des dei

re, si la chose n'avoit pas été encore secrète. Ce fut le Comte secrètement le Roi

nus des Séminaires étrangers. 2. De faire saisir les armes des Jaqvu

Papistes. 3. D'éloigner de la Cour tous les Papistes Récusons, ï.

& de révoquer les Licences accordées fur ce sujet. 4. D'arrêter

le concours des Papistes aux maisons des Ambassadeurs. 5 . Do

ter aux Papistes les Charges publiques qu'ils exerçoient , & qui

leur donnoient trop d'autorité. 6. D'ordonner aux Magistrats

de tenir la main à l'exécution des Loix faites contre les Récu

sons. 7. D'engager fa parole royale, qu'à l'avenir, il ne fuspen-

droit point l'exécution des Loix , à l'oecasion de pareils Trai

tés. Le Roi répondit à cette Requête en termes très gracieux.

II prit Dieu à témoin , qu'il n'avoit jamais dispensé des Loix Réponse

faites contre les Papistes , & qu'il n'en avoit pas même eu la du 1<QÌ-

pensée : ce qu'il ne pouvoit dire qu'à la faveur de quelque équi

voque , ou de quelque réservation mentale , puisque le contrai

re etoit de notoriété publique. II promit positivement , d'exé

cuter ponctuellement le dernier Article de la Requête. Mais en

disant aux deux Chambres , qu'il leur accordoit plus qu'elles ne

demandoient, il évita de répondre au 3. & au 5. Article , dans

lesquels elles demandoient qu'il éloignât les Papistes de la Cour,

& qu'il leur ôtât leurs Charges. Le Parlement, pour faire voir LeParle-

qu'il ne prenoit pas ainsi le change , lui présenta quelques jours mcnt Iui

après , une Liste de cinquante-sept Seigneurs, ou Chevaliers, Sne LÍ«e

qui exerçoient des Charges publiques à la Cour & dans les Pro- dcPapi»-,

vinces. Mais comme la Mere & la Femme du Duc de Bucking- ,es cn

hom étoient Catholiques , le Parlement ne jugea pas à propos

d'insister davantage fur ce sujet, par considération pour un Sei

gneur qui avoit tant de crédit auprès du Roi , & encore plus

auprès du Prince.

Dans ce même tems , il se formoit un orage contre le Duc

de Buckingham. L'Ambassadeur d'Espagne étant irrité contre

Charge.

de Bristol qui se vit dans la fuite obligé de la divulguer , pour

fa justification. Le principal but de ce Dsscours étoit, de de

mander conseil au Parlement , sur l'affaire du Mariage , & sur

celle du Palatinat. Mais pour l'instruction du Parlement , le

Roi laissa au Prince, & au Duc, le soin de rapporter en détail

ce qui s'étoit pasie dans cette Négociation.

Quelques jours après , le Prince & le Duc de Buckingham

L" Am

bassadeur

lui , pour ce qu'il avoit dit contre serRoi son Maitre dans la feod^ëu"

Conférence des deux Chambres , trouva le moyen d'informer V"ghai»
' - - • luspcft

01.
d'un prétendu Complot , qui peut-être n'é-

•\nc-C s'étant rendus à une Conférence des deux Chambres , le Duc y

s etoit
•aile en

gne.

paue

Elpa,

Duc

ic Buc

kingham gt un récit tel qu'il voulut , de ce qui s'étoit pafle en Espagne :

fauxUrécit récit dans lequel le Comte de Bristol prouva dans la fuite, qu'il

de ce qui n'y avoit pas un mot de vrai ; & néanmoins le Prince en attes-

toit de tems en tems la vérité, par quelques paroles , & par ses

gestes. Comme le Comte de Bristol étoit absent, personne ne

savoit la vérité , que le Roi , qui n'avoit pas intérêt de la dé

couvrir. Dans ce long Discours, le Duc prit à partie le Com

te de Bristol, &c rejetta fur lui toute la faute des délais survenus

dans la Négociation , l'accufant d'avoir eu plus à cœur les in

térêts de la Maison d'Autriche , que ceux du Roi son Maitre ;

& soutenant hardiment , que le Roi d'Espagne n'avoit jamais eu

intention , ni de faire rendre le Palatinat , ni même de conclure

le Mariage. Le Prince & le Duc avoient déja fait leurs bri

gues dans les deux Chambres. De plus , comme il étoit impos

sible que le Parlement pût être informé de la vérité , il ne pou

voit se persuader que le Roi & le Prince eussent voulu rendre

Un témoignage authentique à ce que le Duc avoit dit, s'il avoit

parlé soussement. Enfin , le Peuple étoit si content de voir le

Prince arrivé, & le Roi dans la résolution de rompre le Maria

ge d'Espagne, que d'une commune voix , le Discours du Duc

fut applaudi.

On a vu ci-dessus , que le Mariage étoit effectivement rompu

en Espagne , & que Philippe en étoit bien persuadé. Mais com

me Jaques n'avoit pas directement retiré fa parole , s'étant con

tenté d'ordonner au Comte de Bristol de ne délivrer la Procu

ration qu'après qu'elle ne scroit plus valable, il prétendit , en de

mandant conseil au Parlement , que la chose étoit encore en fon

entier , Res in/egra , & qu'il étoit parfaitement libre de conti-

Le Roi

soupçonne

ôc craint

le Duc.

Chute da

Grand-

Trcsorier,

Son Dis

cours est

applaudi.

LePaí-

conseitie nuer la' Négociation , ou de la rompre. Le Parlement n'étant

au Roi de

rompre

ledit Ma

riage.

Le Roi y gur ceja 'je j^oi fe renciic au Parlement , pour lui représenter ,

pas bien informé, & s'en rapportant à ce que le Roi lui dssoit,

lui conseilla de rompre les deux Négociations , tant pour le Pa

latinat, que pour le Mariage, & lui en donna plusieurs raisons.

toit que trop véritable , formé entre le Prince & le Duc , pour

le tenir en servitude. II lui en donnoit même quelques preu

ves , qui firent d'autant plus d'impression fur son esprit , que de

puis le retour du Prince , il commençoit à sentir les rigueurs de

cet esclavage. 11 sembla d'abord avoir pris la résolution de con

gédier le Duc : mais il n'osa l'exécuter , tant il craignoit son li

mon avec le Prince. En effet , ils commençoient à ne le mé

nager plus tant qu'ils avoient fait auparavant , depuis qu'ils s'e-

toient comme assurés de la faveur du Parlement, 6c qu'ils avoient

pris foin de faire en sorte que le Roi n'eût aucun Domestique

qui ne leur fût dévoué. La servitude où le Roi se trouvoit,

parut pjincipalement en deux occasions , où il ne pouvoit fe

méprendre. La prémiere fut la chute du Grand-Trésorier , qui,

pour avoir refusé au Prince & au Duc , pendant qu'ils étoient

en Espagne , tout l'argent qu'ils avoient démandé , fut accule de

malversation devant le Parlement , condamné à une amende de

cinquante-mille livres sterling , & déclaré indigne de prendre

place dans la Chambre-Haute , malgré les prières & les instan

ces que le Roi fit au Prince & au Duc , de ne pas pousser ce

Seigneur à bout. II sovoit qu'ils étoient ses Parties , & il ne put

obtenir d'eux qu'ils le laissassent en repos. La seconde preuve

de la servitude du Roi fut , la disgrâce du Comte de Bristol, à Bhûo'Í.

laquelle il se vit obligé de consentir malgré lui. U ne pouvoit

ignorer que ce Seigneur étoit innocent , & c'étoit le seul de tou

te la Cour, en qui il pût prendre confiance. Cependant, il ne

put se dispenser de lui envoyer à Douvre une défense de paroî-

tre à la Cour , & un ordre de se tenir dans fa masson. Quel

que tems après , le Favori envoya au Comte un Ecrit à signer,

par lequel il se reconnoifsoit coupable de malversation ; en lui

faisant entendre , qu'il n'avoit point d'autre moyen pour se tirer

d'affaires. Le Comte refusa de signer cet Ecrit , & le Roi dit

à Buckingham , que c'étoit une tyrannie horrible, que de vou

loir forcer un homme innocent , à se déclarer coupable : mais il

ne fut pas en son pouvoir de protéger ce Seigneur.

Dès que le Parlement fut séparé , le Roi envoya six-mille

hommes en Hollande , pour y servir sous le Prince d'Orange,

En même tems, la Cour formoit le projet d'employer le Com- pes cn

te de Mamfeldt , & de lui donner à commander un Corps de Hollande,

douze-mille hommes , à la levée duquel on travailleur actuelle

ment , pour entrer pendant l'Hiver dans le Bas-Palatinat.

Cependant , le Comte de Holland ayant soit savoir au Roi . Contrat

Et du

Le Roi

envoyé

des Trou-

— ' 3Uf CCla IL JXOl 1C ICUUlL au £ «u kuwu , j'i'ui iui i v^/i wiuut-l , v>v|>viiu4iu , «, x^uujiv * imusmimm ayant. iau lavuir uu r\OI ,

& dema'n- que la rupture de la Négociation ne pouvoit que produire une que la Cour de France étoit disposée à entrer en Négociation de jliria"

" ,T'- - s- —r/. - :l - '-s- touchant le Mariage du Prince de Galles avec la Princesse Hen- Prince

riette-Marie , le Roi lui ajoignit le Comte de Carliste, pour tra- »vecHen-
.Ml \ - . ^ ...ví t f r r • rirffe-

«iede Guerre avec l'Efpagne, & que par conséquent , il auroit besoin

L«£Com- d'argent pour la soutenir. Quelques jours après , les Commu-

mnr.es en nés s'engagerent à lui accorder trois Subsides entiers , & trois

accordent. Quinzièmes , immédiatement après qu'il auroit déclaré solen-

LuímV nelkir.ent que les deux Négociations étoient rompues. Cet en-

d'une Re- gagement fit que le Roi dépêcha un Courier pour aller porter

qn*««A*- en Espagne sa Déclaration sur ce sujet. Mais fur l'avis qu'il eut ,

postes, que les deux Chambres dévoient lui présenter en commun une

joye du Requête contre les Papistes , il arrêta le Courier. II le laissa

«uíe'de Pourtant partir , après qu'il eut appris ce que la Requête conte-

la rupture tenoit. Toute l'Angleterre témoigna une joye extraordinaire deupiu

Ma-du N'

nage.-

Requète

du Parle

ment con

tre leiPa-

f.sics.

la rupture du Mariage d'Espagne , ne sachant pas que dans le

même tems il s'en négocioit un autre en France , qui n'étoit

pas moins dangereux pour la Religion Protestante.

La Requête du Parlement contenoit ces sept Articles. 1.

Qu'il plût au Roi de chasser tous les Jésuites & les Prêtres, ve-

vailler à ce Traité. Les Conférences fur ce sujet commence- Marie,

rent peu de jours avant que le Parlement fût prorogé , & dans Loix con-

le tems que le Roi , pour contenter les deux Chambres , soisoit Ue 1V

exécuter les Loix contre les Papistes Récusons. Ceux-ci s'étoient executew.

attendus à toute autre chose , peu de mois auparavant ; c'est

pourquoi la sévérité dont on ufoit envers eux , leur paroissoit

d'autant plus rude. Quelques-uns d'entre eux écrivirent en lisse plai-

France , que la Négociation du Mariage du Prince avec une RSJdt '

Princesse Espagnole leur avoit procuré quelque soulagement; au- France,

lieu que celle qui s'étoit commencée en France pour un pareil

sujet , ne faisoit qu'accroître leurs msseres. Ces plaintes étanc

souvent réitérées , obligèrent enfin Louis XIII à envoyer au Roi

l'Archevêque á'Ambrun , pour lui demander quelques grâces en

faveur des Catholiques. Je ne précens point entrer ici dans le

dé.
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Jaqvïs détail de cette Négociation. Je dirai seulement en un mot, que

!• (i on peut ajouter quelque foi à la Relation de cet Archevêque,

qui se trouve à la fin des Mémoires de Déageant , Jaques avoit

un extrême panchant pour la Religion Catholique; ou peut-être

avoit-il formé un projet chimérique, d'établir une Tolérance des

l'romesse deux Religions, dans tous les Etats de l'Europe. Mais Déageant

lj u« quelque chose de plus: car il assure, que Jaques avoit pro-

uivant' mis positivement à l'Archevêque d'Ambrun, d'embraslèr la Re-

Oeageant. ligion Catholique, & qu'il écrivit même au Pape, pour l'en as

surer. Mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner ce qu'il peut y

avoir de vrai dans ces Mémoires.

Article» La prémiere chose dont on convint en France touchant le

du Ma- Mariage du Prince , quoique les Ambassadeurs d'Angleterre en

sucfliofl. fiflèru quelque difficulté , fut , qu'on poseroit pour fondement

du Traité, les Articles de Religion dont on étoit convenu avec

l'Espagne. La seule différence qu'il y eut , fut , que la France

ne put obtenir que les Catholiques auroient une Eglise publique

dans Londres. Elle n'insista pas même beaucoup fur cet Arti

cle , parce qu'elle en connoissoit les inconvéniens , ou plutôt ,

rimpossibilité de le faire agréer au Peuple & au Parlement. El

le s'en dédommagea en quelque manière , en faisant augmenter

le nombre des Ecclésiastiques qui dévoient être au service de la

Princesse j & en obtenant que les Enfans qui naitroient de ce

Mariage , feroient élevés par leur Mere jusqu'à l'âge de treize

ans , au-lieu qu'on n'en avoit accordé que dix à l'Espagne. Le

Le s pour- Traité ayant été signé à Paris au mois de Novembre, coûtes les

s.mcscùn- p0urfuites COntre les Papistes Récusons cessèrent d'abord en An-
ut lesPa- r „ 1 r» • • r ■ j • .

putes lie- gleterre, & le Roi promit positivement, de relâcher tous ceux

<uùni qUi etoient actuellement en prison , immédiatement après lacon-

sommation du Mariage.

Le grand but du Prince & du Favori étoit, que cette Al! ian*

ce leur procurât le moyen de faire avec la France une Ligue

offensive & défensive , pour recouvrer le Palatinat. C'étoit aussi

ce que le Comte de Carlijle avoit eu ordre de proposer d'abord.

Louis XIII parut écouter volontiers cette proposition. 11 don

na même quelque espérance que cette Ligue pourroit se conclu

re , après que l'affaire du Mariage scroit expédiée. Cependant ,

on préparait en Angleterre les douze-mille hommes , que Mans-

feldt devoit mener dans le Palatinat. Quand ces Troupes furent

prêtes j Jaques fit encore une fois preslèr la Cour de France au

íujet de la Ligue ; & la réponse fut , que quand le Mariage se-

roit consommé , on traiteroit sur cette matière. II salut donc

se borner à demander paslage par la France , pour les Troupes

que le Comte de Mansfetdt devoit conduire. Louis répondit,

que non-seulement il accorderait le passage qu'on lui demandoit,

mais que même il joindrait aux Troupes Angloises un Corps de

ses propres Troupes. Mais il entendoit , que ce serait après la

conclusion de la Ligue , ajníi que l'évenemeut le fit voir. Ce

pendant , la Cour d'Angleterre se persuada que c'étoit un enga

gement sans condition , & négligea de faire expliquer la Cour

de France. II n'y avoit guere en ce tems-là de Cour moins ha

bite, que celle d'Angleterre. En voici deux preuves bien con

vainquantes.

Jaques re- La Trêve de quinze mois, faite pour le Palatinat , étant ex-

Frank"de P'r^e ' T*?*" ^ présenter un Mémoire à l' Infante Isabelle,

daTà vlâ- pour lui demander qu'elle lui rendît Frankendal , & qu'elle lui

fente, fice. donnât passage pour 1500 hommes par les Terres du Roi d'Es

pagne, & de l'Empire. L'Insonte répondic, qu'elle étoit prê

te à exécuter le Traité , & à donner passage aux Anglois , par

les Pais de la Domination du Roi d'Espagne; mais qu'elle n'a-

voitjjas_le_pouvoir de l'accorder par les Terres de l'Empire, &

flífelle ne s'y étoit point engagée par le Traité : ce qui étoit

très vrai , ainsi que je l'ai dit ci-devant. Cependant , quoique

ce Traité eût été conclu à Londres , aucun des Ministres du

Roi ne s'étoit apperçu de la différence , entre le passage accor

dé à la Garnison de Frankendal poui se retirer , & celui qu'on

accordoit pour y faire rentrer 1500 hommes. Ainsi, le Roi se

vit obligé de laisser cette Place entre les mains de l'Infante, par

ce qu'il n'osa risquer de faire passer ce peu de Troupes par les

Terres de l'Empire.

Voici une autre preuve du peu d'habileté de la Cour d'Angle-

Paflàge terre. Sans avoir d'autre fure:é que celle dont j ai déja parlé,

Kance P°ur ^e P1^3^ ^u Comte ^e Mansseldt par la France , on fit

iefiiíe' i embarquer avec lui douze-mille hommes entalles , pour ainsi di»

Mam- re , les uns fur les autres , au milieu de l'Hiver. Mais quand ils

feldt- se présentèrent fur les côtes de France pour y mettre pied à ter

re, on refusa de les y recevoir , Louis ne se croyant point en

gagé à leur donner passage. Les Auteurs Anglois appellent ce

la une perfidie de la part de la France : mais je ne soi s'ils ne de

vraient pas plutôt l'appeller une négligence extrême de la part

de l'Angleterre. Ces Troupes n'ayant pu débarquer en France,

s'en allèrent fur les côtes de Zélande , où elles trouvèrent les

mêmes obstacles. Enfin, pour le dire en un mot, cette Armée

devint inutile, par les maladies & par les désertions ; & la plu

part des soldats qui en restèrent , allèrent servir de recrues aux

six-mille hommes de leur Nation , qui étoient au service dea E-

tats-Généraux.

Année 1525.

DiiEcul- Urbain VIII , cui n'avoit promis 1a Dispense pour le Maria-

,t,p" Tom.X.P.II.

Jaque»

I.

rapport ì

la Dis

pense.

Maladie

& mort

de jaqués.

Le Duc

deBuc-

kingham

soupe in

né d'avoir

avancé u

mort.

ge, qu'avec beaucoup de peine^V'iéç qu'après avoir été menacé

par le Cardinal de Richelieu , qÛTto S'erW^Bèroit s'il refusoit de

l'accorder , la fit attendre jusqu'au mois de Février de Tannée

1615. Quand elle sut arrivée à PafS*Sbn tróuva que le Pape y

avoit annexé deux conditions qui 'n^ewient pas dans le Traité ,

ôc dont il vouloit que le Roi d'Angîèterre , & le Prince son

Fils, jurassent l'exécution; sons quoi la Dispense n'étoit pas va

lable. Ces deux conditions étoient , que les Domestiques dès

Enfans qui naitroient de ce Mariage , seraient Catholiques ; &

que la Princesse les choisirait. Jaques ne se fit pas beaucoup

presser pour accorder ces deux Articles : mais il refusa de faire

un nouveau serment, disont , que sa parole & celle de son Fils

étoient suffisantes. Cependant , le Mariage ne pouvoit se célé

brer sons ce serment , parce que le Pape en avoit fait une con

dition nécessaire de la Dispense. Le seul expédient qu'on trou

va fut , que le Roi de France offrit d'être lui-même caution de

l'exécution des deux Articles. Mais il fallut attendre une nou

velle Dispense , & Jaques mourut avant qu'elle fût arrivée.

Dans le mois de Mars . ce Prince fut attaqué d'une fièvre

tierce, qui l'emporta le 8 aAvril. Le Duc de Buckingham fut

soupçonné d'avoir avancé so mort , par une potion qu'il lui fit

prendre deux diverses fois , sons l'avis des Médecins , & par une

certaine emplâtre , qu'il lui fit appliquer fur le ventre. Sous le

Règne suivant , il fut accusé par la Chambre des Communes ,

non pas véritablement d'avoir empoisonné le Roi , mais d'avoir

eu la présomption de lui donner des remèdes sons avoir conìul-

té íes Médecins.

ACTES du XVII Tome , qttì ont du rapport aux matières

1 ontcuites dans l' Abrégék

Année 1617.

Commission aux Conseillers-Privés , pour élargir & bannir p^sl'^"

du Royaume quatre Papistes Récusons , à la requête de l'Am- Reculant

bassadeur de Savoye. Du 5 Avril. Page 3. A Westminster. baco's"

Commission à Jian Digby , pour traiter avec le Roi d'Efpa- mjssionì

gne , du Mariage du Prince de Galles avec l'Infante Marie. Du Digby ,

16 Avrih Page 9. Ibid.

Année 1618.

Concession à Mare-Antoine de Dominis, Archevêque de Spa- c°"«s -

lato , de l'Office de Maître de l'Hôpital de la Savoye. Du 25 \ ™&e.

Mars. Page 79. Ibid. * vêque de

Autre au même , du Doyenné de la Chapelle de S. George à st)a"to'

Windsor. Du 13 Mai. Page 88. Ibid.

Ordre du Roi , aux Officiers de l'Echiquier , de ne payer au- °fdre

cune Pension qu'il pourroit accorder à l'avenir. Du 15 Mai. îesT'en-'

Page 89. fions, ôcc.

Proclamation contre le Chevalier Walter Rawleigh. Du ii ,,tocla_

Jn n .j mation
uin. Page 92. Ibid. comte

Le Roi expose : Qu'il avoit donné permijjton à Rawleigh d'aï- Raw-

Ur à la Guyana , pour y découvrir une certaine Mine d'Or ; mais lc,|ih"

qu'il lui avoit expressément défendu de rien attenter contre Us E-

tats ou Sujets d'aucun des Princes fis Amis , (fr particulièrement

du Roi d'Espagne. Que néanmoins , ayant appris par un bruit

public , que ce Chevalier a commis des hostilités contre les Espa

gnols , & brûlé la Ville de S. Thomé , il ordonne à ceux qui ont

quelque connoiffanct de ces attentats , de venir déclarer ce qu'ils en

savent , à quelqu'un des Conseillers-Privés .

Si l'on compare cette Proclamation avec la Patente du Che

valier Rawleigh, qui se trouve à la fin du XVI Tome, on trou

vera , que dans la Patente il n'est fait aucune mention , ni des

Princes Amis du Roi , ni du Roi d'Espagne en particulier.

Commission à l'Archevêque de Cantorbery , & autres , póur Je^rí" s

chasser les Jésuites & Prêtres des Séminaires , hors du Royau-* des Semi-

me. Du 24. Juin. Page 92. Ibid. na"".

Cette Commission est semblable à Celles dont il a été parlé ° 1

dans l'Extrait précédent. C'est-à-dire , qu'encore que les Parle-

mens , tout d'une voix , ayent ordonné l'exécution rigoureuse

des Loix contre ces gens-là , le Roi néanmoin? continuant so

gracieuse inclination envers eux , ordonne seulement qu'on ban- Con

nira du Royaume , tant ceux qui sont en liberté , que ceux qui sion ? ftc.

sont en prison , accusés ou condamnés. Abus de

Concession spéciale à Marc-Antoine de Dominis. Du 24. Juin* í* Trél°"

t% Tt-.j rené re-

Page 95. Ibid. formes.

Commission pour reformer les Abus de la Trésorerie. Du 10 ,LiAc do»

Juillet. Page 97. Ibid. gjg*

Autre , pour faire une nouvelle Liste des Joyaux du Roi , le Patent»,

Roi ayant dispose de plusieurs. Du 10 Juillet. Page 99. Ibid. c^ctpn5U£

Patente qui autorise Samuel Atiinjòn , & Simon Morgan , à aès Tt"

fouiller en tous lieux , pour chercher des Trésors cachés. Du 10 ior» ca-

Juillet. Page 101. Ibid. 'oíeUm*

Déclaration du Roi par rapport aux Tumultes qui pourront (ion p«*

arriver dans Londres , & particulièrement à l'occalion de Pin- «pporr

fuite faite à l'Ambalsodeur d'Espagne. Du 10 Septembre. Page ™*Uci

113. A Whitehall. " Ordre

Ordre pour l'Exécution du Chevalier Rawleigh , condamné Pour f'*"

quatorze ans auparavant. Du 20 Octobre. Page 115. A Wdl-J"""^

núnster. leigb.

M An-
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J/QUES

I.

Patente

de U

Charge de

Grand-

Amiral.

Frocla-

marion

touchant

Jcì Titres

défec

tueux.

; Alliance

avec les

Princes

d'Alle

magne.

Vente des

loyaux de

la Reine.

Patente de la Charge .(fe 4t?rand-Amiral , pour le Marquis de

Buckingkam. Du 28 J anVies< Page 124. Ibid.

Proclamation qui ordonne de venir composer avec les Com

missaires du Roi , pour les Titres défectueux. Du 30 Février.

Page 136. AWhitehall.

C'étoit un des moyens pour recouvrer de l'argent.

Commission pour renouveller l'Alliancc défensive avec les

Princes d'Allemagne. Du 6 Mai. Page 160. A Westminster.

Cette Commission fut expédiée à la réquisition du Baron de

Dhona , Ambassadeur de l'Electeur Palatin.

Autre au Comte de Worcester & autres , pour vendre certains

Joyaux de la défunte Reine , Femme du Roi. Du 10 Août.

Page 176. Ibid.

Année 1620.

Commission pour délivrer de prison dix Papistes Récusons,

nonobstant leur refus de prêter le Serment d'Allégeance, à con

dition qu'ils sortiront du Royaume. Du 24. Avril. Page 103.

Ibid.

Autre , pour vendre certains Joyaux du Roi. Du 27 Avril.

Page 195. Ibid.

Commission Ecclésiastique , pour examiner les Hérétiques,

Schismatiques , &c. Du 29 Avril. Page 200. Ibid.

Cette Commission se renouvelloit de tems en tems , selon le

Dix Pa

pistes Re-

culáns

relâchés.

Vente de

quelques

Joyaux du

Roi.

Connu!*-

íìon pour

les Héré- bon plaisir du Roi. Elle étoit fondée fur un Acte de Parlement,

tiques, fait sous la Reine Elisabeth. C'est ce qu'on appelloit la Haute

Commission. Sous le Règne de Jaques I, l'unique but de cet

te Commission étoit de chagriner les Puritains , quoiqu'on y in-

fcrât aussi les Jésuites, Prêtres & autres.

Autre , pour examiner & reformer les abus commis dans l'e-

xécution des Ordres de la Haute Commission , & par ses Délé-

Òrdres de gués. Du 15 Mai. Page 212. Ibid.

la Haute Proclamation pour défendre & abolir les Procès entre les Ha-

bitans des frontières d'Angleterre & d'Ecosse , sous prétexte du

Droit appelle Tenant's Right. Du 28 Juillet. Page 249. A

Charlton.

Ces sortes de Procès supposoient que les deux Royaumes é-

toient encore séparés. Mais le Roi posoit en fait , qu ils étoient

unis par la Proclamation , (voyez l'Extrait précédent) quoique

le Parlement eût rejetté l'Union.

Commission Ecclésiastique, pour la Province d'Yorck. Du

24 Octobre. Page 258. A Westminster,

que Proclamation touchant le choix des Députés au Parlement,

Choixdes qUi doit s'assembler le 16 de Janvier 1621. Du 6 Novembre.

Page 270. A Theobalds.

Le Roi donne des avis , touchant ceux que le Peuple doit

choisir pour ses Députés , savoir : Qu'ils ne soient pas Puritains,

ni des gens dont les affaires soient en desordre ; ni de jeunes-gens ,

&e.

II ajoute, que par tes avis , il ne prétend pas priver le Peuple

de la liberté du choix , selon les Loix du Royaume.

Autre , pour défendre de parler des Aflfaires d'Etat. Du 24

Décembre. Page 275. A Whitehall.

Autre , pour proroger le Parlement jusqu'au 23 de Janvier.

Du 28 Décembre. Page 276. A Westminster.

Commission pour faire prêter le Serment ordonné par le Par-

fion our" iement de la 3. année de ce Règne , à ceux qui voudront sortir

feireprê- du Royaume. Page 278. Ibid.

ter Scr-

«nem'kc- Année 1621.

Autre

pour exé

cuter les

Commis-

lion.

Procla

mation

touchant

leTe-

nant's

Right.

Commis

sion Ec-

«léliaiti-

Deputés

au Parle -

Proclama

tion con

tre ceux

qui par

lent des

Affaires

d'Eiai.

Parle

ment pro

rogé,

Patente

du Lord

Veiulam.

Procla

mation

conrre

Morit-

fcilòn.

Bills de

Confor

mité.

Patente qui crée François Bacon, Vicomte S. A/bans. Du 27

Janvier. Page 279. Ibid.

Proclamation pour faire arrêter Gilles Montpeffon. Du 3 Mars.

Page 284. Ibid.

Autre pour bannir Montpeffon du Royaume , outre la puni

tion portée par la Sentence du Parlement. Du 30 Mars. Page

289. Ibid.

Autre, pour abolir les Bills de Conformité. Du 31 Mars. Pa

ge 289. Ibid.

C'étoient des délais ou répits , que le Roi accordoit aux Dé

biteurs, pour les mettre à couvert de la poursuite de leurs Créan

ciers.

LeGrand- Mémoire touchant le Grand-Sceau ôté à Bacon , & donné

do"rié a 01 iPtde à Jean Williams. Page 2905.

Williams. Commission au Baron de Digbjr, pour aller traiter avec l'Em-

Com- pereur Ferdinand. Du 18 Mai. Page 299.

w Lord Le Roi dit > q"'*1 a reÇu & accePté de l'Electeur Palatin , un

Digby. Plein-pouvoir jx>ur traiter en son nom.

Autre au meme, pour traiter avec le Roi d'Espagne, duMa-

Proclama- rjage du Prince Charles avec Tintante Marie. Page 300.

"'" ' Proclamation pour défendre de parler des Affaires d'Etat. Du

26 Juillet. Page 314. A Ashbye.

Faisant savoir à tout le monde , que nous userons de la même

s&vérité envers ceux qui ne découvriront pas ces mauvaises lan-

Obliga- gués, qu envers les coupables mêmes.

Roi &c Obligation du Roi , pour cent-mille Thalers empruntés du

tre ceux

qui par

lent des

Affaires

d'Etar.

Roi de Danemarc. Du 4 Août. Page 315. A Westminster.

Reconnoissance du Roi , qu'il a disposé de certains Joyaux de

la défunte Reine Anne : pour servir de décharge à ceux qui les

gardoient. Du 4 Août. Page 315. Ibid.

Proclamation pour ajourner le Parlement, du 14 de Novem

bre, jusqu'au 8 de Février. Du 6 Octobre. Page 324. A Roy-

ston.

Autre pour changer l'Ajournement , savoir , depuis le 14 de

Novembre, jusqu'au 20 du même mois. Du 3 Novembre. Pa

ge 32Í.

Reconnoissance de la vente des Joyaux de la Reine. Du 13

Novembre. Page 334. A Westminster.

Lettres de Pardon à George Abbtt , Archevêque de Cantor-

bery , pour avoir tué un homme par hazard. Du 22 Novem

bre. Page 337. Ibid.

Commission spéciale , pour dispenser l'Archevêque de Can-

torbery, des peines canoniques, ou autres censures , qu'il peut

avoir encourues à Toccaiion du meurtre, &c. Du 22 Novem

bre. Page 339.

Année 1622.

JaQPM
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pour ceux

qui gar
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mation

pour a-

iourner le

Parle-
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loyaux de

la Reine

Pardon

accordé i

l'Arche-

veque de

Cantor-

bery.âcc.

Proclamation fur la Dissolution du Parlement. Du 6 Janvier. ProcU-

Page 344. Ibid. SÏÏDif.

C'est une longue Apologie pour la Dissolution du Parlement, solution *

dont la véritable cause avoit été les disputes mues dans la Cham- du t*«i««

bre-Bassc touchant la Prérogative Royale , & les Privilèges des Commis-

Parlemens. sion pont

Commission pour délivrer de prison le Corate de Sommerfit "J*1™*»

«5c la Femme. Du 17 Janvier Page 349. Ibid. U<5mm!

Ce n'étoit pas un Pardon. de Som-

Patente qui établit Horace de Vere pour Capitaine-Général "jló'race

dans le Palatinat. Du 16 Février. Page 352. de Vere

Commission au Lord Cbichester, pour traiter de la Paix avec selt Capi-

.'Empereur. Page «4.

Autre, pour confirmer au Baron de Digby le pouvoir de trai- Commis-

ter avec Philippe JV , Fils & Successeur de Pbi'ippe III Roi J",on .»» .

d'Espagne, touchant un Traité d'Amitié & d'Alliance , & sur che'tteV

d'autres choses. Du 13 Mars. Page 355. Ibid. Autre au

Autre au même, pour traiter du Mariage du Prince de Gai- ko'dD'g-

les avec l'Infante Marie. Du 13 Mars. Page 3y*. Commis-

Autre fur le même sujet. Page 357. sion rou-

Commission touchant les Jésuites , &c. semblable aux préce- Ufo^*

dentés. Du 20 Avril. Page 369. Ibid. Titres dé-

Autre pour la confirmation des Titres défectueux. Du 4 Juil- seaueux

let. Page 388. Ibid. g*"*

Autre à Richard Weston , pour traiter d'une Trêve avec Pin- sion à

fonte Isabelle. Juillet. Page 394. Wertoif

Proclamation qui ordonne aux Grands , de se tenir dans leurs Proclama-

Maisons de campagne. Du 20 Novembre. Page 41 7. A New- «<m qui

market. ordonne

„ , , aux
Année IO23. Grands,

etc.

Proclamation pour notifier , que le Roi a nommé certains pr0cia-

Commissaires pour écouter & examiner les plaintes du Peuple, mation

tant contre les Monopoles , que contre les autres Griefs. Du Dg.'c

14 Février. Page 452 A Theobalds.

II y avoit quatre Commissaires, dont le Marquis de Bucking-

ham étoit le prémier. ^-

Traité pour la Séquestration de Frankendal. Mars. Page 461. Seqneltr»-

A Londres.

„ Accordé, que la Garnison Anglaise sortira de Frankendal, dal.

„ Enseignes déployées , &c. & pourra se retirer par le Palati-

„ nat, & autres Païs, tant par eau que par terre , fur les Terres

,, de Sa Majesté Catholique , & lur celles de l'Empire ; &

„ pourra de là se retirer librement dans son Pais naturel , Sec.

„ II est encore accordé , que lorsque ladite Ville & Forts de>

„ vront être rendus au Roi de la Grande-Bretagne, S. M. pour-

„ ra transporter les Troupes <Sc provisions, stipulées par ceTrai-

„ té , par les Provinces du Pais-Bas étant sous l'obéissance de

„ S. M. Catholique, si réquisition en est faite , & ce tant par

„ eau que par terre , &c.

Proclamation pour ordonner aux Personnes de qualité , de ré- Ordre »

sider dans leurs Massons de campagne. Du 26 Mars. Page 465. ^^fe*.

A Newmarket. résider *

Ratification de l'Infante , pour le Traité de Frankendal. Du u Cam-

Traité de Trêve pour le Palatinat. Du 21 Avril. Page 470. tion , Occ.

A Londres.

Commission au Comte deRutland, pour commander la Flot- J^f^**"

te destinée à ramener le Prince , d'Espagne en Angleterre. Du Comte de

25 Avril. Page 486. A Westminster. Rutlaad.

Proclamation qui ordonne de tenir un Regître des Chevaliers

faits par le Roi. Du 27 Avril. Page 488. A Windsor.

II en avoit fait un si grand nombre , que cela donnoit occa

sion à quelques-uns de prendre ce Titre , quoiqu'ils n'en eus

sent jamais été honorés.

Lettres-Patentes pour créer le Marquis de Buctingham , Duc lîam cree

du même nom. Du 18 Mai. Page 495,. A Greenwich. Duc.

Ratification du Traité de Trêve pour le Palatinat , par le Tl«v«

Roi. Du 30 Mai. Page 499. A Londres.

Dans
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Commission touchant la Cour'

qui gar

dotent les

toi.

Titres dé

fectueux.

Procla

xnation

CÓI1UC

Jaques Dans le Traité marqué ci-de(Tus , page 479, le tems de la

I- Trêve est en blanc. Ici il est dit, que c'est pour quinze mois.

Dechatge Décharge pour ceux qùi ont eu en garde les Joyaux du Roi.

ï.?"'".™ Du 15 Juillet. Page 508. A Westminster.

Les Fréquentes brouilleries du Roi avec le Parlement , le met*

toient souvent dans la nécessité de vendre de ses Joyaux.

Commission touchant les Titres défectueux. Du 26 Juillet.

Page 512. Ibid..,

C'étoit pour avoir de l'argent.

Proclamation contre la licence des Libelles. Du 25 Septem-

les bre. Page 522. A Hamptoncourt.

Libelles. Autre , pour fournir le Royaume de Grain. Du 27 Décem

bre. Page 526. AWhitehall.

Le Roi accordoit par cette Proclamation , certains Privilèges

à ceux qui voudroient entreprendre de faire des Magasins do

Grain.

Année 1624.

Mémoire de ce qui s'est passé au Parlement , commencé le

19 de Février. Page 552.

On voit dans ce Mémoire , le Discours du Duc de Bucking-

bami fait à la Conférence des deux Chambres , dans lequel il

prétendit donner une Relation exacte de tout ce qui s etoit passé

dans la Négociation du Mariage du Prince. Il a été parlé de

cette Relation dans l'Abregé.

Proclamation pour protéger les Ambassadeurs des Princes é-

trangers , contre les insultes de la Populace. Du 8 Mars. Page

593. A Whitehall.

Autre , qui bannit du Royaume les Jésuites , Prêtres des Sé*

minaires, &c. Du 6 Mai. Page Ç98. A Greenwich.

Commission au Comte de Carlijle , & au Baron de Kenfìng-

ton , pour traiter d'une Paix perpétuelle avec le Roi de France.

Du 11 Mai. Page 599. A Westminster.

Le Baron de Kenjìngton étoit Henri Rich , qui n'avoit pas en

core été fait Comte de Helland.

Autre aux mêmes , pour traiter du Mariage du Prince Char

les & de la Princesse Henriette-Marie , Sœur de Louis XIII.

Du 1 1 Mai. Page 600.

Proclamation pour défendre certains Livres & Libelles sédi

tieux, Papistes, & Puritains. Du 15 Aoûc. Page 616.

II faut remarquer , qu'encore que dans ce Titre il soit dit que

cette Proclamation est contre les Livres Papistes , il n'en est

Proclama- point parlé dans la Proclamation , mais seulement des Puritains.

■mmccT Proclamation pour la Prorogation du Parlement , depuis le 2

fePafic- de Novembre , jusqu'au 16 de Février. Du 1 Octobre. Page

625. A Whitehall.

.ettres de Pardon pour Robe)

A Westminster.

Procla

mation

foui pro

téger les

Ministres

orangers.

Les Jé

suites

bannis.

Traite de

Paix per

pétuelle

avec la

France.

Commis

sion pour

traiter du

Mariage >

&c.

Procla

mation

contre les

Libelles.

de'pardon Lettres de Pardon pour Robert Carr , jadis Comte de Sommer-

pourSoni- fit. Du 7 Octobre. Page 625.

mertet.

Conces

sion à

Stokes de

dernier ,

&c.

Commis

sion pour

faite pi li

ter tir

aient, Sec.

Le Par

lement

prorogé.

Lettres

de Repré

sailles

contre

rEspa-

gnc.

Proclamation qui proroge le Parlement jusqu'au 15 de Mars.

Du 19 Janvier. Page 648. A Newmarket.

Commission Ecclésiastique. Du 21 Janvier. Page 648.

Lettres de représailles accordées à l'Amiral , contre l'Eípagne.

Du 14 Février. Page 66 7. A Westminster.

CHARLES PREMIER.

Traits de

Mariaze

avec Hen-

xierte-

Mane.

Bacon fait

Cìrand-

Gardeda

S-eau

den.

Patente

pour Ba-

Roi, pendant 12 ans. Du 1 Mai. Page 15:.

Patente pour créer François Bacon , Baron de VtruUm. Du 1 1

Juillet. Page 17. AWansted.

Tow. X. P. II.

 

rards çn Irlande.

r cette matière.

Sfurs des Loix ,

:'í.Page28. Ibid.

Page Jaque*

1.

Commis*

, sion tou-

dans les chant la

Cour des

Wards ea

20. A Westminster.

II y en a plusieurs dans ce Tome ,

Ordonnance pour établir des Rap^

Cours de Westminster. Du 24 Octobi

Instructions pour le Gouvernement des Marches de Galles, uiînde'

Page 28. Ibid. Rappo'r-

Commission d'Array, pour tenir les Milices en bon état. Pa- P*.B det

ge 43- Ibid. ' Com-

Ordonnance pour le Gouvernement des Provinces du Nord, mission

Page 47. Ibid. d^;.

Le Roi appelle ces Provinces, les Provinces du milieu , quoi- nement

que frontières ; supposant toujours l'Union des deux Royaumes. des 1,to

Concession à Robert Stokes , de pouvoir faire vingt Etrangers,

Denisés en Angleterre. Du 25 Octobre. Page 632. Ibid.

Commission au Duc de Buckingham , pour faire prêter Ser

ment à ceux qui sortent du Royaume. Du 20 Décembre. Page

638. Ibid.

Commission pour bannir les Jésuites, &c. semblable aux pré

cédentes. Du 24 Décembre. Page 644. Ibid.

Commission au Maire de Douvre , touchant les Troupes qui

Commis- doivent s'y embarquer. Du 30 Décembre. Page 647. A Cam-
lìon au 1 ■j„ ' * a 11

Maire de brld6e- , ,

Douvre. Annee 10 1 y.

Année 1618.

vinccsdia

Nord.

F Commission à Thomas Hale , & à Guillaume Parker * toù- Commis-

chant le Voyage & le Commerce des Indes Orientales. Du 15 f,on Pout

Janvier Page 56. Ibid. mecr°£mjeí-

Proclamation pour ordonner aux Apoticaires de suivre les Indes O

directions du Collège des Médecins de Londres. Du 7 Mai.

Page 8(î. Ibid.

Autre , qui révoque les Licences accordées pour faire de nou

velles maisons dans Londres. Page 207.

II y en a quelques autres fur le même sujet.

Lettres de Pardon pour le crime d'Adultère. Page 109. Ibid

On en trouve plusieurs autres de même nature.

Proclamation pour défendre de manger de la viande en Ca- qui dé-

rême. Page 131. A Newmarket. manee"

Il y en a plulieurs autres iemblables.

riemalcs.

Procla

mation

contre de

nouveaux

bàtimens.

Lettres de

Pardon.

Procla

mation

Année 1619.

Proclamation pour défendre dé changer lâ Motinoye en Vais

selle, &c. Page 133. AWhitehall.

Commission pour recevoir le Serment de Louis XIII , tou

chant un Traité de Commerce. Du 6 Mai. Page 159. ATheo-

balds.

Don des Biens du Comte de Sommerfit , confisqués

Juin. Page 164. A Westminster.

manger de

la viand* 1

en Ca

rême.

Contre

ceux qui

changent ,

ítc.

Commis-

lion pour

recevoir

Du 24 le lésinent

de Louis

XIII
Pension de 2500 livres sterling à Jaques Comte d'Hamilton, [>on jei

Marquis de Cambridge. Du 10 Juillet. Page 168. Ibid. biens du

Traité avec les Etats-Gcneraux , touchant le Commerce des j^^J^j.'

Indes Orientales. Du 7 Juillet. Page 170. A Londres. set.

Ratification du Roi. Du 16 Juillet. A Westminster. Pension

Commission pour renouveller l' Alliance avec le Sultan Osman d" Ha™"

Hant Empereur des Turcs. Du 24 Septembre. Page 178. A miiton.

Theobalds.

Pension de 20867 uvres 5 chellings 7 fous, au Prince de Gai

les. Du 5 Octobre. Page 181. A Westminster.

Année 1620.

Traité

avec les

Etats-Gé

néraux.

Alliance

avec les

Turcs.

Pension

Commission touchant la vente du Tabac. Page 190. Ibid. Charles*6

II y a diverses Proclamations fur ce sujet. Commis*

Déclaration du Roi, pour ôter à André Knox , Evêque des si°n

Iles en Ecosse, fa Pension de 100 livres. Page 216. Ibid.

Etablissement de deux Chaires de Mathématiques dans l'Uni-

versité d'Oxford. Du 25 Mai. Page 217. Ibid.

Commission pour reprimer les Pirates. Page 245. Ibid.

Privilège accordé pour chercher des Mines dans le Royaume,

Du 3 Octobre. Page 252. Ibid.

Année 162 1.

chant la

vente du

Tabac.

Deux

Chaires

de Mathé

matiques

établies à

Oxford.

Permis

sion de

chercher

des Mines.

Traité

avec le

A West-
utarc.

Année 1625.

Traité de Mariage entre Charles I Roi de la Grande-Bretagne,

& Henriette-Marie de France. Du 8 Mai. Page 673. Ibid.

Et Ratification de Charles. Du 21 Juin.

Ce Traité n'est pas moins avantageux aux Catholiques , que

celui qui avoit été fait en Espagne.

ACTES fur diverses Matières , contenus dans le XVII Tome.

Année 161 7.

Patente qui établit François Bacon Garde du Grand-Sceau.

Du 13 Mars. Page 1. Ibid.

Commission pour la Reformation de l'Office des Hérauts.

Office des Du 5 Avril. Page 3. Ibid.

Hérauts Pension de 20 livres sterling, accordée à Guillaume Cambden,

iepension RoA-d'Armes Clarencieux. Du 5 Avril. Page y. Ibid.

deCamb- Patente à Nicolas Hillyard , pour graver seul le Portrait du

Traité avec le Roi de Danemarc , conclu à Londres le 29

d'Avril. Page 305. A Londres.

Ratification de Jaques. Du 11 Octobre. Page 329

minster.

Année 1622.

Commission pour établir un bon Gouvernement en Irlande. Couver»

Du 20 Mars. Page 358. Ibid. "?,crracnt

II y en a quelques autres fur la même matière. LettSdi

Lettres d'Anoblissement pour Jean Boreel, de Zélande. Du Noblesse

20 Avril. Page 370. Ibid

Semblables pour Constantin Huygens. Ibid.

Lettres de Pardon pour un Adultère. Du 29 Avril. Page

371. Ibid.

Commission pour maintenir les Etrangers résidans en Angle-

terre

a Boreel

St à tìaf

gens.

Lettres

de par

don, 8cc.

Privile»

ges 1

les 1

gérs,

our

.tuo-

, dans leurs Libertés & Privilèges. Du 1 Juin. Page 373

& 437. Ibid.

Proclamation pour empêcher la sortie & le dégât des espèces Procla-

d'Or ou d'Argent. Du 11 Juin. Page 376. A Greenwich. mation

Concession à Anne Chandos , Veuve du Lord Gray, pour con- pêche'^e

server le même rang qu'elle avoit avant son Mariage, comme degâr.&c

Fi île ainée de Ferdinand Comte de Derby. Du 8 Juillet. Page sConc«*

393. A Westminster.

Pension de 2000 1. st. accordée au Duc de Lenox.

Juillet. Page 397.

M 2

ne Cluu-

Du 2J) dos, Us..

In.
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Jaques

1.

Commer

ce des .

Draps.

Cour de

Gardes CD

Irlande.

Compa

gnie O-

licutaic.

Instructions touchant la Cour des Gardes & Livrées. Page Commission pour établir une nouvelle Colonie à la Virginie.

400. A Westmiáflîér. Du i« Juillet. Page 609. Ibid.

II y a divers Actes sujr'pette matière. Commission qui établit un Conseil de Guerre , pour chercher

Commission pour réíàbiUjr le Commerce des Draps, &c. Du les moyens de défendre VIrlande , &c. Du 20 Juillet. Page 615.

21 Octobre. Page 410,-A Westminster. A Noníuch.

Etablissement d'une Cour des Gardes & Livrées, en Irlan- Pension de 2000 livres sterling, accordée au Prince Charles.

de. Page 429. Ibid. Du 24 Septembre. Page 618. A Westminster.

Concession à la Compagnie des Indes Orientales. Page 450. Commission touchant le Gouvernement de la Virginie. Page

Ibid. 618. Ibid.

Jaques

I.

Défense

de Vh-

Regle-

jnens rou-

chanr la

Colonie

de Virgi

nie.

Commer

ce avec la

Moscovie.

Gouver

nement

de l'Ir-

lande.

Nou

veaux tù-

limens

défendus.

Proclama

tions tou

chant la

découver

te des Mi-

Annfe 1623.

Proclamation pour défendre de porter des munitions à Alger

& à Tunis. Du 6 Avril. Page 483.

Commission pour rétablir un bon ordre dans la Colonie éta

blie à la Virginie. Du 9 Mai. Page 490.

Traité de Commerce entre saluts J,& Michel Phœa'erovjitz,

Grand-Duc de Moscovie. Du 16 Juin. Page 504. A West

minster.

Commission au Vicomte de Fsliland & autres , touchant le

Gouvernement de l'Irlande. Du 20 Décembre. Page 531.

Ibid.

Année 1624.

Commission pour empêcher les nouveaux bâtimens aux en

virons de Londres. Page 540. Ibid.

Proclamation contenant certains Privilèges accordés à ceux

qui chercheront, ou trouveront des Mines, soit dans les Terres

du Roi, ou ailleurs. Du 10 Juillet. Page 606. Ibid.

Année 1625.

PenGan

du Prince

Charles.

Gouver

nement

de la Vir

ginie.

Proclamation qui défend l'entrée de toute sorte de Tabac, Procla-

qui n'est pas de la Virginie. Du 2 Mars. Page 668. A Théo- ™n^°ea

balds. toutes sot.

tesdeTa-

On trouve dans ce Tome , un grand nombre d'Actes concer-

nant des Particuliers, comme des Pardons, des Pensions, des de Virgi-

Bénéfices, des Congés d'élire pour des Evêchés, & autres cho-

ses , qu'on pourra voir dans le Recueil même.

La seconde Partie de ce Tome XVII contient un Indice gé

néral des matières contenues dans les dix-sept Tomes.

La troisième contient un Indice des Actes recueillis par Mr.

Hymer en 59 Volumes, outre ce qui est contenu dans les dix-

sept Volumes imprimés, depuis le Règne de Henri I, jusqu'à

la fin du Règne d'Elisabeth. Parmi ces Actes , il y en a un

grand nombre qui mériteroient d'être imprimés , comme pou

vant beaucoup servir à l'éclaircissement de l'Hiítoire d'Angle^

terre , quand cc ne seroit que par les dates.
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E XVIII Tome des Àctes Publics d'An

gleterre fut publié en 1 726 , par ordre du

feu Roi (George I.) & dédié à Sa Ma

jesté par Mr. Robert Sanderson , qui, se

lon Tancienne coutume , aidoit Mr. Ry-

tner à compiler les autres Tomes, & qui

dans fa Dédicace , se félicite d'avoir eu

Phonneur de servir, pendant plus de tren

te ans , trois Têtes Couronnées, ( 1 ) dans un

Ouvrage que ces trois Potentats , les plus grands du Monde , ont

regardé comme extrêmement utile à leur service , & à la gloire

de leur Empire.

C'est , dit Mr. Robert Sanderson à George I , „ c'est ici le

„ XVIII Tome de cet Ouvrage où Votre Majesté aura la sa-

„ tisfaction de voir Charles /,1'un de vos Prédécesseurs , prendre

un foin , en quelque sorte prophétique , (2) pour cette illustre

Famille du sein de laquelle le Ciel a fait descendre sur nous

la plus précieuse bénédiction , dont il puisse favoriser un Peu

ple fidèle, je veux dire le plus grand des Rois, & le meilleur

des hommes, &c".

162$;

Guerre Civile. Mr. de Rapin blâme, & il étoit incapable de C»**-

ne pas blâmer le dessein que ces gens-là avoient de ruiner l'E- L"„j;

glisc Anglicane , & les moyens qu'ils employèrent pour Texécu-

tet. Mais aussi ij ne put ne point desapprouver Tanimosité que

le Roi, le Conseil, les Evêques, la Chambre étoil/e & la Hau

te Commijsion avoient témoignée ouvertement contre eux , pen

dant les années dont nous venons de parler. Fondé fur de tels

principes, notre Auteur jugeoit que les Presbytériens n'avoienc

pas moins de tort de vouloir établir par la violence , leur Gou

vernement Ecclésiastique en Angleterre fur les ruines de l'Egli-

se Anglicane, que les Episcopaux Anglois de vouloir forces les

Ecossoís de se eonformer à leur Gouvernement. II pensoit que

Charles J auroit prévenu les suites funestes de cette rupture, s'il

eût voulu traiter un peu plus doucement les Presbytériens ; &

;ue ceux-ci auroient évité le blâme qu'on répandit avec raison

55
r leur conduite, si, lorsqu'ils se furent rendus puissans , ils

Année

Ordre

que Mr.

de Rxpùt

cc Règne.

MR. de Rapin, prévoyant les grandes difficultés qu'un Histo

rien, comme lui, qui ne se propose que de dire la vérité,

■ gKdTên rencontrerait dans la composition de ce Règne, & combien

écrivant peu il lui seroit possible d'éviter le blâme de partialité , ou de

garder un juste milieu entre deux Partis qui ont des principes

directement opposés, & à qui la Neutralité étoit peut-etre auíîì

odieuse que l'inimitié déclarée, prit pour règle, 1. de rejetter

entièrement tout éloge trop poulie , & toute invective trop pas

sionnée. 2. De comparer ensemble les faits rapportés par les

Histoires des deux Partis , & de n'admettre aucun des faits

fur lesquels elles font opposées, que lorsqu'ils auraient soutenu

l'épreuve d'une critique severe. Mais comme une même action

est bonne ou mauvaise , selon le principe d'où elle découle , Mr.

de Rapin eut soin de bien exposer les deux systèmes contraires,

& de les appuyer des meilleures raisons dont ils étoient suscepti

bles; laissant après cela aux Lecteurs à juger des actions parti

culières par les principes qu'il leur avoit plû d'adopter ; & ne

8'écartant jamais de cette règle, que lorsque ces principes lui

paroissoient d'une fausseté palpable. Cependant, quoiqu'il res

pectât les deux Partis, il n'en prit servilement aucun ; bien

moins chercha-t-il à faire fa Cour à tous les deux à la fois, en

s'abstenant de faire voir dans les occaíions les fautes de l'un ou

de l'autre. Pour en donner une preuve sensible , il est nécessai

re de tracer ici une idée abrégée de son système sur le Règne de

Charles 1.

Notre Auteur étoit persuadé que Charles I abusa beaucoup de

son pouvoir, pendant les quinte prémieres années de son Règne,

& qu'il avoit formé le dessein d'introduire en Angleterre un

Gouvernement fort approchant du Despotisme. Mais il croit

aussi, qu'en 1640 & dans la fuite, ce Roi, sentant l'impossibi-

lité de parvenir à ses fins , se seroit volontiers contenté du pou-

yoir que les Loix lui avoient assigné , & que c'étoit de bonne

foi qu'il promettoit de se contenir dans ces bornes, d'autant plus

qu'il se seroit vraisemblablement bien gardé de se rengager dans

une entreprise qui lui avoit déja si mal réussi.

Selon toutes les apparences , continue Mr. de Rapin , on au

roit trouvé des expédiens pour lever la défiance que le Parle

ment avoit des promesses du Roi, si les Presbytériens n avoient

pas fait tous leurs efforts pour augmenter cette défiance , sous

prétexte de chercher les moyens de guérir le Peuple de ses fra

yeurs. La rigueur qu'on avoit exercée contre eux , pendant les

quinze prémieres années de ce Règne, & l'àversion invincible

que le Roi avoit pour leur Secte , leur firent croire qu'il n'y a-

voit point d'autre fui été pour eux , que dans une entière ruptu

re entre le Roi & le Parlement ; & c'est ce qui produisit la

(0 Savoir le Roi Guillaume Ttt , la Reine Anne , 8c G/orge I.

(1) C'est une allusion au Mariage de Guillaume Prince d'Orange,

Stadhouder de Hollande, avec la Princesse Marie d'Angleterre, Fiile

de Charles í 8c si l'on veut , au Mariage de Guillaume JJl avec Marie ,

Fille du Duc à'r»rch ensuite Jaques 11.

(%) ThéobaUls , Maison de Campagne 8c Seigneurie dans la Provin

ce de Hereferd. Le Roi Jaques I Tavoit achetée.

(4) Charles, dit Mr. de Rapin , eu: le même Favori, le même Con

seil , les mêmes Ministres ; 8c toutes les Charges de 1a Cour demeurè

rent entre les mains du Duc de Buckmgham. Ainsi on ne s'aperçut

d'aucun autre changement , que de la Personne du Roi.

(f) On appelloit ainsi l'Hôtel de Sommer/et , pour faire honneur à

l'Epouse du feu Roi , Anne de Danemarc.

(6) En Angleterre le Titre de Nt*/* n'appartient proprement qu'aux

se

s'étoient renfermés dans les bornes de la raison, & contentés du-

ne liberté modérée par l'équité & par la justice. II ajoute en

fin , que les lndépendans , qui s'étoient cachés parmi les Presby

tériens, jusqu'à la fin de la Guerre, & qui sous ce même nom-

là, avoient contribué à pousser les choses à l'extrémité , rendi

rent la playe incurable , en se servant de l'Armée pour ruiner &

la Monarchie, & l'Eglise Anglicane, ôc le Presbytérianisme lui-

même. De sorte que c'est à ces gens-là qu'on doit imputer la

mort tragique de Charles , & tous les changemens arrivés en

suite dans l'Eglise 6c dans l'Etat. Tel est le système de Mr. de

Rapin : système qui ne peut certainement être accusé de partia

lité , que par des gens livrés à la passion & à un esprit de Parti.

Nous allons maintenant travailler à l'Histoire même de Char-

les I, en y gardant Tordre des années , comme Mr. de Rapin

l't fait dans celle de Jaques. Et nous prions le Lecteur d'obser

ver , que les Actes contenus dans ce Volume & dans le suivant ,

sont le principal fondement de tout ce que nous avons à rappor

ter , & constituent la prémiere Décade de ce Règne.

Annie 1625.

Jaques mourut le vingt-septieme de Mars , & l'après midi du Procla-

même jour , Charles son Fils , âgé de vingt-six ans , fut procla- JXÍScVl

mé Roi de la Grande 'Bretagne, de "France & 8Irlande ,par or

dre du Conseil-Privé, à Théobalds (3) où il étoit alors, & à

Londres, aux acclamations de tout le Peuple dont il s'étoit déja

attiré l'admiration par la beauté & de son extérieur & de son

esprit. II fut proclamé de même, dans tous les autres endroits,

au même moment que la nouvelle de la mort de son Pere y ar-

rivoit. Le vingt-huitieme il se rendit à S. James. Le vingt-

neuf, il fit publier une Ordonnance, portant la continuation de

tous les Conseillers-Privés dans les mêmes emplois (4.) qu'ils

avoient eus sous le Règne précédent; faveur spéciale dont le

Lord Coventry, Garde du Grand-Sceau, rendit dans le Con

seil , qui se tint le lendemain , de très-humbles actions de grâces

à Sa Majesté , au nom de tous ; & lui insinua qu'il seroit bon

que les funérailles du feu Roi fussent faites , avant l'assemblée du

Parlement. Conformément à cet avis, le corps de Jaques fut

porté de Théobalds à l'Hôtel de Danemarc (5) , le vingt-troisie-

me d'Avril, par les principaux Officiers de la Couronne ? & par

la Noblesse (6) , & y demeura exposé sur un lit de parade, jus

qu'au septième de Mai , qu'il fut enterré avec beaucoup de pom

pe, le Roi marchant à la tête du deuil, s'appuyant fur les Com

tes á'Arundel & de Pembroke, & son train étant soutenu de

douze Pairs d'Angleterre. Quant à l'Orasson funèbre, l'Evêque

Williams la fit.

Charles, voulant avancer, en toute diligence, ses préparatifs

de Guerre, pour le recouvrement du Palatinat , fans attendre

l'avis du Parlement, fit lever douze-mille hommes dans le Ra-"

yaume, & assigna les fraix (7) & de leur habillement 8c de leur

route , fur les Provinces , qui dévoient en être remboursées par

YEchiquier (8). Ces Troupes commettoient de grands desordres

dans

Ducs,' aux Marquis, aux Comtes, aux Vicomtes, ou aux Barons;

les Chevaliers , les Ecuyers , 8c ceux qu'on appelle en France Gen

tilshommes, étant tous compris fous le nom de Gentry, que Mr. de

Rafin explique par celui de Petite Nobltjfe , Tom. I. p. 184.

(7) Ces fraix s'appellent en Anglois, Coat and Conduit'■■ Monej , c.

a. d. argent pour l'iiabillement 8c pour la conduite des Troupes -, Taxe

qui fut un des griefs de la Chambre des Communes en 1641. Voyei

R»^i»,Tom. VIII p. 140.

(8) C'est à ['Echiquier que se reçoivent en Angleterre, par la di

rection du.Grand-Trésorier , toutes les sommes destinées à payer les

Charges publiques de l'Etat , 8c les intérêts de l'argent que le Roi

emprunte fur les fonds Parlementaires qui lui ont été accordés , 8u»

B/»/>i», Tom. IX. p. 310.

M î

Enterre-

rein en: de

Jaques.'
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Char

les I.

1625s.

Mariage

de Char

les 1 célè

bre à Pa-

la.

Et con

sommé

a Cancor-

beri.

Arrivée

du Roi Sc

de la

Keine à

Londres,

dans leur marche, .On çiuptjfta des plaintes; fur quoi, le Roi

fit publier yne 0{d^nriànc^Tpour mieux régler leur conduite:

mais, comm: il t46ifríî»a^íiji;même tems des Commissaires pour

faire observer exá'ctcíÇe^Jí-.'discipline militaire, selon la teneur

de la Loi Martiale (i^yjj^.'-J'iigistrats ordinaires ne virent point

fans trouble, cette breebé faite à leur Junsdictiorì , & la po

pulace même en marqua du mécontentement.

Le Mariage du Roi avec Henriette Marie (z) de France , conclu

(3) pendant la vie de Jaaues , fut célébré à Paris, le 11 de Juin

avec beaucoup de magnificence, par le Cardinal de Richelieu,

fur un théâtre dressé exprès devant l'Eglisc de Notre Dame, le

Duc de Cbevreufi faisant l'offlce de Procureur du Roi d'Angle

terre. Bientôt après George Vi//iers} Duc de Buckiugbam , fut

envoyé en France , pour conduire ìa Reine ici. II y fut fait

Chevalier de l'Ordre du S. Esprit, & eut une part distinguée à

tous les honneurs qu'on rendit à la Reine dans toutes les Villes

où elle passa. Le \\ de Juin , cette Princesse Rembarqua à Bou

logne fur la Flotte Royale qui l'y attendoit. Le \\ elle arriva

à Douvre , où le Roi s'étant rendu le lendemain (4j , ils al-

' lerent consommer le soir leur Mariage à Cantorberi.

Le \\ le Roi & la Reine firent à Londres leur entrée , pour

laquelle on avoit fait de grands & somptueux préparatifs, dont

la plupart ne furent point mis en œuvre, à cause que la Peste

se renforçoit , de jour en jour , dans les Fauxbourgs Sc dans la

Ville; comme on le verra par divers Actes qui lèront infères

dans la fuite de ce Volume.

Immédiatement après leur arrivée, le Lord Williams ^ Garde

du Grand-Sceau, manda tous les Magistrats de Londres, &

leur déclara que Sa Majesté souhaitoit de changer son ancien

Titre , en celui de Roi de la Grande Bretagne , dans tous les

Actes , soit de Justice , soit d'Etat. Ils répondirent d'une com

mune voix , que ce changement ne pouvoit point avoir lieu ; &

leur opinion fut confirmée duns la fuite, par les Seigneurs &

par les Communes.

Cependant le Parlement, qui avoit été convoqué pour le \\ de

Juin (5) s'assembla; Sc à son ouverture, le Roi fit le discours

suivant aux deux Chambres combinées.

Mylords it Messieurs,

'„ T E loue Dieu de ce que l'affaire fur laquelle vous devez pré-

„ J fentement délibérer, est d'une telle nature, que je n'ai pas

,, besoin d'éloquence, pour vous la faire connoître. Outre que

je ne sai point faire de beaux discours , je ne fuis point natu-

,, rellement porté à employer beaucoup de tems en paroles.

„ D'ailleurs ce n'est pas une affaire nouvelle, puisqu'elle a été

„ commencée par mon Pere d'heureuse mémoire, qui est pré-

sentement au Ciel. Vous êtes donc parfaitement informés de

„ ce dont il s'agit , 8c j'espere que Dieu vous mettra au cœur de

,, le soutenir avec autant de zèle, que vous en montrâtes en

„ conseillant à mon Pere de l'entreprendre. Véritablement, il

„ pourroit sembler à quelques-uns , qu'il ne fut pas fort ardent

à s'engager dans une entreprise si glorieuse. Mais c'étoit un

effet de fa sagesse, qui ne lui permettoit pas de commencer a-

vant que d'avoir en main les moyens d'exécuter avec vigueur.

En effet, dès qu'il vit combien certaines Puissances avoient

abusé de la confiance qu'il avoit eue en leurs promesses , &

que les avis & les assurances que vous lui donnâtes de le sou

tenir , l'eurent encouragé à entrer dans la carrière où nous

„ nous trouvons aujourd'hui, il le fit très volontiers. C'est ce

„ ce que je n'ai pas besoin de prouver, puisque les préparatifs

„ qu'il a faits en sont des preuves plus évidentes que ne pour-

„ roient être mes paroles. Les secours des Princes d'AUema-

„ gne , la Flotte qui est prête à se mettre en Mer , & le reste

„ des préparatifs que j'ai faits pour continuer ce qu'il a com-

„ mcncéjfont voir suffisamment qu'il étoit déja entré en action.

„ Milords & Messieurs, j'espere que vous n'aurez pas oublié,

„ que vous voulûtes bien m'employer pour conseiller à mon

Pere de rompre les deux Traités qui étoient fur pié , de sorte

„ que je ne puis pas dire que je sois venu ici libre de tout en-

„ gagement. II est vrai que je m'y fuis porté volontairement

„ Sc avec ardeur, comme un jeune homme, & par conséquent

avec quelque précipitation : mais je ne l'ai fait qu'à cause de

„ la part que vous avez voulu y prendre, & de vos engage-

mens : de sorte qu'encore que j'aie agi en jeune homme ,

„ je ne faurois m'en repentir. Je ne croi pas même que je

„ puisse en être blâmé , puisque j'ai pu compter sur Fa-

„ amour & lur la fidélité que vous avez pour votre Roi ,

& fur l'épreuve que j'ai faite moi-même de votre affection.

Considérez, je vous prie, que cette action étant la première

de mon Règne , & ayant été entreprise par vos conseils , ce

scroit un grand deshonneur pour vous & pour moi , si elle

réufsissoit mal , par le défaut des secours que vous êtes en é-

tat de me donner. Je reconnois pourtant, qu'étant convain

cs

3>

3'

(1) Voyez Rapin Tom. IV. p. 416, fur cette Loi Martiale , & fur

le Droit que le Roi d' Angleterre peut avoir de raire en certaines ren

contres exercer la Justice par des Commissaires qu'il établit, 8cc.

(2) Elle étoit Sieur de Louis XIII, alors régnant.

(3) U fut conclu & signé à Paris, le !2 de Novembre 1614, un

peu plus de quatre mois Sc demi avant la mort du Roi Jaques.

(4) Rtuhworth dit qu'en débarquant à Dtuvn, la Reine dé;dépêcha

„ cu, comme je le fuis, de votre affection pour moi,& de vo- Char.

tre ardeur à pousser cette entreprise, je n'aurois pas besoin de L ES

,, vous exciter par ces considérations, si ce n'étoit pas pour vous 1^25<

„ faire comprendre combien je fuis sensible à ce qui touche

„ votf£ honneur Sc le mieri , Sc que j'en ai le soin que j'en dois

„ avoir. 11 faut aulli que je vous prie de considérer , que nous

„ nous trouvons dans une telle conjoncture, que je ne pourrois

,, qu'exposer vos vies à un danger , à quoi je ne pourrois que

,, difficilement me résoudre, si je vous tenois longtems aflem-

„ blés (6) ; comme de votre côté , vous ne pourriez que hazarder

,, beaucoup le succès de nos affaires , si vos résolutions étoient

„ trop tardives. J'espere donc que vous penserez serieusement

,, à expédier en diligence l'affíire que vous avez en main. Par-

„ là, vous agirez d'une manière qui fera infiniment honorable

„ & à vous-mêmes & à moi. A vous , parce que vous donne-

„ rez des preuves de votre affection pour votre Roi;&à moi,

,, en me mettant en état d'achever un Ojvrage que mon Pere

„ a si heureusement commencé.

Pour conclusion j'ajouterai seulement , que j'ai appris , qu'il

„ y a certaines personnes malicieuies qui font courir le bruit,

„ que j'ai peu d'affectson pour la Religion que je professe. Mais

„ je puis assurer, que j'ai été élevé aux piés de Gamaliel , &

„ quoique jc n'aie pas assez de vanité pour m'appliquer le reste

„ de ce passage, je ferai en sorte néanmoins, qu'on sera pleine-

„ ment convaincu, qu'il n'y a jamais eu, ni n'y aura de Prin-

„ Ce qui ait plus d'envie que moi de maintenir la Religion que

„ j'ai toujours professée.

,, Maintenant , comme je ne fuis pas propre à faire de longs

„ Discours, j'ai résolu de suivre la méthode de mes Prédécef-

„ seurs, en vous faisant parler par le Garde du Grand-Sceau,

,, qui vous communiquera par mon ordre un certain nombre de

„ choses, moins à cause de leur importance, que par pure for-

„ milité ".

Le Roi ayant fini son Discours , le Lord Covextry, Gard*

du Grand-Sceau prit la parole & dit,

Mylords et Messieurs,

„ T A principale raison que le Roi a eue de convoquer ce

„ Parlement , a été non-seulement la satisfaction de voir

„ assemblé sous ses yeux le Corps représentatif de son Peuple ,

„ mais aussi pour vous faire ressouvenir des grands engage-

„ mens dans lesquels le feu Roi & les deux Chambres elles-

,, mêmes ont fait entrer Sa Majesté pour le recouvrement du

„ Palatinat , jusqu'à lui faire rompre les deux Traités qui íê

„ négocioient avec l'Espagne. Que par conséquent les Allian-

,, ces & les Traités que l'on avoit faits depuis , que les Trou-

„ pes qu'on avoit fait passer dans les Pais-Bas, les réparations

,, des Places & les Renforts envoyés en Irlande , aboutissoienc

„ à l'affaire du Palatinat , comme à leur centre commun. Que

les subsides accordés pour cela dans le dernier Parlement se

,, trouvoient tous consumés, Sc n'avoient pas même été fuffi-

,, fans , puisque le Roi avoit dû y ajouter une partie de Ces

,, propres. Revenus; comme on le verra par les comptes, qui

,, sont tout prêts à être présentés.

,, Je dois vous mettre devant les yeux trois Objets, qui >méri-

„ tent 8c qui demandent toute votre application.

„ Prémicrcmcnt le tems. C'est ici le grand jour où toute

„ l'Europe est autour du Lavoir de Bethefda ; il s'agit de pro-

,, fiter du premier mouvement de l'eau. C'est pourquoi , le

„ Roi souhaite que vous employiez cette prémierc séance pour

„ lui, où plutôt pour les affaires du Royaume, qui sont les vô-

„ tres propres; Sc la séance prochaine, vous pourrez remployer

„ à vos affaires Domestiques , & la faire durer tant que vous

„ voudrez.

„ Second objet, le secours dont le Roi a besoin. Sur quoi je

,, dois vous dire, que si la voye des subsides vous paroît trop

,, longue, Sa Majesté voudroit être informée de celle que vous

„ prendrez, fans aucun dessein cependant de vous en proposer

„ aucune.

„ Troisième objet , le succès d'une AElìm , qui étant la pré-

„ miere de ce Règne , importe extrêmement à la gloire 8c

„ à la réputation de Sa Majesté. Réputation & gloire dont

„ elle remet les intérêts à l'affection de son Peuple , avec la

,, plus grande confiance que Roi ait jamais eue en ses Sujets.

„ Témoin son Poëme intitulé, Amor Civium Régis Muntmen-

„ tum. De-là vient que Sa Majesté ne doute point que l'Eu-

„ rope, en apprenant qu'il est devenu votre Roi, n'apprenne

„ en même tems votre fidélité 8c votre zèle pour fa perfon-

„ ne 8c pour son service". Requête

Dès les prémiers jours , les deux Chambres s'unirent en- du "rl£-

femble pour présenter au Roi une Requête contre les Papistes ue la**

. Récusons. Sa Réponse fut , qu'il étoit très ravi de leur zèle Papiste»

pour la Religion , ôc tout prêt à concourir avec son Parlement , R*euûn».

dans

un Courier au Roi , pour le prier de ne sc rendre auprès d'elle que lc

lendemain, parce que la Mer l'avoit fatiguée.

(r) Ce Parlement , qui avoit été ajourné au \^ de Mai , fut pro«

rogé jusqu'au de Juin, pour donner au Roi lc tems d'aller ïDou-

xrt recevoir la Reine.

(6) A cause de la Peste qui regnoit alors.

(7) On voit dans l'Ouvrage de Rmhvtrfh, que le Lord Convmy

&
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au Parle-

Cha«- dans tout ce qui lui seroit proposé sur ce sujet. Mais il différa

l i s 1. de répondre à chaque Article particulier de la Requête , juf-

Deu°Yu£ G* retardement n'empêcha pas les Communes de lui accorder

lides ac- deux Subsides, dont l'Acte ne fut pas plutôt passe, que le Roi

Le"parie- aÌourna Ie Parlement pour le premier d'Août suivant à Oxford,

ment ad- a cause des grands ravages que la peste faisoit dans Londres,

journé a Pendant ce tems-là Louis XIII obtint de Charles , par le mœ

NosVaïs-y6" °" ^uc ^ B*f de pouvoir employer où bon lui

icaux en- íèmbleroit , quelques Vaisseaux que Jaques avoit promis, peu

»°y« de tems avant fa mort , de lui prêter pour servir contre les Ge-

Rochelle* *"'''•> & <*ont ^e Prance av°it befoin pour le Siège de

' la Rochelle. En conséquence de cette permiísion , dit Rush-

morth , l'Avant-garde , grand Vaisseau de Guerre, fut envoyé

à Dieppe, avec sept gros Navires Marchands, sous le comman

dement de Pennington , Vice-Amiral , qui avoit un ordre positif

du Duc & du Roi lui-même , de les mettre entre les mains des

Tout ré- François , pour agir contre la Rochelle, nonobstant les sollicitia-

tions des Protestans de France. Mais les Pilotes & les Matelots dé

sertèrent tous, refusant absolument de servir contre cette Ville-là.

Cette Affaire fit grand bruit dans le Parlement rassemblé à

Oxford. On s'y plaignit fortement dans la Chambre des Com

munes, de la mauvaise conduite du Duc à cet égard & à quel

ques autres.

Le quatrième d'Août le Roi fit venir les deux Chambres dans

la Salle du Collège de Christ. II leur parla de la nécessité d'équi

per une Flotte ides grandes sommes que son Pere avoit emprun

tées fur le crédit public ; comme aulsi de celles qu'il avoit lui-

même empruntées fur le même crédit , & qui étoient déja em

ployées.

U est se- Après que le Roi eut achevé de parler, le Lord Contuay &

'jnc^ade Cook, Secrétaires d'Etat, représentèrent l'un après l'autre aux

^tm ae~ Communes par ordre de Sa Majesté , „ la nécessité absolue oû

„ elles étoient de lut accorder une grande somme pour la Guer-

„ re , dans laquelle il étoit engagé. Guerre, ajouterent-ils , que

„ le feu Roi n'entreprit qu'aux instances des deux Chambres du

„ Parlement (7)". Le Roi croyoit cette raison fans réplique ;

mais comme le Parlement commençoit à être mieux informé de

la manière dont le Roi Jaques , aidé du Duc , s'y étoit pris pour

engager le Parlement précédent à lui donner ce conseil, ces

Plaintes deux Discours n'eurent pas un grand effet. Les Communes é-

des Com- tant retournées dans leur Chambre , on y débattit la substance

mmm' du Discours du Roi & l'état de la Nation , en plusieurs maniè

res qui tendoient toutes à accuser criminellement les Ministres ,

& nommément le Duc de Buckingham. Les uns soutenoient

avec force , que les extrémités où se trouvoit l'Angleterre , ne

venoient que d'un défaut de prévoyance; que le Roi avoit de

fort mauvais Conseillers ;& que quoique le Parlement précédent

eût engagé Jaques dans une Guerre , cette Guerre ayant été en

treprise par des motifs contraires à ceux qui en furent exposés ;

& les sommes accordées , dans cette occasion , ayant été emplo

yées à des usages tout différais de leur destination; le Parlement

présent n'étoit point obligé de se prêter aux excès de la Cour,

ni d'accorder Subsides sor Subsides avant que les griefs de la Na

tion eussent été réparés. D'autres críoient de ce que les Emplois

ne se donnoient qu'à force d'argent. D'autres vouloient que la

saison fût trop avancée pour mettre la Flotte en Mer. On se

plaignoit aussi que le Papisme étoit non-seulement toléré, mais

même favorise, contre la promesse expresse du Roi. Qu'on accor-

doit aux Recusans des Pardons , signés seulement du Lord Con~

•way , Secrétaire d'Etat, qui prétendoit y être autorise par le

Roi ; & l'on ajoutoit que ces Pardons arrêtoient le cours de la

Justice , & l'exécution des Loix. Ces plaintes furent cause que

k Roi se crut obligé de donner des Réponses positives à la Re

quête que les deux Chambres lui avoient présentée à Londres ,

& à laquelle il n avoit répondu qu'en général, comme nous

l'avons déja remarqué.

Reouíte R E§IJJE TE DU PARLEMENT contre les Recusans ,

do^deux & Réponses du Roi à chaque Article.

bres.prí- _ _

lenite a T R E S-G R A C I E U X SOUVERAIN,

Wenmin-

stet.&i*--^ ^omtne il est très vrai que rien n'est plus capable d'affer-

„ ' mir Votre Trône & d'assurer la Paix & la prospérité de

„ Votre Peuple , que la sincérité & l'unhé de la Religion ,nous

,, les Seigneurs spirituels & temporels, & les Communes assera-

blés dans ce présent Parlement , croyons qu'il est de notre

„ devoir de représenter à Votre Majesté les dangereuses consé-

„ quences qui peuvent naître de faccroissement du Papisme

„ dans ce Royaume; quelles font, à notre avis, les causes véri-

,, ables de cet accroissement ; & quels les remèdes qui peuvent

„ être appliqués.

& le Sr. Jean Cook , qui donnèrent aux deux Chambres , par ordre

du Roi, une déduction particulière de l'état des affaires en Allema

gne, en France, dans les Pais-Bas, en Suéde , Sec , firent monter les

rraix de cette Guerre à 700000 livres sterling par an , fans compter la

Flotte d'irlande. D'autre part le Trésorier informa le Parlement,

que lorsque Jaques mourut , il devoit à b Ville de Londres 110000

f. outre les intérêts jd« plus , qu'il s'étoit endetté de iroooo l.pour

Les dangers que le Parlementant dans cet accroissement

consistes- :

„ 1. En ce que cette Secte furjçuse ié propose pour fin de

,> renverser la Religion & l'Etat ; ayant, toujours l'elprit tendu ,

„ en haleine & en travail, pour atteindre ce but, parce que leurs

„ Catéchistes , leurs Prédicateurs & leurs Directeurs , leur font

,, accroire qu en cela ils rendent service à Dieu.

„ 2. En Ce que les Papistes de ce Royaume sont , de noto-

„ rieté publique, dans une étroite dépendance des Princes é-

„ trangers, qui ne sont nullement portés pour le bien de Votre

„ Majesté ni de son Etat.

„ 3. En ce que l'accroissèment du Papisme prépare & four-

„ nira les moyens de soulever le Peuple , à quiconque aura

„ l'ambition & la hardiesse de se mettre lui - même à la tête

„ d'un Parti devenu si puissant.

Les Causes principales de faccroissement du Papisme sont :

t. La négligence dans l'exécution des Loix faites contre

„ les Jésuites , les Prêtres des Séminaires , & les Papistes Ré-

„ eufans. Cette négligence vient en partie du défaut des

„ Loix-mêmes , & en partie de la faute des Officiers qui sont

,, commis pour les faire exécuter.

„ 2. Les égards que l'on a pour les Intercessions que des

„ Princes Etrangers font , par le moyen de leurs Ambassa-

„ deurs, en faveur des Papistes Recusans.

,, 3. Le grand concours des Papistes dans Londres , le*

„ Conférences & les Conventicules qu'ils y tiennent fréquem-

„ ment.

,, 4. La liberté qu'ils prennent ouvertement tous les jours,

„ d'aller faire leur Service Religieux aux Chapelles des Ambal-

,, fadeurs.

„ ç. L'envoi de leurs Enfans dans les Païs Etrangers, pour

„ y être élevés dans des Collèges & dans des Séminaires de leur

,, Religion : envoi devenu li considérable , que ces fortes de

„ Maisons ont dû, depuis quelque tems, être agrandies & mê-

„ me multipliées , pour pouvoir y placer kjeunesse Angloife

,, qui s'y rend.

„ 6. Qu'en quelques endroits de Voífe Royaume, on ne se

„ donne pas assez de soin d'instruire [le Peuple dans la con-

„ noissance de la véritable Religion. \

„ 7. La licence qu'on prend de raire imprimer & de répan-

„ dre dans le Royaume des Livres Papistes & íëditieux.

„ 8. Les Emplois du Gouvernement conférés à des Personnes

„ mal disposées pour la Religion établie , dont les unes favori-

„ sent actuellement le Parti Papiste, & les autres le favorise

ront apparemment , ou pour le moins seront en état de le

Ch aii-

L ES I.

I625.

Les Remèdes que nous jugeons propres à être employés contre

ce mal violent <jr dangereux , font :

„ I. Que la Jeunesse de votre Royaume soit élevée avec

M soin par des Maîtres capables , qui ayent la Religion à cœur,

„ & auxquels il soit ordonné de catéchiser leurs Ecoliers, &

„ de les instruire dans les Principes de la véritable Religion. Et

,, comme les plaintes qui nous viennent de divers endroits font

„ voir clairement , que plusieurs Papistes , dissimulant leur Re-

,, ligion , ont eu l'adresse d'obtenir des Places dans les Ecoles

„ & dans les Collèges, ce qui leur a donné le moyen de glisser

„ le venin de leur Doctrine dans l'esprit de leurs Ecoliers, jus-

„ qu'à les pervertir entièrement, & à les faire transporter dans

„ les Séminaires étrangers ; nous croyons qu'il est très nécessai-

„ re d'apporter un grand soin dans le choix & dans l'admission

,, des Maîtres d'Ecole : Que pour cet effet , les Evêques devront

„ s'informer exactement de leur conduite , & chasser ceux qu'ils

trouveront en faute, ou qui seront justement suspects.

REPONSE DU ROI.

Ceci est aisément accordé. Et pour parvenir mieux au but dés'

ré) il sera écrit aux deux Archevêques deux Lettres de Cachet ,

portant, qu'ils aient i faire exécuter le contenu de cet Article

dans toute Fétendue de leur Juri/diUion : Auquel effet , ils fe~

ront passer cet Ordre aux Evêques qui font feus eux : Sa Majesté

entendant que ceux-ci rendront compte à leur Archevêque , t*y que

les Archevêques lui rendront à elle-même compte des diligences qui

auront étéfaites respeclìvement sur ce sujet.

,, II. Que Pancienne DiscipÚne soit rétablie dans les deux U-

,, niversités,qui sont les célèbres Séminaires de la Science &de

„ la Vertu.

R E-

les affaires de Danemarc 8c du Palatinat , & que les comptes passif»

de fa Garderobe alloicntà 40000 liv.Que toutes ces dettes tomboient

fur Charles; qui devoit aussi de son côté à la Ville de Londres ,

70000 livres, & qui en avoit dépensé 10000 1. pour fa Flotte j au

tant pour le Comte Ernest de Mansfeld ; 4,1000 1. pour les funérailles

de son Pere , 8c 40000 1. pour ses propres Noces. Enfin , qu'il ne fau-

droit pas moins de 300000 I. pour la Flotte présente.
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N S E. REPONSE.

Le Roi sapprouve ÌSt&ltf deux Chanceliers seront requis d'y Si le Roi découvre, ou vient à être informé qu'il y ait des Pa

ir la main. V-4Í*' P'fteî Récusons à la Cour , il fera exécuter ponctuellement les Loix

,, III. Qu'on prenne soin de prêcher la Parole de Dieu dans faites contre eux. D'ailleurs, il veut , par une Proclamation ex-

„ toute l'étendue des Erats de Votre Majesté, puisque c'est le prejfe , soumettre aux mêmes Loix tous ses Sujets Récusons de la

,, moyen le plus efficace pour planter la véritable Religion & Grande Bretagne & d'Irlande. Et comme le Traité, qu'U a fait

», pour déraciner celles qui lui sont contraires. C'est pourquoi, avec la France, au sujet de son Mariage, porte qu'aucun Anglais

i} nous supplions Votre Majesté qu'il lui plaise de recomman- Papiste Récusant ne sera admis au service de la Reine son Epou-

3, der entr'autres choses aux Evêques, qu'ils tâchent par des ex- se, Sa Majesté est dons la ferme résolution défaire observer cet-

3, hortations paternelles de ramener au Service paisible & ordi- te condition & cet ordre parfaitement.

3, naire de l'Eglise, les Ministres savans & capables qui ont été » VI. Que toutes les Loix faites contre les Jésuites, les Prê-

„ interdits, afin que l'Eglise puisse profiter de leur Ministère 5, tres des Séminaires, & autres qui ont reçu les Ordres par une

„ dans ce tems dangereux où l'on a tant de besoin de bons Mi- 9> autorité dérivée du Siège de Rome , soient mises en exécu-

„ nistres. Que les Non-résidences, la pluralité des Bénéfices, & „ tion. Et pour ôter à ces gens-là tout prétexte de dire qu'ils

a, les Commendes ne soient pas d'un usage si fréquent. Nous j> ont été surpris , qu'il leur soit incessamment fixé, par une Pro-

„ ne pouvons nous empêcher de remercier très -humblement » clamation, un certain jour pour sortir de ce Royaume & de

Votre Majesté de ce qu'il lui a plû de diminuer le nombre » tous les autres Etats de Votre Majesté , à peine , s'ils y ren-

,, de ses Chapelains , & ne doutons point que votre foin Royal » trent , d'être punis selon la plus grande rigueur des Loix , qui

„ ne s'étende fur tous les autres B -néfices , pour ne les conférer »> sont actuellement en vigueur contre eux. Que tous les Sujets

„ qu'à des personnes vertueuses & capables , pour la consola- » de Votre Majesté soient en même tems avertis de ne poinc

C H A ».
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„ tion de votre Peuple, & pour l'encouragement des dcuxU-

„ niversités, pleines de graves & savans Ministres qui ne font

pourvus d'aucun Bénéfice.

REPONSE.

Cette demande est fort approuvée de Sa Majffié, pourvu qu'el

le ait son effet en faveur des Ministres paisibles , bien règles , &

qui se conforment au Gouvernement de l'Eglise. Pour ce qui re

garde les Pluralités de Bénéfices & les Non-réfidences , elles fint

présentement fi modérées , que les deux Archevêques assurent ,

qu'on n'accorde plus de Dispenses pour les Pluralités; & qu'il n'y

a même actuellement point d'Ecclésiastique à qui il soit permis

de tenir plus de deux Bénéfices , & encore doivent -ils n'être

pas à plus de trtnte milles fun de Tautre. Pour éviter la Non-

réfidence , le Canon fait fur cette matière fera exactement mis

en exécution. A l'égard des Commendes , Sa Majesté ne les don

3, les receler , de ne leur fournir aucuns secours , aucuns vivres ,

„ sous les peines les plus feveres portées par les Loix. Que ceux

„ d'entre les Papistes, Jésuites, &c. qui feront emprisonnes corn-

„ me Recusans , ou pour telle autre raison , soient étroitement

„ gardés , fans qu'on leur permette d'avoir des conférences avec

„ qui que ce soit , afin d'éviter la contagion de cette Religion

„ corrompue. Et qu'aucun homme suspect d'être Papiste , ne

„ puifle être Geôlier des Prisons de Votre Majesté.

/
REPONSE.

Les Loix faites pour les cas marqués dans cette demande 7

feront mises e» exécution. Sa Majesté publiera une Proclama

tion telle qu'on la souhaite. On gardera ks Prisonniers de la

manière qu'il est destré : Et aucun homme , justement suspect de

Papisme , ne pourra être Geôlier des Prisons de Sa Majesté.

„ VII. Qu'il plaise à Votre Majesté de prendre les mesures

nera qu'avec beaucoup de ménagemens , & feulement dans Us cas » que fa grande sagesse lui fera trouver les plus convenables,
i r> ., , i _ n w— j » 9 ' •- »-» «««i«u« .»..*.««__ J« r*- c..:«»« —, i:. " — - í —

pour empêcher qu'aucun de ses Sujets, ni aucun Evêque étran

ger, ou autre, ayant reçu son autorité de l'Evêque de Rome,

ne confère les Ordres , pour exercer aucune fonction Ecclésia

stique, dans Vos Etats, envers, ou fur les Sujets de Votre

Majesté.

REPONSE.

Il est à propos que ce qui est ici demandé, soit ordonné; efy il

fera publié une Proclamation pour cet ejfet.

„ VIII. Que les Avocats de Votre Majesté ayent ordre d'exa-

„ miner tous les Dons des Terres des Recusans qui ont été

faits ci-devant , afin qu'on puifle annuller ceux qui ont été

faits aux Recusans mêmes, ou pour leur usage, ou dont ils

peuvent tirer quelque bénéfice, tous ces Dons étant nuls par

les Loix, ou pouvant être annuités .

ou la modicité des revenus d'un Evêché pourra le requérir. De.

plus , Sa Majesté ne conférera les Bénéfices qui font a fa Nomi

nation, qu'à des Personnet de mérite. Et pour travailler plus ef

ficacement à la propagation de la Religion , Sa Majesté recom

mande aux deux Chambres du Parlement de prendre foin , que

chaque Paroisse pourvoye à sentretien d'un bon Ministre ; &

que les Propriétaires des Fonds dEglifi inféodés ajfignent aux Vi-

taires , Curés , dr Ministres , des Gages suffisant pour entretenir

des Prédicateurs dans les Lieux où ces Biens inféodés se trou

vent.

,3 IV. Qu'il y ait des ordres rigoureux pour empêcher qu'on

ne transporte des Enfans Anglois dans des Séminaires au-delà

„ de la Mer. Que eeux qui y sont déja soient rappellés ; & que

„ ceux de vos Sujets qui contribuent à l'entretiendecesSeminai-

„ res soient punis, vu que, outre que ce sont des Ecoles de fé-

„ duction pour votre Peuple, ces contributions emportent tous

„ les ans de grandes sommes , & le Royaume en est appauvri.

REPONSE.

La Loi faite sur ce sujet sera exécutée. Outre cela , Sa Ma

jesté donnera ordre au Grand Trésorier & au Grand Amiral, de

faire faire bonne garde , comme aussi des recherches exactes & as

sidues dans les Ports du Royaume, Baies & dépendances. Outre

cela encore, les Enfans qui font au delà de la Mer, de quelque

naissance qu'ils soient , Nobles ou Roturiers , seront rappellés par

une Proclamation , avec ordre de revenir dans un certain jour.

Et , quiconque fera trouvé maintenir les Séminaires ou leurs Eco

liers dans les Pa'is Etrangers , fera puni félon les Loix.

„ V. Qu'il ne soit permis à aucun Papiste Récusant de venir

,, à la Cour , à moins que Votre Majesté ne l'y appelle pour

„ quelque occasion particulière, selon le Statut fait la troisième , . -

„ Annee du Roi Jaques. Et comme Votre Majesté, pour aller ordre qu'on agisse par rapport à l'Excommunication , selon qu'il

au devant des malheurs auxquels fa Personne &. son Etat sont est destré.

„ manifestement exposes, a eu la fageflé & la prudence pro-

„ fondes de faire en sorte qu'aucun de vos Sujets naturels , qui

„ ne font pas profession de la véritable Religion établie par les

„ Loix , ne soit admis au service de la Reine votre Epouse ,

„ nous en remercions très-humblement Votre Majesté, & la

„ fupplioru de faire observer cet Ordre.

RE P O N S E.

- , '

Le Roi donnera ordre à ses Avocats a"examiner ces Dons ,

& fera ce qui est destré.

„ IX. Qu'il plaise à Votre Majesté d'ordonner à ses Juges, &

„ aux Ministres de la Justice Ecclésiastique & Temporelle , de

,, veiller à l'exécution exacte des Loix faites dans ce Royaume

contre les Papistes Recusans. Nommément, que ['Excommuni

cation soit déclarée ôc exécutée contre eux ; fans qu'ils puis

sent être absous, à moins d'Une Satisfaction publique, &

d'une soumission à la Conformité.

R E P O N S E.

Le Roi entend que les Loix ayent leur court ; & il mettra

„ X. Qu'il plaise à Votre Majesté d'éloigner des Charges qui

„ donnent de l'autorité, ceux qui sont notoirement Papistes Re-

„ eufans, ou qui sont justement suspects, en conséquence des

„ Actes de Parlement faits ci-devant fur ce fujet.

REPONSE.

Sa Majesté le trouve à propos , & donnera fis ordres pour

cela.

„ XI. Que les Papistes Rccuíàns déja convaincus, & ceur

(0 Dans le tems qu'on ignoroit les complots du Duc , on le ham , que ces deux Seigneurs arrivèrent à la Haye, le yjour de leur

„ regardoit, dit Mr. de Rafìn , comme un Ange 1 induire , pour a- embarquement à Harwich , après avoir essuyé un gros tems , qui

„ voir rompu le Mariage projette avec l'Infante d'Espagne". Tom. coula à fond trois vaisseaux de leur Escorte. Il se passa tout un mois

8. p. 163. avant que le Duc retournât en Angleterre , la négociation n'ayant

(a) Mr. Henri Wotton rapporte dans fa Vie du Duc de Bucking- point été achevée plutôt. Pendant ce tems, dit M.Wottt», le Duc

fit

1
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„ qui sont justement suspects, soient incessamment desarmés,

„ conformément aux Loix , & selon les Ordres donnés par le

„ Conseil du feu Roi , pour des Raisons d'Etat.

REPONSE.

Les Loix & les Aftes faits fur te sujet feront diement fui-

vis dr mis en exécution,

,, XII. Que , vu le grand concours des Papistes à Londres

„ & aux environs, il plaise à Votre Majesté d'ordonner , sur

peine de Votre indignation , & d'une severe exécution des

„ Loix, qu'ils ayent à se retirer dans leurs Provinces respecti-

„ ves, fans pouvoir s'éloigner de plus de cinq milles, des Lieux

„ de leurs habitations.

REPONSE.

A cet égard, les Loix qui font enforce feront exécutées fans délai.

„ XIII. Et comme Votre Majesté a fait des défenses très-

„ expresses à vos Sujets naturels d'aller entendre la Messe , &

„ d'assister à aucun service de cette Religion superstitieuse, dans

„ les Maisons ou Chapelles des Ambassadeurs étrangers , ou dans

„ quelque autre Lieu que ce soit , nous en remercions très

„ humblement Votre Majesté , & vous supplions de faire tenir

„ k main à l'exécution exacte de ces Ordres, en forte que les

„ Infracteurs soient punis selon les Loix.

REPONSE.

Le Roi y consent ; dr il veillera à Fexacle Observation de

fis Ordres.

XIV. Que les insolences qui ont été commises en dernier

„ lieu par des gens enclins au Papisme, & celles qu'on pourra

„ commettre à l'avenir ,au deshonneur de la véritable Religion ,

„ ou au scandale &au préjudice de ceux qui la professent, lòient

„ punies exemplairement.

REPONSE.

Cela fra fait comme il est demandé.

„ XV. Que le Statut, fait la prémicre année du Règne à'E-

})lifabeth, portant, que ceux qui fans une raison légitime,

s'absen:eront le Dimanche , du Service Divin , payeront une

„ Amende d'un ^.heling,soit dûement mis en exécution ,d'au-

„ tant plus que la Loi assignant ces Amendes aux Pauvres, on

„ n'en doit point absolument accorder de dispenses.

REPONSE.

Il est à propos que ce Statut soit exécutif dr il n'en fera abso

lument point accordé de dispense.

XVI. „ Enfin qu'il plaise à Votre Majesté d'étendre aussi ses

„ soins fur le Royaume d'Irlande , afin qu'on y observe les mê-

mes méthodes pour y établir la vraye Religion.

REPONSE.

Les foins de Sa Majesté s'étendent dr s'étendront fur le Royau

me d'Irlande. Elle fera tout ce qu'un Roi religieux est obligé de

faire pour établir la vraye Religion dans ce Royaume-là.

„ Ainsi, Très Gracieux Souverain , pour nous acquitter de no-

„ tre devoir suivant le zèle que nous avons pour le service de

„ Dieu, pour la Religion , pour Votre Majesté, pour PEtat, &

„ pour leur paix & leur prospérité , nous vous avons fidèlement

déclaré l'état présent , les causes & les remèdes de ce mal

„ contagieux du Papisme, & avons humblement présenté à

„ votre profonde sagesse nos considérations , & sollicité vos

foins fur ce sujet. La réponse du Roi votre Père d'heureuse

mémoire, à une Requête semblable à celle-ci, nous donne de

„ grandes espérances de Reformation. Mais les gracieuses promef-

„ les que Votre Majesté a daigné nous faire à cet égard , nous

inspirent une assurance parfaite que l'on travaillera lans relâche

„ à une œuvre si nécessaire. Ainsi nous reposant sur cette par-

„ faite assurance , nous prions Dieu d'accorder à Votre Majesté,

a, tout ce qui peut faire le bonheur d'un Prince, & de lui en

„ contmuer la jouissance íáns aucune interruption ".

Quelque favorables que fussent ces Réponses & ces Promes

ses, le Parlement se défia de leur exécution. Aussi lorsqu'on

délibéra fur le lecours demandé , les Communes cherchèrent à

s'excuser d'en donner de nouveaux pour une Guerre entreprise

trop légèrement , diiòit-on , & fans la moindre apparence d'un

heureux succès. Que si , pour ne point entrer dans la discus

sion des Causes de cette Guerre, on devoit nécessairement ac

corder encore quelques sommes au Roi , on vouloit qu'il les a-

chetât, en quelque manière) par le Redressement des Griefs

fous lesquels le Peuple gémissoit. Àjbsi au-lieu de commencer,

selon les désirs du Roi, par fj-avaJ^sju'. Bill d'argertt, on se

mit d'abord à examiner & à rechercher,.même les Griefs de la

Nation, & l'état de la Religion, llíns épargner dans cet Exa

men & dans ces Recherches , les Ministres de Sa Majeité , &

le Duc de Buckingham moins qu'aucun autre. Ce Duc , qui dit

tems du Roi Jaques , passjit dans le Parlement , pouf être la

Gloire de la Nation , & l'unique Conservateur de sa Patrie

lui dont cette Assemblés avoit dit que le mérite & les services

ne pouvoient point être assez récompensés, est ici accusé d'ê

tre l'Auteur de tous les mauvais succès , la Cause dé tous les

Griefs du Peuple. On ne tend pas à moins qu'à lui faire per

dre son Crédit , son Entrée au Conseil , & la faveur du Roi.

C'est dans cet esprit, que les Communes dressèrent une Remon

trance conçue en des termes très forts , & d'un stile inusité dé

Sujet à Souverain. On proposa d'aprofondir si ce n'étoít point

par un motif de haine contre Olivarez, que le Duc avoit rom

pu le Traité avec l'Espagne; & si celui qu'il avoit fait avec

la France, ne contenoit pas des conditions trop onéreuses. Le

Duc répondit à ces chefs & à pluíieurs autres d'une manierc

fort plausible: mais le Roi voyant le train que le? affaires pre-

noient dans la Chambre des Communes, s'en tint extrêmement

offensé. Premièrement, en ce qu'elles rompoient par leur len

teur , toutes les mesures qu'il avoit prises pour cette Campagne:

Secondement, il regardoit comme un outrage, & comme un

mépris manifeste pour fa personne , qu'on entreprît d'attaquer

ouvertement son Favori 8c ses Ministres , ou plutôt lui-même

sous leur nom. Ainsi, ne voyant point d'apparence d'obtenir

promptement Pargent qu'il demandoit , ce qui avoit été l'uni

que but de la convocation du Parlement , il le cassa le 'J d'Aoûts

après trois ièmaines, en tout, de séances, tenues à Westminster

& à Oxfjrd. Le prétexte de cette dissolution fut les appro

ches de la Peste ; mais le vrai motif en fur, qu'il ne trouva"

point les Chambres disposées à faire ce qu'il souhaitoit. Les

Communes en ayant eu quelque avis , firent dresser en diligen

ce la Déclaration suivante, pour rejetter sur le Roi le blâme

de cette dissolution , de peur que lui-même ne les en chargeât,

en leur imputant qu'elles n'avoient point été prêtes à tenir

kur parole.

DECLARATION DES COMMUNES.

AjOus Chevaliers, Citoyens, dr Bourgeois dt la Chambre des

* * Communes, en qualité de Corps représentant toutes les Com

munes du Royaume , étant extrêmement contens de la derniere Ré

ponse gracieuse du Rot touchant la Religion , dr du foin que Sâ.

Majesté daigne avoir de notre Santé, protestons dr jurons felem-

nellement devant Dteu dr devant les hommes, dun même coeur

dr d'une même voix , que nous sommes dans la ferme résolution

de demeurer toujours les très fidèles dr les très obéijfans Sujets

dt notre tris Gracieux Souverain, le Roi Charles. Déclarant fo-

lemnellement , comme nous le faisons par le présent Alte , qui

nous ferons prêts en tems dr lieu , de faire volontairement , dr

suivant les usages Parlementairet , nos plus grands efforts pour

découvrir dr pour reformer , selon notre devoir , les abus , dr Itt

Griefs du Royaume dr de fEtat ; comme aufst de fournir à Sa

tris-Excellente Majesté les secours convenables dans toutes les ot-

currences , dr dans tous fes justes dejfeins , tant pour lè présent qui

pour tavenir : Et suppliant très humblement ce notre très cher

tjr tris-redoutable Seigneur dr Roi, de vouloir , selon fa fagejfe dr

fa bonté, être assuré de Vajfeclion constante dr finecre de fes pau

vres Communes ; de considérer austi qu'une telle affeclion est , com

me nous le croyons fermement , le plus solide appui , fur lequel u*

bon Roi puijfe établir son crédit dr fa fureté; Et enfin de mettre

au rang des Langues dangereuses à la Société, dr des Ennemis de

fEtat , to. s ceux qui auront lefront de dire le contraire de ce qui

est contenu dans cette Déclaration.

On voit clairement par -là , que les Communes vouloient

persuader au Peuple que leur intention n'avoit point été de

refuser de l'argent au Roi pour lès justes besoins ; mais qu'elles

croyoient avoir droit de demander le redressement de Griefs,

comme un Préliminaire, quoiqu'elles évitassent de le dire ou

vertement.

La Dissolution du Parlement ne fit sien rabattre au Roi du

dessein où il étoit de pousser vigoureusement la Guerre con

tre l'Espagne, pour le recouvrement du Palatinat. Cette Guer

re avoit été résolue, la derniere année du Règne précédents HZ

cependant , depuis la rupture du Traité , il ne s'étoit presque

rien fait , qui eût l'air d'une Guerre déclarée , que le seul Envoi

du Comte de Mansfelds avec des Troupes dans le Palatinat ; en»

core y avoit-on échoué. Charles poursuivant toujours fa poin

te, envoya aux Etats-Généraux des Provinces - Unies le DuC

de Buckingham (2) & le Comte de Holland, qui, conjointement

avec
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fit une action très belle & bien digne qu'on en conserve le souve- ches longues 8c assidues. Le Duc áyaat été informé par son digne

ait. & habile Secrétaire le Docteur Mafia , que les Jésuites d'Anvers,

Le célèbre Erptnius , si savanr dans les Langues , avoit laissé après gens friands de ces sortes de morceaux , étoient eri marché de

fa mort , une Collection de Manuscrits Arabes très rares & en très ceux-ci avec la pauvre veuve , les prévint en lui en donnant cìbcj

beaux caractères, qu'il avoit assemblés de fort loin, par de» recher- cens livrei sterling, ce qui excédoit de beaucoup leur valeur j& mon-

Tem. X. Í.U. N treít



5>8 R E G E' HISTORIQUE

Char-

ips I.

Ligue

pour U

restitu

tion du

l'alaúnat ,

&c.

Causes

du mau

vais succès

du Roi de

Dane-

maic.

-Expé'di

tron du

Comte

d'Efléx

contra

Ctduc.

Rc'uffit

Retourne

en Angle

terre.

avec les Ministres^. Vt31^£ de Hollande & de Danemare,

conclurent ura IJ»aic roiib^ í'L:i -fi.]\.jr , & contre le Roi

d'Espagne , poui-'l^Rèftítui^i du Palatinat , & pour la Liberté

de XAllemagne. !.à-c!i .jiislc K 01 de Danemare mit une Armée

en campagne,' mais Ie^fitógjk'n'en fut point heureux; ce qui fut

imputé à ce que CW'&''jrse\'écuta point ses promesses , faute

d'avoir reçu aucun secours de íòn Parlement. Delà vint aussi

que la Florte, qui s'équipoit en Angleterre , & qui dévoie être

prête au commencement de l'Eté , pour faire quelque entreprise

sur les côtes d'Espagne , ne put mettre à la voile qu'au mois

d'Octobre suivant , & n'auroit pu même le faire , li le Roi n'a-

voit levé de l'argent dans le Royaume à titre d'emprunt; com

me on le verra plus particulièrement dans les autres Extraits de

ce Tome.

Cependant , pour adoucir les Esprits , & pour les porter à ou

vrir plus volontiers leur bourse , on publia une Déclaration du

Roi , enjoignant l'exécution des Loix contre les Rectuans : le

Rappel de tous les Enfans qui avoient été envoyés dans les Sé

minaires aux Collèges Papistes des Pais Etrangers ; aussi-bien

que de tous les Anglois , EcolTois , & Irlandois , qui se trou-

voient au service de la Maison d'Autriche : & défenses à tous

Evêques & Prêtres Romains de conférer les Ordres, & de faire

les exercices de leur Religion dans les Etats de Sa Majesté.

D'autre part, le Conseil-Privé ordonna que tous les Recufans sc-

roient desarmés ; ce qui ne se fit apparemment point à la ri

gueur , puisque la Chambre des Communes demanda souvent ,

dans la fuite, que cet ordre fût exécuté.

Au commencement d'Octobre, la Flotte mit enfin à la voile,

fous le commandement d'Edouard Cecil , qui venoit d'être fait

Vicomte de Wtmbleton , & qui étoit le troisième Fils du Com

te â'Exeter. II avoit pour Vice-Amiral le Comte d'Essex , fils

du Comte de ce nom , qui fut décapité fous le Rcgne d'Elisa

beth. Cette Fiotte conhstoit cn quatre-vingts gros vaisseaux,

dont quelques-uns étoient Hollandois, & portoit dix Régimens

d'Infanterie.

Le but de cette Expédition étoit d'aller attendre, en quelque

lieu propre, la Flotte d'argent Espagnole , qui devoit revenir des

Indes au mois de Novembre. Comme on avoit assez, de tems,

le Comte d'EJsex, perté d'un ardent désir d'égaler la gloire que

son Pere s'étoit autrefois aquise dans une entreprise contre Ca

dis (1), proposa d'attaquer un grand nombre de vaisseaux Espa

gnols (2) qui étoient dans le Port de cette Ville. Mais on fit

là-dessus tant de difficultés, & l'on mit tant de tems à délibérer ,

que les ennemis allarmés eurent celui de garnir íi bien leur cô

te , que la descente ne se fit qu'avec beaucoup de peine & de

danger. On attaqua d'abord par mer le Puntal , Château qui

défendoit l'entrée du Port. Vingt vaisseaux Anglois & cinq Hol

landois y tirèrent deux mille coups de Canon , mais avec si peu

d'effet , qu'ils furent obliges de discontinuer. Sur ces entrefai

tes, le Lord Wimbleton envoya Jean Burroughs , Major-Géné

ral , faire une attaque par terre , avec un des plus beaux Regi-

mens. Ils taillèrent en pieces un gros d'Infanterie Espagnole,

à la vue du Château, que le Gouverneur rendit bientôt, &où

l'on trouva quinie barrils de poudre , & huit pièces de batterie.

Mais nos Anglois s'étant mis à piller quelques Villages , & à

se gorger de vin, se firent plus de mal à eux-mêmes qu'ils n'en

firent à l'ennemi, de forte qu'il fallut les embarquer au plus vî-

te. Pendant ce tems-là, les Espagnols mirent à couvert la plu

part de leurs meilleurs vaisseaux sous le Canon de Port-Royal^

par où Samuel Argale , qui avoit été détaché pour les aller brû

ler , manqua entièrement son coup.

De Cadis , on porta au Cap de St. Vincent , où l'on atten

dit vingt jours la Flotille au passage ; mais la mortalité causée

ou par le mauvais air ou par les débauches , se mit li fort par

mi les matelots & les soldats, que ne restant plus assez, de mon

de pour la manœuvre , 1* Amiral fut forcé de faire route vers

l' Angleterre , au mois de Novembre (3), quatre jours avant l'ar-

rivée de la Flotille. Les Officien furent reçus froidement du

Roi, & sur tout du Duc de Buckingkam , qui passoit pour l'Au-

teur & le Directeur de tous les Projets de la Cour. Néanmoins

après quelques legeres recherches de leur conduite , quoique

plulieurs fussent trouvés coupables, aucun ne fut châtié.

Année ifíaj.

Charles Commença cette année par enjoindre aux Archevê

ques ôc Evêques du Royaume de procéder contre les Papistes

Recufans, par la voye de l'Excommunication & des autres cen

sures Ecclésiastiques ; & de ne négliger aucun moyen légitime de

les livrer au bras séculier. II leur recommanda d'une façon spé

ciale de démasquer & de retrancher de la Communion des Fi

dèles, ceux qui, fans être Papistes de profession, se montrosent

mal intentionnés pour la véritable Religion établie ; comme

aussi ceux qui , en cachant leurs principes mauvais & dange

reux, favorifoient fous main, ôc par des menées secrète; , l'ac-

croissement du Papisme.

Cet ordre fut soutenu d'une Déclaration portant , qu'en con

séquence des Loix du Royaume , aucun Papiste atteint d'être

Récusant, ne pourroit s'écarter du lieu de son Domicile, au de

là de cinq milles d'Angleterre , à moins d'en avoir obtenu une

permission expresse , pour des cas de nécessité.

Vers ce même tems-là , le Roi fit publier une Proclamation,

donnée à VVhitehal, lc de Janvier , par laquelle il déclaroit

qu'ayant résolu que son Couronnement fût fait avec celui de la

Reine, dans le Palais de Westminster, le ^ de Février ; com

me aussi une Cavalcade par la Ville , à commencer depuis la

Tour le ti Mars suivant ; toutes les Personnes , qui , par leurs

Charges ôc par leurs Titres , étoient obligés à faire quelques

fonctions dans cette auguste Cérémonie , eussent à se rendre en

tems ôc lieu à leur devoir , dans un équipage parfaitement con

venable à une Action d'un si grand éclat, de même qu'aux Em

plois ôc aux Dignités dont ils étoient revêtus. Pour cet effet ,

les Seigneurs Thomas Coventry, Garde du Grand-Sceau; Jaaues

Lord Say , Grand-Tiéforier ; Edouard Comte de lVorcejler3

Garde du Petit-Sceau ; Thomas Comte d'Arundel & Surrey ,

Grand- Maréchal ; Guillaume Comte de Pembroke , Grand-

Chambellan ; Edouard Comte de Dorfet , & Randal Creiu, Pré

sident cn Chef de la Chambre des Causes civiles (4) , furent au

torisés, par une Commission du Grand-Sceau, datée du 24. Jan

vier (6 février) à recevoir, examiner, ôc régler les Titres que

produiroient les prétendans aux diverses Fonctions du prochain

Couronnement. De plus, pour augmenter encore le lustre &

la magnificence de cette solemnité , le Roi créa Chevaliers du

Bain un certain nombre de ses Domestiques , & de ses autres Su

jets, en ayant égard à leur naissance , à leur bon service, & à

leur mérite personnel : ôc quant aux formalités qui se pratiquent

daus ces sortes d'affaires , le Grand-Maréchal & le Grand-

Chambellan furent chargés de les faire au nom & de la part de

Sa Majesté.

C'est dans ce même tems-là encore qu'il fut ordonné aux

Shérifs d'Angleterre 6c du Pais de Galles de faire publier dans

leurs Départemens respectifs , que tous les Gentlemens (5) qui

avoient au moins quarante livres sterling de revenu , & qui n'é-

toient point Chevaliers , eussent à venir recevoir l'Ordre de Che

valerie, avant le second Février, jour marqué pour le Couron

nement de leurs Majestés. Ce Couronnement fut en effet célé

bré ce jour-là par le Docteur Abbot (6) , Archevêque de Can-

torbery , assisté de Guillaume Laud Evêque de Bath & Wells;

mais on supprima la pompeuse Cavalcade qu'on avoit projettée,

à cause que la- peste continuoit à régner.

Sans entrer dans un autre détail de cette Cérémonie , noua

nous contenterons d'en rapporter quelques particularités qu'on

ne vit pas de bon œil, dont on glosa beaucoup, & qu'on pous

sa dans la fuite vivement contre l'Evêque Laud} comme des in

novations téméraires.

1 . II fit placer fur l'Autel un vieux Crucifix , qu'il avoit trou

vé parmi les Ornemens Royaux.

2. II remit dans une des Prières un Article, qu'on avoit sup

primé depuis le Couronnement d'Henri VU , & qui étoit con

çu en ces termes : „ Qu'il obtienne grâce pour ce Peuple,

„ comme Aron dans le Tabernacle , Elisée dans les Eaux, Za-

„ charie dans le Temple : & donne-lui la puissance des Clés de

„ S. Pierre , & l'Illumination de S. Paul.

3. Après que le Couronnement fut fait , le Roi s'étant assis

fur son Trône pour recevoir les hommages des Seigneurs, Laud

s'approcha , & lui lut à la haute voix une Exhortation extra-

or-
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troit en même 'tems une générosité & une compassion , d'autant

plus louables, que ces Vertus ne lui étoient pas naturelles.

Ces Manuscrits payés fi libéralement par IcDuc, furent aussi libé-

mlement donnés à l'Univertité de Cambridge , par la Duchefle Dou

airière , d'abord que le Docteur Masm lui eut dit que ['intention de

son Epoux avoit été d'en enrichir la Bibliothèque de cette Universi

té, dont il étoit Chancelier. Le Docteur ajouta que le feu Duc vou-

íoit y faire bâtir une magnifique Salle pour de semblables monu

ment , dasts laquelle on placeroit ceux-ci avec les autres Collections

précieuses qu'il feroit faire de toutes parts à ses dépens. Cc font des

faits , dit Mr. Wotton , dont je fuis très bien informé.

(l) Sous le Règne d'Elisabeth, en iroó.

(i) C'étoicnt des Gallions.

(j) De bons Auteurs ont rapporté une autre cause du bonheur que

les Gallions eurent d'échapper aux Anglois. La voici. L'Efpagne,

ne doutant point que la Flotte Angloise n'allât attendre les Galhons

qui venoient du Pérou , leur dépêcha une Frégate pour les avertir

de ne pas doubler le Cap de St. Vincent , pour entrer dans la Baie

de Cadis , mais de continuer fa route jusqu'au Cap de Finistcrre , 8c

d'aller mouiller à la Corogne. Cette Frégate tomba entre les mains

des Anglois, qui firent d'abord voile vers le Cap^ de Finistcrre, dans

la pensée , que d'autres Frégates auroient porté les mêmes ordres

aux Gallions , dont la prise leur parut devenue certaine. U en arri

va tout autrement. Les Gallions ne reçurent aucun ordre j ainsi au-

licu d'aller à la Corognc , où les Anglois étoient allés les attendre ,

ils continuèrent leur route ordinaire , 8c abordèrent heureusement à

Cadis.

(4.) Cette .Chambre appcllée en Anglois , The Common Pleat , ou

The Court of Common Pleas , fut créée par le Roi Henri III.

(f) Gentleman , ce nom répond ici à celui de Roturier.

(6) Mr. de Rafin s'est trompé visiblement, lorsqu'il a dit, que la

Roi fut couronné par son Favori, Guillaume Laud, Evêque de B*tb
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Char- ordinaire , & sans exemple dans les Couronnemens précédens.

lis I. La voici.

..i^^í- Possédez & tenez ferme à l'avenir , ce Trône que vous avez

„ hérité par succession de vos Ancêtres , & qui vous est pré-

„ sentement remis par l'autorité de Dieu tout-puissant, par nos

„ mains, & par celles de tous les Evêques Serviteurs de Dieu.

M Et comme vous voyez le Clergé s'approcher plus près de l'Áu-

„ tel que ie reste des nommes , souvenez-vous que yoùs lui de-

„ vez aussi de plus grands honneurs , afin que le Médiateur de

Dieu ôc des hommes vous établisse fur ce Trône Royal , pour

être le Médiateur entre le Clergé & les Laïques, ôc que vous

„ régniez à jamais avec Jésus-Christ , le Roi des Rois , & le

„ Seigneur des Seigneurs.

Mr. Échard soutient que le Roi prêta à son Couronnement,

k même serment qu'avoient prêté ses Prédécesseurs. Mais ì'Au

teur de l'Histoire de Stuart prouve, tant par le témoignage á'At-

kms l'un des deux Chefs de Justice , que par ceux de Cook , du

Docteur Fuller, de Lilly, ôc de plusieurs autres Ecrivains, que

Laud énerva ce serment , en n'y faisant point entrer le plus es

sentiel de tous les Articles, savoir: Que le Roi donneroit son con

sentement À tontes les Loix qui seroient agréées du Peuple , & en

y glissant ce Correctif , fans préjudice de la Prérogative Royale :

insertion qui devint à la Cour, à la Ville & par tout le Royau

me, un lieu-commun de flaterie dans la bouche de tous les Pré

dicateurs , qui cherchoient à s'insinuer dans les bonnes grâces de

Laud, pour avoir de l'avancement.

Le Roi se voyant sans argent , & par conséquent hors d'état

de continuer la Guerre , résolut de tenter la voye d'un nouveau

Parlement, dont il fixa l'ouverture au TJ de Février (7). Mais,

pour empêcher que ceux qui dans le précédent , avoient été le

plus opposés aux desseins du Roi , & qui y avoient le plus crié

contre le Duc, né pussent être élus pour Membres de celui-ci,

la Cour s'avisa de les faire nommer Grands-Shérifs. On crut

qu'elle avoit principalement eh vue le Chevalier Edouard Coke ,

le Chevalier Robert Philips , & le Chevalier Thomas Wer.t-worth;

aussi furent-ils fait Shérifs , le prémier de Bucks , le second de

Sommer/et , & le troisième á'Torkshire. Je trouve une particu

larité, dont je vai faire part au Lecteur. C'est que le Chevalier

EdouardCoke ayant reclamé contre un certain Article du serment

des Shérifs , obtint qu'il en seroit ôté pour toujours. Voici cet

Article, tel qu'on le lit dans Rnshviorth.

Vous jurtz de faire tout votre pojftblt pour dijjiper de tems à au

tre y ($• pont abolir dans toute l9étendue de votre Bailliage , tou

tes fortes ifHérésies tfr de Selles qu'on nomme communément des

LoÚardsi & que vous donnerez, main-forte, faveur & proteclion

à tout les Ordinaires , Vicaires , & autres ayant Commijfiou de la

Sainte Eglise , autant de fois que vous en ferez requis.

Le Parlement s'étant assemblé , comme je l'ai déja dit , le

Lord Coventrj Garde du Grand-Sceau fit de la part du Roi aux

deux Chambres le Discours suivant.

AíTLORbS, &vout CHEVALIERS, CITO-

TENS er BOURGEOIS composant U CHAM

BRE des COMMUNES,

Il assem

ble un le-

cond Par-

Artifice

pour en

cxclurre

certaines

Festonnes.

Article

supprimé

pour tou

jours dan*

le ferment

detShé-

Vous avez été convoqués par Tordre de Sa Majesté , & en

„ vertu de l'Autorité Royale, pour tenir un nouveau Parlement,

s»
Une telle Assemblée est le Conseil-Général , ancien & puis-

sant, de ce célèbre Royaume. Que si d'un côté, nous la con-

„ sidérons bien fous son véritable point de vue , & que de l'au-

„ tre , nous fassions attention à la distance extrême qui se trou-

„ ve entre l'élevation majestueuse d'un puissant Monarque &

„ 1'abaissement respectueux ôc timide d'un fidèle Sujet , nous né

„ pouvons trop nous féliciter de la forme & de la Constitution

„ de cette Cour suprême. En effet , ici prennent séance non

„ seulement les Prélats , les Nobles & les Grands , mais encore

„ le Peuple de tous degrés. Ici le Souverain descend réellement

du faîte de la Majesté , pour admettre & même pour inviter

tous ses Sujets , jusqu'à ceux de la plus basse condition, à con-

„ férer & à délibérer avec lui fur les grandes , importantes &

épineuses affaires qui regardent & fa Personne ôc son Royau-

„ me. Faveur , avantage dont nous ne saurions nous dispenser

„ de lui donner des marques de la plus effective reconnoissan-

„ ce, fans que tout homme qui a le coeur bien placé n'en fût,

^ j'en fuis certain, très sensibiçh>^^f5igé. II est donc du de- Char

», voir de tous les membres ìhËMIW^ de travailler dans *•■« I.

„ une parfaite union de cœur áf^u'elp^', & fans se laisser dé- I^2í-

„ tourner par d'autres affaires. . wf$£fj dií-je , s'étant dégagés

„ de tout autre soin , doivent indispeniablement s'attacher à des

„ Conférences , & à des Conseils , qui soient dignes d'une si au-

„ guste Assemblée. Pour cet effet , que chacun de nous lé

„ souvienne, qu'ici íe voyent représentées la Majesté ôclaGran-

„ deur, l'Autorité ôc la Force, la Prudence & l'Habileté de cet-

„ te puissante ôc fameuse Nation : ôc bénissons Dieu de ce qu'il

„ a mis le pouvoir d'assembler le Parlement entre les mains

„ d'un Prince dont la Vertu , la Noblesse du Sang , ôc la Gran-

„ deur de la Puissance , font qu'il est difficile de décider s'il est

„ le plus grand des Rois, ou le meilleur des Hommes. Mais ce

„ qu'il y a de bien décidé par notre propre expérience , c'est

,, que connoissant à fond , comme il le fait , ôc la nature , ôc

„ le grand usage des Parlemens , il les aime , ôc il les aime de

très bon cœur. Témoin son assiduité non interrompue dans

„ cette Chambre, avant son avènement à la Couronne : témoin

„ les ouvertures pleines de grâce ôc de sel , qu'il nous donnoit ,

lorsque nos Conférences rouloient fur des matières importan-

tes ôc difficiles: témoin encore ses Intercessions auprès du Roi

„ son Pere d'heureuse ôc d'éternelle mémoire ; intercessions si

,, assidues , ôc d'une telle efficace , que les avantages qu'elles ont

„ procurés à ce Royaume , s'étendront jusqu'à nos derniers ne-

„ veux. Ajoutez qu'il avoit à peine pris les rênes de l'Empire,

„ qu'au milieu des soupirs ôc des larmes que lui causoit la mort

„ d'un Pere qui lui étoit infiniment cher , la prémiere chose

,, qu'il dit à son Conseil-Privé , fut qu'il avoit résolu de con-

„ voquer un Parlement. Auffi , dès que la main pesante del'An-

,, ge destructeur eut discontinué de frapper sur cette Ville les

„ coups meurtriers qui la rendoient inaccessible , Sa Majesté se

„ hâta de mettre sa résolution en effet. Et puisque vous voici

,, assemblés dans un tems plus heureux , vous allez , je m'assu-

„ re , vous occuper tout entier à traiter avec une parfaite har-

„ monie de sentimens ôc d'afrechous, ôc à délibérer des choses

„ qui concernent le Bien-Public.

„ L'Amour du Roi pour le Bien-Public est le seul Objet,

„ (ôc c'est ce qu'il m'est ordonné fur-tout de vous bien incul-

,, quer) cet Amour du Roi pour le Public est le motif unique

,, de la Convocation de ce Parlement. Mais ce même Amour ,

„ venant à considérer le danger auquel la derniere Contagion ,

qui a porté lès ravages si loin , pourroit vous exposer enco-^

,, re, empêchera notre gracieux Souverain de vous tenir long-

„ tems assemblés , quelque nombreuses , quelque grandes ôc

„ pressantes que soient ses affaires particulières , Ôc celles dé

„ l'Etat, qui importent si fort les unes ôc les autres au salut ôc

„ à la fureté de la Patrie. Or , pour pouvoir d'autant plus ai-

,, sèment limiter à un court espace de tems votre léance , tout

,, ce que je dois vous exposer de là part , il l'a réduit à un seul

„ Article. C'est que comme Sa Majesté est persuadée qu'U

„ est de la dignité ôc de l'office d'un véritable Roi de faire eh

„ sorte qu'il y ait dans son Royaume des Loix bonnes ôc sages,

„ profitables à ses Sujets ôc convenables aux affaires ôc aux con-

„ jonctures où l'on se trouve, telles en un mot , qu'on les a eues

,, sous les meilleurs Règnes ; son intention est que vous en fas-

„ fiez le centre de vos Actes ôc de vos Délibérations , parce

„ que c'est de ces sortes de Loix que dépend la conservation de

„ la Religion ôc de la Justice , qui sont les fondemens , ôc les

,> Colorants d'un bon Gouvernetrent. Ainsi , le Roi considé-

„ rant, que le Trône fur lequel Dieu l'a fait monter par fa gra-

„ ce , est la source de toute la Justice , ôc que les bonnes Loix

j, sont les Canaux , les Ruisseaux par où elle se répand fur le

,, Peuple ; il souhaite avec ardeur que ses Sujets ayent la joie de

„ voir que cette source n'est point tarie , ôc qu'ils soient bien

„ assurés que fa justice ôc fa clémence en feront couler , pen-

,, dant tout son Règne, dans tout son Royaume , d'auífi grands

„ biens qu'on en ait jamais reçus dans le tems de ses Ancêtres

„ les plus éminens ôc les plus glorieux. Mais pendant que l'on

voit ce Monarque prendre si fort à cœur l'intérêt de son Peu»

pie , ce seroit faire tort à ce.te grande Ôc honorable Assem

blée . que de douter qu'elle ne prît point de même à cœurjj

tout ce qui peut ajouter quelque chose à la gloire de Sa Ma

jesté. Des soins , des sentimens si tendres de fa part ne peu-

» vent

& ífiUs ; 8c qu'Aíitt , Archevêque de Cantorbery , étoit en disgrâce, que le Docteur Siithorp avoit prononcé en faveur de l'Obéislàrice pas^

La vérité est , que le Roi fut oint 8c couronné par l' Archevêque uve. Cette méprise de Mr. de Rafin se prouve, 1. par un Ouvrage

de Cantorbery , 8c que Laud officia seulement comme Doyen de imprimé le Janvier de cette année , 8c co.nposé par LauJ & les

Westminster , en la place de Guillaume Evêque de Lincoln , qui étoit autres Evêques , qui se trouvèrent à la Cour. 1. Cette méprise de

alors très mal en Cour. Au-lieu que l'Archevêque de Cantorbery , Mr. de Rapin se prouve encore par une Lettre que Simon d'Ewes écri-

qui avoit obtenu fa grâce avec la remillion de toutes les censures 8c vit de Middlt-Templt , le rj de Février, au Chevalier Martin Stutevil-

peines Canoniques qu'il avoit encourues par l'homiclde involontai- le, & où il lui fait, en qualité de témoin oculaire, une relation cx-

re qu'il avoit commis , (*; sous le règne précédent , étoit sort bien acte de; ce Couronnement. Cette Lettre se voit dans le 38. MS. dé

auprès du Roi, (+) 8c s'y conserva même jusqu'à l'atìnéc suivante, Harley, c. 8.

qu'il fut suspendu pour avoir refusé son approbation à un Sermon (7) Mr. de Rafin marque le t\ de Février.

(") En ifizi & la chasse, d'un coup d'Arbalète , en voulant tirer un Daim.

(+) Il y a dans l'Anglois, RtClat in Cnrii , paroles dont l'intelligence

apead d un trait d'Hiiroire, que je vai rapporter , d'après Mr. dt k.ipìn , To

me I. page 508. Le Roi , dit-il , pouvoir pardonner les Crimes commis par

ses Sujets. Mais ... ce Pardon n'empèchoit pas que la partie offensée ne

pût demander une satisfaction civile poux le dommage qu'elle avoit rctu. . . .

Tom. X. P. U.

C'est detà fans doute que tire son origine la coutume qui subsiste encore en

Angletetrc , que la Veuve, ou les Entans d'un Homme rué peuvent être ap-

pc 1 lans du Pardon du Prince. Cest auflì par cette même raison , que cette

Clause est ordinaire dans les Lettres de fardon, Isa Umtn m fies rtBt in Cnrtk

m/irâ , st vrr/éi enm (Reumj Itjui volnerit.

K a
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vent que donner ^Sçttt$fëitknt considérable au respect &

à l'amour des Suj^^mW^Je 'successeur de tanc de Princes

Religieux , prudeW-&'íei|flÈmrnés , si son Règne commence

„ par quelque lupptónjén* bonnes Loix qui furent faites

dans leurs tems glorieM:á6*fbrtunés. Ce qui encore a porté

„ le Roi à me donner î*<>r»ïre spécial dont je m'aquitte à cette

„ heure , c'est qu'ayant célébré depuis peu une sorte de Ma-

„ riage avec ses Sujets, & s'étant engagé par un serment augus-

te de maintenir les Loix , & de conserver la Paix dans rE-

„ glise & dans l'Etat , il a jugé qu'il ne pouvoit rencontrer de

}, circonstances plus propres à se communiquer à son Peuple &

„ à conférer au long avec lui , que celles où ils viennent de s'en-

„ tre-promettre solemnellement , lui de les protéger & de les dé

fendre , eux de lui être fidèles & soumis.

„ Voilà en substance ce que Sa Majesté m'a commandé de

vous dire : &c ce peu de mots suffit sans doute pour vous faire

comprendre que son intention est que vous vous appliquiez à

expédier, en vue du bien public, les affaires de ce Parlement,

„ avec toute la diligence que le tems & les conjonctures pour-

„ ront le permettre.

Les Communes , après avoir choisi pour leur Orateur le Che

valier Héritage Finch , Greffier de la Ville de Londres , & pré

senté au Roi une Adresse pour le remercier de sa Réponse favo

rable à la Requíte qu'elles lui avoient présentée à Oxford con

tre les Papistes Récusons, entrèrent inconrinenr dans l'examen

des affaires de la Religion ; des GrieFs de la Nation ; & en par

ticulier du mauvais succès que la Flote avoit eu à CaJis : on

se mit à faire la recherche des Conseillers pernicieux qui étoient

auprès de Sa Majesté ; du mauvais Emploi des trois Subsides &

trois quinzièmes accordés au feu Roi pour le recouvrement du

Palatinat ; & eníìn de certaines hostilités commises légèrement

contre la France , au grand dommage des Marchands Anglois.

Quant aux affaires de la Religion , il fut conclu que la Réponse

au dernier Haillon des Protestant ( 1 ) , & VAppel à César , deux

Censure Livres composes par le Docteur Richard Montaigu Chipelain de

Sa Mijesté , contenoient des opinions fausses , erronnées, Pa-

Arminiennes , & contraires aux trente-neuf Articies de

ttigu. î'Eglise Anglicane. Futiuorth rapporte (2) que Montaigu avoit

soutenu dans l'un de ces Ouvrages , que „ I'Eglise Romaine é-

„ toit toujours demeurée ferme fur le fondement des Sacremens,

„ & des Dogmes qui font d'Institution Divine : que les points

de controverse entre I'Eglise Anglicane & la Romaine, étoient

„ en eux-mêmes de si petite importance, qu'un Chrétien pou-

„ voit les ignorer entièrement , fans aucun risque pour le salut :

„ que le Fidèle justifié peut tomber, jusqu'à en être hors d'état

„ de Grâce". Dans 1 autre Ouvrage Montaigu en parlant de

í'ínvocation (3) , avance qu'// y a des Saints & des Anges tu-

iélaires. Voyez plusieurs autres assertions de cette espece, (Ar

ticle Eglise) dans les Extraits que je donnerai , par ordre Alpha

bétique , à la fin de ce Volume , des Actes qui y auront été

cités.

Le Roi , ayant appris qu'il alloit une grande foule d'Anglois

Papistes entendre la Messe à la Chapelle d'un certain Ambassa-

tre ieTÍÎ'e- deur , dans l'Hôtel de Durham , chargea l'Evêque de ce nom

eulìns. de les faire mettre en prison , & ordonna à ses Procureurs-Gé

néraux d'informer lesJuges que son intention étoit qu'ils procé

dassent dans leurs Départemens respectifs , avec toute la rigueur

Le Roi des Loix, contre les Papistes Récusons. Ensuite Sa Majesté pres-

demande fa Communes de travailler à l'affaire du secours d'argent ; &

aux Com' les Seigneurs, dans une Conférence qu'ils leur avoient demandée

munes. fur ce sujet, tâchèrent de les y engager , & de leur faire enten-

Ch* bre ^re' 1U'^ ^co't n^ce^aire d'équiper incessamment deux Flottes,

Haute ici l'une Pour ag'r contre l'Espagne , & l'autre pour garder les cô-

en soliici- tes & pour assurer le commerce & la navigation. Mais tout ce»

Sèment'" 'a nc ^e "en ? au contra're j 'es Communes reçurent le

Griefs de rapport du Commité touchant les Griefs de la Nation , & dé-

la Nation, terminèrent ces Griefs à avoir 1. Fait perdre au Royaume une

partie de ses forces, & de fa gloire ; 1. Favorisé le Papisme &

donné lieu à son accroissement ; 3. Négligé la Garde de la Man

che ; 4. Mis plusieurs Charges entre les mains d'une feule &

même Personne; 5. Vendu les Dignités & les Offices de Judica-

ture ; 6. Prêté & livré nos vaifleaux de guerre aux François;

7. Mal employé l'argent des trois Subsides & trois quinzièmes.

de deux

Ouvrages .
de Mon- pistes

Déclara

tion du

Roi con

pétulance alla même si loin, que lorsque le Chevalier Richard ìVes- Char.

ton Chancelier de l'Echiquier eut remis à l'Orateur des Com- "s I.

munes une Lettre que le Roi lui écrivoit pour lui communi- 162J.

quer que la Flotte étoit de retour; que les vivres en étoient con- dud»ssaíe

fumés ; que lequipage s'y trouvoit dans la derniere indigence , niai reçu

prêt à se mutiner faute de paye ; & que les Garde-côtes, tant par °" C°«n-

mer que par terre, alloient tomber en ruine, faute de recrues,

de vivres & d'habits , si la Chambre ne se disposoit à y apporter

du remède par un prompt secours d'argent : à l'ouïe de ces re

présentations , le nommé Clément Coke lâcha, entre autres, ce

trait plein de bile & de rage : Il vaut mieux périr de la mai*

a"un Ennemi étranger , que de celle d'un Ennemi domestique.

Comme cette Lettre du Roi offense les Communes , il est bon

de l inférer ici.

(4) Féal et Biïn-ame', &e.

„ Puisque nous avons assemblé le Parlement de bonne heu- Lettre

„ re , ôc au commencement de cette année , afin de recevoir d" Roi 1

,, plus à tems les secours St les avis de notre Peuple , dans nos d^com

,, grandes & importantes affaires ; & que nous avons retracé, munes.

„ depuis peu , dans la mémoire des Communes , non feulement

„ par un message , mais encore de notre propre bouche , nos né-

,, ceffités urgentes & l'état présent de la Chrétienté ; à quoi

„ leurs engagemens précédens, joints à l' Intérêt public, les obli-

„ gent de prendre autant de part que nous-mêmes ; nous pou-

,, vons nous dispenser de leur mettre devant les yeux , avec

,, combien de ménagement & de patience nous avons au plu*

„ fort de nos besoins , attendu leurs résolutions. Mais parce

„ que leur lenteur pourroit avoir parmi nous d'auffi mauvaise»

„ luttes qu'un déni absolu , & mettre en danger tout le système

des affaires du dehors , nous avons jugé à propos de leur fai- *

„ re entendre par vous , leur Orateur , que nous souhaitons de

„ recevoir sons plus de délai , leur réponse positive & détaillée

„ touchant le Subside qu'elles veulent nous accorder , suivant

„ leurs promesses & notre attente. Faites-leur bien entendre

,, aulfi , que comme nous n'exigeons rien qui soit au delà des

„ forces & du pouvoir présent de nos Sujets , nous n'accepte-

,, rons aucun secours , qui ne soit proportionné à la justice &

,, à la grandeur xie la Cause que nous avons à défendre. Mais

,, assurez en même tems nos Communes qu'en les pressant .de

„ prendre une promte Résolution , nous ne cherchons point à

„ précipiter leurs Délibérations , moins encore à donner atteírite

„ à leurs Privilèges. Tout ce que nous nous proposons, c'est de

„ montrer qu'il ne nous convient point de demeurer plus long»

tems dans un état d'incertitude , qui pourroit faire tomber' ...

soudain fur nous? tout le poids des affaires de la Chrétienté j

„ aux dépens de notre gloire, & à la honte de la Nation.

Pour ce qui tst des Affaires Domestiques , nous vous or-

,, donnons de promettre en notre nom aux Communes, qu*a-

„ près qu'elles nous auront satisfait fur notre raisonnable de-

„ mande , nous continuerons à tenir le présent Parlement assem-

„ blé, aussi longtems que la saison pourra le permettre; ôcque

„ nous le rassemblerons bientôt après , afin qu'il puisse mettre

,, la derniere main aux affaires nécessaires , qui n'auront pas pu

„ la recevoir dans cette séance. Déclarez leur aussi que nous

„ sommes très portés à appliquer , dès à présent, les remède»

„ convenables aux justes Griefs qui nous seront exposés d'une

„ manière respectueuse , & en des termes si bien mesurés qu'on

,, ne répande aucune mauvaise odeur fur notre administration ,

„ ni fur celle du feu Roi notre Pere d'heureuse mémoire. Que

„ s'il y a cependant encore des gens qui croyent pouvoir y trou-

„ ver à redire , nous tiendrons pour les plus utises & les plut

„ sages censeurs , ceux qui sons s'arrêter à ce qui est passé ,pour>

„ forft nous donner de bons avis sor l'état présent des affaires,

„ & fur les moyens de pourvoir à la fureté & à l'honneur du

„ Royaume pour le tems à venir.

Les Oommurtes furent très mécontentes de cette Lettre , par- Rais?»»

ce que, I. le secours d'argent y étoit demandé , plutôt comme du mc~

une Dette que comme un Don gratuit, a. Le Roi leur en fixoit ment de»

le tems , en marquant que ce secours fût donné fans aucun dé- Commu-

lai, & avant qu'on s'occupât d'aucune autre affaire. 3. II leur ne'"

determinoit en quelque forte , la somme précise qu'ils dévoient

3J

e plus il fut arrêté que ces malversations , retombant directe- lui donner. 4. II demandoit cet argent avec une hauteur, dont
. e » t-» o _ r ■ r_ - - i_ r i - J 1 . ' r — T) • _>> a 1 : :„ j— ' r 1 - _ t _

L'esprit

d'aigreur

& de pé

tulance

cjui ic-

gnoit par

mi les

Commu

nes dans

ce tems-

la.

ment for le Duc , & faisant le fondement des plaintes formées

Contre lui, on lui notifieroit que la Chambre étoit résolue d'en

faire l'examen & la discussion , Article par Article , sans aucun

retardement.

Un Auteur de réputation, en parlant de ce tems-là, remarque

avec douleur que l'Esprit pacifique & modéré des années pré

cédentes avoit tellement dégénéré en une humeur insolente &

brouillonne , que l'on s'échapoit ouvertement en des discours

pleins d'emportement & d'outrage , fouillant même fans aucun

ménagement, & épluchant sons retenue, le Cabinet & les dé

marches les plus secrètes du Roi. En effet , continue cet Au

teur, les Communes envoyoient actuellement des Commissaires

au bureau de la Signature, visiter les Originaux des Lettres de

surséance accordées à quelques Prêtres condamnés à Torck. La

(i) Je ne connois point ect Ouvrage, dont lc titre peut aussi bien

signifier Q*gt que Báilbn.

aucun Roi d'Angleterre n'avoit jamais donné l'exemple. ç. Le

Roi fondoit fa demande & l'obligation des Communes , sor une

promesse qu'elles n'avoient faite (5) que par surprise , en con

séquence d'un faux exposé du Duc de Buckingham. 6. Cette

Guerre , pour le soutien de laquelle il falloit donner tant d'ar

gent, avoit été inconsidérément entreprise, dans un tems où l'on

ne pouvoit point s'en promettre raisonnablement un bon suc

cès : outre que chacun sovoit que le Roi & le Duc en étoient

les Auteurs , quoique le Roi en rejettât continuellement la fau

te fur le conseil que le Roi son Pere en avoit reçu du Parle

ment. Cependant les Communes résolurent de répondre à la

Lettre de Sa Majesté , en des termes pleins de respect & de

soumission , avec des protestations de zèle pour son service , &

même des promesses , mais générales, de le secourir dans ses be

soins:

(1) Vol. I. p. 109.

(3) RMivortb. lbid.

(4) Ter-



DES ACTES PUBLICS IOID' A N G L MI. ERRE.

Ch a r-

Ll « I,

soins. En lui faisant cependant adroitement comprendre , qu'a

vant de travailler au Subside , elles attendroient que les Griefs

euflènt été réparés. Et il faut convenir que le Roi ayant fait

sentir , que ce ne seroit point ici le dernier secours d'argent qu'il

auroit à demander , la Chambre ne pouvoit point s'assurer ,

3SE;
„ rées , étoient au - dessous^t'J^jeiérjte. J'ai dit pas un Cha**

de vous , parce que la C§^^r*ii|íés^Êommunes est tou- L E s L

pSS^P1 quelques Députés de

Wfce tems-là, que vous ne

í ? Je n'erusai rien : mais je

,, jours au fond la même, qi

5, changés. Qu'a-t-il donc fa:

,, soyez plus les mêmes à son^

qu'à la prochaine séance du Parlement , le Roi ne voulût foire „ puis vous assurer qu'il ne s'est mêlé d'aucune Affaire d'Etat

passer encore le secours devant les Griefs, ce qui pourroit n'a- „ que çar mes ordres exprès, & qu'en qualité de mon Domes-

voir jamais de fin. *: ~ u:"" J' •'- *- L ''—

La Réponse que les Communes envoyèrent au Roi, étoit

conçue en ces termes.

Tres Gracieux Souverain,

„ tique ; outre que , bien loin d'y avoir trouvé son compte

particulier , j'ai tout lieu de croire qu'il y a mis beaucoup du

„ sien. Enfin , je souhaite que vous ne me fassiez, pas plus

„ longtems attendre le secours d'argent , pour votre propre in-

„ térêt ; car si quelque malheur arrive , je ferai certainement le

„ dernier à le sentir".

Réponse » \7^S tr^s humble & fidèles Sujets, les Communes assem» Cette réplique ne ralentit point l'ardeur des Communes à exa

des Corn» » * blées en Parlement, présentent en toute humilité à vo- miner la conduite du Djc de Buckingbam, contre qui elles é-

,', tre Sagesse Royale , leur loyale Réponse au Message que Vo- toient résolues de dresser des chefs d'accusation en forme. Le

tre Majesté a daigné leur envoyer par le Chancelier de votre

„ Echiquier , portant que Votre Majesté souhaite qu'elles lui

,, fassent savoir, sans perdre un moment de tems, quelles som-

„ mes elles veulent lui donner pour les besoins pressans & ex-

traordinaires où elle se trouve, afin de pouvoir prendre ses

„ mesures là-dessus.

Prémierement , elles supplient très humblement Votre Ma-

£ jesté de croire, & d'être parfaitement assurée que jamais Roi

„ ne fut plus cher à son Peuple que l'est Votre Majesté, ni ja-

„ mais Peuple plus zélé que le vôtre , pour la conservation &

„ pour l'avancement de la grandeur & de la gloire de son Roi ;

„ dispositions que vos Communes sont prêtes à manifester par

„ des effets, dans toutes sortes d'occasions, & particulièrement

„ dans celle-ci, où il s'agit de soutenir la juste Cause dans la-

„ quelle Votre Majesté s'est engagée, conjointement avec ses

„ Alliés. Mais ausfi vos Communes ne font aucun doute que

„ Votre Majesté ne veuille bien de son côté par fa Sagesse Ro-

yale , par principe même de justice & à l'exemple de ses plus

,, fameux Prédécesseurs, faire une attention gracieuse aux In-

Docteur Turner Médecin, Député de Shaftsbury , proposa la Question

question , fi des bruits publics donnaient droit à la Chambre de ptopolée

faire des procédures de Justice ì On décida pour l'aíErmative , ÇJÓatur

après avoir consulté le Chevalier Thomas IVent-worth , Mr. Nojr , Tuinei.

& quelques autres Jurisconsultes- célèbres ; ce qui offeníà telle

ment le Roi, qu'il en fit faire le lendemain des reproches fort

aigres aux Communes par le Chevalier Richard Weston qu'il leur

envoya , & qui leur demanda en même tems , de fa part , jus

tice contre Turner 8c contre le nommé Coke , dont nous avons Le Roi

déja foit mention , sinon , que Sa Majesté seroit contrainte d'u- ÍJ2*nJc

fer de son Pouvoir Royal contre ces deiinquans. contre

Sur quoi Turner se leva, & se défendit lui-même, en disant, ^«ke Se

que les Loix Impériales , & les Canons de l Enlisé permettoient Tuiuei.

de former une accusation contre quelqu'un fur des bruits publics ,

que sous le Règne de Henri VI, cette Chambre accusa le Duc

de Suffblck sur de pareils bruits feulement ; & que le Chevalier

Richard Weston lui-même avoit offert les Cautions ordinaires ,

quoiqu'il ne fût accusé que sur de simples bruits particuliers. Le

lendemain, ce Docteur écrivit à l'Orateur une Lettre, pour

„ Formations & aux Avis sincères & indispensables de votre s'excuser fur une indisposition , de ce qu'il ne se trouveroit point

- " ■ *■ , s - - •'••'•- à l'Assemblée , déclarant qu'il se soumettoit à ce qui y seroit dé-
» Parlement , Avis 5c Informations qui ne peuvent tendre qu'au

„ service de Votre Majesté, & à la fureté de votre Royaume,

„ puisqu'on y découvre la Cause & le Remède des maux qui

„ ont jetté Votre Majesté dans ces grands besoins , & produit

„ les Griefs de votre Peuple.

„ Ainsi, dans l'espérance 8c dans l'assurancc pleine que ces

„ Griefs feront, réparés, les Communes commencent, quoi-

„ que contre l'usage des Parlemens précédens , par déclarer

„ qu'elles font unanimement dans le dessein formel d'assister Vo-

tre Majesté d'une manière si étendue 8c si abondante, qu'elle

„ puiíïe être en repos au dedans , 8c même redoutable au de-

„ hors: à quoi elles veulent travailler avec toute la diligence que

3, requièrent les besoins présens 8c pressans de Votre Majesté".

Le Roi répliqua aux Communes en des termes qui montroient

tìu'il n'avoit pas tant de mênagemens qu'elles à garder. En ef

fet , il étoit même de son intérêt de parler ouvertement , de

peur qu'en diffimulant ses principes & ses prétentions , il ne ren

dît les Communes plus hardies à attaquer le Duc, qu'on regar,-

áoit Comme le premier Auteur des Griefs. II écrivit donc

une seconde Lettre à l'Orateur des Communes , en ces ter

mes.

Monsieur L'O r a t e u r,

„ La Réponse des Communes que vous m'avez remise , m'est
Be „ agréable; je la tiens pour suffisante 8c je les en remercie, dans

cidé touchant l'affaire qu'on lui avoit suscitée, sans qu'on dût

inférer de cette Déclaration , qu'il se reconnoissoit coupable

d'aucune faute que ce fût. Le ressentiment que le Roi fit é-

dater dans cette rencontre, ne servit qu'à animer d'avantage les

esprits contre le Duc. Le Chevalier Jean El/iot , entre autres,

parla avec beaucoup de force 8c de hardiesse contre ce Minis

tre 8c contre les Griefs. Le Chevalier Guillaume Walter re

présenta , que la cause de tous ces désordres ttoit la même que

celle qui faìfoit aller tout le Conseil de Ltuis XI "Roi de France fur

un seul cheval; c 'est-à-dire , continua-t-il, que ce R»;Vi fe laiffoit

mener par Olivier Jon Barbier , comme aujourd'hui le nôtre pat

Villiers. Cependant les Communes , voulant adoucir ce que

ces troubles 8c ces Discours hardis avoient d'odieux 8c de trop

frappant, résolurent de donner des marques effectives d'un pro

fond respect pour le Roi , 6c d'une application réelle 8c efficace

aux besoins de l'Etat. C'est dans cette vue que le vingt-septieme

de Mars elles accordèrent d'une voix unanime à Sa Majesté trois

Subsides 8c trois quinzièmes, payables en deux termes, le premier

fixé au dernier jour de Juin , 8c l'autre au dernier d'Octobre

íuivans. A quoi elles ajoutèrent , vers la fin d'Avril , un quatrie- Subside

me Subside. II est vrai qu'elles se réservèrent de passer cette Ré- a«°«ié

solution en Acte , ce qui la rendoit inutile au Roi aussi long- J2£oa.

tems que la Chambre le voudroit. Or l'intention des Commu

nes étoit de ne passer cet Acte , qu'après avoir reçu satisfaction

fur leurs Griefs. Par-là, elles otoient au Roi tout sujet de se

„ l'espérance que vous prendrez, de justes mesures pour exécu- plaindre de leurs délais, quoiqu'il ne pût tirer aucun avantage

„ ter en toute diligence vos résolutions , qui ne peuvent que de ce qu'elles faifoient pour lui, qu'autant qu'il auroit prémiere-

„ tourner autant à votre avantage qu'au mien. Mais , quant ment égard à leurs demandes. Ce tour l'embarassa extrême-

„ à la clause que vous y avez, inférée, concernant les Griefs que

„ vous voulez, me présenter , je la prends tout au plus pour

„ une parenthèse, dans votre Adresse, 8c non pour une condi-

tion. Cependant, pour ne point laisser cet Article-là sens

réponse, je veux bien vous dire, que je ne fuis pas moins

porté qu'aucun de mes Prédécesseurs ait pu l'être à écouter

,, vos Griefs, pourvu que, dans les recherches que vous en

„ faites, vous vous proposiez, véritablement d'y remédier. Sachez

„ pourtant que je ne souffrirai point que vous entrepreniez, de

„ citer devant votre Tribunal aucun de me» Domestiques , 8c

„ beaucoup moins ceux qui sont revêtus des prémieres Dignités

„ & qui approchent de ma Personne. On demandoit autre

fois : Que faudroit-il faire à un homme que le Roi seroit bien

fe d'honorer ì Mais aujourd'hui, certaines gens prennent à

M tâche de chercher ce qu'il faut faire contre un tel homme.

n Vous en voulez, particulièrement au Duc, je le vois, fans

„ pouvoir comprendre comment s'est altérée l'affection que

„ vous lui portiez. Je me souviens très bien que, dans le der-

„ nier Parlement tenu fous le Règne de feu mon Pere, Iorf-

„ que le Duc travailla 8c réussit à faire rompre les Traités a-

„ vec l'Efpagne, il n'est pas un de vous qui ne montrât avoir

„ pour lui des scntimens crestime 6c de respect , 6c qui ne ju-

geât que toutes les Dignités , qui lui avoient été confé-

»>

„ aise

ment , parce qu'il sentit très bien , que toutes les procédures

que les Communes feroient au sujet de leurs Griefs, abouti-

roient au Duc , ou même tourneroient contre fa propre Per

sonne, puisqu'il avoit déja déclaré ouvertement que ce Ministre

n'avoit rien fait que par ses ordres exprès. 11 résolut de leur en

marquer son indignation, 8c d'essayer si, en les intimidant, il

ne pourroit pas les faire changer de dessein. Pour cet effet , il

manda les deux Chambres à Whitehal, oû (le de Mars) U

leur fit le Discours suivant.

Annie 162Í.

DI5COUR5' DUROI AU PARLEMENT,

Mylords et Messieurs,

„ TE vous ai fait venir ici aujourd'hui, les uns 8c les autres,'

„ J pour plusieurs raisons différentes. Vous, Mylords , pour

„ vous remercier du soin que vous prenez du Royaume, con-

3, formément à l'état où il se trouve à présent. Soin très loua-

„ ble non-seulement en lui-même, mais encore par la manière

„ dont vous procédez dans votre Chambre , 8c par les démar-

„ ches que vous faites pour porter les Communes à suivre vo-

» tre

(4) Termes de Chancelerie, qui signifient TiJele 8c Bien-aimi. (r) Dans lc dernier Parlement t nu fous le Roi Jaques.

N 3



IOÏ ABREGE' HISTORIQ.UE

Char- „ tre exemple. Aussi, Mylords, je dois vous en remercier, &

les 1. }, reconnoltre qu'il ne tiendra point à vous que ce Parlement

162.6. 3J ne fasse refleurir les Affaires du Royaume. Pour vous,

Messieurs des Communes, je fuis fiché de ne pouvoir pas

vous raire avec justice lés mêmes remercimens. Au contrai-

,, rc, je dois vous dire, que je vous ai mandés ici pour vous

avertir de vos égaremens , qu'on peut bien appeller des procé-

dés tout-à-fait contraires à la Constitution des Parlemens.

Mais je ne désespère point qu'après ce que le Garde du

Grand-Sceau va vous dire, vous ne sentiez tout votre tort,

„ & que vous ne vous corrigiez , afin que cette séance , com-

„ menece d'abord avec quelques troubles, puisse se terminer

,, d'une manière paisible & heureuse ".

Discourt Immédiatement après ces dernieres paroles, Sa Majesté or-

du Garde donna au Garde du Grand-Sceau de parler aux deux Chambres ;

auotand- vi r
Sceau. ce 1u" "c en ces termes:

Mylords , & vous Chevaliers , Citoyens & Bourgeois de la Cham

bre des Communes.

„ "\70us êtes assemblés ici, par Tordre de Sa Majesté, pour

j, * recevoir la Déclaration de fa Volonté Royale. Quoi-

„ que cette Déclaration ne regarde que les Communes , le sujet

en est si important & si grave , que Sa Majesté a jugé à pro-

pos qu'elle fût notifiée en présence des deux Chambres qui

„ composent le Conseil général de l'Etat, afin que les Seigneurs

fussent témoins de la bonté & de la justice de ses Résolutions

„ Royales. Mais, puisque la commission dont je suis chargé,

,, s'adresse à Ja feule Chambre des Communes, c'est aussi à

vous , Monsieur l'Orateur , & au reste de votre Chambre ,

„ que je dois & que je vais porter directement la parole.

Et d'abord , Sa Majesté veut que vous confideriez qu'aucun

de ses Prédécesseurs ne montra jamais plus d'affection pour

„ son Peuple , & pour le véritable usage des Parlemens. Té-

„ moin la longue patience depuis le commencement de celui-ci :

„ témoin les sollicitations douces & calmes que les Communes

ont de tems en tems reçues de fa part , tant par Messages , &

par Lettres , que de fa propre bouche. Mais ce que vous

„ ne devriez fur-tout point perdre de vue , c'est que cette pa-

„ tience & cette douceur extrêmes de Sa Majesté ne se sont

„ en rien démenties , dans le tems même que certaines gens se

„ livrant à une passion fougueuse , fufeitoient des divisions , &

„ des interruptions dans la Chambre , pour détourner son atten-

„ tion des grandes & importantes affaires , dont la conjoncture

du tems , l'honneur du Roi , & la fureté du Royaume ren-

doit l'expédition absolument nécessaire. C'est dans ce même

„ esprit de support que Sa Majesté vous assure que vous n'aurez

„ pas plutôt mis la derniere main à ces grandes affaires , pas

plutôt satisfait à ses justes demandes , qu'elle vous donnera in-

continent & audience & réponse sur vos Griefs , pourvu

„ qu'ils lui soient présentés d'une manière respectueuse. Comptez

„ sur cette parole, le Roi la justifiera.

„ Ensuite Sa Majesté souhaite que vous teniez pour certain ,

que comme il n'y a jamais eu de Roi plus affectionné que

„ lui à son Peuple , & au véritable usage des Parlemens , il n'y

en a aussi jamais eu de plus jaloux de son honneur , ni de plus

„ sensible aux apparences mêmes du mépris que l'on pourroit

montrer pour fa Prérogative Royale. Bien moins donc souf-

„ frira-t-il qu'on la viole , sous prétexte de la liberté Parlemen-

„ taire. Sa Majesté n'oublie point que le Parlement étant son

,, Conseil, doit avoir la liberté d'un Conseil: mais elle fait

„ aussi qu'il y a de la différence entre conseiller , & control-

„ 1er ; entre la liberté , & l'abus de la liberté.

„ Cela posé en général , Sa Majesté m'a commandé de vous

„ parler de certains Faits particuliers qui lui ont déplû.

„ Prércierement , vous deviez de vous-même censurer &

châtier Mr. Cook , du Discours séditieux qu'il prononça de-

„ vant vous ; & vous ne Tavez point fait. II y a plus , Sa Ma-

„ jefté vous en a demandé justice par un Message que Mr. k

}, Chancelier de 1 Echiquier vous a porté; & jusqu'ici, vous

3, n'avez fait que tirer l'affaire en longueur: ce qui répond

„ mal à la sagesse & à la loyauté que le Roi artendoit d'une

„ Chambre des Communes. Secondement, le Docteur Tur-

ner a osé , de son chef , proposer à la Chambre de faire des

„ informations touchant certaines choses qu'il prétendoit être

„ à la charge du Duc de Buckingham , & qui blefsoient plutôt

„ d'une manière sensible la gloire & le Gouvernement tant de

Sa Majesté , que de son glorieux Pere. En quoi il a agi con-

„ tre la méthode observée dans les Parlemens ; & même fans

„ avoir une connoissance réelle de ce qu'il avançoit , & fans

j, offrir d'en donner aucune preuve. Sur cela , Sa Majesté vous

„ déclara, d'abord par un Message, & ensuite de sa propre

„ bouche , que cette manière de procéder étoit un exemple

qu'elle ne voudroit pas même laisser passer contre le plus pe-

tit de ses Domestiques, combien moins contre une Personne

qui l'approche de si près. Déplus, Sa Majesté vous mar-

„ qua fa surprise extrême , qu'on eût porté la folie & l'insolen-

„ ce jusqu'à se mettre dans l'esprit, qu'on pourroit, d'une ma-

„ niere ou d'autre, la réduire à faire un sacrifice si indigne d'un

„ Roi & d'un bon Maître. Néanmoins, bien loin de châtier

„ rinfolence de Turt/er, vos Committés ont, depuis ce tems-là,

„ suivi la route qu'il a frayée; de sorte que, contre les usages CHa».

„ Parlementaires, ils ent fait des procédures fur de pures géné- ns I.

ralités , dont des bruits vagues font tout le fondement. Le 1616.

„ Roi se sent véritablement piqué jusqu'au vif de votre achar-

„ nement à flétrir, à diffamer en toute occasion, la gloire de

,, son Pere & la sienne propre ,* comme aussi à vouloir arracher

„ de son sein ses Serviteurs les plus intimes , & nommément un

,, homme qu'il a raison d'aimer. Vous feriez fans doute insini-

„ ment mieux de vous reposer fur Sa Majesté , du soin de ré-

,, former les choses que vous paraissez avoir en vue. Car en-

,, fin , vous ne sauriez nier , que le Roi n'ait réformé dans la

„ Religion, dans l 'exécution des Loix , & dans les Affaires de

„ grande importance , plus d'abus qu'on n'avoit lieu d'atten-

,, are , vu le peu de tems qu'il y a qu'il règne , & les obsta-

„ cles qu'il a rencontrés, tant par la Peste, que par certaines

occupations bien différentes de ce que nous voudrions qu'el-
1 .nr— í.c
les eusletit été.

2. „ Quant au Duc de Buckingham, Sa Majesté m'a com-

„ mandé de vous dire qu'elle connoit mieux que qui que

„ ce soit, avec quelle droiture, quelles précautions, quelju-

,, gement , quelle discrétion il s'est conduit dans les emplois qui

„ lui ont été confiés fous le Règne précédent & sous celui-ci ;

„ quels ennemis il s'est fait au dedans & au dehors; à quels

„ dangers il a exposé ses biens & fa Personne pour le servie*

,, de ses Souverains ; & avec quelle ardeur il a pris à cœur les

„ intérêts des Communes , en diverses occasions , depuis son re-

,, tour d'Espagne. C'est pourquoi Sa Majesté ne sauroit croi-

„ re, qu'elles en veuillent véritablement à ce Ministre: mais

„ elle trouve que leur procédé blesse directement l'honneur de

„ son Trône & de sa conduite , comme aussi l'honneur & la

„ conduite du feu Roi son Pere. L'ordré exprès & final de

„ Sa Majesté est donc, que vous suiviez, en Sujets obéissans,

„ les Instructions que vous avez déja reçues de fa part ; que

„ vous fassiez cesser vos informations irrégulieres; & que vous

„ laissiez à se prudence & à fa justice le loin de réformer , dans

,, la fuite, les choses que vous supposez être autrement qu'elles

„ ne devraient. Le Roi est résolu de prendre, avant la fin de

„ cette Session , de telles mesures pour corriger tous les abus

,, & pour le bon ordre de ses Finances , quil ne doute point

„ que vous n'en soyez parfaitement satisfaits.

„ Troisièmement, Sa Majesté a appris que vous avez souffert

„ dans votre Chambre , que le Conseil d'Etat ait été méprisé

„ & censuré par des gens qui n'ont ni l'âge ni l'éducation né-

„ cessaires pour pénétrer jusqu'aux profondeurs du Cabinet.

„ Vous avez souffert , que dans votre Chambre , on ait parlé

„ & traité des affaires du dehors d'une manière très préjudicia-

ble aux Négociations du Roi avec les Puissances étrangères-

„ Que la même année, & le même jour que Sa Majesté fut

„ couronnée , vous souffrîtes que l'on mît en parallèle son Con-

„ seil , son Gouvernement , Ô£ ses Serviteurs , avec ceux auxquels

„ il y a le plus à redite. Que vos Committés ont eu la har-

„ disse d'examiner les Lettrés des Secrétaires d'Etat , & les sien-

,, nés propres. Que vous avez envoyé un ordre général au

„ Bureau de la Signature, & commandé aux Officiers de ce

„ Bureau non-feulement de produire les Mémoires , mais même

les Cayers & les Notes secrettes qu'ils avoient eu soin de fai-

„ re pour le service du Roi. Toutes choses que Sa Majesté

,, trouve insupportables , comme n'ayant jamais été usitées ci-

„ devant.

„ J'ai ordre en quatrième lieu, de vous parler de votre se-

„ cours, à savoir, des trois Subsides & trois quinzièmes que

„ vous avez résolu de présenter à Sa Majesté. On vous a fait

„ connokre la grandeur de nos besoins , tant au dedans qu'au

„ dehors; les grands préparatifs de nos Ennemis; la nécessité

,, de soutenir nos Alliez; celle d'assurer l' Angleterre & l'Irlan-

„ de ; celle d'équiper une Flotte qui soit capable de faire face

„ & de nuire même à l'Ennemi ; & l'on vous a informés du

„ montant de tous ces Articles. Après ce calcul reçu , vous

,, avez protesté à Sa Majesté par la bouche de votre Orateur,

„ que vous auriez soin de soutenir la Cause dans laquelle elle

,, se trouvoit justement engagée avec ses Alliés, & que vous

,, étiez unanimement dans le dessein formel de Tassister d'une

„ manière si étendue & si abondante , qu'elle seroit non-seulement

„ en repos au dedans , mais formidable au dehors , à quoi vous

„ vouliez travailler avec toute la diligence que requièrent ses

„ besoins présens & pressans. Sa Majesté ayant pris ses mefu-

,, res & formé ses projets fur cet engagement, observe que do

„ douze jours, qui se sont écoulés depuis, vous n'en avez em-

„ ployé que deux à cette affaire ; encore n'avez-vous commen-

,, cé à y mettre la main , que lorsque Sa Majesté vous en a fait

„ rafraîchir la mémoire par un MefTàge ; tandis que vous em-

„ ployez tous vos momens à faire les Informations que Sa Ma*

,, jesté vous avoit expressément défendu.

„ Pour ce qui regarde le Subside, Sa Majesté trouve , que

„ bien loin qu'il suffit à la rendre assurée au dedans, & formi-

„ dable au dehors , il ne peut que l'exposer au danger & au

„ mépris. En estet, à moins d'un secours plus considérable, le

„ Roi ne peut attendre sinon de voir ses Alliés l'abandonner,

„ & le laisser soutenir ;seul la fureur d'un puissant Ennemi , pro-

„ voqué; par où vous demeurerez exposes au dedans, & tom-

„ berez dans l'opprobre & dans le mépris au dehors. Quant
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Chas.- „ aux termes dont vous vous servez, en accordant ce secours,

us I. ils montrent clairement yotre manque de respect & de con-

1626. ti fiance pour Sa Majesté. Car quoique vous ayez, évité de

vous servir du mot de condition , à quoi Sa Majesté vous fit

„ prendre garde, en vous parlant de votre parenthèse ., vous a-

„ vez néanmoins ajouté une condition effective, puisque le Bil

ne doit point être porté dans votre Chambre, que vous n'a-

„ yez préalablement reçu réponse à vos Griefs. C'est ce qui

„ n'étoit nullement contenu dans votre engagement porté par

_ votre Orateur à Sa Majestés d'où elle insere que, tant pour

„ la choíè même , que pour la forme , vous vous eo retractez ,

„ ce qui ne peut tourner qu'à son dommage & à fa honte,

„ C'est pourquoi , le Roi vous ordonne de retourner dans vo-

tre Chambre, & de lui faire savoir, avant Samedi prochain,

„ quelle somme vous voulez ajouter à celle que vous avez déja

désignée pour le soutenir dans ses grandes 6c importantes af-

}> faires; & cela, fans condition directe ni indirecte , parce que

„ ces affaires-là ne peuvent pas fouffur un plus long délai, pour

„ les raisons^qui vous ont deja été communiquées. Que ii dans

„ ce tems-là, vous ne prenez point la résolution d'accorder un

„ secours plus considérable %Sa Majesté ne peut plus rien attendre

par ce canal, ni vous laisser plus longtems assemblés. Que

j, si au contraire vous faites ce qu'elle attend de vous , elle con-

sent que cette Sellion dure aulli loigtems que la íàison le per-

j, mettra; & vous engage fa parole que cette augmentation que

„ vous ferez au secours nécessaire pour pousser cette affaire,

„ n'empêchera point que vous ne íoyéz bientôt rassemblés.

Le Roi veut que j'ajoure, quil s'attend que vous vous sou-

mettrez promtement ôc de bonne grâce à les désirs, afin que

„ ce Parlement finisse heureusement, ôc que Sa Majesté soit en

„ état de faire non-seulement une Guerre défensive , mais en-

„ core d'employer ses Sujets au dehors, à des expéditions aussi

„. instructives & glorieuses pour eux, que salutaires pour la Pa-

n trie.

Enfin Sa Majesté, en vous faisant ainsi mettre devant les

„ yeux les gracieuses bontés de ses Intentions Royales , m'a

„ commandé de vous dire, qu'elle n'ignore point qu'il y a

„ parmi vous plusieurs membres sages & éclairés, très aâec-

„ tionnés à son service ôc au bien public ; 6c que ceux qui

commettent volontairement des fautes , font en petit nom-

„ bre. Sa Majesté se persuade même que ceux-ci, gagnés par

„ cette douce Remontrance , le rangeront dans un tems conve-

„ nable au parti des plus modérés. En cc cas-là, Sa Majesté

w est très dÛposee à oublier tout le passé.

Ce Discours étant fini , le Roi reprit la parole & dit :

„ II faut que je vous fasse encore ressouvenir du tems passé.

„ Rappellez-vous donc, que íous le règne de mon glorieux

„ Pere, vous nous portares, lui & moi, par vos avis Ôc par

a vos insinuations, à rompre les deux Traités. J'avoue que

M je voulus bien vous servir moi-même d instrument pour cet-

„ te rupture ; prémkrement , parce que la conjoncture étoit fa-

„ vorable ; secondement , parce que jetois appuyé par un Corps

„ aussi grand & aulsi considérable que le Parlement. Mais sou-

venex vous aussi, qu'il n y avoit alors personne qui fût plus

\ en saveur auprès de vous, que ce même homme que vous

„ faites semblant aujourd'hui de vouloir poursuivre à outrance ,

„ quoique votre véritable but soit d'attaquer le Gouvernement

„ de mon Pere & le mien Maintenant que tout s'est tourné

„ selon vos souhaits, & que je fuis engagé si avant, qu'il ne

w ra'est point, à votre avis, possible de me retirer, vous com-

„ mencez à prendre vos avantages & à jouer librement votre

jj pr°Pre Jeu- Mais , ne vous y trompez point ; ce personna-

„ ge ne convient point à un Parlement, 8c bien moins à un

„ Parlement envers son Roi.

Mr. Cook vous a dit qu'U valoit mieux périr par la main

d'un Ennemi étranger , que par celle d'un Ennemi domestique.

}, Et moi je vous dis, 6c je croi, qu'il est plus honorable à

„ un Roi d'être attaqué 6c de périr par un Ennemi étranger ,

„ que de souffrir le mépris de ses Sujets.

„ Souvenez-vous aussi, que j'ai le pouvoir de convoquer, d'as-

„ sembler 6c de dillòudre les Parlemens. Or je vous déclare

que, selon que je verrai qu'ils se comportent bien ou mal, ils

„ seront ou continués , ou cassés. Pensez bien fur-tout , que

si dans ces conjonctures, au-lieu de réparer vos fautes, vous

„ y persistez, par des délais nouveaux, vous les aggraverez 6c

„ les rendrez impardonnables : 6c qu'au contraire , si vous tra-

„ vaillez de tout votre cœur à les corriger, 6c que vous don-

niez votre attention 6c vos soins au malheureux état de la

„ Chrétienté 8c aux Affaires du Royaume, vous en aurez de

l'honneur , vous m'encouragerez à continuer l'usage desPar-

lemens, & il en reviendra , comme je l'espere, de grands a-

„ vantages au Monde Chrétien".

Dès que les Communes furent rentrées dans leur Chambre ,

elles se tournèrent en grand Committé , firent fermer les por

tes 6c en mettre les clés fur la table. Le Roi en ayant avis, or

donna fur le champ une Conférence entre les deux Chambres ,

à laquelle il envoya le Duc de Budungbam pour y expliquer

ses intentions tout de nouveau, en ie servant d'un tour 6c

«l'un stile moins choquant que ceux que Sa Majesté ôc le Garde

du Grand Sceau venoient d'employer. Vwici comment le Duc

kur parla. .

Puisque parmi ceux qui ^udròient ^si'jj, y eût une bonne Cha«-

,> correspondance entre le Roi ôt son Peuple',' il y en a qui re- L 1 S

„ gardent comme une chose contraire à l'úfage, de fixer un *&3.6.

}> jour auquel il faille ou accorder le secours, ou rompre, ôc j„ Due"

,, que cela montre que le Roi est porté'.'à en venir à uneruptu- de Uuc-

,y re; Sa Majesté , qui n'a jamais eu'úrié telle pensée, veut bien kiiigíin».

„ pour lever cet obstacle , avoir la condeicendance de vous dé-

„ clarer par forme d'explication :

»> Quc comme elle ne veut point entendre parler de condi-

tion directe ni indirecte , elle ne veut point aussi vous fixer un

„ jour pour augmenter le secours promis. Et s'il en a fixé un,

cc n'est qu'à cause des besoins pressans de la Chrétienté.

. y, II y a auprès de Sa Majesté un Envoyé du Roi de Dane-

„ marc, un ancre du Duc de Weymar , ôc hier, elle reçut une

Lettre de fa Sœur la Reine de Bohême, qui lui notifie que

„ le Roi de Danemarc a fait partir un Ambassadeur pour per-

sectionner la Ligue conclue à la Haie. Ainsi , ce n'est pas le

„ Roi 1 c'elt le tems qui preste ; 6c les affaires veulent qu'on

„ preílè le tems.

„ Sa Majesté veut bien néanmoins vous laitier plus de tems ,

„ dans l'elpérance que vous ne l'obligerez point à vous en faire

„ souvenir. Ainsi vous avez un plus long terme, si l'affaire de-

,> mande une plus longue consultation.

J'ai ordre encore de vous dire, que si le Roi acceptoit une

„ tomme qui fût au-sessous de ses besoins, il tromperoit vos

„ espérances, il romprait les mesures de ses Alliés, 6c consu-

„ meroit inutilement l'argent du Royaume. Au-lieu que fi

„ vous le secourez largement, aujourd'hui que l'affure est dans

„ íà crise , les affaires de la Chrétienté en pourront être chan-

gées à notre avantage. Mais tandis que nous différons , Ô*

» que nous laissons passer le tems , d'autres en profitent , com-

„ me a fait le Roi d'Espagne, en concluant, selon les Nouvel-

„ les publiques, la Paix en Italie pour la Valceline; ce qui rend

„ notre Ouvrage plus difficile à exécuter , puisqu'il n'y aura

„ plus de diversion à faire de ce côté-là.

„ Comme c'est une maxime avérée , que qui fait tout crain-

„ dre, n"a rien à craindre, 6c que la libéralité est quelquefois

„ une épargne ; il est visible que si dans cette occasion , vous

„ donnez largement , vous porterez la Guerre chez yos enne-

„ mis , ôc vous jouirez de la Paix chez vous. Au contraire ,

„ si vous vous lassez faire la Guerre chez vous, il ne vous.

„ en reviendra aucun avanrage; que dis-je? vous n'en pouvez

„ attendre que troubles, que craintes, qu'interruption du cour*

„ de la Justice, 6c diminution des revenus d'un chacun.

„ Une autre explication que j'ai aussi ordre de vous don-»

M ner, touchant !es Griefs ; c'est que Sa Majesté ne prétend

„ en aucune manière interrompre vos Procédures. Mais elle

„ espère qu'en suivant l'ancienne méthode de vos Prédéces-

„ seurs , vous ne vous occuperez pas tant à rechercher les a-

„ bus mêmes , que les moyens d'y remédier.

„ Enfin Sa Majesté m'a commandé de vous dire, qu'elle est

„ dans le dessein d'établir un Committé pris des deux Cham-

„ bres , auquel elle veut confier l'inspcction de ses Revenus ,

„ n'étant point convenable que le détordre où ils sont , vienne

„ à la connoissance de tout le monde. Ce Committé vous

,, soulagera , ôc vous mettra au fait de tout , fans qu'il s'en ré-

„ pande au dedans de mauvais bruits fur leur administration,

„ 6c fans mettre au grand jour des foiblesses, qui poun oient

nous faire deshonneur au dehors. Ce que vous proposez de

„ donner au Roi, est si peu de chose , que quand le payement

n en sera fait , Sa Majesté se trouvera en plus mauvais

„ état, qu'elle n'est à présent. C'est pourquoi elle souhaite

„ que vous l'augmentiez; mais en laissant cette augmentation

„ à votre discrétion , elle vous déclare que son cœur est

», vivement touché de ce que ce fardeau va tomber princn

y, paiement fur le pauvre Peuple, qui est déja dans la diset-

„ te. Cependant le Roi ne veut rien vous prescrire , mais

„ seulement vous faire connoître qu'il souhaiterait que vous, qui

», avez été les Instigateurs de cette Guerre, voulussiez en por-

„ ter le plus grand poids. Celui qui pourra trouver le moyen

„ de vous y engager, se montrera le plus affectionné envers Sa

„ Majesté, 8c envers l'Etat, ôc leur rendra un signalé service".

Après que le Duc eut ainsi parlé pour le Roi, il parla auûj

pour lui-même. Ensuite , le Lord Conway Secrétaire d'Etat

prit la parole pour justifier la conduite du Duc, 6c entreprit

de montrer entre autres choses , que les trois Subsides ôc trois

quinzièmes accordés au feu Roi , avoient é;é employés sui

vant l'intention du Parlement, parce, dit-il, que rien n'en a-

voit été débourse que par des ordres exprès de Sa Majesté. Rair

son qui ne pouvoit certainement que paroître des plus frivoles

à la Chambre des Communes. Ce qu'U y a de plus certain ,

c'est que cette Explication des Intentions du Roi sembla cal

mer un peu les esprits; puisque quelque mécontent que l'on fût

de ce que Sa Majesté avoit dit au sujet des Parlemens , on se

borna à lui présenter une Adresse avec la Remontrance suivante :

Tres Gracieux Souverain,

„ Omme il a plû à Votre Majesté de nous faire connoi- Remon-

' tre depuis peu , par plulieurs moyens , 6c à diverses "ance de»

1 ' Coramu-„ reprises, votre volonté Royale touchant certaines choses qui ^c°m

„ se sont passées dans ce présent Parkment, nous reconnois-

„ sons
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,, sons d'abord a^Ç:^»é;^^^c une consolation inexprima-

bles , la faveur"■ su)^}.i«rç^âe Votre Majesté nous a faite,

de nous faire atllirer pax l.\ bouche du Garde du Grand

„ Sceau, en votre prbgre prçgnce, & devant les deux Cham-

„ bres réunies, qu'aucirevECfSÍos Rois n'eut jamais plus d'af-

„ section que vous pour" {òiiHPeuple & pour le légitime ufa-

,> ge des Parlemens; & eri même tems, que Votre Majesté a

„ résolu d'écouter nos Griefs , & d'y apporter du remède.

„ C'est dans les mêmes sentimens que nous voyons votre

„ Bonté Royale se manifester avec éclat dès l'entrée de Votre

Règne , par les ordres que Votre Majesté a donnés qu'on

,, exécutât les LoiX établies pour conserver la véritable Re-

ligion du Dieu tout-puissant , dans le service duquel con-

„ siste le bonheur des Rois & des Royaumes.

„ Cependant , qu'il nous soit permis, fans déplaire à Votre

Majesté, de lui dire, qu'au milieu de cette grande joie, nous

ne sommes point fans quelque inquiétude , en voyant que

malgré nos ménagemens, & toute notre circonspection, nos

bonnes intentions sont représentées à Votre Majesté d'une

manière qui a produit des effets que nous n'en devions point

attendre, & que nous savons n'avoir point mérités.

„ Et premièrement, quant à ce dont on charge Mr. Cook,

nous protestons tous avec sincérité , que les paroles que le

Message de Votre Majesté lui attribue, ne sont point sor

ties devant nous , de fa bouche , ni aucuns termes tendant

à la sédition , ainsi qu'on la déclaré & conclu dans notre

Chambre , d'une voix parfaitement unanime. II est bien

vrai , que , dans un Discours qu'il fit par occasion , il lui

échapa quelques termes susceptibles d'un mauvais sens , dont

la Chambre offensée fit sur l'heure une Censure forte Ôe

générale. Mais Mr. Cook expliqua incontinent ses expressions

ôc ses intentions de telle sorte, qu'on fut obligé de remettre

à une autre fois à les approfondir , comme nous lavons

aussi fait; & l'on auroit déja vu l'effet de cette Procédure,

si des Affaires qui importoient DQaucoup au service de Vo

tre Majesté, n'en étoient venu interrompre le cours.

„ C'est encore ce qui nous a arrêtés dans l'Affaire du Doc-

„ teur Turner; fur laquelle, après en avoir bien établi & dé-

„ terminé l'état , la Chambre avoit ordonné qu'il feroit pris

,, une Résolution , le même jour que nous reçûmes ordre de

y, nous rendre auprès de Votre Majesté.

„ Pour ce qui est de nos Procédures, nous supplions hum-

„ blement Votre Majesté d'être bien persuadée, qu'avant l'ou-

„ verture faite par Turner , nous avions non -seulement déja

pris de nous - mêmes en considération les maux dont votre

Peuple est affligé ; mais nous en avions aussi recherché les

causes , & les remèdes qu'on pourroit convenablement y ap-

„ porter. Et comme dans toute cette Affaire , nôtre Cham-

„ bre a eu, selon son devoir, tout le soin possible de l'hon-

„ neur & de la prospérité de Votre Majesté; nos Commités,

„ quelque chose qu'ils ayent pu faire , n'y ont aussi procédé

„ qu'en conséquence , ou de leurs propres lumières , ou de

„ lexamen des Témoins, ou d'autres bonnes Preuves. C'est

„ pourquoi, puisqu'en rendant ce service au Public, nous ne

„ nous sommes point écartés des méthodes & des usages Par-

„ lementaires de nos Prédécesseurs , nous concevons, que la

découverte & la réformation des abus , bien loin de jet-

„ ter du blâme fur le Gouvernement présent , tourne plutôt à

,, son honneur & à son avantage , en ce qu'elle donne lieu aux

grands Princes d'excercer leurs vertus avec éclat.

„ Et quoique les grandes plaintes que les Marchands font de

tous côtés, & l'assistance que nous devons généralement à

des Sujets affectionnés à la Religion que nous professons ,

,, nous ayent donné occasion d'agiter certains faits , qui , bien

qu'étrangers en partie , ont néanmoins quelque relation à

„ nos Affaires d'Etat ; nous supplions Votre Majesté d'être as-

„ surée que notre intention n'a jamais été de diffamer vos Con-

„ seillers , ni de porter aucun préjudice à vos Négociations.

„ Que si l'on a produit devant nous des Exemples de grands &

puissans Ministres, dont les Parlemens ont recherché la con-

„ duite , sous des Règnes précedens , on n'a certainement fait

„ aucun parallèle du Gouvernement & des Conseils de Votre

„ Majesté avec ceux de quelque tems que ce soit , & moins

„ encore avec ceux qui passent pour n'avoir pas été des mieux

,, réglés.

„ Quant à la Lettre de votre Secrétaire d'Etat , l'Avocat de

„ Votre Majesté l'avoit alléguée lui-même pour fa justification,

& le Commicté ne l'a produite, que pour constater cette al

légation.

„ Pour ce qui est de la recherche qui a été faite dans le Bu

reau de la Signature, en voici l'occasion. H courait des Co

pies d'une certaine Lettre, qu'on faisoit passer sous le nom

de Votre Majesté , & qui , tant par son contenu que par son

adresse , portoit des caractères sensibles de supposition. Le

Committé , qui voulut s'en éclaircir , donna ordre à quelques-

uns de ses membres d'aller voir au Bureau si dans les Regi

stres, il y avoit des Actes ou des Lettres de cette nature;

mais fans intenti* n d'y faire faire une recherche générale,

bien moins encore d'user d'autorité envers les Officiers de ce

Bureau.

3, Or une telle recherche , toutes les fois que nos Affaires

l'ont requis , nous l'avons faite fans difficulté , conformément C h a ».

„ aux Loix de Votre Royaume, & à Pusage constant des Par- «-es I.
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„ lemens. Que si pour s'épargner de la peine , quelques-uns de 1626.

„ nos Commitiés ont désiré que vos Officiers krur aidassent par

„ le moyen des Tables , ou des Extraits des Matières , à trou-

„ ver ce qu'ils cherchoient , nous ne voyons point qu'on ait

„ rien fait en cela, que ce que font les moindres de vos Sujets,

,, & que ce qu'ils obtiennent en payant les droits ordinaires.

,, Présentement, pour venir à ceux qui font au service de

„ Votre Majesté, & nommément au Duc de Bmkingham ,vos

„ fidèles Communes, qui ne se proposent dans tout ce qu'elles

„ font que votre avantage, & le bien de leur Patrie, vous sup-

„ plient très humblement de vous laisser informer, que de tou-

„ te ancienneté , les Parlemens ont eu , & ont exercé con-

„ stamment & fans exception , le droit de rechercher & de

„ poufuivre toutes sortes de Personnes, quel que pût être leur

,, Emploi , lorsqu'on a cru voir dans leur conduite un usage

„ pernicieux du pouvoir que le Souverain leur avoit confié.

„ Tout cela se justifie par les exemples qu'on en a vus, non-

seulement sous le règne du Roi votre Pere , mais encore sous

plusieurs des meilleurs & des plus glorieux règnes de vos il-

„ lustres Ancêtres , comme il parait par l'Histoire , & par les

„ Actes qui en ont été gardés. Si le Parlement ne jouissoit pas

„ en toute liberté de ce Droit , il n'y auroit point de Particu-

„ lier , point de Serviteur d'un Roi , & peut-être point d'Avo-

,, cat } qui pût , fans exposer sa personne & ses biens à de grands

„ dangers,, prêter son ministère pour poursuivre en Justice les

„ malversations d'aucun grand Officier; âi le Royaume gémi-

„ roit fans ressource sous Poppression.

,, Enfin nous supplions très humblement Votre Majesté de

„ considérer , que nonobstant la coutume que les Parlemens-

„ ont depuis longtems observée , de ne traiter qu'à la fin, la

„ matière des Subsides ; néanmoins, le respect extraordinaire

„ que nous avons pour Votre Majesté, & le désir d'avancer

„ ses affaires, nous faisant passer sur cet ordre de tems, nous a-

„ vons délibéré , en toute diligence , & le propre jour de votre

„ Couronnement, ce qui est d'un heureux augure, nous avons,

„ après un débat bien court, pris avec joie, & d'une commu-

,, ne voix , la résolution d'accorder à Votre Majesté le secours

qui lui a été déja annoncé.

„ Que s'il est jugé nécessaire d'augmenter considérablement

„ ce secours , ce que nous sommes actuellement occupés à exa-

„ miner , il paraîtra certainement , que nous n'avons véritable-

„ ment rien changé à notre prémiere intention de secourir Vo-

„ tre Majesté d'une telle manière , qu'elle soit en repos au de-

„ dans , &t redoutable au dehors ; principalement , s'il lui plaie

„ de faire attention au but de notre Promesse , & à la mesure

„ du Don accordé.

„ Nous supplions encore avec la même soumission Votre

,, Majesté, de ne point prêter l'oreille aux rapports & aux in-

,, sinuations de certains Particuliers qui n'ont en vue que leurs

„ propres avantages. Rapports qui ont déja donné occasion

„ de perdre tant de tems. Nous la supplions aussi de vou-

„ loir bien n'asseoir aucun jugement fur ce qui se passe dans

„ notre Chambre, pendant que les affaires s'y discutent, mais

„ de daigner en attendre la conclusion. Et nous osons vous

„ assurer fermement que cette conclusion sera une preuve é-

„ clatante, que fidèles à notre Roi, & sincèrement attachés à

„ remplir , en Parlement , tout le devoir de nos Charges ,

„ nous mettons notre plus haut bonheur à faire en sorte que

,, notre travail tende principalement à la gloire de Votre Ma-

„ jesté & au bien de son Royaume.

Le Roi prit du tems pour répondre à cette Remontrance ,

& fut engager les Communes à suivre l'exemple des Seigneurs

qui s'étoient ajournés pour huit jours. C.pendant, comme il

se trouvoit dans de grands embaras , faute d'argent, & qu'il

étoit bien persuadé que la Chambre Basse ne passerait le Bill

des Subsides , qu'après que l'affaire du Duc de Buckingbam se

rait terminée , il consentit enfin qu'on procédât à l'examen de

la conduite de ce Favori. Mais la fuite fit bien voir que l'in-

tention du Roi étoit d'arrêter le cours de cette Procédure,

s'il arrivait qu'on la poussât trop loin. Or tandis que les Com

munes étoient après à dresser leurs Informations contre le Duc ,

dont elles lui firent même offrir de tirer Copie du Registre de

leur Clerc , cette affaire fut accrochée , & par conséquent celle

des Subsides aussi , par une accusation de Haute Trahison , que

le Roi forma lui-même contre 1c Comte de Bristol , & de

laquelle il faut dire deux mots.

AFFAIRE DU COMTE DE BRISTOL.

Le Lecteur peut bien se ressouvenir d'avoir lu dans le Règne

précédent , que le Comte de Bristol fut envoyé Ambassadeur

en Espagne , pour traiter se Mariage du Prince Charles avec

l'Infante; & que, quoiqu'il eût amené cette affaire à une con

clusion , selon les désirs du Roi Jaques , il avoit eu le malheur

dans cette Négociation, de déplaire au Prince & au Duc. Or

ces deux Seigneurs , qui craignoient que le Comte ne donnât au

Parlement une connoissance exacte de ce qui s'étoit paûè à ce

sujet en Espagne, firent ensorte qu'à son retour, il sot relégué

dans la Maison, & transféré ensuite à la Tour, où il demeura

jus-
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Cit a n- jusqu'à ce second Parlement, c'est-à-dire près de deux ans, fans

l es I. avoir été ni appellé en Jugement, ni même accusé. Ce n'est pas

i6c6. qUe son innocence ne fût très-bien connue du Roi Jaques ; mais

ce Monarque étoit si peu en état de résister au Prince & au Ûuc,

& il en étoit observé de si près , qu'il n'osa jamais protéger le

Comte ouvertement , & qu'on le lui fit toujours tenir, fous

divers prétextes, en prison , afin qu'il n'eût point occasion de

lui parler. La mort de Jaques ne fit que rendre plus mauvaise

la condition du Comte, par ce que le nouveau Roi & le nou

veau Favori, ses ennemis déclarés, n'étoient plus obligés à gar

der aucunes mesures avec lui. Mais le Comte venant enfin à

lavoir les dispositions des Communes envers le Duc, résolut

d'embrasser une occasion si favorable de solliciter son élargisse

ment , & de se justifier des Calomnies dont le Duc l'avoit noir

ci. Bien-tôt , il présenta à la Chambre des Seigneurs une Re

quête , leur exposant que, quoiqu'il fût Pair du Royaume, il

n'avoit point reçu de Sommation pour assister au Parlement , &

les priant d'intercéder pour lui, afin qu'il pût jouir de son Pri

vilège. Les Seigneurs demandèrent & obtinrent du Roi une

telle Sommation pour le Comte,& en même tems, pour quel

ques autres Pairs à qui on n'en avoit point adressé. Mais celle

du Comte lui fut remise avec une Lettre sous le Grand Sceau ,

par laquelle il lui étoit mandé que Sa Majesté verroit de meil

leur ceil qu'il prît quelque prétexte pour s'absenter du Parle

ment, que s'il y alloit paroître en personne. Le Comte envoya

d'abord aux Seigneurs cette Lettre attachée à une seconde Re

quête , où il leur représentoit que la défeníè de paroître en Par

lement ne lui avoit été faite que par le grand crédit du Duc ,

dont le grand but étoit de l'empêcher de leur dévoiler iès mal

versations. De plus , il les pria de le recevoir à porter contre

le Duc des chefs d'Accusation , par lesquels il feroit voir d'une

manière évidente, combien ce Favori avoit abusé le feu Roi,

Sa Majesté régnante , l'Etat , & le Parlement. Cette démarche

du Comte étoit hardie; auísi le Roi s'en trouva si offensé, qu'il

envoya déclarer aux Seigneurs par un Message, qu'il avoit ré

solu d'accuser Bristol de Haute Trahison ; de iorte qu'après une

déclaration de cette nature , la Chambre ne put s'empêcher de

mettre le Comte fous la garde de l'Huiffierde la Verge noire (i).

Quelques jours après, (savoir le i. de Mai) le Comte fut a-

mené à la Barre des Seigneurs, où le Procureur Général lut

contre lui onze chefs d'Accusation , au nom du Roi , qui les

avoit corrigés lui-même , en divers endroits , de fa propre main.

Le Coni- Le Comte fut remis sous la garde du même Huissier; mais a-

toi accusé vant toutes ces choses, les Seigneurs avoient reçu & fait lire en

le Duc de leur présence ses Accusations contenant douze Articles, tant con-

j^^8" tre le Duc de Buckingbam que contre le Lord Conway Sécré-

taire d'Etat. Ensuite, les Seigneurs donnèrent un ordre qui fit

beaucoup de plaisir au Roi , c'est que son Accusation contre le

Comte feroit examinée la première, sans néanmoins que le té

moignage de celui-ci contre le Duc en fût aucunement préju-

dicié. Je dirai ici en passant , que ces Accuíàtions réciproques

étoient tournées de telle manière, qu'on y voyoit les Parties

opposées faire tous leurs efforts pour se rendre les uns les

autres suspects de Déloyauté & d'Irréligion ; ce qui donnoit

à leurs Ennemis une ample matière de rire, & à leurs Amis de

II se dé- s'affliger. Cependant le Comte de Bristol se défendit sur tous

fcnd d"u- les Articles d une manière à couvrir de confusion ses Accusa

is uioîn- teurs. II fit toucher au doigt , que dans la Relation de ce qui

phaate. s'étoit passé en Espagne , au sujet du Mariage , le Duc en avoit

imposé au Parlement; ce qui porta, par contre-coup, sur le

Roi même , non - seulement entant qu'il avoit approuvé cette

Relation , mais qu'il persistoit à l'attester comme vraie. Audi

ne jugea-t-il point à propos de poursuivre cette Affaire contre

le Comte jusqu'à un Jugement définitif.

Comme l' Accusation intentée contre le Comte de Bristol, &

ses défenses , de même que l'Accusation qu'il porta lui - même

contre le Duc de Buckingbam 6c le Lord Conway, regardent

plutôt le Règne précédent que celui-ci ;& que d'ailleurs un plus

grand détail nous feroit passer les bornes d'un Extrait, nous

renvoyons le Lecteur aux amples Histoires de Rushmorth, &

de Mr. de Eapin , dans lesquelles il trouvera touchant ces Pro

cès , des Pieces qui méritent certainement toute f n attention.

Accusa- Le huitième de Mai , ce qui étoit quelques jours après que

Coìnmu- 'e C°mte de Bristol eut donné fa réponse , & qu'il eut délivré

aes comte ses Accuíàtions contre le Duc & contre le Lord Conway, la

le Duc. Chambre Basse envoya quelques-uns de ses membres présenter

son Accusation à la Chambre des Pairs, contre le Duc de Buc

kingbam. Cette Accusation , composée de treize Articles , avoit

été dressée par huit membres assistés de seize autres. Les huit

Commissaires en chef étoient le Chevalier Dudley Diggt , le Che

valier Jean E/ltot, Mr. Selden, Mr. Glanville , Mr. Pym,Mt.

Sherland, Mr. IVandesford , & Mr. Herbert.

Le Chevalier Dudley Diggs , chargé d'expliquer & d'appuyer

le commencement de cet Acte, en lut le préambule qui avoit

été tourné à la manière de celui des Bills , 6c qui faisoit l'énu-

meration suivante des Titres & des Charges dont le Duc étoit

revêtu.

 

de ^Buckingbam.; Comte Cha

ïfc'haddm; Grand- L E s 1

té de Galles, des t6z6

tk de ses Marches,

Gouverneur-Géne-

(i) C'est l'Huissier de la Chambre Haute, qui l'est aussi des Che

valiers de la Jarretière , Sc taéme de la Chambre du Roi.

Ttnt. X. P. U.

George Duc, Marquis, fle^

de Coventry; Vicomte de Vu

Amiral d'Angleterre , d'Irlande

Domaines & des Isles adjacentes;

de Normandie , de Gascogne &

ral des Mers & des Vaisseaux diíSSl^îume ; Lieutenant-Ami

ral, & Général de la Flotte, autlrbien que de l'Armée de Sa

Majesté, mise sur pié en dernier lieu ; Grand-Ecuier de notre

Souverain Seigneur & Roi; Gardien , Chancelier & Amiral des

Cinq Ports , & de leurs dépendances ; Connétable du Château

de Douvre; Juge dans Eyre (2) , & de toutes les Forêts en de-

ça de la Trente; Connétable du Château de Windsor; Gentil

homme de la Chambre du Roi ; l'un des plus honorables mem

bres du Conseil Privé de Sa Majesté dans ses Royaumes , tant

d' Angleterre, que d'EcoJse & d'Irlande } Ec Chevalier du très

noble Ordre de la Jarretière.

Après avoir lu ce Préambule , le Chevalier Dudley réduisit

l'Accusation à quatre chefs principaux. Dans le prémiér , il

fit voir les abus qui pouvoient naître de tant de Charges confe-

réeslt un seul homme, 6s soutint ensuite que c'étòit-là une des

principales causes des maux dont l'Angleterre étoit affligée ;

comme la décadence du Commerce, les pertes faites fur Mer,

& le mépris où la Nation étoit tombée. Dans le second chef,

le Chevalier parla en général des Charges que le Duc avoit ven

dues, ou procurées à des personnes indignes. Dans le troisième,

il dit que le Duc avoit fait monter tous ses pauvres Parens aux

dignités; qu'il avoit de plus, mal administré les revenus du Ro

yaume & du Roi. Dans le quatrième, il parla des remèdes

appliqués & donnés au feu Roi dans fa derniere maladie ; mais

il ne fit presque qu'indiquer cet Article, parce que le détail en

avoit été commis à un autre.

Comme cette accusation ne sut jamais jugée, il feroit inutile

d'en rapporter d'autres particularités. Cependant, afin que le

Lecteur puisse voir en gros de quoi le Duc étoit accusé, voici

un Extrait de chacun des Articles; dont Je r. le 2. & le 3.

dévoient être expliqués & aggravés par Mr. Herbert; le 4. 8e

le 5. par Mr. Selden ; les 6. 7. & 8. par Mr. Glanville ; les

9. 10 & ii. par Mr. Pym; 6c les deux derniers par Mr. Sher

land , &c.

1 . Le Duc étoit accuse d'avoir accumulé fur fa tête un grand"

nombre de Charges, à quelques unes desquelles un seul hom

me pouvoit à peine suffire, Ôe de se les être procurées par des

moyens illicites.

2. D'avoir , dans fa seizième année du dernier Règne , ache

té du Comte de Nottiugham la place de Grand-Amiral.

3. D'avoir , la vingt-deuxieme année du même Règne, a-

cheté du Lord Zouche le Gouvernement des Cinq Ports.

4. D'avoir négligé de garder les Mers ôc de protéger les

Marchands.

5. D'avoir confisqué le St. Pierre, Navire François du Ha

vre de Grâce, estimé 40000 1. st.; de l'avoir retenu, après a-

voir reçu, le 28 de Décembre dernier , un ordre du Roi de

le rendre au propriétaire ; & d'en avoir tiré diverses choses

pour son usage particulier.

6. D'avoir , dans la vingt-unieme année du Roi Jaques , op

primé la Compagnie des Indes Orientales , en arrêtant , souí

divers prétextes , ses Vaisseaux prêts à mettre à la voile ; &

d'avoir contraint les Marchands à lui donner 10000 1. st.,

pour ne pas perdre leur voyage.

7. & 8. D'avoir livré au Roi de France, contre la volonté

des propriétaires , plusieurs Navires Marchands & un Vaisseau

de Guerre du Roi, pour servir au siège de la Rochelle.

9. D'avoir contraint plusieurs personnes d'achiter des Titres

d'honneur.

10. D'avoir vendu la Charge de Grand-Trésorier pour 20000

1. st. , & celle des Gardes & des Livrées pour 6000 1. st.

11. D'avoir fait revêtir ses Parens & ses Alliés des Titres dé

la Pairie, fans qu'ils eussent rendu aucun service à l'Etat.

12. D'avoir dissipé, & de s'être approprié l'argent du Pais 6c

du Roi.

13. D'avoir appliqué au feu Roi, pendant fa derniere mala

die, un Emplâtre fur le côté, & de lui avoir donné une Po

tion de fa propre main, à diverses fois, en l'absence 6c fans l'or-;

dre des Médecins.

Le Chevalier Jean Elliot , chargé de faire la Conclusion de

ces Articles , la tourna en une efpece de Péroraison , dans la

quelle il résuma tout ce qui avoit été dit contre le Duc , 6c

parla de lui en termes très rudes ; mais il ne dit pas un mot dé

l'Emplâtre, ni de la Potion.

Ruswortb rapporte là-dessus une Piece bien remarquable ,

qu'on fit tenir au Roi , fans qu'il fût d'où elle lui venoit. II y

étoit dit : ,, Que ces grandes affaires n'étoient suscitées 6c pous--

„ fées contre le Duc que par des gens qui cherchoient à ruiner

„ le Gouvernement Monarchique : que depuis k règne d'Henri

„ VI ces fortes de Discours Parlementaires avoient été toujours

,, reprimés, comme des symptômes de Rébellion, 6c des ache-

„ minemens à détrôner nos Rois ; que Sa Majesté devoit donc

„ fé

(1) C'est-à-dire. Grand- Maître Jet Eaux & F»riO.-
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„ se fortifier plus que jaç^jSJë ses Favoris , comme de gens

„ fur qui il pouvjOít: sfjure ^bidtfOn autre fonds que fur quantité

ces Nobles ^brf ^TjBit "très portés pour l'Oligarchie :

1 étoit de ríntéritídu.SJ&i , de soutenir le Duc , dont la

de

qu'il

chute seroit d'abor

la

que si

Diggt Sc

Elliot mis

^« celle de la Monarchie

ces gens-là venoient à'pr«ridre le dessus dans cette affaire, ils

„ se porteroient bientôt jusqu'à dépouiller le Roi de ses autres

„ ornemens, & à vouloir lui donner des Conseillers & desDo-

„ meíliques de leur main , &c. Que Sa Majesté & le Roi son

„ Père étoient envelopés eux-mêmes dans les chefs d'accusation

„ portés contre le Duc ; & que si ce Seigneur souffroir pour

avoir obéi à son Souverain , on ne tarderoit point à entre-

j, prendre de faire rendre compte au Roi lui-même de , &c.

Le même jour , ou le lendemain , Diggs & Elliot furent en-

íuTour! voyés à la Tour par ordre du Roi , qui se rendit le onzième de

Mai à la Chambre-Haute , où il fie le petit Discours suivant.

M T L O R D S,

d^'íloT" ^a ''"f' ' ^ fel$^ ta"se ' m> fait v**'f ""jwTkui dans

aux ici- votre •Chambre , c'est pour vous exprimer nia sensibilité four tout

gneurs ce qui regarde -votre honneur; tar qui touche Vun d'entre vous ,

íeDuc"' me touc^e mo,m*me jusqu'au vif. J'a* juif qu'il fa/loit prendre

des mesures pour punir des Discours insolens qui ont ttipublique

ment prononces , ces jours passes, yai été trop bon jusqu'ici , de

ne point reprimer ceux qu'on a tenus contre moi: non que j'en ayè

été détournépar l'envie d'avoir de Pargent , mais bien par les im

portunités de Buckingham , qui ne m'y laijsoit pas faire ajsez. d'at

tention , de peur qu'on ne crut qu'il me poussait j aufst pour

qu'il pût recevoir plutôt la décision de son affaire. Quant aux

faits allégués contre lui , il en est innocent , tjr je Pen justifierai

moi-même par une Dépoftìon formelle que je puis rendre fur cha

cun des Articles de son accusation.

Je ne dis point ceci pour vous lier les mains , en quoi que ce

soit ; mais Jéulcmen» pour vous faire savoir la raison que j'ai eue

de ne point châtier , jusqu'à ce jour , les Discours insolens qui fi

font faits contre moi. J'e/pere que vous vous montrerez, dans Poc-

easton, aufst sensibles à mon honneur, que je me le fuis montré au

•vôtre.

Le but du Roi dans ce Discours, étoit certainement en pré-

mier lieu, de persuader les Seigneurs qu'ils étoient tous intéresses

dans ce que les Députés des Communes , &c. avoient dit de

peu respectueux contre le Duc de Buckingham , & qu'il n'avoit

envoyé Diggs & Elliot à la Tour , que pour venger l'honneur

de la Chambre qu'ils avoient offensé. En second lieu , le but

du Roi étoit de réduire les Seigneurs à cette alternative , dont il

croyoit qu'ils ne pourroient point sortir. Car en offrant de ser

vir de témoin pour Buckingham , & de le justifier sur chaque

Article dont on le chargeoit , il falloit , ou qu'ils déclarassent

ce Duc innocent sur la déposition de Sa Majesté , ou qu'en le

condamnant , ils rejettassent hautement ce même témoignage,

à quoi il jugeoit qu'ils ne se laiíseroient point aisément porter.

Mais ils ne furent point les dupes de cet artifice , comme la

fuite le fera voir.

Le Roi ne fut pas plutôt sorti de la Chambre-Haute, que les

Communes envoyèrent le Chevalier Nathanael Rich prier les

Seigneurs de faire mettre Buckingham en Arrêt : mais ils n'ose-

rent point le faire , de peur d'ofrenscr le Roi.

m/nHc"" Cependant la Chambre Basse regardoit Pemprisonnement de

Commu- Diggs & à'Elliot comme une violation formelle de ses Privile-

ncs de ges. Le Chevalier Dudley Carleton , l'un des Partisans de la

sonne'-'" Co"r > profitant du silence extraordinaire , ou comme il le nom

ment de ma, du filence noir & sombre qu'on y gardoit, se leva & tâcha

set Mem- <jc justifier le Roi sur cet emprisonnement , prétendant que Diggs

ie*' & Elliot avoient excédé leur Commission , lorsqu'ils avoient

parlé de l'Emplâtre & de la Potion donnée au feu Roi. Mais

dans tout ce qu'on attribuoit à ces deux Membres , il n'y avoit

rien de vrai , que le peu de respect qu'ils avoient témoigné pour

le Duc. En effet, Elliot n'avoit parlé ni de l'Emplâtre, ni de

Dédira- la Potion ; & les Communes signèrent une Protestation que

cìT dK1* Diggs n'avoient rien dit de semblable à ce dont il étoit accusé,

des Com- Outre cela trente-six Seigneurs , qui avoient assisté à la Confé-

niune», St rence où l'accusation contre le Duc fut présentée , attestèrent &

tix Sri-' "6nerent ^e leur propre main qu'ils n'avoient point ouï pro-

gncuis en noncer aucune de ces paroles au Chevalier Dudley Diggs. II ré-

ftveur des soltoit donc de l'Attestation des Seigneurs , & de la Protestation

so'ìuiieij1 ^es Communes , ou que le Roi avoit été faussement & mali

cieusement informe , ou que l'accusation contre Diggs avoit été

inventée pour avoir un prétexte de le punir de ce qu'il avoit

parlé du Duc en des termes peu respectueux.

Diggs Sc Le Roi ne voyant aucun moyen de soutenir ce qu'il avoit

Elliot fait , fit relâcher les deux Membres prisonniers. De-là les Sei-

ehc-j"14" gneurs prirent occasion de sc plaindre que , contre les Privi

lèges de leur Chambre , le Comte à'Arundel eût été mis par or

dre de Sa Majesté à la Tour , le Parlement séant , & y fût en

core depuis le commencement du mois de Mars précédent. Ils

présentèrent une Requête & plusieurs Adresses , pour qu'il fût

mis en liberté. Ce que le Roi , après leur avoir envoyé bien Ou*,

des messages inutilement , leur accorda enfin malgré lui , le hui- LES

tieme de Juin , lorsqu'il vit que cette Chambre persistoit à ne El ~

vouloir travailler à aucune autre affaire jusqu'à ce qu'elle eût re- mcm'j£

çu satisfaction fur celle-ci. Le Roi prétendoit que les Seigneurs Comte

ne dévoient point se formaliser d'un tel Arrêt , parce qu'il étoit J£tua"

fort possible que le Comte fût coupable de félonie ou de trahi

son , & que par conséquent la Chambre devoit attendre qu'il

plût au Roi de déclarer la cause de son emprisonnement. Mais

les Seigneurs voyoient distinctement que cette possibilité , allé

guée par le Roi,n'étoit qu'un artifice pour éluder leurs Privilè

ges les mieux établis. Ils répondoient que si , sous prétexte de

ces cas , qui étoient assez rares , le Roi pouvoit emprisonner un

Pair , fans le consentement de la Chambre , & fans en déclarer

la cause , il s'cníuivroit qu'en toutes sortes de cas , il pourroic

tenir un Pair en prison , aussi longtems qu'il voudroit , & pri

ver par-là les Seigneurs de leurs Privilèges. Mr. de Rapin dit que

ce Comte avoit été arrêté pour avoir parlé trop librement dan*

la Chambre ; mais c'est ce dont on ne trouve rien dans aucune

autre bonne Histoire. II est bien plus probable que cetre dis

grâce arriva au Comte d'Arundel, pour avoir marié son Fils a-

vec la Sœur du Duc de Lenox , que le Roi avoit destinée au

Lord Lorn ; & cette conjecture se trouve fortifiée par ce que

rapportent Rusworth& Withlock , que le Roi fit dire à la Cham-

bre^Haute par un des messages qu'il lui envoya dans cette occa

sion , Que le Comte éPArundel avoit été mis en prijon , non pour

rien qu'il eut fait entant que Membre du Parlement , mais pour

fa mauvaise conduite personnelle envers Sa Majesté. Quoi qu'il en

soit, ce Seigneur fut relâché ; mais il ne recouvra point avec fa

liberté cinq Bénéfices (1) que son emprisonnement lui avoit fait

perdre. Au reste , il ne s'étoit point jusqu'alors vu d'exemple

qu'un Seigneur eût été , pendant la séance du Parlement , arrêté

sans une sentence des Pairs.

Avant que le Duc de Buckingham eût délivré fa Réponse à Le Due

» J "i r . / 1 ,1 ~ , _
 

Com

munes en

Chambre- Basse regarda comme une insulte faite à ses Procédu- Leej

res contre le Duc, qu'on eût fait tomber cette Election fur lui, „"„„ cu

dans le tems qu'il étoit actuellement accusé, & qu'un des Arti- son5 £no*

cles de l'accusation étoit la pluralité des Charges. D'ailleurs, 1uw*'

elle soutenoit qu'il y avoit dans cette Election une espece de

contradiction , puisque l'Université elle-même représentée par

les Députés qu'elle avoit au Parlement , avoit consenti à l'accu

sation du Duc. Mais le Roi soutint hautement l'Election , mal

gré les efforts des Communes.

Enfin le huitième de Juin , le Duc donna fa Réponse à Pac- Le One

cusation. 11 la composa en termes si modestes & si bien mesu- j^fr^JM*

rés , que bien des gens , qui s'étoient attendu à y voir régner c

des airs aigres & hautains, en conçurent pour lui des sentimens

& des espérances plus favorables. Et il est vrai que parmi ses

moyens de justification , il mêla finement des traits par lesquels

il faifoit fa cour à ses Parties. „ Mon Accusateur , le Bruit

„ commun , leur disoit-il , est un Corps trop plein d'esprit &

„ d'habileté pour dMputer avec lui. Mais , ajoutoit-il , je ne

doute point qu'avec le tems , vous ne voyiez , que le Bruit

„ commun nous avoit jettes , les uns & les autres , dans l'er-

„ reur". Quant aux Réponses particulières qu'il fit à plusieurs

Articles , on voit dans Rush-worth , qui les a rapportées fort au

long, qu'elles étoient claires & plausibles , étant principalement

fondées fur ce qu'il n'avoit rien fait fans la connaissance de Sa

Majesté régnante ejr du feu Roi ; ou fans leurs ordres exprès dans

des cas particuliers ; comme aufstfur Pobéijfance qu'il devoit à ses

Souverains , & suivant Pavis du Conseil. Venant ensuite aux

aoooo 1. st. du Comte de Manchester, aux 6000 1. st. du Com

te de Middlejex , aux 10000 I. st. de la Compagnie des Indes

Orientales , le Duc nia formellement d'avoir reçu aucune de ces

sommes. II dit qu'elles avoient été remises toutes au Roi ; a-

joutant que les aoooo 1. st. avoient été remboursées au Com

te de Manchester des Domaines mêmes du Roi , & que les 6000

1. st. Sa Majesté les avoit données au Chevalier Henri Mildmay.

De plus le Duc nia absolument d'avoir appliqué l'Emplâtre, ni

donné la Potion au Roi Jaques i mais il déclara que le Roi,

ayant appris que lui Duc avoit été guéri de la fièvre par une

Potion 6c par un Emplâtre , s'en étoit fait apporter de sembla

bles, & en avoit fait usage lui-même , sens le ministère de per

sonne , en présence de quelques Médecins , qui avoient approuvé

l'un & goûté l'autre auparavant.

Après tout, comme il y avoit peu de faits à fa charge, qui ne

fuflent du Règne précédent , & par cela même moins sujets à

être juridiquement recherchés sous celui-ci , le Duc reclama le

bénéfice du Pardon général accordé la al. année du Règne du

Roi Jaques , & du Pardon accordé par le Roi régnant, le jour

de son Sacre.

Les Communes demandèrent Copie de cette Réponse du Duc,

& dès le lendemain le Roi écrivit à leur Orateur la Lettre sui

vante.

FJ-

fi) L'Anglois dit Cinq Procurations, (five Proxics). Une Procura- que Paroisse paye annuellement à son Evécjue, ou à l'Archidiacrc,

tien , en Angleterre , c'est le Droit de visite que le Ministre de cha-.



DES ACTES PUBLICS D»ANGLETERRE. iù;

Char-

usl. FIDELE ET BIEN-AIME', &C.

I6z6.

Lettre " Notre Chambre des Communes ne peut point avoir ou-

duRo» j w blié combien de fois , & avec quelle affection nous lui avons

rotateur }} recommandé d'expédier ce qui concerne le secours qu'elle

mî^s."1 »» doit nous donner Pour ^es grandes & importantes affaires qui

„ intéressent notre honneur, celui du Royaume & notre com-

mune fureté. Mais la saison est déja si fort avancée , que si

„ cette affaire ne se termine pas fur le champ , il n'est pas pos-

sible qu'elle nous produise ni argent ni crédit , dans le tems

que la Chambre a elle-même fixé , qui est le dernier jour de

ce mois. Différer plus longtems ce secours , c'est le rendre

„ de peu d'usage , puisque nous sommes avertis de tous côtés ,

„ que les Ennemis font de grands préparatifs pour nous atta-

„ quer. C'est ce qui nous a fait juger qu'il étoit nécessaire de

„ vous écrire, pour donner aux Communes ce dernier & final

avertilsement , & pour leur faire entendre que nous prendrons

„ tout nouveau délai pour un refus formel. Notre volonté

„ donc est que vous leur notifiiez, que nous attendons qu'elles

„ porteront au plutôt leur Bill pour le subside , desorte qu'il soit

„ passe en Acte , sans aucune condition , & fans aucun autre

„ terme que la fin de la semaine prochaine , au plus tard , sinon,

que nous serons forcés de prendre d'autres mesures. Mais

„ déclarez leur que si elles se conforment à notre volonté, nous

„ avons résolu de les laisser assemblées , aussi longtems que la

„ saison pourra le permettre , & que nous les rassemblerons

„ l'Hiver prochain , afin qu'elles puissent achever leurs autres

„ affaires. Que si par leur refus, ou par leur retardement , il

„ arrive dedans ou dehors (quelque malheur , nous prenons à té-

moin & Dieu & les Hommes , que nous avons fait notre

„ poffibse pour le prévenir , en convoquant le Parlement pour

„ consulter avec nous , en lui découvrant nos besoins & l'im-

„ portance de nos affaires , & en leur demandant à tems leur

assistance pour un cas , où nous ne sommes engagés que par

leur propre conseil. Faites que cette Lettre soit lue tout

„ haut , en pleine Chambre, c'est notre ordre & notre bon-

„ plaisir.

Remir- II est manifeste , dit Mr. de Rapin , que cette Lettre écrite

que de ians le tems qu'on alloit procéder au jugement du Duc , n étoit

Ra in'sur 1u un *rt'fice P°ur *l*der ce même jugement. C'est aussi tout ce

cene"Let- qu'elle produisit. Car quant à ce que le Roi y demandoit avec

ue- tant de force, les Communes ne jugeant point à propos de s'y

conformer , & voulant faire voir au Public d'un côté , que la

Réponse de Sa Majesté à !a Requête du Parlement d'Oxford

n'avoit été que des promesses en l'air , fans aucun effet ; & de

l'autre , que la mauvaise administration du Duc de Buckingbam

n'étoit pas le seul Grief dont la Chambre-Bafle sollicitoit la ré

paration , elle présenta au Roi contre les Papistes Recusans une

nouvelle Requête, dont voici la teneur.

A SA TRES EXCELLENTE MAJESTE1

ROYALE.

Requête » Nous les très obéissans & très fidèles Sujets de Votre Ma-

dei Com- M jesté , les Communes assemblées à cette heure en Parlement,

muncs. nous souvenons avec une grande consolation , des fréquens

contre les " , ° , , , , r ». . , , ~
Rccuíàuj. „ témoignages que vous avez donnes de la sincérité de votre

„ zèle pour la vraye Religion établie dans ce Royaume. Nous

„ nous rappelions en particulier la gracieuse Réponse de Votre

„ Majesté à la Requête qui lui fut présentée à Oxford , con-

cernant les causes de l'accroissement du Papisme , & les re-

„ medes propres à l'arrêter. Vous futes supplié de trouver bon,

& de donner ordre que quiconque , soit Papistes Recusans ,

„ ou autres , qui en conféquence des Réglemens & des Actes de

Parlement , peuvent être justement tenus pour suspects , fus-

„ sent éloignés des Charges du Gouvernement. Mais quoique

„ l'habileté à être admis , & l'admission actuelle de telles gens

j, aux Charges publiques , vous fût mise devant les yeux com-

j, me la grande & la principale cause de ce mal , nous n'avons

„ pas reçu encore une satisfaction capable de produire la Paix

„ dans TÈglise & la fureté dans l'Etar. C est pourquoi nous

s, croyons qu'il est de notre devoir de nous adresser encore une

5, fois à Votre Majesté pour l'informer , qu'après de bonnes &

d sures recherches , nous avons trouvé que les personnes mar-

„ quées ci-dessous , font ou Recusans , ou Papistes , ou juste-

ment suspects , selon les Actes du Parlement ; & que néan-

» moins, ils continuent à exercer des Charges d'autorité & de

confiance, dans les diverses Provinces de ce Royaume& dans

„ le Pais de Galles , depuis même que ce Parlement est as-

semblé.

Il y avoit ici une Liste de cinquante-veuf Récusant , ou gens

soupçonnés de Papisme , qui étoient atluellement pourvus de Char

ges de confiance & d'autorité', en diverses Provinces du Royaume.

On y voyoit entr'autres le Comte de Rutland ; les Vicomtes de

Montaigu & de Dunbar ; les Lords Evry , Abergavenny, Ten

tera , Wotton , Morley , Mordaunt , St. Jean de Balìng &

Scroop. Les autres étoient des Bourgeois.

» Nous supplions donc très humblement Votre Majesté de

„ ne pas souffrir que vos fidèles Sujets soient plus longtems dé-

„ couragés par le danger manifeste de l'accroissement , tant en

Tom. X. P. II.

„ nombre qu'en pouvoir, du Païtf^^iste, qui ne peut que se Cíìak-

„ renforcer extrêmement par la^rWgvr. IJa protection de ces LES

,, Gouverneurs mal intentionnés.' ;'Qjj'st 'pfà|ç à Votre Majes- I°2"4

té, par un effet de fa sagesse , déSlbcfaté', & de sa piété,

„ qui nous sont très connues , d"Oráic^er; efficacement que le

„ contenu de fa Réponse au Parlëittèrtt d'Oxford soit mis in-

,, continent en exécution, & que ses- Commissions &lesChar-

„ ges publiques soient ôtées à ceux que nous venons de nom-

,, mer , vu qu'ils en sont revêtus contre la disposition expresse

„ des Statuts , des Loix , & des Actes faits en Angleterre fur

„ ce sujet.

Notre Auteur remarque dans cet endroit , qu'il n'étoit pas

fort honorable pour le Roi qu'il fallût le presser si souvent d'e

xécuter ce qu'il avoit si positivement promis. Mais il tâche remise»

Causes

inévita

bles des

aussi de l'en justifier en quelque sorte fur les difficultés presque in- fe"ón°Mr.

surmontables que ce Prince y rencontroit par les sollicitations de Rapin.

& par les intrigues de la Reine , du Duc de Buckingbam , dont

la mere étoit Papiste déclarée , du Chevalier Richard Weston son

principal Conseiller & du Lord Coniuay Secrétaire d'Etat , tous

deux aussi Papistes , puisque côtoient ceux qui approchoient le

plus près de fa Personne , & qui le tenoient , pour ainsi dire,

continuellement assiégé.

Peu de jours après les Communes résolurent de se rendre en

Corps auprès du Roi , & de lui faire présenter une Exposition

de leur conduite , comme une Réponse à la Lettre qu'il avoit

écrite à leur Orateur ; & d'ajouter à cette Exposition une Re

quête , pour prier Sa Majesté d'éloigner le Duc de Buckingbam

de sa Personne. Lorsqu'elles eurent été introduites, leur Ora

teur , avant que de présenter au Roi ces deux Pieces , lui parlt

en ces termes.

TRES GRACIEUX ET TRES AUGUSTE

MONARQUE,

Selon le Privilège que nous avons d'approcher de Votre Auguste Re'çpnsí

Personne & de lui exprimer librement nos pensées , Privilège dont l^^e°'\'

les Rois vos Ancêtres ont toujours daigné laiffer jouir nos Prédé- la Ltitte

ceffeurs , nous vos humbles & fidèles Sujets , les Communes afsem- du

blécs en Parlement , avons destré ardemment thonneur du présent

accès à Votre Trône Royal ; cr nous y venons en Corps , précèdes

de notre Orateur, ne pouvant point le faire avec trop de folemni-

té, vu la nature & íimportance de l'affaire qui nous y conduit.

Cependant , notre Chambre n a pas cru devoir confier au Discours

de qui que ce soit , les choses quelle a à exposer à Votre Majesté.

C'est pourquoi , nous prendrons la hardiesse de les lui présenter par

écrit , & de les remettre en ses mainsfavorables , afin qu'elles n*

puissent point s'égarer , & qu'elles fassent plus d'impression que

n'en pourroient faire les plus fortes paroles du plus puissant des O-

rateurs. Et comme j'ai beaucoup à lire, j'abrégerai ce Discours ,

autant qu'il me fera possible , pour fatiguer moins Fattention gra~

cieufe , que nous supplions Votre Majesté de nous accorder.

Le Parchemin que j'ai entre les mains , contient deux Articles;

l'un est une Exposition , dr l'autre une Requête. La fin de tEx-

position est de rendre à Votre Majesté un compte exatl de toute no

tre conduite , & de lui donner une preuve claire & satisfaisante

de nos bonnes & sincères intentions pour son service. La fin d*

la Requête est d'obtenir de Votre Majesté qu'il lui plaise a'éloigner

desa Personne , le Duc de Buckingbam.

Quant au prémìer Article, vos Communes Vous supplient très

humblement dêtre bien persuadé, que rien au monde ne leur tient

tant au coeur que la conservation des bonnes grâces & de testime

de Votre Majesté. Et certes , c'est pour elles une douleur que je ne

laurois exprimer assez, bien , que fon puisse par de fausses informa

tions & par des interprétations malignes , tourner en tout tems ,

leurs paroles & leurs adious , en autant doffenses faites à Votre

Majesté.

Il ne convient i qui que ce soit, qui n'entend pas une voix, d'en

écouter l'Echo. Que s'il arrive qu'un Echo en produise un second,

& celui-ci un troisième, jamais le son ne se renforce , mais il s"af

faiblit sensiblement de degré en degré.

L'application , je n'ai pas besoin de la faire. Des paroles mal

rapportées , quoique par un Echo, ou seulement par la troisième o»

quatrième répétition dun Echo, résonnent souvent plusfort que la.

voix même. Il y a plus : des paroles pleines de refpecl & d'obéissan

ce , seront à la fin changées en des paroles pleines dinfolence & de

rébellion. Ce font ces fausses informations , que les Communes n'ont

que trop lieu de regarder comme la cause des délais par lesquels »

été arrêtée Fexpédition de leurs Conseils touchant les affaires im

portantes de Votre Majesté. Ce font aujji ces fausses informations ,

qui nous réduisent à la nécessité de vous faire l'Exposttìon de no

tre conduite.

Je passe maintenant à la Requête. Mon dessein n'est pas de

marquer ici les raisons fur lesquelles elle est appuyée; Votre Ma

jesté pourra les voir dans les propres termes des Communes ,

dans le langage du Peuple. J'ai seulement ordre de représenter

à votre grande sagesse & à votre profond jugement , que cette

Requête est dune telle nature , que Votr; Majesté peut taccorder

avec honneur & avec justice.

Il a plu à Votre Majesté de témoigner en plusteurs rencontres^

combien vous étiez un bon Maître. Ainsi on peut vous appli

quer , fiant flatterie , ce que la Reine de Sceba disoìt au plus ja-

Q a g*
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ge de tous les Rois , Heureux sont les Serviteurs qui assistent

continuellement devant vousî Mais les liens qui vous attachent

à votre Peuple ^ font incomparablement flus forts que ceux qui

vous attachent à >vê^Sf^viieurs ; & le foin d'écouter les justes

plaintes & de remécfíjMjfcie besoins preffans de votre Peuple ,

vous est plus honorable tifue celui de combler vos Serviteurs de

Grâces & de Biens. Etre boa Maître envers un Serviteur , c'est

une gloire que plusieurs de vos Sujets peuvent se procurer ; mais

être bon Maître envers un Peuple , c'est un caraóìère Royal, c'est

une gloire qu'aucun Sujet ne peut pojfeder.

Le nom de Père de la Patrie, que les plus grands Empereurs

otit fait leurs délices de porter dans nos Provinces , après les

avoir conquises ; ce nom de Pere de la Patrie , Votre Majesté" Pa

reçu de la voix publique à bon droit : mais c'est aulji à bon

droit , que les Enfans espèrent que leurs demandes feront pré

férées a celles des Serviteurs. Le Serviteur ne demeure pas tou

jours dans la maison, comme fait fEnfant. D'ailleurs, le Gou

vernement Royal est un Mariage politique entre le Monarque &

le Peuple, comme le difoit st justement le feu Roi votre Pere; à

quoi l'on peut ajouter avec vérité, que funion d'un Epoux avec

son Epouse , n'est pas plus intime , que celle de Votre Majesté

avec son Peuple.

Le Roi se trouva tellement offensé & de l'Exposition & de

la Requête , qu'il se dispoíà à casser le Parlement. Cette Dis

position n'eut pas plutôt transpiré jusqu'aux Communes , que

surprises d'un événement auquel elles ne s'étoient nullement at

tendues, elles se mirent d'abord à dresser une Remontrance , oû

entrèrent les Articles de leur accusation contre le Duc , ci le

droit du Tonnage & du Pondage rêvais & exigé par le Roi , sans

l'Octroi du Parlement. Pendant qu'on préparoit cette Remon

trance , les Seigneurs ayant été informés par le Roi même de

fa résolution , lui présentèrent une Requête pour l'en détourner;

mais il ne voulut rien écouter; & le j; de Juin, il fit dissoudre

le Parlement par une Ordonnance scellée du grand Sceau.

Personne ne douta que l'intérêt du Duc de Buckingham ne

fût Tunique cause de cette Dissolution. Les Communes en é-

toient si persuadées, qu'elles répandirent des Copies de leur Re

montrance , avant que d'avoir pu la présenter. Voici une

de ces Copies , qui est de la plus précise fidélité.

TRES GRACIEUX SOUVERAIN,

\, Nous vos fidèles Sujets , les Communes assemblées par vos

ordres dans ce présent Parlement , protestons à Votre Majes

té, que depuis 1e commencement de cette séance, nous avons

travaillé, avec une affection également vive & respectueuse , à

ce qui pouvoit nous conduire le plus efficacement & le plu

tôt au but que nous nous proposions , de finir l'affaire du se

cours destiné à Votre Majesté pour l'exécution de ses des

seins ; d'augmenter ce secours ; & de nous mettre nous-mêmes

& ceux que nous représentons , en état d'accomplir parfaite

ment & à tems , ce qui a été entrepris. Mais , malgré nos

bonnes intentions , nous avons été tellement retardé* par des

informations , par des interruptions , & autres divers obsta

cles , que nous regardons présentement comme une très né

cessaire partie de notre respect & de notre devoir , de décla

rer ici en quoi ont consisté ces interruptions, ces obstacles, &

quelle en a véritablement été la cause première & continuel

le. Nous ne nous croyons pas moins indispeniàblement obli

gés de faire connoitre notre sincère attachement au service

Parlementaire que nous devons à Votre Majesté , & le soin

que nous prenons de conserver ses Domaines , & de défen

dre fa Dignité & fa Couronne. Et si vous daignez jetter

gracieusement les yeux fur quelques Articles , qui ont de la ré-

lation au prémier Parlement de votre Règne & à celui-ci , la

grande bonté de votre cœur nous est trop connue pour dou

ter un moment , que Votre Majesté ne soit très convaincue ,

& parfaitement satisfaite de l'intégrité & de la fermeté in

ébranlable de nos intentions.

Dans le prémier Parlement convoqué la prémiere année

de votre heureux Règne , les Communes ayant présenté avec

joye à Votre Majesté deux Subsides entiers (1) , comme les

prémices de lëut dévoûment, furent, par les instigations du

Duc de Buckingham , & comme nous le comprenons , pour

son intérêt particulier-, extrêmement pressées d'augmenter ce

secours. Mais , comme il ne vit pas beaucoup d'apparence

d'obtenir ce qu'il souhaitoit , il porta , pour la même raison ,

Votre Majesté à ajourner le Parlement à Oxford. Ce fut là

Sue les Communes attentives aux grands dommages que ce

.oyaume a fousterts en diverses manières, principalement par

le pouvoir excessif & par les fréquentes malversations du

même Duc, se mirent à examiner, selon la méthode Parle

mentaire , ces maux , ce Pouvoir & ces Malversations. Mais

il n'eut pas plutôt appris que l'on parloit de rechercher fa

conduite , que craignant qu'elle ne fût trop ouvertement dé

voilée aux yeux de Votre Majesté , & châtiée selon son mé

rite , il Vous donna, comme nous avons lieu de le croire,

des idées sinistres & fausses de l'intention des Communes, Sc Chah-

Vous fit dissoudre ce prémier Parlement. Peu de tems après, les I.

(1) Mr. de Rapin dit Trois Subsides & Trois Quinzièmes , (p. 318).

11 avoic pourtant dit (p. 171.) Deux Subsides , en parlant du même

secours i 'argent que le Parlement de 161j. accorda à Charles I. In-

& dans la même année , par de faux rapports qu'il fit faire à

„ Votre Majesté contre certains Membres des Communes , qui

„ s'étoient particulièrement déclarés contre lui, &qui s'étoient

„ montrés les plus contraires à ses deílèins ; il fit ensorte , corn-

„ me nous avons sujet de le croire , que ces mêmes Membres

„ furent nommes Shérifs en diverses Provinces , pour Tannée

„ suivante , afin d'empêcher qu'ils ne fuflent élus Membres de

,, ce Parlement , où il craignoit qu'ils ne se déclarassent ses Par-

,, ties. Par de semblables pratiques , il fut , comme nous en

„ sommes persuadés , faire ensorte que d'abord après la dislòlu-

„ tion dont nous venons de parler , un de nos Membres (2) ,

„ qui ne Tavoit du tout point ménagé , fut nommé Secrétaire

„ de la Flotte, pour le punir effectivement de son zèle, en lui

„ faisant interrompre sa profession d'Avocat , sous prétexte de

„ lui procurer un emploi honorable.

„ II a plû ensuite à Votre Majesté d'assembler , au mois de

„ Février passé , le présent Parlement , pour lequel aucun de ceux

„ que le Duc avoit fait nommer Shérifs , n'a été élu. Cepen-

» dant , animés du même zèle pour le service de Votre Majes-

„ té , & pour le Bien Public , nous avons examiné avec une

„ attention profonde , divers Projets touchant les moyens d'éta-

„ blir la fureté & le bonheur de vos Royaumes & de vos Al-

„ liés , d'augmenter notre secours d'argent , & les forces mili-

„ taires, fans surcharger le pauvre Peuple, & enfin de donner

,, à Votre Majesté dans ses pressans besoins, une assistance plus

„ grande qu'aucun Parlement ait jamais donnée. Pour nous

,, mettre en cet état , nous & ceux que nous représentons, nous

„ avons jugé devoir commencer par rechercher les causes des

„ maux & des injustices dont vosSujers sont accablés: recher-

„ che que nous ne pouvons jamais négliger , fans manquer à la

„ fidélité que nous devons à Votre Majesté & à nos Compa-

„ triotes qui nous députent , & qui confient leurs intérêts à no-

jj tre vigilance. C'est- là un devoir que le Roi votre Pere, d'heu-

„ reuse mémoire , mit devant les yeux de la Chambre des Com-

„ munes , à Touverture du prémier Parlement qu'il assembla.

,, Par cette recherche nous avons trouvé , que les maux extrè-

,, mes & les Griefs étonnans qui font gémir le Peuple , ont leur

„ cause principale dans le vaste pouvoir & dans les énormes

„ malversations du Duc de Buckingham , comme aussi dans la

„ pluralité de ses Charges qu'il a acquises les unes par ambition,

„ les autres par argent , contre les Loix expresses de votre Ro-

„ yaume. Par cette recherche nous Tavons trouvé coupable

„ dans Texercice de fa charge de Grand-Amiral , en ce qu'il a

}) négligé de garder la Mer , & qu'il a commis des injustices 6c

„ des extorsions par rapport à TAmirauté : coupable en ce qu'il

„ a livré à un Prince étranger les Vaisseaux de votre Royau-

„ me : coupable en ce qu'il a contraint plusieurs personnes d'a-

„ cheter des Dignités pour son propre profit : coupable en ce

,, qu'il a épuisé les trésors & les revenus de TEtat , d'une ma-

„ niere qui n'a jamais eu d'exemple: coupable, jusqu'à avoir eu

j, Taudace inouïe de faire , de son chef, une application funeste

„ de certains remèdes au feu Roi votre Pere d'heureuse mémoi-

» re , peu de jours avant la mort de Sa Majesté. C'est de ces

„ Articles, & de quelques autres non moins criminels, que nous

„ avons formé, après les avoir examinés avec tout le soin pos-

„ sible , une accusation Parlementaire contre ce Duc , devant

„ la Chambre des Seigneurs aflèmblés en Parlement par les or-

,, dres de Vorre Majesté ; ôc c'est de votre Justice & de la leur

,, que nous attendons quelque remède à tant de maux , par le

„ moyen d'un promt jugement.

„ Mais dans le tems même que nous étions occupés à Texa-

„ men de ces désordres & de ces crimes , nous avons été di-

,, verses fois interrompus par des Messages de Votre Majesté,

„ puissions-nous le dire fans qu'elle s'en offense! Messages, qui,

„ bien que procurés par de faux rapports, ont été reçus de nous

avec tout le respect que des Sujets doivent à leur Souverain.

„ Delà il est arrivé non seulement , qu'il s'est passé beaucoup

„ de tems , avant que nous ayons pu mettre en ordre nos chefs

„ d'accusation contre le Duc ; mais encore , qu'immédiatement

„ deux jours après qu'ils eurent été portés à la Chambre-Hau-

„ te par les Chevaliers Dudley Diggs & Jean Eiliot , qui en a-

„ voient été chargés & qui étoient à la tête de la Commission

„ établie pour cette affaire , ces deux Membres de notre Cham-

bre furent envoyés en prison , par ordre de Votre Majesté,

,, leurs maisons fouillées , & leurs papiers enlevés, le tout à cau-

„ se de certaines expressions , dont on vous avoit faussement ôc

„ malicieusement assuré dans le particulier , qu'ils s'étoient servis

„ en remettant cette accusation aux Seigneurs. Ainsi les Privi-

„ leges avérés & constans du Parlement ont été enfraints , ôc

„ nous qui dans la juste espérance d'avoir bientôt justice contre

,. le Duc , nous préparions avec beaucoup de zèle , & selon

,, notre devoir, à expédier incessamment l'affaire du secours , ôc

„ les autres choses qui regardent le service de Votre Majesté ,

nous nous voyons, malgré nous , détournés de nos bonnes ôc

„ justes intentions , pendant plusieurs jours , pour vaquer, cotn-

j> me

advertance s mais qui est-ce qui en est exernt ?

(1) Mr. Glanvillt.
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Cn a k- ) me nos engagemcns l'exigent , aux moyens de rétablir & de

11$ I. conserver les Droits & les Privilèges Parlementaires, qui ont

1626. w été si ouvertement violés. C'est pourquoi, Sire , nous cro-

„ yons qu'il est de notre devoir d'informer exactement Votre

„ Majesté de la manière dont cet emprisonnement a été fait.

„ Quoique l'Ordre de Votre Majesté donné à vos Officiers

„ portât expressément , qu'ils iroient aux Maisons de ces deux

„ Membres, pour les y arrêter, le Lord Convuty Principal Se-

„ cretaire d'État leur donna , comme ils l'ont attesté , un au-

„ tre ordre positif d'aller , non aux Maisons de ces Chevaliers ,

„ comme c'étoit votre intention , mais à la Chambre des Com-

„ munes, & de les arrêter là; avec cette injonction , que s'ils

„ n'y étoient point encore venus , de les y attendre , & de les

y saisir , dans la place qu'ils y occuperoient. Or sins s'arrê-

„ ter maintenant à l'opposition de ce second ordre avec celui

„ de Votre Majesté , & n'en considérant que la feule exécution ,

„ notre Chambre ne làuroit regarder un procédé de cette natu-

,, re , que comme une preuve manifeste du dessein qu'on avoit

„ formé de lui faire un affront insigne , & de la retarder dans

„ ses occupations qui concernent le service de Votre Majesté.

„ De plus , il ne nous est pas moins manifeste , que toutes ces

„ interruptions causees par de faux rapports, sont l'ouvrage du

„ Duc, pour son intérêt particulier, d'autant plus qu'elles ne

„ nous ont été suscitées que dans le tems qu'il nous favoit oc-

„ cupés à examiner ses malversations. Mais Votre Majesté , par

„ un effet de (â bonté & de íà justice, s'étant laiflèe, depuis cet

„ événement, mieux informer de nos Privilèges, & de l'inno-

„ cence des deux Chevaliers , les a fait relâcher ; de quoi nous

„ la remercions très humblement.

„ De plus encore, lorsque, dans l'espérance de voir bientôt

„ finir l'affaire de l'accusation que nous avions portée devant

„ les Seigneurs, contre le Duc, nous nous proposions d'avan-

„ cer avec chaleur celle du secours , & d'autres qui importent

„ au service de Votre Majesté , nous nous sommes vus frustrés

„ dans notre attente, arrêtés encore par de nouvelles entrepri-

„ ses que ce même Duc a exécutés en se servant de son Pou-

„ voir excessif, & en se livrant aux instigations de son ambi-

„ tion démesurée. En effet, c'est par un tel pouvoir, & par

une telle ambiiion, que, quoique la pluralité des Çharges &

des Offices dont il est revêtu , fasse un des principaux Arti-

„ cles de son Accuration , il a su procurer tant de poids aux

„ mouvemens de ses Agens, qu'il s'est fait décerner, comme

une chose due, la Dignité de Chancelier de l'Université de

„ Cambridge ; nonobstant le consentement formel que cette

„ même Université avoit donné , peu de semaines auparavant ,

„ par les deux Députés qu'elle a au milieu de nous , à l' Article

„ important dont nous venons de faire [mention. En efset ,

„ nous ne concevons point d'ambition plus outrée que d'avoir

„ recherché, ni de pouvoir plus grand que d'avoir emporté

„ cette Dignité , dans une semblable conjoncture , contre u-

„ ne Déclaration faite en plein Parlement , & d'une même

„ voix avec toutes les Communes d'Angleterre. Nous fom-

„ mes même informés , qu'il a particulièrement employé dan»

„ cette affaire les menées & les pratiques d'une Faction qui

„ adhère aux innovations dangereuses en matière d; Religion ,

„ publiées dans les Ecrits séditieux d'un nommé Richard Mon-

„ taigu , Prêtre que le Duc a depuis soutenu & favorisé pour

„ cette raison , comme il l'avoit fait auparavant pour d'autres

qui ne sont point inconnues.

„ Ce sont ces déportemens du même Duc , qui ont arrêté

„ les Affaires de Votre Majesté, par les interruptions qu'ils

„ nous ont causees , & qui ont mis des obstacles à farde u r que

„ nous avons de vous servir. Nous en aurions déja donné des

„ marques incontestables de cette ardeur , & nous aurions fait

voir qu'après ce que nous devons à Dieu , nous n'avons rien

„ plus à cœur que le service de Votre Majesté , la sûreté de vo-

tre Royaume , notre conservation & celle des Compatriotes

„ que nous représentons, afin que ce service, & cette sûreté

„ se continuent, dont nous ne pouvons pourtant point nous

flatter. Nous supplions donc Votre Majesté , de recevoir fa-

„ vorablement notre humble & libre Protestation, que nous

ne voyons point de fureté à attendre pour nous , pendant que

„ nous demeurerons exposés au Pouvoir tyrannique de ce

„ Duc, à son ambition, & aux faux rapports qu'il fait faire,

„ pour son propre intérêt , à Votre Majesté. Ce qui fortifie

„ extrêmement cette crainte, c'est qu'il ait assez de crédit pour

„ empêcher que vous ne soyez exactement informé de ce qui

„ peut se rapporter le moins du monde à fa mauvaise con-

j, duite , de sorte qu'on ne peut vous présenter l'état de vos Su-

„ jets, & de vos Royaumes, que sous la face qui convient aux

„ vues qu'il a. Delà vient qu'il a placé un si grand nombre

„ de ses Parens & de ses Créatures dans les postes les plus émi-

„ nens , auprès de votre Personne. C'est encore par íès fausses

„ insinuations, que nous avons eu le crevecœur de voir, sous

„ le Règne du Roi votre Pere , d'heureuse mémoire , & mê-

„ me sous celui de Votre Majesté , tant de Hauts Officiers

„ changés ou démis; & que depuis le commencement de fa fa-

„ veur on a vu en très peu d'années , plus de changemens de

a, cette sorte, qu'on n'en avoit vu pendant une longue fuite

„ d'années auparavant. Même, sous le Règne de feu votre

3, Pere, il ne íe faiiòit point de changemens semblables , juf-

„ qu'à ce qu'il y fut porté par tes pratiques de ce Duc. Mais C h a

„ depuis ce tems-là, divers Officiers de ia, Couronne, tant en »- f. s ï.

,, Angleterre qu'en Irlande , ohr.' été , ,'sujvant qu'ils étoient I<*2(5-

,, bien ou mal auprès du Duc , recommandés ou desser-

„ vis auprès du Souverain , pIS^lí," déplacés ou déposés :

„ en sorte qu'il paraît manifestement; qu'autant qu'il a dépen-

„ du de lui , il a mesuré à ses propres intérêts le bien & le

„ mal des Royaumes de Votre Majesté.

„ Enfin nous avons reçu de la part des Seigneurs , une Co-

„ pie de la Réponse du Duc à l'Accusation que nous avons in-

„ tentée contre lui; & nous allons, sous le bon-plaisir de Vo-

„ tre Majesté, y répliquer d'une telle manière, en suivant les

,, Loix du Parlement, que nous ne doutons nullement que nous

„ n'obtenions un Jugement contre lui, à moins que, par son

„ pouvoir & par ses pratiques souterraines , il ne trouve le

,, moyen d'éluder nos procédures & la force de nos démon-

,, strations.

„ Outre cela , Sire , au milieu des interruptions qui nous sont

„ iurvenues par l'emprisonnement de deux Membres de notre

„ Chambre , nous avons reçu un Message par lequel il a plû à

„ Votre Majesté de nous faire déclarer, que si vous ne receviez

„ point incessamemnt le secours demandé , vous prendriez de

„ nouveaux Conseils. Nous ne devons pas douter que par ce»

,, nouveaux Conseils , Votre Majesté n'entende des Conseils

„ conformes à la Justice, & aux Loix du Royaume. Mais

„ nous ne devons point aussi vous taire que ces mêmes termes

„ de nouveaux Conseils ont été ramenés dans un Discours fait

,, au milieu de nous, par un de vos Conseillers-Privés, de-

,, venu en dernier lieu Membre de notre Chambre; qui nous

,, dit qu'il avoit souvent réfléchi sur ces mots de nouveaux Co»-

„ seils ; qu'il se ressouvenoit qu'il y avoit anciennement chez

„ les autres Nations, des Parlemens semblables aux nôtres; qu'il

,, voyoit les Anglois vivre dans le bonheur & dans l'abondan-

„ ce , tandis que les autres Peuples étoient misérables à tous é-

„ gards , depuis que leurs Rois avoient pris ces nouveaux Con-

„ seils , & fait celler l'usage des Parlemens.

,, Cette insinuation, permettez-nous de vous le dire, Sire,

„ étoit d'une telle nature , qu'elle nous donna un juste sujet de

„ craindre , qu'il n'y eût auprès de votre Personne quelque Mi-

„ nistre mal intentionné, qui pouffé par le Duc, ou conjointe-

„ ment avec ce trop puissant Favori , conseillât à Votre Ma-

„ jesté de prendre de nouveaux Conseils, tendant, comme Vo-

„ tre Conseiller Privé nous les a dépeints , à l'entiere fuppref-

„ íìon des Parlemens dans ce Royaume. Notre crainte a été

augmentée encore par cette considération , que, quoique les

„ droits du Tonnage & Pondage eussent pris fin par la mort du

„ Roi votre Pere, & qu'ils n'aient jamais été payés à aucun

,, de vos Prédécesseurs , qu'en vertu d'un Acte spécial du Par-

„ lement; que même ils ne puissent être levés que fur le fon-

„ dément d'un tel Acte; néanmoins, quelques-uns de vos Mi-

„ nistres les ont levés depuis le commencement de votre Re-

„ gne , comme s'ils étoient toujours dus , quoique le prémier

„ Parlement, dissous par les intrigues constatées du Duc, n'eût

„ fait aucun Acte pour autoriser cette levée. Cet exemple est

„ si contraire à l'ulage constant des tems passés , de même

,, qu'au droit reconnu & à la liberté de vos Sujets, qu'il ne

„ peut guere être qu'un effet de quelques nouveaux Conseils

,, donnés à Votre Majesté , contre la Constitution essentielle de

„ ce Gouvernement, ôc sur-tout contre le droit des Commu-

„ nés ; comme si on avoit droit de lever ou Subside , ou Taxe ,

„ ou Aide , fans le consentement du Parlement , ou contre les

,, Loix fondamentales du Royaume. Mais s'il se trouve de tel-

,, les gens, qui en représentant faussement l'état & le droit des

,, Sujets, oient donner ces sortes de nouveaux Conseils , com-

„ me de lever des Aides, des Taxes, ou des Subsides fur votre

,, Peuple, contre les Loix établies dans votre Royaume, nous

„ ne pouvons, Sire, que les regarder, non-seulement comme

„ des vipères, mais encore comme des pestes autant à craindre

„ pour le Roi lui-même & pour son Etat , que pour les deux

„ Chambres du Parlement, selon le stile du Roi votre Pere

& enfin comme des ennemis capitaux de votre Couronne,

„ de votre Dignité, & de tout le Royaume. Pour nous, nous

,, serons toujours prêts à montrer dans 1'asiemblée du Parle-

„ ment, & à déclarer par- tout ailleurs oû l'occasion s'en pré-

,, sentera, qu'une offense de cette nature mérite la plus gran-

„ de punition que les Loix puissent infliger à quelques Mal-

,, faiteurs que ce soit.

„ Voilà , Sire , un partie des choses , qui ont troublé la bon-

„ ne intelligence entre Votre Majesté & nous ; ce qui n'a pu

,, que troubler aussi le cœur de tout votre Peuple , & que

,, pénétrer de la plus vive douleur vos fidèles Communes ,

„ puisqu'elles voyent que leurs meilleures intentions sont fauf-

„ sèment interprétées , & leurs plus sincères efforts interrom-

„ pus , & enfin rendus inutiles , par l'interposition d'un seul

,, homme qui abuse de son pouvoir. C'est ce qui nous don-

,, ne un juste sujet de protester contre lui , tant par rapport

,, aux crimes dont il est chargé par notre accusation Parle-

„ mentaire, sur laquelle nous ne pouvons nous dispenser d'in-

sister avec force , comme étant fondée fur des preuve? de

„ notoriété publique ; que parce que nous le voyons possédé

„ d'une ambition si effrénée , & li incompatible avec íe bon-

O } „ heur
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„ heur & la tranquillité dp^Église & de l'Etat , que nous le „ clarer préciíèment & clairement les causes qui l'ont porté à C m a ».

„ croyons veritabietpen^eòriìhtú de l'une & de l'autre. Ainsi, convoquer ces Parlemens, & qui l'on: ensuite contraint de LES

à moins que de vò1aïI$CC*$*ír notre devoir envers Votre Ma- „ les diflòudre. II espère par-là de fermer la bouche aux gens 1626,

,, malins , de faire cellèr les doutes & les craintes de ses bonsjefté , &c envers ceùx;$í$$ious ont confié leurs droits , nous

„ ne pouvons que tém'ôîjgtìÇt'Ia douleur extrême que nous ref-

„ sentons de voir que cet fì'òmme a tant de pouvoir fur l'esprit

„ de Votre Majesté & tant de part à votre affection , qu'il

,> se rend seul maitre de toutes les Affaires de votre Royau-

„ me.

„ Permettez-nous donc , Sire , de nous jetter à vos pies ,

„ au nom de toutes les Communes de votre Royaume , & de

j, supplier très humblement Votre Sacrée Majesté, pour l'hon-

neur du Dieu tout-puissant , dont la Religion est sappée par

les intrigues du Parti que le Duc protège ; pour votre propre

a, honneur, qui ne peut qu'augmenter considérablement, si vous

,) avez la bonté de délivrer votre Peuple de la grande oppres-

sion qu'il souffre; pour l'honneur, pour la fureté, pour la

„ prospérité de votre Royaume , qui est exposé à un danger é-

minent; & enfin pour l'amour tendre & véritablement pa-

}ì ternel que vous portez à votre Peuple; ce Peuple qui vous

j) honore infiniment , & à qui vous êtes auífi cher , nous le pro-

testons devant Dieu Scrutateur des coeurs, oui, aussi respec-

„ table & aussi cher qu'aucun de vos Prédécesseurs Pait jamais

„ été à ses Sujets ; permettez-vous de vous supplier d'éloigner

„ cet homme de votre présence, & de ne pas le mettre en ba-

lance lui seul avec tout ce que nous venons de vous repréfen-

„ ter, & avec les Affaires de la Chrétienté, qui souffrent . au-

„ tant qu'elles ont de rélation avec ce Pais , & qui souffrent

„ principalement par la faute du Duc. Car nous déclarons à

Votre Majesté, & au Monde entier, que, jusqu'à ce que ce

„ Sujets, de se disculper envers nos Alliés, & de voir le blâ-

„ me de ces fâcheux accidens retomber avec justice fur ceux

„ qui les ont caulés.

„ Lorsque Sa Majesté, après la mort du Roi son Pered'heu-

„ reufe mémoire, parvint à la Couronne, elle trouva le Ro-

,, yaume engagé dans une Guerre avec un puissant ennemi.

„ Cette Guerre n'avoit pas été entreprise légèrement & sans

„ des caules justes & honorables; puisque c'étoit pour défen-

„ dre la Personne & les Etats de Sa Majesté, pour soutenir lès

„ Amis & ses Alliés , pour rétablir l'ancien honneur de la

„ Nation Angloise, pour faire restituer à sa Sœur, au Prince

„ son Epoux, & à leurs Enfans, leur Patrimoine injustement

„ usurpé sous le prétexte spécieux d'Amitié & d'Alliance , 6c

enfin pour maintenir la véritable Religion. D'ailleurs, le feu

„ Roi y avoit été excité & encouragé par les humbles Avis

des deux Chambres du Parlement , par leurs protestations

j, & leurs fortes promesses de lui donner tous les secours né-

„ cessaires & proportionnés à une entreprise de cette impor-

„ tance pour la sûreté de son Royaume, & pour procurer à

„ ses Amis & à ses Alliés une Paix générale & solide. Mais

„ quand Sa Majesté vint à considérer de près ses Revenus , el-

„ le ne se trouva point assez bien pourvue de moyens d'exé-

„ cuter un dessein si grand , à moins que d'être bien assurée de

„ recevoir de ses fidèles Sujets des secours qui la missent en é-

j, tat de ménager cette Guerre d'une manière convenable.

„ Ainsi Sa Majesté , voulant marcher fur les traces des Rois

„ grand Ministre ne se mêle plus des Affaires de l'Etat , nous „ ses Ancêtres, résolut de convoquer un Parlement avec toute

— — _r~ ' 1 c. 2.™ . e» „..>„.. ~— l_ — c: j i r.i..^.:
ne pouvons espérer aucun bon succès ; & qu'au contraire ,

nous craignons que tout l'argent que nous pourrons donner à

„ Votre Majesté, ne tourne au préjudice de votre Royaume ,

j, par le mauvais emploi que cet homme en fera, comme nous

„ en sommes convaincus par la dissipation qu'il a faite des se-

„ cours amples que nous avons donnés & en dernier lieu , &

„ auparavant.

Mais Votre Majesté ne nous aura pas plutôt accordé le

„ la diligence possible, pour faire des Loix salutaires , pour cor-

„ riger les abus du Gouvernement , pour connoître exactement

„ les justes Griefs de son Peuple , & pour s'assurer des sommes

„ qui dévoient nécessairement être employées au service pu-

„ blic. Mais trouvant un Parlement déja assemblé pendant

la vie du Roi son Pere , Sa Majesté auroit souhaité de le

continuer , lans même qu'aucun des membres en fût changé,

„ afin de gagner du tems , & pour expédier plus promtement

Redreflèment de ce Grief, qui nous est le plus insupportable „ les affaires importantes dont if s'agissoit; si eîle n'avoit pas été

de tous , que nous travaillerons fur le champ à vous don- „ informée par ses Juges & par son Conseil qu'un tel Parle-

„ ner ur.e satisfaction entière touchant le secours d'argent. Nous

„ nous appliquerons aussi tout d'une fuite, avec joie & avec

3, ardeur, aux autres grandes & diverses affaires, qui peuvent

établir l'abondance, la force, & l'honneur de vos Royau

mes ; de même qu'à soutenir vos amis & vos alliés d une

telle manière , que nous sommes persuadés qu'aucun des Par

lemens précédens ne pourra être mis en parallèle avec celui-

ci. Or moyennant ces choses, & la bénédiction de Dieu,

,^ nous ne doutons nullement, que comme vous êtes le meilleur

„ Monarque qui se soit jamais assis fur le Trône de ce puis-

„ sant Royaume, vous n'en deveniez aussi & le plus aimé, &

le plus grand ".

Afin que le Lecteur impartial puisse se former une idée plus

nette de l'origine & des causes des divisions qu'il y eut pendant

tout ce Règne, entre le Roi & le Parlement, il est nécessaire,

après avoir inféré ici la Remontrance des Communes , que nous

insérions aussi la Déclaration donnée à Whitehall le trentième

(1) de Juin, & publiée par ordre du Roi pour appaiser le mé

contentement & les murmures du Peuple.

DECLARATION DU ROI, pour notifier à ses Sujets

les Causes de la Convocation & de ta Dijfolution des deux

derniers Parlemens.

'„ Le Roi, depuis son avènement à la Couronne Impériale

~n de ce Royaume , a convoqué & assemblé deux divers Par-

„ lemensjdont le prémicr fut ajourné à Oxford au mois d'Août

1625 , & dissous en ce même lieu; & dont le second, com-

„ mencé au mois de Février dernier, a été continué jusqu'au

T; du présent mois de Juin , & ensuite diílòus par Sa Majesté*

à son grand regret, & (comme il en est persuadé) au grand

regret de ses bons & bien affectionnés Sujets. Quoique Sa

Majesté sache bien|, que la Convocation, l Ajournement , la

„ Prorogation , & la Dissolution des Parlemens sont des Droits

„ qui lui appartiennent par une Prérogative indubitable & in-

,, féparablement attachée à là Couronne Impériale ; & qu'il

„ n'est tenu d'en rendre compte qu'à Dieu seul , de qui il est

le Lieutenant & le Vicegerent dans ces Royaumes que la

„ divine Providence a commis à ses foins & à son Gouver-

nement : cependant , comme son intention est , avec l'as-

„ sistance du Tout-puissant , de régler de telle manière ses

désirs & toute fa conduite , principalement dans les affaires

qui regardent l'Etat & le bien du Royaume , qu'il puisie

s'assurer d'être approuvé non-seulement de là propre conscien

ce , & de son propre Peuple , mais encore de tout le monde;

il a jugé qu'il étoit à propos, & même néceíïàire, dans la

situation présente des affaires du dedans & du dehors , de dé-

(1) Mr. de lupin (ou son Imprimeur) a date' cette Piece du \\ de

Juin, tant au commencement qu'à la 'fin. Si ce n'est point par

„ ment pouvoit être regardé comme peu conforme aux Loix ,

„ & à l'ufage ; ce que Sa Majesté vouloit éviter. Elle con-

„ voqua donc un nouveau Parlement , aussitôt qu'il lui futpos-

„ sible, se confiant entièrement dans l'affection de son Peuple,

& ayant tout lieu de croire , que ceux-là mêmes qui avoient ,

„ non fans quelque importunité , persuadé le Roi son Pere de

„ rompre ses Traités avec l'Efpagne , qui même pour y mieux

„ réussir , s'étoient servis de l'intercession de Sa Majesté , alors

„ Prince , & Membre du Parlement , & qui avoient promis de

„ secourir de toutes leurs forces le Roi son Pere dans cette

„ Guerre, qu'ils regardoient comme inévitable ; que ces mêmes

j, gens-là, dis-je,accompliroient leurs engagemens, & ne souf-

„ friraient point que fa prémiere entreprise , dont tout le mon-

de attendoit un si grand succès, courût le moindre risque

„ d'échouer par leur faute.

„ Le Parlement , après quelques ajournemens causes par des

„ occupations qu'on ne pouvoit ni renvoyer, ni avoir prévues,

,, s'étant assemblé le dix-huitieme de Juin, & ayant pris en

considération les divers & grands besoins où Sa Majesté se

trouvoit au commencement de son Règne , & le mouvement

„ critique où étoient les importantes Affaires de l'Etat, tant au

,, dedans qu'au dehors , lui présenta gayement & avec promti-

„ tude, comme un gage de son Devoir & de sa Reconnois-

„ sance profonde , & comme les prémiers fruits de la très juf-

,, te affection de ses Sujets , deux Subsides entiers , que Sa Ma-

„ jesté accepta gracieusement , non-seulement à cause de la va-

„ leur du présent , mais principalement à cause de la bonne

„ volonté & de la promtitude. Mais dès que le Roi examina

„ plus à fond les grandes affaires dans lesquelles il étoit engagé,

„ & dont il nc pouvoit point se retirer fans deshonneur & lans

„ dommage, il vit que cette somme étoit beaucoup au-dessous

, de ce qui devoit nécessairement être employé pour exécuter r

„ pendant cette Campagne même , les Projets qu'il avoit faits

„ par l'avis de son Conseil. II communiqua cetfe disparité aux

„ Communes ; mais avant qu'elles pussent en faire la discussion

,, convenable , la Peste ayant gagné les dehors , & l'intérieiîr

„ même des Villes de Londres & de Westminster , où les Sei-

,, gneurs , & les principales Personnes de distinction de tout le

„ Royaume, se trouvoient retenus pour tout le tems de leur

„ Députation ; & ce fléau terrible dont Dieu nous visitoit , fai-

,, sant de jour en jour de plus grands ravages , Sa Majesté ne

„ pouvoit point continuer le Parlement plus longtems dans ce

„ lieu-là , lans exposer à un danger extrême la vie de ses bons

Sujets.

,, C'est ce qui le lui fit ajourner le onzième de Juillet à Ox-

„ ford, pour se rassembler le prémier jour d'Août. Sa Ma-

„ jesté avoit choisi cette Ville-là comme la plus exemte de la

„ Peste,

mégarde, c'est certainement une véritable faute dans fa Copie.
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"y, Peste , & lorsque le Parlement y fut aflèmblé , elle prit soin

,, de faire en sorte que chacun pût y être commodément. Com-

„ me Sa Majesté n'avoit que de bons fentimens & de bons

„ desseins pour son Peuple , ainsi que le Scrutateur des cceurs

le connoit très bien , elle s'attendóit peu à trouver dans le

„ Parlement des dispositions à interpréter mal ses actions , com-

„ me elle le trouva effectivement. Car après que le Parlement

„ eut demeuré quelque tems assemblé, 6c que Sa Majesté, a-

„ yant fait connoitre ses besoins aux Communes, leur eut de-

„ mandé un nouveau secours , elle les trouva si lentes & si at-

„ tachées à tout ce qui pouvoit produire des diversions & des

f retardemens, qu'avant qu'aucune affaire pût être terminée ,

„ la peste se répandit dans tout le Royaume, & même jus-

,> qu'aux portes du Parlement. Sa Majesté jugea donc qu'il

„ étoit à propos de préférer la santé & la fureté de son Peuple

3, aux autres affaires plus éloignées , quoique non moins dange-

», reuses pour le Royaume & pour ses Alliés. C'est pourquoi ,

ne pouvant pas savoir en quel tems il plairoit à Dieu de faire

>, fait aucune impression fur l«r^Çommupes, Sa Majesté leur Chu-

ì, fit connoitre, prémierement £tt úa Message exprès, & en- M» h

6^tr«|SeïIairc pour la défense

K bu'il cònvenoit de faire in-convenoit de. faire in-

it le vingt-septieme du

„ suite par des Lettres, ce qui

„ du Royaume, & les préparât

» cessamment pour cet effet.

» Après cela, les Communes

„ mois de Mars, d'une voix unanime, d'accorder à Sa Ma-

„ jesté trois Subsides & trois quinzièmes, pour un prémier &

„ présent secours. Le vingt-sixieme d'Avril, la Chambre consi-

„ derant de nouveau l'état des affaires , ajouta un quatrième

„ Subside , marquant en même tems les termes de leur paye-

„ ment, dont le prémier étoic fixé au dernier jour de ce pré-

„ sent mois de Juin. Sur cela , Sa Majesté engagea le Roi de

,, Danemarc & les autres Princes Protestans à la défen-

„ se de la Cause commune , & prit les mesures convena-

„ bles aux termes marqués pour le payement des Subsides , &

„ ordonna aux Commutés des Seigneurs & du Conseil de Guer-

„ re de hâter leurs résolutions touchant l'exécution de ses def-

'„ cesser ce fléau, ni en quel lieu on seroit le plus à couvert n feins. Ils le firent, de forte qu'U ne manquoit plus que de l'ar-

„ de ses coups pour y rassembler ce Parlement , Sa Majesté se » ger» P0"1" mc«re la main à ce qui avoit été conclu. Sa Ma-

„ jesté attendit avec beaucoup de patience que les Communes

accomplissent leurs promesses. Mais enfin voyant que la íài-

„ son se passoit, & lâchant par les avis qui lui venoient de

„ tous côtés, que le Roi d'Espagne faisoit des préparatifs pro-

„ digieux pour attaquer l'Angleterre ou rirlandc, ou tous les

„ deux Royaumes à la fois , & certainement il seroit difficile

„ résolut de le dissoudre.

Ce Parlement ayant donc été ainsi terminé , le Roi n'a-

„ bandonna pourtant pas le foin de les grandes & importantes

affaires; au contraire, par les avis de son Conseil- Privé, &

j, du Conseil de Guerre , il continua ses préparatifs pour l'exé-

„ cution de ses premiers desseins. C'est à quoi il employa les

» deux Subsides qui lui avoient été accordés pour l'on usage » de décider laquelle de ces deux entreprises auroit de plus mau-

„ particulier, nonobstant le grand besoin qu'il en avoit, vu le » vaises sortes pour nous; Sa Majesté, dis-je, en informa les

„ mauvais état où il avoit trouvé son Echiquier, à son avene- » Communes, elle leur mit devant les yeux clairement & en

„ ment à la Couronne. II y ajouta même beaucoup du sien , » détail l'état des affaires , & réitéra plusieurs fois ses sollicita-

„ & tout ce qu'il put emprunter fur son propre crédit, & fur » "ons à tous ces égards. Mais cette Chambre, se laissant

„ celui de quelques-uns de ses Serviteurs ; tellement qu'il se vit » conduire par les passions violentes de quelques-uns de ses

en état d'assortir la dépense à l'exécution de ce qui avoit été n Membres, qui n'ayant que leur propre intérêt en vue, répon-

„ résolu. Enfin, après beaucoup de longueurs qu'il salut eslù- » doient sort mal à la confiance que leur Patrie avoit en eux,

„ yer par la difficulté d'assembler les provisions, & tout ce qui » non-lèulement négligea, mais resosa même de faire aucune

„ est nécessaire à l'équipement d'une Flotte, la nôtre mit à la » attention aux douces admonitions de Sa Majesté, & ne you-

„ lut s'appliquer qu'à la poursuite d'un des Pairs de ce Royau-

„ me. C'étoit même avec tant de fougue & de désordre, qu'a-

j, près avoir demandé avec instance, que l'affàire fût mise, sc-

>, Ion les Loix, en tel état, que les preuves & les contredits dé

„ part & d'autre pussent la faire décider, les Communes ne fu-

„ légèrement. Mais le" Dieu des Armées, au bon-plaisir du- » rent pas satisfaites du consentement que Sa Majesté y donna.

„ quel Sa Majesté soumet & soumettra toujours entièrement » Mais en cherchant des fautes dans les autres , leur fureur les

„ & û Personne & ses travaux, n'a pas voulu accorder le soc- » fit tomber elles-mêmes dans de plus grandes, en négligeant,

„ cès qu'on avoit attendu. On ne peut pourtant pas dire, quoi- » non- seulement de donner satisfaction à Sa Majesté lur plu

nôtre mit à la

voilé. Les desseins à quoi elle avoit été destinée étoient si

„ plausibles , & si bien compassés , que si on les eût exécutés

„ comme il faut, S» Majesté est bien assurée que non-seule-

„ ment son propre Feuple , mais encore tous les hommes du

„ monde auroient vu que cette entreprise n'avoit pas été faite

 

„ casion que Sa Majesté écrivit, le neuvième de Juin (1626) ,

j, une Lettre à leur Orateur.

„ Quoique cette Lettre contînt une Déclaration précise des

„ gracieuses Résolutions de Sa Majesté, & qu'elle fût lue pu-

bJiquement dans la Chambre , on y eut si peu d'égard , qu'on

„ ne fit pas même une feule lecture du Bill des Subsides , &

„ sex grands avantages. D'ailleurs, elle peut contribuer à a-

„ vancer la Paix générale de la Chrétienté, dont Sa Majesté

fait son affaire principale , & qui doit être l'unique but de

„ la Guerre. De plus cette expédition peut faciliter l'exécu-

„ tion des autres desseins de Sa Majesté , si ces commencemens

font appuyés & poursuivis , comme c'est son intention , &

comme ils ne doivent point être négligés , selon l'opinion de » 1uau iieu de cela> on conclut de présenter une Remontran-

„ ceux qui sont experts dans ces sortes de choses. » ce à Sa Majesté. En effet, on travailla à cette Picce , où*

„ Tel étoit l'état des affaires, lorsque la bonté infinie de » l'on n'étaloit pas seulement plusieurs vaines excuses de ce que

„ Dieu fit cesser, contre toute attente, & presque soudaine- »> l'affàire des Subsides n'avoit point été terminée, mais où

„ ment, les ravages de la Peste dans les Villes de Londres & » l'on osoit , d'une manière à la vérité palliée par des gloses,

' _ ^ £ajre entrcr diversej diffamations du Gouvernement de Sa

„ Majesté & de celui du Roi son Pere , dont la mémoire doit

„ être sacrée. Enfin, on ajoutoit même des conditions, qui,

„ quoique colorées de quelques prétextes , n'en étoient pas moins

,, des oppositions formelles &c injustes aux ordres exprès que Sa

„ Majesté avoit donnés aux Comnvjnes. Le sujet , & le des-

„ sein de cette Remontrance étant parvenus à la connoissauca

de Sa Majesté, elle estima, avec raison, que ce n'étoit au-

,, tre chose qu'un véritable refus d'accomplir leurs promesses

„ touchant le secours. Ainsi , voyant que les admonitions , les

„ raisons, les sollicitations, étoient inutiles; que la saison pour

.a.: r m.-.

„ de Westminster, où le Parlement peut le plus commodé-

„ ment s'assembler. C'est pourquoi, Sa Majesté ne sot pas

,, plutôt qu'on pouvoit y être en fureté , qu'elle se résolut d'y

,} en convoquer un nouveau , quoiqu'on fût au milieu de l'Hi-

„ ver ; parce que fa Sagesse Royale lui faisoit prévoir , que si

j, on ne profitoit pas du peu de tems qui restoit , les prépara-

», tifs, tant pour l'attaque que pour la défense, ne pourroient

„ point se faire à l'avantage de la Cause commune. Ainsi

„ fut encore convoqué le Corps représentatif de tout le Peu-

pie, ce Grand-Conseil du Royaume, pour lui exposer la si-

„ tuation & le besoin de nos affaires, afin que par les lumières

j, & les secours des Seigneurs & des Communes, Sa Majesté m e°trer en action étoit presque paffee; que les Communes a

„ pût être mise en état de pousser cette Guerre avec succès, & » voient mis elles-mêmes des obstacles invincibles à l'accom-

„ de ménager tout ce qui peut contribuer au bien , à la fureté >> plissement de leurs promesses ; & qu'elles afféctoient de regar-

„ & à l'honneur & du Souverain & du Peuple. En conséquen- » der les gracieux Messages de Sa Majesté, comme des Inter-

„ ce de cette Convocation, le nouveau Parlement s'assembla » niptions; elle a enfin, après une mûre délibération , dissous

„ le sixième de Février dernier , & Sa Majesté évita de lui » ce malheureux Parlement, le quinzième de ce mois, jugeant

„ demander rien qui eût la moindre apparence de tendre à son » bseri qu'à l'avenir fa patience ne produiroit aucun bon effet.

„ propre intérêt; se contentant de lui recommander de fairede » Ma" comme le Roi ne s'est porté à cette extrémité qu'avec

„ bonnes Loix, ce qui est le motif ordinaire de la convoca- » "n regret inexprimable, il ne doute point que ses Sujets fî-

„ tion des Parlemens, & la matière qui leur est propre. » deles & affectionnés n'en ressentent une vive douleur, & ne

„ Le Roi ne s'attendóit pas qu'on laisseroit passer plusieurs » soient portés à s'en affliger avec lui.

}, jours , & encore moins plusieurs semaines , fans faire atten-

„ tion à la fureté commune du Royaume, aussi bien que de la

„ Religion qui y est professée , & au soutien de nos Alliés qui

„ doivent ou souffrir ou prospérer avec nous. Sa Majesté cro-

„ yoit au contraire, qu'on prendroit de bonne heure en consi-

deration ce qui pouvoit conduire à cetre fin ; d'autant plus

„ que la Chambre Haute , dans une Conférence qu'elle eut fur

ce sujet avec les Communes , leur représenta à tems , de fort

„ II a' été nécessaire q~ùe Sa Majesté rendît publiques toutes

„ ces choses avec toutes leurs circonstances, de peur que ce

» qui a été infortuné en soi-même, ne le devînt encore plus

dans ses consequences par la malice de leurs Auteurs, & par

„ l'envie des gens mal affectionnés pour cet Eut & pour la

„ Religion qui y est professée, ou même par les craintes Scies

„ soupçons qui pourroient naître dans l'esprit des amis & des

„ fidèles Sujets, ce qui seroit plus dangereux qu'il ne le paroit à

à propos, les besoins extrêmes où Sa Majesté se trouvoit ré- n la première vue. Sa Majesté connoissant la sincérité & l'in

?J duite. Cette Conférence & ces justes représentations n'ayant j> tégrité de son coeur, pour maintenir fans relâche l'unité de
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„ la- véritable Religion próíçftee dans l'Eglise Anglicane, &

„ pour la délivrer dt lar conagion manifeste du Papisme, & du

,, subtil venin du Scmlme^'^ntimens dont fa conduite & tou-

„ tes ses actions, tant 'enigublic qu'en particulier, ont donné

,, des témoignages suffiíárìsî á rélolu, en la présence de Dieu

„ qui connoit le fond de son coeur , de travailler à ces choses

„ avec ardeur & avec constance. Au reste , en observant les

„ artifices du Parti contraire, Sa Majesté ne peut s'empêcher

de croire que la main de Joab a trempé dans ces désastres ,

„ &• que les communs Incendiaires de la Chrétienté ont adroi-

j, tement & secret tement semé des bruits & des jalousies, qui,

„ contre l'intention des Auteurs , comme Sa Majesté veut bien

l'efpérer , ont fait naître ces divisions. Néanmoins , le Roi ,

„ pour la consolation de ses bons Sujets , fur l'affection des-

„ quels il se repose entièrement, comme faisant íâ plus grande

richesse ; pour le soutien de ses Alliés , avec lesquels il veut

maintenir les Traités , du moins quant à leur substance ; &

„ pour montrer quels font ceux qu'il tient pour les Ennemis de

„ ia Personne , de son Etat , & de sa Religion , a pris la réso-

„ lution suivante. C'est que comme Dieu i'i établi Roi d'un

Peuple nombreux & d'un grand Etat, fameux de tout tems

par Terre & par Mer , & ra rendu Pere & Protecteur des

a, Personnes & des Biens de ses Sujets, aussi bien que Défen-

seur de la Foi & de la vraie Religion ; il veut aussi de tout

„ son cœur continuer toujours à les défendre & à les protéger ,

„ malgré toutes sortes de difficultés & d'obstacles , & prendre

en main le Sceptre & l'Epée , pour qu'un Peuple commis à

ses foins ne soit pas exposé aux désirs insatiables du Roi d'Ef-

„ , pagne , qui aspire depuis longtems à la Monarchie Univer-

„ selle , & la Conscience de ses bons Sujets , au danger de su-

„ bir le joug de Rome. Promettant d'ailleurs , & s'engageant

„ de faire redresser leurs Griefs, d'une manière convenable à

„ un bon Roi.

Cependant Sa Majesté a jugé qu'il étoit à propos de publier

ces choses , afin que tous ses fidèles Sujets en étant instruits,

„ puissent juger selon la vérité, & parler selon leur devoir, des

motifs qui l'ont portée à dissoudre les deux derniers Parle-

„ mens".

Peu de jours après que cette Déclaration eut été publiée , il

parut deux Proclamations ; l'une, pour faire brûler toutes les

Copies qu'on pourroit recouvrer de la Remontrance ; & l'au

tre, zsortant défenses de prêcher ou de disputer sur les Articles

controverses de l'Arminianisme. Cependant le Roi avoit fait

irter à la Chambre Etoilée, par un Ordre exprès, une Infor-

ion contre le Duc de Buckingham , rélative aux Articles con-

enus dans l'Accusation des Communes. Le Duc y répondit ;

ses défenses furent examinées; mais il n'y eut point de Jugement

prononcé.

Le Roi se trouvant tout-à-fait dénué d'argent , se servit de

plusieurs moyens pour en recouvrer. En voici trois entr'autres.

1. Un Emprunt d'une certaine somme à chacun des Pairs.

Le Lecteur trouvera une ample déduction de cet Article , dans

l'endroit de ce Tome où nous rapporterons les divers Actes qui

servent de fondement à cette Histoire.

2. Une Imposition sur divers Ports de Mer, & fur les Pro-

Droit

de Ton

nage te

Pondage

continue.

Proclama

tion d'ua

Jour de

eûne.

vinces Maritimes , destinée à équiper & à entretenir un certain Char-

nombre de Vaisseaux pour protéger le Commerce. La Ville de L 6 S I«

Londres ayant refuse de prêter de l'argent au Roi, suc taxée à

équiper vingt Navires , ou du moins à payer l'argent nécessaire *

pour cela. Et comms cette Imposition étoit particulière aux

Villes Maritimes , plusieurs de leurs habitans le retiroient ail

leurs) mais il leur fut enjoint par une Proclamation de retour

ner dans leurs Villes respectives.

3. Le Conseil donna un ordre très severe pour faire conti

nuer le payement du Tonnage & Vondage , quoique le Roi n'en

eût pas encore obtenu l'Octroi du Parlement, qu'il ne l'eût pas

même demandé , & que les Communes eussent fait entrer dans

leur Remontrance la levée de ce Droit, comme un de leurs

Griefs.

Mais pour faire croire au Peuple que c'étoit par pure nécessi

té que le Roi employoit ces moyens extraordinaires de lever de

l'argent, Sa Majesté ordonna qu'il seroit célébré le -) de Juillet

dans Londres, &c. & le T't d'Août dans tous les autres lieux, un

jour de Jeûne pour détourner lesjugemens de Dieu, prêts à fon

dre fur le Royaume par l'Invasion dont il étoit menacé. Cela

lui fournit aussi un prétexte d'ordonner aux Gouverneurs des

Provinces d'assembler les Milices , de les armer , & de les met

tre en état de s'opposer à la descente des Ennemis du dehors,

& aux revoltes du dedans , s'il arrivoit que les Sujets en fis

sent. Car la Cour n'étoit pas fans crainte de quelque remue

ment.

Année 1617.

Nous allons commencer cette Année par donner un état des

Affaires du Roi , tant au dedans qu'au dehors.

Le mauvais succès de la Guerre que le Roi avoit entreprise

pour le Recouvrement du Palatinat; celui de l'expédition con

tre Cadiz. & contre la Flotte Espagnole des Indes; la Victoire Etat des

remportée par le Comte de Tilly fur le Roi de Danemarc , qui A&ucts-

avoit pris les armes en faveur de l'Electeur Palatin & des Prin

ces Protestans d'Allemagne, & dont l' Armée avoit été taillée en

pieces , nonobstant le renfort de six mille hommes qui lui é-

toient venus d'Angleterre ; l'épuisement où se trouvoient les

Provinces Unies des Pais -Bas qui étoient dans notre Alliance;

le peu d'empressement que Louis XIII , depuis qu'il avoit faic

en Italie la paix avec les Espagnols, montroit de se joindre a

nous, pour le recouvrement du Palatinat ; toutes ces choses con

tribuèrent, selon Mr. de Rapia, à faire échouer le Projet que le

Roi & ses Ministres avoient formé d'établir le Pouvoir Arbi

traire. A ces obstacles, notre Auteur en ajoute d'autres: par

exemple , le mépris où Charles étoit tombé parmi ses voisins ;

la haine de son Peuple, qu'il s'étoit attirée, en cassant ses deux

prémiers Parlemens, fans en avoir tiré les secours qu'il en avoit

attendus ; & enfin les difficultés qu'il rencontroit à recouvrer de

l'argent par la voie des Emprunts. En effet , cet argent entroit

avec tant de peine , qu'on étoit forcé d'user de violence pour le

lever; & cependant, il falloit ne pas porter cette violence trop

loin, pour ne pas donner lieu à un soulèvement général. ,,Dans

„ ce même tems-là , dit un autre Auteur , on étoit en danger

de

£1) Je ne connois point cette Place. Maïs il y a une Ville nom

mée Stade, située à peu près de même que cette Stroade , mais plus

proche de Hambourg. Quoi qu'il en soit , S trou Je fut très bien dé

fendue par lc Chevalier Charles Morgan qui la rendit aux Impériaux ,

dans le mois de Mai de cette année, à des conditions très honorables.

(1) Tyburne. C'est un lieu proche de Londres , où l'on exécute les

Criminels condamnés au dernier supplice. II me semble que mon

Auteur passe un peu trop légèrement sur cet endroit; suppléons-y.

Quoiqu'il fût de notoriété publique, que de tous les Papistes qui a-

voient jamais été exécutés a Tyburne, il n'y en avoit pas eu un seul

qui l'eût été pour . n'avoir point voulu abandonner sa Religion , ni

qui eût pu obtenir sa grâce en l'abandonnant , 8c que mérac on leur

en laisse faire là une profession ouverte jusqu'à leur dernier soupir ;

cependant les Anglois de cette Communion alloient faire leurs dévo

tions devant ceGibet, comme devant l' Autel le plus privilégié. „ Les

„ Prêtres François, dit M. de Larrey, imposoient pour pénitence à

„ la Reine d'aller pieds nuds, depuis le Palais de Sommerset jusqu'à

„ Tyburne, 8c là prier Dieu pour les Jésuites 8c les autres Papistes

„ qu'on y avoit exécutes pour crime de haute trahison". D'autres

ajoutent a cette Histoire le dessein de gagner le Jubilé, que le Pape

avoit accordé cette année-là. Quoi qu'il en soit, c'est ce que la Po

litique n'auroit point permis au Roi de voir fans chagrin , fur-tout

dans les circonstances épineuses où il se trouvoit , quand même il

auroit été indiffèrent en fait des Religions , 8c que de pareilles Cor

vées dévotes n'auroient point avili la Majesté Royale. Le Maréchal

de Bassompierre , Ambassadeur de France à la Cour de Londres, a

tâché, dans scs Mémoires , d'ôter toute créance à un fait li honteux;

mais il ne l'a pas même bien pallié. Qu'on cn juge. S'il y tut , dit-

il , quelques Vrieres offertes « Dieu devant Tiburne , ce fut four le re

pos des Ames des Vendus , mais on ne les invoqua pas comme Martyrs.

(3) Excepté le Confesleur , un des Aumôniers, 8c une Fille de

Chambre de la Reine.

(4.) Messieurs de Larrty ó> Je Rafin , ni aucun de ceux que j'ai

pu consulter, ne disent rien de cet Abbot , qui certainement n'est

pas l' Archevêque dont il a été parlé ci-dessus. Mon Auteur n'auroit-

.1 pas dû nous indiquer la source d'où il a tiré un fait qu'il pouvoit

se passer de rapporter , puisque le crédit 8c la passion de Bucking-

n'avoient pas besoin de cet Abbot pour faire réussir le dessein

de déclarer la guerre à la France ?

(s) Cet Amour du Duc, 8c l'audace qu'il eut d'en faire la décla

ration, sont des faits constatés par les meilleurs Historiens. II n'en

est pas de même de la menace que mon Auteur dit avoir été faite à

cc Favori de Charles; ni des mauvais traitemens , 8c du mépris, qu'il

avoit reçus de la Reine de France. Robert Coke entr'autres, cité par

Mr. de Larrey , assure que Buckingham avoit été écouté avec com

plaisance jusque-là ; qu'en partant pour Londres, il laissa lc Cheva

lier Balthazar Gerbìer (son confident) à la Cour de France , pour en

tretenir avec Anne une Galanterie qu'elle ne desapprouvoit pas. Et

cet Agent le servit si bien , qu'il lui rapporta de précieuses faveurs

de cette Princesse, comme fa jarretière, 8c un diamant de prix. Ri

chelieu aimoit aussi , ou faisoit semblant d'aimer l'Epouse de Louis

XIII. Il n'en falloit pas davantage pour rendre le Cardinal ennemi

irréconciliable du Duc. Aussi le furent-ils l'un de l'autre jusqu'à la

mort. La jalouse rage du Prêtre n'épargna pas la Reine. Il la per

dit dans l'esprit du Roi , 8c persuada ce pauvre Prince de la maltraiter

en plein Conseil , 8c de lui reprocher d'avoir voulu avoir deux ma

ris en même tems.

(6) On ne nous dit point quel est cet Auteur flus moderne; mais

cette qualité n'est pas propre à lui concilier de la créance contre des

Auteurs contemporains , à moins qu'elle ne soit appuyée de quelque

Acte authentique, dont ils n'aient pas pu faire usage. Le Duc de

Rohan, l'un de ces Auteurs contemporains, 8c qui d'ailleurs joua uu

si grand rolle dans toutes ces Affaires, ne dit rien ici de ce Voyage

de'la Reine à la Cour de France , ni de cette Lettre, demandant que

Buckingham l'y accompagnât} mais seulement que ce Ducoffrit d al

ler lui-même à Paris , 8cc. ce qui est bien plus plausible. Voyons

comment Lc Vassor (Hist. de Louis XIII. Tom. V. Liv. t\. p.

m. 498 ) rapporte ce fait , d'après les Mémoires du Duc de Ro

han , Liv. IV d'après les Discours du même Duc fur les troubles

de son tems; 8c d'après Nani, Histoire de Venise , L. VI. „ Enté-

„ té de ses folles amours en France , le Favori de Charles, dit le Duc

,, de Rohan , prétend se servir des brouillenes qu'il cause lui-même.

„ afin de voir la Reine Anne d'Autriche dont il se d«claroit l'amant.

„ Buckingham offre de venir à Paris ca qualité d'Ambassadeur ex-

» trattr-i
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„ de perdre le Sund , par la Victoire du Comte de Tilfy , la

,, Garnison Angloise de Stroade (1) ou Stoad, lieu -Tonifié de

„ l'autre côté de l'Elbe, à vingt miles de Hambourg, s'y trou-

voit assiégée & serrée de tort près ; outre que notre Etape

„ dans cette derniere Ville , & notre Commerce du Sud étoient

„ regardés comme presque perdus".

Néanmoins Whìtelock assure qu'en ce même tem-là , le Com

te de Danbig commandoit , dans nos Mers , une Flotte de

cent Voiles ; mais que n'ayant point ordre de combattre, il

laissa prendre aux Ennemis pluûeurs de nos Navires , sous ses

propres yeux, & fans que les Compatriotes pussent s'en pro

curer aucun dédommagement. En effet, d'un bon nombre de

Vaisseaux que les Anglois saisirent , & amenèrent devant son

bord , comme étant notre Amiral , il n'en déclara aucun de

bonne prise, mais il les relâcha tous.

Le Favori , & les Ministres ayant tant d'intérêt de tenir le

Roi brouillé avec son Peuple , auquel ils étoient tous très

odieux , ne póuvoient mieux y réussir qu'en le tenant dans la

nécessité indispensable de lever de l'argent sur ses Sujets, fans

le consentement du Parlement. C'est pourquoi, au-lieu de lui

conseiller de faire la Paix avec l'Espagne , ils rengagèrent à

déclarer la Guerre à la France, dans un tems où il ne favoit

comment continuer celle qu'il avoit commencée contre la Mai

son d'Autriche.

Cette Guerre a eu diverses causes , ou plutôt divers prétex

tes , dont je ne veux point me dispenser de donner connoissan-

ce à mon Lecteur.

II s'étoit déja élevé des jalousies & des troubles touchant la

disposition de la Maison de la Reine, par l'insolence de ses Do

mestiques François i l'un d'entr'eux ayant perdu le respect en

vers le Roi jusqu'à proférer tout haut ces paroles , C'est un Hé

rétique; il n'a donc rien à dire fur moi. Le Roi s'en tint ex

trêmement offensé. D'ailleurs il ne voyoit qu'avec chagrin les

fréquens pèlerinages que la Reine faifoit par pénitence à Tybur-

ne (2), à la suggestion de ses Chapelains. Cette Princesse pré-

tendoit de son côté , en conséquence de son Contract de Ma

riage , avoir seule le droit de nommer & de régler ses Domes

tiques. De tout cela naquit de la froideur & de la mésintelli

gence entre leurs Majestés ; de sorte que le Roi renvoya enfin

en France tous les François (3) qui étoient au service de la Rei

ne, au nombre de cent vingt personnes, après leur avoir payé

leurs gages. Le Lord Carleton fut envoyé à Paris pour y justi

fier cette conduite de Charles ; mais quoi qu'il pût dire , Louis

XIII la regarda comme un affront sensible & comme une

contravention manifeste aux conditions expresses du Traité , fans

rien faire pourtant qui pût donner à penser qu'il eût dessein d'en

tirer vengeance par la voie des armes. II y avoit alors à la Cour

tìe Charles un Seigneur nommé Abbot (4) , brouillé avec le

Cardinal de Richelieu , à qui il avoit fait un affront. Ce Sei

gneur passa pour avoir fomenté le dessein de cette Guerre, &

Mr. traiter Montaigu pour en avoir imaginé le prétexte, qui

fut de soutenir les Protestans opprimés en France , & mena

cés d'une entière ruine.

Le Lord Clarendon trouve une autre Cause de cette Guer

re dans l'orgueil du Duc de Buckingham , qui ayant été en-
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monts d
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'„ traordinaire , & d'ajuster bientôt tous les différends au gré de Sa

„ Majesté très-Chretienne. A la suggestion du Cardinal de RicheliiH,

,, Louis n'y voulut jamais consentir. La vanité du Favori fut ex-

„ trêmement choquée de ce refus Eh bien, dit- il en jurant,

puisqu'on refuse de me voir en France comme Ambassadeur qui veut

„ porter la Paix , j'y entrerai malgré eux en Général d'Armée qui porte

,, la Guerre. . . . Voilà , remarque fort bien le Duc de Rohan , com-

,, me des sottises de Cour causent de grands mouvemens dans les Royau-

mis". Ce n'est point la íeule tentative que ces foles amours firent

faire à Buckingham pour retourner à Paris. Voyez le Journal de Bas-

íbmpierre, Tome II. 8cc.

(7) On pourroit faîre ici une assez bonne Note Critique & Poli

tique fur l'imprudencc avec laquelle le Duc s'exposa à un refus juste,

vraisemblablement immanquable , & fort facile à prévoir. Prémicr

Ministre d'Etat, ignoroit-il que tous les Souverains ont le droit de

ne point admettre un Ambassadeur dont la personne ne leur est

point agréable ? Et pouvoit-il douter que sa présence ne fût odieuse

a un Mari & à un Rival prétendu ou réel , informés de fa Passion

pour la Reine? En vérité c'eût été une lâcheté des plus flétrissantes

en Louis Z/17, de ne pas se servir de son droit dans cette occasion ;

& le Cardinal n'avoit pas besoin d'y employer l'ascendant tout-puis

sant qu'il avoit sur l'esprit de son foible Roi. Buckingham devoir

donc s'en prendre à lui-même d'un refus, ou (pour parler son lan

gage) d'un assront qu'il scmbloit avoir recherché, en faisant la pre

mière insulre : car c'en étoit une sensible & publique , que de s'étre

fait nommer à cette seconde Ambassade en France. Mais le refus

qu'il essuya n'est pas même une offense, â proprement parler. On of

fense un Ambassadeur , dit d'après Mr. Budé le lavant Traducteur

& Commentateur de Puffendorf, (Droit de la N. & des G. Liv. 8.

Ch. 9. §. «t. N. I.) On offense un Ambassadeur en refusant de le re

cevoir, sans quelque forte raison. On' ne l'offensc donc point, lors

qu'on a quelque forte raison. Mais Buckingham favoit très bien , que

Louis XIII 8c le Cardinal avoient de très fortes raisons de ne pas le re

cevoir. Au reste, si quelqu'un souhaite des exemples de l'usage que

les Souverains ont fait de ce droit de refuser un Ambassadeur, sans

(•) Voy. aussi p. z?e. Sc faffim.

(f) II lc publia du bord de ion Vaisseau , devant l'Iíle de Rhe.
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voyé à Paris pour amener la ncjUyelle Reine en Angleterre, Char-

étoit devenu amoureux d'Anne 3'Àurriche_, Femme de Louis les 1.

XIII , & avoit eu la hardieíîe "3t ^lúi.^&are connoître fa paf- 1627-

sion (5). S'il ne fut pas menacé, d^ri. châtiment digne de son

insolence , comme le bruit en couSu» îl est certain qu'on ne

voulut plus lui laisser voir la Reirfc'/Î& qu'il jura qu'il la re-

verroit malgré qu'on en eût. C'est à ce serment , & à l'es-

pérance que la Guerre lui fourniroit le moyen de l'accomplir,

qu'on a attribué la résolution qu'il fit prendre au Roi son Maî

tre d'armer & d'agir puissamment contre la France.

Un Auteur plus moderne dit (6 ; que le Duc de Buckingham

desiroit avec tant d'ardtur de revoir Anne d'Autriche , qu'il per

suada à la Reine d'Angleterre d'écrire à la Cour de France,

que comme c'étoit par lui qu'elle avoit obtenu la permission

de repasser la Mer, pour aller terminer les diflérends des deux

Couronnes par un nouveau Traité, il pût auísi avoir la permis

sion de raccompagner. Buckingham pour se venger du refus (7)

absolu que Louis XIII fit de cet Article , engagea Char/es à

prendre les armes contre la France. Et voici les Fondemens

de cette Guerre, tels que le Roi les déclara à son Conseil.

„ I. Que le Conseil de France avoit gardé tant de mé-

„ nagemens pour la Maison d'Autriche, qu'il avoit empêché

,, l'Armée Angloise commandée par le Comte de Mansféldt,

„ de mettre pié à terre fur les côtes de ce Royaume , quoi-

„ que Louis XIII eût promis de joindre ses propres forces à

„ celles d'Angleterre pour le Recouvrement du Palatinat: re-

„ fus qui avoit causé la perte de cette Armée.

„ II. Que Sa Majesté ayant procuré, par sa Médiation, la

Paix entre le Roi de France & ses Sujets Protestans ; &

„ ayant engagé fa parole que les Conditions en feroient ob-

„ lèrvées, on n'avoit pas laissé d'exercer depuis plusieurs vio-

„ lences contre eux , & de tenir leurs Villes bloquées , quoi-

„ que de leur côté, ils n'eussent violé, en aucun Article, l'E-

„ dit de Pacification.

„ III. Que le Roi de France avoit donné l'exemple d'une

„ mauvaise fui criante, en s'emparant, en pleine paix, décent

„ vingt Navires Marchands d'Angleterre, avec leur Cargaison

,, entière & toute leur artillerie".

Mr. de Rapin a fait fur chacun de ces Articles quelques

Remarques succintes, qui sont très dignes d'attention.

Sur le prémier , il renvoyé son Lecteur au Règne de Ja

ques I. dans lequel, dit-il , j'ai fait voir que c'étoit une bévue

du Conseil d'Angleterre , d'avoirfait le même fonds fur des paro

les générales que fur unTraité. D'ailleurs, ajoute Mr.de Rapin,

le Roi s'avisait bien tard de vouloir se venger de ce prétendu af

front , qui ne savoit pat empêché d'épouser la Sœur du Roi de

France.

Sur le second motif de cette Guerre , Mr. de Rapin avoue ,

qu'il étoit de l'intérêt de l'Angleterre de soutenir les Protestans

de France injustement opprimes. Mais il demande par quelle

Loi un Prince qui a procuré une Paix entre deux Ennemis,

mais qui ne s'est pas rendu garant de l'exécution des deux cô

tés , (8) est-il en droit de faire la Guerre à une des Parties

qui manque aux conditions du Traité?

Sur le troisième Article, Mr. de Rapin observe, que le Roi y

pas-

qu'on s'en soit offensé, ma mémoire ne m'en fournit point, dans ce

moment , de meilleure íource à indiquer , que le Traité de l'Ambas

sadeur , 8cc. par Wicquifort. Liv. I. Scct. 13. p. 306 & [aiv. de

l'Edit. in 40. La Haye 1681. On y trouve un grand nombrç de ces

sortes d'Evcnemens. Cciui qui fait le sujet de cet Article n'y est

point oublié, non plus que la cause du refus, je veux dire, i'amour

impertinent cV téméraire dont le Duc l'ctoit entêté à son prémier vo

yage. Le dépit qu'il eut d'être refusé , cV la rage de voirses pensées dé

couvertes , le portèrent à la guerre , qui lui couta la vie , (y qui ruina U

parti des Religionaires en France. Ibid. pages 314. 8c 31e.

(8) Nani (Hist. de Venise L. 6. p. m. m.) dit expressément,

que l'Angleterre fut caution que les Articles de cette Paix feroient obser

vés par le Roi de France; ejf (ibid. p. z\ú.)qu'un des Griefs de la Fran

ce étoit , qu'il avoit fdu que U Roi d'Angleterre fût caution de la Paix

{avec les Huguenots) : comme fi les François eussent reconnu un autre Roi

quele leur (*). Si à cette autorité , l'on joint celles que Mr. de Larrey

a citées, (comme le Manifeste du Duc de Buckingham (f); l'Hilt.

de Grammotit Liv. XIV 8c XVII; The Armais of the Reign of King

Charles the First ; le Mercure François d'alors ; l'Hist. 8c les Mém.

du Duc de Rohan ; Varillas dans son Traité dcPHéresic; Les Larmes

de l' Angleterre , ou England's Miferies ; 8cc.) on fera surpris que Mr. de

Rapin assure si décisivement qu'il n'y avoit point de garantie, 8c qu'il

demande, par quelle Loi Charles étoit en droit, 8cc. J'avoue que le

Traité de Paix fait 8c signé par la médiation du Roi d'Angleterre,

ne parle point de cette garantie; mais ne pouvoit-ce pas être une

garantie qu'on avoit rendue verbale, afin que les François ne parussent point

reconneitre un autre Roi que U leur ? Mais une garantie verbale , don

née par un Médiateur agréé des deux Parties, ne lie t-elle pas ce Mé

diateur, 8c ne lui donne-t-elle pas droit de se ressentir du mépris

fait à fa qualité de Médiateur accepté, 8c à fa Parole (t) engagée? Et

comment n'auroit-il pas ce droit , puisqu'on peut démontrer qu'il y a

des cas où fans avoir été Médiateur agréé entre un Roi 8c son Peu

ple , un Monarque étranger peut, deïon pur mouvement, accourir,

comme fit Charles , au secours de ce Peuple opprimé. Voyez l i-defc

fus Puffendorf L. 7. Ch. 8. 6. f. avec les Notes de Mr. Barbeyrac ,

fans

(£) Cette raison fut alléguée dans lc Manifeste de 'BmHatham.
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passoic sous silence , que le» François n'avoient agi que par re

présailles , les Anglois ayaM été agresseurs, comme le Parle

ment s en étok plaiijt; au ,;Rbi même.

Quelles que fussent lësijCauses véritables ou feintes de cette

Guerre , on travailla qepjiis le mois d'Avril dans les Ports

d'Angleterre, à équiper à force une Flotte, pour une expédi

tion qu'on tenoit fort fecrette. Cette Flotte composée de

plus de cent Voiles , parmi lesquelles il ne se trouvoit que

dix Vaisseaux de Guerre , & sûr laquelle on avoit embarqué

sept mille Soldats , sortit de Portsmouth le vingtième de Juin &

parut devant la Rochelle le vingtième de Juillet sous les ordres

du Duc de Buckingham, que le Roi en avoit établi Amiral &

en même tems Général en Chef des Troupes , par une seule &

même Commission. Les Rocbelois , qui n'étoient point préve

nus qu'une Flotte Angloise dût se présenter devant leur Ville ,

craignirent une surprise & fermèrent leurs Portes & leur Ha-

yrc. Sur quoi le Duc de Buckingham leur envoya le Duc de

Soubifi, & le Chevalier Guillaume Bêcher, munis de Lettres de

Créance de Sa Majesté Britannique. Après quelques difficultés ,

ils furent introduits , & le Magistrat pour les recevoir plus ho

norablement convoqua une Assemblée générale , à laquelle le

Chevalier fit un Discours, portant : „ Que le Roi son maître,

„ touché de leurs souffrances , avoit envoyé à leur secours une

grande Flotte & une Armée , sous la conduite du Duc de

Buckingham , pour demander au Roi de France l'exécution

des Articles de la Paix conclue dernièrement en faveur des

„ Protestans de son Royaume , par la médiation de Sa Majesté

„ Britannique : que s'ils refufoient d'accepter la délivrance qui

„ leur étoit offerte , il protestoit au nom du Roi son maître,

„ à la face du Ciel & de la Terre , que Sa Majesté tiendroit

„ son honneur & fa conscience libres de toute forte d'engage-

mens contractés en leur faveur.

Cette Déclaration du Chevalier Becber fut soutenue des sol

licitations pressantes du Duc de Soubifi , bon ami & Compatrio

te des Rochelois. Mais le Magistrat , & les principaux Bourgeois

étoient li épouvantés de ce que l'Armée de France étoit en

pleine marche contre leur Ville (1), & les Partisans de la Cour

y avoient tant de crédit, qu'il fut conclu, que le meilleur par

ti à prendre c'étoit celui de souffrir & de se soumettre. C'est

dans cet esprit , que le Maire de la Ville portant la parole pour

tous les habitans , répondit au Chevalier , Que les Rochelois ren-

doìent de très vives & très humbles aSions de grâces à Sa Ma

jesté Britannique du foin qu'elle daignoit prendre d'eux ; de même

qu'au Duc de Buckingham de Vempressement affèclueux qu'il mon-

trait à leur faire du bien : mais que fe trouvant engagés par un

Accord (2) passéfous Serment, de ne rien faire fins le consente

ment général des autres Protestant du Royaume , ils étoient obligés

de prier le Roi de la Grande Bretagne de les pardonner s'ils diffé-

roient de joindre leurs forces aux siennes , jusqu'à ce qu'ils en eus

sent communiqué avec les autres Villes de la Confédération. Qu'en

attendant , ils ne manqueraient pas de faire des vœux & des priè

res pour l heureux succès des expéditions que la Flotte & PArmée

Anglaises pourraient entreprendre.

Avant que le Duc de Soubifi débarquât pour aller dans la Vil

le , le Duc de Buckingham lui avoit dit , que fì , comme on a-

voit lieu de le craindre , on ne trouvoit pas le moyen d'y in

troduire des Troupes , il avoit dessein d'aller faire une descente

dans l'Iste d'Oleron. Soubifi approuva beaucoup ce Projet , par

ce qu'il y avoit peu de Troupes dans cette Iûe, & que les Forts

y étoient mal pourvus de tout : mais d'un autre côté , il fit tout

ce qu'il put pour ôter au Duc toute pensée d'une pareille entre

prise sur l'Isle de Rhé, à cause qu'elle étoit plus éloignée de la

Rochelle , & qu'il y avoit un Corps considérable de Cavalerie

& d'Infanterie , outre une Citadelle bien fortifiée , & plusieurs

autres avantages , tant pour Fattaque que pour la défense.

Mais le Duc de Buckingham , fans attendre que Soubifi fût de

retour de la Rochelle, changea de résolution , & fit voile vers

í'Ille de Rhé, où il fit un débarquement le trentième de Juillet.

Le lendemain il envoya une Escadre de douxe |vaisseaux à l'en-

trée du Port de Brden , & tomba avec la plus grande parrie de

la Flotte fur le Fort de la Prée , qu'il canonna , tandis qu'il en

faifoit faire à la sourdine les approches par terre. A cette al-

krme Tairas, Gouverneur de liste, sortit de la Citadelle de St.

Martin , avec tout ce qu'il put assembler de inonde pour s'op- p»*»-

poser à la descente des Anglois ; mais à la faveur du feu de l'ar- H

tillerie de la Flotte, trois des plus braves Officiers , les Cheva- r.

liers Jean Bauroughs , Alexandre Bret , & Charles Rich , ac

compagnés de S. Blancart, mirent pié à terre le prémier d'Août,

soutenus & suivis de douze cens Fantassins. L'Ennemi au nom

bre d'environ mille hommes , tant à pié qu'à cheval , outre deux

cens Votontaires , vint tomber fur les Anglois : le combat fut

chaud : ceux-ci y perdirent le Chevalier Guillaume Heyden , St.

Blancart, qui étoit Agent du Duc de Rohan, & quelques centai

nes de soldats ; du côté des François Restincleres , Capitaine aux

Gardes & Frère de loiras , Rabutin Baron de Chantai, (dont

ks Historiens louent la bravoure & la piété) y demeurèrent sur

la place , avec un petit nombre d'autres. Mais enfin les An

glois forcèrent peu à peu le chemin , & gagnèrent assez de ter-

rein pour débarquer toutes leurs troupes. Le Gouverneur se re

tira avec tout son monde, blessés & autres , dans la Citadelle.

Elle étoit en bon état de défense , & cependant il est très vrai

semblable que Buckingham s'en seroit aisément rendu maître, &

en même tems de l'Isle entière , si profitant de la consternation

des François , il les eût vivement poursuivis dans leur retraite.

Du moins auroit-il dû se saisir du Fort de la Prée (3) , auprès

duquel s'étoit fait k débarquement. La conquête n'en étoit pas

difficile, puisqu'il étoit mal pourvu de monde & de munitions ;

& elle étoit même d'une très grande conséquence , soit pour

empêcher que la Citadelk ne reçût du secours , soit pour assu

rer dans le besoin la retraite de l'Armée. Le Duc méprise ce

Fort , & s'amuse cinq jours à faire une manœuvre , qui montre

au doigt son peu de capacité dans k métier de la Guerre. Le

tems qu'il perd , Tairas l'employe à mettre fà Citadelle en meil

leur état de défense, à y jetter de nouvelles troupes , à y assem

bler des minutions (4), à informer la Cour de ce qui se passe,

& à demander du secours de tous côtés. U est certain que cet

te invasion surprit & troubla tellement la Cour de France, que

k Roi, qui se trouvoit en ce tems-là attaqué de la Fièvre tier

ce (5) , envoya par tout le Royaume faire de grandes promesses

aux Protestans , pourvu qu'ils ne se joignissent point aux An

glois , & offrit au Duc de Rohan des sommes & des Charges

considérables , afin qu'il ne se servît point de la conjoncture fa

vorable, qui se présentoit de délivrer ses Frères de í'oppression.

Après un retardement si mal entendu , Buckingham met à terre

k reste de son Armée , & renvoyé le Duc de Soubifi avec le

Chevalier Bêcher faire des recrues à la Rochelle. Le crédit qu'ils

avoient dans cette Ville leur en facilita les moyens, desorte qu'ils

retournèrent bientôt dans l'Ifle avec cinq cens hommes. Ce

pendant le Général Anglois , arrivé en deux jours de marche

devant St. Martin , commença par publier un Manifeste , od il

représentoit „ k soin & le lèle avec lesquels Sa Majesté Britan-

„ nique s'étoit employée pour rétablir les Eglises Reformées de

„ France dans leurs anciens Privilèges , & dans leur prémier

„ lustre : mais que ce dessein & ce travail si louables devant

,, Dieu , avoient presque tourné à leur ruine par la mauvaise foi

„ du Roi de France à enfreindre ses engagemens, & à se servir

,, même contre la Rochelle des Vaisseaux Anglois , qui ne lui

„ avoient été prêtés que sous ses assurances solemnelles , qu'ils

,, seroient employés autre part , &c.

Les Anglois arrivent , les François abandonnent le Bourg de

St. Martin , & se retirent dans la Citadelle. Buckingham l'inves-

tit d'abord, la bloque par des Forts, dresse des batteries, & bat

à force, pendant deux mois consécutifs, une Place qu'il auroft

pu reduire en moins de tems à la derniere extrémité , s'il eût

pris foin d'enfermer dans ses lignes un Puits (6) , dont les enne

mis surent tirer de l'eau , pendant tout le Siège. Le Duc avoic

à faire à un homme qui en sàvoit plus que lui , & qui trouva te

moyen de l'arréter devant cette Place jusqu'au mois de Novem

bre , quoiqu'en y arrivant il eût écrit à Charles qu'il en seroit

maître dans huit jours.

Cependant les affiégeans furent exposes à de grandes fatigues,'

& firent de grandes pertes. L'une de ces pertes , en quelque

sorte irréparabk , fut celle du Chevalier Jean Bouroughs excellent

Officier, qui fut tué d'un coup de mousquet tiré de la Citadel

le, dans le tems qu'il visitoit les travaux. Son Corps fut trans

porté à Londres, & enterré àWestminster fort honorablement.

Cet-

fans négliger de consulter les Auteurs cités par cet habile 8c laborieux

Traducteur & Commentateur. Qu'on ne demande donc plus, d»

quel droit Charles , 8cc. Mais plutôt qu'on nous dise, de quel droit

les troupes de Louis XIII campoient déja autour de la Rochelle , a-

vant que la Flotte Angloise le présentât ? De quel droit on contU

nuoit a tenir cette Ville bloquée par Mer 8c par Terre , au moyen

du Fort Louis, achevé de bâtir en 1613 , & dont la démolition avoit

été stipulée 8c promise par un Traite en 1614, 8c plus iolcmnclle-

ment par un second Traité , fait en tóif , fous la médiation 8c la

garantie du Roi d'Angleterre?

(1) Outre que le Fort Louis bloquoit la Rochelle, par mer 8c par

terre , comme nous l'avons déja remarqué dans une des Notes pré

cédentes , il y avoit des troupes cantonnées aux environs de certe

Ville , 8c ces troupes se renforçoient tous les jours.

(1) Cet Accord , ou cette Confédération s'étoit faite l'année pré

cédente , après que le Duc de Rohan eut contraint le Maréchal de Thé-

mines de lever le siège du Mas-Dazil. Ce [mùs rétablit les affaires d*

Rohan , dit l'Hi storien de ce Duc , ér il n'y eut rien ensuite , ni dans

le Bas Languedoc , ni dans les Sevennts , qui ne fe déclarât four lui. Il

ménagea fi bien ces bonnes dispositions , qu'il intéressa tout le parti Hugue

not, dr le joignit aux Rochelois, ...mais ce nefut pas fans des peines ex

traordinaires i .... car il fut contraint de faire emprisonner les principaux

dos Villes qui ne uouloient sas consentir à cette jonction. Hist. du Duc de

Roh. Paris 1661. p. 6s.

(3) Ce Fort étoit à deux lieues du Bourg de St. Martin , 8c fer-

voit d'entrée pour introduire des troupes 8c des provisions dans la

Citadelle.

(+) 11 fit emporter tous les vivres , qui étoient dans le Bourg,

(r) Elle étoit double tierce.

(6) Ce Puits étoit à trente pas de la Contrescarpe ; 8c le seul d'oà

ks assiégés pussent avoir de l'eau. Buckingham s'étant contenté d'y

faire jetter un Cheval mort , 8c quelques pierres , Toiras le fit nettoyer

promtement, 8c en conserva toujours Tissage par le moyeu d'un tra

vail qu'il en approcha.
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Cette Expédition traînoit trop & avec trop peu de succès, conduit pour un Officier qu'il vent , dit-il, par une délicate;'

pour qu'on se tût en Angleterre. Les uns y murmuraient de dhonneur , envoyer demanderai Roi^la permission de íè ren

ée que l' Amiral avoit manqué de parole au Duc deSoubife, en dre. Le Duc y consent , à cóoçjiàorrqa un Officier Anglois

Pais peu favorable au dessein de l'ar- accompagnera l'autre , & qu'on^lùi'permettra ensuite de palier

ient que cette descente étoit un sem- en Angleterre par la France. Les .deux Officier;» arrivent a la

plutôt qu'une véritable attaque, puis- ' " °- — : ' -; - '' : ' '

Char

les I.

1627.

On cue faif"ant ja descente dans un Pais

gietctre mement. D'autres soutenoient

contre

ccttc Ex

pédition.

blant, (7) une collusion

qu'après avoir mis pié à terre , le Duc n'avoit point fait , selon

l'usage de la Guerre, reconnoitre le terrein , & qu'il avoit négli

gé de prendre le Fort de la Prce; puisqu'il faisoit le Siège de St.

Martin avec une nonchalance extrême , & que le Gouverneur

& lui s'entrefaisoient des présens & des complimens tous les

jours. Tout le peuple en corps desaprouvoit une Guerre qui se

faisoit fans le concours de la Nation & de ceux qui la représen

tent ; & chacun difoit fans détour qu'il falloit convoquer un

nouveau Parlement, & rechercher la conduite de certains Mi

nistres.

Cour , & par une violation ouverte de la Foi publique , l'An-

glois est détenu prisonnier (n), tandis que l'autre effectuoit le* or

dres particuliers dont Toiras l'avoit chargé.

Le Gouverneur continua à nous amuser tous les jours par ses

Négociations feintes, jusqu'à ce qu'ayant reçu un renfort consi

dérable de monde & de munirions, il leva le masque & fit mon

ter par dérision sur ses remparts , une grande quantité de sol

dats , portant des piques chargées de moutons òc de volailles,

pour braver l'Armee Angloise , & lui faire montre des rafraî-

chilsemens abondans qu'ils venoient de recevoir. Ce qui anima

de plus en plus encore cette Garnison , ce fut la nouvelle du dé-

Dans cette perplexité , le Roi résolut d'envoyer à rifle de barquement considérable de troupes que les François avoient fait

Rhé une Escadre avec des munitions & des recrues. On fit des près du Fort de la Prée (Place dont le Duc avoit malheureuse

levées forcées , on les envoya à Plymouth , qui étoit le lieu du

rendez-vous, pour les y embarquer ; mais plusieurs s'enfuirent (8).

Charles Vicomte de Wibnot fut d'abord nommé pour comman

der cette Escadre , & cependant la Commission en fut bientôt

Secours .après donnée au Comte de Holland. Ces recrues consistant en

ment négligé de se rendre maître). Buckingham fit attaquer ces

troupes , remporta fur elles quelque avantage , & les força de se

retirer fous le canon de la Citadelle : mais lorsqu'il voulut ren

trer dans ses retranchemens qu'il avoit dépourvus pour renforcer

son Armée , il les trouva occupés par Toìras , desorte qu'a en

d"A°yf quinze à seize cens hommes y compris les Irlandois , qui étoient couta la vie à bien de nos gens pour les regagner. Tant de per
icite.8 C" s°us 'es ordres du Chevalier Pierre Croi '

Crosby , arrivèrent & furent tes & de revers commencèrent à dégoûter le Général Angîois.

remises au Duc de Buckingham , vers la fin de Septembre, quel- H songe férieusement à rembarquer son monde, & à le ramener

ques jours après que des Barques Françoises étoient entrées dans

le Port de St. Martin, & avoient jetté des rafraîchiísemens dans

la Citadelle , à la vue de notre Flotte & de notre Armée. Ce

pendant Toiras , allarmé du renfort qui nous étoit venu , mais

qui ne servit pas de grand' chose , comme on le verra tout in

continent , chercha les moyens d'en donner connoissance à la

en Angleterre. II assemble un Conseil de Guerre , vers le mi

lieu du mois d'Octobre , y propose fa pensée , y fait résoudre la

retraite & en donne au Duc de Soubife pour raison , que la saison

étant fort avancée , son Armée fort afîbiblie , ses vivres con

sumés & ses Officiers impatiens de retourner chez eux , il étoit

obligé d'abandonner son entreprise. Soubife fait tous ses efforts

Cour, en toute diligence. íl dépêcha le nommé Sandgrein. & pour l'en dissuader. II lui représente que les rafraîchi ssemens que

Louis

XIII se

tend de

vant U

les assiégés ont reçus , ne sont point considérables ; qu'il va bien

tôt recevoir lui-même un puissant secours d'Angleterre , par la

Flotte qui a déja mis à la voile , sous la conduite du Comte de

Holland ; que la retraite des Anglois sera infailliblement suivie

de la perte de La Rochelle , & fera un tort irréparable à l'hon-

pour plus grande précaution, il fit partir au hazard, trois hom'

mes à la nage (9). Sandgrein eut le bonheur de passer sain &

sauf, au travers des Gardes Angloifes , & d'apporter au Roi les

avis dont on l'avoit chargé.

A ces mauvaises nouvelles Louis XIII ordonna qu'on fît mar

cher ses forces en toute diligence vers les côtes de la Mer; & neur du Roi d'Angleterre , pour avoir fait une fi grande entre-,

se mit lui-même en chemin pour hâter le secours de Toiras. prise fans la mieux soutenir.

Rochelle. D'abord A bloque en quelque sorte la Rochelle , comme s'il a- Ces instances portèrent le Duc à faire un dernier effort, avant

voit dessein de commencer les opérations par. la prise de cette que de lever le Siège, en donnant un assaut général; & c'est ce

Ville , quoiqu'il fût absolument résolu de jetter des munitions qu'il fit le 6 de Novembre. Mais après y avoir perdu beaucoup

dans la Citadelle de St. Martin , & des Troupes dans l'Isle. de monde, il trouva que la Place etoit inaccessible ; & soit à

Tout est en mouvement , & bientôt les préparatifs de cette ex- cause de ce mauvais succès , soit parce qu'il eut avis que les

pédition étant faits , le Comte de Schomberg & Marillac , qu'on François abordoient continuellement en grand nombre dans l'Is-

îui a donné pour Maréchal de Camp , font voile la nuit du cinq le , il jugea à propos de se rembarquer au plutôt. Le 8 à la poin-

au six de Novembre , & passent sans aucune opposition de no- te du jour , au tems que le tambour bat la Diane , notre Armée

tre Flotte , avec plusieurs Pinasses chargées de six à sept mille so met en mouvement pour décamper. Sur ces entrefaites l'en-

hommes , & de rafraîchissemens fuffisans pour encourager la nenu parait. II n'a pas plus d'Infanterie que nous, mais fa Ca-

Garnifon assiégée à faire encore une longue résistance. ...> ...... ..... ' 1

LesRo- Alors les Rochelois déterminés à tenir le parti de l'Angleterre,

dícUt'ent Pur3Uerent un Manifeste pour justifier leur conduite , pendent

pour les que le Duc de Rohan distribua des Commissions pour faire des

Anglois. levées, qui dévoient se joindre à nos Troupes , pour maintenir

le dernier Edit de pacification , que Louis avoit manifestement

violé. D'un autre côté le Roi de France fit une Déclaration ,

portant qu'il étoit prêt à exécuter tous les Articles de ctt Edit-

là. 11 fit aussi proclamer les Ducs de Rohan & de Soubifi, cou

pables de haute trahison , & leur vie fut mise à prix. Ici je ne

puis m'empêcher de remarquer , que si les Reformés de France

valerie fort supérieure à la nôtre , est tout à portée de tomber

sur notre Arrieregarde. Le Duc marche en ordre de Bataille ,

fait de tems en tems alte & volte-face , & présente le combat

aux François , qui évitent avec soin d'en venir encore à aucun

engagement , parce qu'ils se proposoient de nous défaire bientôt

avec moins de danger. En effet , comme nous devions néces- L'Arrie-

sairement enfiler une digue étroite & bordée des deux côtés de icgarde

Salines & de fosses profonds , nous n'avons pas plutôt com-

mencé d'y entrer , que les François fondent avec furie fur nos quée.

Escadrons. Ceux-ci pressés & poussés , poussent & pressent

notre Infanterie. Dès lors , nos troupes ne forment plus que des.

flrt.fC MimilItuMiV nui c'*»rifrA/-hr*/iil«.rìf e'íM+~a*~~

Arrivée

n'avoient pas tort , du moins furent-ils malheureux dans les me* flots tumultueux qui s'entrechoquent , s'entrearrêtent , s'entre

sures qu'ils prirent : car s'ils eussent, d'abord reçu les Anglois, K-;r—' — —'•••* A J'A

ou s'ils eussent persisté à ne pas se joindre à eux , ils auroient pu

détourner leur ruine prochaine.

Sur ces entrefaites arrive d'Espagne un grand nombre de vais

de la Flot- seaux de Guerre que LouisXIII avoit négociés (10), & qui joints , --£

"ne &ssa" aux siens> formerent une Flotte de Plus de cent voiles. La nô- à propos , de fortifie^ les deux extrémités^de cette Chausiee,

fonction* tre leur étoit de beaucoup inférieure ,& cependant ils évitèrent

ì celle de avec foin d'en venir aux mains , contens d'avoir ravitaillé la Ci'

France, xadcììe, & ne se proposant pas de plus grand avantage que de ti

rer le Siège en longueur , afin de lasser & d'épuiser les forces

des assiégeans. Pour faire réussir d'autant mieux ce dessein,

Toiras fait semblant de vouloir capituler. 11 demande un faut-

(7) Le Général Anglois, dit un Historien, dressa ttois Batteries si

éloignées de k Place, que les Assiégés dirent en riant , qu'on vouloit

leur faire plus de peur que de mal.

(8) Mon Auteur remarque ici , que les Juges déclarèrent que ces

Fuyards étoient dignes de mort, selon le Chapitre I. des Ordonnan

ces de Henri Vil données la septième année de son Règne , 8c le

Chap. f. de celles qu'í&nri Vlll donna la troisième année du sien.

(9) Brevis effe volo, obscurus fio. Cet endroit de mon Auteur est

l'obfcurité mime. Pour y répandre un peu de jour , je fuis obligé

de dire 1. que les trois Nageurs furent dépêchés au Duc à'Angoulême

Général de l'Armée Françoise dans le Poitou , 8c non au Roi. a.Que

l'un fut pris par les Anglois , qu'un autre se noya à son retour , 8c

que le troisième exécuta heureusement sa Commission , 8c rapporta

la réponse du Duc à'Angoulême , étant échappé à une barque Angloi

se qui le poursuivit longtems , 8c à de gros poissons qui le déchirè

rent en plusieurs endroits. Il s'appelloit La Pierre , autrement Fitrre

Ttm.X. P. II.

brisent tellement qu'un grand nombre d'Anglois périt renversé

dans les foslës & dans les Salines , & un grand nombre , en

voulant passer le pont , qui est à l'autre bout de la Digue , tom

be dans la Rivière , ou sous le sabre de l'Ennemi. On auroit

prévenu facilement ce malheur, si l'on n'eût point négligé mal

pour favoriser notre Retraite au besoin. Cependant ceux des

nôtres qui ont passe le pont se rallient , & avec cette bravoure

& cette intrépidité naturelles à la Nation , ils font face à l'en-

nemi qui est a ses trousses , & qui les voyant déterminés à lui

vendre cher leur vie , juge à propos de se retirer. Nous gardâ

mes le Pont tout ce jour-là, nous le brûlâmes la nuit suivante,

&

Lotanier : je ne trouve point le nom des deux autres , 8c j'en fuis fâ

ché , parce que leur action mérite que l'Histoire la transmette à la

postérité. Mr. de Larrey prend ici occasion de rapporter d'après Flo-

rus(Liv.ct. cf.) un ancien exemple de ces braves 8c hardis Nageurs.

Luculle, dit-il, envoya à ceux de Cysique, Ville d'Alìe fur la Pro-

pontide .assiégée par Mithridate, un Nageur qui eut le même coura

ge , 8c le même bonheur , que celui qui fait le sujet de cette remar

que.

(10) La Flotte d'Espagne arriva, lorsque la France n'en avoit plus

besoin ; soit que les vents contraires l'eussent véritablement arrêtée ,

soit que les Espagnols n'eussent pas fait toute la diligence possible,

bien aises que les Anglois 8c les François s'arFoiblîsscnt en se battant

les uns contre les autres. Voy. Hifl.du Maréchal de Toìras , Liv. 1.

(11) Plusieurs Historiens, parmi lesquels il y en aqui ne font cer

tainement pas des plus favorables à la France , dilent feulement que

Louis Xlll refusa de voir l'Officicr Anglois.

P 2
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Troupes

rembar

quées Ic 9

Novem

bre.

Chah- & par ce moyen le Duc embarqua le lendemain les débris de

les I. fon Armée , sens aucun empêchement. Nous perdîmes dans

1627. cette action environ cinquante Officiers , près de deux mille cinq

Angiois ** hotnmes » trente-cinq prisonniers de marque , & quarante-

* quatre drapeaux , qui furent appendus à la voûte de Notre-Da

me à Paris. Le Roi de France renvoya fans rançon les prison

niers à la Reine d'Angleterre fa Sœur ; soit comme une marque

d'amitié , soit pour braver le Roi son Epoux. On dit que le

Lord Montjoi , ayant offert une somme considérable pour fa li

berté , Louis XIII lui répondit , qu'il ne la taxait qu'à Jeux cou

plet de bons Chiens d'Angleterre. Réponse équivoquej que ce Sei

gneur prit peut-être pour un acte de générosité , mais que d'au

tres considérèrent certainement comme un mépris du personna

ge. Et il est vrai qu'aucun Officier Commandant ne fit si mal

que lui dans la retraite de notre Armée. Car dès que les Fran

çois commencèrent à attaquer notre Arrieregarde , ce Colonel

tourna le dos avec tout son Régiment , & se repuant avec im

pétuosité sur notre Infanterie, il la mit dans une si grande con

fusion, que le Chevalier Charles Rich cria aux troupes tout indi

gné, Tue, Tue ce lâche, quoiqu'il soit mon Frère (1).

Lorsque le Duc eut embarqué son monde, il envoya donner

sa parole d'honneur aux Rocbelois qu'il reviendroit avec une

plus puissante Flotte à leur secours ; après quoi , il fit inconti

nent voile vers PAngleterre. En entrant dans le Canal , il ren

contra le Comte de Holtand , qui s'excusa de n'avoir pas fait

plus de diligence , fur ce que lorsqu'il avoit été prêt à mettre à

la Mer , les vaisseaux chargés des provisions , n'étoient point

encore sortis de Chattam ; & qu'après qu'ils furent arrivés , &

que le tems du rendez-vous , de même que tout le reste eut été

fixé & réglé , il avoit été retenu par le vent contraire. Le Duc

de Buckingham auroit eu besoin lui-même d'une bonne Apolo

gie , lui qui éxoit parti en Favori détesté du Peuple , & qui re-

tournoit en Général délabré & digne du plus grand mépris. Sa

meilleure excuse étoit de n'avoir abandonné son Entreprise que

de l'avis du Conseil de Guerre , & que faute d'avoir été secou

ru à tems. Le Duc de Rohan observe dans ses Mémoires , que

tout ce que Buckingham fit dans cette expédition , fut de perdre la

Rjw Pa- réputation de son Roi, de sa Nation & la sienne , de consommer

ris 1667. les vivres des Rochelois , de ruiner & de mettre au desespoir le

f. 91. Parti pour lequel il étoit venu en France. On assure que de sept

mille hommes qu'il avoit en partant d'Angleterre , il en perdit

près de cinq mille , quoiqu'on eût publié avant son retour, qu'il

n'en avoit pas perdu plus de quinze cens ; ce que le Roi voulut

bien, dit-on, se laisíer persuader. Aussi Sa Majesté le reçut-il

avec toutes les marques d'une véritable affection , en lui disant ,

fe fuis bien aise que notre perte ne fiit pas fi grande que le Che

valier Sackwil Crow ta faite dans une de ses Lettres. Mais

cette indulgence extrême du Roi ne fit qu'aigrir de plus en plus

le peuple contre le Favori. On se déchainoit dans les Conver

sations , & dans des Ecrits publics, contre cette Expédition hon

teuse ; la Chaire même ne s'abstint pas d'y faire de mordantes

reflexions.

Avant que de quitter cette matière , je veux rapporter un pas

sage qui me parott digne d'attention , & que je trouve dans les

Mémoires secrets de la conduite du Duc de Buckingham , écrits par

le Chevalier Henri Wotton. ,, Les manières du Duc , dit-il ,

„ étoient véritablement nobles en toutes choses. Plein d'égards

„ pour les personnes de naissance ; plein de bonté envers les sol-

„ dats en qui il remarquoit du mérite ; plein de soins tendres &

„ effectifs pour ceux qui avoient été blessés ; d'ailleurs , d'une

bravoure reconnue, & cherchant moins à en faire parade, que

les dangers où il pouvoit l'exercer (2). Dans l'affaire de ris-

le de Ré fur-tout, son extérieur , cette partie de l'hommequi

exposée aux regards d'un chacun , découvre & trahit malgré

nous l'état le plus secret de notre ame , l'extérieur du Duc

n'annonça jamais aucune agitation , pas même après que le

secours attendu lui eut manqué. Mais moins il paroissoit agi

té au dehors , & plus il l'étoit au dedans , effet ordinaire 5c
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„ naturel des passions que l'on renferme. Et l'on íàit très bien, Char-

„ que le Duc étant un jour fur un lit de veille , & ayant fait les I.

„ approcher le Docteur Maso» , son Secrétaire , afin de pou- 1627.

„ voir avec d'autant plus de liberté lui débonder son cœur , il

>, s'écria d'une voix passionnée , & protesta que ni les dépêches

„ les plus délicates à faire à divers Princes , ni l'équipement

„ d'une Flotte , ni la levée d'une Armée , ni leur Commande

ment en Chef , ni les intrigues de la Cour , ni les embarras

des Négociations les plus difficiles , ni les Traités les plus épi

neux soit de Paix soit de Guerre, ni toutes ces choses réunies

dans fa tête , n'avoient jamais tant troublé son repos que l'i-

dée que certaines gens, qui étoient auprès du Roi,& auxquels

„ il avoit rendu de grands services , se faisoient un plaisir de

l'oublier & de l'abandonner (3).

„ De deux Forts que les François avoient dans l'Ifle de Ré,

dit encore le mime Auteur , le Duc ne voulut point prendre

„ l'un i fie il ne put point prendre l'autre , après y avoir em-

„ ployé trois mois fie dix-huit jours. Lorsqu'on fit la defeen-

„ te, il nc se tint point renfermé à couvert des coups dans son

„ Vaisseau , mais fur fa Chaloupe , d'où il dirigea & soutint le

„ débarquement avec tant d'ordre fie de courage, qu'il défit un

„ très beau Corps de Cavaliers, avec deux mille hommes d'In-

fanterie , qui étoient venus s'opposer à son dessein. Action ,

„ qui étant considérée avec toutes ses circonstances , peut être

„ comparée aux coups de main les plus vigoureux qui fe soient

„ vus dans les siécles passés. Mais aussi , à considérer l'issue en-

„ tiere de cette entreprise , on a généralement pu accuser le Duc

d'avoir trop présumé de sa propre capacité ; gâté peut-être

par les flateries des Courtisans , ou parce que la Fortune ne

lui avoit point encore fait sentir ses revers.

Le passage que je cite , finit par un accident étrange qui arri

va au Duc , à son retour de Plymouth , & qu'il prit pour un

présage qu'il n'étoit pas loin de son dernier période.

,, Le Lord Goring, son bon ami, lui dépêcha un Courrier

„ pour l'avertir de se tenir bien íur ses gardes , & de ne pas

,, prendre la route ordinaire de Plymouth à Londres ; car j'ai

„ découvert , lui disoit ce Seigneur , &sai tout lieu de croire ,

,, qu'on en veut à votre vie , & que vous ferez, attaqué en tra-

,, versant une rue. Le Duc rencontra fur son chemin cet Ex-

„ près , lut la Lettre , la mit tranquillement dans fa poche , fie

„ alla son prémier train , sens autre fuite que de sept à huit per-

„ sonnes , fie fans autres armes qu'une petite épée au côté. 11

,, ne fut pas à trois mille de là, qu'une vieille Femme, qui étoit

,, fur le chemin , ayant appris qu'il étoit du nombre de ces Vo-

„ yageurs, témoigna un grand empressement de lui parlei. On

la fit approcher 8c elle lui dit , qu'en arrivant à la Ville pro-

,, chaîne , elle avoit entendu quelques désespérés jurer fa mort :

„ c'est pourquoi elle lui conseilloit de prendre une route plus

,, sure. Le Duc comparant cette seconde nouvelle avec la pré-

,, miere , communiqua à sa compagnie la Lettre entière de son

„ généreux ami. Ils conclurent unanimement que l'avis de cet-

„ te vieille Femme étoit bon , fie le pressèrent de le suivre.

,, Mais il n'en voulut rien faire , disant , que s'il donnoit une

seule fois lieu à ses ennemis de croire qu'il les craignoit , il ne

„ scroit jamais hors de danger. Alors le jeune Vicomte Fielding

„ son neveu , le pria , le supplia de vouloir au moins lui faire

„ l'honneur de changer d'habit avec lui , fie de lui donner son

„ Ordre (4) pendant qu'ils traverseraient cette Ville. Toute no~

,, tre Famille , lui disoit-il , n'a rien de plus précieux fous le Ciel,

,, que votre conservation. Si vous périjjíz , nous sommes tous

„ perdus. Laiffez-moi , fenfoncerai mon chapeau , comme vous le

,, faites toujours quand vous voyagez pendant la mauvaise saison^

,, on me prendra pour vous j vous auren plus de liberté de vous

„ défendre. A cette tendre instance , le Duc le baise , le serre

„ affectueusement entre ses bras, fie lui dit qu'il n'a garde d'ac-

„ cepter une telle offre d'un neveu dont la vie lui est aussi che-

„ re que la sienne propre.

„ Enfin , après avoir largement récompense cette pauvre

Fem-

(1) Un Historien de ce tems-là fait une relation un peu différente

de cette Retraite. „ La nuit qui la précéda , dit-il , le Duc assem-

,, bla un Conseil de Guerre. íl leur représenta qu'on ne pouvoit

„ plus différer de se retirer ; ajoutant , que comme il étoit sans ex-

„ périence pour une telle affaire , il remettroit la conduite de l'Ar-

,, méc pour le lendemain , à celui qu'ils lui nommeroient; offrant

„ cependant & se reservant de combattre 8c d'exposer sa personne à

„ toute sorte de dangers, ni plus ni moins qu'un simple soldat. Le

„ Conseil de guerre choisit unanimement le Chevalier Guillaume

„ Courtnty , vieillard cassé 8c d'un esprit pesant , qui , après avoir été

,, vingt-trois ans Capitaine en Hollande , avoit été fait Colonel

,, pour cette Expédition , à la recommandation du Chevalier Jt»n

„ Burroughs. Courtnty, soit faute de jugement, ou de mémoire,

„ n'ayant pas fait les dispositions nécessaires pour la fureté de l'Ar-

„ rieregarde , elle fut presque toute taillée en pieces ; 8c si le Che-

,, valier Pierre Crosby n'étoit point venu la soutenir , avec un Corps

„ de huit cens Irlandois , c'en étoit fait de l'Armée entière. Le

„ vieillard tomba lui-même dans un creux de Saline , d'où il cria

„ de toute fa force à son valet , Anthoine , fauve ton Capitaine. Le

„ pauvre Garç,on l'en retira en effet , mais il lui en couta la vie à

„ lui-même.

(•) Mylord CUrenim traite .de Fable , e«t amour du Duc pour U Duchesse d'0/iW«.

(i) Le Duc de Buckingham étoit véritablement brave , 8c reconnu

pour tel tant en Guerre qu'en Amour. Mais il avoit trop peu de ju

gement , & trop bonne opinion de lui-même , dans l'un 8c dans

Pautrc. Pour ce qui est de la Guerre, la plupart des Historiens ont

remarqué qu'il étoic mauvais Général 8c bon Soldar. Quant à la Ga

lanterie , il suffira de raporter ici qu'à Madrid , où il étoit allé négo- ,

cier le Mariage du Prince de Galles avec l'Infante d'Espagne , il s'a- JÍJjXj

visa d'aimer trop ouvertement la Femme du Comte à'Olivartx. pré- ft.Jt serin.

mier Ministre 8c Favori du Roi (*) , 8t à Paris la Reine de France Sair. ci-

elle-même : démarches que l'on peut au reste regarder comme une tis P'Lí'6

des plus puissantes causes des entreprises téméraires qu'il fit, des fau- f'*^''J'7îf

tes qu'il commit, comme auslì des affronts 8c des revers qu'il eut à

essuyer. Mais encore une fois , il avoit du coeur , 8c il en donna

en plusieurs occasions des preuves si poussées, 8c si peu équivoques,

que si je comprens comment, a son retour de l'Ifle de Ré , U Po

pulace qui le h.uffoit , fit retentir les ruts de Londres d'une Chanson qui

le traite de lâche , je ne comprens pas comment un Historien judi

cieux 8c exact a pu, en rapportant 8c traduisant ce Vaudeville , en ap

prouver l'application toute entière. A-ce été pour orner fa narra

tion d'un trait de Litérature, comme il le fait souvent? Quoi qu'il j^r

en soit , en Usant cet endroit de Mr, de Larrey , on diroit que le Vau- d'Angí.

de- Rotierd.

i7«3- T.
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Char

les I.

1627.

Requête

du Che

valier

Jean El-

lioi pri

sonnier.

Femme , & indiqué quelques courtes directions à fa petite

„ Compagnie, il donna la main à son cheval, & poursuivit son

„ Voyage ians la moindre inquiétude. Mais il ne fut pas plu-

tôt entré dans la Ville , qu'un soldat tout débraillé lui saisit la

„ bride d'une manière qui lui fit croire que c'étoit un mendiant

„ ou un yvrogne. Cependant un de ses Officiers , croyant que

„ c'étoit-là le commencement de 1 exécution du Complot , pi-

„ qua des deux &c poussant son cheval avec violence sur cet

„ homme , il lui fit lâcher prise , & prenant au même instant

„ tous à la fois le grand galop , ils traversèrent la Ville fans au-

„ cun autre accident". Notre Auteur ajoute, qu'il n'a jamais

ouï dire qu'on ait fait la moindre recherche de cette affaire ; ap

paremment , dit-il , parce que le Duc jugea qu'il /toit de fa pru

dence de ne pas trop l'approfondir.

Revenons aux Affaires de la Cour. Le Chevalier Jean El-

liot , qui avoit été mis en prison pour avoir refuse de prêter de

l'argent au Roi , lui présenta une Requête pour obtenir son élar-

giflèment , non comme une grâce , mais comme un acte de

Justice & de Droit. II fondoit fa demande fur divers Statuts

qu'il citoit & par lesquels il prouvoit , que cet Emprunt étoit

contraire aux Loix du Royaume , que le Parlement seul avoit

droit d'imposer des Taxes ; ajoutant à tout cela, que quant à lui,

il ne croyoit point pouvoir en conscience payer l'argent que l'on

vouloit exiger. Mais fa Requête fut rejettée. Au mois de No

vembre suivant , cinq autres Gentilshommes , savoir les Cheva

liers Thomas DarneU , Jean Corhet , Walter Earl, Jean Heve-

ningham, & Edouard Hampden , qui étoient en prison pour le

même refus, présentèrent ensemble une Requête pour être élar

gis sous Caution, en conséquence de VHabeas Corpus (<j).

Aux íéances de la S. Michel , le Geôlier de la Fleet (6) fit fa

Déclaration de chacun de ces emprisonnemens ; mais comme

ces sortes de rapports ne diffèrent que dans les noms des Pri

sonniers , c'est assez d'en rapporter un seul. Le Geôlier dit

donc,

Que le Chevalier Walter Earl , écroué , avoit été mis fous

„ fa garde , par un Ordre exprès de Sa Majesté , à lui signifié

„ par un autre Ordre signé de plusieurs Membres du Conseil Pri-

„ vé , & conçu en ces termes :

D'autant que le Chevalier Walter Earl * été mis depuis quel

que tems fous votre garde , la préfente est pour vous enjoindre

de Fy retenir encore, & pour vous notifier , que tant son précé

dent Emprijonnement , que la continuation íicetui , font un ordre

positif de Sa Majesté.

AWhitehall le 7 de

Novembre 1627.

Thomas Coventry,

&c.

Procédu

res contre

d'autres

Gentil

hommes

détenus

pour le

même

sujet.

Défense

du Che

valier

Thomas

Dainell.

En conséquence de cette Procédure , le Chevalier Thomas

Darnell ayant été conduit à la Barre , le Chevalier Robert Heath,

Procureur-Général informa la Cour > que sur ce que le Roi a-

voit ouï dire que certaines gens mis en prison au sujet de l'Em-

prunt , publioient qu'on leur fermoit le cours ordinaire de la

Justice , Sa Majesté lui avoit commandé de renouveller le Pri

vilège de VHabeas Corpus, de peur que les Juges ne se fissent une

peine d'en faire la proposition pour un autre , vu que le Geôlier

de la Fleet n'en avoit pas fait mention , comme c'étoit de son

devoir.

Le Chevalier Thomas Darnell répondit , „ qu'il ne lui étoit

„ pas même venu dans la pensée que Sa Majesté voulût lui ser«

,, mer le cours ordinaire de la Justice , & il supplia très hum-

„ blement ses Juges , qu'une telle imputation ne fît aucune im-

„ pression fur leur esprit , au préjudice de sà cause , puis qu'il

,, etoit parfaitement innocent de ce dont on l'accusoit.

Le Chevalier Nicolas Hide, Grand Juge Mage d'Angleterre,

loua fort cette réponse. „ Elle est belle , dit-U, elle est sage;

mais vous devez bien remarquer , continua-t-il , avec combien

„ de droiture & de candeur , on agit dans toute certe affaire.

„ Vous n'avez pas plutôt parlé de VHabeas Corpus , qu'il vous a

„ été accordé ; pas plutôt demandé des Avocats , qu'on vous

,, en a donné, quoiqu'il n'y en art pas un qui n'eût pu de lui- Char-

„ même vous lervir , fans craihfe d'en ê.re blâmé. Le Roi "s L

„ veut & entend , que la Loi soft exécaisée dans toute son éten* 1627.

due , & c'est pour cela que nouítòmmes assemblés ici. Ainsi

„ d'où que soit venu Tordre de remprisonnemenr. , soit du Roi,

„ soit d'ailleurs, cette Cour , où Sa Majesté même prend séance

„ en propre personne , fera droit à qui l'on a fait tort. Nous

„ sommes autorisés pour cn faire la recherche ; & s'il nous pa-

„ roît, que quelqu'un ait été arrêté fans juste cause, nous avons

le pouvoir de le décharger & de l'élargir; comme aussi de ren-

,> voyer les autres en prison , à quoi nous ne manquerons cer*

,, tainement point.

Le Procureur Général reprit encore la parole pour dire, que,

quoique ce fût ici un cas où la Majesté Souveraine fè trouvait

intéressée dans le plus haut degré , U bonté & féquité du Roi

étoient fi grandes , qu'il avoit bien voulu en laijfer à la Cour

fExamen & le Jugement , filon les Loix ordinaires du Ro-

Opposi-

tions des

Avocats

contre

Alors la Cour ouït les Avocats que le Banc du Roi (7) avoit

donnés aux Prisonniers fur Requête. Mr. Noj étoit pour le

Chevalier Walter Earl ; Bramstone, Sergent en Loi, pour le Che

valier Jean Heveningbam ; Mr. Selden pour le Chevalier Edou

ard Hampden ; & Mr. Calthrop pour le Chevalier Jean Cor-

bet (8).

Après qu'ils eurent tous plaidé , la Cour marqua un jour au

Procureur-Général pour répondre au nom du Roi. Je risque-

rois trop d'ennuyer le Lecteur, si j'allois lui faire un long Ex

trait de ce qui fut allégué de part & d'autre. Ce sera assez de

quelques points généraux. Je me borne même à la manière dont

on débattit la forme, & ensuite le fond même du Rapport que

le Geôlier avoit tait de Temprifonnement.

La prémiere Opposition générale que les Avocats des Prison*

niers firent contre le Rapport du Geôlier, fut,

t. Que ce Rapport etoit conçu , non en termes positifs, _

mais en termes seulement rélatifs au sens que d'autres , lavoir les l.'Empri-

Seigneurs du Conseil, attachoient à l'Ordre donné pour l'em- -

prisonnement en question.

a. Que ce Rapport exprimoit, non la Cause de l'emprisonne-

ment, mais seulement la Cause de la Cause; ce qui le rendoit

nul.

3. Que ce Rapport péchoit en ce qu'il marquoit seulement la

Cause de la détention continuée, & non la cause de l'empri*

sonnement.

4. Enfin, que ce Rapport étoit contradictoire dans ses par- Et contre

ties. Car après avoir déclaré au commencement , que ces Gen- le RaP*

tilshommes ont été mis en prison par un Ordre positif& direct poM'

du Roijper spéciale Mandatum Domini Régis: dans la suite, il

porte que cet Ordre est signifié en conséquence d'une Résolu

tion des Membres du Conseil.

La seconde Opposition générale fut contre le Fond même dti

Rapport, & attaqua la Cause d'emprisonnement , per spéciale

Mandatum Domini Régis, que les Membres du Conseil avoient

exprimée fans sujet. Sur quoi Mr. Selden dit „ que par les

,, Loix constantes & fondamentales de ce Royaume, fans lef-

,, quelles, il n'y a plus de fureté pour nous , ni le Roi, ni son

„ Conseil ne peuvent faire mettre aucun Anglois en prison,

„ sans juste Cause , & fans que cette Cause ne soit exprimée

„ dans TOrdre & dans le Rapport de l'Emprifonnement. Voici *

„ les termes exprès de la Loi : Nul homme libre ne fera arrêté

,, ni mis en prison, que conformément à la Loi du Rdis : Nullus

„ homo liber captâtur , vel imprifonetur , nist ter legem terra ,

,, &c. Et la Charte du Roi Jean porte formellement ces mots ,

,, Nec eum in carcerem mittemus ; nous ne le mettrons point en

„ prison: c'est-à-dire, que le Roi lui-même n a pas droit de l'y

„ mettre.

„ Cette Loi, dit le Sergeant en Loi Bramstone, est Tunique

,, moyen par où un Sujet puisse conserver sa Liberté. Et cette

,, Loi veut que la Cause de 1'Emprisonnement soit marquée,

,, afin que les Juges puiflent connoître , s'il y a lieu à pronon-

„ cer

dtville fut chanté en Latin , 8c qu'il avoit été fait fur le JBuc. Ce

pendant il est ridicule de faire chanter un vers Latin à la populace de

Londres , & plus ridicule de le lui faire chanter plus de trente 8c de

quarante ans avant qu'il ait été composé. En effet , ce vers est ti

ré d'une Satire contre un Roi de France , qui n'étoit pas né lorsque

Buckingham mourut. 11 est précédé de trois autres , qui ne font pas

moins mordans. Les voici avec une traduction que j'en sis , il y a

41 ans , après avoir soutenu dans une conversation , qu'une Langue

aussi cultivée que la nôtre pouvoit exprimer avec force & arec briè

veté ce qu'il y a de plus fort 8c de plus concis tout ensemble , dans

quelque autre Langue que ce soit.

BtUa fugis ,fequeris Bellas , Pugnt- Tu fuis, tu fuis , tu crains Guer-

que répugnas, re , Belles , Bataille ;

Dtbtllateri funt tibi Bella mi. Tu ne frappes qu'au lit fr d'estoc

& de taille;

Imbtlles Imbellis amas , Miltsque Fauteur des lâches , Lâche , fr

videris, Singe des Césars,

Mort aiOpus Veneris , Martis ad Mars au Champ de Venus , Venus

Venus. au Chams de Mars.

(j) Buckingham étoit fans doute dans un état bien triste, mais état

qui marquoit en lui bien peu de' force d'esprit. II s'afflige, il se dé

sole d'une ingratitude imaginaire. Cependant ce n'est pas ce que j'y

trouve le plus à redire. Buckingham est accablé de la feule idée , que

peut-être ceux qui lui dévoient leur fortune auprès du Roi , l'ou-

blioient: lui le plus ingrat de tous les Hommes : témoin ce qu'il fit

dans la fuite à l'Archcvêque de Cantorbery. £htis tulerit Gracchos d*

ftditime querenttsì

(4) Le Ruban bleu , marque de l'Ordre si célèbre de la Jarretière ,

institué par Edouard III.

(j) C est un Privilège par lequel tout Anglois , mis en prison pour

tout autre Fait que celui de Haute Trahison , ou de Sédition , doit

être élargi en donnant Caution. U commence par ces mots Habeas

Corpus , 8c fait partie de la Loi qui fut faite fous le règne d'Edouard

I, 8c qu'on appelle Loi de Pétition de droit , parce qu'elle permet

d'implorer le secours des Loix contre le Pouvoir absolu , par des Re

quêtes ou des Adresses.

(6) Vlett est lc nom d'une des Prisons de Londres.

(7) Le Banc du Roi , ou le Banc Royal , est le nom d'une des Cours

de justice qui se tiennent à Westminster.

(8) Est-ce par oubli , que l' Auteur ne parle que de quatre Avocats ?

N'en donna-t-on point au Chevalier Th. Darnell , ou n'en eut il pas

besoin ?

P?
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Char- ,, cer l'élargissement ou non^ :Mais c'est ce qu'ils ne sauroient

les I. „ faire sur le Rapport en qójstion. Car la Cause de l'Empri-

162J. n fonnement y est si peu cqhstatée , qu'on n'y en indique mëme

„ aucune. Or la Loi veurTáussi que la Cause de l'Emprisonne-

„ ment soit exprimée daria'îe Rapport du Geôlier, jusque là

„ que le Geôlier doit marquer que la Gause exprimée n'est point

une de celles pour lesquelles les Loix de ce Royaume ne per-

„ mettent point qu'un Sujet soit emprisonné. 11 y a plus , le

„ Rapport doit méme spécifier que rÈmprisonnement se fait en

„ conséquence d'une Dénonciation, ou d'une Accusation , ou

„ d'une Réquisition qu'on a faite au Roi. Voyez, continua-t-

„ il, ce qui s'ensuivroit, si ce Gentilhomme arrêté sans Cause

„ apparente , n'étoit point reçu à donner caution , mais qu'on

„ le renvoyât en prison ; dès-là , les Anglois tout libres qu'ils

„ doivent être & qu'on prétend qu'ils font , pourront être re-

tenus en prison pour toute leur vie, sans que la Loi punie y

„ remédier. Cette reflexion ne porte point fur le Gouverne-

„ ment présent, mais nous sommes obligés de prévoir & de

„ prévenir ce qui peut arriver dans la fuite. La Loi est appel-

„ lée le Patrimoine des Sujets, elle est l'Héritage des Héritages;

„ fans quoi, il ne nous reíte aucun bien qui mérite ce nom.

Mr. Noy dit : „ Si en conséquence du Privilège Habeat Cor-

„ put, la Cause de l'Empriiònnement est déclarce, alors c'est

„ à vos Grandeurs à juger de fa validité. Que si cette Cause

,, n'est pas déclarée, c'est à vos Grandeurs à faire valoir la Loi

& la J ustice , & à prononcer en faveur du Prisonnier. Du

„ tems d'Edouard III , les Communes se plaignirent qu'on a-

„ voit enfraint la grande Charte, & d'autres Statuts. Elles de-

„ mandèrent au Roi, tant pour elles-mêmes que pour tout le

„ Peuple , de remettre cette Charte & ces Statuts en vigueur ,

,, & de déclarer qu'aucun Anglois ne pouvoit être arrêté par

„ un commandement spécial, ni autrement. Que leur fut-il

„ répondu ? II leur fut répondu que la Grande Charte, & les

„ autres Statuts feroient exécutés conformément à leur Requi-

,, sirionj & remarquez que la demande des Communes fut ac-

„ cordée dans les mêmes expressions dont elles s'étoient servies

pour la faire. Mais comme elles se plaignirent de nouveau,

„ que nonobstant cette Réponse favorable de Sa Majesté , les

„ Membres de la Chambre Balle étoient encore mis en prison ,

„ par Lettre de Cachet, íàns aucune accusation ni la moindre

„ forme de procès préalable ; le Roi répondit , qu'il prenoit en

„ bonne part la nouvelle représentation qu'un lui faifoit. ^ue st,

„ à Vavenir-, ajouta-t-il , que.'.ju'uu se trouve grevé, qu'il se píai-

,, gne, & Justice lui sera faite. Or d'autant qu'il n'appert à

„ la Cour aucane Cause de l'Emprifonnement de ces Membres,

„ ni aucune chose à leur charge, ni aucune dénonciation , ni

„ aucunes procédures, selon les termes de la Loi, Mr. Noy

„ supplia & conclut que ses Parties ne fussent pas pius longtems

„ retenues en prison , mais qu'elles fussent reçues à donner eau-

tion , ou même déchargées totalement.

„ Supposé , dit Mr. Calthrop , que rEmprisonnement en

,, question fait par ordre de Sa Majesté , ne tût pas une in-

fraction de la Loi ; cependant , lorsqu'une Períonne a été re-

,, tenue un tems raisonnable en prison , on est obligé de pro-

„ céder à son Interrogatoire , ou de la relâcher. Car la Liber-

5, té est une chose si favorable , que les Loix de notre Code ne

„ souffrent point qu'un homme, quel qu'il puisse être, demeu-

„ re prisonnier plus longtems que la nécessité ne le requiert. Aus-

„ si ordonnent-elles , tant aux Shérifs & aux Magistrats , qu'aux

„ Parties, de l'en faire sortir le plutôt qu'il est possible, leur

„ défendant expreslement de retenir quelqu'un en prison à leur

„ plaisir & volonté. Sur ce fondement, il a été décidé, que,

„ quelque permission que la Loi donne de laillèr passer un cer-

tain tems entre l'expédition d'un Ordre direct & le rapport

„ de l'exccution de cet Ordre , cela ne s'entend que d'une som-

„ mation de se rendre, & non d'une Prise de Corps. Et cer-

„ tes, si la Loi permettoit que l'on différât le rapport d'une

Prise de Corps exécutée en vertu d'un Ordre donné , elle

„ fourniroit à la Partie un moyen sûr de faire durer l'Empri-

„ fonnement plus qu'il n'est convenable. Mais non, lí Loi est

„ trop affectionnée à la Liberté des Sujets.

Le vingt-septieme de Novembre le Procureur Général ré

pondit pour le Roi, & dit, ,, que la Cause qui se plaidoit étoit

„ très grande , que le Public y étoit extrêmement attentif, &

,, que pour lui , il croyoit que ces Gentilshommes auroient

,, mieux fait de s'en tenir à leurs propres & prémieres idées ,

„ que de suivre le Conseil de leurs Avocats (i).

„ Quant à la prémiere Opposition, savoir que le Rapport

„ n'est point positif, mais rélatif, c'est-à-dire qu'il ne déclare

,, point positivement ce que l'Ordre du Roi contient , mais ce

„ que d'autres disent y être contenu, je ne conçois point, pour-

suivit-il, comment on peut avancer cela, après avoir lu dans

„ ce Rapport en propres termes , quod dettntus est sub custodiâ

„ meâ per spéciale Mandatum Domini Régit ; (je déclare que N.

„ a été mit fout ma garde par un Ordre exprès du Seigneur Roi).

„ Ces autres mots , mihi stgnificatum , (signifié d moi Geôlier ) , Cha».

„ ne font qu'une fuite, & non une partie de Taffirmation qui les l,

„ les précède. Pour qu'ils en fussent une fuite , comine il 16*7.

semble qu'on a voulu Finsinuer, il saudroi; que le Rapport

„ fût tourné de cette manière, quod fignificatum est mihi per Do~

„ minot Privâti Conflit, quod defentut est per spéciale Manda-

,, tum Domini Régit. (Je déclare qu'il m'a étésignifié par let

„ Seigneurt du Conseil-Privé que N. est mit en prison par un Or-

,, dre exprèt du Roi). Alors il feroit vrai que le Rapport n'au-

„ roit point été conçu & fait en termes positifs , mais seule-

,, ment rélatifs au sens que d'autres, savoir les Membres du

„ Conseil , donnent à l'Ordre signifié au Geôlier. Le tour, aus-

„ si-bien que les expressions de cet Ordre , décident la diffi-

,, culté ; la chose parle d'elle - même. Dire , que l'Empri-

„ fonnement s'est fait par Ordre du Roi, c'est visiblement fai-

„ re un Rapport positif ; & le reste n'est visiblement aussi qu'un

„ éclaircissement donné à la Cour , & non une partie du Rap-

„ port.

„ Sur l'autre Opposition , lavoir que le Rapport déclare la

„ Cause de la Cause, au-lieu de la Cause même, le Procureur-

„ Général dit , que les Logiciens reconnoissoient deux sortes

„ de Causes, dont ils nomment l'une Causa Causant (Cause ef-

„ ficiente ou prémiere) 8c l'autre Causa Causata , (Cause seconde).

„ Or , pourfuivit-il , dans le cas présent , lá Causa Causant

,, n'est point l'Ordre des Seigneurs du Conseil , car cet Ordre

,, n'est que la Causa Causata ; mais la Causa Causant est le

„ spéciale Mandatum Domini Régit , (l'Ordre exprèt du Roi) j

„ l'autre Ordre n'étant qu'une explication, ou une attestation,

„ ou une direction donnée au Geôlier pour dresser son Verbal.

„ A ce qui avoit été opposé , que le Rapport péchoit en ce

„ qu'il marquoit seulement la Cause de la détention continuée,

,, Sc non la Cause de l'Emprifonnement même, le Procureur

„ du Roi répliqua , que c'étoit certainement assez pour un des

,, Officiers de la Justice de répondre, que l'Ordre qu'il a reçu

„ par écrit, porte commandement de faire Rapport de la dé-

„ tention du Prisonnier , & qu'en exécution de ce Commande-

„ ment il fait ledit Rapport ; jusque là que si lé" Geôlier se fût

,, contenté de déclarer que les Prisonniers en question étoient

,, sous fa garde per spéciale Mandatum , &c. par ordre exprès

„ Sec. son Rapport eût été suffisant, & dans les formes".

Delà , le Procureur Général passant au fond même du Rap

port , débattit les citations que les Avocats des Prisonniers a-

voient faites & tirées du Journal & des Registres de la Cour.

Ensuite il produisit en faveur du Roi , le Livre même du Pro

tocole. C'est la Collection des Actes Publics : le Lecteur cu

rieux pourra la consulter, puisqu'elle a été mise au jour.

Après que les Gens du Roi eurent pris leurs conclusions , les

Prisonniers furent conduits à la Barre ; & le Chevalier Nicolas

Hyde Grand Juge Mage d'Angleterre, séant sur le Banc du Roi,

avec les Juges Dodderige , Jonet & Whitlock , prit la parole du

consentement & par ordre de tout le Corps, & dit:

„ Que la Cour, ayant mûrement considéré ce qui avoit été

„ allégué de part & d'autre, lui avoit enjoint de prononcer le

„ Jugement qu'elle en portoit. Ainsi, ajouta-t-il, quoique vous

,, ne l'entendiez que de ma bouche, c'est ici la Décision &

„ l'Arrêt de la Compagnie entière. Je fuis sûr , pourfuivit-il,

„ que vous attendez que nous jugerons justement, & Dieu nous

,, défend de revêtir la qualité de Juges , sinon pour rendre juf-

„ tice à toute sorte de Personnes indifféremment , selon nos lu-

„ mieres , & selon le serment que nous en avons prêté. Mais

„ c'est ici une affaire d'un grand poids , c'est un cas d'une très

„ grande conséquence, & qui mériterait d'être détaillé avec

„ plus d'appareil que le tems ne nous le permet. Les Op-

„ positions que l'on a faites contre le Rapport du Geôlier sont

„ de deux sortes; l'une en attaque la Forme, & l'autre le Fond.

„ En prémier lieu , on a objecte contre la Forme , que ce

n Rapport étoit conçu, non en termes positifs & absolus, mais

,, seulement en termes qui sont rélatifs à l'Ordre donné par les

„ Membres du Conseil. Or la Cour juge que ce Rapport est

„ positif & absolu, d'autant que le Geôlier y déclare d'abord

„ que les Prisonniers ont été mis fous fa garde par un Ordre

„ exprès du Roi ; de sorte que s'il se fût arrêté là , on n'auroit

,, eu aucun lieu de le contredire.

Mais ce qui fuit, que l'Ordre de l'Emprifonnement lui a

„ été signifié au nom des Membres du Conseil, le Concierge

„ des Prisons ne l'a ajouté que pour certifier la Cour, qu'il

,, rapportoit la Cause fidèlement , & non pour nous déclarer

,, qu'il ne connoissoit cette Cause que par la signification de

,, l'Ordre des dits Seigneurs. En effet, dans cet Ordre, il n'y

„ a pas un seul mot qui regarde la Cause pourquoi ces Person-

,, nés avoient été arrêtées , mais seulement pourquoi elles con-

„ tinuoient à être retenues. De forte qu'étant suffisamment

„ constaté que le Rapport n'a été fai; que pour certifier la Cau-

„ se de la continuation de la détention, nous décidons que la

„ Forme dudit Rapport est juridique.

„ Reste

h ' « C-e?,'-se raPPorte apparemment à la réponse du Chevalier Dor- (3) La France étoit 8c le plus proche voisin dcl'Espagne, & le plus

f \A gc qlîc le 'uge F" fit (Voy« ci-dessus pag. 117.) en état de s'opposer à son ambition démesurée. C'est ce que je fais

(2) C'est ce qu'on aomraé ordinairement la Monarchie Univcr- dire á la phrase Angloise , qui , expliquée mot à mot, signifie , que

1 • fans U secourt dormi far les Angltis àla France , l'Espagne auroit trans

porté
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Char- „ Reste le Point principal à juger, sevoir si le Fond même

les I. „ du Rapport est juridique > ou non. Le Fond consiste en ce

x^27" j> que se Geôlier déclare que N. N. ont été constitués Prison-

„ niers , lòus fa garde, par Ordre exprès du Roi. La question

„ est donc si le fond, si la madère d'une telle Déclaration est

juridique , & selon la Loi.

„ Ici , le Juge Mage ramena les diverses autorités qu'on avoit

„ alléguées de part & d'autre, mais qu'il íèroit trop long de

rapporter. Ensuite , établislànt plus particulièrement l'état de

„ la question, il dit qu'il s'agissoit déjuger, si la Cour devoit

„ élargir fous caution , ou renvoyer en prison un homme qui

„ a été arrêté par Autorité du Roi , sans que la cause en soit

„ déclarée , comme en eftet elle ne l'est point ici dans le Rap-

■ „ port discuté. Et il faut remarquer ici, en passant, que nous

ne pouvons connoitre que de ce Rapport tout seul , desorte

„ que , lorsque le Droit ne nous appert point autrement que

„ par le Rapport, notre devoir n'est point d'examiner, si ce

„ Rapport est vrai , mais s'il est suffisant. Nous ne pouvons

„ point juger fur des bruits & des ouï-dire vagues , mais fur ce

* qui nous est mis devant les yeux , fur des Actes publics. Or

„ ce Rapport est un tel Acte , & il s'agit si cet Acte est in-

„ complet, ou non.

„ Mr. le Procureur Général vous a dit que cet Emprifon-

nement s'est fait par Ordre du Roi. Dans les grandes affaires,

„ nous nous en remettons à notre Souverain. Et comme il íait

„ pourquoi il vous a ôté votre Liberté , nous ne doutons point

„ que si vous implorez fa clémence, il ne vous accorde votre

„ élargissement. Nous n'insistons point là-dessus , parce que

s, ce n'est point à nous à vous donner conseil. Que si en qua-

lité de Juges, nous devons vous délivrer, nous y sommes

„ tous disposés ; mais la Cour est d'opinion qu'elle ne le peut

point , 8c que vous devez être renvoyés en prison , en con-

„ séquence des raisons qui ont été alléguées 8c des autorités

„ que l'on a produit".

Après la retraite peu glorieuse des Anglois, le Roi de France

se disposa à faire le Siège de la Rochelle dans les formes , fous

prétexte qu'elle avoit invité les Anglois à faire une invasion

dans le Royaume, & les avoit assistés. Ce qui étoit parfaite

ment faux. Car nous avons vu , que lorsque le Duc de Buc-

kingbam, animé d'un sentiment de vengeance personelle, fit ré

soudre cette rupture , le Roi d'Angleterre étoit si éloigné d'en

voyer du secours aux Rochelois, qu'il prêta même des Vais

seaux à Louis XIII, pour les reduire. Et que la prémiere fois

même que le Duc se présenta devant leur Ville , les ombrages

qu'ils avoient pris de fa sincérité , les empêcha de le recevoir ,

& de fe joindre cordialement à lui. Louis ayant résolu de pren

dre la Rochelle par famine , fit tirer une circonvalation entiè

re, soutenue detrois Forts 8e de plusieurs Redoutes, pour fermer

le passage à tout secours du côte de la terre ; & le Cardinal de

Richelieu, qui ne respirait que la ruine des Reformés, & qui

conduiíòit le Siège en personne , ferma de même le passage à

tout secours du côté de la Mer , par le moyen d'une large di

gue d'environ quatorze cens verges de contour , qu'il fit jetter

au travers du Golfe, au milieu de laquelle on avoit laissé une

ouverture pour le Flux & le Reflux.

A la vue de ces Ouvrages , les Rochelois députèrent le Duc

de Soubize, avec quelques autres personnes de marque, au Roi

d'Angleterre pour implorer son assistance. Ces Députés lui

présentèrent là-dessus um Mémoire qui commençoit , par le

„ remercier du soulagement que fa Flotte leur avoit procuré au

„ mois de Juillet dernier. Ensuite, venant aux soins que le Roi

de Danemarc se donnoit pour moyenner la Paix entre la Fran-

„ ce & l'Angleterre , ils supplioient instamment Sa Majesté

„ Brittannique, si le Traité d'accord avoit lieu, de vouloir y

„ insister sur l'exécution de celui que le Roi de France avoit

„ fait dernièrement avec les Eglises Reformées de son Royau-

„ me, & qu'il n'avoit du tout point observé, quoique de leur

„ côté, ils en euûent inviolablement rempli toutes les condi-

,, tions. Ils lui exposèrent aussi que la Rochelle étant fur le

„ point d'être enfermée par mer , comme par terre , elle étoit

„ perdue fans ressource , pour peu qu'il différât de la secourir.

„ C'est pourquoi ils soUicitoient fortement Sa Majesté de faire

„ partir fans délai fa Flotte, pour les défendre 8c pour déli-

„ vrer leur Port. Enfin ils prièrent très humblement le Roi 6c

„ les Seigneurs de son Conseil d'avoir pitié de l'indigence ex-

,, trême à laquelle ils étoient réduits, & de leur permettre de

,, faire une Collecte générale , en Angleterre & en Irlande ; &

conclurent que la Résolution que leurs Compatriotes avoient

„ prise de soutenir courageusement le Siège de leur Ville , dé-

„ pendoit du secours que l'Angleterre leur enverroit à tems , &

„ que le Duc de Buckingham leur avoit promis en partant de

„ leur amener lui-même".

Nous verrons dans THiftoire de Tannée prochaine, ce que

produisit cette Remontrance des Rochelois. II étoit difficile

qu'on leur donnât pour le présent autre chose que de bonnes espé

rances, vu les plaintes & les murmures qui se faisoient haute-

de tous côtés contre le Duc , qui passoit pour TAuteur

du Projet de la derniere Expéditiòàit, dont le mauvais succès é- Ch ar-

toit entièrement attribué à son incapacité , dans le métier de la LES

Guerre, & à son ignorance du fervideïu^ Mer, ce qui ne l'a- I^27r

voit point empêché de se faire nonïrhèr, par le Roi, & Ami

ral, & Capitaine-Général tout ensemble. Dans ce même tems-

là , il venoit des matelots par Troupes à Whitehal , se plaindre

qu'ils n'avoient point reçu de paye , depuis trois ans ; & il en

désertoit ausfi par Troupes , tous les jours. Les Marchands

crioient, que la garde de la Mer étoit si négligée, qu'ils avoient

perdu dans les trois dernieres années , un nombre inconcevable

de navires, & que les bâtimens des pêcheurs avoient été enle

vés , jusque dans nos propres Ports. Que personne n'osoit plus

construire de nouveaux Vaisseaux , parce qu'ils n'étoient pas

plutôt acheévs , qu'ils étoient pris pour le service contre le gré

des Propriétaires. Et qu'on rengageoit des Troupes de Terre,

fans leur avoir payé leurs arrérages. Enfin , Rusbwortb montre

distinctement, que, pendant les années 1625, 1626, & 1627,

la Nation s'étoit endettée , tant pour Fret & Equipement de

Vaisseaux, que pour Gages de Matelots, de deux-cens mille li

vres sterling , ou peu s'en faloit.

Dans ces malheureuses conjonctures, le Roi voulant savoir Le Che-

ce qu'en pensoit le Chevalier Robert Cotton , Personnage très vaiier

judicieux 8c très versé dans la connoissance du pafiè, le rît en- Cot^°í

trer dans le Conseil , & lui demanda son avis , fur l'état pré- con u te"

sent des affaires , par rapport à THiftoire , de même qu'aux Loix

du -Royaume. A quoi le Chevalier répondit dans les termes

sufvans.

„ Aussitôt que la Maison d'Autriche se fut unie, ou plutôt Son Avis.

„ tellement incorporée avec celle d'Espagne , que ce ne fut plus

„ qu'une feule & même Maison , & que par la découverte du

„ Nouveau Monde , cette Puissance se vit en possession des

,> trésors des Indes , elle commença à exécuter , 8c depuis elle

3, a toujours poursuivi le Projet d'un cinquième Empire (2).

„ L'Empereur Charles V vouloit en jetter les prémiers fonde-

,, mens en Italie , en s'emparant de Rome ; mais par respect

„ pour sa Religion, il abandonna cette conquête, sans aban-

„ donner son grand dessein. On se ligua contre lui, & notre

Henri Vlll fut déclaré le Chef de TUnion. Charles se

„ tourne du côté de la Haute Allemagne, dont il tâche de ré

duire les petits Etats sous fâ puisiance,

Soubize,

&e. dé

putes en

Angleter

re par les

Roche-

les uns à force ou-

,, verte, & les autres par des intrigues. Henri le prévient &

„ Tarrêce , en faisant entrer les Princes Luthériens dans la,

„ Confédération. Philippe II. (Fils de Charles V) poursui-

„ vant le Projet ambitieux de son Pere , crut s'y ouvrir un

„ chemin plus large & plus sûr , en réduisant les Païs-Bis

„ sous un joug injuste & tyrannique. Mais la Reine Efíjà-

„ beth lui barra ce chemin, d'un côté, en prenant la dé-

„ fense de ce Peuple foulé ; 8c de l'autre , en se mettant elle-

,, même à la tête de la Ligue que les Protestans avoient faite

„ avec plusieurs Princes, 8e en leur ménageant par íà Politique,

„ Tappui de la France , pour donner plus de relief au secours

„ qu'elle leur procuroit , 8c pour se mettre plus en fureté elle-

„ même.

„ L'Espagne , que cette Ligue frustroit entièrement de ses es-

„ pérances , fit tout ce qu'elle put pour séparer la France de

„ l'Angleterre, mais trouvant qne le danger commun les unis-

,, soit trop fortement, elle travailla à semer & à fomenter des

„ divisions dans ce Royaume-là ; 8e en effet , elle y suscita des

,, troubles, qui fans le secours du Parlement d'Angleterre , en

„ auroient inévitablement causé la ruine, 8c auroient délivré

„ TEspagne du plus, grand 8c du plus prochain obstacle qu'elle

,, rencontre à son ambition (3).

„ Par tous ces exemples, le Conseil de Madrid connut que

„ Philippe n'arriveroit point au but qu'il se proposoit , tant que

„ l'Angleterre lui en couperait le chemin. C'est pourquoi il

„ résolut d'ôter cette pierre d'achopement , 8c de-là sortirent

„ tant de pratiques sourdes & tant de noirs complots contre la

„ Personne d'Elisabeth^ 8c de-là ensuite Tenvahissement que

„ Philippe tenta ouvertement de faire de toutes nos Provinces

„ en 1588. Cependant la Reine , bien persuadée que la

„ Guerre contre TEspagne étoit le seul moyen de conserver la

Liberté de TEurope, ne voulut jamais , suivant Tavis libre de

„ son Parlement , entendre à aucune Paix avec cette Monar-

,, chie ; ce qui lui gagna de plus en plus Tamour 8c Tattache-

„ ment fidèle d'un Peuple , qui est toujours en état de fournir

„ de son propre fond des Troupes 8c de Targent dans tous les

,, besoins , d'un Peuple qui lui mit avec profusion en main de

„ quoi remplir tous les engagemens qu'elle avoit pris au dehors,

„ 8c de quoi rassurer ses Alliés contre la crainte de devenir les

„ Esclaves de TEspagne. Et c'est ce qui ne se démentit en au

cune manière pendant la longue 8c glorieuse vie d'Elisabeth.

,, Après la mort de cette grande Reine, les Espagnols, à qui

fa Prudence 8c ses Armes avoient ôté, sinon le deiìr , du moins

certainement les moyens de nuire, firent tant par leurs avan

ces 8c par leurs intrigues , qu'ils parvinrent enfin à conclurre

avec son pacifique Successeur d'heureuse mémoire , une Paix

que plusieurs nommèrent le Traité d'Or (4). Nous nous cru-

« més

porté dans et Royaume le premier & le plus grand Oracle de son ambì- pagne envoya exprès à Londres , fut conclu Tannée suivante par le

tion-, ce que j'avoue n'entendre point. même Envoyé &c signé par le Connétable de Castille Ambassadeur

(4.) Ce Traité entamé (1603) par Taxis que ïhilippt III Roi d'Es- d'Espagne, au nom de son Maître. Parnai les articles qu'on en pu

blia,
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Char- „ mes par ce Traité , à couvert de tout danger, & nous defar-

ies I. „ mames. Bientôt après, nous primes l'Efpagnol pour un de

1627. }) nos meilleurs amis , & nous entrâmes avec lui en Négocia-

„ tion pour un certain Mariage ; ce qui lui donna beaucoup d'in-

„ fiuence dans nos Conseils , & beaucoup de facilité à le faire

des Partilâns au milieu de nous , à augmenter son crédit dans

toutes les Cours de l'Europe , & à exciter de la jalousie ôc

„ des divisions entre nous & nos autres Alliés. Par une fuite

de ce que je viens de dire , cette Puissance eut la force & la

„ hardiesse d'envahir non-feulement plusieurs Etats de l'Empire,

„ mais les Etats mêmes des propres Enfansde Votre Majesté (1).

„ De plus , elle causa des pertes ruineuses aux Danois qui a-

„ voient pris leur défense , les priva des secours du Roi de Sue-

de , en engageant ce Monarque dans une Guerre contre la

Pologne , 6c en le tentant ensuite par l'offre de la Couronne

de Danemarc. Aujourd'hui, soit par un effet de notre desti

né ou de nos querelles de Religion , il s'est élevé de tels démê

lés entre la France & nous, qu'au-lieu d'un Allié fur lequel

nous pouvions faire fonds , nous n'avons en elle qu'un dange

reux Ennemi. Ainsi , il ne nous reste plus contre la haine &

l'ambition Espagnole d'autre secours à attendre que des seuls

Pais-Bas Confédérés. Et il est vrai que nous sommes inté

ressés de part & d'autre, à nous défendre réciproquement.

Mais les mécontentemens que des gens mal intentionnés font

naître ôc fomentent de jour en jour entre les deux Peuples ,

ont tellement affoibK ces liens d'une conservation mutuelle- &

commune , que , lì nous nous exposons à nous détruire nous-

3>

3>

„ des fonds convenables , & l'on ne saurait se promettre de C h a *-

,, pouvoir former ces fonds, qu'en travaillant fans délai, à ré- t s s I.

„ parer certains Griefs ôc à ramener la confiance dans les cf- 1628.

,, prits. C'est le chemin que l'on a pris dans de pareilles occa-

„ lions & que l'on a nommé anciennement la Voye Royale,

„ comme étant la plus sûre & la plus droite de toutes. Et juf-

„ qu'ici, quiconque s'est ouvert une autre route, inconnue &

„ non battue, n'a fait que s'y fatiguer longtems, fans parvenir

„ jamais à son but. Je veux que ce dernier moyen ait rappor-

„ té d'abord quelque chose , & qu'il n'ait point paru également

„ odieux à tout le monde. Cependant plusieurs en ont pris oc-

„ caíìon d'examiner en particulier, & ensuite avec un grand

„ nombre d'autres personnes , si ce n'étoit point là une oppres-

„ sion réélle de la Liberté , & une infraction formelle de la Loi. •

Je crains fort que , li l'on vouloit s'en iërvir de nouveau , soit

,, fur le même fondement qu'on lui a supposé, soit comme

„ d'un ordre du Conseil-Privé, tout le monde, fans exception,

„ ne refusât d'y obéir. Voyez ce qu'a produit l'Emprisonne-

„ ment des Réfractaires: rien, soit en eux, soit dans les autres,

„ rien sinon une résolution obstinée de ne point obéir. Après

„ tout, quand même cette entreprise auroit trouvé quelques

„ facilités dans le commencement, cependant que l'on considère

„ bien la quantité de Commiisions qu'il faut expédier , établir ,

„ & les formalités qu'il y a à observer pour faire de pareilles

levées ; le tems que les choses demeurent en suspens , & tant

3)

33

33

3 ,

„ d'autres longueurs inévitables , que l'on considère bien toutes

„ ces choses, & l'on verra fans peine, que les sommes que le

mêmes en hissant trop s'aigrir le levain de nos dissensions do- „ Parlement accorde , se recouvrent bien plus aisément , ôc

mestiques , il est à craindre_ que cette République nouvelle , „ plus vîte.

„ Insiílera-t-on , que la révolution , arrivée dans les affaires

„ produit une néceslit é indispensable d'exiger par des voies extra-

„ ordinaires ce qu'on n'a pu avoir autrement , de l'exiger , dis-

„ je , par voye soit d'Excifc , soit de Taxe imposée sur tout le

„ Peuple en général, ou en particulier sur quelques Personnes

„ choisies, comme on le pratique dans d'autres Etats; Ôc en

„ conclura-t-on qu'ici , de même que là , on peut tout faire

,, pour le bien public, qui est la Loi suprême? Mais que ce*

gens-là y prennent bien garde: de la nécessité pressante d'as-

considerant l'état de ses affaires , ne soit moins disposée à

nous faire part de ses forces pour nous maintenir, qu'à imi

ter Rome naissante, qui mettoit fa gloire à se conserver dans

une fureté raisonnable , & qui disoit qu'il étoit plus aisé dare

Regnum ,auam Júbjugare Vrovinciam. Vous voyez, par tout

cela , en quel état nous sommes au dehors ; ôc quant au de

dans, je doute que nous soyons en meilleur état de résistance.

Car , pour nous opposer à une invasion , il faudroit qu'il y

eût une proportion entre nos forces de Mer & celles de Ter-
3)

re; puisque laisser à l'Ennemi un seul passage, ou un seul Port „ sembler incessamment des fonds , la conclusion est bien plu»

ouvert , ce n'est pas moins que hasarder de tout perdre, „ juste à la convocation d'un Parlement, qu'à l'usage de ces ex-

d'un seul coup de main. _ , . , , -,

-„„i; 1.,„ T.,,,..,.,- T.,-
33„ Sur quoi , il faut bien considérer que les Troupes de Ter-

„ re ne peuvent pas toujours faire des marches aussi promtes qu'il

„ le faudroit pour empêcher la descente de l'Ennemi. Ce qui

„ moncre combien il importe de se rendre maitre de la Mer.

Mais cet article emporte pour le moins 240000 livres , à n'y

„ comprendre que ce qui est nécessaire pour notre défense.

„ Quant aux Troupes de Terre , autrefois, lorsqu'il s'agif-

„ ioit d'une Guerre offensive , on n'y faisoit point marcher les

„ petits Artisans , le petit Peuple , à moins que ce ne fussent de

„ ces Guerres , qu'on nommoit Purgamenta Reipub/ica, parce

„ que leur but étoit de décharger le Pais d'un nombre superflu

„ d'Habitans , qu'il ne pouvoit ni bien contenir ni bien entre-

„ tenir. Mais si dans la Guerre où nous sommes maintenant

„ engagés, nous ne nous proposons que le lâlut de l'Etat, l'ex-

pé.ience de tous les Siécles nous défend d'en confier le foin

„ à d'autres qu'à des gens qui y sont naturellement & personel-

„ lement intéressés. Une autre chose très importante à obser-

„ ver, ce sont les ménagemens qu'eurent en 1588, la Reine

„ & le Parlement pour ce grand Corps de Milice, qui futeom-

„ mandé, & qui, lorsqu'il fut joint aux Troupes réglées du

„ Royaume , forma une Armée de plus de vingt-quatre mille

„ hommes. Tous tant que nous sommes, nous les vimes ces

„ ménagemens ; pas un seul de ces Miliciens, qui fût, avant

„ la fin du mois de Mai, tiré de fa Maison, ni de sa Province,

„ pour qu'ils fussent , le moins qu'il se pouvoit , à charge au

,, Public. En user autrement, c'est faire des mécontens do-

„ mestiques , bien , plus à craindre que les ennemis du de-

„ hors.

„ Dans ce tems- là, la distribution & la direction des forces

de Terre & de Mer se faifoient avec soin & avec succès , par-

„ ce que ce n'étoit point fur Vzvis d'une feule Personne , mais

„ de tout un Conseil. Je passe légèrement là-dessus ; toujours

„ prêt néanmoins , & tout dispose à communiquer avec mo

„ destie , dès le prémier ordre , les Remarques que j'ai faites

„ fur les évenemens semblables qui sont arrivés dans ce Royau-

3>

me.

„ Pour faire de tels préparatifs , il falloit de l'argent & l'af-

fection du Peuple : deux choses qu'on ne peut guère bien

séparer , comme le Lord Burleigh, ce grave & grand Minis

tre d'Etat, le fit sagement entendre à Elisabeth, dans un cas

tout semblable , lorsqu'il lui dit : Gagnez, les cœurs , & vous au

rez, les mains & les bourses.iOr dans ce qui s'est passe en dernier

lieu, je trouve que les uns avoient déja de la méfiance, &que

les autres en prenoient malheureusement.

„ On |ne sauroit remédier aux besoins présens , fans assembler

„ pédiens dont ils parlent, expédiens toujours & moins promts

„ 6c moins efficaces certainement. En éffet, leur succès dé-

„ pend d'une multitude stupide, ombrageuse, méfiante, & tel-

„ lement rétive à toute manière inusitée de lever des deniers ,

„ qu'elle ne s'y rangera jamais volontairement. Or la violence

„ peut avoir des suites fâcheuses , & elle a été toujours fatale à

„ cet Etat. Au-lieu que les deniers que le Parlement accorde,

„ font régalés fur des personnes , qui pleines d'affection & de

„ confiance pour lui , s'en rapportent à la sagesse & à la justi-

„ ce de ses Résolutions , & se prêtent à leur exécution fans ht

„ moindre résistance.

„ Puis donc , que la voie d'un Parlement est la plus promte

„ & la plus sure pour avoir de l'argent, voyons maintenant,

comment on| pourra en assembler un , dont on reçoive les sc-

„ cours convenables aux besoins 6c à l'état présent des affai-

33 res.

„ Et d'abord le terme ordinaire des Sommations 6c des Let-

„ tres Circulaires, qui est de quarante jours , n'aiant point été

„ fixé par aucune Loi , 6c se trouvant aujourd'hui trop long

„ par rapport à nos besoins , peut fort bien être abrégé ; en for-

„ te pourtant , que chaque Province , que chaque Quartier ait

,, le tems de tenir une Diète après í'ordre reçu , ôc avant le

„ terme indiqué pour l'ouvenure du Parlement. Alors , si les

,, fonds nécessaires sont accordés , 6c que le recouvrement en

„ soit marqué à un tems convenable, il n'y aura qu'à les assi-

„ gner aux Députés de chaque Province respectivement, de sor-

„ te que munis d'une telle assurance, ces Députés pourront íàns

„ peine donner des sûretés proportionnées aux avances qui au-

„ ront d'abord été faites pour le service du Public.

„ La derniere ôc la plus importante reflexion à faire , suppo-

,, sé que l'on trouvé à propos d'assembler le Parlement, porte

„ fur la difficulté d'écarter , ou d'ajuster les différends qu'il y a

„ entre le Roi ôc ses Sujets, dans leurs prétentions réciproques.

„ Sur quoi, je prendrai la liberté de déclarer franchement ce

,, que j'ai entendu dire aux plus notables d'entre le Peuple :

,, c'est que vous , Mylords , vous-mêmes les Conseillers ôc les

„ Ministres de Sa Majesté, êtes les plus capables d'écarter ôc

„ de lever tous ces sujets de méfiance que l'on a conçus , tant

„ par rapport à la Religion ôc au bien du Roi ôc du Royau-

,, me, qu'à la Liberté du Peuple.

„ Rien n'intéresse plus vivement un Peuple que fa Religion ;

„ ôc le nôtre craint extrêmement qu'il ne se machine quelque

„ chose contre la sienne. Prémierement , fa crainte ôc ses soup-

„ çons se fondent fur ce qu'après que le Traité de Mariage

„ qui se négocioit en Espagne , eut été rompu par rhabileté

„ du Duc de Bucbngbam , ôc (comme il le déclara) par un

blia, les 4 , f & 7 étoient si avantageux à Philippe , qu'il passa pour Traité.

les avoir achetes par de grandes sommes distribuées aux Ministres du (1) Frédéric V, Electeur Palatin, Gendre du Roi Jaquti.

Roi d'Angleterre Jnattti I; 2c delà le nom de Ligue d'Or donnée à ce

1
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Char- V> principe de Religion, vû que les conditions que l'Espagne

les I. ,, demandoit, mettoient en danger le repos, & peut-être la íu-

\6i%. „ recé de la Religion Protestante en Angleterre ; néanmoins,

dans un pareil Traité que l'on a fait ensuite avec la France ,

„ & dont le Duc a été le principal moteur, on a accepté des

„ Conditions aussi mauvaises, si non pires, que celles qu'on a-

„ voit refusées aux Espagnols. Mais ce soupçon ne s'est que

„ trop fortifié par l'Article secret de ce dernier Traité ; Article

„ qui ne fait pas porter un jugement favorable de la Religion

„ du Duc; Article que plusieurs Ministres du prémier ordre,

„ conjointement avec la Mere du Duc , ont appuyé ouverte-

„ ment & d'une manière si ardente.

„ On crie beaucoup de ce que des Personnes dévouées aux

,, intérêts de la Papauté , sont élevées aux prémieres Charges

„ Politiques , & même au commandement en Chef des Trou-

„ pes. On se plaint que les Récusant en sont devenus dans ces

„ dernieres années & plus entreprenans & plus audacieux que

„ jamais.

,, Si, pour calmer ces craintes, dont le fondement est peut

„ être plus imaginaire que réel, le Duc vouloir prendre quel-

„ ques mesures, & faire quelques arrangemens effectifs, je ne

„ doute point qu'il n'en résultât un grand avantage pour le bien

„ public, & qu'on ne gagnât beaucoup fur ces dégoûts qui tien-

„ nent plus de l'emportement que d un jugement rassis, mais

„ qui prévalent d'ordinaire dans un Etat.

„ En second lieu , les mécontentemens & les inquiétudes du

„ Peuple viennent des échecs & des pertes que nous avons eu

„ à souffrir , soit en hommes , soit en munitions , & en notre

„ honneur même , dans la derniere Entreprise faite au dehors ;

„ dont les Esprits les plus modérés attribuent le mauvais succès

„ au défaut de Conseil , & les plus sublimes au défaut de con-

,, noissance.

„ Ces plaintes & les murmures commencent ordinairement

„ par la perte du Palatinat , que l'on impute à ce que le Roi

j> 7*0"*» *lu' avo'c donné à Gondomar un pouvoir inouï fur

„ ion Esprit, se laissa apparemment persuader par ce rusé Am-

„ baslàdeur d'Espagne , d'arrêter le secours que le Colonel Ce-

„ cil avoit ordre , & étoit fur le point de conduire à Horace de

,, Vere ; de forte que la Maison d'Autriche acheva sans peine

„ d'envahir les Etats héréditaires des Enfans du Roi. On ajou-

5, te que lorsque le Comte de Mansfeld marcha avec nos Trou-

„ pes , pour se joindre aux Puissances qui employoient leurs

„ forces pour reconquérir ces Etats , l'Entreprife échoua , faute

„ d'intelligence, ou par un dessein prémédité. Ainsi, les An-

glois faifoient de grands fraix , & les Affaires n'en tournoient

„ pas moins à l'avantage des Espagnols ; jusque-là , continue-

„ t-on , que l'Expédition même du Chevalier Robert con-

tre Alger, ne se fit que pour la fureté & la garde de leurs

Côtes.

„ De plus, la dépense que l'on fit de plusieurs Misions, pour

„ aller, contre l'avis du Paiement, attaquer Cadis, où notre

„ Flotte ne fit que se présenter , comme si le grand but de cet

armement n'eut été que d'avertir le Roi d'Espagne de se te-

nir sur ses gardes , & en même tems de nous affbiblir nous

„ mêmes; tout cela, dis-je,est pris pour une marque de mau-

„ vais desseins formés contre la Nation.

„ De plus encore , la perte qui se fit d'une gaande quantité

d'argent, & de munitions de guerre & de bouche, dans la

„ Journée de Milord Willougbj^ est regardée comme un effet

„ de l'imptudence & de la prodigalité de celui qui eut la direc-

„ tion de cette Affaire. Enfin , tant de Voyages dont on re-

„ vient fans aucun fruit , & qui cependant énervent nos forces,

„ paraissent à nos Anglois, les suites d'un Projet fort dange-

„ reux.

„ 11 n'y a pas longtems, qu'à l'égard de notre fureté, & de

„ celle de nos voisins, nous tenions pour fondamentale, cette

„ Maxime du vieux Lord Burleigh, que rien ne peut arrêter

,) l'Espagne dans ses vastes entreprises , que la fermeté de ces

», deux Rois , {celui de France & celui <fAngleterre) dont l'A-

mitié donnoit de la vigueur & un surcroît de courage aux

„ Etats des Pais -Bas , & aux Princes d'Allemagne qui s'op-

„ posoient à son ambition. Et il est visible que c'est à la seu-

„ le desunion de ces deux mêmes Rois, que la Maison d'Au-

„ triche doit le grand avantage qu'elle a remporté sur l'Armée

>, du Roi de Danemarc.

„ Je reviens aux dépenses, & je voi qu'il est à craindre qoe

l'épuisement du Trésor Public pour des Expéditions inutiles,

„ ne rende le Parlement difficile à accorder quelque subside

„ nouveau.

„ De plus, la dissipation manifeste qui se fait des deniers des-

'„ tinés à l'Entretien particulier du Roi , pourrait retarder le

succès des demandes qu'il fera au Parlement prochain, par-

„ ce qu'elle a fait naître des soupçons & des craintes. Mais,

„ comme ces craintes & ces ombrages viennent apparemment

„ aujourdhui, de même qu'autrefois, de ce que dans le tems

„ que nos Rois n'avoient, pour fournir à leur dépense ordi-

„ naire , que les Revenus du Domaine de la Couronne , qui C m a i»

„ fut à cause de cela même déclaré immuable & nommé le L E s J>

„ Sacré Patrimoine du Prince , alors , dis-je , nos Rois étoient

„ indispenfablement obligés de se contenter des Contributions

„ ordinaires qui fe levoient fur le Peuple & se dépofoient tou-

,, jours dans le Trésor public: Ainsi je croi, que pour obvier

„ à cet obstacle , Sa Majesté se laissera persuader , sans beau-

„ coup de peine, de faire dresser un Etat en forme de ses Fi-

„ nances & de fa dépense, si le Parlement vient à l'en prier'

„ d'autant plus que de semblables Réquisitions ont toujours été

„ bien reçues de nos Souverains , depuis le règne d'Henri III,

„ jusqu'au règne précédent.

„ Mais de toutes les difficultés à aplanir, la plus grande est,

„ à mon avis, l'atteinte que nos Anglois supposent avoir été

,, portée à leur Liberté en général, 6c au Privilège de chaque

„ Sujet en particulier , en disposant de leur bien contre leur

,, gré, & sans aucune Résolution du Parlement; en les met-

,, tant & les tenant en prison, sans en avoir déclaré aucune

„ cause spéciale par avance ; Entreprise que l'on a trouvé le

„ moyen de faire approuver par une Cour de Justice : & en

„ les forçant à servir dans une Guerre hors du Pais, en vertu

,, d'une Déclaration du Roi. Griefs fur lesquels il sera appa-

,, remment insisté avec force , comme étant contraires à des

„ Loix positives, & aux Réglemens, Immunités & Usages de

„ ce Royaume.

„ Et ce qui ne contribue pas peu à affliger, & à aigrir, de

„ plus en plus, la Nation entière, c'est de voir pendant l'Hiver

„ même , entretenir une Armée au milieu du Païs, ce qu'on

„ prétend n'avoir jamais été fait, pas même en Tannée 1588,

„ où toute l'Angleterre avoit raison d'être en allarme. De-là

„ les Esprits, saisis de crainte & de trouble, conjecturent fans

,, fondement , que ces forces sont destinées à établir un Pou-

„ voir Arbitraire, en nous privant du bénéfice des Loix, & à

„ soutenir les brèches qui ont été faites à la Liberté & aux Pri-

„ vilèges du Peuple, plutôt qu'à nous défendre contre les En-

„ nemis du dehors. Maintenant, je vous laisse à penser com-

,, bien ces terreurs, si elles viennent encore à être excitées par

„ les excès d'une Soldatesque relâchée , peuvent aisément , pen-

,, dant la confusion des Affaires , engager au tumulte & à la fé-

,, dition une Populace indigente & libertine ; fous le glorieux

„ prétexte de défendre la Religion & l'Etat ; quoique leur u-

,, nique & véritable but soit de porter par-tout la-rapine & le

„ íacagement.

,, Jusqu'ici , en usant de la liberté que vous m'avez donnée*

„ je vous ai fait un détail des embaras & des peines oú se trou-

» ve le Peuple de ce Royaume. Quant aux moyens de les faire

,, cesser , ou du moins de faire en forte qu'ils n'empêchent ,

„ ni ne retardent les secours d'argent que le Parlement doit ac-

„ corder , Sa Majesté s'en rapportera avec justice , bien plu-

„ tôt aux grandes lumières de ses Ministres , qu'à mon peu de

„ capacité.

,, Je dirai seulement , que pour dissiper le chagrin que le Peu*

„ pie a conçu contre la personne de Mylord Duc de Bucking-

„ ham, il devrait ouvrir, en plein Conseil, le prémier avis de

>. la Convocation d'un Parlement, supposé qu'elle fût jugée né-

„ cesstire. Je voudrais aussi qu'il plût à Sa Majesté de donner

„ en même tems, de fa pure Grâce, quelque satisfaction à son

n Peuple , suivant Pexemple de ses meilleurs & plus heureux

„ Ancêtres. Que si ces Grâces paroissoient avoir été obtenues

,, par les soins que Mylord Duc de Buckingham prend pour

n réunir & pour contenter les Esprits , je ne doute point qu'on

„ n'ensevelît toutes les précédentes procédures , & qu'on ne

„ le regardât comme un bon & 2élé Compatriote. Pour

„ ce qui est de sacrifier à la haine du Peuple un des Mini-

„ stres de Sa Majesté, j'ai trouvé, & même dans notre pro-

„ pre Histoire , qu'enfin la ruine du Favoiri avoit é:é rata-

,, le au Maître, témoin Edouard U, Richard II, Henri FI.

„&c.

II est évident par la conclusion de ce Discours, que le Che

valier Robert prévoyois que la Chambre Basse du Parlement

prochain attaquerait le Duc de Buckingham $ & que c'est ce qui

lui fit conseiller au Roi de faire en sorte que ce Ministre fût

le prémier qui proposât , en plein Conseil , & fit résoudre la

Convocation d'un Parlement.

Sur ces avis & après plusieurs autres Reflexions de la même

nature , le Roi ôc le Duc , ayant habilement joué chacun son

rolle , il fut unanimement résolu , dans le Conseil , que le Par

lement seroit convoqué le 29 de Janvier, (7 de Février) pour

s'assembler le \T, Mars suivant. Cependant, afin d'y préparer un

acheminement favorable , les Gentilshommes qui avoient été

rélegués , ou emprisonnés pour avoir refusé de prêter de l'ar-

gent au Roi , furent remis (2) en liberté , en conséquence de

l'Ordre qui en avoit été expédie les derniers jours du mois pré

cédent. Dès que les Provinces & les Communautés en eurent

reçu les Lettres, elles procédèrent à résection de leurs Députés j

& il n'y eut pas un seul de ceux qui avoient souffert à Tocca-

sion

(1) II faut nécessairement suppléer ici , au commencement de Fevritr. D'autres font entendre que cet Elargissement se fit dans lc mois de

Janvier mêmej mais cette différence est fort peu considérable.

Tom. X. P. II. Qs
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Char* sion du prêt exigé, qui ne fût élu, le Peuple ne croyant point

l e s I. que personne fût plus propre qu'eux, à défendre la Liberté com-

mune , & à procurer le redressement des Griefs.

Voici les Noms de ceux qui furent élargis & rappellés, en

vertu de Tordre dont nous venons de faire mention.

MESSIEURS LES CHEVALIERS,

Jean Strangevjays ,

Thomas Grantham ,

Guillaume Armin,

Guillaume Maffam,

Guillaume Wilmore ,

"Erasme Drayton,

Edouard Aiscoug ,

Olivier Luke,

Maurice Berkley,

Thomas Wentvnrth ,

Jean Wray ,

Guillaume Constable ,

Jean Hotham,

Jean Piciering,

Nathanael Barnardiston , François Barrìngton,

■Robert Poyntz., Guillaume Chancey.

Beacham St. Jean,

MESSIEURS LES ECUIERS,

Guillaume Anderson,

Terringham Nor-wood,

Jean TrigonweTt ,

Thomas Godfrey,

Richard Knightley ,

Thomas Nicholas ,

Jean Hampden,

George Ratcliffè,

Jean Dutton,

Henri Tool,

Nathanael Coxwell,

Robert Hatley,

Thomas Elmes.

GENTILSHOMMES,

Thomas Woody

Jean Wìlkinfi» ;

Guillaume Allen,

Thomas Holyhead.

Tous ceux-là avoient été relégués en différentes Provinces.

MESSIEURS LES CHEVALIERS,

Walter Earl, Harbottle Grimston.

Thomas Darnell,

BOURGEOIS DE LONDRES,

George Catesby , Ecuyer. Jaques Woldrond,

Edmond Hooker , Henri Sanders.

George Bajset,

Ces cinq derniers étoient dans la Prison nommée The Fleet,

(la Flotte).

CITOYENS DE LONDRES,

Le Chevalier Jean Heve- Samuel Vajsal,

nigham , Guillaume Angel.

* ' Ces trois étoient dans U Prison de la Maréchaussée.

Guillaume Sauvage , Nathanael Manesti.

Ces deux étoient dans ce qu'on nomme Nrw-Prifin, la Pri

son Neuve.

LES CHEVALIERS,

Jean Corbet,

Jean Elliot ,

Guillaume Coryton, Ecuyer.

BOURGEOIS DE LONDRES,

Jean Stevens, Jean Poster.

Thomas Deacon,

Ces fix derniers étoient dans ce qu'on nomme Gatehoufe, la

Prison de la Porte.

BOURGEOIS DE LONDRES,

Robert Lever,

Jean Peacock,

Edouard Ridge ,

Jean Oclabery,

André Stone,

Guillaume Spurstonu,

Robert Hugues,

Jean Pope,

James Bunch ,

Thomas Garris ,

Jaques Waldron,

Ces derniers étoient sous la garde du Messager.

Jean Bennet ,

Ambroise Aylot,

Thomas Sharp,

Thomas Totham,

Augustin Brabrook,

Robert Payne,

Edouard Talston,

Jean Whiting,

Thomas Webb ,

Jean Ferry.

En même tems , le Conseil ordonna au Maire de Londres C h a k.

d'user de douceur envers les Citoyens qui différoient de paver LES

l'Emprunt : marque qu'il y avoit toujours des gens qui refis- 1628.

toient, & qu'on avoit jusqu alors employé les voies de fait pour

les contraindre. Parmi les diffcrens moyens dont on se servit

pour gagner le Peuple , on eut soin d'envoyer des Lettres Cir

culaires à Abbot, Archevêque de Cantorberi, qui avoit été re

légué dans fa Maison, pour avoir refusé d'approuver un cer

tain Sermon de Sibthorp ; à Guillaume Evêque de Lincoln ,

qui étoit prisonnier à la Tour , pour s'être opposé à l'Emprunt ;

à Jean Digby Comte de Bristol, qui, comme nous l'avons rap

porté ci-dessus , avoit été mis sous la garde de l'Huissier de la

Verge noire , de sorte qu'ils surent invités à venir prendre séan

ce en qualité de Pairs, dans la Chambre Haute du Parlemenc

prochain. Mais le Lord Coventry, Garde du Grand Sceau, é-

crivit un mois avant l'ouverture du Parlement à l'Evêque de

Lincoln , de ne pas faire usage de l'Invitation qui lui avoit été

adressée.- A quoi le Prélat, résolu de maintenir son Privilège,

fit la Réponse suivante.

Ce que votre Grandeur m'écrit touchant le bon - plaisir de

„ Sa Majesté, est d'une telle nature , qu'il me faut du tems pour

„ résoudre, si je puis en conscience m'y conformer, au pré-

„ judice d'un Droit qui m'est propre , & que je puis dérendre,

par toutes les Loix Divines & Humaines , fans sortir du res-

„ pect que je dois à mon Souverain". Cet Evêque tint ferme;

& il prit séance au Parlement sans aucune opposition.

Les moyens que l'on avoit commencé à mettre en usage pour

ramener les Esprits, étoient fans doute très sages & très justes;

mais 011 gâta tout, par des démarches imprudentes, qui ne ser

virent qu'à renouveller les craintes & les ombrages de la Na

tion. En effet , le 30 de Janvier, (10 de Février) c'est-à-dire

le lendemain même que les Lettres Circulaires eurent été dépê

chées pour la convocation du Parlement , le Roi ordonnât

vingt-trois Lords , du nombre desquels se trouvoit l'Archevê-

que Laud, de faire expédier à la Chancelerie des CommilEons

pour lever de l'argent dans le Royaume, à titre á'Excifi ; &

il fit en même tems commandement au Grand - Trésorier de

payer 30 mille Livres Sterling à Philippe Burlemac, Négociant

Allemand de Londres , chargé d'en faire la remise par Lettres de

change, dans les Païs-Bas, au Chevalier Guillaume Balfour, &

à Jean Dalbier , pour lever 1000 hommes de Cavalerie, & les

équiper d'armes ôc de chevaux , qui dévoient , selon le bruit &

la crainte du Public , faire payer par force l'Impôt dont nous

venons de parler. Outre cela , le Conseil avoit proposé d'exi

ger la Taxe du Ship-Money , pour fournir aux besoins du Roi;

mais l'ouverture du Parlement étant si proche , on jugea à pro

pos de laisser tomber cette Affaire.

Peu de jours avant cette Ouverture , une troupe de Pa

pistes Recusans, dont plusieurs étoient Jésuites, furent arrêtés

à Cherlcenel, dans une Maison qui servoit de Séminaire à la

Société. Parmi les papiers qu'on y íàisit , se trouva la minute

d'une Lettre que ces Pères écrivoient au Recteur de leur Col

lège à Bruxelles, pour rinformer des desseins qu'ils avoient for

mé fur l'Etat,du jugement qu'ils avoient lieu de porter du Par

lement prochain , & des espérances qu'ils en avoient conçues.

Voici cette Lettre.

Perk Recteu r,

'„ Que votre grand zèle ne s'étonne ni ne se refroidisse point,

„ par la crainte de la Convocation subite & inopinée d'un Par-

„ lement. Bien éloignés d'y apporter des obstacles, nous l'a-

vons favorisée & avancée de toutes nos forces , parce qu'au-

„ tant que ces Assemblées nous caufoient d'effroi sous le règne

„ à'Elisabeth, autant celles de ce tems-ci nous font-elles con-

„ cevoir de bonnes espérances.

'„ Sachez que le Conseil s'est engagé à faire avoir de l'argent

,, au Roi , par la voie de la Prérogative , si le Parlement lui

„ en refuse. Ce Corps , vous le verrez , fera comme le Péli-

„ can , qui se fait un plaisir d'ouvrir ses entrailles avec son pro-

„ pre bec.

„ Les Elections se sont faites à la Ville, & dans les Provin-

ces , avec une confusion qui ressembloit fort à un souleve-

ment ; de sorte que ce que nous avons fomenté avec tant de

„ soin & d'artifice, lorsqu'on traitoit de mariage en Espagne,

„ perce aujourdhui naturellement,comme un Charbon, & jette

„ au dehors fa propre malice & son propre venin.

„ II vous souvient sans doute comment le célèbre & imrnor-

„ tel Ministre ,1e Comte de Gondomar ,hvoit repaître de fumée

„ l'imagination du Roi Jaques, & l'en' ormir au doux son du

„ mot de Paix , sous le beau prétexte que delà dépendoit le

„ bon succès du Traité qui se negocioit en Espagne. Nous a-

„ vions formé de même , avec plusieurs Politiques de ce Païs-

„ ci , un Parti très fort pour faire condure la Trêve avanta-

„ geusc qu'on avoit proposée dans le Palatinat , & pour procu-

rer à l'Espagne tout ce qui pouvoit tendre à sa prospérité de

„ à sa gloire , & par conséquent à rabaissement des Hollandois.

„ Cest à ce dessein que nous représentâmes au feu Roi , que

„ cette République qui avoit porte l'ingratitude au plus haut de-

„ gré, tant envers lui, qu'envers la Reine Elisabeth, étoit plus

„ dan-
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dangereuse pour l'Angleterre , que le Turc j qu'elle faisoir tous

les jours du tort aux fidèles Sujets de Sa Majesté dans leur

Commerce des Indes Orientales j qu'elle scmbloit déja affec

ter l'Empire de la Mer, & qu'elle s'emparoit d'un profit im

mense dans le Canal , en pêchant de fa propre autorité fur

les Côtes d'Angleterre, &c.

„ L'Ambaflâdeur Gondomar ne trouvoit point de moyen plus

sûr d'avancer son Enteprise , que d'inculquèr bien dans l'es-

prit du Roi jaques , qu'il n'y avoic proprement que les Pu

ritains qui eussent de la répugnance pour le Mariage du Prin

ce avec l'Infante, parce qu'ils ne respiroient que l' Anarchie &

la Confusion. Nous avons pris la même route , & par le

bon usage que nous savons faire de ces Elections Anarchiques,

les Grands font deja imbus qu'il n'y a que les Ennemis du Roi

& les leurs qui ayent été députés au Parlement prochain , &c.

Nous avons plusieurs moyens en main. Notre Parti se

renforce tous les jours , & nous venons de dresser deux batte

ries nouvelles. Car le feu Roi, vous le savez, bien, fut tou

te sà vie violemment animé contre YArminianìsme; & c'est

lui-même , qui par son Esprit empoisonné & par son Savoir

profond , rompit nos mesures en Hollande , & fut le grand

Ami de ce vieux Rebelle , & Hérétique , le Prince d'O

range.

„ Maintenant, nous avons relevé cette Plante souveraine, (la

Doctrine de l'Arminianisme) & nous avòns tout lieu d'espé

rer qu'elle purgera les Protestans de leur Hérésie , & qu'elle

portera des fleurs & des fruits dans la saison convenable.

Les Pieces de notre Batterie sonc les Donneurs d'Avit , &

les Gueux de tous les ordres. Et ces deux Factions travail

lent également à la ruine du Parlement , & à introduire une

nouvelle efpece & forme de Gouvernement , c'est l'Oligar-

chie.

„ Ceux-ci sont en nos mains des InstrUmehs fort propres à

l'exécution de notre grand deíîèin , l'assujettissement univer

sel à l'Empire de l'Eglise Catholique. Nous ne pouvons nous

rétablir que fur des ruines , il n'y a donc qu'un renversement

qui puisse nous donner ici du relâche ; & qui , comme dans

quelques maladies violentes , telles que la Pierre, la Goûte,

&c. puisse faire une diversion promte aux transes insupporta

bles où nous sommes fans cesse, & qui sont pour nous pires

que la mort.

„ Nous sommes après à délibérer mûrement des moyens &

du tems les plus propres pour inspirer au Duc la crainte &

la vengeance. Au reste , nous devons dire à fa louange qu'il

est bon Catholique dans le cœur.

», II y a ertcorc une affaire très importante à manier, & au

soin de laquelle nous nous affectionnons extrêmement ; c'est

d'écarter les Puritains qui obsèdent l'oreille du Duc : gens ru

sés , hardis jusqu'à l'impudence , & qu'il lèroit par consé

quent dangereux de laisser agir , si ce n'est pour négocier une

reconciliation entre ce Seigneur & le Parlement. II est cer

tain que cette reconciliation auroit pu se faire à Oxford & à

Westminster , & que le Duc y auroit volontiers donné les

mains , mais de la manière dont nous avons tourné les cho

ses, ni lui, ni le Parlement , nous lc savons bien, n'y con

sentiront jamais.

Déja les Arminiens ont , de leur côté , si bien fait que le

Duc n'écoute plus les Puritains ; ce qui est une grande avan

ce; & nouá de notre côté, nous tenons continuellement des

personnes de notre Religion dans fa Chambre , pour voir qui

entre & qui sort. II n'y a point de précaution, qui ne soit

bonne à prendre.

„ On ne sauroit presque s'empêcher de rire , en voyant la

manière dont quelques-uns des nôtres paroissent équipés ; à

peine les reconnoîtriez-vous , si vous les voyiez. Vous admi

reriez, fui -tout avec combien d'art, ils contrefont le langage

& les gestes des Puritains. Les Etudians de Cambridge ver

ront , à leur dam , que c'est un personnage que nous savons

mieux faire , qu'eux celui de Jésuites. Ils ont fait les mauvais

plaiíàns aux dépens de notre sacré Patron St. Ignace ; mais

nous le leur rendrons dans le sérieux & avec usure , ma foi.

Pardonnez, ce trait gaillard ; il échape de la joie extrême qui

nous transporte , de voir tous nos ressorts , grands & petits ,

concourir si heureusement à la fin que nous nous proposons.

Mais revenons à l'Arminianisme , qui est le principal de cés

Ressorts.

Les Arminiens , & les Projetteurs souhaitent & cherchent

passionnément une Mutation , comme nous l'avons déja dit ;

& nous , nous prenons soin de les y pousser , & de les ani

mer par des raisonnemens spécieux. D'abord, nóus leur met

tons devant les yeux la Gloire du Roi , & le grand besoin

qu'il a d'être inceflàmment secouru; & nous leur montrons

qu'il peut sortir par lui-même avec honneur de cette Guerre,

sril fait dans son Royaume ce que Louis XI Roi de France

fit dans le sien. En effet , au-lieu de dépendre de ses Sujets ,

il peut fort bien soutenir l'éclat & la dignité de sa Couronne,

par le moyen de l'Excisè , qui lui rapportera des sommes im

menses. Mais le moyen de faire pafler cet Impôt , nous le

trouvons comme bons Catholiques , dans de bonnes Troupes

d'Infanterie ôc de Cavalerie, que le Roi prendra à son servi

ce. Pour ce qui est de la Cavalerie , nous avons si bien fait
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„ qu'elle fera certainement en partie étrangère , & en partie na- Chak->

„ tionale, de sorte qu'elle coníòmrriet'a' les revenus du Roi, & LES L

,, pillera le païs par-tout où elle passera , quand même ellefe-

„ roit bien payée ; & quel ravage ne fera-t-elle point , íî la sol-

,, de manque, ou qu'elle ne vienne point exactement ? Le ra-

„ vage d'une Armée entière ne seroit pas pire.

Nous mettrons bon ordre qu'il y ait une Armée de vingt-

„ mille hommes d'Infanterie , & de deux mille de Cavalerie ("ut

„ pié , avant que l'Impôt de l' Excise soit mis. L'exaction de

„ cet Impôt fera vraisemblablement soulever les Provinces.

„ Que si l'Armée vient à bout de les soumettre , les Confisca-

„ tions serviront à la payer , elle & les Projetteurs , si au con-

„ traire les Révoltés lui résistent & se maintiennent , le soldat

„ se mutinera, ce qui nous fera également avantageux. Enfin,

„ notre grand but est de porter les Protestans à souhaiter , avec

„ autant d'ardeur que les Catholiques mêmes, l'établillèment dii

„ Pouvoir Despotique , & voici par où nous nous Hâtons d'y

,, réussir. Nous formerons & nous proposerons des Projets si

,, spécieux & si éblouissans , qu'on ne manquera point de les

„ accepter ; mais l'exécution en demandera tant de diligence ,

„ qu'il faudra enlever les Vaisseaux Marchands pour le service

,, de la Flotte , comme on le fit pour l'Expédition de Cadis.

„ Ainsi nous mettrons en très peu de tems tout le Commerce

„ en désordre ; nous découragerons &c empêcherons même en-

„ tierement la construction des Navires , en sorte que la Flotte

„ des Indes Orientales n'aura pas grand sujet de craindre que

„ nous allions dans la fuite à ía rencontre , ni que nous l'en-

„ levions, &c.

Ce troisième Parlement s'étant assemblé à Westminster , le

jour marqué par la Convocation , (le de Mars) l'Evéque

fit le Sermon d'Ouverture , & le Roi fit aux deux Chambres le

Discours suivant.

Mylords et Messieurs,

„ II est tems d'agir , & non de parler ; & pour vous donner Discouts

„ bon exemple, je ne vous dirai que deux mots , espérant que du Roi

,, vous vous hâterez de prendre de bonnes Résolutions , fans cíam-*

„ perdre le tems inutilement , & je pourrois bien dire dangereu- bíes.

,, sèment. Car dans la conjoncture où nous sommes , de lon-

gues Délibérations feront autant de mal que de mauvaises Ré-

,, solutions.

„ Vous vous attendez, je m'assure , que je vous expliquerai le

„ motif de cette Convocation , & les matières que vous aurez.

à traiter. Je pense néanmoins qu'il n'y a pas un de vous, qui

„ ne sache , que le danger commun en est la véritable caulé,

„ & qu'un secours d'argent en est la principale fin. Je n'ai donc

„ qu'à vous indiquer ce que vous avez, à faire , fans vous en

„ alléguer beaucoup de raisons. Car s'il ne suffit point de vous

„ représenter , qu'il s'agit de soutenir les propres avis , les pro-

„ pres conseils que vous nous avez donnés , de soutenir la

„ Religion de cet Etat , ses Loix & ses Droits ; de soutenir &

,, de défendre nos bons Amis & nos fidèles Alliés , si cela , dis-

„ je , ne peut pas vous persuader , toute l'éloquence des hom-

„ mes & des Anges mêmes ne le fera point.

,j Je me contente de vous faire souvenir que le plus grand

„ Devoir, qui nous soit imposé à moi le prémier & à vous tous,

„ chacun à proportion de son état , est de chercher les moyens

„ de conserver l'Eglise & le Royaume. Et certainement , il n'y

,, a jamais eu aucun tems, où il ait été plus nécessaire de s'ac-

„ quitter de ce Devoir.

„ Ainsi , ayant jugé qu'un Parlement étoit l'ancien moyen ,

„ comme aussi le plus promt & le meilleur , dans un tems de

„ danger commun , pour avoir des secours capables de nous

„ assurer nous-mêmes & de sauver nos Alliés de la ruine dont

„ ils sont menacés , je vous ai fait aflèmbler. II faut donc que

„ chacun agisse félon fa conscience. Que s'il arrivoit, (ce que

,, Dieu veuille empêcher) que vous négligeassiez de faire votre

devoir , en contribuant ce qui est présentement nécessaire

pour le soutien de l'Etat , il faudroit bien pour la décharge

de ma conscience , que j'usasse des moyens que Dieu m'a mis

en main , pour sauver ce que la folie de certaines gens vou-
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,5 droit mettre en danger

„ Ne prenez pas ceci comme une menace : car je dédaigne!

„ de menacer ceux qui ne sont pas mes égaux ; mais prenez-le

„ comme un avertissement de celui qui, par inclination & par

„ devoir, s'applique avec tout le soin possible ,. à vous coníèr-

„ ver & à vous faire vivre dans la prospérité. Quoique je par-

,, le ainsi , j'efpere que vous vous conduirez , dans la conjonc-

„ ture présente , d'une telle manière , que non seulement vous

„ m'engagerez à approuver vos Conseils précédens , mais que

,, vous vous ferez vous-même envers moi des obligations , qui

„ me porteront par reconnoissance, à me trouver souvent avec

„ vous. Soyez assurés , que je n'ai pas de plus grande fatisfac-

„ tion que de maintenir une bonne intelligence entre nous.

„ Je n'ajoute plus que ce seul mot , Ilfaut fi souvenir des

„ choses pajfíes en vue de Us oublier : c'est un Texte dont je

„ laiflè au Garde du Grand Sceau le soin de faire une courte pa-

,, raphrafè. Vous vous imaginerez fans doute , que je fuis ve-

„ nu ici avec quelque incertitude , si j'obtiendrai ce que je de*

,3 sire , à cause des brouilleries arrivées dans le dernier Parle-

Q»a 53 m"»!,



124. ABREGE' HISTORIQUE

Char- „ ment. Mais je vous assure que j'oublierai très aisément , &

les I. pardonnerai volontiers le pafle, pourvu qua vous évitiez pré-

i6a8. n sentement de vous engager dans les routes , qui vous ont con-

,, duits dans les desordres précédens, & que suivant le conseil

qui vous a été donné , vous mainteniez, PUnité de sEJfrit,

„ dans les liens de la Paix.

Après que le Roi eut cessé de parler , le Garde du Grand

Sceau fit le Discours suivant,

Mylords et Messieurs,

,, Sa Majesté vous à assemblés pour consulter sur la grande

& pressante affaire du Royaume , & pour en venir à une

conclusion. Cette affaire est grande, pussqu'il ne s'agit pas de

moins que de l'honneur du Roi , de la protection de la Re

ligion , & de la fureté du Royaume. Cette affaire est pressan

te, & tellement pressante, que ce n'est pas une tâche petite ni

agréable de marquer combien Test -y mais de le représenter a-

vec toutes les circonstances , Fouvrage seroit long , c'est pour

quoi je n'en toucherai que quelques-unes en peu de mots.

„ Le Pape & la Maison d'Austriche aspirent depuis long-

tems à la Monarchie Universelle , l'un dans le Spirituel &

l'autre dans le Temporel. Pour venir à leurs fins , & s'entre-

aider réciproquement , la Maison d'Autriche , outre ses vastes

& riches Païs des Indes & de l' Afrique , s'est mise en posses

sion de l'Espagne, de l'Italie & des vastes Etats d'Allemagne.

II est vrai que la France n'est point encore assujettie , mais

elle est pourtant environnée de tous côtés , & intérieurement

dominée par la faction du Pape. Ces deux Puissances , le

Pape & la Maison d'Autriche , ont tant de part , tant d'in

fluence dans le Gouvernement de ce Royaume , que fous

prétexte de Religion , & de zèle pour la destruction des Pro-

testans , ils ont mis le Roi de France de leur parti. Et ils

l'y ont tellement mis , qu'au mépris de l'Alliance étroite qu'il

a avec nous , il a rompu un Traité de Paix qu'il avoit, fait de

puis peu avec ses Sujets j à l'observation duquel il íàit très

bien que notre Souverain est intéresse , comme en ayant été

le Médiateur , & ayant donné fa parole Royale que les Arti

cles en seroient exécutés. Ainsi, quoique les Réformés n'a-

yent absolument rien fait contre leurs engagemens, cette Paix

a été violée , & ils ont été réduits à une telle extrémité, qu'ils

seront infailliblement ruinés, s'ils ne font pas secourus à tems.

Ce n'est pas tout : ce Roi-là ne s'est pas seulemenc laissé dé

tourner de secourir la Cause commune , mais il s'est même

laisle porter à faire des actes d'hostilité contre nous , & con •

tre d'autres Etats , frayant ainsi lui-même le chemin de fa

propre ruine & de celle des autres Royaumes , à la Maison

d'Autriche.

,, D'autres Poientats , qui avoient ci-devant servi d'obstacle

aux progrès de cette Maison , sont aujourd'hui hors d'état de

s'y opposer plus longtems , ou sont occupés à d'autres cho

ses. Le Turc a conclu la Paix avec l'Empereur , & ne pen

se plus qu'à faire la guerre en Asie. Le Roi de Suéde est em

barrassé dans une Guerre contre la Pologne , par les intrigues

des Espagnols, afin de l'eropêcher de nous secourir. Le Roi

de Danemarc est chaste de ses Etats situés des deux côtés du

Sond. Voilà donc la Maison d'Autriche sur le point de do

miner toutes les côtes depuis Dantzic jusqu'à Embden , &

toutes les Rivières qui se jettent dans cette Mer , ce qui fait

une très vaste étendue ; de sorte qu'outre qu'elle n'étoit déja

que trop puissante fur terre , ses forces maritimes commen

cent à menacer les nôtres, & font courir à tout notre Com

merce le danger d'une ruine entière.

2 Dans la Mer Baltique , les Ennemis préparent tous les vais

seaux qu'ils peuvent bâtir ou fretter , & ils ont actuellement

des Ambassadeurs à Lubec , pour tâcher d'attirer les Villes

Hanséatiques à leur parti. Ainsi , en nous ôtant , à nous & à

nos voisins , le Commerce de PEst , d'où nous tirons une gran

de partie des choses néceflàires pour nos navires, ils espèrent

de se rendre maîtres de la Mer fans coup férir. Du coté de

l'Occident , ils infestent tellement nos côtes , par le moyen

des vaisseaux de Dunquerque , & par Punion de la Flotte

d'Espagne avec celle de France , que nous ne pouvons pas

même passer d'un de nos Ports à un autre avec fureté , ce

qui ruine la Pêche , qui est d'une si grande conséquence pour

nous & pour les Hollandois. De plus la Flotte Espagnole,

qui fut envoyée il n'y a pa» longtems au secours des François

à rifle de Rhé, se prépare de nouveau à S. Andero, & l'on

y ajoute pour la renforcer tous les vaisseaux qui ont été bâtis

fur les côtes de Biscaye. Enfin , on équipe à Lisbonne une

grande Armée Navale , pour laquelle on employé tous les

vaisseaux , qui se rendent en ce Païs-là pour le Commerce.

II n'y a point à douter que le but de tous ces grands prépara

tifs ne soit d'attaquer ou l'Angleterre ou l'Irlande , selon que

nos Ennemis le trouveront plus avantageux ou plus com

mode.

„ Nos Amis des Provinces-Unies des Païs-Bas, outre la crain-
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„ te qu'ils"ont avec raison de Voir tomber fur eux toutes les for- Cha».

„ ces de l'Empereur , sont distraits par leurs Voyages aux Indes "s l.

„ Orientales, qui, en leur faisant porter leurs hommes & leur ïfa8.

„ argent dans un autre Monde, les affoiblissent chez. eux.

„ Ainsi , nous sommes fur le point d'être engloutis de tous

„ côtés. Nous avons la Guerre avec l'Empereur, avec laFran-

„ ce, avec l'Espagne. L'Allemagne est envahie: le Danemarc

,, est en très mauvais état : le Roi de Suéde est occupé ailleurs,

„ & les Provinces-Unies font hors d'état de nous secourir.

„ Je ne dis pas ceci pour vous inspirer une crainte indigtìedu

„ courage des Anglois , mais pour vous exciter à pourvoir à

„ tous ces inconvéniens d'une manière digne d'un Parlement.

„ C'est pour cela que le Roi vous a assemblés , afin qu'en pre-

,, nant de justes mesures contre ces dangers extrêmes , nous

„ puissions nous fortifier au dedans , encourager nos Amis de

„ nos Alliés au dehors , & dissiper toutes nos craintes.

„ La Réputation influe beaucoup dans les" Affaires ; & c'est

„ une grande avance pour une Puissance qui se prépare à sains

„ la Guerre, que d'être connue pour avoir de l'argent. En effet,

„ l'argent est à la Guerre , ce que les Nerfs sont à nos corps. Si \

„ un Nerf est trop court, ou trop foible, soit parce qu'il s'est

„ retité ou qu'on l'a lié , la Partie où il est demeure inutile*

„ Vous devez, donc , de toute nécessité , faire de bonne heure

„ un bon amas d'argent , fans quoi tous les Conseils deviendront

,, infructueux ; comme je pourrois le prouver par beaucoup do

„ raisons, mais je mécontenterai de vous en indiquer quelques-;

„ unes.

„ Vous le devez , dis-je , prémierement pour l'amour de ce-

„ lui qui demande , c'est notre Roi. Le Devoir qui nous atta*

„ che à lui est grand : grand par la Loi de Dieu ; grand par la

„ Loi de la Nature ; grand par notre Serment d'Allégeance f

„ grand par son propre mérite ; grand par la mémoire de son

„ bienheureux Pere. Je ne fais que nommer ces choses. Mais

jj j'y ajoute une considération que Sa Majesté a touchée, & qui

„ nous oblige d'une façon plus particulière, ce me semble, &

„ plus indispensable, de lui accorder un puissant secours d'argent.

„ C'est qu'il s'est fait à cet égard un Pacte , une Convention

„ entre le Roi & le Parlement. Ici la Guerre fut conseillée j

„ ici Fassistance fut promise , & c'est ici que se fit une protes-

„ tation solemnelle de soutenir Sa Majesté. Je ne fais encore

„ qu'indiquer ces choses , persuadé que vous les examinerez il

,, fond , d'autant plus que le Roi vous en a donné l'exemple:

„ car il n'a épargné ni ses Domaines , ni fa Vaisselle , ni ses

,, Joyaux , pour fournir aux fraix de la Guerre. Ce que le Peu-

„ pie a promis , ce à quoi le Peuple s'étoit engagé , le Roi Pa

„ exécuté lui-même volontairement.

„ En second lieu , nous devons à Sa Majesté un puiflánt se»

„ cours pour l'amour de la Cause même dont il s'agit. Cotn-

„ me Chrétiens, la charité veut que nous prenions un intérêt

„ tendre & agissant dans les calamités de nos Frères , quoiqu'ils

„ ne soient point de notre Païs,& en qualité d'hommes, l'hon-

„ neur veut que nous n'abandonnions point ceuX qui se sont

„ exposes au danger pour nous. Si ces considérations ne sont

„ pas assez pressantes , vous trouverez que nos intérêts font méV

„ lés avec les leurs d'une telle forte , que la cause est devenue

„ moins la leur que la nôtre. Si la Religion est en danger,

„ nous vivons dans la plus florissante & la plus Orthodoxe de

„ toutes les Eglises. S'il s'agit de l'Honneur , les Histoires &

„ les Monumens anciens font foi , que nous en avons reçu de

„ nos Ancêtres , autant qu'aucune autre Nation qui foit au

„ monde. Si le Commerce court risque de se perdre , nous

„ sommes des Insulaires : le Commerce est notre vie. II y va

„ de tout pour nous , non feulement de notre sûreté , mais de

,, notre existence même.

„ Enfin , nous devons soutenir Sa Majesté pour la manière ■

„ dont elle le demande. C'est par le moyen du Parlement,

„ moyen qui a toujours été le plus agréable à la Nation Angloi-

„ se , & avec raison ; car les secours accordés par le Parlement

„ produisent pour Pordinaire d'heureu* effets pour le Peuple,

„ puisqu'ils font accompagnés de Loix salutaires , de gracieux

„ Pardons, &c d'autres choses de cette nature. Outre cela, les

„ bons & justes Rois , recevant des témoignages de Paftection

„ de leur Peuple , & de fa promtitude à les secourir , en sont

„ portés à relâcher quelque chose de Puíâge de leurs Prérogati-

„ ves, & à modérer la rigueur des Loix en fa faveur. C'est-Ià

„ le moyen que le Roi a choisi, comme il vous Pa dit lui-mê-

„ me , non pas comme le seul , mais comme le plus propre ;

„ non comme étant destitué de tout autre , mais parce que ce»

,, lui-ci est le plus conforme à son naturel, à fa bonté, de mê-

„ me qu'au penchant & au bien de son Peuple. Que si ce mo-

„ yen ne lui réussit pas, la nécessité, l'Epée de l'Ennemi lui en

„ feront prendre d'autres. Sa Majesté vous en avertit j souve

nez-vous en , oui , dis-je , souvenez-vous en

„ Permettez-moi d'observer ici combien la Bonté de Diéu

s'est déclarée en faveur de ce Païs par dessus tous les autres.

Le torrent de la Guerre a inondé les autres Eglises & les au

tres Pais i mais Dieu ne lui a pas permis jusqu'ici de venir

jj jus-

i (1) Ce Chevalier étoit connu pour être du Parti de la Cour. Ou un tel homme à leur tête. Le Discourt qu'il va tenir au Roi con

versa par la suite qu'il la servit de tout son pouvoir , 8c qu'il don- tre les Papistes , n'est qu'un rasinement de Politique pour s'atti-

na lieu plus d'une fois aux Communes de se repentir d'avoir mis rer la confiance de i* Chambre. Car il íavoit bien que Je Duc

fa-
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„ jusqu'à nous , & il ne cesse de nous avertir à mesure que le

„ danger approche, afin que nous nous gardions d'en être surpris.

Sa Majesté en ayant une parfaite connoilsance , assemble son

„ Parlement qui est une vive représentation de la Sagesse , • de

i, l'Abondance & du Pouvoir de tout le Royaume , afin que

„ tout se joigne ensemble , pour repousser des invasions sembla-

bles à celles qui ont accablé nos Amis & nos Alliés , & dont

„ nous sommes menacés nous-mêmes.

„ II est donc de notre devoir d'appliquer toutes rios pensées à

„ des Conseils dignes de la grande Sagesse de cette Assemblée ;

d'éviter tous mécontentemens, toutes divisions, qui pourroient

arrêter ; de ne penser qu'à cet Unum neceffarium, la Cau-

de

Réflexion

far ces

deux Dis-

Le Che

valier f.

Finch est

clu Ora

teur des

Commu

nes.

Le 19

Adresse

des Com-

proposer pour but de toutes nos 3,90 l » *■

„ Consultations , que )e bien du Roi & du Royaume , lesquels

M Dieu a joints ensemble par un nœud indissoluble que perfon-

„ ne ne doit tenter de délier. Travaillons ensemble & d'un

t> commun accord , à prendre pour modelés dans ce Parlement,

„ les meilleurs Parlemens qui se soient jamais tenus , afin que

„ celui-ci , à son tour , serve de modelé à ceux qui lbnt à ve-

„ nir , 8c leur communique une espece de faculté multipliante ,

„ par laquelle ils deviennent plus fréquens , & que Sa Majesté

j, prenûe plaisir à s'asseoir fur son Trône , pour répandre delà

„ ses grâces & ses faveurs fur son Peuple.

„ Sa Majesté vous a donné lieu de vous convaincre vous-

,, mêmes des choses qu'elle vous a dites , & néanmoins elle m'a

„ commandé expressément de vous les répéter. Si ce Parle-

ment, par une conduite soumise & respectueuse, lui en donne

„ lieu, Sa Majesté veut bien non seulement accepter, mais ac-

„ corder même de son côté un entier oubli de tout.*s les ai-

„ greurs qui ont troublé les précédens Parlemens.

„ Je n'ai plus qu'une chose à dire , c'est que comme vos Dé-

j, libérations doivent être férieuses , elles doivent auffi être

„ promtes. L'Ennemi nous a devancés , il vole fur les ailes

d'un succès heureux. Nous pouvons jouer avec le Sable que

„ nous avons entre nos mains ; mais le tems ne s'arrêtera pas

„ pour l'amour de nous , l'occasion perdue ne peut plus se re

couvrer.

„ Prenez donc une promte résolution touchant les sccoursfque

» vous devez, donner au Roi , afin qu'ils soient accordés à tems ,

„ & qu'ils soient suffisans pour les besoins présens. Vos Conseils,

vos secours, tout sera perdu , si ce secours est trop petit, ou

„ trop tardif. Les affaires de Sa Majesté ne lui permettent pas

„ de î'attendre trop longtems.

On voit très distinctement par ces deux Discours quels étoient

les Principes du Roi, touchant l'usage des Parlemens, & quel

les ses intentions, en cas qu'il ne reçut point de celui-ci la latií-

faction qu'il souhaitoit. Et il est vrai qu'au-lieu de tâcher de

s'insinuer dans la bienveillance de cette Assemblée , il croyait

porter même la complaisance bien loin , que de lui déclarer que

quoiqu'il ne manquât pas de moyens pour avoir de l'argent , il

avoit bien voulu en demander au Parlement , suivant Pancienne

méthode. Cependant , de peur que les Communes ne crussent

qu'il se tròuvoit dans une espece de nécessité d'avoir recours à el

les, il eut soin de les avertir, que si ce qu'il leur demandoit ne

lui étoit point accordé , il fauroit bien se le procurer autrement»

Pour ce qui est des raisons dont le Garde du Grand Sceau se

servit pour engager les Communes à donner libéralement de l'ar

gent au Roi , elles étoient trop exagérées pour produire un

grand effet. Les prétendus préparatifs des Espagnols , pour en

vahir l'Angleterre , n'étoient qu'une chimère toute pure , car ,

pendant toute cette Guerre , l'Efpagne ne fit aucune entreprise

ni sur l'Angleterre , ni sur l'Irlande. II ne tenoit même qu'au

Roi de faire la Paix, puisque cette Puissance ne formoit aucune

prétention sur lui , & néanmoins il vouloit que l'on crût l'An

gleterre dans un très pressant danger. Quant à la saison si sou

vent rebattue , que c'étoit le Parlement qui avoit Conseillé la

Guerre , elle étoit si fort usée , qu'elle ne pouvoit plus faire la

moindre impression. II n'y avoit alors personne en Angleterre,

qui ne fût très bien que le Roi & le Duc de Buckingham étoient

les véritables Auteurs de la Guerre contre l'Efpagne , & que

t'étoit par ruse & par artifice qu'ils avoient tiré du Parlement le

Conseil fur lequel ils insistoient toujours.

II paroit bien que si la Cour eût fait les moindres arrangemeris

pour le redressement des Griefs , les Communes étoient assex

portées à lui accorder ses demandes , puisqu'elles élurent le Che

valier Jean Finch (1) pour leur Orateur* Lorsqu'il fut présenté

au Roi, il se défendit, selon la coutume, d'accepter cette Char

ge , mais son élection fut approuvée du Roi. Par le Discours

qu'il fit dans cette occasion , & dont il s'est conservé une Co

pie parmi les Manuscrits de la Bibliothèque de Harley , on voit

qu'il voulut intéresser»& animer le Roi à agir contre le Papis

me , eri lui adressant cet Eloge : „ Votre Majesté a donné un

„ Edit exprès pour bannir ces Incendiaires Romains , les Prê-

„ tres & les Jésuites , Ennemis jurés & mortels de vos Etats &

yy de votre Eglise. Vous avez fait vivre les Loix contre les Pa-

„ pistes Recusans, & si quelqu'un d'entr'eux s'est converti, ce

n'est point la persécution , c'est votre Piété exemplaire qui

*, Fa

favorisent ces gens-là.

(a) II y a dans VAnglois « &uarter-SeJjìons , ce qui cille nom d'une

Les Communes , avant que de commencer aucune affaire, Cuaí»

lurent une Lettre longue & hardie , qu'on avok coulée fur leur "s t.

Table. Elle contenoit un ample détail des Griefs de la Nation, 162Î.

avec une Exhortation très forte de i'e bien souvenir qu'il n'y a-

voit ni salut ni sûreté pour le Peuple, à moins que le Parlement

ne fût libre , & que le Pouvoir du Prince ne fût réglé par la

Loi. „ Jusqu'à quand, dìfoit FAuteur ^ serons-nous traités en

,, Enfans, amuses &c arrêtés par des babioles? On nous fait ua

,, Epouvantail des Ennemis du dehors , afin que nous ne nous

„ apercevions point de ceux du dedans. Si les prémiers sont fi

,, terribles, c'est nous qui les rendons tels. A la mort du feu

„ Roi, nous étions en pleine paix avec toutes les Puissances de

la Terre ; quelle nécessité à son Successeur de déclarer la

Guerre & à l'Efpagne & à la France? Est-ce de l'avis de son

,, Parlement , & devons nous payer les folies du Favori , qui a

„ embarqué son Maître fans raison ? Nous avons plus à crain-

,, dre de l'ambition de cet Homme , que de celle de la Maison

„ d'Autriche , & les Evêques Arminiens , Neale , Laud, Mon-

„ taigu , qui sont ses Créatures , ne nous feront pas moins de

,, mal que les Jésuites eux-mêmes.

Cette Lettre dont l'Adresse étoit , A mon illustre Ami N.

Membre de la Chambre Baffe du Parlement , fut adroitement ré--

pandue par-tout , sous le Titre de Discours hors des Portes.

Comme cette Piece fit beaucoup de bruit , & qu'elle passa pour

l'Ouvrage d'un Membre des Communes dans les Parlemens pré-

cédens , je vais en donner au Lecteur, qui s'y attend peut-être

bien , un Extrait plus étendu.

,,' Quoique je n'aie pas été jugé digne d'être député à ce Par- Discour

„ lement, dit rAuteur , comme je l'ai été à plusieurs autres, p°" de*

„ je n'en veux pas moins , en reconnoissance de cet honneur °nc'"

>, passé , communiquer aux Chambres actuellement séantes , les

„ Observations que j'ai faites dans cette auguste & sage Assem-

>, blée, lorsque j'y occupois une place. Mais avant toutes cho-

„ ses, je dois dire qu'on doit avoir trouvé une différence extrê-

j, me entre les dernieres Elections & la manière dont on les fai-

», soit auparavant. Nous venons de voir la lâcheté & la crain-

„ te s'être tellement emparées des Communautés , que personne

» n'osoit s'y exposer à 1'indignation d'un Gouverneur , qui fai*-

„ soit menacer sous main d'enrôler dans l'Infanrerie ou dans la

„ Cavalerie , quiconque donneroit fa voix à d'autres qu'à ceux

„ qu'on lui marquoit. Or ceux que l'on marquoit, étoient des

„ gens qui avoient grand besoin de la Protection du Gouver-

„ neur , ou qui étoient fi peu capables de martier les affaires du

Pais, que tel d'entr'eux , & ce n'étoit pas même des plus stu-

pides , demandoit à son voisin , si une Ville Maritime n'étoit

pas la même chose qu'une Ville dans une plaine.

„ La liberté de parler est une ancienne Prérogative de

„ l'Homme , dit Philippe de Cominet , & le droit que nous avons

„ d'en faire usage dans nos Parlemens , fait que cet Auteur le»

,, met au dessus de toutes les autres Assemblées qui se font. Et

„ certes, si ce droit nous étoit ôté, lorsqu'il s'agit d'exposer les

„ Griefs du Peuple , un Parlement n'auroit pas plus de Privile-

„ ge qu'une simple Cour de Justice de Province (2) , & le

„ Peuple ne trouveroit aucun remède contre les injustices des

,, Personnes qui sout en charge, & de tel ou tel Ministre, que

„ le Prince idolâtrera peut-être , jusqu'à ne donner toute sa con-

„ fiance & toute son autorité qu'à lui seul. Après tout, il n'est

„ point de Député, si la Liberté n'est inviolable, qui ose por-

„ ter plainte , & faire des poursuites contre la conduite d'un tel

„ Ministre , tant que nous serons dans une pareille situation.

„ Aussi , tout ce que le Parlement peut faire de mieux aujour-

,, d'hui , c'est d'examiner les Griefs de la Nation , fans toucher,

„ que le moins qu'il se pourra, à la personne de qui que ce soie.

„ Autrement, vous voilà aux prises avec un Homme, qui ayant

„ l'oreille du Prince, lui fera entendre que vous ne poursuivez

,, le Favori que pour resserrer l'Autorité du Maître de qui vous

,, faites peu de cas. D'ailleurs , point de Rois assez peu amis

„ de leur repos, & assez peu affectionnés à un Ministre, pour

„ ne pas lui passer des choses auxquelles ils ne prennent qu'un

„ fort médiocre intérêt. Une personne de distinction , voulant

„ cacher la perte que nous avions faite dans l'Isle de Ré , assu-

„ ra hardiment qu'elle n'alloit point au delà de trois à quatre

„ cens hommes. Un Médecin , qui avoit été à cette Expédi-

„ tion, interrogé fur ce fait, répondit , selon fa conscience &

„ son devoir, à Sa Majesté , que nous avions certainement per-

„ du deux mille hommes. Qu'en arriva-t-il ? U fit si mal íà

„ cour, contre son attente , qu'il en fut disgracié, & íâ disgra-

„ ce dure encore. Je ne décide point lequel de ces deux Rap-

„ ports est le véritable, mais on pourroit facilement s'en éclair-»

„ cir par les Ecrivains de chaque Compagnie, & il seroit digne

„ des soins du Parlement de le faire , pour montrer à Sa Ma-

„ jesté, par ce petit exemple , que l'on abuse extrêmement de

„ fa confiance , & que ceux qui ont l'audace de parler ainsi

„ faussement à un Roi , sont bien capables de calomnier un

3, Parlement. Non , il n'y a point de meilleur remède contre

„ ces faux Rapports , que la liberté de parler dans le Parle-

„ ment. Car , tandis que la langue des Sujets est enchaînée par

» la crainte de toucher au vif des gens qui sont bourrelés par

» les

Cour de Justice que les Juges de Paix de chaque Province

quatre fois par an,
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Char- „ les cris & les remords d'une conscience ulcérée ; dès-lors

l'i I. n plus d'union, plus de correspondance directe entre le Roi &

1628. j) }e peuple. Et le touc à cause d'un Personnage que l'on peut

très bien comparer à un Dragon , qui mord l'oreille de l'Ele-

\, phant, parce qu'il fait qu'il y est hors des atteintes de la trom

pe de son adversaire.

„ Venons maintenant aux Griefs. Les uns regardent la Na

tion en Corps & lés autres quelques Particuliers seulement.

Quant à ceux-là , ils font en si grand nombre , que chaque

Membre pourroit bien fe charger d'en rapporter deux pour fa

part. Et quoique je ne sois point maintenant Député , reptte

encore ici notre Auteur, il suffit que j'aie eu l'honneur de l'ë-

jy tre, pour que je ne refuse point de payer ce Contingent.

„ Le prémier Grief donc que je mets devant les yeux de la

Chambre , regarde les Titres d'Honneur , tant par rapport aux

Personnages mêmes qui les ont reçus, à leur Etat,ôc à leurs

Familles , jju'aux voies sordides & obliques qui les leur ont

fait obtenir. Plutarque veut que nous ambitionnions les Di

gnités, mais il défend d'y arriver par des moyens honteux. II

est plus glorieux , dit-il , d'en être digne , fans en être revê

tu , que d'en être revêtu , fans en être digne. La Faveur &

la Fortune sont également aveugle? dans la distribution de

leurs Préfens. Qui ne fait qu'avec un peu de l'une ou de

l'autre , on fait à la Cour plus de chemin qu'avec le mérite

le plus abondant? Delà vient que ce que ce qu'une puissante

Protection fait obtenir , est toujours suspect de n'être pas

trop bien mérité. Examinez bien ces Messieurs qui ont mon

té u haut , pendant ces vingt-cinq dernieres années. Contem

plez cette foule de Courtisans avides , que ce même espace de

tems a vu parvenir au faîte des Honneurs. Est-ce par leurs

grands services, ou par une Faveur toute-puissante, qu'ils l'onc

emporté fur tous leurs Concurrens ? Que si vous considérez

bien les dépenses étonnantes, les Equipages, les Palais & les

trains de Prince que ces Hommes nouveaux soutiennent, &

qu'ils vont faire passer avec leurs Titres à leur Postérité , vous

trouverez comment les revenus de la Couronne ont été en

gloutis par ces malheureux-là. De telles Elévations avilissent

les plus grands Emplois , & peuvent même éteindre l'émula-

tion des Honnêtes-gens qui y avoient droit par leur naissan

ce , par leur bien , & par leurs services. Lorsque Philippe II,

Roi d'Espagne , entra le sabre à la main dans le Portugal , les

Etats le prièrent de leur accorder quelques Privilèges , en as

sez petit nombre , l'un desquels étoit de vouloir bien ne con

férer jamais le titre de Noble à aucun Portugais de basse ex

traction , fans avoir daigné les en consulter auparavant. Phi

lippe y consentit ; & le corps de la Noblesie du Royaume fut

conservé dans son ancien Etat , n'ayant que deux Ducs , un
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Marquis , & dix-huit Comtes.

„ Les Guerres que l'on avoit entreprises, formoient le second

Grief général de notre Auteur. Et ici , il mettoit devant les

yeux de la Chambre, les sommes excessives que l'on avoit

consumées dans ces Guerres, íâns aucun fruit ; la Racaille

dont on avoit farci nos Armées ; le peu de cas que l'on avoit

fait des vieux Officiers ; & enfin les desseins que l'on avoit

formés fans raison, fans jugement, & exécutés avec moins

de jugement & de conduite encore. II y a, disoit-il , des

Fourbes de Cour, qui persuadent à un Roi de faire la Guerre,

lorsqu'il ne tient qu'à lui d'avoir la Paix.

„ On prétendit, continuoìt-il , que le Parlement, dont j'étois

Membre , après avoir engagé le Roi dans une Guerre , lui

avoit refusé les secours nécessaires pour la soutenir. Sur ce

fondement , on pressa le Parlement qui fut ensuite assemblé

à Oxford, de fournir del'argent pour l'équipement d'une Flot

te; ce qui fut refusé d'une commune voix, pour bien des rai

sons. On insistai & pour gagner les Communes, quelqu'un

qui avoit une autorite fort approchante de celle du Roi mê

me , leur offrit que , moyennant un Subside de quarante-mil

le livres sterling, elles pourraient choisir à qui elles aimoient

le mieux que les Anglois eussent à faire; preuve sensible qu'a

vant cette Proposition, nous n'avions encore ni Guerre ni

Ennemi. Mais puisque le Parlement sut incontinent dissous ,

fans avoir nommé d'Ennemi , ni accordé de Subside , com

ment peut on l'accuser d'être l'Infracteur de la Paix? Au

mois d'Octobre suivant, on envoya une Flotte devant Ca-

dis; & l'Eté d'après, on fit une autre équipée, fous la con

duite du Comte de Lindsty : la derniere & la plus triste de

toutes est celle de l'Ile de Ré. De telles Expéditions auroient

dû être prémierement examinées par de bons & anciens Of

ficiers de Mer & de Terre. Après quoi , li elles eussent pas

se au Parlement , on les auroit présentées à Sa Majesté , qui

auroit- vu dans l'exéc'ution , la différence qu'il y a entre des

démarches bien concertées, & des desseins extravagans &

„ précipités. Car avant que de rien résoudre , il raut exami

ner la probabilité du succès, aussi bien que les motifs , le

profit & la gloire d'une Entreprise. Ce qu'il y a de bien sin

gulier , dit ici notre Auteur , c'est que dans l'Expédition de

Cadis, un homme qui n'avoit nulle connoissance de la Ma

rine , n'ayant jamais servi que fur Terre , commandoit fur

Mer; & que dans Taffaire de l'Ile de Ré, celui qui étoit

„ t-il montré , à pur & à plein , dans toute fa conduite & C h a p

dans ses succès. Cependant au-lieu de lui en demander comp- us 1.

„ te, on l'a élevé plus haut que jamais. 1628.

,, Que dirons-nous des maux qui sortirent de ces deux entre-»

„ prises? Le Logement des Soldats par billet, dans tout lePaïsi

,, la retraite de nos Vaisseaux dans nos Ports; la paye des uns,

„ les gages des autres courant toujours ; & nos cotes infestées ,

„ fans que nous osassions nous montrer. Je laisse à part fm-

„ vasion prochaine dont on voulut nous allarmer , quoique l'on

„ fût fort bien qu'elle n'étoit nullement à enindre , puisque

,, nous avions la plupart de nos Havres si bien fournis de Vais-

,, seaux , & nos Troupes si prêtes & si bien à portée pour agir;

,, outre que la saison étoit trop avancée pour une descente. Dès

„ biens immenses forent donc consumés ; & certes rien n'y é-

,, toit plus propre qu'une telle Armée; car tandis que les Riches

étoient forcés de se tenir à grands íraix fur leurs gardes ,

pour mettre leurs Maisons à couvert des surprises & du pil

lage, les Païsans & les Bourgeois étoient à la merci de la Sol

datesque qui les harceloit , les voioit , les dépouilloit cruelle

ment. Le prémier choc, la prémiere secoulse qui ébranla

l'Empire Romain, lui vint de l'insolence de ses propres Sol

dats ; & le prémier degré de l'Elevation de la Maison Otto-

,, mane fut la licence donnée aux Troupes. Qui avoit jamais

„ vu , ou qui auroit jamais pensé qu'on verrait une Armée d'E-

„ colsois & d'Irlandois répandue dans nos Places , dans un

„ tems où il ne paraît pas même l'ombre d'un ennemi en An-

;, gleterre? Qui auroit jamais pu prévoir qu'un Peuple libre,

„ les Anglois , c'est tout dire , seraient traités chez eux d'une

„ manière tirannique , fans oser ouvrir la bouche ? D'ailleurs ,

,, envoyer deux-mille hommes d'Ecosse, ou d'Irlande, dans l'Ile

„ de Wight , pour la défendre contre les François , ou plutôt ,

„ envoyer deux -mille bouches affamées dans une Ile qui a

„ bien de la peine à nourrir ses propres habitans , y apporter

,, par conséquent la disette de vivres afin qu'elle faslè moins de

„ résistance , en cas d'attaque ; 6c d'un autre côté , boire toutes

„ sortes d'affronts de la part des étrangers, c'est une politique

„ dont nos Ancêtres ne se seraient jamais avisés. Au contraire,

„ ils auroient cru de leur prudence d'envoyer des Anglois mê-

,, mes aux Places les plus exposées , jusqu'à ce que le danger

„ fût passé; de leur prudence, dis-je, de faire marcher dans

„ l'ile.de Wight , s'ils l'euflènt crû nécessaire, pour en défendre

„ le terrein , deux- mille Anglois , plutôt que d'y faire aller d'Ir-

„ lande un pareil nombre d'Irlandois , & de les tenir continuel-

„ lement à leur solde: de leur prudence enfin, de laisser ce

„ Peuple féroce dans ses déserts, plutôt que de l'employer nulle

part , puisqu'il est le fléau de tous les lieux où il se trouvej

& plutôt que de prodiguer en dépenses inutiles des trois ou

quatre cens -mille livres sterling. En effet, il ne manque pas

,, de monde en Angleterre. Le Roi peut y lever une Armée

,, en peu de jours, & ce qui n'est pas peu de chose, il peut la

„ congédier sans dépense & sans trouble. Mais depuis un cer-

„ tain tems, le refrein ordinaire étoit, de l'argent , & de l'ar-

„ gent exigé par force. Et quiconque ofoit se plaindre , ii

,, étoit ou mis en prison , ou banni de la Cour , ou noté com

me un brouillon & un mécontent.

„ L'Ennemi nous menace, c'est ainsi ajoute notre Auteur,

que commencera une des prémieres Propositions qui seront

faites à la Chambre des Communes ; le Royaume est mena

cé ; le Roi est obligé de faire à cette occasion de fort gran

des dépenses , auxquelles il ne lâuroit fournir fans un puiflânt

secours d'argent. Sa Majesté vous le demande. Prenez sur

tout bien garde, continuera-t-on , que les fréquentes allarmes

qui vous ont été données, & qui n'ont point eu de suites fâ

cheuses , ne vous jettent dans une trop prosonde sécurité. Pen

dant la tenue du dernier Parlement, il fut beaucoup parlé de

préparatifs terribles de guerre qui se faifoient contre nous; ôt

tous ces grands bruits se font trouvés fans fondement. Cela

„ est vrai , vous dira-t-on , & néanmoins , vous pourriez bien

„ être les dupes de cet ancien Proverbe, Un Menteur n'est pas

digne de foi , lors même qu'il dit vrai. On vous représentera

33

33

33

33

33

33

33

Grand Amiral & Généralissime tout ensemble, n'avoit ja

mais fait aucun service, ni fur Terre ni fur Mer. AuOì l'a-

„ enfin que vos affaires particulières doivent le céder aux affai-

„ res du Roi & de la Patrie. A tout cela , dit notre Auteur ,

„ les Communes doivent répondre , en exposant à Sa Majesté

„ l'état où ses Sujets se trouvent, & lui déclarer que çe n'est

„ point la volonté de donner qui manque, mais le pouvoir.

„ Lorsque Thémistocle demanda une contribution de deniers

,, au Peuple d'Athènes , & qu'il leur dit qu'il leur amenoit deux

„ Divinités, la Persuasion & la Force ; ils lui répondirent qu'ils

„ en avoient deux autres dans leur Païs, la misère, & ì'impojst-

„ bilité. Enfin la conclusion , & l'avis de notre Auteur étoit ,

„ que vu les circonstances du tems préjent ,les Communes dévoient

,, assurer Sa Majesté qu elles étoient entièrement disposées à faire

,, réparer la Flotte , en forte quelle feroit parfaitement en état

„ de fe mettre en Mer; pourvu qu'elles fussent autorisées à lefai-

„ re faire elles-mêmes , suivant les Avis de Personnes d'expérien-

„ ce qu'elles consulseroient là-dejsus. Cette précaution qui ira-

„ porte infiniment, dit-il , à la fureté du Royaume, puisque la

„ Flotte en est le Boulevard , ne devra faire aucune peine au

,, Roi , puisqu'il pourra employer ses Revenus conme bon lui

,, semblera. De plus , il paroitra manifestement par-là , que les

Esprits ne sont point proprement rebutés de donner, mais

33 do
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h a r- „ du mauvais emploi de ce qu'ils donnent. Que si certaines gens

es I- „ veulent faire entendre au Roi qu'il y va de fa gloire de rece-

1628. ?J voir des conditions de ses Sujets , demandez-leur, comment

„ la gloire de Sa Majesté peut-elle lui défendre de suivre l'Avis

de son Conseil-Suprême ? Ou plutôt quel deshonneur pour la

Majesté Royale de ne suivre que les directions d'un seul Còn-

„ seiller, & d'un Conseiller contre lquel tout l'Etat à conçu

„ les plus justes soupçons ?

Le vingtième de Mars, les Communes se tournèrent en Grand

Committé pour les Affaires de la Religion , les Griefs , les Cours

de Justice & le Commerce. Elles présentèrent ensuite , de con

cert avec la Chambre Haute , une Requête au Roi pour le prier

d'ordonner un Jour de Jeûne. Cette Requête étdit conçue en

ces termes.

Tres Gracieux Souverain,

Requête }> Ous , vos très humbles & très fidèles Sujets, les Sei-

Îour un }, -i-N neurs Spirituels & Temporels, & les Communes )aflèm-i

°ûnedC » ^lés en Parlement , touchés d'une tendre compassion des

gejaaal. ,, maux extrêmes qui affligent les Eglises Réformées des autres

Païs, & effrayés jusqu'au fond de l'ame, de voir que la co-

lere du Tout-puissant s'est aussi déclarée contre nous, par les

„ divers malheurs qu'il a fait fondre en grand nombre fur ce

„ Royaume , & par ceux dont il le menace encore , tels que

„ font la destruction , & la ruine entière de l'Eglife & de

„ l'Etat, comme il a plu à Votre Majesté de nous en avertir,

„ & comme nous confessons ne savoir que trop mérité par

„ nos crimes; étant assemblés, fous le bori-plaisir de Votre Ma-

„ jesté, en Parlement pour chercher, en qualité du premier &

du plus grand Conseil de votre Etat , & pour mettre en ceu-

vre les moyens qui nous paraîtront les plus propres à remé-

^, dier aux maux présens , & à détourner ceux qui pourraient

„ arriver , à quoi nous avons résolu de nous employer de tou-

„ tes nos forces , moyennant la bénédiction de Dieu ; nous sup-

plions très humblement Votre Majesté de vouloir donner in-

„ ceflàmracnt une Ordonnance spéciale, pour la célébration

„ d'un Jour ou de plusieurs Jours de Jeûne & de Prière, afin

„ que pendant tout ce tems-là & nous & tout le Royaume

„ nous travaillions à faire notre reconciliation avec le Dieu

„ tout-puissant ; le suppliant avec un cœur contrit & humilié

„ de retirer la verge qui repose sur nous & fur les Eglises de nos

„ voisins; d'écarter les fléaux qui nous menacent, de nouscon-

tinuer les grâces dont nous jouissons encore; & fur toutes

„ choses , de répandre fur Votre Majesté & fur le présent Par-

„ lement , une si abondante mesure de Bénédiction , que toutes

„ nos Délibérations & toutes nos Résolutions, étant dirigées

„ par son secours divin , tournent à votre gloire , & à la sure-

„ te de votre Peuple & de vos Alliés".

Le vingt-deuxieme , on présenta à la Chambre des Commu

nes & l'on y débattit avec beaucoup de chaleur les Griefs de la

Nation , entre autres , le Logement des Soldats par billets , les

Prêts forcés, les Bénévolences (1) , les Lettres de Cachet, ('em

prisonnement de ceux qui n'avoîent pas voulu prêter , le refus

du Privilège de VHabeas Corpus ; & la Chambre parut résolue

de n'accorder aucun subside, avant que d'avoir reçu satisfaction

fur ces Griefs.

Ce que le Chevalier Franpoìs Seymour dit dans cette rencon

tre, est si nerveux, que je ne faurois croire que le Lecteur ne soit

charmé de pouvoir le lire fci.

„ C'est ici le Grand Conseil de ce Royaume, dit cet élo-

9, quent Chevalier: c'est ici, si même ce n'est pas ici sedle-

„ ment, que le Roi peut voir, comme dans un miroir fidèle,

„ l'état de tout son Peuple. Nous sommes assemblés par ordre

„ de Sa Majesté , pour lui donner des Conseils sincères , qui

soient compatibles avec fa gloire , fans sentir le moins du mon-

„ de la flaterie. Ceux qui nous ont députés dans cetee Cham-

„ bre des Communes , nous ont chargés expressément d'y ex-

„ poser leurs Griefs , & nous devons le faire fans crainte. Né

„ soyons pas comme ces Magistrats de Perse, qui, interrogéâ

„ par Cambyse , s'il lui serait permis de faire ce que la Loi dé-

,, fendoit, lui répondirent, moins en Hommes intègres qu'en

„ Courtisans, un Roi de Ferse peut faire ce qu'il veut. Une tel-

„ le complaisance n'est pas seulement lâche, elle est aussi ruï-

,, neuse, & bien loin d'être à imiter, elle mérite l'indignation

„ de tous les honnêtes gens. La flaterie, de même que la crain-

,, te, fait perdre le Jugement, ne nous livrons donc point à la

„ crainte , & moins encore à la flaterie , qui est le plus hon-

„ teux de tous les desordres de l'ame. Pour moi, j'éviterai l'u-

„ ne & l'autre, & je parlerai au Roi, selon les lumières de ma

,, conscience, avec un aussi profond respect, que qui que ce

„ soit puisse le faire ; me proposant toujours pour grand but le

„ bien Public, auquel le Roi & le Peuple ont un seul & mê-

,, me intérêt. Mais comment pouvons-nous donner des preu-

„ ves de nos bonnes intentions , si la crainte nous retient ? ou

„ comment pouvons nous pensera accorder des Subsides, avant

que nous ayons vu, si nous avons de quoi donner ou non?

„ Que si Sa Majesté se laisse persuader par certaines gens,qu'el-

(1) Ce font proprement des Dons Gratuits, que les Sujets font

d'eux-mêmes à leur Souverain. Mais ici «c font des sommes que le

„ le peut exiger de son Peuple tout ce qu'elle veut, & par ChaÍM

„ les voies qu'il lui plaît, elle connoitra bientôt, combien ellé L Es £

„ pourra tirer de nous. II n'est pas bon , je l'avoue , que les 1^2^:

„ Sujets fassent là Loi à leur Prince, máis il ne l'est pas nori

,, plus que le Prince foule aux piés les Lôix. Or qu'on les ait

„ foulées aux piés, cela paraît par le Logement des Soldats,'

,, chose nullement profitable à Sa Majesté , mais très domma-

„ geable au Peuple. Que les Loix aiént été foulées aux piés ,

,, cela pardît par la derniere levée de deniers que l'on a f?.ite

,, contre un Acte exprès du Parlement: Je le repete, pour la

„ troisième fois , Mr. FOrateur , que les Loix aiént été foulées

„ aux piés, en faut- il de plus fortes preuves que l'emprifonne-

„ ment de plusieurs Gentilhommes pour n'avoir pas voulu fai*

„ re uri prêt > qui les auroit rendus aussi coupables que les Fro*

„ jetteurt eux-mêmes ? Et pour appuyer urie injustice si crian-

„ te, n'a-t-on pas employé certains Prédicateurs, je devois di-

re Piai/leurì, qui ont effrontément soutenu dans les chaires1

de nos Eglises, que tout te que nous avons , est au Roi , Jure1

„ Divino, de Droit Divin: délateurs du présent, qui, en mon-

„ trant la plus crasse ignorance en fait de Gouvernement, n'a-

„ viez pas honte de trahir lé devoir de vos Charges à la face

„ de tout le monde. Mais de tels Ecclésiastiques, nous ne!

,, l'ignorons pas , seront à toute heure prêts a changer leur

„ conscience pour un Evêché ; ce qui montre combien la bon-

„ té & la justice d'un Prince, quelque grandes qu'elles soient,

,, peuvent être surprises facilement , puisqu'il est souvent obligé

„ de voir & d'entendre les choses par le canal d'autrui. Ne flat-

„ tons point Sa Majesté , il n'est que trop vrai que jamais ni

„ lui ni son Peuple ne se sont trouvés dans une situation plus

„ triste ; le Roi dans ses affaires hors du Royaume , & son Peu-

„ pie, dans celles de son Domestique. En voulez-vous savoir1

„ la raison ? Rappeliez feulement ce qui est arrivé aux Princes

„ qui ont régné daris les siécles passés, & vous trouverez qué

„ ceux qui se sont vus dans les besoins les plus pressaris , & dans

„ les extrémités les plus fâcheuses , sont, ceux qui ont le plus

„ chargé leur Peuple j de même que ceux qui ont été les plus

,, malheureux dans leurs entreprises, sont ceux qui ont été aussi

„ le plds malheureux dans le choix de leurs Ministres. Heureux

,, le Prince qui n'en a que de sages, & d'une probité à toute

,, épreuve ! Si les affaires que Sa Majesté a eues contre la Fran-

„ ce & contre l'Efpagne, sont allées mal, c'est faute, je le dis

„ íàns détour, c'est faute d'aVoir été bien conseillé. Je vou-

„ drois pouvoir dire avec vérité , que ceux qui ont été emplo-

„ yés hors du Royaume , étoient des gens prudens & fidèles.

„ Je déclare du plus profond de mon cœur, que je ne tiendrai

„ jamais pour un Sujet bien affectionné au Roi & à la Patrie ,

3, tout homme qui n'est pas prêt de donner à toute heure fa

,, propre vie pour le service de l'un & dé l'autre. Mais aussi,

,, tout Sujet, qui au préjudice de fa liberté, & contre les Loix

,, fondamentales de l'Etat , aura abandonné lâchement fa per-

,, sonne ou son bien , je le tiendrai pour coupable envers la So-

„ cieté dont il est membre , comme ayant frayé le chemin à

„ l'infraction des Privilèges, que nous avons hérités de nos an-

„ cêtres, & qui ont été confirmés par un si grand nombre

„ d'Actes de Parlement.

„ Conduisons-nous de la forte ; revêtons & soutenons de pa-

„ reils sentimens, si nòus voulons suivre les traces de nos Pe-

„ res, à qui le bien Public fut toujours plus cher que le leur

,, propre , oui , & que leur propre Vie même. Après tout , cé

„ n'est point raire du tort à Sa Majesté que d'insister fur noá

„ Privilèges, en sorte que nous n'en soyons que mieux en étac

,, de la servir. Mais ce seroit un tort que nous ferions à nos

,, Compatriotes , à notre Postérité , & à nos propres confeien-

„ ces, si nous abandonnions des droits que nous tenons de

„ la Loi de Dieu & de celle des Hommes. C'est ce que nouí

,, devons représenter à Sa Majesté , assurés que nous en serons

,, écoutés favorablement.

Le Chevalier Thomas If^eHítuorth ne parla pas avec moins dé Discours

,, force". Cette dispute , dit-il , se passe entre le Souverain & vaUer"6"

„ le Sujet. Aucun des deux n'a tort. II a été fait tort à l'un1 Thomas

„ & à l'autre , il leur faut donc à l'un & l'autre une fatisfac- Wem-

„ tion convenable. Certainement la violation des Loix, je lé W01*'

„ dis avec le respect le plus profond, oui, l'infraction des Pri-'

,, vileges , est un châtiment pc urie marque de courroux. D'ail-'

„ leurs, l'Emprunt de deniers, la levée qu'on en a faite par des

,, Commiíïàires à qui on avoit donné des instructions, & fair.

,, prêter des fermens fans exemple; joint le Logement des Sol"

„ dats par billets , tout cela a été fait , comme si l'on avoit deí>

,, sein de persuader à tous les Princes Chrétiens , & à toute la

„ Terre même , que les Souverains ont droit de tout prendre j

„ de tout ravir à force ouverte. Aussi a-t-on porté la violen-

,, ce & l'extorsion le plus loin qu'on l'a pu parmi nous. Cd

, n'est point là íàns doute un fait du Roi , puisque nous avons

„ lieu d'espérer qu'il nous fera moissonner les fruits de la justn

„ ce , à l'ombre agréable de fa Couronne ; non , c'est le fait

,, des Frojetteurs , qui ont étendu la Prérogative Royale , au

,, delà de la juste mesure , qui seule forme une douce harmo-j

„ nie entre le Sujet & le Souverain. Ce sont ces gens-là qui

ont

Roi exígeoit à tirer de Bienveillant t ou Bénévoletieé , & que lc Peu-»

pie n'avoit pas la liberté de refuser , pa» même d'en rien retrancher,
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Char- „ ont jetté la Couronne dans les plus grandes nécessités où el-

les I. „ le se soit jamais vue, par remploi anticipé, ou plutôt, par

1628. „ la dissipation qu'ils ont faite de ses Revenus. Mais le Ber-

,, ger ayant été frappé de la forte, comment le Troupeau au-

„ roit-il pu ne pas être dispersé ? Ce sont ces gens-là qui ont

introduit un Conseil particulier, par lc moyen duquel fis ont

„ enlevé tout d'une fuite les Bergers de touc l'ancien Gouver-

nement, en nous mettant en prison sans sujet ni procédures,

j, & en nous ravissant, que dirai-je qu'ils nous ont pris, puis-

„ qu'ils ne nous ont en effet rien laissé ? Tous les moyens de se-

„ courir Sa Majesté , & de regagner ses bonnes graaes , ces

„ gens-là nous les ont ôtés , en arrachant là Racine de toute

5, Propriété; de forte, que si Sa Majesté ne remet à tems cet-

te Racine en terre de fa propre main , nous ne sommes plus

„ qu'un Pais de Landes (k de Bruyères, au-lieu d'un Pais beau

,, & abondant en bons fruits. Én attendant, s'il y a encore

,, quelque ressource , je donnerai toute mon application à la

3, trouver , & voici même un remède que je croi propre à

„ tous ces maux-là. Le Roi & le Pejple ont été blessés' par

„ le même endroit , l'un & l'autre doit être rétabli par le mê-

,, me endroit aussi. Mais comment cela? Est-ce en faisant

„ des choses nouvelles? Non, c'est en faisant revivre les an-

,, ciennes, nos Libertés, nos Privilèges, les Loix que nos An-

„ cêtres ont faites ; c'est en armant ces Loix & en leur im-

„ primant un tel caractère, que les Esprits audacieux tremblent

désormais de leur donner atteinte. Et ne pensez point que

ce soit-là le moyen de faire dissoudre le Parlement. Non,

„ car ce que nous demandons , est dans toutes les règles de

„ la bienséance & de la justice. Je dis même ôc je dis vrai,

„ ce que nous demandons n'est pas plus à l'avantage du Peu-

„ pie qu'à l'avantage du Roi., Que si nous ne l'obtenons point,

„ il nous est impossible de le secourir. Mais il a le cœur bon ;

,, ne craignons donc point d'être refusés.

„ Je renferme donc en peu de mots les ouvertures que j'ai à

„ faire. Nous devons insister sur quatre Articles , dont deux

„ regardent nos propres Personnes , & deux la propriété de

„ nos Biens. Par rapport à nos Personnes , il faut qu'elles

,, soient exemtes d'Emprisonnement , comme aussi de tout ser-

„ vice involontaire hors du Païs , toutes choses absolument con-

„ traires aux anciens usages. Pour ce qui est de nos Biens, il

„ faut qu'on ne fasse aucune levée de deniers qu'en coníëquen-

,, ce d'un Acte de Parlement; & qu'il n'y ait plus de Logement

,, de Soldats par Billets. Rien de plus nécessaire que ces Ar-

„ ticles pour la fureté des Sujets , rien donc aussi de plus né-

3, ceslàire que de les faire conclurre & arrêter.

Le Chevalier Benjamin Rudyard se leva ensuite, en qualité

de Modérateur , & fit le Discours suivant.

Tvr,»,... m Nous voici à la crise des Parlemens. Par celui-ci nous

du Che- >, connoitrons s ils doivent ou vivre ou mourir. Le Roi le

»»!'« . „ décidera là - dessus par notre propre procédé. Les Réfolu-

gfjdiSj" » t'ons de cette Chambre y auront donc une influence très for-

„ te: jugez, si nous pouvons tenir une conduite trop prudente,

„ trop mesurée. Sa Majesté commence par des témoignages

„ d'affection. Elle publie qu'elle veut se reposer avec une con-

,, fiance enriere sur l'amour de son Peuple. II est naturel de

„ travailler à sa propre conservation, travaillons -y donc avec

„ d'autant plus de soin , qu'il ne s'agit pas maintenant pour nous

„ de bien être , mais de ne pas cesser d'être. Assurez-vous la

„ possession du Païs, & nous penserons après àl'améliorer. Comp-

tons-nous pour peu de chose de nous être attiré l'inimitié de

„ deux puiffans Monarques ? Nous avons formé les liens qui

„ les unissent , & qui pis est , nous nous sommes portés des

„ coups plus mortels qu'ils n'auroient jamais pu eux-mêmes le

„ faire. Nous nous disons les uns aux autres , Que deviendrons-

nous ? N'y a-t-il plus de Baume à Galaad ? Si le Roi tire

„ d'un côté & le Parlement de l'autre , nous sommes brisés in-

„ fàilliblement. Je n'entre dans aucun détail, ne me sentant

point assez de lumières pour éplucher ce qui a été résolu à

3, la pluralité des suffrages. Tout ce que je sai le mieux, c'est

„ que comme un Jour enseigne l'autre Jour , un Parlement en

„ enseigne un autre , Et tout ce que je souhaite le plus , c'est

que cette Chambre évite toute sorte de débats , & de dis-

eussions, étant convenable que des Sujets laissent passer quel-

que chose à leur Roi. Le nôtre à le coeur grand : on l'a

9, poussé ; laissons-le revenir. J'ai tout lieu de croire qu'il n'en

3, est pas loin , & qu'il n'attend que l'occasion de nous mar-

„ quer son retour favorable envers son Peuple. Donnons nos

Avis à Sa Majesté, la Loi nous le permet, & notre devoir

„ nous l'ordonne : la question est de nous conduire d'une ma-

„ niere qui nous fassè atteindre le juste but que nous nous pro-

„ posons. Pour moi, je n'en connois pas de meilleur moyen

„ que de lui témoigner une confiance parfaite. Or les preu-

ves de cette confiance , c'est de lui accorder prémieremenf

„ un secours proportionné à ses grands besoins, & de porter

„ ensuite humblement nos Griefs aux piés de son Trône. Voi-

„ là le droit chemin de ton Cœur, & voilà notre devoir. En

„ un mot , mettons Sa Majesté dans notre parti, la difficulté

„ n'en est pas grande, si vous considérez les relations intimes

,, qu'il y a entre un Roi & son Peuple.

Le Chevalier Edouard Cote prit ensuite la parole, & dit:

,, Dum tempus habemus , bonum operemur. J'opine qu'il faut

,, absolument donner du secours au Roi, mais avec quelque

„ précaution. Quant aux dangers qui nous menacent au de-

„ hors , & aux maux dont nous sommes affligés au dedans,

„ mon dessein n'est point de vous en entretenir. Notre Etac

„ tend à une Consomption , mais il n'est nullement incurable.

„ Les Ennemis du dehors ne me font pas peur, si Dieu per-

3, met que nous soyons en paix entre nous. Or voici des

,, remèdes que je vous propose avec d'autant plus de confian-

ce & d'espérance de bon succès, que je ne les tire point de

,, ma tête, mais de mon cœur , & des Actes même de nos

„ Parlemens. Incapable de discuter à fond tous les Griefs,

,> je me borne à celui de 1" Emprunt , fur quoi je ne vous di-

„ rai même que ces deux mots. Gardons-nous de nous faire

„ illusion à nous - mêmes , & de croire qu'il se trouvera des

„ gens qui voudront donner leur consentement à des Subsides ,

„ s'il est permis au Roi de les prescrire, & si, après la tenue

„ du Parlement , il peut les augmenter & les étendre , selon

,, son bon-plaisir. Sa Majesté, je le reconnois hautement, a

„ trop de Religion pour cela , c'est un Prince trop intègre ,

„ mais il n'agit point par tout lui-même, & il ne le sauroit;

,, de sorte qu'il est obligé en bien des choses , de voir & d'en-

„ tendre par les organes d'autrui, & de s'en rapporter à leur

„ fidélité , souvent trop gratuitement supposée. Encore une

„ fois , qui est-ce qui voudra donner fa voix pour un Subsi-

„ de, s'il peut encore, après la tenue du Parlement, être taxé

„ à plaisir ? Non , un Roi d'Angleterre ne peut taxer person-

,, ne par forme d'Emprunt. Cependant je voudrois que l'on

„ ne mît point cet Article au nombre de nos Griefs , mais

„ qu'on le traitât à part, quoi qu'en veuillent dire bien des

„ gens.

,, J'ai dit que ce que favois à alléguer je le tirerois des Ao

„ tes Publics. En voici un qui peut tenir lieu de cent au-

„ tres. II est si beau , que j'ai un plaisir sensible à me le rap-

„ peller, & que je le trouverois digne d'être écrit en Lettres

„ d'Or. C'est celui de Pan 25. d'Edouard HT. Tout Prêtt

„ dit - il , aui est contre la volonté du Sujet , est aussi contre la

„ Raison , contre les Franchises du Fais , & Restitution doit en

„ être faite. Que signifie le mot de Franchise ? c'est qu'un Sei-

„ gneur ne peut point taxer, soit à beaucoup, soit à peu, son

„ Vassal: car il répugne aux Franchises du Païs que desHom-

„ mes libres soient taxés à quoi que ce soit, à moins qu'ils

,, n'y consentent librement dans un Parlement libre. Franchi-

,,Jè, ce mot nous vient de la Langue Françoise & se rend en

„ Latin par celui de Libertas. Ecoutez comment s'exprime la

„ Grande Charte : Nullus Liber Homo capiatur vcl imprisone-

„ tur, aut dijseisietur de libéra tenemento sùo} &c. nip per le~

,, gale judicium parium suorum, velper legem terra, i. e. Nul

,, Homme Libre ne pourra être arrêté , ni emprisonné , ni

„ molesté dans son Fief, &c , sinon par une Sentence de ses

„ Fairs , ou par la Loi du Païs. Cette Charte a été plus de

,, trente fois confirmée par nos meilleurs Rois".

Lorsque ce Gentilhomme eut achevé, le Chevalier JeanCook,

Sécrétaire d'Etat , parla pour le Roi , & conclut que les Griefs

dévoient être reparés , mais en sorte que les secours fussent

auparavant accordés. Voici ce qu'il cfit.

„ J'aimerois mieux que vous donnassiez audience à tout au-

„ tre qu'à moi : mais puisqu'il faut que je parle , je déclare

„ que je n'ai garde de relever rien de ce qui a été dit dans

„ cette Chambre , mon dessein n'étant point de remuer des

„ passions déja trop agitées , mais de les adoucir , de les ap-

„ paiser le plus qu'il se pourra. Pour cet effet , je sollicite uri

„ chacun à prendre quelque chose sur soi-même afin d'étouf-

„ fer ces dissensions honteuses, & de rétablir une bonne har-

„ monie entre le Souverain & les Sujets. C'est l'abondance

„ du cœur qui met les paroles à la bouche. Et c'est cette

„ abondance formée en moi de tout ce que j'ai entendu, qui

„ me fait conclurre, que le Roi doit être nécessairement se-

,, couru , & les Griefs nécessairement réparés. Toute la dif-

„ ficulté consiste dans quel ordre l'une & l'autre de ces choses

„ doit être résolue & mise en exécution. Sur quoi , il faut

„ considérer que toutes nos Familles, toutes nos Maisons ne

„ sont que des membres , & des appartemens d'une seule &

,, même Maison , c'est l'Etat. Or, si dans chaque appartement,

„ il y a des choses qui aillent mal , chacun se mettra en devoir

„ d'y remédier , mais si l'Edifice entier est en seu , qui est-ce

„ qui voudra s'amuser à réparer quelques desordres particuliers ?

„ N'aimez -vous- pas mieux travailler d'abord à éteindre les

,, flammes d'un Incendie qui dévore tout ? On a proposé des

„ moyens de le faire , je ne les rejette point. On a rapporté les

„ injustices, les violences qui ont été commises, je ne les nie

„ point. On a demandé qu'il en fut fait réparation, &puni-

„ tion,
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C«a«- j> tiort , suivant les Loix , je le veux : mais avant toutes cho-

its I. ses , souvenez-vous quelle Loi c'est que la Nécejjtté ! Que

l6zi. }> dis-je , la Nécejjtté , a-t-elle de Loi ? Fournissez, , fournissez,

„ seulement les moyens de faire ce que vous demandez qui soit

fait. On opine que nous commencions par l'Affaire des Griefs,

„ & je fuis bien d'avis que nous les mettions en état d'être pré-

„ fentes : mais si c'est la prémiere chose que nous présenterons

„ au Roi , je vous le demande , ne semblera-t-il point que nous

„ voulons lui imposer des conditions ? Ah ! ne disputons point

„ ainsi le terrein avec un Roi sage , & jaloux de son honneur.

„ Tous nos Subsides ne fauroient lui être ni si agréables , ni

„ d'un secours si puissant que notre affection , & notre empres-

„ sement à les lui accorder. Un tel zèle étonnera , épouvan-

„ tera plus nos Ennemis , que nos Subsides mêmes. Com-

„ mençons donc par les affaires du Roi , & non par les nô

tres.

Discours

du Chc

„ Ce jour, qu'on peut bien appcller le jour des Discussions,

wllerRo- » 'e Chevalier Robert Philips , me fait ressouvenir d'une Fê-

b«t Hhi- ,> te solemnelle , qui se célébrait une fois tous les ans , parmi

lij»- „ les Romains ; pendant laquelle ils donnoient à leurs Esclaves

une pleine & entière liberté de tout dire impunément , liber-

„ té qui étoit comme une efpece d'adoucissement & de suspen-

„ sion de leur misère : mais la Fête finie , chacun d'eux ren-

„ troit dans fa prémiere servitude. L'état où nous nous trou-

„ vons à présent, me parait approcher en quelque sorte, & dis*

„ ferer en quelque sorte aussi , de celui de ces Esclaves. En ef-

„ set , après avoir passé quelque tems dans la souffrance & dans

„ les plus violentes oppressions, il nous vient enfin , comme à

ces Esclaves, un jour de Liberté , un jour où il nous est per-

LUUt. , MU w~

„ Esclave, mais seulement Sujet. Ces infortunés Romains é-

„ toient forcés , après leur jour de Fête , de reprendre leurs

„ chaînes ; mais nous , nous comptons de reprendre notre Li-

„ berté. Quelle joie pour moi , de voir ce qui se passe ce ma-

„ tin dans cette Chambre ! de voir la sensibilité & le ressenti-

„ ment que l'on y témoigne des violences sous lesquelles nous

„ gémissons ; de voir ce concours, cette unanimité de Conclu-

3, lions généreuses contre les injustices faites aux Sujets , & la

„ ferme résolution d'en poursuivre le redressement ! J'ai craint,

,, je vous l'avoue , qu'il n'y eût de l'opposition dans nos senti-

„ mens fur ce sujet : il n'y en a point ; j'en tire un heureux au-

„ gure. II a été dit qu'ilfaudroit oublier le pa(ps. Souhait ex-

S, cellent ! Quiconque ne le fait point , que sa voix ne soit d'au-

„ cun poids parmi nous (i). Non , il n'est point de meilleur

„ remède contre les injures que l'oubli , mais cet oubli n'em-

„ pêche point qu'on ne songe à en arrêter le cours. Et c'est

„ ainsi que les Romains avoient coutume d'en agir. Un des

„ Gentilshommes qui ont parlé avant moi a dit, Que mut de-

„ vons nous conduire dans ce Parlement , comme s'il étoit la Crise

^ & le dernier de tous Us Parlemens. C'est s'exprimer bien fran-

•j, chement ; mais je ne croi point que le Roi ait aucun lieu de

„ se porter à cette extrémité envers nous, ni que nous portions

„ les choses si loin envers lui.

„ Pour ce qui est des dangers qui nous menacent au dehors,

on nous les a mis devant les yeux , & je ne pense pas qu'il y

„ ait un Anglois qui ne les appréhende. Nous nous sommes

attiré deux puissans Monarques , qui sont très étroitement

unis , & dont l'un est si fort dans notre voisinage , qu'il en

„ est à nos portes. Le danger n'est donc point imaginaire, di-

„ ra-t-on , mais très-réel , j'en conviens ; mais je dis qu'il faut

„ prémierement courir aux dangers qui nous menacent au de-

„ dans. Et certes , la violation de nos Droits domestiques est,

„ à mon avis , infiniment plus à craindre que tous les Ennemis

„ du dehors. II est fans doute de notre devoir de nous mettre

„ en défense contre ceux-ci , & de les repousser ; mais com-

ment le ferons-nous , si nous négligeons ce qui peut nous en

„ donner au dedans & la force & la volonté ? Nous devons

„ certainement avoir une parfaite confiance en Sa Majesté , fans

„ quoi, nous ne lui parlerons que dans un esprit de crainte, &

„ la crainte ne convient point aux Anglois. Les violences in-

„ ouïes (mes expressions font fortes , mais mes intentions sont

„ bonnes) les violences inouïes , dis-je , qu'on a commises n'ont

„ rien épargné de ce qui nous appartient. On en a cité quatre

a, dont nous souffrons encore i mais si Dieu ne m'exauce dans

„ le jour de ma Tribulation , je tremble qu'il n'en faille ajou-

„ ter une cinquième plus terrible que toutes les autres , je veux

„ dire , la Religion mise en vente par Commission. Hélas ! on

use maintenant de connivence c'est trop peu dire , on

„ permet tout , on lâche la bride aux Papistes , moyennant une

„ contribution annuelle ; & de-là vient , que lans aucune crain-

„ te des Loix, ils exercent ouvertement leur 'Culte Idolâtre, se

„ moquant avec impunité des Parlemens, des Ordonnances, en

„ un mot de tout, oui de tout. Mais passons à quelque autre

« chose.

,, II est d une notoriété publique , que la Nation Angloise, Char-

„ en vertu du Concordat passé entre son Roi & Elle, n'est te- LES

„ nue à aucune Contribution de deniers , qu'autant qu'elle y 1^2^«

„ consent de son pur gré : & que , comme on a décerné au

,, Souverain un certain nombre de Privilèges & de Prérogati-

„ ves , on a laisie de même au Sujet un certain nombre de

,, Franchises & de Privilèges nécessaires ; ce qui sc voit mani-

„ festement dans notre Droit Coutumier , & dans les Regîtres

„ de nos Parlemens. De quel front donc deux Flagorneurs

,, (Sibthorp & Man-waring) sont-ils venus nous débiter , dirai-je

„ ou vomir le contraire dans les Chaires de nos Eglises ? Jamais

,, Roi d'Angleterre viola-t-il les Droits & les Immunités du

„ Peuple, que le Parlement n'en prît d'abord connoissance, &

,, que fur fa plainte , il n'y fût mis ordre incontinent ? La vingt

„ & unieme année du Règne d'Edouard, il fut donné des Com-

„ missions pour lever de l'argent d'une manière inusitée ; le Par-

„ lement suivant ne manqua point d'en demander satisfaction j

,, il l'obtint, & jusqu'à Henri VIII, on n'a plus entendu parler

„ de Commissions pareilles.

„ On mit en œuvre un autre moyen détourné pour tirer de

,, l'argent du Peuple ; ce fut de lui en emprunter. Cet Em-

,, prunt étoit pour ainsi dire un ver , qui rongeoit intérieurement

„ les pilotis de la Loi. Mais le Parlement fit ses représentations^

„ & cet argent fut tout restitué. Une autre petite ruse qu'on

„ imagina encore , ce fut de demander de l'argent par voye de

„ Bénévolence , qui est un Présent ou Don prétendu Gratuit;

,, Ce qui en résulta peut se voir dans les Statuts de RichardIH^

„ qui condamna ce moyen en particulier , & tous les autres qui

,, sortoient des usages reçus. . Or puisque le Droit du Sujet est

„ ainsi fortifié de la Loi fondamentale du Royaume , & que

„ les Princes ont reparé les brèches qui avoient été faites

,, à ce Droit , dès qu'on leur en a porté plainte , nous re-

,, cevronsje n'en doute point, de Sa Majesté la même ûtisfac-

„ tion.

,, Je voudrois faire ici une petite Digression,permettez-la moi.

„ La Province (2) qui m'a député, m'a donne ordre de travail-

„ 1er à la délivrer de ces charges les plus insupportables qui fu-

,, rent jamais mises fur un Peuple. II y a dans mes Instructions

„ ce mot remarquable, les Commissaires- Lieutenant (3) nous dt-

„ fouillent de toute forte de Liberté. Ce que j'assure , moi , être

,, tellement véritable , que li jamais ces sortes d'Officiers firenc

„ rien de pareil à ce qui nous a écé fait , je veux bien passer à

„ l'avenir pour un homme indigne de foi. On mandoit a cha-

„ que Particulier qu'il eût à payer fa Taxe , dès la prémiere

,, Sommation de la part d'un Lieutenant de Roi (4) , sous pei-

,, ne d'être recherche fur fa conduite , & mené devant les Sei-

,, gneurs du Conseil. Pratique étrange , & la plus propre qui

„ fût jamais inventée pour anéantir la Liberté. Ainsi donc cha-

„ cune de nos Provinces a ses Decemvirs , parmi lesquels il nê

„ manque pas de se trouver quelque Afpius Claudius , qui cher-

„ che à aflòuvir ses propres passions. Nous nous amusons à

„ crier contre les Emprunts , & les autres impositions : mais

„ puisque des Lieutenans de Roi peuvent donner des ordres

„ pour nous faire mettre en prison, quand il leur plaît, si nous

„ ne payons point ponctuellement les sommes qu'ils nous de-

,, mandent ; c'est à nous à mettre la main à l'eeuvre pour fau-

„ ver la Liberté publique , & à voir ce qu'il y aura à faire avec

,, de telles gens. On nous a fait valoir l'argument de la Néces-

„ ///. Tout le monde fait que la Nécessité est un Hommefort

„ & armé, comme aussi un très mauvais Conseiller j & plût à

,, Dieu ses conseils n'eussent-ils jamais été suivis parmi nous i

,> Enfin , voilà donc l'Angleterre fur le pié, ou peu s'en faut, de

,, la Turquie, où l'on dépêche desjaniflaires, qui pour se ren-

„ dre maîtres d'une maison , n'ont qu'à y poser une halebarde k

,, la porte. N'a-t-on pas déja publié des Edits pour lever de

„ l'argent ? Ne nous a-t-on pas taxés ? N'a-t-on pas mis chez

,, chacun de nous en garnison des Soldats , qui pillent ceux qui

,, ne sont pas disposés à payer ? II est remarquable que les Ro-

„ mains ayant envoyé un de leurs Sénateurs en Espagne , pour

„ s'informer à fona des sujets de plainte de ce Penple , n'en

„ trouvèrent point , point, qui l'eût tant aigri que le Logemenc

,, des Soldats. Cependant les Espagnols étoient un Peuple sub-

„ jugué. Cela me rappelle , que Fortefcu , représentant au Roi

,, les suites funestes qui réfultoient du Logement des Gens de

,, guerre chez les Particuliers , ne fit point difficulté de lui di-

„ re , qu'il n'y a ftint de maison en Angleterre où Con soit obli-

,, gé de recevoir des Soldats , que les Hotelerìes , ^ encore

„ faut-il qu'ils y payent. Paroles dont je voudrois , que cha-

,, cun sentît bien toute la force; Pour moi , je conclus que

„ nous devons parler fur ce sujet ouvertement à Sa Majes-

,, té , & la supplier de remettre les choses dans leur prémier

„ état.

„ Je rencontre un autre Grief dans un Arrêt prononcé dans

„ l'ordre judiciaire : les tems passes nous en fournissent trois,

„ dont on ne fauroit dire lequel est le plus ruineux au Sujet. Lé

„ prémier , dans lequel on ne manqua pas d'observer touces les

» for-"

(3) En Anglois, ceux qu'on nornme Commìffary , Commisláirés t fary-Lieutenitnts .

font une forte de Juges, ou d'Officiers Ecclésiastiques , ou Militai- (4) Defuty-Lieutenant , c'est le titre du Sousgouverneur d'une

res, qui ont des Lieutenans ou Subdélegués qu'on norame Commis- Ville ou d'une Province.

Tm.X. t. U. R
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Char- „ formalités de la Justice, fut porté à l'occasion des Puinés (i),

tts h }, Peuple que j'honore, & que j'ai trouvé plus affectionné pour

*°"ao. „ nous, que nous ne le sommes pour eux. Au reste, ce n'est

point ici une plainte , c'est feulement une Citation que je

fais.

„ Le second Arrêt fut porté au sujet des Impositions qui fu

rent remises fur l'Echiquier ; ce que cette Chambre condam

na deux fois coníécutives , je l'avoue , niais avec combien peu

de courage, je ne m'en souviens qu'avec douleur.

Si jamais il s'est rendu un jugement fatal , permettez-moi

de dire les choses par leur nom , oui fatal à la Liberté publi

que, c'est celui qui fut prononcé par un homme seul sur raf-

faire du Chevalier Jtan Hevenigbam, portée & plaidée à la

Barre, la St. Michel derniere. Je puis vivre dans nia Maison,

quoiqu'un autre vienne y loger & y vivre , fans aucun droit ,

avec moi. Je puis vivre , quoique je paye l'Excise , & tel

les autres taxes que je ne dois point. Mais ma Liberté qui

est l'Ame de ma Vie ! Ma Liberté , qu'elle me soit ôtée par

force ! Que je fois jetté dans une Prison , sans espérance d'en

sortir par le secours de la Loi ! Quoi , un Anglois croupira ,

périra en prison ? O Ancêtres peu prévoyani , ô peu prudens

Ayeux , qui avez pourvu avec tant de soin à nous aifurer la

Eaisible possession de nos Terres , & la Liberté de nos Par-

imens , mais qui avez négligé la sûreté de nos Personnes,

jusqu'à permettre qu'on pût les enfermer dans une prison, &

les y retenir durante bene placito , tant que l'on voudroit, sens

leur fournir aucune ressource pour se délivrer ! Si c'est-là la

Loi , pourquoi parlons-nous de nos Libertés ? C'est en-vain

& à pure perce que nous nous fatiguons à disputer íûr les

Loix , fur les Franchises , fur la Propriété des Biens : nous

voilà , nous voilà au comble de la milère. Car qu'est-ce

qu'un homme peut appeller Sien , si ce n'est point la Liber

té ? Je ne marquerai point ici ce qu'il y avoit d'irrégulier &

de faux dans le jugement qui fait lc sujet de cet Article , es-

Íìérant que chacun de nous en dira franchement fa pensée,

orsque la Chambre mettra certe affaire en délibération.

Pour ce qui est de ma personne , de mon emprisonnement

& de la manière dont j'ai été élargi , n'en ayant rien touché

dans ce Discours que d'une manière asiez obscure , & n'ayant

pas dessein de le faire autrement, je paflè à ma conclusion.

Nous avons deux affaires à terminer , l'une regarde le Roi,

& l'autre le Peuple. Sa Majesté nous appelle à son secours

pour lc rétablissement de son Honneur, & de celui de la Na

tion. Le Peuple nous envoyé , dans l'espérance que nous se

rons toutes sortes d'efforts pour retourner à lui , une branche

óìQlivier à la main , & dans la ferme assurance d'être entiè

rement délivré des calamités sous les poids desquelles il ne

peut qu'à peine respirer. Reconnoislons-le , c'est par notre

propre faute que l'Ediftce est tombé cn ruine , fournissons

donc chacun à l'envi , de quoi le relever. Nous apportons

tous , je le fat , des cœurs ndeles , & nous ferons voir à Sa

Majesté où & qui sont ses meilleurs Conseillers , pourvu

qu'elle veuille bien éloigner de se Personne tous ces adulateurs

pernicieux. C ependant, puisqu'il n'est point en notre pouvoir

de se secourir , sens lui proposer nos Griefs , acquittons-

nous hardiment de ce devoir , mais en faisant ainsi usage de

notre Liberté, n'oublions pas que nous sommes Sujets. Tou

tes fortes de personnes sont en état de comprendre , que c'est

à cette Assemblée à dispenser les Grâces & les Chátimens.

Mais si quelqu'un pense que le Roi peut être secouru , &

l'Etat conservé, sans que les Griefs soient reparés , il se trom

pe. Car la Grandeur des Rois d'Angleterre fut toujours pro

portionnée à l'affection de leurs Sujets , & ceux qui s'attire-

rent le plus leur confiance , furent les plus puissans & les plus

glorieux. Cependant hitons-nous , expédions l'affaire pour

laquelle nous sommes assemblés. Que cette Chambre pré

pare le Cahier des Griefs, qui doit être mis fous les yeux du

Roi , & qu'elle travaille à obtenir , non de nouveaux Privi

lèges , mais une Déclaration des peines , qui ièron' infligées

à ceux qui oseront dans se fuite y porter atteinte , afin que la

crainte du châtiment & de l'infamie les leur sesse respecter.

Après quoi , nous travaillerons a accorder un Subside , mais

un Subside aussi grand que jamais Prince en ait reçu. Et ce

pendant ce Subside sera le moindre de nos Dons. Avec no

tre argent, nous donnerons nos cœurs à notre Roi, nous lui

donnerons un Peuple ressuscité , pour ainsi dire , des morts.

Par ce moyen ce Parlement fera nommé à juste titre, le Par

lement des Prodiges ,■ les fléaux du Ciel se détourneront de no

tre Patrie , ces rayons de Bienveillance Royale ranimeront

nos esprits , & nous nous en retournerons pleins de joie & de

consolation dans nos Provinces , assurés que nous laislèrons à
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(ì) Inintelligence de ce titre dépend d'un, trait d'Histoire , qui se

trouve dans le grand Ouvrage de Mr. Je Rupin , & dans l'Abrcgé de

Bymer, T. XVI. p. 177. Je pourrois y renvoyer tout sèchement lc

Lecteur , mais j'aime à lui épargner ce qui peut affoiblir son atten

tion pour le Texte qu'il a sous Tes yeux. Voici donc l'origine 8c

le fondement de ce titre.

Jaques VI Roi d'Ecosse étant devenu Roi d'Angleterre fous le nom

de Jaques l. souhaita avec passion que ces deux Royaumes nc com

pilassent plus qu'un seul & même Etat. II appuya ce dessein de

„ nos Enfans la même Liberté que nous avons héritée de nos Cha».

,, Pcres. . , les I.

Nonobstant tous les Discours qui furent faits ce jour-là & 1628.

les deux jours fuivans , on n'en vint à aucune Résolution. Le

tems se passa à écouter les Griefs que l'on portoit de tous les

endroits du Royaume.

Le vingt-quatrieme de Mars , le Secrétaire Cook renouvella se

proposition qu'il avoit faite de travailler à l'affaire du secours ,

en préparant néanmoins celle des Griefs. Et voici ce qu'il dit

encore fur ce sujet.

„ Nous sommes tous d'avis que ces deux affaires ne doivent

- point être séparées. Souffrez seulement que je vous dise en

core un mot, touchant celle qui regarde plus directement le

Roi. II ne s'agit que de Tordre dans lequel elle marchera. Si

elle n'entre pas se prémiere dans nos Délibérations, qu'elle soie

du moins la prémiere qui sera portée devant Sa Ma.esté. C'est

un honneur que nous devons à notre Souverain , &c qui tour

nera certainement à l'avantage de la Chambre. Le motif de

la Convocation de ce Parlement est le secours dont Sa Ma-

„ jesté a besoin. Elle nous l'a formellement fait entendre. Ne

„ fera-t-on aucun cas de ses intentions déclarées ? D'ailleurs el-

,, le nous demande elle-même cette préférence , avec promesle

„ de nous accorder ensuite tout ce qu'on peut obtenir avec jus-

tice d un Roi. Nous qui avons le bonheur d'être à se fuite,

,, & de i'entendre parler , nous pouvons vous assurer , que ja-

„ mais Monarque ne fut pìus porté que le nôtre, à écouter far

„ vorablement les piamtes de ses Sujets, & vous, vous n'igno-

,, rez point que jamais Monarque ne fut plus délicat que lui,

„ fur ce qui peut intéresser la gloire.

„ N'est il pas de la bienséance que le Roi ait le pas , selon ce

mot d'un ancien Député au Parlement? Agifibns-en galamment

avec le Roi , diiòit-il. Après tout , nous ne faisons aucune

Ordonnance , qui ne nous lie nous-mêmes & qui n'augmente

le pouvoir de Sa Majesté. II n'y a personne qui cn mourant

ne laisse volontiers à son Héritier se faveur du Roi ; il n'y a

personne qui , pendant sa vie , n'ait besoin de cette même fa

veur. A í'ouverture de ce Parlement, nous avons commen

cé par nous reconcilier avec Dieu ; mais la prémiere condi

tion que Dieu a mise à cette reconciliation , c'est que nous

„ nous réunissions à notre Roi. Les Membres ne seroient-ils

„ point en paix avec leur Chef? Sa Majesté souhaite cette réu-

„ iiion ; il la demande & l'attend. Mais il faut aussi que nous

„ soyons unis & d'accord entre nous. Après quoi , nous ne

„ formerons plus qu'un Corps bien lié , nous prononcerons

„ tous parfaitement Sbiboletb • & nous ferons en état d'exami-

„ ner & de poursuivre la réparation de nos Griefs & des des-

„ ordres du tems : réparation qui n'est souhaitée de personne

„ plus que de Sa Majesté, & de ceux de ses Ministres que vous

„ y croyez les plus opposes. Prenons le moyen le plus propre

,, pour y réussir. C'est sens doute celui d'une heureuse réunion,

,, qui nous fera tous concourir au rétablissement de toutes cho-

„ ses dans leur premier état. Si les Loix fondent notre Droit

„ d'ainefie , nous les recouvrerons avec toute leur force & tout

„ leur éclat : les affaires en prendront au dehors un tour favo-

„ rable , le cœur abattu de nos Troupes en sera relevé , & les

„ semences funestes de nos discordes , tant au dedans qu'au de-

„ hors , en seront amorties. Vous savez que lç prémier Semeur

,, de cette Zizanie parmi nous fut un Agent d'Espagne , le fa-

,, meux & subtil Gondomar. Et quel service ne rendit-il point

,, par-là à ion Maître!

„ Depuis ce tems-là bien d'autres Ministres ont soufflé le feu

,, parmi nous. Témoin l' Ambassadeur de France, qui de re-

„ tour auprès de son Roi , & lui rendant compte de se Négo-

„ dation en Angleterre , Taflura que pendant le dernier Parle-

ment, il avoit eu lart d'allumer des Distensions entre le Roi

& le Peuple : Trame dont ce Ministre fut particulièrement

„ recompensé. Dans le même tems que ce même Parlement-

„ là tenoit ici ses iéances, les Jésuites de concert avec tels au-

„ tres personnages aussi bien intentionnés qu'eux , en avoient

convoqué un à un mille de Londres (2) , ce qui fut décou-

,, vert par des Lettres interceptées , qu'ils écrivoient à Rome.

„ Le lieu de leur assemblée est changé , & quelques-uns d'en-

„ tr'eux ont été déja placés , selon leurs mérites. Si vous y

„ prenez garde, c'est aujourd'hui la S. Joseph -, leurs Lettres de

„ Convocation le nommoient le jour Oriental , & le désignoient

,, pour I'ouverture de leur Aílèmblée. Je parle de ces choses

„ & je vous fais ce détail , parce que l'on y voit distinctement

„ se main de Dieu , qui travaille à notre union par leur Divi-

„ sion même , car ils ne sont certainement pas plus séparés de

„ nous , qu'ils le sont entre eux les uns des autres. Je reviens

,, encore à se préséance que j'ai demandée pour les affaires du

„ Roi,

plusieurs raisons que Mr. dt R»f'm rapporte , & dont il dit qu'elle»

ne furent point capables d'engager le Parlement d'Angleterre a con»,

sentir à cette Union. Mr. de Larrey (T. III. p. 6fi,& /««*.) pré

tend au contraire qu'elle se fit. 11 en rapporte la manière 8c les con

ditions ; 8c il veut même cn constater la certitude par une monnoyt

d'or nommée Angelot , ey Jeux diferentei Médailles qui furent , dit-il,

frasées en faieur de cette Union , mec des Inscriptions convenables. Pen«

dant les Négociations, &c. fur ce sujet, le Roi publia une Procla

mation, par laquelle il déclaroit naturalisés dans les deux Royaumes,

ceux
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», Roi,& je laisse aux moindres génies à juger s'il peut nous en

j, revenir le moindre préjudice ; & (i même nous ne nousmet-

„ trons point par-là à couvert de bien des blâmes. Donnerons-

,> nous lieu à une rupture, qui ne peut qu'avoir des suites très

„ malheureuses ? Non ; mettons plutôt la derniere main à une

entière reconciliation ; Sa Majesté nous en saura gré , &c ne

l'oubliera point.

D'autres Membres opinèrent à commencer par apporter du

remède aux Griefs qu'ils comparoient à une Gangrené , qui ron

ge & ruine la Liberté des Sujets. C'est par une Loi fondamen

tale, disoient-ils , c'est en vertu de ce glorieux Droit, que nous

avons le pouvoir de donner, ou de ne donner point des Subsi

des. Que Sa Majesté reconnoislè seulement ce Droit , qui après

Dieu est ce que nous avons de plus cher ; & alors j nous lui

donnerons tous les secours possibles. Nous ne sommes plus au

tems , ajoutoit-on , où l'on briguoit la Faveur & les Dignités ,

pour semer la discorde, comme le fit Gondomar pour faire per

dre la tête à Raivleigh. Mais tous ces Discours n'amenèrent point

la Chambre, ce jour-là, à prendre aucune Résolution.

Le lendemain 25 de Mars , Mr. le Secrétaire Cook présenta

de la part du Roi , certaines propositions aux Communes, en

leur disant , „ Que Sa Majesté regardant leurs Griefs comme

Siens, leur laissoit la liberté de travailler aux deux affaires à la

„ fois ; à l'une le matin & l'après-midi , à l'autre , à leur choix,

„ & dans Tordre qu'ils voudroient.

Là-dessus la Chambre s'étant tournée en grand Commité,

fous la Présidence àEdtuard Ltitleton Ecuyer , ordonna qu'il

seroit délibéré fur ce qui concerne la Liberté des Sujets , leurs

Personnes & leurs Biens , de même que fur le secours demandé

par Sa Majesté : & après bien des Débats , les Griefs qui con-

cernoient les períònnes , furent réduits à ces six Chefs. 1 . L'as

sujettissement aux Ordres du Conseil. 2. Les Emprisonnemens.

3. Les Relegations. 4. Les Commissions données à exécuter

hors du Païs. 5. Les Enrollemens forcés. 6. Les Procédures

contre les formes de la Justice.

On s'attacha d'abord à la franchise des Personnes en général ;

& l'on pasia enso'te à ce qui étoit arrivé au Chevalier ftan He-

venigham, & aux autres Gentilshommes, qui avoient éré mis en

prison, pour n'avoir pas voulu prêter de l'argent;qui y avoient

été retenus, quoiqu'ils eussent eu recours au Privilège de IHa-

beas Çorpus ; & qui y avoient été renvoyés par sentence des Ju

ges , après que leur affaire eut été plaidée.

C'est à cette occasion que Mr. Crestuel, Député de Lincoln,

fit le Discours suivant.

„ La Justice , dit- il , est la vie & le sang de l'Etat ; or si le

„ grand vaisseau est coupé , tout le Baume de Galaad ne sauroic

„ empêcher le Corps , je dis le Corps Politique , de périr. La

„ Justice est tout ensemble , Coiumna & Corona Reipubliae , la

„ Colomne , VArc-boutant , la Couronne , & la Gloire de la Ré-

„ publique , comme on le voit par le Jugement de Salomon,

„ le plus sage Roi qui fut jamais fur la Terre. Elle est la Co-

„ lomne & l'Arc-boutant, car le Saint Esprit* déclare dans l'E-

criture , Que le Trône fera affermi far la Justice. Elle est la

„ Couronne & la Gloire de l'Etat, car l'Ecriture déclare enco-

>j rej Slif* Juft'ce Muera la Nation.

,,-Nos Loix qui sont les Règles de cette Justice , sont aussi

le Ne plus ultra , les dernieres bornes opposées, autant pour le

„ Roi , que pour le Sujet. Et comme ce sont les Colomnes

„ d'Hercule , il n'y a ni Hercule , ni Prince qui ait droit d'al-

1er au delà.

,, Permettez-moi d'appliquer à mon sujet l'idée de l'arbre de

„ Nebucbadnezar. Cet arbre est grand. II couvre de son om-

„ bre non seulement le Palais du Roi , & les Maisons des ri-

„ ches, mais les Chaumières des Pauvres également.

„ Or , si les Ouragans de l'Indignation ou le Démon de la

Nécessité , ce Violateur irrésistible des Loix , a endommagé

„ quelques branches de cet arbre, ensorteque nos Personnes &

,, nos Possessions n'y ayent pas trouvé le même abri qu'aupa-

„ rivant , n'en négligeons pourtant point la racine , mais plu-

„ tôt arrosons-la de nos larmes , afin que ces branches étonnées

,, puissent reprendre leur vigueur, & que Tarbre porte de nou-

„ veau ses fleurs & ses fruits accoutumés. Je le sai très bien ,

„ le cœur des Rois est impénétrable , Cor Régis inscrutabile; je

,, ne l'ignore point, les Rois , quoiqu'ils, ne soient que des hom-

„ mes devant Dieu , font cependant des Dieux devant les Hom-

mes. Aussi , en tout ce qui regarde mon gracieux & redouta-

,, ble Souverain , qui est naturellement & foncièrement la Jus-

„ tice , la Prudence & la Bonté mêmes , que mon bras foit re-

tranché, oui, que mon Ame se sépare de mon Corps , lejour

„ que j'avancerai la main pour toucher à ce fruit défendu, aux

„ fleurons , dis-je , de Sa Majesté & de fa Couronne.

ceux de ses Sujets qui étoient nés depuis son avènement à la Cou

ronne d'Angleterre , & qu'il nomma Postmti , en François Puînés,

& les autres Avtenati, qui signifie proprement Aines. Voyez Spel-

mun , cité par Du Cange, Gloss. Med. 8c Intima: Latinit., au mot

'Postnati. Reste une difficulté. Suivant ce trait d'Histoire, lc nom

de Pestnati convient également aux Anglois 8c aux Ecossois ; mais

dans le Difiíours du Chevalier Robert Philips , ce titre est affecté aux

Ecossois feulement. La solution en est, que les Anglois rejetterent

l'Union comme nuisible à leurs intérêts , 8c que les Ecossois préten-

Tom. X. P. II.

„ Cependant , comme notre Eden , ce Jardin de la Républi- Ch

„ que, porte des fleurs, qui sont si brillantes 6c d'un si grand les

,, prix, qu'il n'y a que des mains Royales, qui soient dignes de 1

„ les manier ; il porte aussi des Marguerites & des herbes salu-

„ bres,que tout homme qui y travaille, adroit de cueillir & de

„ prendre pour son usage , & pour son profit. Parmi ces fleurs,

„ il y en a une qui tient le prémier rang , c'est celle qui porte

„ le nom d'Ocu/us Diei , 6c de Bona Libertas. Or d'ici , jc

„ prends occasion de soutenir , avec le respect que je dois aux

„ lèntimens de ceux qui auront de plus grandes lumières que

„ moi , de soutenir , dis-je , que tous ces Coups-de-main , tels

„ que TEmprisonnement , ou la Relegation des Sujets deSaMa-

jesté , fan» en déclarer ni raison ni cause , font des violations

„ formelles des Loix fondamencales , & des Immunités de ce

„ Royaume.

„ 1. Je dis, en prémier lieu, que la Loi a eu une attention

„ réfléchie, & a pris un soin extrême pour assurer ia Liberté des

„ Sujets & la conservation de leurs Privilèges : Proposition qui

„ se démontre par les propres termes de notre Droit Coutu-

„ mier. Rien de plus précis & de plus favorable , que ce qui

„ s'y lit fur cet article. Ecoutez-le. La personne d'aucun Su-

„ jet ne pourra être arrêtée , ni mise en prison , si ce n'est pour

cause de violence , ou de perturbation du Repos public. Car

„ au reste, cette Loi qu'on peut appeller à juste titre, la Con-

„ scrvatrice de l'Etat , a tant d'aversion pour la violence, que

„ quiconque s'en rend coupable , elle le tient pour un ennemi

„ capital , & l'assujettit à la prise de Corps. 11 est vrai, que

„ le Statut de Marlebridge , fait la trente-cinquième année d'Hen-

„ ri III , ordonna (Chap. 24. ) que les Baillis qui avoient refu-

„ se, & ceux qui refuseroient dans la fuite de rendre compte à

-, leurs Seigneurs , seroient sujets à l'emprisonnement ; ce que

„ l'Ordonnance donnée la vingt-troisieme année d'EdouardIIl,

„ étendit (Chap. 17.) fur ceux qui ne faisoient point conscien-

„ ce de ne pas payer leurs dettes. Mai> avant ces Reglemení-

„ là , personne ne pouvoit être mis en prison que pour les cau-

„ ses que j'ai alléguées. D'où il paroît combien la Loi est fa-

,, vorable à la Liberté du Sujet , avec quel soin elle a voulu le

„ mettre à couvert de la Prison.

Ici Mr. Cres-well fortifia fa prémiere preuve d'une Règle da

Droit ; cita quelques Jugemens donnés en conséquence de certe

Règle; après quoi il passa à son second Argument, qu'il tira i

majori ad minus , du plus granJ au mo'nd.e.

„ 2. Si le Roi, dit il n'a pas un pouvoir despotique sur nos

„ Biens; à plus forte raison, nc l'a-t-il point fur nos Personnes,

„ pour les mettre en prison , sans en déclarer le sujet : car U

„ Personne a plus de dignité que les Biens , comme je l'ai déja

„ prouvé ci dessus , & comme Jésus-Christ rétablit lui-même

„ très-distinctement , quand il dit , An non est Corpus supra vet-

timentum ; le Corps ne vaut-il pas plus que le Vêtement ? Je

dis plus , il est peu de feuillets , peu de pages de tous les vo

lumes de notre Droit , où l'on ne trouve la propriété des

Biens , & la distinction du Tien & du Mien , Meum & Tuumt

expressément marquée & décidée , aussi bien entre le Roi 6c

„ les Sujets , qu'entre un Sujet 6c un autre. D'où je conclus,

„ que si la Prérogative Royale ne s'étend ni fur les Biens , , ni

„ fur les Possessions , à fortiori , à plus forte raison ne s eten-

„ dra-t-elle point fur la Personne, qui, comme je l'ai dit, a plus

„ de dignité que les Possessions & les Biens. Je conviens que

„ selon la véritable Loi Naturelle, la personne du Sujet est sou-

„ mise aux ordres de son Souverain; mais cette soumission doic

„ s'entendre des choses qui ne font point contraires à cette mê-

,, me Loi Naturelle. Or être confiné dans une prison , & jet- "

„ té ainsi dans l'esclavage, est un état certainement contraire à

,, la Loi Naturelle ; il ne dépend donc point du Souverain d'y

,, réduire fans cause ses Sujets.

„ 3. Ma troisième Preuve , continua-t-il-, est tirée ab inu-

-» & incommoda. Car le Statut de Frangentibus Prisonam3

„ fait la prémiere année d'Edouard II. porte, quod nullus qui

„ Prisonam fregerit , subeat judicium vita vel mtmbrorum pro

„ sraélione prison* tantum , nist causa pro qua captus impriso-

„ netur taie judicium requirat. Que nul ne soit repris ni châ-'

,, tié par Jugement en son Corps , s'il n'a que forcé fa Pri-

„ son , à moins que la cause de son Emprisonnement ne mé-

,, rite des peines afflictives. D'où il s'enfuit évidemment, que

„ toute personne , qu'un malfaiteur même qu'on a fait saisir

„ sans en déclarer le motif, s'il vient à forcer fa prison , n'est

„ sujet , pour cela seul , à aucune punition corporelle ; non

„ pas même le Geôlier, fût-il convaincu d'avoir favorisé l'é-

,, vasion d'un Criminel de Lèse Majesté, qui ne lui auroit pas

été remis comme tel. Ce qui étant posé & reçu , pour-

„ roit avoir des suites très dangereuses pour l'Etat.

. » +• Ma

dirent qu'elle étoit fait* , ipso f*Bo , par l'avcncment de leur Roi au

Trône d'Angleterre, 8c ensuite par la Proclamation dont nous avons

parlé, 8cc. Et il est vrai que pendant assez, longtcms les Ecossois Poft-

nutì jouirent de tous les avantages de la Naturalisation en Angleter

re , ce qui excita la jalousie 8c le murmure des anciens Anglois, qui

ne se souciant point de leur Naturalisation en Ecosse, n'en recher-

choient pas beaucoup les maigres avantages. C'est pourquoi lc nom

de Pojìnati désigna les seuls Ecossois. ' ;

(a) A Cltrktnwtk.
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„ 4. Ma quatrième Preuve , je la tire ab Régis honore , du

„ profond respect: , & du jugement honorable qui sont dus à

„ îa Majesté Royale, selon les propres termes de la Loi. La

„ feule chose, dit-elle, dans une de ces Règles, la seule cho-

„ se que le Roi ne puislè pas faire , c'est d'agir injustement.

„ Solum Rex hoc non potest facere , quod non poteft injuste age-

re. Cela est si constant, que selon le rapport de Hustèy ,

„ Grand Juge-Mage d'Angleterre, fous le règne d'Henri Vil,

le Chevalier Jean Mdrkham dit à Edouard IV, que Sa Ma-

,, jesté ne pouvoit point faire arrêter une Personne pour cau-

„ se de Trahison ou de Félonie, comme pourroit le faire un

„ simple Particulier , parce que s'il arrivoit que ce fût à tort,

„ la Partie lezée demeureroit íàns satisfaction d'injure, un Su-

3, jet ne pouvant avoir de telle Action contre son Roi. Or,

3, si sur un Ordre donné sous le Grand Sceau , mais non cau-

„ se, on ne peut pas mettre un Sujet en prison, aura -t -on

„ droit de le faire sur un Ordre tout simple, qui ne porte ni

„ cause ni motif?

„ De plus , je prends droit des propres paroles du Chevalier

„ Jean Davis , qui étant Sergent du Roi , n'avoit garde de ne

„ pas soutenir de toutes ses forces , la Prérogative Royale,

j, Cependant , lorsqu'il prit, en cette qualité, ses Conclusions

„ dans l'afFaire de la Coutume de Tavifiry, ce célèbre Légiste

» dit, Que le Royaume d'Angleterre est une Monarchie Royale,

& non Seigneuriale : Que ceux qui vivent fous une Monar-

,, chie Royale font , à la vérité , des Sujets , mais des Sujets dont

„ les Personnes font libres , des Sujets qui font les Maîtres &

„ les Propriétaires directs de leurs Biens, lesquels ils possèdent

„ comme l'héritage de leurs Pères , & qu'ils transmettent fous

7, le mime titre à leurs Enfans : Au-heu que les Sujets aun*

Monarchie Seigneuriale n'ont absolument rien qui leur appar-

,, tienne en propre , ni Biens , ni Personnes : Ce ne font donc que

„ de simples Fermiers , difons-mème que des Esclaves. Aulsi,

lorsqu'un Prince vient à faire des aquisitions ou des Conquê-

„ tes nouvelles , les anciens habitans du Pais avec lesquels il

«fait une Capitulation, & qu'il reçoit fous fa protection Ro-

j^ale, & fous celle d;s Loix , demeurent en possession de leurs

„ ciens & de leurs Privilèges, en vertu de ces mêmes Loix,

„ & ces mêmes Droits paflent pleinement à leurs Héritiers.

.. „ Sur ces réprésentations , la Chambre résolut de renvoyer

l'examen de cette affaire à un Commité. Ensuite , Mr. Sel-

,, de» fit rapport , que Mr. Watterhoufe , Clerc au Bureau de

„ la Couronne, étant comparu devant le Commité, avoit re-

„ connu avoir tiré des Regitres par ordre du Chevalier Robert

„ Heath , Procureur Général du Roi , & lui avoir délivré l'Ex-

trait d'un Arrêt au Sujet de l'Habeas Corpus. (C'est le même

Arrêt , dont nous avons fait mention ci-dessus). Mr. Selden

fit encore rapport à la Chambre, que Mr. Keeling, ayant é-

té examiné par le Committé , avoit déclaré , qu'après les

Séances de la St. Michel derniere, Mr. le Procureur Géné

ral l'avoit sollicité de lui fournir un Enregîtrement particu

lier de l'Habeas Corpus ; qu'il lui avoit répondu , qu'il ne

„ connoissoit point d'Enregîtrement particulier de cette Loi,

,, dans les cas qui s'agitoient alors , que celui d'un Remittitur.

„ Mais que si Mr. le Procureur Général vouloit bien en dres-

„ fer lui-même un qui fût approuvé des Juges, il ne manque-

roit pas de le coucher incontinent fur le Regître. Qu'alors

Mr. le Procureur Général en fit faire un , dont Mr. Keeling

a produit au Committé une Copie , en ajoutant que la Mi

nute en avoit été présentée aux Juges qui n'avoient pas vou

lu l'approuver: Que nonobstant tout cela, le ProcureurGéné

ral l'avoit encore mandé plusieurs fois, & lui avoit dit d'un

ton absolu, de faire ce qu'on souhaitoit de lui, car il n'y a-

voit aucun moyen de l'cviter. Et que même , huit jours a-

„ vant l'Ouverture du Parlement , il avoit été sommé très sé

vèrement de la même chose par le Procureur Général , à qui

il avoit enfin obéi, & lui avoit mis en main l'Acte exigé,

fans en avoir entendu parler depuis".

. dll Sur ce même Rapport , le Chevalier Robert Philips opina,

Chevalier Qjfe ce lUgement qu'on a voulu avoir touchant sHabeas Corpus,

R. Phi- ftoit l'exécution du dessein formé par certaines personnes de dé-

pouillcr la Nation de fes Privilèges ; à quoi les Juges avaient très

justement refuséleur ministère. Et certes , ajouta-t-il , s'ils en eussent

agi autrement , nous nepourrions nous empêcher d'en faire à Sa Ma

jesté les représentations convenables , à moins que de trahir les in

tentions & la confiance de ceux qui nous ont députes à cette Assem

blée. Attachons-nous donc â démêler, dit ce Chevalier en finis

sant , épluchons plus avant cette trame , pour bien connaître

d un cité, combien elle nous auroit été pernicieuse, & de fautre;

ce que les Juges en ont prononcé.

Le Chevalier Edouard Coke opinant sur le même Rapport dit,

„ Que l'Enregîtrement de ce jugement blessoit les Privilèges de

la Nation , parce qu'il n'avoit point été allégué de cause

,, d'emprisonnement , quia nu/la causa fuit ostenta. Faire paflèr

„ qu'un Prisonnier peut n'être point admis à donner Caution

„ pour son élargissement , sous prétexte que l'Arrêt a été fait
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„ par ordre du Roi, que seroit-ce autre chose , sinon déclarer Cm a

„ fur les Regîtres, que tout Sujet mis en prison par un tel or- «■ E S L

„ dre , peut y être retenu fans fin ? Et à quoi a boutit une telle 16**.

détention , sinon à la ruine de la Liberté précieuse , & du

„ Droit naturel & propre de tout Anglois-né ? Pour moi , jc

„ crains fort que fans ce Parlement , dont la convocation a heu-

„ reniement suivi de près la trame de ce Jugement , il auroit

„ été bien difficile d'empêcher que rEnregîtrement n'eût eu

„ lieu avec toutes ses mauvasses suites. Mais un Parlement,

,, un Parlement range & les Juges, & les Officiers, & toutes

sortes de gens à leur devoir".

Après bien d'autres débats fur ce même sujet , les Commu

nes demandèrent que les Juges du Banc du Roi vinssent en per

sonne rendre compte de ce qui s'étoit passé dans cette Affaire:

Et c'est ce qu'ils firent de la manière suivante.

Le Juge Whitelocke parla le prémicr, & dit (1) :

M Y L O R D S,

„ Nous venons ici , scions vos ordres , & nous sommes tout Le luge

„ prêts à nous laver de l'imputation que la Chambre' Basse nous Suì^,

„ fait d'avoir porté atteinte aux Droits de la Nation , dans le tifie fa

}, dernier Jugement que nous avons prononcé à hCour du Banc conduite

„ du RoL Quand même cette accusation seroit fondée, il est Juj^S-

„ sûr qu'il n'y a aucun pouvoir qui autorise ni votre Chambre, beasCor-

„ Mylords , ni celle des Communes , à être nos Parties & nos Pu»-

„ Juges tout à la fois. Mais , Mylords, je dis qu'il ne s'est

„ point rendu de Jugement qui ait étendu les bornes de la Pré-

„ rogative Royale , ni resserré celles du Droit des Sujets. II est

„ vrai qu'à la Saint Michel derniere , quatre Gentilshommes de-

„ mandèrent par requête de jouir de l'Habeas Corpus; ce qui

„ leur fut accordé , & en même tems on leur donna des Avo-

,, cats. L'Ordre de leur Emprisonnement portoit per spéciale

„ mandatum Domini Régis ; & cet Ordre nous fut montré sous-

„ crit de la propre main de dix-huit Seigneurs du Conseil Pri-

„ vé. Maintenant , Mylords , considérez , je vous prie , que si

„ nous avions délivré incontinent ces Prisonniers, ç'auroitdû ê-

„ tre parce que le Roi ne déclarait pas la cause de l'Emprison-

„ nement. Nous aurions donc décidé que le Roi faifoit une in-

„ justice. Or c'est ce dont nous n'étions point informés , &

„ il pouvoit facilement se faire que Sa Majesté eût donné cet

,, ordre par d'autres motifs que ceux que nous aurions imaginés.

„ Mais, dit-on, ces Gentilshommes pouvoient donc être tenus

,, en prison toute leur vie. Je réponds que non : car nous ne

„ les renvoyâmes en prison , que pour avoir le tems d'exami-

„ ner mieux leur Affaire, & il ne tint qu'à eux d'avoir le len-

„ demain une autre Sentence, s'ils avoient voulu : mais ils di-

„ rent , nous n'avons plus de Caution à donner , puisqu'elle a été

„ refusée. Je réponds encore , que si nous avions prononcé leur

„ élargissement , nous taxions ouvertement le Roi d'injustice à

„ leur égard. Outre cela, je trouve dans Dyer, que (la secon-

„ de année du Règne d'Elisabeth) de plusieurs Gentilshommes

„ prisonniers qui réclamèrent l'Habeas Corpus , les uns furent é-

,, largis sous caution , & les autres non : ce qui prouve qu'il y

„ a bien des choses qu'on laisse à la prudence des Juges.

„ Pour ce qui est du Remittitur quoufque(2) dont on crie tant,

3, ce Renvoyé en prison jusqu'à un plus amplement informé ne

3, fut prononcé , comme je l'ai dit , Mylords , que pour avoir

,, le tems de réfléchir fur ce qui se devoit faire. Et quant à la

„ différence qu'on veut qu'il y ait entre Remittitur & Remitti-

„ tur quoufque, j'avoue, Mylords, que je n'y en vois aucune,

,, mais je vois très bien que ce font des subtilités nouvelles, très

„ propres à rendre nos anciens Regîtres fort obscurs. Et ici ,

je supplie Vos Grandeurs de considérer, que nous nous som-

„ mes conduits par connoissance de Cause , & avec beaucoup

„ de prudence. Car si nous avions rendu un Jugement défini-

„ tif, la Partie auroit dû en conséquence rester en repos, puis-

,, que tout Jugement emporte nécessairement une décision en

„ matière de fait , ou une exception en matière de Droit. Or

,, il ne se trouve ici ni l'une ni l'autre , il n'y a donc point de

„ Jugement.

„ Il est vrai que Mr. le Procureur Général fit des instances

„ pour avoir un Jugement enregîtré, alléguant qu'il y alloit du

„ service du Roi. Mais, comme nous sommes engagés par

,, serment à rendre la Justice entre Sa Majesté & ses Sujets,

„ nous défendîmes au Clerc de faire aucun enregîtrement que

„ conformément à l'ancien usage , & la teneur lui en fut dictée

„ par le Grand Juge-Mage tout seul. J'ai passé la meilleure

,, partie de ma vie dans cette Cour de Justice , & je m'estime

,, digne d'en être cru quand j'assure n'avoir jamais ouï dire , ni

„ vu dans aucun de nos Regîtres , que fur un Ordre tel que

„ celui dont il s'agit aujourd'hui, on ait admis un Prisonnier à

„ donner Caution , sans qu'on en eût auparavant conféré avec

„ le Roi.

„ Les Communes ne savent point quelles Lettres, & quels

,, Ordres nous avons reçus ; car ces Pièces demeurèrent entre

„ nous,

(1) De la manière dont ceci est exprimé, il semble que les Justi- (») J'cxpliquerois ce Remittitur par rtUxutur , Relâché, Elargi, fi

fications que l'on va lire , furent prononcées devant la Chambre Bas- quoufque pouvoit signifier après. Elargi afrh un plus amplement en

te. Cependant il est démontré que ce fut devant celle des Pairs. quis. Il me paroît que cc dernier sens quadre mieux que l'autre a-
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'„ nous , & ne sont communiquées à qui que ce soit. Quant

„ aux autres Chefs que cette Chambre-là a produits, nous n'y

toucherons point , parce qu'il rie nous appartient pas d'exa*

miner quelles sortes de personnes le Roi peut faire arrêter ,

& combien de tems il peut différer leur élargissement. Voi-

„ là, Mylords, des. Réponses qui satisfont plenement à tout ce

dont on a voulu nous cha'ger. II ne me reste qu'à supplier

„ vos Grandeurs de recevoir favorablement ce que j'ai eulhon-

„ ncur de leur dire ".

Le Juge Doderidge, prenant ensuite la parole sur le même

sujet: „ Un Magistrat, dit-il, peut aussi peu se dispenser deren-

„ dre raison de son Administration , qu'un Chrétien de sa Foi.

„ Pour ce qui me regarde personnellement , je prends Dieu à

„ témoin que j'ai toujours travaillé à me conserver une bonne

„ conscience ; car quel moyen de vivre en repos , quand on l'a

„ mauvaise? Du reste, ce Royaume ne relevé que de Dieu

„ seul, & les Jugemens ne s'y donnent point à huis clos , mais

„ dans une Cour publique & ouverte , où chacun peut enten-

dre , & s'assurer pir soi-même s'ils sont rendus avec connois-

sance de cause & avec mûre délibération. Le Juge que vous

venez d'ouïr, Mylords, vous a exposé en détail, que les

quatre Gentilshommes en question , ayant demandé des Avo-

„ cats,vers la tenue des séances de la Saint Michel, on leur en

„ donna ; que leur Cause fut plaidée en pleine Audience ; & qu'a-

près avoir bien considère les Statuts & les Actes, nous en

„ trouvamés quelques-uns, qui étoient à la vérité conformes à

j, k bonne & ancienne Loi nommée la Grande Chartre , mais

„ ils ne nous parurent point assez applicables au cas présent ,

pour que nous pussions accorder à ces Gentilshommes , qu'ils

seroient incontinent élargis fous Caution. En effet, Mylords,

,, si l'on y fait bien attention , on verra , que dans les cas de

„ VHabeas Corpus, ûy a trois choses à considérer, l'Ordre don-

„ né, le Rapport ou le Certificat de l'exécution, & la Sentence

„ qui énonce non-seulement le Privilège de VHabeas Corpus a-

„ vec le Rapport ou Certificat de l'exécution de l'Ordre donné,

j, mais aussi l'avis de la Cour de Justice, soit pour un Remit-

3, titur, (3) ou pour un Traditur in Ballium (4.}. Dans cette

„ affaire, nous accordâmes un Remittitur , afin de pouvoir

„ mieux consulter le cas en lui-même & l'espece du Remitti-

„ tur. C'est à quoi nous donnâmes aussi toute notre applica-

„ tion; & dès le lendemain même, Mylords, il ne tint qu'à

„ ces Messieurs de recevoir une autre Sentence ; & plût à Dieu

„ qu'ils l'eussent acceptée ! c'eût été un trait de modération &

„ de prudence en eux, & pour nous la délivrance d'un très

grand embaras. Au reste , lorsque sur le Remittitur le Procu-

„ reur Général demanda un enregîtrement, nous chargeâmes

„ bien cxpreíïèment le Clerc de n'en point fàire d'autre que

„ dans la forme usitée en cas pareils par nos Prédécesseurs.

„ Qgant à la différence entre Remittitur & Remittitur quouf-

„ que, je n'y en aperçois aucune. II y a quinze ans que j'exer-

„ ce dans cette Cour la fonction de Juge ; j'y ai fans doute a-

,> quis quelque expérience, puisque si j'avois páílè tout cetems-

„ là dans la Boutique d'un Artisan, je serois certainement déja

„ Maître. Enfin , vieux comme je fuis , & ayant un pié dans

„ la fosse, comptez que je cherche la bonne part , autant qu'il

„ m'est possible. Mais se ressouvenir de tout, & ne faillir en

rien , c'est tenir plus du Dieu que de l'Homme. Omnia ba~

bere in memoria & »» wàlê errare, divinum potius est tjuàm

„ bumanum". .

Le Lord Chef de Justice Hyde fit auffi un Discours pour

justifier la Cour du Banc du Roi. Le Juge Jones en fit un au

tre qui tendoit à la même fin ; mais tout ce qu'ils dirent revient

entièrement à ce qu'on a déja lu.

Les Communes entrèrent encore plus avant dans la discus

sion de ce qui concernoit la liberté des Sujets ; après quoi Mr.

Hackvxl résuma tout ce qui avoit été dit touchant VHabeas

Corpus.

„ Le dernier Jugement, dit-il, rendu à la Barre du Roi, n'est

qu'une Sentence Arbitrale , & non un Jugement. Et dans

tout le Discours du Lord Chef de Justice , il n'est du tout

„ point dit, que le Roi puisse envoyer quelqu'un en prison, ou

l'y retenir, sans Cause.

„ II est indigne d'un Roi d'envoyer un homme en prison.

„ Le Pardon & les Honneurs découlent immédiatement du sein

„ de la Majesté Royale. Le Jugement & le Châtiment lui sont

„ étrangers ; ils n'appartiennent qu'à ses Ministres. Le Glaive

„ est porté devant lui , mais lui , il porte le sceptre en sa main.

„ Voila deux Emblèmes bsen expressifs d'un bon Roi.

„ La Loi ne laisse point au Roi le pouvoir de retenir les

„ personnes en prison , autant que bon lui semble. Dans les

„ premiers tems , les Prisons n'étoient que pour s'assurer de la

„ personne, & non pour la châtier. Carceres non ad peenam,

„ fed ad custodiam. Que le Roi puisse faire mettre quelqu'un

„ en prison , à la bonne heure ; mais qu'il puisse l'y laisser au-

„ tant qu'il lui plaît , cela pourroit avoir des fuites trop dange-

„ reuses. Une de ces mauvaises suites , c'est qu'un homme

vec tout le Raisonnement de ce Juge, &c.

(3) Remittitur , c'est l' Appointement , ou la Sentence pour l'élar*

gissement d'un Prisonnier. 7

(f) Traiilur in Bxllwm, c'est l'Appointement ou la Sentence pour

pourroit être puni d'une faute qui ne seroit point constatée; Cwar-

„ car un tel emprisonnement est une punition corporelle, dont 1 E ! .'•

„ l'idée fait horreur , & qui rend la vie pire que la mort mê- 1628.

„ me .

Enfin, Mr. Selden produisit les Loix Parlementaires, les Pro- ,^r- Sel"

tocolles , & les Regîtres où le point en question se trouve e°'

exprimé ; fur quoi , la Chambre se fit faire publiquement la

lecture du Cas marqué dans le Rapport du Lord Anderfon

Chef de Justice.

Cette Lecture faite , le Chevalier Edouard Coke prit la parole

& dit:

„ Cet Ecrit > Messieurs, je le fai de science certaine, est de áaC°"-S

„ la propre main de Mylord Anderfon ; qu'on se garde donc valier E-

„ bien de le prendre pour Touvrage broché d'un jeune-homme, douard

„ Dans le tems qu'il fut fait,j'exerçois la charge de Solliciteur, Coke*

„ & le Trésorier Burleigh étoit aussi opposé à ces emprisonne-

„ mens, que qui ce fût dans le Royaume. Enfin, je puis assu-

„ rer que ce Rapport de Mylord Anderfon étoit la cause & le

„ sujet des discours & des bruits qui se faisoient pat-tout. Mais

„ laissons ces choses à part, & venons-en à une conclusion. II

„ s'agit de savoir , si le Roi peut mettrè en prison un Anglois ,

„ sens en dire le motif. Ce prétendu Droit qu'on avoit revêtu

„ de raisons éblouïflantes , le voila dépouillé comme la Cor-

„ neille d'Esope, par ceux qui ont montré, que Honores mtti,

}, e£* non remotl, Corpus deflruunt. C'est un fait constarit, qué

„ les Loix fondamentales de cet Etat ont si bien réglé la Pré-

„ rogative Royale , qu'elle ne peut causer aucun préjudice aux

„ Patrimoines des Sujets. Si ces Loix avoient attaché à la Pré-

„ rogative le droit de faire ce que l'on a entrepris, elles l'a'u-

„ roient fans doute restraint à un certain tems, pour en préve-

„ nir les fâcheux inconvéniens. Quoi ! je poflederai pour tou-

„ te ma vie, & pour toujours, mes Biens, mes Terres, mes

„ Héritages, en pleine propriété? & je ne serai que le Tenan-

„ cier de ma liberté ; & même un Tenancier dont le bail peut

„ au gré d'un autre être à terme à toute heure ? Maître de ma

„ Maison , je ne le serai point de ma propre Personne ? Cek

„ répugne au sens-commun , & se réfute de lui-même ; Perjpicue

„ vera non funt probanda. Le Roi a conféré à ses Cours de

„ Justice, & à ses Officiers, le pouvoir de juger ses Sujets.

„ C'est un Ministère trop bas pour un grand Monarque , tel

„ que le nôtre , que de mettre des gens en prison ; & la Loi

ne veut point qu'on y en mette , fans en déclarer la cause.

„ Je voudrois bien qu'il m'eût été possible de garder un pro-'

„ fond silence là-dessus, mais j'efpere que mon Gracieux Sou-

„ verain daignera considérer, que ce n'est pas moi , Edouard

„ Cake qui parle ici, mais la Loi elle-même, les Regîtres , &

„ les Archives du Royaume. Nous avons comme Anglois u*

„ ne Loi qui nous est propre , diverfis ab orbe Britannis. Mai»

„ cette Loi n'a pas été inconnue à d'autres Peuples. Témoin

„ ce qui se lit dans les Actes des Apôtres (Chap. 23), & donc

,, je fais la conclusion de mon Discours. Il n'est pas juste d'en-

,, vojer un homme en prison, fans notifier les Chefs de Faccusa*

>, tion. Mais il est tems de recueillir les suffrages.

Là-dessus, il fut conclu d'une commune voix, nemine con-

tradicente ,

1. Qu'aucun Anglois ne pouvoit être retenu , ni mis en pri

son , ni arrêté d'aucune autre manière , soit de la part du Roi

ou du Conseil -Privé, ou par quelque ordre que ce fut, à moins-

que l'Ordre de rEmprifonnement, de la Détention, ou de l'Ar

rêt ne spécifiât quelqu'une des Causes pour lesquelles la Loi fr «

permis l'Arrêt , l' Emprisonnement, ou la Détention.

2. Que le Bénéfice de VHabeas Corpus ne peut point être

refusé , mais doit être accordé à toute Personne qui , étant en

prison, ou détenue, ou arrêtée, le reclame, de quelque part

qu'en soit émané l'Ordre, soit du Roi, soit du Conseil-Privés

soit d'ailleurs.

3. Que tout Anglois mis ou retenu en prison , ou arrêté de

quélque autre manière > au nom & par quelque ordre que ce

puisse être, si la Cause n'en a pas été déclarée, ou qu'elle se_

trouve une de celles pour lesquelles VHabeas Corpus a été accor- '

dé par la Loi, qu'un tel homme soit mis en pleine liberté, mo

yennant Caution.

Et quant à la propriété des biens , la Chambre déclara tout Décision

d'une voix : desCom-

„ Que c'est un Droit ancien & incontestable naturellement ™ pt" **

„ aquis & dévolu à tout Anglois , d'avoir la pleine & absolue prieté

propriété de ses biens, en forte que ni Taxe, ni Taille, ni Em- des biens.

„ prunt, ni Bénévolence , en un mot, aucune charge ne peut

„ être imposée, ni exigée par le Roi ou par aucun de ses Minis»

„ tres,sans le consentement & un Acte exprès du Parlement".

Le vingt-sixieme de Mars , les Communes lurent les Proposi

tions du Roi , que le Secrétaire Cook leur avoit présentées le

jour auparavant. Voici ces Propositions.

1. De fournir de Matelots & de munitions de bouche, tren

te Vaisseaux de Guerre pour la Garde de la Manche, de la

Mer (5) , & des Côtes.

2. D'e-

l' Emprisonnement , ou le Renvoi en Prison. Ballium, dans la basse

Latinité, lignifie Frison , &c. Voyez Du Cange sur ce mot.

(r) C'est k Mer cjui est entre la Grande Bretagne 8c Allëmjga:.

R j
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2. D'équiper dix. autres Vaisseaux pour secourir la Rochelle.

3. D'en équiper dix autres pour garder l'Elbe> le Sond & la

Mer Baltique.

4. De lever dix-mille hommes d'Infanterie , & mille de Ca

valerie , 'de pourvoir à leur équipage , à leur entretien , & à leur

paie , pour un service étranger.

5. De même, six-mille hommes pour le service du Danemarc.

6. De pourvoir les Forts dépendans du Bureau de l'Artillerie.

7. De remplir les Magasins de la Flotte.

8. De faire bâtir vingt Vaisseaux chaque année , pour renfor

cer la Flotte.

9. De faire réparer les Fortifications du Pais.

10. De payer les Arrérages du Bureau de l'Artillerie.

11. Ceux du Bureau des Vivres.

12. Ceux de la Caisse de la Flotte.

13. Et ceux qui sont dûs à divers Marchands, pour le fret

de leurs Vaisseaux employés au service de Sa Majesté.

14. D'avoir soin qu'il y ait un Magasin bien fourni pour le

service sur Terre & sur Mer.

La Chambre s'aperçut aisément par la lecture de ces Arti

cles, que ce seroit uq travail infini que d'examiner k justice &

la nécessité de l'un après l'autre ; & comme on n'y avoit joint

aucune estimation , elle vit clairement que si elle s'engageoit

dans ce détail , la Cour feroit monter cette dépense fort haut.

C'est pourquoi la discussion en fut remise à urt autre jour , &

l'on entra en conférence avec la Chambre des Pairs touchant la

Requête qu'ils avoient préparée pour être présentée au Roi con

tre les Recuíâns. Les Communes nommèrent pour conduire

cette Conférence de leur part, le Secrétaire Cooi, qui y fit un

Discours que l'inestimable Collection de Manuscrits de la Bi

bliothèque de Harley nous a conservé tout entier , & dont je vais

donner un Extrait à mon Lecteur.

En prémier lieu , dit ce Secretaere , notre Chambre recon-

„ noit avec tout le ressentiment convenable , en vous Révérends

„ Conducteurs de l'Eglise, & en vous aussi illustres Seigneurs,

les brillantes lumières qui ont introduit & conservé la vérica-

„ ble Religion dans notre Patrie, de même que les puissantes

„ Colomnes des Dignités de la Justice. Votre zèle s'est ren-

„ du d'autant plus recommandable , que ce Corps que vousqua-

lisiez à juste titre d'Engeance de Vipères, avoit mis tout en

„ œuvre pour déchirer à son aise les entrailles de la Merè. Je

lai, & permettez-moi de vous déclarer, que cette Race oíè

„ se vanter par tout le Païs, & écrire à ses Amis du dehors,

qu'ils ont tout lieu de se promettre les plus heureux succès,

„ ne doutant point que nous ne succombions fous leurs efforts.

Or3J

il ne

pour animer de plus en plus votre zèle & vos soins,

fera point hors de propos , lavans & vénérables Pré-

„ lats, de tracer ici une idée de la Hiérarchie, & des différons

„ Ordres de leur Eglise. Parmi eux , c'est le Pape qui fait les

„ Evêques: ils sont ses Créatures, ses Sujets: mais ils ont aussi

„ sous eux des Officiers subalternes de toutes les sortes, com-

» me des Vicaires Généraux, des Archidiacres, des Doyens

„ Ruraux , des Acolytes & de tels autres Ministres , qui ont tous

„ leurs fonctions bien distinctes , leurs Juridictions marquées ,

„ qu'ils exercent, soit en faisant les visites ordinaires de leurs Dio-

„ ceses par tout le Royaume, soit en tenant des Cours de Justi-

ce, qu'ils nomment Officialités , où se décident les Causes

„ qui ressortissent des Sièges Ecclésiastiques, suivant leur Droit-

„ Canon. Et ce qui est d'une bien plus grande conséquence

encore , ces gens-là ont leurs Agens à Rome, avec lesquels

ils entretiennent un commerce de Lettres réglé , comme aussi a-

„ vec les Nonces & les Cardinaux , tant à Bruxelles qu'en France.

„ Au reste ce ne sont pas les seuls Prêtres Séculiers qui ont

i, étendu dans ce Païs leur vaste & haute puissance : les Moines

mêmes, race plus active & plus dangereuse que l'autre, y ont

„ jette de profondes racines. Déja , ils y ont érigé des Colle-

„ ges & des Sociétés de l'un & de l'autre Sexe ; fondé des Mai-

„ sons bien rentées, formé des Bibliothèques, établi des Fabri-

„ ques & des Atteliers pour fournir à leurs Vêtemens, des Ma-

gasins & des Entrepôts pour toutes les provisions & les com-

„ modités nécessaires tant à ceux d'entre eux qui font en vo-

„ yages , qu'à ceux qui se tiennent dans leur résidence. Ce n'est

„ pas tout ; ils vont jusqu'à vouloir tenir , dans le tems même

j, que je parle , une Assemblée qui aille de pair & qui soit le

Compétiteur de ce Parlement.

„ Mais depuis que Sa Sacrée Majesté a étendu son bras ro-

„ yal & vangeur fur eux, & que les Seigneurs de son Conseil

ont déterré ce profond Nid de Guêpes & dissipé ce Ramas

obscur; depuis enfin, que vos Grandeurs animées d'un cou-

„ rage héroïque & d'un véritable amour de la Patrie, ont pris

la ferme résolution de renfermer une bonne fois ces gens-là ,

„ dans les bornes que les Loix leur ont prescrites, afin qu'ils ne

puissent plus nuire ; nous avons reçu une grande consolation

„ des maux que nous avons soufferts , & nous concevons une

„ espérance ferme que le Tout-puissant bénira & fera prospérer

„ à l'avenir nos entreprises tant au dedans qu'au dehors du Ro-

„ yaume.

Mais pour en venir au principal motif de cette Conférence ,

„ je veux dire , Mylords , à vous notifier l'approbation que no-

„ tre Chambre donne à la Requête que vos Grandeurs souhai-

?, tent que nous présentions de concert avec elles à Sa Majesté :

„ Les Communes l'ont examinée très attentivement d'un bout Ch*i-

„ à l'autre , & d'un bout à l'autre elles l'approuvent dans toutes l ■ • I.

„ ses parties , dans toutes ses expressions , & ne peuvent qu'ad- 1628.

„ mirer votre heureuse éloquence. Nous aurions cependant bien

,, voulu vous proposer d'y ajouter un petit nombre d'articles ,

„ qui la rendroient plus conforme aux Statuts dont nous lòlli-

,, citons l'exécution, & plus conforme encore à celle qui tou-

„ te semblable à la présente, fut favorablement répondue de Sa

„ Majesté, & couchée furies Regîtres de l'une & de l'autre

„ Chambre , scêlée du Grand Sceau d'Angleterre , & publiée

„ dans toutes les Cours ordinaires de Justice.

„ Mais ce ne sont là que de simples propositions, & non des

„ Résolutions que nous ayons prises. Nous ne souhaitons pas

„ même que ces Articles proposés soient des sujets de débat

,, & de discussion dans votre Chambre , nous vous les préscn-

,, tons seulement comme un Avis, & une prière de notre paTtj

„ également prêts à nou.. joindre à vos Grandeurs pour présen-

„ ter cette Requête, telle qu'elle est, si nos Raisons ne nous pa-

„ roissent point d'aílez grand poids".

Les deux Chambres le trouvan' d'un même sentiment , elles

présentèrent enfembe cette Requête le trente Óc unieme de

Mars, & le Grand-Garde des Sceaux fit à cette occalion le

Discours suivant.

Tr. es Graciebx Sou-ïrain,

,, T Es Seigneurs Spirituels & TanporJs , & les Communes

,, J-* du présent Parlement, attentif*, selon leur devoir, à l'a-

,, vancement de la Gioire du Tout-puiûant , comme aussi à cc

„ qui intéresse rhonneur & la fureté de Votre Majesté, vien-

,, nent d'un conlentement unanime , remettre avec une très.

„ profonde soumission, entre vos mains Royales, les plus juf-

,, tes deiirs de leurs cœurs , qu'ils ont exprimés dans cette Re-

„ quête toute respectueuse, & qui tend à rendre aux Loix leur

„ juste vigueur contre les Perturbateurs de tous les Etats de

„ î'Europe. Nous n'oublierons jamais la Réponse extrême-

„ ment favorable , que Votre Majesté nous donna fur une sem-

,, blable Requête. Les bons effets en sont connus de tout le

,, monde , & ont tourné à la louange & à la satisfaction de Vo-

„ tre Majesté. C'est de quoi , les genoux abbattus fur la terre ,

„ & les coeurs élevés au Ciel , nous bénissons & notre Dieu ,

„ & notre Roi. Cependant nous sommes encore obligés de

„ nous adresser à Votre Majesté fur le même sujet ; <5c cette

„ démarche ne paroîtra point superflue à ceux qui savent , com-

„ me les Fermiers habiles, qu'une Terre n'est pas nettoyée de

„ toutes ses mauvaises herbes , pour avoir été sarclée une fois.

Les mauvaises herbes morales croissent & gignent du terrein

„ aussi aisément que les naturelles; & nous pouvons , comme

,, témoins oculaires , & nous devons comme Députés des dif-

„ férentes parties du Royaume , déclarer à Votre Majesté , que

„ la Vigne du Seigneur n'en est rien moins que délivrée. De

„ plus, comment nos nouvelles instances auprès de notre Sou-

„ verain seroient-elles blâmables, puisque Dieu lui-même nous

j, ordonne de redoubler nos prières & nos supplications pour

,> obtenir de fa grâce les biens qu'il nous a promis , & qu'il est

„ dans la résolution de nous accorder? Mais la Commission,

„ dont je fuis chargé auprès de Votre Majesté , m'ayant été don-

„ née écrite de la propre plume des deux Chambres, je la sup-

„ plie très humblement de permettre que je lui en faíse la lec-

ture & de daigner écouter favorablement leurs demandes.

Après que le Roi eut entendu lire cette Requête, il y fie sor

le champ la courte Réponse que je vai rapporter.

„ J'approuve fort la manière dont vous ouvrez ce Parlement,

, à Jove principium ,• & j'en conçois d'heureuses espérances

w pour la fuite de vos délibérations. J'approuve aussi le Dif-

,, cours , que le Garde du Grand-Sceau m'a fait, avant que

,, de lire votre Requête; je vous dirai même que , fans ce Dif-

„ cours, il m'auroit un peu semblé que vous ne me croyez ,

,, point aussi attentif que je l'ai ccé & que je le serai toujours,

„ aux intérêts de la Religion , pour lesquels j'ai certaine-

,, ment autant de zèle que vous pouvez le désirer. Quant au

,, contenu même de votre Requête , j'y réponds d'abord en

,, général, que j'entre tellement dans vos idées, que je fuis prêt

,, à mettre en œuvre les moyens que vous me proposez , &c

„ ceux que l'on pourra trouver encore , pour la Conservation

,, & pour la Propagation de la Religion dans laquelle j'ai vê-

,, cu , & je fuis résolu de mourir. Dans la fuite , & bientôt,

„ vous recevrez une réponse plus précise à chacune de vos de-

,, mandes particulières. Je n'ai présentement qu'une chose à

,, ajouter , c'est que lorsque nous prions Dieu de nous secou-

„ rir, nous devons en même tems travailler à nous secourir nous-

„ mêmes. Car nous ne pouvons point nous promettre son

,, assistance , si nous nous tenons dans l'inaction , au-lieu de

w joindre à la prière l'usage des autres moyens qu'il nous a

„ donnés. C'est pourquoi, je vous avertis que si nous n'u-

„ fans point de diligence , nous ne serons point en état de met-

,, tre de toute cette année sor Mer, un seul vaisseau de guerre j

„ Verbum sapienti fat ejt".^

Ensuite le Garde du Grand Sceau notifia à la Chambre que

Sa Majesté avoit répondu la Requête que le Parlement en corps

lui avoit présentée contre les Récusons ; avec ordre de fa part

aux
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aux Seigneurs de lire cette Réponse dans leur Chambre , & à

Mr. le Secrétaire de la lire dans celle des Communes. Sur quoi

le Clerc lut le premier Article de la Requête , & le Garde du

Grand Sceau lut ensuite la Réponse que Sa Majesté y faisoit ;

& ainû de même des autres sept Articles, chacun dans son rang.

Ces Demandes du Parlement , & les Réponses du Roi étoient

ì dans les termes suivans.

Tre s-G racieux Souverain,

NOus, vos très fidèles & très obéissans Sujets, les Sei

gneurs Spirituels ôc Temporels, & les Communes as

semblés en Parlement, pénétrés d'une vive & parfaite re-

connoilïànce pour le consentement favorable & pieux qu'il

vous a plû de donner à la célébration publique d'un Jour de

Jeûne universel, que nous vous avons demandée, afin d'âp-

paiser la colère du Tout-puissant allumée contre nous , &

de détourner les Jugemens sévères dont nous sommes visible

ment menacés ; nous venons tous ensemble en rendre à Vo

tre Sacrée Majesté nos plus humbles Actions de grâce. Mais

puisqu'on ne lauroit douter que les péchés atroces qui lè com

mettent dans ce Royaume, à la face du Ciel & de la Terre ,

ne nous aient attiré les grands maux qui sont déja tombés fur

á, nous , & que , selon la déclaration expresse de la Parole de

j, Dieu , l'Idolatrie £( la Superstition ne soient les plus énormes

„ & les plus crians de tous les péchés , nous avons tout lieu

„ d'espérer que Dieu bénira notre Humiliation publique , si nous

„ rejettons ces Interdits qui font une muraille de séparation en-

„ tre lui 6c nous.

A R T I C L E I.

„ Nous supplions très humblement & très ardemment Votre

',, Sacrée Majesté de vouloir remettre en vigueur & faire exé-

„ cuter ponctuellement & fans interruption les Loix qui sub-

„ sistent contre les Jésuites, les Séminaristes , & tous les Ec-

„ clésiastiques qui ont reçu leur Ordination selon les rites &

„ l'autorité du Siège de Rome. Nous demandons encore avec

„ un très profond respect, que ceux d'entre eux qui , après avoir

„ été bannis du Royaume par un Edit exprès de Votre Ma-

„ jesté , ont eu l'audace d'y rentrer , & d'abuser ainsi de votre

Clémence Royak, sosent abandonnés à la sévérité de vos

n Loix, fans aucun égard à la Médiation , ni à l'Interceflìon

de qui que ce soit en leur faveur. Comme aussi , que ceux

„ de vos mauvais Sujets qui recellent ou qui retirent cette En-

„ geance de vipères, en soient incessamment châtiés, suivant

la juste tentur des Loix.

Réponse du Roi à ce premier Article.

»
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'y, Sa Majesté entend que, conformément à cette Demande,

les Loix qui subsistent contre les Jésuites , les Prêtres des Sé

minaires , 8c contre tous les Ecclésiastiques qui ont reçu leur

Ordination selon les rites & par l'autorité du Siège de Rome,

reprennent leur force & leur vigueur : auquel effet , Sa Ma

jesté donnera des ordres positifs à tous ses Ministres de faire

des recherches exactes de ces fortes de gens , de les saisir par

tout où on les découvrira, & de les livrer aux Tribunaux

de la Justice. Que si après leur sentence, il y avoit des rai

sons de surseoir l'exécution de quelques-uns d'entre eux, ils

seront transférés , selon la coutume des meilleurs tems , dans

k Château de IVtsbicb , pour y être soigneusement gardés ,

& empêchés de faire aucune de leurs fonctions, & de ré

pandre leur Doctrine superstitieuse & damnable. Quant à

leurs Receleurs & à leurs Complices , ils subiront les peines

que les Loix ont décernées contre eux.

ARTICLE il. DE LA REQUETE.

m Qu'il plaise à Votre Majesté d'ordonner qu'il sera veillé

soigneusement sur les Ports & Havres du Royaume , par des

personnes qui soient d'une Religion & d'une fidélité non

suspecte, & qui aient charge & autorité de visiter tous les

Vaisseaux, & dV saisir les Jésuites, les Prêtres des Séminai-

„ res ; comme aussi les Enfans , & les Jeunes-gens qu'on envo-

„ ye au-delà de la Mer, sucer le venin de la Rébellion & de

3, la Superstition. Que de plus , il sera fait une Loi pour être

„ exécutée lans délai & fans remission , contre toutes person-

„ nés qui seront convaincues d'avoir ou connivé ou prêté la

main à ces sortes de transports.

Réponse de Sa Majesté à ce second Article.

„ Sa Majesté accorde tout ce qui est renfermé dans cet Ar-

„ ticle. C'est pourquoi elle donnera ordre au Grand- Tréfo-

„ wkr, au Grand-Amiral, & au Gouverneur des Cinq Ports de

J} tenir exactement la main à l'exécution de cet Article \ en don-

?, nant charge expresse à tous ceux qui servent tous eux , d'user

„ dans cette affaire de toute la diligence possible. Sa Majesté

entend aussi, que tant ceux qui viennent d'être nommés, que

„ tous ses autres Officiers & Ministres , aient l'ccil fur les habi-

„ tans des lieux qui se trouvent propres & commodes à favo- Chah-

„ riser l'entrée ou la sortie des personnes mentionnées dans ce L E s J-

„ second Article. Et Sa Majesté recevra comme un bon ser- i^ao.

„ vice, la déclaration qui lui sera faite de ceux qui ont, ou qui

„ auront à l'avenir connivé ou prêté la main à l'introduction

„ ou au transport dont il est ici question , afin que justice en

„ soit faite.

ARTICLE III. DÈ LA REQUETE.

Que vu k danger affreux que fit courir , on ne l'oubliera

„ jamais, que fit courir à la Personne Sacrée de Votre Majesté,

„ & au Corps représentatif de tous vos Peuples , le Complot

„ les Papistes Recusans avoient tramé , & que la liberté qu'ils

„ avoient d'entrer dans Londres, & dans votre Cour, leur avoit

„ fait conduire si proche de son malheureux effet , il plaise à Vo-

„ tre Majesté d'ordonner incessamment l'exécution promte &

„ précisedes Loix qui défendent aux Papistes Recusans de paroî-

„ tre à votre Cour , & d'approcher de dix milles la Ville de Lon-

,, dres; comme aussi l'observât ion exacte de celles qui les restrai-

„ gnent à ne point aller au-delà de cinq milles de leurs Domi-

„ ciles, enforte que les permissions qu'ils ont obtenues, au pré-

„ judice de ces Loix , soient révoquées 5c annullées entièrement.

Réponse du Roi à ce troisième Article.

», Sa Majesté défendra aux Recusans de paroître à fa Cour,

,, quant au reste de cet Article, Sa Majesté entend queles Loix

„ soient exactement mises en exécution , & que toutes les per-

„ missions qui y dérogent soient & demeurent annullées entière-

„ ment.

ARTICLE IV. DÈ LA REQUETE.

„ Que puisqu'il est plus que probable qu'on a tiré par cotn-

„ position des Recusans, pendant ces deux ou trois dernieres

„ années, des sommes très considérables, dont il n'est entré

qu'une fort petite partie dans les Coffres de Votre Majesté,

& qui n'ont par conséquent servi qu'à enrichir subitement

certains particuliers, & qu'à enhardir les Papistes Recusans à

tenir chez, eux des Prêtres disant la Messe , & faisant , sans

crainte d'en être repris , toutes les Cérémonies ridicules dé

leur Culte superstitieux , en vertu d'une Tolérance secrète

qu'ils se vantoient d'avoir obtenue, ce que leurs actions ne

rendoient tous les jours que trop vraisemblable : A ces cau-

,, ses, qu'il plaise à Votre Majesté de considérer de près en fa

,, grande sagesse, un abus de cette nature, & de détruire ce

„ Mystère d'Iniquité , qu'on a rétabli fur le fondement fpécieii-

„ de certains accords, & de quelques prétendues concessions &

„ compensations , pures fraudes pour surprendre Votre Majesté

„ & ses Officiers , vrais masques dont certaines gens se couvrent
v I • r f

3>

33

55

pour parvenir à leur mauvaise fin.

Réponse du Roi à ce IF. Article.

„ Sa Majesté est entièrement résolue de punir les fraudes &

,, les abus de cette nature qu'on a commis , & de prendre ks

,, mesures les plus propres à les prévenir dans la fuite : Décla-

,, rant qu'elle regardera comme un bon service toutes les insor-

„ mations qui lui seront données là-dessus à elle-même , ou à

„ son Conseil-Privé, ou aux Officiers de son Domaine, ou aus

,, Magistrats ou à ses Avocats , & tout ce qui pourra servir à

„ révéler ce Mystère d'Iniquité. De plus Sa Majesté enjoint ici

„ très expressément à toutes ks Personnes , qui viennent d'être

„ désignées de faire , fans différer un seul moment , toutes les

,, diligences , & tous les efforts possibles pour constater la vé-

,, rité & la certitude des Avis qu on leur aura donnés , & de

„ faire en consequence punir' les Délinquans. Et pour couper

„ chemin à cette prétendue Tolérance secrète , Sa Majesté en"

„ tend que les Loix ayent leur cours.

ARTICLE V. DE LA REQUETE.

„ Que , quoiqu'il y ait libre exercice de la Religion Romaf-

„ ne dans les Maisons des Ambassadeurs pour leurs Personnes 6C

,, pour leurs Domestiques , Votre Majesté veuille bien ne pas

,, souffrir que ces Maisons deviennent des Chapelles, & des E-

„ glises franches , où vos Sujets Papistes aillent ouvertement en-

„ tendre la Messe , assister aux Offices & aux autres Cérémo-

„ nies de ce Culte superstitieux , à la grande offense du Tout-

,, puissant , & au scandale de vos autres fidèles & pieux Sujets:

„ que les Recusans soient donc écartés de ces lieux-là , ou du

„ moins que l'on mette aux environs une bonne Garde, qui les

„ arrête, & les saisisse à la sortie, afin qu'on les punisse sevère-

„ ment j ut qui palam in luce peccant , in luce punìantur.

Réponse du Roi à ce V. Article.

Sa Majesté agrée si fort cette demande , qu'elle défend dèa

à présent aux gens dont il y est question , d'aller assister au

„ Culte Religkux qui se fait dans les Maisons des Ambafladeurs,
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Et afin que ceux qui contreviendront à cette Défeuse , écha-

pent plus difficilement à la peine qu'ils auront encourue , Sa

Majesté fera poser aux avenues de ces Maisons-là, une bonne

„ & sûre Garde, pour les arrêter lorsqu'ils cn sortiront.

ARTICLE VI. DE LA REQUETE.

„ Que nul Papiste Récusant ne puisse être revêtu d'aucune

Charge, Emploi, ou Commandement, soit Militaire, Poli-

tique , ou autre qui concerne le service de Votre Majesté, dans

toute l'étendue de Votre Domination , tant par mer que par

5, terre : qu'aucune Place de Gouverneur , ni de Lieutenant de

„ Province , aucune place de Juge de Paix , ni de Comman-

„ dant , que même aucun des Offices mentionnés dans le Statut

fait la troisième année du règne de votre glorieux Pere,nefoit

3> confié à ceux qui auront laissé passer une année íànscommu-

nier dans 1 Eglise Anglicane , ni à ceux que les précédentes

„ Ordonnances déclarent suspects , & que ceux d'entr'eux qui

„ se sont intrus dans ces Charges , en soient déposés par ordre

„ de Votre Majesté.

„ regarde comme d'une importance & d'une nécessité absolues. Char;

„ C'est pourquoi , elle recommande aux deux Chambres du pré- I*

„ sent Parlement , de préparer une Loi convenable à ce sujet: 1628.

„ Loi à laquelle Sa Majesté déclare se trouver d'autant plus por-

„ tée à donner son consentement Royal, que la douceur dont on

a usé envers les Papistes de son Royaume , a eu pour but

,, d'engager certains Souverains à modérer leur rigueur envers

„ leurs Sujets Réformés. Mais Sa Majesté, voyant cette espé-

„ rance frustrée , est tout-à-fait résolue , à moins qu'il n'arrive

„ un changement promt 60 favorable a cet égard dans les E-

„ tats de ces Princes-là , de traiter ses Sujets Papistes avec plus

„ de sévérité que la Requête ne le demande.

Le second d'Avril les Propositions que le Roi avoit envoyées

le 26 de Mars , à la Chambre des Communes , y furent débat

tues , pendant quelque tems : & voici ce que divers Membres

dirent fur ce sujec.

Avis du Chevalin FRANfOIS SETMOUR.

Réponse de Sa Majejté à cet Article jtx'ttme.

„ Quoique Sa Majesté sache très bien que cet Article s'ob-

serve actuellement avec beaucoup de soin , elle veut bien ce-

„ pendant pour éviter , autant qu'il se pourra , toutes les mépri-

ses, & toutes les surprises qui pourroient avoir lieu à cet é-

gard , donner charge au Garde du Grand Sceau de mander au-

„ près de lui , à la prochaine ouverture de la Cour de Justice

„ de ce Royaume, les doule Juges (1) pour apprenne de leur

„ propre' bouche , l'état de leurs Département respectifs, afin

„ que ii quelqu'un de ceux qui y sont établis Juges de Paix, se

„ trouve dans un des cas marqués par cet Articie sixième , il

„ soit incessamment démis de fa Charge : pareil ordre sera don-

„ né de la part du Roi au Grand-Amiral, & à tous autres qu'il

5, appartiendra, de faire des perquisitions en toute diligence, &

„ d informer Sa Majesté , si dans ses vaisseaux , ou dans son Ser-

vice , il y a de ces fortes de gens-là qui y exercent quelque

„ Emploi d'autorité 6c de commandement.

ARTICLE VII DE LA REQUETE.

Que comme la force des Loix , & leur vie consiste dans

„ leur exécution , toutes les Personnes à qui Votre Majesté en a

„ confié le soin , tels que les Juges , les Magistrats , les Officiers

& les Ministres de la Justice, reçoivent un ordre positif de

Votre Majesté, par une Proclamation faite dans tout le Ro-

„ yaume , de mettre fans délai en exécution les Loix qui sub-

„ listent contre les Jésuites , les Prêtres des Séminaires & les

Recufans , qu'il plaise à Votre Majesté d'enjoindre aux dits

„ Juges & de même à la Cour des Assises , qu'au retour de leurs

j, Départemens ils ayent à donner un compte fidèle & circon-

„ stancié de leurs Procédures fur ce sujet , au Garde du Grand

„ Sceau , qui devra le remettre entre les mains de Votre Ma-

» jesté.

Réponse du Roi à ce VII Article.

„ Sa Majesté accorde cet Article dans toute son étendue.

ARTICLE VIII DE LA REQUETE.

„ Enfin , que pour extirper sûrement le Papisme jusqu'à la

racine , & pour susciter en même tems une Génération Sain-

te , & multiplier un Peuple particulier de vrais Adorateurs du

Dieu tout-puissant , il soit fait par provision une Loi , en ver-

„ tu de laquelle les Enfans des Papistes Recufans devront être

élevés , & seront instruits dans- les principes de notre Sainte

Religion. Ce moyen de réunir tous vos Sujets par les fermes

'yy liens d'une même Foi envers Dieu , d'un même amour &

}, d'une même parfaite obéissance envers Votre Majesté , nous

„ paroît plus fort & plus efficace que les amendes pécuniai-

;> res. C'est pourquoi nous supplions Votre Majesté de l'exa-

„ miner, d'en délibérer, & de prendre loin quil soit mis en

» usa?e-

,, Et comme ces très humbles demandes sont les désirs & les

'„ expressions de nos cœurs entièrement dévoués au service de

35

5>

Dieu & de Votre Majeíté , & à la fureté de votre Personne

Sacrée , nous les présentons avec confiance à votre profonde

„ sagesse , vous suppliant de les honorer de votre précieuse &

„ favorable approbation,

Rtfponse du Roi à ce VIII Article.

Sa Majesté approuve entièrement cette demande , qu'elle

(1) Il y a en Angleterre dou7e Jugts Ambulans , qui vont deux

fois Tannée , chacnn dans son département , administrer la Justice ,

dans les Provinces du Royaume , en vertu des Commissions qu'ils

cn ont reçues.

(ij II y a dans TAnglois , que les grands ío'ttis mêlent quelquefois

», On a dit que le plus grand mal ctoit que le Roi eût man-

„ qué de secours. Et moi , je dis que le plus grand mal est

„ d'avoir jetté Sa Majesté dans cette nécessité extrême. Pour

„ se convaincre de ce que j'avance , on n'a qu'à considérer

„ quelles sommes le Roi a touchées, c'est, d'un côté, deux Sub-

„ iìdes que le Parlement lui accorda , & de l'autre , le dernier

„ Emprunt levé fort imprudemment, exigé par force ; desorte

„ que voilà le montant de cinq Subsides employé, dissipé, lans

„ qu'il en soit revenu autre chose à la Nation que de la honte,

„ ôc deux puislans Ennemis qu'on lui a attirés. II vaut donc

„ bien mieux ne rien donner , à moins que Sa Majesté ne se

,, serve de gens d'intégrité 6c d'expérience , autrement tout ce

„ que nous donnerons est autant de perdu , & fera même du

„ mal.

Avis du Chevalier NATHANAEL RICH.

,, Parmi les Propositions qui ont été présentées à la Chambre,

„ il y en a quelques-unes auxquelles nous ne devons point ré-

„ pondre , telle est, par exemple, celle de faire passer une Armée

„ Royale hors du Pais. Nous ne sommes point encore dans

„ cet état-là. Cependant cette même Proposition ne doit point

„ être rejettée hautement. D sera bon même de faire courir le

„ bruit que nous armons à force : c'est un moyen dont les

„ grands Princes se servent pour tenir leurs Ennemis en respect

,, 6c en crainte. Quant à la Garde de nos Côtes , rien de plus

„ nécessaire que d'y pourvoir; mais le Bill du Pondage y suffit;

& gardons-nous bien d'y ajouter quelque autre somme , poux

„ ne pas faire un préjugé dont on pourroit abuser étrangement

„ à l'avenir.

Avis du Secrétaire COOK.

„ Si vous laissez tomber quelqu'une des Propositions qui ont

,, été faites à la Chambre , ce ne fera fans doute qu'après y avoir

„ bien mûrement réfléchi ; j'en fuis persuadé. Mais il y eu a

„ qu'il est impossible de passer sous silence , telle est la Garde

„ des deux Mers, telle encore la défense de l'Elbe, de la Ro-

„ chelle, &c. & celles-ci entraînent toutes les autres. Car les

„ vaisseaux doivent être pourvus de monde & de munitions;

„ ces choses font inséparables. Cette Chambre est pleine d'af-

„ section pour la Patrie , mais le Roi ne l'est pas moins pour

„ ses Peuples , il ne voudroit pas qu'on leur imposât une char-

» ge qu'i^ ne pourroient pas supporter. Nous n'avons que fai-

,, re d en mettre de telles pour le secourir. Assignons-lui seule-

„ ment quelque somme , ielon notre bonne volonté , Sa Majes-

j, té pourra en faire la destination & l'emploi , avant que le re-

„ couvrement en soit achevé, & cette Union du Roi avec son

„ Peuple le mettra , bien plus qu'aucun trésor , en état non seu-

„ lement de se soutenir dans le monde , mais de s'y faire res-

„ pecter.

Avis du Chevalier JEAN ELLIOT.

„ Je croi bien que nous avons quelques raisons de faire une

„ Guerre offensive , mais quand je considère les desastres que

„ nous avons eus en dernier lieu , la seule idée d'une Expédition

„ hors du Pais me fait frémir.

„ Portons les yeux fur les deux grandes Entreprises de Cadis,"

„ & de l'Iíle de Ré. Celle de Cadis fut d'abord si bien con-

„ duite que nos Troupes , en y arrivant , ne trouvèrent que des

„ lauriers faciles à cueillir. En eflfet , plusieurs de ceux qui y

avoient de l'emploi avouent , & personne n'a jamais nié, qu'il

„ ne nous fût très possible d'enlever les vaisseaux Eipagnols, 6c

„ de nous procurer par-là un dédommagement & une satisfaction

„ convenables ; nous le pouvions , 6c nous ne le fimes pointa

„ Après;

des traits comiques ,&c. dans leurs Tragédies. Cela est très vrai} mais

j'ai cru devoir ['exprimer d'une manicre moins choquante pour des

Lecteurs François , qui ne iéroient point instruits de ce goût An

glais-

(3) C'est ce qu'on nomme en quelques Villes de France la yíeìllt
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Char- » Après cette occasion manquée, quand on eut débarqué toute

lis í. „ nos troupes , non fans quelque perte , pourquoi ne fit-on rien?

161Ì. n Si 1'on n'avoit aucun dessein formé , à quoi bon une descen-

„ te ? & si l'on en avoit un , pourquoi se rembarquer d'abord ?

Quant à l'entreprife sur l'ifle de Ré , ne fut-ce pas contre l'a-

„ vis formel des meilleurs Officiers , qu'elle fut résolue & mise

en exécution ? Mais fans rappeller ici l'ufage qu'on se per-

J} mit des bons vins en Espagne , ni la politesse prodigieuse que

„ César ne connoissoit point , de fortifier son Ennemi , voyez

„ quel est notre état présent , & si dans une occasion semblable,

„ ou avec de pareils Agens , nous hazarderions une autre Expé

dition. Telle fut toujours la sage conduite de nos Ancêtres ,

n de laisser entièrement les Guerres étrangères au Gouverne-

„ ment , fans y rien contribuer de leur part.

Avis du Chevalier EDOUARD COOK.

„ Du tems que notre pauvre Angleterre agissoit toute feule,

sens Union , fans Alliance avec aucun autre Royaume , con

tre des Ennemis bien plus puissans que ceux qu'elle a aujour-

„ d'hui, bien loin de succomber, elle remporta de grands avan-

„ tages fur eux.

, On trouve dans les Actes du Parlement de la quarante-deu-

„ xieme année du Règne d'Edouard' III, que le Roi & le Par-

„ lement rendirent à Dieu des Actions de grâces pour la vic

toire qu'il leur avoit fait remporter fur les Rois d'Ecosse &

de France ; Victoire si complette que ces deux Princes furent

„ faits prisonniers , & conduits au Château de Windsor. On

donnoit quatre raisons de cet avantage signalé, i . Le Roi a-

„ voit un bon Conseil, a. 11 avoit de braves gens à son fervi-

„ ce, de bons Généraux. 3. Ils étoient secourus à tems. 4.

„ L'argent étoit bien & fidèlement employé.

' Richard II se vit, la troisième année de son Règne, envi-

„ ronné de Flamands, d'Ecossois & de François , & ne laissa

„ pas de remporter de grands avantages fur eux.

,, La treizième année de son Règne , il eut le même succès

fur les Ecossois , les François & les Espagnols , ligués contre

„ lui.

„ La dix-septieme année de son Règne, il eut à soutenir deux

„ Guerres à la fois , l'une contre l'Ecosse , l'autre contre l'Ir-

„ lande. La victoire l'accompagna par-tout. L'Angleterre en

„ rendit de folemnelles Actions de grâces à Dieu ; & j'espère

„ d'en voir rendre de semblables pour les victoires de notre

„ Roi.

„ Dans la septième année d'Henri IV, on vit ce Prince tel-

lement livré à un ou deux Grands , qu'il n'avoit pas d'autre

_ Conseil que le leur. Ce qui donna lieu au Grand-Chancelier

„ de mettre à la tête du Discours qu'il fit au Parlement , multo-

5J rum consdia requiruntur in magnis ; in bello qui maxime ti-

ment , junt in maximis periculis. Plus les affaires sont gran-

„ des , & plus le nombre de Conseillers doit être grand ; mais

„ dans la guerre, plus la crainte est grande, & plus les dangers

„ que l'on y court sont grands auffi. Donnons, accordons des

„ sommes , mais fans être effrayés de nos Ennemis ; secourons

le Roi de bon cœur & promtement , fans entrer dans aucun

détail. Salomon donne pour règle , que celui qui ramène les

„ sujets de plainte , divise, oui, il met même les personnes les

plus unies en division. Qui repetit séparât, ìmo séparât fcédera-

„ f«.Nous sommes unis au Roi par devoir, &c. Le Roi a qua-

„ tre-vingt mille livres sterling par an , pour la Flotte & pour

„ nettoyer la Mer j il les a touchés : cependant on ne laisse pas

„ de nous demander encore d'autres sommes pour le même Ser-

„ vice. Serons-nous assez bons que de les donner ? Outre que

„ lorsqu'on les aura , on peut les employer à un usage différent

de leur destination.

II ne faut pourtant pas donner lieu de dire que nous refu-

}, sons tout secours. Je me tiens obligé à payer de ma propre

„ personne. Chacun l'est de même ; car quand le péril est com-

„ mun à tous , tous doivent aussi accourir à la défense com-

„ mune.

Avis de THOMAS WENTWORTH.

„ Je ne íàurois oublier ce que je dois à ma Patrie , de sorte

j, qu'à moins que la Liberté du Peuple ne soit mise en fureté,

„ nous ne pouvons consentir à aucun Subside. Je ne dis pas ce-

„ la pour faire diversion au sujet qui se traite , mais plutôt afin

„ qu'en donnant, comme j'y fuis tout porté, rien ne m'empê-

„ che de donner avec joie. Quant aux Propositions qu'on nous

„ a faites, je fuis d'avis que nous les mettions à côté, pour nous

„ attacher à bien connoitre en quel état se trouve notre Patrie ,

„ & s'il est à propos de donner ou non. Notre Patrie est-elle

„ fur le point de voir expirer fa Liberté , les Privilèges ? Som-

„ mes-nous sous la main des Lieutenans Gouverneurs ? Ou,

Tuiverie, ou le Vieux quartier des suifs.

(4,) La Prison perfétutlle est une mort civile , & une Peine plus

grande que l'Exil , qui est une mort civile auffi.

La Prison Coërcitivt est ou un châtiment passager , ou seulement

un moyen de s'assurer qu'une partie civile n'évitera pas de compa-

1 roirre en Justice en tems fie lieu. Et dans cc dernier cas le prisoa-

Ttm.X.P.U.

„ sommes-nous en fureté pour l'avenir ? C'est-là ce qu'il faut Chak*

„ examiner, déterminer. les I,

„ Nous demandons tous unanimement la réparation de nos w».

„ Griefs ; fans quoi nous n'aurons jamais ni volonté ni pouvoir

,, de rien donner. Pour moi , je souhaite de tout mon coeur

„ cette réparation j mais quel est le plus sûr & lc plus sage nio-

„ yen de l'obtenir ? c'est ce qui est à décider. Quand nous au-

„ rons fait quelques progrès dans l'affaire de nos Griefs , il fera «

„ tems de travailler à celle du secours. Le Proverbe dit , Non~

„ bis ad idem; fEtat ce grand vaisseau Politique ne doit point

„ échouer deux fois contre le même Rocher. Nos maux sont

„ pressans, il faut y apporter du remède ; qui est-ce qui le fe-

,, ra ? II n'y a point de Roi plus aimé de ses Sujets que le nô-

„ tre, mais que Sa Majesté considère , qu'il y a des obstacles

„ qui nous retiennent dans l'éloignement , & que nous devons

,, lever, avant que nous puiílìons nous approcher d'elle.^ Après'

,, tout, nos maux ne font pas incurables, & ceux du Roi peu-

„ vent être guéris avec de l'or. II s'agit pour nous d'imiter fa~

„ cob lutant avec l'Ange , & ne voulant point le laisser aller,

,, fans en avoir été béni. Je voudrois que nous pussions luter

d'une manière soumise 6c tendre avec le Roi , fans nous en

„ désister qu'il ne nous eût accordé une juste satisfaction. Nos

,, Griefs n'ont été que trop souvent rebattus ; gardons-nous de

„ les rebattre de nouveau. Tant de répétitions ne font bonnes

„ qu'à aigrir les esprits , & à rendre la réunion plus difficile.

„ Outre qu'en parlant trop de ces Griefs , on engage la Partie

„ à chercher des prétextes & des raisons spécieuses pour justifier

„ ce qui a été fait, & cela est dangereux. Les Poètes Tragi- *

„ ques ménagent quelquefois des scntimens doux & gracieux,

„ parmi les passions les plus grandes & les plus agitées (2). *

„ Faisons-en de même , & le cœur grand & généreux de notre

„ Roi se laissera fléchir incontinent. Dans toutes les affaires,

„ la prudence veut qu'on prenne le parti le plus sûr. L'ancien

„ usage, dit-on,est de commencer par la réparation des Griefs.

Mais pourquoi nous imposerions-nous la nécessité à nous-mê-

„ mes de suivre justement le chemin que les autres ont tenu ?

j, J'ai traversé autrefois la Tamise à pié lorsqu'elle étoit glacée ;

„ mais ce que je l'ai fait une fois , n'est pas une raison pour

„ moi de le faire aujourd'hui.

La Chambre cessa d'examiner & de débattre les Propositions,

pour délibérer fur deux autres Chefs concernant la Liberté des

Sujets en leurs Personnes , savoir la Relegation & la Désignation

aux Emplois dans les Pais fyrangers. Le Conseil du Roi avoit

de sà pure autorité , non seulement mis aux Arrêts dans leur

Maison , quelques-uns de ceux qui avoient refusé de prêter da

l'argent au Roi , mais il en avoit relégué d'autres dans des lieux

éloignés de celui de leur Domicile, òc il en avoit forcé d'autres

pour le même sujet , d'aller servir Sa Majesté dans des Pais é-

trangers. Sur quoi plusieurs Membres opinèrent de -la manière

suivante.
■

Opinion de Mr. SELDEH.

I, La Relegation est une moindre peine que l'Emprisonne-'

„ ment , & néanmoins la Loi défend de reléguer personne , soit

„ dans fa propre Maison , soit ailleurs. Je ne sai ce que vous en-

,, tendez par Punition , mais on peut s'en faire une juste idée

„ par les exemples qui s'en trouvent dans les Arrêts du Parle-

,, ment , dans les Actes Publics, ou dans le Corps des Loix.

„ Quant à la Relegation , je n'y en trouve aucun Exemple. II

est vrai que les Juifs furent autrefois relégués ou confinés

„ dans certains quartiers de Ville , comme ici à Londres dans

„ le Old-Jeviry (3). II est vrai encore qu'il se parle dans le

„ Droit de Prisons perpétuelles & de Prisons Coércitives (4) ,

„ deux sortes de peines qui s'infligent par Sentence Juridique.

„ Mais ce ne sont que les Fous , que l'on relègue & confine

„ dans leur propre Maison.

Avis du Chevalier THOMAS HOBBY.

„ En 1588, le Parlement (j'y étois moi-même Député) re-

„ légua les Recufans dans des Places* fortes , comme une pré-

„ caution qu'exigeoit l'état des affaires publiques , quoiqu'on* re-

„ marquât fort bien qu'on n'y étoit autorise par aucune Loi.

„ Aussi la Flotte que Philippe (5) envoyoit contre nous, ne fut

„ pas plutôt dissipée , que ces gens-là furent remis en liberté :

„ & le Parlement requit & obtint de la Reine qu'il fût fait in-

„ continent une Loi portant cette forte de châtiment & de pei-

,, ne. Ensuite il fut arrêté qu'aucune Personne Libre ne pour-

„ ra être confinée par ordre de qui que ce soit , ni du Conseil-

„ Privé, ni du Roi lui-même, à moins qu'il n'y en ait un Acte

„ exprès du Parlement, ou que remprisonnement ne se fasse en *

„ vertu d'une Sentence juridiquement obtenue , ou d'une Loi

„ formelle.

De

nier peut être élargi fous caution valable.

(j-) 11 parle de la Flotte surnommée Ylnvìncibk, que Philippe II Roi

d'Espagne envoya, en iy88, contre Elisaòeth , dans le dessein de la dé

trôner , & de s'emparer de 1'Angleten'c. 11 n'y a point d'Historien

qui ait pu parler de cet Evénement , 8c qui ne l'ait fait.

S
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Char- . De cette matière ainsi débattue , on passa à celle de la Dési-

vis I- gnation aux Emplois dans les Païs Etrangers. Ce qui donna

1628. jieu au Chevalier Pierre Hayman de rapporter ce qui lui étoit ar

rivé à lui-même.

„ J'ai oublié, dit-il , de vous parler de mon Emploi dans le

Palatinat. Les Seigneurs du Conseil-Privé me mandèrent.

„ J'en demandai la raison que j'ignorois , & il me fut dit fans

détour , que c'étoit pour n'avoir point obéi à Tordre de prê

ter de l'argent au Roi. Je répondis que si Ton vouloit tout

mon bien , j'étois prêt à Tabandonner, mais que pour le prêt en

„ question , je ne le ferois point. Lorsque je fus devant les Sei-

„ gneurs du Conseil , ils m'imputerent d'être mal disposé à ser-

„ vir le Roi. Je dis que ma vie & mes biens étoient au servi-

„ ce de ma Patrie & de ma Religion. Us repartirent que si je

ne payois point , on me donneroit un Emploi dans TArmée.

J'acceptai ; & après dix semaines d'attente , on me dit que

j'étois nommé pour aller avec un Seigneur joindre TArmée du

„ Palatinat , où j'aurpis un Emploi & des appointemens con-

„ venables. Je répondis que j'étois un Sujet, & que je deman»

dois que Ton me fournît de quoi faire le voyage. Quelques-

uns d'entr'eux reçurent ma demande avec douceur ; les autres

s'emporrerent & me dirent que je devois faire ce voyage à

„ mes propres fraix. Je répliquai, Nemo militas suis expenfis ,

,, Personne n'est tenu de faire la guerre à ses dépens. Parte» ,

„ nie fut-il répondu, il le faut. Je songeai à ce que je ferois.

„ II n'y avoit point d'exemple qu'on eût jamais exigé une telle

, „ chose de qui que ce fût , & les Jurisconsultes m'assuroient

qu'on n'avoit aucun droit de Texiger de moi. Sur cette assu-

„ rance je demandai de l'argent encore une fois , en m'abste-

„ rtant des paroles dont je m'étois servi , & bien résolu de con-

„ tinuer à refuser dans la fuite par un silence respectueux. Ce-

„ pendant Tordre de partir me fut réitéré ; & douze jours après

„ les Seigneurs ;du Conseil me déclarèrent que leur dessein n'é-

„ toit point de m'envoyer comme un simple Soldat, mais à la

„ fuite d'un Ambassadeur. Je sentis le coup , desorte que je mis

„ ordre à mes affaires , & j'allai de moi-même m'offrir pour

„ cette forte de Service.

Avis de Mr. HACKWELL..

„ Si le Roi ne peut point obliger un Sujet à lui rendre un

„ Service nécessaire , le Bien commun pourroit en souffrir un

„ grand préjudice; mais d'un autre côté , si le Roi le peut, ce

„ Service pourra bien, quand il lui plaira, n'être guere diffèrent

„ d'un Banissement honorable pour un Sujet. Nos Loix por-

tent que le Roi ne peut forcer personne de quitter le Royau-

„ me , elles portent aussi que celui qui sert par ordre du Roi

„ hors du Royaume , s'il a des procès, n'est point obligé de

„ comparaître en personne , & le Roi peut lui accorder des

„ Lettres de surséance & de protection. On voit dans les Re-

gîtres du Parlement une Ordonnance faite la cinquième année

„ du Règne d'Edouard III N". 9. pour donner pouvoir au Roi

„ d'envoyer du monde en Irlande : & cela fut fait , afin que

„ lorsque ' le Roi commandera à ces gens si savans dans les

„ Loix , de marcher aux endroits où la nécessité le demande,

„ s'ils refusent , & que les raisons de leur refus ne soient pas

„ trouvées valables , il puisse les traiter, selon le Droit & laJus*

„ tice, de même que les Soldats. Que s'il y eût eu une Loi,

„ qui permît au Roi d'envoyer de lòn pur mouvement des An»

„ glois en Irlande , Païs qui est même fous son obéissance, il

„ n'auroit eu que faire d'en prendre le pouvoir du Parlement.

„ Or si la Loi ne permet pas une telle chose , die permet cn-

„ core moins TEmprisonnement.

„ Pembridge , qui avoit une Place de Juge , une Charge dans la Ch**-

„ Maison du Roi ôc le Gouvernement des Cinq Ports , refusa Lu !-

„ d'aller en Irlande faire les fonctions de Viceroi (1). Qu'en

„ arriva-t-il ? Le Chevalier possedoit des Emplois , des Fiefs ,

„ & outre cela des Terres, en récompense de ses services passés,

„ pro fervitio suo impenfi , tout lui fut saisi : mais quoique le

„ Roi fût irrité au dernier point , la personne du Chevalier ne

„ fut point arrêtée , il ne fut point mis en prison. Je trouve

„ dans les Regîtres du Parkment de la quarante-septième année

„ d'Elisabeth , un autre Préjugé touchant ces sortes de Com-

missions refusées : ceux qui reçoivent des Bienfaits de la Cour

„ pro consilio , y est-il dit, aut pro fervitio impenfi , s'ils refù-

„ sent, leurs Terres & leurs Charges pourront être confisquées ,

,, mais non leurs personnes être mises en prison.

Avis du Chevalier E. COOK.

„ Toute contrainte, quelque petite qu'elle soit , est une sorte

„ de Prison , & tout Emploi hors du Royaume est une sorte

„ de Banisiement honorable. Je m'étois résolu de moi-même ,

„ dé passer en Irlande ; je fus même fur le point de partir , &

,, j'ai toujours cru , que si je Tavois fait , j'y aurois rencontré

plus d'un Mompejson. Mais entre ceux à qui le Roi donne des

„ Commissions hors du Royaume , il faut bien distinguer ceux

„ qui font à ses gages , de ceux qui n'y sont pas. Jamais tems

w où la Loi fût plus en vigueur que la quarante-sixieme année

„ d'Edouard III. En voici un exemple. Le Chevalier Richard

( 1) L'Anglois dit serve as Desuty , servir comme Député, fans dire

quelle forte de Député , ou de Commis, ou de Délégué, j'ai suppléé le

titre de Lord , 8c traduit comme s'il y avoit Lord-Defuty. On pour

roit suppléer Govtrnor , & traduire Lieutenant de Roi ou Sous-Gou-

verneur, Dtputy-Governor . Les Emplois & les Charges qu'avoit ce

Chevalier ne permettent pas de croire qu'on lui en voulût faire exercer

un beaucoup moins honorable: ce qui lui auroit fourni une excuse très

plausible de ne pas accepter une telle Commission , qu'on lui don-

noit seulement pour le faire sortir d'Angleterre.

(1) II est à remarquer que ce Secrétaire n'avoit garde de dire aux

Communes que la chose avoit été ainsi concertée par pure Politi

que , pour donner meilleure opinion du Duc , suivant l'Avisdu Che

valier Cottoa. Notre Auteur a tiré cette Remarque de Mr. de lupin.

(3) Le* Communes étoient, au commencement de ce Parlement,

daus de fort bonnes dispositions , comme on le voit dans une Lettre

Avis du Chevalier THOMAS WENTWORTH.

,, C'est un Point d'une très grande conséquence pour un Su-

„ jet, que de ne pouvoir point être employé hors du Royaume

„ malgré lui. Sans cela , fà personne , son repos , fà fortune son*

„ à toute heure à la merci d'un homme puissant qui lui en

„ veut. Le Roi est bon, & juste, nous le savons j mais nous

„ ne savons pas tout ce que ses propres Ministres, ou des Am-

„ baslàdeurs , peuvent pratiquer pour satisfaire leur passion ani-

„ mée contre quelqu'un.

Avis du Chevalier JEAN ELLIOT.

„ Si vous permettez que Ton puisse envoyer quelqu'un mal-

„ gré lui hors du Royaume , vos autres Privilèges ne sont plus

,, rien. En effet , quelle différence y a-t-il entre être relégué en

quelque endroit , ou être mis aux Arrêts chez, soi , & être for-

„ cé de remplir un Emploi dans un Païs étranger ? C'est tou-

jours être banni pour un tems. D'ailleurs, il n'est pas de Tin-

„ térêt du Roi de forcer ses Sujets à le servir hors de leur Pa-

„ trie , il doit plutôt les y engager par des motifs d'honneur &

„ de récompense. En un mot , cette contrainte ne s'accorde

„ point avec nos Privilèges.

Cette Discussion porta la Chambre à conclure , Qu'aucun

homme libre ne pouvoìt être arrêté ou relégué', en quelque endroit

que ce fût, que par un Acle du Parlement , ou par la décision des

Loix y dr nullement par un ordre émané du Roi , ou de fin Con

seil-Privé, ou d'ailleurs.

L'Examen de Taffâire du Secours fut renvoyé au vendredi sui

vant. Sur ces entrefaites , le Roi apprenant qu'il courait un

bruit que le Duc dé Buckingham avoit mal parlé du Parlement

en plein Conseil , & craignant que les Communes irritées ne re

prissent leurs anciennes Procédures contre son Favori , leur en

voya, le jeudi troisième d'Avril , Mr. Cook pour les assurer de fa

part que le bruit étoit entièrement faux. Et voici comment ce

Secrétaire s'aquitta de ce Ménage.

„ Sa Majesté ayant été informée qu'il s'est répandu de mau-

„ vais bruits touchant le Message un peu fort que je vous por-

„ tai hier de fà part , & qu'en même tems Ton impute au Duc

„ d'avoir mal parlé du Parlement en plein Conseil , m'ordonne

„ de vous assurer que ces discours sont la malignité & la fáus-

„ seté mêmes ; d'autant plus que le Duc n'a rien dit absolument

„ dans le Conseil , qui ne soit à Tavantage de toute votre As-

„ semblée. Le Roi souhaite que vous remarquiez la méchan-

„ ceté de ces Esprits que Tenvie anime. Si ce Ministre eût te-

nu le langage qu'on lui attribue , il se serait contredit lui-mê-

me, puisque nous pouvons, tous tant que nous sommes dans

„ le Conseil , témoigner , qu'il a été le premier à y proposer la

„ Convocation de ce Parlement , Ôc qu il a le plus contribué à

„ la faire résoudre par Sa Majesté (2) , qui Testime non par les

„ choses que Ton débite , mais par ses actions & par la con-

„ duite qu'il a tenue-

„ Sa Majesté apprend avec plaisir, que vous avez résolu de

„ conclure vendredi prochain Taffaire du Secours. Elle accep-

„ tera gracieusement ce que vous lui accorderez , pourvu qu'en

„ ne mettant aucune condition à votre Don gratuit , vous

„ fassiez voir à toute la Terre que vous êtes aussi éloignés

„ d'empiéter fur la Prérogative Royale , que Sa Majesté Test

„ d'empiéter fur vos Privilèges. Elle nous en donnera une preu-

5, ve parfaite , lorsque nous lui présenterons nos Griefs. Fai-

„ sons seulement assorte de les exprimer sens aigreur, & le Roi

„ nous

Usher , datée de Londres (Avril

dit-il, les affaires vont jusqu'ici

à merveilles. La Chambre-Basse montre beaucoup de modération:

rien n'y a encore été proposé , ni agité , d'une manière à faire

„ craindre du trouble. Les Seigneurs agissent de concert avec ellej

,, jusque là qu'à la Proposition qu'ils lui firent de demander la célé-

„ bration d'un jour de Jeûne général îc public , ils lui laiflerent ajou-

„ ter celle de demander Texécution , des Loix , des Arrêts , & des

,, Statuts qui subsistent contre les Recusans t 8c même la Requête

„ présentée à ce sujet , est Touvragc de deux Erêques , celui de

„ Norwicb, 8c celui de Lìchfield". Un Historien moderne se plaint

avec raison, qu'on ait laissé échaper une conjoncture aussi favorable

que celle-ci le paroissoit , d'établir une bonne harmonie entre le Roi

81 son Peuple. „ Si Buckingham , dit cet Historien , s'étoit retiré

„ avec les richesses immenses qu'il avoit amassées -, si TEvêque de

n Can*

de Mr. Guillaume Bedel à TEvêque

11. i6>8). „ Dans le Parlement ,
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Char- „ nous montrera qu'il ne cherche point à donner atteinte à nos

ies I. „ Droits. II compte qu'il est plus glorieux de régner fur un Peu-

161$. ,, pie Libre, que fur des Esclaves. Au reste, il vouloit d'abord

,, venir vous dire ces choses lui-même , mais il a craint de vous

prendre par-là trop de tems. '

Ensuite, ce Secrétaire ajoute de son propre chef, ce qui fuit.

„ Hier après dîner , le Roi nous demanda ce que nous a-

„ vions fait dans cette Chambre. Nous répondîmes que nous

„ avions entamé l'affaire du secours, & résolu d'en remettre la

„ conclusion finale à vendredi prochain , pour de très bonnes

„ raisons j à savoir, afin de travailler tout à la sois , & en mê-

„ me tems , aux affaires de Sa Majesté & à celles de notre Pa-

„ trie ; union qui fera fans doute profitable au Souverain , a-

„ gréable au Peuple , & qui produira selon nos desseins un bon

effet au dehors , où l'on ne manquera pas d'en être informé.

„ Pourquoi dont , je vous prie , répondit-il , les empêcheroìt-on

„ de faire valoir leurs Privilèges ? S'ils ne le faifoient point , je

„ croirais qu'ils n'agissent foint de bonne foi avec moi. Vous vo-

„ yez par ces paroles , le bon caractère & les bonnes difposi-

„ tions de Sa Majesté. Prenons courage, travaillons à serrer de

„ plus en plus les liens d'une Union parfaite & générale , qui

„ nous gagnera le cœur du Roi j & soyons assurés qu'il nous

„ écoutera favorablement , que nous en obtiendrons une Ré-

„ ponse conforme à nos désirs , & que ceux que nous croyons

„ nous être le plus contraires, nous les verrons concourir, avec

„ une affection cordiale , à notre bien.

Après quelques débats fur ce Message , les Communes recon

nurent qu'elles avoient trois sortes d'obligations au Roi. i. De

la satisfaction qu'elles en avoient reçue. 2. De la Promesse

qu'il leur avoit faite de les protéger & de remédier aux abus :

Promesse qui est autant qu'une Loi formelle , fur ce sujet.

3. Des avis convenables à son Honneur , & à la Dignité d'un

Parlement , qu'il leur avoit donnés : deforte qu'elles conclu

rent , qu'elles dévoient imiter leurs Ancêtres , qu'on ne vit ja

mais éplucher de trop près la Prérogative Royale. Après quoi ,

ia Chambre rendic ses très humbles Actions de grâces à Sa Ma

jesté (3).

Le quatrième d'Avril , le Secrétaire Cook se rendit encore dans

la Chambre , & assura les Communes de la part du Roi , que

Sa Majesté les feroit jouir pendant son règne, de leurs Droits,

Privilèges , Liberté & Sûreté de leurs Personnes , avec autant

d'étendue qu'on en eût joui sous les règnes des meilleurs Rois.

Le Secrétaire ajouta, que la Chambre n'avoit qu'à voir les mo

yens & les précautions les plus convenables à prendre pour ce

la, soit par un Bill, ou autrement. Qu'il ne doutoit point que

Sa Majesté n'y donnât les mains, pourvu que le respect qui lui

est dû, & le Bien-public, n'y fussent point blessés ; mais que

plus la Chambre auroit de confiance en la Bonté du Roi , &

plus elle trouveroit de facilité à obtenir ce qu'elle demande-

roit.

On fit quelques raisonnemens fur ce Message. Ceux de Mr.

Pym montrèrent la grande nécessité qu'il y avoit que la Cham

bre prît incessamment la Résolution de secourir le Roi ; sur

quoi il fut conclu d'accorder cinq Subsides.

Le septième d'Avril , Mr. Cook rapporta aux Communes un

Entretien qu'il avoit eu avec Sa Majesté , lorsqu'il l'avoit infor

mée de leur Résolution. ,, Le Roi , dit-il, m'a d'abord deman-

,, dé , Quelle avoit été au juste la pluralité des voix en faveur du

„ Subside ? Je lui ai répondu qu'il n'y en avoit eu qu'une seule.

„ Qu'une seule voix] a-t-il repris. Eh, combien donc y en a-t-il

eu contre! Pas une feule , lui ai-jedit, car tous le s Membres ont

été là-deffus d'un seul & même sentiment. Sa Majesté a été si

sensible à cette Nouvelle , qu'elle a fait incontinent assembler

„ son Conseil pour la lui communiquer. Mais lorsqu'elle a

„ considéré que ce secours de cinq Subsides , quoiqu au des-

„ fous de ses besoins , est pourtant le plus grand qu'aucun Par-

,, lement ait jamais donné, fa satisfaction ne s'en est pas peu aug-

mentée , parce que cette circonstance l'assure de l'Amour de

„ son Peuple, & que cet Amour lui est plus précieux que tous

„ les trésors.- J'eus d'entrée de Faffeclion pour les Parlement,

„ nous a dit le Roi ; je fuis venu , je ne fai comment , à m'en

„ dégoûter ; mais je reprens mes prémiers sentiment pour eux ; &

,, je ferai ravi de me trouver souvent dans la fuite en conféren-

„ ce avec mon Peuple, par le moyen de ces Assemblées.

Mr. Cook rapporta aussi à la Chambre leDifcours que le Duc Chah-

de Buckingham avoit faic au Roi, fur ce sujet , dans le Conseil. Lts *•

Voici ce Discours , qui auroit pu faire passer tout autre que le l0*8.

Duc , pour un homme modeste & populaire.

S 1 R E,

„ II me semble que je vois maintenant , mieux que jamais , Discour»

„ toute la Grandeur d'un Roi en votre Personne, par l'Amour

,, que vos Sujets vous témoignent. Car c'est le degré de l'A- hàm dan»

„ mour des Sujets, qui donne la juste mesure, & qui peut seul •eC°n-

„ faire le comble de la Majesté du Souverain. On ne vous

„ croyoit point aimé de votre Peuple , & cette opinion faisoit

3, beaucoup de tort à votre réputation dans le Monde. Mais

„ ce jour vous dévelope aux yeux des Hommes tel que vous êtes,

„ Roi glorieux, aimé, chéri au dedans, redoutable, craint aví

,, dehors. Permettez , Sire , je vous en supplie très humble-

„ ment , permettez-moi de me conformer à la nécessité qu'un

,, événement si heureux m'impoíë. J'ai eu jusqu'ici l'honneur

„ d'être votre Favori; il faut que je renonce à ce Titre, &que

„ je le remette à votre Parlement , à votre Peuple. Voilà des-

„ ormais vos Favoris , ce fera une assez grande gloire pour

„ moi , d'être votre Domestique. Les Communes se sont tel-

„ lement signalées dans cette occasion , que Votre Majesté ne

„ doit plus regarder cette Chambre par le nombre & par la dif-

,, férence des personnes qui la composent. C'est un Corps

„ qui a plusieurs Membres ; mais ces Membres n'ont tous en-

„ semble qu'un seul & même cœur. Dissérens quelquefois

,, dans la manière d'envisager certaines choses , mais uniformes

„ quand il s'agit de vous marquer leur Amour , & leur zèle à

„ vous secourir. U est vrai que le Subside qu'ils viennent de

„ vous assigner , ne sauroit fournir à tous vos besoins ; mais il

„ est tel , que jamais les Anglois n'en accordèrent un si grand ,

„ en si peu de tems ; & je fuis persuadé qu'ils n'en demeureront

,, point là , & que ce ne sont ici que les Prémices de leur af-

„ section. Mais quelles Prémices ! & qu'elles montrent bien 2

,, Votre Majesté, & à toute la Terre ce que sont, ce quepeu-

„ vent de tels Sujets ! Non, il n'est pas possible, lorsqu'il s'agic

,, de la Gloire ou du Bien de l'Etat , & que les Subsides sonc

„ demandés selon les usages Parlementaires , non , il n'est pas

„ possible qu'un Roi d'Angleterre manque de rien. Je le repe-

,, te en d'autres termes , ce n'est pas ici un Don de cinq Subíì-

„ des seulement , c'est l'ouverture d'une mine de Subsides qui

„ est dans le fond de leurs cœurs. Je ne m'étonne donc point

,, que ces prémiers effets de leur zèle ayent fait revivre votre

„ inclination pour les Parlemens , comme vous nous l'avez

,, vous-même déclaré. Pour ce qui est de celui-ci , je ne dou-

„ te nullement que les demandes qu'il aura à vous faire ne soient

„ justes, raisonnables, & conçues en termes respectueux & mo-

„ dérés ; car des personnes qui savent donner si bien , & si à

„ propos , savent sans doute aussi fort bien ce qu'il est à propos

,, de demander. Cela posé, Votre Majesté ne sauroit ne pas ac-

„ corder leur Requête , fans se démentir elle-même , & les frus-

„ trerde leur attente. Car s'étant reposés fur votre Message,

„ leur confiance, leur bonne foi, & vos Promesses ne doivent

„ point être vaines. Après quoi , j'aurai la joie de voir cette

„ auguste Assemblée achever ce grand Ouvrage aussi heureufe-

„ ment qu'il a été commencé ; & j'efpere que la convocation

„ des Parlemens rendue à l'avenir plus fréquente , à cause des

„ bons effets qui en résultent , éloignera de la présence de Votre

„ Majesté tant les Projeteurs , & les Faiseurs de nouveaux Sys-

„ tèmes , que les Perturbateurs du repos de l'Eglisc & de l'E-

„ tat. Encore un mot , Sire , permettez-le moi de grâce, pour

„ vous ouvrir mon cœur , & pour donner du relâche à mes

„ peines. J'ai vécu pendant longtems , dans de grandes inquié-

,, tudes. Le sommeil n'a pas été pour moi un tems de repos, ni

,, les faveurs de la Fortune un sujet de contentement. J'ai eu

„ le chagrin rongeant de me voir regardé comme un semeur de

,, dissension, qui indisposoit le Souverain contre les Sujets, &

„ les Sujets contre lui. Mais je me flate de faire voir distinc-

„ tement à tout le monde , Terreur & Pinjustice de ces gens qui

„ me dépeignoient comme un Esprit malin, occupé sans cesse à

,, rendre de mauvais offices à un Peuple fidèle auprès d'un bon

„ Roi. Pour cet effet , toute la faveur dont Votre Majesté

m'ho-

V, Cantorbery eût été rétabli (*) dans l'exercice des Fonctions Sa-

,, crées qu'on lui avoit injustement interdites ; Si Montaigu eût «té

puni, 8c Laud banni de la Cour; Si les Papistes eussent été livrés

,, a la rigueur des Loix , comme le pieux Roi l'avoit promis , dit E-

„ chard -, Si Neale , Wten , 8c tels autres Prélats n'avoient point été

„ soustraits à la redoutable colère du Parlement , 8c à la haine de

„ tout le Peuple ; Si la Requête de Droit dressée , 8c présentée alors

„ par les Communes, 8c accordée fur le champ par le Roi, eût été

„ mise, comme il faut, en exécution, rien n'etant plus juste, plus

„ raisonnable , ni plus aisé que tout cela 5 on ne sauroit douter que

„ Charles I n'eût régné avec autant de bonheur 8c de gloire qu'au-

(•) Si l'Evêque de Cantorbery rut M rftabll dans ses VanBUni , &c. II y a là

deux choses à televei. 1. Au-lieu d'Evêque , il faloit mettre Archevêque.

C'est une pecue méprise de cet Historien , ou une faute de son Imprimeur.

2. Si ce Prélat ne fur point rétabli , quel rut donc l'cffet de la Revocation

pleine 6c authentique que le Roi fit (le 25. de Juin 1618. ) de U Commission

qu'il avoit donnée (le 9. d'Octobre 16*7.) à cinq Evêque» , pour exercer tou-

Tom.X; P. II.

■>■>

'„ cun de ses Prédécesseurs. Mais , quand il avoit une fois pris des

„ mesures, soit bonnes , soit mauvaises, il s'y tenoit avec une éga-

,, le opiniâtreré , consultant cependant pour les prendre , bien moins

„ ses propres sentimens, que ceux de ses Ministres. Au-lieu donc de

„ suivre les Règles prudentes 8c salutaires du Gouvernement , tel

„ étoit le malheur de ce Prince , qu'il n'écoutoit que VtUitrs , Laud,

„ 8c semblables Ministres qui ne pouvoient se soutenir , ni trouver

„ leur salut, que dans le pouvoir Despotique du Roi. Delà vient

„ qu'ils mirent tout en usage pour le rendre tel ; à quoi ils ne réus-

luent que trop , comme Ta fuite le fera voir.

tes les fonctions & toute la Juridiction du Siège Archiépiscopal ? Revocation,

qui , sens cn mettre d'autres en leur place , leur défendoit de continuer cet

fonctions cn quoi que ce fût , 8c sous quelque railon ou prérexte que ce put

être. Ou AbUt ne jouit point du bénéfice de cette Révocation , ce qu'il au

roit falu marquer; ou elle n'a point été connue de ì'Hifinrìin mederne. I .c Lec

teur la trouvera citée «-dessous.
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Chah- „ m'honore, jc vais l'employer, fous votre bon-plaisir, à leur

tES » prouver à tous , qu'animé d'un tout autre Esprit que celui que

1Í29. ^ l'on m'attribue , & ne respirant que leur bonheur, ma plus

forte passion est de leur rendre tous les services dont je fuis

„ capable. Je regarde donc ce jour comme plus heureux pour

moi & plus lolemnel que celui de ma naissance, puisque je

„ m'y vois en état d'exécuter mes bonnes intentions pour eux,

„ & que Votre Majesté y reçoit des marques si sensibles de l'a-

mour de son Parlement. Veuille le Ciel que nous ayons,

,, moi & ma Famille , quelque part à cet amour" !

Le Chevalier Jean Êlliot marqua de l'indignation de ce qu'on

aíïòcioit ainsi le nom du Duc avec celui du Roi, à la honte ,

dit-il, de notre siècle, & contre tusage de nos Ancêtres ; (i) &

il demanda qu'une telle hardiesse fût reprimée , afin qu'on n'y

retombât point à l'avenir.

La Chambre nomma plusieurs Membres pour assister à une

Conférence qu'elle avoit demandée aux Seigneurs, touchant les

Privilèges des Sujets & la propriété des Biens.

Le Chevalier Dudley Diggs en fit l'ouvewure par un Discours

fur le fondement , & l'Antiquité de nos Loix , & de nos Cou

tumes. Le Chevalier Edouard Littleton, Membre du Collège de

Inner - Temple (2) , prit la parole , après le Garde du Grand-

Sceau, & s'étendit beaucoup fur la Liberté & la fureté person

nelle d'un chacun. Mr. Se/den , Membre du même Collège , in

sista sur l'importance de cette Affaire, & prouva que l'Empri-

sonnement fait cn dernier lieu de quelques Gentilshommes, par

ce qu'ils refusoient de prêter l'argent qu'on leur demandoit à ti

tre d'Emprunt, étoit une entreprise sans exemple. Le Cheva

lier Edouard Cook soutint que ce que l'on venoit d'établir étoit

& le sens naturel & l'efprit de la Loi. En un mot , le? Dépu

tés des Communes à cette Conférence prouvèrent , que les Ré

solutions de leur Chambre alléguées ci-dessus, avoient été for

mées fur la Grande Chartre , & les six Statuts du Parlement (3),

fur douze Arrêts prononcés en pleine audience , & fur plus de

trente autres.

Le huitième & le neuvième du mois d'Avril furent employés

à discuter la méthode qu'on avoit introduite de loger le Soldat

par Billets dans les Maisons des Sujets , contre leur volonté &

contre la disposition des Loix. Le dixième le Roi fit dire par

Mr. le Secrétaire Cook aux Communes „ qu'il fouhaitoit qu el-

„ les ne s'ajournassent point, pendant les Fêtes de Pâques qui

„ s'approchoient ; afin que tout le monde connût l'ardeur &

„ la diligence avec lesquelles & fa Majesté & son Parlement

„ travaillent aux affaires générales de la Chrétienté".

II s'en salut bien que ce Message fît .plaisir aux Communes.

Le Chevalier Robert Phillips fut le prémier qui en témoigna tout

haut du mécontentement. „ Dans deux cas semblables à ce-
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„ lui-ci , dit-U , & fur deux Melìages tout pareils , portés à la

„ Chambre , l'un la douzième & 1 autre la dix-huitieme année

„ du Règne précédent, elle décida qu'elle avoit droit, & qu'il

„ étoit en son pouvoir de s'ajourner , ou de continuer ses séan-

„ ces. Un Prince moins religieux que celui sous lequel nous

„ vivons , peut venir dans la. fuite & nous enlever ce Droit.

Ordonnez qu'un Committé en recherche avec foin les titres ,

,, & qu'il en soit dressé une déclaration".

Le Chevalier Edouard Cook parla fur le même sujet , en ces

termes. „ Les Privilèges de cette Chambre me sont aussi chers

,, que ma propre vie, & chacun doit les regarder comme les

„ fibres du Cœur de l'Etat. Le Roi proroge , mais la Cham-

„ bre s'ajourne elle-même. Si le Roi écrit à un Abbé de four-

„ nir la subsistance à un pauvre Ecolier d'Université , & que

„ l' Abbé le fasse, comme ex rogatu , (4) entant que c'est une

„ demande, une sollicitation, il ne s'engage point, & cela ne

„ tire à aucune conséquence pour l'avenir. C'est pourquoi , j'o-

,, pine , si l'ajournement a lieu , de marquer sur les Regîtres

„ qu'il s'est fait , ex rogatu Régis , à la sollicitation du Roi".

La Chambre nomma un Committé , pour examiner à fond

& lui produire les preuves du Droit & de la Liberté qu'elle a

de s'ajourner elle-même ou de ne s'ajourner pas; afin que la dé

férence qu'on pourroit avoir, cette fois, pour Sa Majesté, ne

fût point un Préjugé pour le tems à venir.

Ensuite les Communes envoyèrent un Message au Roi pour

l'informer , qu'elles consentoient de ne point interrompre leurs '

séances pour expédier en toute diligence les affaires qui concer-

noient particulièrement le service de Sa Majeffé quoiqu'elles

(1) Comment nos Auteurs, qui se sont fait une Loi de rapporter

en entier tous les Discours un peu importans , que les membres du

Parlement faisoient sur-toui dans ces tems difficiles , ne nous donnent,

ils qu'un très-petit échantillon du Discours que lc Chevalier Elliot ,

la Partie ardente & déclarée du Duc Favori , fit dans cette derniere

occasion ? Je croi que le Lecteur sera bien aise que je remplisse ce

vuide. Il ne m'en coutera que la peine de copier ce Discours du Che

valier dans un de nos Historiens Modernes.

„ Peut-on , dit Elliot , s'imaginer , que la manière dont un Par-

„ ticulier, de quelque qualité qu'il puisse être, reçoit nos délibéra-

„ tions , soit capable de nous exciter à donner au Roi de plus gran-

,, des marques de notre fidélité & de notre zèle? Est-il croyable en-

,, core que le Roi nous témoignera plus de bienveillance à la recom-

„ mendation d'un de ses Sujets ? Pour moi, je ne mets point de pa-

M rcillcs choses dans l'efprit. Je connois les bonnes dispositions du

tussent eu dessein de s'ajourner. A quoi Sa Majesté répondit, Char.

qu'elle leur avoit fait d'elle-même cette proposition , à cause de LES L

ìétat pressant des Affaires de la Chrétienté dans lesquelles tU l0*8.

U étoit engagée. Le Roi ajouta, qu'il souhaitait que leurs dé

libérations fuffent bientôt expédiées , & que pour cet effet la

Chambre ne s'ajournât point du tout.

Le orize d'Avril , le Secrétaire Cook pressa les Communes de Cook

terminer l'affaire des Subsides , & d'en réduire le Bill en Acte ^flè

: _/r- rv.._ /— J - -1 ■ - v-°
incessamment. „ D'un côré, leur dit- il, nous avons plusieurs ms^ui"

,, demandes , ou Pétitions de droit à faire au Roi : & de l'au- ,e*

,, tre, nous lui avons accordé, de notre pur gré, & généreuse- dei'

,, ment , cinq Subsides , mais nous n'avons point déterminé

,, le tems auquel ils doivent être payés. Or lans cette déter-

„ mination, un Subside n'est rien. Faisons-la donc".

Le Chevalier Dudley Diggs appuya fortement cette proposi

tion de Cook. „ En effet , dit-il, nous avons travaillé fans au-

„ cun empêchement à établir nos Privilèges ; Sa Majesté nous a

„ donné les Réponses les plus favorables là-dessus. Nous lui

,, avons ensuite offert cinq Subsides ; mais qu'avons-nous fait

„ jusqu'ici pour elle? Rien, non, dis-je, rien dont elle puiHe

,, faire usage. Le Monde croit que le Parlement n'a point

„ tenu compte d'exécuter la Résolution qu'il fit au commen-

„ cément. Eh! qui ne sait combien un tel jugement, auquel

„ nous donnons lieu , intéresse la gloire de Sa Majesté ? No-

„ tre Bonheur & notre Honneur font entre les mains du Roi :

„ & malheureusement , il n'y a autour des Princes que trop

„ de gens qui cherchent à s'insinuer dans leurs bonnes grâces,

„ en rendant de mauvais offices à d'autres. Qu'est-ce donc

„ qui nous accroche? Jamais affaire ne traîna si fort dans un

,, Parlement, que celle-ci. Certes le Roi a bien raison de dire,

,, qu'ai-je fait , pour les refroidir de la forte ? Ne les ai-je pas

„ assurés que je veux les traiter aussi favorablement qu'aucun Roi

„ le fit jamais ? En effet, Sa Majesté veut nous confirmer &

„ assurer nos Privilèges, & la Propriété de nos Biens. Pou-

,, vions-nous demander une Réponse plus gracieuse de notre

„ Souverain ? Et cependant , nous occupons-nous , nous hâ-

„ tons-nous de le secourir ? Sera-t-il dit que le jour qu'on nous

„ en a fait les plus fortes instances, est le même que nous a-

„ vons refusé de nous y prêter ? Mais , dit-on , cela retarderait

„ extrêmement Texécution , & le succès du dessein qui nous

„ occupe. Eh , quel tort ce retardement peut-il donc nous fài-

,, re ? Aucun ; car enfin, retarder, ce n'est pas nous lier les

„ mains : outre que cet empreslèment engagera Sa Majesté, j'o-

,, se l'assurer, à nous accorder autant qu'aucun de nos Rois ait

„ jamais accordé à ses Sujets".

Le Chevalier Thomas Went-worth proposa un milieu , qui fût

approuvé , & la Chambre résolut que l'affaire des Subsides &

celle des Griefs marcheroient d'un pas egal.

Le douzième, Mr. le Secrétaire Cook porta un autre Message

du Roi à la Chambre, pour qu'elle eût à mettre, fans aucun

autre délai, la derniere main au Bill des Subsides. Comme ce

Message offensa les Communes, je vai le donner tout entier à

mon Lecteur.

,, Sa Majesté vous ayant donné de bonne heure connoissan- Message

„ ce des malheurs, du tems, & du besoin qu'elle avoit d'un menaçant

„ promt secours, a toujours attendu le fruit d'un avertissement auxCo'm-

„ qui vous fit prendre de si bonnes Résolutions des l'encrée de munes

,, ce Parlement. Mais puisqu'un commencement qui lui avoit jou«n»«

„ fait concevoir les meilleures espérances n'a rien produit enco-

„ re , Sa Majesté m'ordonne de vous faire entendre que ù. vo-

„ lonté Royale est que vous ayez à mettre fin à toutes vos

„ longueurs inutiles par rapport à l'afraire des Subsides. Je dois

„ aussi vous dire, que lorsque Sa Majesté consentit que nous

„ travaillassions , tour à tour , & à ce qui regarde ses intérêts ,

„ & à ce qui touche les nôtres, cc ne fut point pour que ces

„ affaires s'entre-interrompissent , & bien moins que nos débats

„ si vifs & si poussés consumassent inutilement un tems qu'il

,) importe si fort à toute la Chrétienté qu'il soit bien employé.

,, C'est pourquoi le Roi nous recommande de bien prendre

,, garde que nous ne le forcions point à terminer desagréable-

„ ment un Parlement qui a si bien commencé.

„ Mais pour remplir toutes les parties de mon devoir , je

„ supplie cette Chambre , avec tout le respect que je lui dois ,

„ de ne pas faire trop ni trop peu d'attention à la force des ter-

„ mes dont je me fers en lui fusant ce Message. Si nous al-

„ lions

„ Roi au regard de son Peuple. Elles font fondées fur quelque cho-

„ se de plus solide, que sur ce qu'un de ses Courtisans peut lui in-

„ sinucr en notre faveur. Ce que nous avons fait jusques à présent

,, prouve le désir sincère que nous avons de contenter le Roi : mais

,, nous ne pensons nullement à nous rendre agréables à ses Ministres.

,, Au reste, Monsieur, {poursuivit Elliot, en s'adrejsnnt au Secretairt

„ d'Etat) , j'ai un extrême déplaisir d'être obligé de vous donner ces

„ avis. Ce qui s'est passé autrefois dans cette Assemblée, doit vous

„ apprendre qu'elle ne trouve pas bon qu'on mêle ainsi lc nom d'un

„ autre avec celui du Roi. Je sai bou«gré à tout homme qui cm-

„ ployé son Crédit & ses bons Offices pour le service du Public: je

,, suis prêt à lui en témoigner ma reconnoissance dans l'oecasion.

,, Mais jc ne puis voir fans indignation qu'on introduise parmi nous

„ des manières contraires à celles de nos Ancêtres , & à la dignité' de

„ cette Assembléei Servons si utilement lc Roi & le Peuple que nous

„ n'ayons
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Char- „ lions .en inférer que Sa Majesté nous menace de dissoudre ce

"s I. „ parlement, nous nous tromperions; puisqu'au contraire, elle

„ est dans la ferme intention de nous mettre en état de condui-

„ re bientôt nos propres affaires au but que nous désirons. Mais

„ Sa Majesté a eu le vent d'un certain arrangement fixe, qui lui

„ a fait croire que nous mettions i*Article des Subsides à ¥6*

cart , du moins pour un tems. Or ce qui presse lê plus lc

Roi, c'est le tems. Soyez persuadés que les affaires du tems

„ lui tiennent au coeur plus vivement qu'à nous. N'usons donc

„ plus de remise, excitons-nous nous-mêmes; Sa Majesté nous

„ demande une promte expédition.

„ II faut , au reste , que je vous dise , non sans douleur , qu'on

n a remarqué que cette Chambre ne s'élève pas contre l'abus du

„ Pouvoir seulement , mais contre le Pouvoir même. Ceci tou-

„ che immédiatement le Roi ; il nous touche aussi , nous qui

„ sommes soutenus , protégés par ce même Pouvoir. Décou-

„ vrons à Sa Majesté quelqu un de ces abus ; elle est prête à

„ nous écouter : mais cessons d'étendre nos propres droits au-

„ delà de leurs justes bornes, en nous bandant contre Texten-

fion du Pouvoir Royal ; en un mot , contenons-nous si bien

„ nous-mêmes dans nos devoirs, que nous ne nous mêlions que

„ des abus du Pouvoir, & soyons assurés que Sa Majesté nous

„ fera meilleure justice qu'aucun Roi ne la fit jamais. Je vous

„ conjure donc tous de vous comporter de la forte , & de pro-

„ fiter de la modération Royale que nous avons encore eu Thon-

neur d'obtenir".

Le Secrétaire Cook , sommé d'expliquer à la Chambre ce qu'il

entendoit par le mot de Pouvoir, répondit -Je ne puis entrer dans

aucun détail, ni m'écarter de FOrdre ou du Pouvoir que j'ai refit

du Roi.

Ce Message menaçant fit un grand tort à Sa Majesté auprèi

des Communes , à cause de la répugnance qu'elle y témoignoit

Eour la réparation des Griefs, & donna lieu à bien des Débats.

,e Chevalier Robert Phillips dit,qu'/7 espérois que lacirconspeclion

que les Communes avoient observée , auroit donné au Roi une par

faite connoijsance de leur Fidélité. D'autres proposèrent „ de

chercher un moyen, qui fît, avec l'aide de Dieu , tourner

ce Message à la bonne réputation du Roi dans les Pais étran-

» gers> & à notre fureté dans le nôtre, afin que les Procédu-

„ res de ce Parlement aient un succès heureux. Prévenons,

disoient les autres, prévenons les embaras fâcheux où nous jet-

„ tent tant de Messages qui nous viennent coup fur coup : & que

5, ces Gentilshommes , qui en font les porteurs , voient de la place

5J qu'ils occupent , que ce dernier Message lui - même ne nous a

„ point empêchas de travailler avec ardeur à satisfaire Sa Majefté.

„ Un semblable Message délivré à cette Chambre , la douzième an-

„ nie du Roi Jaques I, ne produisit rien de bon. Ce qui nous nuit

le plus auprès de Sa Majefté, c'est qu'on nous croît animés d'un

„ Esprit tout Républicain ; au-lieu que telle est & tellefut tou-

}, jours notre Fidélité & notre penchant , que fi nous avions un

y, Gouvernement à choijìr , nous prendrions le Monarchique , tel

„ qu'il est établi en Angleterre , préférablement à tout autre".

Deux jours après , Mr. Cook vint encore de la part du Roi ,

presser l'expédition de l' Affaire des Subsides. ,, Toutes ces Né-

,, gociations par Députés , dit il, ne font que retarder Tactivi-

„ té de la Chambre; & ces Retardemens, tels qu'une forte ge-

„ lée qui ferme le passage aux Vapeurs de la Terre , empêchent

„ la douce Communication qu'il doit y avoir entre Sa Majesté

„ & ses Sujets. Deforte , que tout demeurant en suspens , on

„ ne peut ni congédier les Troupes , ni faire de nouvelles Le-

„ vées".

Ce dernier Mejsage , que nous n'attendions pas , dit Mr. Wan-

desford , peut nous procurer quelque fatisfaclion. Pour ôter ci

qui retarde les Affaires de Sa Majesté, il n'y a qu'à procéder

incessamment à celle de nos Griefs.

„ La modération & la confiance, dit le Chevalier Humphré

„ May, font les seules armes dont nous devions combattre no-

tre Roi : car la violence , & le refroidissement , ne nous fe-

„ ront jamais parvenir à nos fins. Mais, quand même nous

„ emporterions tout ce que nous demandons , si nous n'avons

3, pas le cœur de Sa Majesté , quel bien peut nous faire une

Loi, ou quelque autre chose que ce soir/'?

Enfin tous ces Messages redoublés donnoient de fréquentes

occasions aux Partisans de la Cour, de presser la Chambre de

satisfaire Sa Majesté. Ces Membres employoient toute la force

de leur éloquence pour représenter vivement aux Communes

„ n'ayons besoin du secours de qui que ce soit pour gagner parfai-

tement les bonnes grâces de Sa Majesté".

(1) Inner-Temple signifie proprement Temple Intérieur. C'est le

nom d'un des principaux Collèges de Jurisconsultes, à Londres, nom

mé Inner-Temple , par opposition à un autre Collège tout proche de

celui-là 8c qui est nomme MiJdlt-Ttmple , Temple du Milieu.

( 3) Ces' six Statuts furent faits pour expliquer la Grande Chartre.

(4) Voici la Phrase Angloise : If the King -ntìtt to an Abbot for a

Coroij, for a Valet, ére Coroiy est un terme employé dans le Droit

Coutumier d'Angleterre', pour marquer ce qui est assigné à quel

qu'un pour son entretien , 8c qui etoit dû autrefois aux Domesti

ques du Roi par les Abbayes , 8c les autres Maisons Religieuses

dont il étoit, lui ou quelqu'un de ses Prédécesseurs, le Fondateur. Va-

Ut qui signifie, ou un Valet ordinaire , ou un Ecolier qui n'a pas le

les suites funestes qu'elles avoient à craindre, si elles se brouil- Chah»

loient entièrement avec le Roi. Comme le Roi lui-même, & le* I.

le Garde du Grand Sceau par son ordre, s'étoient souver.t fer- lóaS.

vis du même moyen pour intimider les Communes , on ne

pouvoit douter , dit Mr. de Rapin , que ceux-ci ne parlassent

conformément aux intentions , & peut-être par les ordres de

la Cour. Mais cette menace si souvent insinuée, tantôt par

le Roi même, tantôt par le Garde du Grand Sceau , & d^ns

cette derniere Séance par les Membres des Communes con

nus pour dévoués à la Cour, insinuée, dis-je, quelquefois obscu

rément, quelquefois en termes fort clairs, faifoit un estes tout

contraire à ce que la Cour en attendoit; puisqu'au-lieu d'inti

mider les Communes , elle ne servoit qu'à les rendre plus at

tentives aux démarches du Roi.

Après avoir écouté tous ces Discours , les Communes nom

mèrent un Commuté particulier, composé de huit Personnes,

pour aller incontinent délibérer ensemble sur certains Chefs

qui leur furent indiqués , & fur la substance d'une Remon

trance libre qu'elles vouloient présenter à Sa Majesté , en ror-

me de Réponse à tous" ses Messages. Elles résolurent en même

tems, de demander audience à Sa Majesté pour le Lundi de

Pâques ; & que si elle l'accordoit, leur Orateur lui feroit de

bouche la Remontrance dont nous venons de parler , & lui

présenterait ensuite la Requête , qu'elles avoient préparée con

tre le Logement des Soldats par Billets. L'audience fut don

née au jour marqué, & l'Orateur parla au Roi, selon Tordre

& le désir des Communes. Je vais donner ce Discours; & j'y

joindrai la Requête, où le Lecteur verra les calamités injustes

& insupportables du Peuple , décrites de la manierc la plus

touchante.

Tr ES-G R AC I E UX ET T R E S - R E D O U T A B L E

Souverain,

„ T T Os fidèles Communes avoient demandé , en dernier lieu ,

,, » à Votre Majesté , la permission de se rendre auprès de

votre Personne Royale. C'étoit pour une affaire si ìmpor-

„ tante qu'elle méritoit toute votre attention, & qu'elle seroit

„ aujourd'hui Tunique sujet de mon Discours , si depuis la gra-

cieuse permission qu'il a plû à Votre Majesté de nous accor-

der par un Message , nous n'avions lieu de croire, à notre

}, grand regret , que la manière dont nous avons traité les af-

,, faires & particulièrement celle du Secours, ne lui est point

„ agréable , comme si nous y avions travaillé avec répugnance

„ & avec lenteur,

,. Les Communes, persuadées que les doutes qui pourroient

„ naître dans Teíprit de Votre Majesté touchant la pureté & la

„ sincérité de leurs intentions, seraient pour el es le plus grand

„ des malheurs, m'ont commandé de vous présenter unenum-

,, ble & courte Déclaration de nos procédures, depuis le peu de

„ tems qu'il y a que nous sommes assemblés. Nous espérons

„ que par là, vous serez, convaincu, que jamais Peuple n'a

„ plus souhaité que le vôtre, d'être dans la bonne opinion &

„ dans la faveur de son Souverain. Nous espérons encore que

„ Votre Majesté connoîtra par-là, que, comme vous n'avez

„ point de plus fidèle Conseil que le Parlement , vous ne pou-

„ vez aussi ni mieux exécuter vos desseins, ni subvenir avec

„ plus d'agrément & de facilité à vos besoins , que par Tancien-

„ ne voie de ces Assemblées.

„ Pour cet effet , nous supplions Votre Majesté de conside-

rer , que , selon Tancien droit du Parlement , les matières qui

„ y sont débattues y doivent être disposées selon un ordre cer-

„ tain & connu ; & que la méthode & Tusige de la Chambre

„ des Communes a toujours été d'examiner les Griefs , avant

„ que de venir à Taffaire de la Subvention. Cependant, pour

„ donner à Votre Majesté des témoignages de notre affection

„ & de notre z£le , qui égalent pour le moins le xèle & Taf-

„ section de nos Prédécesseurs pour les meilleurs de vos Ancê-

„ tres,nous avons donné la préférence au Secours fur les Griefs,

„ quelque grands qu'ils soient; nous contentant feulement d'y

„ joindre les Libertés fondamentales du Royaume , qui sont seules

,, capables de fournir la subsistance à vos Sujets, & de les

„ mettre en état de vous secourir.

C'a été là notre résolution , & Tordre que nous avons soi-
! >J1. I- • ■•
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„ vi dès le commencement , parce que nous avont très bien

„ connu que ces deux choses ne dévoient point être séparées,

3} puis-

moyen de faire ses études , signifioit autrefois un jeune Gentilhom

me au-dessous de dix-huit ans : ce qui reveille Tidée de ces Domes

tiques que l'on nomme aujourdhui Pages , dans la Maison du Roi.

Mais à un Valet de cette derniere forte, Ta subsistance que le Roi de

mande pour lui , seroit une chose due , 8c le raisonnement du Che

valier Cook seroit absurde; au-lieu qu'il est très concluant, íì la re

commandation du Roi est en faveur d'un homme qui n'a aucun

droit à 1a subsistance sollicitée. .L'Abbé Taccorde une fois,sans qu'il

s'oblige par là à Taccorder une seconde , parce qu'il le fait ex roga-

tu. De même, dit le Chevalier, le Roi nous demande de ne pas

nous ajourner les Fêtes prochaines. Nous pouvons y consentir ,

sans nous lier pour Tavenir , pareeque c'est ex rogattt Régis : mai»

pour plus grande fureté , cette clause doit être expressément mar

quée dans notre Résolution.

S 5
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Char- „ puisqu'elles regardent également votre service, qui ne consiste

les I. „ pas moins à encourager vos Sujets, & k les mettre en état

1628. n de vous secourir, qu'à proportionner les secours aux besoins

„ de Votre Majesté & à nos forces. Bien loin d'avoir affecté

„ des délais , le grand Committé a travaillé à l'aâaire du Secours,

„ de telle manière, qu'elle a été la prémiere prête, & la plus

j, prochaine de la conclusion , quoique l'autre fût la prémiere

„ en ordre , comme étant proposée la prémiere. Certainement,

„ celle du secours ne pouvoit point être interrompue par l'au-

„ tre , parce qu'elles sont différentes par rapport à 1 uíage &

„ à la coutume de notre Chambre.

„ C'est par vous , Sire , que nous respirons , & vous êtes la

„ lumière de nos yeux. Outre les avantages dont nous avons

„ joui sous votre domination, & sous celle de vos glorieux An-

„ cêtres , dans cette forme de Gouvernement , la Religion

„ nous enseigne de qui vous êtes l'image. Nous supplions donc

„ Votre Majesté de croire , qu'il n'y a rien qui doive nous être

& qui nous soit effectivement plus cher & plus sacré , que

„ les Droits & les Prérogatives de votre Couronne , & qu'il

n'y a par conséquent aucun Conseil , ni aucun Membre de

„ votre Conseil , qui vous soit plus véritablement affectionné

„ que nous, ni qui désire plus ardemment de maintenir vos

„ Droits. Mais le moyen le plus efficace pour établir solide-

„ ment la Gloire d'une Monarchie, c'est de conserver les li-

„ bertés des personnes & la propriété des biens. Car, comme

,, des Sujets riches sont plus aisés à gouverner, ils sont auffiplus

„ en état de secourir Votre Majesté, tant en tems de Paix qu'en

tems de Guerre. Et c'est, après la bénédiction de Dieu, ce

qui a été la cause des célèbres & avantageuses Victoires que

„ notre Nation a remportées , en quoi fa gloire a excédé celle

„ des Royaumes d'une plus grande étendue, & des Nations

plus nombreuses. Tout avis, toute information contraire à

„ celle-ci , ne peut venir que de la part de gens qui , pour leurs

„ propres intérêts , affoiblissent , sappent même la Puiflance

„• Royale, sous prétexte de l'augmenter, & qui en appauvris-

„ sant vos Sujets, les rendent moins estimés dans le monde &

„ moins capables de servir Votre Majesté.

», Ce que je viens de dire étant bien suffisant pour justifier

nos intentions & notre conduite envers Votre Majesté, nous

„ avons une entière confiance que vous ferez convaincu, que

„ nous n'avons affecté aucun délai dans l'affaire du Secours, &

,, que nous sommes pleins d'ardeur pour votre service. Nous

eípérons auffi, qu'à l'avenir, nous ne serons pas assez mal-

„ heureux pour que Votre Majesté donne, en quelque occasion

„ que ce soit, une sinistre explication à nos paroles. Nous

supplions auffi Votre Majesté de ne point se laisser prévenir

„ par les rapports de quelques Particuliers, mais de juger de

„ nos intentions & de notre conduite > par les Résolutions qui

,, vous feront présentées de la part de la Chambre.

„ Ceci étant bien & gracieusement entendu , nous sommes

„ assurés, par la connoissance que nous avons de la bonté de

„ Votre Majesté , 6c de la sincérité de nos cœurs , que ce Par-

„ lement finira plus heureusement encore qu'il n'a commencé ,

& que dans tous les siècles à venir, il fera nommé YHeureux

„ Parlement , parce qu'il aura établi une parfaite union entre le

„ meilleur des Rois, & le plus fidèle de tous les Peuples: en-

„ sorte que Votre Majesté se fera un plaisir de nous assembler,

„ & que nous aurons le bonheur de nous voir dans vos bonnes

3) grâces.

„ Animé de cette espérance , je reviens au prémier ordre qui

„ m'a été donné , & qui paroîtra mieux dans l'Ecrit dont je

„ supplie très humblement Votre Majesté d'écouter la lecture.

„ C'est une Requête très respectueuse de la Chambre des Com-

„ muncs, pour supplier Votre Majesté de faire cesser lesincon-

véniens & les dommages que vos Sujets ont à souffrir par la

5, méthode de loger dans leurs maisons, & contre leur gré, des

„ Soldats par billets. Les Rois vos Ancêtres ont toujours esti-

mé que les coeurs de leurs Sujets étoient les meilleures Garni-

„ sons qu'ils pussent tenir dans le Royaume ; & nous vous fup-

„ plions d'être persuadé, que tous vos Sujets portent leur sidé-

„ lité & leur zèle au point d'être tout prêts à donner leurs vies

„ pour la défense de votre Personne Sacrée , & de l'Etat.

,, Puisque nous ne retournons point dans nos Provinces ,

,, pendant ces Fêtes de Pâques, nous regarderions comme un

„ grand bonheur pour nous, ôc ce seroit le sujet d'une joie

,, bien sensible & d'un accroissement de bonne volonté pour

„ ceux qui nous ont députés à ce Parlement , si nous pouvions

„ leur envoyer la nouvelle d'une gracieuse Réponse de votre

„ Majesté sur cet article: Réponse que nous espérons que vo-

„ tre bonté Royale nous accordera , par les raisons contenues

„ dans notre Requête".

La Requête touchant le Logement Jet Soldats par billets, pré

sentée par les Communes , i Sa Majesté , étoit conçue en ces termes.

„ Les Communes du présent Parlement viennent porter à

„ Votre Excellente Majesté leurs plaintes respectueuses, en vous

„ représentant, que, puisque par les Loix fondamentales de ce

„ Royaume , chaque Sujet a une entière & pleine propriété de

„ ses biens , le Logement des Soldats par billets chez quelqu'un,

,, contre son gré, est une chose directement contraire à cesmê-

,, mes Loix par lesquelles nous avons été, nous & nos Ancê-

„ tics, si longtems & si heureusement gouvernés. Cependant,

„ par une violation manifeste de ce droit incontestable des Su- C h|a «-

„ jets, & au grand dommage de diverses Provinces, & déplu- les I.

„ sieurs personnes, on a inventé & mis en pratique une nou- ifaíî-

,, velle méthode , inconnue jusqu'ici parmi nous , d'assembler des

„ Troupes dans le cœur du Royaume, d'en mettre en quartier

,, par Compagnies , en divers endroits , de contraindre les Su-

„ jets, les uns, de les loger dans leurs Maisons, & d'autres de

,, contribuer à leur entretien , au grand préjudice du service de

„ Votre Majesté , à lâ terreur & à la ruine de beaucoup de

„ gens. Nous ne saurions suffiíàmment représenter à Votre Ma-

„ jesté combien nous sommes sensibles à ces misères , ni les

„ maux fans nombre » ni les violences & les vexations que nous

„ souffrons par ce seul moyen. Nous n'avons garde de fati-

„ guer Votre Majesté par des exemples particuliers de ces des-

„ ordres , mais nous vous supplions seulement , Très-Gracieux

„ Souverain, de nous permettrè de vous tracer ici, en peu de

,, mots , l'idée affligeante de quelques-uns d'entre eux.

1. „ Le iervice de Dieu en est fort empêché , dans bien des

„ Villes , les gens n'osant aller à l' Eglise , de peur que leurs

,, Maisons ne soient pillées en leur absence.

2. „ L'ancien & bon Gouvernement du Païs est par-là né-

» gl'gé, & en quelque manière méprisé.

3. „ Les Officiers de Justice ont trouvé de la résistance dans

„ l 'exercice de leurs Charges, & leurs vies ont été même en

„ danger.

+. „ Les Revenus du Païs font , en général , beaucoup dimi-

,, nués. Les Fermiers , pour se mettre à couvert de l'insolen-

„ ce des Soldats, & pressés par les cris & par les instantes

„ prières de leurs femmes & de leurs enfans exposes aux inju-

,, res, ont été contraints d'abandonner leurs Maisons, & de se

„ retirer dans des lieux où ils pussent vivre avec plus de fure-

„ té.

5. „ Les Laboureurs, qui font çomme les mains du Pais,

„ corrompus par le mauvais exemple des Soldats, & encoura-

„ gés à mener une vie fainéante , quittent leur travail , aimant

„ mieux vivre aux dépens d'autrui , que de leur propre labeur.

6. „ Les Marchands & les Artisans découragés abandonnent

„ leur Commerce & leurs Professions , & ne s'occupent qu'à

„ chercher les moyens de se garder de la cruauté des Soldats.

7. „ Les Marchés sont déserts, & les grands chemins si dan-

„ gercux , que personne n'ose , ni ne peut voyager sans péril.

8. „ De tous les endroits , où ces Compagnies font en quar-

„ tier, on n'entend que des plaintes de brigandages, de Mai-

„ sons forcées & pillées , d'insultes , de blessures faites , de meur-

„ tres , d'assassinats commis , de rapts , de viols , & de plusieurs

„ autres excès barbares , dont il y en a peu qui aient été recher-

„ chés , & moins encore qui aient été punis comme il faut.

„ Telles sont, notre très cher & très redouté Souverain,"

„ telles & en plus grand nombre sont les suites déplorables , &

„ les effets du Logement des Soldats par billets. Effets qui ne

,, tendent pas moins au dommage de Votre Majesté , qu'à l'ap-

„ pauvrissement & à la ruine entière de vos fidèles Sujets , qui

sont par-là mis hors d'état de vous fournir , comme ils le sou-

„ teroient , les secours que vous leur demandez. Et , malgré

„ tout cela, ils n'ont pas moins d'autres dangers à craindre,

„ tant au-dedans qu'au-dehors , de la part des Ennemis étran-

„ gérs. A ces deux égards , le petit Peuple est menacé d'une

„ calamité extrême. II est excessivement pauvre, & en certains

„ endroits fort nombreux. Par cette raison , il est à craindre ,

„ que ce même Peuple si difficile à être tenu en bride , dans le

„ tems même où la Justice est le mieux administrée, ne se joi-

„ ne à ces Soldats mal disciplinés , & n'excite quelque révolte.

„ Nous ne pouvons nous empêcher, Sire, pour la décharge

„ de nos consciences, de représenter ces choses à Votre Majefc

„ té, y étant contraints par une crainte qui nous paroit bien

„ fondée, qu'il n'arrive bientôt quelque malheur, si on netrou-

„ ve un moyen promt & efficace , ou de faire sortir du Ro-

„ yaume, ou de congédier ces Compagnies qui n'ont point de

,3 frein.

„ En second lieu, nous supplions très humblement Votre

„ Majesté de considérer, qu'un grand nombre de ces Soldats

„ n'ont pas feulement des dispositions perverses, & une condui-

„ te dissolue, mais font profession ouverte d'être Papistes. C'est

„ pourquoi on peut très justement soupçonner, que si l'occa-

„ iìon s'en présente , ils se joindront à un Ennemi étranger

„ qui sera de leur Religion, plutôt qu'à Votre Majesté, quoi-

„ que vous soyez leur légitime Souverain. Ce soupçon tombe

„ en particulier, sur quelques-uns de leurs Capitaines & Com-

3, mandans , qui ne font pas moins attachés que leurs Soldats à

„ la Religion Papiste, & qui ont servi le Roi d'Espagne &

,, l'Archiduchesse dans les Païs-Bas, contre vos Alliés. Nous

„ laissons à la profonde sagesse de Votre Majesté à juger des

„ suites pernicieuses qui résultent de là , & combien la fureté du

„ Royaume y est dangereusement intéreflèe.

„ Par ces raisons , 5c par plusieurs autres très gravés & très

,, importantes que nous pourrions alléguer , fondées fur le main-

„ tien du service de Dieu, fur la continuation & l'accroifle-

„ ment de l'Honneur & de l'avantage de Votre Majesté , fur

,, la conservation des anciennes & indubitables Libertés de vo- «

,, tre Peuple , & en même tems , de la justice , de l'industrie,

„ & de la valeur de vos Sujets, toutes choses qui touchent de

«si
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„ si près la gloire de Votre Majesté & le bonheur de votre

„ Peuple; par ces raisons, disons-nous, comme auísi, en vue

„ de prévenir la ruine tant de l'Eglise, que de l'Etat,

„ Nous les très humbles & très fidèles Sujets de Votre

,j Majesté, les Chevaliers, Citoyens & Bourgeois, quicom-

„ poíent la Chambre des Communes , au nom de toute la

„ Communauté du Royaume , qui se trouve, à l'occasionde

„ tous ces desordres , misérablement affligée & désolée , nous

„ prosternons au pié du Trône de votre Grâce & de votre

Justice pour vous supplier avec ardeur , qu'il vous plaise ,

„ non-seulement pour le présent , mais encore pour l'avc-

„ nir , de nous délivrer de ce fardeau insupportable '.

Au Discours de l'Orateur des Communes , & à leur Requê

te, le Roi répondit fur le champ, qu'elles n'«votent qu'à aller

travailler en diligence aux affaires , Jaus tant d'apologies ; qu'il

étoit de leur devoir de s'en rapporter à ce qu'il leur avoit dit,

lui qui étoit au Gouvernail; que cependant , ilferoit une réponse

plus particulière à leur Requête dans un tems convenable.

„ C'est une chose aflèz plaisante, dit notre Auteur, que la

„ manière dont le Roi & les Communes agissoient ensemble.

„ Ils n'exprimoient point leurs véritables pensées, en se parlant

„ l'un à l'autre, & néanmoins ils s'entendoicnt l'un l'autre par-

„ íaitement , quoiqu'ils fissent semblant de ne pas s'entendre. Les

„ Communes lavoient bien que les raisons pour justifier le dé-

„ lai du Secours , alléguées dans leur Représentation , n'étoient

valables , & que le Roi en étoit bien persuadé. Mais el-

„ ics croyoient qu'Û feindrait de s'en contenter, pour ne pas

„ les obliger de lui dire en face, qu'elles ne se fioient point à

ses promesses , & qu'elles regardoient ce délai comme l'uni-

„ que moyen d'avoir satisfaction fur leurs Griefs. Le Roi fei-

„ gnoit d'ignorer ce motif, & tirait avantage de ce que les

„ Communes , au-lieu de parler clairement , n'ofoient s'expri-

„ mer qu'obscurément & par des détours. D'un autre côté,

quoique le Roi n'eût aucune intention de réparer les Griefs,

„ il vouloit pourtant qu'on crût qu'il le feroit après que l'Affai-

„ re des Subsides ferait finie. Les Communes, de leur côté,

feignant de ne pas connoitre fa pensée , vouloient faire ac-

}j croire que le délai du secours avoit une cause toute différen-

„ te, quoiqu'elles fussent bien persuadées que le Roi nepouvoit

„ pas t'y méprendre. Mais , comme le Roi ne fc croyoit pas

„ oblige de garder avec les Communes les mêmes ménagemens

„ qu'elles" dévoient avoir pour lui , il leur parloir d'un ton plus

,, haut , sachant bien que ce ne seroit qu'à l'extrémité qu'elles

„ se posteraient à parler plus ouvertement". •

Cette Chambre qui , comme je l'ai déja dit , avoit en vue de

tirer quelque avantage des cinq Subsides qu'elle se propofoit

d'accorder au Roi , avoit préparé une Requête , fous le titre de

Pétition de Droit (1), pour être présentée à Sa Majesté, au nom

du Parlement en Corps. Elle demanda pour cet effet aux Sei

gneurs leur concurrence , & eut quelques discussions avec eux

fur la question , s'il est permis de juger par la Loi Martiale des

Soldats logés par billet dans des Maisons particulières. Ashley,

Avocat du Roi dit , que les Propositions des Communes tendoient

à établir plutôt l Anarchie , que la Monarchie y & que cette

Chambre devroit laisser le Roi gouverner par les Loix de l'Etat.

Ce qui l'ayant fait envoyer en prison par les Seigneurs , il se re

tracta. Le Chevalier Davids, autre Avocat du Roi,

parla d'une manière beaucoup plus convenable à un Anglois.

Car malgré les engagemens où le metoit le Poste qu'il occu-

poit , il défendit également les Droits des Sujets comme ceux

ou Souverain , & soutint , que la Monarchie d'Angleterre étoit

un Gouvernement véritablement Royal, & non un Gouverne

ment Tirannique ; un Etat dont les Sujets étoient des gens Li

bres , & non des Esclaves.

Cependant le Roi ne fut pas peu alarmé du dessein qu'on a-

voit de lui présenter une pareille Requête, qui étabUssôit trop

clairement les droits des Sujets; parce qu'il voyoit que s'il la

rejettoit , il perdrait les cinq Subsides, dont le Bill n'étoit point

encore dresse. D'un autre côté, en accordant le contenu de la

Requête , il sentoit qu'il se lioit lui-même ses mains pour l'ave-

nir; & qu'en même tems,c'étoit avouer nettement que les Ac

tes d'autorité qu'il avoit exercés , étoient contraires aux Loix.

C'étoit aussi précifément le détroit où les Communes vouloient

l'engager par cette Pétition de Droit. C'est pourquoi il ne négli

gea rien de ce qui étoit en son pouvoir pour parer ce coup.

Comme il avoit beaucoup de crédit dans la Chambre-Haute , il

fit enforte , que «les Seigneurs , en feignant de convenir avec

les Communes de la substance de la Requête, dreflerent un

Plan des Propositions qu'il faudroit faire au Roi touchant la li

berté des Sujets & la pleine propriété qu'ils ont de leurs biens.

Les deux Chambres eurent là-dessus une Conférence, dans la

quelle les Communes déclarèrent aux Seigneurs , qu'elles ne

goûtoient nullement ces Propolitions , parce qu'elles ne leur

paroissoient propres qu'à détruire ou à éluder la Requête de

Droit , qui deviendrait entièrement inutile par-là. En effet,

il y avoit bien de la différence, comme nous le verrons tout-à-

•l'heure, entre ces Propositions & ce qui étoit demandé par la

(1) Les'Communes donnèrent à cette Requête le titre de Pétition

de Droit pour montrer qu'elles ne demandoient point une grâce ,

mais une chose due. D'ailleurs , il y a en Angleterre la Loi de Pétition

Requête. Les Propositions , ou Déclarations étoient conçues Char-

en termes généraux , qui pouvoient donner lieu au Roi de chi- l e s I.

caner fur l'exécution de chaque Article, aiuii qu'on l'avoit vu I^8.

dans l'Affaire des Emprunts 6c dans l'emprisonnement des Refu-

sans. En cela , le Roi n'avoit pas prétendu agir contre les Loix.

Au contraire, il se croyoit autorisé par la Loi, & les Juges du

Royaume avoient appuyé fa prétention. Mais la Requête de Droit

étoit plus spécifiée , & laissoit peu de lieu aux chicanes. D'un

autre côté , la différence n'étoit pas moindre , entre la Réponse

directe '& Parlementaire que les Communes demandoient , fie

de simples Déclarations pleines de généralités , qui n'étoient

point capables de satisfaire le Peuple. Ainsi les Communes rejette-

rent absolument ces Propositions des Seigneurs ; desquelles l'Ar-

chevêque de Cantorbery avoit fait l'ouverture , par un Discours

des plus insinuans; l'Evêque de Norviich fit la première lecture , à

haute voix, & le Clerc de la Chambre des Seigneurs la seconde.

Voici ces Propositions, dont le Lecteur trouvera les expressions

bien plus ménagées, plus soumises , que celles de la Requête.

Qu'il plaise à Sa Majesté de déclarer, 1. ,, Que la bonne Proposi-

„ & ancienne Loi appellée la Grande Chartre, & les six Sta- 5°?^*,

„ tuts qui en sont les déclarations & les explications , sont en- aux Coin -

}) core en force à tous égards. mune»

2. „ Que , selon la Grande Chartre , & les Statuts mention- f""e™1

„ nés, comme aussi suivant les anciennes Coutumes , & les tion de

„ Loix de ce Royaume, chaque Sujet a une propriété fonda- Dl0,t-

„ mentale de ses biens , & une propriété fondamentale de fa per-

„ sonne.

3. „ Que c'est le bon -plaisir du Roi de ratifier & de confir-

,. mer à tous ses bons Sujets toutes leurs justes & anciennes Li-

„ bertés, leur Droits, & leurs Privilèges, d'une manière aussi

„ ample à tous égards , que leurs Ancêtres les ont possédés , sous

„ les règnes des meilleurs & des plus illustres de ses Prédécef-

„ leurs. ;

4. ,, Que pour la satisfaction & la fureté de ses fidèles Su-

,, jets, Sa Majesté déclare, que dans tous les cas dépendans de

„ la Loi Commune, concernant la Liberté des Sujets, il procé-

„ dera selon cette Loi Commune du Pais , & selon les Loix

„ du Royaume , & non pas d'une autre manière.

ç. ,, Que pour ce qui regarde fa Prérogative Royale , attachée

d'une manière intrinsèque à la Souveraineté que Dieu lui a

„ confiée ad ctmmunem totius populi satutem , <& non ad de"

„ struclionem , pour la conservation , & non pour la destruc-

,, tion de tout le Peuple , Sa Majesté n'en usera point , & ne

,> l'étendra point au préjudice d'aucun de ses fidèles Sujets ,

„ en rien qui concerne la propriété de leurs biens , & la li-

berté de leurs personnes. Que si, pour fa propre fureté, ou

„ pour celle du Peuple, ou du Gouvernement , Sa Majesté

„ se trouve justement obligée, pour des raisons d'Etat, de fai-

„ re emprisonner, ou arrêter quelqu'un de ses Sujets, il fera «

,, connoitre, dans un tems convenable, la Cause générale ou

„ spéciale de cet Emprisonnement ou de cet Arrêt; & qu'a-

j, près fa déclaration, il fera immédiatement procéder au Juge-

„ ment, selon la Justice de ce Royaume". •

Le Roi n'ayant pu réussir dans son Projet, par le moyen de

la Chambre Haute, voulut tâcher de contenter les Communes,

en leur faisant de son propre mouvement, les mêmes offres que

les Seigneurs avoient semblé feulement désirer de lui. Dans cet

te vue , ayant fait venir les deux Chambres à Whitehall, le Gar

de du Grand Sceau leur fit , en fa présence , un Discours pour

presser les Communes de travailler & de mettre incessamment

la derniere main à l'affaire du Secours , fans employer le tems à

de plus long débats touchant la liberté des Sujets. Sa Majesté t

leur dit-il , m'a commandé de vous déclarer qu'il regarde la Gran

de Chartre & les six Statuts qui en font des annexes , comme

étant aéíutllement en force; qu'il maintiendra ses Sujets dans la

franchise de leurs Personnes & de leurs biens ; qu'il gouvernera

selon les Loix & les Statuts du Royaume ; & que vous trouve

rez, autant de fureté dans fa Parole Royale, & dans fes Promes

ses , que dans la plus forte dr la plus expresse des Loix que vous

pourriez, faire ; deforte qu'à l'avenir vous n'aurez aucun sujet de

vous plaindre. •

Ainsi, comme le remarqua fort bien le Dr. Kennet, il n'é

toit plus question entre le Roi & le Parlement, que de savoir,

si la Parole Royale , & la promesse donnée au nom & en pré

sence de Sa Majesté par le Garde du Grand Sceau, étoit une

fureté suffisante que les Griefs seraient réparés , & les Droits 8c

ks Privilèges du Peuple maintenus à l'avenir ; où si cette Pro

messe verbale ne devoit pas plutôt être mise par écrit & en for

me de Loi, pour donner au Peuple une garantie, une assurance

plus folemnelle de son exécution. Le prémier étoit plus conve

nable à l'Honneur du Roi , & le second à la Constitution des

Parlemens.

Lorsque les Communes furent de retour de la ChambreHau- DT

te dans la leur, Mr. le Secrétaire Cook, qui étoit Député de de Mr.1"'

l'Université de Cambridge, fit un Discours pour les porter à se Cook fur

confier fur la Parole du Roi. „ Sa Majesté prendra la Loi pour la COjfi" •

„ règle de son Gouvernement, leur dit-tl; celt ce que nous aux pro-

nemelT.ï
" neRoyalas,

de Droit, ainsi nommée parce qu'elle permet d'implorer le secours

des Loix contre le Pouvoir absolu, par des Pétitions, ou des Adres

ses, dont les Réponses forment la Loi établie dès le Règne d' Edouard!.
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Char-,, ne pouvons que présumer , en nous souvenant de cette Maxime

les I. 3J que son Pere lui a donnée, Celui-là n'est sas un Roi, mait un

1628. M Tira?/ , qui ne gouverne point selon la Loi. Maxime que Sa

déiqu'iiî » Maicsté nous assure avoir fermement résolu de suivre. Oui,

du Gou- >, ce Royaume doit être gouverné selon la Loi Commune. Par

verne- }) cette Loi, je n'entends pas seulement la Grande Chartre, qui

«ìcT»Loi. » nen e^ elle-même qu une partie ; j'ai en vue la Loi Com-

„ mune & Ancienne de ce Royaume, íur laquelle tout doit ê-

„ tre regié, décidé; mais aulsi dont l'inteprétation appartient

„ aux Juges &r au Grand Conleil. Toute la difficulté consiste

}, donc dans l'application de cette Loi ; & comment cette Loi

„ est prise par chaque Cour , dans un sens différent. Je con-

„ çois qu'il y a deux Règles, dont l'une est d'une matière fiere

„ qui ne plie point ; telle est la Loi du Batts du Roi. L'autre

,, est la Loi de la Chancelerie & de l'Equité. Et celle-ci est

l'application & l'usag de la Loi dans les différends qui nais-

„ senr entre les particuliers, au sujet du Meum & Tuum. Ainsi

„ la conduite générale des Affaires, qui ont quelque rélation a-

„ vec le Bien Public , est du ressort de la Chambre du Con-

„ seil , & ces Affaires peuvent n'y être pas tout-à-fait maniées

„ selon la Loi du Royaume. Supposez un tems de famine ,

„ alors , il n'y a point de propriété qui tienne , puisqu'on peut

„ forcer les gens à porter leurs denrées au Marché. Nous en

„ avons vu un exemple à Londres , au sujet du Charbon , qui

„ fut tiré des Magasins des Marchands, & exposé en vente par

ordre du Conseil. Dans un tems de peste, 011 a droit de

resserrer les personnes. S'il se forme un Schisme dans l'Egli-

„ se , le Gouvernement n'en fera-t-il pas rechercher les Fau-

„ teurs? Si le Pais est menacé d'une Invasion , & qu'il se trou-

„ ve parmi nous un Parti justement suspect d"être porté à la

„ favoriser , on a droit de s'assurer des personnes qui le compo-

„ sent , & de leur défendre de sortir de leurs Maiíòns. Après

„ tout , quelque Loi que nous fassions , elle n'aura force de Loi

„ que par l'approbation de Sa Majesté ; & après cette appro-

bation , Sa Majesté pourra , pour des Raisons d'Etat , ne pas

„ l'observer. On voit faire tous les jours des infractions néces-

faires aux Loix , fur-tout pour le Bien-Public ; &c lorsque Sa

Majesté fait grâce à un Criminel , cette Grâce n'eflr propre-

„ ment qu'une infraction favorable des Loix. Le Coeur du Roi

„ est le meilleur Garant de ses promesses ; ses promesses sont

„ intimement liées avec son Cœur. La Colère a"un Roi est fem-

„ biable au rugissement dun Lion. Cette Colère ôte aux Loix

„ toute leur activité, toute leur force; mais la saveur du Roi

„ est semblable à la rosée sur l'berbe. Le nôtre vient de se mon-

„ tre; à nous lui-même, comme le meilleur des Rois: mon-

„ trons-lui que nous en avons une juste reconnoissance , & ré-

„ tablissons la bonne Union que nous desirons tous".

Ce Discours ne trouva dans la Chambre que peu d'approba-

0 teurs. II en fut bien autrement de celui que le Chevalier Ben

jamin Rudyard fie ensuite, pour prouver que les promesses du Roi

dévoient être passées en Bill. Ce Discours est trop remarquable

pour ne pas le rapporter. <

Discoms 3> C'est une Affaire bien importante, dit-il, que celle que

du Che- „ nous avons à traiter ; mais la manière d'y procéder , n'est

B n'Imin » Peut~êtrc pas moins importante que rassure même. II s'a-

RuJj-atd. » g't de ta Liberté , le plus précieux de tous les biens du mon-

„ de ; puisque chacun peut s'estimer soi-même à proportion de

„ ce qu'il le^possède , & que quiconque n'en fait point assez de

„ cas, mérite qu'on n'en fasse aucun de lui. Je sai très cer-

„ tainement que toutes les Résolutions que nous avons prises

„ font conformes à la Loi ; & s'il y avoit en Angleterre un seul

,, Juge qui fût d'une opinion contraire , je fuis assuré qu'on

„ n'auroit pas manqué , il n'y a qu'un moment , de nous en

„ parler. 11 est démonrré que le motif & le but de la Grande

Chartre a été de réduire, en fait d'Emprisonnemens , le pou-

,, voir Royal au pouvoir Légal; autrement, ce n'étoit pas la

„ peine de se tant travailler pour cette Loi.

,, A Dieu ne plaise que le Roi perde, & je regarde comme

,, impossible qu'il perde la confiance qui lui est due. Oui, nous

j, devons nous cn rapporter à lui , à la prudence , à ses lumie-

„ res ; car l'Esprit humain , le génie le plus transcendant &

„ le pius vaste ne sauroit imaginer une Loi qui prévienne tous

„ les évenemens,. qui décide tous les faits possibles: mais, lors-

„ qu'il arrive des cas extraordinaires , il n y a qu'à les décider

„ par rapport au Bien-Public , & l'on n'aura rien fait contre

„ aucune Loi. Cependant la Loi doit être générale, de peur,

„ qu'à force de suppositions & d'exceptions , on ne la mette en

„ pieces , & qu'on ne la réduise à rien. Dieu lui-même a éta-

„ bli une Loi générale ; c'est celle de la Nature , qui règle le

„ cours ordinaire des choses. II n'en a point fait pour les Mi-

racles , au sujet desquels il faut observer, qu'ils sont plutôt

„ prêter naturam , que contra naturam , & toujours propter bo-

„ nos fines. De même les Prérogatives Royales sont hors des

„ limites de la Loi , mais non contre la Loi : Et lorsqu'elles

„ sont rapportées à leur juste fin , qui est le Bien-Public , elles

„ sont non seulement d'accord avec la Loi , mais elles sont el-

les-mêmes des Loix singulières & par excellence. C h a k-

„ Mais pour approcher notre sujet de plus près , considérons, l ■ • I.

„ où nous en sommes venus, quels progrès nous avons faits.

„ Les Avocats du Roi ont reconnu que toutes les Loix sonc

„ encore en force. Les Juges n'ont porté aucune Sentence con-

„ traire à ces Loix. Les Seigneurs ont déclaré , que les Loix

„ n'ont rien perdu de leur pouvoir ; outre cela , ils ont approu-

,, vé nos Résolutions en entier , & fans y rien changer.

„ Jusqu'ici, tout fait pour nous; mais ce qui nous est le plus

,, favorable, & qui met la justice de notre cause dans une évi-

„ dence parfaite, c'est principalement & par-dessus tout la dé-

,, claration que Sa Majesté a fait faire aujourdhui même, pu-

„ bliquement en fa propre présence, & devant le Parlement en

„ Corps , par la bouche du Garde du Grand Sceau , que la

„ Grande Chartre , tir les fix Statuts qui en dépendent , font en

,, force ,■ qu'il veut maintenir /es Sujets dans leurs Privilèges , la

,, liberté de leurs Personnes & la propriété de leurs Biens; qu'il

,, veut gouverner conformément aux Loix du Royaume ,&c. Cer-

„ tes, notre Roi est un Homme bon; & qu'on ne croie point

,, que ce titre ravilisse la Majesté Royale; car quiconque est

„ un bon Homme , a véritablement plus de grandeur , qu'un

,, Roi qui ne l'est point. Notre Souverain est très délicat fur

„ ce qui peut toucher son honneur & sa réputation , soit pour

le présent , soit pour l'avenir. II lui est dur d'être mar-

„ que par ces Emprisonnemens extraordinaires, à un plus mau-

„ vais coin, que ne l'a été aucun de ses Ancêtres. II nous a

„ déja notifié par un Message , qu'il est tout disposé à prêter la

,, main à la réformation des Abus du pouvoir , ce qui me

„ persuade qu'il comprend parfaitement bien quel malheureux

„ pouvoir est celûi qui a si fort affoibli & le Roi & le Royau-

„ me ; & c'est un bonheur, qu'il se montre si porté à y remé-

„ dier.

„ Quant à moi, je serai très ravi de voir cette vieille décré-

„ pite de Loi, la Grande Chartre, qui a été si longtems , pour

,, ainsi dire , percluse & alitée; je serai, dis-je, charmé de la

,, voir relevée , rétablie , se promener par-tout avec autant de

„ vigueur & d'éclat qu'autrefois , ayant les six célèbres Statuts

„ pour cortège. Sans contredit, rien, non rien ne seroitpluspro-

3, pre à ranimer les forces & le courage de notre Peuple, qu'un

„ tel événement. Je ne fais aucun doute , qu'au moyen d'une

,, Conférence entre la Chambre des Seigneurs & la nôtre , nous

„ n'ayons le bonheur de parvenir à un accommodement conve-

„ nable & sincère touchant la Liberté de nos Personnes & la

3, Propriété de nos Biens ; & j'espere que nous aurons un Bill

,, contre les Emprisonnemens pour fait d'Emprunts, ou par Let-

„ tres de Cachet. Pour ce qui est du Pouvoir même, & de

„ la Raison d'Etat, ce sont les profondeurs du Cabinet & du

„ Gouvernement , où je fuis d'avis que nous ne cherchions point

„ à pénétrer , de peur qne par faccès qu'on pourroic nous en

„ laisser ouvert , nous ne venions à perdre une partie de ce dont

„ nous sommes déja en pleine possession. Par cet accès , au

„ reste , j'entends la Raison d'Etat , dont on a íi fort étendu l'u-

„ sage, qu'on a miné & presque détruit non seulement les Loix,

„ mais la Religion Chrétienne elle-même.

,, Je n'ajoute plus qu'un seul mot, & c'est pour vous rappel-

„ 1er un précepte très important qui a pour Auteur la Sagesse

„ elle-même. Ne fois point trop sage , ni trop juste , dit Salo-

„ mon; & voici la raison qu'il en donne, car, pourquoi t'ex-

,, poferois-tu à être détruit ì Si la Sagesse & la Justice ont un

„ excès qui peut produire la désolation , apprenons delà que la

„ Modération est lá Vertu des Vertus, & la Sagesse de la Sagesse

„ même. Faisons de cette Affaire notre Chef-d'œuvre, en la

,, maniant de telle manière que les Parlemens en soient conser-

„ vés fur pié. Car tant qu'il s'assemblera des Parlemens, il

„ n'y aura point de pouvoir si poussé au-delà des bornes légiti-

„ mes , qui ne puisse y être ramené, sinon tout d'un coup,

„ du moins avec le tems, ôc en peu de tems même, par leur

,, moyen , puisque ce que nous ne pourrons pas gagner une fois ,

» nous l'obtiendrons une autre ; déserte que nos Libertés , [nos

„ Privilèges ne seront jamais perdus fans ressource".

Après tous ces Discours , la Chambre ordonna, qu'un Com-

mitté de Jurisconsultes dresseroit un Bil , contenant en substan

ce la Grande Chartre & les Statuts qui y ont été annexés , tou

chant la Liberté des Sujets. Cette affaire prit deux jours (1).

Le prémier de Mai , Mr. le Secrétaire Cooi porta aux Com

munes, de la part de Sa Majesté, un Message po*r leur deman

der , si elles vouloient se fier à fa parole RoyaleKju'ils avoient re

çue de la bouche du Garde du Grand Sceau ; les assurant de

nouveau que si elles le faisoient, il exécuteroit fa promesse en

Roi.

II se fit là-dessus dans la Chambre un grand silence, qui du

ra quelque tems. Alors, Mr. le Secrétaire reprenant la parole,

dit, „ Qu'il savoit très certainement que Sa Majesté étoit dan*

„ la ferme résolution de faire pour ses Sujets , plus qu'aucun de

„ ses Prédécesseurs n'a jamais fait. Cependant, ajouta-t-H , fi

malgré cette déclaration, on refuse de le secourir, je vous?

>3 laislè

(1) Cc même jour-là, (savoir le 18 d'Avril) il y eut plusieurs dé- cours, qui furent faits là-dessus, dont l'un fut imprimé à Oxford,

bats dans la Chambre des Communes touchant l'augmentation de la in 4. fous le titre de Discours fait dans un Grand Ctmmitté de U

pension des Curés pauvres. On nous a conservé deux cxccllens Dis- Çhumbrt du Communes, en faveur du Clergé & des íaroijfes misérable-
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y^iìMí- '„ laiiïè à penser; vous-mêmes à quoi un Roi dans la fieur de

1 r3 r- „ son âge , nouvellement parvenu à la Couronne qu'il trouve

tó2$. }j engagée dans une Guerre dangereuse , pourra se porter pour

„ parer à ses Nécessites preílàntes. II a assemblé ce Parlement

3, pour réparer les désordres commis , il nous assure que nous

„ n'aurons plus de pareils sujets de nous plaindre , & que les

„ Loix seront mises en exécution : que pouvens-nous encore

„ demander ? Prendre des mesures pour n'être point exposés

„ dans la fuite aux mêmes maux , & pour que nos Successeurs

„ en soient exemts, je ne vois pas que nous puissions rien faire

,3 de mieux ; & c'est ce que nous avons déja fait , puisque nous

„ avons trouvé le point fixe de la Liberté des Sujets, & de la

„ Prérogative du Roi. Je n'espere pas que nous chercherons à

ajouter à nos Privilèges quelque chose qui rabaisse la dignité

„ Royale. En ce cas-là, je puis bien, fans faire le Prophète,

„ vous prédire que nous aurons des affaires avec le Roi , ou

„ avec les Seigneurs. Ne regârdez point mon opinion comme

„ venant d'un Conseiller de Sa Majesté ; car je ne dis rien ici

„ que je ne puisse vérifier aussi bien dans cette Chambre , que

dans celle du Conseil. Voulom-nous profiter des malheurs

„ du tems, pour rendre notre condition meilleure que celle de

„ nos Peta , & par l'augmentation de nos Privilèges réduire la

„ Couronne dans le plus mauvais état où elle ait jamais été ?

„ C'est ce que je n'oserois jamais conseiller à Sa Majesté de

souffrir. Si ce que nous poursuivons, n'est rien de nouveau,

„ il se trouve tout entier dans les Actes & dans les Statuts : &

„ s'il ne s'y trouve point , tout ce que nous voulons ajouter ne

„ va qu'à augmenter notre pouvoir au préjudice de eelui du

„ Roi. Nous vivons fous un Prince sage & prudent, qui tienc

„ le glaive à la main pour notre bien , & notre bien est main-

», tenu par son Pouvoir. N'allons pas nous mettre dans l'esprit
• — I i i r— o- J„ j ;i ,„ .„_i„u_ J\..„:_ 

que la pratique

„ qu'il vous plaira , si en vertu de ma Charge , je fais mettre

„ quelqu'un en prison , sans être obligé d'en déclarer la raison

„ ni à Geôlier , ni à Juge ; & qu'il m'arrive d'avoir agi sans

„ juste cause, cet abus de mon pouvoir m'attirera l'indignarion

„ de Sa Majesté , qui appesantira rudement sur moi là main <Sc

,, me chassera de mon Emploi. Le Gouvernement d'un Etat

„ est une chose solide , qui appuyé sur les Sujets , & dont ils

„ doivent supporter le poids pour leur propre bien.

Le Chevalier Robert Phillips dit : Nous voici à la fin de notre

marche ; & de la Réponse que nous ferons à ce dernier Message ,

dépend le bonheur ou le malheur du Royaume.

II est évident par tous ces Discours , que la Chambre ne pou-

voic point donner une Réponse positive à un tel Message. Un

refus ouvert ne pouvoit guere être pris que pour un outrage

grossier ; mais un consentement formel passoit dans l'esprit crain

tif de la plupart des Membres , pour un abandonnement rui

neux des Droits du Parlement.

Le lendemain , la Chambre se tourna en grand Committé,

fous la présidence de Mr. Herbert , pour examiner cette matière

à fond. Quelques Membres, en fort petit nombre, qui avoient

été d'avis de ne pas présenter la Requête de Droit , opinèrent,

que la Chambre devoir se fier à la Promesse du Roi , mais la

grande pluralité des voix fut , que les Sujets ayant plus souffert

par la violation de leurs Privilèges , dans ces derniers rems , que

pendant les trois cens ans qui les avoient précédés , il faloit né-

ceflàirement avoir tout le loin possible d'établir la fureté légiti

me du Peuple pour le présent & pour l'avenir, par un AcWso-

lemnel. Le Chevalier Edouard Coke proposa, que pour ména

ger l'honneur du Roi , le plus qu'on le pouvoit , le Bill vînt de

là part & non de celle de la Chambre. D'autres vouloient que

l'on eût égard au tems , & au lieu où Sa Majesté avoit fait la

derniere Promesse. N'étoit-ce pas en présence des deux Cham

bres ? difoient-ils. Les Rois cruels ont été exacts à tenir leur

parole , oui ceux-là mêmes qui avoient ouvertement foulé aux

piés toutes les Loix , comme Hérode. Jugez , continUoient-

ils , si nous avons le moindre lieu de douter de l'accomplisse-

ment de ce que Sa Majesté nous a promis. Fions-nous à la pa

role : cette confiance lui sera un nouveau motif de l'exccuter.

Nous avons assez de Loix , c'est leur exécution qui est notre

vie , 6e c'est le Roi qui donne & la vie & l'exécution. Enfin

le Chevalier Thomas Wentvoorth se leva & dit : Que jamais au

cune Chambre de Parlement n avoit eu , touchant la furetépar

ticulière de fis Membres, plus de confiance dans la bonté du Roi

3tue celle-ci n'en avoit : mais qu'elle fouhaitoit ardemment , que

a postérité fit informée des témoignages de cette bonté , d'au

tant plus que les Députés etoient responsables au Public , de la

confiance qu'il avoit en eux ; que par toutes ces raisons , puisqu'il

y avoit eu une violation publique des Loix , faite par les Mi

nistres de Sa Majesté , il n'y avoit qu'une réparation publique ,

fui put satisfaire le Peuple. Cet Avis s'accordoit si bien avec

ts lentimens ces Communes , qu'elles en firent le sujet d'un

Message, ôc députèrent leur Orateur pour le notifier à Sa Ma

jesté.

Pendant qu'on étoit occupé à ces Délibérations, le Secrétaire Char

Cook revint avec un nouveau Message du Roi , pour preiser la LES J-

Chambre de terminer l'affaire particulière du secours , à cause i6*S.

que Sa Majesté voyoit que les Affaires publiques ne pouvoievt point

souffrir de plus longs délais , <ér quelle avait résolu ds mettre fin

à cette Session dans huit jours : mais que fi on faifoit la diligence

requise , & aue /'„» en agit bien avec le Roi , le Parlement Jèroìf

rassemblé à la St. Michel prochaine , pour persecltonner les choses

qui n auraient pas pu être achevées présentement.

Tout cela ne fut point capable de détourner les Communes

du dessein de faire passer la Requête de Droit en Acte de Parle

ment. La menace de finir la Session ne les épouvanta point, le

Roi étant allé trop avant pour pouvoir reculer. II ne s'agissoit

plus que de savoir , s'il vouloir accorder par -un Bill , ce qu'il

vouloir accorder d'une autre manière , & il ne pouvoit point

rompre avec la Parlement fur ce prétexte , fans perdre entière

ment l'affection du Peuple, & fans se priver d;s cinq Subsides,

Ainsi les Communes ne relâchèrent rien de la résolution qu'elles

avoient faite de ne point laisser échaper cette occasion de bien

établir le droit des Sujets. Lorsque la Chambre examina ce der

nier Message , le Chevalier Jian Elliot en fit remarquer l'en-

droit où le Secrétaire Cook avoit dit : Que comme le Roi vouloit

se mettre au rang des meilleurs Rois , // fouhaitoit que les Com

munes se missent au rang des meilleurs Sujets , & qu'elles ne cher-

chajsent point à empiéter sur la Souveraineté que Dieu avoit mi

se entre ses mains. „ Ces paroles me font craindre, poursuivit-

„ il , que Sa Majesté ne sóit pas bien informée de nos inten-

„ tions. Pour ce qui est de cette Session , on peut dire qu'on

„ n'y a pas perdu un moment de tems , & que là durée a été

très courte , si l'on considère combien d'interruptions on

„ nous a suscitées par le grand nombre de Messages que de faux

„ rapports 3c des insinuations malignes ont porté Sa Majesté à

„ nous envoyer ". Ensuite le Chevalier Miles Fleetvjood dit :

Que la cassation du présent Parlement seroit le plus grand mal

heur qui fut jamais arrivé à l'Angleterre : que toute la Chré

tienté avoit les yeux fur cette Assemblée , & en attendait du se

cours : que les États de tous nos Alliés Protestans étoient fur le

point d être envahis par les troupes de fEmpereur. Notre pro

pre Patrie , ajouta-t-il , se trouve engagée dans un détroit fort

dangereux : notre Religion s'en va être ruinée par les Catholiques

Romains , fous le prétexte tfune Commission qui n'est point sup

portable : notre Flotte est en trop mauvais état pour pouvoir met

tre le Royaume à couvert d'une Invasion. Les revenus du Rai

font payés employés ; où trouverons-nous des ressources & du

secours , sinon dans le Parlement ?

En un mot , les Communes convinrent d'une Adresse qui ré-

pondoit à tous les Messages qu'elles avoient reçus de la part du

Roi. Leur Orateur la lui présenta. D'abord ce furent des Re«

mercimens de l'assurance gracieuse qu'il leur avoit donnée de ré

gler son Gouvernement sur les Loix. II ajouta, que la plus gran

de assurance de cette Chambre consistoit dans la bonté de Sa

Majesté , & qu'elle n'insistoit si fort pour avoir un tíill là-dessus,

que parce qu'il faloit que le Peuple eût la satisfaction de voir de

ses propres yeux , que ses Droits étoient confirmés : qu'au reste,

les Communes n'avoient jamais pense le moins du monde à em

piéter fur la Prérogative Royale.

L'Orateur ayant fini son Discours, le Garde du Grand Sceau

fit, par ordre du Roi, la réponse suivante.

Monsieur l'Qrateur , & vous Gentilshommes de la Chambre

des Communes,

f
le

„ Sa Majesté m'a commandé de vous dire , qu'elle attendoií

une réponse par des actions , & non un nouveau délai par*

„ des discours. Vous reconnoissez que Sa Majesté se confie er>

„ vous ; mais elle ne voit pas que vous' la payiez de retour, en

„ vous confiant à fa parole & à ses actions. Car à quoi bon

„ des explications, si vous ne doutez pas que les Loix ne ibient

„ exécutées selon leur véritable sens ? Par ces explications, on

„ se met en risque d'usurper la Prérogative Royale, outre qu'on

„ peut bien demander , quelle nécessité y a-t-il de faire une nou-

3, velle Loi pour en confirmer une ancienne , s'il est vrai que

j, vous mettiez votre confiance dans la déclaration que Sa Ma-

jesté a fait faire par ma bouche au Parlement en corps ?

,, Vous reconnoissez-vous mêmes , que votre plus grande assu-

„ rance consiste dans la grâce & la bonté de Sa Majesté , fans

„ quoi, tout ce que vous pourrez projétter n'aura aucune con-

„ sistance & ne vous servira de rien. Mais pour faire voir la

„ sincérité de ses intentions , le Roi est content qu'on dresse urt

3, Bill pour confirmer la grande Chartre & les Statuts fur les-

3, quels on insiste, & qui concernent les Privilèges des Sujets,

„ si vous jugez que ce soit-là le meilleur moyen , pourvu, ce-

„ pendant , qu'on ne fasse entrer dans ce Bill ni additions , ni

„ paraphrases, ni explications.

„ Ainsi, il ne tient plus qu'à vous , fi vous le voulez , que

„ vous ne reveniez de vos craintes mal fondées , & que ce Par-

„ lement n'ait une heureuse fin. Si au contraire vous cherchez

Rcponsa

du Garde

des

Sceaux ,

par ordre

du Roi.

privées i'ïnflruBion , faute de Revenus fuffsans ; par le Chevalier dans U Chambre des

Benjamin Rudyard. L'autre est intitulé simplement., Discours fait des) pauvret Bénéjìcti.
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„ à lier le Roi par des liens nouveaux , & assurément imprati-

„ cables, vous iërez responsables à Dieu, & à votre Patrie, du

„ mauvais succès de cette Session. Sa Majesté vous a promis,

„ foi de Rot , qu'à l'avenir vous n'aurez aucun sujet de vous

„ plaindre. Moins que cela a été suffisant pour reconcilier ensem-

ble de grands Princes; à plus forte raison doit-il suffire pour

rétablir une bonne harmonie entre un Roi & ses Sujets.

„ Enfin, j'ai ordre de vous dire, que le bon-plaisir de Sa Ma-

a, jesté est , que , fans plus de répliques , de Messages , ou d'au-

j, tres délais non nécessaires , vous fassiez promptement ce que

„ vous avez résolu de faire , en vous souvenant de ce que le Se-

crétaire Cook vous a dit touchant le tems , dans le dernier

„ Message qu'il vous a porté ; Sa Majesté étant toujours dans

„ l'intention d'accomplir de tout son pouvoir fa promesse , &c.

Quelques jours après , savoir le sixième de Mai , le Secrétaire

Cook vint encore de la part de Sa Majesté presser les Commu

nes de se contenter de la parole Royale , & de renoncer à faire

passer le Bill auquel le Garde du Grand-Sceau leur avoit déclaré

que Sa Majesté donneroit son approbation. II ajouta (1), qu'il

étoit plus à propos de délibérer fur ce sujet , en pleine Cham

bre , qu'en Committé ; & que c'étoit une nouvelle manière de

procéder que de délibérer en Committé de toute la Chambre.

Ce dernier Message, & la Réponse qui l'avoit précédé , fai-

soient voir manifestement combien le Roi craignoit la Requê

te de Droit qu'on lui préparoit. II présupposoit avec raison, non

seulement qu'elle contiendroit la substance de la Grande Chartre

& des six Statuts qui en dépendoient , mais encore des explica

tions , qui préviendroient les chicanes qu'on pourroit faire fur

le véritable sens de ces Loix. II n'est donc point surprenant qu'il

voulût éviter de les confirmer de cette manière ; íàchant bien

que quoiqu'elles subsistassent depuis longtems,il n'avoit pas lais

sé de les violer , en exigeant de l'argent de ses Sujets par voye

d'emprunt , & de faire mettre en prison ceux qui avoient refusé

de lui en fournir. Mais rien n'étoit plus capable de faire com

prendre aux Communes la néctsiv.é de ces Explications , que

les efforts mêmes que le Roi faifoit pour les éviter. L'extrcme

désir qu'il témoignoit qu'on s'en fiât à fa parole , étoit un nou

veau & très pressant motif d'assurer la Liberté des Sujets par

quelque chose de plus fort.

Mr. de Rapin , à qui nous devons cette Remarque, trouve

étrange que le Secrétaire (2) , dans la derniere période de son

Discours, ait prescrit aux Communes de traiter cette affaire en

pleine Chambre & non en se tournant en grand Committé ; in

sinuant par-là , que les Commutés de toute la Chambre étoient

une manière de procéder étrangère à la méthode des anciens

Parlemens. Pour mettre le Lecteur au fait de tout ceci , Mr.

de Rapìn l'avertit , qu'en pleine Chambre , un Membre ne peut

parler qu'une seule fois fur la même affaire , fans qu'il lui soit

permis de répondre ou de répliquer. Mais quand la Chambre

est tournée en grand Committé , chacun peut argumenter , ré

pondre , répliquer j ce qui fait que les matières que l'on a en

main font épluchées à fond , & si parfaitement éclaircies , qu'il

est facile à chacun de former son sentiment sur les raisons , les

Téponses & les répliques qu'il a entendues. II paroit donc par

l'insinuation que le Secrétaire faisoit aux Communes , que le

Hoi craignoit les éclaircissemens & les suites que pouvoit pro

duire cette manière de délibérer. Mais elles ne trouvèrent point

à propos de recevoir ses instructions , ni de changer leur mé

thode ordinaire.

Le Chevalier Jean Elliot répondit au Secrétaire, que la ma

nière de délibérer en grand Committé étoit la plus honorable ,

& la plus avantageuse au Roi & aux Communes , parce que

«fest le chemin qui conduit le plus grand nombre de gens à la

confiance, entant qu'il est le plus ouvert , & que chacun peut

Lalléguer ses raisons , répondre & répliquer à celles des autres,

ì-dcl'lus , la Chambre se tourne d'abord en grand Committé

afin d'entendre & d'examiner tout ce qu'on avoit à dire pour &

contre la demande du Roi. On fait même fermer la porte ; la

clé en est mise íiir la table (3);l'affaire se débat vivement, & en

fin le sentiment général des Communes se conforme à celui du

Chevalier Edouard , qu'il avoit exprimé dans un Discours que

fa brièveté va me faire copier ici tout entier, tel qu'on le trou

ve dans Rushuirth.

A-t-on jamais ouï dire que des paroles générales fussent une

„ satisfaction surruante pour des Griefs particuliers ? Une Dé-

„ claratioti verbale du Roi fut-elle jamais verbum Regni , la pa-

„ rôle du Royaume ? Lorsqu'il y a des Griefs , c'est au Parle-

„ ment à les redresser. Le Parlement fit—il jamais fonds fur des

„ Meflàges ? Les Parlemens ont toujours présenté des Requêtes

(1) Ce qui va suivre, 8c que Mr. Rymer attribue au Secrétaire Cook,

sc trouve, mot pour mot, à la fin de la Réponse du Garde du Grand-

Sceau à l'Oratcur des Communes: Sc je luis persuadé , que quicon

que lira cet endroit dans l'Hilloire de Mr. de Rupin, verra fans peine

que norre Auteur sc tiompc.

(1) Voyez la Note précédente, 8c ajoutez ici que notre Auteur,

en copiant cette Réflexion de Mr. de Rupin, avoit mis comme lui,

Garde du Grand- Sceau , cc qu'il a fait corriger dans l' Errata, par Se

crétaire , dans la pensée mal fondée que c'etoit celui-ci 8c non l'au

tre , qui avoit indiqué aux Communes la manière dont elles dévoient

traiter cette affaire.

„ touchant leurs Griefs , & les Rois y ont toujours répondu. Char-

„ Véritablement, la Réponse de Sa Majesté est gracieuse : mais LIS *•

„ quelle est la Loi du Royaume ? Voilà la question qu'il faut

„ établir. Je ne me défie point de Sa Majesté ; mais la parole

„ du Roi doit être enregîtrée de même que ses Réponses doi-

„ vent être faites, non d'une manière générale , mais à chaque

„ Article particulier. A-t-on jamais vu les Ménages du Roi

„ servir de fondement à un Bill de Subsides ? Les Rois fuivans

„ pourront dire, ilfaut que vous vous fiiez à moi , comme vous

„ vous êtes fiés à mes Prédecejseurs , & que vous vous en rap-

„ portiez à mes Mejfages. Mais les Meflàges , même les plus

„ amiables , ne font point partie des Actes de Parlement. Pré-

„ sentons donc une Requête de Droit: non, encore un coup,

3, que je me défie du Roi ; mais je ne puis établir ma confian-

„ ce que fur fa parole Parlementaire.

Comme les Communes avoient résolu de faire marcher d'un

pas égal les Subsides & les Griefs , la Requête de Droit n'eut

pas plutôt été dreilèe , avec l 'addition de la Clause de la Loi

Martiale , & communiquée aux Seigneurs pour avoir leur con

currence (4) , qu'elles firent un pas plus avant dans Taffaire des

cinq Subsides. En effet , elles votèrent que les deux prémiers

seroient payés le dixième de J uillet , un le douzième d'Octobre,

un le vingtième de Décembre , & le dernier , le prémier de

Mars. C'étoit afin d'ôter au Roi tout prétexte" de se plaindre

que cette affaire étoit négligée, mais cela ne fuffisoit pas pour le

contenter. 11 y manquoit que le Bill des Subsides fût dresse, &

fiassar, avant que la Requête de Droit lui fût présentée: ce que

a Chambre-BaíTè étoit bien résolue de ne pas foire , étant per

suadée qu'aussitôt que le Bill des Subsides auroit passé, le Parle

ment seroit prorogé ou dislòus.

Le Chevalier Edouard Coke, qui étoit à la tête de cette Con

férence de la part des Communes , en fit l'ouverture par ces

paroles : Mylords ,il eft évident qu'il efl d'une importance & d'une

nécessité extrêmes pour vos Personnes , & pour vos Defeendans ,

que cette affaire ait un bon succès. Nous avons dans la Chambre

des Communes une maxime , qui se trouve même écrite sur nos mu

railles , c'est que les vieux chemins font les flus furs. Or le che

min que nous avons enfin trouvé , & que nous tiendrons tous en

semble , votre Chambre ér la nôtre , ft vout fapprouvez. , nous

paroit le plus ancien de tous; il est la Via Fausta & pour SaMa

jesté, dr pour vous , Mylords , & pour nous. C'est pour y entrer,

que nous avons dressé un Projet de Requête que nous apportons ,

e*r à laquelle nous vous sollicitons de concourir avec nous , comme

étant envelopés dans le même danger que nous. Alors la Requê

te fut lue.

Le douzième de Mai , les Seigneurs , parmi lesquels la Cour

avoit un très fort parti , eurent avec les Communes une autre

Conférence , dans laquelle le Garde du Grand Sceau leur dit ,

que le résultat des Délibérations de la Chambre Haute fur la Re

quête de Droit portoit qu'ilseroit bon dy faire quelques amendé

mens , d'en ôter certaines expressions, & dy en substituer d'autres

pour la rendre moint rude ér plut agréable an Roi. Après quoi , il

leur communiqua la Lettre suivante , que la Chambre-Haute a-

voit reçue du Roi , dans le tems qu'elle délibéroit fur leur de

mande.

A nos Amex, ejr Féaux les Seigneurs Spirituels & Temporels

de la Chambre-Haute du Parlement.

Charles Roi.

r

„ Comme nous ne désirons rien avec tant de passion , que de Lettre

„ procurer la paix & la prospérité de notre Peuple, nous avons *a£».

,, permis qu'on disputât sur les points les plus importans deno- bre Hau-

„ tre Prérogative , laquelle nos Prédécesseurs , Rois & Reines te-

,, de ce Royaume , n'ont jamais voulu laisser débattre. En bien

„ d'autres choies encore , nous avons eu pour les delirs de nos

„ bons Sujets une condescendance capable de contenter les per-

„ sonnes modérées , & de les délivrer de toutes craintes & ja-

lousies , ainsi que nos Meflàges à la Chambre des Communes

le montrent manifestement à toute la Terre. Cependant, nous

voyons , qu'ils ne cessent point d'insister & de prétendre,

qu'en quelque cas que ce puisse être , fût-ce même pour des

affaires qui touchent le plus près notre Etat & notre Gou

vernement, nous ne pouvons, ni nous, ni notre Conseil-Pri

vé , faire mettre en prison un Sujet , sans en déclarer la rai

son. Mais il peut souvent arriver , que si cette raison étoit

découverte, l'Etat perdroit tout l'avantage , tout le bien qui

doit lui revenir de cet emprisonnement. On veut aussi, que

(3) C'étoit pour empêcher que quelqu'un des Partisans de la Cour

n'allât donner avis de ce qui fc pafìòit dans la Chambre, &c.

(4) Ce fut dans une Conférence entre les deux Chambres , tenue

le huitième de Mai. Au reste, le Lecteur qui souhaiteroit un plut

grand détail , n'a qu'à lire un Traité qui fut imprimé cette même

année (1618) in 4. sous le titre de The Privilèges and Pra&icts ofPar-

liamentt in Engeland , colleSed out of the common Laws os this Land.

seen uni »ll»n>ed by the Learned in the Law , commenieà t» the High

Court of Varliament , c'est-à-dire : La Pratique 8c les Usages du Par

lement d'Angleterre, extraits du Code des Loix du Gouvernement

du Royaume , rus 8c approuvés pas de très célèbres Jurisconsultes,
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Char- „ la raison alléguée soit examinée par les Juges de nos Cours de

les L „ Westminster , selon les formes ordinaires de la Justice ; fans

1628. „ considérer , que l'affaire peuc se trouver d'une telle nature,

que les Juges n'ont pas le pouvoir de la juger, ou qu'ils n'ont

„ aucune Loi, aucune Règle pour diriger fie fonder leurs juge-

„ mens dans des Causes trop relevées pour eux. Cela arrive

même très souvent ; de forte , que si dans ces affaires on em-

,, piétoit fur les Règles constantes du Gouvernement, pratiquées

„ depuis si longtems en Angkterre , ce feroit renverser le fon-

„ dément & la constitution de cette Monarchie. Ainsi , com-

me nous avons fait à nos Communes des propositions raison-

„ nables qui tendent à préserver de toute atteinte les justes Li-

„ bertés de nos Sujets ; nous avons jugé à propos 4 Mylords , de

„ vous notifier , que nous ne pouvons souffrir que ce Pouvoir

soit attaqué , à moins que nous ne voulions , en même tems ,

laiflèr renverser la Souveraineté. Cependant , pour justifier

nos bonnes intentions , nous déclarons publiquement , que,

„ dans les choses qui ne seront point conformes aux Loix &

„ Coutumes , nous n'avons pas dessein d'étendre , au delà des

„ justes bornes de la modération , le pouvoir que Dieu nous a

„ confié ; & qu'au contraire , nous n'aurons pour but que la

„ sûreté de notre Peuple. Que notre Résolution est , qu'à l'a-

„ venir, avec l'asiìstance de Dieu, ni nous, ni notre Conseil,

,, ne ferons emprisonner personne, pour avoir refusé dans quel-

„ que tems & circonstance que ce soit , de nous prêter de l'ar-

„ gent, ni pour aucune autre cause qui , selon le témoignage

„ de notre conscience, ne touchera pas directement le Bien pu-

„ blic , ou notre sûreté propre , & celle de notre Peuple ; en-

„ fin , que nous n'alléguerons aucune cause , de la justice de la-

„ quelle nous ne soyons convaincus dans notre conscience, pen-

,, fées si basses, que nous ne croyons pas que personne soit capa-

.„ ble de s'imaginer qu'elles puissent entrer dans un cœur Royal.

„ Nous déclarons encore , que dans tous les cas de cette naiu-

re , qui pourront arriver , nous serons toujours prêts , fur la

„ requête des Parties, ou fur la représentation de nos Cours.de

„ Justice , de faire connoître le vrai motif de l'Emprisonne-

„ ment , ou de l'Arrêt , aussitôt que cela se pourra faire conve-

„ nablement & avec sûreté; & que, dans toutes les Causes cri-

„ minelles , nous permettrons que nos Juges procèdent à l'élar-

„ gissement des Prisonniers , sous caution, conformément aux

„ Loix connues du Pais , à la Grande Chartre , & aux six Sta-

„ tuts fur lesquels on insiste , que nous reconnoissons être en

„ force , & que nous n'avons pas dessein d'abroger ni d'infir-

„ mer, mais d'en suivre le véritable sens & intention. C'est ce

„ que nous ayons jugé à propos de vous notifier, pour abréger

.„ les débats fur cette grande question ; d'autant plus, que la fai-

„ son est si avancée , & l'Etat dans des besoins íi pressans, qu'il

„ ne nous est pas possible de continuer plus longtems cette

„ Session.

Donné sous notre Cachet privé , dans notre Valais de

Westminster , le dixième (5) de Mai, la quatrième an

née de notre Règne.

Sur cette communication faite aux Communes, le Chevalier

Thomas Wentvjorth dit : Que c etoit-là véritablement une Let

tre de Grâce ; mais que le Peuple n'ayant du goût que pour les

Actes Parlementaires , en souhaitoit un : outre que cette Lettre

demandoit une discussion qui prendroit beaucoup de tems ; &

qu'après tout, elle n'étoit point adressée aux Communes. Aussi

ne s'y arrêterent-elles point ; la regardant comme un artifice nou

veau du Roi , qui , par de? expressions obscures & ambiguës ,

& par diverses restrictions , se préparoit des moyens pour éluder

ses Promesses , dans le tems même qu'il vouloit les faire rece

voir comme solemnelles, authentiques & sàtisfactoires. En esser,

il auroit empêché par-là , que la Requête de Droit ne lui fût

présentée , & auroit pu faire usage en toute liberté de sa Préro

gative dans le sens qu'il l'avoit fait jusqu'alors.

Mais les Communes eurent un second assaut à soutenir de la

part des Seigneurs , qui , dans une autre Conférence tenue le dix-

íèptieme de Mai , leur proposèrent d'ajouter à cette Requête

une Clause qui l'auroit rendue inutile , du moins selon l'inten-

tion de la Cour , qui vraisemblablement dirigeoit en cela la

Chambre-Haute. Voici cette Addition proposée.

Nous présentons humblement cette Requête à Votre Majesté,

non feulement en vue de conserver nos justes Libertés , mais

auffi avec les justes égards que nous devons avoir pour laisser en

son entier lé Pouvoir Souverain , qui est confié à Votre Majes

té, pour la protection, la fureté & I* bonheur de son Peuple.

Ce fut YEvëque Williams ,qui après avoir parlé dans laCham-

d'h:

Char- 1
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& recommandés à la Souveraine Cour du Parlement. Le Lecteur

curieux peut consulter encore un autre Traité de la même date 8c du

même format , écrit par le Chevalier Walttr Rarvleigh , & dédié au

Roi 8c au Parlement , sous 1c titre de The Prérogative ofParliaments

in England , proved in a Dialogue betwten a Comifeillor of State and »

Jujtice of Peace , c'est-à-diie: La Prérogative du Parlement d'Angle

terre , démontrée dans un^Dialogue entre un Conseiller d'Etat & un

Juge à Paix.
($■) Rusiiworth met le vingtième j erreur si palpable, qu'il est étran-

Tom.X. P. II.

bre-Haute , avec beaucoup d'habileté & de lavoir , en faveur de

la Requête de Droit (6) , ne laissa pas de faire l'ouverture de

cette Addition. La Chambre des Communes l'examina avec

beaucoup de précision , & la rejetta principalement par trois

raisons.

1. A cause de l'ambiguïté de ces expressions, Pouvoir Souve

rain , dont les Parlemens ne s'étoient jamais servis en parlant des

Prérogatives du Roi.

2. A cause que cette Addition étoit comme une exception,

ou réservation du Droit du Roi , par laquelle la Requête étoit

rendue inutile. On allégua fur ce fujet , que fous le Règne

d'Edouard I , le Parlement ayant présenté une sembhble Requê

te , le Roi y avoit voulu faire ajouter ces mots , Sauf le Droit

& la Souveraineté du Roi , à quoi le Parlement n'avoit pas vou

lu consentir , parce que ces sortes d'exceptions invalident ce à

quoi on les applique. On difoit encore que c'étoit par cette mê

me raison, qu'autrefois , les Rois n'avoient jamais voulu per

mettre que le Clergé inférât dans aucun Acte ces paroles, Sauf

le Droit de Dieu & de VEglise.

3. La troisième raison étoit , que si cette Addition étoit gé

nérale , & n'avoit point de rapport au contenu de la Requête,

il n'y avoit point de nécessité de l'admettre : que si au contrai

re, elle devoit être appliquée à ce qui étoit demandé , il étoit

manifeste que la Requête en perdoit tout son efïèt.

II se fit dans les deux Chambres à cette occasion , plusieurs

Discours aussi beaux fie instructifs, que le fujet est important.

Coke dit, que le Chevalier Robert Heath Procureur-Général

avoit plaidé avec beaucoup de passion & d'impertinence contre

la Requête, & que dans la Chambre-Haute , le Duc de Bue- 1

kingbam , les Evêques Laud, Neale, & tels autres Prélats, a-

voient fait tout leur possible pour la faire rejettes. Mais que la,

plus grande , & la plus faine partie de cette illustre Assemblée

avoit parlé avec tanc de force, que les Seigneurs & Evêques de

Cour n'avoient pu détourner leurs Collègues de cet heureux des

sein , avec quelque ardeur qu'ils y eussent travaillé.

Abbot Archevêque de Cantorbery rapporta ce qui lui étoit Affaire

arrivé à lui-même, & comment il avoit été chassé de ses deux de fAt"

Maisons de Lambeth & de Croydon par Laua , & autres Pré- dc'can-

lats du même parti : comment il avoit été relégué à Ford, Pla- toibery.

cc marécageuse , dans l'efpérance qu'il y périroit , à ce que Coke

en a dit : & comment il avoit été privé des fonctions dé son

Ministère, & de tout l'exercice de la Jurisdiction , dont Laud

s'étoit emparé , en foulant aux piés les Loix de la conscience.

La Chambre des Seigneurs s'étant ensuite tournée en grand Com-

mitté , le Lord Say proposa , que les noms des Pairs qui tenoient

pour la Liberté de la Nation , fussent couchés fur un Regître,

& que les autres Pairs donnassent par écrit les raisons de leur

opposition , bien & duement signées de leur main , que l'on en-

regîtreroit aussi , afin que la postérité pût retrouver fans peine ,

les noms de ceux qui ont si lâchement trahi la Liberté de leur

Patrie. Toute la Chambre des Pairs fut frappée de cette propo

sition i & fur-tout les coupables , qui frémirent d'effroi à l'ouïe

de la Note dont ils étoient menacés. Mr. de Larrey assure que

ce Lord demanda , que les Défenseurs de la Liberté passassent

tous d'un côté de la Chambre , & ceux de contraire avis de

l'autre ; afin qu'on pût les 'distinguer d'un seul coup d'ceil.

Voici la liste des Partisans de la Cour , telle qu'un bon Histo

rien la donne.

Villiers Duc de Buckingham,

Le Marquis á'Hamilton ,

Coventry , Garde du Grand Sceau,

Weston, Grand-Trésorier,

Howard Comte Á'Arondel, .. .. .

Hay Comte de Carliste, . .

Ricb Comte de Hoítand,

Homard Comte de Suffolck ,

Cecìl Comte de Salìsbury,

Villiers Comte à'Anglesey ,

Cecil Comte d'Exeter ,

Compton Comte de Northampton ,

Mordaunt Comte de Peterborough ,

Savage Comte de Rivers ,

Somerset Comte de Worcester ,

CNemport ,

JDenbig,

Carnarvon ,

Dover,

Les

Comtes

de

Newcastel,

Edouard

ge que Mr. de Rap'm (qui a traduit cette Lettre du Roi) ou son Im

primeur, ait négligé de la corriger. NB. Cette Critique de Mr. Rymer

est mal fondée , en ce que la négligence du- Traducteur ne consiste point i

n'avoir pas corrigé la ftujfe date de cette Lettre , mais à avoir entière

ment supprimé celle destin Original , faute où le Critique pourroit bien

être lui-même surpris.

(6) Coke dit , que le Roi ni Laud ne pardonnèrent jamais à Wil

liams, Evêque de Lincoln, d'avoir parlé avec tant de force en faveur

de la Requête de Droit.

T 2



148 ABREGE' HISTORI Q. U E

Char- Edouard Cecil Vicomte de Wìmbledon ,

lu 1. Le Lord Conway,

1628. Le Lord Carleton,

William Lord Petre.

En tout7 vingt-cinq Seigneurs Temporels.

Harjnet Archevêque á'Torck ,

Laud Evêque de Batb ôc Wells ,

Neale Evêque de Winchester ,

Wbite Evêque de Norwicb,

Bucberidge Evêque á'E/y ,

Goodman Evêque de Gloucester ,

Montain Evêque de Londres ,

Hovfon Evêque d'Oxford,

Dove, Evêque de Peterborougb ,

Montaigu , Eveque de Cbicbejler.

En tout, dix Seigneurs Spirituels.

Lorsque la Chambre des Communes examina ôç débattit ce

Correctif, Sans le Droit du Souverain , que les Pairs lui propo-

soient d'ajouter à la Requête de Droit , pluûeurs de ses Mem

bres fondèrent la Justice des Droits du Peuple fur des raisons,

& firent des Discours dignes d'un Sénat Romain. Mr. Afbrd

dit fur cette Restriction :

„ Ouvrons nos Regîtres , & voyons ce qu'ils contiennent.

Qu'est-ce que le Pouvoir Souverain ? Bodin (1) répondra que

,> c'est celui qui ne reçoit aucunes conditions. Ce qui nous

„ montre qu'il y a un Pouvoir Royal, auslí-bien qu'un Pouvoir

„ Légal. Laissons au Roi ce que la Loi lui donne, & rien au-

delà".

Mr. Pimm dit : Je ne me tiens sas capable de raisonner fur la

question qui s'agite: je ne Fentends point. Mais je fui fort bien,

que toute notre Requête tend à maintenir les Loix de ce Royau

me , eb* que le Fouvoir qu'on réserve, semble tout autre que celui son y répondit pour les Communes

de la Lai. Je fat, que le titre de Souverain appartient à la Per- 1 , « .

sonne du Roi, mais non à son Peuvoir. Nout ne pouvons donc

foint lui accorder ce titre. Nous n'en fumes jamais les maîtres.

Mr. Hackwell dit : ,, Ce correctif porte fur toutes les parties

„ de notre Requête: s'il est admis, il n'y a plus de liberté assu-

„ rée ; outre qu'on en pourroit inférer que nous empiétons fur

„ mieux passer en Acte toute ('étendue qu'on veut donner à la Ciik-

„ Prérogative , & plier fous ce joug , plutôt que de pouffer l ■ 1 1.

cette dispute plus loin". i6a8.

Le Chevalier Thomas Wenttoortb dit: Si mous admettons l'ad

dition proposée , nous rendons la condition des Sujets sire qu'aupa

ravant, tir nous n'en ferons pas remerciés à notre retour. Lais

sons au Roi le pouvoir de punir les Malfaiteurs , il le tient de la

Loi : mais la Loi ne lui attribue point un Pouvoir Souverain,

Nous ne demandons rien de nouveau,& nés efforts ne vont feint

À rien retrancher de la Prérogative Royale. Ilfaut donc laijjer

la Requête, comme elle est cencue dans son tout ér dans Jes par

ties.

,, Ajouter une Restriction à notre Requête, dit Mr. Noyt

„ c'est trop risquer. Dès expressions ambiguës peuvent donner

„ lieu à une mauvaise explication ; mais celles qu'on veut ajou-

„ ter ne sont pas seulement équivoques, elles nous font incon-

„ nues,& n'ont point été jusqu'ici «mployées dans aucun Acte,

ni dans aucune (2) Requête".

Si ce Salvo jurées, dit Mr. Selden,»'* aucun rapport à not

demandes , pourquoi Fy ajouter ? Je /bit fur que tout le monde*n.r»«*rn*v* y ^>itr JRV> mJ *»j u ** »c i r J *■ J M t i jmt *Jm* 9 WWW ** TfiV

dira qu'il s'y rapporte , je le dis aufjt; «§■ je défie qui que ce soit

de me montrer dans tous les siécles précédent un Jiul exemple d une

semblable Restriíiion.

Ce célèbre Antiquaire, le plus savant qui vécût alors & que

les Etrangers eux-mêmes nommoient le grand Dictateur de la

République des Lettres , ce Mr. Selden qui possedoit à fond les

Regîtres & les Journaux des Parlemens ,- déclara à cette occa

sion , qu'il n'y avoit point d'exemple d'un attentat plus criant

pour établir la Tyrannie fur les ruines de la Liberté. Car , ajou-

ta-t-il, quel autre nom donner s Fentreprife de mettre le Pouvoir

Souverain au-dejfus de la Loi ì

Dans une troisième Conférence fur cette même affaire , les

Seigneurs firent communiquer à la Chambre-Basse par le Lord

Coventry , les raisons qui les avoient déterminés & qui les fai-

soient insister sur l'addition de la Clause en question. Mr. Ma-

y répondit pour les Communes.

Le vingt-troisieme de Mai , les deux Chambres tournées l'u

ne & l'autre en grand Committé , eurent ensemble dans la

Chambre Peinte de Westminster une nouvelle Conférence , dont

le Jurisconsulte Glanvile ôc le Chevalier Henri Martin furent

faits Préfidens du côté des Communes. Ils firent chacun un

beau Discours, pour prouver que le Pouvoir Souverain ne rési-

„ la Prérogative. Cependant toutes les Loix que nous alléguons doit point & ne devoit point être reconnu dans la Personne du

„ sont íáns la moindre réserve ; & aujourd'hui qu'on les a vio- Roi. Le Jurisconsulte tira toutes ses Preuves du propre fond

m lées, on veut que nous y en insérions une. J'ai vu bien des de la Loi, ôc le Chevalier du seul Raisonnement. Le stile ôc

la matière de ces deux Pieces me tenteroient fortement de les in

férer ici toutes entières ; je n'en donnerai cependant qu'un A-

bregé , soit à cause de leur longueur , soit parce que le Lecteur

pourroit se faire une peine d'y relire des choses qu'il a vues dans

les Discours que j'ai déja rapportés des autres Membres.

Extrait du Discours de Mr. Glanvile fur le POUVOIR

SOUVERAIN.

„ TE vous supplie, Mylords, de vous rappeller, comment les

J Communes en sont venues à dresser dans ce Parlement,

„ une Requête pour être présentée à Sa Majesté: une Requête,

„ dis-je de Droit , faite dans les formes , ne contenant rien que

a, de vrai, & ne demandant rien que de juste: une Requête

„ faite dans l'occasion propre , une Requête nécessaire & con-

„ venable au tems: une Requête appuyée fur un fond ferme&

„ solide, les Loix ôc les Statuts du Royaume, Rochers assurés

„ fur lesquels on peut élever un bâtiment inébranlable: une

„ Requête qui se contient dans les bornes du Devoir, qui tend

„ à mettre certains Privilèges naturels & légitimes des Sujets de

„ ce Royaume libre , à couvert des attaques & des infractions

„ passées , & des Innovations dont ils font menacés pour l't-

„ venir; but louable & juste, s'il en fut jamais.

„ Permettez-moi, je vous en supplie, Mylords, de vousfai-

„ re ici une exposition un peu détaillée de cette Requête. Elle

„ consiste en quatre Articles.

1 . „ Le prémier comprend les levées de deniers à titre d'Em-

„ prunt , ou autrement , pour les besoins de Sa Majesté. Nous

„ montrons dans cet Article, que personne n'est tenu de four-

„ nir cet argent , & nous prions le Roi que personne ne soit

„ forcé à l'avenir , ni même sommé de rien payer , soit comme

„ Don, Prêt, Bénévolence, Taxe, ou telles autres Impositions

,, qui n'auront point été consenties & accordées par Acte au-

„ thentique du Parlement.

2. „ Le second Article regarde la Liberté Personnelle qui ap-

„ partient, de plein droit, à tous les Sujets de ce Royaume

„ libre. Ici , nous démontrons qu'il est contre la teneur des

„ Loix & des Statuts de ce Pais , qu'un homme libre soit mis

,) en prison , sans cause déclarée & connue.

3. ,, Le troisième Article fait voir manifestement, que c'est

„ une chose injuste & contraire aux Loix, que de loger par

„ Requêtes de Sujets qui reclamoient un Droit, mais je n'y ai

„ jamais trouvé ni clauses ni exceptions de cette nature".

Le Chevalier Coke dit : „ Cette reserve est Magnum in parvo :

beaucoup de choses en peu de mots. On veut en faire la

„ conclusion de noire Requête. ' Cela mérite d'être bien pesé ,

„ 6c pour parler clairement, c'est de quoi renverser notre Re

quête dans toutes ses parties ôc de fond en comble. En effet ,

ce Sauf le Droit du Souverain établit le droit des Emprunts ,

du Serment , de Y Emprisonnement , du Logement des Trou

pes par billets ; en un mot , cela ramené ôc autorise tous les

Griefs. Cherchez , examinez bien toutes les Requêtes qui

furent jamais présentées, vous n'en trouverez aucune quipor-

rm te cette Restriction. Nous disons bien que la Prérogative fait

„ partie de la Loi ; mais donner au Pouvoir l'épithete de Souve-

„ rain , ce n'est pas le stile du Parlement. A mon avis , cette

„ restriction énerve la Grande Chartre, ôc tous nos Status, où

l'on ne voit pas même l'ombre de la moindre exception du

Pouvoir Souverain. Irions-nous y mettre la chose même ?

Ce seroit saper le fondement de la Loi,- ensorte qu'elle ne

pourroit que tomber en ruine. Prenons donc bien garde à

,, ce que nous céderons. La Grande Chartre est une Maitresse

Dame , qui ne souffre point de Maitre Souverain. Je m'é-

tonne que ce mot de Souverain ne soit point entré une seule

fois ni dans la Grande Chartre, ni dans les Actes qui l'ont

confirmée. Si nous ajoutons à notre Requête, comme on

nous le propose, la Clause où ce mot se trouve, nous recon-

noissons par - là un Pouvoir qui est au-dessus de toutes ces

Loix. Pouvoir , en termes de Loi , signifie Coercition , (c'est-

à-dire Droit de forcer, de contraindre). Dans la Province,

le Sherif aura le Pouvoir ; ôc ce qu'il en fera , Dieu seul le

lait. Enfin ce Sauf le Droit du Souverain répugne à notre

Requête, qui est une Requête de Droit, fondée fur des Actes

de Parlement. Nos Prédécesseurs n'ont jamais pu souffrir un

seul Salvo jure juo , de la part de leurs Rois ; non plus que

ces mêmes Rois le Salvo honore Dei & Ecclesta , de la part

„ du Clergé. Nous ne devons point auíli admettre de telles

y, expressions, qu'il n'est pas même possible de modifier. Te-

nons-nous en à nos Privilèges, selon les termes de la Loi.

n Quant au prétendu Pouvoir Supérieur à la Loi , je croi que

de plus longues discussions fur cette matière ne scroient nulse-

„ ment profitables ni au Roi, ni à son Peuple. Et jV

55

5>

(1) De Republica, Lìb. I. cap. 8. gncs du véritable Esprit Anglois , prend occasion de déplorer la fra-

(z) Un Historien d'un très grand nom , après avoir rapporté ces gilité 8c la corruption de la Nature Humaine, à cause, dit-il, que

deux Discours de Wentvortb & de Noy, comme des exemples insi- ces deux Gentilshommes, si zélés dans ce tcras-là, pour la Patrie.
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billets, ou de mètre en quartier, chez des gens libres, mal

gré eux , soit Soldat , soit Matelot. Et nous supplions que

ce Grief soit réparé.

4. „ Le quatrième & dernier Article tend à obtenir la révo

cation des Commissions données pour procéder , selon la Loi

Martiale, tant au Jugement & à la condamnation, qu'à l'exé-

cution des Soldats , dans les lieux , les tems & les circonstan

ces, oiì, selon les Loix & les Statuts du Royaume, ils ont

mérité la mort. Cependant ces mêmes Loix portent expres

sément qu'ils doivent être jugés par elles , & ne peuvent l'ê-

tre par d'autres , quelles qu'elles soient.

„ Telle est la Requête que la Chambre des Communes a

soumise à votre examen , Mylords , en intéressant par des in

stances humbles votre Justice & la Noblesse de vos senti-

mens , de se joindre à nous , pour la présenter de concert à

Sa Majesté : afin que nos demandes soutenues de votre Con

currence, fans quoi tous nos efforts seroient vains, nos de

mandes, dis-je, allant ainsi au nom de tout le Corps du Ro-

Royaume, les Pairs & le Peuple, à leur commun Chef,

notre Gracieux Souverain, puissent obtenir un accès plus fa

cile & une Réponse plus favorable, qui fera la Couronne de

nos travaux.

„ La clause à ajouter est très plausible en apparence ; les ex

pressions en font très polies : mais les conséquences , Mylords ,

les conséquences en seroient très dangereuses , comme j'efpe-

re de le faire voir évidemment. Cependant, par respect pour

votre Chambre , qui l'avoit propoíëe , les Communes la pri

rent , .selon leur devoir} en considération ; & s'appercevant,

dès les prémiers débats , qu'elle entraine la ruine entière de

toute la Requête, elles vous firent, présenter quelques-unes

des raisons qui leur faifoient souhaiter d'être dispensees de fai

re cette addition.

„ Dans la derniere Conférence , vos Députés ont répondu à

ces Raisons. Leurs Réponses ont été fidèlement rapportées à

notre Chambre, qui les a pesées, avec toute l'attention que

mérite une affaire si grave, si importante. Mais en vérité,

Mylords, soit dit avec le respect qui est dû à vos opinions,

vos preuves, en faveur de la clause proposée, ne nous ont

point paru assez concluantes. C'est pourquoi il m'a été or

donné de les recapituler ici, & de vous mettre devant les

yeux , par une réplique juste & précise , d'où vient que nos

pensées sont si différentes des vôtres, à cet égard.

„ Les principales Preuves fur lesquelles vous insistiez le plus,

l'autre jour, Mylords, se réduisent à ces six.

1. „ En prémier lieu, vous nous disiez, que le terme Sauf

étoit d'une telle nature , qu'il ne donnoit rien de nouveau à

Sa Majesté.

a. „ En second lieu , que ces expressions Souverain Pouvoir

n'avoient rien d'étrange , puisque celui qui est Roi est Sou

verain, & que celui qui est Souverain a le Pouvoir.

3. ,, Troisièmement, que le Souverain Pouvoir exprimé dans

la Clause, n'est pas un Pouvoir absolu , ou sans bornes, mais

un Pouvoir règle & limité par l'Article défini , le, & par les

mots suivans,qui en restraignentl'exercice à la protection , à la

íïireté,& au bonheur du Peuple. D'où vous concluiez,, qu'un

tel Pouvoir peut-être attribué & reconnu fans aucun risque.

S„ Quatrièmement , que cette Clause ne contenoit en sub-

ance que la même chose , la même pensée que notre Ora

teur avoit déclarée, par notre ordre, à Sa Majesté, en lui

présentant une autre Requête ; savoir , que nous n'avions

point dessein d'empiéter fur son Pouvoir Souverain ou fa Pré

rogative.

5. „ En cinquième lieu, que nous avons parlé de nos Liber

tés, en 'd'autres termes, & en des termes d'une signification

plus étendue que ceux qui les expriment dans les Statuts fur

lesquels elles font fondées. De sorte, que pour sauver cette

extension de sens, il étoit convenable d'ajouter à la Requê

te quelque correctif, quelque reserve du Souverain Pouvoir

du Roi , comme vous l'avez fait par la Clause propoíëe.

6. ,, Enfin , fur ce que les Communes avoient fait valoir ,

comme une Raison décisive contre l'addition en question,

qu'il n'y avoit point d'exemple d'une Requête Parlementaire

avec exception & reserve des Droits de la Couronne ; vous

nous avez Mylords , fait opposer deux Statuts, l'un qui est

communément nommé Confirmatio Cbartarum , la confirma

tion des Chartres , fait la vingt-cinquieme année d!Edouard I,

l'autre connu fous le titre de Artieuli super chartas , Articles {ou

Conclusions) fur les Chartres, fait la vingt-huitieme année du mê

me Règne , portant l'un & l'autre réservation en faveur du Roi.

„ Je passe maintenant, sous votre bon-plaisir, Mylords, à

notre Réplique ; & je vous supplie très humblement , de pe

ser les raisonnemens que je vai faire , non corame venant de

moi, se moindre de tous les Députés, mais comme le pro

pre & véritable Jugement que les Communes ont porté de

cette affaire , après l'avoir examinée , épluchée avec le plus de

gravité & de folemnité, avec le plus de rapport dans les opi

nions & d'unanimité dans les suffrages qu'on n'en ait jamais

L E s I.
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„ vu, à l'occasion d'aucune affaire qui ait jamais occupé la plus Char-

„ profonde attention de cette Chambre.

,, Supposé que cette Clause soit annexée à la Requête , com-

„ me en étant une partie , & comme devant en déterminer le

„ sens, il faudra nécessairement conclurre, que les Emprunts,

& tels autres Impôts sont contre les Loix & les Statuts de ce

Royaume, à moins qu'ils ne soient ordonnés par le Vouvoir

„ Souverain -t òc qu'ils ne peuvent être ni ordonnés ni levés,

„ fans le consentement du Parlement, á moins qu'ils ne lesoient

„ par le Pouvoir Souverain. Mais n'est-ce pas là reconnoitre

en la Personne du Roi un Pouvoir Souverain & Supérieur

„ aux Loix & aux Statuts du Royaume?

„ Un autre Article de cette Requête porte , que la Loi dé-

„ fend qu'aucun Sujet libre de ce Royaume soit mis en prison,

„ lâns cause déclarée. Mais par cette Clause, nous reconnois-

sons en la personne du Roi un Pouvoir Souverain, qui le

„ rend le maure d'éluder la force de la Loi , & de lui faire

„ signifier par une interprétation nouvelle & dangereuse , que la

,, Loi défend que les Sujets libres de ce Royaume soient mis

,, en prison fans cause déclarée, à moins que cela ne fefajse par

le Pouvoir Souverain.

» En un mot, cette Clause, une fois admise, va détruire la

,, Requête & la rendre de nul effet dans chacune de ses parties

& dans son tout. Car par cette Clause on rendra raison du

„ Logement forcé des Soldats & des Matelots dans les Maisons

„ des Sujets libres du Royaume ; par le moyen de cette Clause ,

„ on rendra raison de l'exécution de la Loi Martiale dans des

„ tems & des lieux défendus par les Loix & les Statuts de ce

„ Royaume.

,> Le but de cette Requête, comme je l'ai déja fait remar-

„ quer, n'est point de rendre meilleure notre condition pré-

„ miere & naturelle , mais d'y être rétablis. Or , si nous rece-

„ vons cette Clause, bien loin de faire rentrer le pauvre Sujet

„ dans ses droits que certains Ministres ont misérablement vio-

,1 lés, depuis quelque tems, c'est le jetter dans un état pire

que celui où nous l'avons trouvé ; au-lieu de guérir la plaie,

„ c'est la rendre plus profonde. Nous avons eu foin , dans

„ cette imporrante affaire , de marquer jusqu'où s'étendent nos

demandes. Une des "bornes que nous avons posées c'est , que

„ nous ne voulons point faire de brèche à la Prérogative Ro-

,, yale, & monter fur ses ruines. Mais si, en nous contenant

dans ces justes bornes , nous travaillons à empêcher qu'on nc

„ fasse descendre le Sujet plus bas qu'il ne faut , par la diminu-

„ tion de ses Privilèges légitimes, personne, que je sache , ne

„ peut nous en blâmer.

„ Que l'on y prenne garde , Mylords , la Clause proposée ne

„ dit pas seulement que le Pouvoir Souverain réside en la per-

„ sonne du Roi , mais elle dit encore qu'il y réside une con-

„ fiance touchant l'uíàge qu'il en fera.

,, Le mot de Confiance a un sens si étendu , qu'on doit s'en

„ servir avec beaucoup de circonspection,©: même avoir grand

„ foin de le restreindre, sur-tout quand on a à faire à un Roi.

„ En Angleterre , nous mettons en nos Monarques une Confian-

„ ce qui est inséparable de leurs Personnes. Mais cette Con-

„ fiance a la Loi pour règle & pour mesure. Par exemple,

u lorsque les Statuts sont faits pour défendre des choses nonma-

„ la in se, qui ne sont point mauvaises par elles-mêmes, mais

„ seulement parce qu'elles sont défendues , ma/a , quia probibitay

„ & qu'il y a contre ceux qui les font , peine d'amende pécu-

,, niaire au profit du Roi & du Dénonciateur. En fait de tels

„ Statuts , le devoir des Communes , & leur disposition est &

„ sera toujours de reconnoitre en Sa Majesté une Prérogative

Royale 6c Souveraine, un Pouvoir indubitable & absolu d'ac-

,, corder à des Particuliers, avec la Clause de non obfiante, \%

„ permission de faire ces choses qu'ils pouvoient faire , avant

„ que ces Statuts les eussent défendues. La raison en est évi-

}, dente. C'est que Sa Majesté, en conférant une Grâce aux

„ uns, ne fait aucun préjudice aux autres. Mais il y a une dif-

„ férence considérable entre ces sortes de Statu:s , & les Statuts

„ qui font le fondement de la Requête. Les peines que ceux-

„ là décernent, & qui sont tout le fruit qu'ils peuvent produi-

,, re, n'intéreslent point le Sujet, jusqu'à ce que les Procédu-

„ res & les Informations commencées lui aquiereiit un Droic

„ fur ces Amendes. Au-lieu que les Statuts ôc les Loix, dont

„ il s'agit dans notre Requête, sont d'une tout autre nature.

„ C'est-là, Mylords, que nous mettons une Confiance íànsre-

„ serve; là, dis-je ,vous nous trouverez appuyés fur ce bon &

„ ancien Statut nommé la Grande Cbartre, qui établit & con-

,, firme l'ancien Droit Coutumier, & les anciennes Loixd'An-

gleterre. Là, Mylords, là vous trouverez se droit & les rai-

„ sons que nous avons d'insister fur divers autres Statuts trèses-

„ sentiels,quiont été faits, soit pour expliquer, soit pour ratifier

,, les justes Droits & les Privilèges du Peuple Anglois. Loix

„ nullement pénales , car elles n'infligent point les peines qu'en-

„ courent ceux qui font ce qui est défendu ; mais Loix décla-

,, ratoires , Loix positives, qui confèrent & confirment, ipso

,,f*fto, dans l'instant, aux Sujets de ce Royaume un Droic

in-

se rendirent , une année ou deux après , les Instrumens non-feulement tout fut assez lâche que de travailler à joindre le Pouvoir Militaire

du ïeuvoir Seuvtrain , mais du íouvgir Arbitraire. Wtntvtrtb fur- au Pouvoir Arbitraire.

T 3



I^O ABREGE' HISTORIQUE

Char

les I.

1628.

33

3)

„ inhérent de Liberté , dont ils sont revêtus par leur naissance ,

„ & dont ils doivent jouir à pur & à plein , comme étant un

„ héritage direct , qui doit palier nécetlàiremeut dans tous les

„ âges , à leur Postérité. Loix & Statuts qui forment le Corps

„ du Úroit Public , & de l'observation desquels , (soit dit avec

„ tout le respect convenable) la Confiance quelle qu'elle soit ,

„ que nous pouvons mettre en Sa Majesté, touchant le bon u-

„ sage du Pouvoir Souverain , ou de la Prérogative , ne sauroit

jamais le dispenser, ni nous priver de cet héritage, qui nous

„ est dévolu & qui nous saisit, à l'instant de notre naissance,

„ en vertu du Droit Coutumier , comme aussi des Loix & des

„ Statuts de ce Royaume.

Mais, si nous recevons la Clause en question, nous ad-

mettons une Proposition qui va à empêcher d'abord tout le

bon effet de notre Requête, par rapport à certains Statuts,"

„ fur lesquels le Roi fonde ses exceptions & ses dispenses de la

„ Loi. Et quelles suites n'aura point cette admission dans l'a-

„ venir? Elle fera croire à la Postérité, que les deux Cham-

„ bres, celle des Seigneurs & celle des Communes assemblées

„ en Parlement , ont été d'opinion & ont arrêté , que -les Su-

„ jets doivent & donnent au Roi une Confiance qui laisse à sa

discrétion l'usage du Pouvoir Souverain , tellement que dans

„ des cas imprévus & pressans , il peut faire des exceptions à la

,, Loi & aux Statuts qui établissent & confirment la Liberté &

„ les Privilèges réels & personnels de ses Sujets, de même qu'il

„ a été laissé à fa disposition & à son bon-plaisir d'arrêter l'exé-

„ cution de ces autres Loix pénales dont nous avons fait men-

„ tion ci-dessus. C'est-là ce que nous ne pouvons admettre en

„ aucune manière : mais c'est-là aussi ce que nous croyons tout-

„ à -fait hors de la pensée de notre très gracieux Souverain.

„ Non , il n'est point capable d'exiger une Confiance qui étant

transmise à tels de ses Successeurs d'un caractère moins bon

que le sien , leur fourniroit le moyen de changer toute la face

des affaires publiques , & de ruiner la forme & le fond d'un

Gouvernement qui a fait fleurir ce Royaume pendant tant

„ de íiecles, sous les augustes Ancêtres & les Prédécesseurs de

„ Sa Majesté.

,, Une autre raison de notre refus c'est que nous regar-

dons cette Clause , comme contraire à tous les usages Parle-

mcrjtaires ; & qu'il répugne absolument à la nature d'une Re-

„ quête de Droit, consistant en faits positifs, comme la nôtre,

„ d'être chargée d'une Exception , ou Déclaration générale

„ qui affoiblit ce Droit demandé. Et ici nous repetons avec

„ une parfaite assurance , qu'on ne sauroit montrer un seul exem-

„ pie d'une pareille Clause dans aucune Requête telle que cel-

„ le-ci , & dans quelque tems que ce soit. Si l'on ajoutoit

„ à notre Requête une Exception générale , ou des Expressions

revenant au même sens , cette addition ne pouvant servir à

„ confirmer des choses qui ne sont point exceptées , puisqu'il

„ n'y en a point de telles , ne feroit qu'embrouiller & confon-

„ dre celles qui y sont énoncées , & qui en font toute la sub-

„ stance. Autre inconvénient ; delà naîtroit nécessairement Cet-

„ te explication, & cette conséquence dangereuse, que les Droits

„ & les Privilèges du Sujet , exposés & demandés par cette

„ Requête, ne lui appartiennent' point dans un sens absolu,

,, mais dans un sens modifié, fub modo, non pour en jouir à

„ toujours , & en toutes rencontres , mais seulement tant qu'il

„ plaira au Roi de ne point exercer ce Pouvoir Souverain , qui ,

„ selon la Clause proposée , lui est confié pour la protection, la

fureté & le bonheur de son Peuple. Ainsi ce Droit, nos Li

bertés, nos Privilèges, que nous tenons de notre naissance,

seront changés, par votre propre consentement, en unejouïs-

„ sance purement précaire , en une simple tolérance dont re

tendue & la durée dépendent de la bonne volonté du Roi.

,, Considérez, je vous en supplie, Mylords, en quel tems,

& dans quelles circonstances nous vous sollicitons de présen

ter, de concert avec nous, cette Requête. Est-ce dans un

tems où la Grande Cbartre se trouve chargée d'une Réser

vation ? Non , mais dans un tems où des Ratifications de

fraîche date , & très expresses , l'ont épurée & affranchie de

toute exception. Et nous, y en introduirons-nous une nou-

„ velle, pire que toutes les autres? & cela, en admettant, fans

„ aucune nécessité , une Clause qui empêchera cette Requête

„ de produire , selon notre juste attente , les avantages & les ef-

„ sets d'une Lot? Nous manquerons-nous donc à nous-mêmes,

„ & corromprons-nous une chose qui a tant couté à nos Ancê-

„ tres à obtenir & à conserver en son entier ? Non , My-

„ lords : mais comme nous nous tiendrions pour très malheu-

,, reux nous-mêmes si nous ne réussissions point à remédier au

,, pitoyable état des Sujets désolés, tenons, oui, Mylords, te-

nons à crime de l'empirer.

Après avoir montré le danger qu'il y auroit d'admettre cet-

„ te Clause , j'ai ordre de montrer , que ce seroit agir contre

„ les lumières naturelles , & c'est ce que je vais mettre dans son

„ jour , en me servant de la supposition d'un cas familier , mise

en avant depuis peu , dans notre Chambre , par un Gentil-

„ homme très savant & de ma même profession. Deux Ter-

„ res Seigneuriales, contiguës, à peu près comme la Liberté

,, des Sujets d'Angleterre confine à la Prérogative de la Couron-

,, ne, se trouvent par hasard si entremêlées , qu'il y a de lapei-

„ ne à discerner les justes bornes de l'une & de l'autre. L'un
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„ des Seigneurs est le Roi; & l'autre le Sujet. Le Roi a un Cha».

,, droit évident fur l'une de ces Terres, dont il est actuellement <-esI,

„ en possession , & le Sujet fur l'autre. Mais le Roi , faussement 1628.

„ informé qu'une partie de fa Terre a été usurpée par le Sujet ,

„ le fait venir & lui demande à quel titre & pourquoi il a fait

„ cette usurpation. Le Sujet accusé à tort, nie rondement le

„ fait, & déclare qu'il n'a ni titre ni prétention sur cette Sei-

„ gneurie. Cette Réponse est directe & franche, telle qu'il

,, convient à un Sujet de la faire, en semblable occasion. Ce-

„ pendant le Roi , sous prétexte de quelque expression dou-

„ ble ou singulière qui se trouve dans les Regîtres, met la

„ main fur la Seigneurie du Sujet. Celui-ci présente alors

„ à Sa Majesté une Requête de Droit, en restitution , &

„ produit ses Titres & ses Actes d'aquisition & de propriété.

,, Mais dans un tel cas, ne seroit- ce pas une absurdité palpable

,, au Sujet, s'il ajoutoit à fa Requête, qu'il ne prétend point

,, empiéter fur la Terre de Sa Majesté ? Oui fans doute , ce se-

„ roit une absurdité palpable, puisque cette Terre n'est nulle-

,, ment en question. Tout cela s'applique de lui-même à notre

„ affaire , & met dans un grand jour la nature de notre Requê-

,, te de Droit.

,, Pourquoi parlerions-nous de laisser en son entier le Pou-

„ voir Souverain ? Nous n'y touchons pas. Nous travaillons

„ uniquement au recouvrement de notre Liberté & de nos Pri-

„ vileges , que les Ministres du Roi nous ont envahis. Si notre

„ Requête faisoit actuellement brèche à la Prérogative de Sa

„ Majesté , inutilement dirions-nous que ce n'est pas notre dei-

„ sein , la brèche n'en seroit pas moins réelle.

„ II n'est pas besoin , Mylords , que nous protestions ou dé-

„ clarions dans notre Requête , le contraire de ce que nous n'a-

„ vons point fait. D'ailleurs vouloir nous y faire insérer une

,, telle Clause, cela ne va pas à moins qu'à nous faire regarder

„ & craindre comme des gens qui veutent s'emparer d'une cho-

,, se que nous tenons pour sacrée , & à laquelle nous sommes

„ assurés de n'avoir touché ni de parole, ni de fait, ni d'in-

,, tention. Pour ce qui est de la Remarque que vous avez

,, faite, Mylords, fur le mot de laijser , nous répondons, que

„ si ce mot ne donne rien de nouveau à Sa Majesté , il est

„ certainement susceptible d'un autre sens très dangereux. Car

„ on peut, fans contredit, lui faire signifier, que nous recon-

„ noiflòns en la Personne du Roi , un ancien droit à un Pou-

„ voir Souverain , & supérieur aux Loix & aux Statuts qui sont

„ le fondement de nos Libertés. Maxime contre laquelle nous

„ vous prions très humblement, Mylords» de ne point trouver

„ mauvais que nous protestions hautement. Quant à ce que

„ vous nous avez insinué, qu'il étoit convenable & nécessaire

„ d'ajouter une Réservation du Souverain Pouvoir , à une Re-

„ quête où l'on s'exprime d'une manière plus étendue que ne

„ comportent les termes de nos Loix & de nos Statuts, fur quoi

„ elle est appuyée, qu'est-ce autre chose, Mylords, qu'un aveu

,, franc & net, que vous nous avez proposé cette Clause dans

„ le sens de cette Réservation ? Car nous ne trouvons point

„ que vous nous en ayez proposé d'autre. Mais une telle Re-

scrvation , comment l'accorder avec vos autres raisonnerrens ,

„ & avec ce que vous nous disiez, qu'elle ne contient rien que

„ nous n'ayons distinctement exprimé nous-mêmes , par la bou-

„ chc de notre Orateur, parlant dernièrement à Sa Majesté en

,, notre nom ?

„ II ne nous est pourtant point venu de votre part, Mylords,

la moindre preuve que nous ayons employé des expressions

., qui signifient trop , ou fait des applications forcées d'aucune

„ des Loix ni d'aucun des Statuts fur quoi nous insistons. Et

,, nous , nous sommes bien assurés , bien convaincus , qu'il est

„ impossible de montrer rien de pareil dans quelque point que ce

„ soit de notre Requête. Si donc nous nous sommes renfermés

„ dans le sens & dans les termes de la Grande Cbartre , & des

„ Loix qui ont été faites dans la fuite, soit pour l'expliquer , soit

„ pour la confirmer , à quoi bon ajouter une Clause , une Re-

,, servation plutôt à notre Requête , qu'à ces Loix-là qui en

„ font tout le fondement ? Tout ce que nous souhaitons , tout

,, ce que nous demandons , c'est de transmettre à la Postérité

„ les fruits des soins que nous nous donnons, non-seulement

„ pour nous assurer à nous-mêmes , & pour assurer à nos Suc-

„ cesseurs la juste & ferme jouissance des Droits & des Privi-

,, leges Île la Nation , mais aussi pour recevoir , comme nous n'en

„ doutons point, par une réponse promte & précise de Sa Ma-

„ jesté , une marque magnifique , & un témoignage perpétuel de

,, fa Bonté & de sa Justice. Oui , c'est-là ce que nous cherchons ,

,, c'est-là ce que nous espérons , & c'est aussi la seule chose qui

,, puisse établir entre Sa Majesté & nous une union , une con-

„ fiance , & exciter dans le cœur de ses fidèles Sujets une ten-

,, dresse , qui nous fasse travailler unanimement à lui procurer

„ dans les grands besoins où il se trouve , un tel secours , un

„ secours si grand & si promt , que fa Puissance Royale en

,, soit assurée au dedans & formidable au dehors".

Le Chevalier Henri Martin parla ensuite sur le même sujet ;

& ne tira, comme nous l'avons déja observé, toutes ses preu

ves, que du seul Raisonnement. Voici un Extrait de son Dis

cours.

Il le commença par reprendre & faire valoir le dernier Argu

ment de Mr. Gtanvilti après quoi, il s'exprima en ces termes.

EX-
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EXTRAIT du Discourt du Chevalier Henri Martin,

sur le POUVOIR SOUVERAIN.

„ C I vous voulez bien , Mylords , rappeller dans votre souve-

„ O nir le ferment que chaque Membre de cette Chambre a

prêté, à l'encréede cette Session, en ces termes: Je (A. B.)

„ remmois absolument & déclare Jus ma conscience , que le Roi

aftuellemcnt régnant , est le Suprême & Souverain Gouverneur

de ce Royaume , dans toutes les affaires , &C. Et que je fou-

, tiendrai & défendrai de tout mon pouvoir, tous les Domaines

„ qui ont été unis ou annexés à la Couronne Impériale de ce Ro-

„ yaume , tous les Privilèges , toutes les Prééminences , Autorité

3, Ó" Prérogative qu'on a accordés à Sa Majesté, & qu'elle poste-

„ de de droit , &c. Après un tel serment, dis-je, que nous a-

„ vons tous prêté, il est inutile d'exiger de nous, des protesta

tions par écrit, que nous maintiendrons le Pouvoir Souve

rain du Roi , puisque , par les liens les plus sacrés & les plus

solemnels , nous nous sommes eagagés de le faire dans toutes

les affaires & dans tous les tems qui pourront le requérir.

Ainsi donc la feule question qu'il y ait entre votre Chambre,

Mylords, & la nôtre, c'est de décider si la Clause proposée

doit s'ajouter à notre Requête & en faire une partie. Vous

le croyez, Mylords ; mais vos raisons ne nous ont point per

suadés d'y consentir , parce que cette addition en détruit le

fond & la forme , la rend illusoire , & anéantit entièrement

le droit que nous demandons qui nous soit fait. Car si à ces

mots, nous présentons humblement cette Requête de Droit ,&C.

vous ajoutez ceux - ci , avec une juste & entière Réservation

„ de votre Pouvoir Souverain, vous faites, vous insérez une Ex-

„ ception. maniseite à notre Requête. Or une Exception étant

de la même nature que la chose dont elle est une Exception ,

Exceptio est de Régula , elle doit nécelïairemenc détruire ou la

„ Règle, ou la Requête dans toute l'étcndue du Cas excepté.

„ Exceptio firmat Regulam in casibus non exceptis , ím castbus ex-

ceptis infirmât regulam. Delà il s'ensuivroit , qu'après avoir

„ demandé dans une Requête de Droit, qu'aucun Sujet de ce

„ Royaume libre ne puisse être forcé , par emprisonnement ,

„ de prêter, sans un consentement exprès du Parlement, ou

„ de fournir de l'argent à Sa Majesté; ne puisse être forcé de

„ recevoir des Soldats dans fa Maison, ni de se soumettre en

„ terne de paix à la Commission de la Loi Martiale pour aucu-

„ ne sentence afnictive, nous devrions ajouter: Excepté, que le

„ ban-plaifir de Sa Majesté ne soit d'txtger de nous des Contribu-

„ fions ; tu soit de nous faire mettre en prison en cas de refus ; ne

9> soit etenvoyer des Soldats loger malgré nous dans nos Maisons ;

„ ne soit de nous exécuter par la Loi Martiale en ttms de paix ;

j, e*r tout cela en conséquence , en vertn de fin Pouvoir Souve-

„ ràin. Oui , voilà le sens que cette Clause donneroit à notre

Requête ; deíòrte , que concluant ainsi nous-mêmes contre

„ notre Droit établi dans les Prémisses , nous rendrions nos de-

,, mandes de nul effet. Or, si je dis, que cette Clause, soit

3, par elle-même, soit en qualité de proposition, étant une fois

„ ajoutée à notre Requête, qui telle qu'elle est à présent, est

„ simple, & vraie, en dérangerait, en détruirait tout le Systè-

„ me , èV la rendrait un vrai Sophisme , personne ne doit le

„ trouver étrange , puisque je suis fondé fur la Règle, Fal/acia

,, à benè coujunóiis ad malè divisa , que les Logiciens fournissent

5, pour faire discerner cette sorte de Conclusions fausses & mau-

vaises. Horace donne, au commencement de son Art Poë-

„ tique , un exemple d'une semblable Composition monstrueu-

„ se. II introduit un Peintre , qui après avoir parfaitement bien

„ réussi à faire une tête humaine, la joignit à un très beau cou

„ de Cheval , & gâta ainsi l'un par l'autre ; quoique chacun de

„ ces deux morceaux pris séparément , eût pu passer pour un

„ Chef-d'œuvre de l'Art.

„ La seconde partie du Raisonnement du Garde du Grand

„ Sceau étoit tirée des derniers mots de cette Addition , les-

„ quels, disoit'il, n'expriment point un Pouvoir Souverain tour

„ entier , mais seulement celui qui a été confié à Sa Majesté

„ pour la Protedion, la Sûreté, •& le Bonheur du Peuple. D'où

„ ce Seigneur semble avoir voulu inférer , que ce Souverain

„ Pouvoir qui a été confié, &c. est dans cet endroit, un terme

„ de diminution ou de qualification , terminum diminuentem ,

,, ce qui doit , selon lui, nous le faire accepter. Mais, sauf

3, correction , c'est un sens auquel nous ne saurions le pren

dre. Car, en premier lieu, nous sommes assurés qu'il n'a

point été confié à Sa Majesté , soit de la part de Dieu ,

„ soit de la part des hommes, d'autre Pouvoir Souverain que

3, celui qui est pour la Protectioh , la Sûreté, & le Bonheur

„ de son Peuple ; ainsi cette limitation ne peut faire aucune

3, impression fur nous. Mais, en second lieu, ce qu'on veut

„ nous faire passer pour un diminutif , nous paraît bien plu-

„ tôt avoir toute la force d'un augmentatif, terminì adaugen-

„ tis , qui donne un grand avantage contre notre Requête.

» En effet , toutes les sois qu'il plaira à Sa Majesté d'exercer

„ son Souverain Pouvoir fur nous , dans quelqu'un des Cas

„ rapportés dans notre Requête , ou dans tous ensemble , il

if faudra nous y soumettre aveuglément & fans examen , com-

„ me a des choses dont nous sommes tombés d'accord , &

„ qui seront supposées faites pour notre Bonheur, &c.

„ Puis, donc, que notre Requêtë de Droit, telle quelle a Cu A **

„ été tracée, est un Tableau qui représente au vif les calamités LFS

& les Griefs du Peuple, avec les Remèdes qu'on peut y ap- *°2Xl

„ porter aisément , ne la couvrons point d'un voile , qui , pou-

„ vant en aftbiblir , en dérober même aux yeux pitoyables de

„ Sa Majesté les traits les plus expressifs , priverait les fidèles

„ & désolés Sujets de ce Royaume de recevoir une réponse

„ favorable, d'où dépend le soulagement & la guérison de leurs

„ maux. De grâce, Mylords, oui de grâce, que le Tableau

ne perde point l'éclat de son coloris , & la force de son def-

„ sein & de son exécution , par l'Addition , Pièce totit-à-fait

„ hors d'oeuvre; oui tout-à-fait hors d'eeuvre, tout-à-fait iriu-

„ tile, selon cette Règle, ExpreJJto ejus quod tacite inest ni-

y, hil operutur. Par-tout & dans tous les Actes, où le Souve-

,, rain Pouvoir doit avoir lieu, il y est nécessairement ceníé

„ exprimé , & quoiqu'il ne le soit pas en termes formels &

,, positifs , les Savans & les personnes raisonnables ne manquent

„ jamais de l'y suppléer. C'est pourquoi nous ne l'avons poiní

„ fait , ni ne pouvions le faire entrer dans cette Requête , par-

„ ce qu'étant une Requête de Droit, l'exception du Pouvoir

„ Souverain, si on l'y ajoutoit, en confondrait & ruinerait lè

„ sens & la substance.

„ Le Pouvoir Souverain , la Prérogative du Roi est toujours

,, capable de se mettre en sûreté ; & si cela n'étoit point , nous

„ serions , fans cette Addition , indifpensablement obligés de

„ travailler de toutes nos forces à l'y mettre, pour íauver no-

„ tre Serment & nous sauver nous-mêmes. Le véritable état

„ de la question entre les deux Chambres étant tel, & reconnu

„ pour tel , celle des Communes ne peut qu'admirer le motif

qui vous a fait faire tant distances pour nous persuader d'à-

„ jouter cette Clause à notre Requête. Ce que vous en avex

„ fait jusqu'ici, toutes vos démarches dans cette Affaire, ont

„ eu , nous n'en avons point douté , ont eu pour principe une

„ crainte, une inquiétude que si cette Requête venoit à passer

„ purement & absolument dans l'état où elle est, on n'en pût

,, tirer à l'avenir des conséquences préjudiciables au Pouvoir

„ Souverain de Sa Majesté : & cette crainte & cette inquiétu-

„ de soigneuses étoient un effet de votre Amour pour le Roi.

„ Res est filliciti ptena timoris Amor, a sort bien dit un Poë-

33 K".

„ Mais je vous supplse, Mylords, de vouloir considérer a-

„ vec nous, que cette crainte & cette inquiétude ne peuvent ê-

,, tre fondées, ou que fur les Expressions de la Requête, ou

,, que fur l'intention des Exposans.

,, Seroient-elles fondées fur les Expressions ? Cela est impof-

„ sible , puisqu'il n'est point fait mention du Pouvoir Souverain

,, dans la Requête. Que s'il s'y trouvoit quelque phrase, donc

„ le sens ne fût point absolument déterminé, comme l'on pour^-

„ roit peut-être le dire de celle-ci, Nous demandons humblement

,, que de telles choses ne se fassent plus à {"avenir, fous prétexte

„ du Souverain Pouvoir de Votre Majesté'; cependant, vu les

„ Protestations que nous avons faites, avant & après, il est vi«

„ sible que ces expressions douteuses ne pourraient raisonnable-

3, ment s'entendre que de ce Pouvoir Souverain dont on nede-

,> voit point faire usage dans les Cas que nous rapportons, de

» ce Souverain Pouvoir , dis-je , qui peut justement être exer-

„ cé. Mais n'y ayant point de telles phrases , dans la Requête,

„«il faut que votre crainte, & vos inquiétudes, Mylords,

„ soient fondées fur l'Intention des Exposans. Or la Chambra

„ des Communes , vous le savez , Mylords , n'ignore point que

,, quelque longue que puisse être une Session de Parlement, les

„ affaires qui y sont traitées, ne se distinguent point par préh

,, miere, seconde, ou, comme Ton dit, par prius dr posterjus ^

„ mais que toutes sont tenues & censées avoir été faites ensem-

„ ble. Cela posé , quel contraste étrange ! Dans le tems que la

„ Chambre des Communes s'engage par un serment terrible ft

„ maintenir & à défendre tous les Privilèges , toutes les Pré-

„ rogatives qui appartiennent au Roi ; dans ce tems-là même t

„ cette même Chambre se propose dans une Requête dressée

„ & présentée avec circonspection , & tâche de dépouiller ÔC

„ de priver le Roi de quelques Prérogatives attachées à fa Cou-

„ ronne ! Comment concilier deux choses si étranges, si con^

„ traires ? Vos craintes donc , Mylords , & vos inquiétudes

„ n'ayant aucun fondement ni dans les Expressions de la Re-

„ quête , ni dans l'Intention des Exposans , je vous supplie de

„ les rejetter , dans le même esprit qui nous persuade , que la

„ proposition que vous nous avez faite avec tant d'instances ,

,, d'ajouter cette Clause , n'est pas seulement excusable, mais

,, très louable , comme étant un effèt de votre Amour.

„ Je viens maintenant à certaines Raisons que notre Chambre

„ m'a fournies , & qu'elle croit propres à lui faire obtenir que

„ vous vous joigniez à nous pour présenter cette Requête , tel-

„ le que nous l'avons conçue.

„ La prémiere Raison que j'ai ordre de vous alléguer, My-

„ lords, est tirée à Perfonis, de la considération de la Person-

„ ne & du Caractère des Exposans. Que font-ils ? Ils sont la

„ Chambre des Communes; une Chambre qui pendant toute

„ la durée de ce Parlement, a agi avec tant de douceur, de re-

,, tenue , de modération , que nous serions injustes & ingrats

„ envers Dieu , si nous ne reconnoissions point que c'est fa

„ main favorable qui a opéré fur nous , fur nos langues , fur nos

„ coeurs:
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Char- „ coeurs: effet, n'en doutons point, du dernier Sacrifice solcm-

t.Es I. „ nel & public de Jeûne, d'Humiliation & de Prière que nous

1628. „ lui avons présenté.

Pour bien juger de cette Modération , il faut, en prémier

„ lieu, íê rappeller de quelle- aigreur, de quelle passion étoient

„ animés les Membres de cette Chambre , en arrivant ici ; il

,, faut se rappeller quels étoient le» sentimcns, quelles les difposi-

„ dons qu'ils y apportèrent ; les Instructions pleines de plaintes

& de Griefs crians dont la plupart étoient chargés, ôc qui

„ leur étoient renouvellées tous les jours de poste , de tous les

„ endroits du Royaume. Vous savez, le vieux Proverbe, Vbi

„ dolor ibi dìçttus , ubi amor ibi oculus. II est bien difficile de

„.ne pas porter souvent la main fur l'endroit offensé! Cepen-

5, & ce qu'il faut entendre par-là. On raisonnera, on diípu- Char.

tera fur fa nature, son origine , ses bornes. Ils agiteront je LES

ne fai combien de ces sortes de Questions curieuses & dïf-

j, siciles , qui ne tournent & ne fe terminent guere à l'avan-

„ tage du Pouvoir Souverain. Pour moi, j'ai toujours été d'a-

j, vis que ce Pouvoir étoit en fureté , lorsqu'on le reipectoit

„ dans le silence , & non lorsqu'une audace profane en foifoit

le sujet des entretiens & des discussions du Public.

„ Notre derniere Preuve est tirée du respect & de la Fidéli-

„ té que nous devons à Sa Majesté. Nous craignons de lui ren-

„ dre un mauvais office , si dans un tems comme celui-ci , nous

„ allons ajouter une telle clause à notre Requête. Notre Cham-

„ bre , conjointement avec la vôtre , Mylords , compose le

„ dant notre modération l'a emporté fur notre passion, notre „ Grand Conseil du Roi & du Royaume; & quoique, comme

M retenue a surpassé notre douleur. „ Pairs, vous ayez, le bonheur d'être placés plus proche de Sa

,, Pour bien juger de cette modération , il faut en second „ Majesté que nous , & que par-là , bien des choses ne nous

„ lieu , n'avoir point oublié , comment nos Ancêtres & nos „ soient pas si bien connues qu'à vous; cependant il est certain,

Prédécesseurs se conduisoient en Parlement, sur de moindres „ que nous connoissons mieux que personne l'état du Peuple
f!.:— J>:_:.-.: a. J ì.: r> 1 1— - 1 1— r. í/*- r. <•-?-_ .
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„ sujets d'irritation & de plainte. Porteurs des ordres les plus se-

„ veres de poursuivre & de punir la violation des Privilèges du

», Peuple, ils ne respiroient que Ceniures Ecclésiastiques, qu'Ex-

5, communications lancées contre les coupables, que flétrissures

civiles, Prisons, Exils, Peines coroorelles. Et nous , qu'a-

vons-nous dit dans ce Parlement ? Tvloins attentifs à ce qui a

violences. Point de peine afHictive que nous ayons requise

„ contre personne , nous n'avons rien écrit d'une plume trem-

„ pée dans le sang ; il ne nous est pas même échapé un seul

5, mot qui puisse nommément choquer, chagriner qui que ce

„ soit. La Conclusion de notre Requête est, que nous soyons

„ mieux traités dans la fuite. Une telle modération ne mérite-

„ ,t-elle point, Mylords, que vous vous joigniez gracieusement

„ à nous , ex congruft & condignoì Si un Vermisseau , que je fou-

le, pouvoit parler, il me diroit, ne m'écrasez point, je vous

en supplie. Plus haut , nous ne montons point; plus bas,

„ que nous représentons , ta disposition , ses inclinations, 'ses

„ ientimens, lèseraiutes, ses jalousies : & ici, permettez- moi,

„ je vous en prie Mylords, d'user d'une Figure, que l'on nom-

me Reticentia, qui, comme vous le savez, insinue, donne à

„ entendre plus qu'elle n'exprime. Notre dessein principal,

„ dans ce Parlement, tend à combler toute la distance que tout

„ été fait , qu'à ce qui pourroit se faire encore , nous nous ,, le monde fait qu'il y a aujourd'hui entre le Roi 6c ses Sujets ;

contentons de demander qu'on s'abstienne à l'avenir de ces „ notre vue capitale est de ks rapprocher , & de les réunir par

' n-- ■ " ,, une reconciliation parfaite. Mais combien peu cette Addi-

„ tion est convenable au tems où nous sommes , & fur-tout

„ combien d'obstacles elle mettroit à l'exécution de notre des-

,, sein , il nous est aisé de le prévoir , & il est de notre devoir

j, de l'éviter. Evkons-le donc , comme étant bien persuadés

„ que ni le caractère dont nous sommes revêtus de Membres

„ d'un tel Conseil , ni l'amour que nous devons à Sa Majesté,

ni le soin que nous devons prendre de ses intérêts , ne nous

„ permettent point de hazarder le succès d'un dessein de cette

,, importance , fur l'admistion d'une Clause qui , comme nous

}, nous ne pouvons point descendre; & nous croyons ne point 3, l'avons prouvé, peut être omise, fans préjudice pour la Pré-

' : . „ rogative Royale ,& qui ne peut être inférée dans notre Re-

„ quête, fans produire une infinité d'inconvéniens. Puis donc

„ que cette Clause est incompatible avec le Corps de notre Re-

„ quête , & avec la nature de nos Demandes ; puisque, cette

„ Clause n'est point nécessaire pour mettre en sûreté la Préro-

„ gative; puisque notre modération mérite que vous nous ho»

„ noriez de votre concours ; puisque cette Addition ne con-

„ vient ni aux circonstances du tems , ni à l'Ouvrage dans le-

quel il faudroit la placer , & qu'enfin elle pourroit causer du

„ dommage à Sa Majesté : je conclus , en suppliant très aftec-

„ tueusement votre Chambre, Mylords, de prendre les même*

„ conclusions que celle des Communes , à ce que la Requête

„ soit présentée telle qu'elle est, & sans aucune Addition, à Sa

„ Sacrée Majesté.

Les Seigneurs n'oserent rejetter la Requête, à cause du défaut

de cette Réservation , qui effectivement n'étoit pas absolument

nécessaire. C'est pourquoi se contentant d'avoir donné au Roi

un témoignage de leur affection pour son service , ils n'insistè

rent plus fur i' Addition qu'ils avoient proposée; Sedans une au

tre Conférence qu'ils eurent le vingt-sixieme de

„ pécher contre la modestie de parler nous - mêmes de ce qui

nous rend dignes de louange, puisque c'est pour vous porter,

Mylords , à ne pas dédaigner de présenter de concert avec

3»

3>

nous cette Requête , fans la surcharger de la Clause en ques

tion. .

„ Notre second argument est pris à tempore, de ce que cette

'„ Clause n'est du tout point de saison. Salomon dit, à toute

3, affaire fous les Cieux fin tems. Que si , au jugement de ce

„ Roi si sage , ce qui est dit à propos , est précieux comme sOr &

j, FArgent , il faut, par la raison des contraires, que ce qui est

j, dit ou fait hors de saison , perde infiniment de son prix. Nous

„ soutenons, avec votre permission , Mylords, que le tems n'est

„ nullement propre à cette Addition. Le Souverain pouvoir

est , à la vérité , en tout tems , une chose si sacrée , que d'y

toucher autrement qu'avec tout le ménagement & toute la

circonspection imaginables , c'est une espece de Sacrilège ,

comme c'est une sorte de blasphème que d'en parler , sinon

avec un respect profond. Mais c'est ce que le Peuple ne dis

tingue point. La plupart d'entre eux , disons-le, la plupart

'„ des gens de tout ordre jugent de tout , estiment tout , non

selon le prix & la nature propre des choses , mais selon les

effets immédiats qu'elles produisent fur eux. Delà vient que

3,
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Mai avec les

Communes , il fut résolu , que les deux Chambres présente-

roient de concert , la Requête au Roi , après y avoir fait deux

la Religion même est plus ou moins respectée , à mesure que changemens légers , auxquels les Communes avoient fans peine

ses Ministres ou ceux qui en font profession tiennent une con- donné les mains: ce fut de mettre by means,par le moyen,en ver-

duite plus ou moins réglée. Oui, Dieu lui-même, notre cen- r», au lieu de under pretext , fous prétexte ; & au-Iieu de unlaw-

sure n'est que trop prompte à ne point l'épargner , lorsqu'il pu , illégitime , de mettre, qui ne peut point être justifiépar les

envoyé beaucoup de pluye dans le tems de la Semaille ou de Loix & Statuts de ce Royaume. Ainsi cette Requête, dont la dis

cussion avoit emporté dix semaines , fut lue , grossoyée ,& ap

prouvée dans les deux Chambres avec une unanimité & une

Ïromtitude des plus grandes. Le vingt-huit , on conféra par

)éputés fur la manière dont on la présenteroit; & le Chevalier

Edouard Coke ayant fait rapport aux Communes , que les Sei-

Souverain Pouvoir , rébus fie stantibus , dans le tems que le gneurs trouvoient bon de n'user d'aucun Dilcours préliminai-

Peuple aigri crie hautement qu'on en a abusé , & que les re , mais seulement de prier le Roi d'y faire fa Réponse en plein

Parlement , pour la satisfaction de son Peuple , & afin qu'elle

pût être enregîtrée , & servir à l'avenir de Règle dans les Cours

de Justice comme un Acte de Parlement , les Communes se

conformèrent entièrement à cet Avis , & le passèrent en réso

lution.

Le second du mois de Juin , le Roi se rendit au Parlement

& dit aux deux Chambres ce peu de mots :

la Moisson. Le Pouvoir Souverain a perdu aujourdhui par ses

dernieres mauvaises influences, l'ancien aspect qui nous le ren-

doit autrefois aimable ; mais , avec l'aide de Dieu , il le recou-

vrera bientôt.

Ainsi , entremêler_daiïs cette Requête quelque mention du

gens les plus modérés souhaitent , de tout leur coeur , qu'on

n'en eût point usé dans les cas allégués , c'est une addition

qui ne nous paroît du tout point faite à propos, fausse res

pect qui vous est dû , Myl°r*k-

,, Notre troisième Raison est tirée à loco. Nous croyons que

cette Clause placée dans notre Requête y seroit entièrement

hors d'oeuvre , & pourroit produire au dehors de très mau

vais effets. Vous sentez bien, Mylords, que cette Requête

ira de main en main. Chacun sera curieux de voir & de li

re ce que sts Députés & ses Représentans au Parlement y ont
Discours

35
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Mylords et Messieurs,

Je me fuis rendu ici pour faire ce à quoi je me sens obligé. Je

it fur les Plainte, de la Nation, & ce qu'ils ont appórté à « croi pas que personne fe persuade que je viens trop tard , puis. duRoi

W Patrse en com^nsation de cinq Subsides dont ils l'onc que je n'ai pas employé à déhbérer fur ma réponse autant de jours, Ch^leur Parie, cn compeniatio aue VOUs avez employé desemaines à composer votrt Requête. Jt

viens donc ici pour vous faire voir , que tant dans ce qui regarde

les formalités , que dans ce qu'ily a a"essentiel , j* désire d*

d'y fo:re des Commentaires. Chacun dira cc qu'U entend, contenter, autant qu'il est en mon pouvoir.

chargée. Que si , ën parcourant cette Piece , ils tombent

fur l'endroit ou les enuroits où il sera fait mention du Pou

voir Souverain, ils ne manqueront point, selon la coutume,

(i) Edouard I.

(i) Z)". t.,ouari III.

{}) Ce font les deux changemens qui furent faits.

Alors

(4) A cette Requête, & qui ont été rapportés ci-dessus.

(f) 9. Henri III. 19.

(6) 37. Edouard ïll. 18. 38. ZdttmrJ IU. 9. 41. Edouard UI. j.

•7î
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îía r- Alors le Garde du Grand Sceau dit aux deux Chambres , a-

ies I. près leur avoir fait l'éloge de la Bonté du Roi pour son Parle-

tóai. ment , qu'il alloit leur lire leur propre Requête avec la Répon

se gracieuse de Sa Majesté ; ce qu'il fit dans les termes suivans:

A LA TRES EXCELLENTE MAJESTE'

DU ROI.

Les Seigneurs Spirituels & Temporels, & les Communes , assem

blés en Parlement , remontrent «u Roi notre Souverain Sei

gneur ,

„ Que sous le Règne d'Edouard I il fut fait un Statut intitu-

„ lé De Tallagio non concedendo (i) , portant, qu'aucune Taille

„ ni Aide ne sera levée par le Roi , ni par ses Successeurs , fans

„ la bonne volonté & le consentement des Archevêques, Evê-

,, ques , Comtes , Barons , Chevaliers , Bourgeois & autres

hommes libres de la Communauté de ce Royaume.

„ De plus, par un Acte du Parlement tenu la vingt-cinquie-

,, me année du Règne d'Edouard ÌII, il fut ordonné (2) qu'à

„ l'avenir , personne ne seroit contraint de prêter de l'argent

„ au Roi , parce que c'étoit une chose contraire à la Liberté

„ du Pais & à la Rasson.

„ Par d'autres Loix de ce Royaume , il a été ordonné , que

personne ne seroit chargé d'aucune imposition appellée Béné-

„ volence , ni d'aucune autre Charge semblable.

En vertu des Statuts ci-dessus mentionnés, & bien d'autres

„ bonnes Loix & Statuts de ce Royaume , vos Sujets ont héri-

„ té de leurs Ancêtres , le droit de ne pouvoir être contraints

de fournir des Charrois , des Tailles , des Aides , ou autres

„ semblables charges qui ne sont point ordonnées par le con-

,, sentement commun du Parlement.

„ II est néanmoins arrivé depuis peu , que des Commissions

„ ont été adressées à divers Commissaires en diverses Provin-

„ ces , avec des Instructions en vertu (3) desquelles vos Sujets

„ ont été assemblés en divers lieux , & requis de prêter certai-

„ nés sommes à Votre Majesté. Plusieurs d'entre eux , fur le

,, refus de se conformer à ces ordres , ont été obligés de prêter

un Serment , qui ne peut être justifié par les Loix & Statuts

„ de ce Royaume (4.) , & contraints de donner caution qu'ils

comparoîtroient devant le Conseil-Privé de Votre Majesté ,

,, ou en d'autres lieux; D'autres ont été arrêtés , ou emprison-

„ nés , ou inquiétés & molestés en plusieurs manières , les

Gouverneurs des Provinces , & leurs Lieutenans, les Com-

„ missaires des Montres , les Juges de Paix, &c. par ordre de

,, Votre Majesté ou de son Conseil-Privé , contre les Loix ,

j, Ordres & Coutumes de ce Royaume.

De plus , par le Statut appellé la Grande Chartre des Liber

ty tés d'Angleterre (5) , il est ordonné que personne ne pourra

„ être emprisonné , ou privé de franchise , & liberté; être ban-

„ ni, ou exilé, ou fait mourir , què par le légitime jugement

de ses Pairs, ou par 4a Loi du Pais. Et dans la vingt- huitie-

„ me année du Règne d'Edouard III il fut fait un Statut qui

„ ordonnoit , qu'aucun Sujet , de quelque degré ou état qu'il

fût, ne pourroit être emprisonné , ni privé de ses biens, ni

„ mis à mort, fans avoir été admis à répondre, selon le cours

„ de la Justice établi par les Loix.

„ Cependant , nonobstant ce Statut , & àutres qui ont été

s, faits pour la même fin (6) , plusieurs de vos Sujets ont été

„ emprisonnés, lâns qu'on en donnât aucune raison. Et quand

ils ont été conduits devant les Juges , en vertu de ì'Habeas

y} Corpus , pour y recevoir leur Jugement , & que les Geôliers

„ ont eu ordre de déclarer , pourquoi ces gens-là étoient en pri-

„ son ; ils n'ont point donné d'autre raison si non , que c'étoit

„ par un Ordre spécial de Votre Majesté , notifié par les Sei-

„ gneurs de votre Conseil. Et néanmoins , on n'a pas laissé de

„ les renvoyer en prison , sans qu'ils fussent chargés d'aucun

„ crime , fur lequel ils pussent donner leurs défenses, confor-

„ mément aux Loix.

„ Diverses Compagnies de Soldats & de Matelots ont été dis-

„ persées dans les Provinces de ce Royaume , & les Habitans

„ ont été contraints de les loger chez eux , & de souffrir qu'el-

les y séjournassent, contre les Loix de Ce Royaume, & à la

„ grande oppression de votre Peuple.

„ Par un Acte de Parlement de la vingt-cinquieme année

„ d'Edouard III & est ordonné, que personne ne sera con-

„ damné à perdre la vie ou les membres , contre la teneur de là

yy Grande Chartre & des Loix du Pais. Et par la même Gran-

„ de Chartre, & autres Loix & Statuts de ce Royaume, per-

„ sonne ne peut être condamné à mort que par les Loix établies

„ dans le Royaume , ou par les Statuts du Parlement. D'un

autre côté , aucun criminel , de quelque condition qu'il soit ,

„ ne peut s'exemter d'être jugé par la Justice ordinaire , ni de

„ recevoir la punition ordonnée par les .Loix & Statuts de ce

„ Royaume. Néanmoins il a été, depuis peu , distribué plu-

,, sieurs Commissions sous le Grand Sceau de Votre Majesté ,

„ par lesquelles diverses Personnes ont reçu l'autorité & le pou-

17. Richard II. 6.

(7) ly. Edouard III. 9

(8T Ceci doit propiement s'entendre de ceux qu'on appeíloit Rttú-

Tom. X. P. II.

yy voir de procéder, selon la Justice de la Loi Martiale, contre Char.;

„ les Soldats accusés de Meurtre , de Larcin , de Félonie, de LFS

„ Mutinerie, de Violence, ou dautres crimes, quels qu'ils soient: *^28,'

,, de connoître sommairement des causes , & de juger , con-

damner, exécuter & mettre à mort prévotablement les cou-

„ pables , conformément à la Loi Martiale , selon la méthode

„ des Conseils de Guerre, & ainsi qu'on le pratique en tems de

„ Guerre dans les Armées. Sous prétexte de ce Pouvoir , ceux

„ qui étoient munis des Commissions dont nous avons parlé,

„ ont fait mourir plusieurs de vos Sujets, qui, s'ils ávoient mé-

,, rité le dernier supplice , n'auroient , selon les Loix & Statuts

„ du Païs , ni pu ni dû être ni condamnés ni exécutés qu'en

,, vertu de ces mêmes Loix & Statuts. D'un autre côté , sous

,, ce même prétexte encore , divers grands criminels , que les

,, Loix & Statuts de ce Royaume auroient condamnés aux plus

,, grandes peines, les orit évitées , en déclinant, à ia faveur de

„ ces Commissions, la Jurisdictioh des Tribunaux ordinaires.

,, C'est pourquoi , les Seigneurs & les Communes prient

,, humblement Votre Majesté de faire en sorte , qu'à l'avenir ,

„ personne ne soit contraint de se soumettre à aucun Don, Prêt,

„ Béncvolence , Charroi , ou autres charges semblables , que

,, par le consentement commun du Parlement : que personne ne

,, soit appellé en Justice , ni obligé à prêter Serment , ni à se

„ charger d'aucun Service, qu'on ne soie enfin ni arrêté ni in-

,, quieté, ou molesté, pour avoir refusé de se soumettre à de tel-

„ les choses: qu'il plaise à Votre Majesté de faire retirer les Sol-

„ dats & les Matelots , dont nous avons fait mention, & d'em-

„ pêcher qu'à l'avenir le Peuple ne soit plus chargé de cette ma-

,, niere : que les Commissions, pour juger selon la Loi Martiale,

„ soient révoquées & anriullécs , & qu'il n'en soit plus donné

„ de semblables, de peur que sous ce prétexte, queíques-uns de

,, vos Sujets ne soient mis à mort contre les Lòi.t & les Fran-

„ chises de de Païs.

,> Toutes lesquelles choses, nòus les demandons humblement

„ à Votre Majesté, comme étant nos Droits & nos Libertés,

„ selon les Loix & les Statuts de ce Royaume. Noiis supplions

„ aussi Votre Majesté de déclarer , que tout ce qui s'est fait à

„ cet égard, Procédures, Sentences, Exécutions, ne sera point

„ tiré à conséquence , ni à exemple, au préjudice de la Nation.

„ Enfin , qu'il plaise à Votre Majesté de déclarer , pour une

„ plus grande satisfaction & assurance de votre Peuple , que vo-

,, tre intention & volonté Royale est , que dans les choses dé"

„ duites ci-dessus, vos Officiers & vos Ministres vous servent

,, conformément aux Loix & Statuts du Royaume , pour l'hon-

,, neur de Votre Majesté & pour la prospérité de cet Etat.

II a été déja observé que le Roi avoit fait tous les efforts pos

sibles pour éviter que cette Requête ne lui fût présentée, & pour

tâcher de contenter les Communes par des promesses conçues

en termes généraux, qui ne l'engageoient proprement à rien,&

qui ne détruisoient pas son Système de Gouvernement. Ainsi,

quoiqu'il feignît d'être venu au Parlement pour y passer la Re

quête de Droit , & y donner une Réponse satisfaisante , il ne

laissa pas de suivre son Plan , & de montrer par celle qu'il y fit,

combien il craignoit de se lier lui-même les mains. Voici cette

Réponse, dans laquelle on apperçoit aisément les mêmes généra

lités, & les mêmes restrictions , que dans ce qu'il avoit déja of

fert , fans toucher aucun des cas particuliers spécifiés dans la

Requête.

REPONSE DU RO ì

à la Requête de Droit.

Le Roi veut que droit soit fait selon les Loix & les Coutumes

du Royaume y & que les Statuts soient duement exécutés y afin què

ses Sujets n'aient pas lieu de se plaindre <Taucun tort ou opprejson

contraire à leurs justes Droits & Libertésyque Sa Majesté se croit

obligée en conscience de conserver avec autant de soin que sa pro~

pre "Prérogative.

Le troisième de Juiri , cette Réponse filt lué dans la Cham

bre des Communes. Le mécontentement qu'elles èn firent voir,

donna lieu au zélé Chevalier Jean Eïïiot de leur faire un long

Discours, & de leur tracer un tableau vif & touchant des Griefs

de la Nation , dans un aussi grand détail que fi c'étoit la pré-

rniere fois qu'on en parlât.

II réduisit les Causes de tous les maux à Ces cinq Chefs. Difconr»

i. PrémierChef, nos mauvaises mœurs, & notre peu deië- ^."Cheva.

le pour la Religion. Ces Défauts se manifestent , dit-il , pat la Emit sor

Liberté excessive que nous láissons aux Papistes ; leur accrois- lesGriefc.

sèment que nous dissimulons ; les accords pécuniaires qu'on a

faits avec éutf (8) dans les Provinces Septentrionales , la modi

cité de ces taxes, & la négligence à les exiger,- paf les discours

qu'on laisse tenir à ces gens-là ; les bruits qu'ils osent répandre;

les espérances dont ils se flattent hantement , & l'arrogance

qu'ils montrent en toutes sortes de rencontres. Ces Défauts se

manifestent par les dispositions des Commandans, l'autorité ex

cessive laissée aux Officiers , & le caractère des Personnes à qui

sont confiées les Charges les plus hautes , & les affaires les plus

fr*

sans , parce qu'ils refusoient de prêter le Serment de Suprémacic,
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secrètes & les plus difficiles , tant dans ce Royaume, qu'

lande & ailleurs.

2. Seconde cause de nos malheurs , le manque de bon Con

seil. De-là l'Honneur &c les Soldats de la Nation sacrifiés &

perdus par la dissipation des grandes sommes accordées pour fé-

courir le Palatinat , & qui auroient été plus que suffisantes pour

le sauver. C est ce même Conseil qui a si bien dirigé notre der

niere Expédition , jc parle de l'Ifle de Rhé : Expédition fatale

pour nous, qui y avons reçu des blessures qui saignent encore;

fatale pour les Proteltans de France, qu'elle a mis , & qu'elle ne

Çouvoit que mettre mal avec leur Roi , de forte que ce Païs-là

etant à tous égards si mal dispose contre nous , il est impossible

que nous soutenions nos voisins ; à peine pourrons-nous nous

soutenir nous-mêmes : Expédition enfin dont l'entrepriíe & la

conduite semblent avoir été projettées , plutôt dans le Conseil

d'Espagne, que dans le nôtre.

3. Troilicme source de nos malheurs, l'incapacité & Finfidé

lité de nos Généraux. Témoin , en prémier lieu , l'Expédition

de Calais (1) , où nous pouvions , en arrivant, nous emparer

fans peine des Gallions Ôc des Vaisseaux Espagnols qui s'y trou-

voient; prise qui nous auroit non seulement fait honneur, mais

largement dédommagés des fraix de cet armement. D'où vient

négligea -t-on un tel avantage ? D'où vient y renonça-t-on en

suite, quoiqu'on pût encore, à tous égards, se le procurer? Pour

quoi, après avoir mis à terre toute l'Armée, ne rien entrepren

dre? Dira-t-on que le Projet n'étoit point de faire des Conquê

tes ? A quoi bon donc une Descente ? Ou si elle importoit au

service de l'Etat, pourquoi se rembarquer si tôt ? Témoin, en

second lieu, l'entreprise sur l'Ifle de Ré, où tout se fit contre le

sentiment des Officiers qui composoient le Conseil de Guerre.

Oui tout , depuis le commencement jusqu'à la fin ; le débarque

ment , l'ouverture de la Tranchée , la conduite du Siège , l'As-

íàut , la Retraite. Pour ce qui est des Vins & du Sel qu'on

pouvoit emporter , & qu'on laissa , quoique nous eussions pu ,

dit-on , en tirer de quoi nous payer d'une grande partie de nos

dépenses , je n'en dirai rien ; non plus que de cet étrange Art

Militaire, que ni Alexandre , ni César ne connurent jamais , &

qui consiste à avoir la politesse d'enrichir notre Ennemi , tandis

3ue nos propres Soldars font dans la souffrance ; à quoi il fáu-

roit joindre la permission si longtems & si souvent donnée aux

Assiégés , de venir dans le Camp pour des Entrevues & des

Pourparlers , dont le dessein n'étoit pas difficile à deviner & ne

s'est rendu que trop sensible par la fin de l'Expédition. Témoin

enfin , le dernier Voyage de notre Flotte vers la Rochelle, E-

quipée de trop fraîche date pour avoir besoin que j'y fasse ni

Commentaire, ni Observations.

4. Quatrième Chef, l'ignorance & la corruption des Minis

tres du Roi. Voyez la Cour, voyez les Provinces , l'Eglife , la

Ville, les Tribunaux de Justice, la Marine, la Flotte, les Cô

tes, nos Mers , nos Terres, par-tout vous trouverez, une infi

nité de marques de cette ignorance & de cette infidélité. L'E-

chiquier est épuisé d'argent , son crédit perdu , l'ancien Domai

ne vendu, la vaisselle & les pierreries font engagées , les dettes

publiques toujours grandes , & continuellement des Projets pour

la plupart des Charges tant ordinaires qu'extraordinaires.

•j. Cinquième Chef , l'oppreffion du Peuple. Cette oppres

sion , un seul coup d'ceil fur ce Royaume la démontre , ôc elle

démontre elle-même le dessèchement de nos plus riches fonds.

Que d'argent, que de munitions, que de vaisseaux, que de sang

Anglois n'a-t-on pas perdu, prodigué pour des riens I Témoin

l'Expédition d'Alger , ôc celle du Comte de Mansfeldt ; témoin

l'Expédition de Cadis, & celle qui la suivit ; témoin l'Expédi

tion de l'Ifle de Rhé, & la derniere ; témoin le Palatinat, les

Turcs , les Dunquerquois , témoin tout. Epuisement de forces ,

jamais nous n'en eumes tant : Espérance , moyens de restaura

tion , jamais nous n'en eumes moins.

Ce sont ici les dangers qui nous menacent , Mr. l'Orateur ;

ce sont les maux que nous souffrons , ôc qui en produiront de

plus grands encore. C'est un autre Cheval de Troie , introduit

par fraude dans nos Portes. Là , dans ses flancs sont cachés les

plus mortels de nos Ennemis, déja tout prêts à fondre fur nous;

de sorte que si l'on ne se hâte de les chasser , de les dissiper , a-

vanteoureurs d'un déluge d'autres , ils les attireront & nous

submergeront , sans nous laisser aucun moyen de nous défendre,

aucun asyle pour nous sauver.

en Ir- ks Généraux, de l'intégrité dans les Juges. Les revenus du Roi ChJ».

ne se dissipoient point; les Coffres pubucs ne se pilloient point; les h

les Magasins , les Arsenaux ne desemplissoient point ; le sang 162%.

des Soldats ne se prodiguoit point. Ancienne Vertu Angloise, re

vivez. Oui , si nous remettons toutes choses fur l'ancitn pié ,

nous n'avons rien à craindre ; mais il faut le faire inceflkmiucnt,

sinon , je ne voi point quelle espérance de ne pas périr , nous

pourrions concevoir. Nous sommes le Grand Conseil du Ro

yaume : je demande , Monsieur , que comme tels , nous repré

sentions lans déguisement la grandeur du désordre ôc du péril à

Sa Majesté. Ce que nous lui devons , ce que nous devons à

notre Patrie , ôc ce que nous devons à Dieu , nous y oblige in-

dispensablement.

C'est pourquoi , je voudrois que la Chambre si prudente , si

éclairée, trouvât bon ôc résolût d'adresser une Remontrance dé

taillée de toutes ces choses au Roi , & de le supplier dans les

termes les plus soumis ôc les plus pressans d'avoir soin de fa pro

pre sûreté, de celle du Royaume, & de celle de la Religion; que

pour cet effet , il daigne nous donner le tenis de faire des re

cherches exactes de ces désordres , ou en prendre la peine lui-

même dans fa sagesse profonde , & y apporter à tems le remè

de que fa Justice, ôc la nécessité des affaires, lui feront trouver

convenable.

Voilà , Monsieur , ce que mon affection & ma fidélité fans

réserve pour mon Roi , ce que mon devoir & mon zèle pour

ma Patrie , m'ont inspiré. J'ai parlé sans préparation , & si en

exprimant mes foibles idées , je n ai pas bien observé toutes les

règles nécessaires , je vous en demande bien humblement par

don , & me soumets à ia censure de la Chambre.

Quelques Membres, qui n'étoient point d'avis qu'on demandât

au Roi une Réponse plus satisfaisante à la Requête, opinèrent,

qu'il ne convenoit point à la prudence de la Chambre , de ra

mener dans la conjoncture présente , le détail des malheurs pu

blics , que tout le monde connoissoit assez ; & qu'il étoit moins

à propos de porter la vue fur ce qui a été fait, que fur ce qu'il

y a à faire. Le Chevalier Henri Martin insinua , que le Cheva

lier Jean Elliot avoit parlé en homme , qui a des sujets particu

liers de mécontentement contre le Roi. D'autres dirent qu'il se

méfioit des intentions du Roi , au sujet de la Réponse que Sa

Majesté avoit faite à la Requête; mais il protesta du contraire,

& déclara que plusieurs autres Membres, & lui,avoient depuis

longtems formé la résolution d'exposer les calamités dont il ve-

noit de faire mention , pour en informer & en convaincre Sa

Majesté; ajoutant, qu'ils n'avoient les uns & les autres attendu

qu'une occasion favorable de le faire : chose que confirmèrent à

haute voix & pleinement les Chevaliers John (2) , Thomas IVent-

•worth, & Robert Philips. Pendant que le Chevalier John étoit

dans le fort de son Discours, le Chevalier Humphry May, Chan- Le c,,e-

celier de la Duché de Laneajlre , l'arrêta tout court , & voulut Humphry

l'empêcher de poursuivre , comme avançant des choses dignes May.

de blâme. La Chambre commanda au prémier de continuer.

II le fit ; mais lorsqu'il eut achevé de parler , ceux du parti con

traire lui demandèrent raison de ce qu'il avoit dit , Que Jans ce

qui s'étoit fait depuis quelque tems, il y avoit des choses quisens

bioient avoir étéprojettées par le Conseil d'Espagne. 11 répondit,

qu'en considérant le mauvais état où les affaires du Danemarc

étoient tombées , il lui étoit venu dans l'esprit que le Conseil

d'Espagne n'auroit pu suggérer à celui d'Angleterre rien de plus

nuisible , que le plan ôc l'exécution de ce qui s'étoit paslè dans

l'Ifle de Rhé.

Le Chíi

valier

Henri

Martin,

Le Che

valier

Message

du K.oi.

De plus , nous avons des Ennemis au dehors. Eh ! comment

pourrions-nous leur faire face , tandis que nous en avons un si

grand nombre de domestiques? Délivrons-nous de ceux-ci, les

autres ne tiendront pas longtems devant nous. Ancienne Vertu

Angloise, si semblable à la Valeur de ces vieux Spartiates, vous

n'auriez pas vu , vous n'auriez pas souffert de tels désordres.

Mais aussi , il y avoit alors dans notre Patrie , une paix ferme

entre le Ciel & la Terre, par la pureté de la Foi, & des mœurs;

il y avoit de la maturité dans ks Conseils , de l'habileté dans

(1) Cadis. Jc fuis persuadé que mon Auteur a écrit ou voulu é-

crire Cadis, 8c je l'aurois corrigé dans le Texte. Si je n'avois cru

devoir prendre ectte occasion de remarquer , que cet Abreviateur,

tout habile 8c tout exact qu'il est , a quelque besoin qu'on ne mette

pas fur son compte, comme il le tait fur celui de Mr. de Rapin , des

fautes qu'il est naturel d'attribuer au Correcteur 8c à ['Imprimeur.

Le Chevalier Edouard Coke ayant propose d'exposer au Roi ,

dans une humble Remontrance , les dangers que couroit & se

Personne & son Royaume , avec les moyens de les éviter , la Cote"*1

Chambre íé tourna en grand Committé , & résolut que cette

Remontrance seroit dreflée & expédiée avant le Bill des Subsi

des. Sur ces entrefaites , le Roi fit savoir aux Communes , par

la bouche de leur Orateur, porteur de ce Ménage, que Sa Ma

jesté éroit dans la ferme résolution de s'en tenir absolument à la

Réponse qu'il avoit faite à la Requête de Droit ; & de mettre

fin à cette Session , le onzième de ce mois , fans autre délai.

Qu'U fouhaitoit , & qu'il faloit donc que la Chambre ménageât

si bien son tems , qu'il en fût fortifié dans le dessein où il étoit

de rassembler bientôt le Parlement , afin que s'il y avoit enco

re des Griefs qui n'eussent point été insérés , ou assez exprimés

dans k Requête , ks Communes pussent les considérer plus mû

rement que le tems ne permettoit à présent de k faire.

Ce fut dans cette occasion que les Communes reprirent leurs

procédures contre le Docteur Manwaring, & le firent condam

ner par la Chambre-Haute. Cette Sentence poursuivie & ob

tenue immédiatement après le Discours du Chevalier Jean El

liot fur les Griefs, frappa & fit trembler Laud, autant que la re

présentation du Chevalier John avoit frappé & fait craindre le

Duc de Buckingham. Le Roi , qui n'aimoit point qu'on remuât

ces sortes d'affàires , envoya k cinquième de Juin , un autre

Mes-

(1) ou Jean.

(3) C'est ce Message-ci qui augmenta les craintes & les jalousies

des Communes , & leur ht croire que le Duc de Buckingham leur

avoit rendu de mauvais offices auprès du Roi. Mr. de Rapin n'a

fait aucune mention de ce Message , pour n'avoir pas lu aveç assez

d'attention Rusworth , qui le rapporte.

(4) Mrs.
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Meflàge(j) aux Communes par leur Orateur, pour les avertir,

que cette Session ne seroit certainement point continuée au-delà

du jour préfix; c'est pourquoi il souhaitojt, qu'on n'entamât,

ni qu'on ne reprît point la discussion d'aucune de ces sortes

d'affaires , qui demandent beaucoup plus de tems qu'il n'en res-

toit , ou qui pouvaient répandre du soupçon & du blâme sur ie

Gouvernement en général) ou sur ses Ministres en particulier.

Ce Message donna lieu à de nouveaux débats. Voici ce que

le Chevalier Robert Philips die là-dessus. „ Je ne le vois que

trop , malgré toutes nos soumissions , toutes nos reprélénta-

M rions, toutes nos peines, nous n'avons que très peu»de chose

„ à espérer , soit du côté des Hommes , soit de la part de Dieu ,

„ tant nos péchés sont énormes & accumulés. Vous ferai-je

aussi l'aveu de ma foiblesse particulière ? Si mes pallions se

soulevèrent jamais, c'est aujourd'hui; ce Message m'agite é-

trangement. Quand je pense avec quelle circonspection nous

nous sommes conduits , jc ne puis revenir de mon étonne

ment , à la vue du déplorable état où nous nous trouvons.

3, Les Libertés de la Nation avoient déja reçu assez, de blessu-

„ res : nous en étions tout couverts en arrivant ici : nous y a-

vons apporté tout le remède qu'il nous étoit possible : nous

,i nous en retournons ; mais en quel état ? De misère & de dé-

j, solation extrêmes. Qy'avons-nous donc fait , qu'avons-nous

„ voulu faire ? Rien autre chose , sinon servir notre Roi ; rien,

sinon accroître sa grandeur & sa gloire. Si c'est-là une fau-

», te , nous sommes tous criminels. Que nous reste-t-il , puis-

„ que nos Discours , tout soumis qu'ils font , font pris pour des

„ Invectives contre le Gouvernement , au-lieu qu'ils ne tendent

3, qu'à informer Sa Majesté du danger qui menace & fa Períon-

„ ne & son Peuple? Avis, Réprésentation, que nous ne pou-

„ vons point négliger de donner à notre Roi, fans trahir nos

>, obligations les plus fortes, & envers lui, 2c envers notre Pof-

terité. Avis cependant, Représentation, qu'on nous interdit,

avec menace de ne jamais plus assembler de Parlement. Je

a, l'ai entendu ce Message , & le cœur m'en saigne , comme d'une

„ nouvelle qui nous annonce notre derniere ruine. Mais n'en so-

» yons pas moins prudens,pas moins respectueux; n'en exposons

„ pas moins ouvertement nos maux aux yeux de Sa Majesté".

Nos péchés font fi grands , fi crians , dit le Chevalier Jean

Elliot, que fi nous ne nous convertissons incessamment à Dieu,

il fi retirera entièrement de nous. Vous savez, tous , & no

ire conscience nous rend témoignage , qu'animés, de faffection la

plus sincère , nous avons fait jusqu'ici tout ce qui dépendait de

mus , pour gagner le coeur de Sa Majesté, & que c'est la force de

nos obligations qui nous a fait prendre & tenir la route , où nous

nous trouvons maintenant. Il n'y a donc rien qu'un faux rapport ,

qui ait pu nous attirer cette marque d'indignation que Sa Majesté

vient de nous donner. Entre autres circonstances fâcheuses qui fi

trouvent dans ce dernier Message , je remarque que nous y sommes

dépeints comme capables de donner de mauvaises idées du Gouver

nement. Mais qu'il vie soit permis de protester hautement , au nom

de toute la Chambre, que nos intentions fontp pures, que nous ne

nous proposons uniquement , que de réparer , que de venger fhon

neur de notre Roi, de notre Patrie, &c. On parle, on s'étonne

que nous attaquions un des Ministres de Sa Majesté; mais je fuit

certain qu'aucun Ministre , quelque cher qu'il puijfi ,

A ces mots, l'Orateur craignant que le Chevalier ne se mît

à déclamer contre le Duc, se levé brusquement, & lui dit:

yai ordre de vous défendre de poursuivre. Elliot se tait , & se

rassied; fur quoi le Chevalier Dudley Diggs dit d'un ton fort af

fligé , Sommes-nous tous interdits ? Ajféyons-nous donc , & gar

dons tous le silence. Notre misère est à son comble. Nous ne sa

vons ce que nous devons faire. Alors, il se fit pendant quelque

tems un profond silence, que le Chevalier Nathaniel Rich rom

pit. „ Voici , dit-il , le tems de parler , ou jamais. Non ,

non, il ne nous est point permis de nous taire, tandis que

,, les Affaires du Roi & du Royaume sont dans la derniere dé-

a, solation. Le silence nous fera-t-il du bien, ou non? Vous ne

le íàvez pas ! Pour moi , je fai très bien que chacun de nous

,, y trouvera son avantage particulier ; mais ceux qui nous em-

„ ployent n'y trouveront point le leur. Ayons foin de leurs

,, intérêts , qui nous sont commis. Certaines affaires sont dans

j, leur crise. Nous craignons pour la fureté du Roi & du Ro-

>, yaurae. Je ne dis point que nous nous mettions à éplucher

u dans ce moment ces choses ; mais aussi demeurerons-nous

„ toujours assis, fans rien faire, comme si nous étions difper-

,; fés ? Levons-nous , allons en corps verser nos craintes & nos

„ peines dans le sein des Pairs du Royaume , afin d'aller ensuite

,, en commun les porter à Sa Majesté".

Quelques-uns des Partisans de la Cour ayant représenté , qué

dans le Discours que le Chevalier Jean Elliot avoit fait immé

diatement après que la Réponse du Roi à la Requête avoit été

lue, il se trouvoit des' endroits offènfans pour Sa Majesté, la

Chambre déclara fur le champ , que, depuis le commencement de

cette Session , jufqu'à ce jour inclusivement , aucun de fis Membres

n avoit tien dit qui le rendit coupable d'avoir manqué au rcl'prd

qui étoít du au Roi. Ensuite, elle se tourna en Committé pour

examiner ce qu'il y auroit a faire , afin de pourvoir à la fureté

du Royaume, avec ordre qu'aucun Membre ne sortis, j sous pei

ne d'être envoyé à la Tour. Mais le Chevalier Jean Finch,

Orateur de la Chambre , ayant demandé la permission de sortir ,

elle lui fut accordée j & il alla incontinent informer le Roi de

cë qui se pâssoit dans la Chambre. Pendant son absence, Mr.

Whitby occupa sa place , & fit les fonctions de Président. Le

prémier qui prit la parole fut Mr Wandesford.

Je ne fuis pas moins affligé, dit-il , pas moins rempli d'amertu

me que les autres ; mais rappelions , aidons-nous mutuellement à

ranimer nos Cosurs Anglais , que la douleur engourdit, & faisons ,

faisons enfin notre devoir. On a proposé deux voies, l'une d'aller

aux Seigneurs, fautre au Roi. je préfçre la derniere , parce qu'il

s'agit de nos Privilèges en particulier. Et ne craignons point defai

re nous-mêmes une Remontrance de nos Droits à Sa Majesté,fuis

que nous sommes fis Conseillers. ì$e nous arrêtons point k certai

nes gens qui appellent le bien mal le mal bien , & Famer doux.

La Justice ne changepas de nature , pour changer de nom dans leur

bouche , & pour être appellée Mutinerie , Complot , Sédition.

Le Chevalier Edouard Coke ne parla pas avec moins de for

ce & de liberté. ,, Nous avons traité les affaires , dit-il , avec

„ plus & de soumission & de modération qu'on n'en vit jamais

„ dans aucune Chambre comme la nôtre. Rébus fie stantibus,

„ puisque les Libertés du Sujet ont été si étrangement violées,

„ prenons-en enfin, comme il faut, la défenle á cœur. La

,, trentième (4) année du Règne &Edouard III, les Commu-

„ nés firent-elles difficulté de dénoncer en plein Parlement, les

„ Personnes qui abufoient le Roi ? La qualité même de Fils du

„ Roi ne les empêcha point d'accuser nommément Jean de

,, Gand; & fur leurs plaintes, les Lords Latitner &c Nevile fu-

„ rent mis à la Tour de Londres, pour avoir donné de mau-

vais conseils au Roi. Et aujourd'hui que le Royaume a été

„ jetté dans une si grande désolation , est-ce en demeurant muets

que nous nous aquitteroiis de ce que nous devons & à Dieu

„ & aux Hommes? La septième année d'Henri W. (Pari. Rot.

„ Num. 31 & 32.); & la onzième année du même Règne

„ (Num. 13.), le Parlement , ayant fait des plaintes contré

,, ceux qui assiegeoient l'oreille du Roi, & lui donnoient des

„ conseils contraires au Bien-public , ils furent démis de leurs

„ Charges & éloignés de la Cour. Pourquoi ne tiendrions-nous

„ pas cette route qui nous a été frayée , &c où nous avons droit

„ de marcher ? Pourquoi ne nommerions nous pas ceux qui

„ sont la cause de tous nos maux ? La quatrième année du

„ Règne d'Henri 111, la vingt-septieme d'Edouard III, & la

„ treizième de Richard II , le Parlement régla la Prérogative

Char»
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Discourt
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foid.

Discourt

du Che

valier E-

douard

Coke.

„ Royale , non qu'on en en eût abusé , mais pour prévenir qu'on

ce qui est de son ressort & de là compétence. Et3> ne le fît

„ nous , que ferons-nous ? Allons droit au but. Si nous usons

„ plus longtems de détours & de ménagemens, Dieu ne nous

,, bénira point. Pour moi , je le dirai tout net , je regarde le

„ Duc de Buckingbam , comme la Cause de toutes nos misères ;

„ & tant que Sa Majesté ne sera pas bien informée que cet

„ homme-là est le Grief de nos Griefs , toutes nos délibérations

r r r. \ o _ . O./TÍ r I « f
seront sans succès , & toutes nos Sessions fans honneur. Mon

trons donc au Roi que les causes de tous nos malheurs partent

toutes de ee Ministre , comroe de leur centre. Au Roi,dis-je,

& directement à lui; car pour ce qui est d'aller à la Chambre

Haute , ce n'est pas prendre le droit chemin. Nos Privi

lèges, on nous les a saisis; Tafraire nous regarde en propre;

„ les Seigneurs n'y ont aucune part: encore une fois, prenons

„ le chemin Royal; ils ne le sont pas".

Mr. Selden fut d'avis de faire une Déclaration qui exposât aux

yeux du Public la conduite toute respectueuse des Communes

envers Sa Majesté, la violation de leurs Privilèges, & les inter

ruptions qu'avoit suscitées à la Chambre ce grand Personnage,

le Duc, de peur qu'elle ne fît des poursuites contre lui. De

puis le commencement de cette Sejfion, dit cec illustre Sénateur , nous

n'avons point touché à une affaire qui causa la Cassation du der

nier Parlement ; mais puisque nous voici de nouveau tombés fur

le chapitre de cet Homme , reprenons ce que nous avions fi bien

commencé ; renouvelions les Chefs d'accusation qui furent portes

contre lui, & auxquels il donna des défenses qui seules font plus

que suffisantes pour le faire condamner. Pour couper court, la

Chambre résolut de dresser un Acte, tan: pour la sûreté du Roi

& du Royaume, que touchant les Innovations faites dans là

Religion, la mauvaise administration des affaires, les mauvais

succès des dernieres entreprises, avec ce qui les avoit causés; &

dans le tems que la Chambre délibère fur les preuves que le Duè

est la principale cause de tous les maux , l'Orateur rentre avec

un Message du Roi , portant ordre aux Communes de séjour

ner jusqu'au lendemain , & d'interrompre tous les Commutés i

ce qui fut incontinent mis eri exécution. Le Garde du Grand

Sceau délivra un pareil ordre aux Seigneurs.

Le Due

est appelle

le Ònef

des

Grief».

Mr. Sel

den opine

à une Dé

claration

contre le

Duc.

(4) Mrs. de LArrej 8c de Rapin placent cet événement cn Tan

née 1 376. S'ils ont raison , mon Auteur auroit dû le dater de vingt ans

plus tard qu'il ne fait. Outre cela, de la manière qu'il a abrégé le

JDíscours du Chevalier Coke , on diroit que Jean dt Gand (ainsi nom

mé pour être né à Gand) ou fut mis à k Tour de Londres , ce qui

T>m. X. P. II.

est faux, ou ne reçut d'autre peine que d'avoir été accuse' ) cc quí

est faux aussi, puisqu'il fut obligé de se retirer de Londres ïc de la

Cour, où il revint pourtant bientôt après , à l'occasion de la mort

du Prince de Gdlts son Frère, qui avoit fait agir les Cómmuiter

contre lui.

Va
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Je ne (aurais mien* faire connoitre le caractère de quelques-

uns d'entre les principaux de ces Opinans , que par une Lettre

que le Colonel Alurtd , l'un des Membres des Communes ,

écrivit le lendemain au vieux Mr. Chamberlain , Officier de

la Cour nommée Court of Wardt (1). Je vais inférer ici cet

te Piece d'autant plus volontiers, qu'elle constate le récit que

j'ai fait de ce qui s'étoit pasie dans la Chambre, pendant cet

te derniere Séance-la.

M O N S I E U R,

Lettré da 5,

Col. Alu-

ted. "

P

33

>■>

33
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33

33

35

33

33

33
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33

33

33

33
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3)

33

33
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33

33
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33

33

33
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33

33

33

33

33

33

33
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33

33

33

il
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33

33

33

33

33

33

33
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CE fut hier un Jour de Désolation dans notre Chambre,

& nous craignons que ce ne soit aujourd'hui un Jour

de Cassation. Mardi passé, le Chevalier Jean Elliot propo

sa, que, comme nous avions résolu de secourir le Roi de

notre argent , nous le secourussions aussi de nos conseils ,

l'un n'étant pas moins que l'autre le but que Sa Majesté

s'est proposé en nous convoquant, & notre Patrie en nous

députant. Outre qu'étant , comme nous le sommes , le Grand

Conseil du Royaume , le Roi ne saurait recevoir de meil

leurs avis, que ceux qui lui viennent de notre part. Sa con

clusion fut , que la Chambre fît au Roi une Remontrance

du danger où le Royaume se trouve, par le relâchement des

moeurs , & le mépris de la Religion , par la malhabileté des

Généraux, l'infidélité des Officiers, l'imbécillité des Conseils,

la dissipation des Finances , la perte des Troupes, la déca

dence du Commercé , la perte des Vaisseaux, par le grand

nombre & la force de nos Ennemis du dehors, & par le

petit nombre & la foiblesse des nos Alliés.

„ Lorsque le Chevalier faisoit cette énumération, le Chan

celier de la Duché de Lancajlre dit , que l'on tenoit la des

Discours étranges; mais la Chambre ordonna au prémier de

poursuivre. S il paflè outre, dit le Chancelier, je demande

de sortir : tout le monde le pria de le faire ; cependant il

demeura ,& écouta leChevalier jusqu'au bout. La Chambre

se montra généralement disposée à faire cette Remontrance

au Roi , sans lui marquer aucuns moyens de Réformation,

mais en les laissant à son choix & à fa prudence. Le len

demain , il nous fut signifié , par un Message dont Mr. l'O-

rateur étoit chargé, que cette Session siniroit dans sept jours;

qu'ainsi , nous devions ménager le tems , & expédier les af

faires qui étoient fur le tapis , fans y en mettre de nouvel*

les. Hier matin, nous étions occupés à la Remontrance,

lorsque nous reçûmes un autre Message, portant, que nous

eussions à prendre bien garde de ne point attaquer la condui

te d'aucun des Ministres de Sa Majesté. Toute la Chambre

s'émut de se voir ainsi restrainte , elle qui avoit autrefois pour

suivi, mis à l'amende & en prison, non-seulement des Mi

nistres du Roi , mais Jean de Gand , son propre fils ; elle qui

avoit , depuis assez, peu de tems , poursuivi & condamné le

Lord Bacon Grand-Chancelier d'Angleterre, ôc le Lord Cran-

field Grand-Trésorier. Alors, le Chevalier Robert Philips fit

un discours où il s'attendrit jusqu'aux larmes. La même cho

se arriva à Mr. Prynne; & le Chevalier Edouard Coke fut

si transporté de douleur , à la vue de la désolation qui alloit

tomber sur tout le Royaume , que ses pleurs & ses sanglots

venant comme à torrens , lui étouffèrent la parole , & le for

cèrent de rasseoir. L'Orateur lui-même se montra vive

ment touché , & ne put s'empêcher de fondre en larmes ;

fans parler d'une grande quantité d'autres Membres qui avoient

le cœur si ferré de douleur , qu'ils en étoient comme immobi

les & muets. Mais bientôt quelques-uns étant revenus de ce

trouble, fortifièrent les autres. Enfin la Chambre souhaita

que Mr. Wihtby prit la place de l'Orateur, afin que chacun

pût parler plus librement & plus souvent ; & il fut en même

tems défendu que personne ne sortît , sous peine d'être envo

yé à la Tour. Mais l'Orateur ayant demandé humblement

& avec beaucoup d'ardeur, la permission de s'absenter pour

une demi-heure, on le lui accorda, personne n'ayant préfu

mé qu'il eût de mauvais desseins. Ensuite, on discuta vive

ment les Infractions des Privilèges , & le danger éminent où

le Royaume se trouve. Le Chevalier Edouard Coke dit qu'il

voyoit bien que la conduite toute soumise,& le procédé tout

circonspect des Communes n'avoient point été agréables à

Dieu , & qu'il croyois même qu'on avoit manqué de sincéri

té ôc de zèle envers le Roi, & envers la Patrie, en évitant

(1) J'ai lu quelque part que cette Cour fut abolie par Charles II,

tu c'est tout ce que j'en sai.

(») Scion l'ancien usage , le Roi prononce ces paroles en François :

& lorsqu'il le fait en plein Parlement , elles emportent un consente

ment pur & entier , dont il ne peut plus se retracter ; de sorte que

PActe qui y donne lieu a dès-lors toute la validité & toute la force

d'une Loi. C'est cc que n'avoit pas la première Réponse. Car, 1.

outre qu'elle n'avoit pas été prononcée par le Roi , le Parlement

séant; a. elle y avoit été apporte'e toute faite ; 3. elle n'étoit point

selon l'ancienne Formule ; 4. & elle contenoit des expressions dont

les Communes croyoient que le Roi pourroit abuser , pour éluder

ce qu'il sembloit promettre le plus fortement. J'ai dit que c'étoit

l'ancienne Formule : il faut ajouter qu'elle marque que la chose de

mandée est un Droit irrévocable , au-Ueu que , s'il s'agit d'une Grâce

déja obtenue , ou à obtenir , le consentement est exprimé en ces ter-

„ & craignant de faire une Déclaration ingénue & vive des CHAK-

„ causes de toutes ces calamités. Quant à moi , dit-il , puis- les],

,, que les affaires en sont venues au triste état où nous les vo- x^af.

„ yons, je me repens de n'avoir pas plutôt parlé, fans aucun

„ ménagement ,• ôc comme je ne (ai point si j'aurai jamais plus

„ occasion de le faire dans une Chambre des Communes , je

mets celle-ci à profit pour déclarer tout haut , que l'Auteur

„ & la cause de toutes nos misères n'est autre que le Duc de

„ Buckiugham. A ces mots , on entendit tour à coup retentir

„ la Chambre d'un applaudissement général. C'est ainsi que

„ lorsqu'une bonne Clé de Meute marque la piste qu'elle a re»

,, trouvée , tout le reste de la Meute y rentre en diligence 6c

„ avec les cris d'une pleine allégresse. Cette affaire fut donc ra*

„ menée & discutée avec ardeur , chacun ayant repris courage-,

„ & donnant hardiment le blâme à celui que l'on jugeoit l'a*-

voir mérité. On étoit fur le point de conclurre, que dans

„ la Remontrance projettée le Duc fcroit nommément accusé

„ d'être la principale ôc seule cause de tous les malheurs & de

„ toutes les pertes faites tant au dehors qu'au dedans ; lorsque

„ l'Orateur , après trois heures d'absence qu'il avoit passées au-

„ près du Roi , revint vers les onze heures avant midi , & nous

„ délivra un Message par lequel Sa Majesté nous ordonnoit de

nous fëparer incontinent, jusqu'au lendemain, avec défenses

„ qu'il se fît aucun Committé de tout le reste du jour. Ce qui

,, nous attend ce matin , Dieu le fait. Nous nous assemblerons

„ de bonne heure, tant à cause des affaires mêmes, qu'à cause

s, qu'il a été résolu , depuis deux jours , que ceux qui vien-

„ droient après la Prière , payeraient douze sous d'amende au

„ profit des Pauvres. Je vous écris fort à la hâte. Pardon ,

,, Monsieur, & ne nous oubliez point dans vos Prières. Nous

j, avons grand besoin , & vous & nous , que Dieu nous exauce.

Jè fuis avec toute ma hâte, ôc avec tout mon grifonnage,

Monsieur,

6 de Juin 1628.

Votre, &c.

La défense que le Roi avoit faite aux Communes à l'égard Mefliee

de ses Ministres, fut palliée par un Message nouveau qui leur P»11'"''

fut apporté le sixième de Juin par leur Orateur. II y étoic "ûna."1

dit , que Sa Majesté n'avoit point dessein de priver les Corn-»

munes du Privilège de porter leurs plaintes contre ses Minis

tres, nais seulement d'empêcher qu'on ne répandit du blâme sur

leurs conseils. C'étoit dire proprement, qu'il ne vouloit point

qu'on les attaquât, si ce n'étoit, tout au plus, pour des fautes

particulières qu'ils pourraient commettre en qualité de person

nes privées , mais non pas pour des Affaires d'Etat , en quali

té de Ministres & Conseillers. De- là, Mr. at Rapin tire une

nouvelle preuve de ce qu'il a remarqué dans toute la conduite

de Char/es I. , c'est que ce Roi étoit si ferme dans ses princi

pes touchant le Gouvernement, qu'il ne pouvoit se résoudre à

rien céder ; ou que s'il sembloit accorder quelque chose d'une

main, il l'ôtoit aussitôt de l'autre, par quelque restriction qui

rendoit la concession inutile.

Ce Message donna lieu au Chevalier Robert Philips de fai

re le Discours suivant.

„ Je me levé, je prends la parole, & je déclare, que j'en-

,, trevois aujourd'hui plus qu'hier , quelque petit rayon d'es-

„ pérance pour le soulagement de nos maux ; & ce n'est que

„ le peu de fonds qu'il y-fl à faire fur les Conseillers du Roi,

,, qui me retient dans la plupart des craintes que j'avois con-

„ çues. Je dois d'abord dire à votre louange, Mr. l'Orateur,

„ & chacun fait que la flaterie n'est pas mon vice, je recon-

„ nois, dis-je, hautement, que vous avez, en toute occasion,

„ rempli vos devoirs dans cette Chambre , non-seulement en

„ bon Président, mais aussi en Homme de bien , ôc je vous

„ en rends mille remerciemens , de tout mon cœur. Pour ce

„ qui est de la Réponse du Roi à notre Requête , si nous l'ob-

„ tenons aussi courte que nous la demandons, je regarderai Sa

„ Majesté comme agissant par elle-même. Car je croi très

„ fort, que son intention étoit de nous la donner telle, & qu'en

„ cela, comme en tant d'autres choses, nous n'avons été en

souffrance qu'à cause de certaines personnes qni se trouvent

„ placées entre le Roi & nous. Mais puisque , par une heureu-

„ se rencontre, le chemin se trouve libre aujourd'hui, comme

„ dans le tems où nous allions droit à Sa Majesté, purgeons

„ notre conduite des mauvaises impressions que lui en ont fait

33 pren-

mes , le Roi le vtut. Or le Roi en n'employant ici ni l'une ni l'au

tre , laistbit indécis à laquelle des deux Formules fa Réponse se rap-

portoit, ou plutôt, il demeurait le maître de la rapporter à la se

conde j ce qu'il n'auroit pas manqué de faire, puifqu il croyoit 8c a-

voit dit ouvertement que les Libertés en question étoient une Con

cession gratuite de ses Prédécesseurs , qu'il avoit droit de suspendre

8c d'abolir, mais qu'il vouloit bien confirmer considérées dans ce

sens-là. Les Communes prétendoient 8c prouvoient le conttaire, 8c

le Roi fut obligé de céder, comme on le voit par fa derniere Ré

ponse. Au reste, je remarque que Mr. Rupin la rapporte sans y met

tre le mot de Droit ; Mr. Rymer place ce mot entre celui de Soit 8c

celui de Fait , pour l'avoir faus doure trouvé dans ce dérangement;

Mr. de Larrey le met après Tait, cc qui est plus naturel. Et moi,

je l'ai vu placé leprémier; 8c même j'ai trouvé cette Réponse con

çue en ces termes-, Soit fait tommt il tst requit. C'est par-tout ìé

même
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Ch ax* i, prend» certains Personnages qui abusent du trop grand Pou-

iu k „ voir qui leur est confié. Nous avons agi en toutes choses

„ avec toute la modération possible', en nous reposant sur là

„ bonté de Sa Majesté envers nous, & fur notre fidélité à son

égard. Que si quelques-uns Lont attribué nos ménagemens à

ki crainte, ce font de bien pauvres gens de se faire de telles

„ idées des Parlemens. Eh bien-faifons , leur donc connojtre

„ que nous sommes venus ici en personnes libres, & qu'il n'est

„ rien que nous n'endurions plutôt, que la perte de notre liber-

„ té. Telle est notre ferme résolution , telle la méthode que nous

„ voulons suivre; & s'il nous en arrive du mal , ce ne fera pas

„ le Roi Charles qui se fera conseillé lui-même, mais le Roi mal

„ conseillé par d'autres , mais Charles seduit par de mauvais con

seils. II nous importe de considérer maintenant ce que nous

„ avons fait jusqu'ici, & ce qu'il est encore à propos de faire.

„ Nous nous sommes attachés à examiner l'état"du Royaume,

„ & à représenter à Sa Majesté le danger où se trouve & sa pro-

„ pre Personne & tout son Peuple. Si depuis cela, quelqu'un

„ a été nommé en particulier (je le dirai franchement ; quoique

„ j'aime à me servir de termes adoucis en parlant de mes Supé-

„ rieurs,) celui ,dis-je, qui a été nommé n'en a l'obligation qu'à

lui-même & à ses conseils ; outre que toutes ces mauvaises

„ impressions ne nous ont point permis de ne pas le nommer.

iyJe luis pleinement convaincu en moi-même , qu'en procédant

I „ toujours comme nous avons fait, nous ne nous écarterons

„ point des règles de la modération , & que Sa Majesté aura

„ lien d'être satisfaite de nous. Par son dernier Me liage, le Roi

„ , vient de nous expliquer fa pensée au sujet de nos Privilèges: c'est

„ qu'il ne cherche point à nous priver de nos droits, mais scu-

„ lement à empêcher qu'on ne jette du blâme fur les conseils qui

„ ont été donnés. Déclarons-lui de notre côté, en termes pré-

cis; & sincères,- que nous n'avons aucune intention de jettèr

„ le moindre, Wí;*y&ri7iM,mai$Jseulement de détourner les dan-

„ gérs qui nous environnent, de lui mettre devant les yeux J'é-

tat des affaires tant au dedans qu'au dehors, & d'obtenir qu'il

„ lui plaise: de ne point se laisser prévenir contre nous & con

tre nos procédures partfentremife & les faux rapports- dé per-

„ sonnes qui sont atteintes de crimes , mais de daigner attendre

„ l'issue des choses , qui montrera clairement que nous sommes

„ des Sujets très fidèles & très soumit". -

La Chambre n'étant pas plus contenté de ce dernier- Message

que du précédent, envofa demander aux Seigneurs leur con

currence, pout supplier le Roi, par une Requête , de donner

une Réponse plus claire & plus latisfactoire à la Requête de

Droit , à quoi les Seigneurs 'consentirent.

Ensuite les Communes /étant tournées en grand Committé ,

examinèrent plus à fond les Chefs qui dévoient entrer dans leur

Remontrance, & particulièrement le deilèin de faire venir des

forces étrangères dans' le Royaume , fous le commandement da

Dalbier, hurlamachi cité devant la Chambre confessa, qu'il a-

voit reçu trente mille livres sterling, fur un Ordre tìu Sceau-

Privé daté du trentième du mois de Janvier dernier, pour ache

ter dans les Païs étrangers,& faire transporter ici des Chevaux,

des Armes &c. ; Que les- Armes avoient été commandées en

Hollande ; qu'il y avoit actuellement mille hommes de levés &

tout prêts à passer la Mer avec autant de Chevaux, mais qu'il a-

vok ouï dire qu'ils étoient contremandés.

Le Roi voyant qu'il ne lui étoit pas possible d'éviter de don

ner -à la Requête de Droit une Réponse telle que le Parlement

la désirait, se résolut enfin à la faire de bonne grâce, fans quoi

il sentoit bien que l' Affaire des Subsides demeurerait toujours ac

crochée. C'est pourquoi il se rendre, le septième de Juin, dans

la Chambre des Seigneurs, oú les Communes ne furent pas plu

tôt entrées, que le Garde du Grand Sceau prit la parole, & dit

au Roi:

Sous k bon-plaifr de Votre Excellente Majesté.

Sire,

\y T Es Seigneurs Spirituels & Temporels, & les Communes,

^ fr"1 assemblés en Parlement, considérant, que la bonne in-

„ teUigence entre Votre Majesté & votre Peuple dépend beau-

„ coup de votre Réponse à leur Requête de Droit, présentée,

„ il y, a quelque tems, à Votre Majesté, vous supplient unani-

,, mement & très humblement de donner en plein Parlement,

„ à cette Requête une Réponse claire & í'atisfactoire".

epètat sens. Mais que de Variantes ! D'où viennent-elles î Quelle est

1) véritable?

(j)~Voyei fur ceci une Note placée ci-dessus.

. (4) ' Voici la Liste de ces Commissaires , telle

porte.

que Rusworth la rap-

Lc Chevalier Thomas Ctrventry , Garde du Grand Sceau ; Jean Com

te de Murlbourg, Grand-Trésorier i Henri Comte de Manchcjìt r , Pré

sident du Conseil ; Edouard Comte de Worcester , Garde du Petit

Sceau; George Duc de Buckìngham , Grand-Amiral ; Guillaume Com

te de Pembroke , Grand- Maitre de la Maison du Roi ; Philippe Comte

de lâtntgemeri, Grand- Chambellan de la Maison du Roi; Théophile

Comte de Suffolck; Edouard Comte de Dorset ; Guillaume Comte de

Satisburyi Thomas Comte à'Exceter $ Jean Comte de Bridgewater ;

Jaques Comte de Carliste ; Henri Comte de Holland , Guillaume Coin-

A quôi le Roi répondit en ces termes : C h a k-

La Répons que fai déja donnée a étéfefée avec une st mûre &M h

délibération , & approuvée par tant de gens sages & prudens , que

je ne pouvoispas m'imaginer qu'elle ne vous eût pas donné une en

tière fatisfailion. Mais y afin d'éviter toutes fortes d'interprétations

ambiguës y & pour vous faire voir que je ne réserve point de sens

caché dans ma Réponse, je veux bien vous complaire, aujfs bien

dans les paroles que dans Fessentiel. Lisez, votre Requête, & vous

aurez, vne Réponse dont je fuis assuré que vous ferex contens.

La- Requête de Droit ayant été lue , la Réponse du Roi sut,

Soif Droit (2) fait , comme il est destré. Sur quoi il se fit une

acclamation générale de l'une & de l'autre Chambre. Après

cela le Roi dit :

„ Je fuis assuré que cette Réponse est entière, & cependant

,, elle ne contient pas plus que ce que je vous avois accordé

„ dans ma précédente. Car le dessein de la prémiere étoit de

„ vous confirmer vos Libertés , étant persuadé par vos protesta-

„ fions , que votre intention n'est pas de porter aucune atteinte •

,, à ma Prérogative. Je vous assure, que j'ai pour maxime,

„ que les Libertés du Peuple fortifient la Prérogative du Roi , &

„ que la Prérogative du Roi doit défendre les Libertés du Peu-

„ pie.

„ Vous voyez présentement) combien j'ai été promt à vous

„ satisfaire fur vos demandes. Ainsi , j'ai fait de mon côté ce

„ qui dépendok de moi. Si ce Parlement n'a pas une heureuse

„ issue, ce sera votre faute, & non pas la mienne'".

Au sortir de la Chambre des Pairs, les Communes retournè

rent dans la leur, toutes pénétrées d'une joie inexprimable &

d'une parfaite reconnoissance. Pour en donner des marques , el

les mirent plusieurs fois la main au Bill d'argent, quoique bien

persuadées , que dès que cette affaire feroit achevée , le Roi met

trait fin à la Session. On proposa d'envoyer aux Seigneurs lés

Bills qui étoient prêts , & de perfectionner celui du Tonnage

& du Pondage. Mais le Chevalier Jean Strangeviais , après avoir

témoigné la joie qu'il sentoit de la Réponse qu'on avoit obte

nue, Achevons, ajouta-t-il, de drejfer notre Remontrance. Le

Ròi' Jaques avoit accoutumé de dire , que les Parlemens lui avoient

découvert bien des choses, qu'il n'auroit jamais connues autrement.

- La joie de l'heureux succès de la Requête ne se renferma point

dans les Chambres du Parlement ; elle se répandit à torrens au

dehors. On en sonna les cloches , on en alluma des Feux par tou

te la Ville de Londres, & il n'y eut pas de bon Anglois qui ne

prît part àl'allégresse publique. On observa que cette Conjonctu

re étoit à tous égards si heureuse , qu'elle auroit apparemment

produit une ferme Reconciliation entre le Roi & le Parlement (,);

si , (comme un très bon Auteur l'a fort bien dit) l'étoile fatale

de Buckingham , telle qu'un mauvais Génie, n'eût point suivi le

Roi. Quant à ce Duc, s'il se sût alors retiré de la Cour & des

Affaires, il se feroit certainement mis en fureté, & il auroit sau

vé son Maitte de la haine générale que lui attirait la protection

obstinée d'un tel Ministre, contre les cris du Peuple. Àlais Buc

kingham n'avoit point l'elprit de connoitre le danger auquel il

s'étoit exposé, en bravant ceux qui font les Loix ôc qui ont le

droit , le pouvoir & la volonté de les défendre. D'ailleurs, il a-

voit fait de Laud son Confident & son Conseiller intime. Et ce

Prélat si plein d'orgueil & de présomption , qu'à peine auroit-on

pu trouver dans, toute fa vie , une action qui marquât du juge

ment & de la conduite , ce Laud , que pouvoit-il inspirer au

Duc , que des sentimens de vengeance , & des résolutions témé

raires ? Une autre Opinion que je soumets, comme la précé

dente, aux lumières de mon Lecteur, & que me fournit un au

tre Ecrivain de ce même Règne , c'est que si dans cette con

joncture, les Communes avoient pu se passer de présenter leur

derniere Remontrance, ou, si le Roi avoit pu ne pas la regar

der comme ponant atteinte à fa Gloire , la Réconciliation

eût été parfaite & durable. Mais les Communes ne croyant

point leurs Droits & leurs Privilèges assez bien maintenus , &

assez solidement rétablis , s'ils ne l'étoient fur une plainte détail

lée des diverses & nombreuses Infractions qu'on y avoit faites

ouvertement , mirent incontinent fur le tapis les plus essentiels

de leurs Griefs. Le prémier qu'ils examinèrent , fut la Com

mission de l'Excisc. Cette Commission datée du dernier jour de

Eévrier , tems auquel le Parlement étoit déja convoqué , mais

non encore asiemblé , donnoit pouvoir à vingt-trois Seigneurs,

tant Spirituels que Temporels, entre lesquels Laud se trouvoit,

Sc à quelques Gentilshommes connus pour être affectionnés au

Ministère régnant (4), cette Commission donnoit, dis-je, pou

voir

te de Denbigh ; George Comte de Totnefs ; le Chevalier George Hay ,

Grand- Chancelier d'Ecosse ; Guillaume Comte de Morton-, Thomas

Comte de KeUey; Tbemas Comte de Melltrs; Edouard Vicomte de

Coaway, Secrétaire d'Etat; Edouard Vicomte de Wimbleton; Olivier

Vicomte de Grandisorti Henri Ealkland Viceroi d'Irlande ; les Evê

ques de Winchester , de Bath 8c Wels ; Fulk Lord Brook ; Dudiey Asb

Lord Carleton, Vice-Chambellan de la Maison du Roi; le Chevalier

Thomas Edmonds , Trésorier de la Maison du Roi -, le Chevalier Jean

Savile , Controlleur de la Maison du Roi ; le Chevalier Robert Naun-

ton, Maitre de la Cour des W.\rds\ le Chevalier Jean Cook , Secrétai

re d'Etac; le Chevalier Richard Wtston, Chancelier & Sous- Trésorier

de l'Echiquier; Julius Cefar , Garde-rôle; & le Chevalier Humfhrey

èi*j , Chancelier de la Duché de Lancafir».
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Char- voir à toutes ces personnes-là de chercher les moyens les plus

les t. propres & les plus promts pour lever de l'argent fur le Peu-

1628. pie , par voye d imposition ou autrement. Commission qui é-

toit a'une nature bien différente de celle de l'Excisc qu'il y a

aujourdhui , & qui bien loin d'avoir été établie de la manière

qui se pratique à présent , étoit émanée du fond du pouvoir ar

bitraire que l'on affectoit. Les Communes firent demander com

munication de cette Commission au Garde du Grand Sceau. II

répondit , qu'après avoir obéi à Tordre qui lut avoit été donné

en plein Conseil , de la sceler, il l'y avoir rapporcée, & mise

sur la Table. Cependant on ne laissa pas de la leur envoyer.

Elle fut lue tout haut j & le Chevalier Edouard Coke y fit ob-

íèrver trois circonstances bien dignes d'attention.

1. Circonstance remarquable. Lorsque cette Commission se

donna, le Parlement étoit déja convoqué. Sans doute, dit Co

ke , que certains Personnages pensoient que cette Assemblée ne

seroit rien moins qu'un Parlement.

2. Circonstance. On en avoit honte. Aussi tint-on la cho

se si secrète , que quelques Pairs mêmes du Royaume n'en eu

rent aucun vent.

3. Circonstance. On vouloit faire une levée de deniers fur

le Peuple ; car la Commission porte formellement de mettre

des Impôts.

De tout cela le Chevalier conclut , qu'il faloit avoir une Con

férence avec les Seigneurs fur cette Affaire, pour demander, 1.

que cette Commission fût cancellée , si l'Enregistrement en avoit

été fait i & 2. que le Projetteur en fût recherché & puni. La

Conférence ayant été accordée , le même Chevalier en fit TOu-

verture de la manière suivante ; d'abord par la lecture de la Com

mission même ; ensuite par des Remarques , tant fur le caractère

de ceux à qui elle étoit adressée, que fur le Pouvoir dont elle

les revêtoit; & enfin en ces propres termes :

„ Nous bornons cette Conférence à un seul sujet de plainte

„ que nous portons devant votre Chambre , Mylords , & dont

„ nous vous laissons le jugement. II s'agit d'une Commission

„ donnée pour lever de l'argent par voye d'Imposition, ou au-

„ trement. Permettez-nous de dire , que nous craignons qu'on

ne veuille établir une Excise, avec tout ce qui s'en en»

„ fuit. Ce qu'il y a de bien sûr , c'est que c'est ici une In-

„ fraction faite à la Loi, c'est que c'est une grande brèche à

„ votre Grandeur, Mylords,de même qu'aux Libertés des pau-

„ vres Communes. Cependant de ce mal même , il peut en

sortir un grand bien. Le Roi & les deux Chambres vien-

„ nent de porter dans la Requête de Droit , le Jugement le plus

auguste contre une telle entreprise : & la bonté de Dieu a si

bien conduit toutes choses, que cette Patente sera un exem-

„ pie de l'exéeution de ce Jugement , par la condamnation dont

„ elle sera frappée.

„ Je serois extrêmement & fâché & surpris , que la Clause,

f, par laquelle vous voulûtes marquer votre ardeur pour la gloire

,, du Roi, eût paru, en quelque lbrte, avoir contribué à lapro-

duction d'une telle Patente. Mais non , sept jours après que

„ le Parlement eut été convoqué, cet Ouvrage fut enfanté,

„ comme en dépit du tems ; quoique ses Auteurs prévissent

„ bien qu'il ne demeureroit point caché à cette Assemblée.

„ Mais j'espere que toutes ces menées tourneront à notre

« bien.

Ce que j'ai ordre de demander à vos Grandeurs, Mylords,

» est : ,

„ 1 . Que les Communes , ayant condamné cette Commission,

„ comme diamétralement opposée au Jugement rendu sur la

„ Requête de Droit, il vous plaise de nous continuer en ceci

„ le concours que vous nous avez jusqu'ici accordé.

,, 2. Que cette Commission soit cancellée , comme étant

„ contraire à la Loi.

„ 3 . Que si elle a été enregt trée , il soit résolu de la bifer ;

„ & si elle n'a point été enregîtrée, que le Parlement mette

„ ordre qu'elle ne le soit pas.

„ 4. Que la publication en sera condamnée & défendue.

»> 5' Qu'il vous plaise , Mylords, d'aviser en votre grande

„ sagesse , que l'Auteur de ce Projet soit recherché , & s'il se

„ trouve , qu'il en soit exemplairement puni selon Tordre de la

„ Justice".

Les Seigneurs approuvèrent ces demandes , & promirent leur

concours pour les présenter à Sa Majesté. Ensuite les Com

munes résolurent, que cette Commission -là seroit un Article

de leur Remontrance , de même que la négligence de la Garde

de la Mer, la décadence du Commerce, &c; & lorsqu'on vint

à résumer la proposition de nommer celui qui étoit la cause de

tous les maux, les débats furent aussi ardens que jamais, & les

Crimes si souvent reprochés au Duc furent rappelles dans le

dernier détail. Un des Membres fit une distinction singulière.

U dit que le Duc étoit la cause de quelques-uns de ces maux,

& une cause des autres. Les maux, continua-t-il , dont Buc-

kingham est la cause , font la ruine de nos Ports , de notre Com

merce, de nos Vaisseaux, de nos Matelots, de nos Troupes:

Et les maux dont ce Duc est une cause , vous les trouverez

dans la Religion. Car 1. Sa Mere est une Récusante, & une

Fautrice des Recufàns. 2. Dans toutes ses Affaires, il se sert

principalement de Papistes; il tient même des Ossiciers Papistes

auprès de lui. Pour ce qui est des Arminiens, Tori-Houfe est

le lieu où le Docteur Montaigu & ses adhérens tiennent leurs Ch a k.

Conciles j jugez si Ton peut attendre de tout cela autre chose, l e s I.

que des Innovations dans le Gouvernement. 1628.

Un autre Membre , pour confirmer que le Duc se servoit

de Papistes , nomma Dalbier , & dit que cet homme avoit

tramé la ruine de nos Troupes dans TIsle de Rhé , où tout

se conduifoit fur les avis de quelques particuliers , & de gens

mal affectionnés pour la Religion , au mépris des vieux Offi

ciers & des bons Généraux.

Le Chevalier Robert Philips opina, que la Chambre s'expli

quât fur ce sujet, en ces termes : Nous regardons tElévation

tjr le Pouvoir du Duc de Buckingbam comme la cause principa

le de tous ces maux. Expression , dit-il , qui convient d'autant

mieux, que ce que nous faisons n'est pas une accusation, mais

une Remontrance.

Le Chevalier Jean Elliot , le Chevalier Edouard Coke , &

Mr. Selden furent d'avis de nommer positivement le Duc, &

de Tappeller la Cause de tous les maux. Car , dirent-ils , il a

déja été déclaré tel dans le dernier Parlement ; & depuis ce

tems-là, bien loin qu'il ait eu plus de soin du Bien-public, il

n'a fait que multiplier les sujets que Ton avoit de se plaindre

de lui.

Dans tous ces débats, il ne manqua pas de Médiateurs, qui

exhortoient la Chambre à user pour son propre bien d'un peu

de douceur & de ménagement dans cette occasion. Le Che

valier Humphrey May fit ressouvenir les Communes , que le

Roi leur avoit déclaré que si elles s'abstenoient , suivant ses

désirs , de toute accusation directe , & de tout blâme person

nel , il leur en tiendroit compte , comme d'une marque de mo

dération & de jugement.

Le Chevalier Henri Martin dit qu'il croyoit que la Remon

trance devoit être dressée en telle sorte , qu'elle trouvât un ac

cès favorable dans Tesprit & dans le cœur du Roi , & que Sa

Majesté fût persuadée que cet Acte étoit la production du

sentiment général des Communes, & non celle de la passion

& des vues de quelques Particuliers. Ensuite , il se mit à dé

fendre directement le Duc de ce qu'on avoit dit contre lui

au sujet de la Réligion. „ Sa MereJ dit-pn, est Récusante ,

„ je Tavoue ; mais j'assure , que jamais rien au monde ne Ta

,, tant chagriné, & que jamais fils n'a fait pour convertir une

„ Mere , plus que le Duc pour la sienne : après tout , il n'a

a, point d'autorité fur elle. Quant à fa propre Femme , qui

„ avoit quelques doutes fur la Religion , il les lui a levés , &

„ Ta affermie par des moyens convenables ; & quant à TAr-

,, minianifme , je le lui ai souvent entendu blâmer & condam-

„ ner. Je ne déguiserai cependant point que plusieurs Doc-

„ tears de cette Secte ont du crédit auprès de lui , & qu'ils

„ s'y servent de leurs talens & de leur habileté pour leurs

„ vues particulières. Sur quoi, voici un fait que .je fai d'ori-

„ ginal. Quelques Gentilshommes & quelques Prédicateurs de

» grand nom se trouvant recherché» fur un point qui avoit

„ quelque chose d'erroné , à le prendre dans le sens pour le-

„ quel on les avoit déférés , j'en donnai au Duc la nouvelle ;

„ & il me répondit , qu'il vouloit les protéger de tout son

„ pouvoir".

// suffit , dit le Chevalier Benjamin Rudyard , */ suffit d'une

Exposition nue & simple de cette matière, pour décrier sHomme

dont il s'agit , bien plus que nous ne pouvons le faire dans not

déclamations. Parle* d'un Pouvoir exceffif, parlez de Fabus de

ce Pouvoir, ces expreffiont tomberont maintenant, & demeure

ront dans les tems à venir fur le Duc & fur tels autres. Or

un homme d'honneur n'a rien de plus cher que pi Réputation.

Pour moi , je fai & je fiù témoin , que ce Ministre a rendu de

très bons offices & en grand nombre i cette Caambre. g^ue fi

pour vous assurer que vous n aurez. , la Session prochaine , aucun

sujet de porter plainte contre lui, il ne vous faut que ma tête,

me voici , je vous Vengage. Et qu'on ne vienne point vous di

re , qu'il est à craindre que nous ne puiffions pas reprendre Ut

poursuite de cette affaire une autre fois, ft nous nous en désistons

à présent ; comme st nous n'avions pas déja bien montré ce que

nous savions faire en pareil cas.

Comme ce qui avoit été dit de Dalbier avoit vivement frap

pé T Assemblée • le Chevalier Thomas Jermin se leva pour le

défendre , & dit que cet homme avoit donné en Allemagne

des preuves évidentes de fa droiture & de fa fidélité. Voici le

cas. Lorsque le Comte Palatin se retira de lui-même, le Con

seil ayant trouvé bon d'envoyer une Personne sous le Comte de

Mansfeldt , pour en venir à une décision j & le Roi ayant don

né avis à TElecteur Palatin de s'y rendre en personne , Dalbier

accompagna ce Prince. Arrivés à un certain Village , où il y

avoit cinquante Maîtres , Dalbier alla trouver le Capitaine, &

lui dit, Nous sommes Officiers. Si vous voulez nous accorder une

escorte, nous vous donnerons tant, &c. Ce qui fut fait>& Dal

bier ne quitta point TElecteur.

Enfin , le troisième de Juin , les Communes résolurent d'iníe-

rer dans la Remontrance, que le Pouvoir exceffif du Duc de Buc-

kingham étoit la cause des maux & des dangers où se trouvaient

tant le Roi que le Royaume.

Ce fut précisément dans ces entrefaites, qu'un nomméLamb,

Médecin Empirique, & Créature du Duc, fut massacré par la

Populace dans les rues* de Londres. II revenoit de la Comédie.

Un
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Ch<«- Un tas de racaille l'insulte. 11 fuit ; on le suit , on le pousse

les I. d'une rue à l'autre. II se réfugie dans un Cabaret, Enseigne du

1628. moulin à vent, au bout de l'ancien quartier des Juifs. La Po

pulace veut entrer à toute force. Le Cabaretier craignant que

là Maison ne soit pillée & son vin répandu , contraint Lamb

de sortir. Alors la troupe devenue plus nombreuse & s'animant

de plus en plus contre ce misérable , le hue , l'appelle Sorcier ,

Diable , Magicien aux gages du Duc, &c. On en entendit même

qui difoient tout écumans de rage , que fi le Duc fin Maître é-

toit là y on lui en feroit autant. Aux injures succédèrent les

coups. On le bat , on le heurre , on le renverse , on le foule ,

on le meurtrit, il est laissé pour mort , sans que personne l'as-

fiste , ni montre avoir la moindre pitié de lui, Enfin arrive une

Garde, que le Lord-Maire envoyoit pour le délivrer de leurs

mains. Ceux qui la commandent ont bien de la peine à le jet-

ter encore en vie , dans le Contoir (1) , où il expira peu d'heu

res après , avant que le jour parût , âgé de quatre-vingts ans ; la

grande vieillesse n'ayant pu le lailìèr un plus longtems survivre

à un traitement si cruel. Cette Affaire fit craindre au Duc que

le Peuple ne tournât sa rage contre lui , d'autant plus qu'on les

entendoit la plupart repeter tout haut ces deux vers dans les

rues:

Passent ce que pourront Charles & Buckingham ,

Le Duc mourra, comme le Doffeur Lamb (2).

Cependant , il est certain que quand cet homme n'aurait pas

eu avec le Duc des rélations si intimes, il étoit de lui-même

odieux à la Populace , qui le regardoit comme ayant un Carac

tère , & eomme ayant jetté un Sort & usé d'autres pratiques in

fernales fur le Corps du Lord Windsor. De plus , il s'étoit per

du de réputation par son libertinage, ayant même été accusé

de Rapt , devant le Banc du Roi , où il se défendit en des ter

mes si impudens, si dissolus, qu'on vit bien qu'il étoit coupable

d'un tel crime , quoiqu'il en fût trouvé innocent. Au reste,

il paroit , dit Wbitelock\, par la Sentence qui fut prononcée là-

dessus , que Lamb n'étoit ni Médecin , ni homme d'étude. On

assure aussi qu'il avoit commencé par gagner fa vie à vendre des

t ...... &c quelquefois du poison , jusque-là qu'il sut

mêlé dans le soupçon que l'on eut que le Roi Jaques étoit

mort empoisonné. Mr. de Larrey dit , dans son Histoire d'An

gleterre , que Buckingham Pemployoit à fexécution de ses plus fe-

tretes intrigues, ér •» fis plut odieux attentats. Cependant ce

meurtre & ces violences augmentèrent considérablement la di

vision entre la Cour 6c la Ville ; car elles ne furent pas plutôt

venues à la connoissance du Roi, qu'il assembla son Conseil,

Le Lord- Maire, & les Echevins de Londres cités y furent in

terrogés fur faits & articles touchant cette Affaire , & menacés

de la perte de leur Chartre , s'ils ne découvraient & ne livroient

point les principaux Auteurs de cette Emeute. Toutes les re

cherches furent vaines , ne s'étant trouvé qui que ce fût qui

voulût être ni dénonciateur ni témoin. La Ville en fut con

damnée a une Amende , quelques années après , comme nous

le dirons en son lieu ; nous contentant de rapporter présente

ment l'Ordre que le Conseil Privé envoya , deux jours après

cette Action, aux Lord-Maire, Echevins & Shérifs de Lon-»

dres.

Ôrdre de D'autant que nous avons été informés , que le nommé Lamb

U Cour a été tué majfacré d'une manière barbare par un grand nom-

ëfaiisde ^re ^ Zens & sac & de corat > Attroupés & saisis de fureur &

Londres de rage , fans qu'aucun Bourgeois ait fait le moindre mouvement

touchant pour le tirer de leurs mains , ni que les Magistrats eux - mêmes

Lamb"de 3 aient, filon le dû de leur Charge , apporté aucun empêchement:

Ce que Sa Majesté , qui en a eu pareillement connaissance . re

garde comme un scandale qui rejailliroit fur le Repos Public &

fur fhonneur du Gouvernement de ce Royaume , fi un attentat

fi atroce , commis publiquement dans fa Ville Capitale , ou Sa

Majesté réfíde en personne , demeUrott impuni par la dijjimulation

& la négligence des Magistrats. Cest pourquoi Sa Majesté ayant

consu la plus haute indignation de ce Crime énorme , de fis cir

constances & de fis effets , nous a commandé de vous enjoindre,

XÏr <k "VOUS charger très expressément , que vous ayeX. à faire tou

tes les diligences & toutes les perquisitions convenables , pour en

découvrir les Instigateurs & U* Auteurs, de forte qu'ils soient

appréhendés , emprisonnés & punis de la plus fevere peine, que les

JjOìx du Royaume ayent décernée contre de fi grandsforsaifs.

A ces Causes , &c.

Revenons aux Affaires du Parlement. Les Communes réso*

lurent , que le Docteur Neal Evêque de Winchester & le Doc

teur Laud Evêque de Bath & Wells feraient nommés dans la

Remontrance, comme suspects d'Arminianisme. II fut aussi

conclu, sur la proposition qu'en fit Mr. Selden dans le Com

muté, qu'à ces mots, le Pouvoir excejjif du Duc, feraient a-

(0 Comfteri. C'est une Prison. 11 y en a deux de ce nom-là.

(i) Lit Charles and George do what tbey can,

Tbt Duke /hall die like Dr. Lamb.

I

Je ne rapporte ici ces deux Vers Anglois, que pour dire, que Mr*

Je Larrey en cite deux autres qu'il appeile un Vaudeville ; ou s'il a

voulu citer ceux-ci, il ne les a pas traduits fort heureusement.

joutés ceux-ci, Fabus de ce Pouvoir; que de plus, Sa Ma- Char-

jesté feroit suppliée de considérer, si son propre bien, & celui LES *j

du Public ne demanderaient pas , qu'un homme coupable d'un -^S*.

abus qui est la cause de tant de maux , fût dépouillé de ce

Pouvoir , & éloigné de sa Personne. Ainsi , tous ces Articles

ayant été réglés jour-là , on mit la derniere main à la Remon

trance ; Sc elle fut présentée au Roi le dix-septieme de Juin par

l'Orateur accompagné de toute la Chambre.

Comme cette Piece fait voir d'une manière claire & précise j

les sujets de plainte que les Communes avoient contre le Gou

vernement , je croi qu'il est nécessaire de l'insércr ici toute en

tière.

Tres Redoute Souverain,

„ Comme vos fidèles Communes assemblées en Parlement se

„ croient obligées de reconnoitre hautement la grande confola-

„ tion que leur donne la favorable & pieuse disposition où el-

„ les trouvent Votre Majesté , elles j ugent , qu'ayant été con-

„ voquées pour consulter sur les grandes & urgentes "Affaires de

„ l'Eglsse & de l'Etat , & pour vous donner leurs Avis , un de-

„ voir également indispensable les oblige à vous en informer fi-

,, delement. C'est pourquoi, nous venons, le cœur serré d'u-

„ ne très grande affliction , nous jetter aux piés de Votre Ma-

,, jesté, pour vous demander un protnt soulagement, tel qu'il

,, semblera convenable à votre Sageflè , à laquelle nous sou-

„ mettons très humblement & nos personnes & nos désirs. Vo-

„ tre Majesté connoit parfaitement , & le nombre & la puis-

sance de ses Ennemis du dehors .leurs desseins ambitieux , leur

„ vigilance, & l'industrie avec laquelle ils travaillent lans relà-

che à les exécuter. Vous connoislez aussi les danges qui me-

„ nacent votre Personne sacrée aussi bien que vos Royaumes ,

„ & les Calamités qui font déja tombées & qui tombent tous

„ les jours de plus en plus fur vos Amis & fur vos Alliés. Nous

,, ne doutons point que Votre Majesté ne les ressente vivement ,

j, & ne travaille à les prévenir par sà profonde sagesse &c par de

„ mures délibérations & de solides conseils.

C'est dans ces sentimens & dans cette vue, que nous sup-

„ plions humblement Votre Majesté , prémierement & princi-

„ paiement , de jetter les yeux fur le misérable état où le trou-

,3 ve ce Royaume , si affbibli depuis quelque tems , & si abbat-

„ tu , qu'à moins que la sagesse , la bonté , la justice de Votre

„ Majesté ne le relevé bientôt , il est en grand danger de deve-

nir la proie de ses ennemis ; & du plus florissant des Royau*

„ mes qu'il étoit , le plus malheureux & le plus méprisable qui

soit dans le Monde. f

„ Mais en travaillant à découvrir les sources de ces dangers ,

„ de ces malheurs , & de ces inconveniens qui nous environ-

„ nent , nous protestons par avance , que nous n'avons pas la

„ moindre intention de répandre aucun blâme fur la Sacrée Per-

„ sonne de Votre Majesté, ni aucun scandale sur son Gouver»

„ nement. Nous reconnoissons au contraire dans la sincérité

„ de nos cœurs, non seulement pour nous-mêmes, mais au

„ nom de toutes les Communes du Royaume , lesquelles nous

„ représentons, que nous devons avoir le plus grand respect Sc

,> la plus grande soumission qu'un Peuple fidèle puisse montrer

„ pour le meilleur des Rois. Car vous êtes tel , Sire , & vous

„ en avez donné un témoignage incontestable à ce même Par-

„ lement par votre Réponse à notre Requête de Droit. Répon-

,ì se parfaitement claire , & satisfaisante , dont nous & notre

„ Postérité bénirons Dieu continuellement , conservant avec

„ une parfaite reconnoissance la mémoire de votre bonté & de

„ votre justice à cet égard.

„ Nous croyons véritablement , que la plus grande partie des

5, maux que nous allons vous représenter, vous sont inconnus,

„ ou du moins, exposés à vos yeux par quelques-uns de vos

„ Ministres , sous des couleurs qui vous en cachent les perni-

„ cieuses conséquences , aussi bien que les mauvais desseins de

„ leurs Auteurs. Mais nous nous assurons que Votre Majesté ,

„ étant un Monarque si judicieux, & qui ne désire rien tant

j, que le bonheur de son Peuple, verra, en suivant l'exemple

j, de ses Prédécesseurs , que rien n'est plus propre à lui faire

„ aimer les Parlemens , que ces sortes de découvertes , qui sont

„ une des principales raisons pourquoi ils sont convoqués. C'est

3, par-là que vous serez exactement & véritablement informé

s, de l'état & de la condition des diverses parties de votre Ro-

3, yaume , & de l'usage que vos Officiers & vos Ministres font

,, de la confiance que vous avez en eux ; deux choses impor-

„ tantes au dernier point , & dont il est cependant comme im-

j, possible que Votre Majesté puisse avoir connoissance que par

„ le moyen du Parlement , selon que le Roi votre Pere d'heu-

„ reuse mémoire , voulut bien le déclarer à la Chambre des

„ Communes en ces termes" :

Qu'on en juge.

Pour s'affranchir du joug du Roi , de Buckingham ,

Il faut faire périr le dernier & fin Lamb.

Voyez son Histoire d'Angleterre, Tom. IV. p. g6.
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CflAR- Que ce ferott la plus grande des prévarications , & une vit-

les I. lation insigne de leur devoir envers leur Souverain , & de la

lózi. confiance que leur Patrie avoit mise en eux , si en représentant

les Griefs du Peuple , & Tétat de toutes les parties du Royau

me, d'où elles il oient envoyées , elles n'agijsoitnt pas rondement

avec lui , fans épargner qui que ce fut , non pas mime les per

sonnes qui lui étoient les plus cheres , si elles étoient nuisibles ou

dangereuses à lEtat.

,, Ainsi , pleins de confiance que nos représentations seront fa-

„ vorablement écoutées, & poussés par le juste désir de rem-

„ plir fidèlement notre devoir dans une matière de si grande

„ conséquence, nous demandons d'abord très humblement à Vch

tre Majesté la permission de lui faire entendre , que l'horreur

„ extrême que nous savons qu'elle a pour tout ce qu'on pour-

roit attenter ou tramer contre notre Sainte Religion, qui

,, nous est plus chere que nos propres vies de que toutes les

„ choses du monde, cette horreur, dis-je, quoique très con-

nue, n'empêche point qu'il n'y ait dans Telprit de tous vos

3, bons Sujets une crainte d'un dessein & d'un Complot formés

pour y introduire des nouveautés.

Nos craintes & nos soupçons ne sont pas fondés fur de

3, simples conjectures , mais fur des effets certains & visibles qui

„ en découvrent manifestement la véritable cause. Car malgré

,, les Loix salutaires qui ont été faites , & les sages précautions

„ que l'on a prises pour empêcher l'accroissement du Papisme

„ dans ce Royaume , malgré même la Réponse gracieuse & sa-

tisfaifante de Votre Majesté à la Requête qui lui fut présen-

„ tée par les deux Chambres à Oxford , nous trouvons que ce

„ que vous avez promis dans cette Réponse n'a absolument

point éré exécuté. Au contraire , & c'est ici une chose qui

ne peut qu^ffliger extrêmement un Prince aussi religieux que

vous , l'on voit dans votre propre Cour les Papistes respectés

„ & favorisés par des personnes de grande qualité & d'un grand

pouvoir , auprès desquelles ils se tiennent continuellement , &

„ particulièrement cher, la Comtesse de Buckìngbam , qui failànt

profession ouverte de cette Religion , en est regardée & rc

„ connue comme la Protectrice. Nous avions néanmoins tout

„ lieu d'espérer , après la Réponse que Votre Majesté donna au

„ Parlement d'Oxford , qu'une telle chose ne seroit plus permi-

„ se , & qu'aucun de vos Sujets , justement soupçonné d'être

„ de cette Religion, ne seroit plus admis ni laissé au service, tant

„ de la Reine votre Epouse , que de Votre Majesté. Outre ce-

„ la, plusieurs de cette Religion ont été depuis peu honorés de

„ Dignités , '& pourvus de Charges & d'Offices d'autorité.

,) Mais ce qui jette le plus de terreur dans le cœur de vos fi-

„ delïs Sujets , c'est qu'on a, nous ne savons par quel moyen,

obtenu de Votre Majesté vdes ordres pour arrêter les procé-

dures , qui se faisoient contre les Papistes conformément aux

j, Loix , & que des Commissaires ont été établis par des Lettres

„ sous le Grand Sceau , poar composer avec les Papistes Recu-

„ fans , avec inhibitions & défenses à toutes Cours , tant Ec-

clésiastiques que Civiles , d'en prendre .connoissance. Nous

„ concevons que cela ne va pas moins qu'à une tolérance odieu-

„ se à Dieu , deshonorable & préjudiciable à Votre Majesté,

„ très affligeante , très scandaleuse pour votre Peuple , & dan-

„ gereuse au dernier point, dans Tétat présent de Votre Majesté

„ & de son Royaume. La raison en est que lc nombre des Pa-

pistes , leur pouvoir & leur insolence, s'accroissent journelle-

„ ment dans tous vos Etats , particulièrement dans la Ville de

„ Londres, & dans ses environs, où un nombre excessifde Fa-

„ milles de cette Religion-là viennent s'habituer , & vont pu-

„ bliquement à la Messe au Palais de Danemarc, & en d'autres

„ lieux. Ainsi , par leurs fréquentes Assemblées & Conféren-

„ ces , ils ont occasion de joindre ensemble leurs conseils , &

„ de fortifier leur parti , au grand péril de Votre Majesté, &

3, de tout l'Etat , principalement dans ce tems difficile & épi-

„ neux.

„ Comme , par les raisons exposées ci-dessus , notre crainte

',, d'un dessein de renverser la Religion, est fondée sur l'accrois-

sèment continuel du nombre des Papistes, ses ennemis décla-

rés ; vos fidèles Sujets ne sont pas dans de moindres inquié-

„ tudes , quand ils considèrent avec quelle promtitude TArmi-

„ nianisme s'accroit & se répand de jour en jour parmi nous.

Les opinions de cette Secte , comme Votre Majesté le fait

„ bien , ne sont qu'un moyen artificieux pour introduire le Pa-

„ pisme, & ceux qui en font prosession sont des Perturbateurs

„ des Eglises Protestantes , & des incendiaires dans les Etats où

■jy ils peuvent trouver un Chef : Réformés en apparence , vrais

„ Jésuites au fond. C'est ce qui fut cause que le Roi votre Pe-

„ re fit, avec une pieuse sagesse & un zèle ardent , tout ce qui

,, dépendoit de lui , pour détruire ce Système , tant dans íes

„ propres Etats , que chez ses voisins : & c'est en imitant un si

„ digne exemple , que Votre Majesté a déclaré clairement & par

une Proclamation , l'aversion qu'elle a pour ces opinions &

„ pour leurs Sectateurs. Cependant ces gens-là sont toujours

avancés , toujours favorisés ; ils ont même auprès de Votre

„ Majesté de nos propres Ecclésiastiques pour amis. En parti-

„ culier , le Docteur Neal Evêque de Winchester , & le Doc-

teur L.aud Evêque de Bath & Wells font justement soupçon-

,, nés d'avoir des opinions erronnées , & de pancher vers ce

,; parti , & la protection de ces Prélats étant présentement esti-

,, mée le seul moyen de s'avancer dans l'Eglise , plusieurs Etu- Char*

„ dians tournent leurs Etudes du côté de l'Arminianismc, pour LES

„ se rendre capables de maintenir ces Erreurs. De plus , on I**2^

„ souffre que les Livres qui contiennent cette Doctrine , soient

„ imprimés & publiés , & on empêche l'impression & le débit

„ de ceux qui sont écrits pour les réfuter, & pour soutenir les

„ Dogmes Orthodoxes. De plus encore , par une hardiesse in-

„ concevable, on fonde cet empêchement fur la Proclamation

„ même dont nous venons de parler , mais nous savons très

„ bien que c'est contre la pensée & l'intention de Votre Ma-

„ jesté.

„ Ce qui augmente encore nos craintes , à l'égard de ces In-

„ novations , c'est que nous trouvons qu'on a travaillé avec

„ beaucoup d'ardeur à faire ceílèr ce qui est le plus capable de

„ fortifier & d'accroître notre Religion , & qu'avec le même

,, foin , on a tâché de décourager ceux qui s'appliquent à in-

„ struire le Peuple dans la véritable connoissance de Dieu , &

„ du Culte qui lui appartient. On a usé de toutes sortes de

„ moyens pour mortifier & déconcerter les Prédicateurs pieux ,

,, laborieux & Orthodoxes. Quelque mérite qu'ils ayent, quel-

que louable que soit leur conduite , ils rencontrent des obsta-

„ cles invincibles à leur avancement. Au-lieu de les animer,

„ on les inquiète par des vexations , par d'injustes poursuites ; à

„ peine leur permet-on de prêcher. Dans les lieux où il n'y a

j, point de Prédicateurs ordinaires, le Peuple, des ames duquel

„ nous vous supplions d'avoir pitié, est entretenu dans unecras-

,, se ignorance, & par-là plus exposé à être séduit & jetté dans

„ Terreur & la superstition. Un autre chose qui redouble nos

„ craintes à cet égard , c'est le malheureux état où se trouve

,, aujourd'hui votre Royaume d'Irlande, dans lequel la Religion

„ Papiste est publiquement professée, & ouvertement pratiquée

,, fans aucune opposition. La Jurisdiction Papiste y est géné-

„ râlement exercée & soutenue. On y a depuis peu érigé diver-

,, ses Confrairies Superstitieuses , & divers Monastères , tant

„ d'hommes que de femmes , & on en a rebâti d autres : on les

„ a remplis de Moines & de Religieuses de divers Ordres , qui

„ sont abondamment entretenus à Dublin , & dans la plupart

„ des bonnes Villes de ce Royaume-là. Nous laissons à Votre

„ Majesté à considérer , selon fa sagesse, les mauvaises consé-

„ quences qui peuvent suivre de ces excès , s'ils ne sont pas re-

„ primés promtement. Mais nous vous supplions très hum-

„ blement de chercher quelque moyen pour remédier à ces

,, maux , & nous ne doutons point que Votre Majesté ne le

„ fasse.

„ Oje si à toutes ces considérations, vous daignez ajouter la

„ conjoncture du tems , où Ton a fait dans votre Royaume ces

„ attentats , qui tendent à y ruiner notre Religion , vous verrez

„ que c'est dans le tems même qu'elle est persécutée à force

„ ouverte dans les autres Pais, & que toutes les Eglises Refor-

mées de la Chrétienté sont, les unes déja détruites, & les au-

„ tres réduites à Textrémité. Après cela , nous nous en rappor-

„ tons humblement à Votre Majesté , s'il n'y a pas lieu de crain-

„ dre qu'il y ait ici une secrète Ligue avec les Etrangers, qui

,, sont ennemis de notre Religion , pour Tabolir entièrement ; &

„ si nous pouvons attendre autre chose qu'une désolation extrê-

à moins qu'on ne prenne de bonnes & promtes mefu-me

„ res pour la prévenir. Mais tous ces malheurs qui nous envi-

„ ronnent, & qui nous menacent, conûderez-les bien, Sire, ils

„ sont fort au dessous de ceux que nous avons à craindre d'un

„ Dieu si jaloux de íà Religion qu'il n'en laisse point le mépris

,, impuni Nous avons déja senti les coups de cette Justice di-

„ vine, & nous les ressentons encore dans une grande mesure,

„ & avec une extrême douleur.

„ A cette crainte de voir introduire des changemens dans la

„ Religion , se joint dans les cœurs de votre Peuple, une crain-

,, te toute semblable par rapport au Gouvernement , ce que

,3 nous déclarons avec tout le respect possible , à Votre Majes-

té , pour la décharge de nos consciences & pour nous aquit-

„ ter de notre devoir. Ce ne sera point exagérer que de dire,

„ que vos Sujets sont à ce dernier égard , de même qu'à Tau-

tre , dans une affliction & dans des transes extrêmes. Mais

„ nous devons ajouter aussi que la Réponse de Votre Majesté à

,, notre Requête de Droit , touchant nos Libertés , leur a don-

„ né beaucoup de consolation, & a bien relevé leur courage,

,, qu'avoit abbattu la considération des méthodes pratiquées Tan-

„ née» derniere , pour lever de Targent par voye d'emprunt. Car

3, sens vous arrêter à ce qu'on a pu vous en dire , Votre Ma-

,, jesté doit être assurée , que jamais argent n'a été payé par le

„ Peuple moins volontairement, avec plus de mécontentement

,, & de répugnance ; quoique quelques-uns , par crainte , ou

„ peut-être par d'autres considérations , & néanmoins fort in-

„ volontairement , se soient soumis à ce qu'on exigeoit d'eux.

„ Le Logement des Soldats par billets a été pour votre Peu-

,, pie un grand surcroît de crainte & de douleur , qui n'ont pas

,, été peu diminuées par la Réponse de Votre Majesté à notre

,, Requête de Droit , & à celle que nous vous avons présentée

,, sur cet Article particulier. Nous supplions néanmoins Votre

„ Majesté de nous permettre de Tinformer, que la continuation

„ de 1 entretien de ces Soldats , Taugmentation de leur nombre,

„ la conlidération que plusieurs d'entre eux sont étrangers , Sc

„ d'une Religion oppolée à la nôtre , Taffectation de les placer

,> fur
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fur les côtes de la Mer , où ils peuvent agir non seulement „ qui par un ordre du Conseil , daté le dixième de Décembre Cha»

„ pour eux-mêmes , mais encore pour le parti Papiste du Ro-

„ yaume , & nous jetter dans un embarras extrême en se joi-

„ gnant à des ennemis étrangers , qui viendraient pour nous en-

vahir ; enfin la lenteur à congédier ces Troupes , tout Cela

cause des craintes & des jaloulìes dans les esprits de vos Su-

j, jets ; puisqu'on ne peut pas continuer à entretenir ces Soldats,

íkns un danger éminent pour la paix ôc pour la fureté du

Royaume.

„ Le bruit qui a couru que Votre Majesté avoit formé le

„ dessein étrange & dangereux de faire venir de la Cavalerie

„ Allemande dans ce Royaume, auroìt été capable denousjet-

„ ter dans le desespoir , & auroit changé notre crainte en certi-

„ tude de nous voir dans la misère ôc dans la confusion , si Vo-

„ tre Majesté par son gracieux Message ne nous avoit pas ras-

„ surés , en nous disant que ces Troupes n'étoient point desti-

'„ nées à servir en Angleterre, mais ailleurs, dans quelque Pais

„ étranger : Meflàge , assurance Royale , dont nous vous ren-

„ dons nos plus humbles actions de grâces. Néanmoins la vue

de l'Ordre fous le Sceau Privé de Votre Majesté , en vertu

„ duquel ces Troupes dévoient être levées , la grandeur de la

somme qui a été payée pour cet effet , comme nous l'avons

trouvé dans l'examen que nous en avons fait , nous ont don-

- né des sujets de crainte , d'autant mieux fondés , que , dans
" — <r» tin r i _

31 1626 , devoit être Constamment de trois cens Lastes , outre

3'
ce meme tems , il y avoit une Commission sous le Grand

„ Sceau , adreífée à divers Seigneurs , ôc autres du Conseil Pri-

„ vé de Votre Majesté , pour consulter ensemble sur les moyens
" • ■ ■ " ■" •- >~ ' soit d'une au-
„ de lever de l'argent , íóit par des impositions ,

„ tre manière. De-là naifloit & naît encore narurellement le

j, soupçon , que, quelle que fût l'intention de Votre Majesté,

il ne manquoic pas de gens , qui , fous quelque prétexte co-

,, loré, tentoient sourdement d»changer par ce moyen ou par

„ d'autres , la constitution du Gouvernement & de la Reli-

„ gion, & de saper la fureté de Votre Majesté & de votre Ro-

yaume. ■■.>.■ ■

„ Ces gens-là ne pouvoient pas ignorer , que le service des

Étrangers, fous prétexte de secours , a été pernicieux a tous

„ les Etats, ôc très fatal à l' Angleterre. Nous bénissons Dieu,

„ de ce qu'il a donné i Votre Majesté un coeur sage & enten-

„ du , pour discerner ces méthodes , Ôc pour comprendre , que

y, d'un pouvoir aquis d'une telle manière , ne peut provenir que

fbiblesse & que malheur. Nòus vous supplions, Sire,de nous

„ pardonner la force de nos expressions , si dans Passection &

„ le zèle que nous avons pour vous, nous prenons la hardiesse

„ de déclarer à Votre Majesté & à touc le monde , que nous

„ croyons au-dessous de tout vrai cœur Anglois de penser qu'une

„ Nation victorieuse, comme la nôtre, ait besoin de Troupes

„ Allemandes pour défendre le Roi qu'elle a présentement , &

„ le Royaume , en l'état où ils se trouve.

„ Mais quand nous considérons les méthodes qu'on a suivies

„ jusqu'à présent, ôc toutes ces choses qui , selon les apparen

ces, tendent à changer le Gouvernement; les fréquentes dis

solutions des Parlemens , par lesquelles Votre Majesté a été

privée des avis ôc des secours de son Peuple ; la perception

du Droit de Tannage ôc sondage , depuis le commencement

de votre Règne jusqu'à présent, quoiqu'il ne vous ait pas été

accordé par Acte de Parlement ; la Commission donnée au

Duc de Buckingham, pour être Général d'Armée en tems de

Paix ; la cassation de divers Officiers ôc Magistrats habiles ,

soit dans la Justice soit dans d'autres Charges qu'ils avoienc

possédées dans l'Etat ; nous ne pouvons , à la vue des déso

lations qui doivent nécessairement accompagner ces manières

d'agir , qu'élever notre voix au Ciel pour lui demander du se-

cours , & nous adresser ensuite à Votre Majesté , en faveur

„ de tant de milliers de vos Sujets , dont les tristes accens , qui,

„ quoique poussés tous à la fois , ne parviennent point jusqu'à

,, vous , implorent votre assistance , & une promte réforma-

„ tion.

„ Si Votre Majesté veut avoir la bonté d'examiner un peu

„ exactement l'état de votre Royaume , nous vous prions de

„ considérer, si les mauvais succès, ôc les désastres qui ont ac

compagné vos desseins, particulièrement à Cadis, à rifle de

Rhé, & dans la derniere Expédition de la Rochelle , n'ont

,, une addition annuelle de vingt Lastes pour les besoin* ordi-

„ naires , ôc qui , selon que nous le concevons , devroit être

,, présentement augmenté au double , n'est aujourd'hui que de

„ neuf Lastes ôc quarante-huit livres; ce qui nous fait trembler,

„ quand nous y pensons. Cependant , malgré cette grande di-*

„ sette de poudre, on a permis d'en tirer des Magasins de grau-

,, des quantités , pour la vendre à des Particuliers qui en onc

„ fait leur profit , Ôc nous avons vu un Certificat , qu'on eiî a

„ vendu six Lastes depuis le quatorze de Janvier passé. Ainsi

„ vos Magasins étant dépourvus de poudre , ôc devant être aug-

„ mentés tous les mois de vingt Lastes, à trois livres dix chef-

„ lings dix lous par barril , selon le Contract passé avec Mr. JS-

,, nilyn , par l'avis de la Chambre des Seigneurs , Votre Ma-

„ jesté a été néanmoins contrainte d'en acheter dans les Pais é-

„ trangers à un prix au-dessus de sept livres sterling , ôc d'em-

„ pruncer pour cela de Mr. Burlamachi une somme de douze

„ mille quatre cens livres. Encore cette poudre n'est-elle pa3

,, d'un tiers aussi bonne que celle que Votre Majesté devroit

,, avoir , selon* le Contract. Ce font là des abus terribles ôedan-

„ gereux.

„ Nous avons presque peur de découvrir dans quelle' pauvre-

„ té, dans quelle misère le Royaume se trouve réduit par la dé-

,, cadence du Commerce , & par la destruction des Navires &

„ des Matelots, dans ces deux dernieres années. Si nous avions

„ pu espérer que Votre M jesté en seroit informée par quelque

„ autre voie , nous aurions douté si nous devions publier notre

„ foibleííè, Ôc l'extrême misère où nous nous trouvons. Mais

,, les plaintes qui nous viennent de toutes parts , & principale-

„ ment des Provinces voisines de la Mer , seraient capables de

„ toucher les cœurs les plus endurcis. La pitié que nous avons du

„ miserable état de ce Royaume ajoute un tel poids d'afHiction

,, à nos pensées , que nous ne savons comment les exprimer;

„ d'autant plus que nous n'y voyons aucun remède, à cause de

„ la proximité du tems auquel cette Session doit finir. Mais

„ afin que Votre Majesté en puisse recevoir une plus ample in-

„ formation , nous vous supplions d'examiner les Articles par-

„ ticuliers que nous prenons la liberté de lui présenter avec cet-

„ te Remontrance.

„ Une des causes de la décadence du Commerce & de la per-

„ te des vaisseaux ôc des matelots , est , qu'on n'a pas pris soin

,, de bien garder les deux Mers , dont Votre Majesté a , pour

„ ainsi dire, perdu la Souveraineté, quoique ci-devant ', ce fût

— cela que consistoit en grande partie 1a gloire ôc la fureté

Royaume. Cette extrême négligence donne aux gens de
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Dunquerque la facilité de piller continuellement ôc ímpuné-

„ ment vos Sujets, én sorte que , si on n'y apporte un prome

„ remède , nous pouvons assurer Votre Majesté que tout notre

„ Commerce, tous nos vaifleaux, en un mot, que tout ce qui

„ concerne la Marine va périr entièrement. Et comme des re-

„ cherches exactes nous ont fait voir distinctement que la cau-

,, se principale de ces maux ôc de ces dangers , n'est autre que

,, le pouvoir excessif du Duc de Buckingham & l'abus qu'il faic

„ de ce pouvoir , nous laissons à Votre Majesté à considérer,

„ s'il y a de la fureté pour votre bien ôc pour le bien de votre

,, Royaume, qu'un si grand pouvoir, par mer ôc par terre, de-

„ meure entre les mains d'un Icul Sujet , quel qu'il puisse être.

„ Or il n'y en a certainement aucune ; & nous sommes con-

„ vaincus que votre service n'en peut que souffrir considerable-

„ ment , étant impossible à un seul homme de conduire ôc de

„ diriger tant d'affaires si importantes , comme celui-ci l'a erf-

„ trepris. Eh ! comment le pourroit-il , lui qui a plusieurs au-

„ tres Charges , dont quelques-unes engagent à des fonctions

,, qui demanderaient tout le tems & toute Pindustrie de l'hom-

,, me le plus habile de votre Royaume, particulièrement dans un

„ tems de danger , tel que celui où nous nous trouvons ? C'est

,, pourquoi nous supplions très humblement Votre Majesté de

,, considérer aussi , vu l'abus que ce Duc a fait de son pouvoir,

,, s'il y a de la fureté pour vous , ôc çffît votre Royaume , de

„ lui laisser ses grandes Charges , ou.de jé; tenir plus longtems

,, auprès de votre Personne Sacrée. \ f"

Ainsi , sans avoir d'autre but que l'honneur de Dieu , le

„ pas considérablement diminué- l'honneur de ceRoyanme, au- ,, maintien de la véritable Religion, la fureté ôc le bonheur de

„ paravant si redoutable aux autres Nations , ôc aujourd'hui si ,, Votre Majesté, la conservation ôc la prospérité de cette Egli-

„ fort au-dessous des moins puissantes. Avec notre gloire , nous

„ avons perdu dans ces malheureuses entreprises, des gens, qui

»
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mr s'ils étoient en vie , pourraient servir à nous la faire recou-

ìy vrer; nos vaillans ôc expérimentés Colonels, Commandans,

Capitaines ôc plusieurs milliers de Soldats ôc de Matelots :

„ quoique nous ayons lieu de croire que vous n'avez pas été

„ bien informé de ces pertes , ôc qu'au-lieu de six à sept mille

„ hommes qui ont péri à l'ifle de Rhé , on a fait accroire à

„ Votre Majesté qu'on n'en avoit perdu que quelques centaines;

& ce deshonneur nous a été aquis par la confomtion de plus

„ d'un million de livres sterling.

^ La plupart des Places fortifiées de ce Royaume tombent

„ en ruine , 6c manquent de Garnison ôc de munitions. Et fur

„ ceci , nous ne pouvons nous empêcher de nous plaindre d'une

„ étrange négligence , à laquelle nous croyons que Votre Ma-

„ jesté donnera le nom de trahison. Votre Magasin de poudre,

Ttm. X. P. U.

„ se ôc de cet Etat , nous avons tâché , avec des intentions

„ pures , ôc en nous aquittant de ce que nous devons à notre

„ Souverain ôc à notre Patrie , de vous représenter les grands

„ maux que nous souffrons ôc les dangers qui nous pressent. II

,, ne nous reste qu'à supplier Votre Majesté , ôc nous le faisons

„ très instamment , de recevoir avec bonté sios représentations,

,, de les prendre à cœur , ôc de compter que la fureté , que la

,, prospérité de votre Peuple doit faire votre plus grande félici-

„ té , ôc son amour votre plus précieux trésor. Quel triste

„ spectacle que les ruines d'un si beau bâtiment, ôc que tant de

,, plaies la plupart mortelles qu'a reçues un corps d'une consti-

„ tution aussi robuste que l'étoit ce Royaume ! Cependant nous

,, nous persuadons encore , que Dieu a réservé à Votre Majesté

„ l'honneur de le rétablir dans fa prémiere vigueur. L'ouvra-

ge est digne d'un si excellent Prince. Puiísiez-vous , Sire,

l'accomplir i puiffiez-vous jouir d'une vie longue ôc heureu-

X „ sel
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du Roi.

„ se ! & que votre nom & votre gloire ne périssent jamais dans

„ la mémoire des hommes !

Le Roi , après avoir entendu lire cette Remontrance , d'un

bout à l'autre , non fans donner quelques signes de mécontente

ment, dit aux Communes, Qu'il n'avoit rien attendu de (1)pa

reil de leur part , après leur avoir accordé leur Requête de Droit :

que néanmoins , il feroit attention à leurs Griefs , scion Fexigen-

ce des cas. On a dit qu'il ordonna de dresser incontinent une

Réponse par écrit, pour desavouer ou pallier les diverses choies

donc les Communes venoient de se plaindre. Quoi qu'il en soit,

il parut bien par la suite, que leur Remontrance ne fit pas beau

coup d'effet íur l'esprit du Roi , à qui Finch avoit dit par avan

ce , ce qu'elle contiendroit. Cet Orateur des Communes , qui

• l'avoit présentée malgré lui , étoit un vrai Boute-feu. C'est le

caractère que l'Histoire lui donne. Non content de révéler au

Roi tout ce qui se passoit dans la Chambre, il envenimoit tous

Effets de ses rapports. Mais si cette Remontrance fit, comme je l'ai dit,

u Re* peu d'impression fur l'esprit du Roi , elle en fit beaucoup sur

l'esprit du Peuple. Tous les Faits qui y étoient allégués , étoicnt

connus pour vrais , & il ne se trouvoit personne qui entreprît

de les contredire. Le Peuple ne pouvoit croire que, de propos

délibéré , le Parlement eût formé le projet de dépouiller le Roi

de ses Prérogatives ; mais il n'avoit aucune peine à se persuader

que le Roi & ses Ministres vouluslènt établir un Pouvoir defpo-

que , parce que toutes leurs démarches le montroient visible

ment. II fut d'autant plus confirmé dans cette opinion , qu'a

près la dissolution du Parlement , le Roi ne mic point la Re

montrance parmi les causes qu'il marqua de cette Dissolution; il

n'en fit pas même la moindre mention.

Le même jour que cette Remontrance fut présentée au Roi,

les Communes envoyèrent le Bill des Subsides à la Chambre des

Seigneurs , pour avoir leur concurrence. Peu de tems après,

le Roi leur fit dire par le Chevalier Humphry May , qu'il avoit

intention de mettre fin à cette Session le vingt-lixieme de Juin ;

fur quoi les Communes se mirent à travailler promtement à

dresser une Remontrance particulière fur la levée du Tonnage &c

Tondage.

On voit combien le Roi prenoit à tâche de traverser les Com

munes. Car lorsque dans le Parlement précédent , cette Cham

bre accusa le Duc , & que le Comte de Bristol produisit des

Chefs & des Articles contre lui , le Roi ordonna à son Procu

reur-Général de présenter à la Chambre Etoilée contre se Duc

une information des crimes capitaux dont il étoit accusé par les

Communes, & par le Comte de Bristol. Par-là, les Procédu

res qui se faisoient dans le Parlement contre le Favori, se trou-

voient arrêtées ; comme si le Roi vouloit agir contre le Comte

par une accusation directe, & en ôter la connoissance au Parle

ment. Ensuite le Roi ayant appris que la Remontrance des

Communes lui feroit présentée le dix-septieme de Juin , déclara

le jour avant (à savoir le seize) au Procureur-Général, que l'in-

nocence du Duc dans tout ce dont on l'avoit accusé , lui étant

parfaitement connue , tant par les Preuves qui en avoient été

produites dans les Défenses , que par les choses qu'il (avoit d'o

riginal & par lui-même , il entendoit que les Informations, &

toutes les Procédures faites là-dessus , fussent tirées du Rôle. Ce

qui fut, dit Mr. Coke , le prémier fruit que le Parlement & la

Nation recueillirent de la Requête de Droit.

Le Roi , pour se délivrer des plaintes continuelles dont on

l'accabloit , au sujet de la Commission de l'Excise , fit dire aux

Seigneurs par le Garde du Grand Sceau : ,, Qu'ils dévoient être

- contens de l'explication juste & pleine de sincérité que ion

„ Conseil leur avoit donnée , assavoir , que cette Commission

„ n'étoit qu'un ordre de lui communiquer leurs avis fur les

„ moyens de lever de l'argent , lorsque l'on en seroit extrême-

„ ment pressé par la quantité & l'importance des affaires , telles

„ que celles du tems présent : mais que Sa Majesté , ayant reçu

„ depuis peu une marque de l'affection de son Peuple , par le

Bill des Subsides , conscntoit que cette Commission devenue

„ inutile, fût cancelléc, quoiqu'on ne vît point par où elle a-

>3 voit pu exciter leur jalousie. C'est pourquoi, ajouta leGar-

~„ de du Grand Sceau , Sa Majesté m'a commandé de lui appor-

„ ter cette Commission avec l'Ordre du Conseil-Privé , pour

„ les faire canceller en fa propre présence ". „ Le lendemain ,

}e même Seigneur informa la Chambre-Haute que la chose étoit

faite ; & même il le leur fit voir : & la Chambre-Basse reçut la

même notification par un Message de la part du Roi.

Lorsque les Communes vinrent à faire la refomption de leurs

jdébats fur l'affaire du Tonnage & Pondage , Mr. Selde» parla en

ces termes : Puisque le Conseil du Roi nous oppose , que le Statut

de la première année du Règne <sElisabeth , porte en termes for

mels , que cet Impôt a été accordé de tems immémorial , je crains

bien qu'on ne l'ait fait accroire ains à Sa Majesté , & que cer

taines gens n'dyeut osé lui faire passer la chose pour démontrée :

piais nous pouvons démontrer aujji que ces mots de tems immémo

rial ne se trouvant pas seulement dans ce Statut-là du Règne cTE-

lifabeth , mais encore dans le Statut de la première année du Roi

Jaques ; & que Henri VII, & les autrtt Ancêtres de Sa Majes- Ch»«.

té , ayant tous eu quelque Subside pour la garde de la Mer ; çy-mé- LES

me n'y ayant point eu de Roi , à qui on n'en ait accordé quelqu'un t6iï.

de cette nature ; il est vrai , en ce sens-là , de dire que cet Impôt

a été accordé de tems immémorial. Cependant il n'en est pas

moins un Don gratuit. Car lorsqu'il s'agit d"une Requête pour

obtenir un Oclroi, une Grâce, la formule est, Le Roi veut : lors

que c'est une Requête d» Droit , la formule est , Soit Droit fait

comme est désiré. Et celle des Bills des Subsides est , Le Roi re

mercie de bon cœur ses Sujets de leur Bienveillance (2). Or cet

te derniere formule se trouve employée dans tous les Bills de Ton

nage & Pondage , hormis un seul, qui est de la prémiere année dm

Règne «/'Elisabeth. Mais cette différence , qui n'étoit qu'une in-

advertence du Clerc , n'empêcha point que cet Aile ne fit approu

vé de la même manière , par la propre formule usitée pour expri

mer le consentement que le Souverain donne à un Bill de Subside.

Cependant ses Communes voyant que le Bill projetté pour ac

corder à Charles se Tonnage & Pondage demandoit tant de tems,

& tant de conférences avec les Marchands, avant qu'il pût être

prêt, se déterminèrent après bien des débats, à faire dresser par

un Commuté une Remontrance où l'on exposât à Sa Majesté,

d'un côté , les Droits du Peuple , & l'injustice de la Levée , tant

de cet Impôt , que de tout autre que le Parlement n'avoit point

accordé par un Acte exprès : & dé l'autre côté , l'impossibilité

où la Chambre se trouvoit de préparer ce Bill , dans le peu de

tems que cette Session devoit durer encore. L'affaire du Tonna

ge ôc Pondage fit trop de bruit pour ne pas insérer ici la Remon

trance des Communes fur ce sujet , après que nous aurons don

né une idée historique de cet Impôt.

Le Tonnage & Pondage étoit une ancienne Imposition fur l'en- Histoire

trée & la sortie des marchandises , que le Parlement accordoit abrégée

ordinairement aux Rois d'Angleterre, pour les mettre en état de íl—fc

garder la Mer & de protéger le Commerce. Depuis longtems, Pondage

U n'y avoit point eu de Roi à qui on n'eût accordé cette Im

position , & il étoit même arrive quelquefois , qu'après la mort

d'un Roi , son Successeur avoit continué à la lever , jusqu'à ce

que le Parlement la lui eût accordée par un Acte. Comme fous

le Règne de Charles I la Cour se conduisoit beaucoup par les

préjugés favorables à la Prérogative Royale , & qu'elle en pre

noit avantage , comme si les exemples eussent été autant 4e

Loix ; il étoit arrivé , que , depuis la mort du Roi Jaques,

Charles avoit levé le Droit de Tonnage & Pondage , sens daigner

demander au Parlement un Acte pour l'autorifer , sous prétexte

que quelqu'un de ses Prédécesseurs l'avoit ainsi pratiqué durant

quelque tems, jusqu'à ce que l'Acte en fût passé. C'étoit à ce

la que les Communes trouvoient à redire , soutenant que ce

Droit étoit un pur don du Peuple , & que par conséquent le

Roi n'avoit pas le pouvoir de le lever sens l'approbation du Par

lement , d'autant plus, que la Mer n'avoit jamais été moins bien

gardée , ni le Commerce moins protégé, que dans les premières

années de ce Règne. Ce fut donc pour maintenir les Droits du

Peuple, & pour empêcher que peu à peu la Couronne ne s'ap

propriât rimposition du Tonnage & Pondage , comme un Droit

indépendant du Parlement , que les Communes dressèrent la

Remontrance suivante.

Tres-Gracie vx Souverain,

„ Vos très fidèles & très humbles Sujets, tes Communes as-

„ semblées en Parlement , ont si fort à cœur l'honneur & la

„ prospérité de Votre Majesté & du Royaume , qui dépendent

de l'heureuse union & de la bonne intelligence entre Votre

„ Majesté & son Peuple, qu'ils sont extrêmement affligés de ce

,, qu'il leur est impossible de terminer diverses affaires importan-

„ tes qu'ils avoient commencé à prendre en considération , tant

,, à cause de Fincertitude où ils ont toujours été touchant la

„ continuation de cette séance , qu'à cause des diverses inter-

„ ruptions dont ils ont été inquiétés, & de la brièveté du tems

„ marqué par Votre Majesté pour finir cette Session.

„ Entre autres choses , nous préparions un Bill pour accor-

der à Votre Majesté un Subside de Tonnage 6c Pondage, qui

,, pût entretenir ses Revenus de Votre Majesté aussi amplement

„ que la considération du Commerce , en quoi consiste non

„ seulement la prospérité , mais se vie même du Royaume, le

„ pourroit permettre. Mais comme c'est un ouvrage qui de-

„ mande beaucoup de tems, puisqu'il faut nécessairement pren-

„ dre de? informations tant des Officiers de Votre Majesté que

„ des Marchands , non seulement de Londres , mais aussi des

„ autres Villes éloignées , nous trouvons qu'il est impossible de

,, l'entreprendre, ou du moins de le finir présentement. C'est

„ pourquoi nous considérons qu'il seroit beaucoup plus préjudi-

„ ciable aux droits des Sujets, si Votre Majesté continuoit à re-

„ cevoir le Droit du Tonnage& Pondage sens l'autorité des Loix,

,, après la fin de cette Session, que si Votre Majesté s'étoiteon-

„ tentée d'ajourner le Parlement ; ce qui auroit pu seire regar-

„ der cette affaire comme ayant relation au prémier jour de la

» te-

(1) Guillaume Sanderfon, Ecuyer, dont le zèle pour le Roi & pour (1) Cette derniere formule se prono.ice en Anglois. Voyez ce qui

Hiérarchie éclate prefqu'à chaque page de son Histoire de ce Rc- a été observé ci-dessus , dans une Note fur fcs deux autres for-

gne , dit que Charles I appelloic cette Piece , non une Remontrance, mules,

niais un Romance,
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C b a r- tenue de ce Parlement. Or nous nous assurons que Votre

inl. „ Majesté est entièrement résolue à observer ponctuellement ce

162S. 3J qu'elle a promis dans fa Réponse à la Requête de Droit, pré-

sentée par les deux Chambres en corps. Cependant , com-

„ me nous craignons que Votre Majesté ne soit mal informée

„ dans ce cas particulier , & que vous ne continuiez à exiger

le même Droit de Tonnage & sondage , & autres Impoiì-

„ tions fur les Marchandises , fans croire de violer votre Pro-

„ meslè , nous nous trouvons forcés par notre devoir envers

„ Votre Majesté , & envers ceux que nous représentons , de

déclarer, Qu'aucune Imposition ne doit être levée sur les Mar-

,, chandifes portées ou dans le Royaume ou dehors , fans l'auto-

„ rité d'un Aile du Parlement ; Que c'est un Droit béréditai'

„ re des Sujets , non seulement fondésur Cancienne & originale

„ Constitution du Royaume, mais mime confirmé par divers Sta-

„ tuts.

„ Pour prouver ce que nous venons d'avancer, nous fup-

,, plions Votre Majesté de considérer, qu'encore qu'on ait ac-

„ cordé aux Rois vos Prédécesseurs de ces fortes d'Impo-

„ sitions ou Subsides , en diverses occasions, particulièrement

», pour garder la Mer, & pour protéger les Marchands, les

„ Parlemens ont eu néanmoins un soin extrême d'user de cer-

taines précautions , & d'inférer dans ces Actes , des limita-

,, tions capables de prévenir les patentions qu'on pourroit for-

„ mer, que ces Subsides ne sont pas des Dons purement vo-

„ lontaires des Sujets. Nous prions encore Votre Majesté de

„ considérer , que ces Subsides ont été ci-devant limités à un

„ certain tems , pour l'ordinaire assez court, comme à un ou

», à deux ans. Que ft quelquefois on les a continués pour plus

,, longtems , on a pris soin de les interrompre pour quelque

tems , afin qu'il parût manifestement que c'étoit un Don

„ purement gratuit & volontaire des Sujets. En d'autres tems

„ ces sortes de Subsides ont été accordés pour les besoins de la

„ Guerre, pour un certain nombre d'années, sous cette condi-

„ tion , que si la Guerre sinissoit avant ce tems-là , la levée du

,, Subside ceslèroit aussi. Et généralement, ils ont été fequef-

trés entre les mains de certaines Personnes , pour être cm-

„ ployés à la garde de la Mer. De plus, vos Prédécesseurs en

„ donnant leur consentement aux Actes de Tonnage & Ponda-

» £' , ont reconnu que ces sortes de Subsides étoient de même

„ nature que les autres , & qu'ils procédoient de la pure vo-

,, lonté des Sujets. Avant Henri VII, il n'y a eu que peu de

„ vos Prédécesseurs à qui on les ait accordés pour tout le tems

„ de leur vie. Ce Prince étoit même si éloigné de croire que

ce fût un Droit de la Couronne, qu'encore qu'il donnât des

„ Commissions pour lever les Droits qui lui étoient dus par les

„ Loix , il n'en donna jamais aucune pour lever le Tonnage &

„ Pondage, avant qu'il lui eût été accordé par Acte du Parle-

„ ment. Depuis le tems d'Henri VII tous les Rois & Reines

„ d'Angleterre ont joui de ce Droit , pour leur vie ; mais tou-

jours par le Don volontaire , & par la pure affection des

„ Sujets. Toutes les fois qu'il est arrivé , qu'on a mis des

„ Taxes ou Impositions fur les Marchandises , fans le consen-

„ tement du Parlement, ce qui ne s'est fait que bien rarement,

„ ces Impositions ont été supprimées fur les plaintes que le

„ Parlement en a reçues. II est vrai que le Roi votre Pere,

conduit par un mauvais conseil , haussa les Taxes fur les

„ Marchandises , jusqu'au point où elles font présentement : &

néanmoins , il voulut bien avoir un tel égard aux plaintes

qu'on lui en fit , qu'il offrit , si on vouloit laisser ces Taxes

fur le pié où il les avoit mises, de consentir à être lié, tant

„ lui que ses Successeurs , par Acte de Parlement , à ne pou-

„ voir jamais les hausser davantage; à quoi les Communes re-

„ fusèrent leur consentement , à cause de la pesanteur de la

„ charge. Cependant , vos Communes pouslèes par leur zèle

pour votre service , & considérant vos pressans besoins, a-

„ voient deja commencé à chercher les moyens d'établir leSub-

„ side de Tonnage & Pondage , d'une telle manière , que Votre

,, Majesté en fût mieux en état de garder, la Mer, & que vos

„ Sujets , fans craindre d'être exposés à des charges illégiti-

„ mes , en fussent encouragés à continuer leur Commerce ; &

,, par ce moyen, tant le Commerce en général , que les profits

„ de Votre Majesté & la force du Royaume, se seroient con-

„ sidérablement accrus.

Mais , comme il nous est impossible d'exécuter nos résolu-

„ tions, nous ne voyons point d'autre moyen , à moins que nous

,, ne voulions négliger notre devoir envers Votre Majesté , &

notre Patrie , que de faire cette humble, déclaration : Que

fexaclion du Tonnage ér Pondage , ou autres Impositions ,

„ fans le consentement du Parlements est une violation des Li-

„ bertés fondamentales du Royanme , contraire à la Réponse que

„ Votre Majesté à faite à la Requête de Droit. C'est pour-

• j, quoi nous supplions très humblement Votre Majesté d'arrê-

„ ter la levée de cet Impots & de tels autres, & de ne pas

„ prendre en mauvaise part le refus que vos bons Sujets feront

de payer aucuns deniers , qui leur seront demandés fur tout au-

„ tre fondement que fur celui de la Loi.

„ Comme cette suspension sera une observation de vos pro-

pres Loix, & donnera des preuves manifestes de votre justi-

ce , nous ne doutons point qu'à la prémiere Session , nous

n'ayons occasion' de faire connoitre à Votre Majesté le grand

Tom. X. P. U.

„ désir que nous avons de travailler à Favancement de votre Ch**-

„ honneur & de votre profit". les I.

Le Roi ayant été informé du contenu de cette Remontran- 1628,

ce, envoya chercher le vingt-sixiemedejuin l'Orateur des Com

munes, qui lui dit qu'elle étoit grossoyée. Quelque tems après,

l'Orateur retourna dans la Chambre , pendant qu'on y faiíòit la

lecture de cet Acte. Mais à peine y etoit-il rentré , que le Roi,

qui s'étoit déja rendu à la Chambre Haute inopinément , fit ap-

peller les Communes & leur marqua son mécontentement par

un Discours , qu'il adressa néanmoins aux deux Chambres , ea

ces termes.

Mylords et Messieurs,

„ II paroîtra peut-être étrange que je vienne ici à l'improvis-

te , pour mettre fin à cette Session , avant que d'avoir don-

„ né mon consentement aux Bills. Quoique je sache bien que

„ je ne suis obligé de rendre compte de mes actions qu'à Dieu

„ seul, je ne laisserai pas de vous informer des motifs de cet-

te démarche.

„ Tout le monde fait que , depuis peu , les Communes m'ont

9 présenté une Remontrance , & chacun peut juger combien

„ elle a dû m'être agréable. Quant au mérite de cette Piece ,

„ je n'en veux point parler à préiènt ; mais je fuis assuré qu'el-

„ le ne fauroit être approuvée d'aucun homme de bon-sens.

„ Présentement, je suis informé que les Communes en pré-

parent une autre pour m'ôter un des principaux soutiens de

,, ma Couronne, le Revenu du Tonnage & Pondage, sous pré-

,, texte que j'ai renoncé à mon droit là-dessus , par ma Répon-

„ se à votre Requête. C'est une chose qui m'est si préjudicia-

„ ble, que je me vois forcé à finir cette Session quelques heu-

,, res avant le tems que j'avois marqué pout cela, ne voulant

point recevoir une Remontrance, à laquelle je ne pourrois

„ donner qu'une Réponse fort rude. Mais comme je vois que

„ la Chambre des Communes commence à tirer de fausses con-

„ séquences de ma Réponse à votre Requête , de peur qu'on

„ ne l'interprete encore plus mal dans les Provinces , je veux

„ ici vous déclarer quelle ajrété ma véritable penfée en la fai-

,, fant.

„ Les deux Chambres , dans le tems qu'elles ont fabriqué

„ cette Requête, ont protesté hautement qu'elles n'avoient au»

„ cune intention d'empiéter fur ma Prérogative, & ont niê-

„ me dit que cela n'étoit pas en leur pouvoir. II est donc

,, certán que je n'ai rien accordé de nouveau , & que je n'ai

„ fait que confirmer les anciennes Libertés de mes Sujets. Ce-

„ dant , pour vous faire connoitre la sincérité de mes inten-

„ tions, & que je ne me repens point, ni n'ai aucun dessein

„ de me dédire de ce que j'a, promis , je déclare ici , que

„ tout ce qui a été fait en quoi on pourroit craindre que les

„ Libertés des Sujets ne reçussent quelque atteinte , & c'est-là

„ précisément le motif de la Requête , ne pourra jamais être

,, tiré à conféquence au préjudice des Sujets ; & fur ma pa-

„ rôle Royale , vous n'aurez jamais aucun semblable sujet de

„ plainte à me porter. Mais pour le Tonnage & Pondage^

,, c'est une chose dont je ne puis me passer, & certainement

„ ce n'étoit pas votre dessein dans votre Requête , de me fai-

„ re une pareille demande, ni mon intention de vous l'accor-

„ der.

„ Pour conclusion , je vous commande à vous tous qui êtes

„ ici présens , de bien remarquer que ce que je viens de vous

,, dire, est le véritable sens de ce que je vous ai accordé par

„ ma Réponse à votre Requête; & particulièrement à vous,

„ Mylords Juges, qui êtes, sous moi, les Interprètes des Loix.

„ Car il n'appartient à aucune des deux Chambres du Parlement,

„ ni séparées ni unies, de faire des l oix fans mon consente-

„ ment , ni de déclarer ce qui est Loi , ou ce qui ne l'est pas,

„ quelques nouveaux principes qu'on s'efforce d'établir".

La venue du Roi dans la Chambre Haute étoit si imprévue,

que les Seigneurs n'avoient pas pris leurs Robes , & que les

Communes n'avoient point encore ordonné à leur Orateur de

délivrer le Bill des Sublìdes, qui, quoique déja approuvé par

les Pairs , avoit été rapporté , selon l'usage , dans la Chambre •

Basse. Cependant l'Orateur ne fut pas plutôt à la Barre des

Seigneurs , que ce Bill lui fut remis , & il le délivra en disant,

que c'étoit le plus grand Don qui eût jamais été accordé à au

cun Roi d'Angleterre , en si peu de tems. Le Roi y donna son

consentement , de même qu'à plusieurs autres qui avoient été

préparés auparavant; après quoi, le Garde du Grand Sceau dé

clara que le bon-plaisir de Sa Majesté étoit que le Parlement proro„..

fût prorogé jusqu'au vingtième d'Octobre prochain ; ce qui fut tion du

aussi fait. i>ule-

Le Discours que le Roi venoit de faire au Parlement , étoit œRem«,

si enveloppé , qu'on avoit bien de la peine à comprendre fur ques su*

quoi il se fondoit pour se plaindre de la Remontrance que les ^B

Communes avoient préparée. 11 semble d'abord , qu'il vouloit r0ì.

faire regarder le Tonnage & Pondage comme un Droit attaché

à fa Prérogative Royale. Sans cela , il n'étoit pas nécessaire

de faire remarquer, que les deux Chambres, en travaillant à la

Requête de Droit , avoient protesté qu'elles ne vouloient point

empiéter fur cette Prérogative Cîtte raison auroit été invinci

ble , en supposant ce Principe , Se les autres auroient été très

X 2 inu-
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Char- inutiles. Mais comme le Roi sentoit bien qu'il ne pourroit ja-

t-Es I. mais prouver que et Droit lui appartînt indépendamment du

1628. Parlement, il passoit à d'autres raisons dont la foiblessc est évi

dente, il difoit, que les deux Chambres, en faiiânt la Requê

te de Droit , n'avoient pas pensé à lui ôter le Tonnage & Ponda

ge: d'où il concluoit, que puisqu'elles n'avoient pas eu cette

vue particulière, on ne pouvoit pas lui demander avec justice

qu'il s'en désistât. Mais premièrement , quoique la Requête de

Droit contînt quelques Articles particuliers, ces Articles n'ex-

duoient pas les dépendances de l'Article général fondé fur les

anciens Statuts , que le Roi ne pouvoit lever aucun* Taxe , Taille ,

jiìde , Subside ou Imposition yjàns Papprobation du Parlement. Or

le Tonnage & Pondage étant de cette nature , il s'enfuivoit né-

• ceslairement qu'il étoit renfermé dans cet Article: ou bien, il

falloit prouver qu'il appartenoit à la Couronne indépendamment

de la volonté des Sujets. En second lieu , les deux Chambres

n'avoient pas eu en vue de le priver du Tonnage & Pondage

en particulier, parce qu'elles avoient dessein de le lui accorder

par un Acte. II ne pouvoit donc pas conclurre de-là, qu'il

avoit droit de le lever íàns leur consentement. 11 alleguoit pour

une autre raison, qu'il n'avoit pas eu dessein de leur accorder

cèt Article , faisant dépendre sa Réponse de son intention.

Mais íà Réponse, Soit droit (1) fait comme il est defiré, sc rap-

portoit manifestement au contenu de la Requête, & non pas

à l'intention que le Roi avoit en l'accordant. Sa troisième rai

son étoit prise de ce que le Tonnage & Pondage étoit un des

meilleurs Revenus de la Couronne , & qu'il ne pouvoit s'en

passer. Cette raison étoit excellente pour faire voir au Par

lement , la nécessité qu'il y avoit de lui accorder cc Droit ,

6ç pour l'obliger à continuer la Session jusqu'à ce que l'Ac-

te en fût passé : mais il ne pouvoit pas en inférer , qu'il

eût droit de continuer à le lever, malgré l'opposition du Par

lement, d'autant plus qu'il ne tenoit qu'à lui de lavoir par u-

ne voie légitime. De plus, il revenoit toujours à vouloir faire

dépendre fa Réponse de son intention , ce qui étoit directe

ment opposé aux termes clairs & précis de la Réponse même,

lesquels ne pouvoient se rapporter qu'à la Requête. Enfin, en

ôtant aux deux Chambres , ou séparées ou unies , le droit de

déclarer ce qui étoit Loi ou ce qui ne l'étoit pas , il l'attri-

buoit uniquement aux Juges du Royaume qui étoient sous lui;

c'est-à-dire , qu'en plaçant dans ces postes les gens qu'il trou-

voit à propos, & pouvant les déplacer à fa fantaisie, il se met-

toit proprement en posseilion de ce même droit , indépendam

ment des deux Chambres. Cette intention ne parut que trop

dans la fuite.

Mr. de Rapin observe de plus , que cette Session valut au Roi

cinq Subsides, par le moyen desquels le Parlement acheta la

Réponse du Roi à la Requête de Droit, c'est-à-dire, la confir

mation des Loix , qui jusqu'alors avoient passé pour incontesta

bles. D'un autre coté , le Roi ne crut pas avoir acheté moins

chèrement les cinq Subsides par la condescendance qu'il avoit

eue de se lier les mains , en donnant son consentement à la Re

quête de Droit , contre ses propres principes , & contre les pro

jets qu'il avoit formés par rapport au Gouvernement. Mais il

fit voir dans la fuite qu'en accordant la Requête de Droit , il

n'avoit fait qu'amuser le Parlement , puisqu'il ne régla jamais fa

conduite fur ce qui étoit contenu dans cette Requête.

Ajoutons à ces Remarques de Mr. de Rapin, la Reflexion

que fit le Dr. Kennet. C'est ainR, dit-il, que fut terminée cette

Session , pendant laquelle le Roi & le Peuple s1entre-donnèrent les

marques de la plus grande affetlion mutuelle ,fans être néanmoins,

vi run ni l'autre, véritablement satisfaits. Le Roi avoit con

senti à tout ce qui étoit contenu dans la Requête de Droit , &

confirmé par - là les Libertés & les Privilèges de la Nation : ce-

fendant les craintes & les jalousies du Peuple n'étoient point dissi

pées. Le Peuple avoit accordé au Roi un secours d'argent , dont

il riy avoit point iexemple : cependant le Roi demeura mécontent.

(1) Mr. de Rapin ne met pas dans cette Reponsc le mot de Droit:

notre Auteur persiste à l'y mettre , quoiau'il copie toute cette Re

marque de Mr. Je Rupin ; ce qui me confirme que Mr. Rymtr a trou-

■ vé cette Formule dans quelque Acte original , telle qu'il l'a rappor

te.

(1) Ce motif est héroïque , mais ce ne fut point celui de Louis.

Cc Prince ne retourne à la Rochelle que parce que le Cardinal , qu'il

croit le plus zélé Sc le plus éclairé de tous ses Sujets, le presse vive

ment de revenir en toute diligence , pour remporter la gloire d'un

second avantage infaillible 8c décisif sur les Ennemis. Quant au Car

dinal , il ne Tollicitoit ce retour avec tant d'instance , que parce

" que , depuis le .départ du Roi , rien ne lui réuiïiflbit devant la

la Rochelle , les principaux Officiers de l'Armée ne servant qu'à

regret sous lui ; 8c même , il y en avoit, qui indépendamment

de la satisfaction de faire échouer ce Ministre dans cette entreprise,

íc de t'en faire un moyen de le renverser, jugeoient que lil'on sou-

xncttoit la Rochelle , il n'y auroit plus ni fureté , ni retraite pour

ceux qui auroient eu le malheur de déplaire au Cardinal. C'étoit-là

tellement l'efprit du Parti opposé au Premier Ministre , que dans le

tems que le Siège se faifat fous les yeux du Roi , les attaques

n'étoient point fans succès, Bassompicrrc, l'un des meilleurs Géné

raux Sc des plus grands Politiques de ce rems-là, ne fit pas difficul

té de dire en bonne compagnie , Voui vtrrex, que nous serons a/fez.

foui pour prendre la Rochelle. C'est à ces mêmes sentimens que l'on

peut attribuer, en bonne partie, le peu de progrès que le Duc á'An-

En un mot , le mécontentement fut général. D'un côté, on fi rtti- C n a ».

ra fort fâché que le Bill du Tonnage & Pondage n eût point été h 1 1 l.

achevé: dr de l'autre, que le Roi neút pointfait les remercîment 1628,

ordinaires pour le Bill du Subside. Il y en avoit qui relevaient

avec beaucoup de vivacité les expressions rudes , dont le Roi s'étoit

servi en prorogeant le Parlement. D'autres attaquoient la Pro

rogation elle-même, comme étant faite en un tems où ils auroient

mieux aimé je séparer par un Ajournement , afin que les affaires

qui n avoient point été décidées, pujsent être tenues dans le même

état , ju/qu'à un autre Parlement.

Après avoir ainsi donné , tout d'une fuite , l'Histoire de cette

Session, ce que nous avons de plus pressant à faire, c'est d'aller

revoir la Rochelle, que nous avons laislèe assiégée par le Roi de

France en personne , accompagné du Cardinal de Richelieu. Ce

Monarque, ennuyé de s'être arrêté sept mois devant cette Ville,

s'en retourne à Paris , laissant au Cardinal le commandementen

Chef de ses Troupes, en qualité de son Lieutenant-Général.

Mais fur la nouvelle d'un nouveau secours (2) que l'Angleterre

envoyoit aux Rochelois , Louis reprit le chemin de la Xainton-

ge , & arriva au Siège le vingt-quatrieme d'Avril.

Le Duc de Buckingham, en se retirant de l'Iíle de Rhé, pro

mit aux Rochelois , comme nous l'avons dit ci-dessus , de leur

envoyer dans peu du secours (3). Cependant ils furent neuf

mois entiers à l'attendre, pendant lesquels ils furent même o-

bligés d'envoyer Députés fur Députés au Conseil d'Angleter

re, solliciter avec les dernieres instances l'exécûtion de cette

promeste. Enfin on équipa une Flotte de cinquante Vais

seaux de Guerre, & de quarante de ravitaillement, sous les

ordres du Beau-frere du Duc, le Comte de Denbigb, qui ne

pouvant point assembler assez de gens de Marine pour le servi

ce d'une descente , prit deux-mille deux-cens autres bons hom

mes , jugés assei capables d'une telle expédition. Cet Amiral

fit voile de Ptymouth, le dix-septieme d'Avril, & arriva le pre

mier de Mai à Charleboy, fur les Côtes de la Rochelle, où il

trouva vingt Vaisseaux François , qui se tenoient a la voile vis-

à-vis du Port , & qui à l'arrivée du Comte se retirèrent vers les

Fortifications, & jetterent l'ancre à deux portées de Canon de

notre Flotte. Nous ne lâchâmes qu'un seul coup de notre Ar

tillerie fur les François , lorsqu'ils se retiroient ; mais ils en tirè

rent plusieurs iur nous. Le Comte étoit íi supérieur én Vais

seaux & en Equipage , qu'il résolut de couler l'Ennemi à fond ,

dès que le vent tourneroit à l'Ouest & que la marée en seroit

plus haute; car les eaux étoient basses alors. II en envoya don

ner avis aux Rochelois; qui, deux jours après, crurent voir

celui de leur délivrance , le vent & la marée étant devenus

très favorables. . Mais le Comte , au-lieu d'en profiter , levt

l'ancre le huitième de Mai , 6c vira à l'Angleterre. Quatre

grands Vaisseaux François levèrent aussi l'ancre , & le poursuivi

rent quelque tems en lui tirant quelques volées de Canon. No

tre Flotte leur répondit de même, continua fa route & revint

le vingt-sixieme de Mai à Plymoutb , íàns avoir absolument sait

autre chose , qu'aller & revenir.

Cette seconde retraite ii honteuse abbattit , encore plus que

la prémiere, le courage des pauvres Rochelois, & les transpor

ta de fureur contre Denbigb , qui les frustrait vilainement

du secours qu'il venoit. de leur promettre , & qu'il pouvoit si

facilement leur donner. On se persuada que Charles & son

Conseil avoient plutôt dessein que la Rochelle fût prise, que

secourue; ce qui n'augmenta pas peu les craintes & les jalou

sies de la Nation contre les Papistes. On crioit de tous cô

tés, fans aucun ménagement. Les uns disoient, qu'il n'y avoit

point autre chose à attendre d'un homme qui étoit allie du Duc

d'aussi près que le Comte de Denbigb. D'autres vouloient que

ce fût l'exécûtion d'un Complot formé par un Ossicier de la

Chambre nommé Clark, qui avoit été Commissaire en Chef

fur l'une & l'autre Flotte , qui passoit pour un Papiste caché ,

6 pour un des principaux Instrumens de ces mauvais succès.

Quoi

jou (qui fut ensuite Roi de Pologne, & Roi de France sous le nom

d' Henri III) tout brave qu'il étoit , avoit fait devant la Rochelle ,

dont il fut obligé d'abandonner le Siège. En un mot , le Cardinal

craignoit bien moins le secours des Anglois , que les dispositions des

Grands de la Cour Sc de l' Armée contre lui. Et l'on peut hardiment

assurer que ce Ministre jouoit là de son reste, Sc mcttoit le Roi dans

un danger évident de n'arriver que pour être témoin de la deiivian-

ce de la Rochciie ; puisque si les Anglois avoient voulu véritablement

la secourir, la Flotte du Roi ne pouvoit pas trop bien l'empêthcx,

n'étant plus que de quarante Vaisseaux, depuis que celle d'Elpa^ne

s'étoit retirée , Sc ceile d'Angleterre étant de plus de soixante Sc dix ;

d'autres la font de plus de quatre-vingt-dix. Au resie, mon Auteur

date ce retour de Louis devant la Rochelle, du 24 Avril, qui fut a-

près Pâques; 8c d'autres le datent du 17 de ce même mois. Faut-il

que l'on trouve par-tout dequoi fortifier le Pyrrhonilme Histori

que!

(3) Il leur avoit promis de revenir dans quinze jours lui- même avec

de nouvelles proviiions & de nouvelles forces capables de lesiécourir.

(4.) Je ne lai ces deux Lettres furent écrites en Angiois , maisjt

ne les ai trouvées nulle part en François.

(f) Cette Reflexion si juste, quand on l'appliqne au triste état où

le Duc de Buckingham avoit jette les Rochelois , par son Entreprise

Sc sa mauvaise conduite dans l'IfledeRhé, parla quantité piodì-

gieufede blé qu'il acheta dans la Rochelle, 8c qu'il emporta en Angle

terre où il n'en manquoit point , 8c cela à la veille d'un Siège deja mé

mo
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Quoi qu'il en soit, un Capitaine François nommé Le Brun,

qui sortit de Plymouth avec notre Flotte, & alla de conserve

jusqu'à Belle-Iûe, où il s'en sépara le dixième de Mai, dit le sei

zième , en présence du Maire de Plymouth , qu'à juger de cette

Entreprise par la conduite qu'on y avoit tenue, il y avoit ou

de la Trahison , ou de la Lâcheté. Ce rapport ayant été con

firmé , en Parlement , par le Maire & les Bourgeois de cette

Ville, fut communiqué au Conseil, qui en écrivit directement,

le trentième de Mai, au Duc comme Grand-Amiral, que Sa

Majesté entendòit que le Comte de Denbigh remît à la Mer &

allât secourir la Rochelle avec la Flotte qui étoit à ses ordres , &

qu'il renforcerait des autres Vaisseaux qui avoient été équipés à

Plymouth & à Portsmouth. Pendant cet intervalle , quatre Dé

putés de la Rochelle arrivent à Londres , pour implorer ce mê

me retour qui venoit d'être ordonné , comme il paraît par les

Mémoires du Duc de Roban. Sur quoi le Roi écrivit aux Ro-

chelois deux Lettres, dont l'adresse étoit telle (4) :

Aux Maire , Echevin* , Consuls , Bourgeois tjy Habitant de la

"Rochelle. Les voici l'une & l'autre.

Messieurs,

Ne perdez point courage, quoique ma Flotte se soit retirée. Te

nezferme j car elle périra plutôt que de ne pas aller vous secourir.

J'y suis résolu ; & pour cet effet sai envoyé des Vaisseaux à sa

rencontre, avec ordre de ne point revenir. Outre cela, je vais la

renforcer incessamment d'une bonne Escadre ; de sbrte qu'avec le se-

eours de Dieu , nous pouvons regarder votre délivrance comme

afurée.

Votre bon Ami,

Charles R.

M E S S I EUR S,

yai appris avec douleur que ma Flotte étoit fur le point de re

venir ,fans avoir exécuté les ofdris que je lui avois donnés defor

cer , quoi qu'il en put arriver , le pajfage de la Digue , pour vous

porter des Provisions. Je lui ai donné ordre de nouveau d'aller à

votre Rade, & de ne s'en point retirer qu'elle ne vous ait pourvus

de Vivres. J'ai joint à cet ordre un Renfort, que fai fait pré

parer avec toute la diligence possible. Comptez, que je ne vous a-

bandonnerai point , & que je bazarderai toutes les forces de mon

Royaume pour vous délivrer , jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de

bénir mes Armes en vous procurant une solide paix.

Votre bon Ami,

Donné à notre

Palais de Westmiusterj

le 27 de Mai 1628.

Charles R.

Troisie-

Flottc

pour le

secours de

U Ro

chelle.

Ce que les bons Anglois pensoient de l'Affaire de la Rochel

le , se voit encore mieux dans une Lettre du Dr. Jean King à

TEvêque Vsher, écrite de Layfield, le trentième de Juin sui

vant. La Rochelle ? dit ce Docteur : on doute fort quelle puis

se tenir encore longtems , & que fin Roi en ait affez de pitiépour

lui faire la moindre compojìtion. En ce cas-là , quel carnage le sa

bre ne va-t-il pas faire de tout ce pauvre Peuple ! On est affez

d'avis que Sa Majesté leur envoieroit véritablement du secours, fì

le produit des Subsides accordés lui venoit à tems. Jlferoit en vé

rité à souhaiter pour les Rochellois , que nous ne nous fussions ja

mais mêlés de leurs affaires (5) : car ils auroient bien pu , dans

les commencement , se procurer eux-mêmes la paix.

Cependant la Rochelle est réduite à la derniere extrémité.

Nous équipons une troisième Flotte pour la secourir. Le Duc

de Buckingham est nommé pour la commander en qualité de

me commencé ; par la fausse promesse qu'il leur fit de revenir dans

quinze jonrs avec plus de Vaisseaux & de Troupes qu'il n'en cm-

menoit, 8cc. cette Reflexion , dis- je, du Docteur King, n'est pas

moins juste , quand on l'appliquc au Traité de Paix précédent , fait

fous la garantie du Roi d Angleterre , qui obligea les Rochelois &

tous les Protestants de se contenter, en fa considération , de conditions

beaucoup moins favorables & justes que le bon état de leurs affaires

& l'cmbaras de celles de Louis XIII , ou plutôt de son tout-puissant

Tuteur 8c Premier Ministre , ne pouvoit manquer de leur procurer.

Tant qu'il y aura un bon Réformé au Monde , le nom 8c la mémoi

re de Buckingham fera en exécration, 8c il fera vrai de dire, Plût à

Dieu que Charles I. ne fe fût jamais mêlé Je nos affaires t Cependant la

mort tragique dé ce Roi, & celle du Duc son Favori , n'en sont pas

moins des crimes énormes.

(6) Cajfé, nonj mais il avoit quitté le service par un dépit, dont

je parlerai dans une autre Note.

II avoit été Lieutenant en dernier lieu, (c'est-à-dire à l'expédition

de nie de Rhé) dans le Régiment du Chevalier Je*n Ramfay Infan

terie. NB. Ces paroles sont une parenthèse de ce Narré , 8c ne font

que l'embarasser. J'en fais une Note, assez inutile pour toute autre

chose que pour ne rien laisser du Texte, 8cc. J'y ajoute que Felton

dit au Duc, en lui enfonçant le couteau, Dieu ait merci, de ton Ame.

(7) Je ne fâi si l'on pourroit trouver deux assassinats plus sembla

bles dans la plupart de leurs circonstances , que celui de Buckingham

par Filtc» , 8c celui de notre Htnri IV par Ravaillae. Même caractère

Grand-Amiral , & de Général en Chef des Troupes de débar- Chah*

quement , de même qu'à l'Ifle de Rhé. II se rend à Portsmouth ; l e « I.

& il y est assassiné le vingt-troisieme d'Août, de la manierc .

suivante.

Le Duc de Soubize étant allé ce jour-là, d'assez bon matin ,'

voir le Duc de Buckingham , pour presser le départ de la Flotte ,

ce Ministre lui dit, qu'il venoit, dans le moment même, de re

cevoir avis qu'un rafraîchissement considérable de vivres avoit

été introduit dans la Rochelle , & qu'il alloit en donner la nou

velle au Roi. Soubize & les autres Députés de cette Ville di

sent que l'Avis n'est certainement pas fidèle, & qu'il est impos

sible qu'il le soit. Buckingham le garantit tel. Ils répondent, ils

lui soutiennent , que c'est un artifice des Ennemis pour ralentir

les préparatifs & le départ du secours ; & ils parlent avec tant

de contention , que les Anglois qui sont présens , & qui n'en

tendent pas le François, s'imaginent que c'est une querelle, &

que le Ministre y est maltraité. Sur ces entrefaites , on vient lui

dire que son déjeuner l'attend. II va à la porte de la chambre ,

accompagné du Chevalier Thomas Friard, l'un de ses Colonels,

levé la tapisserie de la portière pour entrer dans la Salle à man

ger; & là, dans le tems qu'il se penchoit comme une personne

qui écoute ce qu'on lui dit tout bas , Jean Felton Officier cas

sé (6) ,qui l'attendoit à ce passage, lui coupe la grande Artère du

Coeur, d'un coup de couteau qu'il lui plonge de revers dans le sein

par-dessus l'épaule. Le Coquin m'a tué, s'écrie le Duc, en reti

rant incontinent le couteau que Felton avoit laisse dans la plaie ,

& il tombe roide mort. L'Assassin s'échappe à la faveur du trou

ble , laissant son chapeau dans la chambre ; & il auroit pu se

cacher aisément , & n'être point connu , si sa conscience , ou

son orgueilleuse fureur (7) , ne lui eût pas fait crier : C'est moi

q-ii ai tué cet homme ; n'en faites point porter la peine à cet In

nocent. Ces paroles sauvèrent la vie au Duc de Soubize (8) ,sur

le point qu'il alloit être massacré par ceux qui, s'étant imagi

nés , comme je l'ai dit , qu'il avoit dispute avec Buckingham , le

croyoient coupable de ce meurtre. Alors on se saisit de Felton ,

on le jette , on l'enferme dans une chambre à part , pour lc

mettre à couvert des mains du Peuple qui veut le déchirer.

Bientôt, on le mene à Londres. Le Conseil-Privé l'examine,

lui demande à l'instigation de qui, il a fait ce meurtre. Le cri

minel garde un silence obstiné; & lorsque Laudìt menace de

la Question pour lui faire nommer ses complices , Felton , à ce

que disent Whitlock & Rusbvoorth, répond à cet Evêque : Je ne

foi point ce que la Torture pourra mefaire dire ; peut-être vous

accuserai-je vous-même , Mylord, ou quelque autre. II y auroit

pourtant été appliqué ; mais les Juges , que le Roi consulta là-

dessus, répondirent que cette sorte de supplice étoit contraires

dans le cas présent (9), aux Loix du Pais. On avoit trouvé

cousu à la coiffe de son chapeau un papier contenant quelques

lignes de la derniere Remontrance des Communes contre le

Duc (10) , & quelques sortes d'Oraisons jaculatoires qu'il dit y

avoir mises, croyant de périr dans l'exécution de son Projet.

Sur quoi il déclara , qne cette feule Remontrance lui avoit rendu-

lé Duc st odieux , qu'il ne crut point pouvoir sacrifier fa vie pour

une plus noble Cause , que pour délivrer fa Patrie d'un fi grand

Ennemi. II y en eut cependant qui assurèrent que Felton fut

poussé principalement par le chagrin & la rage qu'il conçut

qu'on lui eût refusé deux fois une Compagnie , & qu'on lui eûc

encore soit attendre longtems le payement de ses arrérages (11).

On dit aussi qu'il déclara, que s'il eut manquéson coup júr terre

ilse feroit mis en qualité de Volontairefur la Flotte , pour le fai

re fur Mer. Il ajouta, que le matin qu'il le fît, il ne faifoìt que

5arriver à Portsmouth ; & persista à dire qu'il n'avoit communi

quéfin dessein à qui que ce fut , ni de près ni de loin.

L'armement de la Flotte ne s'achevant point assra tôt au gré

du Roi, Sa Majesté, comme on le lit dans les Mémoires au

Duc de Rohan, s'approcha au mois de Juillet de Portsmouth ,

dans le dessein d'y faire travailler avec toute la diligence pofsi- .

ble.

dans ces deux meurtriers ; ils font atrabilaires l'un 8c l'autre. Même

motif; zèle pour la Religion & pour la Patrie. Mêmes instigations j

Invectives déclamées en public 8c imprimées. Même moyen de se

sauver 8c de n'être pas reconnu pour le Meurtrier , même fureur à

se déclarer tel 8c à faire gloire de l'être , 8cc.

(8) II y a des Historiens qui disent, que ce Duc étoit pour-lors à

Londres. Mr. de Larrey les a suivis. Mais qu'est-ce que Soubize

auroit fait là , dans un tems où les affaires qui í'avoient fait aller en

Angleterre , l'obligeoient 1 se tenir plus que jamais auprès du Roi ,

qui s'étoit rendu a Portsmouth pour hâter le départ de la Flotte , 8c

auprès de Buckingham qui y faisoit travailler ?

(9) Les Loix d'Angleterre ne condamnent à la Torture que lea

seuls criminels de Lezc Majesté ou Haute Trahison.

où les Communes , dans l'Acte en forme

qu'elles présentèrent au Roi , demandoient la tête du Duc

de Buckingham. Felton allégua cet Acte au Conseil , en se glorifiant

de son action , 8c prétendant que le Duc frappé d'un tel Anathème ,

étoit devenu un Interdit exposé au premier vengeur de la Cause publi»

que.

(11) En deux mots, 8c plus clairement, le Capitaine \de Velton

ayant été tué à l» retraite dt l'Ifle de Rhé , Felton demande la Compagnie ;

6 piqué ait vif du refus que le Duc lui en fait, il remet fa Commission

& quitte le service. Ensuite, lorsqu'on lui fait attendre le payement d»

fei arrérages qu'il sollicite, [il ft met dans l'esprit , non fans fondement $

que le Duc l'y diífervê'it.

(10) C'étoit l'endroit,

d'Adresse qu'elles présenti

' X)
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Char- ble. U étoit à Soutbvjict, Maison du Chevalier Daniel Nor-

lEs I. ton (i), à quatre milles de certe Ville, & aslistoit au Service

1628. Divin qui se faisoit dans la Chambre de présence, lorsqu'on

vint lui annoncer le meurtre de son Favori. Quand les Prières

furent achevées , Sa Majesté ordonna d'un côté qu'on s'assurât

de la personne du Meurtrier; & en même tems de l'autre, qu'on

fit au Duc une magnifique Pompe funèbre, pour montrer com

bien fa mémoire lui étoit chere. A cet ordre, le Chevalier Richard

Weston qui avoit été, depuis peu, fait Grand-Trésorier , à la

place du Comte de Marlborough , qu'on ne trouvoit point assez

soigneux à augmenter les Revenus du Roi; à cet ordre, dis-je,

le nouveau Trésorier dit à Sa Majesté , qu'une telle Pompe nefe-

roit qu'un speílacle d'une heure ; qu'il vaudroit donc bien mieux

pour la gloire du Duc , /*/* élever un Monument superbe , qui coû-

teroit cependant la moitié moint. Le Roi goûta cet avis , & a-

bandonna son premier dessein ; de forte que le Duc fut enter

ré fans éclat, le vingt- cinquième de Septembre, par fa Sœur la

Comtesse de Denbigh. Quelque tems après , le Roi , ayant

parlé au Grand-Trésorier du Monument proposé, en reçut, dit-

on , cette excellente Réponse : Sire , je suis bien embarajsé com

ment faire entendre à Votre Majesté te qu'on ne manquera pas de

dire <& dans le Royaume & au dehors , ji vous faites élever un

Monument au Duc de Buckingham , avant que d'en avoir fait en

lever un au feu Roi votre propre Pere. Quoi qu'il en soit , les

entrailles du Favori furent enterrées à Portsmouth , & son Corps

à Torck-House ; d'où il fut ensuite transporté à Westminster , dans

la Chapelle du Roi Edouard, où ses Exécuteurs Testamentai

res lui firent dresser un Monument somptueux.

Caractère Le Docteur Kennet , qui nous a fourni toute cette Rélation,

kîngham. ^a *m't Par *e cara(^ere abrégé de ce Favori. Ainsi, dit-il, mou

rut le Duc dansfa trente-fixieme année , qui est l'âge de perfetlion:

Gentilhomme né & fait véritablemenc pour la Cour ; ayant le port

grand, l'air gracieux , toute Padresse que la nature & fart peu

vent donner dans tous les exercices d'un Cavalier ; & possédant

toutes les parties nécessaires pour couvrir son manque de savoir &

de gravité & le peu de cas qu'ilfaisoit de la Religion.

Mylord Clarendon dit, (dans son Histoire des Guerres Civi

les d'Angleterre) que le Duc de Buckingham avoit le cœur no

ble, l'ame généreuse, l'esprit poli, & très versé dans tous les

Artifices de la Cour. Qu'il étoit brave au dernier point , ce

qui parut , dit-il , dans les démêlés & les combats qu'il eut a-

vec des Personnes qui passoient pour les meilleures épées de leur

tems. Ami sincère & ardent , il ne se lassoit point de rendre de

bons offices ; mais aussi Ennemi rude, il ne pardonnait jamais ;

cependant dans ses plus grands sujets de colère & de haine ,

bien loin de dissimuler son ressentiment pour mieux assurer se

vengeance, selon la lâche méthode des Courtisans, il ne porta

jamais aucun coup à personne , sens l'avoir prémierement bien

averti de s'y attendre. Son malheur vint en particulier de n'a

voir jamais fait choix d'un Ami généreux & ouvert , comme

lui , dont les Avis salutaires & donnés librement , en lui ou

vrant les yeux fur ses véritables intérêts & fur se gloire , auroient

pu l'empêchcr de se livrer au torrent de ses passions impétueu

ses. Sa Fortune, son Elévation fut si subite, qu'elle parut plu

tôt un vol à tire-d'aile, qu'une montée, un accroissement : de

sorte qu'il se trouva avoir besoin de gens qui s'attachassent à le

suivre, avant qu'il s'avisât qu'il pouvoit avoir besoin d'être con

duit. U ne fut pas même fort heureux dans le choix qu'il fit de

ces personnes. En estet , on n'en vit point qui ne travaillât u-

niquement à s'enrichir, sens se mettre le moins du monde en

peine de donner à son Maitre des avis qui pussent le rendre

aussi bon que puissant. Aussi se montra t-il dans tout le cours

de se Fortune plus retenu , qu'aucun de ses Amis & de ses Gens.

Gn a fur-tout reproché deux choses , entre autres , à se mé

moire , continue Mylord Clarendon. La prémiere , d'avoir forcé

le Roi, son vieux Maitre, à faire la Guerre à l'Éfpagne , dans

un tems où non-seulement Sa Majesté y avoit une répugnance

(1) C'est un des Ancêtres de Richard Norton, Ecuyer, mort depuis

peu , qui a laiiTé par son Testament une vaste 81 riche étendue de

Terres , à la disposition du Parlement de li Grande Bretagne.

(a) 11 n'auroit couté à Mr. Rymtr que peu de lignes , pour mettre

son Lecteur au fait de ce qui donna lieu à un Discours aussi insolent.

J'y supplée. La Reine avoit manqué d'aller à une Fête, où la Mè

re du Duc l'avoit invitée. Ce Favori, outré de colère, entre brusque

ment dans la Chambre de Sa Majesté , lui cn fait des reproches en

des termes fort peu mesurés , avec menace de l'en faire repentir. La

Reine répond fièrement, qu'elle a un souverain mépris pour les me

naces d'un Sujet du Roi son Epoux ; 8c Buckingham lui réplique:

Sachez., Madame , qu'il y a eu, &c.

(3) U y a des Historiens qui mettent cette exécution au 17 de

Novembre'. On se lasse de remarquer les variations qui le trouvent

dans le Récit d'un même événement. Ce pauvre petit Article de Fel-

ton cn fourniroit un Volume.

(4) Ces circonsttnces marquent en Angleterre le supplice des fa

meux Assassins.

($■) U s'agit là du Statut d'Edouard I.

(6) Le Chevalier Henri Wotton.

(7) L'Anglois dit Ten-penny , ce qui peut signifier dix sous, ou dix

deniers. Or dix fous pouvoient épuiser la bourse d'un Homme aussi

bas percé , qu'on nous représente felton ; 8c un couteau de dix liards

lui étoit tout aussi bon qu'un autre pour l' usage qu'il vouloit en faire.

extrême, mais où la Couronne étoit si pauvre, qrje la Nation Cha «•

étoit bien plus disposée à rechercher les causes de cet épuise- lfS

ment, qu'à faire une telle dépense. Outre que le motif vérita.- *°*8.

ble & bien connu de cette Guerre, n'étoit que les animosités

que le Favori d'Espagne & celui d'Angleterre avoient conçues

& conservoient l'un contre l'autre. Cette aversion , au reste ,

doit être uniquement attribuée à l'humeur vive & pétulante

qui regnoit dans la Cour du Prince d'Angleterre , & qui heur-

toit le naturel & l'éducation des Espagnols; mais nullement aux

prétendues Amours qu'on imputa dans la fuite au Duc de Bue

kìngham. Car quoiqu'il fût naturellement adonné à la Galan

terie, il lui faloit pourtant des Objets capables de le piquer. •

Mais la Duchesse d'Olivarez, dont on parloir, étoit alors si

vieille, & si laide, oui si décrépite & si dégoûtante, qu'elle n'é

toit pas plus propre à donner de la tentation au Favori du Roi

& du Prince d'Angleterre , qu'à être la cause glorieuse de son

dépit amoureux & de fa vengeance.

La seconde chose qui fit le plus de tort au Duc , & qui lejet*

ta dans des embarras dont il ne lui fut jamais possible de se ti

rer, c'est l'emportement fougueux avec lequel il précipita se

Patrie dans une Guerre contre la France, & cela pour une pas

sion si téméraire que rien ne peut la justifier. Durant son Am

bassade en France, dit notre illustre Historien , ce Ministre eut

l'audace de lever les yeux fur une Dame du plus haut rang, &

de poursuivre sa pointe si loin , qu'après que le Roi de France

lui eut remis la Princesse Henriette se Sœur pour la conduire en K

Angleterre, les adieux étant faits, & l'audience de congé don

née, le Duc entreprit d'aller rendre encore une visite en parti

culier à cette Grande Dame, s'imaginant que cette familiarité

ne feroit pas mal reçue. Mais son dessein fut aisément décou

vert, & l'on sait très bien que s'il y eût persisté, il y auroit pé

ri. 11 fut assez sage pour s'arrêter; mais il jura dans sinisant

même , qu'en dépit de toutes les forces de la France , il verroit

cette Dame & lui parleroit. De-là vient , que depuis qu'il eut

amené la Princesse au Roi , il prit à tâche de mépriser & d'ir

riter la Nation Françoise , sens épargner la personne même de

la Reine ; & il réussit si bien à diminuer l 'affection de Charles

pour son Epouse , que tant que Buckingham vécut , elle n'eut

jamais assez de crédit pour détourner Sa Majesté de faire la

guerre à la France. Mylord Clarendon con cl ud de tout cela, que

ces deux Guerres entreprises avec tant d'imprudence (il pouvoit

bien ajouter, & conduites d'une manière si honteuse) étosent

l'Epoque véritable & certaine de la ruine du Duc.

Un Historien moderne , qui s'est rendu remarquable par son

attachement à critiquer l'Auteur célèbre dont nous venons de

faire mention , exalte beaucoup la générosité du Duc , la facili

té de son accès , la politesse de ses manières , la douceur , les

charmes de fa conversation , la sublimité de son génie ; cepen

dant il ne laisse pas de l'accuser de s'être abandonné en esclave

fougueux à ses Passions , particulièrement à l'Ambition & à l'A-

mour, en quoi il porta ses ressentimens si loin, qu'il passa pour

vindicatif & pour cruel. Avec cela , il étoit d'une telle arrogan

ce envers les personnes qui lui avoient déplu , qu'on rapporte ,

qu'il dit un jour à la Reine elle-même : Sachez. , Madame , qu'il

y a eu en Angleterre des Reines , à qui 0» afait couper la tê

te (2).

Ceux qui veulent connoitre plus à fond le caractère du Duc,

n'ont qu'à consulter sa Vie écrite par le Chevalier Henri Wot

ton , & le Parallèle que le même Auteur a fait de ce Premier

Ministre avec Robert Devereux Comte à'EJsex. Au reste, Wot

ton dit que Buckingham naquit le vingtième du mois d'Août

1592, dans la Province de Leicester, à Brookesby, où ses An

cêtres avoient soit depuis quatre cens ans leur résidence.

Le vingt-septieme de Novembre suivant , Felton fut transfé- Exie*.

ré de la Tour dans Gate-houfe, jugé le même jour ,& condam- ë°P|j*

né par la Cour du Banc Royal à être pendu à Tiburne; ce qui

ne fut pourtant exécuté que le dix-neuvième de Décembre (3).

Après

(8) Tout fcul , excepté son Valet de Chambre. Deux heures «pris

la mort du Duc , dit un Historien de Louis XIII, * on vit avec éton

nement son Corps étendu fur une méchante natte , & gardé par un seul

Valet de Chambre. Mais il n'en resta pas tant à un grand Roi, victo

rieux, respecté, chéri. Je parle de Guillaume I. dit le Conquérant,

qui (au rapport de Mathieu Paris & de Wendover, cités par M. ieLar-

rey Tom. I. p. 189,) eut à peine rendu le dernier soupir, qu'il fut

abandonné de tout le monde , dépouillé , laissé tout nud , 8c exposé

aux dernieres indignités. Mr. de Sapin a négligé ces particularités}

mais il raconte une avanture bien extraordinaire. Comme on étoit

prêt, dit il, à mettre Guillaume dans le tombeau, dans une Eglise

que ce Roi avoit fait bâtir dans la Ville de Caen , un Gentihomme

Normand cria Haro fur son Corps , disant que ce terrein lui appar-

tenoit, le défunt y ayant fait bâtir cette Eglise sans le lui payer.

On fut contraint de s'arrêter , suivant les Loix du Païs , pour exa

miner cette prétention , qui se trouva bien fondée. Henri (se plu»

jeune des trois Fils du Roi) paya le fonds, 8c le Corps fut enterré.

Rap. Tom. H. p. f».

(0) Lady Catherine Manners, ou Mtnnors. Le titre de Lady répond

à celui de Demoiselle 8c de Dame , 8c n'appartient originairement

qu'aux Femmes & aux Filles des Pairs d'Angleterre, aux Femmes

de*

* Voi. le Journal du Siège de la Rochelle par Pierre Mirvamlt , p. 127.
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Après quoi , son Corps ayant été incontinent envoyé à Ports*

moutb, y fut pendu avec des Chaînes (4.) de ser , hors de la

Ville, aux Fourches patibulaires,

Avant son exécution, cet Assassin parut fort touché de l'hor-

reur de son crime. II avoit même déja donné de grandes mar

ques d'humiliation & de repentance pendant lc cours des Pro

cédures; ayant offert à fes Juges qu'on lui coupât, tout en vie,

la main dont il avoit fait le coup. Le Roi le souhaitoit aussi ,

mais les Magistrats déclarèrent que les Loix du Royaume ne le

permettoient (5) pas.

Rusbauertb dit , que Feiton étoit un homme de petite taille ,

mais robuste, & si vindicatif, qu'ayant un jour été offensé par

un Gentilhomme , il le fit appeller en Duel , & lui envoya un

morceau de son petit doigt qu'il s'étoit coupé exprès lui-même,

«/ft», lui disoit-il dans son Cartel, que tu sois bien persuadé que ni

pièce ni membre de mon Corps , ni ma vie3 ne meferont aucune

seine à bazarJer , pour me procurer le moyen de tirer vengeance

d» Paffront que tu m'as fait. , '

Feston, dit un autre Historien (6) , étoit un Cadet mal ac

commodé de» biens de la Fortune , né dans la Comté de Suf-

folck , atrabilaire, taciturne, sombre. Environ trois heures a-

vant son exécution , il déclara qu'un des motifs qui l'avoit por

té à ce meurtre, c'étoit un Libelle écrit par un Médecin Ecos-

sois nommé Egglestone , qui traitoit le Duc de monstre le plu;

horrible qui fût fur la Terre, & d'homme indigne d'être souf

fert dans la Société humaine.

II acheta dans la boutique d'un petit Mercier , proche de la

fausse-porte du côté de Tower- bill ,un couteau de dix liards (7).

(Si ebetif fut ["instrument d'une fi grande entreprise, dit le Che

valier Henri Wotton). II en cousit la gaine à la doublure de

fa poche droite , afin de pouvoir le tirer en un moment avec u-

ne feule main 3 étant estropié de l'autre. Cela fait , il prit le

chamin de Portsmoutb, qu'il fit, dit-on, en partie à cheval,&

en partie à pié, n'ayant que très peu d'argent : triste état , qui

apparemment ne contribua pas peu a irruer de plus en plus fa

bile noire ôc son desespoir. Le Samedi vingt-troisieme d'Août ,

il arrive , & sans qu'on ait lieu de concevoir de lui le moindre

soupçon, à cause du grand nombre de gens qui follicitoient des

emplois, il se presse, fend la foule, & parvient à l'endroit où

il donne un coup mortel de son couteau au Duc , au moment

même que le Chevalier Thomas Friard se séparoit de ce Sei

gneur.

Le Chevalier Henri Wotton rapporte , comme un Fait cer

tain, que fort peu de tems auparavant, le Chevalier Clément

Throgmarton , grave & judicieux Gentilhomme de ce tems-là,

avoit conseillé au Duc, dans un entretien particulier, de pren

dre une Cotte de mailles. Avis que le Duc reçut avec des mar

ques de reconnoissance , mats qu'il ne suivit point , parce , dlt-il ,

que c'étoit une trop foible défense contre une populace furieuse

qui lui en voudroit ; ôc qu'il croyoit n'avoir rien a craindre d'au

cun particulier. Le même Historien rapporte une autre chose

bien surprenante, qu'il assure tenir d'un Gentilhomme de fort

bon sens ôc qui étoit fort bien auprès du Duc. C'est que, peu

de minutes après que le Corps de ce Favori fut tombé roide

mort & porté dans la Chambre prochaine , chacun se retira , &

il fut laiílé tout seul (8) , ni plus ni moins que s'il eût été étendu

fur le fable des déserts de l'Ethiopie. Au-lieu que dans ces sor

tes d'occasions, la Populace fond & s'assemble dans l'endroit

où l'évenement s'est passé , impatiente de voir ce qui s'est fait ,

& d'écouter ce qui s en dit ; il sembloit que ce coup horrible

eût éteint toute la curiosité & écarté tout le monde : jusque là

que le meurtrier, à qui personne n'avoit absolument pris garde,

eût pu se sauver aisement , s'il ne se fût point arrêté au bas de

la maison : non par un remords de conscience , ce que l'on a

vu assez souvent arriver , mais parce qu'il faisoit gloire de son

action , comme s'il y avoit peu de différence entre se rendre cé

lèbre par se vertu, ou fameux par son infamie.

Ainsi finit ses jours ce grand Pair d'Angleterre, dans une Vil-

le , dans une Maison remplies de gens qui étoient , les uns à son C h a f-

service, & les autres à fa fuite, sollicitant de l'avancement : dans les I.

un tems où la Duchesse son Epouse, qui avoit son appartement I«*8,

au-dessus de la Chambre où le meurtre fut commis, étoit à pei

ne sortie de son lit , & que la Cour , qui avoit été le théâtre

de son Elévation , n'étoit point à plus de six mille de là.

Le Duc avoit épousé Demoiselle (9; Catherine Manners , Testa-

héritiere universelle de l'illustre Famille de Rutland , dont il a- $1™**

voit trois Fils & une Fille. II lui donna par son Testament la

jouïslànce à vie de toutes ses Maisons , la propriété pleine de

tous ses Effets mobiliaires , & pour Douaire la quatrième partie

de ses biens-fonds. H avoit fait créer fa Mere Comtesse , paf

une Patente expédiée directement pour elle-même en personne,

chose rare depuis le Règne de Marie. 11 laisia Vicomte son Frè

re ainé de Pere & de Mere , & Comte son Cadet. Le Cheva

lier Edouard Milliers , son dcmi-Frere de Pere , fut fait Baro-

net (10) ; & la Reine revêtit de trois Emplois importans & ho

norables de fa Maison la Comtesse de Denbigh Soeur du Duc,

à la recommandation de ce Ministre Favori. En un mot, &

pour ne pas s'arrêter à chaque acte de l'Elevation & de la Puis-

lánce de Buckingham, il suffira de dire qu'il laissa tous ses Pa-

rens , tous ses Alliés qui appartenoient , de près ou de loin , au

nom de Villìers ou de Beaumont , soit du côté de Pere & de

Mere , soit de l'un des deux feulement, il les laissa les uns ac

tuellement élevés à la dignité de Pairs du Royaume , ou en

passe d'y parvenir, comme defeendans de Comtes Héréditaires,

Ôc les autres étant pour le mo;ns Chevaliers, ou Docteurs en

Théologie, pourvus d'établissemens très considérables. Tant de

Fortunes cependant , ajoute le Chevalier Motion , ne sortisioierît

pas beaucoup le crédit du Duc à la Cour , où il ne se soute-

noit que par son propre mérite, au-lieu que la plupart de ses

Parens ne se maintenoient que par son appui. Enfin, ceux qui

avoient été à son service , il les laissa tous , fans exception , pla

cés ôc employés ou à ses Affaires domestiques , ou à celles du

Public ; tous en fort bon état , & qui plus est , tous en fort

bonne réputation ; deux choses qui ne se rencontrent gueres dans

les personnes qui sont des Instrumens en la main des grands

Seigneurs.

J espère que le Lecteur ne jugera point que je me sois trop

arrêté fur ce sujet ; sur-tout , s'il considère que le Duc de But'

kingbam a poslèdé. toute la Faveur & toute la Confiance Roya

le pendant deux Règnes consécutifs, ôc a eu la direction cn

Chef des plus importantes Affaires de l'Etat.

Le Cardinal de Richelieu n'eut pas plutôt appris la mort du

Duc, qu'il fit faire aux Rochelois assièges des Propositions qu'ils

ne voulurent point écouter , quoique réduits à vivre d'Eícar-

?5ts ôc de racines , ayant même bien de la peine à en trouver,

lusieurs des Magistrats du Présidial étoient d'avis de capituler j

mais le Maire soutenu de la Bourgeoisie s'y étant oppose , ils

firent conclurre qu'on feroit sortir incessamment de la Ville

toutes les bouches inutiles (11), dans la peníèe que le Peuple,

touché d'une séparation si triste , prendroit la résolution de se •

rendre. On les mit en effet dehors ; mais les alfiegeans les re

poussèrent, ôc ces pauvres personnes furent forcées de se tenir

entre les Lignes de circonvallation ôc la Ville, dans quelques

Pâturages , Ôc de s'y nourrir d'herbes. Encore Louis ÔC le Car

dinal eurent-ils la cruauté (12) de faire tirer à force fur elles, en

sorte que les assiégés leur rouvrirent les Portes ôc s'en surchar

gèrent de nouveau.

Louis, profitant de ces circonstances, fit sommer les Rochelois

de se rendre, avec menaces, en cas de refus, de les traiter fans

quartier. Ils offrirent d'aller, la corde au cou, demander grâce

à Sa Majesté , à condition que leurs Privilèges concernant leur

Religion ôc leur Magistrature, leur seroient conservés; que les

Ducs de Rohan ôc de Soubi&e seroient compris dans le Pardon ,

avec tous les Réformés du Languedoc ; & que la Paix se fe

roit entre les deux Royaumes de France ôc d Angleterre. Le

Cardinal leur répondit , que le Roi vouloit punir 1 un ôc l'autre

des Chevaliers , Sc aux Daines d'honneur de la Reine. Mais la fia

ient- le prodigue à bien d'autres.

(toj Ou Bunntrtt. Certains Auteurs disent, que c'est en Angleter

re , le premier degré de qualité après celui de Baron ; ce qui n'est

pas une élévation fort considérable pour le Frère d'un Favori tel que

Buckingham. A la bonne heure .qu'il eût été fait Baron, Rang qui don

ne le titre de Lord , & droit de séance dans la Chambre Haute.

(n) Chacun fait assez que par bouches inutiles ,on entend les Fem

mes , les Enfans , les Vieillards cassés , 8cc. Mais entre ces sortes

de Personnes , il cn sortit alors beaucoup d'autres qui étoient en état

de servir, mais qui ne vouloient plus supporter la faim , Sec. , ni fai

re une plus longue résistance , 8cc.

(iì) Avoir renvoyé ces gcns-là, ne paroit pas une action blâma

ble, selon les Loix 8c la pratique constante de la Guerre, particuliè

rement devant une Ville que l'on veut prendre par famine. Mais per

mettre aux Soldats de dépouiller ces gens-là , les hommes tout nuds,

8c les femmes jusqu'à la chemise , c'est agir contre les sentimens de

l'Humanité, 8c contre les'Lojx mêmes de la Guerre parmi les Peu-

Î)lcs civilisés , selon la décision de tous les Politiques.de tous lesPhi-

ophes , de tous les Historiens , de tous les J urifconfultes , 8c de tous

les Théologiens, soit Juifs ou Chrétiens, soit Payens. Sur quoi le

Lecteur peut consulter Pujftndorf Droit de la N. 8c des G. avec les

Notes de Barbtjrac , Liv. 8. ch. 6. §. 7..&C Grotmt Droit de la G.

8c de la P. avec lc» Notes du mime, L. 3. ch. u. §. 9. jusqu'au

1 r , 8cc. Là on verra , que ce qu'on appelle le Droit de la Guerre ,

n'est absolument autre que le Droit de l' Humanité , 8c que les Loix

de l' Equité naturelle. On y verra que ce Droit défend de faire da

mal aux Personnes que leurs emplois , -ou leur sexe , ou leur âge dé

tournent en effet, ou rendent incapables des fonctions Militaires.

Tels sont les Ministres de la Religion, les Gens de Lettres, les Ar

tisans, les Laboureurs, ceux qui ensevelissent les morts, 8cc. 8c sur

tout les Enfans , les Femmes 8c les Vieillards. On y verra que .ce

Droit de la Guerre ne veut point qu'on impute à ces sortes de person-

 

Guerre , ne sont pas seulement repoussés par les assiegeans , mais livrés

à l'avidité sordide 8c féroce des Soldats, qui les dépouillent tout nuds,

qui les battent , 8c qui les tuent à coups de fusil. Quand même le

Droit de la Guerre , pris à la rigueur , autoriferoit une partie de ces

violences , fur-tout devant une Ville qu'il faut réduire par la famine,

la Religion les défend i Dieu ne les a point permises, 1 Humanité ea

a horreur ; jusque là que des Peuples , même barbares , s'en sont abste

nus 8c les ont condamnées. Devant la Rochelle, c'est un Roi qui prend

le titre de Juste 8c de Religieux , par excellence, qui les fai; i

mettre. Tantum BtUigio, &ç.
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Char- de ces Ducs; que .conformément à la demande faite en faveur

i-es I. des Réformés du Languedoc, ón les traiceroit avec douceur ;&

1628. que ce rTétoit point aux, Rochelois à prescrire au Roi ce qu'il

avoit à faire avec l' Angleterre, devant leur suffire de n'être point

Îiunis, comme ils l'avoient mérité, en attirant cette Guerre-là à

eur Souverain. . .

Le lendemain du meurtre de Buckingham, le Roi Charles fit

le Comte de Lindfiy Amiral, Morton Vice-Amiral, & Mont-

joy Contre-Amiral de la Flotte qui écoit destinée au secours de

la Rochelle, & dont l'armement avança par les soins de Sa Ma

jesté, & par son séjour proche de Portsmouth, beaucoup plus

en dix à douze jours, qu'il n'avoit fait en plusieurs semaines, sui

vant les Mémoires du Duc de Rohan. Le huitième de Septem

bre, tout étant prêt, soixante & dix Vaisseaux firent voile de

Portsmouth, rrente autres les suivirent le lendemain ;& dixjours

après cette Flotte parut à la vue de l'Ile de Rhé. Toute l'Ar

mée de France , consistant en vingt mille hommes d'Infanterie

& trois mille de Cavalerie , se tint plusieurs jours sous les ar

mes .pour repousser les Anglois, s'ils venoient à tenter de se ren

dre maitres de la Digue prodigieuse qui enfermoit la Rochelle ,

& à laquelle on n'avoit laide qu'une ouverture de cinquante pas

Géométriques pour le paslàge du Flux & du Reflux. Durant

les cinq prémiers jours , les Anglois se contentèrent de côtoyer

le rivage pour observer les François, & de leur tirer quelque

volée de Canon. Mais le troisième d'Octobre, la Flotte s'ar

rêta tout vis-à-vis de l'Ouverture de la Digue ; & l'Avant-

Garde , où se trouvoient beaucoup de Rochelois commandés

par Soubize , ayant fait plusieurs bordées pour prendre le venc,

s'approcha à la portée du Canon de la Flotte Françoise. La

Bataille & l'Arriere-Garde firent la même manœuvre , & ils

revinrent tous à trois différentes reprises, dans le même ordre,

à la charge , pendant le montant de la marée. Nous essayâ

mes plusieurs fois, de faire usage de nos Brûlots, mais on ne

s'y prit pas comme il falloit, non plus que dans tout le reste

de 1 Entreprise ; ce qui Bt dire aux François eux-mêmes , avec

beaucoup de raison , que, les Anglois n'y alloient point de fort

bonne foi dans ce tems-là. Et ce jugement se fortifie , quand

on considère , d'un côté , que le Lord Montaìgu demanda au

Cardinal une Conférence particulière pour travailler à un ac

commodement, chose tout-à-fait contraire aux inclinations des

Députés de la Rochelle ; & de l'autre, que le Roi Charles

n'employa ce grand armement que pour procurer une Pacifi

cation à un Peuple qui, avoit démandé avec tant d'instance &

qui s'attendoit à être secouru. Cependant le Cardinal sait insi

nuer sous main aux Rochelois qui sont fur la Flotte Angloise ,

& qui se défient de lui , qu'il y auroit peu de gloire pour eux &

beaucoup de desavantage , de permettre que leur accord fût né

gocié par un Prince qui , étant étranger , songerait bien plus à

ses propres intérêts quaux leurs ; & que le meilleur parti qu'ils

pussent prendre, étoit de recourir à la clémence de Sa Majesté.

Sur quoi , quelques-uns d'entre eux , ayant demandé & reçu des

Sauf-conduits, allèrent trouver le Cardinal, qui fut, par leur

moyen , engager les assiégés à envoyer traiter de la Reddition de

leur Ville , qui étoit réduite à la derniere misère. Après bien des

difficultés, la Capitulation fut signée, & ce Peuple désolé, dés

espéré , ouvrit & livra ses Portes le dix-huitieme d'Octobre. Ain

si la Rochelle tomba à la vue de la Flotte Angloise, & comme

l'a fort bien dit Ludlow , fous les ruines de cette Placefut ense

velie la fureté (1) des Protefians de France, qui n'eurent plus

un seul endroit dans tout le Royaume , pour fi mettre à couvert de

la rage des Papistes , leurs crue/s & sanguinaires Ennemis.

L'Auteur de VHistoire complète de fEurope, qui nous a fourni

la plupart des Particularités que l'on vient de lire, observe,

■ qu'incontinent après la réduction de la Rochelle , la Mer fut fi

furieusement agitée, qu'elle renversa quarante toises de la Digue,

& qu'un Vaisseau (2) pousse par un Revolin (5) contre cet- Chu-

te Jettée , rompit quatre ou cinq Machines fans en être endora- !•

magé. De-là, dit ce même Historien, le Lecteur doit juger ^28.

du succès que les Anglois auroient eu , s'ils avoient sérieusement

tenté d'y faire brèche. Ce qu'il y a de bien sûr, c'est que tou

te la Nation , persuadée qu'on n'avoit nullement agi de bonne

foi dans cette Affaire , parla , & se plaignit fans détour , contre

le Conseil, contre le Roi lui-même, non-seulement du mau

vais état & des Vaisseaux, & de leur Equipage, & de leurs

Provisions, &c , mais encore de l'inobfervation des Résolu

tions, & des Ordres (4) en particulier, & de la Discipline en

général.

Les extrémités horribles où* les Rochellois se trouvèrent ré

duits, avant que de se rendre, seroient à peine croyables, si tous

les Historiens ne s'accordoient à les confirmer. Plus de quinze

mille Personnes (5) périrent dans cette Ville-là, non point par

le fer , mais par la faim , ou par des maladies qui caûsoient la

disette, ou la mauvaise qualité des alimens. Le reste, au nom

bre de trois ou quatre mille, étoient fi pâles, si secs, qu'ils res-

sembloient à des squelettes , & plusieurs d'entre eux expirèrent

le jour même de la Reddition. Suivant une Lettre qui fut é- "*

crite dans ce tems-là , & que l'Auteur du Cabala a inférée dans

son Ouvrage, le prix du Blé étoit monté jusqu'à huit cens francs

le Boisseau dans la Rochelle , & jusqu'à deux mille francs une

Vache ou un Bceuí. L'Hôte chez qui je logeai , dit l'Auteur

de cette Lettre , vendit huit cens francs un méchant Cheval qui

n'en valoit pas soixante. Ilfut cinq mois fans goûter du pain..

De douze personnes dont fa famille étoit composée , il ne restait

plus en vie que fa Femme & lui. La veille de la Capitulation ,

ils s'étoient régalés d'une livre de painfait de paille , de sucre ejr

dépiceries , avec une demi-livre de chair de Cheval , trois ou -

quatre onces de Confitures, & une pinte de vin ; comptant que ce

feroit la derniere bonne chere, qu'ils fieraient ensemble de leur vie.

En effet , deux jours après , la Femme mourut. Cette Collation

leur couta environ sept livres sterling (6) , par où on peut juger

à quel prix étoient ces sortes de vivres. Toutes les autres Mai- »

sons n'étoient point en meilleur état , fi Ton en excepte deux ou

trois du prémier rang. U fut mangé pendant ce Siège, entre trois

à quatre mille peaux de Vache , tous Us Chiens , tous les Chatt ,

tous les Rats & toutes les Souris que son put attraper. On ne

laijfa pas un seul Cheval en vie , cette nourriture étant devenue

la plus exquise qui fie trouvât. Il n'y eut que la Duchesse de Ro

han qui, après avoir été réduite à manger les Chevaux de son Car

rosse, & que fis Domestiques en eurent ,mangé le cuir ,sortit, quoin

qu'avec une extrême répugnance , de la Rochelle , tir fut transpor

tée au Château de N10EUL (7) , où elle est gardée à vue, e^r

d'où elle a même été conduite , dit-on , à la Bastille. Dieu veuil

le la retirer dans fin Ciel ! On découvroit , de jour à autre y

dans la Ville , de nouveaux objets de misère & d'horreur , dont

on n'avoit point parlé, pendant que j'y étois. Une mere, & fin

nourrisson au sein , morts tous Us deux , U nourrisson lui ayant

rongé la plus grande partie de la poitrine. Vn Soldat mort ^

ayant entre les dents un morceau du Corps de fin Camarade.

Vn Bourgeois , qui avoit tuéfa servante , Favoit salée , & s'en

étoit nourri pendant longtems , Ja Femme & lui , avec délices.

Plusieurs fi sentant aux abois , faifiient porter leur Bière dans

une Eglise , s'y couchoient , & y expiroient. Ceux qui étoient

d'un rang inférieur à ceux-là , alloient mourir de la même maniè

re dans les Cimetières. Ceux du commun Peuple alloient mourir

fur les rues ; dr ceux qui ne pouvoient pas fi traîner hors de

leur Maison, y rendaient Pâme, & y pourriffoient , leurs parens

ni leurs voisins n ayant pas la force de les en tirer. Defirte que

tout regorgeait de cadavres fans sépulture, & les Eglises, & Us

Cimetières, & les Maisons, & les Rues, outre une quantitépro

digieuse qu'on en trouva hors des Portes , fous des haies , entre

(1) Non seulement la fureté des Protestons de France, mais aussi

la Liberté du Royaume, périt avec la Rochelle. Le Gouvernement

despotique s'établit & fut exercé dès-lors fans obstacle ; les Droits

des Etats , des Cours , des Grands 8c des Princes , furent foulés aux

piés. A cet égatd, la chute de la Rochelle fut funeste aux Catholi

ques-Romains. Ils avoient prévu qu'elle lc feroit , 8c cependant ils

turent assez, sots pour y travailler eux-mêmes. Aflez. sots , c'est

l'expression de Bassompierre , l'un des plus grands Généraux 8c des

plus habiles Politiques de ce tems-là.

(1) Quand on se représente comment cette Digue étoit faite , on

n'est pas plus étonné de fa construction, que de fa destruction subite.

La circonstance de ce Vaisseau commandé par le Chevalier de la Fayet

te , n'est pas moins frappante : choquer , ruiner quatre des Machines

qui fervoient à la digue, 8c n'en être pas même endommagé! Pour

faire croire des choses si merveilleuses , il ne faut rien moins que la

probité , le grand nombre , 8c l'unanimité des Ecrivains témoins o-

culaires qui les rapportent.

(3) Revolin, c'est en termes de Mer un Orage, un Tourbillon, un

coup de vent subit.

(4) Les Instructions données aux Amiraux , le Comte de Den-

bigb , 8c le Comte de Lindfey , qui avoient commandé les deux der

niers armamens que l'Angleterre envoya au secours de la Rochelle :

ces Instructions portoient ordre de tout entreprendre , 8c de donner

bataille pour l'exécution de ce dessein. Ces ordres furent éludés. Le

Peuple en fit grand bruit. On accusa le Roi 8c son Conseil de du-

Îilicité. Les uns dilbient , que les Amiraux avoient des contre-ordres

écrets. D'autres ajoutoient, que quand même U Flotte auroit pu

passer la digue , ou n'y avoit mis que peu de vivres, qui, outre cela,'

étoient tous gâtés , 8cc. D'autres insistoient fur la désobéissance 8c

la lâcheté de plusieurs Anglois. Ces bruits obligèrent le Roi à nom

mer des Commissaires, pour examiner les Rélations que chaque Ami

ral donna de sonExpédirion échoué;. Quelques Capitaines furent rais

aux Arrêts dans leurs maisons ; mais la recherche s'évanouit bientôt,

8c les Officiers accusés ne furent pas moins bien payés que les antres,

(r) D'autres en comptent jusqu'à dix-huit mille.

(6) Ce qui fait quelque cent quarante livres , monnoye de Fran

ce d'aujourd'hui.

(7) Je traduis mon Original ; mais j'avertis que cet endroit de

l'Histoire de la Duchesse de Rohan y est fort embrouillé. Je ne fai
 

pas redreilé l'Auteur par une Note. Suppieons-y. De la manie-

re que ce fait est détaillé ici , on diroit que la Duchesse sortit de la

Rochelle , avant que la Place se rendît , 8cc. Au-lieu que ce ne fut

qu'après qu'on en eut signé la Capitulation , dans laquelle elle ne vou

lut point être particulièrement nommée , par respect pour le Roi ,

son Parent , 8c de peur qu'on ne crût qu'elle s'étoit mêlée du Trai

té , 8c qu'elle en avoit retardé , ou avancé la conclusion , en suivant

ses idées 8c ses vues particulières. Cependant , elle s'y croyoit aussi

bien comprise que tous les autres François, ou étrangers , qui se trou

voient dans la Ville, auxquels la Capitulation assurait la Vie, les Biens

8c la Liberté. Mais, comme le Victorieux , dit le Duc de Rohan, pré

tend toujours avoir droit d'interpréter la Capitulation qu'il accorde , U

Conseil juge» qui cet Jeux Dames n'étiient pas comprises dans les Ar-

v
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Ojar- far palissades , efr dans les Fossés autour de la Place, fat vu

les I. de mes propres yeux ces cadavres , la plupart à moitié dévorés

Ï628. far des Bêtes , & des fers, ou par des Corbeaux, *jr des Vau

tours. Enfin il ne se vit , on n'entendit jamais rien de plus af

freux.

Le Maire de la Ville a été banni pour toujours. Quelques-

uns des principaux Bourgeois ont eu le mime fort , ejr quelques

autres n'ont été bannis que pûur un tems limité. 1/ y a huit

mille maisons pour le moins qui tombent dans le Domaine , faute

«"Héritiers. Le Roi entra le jour de la Touffains dans la Ro

chelle , avec le Cardinal & toute la Noblesse , ayant tous un

Cierge d la main , dr ft dans cet Ordre au travers de la Ville

t une Procession où le Saint Sacrementfut porté (8).

Le Rot de France , dit Rushnuorth , voulant tempérer les

droits de fa conquête par des Actes d'Humanité & de Clémen

ce j eut grand soin que conformément aux Articles qu'il avoic

accordés , il ne fût commis en entrant dans la Ville aucun des

ordre , aucun de ces outrages que le peu d'habitans qui res-

toient , redoutoient si fort. Effectivement , il ne leur fut fait

alors aucune violence. Mais bientôt après , ils en eurent à souf

frir d'extrêmes par rapport à leur conscience. Car la persécu

tion s'alluma contre les Eglises Réformées avec tant de fureur &

de rage , qu'cl'es furent encore obligées d'implorer le secours du

Roi d'Angleterre par une Lettre qu'elles lui disoient avoir écrite

avec une plume trempée dans leurs larmes & dans leur sang.

Comme je n'ai trouvé cette Lettre imprimée nulle part que dans

le Cabaìa(9) , je m'imagine que la plupart de mes Lecteurs me

sauront gré de la Copie exacte que je vais leur en donner ici.

Les Protestants de France , d Charles Roi de la Grande

Bretagne.

Sire,

La connoissance que Votre Majesté a daigné prendre & la

j, douleur qu'elle a fait voir de la misère & de l'affliction des

Eglises Reformées de France , nous a donné la hardiesse de

j, reveiller votre ressentiment, dont les effets nous deviennent

d'autant plus nécessaires que nos calamités font aggravées par

» la dureté impitoyable des persécuteurs, & que l'orage présent

menace d'une ruine prochaine & totale & d'une destruction

„ déplorable tout ce que la Bonté divine nous avoit conservé

„ depuis la désolation de la Rochelle. Nous avons adoré avec

humilité les jugemens de Dieu dans ce mauvais succès , que

„ nous imputons uniquement à fa colère allumée contre nous à

cause de nos péchés. Mais notre silence ne pourroit être pris

j, que pour une ingratitude , si dès l'ouverture de notre Assem-

j, blée , nous n'avions résolu de témoigner à Votre Majesté,

. „ comme nous le faisons maintenant, la reconnoissance la plus

„ humble & la plus lincere du grand secours qu'elle nous a en-

SJ voyé , & de ce qu'elle a bien voùlu raire de nos Griefs , de

notre oppression & des moyens de notre délivrance, & se pro-

pre af&ire & son intérêt personnel.

„ Après nous être ainsi aquittés de ce juste devoir , nous sup-

„ plions très humblement Votre Majesté de nous permettre,

}) conformément à votre extrême Bonté naturelle , de donner

„ ici en votre présence , un libre cours à nos gémissemens , &

„ d'exposer à vos yeux nos playes ; en vous prorestant que nous

* . „ ne voyons point sous le Ciel d'autre main que la vôtre qui

„ puisse les guérir , fi vous voulez bien l'y employer. Eten-

„ dez-la donc encore cette main puissante & charitable, en fa-

„ veur d'innocens opprimés: portez-la encore, de grâce, ause-

ticles .puisqu'on n'y faisoit pus mention i'tllts. (Par ces deux Dames(*),

il faut entendre la Mere & la Soeur du Duc.) Le Roi ordonna qu'el

les seroient étroitement enfermées & gardées dans le Château de

Niort , (8c non de Nioeul) dans lc Poitou. Rigueur fans exrmplt,

^xjursuit lc Duc de Kohan , qu'une Personne Je cette qualiti à l'dge Je

soixante & Jix ans' sortant J un pige , (qui avoit duré quinze mois)

ok elle avoit souffert les rigueurs de lafamine & les plus grandes incom-

moJités , fût enfermée dans une dure prison , sans lui donner un seul

Domestique pour la servir , & sans lui permettre l'exercice Je fa Religion.

Cependant elle foc ff.it tous ces malheurs fans témoigner la moin

dre impatience. Elle eut soin même d'avertir le Duc de ne point

ajouter foi à ce qu'on pourroit la forcer de lui écrire, 8c lui recom

manda fur-tout que la considération du pitoyable état où elle sctrou-

voit, ne lui fît rien relâcher au préjudice des Eglises Réformées du

Royaume. En voilà plus que je n'en devois à réclaircissement du

fait, que l'Auteur de la Lettre inférée dans le Cubain avoit embrouil

lé : mais la piété , le courage . 8c la constance héroïques , 8c infini

ment au dessus des forces ordinaires du Sexe , particulièrement dans

un âge au fíi avancé que celui de la Duchesse de Rohan, méritoient

bien une place dans un Ouvrage comme celui ct.

(8) Il est ridicule . 8c contre la vérité de l'Histoire , de faire en

trer Louis XIII dans 1a Rochelle , un cierge à la main , en Proces

sion , 8cc. Tout dévot qu'il étoit , il entra en Conquérant iau milieu

des principaux Officiers de son Armée St de fa Cour, marchant deux

à deux , excepté le Cardinal qui rnarchoit léul immédiatement de

vant le Roi. 11 est vrai qu'ils allèrent droit à l'Eglife de Sainte Mar

guerite, que Sourdis Archevêque de Bourdcaux avoit , le jour pré

cédent réconciliée , i. e. purifiée 8c consacrée de nouveau à l'ufage

(*) Le Journal du dernier Siège de la Rochelle par P. Mrrvmlt , dit que

Louis XIII ne voulue absolument point consentir que «et Duaet fusleot coni-

Tm. X. P. U.

de nos Eglises violemment persécutées par la rage la Char-

„ plus envenimée qu'on ait jamais vu ni dans ce siécle, ni dans L" *•

„ les siécles paflës. Et en lisant cette Lettre , que nous écrivons Ioa»-

de n»s larmes & de notre sang , daignez considérer > Sire , a-

„ vec votre jugçment exquis , avec votre sagesse incomparable ,

,, & avec le zèle ardent que vous avez pour la gloire de Dieu,

„ que Votre Majesté, dis je, daigne considérer 1 ecat déplorable

„ où nous sommes réduits. II est tel ccr état , que nos Persécu-

„ teurs , fiers de nous avoir enlevé la Rochelle , croyent que

„ cette perte nous a jettés dans un épuisement & dans uné rui-

,, ne irréparable» , supposent qu'elle nous a ôté toute espérance

„ de recevoir aucun secours du dehors , & tout moyen de faire

„ au dedans le moindre usage de nos bras & de nos armes pour

„ nous mettre à couvert de leurs coups : déserte qu'il ne doit

nous rester d'yeux que pour pleurer sur nous-mêmes , ni au-

cun autre sens que pour rendre plus amere notre douleur.

Aussi triomphenf-ils ces Persécuteurs , aussi se servent-ils de

„ leurs avantages d'une manière si peu retenue, si insultante & si

„ cruelle , qu'Us ont forcé les maisons $ pillé , seccagé en vrais

barbares les biens de nos pauvres Frères du Languedoc , qui

„ se repofoient fur la Foi publique & fur le bénéfice des Edits

de Pacification, spécialement sur le dernier, dont Votre Ma-

„ jesté nous a fait la grâce de se rendre & le Médiateur 6c le

Garant. Ce n'est pas tout : ils ont porté l'inhumanité & la

„ perfidie, jusqu'à détruire grand nombre de Familles entières,

„ en en exilant les Membres dans divers Païs écartés. Ce n'est

„ pas tout : la plupart des Eglises de la même Province , les-

„ quelles étoient à leur discrétion sous la foi des Edits , ils les

ont ravagées , en lâchant fur elles ces fameux Emissaires du

„ Pape, ses Monhs, qui à la tête d'une Soldatesque licencieuse,

» & revêtus de l'autorité tirannique des Gouverneurs, tourmen-

j, toient les bonnes ames , & trainoient à la Messe ôr aux pieds

„ des Idoles ceux qui refufoient d'y aller. Enfin , plus furieux

>, que les Inquisiteurs, non contens d'avoir profané , démoli les

„ Temples, interdit toute Assemblée Sainte , tout Exercice de

„ la vraie Religion ; ils ont battu , emprisonné , mis à rançon ,

„ massacré même & les Paiteurs & les Troupeaux: que dis-je?

„ ils ont brûlé en public , & avec pompe , les Livres Sacrés de

„ l'Alliance de Dieu , le Gouverneur de la Province assistant,

„ présidant, comme en triomphe, à certe exécution. Sacrile-

„ ge exécrable, tu cries vangeance devant Dieu, & devant un

„ très puissant Monarque , qui professé l'Evangile dans toute fa

»j pureté , qui est zélé pour l'honneur de ce Sacré Livre , Sc

„ qui est en état de venger un outrage , un attentat si affreux '.

„ Cependant nous pouvons assurer Votre Majesté, que toutes ces

„ horreurs ont produit en nous un esset contraire à l'intention

de nos Ennemis. En nous accablant d'opprobres , d'avanies,

„ d'injustices, ils ont cru nous abattre le courage , & nous re-

,, duire à devenir les victimes muettes 5c immobiles de leur fu-

„ reur sanguinaire j & ces opprobres , & ces barbaries n'ont fait

„ qu'aigrir , qu'irriter de plus en plus nos coeurs & nos esprits

„ contre eux. D'ailleurs, ils se font par-là démasqués eux-mê-

,, mes , & ont justifié notre prise d'armes du crime de rebellioa

„ dont ils avoient voulu la noircir. Et comme ils ne dissimu-

„ lent plus que leurs desseins tendent uniquement à la ruine de

„ notre Religion , & à l'extirpation de notre Eglise , nous

>, voyons , nous sentons distinctement qu'il ne nous reste d'au-

,, tre espoir de salut & de délivrance , qu'une résolution ferma

„ & générale de mourir les armes à la main dans une défense

„ aufli vigoureuse que légitime. Et cela d'autant plus que ces

„ Persécuteurs qui obsèdent l'esprit de notre Roi , & s'opposenr/

„ sans cesse aux effets de fa Bonté naturelle , ont obtenu , le

de l' Eglise Romaine. Là fut alors chanté le Te Deum , 8c lc Con

fesseur du Roi fit un Sermon qu'il avoit préparé pour cette CéréJ

monie, 8c qui fut trouvé fort chétif. Le lendemain, Louis ordon

na la Procession dont il est parlé dans le texte , Sec.

(9) Immédiatement après cette Lettre des Protcstans de France au

Roi de la Grande Bretagne , notre Auteur en rapporte une du Duc

de Rohan au même Monarque, de la même date 8c lur le même su

jet} sans nous dire en quelle Langue elles ont été écrites. 11 y a tout,

lieu de croire que c'est en François : 8c en ce cas-là , comme il sc-

roit de l'ordre qu'elles parussent ici dans leur vieux Langage , j'af

cherché 8c fait chercher avec soin , mais inutilement, le Cubain d'où,

notre Auteur dit les avoir tirées 8c où elles sont peut-être en origi

nal. Mr. de B. . . . déja si avantageusement connu dans la Répu

blique des Lettres , si porté , 8c si propre à en déterrer les trésors ,

a perdu fa peine dans la recherche de celui-ci. Cependant il a recou

vré , 8c a eu la bonté de me fournir une traduction de ces deux

Pieces faite fur l'Anglois , en François nouveau : la voici. Pour peu

de bon goût qu'on ait, on sentira que l'élegance, la pureté , 8c la

gravité de stile qui y règnent, assortissent parfaitement l'rmportance

de la matière , le caractère 8c l'état de ceux qui la manient , comme

aussi la dignité , la majesté de celui qu'on sc propose de toucher , de

persuader , 8c de faire agir. Avec de telles copies , on sc consolera-

aisément de la perte des expressions 8c des phrases surannées des deux

originaux. NB. Longtems après avoir écrit cette Note, j'ai trou

vé une copie de la Lettre du Duc de Rohan, dans l'Histoire de Louis

XIII par le Vassor. T. 6. p. 61. Cet Auteur cite à la marge, le Mer

cure François de i6z8.

prises dans la Capitulation. Mais le Duc de Rifom est bien plat dijne de foi'

que cc lournaliAe.

Y



I7° ABREGE' HISTORICLUE

Char- 5, quinzième du mois de Décembre paflè, une Déclaration qui

«* ,, nous preíïè instamment de poser ses armes , & de nous re-

*fo8. „ mettre entièrement à la merci& à la pure grâce de Sa Majesté.

Mais que serok-ce autre chose, si non perdre toute espérance

de jouir jamais du bénéfice des Edits , Cjt par conléqucnt

„ d'aucune paix tolerable? Que seroit-ce, si non nous réduire

„ nous-mêmes à la condition de victimes destinées à tomber

l'une après l'autre sous le couteau des meurtriers ; ou méme

„ à être sacrifiés tous à la fois à la fureur de l'Antéchrist par un

», Massacre général , dont nous entendons le bruit se répandre

„ par tout le Royaume , & dont les Troupes nombreuses que

„ l'on poste autour de nous , semblent nous faire voir l'exécu-

„ tion toute prochaine? C'est ce qui nous oblige, Sire, d'avoir

recours à votre Royale & grande Puissance , comme à une

„ place de refuge que Dieu nous laisse encore ouverte par vo-

„ tre ardente charité, afin de trouver dans votre assistance, des

moyens furs & présens d'éviter la ruine qui est fur le point,

& qui ne sauroit autrement manquer de tomber sur nos têtes.

„ Pour parvenir à ce but , Sire , nous avons religieusement re-

nouvellé dans cette Assemblée le Serment d Union , cet En-

a, gagement sacré qui nous attache à Votre Majesté , & de la

s, violation duquel nous pouvons protester que nous ne nous

rendrons jamais coupables , puisque nous l'avons fait , encou-

t, ragés & déterminés par les assurances réitérées que Monsci-

gneur le Duc de Rohan nous a données , que Votre Majesté

„ continue de prendre à cœur la délivrance de nos Eglises con-

>, formément à vos Promesses royales. Oui, Sire, redevables,

„ comme nous reconnoissons l'etre , à cette pieuse grandeur

>, d'ame , & à cette conduite sage & courageuse , de tout ce qui

>, nous reste de forces & de liberté , nous voulons laisser à la

postérité des exemples mémorables d'une constance qui nous

fera préférer la mort aux reproches d'une lâcheté indigne &

à une honteuse servitude ,■ dans la ferme espérance que Dieu

„ fera servir nos cendres à fa gloire & à la propagation de son

>, Eglise. Vous êtes , nous n'en saurions douter , l'instrument

„ deTElection divine préparc pour opérer notre délivrance, &

„ notre rétablissement dans le tems convenable; de votre côté,

Sire , soyez, persuadé que ce même Dieu saura nous mainte-

>, nir dans cette valeur extraordinaire qu'il nous a inspirée & qui

„ nous a mis en état de souffrir jusqu'aux plus rudes extrémités

„ avec une patience invincible , en attendant le secours de son

„ bras par le vôtre. Rien de ce que peut exécuter un grand

„ Monarque ne sera jamais plus juste qu'une telle Entreprise, ni

„ plus glorieux qu'une telle Délivrance. D'ailleurs, Dieu vous

ayanr élevé au plus éminent degré des Dignités & de la Puis-

„ íancr pour être le Pere nourrissier de son Eglise , elle a droit,

„ étant ainsi déchirée & ensanglantée , de lever ses mains, de

les étendre vers Votre Majesté & de vous appeller à son ai-

w de. Considérez que c'est l'Epouse de Jefus-Christ , la Mere

„ commune de tous les Fidèles , & par conséquent la vôtre ,

„ qui cherche à émouvoir vos entrailles par la vue de ses mem-

j, bres froissés, &des playes dont son chaste sein est couvert.

Elle se flatte cette Epouse , cette Mere , que le glorieux titre

„ que vous portez de Défenseur de la Foi sera son intercesseur

„ auprès de Votre Majesté , & lui fera obtenir fa très humble

„ Requête. Si vous voulez bien , Grand Roi , répandre vos

soins & vos affections fur elle , & la protéger de vos armes

„ redoutables, vous serez naître de plus en plus dans nos cceurs

des sentimens de respect & d'obéissance , qui ne s'effaceront

„ jamais. Par-là , vous domterez toute Puissance qui voudroit

„ s'élever contre votre Empire ; vous porterez votre gloire si

„ haut, qu'elle fera l'2dmiration de toute la Terre ; tous les Chré-

„ tiens la célébreront; votre nom sera en bonne odeur parmi les

Anges , & parmi les hommes , il sera en bénédiction perpé-

„ tuefle au milieu de toute la postérité des Saints ; & votre re-

„ compense sera grande & éternelle dans les Cieux. Pardon,

„ pardonnez-nous de grâce , si prestes de nos malheurs , nous

„ faisons auprès de Votre Majesté des instances trop véhémen-

tes , pour obtenir la fin de nos Prières. N'en daignez pas

moins les exaucer, ces Prières. Daignez, Sire, nous faire re-

cevoir, le plutôt qu'il se pourra, avec l'honneur de voscom-

„ mandemens , la déclaration de votre faveur , & les effets fa-

„ lutaires de votre secours , suivant toute l'étendue de votre

charité & de votre compassion. Nous redoublerons nos

„ vœux a Dieu pour la longueur & la félicité de votre vie ,

„ de même que pour la prospérité de vos Etats : étant prêts

„ d'exposer avec un saint zèle & une affection ardente , nos

„ biens, nos vies, pour nous rendre dignes de la qualité que nous

„ osons prendre,

SIRE,

De vos très-humbles , très-obfìjsans ,

ér trìs-fidtles Serviteurs ,

(0 Voici a quoi se rapportent ces paroles du Duc de Rohan. Les

Réformés de France ayant été forcés de prendre les armes pour ar

rêter les infractions que leurs Ennemis faifoient tous les jours au

Traité de Montpellier, 8c pour obteair l'exécution des Articles fon

damentaux qu'ils y avoient ltipulés, Cbarlti les porta à poser les ar-

„ Les Députés des Eglises Reformées, de France dans leur Chas-

„ Assemblée Générale tenue à Nimes. I«

1628.

La Lettre suivante du Duc de Rohan, qui se trouve aussi in

sérée dans le Cabala , mérite que nous lui donnions ici place ,

avant que nous passions à un autre sujet.

Le Duc de Rohan à Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne.

Sire,

„ L'Accident déplorable de la perte de la Rochelle , arrivé

„ par la permission de Dieu qui veut nous humilier sous sa>

,, main , a redoublé dans le cœur de nos Ennemis la passion

„ cruelle qu'ils ont de nous détruire entièrement, & changé en

„ certitude l'espérance d'y réussir. Mais cet Accident n'a point

abattu le courage des Eglises de ces Provinces, qui vont op-

„ poser une juste & vigoureuse défense à l'exécution des injustes

„ complots de leur Ennemi. C'est ce qui leur a fait prendre

„ la résolution de s'assembler en corps au milieu de ces trou-

„ bles , pour m'alsister de leurs bons conseils , & pourvoir avec

„ moi aux moyens de leur délivrance. Et comme le plu? fer-

„ me appui que Dieu leur a suscité fur la Terre , c'est le secours

„ qu'elles ont reçu & qu'elles se promettent de recevoir encore

„ de Votre Majesté , leur Assemblée générale a désiré que mes

„ Lettres , dans lesquelles je n'ai jamais fait autre chose que ra-

„ présenter à Votre Majesté fintérêt de la Cause commune, pus-

„ sent être jointes aux très humbles supplications qu'elles vous

„ adressent. Je m'y porte d'autant plus volontiers , Sire , que

„ je luis témoin que ce pauvre Peuple , qui implore votre assis-

„ tance avec soupirs & gémissemens, ayant, il n'y a pas long-

„ tems , mis bas les armes (1) fur votre parole , dans des cir-

„ constances où elles leur étoient néanmoins si nécessaires con-

„ tre l'oppresfion de leurs Ennemis , n'a pas hésité de les repren-

„ dre,dès qu'il a su que vous le souhaitiez & que vous promet-

„ tiez de le soutenir. Sur cette assurance seule , il a affronté

„ toutes sortes de dangers , surmonté toutes, sortes d'obstacles ,

„ compté pour rien ses biens & fa vie même , étant toujours

„ prêt à répandre jusqu'à la derniere goûte de son sang. Oui,

„ Sire , ce Peuple estime votre affection & votre faveur plus

„ que fa propre vie ; de-là vient que , quelques menaces , quel-

ques promesses dont on ait usé pour ébranler sà constance»

„ on n'a jamais pu l'amener à faire la moindre brèche aux en-

„ gagemens qu'il avoit pris , ni à entendre à aucun Traité fini

„ votre consentement. Cette fidélité fans exemple, & ce grand

„ zèle pour le rétablissement de toutes les Eglises de ce Royau-

„ me , rétablissement d'où dépend la conservation du peu qui

„ nous en reste, voilà, Sire, des sujets, des motifs glorieux, &

dignes d'exercer votre Charité & votre Puissance. Vous êteé

„ le Défenseur de la Foi dont nous faisons profession ; ne souf-

„ frez donc point qu'elle soit si injustement opprimée. Vous

„ avez excite notre zèle par vos Promesses Royales, & ces pa-

rôles sacrées, que Votre Majesté vouloit cmploier toutes letfor-

„ tes de ses Etats four défendre nos Eglises de la ruine qui les

,, menace (2) , ont été , après la bénédiction du Ciel , se seul son-

„ dément de nos espérances. Vous l'efTectuerez certainement

» cette parole de Roi ; en douter le moins du monde , seroit,

„ au jugement de nos Eglises , se rendre coupable d'un énorme

„ forfait. Mais , si nos calamités & nos misères ont excité vo- . •

„ tre compassion, dès leur commencement, elles sont, helas,

„ tellement augmentées qu'il n'y a que votre seul & promt sc-

„ cours, qui puisse prévenir notre entière destruction. Avoir

„ imploré ce secours , avoir mis notre confiance en vos pro-

„ meslès , c'est aujourd'hui le crime capital que nos Ennemis

,, nous imposent , & qu'ils publient ne pouvoir être expié que

,, par tout notre sang. Cest à cause de cela que nos biens ont

,, été détruits; nos héritages enlevés; nos Maisons reduites en

„ cendres ; nos têtes mises à prix & livrées à la cupidité des as-»

„ fassins ; nos Familles exilées ; & que par-tout où la cruauté de

,, nos Ennemis peut s'étendre , hommes & femmes sont traînés

„ tous les jours à la Messe , à coups de bâtons. Enfin l'hor-

„ reur de la persécution que nous souffrons est si grande , que

,, nos paroles font foibles pour l'exprimer. Outre cela , nous

,, voyons à nos portes des Troupes nombreuses, qui n'attendent

„ que l'occalion de tomber impétueusement sur les Places de

„ Sûreté qui nous restent ; afin d'extirper ensuite la Religion ,

„ & de massacrer les Fidèles dans tout le Royaume. Par tou-

„ tes ces raisons , Sire , je supplie Votre Majesté de ne point

„ nous abandonner. Une telle prière, je le craindrois, pour-

„ roit offenser un Roi si grand , si puissant , & si fidèle à ses

„ promesses, si vous n'aviez égard, que preste par l'état violent

„ & par la nécessité extrême où nous nous trouvons, j'ai pré-

„ fumé devoir vous faire les dernieres instances , & vous con-

„ jurer jusqu'à l'importunité, de hâter votre secours, pour nous

„ empêcher de tomber dans les malheurs accablans que nos En-

» ne-

mes fous des conditions fort au dessous de ce que la justice de leur

cause , le bon état de leurs affaires , & l'embaras où sc trouvoit la

Cour de France, & personnellement son Premier Ministre , leur per-

mettoient d'exiger. C'est ce Traité de Pacification que le Roi d'An

gleterre ménagea en 16x6, par le Comte de HaUand , 8c se Chevalier

J



DES AGTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

Char- „ nemis nous brassent. Ce secours, Votre Majesté n'a pas be-

ies I. „ soin de chercher ailleurs que dans fa profonde Sageíîe , les

162%. M moyens de le rendre terrible à ceux qui osent le mépriser, &

salutaire à tant de personnes qui l'attendent avec impatience.

9) Par-là, Votre Majesté acquerra la plu» grande gloire où l'on

„ puisse aspirer. Vous arracherez à 1 épée ôc au feu trois cens

„ mille familles , qui prient continuellement Dieu pour votre

„ prospérité ; vous conserverez un Peuple que Dieu a racheté

„ de son précieux sang , & qui a gardé , au milieu même des

„ plus éminens dangers & des plus cruels tourmens , une Foi

„ faine & sincère tant envers Dieu qu'envers les hommes ; vous

„ porterez la fidélité de votre Parole , comme aussi la gloire de

votre Empire & de vos Armes , à un point digne de votre

„ Grandeur ; & en reprimant l'audace de ceux qui par leurs

„ viles & lâches invectives tâchent continuellement de ternir

„ vos Vertus , vous ajouterez à tous vos autres Titres celui de

„ Libérateur d'un Peuple le plus innocent & le plus injustement

„ opprimé qui fut jamais. Pour ce qui me concerne , Sire , je

„ ne ferai aucune mention de mon propre intérêt , quoique ce-

yy la me seroit permis , ayant l'honneur de vous être ce que je

„ vous fuis. Mais il y a longtems que j'ai fait au Bien Public

„ un sacrifice si entier de toutes choses , fans en excepter ma

„ propre personne , que je me croirais assez heureux si l'Eglise

n'étoit point cruellement opprimée , & si par mes actions que

„ Votre Majesté ne desavouera pas , je puis avoir l'avantage de

v faire connoitxe à toute la Terre que je fuis ,

SIRE, (D

De Votre Majesté',

12 Mars 162'.

Le très humble & très obéis

sant Serviteur y

Henri de Rohan.

Tonnage

& Pon-

Mar-

chands

cites de

vant le

Conseil.

Procédu'

re con

tre Mr.

Cham-

Quoique la Remontrance touchant le Tonnage & Pondage

n'eût pas été présentée au Roi , elle étoit pourtant publique , &

suffisante pour faire voir au Peuple quel étoit le sentiment de la

Chambre-Basse sur ce sujet. Cependant depuis la derniere Ses

sion du Parlement , plusieurs Marchands de vin qui n'avoient

point voulu payer l'Impôt de 20. f. par Tonneau , avoient été

envoyés à la prison du Fleet , & n'en étoient sortis qu'en s'obli-

geant par écrit, de faire ce payement. Le Roi avoit même dé

claré en plein Conseil , quil vouloit& entendoit absolument,

qu'au-lieu de 2. s. 2. d. par Quintal, il fût payé à l'avenir 5. s.

6. d. ; alléguant que c'etoit un Droit mis par la Reine Elisa

beth , & qui avoit le prémier servi à établir la Compagnie du

Levant: que ce même Impôt de 5. s. 6. d., avoit été payé sous

le règne de son Pere , & fous le sien propre ; outre qu'il en é-

toit en posseffion par une décision solemnelle & juridique de la

Cour de l'Echiquier. En conséquence de quoi , il avoit ordon

né très expressément à son Conseil de faire une recherche exac

te des grands abus qui s'étoient commis à ect égard , & de pu

nir les coupables, tant Douaniers que Marchands , d'une maniè

re si exemplaire, que l'honneur du Souverain en fût pleinement

réparé , & qu'on craignît de tomber à l'avenir dans des négli

gences pareilles.

Divers Marchands de Londres surent cités devant le Con

seil , accusés d'avoir employé la violence pour débarquer leurs

Marchandises & leurs Effets , & pour les faire emporter de la

Douane , fans en payer les Droits. Les informations les quali-

fioient de Perturbateurs du repos public , en ce qu'ils avoient

donné lieu à une nombreuse Populace de s'assembler tumultuai-

. rement & contre les Loix. Surquoi Mr. Richard Chambers

Marchand & Alderman de Londres fut mis , le vingt-huitieme

de Septembre , à la Maréchaussée , Prison appartenant aux Sei

gneurs du Coníeil. L'Ordre en étoit signé par le Garde du

Grand Sceau 3c par douze autres Membres, & portoit, pour

cause de conduite insolente , & de discours mal digérés tenus

au Conseil. 1. Ces discours contenus expressément dans l'in-

formation , mais supprimés dans le rapport , étoient , Que let

Droits qu'on exigeoit des Marchands en Angleterre , étoient fi

grands , qu'il n'y en avoit point de tels dans aucun autre Pais ,

pas même fous la domination du Turc , où l'on étoit bien moins

surchargé. Le vingt-troisieme d'Octobre Chambers fut conduit

a la Cour du Banc du Roi , où , en conséquence de ì'Habeas

Corpus , il fut admis à donner caution ; promettant de se repré

senter , in Crastino Anìmarum (4,) , sous peine de payer quatre

cens livres sterling ; & ses Correfpondans , qui étoient quatre

bons Négocians de Londres , s'obligèrent à en payer cent cha

cun , s'il y manquoit. Le Conseil , fort mécontent de cette sen

tence, manda lesjugfs. Ils comparurent à Durhamboufe , devant

le Garde du Grand Sceau , le Grand Trésorier , le Garde du

Petit Sceau , & le Chancelier de la Duché de Lancastre. Le Char-

Garde du Grand Sceau leur déclara , qu'ils avoient manqué de LES

respect envers le Conseil Privé , en élargissant ces Prisonniers, *6a».

fans lui en avoir donné auparavant connoissance. Les Juges ré

pondirent, que , pour entretenir une parfaite correspondance a-

vec leurs Grandeurs , ils n'avoient admis ces Prisonniers à don

ner caution, qu'après en avoir fait informer, en particulier, le

Garde du Grand Sceau par le Lord Chef de Justice ; & que,

quant à la Sentence même , elle leur avoit été dictée par les

Loix & la justice du Royaume, & par leur propre conscience.

On répliqua , qu'il importoit extrêmement à la conservation de

l'Etat, que le Pouvoir & la Dignité du Conseil ne reçussent au

cune atteinte ; desorte que l'élargissement en question n'avoit

point dû être prononcé ni exécuté , sans la participation des

Cours de Justice. Après quoi , les Juges prirent congé de ces

Seigneurs ; ainsi cette affaire se passa très doucement.

Le second Marchand qui souffrit de ces exécutions fondées Exéca-

sur le Bon-plaisir du Roi , fut Mr. Samuel Vajsal Citoyen, &

dans la fuite , l'un des Députés de Londres au Parlement. Les re$ con- *

Traitans & les Officiers de la Douane lui saisirent une grande "«

quantité de Raisins de Corinthe, dont il refusoit de payer les 5. VaŒ"'

f. 6. d. par cent dont nous avons parlé ci-dessus. Sur quoi, Mr.

Robert Heath Procureur-Général produisit contre lui , devant la

Cour de l'Echiquier, une information portant, qu'avant le pré

mier jour d'Octobre , ce Négociant avoit fait entrer dans le Port

de Londres 4.638. C. pesant de raisins de Corinthe , fans vou

loir absolument en payer les Droits. Mr. Passai comparut & al

légua pour raisons de son refus , la Grande Chartre & le Statut

de Tatlagio non concedendo. II dit qu'étant né Anglois , & qu'é

tant Sujet fidèle & Négociant, il n'étoit point tenu de payer ces

5. f. 6. d. pour cent pesant de ses Raisins de Corinthe , vu que

cet Impôt étoit contraire à l'usage ancien & légitime , & exigé

sant l'approbation du Parlement. Le Procureur-Général débat

tit ces Preuves, & demanda que la Cause fût appointée. Elle

le fut, mais le terme venu , les Juges ne voulurent point écou

ter l'Avocat de Mr. Vajsal, disant que Sa Majesté étant en pos

session de lever cet Impôt , ils dévoient l'y maintenir. Peu de

tems après ce Négociant fut mis en prison, parce qu'il persistoit

dans son refus , & il ne put jamais obtenir la restitution de fit

Marchandise , parce que , sur l'information seule du Procureur-

Général , la Cour de l'Echiquier avoit prononcé en faveur du

Roi.

Environ ce même tems-là , les Officiers de la Douane saisi- Effet» de

rent aussi des Marchandises appartenant à ce Mr. Chambers dont ^^îsii

nous avons déja fait mention , & qui refusoit d'en payer le Ton-

nage & Pondage. Lui , qui íavoit fort bien qu'on ne peut point

exiger en Angleterre d'autres Subsides , ni d'autres Impôts , que

ceux auxquels le Parlement a consenti, se pourvut de Lettres de Lettiei

Recréance , qui sont le moyen propre établi par la Justice pour áe,R-t'

le recouvrement des effets saisis. Sur quoi, les Juges de l'Echi

quier rendirent un Arrêt en cassation de ces Letrres. Alors Mr.-

Chambers leur offrit de donner Caution pour le payement des

Droits qu'ils trouveraient , après la discussion de ì'affaire , être

légitimement dus ; mais ils rejetterent cette offre , & lui enjoi

gnirent de consigner la somme entière que les Fermiers & les

Commis de la Douane demandoient. Ce que Chambers refusant

de faire , la Cour ordonna aux Commis de retenir ie double de

ce que ces Marchandises dévoient à Sa Majesté , & de rendre

le reste à ce Négociant.

Mr. Rolls, Marchand de Londres, ne fut pas mieux traité par Procé^ì

cette même Cour pour le même refus. Ses Marchandises surent daie*

également saisies. Et comme , pour engager les Commis à en Mi. RoH».

agir avec plus de ménagement à son égard , il leur allégua qu'il

étoit Député au Parlement (y) , l'un d'entre eux lui répondit,

que ce Privilège n'étoit attaché qu'à la Personne , & ne s'étendoit

point jusqu'aux Biens. Un autre lui dit , Quand vous auriez

tout le Parlement dans le ventre , je ne íaifferois pas d'exécuter

vos Effets.

De telles violences ne pouvoient que décourager extrêmement

les Négocians : d'ailleurs elles étoient manifestement contraires

aux Réponses faites à la Requête de Droit. Aussi le Roi don-

na-t-il ordre à Norton , qui avoit tiré quinze cens Exemplaires

de fa Requête avec ces Réponses , de les supprimer entierementi

& le Procureur-Général fit défenses à tous Imprimeurs d'en im

primer de nouvelles , & d'en débiter aucune de celles qui l e-

toient déja.

Puisque nous voici parvenus à la fin de cette annéé, qui doit

faire aufli la conclusion du XVIÌl. Tome des Actes Publics d'An

gleterre,^ vais donner / Extrait que j'ai promis des Pieces qu'il

contient , & qui ne fi rapportent pas feulement à FHistoire des

années précédentes , mais encor* à plusieurs autres matières qui

intéressent des Personnes de tous les rangs <& de toutes les con

ditions. J'ai pris sein de ranger tes Extraits par ordre a/pba-

bé-

Carleton ses Ambassadenrs en France , 8c dont il se rendit garant, faire donner une p*ix assurée.

comme je l'ai prouvé dans une Note-dessus.

(z) Voici les propres termes dont ce Roi se serrit dans k seconde

Lettre qu'il écrivit aux Rochelois. Affurtí-vous que jt ne mous abw

donnerai jamais , fr que j'tmfioyerai toutes Us forets de mon Royaume

pour votre délivrance , jusqu'à ce que Dieu m ait fait U irate dt vous

Tom.X. P. II.

(3) Voyez touchant cette Lettre, k Note (8) ci-dessus page 169-;

(4.) C'est-i-dire le troisième de Novembre ; le Dits Animarum*

qui est k Fête des Trépassés , étant fixé au second de ce mois-là. >

(f) De k part do KtUington , Bourg de k Province de Cornouaille-'.-



17* ABREGE' HISTORIQUE

Char- bétique; comptant qui le Lecteur aimera mieux trouver chaque

Lts I. sujet traité à part <& fous son propre chef , fur-tout les dates

1628. ayant été très fidèlement marquées , que de vtir une multitude

d'articles , qui n ont aucun rapport entre eux , assemblés pèle-

mèle , fans autre avantage que de garder rordre chronologique.

Ifailleurs , ce Tome XVIII contient fi peu de Pieces propres à

être incorporées dans te tiffu de tHiftoire , que le Leóìeur sen

tira bien la nécejjité qu'il y avoit de ne pas suivre la méthode

qu'on a observée dans les Extraits des Tomes précédent.

AMBOINE.

Une Copie des Instruisions touchant taffaire d'Amboine, ejr tel'

U du Valatinat. Page 77.

Poinc de dare ; mais on peut supposer que ces Instructions ont

été dreflees par le Duc de Bucbingham , qui étoit alors Grand-

Amiral , & envoyées à quelque Ministre d'Angleterre en Hol

lande , qui avoit déja une Commission pour traiter ces afiàires

avec le Prince cfOrange.

Celui qui a dressé ces Instructions , s'y plaint , d'avoir eu be-

íbin d'une patience extrême pour supporter les effets du chagrin

violent que la Compagnie Angloise des Indes Orientales , & plus

encore la Nation entière , avoient conçu de ce qu'il osoit tant

différer d'user de Représailles contre les vaisseaux de la Compa

gnie Hollandoise des mêmes Indes. Ce qui s'étoit paslè à Am

boine , éroit trop horrible, pour qu'après tant de représentations,

if n'en fût pas fait enfin une réparation convenable à Sa Majesté

& à ses Sujets , qui n'en avoient encore reçu aucune , & qui é-

toient très mal sacisfaits que la République différât si longrems à

répondre & à s'expliquer fur ce sujet. C'est pourquoi, le Mi

nistre d'Angleterre en Hollande eut ordre de presser le Prince

d'Orange de disposer les Etats à donner , fans plus tarder , à Sa

Majesté une satisfaction pleine & bien circonstanciée de tource

qui s'étoit fait à Amboine ; s'ils vouloient prévenir les malheurs

que des attentats , qui ne pouvoient être plus longtems dissimu

lés , alloicnt attirer fur les vaisseaux de la Compagnie Hollandoi

se des Indes Orientales. Malheurs dont l'excès n'est jamais bien

connu , qu'après qu'ils font arrivés ; mais que personne n'est

plus capable de prévoir que le Prince (i).

A R M E' E.

t. Une Proclamation de Sa Majestépour rappeller en Angleter

re tous fis Sujets qui font employés, tant par Mer que par Terre,

mu service d* l'Empereur , ou du Roi d'Espagne, ou de sArchidu-

chcjfe Gouvernante des Pais-Bas : avec ordre auxdits Sujets de

farte enregitrer , en arrivant , leurs noms par fun des Secrétai

res d'Etat.

Cette Proclamation est datée du mois d'Avril 1625. Page 20.

Rushworth observe qu'un grand nombre d'Anglois étant en

trés , suivant la permission qui en avoit été publiée sous le rè

gne précédent , dans les Troupes de l'Empereur , du Roi d'Es

pagne, ôc de l'Archiducheslè des Pais Bas , se trouvoient sou

vent aux prises avec ceux de leurs Compatriotes qui étoient em

ployés à la défense ou des Provinces-Unies , ou de l'Electeur

Palatin Gendre de Sa Majesté , qui avoit été chassé de ses Etats.

De forte que Chartes venant à considérer combien c'étoit une

chose contraire & à la Bienséance , & à la Nature , que ses pro

pres Sujets en vinssent , dans quelque occasion & fous quelque

prétexte que ce pût être , à tirer l'épée les uns contre les autres,

ou même quelques-uns d'entre eux contre leur propre Souve

rain , commanda très expressément , de l'tvis de son Conseil-

Privé , indistinctement à tous les Anglois qui étoient à la solde

de l'Empereur , ou du Roi d'Espagne , ou de l'Archiduchesse , de

retourner au plutôt dans leur Patrie , où ils seroient parfaite

ment bien reçus , & dans l'occasion , employés chacun selon

son état & son mérite.

2. Une Proclamation pour réprimer les desordres que com-

(1) Si l'Extrait qu'on vient de lire de ces Instructions envoyées

à un Ministre d' Angleterre en Hollande , montre qu'elles tendegt à

demander satisfaction de ce qui s'étoit pissé à Amboine , le Lecteur

n'en est pas mieux au fait de l'évcnement méme arrivé en 1611.

dans cette Isle. Cependant fans cette connoissance , la lecture de

cet Article ne laisse que des idées vagues , dont on ne peut tirer ni

plaisir ni profit. Mr. Je Rapin n'a pas même indiqué cet événement,

qui est fans contredit, un des plus frappans Ht des plus considérables

que l'on vit fous le Règne dé Jaques 1. Mr. de Larrey en parle sui

vant la rélation que les Anglois en publièrent; mais il avertit que les

Historiens Hollandois le rapportent d'une manière différente, & ren

voyé à Attxjtma. J'y renvoyé aussi avec d'autant plus de raison, que

c'est seulement de la Rélation des Anglois dont il s'agit ici. Mais

pour épargner au Lecteur la peine d'aller la chercher dans le Tome

3. in Fol. de l'Hist. d'Anglet. par Mr. de Larrty , en voici le précis.

La guerre que les Compagnies Orientales des deux Nations sc firent

en 1Ó19 , rut terminée la même année par un Traité, portant que

chacun garderait ce dont il se trouvoit en possession , 8cc. Les uns

& les autres avoient formé des établissemens dans les Istes Molu-

ques. Le Traité adjugeoit aux Anglois le tiers des revenus éìAm

boine , l'une de ces líles , 8c aux Hollandois les deux autres tiers.

Mais il prit envie à ceux-ci d'avoir tout. Pour y réussir , ils sup

posèrent en une conspiration aux Anglois $Amboine, les ac-

mettoient les Soldats enrôlés pour le service de Sa Majesté : da* Ch«».

tée du 15 Mai. A Whitehall. Page 76. les L

Le ressouvenir des violences que commit dans fa route jus

qu'à Douvre, l'Armée que le Roi Jaques envoya à Calais fous

les ordres du Comte de Mansfeld , donna lieu à Charles de pu

blier cette Ordonnance , pour empêcher qu'il ne fût rien fait de

semblable par les Soldats qu'il envoyoit à Plymouth , & au

tres lieux de rendez-vous. II étoit enjoint au Prévôt de saisir le»

contrevenans , au nombre desquels seroient compris ceux qui

s'écarteroient de leur drapeau ; & de les remettre dans les pri

sons ordinaires du Pais, pour y être poursuivis en justice &pu

nis avec la derniere sévérité. Aux Officiers chargés de la con

duite de ces Troupes , ordre d'y être assidus , de marcher à leur

tête tous les jours } d'un lieu à l'autre, & d'avoir foin que leurs

Compagnies fussent exactement payées & pourvues de tout ce

qui leur seroit nécessaire. On voit , de plus , dans la Collection

de Rushvjorth , que pour prévenir les desordres qui pourroient

se commettre à Plymouth ou aux environs , lorsque l' Armée y

seroit arrivée , le Roi établit des Personnes accréditées pour con-

noître des pilleries que seroient les Soldats , ou autres Libertins

qui se mêlent & s'associent avec eux ; connoître des briganda

ges , Félonies , Mutineries , & semblables excès que les Loix

militaires punissent de mort : Sa Majesté donnant autorité &

ordre à ces Commissaires de procéder au jugement & à la con

damnation des coupables, prévotablement , comme on le prati

que dans les Armées en tems de guerre , conformément au Co

de Martial : & voulant qu'ils fussent exécutés & exposés à la

vue de toutes les Troupes , pour servir d'exemple & de frein à

un chacun.

3. Une autre Proclamation portant ordre aux Officiers , &

aux Soldats des Régimens qui étoient en Irlande , ou au service

des Etats-Généraux , de se rendre à leurs Postes respectifs. Elle

est datée de Litchfield le 4. Septembre. Page i8á.

4. Une Commission à'Array expédiée aux Comtes de Sujsex

& de Warviiclc pour lever & armer la Milice , &c. de la Pro

vince d'Essex , contre la descente 6c les invasions dont le Pais

étoit menacé. Elle est datée de Southampton , le 8 Septem

bre. Page 185.

On avoit fait courir le bruit d'une descente que les Espagnols

avoient formé le dessein de faire en Angleterre , dans le tems

qu'on y équipoit la Flotte destinée à l'Expédítion de Cadis.

C'est pourquoi le Comte de JVarwick reçut ordre de lever trois

mille nommes de Milice, & d'aller mettre en fureté le Port de

Har-wich & le Langer-Point , ce qu'il exécuta avec beaucoup de

diligence. Mais le Port de Dunquerque ayant été bloqué par

une Escadre de vaisseaux Anglois & Hollandois , le Comte eut

ordre de congédier ses gens.

5. Une Commission à EdouardVicomte de Wmbledon, Grand-

Maréchal de l'Armée , & à plusieurs autres Gentilshommes des

Provinces de Devon & de Cornouaille, pour arrêter & punir,

conformément aux Ordonnances Misitaires , les desordres que

les Soldats logés par Billet dans ces deux Provinces , y avoient

Commis , après que la Flotte fut retournée d'Espagne à Ply

mouth. Du 28 Décembre. . A Hamptoncourt. Page 254.

6. Une pareille Commission au Lieutenant de Roi & au Mai

re de la Ville & Comté de Southampton , touchant les Troupes

qui avoient servi fur la Flotte, & qui avoient été logées par bil

let dans ces lieux-là. Datée de Westminster , le 3 Janvier 1626.

Page 262.

7. Une pareille Commission aux Commandans de la Milice

de Sussex , de punir militairement tous les desordres qu'auroient

commis les Soldats & les Matelots en allant se rendre à la Flot

te qui s'équipoit pour-lors à Portsmouth , pour faire voile fous

les ordres du Lord IVilloughby. La date est à Canbury , se q

Septembte. Page 751.

8. Une autre Commission de la même teneur aux Officiers

Commandans de la Milice de Kent. Octobre le 24. Page 763.

9. Une Proclamation donnée à Whitehall, le 27 d'Octobre,

COn-

ff

eufant d'avoir fait une Ligue , comme ils l'avoient fait trois ans au

paravant , avec les gens du Pais , pour chasser les Hollandois ; &

lans autre information , on se jetta sur les Maisons 8t les Magasins

des Anglois , on pilla leurs marchandises montant à plus de cinq

millions j on égorgea les uns ; on fit mourir plus cruellement en

core les autres dans les tourmens; & on n'en épargna quelques-uns

que pour s'en servir comme d'autant d'esclaves. Tout pacifique

qu'étoit le Roi Jaques , il s'émut au récit d'une si tragique exécu

tion , 8c résolut d'en poursuivre la vengeance. 11 envoya un Am

bassadeur aux Etats-Généraux pour leur en demander satisfaction, 8c

leur déclarer , que s'ils ne se hâtoient de la lui faire , il uscroit de

représailles. 11 le contenta de cette menace , laissant , disoit-il , le

soin à son Successeur de l'exécuter. Charles Successeur de Jtquet

renouvella l'instance , 8c c'est à quoi l'on rapporte les Instructions

dont il s'agit dans cet Article. Au reste , si les Etats-Généraux fu

rent informés que Jaques vouloit laisser à fbn Successeur le soin de

tirer raison de l'affaire à'Amboine , il n'est point surprenant qu'ils ne

se pressassent point de répondre positivement aux Mémoires qui leur

étoient présentés là-dessus. Et si Jaques a dit ce que Mr. de Larrey

lui met à la bouche , c'est une preuve à ajouter à tant d'autres, que

ce Prince étoit le plus pauvre Politique qu'il y eût en Europe. Son

Conseil n'étoit pas plus habile que lui. Le reste de l'Extrait de ces

Instructions fera donné dans l'Article îaktinat.

M Lt
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CBA n- contre l'audace féditieuse qu'avoient eue de venir à la Cour de

lES L Sa Majesté ou dans la Ville de Londres , les Matelots & les Sol

dats qui avaient été logés par billets ôc mis en quartier dans di

vers endroits du Royaume. Page 765.

10. Une Coramiiìïon qui établit le Chevalier Jean Burlacye,

& à son défaut le Chevalier Jaques Levinçston, Conducteur &

Commandant de deux Régimens envoyés en Allemagne , au ser

vice du Roi de Danemarc contre le Roi d'Espagne. Donnée à

Westminster, le 23 d'Octobre 1636. Page 776.

Ces Troupes furent envoyées pour garder le paíïàgede l'Elbe,

& empêcher le transport des vivres par cette Rivière pour le

service des Espagnols.

11. Autre Commission du 23 Novembre, adressée aux mê

mes , ÔC aux Chevaliers Charles Morgan & Edouard Hor<wood,

d'aller avec six mille hommes au iecours du Roi de Danemarc

contre le Roi d'Espagne. Page 779.

Ces Troupes avoient servi les Hollandois, contre Spinola;mùs

elles furent retirées ôc envoyées au secours du Roi de Danemarc

que les Espagnols preûoienc extrêmement.

12. Autre Commission adreslêe au Lord Robert Willoughby

d'Eresby , à Robert Comte á'Ejsex, au Chevalier Jean Burla-

cye, ôc au Chevalier Jaques Lrvingston , pour mener plusieurs

Régimens au Rot de Danemarc. La date est du 7 Novembre.

Page 789.

13. Autre Commission adreflec aux mêmes Personnes , &

pour le même dessein ; datée de Westminster le 25 Novembre.

Page 79v.

14. Une Commission aux Officiers Commandans de la Mi

lice, de Southampton, de procéder, selon la disposition des Loix

militaires , contre les Matelots & les Soldats qui scroient trou

vés coupables de Félonie , de mutinerie , de pillerie ou d'autres

e*cès , ou qui auroient quitté leurs Postes. La date en est de

Westminster le 3 Décembre. Page 804.

Cette Commission fut regardée comme une Innovation , qui

ocoit aux Juges ordinaires la connoissance des Crimes commis

par les Soldats. Mr. de Rapin dit qu'en général , on n'y fit pas

grande attention. Cependant il paroit par Whitlock que cette

arrime ôc celle du Coat <& Conduit Money donna lieu à de grands

& riéquens débats parmi les Juges & autres savans Jurisconsul

tes. Le Lecteur trouvera dans l'Article de la Rochelle , plu

sieurs autres Commissions en faveur de la Loi Martiale.

15. Une Proclamation , datée de Whitehall , le 29 Janvier

1627 , ordonnant à tous tes Capitaines & autres Officiers de re

joindre leurs Compagnies , & aux Soldats de se rendre à leurs

Drapeaux. Page 830.

16. Une Commission pour procéder, selon la Lot Martiale,

contre ks Matelots & les Soldats de la Flotte , qui avoient com

mis quelques désordres dans la Province de Kent. Elle est da

tée à Westminster te 30 Avril. Page 888.

17. Une Proclamation de la part du Roi datée de Whitehall

le 20 Novembre , portant défense à toute forte de personnes de

commettent aux Revues & aux Exercices des Troupes dans Cha*»

plusieurs Provinces. Cette Proclamation est datée de White- ieí 1.

hall , le 9 Mars. Page 978.

21. Autre pour empêcher la désertion des Soldats & des Ma

telots (4). En date du 17 Juin. Page 1013.

C H A M. B R E ET Ú 1 L E' E.

1. Note de toutes les Matières dent cette 'Cour a droit de con

naître, & la manière d'y procéder. Page 192.

Suivant un Statut fait là troisième année de Henri Vît , de voit

être porté devant cette Cour , ôc s'y jugeoit en dernier ressort

tout ce qui concernoit les desordres , les assemblées illicites , les

détenteurs injustes , les maintenues , le crime , nommé Imbraco-

rie (c) des Jurés (6) , la Prévarication des Shérifs en faisant

la Liste des Jurés choisis , ou de faux Rapports, & celle des

Jurés en prenant de l'argent , les faux témoignages , la suppo

sition des Faits , des Ordres , des Actes, des Lettres, ou des

Indices particuliers qui tendent à calomnier ou à frauder quel

qu'un; les des Shérifs , & autres Magistrats, ôcc.

Les Personnes qui composoient cette Cour étoient le Grand

Chancelier ou le Garde du Grand Sceau , le Grand Trésorier ,

& le Garde du petit Sceau , ou deux d'entre eux , Membres du

Conseil Privé , l'un Spirituel l'autre Temporel ; les deux Chefs

de Justice, & à leur défaut deux autres Juges: souvent même

tous les autres Seigneurs du Conseil Privé , 6c le reste des Ju

ges des deux Cours , prenoient séance dans celle-ci. Quant à la

forme d'y procéder , ceux qui seront curieux de la connoître

consulteront l'Acte même.

2. Une Note des droits qui font dus au Clerc de la Cour. Pa

ge IO+>

3. Les Formulaires des Aáles des Procès. Page 194.

4. Les Formulaires de toutes les sortes d'Ajournemens , &

autres Ables Judiciaires de cette Chambre , comme les Commina

toires (appellés Subpoenas) , Us Prises de Corps , & Décrets des

Biens , les Commissions touchant les Contumaces , & Refrailaires ,

celles qui donnent powtíoir d'ouïr la Partie en ses défenses, (7)

les Lettres de surséance, celles de Certsorari , (8) &C. Page 195,

jusqu'à 198.

Les rigueurs de cette Cour furent portées à un tel point,

particulièrement lous le Règne de ce Roi , que le Lecteur ne

fera point fâché que je l'en entretienne un peu au long, fur-tout

s'il vient à considérer que j'aurai pour Auteurs & pour garants

ces Historiens célèbres, François (9) Verulam Grand Chancelier

d'Angleterre, te Chevalier Thomas Smith , ôcKEvéque Nicho/son.

L'Autorité de la Chambm Etoilée avoit pour fondement l'An

cien Coutumier ou Droit Civil du Royaume , 6c avoit été con»

fumée, dans k fuite, par Acte du Parlement sous le Règne de

Henri VII. * '

Cette Cour, dit te Lord Verulam, est l'un des plus sages &

des plus illustres établissemen s qui aient été faits en Angleterre.

monter un cheval qui n'a que te Filet (2) , leur enjoignant de se Elte*est compofée^de Parties excdtentes , car elle conlifte en

servir d'une Bride , comme plus propre à manier les Chevaux

qui sont employés au service de FEtat (3). Page 941.

18. Une autre datée du 30 Novembre , ordonnant que tous

ks Officiers ayent a se rendre à leurs Postes , 6c les Soldats à

kurs Drapeaux. Page 951.

Cette Proclamation faite au retour de la Flotte & des Trou

pes, qui avoient été employées à Tille de Rhé, avoit pour mo

tif ôc pour but de les exercer, 6c de les tenir en bon état 6c en

bon ordre pour une autre Expédition.

19. Autre Proclamation semblable, faite le 25 Janvier 1628.

960,.

20. Proclamation qui défend l'achat ôc la vente des muni

tions de Guerre, ôc des armes, appartenant à Sa Majesté; afin

d'empêcher que celles qui ont été tirées de ses Arsenaux 6c dis

tribuées pour te service de Terre ou de Mer ne soient volées ,

ou troquées , ou empruntées ; ôc pour remédier aux abus qui se

{1) Le Filet est une petite Bride qui n'a qu'une simple têtière. Fi

let JS l' Anglaise , Bridon.

( j) Le Préambule de cette Déclaration fonde cette défense Scc.sur

ce que tous les chevaux du Royaume doivent être tenus dans le meil

leur état possible, pour lc service du Public , dans le besoin 8c dans

lc» Evenemens imprévus.

(+) Cette Proclamation n'est pas feulement contre ceux qui défer-

toient après avoir été enrôlés , mais aussi contre ceux qui s'abién-

toient de leur Pais dans le tems des Enrôìemens.

sortes de Personnes , qui sont des Conseillers d'Etat,

des Pairs du Royaume, des Prélats, ôc des Chefs de Justice;

Cette Chambre connoit aussi principalement de quatre sortes

de Causes, des Violences, des Fraudes, de tout ce qui regarde

le Stellionat , ôc enfin des desseins formés 61 des démarches fai

tes pour l'exécution d'un Crime capital ou énorme qui n'a point

été consommé. Mais le but qu'on se proposa sur-tout , en con

firmant par un Acte l'érection de cette Cour , ce fut de répri

mer la violence, jusques dans fa cause ôc ses principaux appuis,

savoir les Assemblées tumultueuses de la Populace , & le Pouvoir

outré des Grands.

Le Chevalier Thomas Smith nous apprend , que cette Cour

tenoit ordinairement les Mécredis , ôc les Vendredis, depuis

neuf heures du matin jusqu'à onze , ses Séances durant le Ter

me (10) 6c le premier jour des Vacations , dans un endroit nom

mé la Chambre Etoilée , soit parce qu'elle avoit quantité de

Jours,

(6) Jurés. Ce sont douie ou vingt-quatre Hommes , choisis 8e

qui ont prêté ferment pour juger d'un lait fur 1a déposition des Té

moins.

(7) Ces Commissions sont appcllées en Anglois Dtdimus , mot

Latin qui signifie Sous nxúns donné , 5c qui lé trouve à la tête de

cet Acte Royal.

(8) Certiorari. Verbe passif de l'ancienne Latinité , (*) signifiant

Etre fuit certain, être informé, & qui est devenu un Substantifdans

la Jurisprudence 8c le Stile de Chanceleiie en Angleterre. Les An-

(f) lmbractry, Terme de Barreau, signifiant l'action de ceux qui, glois en ont plusieurs autres, 8c il n'y a point en Europe de Lan-

etant gagnés par l'une des Parties , vont préoccuper les Juges en fa gue où il ne s'en trouve des Exemples. Cela vient de ce que tous

faveur, en leur faisant des rapports déguisés du fait en question. 11

paroit par ce Statut de Henri VII , que c'étoit un Crime en Angle

terre; 8c c'en devroit être un par-tout , puisque c'est un faux Témoi

gnage , auquel il ne manque que quelques formalités, qui peuvent

bien aggraver un Crime, mais qui n'en constituent poiiit l'elléncc.

Ces sortes de Solliciteurs font appellés en Anglois ìmbracteurs , ou

Imbrtfturs. Si j'ai jamais fû de substantifs François qui rendissent

parfaitement ceux à'irnbractry , & à'Imbrafiur , jc les ai parfaitement

oubliés. Mais comment notre Langue auroit-elle des termes pour

exprimer directement une chose , dont il ne parott pas que nous

ayons eu une idée bien nette, ni que nous en ayons fait aucun usa

ge ni au Palais ni dans nos Loix ?

es Acres Publics se sont faits pendant fort longtems en Latin. Re--

marque que je fais ici une fois pour toutes. Pour ce qui est de ces

Certiorarii en particulier , c'est une espece de Lettres de Chancelerie

adressées à des Cours inférieures , pour qu'elles remettent à son Gref*

fc les Pieces 8c Procédures de certains Procès qui font peodans de

vant leurs Tribunaux.

(o) C'est François E icon , Seigneur ou Baron de Verulam , Chance

lier d'Angleterre, 8c Fils de Nicolas Bacon ausii Chancelier, 8cc.

(10; Ttrme. Dans le Stile du Barreau Anglois, c'est lc tems auquel

les Cours de Justice font ouvertes 8c donuent publiquement les au

diences. En Siiledu Barreau François on àiiok, Pendant aui ks Plaids

font cmnrts , 8cc.

(*i Ulpien s'est (épi de l'Actif Cirtùrori , Digeste Liv. a?, Tii, j Loi 1. í. 9. êc de €trtmm , Dig. Liv. 19» Tit. 1. Loi 1. f. ».
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Char- Jours, soit parce qu'au commencement, le Plafond en étoit or-

les I. né d'Etoiles 1 1 ) d'Or. ^ '

Sur l'Expoíé, & les Preuves d'une violence commise, celui

contre qui la plainte est portée, doit indispensablement compa

raître , de quelque qualité qu'il soit, devant cette Cour; & s'il

ne donne pas des Raisons pertinentes , il est envoyé dans la Pri

son du Fleet, pour y être gardé & traité, comme il plaît à ses

Juges de le prescrire. On l'y laisse jusqu'à ce qu'accablé d'en

nui fie de frais , il soit ravi d'obtenir son élargissement par les

sollicitations de ses Amis, & par les protestations les plus fortes

qu'il fait de se mieux gouverner à l'avenir. Quelquefois, sui

vant la nature du Crime, il est condamné à une grosse Amen

de envers le Roi , outre les dépens , dommages & intérêts en

vers la Partie lezée. Ce n'est pas tout : la Cause est renvoyée ,

quant au fond , aux Juges Ordinaires ; le grand but de cette

Chambre étant de mortifier & de tenir en bride ces sortes de

Grands & de Gentilhommes hautains , qui sont toujours

prêts à maltraiter le Peuple , & à se faire raison eux-mê

mes, dans la pensée présomptueuse qu'il est au-deflbus d'eux d'a

gir par les'voyes communes de la Justice, & des Tribunaux é-

tabÛs.

Cette Cour, qui , comme on l'a déja vu, avoit été érigée

longtems avant le Règne de Henri VII, fut, pendant plusieurs

années , dans l'inaction & dans l'oubli, jusqu'à ce que le Car

dinal Wolfiy , Grand Chancelier d'Angleterre , la remit sur

pié , en lui donnant plus d'autorité & de pouvoir qu'aupara

vant; ce qui fit croire à bien des gens, dit le Chevalier Smith,

que ce Ministre en étoit le prémier Auteur. Ce rétablissement

étoit devenu en ce tems-là d'une nécessité pressante & absolue,

comme étant le moyen le plus convenable de réprimer Tinfo-

lence des Nobles (2) du Nord de l'Angleterre , qui , parce

qu'ils étoient loin & du Roi, & des Sièges de la Justice, vi-

voient entre eux dans une guerre ouverte, se liguant les uns contre

les autres , & allant à la tête de leurs Vassaux ôc de leurs Do

mestiques armés , se faire des dégâts & des outrages , ou se van-

ger de ceux qu'ils avoient reçus.

Henri VIII , ne pouvant supporter de tels désordres , manda

tous ces Gentilhommes à la Cour, l'un après l'autre, & les

remit à la Chambre Etoilée. Là, après avoir été duement at

teints & convaincus de mauvaise conduite, sévèrement repri-

mendés & mis au Fleet , leur bourse étant épuisée & leur or

gueil rabaissé , ils commencèrent à revêtir des sentimens plus

modérés , & sentirent qu'ils avoient pour Souverain un Prince

qui vouloir que ses Loix fussent observées , & qui savoit les fai

re observer. Cette Affaire augmenta de beaucoup l'estime &

le respect que l'on avoit pour cette Chambre , dit encore le

Chevalier Smith.

Au rapport du même Auteur , les autres Officiers de cette

Cour étoient un Greffier, trois Procureurs & un Examinateur.

Le Greffier gardoit les Regîtres, les Statuts , les Ordonnances

& les Arrêts de la Chambre. Les Procureurs étoient chargés

de prendre les Plaintes & les Défenses des Parties , & de les ran

ger dans un ordre à être exposées aux Seigneurs. L'Examina-

teur recevoit les dépositions & les Preuves pour & contre.

Les Affaires s'y décidoient & les Sentences s'y prononçoient

à la pluralité des Voix.

Les Punitions étoient ordinairement, ou la Prison, ou le Pi-

(1) Dans le Statut de la vingt-cinquieme année de HenriVIII, cette

Chambre est appellée Starred- Charnier , Chambre Etoilée ; au-lieu

qu'on l'appelle ordinairement Star-Chamber , Chambre de l'Etoile.

(1) Il y a dans l'Anglois ces sortes de Nobles, ou de Gentilhom

mes. Le titre de Noble en Angleterre n'appartient qu'à ceux qui sont

ou Ducs, ou Marquis, ou Comtes, ou Vicomtes, ou Barons: les

autres, comme les Chevaliers 8c les Ecuyers, sont compris sous le

nom de Gentelmen. Ainsi voilà deux Classes de Noblesse , la Gran

de, & la Petite. La Grande Noblesse, je veux dire le Corps des No

bles de la première Classe, se désigne par le mot Nobility, & l'autre

par celui de Gentry. Je croi ravoir dit ailleurs.

(3) C'est un Ajournement personnel arec Clause comminatoire ,

c'est-à-dire avec menace 8c déclaration de peine , en cas de desobéis

sance.

(4) Ces Scrgens d'Armes étoient employés à peu près comme

nos Archers de Prévôt. Mais en France , nous appelions propre

ment Sergent d'Armes, des Masjîers , 8c les Huissiers qui portent des

masses devant lc Roi.

(f) V. Coke , Rep. Séances de la St. Michel, f. Car. I.

. (6) Instit. Liv. 4. Page depuis 60. jusqu'à 66.

(7) C'est proprement ce que nos Praticiens appellent mettre en lias

se, faire une liasse, 8cc.

(8) Mr. de Larrey (Hist. d'Ang. Règne d'Henri VII, p. m. 38.)

dit, d'après Speed, 8c Chamberlain qu'il cite, que „ ces Chevaliers

„ furent appelles Chevaliers du Bain , parce qu'au commencement

„ de leur Institution , aui est de Vannée 1399, ils se baignoient a-

vant que d'être faits Chevaliers. Cette coutume, continue-t-U , se

„ perdit peu à peu , mais l'Ordre s'est conservé , 8c on les fait en-

„ core aujourdhui avec de grandes Cérémonies". Mais la Cérémo

nie du Bain n'étant point particulière à cet Ordre de Chevalerie,

puisque tous les autres Ordres ne cessèrent de la pratiquer que de

puis Tannée 10S6, fous Guillaume I 8c sous ses Successeurs; (*)

elle ne paroit guerc propre à fonder une dénomination particu

lière. Cambden , qui a été appellé le Strabon 8c lc íausanias d'Angle

terre, donne au Titre de Chevaliers tlu Bain une origine 8c un fon-

• Mr. de Larrtj le dit lui-même V. Règne de Cm'iUmn 1. g. zjg.

hri, ou l'Amende; & souvent l'Amende & la Prison tout à ht Ghaiu

fois. LES 1.

Les Procédures confistoient en un Subptna (3) dressé en

forme de Déclaration ou d'Ordre \ en une Saisie , une Procla

mation de Rébellion à lajustice , & une Nomination de Com

missaires pour le même fait : Proclamation, & Commission

qui étoient publiées , lorsque l'Accusé refusoit opiniâtrement de

reconnoître sa faute , ou qu'il s'étoit rendu coupable de mépris

pour les Ordres de la Cour , en ne comparaissant point dès la

prémiere Sommation.

Les Ministres ôc Suppôts de la Cour de la Chambre Etatise

étoient le Geôlier du Fleet , ou les Sergens d'Armes (4).

Les Crimes dont cette Chambre connoiísoit , étoient d'avoir

enlevé des Filles mineures , contre le gré de leurs Parens ou de

leurs Tuteurs ; d'avoir débité des calomnies notables ; supposé

des Pieces , contrefait récriture & le seing de quelqu'un , atta

qué, ravalé la gloire & l'honneur des Grands, & répandu des

Nouvelles séditieuses. Ajoutez à tout cela, les violences, les

assemblées illégitimes , tous les désordres rapportés dans TEpito-

me de Raflai; toutes les sortes de tromperies insignes , de

fraudes, fiée.

II seroit inutile, dit l'Evêque Nicholfin, de chercher des Ac

tes de la Chambre Etoilée, plus loin que le Règne de Henri VII,

si le Statut de la troisième année de ce Roi , où il est parlé

(chap. 7.) de l'autorité de ce Tribunal, en étoit l'érection &

l'origine mêmes , comme certaines gens l'ont cru. Mais le

sentiment unanime des Membres de la Cour du Banc du Roi ,

fut toujours (5) que cette Erection est beaucoup plus ancienne

que ce Statut , 6c que bien dus années avant le Règne de Hen

ri VII , la Chambre Etoilée étoit une des plus respectables & des

plus hautes Cours de Justice de ce Royaume. Les Rapports

faits au Roi fur les Ordres qu'il avoit donnés à la Chambre (qu'on

nomme communément (6) Etoilée) remontent jusqu'à la vingt-

huitieme année á'Edouard III. Et il paroît (par une Affaire,

dont il est parlé dans un des Manuscrits du Lord Dyer) que les

deux Chefs de Justice écoient Membres de cette Cour, qui,

lous le Règne de Henri VI , condamnoit les coupables à de

très grosses Amendes. Ce Tribunal prenoit connoissance des

Desordres, des Extorsions , des Oppressions & de tels autres

grands Crimes , excepté ceux qui étoient dignes de mort , dont

il ne se mêloit point. Ses Séances n'étoient point fréquentes,

pour plusieurs raisons. 1. Les excès dont il etoit juge, se com-

mettoient rarement. 2. Ne dignitas hujut Curiat vilefceret. Pour

ne point avilir la dignité d'une telle Chambre. 3. Pour que Je

Conseil ne négligeât point les Affaires publiques , par une atten

tion trop souvent donnée aux Affaires des Particuliers. La for

me d'y procéder consistoit en des Informations , des Ecritures ,

des Réponses, des Répliques, des Interrogatoires, &c. Pieces

que l'on avoit soin de mettre dans le fil d'archal, (7) au-lieu

que les Arrêts de la Cour étoient grossoyés dans un grand &

beau Regître, avec les noms des Seigneurs qui s'étoient trouvés au

Jugement de la Cause, &qui y avoient donné leurs suffrages.

CHEVALIERS.

1 . Une Commission aux Comtes à'Arondel & de Petnbroke

pour préparer ce qui concernoit les formalités & les Cérémo-

dement bien plus plausibles. Il dit, qu'en Tannée 1399, le Roi Henri

IV ayant été averti que deux Veuves attendoient pour lui demander

justice, qu'il fût sorti du bain, qu'il prenoit dans ce moment-la , en

sortit incontinent , en disant , qu'un Souverain devoit interrompre

8c abandonner ses délassemens 8c lés plaisirs , quand il s'agissuit d é-

couter quelqu'un de ses Sujets , & de lc tirer de la souffrance. D'où,

il prit occasion d'instituer un Ordre , qu'il nomma des Chevaliers du

Bain. Ajoutons quelque chose touchant les marques distinâives de

ces Chevaliers , 8c les Cérémonies de leur Réception. Ils reçurent de

leur Instituteur ï Ecu de Soie bleu céleste en broderie , chargé de trou

Couronnes d'or , avec ces mots, Trois en un, faisant allusion aux troit

Vertus Théologales. Aujourdhui cette marque n'est qu'un Ruban rou

ge porté en écharpe. Pour ce qui est des solerftnités, ceux qui re

çoivent cet Ordre en prêtent le serment dans la Chapelle de Henri VIT,

étant vêtus d'un habit d'Hermite, 8c ayant des Sandales aux pieds. Le

serment prêté, on les habille d'une Robe magnifique, 8c quand on

leur chausse les éperons , lc Roi y met quelquefois la main. Au

reste , cet Ordre ne se confère guere qu'au Sacre des Rois , 8c à Tln-

auguration ou du Prince de Galles ou du Duc a'Xork. Voyez ì'HiC-

to'ue des Troubles de la Grande Bretagne par Salmonet; TEtat pré

sent de TAngleterre par Chamberlain ; Te Livre de la Chevalerie à'Xl.

Ashmole; la Britannia de Cambden, 8cc.

(9) Voyez la Note sur le dernier Paragraphe de Article suivant.

(10) La différence étoit donc de treize quinzièmes : différence énor

me, puisqu'à suivre, dans une juste proportion, Tesprit de la Loi,

il n'auroit falu obliger à se faire Chevalier, que ceux qui du tems

de Charles , avoient quatorze fois plus de Revenu que la somme spé

cifiée litéralcment par cette Loi. Ainsi il auroit falu 3600 francs , à

11 francs la livre sterling, au-lieu de 140 francs portés par TActe de

Parlement, ou au-lieu de 480 portés par TOrdonnancc de Charles I.

(11) Les Princes s'avisèrent d'établir l'Ordre de Chevalerie, pour

avoir toujours un certain nombre de gens distingués tout prêts , en

cas de guerre , à former un bon Corps de troupes : chaque Cheva

lier étant obligé , à la prémiere sommation , non seulement de mar

cher en personne , mais encore d'amener bien armés un certain nom-
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Char- nies de la Création que Sa Majesté vouloit foire de Chevaliert

z.£s I. du Bain , (8) avant son Couronnement. Cette Commission est

datée de Westminster , le 30 (9) de Janvier 1625. Page 277.

2. Ordonnance du Roi envoyée à tout les Shérifs du Royaume ,

leur enjoignant de sommer tout ceux qui avoient eu pendant /et

trois dernieres annéet , quarante Livret Sterling de revenu par

an , ou au-dejfus, soit que cette somme eût pajsépar leurs mains ,

tu par celles d'autrui ; & qui cependant n'êtoient point encore

Chevaliers; d'en venir recevoir l'Ordre, en présence de Sa Ma

jesté, avant le 31 de Janvier suivant. Page 278.

La réception à l'Ordre de Chevalerie, qui n'avoit été pen

dant longtems , qu'une Coutume , fut autorisée sous le Règne

d'Edouard II, par un Acte de Parlement , & changée en de

voir imposé à quiconque avoit vingt Livres Sterling de rente

par an. Parmi les Successeurs d'Edouard , il y en eut si peu qui

íè prévalussent de cette Loi , qu'elle en tomba dans l'oubli.

Charles prétendit qu'elle étoit dans toute fa force, comme n'ayant

point été abolie par un Acte , & qu'il traitoit bien doucement

ses Sujets, en ne soumettant à son Ordonnance que ceux qui a-

voient quarante Livres Sterling de Revenu annuel. Cependant

il n'ignoroit pas que les 20 Livres valoient dans le tems d'£-

douard, autant que 300 Livres (10) dans le sien. Les Anglois

le savoient bien aussi ; & la disproportion extrême qu'ils voyoient

entre leurs facultés présentes & la qualité de Chevaliers qu'on

vouloit les forcer d'aquerir, (11) leur faisoit regarder cette Som

mation de très mauvais œil , & comme une Exaction qui é-

toit un abus manifeste de l'cfprit de la Loi fur laquelle on

íè fondoit. Au reste , le prétexte le plus spécieux de cette Créa

tion (12) fut d'augmenter l'éclat du Couronnement de Sa Ma

jesté.

Cette Ordonnance fixe le Couronnement au second du mois de

Février, & il se fit aussi ce jour-là ; ce qui montre que c'est une

faute que de la dater du cinquième, comme portent les Fadera,

& il n'y a aucun lieu de douter qu'elle ne fût publiée vers le

commencement du mois de Janvier (13).

3. Commission à Dudley Seigneur de Carletoa , & au Che

valier Guillaume Seagar , pour aller porter l'Ordre de la Jarretiè

re à Henri Comte de Nassau , & Prince d'Orange. Datée de

Westminster, le 12 de Mai 1627. Page 889.

4. Commission à Jaques Comte de Marlhourg, Grand Tré

sorier d'Angleterre , & à &c. pour faire payer l'Amende à tous

ceux qui étant trouvés avoir quarante Livres sterling de Reve

nu annuel , ne seront pas venus prendre l'Ordre de Chevale

rie , conformément à la Sommation qui leur en a été faite par

les Shérifs. Cette Commission est datée de Westminster le 29

du mois de Mai 1628. Page 1020.

COLONIES.

l. Une Proclamation datée de Whitehall le 13 de Mai 162y,

pour mieux établir la Colonie de la Virginie. Page 72.

Cette Proclamation déclare , que la Virginie , les Istet de Sum-

mer (14), & la Nouvelle Angleterre font partie de l'Empire An

glois. Que la Virginie dépendroit à l'avenir immédiatement du

Roi , fans reconnoitre aucune Compagnie que ce fût : Que les

Affaires de cette Colonie feroient entre les mains d'un Conseil

formé dans Londres d'un petit nombre de personnes éclairées & Char

ressortislànt au Conseil-Privé : Que Sa Majesté avoit résolu d'é- L ES L

tablir un autre Conseil qui feroit sa résidence dans la Virginie

même , & seroit subordonné à celui qui seroit établi en Angle

terre pour les Affaires de cette Colonie : Enfin , que Sa Majesté

fourniroit de ses propres deniers à l'entretien des Magistrats , des

Pasteurs, des Troupes, des Magasins, & des Fortifications de

ce Païs-là.

L'Auteur de l'Ouvrage intitulé fEmpire Britannique en.A-

mérique , observe, dans son premier Volume page 238, que

„ l'élection d'un certain Capitaine nommé Martin, pour être

„ Membre du Conseil de la Virginie, aigrit & divisa tellement

les esprits, que ce ne fut plus dans la Colonie que desordre

„ & confusion. Chacun ne songea , ne travailla plus qu'à ses in-

„ térêts particuliers , aux dépens de ceux de tout le Corps. Les

„ Propriétaires en reçurent de grandes pertes , qui les dégoûtant

entièrement les portèrent à se défaire de leurs Plantations.

„ Nouveaux malheurs , fuite des précedens : les Indiens , instruits

„ de la foibleflè où ces desordres jettoient la Colonie , fondi-

rent à l'improviste , jusqu'à deux fois , depuis le commence-

„ ment de l'année 1622 , fur les Anglois qui habitoient les con-

„ fins du Pais , & en égorgèrent une très grande partie. Alors ,

j, pour soutenir les restes de cette Colonie & pour la relever ,

„ le Roi caflà la Compagnie particulière de Négocians établie

„ à Londres , à laquelle il avoit donné la propriété de la Virgi-

„ nie, s'en déclara lui-même le Seigneur immédiat, la prit sous

„ fa propre direction , lui donna un Conseil , & un Gouverneur

„ de sa main ; ordonna que toutes les Lettres Patentes feroient

„ expédiées, tous les Procès faits & la Justice administrée en

son nom ; rétablit le Cens, ou Rente Seigneuriale de 2 f.

j, pour chaque cent Acres de ferres; rcgla la forme & la con-

„ ítitution de la Colonie, voulant qu'à l'avenir les Affaires en

,, fussent dirigées par un Gouverneur, un Conseil compoíè de

„ douz£ Gentilshommes , & une Assemblée de Députés de cha-

„ que Ville, & de chaque Contrée ; assigna de grandes Posses-

„ lions aux Gentilshommes, de même qu'à plusieurs autres de ses

„ Sujets qui voudroient s'y aller établir, ajoutant à quelques-uns

de ces Octrois l'indépendance du Gouvernement, & attribuant

„ à chaque Gentilhomme le même pouvoir dans fa Terre ou Pro-

„ vince , & la même autorité , que les précédens Propriétaires

,, de la Virginie y avoient eu".

2. Patente qui nomme le Gouverneur & les Membres du Con

seil de la Virginie. La date en est de Westminster le 4 du moi*

de Mars 1626. Page 311.

3. Autre semblable, datée le 26 du mois de Man 1628. Pa

ge 080.

COMMERCE.

1. Proclamation qui défend à tous les Sujets du Roi de foire

aucun Négoce , & d'avoir aucun Commerce dans les Pais qui

font sou9 la Domination du Roi d'Espagne, ou de l' Archidu

chesse. Cette défense est datée à Hamptoncourt le 24 de Dé

cembre 1625 ;& porte pour peine la Confiscation des Vaisseaux

& de leur charge. Page 251.

Outre cela, le Roi venant à considérer, que l'Equipage des

Vais-

bre d'hommes, ou de payer une certaine somme proportionnée à son

état & à ses revenus. Ainsi la qualité de Chevalier , très honora

ble fans doute, étoit aussi très onéreuse 8c même ruineuse pour ceux

qui n'avoient pas dequoi fournir à ce qu'elle demandoit. Il y avoit

donc une injustice criante de forcer un homme , qui n'avoit pas

cinq cens francs de revenu ,à faire une dépense que celui qui en avoit

trois mille six cens, c'est- à- dire plus de sept fois autant, pouvoit à

peine soutenir.

(n) Ce Prétexte, ou ce Motif, n'est point allégué dans l'Ordon-

nance qui fait le sujet de cet Article ; mais on le trouve dans la Pré

face de la Commission que Charles donna aux Comtes d'Arondel 8c

de Ptmbroke pour préparer tout ce qui étoit nécessaire , &c. Voici

comment le Roi expose ce motif. „ D'autant que notre dessein &

,, intention est de procéder, avec l'assistance de Dieu, dans fort peu

„ de jours, à notre Couronnement, non-feulement avec les solcm-

„ nités pratiquées en pareils cas par les Rois nos Ancêtres 8c Prédé-

„ cefleurs, 5c convenables à notre Puiflànce, de même. qu'à h Di-

„ gnité de notre Couronne j mais encore de relever Viciât de cette

,, auguste Cérémonie , en conférant des Titres d'Honneur & des mar-

„ ques de distinction à ceux de nos Serviteurs 8c de nos bons Sujets

„ que la Noblesse de leur sang , ou leurs services , ou leur mérite

„ personnel met en état de les recevoir: Nous avons résolu d'hono-

„ rer un certain nombre d'entre eux de l'Ordre 8c de la Dignité de

Chevaliers du Vain. A ces causes , 8cc".

(13) Les Abréviateurs de Mr. Rymer relèvent avec raison la date

de cette Ordonnance; mais ils n'indiquent rien pour la redresser. La

chose cependant s'offre, ce me semble, d'elie-même. Le Copiste a

mis apparemment Février , au lieu de Janvier : mettez Janvier au-

lieu de Février , 8c tout est dans Tordre. Mais ces Messieurs ont lais

sé passer sans difficulté la date de la Commission donnée aux Com

tes d' Arondel 8c de Pembroke , touchant le Cérémonial qui se devoit

observer à la création de ces nouveaux Chevaliers du Bain. Cette

date, on Ta vu, est du 30 de Janvier. Sur quoi je prie le Lecteur

de faire attention au petit détail suivant. La dare est donc du 30 de

janvier. Le lendemain 31 on devoit, conformément à TOrdonnan-

ce envoyée aux Sherifi , faire les Cérémonies 8c la Réception d'un

nombre qu'on pouvoit appeller presque innombrable de Chevaliers , fi

tous les Anglois, ou seulement la plupart de ceux qui croient dans

le cas de la sommation, obéissoient, selon le delir 8c les espérancos

du Roi 8c de ses Ministres. Or comment préparer en 1+ heures

tant de choses nécessaires aux Cérémonies de cette Réception ? Si

Ton dit, que ces Seigneurs avoient des Commis fous eux , 8c ceux-

ci d'autres Commis, 8cc. moi, je dirai, que 24 heures ne leur Sain

fioient pas pour donner leurs Ordres , leurs Instructions , à tous ces

fous-Commis. Vingt-quatre heures ne suffiraient peut-être pas pour

écrire seulement le nom des Candidats, Sec. Je conclus, qu'il y a

un désordre sensible dans cette date. Mais comment la rétablir ? Se-

roit-cc en mettant ou terti» le troilieme , ou tertio decimo le treiziè

me, au-lieu de trictstmo diejanuarii, le trentième de Janvier, com

me on le trouve dans Rymert La défectuosité des dates est une des

plus grandes croix d'un Ecrivain exact , 8c une des plus grandes

confulions où les Faits hiíforiques puissent être jettes. Se charge qui

voudra d'un travail, dont j'ai plus d'un droit de me dispenser.

(14) Ce sont les Bermudes, ainsi nommées de Jean Bermudo Espa

gnol , qui en fit la découverte. U se passa près de cent ans , lans

qu'aucun Prince Européen s'en rendît maître. Le Roi d'Espagne

Charles I. plus connu sous le nom de Charles V Empereur, en fit le

dessein, 8c même, en irn, des préparatifs qui n'eurent point de

succès. Cependant ces Ifles sont placées d'une telle manière, que les

Vaisseaux qui vont dans le Golfe de Mexique, ou qui en sortent ,

ont bien de la peine à les éviter ; mais d'un astre côté , elles font en

vironnées de Rochers 8c d'Ecueils qui en rendent Tabord fameux en

naufrages , ce qui les fit nommer au commencement les líles du

Diable. Les Anglois y entrèrent pourtant , 8c s'y établirent en lóta.

Trois ans auparavant , le Chevalier George Summtr y avoit échoué 8c

péri. Ceux de son Equipage qui retournèrent en Angleterre louèrent

extrêmement les commodités de ces Isles, qu'ils appelloient les Isles

de Sommer, The Summers ljles, 8c ce nom leur fut conservé dans les

Actes, dans les Instructions, 8c dans les Relations des Anglois. Et

comme en leur Langue Swnmer signifie 'Eté , quelques Géographes ,

ignorant le fait que je viens de déduire , les ont nommées les Istet

ÍBti,
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Gn a r- Vaisseaux Marchands étoit foiblc, & les Vaisseaux d'ailleurs mal

l ei I. pourvus d'Armes & de Munitions de Guerre > ce qui encoura-

geoit les Ennemis de l'Etat à les attaquer, & expofoit les Sujets

à des pertes manifestes & considérables i Sa Majesté ordonna

qu'il ne scroit mis en Mer aucun Vaisseau, ou Pinasse de soixan

te Tonneaux ou au-dessus , qui ne fût pourvu d'une quantité

suffisante de Mousquets & de Bandoulières pour armer la moitié

des Matelots, 5c en même tems une quantité de Munitions

convenable à la longueur du Voyage qu'on entreprendroit (i).

2. Autre Proclamation du 31 de Décembre, qui déclare de

bonne prise tous les bâtimens chargés de Grains, ou de Vivres,

ou de Munitions & Provisions , pour l'usagc du Roi d'Espagne

ou de ses Sujets. A Hamptoncourt. Page 259.

3. L/ne Commission pour rechercher & saisir tous les Vais

seaux & Effets appartenans aux Sujets du Roi de France, & pour

les mettre & tenir fous bonne & sure garde. La date en est du

27 de Novembre. A Westminster. Page 802.

Cette Commission porte pour motif, que les Vaisseaux & Ef

fets des Anglois avoient été saisis dans divers Ports du Royaume

de France , fous prétexte , 1 . que la Flotte Angloife avoit pris

en dernier lieu trois Navires appartenant à des Négocians de

Rouen ; & 2. que certaines Marchandises qu'on évalue à 25000

livres furent pareillement saisies , il y a déja plusieurs années.

4. Autre Commission pour disposer des Vaisseaux & Effets

saisis en conséquence des Commissions précédentes. Du 27 de

Janvier. A Westminster. Page 825.

5. Permission spéciale donnée à la Compagnie des Indes Orien

tales de charger fur les prémiers Vaisseaux qu'elle fera partir , &

de transporter d'Angleterre dans ce Pats -là, fans payer aucun

droit, h valeur de 30000 livres d'Or étranger , raonnoyé ou non

monnoyé ■ à déduire de la somme que les Lettres Patentes précé

demment accordées lui permettent de transporter hors du Ro

yaume en argent étranger. Du 13 de Février. Page 8+3.

Par ces Lettres Patentes , il étoit permis à cette Compagnie-

là, de transporter tous les ans hors du Royaume, en argent, u-

ne somme qui n'excédât point 100000 livres. Mais cette Per

mission particulière de transporter de l'Or , montre que la dé

fense du Commerce avec l'Espagne mettoit la Compagnie des

Indes hors d'état d'aslembler ni en espèces ni en lingots , la

quantité accoutumée d'argent étranger.

6. Commission qui confirme le choix que la Compagnie des

Indes Orientales a fait de certaines Personnes pour être les Offi

ciers & le Commandant en Chef des Bâtimens qu'elle a équipés

& qui sont prêts à partir pour ces Païs-là. Du 27 de Février.

À Westminster. Page 853.

7. Nouvelle Proclamation pour défendre & empêcher qu'il

ne soit fourni aux Espagnols aucunes Munitions de Guerre ou

de bouche , ni rien qui íèrt à l'équipement ou à l'armement des

Vaifl'eaux. Du 4 de Mars. A Newmarket. Page 856.

8. Pouvoir , Commission au Chevalier Pierre Wycbe , nom

mé Ambassadeur à la Porte Ottomanne , de confirmer l'amitié

&. la bonne intelligence que le Sultan Amurat IV avoit mar

qué voaloir entretenir avec Sa Majesté Britannique j & de ré

gler tout ce qui concernoit le Commerce des Anglois dans l'Em-

pire Ottoman. Donnée à Westminster le 20 du mois de Mars,

oc signée de la propre main du Roi. Page 862.

9. Une Proclamation datée du 12 de Mai 1627 , servant à in

terpréter celle du 28 d'Avril précédent, intitulée, Proclamation

four défendre de transporter aucunes Marchandises dans quelque

Bâtiment François que ce soit. A Westminster. Page 891.

10. Autre Proclamation en faveur de la Compagnie des In

des Orientales, pour encourager & étendre son Commerce > &

pour empêcher & défendre celui que font secrètement & sous

main les Officiers ôc les autres personnes qu'elle employé à son

service. Du 15 de Février 1628. Page 965.

11. Commission spéciale donnée a quelques Aldermans &

Négocians de Londres, &c. après la conclusion de la Paix avec

(1) De la manière que cet Article est dressé , on diroit que ce qu'il

contient fait partie de la Proclamation précédente. Cependant il est

l'Exuait d'une autre Proclamation, datée aussi de Hamptoncourt du

mime jour, mois 8c an. Je remarque de plus que le Roi n'y parle pas

d'une quantité Je Mousquets, frc. suffisante four armer la moitié des

Matelots, mais pour armer au moins la moitié de toutes les personnes qui

se trouvent sur le Vaisseau. Cet au miins, 8t cc toutes Us personnes qui

font du Vaisseau fr dans le Vaisseau, car c'est l'exprcífion Angloife ,font

une d.fserence considérable, 8tc.

(x) Apparemment de la Méditerranée.

(3) lì y en avoit beaucoup plus décent. Leurs noms 8c leurs ti

tres font marques au commencement de cette Patente.

(+) Voici le piège. Si Abbot permet l'impreslion d'un Sermon

qui établit l'Obéissance Passive, il perd ses meilleurs amis , qui tous

écoient les partisans déclarés de la Liberté. Si Abbot refuse son ap

probation , il condamne par cela même les sentimens , les prétentions

& la conduite que Sa Majesté a fait voir , & le voilà nécessairement

disgracié.

(f) L' Archevêque de Cantorbery rapporte dans son Apologie une

circonstance iì curieuse de cc refus , que je croi faire plaisir au Lec

teur de la lui communiquer. ,, L'Evêque de Londres ordonna à un

„ de ses Chapelains de lire le Sermon en question, 8c d'y mettre fa

,, ìout'cription , s'il le trouvoit digne d'être publié. Le Chapelain lit

,, fan: grande attention , & souscrir. Mais venant à réfléchir ensuite

„ >sur la doctrine de Sibthorp , il envoyé la Copie du Sermon à 5e/-

les Algériens, de rechercher exactement la distribution des de- Char»

niers, à la levée desquels les Négocians, tant Etrangers qu'An- k * 1 L

glois , avoient consenti , pour être employés à un Armement &

à Une Expédition contre les Pirates. A Westminster le 25 du

mois de Février 1628. Page 972.

L'Impolìtion à laquelle les Négocians avoient volontairement

consenti pour l'exécution de ce destèin-là , étoit d'un pour cent

sur toutes les Marchandises du Levant , d'Espagne , de Barbarie ,

6 des Isles (2) ; & d'un demi pour cent fur toutes celles d'Alle

magne, des Pais-Bas, du Nord & des Indes Orientales, tant

pour leur entrée que pour leur sortie ; de même que sur le Ton

nage des Vaisseaux Marchands employés au Commerce de quel-

qu un des Pais spécifiés.

12. Autre semblable Commission. Du 31 de Mars. Page

1013.

COMMISSIONS ECCLESIASTIQUES.

1. Lettres Royaux érigeant une Cour Souveraine, sous lenora

de la Haute Commission , fondée fur le Statut de la prémiere an

née d'Elisabeth , Chap. 1. & compo.ée d'un certain nombre (3)

de Commissaires qui exerçoient la Suprématie du Roi dans ce

qui concerne la Religion. Cette Patente porte pour date. A

Westminster le 1 du mois de Juillet 1625. Page 124.

Autre Patente de la même nature, datée du 15 de Février

1626. Page 293.

Autre semblable, donnée à Cantorbery le 15 du mois d'Août

1627. Page 922.

II est évident que cette Cour étoit une sorte de Chambre E-

toilée, & que sous prétexte de réprimer le Schisme, elle oppri

ment ceux qui refusoient de se soumettre au Pouvoir Arbitraire ,

les traitant tous de Presbytériens. Ce qui infpiroit au Peuple de

l'aversion pour la Hiérarchie en général , & pour l'Episcopât en

particulier. ■***■

Le Chevalier George Paul fut nommé Greffier de cette Cóur ;

& Robert Christian avec Thomas Mottershed Ecuyers furent éta

blis Receveurs de toutes les Amendes & Confiscations encourues

par les Délinquans.

2. Commission pour suspendre Abbot Archevêque de Can

torbery de ses fonctions Ecclésiastiques, & pour autoriser ses

Evêques de Londres, de Durham, de Rochester, d'Oxford, &

de Bath & Wells, à les remplir , & à exercer dans toutes ses

parties la Jurifdiction de son Siège. Donnée à Westminster

le 9 d'Octobre 1627. Page 941. -*

Cette suspension de toutes les fonctions Archiépiscopales fut

une fuite de la disgrâce où Abbot tomba pour avoir refusé la

permission d'imprimer le Sermon de Sibthorp , dont il a été

parlé dans l' Article des Emprunts. Outre cela, cet Archevê

que fut relégué à fa Maison de Ford, lieu marécageux & maU

sain , à cinq milles de Cantorbery.

II y écrivit son Apologie, qui mérite bien d'être lue. Mais

comme nous ne pouvons , faute de place , en donner ici une

Copie-, nous renvoyons le Lecteur à Rushworth , qui a inféré

cette Piece toute entière dans son Recueil , (imprimé fous le ti

tre de Historical Collections). Contcnt»ns-nous donc d'observer,

que cet Archevêque excuse fur des attaques de Goûte , de Pier

re & de Gravelle , l'absence qu'il avoit faite pendant quelque

tems du Conseil, & que ses Ennemis firent pasler pour une re

traite affectée des Affaires publiques, & un desaveu de certai

nes mesures qu'il avoit vu prendre à la Cour. Quant au Ser

mon du Docteur Sibthorp, il dit, qu'après que l'Evêque de

Londres eut refuse d'en permettre Pimpression, Mr. Guillaume

Murray , l'un des Valets de Chambre de la Chambre du Lit ,

vint lui demander cette permission de la part du Roi. L'Arche

vêque sentit le piège (4),& tacha de l'éviter,d'un côté en refu

sent l'approbation qu'on lui demandoit,& de l'autre, en accom

pagnant son refus de raisons tirées de divers endroits de ce Ser

mon

„ den , 8c lc prie de lui écrire ce qu'il en pense. Stldtn lui répond

„ qu'il le lui déclarera seulement de vive voix. Le Chapelain va lc

„ trouver. Avez-vous bien pensé à ce que vous faifiex. , lui dit l'habi-

,, le Jurisconsulte, lorsque vous avtz. approuvé une fi étrange doctrine f

„ Selon les principes de votre Prédicateur , nous ne sommes plus maîtres

,, de nos biens, te Roi peut nous les enlever lorsqu'il lui plaira. Si U

„ tems change, l'approbation que vous avex. donnée, pourra bien vous

,, causer une affaire fâcheuse oh Parlement. Lc Chapelain rentre en

„ lui-même , essace son seing qu'il avoit mis au bas de la Copie, 8c

„ se tire d'intrigue". L'avis etoit certainement judicieux par lui-mê

me, 8c n'avoit pas besoin d'être justifié par l'évencment. II lc fut.

néanmoins bientôt en partie, lorsque lc Parlement rechercha 8c chJ-

tia Manwaring , Auteur d'un Sermon dans le même goût que celui de

Sibthorp ; 8c il le fut bien pleinement quinze à dix-huit années après ,

lorsque cette Approbation de la Doctrine de l'Obéissance Passive fut

un des principaux crimes dont se LauJ fut accusé , 8c qui lui firent

perdre la vie sur un échafaut.

(6) Ainsi Abbot éprouva ce que lui avoit prédit Anne de Danemarc,

lorsqu'il la pressoit avec les dernieres inítances de donner au Roi sa

ques I. son Epoux Villers pour Favori. Ceux , lui dit-clle, qui s 'em

ploient pour faire monter fi haut ce jeune-homme , seront les prémiers à

s'en repentir, fr je nt ferai point U derniere. Je trouve une semblable

prédiction de La Vieuvrille à Marie de Medicis , qui le pressoit de laisser

entrer dans le Conseil l'Evêque de Lucon , depuis Cardinal de Riche

lieu. Vous 1* voulez, Madame , lui dit- il, /* ne m'y oppose plut, fr 1$

RW
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feiiAR- rtton qu'il lui marqua , lé priant d'entrer dans ce même détail ,

tts I, lorsqu'il fcroit rapport de sa Commission à Sa Majesté. Quel

ques jours après, Mr. Murray revint lui dire que le Roi perjiftoìt

a vouloir yu il donnât la permiffián demandée, sibbor s'en défen

dit encore. Enfin, Murray vint pour la troisième sois, ôc lui

déclara que s'il nexpédioit au plutôt tettt Vertnifston , le Roi s'y

prendrait d'une autre manière avec lui. Sur cela , l'Archevêque

mit ses raisons par écrit, & les envoya à Sa Majeíté, qui lés

communiqua au Ddc ; ôc le Duc à Laud Evêque de Batb &

Wells , en le chargeant d'y répondre. Laud allòcia à son travail

les Evêques de Durbam, de Rochestery & d'Oxford ; & póur

donner plus de poids à la Réponse, elle suc faite au ríomdetous

quatre, & portée par le meme Mr. Murray à l'Archevêque,

3ui étoit alors à Lambetb , fi travaillé de la Pierre qu'il en gar-

oit le lit. Mr. Murray avoit ordre de lui lire cette Piece, il

le fit; avec défenses de la lui tailler, il la remporta. Mais les

Argumens des Evêques Courtisans n'ayant pas été plus efficaces,

que l'Autorité du Roi fur l'esprit d'Abbot , la permission d'im

primer le Sermon de Sibtborp sot donnée incontinent après par

f'Evêque de Londres, dont le Chapelain l'avoit refusée (5). A

cette Permission furent jointes des Approbations ,& des Louan

ges. On en recommanda la lecture, comme d'un Ouvrage gra

ve > profond, qui étoit parfaitement conforme à la Doctrine de

k Primitive Eglise , tant dans les Dogmes que dans la Morale ,

& très propre à établir les véritables sentimens de l' Eglise An

glicane. L'Apologte continue par montrer que le Due enveni

ma extrêmement le refus d'Abbot ; & qu'ainsi le Favori sot le

principal Instrument de la disgrâce de l'Archevêque , quoique

l'Archevêque eût été le principal Instrument de la Fortune du

Favori (d). Buckwgham étant sur le point de partir avec la

Flotte, & craignant que, pendant son absence, Abbot ne vînt,

à tous coups, à la Cour ôc au Conseil, ôc n'y traversât tous

ses arrangemens, pressii instamment Sa Majesté de l'éloigner de

Lambetb (7). Le Prélat qui axoit prévu cette crainte, voulue

te crut la dissiper en allant à Croydon (8) , un mois plutôt qu'il

n'avoit accoutumé. Cependant le Lord Conway, Secrétaire d'E-;

tat , s'y rendit le 5 de Juillet 1627. pour lui dénoncer de la part

de Sa Majesté, qu'il eût à se retirer à Çautorbery & à ne plus se

mêler des Aflaires de la Haute COmmisiom. L'Archevêque re

présenta, que les circonstances où il se trouvoit, ne lui permet-

toient point de faire fa résidence , avec bienséance , dans cette

Ville-là, fie qu'il aimeroit encore mieux se retirer à Ford (9).

Le Roi y consentit, & lui accorda tout le tems nécessaire pour

son déménagement. C'est à Ford qu'il écrivit son Apologie :

Piece excellente, oû il n'a pas moins montré la force de son

Esprit, & l'étendue de son Jugement, que la parfaite droiture de

toute sa conduite dans cette affaire particulière. Mais Piece qui

ne fit qu'augmenter le courroux de la Cour , parce qu'il n'y

Sdoit point de se soumettre aux Ordres qu'il en avoit reçus,

ttc raideur, (10) & d'autres raisons (qu'on n'eut garde de pu

blier) attirèrent à Abbot l'Interdiction portée par la Commis.

Con qui fait le sujet de cet Article. Je ne citerai de cette A-

pologie qu'un seul passage , qui suffira pour donner au Lecteur

une idée des raisons que l'Archevêque alléguoit Contre Sibthorp.

II représcntoit , „ que le Texte de Saint Matthieu , dont le

„ Prédicateur s'étoit servi pour recommander l'Impôt , faisoit

„ bien voir la dure condition des Juifs sous le joug des Em-

„ pereurs Romains leurs Maîtres & leurs Conquérons ; mais

„ que ce Texte n'étoit guere propre à établir le droiç d'impo-

it ser une telle Taxe fur la Nation Angloisc. Que la Taxe dont

n les Juifs étoient chargés , étoit une Capitation ; que Richard

„ II ayant tenté d'en lever une, avoit causé en Angleterre un

„ soulèvement qui fut accompagné d'horribles Massacres : de

„ sorte qu'un bon Roi , tel que Sa Majesté , ne devoit rien

„ exiger de ses Sujets que conformément aux Loix".

Les Prélats qui reçurent la Commission d'exercer la Juris-

diction & les fonctions d'Abbot , étoient se Docteur George

feoì votrt Fils y consentir»; mais fouvenex^vous tjui cet Homme nous

{erdra & vous ér moi tris certainement. Là chose arriva en effet,

^ela me rappelle le vinctrint ac stbi habtrenl de Sylla au sujet de Cé

sar , qui montra bien qu'if renfirmoit en lui plusieurs Mariús. Mais

quel est PEtat , dont l'Histoirc ne fournisse une foule de ces sortes

^ingratitudes 8c de Prédictions accomplies ? Voyez un exemple des

plus curieux & des plus frapans de ces Prédictions accomplies dans

rHistoire à" Angleterre par Mr. de Larriy , Tom. L p. »88. au sujet

de l'Evêque de Baytux.

(7) Lambeth , Maison de Campagne fort près de Londres , apparte

nant à l'Archevêque de Cantorbtry.

(8) Croydon est une petite Ville dans la Province de Surrey , à quel

que neuf ou dix milles Anglois dé Londres. L'Archevêque y a une

Maison.

(ç) Cette Représentation ne írgnifoit visiblement atítre chose, li

non , que le séjour de Cantorbtry convenoit nToins ì Abbot , son Ar

chevêque , interdit de ses Fonctions , que le séjour de Ford à Abbot

vieillard attaqué de la Goûte, de la Pierre, 8cc On feint ccpeqdant

de croire c\v.'Abbot demande d'être envoyé à Ford; 8c on le lui ac

corde comme une grâce, dans l'espérance qu'ri ne résistera pluslcmg-

tems à la malignité & à l'infcction de ce Lieu. Certes , les Com

passions des mec-hans sont la Cruauté même, comme l'a fort bien dit

un Roi très sage,

(10) L'Interdit décerné contre Abbot n'allègue pour motif ni cette

fermeté ou desobéissance , ni aucune faute que ce ibit , qui rendît

Tom. X. P. II.

Montain Evêque de Londres (n), le Docteur Richard Niale E- Cu^c

y'êqtie de Durham , le Docteur IValter Curl Evêque de Roches- l e « I.

(er , le Docteur Jean Hovjjon Evêque d'Oxford , & le Docteur

Guillaume Laud Evêque de Batb ÔC IVelts.

Révocation faite par le Roi. de la Commission ci-dessus. La

date en est du 25 de Juin 1628. Page 1025.

Cette date montre que la Révocation de la Commission don-^

née aux cinq Evêques, est postérieure à la Lettre Circulaire

que le Roi avoit envoyée à Abbot , pour l'inviter à vènir pren

dre séance au Parlement , qui devoit s'ouvrir le du mois de

Mars 1628. En effet, nous trouvons un Discours que l'Arche

vêque fit le 15 d'Avril de la même année, dans une Conféren

ce tenue entre les deux Chambres , tóucharit la Pe'tition deDroit.

Il y fit beâucoup valoir les Loix Fondamentales du Royaume

qui assurent lá Liberté, & les Privilèges du Sujet; & il exhor

ta avec force le Parlement à en prendre sérieusement la défense.

Une chose bien» remarquable, c'est qu'après ce Discours l'Ar-

hevêque étant allé à Wbiteball où il avoit été mandé, fut reçu

au sortir du Bateau, par l'Archevêque d'Torck accompagné du

Comte de Dorfet , & introduit solemnellement auprès du Roi j

qui lui donna fa main à baiser de la manière la plus gracieuses

ôc lui dit de ne pas manquer de se trouver au Conseil régulière*

ment deux fois la semaine. Abbot dut son rétabliisement (12) à

fa douceur & à son esprit populaire, que l'on jugea très propre

& que l'on voulut employer à modérer les excès de certains

Ecclésiastiques fougueux , qui troubloient extrêmement l'Egiise

par leurs disputes sor la persévérance des Saints , la Prédestina

tion & la Grâce. Chaque Parti, se voyant soutenu d'un nom

bre d'Evêques , prétendoit que ses Opinions étoient la pure

Doctrine de l'Egiise Anglicane, quoiqu'elles ne fussent que les

sentimens de deux Sectes distinguées par le nom de Calvivistes

ôc d'Arminiens, dont les prémiers étoient suivis ôc avoient tou

te la faveur des Gommunes, Ôc d'un pecit nombre d'Evêques ;

& les derniers, Partisans déclarés Ôc ardens de la Prérogative

Royale, n'étoient pas mal auprès du Roi, ôc avoienc la plupart

des Prélats dans leur parti.

CONSEILS DE GUERRE Et AUTRES.

1. Commission adressée au Duc de Buekingham , pour for

mer (lui ôc quatorze autres Seigneurs, qui y sont nommés)

un Conseil de Guerre pour la fureté de Pírlahde Ô£ dés autres

Etats de Sa Majesté; pour l'équipement de la Flotte Royale ;

pour le soutien ôc la défense des Confédérés , ôcc. Cette Com

mission est datée à Westminster , le 1+ d'Avril 1625. Page 25.

2. Autre Commission donnée au tfardé du Grand Sceau (ôc

ï sept autres Seigneurs qui y sont nommés) pour citer , exami

ner & punir toutes Personnes qui auront divulgué quelque» se

crets 'd'Etat. Elle est datée du 16 de Décembre. A Windsor.

Pagè 246. ,

3 . Commission donnée à Jaques Comte de Marlborough ,

Grand -Trésorier d'Angleterre , de former, lui ôc (trente-huit)

autres Seigneurs qui y sont nommés , un Conseil de Guer

re, pour examiner dans toutes les occasions, toutes ses choses

propres à avancer le service de Sa Majesté dans ses Affaires Mi

litaires. Elle est datée du 6 de Mars ióa-8. A Westminster;

Page 076.

CÔTES DE LA MER.

I. Proclamation pour ordovner aux Habitant des Côtes de n;,

point abandonner leurs demeures fiar la crainte de sinvafion dani

le Pais est menacé. Datée de Whitehall se ro Juillet 162Ó*. Pa

ge W- .

II faut observer, qu'en ce tems-là, il sívoit été signifié un

Ordre très fâcheux à divers Ports de Mer ôc Pais Maritimes,

d'équiper à leurs dépens, Ô£ de fournir un certain nombre mar

qué

cet Archevêque indigne des fonctions de son Ministère; mais uni

quement là vieillesse 8c ses maladies , qui ne lui permettant plus , di-

Joit-on, d'y vaquer, l'aVoient ctfntTairrt dé confier à quatre Chevaliers

l'administritiôn du Doyenné des Arches Ôc des aútres Cours de l' Ar

chevêché. A la tête des raisons qu'on n'avoit' garde de publier, pla

cez son ièle pour la Liberté de la Patrie, fa droiture, ù fermeté,'

son grand crédit, qui mettaient des obstacles presque insurmontables

aux desseins 8c aux pratiques détestables de Buckuigham , de Laud, Sec

(11) C'est oe George Montain qui permit ['impression du Sermon de

Sibthorp , 8c non Laud , cormne l'ont dit fans reflexion , le Docteur

IVelwood 8c bien d'autres Ecrivains. En erfet, Laud ne fut transféré

de Bath 8c Wells à l' Evêché de Londres , que l' Eté suivant*

( 1 i) Oh ne trouve rien de ce Rétabli ssement , ni dans Mr. de Rajin , nï

dans Mr. de Larrèy. Ce dernier dit même ; qu' Abbot mourirt suspen

du 8c rélegué : aydnt paffë , tantôt à Croydon , ó1 tantôt à Lambeth ,

ses fept dernieres innées de fa vie: ce qui renferme tout le terfis qui se'

passa depuis íbff Interdiction arrivée en 16*7 , jusqu'à sa mort arri

vée en 1633. De Larrey Hist. d'Ang. Tom. IV. y. 38. 8c p. 114/

8c 1 1 r. Ou la Revocation de la Commission donnée aux cinq Evê

ques, est une Piece supposée i ou elle fut véritablement sans effet j'

ou Abbot ne mourut point interdit ; ou il le fut une seconde fois. La

grande ligure que ce Primat d'Angleterre a faite dans les Atlaircs pu

bliques , méritoit bien que les Historiens démêlassent un point il ìtnV

partant. „
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Char- qué de Vaisseaux de Guerre. La Province de Dorset ôc la

u t s I. Ville de Londres , qui feule étoit taxée à vingt Vaisseaux ,

présentèrent Requête au Conseil-Privé contre cette Imposition,

alléguant qu'elle étoit fans exemple ,6c demandant du moins une

diminution. Mais le Conseil leur répondit en général , que les

exemples des tems passés étoient obéissante , & non excuses ; ôc

que toutes ces Représentations contre un Ordre preslànt & né

cessaire , ne fàisoient qu'arrêter le service de l'Etat, & ne pou-

voient par conséquent erre, en aucune manière, favorablement

écoutées. Alors les Habitans des Côtes, effrayés de cette Impo

sition , se retirèrent en grand nombre dans le cœur de la Pro

vince. Mais leur retraite rendant la charge des autres plus for

te & moins supportable, le Roi fit publier, que ebacun eût à

retourner & à se tenir dans fa prémiere demeure, de peur, di-

soit la Proclamation , que íi les Côtes se trouvoient dégarnies

d'habitans, les Villes Maritimes 6e les Ports ne fussent au pilla

ge de l'Ennemi , & qu'il n'en fût même encouragé à faire une

Invasion dans le Royaume.

a. Commission tjr InstruSions données à Théophile Comte de

Sufrblck, Gouverneur des Cinq-Ports,' pour examiner tous ceux

qui veulent pajser la Mer. La date en est à Cantorbery le 2 du

mois de Septembre 162%. Page 1038. ." >•'

Cette Commission 6c ces Instructions furent vraisemblable

ment données à l'occasion de l'assassinat commis, le 23 du mois

précédent, par Felton à Portsmouth , en la personne de Buc

kingham Grand-Amiral d'Angleterre. Et cette vraisemblance se

fortifie d'autant plus , que la Proclamation ordonne expressément

au Gouverneur des Cinq-Ports., de faire mettre en prison toute

personne , dont on auroit le moindre sujet de se défier , ou qui

paroîtroit propre à être l'Instrument de quelque attentat , de quel

que action de desespoir.

Nous ne pouvons point pasler entièrement fous silence une

Lettre que le Vice-Chancelier de Cambridge écrivit au Roi fur

la perte tragique & funeste d'un de ses plus fidèles Ministres,

notre Protecteur dit-il, & notre Chancelier. Coup fi atterrant ,

continue-t-il , pour tUniverfité' , que devenue telle qu'un Corps

fans Jíme , elle ne reprendra point ses esprits , que Sa Majefié ne

lui ait fait choix d'un autre Chancelier & Protecleur.

DECHARGES.

• f-. Décharge donnée à George Duc de Buckìngham de toutes

les sommes qu'il a jamais reçues pendant le Règne passé 6c le

présent. Elle est datée à Westminster, le 4 de Janvier 1626 (1).

Page 261.

2. Décharge donnée à Jean Comte SAnandàk de tout Par-

gent,Joyaux, 6cc. qu'il peut avoir eu entre les mains en qualité

éo'i Trésorier du feu Roi Jaques , sous le Règne duquel il por-

toit le nom de Jean Murray Ecuyer. La date en est du 13 de

Juillet. Page 733.

. q vi'I JB" i. .' -

î'3-j DECOUVERTES. Voyex INVENTIONS.
'•mr::..' " ■ 1 . . ■ . »

DISPENSES ET PERMISSIONS.
■ • s •■ ■ ■ . *

•I 12 Dispense accordée à Jean Smith, Curé de la Paroisse de

Badgevjorth proche d'Axbridge dans le Diocèse de Bath ôc Wells,

d'y faire sa résidence, à cause de ses infirmités ôc de la fièvre

dont il est souvent attaqué dans ce lieu mal-sain. Cette Dispen

se est datée à Westminster le 8 du mois de Février 1626. Pa-

Permission donnée au Chevalier Jean Walter, Président

de 1a Cour de l' Echiquier*J de manger pendant toute fa vie , de

la Viande aux jours défendus , parce que le Poisson , comme il

¥» repréferité, lui est très mal-sain. Cette Permission s'étendoit

fciliilFemme du Chevalier, 6e à quatre autres Personnes qu'il

pouvoit cOnvier ; à condition de donner tous les ans un Marc

fi) aux Pauvres de fa Paroisse, conformément à l'Acte du Par

lement de la 5 année d'E/ijabeth. La date en est du 3 de Mars

1625. Page 309.

" 3.' Liste générale des Dispenses 6c des Permissions accordées,

la prémiere année du Règne du Roi Charles. Page 659.

4. Liste générale des Dispenses ôc Permissions accordées la se

conde année du même Règne. Page 873.

.5. Une semblable Liste pour la troisième année du même

Règne. Page 1002.

DONS.

1. Don de çoo Chênes à prendre de Gillingham, dans la Pro

vince de Kent , fait au Duc de Buckingham , pour aggrandìr son

Parc <íEast-beau-lieu dans la Province eTEBex. Ce Don est

daté à Westminster, le 20 de Juin 1625. Page 119.

Le feu Roi lui en avoic donné 1000 , pour le même dessein ,

à prendre de la Forêt proche de Milton dans la Province de Chai.

Kent. Mais ce nombre n'y fut pas suffisant. 1 >• I.

2. Don d'une Pinasse avec tous ses Agrez, fait au même

Duc de Buckingham, Grand-Amiral d'Angleterre, qui, com

me le dit cet Acte , avoit formé le hardi 6c utile dessein de dé- 1

couvrir ôc de tenter un passage par la Mer du Nord aux Indes

Occidentales. La date en est à Oxford le 1 du mois d'Aoûu

Page 166.

3. Don fait au Duc de Buckingham de la Rente annuelle de

400 livres , payable à la Cour des Gardes & Livrées pour la Fer

me de certaines Terres de la Couronne, pendant la Minorité

du Comte de de Southampton ; ôc de deux Finances dues au

Trésor Royal , l'une de 2000 livres pour la Cession faite à la

Comtesse de Southampton ôc autres, de la Garde , Curatelle ôcc.

du jeune Comte du même nom ; l'autre de 256 livres dues en

conséquence d'un accord fait avec la Comtesse par la susdite

Cour. Ce Don, ou Transport, est daté à Foxley le 8 d'Octo

bre. Page 199.

4. Don fait à Christofle Comte 8Anglesej d'une Amende de

2000 livres , payable par le Chevalier Henri Fines ; d'une autre

de 100 livres, payable par Nicolas Hooper i 6c d'une autre de

100 livres , payable par Edouard Keiglie ôc Isabelle fa Femme,

en exécution d'une Sentence que la Chambre Etoilée donna con*

tre eux , fous le Règne précédent , fur la plainte portée 6c preu

ves produites par Edouard Harrifon Ecuyer , de divers mauvais

traitemens qu'il en avoic reçus. Ce Don est daté du 6 de Dé

cembre. A Hamptoncourt. Page 233.

5. Don, Cession à Thomas Comte d'Arondel ôc de Surrey ,

Grand-Maréchal d'Angleterre, tant de la Tutelle de la person

ne, que de la Curatelle ôc Administration des biens du Lord

Henri Staford, pendant tout le tems de fa Minorité \ commeaussi

d'une Provision de 500 marcs que la Cour des Gardes & Li

vrées a assignée au Roi fur les biens dudit Comte de Staffòrd

pour ladite Tutelle, Curatelle, ôcc.

Ce qui donna heu à cet Acte 6c qui y est allégué comme en

étant les divers motifs , c'est d'un côté l'Amélioration des Pos

sessions de ce jeune Seigneur , ôc de l'autre le soutien ôc la sure-

té des Personnes qui avoient à recevoir ou rentes , ou bienfaits

de fa part. La date en est à Westminster le 22 de Décembre.

Page 24.8.

6. Don de iooo livres fait à Thomas CaUwell, Ecuyer, ôc

daté à Westminster le 6 du mois de Janvier (3) 1626. Page

264.

7. Don de la Maison de Sommerset dans le Strand fait à la

Reine, pour en jouir fa vie durant. A Westminster le 6 du

mois dé Janvier 1626. (4) Page 304. . ,

9. Don de quelques Terres ôc Revenus fait à la Reine, pour

en jouir pendant fa vie , comme d'une partie de son Douaire;

Daté à Westminster le 14 du mois de Mars. Pages depuis

685, jusqu'à 7J4.

9. Don annuel ôc à vje- de 200 livres au Chevalier Edmunà

Verney Maréchal d'Angleterre. La date est du 26 de Mai.

Page 716.

10. Commission au Garde du Grand Sceau, Ôcc. pour exa

miner ôc déterminer quelles hautes ôc grandes Seigneuries ,

quels Palais, quelles Pensions, ou Revenus, il sera convena

ble d'assigner , transporter ôc assurer à la Reine régnante pour

son Douaire, conformément au Contract de Mariage. La da

te en est à Westminster , le 8 du mois de Juin 1626. Page 718.

11. Confirmation des Privilèges accordés aux Recteurs ôc

aux Etudians du Collège de Winchester. A Oxford, daté du 11

de Novembre. Page 749.

12. Acte pour accorder la Dínìfatìon (5) à Guillaume Be.'o-

<we , Ecuyer, Etranger, avec une certaine somme d'argent pour

l'entier payement de jooo livres d'arrérages de la Pension de

2000 livres que le feu Roi faifoit au Duc de Holstein, Oncle

de Sa Majesté à présent régnant. La date est du 5 de Janvier

1627. A Westminster. Page 816.

13. Acte confirmant la fondation des Leçons de Théologie ,

faite dans l'Univeríìte d'Oxford par Marguerite Comtesse de

Richemond, Mere de Henri VII. Cet Acte est daté du 5 de

Juillet. A Cantorbery. Page 914.

EGLISE.

1. Proclamation pour établir la paix ôc la tranquillité dans

l'Eglise d'Angleterre. Donnée à Whitehall le 16 de Juin 1626.

Page 719 . \ ' ". ; : /

Dans cette Proclamation , le Roi se plaint de quelques Opi

nions nouvelles , inventées ôc répandues contre la Doctrine

Orthodoxe ôc la Discipline de l'Eglise i & il y déclare qu'il est

résolu de punir l'insolence de cette sorte de gens mal-intentiqjn-

nés, qui auront l'audace de troubler la tranquillité de l'Etat, ou

la paix de l'Eglise.

(1) C'étoit dans le tems que le Duc étoit accusé de malversation

dms la Chambre des Communes.

(z) Le M*rc est une Piece de monnoie qui vaut treize chtlings qua

tre sous sterling. . '

(3) Dans l'Original , il n'y a que le jour 8c le mois à la fin,

ft point l'année. Mais on voit à k marge 161J Sc non 161Ô.

(4,) La Remarque faite fur l' Article précédent convient mot à mot

à celui-ci.

(r) Terme de Barreau en Angleterre , signifiant l'efset des Lettres

de Naturalisé, ou ces Lettres mêmes, le Roi accorde à un Etraugér.

{6) Bâillon neuf pour u» Oison vieux.

(7) Bâillon pour l: Evangile nomeau.

On
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Chah- Le Docteur Kennet observe que certaines gens crurent que fût ou Un Point décidé par cette Eglise mêmé, ou un Point de Cham'

n« I. le but de cette Proclamation écoit de diminuer ou même de pure curiosité qui exerçoit dans la dispute la sagacité des Théo- "s h-

supprimer le cours d'un Ouvrage , que Mr. Montaigu avoit Iogiens. Mais , continuent-ils , si c'est une grande faute au

composé en faveur de l'Arminianisme , & dont nous avons fait Concile de Trente d'exiger la souscription aux Opinions de ses

• mention ci-dessus. Mais Land étoit si grand Ami & de la Ecoles, on ne peut trop louer la prudence de l'Eglise Anglica-

personne & des sentimens de ce Docteur , qu'il y a bien plus ne, qui en rejettantles Dogmes évidemment dangereux, & les

d'apparence que le véritable but de cette Proclamation étoit de erreurs de l'Eglise Romaine , ne s'embaraslè pas beaucoup des

rendre suspectes & de supprimer les Réponses que les Docteurs subtilités Scholastiques. De plus, lorsque le Clergé, disent-ils,

Fealty , Goad, & plusieurs autres avoient faites à Montaigu. reconnut, du tems de Henri VII/,1a Suprémacie Royale, il fut

Aussi cette Proclamation ne fit-elle qu'augmenter le chagrin arrêté , que s'il venoit à s'élever quelque controverse dans TE-

Qu'on avoit contre l'Arminianisme, & contre l'accroissement glise, le Roi & le Clcrg'é en seraient les Juges dans un Synode

du Papisme. National: en forte que d'établir aujourd'hui une autre jurisdic-

Pour mieux faire entendre cette affaire , il faut absolument tion en fait de Doctrine , ce seroit renoncer à Tordre de Jésus1-

que j'en détaille l'histoire un peu plus que ne Tônt fait jusqu'ici Christ, & à la pratique constante de l'Eglise. Avec cela ils in-

les Ecrivains de quelques Vies ou de quelques Règnes : d'autant sinuent que le ravalement de l'Eglise entraineroit bientôt celui de

plus que le génie caractéristique de ce Siécle rend nécessaire & la Majesté Royale. Enfin ils assurent que le Roi Jaques, PrinA

d'un usage journalier la connoislànce des Libelles, & des Senti

mens qui y sont soutenus.

Ce Mr. Montaigu mit au jour (la 21. année du Règne àt Ja

ques I) un Livre intitulé A nevi Gag for an old Goose (6), pour

servir de Réponse à un certain Traité Papiste répandu sous le

titre de A Gag for the newGoJpel (7). On fit entendre queJtío»-

taigu ne suivoit point dans son Ouvrage la Doctrine des Eglises

Reformées , & qu'il y traitoit trop doucement quelques Dog

mes Catholiques Romaia«. Le Parlement en prit connoislàn

ce , & renvoya l'affaire au jugement de l'Archevêque de Cán-

torbery , qui desapprouva le Livre & en fit à l'Auteur une ré

primande publique ; ce qui rendit ce Prélat suspect à la Cour

d'être favorable aux Puritains. D'autres Evêques du parti Ar-

ee d'une sagesse reconnue & d'un jugement profond , avoit ap-

prouvé tous les sentimens contenus dans ce Livre de Montaigu ;

& qu'après tout, ils ne voyent point qu'il importe , soit au Gou-»

vernement Civil de l'Etat , soit au Ministère extérieur de l'Egli

se , que l'on enseigne & défende publiquement certaines Pro-»

positions erronnées, qui d'ailleurs sont visiblement opposées àcel-

les de Mr. Montaigu,

Tel étoit le sentiment de ces trois Evêques ; sentiment birri

diffèrent en toutes manières de celui de plusieurs autres savans

& très célèbres Prélats. D'ailleurs on étoit si généralement, &

si hautement prévenu contre l'Arminianisme , que plusieurs

Théologiens s'étant mis à réfuter les Principes du Livre de Mr.

Montaigu , leurs Ecrits servirent à augmenter le chagrin & la
« • j 1 r. ~ #.. \ -~.:r„., 1 n ' : <_ j__ • *

minien poussèrent Montaigu , au commencement du Règne de crainte des plus sages , & à autoriser les Préjugés des moins é-<

Charles I, à relever & à défendre ces opinions- là dans un nou

veau Traité. II le composa , lui donna le titre d'Appel à César ,

& le dédia à Sa Majesté, qui venoit précisément de le faire son

Chapelain. L'Archevêque condamna encore Ce second Ouvra

ge , & travailla à le supprimer. Le septième du mois de J uil-

let 1625 , Mr. Montaigu fut conduit par ordre des Communes

à la Barre de leur Chambre , fous la garde d'un Sergent d'Ar

mes, & chargé d'avoir concerté & mis au jour cet autre Trai

té, à dessein de causer de la mésintelligence entre le Roi & ses

fidèles Sujecs. Les Communes remercièrent l'Archevêque de la

réprimande qu'il avoit faite à Montaigu , à l'occasion de son cré

mier Livre ; & déclarèrent que celui-ci étoit non feulement

contraire aux Articles que le Parlement avoit établis , mais efï-

core très propre à deshonorer le Roi , & à troubler en même

tems & l'Etat & l'Eglise. Après quoi la Chambre obligea Mon-

taìgu à donner une caution de deux mille Livres , qu'il compa-

roitroit à la Session prochaine.

Mais le neuvième de Juillet , le Roi s'entremit lui-même , &

fit savoir aux Communes que toút ce qui avoit été dit & réso

lu dans leur Chambre, contre Mr. Montaigu , lui déplaisoit fort;

qu'il évoquoit à lui cette affaire , Comptant qu'un de set Chape

lains devoit trouver autant de prote&ion que le Domestique d'un

simple Bourgeois. Cette entremise & cette évocation de la cau

se , furent regardées comme un coup de puissance arbitraire

pour arrêter le cours de la Justice ; & n'auroient servi qu'à fai

re agir les Communes avec plus d'ardeur & de sévérité , si le

lendemain même de leur séance le Parlement n'avoit été proro

gé à Oxford sous prétexte de la contagion , & même dissous

d'abord après inopinément.

II y a dans le Caba/a , une Lettre de Montaigu au Duc de

Buciingham , datée de Petworth , le 29 du même mois de Juil

let, où ce Docteur dit, „ que quoique Sa Majesté l'eût tiré de

l'embaras & de la vexation que les pratiques de certaines per-

j, sonnes lui avoient suscitées dans la Chambre des Communes

„ du dernier Parlement, il étoit pourtant menacé qu'on repren-

,, droit, & qu'on pousserait plus loin cette persécution. C'est

pourquoi, continue-t-il , je vous supplie, Mylord, d'obtenir

de Sa Majesté , que je sois déchargé entièrement , & qu'elle

„ daigne me protéger contre des gens qui n'ont aucune jurisdic-

tion fur moi , entant que je fuis attaché à son Service ordi-

naire , ni fur mon Livre , entant qu'il a été écrit par ordre du

„ feu Roi , & autorise par Sa Majesté régnante. A quoi Mon-

„ taigu ajoute enfinìjsant , que s'il ne refutoit pas directement

„ & parfaitement tout ce qu'on lui impofoit , ou que l'on pût

„ trouver dans un seul de ses Ouvrages des Propositions qui ne

j, fussent pas saines, il renonçoit à toute faveur , à toute pro-

„ tection, & conscntoit d'être livré à ses Ennemis.

- Sur ces entrefaites , les Evêques de Rochester , d'Oxford & de

St. Davids prirent fa défense dans une Lettre qu'ils écrivirent de

concert au Duc de Buckingham , le second du mois d'Août 1625s.

Dans cette Lettre, qui se trouve aussi dans le Caba/a, ils lui re

commandent la cause de Montaigu comme la propre cause de

l'Eglise Anglicane , en rassurant que parmi les Opinions dont on

faifoic un crime à ce Docteur , il n'y en avoit aucune qui ne

On étoit généralement alors dans le goût des Titres extraordinai-

res, ou pour mieux dire, extravagans. Ce goût est fort ancien. II

a régné parmi tous les Peuples du monde , en divers tems. 11 s'y

est éteint , excepté parmi les Juifs qui n'en font pas encore revenus.

La Charìmantrit Jts SnvHM a diverti ses Lecteurs de cette manie ,

P^e Jf , &suiv.

Tom.X. P. II.

clairés d'entre le Peuple. Bientôt ceux-ci conçurent & mon-<

trerent pour cet affreux nom d'Arminianisme une haine si gran->

de & si pouslèe , que le Roi & le Duc commencèrent à faire

reflexion qu'il ne leur reviendrait aucun avantage de soutenir une

cause contre laquelle tout le Peuple étoit soulevé. L' Evêque

Land, de sott côté, craignant que la Cour n'abandonnât Mon

taigu , insinua au Duc , immédiatement avant l'ouverture du

nouveau Parlement , de sonder la derniere résolution du Roi sur

cet Article. II apprit que c'étoit d'en laisser la décision au Par

lement; ce qui lui fit écrire ces mots fur son Journal (8) , lime

semble voir un nuage s'élever , & menacer l'Eglise d'Angleterre*,

Dieu veuille , par sa miséricorde , le dijstper.

Dès que le Parlement commença les Séances , c'est-à-dire,-

dès le 6 du mois de Février 162J , les Communes ne perdirent

point Montaigu de vue , & réveillèrent tout d'une fuite Tassai-'

re des Griefs , dans la persuasion que de la conservation de la

Doctrine & du Culte établis par les Loix , dépendoit celle de la

Liberté des Sujets & de la parfaite propriété de leurs Biens;

D'ailleurs le Duc affecta de Tindifférence pour le fort de Mon

taigu , croyant que ce lui seroit an moyen de se reconcilier plus

facilement lui-même avec les principaux Membres de cette

Chambre. Cependant on nomma un Committé pour examiner

Tétat de la Religion , l'accroissement du Papisme ^ & en parti-

Culier l''Appel à César de Mr. Montaigu. Le 18 d'Avril , le Com

mitté fit rapport par la bouche de Mr. Pym, que TOuvrage er»

question contenoit plusieurs sentimens erronnés : fur quoi la

Chambre vota que 1 Auteur avoit travaillé à réunir TAngleterre

à Rome , & à aliéner le cœur du Roi de ses fidèles Sujets. El

le présenta ensuite à Sa Majesté des Chefs d'accusation contre

ce Docteur , par lesquels elle déclarait : „ Qu'il y avoit dáns

„ l'Appel , &c. divers passages pleins d'emportemfcnt & d'in-

„ vectives ; quantité de termes qui flétrissent Thonneur de plu-

„ sieurs dignes Théologiens, tant de ce Royaume que des autres

„ Commuhioris Réformées du dehors ; quantité de railleries &

de profanations fur les Prédicatsons , les Méditations & lea

,, Assemblées pieuses, les Chaires, les Bibles ,& fur tout leCul-

„ te extérieur. En quoi Montaigu , ayant aggravé les scandales

„ qu'il avoit déja donnés par son prémier Ouvrage ; s'étant

5) montré possédé d'une malice énorme , & d'une haine fou-

j5 gueuse contre la Paix de l'Eglise & la pureté de la Religion

„ Reformée professée publiquement , & établie par les Loix

„ dans ce Royaume ; & tous ces crimes attaquant ouvertement

„ la gloire de Dieu , & étant d'une conséquence pernicieuse à

„ l'Eglise & au Bien-public de tous les Etats de Sa Majesté , les

„ Communes assemblées en Parlement demandoient avec sou-

„ mission & avec instance que ledit Richard Montaigu en fût

„ puni selon ses mérites , d'une façon exemplaire & capable de?

,, détourner par la frayeur les autres Esprits audacieux d'attenter

„ à la Paix de l'Eglise & de TEtat ; & qu'au surplus ledit Li-

„ vre fût supprime & brûlé. . .

En voilà aûez pour donner une idée des sentimens de la

Chambre-Basse touchant les Ecrits de Montaigu. H seroit donc

inutile d'embarasser le Lecteur des autres Chefs d'accusation t

d'autant plus qu'il ne paroît pas s'ils furent présentés au Roi, ou

pour-

(8) Mr. Je Rafin a remarqué que TEvêque t»ud tenoit un Jour

nal de ce qui lui arrivoit tous les jours. Hist. d' Angles. Charles I. pv

440. 8c Mr. Burnit dit que ce Journal contient des choses qui au>

roient dû empêcher d'honnêtes gens de le rendre public. Mém. pour

l'Hist. de la Grande Bretagne. T; 1. p. 97. de la Traduction Frairç.

Z »
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Char- poursuivis cn Justice, ou si Montaigu fournit aucunes défenses,

tes I. ou s'il publia aucune Apologie ; ni si le Roi prit connoissance

de cette Plainte , ni s'il permit qu'elle fût portée & examinée

devant l'Aslèmblée du Clergé: on voit , au contraire, qu'il trouva

plus à propos d'éiouffêr une pareille dispute par le silence, que de

îa terminer par un Jugement. C'est pourquoi il donna la Pro

clamation qui a fait le sujet de cet Article.

Cependant les Plaintes de la Chambre-Basse firent naître à plu

sieurs Seigneurs de la Chambre-Haute , l'cnvk de connoître

quels croient les sentimens de Montaigu , & en quoi ils diffè-

roient des sentimens Calvinistes , que l'on appelloit communé

ment la Doctrine de l'Eglise , & que l'on recevoit généralement

comme le vrai sens de l'Ecrkure. Pour cet effet , par rentra-

mise du Comte de Warviick , il se tint le n & le 17 Février,

dans la Maison du Duc de Buckingbam , en,la présence même

de ce Favori & de quantité de Noblesse , deux Conférences,

entre le Docteur Buckeridge Evêque de Rocheser , se Docteur

ÌVhite Doyen de Carliste, & Mr. Montaigu , du Parti Arminien;

& le Docteur Presto» Prédicateur du Collège de Lincoln , joint

au Docteur Mortton Evêque de Liíchfieldt du Parti opposé. Le

succès de ces Conférences fut rapporté différemment, suivant les

différentes inclinations de ceux qui y avoient assisté.

La protection que le Roi accorda hautement à ces deux Per

sonnages , Buckingbam & Mentaigu , fut regardée comme la

première cause des brouilkries qui régnèrent entre lui & les

Communes , 6c qui rendirent cette Chambre aussi lente à lui

donner des Subsides, qu'il le fut à redresser les Griefs de la Na

tion. Après tout, il est visible que ce Prêtre avoit été trouvé

coupable d'un doubse crime. 1. De mépris & de désobéissan

ce envers l'Eglise d'Angleterre , & envers les Communes , en

ce qu'il avoit remis fous la presse un Livre dont la composition

St la publication lui avoit déja attiré la censure de l'Archevêque

de Camorbery ; par où il avoit bravé l'autorité & la dignité du

Métropolitain du Royaume , 6c s'étoit montré rebelle à la Dis

cipline Ecclésiastique 6c aux ordres du Parlement. 2. Coupa

ble d'une témérité audacieuse , en ce qu'il avoit dédié ce Livre-

là au Roi , pour se procurer un défenseur de son arrogance Ôc

de sa desobéissance. Malgré tout cela , Mr. Montaigu ne laissa

pas d'obtenir son pardon , & même deux Evêchés l'un après

l'autre j d'abord celui de Chichester, ensuice celui deNorwich.

Son premier Sacre fut fait par Laud , & quelques autres Pré

lats, à Corydon le 24. du mois d'Août 1628, dans le temsque U

nouvelle du meurtre de Buckingbam par Pelton y arriva.

II est très remarquable qu'immédiatement après les Lettres

Patentes de la Promotion de ce Docteur à l'Episcopat , il fut

expédié une Proclamation pour le censurer. Car le Roi avoit

jugé à propos de supprimer YAppel à César Ôc de déclarer,

,, Qu'ayant fait réimprimer depuis peu la Confession de Foi ,

„ comme une règle propre à prévenir la diversité des Sentimens;

j, & considérant que le Livre intitulé Affello ad C*sarem , é-

„ crit pr le Docteur Richard Montaigu , à présent Evêque de

„ Chichester , étoit la principale cause des disputes qui trou-

„ bioient le repos de l'Eglise ; Sa Majesté, pour óter cette occa-

„ sion de dissension , ordonnoit à quiconque se trouveroit avoir

„ quelqu'un de ces Livres , de les remettre entre les mains de

l'Evêque de son Diocèse , ou s'il y avoit heu, au Chance-

p lier , ou au Vicechancelier de l'une des Universités , à qui Sa

„ Majesté enjoignoit de les supprimer.

EMPLOIS. Voyez PATENTES.

EMPRUNTS.

L'un des moyens illégitimes & imprudens de lever des de

niers , dont Char/et 1 se servit en suivant l'avis de son Conseil ,

au-lieu de celui de son Parlement , fut d'adreíser des Lettres de

íbn Sceau-Privé aux personnes les plus aisées de son Royaume,

pour leur demander par voie d'Emprunt à chacun d'eux certai

ne somme, qu'il promettoit en son nom, 6c au nom de ses Suc

cesseurs, de restituer dans dix-huit mois, à compter du jour que

se prêt autoit été fait entre les mains des Collecteurs ordonnés.

Ces Collecteurs dévoient, dans l'espace de douze jours (1) après

ses Lettres du Petit Sceau rendues , avoir fait le recouvrement

de ces sommes , pour les envoyer incessamment à l'Echiquier.

Us dévoient aussi marquer exactement se nom de ceux qui refu-

seroient, ou qui différeraient de fournir ce qu'on leur demandoic

* Le premier de ces Emprunts que ce Roi fit , fut en Kíao",

justement avant que la Flotte destinée contre Cadis mît à la

voile. Voici la manière dont on s'y prit.

. D'abord, le Roi écrivit à nus les Gouverneurs de Province

de lui envoyer une Liste de ceux qui étosent le plus à leur aise ,

xvec spécification de ce que chacun paroisiòit pouvoir contri

buer. Ces Listes reçues , k Conseil Ordonna au Controlleur

des Finances d'adresser ail nom de Sa Majesté, à chacune de ces

Personnes, des Lettres d'Emprunt expédiées fous Sceau-Privé,

te conçues en ces termes.

Fidèle ér Bien-Aimé , Sec.

„ Ayant observé dans la pratique des tems passés , que tous

„ les Rois 6c toutes les Reines de ce Royaume , lorsqu'ils a-

„ voient des besoins extraordinaires ôc pressans , recouroient ou

„ aux contributions qui se levent généralement fur tout le Peu-

„ pie , ou aux secours d'argent qu'ils demandosent par voie

„ d'emprunt à quelques particuliers zélés pour la Patrie : Com-

„ me nous ne doutons point que par l'usage que nous ferons du

„ prémier de ces moyens , nous ne recevions des marques de

„ î'affèction de notre Peuple assemblé cn Parlement ; nous ne

„ doutons point non plus , qu'étant forcés de faire usage du fe-

„ cond , pour obtenir quelque Subside que le service de l'Etat

„ ne permet point d'attendre , nous ne recevions des marques

„ de votre bonne volonté, qui nous seront d'autant plus agréa-

„ bses que vous nous les donnerez, avec joie 6c avec promtitu-

„ de. Ce qui augmente particulièrement notre persuasion là-

„ dessus , c'est que la somme que nous vous empruntons est si

„ modique, que peu de gens oseroient la refuser à un de leurs

„ Amis. Cette somme n'est que de , que nous promet-

,, tons en notre nom 6c au nom de nos Héritiers , de rendre ou

„ à vous, ou à ceux qui de vous auront cause , dix- huit mois

,, après que vous en aurez fait le prêt , &c.

Conformément à ce Sceau-Privé , les Emprunts se firent gé

néralement dans la proportion suivante , savoir pour la Partie

Occidentale de la Province à'Torck , le Chevalier Thomas Went-

ivortb, 20. I. le Chevalier Jean Jackson , 20. 1. k Chevalier

Edouard Osborn, 30. I. Godesroi Copley , Ecuyer , 15. 1. George

Westby, Ecuyer, 10. L le Chevalier Henri Savil, 30. 1. le Che

valier Jean Savil , 15. 1. Ursule Wentvjortb , 10. 1. 6cc.

Ces sortes d'Fmpmnts forcés furent en efset pratiqués par

quelques Rois d'Angleterre ; mais ils furent aussi toujours regar

dés comme des Griefs considérables , 6c comme tendant à

rendre les Parlemens inutiles. Pour ce qui est de celui-ci en

particulier , il ne fournit pas tant au Roi de secours dans ses be

soins , que de sujets au Peuple de se plaindre 6c de murmurer.

Car le Parlement refusa d'allouer aucun fonds pour se rembour

sement , 6c les Communes conclurent , que 1 Evaluation des

biens des Sujets , faite par les Gouverneurs de Province, étoic

un moyen 6c une manière de cotisation sans exemple : que la de

mande d'une somme certaine 6c fixe excluoit jusqu'à l'apparen-

ce même de prêt volontaire : que de noter le nom de ceux qui

refusoient ou même différaient de prêter , 6c de ceux qui k fai-

soknt sans difficulté, c'étoit enregîtrer les Sujets du Roi en deux

colomnes opposées , l'une d'amis , 6c l'autre d'ennemis : outre

que les Prêteurs ne pouvoient pas se flatter d'être remboursés

sans un fonds Parlementaire , 6c qu'il étoit plus que vraisem

blable que k Parlement prochain , bien loin de regarder cet*

te dette comme juste & légitime , aimerait mieux refuser d'en

procurer l'aquit , de peur qu'on n'en fût encouragé à mettre de

telles pratiques en usage , pendant l'intervalk des Parlemens.

L'année suivante, Charles tomba encore dans divers ercbarasV

II ne sevoit, entre autres, comment recouvrer de fargent suffi*

sàmment 6c assez tôt , pour soutenir le Roi de Danemarc son

ChMu

les 1.

oncle , qu'il avoit engagé à faire la guerre à l'Etnpereur pour le

rétablissement de l'Electeur Palatin , 6c qui avoit été taillé en

pieces par k Comte de Tilly près de Luttera , le 27 du mois

d'Août 1626. Le moyen qu'il employa fut d'envoyer des Let

tres sous son Sceau- Privé, à certaines personnes, pour leur de

mander de l'argent à titre d'emprunt , ôc de proposer à d'autres

de lui en donner à titre de Bénévolence. Sur quoi , on fit partir

des Commissaires-Collecteurs pour toutes les Provinces , avec

ordre de parler à chacun séparément , 6c de se servir des raisons

les plus convenables au caractère des gens , ôc les plus propres à

faire impression sur eux.

Mais il faut que tout cela ne produisit pas grand' chose , puis

que nous trouvons dans ce XVIII. Tome des Actes Publics, pa

ge 762 , une Proclamation datée à Hamptoncourt k 22 Septem

bre 1626 , par laquelle le Roi reconnoit , qu'il avoit espéré que

cette affaire lui rapporteroit plus qu'elle ne l'avoit fait , ce qu'il

attribuoit en partie , à la répugnance de certaines gens qui n'ér

toient pas des plus zélés. Ensuite il déclare avoir donné ordre

que ceux qui en conséquence des Lettres qu'ils avoient reçues,

lui avoient ou donné ou prêté de l'argent , en fussent rembour

sés fans délai . Une marque bien sensible du grand besoin

d'argent où il se trouvoit , c'est l'emprunt de 100000 1. qu'il fie

à la Vilk de Londres , ôc que ks Magistrats auroient bien vou

lu éluder ; mais le Conseil le prit sur un si haut ton avec eux ,

de ce qu'ils oioient balancer les ordres du Roi portés à leur Hô

tel , qu'ils furent contens d'en être quittes pour y obéir (a).

Enfin , les besoins du Roi étoient si prestàns , qu'il comman

da à son Conseil de consulter sur les moyens d'y subvenir le plus

tôt Ôc le plus pleinement qu'il seroit possible. Après bien des

délibérations , il fut conclu que l'écat urgent des affaires ne per-

met-

(t) Mr. de Rapin dit que ces Collecteurs, ou Commissaires Députés porter lui-même les Instructions données à ces Commissaire» , dans

ions Us diverses Provinces pour ftire la Itvée Je ces Emprunts , avoient lesquelles ce terme est fixé à quinze jours , & non à douze.

ardre de fixer le terme du payement à quinze jours. Ce n'est qu'une (») Mr. de Rapin dit positivement , que la tentative que le Rei fit

«iifterence de trois jours , mais c'est une diflerence : &. cette dicté- d'emprunter cent-mille livres sterling de la Ville de Londret , ne lui réus-

rence est d'autant moins excusable, que notre Auteur va bientôt rap- fit point, l» Ville t'en étant excusée. Et quelques lignes aprè», il fait

- .. en-
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CflA»" mettant pas d'attendre rassemblée d'un Parlement , le moyen

us I. qui y avoit le plus de rapport , & qui étoic en même tems le

plus promt & le plus convenable, étoit de faire un Emprunt gé

néral dans tout le Royaume, en demaudant à chaque particulier

la même somme qu'il avoit payée pour les Subsides accordés par

le dernier Parlement. Cependant, comme le Roi & son Con

seil s'attendoient à rencontrer bien des obstacles à l'exécution de

ce Projet, ils donnèrent les Instructions suivantes aux Commis

saires députés dans les diverses Provinces pour aller seire la le

vée de ces Emprunts.

i. Que, pour donner bon exemple aux autres, ils prêtent eux-

mêmes à Sa Majesté les sommes qu'on leur demande ; ce qu'ils

auront soin de montrer par les soumissions & les souscriptions

qu'ils en produiront signées de leur propre main.

». Que, pour assigner à chacun ce qu'à doit prêter, ils pren

nent pour direction le Livre qui a été fait pour le payement du

dernier Subside ; c'est-à-dire , qu'ils demandent par voie d'em-

prunt , les mêmes sommes auxquelles chacun a été taxé pour le

Subside accordé par le Parlement. Par exemple, Celui dont les

biens mobiliaires ont été estimés cent livres sterling , doit prê

ter cent marcs , & celui dont les Terres ont été évaluées à cent

livres sterling de revenu doit prêter' cent livres ; & ainsi à pro-

tioo du

5. Qu'ils fassent tous leurs estons pour persuader à chacun de

ter volontairement , en faisant entendre la nécessicé absolue

©û le Roi se trouve de se servir de ce moyen pour soutenir

Híonneur & la réputation du Royaume, pour maintenir la vé

ritable Religion , pour mettre en fureté le Roi & le Peuple , &

pour conserver nos Amis & nos Alliés engagés dans la même

cause ; n'étant pas tems de disputer, mais d'agir.

4. Qu'ils fixent le terme du payement à quinze jours , & qu'ils

tâchent de persuader aux plus ailes de payer toute leur taxe à

une feule fois , afin de subvenir d'autant plutôt aux besoins de Sa

Majesté. II pourront néanmoins accepter la moitié du paye

ment aans quinze jours , en déclarant que l'autre moitié devra

être payée avant le vingtième du mois de Décembre pro

chain.

5. Qu'ils traitent à part avec chacun de ceux qui doivent prê

ter , & non pas en présence des autres , à moins qu'ils n'en

ayent quelque bonne raison. S'ils trouvent des gens qui refu

sent de prêter , ou qui par des délais & des excuses persistent à

ne pas le faire , ils les examineront fous Serment , pour savoir

si quelqu'un leur a parlé pour leur persuader ou de refuser , ou

de chercher des excuses pour se dispenser de prêter ; qui font

ceux qui leur ont parlé , & de quelles paroles ils se font servis

pour les persuader. Qu'ils défendent à ces gens-la , de la part

du Roi , & fous leur Serment d'Allégeance , de découvrir à qui

ce foit , ce qu'ils ont répondu quand on leur a demandéque

i'ememprunt. • ■

6. Qu'ils usent d'un grand discernement pour commencer par

ceux qui , selon les apparences , doivent donner de bons exem-

les ; & quand ils auront un bon nombre de Signatures appo-

à la Liste des Prêteurs , qu'ils les montrent à d'autres, afin

de les porter aussi à signer.

«*■ Ji Qu'ils fassent leurs efforts pour découvrir , si quelqu'un ,

publiquement, ou en secret, a travaillé à en dissuader d'autres,

ou à se plaindre de cette méthode , ou à s'opposer à la bonne

disposition des autres. Qu'autant qu'il leur sera possible , ils em

pêchent qu'on ne s'entretienne fur ce sujet. Qu'ils notifient au

Conseil-Privé par écrit, les noms, les qualités , les lieux d'ha

bitation de ceux qu'ils trouveront réfractaires , en toute diligen

ce, & particulièrement, s'ils découvrent qu'il se trame quelque

Confédération pour s'opposer à l'emprunt.

• 8. Qu'ils fassent connoître à chacun , que Sa Majesté veut

■bien , en considération de ce prêt , se désister des sommes qu'il

avoit demandées par voie de Bénévolence & en pur don; défer

re que ce qui a été déja payé pour ce regard , sera compté com

me faisant partie du prêt , & que , si ce qui a été payé excède la

somme qui est présentement demandée , Sa Majesté rendra le

surplus fans aucuns fraix. U en est de même des sommes que le

Roi a demandées par des ordres sous le Sceau-Privé. Si on en

a payé quelqu'une, Sa Majesté veut que ces sommes soient im

putées fur le Prêt , comme en faisimt une partie ; & si on n'en

a point payé , ces ordres du Sceau-Privé demeureront comme

non avenus pour ceux qui feront volontairement le Prêt de

mandé.

9. Qu'ils n'admettent aucun procès au sujet de l'Emprunt , ni

aucune raison pour diminuer la somme demandée; le tems & la

nécessité prenante ne permettant point qu'on entre dans de pa

reilles contestations , qui ne feroient que distraire & détourner

les Sbérìft.

ío. Enfin , il est ordonné aux Commissaires , fur leur Ser

ment d'Allégeance , de tenir ces Instructions si secrètes qu'ils

foient les seuls qui puissent en avoir connoissance.

Outre cela , k Roi publia une Déclaration datée du 7 d'Oc-

«mendre que la Ville fut châtiée de ce refw , 8cc. Pourquoi , sans

en rendre la moindre raison , contredire si iòuvent un Historien qu'en

abrège , &. qui passe pour très fidèle , & très exact f

(î) »> C'est ce qui ne se pratique jamais en Angleterre , oi les

» Conseils de Guerre n'ont aucune jurisdictton, qu'autant qu'il plaît

tobre 1626, àWhitehaU , portant pour titre, Déclaration net- Chah-*

te Cr précifi de l'intention de Sa Majesté en recevant de fis fide- u« L

tes Sujets nu Subside pat voie d'Emprunt. (Cet Acte se trouve rtSotïai

dans le XVIII. Tome à&Rjmer page 764). Le Roi, après y a- fim-

voir indiqué les raisons qu'il avoit eues de dissoudre le Parlement, ptunts:

& qu'il avoit amplement déduites dans fa derniere Déclaration",

représente dans celle-ci l'impossibilité où il se trouvoit de pren

dre une autre voye que celk de l'Emprunt pojr maintenir la

cause de la Religion , conserver son propre honneur , défendre

son Peuple , mettre en fureté le Royaume ôc soutenir ses Alliés.

II promet que cette voye qu'il est forcé de prendre pour l'heure,

ne tirera point a consequence pour l'avenir , &c ne pourra jamais

servir d'exemple ni de fondement pour foire des Impositions ou

des levées de deniers , au préjudice des justes ôc anciens Privilè

ges que ses llluílres Prédécesseurs ont accordés à la Nation. Et

comme on foifoit courir le bruit , que si cette entreprise alloit

réussir j on la renouvellerait tous les ans , sous les mêmes pré

textes , enforte qu'il n'y auroit plus de Parlement ; Sa Majesté

déclare & assure, foi de Roi, que, quoique la grandeur des be

soins qui font inopinément survenus , ne lui donne pas te tems

d'assembler un Parlement , & moins encore d'en attendre les

délibérations & leurs effets ; il est si éloigné de vouloir faire dé

l'assection de ses Sujets l'ufage qu'on lui impute, qu'au contrai

re il est dans la pleine résolution de faire cette convocation dès

la prémiere occasion convenable ; résolution dont il sera d'au

tant plus disposé à avancer l'exécution , que son Peuple lui don

nera des marques de se bonne volonté dans ces circonstances st

épineuses ôc si pressantes. Enfin , il promet de procurer aux

Prêteurs , aussitôt qu'il lui sera possible , le remboursement dé

leurs deniers , desquels il déclare qu'il ne se sera absolument d'au

tre emploi que pour le service du Public.

Les Commissions pour la levée de l'Eniprunt ont été inférée»

dans le XVIII. Tome des Actes, &c. page 835, jusqu'à 838,6c

font datées à Westminster le 5 de Février.

Pour faciliter ces Emprunts , on publia une Liste des Sei- Ce que

gneurs , des Magistrats , des Jurisconsultes, &c qui avoient sous-

crit volontairement , afin de donner un bon exemple aux au- fatflirer

tres ; & tous les Pairs eurent ordre de se tenir dans leurs Mal- 1<a EinJ

sons de Campagne, afin que leur absence n'apportât ni délai ni Pruols'

obstacle aux souscriptions. Cependant le Roi , pour montrer

qu'il ne vouloit point admettre d'excuse , dépouilla Randolpbe

Cretu de la Charge de PrémserJuge du Royaume , pour avoir té

moigné peu de disposition à se soumettre à cet Emprunt. On

logea des Soldats par billets chez les Particuliers qui montraient -

de la répugnance à prêter ; ôc ceux qui souffraient quelques vio

lences de la part de ces fâcheux hôtes , étosetit obligés par les

ordres exprés du Roi , de s'adreflèr au Conseil de Guerre, de

sorte que les Officiers étoient les seuls Juges de leurs Soldats (3).

L'Evêque de Lincoln , s'étanc déclaré en public contre l'Em

prunt, le Conseil en fit faire des Informations , où on le char

gea d'autres prétendus crimes ; mais c'est ce dont nous parlerocts

plus au long dans k Tome suivant. Les Membres du

de Droit de Lincoln , n'ayant rien voulu décider fur l'I

qu'ils ne trouvoient point du tout légitime , en furent rt

dés par le Conseil , dans une Lettre , où il leur fut <

d'envoyer aux Seigneurs une Liste des réfractaires qui se trou

voient parmi eux. Les gens distingués dans les diverses Provin

ces , lorsqu'ils refusoient de souscrire, étoient cités, & forcés à

comparaître devant se Conseil , qui fur un second refus , ses re-

kguoit, ôc même les foifoit mettre en prison dans des lieux dt

leur demeure , Comme nous lavons déja remarqué ci-dessus.

Quant aux Bourgeois opiniâtres , on les enrolloit par force pour

Soldats ou pour Matelots , . 1. 1.:

Outre ces moyens , la Cour eri employa encore un autre ; ce

fut de foire prêcher par des Ministres gagnés , comme une Doc

trine de l'Ecriture, que Us Sujets font obligés d'obéir au Roi dans

tout ce qu'il commande , & fans rien examiner. Ceux de ces

Prédicateurs qui se distinguèrent le plus fur cette matière furent*

le Docteur Robert S>btborp,\ icaire de Barckley , dans lc Sermon

qu'il prononça aux Assises de Northampton , le aa Février xía^

& se Docteur Roger Mawmaring dans ses deux qu'il fit devant se

Roi à Oattandt, dans le mois de juillet suivant , & qui furent

publiés sous le titre de Religion ôc Fidélité. Le Docteur Sibt- Sermon

horp, dans se sien qui fut imprimé fous se titre d'Obtíjfanee A* ,

fofiolique, ôc dédié au Roi , sourient , que les Sujets font obti*

' i stand 1

lés.

 

gît d'obéir aux Commandemens de leur Pr

leur est enjoint finit contraire ante Loix Divines & 1

'/, on impojjible À exécuter ,& de souffrir la punition de leur des-

obfìffance, sans résister , fans fi plaindre, fans mmmwttr j parc*

qme c'est an Prince, qu'il appartient de faire les Loix ■ car là oM

est U Commandement du Roi , là est aajjt la Fuijfance , & fni toi

dira, Que fois-tu (4) ? Le Docteur Mamuaring s'expliqua en

core plus ouvertement. 11 dit, „ que k Roi n'étoit point obli- Sermon

„ gé d'observer les Loix du Royaume touchant ses Droits ôc les de Man '

Privilèges de ses Sujets. Mais que lc Commandement ôc k wanos*'

„ bon

n au Parlement de leur en donner , par un Acte exprès , dans les

„ occjiìons 1 8c pour le tems qu'il le juge convenable".

Hist. d'Anglet. Chartes l. p. jij.

(+} Eccksiafit, Chap. VIII. v. 3, «w

I
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h * r- „ bon-plaisir du Monarque , en ce qui regarde les Taxes & les

e* 1. ,, Emprunts, obligent les consciences des Sujets, sous peine de

„ la damnation éternelle. Que ceux qui refusent de prêter la

„ somme qu'il leur emprunte , commettent une grieve offense

contre la Loi de Dieu , 8c la suprême autorité du Roi , & se

rendent coupables d'impiété , de déloyauté , & de rébellion.

,, Que l'autorité du Parlement n'est point nécessaire pour lever

„ des Taxes & des Subsides ; & que les lentes procédures de ces

„ Assemblées ne sont nullement propres a secourir l'Etat dans

„ ses nécessités urgentes ; qu'au contraire , elles ne font qu'ap-

„ porter divers obstacles aux justes deflèins des Princes.

Sihthorp La Cour étoit si éloignée de desapprouver cette Doctrine ex-

& Man- traordinaire , \\WAbot Archevêque de Cantorbery fut suspendu

condam- de **es fonctions Archiépiscopales , pour avoir refusé son appro-

nés pat le bation au Sermon de Sibthorp , & pour avoir donné par écrit

înenV Sc 'es ra''ons ^e ^on re^us > comme nous l'avons rapporté dans l'Ar-

tecom- ricle des Commissions Ecclésiastiques. Manwaring , quoique

penses par condamné à l'amende par la Chambre-Haute dans le Parlement

-, Roi. sujvant , & à faire une réparation publique aux Barres des deux

Chambres , & à être mis en prison ; quoique suspendu pour

trois ans & déclaré indigne de tout Emploi Ecclésiastique ou

civil, obtint néanmoins bientôt après son pardon du Roi, avec

un bon Bénéfice & ensuite un Evêché (i). Et Sibthorp, quoi-

:que censuré par le Parlement , fut fait Chapelain ordinaire du

Roi, Chanoine de Peterborougb , & Recteur de Barton-Lati-

.mers dans la Province de Northampton.

Mémoi- ; Le Docteur Sibthorp faifoit ses études au Collège de Lincoln,

hint" à Ox/w</; mais ayant quitté l'Université de bonne heure, fans y

Sibthorp. avoir même pris le degré de Bachelier ès Arts , il ne fut reçu

■ Docteur en 1624 que par la faveur du Docteur Peerce , Doyen de

Peterborougb, qui étoit dans ce tems-là Vice-Chancelier à'Oxford.

Sibthorp , outre son Vicariat de Barckley , avoit encore le Rec

torat de Water-Stratford , dans la Province de Buckingham ,qui

lui avoit été conféré par le Chevalier Antoine Throckmortou.

Ensuite ayant épousé dans ce Païs-là, la fille du Chevalier Jean

Lait. b de Botbviell Chancelier de Peterborougb, il fut fait un des

Commissaires de Paix. Sibthorp qui étoit né avec très peu de

biens de la fortune & avec aussi peu de dons de la Nature, ne

mit son Sermon au jour, que comme un moyen de se rendre

la Cour favorable ; 8c il faut avouer que cette action , jointe à

ses manières empressées & flateufes , fut la cause de son Avan

cement, comme nous le verrons dans la fuite de ce même Ar-

.ticle. L'année avant qu'il prêchât son Sermon , s'étant trouvé

• à Leycester & souhaitant d'y demeurer pour y agir comme Gom-

misíàire de la Haute Commission , il pressa conjointement avec

son Bcau-Pere , l'Evêque de Lincoln, qui étoit alors à Bugden,

de procéder contre les Puritains (2). Quel est donc le carac

tère de ces gens-là, demanda l'Evêque? Ces" gens-là, répondit

Lamb , en présence du Docteur , fuyent avec foin les juremens,

J'impureté , l'ivTognerie ; mais ils ne font pas difficulté de dé

guiser la vérité, & de jetter le* autres dans l'illusion. 11s se font,

continua-t-il , un devoir d'entendre deux Prédications par jour,

& d'employer la nuit à se les rappeller dans la mémoire , & ils

paûent même quelquefois des jours entiers dans le Jeûne & dans

îa Prière. Mais comment se conduisent-ils par rapport à l'Em-

prunt , dit l'Evêque ? Ils souscrivent & prêtent volontiers , ré

pondirent tout à la fois le Beau-pere, & le Gendre. „ Cela

„ étant , reprit sEvèque , il n'y a point d'homme de bon-sens

„ qui puisse dire, Cette Ville est une Ville de Puritains. Quant

>, à moi , ajoutat-il, je ne fuis nullement disposé à faire pro-

„ céder contre eux. Je suis déja disgracié, j'ai le Duc àeBuc-

„ k'tngbam pour Ennemi , & je n'irai point m'attirer fur les bras

,, les Presbitériens,qui pousseront certainement les Affaires jus-

qu'à la derniere extrémité Sibthorp fut si mal latisfait de

cette Conclusion , qu'il dit au Prélat, yai le cœur plein d'a

mertume de voir tant d'indifférence pour fEglise. II en dressa un

Verbal 8c l'envoya au Conseil. Le Conseil ordonna que cet

Acte seroit cacheté, & mis sous la garde de Mr. Trumbal, l'un

.des Clercs ; mais l'Evêque trouva le moyen d'en avoir une Co

pie.

Dans rExposition que l'Archevêque Abbot fit de ce qui se

passa au sujet de l'Approbation du Sermon de Sibthorp ,on trou

ve un fait qu'il ne sera point hors de propos de rapporter ici ,

avant que de prendre congé de ce Docteur en Théologie. Nous

avons dit dans l'Article des Commissions Ecclésiastiques , que ht

permission d'imprimer ce Sermon fut donnée par l'Evêque de

.Londres , après le refus que son Chapelain en avoit fait. 11 faut

remarquer présentement, que ce Chapelain, qui se nommoit

le Docteur IVorral, & qui n'avoit pas la conscience fort déli

cate , approuva le Sermon d'abord qu'on le lui présenta , & y

apposa précipitamment sa signature. Mai: après y avoir mieux

pensé, il alla consulter là-dessus le savant Jurisconsulte Seldtn,

Membre du Inner-Tempel , qui lui répondit en ces termes í „ Si

„ la Doctrine de l'Ouvrage que vous approuvez est véritable , il

„ n'y a plus au monde de Mekm de de Tuum, ni aucun homme en

- (1) 11 étoit déja Vicaire de St. Gyles du Champt. En conservant

fS Bénéfice , il obtint le Rectorat de Stmmford-Hivers , dans le Com

té à'Ejsex j ensuite le Doyenné du Chapitre de Worcestcr , & enfia

l'Evéche de St. Davids. (Cette Note fait partie du texte Anglois).

(1) On les nomme aussi Presbytériens, ou ìionconformiftit. Mais ce

„ Angleterre qui possède quoi que ce soit en pure propriété; Mais Char*

,, souvenez- vous que lì les tems changent, la publication d'une "-ts \.

,, telle Piece vous conduira fur un échafaut ". Le Chapelain pro

fita de l'avis (3) ; il effaça quelques Lettres de fa signature , &

se tira par-là d'une fort mauvaise Affaire.

Manwaring étoit de Stretton , dans la Comté de Shropsbhrt.

II apprit la Grammaire dans l'Ecole Royale de Worcester. II fut

immatriculé dans l'Université à'Oxford, au commencement de

Tannée 1604, & peu de tems après il parvint à être l'un des

Clercs de ce qu'on nomme All-Soul's Collège.

La suppression qui fut faite du Sermon de Manwaring , peut

être commodément renvoyée à 1* Article des Livres ; mais nous

ne saurions mieux placer que dans celui-ci les procédures que

les deux Chambres firent à ce sujet. Ainsi nous. parlerons de

l'Accusation & de la Déclaration des Communes contre ce Doc

teur, de la Sentence que les Seigneurs prononcèrent contre lui,

de l'aveu qu'il fit publiquement de fa faute, corame aussi des

Lettres d'abolition & de l'avancement qu'il obtint du Roi. Ces

particularités ne peuvent être que fort intéressantes & fort agréa

bles, à en juger par le foin avec lequel Mr. de Rapin, & la plu

part de ceux qui ont écrit íúr nos affaires de ce tems-là , ont

bien voulu les recueillir. Et si je dis à mon Lecteur que quel

ques-uns de nos plus célèbres Historiens ne les ont écartées,

qu'en témoignant avec chagrin , que c'étoit faute de place , j'es-

pere que la longueur de cet Article ne l'impatientera point , 8c

ne lui fera pas souhaiter de me voir passer plutôt à un autre.

Vers la fin du mois de Mai de Tannée 1628 , Mr. Roufè Dé

puté au Parlement de la part de la Ville de Truro , dans la Pro

vince de Cornouaille , porta dans la Chambre des Communes

l'accuiation suivante contre le Docteur Roger Manwaring.

Mr. fOrateur,

„ Je me rends devant cette Assemblée, l' Accusateur de Mr. Aceufi-

„ Manwaring , Personnage distingué par ses titres de Docteur {5" ™*

„ en Théologie , & de Prédicateur du St. Evangile ; mais se contre "

,, plus fameux encore pour les avoir changés par fa mauvaise M»nwa-

„ conduite en Chefs d Accusation ; de sorte que plus ces ti- tta&'

n tres sont excellcns & respectables par eux-mêmes , & plus

„ doit être vicieux , corrompu , & criminel , celui qui les a

„ deshonorés.

,, C'est une grande charge , que celle que je mets fur cet

„ homme. Elle est grande en elle-même , & elle l'est par les

„ grandes charges qu'elle renferme. Serpent , qui Serpentent

,, dévorât , fit Draco. La charge de cet Homme , en ayant

„ englouti oc digéré plusieurs autres, est devenue un Monstre

,, de charges.

„ La principale de ces charges , c'est le Complot formé ^

,, & les menées mises en pratique, pour changer & renverser,

„ la Constitution de ce Royaume & de son Gouvernement,

y, Pour cet effet,

1. ,, U tâche d'inspirer à Sa Majesté, & de lui persuader,

„ que le Pouvoir Royal n'est point limité par les Lobe. Ce

„ que le Roi Jaques , de glorieuse mémoire, traita de Ttran-

„ nie , dans un de ses Discours au Parlement , 8c de Tirannie

„ accompagnée de Parjure.

2. II tâche d'inspirer & de persuader aux Sujets , qu'ils sont

,, obligés en conscience d'obéir aux Commandemens qui sont

„ même injustes , 8c cela sous peine de damnation éternelle.

3. ,, II prive les Sujets de la Propriété de leurs Biens.

4. „ II noircit par des discours scandaleux & infâmes ceux

,, qui ne veulent point renoncer à cette Propriété r il leur donne

„ des noms odieux, pour leur attirer l'indignation & la haine

„ du Prince & du Peuple; & mettre ainsi de la division en-

„ tre le Chef & les Membres du Corps Politique, & entre le»

„ Membres eux-mêmes.

5. „ C'est dans la même vue que, marchant fur les traces

„ de Faux , & de ses suppôts , Manwaring cherche à éteindre

,, TAutorité des Parlemens & leur Convocation.

Dans cet endroit Mr. Rouse lut à haute voix divers pajfages

du Uvre de Manwaring , après quoi , il continua de la forte.

„ Vous voyez que mes Chefs d'Accusation sortent de la pro-

„ pre bouche & des expressions mêmes du Criminel ; & je

„ ne doute point qu'il ne vous ait semblé entendre la voix de

,, cet autre scélérat , Quid dabìtìs ì Que me donnerez-vous ,

„ & je vous livre l'Etat, le Royaume , & le Bien-public tra-

„ his, & renversés de fond en comble?

„ Mais j'observe deux choses, qui aggravent extrêmement Ic

„ Crime que je poursuis.

j, 1. Le tems auquel cette Doctrine de destruction a été mise

„ au jour. Elle a été prêchée au plus' fort des procédures

„ qu'on faifoit pour TEmprunt; eHe a été imprimée au com-

„ ment de ces Séances qui ont abouti à un Remittitur (4). De

„ sorte que vous pouvez voir assez distinctement qu'on em-

M ployoit les Tribunaux & la Chaire pour mettre tout le Païs

» en

dernier nom défigne tous ceux d'entre les Protestans, qui ne se con

forment point aux Cérémonies de l'Eglisc Anglicane.

(3) Lorsque je fis la Note 6. de Ta page 176 , j'avois entière

ment oublié que notre Auteur rapportoit le Fait qu'on vient de li

re. Cette répétition n'est poiot d'une grande conséquence : cn rouf

cat,
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du*- » en feu Sc en combustion. Or l'un de ces Renards incendiai-

ii$ t. „ res, c'étoir Mr. MànviaYing. Et pour ce qui eltdcs

Cas de Nécessité à la faveur Sc fous le prétexte desquels on

a voulu faire passer la Doctrine & la Méthode des Em-

prunts, rien de plus mal concerté ni de plus à contre-tems

„ publié , puisque c'étoit justement l'année que le Parlement

„ avoit accordé quatre Subsides & trois quinzièmes. Ce qui

„ est plus que suffisant pour fermer la bouche à ce ^rand

„ Docteur, & lui faire révoquer sa Doctrine de la Nécejjtté.

„ 2. Les moyens qu il employé pour détruire l'Etat ; ces

„ moyens il les tire de la Théologie, de la Religion. Oui, ce

„ Docteur trouve dans fa Théologie ôc daus fa Religion 1c

., moyen , il le met en œuvre. J'ai dit de perdre le Roi, car un

„ Prince n'est jamais en plus grand danger, que lorsqu'il prête-

l'oreillc à des discours capables de lui foire accroire qu'il pof-

„ sede les attributs de la Divinité. Que cette idée vienne à paf-

„ fer de l'oreille au cœur, l'estet en fera certainement mortel.

„ C'est le cas du Roi Hérode. Vous en savez l'Histoire. Hé4

rode périr. Or cet Homme-ci attribue au Roi une portion

„ de la route-puissance divine. Et quoiqu'on puisse envisager

„ une portion de ce Tout seulement comme une Qualification ,

„ on peut aussi envisager le Tout comme communiquant à cette

p qualification une ■perfection infinie : attribution dangereuse,

„ & qui doit foire trembler quiconque n'a point oublié que

Dieu a dit de lui-même , Je fuit un Dieu jaloux.

„ J'ai ajouté, que Man-waring s'étoit servi de la Théologie

„ pour détruire le Gouvernement & le Royaume. Mais ect-

„ te Théologie lui est particulière. Car dans quel endroit de

l'Ecriture auroit-il trouvé les dogmes de destruction qu'il a

,, publiés •? Certes , ce Livre Sacré nous déclare par-tout ,

que Dieu est un Dieu d'Ordre , & non de Confusion ; nous

„ déclare que le Fils de Dieu est venu pour sauver,& non pour

„ perdre les hommes. II paroit donc bien que Man-waring n'a

„ point reçu fa Théologie ni de Dieu , ni du Fils de Dieu,

„ 6c nous pouvons hardiment assurer qu'il Yt puisée dans le

„ creux- de l'Abîme, puisqu'il a appellé à son Conseil, Sc as-

socié à son Complot, plusieurs Jésuites Sc tels autres Moi-

„ nés , avec lesquels" il a trafiqué de fa Religion. Cependant

„ pour rendre justice à l'Enfer même , avouons que les Jéfui-

,, tes font plus honnêtes gens que Man-waring. Car s'il ne leur

„ avoit rien apporté de plus infernal que ce qu'ils avoient dé-

„ ja d'eux-mêmes , il n'en auroit point tiré la Théologie qu'il

9, a répandue parmi nous ; & dans les Citations des Textes

Sacrés , il n'auroit point fait usage de ces Equivoques , &

„ de ces faussetés palpables, qui seroient donner le fouet à un

„ petit Ecolier, Sc qu'il regarde néanmoins comme, les instru-

„ mens d'un triomphe assuré.

„ Mats , pour vous donner enfin lé caractère de cet Hóm-

„ me, que je ne vis jamais de mes yeux , je n'ai qu'à vous le

„ mettre en opposition avec un autre qui ne lui reflêmble en

„ rien ; j'indique ici Samuel, que nous reconnoissons tous pour

„ un véritable Prophète. Il est dit de Samuel, qu'il écrivit la

,, Loi du Rnyaume dans un Uvre , & qu'il posa ce Livre de-

„ vont rEternel(j). Mais pourquoi devant l'Eternel ? Cest,

„ suivant la décision d'un des Auteurs de Man-waring , c'est a-

fin que le Roi ne connût point ce qu'il pouvoit commander,

„ ni le Peuple ce à quoi il étoit obligé d'obéir. Ainsi Mr. Man~

,, -waring tenant une Doctrine contraire à celle d'un véritable

„ Prophète, en est un faux , fans contredit , Sc la Sentence pro-

„ noncée contre les foux Prophètes (6) , l'attend, il doit la fu-

bir. Je vous ai montré un arbre mauvais , qui produit de

„ mauvah fruits. C'est à vous maintenant à voir , s'il fout

„ exécuter la Déclaration de l'Evangile conçue en ces termes,

Cet arbre fera coupé & jetté au feu (7).

Le troisième de Juin, les Communes dressèrent une Déclara

tion ctìptre ce Docteur' , & la firent présenter ce même jour-

là aux Seigneurs, par Mr. Pjm , qu'elles avoient mis à la tête

de leurs Députés à une Conférence qui se rint entre les Com-

rhittés des deux Chambres du Parlement. Voici cette Déclara*

tion.

Déclara- * 3, Pour prévenir le plus efficacement qu'il se puisse , la ruine

tion des J} Sc la destruction oà tomberoit infailliblement ce Royaume,

nes'coû-* » Ç ^ Loix fondamentales & les bonnes Coutumes qui y font

tre le „ établies y étòient méprisées , & violées impunément , &

Docteur 9. qu'ainsi on parvînt à changer la forme de son Gouvernement,

nrj.Wa" » de ce Gouvernement qui Ta maintenu durant tant de siécles

dans l'union & la prospérité de fes différentes parties : com-

„ me aussi pour l'hormeur de notre Souverain , & pour la con-»

„ fêrvation de se Couronne ôc de fa Personne Royale; la Cham-

„ bre des Communes de ce Parlement expose , & déclare par

„ le présent Acte, & déclare contre Roger Man-waring , Clerc ,

,, Docteur en Théologie , que , comme en vertu des Statuts &

„ des Loix de ceRoyaume , tout Anglois né a indubitablement

„ le Droit & le Privilège de ne pouvoir être forcé à payer au-

„ cuns deniers, soit à titre de Taxe , d'Aides , de Subside ou

„ d'Emprunt , à moins que l'imposition n'en ait été faite du

,, Consentement & par Acte du Parlement; plusieurs fidèles Su- C« a i-

?, jers de Sa Majesté, fe reposant fur ces Loix & Usages , ont tu 1.

„ refulé en dernier lieu avec tout le respect possible , de prêter

„ les sommes qu'on exigeoit d'eux (ans aucun ordre du Parle-

„ mént. ■ j

„ Néanmoins , le dit Roger Man-waring a prêché , le 4 & le

„ 29 du dernier mois de Juillet, en présence de Sa Majesté, Sc

„ a fait ensuite imprimer sous le titre de Religion & Fidélité,

„ deux Sermons qui foulent aux pieds ces Loix de ce Royau-

„ me, qui les contredisent Ouvertement , & qui tendent à íè-

„ duire ía conscience du Roi , & à le détourner d'observer no*

,, Lcix Sc no* Coutumes, comme aussi de conserver les Droits

„ & les Privilèges des Sujets : Sermons qui tendent à attirer

„ l'indignation Royale fur ceux qui voudroient se dispenser de

„ souscrire à TEmprunr; qui tendent à décrier, énerver , abo-

„ lir les bons Réglemens de ect Etat , Sc toute l'autorité de la

„ Haute Cour du Parlement , à foire perdre au Peuple Tassée»

,, tion de son Roi , & à exciter par tout le Royaume des ja

lousies, des discordes, des séditions. Or tíour réussir dans

„ une entreprise si mauvaise, si criminelle, ledit Roger Man-wa-

„ ring foit tous ses efforts dans ses deux Sermons, pour persua*

„ der au Roi , , .

„ 1. Que Sa Majesté n'est nullement dans l'obligation de

„ maintenir & d'observer les Loix & les Coutumes de ce Ro-

„ yaume, concernant les Droits & les Privilèges des Sujets: Sc

,, que , quant aux Emprunts , aux Taxes, Óc tous les autres

„ Impôts qui se mettent sur le Peuple , là volonté Royale , &

„ ses Commandemens , indépendamment du consentement du

„ Parlement, lient si fort la conscience des Sujets , qu'ils nepeu-

„ vent point refuser d'obéir , sens s'exposer à la damnation éter-

„ 2. Que ceux qui refusent , de la manière qu'il a été dit ,

,, de faire le prêt en question, pèchent contre la Loi de Dieu,

„ & contre Tautorité suprême du Roi ; en quoi ils se rendent

„ coupables d'Impiété , de Déloyauté, de Rébellion , & deRé-

„ sistance ouverte, & de plusieurs autres forfaits dont il les chargé

„ faussement & malicieusement dans divers endroits de ce Livre.

,, 3. Que l'autorité du Parlement n'est du tout point néces- -

,, faire pour lever des Subsides St des Taxes ; que les lentes pro-

,, cédures de ces sortes d'Assemblées ne sont nullement pro-

„ pres à secourir l'Etat dans les nécessités urgentes ; qu'au con-

„ traire elles ne font qu'apporter divers obstacles aux justes des-

„ feins du Prince , & que lut donner des sujets de chagrin &

„ de mécontentement. . . . *

„ Tous lesquels Chefs, ies Communes offrent & sont preteá

de prouver , non feulementpar le but exile plan général de

,, ces deux Sermons; mais aufli par plusieurs insinuations, plu-

„ sieurs phrases & périodes , plusieurs raifonnèmens & Articles

„ tout entiers que Ton y trouve : tellement que ledit Roger

„ Man-waring, en prêchant & en publiant de tels Sermons , a

„ d'un côté fait un abus criminel de son fainr Ministère , dont

,, Dieu a établi les fonctions dans TEglife, tant pour instruire&

,, diriges la conscience de tous fes Serviteurs , mais urincipale-

„ ment celle des Souverains & des Magistrats , que pour entre-

„ tenir la paix & la concorde entre tous les hommes , parçicu-

„ lierement entre le Souverain & ses Sujets : & d'un autre cô-

„ té, ledit Roger Man-waring a commis un crime atroce contré

„ la Couronne & la Personne de Sa Majesté , & contre la

„ prospérité & le bon Gouvernement de ce Royaume. Enfin

„ les Communes , en faisant dès â présent les protestations uti-

„ les & convenables, & se reservant la liberté de produire dans

„ la fuite d'autres Griefs' ou Chefs d'adeufarson contre ledit Ro~

„ ger Man-waring , comme aussi de répliquer aux Reporifes que

;, ledit Roger fera aux Articles contenus & énoncés dan» cette

„ plainte; offrant au surplus de foire la preuve , ou de tous le*

5, Articles à la fois, ou de quelques-uns d'entre eux.^ lèlon Te-

Xigence des cas , pendant le cours des Procédurei Parlemen-

„ taires ; requièrent , qu'il soit enjoint Sc ordonne «u dit Roger

„ Man-waring de répondre fur tous & chacun des Chefs mis à

„ fa charge , tellement que les informations , perquisitions &

„ discussions nécessaires en étant préalablement faites , il s'en

„ ensuive jugement & punition exemplaire conformément aux

„ Loix & à la Justice.

Cette Déclaration ayant été lue & délivrée aux Seigneurs ,;

Mr. Tjm leur dit de son propre chef:

„ Qu'il parleroit de cette affaire avec d'autant plus d'assuran-

ce, qu'il ne voyoit absolument rien que duc l'en décourager.

„ En effet, dit-il, si je îa considère en elle-même, ce sont des

„ crimes capitaux Sc faciles à prouver. 'Si je considère le Tri-

„ bunal où elle doit être jngee, c'est fe vôtre, Mylords ; &

puisque vous devez prononcer sor la conservation de Droits

„ violemment attaqués ,& de votre Dignitédeshonorée,Texem-

„ pie de vos Ancêtres, & le soin de votre Postéricé plaideront

„ avec moi cette Caulê, où il n» s'agit de rien moins que dii

„ salut de TÈtat. Que si, dit-il encore , ie considère le Roi no-

„ tre Souverain, son service, & sa Prérogative, le criminel

„ pour*

cas , il n'y a qu'à transportes ici les sept ou htj.it dernieres lignes de voulu souscrire à TEmpruat.

certe Note-lì, & à en supprimer le reste. (f) Sxm. X. »f.

(4.) *On a vu ci-dessus ce qui se passa au sujet de ceux qui reela- (6) Deuttr. XVITI. la;

moient YH»be»t Corfus , ayant été mis en prison pour r.'avoi/ pas (7; Matrh. VII. te/.
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Char- „ pourra bien y chercher un asyle & une défense , mais il le fe-

ieï I. „ ra en-vain, j'en fuis sûr, fondé sur ce que Sa Majesté, dans

„ un êndroit de fa Réponse à la Requête de Droit des deux

„ Chambres , déclare qu'il fe tknt oblige en conscience à con-

„ server ces mêmes Privilèges que cet Homme veut lui perfua-

„ der d'anéantir. D'ailleurs , je ne saurois oublier l'amour que

Sa Majesté a fait paroître pour la Religion & pour la Justice

dans toutes sortes d'occasions. Or qui ne fait que l'Amour

„ est la racine & le principe de toutes les autres Passions ? Un

„ homme conçoit*il de la haine pour un Objet ? c'est parce

„ qu'il trouve dans cet Objet quelque chose de contraire à ce

qu'il aime. Un homme se fâche , s'irriwj pourquoi ? c'est

„ parce que dans l'Objet de íbn chagrin, de ù colère, il apper-

„ çoit quelque chose qui empêche, qui interrompt l'accomplis-

„ sèment de ses désirs & le succès de son Amour.

„ Cela posé,je dis que le même Acte de mon Entendement,

qui me persuade & me fait conclurre que Sa Majesté aime

,,'la Religion & la Justice, doit me persuader, & me fait né-

„ cessairement conclurre que Sa Majesté hait, déteste cet Hom-

me , qui travaille à interrompre & à empêcher l'exercice de

„ ces Vertus".

Mr. Pym établit ensuite trois Propositions , comme étant le

fond même de toute cette Affaire.

Prémiere Propositioq.

Ott ne sauroit changer la forme du Gouvernement , sans exposer

fEtat à une ruine évidente.

Seconde Proposition.

ha Loi d'Angleterre far laquelle les Sujets font txemts de tou*

te Taxe , de tout Emprunt que le Parlement n'a peint accordés ,

ne doit son introduction à aucun Statut , à aucune Chartre , ni à

aucun Edit du Prince; mais c'est la Loi ancienne &fondamentale

de ce Royaume , & qui efl émanée de la Forme & de la Conflit»*

tion Originales de son Gouvernement .

Troisième Proposition.

Cette Liberté , ces Privilèges nefont pas seulement très conve

nables au caractère Ô" au grand intérêt de la Nation , mais aufjt

très nécejfaires & très honorables au Roi, dans le cas , & préci

sément dans le cas même auquel cet tlomme-là voudrait les abolir ,

e'efl-à-dire , lorsqu'il s'agit des Taxes tjr des secours d'argent.

„ x. Quant à laçrémiere de ces Propositions, la Forme d'un

Gouvernement , dit Mr. Pym , est ce qui affectionne & qui

„ fait concourir chaque Membre de l'Etat au bien commun de

la Société. Or comme ces deux Parties (l'affection & le con-

„ cours de chaque Membre) donnent de la force & de l'ornemenc

à tout le Corps Politique, ce Corps donne auffi de la force & de

la protection à chacun de ses Membres , dans les rangs divers

„ où ils se trouvent placés. Que si cette rélation, si cette cor-

respondance mutuelle des Parties avec leur Tout ,& dis Tout

avec ses Parties, vient à être rompue, bientôt vous verreí la

contexture entière des parties se dissoudre ,& se corps tomber

& périr infailliblement. Oui , si , au-lieu de s'entendre & de

„ s'entrefoutenir , ceux-ci cherchent à conserver l'ancienne

„ Forme du Gouvernement , & que ceux-là veuillent en intro-

„ duire une nouvelle, ils se déchireront les uns les autres, ils

se détruirons misérablement. L'Histoire est pleine des mal-

n heurs & des calamités, où des Nations entières font tombées

„ en pareil cas. U est vrai , que le tems apporte nécestâire-

„ ment à la longue , des variations , des changemens dans la

„ constitution d'un État : mais il n'est pas moins vrai que tou-

j, te altération , tout changement est un pas vers la destruction ;

rién n'étant éternel, que ce qui est constant & uniforme.

„ Delà vient , comme les plus grands Politiques l'ont obser-

vé , que íes Etats qui ont dure le plus , font ceux où l'on

„ a eu foin de ramener souvent les choses à leur prémiere in-

„ stitution : car on a réparé par ce moyen les brèches , &

„ contreminé les effets ordinaires & naturels du tems.

2. Mr. Pym, venant à fa seconde Proposition, dit: Que Ton

voit évidemment dans le Gouvernement ^Saxons, que ces

Loix y eurent tant de vigueur & tant de forte , qu'elles survécu

rent à la Conquête qu'ils firent de ce Pais, & qu'elles soumirent

le Conquérant lui-même , à qui la victoire avoit bien donné d*a-

bord tespérance de jouir de ses Conquêtes, mais qui n'en obtint la

possession tranquille & ajsurée que par un Traité, où il s'engagea

solennellement lui-même à observer cette Loi , comme aussi à main

tenir toutes les autres anciennes Loix ejr tous les Privilèges de ce

Royaume; engagement qnil ratifia ensuite par serment, lejour de

son Couronnement , ^ qu'il transmit à ses Successeurs , en leur

transmettant cet Empire. Ces Loix , à la vérité, ont étéplus d'u

nefois enfreintes, & plus d'une fois rétablies , soit par des Char

tres des Rois , soit par des Ailes des Parlemens ; mais les Requê

tes des Sujets, qui ont donné lieu à ces Chartres <& à ces Aises,

font de pures R E QT7 ETES de Droit, qui réclament des C u A

Privilèges anciens ejr nature/s, fans rien demander de nouveau. l e s I.

3. Enfin, pour fonder fa troisième Proposition, Mr. Pym se

servit de ce qui a été allégué sur un autre iíiijet, savoir, que si

les Privilèges de la Nation font abolis , il nc restera plus ni In

dustrie, ni Justice, ni Courage. Car qui est-ce, dit-il, qui vou

dra agir , qûi est-ce qui voudra s'exposer lui-même p»ur des cho

ses qui ne lui appartiendront point ? Mais fans insister fur ces con

sidérations , il ajouta , que l'abqlition de ces Privilèges ôteroit •

aux Sujets tous les moyens de s'insinuer de plus eri plus par deí

actes d'affection & de bienveillance dans les bonnes grâces de

leur Souverain.

„ D'ailleurs, poursuivit Mr. Pym , je suppllf vos Grandeur!

,, de se rappeller quels riches fonds les Loix ont assigné à noí

„ Rois pour soutenir leur Diçnité. Tels font les Droits deTu-

„ telle , les droits fur les Trésors trouvés , la Confiscation des

„ biens de ceux qui sont convaincus de Félonie (1), les Amen-

„ des , & telles choses semblables ; les Droits de Bris des Vais-

seaux, ceux d'Aubaine, & tant d'autres, dont il seroit trop

„ long de faire le détail , & dont la plupart se trouvent aliénés

„ par des Engagemens, des Ventes, ou des Gratifications que

,, plusieurs Princes ont bien voulu en faire en faveur de Per-

„ sonnes particulières. Rappellez-vous de plus, Mylords, que

„ Guillaume le Conquérant , pour se mettre mieux en état de sou-

„ tenir la Majesté de son Empire, annexa à l'ancien Domaine

„ de la Couronne d'Angleterre uni? grande partie des Terres que

l'on confisqua aux Anglois qûi persistoient à lui faire résistan-

„ ce. Et de ces Terres , combien peu en rest»-t-il aujourd'hui

„ dans la possession du Roi ! Ajoutons que depuis ces tems-là,

,> les Revenus de la Couronne se font considérablement accrus,

du vivant de nos Pères, à l'occasion des Bills de Conviction

„ & autres Profits casuels , Comme aussi de l'abolition tant des

,, Monastères que des Fondations superstitieuses, de forte que

„ la troisième partie du Royaume en est tombée entre les mains

„ de Sa Majesté. Ajoutons encore les sommes considérables

„ & fixes que rapporte le Droit de Tonnage & Pondage, accordé

„ au Roi par ses Parlemens. Mais tout cela se trouve ou alié-

„ né , ou dépensé par avance , ou hypothéqué , ou tellement sur-

,, chargé soit de Pensions annuelles , soit d'Assignations, que

„ pour subvenir aux grands & pressans besoins de l'Etat, il ne

„ reste d'autre ressource que dans un Don volontaire & libre

„ des Sujets assemblés en Parlement. Sur quoi nous pouvons

„ dire que la Couronne n'a point de trésor , ni de revenu sit

„ assuré, que l'affèction & la générosité du même Peuple, puis-

„ que ce trésor & ces revenus ne sauroient être ni aliénés,

„ ni hypothèques, ni dissipés, ni surchargés', ni épuisés".

Delà , Mr. Pym paûa à la considération des crimes dont Mr.'

Manvsaring s'étoit rendu coupable. II les rangea sous trois Chefs

d'accusation , qu'il constata par des passages formels, tirés du Li

vre de ce Docteur.

1. En prémier lieu, il produisit des passages où le Prédica-i

teur soutient, Que Sa Majesté n'est point obligée à garder les

Loix & les Coutumes qui déclarent les Sujets de ce Royaumt

exemts de toutes fortes d'Emprunts, Taxes, & autres Subsides

qu'on voudroit exiger fans le consentement exprès du Parlement:

Et que la volonté du Roi, dans les Impôts qu'il met fur ses Su

jets , fans un tel consentement, lie fifort leur conscience , que le re~t

fus de payer leurrait encourir la damnation éternelle.

y, De cette évidence du Fait, dit Mr. Pym, sort une dé-

„ monstration parfaite du dessein criminel que Maniuaring a

„ formé de travailler d'un côté à séduire la conscience du Roi >

„ & à détourner Sa Majesté d'observer les Loix & de mainte-

,, nir les Privilèges du Royaume ; de l'autre côté, à décrier &

„ à abolis les bonnes Loix de ce Royaume" , la forme du Gou-

„ vernement , & l'autorité des Parlemens. Que si insista vi-

„ vement Mr. Pym , un mauvais conseil donné au Roi dans u--

ne Affaire particulière , a été puni par cette Cour Sonverai-

„ ne, comme un crime exécrable; combien plus exécrable ne

„ sera-t-il point jugé ce mauvais conseil, qui ne va pas à moins

„ qu'à pervertir entièrement la conscience de Sa Majesté ? Or

„ pervertir la conscience , c'est corrompre le principe tout-puis- .

„ sant de toutes les AéÓons morales ; car c'est la conscience

„ qui les ordonne, & les dirige avant leur exécution, qui les

„ juge & les reforme après qu'elles ont été exécutées. Si ce

„ qu'on appelle Scandalum Magnatum y. ce crime qui consiste à

„ diffamer quelque Pair ou quelque Personne distinguée du Ro-

„ yaume, a toujours été châtié très sévèrement parmi nous;

„ combien plus devons-nous sentir d'irritation contre la dissa-

„ mat ion des Loix & du Gouvernement, d'où émanent tout

lTionneur, & tous les respects qui sont dûs à ces Pairs , & à

„ ces Magistrats? Tous les Hommes, les plus grands même &

„ les plus élevés, sont sujets à des partialités, & à des passions,

„ dont l'ardeur les expose à laisser quelquefois échaper des ex-

„ pressions trop rudes en elles-mêmes, & qui ont besoin d'être

„ interprétées favorablement. Considérés sous un tel point de

„ vue, ces hommes sont, en quelque sorte, excusables; maisí

„ ce point de vue, ces bouillons d'une bile enflammée, ne justi

fieront

(0 Par Ttlonie, les Anglois entendent tout crime Capital qui est a rué son Maitre, d'une Femme qui a tué son Mari, enfin d'un-

au-dessous de la Petite Trahison ; 8c par Vttiti Trahison ils entendent Ecclésiastique, ou d'un Laïque qui a tué son Supérieur. °

1c crime d'un Vaslàl qui a tue son Seignenr , d'un Domestique qui (i) Serment de Fidélité prêté au Roi comme Seigneur Temporel..

(j.) Ce*
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tnti- y, fieront jamais personne de se laisser emporter à des Discours

Les I. „ longs, à des Déclamations entières qui ne respirent que la

médisance) la calomnie, la fureur. C'est une règle reçue, que

„ la violence de la tentation diminue la grandeur du crime:

j, rnais d'avilir, de décrier les Loix du Gouvernement, ce n'est

„ point un crime qu'on puiflê excuser de cette manière , puis-

„ que ce crime est un acte simple d'une volonté maligne , qu'au-

cune tentation extérieure & violente n'a surprise ni entraînée

„ subitement 5 & que les Loix méritant un respect égal & con-

„ stant de tous les hommes, doivent auûì être également res-

„ pectées de tous".

a. En second lieu, Mr. Pym produisit des passages , où le

Docteur Manivaring soutient formellement, que ceux qui ont

refusé de fréter , ont séché contre la Loi de Dieu, dr contre la

suprême Autorité du Roi >dr ft sont far-là rendus cousables d'hn-

fiété, de déloyauté & de rébellion. Sur quoi Mr. Pym ne man

gue pas de faire observer les comparaisons odieuses que le Prédi

cateur fait de ces personnes avec les Papistes Récusons , les Turcs

& les Juifs ; avec Coran , Datban & Abirom ; avec Teudas &

fadas. De forte, dit Mr. Pym, que cesecond Article forte deux

taracleres de la flus noire malice, qui y /ont imprimés far sinten-

tion criminelle , d'un coté, d'attirer findignâtion de Sa Majesté

fur ceux de ses bons Sujett qui ne refusent que four conserver leurs

Privilèges i dr de l'autre , d'aliéner son Coeur Royal du reste de la

Nation.

3. En troisième lieu , Mr. Pym chargea Man-warh/g d'avoir

travaillé à détourner Sa Majesté de convoquer des Parlemens,

& à exciter des jalousies , des troubles & des séditions dans le

Royaume. Pour constater cette intention Sc son exécution cri

minelle , Mr. Pym produisit d'autres passages des mêmes Prédi

cations, où ce Docteur soutient, 1. Que Fautorité du Parle

ment n'est point nécejsaire four lever des Taxes dr des Subsides.

a. Que les lentes frocédures de ces sortes cTAjfemblées ne jònt

foint propres à secourir fEtat dansses nécessités urgentes. 3 . Qu'au-

contraire les Parlemens ne font propres qu'à faire naître divers

obstacles aux justes desseins du Prince , dr à lui causer du chagrin

& du mécontentement.

La conclusion de ce troisième Chefd'accusation fut , que si

les Parlemens alloient été supprimés, il en naîtrait infaillible-

dent des malheurs & des désordres, auxquels les Loix, toutes

bonnes qu'elles sont) ne pourraient point du tout remédier; &

que le nombre des Griefs de la Nation augmenterait tous les

, fans qu'il y eût ni occasions ni moyens de les redresser,

quel moyen, dit Mr. Pym en finissant, quelle voie plus

promte dr fh* efficace que celle <fun Parlement ,four remettre la

bonne intelligence entre le Roi dr le Peuple , dr four appaiftr les

tumultes dr sus les troubles de r Etat ?

Le Docteur répondit, & chercha à se justifier, ou du moins

à s'excuser , par les trois Restrictions suivantes. 1. Qu'il n'avoit

point attribué au Roi un Pouvoir tellement absolu , que l'ufage

lui en fût permis en tout tems, en toutes occasions , selon son bon-

plaisir ; mais uniquement dans les cot d'une Nécessité urgente dr

extrême. a. Qu il avoit dit , que les sommes que le Roi pou-

voit exiger de ses Sujets dévoient être proportionnées à l'état

& aux facultés présentes de chacun d'eux , & employées à ces

besoins urgens & extrêmes. 3. Qu'il n'avoit point dit , que

l'observation des Loix Municipales, ou des Loix du Royaume ,

pût être absolument suspendue ou négligée , quant au fond ;

mais qu'elle peut l'être dans quelques circonstances seulement.

Mr. Pym répliqua qu'U n y a point de différence entre

„ attribuer le Pouvoir absolu, & attribuer le droit de détermi-

„ ner le tems d'user dë cé Pouvoir. En effet, ces Restrictions,

„ quand même elles seraient admises, n'empêchent point que

), ce ne soit au Roi , & au Roi seul , qu'on laisse à déterminer

quelle nécessité doit être regardée comme urgente" ; quelle est

j, la juste proportion des Taxes , tant par rapport aux facultés

„ du Sujet, qu'à leur usage & à leur destination; & qu'est-ce

„ qu'on appellera une Circonstance, qu'est-ce qu'il faudra enten-

j, dre par le fond , & la substance de la Loi. Cependant on ne

„ laisse au Peuple aucune ressource : car dès-là qu'on enlevé les

bornes que la Loi avoit mises au Pouvoir absolu, aucun par-

„ ticulier ne sera admis à opposer son propre sentiment à la ré-

„ solution que le Roi aura prise sur chacun de ces points. D'où

„ il s'enfuit que toutes ces limitations, quelque spécieuses qu'el-

j, les paraissent , sont vaines & inutiles en effet".

Quant à la Nécessité urgente, Mr. Pym fit à cette Restriction

une Réplique particulière, qu'il tira des Constitutions de la Nor

mandie rapportées dans- les Commentaires de Guilme Jeremie fur

le Droit Coutumier de cette Duché. Les Normans , dit Mr.

Pym , ayant été chargés de qitelques Impôts contre la teneur de

leurs Privilèges , en portèrent leur plainte à Louis X, qui recon

naissant le Droit dr la Coutume de cette Province , dr ["injustice

qui lui avoit étéfaite, déclara par son Edit, ou Lettres Paten

tes , de Fannie 1314,7*'»/ entendait dr ordonnait, qu'à favenir

la Duché de Normandie fût exemte de toute Taxe , dr de tous

Subsides qui pourroient être imposés par lui, ou par sis Successeurs;

avec cette Restriólion, si nécessité grande ne le requiert, excepté

(S) Ces Regîtres sònt cités dans l'Angloïs par Rot. Tàrl. c'est-

à-dire Rotulus ou Kotuli Parlamenti , termet qui dans la Basse Latinité

signifient Relies, Regîtres, Arthivts , 8tc. Voyes le Dictionairc de

Tom. X. P. U.

dans le cot d'une grande Nécessité. Mais ajouta Mr. Pym , eet- Char:

te exeption , toute petite qu'elle faroit , n'a pas laijfé d'engloutir >• * S L

tous les Privilèges du Pais ; cat quoique fis Etats s'asièmbfent tous

les ans , H n'ont d'autre pouvoir que de donner leur consentement

aux taxes dr aux levées qu'il fiait au Roi de leur imposer.

Les Circonstances aggravantes que Mr. Pym releva dans le

crime de Man-waring sont, 1. Le Lieu où cê Docteur avoit prê

ché. 2. L'Abus qu'il avoit fait de la sainteté de son Ministère.

3. Les Auteurs dont il s'étoit servi. 4. Les efforts qu'il avoit

faits pour multiplier & pour aggraver ses crimes, depuis qu'il

avoit prêché ses deux Sermons. Voyons comment Mr. Pym

déduit ces Circonstances.

1. Le Lieu, dit-il, ou ces Sermons ont été prêchés, c'est

„ la Cour, la propre Maison du Roi, où la Doctrine de ce

„ Prédicateur n'avoit pas besoin d'être annoncée , personne n'y

„ manquant de foi à cet égardi II faut donc qu'il Fait fait f

,, ou par une sorte de Simonie , par flaterie , par adulation , pour

„ se procurer de plus grands Bénéfices ; ou par une malice ex-

„ trême, pour donner de nouvelles afflictions à ceux qui s'é-

„ toient attirés l'indignation de Sa Majesté , qui étoient tombés

en disgrâce , qui avoient été mis en prison ; ou pour élargir

„ la plaie faite aux Loix du Royaume & aux Privilèges de là

Nation.

„ a. Seconde Circonstance aggravante , l'Abus que le Prédi-

„ cateur a fait de son saint Ministère. 11 est appelle à prêcher

), la Parole de Dieu, & il a travaillé à changer ce qui est la

„ seule Règle de la Justice & de la Bonté, en un moyen de vio-

„ lence & d'oppression. II a été envoyé pour être un Mejsager

de Paix, & ù s'est attaché à semer la zizanie dr la disiorde ,

„ non-seulement parmi les particuliers, mais entre le Roi &

„ son Peuple , au danger éminent du renversement de l'Etat. Il

„ a reçu le titre de Pere Spirituel ; mais semblable à ce mauvais

„ Pere dont parle l'Evartgile , Manivaring a donné à ses Enfans

„ des pierres au-lieu de pain , dr au-lieu de viande , des serpent.

„ Enfin , il a été créé Ministre , & l'un des Pasteurs de l'Egli-

„ se Anglicane ; & il s'est comporté en suppôt du Pape , & en

„ vrai Jésuite. Les Suppôts de Rome travaillent à notre Des-

„ truction , en dispensant du ferment à'Allégéance ( 2) , ceux qui

„ l'ont prêté au Roi : Man-waring travaille à notre Destruction t

„ en dispensant le Roi du serment de Protection des Loix qu'il

„ a fait à son Peuple.

„ 3. Troisième Circonstance aggravante, les Auteurs sor lef-

„ quels il s'est principalement appuyé. Ce sont la plupart des

„ Jésuites, & tels autres Moines; auxquels même, par une

„ fraude & par des détours dignes de lui , il a fait dire des chcH

„ ses contraires à leurs sentimens & à leurs propres Principes";

C'est ce que Mr. Pym prouva abondamment.

„ 4. Quatrième Circonstance aggravante, depuis ces Sermons

,, prêchés à la Gour, ce Docteur n'a pas cessé d'y agir 6c d'y

„ faire tout ce qui pouvoit multiplier ses fautes & les rendre

„ plus énormes. Oui, depuis même qu'il en a été recherché en

„ Parlement, depuis le quatrième du mois de Mai dernier, il a

eu l'audace de publier la même Doctrine dans fa propre Paroisse

,, de Saint Giles des Champs , & d'y soutenir qu'il y a des Preuves

„ irréfragables, 1. Que le Roi a droit d'ordonner , de comman-

„ der tout ce que bon lui semble, sans le consentement de qui

„ que ce soit. 2. Que le Roi a le pouvoir d'exiger des Subsl-

„ des, dans un tems de Nécessité, & de punir lcvërement &

„ justement ceux de ses Sujets qui refusent de les payer. 3. Que

„ dans le cours ordinaire des choses, les biens appartenoient en

„ propre au Sujet ; mais que le Roi avoit droit d'en disposer

dans des cas extraordinaires, c'est-à-dire, pour fes propres be-

„ soins".

Ici Mr. Pym déclara au nom des Communes , qu'elles regar-'

doient comme un mépris extrême du Parlement, que cet hom

me osât soutenir en public ces mêmes sentimens pour lesquels

il étoit recherché , & qu'un Ecclésiastique particulier osât dis

cuter ce qui concerne l'étendue du Droit & du Pouvoir da

Souverain; matière d'une telle niture, qu'il n'appartient qu'à

cette Cour, suprême de la manier, ne devant même le faire qu'a

vec toute la prudence & tous les ménagemens possibles.

Après ces Circonstances aggravantes du crirrie de Manwa-

ring, Mr. Pym, pour montrer au Parlement ce que leurs An

cêtres auraient pensé & jugé en pareil cas, produisit les ancien

nes Résolutions suivantes.

„ Par le Statut de la 3. année â'Edouard î. daté de West-

„ minster, 1. Chapitre 33. fut prononcé par anticipation, juge-

„ ment de condamnation contre ceux qui raconteraient de faus-

„ ses nouvelles, ou qui tiendroient des discours capables decau-

„ ser de la mésintelligence ou du refroidissement entre le Roty

„ son Peuple & les Grands du Royaume.

Dans les Regîtres (3) du Parlement, Numero aò. de lá 27.'

„ année du Règne d'Edouard III, il est déclaré par une Pro-'

„ clamation du Roi, envoyée dans toutes les Provinces, que

„ ceux qui font courir le bruit que Sa Majesté rie veut point

observer la grande Chartre, étoient des gens malins, qui cher»

„ choient à mettre la division entre k Souverain & ses Sujets,

Vu Congé au mot Rotulus, &c. Rotulus Pbcitorum. Rotulus C»ï

ris, Rotuli Magnse Canccllariae , &c.

A*
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Char-',, & à troubler la tranquillité publique.

ies I. „ Parmi les nouvelles Ordonnances d'Edouard 11. on voit

„ que la cinquième année de fon^ Règne, Henri de Beaumont fut

„ exclus du Conseil, pour un coníéil mauvais & contraire à

„ son serment qu'il avoit donné au Roi ; avec défenses de se

,, présenter jamais devant Sa Majesté , sous peine de bannisse-

ment & de confiscation de tous ses biens.

„ On voit encore, {Clause Mìnidors) (i) que la dix-neuvieme

année du même Règne, il fut établi des Commissaires , en

„ conséquence du Règlement de Guillaume I. pour faire des

3, perquisitions touchant le débit des nouvelles qui peuvent pro-

duire des sujets de discorde ou de refroidissement entre le Roi

„ & son Peuple.

„ La dixième année d'Edouard III, (Clause M.) il fut pu-

„ blié une Proclamation pour arrêter tous ceux qui avoient eu

„ l'audace de dire que le Roi vouloit , contre l'ancienne & juste

„ Coutume, mettre de certains Impôts fur les Laines. Discours

„ que le Roi appelloit des mensonges artificieux , &c. exquifita

Mendacia , &c. ce sont les termes de la Proclamation , qua

,, non tantum in publicam lœswncm , ftd in nostrum cedunt dam-

„ num & dedicus manifeftum, Mensonges étudiés, &c. qui ne

„ vont pas seulement à ruiner le Bien-public, mais qui nous font

' à nous-mêmes un tort & un deshonneur manifestes.

,, On voit aussi par le Rot. Aimanta , que le même Edouard

„ III. écrivit de son pur mouvement , la douzième année de son

,, Règne , à l'Archevêque de Cantorbery , pour lui témoigner

„ un regret extrême d'avoir mis quelques Impôts ; & pour

„ lui demander de vouloir porter le Peuple, par des Jndulgen-

„ ces ou autrement, à prier pour lui ; espérant , ajoutoit-il, que

Dieu le mettroit en état de dédommager entièrement ses Su-

„ jets & de les consoler de ces exactions".

A toutes les Citations que nous venons de rapporter , Mr.

Pym en ajouta une qu'il avoit tirée d'un Livre intitulé Pupilla

Oculi, fait à l'usage des Ecclésiastiques , & imprimé pour four

nir des directions aux Confesseurs. Cet Ouvrage contient tous

les Articles de la Grande Chartre , avec cet Avertissement à la

fin : Hot Articulas ignorare non debent quibus incumbit Confejjto-

nés audire infra Provinciam Cantuariensem , i. e. Tout Prêtre

qui a droit d'entendre les personnes en Confession dans la Pro

vince de Cantorbery, ne doit point ignorer ces Articles.

Mr. Pym cita encore la Proclamation de Jaques VIII -, pour

supprimer & brûler le Livre du Docteur Cotvel. Les motifs

de cette condamnation portoient , Pour avoir déguisé le vérita

ble état du Parlement & du Royaume, leur Conflitution fonda

mentale, & leurs Privilèges; & pour avoir parlé avec irrévéren-

te du Droit Coutumier ; d'autant qu'il efi expressément défendu à

tout Sujet déparier ou d'écrire contre une Loi sous laquelle ilvit ,

& que nous avons juré & sommes résolus de maintenir.

De ces Reglemens & de ces Jugemens rapportés, Mr. Pym

inféra , que puisque les anciens Parlemens avoient pris tant de

précautions contre les faux bruits répandus , & les fausses nou

velles débitées , ils en auroient pris encore bien davantage con

tre des fentimens prêchés, & une Doctrine répandue dans le

public, Doctrine, sentimens qui tendent visiblement à susciter

des occasions de discorde entre le Roi & son Peuple. Si ceux ,

continua-t-il, qui avoient rapporté que le Roi vouloit mettre des

Impôts fur ses Sujets, contre ses propres Loix , furent jugés cou

pables d'un crime énorme, quelle sentence n'auroit pas dit attendre

tet Homme qui prêche , qui soutient que le Roi n'est point tenu de

garder les Loix? Si Edouard 111. ce Roi fi grand, fut R éloigné de

vouloir abolir les Loix ér les Privilèges du Royaume ,qu il témoigna

publiquement, qu'ilfentoit une vive douleur , & un repentir cui

sant , d'avoir exigé de ses Sujets des taxes contraires à ces mêmes

Loix à ces mêmes Privilèges : Si les Confesseurs eurent ordre

fìnculquer dans Vesprit du Peuple la nécessité de Vobservation de

tes Loix; certainement on auroit dans tous ces tems-là trouvé

bien étranges & la Doctrine, & le Prédicateur, dont je poursuis

la condamnation devant ce Tribunal. .

Enfin Mr. Pym conclut son Discours par une Réquisition

qu'il fit au nom des Communes, & qui consistoit en ces trois

Articles, i . „ Qu'elles se reservoient le droit d'ajouter d'autres

a, Chefs d'Accusation aux précedens: car , dit-il, puiíque Man-

3, ivaring multiplie ses fautes , il est juste que notre Chambre

„ puisse multiplier ses Accusations. 2. Les Communes se re-

servent la liberté de répliquer à ses Réponses ; ayant tout

„ lieu de présumer qu'un Homme si ruse à commettre le cri-

„ me, le sera encore plus à le pallier. 3. Elles requièrent ,

,, qu'il soit ajourné, interrogé fur Dits 6c fur Faits, & que

„ sentence s'en ensuive. Ce que les Communes jugent être de

„ la derniere importance , pour la satisfaction de ceux qui sont

„ aujourd'hui les témoins & qui pourroient être les victimes de

(1) Je n'ai pas pu découvrir ce que c'est que ce Clause Minidors ,

ce Clause M. ni cc Rot. Alman'u. Je présume pourtant que ce der

nier désigne un Livre, Recueil, ou Regître de la même nature que

celui dont Du Cangt parle dans son Dictionaire, Sec. qui est nommé

Rolulus íVintoni*.

(i) Mr. De Larrty dit four toujours , ce qui répond fort bien à

l'Article V.qui déclare Manwaring indigne four toujours de toute

Charge Eccléastique : mais aussi , c'est-là une Déposition , 8c non une

simple Suffensio». On conciliera fans peine cet deux choses, en di-

,, ces pratiques criminelles , comme aussi pour en mettre à cou- Ou*,

„ vert nos descendans dans les siécles k venir". Et puisque cet- les 1.

te Cause, ajouta Mr. Pym en finissant, n'a pas besoin de forces

étrangères pour se soutenir , je supplie très humblement vos Gran

deurs , Mylords, de la considérer en elle-même, afin que ma foi-

blesse , & mes défauts, en vous l'exposant , ne lui fassent rien per

dre de sa force & de fin importance.

Peu de tems après, les Communes firent demander par leur

Orateur à la Chambre Haute la condamnation de Manviaring.

Maniuaring se soumit, s'avoua coupable, & demanda pardon

au Parlement avec sanglots & larmes. Mais, dit Rushworth ,

les Seigneurs ne jugeant point que cela fût suffisant pour expier

le grand crime de ce Prédicateur, prononcèrent la Sentence sui

vante, qui le condamna,

1 . A tenir prison , tant qu'il plairoit à la Chambre.

2. A une Amende de mille livres sterling.

3. A faire par écrit une humble Reconnoissance de ses Cri

mes, en présence d'un Commuté, comme aussi devant la Bar

re des Seigneurs & devant celle des Communes.

4. A demeurer (2) trois ans suspendu des fonctions de son

Ministère ; pendant lequel tems fa Cure seroit desservie à

ses propres dépens par un autre Prédicateur , que la Juris-

diction Ecclésiastique y nommerait, en procédant à ladite sus

pension.

ç. A être réputé insapable & indigne à l'avenir, de toute .

Dignité Ecclésiastique , & de tout Emploi civil.

6. Interdit de jamais plus prêcher à la Cour.

7. Son Livre à être brûlé : Auquel effet , Sa Majesté sera

instamment sollicitée de publier une Ordonnance portant que les

Exemplaires dudit Livre seroient saisis par-tout , & brûlés pu

bliquement dans Londres & dans les deux Universités du Ro

yaume (3) ; avec défenses de les réimprimer sous de grosses pei

nes.

La Soumission que le Docteur fit par écrit, étoit conçue en

ces termes :

(4) Puisse ce que je vais écrire ejr fgtter, être favorable

ment refu de cette honorable Chambre.

„ Je reconnois dans toute l'amertume de mon coeur & avec

,, un repentir sincère, que je me fuis rendu coupable de plusieurs

„ crimes & de plusieurs égaremens , en prêchant & en publianc

„ ces deux Sermons , qui sont de ma composition , & que j'aî

„ intitulés Religion & Fidélité. Je reconnois , que c'est à moi

une faute extrême d'avoir repris & remanie le même sujet,

„ & de l'avoir traité le 4 du mois de Mai dernier, dans mapro-

„ pre Paroisse de St. Gilles des Champs, avec une fougue & u-

„ ne témérité inexcusables. Je reconnois parfaitement , que ces

,, trois Sermons sont remplis de raisonnemens dangereux , de

,, conséquences ruineuses, de médisances & de calomnies sean-

„ daleuses. Je reconnois très humblement encore la Justice de

„ cette Chambre honorable , dans ma Sentence de condamna-

„ tion: Et je supplie du plus profond de mon cœur, prémiere-

„ ment Dieu , ensuite le Roi , cette honorable Chambre , l'E-

„ glise & toute la Nation en général, de même que les dignes

„ Membres de ce Committé, nommés pour être mes Juges,

„ d'avoir pitié de moi, & de m'accorder le pardon des grands

„ crimes òc égaremens, où je fuis tombé".

Etoit signé Roger Manviaring.

FLOTTE.

1. Commission qui transporte au Chevalier Richara Westou

Chancelier & Vice-Trésorier de l'Echiquier, & à plusieurs au- •

tres Personnes qu'elle nomme , l'autorité de Controlleur , d'In

tendant & de Secrétaire de la Flotte fous la direction de George

Duc de Buciingham, avec la clause de ne pouvoir rien faire

d'important ou de difficile fans fa participation. Cette Com

mission est du 7 d'Avril 1635. A Westminster. Page 13 &

lùiv.

2. Autre Commission de la même teneur, datée le 4 de Juin.

Page 104 & fuiv.

3. Une Proclamation datée du 15 de Décembre, page 245.

pour notifier, „ que la Flotte qui avoit mis à la voile au mois

„ d'Octobre précédent, étoit incessamment attendue dans quel-

„ ques-uns des Ports à l'Ouest du Royaume j & pour ordon-

,, ner qu'à son arrivée, aucun Soldat n'eût à quitter le servi-

,, ce , ni aucun Officier à donner le moindre congé , jusqu'à

„ nouvel Ordre de Sa Majesté".

C'est la Flotte qui fut envoyée sous le commandement d'E-

douari

sant que cet Article quatrième suspend four trois ans ìdanwaring des

fonctions de fa Cure de St. Gilles ies Chamss ; 8c qu'après ce tems-

là, il pourra les reprendre, mais non être jamais promu à aucune

plus haute Dignité Ecclésiastique , pas même à aucune Dignité Sécu

lière : cc qui est la Disposition précise de l'Article suivant.

(3) C'est-à-dire dans Oxford 8c dans Cambridge.

(4) II y a dans l'Anglois May it fleafe your LorJ/hifs, 8cc. Expres

sion fort respectueuse , 8c particulière aux Anglois , qui s'en fervent

en parlant ou en écrivant au Roi , ou à la Reine , 8c quelquefois à

un



Des actes publics d'Angleterre. té;

íjiiA*» douard Cécil , Vicomte de Wìmbleton , faire contre l'Espagne

lu I. une expédition qui réussit mal. Whitelock dit que le Duc de

Buckingham étoit le seul des Seigneurs du Conseil qui eût con-

noislànce (5) de ce Projet ; & que le Chevalier Robert Man-

fil, Vice-Amiral, le plus expérimenté Officier de Mer qui fût

en Angleterre, & le Lord Chichester autre vieux Officier, l'a-

voient ouvertement desapprouvé.

Quatre jours après que la Flotte fut partie, il s'éleva une

tempête si furieuse , qu'un des meilleurs Vaislèaux fut coulé à

fond avec tout l'Equipage , & la plupart des autres furent telle

ment dispersés, qu'il se passa une semaine entière lans qu'on

fût ce que cinquante d'entre eux étoient devenus ; mais enfin

ils se rejoignirent tous fur les Côtes d'Espagne. II est remar

quable, que malgré cette perte que la Tempête causa sur la

Mer , & malgré celle que la crapule des Anglois leur causa sur

les terres d'Espagne , le Lord Clarendon ait dit , que tous les

Vaisseaux , & tout l'Equipage , tant Matelots que Soldats , &

Officiers de cette Flotte rentrèrent sains & saufs en Angleter

re.

4. Commission au Duc de Buckingham Grand-Amiral d'An

gleterre, pour purger la Mer de Pirates, &c. datée à West

minster le 22 de Décembre. Page 250.

5. Proclamation pour bien équiper & bien armer les Vais

seaux qui vont en Mer. Datée à Hàmptoncourt le 24 de Dé

cembre. Page 252.

6. Proclamation contre la dissipation des Armes, des Muni

tions de guerre & de bouche , & des autres Provisions na

vales. Datée d'Hamptoncourt le 25 de Décembre. Page 253.

" 7. Ordre donné au Duc de Buckingham Grand-Amiral , &

à tous les autres Officiers de l' Amirauté, de payer la somme de

17000 livres pour l'Avitaillement de la Flotte dans cette sai

son. Cet Ordre est daté de Westminster le 18 d'Avril 1626.

Page 6" 74.

8. Proclamation pour encourager les Matelots à entrer au

service , en augmentant leur paie de 14 chelins à 20 che!ins

par mois; & pour mettre une taxe de cinq chelins par Ton

neau fur chaque bâtiment portant deux-cens Tonneaux ou da

vantage , afin d'encourager la construction des Navires & la

Navigation. Cette Proclamation est datée de Whitehall le 27

d'Avril. Page 679.

9. Proclamation contre les Matelots qui s'absentent pour ne

point servir , leur enjoignant de se rendre aux lieux & au tems

marqués , fous peine de saisie de biens , d'amendes & autres

châtimens portés par les Loix , & même fous peine de mort.

Elle est datée de Whitehall le 8 de Juin. Page 721.

ïo. Proclamation ordonnant à tous Capitaines, Patrons, &

Officiers de Vaisseaux , de même qu'à tous Matelots qui doi

vent servir sur la Flotte du Roi , de se rendre incellàmment à

Portsmouth. Elle est datée de Whitehall le 29 d'Août. Page

75°.

IX. Commission 'donnée à Jaques Comte de Marlborougb ,

Grand-Trésorier, au Duc de Buckingham , Grand-Amiral , &

autres , de faire les recherches & les perquisitions nécessaires

pour découvrir les abus & les malverlations commises dans 1 e-

quipemenr de la Flotte, ou à cette occasion. La date en est

du 12 de Septembre. A Westminster. Page 758 & fuiv.

12. Commission donnée au Duc de Soubize, Frère du Duc

<le Rohan , d'assembler & d'armer des Vaisseaux de Guerre

pour agir contre les Sujets du Roi d'Espagne. Dacée de West

minster le 8 d'Octobre. Page j66. Cç Duc etoit obligé de

conduire en Angleterre toutes les Prises qu'il feroit.

13. Commission à Edouard Comte de Dorjet , & autres, de

recueillir, mettre par écrit, & concerter tous les moyens &

Regtemens capables de prévenir les abus qui se commettent

tant dans le Commerce par Mer q 1e dans les Prises. Elle est

datée de Westminster le 27 de Novembre. Page 800.

14. Commission donnée à Emanuel Comte de Sunderland ,

& à quarante-quatre autres Seigneurs , „ de faire la levée des

„ Amendes encourues par les Kecufans convaincus, & de les

„ employer à équiper six grands Vaisseaux de Guerre pour la

défense des Côtes , depuis la plus haute Pointe du Nord-Est

de ce Royaume jusqu'à l'embouchure de la Tamise ;& pour

„ mettre les Habitans des Villes & Lieux Maritimes, particu-

„ lierement ceux qui sont au Nord du Royaume , à couvert

„ des insultes & des déprédations de nos Ennemis".

Les Habitans de Neivcaftle & de Sunderland ofl'nrcnt de don

ner six sous par Chaldron (6) de Charbon , qu'ils envoyoient par

Terre ou par Mer, à condition qu'ils auroient le bénéfice de

ces Convois : ce que le Roi accepta. Cette Commission est

datée de Westminster le 23 du mois de Juin 1627. Page 904

& fuiv.

15. Proclamation du 27 de Juin, pour déclarer & expliquer

un Pair du Royaume. 11 n'est pa« surprenant que Manwaring , humi

lié & flétri par sentence, s'en serve en adressant la parole à la Cham

bre Haute, &c.

(f) II faloit dire que Buckingham fut presque le seul du Conseil qui

approuvât cette Entreprise. Mais comment ne l'auroit-íl point con

nue & approuvée , lui qui en avoit formé le Projet , ou qui du moins

y avoit eu beaucoup de part , 8c en avoit fait la Propoiìtion ?

(6) Le Chaldron est une forte de mesure dont on sc sert cn Anele-

Tom, X. P. U.

plus amplement l'intention de Sa Majesté, au sujet de la Com- C h a **

mission précédente. A Whitehall. Page 912. les 1.

16. Proclamation pour „ arrêter & prévenir les Mutinerie»

„ des Matelots, qui sont revenus depuis peu de l'Isle de Rhéj

,, en les logeant par billet dans les Villes de Wapping, Stcpneyt

„ &c. où il leur sera fourni les alimens & la boisson nécessai-

„ res , à raison de trois chelins & demi par semaine". La date

de cette Proclamation est du 17 de Février 1Ó28. A Whitehall.

Page 968.

Ces Matelots se rendoient en foule à Wmtehall, & y deman-

doient à grands cris leurs arrérages; se plaignant, dit Mr. de

Rapin, ,, qu'ils n'avoient rien reçu depuis trois ans, & déser-

„ tant en grand nombre pour n'étre point obligés de servir plus

„ longtems fans paie".

17. Commission à Richard Seigneur de Weflon , Chancelier

& Vice-Trésorier de l'Echiquier,& à>&c. pour mettre en bon

ordre & en bon état tout ce qui concerne la Flotte. La date

en est du 2 de Mai 1628. A Westminster. Page 10 17 & fuiv.

18. Proclamation par laquelle il est ordonné,, que les Pri-

,, fonniers faits par des Vaisseaux de Guerre, & conduits en

„ Angleterre , feront mis en prison , & en lieu de fureté , à la

,, charge de ceux qui les ont menés , jusqu'à ce qu'ils soient re-

„ lâchés par échange 011 autrement". A Portsmouth le 23 du

mois de Juillet 1628. Page 1035.

Le but de cette Proclamation étoit de restreindre la permission

qui avoit été donnée à plusieurs Prisonniers , de pouvoir aller

dans les rues & dans le Pais , ce qui leur fournilsoit les moyens

d'observer les Passages, comme aussi de conférer avec les mal-in

tentionnés, de corrompre même d'autres Sujets, & d'épier la si

tuation & l'état des Places les plus commodes pour faire une In

vasion. «

GARD E-R O B E.

1. Commission donnée à Jaques Comte de Marlborougb t

Grand-Trésorier d'Angleterre, à Henri Comte de Manchester t

Président du Conseil , Ôc à sept autres Seigneurs qui y sont nom

més , d'examiner l'état où se trouve la Garde-robe du Roi. Cet

te Commission étoit sous le Petit Sceau, du 18 d'Octobre 1626".

A Westminster. Page 768 & fuiv;

2. Autre de la même teneur, datée du 3 de Septembre 16"28,

& adressée à Richard Seigneur de Weston , Grand-Trésorier d'An

gleterre, qui avoit succédé dans cette Charge auComtedeiMi»r/-

borougb.

HTPOTHEQUE S fur les Seigneuries & Terres du Do

maine pour Emprunts } &c.

1. Une Hypothèque de diverses Terres du Domaine, mention

nées dans l'Acte, en faveur d'Edouard Aile», de Robert Duci*f

de George Whitmore , de Nicolas Raynton , de Thomas Mou!son ,

de Robert Parkburst , Echevins de Londres ; de Cbristophle Cle-

theroe Ecuyer ; de Fransois Neave , de Guillaume Rodo-waie , de

Michel Grigge, Marchands Tailleurs ; d'Edouard Cropley , de

Jean Cordel, de Hugho Perry , Merciers; de Simon Laurence

Marchand Epicier ; de Jean Mannyng , de Thomas Smith Pel

letiers ; d'Antoine Abdie Drapier ; & de Jean Bunct Marchand

de Cuir, Citoyens de Londres, Personnes de confiance nom

mées pour recevoir la fureté de la restitution des sommes que

plusieurs Citoyens de ladite Ville ont prêtées au feu Roi & à

Sa Majesté régnante ; ensemble pour la fureté du payement des

intérêts (7). Cet Acte est daté de Westminster le 1 du moi*

de Juin 1625. Page ioï & fuiv.

a. Octroi fait à certaines Personnes qui avoient emprunté par

Commission, & chacune fur son propre billet, plusieurs sommes

faisant en tout celle de 40 mille livres , à intérêt , pour Char/et

I. lorsqu'il n'étoit que Prince de Galles. Ces Personnes étoient

le Chevalier Paul Bannynge , Changeur ; George Huxley , Ecu

yer; Thomas Plummer , Roger Palmer, Ecuyer; Mr. Richard

Grigge, Guillaume Boulton, Ecuyer; Jean Bland Citoyen &

Marchand Epicier ; Mr. Jean Gouduie/l , Thomas Hoost de

Londres, Marchand ; Philippe Burlamachi Marchand . Flamand ;

Jaques Oyles, Jean Cotton, & David Edouards, Citoyens de

Londres.

II paroit que cette somme d'argent fut remise à Philippe Bur

lamachi, pour l'emp!oyer au payement de 12 mille hommes, qui

étoient en ce tems-là à Douvres ou aux environs, & pour les

transporter au-delà de la Mer, pour le service du feu Roi Ja

ques I.

Cet Octroi est daté de Foxley le 22 du mois de Juillet. Pa

ge 153 & fuiv. On y trouve spécifiées les sûretés que le Roi

Charles I. donna à ceux qui avoient été chargés de faire cet

Em-

terre pour mesurer le Charbon » & qui contient tr*nte-six Boisseaux.,

(7) Je ne sai comment celui qui a fait l'Extrait de cet Acte, parle

du Payement dei Intérêts ; puisqu'il paroit que ces Créanciers Hypothé-

quaires dévoient posseder en fief absolu les Terres hypothéquées , fous

une redevance de Jcux.e fous par an , under tht yearly Rent of twelvo

Tence , Without Tmpexchttntnt or Wajlt , 8c les rendre fant aucun dk*

périjfement , lorsque le Roi, ou ses Successeurs voudroieot les rachat

ter.

Aa *



i88 ABREGE' HISTORIQUE

Chah- Emprunt , & qui s'étoient engagés chacun pour une certaine

lbs I. somme qui y est aussi marquée. Voyez la Commission qui fut

donnée au Grand-Trésorier d'Angleterre &c. à Oxford , le i z

d'Août suivant. Page 174.

3. Autre Acte semblable octroyé au Chevalier Guillaume Cour-

ten natif de Londres, Marchand, pour le remboursement de 27

mille livres qu'il a avancées , & qui seront prises des deux der

niers Subsides entiers accordés au Roi par le Parlement. La da

te en est du 29 Juillet 1625. A Westminster. Page 156".

4. Ordre de délivrer certaines pierreries & vaisselle d'or à

George Duc de Buckingham , & à Henri Comte de Holland,

Ambassadeurs Extraordinaires du Roi auprès des Etats-Géné

raux des Provinctt-Unies, pour en disposer selon les ordres &

la direction particulière qu'ils en ont reçus de Sa Majesté.

Cet Ordre est daté à Hamptoncourt le 7 Décembre 162Ç.

Page 236. & suiv. II contient une spécification exacte , & pie-

ce à piece, tant de la vaisselle d'or, que des joyaux. On verra

par l'Acte suivant, la manière dont on en disposa.

5. Pouvoir spécial donné au Duc de Buckingham d'emprunter

des Etats-Généraux, ou de leurs Sujets , fur la vaisselle & les

pierreries mentionnées dans l'Acte précédent , la somme de

300000, livres ou telle autre que de tels gages pourront compor

ter. La date en est du 16 Décembre 1625. A Windsor. Pa

ge 246".

6. Commission donnée à Jaques Comte de Marlborougb &

autres, &c. pour faire la Régie, les Baux, & telles autres dis

positions des Terres Domaniales qui font dans la Duché de Cor-

nouaille, ensemble & de leurs revenus, pour le payement des dertes

de Sa Majesté. Cette Commission porte encore , que ledit Com

te de Marlborougb , ôc ceux qui lui sont adjoints , pourront ac

corder avec les Tenanciers pour les avances des Rentes , ôcc.

Donnée sous le Petit-Sceau , à Westminster le 23 du mois de

Février 1626. Page 306.

INVENTIONS NOUVELLES.

1. Création d'un Office de Faiseur de Médailles en relief,

pour Sa Majesté ôc ses Successeurs , avec quarante livres ster

ling d'Appointemens par an , en faveur d'Abraham van der Doort

Ecuyer, qui après bien des foins, du travail, & de la dépense,

est parvenu à trouver l'Art & le Secret de faire des Médailles.

Ces Lettres sont datées de Westminster, 1e 14 Mai 1625. Pa

ge 73-

* a. Privilège accordé à Guillaume Beale de Londres , Orfèvre,

pour avoir inventé une composition faite avec des Etoupes & de

ter taines Eaux , fous le nom de Ciment, ou de Bray , laquelle met

les Vaisseaux à fabri d'être brûlés , dans les combats ou autre

ment , far le Feu Grtgeois , ni par la poudre à canon , ejr les pré

serve des vers pendant le plus Ung Voyage , fans qu'on soit obligé

. de les doubler.

Ce Privilège porte que Guillaume Beale pourra seul faire &

employer, dans tout le Royaume, cette sorte de Ciment, pen

dant quatorze années consécutives , à la charge de payer 40 che-

lings par an à l'Echiquier. La date est du 1 d'Août isey. A

Southampton. Page 73 & 638.

3. Lettres Patentes accordées à Edouard Knapp , lui donnant

droit de faire seul des Aissieuxde métal, qu'il a nouvellement in

ventés, pour les Carosses, Chariots, Chaises roulantes, & au

tres voitures à roues , pendant quatorze années consécutives,

moyennant une rente annuelle de quarante chelings payables au

Domaine. La date (1) en est du 7 Janvier 1626. A Westmin

ster. Page 638.

4. Privilège accordé pour 3 1 ans , à Joseph Webb Docteur

en Médecine , pour enseigner sèul les Langues , selon la métho

de qu'il a inventée , ôc pour imprimer & vendre les Livres qu'il

a composés fur cette matière , &c. Daté du 26 du mois d'A

vril 1626. A Westminster. Page 680 , & suiv.

f. Privilège pour 14 ans donné à Arnold Rotfpen , qui a in

venté une nouvelle manière de faire toutes sortes d'Armes à

feu. Daté à Westminster le 13 du mois de Juillet 1626. Pa

ge 7Î+-

6. Privilège (conditionel) accorde à Caleb Morley , Maître ès

Arts , qui prétend avoir trouvé une Méthode meilleure , qu'au

cune de celles dont on s'est servi jusqu'ici, pour enseigner l'An-

glois, le Latin & les autres Langues. La date de ce Privilège

est du 9 du mois de Mars 1627. A Westminster. Page 85 7, &

suiv.

Ce Privilège porte que „ si cette Méthode avoit l'approba-

„ tion de douze habiles Grammairiens , il seroit donné ordre

„ de l'introduire dans toutes les Ecoles des Royaumes & Ter-

„ res de la domination de Sa Majesté , pendant le cours de 21

„ ans ; durant lesquels ledit Caleb Morley auroit seul le droit ôc

(1) A la page 638 , le millésime est 161s. D'ailleurs on n'y voit

point les Lettres Patentes de ect Article. II n'y a autre chose qu'un

Mémoire qui commence par ces mots Latins, Rex , septimo Dit Ja-

nuariì , ccnctjjit Edvardo Knapp, (le septième de Janvier, le Roi ac

corda à Edtuard Knapp). La fuite de ces mots Latins est en Anglois

mot à mot comme je l'ai traduite ci-dessus en François , excepté

ceux- ci payables au Domaine , que l'Abréviateur a apparemment tirés

des Lettres Patentes mimes.

„ la permission d'imprimer 6c de vendre les Livres , Traité» Cn«.

,, ou Tables concernant cette Méthode. lu L

7. Liste Générale des Lettres Patentes accordées pour les

nouvelles Découvertes faites la seconde année du Règne de Char

les I. Page 870.

8. Pareille Liste pour la troisième année du même Règne.

Cette Liste contient trois Privilèges ; u» pour fondre, avec

du Charbon de terre , de la minière de fer , & la jetter en bar

res ; un autre pour un Instrument propre à labourer commodé

ment & à fond la terr» , fans bœufs ni chevaux ; ôc un troisiè

me pour une Machine qui va plusieurs milles lans cheval, ùm

vent , ôc sens eau. Page 992.

IRLANDE.

1. Commission spéciale donnée à Jean Denham te autres ^

d'examiner ôc de découvrir par leurs recherches quel est le véri

table état du Royaume & des affaires d'Irlande ; ôc d'en faire

rapport au Conseil-Privé de Sa Majesté. La date est du 12

Mai 1625. A Westminster. Page 64, & suiv.

2. Instructions données au Chevalier François Annesley,Vice-

Trésorier, & Receveur Général de Sa Majesté en Irlande.

Ces Instructions , qui ont été copiées de la Bibliothèque de

Harley , contiennent des Directions pour augmenter les leve-

nus du Roi, & diminuer ses dettes, & sont datées du 20 Juil

let 1625. A Windsor. Page 148, & suiv.

3. Commission donnée au Viceroi , Trésoriers , Juges , &

Secrétaires d'Irlande , pour continuer les Séances de la Cour

Souveraine , nommée The Court of Castle Chamber , la Cour de

la Chambre du Château , dans le Château de Dublin , laquelle

fut érigée par le Roi Jaques, le 10 du mois d'Août 1605. Cet

te Commission est datée du 5 d'Octobre 1625. A Foxley. Page

189, 6c suiv.

4. Autre Commission donnée au Chevalier François Amnes-

ley &c. de faire une Revue générale des forces du Royaume, de

visiter les Magasins ; de rechercher ôc de punir les fraudes qu'au

ront commises les Inspecteurs-Généraux , les Commissaires , les

Avitailleurs 6c tous ceux qui font employés à ces services. El

le est datée du 9 Décembre 1625. A Hamptoncourt. Pag024a.

ç. Commission donnée au Chancelier d'Irlande , &c. d'exa

miner ôc d'arrêter les Comptes des Receveurs des Revenus de

Sa Majesté dans ce Royaume. A Westminster le 3 Mars 1627.

Page 309.

6. Déclaration pour augmenter les Subsides qui se tirent de

ce Royaume , en augmentant l'Impôt fur les Marchandises qui

en sortent pour être transportées dans les Pais Etrangers. La

date est du 16 d'Août 1627. A Cantorbery. Page 932.

LAINE. Voyez MANUFACTURE.

LETTRES

Entre le Roi & des Princes Etrangers.

1. Lettre écrite au Roi Charles par Marie (2) Reine-Mere de

France, & datée du if> Juin 1625 , nouv. st. à Amiens , jus

qu'où cette Princesse avoit accompagné sa Fille (3), qui s'en alloit

en Angleterre, après la célébration de son Mariage. Page iitf.

Cette Lettre (qui est en François) fut apportée au Roi par le ,

Duc de Buckingham , qui avoit été envoyé en France pour con

duire la nouvelle mariée à son Epoux. La Reine-Mere estime,

dit-elle , fa Fille heureuse , puisqu'elle fera le lien & le ciment

des deux Couronnes ; ôc elle finit en faúant l'éloge de la condui

te que le Duc a tenue.

2. Lettre du Roi Charles au Duc de Chevreuse, qui avoit é-

poufé au nom de Sa Majesté , la Princesse Henriette-Marie de

France. La date porte, de notre Palais, à Hamptoncourt, le

20 du mois de Novembre 1625. Page 229.

Le dessein du Roi, dans cette Lettre, étoit de faire souvenir ce

Duc des assurances que se Cour avoit données, que les Vaisseaux

que Sa Majesté avoit envoyés au Roi Très Chrétien , seraient

employés en Italie, au-lieu qu'on veut les faire servir contre les

Rochelois , tandis que l'Angleterre en a besoin pour assurer ses

propres Côtes ôc le Commerce de ses Sujets. Charles reproche

au Duc de ne s'être point employé envers le Roi de France pour

moyenner la restitution des dits Navires. Ensuite , „ il insiste

„ avec Advis, dit-il, ôt Prières , afin qu'il plasse à Sa Majesté

„ Très Chrestienne de donner la Paix a ses Subjets de la Reli-

„ gion Reformée ; ôc par ce moyen se rendre plus libre pour

„ poursuivre en ses beaux desseings en Italie, fur lesquels depend

„ son Honneur & la seureté de ses Alliez ôc de son propre Es-

„ tat ; ôc ceux de la Religion , demeurans en leurs places , ser-

„ viront de sentinelles contre toutes ses Entreprises ôc Desseins

» de

(1) Marie de Medicis , Veuve d'Henri IV Roi de France.

(g) Les Reines de France avoient résolu d'accompagner celle d'ArW

gleterre, jusqu'à Boulogne , où les Vaisseaux de son Epoux l'atten-

doient. Mais Marie de Medicis étant tombée malade à Amiens , il

n'y eut que des Seigneurs de la Cour qui poursuivissent le voyage,

íc qui fissent les honneurs de Rembarquement.

(4.) Exposera.

($■) Mr. de Lamy dit aussi que V Amiral de France (le Duc de
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Ch»r- j, de l'Espagnol , au quel ils sont irréconciliables ". Et en cas,

lsi I. continue le Roi Charles, „ que nostre bon Frère veuille conti-

„ nuer la Guerre contre ses Sujets Proteílans , nous espérons

„ qu'il ne nous pouuera (4) pas à commettre un tel Scandale , à

„ la veue de tout le Monde , en portant nos Navires contre

„ ceux de nostre propre Religion , & plus par gayeté de cœur

que par aucune nécessité. Car , ajoute-t-il , le Cœur & la

„ Raison nous diíënt que la Ruine & Extiroation de ceux de la

^ Religion Reformée en France , seroit totalement au desavan-

„ tage & disservice de nostre dit Frère". Nous avons aussi,

&C c'est par où finit cette Lettre , Nous avons aujji par cy de

vant intercédé', par noflre Ambassadeur Buckingham , pour quel

ques Fersonnes de la Religion , qui font détenue Prisonniers à Pa

ris & ailleurs ; fur quoy il auroit obtenu promesse de noflre dit

Frère qu'ils feroyent mis en liberté', mais il n y a rien eu d'ejftóíé.

Nous vous prions de nous en faire avoir (fur tous ces Articles)

une bonne , briefve & absolue Responfe.

Pour donner plus de jour à ce que cette Lettre dit de rem

ploi des Vaisseaux Anglois contre les Rochellois ; emploi dont

il n'a été fait qu'une mention legere ci-dessus , il faut nécessaire

ment que nous entrions ici dans un plus grand détail de cette

affaire.

Le Capitaine Jean Pennington se rendit le 21 Juillet 1625, a-

vec son Escadre , auprès de Dieppe. II n'y fut pas plutôt arri

vé, que l' Amiral de France déclara (5) aux Officiers, à tout l'E-

quipage , & aux Maîtres de ces Vaisseaux , qu'il falloit aller con

tre la Rochelle : à quoi ils s'opposèrent tous ouvertement , fans

que les Chaînes d'or , & les autres récompenses qu'on leur of

frit , fussent capables de les gagner. Là-dessus , Vennington don

ne d'abord avis au Duc de Buckingham Grand-Amiral , de ce

qui se passe , & du refus qu'ils ont tous fait , avec la résolution

de retourner en Angleterre avec honneur , & en fureté de la part

de leurs Compatriotes. Mais il reçut bientôt une Réponse du

Duc, accompagnée d'un ordre de Sa Majesté expédié par Con-

way Secrétaire d'Etat , de délivrer les Vaisseaux à ceux qui vien

draient les recevoir de la part du Roi de France , & de n'en

point abandonner le commandement. D'Effiat , Ambassadeur de

Louis à la Cour de Londres , remit lui-même cet ordre à Pen

nington , avec une Lettre de Sa Majesté Très Chrétienne , qui

enjoint au Chef de l'Escadre Angloise , que le Vaisseau YAvant-

garde soit livré au Duc de Montmortnci , Amiral de France, &

•qu'il soit mis fur les autres Vaisseaux un certain nombre de Sol-

dats François , parce que Sa Majesté veut les envoyer contre les

.Rochelois ses Sujets rebelles. Cette Lettre ayant été lue , l'Am-

baúadeur demanda d'un ton ferme que se Vaisseau YAvantgarde

lui fût remis fur se champ , & que les Soldats Anglois qui y é-

xoient fussent congédiés , à la réserve de 60 ou 80 , au cas qu'ils

voulussent rester dans le service. Pennington refuse. Dispute j

paroles vives des deux côtés j menaces au Chef de l'Escadre,

qu'il lui en coûtera la tête, s'il n'obéit; offre renouvellée d'une

somme considérable, payable comptant en recevant VAvantgar

de; rien ne l'ébranle , & il répond résolument qu'il ne livrera

aucun Vaisseau , & ne donnera aucun congé, à moins qu'il ne

lui en vienne des ordres clairs & précis. Après cette réponse,

on se sépara; mais le Secrétaire de l'Ambassadeur alla deux fois,

la nuit du a6, au bord du Vaisseau l'Avantgarde, protester contre

Pennington, comme rebelle à son Souverain & à fa Patrie. A

la seconde Protestation , qui étoit chargée d'injures & de mena

ces , le Chef de l'Escadre déclara , <$v'il aimerait mieux être ré

duit toute fa vit au pain & à seau , que de priver fa Patrie &

son Roi d'un joyau fi précieux ; oui , perdre même la tête , plutôt

orne d'avoir part à la reddition honteuse d'un tel Boulevart du

Royaume. Alors les Soldats & les Matelots entrèrent dans une

si grande colère , que c'étoit comme un Tumulte général. Ils

levent incontinent Cancre, & font voile vers l' Angleterre, fans

ordre, mais aussi fans opposition de la part de leur Chef; en di-

íànt , comme de vrais & fidèles gens de Mer Anglois , qu'ils

aiment mieux être pendus dans leur Patrie , que de livrer ainsi les

Vaisseaux du Roi , ou de se mettre dans la dépendance absolue des

Fra»fois , & de servir contre ceux de leur Religion. II y a appa

rence que Pennington n'ignoroit point leur dessein , puisqu'il

trouva sous son Livre de Prières une Requête , qu'ils y avoient

mise en secret , & qu'ils avoient tous signée , en telle sorte que

leurs noms formoient un cercle , afin qu'on ne vît point qui a-

voit signé le premier.

Ils arrivèrent aux Dunes, le 27 du mois de Juillet. Le mê

me jour , Pennington écrivit au Duc de Buckingham pour l'in-

former de ce qui s'étoit passé. C'est de cette Lettre, qui a été

insérée dans le Caba/a , que nous avons tiré toutes les particula

rités que nous venons de rapporter. Pennington envoya en mê

me tems au Duc cette Requête des Soldats & des Matelots de

l'Escadre , en l'assurant qu'il n'y en avoit pas un seul qui ne se

Jaiflàt pendre , plutôt que de retourner en France,; & que pour

límtmtrtncï) déclara hautement que l'intention de Louis XIII étoit

de mener cette Escadre contre les Rochelois. Mais Mr. de lupin dit

que ttnningtm en eut le vent d'ailleurs. Deux choses qui paroiflent

contradictoires , 8c qui peuvent ne l'être du tout point. Car rien

n empêche que Vennington 8c son Equipage , ayant eu le vent de l'a-

vis donné par le Duc de Rohan , au feu Roi , que le Siège de Gencs

«'étoit qu'un prétexte , mais que 1c véritable dessein de la Cour de

ce qui le regardoit en particulier , il demandoit instamment de O.ut-

n'êtfe point employé contre ses Rochelois. Ingham , qui fut "*

le porteur de la Lettre 8c de la Requête , les remit au Duc en

mains propres, & les lui vit lire l'une & l'autre.

Le Roi , ou du moins la plus grande partie de son Conseil ,

ne connoissoit autre chose du dessein des François , sinon qu'ils

en vouloient à la Ville de Gènes, & il croyoit que tout ce que

les Capitaines , 6c les Maîtres des Navires avoient fait entrer

touchant ce dessein , dans leur accord avec eux , n'étoit que

pour prévenir les dommages qui pourroient en arriver au Roi

ou à ses Sujets'.

Dans ce tems-là , Mr. de la Touche avec plusieurs autres Dé

putés du Duc de Rohan , & des Eglises Reformées de France >

arrive en Angseterre , pour solliciter le Roi & son Conseil de

ne point prêter ces Vaisseaux à la Cour de France. On leur fait

la réponse la plus gracieuse & la plus favorable. Mais le Duc

représenta à Sa Majesté, qu'on ne pouvoit absolument point se

dispenser de faire partir ces Vaisseaux , après les engagemens ou

l'on étoit entré là-dessus ; deforte que Charles cédant aux im

portun ités de la Reine & de Buckingham, écrivit se 28 Juillet à

Pennington une Lettre datée de Richement , dont se Capitaine

Thomas Wilbrabam fut le porteur. Par cette Lettre, il étoit ex

pressément commandé au Chef de eette Escadre de mettre, sans

le moindre délai , en exécution les prémiers ordres qu'il avoit

reçus , & qu'en conséquence , il eût à livrer entre ses mains du

Marquis á'Ejfiat k Vaisseau nomme l'Avantgarde , avec tout

l'équipage; ôc d'assurer les Officiers qui y étoient, que Sa Ma

jesté auroit foin qu'il fût pourvu à leur dédommagement. Le

même ordre portoit que Pennington presserait, au nom du Roi,

les sept Navires Marchands d'entrer au service de la Cour de

France , suivant la promesse que celle d'Angleterre lui en avoit

faite ; & que s'il ne pouvoit les y engager par la douceur, il y

employât la force , jusqu'à les faire sauter ou couler à fond.

L'ordre étoit clair & précis. Pennington ramené donc l'Es

cadre à Dieppe , & livre en arrivant son Vaisseau 3 déclare aux

Capitaines, Patrons & Propriétaires des autres le contenu de la

Lettre du Souverain , & les somme de passer au Service des

François pour y être employés où Sa Majesté Très Chrétienne

se trouveroit à propos: à quoi il ajouta, que le Duc de Bucking

ham les faisoit assurer qu'il ne leur en couteroit pas moins que

la vie , s'ils réfutaient d'obéir. Ils refusèrent néanmoins , allé

guant qu'ils ne pourroient jamais croire que Sa Majesté voulût

les obliger à livrer leurs Vaisseaux , sens aucune fureté qu'ils leur

seroient payés. Sur cela , Pennington entra dans la Ville , y euc

une conférence avec le Marquis àìEffiat , après laquelle il revint

incontinent à son bord , porta aux Capitaines &c. des Vaisseaux

Marchands ses plus belles paroles du monde touchant les sûre

tés qu'ils avoient demandées , & les pressa d'exécuter le contract

qu'ils avoient fait & paflé en Angleterre. Mais des paroles ne

ses contentant point , ils levèrent leurs ancres , & firent voile

pour s'en retourner. Cependant , lorsqu'ils furent à une portée

de canon , ils revirèrent leur bord & rejoignirent tous Y'Avant-

garde , excepté le GrandNeptune qui , plus hardi que les autres,

continua fa route & rentra en Angleterre. Les six autres Vais

seaux furent sivrés à D'Effiat , pour être employés de la maniè

re qu'il plairait au Roi de France de l'ordonner. Mais de tous

les Anglois qui s'y trouvoient, Officiers, Soldats, Matelots , il

n'y demeura qu'un Canonnier nommé Gunner , qui y périt en

chargeant une Pkce qu'il n'avoit point assez lavée ; le reste sor

tit des Navires , ne voulant absolument point servir contre les

pauvres Rochelois , qui prosessoient une même Religion avec

eux.

Après cet effet de son obéissance aux ordres de son Maître&

du Grand-Amiral , Pennington reprend se chemin de fa Patrie,

& se rend à Oxford où le Parlement étoit assemblé. II vouloit

& il auroit bien pu informer les deux Chambres de la vérité de

toute cette affaire , & combien le Roi & le Royaume y étoient

intéressés , mais le Duc de Buckingham fut rengager à différer

de quelques jours , pendant lesquels il fit dissoudre se Parle

ment.

Vers le mois de Septembre suivant , ces Vaisseaux Anglois fu

rent effectivement employés contre les Rochelois , leurs bons

Amis & Alliés , auxquels ils firent tant de mal , que dans le

combat qui se donna , celui qu'on appelloit l'Avantgarde , fau-

choit , dit-on , ces pauvres gens comme du foin ; à la honte de

notre Nation , au scandale de notre Religion , & à la ruine des

plus grands intérêts de ce Royaume & de toute la Chrétienté.

Les soins qu'Edouard Nicolas, Secrétaire du Duc de Buckingham,

s'étoit donnés pour cette ignominieuse affaire , furent payés

d'un Diamant de prix , & d'un cordon de Chapeau enrichi de

Brillans, dont l'Ambassadeur de France lui fit présent.

LET-

France étoit de se servir contre les Rochellois "des Vaiflcaux qu'elle

lui emprunte it: rien n'empêche, dis- jc , que Vennington , 8c son E-

quipage ayant eu le vent de ce dessein imputé, n'ayent voulu s'en c-

claircir avec l'Amiral de France , qui étoit pour-lors à Dieppe , 8c

que celui-ci ne leur dît franchement la vérité , dans k.pensée qu'iitf

n'oseroient y faire la moindre opposition.
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Chah-

nsl. - LETTRES DE GRACE. Voyez FAR DONS.

LETTRES DE REPRESAILLES.

1. Commission qui autorise George VìUers Duc de Bucking

ham , Grand'Amiral d'Angleterre, d'Irlande, de la Principauté

de Galles , &c. à donner des Lettres de Repréíàilles aux Sujets

de Sa Majesté contre les habitans des Pais-Bas qui sont fous la

'domination du Roi d'Espagne , ou des Provinces-Unies. Cette

Commission est datée du 7 du mois d'Avril. A Westminster.

Page 12.

2. Pareille Commission qui autorise le Duc à donner des Let

tres de Repréíàilles aux Négocians Anglois auxquels les Espa

gnols ont fait des injustices fur Mer ; leur permettant de saisir ,

& d enlever pai>tout où ils le pourront, les effets & les Vaisseaux

tant du Roi d'Espagne lui-même que de ses Sujets. A Foxley,

le 17 du mois de Septembre 162s. Page 188.

II est à remarquer que la Cour d'Angleterre avoit employé

auprès de celle d'Espagne les représentations ordinaires & toutes

les voyes de la douceur , pour obtenir les satisfactions raisonna-

. bles , mais inutilement.

3. Autre Commission de la même teneur , datée du 2 No

vembre 1625. A Westminster. Page 122.

4. Commission donnée ÌDudley, Seigneur de Carleton , au

Chevalier Jean Cook Secrétaire d'Etat, au Chevalier Jules César

Garde des Archives , au Chevalier Henri Martin Juge de l'A-

mirauté , au Chevalier Robert Harley Chevalier du Bain , au

Chevalier Jean Finch , à Guillaume Nooy Ecuyer , à Guillaume

Reeves , à Thomas Tabbot & quelques autres Jurisconsultes, de

rechercher avec soin quels sont les cas douteux , en fait de Let

tres de Représailles , & d'examiner quelles sont les Loix & quels

les usages des autres Nations dans ces sortes de cas. Cette Com

mission est datée du 11 Juillet 1626. A Westminster. Page 731.

II est à propos de remarquer ici , que les Défenses de porter

aucune forte de provisions en Espagne , subsistoient encore dans

tqpte leur force ; & qu'un des Griefs dont le second Parlement

de ce Règne demanda la réparation , c'étoit les Représailles trop

précipitées qui s'étoient faites contre la France , & qui avoient

attiré des pertes immenses aux Marchands Anglois. Par ordre

du Duc de Buckingham le Chevalier Jaques Fragg Vice-Amiral

de Comouaille , accompagné de quelques autres Officiers, étoit

allé, au mois de Septembre de Tannée précédente, saisir dans nos

Ports tous les effets qui s'y trouvoient appartenir aux François,

& particulièrement ceux que portoit le vaisseau nommé Peter of

Ne-whaven. II faut remarquer encore, que le Duc donna & fit

exécuter cet ordre , quoique le Roi & le Conseil , vu la justice

des représentations faites par les propriétaires de ces effets , eus-

lènt ordonné que l'Arrêt seroit levé , & qu'en conséquence l'A-

mirauté l'eût levé en effet. Si Rusviorth dit vrai , François Ste

ward prit dans ce vaisseau 23 sacs d'argent, & huit d'or, & les

remit au Duc , qui dit en les recevant , qu'il justifierait par un

ordre positif de Sa Majesté ce qu'il faifoit dans cette occasion.

Non content de ce butin , le Duc tira encore de ce vaisseau

vingt-mille livres sterling en pierreries , & autres marchandises

précieuses. Cette appropriation injuste , & la détention de ce

vaisseau dont la charge valoit 40 mille livres sterling, furent pla

cées parmi les Chefs d'accusation que les Communes portèrent

dans la fuite contre Buckingham. D'un autre côté , la saisie de

ce vaisseau irrita tellement le Roi de France, que non seulement

il refusa de rendre les sept qui lui avoient été prêtés pour agir

fur les côtes de l'Italie, & qu'il avoit fait servir contre les Ro-

chelois, mais il fit encore saisir , dans toute Téteudue de ses E-

tats, les effets que nos Marchands y avoient , & qu'on voulut

faire monter à trois cens mille livres sterling. Quoi qu'il en fût,

nous donnâmes satisfaction aux Marchands François , & le Roi

de France rendit les Navires prêtés , & nous donna , au com

mencement de Mai 1626 , main-levée des effets qu'il nous avoit

saisis.

5. Commission donnée aux Magistrats de Douvre, ckepour

apprécier les vaisseaux François avec leurs charges , qui se trou

vent arrêtés & saisis dans les Cinq Ports , avec injonction d'en

faire vendre les marchandises qui peuvent être sujettes au dépé

rissement. A Westminster le 12 du moisde Mars 1627. Page 860.

6. Autre Commission , qui autorise le Duc de Buckingham à

donner des Lettres de Représailles contre les François. Elle est

datée du 19 Mars 1627. À Westminster. Page 861.

7. Une semblable Commission datée du 20 Avril 1627. A

Westminster. Page 887.

8. Autre Commission pour recevoir & pour vendre toutes les

Prises faites fur les François. Elle est datée du 17 Mai 1627.

A Westminster. Page 895 .

9. Commission donnée à, &c. pour examiner les Personnes

qui ont fous leur garde les effets des Navires, pris fur les Fran

çois , touchant le dégât , & l'enlevement des dits effets ; avec

injonction d'en punir les coupables : ensemble pour autoriser le

(1) Mr. d* Rupin ne parle que d'un Sermon , & c'est-là une secon

de méprise. Rap. Hist. d'Ang. T. 7. p. 394..

(1) C'est une Commission particulière que le Roi donne pour ju

ger ceitainc* Causes qui y l'on t énoncée» , 8c qui pour l'ordinaire,

Chevalier Jean Wolstenholme , Trésorier des Monnoyes , de le* C it a iw

ver le provenu de la vente desdits Effets. A Westminster le 6 L & * ,;

Juin 1627. Page 90t.

10. Proclamation contre les prétentions injustes formées fur

une partie des Effets & Marchandises prises fur les François par

voie de Représailles. La date en est du 25 Juin 1627. AWhi-

tehall. Page 911.

11. Commission qui autorise Richard Seigneur de West on ,

Grand-Trésorier d'Angleterre, à accorder des Lertres de Repré

sailles contre les François , aux Sujets de Sa Majesté qui ont été

insultés par cette Nation. La date en est du 20 Septembre

1628. A Westminster. Page 1052.

LIVRES.

t. Proclamation portant défenses de vendre en Angleterre,"

les Livres Latins réimprimés dans les Pais étrangers , après a-

voir été imprimés à Oxford ou à Cambridge. Elle est datée

du 1 d'Avril 1625. A St. James. Page 8.

Par cette Proclamation , il est enjoint aux Imprimeurs ií

l'une & de l'autre Université d'envoyer au Syndic & Control-

leurs du Corps des Libraires de Londres, une Liste certifiée des

Livres qu'ils impriment de tems à autre. Ce Certificat dévoie

être aussi signé par le Vice-Chancelier.

2. Privilège accordé zGeorge Sandys Ecuyer, de pouvoir seul

imprimer, vendre & débiter la Traduction qu'il a faite des quin

ze Livres des Métamorphoses d'Ovide, en Vers Anglois. Donné

à Westminster, le 24 du mois d'Avril 1626. Page 676.

3. Proclamation portant suppression de deux Sermons prê

chés & mis au jour par Roger Manuaring Docteur en Théolo

gie , sous le titre de Religion & de Fidélité. La date est du 24

Juin 1628. A Whitehall. Page 1024.

J'ai déja parlé assez au long de ces deux Sermons , & de ce

qui porta Man-waring à les prêcher & à les publier. C'est ce

que mon Lecteur peut voir dans l' Article des Emprunts. Je ne

puis pourtant m'empêcher de relever ici une petite méprise où

Mr. de Rafin est tombé dans son Histoire générale d'Angleter

re, touchant la suppression de ces Sermons. II dit , qu'elle ne

conststoit que dans un ordre à tous ceux qui avoient des Exem

plaires de ces Sermons (1) , de les porter à un Secrétaire d'Etat ,

ou à quelque autre Magistrat. Au-lieu qu'il est expressément or

donné par cette Proclamation de porter ces Exemplaires aux

Evêques ou à leurs Promoteurs , ou aux Vice-Chanceliers des

Universités, dans quelque Diocèse que ces Livres soient trouvés;

injonction expresse à ces Evêques, Promoteurs ,& Vices-Chan

celiers de procurer la suppression ordonnée ; & défenses à tou

tes sortes de Personnes d'imprimer lesdits Sermons ou l'un d'en^

tre eux , sous peine de la plus haute indignation de Sa Ma

jesté.

Dans le Préambule de cette Proclamation le Roi déclare,"

que , quoique dans le fond ces Sermons tendent à établir l'o-

béissance que les* Sujets sont obligés en conscience de rendre à

leur Souverain , cependant , comme il s'y trouve des insinua

tions , des raisonnemens & des applications contraires aux Loix

de ce Royaume , & à la Constitution des Parlemeris , ces er

reurs , que l'Auteur dit n'avoir point apperçues , sont d'une si

mauvaise conséquence , qu'elles ont attiré fur le Livre , & fur

l'Auteur lui-même , le blâme, & la juste condamnation de la

Souveraine Cour du Parlement. C'est pourquoi Sa Majesté,

ayant à cœur d'ôter toute occasion de scandale & de jalousie , a

trouvé bon & convenable d'ordonner que ces Sermons soient

pleinement supprimés , à cause de ces raisonnemens & de ces

applications , &c

LOIX FORESTIERES.

1. Proclamation touchant les Bêtesfauves , datée à White

hall le 26 du mois de Mai 1626. Page 717.

Sur la plainte, que certaines Personnes se sont ingérées , par un

prétendu Droit de leurs Charges , d'envoyer des ordres pour

prendre des Bêtes fauves dans les Forêts & Parcs de Sa Majes

té; il est déclaré qu'aucun Sujet ne peut s'attribuer ce Droit, à

la réserve des deux Maîtres des Eaux & Forêts fur la Trente:

défendu à tous Gardes , Lieutenans & autres Officiers des Fo

rêts du Roi , de respecter aucun ordre , s'il ne leur vient de la

part desdits Maîtres des Eaux & Forêts , ou de ceux que les

dits Maîtres auront autorises pour cela , conformément aux

Loix Forestières.

LONDRES.

1. Proclamation qui règle la manière de bâtir dans Londres

6 aux environs, & de recevoir des Locataires. Elle est datée

du 2 Mai 1625. A Whitehall. Page 33 & suiv.

Par cette Proclamation il est défendu de bâtir, dans l'étendue

de deux milles aux environs de Londres , à compter depuis les

Por-

sont des Causes criminelles.

(3) Cette Pension n'étoit que pour dix ans. i. Elle n'étoit pas

seulement la Recompense, 8cc. de Franfrit Crâne , mais encore le pa

yement de trois tentures de Tapisserie qu'il avoit vendue» 6000 Kv.

au
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Portes de la Cité ou depuis le Palais Royal à Westminster, au- 3. Commission d'Ojter & Terminer (2) donnée aux Comtes Ch * «*

cune nouvelle Maison, sur des fondemens nouveaux: ordonné, de Sunderland , de Cumberland & de Mu/grave, à l'Archevêque ls!

que dans la Ville , & à trois milles de là , les quatre gros murs á'Tonk , aux Evêques de Durham & de Carliste , & à plusieurs

de tous les Bàtimens seroient faits de briques ou de pierres mê- autres , tant Seigneurs, que Chevaliers ou Gentilihommes. Elle

lées de briques: que chaque premier Etage de Maison auroitdix est datée du 9 Juin 1628. A Westminster. Page 1021.

pieds de hauteur , & les autres pour le moins sept : que la Fa-

" " " MANUFACTURES.çade , les Avant-murs & les Murs de séparation , seront aussi

de brique ou de pierre & de brique , pour prévenir la commu

nication & les ravages du feu : que les fenêtres & les jours de

chaque Etage auront plus de hauteur , que de largeur , afin que

les Chambres en soient aérées & plus saines: que, pour que les

rues ne soient point embarrassées de perrons , on ne pourra

point hausser le sol des bàtimens , fous prétexte de donner aux

caves plus de hauteur. Cette Proclamation marque en détail de

quelle terre , de quelle manière , & en quelle saison de Tannée

les briques devront être faites; elle en fixe même le prix. El

le défend de même , de soutenir les vieux Bàtimens , en creu

sant dans les Caves pour reparer les fondemens des murs qui

t. Octroi d'une Pension de 2000 1. par an (3) , à Franpjf

Crâne y en recompense & pour le soutien Sc l'avancemcnt de la

Manufacture de Tapisserie qu'il a portée, il y a quelque tems,

dans le Royaume -, & établie à Mortlake dans la Province de

Surrey. La date en est du 10 Mai 1625. Page 60.

2. Proclamation pour empêcher & défendre le transport

frauduleux qui se fait des cuirs & des peaux d'Angleterre , en

Ecosse, & dans les autres Pais Etrangers. La date en est du 14.

Décembre 1616. A Whitehall. Page 811.

3. Autre Proclamation pour mieux faire le Salpêtre dans ce

menacent ruine , en relevant "de nouveau les murailles , les ctie- Royaume. Elle est datée du 2 Janvier 1627. A Whitehall. Pa-

minées ou les degrés ; soit en renouvellant certaines pieces de

la charpente , en mettant des chevrons ou des solives , en fai-

iánt des lucarnes , & en attachant ces nouveaux ouvrages au

vieux bâtiment par des barres & des crampons de fer , lans

l'approbation des Inspecteurs que Sa Majesté a établis fur la bâ-

tifle des Maisons. Cette Proclamation défend encore de con

struire , de couvrir , ni de fermer aucune chaumière , ou autre

demeuré, avec des roseaux, des fagots, du foin , de la paille,

ge8i3.

Cette Proclamation , qui fut faite à l'occalion d'un Privilège

exclusif accordé au Chevalier Jean Brooi, & à Thomas Rujfel>

de pouvoir faire , pendant un certain nombre d'années , du Sal

pêtre en Angleterre , ordonne expressément à toutes les Famil

les de garder leurs Urines , pures & sens mélange , de même que

le pillât de leurs Bestiaux , pour l'ufàge exprimé dans le Privilè

ge ; déclarant que ces Urines & Piflàts seront & devront être

des planches & semblables matériaux; comme aussi de faire au- pris & emportés aux fraúc- & dépens des Privilégiés toutes les

cune muraille , aucune palissade , & aucune levée de terre, à

quoi une telle demeure pourroit être ajoutée , fans la permission

des susdits Inspecteurs. Et pour prévenir Fintrodâction & l'ac-

croislèment des maladies contagieuses qui peuvent arriver par

le trop grand nombre de Locataires, ou de Soulocataires, per

sonne ne pourra recevoir à l'avenir plus d'une Famille dans fa

Maison. Enfin il est ordonné au Procureur-Général de pour-

soivre les Contrevenans , devant la Chambre Etoilée. C'est ici

le prémier Acte où il soit pris des précautions contre les mala

dies dangereuses & mortelles , dont la Ville de Londres étoit

menacée par l'entassement, s'il faut ainsi dire, des pauvres gens

dans une même Maison.

2. Commission donnée aux Membres du Conseil-Privé , &

; personnes qualifiées , de fournir des ouvertures & des mo-

pour Texécution exacte & précise de la Proclamation pré

vingt-quatre heures en Eté , & toutes les quarante heures en

Hiver.

4. Autre Proclamation pour conserver & pour améliorer les

mines de Salpêtre , ensorte qu'on puisse faire de la bonne Pou

dre à canon ; comme aussi pour remédier aux abus que com

mettent ceux qui la font. Elle est datée du 13 d'Avril 1625. A

Whitehall. Page 23. .

Autre de la même teneur , datée à Amphthel le 23 Juillet

1627. Page 915.

5. Commission qui donne autorité & ordre au Duc de Buc-

kingham Grand-Amiral d'Angleterre , à George Comte de Tb/-

nes Grand-Maître de l'Artillerie , & à plusieurs autres, de mê

me qu'à leurs Commis & à leurs Ouvriers , d'entrer dans toutes

les Maisons , soit qu'elles appartiennent au Roi , au Public oui

aux Particuliers , d'y rompre & d'y faire tout ce qu'il faut pour

cédente. La date en est du 30 Mai. AWhitehall. Page 97. &lìiiv. en tirer le Salpêtre. Cette Commission est datée du 25 Juillet

3. Chartre d'Incorporation accordée au Président & aux 1627. A Canbury. Page 918.

Membres du Collège de Sion, fondé par feu Thomas White Bé- Proclamation pour empêcher & prévenir la soustraction

néficier de la Paroisse St. Paul, & Vicaire de St. Bunstan dans & le vol des armes , de la poudre ôc des autres munitions de

h West , pour les Pasteurs de Londres. Cette Chartre est datée Guerre. Datée du 8 Décembre 1627. A Whitehall. Page 95 7.

à Westminster, le 13 du mois de Mars 1626. Page 34.1.

4. Commission adressée au Garde du Grand Sceau , & autres

Officiers de Justice & aux Commissaires des Quartiers , pour

faire la recherche des Bàtimens construits contre la disposition

des Ordonnances ; comme aussi des Maisons , où logent plu

sieurs Familles fous un même Toit ; ensemble de ce qui a été

usurpé des rues de la Cité , & qui les rend plus sombres &

Cette Proclamation se fit fur les avis qu'on reçut , qu'une

grande quantité de ces munitions avait été volée & vendue à

Plymouth , §c aux environs , après que la Flotte fut de retour

de I'Ifle de Rhé.

7. Autre Proclamation contre la consomption nullement né

cessaire qui se fait de la poudre à canon , pour les Saluts & tel

les autres Cérémonies en usage dans les Châteaux & fur les Vais-

moins libres. La date en est du 29 Janvier 1626. A West- seaux de Sa Majesté. Ordre que d'aucune Ville, d'aucun Fort,

minster. Page 826, & suiv. Château ni Vaisseau, il ne soit tiré, à l'avenir, aucun coup de

j. Articles & Instructions pour diriger ces Commissaires dans canon , fans un ordre exprès & direct de Sa Majesté , ou du

l'exécution de la Commission précédente. Page 828

6. Commission donnée au Chevalier Thomas Coventry Garde

du Grand Sceau , à Jaques Comte de Marleborough , Grand-

Trésorier , à Henri Comte de Manchèster , Président du Con

seil-Privé , à George Duc de Buckingham Grand-Amiral, & plu

sieurs autres Seigneurs Séculiers & Ecclésiastiques, de s'informer

exactement de l'état où sc trouve l'Hôpital de Bethléem , nom

mé d'ordinaire Bedlam, proche de Bishopsgate , & de reformer

tous les abus qui s'y commettent, tant à î'égard des malades que

du maniement des revenus. Cette Commission est datée du 12

Mai 16x7. A Westminster. Page 889,0c suiv.

Cette Commission fut donnée la requête de Heliiab Croie,

Médecin , que le Roi Jaques I avoit établi Curateur de cet Hô

pital. Ce Docteur représenta qu'il avoit pris tous les soins pos

sibles pour bien régler cette Maison ; mais que les Gouverneurs

de celle de Brideviel, nommés aussi Gouverneurs de Bedlam, y

avoient toujours mis opposition.

MALVERSATIONS.

1. Proclamation pour prendre & saisir Jean Holland Rece

veur de la Comté de Lincoln , & Robert Blo-xe Clerc Control-

leur d'Office, pour diverses malversations qui ont mis l'Etat en

danger & dans le trouble. Elle est datée du 20 Mars 1627. A

Whitehall. Page 863.

2. Autre Proclamation pour mettre en exécution les Loix fai

tes contre les Voleurs & les Vagabonds. Datée du 6 Février

1628. A Whitehall. Page 967.

Grand-Amiral , si ce n'est dans un combat , ou pour donner

avis qu'on a découvert l'Ennemi, ou pour amener un Vaisseau

étranger , ou pour appeller du secours dans une nécessité pres

sante. La date en est du 18 Février 1628. A Whitehall. Pa

ge 965.

f

MANUFACTURE DES LAINES.

t. Commission spéciale donnée sous le Sceau-Privé à plu

sieurs Seigneurs membres du Conseil , & autres Personnes dis

tinguées , assemblés en Commité , de rechercher avec soin

les causes de la décadence des Manufactures de Laine , & d'y

apporter du remède, en mettant en oeuvre les moyens de faire

hausser le prix du Lainage ; d'empêcher la sortie de la Laine

d'Angleterre , de la Terre à foulon , & des Cendres de bois ;

d'encourager les Négocians à faire abonder dans le Royaume les

Laines d'Ecosse & d'Irlande , & de régler les Manufactures de

telle sorte que nos Etoffes puissent recouvrer dans les Païs é-

trangers leur bon débit & leur ancien prix , que la tromperie,

soit dans le titre , soit dans la teinture, soit dans l'apprêt, leur

a fait perdre depuis quelque tems. Ces Commissaires dévoient

encore bien examiner d'où venoient la disette dés Ouvriers , la

cherté des Teintures & la rareté des Espèces : ce qu'il seroit ex

pédient de faire par rapport à ces Sociétés que certains Mar

chands ont formées , & qui les rendent les maîtres absolus de

cette branche du Négoce ; & en particulier avoir un grand

soin de la balance du Commerce & du cours du Change. Le

Roi leur recommandoit aussi d'exciter les Anglois à la pêche du

Ha-

au Roi; marché fait 8c arrêté. Toutes circonstances nécessaires pour

avoir une juste idée de l'Octroi de cette Pension. 11 arrive souvent

à mon Auteur de faire des Extraits autant ôc plus croqués que ce

lui-ci , mais j'aurois trop à faire de les relever tous , d'ailleurs je fuis

fans vocation directe pour cela.



ABREGE' HISTORIQUE

C»a»" Hareng sur nos Côtes , de prendre des mesures efficaces pour

Lit I. faire fleurir notre Navigation , à quoi Contribueroit beaucoup

l'attention qu'on auroit à éviter que les marchandises du Royau

me ne fussent point transportées fur des Vaisseaux étrangers;

d'obtenir & même d'exiger , s'il le faloit , de nos Négocians au

Levant, qu'ils fissent, comme auparavant, leur retour en Grains,

& en Chanvre ou Lin non préparé. Enfin ces Commissaires

dévoient s'attacher à découvrir comment on pourroit introdui

ss de plus en plus parmi nous la culture du Chanvre , & du

Lin;& faire avec avantage, le Commerce des Indes Orientales,

fans y porter & y laisser notre argent & nos trésors. Cette Com

mission est datée du 19 de Mai 1625. A Westminster. Page ti,

MER. Voyez C O T E S ; & auffi FLOTTE.

MINES ET MINERAUX.

1. Proclamation qui défend l'entrée, la vente , & remploi

de l'Alun ,dans tous les Pais de la domination de Sa Majesté. La

date en est du 13 d'Avril i<Saç. A Whitehall. Page 21.

Ce qui donna lieu à cette Proclamation , ce fut la découver

te de certaines Mines dans la Province d'Yorck, & les grandes

dépenses que le Roi Jaques I. avoit faites pour les conduire

à leur perfection.

2. Commission spéciale qui établit l'Archevêque de Cantorbe-

ry , le Duc de Buckingham , avec cioquante-trois autres Lords ,

ou Personnes distinguées , Gouverneurs des Mines Royales d'or,

d'argent, de cuivre, & de plomb, dans la Comté de Cardi

gan, affermées au Chevalier Hugb Mìddletan, qui, (comme le

portent ses Lettres Patentes) s'étoit donné beaucoup de peines ,

& avoit fait de grandes dépenses pour les amener à leur perfec

tion. La date en est du 12 de Mai 1625. A Westminster. Page

66 & suiv.

3. Provisions d'une Ferme baillée pour le tems & terme de 21

ans consécutifs à George Villiert Duc de Buckingham , de certai

nes Mines d'argent & de plomb qui se trouvent à Mugglisby ou

aux environs dans la Comté de Durham, à condition de payer

à Sa Majesté la Dîme de l'argent qui fera tiré de ces Mines , à

commencer la troisième année du terme marqué ci-dessus. La

date en est du 23 de Mai 1625. A Westminster. Page 90.

4. Commission donnée à Guillaume Comte de Devonshire,

& autres, de passer avec les Mineurs de la Comté de Derby un

Contract pour livrer à Sa Majesté tout le plomb qu'ils tireront

de leurs Mines , au prix qui sera réglé & spécifié par ce Con

tract. Cette Commission porte pour motif , que suivant des

avis très furs , les étrangers chez qui on avoit porté de ce plomb ,

l'ayant rafiné , l'avoient trouvé mêlé de beaucoup d'argent : Pro

fit que le Roi avoit résolu de faire lui-même pour le bien géné

ral de son Royaume & de ses Sujets. La date en est du 23

d'Août 1Í27. A Canbury. Page 936..

MONNOTAGE.

1. Commission spéciale concernant le Monnoyage des espèces

d'or & d'argent, donnée au Chevalier Edouard Villert l'un des

Gardes des Monnoyes , & à quelques autres. La date en est du

x d'Avril 1625. A Westminster. Page 6.

Cette Commission fut donnée durant la suspension du Cheva

lier Randil Cranfield, qui sur diverses plaintes portées contre

lui au Conseil , sous le Règne du seu Roi , avoit été privé des

profits de fa Charge de Maître des Monnoyes , le 1 3 du mois

de Janvier précédent. Page 6.

II y avoit dans ce tems-là un Chevalier nommé EdeuardVd-

lers, qui étoit Demi-stère du Duc de Buckingham ;& c'est vrai

semblablement le Demi-frere qui reçut cette Commission , puis

que le Duc eut pour le moins autant de foin de pourvoir ses pro

pres Parens , que ses Créatures , des emlpois les plus importans.

2. Proclamation pour ordonner que les Fardins (1) de cui

vre continueroient à avoir cours ; avec défenses de les contre

faire & de se servir de ceux qui seroient contrefaits. Elle est da

tée à Whitehall le 4 de Juin 1625. Page 108.

Par cette Proclamation la fabrication de ces Fardins , avec tout

le profit qui en reviendrait , est adjugée à Franfoise Duchesse

Douairière de Richemond & de Lenox , & au Chevalier Franpit

Crâne. Le 1 1 du mois suivant , il leur cn fut expédié des Let

tres Patentes, portant exclusion de toute autre Personne, pen-

(1) Liard , ou quatrième partie du Sou en Angleterre.

(1) Ce Titre porte Nobility and Gentry } ce qui signifie proprement

Grande & Petite Noblesse. J'ai marqué ailleurs quelles íont les Per

sonnes qui composent ces deux Corps. Tout ce que j'ai à dire ici ,

c'est que les Proclamations qui font le sujet de cet Article, ne tou

chant nullement à l'état des Nobles , auroient dû être insérées dans

l'Article de Londres, ou annoncées fous le titre, par exemple, de Ré

sidence , ou tel autre, rien n'étant moins juste ni plus vague que ce

lui fous lequel on les a placées.

(3) Les Instructions montrent que cette Ligue avec les Rois &

les Princes contre la Maison d'Autriche , feroit une diversion extrê

mement avantageuse à la République. '

(4) Ce n'est que la seconde Partie de PExtrait de ces Instructions

La première a été donnée ci-dessus, Article Amboine.

(rj Voyez ci-dessus, Lettre F. au mot Flotte, Article j.

dant le tems & terme dé dix-sept ans consécutifs; moyennant Cnxá*

une redevance annuelle de cent marcs payables à Sa Majesté. LES L

Ce Privilège se trouve à la page 143 & suiv.

La Duchesse & le Chevalier y sont de plus engagés de don

ner à quiconque les en requerra , la valeur de vingt & une li

vres sterling en Fardins, pour vingt livres sterling en argent;

comme aulsi vingt livres sterling en argent pour vingt & une

livres sterling en fardins , à ceux qui se trouveraient surchargé*

de ces dernieres espèces.

Chaque Fardin devoit peser six grains pour le moins , & avoir

pour empreinte d'un côté deux Sceptres en croix, surmontés

d'une Couronne, & au Revers une Harpe couronnée avec cet

te Légende, Carolut ,Dei Gratta , Magna Britannia, Francia ,

ejy Hibernia Rex.

3. Proclamation qui donne cours en Angleterre aux Quarts

d'Ecu d'argent, i raison de 19 sous i.,ce qui est leur propre va

leur en France où ils font battus. La date en est du 4 de Sep

tembre 1625. A Titchfield. Page 84.

Le motif que le Roi allègue , c'est qu'ayant reçu en Quarts

d'Ecu de France , de grandes sommes pour la Dot de la Reine

lôn Epouse, il ne peut, comme ill'avoit résolu, les faire marquer

au Coin d'Angleterre , à cause que les Monnoyeurs étant atta

qués de la Peste, ne font point en état de travailler. Cependant

il défend l'entrée d'un plus grand nombre de ces espèces, pour

l'avenir.

4. Autre Proclamation touchant la Monnoye au Coin de Fran

ce. Cette Proclamation révoque la précédente, & supprime le

cours des Quarts d'Ecu , à cause qu'on en avoit pris occasion

d'introduire dans le Royaume quantité de ces espèces qui n'a-

voient pas leur poids. La date en est du 26 de Juillet 1626. A

Whitehall. Page 736.

y. Commission de fabriquer de la Monnoye. Elle est adres-

fée au Chevalier Edouard Villert, & au Chevalier Guillaume

Farkhurst , Gardes des Monnoyes , à Richard Roger Ecuyer &

Controlleur des Monnoyes , & à André Faimer , Ecuyer &

Grand- Essayeur. La date en est du 14 d'Août 1626. A West

minster. Page 740.

6. Autre Commission donnée aux mêmes Personnes de mon-

noyer tout l'or & tout l'argent qui sera porté en Lingots danslo

Royaume. Elle est datée du 7 de Septembre 1625. A Canbu

ry. Page jet.

7. Proclamation pour faire exercer avec plus d'exactitude;

FOffice de Changeur Royal , & pour réformer les fraudes qui

se commettent dans le Monnoyage des espèces d'argent. Elle est

datée de Whitehall le 25 de Mars 1627. Page 896 & suiv.

Cette Proclamation expose , que quoique l'échange de toue

or & argent propre à être monnoye , soit une des branches de

la Prérogative Royale, Sa Majesté avoit néanmoins juíqu'icf

bien voulu dissimuler que les Orfèvres s'ingéroient tous les jours

de le faire, & le dissimulerait encore, s'ils n'avoient abuse de

cette indulgence d'une manière qui mérite d'être reprimée au

plutôt. En effet, non contens d'oser toucher, essayer, peser,

& assortir toutes sortes d'efpeces, ils ont encore osé en fondre

les plus pesantes, & même les vendre aux Etrangers; ce qui rend

rare l'argent courant , & ne laisse dans le Royaume que ce qui

est de moindre valeur, tellement que ceux qui portent leur ar

gent à la Monnoye font assurés d'y perdre. Pour remédier à

ces maux , Sa Majesté établit Henri Comte de Holland Chan

geur Général d'Angleterre, d'Irlande, & de la Principauté de

Galles ; & défend très sévèrement la sortie de tout or & argent

monnoyé ou non monnoyé , comme auffi la fonte des espèces.

II y a dans cette Proclamation plusieurs Articles pour réformer

les abus que les Orfèvres commettoient, & pour régler le titre

& la valeur de la Monnoye. Par exemple , Ordre à tout Orfèvre

de faire à part , le prix des Pieces d'Orfèvrerie qu'il vend , & à

part celui de la façon ; & de donner à l'acheteur une Note cn

forme, où il marquera le jour de la vente, le poids, le titre &

le prix du Métal à part, & à part la façon & le salaire de fou

vrier; afin que l'Acheteur, lorsqu'il voudra revendre, sache au

juste, ce qu'il devra demander au Change Royal.

8. Commission qui charge Jaques Comte de Marlbortughy

Grand-Trésorier d'Angleterre , Henri Comte de Manchester ,

Président du Conseil-Privé , André Palmer Grand-Eûayeur des

Monnoyes,& plusieurs autres Seigneurs, de réformer les abusôc

les fraudes qui se commettoient dans le Monnoyage. La date

en est à Westminster le 25 de Février 1628. Page 970.

N O-

(6) A la marge de ces Instructions, immédiatement au-dessous du

Millésime, on lit Bibl. Harl. Lib. 90. c. 16. fol. 17. Note qui mon

tre qu'elles ont été tirées de la Bibliothèque de Mylord Harlay. Mais

comment notre Abbréviateur peut-il dire la même chose des Instruc

tions citées dans l' Article précédent, puisque la Note, fat. 1. Car.

1. p. 9. ». if. dors, mise a la marge, pour indiquer l'endroit d'où

les Actes font tirés , est la même , mutatis mutondis , que celle des

Actes tirés des Archives publiques ?

(7) Un Philosophe célèbre du siécle passé a employé cette même

considération, pour prouver dans un Ouvrage de Controverse, qu'il

seroit de la Politique d'un Prince Protestant de ne point tolérer les

Catholiques Romains. Voici comment-il établit cette Thèse. „ Pour

,, être bien assuré , dit-il , de l'obéissance de ses Sujets , un Souverain

„ doit prendre d'eux deux sortes d'Otage, dont l'un consiste dans la

„ Crainte d'être châtié parles Juges criminels, si l'on fort de son

.» de-



DES ACTES PUBLI C S D'A N G L E T E R R Ë. ipj
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C&AS-

Lti I» NO B L E S S E,&c. (2)

1. Proclamation qui ordonne à tous Nobles, Chevaliers &

Gentilshommes (de Prtvince) d'aller faire leur demeure fixe dans

leurs Maisons & dans leur Pais , pour y faire les fonctions de

leurs Emplois & y exercer l'Hofpitalité aux approches des sain

tes Fêtes de la Noël. La date en est du 23 de Novembre 1626.

A Whitehall. Page 798.

L'Exposé de cette Ordonnance porte que par la grande affluence

de Nobles (de Provinte) & par leur séjour à Londres & à West,

minster, ces deux Cités se trouvoient surchargées d'habitans &

fur-tout d'une foule de Recusans. C'est pourquoi , il étoit en

joint à toute cette Noblesse , de se rendre avant la fin du mois

courant dans leurs Provinces respectives, & d'y fixer leur de

meure, sous peine non-seulement d'être déclarés incapables de

tout Emploi un peu distingué , mais encore d'être repris & châ

tiés sévèrement.

OCTROIS. Voyez DONS.

PALATINAT

í. Copie des Instructions touchant l'Affaire du Palatinat. Pa-

8* 77-

Ces Instructions font fans date & fans adresse. Mais on peut

assez, voir qu'elles furent dressées par le Duc de Buckingham ,

pour quelque Ministre d'Angleterre en Hollande , qui avoit or

dre du Roi de parler au Prince d'Orange touchant l'Affàire

d'Amboine. L'Auteur de ces Instructions demande qu'il soit

fait les plus fortes instances pour obtenir cette satisfaction , a-

près laquelle il veut bien , dit-il , tâcher de porter Sa Majesté à

faire une Ligue avec les Rois & les Princes voisins de l'AIle-

magne, pour le Recouvrement du Palatinat, & avec les Etats

Généraux une Alliance Offensive & Défensive , qui durera jus

qu'à ce que son Gendre & ses Defcendans soient rétablis dans

la paisible & parfaite possession (3) de cet Electorat. L'Auteur

des Instructions veut aussi que l'on représente que ces Ouvertu

res qu'il fait de son propre chef , ne dévoient poinc être ébrui

tées, fur-tout dans un tems où Sa Majesté se trouvoit encore

offènsee & négligée par les Hollandois ; de peur que si elles ve-

noient à fa connoissance , lui qui les avoit fait proposer , n'en

tombât dans la disgrâce & n'en perdît sans retour tout son cré

dit. Sur quoi , il témoigne cependant une confiance entière en

la haute Prudence & en la Fidélité éprouvée du Prince.

Outre cela , l* Auteur des Instructions chirge le Ministre d'in

former son Excellence, que Sa Mijesté en conséquence des

Négociations faites avec le Danemarc, la Suéde, &c. se pro

met d'avoir fur pié en Allemagne, une Armée de 30 ou 40000

hommes , oj il y aura six à huit mille chevaux. Mais , que

comme le Parlement ne fauroit être assemblé assez, tôt , pour

aue Sa Majesté ait dequoi payer les Troupes qui font à fa sol

de , il faloit faire sentir au Prince , que le Roi fauroit très bon

gré aux Etats-Généraux , s'ils permettoient aux six mille Anglois

qu'il payoit dans les Païs-Bas, d'aller joindre l'Armée destinée à

rétablir la Paix en Allemagne & à recouvrer le Palatinat. Qu'en

reconnoissance, Sa Majesté leur enverroit, dans la fuite , une

fois autant de Troupes, qu'il entretiendroit a ses propres dépens j

& qu'autant de mois que les premiers six mille hommes au-

roient été absens du service de la République, autant le tout en

semble y demeurerait au-delà du jour marqué par les dernieres

Conventions faites à ce sujet.

Enfin, ce Ministre étoit chargé de découvrir adroitement, si

le Prince croyoit que les Etats voudraient bien , dans un besoin

subit, fournir à Sa Majesté mille chevaux avec dix-huit à vingt

pieces de canon, & pour combien de tems (4).

2. Commission en faveur du Duc de Buckingham, pour ré

tablir Amiral de la Flotte , & Général en Chef des dix-mille

hommes qui y seroient embarqués à Plymoutb , pour aller aider

le Beaufrere & la propre Sœur de Sa Majesté, à recouvrer leurs

Etats Héréditaires qui leur avoient été hostilement usurpés. La

date en est à Oxford le 6 Août. Page 171.

Mr. de Rapin a mis par erreur Portsmoutb, au-lieu de Plj-

moutb. II s'est encore trompé & Wbitlock aussi , au nombre de

ces Troupes, qu'il reduit à huit, & que Wbitlock fait monter à

douze mille hommes.

3. Instructions concernant la Flotte , données au Duc de Bue-

„ devoir ; 8c l'autre consiste dans 1a Crainte d'erícourir Tire de Dteii ,

si l'on desobéit à ['Autorité Souveraine Mais tout Homme

qui ne peut pas donner à son Souverain ces deux Otages, est in-

„ habile a être Membre de la République , & tel est un Ca-

,, tholique Romain à l'égard d'un Souverain Protestant ; puisqu'il

,, peut sans choquer les Points de fa Religion , se moquer du Ser-

„ ment de Fidélité qu'il aura juré à son Maître Car cette Re-

,, ligion le lui permet, 8c lui fournit un Maître Spirituel, qui le dé-

,, lie de ce Serment, s'il veut y avoir recours, 8c lui procure même

,, la Gloire du Paradis immancable , 8c la Couronne de Martirc, s'il

„ est châtié par la Justice du Prince, pour ce qu'il aura entrepris en

u faveur de la Catholicité ; par où on ôte à un Sujet la Crainte des

,, Loix civiles: 8c ainsi, le voilà qui recouvre les deux Otages qu'il

„ a dû donner. Cela suffit pour qu'un Souverain Protestant uepmi-

Tm.X. 9.11.

kingham. C'est la Flotte qui fut envoyée (en 1625) contre l'Ef- Ch« *-

pagne , sous les ordres du Vicomte de Wimhledon , & qui les I.

réussit si mal). Le motif de cet Armement étoic, selon ces

Instructions , que le Roi d'Espagne avoit contribué à dépouil

ler l'Electeur Palatin de fes Etats Héréditaires. C'est pourquoi,

il étoit ordonné au Duc de détruire les Vaisseaux & les Maga

sins des Espagnols, par-tout où il en auroit l'occaíìon; de met

tre leurs plus riches Villes au pillage, & d'aller à la rencontre

de la Flotte d'argent pour s'en emparer , ou de suivre & de

combattre celle qui alloit attaquer les Hollandois au Brésil. Ces

Instructions au reste sont fans signature , & sans date , & ont

été, de même que celles de l'Article précédent (5) , tirées de la

Bibliothèque de Mylord Harley , & inférées dans le Tome XVIII.

des Fœdera. Page 181.

4. Instructions pour une Négociation avec la France, (page

207.) datées du 17 d'Octobre à Salisbury, où la Cour se trou

voit dans ce tems-là ; & cependant ni signature , ni adresse.

Nous avons tout lieu de présumer qu'elles furent envoyées au

Duc de Buckingham ,& au Comte de Ho/land,qm étoientpour-

lors à la Haie , d'où ils dévoient passer en France. Ces Instruc

tions les chargeoient d'rngager le Roi de France à accéder au

Traité d'Alliance Offensive & Défensive que Charles avoit fait

avec les Etats-Généraux contre le Roi d'Espagne , pour con

traindre la Maison d'Autriche, déja trop avancée dans l'exécu-

tion du Projet qu'elle a formé depuis longtems d'assujettir l'Empi-

re & de selle rendre Héréditaire, pour con;raindre, dis-je, cette

Maison à restituer le Palatinat , à ne troubler aucun Prince de

l'Etnpire dans la possession de ses Etats , & à laisser la Valteli-

ne & les Grisons jouir de leurs anciens Droits & de la protection

de leurs anciens & bons Alliés , afin de mettre , de ce côté-là ,

les Frontières & les Provinces de la France cn toute fureté , 8c

de rendre la Paix à toute l' Allemagne.

Ces Ministres dévoient en même tems travailler à persuader

aux Rochelois, ôc aux autres Protestans du Royaume, de se

contenter des Conditions que leur Souverain leur avoit fait of

frir , & dont le Roi Charles se rendroit le Médiateur & le Ga

rant, en sorte qu'il s'engageroit , si on leur manquoit de paro

le, de les assister & de les défendre de toutes ses forces.

D autre part, les Ambassadeurs dévoient représenter au Roi

de France, que si, après que Charles avoit eu la complaisance,

non-seulement de ne point accorder de secours aux Réformés,

qui lui en avoient fait demander instamment par Soubize , mais-

encore de prêter des Vaisseaux contre cet Amiral des Rochelois,

ce qui les avoic mis à deux doigts de leur ruin:, si Sa Mijesté

Très Chrétienne refusoit , ou différait trop , de leur accorder

ces Conditions , Sa Majesté Britannique ne d :meurerott point

le spectateur oisif de la destruction de ces gens-là, qui lui sont

unis par la profession d'une même Foi, & que la France a mê

me tant d'intérêt de conserver, comme étant de très bons Su

jets , au-lieu de s'attacher à les perdre , à l'instigatiou de ses pro

pres Ennemis; ce qui ne peut que l'afFoiblir, qu'exposer même

sa Souveraineté & celle des autres Princes &i Etats de l'Europs

aux dangers les plus éminens; fur-tout puisque les Ennemis dé

clarés de la France se font de l'Extirpation de l'Héresie un pré

texte & un moyen d'étendre leur Monarchie.

Après quoi, l' Ambassadeur devoir faire remirquer avec foin,

que le cas des Protestans de France est bien différent de celui

des Catholiques Romains d'Angleterre & des autres Pais ; puis

que ces Protestans ne reconnoifiènt, en quoi que ce soit, d'au

tre Souverain que leur Roi; au-lieu que les Catholiques Ro

mains de tous les Pais sont non-seulement soumis au Pape pour

le Spirituel , mais se trouvent fans cesse dans l'occasion prochai

ne d'être portés & entrainés (6) par cette même soumission, à

favoriser & à soutenir le Parti des Espagnols.

Ce Ministre devoit encore représenter au Roi Très Chrétien

que les Puissances Protestantes qui verraient les bras croisés op

primer & extirper leur Religion en France, passeraient dans

tout le monde pour aussi imprudens , & aussi nonchalans , que

des Magistrats qui négligeraient de renverser certains bâtimens,

pour arrêter les progrès d'un Incendie qui pourrait ruiner tout

le reste.

Quant aux Vaisseaux que Charles avoit prêtés & qu'il avoit

fait redemander au Roi de France par Lorkin , si l'Ambassadeur

trouvoit qu'on ne les eût point encore renvoyés, il devoit faire

les plus sottes instances là-dessus ; Sa Majesté Britannique vou

lant les employer à la défense de ses Côtes & à la fureté du Ca

nal, plutôt qu'à rExtirpation des Protestans de France, Sujet»

dont

„ se jtmais prendre une confiance bien fondée fur un Sujet Catholi-

„ que". Bayle, Commentaire ïhilofophiqH* , Part. 4. Chap. 31. 11 y

a apparence que c'est à peu près de cette manière, que 1" Ambassadeur

de Charles dévelopa cette Raison à la Cour de France en faveur des

Protestans. Mais le premier Ministre, outre qu'il étoit un Ecclé

siastique Romain, avoit un intérêt personnel 8c pressant à leur ruine;

8c le Roi étoit un franc bigot , 8c véritablement l'esclave 8c non le

Maitre de son premier Ministre. Aussi cette représentation ne fut-

ellc d'aucun effet ; 8c l'inlînuation qui l'avoit précédée, que Sa Ma

jesté Britannique ne demeureroit pas le spectiteur oisif de la destruc

tion de gens qui lui étoient unis par la profession d'une même Foi ,

ne servit qu'à faire prendre plus de mesures pour exterminer les Su

jets les plus fiJeles 8c les plus zélés qu'aucun Roi de France ait \a# .

mais cu.

Bb



194 ABREGE' HISTORIQUE

Char- dont le Roi d'Angleterre asluroit, sar sa parole Royale, qu'il ne

le* I. s'en trouvoit point dans tout le Royaume à qui la Personne de

leur Prince fût plus sacrée, ni qui combattissent avec plus de zèle

& de fermeté pour fa conservation fie pour celle de ses Etats.

Enfin , l'Ambasladeur étoit chargé de solliciter la survivance

du Gouvernement de Picardie pour le Duc de Chevreufi , &

l'éloignement d'un certain Secrétaire d'Etat qui avoit , disoit-on ,

rendu de mauvais ossices au Roi d'Angleterre ; fur quoi , il é-

toit recommandé à l' Ambassadeur d'employer l'entremife des

Ministres les mieux disposés pour Sa Majesté Britannique, par

ticulièrement celle de la Reine Mcre & de la Reine régnan

te.

ç. Instructions données aux Ambassadeurs d'Angleterre en

Hollande , pour traiter des moyens de rétablir le Beaufrere , la

Sœur, & les Neveux de Sa Majesté Britannique dans la pos

session de leurs Etats & Dignités , comme aussi de procurer la

Paix à l'Allemagne. Ces Instructions qui se trouvent à la page

209, sont de la même date que les précédentes & auífi fans

signature. II n'y est fait mention que d'un seul Ambassadeur ,

c'est le Comte de Holland : cependant , il paroit par l'Histoire

de ce tems-là, qu'il y en avoit un autre, savoir le Duc átBuc-

àingham, comme nous l'avons rapporté ailleurs.

Ces Ambassadeurs dévoient , d'abord en arrivant à la Haie ,

aller, accompagnés du Chevalier Dudley Carleton Résident d'An

gleterre, informer l'Electeur & l'Electrice , de la ferme résolu

tion où Sa Majesté étoit de travailler de tout son pouvoir à leur

faire recouvrer leurs Etats & leur Dignité Electorale. Ensuite ,

ces Ministres dévoient représenter au Prince d'Orange Xc aux

Etats-Généraux les grands avantages qu'une Ligue avec l'Angle

terre leur procureroit infailliblement, non-feulement par la di

version qn'clle cauferoit aux Forces d'Espagne, qui ne pourroient

plus tomber toutes entières fur eux , mais encore parce qu'au

moyen de l'Eseadre Angloife, leurs Vaisseaux passeroientla Man

che fans danger, 6c que le Roi d'Espagne ne pourroit point

exécuter son grand Projet , d'établir fur ces Côtes une Compa

gnie, ou Amirauté, pour infester leur Pêche & leur Commerce.

Les Ambassadeurs dévoient leur exposer auffi les dépenses infi

nies que Sa Majesté avoit déja faites , & feroit encore dans l'o-

bligation de faire , pour équiper de nombreuses Flottes , & pour

les autres Secours nécessaires au Roi de Danemarc, au Comte

de Mansfrldt , à la République même, & à d'autres. Tou

tes choses que les Ambassadeurs dévoient bien inculquer , afin

de bien convaincre les Hollandois de la nécessité où ils é-

toient de fc joindre à l'Angleterre pour pousser cette Guerre a-

vec vigueur.

Ils dévoient encore tâcher de porter les Etats à garder deux

mois au delà du terme résolu , les Troupes qu'ils avoient levées

pour le secours de Breda; & insister extrêmement sur cet arti

cle , & sur tout ce qui auroit du rapport avec le soutien du Roi

de Danemarc, ou du Comte de Mansfci'dt. Ils dévoient, de

plus , consulter avec les Etats fur les moyens de prendre Dun-

kerque, Ostende, & Mardyck. Mais principalement, ils dé

voient les exhorter à ertretenjr parmi eux l'Union , comme é-

tant le seul fondement , & le principal ciment des différentes

parties de leur République : les faire bien réfléchir fur les se

cousses dangereuses que leur Etat avoit reçues en dernier lieu ,

des Disputes , & des Partis de Religions , qui s'y étoient élevés

pendant la Trêve, dans l'efpérance de soutenir 1 Arminianisme ,

ou le Papisme; de l'empressement à foire Commerce avec l'Es-

pagne , comme aussi des querelles domestiques , Ville contre

Ville, Province contre Province.

Enfin les Ambassadeurs étoient expressément chargés de de

mander très fortement qu'il fût foit,fans délai, à Sa Majesté Bri

tannique, & à ses Sujets, une Réparation juste & honorable

de ce qui s'étoit passé à Amboine; & en même tems, un Règle

ment fixe de ce que doivent observer les Vaisseaux & les Sujets

de part & d'autre , pour prévenir tous les abus & toutes les oc

casions de dispute à l'avenir. Ces Instructions se trouvent à la

page 209 , & il est marqué à la marge , qu'on les a tirées de la

Bibliothèque de Mylord Harlay.

6. Autres Instructions de la même date , 6c aux mêmes Ambas

sadeurs, pour traiter avec le Roi de Danemarc & convenir , s'il

éxoit possible, d'une diminution de ce que fournit pour le soutien

de la Guerre Sa Majesté Britannique, qui se trouve chargée d'en- Chai-

tretenir six mille Fantassins, mille Chevaux, outre l'Artillerie , LEI

ou de donner trente mille livres par mois argent comptant. Ce

pendant il foudra ménager cette affaire avec bien de la pruden

ce , de peur que le Roi de Danemarc ne rompe l'Alliance , &

ne fasse fa paix avec l'Empereur. Ces Instructions sont à la pa

ge 211, avec une Note marginale qui marque qu'on les a tirées

de la même Bibliothèque que les précédentes.

7. Instructions pour traiter avec la Suéde. Elles ont la mê

me date & viennent du même lieu que les précédentes.

Les Ambassadeurs étoient chargés de travailler par toute sorte

de moyens , à établir une bonne intelligence entre les Rois de

Suéde fie de Danemarc , & à leur foire bien sentir que leur des

union donneroit à leurs Ennemis ouverts , la Maison d'Autri

che , & k Roi de Pologne , toute la facilité possible de les en

vahir l'un après l'autre. Ces Ministres dévoient retracer vive

ment dans la mémoire du Roi de Suéde, d'un côté, la querelle

éternelle qu'il a avec la Pologne , & de l'autre , l'Alliance étroi

te de cette Couronne avec la Maison d'Autriche ; de sorte que

s'il n'empêche point de toutes ses forces que les Princes d'Alle

magne ne soient subjugués, l'Empereur & le Roi de Pologne

ne manqueront point de Raisons d'Etat, ou de Prétextes de Re

ligion , pour tomber ensuite sur la Suéde , & la subjuguer à son

tour. Enfin ces Ambassadeurs dévoient proposer à Sa Majesté

Suédoiie, fie nc rien négliger pour lui persuader d'entrer en Al

liance avec la Grande Bretagne, le Danemarc, la Hollande, &

les Princes d' Allemagne, que des intérêts divers avoient engagés

dans une Guerre contre les Maisons d'Autriche & de Bavière.

Et pour l'y déterminer d'autant mieux, ces Ministres l'informe-

ront,que leur Maitre,dont les Etats sont les mieux placés pour

des Expéditions navales , & les mieux fournis de tout ce qui y

est nécessaire, avoit entrepris, à grands fraix, & se chargeoit

d'arrêter , ou de partager les Trésors que la Maison d'Autriche

tire des Mines des Indes , & qui seuls lui ont fait concevoir

l'efpérance de parvenir à la Monarchie universelle; de sorte que

ces espérances ambitieuses s'en iront en fumée. Enfin ces Mi

nistres consulteront Sa Majesté Suédoise sur la nécessité & sur

les moyens d'enlever au Roi d'Espagne les Ports de la Flandre.

8. Commission donnée à Robert Comte de Willoughbj d'E-

resbyì Grand-Chambellan d'Angleterre, pour le constituer A-

miral, Général en Chef & Gouverneur de la Flotte qui fer*

envoyée au service du Prince & de la Princesse Electeurs du

Palatinat. Cette Commission fut expédiée à Canbury le 19

d'Août 1626. Page 74.7.

2. Commission donnée au Marquis de Bade, pour k levée

de quatre mille hommes d'Infonterie, & de mille de Cavalerie ,

qui dévoient servir contre le Roi d'Espagne 1 à rétablir Frédéric

Électeur Palatin & la Princesse Elisabeth son Epouse dans leurs

Etats. Elle est datée du 3 de Novembre 1626. A Westminster.

Page 780.

10. Autre Commission au même Marquis, pour marcher a-

vec ces Troupes au secours de l'Electeur Palatin. Datée de

Westminster le 10 de Novembre 1626. Page 791.

11. Commission donnée au Chevalier Robert Anstrmther ,

pour aller à Nuremberg, assister avec les Electeurs & autres

Princes au Congrès qui y étoit indiqué , & oû l'on devoit trai

ter la Paix de l'Allemagne, & les Affaires de l'Electeur Palatin.

Cette Commission est signée de la propre main du Roi. A

Westminster le 12 d'Avril 1627. Page 886.

12. Ce même Chevalier en reçut une autre pour aller à Mal-

haufen. Elle fut aussi signée de la propre main du Roi, au mê

me endroit, le 20 d'Octobre de la meme année. Page 945.

PARDONS.

1. Pardon accordé à vingt Papistes Recuíans, dont il y en

avoit six d'Ecclésiastiques. La date en est du 4. de Mai 1625.

A Westminster. Page 42.

Mr. Rusb-worth fait mention d'un Pardon spécial , accordé le

10 du même mois, à vingt Prêtres Papistes, de tous les crimes

qu'ils avoient commis contre les Loix qui fubsistoient alors dans

toute leur force contre les gens de cette Religion. Et cet Histo

rien appelle ce Pardon , le premier fruit de l'indulgence & de la

(1) Cette Famille, qui avoit fait fa demeure ordinaire à Harrov-

itn l*) pendant plus de 300 ans , étoit descendue de Robert dt Vaux ,

l'un des grands hommes que l'on ait jamais vu dans le Nord de ['An

gleterre. Guillaume dt Vaux, de cette même Famille, fut un Parti-

iàn zélé de la Maison de Lancastrt dans les grands 8c ardens Démêlés

qu'elle eut avec celle d'Torck ; ce qui le fit dépouiller de tous ses

biens , lorsqu'£</(i«<»r^ IV monta fur le Trône. Mais Nicolas fils de

Guillaume les recouvra, à l'avcnement de Henri VII , dont il fut lcpré-

mier 8c le plus puissant Favori, ayant même tenu le premier rang

dans la célébration du Mariage du Prince Arthur Fils à'Henri , avec

Catherine d'Aragon. Henri VIII, Fils 8c Successeur de Henri VII , fit

Nicolas de Vaux Gouverneur du Château de Guifnes , ensuite l'un de

ses Plénipotentiaires qui allèrent confirmer la Paix conclue avec Louis

XII Roi de France , 8c enfin il I'éleva à la Dignité de Baron du Ro

yaume, Honneur dont cette îamille à joui jusqu'en 1661, qu'£-

Jouard Seigneur de Vaux mourut iàns laisser aucune Postérité.

Charles l., pendant tout le tems qu'il fut prisonnier à Uolsnby-

(■*) Maison de Campagne.

Houst, alloit souvent, sous une Garde particulière, à cette Maison

d'Harrowden, faire une Partie de Boule, jeu qu'il aimoit passionné

ment.

Par une Lettre que le Cubain nous a conservée, 8c que le Comte

de Carliste écrivit le 10 de Novembre 161? au Duc de Buckingbam,

qui étoit pour-lors en Hollande , on voit , que lorsque le Lieutenant

de Roi, assisté de Mr. Knightly, Jugea Paix, se rendit à la Mai

son du Lord Vaux pour y exécuter Tordre du Roi 8c du Conseil de

désarmer tous les Seigneurs Papistes , il s'éleva entre le Lord 8c le

Magistrat une querelle qui couta du sang à l'un 8c à l'autre des com-

battans. Cette Lettre ajoute , que la Plainte en ayant été portée

au Roi en son Conseil , 8c renvoyée à la prochaine séance de la

Chambre Etoilée , le Lord Vaux en prit occasion d'apostropher le

Chevalier Guillaume Spencer (qui avoit, de même que tous les autre»

Membres du Conseil , opiné en faveur de Mr. Knightly) 8c de lui di

re , Quoique vous ayex. eu peu de soin de votre propre honneur en pré

sence de tout le Conseil , je ne doute point que vous n'en ayex. davantagt

dans la Chambre Boilit, lorsque cette tném jfssairt y sera discutée. Le

de-



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

Cb a R- saveur qui furent promises aux Papistes par le Traité de Maria- du Amendes & des Profits qui reviennent au Roi des Permissions Char

les I. ge de Charles avec Henriette-Marie de France. „ Tant ce Ma- de vendre du Vin -, Receveur des Dfoits mis fur la Soie, les Li- les I.

„ riage avec une Princesse Papiste fut promt , dit un autre Au- nons , les Cambrais , &c. comme aussi des 3 fous par livre

„ teur, à produire ses mauvais fruits , & tant le Roi avoit de fur les Marchandises des Etrangers. 11 est de plus rapporté dans

„ complaisance pour la jeune Reine son Epouse. ce Préambule, que le Comte ayant supplié le Roi de modérer

a. Pardon particulier , de la même teneur & de la même date, l'amende de 50000 livres à 20000, avoit obtenu fa demande ;

qu'il avoit payé cette somme, & s'étoit entièrement soumis à

toutes les autres peines & Réassures portées par la sentence ,

en vertu de laquelle, il avoit été déclaré indigne d'avoir séance

dans la Chambre des Pairs. Déclaration dont il fut relevé,

A Canbury le 20 d'Août. Page 744.

accordé à Edouard Seigneur (1) de Vaux, Baron á'Harroiuden-

Magna , dans la Province de Northampton. Page 44.

3. Pardon & Remission des fautes q'e Lionel Comte deMid-

lefex a commises sous le Règne précédent , de même des cin

quante mille livres d'amende à laquelle il fut condamné pour ce comme de tout le reste,

iujet par la Chambre des Pairs. Donné à Westminster le 10 de

Mai 1625. Page 61.

4. Pardon accordé à Jaques Allejlre de la Ville de Coventry,

convaincu sous le Règne précédent d'avoir rogné & limé des

Chelins. A Westminster le 23 de Mai. Page 92.

5". Pardon accordé à Ezéchiel Gojfe natif de Camborne dans la

Comté de Cornouaìlle , contre lequel il fut pris sous le Règne

précédent par la Chambre Etoilée, des Informations des dis

cours scandaleux qu'il avoit proférés tant contre le Roi & le Prin

ce, que contre le Duc de Buckingbam: & qui, dans la fuite,

ayant été accusé & convaincu d'avoir commis adultère avec la

nommée Elisabeth Merifie/d, fut condamné par la Haute Com

mission séant à Lambeta, à une amende de 2000 livres, à une

Pénitence publique dans l'Eglise Paroissiale de St. Burien, &

à tenir Prison.

Voici les discours scandaleux mis à la charge de cet Hom

me, tels qu'ils font rapportés dans ses Lettres de Remission.

PARLEMENT.

t. Ordre au Chancelier & Garde du Grand Sceau d'Angle

terre d'expédier les Lettres de Convocation du Parlement ,

(c'est le second de ce Règne) qui s'assemblera à Westminster le

6 (3)de Février 1625. La date de cet ordre porte: Donné ànotre

Palais de Hamptoncourt le 16 jour de Décembre 1625. Page 245.

2. Proclamation pour défendre de publier la Déclaration , ou

Remontrance du dernier Parlement qui vient d'être dissous. La

date en est du 17 de Juin 1626. A Westminster. Page 721.

Cette Proclamation porte, que d'autant qu'il s'est répandu

plusieurs Copies de cette Remontrance , qui contient diverses

choses contre l'honneur & la conduite du feu Roi, Sa Majesté,

pour supprimer cette injustice criante, ordonne à tous ceux qui

ont des Copies ou des observations de cette Remontrance, de

les brûler incontinent les unes & les autres , afin que la mémoi-

,, Le Roi & le Prìrìce, (indiquant le Roi Jaques, & Char-, re en soit abolie.

„ ses Prince de Galles) sont l'un & l'autre de méchans Papis- 3. Proclamation pour sommer tous ceux qui auront droit

d'assister au Parlement, dont les Lettres de Convocation ont

déja été envoyés, de ne manquer point, sous quelque prétexte

que ce soit, de s'y rendre au jour marqué, qui est le 17 de

„ tes : lì cela n'étoit point , le Roi enverroit-il le Prince en Ès-

„ pagne, sous la conduite du Duc de Buckingham le plus mau

dit"uiC Papiste de toute l'Angleterre ? L'Archevêque (indi-

„ quant George Archevêque de Cantorbery) lui ôctous les Pairs du

„ Royaume (entendant par-là la Grande Bretagne) ont souscrit cehall. Page 967

& juré certains Articles que le Pape a envoyés contre la Su-

Mars prochain. La date en est du 16 Février 1628. A Whi-

„ prémacie de l'Eglise Anglicane. ■ Le Roi (parlant du

a, Roi Jaques) n'a jamais fait aucun bien à l'Angleterre ; au con-

„ traire, il la extrêmement appauvrie". Ce Pardon porte pour

date: Donné à Oxford le 3 d'Août. Page 165 & suiv.

. 6. Pardon accordé à Ferdinand Cardues d'Amsterdam , du

meurtre qu'il a commis en la personne de Pierre Claufon de Ply-

mouth. A Westminster le 12 de Février 1626. Page 292.

7. Commission adressée à l'Archevêque de Cantorbery & au

tres , pour suspendre l'exécution des criminels condamnés pour

Félonie &c, qui seront jugés capables & en état d'être utiles

aux découvertes des Pais inconnus, & à tous autres services

au-delà de la Mer , auxquels lesdits Commissaires les employe-

ront & les attacheront. Cette Commission exclud de cette Grâ

ce tous Malfaiteurs convaincus d'Assassinat, de Viol , d'Empoi

sonnement, de Brigandage dans les Lieux publics, de fracture

ou d'incendie de Maisons. La date en est du 8 de Mars. A

Westminster. Page 319.

11 y en a une toute femblablable , datée du 20 de Septembre

1Ó28. Page 1050.

8. Liste de tous les Pardons accordes la première année du

Roi Charles. Page 630.

9. Pardon accordé à Henri Hinciley natif de Southampton,

pour les. Pirateries qu'il a exercées dans letendue de la Jurif-

diction de l'Amirauté d'Angleterre. La date porte à Westmin

ster le 26 d'Avril 1626. Page 678.

10. Pardon accordé à un Etranger nommé Héron Heris, de

l'Homicide qu'il a commis en la personne de Tobie Wolties , E-

tranger aussi. La date en est du 6 de Juillet. Page 726.

PATENTES, PROVISIONS, SALAIRE S, ET

EMPLOIS.

I. Octroi de 30 livres d'Appointemens par mois, (4) accor

dé à André Pitcairne Ecuyer , l'un des Valets de Chambre du

Roi, & son Fauconnier ; & de dix chelins par jour pour la

mangeaille des Pigeons, des Poules, & pour tout ce qu'il faut

aux Faucons. Cet Octroi qui est daté à Westminster le 12 de

Mai 1625 , ne devoit avoir d'autre durée que celle du bon-plai

sir de Sa Majesté. Mais le 3 1 de Juillet suivant , il fut changé

en Octroi à vie. Le prémier se trouve page 63. & le second

page 159.

. 2. Provisions de Médecin ordinaire du Roi données à Henri

Atkins Ecuyer , avec une Pension viagère de 100 livres par an.

A Westminster le 19 de Mai 1625. Page 80.

3. Provisions d'Inspecteur des Peintures, qui sont dans les di

vers Palais de la Famille Royale , donné à Abraham Vanderdoort

Ecuyer, avec 40 livres de gages, durant íà vie tous les ans. A

Westminster le 30 de Mai. Page 100.

4. Provisions de Peintre ordinaire de la Chambre du Roi ,

données à Daniel Mittens , avec 20 livres de gages durant là vie

tous les ans. A Westminster le 4 de Juin. Page m. •

5. Provisions d'Apothicaire ordiuairedu Roi , avec une Pension

à vie de 40 livres d'Appointemens tous les ans , données kjollif-

fe Lo-wnes. De la même date que les précédentes. Page 112.

6. Provisions de prémier Chirurgien du Roi & de ses Héritiers ,

avec 80 livres par an , & aussi de Chirurgien servant de Sa Ma

jesté & de ses Héritiers , avec 40 marcs par an , données à Guillau-

11. Nouvelle Remission spéciale accordé à Lionel Comte de me C/aw«,pour exercer ces Emplois & jouir de ces Appointe-
■FI//Î. J _ . t _ • n n ' • n 1 n 1' r ■ 1 lir.A • A i_ j - T • T»

Middlefex , de toutes les peines & flétrissures auxquelles le Par

lement tenu la 21. année du Roi Jaques , l'avoit condamné

pour les rautes & les malversations qu'il avoit commises dans

l'exercice de certaines Charges , dont il avoit été revêtu. Le

Préambule de ces Lettres de Remission fait l'énumeration sui

vante de ces Charges : Maître de la Garderobe ; Juge de la

Cour des Wards & Livrées (2) ; Grand-Trésorier d'Angleterre;

Receveur Général des Revenus des Provinces de Dorfet éf de Som

mens pendant toute fa vie. A Westminster le 10 deJuin Page 114.

Ces Lettres allouent à Guillaume Clovjes , tous les Pro

fits, Emolumens, Salaires, & Avantages attachés & ordinaires

à l'un & à l'autre de ces Emplois, & particulièrement le vin,

la cire, & 'les autres choses nécessaires pour la cure des maux,

& outre cela bouche à Cour.

On trouve, page n 5, des Patentes de la même date, qui é-

tablissent Michel André l'un des Chirurgiens du Roi, avec 40

merseti Intendant Général des Douanes de Sa Majefié; Receveur livres de gages par an pendant íà vie.

7. Pro-

Chevalier demanda justice d'un Discours qui tendoit ouvertement à

rendre- douteuse son intégrité. Sur quoi le Lord Vaux fut envoyé

en prison au Fleet.

Le Comte de Carliste avertit le Duc de Buclàngham d'être sans in

quiétude au sujet de, ce Desarmement des Lords Recufans , puisqu'on

avoit certainement autant d'égards qu'il en auroit pu prescrire lui-

même, pour tous ceux qui avoient des relations 8c des liaisons avec

là Grandeur.

(1) Mr. de Rapin traduit Cour des Gardes & Livrées. Je ne me

rappelle point qu'il ait expliqué quelle etoit cette Cour, 8t de quel

les affaires elle connoissoit. Cependant elle ne fait pas un petit ob

jet dans l'Histoire d'Angleterre , puisque les Articles proposés en

1647 par l' Armée pour traiter avec les Commiíláires du Pailement.

portoient , que la Cour des Gardes tj> Livrées feroit abolie , mais qu'on

dédommagerait le Roi par rapport à ses Revenus Je ne luis point enga

gé, 8c je n'ai pas le loisir de faire les recherches nécessaires pour rai

re connoitre au Lecteur la nature de cette Cour. Mais s'il est per-

Tom, X. P. II.

mis de hazarder une conjecture , je dirai que la Cour des Wards con

noissoit entre autres choses, de ce .qui concernoit les Fiefs du Roi;

8c je me fonde fur ce qu'un des Officiers de cette Cour devoit tenir

Regître de leur valeur ik de leur étendue. Quant au mot de Live-

ries , qui est joint à celui de* Wards , & qui lignifie Livrées , il pour-

roit bien être en usage au Palais , pour inarquer , au -lieu de celui de

Delivery , l'action par laquelle on met en possession ; car Livrée, en

vieux François, étoit souvent employé en ce sens-là, comme il sc-

roit facile de lç prouver. Ce qu'il y a de plus certain touchant la

Cour des Wards, c'est qu'elle fut abolie par Charles II. Au reste, cet

te abolition intcreslòit apparemment les gens de Guerre, puisque

c'est l'Armce qui la demande au Parlement.

(3) Mr. de Rupin dit le 8 de Février; c'est une erreur. Ce Parle

ment a été nommé par Wbittlock , le Parlement bouillant 8c brouil

lon.

(4,) Ce mois n'est que de 18 jours , suivant les propres termes de

l'Ociroi. Ainsi Tannée avoit ij mois.

Bb 2
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Chah- 7. Provisions de Barbier de Sa Majesté avec un salaire à vie

Lts L de 100 l. par an, données* à Ibomas Caldvial. Elles sont de la

même date, & à la même page que les précédentes.

8. Patentes qui établissent une Taxe , payable aux Huissiers

de la Chambre du Roi , par tous ceux qui obtiendront des Em

plois , ou des, titres d'honneur , tant Ecclésiastiques que Civils.

A Westminster le 11 Juillet 1625. Page 146.

9. Provisions de Grand-Trésorier d Irlande, durante btnepla-

cito, données à Olivier , Vicomte de Grandifin dans Limeric.

A Oxford le 13 d'Août. Page 170.

10. Patentes d'Essayeur de l'Etain dans les Provinces de Cor-

nouaille & de Devon , avec deux cens livres sterling d'appoin-

temens par an , données au Chevalier Simon Harvey , qui étoit

l'un des Greffiers de la Cour du Tapis vert (1) , pour exercer la

dite charge d'Essayeur , & jouir desdits appointemens durant fa

vie (2). La date en est à Southampton le 13 Septembre. Page

187.

Ces Patentes veulent que cet Officier prête Serment entre les

mains du Conservateur des Mines d'Etain , qu'il s'acquittera de

toutes les fonctions de sà Charge sans aucune considération d'af

fection ou de haine pour qui que ce soit.

11. Patentes d'une Pension annuelle de 150 1. accordée à Mi

chel Andrews , & à fa femme , durant leur vie. A Foxlcy le 9

Octobre. Page 205.

12. Provisions de Professeur en Langue Grecque dans l'Uni-

versité d'Oxford, avec quarante livres sterling de Pension annuel

le , accordées à Henri Stringer , Maître ès Arts , quamdiu se be-

ne gtjjerit , tandis qu'il remplira duement les fonctions de ect

Emploi. A Hamptoncourt le 31 Octobre. Page 217.

13. Provisions de Procureur-Général données au Chevalier

Robert Heatb , de la même date que les précédentes.

Autres de Solliciteur-Général auprès de Sa Majesté, données

au Chevalier Richard Shilton (3). A Westminster le 1. No

vembre.

14.. Patentes qui établissent Garde du Grand Sceau d'Angle

terre , le Chevalier Thomas Coventry (en la place de l'Evêque (4)

Guillaume) avec 542. 1. 15 chelings d'appointemens tous les ans:

de plus 50 1. chaque Terme de la Chambre Etoilée , pour son

droit de présence, & par-dessus cela 300 1. par an; outre 60 1.

pour douze Tonneaux de vin par an , & autant pour la Cire

dont il a besoin. La date en est la même que celle des Provi

sions précédentes. Page 220.

15. Pension de 100 1. par an, accordée à Jean Lile prémier

Chef de la Cuisine de Sa Majesté, pour en jouir aussi longtems

que Jean Terris , qui lui a été donné pour adjoint dans cet Em

ploi , en partagera avec lui les appointemens & les profits. Don

né à Reading le 9 Novembre. Page 225.

16. Provilion de la place d'un des principaux Secrétaires d'E

tat , expédiées en faveur du Chevalier Jean Cook. A Westmin

ster le 9 Novembre 1625. Page 226.

1 7. Patentes qui créent Héraut d'Armes Guillaume le Neave ,

lui imposent le nom d'Yorck , & lui assignent 40 marcs d'ap

pointemens par an. A Reading le 25 Novembre.

Le Neave se démit de cet Emploi , & en remit les Lettres à

la Chancelerie , le 2 Janvier de la neuvième année de ce Règne.

18. Patentes qui mentent Jean Caolceburn , Ecuyer, au nombre

des Ecuyers tranchans de Sa Majesté, & lui assignent 150 1. de

Pension annuelle & viagère. Donné à Hamptoncourt le 10 Dé

cembre. Page 243.

19. Patentes qui confèrent à Thomas Treston l'Emploi de

Poursuivant d'Armes (5) avec le titre ordinaire de Portcullis (6),

& ìo 1. par an d'appointemens. A Westminster le 22 Décem

bre. Page 248.

20. Patentes qui confèrent à Jean Bradshatu la place de

Héraut, lui imposent le nom commun de Windsor , & lui as

signent 40 marcs , tous les ans, d'appointemens. Donné à West

minster le 3 Janvier 1626. Page 263.

21. Provisions de la Charge de prémier Médecin ordinaire de

Sa Majesté, donnée au Chevalier Théodore de Mayerne, qui étoit

Médecin de Henri W Roi de France , & vint en Angleterre

pour être celui du feu Roi Jaques, & de la feue Reine Anne les

Pere & Mere de Sa Majesté régnant. La date en est du 17Jan

vier 1626. Page 271.

Ces Lettres dispensent Mayerne d'être assiduement à la Cour

du Roi Charles , & en Angleterre , & lui donnent permission

de conserver & d'exercer la place de Médecin & Conseiller de

Louis XIII.

22. Provisions qui revêtent Jean Richardson Ecuyer, de l'Of-

fice de Moniteur de l'Evêché de Durham. La date comme ci-

dessus. Page 271.

23. Ordonnance donnée le 13 du même mois àWestminster, Chah-

portant que les droits des Huissiers servant par quartier seront à les l«

['avenir payés double , par ceux qui obtiendront de Sa Majesté

quelque avancement. Page 305.

24. Patentes par lesquelles George Ovien est créé l'un des

Poursuivans d'Armes , avec le nom & le titre de Rouge- Croix.

Donné à Westminster le 2 Mars 1626. Page 308.

25. Patentes qui exemptent les Sergeans d'Armes du Roi de

payer aucune Taxe , Dîme, Contribution, Bénévolence , &c.

La date est du 13 du même mois. Page 328.

26. Patentes qui établissent Thomas Smiiby, pour toute sà vie,

Sellier de Sa Majesté , & lui assignent douze sous par jour de

gages , pour lui seul , & trois sous & demi pour son garçon.

Daté comme ci-dessus, 18 Mars. Page 331.

27. Provisions de Médecin Ordinaire de Sa Majesté , données

à David Béton , avec une Pension annuelle & viagère de 200 1.

La date est du 24 du même mois. Page 333.

28. Commissions pour entretenir le bon ordre , & la paix,

rechercher & punir les crimes , &c. dans toutes les Provinces

d'Angleterre, &Païs de Galles. Depuis la page 566, jusqu'à la

625.

29. Liste générale des Provisions d'Offices , Charges , Em

plois , accordés la prémiere année du Règne de Sa Majesté Char

les I. Depuis la page 631 , jusqu'à la 638.

30. Provisions de Shérifs d'Angleterre & du Pais de Galles,

accordées la prémiere année du même Règne. Page 649.

31. Provisions d'Offices (7) d'Escheateurs dans les diverses

Provinces d'Angleterre, & le Pais de Galles. Page 657.

32. Octroi de la Charge de Chef des Maçons, & d'Architec

te du Palais de Windsor , fait à Nicolas Stone pour toute sa vie,

avec douze sous de gages par jour. A Westminster le 12 Avril.

Page 675.

33. Lettres de Professeur en Hébreu , dans l'Université d'Ox

ford , données à Jean Morris , avec une pension annuelle de 40

1. payables par le Trésorier de l'Eglise Cathédrale de ladite Vil

le. AWestminster le 19 Juillet. Page 718.

34. Lettres d'une des Charges d'Officier des Teomans du Che

nil de Sa Majesté , accordées à Robert Raine , avec une Pension

de 3 1. par mois pendant fa vie. Elles sont datées du 7 Juillet.

A Westminster. Page 727.

35. Octroi d'une Pension viagère & annuelle de 200 1. à Ni

colas Lanière Maître de la Musique du Roi (8). Le 11 Juillet.

Page 728.

36. Octroi fait à Robert Kinders/ey de 20 sous par jour de ga

ges, outre 16 1. 2 chelings & 6. fous par an , pour ses habits

pendant toute fa vie , en considération de son habileté dans la

Musique , & de l'exercice qu'il en fait auprès de Sa Majesté.

Le 28 Novembre. Page 804.

37. Octroi de 25 1. par an à Jaques Sleighton, comme il est

porté dans les Lettres qui rétablissent l'un des Officiers des Teo

mans du Chenil de Sa Majesté. A Westminster le 30 Janvier

1627. Page 831.

38. Lettres Patentes en date du 31 Janvier, qui nomment le

Chevalier Nicolas Hide, pour être l'un des Avocats du Roi.

Autres Lettres Patentes en date du 5 Février , qui le créent

Grand Juge-Mage d'Angleterre.

Cette derniere Charge venoit d'être ôtée au Chevalier Randolf

Cre-w , pour avoir agi froidement dans l'affaire de TEmprunt,

comme nous l'avons déja rapporté ailleurs. Mais il étoit si gé

néralement aimé , dit Rush-worth , & fa déposition arriva si in

opinément , que , quoique le Chevalier Nicolas Hide fût très

digne à tous égards de ce Poste éminent , ce ne fut pas de bon

œil qu'on l'y vit monté ; outre qu'on jugea que "cette éléva

tion étoit la récompense du soin & des peines qu'il se donnoit

pour dresser les Défenses du Duc de Buciingham contre les Ac

cusations des Communes. Page 835.

39. Commission donnée au Comte de Marleborough , Grand-

Trésorier d'Angleterre, pour faire prêter lesSermens& les rece

voir lui-même , à cause de Indisposition du Lord Coventry

Garde du Grand Sceau. Le 6 Février. Page 843.

40. Commission pour rechercher, & ensuite faire savoir à Sa

Majesté quels sont les Droits , les Salaires , & les Emolumens

qui font justement dus & attachés aux fonctions des Charges tant

Spirituelles que Civiles ; afin de réformer les Abus , les Extor

sions , &c. dent diverses Cours de Justice se sont rendues cou

pables. AWestminster le 15 Février. Page 844.

41. Liste générale des Provisions d'Offices accordées la se

conde année de ce Règne. Page 864 , & suiv.

42. Déclaration pour expliquer l'intention gracieuse de Sa Ma

jesté dans la Commission (mentionnée ci-dessus num. 39.) Sc

don-

(1) C'est ainsi qu'on appelle en Angleterre , cette Cour qui est é-

tablie pour le Règlement de la Mailon du Roi. Elle repond à ce

qu'on appelle en France les Requêtes de l'HôteL

(i) Notre Abréviateur ajoute , 8t Jurant la vit d'un autre , ce qui

est risible. Mais en consultant les Lettres Patentes mêmes, on trou

ve qu'elles font accordées , de même que les 100 1. d'appointemens ,

à deux Personnes à la fois , savoir à ce Simon Harvey , & à Jean

Malbont , qui dévoient exercer ensemble TOmce d'Essayeur, 8cc. &

partager les 100 1. étant cependant substitués l'un à l'autre , ensorte

que lc dernier vivant des deux devoir jouir des Appointemens en en

tier , &c. Durantibus vitis naturalibus frtdiSorum Simonit Harvey

Joannis Malbont , & eorum aittriui Mutins viventis.

(3) Le Chevalier Robert Htath étoit Solliciteur-Général. Par son

avancement cette place fut donnée à Richard Shilton , qui l'exerça

environ dix ans , après quoi il pria le Roi de vouloir bien l'en dé

charger. II obtint la demande , remit ses Provisions , & le Roi les

cancella.

(4.) Ces Lettres Patentes nc font pas la moindre mention de cet

Evêque. Le Lecteur n'a donc qu'à remercier Mr. l' Abréviateur de

cette importante insertion.

(f) C'est
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C m a *- donnée pour faire la recherche des nouveaux Offices érigés

i,£S I« dans quelques Cours de Justice, & des nouveaux Droits qu'exi

gent ceux qui en font pourvus. A Whitehall le 8 d'Octobre.

Page 943.

43. Ordre publié & adrellë à George Thorpe , & à son Fils

Jean Thorpe, Collecteurs des Droits qui reviennent à Sa Majesté

des Eaux de la Tamise , depuis le Pont de Stants jusqu'à Ciren-

tester; leur enjoignant de prendre soin que la pêche n'y soit point

détruite. A Westminster le 28 Novembre 1628. Page 948, &

suiv.

44. Parentes pour assurer & augmenter les appointemens des

Pages de la Chambre. A Westminster le 20 Mars 1628. Pa

ge 979- .

45. Liste générale des Provisions d'Offices accordées la qua

trième année de ce Règne. Page 987 , & fuiv.

46. Patentes pour établir & fixer les Dons gratuits que de

vront faire aux Huissiers de la Chambre & aux autres Officiers

servans par Quartier , toutes les Personnes qui obtiendront des

Charges, ou des Titres d'honneur , ôcc. A Canbury le 16 Sep

tembre 1628. Page 1048.

47. Patentes de la même teneur que les précédentes , en fa

veur des Hérauts de Sa Majesté & des Pourlùivans d'Armes. A

Westminster le io d'Octobre. Page 1059.

PATENTES DE PAIRIE.

t. Patentes (datées du 1. Avril 162^ à Westminster) pour éle

ver le Chevalier Edouard Cbitbester à la Dignité de Baron Chi-

chester de Belfast , & de Vicomte Chicbester de Kariefargus en

Irlande , lui assignant en même tems une Pension ou Revenu

de 13 1. 6 chel. 8. fous par an, payables par le Comptoir de la

Douane établi au Port de Dublin. Page 9.

2. Patentes qui créent le Chevalier Robert Needham de Shen-

ton dans la Comté de Salop , Pair d'Irlande , lui conférant le ti

tre de Vicomte de Kilmorey avec une Pension de 13 1. 6 chel.

8. fous par an, payables par les Receveurs de la Douane du Port

de Dublin. A Westminster le 8 d'Avril 1625. Page 17.

Ces Patentes font mention des services que ce Chevalier a-

voit rendus à la Reine Elisabeth contre les Traîtres & les Re

belles d'Irlande ; & de la louable conduite qu'il avoit tenue dans

les fonctions qu'il avoit faites de la Charge de Vice-Prélident du

Conseil de la Principauté de Galles, pendant lc Règne précé

dent.

3. Patentes pour élever Hugh Hare Ecuyer, Fils de Margue

rite Vicomtesse de Mandeville , qui est fur le point d'épouser la

Fille de Henri Vicomte de Mandeville , Président du Conseil ,

à la Dignité de Pair d'Irlande , lui conférant le titre de Baron

Coleram de Colerain. A Southampton le 31 d'Août 1625. Pa

ge t8o.

Ce Gentilhomme , qui fut créé Baron , n'étant âgé que de

19 ans, passoit pour grand Fleuriste.

4. Patentes pour élever George Baron Caretv de Clopton

Grand-Maître de l'Artillerie , à la dignité de Comte de Totness,

dans la Province de Devon. A Westminster le 5 Février 1626.

Page 278. *

Le Préambule de ces Patentes fait mention de la capacité, de

l'expérience de ce Baron , dans le métier de la Guerre ; de ses

heureux Exploits par Terre & par Mer ; de la force , & de la

prudence qu'il montra , lorsqu'étant Président de la Province

de Munster en Irlande , non seulement il soumit les Rebelles ,

mais encore il chassa les Espagnols qui avoient envahi ce Ro

yaume.

5. Patentes de la même date que les précédentes , conférant

à Robert Baron de Leppington , & à lès héritiers mâles , la di

gnité de Comte de Monmoutb. Page 280.

Le Préambule de ces Patentes parle de l'ancienneté de la Fa

mille de ce Baron , qui étoit Cousin de la Reine Elisabeth. II

y est encore remarqué , qu'incontinent après la mort de cette

Princesse, Robert, méprisant les grands dangers auxquels il al-

loit exposer sa vie, courut, 6c se rendit en Ecosse, pour porter

au Roi Jaques la nouvelle de son avènement à la Couronne

d'Angleterre. Enfin , ce Préambule dit que Jaques confia l'E-

ducation de Charles à Robert , qui s'aquitta dignement de cet im

portant Emploi ; & qui avoit pris tant d'attachement pour la

personne de son Elevé , qu'il voulut , malgré les infirmités de

son âge avancé , accompagner ce jeune Prince dans le pénible

& dangereux Voyage qu on lui fit faire en Espagne.

6'. Patentes de la même date que les précédentes , conférant

à Thomas Baron de Wentiuorth de Nettle Stead dans la Provin

ce d'Yorck, la dignité de Comte de Cleveland. Page 281.

Peu de tems après il fut fait Capitaine aux Gardes. II avoit

(f) C'est une espece de Sergent. Le Poursuivant d'Arme» s'at-

tache à un Héraut , pour pouvoir un jour lui succéder.

(6) Ce mot 8c ce titre appartiennent li particulièrement à la Lan

gue 8c à l'usage d'Angleterre , que je n'en sai aucun qui puisse les

rendre en François ; à moins que d'anoblir considérablement le mot

6c le titre de Recors.

(7) C'est un Officier qui rapporte au Fisc les Biens qui font échus

au Souverain par droit de Confiscation, ou d'Aubaine, ou, &c.

(8) Dans ce même Octroi , le Roi accorde différentes Pensions

été fait Chevalier du Bain en 1610 , lorsque Henri Prince de Ch a a-

Galles reçût cet Ordre ;& le Roi Jaques , h 8. année de sonRe- les 1.

gne, l'avoit créé Baron.

7. Patentes de la même date que les précédentes , pour éle

ver Edmond Baron de Sheffield, de Butter<wick, &c. Chevalier

de l'Ordre de la Jarretière , à la dignité de Comte de Mulgrave

dans la Province d'Yorck. Page ^82.

Le Préambule fait mention de la prudence , & de l'intégrité

avec lesquelles ce Seigneur avoit rempli , pendant dix-sept an

nées entières , la Charge de Président du Conseil dans les Pro

vinces du Nord ; & particuUerement des services qu'il rendit,

en 1588, contre les Espagnols , qui avoient fait une descente pour

envahir le Royaume. Ces services portèrent la Reine Elisabeth

à lui donner en récompense la Maison & la Seigneurie de Mul

grave, dans la Province d'Yorck. On a dit qu'il avoit six Fils,

dont quatre se noyèrent , & un autre se rompit le cou en tom

bant de cheval.

8. Patentes de la même date que les précédentes , pour éle

ver Thomas Ho-ward, Baron de Charlton , Vicomte d'Andaver ,

Chevalier de la Jarretière , (second Fils de Thomas Comte de

Suffolck) à la dignité de Comte de Berkshire. Page 284.

9. Patentes de la même date que les précédentes , p6ur éle

ver Henri Baron Danvers de Danfley dans la Province'de Wilt-

fhire , à la dignité de Comte de Danby , dans la Province

d'Yorck. Page 284.

Le Préambule de ces Lettres rapporte, que ce Seigneur, qui

n'étoit d'abord que Chevalier , avoit été créé Baron par le Roi

Jaques , en reconnoiiìànccdes services héroïques qu'il avoit ren

dus à la Reine Elisabeth en Irlande , & particulièrement à Kin-

fále , tant contre les Rebelles de ce Royaume-là , que contre les

Espagnols qui l'avoient envahi.

Ce Lord fut encore fait dans la fuite , Gouverneur de l'Ifle

de Guernesey. C'est lut qui fonda le Jardin de Médecine d'Ox

ford , dans l'endroit qui avoit été jusqu'alors le Cimetière des

Juifs. II y joignit cinq Acres (9) de terrein qu'oecupoit le Col

lège de la Madeleine , lesquels il acheta , & fit entourer d'une

muraille superbe , où il ménagea de .grandes portes bâties de

pierres les mieux équarries tx les plus polies qui s'employent ; ce

qui lui couta 5 à 600 1. Enfin il assigna une rente annuelle pour

l'entretien de toutes ces choses, comme aussi de la grande quan

tité des plantes diverses dont ce Jardin fut pourvu & embelli.

Mylord Danby étoit fils de Jean Danvers.

10. Patentes de la même date que les précédentes , pour éle

ver Henri Montaigu , Baron ácKìmbolton, & Vicomte de Man

deville, à la dignité de Comte de Manchester. Page 287.

Le Préambule de ces Lettres observe que ce Henri Montaigu

descendoit des Montacutes , famille des plus anciennes & des

plus illustres d'Angleterre. II y est aussi fait mention de la fidé

lité, de la prudence, de la gravité & de la capacité extrêmes,

dont il avoit donné des preuves réitérées sous le Règne précé

dent , dans les différens Emplois qu'il y avoit exercés , d'Asses

seur de la Ville de Londres (10), de Lord Chef de Justice, en

suite de Grand-Trésorier d'Angleterre, & de Président duCon-

íeil Privé de Sa Majesté/

Ce Seigneur fut le prémier Comte de la famille des Montai-

gus II avoit été créé Baron de Kimbolton, & Vicomte de Man

deville, le 19 Décembre 1620, à cause qu'il étoit pour sors en

possession du Château ôc de la Seigneurie de Kimbolton , qui a-

voient pendant fort longtems appartenu à la Maison de Mande-

ville. Edouard Baron Montatgu de Boughton étoit son Frère.

1 1 . Patentes de la même date que les précédentes , pour éle

ver Jaques Baron Ley de Ley , à la dignité de Comte de Mar-

leborough, dans la Province de Wiltíhire. Page 289.

Le Préambule de ces Patentes fait mention de la fidélité &

de la prudence extrêmes avec lesquelles il s'étoit aquitté de la

Charge de Lord Chef de Justice en Irlande, de celle de Lord

Chef de Justice de la Cour des Plaidoyers communs en Angle

terre , de celle de Commissaire des Revenus Royaux , 6c enfin

de la Charge de Trésorier-Général.

Ce Comte s'étoit fort élevé lui-même par la profonde con»

noissance qu'il avoit acquise des Loix d'Angleterre. Le prémier

avancement qu'il eut , fut celui de Professeur dans le Collège de

Droit de Lincoln. Bientôt après , il monta à divers postes

d'honneur , & remplit divers Emplois éminens. Le Roi Ja

ques le fit Baron ; & le Roi Charles Comte, lui, & les Enrâns

mâles qu'il auroit de Jeane fa troisième Femme , Fille de Jean

Baron Butler de Briemsficld dans la Province de Hereford : &

au défaut d'une telle postérité , à ses autres Enfans mâles pro

pres & légitimes. II mourut à Lincoln le 14 Mars 1628 , &

fut enterré dans l'Eglisc paroissiale de Wcstbury, où on lui élev»

un tombeau somptueux. Après fa mort , on fit imprimer les

Rap-

viageres 8c annuelles , à une vingtaine de Musiciens , qui y sont nom

més.

(9) Cette mesure de terre n'est pas la même par- tout. L'Acrc

d'Angleterre contient ordinairement 710 pieds de Roi de long , 8ç

71 de large. Ce que je rapporte , afin que le Lecteur puisse le fai

re une idée juste de la grandeur de ce Jardin de Médecine.

(10) Ni le Préambule de ces Lettres , ni les Lettres elles-mêmss

nc font aucune mention que l'Emploi de RecorJer , Greffier ou As*

sesseur dç Londres , ait été exercé par ce Henri de Mmuif».

Bb J
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Cpar- Rapports qu'il avoie fait de différentes Causes jugées fous les

ies I. Règnes de Jaques I & de Charles 1. Son Fils & ion Petit-Fils

portèrent successivement son nom , mais celui-ci ayant été tué

fur Mer au combat de Solbay , son oncle Guillaume hérita de ses

Titres , qui s'éteignirent en fa personne , faute de Successeur ;

jusqu'à ce que le Roi Guillaume III, d'immortelle mémoire, les

fit revivre en celle de l'invincible Jean Churchil.

12. Patentes pour régler le pas & la préséance des Comtes

mentionnés ci-dessus. A Westminster le 7 Février. Page 297.

13. Liste des personnes élevées à la dignité de Pairs, la pré-

raiere année du Règne de Charles I. Page 625.

14. Patentes pour élever à la dignité de Baron Tregoze de

Highworth , dans la Province de Wiltshire , Olivier St. Jean,

que le Roi Jaques avoit déja créé Pair d'Irlande , avec le nom

& titre de Vicomte Grandifon de Limeric. A Westminster le2i

Mai. Page 714.

Le Préambule fait remarquer qu1 Olivier defeendoit de l'an-

cienne & célèbre Maison de St. Jean , & qu'il avoit servi le

feu Roi en Irlande (1), d'abord comme Grand-Maître de l'Ar

tillerie, & ensuite en qualité de Député , & de Lieutenant de

Roi. Qu'il étoit l'un des Conseillers de Sa Majesté régnante, en

son Conseil-Privé, Membre de son Grand Conseil de Guerre,

6c son TTésorier-Général dans le même Royaume.

Ce Seigneur étoit sorti d'une Branche Cadette de la Famille

des St. Jeans de Bletsho, & fut créé Vicomte Grandifon, com

me Héritier descendant par Femmes de la Maison des Grandi-

fins. II fit fi bien qu'il adoucit les mœurs féroces des Irlandois,

ensorte que ce Royaume , qui pendant tant d'années avoit été à

charge à l'Echiquier d'Angleterre par ses séditions continuelles,

fut íi bien soumis , & si bien règle , que les Revenus du Roi y

furent fur un fort bon pié , & que le Peuple y devint & paisi

ble & civilisé. Après son retour d'Irlande, Olivier St. Jean fit

un séjour de plusieurs années à Batterfey , où même U mourut

fans enfant mâle ; laissant ses titres & ses dignités au Chevalier

Edouard Villiers fils de fa Sœur , & ses principaux Biens fonds

&c. au Chevalier Jean St. Jean fils de son Frère.

L'Auteur de l'Abregé des Annales Britanniques rapporte,

que ce Seigneur ayant été envoyé dans fa jeunesse , étudier le

Droit à Londres, y prit querelle avec un Capitaine aux Gardes

de la Reine Elisabeth , nommé Best , l'une des bonnes Epées de

ee tems-là. Olivier St. Jean le tua en duel ; ce qui l'obligea à

quitter le Royaume: mais il y revint, sous le Règne de Jaques,

qui le fit Chevalier , & même Pair d'Angleterre. Cet Auteur

ajoute qu'Olivier reçut de Charles en pur don les Seigneuries de

Batterfey & de Wands-worth.

15. Patentes pour élever le Chevalier Dudley 'Carleton à la

dignité de Baron Carleton d'Imbercourt dans la Province de

Surrey. A Westminster le 22 Mai 1626. Page 715.

Lorsque ce Chevalier fut créé Baron, il étoit déja Vice-Cham

bellan de l'Epargne, & Membre du Conseil-Privé du Roi. Le

Préambule fait aussi mention des Ambassades qu'il avoit rem

plies pendant l'efpace de seize ans, en Hollande, à Venise, au

près du Duc de Savoye , & auprès du Roi de France.

16. Patentes pour élever Guillaume *Baron Knollys de Greys

dans la Province d'Oxford, & Vicomte de Wallingford,% la di-

fnité de Comte de Banbury. A Westminster le 18 d'Août 1626.

'âge 74}.

II est remarqué dans le Préambule de ces Lettres , que ce

Gentilhomme, qui portoit , sous le Règne de Jaques I, le ti

tre de Chevalier Guillaume Knollys , fut fait par ce Roi, Tré

sorier de l'Epargne , Baron de Greys , Grand-Maître de la Cour

des Gardes & Livrées , & Vicomte de Wallingford ; & que

d'ailleurs il étoit parent de la Reine Elisabeth.

Cette parenté venoit du Mariage du Chevalier Franfois Knol

lys Pcre de ce Guillaume, avec Catherine, Fille de Marie Bou

lets, qui étoît propre Tante de la Reine. Comme le Pere avoit

été Trésorier de l'Epargne d'Elisabeth, le Fils fut revêru de la

même Charge , sous le Règne suivant. II y fut fait aussi Che

valier de la Jarretière.

' 17. Patentes pour élever le Chevalier Edouard Denny déja

p créé Baron de Waltham par le Roi Jaques, à la dignité de Com

te de Norwich. A Westminster le 24 d'Octobre 1626. Pagejjj.

(1) Lc Préambule , avant que de parler des services que cc Sei

gneur avoit rendus au Roi saques , dit qu'il en avoit déja rendu de

très grands , & pendant fort longtems , à la Reine Elisabeth. Respi-

cientes (y rtcolentes quant* ty quam grata fidelia Servitia excellemis-

fime Prmcipi Eliùbetke Sorori nofire j>er multos annos jam elapfos fum-

ma cum ddìgentia ty indujlria prejiitit. Pourquoi omettre cette cir

constance de cc Préambule , ou pourquoi l'avoir remarquée dans

d'autres?

(1) R. H. S. Auteur de la derniere Histoire d'Angleterre qui a pa

ru , dit dans cet Ouvrage , que l' Evêque Guillaume , Garde du Grand

Sceau , refusa de sceller cette gratification ; 8c que rendant compte

de l'on refus à Sa Majesté , il fui dit , Je n'oferois , Sire , agir autre

ment dans cette occafton , de peur de manquer à mon devoir , ty de

m'attirtr quelque malheur à moi-même. 11 en apporta des raisons

qu'il fit approuver, quoiqu'/rwe beaucoup de peine ; & s'attira par-là

l'inimitic du Lord Compas ; ce qui n'est pas fort surprenant.

(3) L'Anglois dit que le Roi lc fit Denizeu. Jc crois avoir expli

qué ce terme dans quelque autre Note ci-deflus. Quoiqu'il en lbit,

ii signifie proprement un Etranger-Regnicole , qui par concession du

Le Préambule de ces Lettres remarque que le Chevalier An- Char-

toine Denny , Grand-Pere d'Edouard, étoit Gentilhomme de la LES l-

Chambre d'Henri VIII , & fut l'un des Exécuteurs Testamen

taires de ce Roi. II étoit aussi Membre du Conseil du Prince

Edouard , Fils unique & Successeur d'Henri VIII. Cet Edouard

Denny fut fait Chevalier la 3 1 . année du Règne d'Elisabeth , &

invité par Lettres ordinaires de convocation , d'assister au Par

lement en qualité de Pair du Royaume, la 3. année du Roi Ja

ques. 11 épousa Marie , Fille de Thomas Comte d'Exeter ; &

mourut sans laisser aucune postérité.

18. Patente pour élever le Chevalier Baronnet Nicolas Tuf-

ton à la dignité de Baron Tufton de Tufton dans la Province de

Sussex. A Westminster le 1. Novembre 1626. Page 778.

Lc Préambule fait mention de la grande ancienneté de cette

Famille, & de fes Alliances avec plusieurs des plus nobles Mai

sons du Royaume. II parle aussi de la vaste étendue des Do

maines que cette Famille possède , & des Revenus immenses

qu'elle en retire. Enfin , le Préambule loue la prudence , la

bravoure, & l'intégrité de l'Impétrant, qui étoit, en effet, une

personne d'un très grand mérite.

19. Patente pour élever Thomas Savage , Seigneur Darcy de

Chichester (que le Roi Jaques avoit créé Vicomte de Colcbester)

à la dignité de Comte Rivers , avec la Succession éventuelle à

cette dignité , en faveur de Thomas Savage de Rock-Savage dans

la Province de Chester , si l'Impétrant vient à mourir fans En

fant mâle. A Westminster le 4 Novembre. Page 781.

20. Patentes pour élever Robert Seigneur Wtlloughby de Wil-

loughby, Beaie & Eresby , à la dignité de Comte de Lindfey. A

Westminster le 22 Novembre. Page 797.

Ces Lettres remarquent que la Charge de Grand-Chambellan

d'Angleterre étoit échue à Robert , en qualité de plus proche

parent de feu Henri de Vere Comte d'Oxford , qui l'avoir. pos

sédée le dernier.

La Reine Elisabeth , qui fit l'honneur \Robert de le tenir sur

les Fonts , y ajouta la caresse de l'appeller, d'abord après le Bap

tême , son jeune Général, ce qui sembla présager qu'il auroit un

génie tout martial. On a dit que dans ses plus tendres années,

il falloit pour le divertir lui donner des Epées , & des Armes à

feu , au-lieu des jouets dont s'amusent d'ordinaire les Enfans.

Pendant le Règne de cette Reine, il se distingua, & fit éclater

une valeur surprenante au Siège de Calais , à l'entreprise de la

Brille , au Siège d'Amiens , & à la prise de la grande Caraque

Espagnole , estimée un million d'Ecus. Pendant le règne sui

vant qui fut tout pacifique , Robert fit généralement son séjour

dans la Province de Lincoln ; mais sous celui de Charles , il re

parut dans le champ d'honneur , ayant été fait Chevalier de la

Jarretière & Amiral de la Flotte , comme nous l'avons déja dit

dans le corps de cette Histoire. Enfin il fut tué en 1642 , à la

Bataille d'Edgehill , & son Fils y fut fait prisonnier.

21. Patentes pour donner au Chevalier Thomas Somerset la di

gnité 8c le titre de Vicomte de Cajjile , dans la Comté de 77/>-

perary en Irlande. A Westminster le 8 Décembre 162.6. Pa

ge 810.

Ce Seigneur étoit le second Fils d'Edouard Comte de Wor-

cester, Chevalier de la Jarretière, & Conseiller d'Etat, &c.

Le Préambule dit qu'Edouard étoit Allié à la Maison Roya

le , & qu'il avoit été Grand-Ecuyer du Roi Jaques.

22. Liste générale des Patentes de Barons & Pairs d'Angle

terre, accordées la seconde année de ce Règne. Page 863.

23. Autre Liste générale de pareilles Patentes de la troisième

année du même Règne. Page 983.

F ENSIONS, & DONS.

1. Don Gratuit fait à Jaques Duc de Lenox de la somme de

1050 l. & outre cela , d'une Pension de 1400 1. pour le tems

6 terme de 20 ans. A Westminster le 16 d'Avril 1625. Pa

ge 26.

2. Don Gratuit fait à la Duchesse Douairière de Lenox de

4400 1. & outre cela, d'une Pension viagère de 2100 1. assignée

fur les revenus & les profits de la Cire verte , &c. comme auífi

d'une Pension de 2100 l. à Jaques Duc de Lenox & à ses Hé-

ri-

Souvcrain, jouit des Droits des Habitans naturels. Au reste, il y a

en Angleterre plusieurs degrés de Naturalisation , Sec.

(4) 11 y a dans le Cabala une Lettre qui fait de cette Reine un

Portrait , qui seroit sans doute venu plus à propos dans une des

feuilles précédentes ; mais elles éroient déja imprimées , quand nous

l'avons trouvé. Nous aimons mieux qu'il soit un peu déplacé , que

de lc supprimer entièrement. Cette Lettre fut écrite à la Duchesse

de Buckingham , par le Chevalier Tobias Mathew , le 9 Juin.de Bou

logne , ou la Reine , qui étoit cn chemin pour passer en Angleter

re , étoit arrivée le jour précédent. ,, Sur ma foi , Madame, dit

,, et Chevalier k la Duchejse , c'est une personne bien douce & bien

,, aimable que notre Reine ; elle a un air ouvert qui montre la no-

blesse 8c la bonté de son cœur ; & je veux bien gager ma tête ,

,, sur le peu que je me connois en Physionomie, que cette Princes-

„ se sera aimée , adorée de notre Nation , 8c qu'elle s'attirera ces

,, sentimens , parce que tout ce qu'elle fera d'elle-même , tout ce

,, qui viendra de-fon propre fonds, fera excellent. J'ai cru voir dan*

,, fa mine quelque nuance de Mélancolie, que j'attribue à ce qu'elle

„ vient de le séparer tout fraîchement de la Reine fa Mère. Au reste,

„ rien
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Ch<r- ritiers , à commencer le jour du décès de ladite Duchesse Douai-

les I. riere, & à continuer durant la vie dudit Duc, & celle de son

Frère Henri Steward ou Smart : & encore d'une Pension de

2100 1. audit Henri Stuart, payable durant sa vie, à lui ou à ses

Agens , dès & après le décès de ladite Duchesse & dudit Duc

fans descendans mâles. Toutes lesquelles sommes seront payées

des fonds de la Cour des Gardes & Livrées. A Westminster le

aï d'Avril 162s. Page 27, & suiv. Cet Acte, de même que le

précédent , fut expédié sous le Sceau Privé.

3. Don passe fous le Sceau Privé, d'une Pension de 2000 1.

pendant vingt & un ans , payable à Edouard Seigneur de Con-

iuay, ou à ses Agens (2). A Westminster le 23 Mai 1625. Pa

ge 88.

Le même jour, ce Seigneur fut fait prémier Secrétaire d'E

tat, & en reçut la Patente.

4. Pension viagère de 500 1. par an, accordée à Thomas Carty

Valet de Chambre de la Chambre de Sa Majesté. A Westminster

lc 28 Mai 1625. Page 95.

5. Pension viagère de 100 1. par an , accordée à François Cley-

ne. A Westminster le 4 Juin. Page 112. ,

Le Roi lui avoit donné , huit jours auparavant, des Lettres de

Naturalisé (3), afin qu'il pût jouir de cette Pension. Ces Lettres

se trouvent à la page 96.

6. Don d'une Pension viagère de 1000 1. par ah, fait à Chrì-

stofle Comte d'Anglesea . A Westminster le 4Juin. Page 113.

7. Don de 5,00 marcs par an, fait à Jaques Hay Ecuyer, pour

toute fa vie. A Foxley le 5 d'Octobre 1625. Page 198.

8. Autre de 150 1. par an, & à vie, accordée à JeanCooke-

hurn , Ecuyer & l'un des Ecuyers tranchans du Roi. A Hamp-

toncourt le 10 Décembre. Page 243.

9. Autre de 200 1. par an , accordée au Chevalier François

Biondi , & à Dame Marie Mayerne fa Femme , Sœur du Doc

teur Mayerne, Médecin Ordinaire de Sa Majesté, pour les ser

vices rendus à Sadite Majesté & au feu Roi. A Westminster le

8 Mars 1625. Page 317.

10. Autre de 100 1. par an & à vie , accordée au Chevalier

Jaques Tongue , l'un des Gentilshommes de la Chambre du Roi.

A Westminster le 21 Mars 1626. Page 332.

11. Liste générale des Pensions accordées , la prémiere an

née du Roi Charles I. Page 626, jusqu'à 630.

12. Don d'une Pension viagère ôc annuelle de 100 1. fait à

Monseir le Avignon , Huissier de la Reine. A Westminster le 4

Décembre 1626. Page 805.

13. Autre de 120 1. par an , accordée à Charles Trevor, qui

avoit été Domestique du Roi régnant lorsqu'il étoit Prince de

GaUès. A Westminster le 5 Décembre 1626. Page 808.

PESTE.

I. Proclamation pour arrêter Paffluence tumultueuse & inuti

le des personnes qui se rendent à la Cour. Elle est datée de Whi

tehall le 17 Mai 1625. Page 78.

Le Roi expose dans cette Proclamation , que le danger de

voir la Peste se communiquer & étendre de plus en plus ses ra

vages , étant augmenté extrêmement depuis qu'elle avoit gagné

la Ville & les environs de Londres , Sa Majesté défend très ex

pressément à tous ceux que la curiosité de voir leur nouvelle

Reine pourroit attirer à Douvres où U va pour la recevoir,

de le suivre dans ce lieu-là , ni dans aucun autre où leurs

Majestés iront tout cet Eté (4). Par la même raison , il fut

défendu de venir à la Cour, sous le prétexte des Ecrouelles, Sa

Majesté ayant résolu de ne toucher personne qu'à la St. Michel

prochaine , après son Couronnement. Et comme c'est la cou

tume des pauvres de s'assembler par troupes fur le passage du

Roi quand il voyage, comptant de recevoir quelque argent de son

Aumônier , ordre à l'Aumônier de remettre ces charités aux Di

recteurs des Paroisses, & en même tems, ordre aux Magistrats

d'envoyer dans des Maisons de correction les Vagabonds vali

des, ôe de faire passer chacun dans son propre Pais, tous ceux

qui ne font point en état de travailler. Enfin , il n'y eut pas

jusqu'à ses propres Domestiques , à qui le Roi ne défendît de le

suivre , fans un ordre particulier.

„ rien de pins modeste que fa parure ; ce qui me fait espérer que par-

„ mi tant de bénédictions que nous avons lieu d'attendre du Ciel par

son moyen , nos Anglois trouveront dans l'exemple de leur Sou ve-

„ raine la guérison du faste dont ils font dominés. D'ailleurs , elle a

„ de l'esprit infiniment , avec une manière aisée & toute aimable de

„ s'en iérvir. Quant à son courage , il est si grand qu'il me causa , je

„ l'aroue , des transes mortelles pour elle , quand je la vis , arrivée à

„ peine au bord de la Mer , se jetter hardiment dans un Esquif pour

,,la passer. Je vous donne ma parole qu'elle n'est pas de celles qui ont

„peur de leur ombre , puisque n'ayant jamais vu auparavant cet Ele-

,, mtfnt si dangereux ít si agité, elle s'y est livrée comme à un simple

,, passetems : à moins qu'on ne veuille dire qu'elle portoit peut-être

,,sur elle quelque piece d'Acier, 8c qu'il y avoit à Douvres un cer-

„ tain Aimant (*) , qui la dirigeoit 8c l'emportoit de ce côté-là.

(f) That the Parliamtnt woùïd not take will it to bt fore'd airoad »t

such a timt of Mortality , &c. Que lc Parlement ne se veiroit point

(*) L'Anglois dit Aimant; il faudroit donc traduire Diamant. Mais , où

c'est un« fauie d'Impicflieo; où l'Auteur de cette Lctuc avoit- daoi l'erpiit le

VEstrange a fait une Remarque singulière : c'est que cette Chah.

Peste, & celle de 1605, prirent naissance , l'une & l'autre, dans ies I.

la même Paroisse, c'étoit celle de White Chappel, dans la mê

me Maison , & se manifestèrent le même mois , & le même

jour.

2. Proclamation fur le même sujet , & datée du 26 du mê

me mois que la précédente. Page 94.

Cette Proclamation défend en particulier aux Blanchisseuses

de la Cour d'approcher aucun des Officiers du Palais , & d'al

ler dans aucun des appartemens chercher lc Linge ; ordre à elles

d'attendre qu'on le leur porte, & qu'on aille le reprendre. Ou

tre cela , Sa Majesté pour prévenir les inconvéniens fréquens

qui arrivent par la faute des Blanchisseuses de la Cour , au grand

deshonneur de sà Maison , veut & entend que les Blanchisseu

ses de son propre Linge , comme aussi toutes celles qui sont au

rang de ses Domestiques , fassent elles-mêmes leur service , se -

donnant bien garde de le faire faire par d'autres.

3. Proclamation pour ajourner en partie les Cours de Justice

qui dévoient s'assembler après le Dimanche de la Trinité. Le

motif de cette Proclamation étoit pris des progrès de la Peste.

La date en est du 8 Juin. A Whitehall. Page 116.

4. Proclamation de la même date , intitulée , Proclamation

pour mieux régler les tems , où ceux qui ont le Mal qu'on appelle

communément Royal, (les Ecrouelles) , pourront ventr à la Cour,

pour être touchés de Sa Majesté. Page 118.

Cette Proclamation change les tems de Pâques & de la Pen

tecôte, auxquels ces sortes de personnes étoient présentées à Sa

Majesté, en ceux de Pâques & de la St. Michel, tant parce que

ce sont des faisons tempérées , & par cela même plus propres

pour une action de cette nature , que parce qu'il scroit à crain

dre que la contagion ne se communiquât à la Personne Sacrée

du Roi , si ces Malades étoient admis dans un tems chaud , à

1 aborder de si près.

5. Proclamation pour notifier à tout le Royaume , que, vit

les progrès & les ravages extrêmes que la Peste faifoit , Sa Ma

jesté avoit résolu de s'éloigner de Whitehall , avec la Reine son

Epouse. C'est pourquoi il est défendu à tous ceux qui ont été

dans des lieux infectés, ou même aux environs , d'approcher de

la Cour : deforte que ces Personnes étoient obligées de prendre

logement fur les routes de Richemond, de Nonjuch, d'Hampton-

court , ou de Windsor. A Whitehall le 26 Juin 1625. Page 121.

6. Proclamation pour faire célébrer dans tout le Royaume

un jour de Jeûne général , le Mécredi 20 de Juillet , & tous les

Mécredis suivans , pour implorer la miséricorde de Dieu , & le

supplier d'arrêter le Fléau de la Peste qui ravage notre Patrie ;

comme aussi de répandre sa bénédiction sur la personne de Sa

Majesté , sur son Peuple 6c sur ses Armées, tant par Mer que par

Terre. A Whitehall le 3 Juillet 1625. Page 142.

II est marqué dans cette Proclamation , que Sa Majesté avoit

fait composer & publier un Formulaire de Prière , dont on fe-

roit usage dans ces jours de Jeûne & d'Humiliation.

Les deux Chambres du Parlement devancèrent le jour mar

qué par la Proclamation du Roi, puisqu'elles célébrèrent ceJeû

ne le 2 Juillet. Dans un Recueil de Sermons publié par le Doc

teur Arthur Lake, Evêque de Bath & Wells , on trouve celui

qu'il prêcha dans cette circonstance, en présence du Roi, & de

la Chambre des Pairs.

7. Proclamation qui transfère de Westminster le Parlement à

Oxford, & l'y ajourne au 1. Août suivant. Le motif qui porta

le Roi à cette translation , & à en limiter l'exécution à un es

pace de tems fort court , c'est que la Peste s'étendoit & se ren-

forçoit extrêmement d'un jour à l'autre , dans tous les quartiers

detla Ville. Cette Proclamation porte pour date, à Oat-lands le

12 Juillet. Page 148.

Le Duc de Buckingham passa pour avoir inspiré au Roi cette

translation. Elle n'étoit point du goût de l'Evêque Williams ,

Garde du Grand Sceau ,qui vivoit dans ce tems-là en fort bon

ne intelligence avec le Duc , & qui lui dit , que le Parlement

ne se verroit pas volontiers obligé de sortir de la Ville dans le

tems d'une si grande mortalité ; & qu'il pourroit bien en mar

quer tout haut son mécontentement (5) ; ce qu'il étoit à propos *

pour Sa Majesté d'éviter.

8. Pro-

volontiers obligé de sortir de Londres dans le tems d'une si grande

mortalité , 8cc. 1 Je fuis bien trompé si ces paroles Angloises

peuvent avoir un autre sens que celui que je leur ai donné. Mais a-

lors on demandera , pourquoi le Parlement auroit-il été fiché de

quitter un lieu pestiféré, pour un autre qui étoit sain: 8c comment

auroit-il pu savoir mauvais gré à celui qui passoit pour avoir suggé

ré cette translation? Mr. de Raf'm dit au contraire, que les Commu- jjì{j

nés en furent si satisfaites, qu'elles en marquèrent de la reconnoissan- d'Arielet.

ce dans un Acte public de leur Chambre. Rien de plus pitoyable T. VIII.

donc , que la représentation qu'on fait faire au Duc par le Garde du P- 28l*<

Grand Sceau son ami. Au-lieu que cette représentation sera très

sensée , si on la fait porrer sur la cassation de ce Parlement , qui ve-

noit à peine d'être transféré de Londres à Oxford. II est constant

que Buckinghum fut la cause de cette Cassation. Et comme avant

que de la faire résoudre dans le Conseil , il en parla en termes po

sitifs , fans faire connoître qu'il eût reçu avis que les Communes

tra-

mot Latin AtUmitt, ou , ícç. Cm un Diamant , que je lâche, o'auirc pat

le set.
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Char- 8. Proclamation qui transfère , par le même motif,1'Echiquicr

les I. de Sa Majesté , de Westminster à Richemond. Elle est datée de

Rycot dans la Province d'Oxford, le 31 de Juillet 1625. Page

160.

9. Proclamation pour défendre la tenue des Foires de Bar-

tholome-w ou Barthelemi, &c de Sturbridge , comme aussi aux

Citoyens & Habitans de Londres d'aller à aucune Foire qui se

tienne dans tout le Royaume, tant que la Peste régnera (1).

La date en est à Woodstock le 4 Août. Page 1 70.

10. Proclamation pour renvoyer à un autre tems les séances

des Cours de Justice qui dévoient s'ouvrir à la St. Michel. C'est

encore la cause de la Peste qui regnoit à Londres & à Westmin-

ter. La date en est à Titchfield le 4 de Septembre. Page 184.

11. Proclamation pour interdire toute communication entre

la Cour 6c les Villes de Londres ôc de Westminster ,à cause de la

Peste qui ravage ces Villes & leurs Fauxbourgs. La Cour étoit

alors fur le point d'aller d'abord à Windsor , & de là à Hamp-

toncourt. Cette Proclamation est datée du 7 d'Octobre. A Sa-

lisbury. Page 198.

12. Autre Proclamation pour renvoyer, par la même raison,

les séances de la St. Michel, à un tems plus éloigné que celui

qui avoit été marqué. Elle est datée du 7 d'Octobre 1625. A

Salisbury. Page 206.

La Peste fut , pendant tout un tems , si violente à Londres ,

qu'elle y emportoit jusqu'à cinq mille personnes par semaine;

& la frayeur de la Contagion étoit li grande , que ceux qui fai-

soient quelque payement , jettoient leur argent dans un Ton

neau d'eau , d'où le tiroit celui qui devoit le recevoir. Lorsque

ce nouveau délai pour l'ouverture des Cours de Justice fut pu

blié, la mortalité étoit déja bien diminuée, puisqu'il ne mou

rois dans Londres que 2500 personnes par semaine. Cependant

le tour d'aller notifier les ordres du nouveau délai & de la trans

lation des Sièges des Cours de Justice dans une autre Ville , é-

tant tombé au Juge Whitebck, il précipita, disent ses Mémoi

res , tellement son voyage, que de fa Maison de Campagne qui

étoit dans la Province de Buckingham , étant venu à Hide-Park-

Comer , il s'assied, lui 6c fa fuite à terre, dine des proviûons

qu'on avoit eu foin de mettre dans le Carrosse ; fait faire ensui

te force de roues & de chevaux au travers des rues, qu'il trou

ve désertes & couvertes d'herbe ; entre au Palais de Westminster ,

court au Banc du Roi, Ajourne, fuit, sort, & disparaît de la

Ville comme un éclair.

Mr. Crant dit, dans ses Observations fur les Listes des morts,

que celles de Tannée précédente montèrent dans Londres à 35,

417. Et il ajoute dans une Note Historique, qu'il prend occa

sion de faire fur l'origine des Listes Mortuaires, qu'on publie

toutes les semaines , que l'usage en vient de ce qui se pratiquoit

en tems de Peste , & qu'autant qu'on a pu le découvrir , les

prémieres furent imprimées en 1592, année d'une très grande

mortalité. Ce soin fut abandonné depuis 1594 jusqu'à 1603.

qu'on le reprit à l'occasiou de la Peste qui régna en Angleter

re. Mr. Grant date la continuation non interrompue de ces

Listes du 29 de Décembre de la même année, qui fut la pré-

miere de Jaques I. Mais il remarque que les Paroisses n'y é-

toient point nommées , comme elles le sont dans les Listes

qu'on imprime fort régulièrement, depuis 1625.

13. Ordre adressé au Garde du Grand Sceau touchant les

Audiences que les Cours de Justice dévoient tenir pendant le

terme de la St. Michel. La date en est du 20 de Novembre.

A Westminster 1625. Page 230.

C'é;oit pour faire revenir à Westminster les Cours de Justice

qui avoieiu été transférées à Reading.

14. Proclamation qui révoque les défenses faites touchant les

deux Foires qui portent le nom , l'une de Bartholometu , & l'au

tre de Sturbridge, & qui rend aux Habitans de Londres la Liber

té de les fréquenter, comme aussi toutes celles qui se tiennent

dans le Royaume , vu la cessation de la contagion qui étoit le

motif de ces défenses. Donnée à Hamptoncourt le 30 de Dé

cembre 1625. Page 25s.

iy. Proclamation qui indique & ordonne la célébration pu

blique & générale d'un Jour d'Action de grâces pour remer

cier Dieu de ce qu'il a bien voulu par fa Miséricorde immense,

retirer sa main qui s'étoit appesantie sur nous, & arrêter le ter

rible fléau de la Peste dont il nous vilitoit. Donné à White-

hall le 22 de Janvier 1626. Page 276".

Ce Jour d'Action de grâces devoit se célébrer le 29 de Jan-

rier à Londres & à Westminster,- & le 19 de Février dans le

reste du Royaume. Le Roi avertiíïòit , dans cette Proclamation ,

que les Prélats qui étoient alors auprès de lui , composcroient

fous fa direction un petit Livre, dont on se serviroit dans cette

íòlemnité, & qui seroit distribué dans tous les Diocèses. Ce

travailloient à force à l'affaire des Griefs dans laquelle il étoit si fort

impliqué , son Ami n 'avoit pas grand tort de lui dire : Le Parlement

ne se verra fas volontiers obligé de sortir d'Oxford , dans un tems oìt la

Teste fait tant de ravage dans les lieux où quantité de Députés doivent,

les uns p.tjser pour retourner chez, eux , ey d'autres s'arrêter , parce que

c'est leur demeure. Ces idées, continua ìe Prélat, ne disposeront pas les

Communes à conclurre l'affaire des Subsides , fr elles pourroicnt bien donner

À cet égard des marques sensibles de leur mécontement : « qu'il est de

t'intérêt du Roi d'éviter: car il est fane argent , & dans un très pressant

Formulaire de Prière & d'Action de grâces fut dreÍTé par l'Ar- Char-

chevêque de Cantorbery , & les Evêques de Londres, de Dur- les I.

ham, de Rochefter, & de St. Davids. II étoit ordonné (2) d'en

faire usage dans les Communes Prières du Dimanche, du Mécre-

di, & du Vendredi. Bonham, Norton, 6c autres Libraires de

Londres l'imprimerent in quarto, avec Permission, &c.

16. Proclamation datée du 30 de Juin 1626, à Whitehall,

ordonnant qu'il seroit célébré un Jour de Jeûne général à Lon

dres & à Westminster le 5 du mois de Juillet, 6c dans toute

l'Angleterre , & tout le Pais de Galles, k 2 du mois d'Août sui

vant; en mémoire du terrible fléau de la Peste, dont Dieu a vi

sité plusieurs endroits de ce Royaume ; comme aussi en mémoi

re de la grande disette de vivres , & même de la famine donc

nous avons été menacés , mais que Dieu a voulu détourner en

répandant fa bénédiction fur les fruits de la Terre; & enfin

pour implorer son secours contre les puissans préparatifs de nos

Ennemis du dehors, qui nous menacent d'une grande Invasion.

Mr. de Rapin dit , que le véritable motif de cette Proclama

tion, fut de persuader & d'exagérer au Peuple le- danger d'une

prétendue Invasion prochaine , & la nécessité indispensable 6c

pressante où le Roi le trouvoit d'exiger encore le Droit du Ton

nage 6c Pondage , 8c d'employer les autres moyens extraordinai

res de lever de l'argent.

17. Proclamation qui ordonne de célébrer dans Londres ,

Westminster 6c Lieux adjacens , un Jour de Jeûne général le 5

du mois d'Avril , 6c dans toute l'Angleterre , 6c tout le Pais de

Galles le 21 du même mois. Elle est datée du 21 de Mars 1628.

A Whitehall. Page 1012.

1 8. Proclamation pour avertir ceux qui font attaqués de ce

qu'on nomme le Mal-Royal, de ne point venir de tout cet Eté

à la Cour ; Sa Majesté ayant résolu de ne procéder à cette Cu

re qu'à la St. Michel prochaine , afin de prévenir le danger que

pourroit courir sa Personne Sacrée, si ces malades étoient admis

à rapprocher de si près } dans une saison comme celle-ci. A

Whitehall le 17 de Juin 1628. Page 1023.

PRETRES PAPISTES , ET REÇUS ANS.

1. Proclamation (datée de Woodstock du 14 d'Août 1625.)

pour rappeller les Sujets de Sa Majesté qui sont dans les Séminai

res des Pais Etrangers ; 6c pour mettre en exécution les Loix

contre les Jésuites 6c les Prêtres Papistes qui seront trouvés, a-

près la St. Michel prochaine, dans les Etats de Sa Majesté. Pa

ge l19-

Le Docteur Kettntt observe que cette Proclamation fut pu

bliée pour complaire au Parlement, qui la demandoit avec ar

deur. II y est ordonné aux Parens, aux Tuteurs, Gouverneurs,

Curateurs, ôcc. de faire revenir, avant la Noël prochaine, les

jeunes Anglois qu'ils sont élever dans des Maisons Papistes des

Païs Etrangers, quelles qu'elles soient, Collèges, Séminaires,

ou autres. Défendu expressément à tout Evêque, à tout Prêtre,

6c telle autre Personne de cette Religion , de conférer dans toute

l'étendue des Etats de Sa Majesté les Ordres Ecclésiastiques à

aucun de ses Sujets; 6c d'exercer aucune Jurifdiction à leur é-

gard.

La Cour de France se formalilà si fort de ces Défenses 6c de

ces Ordres , que le 3 de Novembre suivant , elle fit présenter

sur ce sujet par son Ambassadeur auprès de Sa Majesté Britanni

que, la Remontrance qui est rapportée dans ce XV III Tome,

page 223. en ces termes.

LA REMONTRANCE, fai/e far le Marquis deBlain-

ville, Ambassadeur du Roi de France auprès li Roi d*

la Grande-Bretagne.

y, T E Roy de la Grande Bretagne a promis au Roy de France ,'

,, en faveur du Mariage de la Reyne de la Grande Bretagne

„ fa Sœur, que les Catholiques de son Royaume jouyroyent de

,, plus de Seurete 6c Franchise en tout ce qui regarde leur Re-

„ ligion, qu'ilz n'eussent fait en vertu d'Articles quelconques

„ accorde! par le Traitte du Mariage d'Espagne ; qu'ils ne fè-

„ royent inquiétez, en leurs Personnes 6c Biens , pour faire

„ Profession de ladite Religion Catholique, 6c ne feroyent con-

„ straints à aucun serment contraire à leur Religion.

„ Le Roy de la Grande Bretagne , sans avoir esgard à sadite

„ Promeflc , a fait une Déclaration contre lesdhs Catholiques

„ entièrement contraire ; par laquelle il est expressément en-

„ joinct , que tous les Parens , qui ont des Enfans dans les Se-

„ minaires 6c Maisons Catholiques , ayent à les faire revenir au

,, Paiis de leur Naissance, dans Noël prochain, fur peine de

„ voir exercer fur eux la rigueur de la Justice : Défendu de

» plus

besoin d'en avoir.

Au reste , ce qu'on vient de lire est un Commentaire tout pur;

mais Commentaire cependant dont je puis justifier toutes les parties

par l'Histoire. Quant à l'application que j'en fais , elle est plus que

vraisemblable , à considérer seulement que le Garde du Grand Sceau

n'étoit nullement un petit génie, nullement un homme à juger 8c à

parler d'une manière aussi absurde qu'on le fait juger Sc parler ici.

(1) Ces deux Foires font des plus fréquentées de toute l'Angleter-

re. La prémierc se tient à SmithfieU, tout près de Londres, & la
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Char- plus fur semblables peines» qu'aucun Evesque , Prestre, ou

Ltj I. >, aucune autre Personne Ecclésiastique , promovez, ou a pro-

„ mouvoir par le Siège de Rome, ioit de ses Sujets naturels ,

„ naturalisez., ou estrangers, présument de conférer nul Ordre

„ de l Eglise Romaine , ni exercer Jurisdiction quelconque sur

auCun de ses Sujets naturels tant de ce Royaume que des au-

tres appartenants à Sa Majesté, òcc.

„ Le Roy de France r ayant esté adverti de ladite Declara-

y, tion , se fondant sur la force de la Promesse du Roy de la

„ Grande Bretagne son Frère, appuyé sur la Créance qu'il en-

trera en considération de la Royne sa Femme , laquelle pro-

fessant la Religion Catholique, ne peut voir, qu'avec dou-

„ leur , qu'au lieu que son arrivée en ce Royaume a deu ap*

„ porter quelque Consolation à ses Subjets de pareille Reli-

„ gion , ils y ont moins de liberté qu'aux Règnes precedens ;

„ estant encore persuadé que , veu l'estroite liaison qu'il y a

,3 présentement entre les Estats & Personnes de luy & du Roy

>, son Frère, il est important a leur Réputation commune, que

„ les autres Princes cbrestiens ne remarquent pas un commence-

5, ment de plainte , ou de mauvaise intelligence entr'eux. ' Et

3, enfin se sentant pressé de son propre Honneur, qui l'oblige

de faire voir à la Cour de Rome ôc aux Princes Catholiques ,

„ que le dessein de ses Armes, qui est pareil à celuy du Roy

,, de la Grande Bretagne son Frère , ne va pas à l'oppreflìon

de la Religion Catholique , mais seulement à s'opposer à la

,, Grandeur de l'Espagne,

„ A commandé au Sieur de Blainville son Ambassadeur Ex-

j, traordinaire pres le Roy de la Grande Bretagne , d'en deman-

j, der instament la Revocation, & que toutes les Loix pecu-

„ niaires & autres contraires au repoz. des dits Catholiques ,

demeurent fans exécution, comme aussi les saisines de leurs

„ Terres & Biens pour le Fait de la Religion ; n'estant pas

„ raisonnable que la grâce d'estre deschargez, , qu'ils ont espe-

„ rée par la bouche des Ambassadeurs precedens, leur tourne

„ maintenant en crime, le confiant que la Force, la Promesse

„ & la sincère Affection du Roy de la Grande Bretagne, l'o-

„ bligeront à luy donner cette satisfaction ; Et d'autant plu stost,

„ qu'il y va mefmes de son Interest pour ses Prétentions d'Al-

„ lemagne, où il peut avoir besoing des Princes Catholiques,

,, & par tant il doibt cultiver, par des Actes de douceur, vers

ceux de leur Religion.

„ Sa Majesté ayant eu encor advis que le Sieur de Soubize

„ estoit retiré en Angleterre , ôc avoit emmené dans les Havres

„ dudit Royaume un Vaisseau , nommé 1e St. Jean , qu'il avoit

„ pris dans le Port de Blauet, auparavant qu'il y eust nulle ap-

„ parence de Guerre contre les Huguenots, avec plusieurs au-

„ tres Vaisseaux appartenants à ses Subjets ; que mefmes il y en

„ avoit quelques uns d'arrestez, dans divers Havres de la Coste

d'Angleterre, pris par des Navires Anglois, A commandé à

son dit Amballàdeur d'en poursuivre la Restitution , avec un

„ Commandement de U part du Roy de la Grande Bretagne son

„ Frère, au dit Sieur de Soubize, de sortir de ses Estats comme

,, Rebelle a son Roy , Autheur de tous les Troubles arrivez, en

France , & la feule Cause des retardemens survenus aux En-

„ trepriles d'Italie , desquelles le Progrez. ou la Ruine importe

„ au bien gênerai de toute la Chrestienté.

,, Et bien que Sa Majesté Tres Chrestienne aye juste subjet de

croire que l'amour , que le Roy de la Grande Bretagne a pour

la Royne fa Femme , le portera tousjours à exécuter les Condi-

„ tions de leur Contract de Mariage, soit qu'elles regardent en

„ particulier les Advantages de fa Personne , ou les Affaires de

la Maison , voyant toutesfois que l'Estec de ces choses se dif-

fere , ne pouvant abandonner le soing d'une Personne, qui

„ luy est si proche de sang & d'affection véritable ,• A comman-

de à ion dit Ambassadeur de représenter au Roy de la Grande

„ Bretagne son Frère ,

„ Qu'un des plus grands Contentements , que luy & la Roy-

j, ne fa Mere puissent recepvoir , est d'apprendre que la Royne

„ sa Soeur aye pour ce regard celuy qu'elle a du justement s'en

„ promettre.

„ Voila , Sire , quelques Articles des Demandes du Roy de

France mon Maistre, que j'ay couchez par escrit , suivant

„ l'Ordre que Vostre Majesté m'en a donné , ausquels je la fup-

„ plie de rendre une prompte & favorable Réponse.

„ Le troisième Jour de Novembre 1625".

Immédiatement après cette Remontrance on trouve dans le

même Tome XVIII, page 224.. la Réponse que le Roi Char

les y fit. En voici une Copie fidèle.

seconde tout près de Cambridge.

(1) Cet orcíre venoit fans doute des Prélats , ou de l'Archevêque

de Cantorbery , entant que Primat du Royaume ; car il n'en est du

tout point parlé dans la Proclamation. Pour ce qui est du détail qui

fuit , ceux qui le blâmeront , auront de l'art d'abréger un Ouvrage

des idées bien différentes de celles que notre Auteur a suivies dans

vingt 8c vingt endroits de ce Tome XVIII.

(3) Dans le Mémoire présenté à Charles par k Marquis de Blain-

Tom. X. P. U.

RESPONSE aux Demàndes, qui fait le Marquis de Blain*

•ville, Ambassadeur du Roy Tres Chrestien, auprès de

Sa Majesté de la Grande Bretagne.

,i CA Majesté prie Monsieur l'Ambassadeur de son Tres chef

„ O Frère le Roi Tres Chrestien , de comprendre deuement ,

„ ôc donner bien à entendre au Roy son Mre , que , pour ce

„ qui touche les Catholiques Romains Subjets de Sa Majesté ,

„ on n'a oublié aucun point ni aucune circumstance , qui

„ ait esté promise en leur faveur ; Et qu'elle n'a autre de-*

„ sir ni intention que de traiter sesdits Subjets Catholiques

,, Romains en toute équité j Et , en considération 6c pour

„ l'Amour de son bon Frère & de fa Tres chere Epouse , leur

„ faire toute la Grâce & Faveur qu'on se pourroit promettre &

„ espérer , tant aux Considérations susdites , que pour les Pro*

„ messes faites & articulées auparavant son Mariage.

„ Mais qu'il plaise aussi au Roy Tres Chrestien, & à ses Mi*

„ nistres , de fe ressouvenir que les plus obligeans ôc exacts

„ termes & mots , compris, es dicts Articles , furent proposez.

„ de la part du Roy Tres Chrestien, seulement aux fins de

„ donner au Pape telle satisfaction que la Dispensation s'en pust

„ ensuivre, Et que, du coslé de Sa Majesté, on s'est tousjours

„ réservé, que le premier Ôc principal soing seroit la Conserva*

„ tion de son Estât, & la Paix & Seureté de ses Royaumes.

„ Et par ainsi la faveur de Sa Majesté envers ses dits Subjets

„ Catholiques Romains estoit limitée, & ne s'estendoit plus

„ loing qu entant qu'ils se comporteroyent modestement , ôc se

„ contiendroyent en leur debvoir: Mais, tout ainsi que Sa Ma-

„ jesté ne pense à rien moins qu'à persécuter ou à faire mauvais

„ traitement à ses Subjets, pour estre ôc demeurer purement &

„ simplement Catholiques Romains en leurs Consciences , Aussi

„ est-ce une chose bien efloignée d'un modeste comportement

„ entr'eux , que de faire des Conventicules & Aflèmblées íe-

„ crets, d'advancer des propozs & dangereux Discours pour

„ s'induire & encourager les uns aux autres , & de se pourvoir

„ d'Armes & de moyens pour s'opposer aux Procédures 6e

„ Executions des Loix ; Et qui pis est , consulter sur les mo*

„ yens, tant par les Armes de l'Estranger, qu'avec les leurs

„ propres , de rendre leur Liberté 6c condition toute nouuelle

„ ôc inouye en cet Estât.

„ Sur ces points ici Sa Majesté s'en veut reserver le soing

„ pour examiner ôc reformer, sans estre obligé à en rendre

„ compte à autruy ; Comme aussi de pourvoir à la Seureté ôc

,, Succession de ses Royaumes , pour soy , ôc pour fa Tres che-

„ re Epouse , auec la Postérité , qu'il plaira à Dieu leur donner

„ en leur heureux Mariage.

„ En outre, la Mesure & Proportion de la Grâce ôc Faveur,

„ que Sa Majesté voudra départir à ceux de ses Subjets Catho-

„ liques Romains, qui se comporteront modestement, tout le

„ monde le pourra voir , ôc eux mefmes en sentiront les Effets ,

„ Mais ils la doibvent attendre ôc espérer de la bonté de Sa

„ Majesté, ôc avec le Tems, ôc aux Occasions.

„ Pour le regard des Navires Marchans , Sa Majesté y a don-

„ né si bon Ordre , qu'elle s'asseure qu'on fera bonne Justice

„ aux Subjets du Roy Tres Chrestien, Que s'il advient qu'en

„ la limitation du Tems pour produire les preuves , ou par

„ délai de la Justice, ou en la manière de leurs Détentions ôc

„ Arrests , ou bien au traitement des Mariniers , ou autres ,

,, il y ait eu quelque Désordre , il sera fait Justice fur les De-

„ linquents ôc y aura Reformation à l'advénir.

„ Quant au Navire nommé St. Jean, Sa Majesté est desi-

j, reuse de rendre à son Tres cher Frère toute satisfaction fur

„ ce Subjet , ôc n'y a Personne au Monde à qui elle soit pres-

„ te de donner à l'egal de celuy, qu'elle luy désire rendre ;

„ Mais en un Affaire si mesté ôc auquel intervient le Droic

„ des Nations, ôc le Droit de Pais, avec l'Interest de son

„ Droit d'Admirauté, ôc celuy des Rois en tel cas, qui preten-

„ dent y avoir de l'Interest, il plaira à son bon Frère d'avoir

„ pour agréable que Sa Majesté prenne advis des Loix pour s'e-

„ claircir fur ce subjet , afin de faire paroistre ôc voir à son

„ bon Frère l'estat de l' Affaire tel qu'il est, Lequel estant re»

j, présenté au vray, son bon Frère se peut asseurer que Sa Ma-

„ jesté fera tout ce que légitimement ôc de Droit se peut espe-

„ rer, Ôc tout ce à quoi le respect qu'elle luy porte le pourra

„ obliger.

„ Touchant la Chapelle ôc le Cimettiere, Sa Majesté y don-

5, nera ordre au Contentement ôc Satisfaction de la Royne íà

„ Tres chere Epouse, ôc l'Expedition en ièra faite tout prelen-

„ tement" (3).

Comme les Histoires de ce Règne ne disent presque rien de

ce Ministre (Mr. Blainville,) nous allons le faire connoitre ôc

tra-

ville, on ne trouve rien touchant cette Chapelle & ce Cimetière.

Mais cet Ambassadeur en avoit parlé dans les Représentations qu'il

avoit faites de bouche au Roi , & que le Roi lui avoit fait mettre

par écrit , voulant lui répondre de même. Charles , qui pouvoit .luslì

se taire fur ce dernier Article , n'en eut garde , parce que , n'accor

dant proprement rien de ce que la Remontrance demandoit , il étoit

de fa Politique d'insérer dans fa Réponse l'Article du Cimetière,

Sec. qu'il accordoit tout entier, 8c fur le champ.

Cc

C n a *>

lEt t.
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Char- tracer son caractère, en assemblant ce qu'en rapportent quelques

vis 1. Lettres de la Cabala, avec certaines Anecdotes qui ne se trou

vent nulle autre part.

On voit par une Lettre écrite de Paris, au Roi Jaques I.{\)

par le Comte de Holland, qu« le Marquis de Blainville y qui é-

toit alors Ambafíàdeur de Louis XIII. à la Cour d'Angleterre,

avoit envoyé à celle de France des plaintes très ameres des in

justices & des violences qu'on lui faisoit à Londres , jusqu'à ve

nir l'insulter, disoit-il, dans son propre Hôtel. La Marquise

son Epouse en fit grand bruit ; demanda même par un Placet

au Roi , que ces Outrages fussent vangés fur la personne des

Ministres d'Angleterre. D'un autre côté , la Reine Mere en

fut fi outrée qu'elle dit dans le Louvre, au Comte de Holland,

en présence de tous les Princes , & de toutes les Dames de la

Cour , la larme à l'ceil : Si le Roi votre Maître continue à souf

frir que les Ambassadeurs du Roi mon Fils soient traités fi indi

gnement , il feut bien s'attendre qu'on en usera de mime ici en

vers les Çitns.o\jt Comte ému & piqué au vif, répondit: Les

Intentions & la Conduite de mon Maître , Madame, ne doivent

foint être mises en balance avec les Discours & la Conduite d"un

Homme qui fait la principale Affaire de son Ambassade , de

brouiller Sa Majesté avec la Reine son Epouse. En mon particu-

iier , ajouta-t-il , je déclare que je rìaurai garde de chercher à

être employé une seconde fois dans une Cour où féprouve qu'on

n'a pas plus d'égards pour moi, que pour un Ministre du plus bas

taraclere. On vit bien par l'effet que certe Réponse faisoit sur

la Reine , qu'elle étoit fâchée de n'avoir pas mieux ménagé les

expressions de son ressentiment.

Lc Comte finit fa Lettre d'une manière fort remarquable.

„ La malignité de ce Blainville est si envenimée, Sire,con-

tre Mylord Duc , qu'il a écrit directement au Roi son Mai-

tre , que rien ne pourroit soustraire ce digne Ministre de Vo-

„ tre Majesté à la colère & au pouvoir du Parlement , qui le

„ poursuit & qui veut ouvertement sa perte. Pour confirmer

„ dans cette opinion Sa Majesté Très Chrétienne , il lui a envo-

„ yé un détail de tout ce qui s'est passé à cet égard , ajoutant

qu'il y a plusieurs Seigneurs du Conseil qui sont contraires à

„ Mylord , & en nommant même quelques-uns ; ce qui mon-

„ tre que Blainville a des intelligences avec ceux qu'il croit en

„ état de faire quelque chose au préjudice du Duc. Mais les

„ personnes qui connoissent combien notre Monarque a le cœur

„ généreux & magnanime , sont très assurés qu'il saura bien

„ mettre un si précieux Vaisseau d'honneur & de service à

couvert du danger dont le menacent les ouragans qui se

„ sont levés contre lui. Que dts-je? il est au pouvoir de Votre

„ Majesté non-feulement de calmer, d'arrêter tous ces vents

impétueux, mais encore de répandre fur le mérite & fur les

„ importons services de ce grand Ministre , les rayons da fa Fa-

„ veur Royale en si grande abondance , que se vertu en jettera

plus d'éclat que jamais. Vous le ferez, Sire, votre intrépi-

dité & votre Justice nous en sont de furs garants. Votre Ma-

jesté, dis-je, le fera, & pour encourager tant de Sujets ex-

cellens qui consacrent leurs travaux & leurs veilles à votre

„ service , & pour la gloire & la satisfaction du plus digne Pré-

„ mier Ministre, qu'aucun Prince ait jamais eu: Ministre si at-

„ taché , íi dévoué aux intérêts & à la Personne de son Maitre ,

„ que le Monde ne peut se lasser d'admirer que , parmi tant de

hazards qu'ils ont courus ensembse , rien n'ait été capable de

„ les séparer. Puisse par la bonté de notre Dieu, n'avoir point

,, de fin cette affection qui a été la garde fidèle de votre Per-

sonne au milieu d'une foule d'accidens, difons-le,& dune

foule d'afHictions! Si je m'exprime avec cette har-

diesse, Sire, ce n'est pas que ks vains bruits qu'on affecte de

„ répandre, causent en moi la moindre crainte, le moindre

„ doute d'un changement ; mais c'est que je me retrace vive-

„ ment les dangers que votre courage & votre bonheur vous

„ ont fait surmonter. Je prie Dieu pour votre Prospérité , &c".

Le Comte de Ho/land informa aussi le Duc , que Blainville

écrivoit tous les jours à la Cour de France , qu'il se trouvoit à

Londres dans de continuelles allarmes. Tantôt on avoit in

sulté ses Domestiques , tantôt on les avoit maltraités , battus.

II s'étoit vu lui-même en danger d'être assassiné dans son pro

pre Hôtel , tellement que tout le monde croyoit qu'il n'avok

pu échapper , à moins de cinq ou six blessures. ,, Ces cris,

„ dit le Comte de Holland , ont mis dans une agitation ex-

trême les esprits de cette Cour, toujours promte à prendre

„ seu fur toute sorte de sujets. On s'y est porté jusqu'à pro-

poser au Roi de nous défendre les entrées. Et même hier-,

„ Madame de Blainville demanda publiquement & avec les

„ plus fortes instances à Sa Majesté de nous faire mettre en

„ prison, afin de pouvoir tirer une satisfactson personnelle des

j, excès commis à Londres contre l'Ambassadeur son Epoux,

„ qui , disoit-elle , avoit peut-être déja été tué , à l'heure qu'el-

„ le parloit ; ce qui ne fit autre chose qu'exciter la risée des

Courtisans. J'ai représenté à la Reine la malice de cet Am-

„ bassadeur , continuellement occupé à inventer de nouvelles

injures qu'on lui fait, & à débiter tous les jours des fàussc-

Çi) Ne feroit-ce pas plutôt Cktrlet II Ce qui fuit, 8c fur-tout ce

qui est dit du Marquis de BlmviUt, Suc, ne permet point d'en dou-

„ tes contre vous , Mysord , le tout pour couvrir les fautes C h a t-

„ & les iníolences qu'il commet. Je l'ai priée de suspendre du l e s 1.

„ moins son jugement, jusqu'aux prémieres nouvelles d'Angle-

„ terre , qui détruiront certainement l'imposture de tous ces

„ discours. II faut au reste, que je vous dise, Mylord, qu'un

„ Ami , que j'ai promis de ne point nommer , m'a fait voir

,, la Lettre particulière que Blainville a écrite au Roi , & où

„ il lui envoie les Procédures du Parlement, avec le nom de

„ plusieurs de vos Ennemis déclarés, rassurant que le Parti qui

„ vous en veut , est si puissant & si animé , que votre perte

„ est absolument inévitable. Mais , j'espere qu'on le verra

„ tomber lui , & tout ce Païs-ci , plutôt qu'un Ministre si il-

„ lustre, si généreux, qui accorde son Amitié précieuse , & sà

„ puissante protection , à ôcc".

Avant que Blainville arrivât en Angleterre , Mr. Thomas Lor-

ki* l'avoit déja dépeint en partie au Duc de Bucimgham , dans

une Lettre qu'il lui écrivit de Paris, le 30 d'Août 1625. Ce

Blainville , lui dit-il , qui est le premier Gentilhomme de la

Chambre du Roi de France, a reçu tout à coup ordre de se

préparer à partir incessamment pour Londres, en qualité d'Am

bassadeur Extraordinaire. II est connu ici pour un vrai Ca-

baleur , Esprit fin , pénétrant & très dangereux. Ce qui me fait

croire qu'il elt envoyé dans notre Pais pour y observer, fu

reter , découvrir & mettre en usage tout ce qui pourroit ser

vir à former des factions parmi nous. Delà vient, continue

Lorkin , que le Duc de Chevreuse , que cette Cour a soup

çonné d avoir moins à cœur les intérêts de son Prince que

ceux du Roi d'Angleterre, avertit un chacun par avance, de se

méfier de cet homme-là, & d'éviter son commerce; ne laissant

pas d'ailleurs de souhaiter qu'on lui fasse en Angleterre une Ré

ception gracieuse & honorable.

Dans une seconde Lettre du 17 de Septembre suivant , Lor

kin dit au Duc , que le caractère de Blainville est celui d'un

Hypocrite, o'une Ame rampante, servile & fans foi; de forte ,

lui repete-t-il, que votre Grandeur ne fauroit trop se tenir surset

gardes avec cet homme-là.

4. Commission sous le Sceau-Privé,donné au Garde du Grand

Sceau, &c pour mettre en exécution les Loix contre les Pa

pistes Reculans , & en particulier celle de la prémiere année du

Règne d'EliJabtth, portant qu'ils payeront douze sous pour cha

que Dimanche qu ils s'ablèni eront du service Divin. A Reading,

lé 11 de Novembre 1625. Page iirji

Cette Commission fut donnée conformément à la Requête

que les deux Chambres avoient présentée à Londres au Roi,

& dont nous avons fait mention ci-dessus. II est vrai que la

Requête demandoit que cet argent fût affecté pour l'entre-

tien des Pauvres, au-lieu que la Commission l'affccte, com

me aussi le Provenu de toutes sortes d'Amendes, pour le servi

ce du Public , & nommément pour les dépenses qu'emportent

les Munitions de Guerre dont il faut tenir les Magasins toujours

bien pourvus , pour les Fortifications & pour les Flottes. Cette

Commission enjoint aux Gens du Roi de décliner, autant que

la Loi pourra le permettre , tous les Actes de Cession , de Don

ou de Bail , qui se trouveront avoir été faits au profit ou pour la

fureté des Recuíàns, soit des Terres qui leur appartiennent en

propre , soit de celles dont ils tirent , ou on droit de tirer quel

que revenu.

II est remarquable que de tous nos Historiens , il n'y ait que

Rushviorth seul qui parle de cette Commission : encore n'en dit-

il autre chose , sinon que le Roi ordonna au Procureur-Général

de faire savoir aux Juges (des Circuits) , que son intention Ro

yale étoit qu'ils procédassent à la rigueur conrre les Recuíàns. II

Í!avoit promis en termes formels dans sà Réponse à la Requête

du Parlement. Mais que ce fût la faute de la Cour , ou celle

des Commissaires, il est certain que cet Ordre ni aucun Ordre

semblable nç fut jamais ponctuellement mis en exécution pen

dant tout ce Règne.

La Lettre que le Procureur Général écrivit aux Juges des Cir

cuits portoit :

„ Que leurs Grandeurs nc négligeassent point de faire publier,

que la pieuse Òc gracœuse intention du Roi étoit, que cette

y, affaire fût poussée sans relâche & avec vigueur : Qu'il avoic

„ de fa pure Grâce, fait expédier sous le Gr.nd Sceau d'An-

„ gleterre, une Déclaration portant, quel'argent que tes Pipif-

„ tes Recusans seroient obligés de payer , n'entreroit point dans

„ ses coffres, mais seroit mis à part, pour être tout employé au

,, service du Public , fans que qui ce fût pût y toucher, & fans

,, qu'on en pût rien divertir pour les besoins, ni à la sollicita-

„ tion d'aucun de ses Sujets.

„ Qu'il plût à leurs Grandeurs, d'abord en arrivant dans leur

„ Département, ordonner au Greffier Criminel qu'il ait à dé- /

„ noncer en diligence, les Papistes Recuíàns de tout le Circuit,

„ fans aucun égard pour la Naissance, la Dignité, ni les Char-

„ ges des personnes: A ne faire, ni laisser passer aucune erreur,

„ aucune omission dans leurs dénonciations, ou dans leurs au-

„ tres Procédures; à lui remettre (à lui Procureur Général,)

„ dans l'cfpace de dix jours après rouverture des Assises, ou du

„ moins

ter. En effet, comment cet Ambassadeur pouvoit-il travailler , du

vivant de J*<[utn à brouiller deux Epoux qui ae í'étoieot mariés
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Ch au- ~y moins à lui envoyer un Etat bien spécifié & par écrit, de

l e s 1. n ceux qui font accuses de nouveaux Crimes ; & à ne point

manquer de déclarer, en même tems, les Recusans convain-

„ cus à la Cour de l'Échiquier.

„ Que leurs Grandeurs voulussent bien aussi, dès leur arri-

„ vée , mander les Juges de Paix & les Grands-Jurés de leur

„ Département , & íe faire donner par eux une juste Infòrma-

,, tion des Recusans qui font de quelque considération dans le

„ Pais: Et là-dessus, commander aux Grands-Jurés de faire ,

avant la fin des Assises , leurs diligences contre ceux qui

n'ont point encore été déférés ; & qui leur sonr connus pour

„ coupables , soit qu'ils aient cette connoissance par eux-mê-

„ mes , ou par de bonnes dispositions : Enfin , n'écouter aucu-

„ ne opposition, aucune défense, qu'après que les prévenus se

„ seront remis personnellement dans la Prison du Sherif,con-

„ formément à la décision unanime de toutes les Cours de Jus-

tice , fondée fur la disposition même de la Loi , comme

„ leurs Grandeurs le savent très bien.

?> Qu'on s'attache avec un foin tout particulier à découvrir,

dénoncer & poursuivre ceux d'entre les Papistes Recusans

„ qui tiennent Ecole, ou qui donnent des instructions en quel-

„ que Science, Art, ou Exercice que ce soit.

Que leurs Grandeurs fassent publier dans tous les Lieux

„ où ils tiendront les Assises , que les Femmes mariées , qui

sont Papistes Récusantes , atteintes & convaincues par les

„ Procédures & le cours ordinaire de la Justice , seront mises

dans la Prison commune, nonobstant toute offre de Cau-

„ tionnement , à moins que leurs Maris ne paient , pour les

yy en délivrer , dix livres sterling tous les mois régulièrement.

„ Article qui devra avoir une pleine & entière exécution".

La Souscription de ce cette Lettre étoit,

De Vos Grandeurs,

Le très obsijfaní Serviteur ,

R O B. H E A TH.

j. Proclamation pour mieux contenir dans leur Domicile les

Papistes convaincus par Procédure & Sentence Juridiques d'ê

tre Recusans. A Whitehal de n Janvier 1626. Page 266.

Cette Proclamation fut publiée pour faire mettre en exécu

tion les Loix qui ordonnoient aux Recusans de ne point s'é

carter de plus de cinq milles du Lieu de leur demeure, fans

une Permission expresse & non surprise , mais obtenue pour

des affaires évidemment nécessaires & pressantes.

6. Commission donnée à George Archevêque de Cantorbe-

2, Primat & Métropolitain d'Angleterre, à Thomas Coventry

rand-Chancelier , à Jaques Comte de Marlborougb , Grand-

Trésorier ; à, &c. &c. pour bannir & faire sortir incessam

ment du Royaume les Jésuites, les Prêtres Séminaristes, &c.

A Westtninlter le 11 Mars 1626. Page 314.

7. Ordre pour élargir seize Prêtres Papistes arrêtés dans les

Prions de Londres, ou des Environs ; donné à la sollicitation

du Maréchal de Bajsompierre Ambassadeur de France ; avec la

Çrmission à lui de les embarquer pour être transportés hors des

erres & Domaines de Sa Majesté. A Westminster le 27 de

Novembre 1626. Page 801.

8. Proclamation pour éclaircir & faire bien entendre l'Inten-

tion de Sa Majesté, touchant l'exécution des Loix faites contre

les Jésuites , les Prêtres Papistes , & les Recusans. A White-

hall le 16 de Février 1627. Page 84.7.

Le Roi avoit recommandé aiiX Seigneurs & Membres de son

Conseil, de chercher les moyens de procurer du relâche aux

Recusans , à cause , comme ils le lui avoient représenté , que si

les Loix s'exécutoient contre eux à la rigueur , ils lëroient rui

nés, & réduits à être à charge à leur Païs, fans qu'il en revînt

le moindre profit au Souverain. Mais Sa Majesté faisant ensui

te reflexion que sa clémence à cet égard pourroit être mal in

terprétée i que d'un côté, les coupables en pourroient conce

voir la flateusc espérance qu'il imposeroit enfin silence à ces

Loix ; & que de l'autre , les Orthodoxes en prendraient peut-être

lieu de soupçonner qu'il n'étoit pas ferme dans la véritable Re

ligion , ou que son zèle pour elle s'étoit refroidi ; il publia cet

te Déclaration pour assurer tous ses Sujets qu'il étoit absolument

dans le dessein & dans la volonté inébranlable de ne jamais dé

roger en rien à la Résolution qu'il avoit prise dès le commen

cement , & à la Promesse qu'il avoit faite de faire exécuter

ponctuellement ces Loix : Que cependant, il vouloit y procé

der avec tant de modération , que tout le monde reconnoîtroit

qu'il cherche à ramener ceux qui sont dans l'égarement, & nul

lement à les ruiner.

Et comme , nonobstant les défenses expresses de la Loi , on

laissoit aux Récuíans, ou à leurs Proches , la liberté de pren

dre le Bail des deux Tiers de leurs Terres affectés au Fisc , mo

yennant qu'ils en rendissent autant qu'un autre en offroit i Sa

Majesté prévoyant que cette faveur , si elle recevoit un mau

vais sens , pourroit causer du préjudice à ses Affaires , déclare

l'après k mort de ce Roi-là ?

Tom. X. P. U.

ici qu'il veut bien que tous les Baux qui font déja faits des Ter- Ch**j

res des Recusans, quoiqu'ils n'aient point encore pasieau Sceau, l es I.

aient leur effet dans tous leurs Articles; mais que pour les autres

Terres qui appartiennent aux Recusans en propre, & qui ne

sont point encore affermées, Sa Majesté entend que , eux ou

leurs Procureurs , aient à composer , dans l'efpace de trois mois

la-dessus avec ses Commissaires ; sinon qu'il sera loisible à toute

personne d'en prendre le Bail ; & que même alors, & pendant

ces entrefaites , lì quelqu'un vient faire des offres plus avanta

geuses que les leurs , elles seront reçues.

9. Commission donnée à l'Archevêque de Cantorbery , au

Garde du Grand Sceau, au Grand-Trésorier, au Président du

Conseil-Privé, au Grand-Amiral, au Grand-Maître, &c. pour

donner permission à ceux, qui, en conséquence de leur Non-

tonsormtté avérée, étoient condamnés à payer au Roi vingt li

vres sterling par mois , ou à être dépossédés des deux Tiers de

leurs Terres , la permission de prendre le Bail de ces deux Tiers ,

nonobstant la défense expresse de la Loi. Comme aussi pour

entrer en composition avec ceux des Récusons, dont les biens ne

rendent point assez pour payer à la Couronne l'Amende de 20

livres portée par la Loi. A Westminster le 19 de Février 1626.

Page 851. On trouve deux autres Commissions de la même te

neur , l'une du 1 1 Juillet suivant , page 729 , & l'autre datée de

Canbury le 30 d'Août 1627. Page 937.

10 Commission donnée fous le Sceau-Privé au Comte de

SunderlanJ, à l'Archevêque d'Torck , & à quarante-deux autres

Seigneurs de la prémiere Qualité des Provinces du Nord , pour

composer avec les Papistes Recusans touchant le Bail de leurs

biens confisqués situés dans les onze Provinces Septentrionales

nommées dans cette Commission , qui s'étendoit non-seulement

à ce qui étoit dû de ces confiscations , depuis la dixième année

du Roi Jaques , mais encore à ce qui pourroit en être dû à l'a-

venir. Mr. de Rapin remarque que cette Commission étoit di

rectement contraire à la Promesse que le Roi avoit faite au Par

lement d'Oxford, &c qu'elle donna aux Anglois une mauvaise o-

pinion de son zèle pour la Religion. La date en est du 23 de

Juin 1627. A Westminster. Page 904.

Le Roi dit dans cette Commission , qu'il avoit été informé

de fort bonne part , que les Habitans des Places Maritimes , sur

tout de celles qui sont au Nord du Royaume , avoient soufferc

des pertes & des dommages considérables par les descentes,

les pillages & les dégâts que les Ennemis du dehors avoient faits

dans le Païs. Ce qui avoit interrompu le Commerce de ces

Habitans par Mer , & fait manquer dans Londres le Charbon ,

& plusieurs autres Marchandises nécessaires & commodes qui

y viennent de Newcafile par la Tyne & du Port de Sunderland.

Que pour remédier à ce mal, Sa Majesté avoit,de l'avis de son

Conseil-Privé, jugé à propos, que toutes les Rentes, Amendes,

Confiscations, & autres sommes de cette nature dues par ceux

d'entre les Recusans, qui demeuroient dans les Provinces de

Staftord, de Derby , de Cbester , de Lancaflre , de Nottingham,

d'Torck y de Lincoln, de Wefimoreland,de Cumberland , de Nort-

humberlandy &c de Durbatn, lesquelles dettes s'étoient accumu

lées depuis la 10. année du feu Roi, ou qui pourroient s'accu

muler à l'avenir , en conléquence de quelque Loi ou Statut con

tre les Recusans , scroient employées à équiper six grands Vais

seaux de Guerre , & à les entretenir bien fournis de provisions ,

& de gens , pour la garde & la défense des Côtes de ce Royau

me , & en particulier de celles qui sont depuis la pointe la plus

avancée au Nord-Est, jusqu'à l'embouchure de la Tamise.

Sur quoi , le Roi déclare dans cette Commission , qu'il ac

cepte la bonne volonté & l'offre que les Propriétaires des Mi

nes de Charbon, les Maîtres de Navires, & les Négocians de

Charbon de Ncuicastle ont faite de contribuer six sous par Chal-

dron (2) pour ('équipement & la destination de ces six Vaisseaux.

Et en conséquence des considérations ci-dessus expoiëes , Sa

Majesté autorise lesdits Commissaires , ou quatre seulement d'en

tre eux assemblés , à bailler à ferme aux Recusans Habitans

desdits Lieux , pour tout tems & terme qui n'excédera poinc

celui de quarante & un ans , tous leurs Biens, soit Terres, soit

Métairies, soit Fiefs servans , &c. fur lesquels la Couronne a

des droits acquis par la Loi. Pourront également lesdits Com

missaires composer avec eux de toutes les Confiscations & A-

mendes qu'ils ont encourues, pour n'avoir point voulu assister

au Service Divin établi par les Loix ; comme aussi de tous les

arrérages de Rentes échues , depuis la dixième année de Jaques

I. En un mot, pourront lesdits Commiflaires entrer avec les

dits Recusans en accommodement touchant toutes les dettes de

cette nature , & attacher à cet accord telles Conditions &

Exemptions qu'ils trouveront convenables , suivant les Instruc

tions & Directions données par Sa Majesté le 30 de Mars der

nier , ou qu'elle donnera dans la fuite , fur ce même sujet.

Et d'autant que plusieurs de ces Recusans font ou seront trou

vés insolvables, n'ayant ni Biens ni Possessions, les Comissai-

res pourront réduire leurs dettes à une certaine somme , payable

en partie d'une année à l'autre , jusqu'à la concurrence du tout y

en ménageant cette Réduction & ces payemens de telle forte ,

oue ni eux, ni leurs Familles n'en soient point opprimés , Sa

Ma-

fi) Mesure qui tient trente-six Boisseaux d'Angleterre.

Cc a
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Char- Majesté cherchant plutôt leur Cmverfton que leur Deflruclion.

le* I. Le Chevalier Jean SaviUe fut , par cette même Commission ,

établL Receveur Général des Rentes, Arrérages, &c. payables

à la Couronne pour cause de Nonconfòrmité. Mr. Alexan

dre Davidson , Négociant , & Maire , cette année-là , de New-

castleì fut fait Receveur des six fous par Chaldron de Charbon

qui íortoit de ce Port , comme il a été déja dit. Mr. Guillau

me Poore de Farenfon-Hall, dans la Province de Durbam , eut

1a Recepte de cette même Taxe fur le Charbon qui sortoit de

Sunderland; & Jean Ricbardson Ecuyer , habitant de Durbam,

fut nommé Secrétaire de cette Commission.

Nous n'avons plus rien à ajouter touchant cette Affaire , íi ce

n'est que les Récusons en furent quittes à si grand marché, que

le Parlement en fit, dans la soite, un de ses sujets de plainte.

íi. Proclamation expédiée à Whitehall le 27 de Juin 1627,

pour mieux expliquer ôc donner à connoitre l'intention de Sa

Majesté touchant la Commission précédente Page 912.

Le Roi fait deux choses dans cette Proclamation. 1. II y or

donne que le provenu de toutes les confiscations, &c. faites pour

cause de Nonconfòrmité , ou à faire dans les Provinces Septen

trionales , seroit employé à l 'équipement & à l'entretien de six

vaisseaux de Guerre pour la Garde des Côtes , & pour la fureté

du Commerce & de la- Navigation contre les Pirates , &c. de

la même manière que les Confiscations des Biens des Récusons

des autres parties du Royaume étoient affectées au service du Pu

blic, & en particulier à celui de la Flotte. 2. Le Roi déclare

à quiconque il appartiendra , que les Commissaires nommes

pour les Provinces du Nord , s'assemblèrent à Yorck ; & qu'il

a pris la plus ferme résolution d'exiger , sans aucun égard ni

ménagement pour personne , le payement entier de tout ce qui

sera trouvé lui être dû par ceux des Récusons, qui dans le cours

de deux mois, à compter de la date de cette Proclamation , n'au

ront point accepté la Grâce qu'il leur offre , & dont lès Com

missaires sont autorisés à les faire jouir.

12. Proclamation pour faire exécuter fans délai, & avec plus

de soin qu'on ne l'avoit fait ci-devant , les Loix faites contre

les Jésuites les Prêtres & les Papistes récusons. A Southwick

dans la Province de Hampshire(i) le 3 Août 1628. Page 1037.

Cette Proclamation porte , que toutes ces sortes de gens , sons

aucune distinction, que l'on pourra saisir dans le Royaume, se

ront mis en prison , & y demeureront, nonobstant toute offre

de cautionnement , jusqu'à ce que leur sentence ait été

prononcée : & s'il arrive qu'il y ait lieu de différer l'exécution

de quelqu'un d'entre eux , on ne lui laissera pourtant point Ja

liberté de sortir , & de courir çà & là pour répandre leurs Su

perstitions dangereuses , mais on les transférera , selon l'ancien

usage , dans le Château de Wtsbich (2) , ou dans tel autre lieu

bien sûr & bien fermé , pour y être étroitement resserrés , &

gardés : que ceux qui logent , recèlent ou favorisent de telles

gens, seront cités & poursuivis , selon le cours de la Justice &

conformément à la disposition des Loix : que fur les plaintes des

malversations que les Officiers subalternes de ladite Commis

sion ont commises , au moyen desquelles les Récusons ont été

opprimés, les Revenus du Roi diminués, & les Hérétiques en

couragés à persister dans leur opiniâtreté , ôc dans leur aveugle

ment > Sa Majesté avoit donné ses ordres pour remédier à ces

abus, & pour apporter à l'exécution de cette affaire divers chan-

gemens favorables : que comme , parmi ceux qui ont pris à fer

me des mains des Commissaires les terres des Récusons, il y en a

plusieurs qui n'ont point levé leur Bail, ni n'en ont point rem

pli les conditions, au grand dommage de Sa Majesté, ils seront

sommés & tenus d'y faire appliquer le Sceau , avant la fin des-

Séances ouvertes depuis la St. Michel. Enfin, que tous les Baux

de cette nature devront avoir passe à la Chancelerie avant la fin

des Séances qui se tiendront lors de leur date ou immédiatement

après, sous peine de toute nullité.

Maintenant que nous avons achevé de parcourir tous les Ac

tes contenus dans ce XVIII Tome, au sujet des Papistes Recu-

sans , il nous paroît convenable de terminer cet Article par la

Liste de ces gens-là , telle que Rusb-jiortb la rapporte, ôc qu'el

le fut insérée par les Communes dans la Requête dont nous a-

vons donné la Copie ci-deffus.

II faut au reste observer touchant cette Liste & toute cette

affaire , que les accusations ôc les procédures ne se faisoient

point contre la personne des Femmes , ni des Enfans , mais con

tre les Maris, & les Pères, qui étoient aussi seuls sujets aux con

fiscations des Biens, ôcc. (3).

(1) Cette Province est plus connue en François , fous le nom de

Southumptan.

(1) Pendant le Règne de la Reine Elisabeth , on fit de ce Château

une Prison particulière pour les Jésuites & les Prêtres Papistes. C'est

là que furent détenus , durant plusieurs années , Léonard Hopes , Tho

mas Brinston , 8c Jean Meredith , Membres du Collège de St. Jean ,

à Oxford.

(3) Pour accorder ceci avec ce que le Procureur-Général manda

aux juges , 8cc. que l'intention du Roi étoit, que les Femmes atteintes

& con-vaincues d'être Récusantes ,seroient mises en prison , tés n'ensortiraient

foint , à moins que leurs Maris ne payassent pour elles dix Livres sterling

far mois ; il faut dire que cet ordre fut fans effet , quoique le Pro

cureur-Général en eût recommandé particulièrement l'exécution plei-

fie & entière. Voy. ci- dessus pag. 203.

Cha«-

LISTE DES REÇUSANS , &c. vis I.

François Comte de Rutland (4.) Gouverneur des Provinces de

Lincoln , Rutland, Nortbampton , ÔC Nottingham , Membre de

la Commission à'Ojer & Terminer (5) dans la Province d'TorckJ

ôc Juge des Pais qui font au Nord de la Trente.

Ce Seigneur étoit accusé d'être Papiste Récusant , ôc d'avoir

bravé les Commissaires de Paix dans le North-Riding (&) de la

Province d'Torck , en ce qu'immédiatement après qu'ils eurent

fait défenses, pour cause de Nonconfòrmité avérée , au nom

mé Thomas Fisher domicilié dans la Seigneurie de Helmsley que

le Comte a dans la même Contrée d'Yorelt,&c son Tenancier, de

tenir Cabaret à bière , ce Seigneur lui en donna la permission

de son chef , par des Lettres en forme d'Acte & de Privilège

signé de so propre main , & muni du cacha de ses Armes. II

étoit encore accusé d'avoir établi dans cette même Seigneurie de

Helmsley , une Ecole ouverte , en faveur d'un certain Roger

Conytrs , Papiste reconnu , qui y donnoit auparavant, avec la

permission du Comte, des leçons privées aux Enfans des Récu

sons , & qui souffre à présent que ses Ecoliers n'assistent point

au Culte public : de quoi on a déja porté plainte contre lui au

Parlement.

Le très digne Vicomte Dunbar, Juge délégué du Comte de

RuJa»d pour la commission á'Oyer ôc Terminer , dans les quar

tiers qui íònt au Nord de la Trente , Commissaire des Rades, &

Lieutenant du Roi du East-Riding de la Province à'Torck.

Ce Seigneur est accusé d'être Papiste Récusant ; mais ia cau

se a été évoquée à la Cour du Banc du Roi. Sa Femme , sa Mè

re , ôc la plupart de ses parens sont aussi accusés , & même

quelques-uns d'entre eux ont été convaincus de Nonconfòrmité'.

Guillaume Baron Evre , Membre de la Commission des Ra

des, dans l' East-Riding , convaincu d'être Papiste Récusant.

Henri Baron Abergavenny (7).

Jean Baron Tenbam (8)

Edouard Baron Wotton , l'un des Commissaires des Rades,

très suspect de Papisme.

Henri Baron Morley Commissaire des Rades dans la Province

de Lancafhe , est tres suspect de Papisme. Sa Femme est Non-

conformiste tout ouvertement.

Jean Baron Mtrdeunt , Commissaire de Paix, des Rades,

& du Sublide dans la Province de Nortbampton. 11 avoit été

créé Comte de Peterborosgh, par Charles lui-même, en 1628.

Jean Baron St. Jean de Bajmg, Commandant du Château de

Lidley , dans la Province de Hampshire , accusé & déseré com

me Papiste Récusant.

Emanuel , Baron Scroop , Président du Conseil Royal dans les

Provinces du Nord , Gouverneur de la Province & de la Ville

d'Torck , & de la Ville de Kingston fur le Hull; accusé, il y a

peu de tems , 6c continuant néanmoins à se rendre tous les jours

suspect d'être mal intentionné pour la Religion établie par les

Loix :

1. En n'allant point à l'Eglise Cathédrale , aux jours que ceux

qui l'ont précédé dans fa Charge de Président , ne manquoient

point de s'y trouver.

2. En ne s'approchant jamais de la Sainte Table , aux jours

ordinaires , sortant même publiquement ces jours-là de l'Eglise,

avec ses Domestiques, tandis que le Lord Maire, les Echevins

6c tous les autres Membres du Conseil y demeurent , & y re

çoivent la Communion.

3. En . ne se trouvant que rarement ou jamais à la célébration

des jours de Jeûne , mais sortant publiquement à cheval de la

Ville avec ses Faucons.

4. En faisant démettre de leurs Emplois ceux qui font recon

nus pour être fermes dans la Religion établie par la Loi , ou en

les empêchant d'exécuter leurs ordres.

5. En faiíant entrer des gens malintentionnés dans la Com

mission d'Oyer & Terminer , 6c dans tels autres Emplois de

conséquence , nonobstant la promesle tout-à-fait contraire que

Sa Majesté à soite là dessus, à son dernier Parlement.

6. En refusant de desarmer le Lord Eury , quoiqu'il le con

nût pour un Récusant convaincu , ôc que les Seigneurs du Con

seil lui en eussent donné Tordre exprès 6c politif par écrits com

me aussi en refusant aux Commissaires qui dévoient être em

ployés à désarmer les Papistes Récusons , de leur produire &

mettre en main les Lettres du Conseil Privé expédiées pour cet

effet ou au moins de leur en donner Copie , comme ils l'en

sol-

(4) Ce Gentilhomme voyagea beaucoup dans fa jeuneflè. U vit

toutes les Cours de TEurope, eut le bonheur d'y plaire, & d'y être

fort bien reçu. A son retour en Angleterre , il fut créé Chevalier,

à Toccasion du Couronnement de Jaques I, qui peu de tems après,

lui donna l'Ordre de la Jarretière. II fut un des Seigneurs que le

Roi nomma particulièrement pour le suivre dans son Voyage d'E

cosse; & dans la fuite, il eut le commandement en Chef del'Esca-

dre qui fut envoyée en Espagne pour en ramener , & qui en rame

na en effet le Prince Charles. Le Titre de Lord Ries , qui avoit été

pendant longtem» dans fa Famille , lui étant disputé par Guillaume

Ceciï, Fils 8c Héritier d'Elisabeth, Fille unique d'Edouard Comte de

Rutland, il obtint , la quatorzième année du Règne de Jaques I, des

Lettres Patentes , portant que , vu que TImpétrant étoit en possession

de la Terre 8c Bájonnie à'Hamlake , il seroit reconnu pour Lord

Reot
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Cm*- solltcitoient , & comme ceux qui ont exercé avant lui la Charge

lej I. dont il est revêtu, l'ont toujours fait en pareil cas.

7. En donnant ordre au Lord Dunbar , au Chevalier Guil

laume Wetham, ôc au Chevalier GuillaumeAford , de visiter les

Fortifications & les Magasins de Kingston fur le Hull; ce qu'ils

firent faire par un nommé Kerton , leur Commis , Récusant

convaincu , ôc de plus violemment suspect d'être un Prêtre tra

vesti.

8. En refusant d'admettre Guillaume Hilliard , Défendeur,

contre Isabelle Simpson , Demanderesse , dans une Action de

Trover (9) , à prouver, comme il le demandoit, conformément

à la Loi , que fa partie étoit une Papiste convaincue d'être Ré

cusante , ôc même l'ayant forcé à payer les Dépens de l'In-

stance.

9. En ce que , depuis le mois de Janvier 1619, que ce Sei

gneur a pris possession de ce Gouvernement , le nombre des Ré

cusons s'est considérablement augmenté. En effet , on voit par

les Regîtres des Assises , que dans le seul quartier du East Ri-

ding , il y a aujourd'hui seize cens soixante & dix Recusans con

vaincus plus qu'auparavant ; ce qu'on ne conçoit point pouvoir

venir d'ailleurs , que de la faveur & de la protection qu'ils trou

vent auprès de lui.

Guillaume Langdali , Ecuyer , convaincu d'être un Papiste

Récusant.

Jordan Metham, Henri Holm , Michel Partington , Ecuyers,

George Crepwel, Thomas Danby , Commissaires des Rades, tous

mariés avec des Récusantes , & tous ayant été mis dans cette

Commission par l'entremife du Lord Scroop , dont nous avons

fait mention ci- dessus.

Ralph Bridgman, l'un de ceux qui ne communient point.

Le Chevalier Marmaduke Weìvel , Baronnet, déféré au pré

cédent Parlement, f? Femme étant une Papiste Récusante con

vaincue, & persistant ouvertement dans son opiniâtreté.

Le Chevalier Thomas Mesham, Lieutenant de Roi , intrus par

le Lord Scroop dans la Commission du Conseil des Provinces

Septentrionales , dans celle d'Oyer fie Terminer , ôc dans plu

sieurs autres de grande importance , connu pour n'avoir jamais

communié , dont les deux Filles uniques ont été élevées dans la

Religion Papiste , & dont l'une vient d'épouser Thomas Dole-

man, Ecuyer, Nonconfbrmiste.

Anthoine Vicomte Montaigu (10) , réputé Papiste, & cepen

dant Membre de la Commission des Rades dans la Province de

Sufex.

Le Chevalier Guillaume Wray Lieutenant de Roi , & Colo

nel d'un Régiment. Sa Femme est une Récusante.

Le Chevalier Edouard Musgrave , le Chevalier Thomas Lamp-

leigy Juges de Paix, & Quorum (n).

Le Chevalier Thomas Savage , Lieutenant de Roi , & Juge

de Paix, dont la Femme & les Enfans sont Récusons.

Guillaume Whitmore , Commissaire du Subside. Sa Femme &

íes Enfans font Récusons.

Le Chevalier Hugh Beeston , Commissaire du Subside. Sa Fil

le ôc plusieurs de ses Domestiques sont Recusans.

Le Chevalier Guillaume Masse , Commissure du Subside , sa

Femme accusée d'être Récusante , & ses Enfans accusés d'être

Papistes.

Le Chevalier Guillaume Courtney , Vice-Gouverneur des Mi

nes d'Etaim , & Lieutenant de Roi , est connu pour un Papis

te Récusant.

Le Chevalier Thomas Ridley , Juge de Paix. Sa Femme &

son Fils ainé sont Recusans.

Le Chevalier Ralph Conyers , Juge de Paix. Sa Femme est

Papiste Récusante.

Jaques liaison Ecuyer , Juge de Paix, l'un des Comman-

dans des Milices. Ses Ensons font profession du Papisme , &

ses Domestiques ne communient point.

Le Chevalier Jean Shelley , Baronnet, & Guillaume Scot E-

cuyer, sont Récusons.

Jean Finch, Ecuyer, Membre de la Commission des Rades,

non convaincu, mais n'assistant jamais au Service Divin.

Le Chevalier Guillaume Molineux , Lieutenant de Roi , & Ju

ge de Paix , marié avec une Récusante.

Le Chevalier Richard Houghton , Lieutenant de Roi. Sa Fem

me ôc quelques-unes de leurs Filles font Récusantes.

Le Chevalier Guillaume Norris , Général d'Armée , & Juge

de Paix , est un Récusant connu & avéré.

Le Chevalier Gilbert Ireland, Juge de Paix, est un Reculant.

Root de Hamlake, en porteroit le nom 8c le Titre , dont son Fils hé-

ritefoit après lui: mais il mourut sens laisser d'Enfant mâle.

(f) Ces deux Termes désignent une Commission particulière que le

Roi nomme pour juger dans telle ou telle Province certaines Causes,

& fur-tout les Causes criminelles.

(6) ììorth Ridìng est le nom d'une des Contrées qui font la divi

sion de la Province d'Torck.

{jì II épousa Catherine , Fille du Lord Edouard Vaux de Harrow-

dtn , qui étoit auliì un Papiste Récusant.

(8) Ce fut par lui que la dignité de Baron entra dans fa Famille.

On ne le nommoit que le Chevalier Jean Rofer , lorsque Jaques I la

lui conféra , le 9 Juillet 1619, en récompense du zèle qu'il avoit

montré pour la Reine Elisabeth , & ensuite pour lui , ayant été le

premier qui après la mon de cette Princesse , l'avoit proclamé Roi

Jaques Anderton, Ecuyer, Juge de Paix, & l'un des Rece- Chak-

veurs de Sa Majesté. Sa Femme ne communie du tout point, LES L

fie son Fils unique est un grand Récusant , qui veut bien passer

pour tel.

Edouard Criswll Ecuyer , Juge de Paix , marié avec une Ré

cusante.

Edouard Rigby , Ecuyer, Secrétaire de la Couronne, Juge de

Paix , est bien lui-même un véritable Membre de TEglise An

glicane, mais fa Femme & ses Filles sont Papistes Recul n .s

Jean Parker , Commissaire Général de la Province , suspect

d'être un Récusant.

George Ireland, Ecuyer , Juge de Paix, marié avec une Pa

piste Récusante.

Jean Preston Ecuyer, Officier des Forêts de Sa Majesté dans

la Province de Weftmorland , est un Reculant connu.

Thomas Covil , Ecuyer , Gouverneur des Priions , Juge de

Paix, ôc Quorum. Sa Fille mariée est une Récusante.

Le Chevalier Cuthbert Halsal, Juge de Paix. Sa Femme est

Récusante.

Richard ShearburnyEcuycr , Juge de Paix. Sa Femme est Non-

Conformiste, son Fils aussi, & lui-même est Non-Re/ìdent.

Le Chevalier George Hennage , fie le Chevalier Franfois Met-

calfy Robert Thorold, Anthoine Munjon ÔC Guillaume Dallison,

Ecuyers, tous Membres de la Commission des Râdes , fie tous

justement suspects d'être Papistes Recusans.

Le Chevalier Henri Spiller , Membre de la Commission pour

Middlefex fit Westminster, 6c Lieutenant de Roi ; ôc Valentin

Saunders , Ecuyer, l'un des six Secrétaires , sont tous les deux

violemment soupçonnés d'avoir de fort mauvais fentimens pour

la Religion établie par les Loix de l'Etat.

Le Chevalier Charles Jones , Lieutenant de Roi, fie Juge de

Paix ; George Milburn , Ecuyer , Juge de Paix ; Edouard Mor

gan , Ecuyer , sont tous les trois mariés avec des Femmes Pa

pistes Récusantes , ôc qui continuent à l'être ouvertement.

Guillaume Jones , Lieutenant de Roi , 6c Juge de Paix. Sa

Femme suspecte d'être une Papiste Récusante.

Jean Vaughan, Capitaine de Cavalerie, suspect de Noncon-

formité.

Benoit Hall, Receveur fie Grand- Maître de la Duché deLan-

castre ; lui fie fa Femme sont Papistes Recusans.

Le Chevalier Thomas Brudenel, Baronet, Lieutenant de Roi,

est un Papiste Récusant.

Cuthbert Héron , Ecuyer , Sherif de la Province de Nort-

humberland, Juge de Paix, marié avec une Nonconformiste.

Le Chevalier Guillaume Selby , le jeune, Juge de Paix, ma

rié avec une Nonconformiste.

Jean Canning , Juge de Paix , so Femme est soupçonnée d'ê

tre une Récusante.

Le Chevalier Eploraïm Widdrington , Juge de Paix , est soup

çonné d'être un Récusant. '

Le Chevalier Thomas Ridall, Juge de Paix. Sa Femme ôc son

Fils ainé sont ouvertement Recusans.

Jean Widdrington , Ecuyer , qui sortit de la Province de

Northumberland avant que la Proclamation de Sa Majesté fût

publiée , est à présent à Londres , ôc bien loin d'avoir été éloi

gné du Conseil , il a ordre de s'y trouver , ôc s'y trouve en ef

fet tous les jours.

Le Chevalier Robert Pierpoint , Juge de Paix; sa Femme est

une Récusante.

Le Chevalier Anthoine Brovin , Juge de Paix , regardé com

me Récusant , mais non encore convaincu de l'être.

Le Chevalier Henri Beddingfield, Lieutenant de Roi, Juge de

Oyer & Terminer , l'un des Commissaires des Rades , Juge de

Paix, ôc Capitaine d'Infanterie : selon les Informations qu'on a

prises, ni sa Femme, ni aucun de ses Enfans ne vont à l'Eglisc.

Thomas Sayer , Capitaine de Cavalerie. Sa Femme ne vient

point à l'Eglife.

Le Chevalier Thomas Teherton, Baronnet, fie Juge de Paix,

n'est point suspect lui-même d'être Récusant , mais son Fils ai

né , ôc une de ses Filles , sont connus pour tels de tout le

monde. *

Le Chevalier Henri Mine , Juge de Paix fie Quorum. Per

sonne ne l'a jamais vu communier, ni lui, ni sa Femme ni les

Filles ; fie ils ont tous été acculés aux Assises , de Nonconfor-

mité. ^~

Robert Warren , Secrétaire , &r l'un des Juges de Paix , très

justement suspect de Nonconformité.

Le

d'Angleterre dans la Province de Kent.

(9) S'il y avoit Drover , il pourroit s'agir de quelque Bétail ; car

Drover signifie ConJuileur de Bétail. Mais il y a Trover , 8c j'avoue

que je ne sai ce que c'est.

(10) Marie, Mere de ce Lord , étoit fille du Chevalier Guillaume

Dormer d'Ethorf , dans la Province de Buckingham } Sa la Femme é-

toit fille de Thomas Sackville Ecuyer de Dor/et.

(n) Mot Latin , qui signifie Desquels, & qui sert à désigner que

ceux à qui on l'applique , sont du plus nombreux Parti. Ce Parti

lui-même est nommé Quorum. Ainsi , on dit , que dans une Com

pagnie de vingt Personnes , il suffit qu'il y en ait onze d'un même

sentiment , pour former un Quorum , c'est-à-dire que ce nombre

suffit pour prononcer, fie pour conclurre. .

Cc 3
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Char- Le Chevalier Benjamin Ttcbburne (i), Baronet , Membre de la

les 1. Commiílion d'Oyer & Terminer , Juge de Paix , Lieutenant de

Roi , & l'un des Commissaires du Subside.

Le Chevalier Richard Tichbume (2) , Juge de Paix. Sa Fem

me a été accusée aux dernieres Assises , de n'être point allée à

l'Eglise , pendant deux mois de fuite.

Le Chevalier Jean Gage , (qui a épousé un très riche parti ,

lavoir Pénélope , Fille de Conyers Darcy , Comte de Rivers)

est un Papiste Récusant.

Le Chevalier Jean Guldeford, & le Chevalier Edouard Fran

çois. Leurs Femmes ne vont du tout point à l'Eglise.

Edouard Gage, Ecuyer, Commissaire des Rades , est un Pa

piste Récusant.

Thomas Middlemore, Commissaire des Rades, ne va jamais à

l'Eglise

Jaquts Rolls \ Commissaires des Rades , sont deux Papistes

Guillaume Scot J Récusons.

Robert Spiller. On ne le voit jamais à l'Eglise.

Le Chevalier Henri Guildford, Commissure des Rades & des

Pirateries , Jean Thatcher , Ecuyer , Commissaire des Rades ,

convaincus, ou violemment suspects.

Le Chevalier Richard Sandford , les Sieurs Richard Brewth-

toait , & Ganuen Brevitbwait , Ecuyers. Leurs Femmes font

ouvertement Récusantes.

Le Chevalier Guillaume Aubrey, Juge de Paix , connu pour

Récusant.

Rees Guillaume , Juge de Paix. Sa Femme a été convaincue

d'être Récusante , & suivant les informations , ses Enfans font

élevés dans la Religion Papiste.

Le Chevalier Jean Cw»f/,Juge de Paix, & Lieutenant deRoij

fa Femme est ouvertement Récusante.

Morgan Voyle , Ecuyer,Juge de Paix. Sa Femme est aceuféede

n'aller jamais à l'Eglise, íàns qu'on ait encore des preuves qu'el

le soit Papiste Récusante.

Jean Warren , Commandant des Milices. Un de ses Fils est

suspect de Papisme.

PRETS. Voyez. EMPRUNTS.

PRIVILEGES. Voyez INVENTIONS.

PRIVILEGES D'IMPRIMER. Voyez LIVRES.

PROTECTIONS.

1. Lettres de Protection accordées par Sa Majesté à Arthur

Besioicks de Spelmonden dans la Province de Kent, pour le met

tre, lui & tous ceux qui se sont engagés pour lui, de même que

| leurs Maisons, Terres, Effets, &c. à couvert des poursuites de

leurs Créanciers. Donné à Oxford le 12 d'Août 1625. Page 178.

2. Autre Protection de la même nature , mais pour une an

née seulement , accordée à Dame Anne Molineux , le 29 No

vembre 1625. A Reading. Page 232.

Cette Protection est une continuation de celle que le feu Roi

avoit accordée aussi pour une année à cette même Dame , afin

qu'elle pût se mettre en état de payer ses Créanciers, par la ven

te de certaines Terres qu'elle avoit recouvrées, après avoir essuyé

un long procès & de grands fraix.

3. Protection pour une année accordée pour les mêmes fins,

au Chevalier Henri Goodyere de Poles-worth , dans la Province

de Warwick le 9 Mai 1626. A Westminster. Page 684.

II avoit représenté qu'il avoit contracté de grandes Dettes au

Service , & pour soutenir avec honneur le poste qu'il avoit

eu de Gentilhomme de la Chambre du feu Roi , & de Sa Ma

jesté régnante.

4. Protection de la même nature, accordée au Chevalier Geor

ge Rtvers, à Richard Amhurste , Avocat , & à Edouard Lind-

sey , Ecuyer , qui se lont rendus Cautions de Richard dernier

Comte de Dorset , envers ses Créanciers. A Westminster le 29

Juin 1626. Page 722.

5. Protection accordée à Jean Smith, Citoyen, & Pelletier

de Londres , pour continuer , comme auparavant , son Com

merce, &c. fans pouvoir être inquiété par ses Créanciers pen

dant toute une année. A Westminster le 30 Juin 1626. Page

724.

6. Protection pour la meme fin , accordée à Guillaume Mur-

ray , Comte de Tutlibardin , le 7 d'Octobre , à Westminster 1626.

Page 765.

7. Autre accordée à Bray Ayle-worth , le 14 d'Octobre. Pa

ge 767.

8. Pareilles Lettres accordées pour six mois seulement à Ri

chard , Comte de Desmond, le 6 Novembre 1626. A West

minster. Page 785.

9. Pareilles Lettres accordées aú Chevalier Jean Townshend,

& à ses Répondans, le 4 Janvier 1627.

Ces Lettres portent , que rimpétrant , n'ayant pu encore se Gut-

faire payer des grandes sommes qu il a prêtées à plusieurs de ceux les I.

qui ont sollicité & obtenu du feu Roi des Octrois & des Pri

vilèges , il fupplioit Sa Majesté , en considération de son état ,

comme aussi de l'affaire importante à laquelle il travailloit pour

son service , de vouloir prolonger d'une année la Protection

u'il avoit obtenue , & qui expirait. Les Seigneurs du Conseil

ont il étoit connu , prièrent eux-mêmes le Roi de lui accor

der fa demande.

RECVSANS. Voyez, PRETRES.

REMISSION. Voyez, PARDON.

REVENUS.

1 . Commission expédiée sous le Petit Seau , & adressée au

Grand-Trésorier , au Chancelier & au Vice-Trésorier de FE-

chiquier, pour prendre la Reversion des Fiefs Servans, Terres,

Héritages , &c. qui appartiennent à Sa Majesté , en annullanc

pour cet effet tous Baux & Octrois qui en ont été faits , soit a

terme précis , soit à vie : & pour affermer ces Biens-là à d'au

tres Personnes , à terme de vingt & un ans , ou de moins , ou

à vie, moyennant une certaine Finance. Donné à New Sarum,

le 20 Octobre 1625. Page 214.

2. Ordre donné au Garde du Grand Seau , pour affermer les

Douanes & les Impôts au Chevalier Jean Wolstenbolme , au

Chevalier Maurice Abbot , à Henri Gariuaie , & à Abraham

Jacob , Ecuyers. Donné sous le Cachet , à Whitehall le 14 A-

vril 1626. Page 674.

3. Commission donnée par le Roi, & son Conseil, aux Of

ficiers, Commis, &c. qui font employés aux Bureaux des Re

venus de Sa Majesté , de lever les Droits, Taxes , & Impôts or

dinaires fur les Effets & lcj Marchandises , quoique non autori

sés par aucun des deux derniers Parlemens. A Westminster le

26 Juillet 1626. Page 737.

Comme le Roi n'avoit pu obtenir de l'argent de ses Parle

mens , qu'à des conditions qu'il ne se soucioit point d'exécuter ,

il se crut en droit d'en lever de fa propre autorité, pour fournir

au pressant besoin qu'il en avoit.

4. Proclamation par laquelle le Roi notifie à tous ses Sujets

la résolution qu'il a prise de donner à ies Revenus un état fixe

& certain , soit en affermant ses Domaines , & ses Fiefs , soit

en les aliénant , pour un tems , ou pour toujours , moyennant

une Redevance proportionnée & annuelle. Donné à Nonsoch

le 16 Août 1626. Page 741.

Ce Projet fut entièrement abandonné , à cause que ce qu'il

auroit produit pour le tems présent , ne pouvoit que rendre,

pour l'avenir , la Couronne très pauvre , par la diminution , &

presque l'anéantissement des Revenus qui y ont été affectés.

5. Commission donnée au Comte de Mar/borough, Tréiorier-

Général, au Duc de Bucktngbam Grand-Amiral d'Angleterre,

&c. pour vendre en Fief à perpétuité , ou affermer, soir à ter

me précis > soit à vie , certaines Terres appartenant à Sa Majesté.

La date en est du 15 Septembre 1626. A Westminster. Page

^6. Pareille Commission du 23 Octobre de cette même année.

Page 771.

7. Déclaration de la résolution que Sa Majesté a prise de ven

dre en Fief à perpétuité , certaines Seigneuries , Terres, &c. de

la Couronne , à telles personnes , qui en conviendront du prix

avec les Commissaires du Roi, nommés & autorises pour cela.

A Westminster le 6 Novembre 1626. Page 706.

8. Commission donnée au Chevalier Jean Halter, Président

de la Cour de l'Echiquier, & à, &c. pour faire & passer le»

Transports des Seigneuries, &c Le 8 Novembre. Page 790.

9. Commission donnée au Comte de Marlborough , Tréso

rier-Général , & à &c. pour rechercher & examiner , par quels

moyens les revenus du Roi pourraient être augmentés. A West

minster le 5 Décembre 1626. Page 806.

Les principaux de ces moyens , que les Membres de cette

Commission dévoient examiner > consistoient dans les Questions

suivantes.

I. Quels Bois étoient propres à couper, quelles Forêts à ab \

battre , & quels Parcs à rompre.

II. Quelles Pensions , & quelles Payes pouvoient souffrir

quelque diminution.

III. Quel délai on pourrait fixer dans la fuite aux Vassaux,

pour rendre leur Foi & Hommage , ensorte qu'il s'y trouve

du profit pour Sa Majesté, & de la commodité pour eux.

IV. Quels Titres de Teneraens peuvent être changés , & les

quels d'entre ces Titres peuvent être chargés de payer une dou

ble Rente foncière , & les Finances pour la jouissance & l'ula-

ge des Fiefs.

V. Lequel seroit le plus avantageux , ou d'affermer ks Do-

mai-

q

d

(1) Pendant qu'il étoit Shérif , il proclama avec tant de zèle Ja- pendant fa vie, & celle de Richard son Fils. II étoit Gentilhomme

aues I Roi d'Angleterre, que ce Prince lui conféra, en récompense, de la Chambre du Roi , qui l'honora souvent de fa présence Royale

a lui, & à ses quatre Fils, la Dignité de Chevalier. Sa Majesté lui à Tichbern*. Enfin, après avoir été Député au Parlement par la Pro

fit ausli un Don de Winchtstir , pour lui & pour ses Héritiers à ja- vince de Hampflnre , il sot élevé à la Dignité de Baronet , dont il ne

mais , fit avec cela , d'une Pension annuelle de cent livres sterling jouit guère plus d'un an , 8c qui passa a son Fils ainé.

W R*
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h a r- mairies de Sa Majesté pour un terme précis, ou pour h vie des

14 L Fermiers ; ou bien de les bailler en Fief à perpétuité , moyen

nant des Redevances & des Rentes , qui augmentent les revenus

de la Couronne, & une somme d'argent payable sur le champ,

pour la Finance qui nous en est due : & de quelle manière tout

cela doit être ménagé.

VI. Quels font les Officiers & Commis des revenus du Roi,

que l'on pourra le plus commodément retranchera

10. Commission donnée fous le Petit Sceau à Jaques Comte

de Marlborougb , Grand-Trésorier d'Angleterre, & au Cheva

lier Richard Weston , Chancelier & Vice-Trésorier de l'Echi-

quier, &c. par laquelle Sa Majesté, après avoir déclaré qu'el

le approuve & ratifie à pur & à plein , tant les Contrats d'Alié

nation pouf toujours, que les Contrats à ferme pour certain tems,

de certaines Terres , Seigneuries , &c. de son Domaine , les au

torise à expédier tels Actes, fok de Transport, soit de Renoncia

tion , nécessaires pour la sjreté de ceux qui ont affermé ou ac

quis des Biens de la Couronne, dans le tems que Sa Majesté n'é-

toit que Prince de Galles. A Westminster le 14 Octobre 1627.

Page 943.

11. Commission donnée à Jaques Comte de Marlborougb ,

Trésorier-Général d'Angleterre , au Chevalier Richard Weston ,

Chancelier & Sous-Trésorier de l'Echiqtrier , au Chevalier

Humphrey May , Chancelier de la Duché de Lancafire, pour ks

autoriser à vendre & à affermer ses Maisons & Terres Sei

gneuriales , Châteaux , Fiefs, &c. au prix dont ils pourront con

venir , soit avec les Aquéreurs , soit avec les Preneurs des Baux,

& d'en passer les Actes authentiques ou d'aliénation , de renon

ciation , & de transport , ou de ferme , &c. A Westminster le

1 Décembre 1627. Page 952.

11 se trouve , page 1053, une semblable Commission du 20

Septembre 1628.

12. Commission donnée aux Chevaliers RaphaëlHopton, Hen

ri Berkley , Robert Phellips , Edouard Rodney , à Thomas Wind-

ham , Edouard Fopham , Ecuyers , & autres Gentilshommes de

la Province de Somerset , pour leur donner le moyen& le pou

voir de mettre en exécution le projet & le dessein que îe feu

Roi avoit formé de sécher , d'encsorre , de partager & de cul

tiver le Marais , nommé Sedgmore , qu'il avoit dans ladite Pro

vince. A Westminster le 18 Juillet 1628. Page 1031.

II est dit dans cette Commission, que, pendant le Règne pré

cédent , les Comtes de Pembroie , & de Northampton , Tes Che

valiers Jean Daviés , Jean Stautel , Jean Strangeviaies , Tho

mas Thinn , George Horsey , Edouard Hext , Pierre Vanlore ,

Jean Hanman , d'un commun accord avec Jean Mallet , Ri

chard Warr , Alexandre Dyer , Thomas Muttlebury , Wàlier

Long & André Whittington , Ecuyers, Seigneurs & propriétai

res des Terres & Biens , qui joignent ledit Marais , & préten

dant y avoir droit de Communes pour le pâturage de leurs Bes-

tiaux &c des Bestiaux de leurs Tenanciers, avoient très humble

ment supplié le seu Roi de vouloir bien , au- lieu de son plein

droit sur tout le Marais , en accepter qUatre mille acres dessé

chées , comme une reconnoissance de la résolution qu'il avoit

prise, & de la permission qu'il auroit donnée de le mettre à sec,

& de le partager à diverses personnes pour être cultivé & ren

du fertile. Sur quoi il avoit envoyé fur les lieux BernardJohn-

fin, & Jean Phelps, deux de ses plus habiles Ingénieurs, pour

examiner le Tcrrefn & en prendre la juste mesure.

LA ROCHELLE.

I. Instruisions données à Henri Comte de Holland , Capitaine

aux Gardes , ér au Chevalier Dudley Carleton , Vtce-Grand-

Mà'itre de la Maison du Roi , lorsqu'ils allaient être envoyés au

Roi Très Chrétien , en qualité íAmbassadeurs Extraordinaires

de Sa Majesté Britannique. A Hamptoncourt le 30 Dfcembre

1625. Page 2*6.

II leur étoit enjoint de solliciter instamment le Roi Très

Chrétien de donner la Paix à ses fidèles Sujets Protestans. Pour

cet effets ils dévoient lui représenter avec force, d'abord, que

ce grand Corps composé de tant de personnes de la plus haute

naiflànce , de tant de bons Gentilshommes , d'excellens Offi

ciers , de braves Soldats , de tant d'honnêtes gens , Bourgeois ,

Négocians, Artiíàns, Laboureurs, menu Peuple, outre les Fem

mes & les Enfans , en implorant avec toute la soumission &

tout le respect possibles, sa Justice, son Equité, là Grace, ne lui

demandoient , ne le supphoient que de leur laisser l'exercice pai

sible de la Religion dans laquelle ils ont été élevés , & qu'ils ont

publiquement profeflèe sous la foi & fous la protection des E-

dits qui leur ont été accordés & confirmés par ses Ancêtres de

glorieuse mémoire : Ancêtres si grands , si clémens , si sages , si

heureux , & auxquels ce Corps de Réformés a donné des preu

ves si constantes & si signalées d'une fidélité inviolable , & du

plus parfait dévouement: à quoi Iesdits Ambassadeurs Ëxtraor- Char*

dinaires ne manqueront point d'ajouter , que plus Sa Majesté tES

Très Chrétienne donnera gracieusement & promtement-la Paix

à ses Sujets Protestans, c'est-à-dire une Paix où ils trouvent leur

fureté , entant qu'elle sera conçue , exécutée & maintenue dans

les termes des Articles qui leur ont été accordés ci-devant , plus

cecte Paix sera dans ces termes , & plus grande en sera leur gra-'

titude, comme aussi plus grands en feront les fruits. que Sa Ma

jesté recueillera de leur zèle , & de leurs services. Car leurs

craintes étant dissipées & les différens termipés , rien ne les em

pêchera de s'employer de toute leur force à l'exécution des or

dres de leur Souverain , qui de son côté pourra tourner en tou

te liberté, son attention, ses armes, & ses trésors à l'exécution

de ses justes & glorieux Projets.

Ces Ministres dévoient, outre cela & pardessus tout, bien ob

server les traitemens que le Roi faiíòit aux Protestans de son

Royaume, & les arrangemens qu'il prenoit contre la Rochelle.

Que s'ils s'appercevoient qu'on eût formé le dessein de l'assie-

ger, ils dévoient par leurs Discours, leurs Insinuations, & leurs

Intrigues , travailler à faire différer certe Entreprise , à obtenir

même qu'on levât le Blocus de cette Ville, ou du moins qu'on

ne la serrât point de si près j afin qu'elle pût recevoir du secours,

dans son besoin. C'est pourquoi il leur étoit encore très forte

ment recommandé de s'informer à fond du véritable état de la

Rochelle ; combien il s'y trouvoit de gens propres à porter les

armes , quelle quantité de Munirions de bouche & de Guerrej

& quelles précautions on y prenoit pour prévenir les divisions,

les cabales , la corruption : comme aussi combien les Réformés

du Royaume pourroient mettre de Troupes fur pié par terre, soit

pour faire lever le Siège , soit pour harceler les assiégeans : &

enfin , qu'est-ce qu'ils pourroient offrir à Sa Majesté Britanni

que pouf rengager à entrer dans une Guerre ouverte pour leur

défense.

Que s'il se trouvoit que le Roi de France fût dans la dispo

sition de donner cette Paix ; en ce cas-là , nos Ambassadeurs

étoient chargés par leurs Instructions de faire tout leur possible

pour persuader les Réformés de l'accepter à des conditions rai

sonnables , leur offrant d'en être eux-mêmes les Négociateurs ,

& les assurant que Sa Majesté Britannique faisoit tant de cas de

leurs Personnes , & s'interessoit si fort en leur fureté & en leur

cause, qu'il étoit puêt à se rendre le Médiateur du Traité ; com

me aussi à les assister de toutes ses forces, si la Paix alloit ne pas

se faire , & qu'en voulût user de violence contre eux & les

pousser à toute outrance. Sur quoi, cependant, nos Ministres

dévoient leur bien représenter, que ce secours quel qu'il fût, ne

pouvant manquer de soulever contre Sa Majesté Britannique,

non seulement la France, mais l'Espagne & tout le Parti Catho

lique Romain , il faisoit que les Réformés déclarassent précise-

ment , combien de Troupes , & combien de Vaisseaux ils se-

roient en état de fournir , & quelle assurance ils pourroient lui

donner que cet armement seroit employé à son usage & sous ses

ordres.

Enfin nos Ambassadeurs étoient chargés de consulter avec les

Réformés , fur les moyens & fur les raisons les plus propres à

représenter au Roi de France , & à lui faire bien sentir par la

comparaison du tems présent , avec les efforts & les desseins de

la Ligue , sous les Règnes d'Henri III & d'Henri IV, combien

il seroit dangereux pour Sa Majesté d'extirper la Réfbrmation

dans son Royaume.

2. Commission qui établit le Duc de Buckingham , Amiral de

la Flotte , & Commandant en Chef les Troupes qui y seront

embarquées pour le recouvrement du Palatinat , & pour être

conduites & employées , conformément aux Instructions parti

culières, qu'il recevra signées de la propre main de Sa Majesté.'

Donné à Westminster le 14 Mai 1^27. Page 892.

Cette Commission donnoit pouvoir au Duc de punfr , selon

les Loix Militaires , ou de récompenser de la dignité de Cheva

lier , les Personnes de cet armement qu'il jugeroit l*avoir mé

rité.

3. Autre Commission qui donne pouvoir au Duc de punir,

selon les Loix Militaires , expédiée le prémier de Juin de la mê

me année, & au même lieu que la précédente. Page 901. '

4 Commission donnée à Charles Vicomte Witlemot , pour

poster , loger par Billet , & commander quelques Compagnies

de Soldats , & de Matelots, levées pour aller à l'Ifle de Rhé ren

forcer la Flotte , & qui ont leur Rendez-vous à Plymouth &

aux environs. A Canbury le 20 Septembre 1627. Page 939.

Plusieurs de ces gens-là avoient trompé la vigilance de ceux

qui les conduifoient au lieu du Rendez-vous ; surquoi toutes les

Cours du Royaume , dit Whitelocke , déclarèrent qu'une telle

désertion étoit une Félonie (3) suivant le Statut de la 7. année

d'Henri VU Chap. 1. & celur de la 3. année d'Henri VIII
Chap. 5. .-....'!■

C. Com-

(») Richard fut créé Chevalier à Charter-Houst (*) ,1e u Mai 1603.

8c envoyé pendant ce Règne , Ambassadeur du Roi d'Angleterre ,

auprès de la Reine de Bohême.

(3) C'est-à-dire un Crime digne de mort. Les Anglois donnent

le nom de félonie à tout Crime capital , qui est moindre que ce

qu'ils appellent Petite Trahison. La Petite Trahison est commise par

un Domestique qui tue son Maître, par un Vassal qui tue son Sei

gneur, par un Laïque ou un Ecclésiastique qui tue ion Supe, i eu r.

(*} Cbartcr-Hinst , signifie Chartremse. C'est sans douce un lieu son connu «a Angleterre.

I
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Char- 6*. Commission adressée au Capitaine Henri Woodbouse pour

les I. l'autoriser lui & quelques autres qui y sont nommés , à juger

& châtier par les Loix Militaires, les Soldats qui seront tom

bés en faute. Donné à Westminster le 8 de Novembre 1627.

Page 9+5.

Ce Capitaine avoit le Commandement de deux mille hom

mes , qui dévoient se rendre , le prémier de Novembre , à

Tlymouthy & dans quelques Villes prochaines, & y être logés

par billet.

II fut expédié douze pareilles Commissions aux Magistrats

de plusieurs Villes , Provinces & Ifles , sous diverses dates ;

par exemple, pour la Province de Kent le 19 de Novembre;

pour la Ville de Colchester le 11 de Mars ; pour l'Ifle de

Wight le 22 de Novembre, &c.

7. Commissions d'Amiral de la Flotte , & de Général en

Chef des Troupes qui vont au secours de la Rochelle , don

nées à Robert Comte de Lindsey. A Canbury le 2 de Sep

tembre 1628. justement le jour après que le Duc de Bucking-

ham eut été assassiné à Portsmouth. Page 104.3.

SALAIRES. Voyez P^T£íír£{.

SCEAUX.

1. Trois Commissions diverses expédiées à Westminster le 28

de Mars 1625 , & adreíïée au Grand-Chancelier , par lesquelles

le Roi Charles I. l'autorise à se servir du Grand Sceau , du Pe

tit Sceau , & du Cachet du Règne précédent , jusqu'à ce qu'on

en ait fait de nouveaux. Page 1 & 3.

2. Pareille Commission pour l'Irlande , datée du 2 d'Avril de

la même année, & au même Lieu. Page 11.

3 II y a , dans le même Recueil , page 4 , une Proclamation

de la meme date que les prémieres Commissions de cet Article;

par laquelle il est déclaré, que, quoique tous les Emplois, Of

fices, & Gouvernemens , aient dû cesser par la mort du seu

Roi, arrivée le jour précédent, le bon-plaisir de Sa Majesté

régnant est que ceux qui s'en trouvent pourvus , continuent ì

les exercer , jusqu'à nouvel Ordre.

SUPPRESSION DES LIVRES.

Voyez LIVRES.

TABAC.

1. Proclamation qui défend l'entrée & l'usage en Angleterre

de toute sorte de Tabac qui n'est pas du crû de hVirginie &des

Ifles de Sommers (1) ; & qui ordonne que tout autre Tabac é-

tranger fera transporté hors du Royaume , Païs & Terres de Sa

Majesté , avant le 4 de Mai suivant. Donné à Whitehall le 9

d'Avril 1625. Page 19.

Cette Proclamation fut confirmée par une autre du 13 de

Mai. Page 72.

2. Commission donnée au Chevalier Jean Wolstenbolm & à

plusieurs autres, de confisquer tout le Tabac d'Espagne, & tout

autre autre Tabac étranger. A Westminster le 3 de Janvier

1627. Page 831.

3. Proclamation pour permettre l'entrée du Tabac d'Espagne,

& de tout autre Tabac étranger , quoiqu'il ne vienne point de

nos Plantages , pourvu que ce ne soit point au-delà de cinquante

mille livres par an. A Whitehall le 17 de Février 1627. Page

848

Le motif que le Roi allègue de cette Permission, c'est qu'en

ce tems-là , les Anglois ne mettoient que fort peu de différence

entre le Tabac d'Espagne , ou d'ailleurs , & celui de nos Plan

tages en Amérique; de sorte qu'il étoit difficile de leur íàire quit

ter tout à coup & entièrement l'usage du prémier.

4. Proclamation qui ordonne de cacheter le Tabac , datée de

Whitehall le 30 de Mars 1627. Page 886. C'étoit pour distin

guer & reconnoitre celui de nos Plantages de celui d'Espagne

& d'ailleurs.

5. Proclamation qui ordonne non-feulement d'arracher & de

détruire tous les Plantages de Tabac qui ont été faits en Angle

terre, en Irlande, au Pais de Galles & aux Illes qui en dé

pendent, avec défenses d'y en apporter & d'y en vendre, soit

d'Espagne , soit d'ailleurs , mais de plus , restreint la liberté

d'en planter en Amérique, & d'en apporter delà ici. Donné

à Windsor le 9 d'Août 1627. Paf5e 92°-

Cette Proclamation porte , que la passion démesurée de pren

dre du Tabac règne si fort en Angleterre, que nos Colonies en

Amérique, avides du profit présent qui leur en revient, ne s'oe-

cupent qu'à en étendre les Plantages , & négligent les moyens

& les occasions favorables de rendre leur établissement plus soli

de & d'un meilleur rapport pour l'avenir ; c'est pourquoi Sa Ma

jesté ordonne, qu'aucun Tabac, venant du crû de nos Colonies

en Amérique , ne pourra plus être transporté ni reçu en Angle

terre , ni dans les autres Païs de fa Domination , fans une Per

mission expresse scellée du Grand Sceau ; & que celui qui y sc-

(1) ]1 est parlé de cet Iíles , dans une des Notes précédentes.

ra porté de cette manière, fera mis, à la disposition de Sa Ma- Ch * ».

jesté, entre les mains de ceux, qui , pour cet effet, seront au- lu I,

torisés par une Commission scellée aussi du Grand Sceau, à le

recevoir ; supposé qu'ils aient pu convenir du prix avec les pro

priétaires. Sinon qu'il fera transporté ôc vendu ailleurs , sous

peine de confiscation, au profit du Roi. Au surplus défenses à

toutes Personnes, quelles qu'elles soient, d'acheter du Tabac,

d autres que desdits Commis du Roi , fous la même peine de

confiscation.

TITRES DE POSSESSIONS.

1. Commission scellée du Petit Sceau & donnée au Grand-

Chancelier, au Trésorier-Général, au Duc de Buckingbam ,&c.

pour entrer en composition, au nom de Sa Majesté, avec ceux

de ses Sujets qui , fous des titres défectueux , possèdent quelques

biens de son Domaine. A Westminster le 9 de Mai 1625. Pa

ge 45

2. Commission données à, &c pour faire la recherche des

Biens & Fiefs de la Couronne, qui ont été tenus par ceux qui

sont morts la prémiere nnnée du Règne de Sa Majesté. Ces

Commissions font au nombre de quarante-six, & se trouvent

tout d'une suite, depuis la page 650, jusqu'à la page 657 du Re

cueil des Actes Publics, &c d'Angleterre.

3. Commission donnée sous le Petit Sceau, aux Chevaliers

Jean Savile , Ferdinand Pairesax , Richard Beaumont , Thomas

Savi/e7 Gervais Cutler ; & à Jean Kajr, Richard SunderlanJ

6 Jean Richard/on , Ecuyers , pour travailler à découvrir quels

sont les Biens, ôc les Fiefs, dans la Partie Occidentale de la

Province á'Torck , qui sont tenus en Chef & à redevance de ser

vice dans les Guerres du Roi , ou à titre de Ruraux ôc de Ro

turiers. A Westminster le 29 Juillet 1626. Page 739.

T R A 1 T E! S.

1. Commission signée de la propre main du Roi, & donnée

sous le Grand Sceau à Jean Harrifin , Capitaine de Vaifleau ,

pour faire avec les Rois, les Princes, & les Gouverneurs des

Côtes de Barbarie, & de la Ville de Salé, des Traités pour le

Rachat & l'Echange des Esclaves , ôc un établissement de Com

merce entre les Sujets d'Angleterre & les leurs. A Westmin

ster le 10 de Novembre 1628. Page 793.

2. Autre Commission donnée au même pour le même su

jet, le 5 de Décembre. Page 807.

3. Commission donnée au Chevalier Robert Anstruther pour

assister au Congrès où l'on va travailler à la Paix de l'Alle

magne , & pour y ménager les intérêts de l'Electeur Palatin.

A Westminster le 12 d'Avril 1627. Page. 886. Cette Com

mission fut signée de la propre main du Roi. On y voit que

l'Empereur avoit nommé la Ville de Nuremberg pour y trai

ter de la Paix de l'Empire avec les Electeurs & les autres Prin

ces Allemans.

4. Commission donnée au Grand-Trésorier d'Angleterre , au

Grand-Amiral , &c. pour entrer en conférence avec le Sei

gneur Arnold de Randwick , & le Chevalier Adrian Pavie ,

Ambassadeurs Extraordinairee des Etats-Généraux des Provin

ces-Unies , envoyés à Sa Majesté pour traiter de diverses af

faires de grande importance. A Westminster le dernier de Fé

vrier 1627. Page 975.

VIVRES ET VIANDE DE BOUCHERIE.

1. Proclamation pour le Prix des Vivres dans les Lieux où

se trouve la Cour. Donné à Whitehall le 14 de Mai 1625.

Page 74.

a. Autre Proclamation pour réprimer la licence qui se prend

de tuer du Bétail , d'en apprêter , & d'en manger la Chair,

pendant le Carême & les autres Jours Maigres , que les Loir

du Royaume ordonnent à tous les Sujets d'observer exacte

ment. Donné à Whitehall le 14 de Janvier 1626. Page 268.

Ces Loix & ces Réglemens eurent, dit-on, pour motif &

pour but, d'un côté de ménager les Provisions de la Flotte, &

de l'autre, de soutenir la Navigation, en encourageant par-là

les Pêcheurs à aller pêcher fur la Mer.

Par cette Proclamation, il est ordonné à tous les Maires,

Juges de Paix & autres Magistrats du Royaume , de mander les

Domestiques de tous les Caberets, & de les sommer de décla

rer sous serment quelles Bêtes l'on tue, ou l'on a tuées, quel

les viandes sont, ou ont été apprêtées, vendues, ou mangées

pendant le Carême & les Jours défendus , dans les Maisons otì

ils servent ; & s'ils refusent de prêter ce serment , de les envo

yer en prison.

Ordonné encore par cette Proclamation , que ceux qui don-

noient à manger dans Londres ôc Westminster, s'obligeroientpar

écrit à payer une Amende de cent livres sterling , & outre cela

en consigneroient trente en espèces , pour servir de caution &

de plus grande fureté qu'il ne fera point apprêté ni mangé chez

eux de la viande dans le Carême, ni les autres Jours défendus.

• Or-

>
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Ordonné qu'il seroit mis des gens aux Portes &

des Places , pour surprendre & saisir la viande qu

apporter de dehors.

Qu'il ne seroit point permis d'apprêter à souper les Vendre

dis , soit du Carême , soit du reste de Tannée.

Que les Dispenses de faire maigre aux jours ordonnés par les

Loix, ne feraient accordées qu'avec beaucoup de circonspec

tion , & feulement dans des cas de nécessité.

Que les Bouchers, les Cuisiniers, les Vivandiers, les Auber

gistes, les Cabaretiers, &c. des Lieux ouverts, ou de la Cam

pagne, feraient, tous les ans, avant l'entrée du Carême, leur

Déclaration qu'ils promettent d'observer exactement cette Or

donnance ; de quoi chacun d'eux donnerait deux Cautions ; se

soumettant les uns & les autres à payer , en cas de contraven

tion , lavoir celui pour qui il auroit été répondu , dix livres ster

ling d'Amende, & les deux Répondans cinq; fous peine, à

faute d'y satisfaire, d'être condamnés au double ; comme aussi

a ne pouvoir plus vendre ni Bière, ni Ale (1) , ni Vin , ni Vi

vres, &c. & d'être mis en prison, jusqu'à ce qu'ils aient fait

les soumissions , & donné les sûretés mentionnées.

3. Autre Proclamation de la même teneur que la précédente.

Donné à Hamptoncourt le 25 de Janvier 1617. Page 822. Char.;

4. Autre Proclamation pareille. Donné à Whitehall le 4 de

Février 1628. Page 961.

5. Commission donnée au Grand-Maitre , au Trésorier de

l'Epargne, & à l'Intendant de la Maison du Roi, de traiter a-

vec la Province de Sufiòlck, pour fournir la Maison du Roi>

des vivres Sec. spécifiés dans ladite Commission , aux mêmes

conditions que cette Province les fournislbit à la Reine Eliza-

betb. A Westminster le 26 d'Avril 1628. Page ioití.

Nous allons maintenant entrer dans le XIX. Tome des Fce-

Jera, qui est le dernier de cette Collection véritablement inesti

mable, pour me servir de l'expression que le Compilateur a em

ployée dans fa (Dédicace au Roi George I. En effet, elle for

me un fonds d'instructions & de connoissances rares & né

cessaires , de toutes les Transactions tant Etrangères que Domes

tiques. Fonds , ou plutôt Trésor si riche , si immense , qu'au

cun autre Païs ne produisit ni ne íàuroit jamais produire rien de

Sreil. En un mot, c'est ici une Collection qui vient de la

jrce pure & incorruptible du CabinetSacre' de Sa

Majesté; ce qui est un caractère constant de íà véracité, & la

plus évidente démonstration de sonautorité authentique.

(1) C'est une Bière douce, sens houblon.

Fin de la Seconde Tartie du Tome X.

 

Tm. X. Ttrt. B. D4



 



F OE D E R A,

CONVENTIONES, LITERIE,

Et cujuseunque generis

ACTA PUBLICA,

I N T E R

REGES ANGLIiE,

Et alios quoívis

IMPERATORES, REGES, PONTIFICES,

PRINCIPES, VEL COMMUNITATES,

A B

Ineunte SìECULO DUODECIMO, viz. ab Annonoi.

Ad nostra uíque tempora, habita aut tractata:

Ex Autographis , infra Secretiores ARCHIVORUM REGIORUM Thesauraria*

pcr multa Sazcula rcconditis , sidelitcr exscripta.

IN LUCEM MISSA DE MANDATO NUPERjE RÉGINE.

Accurante

T H O M A R T M E R,

Ejusdem SereniJJìma Regina Historiographo.

EDITIO TERTIA,

Ad originales Chartas in Turri Londinenfì denuo summa íide collata & emendata , studio

G E 0 R G 1 1 HOLMES.

TOMI DECIMI PARS IIL ET IV,

H K G & COMITIS,

Apud JOANNEM N E A U L M £

MDCCXLIV.

 



il



A B R E G E

HISTORIQ.UE

DES

ACTES PUBLICS

D'A N G L E T E R R E,

RECUEILLIS PAR

TH OMAS RYMER.

EXTRAIT <D U TOME XIX.

Cm a n-

ies I.

1628.

^libéra

tions du

Conseil

touchant

le Parle

ment pro

chain.

nias

 

E Parlement qui avoit été prorogé jus

qu'au 20 d'Octobre, le fut encore jus

qu'au iî de Janvier suivant. Durant cet

intervalle , le Conseil délibéra & résolut

de justifier aux deux Chambres le procé

dé que l'on avoit tenu contre les Mar

chands touchant le Tonnage & Pondage,

& de dissoudre le Parlement, s'il refu-

foit de passer le Bill de ce Droit-là. On concerta aussi ce que

les Seigneurs du Conseil , qui étoient Membres des Communes ,

diroient à cette Chambre, si elle vouloir attaquer quelque Mi

nistre de Sa Majesté.

Le Parlement s'étant rassemblé le \\ de Janvier 162! , la pré-

miere chose qui fut mise sur le tapis fut la violation qui avoit

été faite de la Liberté & des Privilèges des Sujets, depuis la

derniere séance , par la levée du Pondage & Tannage , au mé-

Ínris de la Requête de Droit. Sur quoi le Cheyalier Robert Phi-

ifs (1) fit le Discours suivant.

„ Ce que l'on vient d'exposer, vous montre, Messieurs,

dans quel malheureux Période nous vivons, & combien il

étoit tems que ce Parlement se rassemblât pour le service de

„ Sa Majesté & pour le bien du Royaume. Je m'assure que

,, chacun de nous apportant ici un coeur plein d'afïèction pour

le Roi & pour la Patrie, nous remédierons à ces maux, &

„ toutes choies seront amenées à une heureuse fin pour nous ,

„ & tourneront à la gloire de notre Souverain. Certainement

„ nos Droits les plus grands, & les plus chers, ont reçu des ar-

„ teintes prorondes. Jettez. les yeux de quel côté il vous plaira,

„ Messieurs, par-tout vous trouverez, des infractions, des vio-

,, lences. Que l'on regarde la Liberté de la Nation , que l'on

„ porte la vue fur les Privilèges de cette Chambre, je ne dis

pas seulement, vous, Messieurs, je dis, que tout homme

,, regarde s'il appercevra autre chose que des excès commis par

,, des Ministres inférieurs qui passent leurs Ordres& leurs Com-

,, missions. Celui (2) qu'ils ont maltraité ne leur étoit point

„ inconnu , non ; ils íavoient très bien qu'il étoit Membre du

Parlement : Quand tu serois tout le Parlement ensemble , lui

ont-ils dit , nous n en ferions par moins , & nous ne sérions

point en peine de notrejustification. Si par quelque ménage-

„ ment hors de saison , nous allons souffrir que l'on foule ainsi

„ aux piés les Privilèges du Parlement , ôc les Droits des Su-

„ jets , c'est nous-mêmes qui portons le coup mortel au bon-

,, heur de ce Royaume. Déja le cours de la Justice est inter-

rompu ; la Cour de l'Echiquier a ordonné d'arrêter les Effets

„ & les Marchandises ; & depuis cet Ordre , & presque à la

„ veille de l'Ouverture du Parlement , il a été fait une iaisie de

(1) Ce Gentilhomme étoit le Député 8c le Représentant général

de la Province de Somerset au Parlement, comme son Pere l'avoit été

avant lui. Mr. Arthur Collins dit, dans son Traité Je la Dignité de Ba

ron, que le Roi saques /., deux jours avant son Couronnement à

Londres , ^c'est-à-dire le 13 de Juillet 1603) créa en même tems Mrs.

Philips Pere & Fils, Chevaliers.

(1) C'est Mr. Rolls , Marchand. Son Affaire, dont nous avons

Tom. X. F. W.

„ Marchandises estimées plus de cinquante mille livres sterling ,

„ pour deux cens livres d'un prétendu Droic de Douane. Cer-

„ tes il est tems de prendre garde à nous.

„ La prémiere année du Roi Jaques , le Parlement ayant été

„ prorogé , à cause de la Contagion qui regnoit avec violen-

„ ce , il y eut des gens assez hardis pour exiger , dans cet iri-

„ tervalle, ce droit de Tonnage & Pondage, quoique nous eus-

„ fions commencé à rechercher & à poursuivre ceux qui l'a-

„ voient exigé. Reprenons cette Affaire, Messieurs, réparons

„ nos brèches ; c'est notre devoir, c'est notre intérêt. Nom-

„ mez, donc un Committé , qui examine ces, infractions & ces

„ violences" (3).

Cette Affaire fut en effet référée à un Committé , pour l'cxa-

miner; c'est pourquoi les Douaniers qui avoient saisi les Mar

chandises de Rolls tíc des autres Marchands , furent cités. Mais

pendant que le Committé difeutoit cette Affaire avec chaleur ,

la Chambre reçut un Message du Roi, qui lui ordonnoit de

surseoir jusqu'au lendemain après midi , & de se rendre en ce

tems-là à Whitehall dans la Salle des Festins , où il vouloir

leur parler. Les Seigneurs ayant aussi reçu ordre de s'y trou-

trouver, Sa Majesté parla ainsi aux deux Chambres.

Mylords et Messieurs,

„ T E soin que j'ai d'éloigner tous les obstacles qui peuvent

„ -*-J empêcher uns bonne intelligence entre moi & mon Par-

„ lement , est cause que je vous ai faic venir ici aujourd'hui;

„ & la Plainte qui a été portée à la Chambre des Commu-

„ nés, en est Toccalìon particulière. Pour vous, Mylords, je

„ fuis bien aise de me servir de cette occasion, comme je le

„ ferai de toutes celles qui se présenteront , pour vous faire

„ connoitre clairement & mes paroles ôc mes actions. Car

,, comme vous êtes les plus proch:s du Roi en dignité, vous

„ êtes aulîì les plus propres à lui rendre témoignage.

,, La Plainte dont je veux parler , c'est de ce qu'on a fait

„ arrêter les Marchandises de ceux qui ont retulé de payer le

j, Droit de Tonnage & Pondage. Cette Affaire peut être aiíè-

>, ment terminée , pourvu qu'on veuille bien comprendre le

„ sens de mes paroles & de mes actions. Car gn passant le

„ Bill du Tonnage & Pondage , tel que mes Prédecesieurs l'ont

„ eu , tout ce que j'ai fait jusqu'ici sera renfermé dans ce Bill ,

,> & approuvé, & ce que je ferai dans la fuite fera autorilë.

„ Certainement , on n'auroit jamais fait aucune instance fur

„ cette Affaire , si on ne s'étoit point imaginé que je levois ces

„ Taxes en vertu de ma Prérogative Héréditaire.; en quoi on

„ s'est beaucoup trompé. Ma pensée a toujours été, & est

„ en-

parlé ci-dessus , venoit d'être portée devant la Chambre des Commu

nes.

(3) Il y a toute apparence que ce Discours est précisément celui

que ce Chevalier fit à la Chambre des Communes. Mais quelque

vif & ferré qu'il ioit ou qu'il paroisse , j'aimerois mieux qu'il eût

tait celui que rapporte Mr. de Larrey. J'invite le Lecteur à en faire

la comparaison.
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Char- oicorCv.de ne jouis de ce Subside , que comme d'un Don

ies I. , gratuit "de mon Peuple. Dans le Dilcours que je fis fur ce

», Wjet, en terminant U derniere Session , mon intention n'étoit

,i pu de réclamer le Ttttmage & Pondage comme un Droit,

mais de bene ejffi; & de vous faire voir, non le Droit que

„ j'avois, mais la nécessité où je me trouvois de lever ce Sub-

lìde , jusqu'à ce que vpu* me l'euslìez accordé , ayant çepclu

„ de tous vos Discours, que fi vous ne l'aviez pas fait, çe n'é-

toit pas faute de bonne volonté , mais de tems. C'est pour-

„ quoi , puisque vous en avez présentement l'occasion , je m'at-

„ tends que, fans perte de tems, vous accomplirez vos pro-

„ messes , & qu'en passant ce Bill , vous ferez cesser toutes les

disputes qui s'élèvent fur ce sujet," puisque de mon côté, j'ai

„ levé tous les scrupules qui peuvent vqus donner de, 1'in.quié-

tude là-dessus,

„ Pour conclusion, n'examinons point les Actions les uns

„ des autres, avec des yeux de jalousie & de soupçon. Car si

„ je m'écois laissé émouvoir à chaque occasion que j'en ai eue ,

„ l'Qrdre (i) cjuc vous donnâtes Mécrcdi passé, m'en auroit

„ fqurni une raison assez forte, puisqu'il y avoit quelque appa-

renec que vous vouliez rechercher des sujets de plainte, cet

„ Ordre ayant un peu trop d'étendue. Mais ne considérant

„ que vos Actions , je trouve que vous voulez vous-mêmes

vous plaindre , & non susciter des gens qui se plaignent i &

„ je suis àssuré que vous ne prétendez point vous rendre Inqui-

„ siteurs des Actions de qui que ce soit , avant qu'on en ait por-

„ té plainte devant vous.

„ Vous voyez par tout ce que je vieni de vous dire , com-

bien je fuis lent & retenu à mal juger de vos procédures. Je

vous assure aussi que je jugerai de vos scntimens & de vos

n intentions par les Résolutions que prendra votre Chambre ,

„ & nullement fur des rapports particuliers. Je ne doute point

qu'en suivant mon exemple, vous ne fermiez vos oreilles à

tous les rapports qu'on vous fait de moi , jusqu'à ce que mes

„ paroles & mes actions parlent pour el}es-raçmes; afin que

,, cette Session commençant avec une confiance mutuelle , puif-

„ se finir avec une parfaite intelligence entre vous & moi. Dieu

„ le veuille".

Le Lundi suivant 26 Janvier , le Roi envoya par Mr. le Se

crétaire Cook aux Communes un Message pour leur recomman

der de travailler avant toutes choses, au Bill du Tonnage & Pon

dage. Mais quoiqu'elles prissent cette recommandation pour u-

ne obligation que le Roi vouloit leur imposer , & dont on

pourroit abuser dans la fuite, & qu'elles ne crussent point qu'il

eût le droit de leur prescrire aucun tems, elles évitèrent néan

moins d'expliquer ouvertement leur pensée là-dessus; Sc ayant

bien résolu de bien ménager tous les momens , elles donnèrent

çrdre au Committé de faire une recherche exacte des violations,

Îui s'étoient faites depuis la derniere Session du Parlement , à la

.ìberté des Sujets, à leurs Privilèges & à la propriété de leurs

Biens. D'ailleurs la Chambre , persuadée que l'Affaire des Griefs

étoit fort propre à suspendre pour un tems la conclusion de cel

le du Bill demandé, se mit à examiner d'abord ceux qui intéref-

soierjt la Religion i & particulièrement les progrès de l'Arminia-

nisme. Sûr. quoi Mr. Rouse (2) opina de la manière suivante.

Mr. tOrateur ,

de

Rooíé.

Discours À Vant la Prorogation de ce Parlement, nous employâmes

e Mr. ^ £\ nos dernieres séances à la recherche des Infractions faites

,, à notre Requête de Droit, à quoi nous fumes engagés par

„ des raisons bien pressantes, puisqu'il s'agissoit de nos Biens,

„ de nos Libertés, & de nos Loix. Mais nous avons un Droit,

„ qui est d'une nature plus sublime , & qui nous conserve des

„ Biens infiniment plus grands, la Vie éternelle , nos Ames,

„ Dieu , oui notre Dieu lui-même ; une Religion qui nous a

„ été donnée par le Roi des Rois, confirmée par le Roi de ce

,, Royaume , établie , passée en Loi fondamentale dans cette

„ Chambre même , Religion qui a coulé jusqu'à nous , teinte du

,, sang des Martyrs , & avouée hautement du Ciel par la voix Chai-

„ des Miracles & des Délivrances miraculeuses dont Dieu t««

M noua a. favorisés. Or ce Droit , ce même Droit ayant été i6*l-

„ manifestement violé, je vien», au nom de la Nation, de-

„ mander, exiger qu'un tel attentat fasse aujourd'hui l'objet de

„ vos plus profondes recherches & de vos plus serieuses déli-

„ bératiorv. Je demande que vous considériez le fard nouveau,

„ que l'on met parmi nous fur le visage de la vieille Prostituée

„ de Babylone , pour la faire paroitre belle & lui gagner des A-

„ dorateurs. Je demande en particuler , que vous considériez

„ comment le Siège de Rome s'y prend pour détruire notre

„ Religion, par quelles pratiques il en sape, mine, renverse

„ les Murailles & les Remparts, anéantit, ou rend du moins

inutiles les Loix & les Statuts de ce Royaume , je parle fur-

„ tout de ces Loix dont les Papistes sont, en quelque sorte,

les Auteurs eux-mêmes, puifquil» y ont donné lieu par leurs

„ Hautes Trahisons , & par leurs Complots sanguinaires & a-

„ verés : outre que la Religion qu'ils professent & qu'ils sont si

„ ardens & si infatigables a répandre, est un tas de superstitions

„ abominable;, qui font tomber les Rois à terre fur leur face,

„ en la présence d'un Pape , qui soumettent les Commandemens

„ de Dieu aux Traditions humaines, & abbattent l'Homme,

„ Créature vivante & intelligente , aux piés d'une piece de bois

„ sens vie , ôc d'uoe pierre sens sentiment. Je demande que

„ nous examinions les progrès de l'Arminianisine , Erreur qui

„ fait de la Brebis la Garde du Berger, de la Grâce de Dieu la

w servante de la ypsonté de l'Homme , & de la Créature mor-

j, telle un Dieu immortel. Je demande avec un redoublement

„ d'instances, quetious ouvrions les flancs de ce nouveau Cheval

„ de Troie , pour voir s'il ne cache point des gens tout prêts

„ à introduire au milieu de nous la Tirannie Papale , & U Do-

„ mination Espagnole. Car , pour me servir d'une autre idée

„ également juste, un Arminien est le Frai d'un Papiste, & ce

Frai, s'il a le tems d'être échauffé, couvé sous la faveur de la

„ connivence, vous le verrez transformé en une de ces Gre-

„ nouilles qui sortent du puits de l'Abîme. En eftet, un Arminien

,, tient par la main à un Papiste , un Papiste à un Jésuite , & un

„ Jésuite tient par l'une de ses mains au Pape, & par l'autre au

„ Roi d'Espagne. Or cette Engeance ayant allumé un íncen-

„ die dans notre voisinage (3), en a transporté ici quelques

„ Tisons ardens , pour mettre aussi ce Royaume en feu & en

„ combustion. Recherchons donc, approfondissons si ces gens-

„ là ne sont pas les mêmes qui fondent avec une impétuosité

„ ennemie fur les Biens ôc lés Privilèges des Sujets , puisque

„ c'est un des moyens propres à extirper notre Religion. Satan

„ se servit autrefois de cette ruse , lorlque pour pervertir Job,

„ & le faire tomber dans l'impiété , il commença à l'attaquex

,, par la perte des Biens de ce Monde : Etens ta main , dit le

,, Tentateur à Dieu , <£r touche tout ce qui appartient à Job í

& *u verras s'il ne te blasphème point en face (4). Par la vio-

„ lation de nos Droits & de la propriété de nos Biens, cet o-

„ dieux Parti se promet , ou de mettre la division & la haine

„ entre le Prince & ses Sujets, ou de lui faire ouvrir des voies

„ non autorisées de lever des Subsides , afin que les Parsemer»

„ étant supprimes , ou ne s'afsemblant que pour être inconti-

,, nent dissous, ces Ennemis de notre Religion puissent se dé-

„ border fur elle, comme un torrent, & l'inonder de leurs su-

„ perstitions & de leurs erreurs. Jettez les yeux fur ces beu-

„ reuses années, où la Religion étoit dans un état florislànt

„ parmi nous, & voyez quelle gloire, quelles richesses n'eut-

„ elle point à fa fuite , & ne rit-ellc point abonder fur notre

„ Nation ! Mais à mesure que notre zèse est venu à déchoir,

„ l'on a vu , & nous avons senti déchoir aussi notre puissance

„ & notre gloire. Certes, lorsque l'Ame d'un Etat est mor-

„ te , le Corps ne sauroit demeurer en vie. Quelque hardi &

„ fort que soit naturellement un Chien, s'il est loin de son

„ Maître, & qu'il vienne à rencontrer un homme seul, la peur

„ le saisit ,- mais si fou Maître est près de lui , il se jettera fur le

„ même homme , devant qui il fuyoit auparavant. Preuve que

„ les

(0 On nc trouve rieu, dans l'Histoirc de cc tems-là , qui mette

au fait de l'Ordre dont parle le Roi : à moins qu'on nc veuille ie

rapporter à celui que la Chambre Basse avoit donné le jour précé

dent , de mander les Commis de la Douane qui avoient saisi les Mar

chandises de ceux qui refusoient de payer le Droit de Tonnage 8c Pon

dage. Car le^ Communes ne s'étoient point assemblées depuis le

mois de Juin dernier, jusqu'à ce jour, qui suivant toutes les luppu-

tations 8c tous les calculs, sc trouve le Mardi, 8cc.

(1) Frxnfois Rouse, Auteur de cc Discours, fit une grande figure

dans les Parlemcns qui furent tenus pendant ce Règne, 8c pendant

celui de l'Usurpation. 11 étoit le plus jeune des Fils du Chevalier

Antoine Rouse de Cornouaille. Il naquit environ Tannée 1^79, 8c à

Page de douze ans, il fut reçu Membre de Broadgates- Hall , l'un des

Collèges d'Oxford, nommé aujourd'hui Pembroke-College . A. Woed dit

dans ion Athent. Oxonienses , que François Rouse passoit pour un hom

me d'esprit , de savoir , & de mérite , 8c uniquement dévoué au

Parti Puritain. Comme tel , il fut député au Parlement d'une Com

mune voix par les Habitans de Truro. En 164} , il fut aussi l'un des

Députés à l'Assemblée du Clergé , 8c nommé Principal du Collège

á'Eaton. En 165-5 , il fut élu Qrateur de la Chambre Basse, à con

dition de sc démettre de £1 Présidence au bout d'un mois; 8c au

mois de Décembre de cette même année , il fut fait Membre du Con-

kiïd'Olivier Cromml. L'Auteur, que nous avons déja, cité, dit en

core que Tranfois Rouse mit plusieurs Ouvrages au jour, parmi lcC-

quels on estime particulièrement la Réponie à X'Affel à César du

Docteur Montaigu. 11 traduisit aussi les Pfeaumes de David eu Vers

Anglois. 11 mourut à Acfon le tJ Janvier lóyî , 8c fut enterre dans

TEglisc de Baton-Cellege , à Tcntrée de la Chapelle que Roger Lttpton

qui avoit été Principal de ce Collège , avoit fait bâtir. Rouse fut d'u

ne charité exemplaire , pendant toute sa vie; 8c à sa mort, il laiflà,

une Pension annuelle de soixante livres sterling pour Tentrctien d«

trois pauvres Ecoliers du Collège de Broadgate , qui dévoient être

pris ou de ù. propre Parenté, ou des deux plus hautes Classes du Col

lège à'Eaton. •

(3) C'est-à-dire les Provinces-Unies, où TArminianifme avoit été

la cause , ou l'occasion de fort grands troubles dans TEglise 8c dans

l'Etat.

(4) Job, Chap. I. vs. 11.

(f) 11 étoit né à Norvich, 8c se nommoit Jean. C'est le même

qui après avoir été élevé à Cambridge , dans le Collège qu'on y nom

me Cayus , fut pourvu d'un Canonicat à Durkam , 8c ensuite promu

à l' Archidiaconat de la Partie Orientale de la Province à'Yorck , par la

résignation que lui en fit Richard RemingtoH , dont il épousa la Fille.

Bientôt après, il fut fait Curé de Bransfath , dans TEvêché de Dur-

ham j ensuite Principal du Collège de St. Pierre dans Cambridge ; en

suite Vice- Chancelier de cette Université j ensuite Doyen de Ptttr-

t



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

Char

les I.

l62\.

,, les plus viles Créatures prennent du courage & de la force ,

„ lorsqu'elles se sentent appuyée* par d'autres qui sont d'une nacu-

„ re plus élevée que la leur. Cest ainsi que i'Homme, qui est

„ appuyé du Tout-puissant , devient en quelque forte tout-

puissant lui-même. Toutes choses font possibles au Fidèle,

„ à celui qui à la Foi. Que si tout lui est possible, voilà u-

ne forte de toute-puissance qui est en lui. C'est pourquoi,

„ raisons maintenant, tous tant que nous sommes, raisons un

3, vœu & une protestation folernnelle & unanime de nous te-

w nir fermement attachés , je le repete , de nous tenir ferme-

„ ment attachés à notre Dieu & à notre Religion, puisque

c'est un moyen infaillible de rendre à notre Patrie sa première

Prospérité. Or que chacun de ceux qui m'écoutent, dilënt

Amen à ce Voeu, & à cette Protestation, Ame»'.

Le 27 de Janvier (6 de Février) , le Committé nommé pour

les Affaires de la Religion , fit rapport aux Communes qu'il ne

pouvok 'point y travailler, faute de la Remontrance qu'elles

dressèrent fur ce sujet dans la derniere Session , & que le Se

crétaire de la Chambre avoit remis, depuis ce tems-là, à quel

ques Personnes , qui étoient venus la lui demander au nom du

Roi & par son ordre. Là-dessus , Mr. Ctok Secrétaire d'Etat

délivra à la Chambre un Message, portant: §ue, quoique la

"Remontrance des Communes touchant la Religion dut demeurer en

tre les mains de Sa Majesté, elle vouloit bien néanmoins , pour

6ter toute pierre dachoppement , la leur rendre , dans sespérance

qu'ajîn de terminer les Disputes qui s'élevoient entre quelques-uns

de ses Sujets , ("entendant par-là les Marchands , & les Fermiers

qui avoient (ain leurs effets) les Communes travailleroient , avant

toute autre chose , au Bill du Tonnage & Pondage : sinon que

Sa Majesté auroit tout lieu de croire que son Discours , qui avoit

été reçu avec tant d'applaudissement, n avoit point fait sur elles

Teffet auquel on s'étoit raisonnablement attendu. Mais plusieurs

Membres ayant représenté, que si le Papisme & l'Arminianisine

s'entreprêtoient la main , le Royaume tomberoit par degrés sous

la Tirannie Espagnole, sous laquelle nos Loix & nos Libertés

ne pourroient qu'expirer : Qu'il étoit plus que tems de s'enqué

rir quelles étoient les Personnes qui avoient été avancées dans

les Charges Ecclésiastiques , depuis la derniere Session du Parle

ment , & quelles autres avoient reçu des Lettres de Pardon : Que

la Religion intéressoit le Roi aussi bien que les Sujets , & que

l'Affaire du Seigneur ne devoit point se faire négligemment , la

Chambre se tourna là-dessus en Grand Committé, & résolut de

ne travailler à l'Affaire du Tonnage & Pondage qu'après avoir

achevé celle de la Religion. Dans ce Committé , Mr. Pym consi

déra le Papisme & VArminianisme sous l'idée de deux grands Maux,

l'un nouveau & l'autre vieux. Contre les progrès du vieux Mal

il propose de rechercher avec soin , 1 . Pourquoi , & comment

l'exécution des Loix contre les Papistes avoit été suspendue. 2.

Quels emplois & quels appuis ces gens-là avoient dans le Royau

me. 3. La violation que le Docteur Cozens (5), Prébendier de

Durham, avoit faite à la Loi, en introduisant dans le Culte des

pratiques superstitieuses, entre autres des Anges, des Saints, des

Autels, des Cierges allumés le Jour de la Chandeleur, à la ma

nière des Papistes. Quant aux Arminiens , Mr. Pym dit : „ Que

„ puisque conformément aux Articles qui furent arrêtés & ren-

dus publics en 1652 ; conformément au Catéchisme dresse ie

sixième jour du Règne d'Edouard, aux Ecrits de Martin Bu-

cer & de Pierre Martyr, dont on se servit pour dresser ces

„ Canons; conformément à la Profession constante qui a été

,, scellée du sang de tant de Martyrs , comme Cranmer , Ridley ,

„ & une infinité d'autres; conformément aux trente-six Canons

„ qui furent formés sous la Reine Elisabeth, & à ceux qui fu-

„ rent approuvés à Lambeth , comme étant la Doctrine de l'E-

„ glife Anglicane; Canons qui furent reçus de nous & de tout

„ l'Etat , & envoyés par le Roi Jaques en Irlande , & au Sy-

node de Dorth ; puis , dis-je, qu'en conséquence de toutes

ces choses, Sa Majesté a publié une Déclaration portant ex-

pressément qu'il vouloit conserver l'Unité dans la Religion

„ établie par les Loix; & que néanmoins, certaines gens , dé-

borough; 8c enfin Chapelain Ordinaire, d'abord de Charles 1. 8c puis

de Charles II,, lors du rétablissement duquel , j'entends de ce dernier

Roi , il fut fait Evêque de Durhum. f/art Cozens mourut dans ?M-

mall,\e if, de Janvier 167s âgé d'environ 77 ans , 8c fut enterré le 19

d'Avril (9 de Mai) suivant, à Bifbop's-Aukland , dans son Diocèse. 11

employa des sommes considérables à des usages pieux , 8c publics.

En particulier, il laissa au Doyen 8c au Chapitre de Peterberough un

fonds de 100 livres, dont les intérêts qu'il régla à 5- livres par an,

dévoient être distribués à perpétuité aux Pauvres de cette Ville-là.

II étoit aussi le Bienfaiteur de Bishop's-Aukland , où il fonda 8c renta

un Hôpital pour deux Hommes 8c plusieurs Femmes ; après y avoir

reparé 8c embelli le Palais , que le Chevalier Arthur Haslerig y avoit

presque détruit, 8c l'avoir enrichi d'une bonne Bibliothèque 8c d'une

Chapelle magnifique. ' >

L'Auteur de YHifiohe Secrète des Rois & des Seines d'Angleterre, qui

passe pour un Homme d'honneur, raconte, que les Grands- Jurés

portèrent plainte contre cet Ecclésiastique, aux Assises qui se tinrent,

cette annee i6í\ , i Durham, l'acculant , d'avoir introduit dans la

Cathédrale de cette Ville plusieurs nouveautés superstitieuses; d'a

voir enseigné des Doctrines mal-sitines, 8c combattu la Suprémacie

du Roi i ce qu'il avoit fait fur-tout d'une manière directe 8c très

marquée, dans un Sermon fur la Parabole de l'Y vraie, en disant:

„ Que les Réformateurs de notre- Eglise , cn abonnant la Messe, a»

Message

du Roi

au sujet

du Ton

nage &

Poadage.

„ tournant le sens de cette Déclaration du Roi; l'ont mise en Char-

„ oeuvre pour supprimer & étouffer la voix de la Vérité, c'est LES L

„ à nous à montrer combien les Opinions de ces nouveaux Se- I^2ì-

„ cretaires font opposées aux Dogmes éiablis ; c'est à nous à

„ rechercher quels de ces Hérétiques ont été promus aux Di-

,, gmtés de l'Eglife j quels Pardons ont été accordés à ceux qui

„ ont répandu de fausses Doctrines ; quelles Défenses il y a eu

„ d'imprimer des Livres qui les réfutoient, & quelles Permif-

fions d'imprimer ceux qui les soutenoient. Oui , faisons des

,, perquisitions exactes des Fauteurs de ce dangereux Parti , des

„ Pardons accordés depuis peu à quelques-uns d'entre eux , &

,, de la témérité audacieuse qu'ils ont eue de prêcher en présen-

„ ce de Sa Majesté même des choses contraires à la vérité. II

est du devoir d'un Parlement , & c'est aussi son Droit , d'é-

„ cablir , de défendre la véritable Religion , de punir , & de

„ retrancher la fausse. Nous savons tous ce que les Parlemcns

„ ont fait > & quel est leur Pouvoir au sujet de la Religion.

„ Jamais les Conciles Généraux n'ont eu d'autorité dans ce Ro-

„ yaume , qu'après avoir été confirmés par le Parlement; &

„ c'est le Parlement qui , sous le Règne d'Henri VIII, con-

„ damna le Comte d EJfex pour avoir favorisé l'Hérélie. Car

„ pour ce qui est de l'Assemblée Générale du Clergé , ses Ca-

„ nons , ses Décisions ne lient pas plus tout le Royaume que

si ce n'étoit qu'un Synode Provincial de Cautorbery. Celle

„ d'Torck n'a pas plus d'influence fur nous & sor nos Loix;

„ & quant à la Haute Commission , elle est tirée du Parlement ,

„ & composée de ses Membres".

Cette recherche que Mr. Pym avoit proposée , fut interrom

pue par un nouveau Message que Cook délivra de la part du Roi

aux Communes , pour les requérir de donner la préférence au

Bill du Tonnage & Pondage ; Sa Majesté leur déclarant en mê

me tems , que son intention n'étoit point d'interrompre les Déli

bérations de la Chambre par rapport à U Religion, pourvu qu'elle

ne se mêlât point de ce qui ne les regardoit pas. Mais , com

me le remarque Mr. de Rapin , par - là , il leur ôtoit d'une

main cc qu'il leur donnoit de l'autre , puisqu'il croyoit que les

Communes n'avoient aucun droit de se mêler de la Religion.

Ce Meflage ne manqua point d'être appuyé des Partisans de la

Cour. II le fut particulièrement du Chevalier Thomas Edmonds ,

l'un des Officiers de la Maison du Roi. II reprocha à la Cham

bre qu'elle négligeoit son Devoir ; il la pressa de complaire au

désir de Sa Majesté, & de bsen considérer combien U étoit dan

gereux pour les Parlemens île perdre l'affecïion de leur Souverain.

Sur quoi, Mr. Corriton prenant la parole dit : „ Quand on

„ parle ici de Négligence de Devoirs envers Sa Majesté, dccla-

rons à ces gens-là que nous ne savons ni ce qu'ils veulent di-

„ re , ni ce qu'ils pensent. Pour moi , je ne vois rien en nous

,, qui puisse être appellé Négligence ; au contraire , je vois

„ que nous sommes tous portés de bonne volonté à expédier ea

„ tems convenable , le Bill du Tonnage & Pondage. Pourquoi

„ venir continuellement retarder par des Messages reffèt de no-

„ tre bonne volonté ? Qu'on nous laisse achever l'Affaire que

,, nous avons en main, puisque c'est l'Affaire de Dieu. Les

Affaires du Roi en sont aussi retardées, dit-on; cela est vrai,

,, chacun le voit : mais elles n'en sont pourtant point perdues ;

„ & malheur à nous, si nous ne donnons point satisfaction là-

„ dessus à Sa Majesté".

Ce Discours fini, les Communes résolurent 1. d'envoyer une

Adresse à Sa Majesté, pour lui faire connoitré que ces sortes

de Messages ne produifoient que des Débats & faisoient perdre

beaucoup de tems. 2. Que le Tonnage & Pondage étant une

affaire qui vient de leur propre Chambre , elle y seroit aussi

traitée en tems convenable , & d'une telle manière qu'elles efpe-

roient que Sa Majesté en seroit satisfaite; mais qu'elles commen-

ceroient par ce qui concerne la Religion.

Cette Résolution des Communes donna occasion au Cheva

lier Jean Elliot (d) de leur faire le Discours suivant.

„ Rien de plus propre à conserver 6c à affermir nos Droits

y, & nos Privilèges que l'Ordre que cette Chambre garde in-

» vio-

,, voient aboli ou défiguré toute la Religion 8c tout le Service Di-

„ vin. Que ce qu'ils nommèrent une Réforme n'étoit qu'un état dif-

„ forme ; que la Messe n'avoit pas dû être retranchée de la forte ,

,, mais qu'on devoit retenir le Dogme de la Présence réelle de Christ}

,, 8c que toute autre Réforme n'étoit qu'une Religion difforme". Le*

Grands-Jurés l'accuserent aussi d'avoir dit : Que du tems de la Rein*

Elisabeth, lorsqu'on proscrivit le Papisme, la Re formation étoit nue

Déformation (*); <y qu'on avoit apporté non de /'Ordre , mais de V'Or

dure dans la Religion. Qu'il avoit persuadé à un Papiste de venir i

F Eglise, en lui disant : „ Que le Corps de Christ étoit lubstantiellc-

,, ment 8c réellement dans le Sacrement. Et qu'un jour étant a ta

ble en grande compagnie, il avoit dit: „ Que le Roi n'étoit point le

„ Chef de l'Egliiè Anglicane, 8c que ce Titre ne lui appartenoit

„ nullement".

(6) Ce Gentilhomme, si renommé par ses Discours au Parlement."

étoit de la Province de Consouaille. En 1607 , il n'avoit qu'environ
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(*) II y a dans l'Anglois des Jeux de mots que

ce tems-Ia, 8c que /c n'ai pu conserver ici mrcn
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ABREGE' HISTORIQUE

Char- 5, violaW^Hent dans ses Procédures. C'est ce que j'ai observé

les I. toujours, & qui m'a rempli aujourdhui de joie, lorsque je

„ vous ai vus déférer aux Raisons & à l'Avis de l'iUustre Gen-

„ tilhomme , mon Compatriote , qui a parlé le dernier. Car je

craignois que si nous allions nous écarter d'une pratique si a-

vantageusc , nous ne fuflìons entraînés dans un abîme de trou-

5, bles & de malheurs. Mais puisque votre généreuse Résolu-

jj tion m'autorise à dire , en toute liberté, ce que je penfe de cet-

j, te grande & importante affaire qui concerne la Religion , je

„ vais le faire en peu de mots.

„ Certaines gens nous soupçonnent de vouloir toucher aux

Articles de Foi ; comme si c'étoit dans un Parlement que se

„ main. Prenons l'Esprit, suivons les Principes de notre Re-

,, ligion , & tirons-en une Règle qui serve de fondement à tout

Char.

^ t, LES I.

le reste : après quoi , il fera tems d'en examiner & d'en 162$.

„ poursuivre les Infracteurs

A la fuite de ce Discours, on débattit dans la Chambre dés

Communes , le prétendu Pouvoir de déterminer le sens des

39 Articles de la Confession de Foi ; & les Esprits s'échauf

fèrent tellement, qu'effrayés du danger prochain de l'introduc-

tion du Papisme ou de l'Arminianisme , & pour le prévenir, il

fut résolu de faire la Protestation, ou Déclaration solemnelle,

que voici.

Nous t les Communes assemblées en Parlement, Déclarons ,Pro- f^^*„ /ilu\-id) uc rui , comme si

„ forme une Religion nouvelle. Non, &je suis convaincu qu'il

„ n'y aucun de nous qui pense à altérer le moins du monde le Articles de Religion établis par le Parlement,

testons & Soutenons , comme une vérité certaine , U Sens des Commu-

dans la 13. année ne* fur u

de la Reine Elisabeth, tel qu'U nous a été laisséfor un Acle pu- Reliïion'

Hic de f'Eglise Anglicane, tir par les Explications généralement

reçues des Docleurs & Ecrivains de la même Eglise ; & nous

rejetions le Jentiment des Jésuites & des Arminiens , c£» tout

autres qui font dijférens du nôtre.

La crainte & les défiances touchant les dangers que couroit L«

la Religion >'°rn;.nr c b» »mr».i» -j« {fur j r\x_

„ Corps des Vérités dont nous faisons profession. Après cela, j'a-

vouerai franchement que le moindre de tous nos sujets de crainte

„ n'est pas celui que nous avons conçu de la Déclaration qu'on

„ a faite & publiée, au nom de Sa Majesté, touchant les Livres de

„ Controverse, & les Prédications. Que ce que je dis là, ne vous

„ donne aucun soupçon , aucune défiance de Sa Majesté ; car .

„ toute lafaute,tout le mal, s'il y en a,vient,j'ensuissûr,d'u- la Religion , s'étoient si fort emparées de l'Esprit des prin- Commu.

„ ne forte de Ministres qui l'obsedent , & à la fourbe desquels cipaux Membres , que , pour persuader au Peuple qu'elles n'é- "jénne'nt

il n'est point de Prince qui ne soit exposé de même que lui. toient que trop bien fondées, la Chambre demanda aux Sei- la concw

„ Oui , tout Souverain est sujet à être mal informé , n'en dou- gneurs leur concurrence pour prier le Roi de faire publier un ffnce ie*

„ tez point ; & comptez qu'on fait passer sous leur nom bien des Jeune, & 1 obtint assez, difficilement. Les deux Chambres pré- pour de-

„ choses dont ils n'ont certainement pas la moindre connoiflàn- senterent donc de concert, le 30 de Janvier, au Roi, une A- mander

3)
ce. Antiochus (1) Roi de Syrie écrivit à toutes les Provin- dresse portant que les craintes & les divisions qui agitoient l'E- au

A„ /-„., D ~„ .. J„ r- . j„„ c\.a nUA. r> ;.c—„x„ A , i„ r> o. i_ -_:n._ o -r- , , un loir
r — — - i«- -s^vr^ui 1 c- un jour

glise Réformée dans le Royaume , & le triste & misérable état de Jeûne,

où elle étoit reduite au dehors, étant des marques évidentes de

la Colère de Dieu , le Parlement en Corps supplioit Sa Majesté

d'ordonner un Jour de Jeûne & de Prière pour implorer la Grâ

ce du Tout-puiflànt.

Le Roi sentit bien quel étoit le but de cette Demande ; & Le Roi

quoiqu'il ne jugeât point à propos de la rejetter, il répondit Pon£oil,

néanmoins , que , depuis quelque tems , le Jeûne se tournois en ctatXìt

coutume, à chaque Session, qu'il l'accordoit pourtant cette mande,

sois, quoiqu'il n'en vît point la nécessité; mais qu'à l'avenir, JL^**

il ne l'accorderoit que pour des occasions extraordinaires: II i-âScoide.

ajouta que, pour soutenir les Eglises Réformées, il vaudroit

mieuxìcombattre que jeûner.

Peu après , les Communes présentèrent au Roi une Adresse Adresse

pour se justifier de ce qu'elles donnoient la préférence aux Af- lf.*íf°"

ces de son Royaume, que s'il y venoit de là part des Ordres,

„ qui ne fussent point conformes aux Loix & à la Justice , de

„ ne point y obéir , parce qu'assurément ils auroient été fur-

„ pris , ou donnés à son insçu , Ignoto se Literas scriptas ,

„ ideoque Us non parèrent. Et la raison que Gracian en alle-

gue, c'est que souvent , à force d'importunités , les Ministres

,, font faire au Roi des choses qui ne dévoient point être soites :

„ Principes fiepe constrìnguntur , ut non concidenda concédant.

„ Or , ce qui se pratiquoit dans ce tems-là , n'est que trop en

„ usage dans le nôtre. Mais pour dire quelque chose de plus

„ particulier de cette Déclaration , voyez en quels termes il y

,, est parlé du Papisme & de l'Arminianisme. Ces deux Partis

„ mettent notre Foi & notre Religion en grand danger ; & il

„ est à craindre , que tels qu'un Torrent impétueux , ils ne se

,, débordent tout à coup & tout à la fois fur nous. On veut

„ que s'il y a des sentimens différens fur le sens des 39 Articles soires de la Religion , quoiqu'il les eût souvent pressees par ses rT

j_ /-> rum r_:. \ i»ait- un- J— és-í o. TV<V o. r_. M.rr. j- - :n„ _
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„ de notre Confession, ce soit à l'Assemblée des Evêques &

„ du Clergé à décider lequel de ces sentimens est Orthodoxe,

„ & à prescrire là-dessus ce que bon leur semblera. Ainsi, au-

„ tant que j'en puis juger , notre Foi , notre Orthodoxie dépend

,, du bon-plaisir de ces Messieurs-là ; de sorte que s'il leur plaît

„ d'introduire le Papisme & l'Arminianisme , nous devrons

„ tous nous faire Papistes, Arminiens. Chose étrange, de lais-

„ fer la Religion à la disposition de ces gens-là ! J'honore leur

„ Caractère , & je reconnois qu'il y en a parmi eux qui sont

„ dignes d'être proposés en exemple à tous les Siécles. Mais

Discours & par" ses Messages de travailler prémierement au

Bill du Tonnage & Pondage. Elles alléguoient pour excuse le

danger extrême où se trouvoit l'Eglise , & la nécessité indis

pensable de la défendre & de la mettre à couvert des entre

prises du Papisme & de l'Arminianisme ; ceux qui font pro

session de celui-là étant les Ennemis ouverts de la Religion

établie , & les Fauteurs du dernier Parti en étant les Ennemis

couverts, d'autant plus à craindre que leurs attaques sonc sour

des, & leurs pratiques cachées , comme celles des Mineurs. Les

Communes hnissoient cette Adresse, en remerciant le Roi des

aussi , que ceux dê l'autre Parti lêur ressemblent mal ! Ils me Promesses qu'il leur avoit soites de maintenir la Religion , qui ,

, rappellent dans la mémoire ce que j'ai lu dans un Journal é- disoient-elles, leur étoit plus chere que tous les biens du Monde,

crit de la propre main du Roi Edouard VI., de célèbre & & !<"> ^ur propre vie. Mais ces Remercimens etoient un Re-

,, éternelle mémoire. C'est l'endroit où ce jeune & judicieux proche détourné de ce qu'il n'avoit point exécute ce qu'il avoit

Prince marque le caractère & la disposition des Evêques de promis.

son tems Ib font incapables , dit-il, d'ivstruire, & de gou- Le Roi répondit à cette Adresse des Communes, non en Réponse

verner leurs Troupeaux, ceux-là, à cause de leur paresse; & oaxaac dans le détail, mais par quelques Remarques. II leur

" ceux-ci, de leur âge avancé. Les uns, parce qu'ils font des dit , g*'// trouvoit étrange qu'elles eussent mauvaise opinion de Adlcslc.

ignorons; les autres, des esclaves de la Volupté; & quelques bti far rapport à la Religion. II les assura, qutl ne fermerait

" autres, de vrais Partisans du Papisme. Mais n'en avons-nous j<"»<" s" «r'>'leí *ux P"***" ,?* «** «» firoient sur ce sujet,

„ point de tels aujourdhui ? Pour le moins est-il visible que pourvu que la Chambre ne pafsat potnt au dela de ses limites, ni

„ quelques-uns d'entre eux ont des sentimens fort peu Ortho- dans la jorme, «i^ dans la Matière. II finit par ces paroles:

„ doxes (2). Témoin les

„ Chambre porta au

„ tes & des Chefs d'accusation tout avères, je crains bien que „ ìouiciter a y travamer : oc ne trouvez point étrange li je

„ s'ils avoient assez de pouvoir fur nos Consciences, nous ne „ vous éveille, quand je vous trouverai endormis

courussions risque de voir la Religion renversée. Voyez ces Le Tí de Fevner, la Chambre continua ses délibérations fur

les affaires de la Religion , & particulièrement fur la Procla

mation , qui défendoit de disputer pour ou contre l'Arminianis

me. On prétendoit que c'étoit un piège pour surprendre les

Orthodoxes, ou pour détruire les Puritains, & pour donner

plus de liberté aux Arminiens. On ajoutoit , que c'étoit Laud

& Montaigu qui avoient donné ce conseil au Roi. On se plai-

 

„ nouveaux Maîtres de Cérémonies, & le soin qu'ils prennent

d'en introduire d'inconnues dans notre Culte Religieux.

Nous en avons assez , & je puis dire qu'il y en a qui ne

„ sont point inutiles : j'ajouterai même, si vous voulez me le

„ permettre , qu'il y en a une que je tiens pour très nécessaire

„ & très louable. J'ai ici en vue celle où, pendant la récita-

tion du Symbole , l'on se tient debout , pour montrer que nous

„ sommes résolus & tout prêts de défendre la Religion que

„ nous professons. II y a des Eglises où ces sentimens sont

„ représentés d'une manière bien plus expressive : on ne se

 

qu 11 avoit

reçu de le dresser , insérer & comprendre nommément le Doc-

tient point seulement debout , mais encore l'épée nue à la teu* Cozens , le Docteur Sibthorp, & le Docteur Manwaring,

trok

le Collège de Droit, où il fut reçu Avocat Postulant. Lc 10 du

mois de Mai, \6z$ , il fut créé Chevalier par le Roi Jaques, à

IVhitehdl ; & depuis ce tems-là , il fut tonte la vie Député au Par

lement , de la part , ou de toute fa Province , ou de quelque Bourg

particulier. Ses oppositions continuelles & intrépides aux usurpations

des Favoris , lui attirèrent bien des chagrins. Deux fois dans une

même année (1616) il fut mis en priíon; prémierement à la Tour,

pour avoir fait l'Epiiogue ou la Conclusion de l'Accusation du Duc

de Buckingham , comme nous lavons rapporté ailleurs ; en second

lieu , à Gatihsufe , pour n'avoir pas voulu payer l'Emprunt. Et

nous venons bientôt qu'un peu (*) avant la dissolution du Parle

ment de cette année 1619, ce brave Anglois fut encore envoyé à

la Tour , pour avoir parlé dans la Chambre Bafle contre certains

Personnages particuliers de la Cour. On l'attaqua même devant le

Banc

(•) EUìtt fat envoyé prisonnier ì la Tour, le ) de Mars i le Parlement

fut cassé le 10 s mais la Proclamation en avoir été dressée le 2, 8c y on laissa

même cette date.



DES ACTES PUBLICS D'A NGLETERRE.

Char- trois Ecclésiastiques les plus suspects qu'il y eût en Angleterre.

1 1 s I. C'est ce qui fit dire au Chevalier Robert Philips dans un de ses

ifo;- Discours: Si jamais la Clémence d'un Roifut surprise , ('est celle

du nôtre. Quì sont ceux qui ont eu des Lettres de grâce ì Les

plus grands Ennemis de l'Eglifi & de fEtat ; gens condamnés

«*r flétris par Arrêt du Parlement, & pardonnés entre la disso

lution de ce Parlements & la convocation d'un autre. ,

Ces gens-là surent non seulement pardonnés, mais encore

jurvus de bons Evêchés Ôc d'autres Bénéfices considérables.

§eroit-il possible de justifier la condescendance du Roi pour

ceux qui lui conseilloient de protéger si ouvertement, que dis-

je? d'avancer même des personnages lì odieux au Parlement,

puisqu'il ne pouvoit pas ignorer, combien il se rendoit lui-mê

me suspect par cette conduite ? Du moins on ne peut point

nier qu'il ne donnât quelque prise sur lui à ses Ennemis. Mais

outre que le génie du Roi & de la Cour étoit de ne regarder le

Parlement, & particulièrement les Communes , qu'avec un extrê

me mépris, le Roi ne pouvoit rien refuser au Docteur Laud

qui étoit son grand Conseiller dans les Affaires Ecclésiasti

ques.

Le î| de Février , dans le tems que les Communes travail-

loient aux affaires de la Religion , le Magazin de Mr. Rolls,

un des Membres des Communes , fut scellé par un Huissier,

qui alla ensuite appeller ce Marchand hors de la Chambre, &

lui donna un ajournement personnel (3).

Cela mit la Chambre en feu. Les uns dirent qu'on insol-

toit , que l'on bravoit en face leur Assemblée , & qu'on la

rendoit , lans aucun ménagement , un objet de risée , de dé

dain , & de mépris. D'autres , qu'on avoit voulu jetter dans

la Chambre un Os à ronger , pour faire diversion à ses recher

ches & à ses procédures touchant les Griefs de Religion. Et

tous conclurent à mander le Sergent, pour lavoir par quelle en

tremise il avoit donné cet Exploit.

Le ChevaìktHumpbrj JUajr y Chancelier de la Duché de Lan-

castre , & l'un des Conseillers du Roi dans son Conseil Privé ,

assura la Chambre , que le Roi ni son Conseil n'avoient aucune

part dans cette Procédure; c'est pourquoi , dit-il,je demande

qu'elle soit sondée jusqu'au fond. Le Procureur Général écri

vit à Mr. Rolls une Lettre, où il lui disoit que, cet Exploit lui

avoit été donné par méprise, & qu'il le prioit de vouloir pren

dre la chose dans un sens favorable. Cependant il paroît par un

Rapport du Committé établi pour l'afraire du Tonnage & Pon

dage, que, nonobstant cette Lettre, le Procureur Général or

donna que le procès seroit fait à Mr. Rolls , & l'on voit par

ce même Rapport , que les poursuites faites contre ces Mar

chands par la Cour de l'Echiquier portent expressément que

c'est pour Ligue, Cabale, Trame contre le bien & le repos de

l'Etat.

[and Le jrí de Février, la Chambre se tourna en grand Committé

Comlnit- pour discuter l'actaire du Tonnage & Pondage. 11 fut représenté

' sar par plusieurs Marchands , qu'on ne se contentoit point d'avoir

saisi leurs effets , mais qu'on leur faisoit leur procès à la Cham

bre Etoilée. Sur quoi les Communes firent comparoître les Of

ficiers de la Douane, & leur demandèrent par quelle raison ils

avoient siùsi ces Effets & les avoient fait porter dans le Magasin

du Roi. 11s répondirent que c'étoit à cause du refus de payer

le Tonnage & Pondage, & d'autres Droits. Cette Réponse, &

la représentation des Marchands touchant le procès qu'on leur

avoit intenté, portèrent les Communes à arrêter, qu'elles ne

travailleroient point au Bill du Tonnage & Pondage , jusqu'à ce

que les effets saisis eusient été restitués à leurs propriétaires.

Mr. Nojf eut beaucoup de part à cette Résolution. Voici en

quels termes il opina.

„ II n'y a pas de fureté pour nous à passer ce Bill , à moins

MiI noy. » <lue nous ne f°yons en pleine possession de notre Droit là-

„ dessus. Et nous ne serons en pleine possession de notre Droir,

„ que les Procédures de l'Echiquier, & les Informations de la

Chambre Etoilée ne soient calfèes , annullées , de même que

„ la Clause annexée à notre Requête de Droit. Autrement ,

„ nous serions moins un Don , qu'une Confirmation d'un Im-

pôt levé lans autorité convenable. De plus , point de pareil

„ Bill, à moins qu'on ne levé les causes qui l'arrêtent, & qu'il

ne contienne une Déclaration formelle que le Roi n'a point

de Droit à cet Impôt, & ne peut l'exiger qu'en vertu d'un

„ Don direct & purement gratuit de notre part. Que si on

„ ne veut point l'accepter aux Conditions que nous ne pou-

vons nous empêcher d'y mettre, nous ne saurions qu'y faire.

„ Après tout, & en un seul mot, si le Roi en est, lans cela,

le Maître, que veut-on de nous ? II n'a que taire de notre

te

k Ton

nage &

Pondage.

Don.1

Après cela , les Communes envoyèrent demander aux Barons

de l'Echiquier, de révoquer l'Ordre fur lequel les effets des

du Roi, & l'on y produisit des Informations qu'il avoit semé

Discorde dans le Parlement , & porté les esprits ì la Révolte

: Sa Majesté , les Prélats , &c.

(1) C'est Antiochus III. surnommé le Grand, à cause de ses Ac-

ons héroïques , 8c plus encore à cause de son amour pour la Justi

ce. La fin de son Règne ne mérita point cet éloge.

(1) Ces soupçons , dit M. de Kapin, tomboient principalement

fur inud fit N«w , qui étant les Conseillers du Roi , pour les af-

Marchands avoient été saisis. Les Barons répondirent que cet C h a n-

Ordre ne touchoit en aucune manière au Droit du Tonnage & L E 5

Pondage, & ne fermoit poinc aux propriétaires de ces effets les 1^2j-

voies ordinaires de la Justice , pour en demander la restitution.

Mais que ces Marchands ayant tenté de les ravoir par Réinté-

grande, moyen dont on ne se sert point envers Sa Majesté, &

qui s'accorderoit mal avec la Prérogative Royale, la Cour de

l'Echiquier avoit arrêté cette procédure ; en leur déclarant

néanmoins qu'il leur étoit permis d'employer contre la saisie de

leurs Marchandises, les Remèdes que fournissent les Loix.

Cette Réponse , qui ne signifioit rien , n'ayant pas contenté

les Communes, il sot propose d'examiner, si ce que la Cour

de l'Echiquier avoit fait dans cette rencontre , étoit conforme

à là manière ordinaire de procéder , ou si c'en étoit une excep

tion faite en conséquence de la Prérogative Royale.

Ce meme jour-là, le Committé établi au sujet des Pardons Rapport

accordés depuis la derniere Session à des Personnes condamnées du Com-

par le Parlement, fit rapport à la Chambre, qu'ayant examiné mme*

Heatb , Procureur Général, &c. les Commissaires trouvr.ient

que le Docteur Sibtborp & Mr. Cozens avoient sollicité des

Lettres de grâce, sor ce que l'Evêque de Winchester leur avoit

promis de leur rendre le Roi favorable : Qu'il paroissoit assez

que cet Evêque avoit fait la même promesse à Mr. Montaigu ;

comme aussi qu'il avoit fortement appuyé Manwaring , & lui

avoit procuré son Pardon. Mr. Olivier Cromvid , l'un des

Commissaires , informa la Chambre de la protection ouverte

que ce Prélat donnoit à des gens ( il les nomma ) , à des gens

qui prêchoient fans détour le plus grossier Papisme. C'est en

core, ajouta-t-il , par sa protection, que ce même Manwaring,

flétri par le dernier Parlement, jusqu'à être déclaré incapable de

posséder aucune Dignité Ecclésiastique, & qui reconnut tout

haut la justice de sa flétrissure & de sa condamnation , a obte

nu sa grâce du Roi. L'Evêque a plus fait , il a donné immé

diatement après, un riche Bénéfice à Man-waring. Or, si ce

sont-là , dit Cromwel "en finissant , st ce font - là les degrés

par ou son monte aux Dignités de PEg/ife , que pouvons -nous

attendre déformais ?

Pour achever de confirmer les soupçons que l'on avoit de Laud, Plaine

les Communes, ou du moins les Membres de ce dernier Com- rce°^"jele

mitté , engagèrent les Imprimeurs & les Libraires de Londres Permi»-

à présenter une Requête à la Chambre , pour se plaindre, sion

qu'on arrêtoit l'Impression & la Vente de divers Livres Ortho-

doxes faits contre le Papisme & l'Arminianisme , pendant Livres

qu'on ne refusoit jamais la licence à ceux qui étoient compo- b>a con-

fës pour soutenir lés Dogmes Papistes ou Arminiens. Ils mar- 2^ ^~

quoient même les Livres de ces deux sortes , auxquels on a- l'Aimi-

voit accordé ou refusé la Licence, nommoient des Imprimeurs n"anisme-

& des Libraires qui avoiçnt été cités en Justice pour avoir

imprimé des Livres écrits contre le Papisme ; & assuraient

que tout cela se faisoit par l'Evêque de Londres , ou par ses

Chapelains , auxquels seulement l'examen des Livres étoit

commis.

Mr. Selden fit remarquer là-dessus , qu'il n'y avoit point de Avis de

Loi pour empêcher & prévenir l'Impression d'aucun Livre en J**' Sel"

Angleterre , sinon un Arrêt de la Chambre Etoilée. II propo- chant

se, & montra la nécessité d'en faire une ; fans quoi, dit-il, un i'Impres-

Homme peut , en conséquence de cet Arrêt , être mis à l'A- f

mende, envoyé en prison , & se voir enlever ses Effets ; ce

qui est un grand attentat fur la Liberté de la Nation.

Les Communes étant informées qu'il se faisoit des poursuites Autre

à la Chambre Etoilée , contre Richard Chambers & quelques £°to™U"

autres Marchands , nommèrent un nouveau Committé pour ebanr les

examiner si cette Cour pouvoit agir contre eux , fans y être au-

torisée par le Parlement , dont ils avoient reclamé la protection c M '

contre ces Procédures. Ensuite , le Chevalier Guillaume Aston ,

Shérif de Londres , fut interrogé par le Committé , fur la part

qu'il avoit à ce qu'avoient fait les Officiers de la Douane ; Hc

comme ses réponses ne furent point aussi claires & précises que

les Communes concevoient qu il devoit les donner , il fut en

voyé à la Tour. Alors , quelqu'un demanda s'il étoit jamais au

paravant arrivé que la Chambre eût fait mettre en prison un jf1^

Shérif de Londres. A quoi Mr. Selden répondit , que fa mé- °nS

moire ne lui fournissoit point d'exemple que la Chambre eût »°ré en-

envoyé en prison un seul Shérif , mais bien tous les deux Shé- P"son-

rifs à la fois : ce qu'il montra dans le détail.

Le 'j\ Février, le Parlement s'occupa à considérer les grands Dchus

progrès du Papisme. On examina avec beaucoup de foin l'é- S" '«?

largissement des dix Jésuites , qui avoient été mis à Newgate , daPwi»<

& dont il n'y en avoit eu qu'un seul de condamné , quoiqu'ils me

fussent tous également convaincus , & tous Prêtres qui habi-

toient & tenoient un Collège aux environs de C/erkentuel. Ja

mais, dirent là-dessus plusieurs des Membres , jamais ces gens-

là

faires de la Religion , dirigeoient à peu pres les autres Prélats.

(3) M. de Rapin dit que le Parlement envoya feulement quérir

M. Rolls pour lui ordonner de ne point toucher au scellé : ce qui

est une méprise de cet Historien , comme ou le peut voir dans Kuf-

worth.

Je croi que ceux qui liront cet endroit dans M. de Rapin même

(Tom. VII. in Quarto, p. 401 ) seront persuadés qu'il n'est point

lans la méprise qu'on lui impute dans cette Note.
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Char- là, toui^fMtrtprtnans qu'ils font, ri'auraient eu Paudace de faire

v e s I. de telles "thèses , s'ils ne se fentoient puissamment protégés.

ió*v Cette réflexion donna lieu à CmÎ, Secrétaire d'Etat, de dé-

de'urui- c'arer3 qu'un des Ministres du Roi , ayant reçu des Avis tou
tes ì Ul chant ces Prêtres, & leur dessein d ériger un Collège, en avoit

Clerken- donné connoissance à Sa Majesté; que Sa Majesté avoit remis

well.&c. cett^ffaire au f0jn particulier de son Conseil, qui après avoir

examiné ces Personnes , les avoit envoyées à Ne-wgate , & don

né ordre au Procureur-Général de les poursuivre criminelle

ment. Mr. Cook ajouta , que ce Collège fut d'abord placé à

Edmonton , de là transporté à Camberviell , & enfin à Clerken-

tuell. Sur cela , il fut ordonné , que chaque Membre de la

Chambre déclarerait le lendemain , ce qu'il savoit des moyens

dont on s'étoit servi pour arrêter les recherches contre les Ré

cusons ; & cependant on envoya des Commissaires au Procu

reur-Général pour l'examiner fur ce sujet.

Mr. Long , Juge de Paix , fut mandé , & examiné aussi sur

cette même affaire. 11 répondit , qu'il avoit fait arrêter ces per

sonnes par ordre de Mr. Cook , Secrétaire d'Etat, qu'il leur a-

voit fait subir un Interrogatoire ; 6c qu'il avoit appris ensuite ,

i. Que Mr. le Procureur-Général les avoit fait mettre en liber

té ; 2. Que Mr. Middlemore , le Solliciteur-Général des Papis

tes, avoit loué cette Maison (i) ; Et que Mr. Cook avoit entre

ses mains divers Comptes de recepte & de déboursement,

montant à 300 1. sterling & plus par an , avec le nom de cer

tains Récusons qui contribuoient pour l'entretien de ce Col

lège.

Le Chevalier Robert Philips dénonça à la Chambre qu'on a-

voit compté , en une feule fois , cinq cens Papistes , qui sor-

toient de l'Hôtel de Somerset , où ils avoient été entendre la

Messe

„ refufoient de le prêter , il les renvoyât à la merci du Roi par Chah*

„ un Pramunire (2). J'appris ensuite qu'ils avoient prêté ceSer- !•

„ ment en présence de la Cour ; qu'un seul d'entre eux avoit 1^1î-

été convaincu d'être Prêtre, & que les autres avoient écé ab-

„ fous de l'accufation. Alors , Sa Majesté m'ayant commandé

,, expressément de les élargir sous Caution , je le fis , ne pou-

,, vant plus douter qu'ils ne fussent recevables a en donner unej

„ je les mis , dis-je , en liberté : mais sons cet ordre supérieur ,

„ je ne l'aurois pas fait. Je voulus recevoir moi-même le Cau-

,, tionnement , ôc fi j'y ai pris toutes les sûretés convenables,

,, je m'en rapporte à l'Acte qui en fut passé. Enfin , ayant ap-

„ pris que quelques-uns d'entre eux étoient domiciliés dans

„ Londres , j'ordonnai qu'il fût dresse des Chefs d'accusotioti

„ contre eux : sons spécifier que ce seroit comme contre des

„ Jésuites ou des Prêtres , laissant ce soin à Mr. Long , & ne

„ concevant point qu'il y eût aucune différence, quant au fond,.

„ entre accuser de Trahison , & accuser d'être Prêtre ou Jé-

„ suite.

„ Mais , pourquoi ai-je obligé & soumis ces gens-là à com-

„ paraître devant le Conseil-Privé , plutôt que devant la Cour?

„ C'est parce que c'est du Conseil-Privé que j'ai reçu mes pré-

,, miers ordres: & c'est la meilleure réponse, sons doute, que

„ je puisse faire à cette Question.

La Chambre ne trouvant pas que cette Réponse du Procu

reur- Général satisfît à leurs Questions , lui en envoya demander

une plus claire 6ç plus positive ; & voici ce qu'on en tira. Vout

exigez, que je vous rende compte , & que je vous montre & sOrì->

gìnal de sOrdre qui me fut donné Ìélargir ces Prisonniers fout

Caution , & ìAile de Cautionnement que je reçus & qui étoit

Pardon

accorde

aux lé-

suites de

Clerkcn-

well.

:e'poníi

Pio-du I

cureur-

Géncral.

une fuite de cet Ordre : je vous dirai que j'en ai parlé à Sa Ma'

& qu'il y avoit actuellement aux Pais-Bas , neuf-cens jesté, qui ne ma point permis de vmtshs communiquer. J'ajou-

1 ; te, que ce Cautionnement n'ayant étéfait & pajfé qu au mots de

Décembre dernier , je conçois qu'il convient à la Charge que je

remplis, de le retenir fous ma garde ; disposé cependant , & prêt

à m'en desaisir, au premier ordre que j'en recevrai.

Le 19 Février , (1 Mars) , qui étoit le lendemain du Jeûne, Commit

les Commis de la Douane ayant été encore mandés, ôcinterro- g^J*

gés fur ce qui leur avoit fait violer les Privilège^ du Parlement, utionc

quarante jeunes gens , Anglois , Ecossois & Irlandois , entrete

nus & élevés dans des Couvens , aux dépens des Papistes de ce

Royaume.

Outre cela , le Committé fit rapport *, que l'exécution de la

Sentence prononcée contre un des Prêtres pris à Clerkentuell ,

avoit été sursise par un Ordre exprès de Sa Majesté , signifié

par un Conseiller d'Etat : & le Concierge de tìevtgate produi

sit un autre Ordre signé de la propre main du Procureur-Géné- en soisissantìes effets de Mr. Rolls ; un de ces Commis répon- Priviîeïèî

ral du Roi , pour élargir les neuf autres Prêtres de Clerkenviell

à quoi Mr. Cook répondit , que cette suríéance étoit un pur ef

fet de la miséricorde & de la clémence du Roi , qui avoit de

l'aversion pour l'effusion du sang. Mais la Chambre n'étant

point d'humeur de laisser passèY ainsi cette affaire , envoya quel-

ques-uns de ses Membres au Chef de Justice , & aux autres Ju

ges qui avoient assisté à ce Jugement , pour leur demander la

raison pourquoi il ne s'étoit fait aucun usage des Mémoires &

des preuves que Mr. Long avoit produit.

Voici la Réponse que le Chevalier Robert Heath fit au Com

mitté.

,, En conséquence d'un ordre que je reçus du Conseil-Privé

touchant certaines personnes qui passoient pour des Prêtres,

dit , „ qu'il avoit agi en vertu d'une Commission du Grand du l>"le"

„ Sceau , & d'autres Ordres qu'il avoit reçus : qu'il avouoit mem'

que Mr. Rolls avoit allégué & opposé ce Privilège; mais que

„ pour lui , il avoit toujours cru que ce Privilège ne regardoic

„ que la seule Personne , & nullement les Biens. D'ailleurs,

„ dit-il encore , j'ai saisi ces effets pour des Droits qui étoient

„ dûs sous le Règne précédent. C'est toute la Réponse que je

„ puis donner à la Chambre , Sa Majesté m'ayant défendu de

„ si propre bouche, d'en faire d'autre.

Un autre de ces Officiers dit : Je connoijfois fort bien Mr.

Rolls pour un Député au Parlement ; mais je lui répondis , que

ma Commission n'exemtoit aucun Député. Quant à ce qu'on m ac

cuse de lui avoir dit : „ Fussiez-vous , vous seul , toute la Cham-

„ je les fis transférer des diverses prisons où ils étoient , dans „ bre en Corps , je ne vous rendrais point vos effets (3) ,

„ celle de Nevigate, je fis dreflèr des Chefs d'accusation contre je réponds, que si j'ai dit , „ je ne le veux point , c'est parce

„ eux , en qualité de Prêtres ; les informations furent prises & „ que je ne le pouvois point,

les Témoins ouïs : après quoi , fur l'avis de Mr. le Secretai-

,, re d'Etat Cook, je requis de Mr. Long, qui étoit depuis long-

„ teras instruit de toute cette affaire, de prendre soin du reste de

„ la poursuite aux Sessions de la Cour. Cependant , fi j'avois

„ conçu qu'il me fût enjoint de le faire moi-même , je ne m'en

serois point assurément déchargé fur un autre.

Je n ai jamais ouï parler d'aucun Bien-fonds qui ait été tranf-

„ porté ou cédé pour l'usoge de ces personnes , ni d'aucune fon-

,, dation qu'elles y ayent faite ; & ce qu'en disoient les Ecritu-

res & les Mémoires que Mr. le Secrétaire d'Etat me remit ,

„ étoit conçu en termes si généraux , que je ne sovois com

ment en faire des recherches. Je ne laiíîài pas de soisir , au

profit du Roi , cette Maison & tout ce qui s'y trouva , & ce

fut en conséquence d'une perquisition que fit un Gentilhom

me d'une naissance distinguée , à qui j'en avois donné la

Commission , comme j'y étois autorisé par une Résolution

prise par la Cour de l'Echiquier , & qu'on peut voir dans ses

Regîtres.

„ J'avois ordre de Sa Majesté de relâcher ces gens-là sous

Caution. Pour ce qui est du Cautionnement même, il faut

j, que je vous demande permission d'en parler au Roi , avant

„ que je réponde là-dessus.

jj

J J 1 *

Ces réponses aigrirent tellement Mr. Selden , qu'il dit d'Un Discoo*

ton plein d'émotion : „ Si ceux qui se tiennent auprès de Sa Çaííonne

„ Majesté lui font de faux rapports de nous & de notre con- selden.

,, duite , que la peine en tombe fur eux & non point fur

„ nous : mais , croyez-moi , il est tems , ou jamais , de nous

„ laver & de nous ressentir d'une telle Imputation & de tels

Attentats ; autrement , c'est en-vain pour le Public &

„ pour nos propres personnes , que nous sommes ici assem-

„ blés.

Alors , pour donner plus de liberté aux Discours & à la dis

cussion de cette affaire , la Chambre se tourna en grand Com

mitté , & défendit qu'aucun Membre ne sortît de tout le reste

de la Séance, sons permission.

Mr. Noy fut dans le sentiment , que les Douaniers avoient

fait ces saisies sons Commission , & sons ordre ; desorte qu'il n'y

a aucun lieu de douter , dit-il , que la Chambre ne puisse en

toute fureté , agiter la Question de la violation de ses Privilèges

faite par les Commis de la Douane , & poursuivre cette affaire

sans s'arrêter , le moins du monde , à ces Commissions & In

jonctions prétendues données par le Roi. Cette ouverture fut

soutenue par Mr. Nathanael Rich.

Le 22 Février , (4. Mars) , cette affaire ayant encore été mi-

,, Je trouvai que trois de ces Prisonniers étoient accusés de se fur le tapis, il y eut des Membres qui opinèrent à se conten-

„ Trahison ; & je chargeai Mr. Long , que si cette accusation ter de la simple Restitution des Effets saisis , d'autres à faire le

„ n'étoit pas assez prouvée , il eût à les requérir , eux & les procès à ceux qui accusoient de crime les Douaniers. Sur ces en-

„ autres prévenus, de prêter le Serment á'Allégeance ; que s'ils trefaites, Mr. Cook, Secrétaire d'Etat, délivra à la Chambre un

Mes-

(1) Sans doute la Maison du Collège de Clerktrmell.

(1) Cette expression signifie proprement un Emprisonnement , <$•

tmt Confiscation de Biens. Lc Glossaire de Du Cange lui donne le sens de

Citation m Justice, 8c pour synonymes, en style du Barreau Anglois,

Vrtmontrt , Submontre, Citart , in jus Vocare. XJndt, ajoute-t-il, ctlt-

bris illius Brtvis Regii nomen manavtt, Prtmunirc facias , 8cc.

(î) Voyez ci-dessus. Ou les paroles de ce Commis ont été bien

envenimées dans cet endroit-là , ou bien adoucies dans celui-ci.

(+) Le Lord Weston mourut Papiste, 8c le fut toute fa vie, quoi

qu'il l'occasion de fa Charge , il fût Conformiste , & qu'il allât à

l' Eglise avec les autres Courtisans. — Voici ce qu'un autre Auteur

en a dit. La Femme & les Filles de ce Seigneur 8c la plupart de ses

Domestiques étoient de la Communion Romaine. Lui 8c ses Fils

alloient rarement aux Eglises Angloifes , 8c la Maison étoit toujours

pleine de Prêtres 8c de Moines. Avec tout cela , les Catholiquts

Romains ne se noient pas trop à ce Ministre d'Etat. Us étoient les

seuls dans le Royaume qui ne crussent pas que Wtston fût de leur Re

ligion. Cependant on dit qu'il l'embrasla quelque tems avant fa mort,

(f)
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Message du Roi , qu'il dit être le Résultat d'un Conseil tenu le

jour précédent , & qui portoit : Que les Douaniers n'avoient rien

fait dans cette rencontre , que ce qui leur avoit été expressément

ordonné far le Roi lui-même , e§» par Jon Conseil , en sa propre

présence j & que , comme ilfavoit bon-gré aux Communes de ce

quelles vouloient séparer sa cause de celle de ces Officiers-la , il

étoit absolument de son honneur , de sa conscience , & de sa justi

ce, de ne pas les laijser souffrir pour ses intérêtsparticuliers & per

sonnels.

La Commission du Roi donnée au Trésorier-Général , aux

Barons de l'Echiquier ,

conçue en ces termes.

& aux Officiers de la Douane , étoit

Conclu

sion de la

Chambre

touchant

Mi. Rolls.

Discus

sions.

Avis du

Chevalier

Humphry

May.

Charles Roi,

D'autant que les Seigneurs du Conseil-Privé considérant at-

„ tentivement nos revenus , & trouvant que celui du Tonnage

„ & Pondagc , dont la recepte s'est faite fans interruption , de-

,, puis plusieurs années , est un des principaux de notre Cou-

ronne, ont en conséquence ordonné que tous les Droits, Ta-

„ xes , & Impôts de cette nature seront levés , de la manière

qu'ils l'étoient la 2 1 . année du Roi Jaques , & que nous le

„ réglerons par une Ordonnance fous notre Sceau ; à ces causes,

„ de l'avis de notre dit Conseil , savoir faisons & vous décla-

a, rons par ces présentes , que notre volonté est , que tous les

„ Droits susdits soient levés comme ils l'étoient du tems de no-

„ tre Pere , & que nous le réglerons. Ordonnons au Tréfo-

„ rier-Général de mettre en prison ceux qui refuseront de les

payer , jusqu'à ce qu'ils se soient rangés d'eux-mêmes à leur

„ devoir : & donnons plein pouvoir à tous nos Officiers de

tems à autre , de prêter main -forte aux Fermiers desdits

,, Droits , de même que s'ils se levoient par autorité du Paile-

ment.

Enfin l'Orateuf des Communes ayant rapporté le résultat de

ce qui s'étoit dit dans le Grand Committé pour & contre la

violation de leurs Privilèges faite par les Douaniers, il fut con

clu que Mr. Rolls auroit dû , & devoit jouir de ces Privilèges,

tant en ses Biens, qu'en fa Personne ; mais que les Ordres du

Roi touchant ces saisies étant si exprès , le Grand Committé

laissoit à la Chambre assemblée , & opinant dans les formes , à

décider si ces Commis dévoient être poursuivis ou non.

Alors, les Communes se mirent à examiner le dernier Messa

ge du Roi , qui fit dire à plusieurs , que cette interruption , de

même que les précédentes , étoit la manœuvre de certains Pré

lats , & de tels autres fauteurs du parti Papiste , qui cherchoient

à brouiller le Parlement avec Sa Majesté. Sur quoi le Cheva

lier Humphry May dit : Vous avez. Messieurs , en vos mains de

PHuile S" du Vinaigre ; st vous traitez, les Officiers de la Douane

en Criminels , vous versez, du Vinaigre dans la playe ; cherchez plu-

têt les moyens ttavoir la restitution des effets saisis. D'autres di

rent : „ Le crime ne peut pas bien être nommé , mais matme-

nant la rupture dont on a parlé , va être déclarée. Cepen-

„ dant , tandis que nous ne faisons rien qui ne soit juste , n'a-

„ yons ni crainte ni souvenir des ruptures , & ne laissons point

„ de poursuivre le Crime de ces gens- là". Le Chevalier Jean

Elliot prit là-dessus la parole , & fit un Discours mordant , où

il nomma le Docteur Neal Evêque de Winchester , & Weston ,

Trésorier-Général d'Angleterre. Dans le caraSere de celui- à,

dit-il , tous les Vices font réunies. Je vois qu'il agit , qu'il bâtit

fur les principes de son Maître , feu notre grand Duc. Animé du

même esprit , il nous suscite ces troubles , afin de faire casser le

Parlement , dont il craint les recherches , & sentant bien qu'il ne

peut point subsister , st nous fùbststons. Je vois qu'il est la Tête de

ce grand Corps ; que c'est de lui que les Papistes (4) , tous les

Jésuites, & les Prêtres tirent leur secours , leur direction, leur

protection , &c.

Ce même Chevalier propoÊ de faire au Roi une Remontran

ce , qu'il présenta toute dressée. Mais l'Orateur & lc Secrétaire

de la Chambre refusant absolument de la lire , Elliot le fit lui-

même. Et voici ce qu'elle contenoit : „ Que les Communes a-

„ voient fait leurs réflexions fur le Bill du Tonnage & Fondage,

„ mais qu'ayant d'autres affaires très pressantes , & très em-

3, brouillées , on n'avoit pas pu jusqu'alors se ménager assez de

„ tems pour expédier celle-là. Que cependant, de peur que Sa

„ Majesté ne fût portée à prêter de nouveau í'oreille à des Es-

„ prits malins qui lui persuadent abusivement qu'elle a droit de

lever de son autorité particulière le Tonnage & Pondage , la

„ Chambre lui représentoit avec tout le respect possible , que

„ ce lemit agir contre les Loix fondamentales du Royaume,

j, & contre la Réponse Royale faite à la Requête de Droit :

qu'ainsi les Communes supplioient très humblement Sa Ma-

(5-) Rien de plus juste que l'obscrvation que Mr. Cokt fait dans fa

Découverte , 'c'est íe titre d'un Ouvrage,) qu'à la première Session

de ce Parlement, ie Chevalier Edouard Coke dit, le Roi proroge le Par

lement , mais la Chambre s'ajourne elle-même. En effet , la Chambre

ne lit jamais un ordre d'ajournement , mais elle dit, la Chambre s'a

journe elle même. Cependant l'Orateur dit ici de bouche , j'ai ordre

■du Roi d'ajourner la Chambre jusqu'au 10. Mars.

• (6) Dans une Information qui fut produite à la Chambre Etoilée

'contre le Chevalier Jean Elliot , on spécifia que Mr. Guillaume Cori-

Tom. X. P. M.

„ jesté de s'abstenir à l'avenir de cette Imposition &>xlê toute Char-

„ autre Taxe semblable ; & de vouloir interpréter favorablement t « « L

„ le refus que ses Sujets feront de se soumettre à ce qui leur est

„ imposé par un Pouvoir arbitraire & insoutenable

Le Chevalier Finch Orateur de la Chambre fut ensuite pressé

de proposer la Question , Si cette Remontrance feroit présentée

au Roi; mais il le refusa, en disant, que le Roi lui avoit défendu

de faire une telle proposition. „ Comment , dit alors Mr. Sel-

,, den , n'osez-vous point , Mr. l'Orateur , proposer une Ques-

„ don, quand nous vous commandons de lc faire? A ce comp-

,, te , il faut que nous demeurions ici les bras croisés , & notre

,, Chambre ne pourra plus rien faire. Nous , nous sommes as-

„ semblés par un ordre du Roi , donné sous le Grand Seau ; &

t, vous, que nous avons fait notte Orateur , Sa Majesté sic géant

„ fur son Trône, en présence des deux Chambres , vous refu-

,, fez maintenant de faire votre charge !

La Défense que l'Orateur dit avoir reçue du Roi ne pouvant

que surprendre la Chambre, & y jettér du trouble, elle s'ajour

na jusqu'au 25 Février (7 Mars) ; mais le Roi prorogea l'ajour-

nement jusqu'au ^ Mars pour l'une & l'autre Chambre.

Ce jour-là , les Communes s'étant rassemblées , Mr. Strode

dit : Hâtons-nous de lire notre Remontrance , afin que nous ne

soyons point chassés tels qu'un troupeau d; brebis en désordre , &

renvoyés dans nos Provinces avec un mépris & un opprobre jettés

fur nous par une Déclaration imprimée , comme à la derniere Ses

sion. Ensuite, l'Orateur fut requis de nouveau & pressé avec

instance de proposer la Question , si la Remontrance feroit pré

sentée au Roi ; rftais il persista dans son prémier refus , & décla

ra que le Roi ajournoit la Chambre jusqu'au \°- de Mars (5). On

redouble en-vain les mêmes instances ; il ne répond autre chose

si non , que Sa Majesté lui a ordonné de se lever dès qu'il au

roit délivré le Message de Fajournement. II voulut en eftet

quitter la Chaire, niais Mrs. Denzil Hollis & Benjamin Valen-

tin , l'y arrêtent , & l'y retiennent par force ; d'autres ferment

la porte , & le Chevalier Miles Hobart se charge d'en garder la

clé. Le Chevalier Thomas Edmonds', & plusieurs autres Mem

bres du Conseil-Privé , disent qu'il faut laisser l'Orateur en li

berté ; mais Mr. Hollis leur repart d'un ton de voix ferme &

élevé : // demeurera assis jusqu'à ce que nous voulions qu'il se le

vé. Alors l'Orateur crie, les larmes aux yeux : Je ne dis pas,

je ne veux point , mais je n ose point. 11 supplia la Chambre de

ne pas le forcer à se perdre lui-même , & d'avoir égard qu'il

leur avoit été dévoué entièrement , jusqu'à cette heure ; mais

qu'il n'osoit point agir contre les ordres exprès de son Souve

rain. Mr. Selden lui répondit , „ Je fuis toujours votre Ami ,

,, mais loin de prendre votre parti dans cette rencontre , je ne

„ puis que je nc vous blâme , que je ne condamne un homme ,

,, qui étant sous les ordres de la Chambre , refuse opiniâtrement

„ de les exécuter. Une telle obstination , si elle demeurait im-

,, punie , tirerait à conséquence & leroit d'un trop mauvais

„ exemple pour la postérité". Après ce peu de mots, il exhor

ta vivement l'Orateur de donner satisfaction à la Chambre,

mais l'Orateur refusa toujours, & répandit un torrent de larmes.

Je fuis au desespoir , lui dit alors le Chevalier Pierre Hayman,

que vous soyez mon Parent ; car vous êtes la honte de votre Pa

trie, & la flétrissure d'une Famille noble. Notre Postérité ne si;

souviendra & ne fera mention de vous qu'avec le dernier mépris.

Pour moi , puisque je vois que vous ne voulez point vous laijser

persuader de faire votre devoir , je crois à propos que votre pro

cès vous soit fait , <& que cependant nous choisissions un autre O-

rateur en votre place.

La Chambre trouvant Finch absolument inflexible , & pré

voyant que le Parlement alloit être incessamment dissous , de-

sorte qu'elle touchoit au dernier moment où elle pourrait faire

un Acte qui portât témoignage de la mauvaise & violente con

duite du Ministère , fit la Protestation suivante , qui avoit été

dressée par le Chevalier Jean Elliot, & qui, à la réquisition du

Chevalier Pierre Hayman , fut lue par Mr. Hollis , & approu-'

vée à la pluralité des voix ; mais avec beaucoup de tumulte &

de confusion , tellement qu'il y eut même quelques coups don

nés ((>).

PROTESTATION DES*CO MMUNES.

„ 1. Quiconque fera quelque innovation dans la Religion, ou

„ semblera vouloir , par quelque moyen que ce soit , comme

„ par faveur ou protection , étendre ou introduire le Papisme

„ ou l'Arminianisme , ou quelque autre Opinion contraire à la

„ vraye & pure Doctrine de l'Eglife Orthodoxe , fera réputé

„ Ennemi capital de l'Etat & Perturbateur du Repos pu-

» blic(7).

ton avoit frappé Mr. Winterton.

(j) Le Docteur Kennet remarque , que ce prémier Article de la

Protestation des Communes a quelque liaison avec les diverses Innova

tions qui s'étoient faites au Culte Public , dans l'Eglife Cathédrale

de Durbam , 8c avec la persécution cruelle que Mr. Pierre Smart a-

voit soufferte, pour avoir prêche contre les abus. Ce digne Prêtre

prouva dans la fuite , devant tout \e Parlement , que le Docteur Co-

x.ens , (dont il a été parle dans le Corps de cette Histoire) avoit fouillé

la pureté du Service Divin , de la célébration des Sacremeas du Bap-

B té-

-.
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„ aï-Quiconque conseillera de lever le Subside du Tonnage &

„ Ponda'gê , avant qu'il soit accordé par le Parlement , ou ser-

„ vira d'instrument , ou agira en cela de quelque manière que

„ ce lòit , sera réputé pour Innovateur du Gouvernement &

,, pour ennemi capital de l'Etat & de la Nation.

3. Quiconque, soit Marchand ou autre particulier , sesou-

„ mettra volontairement à payer le Tonnage & Pondage , avant

que le Bill en ait été passé en Parlement , sera réputé Traître

des Libertés de l'Angleterre , & Ennemi du Royaume". A

la lecture de chacun de ces Articles, la Chambre retentit de cris

d'acclamation & d'applaudissement.

Le Roi, informé de ce qui se passoit , manda Edouard Grim-

stou, Sergeant des Communes, pour lui donner ses ordres ; mais

il étoit enfermé dans la Chambre. II salut avoir recours à

l'Huissier de la Verge noire (1) , qui se présenta pour notifier

l'opposìtion de Sa Majesté; mais l'entrée lui fut refusée, jusqu'à

ce que l'Acte eût été lu. Le Roi, indigné au dernier point de

ce procédé, fit venir le Capitaine de ses Gardes ; mais la Session

étoit déja terminée, non fans beaucoup de trouble , après que

la Chambre se fut ajournée au [°z. Mars, conformément à la no

tification qui lui en avoit été faite de la part du Roi. Cepen

dant comme il n'attendoit point de l'argent de cette seconde

Sellìon , il fut ravi d'avoir trouvé un prétexte qu'il crut assez

plausible, de dissoudre ce Parlement. Ainsi dès le même jour,

(savoir le T}. Mars,) il fit dresser une Proclamation , pour cas

ier le Parlement j mais elle ne fut publiée que huit jours a-

près (2).

Le lendemain , c'est-à-dire le TJ. Mars , selon Mr. Rush-

viortb (3) , Denz.il Ho/les , Ecuyer, les Chevaliers Miles Ho-

bart , Jean Elliot , Henri Hammond , Jean Corbet , "Jean He-

veuingham, Jean Barrington y Pierre Hayman , Mrs. Jean Se/-

den , Guillaume Coriton , Walter Long & Benjamin Valentin ,

Ecuyers, reçurent ordre de comparoitre le jour suivant en per

sonne devant le Conseil.

Mr. Hollit , (qui étoit fils du Comte de Clare) fut interrogé,

Pourquoi , le jour de la. Cassation du Parlement , il s étoit placés

de lui-même , tout près du Trône, au-deffus de plusieurs Seigneurs

du Conseil-Privé ? II répondit „ qu'il s'y étoit placé de même

„ en d'autres tems ; & qu'il croyoit avoir droit de préséance

,, dans le Parlement & partout ailleurs, excepté la Chambre du

,, Conseil , fur ces Conseillers-là. Qu'au reste , il étoit venu

,, au Parlement avec autant de zèle pour le service de Sa Ma-

„ jesté, que qui que ce fût , & que puisqu'il trouvoit Sa Ma-

„ jesté irritée contre lui, il souhaitoit & demandoit humblement

„ d'éprouver sa clémence plutôt que son pouvoir.

Vous pensez, plus à la clémence du Roi qu'à fa jufiiee , lui dit

le Trésorier-Général.

„ Je parle du Pouvoir du Roi , Mylord " , répliqua Hollìs.

Le Chevalier Hobart , dont le Crimé étoit d avoir fermé, la

porte de la Chambre & d'en avoir mis la clé dans fa pothe , se

tira (4) d'affaire pour l'heure , en disant , qu'il n'avoit fait qu'obéir

à Tordre qui lui fut donné. Mais , dit le Chevalier Edouard

Peyton, il en porta la peine dans un autre tems , car un Officier

nommée Richard Plumley , ayant pris querelle dans la fuite avec

le Chevalier fur cette même affaire , l'arracha un jour de son

Carosiè , & cet effort les ayant fait tomber l'un fur l'autre ,

Plumley qui se trouva dessus, profita de son avantage, & battit

si rudement Hobart qu'il en mourut. Plumley , bien loin d'être

recherché pour ce meurtre, fut fait Amiral de la Mer d'Irlan

de & créé Chevalier , au-lieu qu'en bonne Justice , il devoit

être poursuivi criminellement , & perdre la vie sur un écha-

faut.

Les autres Gentilshommes furent questionnés fur ce qu'ils a-

voient dit contre l'Orateur , & qu'ils l'avoient empêché d'exé

cuter les ordres du Roi , à quoi ils répondirent qu'ils n'avoient

fait que défendre les Privilèges du Parlement.

tême 8c de l'Eucharistie, 8c travaillé à corrompre 1a Foi , en intro

duisant dans l'Eglisc des Cierges , des Tableaux , des Images , des

Chapes , des Vêtemens , des Gestes , des Hymnes & des Prières ,

dont l'usage a été si sagement aboli par la Réformation ; comme

aufli en prêchant des Doctrines directement contraires à l'Ecriture 8c

à notre créance ; de sorte tjue lui , l'un des Prébendiers qui desser-

voient cette Cathédrale , justement indigné de ces altérations 8c de

ces Pratiques criminelles , avoit cru devoir s'y opposer. Ce qu'il a-

voit exécuté dans un Sermon qu'il fit exprès pour cet effet , 8c pour

la déckarge de fa conscience , dans la même Eglise , le 17 Juillet

1Ó1S. Sermon qui ne eontenoit rien de scandaleux , rien que de con

forme à la parole de Dieu , 8c à la Doctrine 8c à la Discipline de

l'Eglise Anglicane; mais qui refutoit ces Innovations , en blâmoit

les Auteurs;, 8cexhortoit le Peuple à se donner bien de garde de leur

Levain corrornpu. Mr. Smart prouva encore, que, durant toute sa

Prédication , le Docteur Cozjens n'avoit fait que se démener turbu-

lemment; 8c que d'abord après la sortie de l'Eglise , il lui avoit en

voyé , par deux Sergens , un Ordre , en forme de Décret person

nel , scellé du Sceau de la Haute Commission de la Province , pour

l'assigncr à comparoitre devant cette Cour-là : qu'il obéit à cet or

dre , 8c remit aux Seigneurs de la Haute Commission , le Brouillon

de son Sermon , qu'ils cachetèrent , après quoi , ils l'ajourncrent lui

au lendemain. Mr. Smart fit voir encore que le Doyen 8c les Pré

bendes de Durham l'avoient persécuté six mois entiers , 8c Tavoient

enfin censuré par deux Actes de saisie de son Temporel, 8c par une

suspension de ses fonctions Spirituelles. Qu'ensuite son affaire fut

Mais Eli/ot, qui étoit accusé d'avoir sait des Discours violens Cm».

& séditieux , & d'être l'Auteur & l'Instigateur de la derniere «s I.

Remontrance, fit une Réponse bien plus décisive que la précé- 1621.

dente. II dit : ,, que tout ce qu'il avoit dit & fait dans le lieu

„ & dans le tems marqués , étoit au pouvoir d'un Homme pu-

,, blic , & d'un Membre des Communes , qu'il étoit & qu'il

„ scroit toujours prêt à en rendre compte à cette Chambre ,

„ qu'il tenoit pour le seul Tribunal où il pût être recherché; &

,, que n'étant considéré dans ce moment , que comme un Jhn-

„ pie particulier , il n'avoit que faire de fatiguer fa mémoire

,, pour se rappeller ce qu'il avoit fait ou dit en qualité de Per-

„ sonne publique.

Hollity El.'iot , Coriton & Valentin , furent envoyés prison

niers (5) à la Tour de Londres , & les autres au Fleet & à Gatt-

house. Le Conseil donna en même tems ordre d'apposer le Scel

lé aux Cabinets de Ho/lis , d'Elliot, de Selden, de Long & de

Strodei & le Roi publia une Proclamation pour arrêter ces deux

derniers. II faut remarquer que tous ces Gentilshommes-là

ctoient encore actuellement Membres du Parlement , puisqu'il

n'étoit point encore dissous (6).

Le J;. Mars, jour auquel le Parlement étoit ajourné, & pré

cisément le sixième après l'Emprifonnement de ces Membres,

le Roi se rendit en manteau Royal à la Chambre-Haute , (tous

les Pairs y étant en Robes de Cérémonie , & quelques Mem

bres des Communes au-dessous de la Barre , leur Orateur ni

leur Chambre n'ayant point été appellés). Alors Sa Majesté assise

fur son Trône , en manteau Royal , & fa Couronne fur fa tête,

caressa beaucoup les Seigneurs , dans un Discours qu'il fit & qu'il

n'adressa qu'à eux seuls. Voici ce Discours.

M Y L O R D S,

„ Je ne fuis jamais venu ici dans une occasion plus desagréa-

ble pour moi , puisque c'est pour dissoudre le Parlement.

,, Plusieurs s'étonneront , fans doute , que je n'en aie pas donné

„ la Commission à un autre , la maxime générale des Rois é-

,, tant de laisser à leurs Ministres le soin d'exécuter les ordres

,, fâcheux & sévères , & de se reserver à eux-mêmes la distri-

,, bution des Grâces & des Bienfaits. Cependant, considérant

,, que la Justice consiste dans la louange & dans la récompense

,, de la Vertu , aussi bien que dans la punition du Vice , j'ai cru

„ qu'il étoit néceslàare que je vinsse ici aujourd'hui , pour dé-

„ clarer & à vous & à tout le monde , que l'insolente & íedi-

„ tieuíè conduite de la Chambte des Communes a produit cet-

„ te Dissolution , & que pour vous, Mylords, bien loin que

,, vous en soyez la cause , je suis aussi satisfait de votre pruden-

„ ce & de votre soumission , qu'indigné des emportemens des

,, Communes. Cependant , pour éviter qu'on n'entende mal

,, ma pensée, je vous dirai qu'il s'en faut bien que j'accuse toute

,, cette Chambre. Je reconnois au contraire , qu'il y a parmi

„ ses,Membres un grand nombre de gens qui sont d'aussi bons

,, Sujets qu'il y en ait dans le monde. Ce sont feulement quel~

„ ques Vipères , qui ont mis devant les yeux de la plus grande

„ partie d'entre eux , ce brouillard d'insolence & de sédition.

,, Et néanmoins , il y en a bon nombre que la contagion n'a

„ pu infecter. Ceux-ci ont marqué leur devoir & leur sou-

„ mission par leurs Discours , en s'opposant au reste de la

„ Chambre qui péchoit de ce côté-là.

„ Pour conclusion , comme ces Vipères doivent s'attendre à

„ être justement punis , Vous, Mylords, vous pouvez au con-

j, traire espérer de moi toute la faveur & toute la protection

„ qu'un bon Roi doit à des Sujets, aussi distingués par leur fidé-

„ lité que par leur noblesse.

„ Présentement, Mylord Garde du Grand Sceau , faites ce

„ que je vous ai commandé.

Alors le Garde du Grand Sceau dit : Mylords , & Messieurs

de

portée, contre tout droit , devant la Haute Commission de Londres,

qui après lui avoir fait subir divers interrogatoires fur les mêmes

Chefs , le renvoya à la Haute Commission á'Torck , où il fut con

damné à une amende de cinq cens livres sterling , mis en prison , gar

dé 8c très étroitement resserré , privé , dépossédé de tous Revenus

Ecclésiastiques , déclaré déchu -de tout Grade 8t de toute Dignité de

la Cléricature , 8c à payer tous les fraix 8c les dépens des Instances j

le tout , parce qu'il n'avoit point voulu sc retracter : qu'enfin , sous

prétexte de cette dégradation , fa Prébende 8c son Presbytère lui a-

voient été enlevés. Que pendant ces oppressions violentes 8c

injustes , fa vie avoit été souvent en très grand danger ; 8c que lui

8c ses Enfans avoient perdu 8c dépensé plus de 14000 1. de Biens

réels 8c effectifs ; ce qui les avoit ruinés entièrement.

(1) C'est l'Huissier de la Chambre Haute. Celui-ci se nommoie

Maxwell.

(1) Outre l'Histoire du Parlement écrite par le Chevalier Thomms

Crtv , in 8. les curieux trouveront un Journal exact Sc fidèle des

Procédures de cette derniere Session, dans le Manuscrit 61. Je Harley

An. 1 1 . 8c encore un Abrégé de ces mêmes Procédures dans la Col

lection des Manuscrits, in folio , donnée à la Bibliothèque de Ltmbcth

par l'Archevêque Tinnifon.

Un Historien moderne dit , que Guillaume Evêque de Lincoln , pré

voyant les suites funestes 8c affreuses de ces conseils violent , 8c de

ces coups de Pouvoir arbitraire , sollicita jusqu'à l'importunité My

lord Wefion de faire entendre à Sa Majesté qu'il seroit bon que le Par

lement se rassemblât , afin qu'il pût y avoir une Conférence entre les

deux
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Char- de la Chambre des Communes , (quoique les Communes, comme

"s !• nous l'avons déja observé , n'eussent point été appellées) , My-

l6ì\. Iffjf Meflieurs , le Roi dissout le présent Parlement.

Cette Dissolution augmenta extrêmement le mécontentement

du Peuple contre les Ministres & les Conseillers intimes du

Roi ; on murmura particulièrement > tout haut , dans Londres ,

contre Laud Evêque de cette Ville , & contre le Lord Weston,

qu'on accusoit de donner au Roi ces conseils violens ; & peu

de jours après la dissolution du Parlement , on jetta dans le Ci

metière de St. Paul deux Libelles, adreflës l'un au Prélat, & le

second au Trésorier. Celui du Prélat étoit conçu en ces ter

mes:

Laud , Prens garde à toi ; on n'en veut fat moins qu'à ta vie-,

dr comme tu nés qu'un Cloaque a"Iniquité , rtpens toi de tes Cri

mes monstrueux , avant que tu fois arraché de ce monde : car ne

pense pas que ni Dieu ni les Hommes puissent y laisser plus long-

tems un Conseiller & Souffleur maudit tel que toi. Le Libelle

contre l'autre n'étoit pas moins fulminant. Or, que Laud eût

donné fa voix & travaillé de tout son pouvoir avec Weston à

cette Dissolution , on peut bien l'inférer de ce que cet Evêque

écrivit de fa propre main , dans son Journal , que ce Parlement

vouloit le perdre -, au moins est-il bien certain que le Parlement

se persuadoit que ces deux Ministres chereboient à renverser la

Constitution présente de l'Eglise.

Le Roi résolut de foire procéder criminellement , devant la

Chambre Etoilée , contre les Membres qu'il tenoit en prison (7);

mais de peur qu'on ne l'accusât d'user d un pouvoir trop despo

tique, il fit assembler le 25 d'Avril (5 Mai) \Sergeants-Inn{%),

tous les Juges du Royaume, pour lui donner leurs opinions fur

les Questions suivantes, qu'il leur proposa.

1. Question. „ Si le Statut de la 4.. année de Henri VIII con-

„ cernant Richard Strode , étoit un Acte particulier du Parle-

ment , qui ne regardât que ce Strode , & ceux qui s'étoient

„ joints à lui pour proposer un certain Bill à la Chambre des

„ Communes.

Réponse. Quoique cet Ailefût particulier , &fait pour «Ri

chard Strode seul, ce Député n'en avoit pourtant pas plus de pri

vilège que tous les autres , c'eft-à-dire plus de liberté de parler

dans fa Chambre fur les matières qui y étoient débattues suivant

d'ordre & la manière qui sont en usage dans le Parlement.

2. Question. „ Si un Sujet ayant reçu quelque probable in-

formation d'une Trahison , ou Attentat > ou mauvaise Inten-

„ tion contre le Roi ou contre l'Etat , ne doit pas faire con-

„ noître au Roi ou a ses Commissaires , s'il en est requis , ce

„ qu'il en fait , & fur quel fondement l'information est appu-

„ yée , afin que le Roi en étant informé , puisse prévenir le

„ danger. Si ce Sujet, refusent d'être examiné , & de répon-

dre aux questions qu'on veut lui faire pour découvrir la véri-

„ té , ne montre point pour son Roi & pour l'Etat un mépris

si grand qu'il mérite que la Chambre Etoilée le punisse , com-

„ me coupable d'une offense commise contre la Justice généra-

„ le , & le Gouvernement du Royaume.

Réponse. Cest une Offense punissable , comme il a été dit dans

la Question , pourvu que la chose ne regarde pas le Sujet même

qui doit être examiné , & que fa déclaration ne Pexpofe pas au

danger d'être accusé de Trahison , ou de négligence à révéler ce

qu'il en sait.

3. Question. „ Si un tel Sujet étant interrogé & refusant de

répondre , peut alléguer comme une bonne excuse ,lqu'il étoit

„ Membre du Parlement lorsqu'il reçut cette information , &

„ qu'il parla lui-même sur ce sujet dans la Chambre , & que

„ par cette raison , il refuse de répondre ailleurs que dans la

„ Chambre même"

Les Juges n'osèrent pas décider publiquement cette Ques

tion. Mais ils dirent en particulier au Procureur-Général :

Réponse. Qu'une pareille excuse étant uniquement alléguéepour

fempêcher de répondre , dr n'étant proprement qu'une erreur de

sesprit , rt''étoit pas punissable, à moins que U Partie n'en eût

deux Chambres pour discuter êc tâcher d'ajuster ces diftërens : que

pour lui , Evêque , il ne doutoit point que les Pairs ne fissent de

fortes représentations , & peut-être même des réprimandes aux Com

munes de leur conduite brusque & emportée à l'excès. Cet Histo

rien loue ce Prélat de son avis , mais en même tems il l'accufe de

flaterie 8c d'adulation , en ce qu'il insinue , contre fa propre pensée ,

, au Lotd (Veston , que la Chambre Haute voudroit aller jusqu'à répri

mander la Chambre Basse de ce que celle-ci veut défendre ses Droits.

(3) Mr. Wbitelocke dit que ces ordres font datés du f. du mois cou

rant ; Mr. Sanderson les date du 18 ; mais la date que Mr. Rujhwortb

leur donne, paroit plus juste; c'est pourquoi nous l'avons préférée.

(4) Son excuse ne fut pas si bien reçue qu'il ne fût envoyé cn

prison , ce même jour-là , 8c que son Cabinet ne fût fouillé , 8cc.

comme notre Auteur lui-même va le dire bientôt , d'après les pro

pres paroles de Mr. Je Rapin.

(f) La Traduction Angloise de ['Histoire générale de Mr. de Ro

tin, après avoir dit, (p. 117. Vol. 10. in 8.) que ces quatre Gentils

hommes furent envoyés Prisonniers à la Tour de Londres , ajoute,

que le Roi ordonna par une Proclamation , qu'ils fussent arrêtés par

tout où l'on pourrait les trouver. Mais il est probable que le Tra

ducteur entend parler de Mr. Long 8c de Mr. Strode , qui n'avoient

point comparu , & qui font les seuls nommés dans la Proclamation.

(6) Le Parlement n'étoit point encore dissous ; Ettiet ne l'ignoroit

Tom. X. P. III.

été déboutée par le jugement de la Cour , avec ordre de donner Char-

»ne autre excuse. Il faut même ajouter qu'une pareille excuse LES L

n'est point punissable , soit que la Partit ait été citée verbale- 1^2\-

ment , ou par information dr accusation.

4. Question. „ Si un Membre du Parlement commettant

„ une offense contre le Roi ou le Conseil , sans se conformer à

„ la manière des Parlemens , peut être puni ou non , après que

le Parlement est dissous ?

La Réponse unanime des Juges fut , Qu'un tel homme pou

vois être puni, s'il ne favoit pas été par le Parlement. Car h

Parlement ne peut pas , contre la coutume des Parlemens , don

ner à aucun de ses Membres la liberté d'excéder les bornes de

fin poste dr de fin devoir. Il furent tous d'avis , qu'un tel

homme ne pouvoir pas être puni , /'// avoit agi conformément à

la méthode des Parlemens ; mais qu'il en étoit autrement, s'il

s'étoit conduit d'une manière exorbitante , parce qu'en ce cas , on

ne pouvoìt pas regarder ses Actions comme des Aclions d'une

Cour.

5. Question. „ Si un , ou deux, ou trois Membres du Par-

,, lement conspirent secrètement ensemble de faire courir des

„ bruits scandaleux contre les Seigneurs du Conseil , ou contre

„ les Juges , fans intention de les poursuivre ou dans les Cours

,, ordinaires ou dans le Parlement , & uniquement pour ternir

„ leur réputation , & pour faire mépriser le Gouvernement; si

,, ces gens-là peuvent être punis par la Chambre Etoilée , après

,, que le Parlement a fini ?

Réponse. Cette Aclion est punissable hors du Parlement , com

me exorbitante , dr excédant les Privilèges dr k devoir d'un

Membre du Parlement.

6. ,, Question. ,, Si par manière de digression , & sens que

„ 1'astaire qui se débat dans le Parlement , le demande, un des

„ Membres vient à dire : les Seigneurs du Conseil dr les Jugtt

„ font convenus de fouler aux pieds la Liberté de la Notion , dr

„ les Privilèges du Parlement (o) , cet homme est-il punissable

„ ou non ?

Les Juges prièrent qu'on les dispensât de répondre à cette

Question , parce qu'elle les intéressoit nommément , & directe

ment.

7. Question. „ Si un des Membres du Parlement étant cité

„ verbalement devant la Chambre Etoilée, refuse d'y répondre

„ sur des choses qui importent au Roi & à l'Etat , & qu'il af-

„ firme que ces choses ont été faites par un autre & non par

lui ; si, outre cela, ce Membre signe de íà propre main son re-

fus, & qu'il l'excuse & le fonde fur les Privileges-du Parle-

ment , la Cour ne peut-elle point rejetter ces raisons erronnées,

,, & lui ordonner d'en apporter d'autres ?

Réponse. Le mieux est , tant pour le Roi que pour la Partie ,

qu'une telle Procédure ne se fasse pas verbalement , parce que s'a-

giffant d'une matière de Droit , ilfaut entendre les Avocats , a-

vant que de prononcer contre une allégation. Or suivant le style

de la Chambre Etoilée , on n'admet point d'Avocat à plaider sur

une Procédure verbale. D'ailleurs , il ne feroit , ni de rhonneur

du Roi, ni de la fureté du Sujet, que l'on procédât de cette forte.

L'artifice de ces Questions (10) consistoit, ì.en ce que le Roi Remar

ies proposoit d'une manière générale , comme s'il ne se fût agi 9ue de

que d'un Sujet quel qu'il fût. 2. En ce qu'il attribuoit à un, à Rjpin6

deux , ou à trois Membres de la Chambre , ce qui s'étoit fait '

par la Chambre même , avec une grande supériorité de voix.

3. En ce qu'il suppofoit des crimes , des attentats , des trahi

sons contre lui ou contre son Conseil , & en faisant décider les

Questions de Droit, avant que d'avoir établi les Faits.

Le Juge Whitelock blâma cet usage de faire expliquer les Ju

ges par avance ; & il dit , que fi l'Evêque Laud continuoit d*

cette forte , il mettroit tout le Royaume enfeu dr en combustion.

Quelles que fussent ces Déciiions , elles confirmèrent le Roi

dans la résolution de réduire ses Prisonniers à se soumettre, ou à

porter la peine de la conduite qu'ils avoient tenue en dernier

lieu dans la Chapelle de St. Etienne. Aussi donna-t-il ordre

qu'on

point , 8c cependant il dit dans íà Réponse au Conseil , puisque je n»

fuis maintenant qu'un fimplt Particulier ; c'est du moins le sens des

paroles que notre Auteur lui met à la bouche, 8c auxquelles j'ai don

né un tour qui levé rembarras.

(7) 11 faloit ajouter , & contre Strode & Long , qui avoient pris la

fuite , 8c que íc Roi avoit ordonné par une Proclamation expreûo

d'arrêter par-tout où l'on pourroit. Voy. ci-dessus.

.(8) Je croi que c'est l'Ecole de Droit à Londres. Je ne faurois

pour l'neure m'en bien éclaircir. Quelqu'un m'a dit qu'il croyoit que

c'étoit un Logement public , mais c'est encore un je croi , 8c il fau-

droit un je fai.

(9) Dans une Information produite au Banc du Roi contre Eliict.

8c quelques autres , celui-ci étoit chargés de s'être servi de ces ex

pressions , pour soulever les Communes 8c le Peuple contre le Roi ,

8c la Noblesse.

(10) La prémiere , la sixième 8c la septième de ces Questions ne

font point dans Mr. de Rapiu : la Réponse des Juges à la troisième

n'y est pas même si étendue qu'elle l'est ici. Mais , soit que Mr. de

ttapin n ait connu que les quatre qu'il rapporte, soit que les trois au

tres n'ayent point été faites, ou qu'il les ait négligées , fa reflexion

porte également fur toutes ; toutes ont le même artifice , quoique

peut-être pas un usage si direct 8c si nécessaire au dessein du Roi.

B 2
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I

Char- qu'on leur fit incessamment leur procès à la rigueur , desorte que

»' 1" le \\. Mai, le Chevalier Robert Heath Procureur-Général porta

i^2 • contre eux devant la Chambre Etoilée, une accusation, dans la-

tionde1-" <îueue ^ exagéra beaucoup ce qui s'étoit paslë dans la Chambre

vain la Basse , lorsque l'Orateur fut retenu par force dans fa Chaire ,

Chambre comme Rushvjorth l'a rapporté fort au long.

£toUce- Aux Séances de la Trinité , Mrs. Selden , Hollis, Strode &

Valentin furent menés au Banc du Roi , à l'occasion de YHa

beas Corpus qu'ils reclamoient , & de l'examen que la Cour de-

voit faire de la cause de leur Emprisonnement , alléguée dans

les deux ordres donnés pour cet effet , l'un par le Conseil , &

l'autre par le Roi. Cette cause étoit pour Sédition & Méprit ,

& la Question à examiner étoit , si une pareille cause étoit va

lable.

Les Juges furent embarrassés touchant YHabeas Corpus ; ce

qui icur fit écrire au Roi en termes respectueux, mais pleins de

force, Que par le Serment qu'ils avaient prêté , ils ne pouvaient

se dispenser d''élargir les Prisonniers fous caution : que cependant ,

avant que de prononcer cet élargissement , ils avaient cru devoir

en informer Sa Majesté, & lui remontrer très humblement , qu'il

devoit , à Vexemple de ses illustres Prédécesseurs , leur envoyer un

Ordre d'élargir ces Prisonniers fous caution. Mais le Garde du

Grand Sceau [Covent ry) déconseilla fortement à Whitelock, qui

lui avoit communiqué la Lettre de la part de ses Confrères, de

la montrer au Roi ; & dissimulant ce qu'il avoit dessein de fai

re, il dit à ce Juge qu'il valoit beaucoup mieux que la Cour

du Banc du Roi vînt en corps un tel jour à Greenwich, faire

cette communication à Sa Majesté.

Conformément à ce conseil , cette Cour se rendit en corps

auprès du Roi , qui lui marqua du mécontentement de la con-

clulion qu'elle avoit prise, & lui défendit absolument de rien

déterminer, sans consulter les autres Juges, qui dévoient enten

dre, aussi bien que ceux du Banc du Roi , les raisons des Par

ties. Ce qui fit traîner cette Affaire jusqu'à la fin de la Session.

Alors , la Cour du Banc du Roi se trouvant en état de pronon

cer, voulut faire venir les Prisonniers à fa Barre, mais on lui

dit que le Roi les avoit fait transférer dans d'autres Prisons. Ainsi

par ce changement d'une Prison à l'autre , ils ne purent ni com

paraître, ni produire leurs Cautions , ni être mis en liberté,

pendant toute la durée des Vacations. Enfin, le dernier jour ,

& à la derniere séance, le Roi écrivit une Lettre à cette Cour,

pour leur notifier qu'il avoit fait transférer les Prisonniers, parce

qu'il ne jugeoit point à propos qu'ils comparuslent devant eux,

à cause qu'ils s'y étaient comportés trop insolemment à fin égard.

Insolence qui coníîítoit, dit Mr. de Rapin, „ en ce qu'au-lieu

„ de s'adresser au Roi pour demander grâce , ils s'etoient adres-

„ sés aux Juges pour être élargis fous caution, selon les Loix".

Aux approches de la Session suivante, les Juges du Banc du

Roi qui étoient à passer la belle saison à la Campagne, reçurent

ordre du Garde du Grand Sceau, de se rendre à Sergeants-lnn

le jour de la St. Michel. 11s s'y rendirent ; & le lendemain le

Chevalier Nicolas Hyde, Chef de Justice, & le Juge Whitelock,

furent mandés à Hamptoncaurt , ou le Roi ayant consulté & dé

libéré avec eux touchant YHabeas Corpus demandé par les Pri

sonniers , consentit qu'ils fussent relâchés fous caution , quoique

leur obstination fût telle qu'ils n'avoient pas voulu lui présenter

une Requête pour lui marquer qu'ils étoient fâchés qu'ilfut en

colère contre eux. II déclara en même tems qu'il étoit résolu

d'arrêter les procédures que la Chambre Etoilée ayoit commen

cées , & de poursuivre ces gens-là devant la Cour du Banc Ro

yal , par les voyes ordinaires.

Dès 1a prémiere séance de la St. Michel, Mr. Mafon proposa

à la Cour de prononcer définitivement sur cette Affaire. Tou

tes les voix furent pour relâcher ces Prisonniers fous caution ,

moyennant qu'ils donnassent des sûretés pour leur bonne conduite

à ravenir. Mr. Selden, dont les autres Prisonniers fuivoient

toujours les sentimens, répondit pour tous, que leurs sûretés

pour l'élargissement étoient ' prêtes , mais non pour leur bonne

conduite à l'avenir; qu'ainsi il supplioit la Cour de les admettre

à donner les prémieres , íkns exiger les autres ; ce qu'il appuya

des raisons suivantes.

Raison» ,} i. Parce que, depuis trois mois qu'ils étoient détenus en

Selden " Pr^on ) & qu'on avoit tramé cette Instance, il n'avoit été,

pour ne ,, dans tout ce qui s'étoit dit pour & contre , nullement ques-

poim don- }) tjon } si ]es Prisonniers dévoient donner des sûretés qu'ils tien-

tìoa de*" j> droient une bonne conduite après leur élargissement , mais

bonne ,, seulement , s'ils étoient recevables à donner Caution pour être

conduite. n éiargis-

„ 2. Parce que rarement on exige des sûretés de bonne con-

„ duice pour l'avenir, fur des accusations de Félonie, ou de

„ Trahison. Or notre cas, dit Selden, ne roule que fur ce

„ que du rapport fait contre nous , on infère que nous sommes

,, coupables des crimes que l'on y a mis en avant.

„ 3. Parce que l'élargissement que nous demandons est fondé

„ fur un Droit, & si ce n'est pas un Droit, nous ne ledeman-

,, dons point. Mais de donner des sûretés de bonne conduite,

„ c'est purement un effet de -la prudence; comme d'accepter

ces sûretés est un eflét de la pure volonté. Or c!est à quoi

„ nous ne saurions donner les mains fans offenser extrêmement

„ le Parlement , où se sont palïèes les choses que l'on a iroagi-

„ nées dans l'accusacion. Outre que par le Statut de la 4. an-

„rnée de Henri VIII, ces sortes de Cautionnemens, & toutes Ctm.

„ les soumissions de cette nature sont déclarées nulles & de nul l e s i

„ effet". 163\.

Le Procureur Général , que Whitelock appelle dans ses Mé

moires, un Instrument propre pour un tel tems, dit, qu'il avoit

en main une Accusation contre ces gens-là, dresiee par ordre

du Roi , & toute prête à être remise à la Cour. Sur quoi le

Président leur dit : Si vous refusez, encore de donner des sûretés de Menace

bonne conduite , & que vous soyez, renvoyés en prison, peut-être, fcie au»

ne vous accorderons-nous point dans la fuite /'Habeas Corpus, 'V00*
puisque nous sommes maintenant informés de la cause de votre *W*'

Emprisonnement.

Ashley , Avocat du Roi , qui avoit épousé la Fille unique de

Mr. Ho/lis, l'un des Prisonniers, offrit d'être la Caution de

son Beaupere , mais il ne fut point accepté , parce que Mr. Hol-

lis refusa de lui passer aucune Obligation là-dessus. Mr. Long,

qui avoit déja donné pour Caution le Chef de Justice , déclara

à la Cour qu'il y renonçoit , parce que l'Obligation étoit de

deux mille livres sterling, & que ce qu'on pouvoit appeller

bonne conduite étoit un point fort délicat. C'est pourquoi il lu fou

fut envoyé dans les Prisons de la Cour du Banc du .Roi, & les '«'ojrei

autres furent renvoyés à la Tour , pour n'avoir pas voulu don- en

ner les sûretés qu'on leur demandoit. Cependant on leur insi

nua de très bonne part , dit IVhitelock , que s'ils voulorent pré

senter Requête au Roi pour leur élargissement , il leur seroit ac

cordé , ce qu'ils refusèrent de faire. Quelque tems après ayant

demandé à la Cour du Banc , d'avoir un peu plus de liberté

dans leur Prison , ils ne purent point l'obtenir.

Conformément à ce que le Procureur-Général venoit de dé- Accusa,

clarer, il produisit une Accusation qu'il avoit dressée contre {J.^™"

Mr. Selden, Hollis & Valentin, & contre le Chevelier Elliot, au Banc

contenant les mêmes Chefs qui avoient été portés devant la du Roi'

Chambre Etoilée. Ils y étoient tous chargés d'avoir travaillé Prison,

dans le Parlement, avec conspiration, à semer la haine, la dis- niera,

corde, le murmure, & le soulèvement entre le Roi, les Grands

du Royaume & le Peuple; & de lavoir hiifalfò, feditiofe ,efr

malitiofe ; comme aussi d'avoir retenu l'Orateur dans íà Chaire

vì & armis. Les accuses déclinèrent la Jurisdiction de cette

Cour & de toute autre, prétendant qu'il n'appartenoit qu'au

Parlement de connoitre des crimes qu on leur imputoit , puis

que ces crimes avoient été commis dans lé Parlement. Le Pro

cureur-Général, sans rien alléguer contre cette défense, presîà

la Cour de la rejetter ; ce qu'elle ne voulut point faire : mais

elle ordonna , que les Parties seroient ouïes à un certain jour de

cette Session, & que le prémier jour de la Session suivante,

l'Accusation seroit lue, & le lendemain , le Point en question

discuté à la Barre.

Les Avocats, tant pour le Roi que pour les Prisonniers, fu

rent ouïs , au tems marqué , fur les Chefs d'Accusation , & sur

la Compétence du Banc du Roi. Tous les Juges, l'un après

l'autre, décidèrent que cette Cour avoit droit de juger les offèn-

fìs commises en Parlement , & qu' Its Accusés étoient tenus de

répondre devant elle. En conséquence , de quoi il leur fut en

joint d'alléguer d'autres défenses, mais ils persistèrent dans leur

refus. C'est pourquoi ils furent condamnés , comme muets vo

lontaires , à tenir prison pendant le bon-plaisir du Roi , sans

pouvoir être élargis avant que d'avoir reconnu leur faute , &

donné caution de leur bonne conduite pour l'avenir. De plus

le Chevalier Elliot , qui étoit le plus chargé dans l'Accusation,

& que l'on regardoit comme le Chef du Parti , fut condamné

à deux mille livres sterling d'Amende , Hollis à mille marcs, &

Valentin, comme moins à son aise que les autres, à cinq-cens

livres sterling seulement. On procéda de la même manière con

tre les autres Prisonniers, & I on déclara qu'aucun d'eux ne se

roit élargi, qu'il n'eût auparavant satisfait à ce à quoi ils avoient

été condamnés.

Mr. Acherley, Auteur du Traité de la Constitution de la Gran

de Bretagne , dit, qu'on usa d'une rigueur tirannique envers ces

Prisonniers, pendant tout le tems de leur détention, qu'on ne

se contenta point de leur refuser papier, plume & encre , mais

que pendant leur maladie, on ne voulut point permettre à leurs

Femmes de les voir ; & que le Chevalier Elliot succomba à ses

maux & mourut dans la prison. Environ douze ans après,

les Communes, en considération de ce qu'il avoit souffert pour

s'être opposé aux injustices & aux violences de ce tems-ci, fi

rent présent de cinq mille livres sterling à ses Enfans.

Les Chefs d'Accusation portés contre Mr. Long étant diffé-

rens de ceux des autres Membres , demandent qu'on en dise un

mot en particulier; & c'est ce que nous allons faire mainte-

nans. Peu de tems avant la Convocation de ce dernier Parle

ment, Walter, c'étoit le nom propre de ce Gentilhomme, Mr.

Walter Long, Ecuyer de Wiltshire ,fut élu Shérif àc cette Pro

vince , & ensuite Membre du Parlement pour la Ville de Batb.

II présera ce dernier emploi à l'autre. Tant que le Parlement

dura , IValter fut laissé en repos là-dessus ; mais après la Dis

solution de cette Assemblée, c'est-à-dire, dès l'ouvertu re des

séances de la Chambre Etoilée, on fit dans cette Cour des In

formations contre lui, de ce qu'ayant prêté serment, conformé

ment à la Loi , de ne point sortir de la Province pendant Tan

née que sa charge devoit durer , il avoit accepté la Députation

de la Ville de Bath au Parlement, étoit venu à Westminster ,

con-
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Char- contre son serment , & y avoit fait les fonctions de Membre

les I. des Commilnes, fans la permission de Sa Majesté. Mr. Long

i6ì\. ayant été ouï par Avocats dans fa défense, toutes les opinions

concoururent à prononcer un Arrêt, conçu en ces termes, ou

tels autres semblables : „ que vu les Offenses aggravées qu'il a-

voit commises dans le dernier Parlement , le mépris extrême

faisant serment, & protestant du plus profond de foniltteur

Que ses paroles se rapportoient uniquement aux abus des'bas-Offi

ciers de la Douane, qui en plusieurs rencontres en avoient agi d une

manière tout-à-fait barbare , avec lui & avec d'autres Marchands.

Quoique Mr. Chambers eût reconnu avoir proféré ie discours

vuu cuiuuuicf u*iií íc ucuuti kimiku , n. lucym cjíucuic dont le Procureur Général lui faifoit un crime, cependant deux

„ de la Majesté Royale, le parj ure, & la négligence des fonctions Secrétaires du Conseil furent ouïs en qualicé de témoins ; & ûs

„ de son emploi, dont il s'étoit manifestement rendu coupable: déposèrent que ce discours avoit été proféré dans les propres

„ Comme auili pour donner aux Shérifs de toute les Provinces termes qu'il se trouvoit rapporté dans l'Accusation. Ensuite la

„ un exemple qui puisse les détourner de telles fautes , & leur Cause ayant été plaidée en pleine audience , dans la Chambre

„ bien imprimer l'obligation qui leur est imposée de ne point Etoilée, la Cour jugea que ce discours étoit une comparaison

» sortir de leur Juridiction pendant Tannée de leur charge ; à marquée du Gouvernement de Sa Majesté avec celui des Turcs-

„ ces Causes, la Chambre Etoilée condamne ledit WalterLong & qu'on y voyoit un dessein de faire accroire au Peuple que'

„ à tcair prison dans la Tour de Londres , durant le bon-plai- l'heureux Gouvernement de Sa Majesté pouvoit être nommé

Chau

les I.

l6ì\.

Action

de hau

teur que

tait le

Grand-

Cham-

bcìlan.

„ sir du Roi ; en outre à reconnoitre publiquement ses crimes ,

„ en présence de cette Cour ; & à payer au profit de Sa Ma-

j, jesté une Amende de 2000 marcs , avant qu'il puisse obtenir

„ son élargissement".

C'est environ dans ce tems-là , que le Comte de Montgomeri ,

Grand-Chambellan , fit mettre en prison , haut la main , le nom

mé Atkinson, qui, fans qu'il le lui eût permis, avoit fait assi

gner un Domestique du Roi, pour le paiement d'une Dette tre autres, c'est que le Trésorier Général, (Veston le De

considérable. Atkinson demanda ì'Habeas Corpus, qui lui fut Laud, Evêque de Londres, & le Docteur Neat Evêq

accordé. Mais le Comte irrité le fit ramener le même jour en

prison , au grand mépris de la Cour , & au grand étonnement

des Personnes sages, dit Whitelock. Trois des Juges, savoir le

Pere de notre Historien , Jones &c Croke firent expédier un au

tre Habeas Corpus , quoique Hjrde, Chef de Justice, l'eût refusé;

mais avant que le rapport de cette expédition eût été fait, le

Comte se ravisa & fit de lui-même élargir Atkinson.

Le Procureur Général n'eut pas plutôt remis à la Chambre

Etoilée ses Informations contre les Membres dont nous avons

parlé, qu'il lui remit aussi dans la même séance , celles qu'il

avoit dressées contre Mr. Chambers, Marchand de Londres. El

les commençoient par l'éloge de la douceur du Gouvernement

présent , & des avantages que Sa Majesté faifoit trouver aux

Marchands dans leur Commerce, en n'exigeant d'eux que des

Droits très modérés. Delà , passant aux bruits & aux discours ,

qu'il traitoit de faux & de séditieux , & qu'il disoit avoir été te

nus & répandus pour deshonorer le Roi & ses Ministres, ou

pour décourager le Peuple & faire des Mécontens , ou pour jet-

ter la discorde entre le Souverain & ses Sujets , & produire du fins faire aucune exception des effets saisis, ni exprimer aucune

changement dans l'Etat , toutes choses , dit-il , que les Loix dé- offense qui Joit comprise dans la Grande Cbartre ou dans les Sta-

fendent & punissent très sévèrement , comme étant des crimes de frt*. Outre cela, Mr. Chambers présenta aux Barons de TEchi-

la plus dangereuse conséquence. Et néanmoins ce sont ces mê- quier une Requête , qu'ils refusèrent de faire entrer dans les

mes crimes dont le nommé Richard Chambers s'est rendu cou- Pieces du Procès.

pable en divers tems , entre autres le 28 de Septembre dernier. Aux séances suivantes, qui étoient celles de la St. Michel«

Cité ce jour-là & comparaissant avec plusieurs autres Marchands Mr. Chambers fut mis en liberté, en vertu d'un Habeas Corpus,

devant le Conseil à Hamptoncourt ,à l'occalìon d'une Plainte qui ou plutôt à cause que le Statut (de la 3. année de Henri VU)

regardoit les Droits de la Douane , il eut l'audace de s'écrier

d'un ton de voix hautain, & avec des gestes insolens, tous les

une Tirannie Turque. En conséquence de quoi Mr. Cham

bers fut condamné à 2000 livres d'Amende envers le Roi , à te

nir prison dans le Fieet , à demander pardon de ses crimes atro

ces, dans la Chambre du Conseil, dans la Chambre Etoilée,

& à la Bourse Royale.

Les Voix ne furent point parfaitement unanimes dans toutes

les circonstances de cet Arrêt. Une diversité remarquable en-

Docteur

_ue de

Winchester , insistèrent beaucoup pour faire porter l'Amende à

3000 Uvres. La Cour dreflà une formule de Soumission & de

Repentir , portant que Mr. Chambers reconnoissoit qu'il étoit

coupable d'insolence, de mépris, de sédition, de fausseté, de

malice ; & qu'il avoit été condamné justement. Mais lorsque

le Geôlier de sa prison lui eut remis cet Acte , & qu'il en eut

fait la lecture, il y écrivit au bas ces paroles :

yabhorre & rejette avec détistation cet Aile de Soumission ,

dans tout ce qu'il contient ; & je n'en reconnoitrai , de ma vie ,

aucune partie pour véritable , Moi Richard Chambers.

Aux séances de la Trinité , l' Article de l'Arrêt touchant l'A

mende fut porté devant la Cour de l'Echiquier. Mr. Chambers

y allégua pour fa défense , que cette condamnation à une Amen

de étoit contraire à la Grande Chartre & à plusieurs autres Sta

tuts , comme ayant été prononcée par les Conseillers de Sa Ma

jesté, cjr non par le Tribunal légitime des Pairs du Défendeur ,

Voix.

Formule

de Sou

mission

& d'aven

Drojposee

Cham

bers.

II la íc

recette.

Seigneurs du Conseil-Privé de Sa Majesté le voyant & l'enten

dant , Que les Marchands étoient plus épargnés , plus favorisés en

Turquie , qu'en Angleterre, & n'y avoit point de Pais au

Monde où ils fuffent plus vexés , plus soutes qu'ici. De tels dis

cours , dit le Procureur Général en finissant son accusation , ne

pouvant partir que d'un Homme qui veut faire perdre à Sa

VU)

auquel la Chambre Etoilée devoit son érection, n'autorisoit

point cette Cour à prononcer , & à infliger aucune punition pour

des paroles seulement. Cependant toutes les autres Cours ayant

informé le Conseil que la Chambre Etoilée n'avoit point été

érigée par ce Statut (de la 3. année de Henri VU) , mais bien

des années auparavant; & que, quoique ce fût la plus Souve

raine & la plus respectable de toutes les Cours de Justice du

Royaume, elle n'étoit point dans l'ufage d'élargir un Prison-

Majesté Tamour'ôc la confiance de 'son Peuple, & leur rendre nier constitué par une autre Cour , Mr. Chambers fut renvoyé

suspect & odieux son juste Gouvernement, je requiers qu'on au Fleet. Et enfin, après avoir passé six ans dans cette Prison ,

pour n'avoir pas voulu se soumettre à la Sentence qui le con-

damnoit à une Amende de 2000 livres; outre la détention de

ses Marchandises qui valoient plus de 7000 livres , confisquées

pour certains prétendus Droits de Douane; après avoir paslë

neuf mois dans la Prison de New-gate, en 1637, pour n'avoir

pas voulu payer le Sbìp-Money , & après s'être morfondu douze

ans , en attendant que le long Parlement (2) lui fit avoir un dé

dommagement convenable des grandes pertes qu'il avoit souf-

lui fasse son procès.

Mr. Chambers répondit à ces divers Chefs , qu'ayant fait ve

nir de Bristol à Londres par un Roulier, des Grograms (1),

[jour la valeur de 4.00 livres, des bas Officiers de la Douane

ui avoient confisqué ces Marchandises , quoiqu'il leur offrît

caution suffisante d'en payer tous les Droits qui scroient légiti

mement dus. Que par la fraude de ces mêmes bas Officiers,

il avoit déja eu à souffrir beaucoup d'autres pertes & dom

mages qu'il spécifia: & enfin qu'il reconnoissoit avec douleur, fertes, il mourut enfin en 1658, dans la derniere misère, âgé de

que, dans le trop vif ressentiment des injustices que ces bas Of

ficiers lui avoient faites , il lui étoit échapé de dire , Que les

Marchands en Angleterre étoient plus vexés , plus foulés que ceux

d'aucun autre Pais. Paroles qu'il n'avoit proférées nulle autre

part , que dans la Chambre du Conseil , sans avoir le moindre

dessein d'exciter le Peuple au murmure ; mais uniquement pour

donner une idée plus forte & plus vive des injustices & des

vexations dont il avoit à se plaindre contre ces bas Officiers.

Mais qu'auffi-tôt qu'il avoit eu connoissance du sens auquel on

prenoit ces paroles , il avoit présenté une Requête aux Seigneurs

du Conseil , pour leur exposer très humblement , & leur décla

rer qu'il n'avoit eu de fa vie aucune mauvaise pensée du Gou

vernement de Sa Majesté ; qu'on n'avoit point voulu recevoir

sa Requête, & qu'on l'avoit incontinent envoyé dans les Pri

soixante & dix ans , laissant une Veuve & neuf Enfans. Pour

ce qui est des autres Prisonniers dont nous avons parlé, quel

ques-uns moururent fans avoir pu obtenir leur élargissement;

mais ceux qui vécurent jusqu'à Tannée 164.0, furent amplement

recompensés de leur constance , non-seulement par des rcmer-

cimens & des louanges ; mais aufli par des sommes conlìdé-

rablemens dont on leur fit présent.

Le Lecteur est sans doute pleinement convaincu par les cho

ses que nous venons d'exposer, que ni les murmures, ni les cla

meurs du Peuple contre les Emprunts, le Tonnage & Pondage,

la protection du Papisme , & les autres injustices , oppressions

& Griefs de ce tems , ni Tassassinat du dernier Favori & pré-

mier Ministre que Ton faifoit TAuteur de tous ces maux , con

jointement avec TEvêque Laud, n'avoient point changé les
i . r t. t 1 t» _î o_ 1 f ' :n ■—

sons de la Maréchaussée; que de ce lieu-là, il avoit tâché par dispositions du Roi & de ses Ministres par rapport aux Droits
f 1 t» a ■ 1 f • /•/-»• «-»■ ■ n r ■ 1 » 1 _ _ tS * . . O _ 1 _ __ ' /*_ 1 _ • . / • . —

une seconde Requête de donner satisfaction aux Seigneurs du

Conseil, qui n'avoient pas eu la bonté d'accepter la juste expli

cation des paroles qu'il avoit dites en leur présence. Explica

tion qu'il présentoit maintenant à cette Cour si respectable , en

(1) Sorte d'Etoffé de poil mêlé avec de la soie.

(1) On le nomma aussi le Vieux Parlement. Pour ce qui est du

de Long, il fut donné encore & à plus juste titre à un autre

& aux Libertés des Sujets; & que la résolution étoit prise de

n'épargner ni Membres du Parlement , ni Gens de Loix , ni.

Marchands qui voudroient prendre la défense des Droits natu

rels des Anglois , •& des Loix du Royaame. De sorte que s'il

fut

Parlement qui dura 18 ans, comme on le verra fous le Règne de

Charles II.

B 3
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Char- futjamais nécessaire de faire imprimer la Grande Chartre (i) ,

w X. & de l'assicher dans toutes les Places publiques des Villes, nous

162Î. pouvons dire hardiment que c'en étoit ici le terris.

Après avoir ainsi montré en détail quels étoient les sujets de

Dispure entre le Roi & le Parlement , à quel degré de Pouvoir

le Roi tâchoit de monter , & quels étoient les Droits que le*

deux Chambres prétendoient leur appartenir , il faut maintenant

que nous revenions des Procédures des Cours de Justice aux

Affaires du Cabinet.

La conduite du Roi, tant dans la dissolution de ce Parle

ment, que âe ce qui s'étoit passe dépuis , aigrit & enflamma si

fort l'esprit du Peuple , que tout sembloit se disposer à un sou

lèvement. Cela fut cause que le Roi , en vue de prévenir les

mauvaises suites du murmure & du mécontentement de la Na

tion , publia la Déclaration suivante qui se trouve dans Rush-

•uiorth, & que nous allons insérer ici toute entière , de peur

qu'on ne nous accuse d'avoir ou passé sous silence, ou trop abré

gé ce qui peut servir à la justification du Roi.

D E C LA R ATI O N du Roi pour notifier à Jes Sujets les

causes de la Dissolution du dernier Parlement.

„ /^vUoique les Princes ne soient pas obligés de rendre comp-

„ v^te de leurs Actions à d'autres qu'à Dieu seul , nous a-

„ vons pourtant jugé à propos, pour la satisfaction de nos bons

„ Sujets , d'expliquer les nôtres par voie de Déclaration , afin de

„ faire connoitre à tout le monde la vérité & la sincérité de ces

„ mêmes Actions. C'est de peur qu'on ne se laisse surprendre,

,, en les regardant fous les couleurs que veulent leur donner

„ certains esprits turbulens & mal affectionnés , pour cacher &

„ déguiser leurs pernicieux desseins contre l'Etat. •

„ Dans la 3 . année de notre Règne , le 1 7 de Mars , nous aflèm-

blâmes le Parlement, pour assurer la Religion & nos Sujets au

„ dedans , comme aussi nos Amis & Alliés au dehors. Nous décla-

„ rames d'abord en quelle fâcheuse condition se trouvoient ceux

de la Religion Protestante en Allemagne , en France , & ail-

„ leurs ; les extrémités où se trouvoit réduit notre cher Oncle le

„ Roi de Danemarc, qui étoit chassé d'une partie de ses Etats ;

„ la force du Parti uni contre nous. Nous représentâmes que,

„ fans compter le Pape , la Maison d'Autriche , & leurs anciens

Confédérés, le Roi de France même sembloit résolu à ex-

„ terminer la Religion Protestante : que des Potentats qui te-

,, noient notre parti, les uns avoient vu envahir leurs Etats, que

„ d'autres avoient été occupés ailleurs , & que quelques-uns é-

„ toient hors d'état de nous assister. Ce fut par tous ces mo-

„ tifs que nous demandâmes un secours d'argent, proportionné

„ à l'importance de la Caisse. La Chambre des Communes en

reconnut parfaitement la nécessité, &, avec beaucoup d'ar-

„ deur & de promtitude , elle résolut de nous assister libérale-

„ ment. Mais avant qu'elle pût exécuter cette résolution , elle

„ fut interrompue par une multitude de questions qui s'émurent

„ parmi les Membres , touchant leurs Libertés & leurs Privile-

„ ges, & par d'autres longues disputes. Ainsi le Bill des Sub-

„ iides demeura longtems accroché, & par ces délais nos assai-

„ res se trouvèrent dans un état pire qu'elles ne l'étoient au corn-

„ mencement , & nos projets furent ruinés , faute d'un secours

„ donné à tems.

„ Comme nous ne prétendons point ôter quoi que ce soit aux

„ gens sages & modérés de cette Chambre , auxquels nous at-

tribuons la promte résolution qui fut prise touchant ce secours,

nous ne devons pas aussi taire que le délai de ce Bill , après

„ qu'il fut résolu , causé par des jalousies frivoles, & entretenu

„ par des gens d'un tout autre caractère , a beaucoup diminué

„ la réputation & la réalité de ce secours. L'esprit factieux de

„ ces gens-là s'étant introduit parmi plusieurs autres, & parmi

„ les Commissaires établis pour la portion que chacun devoit

payer, il est arrivé que ce Subside n'a produit qu'une somme

„ peu proportionnée à rios pressans besoins, &très éloignée de

„ celle qu'avoient produite les Subsides précédens J& de l'inten-

tion des Membres bien affectionnés de la Chambre des Com-

munes.

,, Dans ces longues disputes, nous avons permis qu'on débat-

„ tît, en plusieurs points, notre haute Prérogative , ce quin'a-

„ voit jamais été souffert dans les meilleurs tems par nos Prédé-

„ cesseurs , fans que ceux qui l'entreprenoient en fussent punis

„ ou rudement censurés. D'un autre côté, nous avons tâché

„ d'abréger ces disputes , pour gagner du tems & pour procu-

„ rer quelque avantage à nos affaires , tant dedans que dehors.

Enfin, par une Réponse à leur Requête Parlementaire, telle

qu'ils l'ont eux-mêmes désirée, nous avons confirmé ces mê-

„ mes dro'its, que nous sommes résolus de maintenir constam-

„ ment & justement.

„ Cependant, ce Parlement a consumé beaucoup de tems,

„ outre celui qui étoit nécessiure pour accorder le secours d'ar-

„ gent , & pour assurer les Libertés des Sujets , 4 des procédu-

res qui ne tendoient qu'à blâmer notre Gouvernement ; mais

(1) Les Editeurs des Foedtr» , 8cc. ayant otnis la grande Base 8c

le grand Boulevart de< Libertés des Anglois , savoir 11a Granit Char

tre signée par le Roi Jt*n, on avoit dessein de suppléer à ce défaut,

co la faisant imprimer á k sin de cet Ouvrage. Mais c«la est deve-

„ dont nous ne parlerons pas ici. Nous le laissâmes pourtant Out-

,, continuer , jusqu'à ce que les Communes elles-mêmes nous LE*

„ prièrent d'y faire quelque interruption , fans s'expliquer si c'é- I^al-

toit par Ajournement ou par Prorogation.

Sur cette prière, nous résolûmes, par l'avis de notre Con*

„ scil,de proroger le Parlement ; & pour cet effet nous marqua-

„ mes un jour fixe pour cette Prorogation , aflèz éloigné pour

„ qu'ils eussent pu employer le tems à faire quelques bonnes

„ Loix , comme il étoit convenable dans une si longue séance.

„ Outre cela , ils en auroient pu profiter pour palier en Acte

„ une gracieuse Amnistie, qui, selon l'usage des précédens Par-

„ lemens, avoit été déja envoyée à la Chambre Haute; Am-

„ nistie qu'elle avoit approuvée & envoyée ensuite elle-même

„ aux Communes. Mais ce que nous nous étions propose de

faire pour leur avantage , fut très mal reçu par quelques-uns

„ d'entre eux, qui étant mal intentionnés, excitèrent, par leurs

„ artifices , de terribles troubles dans cette Chambre , sens en

,j avoir d'autre raison apparente , sinon que nous voulions pro-

„ roger & non pas ajourner le Parlement, ainsi que quelques-

„ uns s'en expliquèrent , après avoir su notre résolution , & non

,, pas auparavant. Ces passions se manifestèrent d'une telle ma-

„ niere , qu'on n'en a jamais vu de si grandes dans cette Cham-

„ bre , fur les affaires les plus importantes. On tâcha même

„ d'insinuer, que, par notre Réponse à leur Requête, nous

„ nous étions désistés, non-seulement des impositions fur les

„ Marchandises qui entrent dans le Royaume, ou qui eo sor-

„ tent, mais encore du Tonnage & Pondage. II est pourtant

,, certain, que, pendant qu'on travailloit à cette Requête, il

„ ne fut jamais parlé , dans aucune des deux Chambres , de ces

„ impolit ions, mais seulement, des charges imposées dans le

,, Royaume. Encore moins prétendoit-on nous priver du Ton*

„ nage &c Pondage , lequel la Chambre des Communes , dans

„ tous les Discours qui se firent fur ce sujet , tant avant qu'a-

„ près la Requête, témoigna vouloir nous accorder. Enfin,

,, dans ce même tems , on faifoit diverses gloses très fausses fur

,. la Requête ôc fur la Réponse , comme û nous avions quitté

„ les Rênes du Gouvernement , sens distinguer une liberté bien

„ ordonnée , d'une parfaite licence.

„ Dans ce désordre, la Chambre des Communes lai ssoit en

„ arriére l'Acte d'Amnistie, ce qui n'avoit jamais été pratiqué

„ par les Parlemens précédens, & toutes les autres affaires qui

„ auroient pu être :erminées. Quelques-uns des Membres tra-

„ vaillerent à une Remontrance contre le droit que nous nous

M attribuions de recevoir le Tonnage & Pondage , & cette Re-

„ montrance fut si fort avancée dans la nuit qui précéda le jour

de la Prorogation, qu'on avoit dessein de la faire passer par

„ les voix, le matin avant que nous prorogeassions le Parlement.

,, C'est pourquoi, trouvant qu'on récompensoit si mal les

„ faveurs & les grâces que nous avions accordées pendant cette

„ Session , & que l'on donnoit de mauvais sens à la Réponse

,, que nous avions faite à leur Requête , non fans une diminu-

,, tion extrême de nos profits , & qui plus est , non fans danger

„ pour le Gouvernement j nous résolûmes d'empêcher que cette

,, Remontrance ne paslât , afin de prévenir les mauvaises inten-

„ tions des gens mal affectionnés, en finissant la Session quel-

„ ques heures avant le tems qu'on s'y attendoit. Nous décla-

,, rames aux deux Chambres la cause qui nous y portoit ; &

„ pour éviter qu'on ne répandît dans le Public de fausses in-

,, terprétations de la Requête & de la Réponse, nous jugea-

„ mes à propos de donner quelques ordres nécessaires pour la

„ tranquillité de notre Gouvernement. Cela fut fait le 26 de

„ Juin passe.

„ La Session étant finie,& le Parlement séparé, la Remon-

„ trance qu'on avoit préparée nous donna occasion de faire

„ examiner l'Affaire du Tonnage & Pondage. Quoique nos be-

„ foins fussent pressans, comme nous ne voulions point éten-

„ dre cet article trop loin , nous résolûmes de nous conduire

„ par la pratique des tems prééedens , & par les exemples de

„ nos nobles Précédesseurs , dans la pensée que des conseils

„ justifiés par la sagesse des tems passes & par ses circonstan-

„ ces du tems présent, ne pourroient manquer d'être approu-

„ vés. Nous donnâmes donc ordre de chercher diligemment

,, dans les Actes Publics , où il fut trouvé , que , du tems

,, d'Edouard I. , quoique le prémier Parlement , qui se tint fous

„ son Règne, ne lui eut pas accordé le Subside du Tonnage &

„ Pondage , & que ce ne fût que dans la troisième année qu'on

,, l'accorda , le Roi ne laissa pas d'en jouir depuis le premier

„ jour de son Règne & pendant les deux premières années ,

,, jusqu'à ce qu'il lui fut accordé par le Parlement. Que dans

„ les tems suivans sous Richard III , Henri Fil, Henri VIIIt

„ Edouard Ks, Mane , Elisabeth , chacun de ces Rois & Rei-

,, nés, non-seulement jouissoit du Tonnage & Pondage, depuis

„ la mort du Prédécesseur , jusqu'à ce qu'il eût été accordé

,, par le Parlement ; mais que même dans tous ces tems , où le

„ Royaume étant en paix, n'étoit pas sujet à tant de charges

„ que dans les suivans , le Parlement accordoit gaiement à

„ cha-

nu aujourd'hui moins nécessaire , à cause qu'il s'en trouve dans le»

Bibliothèques de plusieurs Seigneurs , des Copies exactes 8c curieuses ,

fur du beau papier , gravées depuis peu par Mr. Pine fur l'Original tiré

de la Bibliothèque de Caton , avec la perœilïioa du Lord Chancelier



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE. if

Char- „ chaque Roi, dès le commencement de son Règne, ce mê-

\ „ me' Subside, comme très nécessaire pour la garde de la Mer,

» P°ur k défense du Royaume, & pour le support de la di-

„ gnité Royale. Le Roi notre Père , d'heureuse mémoire , en

„ jouit un an entier , avant que de tenir son prémier Parle-

„ ment, & plus d'un an , avant que l'Acte qui le lui accor-

„ doit fût paflë ; & néanmoins lorlque le Parlement s'aflem-

bla , il l'accorda fafs en faire aucune difficulté. Nous-mêmes,

j, nous avons reçu le payement de ce Subside plus de trois ans ,

„ attendant avec patience de divers Parlemens qu'ils nous l'ac-

„ cordaslènt , comme on l'avoit pratiqué à l'égard d'un grand

„ nombre de nos Prédécesseurs , fur-tout, la Chambre des

„ Communes témoignant , que c'étoit la multiplicité de ses af-

„ faires qui l'empêchoit de travailler à ce Bill, & non pas le

„ défaut de volonté. Ainsi , nous trouvant autorisé par la rai-

„ son , par la nécessité & par la concurrence de la pratique

„ de nos Prédécesseurs, renommés pour leur sagesse & pour

„ leur bon Gouvernement , à lever les Douanes ordinaires ,

j, n'y trouvant rien de contraire que cette Remontrance , con-

„ çue dans les cerveaux passionés de quelques Particuliers , nous

„ avons cru que cette opposition étoic si contraire à la fages-

„ se & au devoir d'une Chambre de Parlement , qu'aucune

a, personne modérée & sans passion ne pourroit trouver mau-

„ vais que nous reçussions le payement du Tannage & Ponda-

„ ge: d'autant plus que nous supportons actuellement la char-

ge pour laquelle ce Subside a été accordé à la Couronne.

„ D a été si longtems & si Constamment donné à nos Prédé-

„ cesscurs, que dans quatre divers Actes, qui l'ont accordé à

„ Edouard VI, à Marie, à Elisabeth, & à notre Pere, il est

„ dit expressément que les Rois nommés dans ces Actes en ont

joui depuis un tems immémorial , par autorité du Parlement,

j, C'est par ces raisons que nous- avons jugé qu'il étoit conve-

„ nable à notre honneur Royal, & nécessaire pour le bien du

„ Royaume, de continuer la levée de ce droit, comme nos

„ Prédécesseurs l'ont pratiqué. C'est pourquoi , lorsqu'un pe-

„ tit nombre de Marchands , dabprd un ou deux , incités par

ces esprits malicieux qui avoient projetté la Remontrance ,

ont voulu refuser le payement ordinaire des Douanes , nous

3, avons ordonné à nos Officiers de continuer à l'exiger, non-

„ obstant toute opposition. Ensuite nous avons fait citer les

refusons devant notre Conseil , afin que par sa sagesse ils fuf-

j, sent réduits à l'obéissance. Quelques-uns d'entre eux, sens

„ aucun respect pour l'honneur & pour la dignité des Conseil-

lers-Privés, se sont comportés avec tant d'audace, ils ont

„ parlé avec tant d'insolence, que cela n'auroit pu être souffert

„ par une Assemblée d'une bien moindre dignité. Encore moins

„ devoit-il être appuyé par une Chambre de Parlement , contre

„ un Corps tel que notre Conseil-Privé.

„ Comme en cela nous avons fait ce qui étoit convenable à

„ la raison & à notre honneur, d'un autre côté, nous sommes

„ actuellement occupés de la pensée de rassembler le Parlement,

avec intention de faire cesser, autant qu'il dépendra de nous,

toute mauvaise intelligence entre nous & notre Peuple ; &

„ comme nous souhaitons de conserver son affection, nous n'a-

„ vòhs rien négligé de ce qui pouvoit contribuer à en faciliter

„ les moyens. C'est dans cette vue , qu'après avoir férieuse-

„ ment examiné le Gouvernement de l'Eglise & de l'Etat, &

„ ce qui demandoit une Reformations nous avons trouvé, en

„ prémier lieu , qu'on étoit offensé d'un Livre intitulé Appel à

„ César , composé & publié dans Tanné 1625, par Richard

„ Montaìgu, alors Bachelier en Théologie, & à présent Evê-

„ que de Chichester. Comme ce Livre ouvroi: la porte aux

Schismes & aux divisions arrivées depuis peu dans l'Eglise,

„ nous avons, pour y apporter du remède, & pour satisfaire

„ les consciences de nos bons Sujets , non-seulement supprimé

„ ce Livre , qui donnoit lieu à plusieurs de se plaindre ; mais

encore , pour prévenir un pareil danger à l'avenir , nous a-

„ vons tait réimprimer les Articles de la Religion établis sous

„ le Règne d'Elisabeth de glorieuse mémoire : & par une Dé-

„ claration mise à la tête de ces Articles , nous avons restrainc

„ les Opinions au sens de ces mêmes Articles , afin de ne lass-

„ fer rien qui pût donner lieu à des innovations & à de nou-

„ veaux caprices. Car nous prenons à témoin Dieu, devant

qui nous sommes , que notre intention est , & a toujours été

„ d'être trouvé digne du Titre que nous estimons le plus glo-

„ rieux de notre Couionne , de Défenseur de la Foi. Nous ne

contribuerons jamais à quoi que ce soit qui puisse contribuer

j, à faire glisser quelque innovation dans l'Eglise. Mais au con-

traire, n«us maintiendrons l'unité de Dotlrine & de Discipli-

„ ne, selon rétablissement fait sous la Reine Elisabeth, par le-

quel l'Eglise Anglicane est toujours demeurée ferme & a

n toujours fleuri depuis.

„ Non-(eulement nous avons pris foin de réparer les brèches

„ de la Religion parmi nos Sujets , mais même de fortifier tou-

tes les avenues par où un Ennemi étranger pourroit s'intro-

„ duire, en ordonnant par nos Proclamations, l'exécution des

„ Loix contre les Prêtres & Papistes Récusons. Si en cela

„ nous n'avons pas eu un succès conforme à nos iflrêotibns,

„ nous sommes obligés d'en rejetter la faute fur les ÒfEriers &

„ Ministres inférieurs, qui, par leur négligence, ont souffert

„ que les Jésuites & les Prêtres soient échappés , & n'aient pas

été saisis, & que les Papistes Recusans aient été exemtés des

„ peines ordonnées contre eux par les Loix. Car nous pro-

„ testons, que, comme nous reconnoiflòns que c'est notre de-

„ voir , nous prendrons foin de bien diriger & de bien ordon-

„ ncr : mais c'est à d'autres d'être les exécuteurs de nos ordres.

„ Quand nous aurons fait notre devoir, nous nous regarderons

„ comme innocens devant Dieu & devant les hommes , & nous

,, espérons que toutes les personnes charitables jugeront de mê-

„ me de nous. Quant à ceux qui ont négligé de faire le leur ,

„ nous les tenons pour coupables devant Dieu & devant nous ;

,, mais nous espérons qu'ils se comporteront mieux à l'avenir.

„ Comme nous avons pris soin de bien établir la Religion ,

„ & de tranquilliser l'Eglile, nous n'avons pas aussi oublié la

„ conservation des justes & anciennes Libertés de nos Sujets.

„ Nous les avons au contraire assurées par notre gracieuse Ré-

„ ponse à la Requête de Droit, & depuis ce tcms-là nous n'a-

„ vons rien fait qui tendît à les violer. Mais nous avons tou-

„ jours eu & aurons soin de les préserver entières & inviola-

,, bles , comme nous voudrions conserver notre Royale Préro-

,, gative & notre Souveraineté. C'est pour cette fin , que nous

„ avons fait enregîtrer la Requête & la Réponse dans les Cours

„ de Justice.

„ Après avoir ainsi maintenu la Religion & les droits de nos

„ Sujets, nous avons travaillé à bien disposer des secours qui

„ nous ont été accordés dans la prémiere Session de ce dernier

„ Parlement. On ne peut pas dire qu'aucune partie de cet ar-

„ gent ait été mal employée , ni à aucun autre usage qu'à celui

j, auquel il étoit destiné , c'est-à-dire au payement de notre Ar-

„ mée. Nous avons même mieux aimé mécontenter nos Amis

,, & nos Alliés, & les principaux de nos Serviteurs, que les

„ Soldats & les Matelots, de peur de causer quelque vexation

„ ou quelque trouble à notre Peuple. Avec une partie de cet

„ argent, nous avons aussi commencé à bien fournir nos Ma-

„ gasins , & à mettre un ordre constant dans notre Flotte. On

,, l'équipe actuellement , & elle est presque prête pour garder

,, les deux Mers , pour maintenir le Commerce & pour assurer

,, le Royaume contre toute invasion de la part des étrangers.

„ Ainsi nos Actions devroient avoir convanicu les esprits paci-

fiques du soin que nous avons de diriger nos conseils d'une

„ telle manière , qu'ils soient capables de maintenir la Religion ,

,, notre honneur , & la fureté de notre Peuple. Mais parmi les

gens qui ne cherchent que le trouble, & mal disposés, feu

„ benè feu malè fatta premunt. Les fautes reviennent toujours

„ en mémoire , & on néglige de prendre garde aux efforts qui

„ se font pour rétablir un bon ojdre.

Ces choses qui faisoient la principale matière des plaintes

„ dans la prémiere Session , étant ainsi reformées par nos soins,

„ le Parlement se rassembla le 20 de Janvier. Nous nous at-

„ tendions qu'en voyant notre sincérité , & la candeur de nos

„ desseins , on s'attacheroit à chercher les moyens de rétablir

„ la bonne intelligence entre nous & notre Peuple. Mais quel-

„ ques personnes malicieuses, comme autant d'Empiriques, ont

,, fait tous leurs efforts pour exciter de nouvelles maladies , afin

de se faire employer dans la cure. Malgré tout cela , quoi-

„ que les Committés des Griefs, du Commerce, de la Justice,

„ aient été continués depuis le commencement jusqu'à la fin,

,, les sujets de plainte se trouvoient tellement diminués, que ces

„ Committés n'en ont reçu qu'un petit nombre, & même

,, d'une telle nature qu'ils n'ont pas eux-mêmes jugé, vu leur

„ peu d'importance, qu'il fût à propos de nous en informer.

,, Le Parlement ne fut pas plutot rassemblé, que ces gens

„ malicieux commencèrent à semer & à disperser leurs soup-

„ çons , insinuant dans leurs discours, que par rapport aux liber-

„ tés, nous n'avions pas agi rondement avec le Peuple dans

,, notre Réponse à la Requête de Droit. Comme c'étoit un

,, sujet plausible, inventé pour un mauvais dessein , plusieurs

„ qui n'en connoissoient pas l'intrigue, se laissèrent surprendre.

,, Ainsi, dès le second jour, on nomma un Committé pour

„ examiner si la Requête de Droit avec la Réponse, avoit été

„ enregîtrée dans les Cours de Westminster, tk de quelle ma-

„ niere cela s'étoit fait. On fixa aussi un jour auquel la Cham-

„ bre, en grand Committé, devoit examiner quels attentats

„ avoient été commis contre la Requête de Droit. Quoique

„ ces choses ne fussent pas d'une fort grande importance, elles

„ suffisoient néanmoins pour exciter des soupçons & des jalou-

„ sies contre nous, dans l'efprit de ceux qui n'étoient pas bien

,, informés de la sincérité de nos intentions. On fit bientôt

w suivre une autre pratique , qui n'étoit pas moins artificieuse.

„ Car quoique notre conduite dût avoir convaincu de notre

„ zèle pour la Religion toutes les personnes modérées, cepen-

„ dant, comme de mauvais estomacs corrompent la meilleure

„ nourriture par le défaut d'une bonne digestion , ces gens-là

„ ont fait de même à l'égard de nos intentions , en lc; expli-

„ quant

K'mg, du feu Lord RAjmoni Chef de Justice, de l'Orateur de la ciers préposes à la Garde des Archives, & orné des Armes des vingt-

Chambre des Communes du présent Parlement 8c autres Gardiens cinq Barons oui étoiept nommés pour terminer tous les différends qui

Testamentaires de cette Bibliothèque. Original examiné par les Offi- pourroient s'élever entre le Roi 8c ses Sujets.
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\6 ABREGE' HISTORIQUE

Ghar- n quant malicieusement. Car , s'étant apperçus que plufieurs

LEl u personnes honnêtes & religieuses de la même Chambre se

l629' „ plaignoient des dangers qui menaçoient la Religion , ils secon-

„ derent ces plaintes, & se mirent à crier; le Temple , le Tem-

„ pie du Seigneur, quoique le véritable soin de l'Eglise ne fût

jamais entré dans leurs cœurs. Ainsi ce que les uns faisoient

j> par un ièle de Religion , ceux-ci le faisoient pour noircir no-

35 tre Gouvernement, comme si nous-mêmes, notre Clergé &

notre Conseil n'avions aucun sentiment ni aucun soin de la

„ Religion. Toute cette méchante pratique n'a eu pour but

„ que de faire accroire au Peuple, d^u'en marchant droit devant

,j lui , nous clochons néanmoins devant Dieu"!

Artifice» „ Ces Artifices ayant eu le succès qu'on en avoit attendu ,

a""èom- » ayant fait naître des soupçons & des jalousies dans les es-

munes ,3 prits de plusieurs personnes , on marqua un jour pour traiter

[Toi '"dam " 'arra're ^u "Tonnage & Pondage , & tous les Membres paru-

l'Affaire '3 renc portés à nous l'accorder , mais on fit un nouvel obita-

du Ton- cle. On prétendit , que ce subside ne pouvoir être accordé

PoruUu. " 'ans danger P°ur 'es droits des Sujets , à moins que nous ne

déclarassions que nous n'y avons aucun droit , que par l'auto-

j, rite du Parlement , que nous fissions restituer les marchandi-

ses saisies par nos Officiers , & par les ordres de notre Con-

j, scil , en un mot que nous désistassions de ce Droit , avant

„ qu'il nous fût ajugé , fans quoi les Sujets ne se trouveroient

„ pas dans une conjoncture propre pour nous l'accorder. C'é-

„ toit-là une pure chicane inventée pour accrocher cette affai-

,) re , puisqu'il est manifeste , que tous les Rois nommés ci-

dessus ont été en possession de ce subside , avant , & dans le

„ tems même qu'il leur a été accordé par le Parlement. Mal-

g>é cela, dans la vue d'éloigner tous les obstacles, nous ne

„ laillàmes pas de déclarer de notre propre bouche , & en des

,, termes capables de contenter les esprits modérés , que notre

„ inrention étoit de ne jouir de ce subside qu'en vertu du Don

„ du Peuple ; que nous n'y prétendions aucun droit , & que û

„ nous le recevions, c'étoit de bene ejse, & par pure nécessité.

s, En cela nous témoignâmes une telle condescendance pour la

,, satisfaction de notre Peuple , que nous sommes persuadés

qu'aucun de nos Prédécesseurs n'en a jamais eu de semblable ,

„ & qu'on n'a jamais requis d'eux une telle chose. Cela n'em-

3, pêcha "pas qu'on ne laissât ce tìill en arriére , fous prétexte

„ qu'il faloit auparavant assurer le Droit du Sujet. Ce fut en.

vertu de cette prétention , qu'on reçut les plaintes de Rolls,

„ de Chambers , de Fouîtes, de Gilman , contre les Officiers de

la Douane qui avoient saisi leurs marchandises , à cause du

„ refus de payer les droits accoutumés. Sur ces plaintes, on

„ cita les Officiers de la Douane , les obligeant à se présenter

un jour après l'autre , pendant l'elpace d'un mois entier , &

j, à produire leurs Lettres Patentes pour lever ce Droit. On

„ fit à ces Officiers toutes sortes de questions, en vue de les

,, enlacer, pour avoir obéi à nos ordres. Cependant, pour ne

„ causer aucune interruption , nous endurâmes toutes ces lon-

„ gueurs avec patience , aussi bien que divers autres attentats &

„ usurpations qu'on n'avoit jamais vu auparavant dans cette

„ Chambre.

Lc Roi ^ Nous n'ignorons pas combien , depuis quelque tems , la

dí-'ía""1 33 Chambre des Communes a tâché d'étendre ses Privilèges,

muliipiì- „ en établissant des Committés généraux pour la Religion , pour

"tc des „ les Cours de Justice, pour le Commerce, & autres choses,
Commit- " , . ' r . , , * a- r f

tes. 33 ce qui ne s est jamais pratique que depuis peu. Ainsi, au-lieu

„ qu'autrefois les Chevaliers & les Bourgeois çommuniquoient

„ à la Chambre les affaires qu'ils portoient de leurs Provinces,

on voit présentement plusieurs Committés pour faire des in-

„ quiíìtions fur toutes sortes de gens , & c'est là qu'on reçoit

„ toutes espèces de plaintes, au grand scandale du Gouverne-

„ ment. Ces choses ayant été quelque tems tolérées par le Roi

„ notre Pere, & par nous-mêmes, sont enfin montées à un tel

„ degré , qu'on voit de jeunes Avocats , Membres de cette

„ Chambre, contredire les opinions des Juges. Quelques-uns

,, même n'ont pas fait difficulté de soutenir, que les Résolu-

„ tions de la Chambre des Communes lioient les Juges; ce qui

„ n'a jamais été vu , ni ouï dans les siécles passés. Mais dans

„ cette derniere Session , cette Chambre a bien plus empiété

„ qu'auparavant. Elle a envoyé des Commissaires à notre

Procureur Général , qui exerce une Charge de confiance &

,, de secret , sur l'exécution de quelques-uns de nos Comman-

„ démens , de quoi , fans notre consentement , il ne doit rendre

Et de ce „ compte qu'à nous-mêmes. EHe a envoyé un Meilàge captieux

JLue les „ à notre Grand-Trésorier , au Chancelier , & aux Barons de

„c°s™™u" ,, l'Echiquier , touchant certaines procédures de leur Cour.

fàit inter- „ Elle a fait examiner fur diverses questions nos deux Chefs de

Ptlcu le » Juft'ce3 & ^es autres Juges, fur certaines procédures judiciai-

reur-Gé- „ res faites à l'occaiion de l'élargiflèment des Prisonniers de

néial.ficc }) Ke-wgate , de quoi ils ne sont pas responsables à la Chambre

,, des Communes.

,, Certains Procès ayant été intentés & commencés à la

„ Chambre Etoilée contre Richard Chambers , Jean Fouks,

„ Barthélémi Gilman, & Richard Philips, accusés de diverses

„ offenses ; les Communes résolurent que ces gens-là , pour

leurs personnes , dévoient jouir du Privilège du Parlement

y, contre nous, par la feule raison qu'ils avoient présenté à la

„ Chambre , des Requêtes qui y étoient encore pendantes.

„ Mais ce qu'il y a de plus étrange , c'est qu'elles ordonnèrent C h a r-

„ à leur Orateur de signifier par une Lettre , au Garde du L E s

Grand-Sceau , qu'il n'eût à ordonner aucun arrêt ou saisie

,, contre ces gens-là, pendant la durée de leur Privilège. Mais Et voulu

„ c'est une chose généralement connue , qu'il n'est pas au q^fne"

,, pouvoir de cette Chambre de donner des ordres à aucune des fût or-

„ Cours de Justice, d'arrêter les saisies contre quelqu'un , quel- donn^

„ que privilégié qu'il soit , la violation des Privilèges n'étant ar/ê^rii

„ pas Uu ressort de celui qui les accorde , mais de celui de la saisie

„ Partie , bu du Ministère , auquel l'exécution de la saisie est f^"ttrc

„ commise. C'est pourquoi, si une telle Lettre étoit parvenue en- chandj.

„ tre les mains de notre Garde du Grand-Sceau, ce qui n'arriva

„ pas, il nous auroit grièvement offensé, s'il avoit obéi.

„ Cette Chambre porta fa hardiesse si loin , qu'elle n'épar- L«

gna pas même l honneur de notre Conseil : & qu'elle examina

ses procédures dans l affaire des Officiers de la Douane , leur fées d'a-

„ demandant ce qu'un tel ou tel Conseiller leur avoit dit , lors- voif min-

„ qu'on leur donnoit les ordres pour l'affaire qui leur étoit ^di

„ commise. Un des Membres de cette Chambre, parlant de pour le

„ nos Conseillers Privés , dit , que nous avions un méchant Con- pj°"jeil

„ feil. Un autre dit , que le Conseil & les Juges vouloient

„ fouler aux pieds les Libertés des Sujets. Un troisième parla

„ en des termes très ossenlàns de notre Cour de la Chambre

„ Etoilée , à cause de la Sentence qu'elle avoit donnée contre

„ Sauvage ; & tout cela se passa , fans que la Chambre dai-

„ gnát leur faire aucune Censure. II paroit par-là, combien,

„ depuis quelque tems , les Membres de cette Chambre se sont

„ écartés des Règles de la modération & de la modestie des

,, tems passés , sous prétexte de la liberté des Discours , par où

„ ils se donnent celle de contredire l'autorité du Conseil &

„ des Cours de Justice, à leur plaisir.

„ Ils ont fait comparoître devant eux notre Sherif de Lon- D'avoir

„ dres , pour l'examiner fur une affaire qui n'étoit point de ^lço^a

„ leur Juridiction : leur véritable & ancienne jurisdiction ne u Sherif

„ s'étendant que fur leurs propres Membres , & fur ce qui de Lon-

„ concerne leurs Privilèges : fans qu'ils aient aucun droit de dre1'

„ se mêler des affaires qui n'ont aucun rapport à cela , ni de

„ censurer les Errangers. S'ils l'ont fait, c'est une pure inno-

„ vation. Cependant , par une fuite du mépris qu'ils ont pour

„ nous, ils ont fait emprisonner lc Sherif à la Tour, fous pré-

„ texte qu'il n'avoit pas répondu à leur satisfaction. Je dis sous

„ ce prétexte , parce que la véritable cause de son emprison-

„ nement est , qu'il avoit obéi a nos ordres dans l'aftaire de la

„ Douane. Dans ces innovations, lesquelles nous sommes ré-

„ solus de ne plus permettre , ils ont , à la vérité , prétendu agir

„ pour notre service,- mais leur véritable intention étoit de

„ rompre tous les liens du Gouvernement , & du Pouvoir Sou-

„ verain qui n'appartient qu'à nous, & non pas à leur Cham-

33 bre.

„ Enfin , ils ont voulu punir les Officiers de la Douane pour Et d'a-

„ avoir saisi les marchandises de quelques Marchands séditieux , v°jr

„ qui avoient refusé de payer les mêmes droits qu'ils payoient cédures"

„ auparavant , & que les autres Marchands payoient fans inter- contre les

„ ruption depuis plusieurs années , en vertu de nos Lettres sous jj^1"*

„ le Grand Sceau , & des ordres de notre Conseil Privé. Pour Douane.

,, donner quelque couleur à leurs Procédures , ils ont créé un

„ nouveau Privilège que nous n'admeurons jamais , savoir

„ qu'un Membre du Parlement est privilégié contre le Roi par

„ rapport à ses biens. La conséquence de ce Privilège seroit ,

,, qu'un Membre du Parlement ne pourroit être contraint de

„ payer les droits du Roi durant le tems du Parlement! II est

vrai qu'ils ont voulu faire entendre que c'étoit un procès en-

„ tre les Marchands & les Officiers de la Douane , & féparer

„ ainsi les intérêts de ces derniers d'avec les nôtres , afin de les

„ exposer d'autant plus aisément à la Censure de la Chambre.

„ Mais d'un autre côté, nous avons cru qu'il étoit injuste , &

„ qu'il nous étoit même deshonnorable , de nous séparer de

,, nos Officiers dans les choses qu'ils ont faites par nos ordres,

„ & de desavouer ce que nous avions commandé. C'est pour-

„ quoi le 23 de Février nous envoyâmes à cette Chambre,

w par le Secrétaire Cook , un Message pour la remercier du

„ respect qu'elle nous avoit témoigné en séparant les intérêts de

„ nos Officiers , des nôtres. Mais nous déclarâmes néanmoins ,

„ que ces Officiers n'avoient agi qu'en vertu de nos ordres, &

„ que la peine qu'on leur infligeroit , toucheroit sensiblement

„ notre honneur. Ce Message ne Jeur fut pas plutôt porté,

„ que , d'une manière tumultueuse marquant leur méconten-

„ tement, ils s'écrièrent , Ajourner, Ajourner ; & fur cela,

,, fans qu'ils en eussent reçu aucun sujet de notre part , ils s?a.-

„ journerent tumultuairement jusqu'au Mécredi suivant. Ce

„ jour-là , par les sages avis de notre Conseil-Privé , nous fi-

„ mes ajourner les deux Chambres jusqu'au 2 jour de Mars,

„ dans l'espérance , que , durant cet intervalle , nous pourrions

„ établir une meilleure intelligence entre nous & les Membres de

„ cette Chambre , & que le Parlement pourroit avoir une heureuse

„ fin. Mais comme nous fumes avertis de bonne part , que <luRRoi>^,

,, leur passion n'étoit pas bien calmée, nous résolûmes d'ajour- pour a-

„ ner encore le Parlement jusqu'au 10 de Mars , tant pour lournerl»

„ nous donner à nous-mêmes le tems de chercher par quels mo- £flcmbie

„ yens nous pourrions accommoder cette brouillerie, que pour aelaHau-

,, leur donner le loisir de mieux penser à ce qu'ils avoient à «enmé
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Char- ~ faire. Selon cette résolution , nous donnâmes nos ordres

lEÍ » P°ur ajourner les deux Chambres , & pour faire cesser toutes

l&29' „ délibérations jusqu'au tems marqué ; à quoi les Seigneurs

„ obéirent unanimement , iàns aucune contradiction. Mais

„ lorsque ce même ordre fut porté à la Chambre des Com-

,, munes par leur Orateur , on y forma d'abord une opposi-

„ tion , quoique l'Orateur leur remontrât le pouvoir que nous

„ avions d'ajourner , aussi bien que de proroger & de dissoudre

„ le Parlement, & qu'il leur en produisît divers préjugés : ce-

„ la n'empêcha pas qu'on ne désobéît , avec un extrême mé-

„ pris , à nos ordres ; & quelques-uns dirent qu'ils avoient

„ encore quelque chose à faire avant que de s'ajourner (i).

Plainte ,, Pendant que le Duc de Buckingham a vécu , on a préten

du R»» ■ }> du qu'il étoit l'unique cause de tous les desordres & des mau-

ìies'&des » vais succès des précédens Parlcmens , & qu'il étoit néccssai-

aaimei re d'abbattre cette Muraille qui feule nous séparoit de notre

Commu- » Peuple- Mais depuis qu'il est mort, on ne voit aucun chan-

ks™^1* „ gement dans ces esprits qui ont pris à tâche de troubler la

pandent bonne harmonie entre nous & notre Peuple, & qui la trou-

PubUc' }> blent enCore- Aujourdhui , se couvrant du prétexte qu'il ne

» faut pas négliger l'intérct du Public, ils suggèrent des craintes

„ frivoles , dont ils reconnoissent dans leur cœur la fausseté.

„ Ils imaginent de nouveaux moyens pour aveugler notre Peu-

„ pie , & pour l'empêcher de voir la vérité , 8c l'étendue de

„ notre affection pour lui. II est donc manifeste que le Duc

,, de Buckingham n'étoit pas le véritable but auquel ils vi-

„ soient , mais qu'ils s'en servoient seulement comme d'un

„ passage pour parvenir à l'exécution de quelques desseins plus

„ secrets. Ces desseins font de mettre nos affaires dans une

„ condition desespérée , de renverser le pouvoir de la Couron-

„ ne , de diffamer notre Gouvernement , pour faire en sorte

que toat soit abîmé dans YAnarchie & dans la confu-que

áon.

Le Roi „ Nous n'avons garde néanmoins , d'imputer ces désastres à

* ^°Pne „ toute la Chambre des Communes , sachant bien qu'il y a des

2'queî- » Membres religieux , graves, & n'ayant que de bons desseins.

su« „ Mais la meilleure & la plus sincère partie de cette Chambre

Membres. ^ a c££ entraînée par ces gens passionnés , qui fans considérer

i quoi leur devoir les engageoit , & prenant avantage des

„ conjonctures & de nos nécessités , nous ont contraint de

,, rompre cette Assemblée. Elle auroit pu être heureuse &

glorieuse pour nous , & pour toute la Nation , si la condui-

„ te respectueuse des Communes avoit répondu à l'afrection a-

„ vec laquelle nous l'avions convoquée & commencée.

,, Ainsi , nous avons déclaré les diverses causes qui nous

„ ont porté a dissoudre ce Parlement. Tout le monde peut

„ voir par-là , combien les Communes ont oublié les engage-

„ mens où elles étoient entrées , lorsqu'il fut question de com-

„ mencer cette Guerre , entreprise î>ar leur conseil , & par

„ leurs persuasions , fur leur promesse de nous rendre redouta-

„ ble à nos Ennemis , & de nous mettre en état d'aquérir l'esti-

„ me de nos Amis. On peut voir encore par-là, comment les

„ Communes ont su se prévaloir des nécessités où nous avions

„ été engagés , pour vouloir extorquer de nous des conditions

„ incompatibles avec la Monarchie.

■ Le Roi „ Présentement , afin que le Peuple puisse se convaincre,

tu résolu qUe les provocations de ces Scélérats dont nous réservons la

niila*" » punition pour un tems convenable , n'ont produit aucune al-

Reí'gion , „ tération dans les bonnes intentions que nous avons pour nos

5 u V'* ,, Sujets , nous protestons que nous maintiendrons la véritable

ì«sújeti. » Religion , & la Doctrine établie dans l'Eglise d'Angleterre,

„ sans conniver à aucune tergiversation en faveur du Papisme

& du Schisme. Nous déclarons encore que nous maintien-

drons nos Sujets dans leurs justes Droits & Libertés , avec

M tant de constance & de justice , qu'ils seront contraints d'a-

„ vouer , que fous notre gracieux Gouvernement , & fous no-

„ tre Protection Royale, ils vivent plus heureux qu'aucuns Su-

jets qu'il y ait dans le Monde. Que néanmoins personne ne

\y s'avise d'abuser de la Liberté pour la tourner en licence , ni

„ de donner de fausses interprétations à la Requête de Droit

,| pour en inférer une Liberté contraire aux Loixj ni de résis-

„ ter , fous quelque couleur que ce soit , à une juste & néces-

faire Autorité. Car , comme nous voulons maintenir nos

„ Sujets dans leurs justes Libertés , nous attendons aussi qu'ils

„ se soumettent à nos Prérogatives Royales , & qu'ils nous

j, obéissent avec la même soumission que leurs Ancêtres ont

„ obéi aux plus grands de nos Prédécesseurs.

De pro- >, Pour ce qui regarde nos Ministres , nous ne voulons pas

teger les }J qu'ils se laissent épouvanter par les duretés que quelques-uns

Ministres,^ Ventre eux ont essuiées. Car , comme nous ne leur com-

„ manderons rien qui soit injuste ou deshonorable , mais

qu'au contraire nous ne ferons usage de nos Prérogatives que

,, pour le bien de notre Peuple ; nous attendons aussi qu'ils

„ nous obéiront, & ils doivent s'aussi assurer que nous les pro-

,, tegerons.

6 de si- „ Quant aux Marchands , nous voulons qu'ils fâchent ,

voulcr le*

,, que nous ferons nos efforts pour entretenir 6c pour aug-CHA*-

„ menter le Commerce de ceux qui se comporteront avec fou- m I.

„ mission , & avec respect , sans les chagrer au-delà de ce qui 1629.

„ est convenable. Mais pour le Droit de cinq pour cent , desti-

„ né à la garde des Mers , à quoi nous nous reconnoissons o- qufse

„ bligés > & qui a été continué fans interruption durant tant de eornyor-

„ siécles, nous estimons qu'il n'y a point de bon Sujet qui doi- áVecnVou-

„ ve le refuser , puisqu'il est si nécessaire pour le bien de tout miffion.

„ le Royaume. Que si quelqu'un a l'audace de nous faire af-

„ front dans une chose si raisonnable, où nous ne demandons

„ rien , ni d'une autre manière , que ce qui a été demandé par

„ nos Prédécesseurs , & en quoi ils ont été obéis j qu'il ne se

„ trompe point , mais qu'il s'assure que nous trouverons des

„ moyens justes 6c honorables pour soutenir notre Eut , &

„ pour conserver notre Souveraineté , avec l'autorité que Dieu

„ nous a mise en main.

„ Après avoir ainsi justifié notre conduite , les personnes fa- Bonheur

j, ges & discrètes jugeront aisément quel cas elles doivent faire eiois^së-

,, des bruits & des craintes qu'on répand malicieusement en lon lè

„ tous lieux. Elles pourront , en examinant leurs propres con- Roi'

„ sciences par rapport à l'impartiale administration de la Justi-

„ ce , à la liberté dont chacun jouit fans crainte & fans op-

„ pression , à la paix & à la tranquillité que chacun possède

,, sous fa vigne & sous son figuier : elles pourront, dis- je,

„ discerner , si le bonheur d'aucune Nation voisine peut être

„ mis en parallèle avec le leur. Si cela n'est pas , qu'elles re-

„ connoiflent donc la félicité dont elles jouissent, & qu'elles

„ en rendent grâces à Dieu qui est l'Auteur de tous les

„ biens".

Cette Déclaration , ou plutôt cette Apologie ne produisit Obsem-

pas l'estet que le Roi en avoit attendu. II étoit trop difficile J^jj* -JJ'

que le Roi persuadât au Peuple qu'une douzaine de Membres sor eette

des Communes eussent formé le Projet de renverser le Gou- D*'1»»-;

vernement , pour faire tomber le Royaume dans l'Anarchie , tion*

d'usurper le Pouvoir Royal , íàns qu'il parût qu'ils y eussent

le moindre intérêt , ni pour eux-mêmes ni pour autrui. 11 au

roit été encore plus étonnant , qu'en supposant le Roi comme

un Prince juste & affectionné à son Peuple , tel qu'il vouloit

qu'on le regardât , ces gens-là eussent eu assez de crédit pour

faire tomber la plus grande partie des Membres de leur Cham

bre dans leurs sentimens. D'un autre côté, le Roi se défen-

doir assez mal , dans fa Déclaration , fur quelques Articles,

corn/ne fur celui des Recufans , fur celui du Tonnage & Ponda-

ge, & en général fur les causes de la dissolution du Parlement.

Car en exagérant beaucoup la faute des Communes de n'avoir

pas obéi fur le champ à l'Ajournement, non seulement il sup-

posoit son Droit comme incontestable, quoiqu'il ne le fût pas,

mais même il ne difoit pas un mot de la cause prochaine de

cette desobéissance. C'étoit le refus qu'avoit fait l'Orateur,

par son ordre exprès, de recueillir les voix, ce qui étoit une

violation manifeste de la liberté de la Chambre. Les plaintes

& les murmures continuèrent donc plus que jamais , nonob

stant cette Apologie , & l'on difoit publiquement , que si un

nouveau Parlement n'étoit pis incessamment convoqué , tout iroit

en désordre , le Commerce scroit ruiné , la levée du Tonnage

&c Pondage produiroit tous les jours de plus mauvais effets,

&c. Le Roi ayant été informé de tous ces bruits , fit publier

une Proclamation, le 27 de Mars, dans laquelle il difoit :

„ Que , nonobstant la derniere Déclaration qu'il avoit pu-

„ bliée pour satisfaire ses Sujets, quelques personnes malicieuses

„ faisoient courir des bruits scandaleux &c séditieux , insinuant

,, que la Protestation scandaleuse &z séditieuse de la Chambre

„ des Communes , faite tumultuairement par un petit nombre

„ de Membres , après l'Ajournement , étoit un Vote de toute la

„ Chambre ; ce qui étoit faux. Qu'il paroissoit bien que la

„ proposition de faire la Protestation etoit d'une dangereuse

„ conséquence, par l'impression que causoit ce faux bruit, qui,

„ en jettapt les Marchands dans des craintes frivoles, les trou-

„ bloit, & les empêchoit de continuer leur Trafic. Que, par

„ cette raison , Sa Majesté avoit jugé à propos d'en faire con-

„ noitre la vérité , & sa volonté sur ce sujet , savoir que ceux

„ qui répandoient ces faux bruits seroient punis sévèrement , &

,, que ceux qui continueraient leur Commerce trouveraient

,, toute sorte d'encouragement & de protection. Que Sa Ma-

„ jesté n'avoit pas dessein d'augmenter les charges , mais de se

„ contenter des Droits que le Roi son Pere avoit perçus , &

„ dont Sa Majesté ne pouvoit ni ne vouloit dispenser personne.

„ Que , de plus , comme on faisoit aussi courir le bruit que le

« Parlement devoit être bientôt convoqué , Sa Majesté dé-

„ claroit , qu'encore qu'il eût témoigne , par de fréquentes

„ Convocations , combien il aimoit Pusage des Parlemens;

„ néanmoins l'abus qui en avoit été fait l'ayant , pour le pré-

„ sent , éloigné de cette méthode , il regarderait comme des

„ présomptueux ceux qui auraient l'audace de prescrire un tems

„ pour la Convocation d'un Parlement , puisqu'il n'y avoi: que

„ lui qui eût le pouvoir d'en assembler, de ks proroger, & de

„ les

(1) Le Roi inséroit ici un long récit de ce qui se passa dans la tant copié , mot à mot, de l'Accusation intentée contre Elliot par le

Chambre, lorsqu^on retint l'Orateur par^force dans fa Chaire, pen- Procureur-Général. Mais il ne contient en substance que ce qui a

dant qu'on dreisoit la Remontrance. Cc récit est fort

T«m. X. P. UI.

é' été dit ci-dessus sur cette matière.
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Char- „ les díflbàdre. Qu'il auroit plus de penchant à assembler un

les I. w Parlement , lorsque ses Sujets auroient eu le tems de bien

I^2^' » cohnoitre ses actions ; que ceux qui avoient causé les inter-

ruptions , auroient été duement punis ; & que ceux qui s'é-

„ toient laissés séduire par de faux rapports , auroient mieux ap-

„ pris ce qui appartenoit à Sa Majesté &c à eux-mêmes."

En ce tcms-là parut un Ecrit incitulé , Avis au Roi pour bri

der rinfolence des Parlemens. Cet Ouvrage fut répandu pendant

les grandes Vacances des Cours de Justice , & ensuite examiné

& censuré par ;la Chambre-Etoilée. , L'Auteur y conseilloit à

Sa Majesté de se délivrer des embaras & des fatigues que les

Parlemens lui causoient. II lui proposoit pour cela l'exemple

Louis XI ^e Louis XI , Roi de France , qui , fous prétexte que les

Roi de Communes de son Royaume, que l'on y appelle le Tiers Etat,

cxcíud 1 emP'étoient troP *"ur *e Clergé & fur la Noblesse , les exclut

TUrs Etat du Parlement pour toujours , & érigea une autre forte de Par-

de rAs- lement, fous le nom de YAssemblée des Notables, qui, étant

Géìiérale toute comP°sée de gens élevés en dignité , & nommés par le

du Ro- Roi lui-même , étoient plus disposés à ne point éplucher ce

yaume. qu'il leur proposoit , & à ne point s'opposer à ses volontés & à

ses desseins , comme l'Assemblée des Trois Etats le faifoit fou-

Effets de vent> Ainsi les Sujets perdirent leurs libertés & la propriété de

cette Ex- leurs Biens ; & par ce changement de Gouvernement , comme

clusion. Rupuiortb l'a fort bien remarqué , les Communes de France

sont tombées dans l'efclavage & dans une affreuse misère , qu'an

noncent & qu'expriment bien vivement encore aujourdhui leurs

médians sabots , & les tristes haillons dont ils ont peine à cou

vrir toute leur nudité. Charles I. , dit Whitlock , se servit d'un

autre moyen : II travailla à gagner les principaux de ceux qui

s'étoient déclarés contre lui dans la Chambre des Communes.

"Membres Le Chevalier Thomas Wentvjorth & le Chevalier Jean Saville

munesgal *°n compatriote , font faits Pairs d'Angleterre , & Conseillers

gnés {>« d'Etat , & outre cela Saville obtient la charge de Controlleur

le Roi. de la Maison du Roi. Le Chevalier Dudley Dtggs devient Gar-

derolle, Noy Procureur-Général , & Littleton Solliciteur-Gé

néral de Sa Majesté. Ce Wentvjorth , qui fut connu dans la

fuite (i) sous le nom de Comte de Straffòrd, étoit depuis long-

tems si étroitement lié d'amitié avec Mr. Pym, qu'ils étoient

toujours d'un même avis dans la Chambre des Communes. Prêt

à faire son accommodement avec la Cour , & souhaitant que

son Ami fit aussi le sien , Wentvjorth lui demande une encre-

vue particulière à Greenvsìch (2). Lù , il lui peignit dans un

Discours étudié, les dangers qu'ils couroient dans la route qu'ils

avoient prise , & les avantages qu'il y auroit pour eux à écou

ter certaines offres que la Cour leur seroi: probablement. Pym

voyant où tendoit son Ami, le coupa brusquement , en lui di-

íànt , Vous n'avez que faire d'user de tant de détours , four me

faire entendre que vous pensez, à nous abandonner. Mais souve

nez-vous de ce que je vais vous dire ; vous allez, vous perdre vous-

même. Cependant , quoique vous nous abandonniez, , je ne vous

abandonnerai pas moi , tandis que vous aurez votre tète fur vos

épaules (3). Et Pym lui tint en effet parole.

La plupart de ceux qui ont écrit l'Histoire de ce Règne, ont

parlé d'un grand Tumulte arrivé le 10 Juillet de cette année

(1629), à l'occasion d'un Capitaine nommé Bellingham qui s'é-

toit trouvé à l'expédition de l'Ifle de Rhé , & que des Sergens

vouloient mener en prison. Les Membres du fameux Collège

de Droit qui est dans cette rue (4) , vinrent en grand nombre

pour enlever ce Capitaine , sous prétexte qu'il avoit été pris

dans l'étendue de leur Jurisdiction. Ils se barricadèrent contre

l'Eglife de St. Dustan , chassèrent les Officiers de la Justice , &

Bellingham demeura libre parmi ses amis. Cependant le Lord

Maire & les Shérifs de Londres viennent avec une Compagnie

de Milices, pour reprendre le Prisonnier. D'abord en arrivant

le Lord Maire fait faire une Proclamation pour ordonner à ces

Membres du Collège de Droit de se retirer , sous peine d'être

traités comme des Rebelles. Mais ceux-ci , dont le nombre s'é-

toit accru jufqu à cinq cens tous armés d'épées & de pistolets

chargés à baie, ne faisant aucun compte de cet ordre, le Lord

Maire fit faire feu sur eux. Les mousquets des Milices n'étoient

chargés qu'à poudre, personne ne fut tué ni blesse : néanmoins

les Membres du Collège irrités de cette décharge en firent une

de leurs pistolets, & cinq Bourgeois en demeurèrent fur la pla

ce. Alors les deux partis s'engagent dans une escarmouche fort

vive , & bientôt on pouvoit compter une centaine de blesses

de part & d'autre. Un renfort survient aux Milices, les Mem

bres du Collège plient , fuyent , quelques-uns font pris & con

duits à Guildhalt' (5 ) , parmi lesquels se trouvèrent trois Capitai

nes , savoir Vaughan , Ashurft & Stanford , avec un Enseigne

nommé Ward. Le Roi indigné au dernier point de ce Tumul

te, arrivé si proche de la Cour, nomma là-dessus, de l'avis du

Lord Chef de Justice , une Commission àìOyer & Terminer (6) ;

& environ quinze jours après Asburjì &c Stamford, que les Pro

cédures avoient chargé de Meurtre , furent condamnés à mort

(i) Il fut fait Comte de Straffòrd en 1640.

(1) C'est une Maison de Plaisance, sur la Tamise, fort proche de

Londres. Elle appartient au Roi.

(3) Voici comment d'autres fort parler Mr. Pym à íbnAnti. „On

dit ,' Monsieur , que vous pensez, á nous abandonner, & que vous

„ écoutez les propositions de Mylord Trésorier. Si cela est , je 1*-

& exécutés à Tyburn. Comme ce dernier étoit parent & Do- Chah-

mestique du feu Duc de Buckingbam , bien des gens intercède- LES

rent pour lui; mais le Roi fut inflexible , parce qu'il lui avoit l&29-

déja pardonné un autre meurtre.

Les Ordres severes qui furent donnés cette année , pour le

payement des Droits de la Douane , & les foins qu'il fallut pren

dre de tenir la Milice du Royaume bien armée, & prête à fai

re des exécutions militaires , & à prévenir les foulevemens,

montrent bien que,; les Revenus du Roi alloient en décadence ,

& qu'il avoit perdu l'afsection de fes Sujets. Par la dissolution

du dernier Parlement , & par la résolution qu'il avoit prise de

n'en plus assembler, de quoi tout le monde, dit Mr. de Rapiny

étoit instruit , il s'étoit non seulement privé des secours extraor

dinaires qu'il auroit pu attendre des Communes , mais il s'étoit

même porté un préjudice extrême par rapport à ses Finances.

Les cinq Subsides que le Parlement lui avoit accordés , ne pro-

duisoient pas, à beaucoup près, ce qu'il en avoit attendu. Cha

cun alléguois ou fa pauvreté, ou la diminution du Commerce,

ou d'autres telles excuses , pour faire diminuer fa taxe. D'un au

tre côté , les Commiflàires & les Assesseurs n'étant pas portés

pour la Cour , recevoienc aisément ces excuses , & se mon-

troient bien plus enclins à favoriser leurs Compatriotes que le

Roi. Cela produisit une diminution considérable de la valeur

ordinaire des Subsides. De plus , le Tonnage & Pondage ne se

payoient presque plus que par force. II falloit continuellement

user de violence , saisir les Marchandises , & mettre les Mar

chands en prison, pour les obliger à payer un Droit que la

Chambre des Communes avoit déclaré illégitime. D'ailleurs,

ils usoient d'une infinité d'artifices pour frauder ce droit, auquel

ils se croyoient injustement soumis. Pour remédier à ces incon

vénient , le Conseil se vit obligé de donner des ordres très ri-

oureux , jusqu'à autoriser les Officiers de la Douane à entrer

ans les Maisons , & à ouvrir par force les Magasins & les Cof

fres pour y chercher les Marchandsses dont on h'auroit pas payé

le droit. On arrêtoit même les personnes fur la moindre ombre

de résistance , ou d'obstacle apporté à l'exécution de ces Or

dres , ou fur de simples paroles, pour peu qu'elles fussent suscep

tibles d'un sens de blâme jetté fur Sa Majesté. Outre que cela

ne s'étoit jamais pratiqué auparavant , il en naissait un autre in

convénient encore: c'est que, fous ce prétexte, ces Officiers u-

soient de beaucoup de vexations & de friponneries , qui faisoient

encore plus crier le Peuple. Les effets qui avoient été saisis ,

furent transportés , par ordre de la Cour , dans les Magasins de

la Douane qui sont fur le Quai & dans la Tour de Londres,

pour y rester jusqu'à ce que les Droits du Roi , & le Fret des

Vaisseaux fussent payés. Le Chevalier François Cottington fut

autorisé à faire venir devant lui les Marchands à qui les Rece

veurs de ces Droits avoient fait crédit , & à leur ordonner d'ac

quitter incessamment cette dette , ou d'aller rendre compte au

Conseil de leur refus. Nous avons déja vu que Mr. Richard

Chambers , dont les Marchandises saisies étoient entre les mains

des Commis de la Douane , ayant été condamné par la Cham

bre Etoilée à deux mille livres stersing d'Amende envers le Roi,

la Cour de l'Echiquier avoit enregître cette Sentence , & expé

dié les ordres pour la faire exécuter. Dans la fuite , cette mê

me Cour ordonna que Mr. Chambers pourroit retirer ses effets,

moyennant qu'il en laissât pour la valeur du double des Droits

qu'on lui demandoit , ou qu'il consignât au Greffe le montant

de ces Droits-là. Mais le Conseil fit dire aux Commis de ne

point exécuter cet Ordre , qu'après que Mr. Chambers auroit

payé son Amende, l'intention de l'Echiquier n'étant & ne pou

vant être de l'en décharger. En un mot , le Roi ne tiroit pas

du Tonnage & Pondage la moitié de ce qu'il en avoit tiré avant

fa brouillcrie avec le Parlement , & le Peuple étoit beaucoup

plus mécontent qu'il ne l'avoit jamais été. Mais pour empêcher

2ue ce mécontentement ne se changeât enfin en rébellion , le

lonscil donna des ordres fort severes, pour faire tenir la Mili

ce du Royaume, tant Cavalerie qu'Infanterie, en bon état, bien

armée, bien équipée; l'exercer souvent, & en faire de fréquen

tes Revues. C'étoit par-là qu'on vouloit intimider le Peuple ,

pendant que , d'un autre côté , on l'amusoit par des Ordres qu'on

publioit d'exécuter à la rigueur les Loix contre les Papistes.

C'est ainsi que le Roi fit savoir aux Officiers & aux Ministres

inférieurs de la Campagne , qu'il traiteroit de Crime capital

leur négligence à cet égard : c'est ainsi encore qu'il fit entendre,

dans les termes les plus précis & les plus forts, à ceux de Lon

dres , qu'il vouloit absolument qu'ils fè saisissent de tous les An-

glois qui iroient outr la Meflè chez les Ambassadeurs. Et pour

montrer la sincérité de son intention, il déclara en même tems,

qu'il avoit commencé à la faire exécuter dans son propre Pa

lais , où il ne soussroit point que qui que ce fût entrât dans la

Chapelle de la Reine , sinon les Personnes qu'else avoit à son

service. Mais il falloit bien que ces ordres fussent mal obser

vés , puisque les plaintes du Peuple fur ce sujet ne cefserent

point

„ nonce dès à présent à votre amitié , 8c vous déclare que vous me

,, trouverez par-tout dans votre chemin , jusqu'à ce que je vous ai*

,, conduit fur iéchafaut , a moins que vous n'ayez vous-même le crê-

„ Ht dt mi faire mettre U tête aux fieds". Quelle différence de ce

compliment , avec le discours que notre Auteur met à la bouche de

Mr. Pym l 11 1 , je veux bien le croire , de boas garans ; mais les au

tre*
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point pendant tout ce Règne.

En Ecosse , les Prêtres & les Jésuites ne furent pas moins

actifs à répandre, ni moins hardis à exercer leur Religion. Ap

puyés du Marquis de Huntly, Shérif héréditaire du Nord de ce

Royaume-là , soutenus des Comtes de Nithisdale , d'Athol,

á'Abercorn , & de plusieurs autres Seigneurs Catholiques Ro

mains , les Papistes alloient en foule & si publiquement à la

Messe , que le Conseil d'Ecoflè en fut véritablement offensé. II

fit faire des informations contre les Seigneurs que nous venons

de nommer. On les cite; & comme ils s'étoient enfuis en An

gleterre , on les somme à son de trompe , de venir comparoî-

tre dans un certain tems. Le terme expiré , ils sont condamnés

par contumace, comme Rebelles à la Justice , ôc leur Senten

ce est publiée & affichée dans tous les carrefours. Cependant,

la réception qu'on leur fit en Angleterre , n'étant pas telle qu'ils

se l'étoient promise , ils prirent leurs sûretés , pour pouvoir s'en

retourner chez eux , où ils firent les soumissions convenables.

En Irlande, le Papisme se rendoit , .dans ce même tems-là,

tous les jours plus entreprenant , & plus à craindre. Point d'en

droit du Royaume où ils ne fissent publiquement leurs Exerci

ces de Religion, & même toutes les fonctions de leur Jurisdic-

tion Ecclésiastique. Ils bâtissoient des Couvens aux yeux de

tout le monde ; & les Moines étoient devenus si insolens, dans

Dublin même, qu'ils excitoient des tumultes en pleine rue , jus

qu'à y insulter l'Archevêque , & le Lord Maire. Tant d'atten

tats contre les Loix & le Gouvernement ne pouvant plus être

dissimulés , & donnant lieu de tout craindre , les Lords Chefs

de Justice n'eurent pas plutôt prêté leur Serment, (le 26. d'Oc

tobre) qu'ils ordonnèrent que les Papistes , qui ne se rendoient

point au Service divin établi par les»Loix , feroient recherchés

& poursuivis, conformément au Statut de la 2. année d'Elisa

beth , à quoi les Juges des Assises furent chargés de tenir la

main. Mais , il vint des ordres d'Angleterre qui rirent surseoir

entièrement cette Poursuite, comme 011 peut le voir dans l'His-

toire d'Irlande écrite par Cox.

Cependant , comme le Roi avoit besoin d'argent , & qu'il

étoic aisé de prévoir que ses Revenus ordinaires ne iêroient pas

suffisans pour fournir à ses dépenses, les Ministres, dans un Con

seil qui se tint là-dessus au mois de Juillet , ne trouvèrent pas

de meilleur moyen , pour hausser les revenus , que d'autoriser les

Monopoles. C'est-à-dire , que le Roi, par ses Lettres Paten

tes , formoit des Compagnies auxquelles seules il attribuoit le

Droit de vendre certaines Marchandises ou Denrées, & qui lui

payoient un certain droit pour obtenir ces Privilèges. Cet abus,

qui étoit directement contraire aux droits du Peuple , & qui

saisoit tomber le Commerce, alla si loin , qu'il n'y avoit pres

que point de Denrée ou de Marchandise sur quoi il n'y eût un

Monopole établi , 6c dont la vente ne fût attribuée à quelque

Compagnie , jusque-là qu'il s'en forma une pour acheter & pour

revendre les guenilles. Je ne spécifierai point ici ces Monopo

les , parce qu'outre qu'ils ne furent pas établis en même tems,

j'en donnerai une Liste particulière , dans TExtrait que je ferai

de ce Tome des Foedera.

Le Roi ayant laissé prendre la Rochelle , ne jugea pas à pro

pos de continuer plus longtems , contre la France , une Guerre

qui ne pouvoit lui apporter aucun profit , ni lui servir de pré

texte pour demander de l'argent au Parlement ; outre qu'il avoit

résolu de n'en plus convoquer. La France , de son côté, n'ayant

rien à lui demander que par rapport aux Domestiques de la Rei

ne , ce qui n'étoit pas un motif suffisant pour continuer la

Guerre , la Paix entre les deux Couronnes fut conclue en Ita

lie devant Suze , le 24 d'Avril , par la Médiation de l'Ambassa

deur de Venise. Le 10 Mai, elle fut publiée dans les deux Ro

yaumes , & jurée , au mois de Septembre suivant, par Louis

XIII, en présence du Chevalier Thomas Edmonds Ambassadeur

de Charles , & par Charles en présence du Marquis de Château-

neuf Ambassadeur de Louis. La France prenoit si peu à cœur

ce qui s'étoit passé touchant les Domestiques de la Reine,

qu'elle se contenta de faire insérer cet Article dans le Traité de

Paix:

Que les Articles de Mariage de la Reine d'Angleterre feroìent

confirmés de bonne foi : & qu'à Végard de fes Domestiques , s'il y

avoit dans ces Articles quelque chose à ôter ou à diminuer , cela

se feroit à samiable & de gré à gré, comme on le trouveroit pro

pre & convenable au service de ladite Reine (7J.

Le Roi ne laislà pas d'accorder, en faveur de cette Paix, aux

instances de la Reine, la liberté à plusieurs Prisonniers , les uns

Prêtres Romains & les autres Récusons , qui furent remis à

TAmbassadeur de France pour être transportés hors des Royau

mes de Sa Majesté, nonobstant tous Ordres précédens & con

traires.

Coke , en parlant de ce Traité de Paix , dans son Livre inti

tulé Découverte , ne dit rien qui ne soit vrai ; mais il s'exprime

un peu cruement. La Guerre, d)x.-'\\, ne fut pas commencée,

deux années auparavant, avec plus d'imprudence, que la Paix ne

tres en ont auífi de fort bons , puisqu'ils citent Bjtjhvorth , & Tbi

lissi Warnick.

(4) Ce Collège porte le nom deTemple, 8c ceux qui en font Mem

bres s'appellent Temslien , en Anglois Temflars eu Ttmpltrt,

(f) C'est le nom d'une Prison à Londres.

Tom.X. P. III.

fut faite, celle-ci, avec secret. La prémiere fois^qu'on enten- ChAu

dit parler de cette Paix , ce fut au Siège de Privas , où, Louis "s 1.

XIII, qui le saisoit en personne, la fit publier. Les Réformés 1629-

de France furent étonnes & atterrés de voir que le Roi d'An

gleterre , qui les avoit engagés dans la Guerre qu'ils soutenoient,

eût fait son Traité sons y rien stipuler pour eux. Bientôt après

Privas se rendit ; Castres & Nîmes ouvrirent leurs Portes ; le

grand Rohan fut forcé de congédier ses Troupes , & de se sou

mettre : coups mortels , dont le Parti ne se releva jamais. Ainsi

tandis que Charles saisoit la guerre aux Membres de son Parle

ment , Richelieu marcha en Italie , prit au Duc de Savoye, Sa

li-'/fi , & Pignerol ; & applanit , comme le remarque assez bien

un Auteur moderne, le chemin au Pouvoir exorbitant où Louis

XIV parvint.

Le Duc de Rohan dit dahs ses Mémoires , que , pendant que

Louis XIII eut une partie de ses forces occupées contre ses Su

jets Protestans , il ne voulut point quitter Paris pour aller en

Italie au secours de Casol , qu'il ne se fût bien assuré , par un ..■

Traité de Paix avec l'Angleterre , à l'exclusion des Réformés ,

que la Flotte Angloise, profitant de son éloignement , ne vien-

droit pas faire une Invasion en France. Ceux qui seront cu

rieux de voir les Articles que Louis ne laissa pas d'accorder aux

Réformés de son Royaume , les trouveront dans les Mémoires

que nous venons de citer. Le Roi y donne un Pardon général

de tout le passé, & y confirme l'Edit de Nantes dans toutes se»

parties. Ces Articles furent arrêtés le 27 Juin.

Le 13 du mois de Mai , la Reine accoucha d'un Prince, La Rein»

mais avant terme. Ses Prêtres , qui étoient dans la Chambre, JwKtj'
alloient immédiatement le baptiser à la manière de Rome , si le U°

Roi qui entra ne l'eût empêché , & assigné expressément cet

te fonction au Docteur íVebb, son Chapelain, qui s'en acquitta BaPtím«

d'abord. Le nouveau-né fut nommé Charles ; il mourut envi- Prince. N

ron une heure après , & fut enterré à Westminster par l'Evê- Sa mort,

que de Londres , le jour de l'Ascenûon , un peu avant minuit. & son

On avoit imprimé , Tannée paslèe , une Prière pour demander Ente"e*

à Dieu d'accorder à la Reine une grossesse & une délivrance e

heureuses ; & cette année , on en avoit imprimé une autre pour

remercier Dieu de Theureuse délivrance de Sa Majesté.

Rush'jiorth , après avoir fait mention de la splendeur & de la Ordre du

beaucé où se trouvoit alors la Ville de Londres , & du superbe J^jj^

spectacle qu'offroit à la vue l'étalage des Orfèvres , dont les Bon qua

Boutiques rangées fur une même ligne, regnoient depuis le bout *»Oiw-

du Old-Change, jusqu'au fond de CheapRde, sur unt*vaste Place ceesdini

proche de Mercers-Chapel , dit , que sor les représentations qui Chcapsi-

furent faites au Conseil le 18 Novembre , que c'étoit domma- de-

ge que ce magnifique coup d'ceil fût interrompu par plusieurs

Boutiques ouvertes de petits Marchands , qui se trouvoient mê

lées parmi celles des Orfèvres , Sa Majesté , pour remédier à

cette difformité , ordonna aux Magistrats de rechercher quelles

Loix , ou quels Statuts il y avoit encore en force , pour enga

ger les Orfèvres à s'établir & à étaler dans le Cheapside , Lom-

bardstreet , & aux environs; & d'en faire rapport au Conseil.

D'un autre côté, l'Evêque Laud présenta au Roi un Mémoi

re , portant pour titre , Réflexions pour mieux régler le Gouverne'

ment de tEglife. II s'y proposoit de remédier au relâchement

de la Discipline Ecclésiastique. Voici les quatre principaux Ar

ticles du nouveau Règlement qu'il proposoit à Sa Majesté.

1. Que, dans chaque Diocèse l'on veilleroit avec une atten

tion particulière fur les Prédicateurs , qui , parce qu'ils sont pa

yés par le Peuple, en font aussi les Créatures , & fomentent le

penchant qu'ils lui trouvent à la desobéissance envers ses Suprê

mes Conducteurs.

2. Que, dans chaque Paroisse", il se feroit l'après-midi, au-

lieu de Sermon , un Catéchisme , par Demandes & Réponses,

conformément à Tordre du Roi Jaques 1.

3. Que Ton auroit foin de pourvoir d'Administrateurs graves

& Orthodoxes , les Collèges de Cambridge , nommés Collège d'E-

manuel & Collège de Sidney , qui sont les pépinières du Purita

nisme.

4. Que la Haute Commission ne pourroit délibérer d'aucune

affaire, si elle est importante, qu'en la présence d'un Conseiller

d'Etat.

Les instances vives & réitérées de Laud firent enfin changer

ses Reflexions en Instructions Royales , que Sa Majesté envoya

le 30 Décembre aux Archevêques de Cantorbery & d'Torcà, a-

vec injonction de les communiquer aux Evêques de leurs Pro

vinces. Les seuls Points essentiels en quoi les Instructions du

Roi différoient des Considérations du Prélat , se réduisoient à

ces quatre. Le Roi ordonnoit :

„ 1. Que les Evêques prendroient particulièrement garde à

„ ceux qui s'absenteroient du Service divin , soit Récusons ou

,> autres.

„ 2. Que les Evêques ne présumassent point de passer des

„ Baux à vie, ou de vingt ans, ni de soire d'autres entreprises,

„ comme k Coupe des Forêts & des Bois , soit en entier ou

« par

(6) II y a une Note ci-dessus , qui explique ce que c'est que

cette Commission.

(7) Le Lecteur trouvera ce Traité, tout entier , dans la Collection

its Traités, imprimée par Mess. Knafton , Pemberton , Clay , 8cc.

C a
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Char- „ par portions, fous prétexte de les renouveller , ou d'amélio-

lrs I. }J rer les Biens: mais que chacun se contentât d'en tirer les re-

„ venus , &c. Car c'est une chose odieuse , même à penser,

„ qu'un Evêque par son avidité & son peu de ménagement,

5, laissât à son Succeíïèur un Temporel presque entièrement rui-

„ né. Que s'il s'en trouvoit qui se haxardassent d'enfraindre cet-

„ te Ordonnance , bien loin de les approuver , & de les faire

„ paslèr à un autre Evêché , Sa Majesté les retiendra toute leur

„ vie dans celui où ils auront fait un fi indigne dégât.

„ 3. Que chaque Evêque ne manquerait point d'informer

„ tous les ans , le 2 Janvier, Sa Majesté , & de lui rendre un

j, compte exact & fidèle de l'exécution de ces Ordres.

La pénultième de ces Instructions fut reconnue pour la plus

juste &c la plus convenable, à cause que les translations d'un E-

vêché à l'autre devenoient tous les jours plus fréquentes ; &c

que plusieurs Evêques , étant comme assurés d'obtenir cet avan

cement , avoient par une avidité sordide & scandaleuse mis , &

mettoient encore tout en œuvre pour accroître leurs Revenus

présens , jusqu'à en tarir les sources & à en laisser à leur Suc-

Leur but cesseur le fonds ravagé, ruiné. Cependant le principal but de

principal. ces ln{iructions étoit d'empêcher qu'aucun Ministre Presbyté

rien ne se gliíTât dans l'Eglise Anglicane (1) , & de découvrir

ceux qui obseryoient avec trop de négligence les Rites prescrits

par les Canons. Comme les Presbytériens , dit Mr. de Rapin ,

rt'ignoroient pas d'au leur venoit le mal , ils en concevoient de

plus en plus contre Laud une haine implacable , dont ils lui firent

sentir les effets dans la fuite , quand ils en trouvèrent [occa

sion.

II s'éleva entre l'Université & la Ville de Cambridge un dif

férend touchant le droit de mettre le prix aux denrées , & par

ticulièrement aux Chandelles , & à tout ce qui peut, être com

pris fous le nom de Clarté & de Feu. L'affaire fut portée au

Conseil , où , après que les Avocats du Roi eurent agité & dé

battu fort au long les raisons des deux Parties , Sa Majesté or

donna , de lavis de son Conleil , que le Maire, Baillis, &c. re-

connoitroient la Jurisdiction de l'Université à cet égard , & le

droit qu'elle a de mettre le prix aux denrées , aux Chandelles, &

généralement à tout ce qui regarde la Clarté & le Chauffage ;

comme aussi de punir ceux qui ne se conforment point au Rè

glement que le ViCe-Chancelier fait là-dessus , ou par lui-même,

ou par les Officiers à qui il en donne la commission & l'auto-

rité: de plus, que tous les Infracteurs de ce Règlement feraient,

fans distinction , obligés de payer les Amendes auxquelles le Vi

ce-Chancelier les auroit condamnés ; & enfin , que les Magis

trats de Cambridge feroient , dans la Cour du Vice-Chancelier,

une Déclaration publique de la foute qu'ils avoient commise en

s'opposant à l'exécution de ce Règlement , en refusant de payer

l'amende encourue à cet effet , & en contestant les Privilèges de

l'Université.

La Cour se trouvoit, dans ce tems-là , extrêmement animée

contre plusieurs personnes du Bas Clergé. Voici quelques su-
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jets, entre autres, de cette aigreur.

Mr. Bernard, Vicaire du Ministre de l'Eglise du St. Sépulcre

à Londres , dit un jour , dans fa Prière avant le Sermon , les pa-

du Clergé rôles suivantes : Seigneur , ouvre les yeux de notre Souveraine ,

inférieur. j£0 ^u'eHe VOje Jefus-Christ qu'elle a percé par fin Infidélité; fa

Superstition , & Jon Idolâtrie. La Haute Commission en prit

Vicaire connoissance ; cita le Vicaire ; déclara que ses expressions é-

toient téméraires, scandaleuses , & contraires au respect qui est

dû à une Personne du plus haut rang ; & fit défenses à qui que
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Les Seigneurs du Conseil du Roi en Irlande , ayant envoyé Char-

au Conseil du Roi en Angleterre une Relation des désordres que les I.

les Catholiques Romains avoient commis à Dublin , & dont 1630.

nous avons déja parlé ci-dessus , en reçurent une Lettre qui , a- }?el"c. du

près les avoir remerciés d'avoir étouffé cette sédition , que les d'Erat'

Moines & leurs Suppôts avoient excitée dans la Capitale , leur d'Angle-

recommandoit de retenir ces Boutefeux dans le devoir , en foi- ConVcU

íant exécuter les Loix à la rigueur , & leur enjoignoit de faire d'Etat

démolir , fans aucun délai , la Maison où l'Archevêque & le d'Irlande.

Maire de Dublin avoient été insultés pour la prémiere fois ; &

de changer en Maisons de Correction, ou en Atteliers publics,

tous les Bâtimens qui servoient à ces Sociétés superstitieuses.

Cet Ordre , & tant d'autres que l'on pourrait produire , ne

permettent point de douter que le Roi n'eût une véritable aver

sion contre le Papisme , & que tout ce que ce Parti insolent ob

tint de faveurs ne lut extorqué de ia bonté naturelle du Roi ,

complaisant à l'excès pour lòn Epouse , aux importunités de

laquelle il n'avoit point la force de rien refuser. Mais lorsque

le Roi agissoit uniquement par lui-même , car c'est par-là que

les sentimens & les penchans intérieurs se tracent au dehors, on

le voyoit toujours prendre les mesures les plus propres pour af

fermir l'Eglise Anglicane , & pour soutenir les Intérêts de tous

les autres Protestans. Leurs disgrâces lui causoient un attendris

sement de cœur, dont il se trouve un bel exemple dans les Let

tres Patentes qu'il accorda fous le Grand Sceau , le 16 Mars,

pour autoriser & favoriser „ une Collecte par tout le Royaume, Lettré»

„ en faveur des pauvres Ministres , leurs Femmes & leurs En- Patentes

„ fans , chastes du Palatinat , dépouillés de leurs biens, dénués de i^oiieae

„ tout, & réduits à une misère inexprimable. Leur état, ajou- en faveur

„ te le Roi , est d'autant plus digne de la compassion de tout dcs Mi-

„ bon Chrétien , que ces pauvres gens n'ont vu fondre tant de "ì^ffés

„ malheurs fur leurs têtes , que parce qu'ils ont retenu & gardé du Paia-

,, avec constance le sacré dépôt de la Foi. Foi pure , Religion "nat.

„ véritable, continue le Roi , qui nous est commune avec eux ,

„ dont nous faisons profejjîon publique , & que nous nous tenons

„ obligés en conscience de maintenir de toutes nos forces.

II est remarquable , qu'après que ces Lettres eurent passé au

Sceau , l'Evêque Laud s'avisât d'en éplucher les dernieres ex

pressions. II fit tant, qu'il obtint du Roi qu'il seroit dresle de

nouvelles Lettres Patentes fur le même sujet , où ces expres

sions ne se trouveraient point.

Le 10 d'Avril mourut un grand Ministre d'Etat , savoir

Guillaume Comte de Pembroke , Grand-Directeur des Mines d'E

tain , Gouverneur de Portsmouth , Chevalier de la Jarretière,

Grand-Maître de la Maison du Roi , & Chancelier de l'Uni

versité d'Oxford. C'étoit son jour de naissance. II avoit sou

pé & passé une partie de la nuit à Bishop-gate , chez la Com

tesse de Bedford , où il fut de la meilleure humeur du monde.

II vanta extrêmement sa santé , & sa vigueur , ajoutant qu'il

n'auroit jamais de foi pour aucune Prophetésse , à cause de la

Dame Davis , qui lui avoit prédit qu'il mourrait au jour qu'il

étoit né. Après soupé , il s'en retourna chez, lui à Baynards-

Castel , étant ainsi entré dans fa soixante & dixième année. II

se coucha se portant à merveilles , & il mourut d'une Apople

xie, avant huit heures du matin. Cette fameuse Diseuse de bon

ne avanture avoit répandu le bruit qu'il ne passerait pas le pre

mier jour de fa cinquantième année ; & pour récompense , on

la mit en prison. A. Wood rapporte que Thomas Allen , Mem

bre du Collège de Gloucester à Oxford , avoit prédit la même

chose. Le Lecteur trouvera dans l'Ouvrage de Mylord Claren-

ce fût de jamais rien dire même d'approchant. Mr. Bernard don le portrait de cet illustre Seigneur, & celui de plusieurs au

n'en fut pas quitte pour se soumettre à cette Sentence , recon-

noître fa faute , & en demander pardon ; car la Haute Com

mission ayant chargé l'Evêque de Londres d'informer Sa Majes

té de*ce Jugement, le Vicaire fut privé de son Emploi.

Mr. Charles Chancy, Ministre de l'Eglise du Ware , fut aussi

cité par la Haute Commission pour avoir dit dans un Sermon ,

Que fIdolâtrie avoit été introduite dans la Religion , que la Pré-

tres de ses Contemporains.

Deux jours après que l'Université d'Oxford eut reçu la nou

velle de la mort du Comte de Pembroke son Chancelier , elle

lui donna Laud pour Successeur à cette Dignité ; 8c , peu de

tems après , elle se rendit en Cérémonie à Londres , & le ser

ment accoutumé se fit. Au reste , il parut dans la fuite par le

... * , c- Procès de cet Evêque , imprimé par ordre du Parlement , que

dùation de PEvangile alloit être supprimée ; qu'il s'étoit glifff le Comte Philippe , qui hérita de tous les Titres du feu Comte

dans la Religion beaucoup d'Athéisme , de Papisme , a" Arminìanis-

me , & d'autres Hérésies. L'affaire fut renvoyée à l'Evêque de

Londres, qui n'infligea à Mr. Chancy d'autre peine que de faire

l'aveu de fa foute & d'en demander pardon en Latin , suivant le

formulaire qu'il lui en prescrivit.

Mr. Palmer, Vicaire de St. Alphage , à Cantorbery, ayant été

accusé d'avoir prêché dans la Cathédrale un Sermon qui refpiroit

la révolte , & auquel il avoit invité <& attiréles esprits remuant

& faffieux de la Ville , la Haute Commission se contenta de

lui interdire la Chaire. Mais on trouva ensuite moyen de lui

de Pembroke son Frère , parce qu'il ne laissoit aucun descendant ,

avoit eu la pluralité des suffrages pour la dignité de Chancelier

de l'Université d'Oxford ; mais que les Créatures de Laud usè

rent de pratiques mauvaises & criminelles pour foire trouver le

Scrutin favorable à l'ambition de ce Prélat.

Le 29 Mai fut marqué de la naissance du Prince , qui régna Naissan-

dans la fuite sous le nom de Charles II. II n'y avoit pas enco- " du

re une heure qu'il étoit né , que Laud fut admis à le voir. II r"n"

vint au monde à midi , au Palais de St. James , & s'il en fout

croire Sanderfon dans fa Vie de Charles I , il parut ce même

Charles.

faire quitter Cantorbery , parce qu'on fut informé que l'Arche- jour au Firmament une Etoile brillante , dans le tems que le

vêque (Abbot) luj avoit ptrmis de prêcher de nouveau. Roi alloit à cheval , accompagné des Seigneurs de fa Cour, à

l'E-

(1) Je crois bien que c'étoit le but principal de Laud , mais cela présentés au Roi, lorsqu'il entroit dans l'Eglise.

ne paroit nullement par aucun des trois Articles que notre Auteur

vient de rapporter de ces Instructions. Il foUoit donc en rapporter

quelque autre , propre à constater cette idée principale ; ou avertir que

ceux qu'on ne rapporte point la constatent ; ou n'en rapporter au

cun , à l'excmple de Mr. de Rapin , à qui cette Remarque est due,

de môme que la suivante , qui regarde la haine que les Presbytériens

concevoient de plus en plus contre VAuteur de ces Instruisions.

(1) On dit que les Vers suivans , composés fur ce sujet , furent

Rex ubi Paulinas accejfit gratus ad Aras,

Immicuìt tnedio lucid* Stella Polo.

Die, divin* mihi traclans Aenigmata Cceli,

Htc or i eus nobis quid fibi Stella velitì

ìdagnus in Occiduo modo Princept ntfcitur Orbt \

Mexque sub Edìpji Régna Orientu trunt.

Mr.
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Char- l'Eglise de St. Paul , pour rendre grâces à Dieu de l'heureuse

les I. délivrance de la Reine (2). Cet Auteur parle de ce Phenome-

lájo. ne comme d'un Miracle que Dieu opéra en faveur de ce Prin

ce nouveau-né , & plusieurs de ceux qui se mêloient alors d'in

terpréter les Signes du Ciel, assurèrent que cette Etoile lui pro-

mettoit la Conquête infaillible de l'Oricnt, Quartier du Firma

ment vers où elle étoit pointée. Mais il est visible que les His

toriens qui ont fait sonner si haut le merveilleux de cette Appa

rition , seraient bien embarrassés comment accorder le bonheur

& la gloire qu'elle annonçoit au jeune Prince, avec les disgrâces

qu'il eut à essuyer , & le pauvre personnage qu'il joua pendant

Remar- tout son Règne. Le Docteur Heylin., & quelques autres Ecri-

ÌThcV- vains accusent les Presbytériens de ce tems-lì, dont ils n'étoient

1m, con- assurément point Amis , d'avoir été au desespoir de la naissance

de ce Prince, à cause qu'ils avoient soupiré , même avant que

Jes deux derniers Rois de la Famille des Stuarts vinssent au

Monde , de voir la Succession de la Ligne Protestante tomber

dans la Famille qui est heureusement aujourd'hui en possession

de l'Empire Britannique. Mais on ne fera point surpris que la

Reine de Bohême eût gagné pour elle & pour fa Postérité le

cœur & lamour de tous les bons Protestans, si l'on considère

son attachement à la Religion Reformée; zè'e ardent, qui lors

qu'on lui proposa la restitution de ses Etats , à condition que son

Fils épouserait une des filles de l'Empereur , & se serait Catho

lique , rit dire à cette pieuse Princesse , yaimerais mieux avoir

fait mourir man Fils de mes propres moins , que Je consentir qu'il

fût Idolâtre.

Procédu- Le jour que le Prince Charles vint au monde , on porta de-

tesdevant vant £ Chambre Etoilée une affaire fort grave , dont le fonds

la Cham- T. . .««» , , a . ' „ . _ ,
btcEioi- etoit un Livre imprime & répandu fous ce titre , Avis au Rot

lée, con- pour brider Finjolence des Parlemtns. C'étoit proprement un

qui"-UX ProJet P01"" sevcr & l'argent fans le concours de ces Asscm-

voient ré- blées , & ce Projet avoit tellement indisposé & irrité les deux

pandu un Chambres , que le Roi ordonna à son Procureur-Général d'in-

Libclfe. former contre les Comtes de Bedford, de Clore, 8c de Sommer-

set y le Chevalier Robert Cotton, Mr. Selden, Olivier St. Jean,

&cc. qui avoient répandu ce Libelle , & qui en furent mis en

prison.

Défense» Le Comte de Sommtrfet se défendit par Avocat , en disant :

du Corme ,} Que le Discours en question étoit à son jugement , sinon

inerseT, » mot P001* mot > <*u moms quant au fond , parfaitement le

&c. „ même que celui qui lui fut montré dans le tems qu'il étoit à

„ la fuite du feu Roi; que ne voyant aucune raison de tenir se-

crête une Proposition qui fut faite dans ce tems-là , & qui

„ n'étoit ni injurseufc à Sa Majesté , ni applicable «u Gouver-

„ nement présent , il l'avoit communiquée par occasion aux

Comtes de Bedford & de Clore, qui après l'avoir lue , lui a-

„ voient dit , que ce Projet ne pouvoit être que la produélion

„ fantasque de quelque Voyageur faible de cerveau , qui avoit re-

yy cueilli en Italie , & ailleurs , des Maximes de Gouvernement ,

qui ne couvenoient du tout point , & qui ne fauroient convenir

y, au Gouvernement de ce Royaume.". Le Comte de Sommerfet

protesta ensuite : „ Qu'il n'étoit , ni ne connoissoit en aucune

manière l'Auteur de ce Projet. Qu'il ne lui étoit jamais ve-

yy nu dans la pensée que Sa Majesté eût dessein de changer l'an-

„ cienne forme du Gouvernement , ou de disposer du bien de

ses Sujets, fans leur consentement , ou de faire, ou d'abolir

,, des Loix fans le concours des deux Chambres , ou de met-

tre des Garnisons dans les principales Places du Royaume,

„ ou enfin de mettre en exécution aucun des Points contenus

„ dans le Discours en question ". II ajouta : Que s'il ne s'était

point adreffé à So Majesté , ni aux Seigneurs du Conseil , ni à

quelques Magistrats , four leur donner connoijfance de ce Discours ,

test qu'il ne concevait point qu'un Ouvrage fait fous le Règne pas

sé y comme te démontrent manfestement les choses particulières qui

jfont rapportées , intéressât , le moins du monde , le Règne pré

sent : que lorsque le Chevalier David Fowlis /*/ eut montré, il

y a environ dix-sept ans , ce Projet, il le lui rendit , en lui disant

en propres termes : „ Je fuis bien aise qu'on n'en puisse faire au-

„ cun usage parmi nous ". Après tout , dit le Comte en con

cluant , lafaute que j'aifaite de divulguer cet Ouvrage , je la

crois abolie par le Pardon général que Sa Majesté accorda le jour

de son Couronnement.

Défenses Les autres Prévenus se défendirent par les mêmes raisons , &

des autres déclarèrent que le Projet en question leur faisoit horreur. D'ail-

a leurs , il parut d'un côté par les dépositions du Chevalier Da

vid Fo-wlis , que le Chevalier Robert Dudley avoit écrit , durant

le Règne précédent, cette Piecc, sous le nom du Duc deNort-

Mr. Lilly, ims ses Observations fur la Vie & la mort de Charles I,

imprimées in 4. dit, que ce n'étoit point une Etoile nouvelle, mais

humbtrlondy qui étoit alors à Florence. II parut, d'un áútre cô

té, par des témoignages authentiques , qu'on l'avoit achetée, il y

avoit neuf ans, dans la Petite Bretagne, parmi d'autres Manus

crits. Ainsi se plaidoit cette affaire devant la Chambre Etoilée,

en présence d'une Assistance nombreuse, composée de gens de la

première distinction parmi la Noblesse & parmi les Citoyens,

lorsque le Lord Coventry Garde du Grand Sceau reçut un or

dre du Roi pour arrêter ces Procédures j & décharger les Pré

venus , en saveur de la naissance du Prince son Fils ; Sa Majes

té voulant que la grande joie qu'il en avoit , étendît ses bons ef

fets fur eux. Le Garde des Sceaux ayant communiqué cet Or

dre à la Chambre , les accusés furent absous & remis en liber

té. Pour ce qui est du Livre , il fut condamué au feu , com

me un Ouvrage séditieux & injurieux, tant à Sa Majesté qu'au

Gouvernement; & la Procédure envoyée au Greffe de la Cour

pour y être gardée.

Le ± Juin suivant , on porta dans la Chambre Etoilée une

autre Cause très remarquable, contre un Ecosiòis nommé Ale

xandre Leighton , Docteur en Théologie dans deux Universités,

celle de St. André en Angleterre , & celle de Leide en Hollan

de ; Pere du Docteur Leighton , Evêque de Glasctnv, & du

Chevalier Ellis Leighton. Voici í'origine , la fuite & ïìSitt de

cette affaire.

Lorsque les procédures de la Haute Commission & des Cours

Ecclésiastiques eurent achevé de rendre Laud , & les Evêques

íes adhérens , odieux à la Nation , plulìeurs Gentilshommes &

plusieurs Citoyens allèrent chez. Leighton , qui demeuroit dans le

quartier des Dominicains à Londres, & le prièrent de leur dres

ser un Etat suivi des violences ôc des oppressions exercées par

ces Prélats. II le fit , mais ce ne fut qu'après des sollicitations

vives & souvent réitérées. De ces Articks étendus & plus cir->

constanciés se forma un Livre , qui fut intitulé Appel au Parle

ment , ou Plaidoyer de Sion contre la Prélature. Ses Amis sou

haitèrent qu'il allât lui-même le faire imprimer dans les Pais

Etrangers. Nouveaux refus de fa part ; nouvelles instances vi

ves & réitérées de la leur , auxquelles il se rendit encore, à con

dition que plusieurs personnages graves , savans & pieux, tant

Ecclésiastiques que Séculiers, qu'il indiqua , & dont quelques-uns

étoient Membres du Parlement, mettroient à ce Livre, & ex

pressément à tout ce qui y étoit contenu , le sceau de leur ap

probation écrite & signée de leur propre main. Muni de ces

autorités , le Docteur Leighton passa la Mer , & revint avec

l'Ouvrage imprimé; le tout, Voyage & Impressions ses propres

fraix & dépens , qui ne furent pas peu considérables. Peu de

jours avant la dissolution du Parlement , quelques Membres en

reçurent chacun deux Exemplaires ; & bientôt après , comme

Leighton sortoit du Temple des Dominicains, Cross & Tbmlinsr

deux Sergens de la Haute Commission, l'arrêterent , & le traî

nèrent avec une brutalité furieuse au Palais de Laud. Cet Evê

que de Londres étoit pour-lors à Clapham avec le Docteur Cor-

bet; ils en revinrent en diligence ; & Leighton demanda à être

ouï. Cross faisant semblant de le conduire à l'Evêque , le me

na par un passage souterrain jusqu'à une Porte qui n'avoit point

été ouverte depuis le Règne sanglant de la Reine Marie. Delà,

après lui avoir mis des menottes , on le transféra , tout d'une

fuite, au milieu d'une garde nombreuse, armée de bâtons serrés

& de halebardes, dans ia Prison de Newgate , à l'entrée de la-

Suelle sa Femme pensa perdre la' vie. II fut jetté dans un Cul

e bassefoíse plein de rats & de souris , fans autre lumière que

celle qui y tomboit à travers un toit ruiné, fans feu, fans lit,

fans couvertures, & fans qu'on lui apportât à manger ni à boi

re depuis le Mardi au soir jusqu'au Jeudi à midi. Tel étoit raf-

freux Cachot où l'on le retint , comme enterré , pendant près

de quatre mois , fans permettre à personne , non pas même &

fa propre Femme, de lui parler ni de le voir. Quatre jours a-

près son Emprisonnement , un Officier de la Haute Commis

sion , accompagné de plusieurs autres scélérats qui étoient aux

gages de cette Cour impie , entrèrent dans la Maison de Leigh

ton , sous prétexte d'y chercher des Livres Papistes , maltraitè

rent de paroles & de fait la triste 6c désolée femme de ce Doc

teur , & se portèrent à des excès de barbarie & de brutalité que

je ne fàurois exprimer fans rougir. Ils fouillèrent toutes les per

sonnes de la Maison , sans exception ;& l'un de ces Brigands ap

puya un pistolet bandé fur la gorge d'un garçon de cinq ans, le

menaçant de le tuer , s'il ne déclarait point où étoient les Li

vres cachés : ce qui jetta l'efprit de ce pauvre Enfant dans une

frayeur & dans un trouble dont il ne revint jamais. Enfin ils

pillèrent, ils enlevèrent tout , meubles des chambres , batterie

de

Vénus (*) , que l'on voit communément. 11 ajoute qu'il y eut une

Eclipse , le Lundi suivant.
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(•) D'autres disoient que c'étoit Mercure; mais quelle que fût cette Etoile, au- lieu que j'ai traduit comme s'il y avoit,

on publia qu'elle avoit pris ascendant fur le Soleil qui vouloit lui faire éclip

se, oc l'avoit fait languir. Ce bruit fît , ou fut le fom': fondement de U Réponse

de l'Astrologue , contenue dans les deux derniers vers. Je fuis surpris que ou - —

le Poète ait négligé un Evénement íì extraordinaire , les gens de ía robe n'é-

unt rien moins qu'ennemis du merveilleux. Pour moi , j'ai cru devoir in- Enfin , voici ma Traduction :

Hoc oriente eccur Lumina frima_ cadunt >

— » Lumìnit AuQor obitf

diquer ce bruit , ou cet Evénement, dans la Traduction que j'ai faite de ces

Vers: il est vrai que c'est aux dépens du sens literai & précis du quatrième ;

tens que j'aurois néanmoins pû suivre & conserver austi serupuleulement que

je l'ai fait a l'égard des cinq auttes Vets. En voici la preuve.

§S* veut mut frísager cet ctrjnge Flamèea* >

Charle offre set Parfums dans mi saints Tjierna:ltt:

Soudain au Firmament fallume un Feu nouveau.

Vous <jui fereex. le sens de ce genre d'Oracles ,

D'où vient ijtíon voir languir le céleste Flambeau?

Ton Grand Frime au Couchant vient de frendre ruiffai.Cê,

Et tout Roi SOritnt s'e'tliffi à fa frfs/nce.

C î



22 ABREGE' HISTORIQUE

Char- de cuisine , habits , armes , Bibliothèque , se moquant de

l e s I. Messieurs Leighton, l'Evêque & le Chevalier, qui leur disoient

i6}0. de prendre garde qu'il viendroit un jour où il leur seroit deman

dé compte de tout cela ; & ne voulant pas même respecter un

dépôt d une grande quantité de Volumes , que Mr. Archer avoit

cru en fureté chez le Docteur. D'un autre côté , le Geôlier

de Newgate lui refusa Copie de son Emprisonnement , & les

Shérifs de Londres {Arthur , Abdy & Robert Campbeí) refusè

rent de Pélargir sous caution , conformément aux Loix & aux

Privilèges du Royaume ; l'un d'entre eux n'ayant donné à la

femme persécutée d'autre raison de ce qu'ils avoient rejetté la Re

quête qu'elle leur avoit présentée , que ces paroles brusques , Je

•voudrais que le nom de Loix du Royaume dr de Privilèges des

Sujets n'eût jamais été prononcé dans le Parlement. Enfin , après

trois mois & demi , Leighton fut ajourné , & le Chevalier Ro

bert Heath, Procureur-Général, ayant dressé les Chefs d'accu

sation , se rendit à Newgate , & lui dit , Le Roi est informé que

vous ne voulez, foint subir Finterrogatoire. „ On me fait tort,

répliqua le Dofleur ; & pour vous en convaincre , me voici

„ prêt à répondre au moindre des Sujets de Sa Majesté, s'il

„ vient muni d'une autorité légitime. Mais les Membres de la

„ Haute Commission ne l'étant point , je refuse de répondre de-

„ vant eux".,, Et il en donna de si bonnes raisons, que le Pro

cureur-Général en parut satisfait. A tout ceia se trouvoient pré-

sens le Chevalier Henri Martin , & le Docteur Reeves , deux

Jurisconsultes, dont le prémier étoit Juge de l'Amirauté , le

Greffier de la Haute Commission , & sept ou huit Membres de

cette Cour , qui étoient venus quelques heures avant le Cheva

lier Robert Heath pour examiner Leighton. Ce Docteur leur

tontestoit leur titre , dr refufoit constamment de répondre à leur

interrogatoire, parce, disoit-il, que, fur un Ordre illégitime, ils

Favoient jetté par violence, dans un cachot affreux, quoiqu'ils

n'ignorassent point que les Loix Divines dr Humaines leur défen

daient de toucher à la personne ni aux biens â aucun Sujet. Les

deux Jurisconsultes lui dirent que le Roi les envoyoit là pour

l'examiner. C'est ce qui n'est point encore venu à ma connoiffan-

ce, reprit -t-ilj mais fi cela est , mettez votre Commijjton à Fé-

tart , dr examinez-moi par Ordre du Roi , je vous répondrai.

Non pas comme cela , répliqua le Chevalier Henri Martin.

Non point autrement , repartit Leighton , car je ne prétends point

être examiné à votre fantaisie. Ce fut à l'occasion de ces der

nieres paroles , que 1 Avocat-Général Faborda , & lui tint le

Discours que nous avons vu. Le Chevalier Henri Martin & le

Docteur eurent ensemble un long entretien touchant la Supré-

macie du Roi , & la Hiérarchie , touchant l'action de ceux qui

assistent à un Culte Religieux différent de celui de l'Eglife An

glicane. Reeves les interrompit & fit cesser la conservation , en

disant à Leightou , Je crois fur mon ame que vous nous avez fait

plus de mal que les Jésuites. Alors le Chevalier venant à con

sidérer attentivement le visage pâle & tout décharné du Docteur,

laissa couler de ses yeux un torrent de larmes, attendri, & ferré

de douleur à la vue d'un état qu'il ne pouvoit attribuer qu'à la

cruauté que l'on avoit eue de laisser tant de tems un tel Hom

me croupir fans nourriture, fans lie 3 fans couverture, fans feu,

dans un cachot profond & infect , où l'on ne voudroit point

laisser une bête même ; outre les autres afflictions dont on avoit

eu le foin barbare d'inonder son Ame. Reeves y fut insensible ,

& le Procureur-Général aussi. Cependant, ce dernier ayant as

suré Leighton qu'on ne pousseroit point les choses à l'extrémité ,

en tira l'aveu qu'il étoit l'Auteur du Livre en question. Dans

une seconde conférence Heath lui promit non-feulement fa Grâ

ce, mais encore des Récompenses, s'il vouloit déclarer ceux

qui l'avoient incité à faire cet Ecrit ; ce que le Docteur ayant

refusé absolument, il fut conduit, sur l'heure même, devant la

Cour de la Chambre Etoilée. Là, il fut sommé de répondre

aux divers Chefs d'Accusation que les informations prises contre

lui, mettoient à fa charge; comme, entre autres , d'avoir avancé

faussement, & soutenu sëditieusement ,

1. Qu'on ne lit nulle part, que , parmi les Nations Chrétien

nes , il ait jamais été fait de persécutions plus grandes , ni de

traitemens plus mauvais & plus indignes, que ce que les gens

de bien ont eu à souffrir dans cette lûe , fur-tout depuis la mort

de la Reine Elisabeth.

2. D'avoir dit, que les Prélats de ce Royaume sont des Hom

mes de Sang , Ennemis de Dieu & de l'Etat ; que leur établis

sement, & le soutien, de même que le pouvoir dont ils jouis

sent , est une faute manifeste & ruineuse de la Loi ; & que

les Ecclésiastiques ne doivent absolument point prendre séance

dans aucune Assemblée Politique ; bien moins y avoir voix dé-

libérative & décisive.

3. Que l 'Episcopat est une invention Antichrétienne & in

fernale , & que les Evêques font des oiseaux rapaces qui pillent

& butinent le Païs.

4. Que les Canons de l'Eglife qui furent faits en 1603, sont

contre le bon-sens, le sens-commun.

5. D'avoir desapprouvé & méprise la Cérémonie de communier

(1) Le Parlement fut fi touché de ses souffrances , qu'il luisît

Êresent de six mille livres sterling, & lui-donna le Gouvernement de

. Prison où il avoit cté condamné à être toute sa vie enfermé.

(i) Les premières Ouvertures 8c les premières Négociations de

à genoux , comme étant une Production de la Bête ; Production Chai<

que les Prélats ont introduite & entretiennent dans le Culte , à 1 1 « I.

la faveur d'une fausse crainte qu'ils ont inspirée au Roi, & dans 163°-

l'ardeur d'exercer & d'étendre leur illégitime Pouvoir.

6. D'avoir assuré que les Evêques avoient corrompu l'inno-

cence du Roi, en le prévenant contre les Gens de bien ; &

d'avoir appellé la Reine son Epouse une Fille de l'Enfer.

7. D'avoir fortement insinué que l'Assassinat, commis en la

personne du Duc de Buckingbam , étoit une action louable , &

d'avoir ainsi encouragé d'autres scélérats à en commettre de pa

reilles.

8. D'avoir diffamé le Roi , le Gouvernement & le Royau

me , en ^assurant que tout ce que nous entreprenons , nous ruine ,

dr que nous ruinons tous ceux qui se reposent jur nous. Parmi

les exemples qu'il en donne, il allégua la Rochelle, où il nous

impute d'avoir laissé souffrir misérablement , & cruellement

mourir de faim, 15000 Familles, dans Pespace de quatre mois.

D'où il résulte qu'il a deshonoré , autant qu'il l'a pu , la Person

ne du Roi & son Gouvernement, la Reine, les Pairs, & par

ticulièrement les Evêques du Royaume.

9. D'avoir dit que l'Eglife n a & né doit recevoir ses Loix

que de l'Ecrirure Sainte ; tellement qu'il n'y a point de Monar

que qui puisse faire des Loix dans la Maison de Dieu. Ce qui

tend directement à décrier Sa Majesté & à rendre odieux le

pouvoir qu'il a de faire des Loix & des Reglemens pour tout ce

qui regarde la Discipline & la Conduite de l'Eglife.

10. D'avoir cru sauver & couvrir toutes ses Propositions exé

crables, en parlant avec honneur de Sa Sacrée Majesté , en ces

termes: Quelle pitié n'est-ce point, dr quelle infamie ineffaçable ne

seroit -ce point pour les Etats représentatifs de ce Royaume , de

souffrir qu'un Roi fi juste dr fi doux fut trompé dune manière p

monstrueuse , jusqu'à travailler lui-même à sa propre perte , dr à

la destrutlion de ses fidèles Sujets !

L'Accusé, qui, pendant qu'il étoit enfoncé dans son lugubre

cachot, n'a voit pu trouver d'Avocat qui osât lui donner con

seil, ni le défendre, répondit: „ Qu'il n'avoit point fait ceLi-

„ vre dans la vue que les informations lui fupposoient ; mai»

„ uniquement pour représenter certains Griefs sous lesquels la

„ Nation gémisiòit, tant par rapport à l'Etat qu'à la Religion;

„ afin que le Parlement , en é;ant bien informé , travaillât à les

„ redresser de telle manière, que les choses tournassent à lagloi-

„ re de Sa Majesté, au repos du Peuple, & à la Paix de l'E-

glise". Quelque satisfaisante que cette Réponse dût être pour

des gens raisonnables & bien intentionnés pour la Religion , la

Chambre Etoilée ne laissa pas de déclarer , qu'il paroiffoit évi

demment par les Preuves & les Pieces du Procès , que le Pré

venu, en composant le Livre en question, en en faisant impri

mer cinq ou six-cens Exemplaires, & en répandant dans le Pu

blic un Ouvrage rempli de Propositions fausses, dangereuses,

empoisonnées, qui attaquent directement l'honneur du Roi, de

la Reine, des Grands, & particulièrement des Evêques de ce

Royaume , s'étoit rendu coupable d'un crime horrible & digne

des plus rudes peines que la Cour puisse infliger. Les deux Chefs

de Justice dirent en opinant , fìue fi cette Cause avoit étéportée

devant leur Tribunal, ils y auroient procédé comme pour crime

d'Etat. D'autres ajoutèrent que ce ne pouvoit être que par un

pur effet de bonté & de clémence, que Sa Majesté n'eût pas

fait faire le procès à ce misérable, comme à un Traître, devant

une autre Cour que celle à qui il avoit été déseré. La santé de

Leighton , selon le rapport de quatre Médecins , se trouvant en

tièrement ruinée & désespérée, (ce qu'on voulut faire passer

pour l'effet de quelque poison) ce fut en son absence que les

dernieres conclusions se prirent & que fa Sentence se prononça.

Par cette Sentence, il fut condamné tout d'une voix, à une

Amende de mille livres sterling ; à passer le reste de fa vie dans

la Prison du Fleet ; à être dégradé par la Cour Ecclésiastique;

pilorié & fouetté à Westminster , la Chambre Etoilée siégeant ;

& après un espace de tems convenable, remis au Pilori pour y

avoir une des oreilles coupée , une des narines fendue , & une

des joues marquée de deux SS , avec un fer chaud , comme Se

meur de Sédition : A être ramené ensuite dans fa Prison , & a-

près un autre tems convenable , pilorié de nouveau un jour de

Marché , à Cheapfide ; fouetté comme la prémiere fois ; remis

encore au Pilori, pour y avoir l'autre oreille coupée, l'autre

narine fendue , & l'autre joue marquée de deux SS , avec un

fer chaud; & enfin reconduit dans la même Prison, pour y de

meurer tant qu'il plairoit à Sa Majesté.

Cet Arrêt fut prononcé vers la fin des séances de la Trinité.

Mais la St. Michel étoit déja venue , avant qu'on eût pu en exé

cuter aucune partie ; parce que l'usage de la Chambre Etoilée

n'étoit pas de s'assembler, sinon pour des cas très pressans , pen

dant ses Vacations , & que la dégradation du Docteur deman-

doit du tems ; aussi ne fut-elle faite que le 4 de Novembre. On

fixa le commencement de cette exécution horrible, au dixième

du mêmé mois , jour de l'ouvermre de la Chambre Etoilée ;

mais Leighton s'évada la nuit auparavant. II n'échapa pourtant

point

cette Paix furent, dit-on, faites à Londres par Pierre Rubtns que

Charles y avoit fait venir pour peindre la Salle des Banquets. Ce fa

meux Peintre d'Anvers avoit l'efprit très propre aux plus grandes af

faires ; & l'Archiduchesse Eugénie , Gouvernante des Païs- Bas Espa

gnols ,
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Char- point à la fureur de ses Ennemis. Car le Conseil ayant , dès le

les I. lendemain mênie. fait faire Cri de Haro fur lui , on le reprit à

1630. Bedfordshire, &. le itfde Novembre, on lui fit subir à Westminster

la première partie de fa condamnation. Huit jours après, on

lui fit subir l'autre à Cheapjìde , quoiqu'il s'en falût bien que les

plaies de son dos , de son oreille , de son nez & de la joue ne

fussent consolidées. Ainsi le Docteur Leighton fut fouetté deux

fois très rudement au Pilori , eut les deux oreilles coupées , les

deux narines fendues , & les deux joues brûlées. Ainsi pas un

point de fa cruelle Sentence qu'on n'exécutât à la demiere ri

gueur. Nous voyons par la Requête qu'il présenta en 1640

au Parlement, que, la nuit qui précéda ion supplice, le Bour

reau vint auprès de lui , ôc l'y passe à boire des liqueurs sortes

& à le menacer dans les termes les plus barbares qu'il ne l'épar-

gneroit point : qu'il reçut trente-six terribles coups de corde ,

attaché à un Poteau : qu'on le laissa près de deux heures entiè

res au Pilori par un tems de gelée ôc de neige : que l'état af

freux où l'avoient mis ses oreilles coupées , son nez, fendu des

deux côtés , ses joues brûlées (Ici , le Secrétaire qui lisoit la Re

quête, eut ordre de s'arrêter, jusqu'à et que la Chambre fut un

feu remise de l'émotion & du trouble extrême que ce récit y cau-

soit généralement.) Que dans cet état affreux il étoit aux yeux

des hommes & des Anges un spectacle vivant de calamité 6c de

misère. Qu'enfin brise par les toarmens qu'il avoit soufferts, é-

puiié de forces à ne pouvoir pas se soutenir , au-lieu de lui per

mettre de retourner par terre en voiture dans fa prison , on le

traina tu travers de la Bafiècour du Palais, dans un méchant

petit bateau , & l'on le mena avec tant de précipitation , qu'il

courut plus d'une fois risque d'être noyé, &c (1).

Cet infortuné Gentilhomme, dit Rs/shworth, étoit si connu

par son grand savoir & mille bonnes qualités , que son malheur

fut plaint généralement de tout le monde, & fit concevoir du

Gouvernement des idées plus sinistres que jamais. Néanmoins

ses meilleurs Amis eux-mêmes ne laissèrent point de reconnoi-

tre , que son zèle immodéré l'avoit porté trop loin , 6c lui a-

voit fait faire une faute , que l'état des affaires força les Ma

gistrats de châtier plus féverement qu'ils n'auroient fait dans les

tems qui suivirent celui-là.

Au reste, deux de ses Compatriotes, nommés l'un Levings-

ton, & l'autre Andersen, qui lui avoient fourni le moyen de

«'évader, en changeant d'habits avec lui, furent conduits devant

la Chambre Etoilée , qui les condamna à cinq-cens livres ster

ling d'Amende chacun , & à tenir prison tant qu'il plairoit à Sa

Majesté.

_ time Le 27 de Juin, Laud eut l'honneur, en qualité de Doyen

du f>'i™e des Chapelains du Roi, de baptiser àSr. James le Prince de Gal-

cc Galle», les, qui fut nommé Charles. Cette fonction appartenoit à l'Ar

chevêque de Cantorbhy; mais il étoit trop infirme pour pou

voir y vaquer. Le Prince eut deux Parrains , le Roi de Fran

ce, 6c l'Electeur Palatin, dont le prémier fut représenté par le

Duc de Lenox, ÔC le second par le Marquis de Hamilton ; mais

il n'eut qu'une Marraine, qui fut la Reine Mere de France, que

la Duchesse de Ricbemond représenta. Quant aux Rites qui furent

observés dans l'administration de ce Sacrement, on en trouve u-

ne Relation exacte dans la Bibliothèque de Harlai , MS. 61 . B. 70.

Aux séances delaSr. Michel, le nommé Passai dont nous avons

parlé ci-dessus , demanda à la Cour du Banc du Roi, de jouir

du Bénéfice de l'Habeas Corpus; mais se Requête fut rejettée,6c

lui renvoyé en prison.

Vers la fin des Séances de la Trinité , la Contagion augmen

tant de jour à autre dans Southtuark , Hobarck, Strode ÔC Valen-

tin, trois Membres du dernier Parlement , qui étoient Prison

niers à la Maréchaussée, demandèrent à la Cour du Banc du Roi,

& en obtinrent d'être transférés à Gatehoufe. Mais Mr. Sel-

den, qui étoit aussi à la Maréchaussée, ne s'étant avisé de faire

la même demande que lorsque les Juges furent partis pour leur

Circuit, fut obligé de la faire au Grand-Trésorier, qui la lui ac

corda sous le bon-plaisir de Sa Majesté. Cependant , lorsqu'à

rOuverture de la St. Michel, le Geôlier de la Maréchauslee

produisit pour sa décharge cet Ordre autorisé du Roi lui-mê

me, les Juges ne laissèrent pas de déclarer qu'il y avoit abus,

Ôc de faire ramener les quatre Prisonniers dans leur prémicre

Prison.

Le 5 de Novembre, vieux Stile, la Paix conclue avecl'Espagne

à Madrid fut proclamée le 27 à Londres , 8c peu de jours après

jurée par le Roi dans la Chapelle de Whitehall, en présence de

Don Carlos Colonna , Ambassadeur de Sa Majesté Catholique (2).

Le Roi 8c l'Ambassadeur s'étant placés chacun dans son balus

tre, on chanta une Antienne, après laquelle Laud Doyen de la

Chapelle, assisté de trois autres Evêques, présenta au Roi une

Bible Latine qu'il étoit allé prendre sur l'Autel. Le Roi la bai

sa, & tandis que le Secrétaire Cook lisoit le serment, Sa Ma

jesté tint la main étendue sur le Livre Sacré : ensuite il signa le

Trakéde Paix, le remit entre les mains de l'Ambassadeur ; &

prit avec toute l'Assemblée le chemin de la Salle des Banquets,

où un Régal magnifique termina la Cérémonie.

En commençant cette Guerre,C^r/«,son Conseil ,\Sc toute Char-

la Nation avoient conçu de grandes espérances d'obliger paf la LES

force Sa Majesté Catholique à procurer la restitution du Palati- 1630.

nat. Mais il salut se contenter de la promesse que ce Prince

fit, d'employer ses bons offices 8c tout son crédit auprès de l'Em-

pereur pour en obtenir cette restitution.

Rushworth termine le récic des évenemens de cette année par

le caicul du nombre des Personnes qui moururent à Londres ,

pendant les trois années que la Peste y régna. Voici ce calcul ,

ou plutôt cette comparaison.

En 1650, dit-il, il mourut dans cette Ville, de maladies 8c

d'autres cas ordinaires - - - - 9237 per

sonnes ; ôc de la Peste - - 1317.

Total 10554.

En 1625 , qui étoit la prémiere année de Charles I.

il en mourut de maladies ordinaires , ôcc. - - - 1 8654..

Et de la Peste « 35428.

En i66<; , de maladies ordinaires, &c.

Et de la Peste - -

Total 54082.

131 10.

- 65890.

Total 79000.

De tout ce qui se passa cette année (163?) rien ne fut plus re- i6$*.

marquable que la Consécration singulière que Laud, Evêque de

Londres, fit de l'Eglise de Ste. Catherine dans le Leadenhall-

street. Cet Evêque y observa des choses très approchantes de

celles que l'Eglise Romaine pratique dans de pareilles solerani-

tés ; ce qui donna beaucoup de prilè fur lui à les Ennemis , qui

l'accusoient de vouloir introduire le Papisme. II en fut dans la

fuite recherché par le Parlement avec tant d'ardeur ôc de force,

qu'il ne sera pas inutile de donner ici un détail de toute cette

affaire , fans oublier ce que Laud allégua pour se Justification.

Cette Eglise ayant été rebâtie de fond en comble , Laud s'y

rendit le Dimanche matin 16 de Janvier, pour en faire la Dé

dicace. En approchant de celle des Portes qui regarde l'Occi-

dent, plusieurs personnes qui étoient préparées à le recevoir,

dirent à haute voix, Ouvrex-vous , Portes éternelles, ouvrez-

vous , pour lai/fer entrer le Roi de gloire : ôc incontinent les Por

tes surent ouvertes. Alors l'Evêque, suivi de plusieurs Docteurs

Ecclésiastiques, ôc d'autres Personnes de distinction, entra dans

l'Eglise, s'y mit dabord à genoux, ôc en étendant ses bras, die

tout haut, les yeux levés au Ciel, Ct Lieu-ci est Saint, cette

Place est Sainte : fen proclame la Sainteté, au nom du Pere , dm

Fils & du Saint Esprit. '

Ensuite , il ramassa plusieurs fois de la poussière fur k pavé ,

6c la jetta autant de fois en l'air, en approchant de la balustra

de de la Table de la Communion. Quand il y fut arrivé, il

s'inclina, à diverses reprises; après quoi, il fit autour de l'E

glise une Procession , pendant laquelle il chanta le Pseaume ico,

ôc le 19. La Procession faite, il récita une Prière, qui cora-

mençoit par Seigneur Jésus, &c. ôc qu'il finit par ces mots,

Nous consacrons cette Eglise , tir nous la séparons pour Toi , com

me un Lieu Saint qui ne doit plus être profanépar aucu»

usage commun.

Imfuice, s'étant approché de la Table de la Communion, U

prit un Livre écrit à la main , ôc lut diverses imprécations con

tre ceux qui profaneroient ce Lieu , en le faisant servir à des

usages Militaires , Civils , ou tels autres ;8c après chaque impré

cation, il s'inclina vers l'Orient, ordonnant à tout le Peuple

de dire Amen.

Quant aux Personnes qui avoient contribué à rebâtir ce bel

Edifice , Sc à celles qui lui donneroient les Utensiles pour la cé

lébration du Service divin , l'Evêque prononça en leur faveur uo.

grand nombre de bénédictions , en «'inclinant encore vers l'O

rient, 8c ordonnant encore au Peuple de dire Amen.

Enfin , après se Sermon , Laud consacra 8c administra le Sa

crement, de l'Eucharistie de se manière suivante.

Prémierement,en approchant de la Table de la Communion,

il fit plusieurs génuflexions. Puis, s'étant mis du côté ou é-

toient le Pain & le Vin couverts , il se courba sept fois extrê

mement bas ; ôc après avoir lu quelques Prières , il leva douce

ment un coin de la serviette qui couvroit se Pain ; il jetta les

yeux fur cet Elément , le recouvrit aussitôt , Ôc reculant trois

pas, il le salua par trois inclinations de Corps. Ensuite, il s'en

rapprocha , le découvrit , ôc se courba encore une sois. II ob

serva les mêmes Cérémonies à Pégard du Vin , qui étoit dans u-

ne Coupe couverte. Enfin, il se communia lui-même, distri

bua le Sacrement à quelques-uns des principaux assistans, ôc fi

nit par plusieurs Prières la Sosemnité de cette Dédicace.

Si cet Evêque avoit pris toutes ces diverses Cérémonies d'un Accusa-

Rituel de l'Eglise Anglicane , fait depuis la Réformation , on tion &

n'aurok pu y trouver rsen à dire. Mais quelques années après ,

la Chambre des Communes Paccuse formellement d'avoir exac- e

Cernent suivi lc Pontifical Romain, qui même avoit été trouvé

dans

gnols.en faisoit si grand cas, qu'elle l'avoit honoré des titres de son passé. Au reste, ceux qui voudroient voir ce Traité 8c ce Serment

Secrétaire & de Gentilhomme de sa Chambre. Charles, de son côté , tout entiers , les trouveront, l'un & l'autre, dans le second Volume

le créa Chevalier , après l'avoir largement recompensé de l'Ouvrage de la Collection gênerait iti Traitts , imprimée aux dépens de la Com-

qu'il lui avoit fait faire , &• où ce grand Homme sembla s'étre fur- pagaie des Libraires de Londres.
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C n a r- "dan? son Cabinet. II se défendit d'un manière recherchée, tâ-

les 1. chant de justifier la Consécration des Temples par l'exemple de

x^3ï* Moise , de Salomon , d'Ezéchias , & de quelques autres Prin

ces Juifs, du tems de la Loi Cérémoniclle. II s'étendit particu

lièrement fur ce que l'Ancien Testament rapporte avec foin &

en détail , la Consécration solemnellc que Moïse fit du Taberna

cle, & de tous les Vaisseaux, de tous les Ornemens qui dévoient

y être employés. II n'eut garde d'oublier la célébrité pompeuse

de la Dédicace qui fut faite du prémier Temple par le Roi Sa

lomon, en présence de tous les Princes du Peuple & de tout le

Peuple lui-même. II fit aussi valoir ce qui est rapporté par Eu-

sebe qui vivoit du tems de Constantin, & qui remarque que ce

prémier Empereur Chrétien vaqua lui-même en perlònne à la

Dédicace des Eglises, & fut imité par plusieurs Princes Fidèles

de l'Antiquité. Delà , notre Evêque deícendit à ce qui regarde

plus particulièrement l'accusation portée contre la manière dont

il avoit consacré l'Eglise de St. Catherine. On prétend, dit-il,

que je m'acheminai à cette Eglise avec grande pompe. Je le

nie , &je soutiens que ce ne fut qu'avec la décence & la gravité

requise. On dit qu'au prémier pas que je fis pour entrer dans

l'Eglise, je me mis à genoux. Cela est vrai, & je ne fis que

mon devoir, puisque j'entrais dans une Maison de Prière & d'O

raison. Moïse & Aaron se prosternèrent à la porte du Taberna

cle: Ezéchias «jr tout le Peuple s'y prosterna & y adora , com

me je fai prouvé au long dans mon Discours devant la Chambre

Etoilée. Mais par où commence notre Liturgie , & celle des au

tres Eglises ì n'est-ce point, par ces paroles, O venez., abbattons-

nous , humilions-nous en la présence de Dieu notre Créateur ì On

me reproche d'avoir proclamé ce Lieu-là Saint. Oui, je lai

proclamé Saint; mais c'est dans un sens ordinaire & commun, au

quel il est vrai que nos Temples, entant que consacrés au Service

de Dieu , font appellés Saints , non d'une Saintetépropre & inhé

rente, mais seulement rélative. Quant à l' Accusation, que je jet-

tai de la poussière en l'air, c'est une fausseté; & ce que l'on a-

joute , que c'étoit une imitation du Pontifical Romain , est une

méprise formelle ; tar ce Pontifical prescrit de jetter des Cendres ,

dr non de la poussière. D'ailleurs le Formulaire de Consécration

que je suivis, avoit été dressé par TEvèque Andrews , à qui sen

demandai une Copie , que j'ai encore. Enfin , on me fait un

crime d'avcir récité des Prières qui se trouvent dans le Missel

& dans le Pontifical Romain. Je réponds que cela peut fort bien

mètre arrivé; mais que ces Prières n'en font pas moins bonnes , &

que ce ne font pas les feules bonnes que renferment ces Livrei-là.

Les Membres des Communes , à qui k Chambre avoit com

mis la poursuite de cette Accusation , répliquèrent :

Réplique ì. Que Moïse avoit reçu de Dieu même un Commande-

mun«°m" » ment exPres ^e consacrer par l'Onction de l'Huile Sainte, le

contre Tabernacle & tous ses Vaisseaux du service , qui étoient des

L"ud- Types du Messie à venir. Mais nous n'avons aucun ordre

xû°vi. » semblable de Dieu , pour consacrer les Eglises , les Cime-

io ii. ' „ tieres , les Autels, & les Vêtemens , qui ne font point les Ty-

„ pes du Messie déja venu.

„ 2. Cette Conlécration fut faite par Moïse, en qualité de

„ Magistrat Temporel, (& non par Aaron qui étoit le Grand-

Prêtre.) De plus, elle se fit fans autre Cérémonie que la seu-

le & simple onction du Tabernacle , de ses Vaisseaux & de

„ ses Utensiles. De forte que les Evêques n'y sauroient trouver

„ ni ordre, ni préjugé en saveur de la consécration des Egli-

„ ses, des Cimetières, des Chapelles, des Autels & des Véte-

mens, puisqu'ils la font íàns oindre d'huile aucune de ces

„ choses.

„ 3. La Consécration qu'on voudroit prendre pour modelé,

„ n'étoit que pour un tems ; & ce tems est passé , les Cérémo-

„ nies Judaïques ayant été abolies par la mort de Christ. Coloss.

„ II. vs. i+. &c.

„ 4. Quoique Moïse, en consacrant le Tabernacle, les Vais-

„ seaux & les Utensiles du Service, les eût oints de l'Huile Sain-

„ te, Salomon, en consacrant le Temple, n'oignit ni le Par-

vis, ni les Vaisseaux, ni le Temple lui-même ; mais après

„ que l' Arche , le Tabernacle & les Vaisseaux Sacrés eurent été

„ portés dans la Maison du Seigneur , au chant des Hymnes de

Louanges & d'Actions de grâces, & que la Nuée & laGloi-

re de l'Eternel eurent rempli le Saint des Saints, ce Roi se

contenta de faire une Prière véhémente & toute divine , se

,, tenant, non dans le Temple , mais au milieu du Parvis, en

la présence de tout Israël assemblé.

„ 5. Le Sanctuaire même ne fut jamais consacré , mais

„ seulement nommé le Lieu très Saint. C'est ainlì que Jé-

„ rusalem est souvent nommée la Sainte Cité, Matth. IV. vs.

„ 5. 8e XXVI. vs. Ç3. quoiqu'elle n'ait jamais été consacrée ;

„ c'est ainsi encore que Dieu disoit à Moïse, Exod. III. vs. 5.

„ Le Lieu où tu marches est une Terre Sainte, quoiqu'aucun

Evêque ne l'eût jamais consacrée.

„ 6. Nos Homélies nous apprennent, que le Temple est esti-

(1) Cette oppression fut un des motifs que Gustave allégua dans

son Manifeste. Les Impériaux assiegeoient en ce cems-là Stralsund,

en forte que le Duc de Poméranie alloit être perdu fans ressource,

comme tant d'autres, s'il n'étoit secouru promtement.

(a) Mr. de Larrey le nomme Rty , & avertit dans une Note mar

ginale, que la Famille de ce Mylord perte le nom de Mnkai.

„ mé & nommé Saint, non en lui-même, ni par la Consécra- C h a *•

„ tion d'un Evêque , mais parce que le Peuple de Dieu qui s'y L E s y

„ assemble est Saint, & que l'Exercice qu'U y fait est Saint & l63î*

Divin.

,» 7. La Prédication & l'Ouïe de la Parole, de même que

„ les Prières, & l'administration des Sacremens , qu'on fait dans

„ un Temple , suffisent pour le sanctifier & lui faire porter le

titre de Saint , sans qu'il soit besoin qu'un Evêque y fasse ni

„ Exorcisme, ni Conlécration.

„ 8. La Sanctification n'étant proprement , que la destination

par laquelle on sépare une chose de l'usage commun , pour

,, ne s'en servir qu'à des usages religieux , peut se faire fans les

„ Exorcismes & les Conjurations d'un Prélat".

Quant au desaveu formel que Laud -fit d'avoir jetté de la pouf

fiere en Pair, deux Témoins qui avoient déposé le fait, le lui

soutinrent en face. Pour ce qui est du Formulaire qu'il te-

noit , dit-il , de l'Evêque Andrews , & qu'il reconnut avoir sui

vi dans cette Conlécration , on répondit que ce Formulaire é-

tant manifestement & entièrement conforme , jusqu'aux paroles

mêmes, au Pontifical Romain, qui fut trouvé dans le Cabi

net de FAccusé , l'Accusation demeuroit toujours la même,

toujours également bien fondée, puisqu'il étoit clair qa'Andretur

avoit copié Romejôc que Laud l'avoit copiée aussi, en copiant

Andrews , comme il reconnoit savoir fait.

Après tout , on ne peut difeouvenir qu'il n'y eût de l'afrecta-

tion en cet Evêque, de se servir, tant pour consacrer cette E-

glise-là, que pour administrer le Sacrement de l'Eucharistie,

d'un Formulaire différent de celui de l'Eglise Anglicane , & d'en

avoir choisi un si approchant du Pontifical Romain. Mais il f»

mettoit peu en peine de ce qu'on pouvoit dire contre lui; fa fa

veur étant montée à un tel degré , qu'il n'étoit pas au pouvoir

de ses Ennemis de lui faire du mal , 6c qu'au contraire il avoit

de fréquentes occasions de se venger d'eux. En estet, pendant

qu'on crioit le plus contre lui, trois Docteurs en Théologie de

1 Université d'Oxford, ayant prêché contre l'Arminianifme, fu

rent chassés de l' Université, & quelques autres qui avoient en

trepris de les défendre , furent dépouillés de leurs Charges.

Le 22 d'Août , le Garde du Grand Sceau & les Juges con- iíji.

sulterent sur les moyens d'approfondir & de mettre en évidence

la vérité d'une Accusation portée contre le Marquis d'Hamilton,

touchant le Traité qu il avoit conclu avec Gustave Adolphe Roi

de Suéde, par lequel ce Seigneur Ecossois s'engageoit de lui

mener six mille Anglois en Allemagne, pour l'aider à rétablir

leurs Amis communs que l'Empereur y opprimoit (ì). Charles ,

afin de mettre Hamilton en état d'exécuter ce dessein, lui avoit

donné en pur don , pour seize ans , les droits & les revenus de

la Ferme des Vins en Ecosse. Mais Hamilton n'eut pas plutôt

commencé à faire des levées , qu'il fut accusé de vouloir les

employer à s'emparer de la Couronne de ce Royaume. Le Tré

sorier-Général Wcston appuya fortement cette imputation au

près du Roi, qui en informa le Marquis la prémiere fois qu'il

le vit , en rassurant qu'elle n'avoit fait aucune mauvaise impres

sion sur lui. Je n'en crois rien du tout , lui dit ce Monarque-,

& pour montrer à tout le monde combien je me repose fur votre

Fidélité, je veux que vous couchiez cette nuit avec moi. Ainsi

le Marquis continua à jouir de la faveur & de la plus intime

confidence de lon Maître.

Donald Rea (2), Baron Ecossois , se rendit délateur contre Da

vid Ramfey & Robert Meldran , les accusant d'avoir formé le

Complot dont nous venons de parler. 11s répondirent par un

Démenti tout net , & on ne put produire aucun Témoin pour

soutenir l'Accusation. Ramfey, qui étoit homme de guerre, &

des plus braves , demanda de se justifier pleinement par le Duel ;

& Rea accepta le défi. Le Roi souhaita d'abord que cette af

faire se terminât par cette voie ; c'est pourquoi il fit demander

aux Juges,

1. Qu'elle étoit la nature du crime en question ?

2. De quel Tribunal ce crime ressortifloit ?

Ils répondirent tous d'une voix, 1. Que st les Déclarations

étoient véritables, c'étoit un crime horrible de Lèze Majesté au

prémier Chef. 2. Qu'ils croyaient que cette affaire pouvoit être

jugée par une CommtJJion expresse, félonie cours ordinaire de la

Justice , fans qu'aucun des Tribunaux déja érigés s'en mêlât. Sur

cette Réponse, le Roi nomma (le 24. de Novembre), par une

Commission du Grand Sceau , une Cour Martiale , fous la pré

sidence du Comte de Lindfey , qui fut fait Connétable pour cet

estet. On dressa un Tribunal exprès dans la Chambre peinte de

Westminster, où les Procédures se firent avec beaucoup d'éclat,

& en présence d'une infinité de spectateurs que la nouveauté de

cette Cérémonie y avoit attirés.

Mr. Selden,\'\m des Avocats de Mylord Rea dans cette Cau

se, fut d'avis, Que le Prévenu donneroit un indice contre lui-mê

me t

(3) C'étoit le nom de Baptême du Marquis à'Hamilton. En Fran

çois , un Roi qui voudroit écrire aussi affectueusement à un de ses

Favoris , ou commenceroit fans lui donner aucune dénomination,

ou la prendroit d'un Titre. Par exemple , ici , il auroit dit à Hamilton ,

Marquis , depuis votre , &c.

(4) Ce Mariage se fit le a de Mai 164.1 , la Princesse n'ayant que

douiq
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me , s'il envoyoit un défi à son Accusateur. Quen fait de crime

d'Etat , le défaut de témoins ne devoit pas arrêter les procédures.

A quoi Mr. Selden aujouta , qu'on trouvoit dans Lèiy une His-

toire qui montre , qu'il y a des démarches que son peut faire &

soutenir fans honte , pour sauver la Nation ; mais qu'il ne con

vient point à un honnête homme a"aller fouiller les circonstances

d'une ailion, pour s'en rendre ensuite le délateur. Qu'en Fran

ce, on levoit la main pour prêter serment ; & ^«f ,dans la Cau-

fe présente, on avoit prétendu & insisté fortement, que fi Ram-

íèy est coupable d'un crime de Lèze Majesté, Rea test également ,

puisqu'ils ont tenu tun & l'autre les mêmes discours sfuivant tAc

cusation.

Enfin, lorsqu'après des Procédures longues & formelles, dont

on peut voir le détail dans l'Histoire de Sanderson , & dans le

second Volume de Rushworth , les deux Parties étoient prêtes

à se battre , le Roi , qui savoit que Ramfey étoit attaché à Ha-

milton , ne voulut point pour l'intérêt de ce Favori que le Com

bat eût lieu ; de sorte qu'il révoqua sur le champ la Commis

sion , ce qu'il fit notifier dabord par un Officier de ses Gardes

au Grand-Connétable ; & les deux Prisonniers furent ramenés

à la Tour de Londres.

L'Expédition du Marquis en Allemagne fut de si petite im

portance, que ce n'est pas la peine de nous y arrêter. Nous fi

nirons donc le Narré de toute cette Affaire par la Lettre que le

Roi lui écrivit le 8 de Mai, qui étoit le jour marqué pour lé

Combat.

„ T"\Epuis votre départ, jè ne voûs ai rieri écrit de YAffaire

„ de Makai , parce que je n'aime point à deviner les éve-

,, nemens , ni à mander des nouvelles imparfaites. Mais aujour-

„ d'hui, que je vois par la Grâce de Dieu la fin de ce Procès,

„ j'ai voulu être le prémier à vous l'annoncer. Vous aurez

,, fans doute su qu'après des formalités de Justice absolument

„ inévitables, & de longues Procédures pouf éclaircir le fond

„ des choses, le combat demandé, & accepté, fut ajugé & le

jour pris pour aujourd'hui. Tout étoit prêt , les Armes pres-

„ crites ayant même été portées fur le lieu. Mais moi , en

considérant mûrement les raisons des deux Parties, & la con

duite qu'ils ont tenue , j'ai trouvé à propos de ne pas leur

permettre ce Duel. Car d'un côté , dès-là que le témoigna

ge de Muschamp ,sur quoi Makai s'appuyoit le plus , lui a man

qué, l'Accusation s'est trouvée si mal établie, que personne

n'a douté qu'elle ne fût mal fondée. D'un autre côté, quoi

que David Ramfey ne pût point être condamné pour le cri-

„ me dont on le chargeoit , il avoit cependant donné tant de

prise & de si violens soupçons par les discours imprudensqui

M lui étoient échapés , qu'on ne pouvoit pas le regarder comme

„ tout à fait innocent. C'est ce qui m'a déterminé à les difpen-

„ fer du combat , & à supprimer pour cet effet la Commission >

„ en déclarant néanmoins que , vu le défaut des Preuves , cet-

te Cour l'avoit justement ajugé; mais aussi que j'étois parfai-

„ tement convaincu , par tout ce qui s'étoit dit & fait au pro-

„ cès , qu'il n'y avoit eu aucune Conspiration , comme Makai

„ se l'étoit figuré. II est bien vrai que si Ramfey n'étoit point

„ obligé de se purger de cette Conspiration dans toute l'éten-

due qu'elle avoit dans l' Accusation, il l'étoit certainement en

ce qui le regardoit en particulier; l'indiscrétion de sa langue,

„ & sa conduite folle n'ayant donné que trop de lieu de le soup-

„ çonner , & que trop de moyens de le pousser vigoureuse-

,, ment en Justice , si 1 on s'y étoit pris comme il faloit.

„ Voilà toute cette Affaire en substance , & tellement en sub-

„ fiance , que c'est ici plutôt un crayon qu'un récit de ce qui

„ s'est passe. Ce crayon suffira cependant pour une des princi-

,, pales fins que je me propose : c'est de vous faire connoitre ce

„ Ramfey pour un homme très dangereux , dont vous devez vous

„ garder comme de la peste. Je crains qu'il ne veuille se ser-

„ vir de cette occasion pour s'insinuer , de plus en plus , auprès

„ de vous; mais, pour l'amour de moi, n'ayez aucune liaison,

it ai rien à faire avec lui.

„ Conclusion, j'ose dire qu'il ne rejaillira de toute cette Af-

„ faire aucun blâme fur vous; & pour moi, je ne me repenti-

„ rai point de ce que j'ai fait, puisqu'on y a pu voir que je

» suis' > .

A Londres,

le 18 de Mai 1630.

Votre fidèle Ami,

Et votre affectionné Cousin.

Charles R.

Le 26 d'Août , le Chevalier Nicolas Hyde, Président de la

douze ans 8c son Epoux que quinze. Ce Prince , qui étoit Fils de

frédéric Henri, s'appelloit Guillaume, 8c fut Pere de Guillaume III ,

qui justifia si bien que la Princesse Marie fa Mere vint au monde

four le bonheur de l'Angleterre ty de U Religion. En effet , il fut le

grand Instrument dont Dieu se servit pour les délivrer l'une 8c l'au

tre d'une ruine qui paroissoit inévitable. Guillaume, après avoir af-

Tem. X, P. III.

Cour du Banc du Roi, mourut dans la soixantième année de Chain

son âge, dans fa Maison de Hampshire. Voici le Portrait que l es I.

le Juge Whitelock a fait de ce Magistrat. „ II fut fait CHeTde i63*î

„ Justice, dit-il, la seconde annee de ce Règne, & il exerça

„ cette grande Charge avec une intégrité, une sagesse, & une

„ circonspection extrêmes. Les tems étoient épineux & les

„ Affaires fort délicates , c'est ce qu'il ne perdit jamais de vue ;

,, aussi ne s'ingera-t-il jamais des Affaires d'Etat : & lorsque le

,, Roi le consulta sur des cas graves, où les Loix se trouvoient

„ intéreflées, il n'eut jamais garde de répondre déterminément,

„ mais il demanda toujours qu'il lui fût permis d'en conférer a-

„ vec les autres Magistrats; ce qui lui fut aussi toujours accordé".

Le 4. de Novembre, la Reine mit au monde, pour le bon- Naissant

heur de la Nation, l'auguste Princesse, qui épousa dans la fui- " de '»

te le jeune Prince d'Orange.

Aux séances d'après Pâques de Tannée 1632 , le Procureur 1632.

Général Noy accusa devant le Banc du Roi le Maire & les Al-

dermans de la Ville de Londres , de n'avoir fait aucune infor

mation du meurtre commis au mois de Juin 1628 , en la person

ne du Docteur Lamb (comme nous Tavons rapporté ci-des

sus. De sorte que, quoique ce crime eût été fait en plein

jour, en pleine rue, & dans une Emeute, personne n'en fut

recherché, ni interrogé, ni arrêté. Le Maire & les Aldermans

comparurent , avouèrent leur faute & demandèrent grâce. Ce

qui n'empêcha point que la Ville ne fût condamnée à une A-

mende de quinze-cens marcs , conformément au Droit Coutu

mier, mais nullement au Statut de la 28. année à'Edouard III.

ni à celui de la quatrième année d'Henri VIII.

Mr. Nathanael Bernard, Ministre de l'Eglisc du St. Sepul-

triy le même dont nous avons parlé ailleurs, fut attaqué àl'oc-

casion d'un Sermon qu'il avoit prononcé le 6 de Mai à Cam

bridge, fur ces paroles de Samuel 1. Ch. IV. vs. a. La Gloire

de l'Eternel est transportée d'Israël. Ce Prédicateur , après avoir

parlé avec beaucoup de véhémence contre les Dogmes & con

tre le Culte de Rome , tels que le Concile de Trente les a dé

terminés , & leur avoir appliqué les Déclarations les plus fortes

de l'Ecriture pour montrer qu'ils sont absolument incompatibles

avec le Salut , s'étoit ouvertement élevé contre l'introduction

que l'on faifoit, disoit-il, des erreurs de Pélage, & des prati

ques superstitieuses du Papisme dans l'Eglise Anglicane; sor quoi

il avoit prié Dieu de convertir ou de confondre les Auteurs de

ce mal. II en fut recherché devant la Haute Commission, qui

l'en censura aigrement en présence de l'Archevêque de Cantor-

bery , & lui ordonna de se retracter dans les propres termes d'un

Formulaire qu'on lui mit entre les mains. Mais comme il ne

put jamais s'y résoudre, la Cour, sans avoir égard au repentir

qu'il témoigna en général des expressions imprudentes & cho

quantes qui lui étoient échappées dans le feu de cette Prédica

tion , le suspendit du Saint Ministère , le condamna à une Amen

de de mille livres sterling, aux dépens de l'instance, & à être

mis dans une certaine Prison , où il mourut des mauvais traite-

mens qu'il y reçut.

Le Procureur-Général attaqua encore plusieurs de ceux qui

possédant des Biens Ecclésiastiques par Fidei-commis , en avoient

inféodé & en inféodoient à force grand nombre d'autres. II

porta cette Cause à la Cour de TEchiquier, où il représenta

ces Acheteurs d'Inféodations comme des Agens de la Faction

Presbytérienne, qui cherchoit à dissiper & à détruire, par ce

moyen, l'Eglise Episcopale d'Angleterre. II avança même, &

fit beaucoup valoir, que ces gens-là, sous prétexte de mieux

pourvoir à la subsistance des pauvres Curés , avoient aquis di

verses Cures, quantité de Dîmes, &c. dont ils n'avoient au

cunement fait cet usage pieux & conforme à la puce & formel

le intention des Donateurs.

Les Accusés répondirent , que les Inféodations faites par des

Séculiers pour tout autre usage que pour l'entretien des Prédica

teurs, étoient selon eux d'un grand préjudice à l'Eglise Angli

cane; comme au contraire , c'étoit , selon eux, une bonne œu

vre , que de faire de telles aquisitions & de les employer à

soutenir le Service Divin & la Prédication de la Parole. Que

les Donateurs , & les Bienfaiteurs n'avoient point assigné spé

cialement de Revenu annuel pour les Vicaires perpétuels; mais

que dans les Fondations qu'ils ont faites , ils ont eu directe

ment & uniquement en vue l'entretien de ceux qui vaquent à

la Prédication de l'Evangile , & tels autres usages pieux aux

quels les Défendeurs pourroient trouver bon & convenable

d'appliquer les Revenus de ces Fondations : Liberté , ajoute-

rent-ils , dont nous nous sommes servis le plus sagement qu'il

nous a été possible , en suivant scrupuleusement les lumières que

nous avons reçues de Dieu.

La Cour déclara les Défendeurs coupables d'avoir empiété

fur l'autorité Royale, en s'ingerant de leur autorité particulière,

de former entre eux un Corps ; d'avoir aquis par Inféodation ,

divers Biens Ecclésiastiques, fans en avoir restitué un seul à l'E-

gli-

fermi cette délivrance par des travaux aussi longs & pénibles que

glorieux , la rendit durable 8c s'il plaît à Dieu , éternelle , en ména

geant , pendant son Règne , l'Acte qui régla la Succcslion au Trô

ne, la fixa dans 1a Ligne Protestante, 8c y appella nommément k

Famille auguste, qui Toccupe li dignement.
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CH A R

LES I.

I632.

Procès

fait au

Rccotder

de Salis

bury.

• grise : de s'être approprié un Droit du Clergé , en disposant à

leur gré des Revenuá des Biens inféodés en faveur des Prédica

teurs & des Ministres ; & enfin d'avoir introduit plusieurs pra

tiques nouvelles (1) d'une très dangereuse conséquence. C'est

pourquoi leur Communauté fut déclarée nulle , & dissoute , &

le fonds en fut ajugé au Roi. Quant au criminel de la Cause,

Sa Majesté en remit la poursuite à la Chambre Etoilée ; mais il

ne se fit jamais la moindre procédure à ce sujet , en considéra

tion d'une grande quantité de personnes d'une sagesse & d'une

piété véritables ôr reconnues , qui disoient qu'on feroit mieux

de régler & d'exécuter un dessein si pieux , que de travailler à

le ruiner & à le détruire.

Le dessein qu'on avoit de ruiner le Presbytérianisme faisoit

qu'on n'avoit aucune condescendance pour les scrupules des con

sciences tendres , dans les choses mêmes de peu d'importance ,

que les Réformateurs avoient laissées dans le Culte public , plu

tôt comme indifférentes que comme absolument nécessaires. On

afrectoit au contraire , non seulement de ne rien omettre de ce

qui choquoit le plus les Presbytériens , mais même de le faire

regarder comme nécessaire , & d'ajouter encore de nouvelles

choses capables de faire la brèche plus grande , & de porter des

obstacles invincibles à la réunion. Voici un Fait qui prouve

clairement ce que je viens d'avancer.

U y avoit dans Salisbury une Eglise Collégiale nommée St.

Edmond, qui , avec toutes les autres de la même espece , avoit

été confisquée au Roi fous le Règne de Henri VIII, par un Ac

te exprès & formel du Parlement. La Couronne étoit demeu

rée en possession de cette Eglise , jusqu'au tems de Jaques I,

qui la vendit à un Particulier , & celui-ci à un autte , desorte

qu'elle passa successivement en plusieurs mains Jusqu'à ce qu'en

fin le dernier propriétaire la vendit aux habitans de la Paroisse

de St. Edmond, qui la rebâtirent & en firent leur Eglise Parois

siale. Les Vitres , qui s'y étoient toutes parfaitement conservées

entières jusqu'alors , étoient peintes selon l'ancien usage, &con-

tenoient , entre autres choses , l'Histoire de la Création, dans

laquelle le Peintre avoit représenté Dieu le Pere sous la forme

d'un Vieillard , travaillant à créer le Monde , pendant les six

prémiers jours , ôt étant assis dans le septième , pour marquer le

battre quelques carreaux très petits , pour, montrer au Vitrier ce G h a r.

qui devoit être changé, & que l'Histoire de la Création demeu- les I.

roit encore toute entière. Que bien loin que ce fût un excel- 1<^3ar

lent Ouvrage , il n'avoit pas couté quarante chellings lorsqu'il

fut fait. Ensuite il fit voir les fautes grossières du Peintre , &

prouva par des Actes de Parlement faits fous Edouard VI , &

fous Elisabeth s que les Peintures dévoient être ôtées des Eglises.

Enfin , il nia d'être mal disposé pour le Gouvernement de l'E-

glise par des Evêques , ou d'avoir agi par mépris pour le Roi ,

& d'avoir jamais reçu aucune Lettre de l'Evêque de Salisbury

fur ce sujet.

L'Evêque de Londres dit, qu'il ne prétendoit pas; justifier les

erreurs du Peintre , mais seulement faite remarquer à la Cour ,

que ce qui pou voit avoir donné lieu à cet homme de représen

ter Dieu le Pere comme un Vieillard , étoit , que Dieu étoit ap-

pellé dans l'Ecriture fAncien des jours. Edouard Comte de

Dorfit interrompant le Prélat lui dit : „ Que ces paroles signi-

fient que Dieu est de toute éternité , & nullement qu'il doi-

„ ve être peint comme un Vieillard traçant le Plan du Monde,

,_, un Compas à la main ". Mais l'Evêque ajouta tout d'une

fuite , que Sherfield étoit bien plus coupable que le Peintre, d'a

voir osé entreprendre, sans autorité, une réformation. Enfin, le

Recorder fut condamné à perdre fa Charge , à reconnoitre pu

bliquement fa faute , à donner caution pour fa bonne conduite

à l'avenir , & à une Amende de cinq cens livres sterling. Au

reste, plusieurs de lès Juges insistèrent que cette Amende fût de

mille livres sterling , & que Sherfield fît réparation à l'Evêque

en présence de telles personnes que le Prélat voudroit nommer.

Cette année fut remarquable par la mort de trois Monarques,

savoir de Sigismond Roi de Pologne , . qui mourut le 29 Avril ;

de Gustave Adolphe Roi de Suéde , qui fut tué dans le lit d'hon

neur , le 6. Novembre , à la Bataille de Lutran j & de Frédéric

Roi de Bohême , qui mourut le 19 Novembre , d'une maladie

infecte , que quelques-uns prirent pour la Peste.

Charles rouloit trois desseins dans son esprit ; de se faire cou

ronner à Edimbourg ; d'y tenir un Parlement pour en tirer quel

que argent ; & d'exécuter le Projet formé depuis longtems , de

16-33.

Jour du Repos. Ce Peintre ignorant & étourdi avoit rapporté réduire l'Eglise d'Ecosse à une parfaite conformité avec celle

à un jour l'Ouvrage qui convenoit à un autre , & voulant re- d'Angleterre. Dès le commencement de cette année 1621 il

présenter la Création du Soleil & de la Lune , il avoit mis un

Compas dans la main de Dieu pour les mesurer. Un Gentil

homme de Salisbury nommé Sherfield, Recorder de la Ville ,&

Membre de la Paroisse de St. Edmond, ayant fait assembler dans

la Sacristie ceux qui étoient préposés au gouvernement de cette

Eglise, leur représenta, que ces peintures caufoientdu scandale,

& qu'elles étoient capables de porter le Peuple à la Supersti

tion. Que le Peintre avoit commis diverses fautes , & que

d'ailleurs , la représentation de Dieu le Pere sous la forme d un

Vieillard , choquoit les yeux des bons Chrétiens. Sur ces re

présentations , l' Assemblée trouva qu'il étoit à propos d'ôter ces

fit travailler à tout ce qui lui étoit nécessaire pour se rendre dans

ce Royaume-là , où , depuis la mort de Jaques I. son Pere,

l'on fouhaitoit avec passion (3) d'y voir faire la solemnité de son

Couronnement. Les Ecossois n'avoient pas souffert sans impa

tience que Charles eût tant différé à leur donner cette satisfac

tion ; & plusieurs avoient même porté le murmure jusqu'à dire,

£uejì ce Prince ne croyois sas que la Couronne cTEcoffé valût la.

peine de la venir recevoir fur les lieux , on pourroit bien trouver

quelqu'un qui en feroit plus de cas. Tout fut prêt pour partir au

mois de Mai, & le 13 le Roi sortit de Londres avec une fuite

éclatante , où se trouvoient les Comtes de Northumber/and.

Vitrés , & d'en mettre d'autres fans peinture à leur place. Le à'Arondel, de Pembroke, de Southampton, de Holland, leMar-

Recorder, muni de cette conclusion, fit venir un Vitrier, & en

lui montrant avec un bâton les Vitres qui dévoient être chan

gées , il en casia quelques carreaux , comme se souciant peu de

les conserver.

Sur cet attentat , le Procureur-Général du Roi présenta con

tre Sherfield , à la Chambre Etoilée , une accusation portant ,

que contre les Canons qui défendent à toutes sortes de person

nes de faire aucuns changemens dans les Eglises , soit à la fa

brique , ioit aux ornemens , fans la Licence spéciale de l'Evê

que du Diocèse ; Sherfield } étant mal affectionné au Gouverne

ment de l'Eglise par des Evêques , s'étoit ligué avec d'autres

personnes du même caractère, & avoit entrepris, fur une sim

ple Résolution du Vestry (2) , & au mépris du Roi & de l'Evê

que Diocésain , d'ôter & de casser les Vitres de l'Eglise de St.

Edmond , qui contenoient d'excellentes peintures de la Création,

faites depuis plusieurs siécles, & qui servoient d'un grand orne

ment à ladite Eglise. Qu'il avoit commis cet attentat , contre

les ordres de son Evêque , qui par une Lettre lui avoit enjoint

de se désister de ce dessein. Que , par cet ex

personnes méchantes , Schismatiques , mal

Gouvernement de l'Eglise Anglicane sous la Suprématie de Sa

Majesté , pourroient être induites à commettre les mêmes

excès.

Sherfield répondit , que l'Eglise de St. Edmond étoit un Fief

Laïque , depuis qu'elle avoit été confisquée au profit de la Cou

ronne , & que par cette rasson , elle étoit exemte de la Juris-

diction de l'Evêque, selon les Loix. Que par conséquent, ceux

qui l'avoient achetée avoient le droit d'en changer les Vitres,

comme ils y avoient fait d'autres changemens, dans le Clocher,

dans les Murailles , dans la Chaire , & dans d'autres choses , fans

que l'Evêque s'en fût plaint. Qu'au fond, il n'avoit fait qu'a-

quis d'Hamilton, l'Evêque de Londres, & plusieurs autres Grands

du Royaume. II s'écarta un peu du droit chemin pour aller

voir ce qu'on appelloit le Monastère Protestant , fondé & insti

tué à Gidding-Parva , proche de Stilton , dans la Province de

Huntington (4) , par la Dame Farrar , Veuve âgée de quatre-

vingts ans, qui s'étoit, difoit-elle, fait cette Retraite , ayant dit

un éternel adieu aux craintes & aux espérances de ce Monde ,

pour s'attacher toute entière à l'amour & au service de Dieu.

Elle n'admettoit dans cette Masson que les Personnes de son Se

xe , qui se dévouoient de leur pur gré à y prier Dieu en com

munauté régulièrement quatre fois par jour , aux heures mar

quées, le matin, à midi, le soir, & dans la nuiti comme ausfi

à se nourrir très sobrement. II y avoit dans fa Chapelle un ri

che Autel éclairé de Cierges, avec un Crucifix au milieu. Avant

de commencer la Prière , elles faifoient trois inclinations devant

l'Autel, en y montant & en descendant. Chacune avoit la li

berté d'exercer dans la Maison même quelque vacation , com

me de relier des Livres , de tenir Ecole , ou de s'appliquer à

temple , diverses l'Etude; & s'il prenoit envie à quelqu'une de se marier , elle le

dispofée's pour le pouvoit faire de plein droit, la sortie de la Société lui étant ou

verte à toute heure.

Pendant ce Voyage ,'on offrit plusieurs Fêtes au Roi , qu'il ac

cepta gracieusement. II fut particulièrement regalé à Welbeckt

dans la Province de Nottingham , par le Comte de Nevicastlet

qui fut ensuite Duc du même nom ; à Raby-Castle dans la Pro

vince d'Yorck , par le Chevalier Henri Vane,<\\û avoit été Am

bassadeur du Roi aux Cours de Danemarc & de Suéde ; à Dur-

ham par l'Evêque Moreton ; à Newcastel fur la T.yne par les Ma-<

gristats ; & à Bertuick , où Mr. Widdrington Recorder de cet

te Ville , & Membre du Collège des Grays , lui fit le 2 Juin

cette Harangue si remarquable.

Très

(1) On leur reprocha fur-tout fort vivement, qu'ils donnoient une

préféreace ordinaire 8c marquée aux Prédicateurs Presbytériens fur

les Anglicans; à quoi ils répondirent, qu'ils n'avoient jamais adres

sé aucune Vocation- , qu'à des Personnes dont la capacité 8c la con

formité de Doctrine avec l'Eglise Anglicane n'eussent été reconnues

& approuvées par l'Ordinaire : qu'outre cela , ils avoient offert d'eux-

mêmes 8c donné leur parole à l'Evêque de Londres , que s'il leur

arrivoit jamais de lui présenter un Sujet indigne , ou de se conduire

dans cette forte d'affaire , d'une manière opposée à l'Ordre 8c aux

Canons , ils se soumettroient à y faire le changement qu'il daigne-

roit leur prescrire. Voy. la Chronique de Baker.

(i) C'est le nom qu'on donne a l'Asscmblée des Marguilliers &

autres principaux Paroissiens, qui s'assemblent dans la Sacristie.

(3) Mr. Siunltrson dit que let Ecossois avoient présenté à Charles I

une
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Très Gracieux & Très Redouté Souverain ,

„ Ce que le fracas étrange & inusité de cette Artillerie ; ce

j, que les murs de cette Place forte , quoique désolée ; ce que le

reste de tant de braves Guerriers ; ce que les ruines d'une pau-

s, vre, mais ancienne Ville ; ce que toutes ces choses diroient,

„ si on leur prêtoit de la voix , & ce que les plus humbles &

les plus fidèles de vos Sujets , Sire , tâchent d'exprimer par

5, leurs acclamations unanimes ôc vives , tend à marquer uni-

„ quement , que la présence de Votre Majesté verse dans nos

„ cœurs une joie égale à l'amertume & à la tristesse que la per-

te de cette Ville répandoit autrefois dans l'ame de l'un & l'au-

„ tre Peuple, Anglois 6c Ecossois,

vous faire les idées les plus favorables de ceux-là. ;"Ch a r-

„ Maintenant que Votre Majesté va poser sur saTctè Sacrée' <- e s I.

„ un Diadème, qui lui est échu de droit Divin & de droit Hu- i^ìi*

5, main , nous prions Dieu avec toute l'ardeur possible , que

„ non feulement cette Couronne , mais toutes les autres qui

„ ■ vous appartiennent , ayent tout féclat & tout le parfum dé-

„ licieux des Roses , fans en avoir les épines.

„ Que le Trône du Roi Charles , ce grand_ , ce sage Fils de

„ notre Salomon Britannique , soit tel que celui de David le

„ Pere de Salomon , Trône ferme & stable devant l'Eternel à

„ perpétuité ! Voix unanime, vœux qui partez, du plus profond

>, de nos cœurs , veuille le Seigneur vous exaucer pleinement !

Le Roi entra en Ecosse le 12 Juin, accompagné d'un nom- ,Aîjriv.íe

breux cortège composé de toute la Noblesse & des plus grands [fcqfft

Un jour ausli beau que celui qui nous éclaire , n'est du Seigneurs de ce Royaume , qui étoient venus à fa rencontre

„ tout point propre , Sire , à mettre devant vos yeux le sombre

nuage de nos calamités & de nos misères ; la pite que nous

porterons à votre Trésor Royal ne le rendra que trop sensi

ble. Je ne le ferai donc point paroître. Eh I comment le

pourrois-je , dans un tems où l'éclat de votre présence dissipe

3>

dans un équipage très riche & très brillant. Dès qu'ils paru

rent , les Officiers Anglois qui étoient en service auprès de la

Personne & dans la Maison du Roi , leur cédèrent l'exercice <le

leurs différentes Charges avec les Titres qui y étoient attachés.

Ce même jour-là , le Roi fut traité à Seaton par le Comte de

íe noir brouillard qui nous envelopoit ; dans un tems où nos Wìnton , & le lendemain à Dalketth par le Comte de Moreton

armes rouillées, nos remparts déserts, notre Milice exténuée, Grand-Trésorier d'Ecosse. Le 15 , il entra avec une pompe

& notre Ville devenue si méprilable , se relèvent de la pous- & une magnificence extraordinaires dans 'Edimbourg (5) , & suc

siere, & reprennent avec la vie, leur prémier lustre , & leur conduit julqu'à son Palais de Holy-rood Houfe , par la Noblesse

ancienne vigueur ? Evénement , joie qui nous transporte à Ecossoise, qui formoit une Cavalcade superbe, chacun selon le

tel point que nous sommes tentés de croire, que cette année, rang qu'il tenoit dans le Parlement. Le Sceptre , & la Cou-

„ où Votre Majesté fait son plus éclatant Voyage , est précisé- ronne d'Ecosse étoient portés devant lui ; la Noblesse Angloise

„ ment celle, qui, selon le calcul de Platon, doit voir rentrer fui voit, en gardant aussi le rang qui leur appartenois.

„ toutes choses dans l'écat excellent& glorieux dont elles avoient Le Couronnement se fit le 18 Juin , avec une pompe qui

paroissoit ne pouvoir être bien comparée qu'aux grands mouve-

mens de joie que le Prince & le Peuple faisoient également é-

clater. Le Docteur David Lindfey , Evêque de Brecht» , fit le

Sermon , & le Docteur Spotswood , Archevêque de St. André,

la Cérémonie du Sacre. Rushworth observe que l'Archevêque

... ^ , , de Glasgow, étant placé à la gauche de Sa Majesté, & l'Arche-

nité de fois dans l'efpace d'un seul siécle. Ville la plus forte vêque de St. André à fa main droite , Laud, qui n'étoit alors

de vos deux florissans Royaumes , qui , au prémier mécon- qu'Evêque de Londres , ne présuma pas feulement de régler le

„ tentement de part & d'autre , se trouvoit serrée des deux cô- Cérémonial de cette Journée , tout étranger qu'il étoit dans ce

„ tés, & balotée , pour ainsi dire , comme une baie dans un Royaume ; mais ayant apperçu que l'Archevêque de G/dfgovj,

jeu de paume, tellement qu'elle ne tomboit pas plutôt sous la homme simple, qui avoit un parfait éloignement pour le faste,

main des uns , qu'elle repassoit fous celle des autres , & ne n'étoit point , comme les autres , en habit Pontifical , il eut

„ jouissoit jamais du moindre repos, jusqu'à ce que les Partis en l'audace de le tirer de fa place avec violence, ôcd'y faire asseoir

„ vinssent à un accommodement. l'Evêque de Rosse , en dhant tout haut au prémier : Etes-vous

,, Ville aussi inutile que les Armes en tems de Paix , mais un Eccléfiajiique , vous? & osez-vous paroître dans un lieu com-

que Votre Majesté peut néanmoins considérer comme une me celui-ci , fans avoir un habit convenable à votre Dignité, &

„ Carte abrégée de vos deux grands Royaumes , tenant en ef- à la filemnité de ce Jour ì

■>■>

5)

joui auparavant.

,, Avec tout cela , Votre Majesté n'a maintenant sous les yeux

que l'ombre de Berwick , Ville délabrée , mais qui fut autre

fois les délices , car fuimus Troes , que dis-je , elle fut même

la rançon des Rois. Vraye Hélène pour laquelle il s'est don

né bien des combats fànglans , perdue & recouvrée une insi-

set de la nature de l'un & de l'autre , bien que toujours in

certaine si elle est au delà des frontières de celui-ci , & hors

„ de la Juridiction de celui-là, mais s'attirant également les re-

„ gards & les delirs de tous les deux.

Ville qui ne s'est jamais entièrement gouvernée par les Loix

l'Ar- AíTcm-

& le W£ du ,

. Parlement

Deux jours après le Sacre , le Parlement s'assembla

chevêque de St. André en fit le Sermon d'Ouverture ;

Roi prononça un Discours des plus gracieux. On lui accorda d'Ecoffe"

le plus grand Subside, qui eût jamais été accordé à aucun Roi

d'Ecoflè avant lui. Tout s'y passa avec assez de tranquillité ôc

„ d'Angleterre ni d'Ecosse , mais par des coutumes & des usa- à son gré , excepté le renouvellement de deux Actes , l'un de

„ ges qui en diffèrent en plusieurs points. Plus portée cepen

„ dant pour les Loix du Peuple Anglois , comme ayant reçu

„ plus souvent des Rescrits favorables de fa part ; mais plus

„ portée aussi pour les manières & le langage des Ecossois, com-

„ me les voyant & les entendant plus communément , que les

„ prémiers

l'année 1606 , concernant les Prérogatives de la Couronne , &

l'autre de l'année 1609, qui donnoit pouvoir au Roi Jaques de

prescrire aux Ecclésiastiques, mais avec leur consentement, les

habits qu'ils dévoient porter.

L'Evêque Burnet , qui a répandu le plus de jour fur cette

matière , dit , dans le prémier Volume de l'Histoire de son

„ Ville qui , quoiqu'Angloise maintenant , & qu'elle l'ait mê- Tems , „ que ces deux Actes furent mis en un. Cette incorpo-

me ete depuis Edouard IV. fans aucune interruption , se

trouve placée si loin du Centre de l'Angleterre , où Votre

„ Majesté fait fa résidence , que les rayons de félicité que Votre

présence & votre doux Gouvernement répandent delà sur ce

„ Royaume, n'arrivent que bien difficilement , & bien affoi-

blis jusqu'à nous.

>, Nous reconnoissons , & qui est-ce qui pourroit ne pas re-

„ connoitre , Sire , que le sang Royal qui coule dans vos vei-

y est descendu par le canal des plus grands Monarquesnés

■>■>

~t d'Angleterre & d'Ecosse. C'est à ces Souverains , & parti-

„ culierement au Roi votre Pere de glorieuse & d'éternelle mé-

„ moire, que Berwick, quoique frontière des deux Royaumes,

„ est redevable des Privilèges & des Franchises qui font son

„ plus riche ornement. Et puisque la Puissance & les Digni-

„ tés de vos Ancêtres se trouvent réunies d'une manière écla

tante en votre auguste Personne, nous ne saurions douter que

celui qui n'est pas moins l'Héritier de leurs Vertus que de

„ leurs Sceptres , n'ait la bonté de nous confirmer les Préro-

gatives qu'il plut à leur main gracieuse & libérale de nous

„ accorder.

„ Cependant , comme il faut être court avec les Grands ,

„ fur-tout lorsque l'on manque d'éloquence ; nous nous bornons

„ à dire avec une franchise entière à Votre Majesté , que nos

fentimens valent mieux que nos discours. Pardonnez donc ,

„ ô grand & bon Roi , la grossièreté de ceux-ci , Sc daignez-

une Requête , où ils lui faisoient le? plus tendres & en même tems

les plus sérieuses instance pour l'engager à leur donner la joie de le

voir en Ecosse avec fa Cour , 8c de leur faiie l'honneur d'y venir

recevoir en personne la Couronne de ce Royaume.

{4; Dans la Collection de Ritfhrvorth , cet endroit est appelle Gid-

ion , 8c placé dans la Province de Northampton ; mais c'est par mé-

Tom.X. P. III.

5, ration de Loix diverses déplut fort au Comte de Rothcs , qui

,, demanda que les deux Ailes fujjent séparés. Le Roi lui ayant

„ dit , que ces Ailes n en faisoient plus qu'un , & qu'il devoit

„ opiner fur le tout ou pour ou contre , le Comte répondit, que

,, personne n'étoit plus %élé que lui pour les Prérogatives de la

Couronne , mais que cette Addition étoit contraire aux Loix de

,, FEglise, & qu'à son avis, on ne devoit rien décider là-dejfus ,

„ fans le consentement du Clergé , ou du moins avant que de l'a-

„ voir oui. Le Roi lui commanda de mettre fin à lès raison-

„ nemens , & de donner fa voix. II le fit , & ce fut pour la

„ Négative. II y eut. d'autres Seigneurs , qui voulurent aulsi

,, raisonner. Le Roi leur imposa silence de la même manière.

,, Lu plupart des Membres des Communes se déclarèrent con-

„ tre cet Acte , qui de la sorte fut véritablement rejetté à la

pluralité des Voix. Le Roi le favoit ; car , ayant à la main

„ une Liste des Membres , il avoit marqué d'un trait de plume

„ la diversité des Opinans. Cependant , le Commis du Regî-

„ tre , qui a le foin de compter les suffrages & d'en faire rap-

„ port , déclara que la pluralité étoit pour l'Affirmative. Le

„ Comte de Rothes dit fort haut , que c étoit la Négative qui

„ femportait : à quoi Charles répliqua , que le rapport du Com~

mis devoit fubfifler , à moins que le Comte ne voulût aller à la

„ Barre de la Chambre , & accuser ce Commis d'avoir falsifié les

,, Regîtres du Parlement. Ce Crime bien prouvé mérite la mort

„ par les Loix de l'Etat^ mais aussi l'Accusateur est soumis à la

„ mé

prise.

(f) L'Entrée de Charles dans Edimbourg, 8c son Couronnement,

furent ii magnifiques , que la Nation en souffrir, beaucoup. Ce ne

fut que Festins 8c que Spectacles. Burnet , Mémoires pour l'Hi«*

toire de la Gr. Bret. T. I. p. js.
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C k a r- raême: peine , si ses preuves ne valent rien. Le Comte ne

l e s I. n voulut pas s'y hasarder , & voilà comment une Loi rejettée

. x^33* j, fut actuellement établie.

Le Roi marqua son déplaisir à tous les Membres qui avoient

„ concuru à l'Opposition." Rushtuorth ajoute qu'il n'en vou

lut admettre aucun à lui baiser la main , se tournant & s- re

tirant même , dès que quelqu'un d'entre eux arrivoit. „ Les Sei-

„ gneurs eurent là-dessus plusieurs Assemblées. Ils comptoient

„ pour une chose sure , que toutes leurs libertés écoient per-

„ dues , & que le Parlement n'étoit plus qu'une pompeuse far-

„ ce , si les personnes, qui rapportent le nombre de voix, peu-

,> vent en déclarer la pluralité du côté qu'il leur plaît , íàns

„ qu'il soit permis d'examiner leur rapport. Hague , Avocat du

Roi , & fort zélé pour le parti des Plaignans , dressa une Re-

„ quête au Roi , contenant des Remontrances fur le sujet de

,, leurs plaintes , avec prière d'y remédier. Son dessein étoit

„ de la faire signer aux Seigneurs, qui la présenteroient ensuite à

„ Sa Majesté. II la fit voir à quelques-uns , & entre autres à

„ Milord Balmerinoch , qui la trouva bonne en son tout, (mais

qui fut pourtant d'avis qu'on y changeât certaines choses.)

Celui-ci cn parla au Comte de Rothes , en présence du

„ Comte de Casttlis , & de quelques autres Seigneurs , dont

„ aucun ne l'approuva. Rothes la porta au Roi , ( en lui di-

„ sant que l'on avoit eu dessein de lui présenter une Requête four

n expliquer &justifier le procédé des Opposant , & qu'il en avoit

i3 une Copie à lui communiquer). Le Roi ne daigna point y jet-

„ ter les yeux , & donna ordre au Comte d'arrêter le cours de

„ cette Requête , (parce qu'il ne la vouloit point recevoir).

„ Le Comte de Rothes , ayant informé de ceci Milord JW-

„ merinoch , ( on laissa tomber cette Piece ) de laquelle ce der-

„ nier Seigneur conserva feulement une Copie , où il écrivit

de sa propre main , quelques corrections entre -lignes (i),

„ pour adoucir ce qu'il y avoit de trop rude. Dans cet état,

„ il la montra à un certain Dunmoor, Avocat, auquel il se

„ confioit , le pria de lui en dire fa pensée , & lui permit

„ même de l'emporter à iâ maison , à condition pourtant qu'il

„ ne la feroit voir à personne , & qu'il n'en tirerait point de

„ Copie. Dunmoor ne tint point parole , & communiqua cet

E"érit à un certain Hay de Naughton , se contentant d'en

exiger le secret , mais lui nommant la personne de qui ve-

noit cette Piece. Hay l'ayant lue , & jugeant qu'elle pouvoit

„ être de conséquence , l'aíla mettre entre les mains de Spots-

„ wood, Archevêque de St. André. Ce Prélat s'imagina qu'on

,, la faisoit déja courir pour la signature , en prit l'allarme,

„ & fans hésiter prit le chemin de Londres, commençant son

voyage un Dimanche , chose qui lui étoit fort ordinaire,

„ mais qui est fort odieuse én Ecosse.

„ 11 y a, dans ce Royaume-là, des Loix qui, en termes as-

sez vagues , font un crime capital de publier des mensonges

du Roi ou de son Gouvernement , ou d'aliéner les Sujets de

„ son service. La sévérité s'étendoit jusqu'aux personnes qui

„ ne découvraient pas les coupables quand ils leur étoient con-

„ nus. Mais quant à ce dernier point , on ne l'avoit jamais

mis en exécution. La Requête tomboit dans le cas de la

„ Lói , de sorte que Balmerinoch fut mis en prison. Bientôt

„ après , on envoya à Edimbourg une Commission spéciale

„ pour lui faire son procès.

„ L'Evêque Burnet remarque , que les Commissaires n'eu-

„ rent pas plutôt nommé les Jurés & les Juges , que l'on vit

bien , par le choix qu'ils en firent , que la perte de Balmeri-

noch étoit résolue (2)." Hague, qui avoit dressé, la Requête, se

íâuva en Hollande , après avoir , en partant , écrit à ce Sei

gneur , une Lettre où il reconnut avoir composé cette Piece ,

tout seul j de son propre chef , & sans que ni lui Balmerinoch ,

ni qui que ce fût , y eût la moindre part.

On n'avoit pû convenir , pendant longtems , de la na-

ture du crime que l'on devoit imputer au Prisonnier. Ce

„ qu'il y avoit de son Ecriture entre-lignes dans la Requête , ne

„ tendant qu'à en adoucir les expressions , ne pouvoit passer

„ pour une bonne preuve qu'il leût dressée, ou qu'il en fût

„ complice. C'étoit pourtant la feule preuve que l'on avoit

contre lui. D'autre part , on ne pouvoit pas conclurre qu'il

„ l'eût publiée , de ce qu'il l'avoit montrée à un Avocat , puis-

„ qu'il ne l'avoit fait que pour avoir son avis. II fut donc en-

„ fin résolu de s'en tenir à ceci , que le but de cette Requête

„ étoit d'aliéner les Sujets du service du Roi, & que Balmeri-

„ noch , qui en connoiísoit l'Auteur , ne l'avoit pas découvert ;

„ crime qui , par les Loix , méritoit la mort.

Les Ju- La Cour décida que l'Ecrit étoit féditieux , & contenoit

5" dicí~ n des mensonges contre le Roi , & le Gouvernement. L'au-

Quostîon j> tre Point etoit évident , que le Baron , connoissant l'Auteur ,

(1) Mémoires pour l'Histoirc de la Grande - Bretagne , par

Burmt , Tome I. pag. $6-38. octavo , de la Traduction Fran

çoise.

(i) Ibid. p. 38-41.

(3) Ibid. p. 44.

(4) Ibid. p. 41.

0") Ibid. p. 44.

(6) Ibid. p. 4J-.

(7) Ibid. p. 46.

ne l'avoit point déféré. II représenta dans ía Défense , Que Cha*-

,, la Loi, qui oblige à la découverte , n'avoit jamais été mise à LES L

„ exécution ; qu'elle ne pouvoit s'entendre que des choses qui ^33.

„ font notoirement séditieuses ; que jusqu'à présent que les Juges )?on^0lt

„ venoient de le décider , */ n'avoit pas cru que cet Ecrit fut de Balmeú-

,, cette nature ; qu'il ne Favoit regardé que comme une Requête aocK

très rejpeéiueufe , que lui & dautres avoient dejsein de pré-

}, senter au Roi pour se justifier auprès de lui ; qu'il l'avoit com-

„ muniquée au Comte de Rothes , qui en parla au Roi , & que

„ fur ce que le Roi avoit déclaré qu'il ne la recevroit foint , on

l'avoit laijfé tomber. Ces Faits furent attestés par le Comte

j, de Rothet.

„ Quand ces Jurés eurent été mis dans une Chambre à part , Le? J°-

„ selon la coutume , Gordon de Buckey parla le prémier. Ce L"nt'

„ Gentilhomme, dit notre Prélat, étoit alors fort vieux, & la Quelhoa

„ Courcomptoit fur lui, parce que quarante-trois ans auparavant dc Fait

„ il avoit été complice de l'assassinat du Comte de Murray. 11

„ pria d'abord la Compagnie de bien penser à ce qu'ils alloienc

„ faire : Qu'il t'agìjfoit de répandre du Jang ; qu'ils couroient

„ risque de commettre un crime dont ils fentiroient le poids tout

„ le reste de la vie : Qu'on l'avoit attiré , dans fa jeunesse , à

„ la commijfion dun homicide ; qu'il en avoit obtenu le pardon

,, du Roi , mais , qu'il lui en avoit bien coutépour obtenir le

„ pardon de Dieu , & que ses remords lui avoient fait pajfer de

„ cruels momens , tant les jours que les nuits. En parlant , il

„ fondoit en larmes (3). Alors le Comte de Traquair prit la

parole. II passoit pour le plus beau parleur du Royaume,

& pour l'homme le plus propre aux aSaires , mais aussi pour

trop rusé. Né simple Gentilhomme du nom de Steward , il

avoit su s'élever à la Dignité de Comte & à la Charge de

Grand-Trésorier. Dans la fuite , il essuya de si grands revers

de fortune , que l'Evêque Burnet assure {'avoir vu réduit à U

plus honteuse indigence , mendier son pain (4). Traquair donc

prenant la parole , représenta , que „ ce n'étoit point à leur

„ Assemblée à juger, si la Loi étoit trop severe ou non; que la

„ nature de la Requête n'étoit pas une chose qui les regardât

,, non plus , parce que les Juges en avoient déja décidé ; &

„ qu'ainli tout ce qu'ils avoient à faire étoit d'examiner si le

„ Prisonnier avoit , ou n'avoit pas , déféré l'Auteur de cet E-

„ crit" (5). Le Comte de Lauderdale répliqua , que des Loix

rigoureuses , & que l'on n'avoit jamais fait valoir , étoient cen

sées faites uniquement pour tenir les gens en refpeíi ; & que ,

quoiqu'après la décìfion des Juges , qui venoient de prononcer que

cet Ecrit étoit séditieux , on ne put en cacher VAuteur jans cri

me , néanmoins avant cette décision , un Particulier pouvoit n'y

pas voir la sédition avec tant d évidence , qu'il fut obligé d'en

révéler rAuteur (6). „ Plusieurs heures se paílerent à disputer Barmeri-

„ là-dessus ; mais quand il fallut en venir aux voix , il y en "oudamì

„ eut sept pour l'ablolution & huit pour la condamnation : de uí.

„ forte que la sentence de mort lui fut prononcée."

Nous sommes entrés dans le détail de cette affaire, parce

ce que notre Auteur rapporte (7) , qu'il avoit souvent ouï dire

à son Pere , alors intime ami du Comte de Lauderdale , que la

décadence de l'Autorité Royale en Ecosse venoit , en grande

partie , de ce malheureux Procès. En effet , il se fit à ce su

jet en Ecosse quantité d'Assemblées , où l'on prit la résolution ,

ou de forcer la prison pour faire évader Balmerinoch, ou, si ce

la venoit à manquer , de vanger sa mort sur la tête des Juges &

des huit Jurés. II s'en trouva même qui s'offrirent, les uns de

les tuer, & les autres de mettre le feu à leurs (8) maisons. Sur

les avis que Milord Traquair en reçut , il vint à la Cour , &

dit au Roi, que la vie de Balmerinoch étoit entre set mains ,

mais qu'à tous égards son exécution n'étoit pas une chose qu'o»

dut conseiller. Le Roi goûta la reflexion de Traquair , & fit

grâce au Seigneur condamné.

Pendant le séjour que Charles fit en Ecosse , il érigea Edim- Edim-

bourg en Siège Episcopal , & lui donna pour Evêque un cer- bo4rg (•

tain Forbes , dont voici le portrait , tel que le Docteur Burnet s,ege E-

l'a tracé. Forbes étoit un homme d'un grand savoir & d'une piscopal

grande pieté. II avoit l'étrange faculté de prêcher cinq à six ™
heures dc fuite. Son genre de vie & de dévotion tenoit un bês. °r"

peu du Monastère , & ion fort étoit la connoissance de l'An-

tiquité. II s'attachoit à reconcilier les Papistes avec les Protes-

tans, penchant plus néanmoins vers les prémiers, comme on

en peut juger par son Livre , intitulé Considérations modestes.

Fort petit esprit , & connoislànt peu le monde , il commit

quantité de fautes , & mourut bien tôt après son élévation,

suspect de Papisme. Soupçon qui fut fortifié par la conduite

de son Fils , qui se rangea publiquement à la Communion de

Rome (9)

Avant de parler du retour du Roi en Angleterre , il faut dire

ici

jour que

"iorté de

(8) Salmontt , François 8c Papiste • , rapporte , que le jc

la Sentence devoit être prononce'e , le Peuple fut fi transp<_„_

colère, qu'il s'attroupa aux portes du Palais, menaçant dc toute si

fureur les Juges, à mesure qu'ils entroient. * NB. Mr. De Larrty

dit, Hist. d'Augl. Tom. IV. p. 113 , que Salmonet étoit Presbyté

rien z,élé.

(9) Ibid. p. 39-

(10) C'est-ì-dire de se ranger au Culte & a la Discipline de l'Egli-

se Episcopale d'Angleterre.

(n) L'E-
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ici quelque chose des dispositions où son Voyage , & ses en

treprises en Ecosse, mirent les esprits des Ecoiïois : d'autant

plus que le Docteur Kennet , Evêque de Peterbouraug , Histo

rien très respectable , assure que ces dispositions contribuèrent

extrêmement à exciter les troubles qui dans la fuite rompirent

l'union de ces deux Royaumes. En effet , il parut alors mani

festement que les Seigneurs Ecosïois , qui étoient le mieux ve

nus à la Cour d'Angleterre, étoient ceux qui s'intéressoient le

moins au Bien de leur Patrie , & que les bienfaits que le Roi

régnant avoit répandus fur eux , à l'exemple du feu Roi son

Pere , étoient moins des marques ■i- k:" :" " '
de bienveillance envers la

Reroar

Au Roi en

Angle

terre.

Mort de

T Arche

vêque

Abbot

& fort Ca

ractère ,

par le

Comte de

Claren-

Nation , que des moyens pratiqués pour se les attacher invio

lablement. Aussi , plus le Roi leur faisoit de caresses , & plus le

Peuple les tenoit pour suspects. En second lieu , plusieurs

Membres de la Chambre Haute travaillèrent dès-lors à se ren

dre agréables au Peuple , en parlant dans le Parlement avec

beaucoup d'ardeur contre les Actes que le Roi avoit le plus à

cœur de faire passer , de sorte qu'il se porta jusqu'à interdire en

pleine Assemblée la parole à plusieurs d'entre eux , & se les

rendit irréconciliables, parce qu'ils conçurent qu'il ne se recon-

cilicroit jamais bien lui-même avec eux. En troisième lieu , le

Roi fit faire deux ou trois Reglemens, qui diminuoient consi

dérablement l'autorité des Seigneurs fur leurs Vassaux ; ce qui ,

en rendant plus insolcns les Petits , indisposa, & aigrit de plus

en plus le cœur des Grands. Mais , en quatrième lieu , le

pire de tout fut la crainte 6c les soupçons que l'on fit conce

voir au Parti Presbytérien. Et il est vrai que l'Evêque de

Londres qui ne quittoit pas le Roi d'un moment , & que ces

gens-là ne regardoient pas d'ailleurs de trop bon œil, sembla

vouloir les avertir de prendre garde à eux , lorsqu'en prêchant

dans la Chapelle Royale d''Edimbourg , il presia extrêmement la

nécessité & les avantages de la Conformité (10), ayant fait rou

ler la plus grande partie de son Sermon fur cette matière & fur

le respect qui est dû aux Cérémonies de l'Eglise. Mais ce qui

mit le comble à leur dépit, ce fut de voir le Roi d'un côté é-

riger Edimbourg en Siège Episcopal bien renté , & de l'autre ,

revêtir les Evêques des principales Charges de l'Etat , & enfin

de donner à un certain nombre bien choisi d'entre eux com

mission & aucorité de dresser une Liturgie pour l'Eglise d'E

cosse (11). On cria fort haut contre ces établissemens , que l'on

regardoit comme l'exécution d'un Projet formé d'obliger l'E-

cosse à se conformer en toutes choses au Gouvernement d'An

gleterre, à la reduire même en Province, & par une fuite né

cessaire, à rendre impraticable & impossible la réformation des

abus dont l'introduction dans l'Eglise Presbytérienne du Royau

me , faisoit le principal de leurs Griefs.

Ce fut le icj de Juillet , que le Roi , après avoir couru ris

que de fe noyer en traversant le Forth de Bruntisland à Edim

bourg , laissa l'Ecosse dans une agitation , que toutes les démar

ches qu'il fit dans la fuite , ne servirent qu'à augmenter. II prit

la poste , & arriva le 20 à Greenwich , ou la Reine étoit.

Le 4. d'Août , l'Archevêque Abbot , qui étoit déja depuis

longtems autant que mort pour l'Eglise , rendit le dernier sou

pir à Croydon dans fa 71. année. Ce Primat , dit le Comte de

Clarendon , remplit trop longtems le Siège de Cantorbery , &

eut trop d'autorité dans l'Eglise. Sa maison étoit le Rendez-

vous & fAsile des plus faóiieux du Parti opposé. Il leur per

mettoit de publier leurs Livres pernicieux , & tl négligea stfort

& st longtems Fobservation de l'Ordre & de la Discipline , que

sEglise se remplit de Ministres faibles & opiniâtres. Notre il

lustre Historien semble vouloir enchérir sur des traits si deshon-

norans , lorsqu'il ajoute , ,, Qu'Abbot , qui fut d'abord Chef

d'un des moindres Collèges d'Oxford, avoit assez de capacité

pour un tel Emploi. D'ailleurs , continue le Comte , il avoit

l'air chagrin , & les manières rudes & sauvages , ce qui passoit

en ce tems-là pour Gravité. II fut fait Evêque (12), fans a-

voir jamais été ni Ministre, ni Vicaire, ni Chanoine d'aucu

ne Cathédrale. II ignoroit entièrement la véritable Consti

tution de l'Eglise Anglicane , & les intérêts du Clergé. Per

suadé que toute la Religion consistoit dans l'aversion du Pa

pisme & à en dire beaucoup de mal , l'Archevêque estimoií

le plus ceux qui déclamoient le plus furieusement contre

Rome. Indifférent pour le maintien de la Discipline , &

pour rétablissement de la Conformités), il ne faisoit aucune

perquisition , & négligeoit de s'opposer aux entreprises des

Ennemis de l'Eglise Anglicane. Avec cela , peu versé dans

l'Antiquité Ecclésiastique , & dans la lecture des bons Théo-

logiens , il s'attacha uniquement aux Dogmes de Calvin ; de-

„ là vint qu'il ne désapprouva pas , autant qu'il y étoic obligé,

33

33

33

))

33

33

33

33

ì>

33

33

33

33

„ la Discipline de ce Théologien." >r„- . - S- Char-

Si les Noi(Conformist.-s fe multiplièrent extrêmement dans les f.

tout le Royaume , ce fut par la nonchalance d'Abbot , selon le I(^3Î-

Docteur Kennet. C'est du moins ce qu'il semble croire , lors- £wJe

qu'il nous dit, dans le 3. Volume de l'Histoire Complète d'An- Kennc"

gleterre , §lue plusteurs Evêques étoient du sentiment , que la mo

dération & la froideur de l'Archevêque-Primat avaient étéfata

les à la Paix & à PHonneur de FEglise Anglicane.

Mais nonobstant tout ce qui a été répandu au desavantage

d''Abbot , il ne manque pas d'Auteurs graves qui diminuent , &

qui semblent même vouloir rendre excusable la grande négli

gence contre laquelle on a tant crié. „ C'étoit un Prélat très

„ sage , & très modéré , dit le Doéleur Wellwood dans ses

„ Mémoires. II ne pressa jamais l'Uniformité en ce qui con-

cerne la Religion & le Culte , au-delà de ce qui étoit abfo-

„ lument nécessaire pour maintenir la paix dans l'Eglise; 5c il

„ refusa constamment de soutenir les Prérogatives du Roi au

„ préjudice du bien de l'Etat. Son génie n'étoit pas fait pour

„ la Cour , quoique d'ailleurs il ne manquât ni d'éducation ni

,, d'habileté. Incapable de s'accommoder au rems , il donna ,

,> par son inflexibilité hors de saison , plus d'une fois sujet à fes

„ Ennemis de le représenter comme peu attaché aux intérêts

„ du Roi , & comme un défenseur outré des Droits du Peu-

„ pie ; & par conséquent , comme n'étant du tout point pro-

pre aux affaires d'Etat."

Un Auteur François dit , dans le quatrième de Tome de son Par de

Histoire d'Angleterre (14) , que Laud avoit gardé des mesures, Lauey-

tant que son prédécesseur avoit vécu ; & que tout disraciié

qu'était Abbot, l'Eglise, les Académies, tout le Royaume le rcs-

pecloit encore. Que quoique dépouillé d'une partie du Temporel

de son Archevêché , & privé d'en faire les souciions , il tu lais-

Joit pas d'être considérable par le titre d'une st éminente Charge,

dont il étoit toujours revêtu ; plus considérable pourtant encore

par son Savoir éf tar fin Intégrité , deux barrières que fArmi-

nianisme ne put ou n'osa forcer.

Deux jours après la mort A'Abbot , Laud lui succéda. Cet Laud e"

Evêque de Londres ne faisoit que d'arriver tì'Ecosse , n'ayant ch"vèque

pas fait autant de diligence que le Roi , que ne le vit pas plu- de Cin-

tôt , qu'il lui dit gracieusement , Milord Archevêque de Can- «bat

torberi , soyez le bien-venu. Toutes les choies nécessaires à fa

tranûation furent expédiées le même jour ; & elle se fit le 10

du mois suivant.

Le Docteur Laud eut tant de pouvoir, soit dans l'Eglsse, soit

dans l'Etat , durant le période dont nous rapportons les princi

paux évenemens , que nos Lecteurs s'attendent naturellement

que nous leur donnerons le Portrait de ce Primat d'Angleterre,

comme nous avons donné celui de son Prédécesseur. C'est

aussi ce que nous allons faire d'après trois Seigneurs Ecclésias

tiques , & un Laïque , &c. tous célèbres Ecrivains ; à quoi

nous ajouterons le sentiment de Mr. Rapin sur ce qu'il avoit vu

d'imprimé pour & contre; & nos Lecteurs, mis ainsi au fait

du tout , feront mieux en état d'en porter un juste juge

ment.

L'ordre veut que nous commencions par les traits dont Caractt-

l'Archevêque Abbot peignit Laud, dans l'Apologie qu'il fit de « de

lui-même , en 1627 , tems où celui-ci n'étoit encore qu'Evê- ^'"^

que de St. David. Et il ne faut pas s'étonner que le Portrait

ne soit point fait à l'avantage de l'Original , paiíqn'Abbot at-

tribuoit uniquement fa disgrâce aux conseils secrets que Laud

donnoit au Duc de Buckingbam.

,, Cet homme [Laud), disoit le Primat , est le Conseiller in- par 1>Ar.

„ time du Duc de Buckìngham. II confère en secret avec lui , chevêque

„ quelquefois des heures entières , & l'entretient dans fa ma- Abb°t.

„ lice. 11 passoit autrefois fa vie à Oxford à épier & à cher-

„ cher quelque chose à dire contre les Leçons des Professeurs,

„ & en donnoit avis à l'Evêque de Durham, afin que celui-ci

„ le rapportât au Roi Jaques , & lui remplît l'esprit de mé-

„ contentemens contre ceux qui prenoient soin de s'aquitter de

„ leur devoir , en établiflànt la Vérité , à laquelle il donnoit le

„ nom de Puritanisme. II faisoit son affaire de voir quels Li-

„ vres étoient sous la presse, & d'en examiner les Préfaces, &

„ les Epîtres dédicatoires , afin d'y trouver quelque chose à re-

„ dire.

„ Dès-lors on put prévoir quel bon homme ce scroit un

„ jour , par la prémiere démarche remarquable qu'il fit en ma-

„ riant le Comte D. avec Madame R. (15), quoiqu'il fût con-

„ nu à tout le monde que la Dame avoit un autre Mari , &

que le Comte D. avoit d'elle plusieurs enfans vivans. Le

„ Roi Jaques en fut dans une si grande colère , qu'il ne vouloit

» point

(11) L'Evêque Humet dit que ces Evêques travaillèrent à la com

pilation d'une Liturgie, 8t d'un Corps de Canons, pour le Service

Divin & pour la Discipline Ecclésiastique. L' Examen, ajoutt-t-il,

n'en passa dans aucune Assemblée du Clergé. Personne n'y eut rien

à voir que trois ou quatre Prélats Courtisans, Maxwell, Evêque de

Ross , Sidftrfe , Evêque de Gallowaì , Whitford , Evêque de Dun-

blaìnt , & Banautine , Evêque á'Abtrdeen.

(n) Abbot fut fait Evêque de Litckfitld 8c deCoventry, par Ja

ques J. à la recommandation du Comte da Dunbar , premier Favori

Ecosibis de ce Roi.

(ij) On voit cependant par les Regîtres de ce tems-là, que le

dernier Acte d'Autorité 8c de Juridiction Ecclésiastique qu'il fît,

fut un Mandement pour l'obscrvation de la Discipline , 8c pour obli

ger les gens à la Conformité , 8c même à une Conformité plus éten

due que ne la prescrivent les Canons de TEglise. Ce Mandement,

qui est daté du 8 de Juillet dernier, enjoint aux Paroissiens de Craj-

ford dans la Province de Kent , de recevoir le Sacrement de la Ste.

Cène à genoux , fur les degrés de la Table de la Communion.

(14) p. 1 14. in folio.

(if) On disoit que Laud avoit marié Charles hlttnt Comte de

vonjììiri , avec Milady Rich , Femme du Comte de Warwick cucoro

vivant.

D î



3o - ABREGE' HISTORIQUE

Char- J} point entendre parler de lui, ni lui donner aucun Bénéfice. Le

"5 I. Docteur IVillams , Evêque de Lincoln , qui prétend avoir

été son premier Patron , a dit à plulìeurs personnes , que ,

quand il vouloir parler de Laud au Roi , il trouvoit dans Sa

„ Majesté une telle répugnance , qu'il se voyoit quelquefois o-

„ bligé de dire qu'il ne souhaitoic pas de servir un Maître qui

ne pouvoit se réfoudre à pardonner une seule faute à un de

„ ses Serviteurs. Malgré tout cela, l'Evêque vainquit à la fin,

„ & obtint pour Laud l'Evêché de St. David, dont celui-ci

„ ne fut pas plutôt en possession , qu'il commença peu à peu à

„ supplanter & à ruiner son Bienfaiteur , ainsi qu'il paroit au-

„ jourdhui. Ce fut la Comtesse de Buckingbam qui avertit l'E

„ vêque de Lincoln , que Laud le détruisoit auprès du Duc son

„ Fils. Et véritablemént l'ambition de cet Homme est telle,

qu'il est capable de ruiner seercttement quelque personne que

„ ce soit , pourvu qu'il y trouve quelque avantage.

Ecoutons maintenant le Comte de Clarendon.

Par le " ^auc^ ' > ^c ^"Her dans & conduite, des qualités &

Comte » des vertus exemplaires , dont l'éclat fut cependant terni par

de Cla- n certaines foibleflès naturelles , qui lui firent grand nombre

tendon. ^ d'ennemis , & dont fa manierc de s'exprimer , pétulante &

„ chagrine, ne fut pas la moindre ; outre qu'il alla se mettre

„ dans l'efprit , que la droiture de cœur & la franchise dont il

„ faifoit constamment profession , le feroient sortir heureusement

„ & avec honneur des Assemblées où il entreroit , ôc des plus

épineuses affaires qu'il pourroit avoir à ménager. D'Etudiant

du Collège de St. Jean à Oxford , il parvint à en être Mem-

„ bre, 6c ensuite Président. Là il s'attira de bonne heure, &

„ continua tous les jours à s'attirer , la haine des Sectateurs du

„ Calvinisme , en les combattant à toute outrance. Aussi ces

„ gens-là , accoutumés à regarder , ôc à poursuivre comme

„ Papistes , ceux qui ne leur plaisoient point , le perfécuterent-

„ ils fous ce titre , ôc sçurent lui susciter tant de traverses,

„ que , décrié & presque anéanti dans le monde, il vit passer

,, la fleur & la vigueur de son âge , avant qu'il pût obtenir

„ un Bénéfice (1), qui le tirât du Collège où il étoit, Collège

dans ce tems-là le plus pauvre , le plus mal renté de l'Uni-

„ verlìté d'Oxford. Laud ne s'en souvint , je l'avoue , & ne

„ s'en ressentit que trop dans son élévation , puisqu'il s'aban-

„ donna aux mêmes passions qu'il reprochoit auparavant à ses

adversaires. En effet , pour se vanger de ceux qui , parce

„ qu'il loutenoit vivement des fentimens differens des leurs tou-

„ chant la Discipline , le traitoientìie Papiste , il prit de cette

„ même différence de fentimens , occalion à son tour , de les

„ traiter d'Ennemis de l'Eglise Anglicane : Récrimination aussi

9, mal fondée que l'accusation , puisque par les choses qu'ils rì-

„ rent & qu'ils souffrirent; dans la fuite , pour relever , ou

„ pour soutenir cette Eglise, on reconnut que, quoique préve-

„ nus des opinions spéculatives de Calvin , ils n'approuvoient

nullement fa Discipline , & n'avoient pas moins de zèle que

,, les autres pour la conservation de l'Epiicopat. Dès que Laud

„ fut entré dans les Dignités de l'Eglise , il se servit de tout le

„ pouvoir qu'elles lui donnoient , pour arrêter les progrès du

„ Presbytérianisme ; 6c si le succès ne repondit point à Ion zè-

le , duranc la vie à'Abbot , son Supérieur, c'est que ce Pri-

„ mat du Royaume ne cessa point , par humeur & par impru-

„ dence , de lâcher la bride à ce Parti-là. Mais enfin devenu

Primat lui-même , il se crut obligé en conscience de travail-

1er promtement à remédier aux desordres qui augmentoient

j, considérablement de jour en jour. Pour cet effet ion pré-

mier soin , après son élévation , ce fut de se procurer à l'£-

„ vêché de Londres un Successeur qui fût dans les mêmes

idées que lui. Le Docteur Jaxon , ion ancien ami, ôc ion

„ compagnon d'Etudes , fut celui fur qui il jetta les yeux , 8c

„ fur qui il fit tomber le choix du Roi. La Nation en géné-

„ ral n'avoit point dans ce tems-là conçu de mauvais senti-

„ mens contre l'Eglise Anglicane , soit pour les Dogmes , soit

„ pour la Discipline ; mais les gens voyoient avec chagrin

que le Papisme n'étoit point assez tenu de court , ôc ils se

„ perfuadoient fans peine , que c'étoit dans la seule vue de

„ complaire à ce Parti , que l'on introduisoit dans le Culte des

„ choses qu'ils n'avoient jamais pratiquées ôc qu'ils nommoient

,, des Innovations. Au reste , notre Archevêque s'étant mon-

„ tré toute fa vie l'un des plus ardens Antagonistes du Calvi-

nisme, ses Ennemis, Sectateurs de ce Système, l'avoient dé-

ja des le commencement , traité de Papiste , faute d'autre

„ dénomination odieuse ; car à peine avoit-on alors entendu

parler en Angleterre d'Arminius 6c de ses opinions. Cetoit

„ certainement un Homme d'un grand courage que Laud; Cha«-

„ hardi dans ses projets, ferme dans leur exécution ; & comme les 1.

„ fa conscience lui rendoit témoignage qu'il ne se propofoit 1^33-

,, rien qui ne fût selon la justice & les bonnes moeurs , il ne

„ chercha point de détour pour parvenir à son but. Unique-

„ ment attentif à ce que les actions avoient de blâmable, 8c de

„ déréglé , il ne faiíòit aucune acception des Personnes : &

„ bien loin que le rang & la naissance des Vicieux les mît, soit

„ par faveur , soit par ménagement , à couvert des peines por-

„ tées par la Discipline Ecclésiastique , il voulut que tout le

„ monde íàns distinction y fût soumis , & les fit subir , à la

rigueur , aux Grands qui les avoient encourues , de même

„ qu'aux Petits. La nonchalance d'Abbot , & de plusieurs au-

j, tres Prélats , s'étoit communiquée à tout le Clergé du Royau-

„ me , au scandale de plusieurs personnes pieuses. Les gens en

,, écoient devenus si peu délicats fur la propreté des Eglises , 6c

„ les Ministres fur celle des Presbytères (2) , qu'au-lieu de les

„ tenir nettes 6c de les orner , on les laissott dans un état si

indécent, qu'on auroit eu honte de négliger , à ce point-là,

5, le moindre coin d'une maison ordinaire. On alloit même

,, jusqu'à donner la Communion indifféremment dans tous les

„ endroits de l'Eglise , où il plaisoit au Peuple de la recevoir.

,, L'Archevêque, résolu de reformer ces abus ôc cette profa-

„ nation , pria les autres Prélats de concourir à une si bonne

,, œuvie ; 8c je ne fai comment on y procéda si malheureuse-

„ ment , que les Ennemis de l'Eglise Anglicane en tirèrent

„ contre elle un très grand avantage , par le mauvais tour , 6c

„ la mauvaise face qu'ils eurent occasion de donner à ce des-

,, sein , 6c à son exécution. 11 n'y avoit pas longtems que

„ Laud étoit parvenu à la Primatie du Royaume , lorsque la

,, mort du Comte de Port/and, Grand-Trésorier d'Angleterre,

„ fit un autre grand changement à la Cour. Cette mort n'af-

„ fligea guere le nouveau Primat , puisqu'elle le délivra d'un

„ Ennemi , 6c qu'il se fit nommer l'un des Commissaires pour

,, exercer la grande Charge qu'elle faifoit vaquer : quoiqu'à di-

3, re vrai , il fût peu verié dans les Finances 6c dans les affai-

„ res Civiles ; aussi ne tarda-t-il pas beaucoup à se démettre

„ de cette Commission. Cependant, tandis qu'il l'exerça,ce suc

„ avec toute l'applica ion & toute l'activité qui lui étoient na-

„ turellcs , s'oecupant nuit 6c jour de ce qui pouvoit contri-

„ buer à améliorer se Domaine 6c à en augmenter les Reve-

,> nus. Delà vint , que , recevant avidement tous les avis 6c

„ toutes les ouvertures qu'on lui propofoit pour arriver à ce

„ but , il prit bien des Projets pour meilleurs qu'ils ne l'étoient

en effet , 6c il appuya 6c poussa trop celui qui concernoit le

„ changement des Pâturages en Terres labourables ; change-

,, ment qui, tout incommode, 8c tout préjudiciable, qu'il é-

„ toit pour le Peuple , ne se faifoit , disoit-on , que pour son

„ bien. Enfin Laud ne cessa jamais de s'applaudir extrême-

„ ment de tout ce qu'il avoit fait ; 6c il ne relâcha jamais rien

„ de là sévérité envers toutes fortes de personnes , ni de l'ai-

greur de son esprit 6c de ses expressions : Aigreur qui lui é-

j, toit si naturelle, qu'il ne pouvoit entrer dans aucune discus-

„ lion fans se passionner , ni supporter qu'on s'écartât le moins

„ du monde de son sentiment. Ce défaut donna beaucoup de

„ prise fur lui à ceux qui ne lui vouloient pas de bien , 6c par-

„ ticulierement à Milord Cottington , qui , quand il vousoit

„ le faire tomber dans des incongruités de bienséance 8c de ju-

„ gement , lui échauffoit la bile par quelque contradiction , 6c

„ l'exposoit ainsi à perdre une partie du respect ôc de l'estime

„ que les gens lui dévoient. 11 le joua meme un jour de cette

„ manière , en présence du Roi \ &c néanmoins notre Arche-

„ vêque ne refusa point d'aller diner le lendemain avec lui.

„ Ainsi, depuis que Laud fut élevé au Siège de Cantorberi, ou

„ plutôt qu'il eut pris part dans l'exercice de la Charge de

„ Grand-Trésorier, il excita fortement l'cnvie, 6c devint l'ob-

jet des traits les plus envenimés de la médisance ôc de la ca-

„ lomnie d une infinité de gens de tout état ôc de tout rang.

„ Et quoiqu'il n'y fût rien moins qu'insensible , il n'en fit ce-

,, pendant point assez de compte , dans la pensée que íà fa-

„ veur ôc fa puissance reposoient fur des fondemens si fer-

„ mes que rien ne pourroit les ébranler , à moins d'un renver-

„ sèment total de l'Etat 6c de la Religion. Mais il ne pré-

„ voyoit point alors avec quelle facilité ce renversement pou-

„ voit être entrepris , ôc leroit exécuté de fond en com

ble".

(1) Je rte fai si on pourroit ne pas trouver plus vraisemblable la

cause île ce retardement aliegaéc par Abbot, Du moins , en suppo

sant la vérité d'un Fait , qui devok être assez connu , 8c contre le

quel on ne s'est point inscrit eu faux ; je parle du Mariage scanda

leux que Laud avoit osé bénir , 8c qui lui avoit attiré l'indignation

du Roi : de ce Fait dis-jc , ainsi constaté , il s'ensuit du moins que

le Parti Presbytérien ne mit pas le seul ni le plus grand obstacle à cet

avancement , comme Milord Clarendon le dit ici lans aucune restric

tion. La faute énorme de Laud , & la colore du Souverain , étoient

plus que surfilantes pour tenir ect homme dans la poussière de son

Collège.

(2) 11 ne s'agit point'des Maisons des Curés , ruais de cette partie

Un autre Auteur c'est l'Evêque de Sarum (3) , a dit que Paríe

Laud étoit savant , sincère , zélé, régulier dans ses moeurs, Docteut

& Borna

de l'Eglise où se distribue la Communion, 8c qui est séparée du reste

par une Balustrade.

(3) Snliibury. >

(4) C'est le même qui fut surnomme Philips* le Trésorier , parce

qu'il servoit de Sécrétaire à deux Seigneurs qui exerçoient ensemble

la Charge de Grand-Trésorier d'Angleterre, c'est à savoir le Docteur

fuxon Evêque de Londres , & Thomas Comte de Southampton.

(f) Sans exposer le Peuple à la Superstition! Eh , tint-il à Laud , soit

à dessein, ou autrement, qu'avec ses Images de Jésus-Christ cruci

fié, de Dieu le Pere , fous la figure d'un Vieillard, &c. il n'exposât

le Peuple à retomber dans la Superstition? Sans parler des Tables de

la Communion, qu'il érigea de nouveau en Autels, 8cc.

(6) L»u4
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Char- „ & humble dans fa vie privée ; mais chaud, indiscret, & Cou

les I. tenant avec trop de feu certaines choses qui étoient peu con-

^3 3- s, sidérables en elles-mêmes, ou qui ne faifoient que du mal.

«kSaìis- " ^n I^01 mettre en ce ran8 cc 9.u ordonna , de tourner la

bwy. j> Table de la Communion du côté Oriental des Eglises , les

„ Révérences qu'il voulut qu'on y rît, le nom d'Autel qu'il

affecta à cette Table ; son entreprise d'ôter aux Eglises Wal-

„ lonnes la liberté de leur Discipline ; la suppression des Ser-

„ mons du Dimanche au Soir , les yeux du Dimanche dont il

se déclara le Protecteur, & quelques autres choses qui étoient

„ purement des riens , & fur lesquelles rouloit néanmoins tout

le zèle & toute l'activité de ce tems-là. Sa sévérité dans la

„ Chambre Etoilée, & dans la Cour de la Haute Commissions

„ mais fur tout l'injustice qu'il fit paroitre dans la poursuite vio-

„ lente, & tout-à-fait inexcusable de l'Evêque W7//»<»w, étoient

„ des taches si noires à fa réputation, qu'il n'y avoit rien que

„ l'injustice de fa mort , qui pût y faire dans les esprits une di-

version favorable. Et il est vrai que l'effet de son supplice

„ fut de l'ériger lui-même en modelé , & de faire de ses scnti-

„ mens une Sanction , & une Règle infaillible pour discerner

„ les Amis des Ennemis de l'Eglise.

,, Son "Journal, que l'honnêteté devoit défendre de publier,

,, nous le représente comme un vil adulateur de Buckingham,

„ & comme un Observateur superstitieux des Songes. Cest u-

„ ne pauvre Piece que son Apologie, qu'il écrivit, étant en

„ prison à la Tour. D la fit comme pour appeller au Public.

„ La plupart de ses excuses reviennent à ceci , £«V/ nâvoit que

„ sa Voix parmi le grand nombre de personnes , qui , soit dans le

,, Conseil , soit dans la Chambre Etoilée , soit dans la Haute

„ CommiJJìon , avoient eu fart à rinfraction des Loix. Mais qui

„ ne fait que l'opinion du Prémier Ministre , & de quiconque

„ possède l'oreille du Roi, a tant d'influence fur tous les aurres,

,, qu'on ne peut guère les regarder que comme des ressorts que

„ la principale Roue fait mouvoir à son gré ? Ce qu'il allègue

„ en d'autres occasions, que son n'avoit eu qu'un seul témoin con-

,, tre lui, feroit excellent dans un Plaidoyé Juridique , mais

„ ne vaut rien dans un Appel au Public; par la grande raison

„ qu'une chose, qui est vraie, ne Test, ni plus ni moins, par le

„ nombre ou par le défaut des preuves. Ce qui m'a le plus

„ prévenu contre Laud, c'est qu'après qu'il eut vu les mauvais

effets des conseils qu'il avoit donnés ou suivis ; après avoir

„ été si longtems en prison ; après avoir eu tout le loisir de ré-

„ fléchir fur ce qu'il avoit fait dans le trouble des Passions &

„ dans les séductions de la Prospérité ; qu'après tout cela , dis-

„ je , il ait compose un long Ecrit là-dessus , fans y reconnoitre ,

„ ni de près ni de loin, qu'il eût le moindre tort, & fans y

faire entrer aucune réflexion sage & pieuse sur sà catastrophe ,

„ & sur les malheureuses suites de ses entreprises. Ainsi , l'on

„ peut dire qui si ses Ennemis lui ont donné du relief par l'in-

humanité ae leur poursuite, ses Amis, Heylìn & Wharton,

„ l'ont abbaiílé, l'un par l'Histoire de fa Vie qu'il a mise aujour,

„ & l'autre par la publication de l'Apologie que le Primat a-

voit composée lui-même de fa conduite".

Venons au Portrait qui a été fait de Laud par le Chevalier

Philippe War-wicìc , dans son Ouvrage intitulé Mémoires, ou Ré

flexions fur Charles I (4).

„ L'Archevêque de Cantorbery, dit-il, avoit de la droiture

& de la piété. Mais son humeur brusque & son opiniâtreté

„ à soutenir les sentimens dont il étoit prévenu , ne conve-

„ noient nullement à un homme du grand monde. 11 étoit né

„ avec ces défauts-là , & il ne put certainement ni les corriger ,

„ ni les adoucir par l'Education qui lui fut donnée. En effet,

,, son Esprit se forma principalement dans un Collège, lieu

„ où il n'avoit commerce qu'avec des Livres , & des Gens

„ d'étude , & où les matières les plus relevées qui se traitent , &

dans la connoissance desquelles il excella, sont bien plus pro-

„ pres à faire contracter des manières sauvages , que celles des

„ Gens de Cour. Laud fut généralement reconnu pour très

digne de la place qu'il occupa dans l'Université , & pour un

homme profondément versé dans l'Antiquité Ecclésiastique.

„ II s'opposa, tant au Papisme qu'au Puritanisme, avec un zèle

„ ardent & soutenu. On le vit travailler de même à rétablir,

& à maintenir l'Autorité que l'Eglise a reçue de Jésus-

„ Christ & de ses Apôtres , & qui fut exercée dans les pré-

„ miers siécles du Christianisme , avant que les Puissances de

„ la Terre songeassent à se l'approprier. II la regardoit ce

„ pendant cette Autorité, comme véritablement subordonnée

à celle des Rois ; de sorte que tous ses efforts n'alloient qu'à

(fi) Laud fit expédier des Brevets & des Commissions pour lever

des contributions par tout le Royaume ; & les Seigneurs du Conseil

adressèrent des Lettres d'exhortation aux Gentilshommes des Pro

vinces, pour les porter à s'employer avec chaleur à l'avancement d'u

ne fi bonne œuvre. Les Chevaliers Franfois Knoìlys , 8c Thomas Va-

tbtl , juges de Paix dans la Province de Barkshire , à qui Laud ou du

moin son Projet ne plaifoient pas trop , ne se pressant pas de se prê

ter à son dessein , furent réprimandés du retardement qu'ils avoient

apporté à 1a levée de ces contributions , & de n'avoir pas contribué

eux-mêmes libéralement. A l'aide de ces Commissions , & de cette

méthode , qu'on peut bien nommer eomfulsoire , on assembla plus

de 80 mille livres sterling, fans comter les 19 mille que le Chevalier

„ lui rendre & à lui conserver l'étendue que les Loix de no- Char.

„ tre Royaume , s'accommodant à notre état, lui ont assignée, LES L

„ & que nos Praticiens travaillent journellement à rétrécir , I(*33-

„ par des Declinatoires , ou des Appels : ce qui est l'esprit re-

„ gnant parmi les Gens de robe , quoiqu'il s'en trouve qui

„ montrent que les droits de l'Eglise leur tiennent fort à cœur.

„ Laud ctoit très modeste dans toute fa contenance & dans ses

„ vétemens , fort régulier dans ses dévotions & dans la con-

„ duite de la Famille ; plein de bonté & de support pour son

j, Clergé , & néanmoins d'une exactitude austère à lui faire é-

„ viter tout ce qui fentoit le faste ou la mondanité : ex-

„ trêmement assidu à l'étude , ne se dispensant d'aucune des

„ fonctions d'un véritable Pasteur, prêchant, faisant les Prie-

„ res publiques, & administrant les Sacremens de la manière

„ la plus édifiante ; il porta même son attention jusqu'à faire te-

„ nir les Eglises propres, nettes, & ornées fans superstition (5);

j, afin, difoit-il, que, dans un un tems où chacun est curieux

„ d'embellir fa propre Maison , celle de Dieu ne fût pas la feu-

„ le négligée. C'est dans cet esprit qu'il fit travailler (6) ôc a-

vancer extrêmement la construction du grand & somptueux

„ Temple de St. Paul, que là Piété exemplaire rendit d'une

,, magnificence achevée par le Portique dont il l'orna. Laud

„ s'appliqua de même à arrêter le cours des menées , par où les

„ Presbytériens introduifoient clandestinement dans l'Eglise une

„ grande quantité de leurs Ministres. Car plusieurs gens de cette

j> Secte, pour avoir des Prédicateurs qui leur chatouillassent:

„ l'oreille, & qui fussent propres à introduire & à répandre la

jì Doctrine de leur Parti, avoient comploté d'acheter, & ache-

„ toient en effet, autant qu'il leur étoit possible, tous les Fiefs

Laïques dont les Cures furent délabrées du tems de Henri

„ VIII. Et comme ils aqueroient par ce moyen le droit de

Patronage fur ces Cures , ils présentoient la plupart du tems ,

„ des Sujets, que la Cour se voyoit, avec une peine extrême,

„ obligée d'admettre , quoique fuspeóts d'être plus attachés à

„ suivre leurs opinions particulières que les Canons de l'Eglise.

„ Ainsi , depuis que Laud fut élevé en autorité par la Providen-

„ ce , il se fit tous les jours de plus en plus des Ennemis , en

„ combattant fans cesse & de toutes ses forces, le Papisme &

,, le Presbytérianisme à la fois ; mais enfin ils trouvèrent occa-

„ sion de tomber fur lui & l'écrascrent de leur poids. La preu-

» ve qu'il donna de son zèle contre le Papisme, se voit, auilì

j, clair que la lumière du jour , dans le Livre qu'il écrivit contre

„ un nommé Fisher ; Ouvrage qui , de l'aveu même de ses En-

„ nemis , est aussi plein d'érudition , & de force de raifonne-

„ ment, qu'aucun de ceux qui furent jamais publiés fur le mê-

„ me sujet depuis la Réformation, & qui est encore aujour-

„ d'hui très estimé en Angleterre & par-tout ailleurs. Et ces

„ sentimens-là, le bon Prélat, après les avoir soutenus de tou-

„ te la force de fa plume, les scella de tout son sang; ce que

„ son Maître fit aussi quelques années après. Car Laud, prêt

„ à perdre la vie fur un échaffaut , ou plutôt a y souffrir le Mar-

„ tyre, moment nullement suspect de dissimulation, fit profes-

sion publique de ces mêmes sentimens. Et en vérité, à ju-

j, ger de lui par les Reglemens Synodaux qui furent faits durant

„ fa Primatie par l'Assemblée du Clergé, il faut convenir, que

s'il fut le grand Défenseur des droits & des intérêts du Roi,

il ne le fut pas moins de ceux de la Religion & de ceux du

„ Peuple ; & que son grand dessein ne fut jamais autre que ce-

„ lui de nos Réformateurs , à savoir , de rendre & d'assurer à

„ l'Eglise son Autorité primitive, la pureté de Doctrine, &

„ l'exercice de son ancienne Discipline , conformément à la Pa-

„ rôle de Dieu, & au sentiment des Interprètes les plus ap-

„ prouvés".

„ Voici comment le Docteur Weliuood parle de Laud. par Ie

,, Laud n'avoit pas moins de bonnes qualités que le Comte Docteur

de Straffbrd, & il avoit plus de savoir. II feroit cependant WelWood*

„ difficile de déterminer lequel de ces deux illustres Accusés se

,, défendit avec le plus de dignité & de force. Pour ce qui

„ est de l'Archevêque , il a eu le sort de la plupart des Grands-

„ Hommes, de n'avoir été peint à la Postérité que sous les

„ deux points de vue opposés. Car nous n'avons fur son sujet

„ aucun Ecrit qui ne soit ou un Panégyrique, ou une Satire

„ plutôt qu'une Histoire.

„ Que Laud, Primat d'Angleterre, ait été mis en Justice &

„ déclaré coupable, durant la chaleur d'une Guerre Civile,

„ lorsque tout se troubloit , & tomboit dans la confusion ; que

„ l'Avocat Wild ait fait entrer dans le Préambule de son accu-

„ fàtion contre Laud, un Trope qu'un tel tems fassoit assez, at-

. » ten-

Taul PinJar y ajouta volontairement du sien. Cette conduite du

Conseil d'Etat n'étoit pas dans l'ordre ; mais il ne pouvoit guere fai

re autrement , Laud ayant trop de crédit pour qu'on osât lui résister.

Par un effet de ce même crédit, il fit donner un ordre , faisant défen

ses à toute forte de personnes de charier , ni de porter dans les Egli

ses, ou en les traversant , quoi que ce fût qui pût les profaner; con

damnant à de certaines peines ceux dont les Enfans y auroient folâ

tré, en quelque tems que cc fût, &c. D'ailleurs, il mit, à ce que

dit Rufhveorth , certaines Images dans la Cathédrale de Londres , au

grand mécontentement de bien des gens ; ce qui n'empêcha pas le

Roi d'aller, comme en Procession, visiter cette Eglise.
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Char- tendre, lorsqu'il s'écria dans le Parlement, Qu'on pouvoit ap-

i. es I. pliquer à cette fameuse Affaire de PArchevêque de Cantorbè-

3> ry j ee 1ut a^oit ftí dit dans une occasion semblable , Repertum

„ est bodierno die facinus ,quod nec Po'éta fingere ,nec Histrio so-

„ nare , nec Mtmus imitari potuerit. Rien de tout cela ne doit

„ paroitre étrange. Mais que par un revers qu'on ne prendra

„ point pour le moindre de ceux qui lui sont arrivés, les Com-

„ munes qui n'avoient pu , dans le cours de trois années , pen-

„ dant qu'il n'y avoit aucune mésintelligence entre le Roi & le

„ Parlement, pouílèr leurs procédures au point de déclarer ce

„ Grand Homme atteint & convaincu d'être criminel d'Etats

>, l'aient pu ensuite dans le prémier mois de leur Session ; voilà

„ ce qui est certainement étrange ! II l'est cependant bien davan-

», tage encore , que ceux qui furent les plus ardens à le poursui-

ï, vre & à le raire périr, furent les mêmes qui dans la fuite,

„ prirent le parti du Roi contre le Parlement , & qui devinrent

j, enfin les principaux Instrumens du rétablissement de Charles

„ II. son Fils. En un mot, quiconque lira le Discours que le

„ Chevalier Harbottle Grimston fit , lorsque les Communes dé-

„ libéraient fur les Chefs d'Accusation portés contre Laud, ou

„ celui que Prym fit à la Chambre Haute , en lui remettant les

„ conclusions de la Chambre Basse fur cette Affaire , fera por-

té à juger, qu'on aura de la peine à trouver aucun siécle qui

,, ait produit un Homme qui par ses Aclions & par fa Conduite

ait donné plu de prise à la Médisance , que notre Primat , ni

plus de présomptions que lui contre son innocence.

„ II y avoit dans cette Accusation un point capital, ou pour

„ ainsi dire un Pivot , sur lequel tournoient la plupart des Arti-

„ cles dont elle étoit composée ; & ce point etoit F'Inclinâtion

„ que le prévenu avoit pour le Papisme , & le Dessein tsintrodui-

„ re dans le Royaume cette Religion. Mais le Livre immortel

„ qu'il avoit composé contre Fisher , & la Profession de Foi

„ qu'il fit sur lechaffaut , montrent évidemment l'injustice de

s, cette Imputation. II faut néanmoins convenir que les Pro-

testans ne furent pas seuls à lui attribuer cette Inclination &

ce Dessein., les Catholiques Romains y furent trompés eux-

„ mêmes, fans quoi, ils n'auroient jamais osé offrir à un hom-

„ me de son rang & de son caractère, un Chapeau de Cardinal,

„ comme il avoue dans son Journal qu'ils le firent deux fois (i).

Les Cérémonies pompeuses que Laud introduisit en grand

„ nombre dans le Culte public , les Licences qu'il accorda

„ pour l'impression de quelques Livres qui parloient favorable-

„ ment du Papisme , & qu'il refusa pour l'impression de cer-

„ tains autres qui combattoient cette Religion , fournirent les

couleurs odieuses dont on représenta ce Primat. Couleurs

„ fausses certainement, quoiqu'on ne puisse que bien difficile-

ment excuser la conduite qu'il tint dans plusieurs rencontres,

„ comme dans la Chambre Etoilée , dans la Haute Commission ,

„ & particulièrement dans la Consécration Théâtrale qu'il fit

,, d une nouvelle Eglise qu'on avoit bâtie à Londres (2).

„ Les Ennemis de Laud, continue le Docteur Well-wood,

„ eurent cependant beau faire , leur malice ne put point empê-

,, cher qu'il ne fût reconnu par-tout pour un homme qui avoit

„ une grande capacité , & des desseins nobles & étendus. En

„ effet, Fauteur déclaré des Sciences, & Patron toujours pré-

„ sent des Savans , il n'épargna ni argent ni peine pour enrichir

l'Angleterre d'une Collection si exquise & si précieuse de

„ Manuscrits en la plupart des Langues , que la dépense qu'il y

„ fit , ressembloit plutôt à la libéralité d'un Roi qu'à celle d'un

j, Sujet. Ainsi , il laissa après lui à ceux qui cultivent les Bel-

„ les-Lettres , des monumens durables de son humeur bienfai-

fante, & il leur en auroit laissé bien d'avantage, si ses mal-

„ heurs n'étoient venus les priver d'un Bienfaiteur si puissant.

3, Mais , après tout , comme on trouve rarement des ames si

„ mâles qu'elles n'aient aucune foiblesse, les excellentes qualités

„ de Laud ne le mirent point à l'épreuve de l'impression que

„ font les Songes fur les Esprits de la plus petite trempe , ni des

„ ressentimens de colère & de vengeance , quelque méprisable

„ que fût la personne dont il se tenoit offense. II a donné des

3, marques du prémier de ces défauts , par le soin qu'il a pris de

„ coucher dans son Journal plusieurs de ses Rêves ; & des mar-

„ ques du second , par la vengeance d'éclat qu'il prit d'Archie ,

„ pour un seul pauvre trait de raillerie que ce Boufon du Roi

„ lui avoit lâché. Car notre Primat , non content de s'en plain-

„ dre au Conseil, & d'en obtenir un Ordre (le 11 de Mars

„ 1637) portant, que ce misérable serait privé de son emploi,

dépouillé de sa casaque qu'on lui tirerait par dessus la tête,

& chassé de la Cour, voulut jouir de la peine de son indigne

„ Ennemi , & fit exécuter la Sentence en plein Conseil , sous

ses propres yeux, le Roi présent. Foiblesse qui est inexcusa-

„ ble dans un homme de son poids, & qui fournit un exemple

„ bien remarquable des égaremens où peuvent tomber les plus

( 1 ) Rufhvorth rapporte que Laud , en s'entretenant avec le Roi de

cette offre, lui dit en propres termes, ll y a qutlqui chose en moi qui

ne me fermes foint Je l''accepter, tant que Rome fera telle qu'elle est. Un

autre Historien (*) cite un passage de Wicquefort (Traité de VAmbas

sadeur) pour prouver que Laud demanda au Comte Rosetti , qui étoit

(*) Voyez de Lmty (Hift. d'Angl. T. IV. p. zif.) aui, fur cette offre te

suc cette demande de Laud, cite non-feulement Wicquefort, mail Siri excel

lent Historien Italien.

„ grands Personnages, lorsqu'ils ne font point en garde contre Char-

„ leurs Passions". C'est par cette reflexion (3) que le Docteur lss 1.

ÍVellviood a achevé le Portrait de Laud: & comme il a fait dans '633.

le même goût celui de George Villers, Duc de Buckinghamt

le Lecteur curieux pourra le lire dans les Mémoires de cet Au

teur.

D'un autre côté , si nous jettons les yeux fur la Vie de l'Ar

chevêque Williams, écrite par le Docteur Hacket , Evêque de

Litchfteld & de Coventrj , Laud se montrera à nous sous une

face bien différente , nous l'y verrons travailler à la ruine de

l'Evêque Williams, par la fraude, le parjure, la subornation

des témoins , la suppression des témoignages , la falsification des

Regîtres, & cent autres moyens scélérats, dont le détail ne fe

rait pas fort agréable à lire. Finissons donc fur cette matière ,

en rapportant le caractère que Mr. de Rapin nous a tracé de

Laud, en deux mots , & que tout homme intègre & impartial

ne peut manquer d'approuver.

„ II me parait impossible , dit-il , de faire bien connoitre

„ le génie, le caractère, & la Religion de Laud, vu la con-

„ trarieté qu'il y a entre les opinions à cet égard , n'étant pres-

„ que pas possible d'assurer quelque chose pour ou contre lui,

„ sur le témoignage de quelques-uns , qui ne soit contredit & re-

„ jetté comme faux par d'autres. C'est-là un efset ordinaire que

„ produisent les Partis. On ne peut presque rien ajouter aux

,, éloges que font de ce fameux Evêque , ceux qui font profes-

„ sion de ce qu'on appelle la Haute Eglise , c'est-à-dire , les E-

„ piscopaux rigides. Mylord Clarendon , dans son Histoire,

,, témoigne en toutes occasions une haute estime pour Laud,

,, & ne trouve rien à redire en lui, qu'un peu trop de véhé-

„ mence pour faire réussir ce qu'il avoit entrepris. Tous les au-

„ tres du même Parti l'élevent jusqu'au Ciel. Ils ne lui trou-

„ vent aucun défaut. Ils louent par-tout fa sagesse , son bon-

„ sens, son savoir, sa piété, & principalement son zèle pour

l'Eglise Anglicane, de laquelle enfin il mourut Martyr. Les

„ Presbytériens , au contraire , fans lui refuser les qualités de

,, l'efprit & la science , prétendent qu'il étoit Arminien outré ,

„ & presque Papiste. Ils disent que sous prétexte d'avoir un

„ grand zèle pour les Cérémonies de l'Eglise Anglicane , il les

„ poussoir jusqu'à un excès qui les approchoit trop de celles du

,, Papisme, & qui le faisoit justement soupçonner de vouloir

,, imperceptiblement rétablir la Religion Romaine en Angleter-

„ re. Que c'étoit dans cette vue, qu'il vouioit faire regarder

,, comme des choses essentielles à la Religion, jusqu'aux moin-

,, dres bagatelles auxquelles les Réformateurs n'avoient pas vou-

„ lu toucher , parce qu'elles leur avoient paru indifférentes. 1 Ils

„ infèrent delà , qu'il étoit impossible qu'un homme de bon-

„ sens tel que lui , se fût attaché à des choses si peu importan-

„ tes , s'il n'avoit eu quelque mauvais dessein contre la Religion

„ Réformée. Qu'il etoit Ennemi mortel des Presbytériens ou

Puritains, parce que c'étoit de leur part qu'il tfouvoit le plus

„ d'opposition à l'exécution de ses Projets. Pour moi , j'avoue ,

„ que dans tout ce qui a été dit contre lui , je n'ai trouvé au-

,, cune preuve convainquante , qu'il a eu dessein de rétablir la

„ Religion Romaine en Angleterre ; à moins qu'on ne veuille

,, confondre, comme plusieurs le fassoient en ce tems-là, le Pa-

,, pifme avec la Haute Eglise Anglicane , par un pur esprit de

„ Parti. Mais il est bien certain, qu'il haïssoit mortellement

,, les Presbytériens, & qu'il auroit entièrement exterminé lePu-

„ ritanifme, s'il avoit été en son pouvoir. Quant à l'Arminia-

,, nisme , il y a toutes les apparences du monde qu'il panchoit

„ beaucoup de ce côté-là".

Après avoir ainsi rapporté ce que l'on a dit de Laud, il est

à présumer que nos Lecteurs sont en état de juger raisonnable

ment des principes & des motifs fur lesquels ce Grand-Homme

s'est conduit. Nous allons donc passer aux autres principaux é-

venemens de cette année.

Le 13 du mois d'Octobre la Reine accoucha d'un second Naissance

Fils, qui fut baptise & nommé Jaques par l' Archevêque Laud, d'un

le 2+ de Novembre suivant, & créé ensuite Duc d'Torck. p°"n«

Laud, devenu Archevêque de Cantorbery, se voyant à la tê- R°gfë.

te de l'Eglise d'Angleterre, crut qu'il étoit du devoir & de la mer* do

dignité de sa Charge de conseiller à Sa Majesté de faire une Ré- j^™"

formation dans l'Eglise d'Ecosse , conformément à certains Ar- Service de

ticles qu'il avoit dressés, & que le Roi envoya, le 8 de ce mê- 1» Cha

îne mois d'Octobre, à l'Evêque de Dumblain, Doyen de fa f£|[m_

Chapelle à'Edimbourg, pour y être suivis comme des ordres bourg,

précis & formels de fa part. Sa Majesté vouioit, entre autres

choses, Qu'on y lût deux fois par jour les Prières Communes fi

lon la Liturgie de PEglise Anglicane, &c. Que les Seigneurs ,

Membres de son Conseil £Ecosse, & ceux auf/i de la Cour de Jus

tice, communiassent dans fa Chapelle, le prémier Dimanche de

chaque mois, à genoux, afin de dtnner u» bon exemple à tout le

reste

pour-lors l'Agent du Pape en Angleterre, de lui assurer une Pension

de quarante-huit mille livres , au cas qu'il acceptât le Chapeau of

fert.

(x) L'Eglise de Sainte Catherine.

(3) Cette reflexion est fort juste; mais Charles méritoit bien d'a

voir la sienne, lui qui ravale la gravité de son Conseil, 8c la Majesté

Royale , jusqu'à laisser jouer sous ses propres yeux , une Scène qui

n'étoit bonne qu'à amuser des Goujats , 8c à intimider des Boutons.

Exem^



DES ACTES PUBLICS D'ANOLETERR

L E S I

Char- reste du Royaume , &c. Que le Doyen officiât dans la Chapelle en

Surplis , &c. Ce Prélac n'osa point exécuter ces ordres , de

peur que le Peuple ne s'en irritât jusqu'à la fureur. Et lorsque

VArchevêque , qui entretenoit correspondance avec lui sur cet

te affaire , lui écrivit , de la part du Roi , qu'il eût à la pous

ser , sans le laisser arrêter par aucune considération , & à infor

mer Sa Majesté du nom de ceux qui se conformoient à ses or

dres, & de ceux qui refusoient,ou qui négligeoient de le faire,

le Doyen répondit, Je fais ce que je puis, mais c'est une affaire

de patience. Rushworth dit qu'il avoit été déclaré , que les Re-

glemens faits pour le Service de la Chapelle Royale d'Edim

bourg , étoient le modelé de la Reformation qu'on se propofoit

d'introduire dans toutes les Eglises Cathédrales , Paroistës &

Chapelles du Royaume.

On voit par-là, que non-feulement tout le Conseil d'Ecosse,

mais encore tous ceux qui posledoient des Charges ou des Em

plois dépendans de la Cour, étoient disposes par avance, à se

conformer à l'Eglise Anglicane, fans quoi ils a'auroient pas été

employés , ou conservés dans leurs Emplois. C'étoit par ceux-

là que le Roi avoit voulu commencer, afin que, comme il le

disoit lui-même , ils servissent d'exemple aux autres.

Mais pendant que le Roi cherchoit les moyens d'engager les

Ecossois à se conformer à l'Eglise Anglicane , oh travailloit au

contraire à en éloigner les Presbytériens d'Angleterre, en affectant

Au mois de Mars de Tannée 1627 le Chevalier Jean Den- Char*'

ham, l'un des Juges de la Cour de VEchiquier , tenant les. A ffi - LFS L

ses de la Province de Somerset , reçut une Requête contre ses i6iì>

Divertissemens du Dimanche , & les Fêtes de la Dédicace des

Eglises, signée de ces six Pasteurs,

Mr. Adam Abraham ,

Mr. Guillaume Gyllet ±

Mr. Raphaël Turner,

Mr. Jean Ford)

Mr. Jean Fatherst

Mr. George Drake.

Sur cetté Requête + le Chevalier abolit ces Divertissemens

par un Décret qui , six ans après , (c. à d cette année 1633) ,

fut renouvelle par lui-même, & par le Lord Chef de Jus

tice Richardson, à la réquisition des Juges de Paix de la Pro

vince, mais sens la participation du Docteur Tierce , Evêque

de Bath & Wells. Ce Prélat piqué l'adressa directement à Laud Soutenue»

son Protecteur. Laud en pria au Roi comme d'une entrepri- Khw*

se du Juge Séculier fur les Droits des Evêques, & disposa Sa &"pat le

Majesté à permettre la continuation de ces Divertissemens ; afin, Roi.

difoit-il, de ne point priver son Peuple d'une chose qui contribue

à le délasser de son travail, & à entretenir les liens d'un Com-

Sur-tout

dans U

Province

de So-

mcil'ct.

Dénon

cées aux

Assises.

rir^rioûe* & da usages: les plus capables 3e les choquer. J'en ">erce &~ d'une 'société agréable entre des voisins. II écrivit, ledLs pratiques oc 0 1 t ( d'Octobre, à Pierce le bon état où U avoit mis cette Affaire,

& lui recommanda de s'informer si l'on avoit commis des excès

& des desordres pendant ces Fêtes, & si les Juges ordinaires ne

pourroient point remédier au mal , fans supprimer les Divertis

semens qui en sont l'occasion.

L'Evêque de Bath & Wells fit réponse, que la Noblesse, ér le

Clergé, verroient avec joie, aussi bien que le Peuple, casser le

Décret de la Cour des Assises contre les Divertissemens en ques

tion. Fausseté d'autant plus effrontée, que ce n'étoit qu'aux

fortes instances de la Noblesse que les Juges Richardson & Den-

ham avoient fait ce Décret , & enjoint à Laurent Musgrave Sc

à tous les Juges de Paix de tenir la main à son exécution dans

toute l'étendue de cette grande Province. Les Gentilshommes

avoient représenté aux Assises, Qu'il s'étoit trouvé quantité de

Personnes du Sexe accusées & convaincues d'avoirfait périr le

fruit illégitime qu'elles avoient consu dans la débauche de ces Fê

tes , & quantité d'hommes atteints de plusieurs crimes commis à

Foccasion de ces Assemblées , où regnoit , à tous égards, toute forte

d'intempérance & de dérèglement. Pas une. seule syllabe de tout

donnerai "deux exemples très remarquables, & très ptopres à

faire voir qu'il suffifoit que ces gens- là témoignassent q«e quel

que pratique leur déplaifoit , pour que la Cour prît à tâche de

la maintenir de toutes ses forces. On y verra aussi qu'en ce

tems-là , les Chefs de l'Eglise Anglicane , au-lieu de travailler à

désabuser ceux qui s'imaginoient qu'elle panchoit vers le Papis

me, prenoient tout le soin possible de les confirmer dans leurs

soupçons, en affectant de se conformer à l'Eglise Romaine dans

des choses peu importantes , & fans aucune nécessité , comme si

on n'eût eu d'autre dessein que de les braver.

Reioois- Les Réjouissances que l'on avoit accoutumé de faire les jours

sances dé

générées

en debor-

demens.

 

Abolies.

point de ces jours qui se passât nulle "part , fans querelles, batte

ries, effusion de sang, & meurtres. Mais, dit un Historien

moderne , qui a voyagé dans tout le Royaume , pour se mettre

mieux en état d'en ecrire l'Histoire , il n'y avoit point autre

fois , & il n'y a point encore aujourd'hui de Province plus su

jette à tous ces désordres , que celle de Sommerset. On s'y com- cela dans la Lettre du Docteur Piercel son Patron í'Archevêcme

portoit, sous le Règne meme de la Reine Elisabeth, d'une taa- ' - 1 ':1 J:- J~- r—: J- vt_li_«_ j. , A

niere si scandaleuse , que les Gentilshommes de la Campagne

en portèrent leurs plaintes aux Assises qui se tinrent à Bridgewa-

ter, le 13 d'Octobre 1523. Sur quoi cette Assemblée prit la

résolution suivante, & fit publier,

» ^.SsffS í>?1°"Ìírarfef.(+) scr°ÌenC & demeure" T* d'obeiísence à cet égard. Tout cela, joint à Tordre qu'il

Et , quant à ce qu'il dit des sentimens de la Noblesle de la Pro

vince, rien de moins vrai j car aux Assises suivantes, cette mê

me Noblesse sollicita le Lord Richardson , qui y présidoit , de

renouveller la défense de ces Divertissemens scandaleux. Richard-

son le fit, & châtia même quelques Personnes qui avoient man-

„ roient abolies; & qu'il seroit seulement permis dans de pa-

„ reilles circonstances , de boire & de se divertir , en y obfer-

vant ses bornes que la Loi a prescrites, ou qui le seroient

„ dans la fuite par le Règlement que les Juges de Paix de la

„ Province seroient là-deslus ; & étoient signés :

Jean Popham,

Alexandre Popham ,

Henri Walrond,

Edouard Hext ,

George Sydenham,

Thomas Horner ,

Jean Colles,

Jean May,

Jean Rodney.

Deux ans après , il parut une seconde Ordonnance , pour dé

fendre les Divertissemens du Dimanche dans toute la Province.

Cette Ordonnance , datée du 28 de Septembre 1595, est signée :

Jean Popham, qui étoit l'un des deux Chefs de

Justice d'Angleterre;

Le Chevalier George Sydenham,

George Speke, Ecuyer,

Alexandre Colles, Ecuyer,

Alexandre Popham, Ecuyer,

Le Chevalier Edouard Hext,

Le Chevalier Henri Berkley,

Henri Walrond, Ecuyer,

Jean Fraunces , Ecuyer,

Jean Lancaster , Ecuyer ,

Thomas Philips, Ecuyer.

Exemple bien remarquable des fautes 8c des lâchetés ou peuvent tom

ber ceux qui sont astis fur les Trônes les plus élevés , lorsqu'ils nc

font point en garde contre les pallions d'un mauvais Ministre Sc in

digne Favori.

• (4) Il y a dans l'Anglois, qu'on aboliroit les Church-Ale , ce. qui

pourroit être traduit par Bière d'Eglise , ou de Dédicace d'Eglise ; Cierk's-

Ale, la Bière des Ecclésiastiques; bid-Ale , U Bière d'Invitation ; 2c Tip-

Tm. X. P. III.

donna que le Décret seroit lu dans les Eglises , tous les ans , le

prémier Dimanche de Février, & les deux Dimanches avant

Pâques, enflamma le Primat d'une telle colère, qu'il ne se posse-

doit point. II court en porter fa plainte au Roi, & Richardson Le Prési-

est cité devant le Conseil. En-vain ce Président y représente que dem deJ

le Décret a été fait à la requête de tous les Juges de Paix de la biTme

Province, à Tunanimité des voix,& en conformité de plusieurs & obligé

autres Décrets anciens ; il reçoit une censure sévère , & un or- de 'evo'

dre exprès de le révoquer , sous peine d'en répondre en son pro- ^eaet.

pre & privé nom. Aux Assises suivantes Richardson ne manqua

point de notifier aux Juges, aux Grand-Jurés, & aux Gentils

hommes de la Province , que fur la plainte de quelques gens

mal-intentionnés , Sa Majesté entendoit que les bons ordres , par

lesquels le Lord Denham & lui , avoient cru rendre un bon fer*

vice à la Religion , au Roi & *u Pais , en abolissant des Réjouis

sances odieuses ér criminelles, fussent révoqués. Cependant , ajou-

ta-t-il , comme le Décret de cette abolition est la Résolution unani

me de votre Assemblée, & non mon ouvrage particulier, je con-

fois que je ne puis point faire, de ma feule autorité, mettre en exé

cution ce Commandement du Roi. Tout ce que je puis faire pour

marquer mon obéissance, c'est de déclarer ici que je révoque, au

tant que cela dépend de moi, le Décret dont il s'agit. Je le révo

que donc ; mais pour votre fatisfaííion , je veux & je dois vous

dire , que , fi les Juges de Paix prennent foin de bien informer Sa

Majesté , que ces Divertissemens que nous avions défendus , ne

font que des occasions de débauche, & ne fi passent jamais fans

desordres & fans crimes , je ne doute point que le Roi mieux

informé n'ordonne que votre Décret fera rétabli, tir exécuté dans

toute son étendue. Là-deflus , tous les Juges qui se trouvoient

présens en très grand nombre , affligés au dernier point de cet

te Révocation , dressèrent une Requête pour obtenir de Sa Ma- Requête

jesté la confirmation du Droit de supprimer toutes les Assem-d«Gen«

blées
tilshom-

mesi con

tre ces

pling , ì'Tvrognerie j 8cc. Mais quel effet seroient tous ces termes Divertit

dans une Traduction Françoise? Au reste, je ne croi pas tout-à-faitkmCQ''

inutile d'avertir que Bid-Ale est un terme particulier aux Provinces

Occidentales d'Angleterre , où il signifie {'Invitation des Amis d'un

Homme indigent, qui espère de recevoir d'eux quelque secours dans ses né

cessités. Sans doute que ces invités y faifoieut la débauche d'une ma

nière criante , Sec.

E
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Char- blées illégitimes qui se faisoient à l 'occasion, soit des Fêtes de la

les l. Dédicace des Eglises, soit des Recréations du Dimanche, oude

I^33- certains Festins ; comme de punir les desordres qui ne s'y com-

mettoient que .trop ordinairement. D'autant plus, que la pro

fanation du Dimanche , le mépris de la Justice , l'yvrognerie ,

les excès, les querelles, les meurtres, &c. s'étoient extrêmement

accrus, depuis que l'on avoit répandu le bruit d'une Revoca

tion des bons ordres que la Cour des Assises y avoit mis. Cette

Requête fut signée par des Personnes , qui ne le cedoient , dit

Fuller , à qui que ce fût en Angleterre , ni en naissance , ni en

richesses, ni en íàvoir, ni en jugement. En voici les noms.

Le Lord Jean Pavilet ,

Le Chevalier Guillaume Portman,

Le Chevalier Jean Sta-wel,

Le Chevalier Rodolphe Hopton,

Le Chevalier François Popham,

Le Chevalier Edouard Rodney ,

Le Chevalier François Doddington ,

Le Çhevalier Jean Horner,

Edouard Paulet ,

Jean Harrington,

George Speke,

Guillaume Capely

Jean Windham ,

Guillaume Basset,

Robert Hopton ,

Thomas Lutterel ,

George Paulet y

Robert Cuffé,

Richard Cole,

Guillaume Walrond,

Gérard Wood ,

Anthoine Stocker,

Guillaume Fraunces ,

Guillaume Every,

Jean Symes.

Jean Harrington, Ecuyer, & Garderolle de la Province, fut

chargé d'aller porter à Londres cette Requête au Comte de Pem-

broks, Lieutenant de Roi, & de le prier , au nom de toute la

Noblesse, de la présenter à Sa Majesté. Le Docteur Pierce man

da incontinent à l'Archevêque ce qui se passoit ; & le Comte se

trouvant malheureusement hors de la Ville , le jour que Harring

ton y arriva , Laud lui ôta le moyen de présenter la Requête,

en lui faúant remettre un Ordre par écrit , & exprès du Roi,

de prendre foin que l'on imprimât la Déclaration de Sa Majes

té , pour permettre les divertislèmens du Dimanche après la

Prière du Soir. Cette Déclaration qui fut achevée d'imprimer,

& publiée (i) le 18 Octobre , renouvelloit & confirmoit celle

que le Roi Jaques avoit fait publier à Greenwich , le 24 Mai

16 18. fur le même sujet , & sous le titre de Déclaration à tous

les fidèles Sujets de Sa Majesté, pour leur permettre les Divertis-

semens des jours de Dimanche & de Fête , après la Prière du Soir.

Voici l' Extrait de cette Piece.

Le Roi Jaques y déclare : „ Qu'à son retour de son dernier

,, Voyage d'Ecosse , passant par la Province de Lancastre , il y

„ avoit réprimandé certains Puritains & telles autres gens scru-

„ puleux jusqu'à la Superstition , sur ce qu'ils châtioient fans

„ raison ses bons Sujets , pour avoir pris des divertislèmens lé-

„ gitimes & des plailìrs innocens , les jours de Fête & de Di-

,, manche, après le Service Divin. Défense & Châtiment, qui

„ ne peuvent , dit le Roi , que produire deux mauvais effets :

„ l'un, de mettre obstacle à la Conversion de plusieurs Papistes,

„ en donnant lieu à leurs Prêtres de leur faire accroire que la

„ Religion que le Roi professe, est incompatible avec le moin-

„ dre enjoûment, & interdit les délaslèmens les plus honnêtes:

„ l'autre , d'empêcher les gens du commun de faire certains

„ Exercices qui leur rendent le Corps souple , dispos, & pro-

„ pre à bien servir dans les Guerres que Sa Majesté , ou ses Suc-

,, cesseurs peuvent avoir. Car quand est-ce que le menu Peu-

pie aura le loisir de faire ces Exercices , si ce n'est les Diman-

„ ches & les Fêtes , obligé qu'il est de travailler les autres

,, jours pour gagner de quoi vivre ? C'est pourquoi le bon-

„ plaisir de Sa Majesté est , qu'on ne prive ses bons Sujets d'au-

cune de ces Récréations , qui ne tendent point à l'infraction

• „ des Loix , ni des Canons de l'Eglise ; telles font les Danlès ,

„ tant des Hommes que des Femmes ; telles pour les Hommes

„ l'Exercice de tirer de l'Arc, de sauter , de voltiger, & sem-

,, blables passetems innocens. De même leur seront permises

5, les réjouissances ordinaires du mois de Mai , celles des Fêtes

„ de la Pentecôte , & celles de la même nature qui se font en

(1) Cette Proclamation avoit déja été publiée , lorsque le Lord

Chef de Justice revint de son dernier Circuit. Et comme il n'avoit

pas effectivement révoqué le Décret , qui donnoit lieu aux Presby

tériens de continuer à détendre à leurs Domestiques de jouer , d'al

ler au Cabaret , ou de se divertir publiquement , le jour du Diman

che après le Service Divin , il fut cité de nouveau devant le Con

seil , & y reçut de l'Archevêque Laud une réprimande si rude (dit

mon Auteur} , qu'au sortir de là , il répondit au Comte de Dtrstt ,

,, des tems convenables , sens que le Service Divin en soit niCHAR-

„ troublé, ni négligé. De même encore permis aux Femmes LES L

„ de porter, selon seur ancienne coutume, & de faire des jon- l^iì-

,, chées dans les Eglises pour les orner. Défend néanmoins Sa

,, Majesté , pendant les jours de Dimanche , tous les jeux que

„ les Loix y ont interdit , comme les Combats des Ours & des

„ Taureaux, les Farces, &c. Quant aux autres, le Peuple de

„ chaque Paroisse pourra s'y divertir dans tous les tems , où il

„ ne sera point obligé de porter offensivement les Armes pour

„ le service de l'Etat : Sa Majesté n'entendant exclurre de cette

,, Permission que les Recusans avérés , 6c les Personnes qui n'as-

„ sistent point au Service Divin dans leurs propres Paroisses.

Et partant , (dit le Roi Charles I, dans fa Déclaration don

née à Westminster, le 18 d'Octobre 1633), Sa Majesté animée

du même zèle pour le service de Dieu , & pour couper cours à

une Fantaisie qui choque la Vérité , comme ausst pour la satisfac

tion } le soulagement , & U délassement de nos dignes & laborieux

Sujets , ratifie la Déclaration de son très honore Pere ; d'autant

plus qu'il est venu à la connoiffance de Sa Majesté, que , fout pré

texte de remédier aux Abus qui se commettent , on a défendu &

aboli , depuis peu , dans quelques Provinces du Royaume , par un

Décret général , non seulement les Compagnies ordinaires les

Assemblées de récréation , mais encore les Fêtes de la Dédicace des

Eglijès. Or Sa Majesté veut & entend que ces Fêtes , appellées

communément Wakes , tomme auffi les autres , soient observées,

ejyc. »

Rushoorth prouve par diverses raisons , que cette Déclaration

fut pour plusieurs Ministres un piège , qui convenoit parfaite

ment aux vues de l'Eglise Anglicane, parce que ceux qui refu

sèrent de la lire publiquement à leur Troupeau , furent les uns

suspendus , & les autres interdits de leurs fonctions. Au reste ,

quelque innocente , favorable même & populaire que cette Dé

claration de Jaques I eût paru, en son tems, il se ttouvoit bien

des gens sages en celui-ci , qui la regardoient , non seulement

comme inutile , mais auffi comme opposée à la Piété & aux

bonnes Mœurs. Ce qui montre qu'en fait de Politique & de

Gouvernement , telle chose est bonne & salutaire sous un Rè

gne, qui sous un autre, devient quelquefois un poison très per

nicieux.

Le déplacement de la Table de la Communion donna lieu à Déplace-

une autre Dispute. Au mois d Octobre de cette année 1633, «nem de

le Doyen òc lc Chapitre de St. Paul à Londres , comme Ordi- i^r^>le

naires de 1 Eglise de St. Grégoire, qui étoit tout joignant laCa- Commu-

thédrale , firent ôter la Table de la Communion du milieu du nion >

Choeur, où elle étoit placée depuis longtcms, & la firent met- sojeVde"

tre tout proche de la muraille en manière d'Autel. Peur justi- Dispute,

fier ce changement , ils alléguoient deux raisons. La prémiere ,

que dans la Chapelle du Roi , & dans les Eglises Cathédrales ,

les Tables de la Communion étoient ainsi placées en forme

d'Autel , & qu'il étoit raisonnable que les autres Eglises se con

formassent à cette Pratique. La leconde, que quand les Tables

étoient placées au milieu du Chœur , on y commettoit diverses

indécences scandaleuses , plusieurs s'accoudant dessus, pendant

le Sermon , ou y mettant leurs chapeaux. Cette derniere rai

son , jointe à un grand foin qu'on prenoit de faire communier

à genoux , faisoit croire à plulieurs que ce n'étoit pas fans des

sein qu'on tâchoit d'inspirer un respect extraordinaire pour la

Table de la Communion , fie de lui donner toujours le nom

d'Autel. Cela fut cause que quelques-uns des Paroissiens de St.

Grégoire intentèrent un procès fur ce sujet au Doyen & au Cha

pitre de St. Paul par devant le Doyen des Arches , c'est-à-dire

la Cour Spirituelle de Cantorbery. Mais le Conseil , en ayant

été informé , prévint le Jugement , en ordonnant au Juge des

Arches de confirmer, par son autorité, le changement qui s'é-

toit fait dans l'EgUse de St. Grégoire. Peu de jours après, à sa

voir le 3 Novembre , le Roi , étant présent au Conseil , fit agi

ter cette affaire , & après avoir approuvé ce que le Doyen & le

Chapitre de St. Paul avoient fait , il ordonna que si les Parois

siens poursuivoient leur Appel, le Doyen des Arches les en dé

boutât , & confirmât le changement. Ce Jugement rendu par

l'autorité souveraine du Roi , sans attendre ce que prononceroit

la Cour qui devoit naturellement connoitre de cette Affaire, fut

une source d'oppressions pour plusieurs Ministres & Troupeaux, Etsoar-

qui ne voulurent pas s'y conformer. II n'y avoit presque point « de

d'Eglise en Angleterre , excepté les Cathédrales & la Chapelle dw*

du Roi , où la Table de la Communion fût placée à la plus fions,

haute extrémité du Chœur en manière d'Autel. Mais depuis

que le Roi eut confirmé le changement , qui s'étoit fait dans

l'Eglise de St. Grégoire , on vit élever de pareilles disputes en un

infinité d'endroits ; & la Haute Commission eut de fréquentes

occasions de punir les Ministres , qui étoient soupçonnés de n'a

voir pas assez de zèle pour l'Eglise Anglicane. Comme depuis

la

qui lui demanda , Comment vous trouvez.--vtus ? „ Fort mal; car, *-

„ jouta-t-il , j'ai été , & je me trouVe encore fur le point d'être é-

touffé sous le poids de la Soutane de Laud ". En effet , ce ne

fut que pour n'avoir point révoqué lui-même le Décret en ques

tion , que ce Chef de la Justice se vit non seulement privé d'aller

tenir les Assises des Provinces Occidentales du Royaume , mais en

core forcé d'aller tenir celles d'FJfex , qui est la moindre de toutes ,

8c où l'on n'envoyoit qu'un Juge subalterne, ou un simple Avocit.

(*) La
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Char- k Réformation, on avoit changé les Autels en Tables de Com-

tE* *• munion , & qu'on les avoit placées au milieu du Chœur , afin

1 3 3* d'éviter la Superstition , plusieurs se persuadoient qu'on ne vou-

loit de nouveau changer les Tables en Autels , qu'en vue de re-

jetter le Peuple dans un Culte superstitieux.

On trouve dans les Manuscrits que l'Archevêque Tennison a

laissés, trois ou quatre Pieces écrites fur ce sujet-là, & dont voi

ci les Titres : .

1. 'Raisons pourquoi la Table de la Communion doit être placée

dans chaque Eglise fous la fenêtre , & joignant la muraille à l'O-

rient , répondant de l'un de fes bouts au Nord , & de Vautre au

Sud j & être entourée etune balustrade.

2. Raisons alléguées contre le changement de la Table de la Com

munion en manière d'Autel dans la Paroijfe de St. Grégoire à

Londres.

3. Raisons produites par les Marguilliers de Beckington [pro-

the de la Rivière de Frome) dans la Province de Somerset , pour

justifier le refus qu'ils avoient fait de transporter la Table de la

Communion , de la place qu'elle avoit occupée dans leur Eglise de-

Chiti- f?'* I" Réformation. Ce fut fur ce refus que ces Marguil-

ment des liers furent excommuniés par l'Evcque de Bath ôc Wells ; &

Séante" q110"!11'''5 en eussent appellé comme d'abus à la Chambre Spiri-

Becking- tuelle de Cantorbery , & porté même leurs plaintes à Sa Ma-

w»> jesté, ils demeurèrent excommuniés tout un an, apres quoi, ils

furent mis en prison , d'où le Roi les tira enfin ; mais ils furent

obligés de reconnoitre publiquement dans trois différentes Pa

roisses leur faute, & d'en demander pardon.

Mascara

de des

Juriscon

sultes de

Londres.

Procès

intente à

Piyn.

Année 1654. r

. Le 2. Février (1634.), appellé communément la Chandeleur (2),

fut rendu mémorable par une magnifique & somptueuse Fête,

dont le Corps des Jurisconsultes alla divertir leurs Majestés à

Whitehall , où ils se rendirent en Cavalcade , tous masqués en

habits superbes , eux leurs Domestiques , les Musiciens & les

Danseurs. Cette Mascarade, la plus brillante qu'on eût jamais

vue , fut encore remarquable , & d'autant plus remarquable

qu'elle avoit pour Directeurs & principaux Agens Mr. SeUn ,

& Mr. Whitelock. Celui-ci en a fait dans ses Mémoires une am

ple description, où l'on voit que la Musique & la Danse en fu

rent incomparables , & que la Reine même y dansa. II ajoute

que les fraix en montèrent à vingt & un mille livres sterling (3);

dépense que le Corps des Jurisconsultes fit pour effacer les im

pressions desavantageuses que les Ecrits de Prinn leur Collègue

avoient données d'eux tous à la Cour.

Voici le Fait. Un Avocat , nommé Guillaume Prinn , s'étoit

avisé de faire un gros Livre in folio , contenant plus de mille

pages, & intitulé Histriomastix. Le but principal de l'Auteur

etoit de faire voir, que les Comédies, les Bals, les iMascarades

étoient illégitimes & contraires au Christianisme. Outre cela,

on trouvoit dans la Table des Matières un Article, qui, fous le

mot de Femmes qui montent fur le Théâtre ,font des Courtisanes

publiques , renvoyoit aux endroits du Livre où il étoit fait nom

mément mention de certaines Dames , qui avoient représenté

dans quelque Piece jouée entre des Personnes choisies de la

Cour , où cette forte de Divertissemens étoit fort en vogue dans

ce tems-là. Or quelque six semaines après que cet Ouvrage eut

paru , la Reine ayant joué elle-même un rolle dans une Pasto

rale, qui fut exécutée au Palais de Somerset, Laud & plusieurs

autres Prélats , que les Ecrits de Prynn contre TArminianisme &

le Pouvoir Episcopal avoient extrêmement irrités , déférèrent

ì'Histriomastix au Roi , lui montrant particulièrement l'endroit

où il est dit dans la Table des Matières, que les Femmes qui fi

gurent fur le Théâtre font des Courtisanes insignes ; & en assurant

leurs Majestés que Prynn avoit écrit cette Satire directement

contre la Reine , quoique , comme nous l'avons déja dit d'après

Whitelock , l'Ouvrage eût paru six semaines avant que la Pasto

rale se jouât. Cependant, il ne fut rien fait contre Prynn , jus

qu'au 27 Juin 1632, que le Roi, à l'instigation de Laud, man

da le Docteur Pierre Heylin , & lui ordonna en plein Conseil

d'examiner & d'éplucher Ì'Histriomastix à fond , & d'en extrai

re tout ce qu'il y trouveroit de diffamant. Heylin s'acquitta de

cette Commission en homme , qui se ressentoit vivement de ce

que Prynn avoit attaqué & réfuté quelques-uns de ses lentimens

particuliers. Laud porta lui-même , un Dimanche matin , l'Ex-

trait de Heylyn au Procureur-Général , Noy, & le chargea de

poursuivre Prynn là-dessus criminellement ; ce que ce Magistrat

fit avec une extrême rigueur. On prétendoit que le but général

de cet Auteur étoit de faire voir , qu'il y avoit un dessein formé

de réduire la Religion à une efpece de Paganisme. Cet atten

tat fut exagéré par les Gens du Roi , avec les plus noires cou

leurs qu'ils furent capables de lui donner. L'affaire fut portée

(1) La Reine ayant témoigné qu'elle ne scroit pas fâchée de voir

encore une fois la même Fête, le Sénateur Vrttman lui en donna la

satisfaction dans la Salle d'asiemblée du Corps des Marchands Tail

leurs, le Mardi Gras, 18 du même mois ; jour où il prit possession

de la Dignité de Lord Maire. La Cour , 8c les Citoyens s'y diver

tirent beaucoup , Sc sortirent fort contens : aussi il en couta bon au

nouveau Lord Maire.

(3) Whitelock dit que les Musiciens seuls coûtèrent mille livres ster-

Tmt X. P, IU.

à lâ Chambre Etoilée, le 7 Février 1634 , & après une audien- ChìIk»

ce folemnelle qui dura plusieurs jours , le Livre fut condamné à LES J«

être brûlé par le Bourreau , quoique ce fût, jusqu'alors, une cho- i<^34«

sc inusitée en Angleterre. Pour Prynn , fa Sentence porcoit les

sept Punitions suivantes. 1. Qu'il scroit chassé de la Société des Sentence

Avocats ; 2. Déclaré indigne de faire aucune fonction de Juris- s^conué

consulte. ; 3. Dégradé du degré qu'il avoit reçu à Oxford ; 4. Prynn.

Mis au Pilori , à Westminster 6c à Cheapside ; Qu'il auroit

les oreilles coupées ; 6. Qu'il scroit mis en prison pour toute sa

viej 7. Et obligé de payer une amende de cinq mille livres ster

ling au Roi. Michel Spartes, qui avoit imprimé & répandu le

Livre , fut condamné à une Amende de cinq-cens livres; & Mr.

Butiner , Chapelain de l'Archevêque^^o/, qui avoit donné la

licence pour 1 imprimer, à une Amende de cinquante livres (4).

Cependant les Evêques & les Seigneurs de la Chambre Etoilée

envoyèrent Prynn à la Tour ; & avant que de signifier l'Amed-

de, Laud & les autres Membres de la Haute Commission firent

saisir tous les Livres & tous les Papiers de ce Jurisconsulte,

dans fa Maison , dans le dessein de les examiner , Ôc dans Tefpé-

rance d'y trouver d'autres pieces ou d'autres traits satyriqueá &

diffamatoires.

L'Archevêque Laud, attentif aux moyens d'introduire parmi Zèled»

lesProtestans Anglois une Conformité universelle au Service Di- ^"í*

vin de l'Eglise Anglicane , avoit obtenu du Conseil d'Etat, se «•duc-'1"

prémier Octobre de Tannée précédente , un Ordre aux Eglises ,ion de

que le Commerce avoit établies hors du Royaume , d'observer ^'""S"-

exactement la Liturgie , les Cérémonies & les Rites de l'Eglise

Anglicane. Mais les Négocians ne se mettant pas fort en peine

d'y obéir , Laud proposa & fit prendre au Conseil la Résolu

tion, que tous les Ministres Anglois, employés à desservir des E-

glifes dans les Pais Etrangers , feraient obligés de suivre la Litur

gie Anglicane ; & il écrivit , le 1 7 Juin , aux Négocians An

glois de Delft , que „ Sa Majesté entendoit & ordonnoit bien

„ expresfèment qu'ils eussent à se conformer eux-mêmes, aussi-

,, bien que leurs Pasteurs , à la Doctrine , à la Discipline 6c au

„ Culte de l'Eglise d'Angleterre.

Leurs Majestés firent cet Eté un Voyage au Nord de la Tren- Voyage

te , & furent regalés au Château de Boljover dans la Province |}eJ [*°{' ?j

de Darby , par le Comte de Newcaftle , (qui fut dans la fuite ne au

Duc du même nom,) avec tant de magnificence que la dépen- N™d de

se de cette Réception , avec celle que ce généreux Seigneur a- Vi/gni-'

voit faite au Roi Tannée auparavant à Welbedt , monta pour ficence Sc

le moins à dix-mille hvres sterling. Rusbvjortb remarque avec £<p^J!ejt

combien de zèle ce Seigneur exposa dans la fuite ùl vie, & son Newcast-

bien, pour le service du Roi , dans les Guerres Civiles. Ces }« eorui

biens au reste étoient si grands , que lorsqu'ils furent vendus , le Ro1-'

par Décret du Parlement, entant que confisqués, il s'en fit Cent

onze mille, cinq-cens, quatre-vingt treize livres sterling, non

obstant les dégâts & les déperissemens que ses Terres & ses

Effets mobiliaires avoient eu à souffrir durant les troubles & les

desordres de ce tems-là.

Au mois de Septembre , mourut le Chevalier Edouard Cote, Mortd'E-

qui n'étoit plus dans les Charges depuis longtems. II avoit rem- Coït?

pli celle de Lord Chef de la Justice d'Angleterre , avec beau- Son E-

coup d'intégrité & de gloire. Personnage respecté , & chéri lo*e-

du Peuple, autant que méprisé) ou plutôt haì de la Cour, par

ce qu'après fa démission des Emplois , ayant ordinairement été

Député au Parlement , il s'étoit toujours fortement opposé à

toutes les infractions qu'elle vouloit faire aux Loix & aux Droits

du Royaume. Pendant fa vie , il fut nommé TOracle de la Ju

risprudence Anglosse; & après fa mort , ses Initie u tes , & ses

autres Ouvrages ont éternise la mémoire de son profond savoir,

& de fa grande pénétration.

Vers la fin de cette année > Laud faisant sa visite des Eglises ; Injonc-

en qualité de Métropolitain , ordonna aux Ministres fie aux |ion»de

Anciens des Eglises Hollandoises , 6c des Françoises, de corn- Egiiièj*"*

paroitre devant le Chevalier Nathanael Brent , son Grand- Vi- Hoilan-

caire. Ils obéirent, 6c ils en reçurent, le dix-neuvieme de Dé- p'ksSc

cembre , ses deux Injonctions suivantes , que le Roi avoit ap- fa.Di°l~

prouvées.

,, 1. Que tous les Membres des Congrégations Hollandoises

„ Ôc Walonnes du Diocèse de Cantorbery , qui étoient nés dans

,, le Royaume , eussent à se ranger chacun à son Eglise Parois-

„ siale , pour y assister au Service Divin , & y faire tous les de-

„ voirs requis.

„ 2. Que les Ministres 6c tous les autres Membres des Con-

„ gregations Wallonnes , qui n'étoient pas nés Sujets du Roi ,

„ de même que les Etrangers qui viendroient en Angleterre,

„ pourroient pendant qu'ils demeureroient étrangers , suivre la

„ même Discipline qu'ils avoient auparavant. Que néanmoins

w la Liturgie Angloise seroit traduite en Flamand 6c en Fran-

„ çois , afin que les Enfans nés en Angleterre pussent plus aifé-

„ ment

ling , y en ayant tel à qui il en salut donner jusqu'à cent ; 8c que

TEquipage que chaque Chevalier fut chargé de faire à ses dépens par

ticuliers, tant pour les Gens de fa. fuite que pour lui-même, monta

pour le moins a cent livres sterling j delorte que les cent Equipages

alloient à dix mille livres sterling.

(4) Mr. de Ltrrty dit que ces Sentences ne furent point exécutées,

le Roi leur ayant fait grâce à tous.
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ABREGE' HISTORIQUE

Char- „ ment être élevés & rendus propres à se soumettre au Gou-

ìes I. n vernement Ecclésiastique du Royaume.

I^3Î- Je dois avertir ici mon Lecteur que les Flamans, les Wallons

& les François , qui, depuis Edouard VI s'étoient réfugiés en

Angleterre (i) , avoient obtenu divers Privilèges des Rois pré-

cédens , & particulièrement le libre Exercice de leur Religion

& de leur Discipline , qui étoit la Presbytérienne. 11s formè

rent bien des Congrégations, tant à Londres que par tout le Ro

yaume. Mais par ces injonctions Laud n'impofoit pas seulement

à ces Eglilés étrangères une Liturgie qu'elles n'approuvoient

point, il réduúoit même presque à rien leurs Assemblées, puis

qu'il en excluoit tous ceux qui étoient nés dans le Royaume,

c'est-à-dire tous les descendans de ceux qui s'y étoient réfugiés

fous le Règne d'Edouard VI, & par conséquent il n'en pouvoit

rester qu'un petit nombre de ceux qui étoient nés hors du Ro

yaume.

Année J.63Ç.

Sur cela , les Hollandois & les Wallons réfugiés à Norwich,

où ils avoient établi une Manufacture d'Etoffés de Laine (2) ,

Í)résenterent à Wren , Evêque de cette Ville , une Requête, dans

aquelle ils lui représentoient que les Injonctions de l'Archevê-

que étoient contraires non seulement à divers Ordres du Conseil

donnés en faveur de leur Congrégation , mais encore aux Pri

vilèges qui leur avoient été accordés lorsqu'ils s'étoient établis

en Angleterre (3). L'Evêque de Norwich n'ayant pas répondu

favorablement à leur Requête , ils s'adressèrent à l' Archevêque

même , qui leur répondit par une Lettre datée du dix-neuvie-

me Août suivant : „ Que le bon-plaisir du Roi étoit que íès

„ Injonctions subsistassent , & que tous ceux qui étoient nés en

,, Angleterre, après le prémier degré , y obéissent ponctuelle-

„ ment". II finissoit fa Lettre de cette manière :

Ainsi , fai répondu à tout ce que vous m'avéz représenté', &

j'attends de vous une entière fìumijjion à mes Injonclions. Si vous

le faites , FEtat verra volontiers que vous êtes promis à prati

quer l'obéissance que vous faites profession de prêcher. Pour moi ,

je ne doute point que vous-mêmes , ou du moins votre' Postérité',

n ayez, sujet de remercier fEtat & FEglise du soin qu'on prend de

vous. Que si vous refuser, de suivre des arrangemens fi conformes

à la raison & à vos propres intérêts , je déclare à tous ceux d'en

tre vous qui font nés dans le Royaume , que je procéderai contre

eux félon la Discipline de s Eglise , ses Loix & ses Constitutions.

Rusinuorth nous dit , que les Eglises Etrangères , qui avoient

pris leur asyle en Angleterre , y furent inquiétées & persécutées

plusieurs années de fuite , pour le refus qu'elles faisoient de se

conformer aux Injonctions du Primat nous apprenons par

d'autres Histoires, que des miliers de ces Réfugiés industrieux,

effrayés des menaces de Laud , & que particulièrement cent

quarante des principaux Manufacturiers , qui fournissoient de nos

Draps Hambourg , & tous les Pais arrosés par le Sond & par la

Mer Baltique , ne pouvant plus tenir contre les cruautés des

Cours Spirituelles , se sauvèrent dans les Provinces-Unies , & y

transportèrent les mêmes Manufactures de Drap , qui y étoient

ce qui concernerait les affaires de FEglise iFEeoJfe , il ne se de- Char-

voit rien proposer en public , qu'on ne Feût auparavant communi-^s I.

qui en particulier au Comte de Traquair : parce , continuoit I^35'

Laud, que ce Seigneur a assuré le Roi , en ma propre présence ,

qu'il veut agir de concert avec les Evêques d'Ecofje , & rendre

à FEglise du Royaume toute forte de bons offices , conformément

aux ordres qu'il en recevra de Sa Majesté. Mais qu'il falloit

que cette intelligence entre eux ejr le Comte de Traquair fit te

nue fi secrète , qu'il n'en transpirât absolument rien. Cette Let

tre est du dixième Novembre. Dans une autre du prémier Dé

cembre, Laud donne avis à l'Archevêque de St. André: „Que

„ le Roi étoir fort mécontent de l'Evêque d'Aberdeen , qui a-

„ voit fait célébrer par tout son Diocèse , un Jeûne public , en

un jour de Dimanche : que le bon-plaisir de Sa Majesté , &

„ sa volonté déclarée étoit , qu'aucun Evêque Ecossois ne s'in-

„ gérât à l'avenir de faire , ou de laisser célébrer aucun Jeûne

„ public , ni le Dimanche , ni quelque autre jour que ce pût

„ être , fans une permission spéciale & un ordre formel de Sa

„ Majesté là-dessus ; & que si les Canons n'en étoient point en-

core imprimés , les Evêques en fissent en attendant un contre

„ cette pratique indigne.

Quelque justes & expédiens que fussent ces Avis & ces Or

dres , ils causèrent du trouble & de la jalousie dans l'esprit des

Evêques Ecossois eux-mêmes, qui les regardèrent comme heur

tant la Liberté de leur Eglise. Mais ils aigrirent encore davan

tage les esprits parmi le Peuple , qui ne pouvoit point digérer

qu'on voulût le sonmettre à une Discipline Ecclésiastique en

voyée d'Angleterre, & venant particulièrement de l'Archevêque

de Cantorbery , qui leur sembloit affecter, par cette entreprise, la

Primatie universelle de la Grande Bretagne.

Les Prédicateurs Calvinistes allèrent , dans cette occasion, jus

qu'à Pemportement. Au mois de Novembre, Mr. SamuelWard,

l'un des Ministres á'Ipstuich, (dans la Province de Suffolck) dé

clama contre les inclinations que les Episcopaux font à l'ouïe du

nom de Jésus , & contre l'Ordonnance du Roi touchant les

Divertiûemens. II dit , Que FEglise Anglicane étoit sur le point

de sonner la trompette , pour publier le changement de Religion j

c'est pourquoi FEvangile se tenoit sur le bout des pieds, prêt à dé

camper. II en fut censuré & suspendu par la Haute Commis

sion , avec injonction de se retracter ; mais ayant refusé de le

faire, il futmis en prison, où il demeura bien du tems.

Mr. Charles Chauncey , Ministre de Ware , dans la Province

de Héreford, homme pieux, & savant, d'une bonne & ancien

ne Famille de ce Païs-là , se mit à prêcher de toute fà force

contre l'Arminianisme , l'Athéisme , í'Hérésie , le Papisme , 11-

dolatrie , & plus particulièrement contre la Balustrade dont on

avoit entouré la Table de la Communion dans cette Eglise, ap-

pellant cela une Innovation , & un Piège tendu aux Consciences.

II fut accusé devant la Haute Commission , d'avoir ravalé le

Gouvernement Ecclésiastique de l'Eglise , & travaillé hautement

à exciter un Schisme. II en fut censuré par cette Cour , sus

pendu de son Ministère , condamné aux dépens de l'Instance,

qui étoient considérables , à tenir prison jusqu'à ce qu'il les eût

payés , & à se retracter folemnellement , en pleine Cour. II se

auparavant inconnues, & dont on y a fait depuis ce tems-là un soumit à la Sentence, fit fa retractation telle qu'elle étoit ordon-
*c_ : cl ':...]:' : :_-u1„ n^. >. I> A 1 £ 1 ». i - - r__•

Repro-

trafic , qui nous a causé un préjudice inexprimable.

Les Presbytériens, aigris & irrités au dernier point , publièrent

contre Laud divers Libelles , dans lesquels ils faisoient remar

quer toutes les Innovations qu'il introduisoit dans l'Eglise , pré

tendant que c'étoit autant de pas qu'il faisoit faire au Peuple vers

née, & l'Archevêque le renvoya , après lui avoir fait une féve-

re réprimande (5).

Comme le Roi avoit fait publier diverses Ordonnances, por- Procídu-

tanr que tous les Nobles de Province, fans exception, se retire- q^l*

roient & se tiendraient chez eux dans leur Pais , pour que le Etoilée'6

che> faits le Papisme. Ils n'oublièrent pas de lui reprocher les Peintures, Royaume fût en meilleur état de défense, & que le menu Peu- contre

à Laud. qU>jj ayojt cop^ Missel Romain, & fait mettre sur les vi- pie en reçût du soulagement, le Procureur-Général présenta, le ^"de-""

tres de fa Chapelle à Lambeth, où Dieu le Pere étoit représen- 21 Avril de cette année 1635 ,à la Chambre Etoilée, une accu- meuroient

té fous la figure d'un petit Vieillard. Toutes choses dont il fut sation contre plusieurs Seigneurs & Dames, environ trente Che- p°""î.<ian«

recherché , dans la fuite , par la Chambre des Communes.

Le 2 d'Avril , l'Archevêque de St. André, & quelques Pré

lats Ecossois députèrent l'Evêque de Ross à l'Archevêque de

Cantorbery , pour lui expliquer en détail ce qu'ils lui marquoient

dans une Lettre que l'Evêque devoir lui rendre , touchant les

difficultés qu'ils rencontraient à établir, dans tout le Royaume, FU-

niformìté de Culte prajettée ; à quoi ils n'épargnaient ni foins , ni

peines ; mais que c'étoit un Ouvrage qui demandoit beaucoup de Weston , Grand-Trésorier d'AngleterreJatwí mis bien des millions Ba«» i>our

valiers, & cent Ecuyers ,"pour avoir desobéi aux Proclamations

de Sa Majesté , qui désendoient à tous ceux qui n'étoient pas de

Londres , d'y faire leur résidence. Toutes ces Personnes , dont

Rushvjorth rapporte les noms , se tirèrent d'affaire, le mieux

qu'il leur fut possible , à force d'argent.

Le dixième Novembre, la même Cour reçut une Accusation Et contre

contre le Chevalier Jaques Bagg , qui avoit dit que le feu Lord }'epieva"

tems. La Liturgie que l'on dressoit pour l'usage des Eglises d'E

cosse , ne put point être achevée avant le 28 Septembre. Mais

le Recueil des Canons, que le Roi avoit donné à examiner à

l'Archevêque Primat , & à l'Evêque de Londres , n'eut pas plu

tôt leur approbation , qu'il rut confirmé par un Acte scellé du

Grand Sceau , & renvoyé en Ecosse pour y servir au Gouver

nement de l'Eglise, comme d'une Règle & d'une Direction é-

manées de l'autorité & de la sagesse du Roi. Cependant les E-

cossois y formèrent tant d'oppositions, qu'on ne put jamais ve

nir à bout d'en introduire l'usage & la pratique. Ensuite, Laud

écrivit à l'Archevêque de St. André, Qu'à Favenir , dans tout

(1) Mr. Je Larrey marque que c'étoit , pour fuir U rigueur de l'E-

iit de /'Intérim Je CharUs- Quint \ & la cruauté Jií Duc J'Albe. Au

reste, ceux que notre Auteur appelle Flamans ou Hollandois , Mr. Je

Larrey les appelle AlUmans : & il est vrai qu'il y a des Eglises Pres

bytériennes Allemandes en Angleterre,

(i) De Draps.

(j) Mr. de Rapin ajoute , dont ils avoient paisiblement joui , fous

d couvert. La Reine rut présente à cette Audience; & le Lord certain

Finch y opina que Bagg fût condamné à une amende de cinq- q„"u™

mille livres sterling envers le Roi , & à demeurer en prison tant voit tenu

qu'il plairait à Sa Majesté. La voix de ce Chef de Justice ne duGrand-

manqua point d'être soutenue de celle de l'Archevêque Laud, Tlísoae1,

quoique le Lord Cottington , Chancelier de l'Echiquier , & lé

Comte de Dorfet fussent d'avis & soutinssent que 1 Accusé de-

voit être renvoyé absous, parce que les paroles qu'il avoit pro

férées étoient susceptibles d'un sens plus favorable que celui que

la Cour leur donnoit. Et c'est aussi ce qui parait manifeste

ment par les Procédures , que le Lecteur peut voir rapportées

fort

les Règnes (/'Edouard VI , ^'Elisabeth , & Je Jaques I , & qui même

leur avoient été confirmés par le Roi régnant , fur fa Parole Royale. Ces

Représentations étoient très presiantes , & la derniere me paroît fans

réplique. Comment notre Auteur n'en a-t-il donc rien dit ?

(4) Mr. Burnet dit dans ses Mémoires T. I. que Us Cours Spirituel'

Us pajfoient pour ne Jifférer', pas beaucoup des Tribunaux de l' Inquisition.

11 parle à la vérité de celles d'Ecosse, mais celles d'Angleterre ne leur

ce-
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Ch a r- fort au long dans TOuvrage de Ruswortb. Les Voix, au reste,

les L furent partagées ; & néanmoins le Lord Coventry , Garde du

1635. Grand-Sceau, qui les avoit recueillies, prononça contre Bagg:

mais le Roi ne voulut point que la Sentence fût enregîtrée.

Au mois de Septembre de cette même année , le Comte

â Iè°^me d'Arondel amena de la Province de Shropshire à Londres , &

1fl. ans. présenta au Roi & à toute la Cour , le jour de la St. Michel,

un homme nommé Parr , qui avoit cent cinquante deux ans

passés , étant né la derniere année du Règne à' Edouard IV. U

rut regardé avec raison , comme la Merveille & un Prodige de

son tems ; mais il mourut bientôt après , & l'on jugea que la

fatigue d'un si long voyage , & le changement d'air & de

nourriture , lui avoient abrégé de quelques années la durée de fa

vie.

Electeur Au mois de Novembre , Charles Electeur Palatin vint à

Palatin a Londres solliciter le Roi son Oncle de travailler à lui faire ren-

Londies. ^n fes £^5. Le vingt-deux , il se rendit auprès du Roi , à

Whitehall ; & le jour de Noël , il y communia avec Sa Ma

jesté. Le Prince Robert , Frère cadet de l'Electeur, arriva,

le mois suivant , à Londres. Ils furent tous les deux logés au

Palais du Roi, & traités avec beaucoup de politesle; mais c'est

tout ce que cette visite leur procura.

Le vint-huitieme de ce même mois de Décembre , la Rei

ne accoucha d'une seconde jPrincesse, qui fut baptisée par l'Ar

chevêque Laud , le second de Janvier , & nommée Elisabeth.

Les Etats de Hollande envoyèrent à cette occasion une Ambas

sade Extraordinaire , avec un Présent magnifique , consistant en

un très gros morceau d'Ambre gris , deux superbes Bassins de

la Chine , presque transparens , une Horloge qui passoit pour

être un ouvrage de TEmpereur Rodolphe, Se quatre Tableaux,

des plus rares qui soient sortis du Pinceau de Tintoret & du

Titien.

Année 16-3,6.

Le vingt-huítieme de Février de cette année, (1636), le

Docteur Roger Mantuaring , si criminel envers les Parlemens

précédens , où il fut poursuivi & condamné , comme nous IV

vons rapporté fort au long dans notre Extrait Alphabétique du

Tome XVIII. de cet Ouvrage, ce même Mantuaring fut fait

Evêque de St. David, Se sacré par l'Archevêque de Cantor-

beri.

Le sixième du mois suivant , la Charge de Grand-Trésorier

qui étoit exercée par des Commissaires , depuis la mort du

Comte de Portland (arrivée le 13 Mars 1635), fut conférée

au Docteur Jnxon , Evêque de Londres , à la recommanda

tion de Laud. La plupart des Grands & des Courtisans pri

rent à grande injure qu'on eût , à leur exclusion , revêtu de

cette Charge un Ecclésiastique ; rien de pareil ne s'étant fait en

Angleterre depuis le Règne de Henri VII. Juxon, au reste, é-

toit un habile Chasseur, & il passoit pour avoir la meilleure

Meute de Chiens de tout le Royaume.

Le Lecteur s'apperçoit bien que nous avons beaucoup plus

abrégé l'Histoire de ces deux dernieres années , que celle des

précédentes ; mais nous espérons qu'il s'en trouvera amplement

dédommagé par l'Extrait que nous allons lui donner de ce

Tome XIX. qui renferme une grande quantité de toutes sor

tes d'Actes, concernant la Taxe nommée Sbipmoney , ou Garde

de Marine , les Monopoles , &c. & tels autres Projets de lever

de l'Argent , moyens dont la Cour & les Ministres firent leur

principale occupation pendant ces deux années. Et comme ce

Tome-ci , qui est le dernier des Ailes Publics d'Angleterre qui

ait été mis au jour , ne va qu'au commencement de Tannée

163 1 , nous sommes obligés , suivant le Plan de Mr. de Ra-

fin , de nous arrêter ici. Ainsi nous reprendrons & nous con

tinuerons l'Histoire de ce Royaume de la manière que nous Pa

vons fait jusqu'ici , dès qu'il paraîtra un nouveau Tome des

Fœdera , cette Collection étant la grande base de notre Ou

vrage.

AIDE DE MARINE , ou AIDE NAVALE.

Voyez SH1P-MONET.

ARMÉE.,

■ 1. Proclamation par laquelle Sa Majesté déclare , que son

bon-plaisir est , que les Soldats Anglois qui ont servi , en der

nier lieu, fur la Flotte, Se qui ont été congédiés, après avoir

reçu leurs appointemens , s'en retournent dans les endroits mar

qués dans leurs Passeports, pour y reprendre honnêtement leurs

premieres vacations , jusqu à ce que Sa Majesté ait encore be

soin de leur service. La date de cette Proclamation est de

Whitehall, se 15 Novembre, 1628. Page 4.

2. Proclamation pour ordonner à tous les Soldats Anglois &

cédoient point en cruauté , Tesprit de Laud animant les unes & les

autres.

(f) Après cela, on lui suscita tous les jours tant de troubles, que

ne pouvant plus y tenir , il le retira dans la Nouvelle Angleterre.

Mais fa Famille n'en fut pas moins tourmentée par cet esprit de per

sécution , qui regnoit alors. Car le Docteur Chauneiy , Fils de Char'

Ecossais , qui font de retour du service des Hollandois , de se Ch ar-

rendre dans les lieux rejpeílifs de leur prémiere demeure , pour L E s h

éviter qu'ils n* /oient à charge & ne causent de rincommodité <& ^i^-

de sembarras aux Cités de Londres & <** Westminster. La date

est du 27 de Décembre, 1629. A Westminster. Page 113.

Le Roi y recommande à tous les Magistrats de faciliter leur

paflàge par toutes les Villes, &c. de leurs départemens, en les

traitant avec les égards affectueux que méritent des gens qui

ont fidèlement servi les Alliés de leur Prince & de leur Patrie.

3. Commiffion spéciale donnée sous le Petit Sceau à la Compa

gnie des Armuriers , &c. pour visiter les Armes , &c destinées

à armer les Milices au besoin ; & pour y mettre le prix, lion

né à Westminster, le 29 de Juin, 1631.

Cette Commission ordonne non-feulement de visiter les Ar

senaux & les Armes de la Milice , dans tout le Royaume j

mais encore d'en faire de nouvelles , & de changer , de réparer ,

d'ajuster , d'éprouver & de marquer les Fusils, les Piques, les

Bandoulières, &c. C'étoit une précaution nécessaire , pour

que l'Etat ne fût pas obligé dans des cas imprévus, d'envoyer

chercher des Armes hors du Pays , & de les payer à un prix

bien haut & toujours incertain.

4. Un Tarif (ajouté à la Commission ci-dessus), dans lequel

est marqué k prix au quel les Très Honorables Seigneurs-Com

missaires du Grand Conseil de Guerre ont mis & fixé pour tout

le Royaume & Pays de Galles , chaque Piece de l'Armure , &

l'Armure entière , tant d'un Cavalier que d'un Fantassin , telles

qu'elles seront fournies à Londres par les Armuriers , les Arque

busiers , les Faisieurs de Piques , les Faiseurs de Bandoulières ,

conformément au but exprimé dans ladite Commission.

Rushvjorth dit , qu'à Toccaíìon de Tordre qui fut donné aux

Milices de plusieurs Provinces , de se rendre fur les Côtes pour

la défense du Royaume , le Conseil d'Etat fit imprimer & pu

blier des Instructions touchant les Revues & les Armes , avec

leur usage : Que le payement qui devoit être fait au Commis

saire-Général de chaque Province, passoit pour n'être point dû

de droit, quoiqu'il eut pour fondement ce qui s'étoit pratiqué

fous les Règnes du Roi Jaques Se de la Reine Elisabeth : Que

plusieurs , ayant refuse de payer cette taxe du Commissaire Gé

néral , furent cités au Conseil, où ils se soumirent pour la plu

part ; mais que malheureusement , le soupçon que Ton cher-

choit à mettre des Impositions nouvelles , soupçon peu diffé

rent de celui qui avoit depuis peu excité tant de clameurs con

tre une Excije générale , à quoi Ton n'avoit point pense , ce

soupçon, dis-je, jetta Talarme parmi le Peuple, & lui fit crain

dre qu'on ne voulût faire revivre des Droits , ou Tributs , Jur-

annés.

5. Commission spéciale donnée au Lord Maire de Londres,

&c. &c. de visiter à deux milles des environs de la Cité , tous

les endroits qui, deìems immémorial, avoient été assignes aux

Archers pour y tirer de TArc ; Et s'il se trouvoit qu'on y eût

fait des fossés , planté des haies ou formé des enclos , ordre

au Lord Maire , 6cc. de remettre les choses dans leur premier

état , afin que les Archers pussent jouir de leur ancienne li

berté. Donné à Westminster, le 20 Décembre, 1632. Page

398.

6. Commission donnée au Grand-Maitre de TArtillcrie,

&c. de vendre pour Tusage de la Milice de la Province , les

Armes qui font dans la Tour, à la réserve de ce qu'U en faut

pour armer du moins dix mille hommes, tant à pié qu'à che

val. La date est de Westminster, le 5 Octobre, 1635. Page

692.

ARMOIRIES, Voyez NOBLESSE.

ARTILLERIE.

1. Commission donné au Chevalier Sackvil Cro-w pour jet-

ter en fonte dans la Forêt de Deane , íix-cens-dix Pieces de

grosse Artillerie , en forte qu'elles soient prêtes & mises dans

TArsenal nommé Tower-hill , le jour de La-Touslàints , après

la date de cette Commiffion expédiée à Westminster , le 20

Juin 1629. Page 89.

2. Commission du Petit Sceau donnée au Comte de Dorsett

Sec. pour faire la visite des Armes 6c des Munitions de Guer

re qui sont dans la Tour de Londres , toutes les fois qu'ils le

jugeront à propos , &c. A Westminster , le 13 Octobre

1629. Page 106. On en trouve une autre , Page 408, datée

du 8 Mars 1633, & donnée pour le même sujet à Richard

Wefion Grand -Trésorier d'Angleterre , au Comte d'Arondel,

Sec.

3. Proclamation du 23 Août 163 1 , qui révoque la Com

mission qui avoit été donnée pour obliger le Peuple à s'exercer

à tirer de TArc. Page 316.

C'étoit la Commission que le Roi avoit fait expédier sous le

Grand

•

Us, 8c Chapelain du Régiment du Chevalier SJouard Harley qui étoit

Gouverneur, en ce tems-là , de Dunquercjue , fut depoui.le 8c dé

claré incapable de tout Bénéfice , et torce de se réfugier cn Hollan

de , d'où il retourna en Angleterre dans un teins plus calme , 8*

exerça la Médecine à Bristol avec beaucoup de succès.

E 3



5S A B R E G E' H I 5 T O R I Q.U E

Char- Grand Sceau, le 4 Avril de la quatrième année de son Règne,

l*s !• à Timothfe Taylor , Jean Hubert , Henri Hubert, & Godefroi le

1636. neve Ecuyers , pour faire mettre en exécution l'Ordonnance

que Henri VIII avoit faite ra 33. année de son Règne , tou

chant l'Exercice de tirer de l'Arc. Charles révoque cette Or

donnance , à cause des Exactions , & de divers autres Abus ,

qu'elle donnoit occasion de commettre.

Le Motif allégué dans la Commission de la 4. année de Char

les 1. étoit pris de l'oubli & du mépris où étoient tombés l'Arc

ancien , & l'Exercice louable & commun de tirer de l'Arc :

Art, & Exercice, disoit dit le Roi, qui ont fait remporter au

trefois à la Nation des victoires signalées , & dont on peut

toujours faire un fort bon usage en tems de Guerre. Outre

qu'en fournissant un moyen & des occasions de se divertir d'u

ne manière saine & honnête, ils servent à détourner les gens

de ces passetems frivoles & de ces jeux criminels , qui sont le sé

minaire ordinaire & fécond où se forment , & d'où se répan

dent dans le Royaume, des vices, des maux, & des désordres

affreux.

4. Proclamation signée de la propre main du Roi , à Oate-

lands, le 12 Août 1633 , touchant tufage de fArc & de la Pi

que dans les Exercices Militaires. Page 469.

Cette Proclamation recommande l'Exercice de l'Arc , comme

un moyen d'entretenir la santé , la vigueur & l'agilité du Corps,

& de détourner de l'oisiveté , des divertisscmens défendus , de

l'yvrognerie , & de tels autres excès , qui n'étoient que trop

fréquens parmi le Peuple. Le Roi y notifie , en même tems ,

que Guillaume Nead , ancien Archer , lui ayant fait voir un mo

yen qu'il avoit trouvé de se servir de l'Arc & de la Pique , en

telle sorte que le même homme pourròit être Archer & Pi-

quier tout ensemble, Sa Majesté l'autorise, lui & son Fils, par

un Acte scellé du Grand-Sceau , à y dresser ses Sujets.

5. Octroi d'une Patente scellée du Grand-Sceau, en faveur

de Guillaume Nead & son Fils , portant Privilège & Droit de

pouvoir seuls, pendant l'espace de 14 ans, à compter du 16 Mai

1634, faire les Instrumens qu'il a inventés pour attacher l'Arc

& la Pique ensemble, corame aussi de faire une nouvelle sorte

de Carquois qu'il a de même inventés. Donné à Westminster,

le 16 Mai 1634. Page 552.

Le Préambule de ces Lettres porte , que Nead avoit commen

cé à dresser la Compagnie de l'Artillerie , en présence du Roi &

des Seigneurs du Conseil , qui l'avoient fort approuvé.

BARONNET , {Dignité de) Voyez, CREATION des

BARONNETS.

BENEFICES , Voyez, P RE SE NTATION.

CHAPELLES y Voyez. DEPERISSEMENT.

CHASSE.

1. Proclamation qui défend de tenir des Chiens d'Arrêt &

de s'en servir ; datée à Hampton-Court , le 7 d'Octobre 1634.

Page 574.

Il est dit dans le Préambule de cette Proclamation , que la

Chaise avoit été presque entièrement ruinée , Tannée précédente,

dans plusieurs endroits du Royaume , par les Chiens couchans

dressés & tenus par des gens de toute sorte d'état. C'est pour

quoi il est ordonné, tant au Grand-Fauconnier de Sa Majesté,

Îju'à son Commis ou ses Commis ; & permis aux autres Per-

ònnes qui y seront intéreflees , de saisir, de tuer, & de faire

périr par toute sorte de moyens, lesdits Chiens d'arrêt, & tous

les autres dont on se sert pour prendre des Perdrix au Filet, ou

au Lacet ; comme aussi d'enlever tous les Filets & Lacets dont

on se sert à cet usage , par-tout où ils les trouveront.

2. Autre Proclamation , datée de Westminster, le 11 de Dé

cembre de cette même année, pour défendre de se servir d'au

cun Filets, Instrumens, ou Engins, pour prendre des Faisands

ou des Perdrix. Page 584.

GRANDS CHEMINS.

1 . Proclamation _qui défend de charger excessivement les Voi

tures, ce qui est la destruction des Grands Chemins. Elle est

datée de Westminster, le 9 de Mars 1630. Page 130.

2. Autre Proclamation de la même nature, datée de Hamp-

toncourt, le de Novembre 1635 , par laquelle il est défendu

d'atteler aux charriots , charrettes , & autres voitures , plus de

cinq .chevaux , ou plus de quatre bœufs & deux chevaux, ou

plus de six boeufs fans aucun cheval , en quelque saison de Tan

née que ce soit.

CHEVALERIE.

I. Commission donnée au Garde du Grand Sceau , au Tré-

(1) En Angleterre, depuis la Conquête, quiconque avoit quinze

Jivres Sterling de rente en fonds de terre, étoit crééChevalier, c'est-à-

dire , qu'il étoit mis au nombre de ceux qui dévoient luivre 8c servir

ìe Roi dans les Guerres. Ce qui n'étoit d'abord qu'une simple coutu-

forier-Général , &c. pour recevoir à composition ceux qui ont C h a *-

encouru des Amendes , par leur négligence à prendre 1 Ordre *• I.

de Chevalerie , conformément à la Résolution du Parlement.

Cette Commission est datée à Westminster , le 28 de Janvier

1630. Page 119.

Cette Commission permet d'admettre à composition non-seu

lement ceux qui n'avoient point tenu compte de la sommation

qu'on leur avoit faite de venir recevoir TOrdre de Chevalerie >

mais encore ceux qui voudroient être dispensés de le recevoir.

Mr. de Rapin dit , qu'une infinité de gens ayant été cités pour

ce sujet devant les Commissaires (1), le Roi en tira plus de

cent mille livres sterling de compositions. Cela fut regardé

comme une griève oppression , & le Parlement révoqua le Sta

tut qui y avoit donné lieu.

2. Proclamation pour faciliter aux Sujets le moyen de faire

leur accommodement , pour n'avoir point reçu TOrdre de Che

valerie , conformément à la Loi. La date en est de Westmin

ster, le 13 de Juillet 1630. Page 17s.

Le Roi y déclarait seulement la résolution qu'il avoit prise

d'envoyer des Commissaires dans toutes les Provinces du Ro

yaume , pour recevoir les compositions fur les lieux , afin de

sauver à ses bons Sujets les peines & les dépenses du Voyage de

Londres.

On rapporte que Jaques Maliverer, Ecuyer de la Province

d'Tori , qui se tenoit à Arntlist , lieu éloigné de 1 80 milles de

la Cour , fut taxé à deux mille Uvres sterlings pour n'avoir

point été recevoir, au Couronnement du Roi, TOrdre de Che

valerie. II dut ce bon office à son bon compatriote Went-

•worth , Président du Conjeil du Nord , qui voulut même faire

passer cette taxe pour un adoucissement de Tamende que Mali

verer avoit encourue ; quoique la moitié de cette somme eût

suffi pour le faire créer Baronnet.

Les Instructions du Roi portoient „ qu'aucun défaillant ne

„ seroit reçu à composer pour moins de trois fois & demi au-

„ tant que ce qu'il étoit taxé pour les Subsides Parlementaires".

Aussi se trouva-t-il dans toutes les Provinces une infinité de gens

qui ne voulurent point écouter ni faire aucune Proposition

là-dessus , & qui refusèrent même de comparaître devant les

Commissaires. II salut les citer par des Messagers devant le

Conseil d'Etat. Ils s'y présentèrent , & y furent les uns sévère

ment réprimandés pour fait de Rébellion à la Justice , & plu

sieurs renvoyés à la Cour de TEchiquier pour y exposer les rai

sons fur lesquelles ils prétendoient devoir être déchargés de cet

te Taxe. Cependant les Commissaires eurent ordre de s'infor

mer exactement du Bien & des Revenus de chaque Particulier,

6 de s'en faire donner par les Shérifs du Pays un état bien

certifié , fur lequel la Taxe & la Composition des Défaillans

seroit réglée : Après quoi, les Commissaires dévoient déclarer

à quiconque ne voudrait point se soumettre , qu'il devoit s'at

tendre à essuyer fur cet état certifié de son Bien, toutes les Pro

cédures Judiciaires devant la Cour de TEchiquier. D'un au

tre côté , le Conseil , ayant été informé que les Shérifs avoient

dressé Fétat des Biens & des Revenus avec beaucoup de par

tialité ou de négligence , ce qui caufoit un grand préjudice

aux affaires du Roi, le Procureur-Général eut ordre de faire

là-dessus les recherches convenables , & de procéder devant la

Cour de TEchiquier contre ceux de ces Shérifs qui se seraient

le plus écartés de leur devoir dans cette occasion.

COLLATIONS DES BENEFICES,

Voyez PRESENTATIONS.

COLONIES.

1. Proclamation pour défendre à tous les Sujets de Sa Ma

jesté de faire avec les Sauvages de la Nouvelle Angleterre aucun

Commerce contraire aux Ordonnances j spécialement de four

nir des Armes , ni rien de ce qui concerne le métier de la Guer

re , aux Habitans naturels de cette partie de FAmérique,

ni à ceux de quelque autre partie que ce fût , de ce Conti

nent-là.

Cette Proclamation, qui est datée de Whitthall le 24 de No

vembre 1630, & qui se trouve dans les Acla Regia de Ry-

mer (Page 210) , soit mention d'une Proclamatson semblable

faite sous le Règne de Jaques I. pour réprimer les abus insup

portables que commettoient divers Interlopes (2) , plusieurs Né-

gocians téméraires , de même que quantité de Pécheurs & de

Matelots réfractaires , qui faisoient avec les Américains des é-

changes pernicieux aux Colonies , en livrant à ces Sauvages

des Armes & des Munitions dont ils se servoient contre les An-

glois mêmes.

2. Commission spéciale donnée sous le Petit Sceau , à E-

douard, Comte de Dorset, & à plusieurs autres Seigneurs, pour

travailler à rendre plus florissantes les Colonies de la Virginie.

La date en est du 27 de Juin 1631. A Westminster. Page

301.

CO M-

me , fut changé sous le Règne à'Eiouard 17. en un Statut , (nom

mé de Militibus , Statut touchant les Chevalier*) dont quelques Rois

suivans se prévalurent , mais dont un plus grand nombre ne firent

consécutivement aucun usage. ' ChurUt I. prétendit que cette Loi é

toit
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Chah- COMMERCE.

lis t.

1. Proclamation pour défendre aux Sujets de Sa Majesté,

&c. de transporter en France ni Grains , ni Vivres , ni Artille

rie, ni Armes, ni aucune Munition de guerre. Donné à Whi

tehall, le iç d'Octobre 1628. Page 1.

Le Roi fait remarquer dans le Préambule de cette Proclama

tion , combien Sa Majesté Très Chrétienne avoit mal répondu

à la douceur & à la condescendance dont il avoit usé à son é-

gard. En effet, dit Charles, ce Prince a fait publier deux Dé

clarations conçues en des termes pleins d'aigreur & d'animosité

contre nous ; l'une du 14 de Mai , l'autre du 12 d'Août,

1627 , pour interdire à ses Sujets & à ceux de tous les autres E-

tats , toute forte de Commerce avec l'Angleterre ; quoique Sa

Majesté Britannique, de son côté , se fût non-lculement abste

nue de faire aucune Publication de cette nature dans ses Etats,

mais encore eût connivé au transport de toutes sortes de Provi

sions, même des Provisions de guerre, qu'on a même continué

de faire d'Angleterre en France ; ce qui est , en quelque forte ,

les autoriser.

2. Proclamation qui ordonne à tous les Sujets d'Angleterre

d'éviter tous Actes d'hostilité & de violence envers la Person

nes, les Vaisseaux & les Effets des Sujets d'Alger, de Tunis, de

Tetuan, de Salé, &c. A Westminster, le 22 Octobre 162Ï.

Page 2.

3. Commission signée de la propre main du Roi, donnée à

Jean Harrifen , Capitaine de Vaisseau , pour traiter avec les

Rois & les Gouverneurs des Côtes de Barbarie , du Rachat

des Esclaves Anglois , & pour établir le Commerce de FAngle-

terre dans ces Quartiers-là. A Westminster le 21 Janvier 1629.

Page 27.

Ce Capitaine avoit déja été employé à croiser fur ces Côtes.

Maintenant , pour faciliter le Rachat dont il étoit chargé , Sa

Majesté l'autorisoit à prendre fur son bord non-seulement les

Mores qui étoient prisonniers en Angleterre , pour les échanger

avec les Prisonniers Anglois qui étoient dans ces Pays-là , mais

encore six Pieces de Canon , avec les Affûts, les Boulets, &c.

pour en faire des présens aux Gouverneurs des Places , &c. fie

ces Côtes , selon qu'il le trouveroit à propos.

4. Proclamation pour défendre l'entrée des Vins de France ,

chargés fur des Vaisseaux étrangers, jusqu'au 1 Février de Tan

née suivante. A Nonsuch , le 7 Juillet , 1629. Page 94.

Cette Proclamation fut faite en faveur des Marchands de Vin

de France , & des Cabaretiers de Londres , qui avoient repré

senté que la quantité de ces Vins qu'on avoit fait entrer en An

gleterre durant la derniere guerre entre les deux Royaumes , &

qui se trouvoient encore dans leurs Caves , étoit si grande , qu'il

leur seroit impossible de les débiter , à moins qu'il ne fût défen

du d'en apporter d'autre pendant un certain tems. Et c'est ce

que le Roi leur accorda , en laissant néanmoins aux Sujets du

Roi de France la liberté d'amener , fans interruption , leurs

Vins en Angleterre , de même que toutes leurs autres Produc

tions de leur Pays , à condition néanmoins de n'y employer

que leurs propres Vaisseaux.

ç. Commission sous se Petit Sceau , donnée au Grand-Tréso

rier d'Angleterre, ôc à &c. , dépiquer une Escadre capable de

nettoyer les Mers des Corsaires & des Pirates qui troublent le

Commerce de ce Royaume. A Westminster, le 11 Septem-

, bre 1629. Page 102.

6. Proclamation qui concerne l'Etablifsement de la Compa

gnie Orientale , & qui lui attribue à elle seule le Commerce de

h Mer Baltique , tant des Marchandises que l'on charge en An

gleterre pour ces Pays-là , que de celles qu'on charge dans ces

Pays-là pour l' Angleterre ; à la réserve du Blé & des Grains ,

dont le transport & le trafic est laissé libre à un chacun. "A

Westminster, le 7 Mars 1630. Page 129.

Cette Proclamation ordonne l'exécution des Statuts anciens ,

par lesquels il est défendu aux Sujets d'Angleterre de se servir

dans le Commerce d'aucuns Vaisseaux que de ceux de leur pro

pre Nation. Ces Statuts sont le prémier de la 5. année de Ri-

chard II. , le second de la 4. année de Henri VU. , & le dernier

de la 32. année de Henri VIII.

7. Proclamation pour empêcher le transport des Laines fi

lées ou non filées , des Peaux tannées ou non travaillées , des

Cendres de bois , de la Terre à foulon , &c. hors du Royaume.

AWhitehall, le 17 Avril 1629. Page 155.

II paroit par cet Acte , qu'on avoit fait au feu Roi Jaques I.

des plaintes & des représentations , que le prix des Laines étoit

Fort rabaisses, de même que celui des Etoffes de laine, en com

paraison de ce qu'elles se vendoient ci-devant dans les Pays E-

trangérs : Qu'en recherchant les causes de cette diminution ,

òn avoit eu lieu de se convaincre , que le transport des choses

mentionnées ci-dessus, hors du Royaume, étoit un des grands

moyens qui mettoient en vogue les Manufactures étrangères,

& le principal obstacle au débit des Draps, &c. d'Angleterre:

Que la fraude & la tromperie s'étant introduites dans nos Ma-

toit encore en force , puisqu'elle n'avoir, pas été expressément révo

quée : & c'est fur cela que sont fondées les Commissions & les

Exactions qui font le sujet de cet Article. Cette Note est tirée

nufactures de Laine , notre Draperie en étoit tombée dans un Char-

mépris si grand, qu'on ne s'en défaisoit qu'avec peine & presque LES

fans profit : Et que, toutes considérations avoient porte le feu

Roi à publier , le 20 Juillet de la vingtième année de son Rè

gne, une Déclaration faisant défenses de transporter les Laines

& les autres choses mentionnées ci- dessus , hors d'Angleterre,

du Pays de Galles , & d'Irlande , dans les Pays étrangers , ni

en Ecosse même. Le Roi Charles I. renouvelle cette Décla

ration ; & pour faire encore mieux valoir les Manufactures, il

ordonne que toutes les Etoffes de Deuil , soit Draps , soit au

tres, seront faites seulement de Laine d'Angleterre; & il défend

très expressément tout usage du bois de Campêche , pour la

teinture de quelque Etoffe que ce soit.

8. Commission paslèe sous le Petit Sceau , & donnée à Fa-

b'tan Smith , Ecuyer , Agent d'Angleterre en Russie , pour y

faire & y effectuer toutes les Négociations, qu'il jugera propres

à entretenir l'amitié , & à maintenir le Commerce des deux Na

tions. A Westminster, le 12 Juin 1630. Page 168.

9 & 10. Proclamation pour défendre la sortie des Blés &

des Grains du Royaume & de la Principauté de Galles. A

Whitehall, le 13 Juin 1630. Page 169.

U faisoit si vilain tems pour la saison , qu'on avoit tout lieu

de s'attendre à une mauvaise Récolte, fans compter que les vi

vres étoient actuellement rares & fort chers dans les États voi

sins. Cette Proclamation finit par un ordre d'arrêter le nommé

Abraham , ou Arthur Rutter , qui au moyen de plusieurs Per

missions contrefaites , avoit fait passer une grande quanti

té de Blé hors du Royaume. La défense de transporter les

Grains du Royaume , fut confirmée & fortifiée par une autre

Proclamation donnée à Whitehall , le 21 Mars 163 1. Page

250.

11. Octroi spécial sous le Petit Sceau, accordé à deux des

Cochers du Roi , pour pouvoir, pendant leur vie, faire venir

dans le Royaume , des Chevaux de Carrosse , des Cavales , &

des Hongres de delà la Mer, fans payer aucuns Droits. A

Westminster, le 15 Novembre 1630. Page 20s.

Jls ne dévoient point amener dans le Royaume, de Cheval,

&c. qui n'eût pour le moins quatorze paumes , ni qui fût au-

dessous de trois ans, ou au-dessus de sept. Ils ne dévoient aussi

en vendre aucuns , que le Grand-Ecuyer , ou quelqu'un de ia

part , n'eût examiné s'ils seraient propres au service de fa Ma

jesté.

12. Autre Octroi accordé au Chevalier Thomas BaJger , au

Chevalier Hmothée Tyrell , & à Thomas Potts , Ecuyer , pour

pouvoir faire transporter hors du Royaume autant de Chiens de

Chasse, & de toutes les sortes qu'ils voudront , de les vendre,

ou d'en disposer à leur gré , sans être tenus d'en rendre compte

au Roi , ni fans payer aucuns Droits. A Westminster , le 8

Mai 163 1. Page 283.

13. Proclamation pour mettre fur un meilleur pié, & rendre

plus lucratif le Commerce des Indes Orientales , & pour ob

vier aux abus excessifs que les Particuliers commettent à cet é-

gard. A Westminster, le 19 Février 1632. Page 335.

Cette Proclamation fait un détail des marchandises qu'il étoit

permis de porter aux Indes , & d'en rapporter. Elle marqué

aussi la grandeur & le nombre des Caisses, que la Compagnie

accorde à ses Officiers pour y empaqueter leurs Effets. La

grandeur en est réglée à quatre piés de long , un pié & demi

de large , & autant de hauteur. Quant au nombre, les Com-

mandans , les Capitaines , & les Facteurs , quarre Caisses cha

cun ; les Maîtres chacun trois ; les Contre-Maitres, Charpen

tiers, Canonniers, &c. chacun deux.

14. Proclamation pour permettre à tous les Sujets de Sa Ma

jesté, de trafiquer dans tous ses divers Etats , fans être obligés

de payer d'autres droits de Douane , ôcc. que ceux qu'ils font

obligés de payer dans celui de ses Royaumes où ils font leur

trafic. A Whitehall, le 2 Février 1632. Page 337.

iç. Acte de Protection sous le Petit Sceau, accordé au Che

valier Richard Toung , au Chevalier Kenelm Digby , à George

Kirk, Ecuyer, à Nicolas Crispe , & autres, pour les faire jouir

à pur & à plein du Privilège exclusif que Sa Majesté leur avoit

accordé par ses Lettres Patentes scellées du Grand Sceau , le

25 Juillet 163 1, de trafiquer dans la Guinée , à Angola , &

fur toutes les Côtes d'Afrique , qui sont entre le Cap Blanc ,

à vingt degrés de Latitude Septentrionale , & le Cap de Eonne

Espérance , à trente-quatre degrés de Latitude Méridionale.

Cette Protection est datée de Westminster, le 21 Avril 1632.

Page 370.

16. Permission spéciale du Petit Sceau , donnée au Gouver

neur & à la Compagnie des Marchands de Londres , de trafi

quer aux Indes Orientales. A Canbury , le 25 Septembre

1632. Page 386.

Le Roi , en considération de ce que la Compagnie iroit

cette année trafiquer dans la Perse , & aux Indes tout ensem

ble, leur permit de lever dans tous ses Etats, fans exception, la

somme de quarante mille livres sterling , & de la porter en Or

étranger

presque mot pour mot de Mr. de Raf'm.

(2) Les Anglois nomment Inttrlopts, ceux qui trafiquent par Mer

au préjudice des Privilèges d'une Compagnie.
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Char- étranger, soit aux Indes, soit dans la Perse, soit dans l'un &

les I. dans l'autre Pais, à leur volonté , pendant cette année seulement.

1636. Que s'ils ne pouvoient point assembler assez de ces Espèces é-

trangeres , le Roi leur permettoit d'y suppléer en Espèces d'or

d'Angleterre. Bien entendu, ajoute le Roi, que cet Or fera

partie de la somme de 100 mille livres qu'il leur est permis , par

leur Octroi, d'emporter, tous les ans, en argent des Pais é-

trangers.

17. Proclamation pour empêcher la sortie des Blés, des Lai

nes, des Peaux de Mouton, de la Terre à dégraisser, & des

Cuirs. A Hamptoncourt le 30 de Septembre 1632. Page 387.

Cette Proclamation fait mention des mauvaises pratiques que

les Marchands de Blé, &c. employent pour renchérir le Blé

& les Grains, quoique la récolte qu'on venoit d'en faire, fût u-

ne des plus abondantes qu'on eût presque jamais vues dans le

Royaume. L'une de ces pratiques frauduleuses étoit , de semer

par-tout de faux bruits d'une grande quantité de grains dont le

Roi avoit permis la sortie: bruits dont Sa Majesté ordonne que

les Auteurs soient recherchés & punis féverement. Ordonne

de plus Sa Majesté, que tous ceux qui voudront transporter

d'un Port à l'autre dans ce Royaume , des grains ou les autres

choses portées par la Proclamation ci-dessus , seront tenus non-

seulement d'en faire leur Déclaration en forme , dans laquelle la

quantité de ces marchandises ou denrées sera marquée exacte

ment, & spécifiquement; mais encore de donner fur tout cela

bonne & suffisante Caution bourgeoise aux Officiers de la Doua

ne, que Sa Majesté rend, eux & leurs Commis, responíàbles

tant de Insolvabilité des Cautions , que des fautes & des négli

gences qui se commettent dans l'exécution de cette Ordonnan

ce.

18. Ordonnance sous le Petit Sceau , pour permettre aux

Marchands de Flandres , qui font sous la domination de Philip

pe, Roi d'Espagne, d'emporter nos Espèces d'or & d'argent, ou

autres , qu'ils auront reçues ici , en payement de leurs Marchan

dises ; à condition que , dans l'espace de cent jours après le dé

barquement de ces Marchandises , les mêmes Vaisseaux fur les

quels elles étoient chargées , emporteront nos dites Espèces mon-

noyées , fans qu'on en puisse mettre fur chacun au-dessus de deux

mille Uvres sterling. A Westminster le 1. de Décembre 1632.

Page 396.

19. Commission donnée à Thomas Toutig, pour aller faire de

nouvelles Découvertes dans la Virginie & aux environs. Cette

Commission est datée du 23 de Septembre 1633. A Canbury.

Page 472.

20. Proclamation portant défenses de transporter en Allema

gne & dans les dix-sept Provinces des Païs-Bas , aucuns Draps ,

ni aucune autre Marchandise de Laine. A Whitehall le 7 de

Décembre 1634. Page 583.

Cette Proclamation , ou cette Défense , exprimée d'abord en

termes absolus, faisoit enfin une exception en faveur d'une So

ciété de Négocians privilégiée , à laquelle tous les Habitans de

Londres , qui ne tiendroient point boutique , 6c ne vendroient

point en detail , pourraient se joindre , en lui payant cinquante

livres sterling chacun pour son admission , pourvu qu'ils se pré

sentassent avant la Saint Jean de Tannée suivante. Les Négocians

3ui se tenoient dans les autres Villes & Ports , pouvoient aussi

evenir Membres de cette Société , & participer à ses Privilè

ges & Franchises, en lui payant chacun d'entrée 25 livres ster

ling , pourvu qu'ils se fissent recevoir avant la Saint Michel sui

vante ; de même que leurs Enfans & leurs Facteurs ou Com

mis , moyennant 25 Nobles par tête (1). Quant à ceux qui se

présenteraient après ces deux termes , ils seraient obligés de pa

yer le double de la taxe respective marquée ci-dessus.

2. Permission passée sous le Petit Sceau , pour faire une Col

lecte générale, en Angleterre, en Ecosse, & Irlande, dont le

provenu est destiné & sera employé à faire un Port & un Quai,

à Port-Patrick en Ecosse. La date est de Canbury le 14. d'Août

1635. Page 651.

On avoit calculé que cet Ouvrage couteroit plus de cinq mil

le livres sterling , tant à cause de l'extrême impétuosité des Fsots

dans ce Quartier-là, que des grands Rochers qu'il y faloit pe-

tarder & de la cherté des Merreins. Mais aussi Tendrait ne pou-

voit être plus favorable pour un Port , puisqu'il est proche de

la Pointe où TAngleterre & TEcosse se joignent du coté de Tir-

lande, & que le Passage de là en Irlande n'est que de trois ou

quatre heures, tout' au plus.

COMMISSIONS ECCLESIASTIQUES.

I. Directions données par le Roi à LauJ, Archevêque de

Cantorbery , contenant certaines Règles, & certains Devoirs,

dont Sa Majesté ordonne Tobservation & l'exécution exacte aux

Evêques de son Royaume , chacun dans son Diocèse. 1633. Pa

ge 4.70. II n'y a ni jour, ni mois , ni lieu de marqué.

(1) C'est une ancienne Monnoye, nommée Neble , ou Noble à

,, la Rose , à cause de Texcellencc de son Or , &c. Elle a d'un cûté

„ un Navire, 8c de l'autre une Rôle. Ce fut Edouard III, qui la

„ fit battre en 1344". Jusque-là, c'est un fait certain. Mais voici

un conte que Meilleurs de TAcadémie n'auroient pas dû y ajouter ,

pour leur honneur. On tient , disent* ils , que R/ùmond Lulle , afrh a-

1. Par cet Acte, le Roi ordonnoit à tous les Evêques, d'al- Cha»-

ler dans leurs Diocèses respectifs, à moins que leur présence à LES I*

la Cour ne fût absolument nécessaire.

2. Qu'ils résideraient dans leurs Palais Episcopaux , & non

dans leurs Biens de Campagne , ni dans leurs Commendes.

3. Que dans toutes les Eglises Paroissiales, il se feroit,Taprès-

midi , des Catéchismes au-lieu de Sermons.

4. Que le Culte Divin se ferait en Surplis & en Chaperon ,

conformément à la Liturgie ; & que chaque Ministre prêche

rait en Habit convenable & propre à celui des Ordres dont il

étoit revêtu, & non en Manteau.

5. Que les Evêques ne permettraient à qui que ce fût, d'a

voir un Chapelain , sinon aux Perlbnnes nobles , ou à ceux

qui en avoient droit & titre.

6. Que tout Evêque, nommé à un autre Evêché , n'auroic

aucun Droit, dès le jour de fa nomination, de passer des Baux

à vie, ou de 21 ans, des Biens de TEvêché qu'il devoit quit

ter ; non plus que de couper des arbres , &c. sous prétexte de

renouveller & d'améliorer les Bois, & les Forêts; mais qu'il se

contenterait de tirer les Revenus ordinaires. Car Sa Majesté

regardoit comme une chose odieuse , qu'un Evêque se fît de sa

translation à un meilleur Evêché, un moyen de ruiner son Suc

cesseur. C'est pourquoi, Sa Majesté déclarait, que bien loin

d'avancer ceux qui oseraient enfraindre son Ordonnance , & de

confirmer leur Nomination , il les laisserait, toute leur vie,

dans TEvêché où ils auraient fait un si indigne dégât (2).

7. Que tous les Evêques rendraient tous les ans à leur Mé

tropolitain , un compte exact de leur obéissance aux dernieres Let

tres du Roi, par lesquelles il leur étoit défendu de changer Jes

Baux à terme ordinaire , en Baux de longues années ou Baux à vie.

Qu'outre cela , ils déclareraient à leur Métropolitain les contra

ventions aux Ordonnances du Roi , dont se rendraient coupa

bles dans leurs Diocèses, les Chapitres, les Doyens, ou les Do

yens fie les Chapitres ensemble, ou les Archidiacres, ou quel

qu'un des Prébendés.

8. Que les Evêques auraient bien soin de mettre dans le comp

te qu'ils rendraient tous les ans à leur Métropolitain , un Arti

cle où seraient spécifiés les changemens remarquables , fie les

autres évenemens qui pourraient concerner en quelque forte la

Doctrine, ou la Dilcipline de TEglise établie par les Loix.

9. Que la Maison que le Docteur Bancroft, Evêque d'Ox

ford, avoit fait bâtir dans le Vicariat de Cudsen proche d'Ox

ford, scroit tenue, à Tavenir, en Commende par tous les Evê

ques d'Oxford , comme aussi ledit Vicariat, dont la Nomination

6 le Patronage appartenoit au dit Evêque 6c à ses Successeurs.

10. Enfin , que TArchevêque de Cantorbery , à qui ces Dé

clarations dévoient être envoyées le dixième de Décembre de

chaque année , en dresserait un Mémoire , qu'il présenterait au

Roi le 2 de Janvier suivant, afin que Sa Majesté pût voir com

ment TEglise étoit gouvernée, & comment s'exécutoient les

Ordres qu'il avoit données (3).

2. Commission spéciale concernant les Affaires Ecclésiastiques

donnée à Guillaume LauJ, Evêque de Cantorbery, fie à plus de

cent autres qui y sont nommés , avec tous leurs Titres , com

me Archevêques, Evêques, Chanceliers, Conseillers d'Etat,

Membres de Cours de Justice, Docteurs en Théologie , Avo

cats-Généraux, ôec. A Westminster le 17 de Décembre 1634.

Page 487- , ...

3. Commission donnée à TArchevêque de Cantorbery, &c.

pour faire la Visite de la Province. A Westminster le 17 de

Mars 1634. Page 544.

4. Rapport par écrit de TArchevêque de Cantorbery, touchant

l'exécution des Directions 6c Ordonnances de Sa Majesté. II

est daté du 2 de Janvier 163*. Page 588.

L'Archevêque remettoit au Roi, tous les ans, un état de ce

qui s'étoit pasle dans les Diocesea de fa Province, par rapport

au Gouvernement Ecclésiastique & à la Religion. Ces Mémoi

res contiennent certains Articles que je crois très dignes de la

curiosité du Lecteur , 6c flont je vais lui faire part.

Dans le Mémoire de 1633 , rapporté par le Docteur Kennet ,

Laud informe Sa Majesté, qu'au commencement de cette an

née-là, n'étant encore qu'Evêque de Londres, il laissa Mr.N*-

thanael Word sous la censure de TExcommunication qu'il avoit

encourue par le refus de souscrire aux Articles. Qu'il avoit cité

Mr. Jean Beadle , Curé de Barnston dans la Province d'Efsex ,

pour lui faire rendre compte de ce qu'eu lúant la Liturgie, il en

fâutoit certains endroits ; fur quoi il s'étoit contenté de lui faire

des admonitions. Enfin, que Mr. Jean Davenport, Curé de

St. Etienne , dans la Colemanstreet , qu'il avoit traité avec beau

coup de douceur , avoit resigné sà Charge, se déclarant ouverte

ment pour la Nonconformité.

Que dans la derniere Visite qu'il fit à Bath & Wells , il recon

nut que TEvêque s'étoit donné beaucoup de peine pour faire

suivre dans son Diocèse les directions de Sa Majesté ; ayant

par

loir fait la Chryfopée , fournit à ce Rti d'Angleterre tout Yor dont on fit

Us Nobles à la Rose , pour aller faire la Guerre au Turc, au-lieu dequoi

Edouard la fit k la France. Cette Monnoye fut appellée k cause de ctla>

Nobile Raimundi , d'autant flus que cet Or étant fait par art , fur-

paffoit le naturel en bonté. II y a eu en France deux Monnoyes d'or

nommées Nobles , dont l'une qui t'appelloit Noble Henri , étoit mar

quée
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C h a *- particulièrement supprimé dans^ plusieurs bonnes Villes , divers ques y portoient ; tellement qu'il n'y avoit extérieurement presque C te a r

Ministres, qui avoient des Bénéfices dans d'autres Diocèses; & - i.^., ,.„,,, *» ~—- j» —-j~ v -~- ^ 1 r_ . _ t

ayant dressé & envoyé une Liste des Papistes Recusans.

Que dans le Diocèse de Rochester, la Ville de Mailing ôetput

le Doyenné n'observoient aucun ordre jusqu'à ce que l'Evêque

l'y eût fait remettre par son Archidiacre; que ce Prélat se plai-

gnoit que l'Eglise Cathédrale soussroit beaucoup , faute de Vitres

aux Fenêtres ; que le Cimetière se trouvoit dans un état fort in

décent, les Portes" en étant même abbattues; lans qu'il pût y re

médier , parce que le Doyen & le Chapitre ne vouloient point

qu'il en fit la visite , prenant pour prétexte de leur opposition,

aucune différence entre eux & les gens du monde à cet égard. Je l e s 1.

trouve dans les Actes, que le n d'Août de cette année 1634., ce

Grand-Vicaire fit au Clergé du Diocèse de Lincoln une admoni

tion portant: ,, Que quiconque n'avoit point un de ces Man-

„ teaux , nommés communément Manteaux de Prêtre, eût à

„ s'en pourvoir , avant la Toussaints prochaine, fous peine de

„ Censure Ecclésiastique". Voyons maintenant d'une manière

plus particulière le second Mémoire annuel , que l'Archevêque

Laud remit cette année au Roi.

II y représente à Sa Majesté qu'il avoit fait , partie en person-

aùe les Statuts n'étóiènt point confirmés & scellés du Grand ne, partie par son Grand-Vicaire , & partie par le Doyen de

1 la Cour des Arches (4), la visite de sept Diocèses, ayant com

mencé , selon la disposition des Canons , par fa propre Eglise

Métropolitaine de Cantorbery. Qu'il avoit trouvé dans son pro

pre Diocèse, & particulièrement à Ajbford, plusieurs Schisma-

tiques déclarés , qu'il sauroit bien ranger à leur devoir ; quelques-

uns de ceux de cette Ville-là , & quelques autres de celle de

Matdstone, (où le nombre des Nontonformistes s'étoit extrême

ment accru , depuis quelque tems) , ayant déja été cités devant

la Haute Commijston: & qu'il ne manqueroit pas d'en faire bon

ne justice, s'ils se trouvoient aussi coupables que l'on les faisoic

dans les Dénonciations.

Qu'il regardoit lee Eglises Hollandoises de Cantorbery & de
_J ;.L J- J — rw_!.L!- 1 " -

Sceau.

Le Roi mit de fa propre main cette apostille à la marge :

11faut y remédier a"une manière ou Sautre ,fur quoi/attends

de vous une plus ample Information.

Que dans le Diocèse de Peterborougb , où les Directions de Sa

Majesté portoient que les Vicaires feroient des Sermons l'après-

midi , au-lieu de Catéchismes, quelques Curés mettoient en

question, s'ils étoient obligés de suivre cet Ordre, puisqu'il n'y

avoit que les Vicaires de nommés.

Que l'Evêque de Coventry & de Litcbfield se plaignoit de

Pirrégularité qui regnoit ouvertement dans les Chapelles, & dans Sandwich, comme de grandes Pépinières de Nonconformistes ;

les Paroisses privilégiées, fur lesquelles il n'avoit aucun pouvoir, de quoi il avoit déja depuis quelque tems fait ses plaintes au Roi,

Que d'ailleurs il avoit supprimé à Repon, une Assemblée qui & au Conseil d'Etat. Et qu'il supplioit très humblement Sa

tendoit au Schisme , & plusieurs autres qui se faisoient tous les Majesté , de ne plus souffrir que les Membres de ces Congréga-

mois, & où l'on célébroit un Jour de Jeûne, sous la direction tions, tant Françoises & Italiennes, que Hollandoises, qui é-

d'un Président ou Modérateur que chacune avoit en son

culier : Qu'il avoit encore supprimé le Sermon courant ,

bulant , ainsi nommé parce que ce Ministre alloit le lire de Vil- ac 1 £tat. j_e K01 écrivit à la marge :

lage en Village, pour porter, disoit-on, la lumière dans les

coins & les recoins ténébreux du Diocèse. Faites-moi souvenir de ceci à tems , lorsque je ferai au Con-

Le Roi écrivit à la marge de cet Article: feil, &j'y donnerai ordre.

 

S'il y a dans ce Diocèse des coins ténébreux, ilfaut y porter

une lumière pure & confiante , & non une fausse & incer

taine.

Que l'Evêque de St. Davids , qui faisoit sa résidence actuel

le dans son Diocèse , y avoit suspendu un Ministre convaincu

de Nonconformité; & y avoit trouvé fort peu de Papistes Re

cusans.

Que dans le Diocèse de St. Afaph, tout alloit extraordinai

rement bien ; à la réserve de l'audace de certains Papistes Re

cusans, qui augmentoit tous les jours, dans plusieurs endroits,

de même que leur nombre ; à quoi contribuoient beaucoup les

encouragemens qu'ils recevoient du concours des gens de ce

Parti, que la superstition attiroit fréquemment à Holy-Well, sans

qu'on eût encore rien fait pour le réprimer , quoiqu'on en eût

porté plainte , déja depuis longtems.

Que l'Evêque de Landaff marquoit , qu'il ne se trouvoit

dans tout son Diocèse , aucun Ministre Nonconformifte Réfrac

taire, ou Schifmatique, sinon deux Aides, ou Vicaires, quié-

toient l'un & l'autre autorisés pour prêcher.

Que l'Evêque de Lincoln donnoit connoissance , que , par le

moyen d'un certain Mr. Fisbburn,h Compagnie des Marchands

de Londres avoit établi à Huntingdon un Ministre qu'elle s'ar-

rogeoit le droit de retenir ou de renvoyer fans la moindre par

ticipation d'Evêque ni d'Archevêque. Sur quoi l'Evêque de

Lincoln supplie très humblement Sa Majesté d'ordonner , qu'au

cun Laïque, quel qu'il puisse être, & encore moins aucune

Compagnie , ni Communauté , ne pourra placer un Ministre

ou un Prédicateur , ni le déposer. Le Roi écrivit à la marge

£1 réponse en ces termes ;

Certainement , je ne trouve point convenable qu'aucuns Laï

ques , ni aucuns Corps , quel qu'ils puissent être, aient un pa

reil pouvoir. Et je ne prétends point qu'aucun Prêtre soit dans

la dépendance des Laïques. C'est pourquoi je vous ordonne de

m indiquer les meilleurs moyens à"annuller ce qui est déjafait , &

d'empêcher sexécutiot: de ces fortes d'entreprises pour favenir.

Le second Mémoire annuel de ce qui s'étoit passé dans ré

tendue de la Jurisdiction de l'Archevêque de Cantorbery ,est ce

lui de l'année 1634. qui est annoncé par le titre de cet Arti

cle, & que Mr. Sanderfon a tiré de la Bibliothèque de Harley,

pour l'insérer dans les Fœdera.

L'année i634JL«*ifitpartieenrarsonne,&partieparle Cheva

lier Nathanael Brent son Grand-Vicaire, la visite générale de son

Archevêché ; & y corrigea plusieurs abus& plusieurs défauts con

sidérables qui s'y étoient introduits , tant dans la Fabrique des E-

glises , que dans les habits séculiers que la plupart des Ecclésiasti-

Qu'il avoit trouvé dans la Province de Wiltshìre , la plupart

des gens fort disposes à la Non-Conformité ; & les Ecclésiasti

ques, tout comme les autres, aussi peu portés qu'en autre Partie

du Royaume, pour les réparations de l'Eglise de St. Paul. Que

l'Eghse Cathédrale de Saltsbury étoit si pleine, & si embarassée

de sièges, qu'il avoit ordonné de les éclaircir ; dans l'efpérance

que Sa Majesté l'en avouerait , comme elle l'avoit fait à Tord ,

& à Durham , & qu'elle voudrait bien y faire intervenir le Pou

voir Royal , si l'Autorité Archiépiscopale n'y suffisoit pas.

Que l'Evêque de Bristol s'étoit donné beaucoup de soins &

de peines, depuis qu'il y étoit arrivé: & que, dans la Province

de Dorfetshire , certains Ecclésiastiques, qui s'étoient rendus

très suspects de Non-Conformité, s'en étoient beaucoup mieux

lavés qu'on n'auroit pu s'y attendre j qu'à cela près, tout avoic

été , & étoit toujours en bon ordre dans ces Quartiers-là.

Qu'à Batb & Wells, toutes les Directions de Sa Majesté y

étoient observées de point en point.

Qu'il en étoit tout de même à Exeter ; ce qui , pour rendre

à l'Evêque la justice qui lui étoit due , devoit être attribué aux

soins qu'il prenoit de tenir son Diocèse dans Tordre & dans le

devoir: Que cependant ses soins n'avoient pas eu le même suc

cès à l'égard des Différends qui regnoient avec une violence ex

trême, entre le Chapitre & le Doyen; car après être deux fois

venu à bout de calmer les esprits & de les réconcilier, il les

voyoit, de nouveau, plus rebrouillés que jamais: Que, selon

lui (Archevêque) cela venoit, en grande partie, de ce qu'il y

avoit dans ce Chapitre trop de Frères & de Beauxfreres , le reste

se rangeant de l'un des Partis , de peur d'être opprimé par l'au

tre , ou par tous les deux. Laud ajoute que la Ville avoit un

grand Démêlé avec le Chapitre & le Doyen , touchant les en-

terremens dans le Cimetière de la Cathédrale, & qu'il craignoic

de ne pouvoir pas mettre fin lui-même à cette Affaire , de sor

te qu'il étoit obligé de supplier Sa Majesté de vouloir y aviser.

Que la plus grande partie de la Province de Bedford étoit in

fectée du même venin qui regnoit dans une partie du Diocèse de

Lincoln; & que Mr. Barkley avoit particulièrement été cité , pour

cause de Non-Conformité, devant la Haute pammijfion. Qu'à Lei-

cester, le Doyen des Arches avoit mande un nommé Mr. An-

gel, qui , pendant plusieurs années de fuite , avoit prêché dans

cette grande Ville, làns aucune permission de qui que ce fût,

& s'étoit livré néanmoins à des faillies si licencieuses, que l' Ar

chevêque jugeant qu'elles ne pouvoient partir que d'un cerveau

trouble , le traita avec d'autant plus de ménagement & de cor-

diajité , qu'il voyoit la main de Dieu appesantie sur lui. Qu'il y

avoit à Lincoln beaucoup d'Anabaptistes , qui avoient pour Mi

nistre un Boulanger nommé Johnson ; & qu'en plusieurs endroits

de ce Diocèse, les gens, tant les Ecclésiastiques que les autres,

étoient excessivement adonnés à l'yvrognerie. Que la Ville de

Boston ,

quée au milieu de l'un de ses côtés, d'une H. 8cc. & valoit quatre structions que le (toi donna à LauJ, 8c que cet Archevêque envoya

1;..™ . . r o» i'.,. .>« il-:- xt.íi. i. „./-. A . !.. l'. ,.-,„,.„ .)> .%„,.!.....„,. un— „.,.,., a _.:hvres quatorze sous ; 8c l'autre qui s'appelloit Noble à la Rose , parce

qu'elle avoit une Rose 8cc. valoit huit fous de plus.

(i) Cet Ordre est le même, 8c conçu presque dans les mêmes ter

mes que celui qui a été rapporté ci-dessus.

(3) J'avertis le Lecteur que ce n'est ici qu'un abrégé de ces In.

Ttm. X P. UI.

à tous les Evêques d'Angleterre. Elles contiennent quatorze Arti

cles , dont le cinquième est divisé en quatre Directions.

(4) II a été deja marqué ailleurs , que c'est une Cour , ou Cham*

bre Spirituelle , qui dépend de l'Archevêque de Cantorbery.

F
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Chah- Boston, q\i\ étoit une grande Pépinière de Non-Conformistes ,s'é- Prédicateurs dangereux, avoit fait une admonition juridique au Char

les I. toit parfaitement bien rangée à son devoir, depuis que quel- Vicaire ; & que pour Cradock, il l'avoit suspendu de toutes les les I.

ques-uns de ses Magistrats avoient dû aller. rendre compte à la fonctions Ecclésiastiques, & lui avoit ôté fa Cure, parce que

Haute CommiJJion de leur conduite à cet égard. Mais que pour

la Ville de Louth , on ne pouvoit pas dire qu'elle fût fans re

proche.

II y a à Kelstem , dit l'Archevêque , un jeune Gentilhomme

effréné, nommé Sud (i), dont j'ai souvent parlé à Votre Ma

jesté. II a engroslè deux Sœurs , & outre cela , commis un

inceste horrible. Je l'ai cité devant la Haute CommiJJion , pour

l'ouverture prochaine de cette Cour ; & j'espere que Votre Ma

jesté me permettra de faire en sorte que le vent du Sud soufle &

se tourne à i'Ouest de St. Paul. Le Roi écrivit à la marge :

Le vent du Sud- Ouest est ordinairement le meilleur j c'est

pourquoi, je n ai garde £empêcher qu'il nesoufle.

A Kenswrth , & en plusieurs autres lieux de la Province de

Hertford, les gens abandonnent leur Paroisse, & courent par

troupes , après d'autres Ministres ; ce qui est le vice commun

des Parties Méridionales de ce Diocèse, dont les habitans sont

tout pleins de boutades & de vertiges en matière de Religion.

Que dans tous les Diocèses qu'il avoit visités cette année, il

avoit entendu une plainte dont le sujet n'étoit que trop juste,

& méritoit bien d'être redressé. II s'agit,dit-il,d'un grand nom

bre de pauvres Curés, qui n'ont absolument pas de quoi senour-

c'étoit un jeune écervelé , la grossièreté & l'ignorance mêmes ,

qui ofoit dire en chaire des choses impies , & horribles tout en

semble ; dont voici un exemple, sur mille que l'on pourroit en

rapporter. Dieu, dit-il, a tant aimé le Monde, qu'il y a envoyé

fin Fils pour y vivre comme un valet de carreau, & y mourir

comme une bête brute. Le Roi écrivit à la marge ces paroles :

„ Ceci n'est pas fort différent de ce qu'un autre Prédisla-

„ teur a dit, il n'y a pas longtems, §ue les Juifs crucifièrent

» Jésus-Christ , comme un Coquin damné, entre deux Bri-

„ gands".

Que ce même Evêque (de St. Afaptí) demande la permission

de citer devant la Haute Covimijston , Guillaume Newport , Curé

de Languare dans la Province de Monmouth , pour avoir ren

versé la Cloison qui séparoit le Chœur de la Nef de son Eglise,

en avoir vendu une partie des matériaux, & disposé du reste,

à son propre usage ; avec plusieurs autres attentats dont il a pro

fané , haut la main , ce lieu sacré.

Que l'Evêque de Glocester déclarait qu'il avoit été forcé d'or

donner dans son Diocèse un certain nombre de fort chétifs

Sujets, pour ne pas laisser fans Ministres des Cures extrême

ment pauvres. Que d un autre côté, il avoit déposé quelques

rir, ni s'habiller ; ceux'mêmes des grandes 8c meilleures Villes, Prédicateurs, & en avoit mis d'autres en leur place; fans croi-
• ' re avoir donné par-là aucun scandale , m fait un mauvais usage

de son autorité , ayant eu de très bonnes raisons dans tout ce

qu'il a fait. Le Roi répondit à la marge :

étant communément les plus mal rentes.

Que dans le Diocèse de Winchester , les Directions de Sa Ma

jesté étoient parfaitement bien suivies , à la reserve de deux Pa

roisses, où l'Evêque vigilant & soigneux avoit découvert qu'il

se commettoit quelques fautes dans les Catéchismes de l'après-

midi, à quoi il ne manqueroit pas d'apporter le remède con

venable: qu'au reste, on trouvoit dans ce Diocèse plusieurs

Reculans obstinés.

Que l'Evêque de Londres , qui avoit fait cette année lui-mê

me la visite de son Diocèse, y avoit reçu beaucoup de plaintes

contre plusieurs Ecclésiastiques accusés de Non-Conformité; que

cependant il n'y avoit eu des preuves que contre trois Curés &

un Vicaire: que celui-ci, & deux Curés , s'étoient soumis; mais

que le troisième Curé nommé Philippe Saunders , de la Ville de

Hutton dans la Province d'EJfex , ayant resiisé de le faire, avoit

été interdit , & s'étoit retiré hors du Diocèse.

Que l'Evêque de Norwich avoit supprimé certains Conventi-

cules que formoient des Esprits factieux; & qu'en particulier,

il avoit suspendu le nommé Bridges, Curé de St. George, l'une

des Paroisses de cette Ville-là, pour n'avoir point observé, en

faisant le Service divin, les Ordonnances de Sa Majesté; mais

que la suspension avoit été bientôt levée , parce que ce Curé s'é

toit soumis. Qu'il avoit fait citer devant la Haute Commiljìon ,

Mr. Ward d'ipfwich , pour certains termes dont ce Curé s'é

toit servi dans quelques-uns de ses Sermons Qu'il avoit suspen

du le nommé Enoch Grey pour avoir prêché une Doctrine cr-

ronnée ; & qu'ayant mandé le nommé Simon Jacob , autrement

Bradshaw, & le nommé Ralph Smith, deux coureurs & vaga

bonds qui s'ingéroient de prêcher, ils avoient pris la fuite, & moins de cinquante-six Articles que le Roi avoit fait dresser

étoient sortis de ion Diocèse. & dont il avoit ordonné l'exacte observation au Président, & à

Ilfaut qu'il prouve que ces raisons étoient très pressantes ,st-

ntn , il en répondra en son propre & privé nom.

Que l'Evêque d'Oxford avoit bâti , comme il l'avoit promis

à Sa Majesté, une Maison à Cufden, l'un des Vicariats de son

Diocèse & à fa propre Collation , qu'il tenoit actuellement en

Commende , & qu'il prioit Sa Majesté de vouloir annexer au

Siège d'Oxford. Cet Evêque déclare en même tems, qu'il a

supprimé deux Congrégations, l'une à Dedington, & l'autre à

Woodstock, où l'on ne se comportoit pas comme il faut.

Que TEvêque de Chester marquoit que tout alloit fort bien

dans son Diocèse; excepté que quelques Puritains, Juges de

Paix dans le Quartier de l'Est, avoient attiré quelques Ecclé

siastiques dans leurs ientimens.

CONSEILS DE JUSTICE.

i. Lettres Patentes pour rétablissement d'un Conseil dans les

Provinces Septentrionales du Royaume, avec Commission de

Oyer & Terminer, &c. Donné à Westminster, le 15 Décem

bre 1628. Page 278.

Thomas , Vicomte de Wentviorth , fut fait Président de ce Con

seil, (en 16 32.) avec un pouvoir plus ample que n'avoit eu au

cun de ses Prédécesseurs. Cette Commission ne contenoit pas

Que dans le Diocèse d'Ely , toutes les Directions de Sa Ma

jesté étoient très soigneusement suivies.

Que l'Evêque de St. Davids avoit été forcé d'interdire &

de déposer le nommé Roberts , Ministre , pour cause de Non-

Conformifé obstinée; il en avoit aussi chaste deux autres , qui

tous les Membres de cette Cour. Mr. de Rapin dit que ce n'é

toit proprement qu'un renouvellement des Commissions , qui a-

voient été données sous d'autres Règnes pour établir le Conseil

du Nord, autrement appellé la Cour d'Torck ; & que , comme

c'est ici un des plus grands Griefs dont les Anglois se soient

commençoient, par leurs visions, à jetter l'efprit du Peuple dans plaints contre Charles I, & une des occasions les plus marquées

le trouble & dans l'égarement. où ce Prince découvrit le dessein qu'il avoit d'établir un pou-
:n: - -i _/x _i /n: j_ r ■ ■ i

Que ce même Evêque se plaignoit très fort & non fans cau

se , que plusieurs Feudataires dans son Diocèse avoient ou ren

versé les balustrades des Autels , ou les laissoient dépérir , au

grand avilissement de leurs Eglises, dont ils ncgligeoient les ré

parations à un tel point , que la pluie , les vents , les frimats y

tombant de tous côtés , le Peuple ne souffrait pas moins de froid

& de fatigue pendant tout le tems qu'il y reítoit , qu'il n'en a-

voit souffert pour s'y rendre , à traverser les montagnes dont ce

Pais est couvert.

Que l'Evêque de St. Afaph souhaiterait que son Diocèse fût

voir illimité , il est nécessaire de faire voir en peu de mots ce

que c'étoit que ce Conseil du Nord , & Fufage que le Roi en

voûtait faire pour soumettre ses Sujets à un Pouvoir despo

tique.

La suppression que Henri VIII avoit faite des petits Monas

tères , ayant cause divers soulevemens dans le Nord , ce Prince

établit une Cour de Justice à Torck , sous le prétexte spécieux de

soulager les Sujets qui n'avoient pas le moyen d'aller plaider dans

les Cours de Westminster. Mais son véritable but étoit , que

cette Cour eût l'œil fur les démarches des Seigneurs & Gentils-
J 1 J A. J r — O —-——

aussi libre de profanation & de superstition , qu'il l'est de Non- hommes du Nord , qui étoient suspects , pour les punir fur le

Conformité.

Que l'Evêque de Landaffayant trouvé que Guillaume Erbu-

ry, Vicaire de Ste. Marte, dans la Ville de Cardff, ôc Gautier

Cradock, ion Curé, étoient deux Réfractaires obstinés, & deux

(1) L'Anglois lc nomme South , qui signifie Sud ; 6c quoique les

noms propres ne doivent point être changes, il afalu faire une excep

tion à cette Règle, fans quoi, il n'y avoit pas moyen de traduire la

fin de cet Article, ni la réponse du Roi.

(1) A laCréatipn de Henri Prince de Galles, ce Lord fut fait Che

valier du Bain , fous le Règne précédent ; la if . armée du môme Rè

gne , il fut fait Capitaine aux Gardes ; & la 10. Baron , avec le Titre

Ktnfington , qu'on ajoutoit communément à la Maison de Holhnd,

champ, en cas qu'on s'apperçût quils travâilloient à exciter de

nouveaux soulevemens. Cette Cour avoit sous fa Jurisdiction

les Provinces d'Torck, de Northumberland, de Westmorland, de

Cumberland, l'Evêché de Durham, Kingston fur Hull , Nrwcaft-

k

qui étoit dans ce Village (*) , & où la Famille se tenoit. A son re

tour d'Espagne , où il avoit été envoyé pour travailler à avancer le

Mariage du Prince Charles avec l'Infantc , il fut fait Comte de Hol-

larid , & installé Chevalier de la Jarretière. Au premier soulèvement

d'Ecosse, il fut fait Gouverneur du Château de Windsor ; & dans la

fuite , il prit les armas pour délivrer le Roi Charles l qui étoit pri

sonnier dans l'Ifle de Wight ; mais ayant été battu proche du même

Village de Kingston , & pris dans une seconde défaite , à St. Neoti (f),

il

(•) Ce Village est à une lieue 8c demie de Londres. Guillaume III y fît bâtir un Palais Royal , ì causc de la bonté de l'aîx qu'on y respire; car ce Prin

ce ne pouvoit point supporter l'air de Londres. (f) Ou St. Nii4t , c'est un Fauxbourg de Londre*.
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U sur la Thyne , & Berwick sur la T-jjede. Quoique la Commis

sion du Roi ne fût pas d'une autre nature que ce qu'on appelle

en Angleterre Oyer Òc Terminer, on y avoit fait entrer un Arti

cle contraire aux Loix , par lequel le Roi donnoit pouvoir à ce

Conseil , de juger toutes sortes de Causes réelles & personnelles,

dans les cas où quelqu'une des Parties , à cause de sa pauvreté ,

ne pouvoit pas pourluivre ses droits , selon les Loix du Royau

me. Toutes les fois que la Commission étoit renouvellée , ce

qui arrivoit à tous les changemens de Président , ou de quel

qu'un des Conseillers , le Roi envoyoit de nouvelles Instruc

tions , qui tendoient à rendre la Cour indépendante , non seu

lement des Cours de Westminster , qui font les Cours de tout

le Royaume , mais même de toutes sortes de Loix. Desorte

qu'il est manifeste , qu'en faisant dépendre le pouvoir de cette

Cour des Instructions du Roi, le deslein étoit que, dans ses Ju-

gemens, elle prît moins pour règle les Loix du Royaume, que

les ordres particuliers de Sa Majesté.

Le Roi Jaunes I, qui dans la première année de son Règne,

avoit adreilé une pareille Commission au Lord Sheffield , Prési

dent de la Cour , ou Conseil d'Yorck , lui en adreslà , sept ans

après , une seconde , dans laquelle étoient omises ces deux Clau

ses , qui étoient dans les précédentes, i. De faire des Informa

tions fer Sacramentum bonorum & legalium hominum. 2. De ju

ger les Causes fecundum Leges Anglite.

2. Commislion spéciale donnée à l'Archevêque de Cantorbe-

rjty au Garde du Grand Sceau , à l'Archevêque à' Yorck , & à

trente autres Seigneurs, tant Spirituels que Temporels , de termi

ner toutes les Disputes concernant la J urisdiction des Cours. A

Westminster le 6 Mai 1631. Page 279.

Ils avoient aulsi ordre de reformer les abus qui s'étoient in

troduits par la facilité blâmable des Geôliers à accorder la sor

tie, & l'entrée des Priions. En effet , dit cette Commission,

les Prêtres ôc les Jésuites, qui y ont été mis, profitant de cette

indulgence , ont la liberté d'aller dans les Maisons dire la Meise,

faire les autres fonctions superstitieuses de leur Religion, & exer

cer une J urisdiction Eccléiiastique défendue par les Loix ; par

où ils séduisent & entretiennent de plus en plus le Peuple dans

la séduction. D'ailleurs, l'entrée des Prisons étant ainlì ouver

tes à toutes sortes de gens , elles font devenues des Rendez-vous

de jeu , de joie , de dissipation , de débauche , & même des Sé

minaires d'Hérésies & de Schisme , au-lieu d'être , selon leur des

tination , des Maisons où ces vices & ces desordres soient re

primés & punis.

3. Nouvelles Lettres Patentes pour confirmer l'Etablissement

du Conseil du Nord. Données à Westminster le 21 Mars 1633.

Page 410.

Cette Commission ajoute à la précédente une Clause par la

quelle le Lord Wentiuorih , Président de ce Conseil , est auto

risé à examiner & juger définitivement toutes sortes de Crimes,

de malversations , de différends , de prétentions , de procès &

d'affaires , dont le détail est marqué dans les Instructions , qui

font la derniere partie de cette nouvelle Patente.

Ces Instructions portent, entre autres choses , que le Prési

dent Wentwortb étoit autorisé à juger sans appel , en suivant

la manière de procéder de la Chambre Etoilée , toutes sortes de

Crimes & de Contraventions aux Loix , soit que le Parlement

eût statué, ou non, quelque chose là-dessus: autorisé à exami

ner & à juger en dernier ressort , conformément aux Procédu

res de la Chancelerie, toutes sortes de Plaintes , & de Griefs,

concernant les Biens fonds , Héritages, Fiefs servans, &c. &

à arrêter toutes les Procédures des Juges ordinaires , en leur fai

sant les Inhibitions, ou,&c. dont la Cour de la Chancelerie se

sert en telles rencontres ; Sa Majesté déclarant qu'il ne sera ex

pédié aucune Lettre de Surséance , sinon dans le cas unique ,

où le Président scroit trouvé excéder ses Instructions ; & que si

quelqu'un obtenoit YHabeas Corpus , il n'en sortiroit pas pour

cela de prison , jusqu'à ce qu'il eût exécuté la Sentence de ce

Conseil.

Dans le Parlement de 1640 , Mr. Hyde , alors Membre des

Communes , & qui fut ensuite Comte de Clarendon , ayant été

envoyé par sa Chambre , à la Chambre-Haute , au sujet de la

Cour d'Yorck , dit aux Seigneurs , Que dans ces Instructions , //

y en avoit à peine une feule qui ne fût contre les Loix , ou qui

n'allât au-delà des Loix. II prit occasion delà de demander,

Qu'avoit donc fait le Peuple du Nord , four mériter d'être dé

fouillé de tous fes Privilèges , & d'être gouverné à la discrétion

de la Cour d'Yorck ? Et même , quoique cette Cour pût juger

selon fa discrétion , ces mêmes Instructions la réduisoient à ne

pouvoir point ordonner des Amendes , ou autres punitions,

moindres que celles qui étoient ordonnées par les Loix : Mais,

il fut accusé devant la Haute Cour Je Justice, où son Procès lui ayant

été fait dans les formes , il fut condamné à perdre la tête fur un é-

chafraut , 8c exécuté devant le Palais de Westminster , le 9 Mars

( j) II avoit été créé Chevalier de la Jarretière , à la naissance de

Charles I.

(4) II fut fait Vicomte & Comte par Charles I. le 1. du mois de

Novembre 16x6.

($•) Le Chevalier Jean Wfnn , Pere de ce Richard Wjnn , avoit été

créé Baronnet en i6n. U aimoit beaucoup les Belles- Lettres, 81 l'un

Ton. JC. P. III.

„ ajouta Mr. Hyde , on pouvoit les Ordonner plus grandes, & Cha

„ aussi grandes que cette Discrétion le trouveroit à propos. En "s 1

„ effet, dit-il , nous voyons que les Cours arbitraires & abíb-

„ lues ont parfaitement bien pris l'esprit de ces Restrictions.

„ Car si les Loix se bornent à me faire promettre de tenir à

„ l'avenir une meilleure conduite , cette Discrétion me met &

me retient en priíòn : si les Loix me condamnent au Pilori ,

„ cette Discrétion ordonne qu'on m'y coupera les Oreilles. De

sorte que cette Discrétion produiloit autant de violences &

„ d'injustices que si elle n'eût été qu'un accès de Rage, un dé-

„ bordement de Fureur". Le Lecteur curieux trouvera tout

ceci rapporté fort au long par Rushworth, Vol. II. p. 150, jus

qu'à 165.

4. Instructions du Roi, données au Président & au Conseil

du Pais de Galles & Frontières. Signées à Théobald , le 1 2

Mai 1633. Page 449.

Jean , Comte de Bridgeviater , étoit le Président de ce Conseil.

Les Instructions que le Roi lui donnoit , étoient à peu près

les mêmes que celles du Conseil du Nord.

COURS DE JUSTICE.

1. Lettres Patentes, portant l'Erection d'une Cour de Justi

ce pour la Reine Henriette Marie , & réglant la forme d'y pro

céder. Elles sont datées à Westminster le 15 Juin 1634. Pa

ge 557-

Ces Lettres sont adressées à plusieurs Membres du Conseil du

Roi j entre autres à Henri (2) , Comte de Holland , Intendant

des Revenus de la Reine ; Edouard Comte de Dorfet , Grand-

Maître de la Maison de la Reine (3) ; Thomas Vicomte Sava

ge (4) , Garde du Grand Sceau de la Reine ; George y Baron

Goring, Ecuyer de la Reine ; le Chevalier Thomas Jermyn, Sous

Grand-Maître de la Maison du Roi , & Grand-Veneur des plai

sirs de la Reine ; le Chevalier Richard Wynn (5) , Baronnet,

Trésorier de la Reine , & Receveur Général ; le Cheva

lier Thomas Hatton (6) , Inspecteur en Chef des Domaines de

la Reine i & le Chevalier Jean Finch (7) , son Procureur-Gé

néral.

Cette Cour de Justice devoit se tenir à Westminster dans k

Chambre du Conseil de la Reine , par son Chancelier , son

Procureur-Général , & quelques autres Seigneurs Membres de

son Conseil , ou pour le moins un d'entre eux. Par le même

Règlement, toutes les Procédures, les Saisies, &c. dévoient se

faire, toutes les Commissions se donner , toutes les Sentences

être prononcées , selon la Pratique & les Usages de la Cour du

Duché de Lancastre : enfin tous les Actes dévoient être faits 6c

passés au nom du Roi , & au bas être munis du témoignage de

î'approbation & de la confirmation de la Reine.

CREATION DE BARONNETS

ET D E PAIRS.

1 . Liste Générale des Lettres Patentes expédiées à ceux qui

furent créés, ou Pairs, ou Baronnets, la 4. année de ceRegne.

Page 31.

2. Liste de pareilles Lettres pour les Pairs , & pour les Ba

ronnets , qui furent créés la 5. année de ce même Règne. Pa

ge 131.

3 . Liste de pareilles Lettres pour ceux qui furent créés , ou

Barons, ou Pairs, la sixième année de Charles I. Page 253.

4. Liste générale des Créations de la 7. année de ce Règne.

Page 344.

y. Lettres Patentes pour créer Comte , sous le titre de Port-

land, Richard Baron de ìVeston de Nyland. Page 429. Ces Let

tres sont du 17 Février 163J. Le Roi ne fit pas d'autre Créa

tion de toute cette année.

6. Liste générale des Créations faites la neuvième année de ce

Règne. Page 52$.

DECOUVERTE. Voyez TRESOR.

DELATEURS. Voyez INFORMATEURS.

DENTELLES. Voyez MANUFACTURES.

DRAPERIE. Voyez MANUFACTURES.

D E N R E' E S.

1. Proclamation pour défendre la sortie du Blé & des Grains,

à

des fruits de ses Etudes fut une Histoire de fa Famille , qu'il tira

des Annales 8c des Regîtres de fa Province , 8c y apporta tant d'e

xactitude 8c de netteté , qu'on vit bien qu'il étoit très versé dans

l'Histeire. de même que dans la connoiísance des Loix 8c des Cou.

tûmes de son Pais.

(6) II fut fait , dans la fuite , Baronnet par Charles I. Il étoit de la

Branche de Long-Stauton dans la Province de Cambridge.

(7) C'est le même , qui dans la fuite , fut fait Garde du Grand

Sceau, 81 Comte Finch de Fordwich.

F a
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Char- à cauíê du dérèglement de la Saison. Donné à Greenwich , le

les I. a Mai 1629. Page 64.

2. Proclamation pour défendre de tuer aucun Bétail, & d'ap

prêter & de manger de la viande , les jours maigres marqués

par les Loix du Royaume , ni durant le Carême. Donné à

Whitehall le 18 Janvier 1630. Page 116. Cette Proclamation

est de la même teneur que celle dont nous avons fait mention

dans notre Extrait du Tome précédent.

3. Proclamation pour prévenir la disette & la cherté du Blé

& des Vivres , datée à Hamptoncburt le 28 Septembre 1630.

Page 195.

Le Roi représente dans cette Proclamation , que les apparen

ces donnant tout lieu de craindre que le Blé , &c. ne manquât

par-touc, l'année suivante, la Prudence & la Piété vouloientque

l'on reprît dans tout le Royaume, l'ancicnne & louable coutu

me de s'abstenir entièrement de souper tous les Vendredis de

l'année , les Veilles des Fêtes , les Mécredis & les Samedis des

Quatre tems, & pendant tout le Carême ; comme aussi que l'on

fût sobre & tempérant dans toutes les autres faisons , afin de

trouver par le moyen de cette frugalité & de ces abstinences,

de nouveaux fonds pour secourir les Pauvres dans leurs besoins

extrêmes. Ces mêmes raisons , dit le Roi, doivent faire sup

primer les Repas que font dans leurs Fondiques les Corps de

Métier, &c. & Sa Majesté recommande à ceux, dont le tour

d'en faire les fraix , íeroit venu , de consacrer au moins la moi

tié de cette Epargne au soulagement & à l'assistance des Pau

vres.

4. Proclamation pour défendre de vendre & de manger de la

viande, dans le Carême, aux jours maigres, &c. Donné à West

minster le 27 Janvier 1631. Page 329.

5. Proclamation pour faire observer exactement les Regle-

mens, qui concernent le Carême & les jours de Jeûne. Donné

à Greenwich le 24 Juin 1632. Page 376.

6. Proclamation pour fixer le prix des Denrées , dans l'éten-

due du Ressort de la Maison du Roi , pendant le Voyage que

Sa Majesté a résolu de faire en Ecosse. Donné à Whitehall le

4 Mai 1633. Page 448.

Le Controlleur des Vivres, nécessaires à la Maison du Roi,

avoit ordre de fixer lui-même , à l'entrée des Marchés de ce

Ressort , ou d'y faire fixer par un de ses Commis , le prix des

f Denrées auquel le vendeur & l'acheteur seroient obligés de se

conformer , sous peine d'emprisonnement , & d'amende , ou

d'autre plus grande peine , suivant le cas.

7. Proclamation de la même date que la précédente , pour

faire observer un bon ordre à tous ceux qui seront du Voyage

de S'a Majesté en Ecoflè , soit en allant , soit en revenant. Pa

ge 4+9-

8. Confirmation d'un Arrêt rendu le 13 Novembre 1632. par

la Chambre Etoilée , touchant le prix des Denrées. Donné à

Westminster le 14 Décembre 1633. Page 476.

Le Monopole des Denrées , & particulièrement du foin,

étant considéré dans cet Acte , comme un moyen très propre à

en hausser le prix , ce qui est condamné par le Droit Coutu

mier , & par les Reglemens de la Police , le Roi enjoint à tou

tes les Cours de Justice , & à tous les Magistrats de faire une

recherche exacte de ces Monopoleurs , & de les punir severe-

ment. Défenses très expresses de la part de Sa Majesté, à tous

Rcgratiers d'acheter ni Grains , ni Farine , ni Fleur de Farine ,

pour lei revendre ; à tous Taverniers & Cabaretiers d'exposer

en vente , ou de vendre aucune sorte d'aliroens , soit viande , ou

poisson , excepté du Pain ; d'établir dans leurs Maisons , ou de

faire établir dans leur voisinage aucun Cuisinier ni Rôtisseur,

ou d'y laisser porter de dehors quoi que ce pût être, excepté du

Pain , pour être mangé par les personnes qui viennent se diver

tir chez eux : a tous Boulangers , de donner plus de treize pains

à la douzaine : à tous ceux qui tiennent Ordinaire, de prendre

plus de deux chelins par repas , de chaque Maître , & plus de

huit sous de son Valet : à tous Taverniers , Aubergistes , &c.

de permettre qu'on joue chez eux aux Cartes , aux Dés , au

Trictrac , ni à aucun autre Jeu défendu : à tous Hôtes , &c.

dans Londres , & à dix milles aux environs , de prendre plus de

six sous pour le foin qu'un cheval pourra manger pendant 24

heures dans son Ecurie , ni plus de six sous pour chaque pico

tin d'avoine , fans pouvoir rien demander pour la litière j ni

plus d'un sou par jour pour l'attache seule , pendant vingt-qua

tre heures ou moins ; ni plus de deux sous d'un Cheval qui est

au verd , & qui en revient avant la nuit.

9. Proclamation pour régler le prix de la Volaille, du Gibier,

du Beurre , des Chandelles , du Bois , du Charbon de bois , &

de toute sorte de Chauffage. A Whitehall le 12 Février 1634.

Page 51t.

10. Proclamation pour réprimer , & prévenir les fraudes qui

se commettent dans la vente du Beurre , tant par rapport au

Beurre même , qu'aux Barils qu'on en remplit pour le vendre.

Donné à Théobalds le 13 Novembre 1634. Page 579.

Les Maîtres Marchands de Beurre & de Fromage dans la

Ville de Londres , ayant représenté au Roi , qu'au-lieu que chaque

Baril de Beurre a pesé , de tems immémorial , cinquante six li

vres, fans le Baril, qui n'en avoit jamais pesé, ni dû peser que

huit seulement ; il arrivoit par la fraude & par l'avarice de ceux

qui le battoient & l'encaquoient , que la plupart de ces Barils pe-

soient maintenant, les uns douze, & les autres quatorze livres, Char.

quand on les avoit vuidés, quoique Baril & Beurre n'en eussent lis 1.

pesé ensemble que soixante, ou soixante-deux tout au plus; ou

tre que ces gens-là mêloient , battoient & encaquoient du beurre

puant avec leur beurre frais. Sa Majesté ayant en conséquence

de cette Requête, créé le 2 du mois de Juillet dernier, un Of

fice tant de Marqueur des Barils, Tinettes, &c. à Beurre, qui

les marquera avec un Fer chaud , que de Sondeur du Beurre i

& de plus Sa Majesté , ayant égard à la recommandation que

les dits Maîtres lui avoient faite de la personne du Capitaine

JeanRead, rétablit dans cette Charge , & ordonna que les Pro

visions lui en fussent expédiées pour en jouir & l'exercer , tou

te se vie , soit en personne , soit par des Commis , dans toute

l'étendue de ce Royaume , & Pais de Galles ; lui adjugeant pour

droit de marque deux sous par baril , ou plus , ou moins , à

proportion de la capacité du Tonneau , ou de la Tinette , &c.

Après quoi , Sa Majesté défendoit , dans cette Proclamation , à

tous ceux qui battoient du beurre , pour le vendre , de le falsi

fier, & de mêler du mauvais beurre avec du frais, comme auffi

de l'encaquer dans aucun Tonneau, Baril, Pot, &c. qui n'eût

été duement marqué de la marque dudit Capitaine Jean Read,

par lui , ou par ses Commis ; le tout , fous peine d'en être re

cherchés & punis par la Chambre Etoilée.

1 1 . Proclamation pour défendre la sortie du Beurre ; datée du

28 Juillet 1635. A Oatlands. Page 648.

On voit par un des Articles de cette Proclamation , que le

Roi avoit accordé , la sixième année de son Règne , à George

Comte Boring, & au Chevalier Henri Hungate, la permission,

par Lettres Patentes , de transporter hors du Royaume , pendant

vingt & un ans consécutifs , trois mille deux cens Barils de Beur

re par an , excepté les années où le Beurre vaudroit plus de qua

tre sous la livre.

12. Commission au Chevalier Anthoine Drury , &c. de fai

re la recherche des Fraudes commises par ceux qui ont entre

pris, pour la Province de Norfolck , de fournir les Provision»

de la Maison de Sa Majesté. Donné à Cantorbery le 17 Août

1635. Page 652.

13. Commission sous le Petit Sceau , donnée au Chevalier

Henri Spiller , au Chevalier Abraham Datues , & autres, pour

empêcher le transport du Beurre salé hors du Royaume , fans

une permission en bonne & due forme. Donné à Westminster

le 23 Février 1636. Page 754.

Ils avoient ordre de rechercher , & de punir les fraudes qui

avoient été commises à cet égard , depuis le commencement de

ce Règne, jusqu'au 15 du mois de Septembre dernier.

DEPERISSEMENT DES EGLISES

ET DES CHAPELLES.

1. Proclamation pour empêcher, à l'avenir, le dépérissement

des Eglises & des Chapelles. Donné à Hamptoncourt le n

Octobre 1629. Page 105.

Le Roi y ordonne à chaque Archevêque , Evêque , Archi

diacre, &c. de ne pas se remettre de l'Oeuvre des Eglises & des

Chapelles, de fa Jurisdiction, au rapport des Marguilliers, mais

de s'assurer par ses propres yeux de l'état des unes & des autres,

ou tout au moins d'en faire faire exactement la visite par son

Official. Et comme les Collectes pour leur réparation avoient

été fort fréquentes, depuis quelque tems, Sa Majesté défend au

Garde du Grand Sceau , de sceller aucunes Lettres Patentes

portant permission de faire de telles Collectes , excepté pour la

réparation des dommages & des ruines qu'un Incendie , ou un

Orage auroient faites aux Chapelles, Eglises, ou Clochers, lors

que les habitans du lieu ne seroient point en état d'en suppor

ter la dépense.

2. Commission spéciale pour réparer l'Eglise de St. Paul, Ca

thédrale de Londres. Donné à Cantorbery le 10 d'Avril 163 1.

Page 272.

Le Roi y ordonne , que tout l'argent qui avoit été collecté

pour l'entretien , ou les réparations de l'Oeuvre , scroit dépose

dans le Trésor de Londres ; & que le Docteur Laud, qui , en

qualité d'Evêque de cette Ville, offroit, tant pour lui que pour

ses successeurs, une contribution annuelle de cent livres sterling

à prendre fur les revenus de l'Evêché , pour les dites répara

tions , tiendroit un Regître des noms de tous ceux qui avoient

souscrit, ou qui souscriroient dans la fuite; comme auffi de la

somme que chacun d'eux vouloit ou voudroit bien contribuer

pour cette Oeuvre. L'Evêque Laud , extrêmement passionné

pour le bien & la gloire de cette Cathédrale, obtint une Com

mission par laquelle les deux Archevêques du Royaume , les E-

vêques de Londres & de Winchester , tous les Conseillers d'E

tat, les deux Lords Chefs de la Justice , le Lord Maire & les

Echevins de Londres , le Doyen & les Prébendiers de St. Pault

&c. étoient autorisés à pousser ce Dessein.

On voit par un des Articles de cette Commission , que le

Docteur George Mountaine , Prédécesseur de Laud dans l'Evê

ché de Londres , avoit fait à ses propres dépens un amas con

sidérable de grandes Pierres de Purbeck , pour la Fabrique de St.

Paul.

Whitelock dit qu'on mit dans cette Cathédrale certains orne-

mens, & fur-tout de nouvelles Images, dont bien des gens eu

rent
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Char- rent beaucoup de chagrin, & marquèrent beaucoup de mécon-

ui I. tentement.

3. Commission du Roi (portant au bas, par ordre du Procu

reur-Général) pour visiter, & inventorier les Livres, les Habits

Sacerdotaux, 6c les Ornemens de la Chapelle Royale de White-

hall. Donné à Westminster le 5 Octobre 1632. Page 389.

4. Commission donnée à l'Archevêque de Cantorbery ,à l'Ar

chevêque à'Torck & autres , pour faire la visite de PEglise de

St. Pierre, dans Westminster. Donné le 20 Avril 1635. A West

minster. Page 630.

Le Préambule de cette Commission roule fur les pertes que

cette Eglise avoit eu à souffrir dans ses Revenus , fur les desor

dres qui s'y étoient introduits dans le Service Divin , & fur les

autres maux de plusieurs sortes qui lui avoient été faits fous l'ad-

ministration de Guillaume , Eveque de Lincoln , qui tenoit en

Commende le Doyenné de Westminster. Ces pertes étoient

très considérables , & ces desordres en très grand nombre. Le

Roi les indique en détail dans cette Commission , ordonne aux

Commissaires nommés d'en faire la recherche , & déclare le

Doyen personnellement responsable de tout le mal.

Cet Acte leur adjugeoit à chacun quarante chelins , & deux Char»

chelins pour leurDiné, pour la recherche des Titres de chaque L£s I.

Tenement de la Couronne. Même Salaire pour chaque visite , &

arpentage : mais pour les autres fonctions auxquelles ils feroient

employés pour le iervice de Sa Majesté, le Trésorier de la Cour

des Gardes & Livrées avoit ordre de les payer à proportion de

leurs peines & vacations. Quant aux Jurés , cet Acte n'assignoit

à chacun d'eux d'autre Salaire ou Droit d'assistance , que deux

chelins pour le Diné. Cependant le Roi déclarait que lors

qu'un Titre feroit trouvé être à son avantage, les fraix de la re

cherche feroient fur le compte de ceux qui l'auroient faite ; &

que lorsqu'il seroit à son desavantage , ces fraix feroient payés

par ceux qui voudroient poursuivre ou défendre en justice les

Droits de ces sortes de Poiléssions.

DOUANE.

DESORDRES. Voyez TUMULTE.

DIGNITE' DE BARON. Voyez .

Voyez PATENTE.

DISPENSES.

1. Déclaration du Roi, sous le Petit Sceau , portant défen

ses aux Officiers des Douanes , de prendre des Ecoilòis de plus

grands Droits que des Anglois. Donné à Westminster le 19

Avril 1632. Page 369.

2. Déclaration portant augmentation de quatre chelins par

Chaldron (2) de toutes sortes de Charbon , qui se transporte dans

DE PAIR, les Pais Etrangers; outre & par-dessus tous les autres Droits de

Port, de Douane, de Péage, &c. qu'on est accoutumé de pren

dre. Donné à Westminster le 11 Avril 1634. Page 547.

1. Liste générale des Dispensés & Exemptions accordées dans

la quatrième année du Règne de Charles I. Page 543.

2. Dispense accordée sous le Petit Sceau à Daniel Collins

Docteur en Théologie , pour pouvoir être , en même tems,

Prébendier de Windsor & Membre du Collège d'Eaton. Don

né à Westminster le 12 Mai 1629. Page 66.

3. Dispense spéciale sous le Petit Sceau, accordée au Cheva

lier George Paule, Juge de Paix de Surrey, d'exercer la Charge

de Shérif dans aucune Province d'Angleterre , & de se trouver

aux Assises, &c. à cause de son grand âge , & de ses infirmités.

Donné à Westminster le 7 Mai 1629. Page 282.

Cette Dispense lui fut donnée , en récompense de la démis

sion qu'il avoit faite entre les mains de Sa Majesté , de la Char

ge de Protonotaire des Plaidoyers Communs , laquelle il avoit te

nue & exercée pour le feu Duc de Buckingham.

4. Dispense fous le Petit Sceau , accordée à quelques Cito

yens de Londres , qui avoient été Membres de la Compagnie des

Marchands Avanturiers de Londres , mais qui avoient perdu

leur Privilège & leur Droit, en conséquence d'un Acte & Sta

tut de la Reine Elisabeth , fait contre ceux qui se feroient ma

riés avec des Femmes Etrangères , & qui auroient aquis des Ter

res dans les Païs Etrangers. Cette Dispense leur permettoit de

rentrer dans ce Corps de Marchands , & d'amener leurs Fem

mes dans le Royaume , après avoir vendu les Biens qu'ils posse-

dent dans les Pais étrangers , en conséquence de leur Mariage.

Donné à Westminster le 15 Février 1633. Page403. Voici les

noms de ces Citoyens, François Langstone, Jean Kenrick , Guil

laume Farrington, & Richard Williams.

DONS.

Lettres Patentes , sous le Petit Sceau , contenant certains Ar

ticles qui dévoient être observés par le Doyen & les Chanoines

de la Cathédrale de Norwich. Donné à Westminster le 15 Mai

1629. Page 67.

Ces Lettres furent expédiées pour confirmer la Création qu'í-

douard VI avoit faite d'un Doyen , de six Chanoines , &c. dans

la Cathédrale de Norwich ; comme aussi pour expliquer & in

terpréter les Articles des Statuts & Droits , qui leur avoient été

accordés par Jaques I.

2. Commission donnée au Lord Weston , Grand-Trésorier,

& à &c. pour composer avec les Papistes convaincus d'être

Recusans , de la confiscation de leurs Biens , &c. Donné à

Westminster le 13 Juin 163 1. Page 290.

3. Formulaire de ces Compositions & Concessions. Page 292.

4. Don , sous le Petit Sceau , fait par Sa Majesté à Thomas

Elliot , & Thomas Killigrevi , Ecuyers , deux de ses Pages, d'une

amende de cinq cens livres sterling encourue par le Chevalier

Jaques Wmkfield , & d'une autre de cinq cens marcs, encourue

par le Chevalier François Bodeham , pour cause de desobéissan

ce & de rébellion commises contre le Sous-Shérijf de la Pro

vince de Middleíèx , lorsqu'il procédoit à l'exécution des Or

donnances de Sa Majesté. Donné à Westminster le 3 Juillet

1632. Page 383.

5. Déclaration par laquelle il est adjugé aux Féodarìes (1) de

tout le Royaume , & à leurs Successeurs , divers Salaires pour

leurs peines & vacations dans les fonctions & exercices de leur

Charge. Donné à Westminster le 3 Février 1635. Page 595.

EGLISE. Voyez DEPERISSEMENT.

E M O LU ME N S. Voyez PROVISIONS.

EMPLOIS. Voyez PROVISIONS.

ENGAGEMENT. Voyez GAGES.

FILET. Voyez CHASSE.

FORETIERES. Voyez L O I X.

GAGES.

1 . Commission scellée du Petit Sceau , & donnée à Philippe

Burlamachi , Marchand de Londres , pour dégager plusieurs

Joyaux, & quelque Vaisselle d'or & d'argent qui appartenoit au

Roi , & que le feu Duc de Buckingham avoit mis en gage par

son ordre, chez différentes Personnes en Hollande. Burlamachi

étoit chargé de proposer à ces Engagistes de prendre en rem

boursement d'une partie de leur Dette 4000 Tonneaux de Fer.

Cette Commission porte pour date, à Westminster le 29 Août

1629. Page 99. Voyez Joyaux.

GARDEROBE.

1. Commission scellée du Petit Sceau , donnée à Richatdy

Comte de Portland , Grand-Trésorier d'Angleterre , & à plu

sieurs autres Seigneurs & Officiers de la Maison du Roi , pouf

faire rendre compte aux Officiers de la Garderobe de Sa Majes

té de leur administration. Donné à Westminster le 1 7 Décem

bre 1633. Page 479.

Le Roi avoit fait le ìç Avril 1630, un Règlement touchant

les appointemens des Officiers de fa Garderobe , & la manière

dont ils dévoient la tenir. On voit par ce Règlement?, qui est

joint à la Commission , & qui se trouve page 482 , que Sa Ma

jesté avoit assigné au Grand-Maître de sa Garderobe seize mille

livres sterling , pour les fraix & les dépenses qu'il y faisoit,

cinq-mille livres sterling au prémier Valet de la Garderobe, pour

le désirai de toutes les dépenses que fa Charge l'obligeoit de

faire.

2. Brevet scellé du Petit Sceau , de certains Droits , qui de

vront être payés en forme de gratification , aux Officiers de la

Garderobe , par les Personnes qui; obtiendront quelque avan

cement. Donné à Westminster le 13 Octobre 1634. Page 575s.

3. Commission spéciale , scellée du Petit Sceau , donnée au

Comte de Pembroke , Grand-Chambellan , & à quelques autres

Seigneurs, pour examiner l'état de la Garderobe , & pour fai

re rendre compte aux Officiers qui en sont , ou qui en ont été

chargés. Donné à Westminster le 9 Mai 1634. Page 63J.

GRANDS CHEMINS. Voyez CHEMINS.

. JARDINAGE.

I. Proclamation pour défendre à toutes sortes de Personnes,

qui n'ont point fait un apprentissage de sept ans accomplis chez

quelque Maître Jardinier de Londres , de faire & d'exercer dans

cette Ville, ni à six milles aux environs, le métier de Jardinier,

si

(1) Ma méifnpire ne me fournit aucun terme François qui répon- and Liveries. Ils tenoient Regttre de 1a valeur & de l'etenduc de*

de parfaitement \ celui de Veodary Anglois. Les Féodariei étoient au- Fiefs du Roi.

trefois en Angleterre , des Officiers de la Cour appellée Court of Wardt (») Trente- six Boisseaux.
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fi ceVest pour l'usage & le besoin de leur propre Famille. Dé

fenses de mettre aucun obstacle à la recherche que le Corps des

Jardiniers fera ou fera faire des Plants , des Arbres , des Boutu

res , des Fleurs , des Racines , des Herbes & des Semences ,

pour arracher , couper , brûler , ou détruire toutes celles de ces

choses qui se trouveront ou mortes, ou gâtées, ou trop peu vi

goureuses ; défenses encore de faire un Monopole d'aucune de

ces choses, en les achetant fur la plante même, ou fur le pié,

ou tandis qu'elle sont en terre , &c. Défenses enfin de vendre

aucuns Plants, Arbres, &c. qui ne soient pas d'un bon ordre,

& en bon état, vu le grand dommage que cela cause aux ache

teurs. Donné à Whitehall le 3 Décembre 1634.. Page 582.

y o r a v x.

1. Commission donnée au Chevalier Franfois Cottington,Bi-

ronnet, Chancelier & Sous-Trésorier de l'Echiquier,&c. ìJa

ques Maxwell, Ecuyer, Valet de Chambre du Roi, & à Geor

ge Bb/gler, Ecuyer, Auditeur-Substitut des Comptes du Prest-

Money(i) , pour vendre divers Joyaux , qui se trouvent dans le

Cabinet des Pierreries , Bijoux , &c. de Sa Majesté dans la Tour

de Londres , & qui ont été jugés ne pouvoir lui être d'aucun

uíàge. Donné à Westminster le 20 Juillet 1629. Page 90.

2. Acte contenant un état des Joyaux , qui ont été vendus,

en vertu de la Commission précédente , & dont le Roi déchar

ge pleinement divers Seigneurs à qui la garde & la disposition

en avoit été confiée, & en particulier François Cottington, qui

en avoit fait la vente , laquelle Sa Majesté approuve & ratine.

Donné à Westminster le 3 Avril 1630. Page 146".

3. Commission spéciale donnée au Chevalier Guillaume Bos-

ivellj Agent & Résident de Sa Majesté, à la Haye j & à Na

thanael Gerrard, Marchand Jouaillier de Londres , pour ven

dre divers Joyaux engagés à deux Marchands d'Amsterdam,

pour 13500 1. par le feu Duc de Buckingham , en vertu de la

Commission qu'il en avoit reçue ; & pour employer le provenu

de cette vente à racheter, jusqu'au montant de 33000 liv. ster

ling, divers Joyaux engagés à d'autres Personnes en Hollande i

& nommément à racheter celui fur lequel la Reine de Bohême

avoit prêté 30000 1. Donné à Westminster le 15 Décembre

1634. Page 586.

INFORMATE V R S.

1. Proclamation pour prévenir les abus que commettent les

Informateurs , Clercs, & autres, dans la poursuite des Infrac

tions des Loix <3c Staturs du Royaume. Donné à Windsor le

6 Septembre 1635. Page 682.

Çes Informateurs étoient des gens , qui épioient les Actions

des Particuliers , pour les accuser , en cas qu'ils eussent contre

venu aux Loix. Ils commirent de si grands & de si fréquens

abus, dans l'exercice de leur Emploi, que le Roi se vit obligé,

finon de 1 abolir entièrement , du moins de le modérer par cer

tains Reglemens qu'il fit fur cette matière. On voit dans cette

Proclamation , 1 . Que l'Office des Receveurs des Amendes , &

du provenu des Confiscations , créé par le Roi Jaaues la dix-

huitieme année de son Règne , avoit été confirmé par Charles I

dès la prémiere année du lien , & donné par Lettrés Patentes ,

scellées du Grand Sceau , à Jaaues Chambers , l'un de ses Mé

decins ordinaires , & à Edouard Braune , Ecuyer, l'un de ses

Ecuyers tranchans , pour être exercé par eux en commun pen

dant toute leur vie, & en entier par le Survivant. 2. Que Char

les avoit annexé à cette Charge l'Infpection , l'Enregîtrement ,

la Levée , & la Recette des Amendes & Confiscations encou

rues pour contravention aux Ordonnances ; comme aussi de tou

tes les Soumissions faites pour ce sujet, à quelqu'une des Cours

de Justice de ce Royaume , & de toutes les sommes de deniers

dues à la Couronne, en conséquence de quelque Procès intenté

& poursoivi par le Procureur-Général , ou par quelqu'un des In

formateurs publics , ou par telle autre Partie , contre ceux qui

auroient manqué à l'obfervation des Loix , ou à celle des Sou

missions faites par eux à quelques Cours , depuis la trente &

unieme année de la Reine Elisabeth. 3 . Que Charles excepte de

cet Enregîtrement , & de cette Recette , toutes les Amendes &

Confiscations encourues par Sentence , soit de la Chambre Etoi

lée y soit du Conseil du Pais de Galles , ou du Président de ce

Conseil , soit du Conseil du Nord , ou du Président de ce Con

seil , soit de quelque Cour Foncière (2) ; & enfin les Amendes

& Confiscations encourues pour fraudes des Douanes , Péages,

& autres Droits du Roi.

INVENTIONS.

1. Liste générale des Lettres Patentes accordées la quatrième

année du Règne de Charles I.

2. Octroi touchant les Trésors , &c. Voyez Trésor.

(1) Preft-Money , ou Imprest , c'est un certain argent que le Shérif

paye à l' Echiquier.

(i) 11 s'agit là de celles qui regardent proprement les Offenses , 8c

qu'on nomme en Anglois Court-Leet. Les autres Cours Foncières,

cn Anglois Court-Baron , n'étant que celles des Seigneurs, nommées

3. Privilège donné à Edouard Bail , Edmond Laffèls, Robert Cha

Hampton, & Guillaume Audiey , pour pouvoir seuls , & exclu- LES *

sivement à toutes autres Personnes , mettre , pendant le tems &

terme de quatorze années consécutives & révolues , en usage la

méthode qu'ils ont inventée de fondre & d'affiner le Plomb,

l'Etain , le Fer ; de coaguler l'eau de la Mer pour en faire du

Sel j de cuire les Briques, les Tuiles , la Chaux, &c. avec un

feu de mottes à brûler , fans y ajouter ni Bois , ni Charbon de

bois , ni Charbon de terre. Donné à Canbury le 13 Août

1630. Page 189. Les Impétrans étoient chargés de payer au

Roi six livres sterling , treize chelings & quatre sous , tous les

ans.

4. Privilège sous le Petit Sceau accordé à David Ramjèy , E-

cuyer , pour se servir , à l'excluíìon de toute autre Personne ,

quelle qu elle soit, pendant quatorze ans consécutifs , complets

& révolus , d'une manière singulière qu'il a inventée de séparer

l'Or & l'Argent des autres métaux , à condition d'en donner le

tiers au Roi , après la prémiere année du terme marqué. Don

né à Westminster le 11 Novembre 1630. Page 200.

Mr. Ramfey ayant exposé dans une Requête au Roi, la perte

& le dommage considérables que causoient à la Couronne les

Fermiers des Mines de Cuivre, d'Etain & de Plomb , lesquels

par leur peu d'expérience & d'habileté à faire la séparation des

Métaux , dissipoient de jour en jour , & ruinoient plusieurs de

ces Mines , qui contenoient de l'Or & de l'Argent ; & ne fai-

soient même aucune différence entre les Mines Royales, & cel

les qui ne le sont point : Sa Majesté ajouta au Privilège ci-des-

ìus, celui de pouvoir creuser , dans les Provinces d'Yorck, de

Sommerset , & de Devon , où l'on ne connoiflòit aucune Mine

d'Etain, pour y en découvrir, soit d'Or, soit d'Argent, soit de

Plomb mêlé d Argent, ou telles autres Mines Royales, & pour

en tirer & afiner les métaux , à la charge d'en rendre la dixième

partie à la Couronne , après la seconde année du terme du Pri

vilège, qui étoit de vingt & un ans.

5. Autre Privilège donné à David Ramfey , Ecuyer, & l'un

des Valets de Chambre du Roi , à Thomas Parker, à Edouard

Biffe , & à Richard Jarret , pour pouvoir seuls & à l'exclusion

de tous autres, pendant quatorze ans, faire usage d'une nouvel

le manière qu'ils ont inventée de faire monter & sortir l'eau des

Mines par une espece de Pompe à Barril : pour lequel Privilè

ge , ils dévoient payer , tous les ans , une livre sterling , six che

lings & huit fous , à la Couronne. Donné à Westminster le

21 Janvier 1631. Page 236.

6. Autres Lettres Patentes de la même date , page 239, qui

adjugent au même David Ramfey exclusivement à tout autre,

l'usage & le profit d'une manière qu'il avoit trouvée de multi

plier le Salpêtre , & d'en tirer , en platte Campagne , de quatre

Acres de terre seulement , autant qu'il en faloit pour tous les

Etats de Sa Majesté : même Privilège pour faire une forte de

Moulin de son Invention , qui va continuellement fur une Eau

dormante , fans cheval , fans contrepoids , fans vent : même Pri

vilège pour faire une forte de Tapisserie fans métier , d'une ma

nière qui n'avoit jamais été connue nulle part , jusqu'à ce jour:

même Privilège pour faire aller toutes sortes de Bâtimens con

tre vent & marée : de même pour rendre la Terre plus fertile

qu'à l'ordinaire : de même pour tirer l'eau des Mines , & des

Terreins bas & marécageux : de même pour rendre le Fer & le

Cuivre durs & malléables tout ensemble : de même enfin , pour

blanchir la Cire jaune très promtement.

7. Octroi spécial accordé à Michel Parier , & à Everard

Maynviaring , de lever de l'argent par voye de Loterie , pour

faire des Aqueducs, qui conduisent dans Londres & dans la Ci

té , de l'eau excellente dont ils ont découvert plusieurs Sources ,

avec beaucoup de peine & de fraix,&c. Donné à Westminster

le 11 Février 163 1. Page 242.

8. Convention de la même date , entre le Roi Charles I d'un

part, & le Chevalier Edouard Stradling, Jean Lycie, & le sus

dit Michel Parker , de l'autre ; pour conduire par le moyen d'un

Aqueduc nouveau, dans Londres, & dans la Cité, les Eaux de

quelques Sources , Ruisseaux , & Etangs , qui font à un mille

& demi de Hoddesdon , dans la Province de Hertford , & qui

n'ont point encore été employées à cet usage. Cette conven

tion porte qu'Edouard Stradling , & Jean Lyde , jouiront à

perpétuité, eux, leurs Héritiers, & leurs Associés ou Commis,

des profits , & des revenus de cette Eau amenée par un Aque

duc fait à leurs dépens ; à la charge d'une Rente annuelle de

quatre mille livres sterling payable au Roi. Bien entendu , (est-

il ajouté expressément) , que ledit Edouard Stradling , Jean Ly

de , &c. ne détourneront , ni ne diminueront en aucune maniè

re, aucune des Sources, &c. par le moyen desquelles le Cheva

lier Hugues Middleton conduit actuellement de l'eau dans Lon

dres & dans la Cité , & ne causeront aucun dommage à aucun

autre Aqueduc, qui serve actuellement. Page 244.

9. Privilège sous le Petit Sceau, donné à Etienne Gibbs , pour

pouvoir seul & à l'exclusion de tout autre, faire usage, & avoir

le

ordinairement Baffe Justice, &c.

(j) C'est-à-dire, ou Compagnon Au Vent , ou Aide-Vent , ou plutôt

Lieutenant du Vent , ou pour faire un mot nouveau , Supplí-uent.

(4) Mot à mot , Pipeau a Voiffons.

(f) Mot à mot, Boult à Eau, C'étoit un Boulet creux , qui, fi

ant
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Char- le profit d'un moyen qu'il a trouvé de mettre les Terres à cou- par leur moyen , l'air se trouvoit beaucoup moins chargé de

lis I. vert des Inondations de la Mer, &c. A Canbury , le 26 Mars

163 1. Page 251. Ce Privilège étoit pour quatorze ans, à la

charge d'une rente annuelle de vingt chelins payables à la Cou

ronne.

10. Lettres Patentes sous le Petit Sceau , portant Privilège

exclusif, en faveur de Jean Gilbert , Capitaine de Vaisseau, tíc

cette fumée qui fait tant de mal à Londres , & dans les autres

Villes du Royaume. Le Roi parle en particulier du profit que

les Brasseurs, les Teinturiers, les Savonniers, les Sauniers &

plusieurs autres Artisans recevoient de ces Fourneaux , par le peu

de charbon, &c. qui s'y bruloit : Sur quoi il rapporte que les

Brasseurs, entre autres, avoient déclaré que ces nouveaux Four-

■Char

les I.

de Jean Free/e , Marchand de Londres , pour construire certai- neaux leur consumoient un tiers moins de charbon , & qu'on

nés Machines nommées Charrues Hydrauliques , propres à net

toyer le Lit de la Tamise , & à en enlever, de même que de

tous les Ports & Lacs, le Sable, le Gravier, les Ecueils, &c.

A Canbury, le 8 Juillet 163 1. Page 305. Les Impétrans é-

toient chargés de payer à la Couroune six livres sterling , treize

chelins & quatre fous par an, pendant les quatorze ans que leur

Privilège devoit durer. Outre cela, il y avoit dans ces Lettres

une Clause en faveur d'un Octroi accordé par le feu Roi , à

Robert Crum , pour pouvoir faire, à l'exclusion de tout autre,

& mettre en œuvre une Machine de son Invention , propre à

faire monter les Eaux , & à sécher les Mines.

11. Privilège accordé à Richard Norwood , pour avoir seul,

pendant quatorze ans, le profit d'une nouvelle manière de pion- Juillet 1634. Page 564..

ìs la Mer , qu'il a inventée & qui est très propre à y al- quarante Marcs annuelle

les bâtissoit & les faisoit porter très solidement sur trois fois

moins pesant de fer qu'il n'en faloit pour les anciens Fourneaux ,

qui , outre qu'ils donnoient la moitié plus de fumée , ne

pouvoient faire que trois braffins la semaine , au-lieu que ceux-

ci en faisoient jusqu'à cinq.

15. Privilège scellé du Petit Sceau, accordé à Guillaume Bol-

tmt Epicier, pour pouvoir faire 8c vendre seul, & à l'exclusion

de tout autre , pendant l'espacc de quatorze ans consécutifs , de

l'Indigo avec la poussière de l'indigo , & de donner à l'Indigo

des Indes-Occidentales , en Thumectant & le broyant d'une

manière particulière dont il est l'Inventeur , la bonté & la qua

lité de celui des Indes-Orientales. Donné à Westminster , le 2

ger dans

ler découvrir les marchandises , &c. que l'on y a jettées , ou

qui ont été submergées par Naufrage : De même que se profit

d'une Machine aussi de son Invention, pour tirer lesdites Mar- Ambroise Preiuet, & Thomas Dorney, pour pouvoir seuls, & à

l'excluíìon de tous autres, pendant l'espace de quatorze ans con-

L'Impétrant étoit chargé de payer

annuellement à la Couronne , tout le tems

que le Privilège dureroit.

16. Privilège accordé à Guillaume Parham , Jean Prewett

chandises, &c. Donné à Westminster, le 2 Avril 1632. Pa

ge 36J-

12. Privilège accordé I Thomas Grent, Médecin, pour pou

voir seul construire, & employer à son profit, pendant qua

torze ans , un certain nombre dlnstrumens de son Invention,

savoir, 1. Un Instrument , qu'il nomme Winds-Mate (3),

pour faire aller toute fortes de Bàtimens dans le tems le plus

calme.

2. Un Instrument qu'il nomme Fichcall (4) , ou Miroir,

très utile aux Pêcheurs pour attirer dans leurs Filets , &c.

secutifs, faire, & mettre en œuvre une Machine qu'ils ont in

ventée & perfectionnée , par le moyen de laquelle on peut la

bourer la terre fans cheval , ni bœuf , &c. Donné à West

minster, le 17 Juillet, 1634. Page 569. II est remarqué dans

cet Acte qu'il ne faloit à cette Machine que deux hommes pour

la tirer , & un troisième pour la conduire. L'Impétrant étoit

chargé d'une Rente annuelle payable à la Couronne , pendant

la durée de ce Privilège.

17. Privilège scellé du Petit Sceau , accordé aussi pour qua-

toutes sortes de Poissons", de même que les Oiseaux sont at- torze ans , à Jeau Bu/mer , Inspecteurjies Mines Royales, des

tirés par les Appeaux , ou par les Appellans des Oiseleurs.

3. Un Instrument qu'il nomme tPater-Bowl (5), portatif à

la main , & d'un eftet très promt pour arrêter les Incendies

des Maisons & des Vaisseaux.

4. Un Instrument qu'il nomme) Building -Moula (si) , ou

Stone-Press , propre à faire de pierre les chambranles des Fenê

tres , des Portes , des Cheminées , &c

Minéraux & des Machines pour les Eaux , en vertu duquel

l'Impétrant avoit seul le droit de mettte en œuvre certaine Ma

chine qu'il faisoit & qu'il avoit inventée , pour tirer du fond de

la Mer les Vaisseaux , les Marchandises , &c. Donné à West

minster, le 18 Juillet 1634. Page 571.

18. Privilège , sous le Petit Sceau , accordé au Chevalier

Sanders Duncombe , pour pouvoir seul & à l'exclusion de tous

%. Un Instrument portatif qu'il nomme Hydronlìke , ou autres , pendant l'espace de quatorze ans , louer dans Londres ,

Weather-Call (7) , lequel , étant mis dans une Chambre , en ra- la Cité & les Fauxbourgs , des Chaises , (qu'on nomme com-

o, 1 n.~ i».î_ r o, 1 ! o. ' CL j l_ «,..„i„,„„» rU.-fí.. -S L _.. i r> \ 1 -i r t
munément Chaises à bras , ou à Porteurs) , dont il se charge

de faire faire & de fournir une quantité suffisante pour les per

sonnes qui voudront s'en servir. Donné à Westminster, le 1

Octobre 1634. Page J72.

On voit par le Préambule de cet Octroi , que l'Impétrant a-

voit représenté deux choses ; 1. Que les rues se trouvoient

dans ce tems-là embarrassées sens nécessité > d'une si grande fou

le de Caroflès , qu'on ne pouvoit y passer qu'avec danger , &

que le transport des denrées , marchandises , &c. en devenoit

presque inpraticable : 2. Qu'on avoit remédié à ces Inconvé-

niens dans les Païs étrangers , par le moyen de ces sortes de

Chaises , dont la plupart des gens se servoient au-lieu de Ca

roflès.

12.' Privilège accordé à Jean Day , Citoyen , Marchand de

Poisson , & Fripier Juré de Londres , pour pouvoir seul & à

l'exclusion de tous aunes , pendant l'espace de quatorze ans,

imprimer, distribuer & vendre, toutes les semaines, une Liste

du Prix courant de toutes les Denrées & Mirchandifês étran

gères. Donné, sous le Petit Sceau, à Westminster, se 1 No

vembre 1634. Page 372.

Cette Patente marque que ces Listes , qui étoient de l'Inven-

tion de l'Impétrant , avoient été discontinuées pendant près de

trois ans , au grand dommage des Marchands , au deshonneur

de la Ville de Londres , & au préjudice des Douanes.

20. Privilège accordé , sous le Petit Sceau , à Guillaume

Braithwaite , Lecteur , & Maître d'Ecole , pour pouvoir seul

imprimer , débiter & vendre , pendant vingt & un ans, r. un

Livre qu'il a compose , contenant une méthode complète &

facile, pour montrer, & apprendre en peu de tems, à chan

ter , à jouer des Instrumens avec délicatesse , & à composer de

même : 2. Une méthode qu'il a inventée pour marquer les

Cette Proclamation fut faite en faveur du Capitaine Thorneff Syllabes longues & brèves de la Langue Latine & de la Grec-

Francie, fur la plainte qu'il avoit portée contre plusieurs Arti- que, par les Lettres mêmes , fans aucuns Accens ; ce qui les

sens qui , fans fa permillion , & en le frustrant de ses droits, sera parler avec grâce , & tournera à 1*"

avoient fait des Fourneaux dont il étoit l'Inventeur, & pour la ment de la Poésie & de l'Art Oratoire

construction desquels il avoit obtenu, le 2 Novembre de l'an- ster, le 18 Avril 1635. Page 656.

née précédente , un Privilège exclusif pour quatorze ans consé- 21. Ordre du Petit Sceau pour faire jouir François Chamber-

cutift & révolus. Le Roi y fait mention des grands avantages layne de la Permission & du Droit de faire seul du Vin avec

que tout le monde tiroit de cette sorte de Fourneaux, puisque, des Raisins secs , selon la méthode qu'il en a inventée ; à la

charge

tant rempli d'une certaine Composition , comme les Grenades le sont (7) tydrontikt ; £>ui reffemble à ÍEau ; Qui froJuit le même

de Feux d'artifice , & étant jette dans le feu, l'étouffbit, &c. effet, &c. We*tker-CM j Affenu du Temfs. Ces Notes oe mettront

(6) Mot à mot Moule, ou Suture de Bàtimens. J'ignore parfai- guere le Lecteur au fait de ces belles Inventions,

tement ce que c'étoit. (8) Sifbon corrtS , ou ftrftílUnní.

fraîchit & humecte l'air sec & brûlant , & étant posé dans la

ruelle du Lit , procure un sommeil tranquille à ceux qui font

attaqués d'une Fièvre chaude , ou , &c. & ne peuvent prendre

aucun repos. Cet Instrument , pendant qu'il opère , produit

des sons harmonieux, ou si l'on veut, n'en produit aucun.

6. Enfin un Instrument qu'il nomme Crâne correiled (8) ,

pour faire passer une Liqueur d'un Vaisseau dans un autre,

fans l'attirer par la pompe , ni par l'estort du sucement de la

bouche. Donné à Westminster , le 20 Janvier 1632. Page

57J- , ;
La jouissance de ce Privilège etoit chargée d'une rente an

nuelle d'une livre sterling, six chelins & huit sous, payable à

la Couronne.

13. Privilège sous le Petit Sceau, accordé à Jérôme Lanyer,

pour une Invention qu'il nomme Londredienne , & qui est

î'art & le secret d'attacher de la laine , de la soie , & autres

matières de différentes couleurs , fur des Pieces de toile , de foie,

de coton , de cuir, &c. avec de l'huile , ou de l'empois , ou

de la cole de farine , ou telles autres choses gluantes ; les-

quelfes Pieces sont très propres à faire des Tentures de Chambre

belles & durables. Donné à Westminster, le 21 Mai, 1634.

Par ce Privilège l'Impétrant avoit le droit de faire & de vendre,

lui seul , pendant quaforze ans, ces sortes de Tapisseries, à la

charge de payer dix livres sterling tous les ans, au Roi.

14. Proclamation touchant la construction de certains Four

neaux de nouvelle Invention , à l'usage des Brasseries , des Sa-

vonieres , des Teintureries , des Salines , &c. lesquels , outre

qu'ils épargnent le charbon , &c. diminuent considérablement

la fumée qui est si incommode & si nuisible aux Lieux où ces

Ouvrages se font. Donnée à Greenwich , le 25 Juin 1634.

Page 563

avec grâce , & tournera à l'honneur & l'avance-

Donné à Westmin-
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Char- charge de payer à k Couronne quarante chelins , tous les ans,

t e » I. pendant la durée de ce Privilège. Donnée à Westminster , le

4 Janvier 1636. Page 716.

Le Privilège étoit pour quatorze ans.

Cet Article se trouve repcté fous le mot Vins, No. 4.

IRLANDE.

1. Commission spéciale donnée au Chancelier , aux Tréso

riers , aux Juges , &c. d'Irlande , pour examiner & régler les

comptes de divers Officiers employés aux affaires & aux Reve

nus du Roi dans ce Royaume. Donné à Westminster, le 24

Octobre 163 1. Page 319.

2. Commission donnée au Lord Richard Weston , Trésorier-

Général d'Angleterre , à Philippe Comte de Pembroke & de

Montgomerì Grand-Chambellan, &c. pour disposer des Terres,

&c. appartenant au Domaine de Sa Majesté en Irlande. Don

né à Westminster , le 11 Février 1632. Page 331.

3. Déclaration pour l'imposition de divers Droits fur certai

nes Marchandises qui entrent en Irlande , ou qui en sortent.

Donné sous le Petit Sceau à Westminster , le 10 Mars 1632.

Page 341.

4. Commission spéciale , donnée à Thomas Vicomte de

Went-worth , Lord-Député d'Irlande, à Adam Leftus , Vicom

te d'Ely , Chancelier d'Irlande , & à plusieurs autres , pour

traiter avec ceux qui , depuis soixante ans, tiennent des Terres,

&c. du domaine dans ce Royaume, ôcc. Donné à Canbury,

le 27 Juin 1632. Page 377.

5. Commission donnée au Lord Wentworth , Viceroi d'Irlan

de , pour terminer les disputes qui s'y font élevées entre le Cler

gé & la Noblesse , touchant la préséance ; & qui peuvent ra

lentir l'activité des séances du Parlement de ce Royaume &

retarder la Conclusion des affaires. Donné, fous le Sceau Pri

vé, à Westminster , le 20 Juin 1634. Page 562.

6. Commission , sous le Seing du Roi , donnée à Thomas

Comte de Coventry Garde du Grand Sceau , & au Chevalier

Jean Banks , Procureur-Général , pour éclaircir , chaager &

corriger quelques Articles qui se trouvent dans certains Actes,

paflès sous le Grand Sceau d'Irlande , qui ont été envoyés de

ce Royaume-là ici , & que lesdits Commissaires y renverront

munis du Grand Sceau d'Angleterre , après y avoir fait les

changemens convenables. Donné à Hamptoncourt , le 26 Oc

tobre 1634. Page 577.

7. Autre Commission de la même nature, sous le Seing du

Roi. Donné à Hamptoncourt , le 17 Janvier 1635. Page

592.

8. Consentement du Roi donné aux Bills du Parlement d'Ir

lande, envoyés par Thomas, Vicomte de Wentworth, Viceroi.

Donné à Westminster, le 9 Mars 1635. Page 597.

9. Commission spéciale donné au Viceroi d'Irlande pour

continuer le Parlement par ajournement. Donné à West

minster > le 20 Avril 1635. Page 629.

LETTRES DE REPRESAILLE S, Sec.

1. Commission établie en faveur de ceux qui voudront ap-

peller des Sentences rendues fur les Prises faites fur Mer , en

vertu des Lettres de Représailles données par Sa Majesté. Ces

Commissaires étoient au nombre de sept ; ayant le Trésorier-

Général Weston à leur tête : & la Commission est datée à

Westminster, le n Décembre 1628. Page 7.

2. Pareille Commission , donnée , sous le Petit Sceau , à

Westminster, le 19 Novembre 1634. Page 581. Ce ne sont

pas les mêmes Commissaires , mais ils sont au même nombre

que dans la Commission précédente.

LIVRES.

X. Proclamation pour la Suppression du Livre intitulé Ap-

fello ad Casarum , ou Appel à- César. Donné à Whitehall , le

17 Janvier 1629. Page 26.

C'est la même qui se trouve dans l'Extrait du XVIII. Tome,

fous l' Article Eglise. Le Roi n'y ordonne pas seulement que

ceux qui en ont des Exemplaires , aient à les remettre à l'Evê-

que du Diocèse ou au Chancelier de l'Univerfité du Lieu où ils

se trouveront ; mais encore , il déclare que quiconque renou

vellera ces sortes de Disputes , en faisant, soit des Leçons, foit

des Prédications , soit des Ecrits pour ou contre , sera traité d'u

ne manière, (lui & ses Ecrits) qu'il s'en ressentira.

2. Privilège, fous le Petit Sceau, accordé à Clément Cotton,

pour imprimer & vendre, lui seul, à l'exclusion de tous autres,

pendant l'espace de vingt-un ani , la Concordance de la Bible.

(1) Ce fut cn effet le dernier Voyage de Drack, puisqu'il y mou

rut. II étoit parti d'Angleterre en irof , avec une Flotte de 18

Vaisseaux que la Reine Elisabeth lui avoit donnée pour aller faire la

Guerre aux Espagnols en Amérique , où il ajouta plusieurs Con

quêtes à celles qu'il avoit déja faites fur eux dans ses autres Expédi

tions. Farnabe sc trouva à la prise de Suinte Marthe, de Rio de la Ha

cha, 8cc. 8c il perdit son Parent & son Protecteur, qui mourut sur

son Vaisseau, en pleine Mer, le 28 de Janvier i>-o6, en revenant à

Donné à Whitehall, le 16 Avril 1630. Page 153. Char

C'est la prémiere Concordance qui fut faite de la Traduction t- e s I.

Angloise de la Bible. La faveur de ce Privilège alloit jusqu'à

défendre de relier avec cette Traduction quelque autre Concor

dance que ce fût , pendant les 21 ans accordés.

3. Privilège accordé à Paul ìVillet , Maitre-ez-Arts , pour

pouvoir seul &ç à l'exclusion de tous autres , pendant le tems &

terme de vingt & un ans consécutifs & révolus , à compter de la

Date du présent Octroi ? imprimer, débiter, & vendre un Ouvra

ge du feu Docteur Willet , son Pere , ayant pour titre Synopsis

Papismi , dont il s'étoit déja fait quatre Editions qui avoient été

toutes dédiées au feu Roi. Donné à Whitehall , le 26 Avril

1630. Page 161.

L*Auteur de ce Livre se nommoit André , il avoit fait ses

Etudes à Cambridge , dans le Collège de Christ. Outre le Sy

nopsis Papismi , on a de lui plusieurs Commentaires fur le

Vieux & fur le Nouveau Testament, & bien d'autres Ouvra

ges , dont le Titre se trouve dans le Catalogue de Bodley , ou

d'Oxford. André IVillet, qui avoit succède à Thomas Willet,

son Pere , dans fa Prébende d'Ely , & dans fa Cure de Barley

Province de Hertford , mourut le 4. Décembre 162 1, & suc

enterré dans le Chœur de son Eglise. II laissa, par Testament,

à l'EcoIe de Barley , un bien-fonds , & quarante livres sterling

en argent. Le Préambule de cet Octroi dit , que ce Docteur

étoit extrêmement laborieux , & avoit fort à cœur l'avance-

ment de la Religion : que son Synopsis , qui étoit approuvé de

tous les Evêques , très estimé dans les deux Universités du Ro

yaume , & recherché avec beaucoup d'ardeur par les Savans de

tous les ordres , se vendoit si cher , à cause du peu d'Exemplai

res qu'il s'en trouvoit , que la plupart des Ecclésiastiques n'en

pouvoient pas faire la dépense ; & que néanmoins le Libraire

qui en avoit fait la prémiere Edition , refusoit d'en faire une

nouvelle, faute de moyens, ou peut-être de bonne volonté.

4. Commission donnée au Comte de Manchester , Garde du

Petit Sceau , au Comte de Dorset , Grand- Chambellan de la

Reine , & à quelques autres Seigneurs , pour faire , dans la

Maison du Chevalier Robert Cotton à Westminster , une re

cherche exacte des Papiers, Actes, Regîtres, &c. qui concer

nent les Affaires de Sa Majesté , & qu'il a en fa garde. Don

né à Canbury, le 2 Octobre 1630. Page 198.

Cette Commission fut donnée en conlèquence d'un Arrêt de

la Chambre Etoilée, portant que des Regîtres, des Actes, &

des "Pièces originales qui concernent les Affaires Publiques , ne

dévoient point convenablement rester entre les mains d'un Par

ticulier, mais être placés au gré du Roi, en tel lieu & en telle

sorte que Sa Majesté pût en tirer le plus de service. Le Che

valier Guillaume Beecher , & Guillaume Bofael , deux des Se

crétaires du Conseil d'Etat , furent nommés pour assister les

Commissaires dans cette Recherche.

J. Privilège, sous le Petit Sceau, accordé à George Rodolphg

Weckherlin pour pouvoir imprimer divers Livres que la Com

pagnie des Libraires de Londres avoit imprimés ci-devant , en

conséquence d'un Octroi qu'ils en avoient obtenu du feu Roi ,

pour vingt ans qui étoient justement expirés. Donné à West

minster , le 5 Avril 163 1. Page 269. Ces Livres , dont le

titre est rapporté dans le Privilège , étoient les fuivans , Cato-

nis Disticha ; Pub. Terentii Comrndi* ; JEsopi PabuU ; Pub.

Virgilii Maronis Opéra ; Ciceronis Opéra ; Ovidii Opéra ; Cor-

derii Colloquia ; Puériles Sententia & Confabulatìones ; Lud.

Vivis Colloquia ; Eglogœ Mantuani ; EpistoLe Sturmii : Et la

durée du Privilège de l'Octroi étoit de trente & un ans , pen

dant lesquels , autre que PImpétrant , ou celui ou ceux à qui il

en donneroit la permission, n'avoit dioit d'imprimer, débiter,

ou vendre aucun de ces Livres , sous peine de quarante Uvres

sterling d'amende, pour chaque Exemplaire.

6. Privilège spécial accordé à Thomas Farnabe , pour pouvoir

seul , & à l'exclusion de tous ceux qui n'en auront point com

mission & permission de lui , imprimer , vendre & débiter, pen

dant l'espace de vingt & un ans consécutifs & révolus , certains

anciens Poètes avec des Notes de se façon , savoir , Junii Ju~

venalis, & Auli Persìi Flacci Satyra ; L. & M. Ann/ei Se-

neca! Tragosdi* ; Valerii Martialis Epigrammaton Libri ; M.

Anntei Lucani Pharjalia ; Florilegium Epigrammaton Graco-

rum ; Index Rhetoricus ; Phrases Elegantiores ; Publii Virgi-

lì Maronis Opéra ; T. Petronii Arbitri Satyricon ; Aristotelis

Ethìca. Donné à Westminster, le 6 Avril 1632. Sous le Pe

tit Sceau. Page 363.

Farnabe , au rapport de Mr. A. Wood , étoit le plus célèbre

Maitre de la Langue Latine & de la Grecque , qui enseignât

de son tems. U rendit de très grands services à la République

des Lettres, par son attachement à l'Etude, & par le soin qu'il

prenoit de ses Disciples. II naquit, environ Tan 1575, à

Londres,

Porto Tsello. Peu de gens ignorent que Drack avoit fait le tour du

Monde , en trois annees de tems ; mais ce qui n'est peut-être pas si

généralement connu, c'est qu'il s'éleva par Ion propre mérite, étant

né de parens de 1a plus basse extraction : de forte que ce n'est point

dire que Farnabe fût d'un sang bien noble , que de dire qu'il étoit

Parent de Drack.

(1) Cette Protestation fut résolue par la Chambre des Communes

du Parlement de 1641 , fur la simple Déclaration que Pyrn y fit qu'il

avoit
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* r- Londres , Fils d'un Charpentier dont le Pere avoit été Maire

I. de Truro , dans la Province de Cornouaille , & l'Ayeul un

Musicien Italien. Au commencement de l'an 1590 , notre

Thomas Farnabe fut reçu au Collège nommé Merton-Coliege ;

& comme c'étoit un jeune Homme de fort grande espérance,

Mr. Thomas French , l'un des plus savans Regens de cette Maison ,

le prit pour faire ses Messages , ôc par conséquent pour son Do

mestique : la coutume de ce téms-là étoit que les Ecoliers ser-

voient en cette qualité , ceux qui leur avoient procuré dans le

Collège la place qu'ils y avoient.

Le jeune Farnabe , dont l'Esprit orné certainement des plus

beaux dons, étoit néanmoins la légèreté même, fut tenté d'a

bandonner fa Religion & son Païs tout ensemble. II le fit ; il

se déroba inopinément du Collège , passa en Espagne , & entra

chez les Jésuites , où il continua quelque tems ses études. Mais

enfin, las de s'assujettir à leur Règle, qui ne lui paroi ssoit point

assez relâchée , il lui prit fantaisie de courir le monde, & il ac

compagna le Chevalier François Drak , son Parent , & le Che

valier Jean Ha-wkins dans leur dernier Voyage , ( 1 ) n'étant âgé

que d'environ vingt ans. On a dit , qu'à son retour , il s'enrô

la dans les Pais-Bas ; son humeur le portant plus à la vie agitée

des Soldats, qu'à la vie sédentaire des gens d'étude; mais qu'é

tant tombé dans une extrême misère , il se détermina à repasser

en Angleterre, & alla débarquer dans la Province de Cornouail

le , la plus Occidentale du Royaume. On rapporte encore,

que se trouvant là fans un sou, & dénué entièrement de tout,

il s'abaissa , pour gagner un morceau de pain, jusqu'à montrer

l'A, b, c, aux Enfans, en passant d'un Village à l'autre, sous

le nom de Baynraf, qui est l'Anagrame de Farnaby , son sur

nom; & qu'après avoir bien roulé deçà & delà dans cette

Province, il alla se fixer, pendant quelque tems, à Martock ,

dans la Province de Somerset , où il se mit à enseigner le Latin.

II le fit avec tant de succès , que Mr. Charles Darby , ayant été

appellé en 16+6 à Martock, pour y régenter le Collège, trou

va non-feulement dans cette Ville, mais même aux environs,

un fort grand nombre de gens d'esprit & excellens Litérateurs ,

tous Disciples de Farnabe , parmi lesquels , il y en avoit qui se

faisoient honneur de ce titre, malgré leurs cheveux gris. Après

qu'il eut un peu remplumé ses ailes, ce sont les exprefltons

mêmes $Antoine Wood, notre Farnabe s'envola à Londres, &

s'y arrêta plus longtems qu'il n'avoit fait ailleurs. II y ouvrit

d entrée une Ecole pour le Latin, le Grec & les Belles-Let

tres , dans une de ces magnifiques Maisons qu'il y a dans le

Goldfmiths-Rents , derrière le Redcrosstreet ,8c qui ont de si beaux

jardins , & des appartemens si propres & fi commodes pour y

loger des Pensionnaires de distinction. Sa Maison en fut incon

tinent remplie, & la chose alla si loin qu'il se vit plus de trois-

cens Disciples à la fois. Farnabe jugea à propos de se faire re

cevoir Maître ez Arts à Cambridge , ce qu'il n'eut pas plutôt

fait, qu'il fut aggrégé à l'Université dOxfird. Enfin il quitta

Londres , en partie à cause de certaines pratiques sourdes de ses

Propriétaires , & en partie à cause des fréquentes maladies dont

il étoit attaqué dans ce quartier- là. II se retira à Sevenoak dans

la Province de Kent ; c'étoit environ l'an 1636. II continua à

y instruire avec beaucoup de succès & de réputation plusieurs

jeunes gens de qualité qui l'y avoient suivi; íl acheta un Bien de

Campagne, à Oxford', un autre proche de Horsham dans la

Province de Sujfex, &c. en un mot, il s'y fixa & s'y enrichit:

Notre Auteur (Mr. A. Wood) dit qu en 1641 , lorsqu'on

pressa Mr. Farnabe de souscrire la Protestation du Parlement,

il répondit , U vaut mieux avoir un Roi que cinq cens : & que

dans la fuite , étant soupçonné d'avoir favorisé le soulèvement

<qui se fit dans cette Province, aux environs de Tunbridge , en

faveur du Roi , il fut mis dans la Prison de Newgate ; & de là

sur un Vaisseau , pour être transporté en Amérique , conformé

ment à la Proposition qui en avoit été faite & agitée dans la

Chambre des Communes. Mais que cette Proposition ayant

été abandonnée , Farnabe fut envoyé à Ely-Houfe , dans Hol-

born, d'où il ne sortit qu'environ un an an avant fa mort, qui

arriva en 1647. 11 revint à Sevenoak, & y fut enterré dans le

Chœur de l'Eglise, avec l'Epitaphe suivante sur son Tombeau.

P. M. Vtri ornatijjimi , "[hom* Farnabii Armigeri, causa 0-

lim Régi*, reique public* sed literart* vindicis acerrimi.

Obiit 12. Junti 1647.

Vatibus hic facris qui luxit Farnabius «lim,

Vatt cartns saxo nunc Jìne luce jacet.

II étoit le prémier des Grammairiens , des Rhéteurs, & des

Poètes de son temps. Jamais personne ne posséda, (3) ni n'en

seigna mieux le Latin & le Grec que lui; aussi son Ecole fut-

elle si florislante, qu'il en sortit plus d'habiles gens Ecclésiasti-

avoit découvert un Complot formé pour séduire l'Armée du Parle

ment, la faire venir à Londres, 8cc. Elle fut signée par 433 Mem

bres de cette Chambre , & par 106 de celle des Pairs ; & il fut en

suite ordonné que tous les Sujets la signeroient. On y protestoit de

demeurer fidèle au Roi , & cependant , elle étoit toute à l'avantage

du Parlement. C'est ce qui fit dire à Farnabe qui refusoit de la signer :

U vaut mieux dépendre d'un seul Roi , que de cinq-cens.

(3) Cependant, s'il en faut croire le P. Vavajfeur , (Dt EPiiramma-

Tom. X. P. III.
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ques & Séculiers , que d'aucune qui fût en Angleterre. Outre Cít 1

les Ouvrages pour lesquels fut donné le Privilège qui fait le. iti

sujet de cet Article , il en composa d'autres dont les curieux

pouvront voir la liste dans A. Wood.

7. Ordre de Sa Majesté au Geôlier du Fleet , de remettre

au Lieutenant de la Tour , Guillaume Prynn , condamné par

la Chambre Etoilée à une Prison perpétuelle , comme Auteur

de VHistrio-Mastix. Donné à Westminster le 24 de Février,

163*-. Page 520.

8. Pareil Ordre au Lieutenant de la Tour, de recevoir ledit

Prisonnier. Même lieu, même date, même page.

9. Privilège, sous le Petit Sceau, accordé à François Ho»

lyoai Ecclésiastique , pour faire lui seul , & à Fexclusion de

tous ceux qui n'en auront pas commiflìon de fâ part , impri

mer, vendre & débiter pendant le tems & terme de quatorze

ans consécutifs & révolus, une Compilation qu'il a faite, sous

le titre de Diélionarium Etymologicum Latinum. Donné à West-»

minrter, le 4 de Juillet 1635. Page 642.

Cet Ecclésiastique , l'un des plus savans Humanistes de sort

siécle, étoit né à Nether Whitacre (Province de Warvsick.) A-

près avoir fait ses Etudes à Oxford , dans le Collège de la Rei-

ne ' 1il s'arrêta quelque tems à enseigner dans cette Ville , 6C

exerça cette Profession le reste de fa vie dans son propre Païs.

Au mois de Février 160J, il y fut fait Curé de Southam, ÔC

se conduisit d'une manière qui lui ayant aquis à juste titre la

réputation d'homme aussi grave que savant , il sot Député à

l'Assemblée générale du Clergé , la première année du Règne

de Charles I. Dans la fuite , il souffrit beaucoup pour l'amour

de ce Prince, pendant les Guerres Civiles ;& enfin il mourut,

le 13 de Novembre 1653, à Warwick , &c y fut enterré dans

l'Eglise de Ste. Marie.

10. Privilège, sous le Petit Sceau, accordé à George Sandys,

Ecuyer, pour pouvoir seul , & à l'exclusion de tous ceux qui

n'en auront pas commiflìon de lui , imprimer , vendre & dé

biter, pendant quatorze années de fuite complètes & révolues,

la Paraphrase qu'il a faite en Vers Anglois des Pscaumes de

David avec les Hymnes contenus dans le Vieux & dans le

Nouveau Testament. Donné à Westminster le 4 de Décem

bre 1635. Page 708.

Ce Poëte passoit la plupart de fa vie à Casvjel , proche de

Witney, (Province d'Oxford) chez son Beaufrere, le Cheva

lier François Wenman, Baronet. II étoit fils d'Edouin, Arche

vêque d'Torck, 8c étoit né dans cette même Province à Bis»

hops-Thorp. A l'âge de onze ans, il fut envoyé à l'Universi

té d'Oxford , & il y entra dans le Collège de Saint Marys»

Hall. En 16" 10 il alla voir la France, l'Italie, la Turquie, la

Palestine , &c. & publia , à son retour , une Rélation de ses

Voyages. En 1 640 , il fit imprimer & dédia au Roi une Pie-

ce intitulée Christ- Passion , qu'il avoit traduite du Latin de Hu

go Grotius , & accompagnée de Notes. Cette Traduction ex

cellente fut réimprimée enj 1688. II traduisit auflì le quinziè

me Livres des Métamorphoses d'Ovide , & le mit au jour , avec

un Privilège dont il a été fait mention ci-dessus. Ensuite il tra

duisit le prémier Livre de ì'Enftde (4) , & mourut en 1643 »

à Boxley-Abbey (Province de Kent,) chez Mr. Wyat , son Ne

veu, & fut enterré dans le Choeur de l'EgUse du lieu.

LOIX FORETIERES.

Commission spéciale donnée à Henri Comte de Hollande

Grand-Maitre des Eaux & Forêts , à François Cottington , Chan

celier de l'Echiquier & Président de la Cour des Gardes & Li

vrées, à Jean Bramston, Lord Chef de Justice de la Cour du

Banc du Roi, & à quelques autres Seigneurs, pour composer a-

vec ceux qui ont fait des usurpations , ou commis d'autres fau

tes dans les Forêts de Deane, (Province de Glocester) & dans

celles d'Epping, (Province à'EJsex). A Canbury le 28 de Sep

tembre 1635. Page 688.

LONDRES.

1. Proclamation touchant les nouveaux Bâtimens qui se sont;

ou se feront à Londres & aux environs , & contre la pratique

de les partager en plusieurs Logemens ou Quartiers & d'y met

tre des Locataires. Donné à Canbury le 24 de Juillet 1630.

Page 177.

Nous avons fait mention de plusieurs Proclamations sem

blables , dans notre Extrait du Tome XVIII. Par celle-ci ,

le Roi déclare qu'il a établi des Commissaires pour pu

nir ceux qui , contre les anciennes défenses , avoient ag-

frandi la Ville par de nouveaux bâtimens. Ce qui lui pro-

uisit des sommes considérables , dit Mr. de Rapin, les A-

men-

te) cité par Baillet (•) , Farnnbe , tout savant 8c tout diligent qu'il

étoit, ne laissa pas de parler quelquefois mal Latin, dans ses Ouvra

ges. Ceux qui travaillent au Supplément du Dictionaire Critique ,

&c. , trouveront ici, & dans l'Ouvrage de IVood.de quoi étoffer

l'Article de farnabe , gcc.

(4) Inexactitude vouloit que l'on marquât que toutes ces Tra-,

duition s, étoient en vers.

(•) Jugement de» Savant ,auTitre deCritiqueiGiammairieni, nombre fat.

G
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Chaii- mendes à quoi les Infracteurs étoient condamnés, étant toutes

*-es I. a son profit. .

2. La Commission même , dont il vient d'être parlé , don

née au Chevalier Jaques Campbell, Lord Maire de Londres, à

Thomas, Comte de Coventry , Garde du Grand Sceau, &

soixante-fix autres Seigneurs. A Canbury, même jour & an

que la Proclamation précédente. Page iSi.

3. Proclamation pour diminuer à Londres & à Westminster le

nombre des Carosscs divers , qui par leur multitude embaraf-

sent le passage des Rues , détruisent le Pavé , & renchérissent le

prix du foin & du fourage. Donné à Westminster le 19 de Jan

vier 1636. Page 721.

Cette Proclamation défend l'usage des Fiacres dans Londres,

Westminster, & les Fauxbourgs , après la St. Jean suivante ; ex

cepté pour aller à trois milles hors de la Ville, tout au moins;

que personne n'allàc dans Londres & les Fauxbourgs en Carosse,

• linon ceux qui cntretiendroicnt continuellement quatre chevaux

bons & en état' de pouvoir être employés, en cas de besoin,

pour le service de Sa Majesté.

II faut que le nombre des chevaux de louage se fût prodigieu

sement augmenté, dans les huit ou neuf dernieres années, puis

que bien loin qu'on pût s'en pourvoir dans les rues, comme au

tems de cette Déclaration, Rush-worth remarque qu'il faloit les

íàire chercher dans les Ecuries , quand on en avoit besoin ; &

qu'il ne se trouvoit alors à Londres que vingt Carosses à louer.

MANUFACTURES ET MONOPOLES.

t. Proclamation concernant la Fabrique de l'Empois, & les

moyens d'éviter le Dommage qu'elle cause. Donné à Green-

wich, le 30 de Juin 1629. Page 92.

Lc Roi Jaques avoit érigé par des Lettres Patentes, les Fai

seurs d'Empois en une Société, ou Compagnie; & son Suc

cesseur Charles, par la Proclamation dont nous faisons mention

maintenant, défendit de faire de l'Empois, à tous ceux qui ne

seroient pas Membres de ce Corps , & à tous ceux-ci d'en faire

d'autre chose que de Son , & dans aucune Maison qui ne fût é-

cartée des Villes , Bourgades & Grands Chemins.

Cette Compagnie étoit un des Monopoles que les Ministres

sevorisoient pour augmenter les Revenus du Roi. Mais afin de

le rendre d'autant plus profitable par l'obfcrvation exacte des Re

glemens, Sa Majesté établit un Intendant, pour avoir d'office

Pceil fur tout ce qui s'y feroic,& des Commissaires pour écou

ter & terminer tous les sujets de plainte qui pourroient survenir ,

comme aussi de pourvoir à ce que lec coupables fuflènt pour

suivis dans la Chambre Etoilée.

2. Proclamation pour défendre de transporter du Fil d'Archal

hors du Royaume , & pour cn soutenir la Manufacture d'Os-

moxd , où se fait celui qui est le meilleur & le plus propre pour

les Cardes à carder la kine dont on fait les Draps , &c. Don

né à Whitehall lc 7 de Mai 1630. Page 163.

3. Proclamation contre les fraudes qui se commettent dans la

teinture des Soies. Donné à Farnkam lc 9 d'Août 1630. Page 1 87.

Cette Proclamation fut faite fur la connoissance que la Cham

bre Etoilée eut des fraudes insignes qu'on commettoit dans la

teinture des Soies , par le mélange & l'addition de certaines mau

vaises drogues qui en augmentoient le poids, mais en gâtoient

& la substance & la couleur tout à la fois.

4.. Commission , fous le Petit Sceau., donnée aux Sieurs An-

thoine Whìter , & Samuel Lrvely, pour aller visiter & exami

ner les Manufactures de Drap, & les Draps qui se font dans

les Provinces de Gloce/ler, de Somerset, de Wilts, à'Oxford,

&c. Donné a Westminster le 14 de Décembre 1630. Page2i3.

II paroit par la teneur de cette Commission, que, par la

faute des Drapiers , & par la négligence de ceux qui avoient

charge de veiller à l'exécution des Reglemens , les Pieces de

Drap n'étoient, depuis quelques années, ni de la longueur, ni

de la largeur , ni de si bonne laine qu'auparavant. De forte

que le Marchand des Pais Etrangers , tirant avantage de ces

défauts mêmes , nous rabattoit beaucoup plus qu'il n'avoit ven

du nos Draps au-dessous de leur prix accoutumé ; & outre ce

la, donnoit du débit à ceux des autres Manufactures; ce qui

d'un côté , causoit un grand préjudice à nos Marchands , &

de l'autre , ne tendoit à rien moins qu'à la ruine totale de cet

te branche de notre Commerce. C'est pourquoi les nouveaux

Commissaires avoient ordre d'examiner les Visiteurs des Draps,

& de faire en forte que ceux qu'ils n'auroient pas trouvés ou

assez capables, ou aflèz exacts, fussent congédiés, & que les

Magistrats du Lieu eussent foin de les remplacer par d'autres

plus habiles & plus diligens. D'ailleurs , cette Proclamation

enjoignoit aux Visiteurs des Draps , lorsqu'il leur arriveroit d'en

trouver quelque Piece qui seroit défectueuse, soit dans fa lon

gueur ou largeur , d'en informer les Marguilliers, & les Ad

ministrateurs des Hôpitaux, afin qu'ils la fissent saisir, pour le

paiement de l'Amende encourue par le Drapier envers les Pau

vres ; conformément au Statut de la vingt & unieme année

du Roi Jaques. Ordonné aussi au Magistrat du Lieu de tenir

la main à l'observarion la plus exacte des Reglemens faits , la

(1) Cendre à faire du Savon. Elles viennent de Moscovie, &c.

(i) La Verge d'Angletenc est de trois piéi.

trente-neuvième , & la quarante-troisieme année de la Reine Cha«-

Elìsabeth , concernant la Fabrique des Draps bien condition- les I.

nés , & faisant défenses de se servir des Crochets de la plus

baslè Barre , ni de Cordes , ni de tous ces autres Instrumens

&c. qui font propres à presser, étendre, falsifier le Drap, & à

en cacher les défauts à l'Acheteur. Enfin les nouveaux Com

missaires étoient chargés de faire d'exactes recherches de ces

sortes de mauvaises pratiques, & d'en donner connoissance au

Justice-Faix , & autre Juge du Lieu , afin qu'il pût faire là-

dessus les Procédures convenables.

5. Proclamation pour empêcher qu'on n'achete, & n'em

ploie en Angleterre la Garance falsifiée qu'on y apporte. Don

né à Green-wich le 15 de Juin 1631. Page 297.

II est dit dans le Préambule de cette Déclaration , que la

Garance se trouvoit assez, souvent frauduleusement mêlée de sa

ble , &c. Ce qui ne causoit pas seulement du préjudice à

l'Acheteur, mais faisoit des coupures au Drap, & en gâtoitla

couleur. Et que, comme Mr. George Bedford, qui avoit trou

vé un moyen pour reconnoitre & pour réformer cette So-

phistiquerie, avoit été autorisé à le faire, par des Lettres Pa

tentes , fous le Grand Sceau , datées du 12 de Janvier 1631 ,

Sa Majesté l'autorisoit de nouveau, par cette Proclamation, à

faire, en qualité d'Inspecteur & d'Officier Royal, la visite de

toute la Garance qui entreroit dans le Royaume, & avant qu'el

le fût mise en vente , afin que celle qui ne seroit pas pure ,

fût reconnue & distinguée , par des indices , & des marques

d'une telle certitude, que ni l'Acheteur , ni le Teinturier ne pus

sent y être trompés.

6. Privilège, fous le Petit Sceau, accordé à Roger Jones,

André Palmer , & à leurs Aflociés le Chevalier Guillaume Rus-

sel, le Chevalkr Basile Brooke, & autres, pour pouvoir seuls

faire & faire faire en Angleterre , toutes sortes de Savon , pen

dant quatorze ans consécutifs & révolus. Donné à Westminster

le 17 de Décembre 1631. Page 323.

7. Commission spéciale pour donner une meilleure forme à

la Compagnie de Faiseurs d'Empois. Donné à Westminster le

8 de Mars 1632. Page 338.

Rushvjortb dit, qu'il fe fit un Traité, environ dans ce tems-

là, entre le Roi 6c le Directeur, &c. de cette Compagnie,

par lequel elle s'obligeoit de payer à l'Echiquier quinze-cens li

vres sterling la prémiere année ; deux mille cinq-cens la secon

de; & trois mille cinq-cens chacune des suivantes.

8. Proclamation concernant & réglant ce qui devoit être ob

servé pour faire bien le Savon. Donné à Greenwich le 28 de

Juin 1632. Page 381.

Le Roi y fait mention de certaines Lettres Patentes du 20 de

Janvier précédent, par lesquelles il avoit érigé les Faiseurs de

Savon en une Compagnie privilégiée qui auroit un Gouverneur,

des Assesseurs & des Membres, dans la Cité de Westminster.

On a dit, q ie cette feule Patente valut au Roi dix mille livres

sterling, qu'on lui compta à titre de Prime, ou d'Avance , outre

huit livres sterling par Tonneau de tout le Savon qui se seroit

dans la fuite ; Droit que la Compagnie racheta au moyen de

cinq mille Tonneaux de Savon quelle s'engagea de livrer, après

la prémiere année, pour le service de Sa Majesté. Au reste,

chacun avoit la liberté de se faire Membre de cette Compagnie.

Mais, comme il fut défendu à quiconque ne le seroit point, de

faire du Savon , ni aucun Commerce de cette Marchandise , cet

Etablissement fut regardé comme un Monopole, & tous les au

tres Fabriqueurs & Négocians craignirent qu'on ne les mît aussi

fur le même pié.

Ces Lettres Patentes ne se trouvent point dans le Fadera;

mais Rush-worth nous a conservé le nom de ceux à qui elles fu

rent données, & dont voici les noms. Le Chevalier Henri

Compton, de l'Ordre du Bain; Henri Gi/jror d, Nicolas Fortefiue,

Basile Brooke, Edouard Stradling, Richard Weston, Guillaume

Ford, & Jaques Bancs, tous Chevaliers de quelque Ordre ;

George Gage, François To-wn/y, Beverley Bretton, Thomas Jo

nes , & Thomas Rujfel, Ecuyers. Par ces Lettres Patentes, Je

Roi autorifoit les Impétrans & leurs Successeurs , à admettre

d'autres Personnes dans leur Société ; à aquérir pour eux & pour

leurs Successeurs des Maisons, des Biens & des Terres, pour cn

jouir en pure propriété , & à toujours , ou à vie , ou à terme

spécifié; & à disposer de ces aquisitions, comme bon leur fem-

blcroit. Rushworth ajoute, que le Chevalier Richard Weston,

qui dans la fuite eut la Charge de Grand-Trésorier, & le ti

tre de Comte de Fortland , tut le prémier Gouverneur de la

Compagnie des Savonniers, & eut entre autres pour Assesseur

le Chevalier Henri Compton. D'ailleurs , on voit par la Pro

clamation , dont il s'agit dans cet Article , que le Roi avoit

créé par ces mêmes Lettres Patentes , une Charge d'Essayeur

du Savon, lequel devoit prêter ferment de fidélité & d'exacti

tude dans ses fonctions, & que François Coningsby fut le pré

mier à qui cet Office fut donné. On y voit de plus , qu'il

étoit défendu à la Compagnie de se servir d'autre huile , que

de celles d'Olive & de Navette, afin que le Savon en fût plus

doux & d'un meilleur usage; défend aussi de vendre ni Savon,

ni Fotajfe, (1) &c. avant que fessai n'en eût été fait, & que

les

(3) Alntgir , c'est ainsi qu'on nomme en Angleterre, un Officier

qui reçoit les Subsides que le Parlement à accorde's au Roi fur les

Ma-



DES ACTES PUBLICS D'A N G L E T W'R fr

Char- les Commis de la Compagnie n'y eussent apposé la marque ni transporter aucune Piece de Drap, avant qu'elle surplombée » Cháìì;

m* I. pour montrer qu'ils les avoient trouvés de la qualité requise. & ordre que toutes celles qui ne le seroient pas, fussent saisies; l«s 1j

Le Roi avoit aussi érigé une Compagnie privilégiée de Car- &c. Ordre encore aux Visiteurs de tenir Regître de toutes les

tiers, de qui il achetoit tous les Jeux qu'ils faisoicnt, à raison Pieces de Drap qu'ils auront visitées & plombées, comme aussi

de dix-huit chelins la grosse , ceux d'une forte , & de vingt de leur Aunage , de leur poids , & du nom de celui à qui elles

chelins, ceux d'une autre sorte: & après y avoir fait apposer appartiennent, afin que 1 Auneur (3) ne soit point fraudé du

un Sceau, il les faisoit vendre à son profit. Le nommé Henri Droit imposé sur chaque Piece de Drap, au profit du Roi Pour

Cogan prit la Ferme des Revenus que rapportoit l'apposition de Çe qui eil du droit de visite, & de Regître, il étoit de deux

ce Sceau , Office qui avoit été donné à Guillaume Watkins. sous par Piece de Drap , payables par le Drapier au Visiteur.

Le Syndic & les Assesseurs du Corps des Cartiers firent bien des Ordre qu'après que le Drapier & le Visiteur auroient marqué le

oppositions & des représentations contre cet Etablissement, mais Drap, de la manière qu'il a été réglé ci-dessus, l' Auneur y met-

enfin ils s'engagerent à dédommager le Roi du profit qu'il en troit aussi ùl marque , mais fans en faire une nouvelle Visite ,

auroit tiré. Les Faiseurs de Dés à Londres traitèrent aussi a- cela étant expressément défendu par les Ordonnances. On ne

vec Sa Majesté, pour chaque Baie de Dés. Enfin, il y eut une devoit pas non plus frapper le mot En faute , fur les Pieces de

infinité de pareils Projets pour faire de l'argent. Drap , qui ne pécheroient que dans le poids , ou dans la mcfu-

o. Proclamation pour défendre aux Ceinturiers de mettre des re; mais seulement sur celles qui seroient ou faites de mauvaise

Boucles de Cuivre aux Ceintures , Ceinturons, Baudriers & lame, ou mal travaillées, ou trop tirées au châssis, ou tailla-

telles autres hardes qu'ils font, soit pour l'ufage des gens de dées, ou gâtées au moulin, &c. Outre cela, les Pieces de

Guerre, ou pour d'autres. Donné à Whitehall le 12 de Jan- Drap faites à IVorcester, & apprêtées à Gloeejler, ne dévoient

vier 1633. Page 402. P°'nt être marquées, En faute, pour n'avoir qu'une aune &

Cette Proclamation avoit pour motif & pour fondement le demie & un huitième de largeur, fans les lisières , les Marchands

rapport favorable que le Maire & les Echevins de Londres a- Etrangers les ordonnant & les vendant de la sorte,

voient fait d'une Requête que ceux qui forgeoient, ceux qui li- . H. Proclamation concernant l'Etain , datée du 22 de Jan-

moient, & ceux qui montoient les Boucles de fer dans Lon- vier 1634. A Whitehall. Page 501.

dres, avoient présentée au Roi, & que le Roi avoit renvoyée C'est une Défense à toutes sortes de Personnes, de vendre,

à ces Sénateurs. Le rapport en effet ne pouvoit être plus favo- d'acheter, de recevoir, ou mettre en Magasin, d'embarquer y

rable. Car ces Commissaires, après avoir écouté & pesé les de voiturer, &c. aucune quantité, soit de Mine d'Etain , soit

raisons des deux Parties , & examiné les Ouvrages qui faifosent d'Etain fondu , qui n'auroit point la marque & le Coin de Sa

le sujet du différend, conclurent d'un côté, que les Boucles de Majesté. Mêmes Défenses à toutes sortes de Personnes, ex-

Cuivre jettées en moule étoient fragiles , & d'un moins bon cepté les Potiers d'Etain de Londres que les Fermiers de l'Emp-

usage que les Boucles de fer; d'un autre côte, que, quoiqu'il fion & Préemption (4) de l'Etain auront nommés & autori-

n'y eût que six Personnes dans Londres qui jettassent des Bou- ses, de fondre & de jetter aucun Etain en barres, & méme à

cles de cuivre en moule , cependant , comme elles pouvoient ceux-ci d'en fondre & d'en jetter en barres autre part que dans

faire dans un jour plus d' ouvrage que les autres en dix, ceux- Londres. Sa Majesté ordonnoit aussi par cette Proclamation,

ci qui étoient au nombre de trois cens , ne pouvoient que tom- que tous les Drouïneurs, & autres Petits Marchands qui se-

ber dans la derniere misère , n'ayant pour donner du pain à leur roient trouvés avoir acheté , ou vendu , ou troqué , ou porté ,

famille que leur métier de Boucles de fer. ou recelé, soit de la Mine d'Etain, soit de l'Etain fondu, en

# 10. Proclamation pour empêcher & réprimer les fraudes qui quelque quantité que ce fût, fussent mis dans les Prisons du

fè commettent dans la Fabrique des Draps. Donné à West- Gouverneur des Mines d'Etain de la Province , où ils au-

minster le 16 d'Avril 1633. Page 445. roient été arrêtés, & fussent punis conformément aux Loix &

Comme la Draperie est la plus considérable Manufacture du Ordonnances de ces Mines.

Royaume, il importe également au Drapier, au Commis de la 12. Autre Proclamation concernant le Savon , & les Savon-

Haie aux Draps, & au Marchand, de connoitre les Reglemens niers; datée du 26 de Janvier 1634. A Whitehall. Page 504.

qui ont été faits & prescrits pour recouvrer par leur observation 13. Autre Proclamation pour fixer le prix du Savon, & re

exacte la réputation que cette Fabrique a perdue par les abus gler la manière de le faire. Donné à Theobalds le 13 de Juil-

qui s'y sont glissés, nonobstant les mesures qu'on avoit prises let 1634. Page ^66.

par plusieurs Statuts pour prévenir ce mal , & nonobstant la On voit ici les diverses méthodes qui avoient été mises en

Commission établie le 14 de Décembre 1630, pour mettre ces œuvre, pour rendre inutile le Privilège de faire du Savon avec

Statuts en exécution. ses matières qui sont du crû de ce Royaume. Ces diverses

Défenses donc & très expresses par cette Proclamation , de pratiques consistoient , 1. A dissoudre le Savon dur d'Angle-

faire bouillir avec des Noix de Galle, aucuns Draps qui n'eus- terre, d'Espagne, de Venise, de Smyrne, & d'ailleurs, & à

sent été auparavant teints en bleu, avec du Pastel, ou de l'ín- l'augmenter en y mêlant beaucoup d'huile de poisson, & beau-

digo, autant qu'il le faut pour rendre bonne & ferme la couleur coup d'autre Savon , tel que celui d'Ecosse , de France , de

qu'on a dessein de leur donner. Ordre aux Fileurs de laine , de Hollande , &c. 2. A faire faire une grande quantité de Savon ,

mettre l'estame en échevaux ,fur des dévidoirs de deux Verges (2) dans les Savonneries, où il ne s'en faisoit auparavant qu'autant

de circonférence, ou d'une Verge chaque dévidoir, qui devoit qu'il en falloit pour la consomption des lieux voisins ; & en

être de la même largeur de tous côtés. Ordre aux Ouvriers de dispersent ce surplus dans certaines parties de Royaume , où

mettre au bout de chaque Piece qu'ils auront faite, la première l'on n'avoit jamais fait aucun usage de Savon. 3. A faire en^

Lettre de leur nom & la prémiere de leur surnom , ou pour tendre aux gens, qu'il étoit permis de montrer aux Chefs de

le moins celle-ci, & point d'autre marque. Ordre encore à Famille, & même aux plus simples particuliers, le moyen de

eux de rendre les bouts de Chaine , &c. de même que toute faire du Savon à bon marché pour leur propre usage. On voit

l'estame qu'ils auront de reste, au Drapier, qui les leur paiera, aussi par cette Proclamation, que ces gens mutins & refractai-

à un juste prix; mais ne pourront pas les vendre à d'autres, par- res aux ordres de leur Roi , pour l'empêcher d'atteindre le but

ce que , sous prétexte de vendre des restes , ils pourroient le qu'il s'étoit proposé en accordant ce Privilège , avoient su telle-

voler effroyablement. Ordre , que les Pieces de Drap ne seroient ment renchérir le vieux Savon , que de trois sous à trois sous

pendues & accrochées que par une des lisières ; & que tous les & demi la livre qu'il valoit ordinairement , ils l'avoient fait

châssis qui servoient à les tirer, & à les peigner avec des char- monter à six , & même en certains endroits à huit, en d'autres

dons, seroient abbattus. Défenses à tout Ouvrier d'employer à dix, & jusqu'à douze sous la livre ;& afin de décrier le Savon

d'autre marque que la sienne propre. Ordre aux Visiteurs dat- nouveau, ils l'avoient sophistiqué, & eu la hardiesse de le ven-

tacher à l'un des bouts de chaque Piece une plaque de plomb, dre à ces prix exorbitans.

fur laquelle seroit marqué non-seulement leur nom tout entier C'est pourquoi Sa Majesté ordonne par cette Proclamation *

d'un côté , & de l'autre de quelle longueur & de quelle largeur au Garde du Grand Sceau, & à &c. de nommer des Com-

cette Piece s'est trouvée, en la mesurant toute mouillée, au sor- missaires pour rétablir le juste prix du Savon, & pour punir les

tir du Moulin à foulon ; mais aussi combien elle a pesé au juste, personnes qui en apportent ou qui en font de celui qui est dé

ayant été sechée au Magasin. Défenses au Drapier d'envoyer fendu , de même que les personnes qui seroient trouvées avoir

au Moulin à foulon cette même Piece de drap immédiatement envoyé, ou reçu, débité, vendu, ou acheté du Savon à un

après qu'elle aura été plombée; & au Visiteur de la plomber, trop haut prix. II étoit enjoint à la Compagnie privilégiée des

qu'après "que k Drapier y aura mis fa propre marque , laquelle Savonniers de faire une sorte particulière de Savon mou , à trois

en déclarera au juste la longueur, la largeur & le poids, com- fous la livre, pour les Teinturiers en fose, les Cardeurs de lai

tue íl a été dit ci-dessus; que si la Déclaration se trouve frau- ne, les Ouvrsers en laine, ceux qui apprêtent l'Etoste de soie

duleuse, ordre au Visiteur d'y mettse ces mots-ci, En faute, que l'on nomme Say> les Foulons, & tels autres Artisans qui

Ordre aussi qu'il n'attachera à chaque Piece de Drap que deux avoient représenté au Conseil d'Etat, qu'ils avoient besoin d'u-

plombs, l'un à un bout & l'autre à l'autre; & pour ce qui est ne autre sorte de Savon que celle que la Compagnie avoit fait

de la visite & de la marque des Draps, qui, selon les anciens faire jusqu'alors.

Statuts, se faisoient par k Drapier & l'Auneur, Ordre qu'elle 14. Autre Proclamation fur le même sujet, datée du 25 d«

fussent faites à l'avenir par le Drapier, le Visiteur, & l'Inspec- Janvier 163*. A Whitehall. Page fol.

teur des Draps. Défenses aux Ouvriers de plier, ou d'assem- Cette Proclamation contient deux Défenses; l'une, de por

tier, & à qui que ce fût de mettre en vente, vendre, livrer ter, & de faire entrer en Angleterre & Païs de Galles , aucun

Sa»

1

Manufactures de Drap. (4) Droit d'acheter le premier, ou par avance.

Tom. X. P. 111. G a
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Char- Savon, tant d'Ecosse & d'Irlande > que des Païs Etrangère^ que tout le trait d'or, & d'argent, le fil de cuivre argenté ou Char

les I. l'autre, à toutes sortes de Personnes de faire du Savon, s'ils ne doré, & tous les autres qui font à l'usàge de ces Manufactures, les I.

font Membres de la Compagnie privilégiée des Savonniers , ou

si elle ne leur en a conféré le Droit par un Acte exprès (i).

iç. Proclamation pour la Conservation des Mines de Salpê

tre. Donné à Whitehall le 14. de Mars 163*. Page 601.

16. Commission spéciale donnée au Comte à'Arondel &c au

tres, pour faire la vente de la Poudre à canon , par tout le Ro

yaume , au prix qu'ils jugeroient le plus convenable , & en tel

le quantité que les Sujets de Sa Majesté voudraient en prendre

pour leur usage; le Roi ayant déja affermé tout le Salpêtre qui

étoit actuellement fait dans le Royaume , & tout celui qui s'y

feroit dans la fuite. Donné à Westminster le 25 de Mars 1635.

Page 60 3.

17. Commission spéciale, sous le Petit Sceau, donnée au

Chevalier Henri Mildmay , Garde de la Vaisselle & des Joyaux

du Roi, au Chevalier Roger Palmer, Trésorier de l'Epargne,

au Chevalier Henri Herbert , Intendant des Menus-Plaisirs, &

Gentilhomme de la Chambre , & à quelques autres , pour re

chercher , & mettre au jour les fraudes que commettent les Or

fèvres 6c ceux qui trafiquent en Or. Donné à Westminster le

7 d'Avril 1635. Page 626.

18. Proclamation pour défendre l'entrée des Dentelles, En-

grelures & tels autres ouvrages de cette nature , qui se font dans

les Pais Etrangers , & pour marquer ceux qui se font en Angle

terre. Donné à Hamptoncourt le 30 de Septembre, 1635. Pa

ge 690. On trouve dans cette Proclamation , que l'Officier Ro

yal , établi par Lettres Patentes sous le Petit Sceau , pour mar

quer & cacheter ces sortes d'Ouvrages du Païs, se nommoit

Thomas Smith , & qu'il tenoit son Bureau dans le Forestreet , au-

delà de Cripplegate , à l'Enièigne du Cerf rouge.

19. Proclamation pour défendre l'entrée de toute sorte de Verre

Etranger." Donné à Royston le 14. d'Octobre 1635. Page 693.

Cette Défense devoit durer autant que le Privilège accordé

par le feu Roi au Chevalier Robert Manfel (Lieutenant des Ar

mées Navales) pour pouvoir seul , & à l'exciulion de quicon

que n'en auroit pas commission de lui , faire , ou faire faire ,

dans tout le Royaume , du Verre , de toutes les sortes , à cause

fût bien fait & bien conditionné , ordre qu'il feroit tiré & mis

en échevaux , & non fur des bobines. Ordre encore que le fil de

cuivre argenté ou doré ne feroit point filé fur de la soie ; outre

cela , que toutes ces sortes d'ouvrages seroient marqués du cachet

du Roi , avant qu'il fût permis de les mettre en vente , & que

même il ne feroit permis d'en vendre ni d'en acheter aucun qui

ne fût sorti des mains des Ouvriers établis & ordonnés par les

Commissaires de Sa Majesté.

22. Règlement contre les tromperies & les fraudes que

commettent continuellement les Drapiers , les Cardeurs , les Fi-

leurs , & les autres Ouvriers en laine & en estame , en ne don

nant point à leur Ouvrage , ni le nombre de fils convenable,

ni la longueur nécestaire & ordonnée pour les Echevaux. Don

né à Westminster le 22 Janvier 1635. Page 730.

Ce Règlement avoit encore deux fins. r. De terminer le dif

férend qu'il y avoit entre les Ouvriers en Estame, d'un côté;&

les Drapiers , les Peigneurs & les Vendeurs d'Estame , & de Lai

ne filée , de l'autre. 2. De faire gagner quelque chose de plus

qu'à l'ordinaire aux pauvres gens. Pour cet effet , Sa Majesté

ordonne que tous les Dévidoirs seront de la même grandeur,

par-tout où l'on travaille en Laine, en Estame, & en Lin. Que

cette grandeur sera d'une verge de circonférence , de plus que

le Dévidoir simple , & deux fois plus grand que le Dévidoir

double -, que chaque Bouton contiendra quatre-vingts verges,

pour toute l'Estame , & servira , dans la fuite , de mesure fixe

& constante entre le Maître , & le Fileur , ou l'Ouvrier , &

entre le vendeur & l'acheteur. Enfin , le Roi déclare par cet

Acte , qu'il a créé un Office d'Inspecteur & de Marqueur de

ces Dévidoirs ou grands Rouets, & qu'il établit en cette quali

té Jean Elthríngton l'un des Tentent (3) de fa Chambre, & Hen

ri Stracey , son associé , qui ont sollicité ce Règlement pendant

plusieurs années , & qui ont représenté à Sa Majesté , qu'ils a-

voient dépeníé à cette sollicitation , au delà de onze cens livres

sterling. Cet Office devoir durer trente & un ans , & ils

pouvoient l'exercer eux-mêmes ou par des Commis, dans tout le

Royaume , avec les mêmes droits que ceux qui étoient assignés

de la grande perfection où il avoit porté cet Art , & de l'épar- au Controlleur des Provisions de Bouche de la Maison du Roi,

gne considérable qu'il faisoit du bois & des gros troncs d'ar- pour les Poids & les Mesures des Denrées: à lavoir, deux sous

bres , ayant trouvé le moyen de ne s'y servir d'autre feu que de pour la marque d'un Dévidoir simple , & un sou pour enregî-

celui de Charbon de terre. II avoit de plus le droit exclusif, trer le nom du propriétaire, & du lieu de sa demeure, payables

pendant la durée de son Privilège , de faire venir du Verre de à l'Inspecteur & Marqueur actuel , par le Drapier , le Peigneur,

Venise & du reste de l'Italie. l'Ouvrier, le Fileur , ou tel autre qui devra se servir du Devi-

20. Commission spéciale donnée au Chevalier Guillaume Slings- doir marqué & enregîtré : quant aux Dévidoirs constans & fi

by , au Chevalier Arthur Ingram, l'ainé, & à dix-huit autres,

pour reformer les fraudes qui s'étoient commises dans le bois de

Campêche , diverses personnes en ayant fait entrer une grande

quantité de sophistiqué & même d'entièrement faux , pendant

ces dernieres années, au décri & au grand préjudice des Ma-

xes qui devront être de deux verges ou d'environ deux aunes,

le droit de marque & d'enregîtrement sera payé double.

23. Commission sous le Petit Sceau, donnée à l'Archevêque

de Cantorbery , au Garde du Petit Sceau , au prémier Ecuyer

de la Reine , au Chancelier de la Cour de l'Echiquier , au Mai-

nufactures de ce Royaume. Donnée à Westminster le 15 d'Octo- re de Londres, & à dix-huit autres Seigneurs , pour avoir l'ceil
, t-. ^ n . ■ 1 1 v !»_../ „; o_ 1 r . ■ 1 ' A n

bre 1635. Page 694.

21. Proclamation pour empêcher la dissipation de l'Or & de

l'Argent monnoyé(2);& les pratiques frauduleuses des Tireursd'or,

& de ceux qui font des feuilles d'or, ou des Paillettes, ou des Passe-

mens, &c. au grand dommagedes Sujets, & au préjudice des Droits

de la Douane, par la grande quantité de ces Ouvrages qui se font pré

sentement en Angleterre,au-lieu qu'ils y venoient ci-devant desPaïs

Etrangers. Donné à Westminster le 1 8 dejanvier 16 3$. Page7i8.

II etoit défendu par cette Proclamation , d'employer dans la

fuite, aucune Piece de monnoye, aucune Vaisselle, ni aucun

Lingot qui fût dans le Royaume, pour faire du fil d'or, ou d'ar

gent , ou des feuilles , ou des lames , ou des paillettes de ces mé

fie tenir la main à l'exécution & observation pleine & exacte

de la Proclamation du 18 Janvier, concernant la consomption &

Remploi que letTìreurs a°Or ,&c. faisoient d'une manièrefrau

duleuse , au grand dommage des Sujets, & "u préjudice de la Dou-

ane}&c Donné à Westminster le 26 Janvier 1635. Page 735.

MOLES. Voyez FORTS.

MONNOTAGE.

t. Commission spéciale pour examiner & mettre à l'épreuve

la capacité , l'habileté & l'expérience de Nicolas Bryott , Lor-
^ ». - - - J — — M f x . J x ✓ * —

taux, ou des Passemens, & tels autres ouvrages de cette natu- rain d'origine, dans la Fabrique de la monnoye. Donné à West-

re , mais seulement l'or & l'argent monnoyé ou non monnoyé, minster le 13 Juin 163 1. Page 287. Ce Bryott avoit offert au

qut feroit porté dans le Royaume par les Personnes qui en au-

roient Commission de Sa Majesté ; ou bien l'or & l'argent ti

ré de ces sortes d'ouvrages, & fondu de nouveau. Défendu aussi

aux Affineurs,aux Orsevres , & même à toutes sortes de person

nes, quelles qu'elles fussent, & pour quelque usage que ce fût,

de fondre dans la fuite aucune Piece monnoyée d'or ou d'argent ,

Roi de monnoyer les Flans par le moyen dé certains Moulins,

Instrumens & Presses , beaucoup mieux , & à moins de fraix

pour la Couronne , qu'on ne le faisoit par le moyen ordinaire

du Marteau.

2. Privilège sous le Petit Sceau , accordé au Chevalier Tho-

mas Aylesbury, pour pouvoir faire seul, durant fa vie, tous les

ayant cours dans ce Royaume. Défendu de ie servir pour ces ou- Poids , tous les Trebuchets , & toutes les Balances à peser les

vrages d'autre or ou d'autre argent, que de celui qui auroit été pré- Espèces d'or au coin d'Angleterre , en payant vingt chelings

paré par ceux qui y seroient préposés par Sa Majesté ; lesquels le par an à l'Echiquier. Donné à Westminster ie 20 Octobre 1632.

vendroient au prix & au titre porté par le Tarif & le Règlement Page 390.

qui en feroit fait. Défendu à toutes sortes de personnes, qui n'en Ce Chevalier étoit Intendant de la Marine en survivance du

auront point la permission ou du Roi, ou de ses Commissaires, Chevalier Richard Bingley. II avoit même exercé cette Char-

cer de l'or ou de l'argent pour ces sortes ded'acheter de l'or ou de 1 argent pour ces iortes de Manutactu- ge , quelques années avant la mort de ce dernier , avec beau-

res, ou d'en établir aucune, ou de dresser aucun moulin , ni coup de fidélité & au grand profit du Roi. Bingley ne fut pas

tel autre instrument propre aux ouvrages qui s'y font. Et afin plutôt mort , qa'Aylesbury résigna son Intendance entre les

mains

(1) L' Archevêque Laud étoit un Facteur déclaré de ces Monopo

leurs du Savon. Cela paroit manifestement par l'Article suivant de

son Journal.

Juillet ii. Dimanche, l'Affaire du Savon fut conclue à Theo-

M balds , 8c la nouvelle Compagnie de Savonniers privilégiés fut é-

„ rigée , malgré l'offrc que je fis de la part des anciens Savonniers

privilégiés. Cependant mon offre rapporta le double de profit au

„ Roi, deux ans après qu'il eut établi la nouvelle Compagnie. Com-

„ ment cela s'est fait? je m'en rapporte à ceux à qui Sa Majesté

„ voudra confier le Bâton de son Grand-Trésorier. Dans cette Af-

,, faire, 8c dans quelques autres des plus importantes, qui se sont

,, faites, pendant que la Charge de Grand-Trésorier a été exercée

,, en Commission par plusieurs, mon ancien Ami , le Chevalier F.

„ W. m'a abandonné 8c s'est joint au Lord Cottington, qui n'a pas

„ peu exercé ma patience, 8cc".

Ce Journal de Laud fut imprimé en iójf , 8c nujhvorth qui en a

tiré l'Article qu'on vient de lire, nous parle à cette occasion des pour

suites que le Procureur Général Noy fit en 1634, durant les Sellions

de la Trinité , contre certaines gens , pour avoir fait du Savon avec

de l'huile de Baleine , qu'ils avoient achetée de la Compagnie de

Grotnz
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Chah- mains de Sa Majesté ; qui, en reconnoissance de cette Résigna

is s I. tion, & des bons services qu'il lui avoit rendus , lui accorda le

Privilège exclusif, & à vie, de faire les Poids, les Trebuchets,

& toutes les Balances servant à peser la monnoye d'or du Ro

yaume. Rush-xorth dit que Fargent étoit devenu , en ce tems-

là , si rare en Angleterre , & l'or si abondant , que les Païsans ,

qui venoient vendre leur Bétail à Londres, mettoient d'ordinai

re dans leur marché , qu'ils seroient payés en argent , & non

point en or ; & qu'il faloit donner généralement deux sous , &

quelquefois trois sous par Guinée bien trébuchante, pour en a-

voir la monnoye en argent blanc. II ajoute qu'à Londres , &

dans bien d'autres Villes du Royaume', la plupart des gens por-

toient lur eux des Trébuchets & des Poids, pris au Bureau éta

bli en vertu de la Patente. Ceux qui s'intéresseront plus parti

culièrement en Tbomat Aylesbury , pourront voir dans Anthoine

Wood, que ce Chevalier avoit étudié à Oxford , au Collège de

Christ-cburch ; qu'il avoit été Secrétaire de deux Grands-Ami

raux d'Angleterre , savoir de Charles , Comte de Nottingham;

& ensuite de George, Duc de Buckingham ; que parle crédit de

ce dernier , il fut fait Maître des Requêtes , & Maître des

Monnoyes , (& environ ce tems-là créé Baronnet) : qu'il con

serva ses Emplois jusqu'au tems des Guerres Civiles, s étant re

tiré alors en Flandre avec fa Famille. II étoit savant , & l'un

des plus zélés fauteurs des Gens de Lettres qu'il y eût. II fut

en particulier , celui de Walter Warner grand Mathématicien ,

qu'il entretenoit ordinairement tout l'Eté , dans fa Maison de

Campagne , à Windsor Pari ; & à qui il donnoit , outre cela ,

une Pension modique, lui en ayant cependant procuré une plus

considérable du Lord Algernon , Comte de Northumberland.

Nous avons un Traité des Monnoyes , & du Monnoyage , de

Walter Warner.

y. Proclamation fur le même sujet. Donné à Whitehall le 20

Décembre 163a. Page 401.

4. Autre , sur le même sujet , datée à Greenwich le 5 Mai

1Í34. Page 550.

5. Proclamation pour arrêter la consomption des Espèces (?)

monnoyées & du Billon de ce Royaume j & pour réprimer les

fraudes , qui se commettent par les Tireurs d'or & d'argenr.

Donné à Whitehall le 18 Janvier Wf^f: Page 718.

6. Lettres Patentes expédiées en faveur de Henri , Seigneur de

Maltravers , & du Chevalier François Crâne , Chancelier du

très noble Ordre de la Jarretière, pour leur donner le Droit de

fabriquer eux seuls des jardins (6) de cuivre. Donné à West

minster le r. Mars 163J. Page 760.

En conséquence d'un Arrêt de la Chambre Etoilée , rendu le

20 Juin 163+, le Roi déclara , & inséra dans ces mêmes Let-

tres Patenres-ci , que les Laboureurs , ni les Ouvriers , ni per

sonne , ne seroit obligé de recevoir contre leur gré , aucun pa

yement que ce pût être en Fardins : Sa Majesté ayant été infor

mée que les pauvres gens , qui gagnent leur vie par leur travail,

avoient été forcés de recevoir leur salaire souvent tout entier ,

& toujours la plus grande partie , en Fardins , de ceux que les

Usuriers achetent à tas & à bas prix , & qu'ils revendent en-

íuire avec profit.

MONOPOLES. Voyez MANUFACTURES.

N A VIGATION.
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telots, &c. Donné à Westminster le 8 Décembre 1630. Pa- Char-

gc 21 1. 1.

4. Commission spéciale donnée au Grand-Trésorier , &c.

pour faire les fonctions de Grand- Amiral d'Angleterre, d'Irlan

de & du Pais de Galles. Donné à Westminster le 20 Novem-

bre 1632. Page 394.

ç. Proclamation pour défendre aux Vaisseaux ordinaires de

porter le Pavillon de {'Union, & pour fixer celui qui dévoie dis

tinguer les Vaisseaux d'Angleterre de ceux d'Ecosse. Donné à

Greenwich le 5 Mai 1634. Page 549.

Le Pavillon de ì'Union étoit la Croix de St. Georre , & la

Croix de St. André jointes ensemble, dont l'une est blanche &

l'autre rouge. Le Roi appropria à ses Vaisseaux particuliers,

& à ceux qui seroient à son service , & à fa paye , ce Pavillon ,

comme un ornement qui les distinguât toujours des Vaisseaux

de ses Sujets. Et il ordonna que ses Sujets Anglois n'arbore-

roient point d'autre Pavillon que la Croix rouge , & ses Sujets

Ecossois point d'aurre que la , Croix blanche ; ce qui serviroit à

faire connoitre & le nombre , & l'état bon ou mauvais des uns

& des autres.

6. Proclamation de la même date & page que la précéden

te. Le Roi y ordonne à tous ses Sujets Matelots , Charpentiers

de Vaisseaux, &c. qui sont au Service de quelque Prince Etran

ger , de retourner chez eux avant le premier Novembre de cet

te année 1634.

7. Commission spéciale donnée à Robert , Comte de Lind-

fey, Grand-Chambellan d'Angleterre ; à Edouard , Comte de

Dorfit, Grand-Chambellan de la Reine; à François Cottington,

Chancelier & Sous-Trésorier de l'Echiquier , & à quelques au

tres , pour équiper & avitailler certains Vaisseaux, &c. Page

697. Voyez Ship-Money , N». 2.

8. Commission donnée au Recorder , ou Secrétaire, du Bu

reau de la Douane de Londres , d'examiner les Personnes , qui

veulent passer la Mer , comme aussi celles qui arrivent , & de

leur faire prêter un certain serment , &c. Donné à Westmin

ster le 17 Novembre 1635. Page 699.

NOBLESSE.

1. Proclamation pour ordonner à toute la Noblesse, qui n'é-

toit point de Londres, de sortir de cette Ville & des Environs,

dans l'espace de quarante jours , & d'aller faire leur demeure

dans leur propre Pais & leurs Maisons ordinaires. Donné à

Greenwich le 20 Juin 1632. Page 374.

Cet Ordre , dit Mr. de Rapin , paroissoit fondé fur le désir

que le Roi avoit d'empêcher que la Noblesse ne se ruinât par

un sejour inutile dans cette grande Ville , où elle étoit engagée

à des dépenses excessives , fur-tout par la magnificence de ses

habits & de son train. Mais on s'apperçut dans la fuite , que

le Roi ayoit eu un autre but , quand on vit citer devant la

Chambre Etoilée, ceux qui avoient négligé d'obéir à cette Pro

clamation , & qu'on les vit condamner à de grosses amendes

au profit du Roi.

2. Commission spéciale sous le Petit Sceau donnée à Claren-

cieux & à Norroy, Rois d'Armes , pour faire la visite de leurs

divers Départemens , &c. Donné à Westminster le 25 Décem

bre 1633. Page 498.

3. Pareille Commission aussi sous le Petit Sceau , donnée au

Chevalier Guillaume le Neve , Clarencieux Roi d'Armes des Pro

vinces du Midi , de l'Est , & de l'Ouest du Royaume , depuis

la partie Méridionale de la Trent. Donné à Westminster le \i.

Janvier 1635. Page 722.

4. Autre Commission de la même teneur & de la même da

te que la précédente , donnée au Chevalier Henri St.

1. Proclamation contre la vente des Vaisseaux ; datée àNon-

íuch le 12 Juillet 1629. Page 95.

Le motif de cette Ordonnance fut pour prévenir & empê

cher l'affoiblissement & la diminution manifeste & inévitable

que causeroit au Commerce de à la Navigation du Royaume ,

la vente que les Anglois faisoient actuellement & à grand' force

de leurs Navires , Barques , & tels autres Bâtimens aux Etran

gers, si Sa Majesté, qui en avoit été informée, n'y mettoit or*

dre. Le Roi inféra dans cette Proclamation une Clause , con

cernant la conservation de tout le Bois propre à la construction

des Vaisseaux , parce que les années précédentes , on avoit fait

un grand dégât de ce Bois. Rushworth rapporte une autre Pro

clamation, du 19 Décembre de la même année 1632, pour dé

fendre de transporter d'aucune sorte de ce bois, & particulière

ment des Genoux , des Courbes , &c. d'Angleterre & d'Irlan

de, dans les Païs Étrangers.

2. Commission fous le Petit Sceau , donnée à certaines Per

sonnes , pour visiter & examiner en quel état est la Flotte du

Roi à Chattam , Portsmouth , &c. Donné à Canbury le y

Août 1630. Page i8j.

3. Commission au Grand-Trésorier d'Angleterre , pour éta

blir une Pêche commune, qui fourniíïè à la nourriture desMa-

Croenlande ; pour n'avoir pas fait eflayer 8c marquer leur Savon par

le Maître- Essayeur; pour avoir fait des Assemblées illicites, & y avoir

délibéré 8c pris des mesures pour hausser le prix de leurs Marchandi

ses. Quinze d'entre eux furent mis à la Prison du Fieet , condamnés

à y demeurer autant qu'il plairoit à Sa Majesté ; déclarés exclus pour

toujours , du Commerce de Savon , eux , leurs Ouvriers , 8c leurs

Commis; 8c par-dessus condamnés, un à iroo livres d'Amende,

deux à mille livres chacun, 8c tous les autres à foo livres, aullì cha

cun.

Norroy, Roi d'Armes des Provinces de l'Est, de l'Ouest, & du

Nord d'Angleterre, depuis la partie Septentrionale de la Trent.

Page 724.

OCTROIS pour les INVENTIONS NOUVELLES.

Voyez I N V E N T I O N S.

OFFICES. Voyez PROVISIONS.

PALATINAT.

1. Permission sous le Petit Sceau , pour faire pendant deur

ans , dans tout le Royaume , une Collecte , pour subvenir aux

besoins des pauvres Ministres du Palatinat. Donné à Westmin

ster le 9 Avril 1635. Page 628.

Le Roi représente dans cet Acte , que ces Ministres & leurs

Familles se trouvoient réduits dans la derniere misere & dans

l'étac

(1) Voyez ci-dessous l'Article V. du Titre Monnoyage.

(3) C'est proprement un Valet de la Chambre du Roi.

(4.) Voy. Article f. du Titre Monnoyage.

(f) Voyez l'Article zi 8c l'Art. X%, ci-dessus , Titre des Manufac

tures 8c des Monofoies.

(6) Fardin , c'est la quatrième partie d'un Sou , 8c par conséquent

répond à ce qu'on nomme en France un Liard. 11 y avoit des Far

dins d'Etain , 8tc.

P 3
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Char- l'écat le plus déplorable par l'Invasion de leurs cruels Ennemis , vince de Devon , tous les deux Membres du dernier Parlement, Cha>-

i.e* h & par le passage & le séjour de leurs Armées , qui les avoient & coupables d'Intrigues séditieuses, & d'autres Crimes deLèze- les I.

Majesté. Donnée à Whitehall le 27 Mars 1629. Page 83.

Réponse à la Remontrance faite par les Communes du Parle

ment de l'an 1628 , contre le Duc de Buckingham , & insérée

page 657.

impitoyablement maltraités en leurs personnes , & leur avoient

enlevé généralement tous leurs vivres , & tout ce qu'ils avoient

pu amasser pendant lc peu de sems que Dieu leur avoit accordé

pour respirer. Desorte, continue le Roi, que ces pauvres gens

font tombés dans une plus grande désolation qu'auparavant; plu

sieurs ayant été chassés ou bannis , d'autres jettés dans des Pri

sons & des Cachots, & d'autres bloqués dans des Places, où ceux

qui avoient auparavant de quoi assister les autres , étoient fans

un morceau de pain , pour l amour de leur Religion. Dans la Mi

nute de cette Permission , le Roi ajoutoit : de laquelle Religion

nous faisons profession , comme eux , & nous sommes tous obligés

en conscience de prendre la défense de tout notre pouvoir. Mais

Ces Lettres Patentes furent cancellées à la persuasion de Laud,

& il en fut dressé d'autres où cette Addition fut entièrement o-

mise. Selon Rushworth , la prémiere Patente fut accordée en

1629 ; & celui qui a fait des Notes fur les Mémoires du Rè

gne de Charles I. composés par le Docteur Kennet , parle d'une

Permission donnée le 19 Août 1630, pour une semblable Col

lecte , mais on ne trouve ni l'une ni l'autre dans le Fœdera.

PERDONS.

1 . Lettres de Grâce & de Pardon pour Robert Sìbthorp , Ro-

Îer Manivaring , & Richard Montaigu , Evêque de Chichester.

)atées du 3. 9 & 16 Janvier 1629, à Westminster. Page 4.0.

2. Lettres de remission fous le Petit Sceau , accordées à Jean

Manide , condamné par la Chambre Etoilée , pour avoir répan

du de faux bruits tendant à la sédition , & tenu des discours in

jurieux au Roi, à faire amende honorable, marchant avec fa sen

tence pendue à son cou , au travers de la Salle de Justice de

Westminster , la Cour siégeant ; ensuite par les Provinces de

Suffolck & d'Huntingdon , les Assises tenant ; & enfin dans l'E-

glise de St. Paul à Londres, durant le Sermon , dans lequel le

Prédicateur censurera , par ordre exprès de l'Evêque , ceux qui

sèment de tels bruits , faux, scandaleux, séditieux. Cette Grâ

ce est datée de Canbury le 22 Mai 1630. Page 166.

3. Pareilles Lettres accordées à Jean Hunton Ecclésiastique,

tìatif de St. Etienne dans la Province de Cornouaille, atteint &

convaincu d'avoir refusé de prêter le Serment de Fidélité , &

outre cela accusé le 3 Août 1629 , devant les Assises d'Exe-

ter , & convaincu d'avoir avancé & soutenu à Chidleig , dans

la Province de Devon, le 28 Juin précédent, en présence d'une

nombreuse Assemblée , Que le Pape est le Chef de ÍEglifi, & a

le Droit du Glaive spirituel dans tous les Pais de la Chrétienté.

Ce Pardon, qui est daté du 22 Juin 1630. à Canbury , & qui

se trouve dans le Fœdera page 1 70 , fut accordé fur le rapport

que le Chevalier Thomas Richardjon , Juge principal de la Cham

bre des Causes Civiles , fit au Roi , „ que Hunton avoit fait aux

dernieres Assises d'Exeter , le desaveu public de ses Crimes ,

,, demandé pardon en pleine audience , & prêté en même le

„ Serment de Fidélité & celui de Suprémacie , avec protesta-

tion de se comporter dans la fuite en Sujet fidèle & soumis ".

Cependant Hunton fut obligé de donner caution pour fa bonne

conduite à l'avenir, conformément à l'Acte paflë au Parlement

la dixième année d' Edouard III.

4. Lettres de Grâce fous le Petit Sceau , accordées à Anne

Comtesse de Castlehaven en Irlande, pour Crimes d'Incontinen

ce & d'Adulrere commis durant son Mariage avec Mervin Sei-

fmeur à'Audley , Comte de Castelhaven. Donné à Westminster

e 14 Novembre 1631. Page 321. Voyez. Procédures Criminel

les , &c. N. 1. 2.

5. Commission spéciale fous le Petit Sceau , donnée à l'Ar-

chevêque de Cantorbery, au Garde du Grand Sceau, à l'Arche

vêque á'Torck. , au Grand-Trésorier d'Angleterre , & à trente-

quatre autres Seigneurs , pour surseoir le supplice des Criminels

qu'on trouvera en état d'être employés au service des Colonies

en Amérique : à la reserve seulement de ceux qui sont coupables

de Meurtre de guet-à-pens , ou de Rapt , ou de Sortilège , ou

d'Incendie , ou de Brigandage , ou de Fracture , soit de Porte ,

soit de Fenêtre , soit de Muraille d'une Maison. Donné à West

minster le 23 Février 163}. Page 406.

6. Commission spéciale donnée au Chevalier David Cunning-

bam, Baronnet, & autres, pour composer avec certains Magi

strats & Juges, des Malversations , & autres fautes qu'ils ont

commises dans l'exercice de leurs Charges. Donné à Canbury

le 17 Août 1635. Page 653.

PARLEMENT.

1. Proclamation pour dissoudre le Parlement, datée à Whi

tehall le 2 Mars 162Î. Page 29.

2. Proclamation pour arrêter les faux bruits , qui courent

touchant la motif de la Dissolution du dernier Parlement , &c.

Donné à Whitehall le 27 Mars 1629. Page 62.

3. Proclamation pour arrêter Walter Long , Ecuyer , ci-de

vant Grand-Prévôt de la Province de Wilts ; comme aussi Guil

laume Strode , Fils du Chevalier Guillaume Strode , de la Pro-

Cette Réponse portoit le nom du Roi, mais elle étoit l'Ou-

vrage de Laud, & on la produisit, comme telle, parmi les Pie-

ces du Procès que le Parlement fit dans la fuite à ce Pi élat. On

en trouve quelque chose à la page 661. Mais cela ne suffisant

pas pour en donner une assez, juste idée, j'ai cherché dans toutes

les Histoires où je m'imaginois qu'elle pourroit être , & enfin je

l'ai trouvée, à l'entrée du second Volume de Rushtuorth.

REPONSE du ROI à la RE MONTRANCE des

CO MMUNES, touchant l'Evêque Laud, <&c.

,, Nous ne sommes point obligés , dit Sa Majesté, de ren-

„ dre compte de nos Actions à d'autres qu'à Dieu ; & néan-

„ moins , autant pour notre propre gloire , que pour faire con-

,, noître à nos bons & fidèles Sujets l'amour que nous leur por-

„ tons, & le grand soin que nous prenons de leur ôter tout fu-

„ jet de soupçon & de crainte , nous voulons bien leur décla-

„ rer les raisons que nous avons eues de supprimer & de défen-

„ dre entièrement la publication & la distribution de la Remon-

„ trance des Communes , quoique nous soyons fermement per-

„ fuadés qu'elle a été dressée , & qu'elle nous a été présentée à

„ bonne intention , mais par un zèle mal éclairé & mal con-

„ duit.

„ Cette Remontrance commence par témoigner que l'on

,, craint extrêmement de voir faire dans la Religion des chan-

„ gemens , qui acheminent fa destruction , & le rétablissement

,, du Papisme. Mais que nos bons Sujets repassent , tous tant

„ qu'ils font , par leur esprit , à combien d'embaras , & de pé-

„ rils nous nous sommes exposés , & nous avons fait face, il

„ n'y a pas fort longtems, pour l'amour de la Religion: & qu'ils

,, s'assurent que nous sommes toujours dans les memes dispotì-

„ tions ; toujours aussi jaloux qu'aucun d'eux puiflè Têtre , de

„ la maintenir , & aussi éloignés d'y laisser rien innover , que

,, ces gens qui croyent avoir fait des merveilles en montrant tant

de crainte pour les Innovations.

„ II est vrai que les effets n'ont pas entièrement répondu aux

„ espérances que l'on avoit conçues de la Requête de Droit pré-

,, semée & accordée dans tous ses chefs à Oxford : mais ce

„ n'est pas notre faute. Car en ne nous fournissant point les

,, Subsides nécessaires , on nous mit hors d'état d'exécuter au-

„ cun de nos bons desseins ; le cours des Procédures qui de-

„ voient remédier aux abus , en fut ralenti , & delà naquirent

„ des inconvéniens que l'on n'a pas peu groffi dans la Remon-

„ trance. Avec tout cela, si l'on considère l'état des choses dans

,, toutes les Provinces , de même qu'à Londres & dans ses Faux-

„ bourgs , on verra qu'il s'en faut bien que les Papistes y soient

ni si nombreux , ni si redoutables , ni qu'on y ait pour

eux une tolérance auffi odieuse , qu'on a bien voulu le repré

senter.

„ Quant à la Commission dont on se plaint si fort , on ne

sáuroit en prendre plus à contre-sens & la matière & le but.

„ Car elle ne procure aux Papistes aucune facilité pour l'Exer-

„ cice de leur Religion , ni aucune exemption des Loix Péna-

„ les ; & les Recusans ne s'y trouvent point affranchis des A-

,, mendes qu'ils ont encourues , ni du Devoir de la Conformi-

té. Du reste , cette Commission fut résolue & établie pour

„ augmenter nos Finances , & pour faire entrer dans nos Cof-

„ fres ce qui pourroit avoir été détourné ailleurs par les abus

„ ou la connivence de nos Officiers subalternes. Que si nos

„ Commissaires ont commis des excès dans l'exécution de leurs

„ ordres, nous sommes prêts à en faire justice , fur la prémie-

„ re plainte bien fondée qu'on nous en portera.

A cette crainte il s'en joint une autre, cauíèe par l'accroisle-

„ ment & les progrès que fait , dit-on , tous les jours l'Armi-

,, nianisme, qu'on qualifie de moyen artificieux pour introduire

„ le Papisme. Accusation que nous prenons pour une auffi

,, grande injure que la précédente , contre notre Personne, &

,, notre Gouvernement. Car si nous connoiffions fi mal la Vé-

,, rité , ou que fa profession & ses intérêts nous fussent si in-

,, différens, qu'une Hérésie , ou une Secte, de quelque nom

„ qu'on veuille la nommer , s'établît & se fortifiât dans notre

„ Royaume , fans que nous en fuffions rien , notre Peuple au-

„ roit-il besoin pour en être informé , que le Parlement publiât

„ une Remontrance ? Mais qui ne voit que c'est une pure In-

„ vention de ceux qui font croire, ou qui voudroient faire ac-

,, croire à nos bons & fidèles Sujets , que nous nous endor-

„ mons?

„ Cette Accusation sait auffi une injure atroce à deux Prélats

„ éminens , qui sont Membres de notre Conseil Privé. On les

„ nomme (1) & on les charge d'opinions erronnées & de des-

„ feins pernicieux contre la Religion , fans en produire aucune

„ preuve , pas même l'ombre , l'apparence d'une preuve. Mais

35

,, que l'on sache , que s'il arrivoit , à eux ou à tout autre , de

» fai"

(1) C'étoit Laud, Evêque de Londrei, & Niai, Evêque de Winchester.
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Char- „ faire quelque entreprise contre la Religion ,. soit ouvertement,

leí i. soit par des moyens artificieux , nous les aurions bientôt ran-

„ gés à leur devoir , fans attendre aucune Remontrance là-

„ dessus.

Pour appuyer cette Imputation , on a voulu faire entendre

au Peuple , qu'il y a eu des défenses d'imprimer les -Livres

„ Orthodoxes ; mais on ne dit pas ce que nous ne savons que

»> tr0P > 1ue 'e dernier Parlement ne fut pas plutôt ouvert ,

„ que certaines gens , que la Remontrance appelle Orthodoxes ,

firent de leur propre autorité , rouler la P resse d'une manie-

re licencieuse & insupportable. Ce qu'il y a de vrai , par rap-

,, port à ces défenses d imprimer , c'est que nous les avions

,, faites par une Proclamation expreslè , à l'un & à l'autre Par-

„ ti , Arminien & Orthodoxe , jusqu'à ce que les Passions se

„ fussent calmées. Et fi l'on eût obéi , comme on le devoit ,

„ à nos Ordres, tous les troubles qui nous agitent ne feroient

jamais arrivés. On parle aussi de quelques mortifications que

„ de bons Prédicateurs ont reçues. De bons Prédicateurs!

„ Nous n'en connoissons pas un seul, qui , s'il mérite ce titre

„ que la Remontrance lui donne , ait reçu aucune mortifica-

„ tion. Et certainement, nous ne laisserons point notre bon.

„ Peuple manquer des Consolations Spirituelles qui lui font

„ dues. Quant aux Bénéfices , & à l'élévation aux Dignités

„ Ecclésistiques qûi font à notre disposition , nous avons tou-

„ jours eu grand foin d'en faire la récompense du travail &

„ des services : & comme nous sommes les maîtres de ces

„ récompenses , nous voulons être aussi les Juges des services

„ qui les méritent , & nous ne prétendons point recevoir de

„ Remontrance là-dessus.

„ A l'égard de l'Irlande , l'état de la Religion n'y est assuré-

„ ment pas pire que la Reine Elisabeth ne l'y a laissé ; & ce-

,, lui des autres affaires y est bien aussi bon , & peut-être mê-

me meilleur. Nous ne pouvons donc que prendre pour un

,, avilissement extrême de notre Gouvernement ce que l'on pu-

„ blie , qu'on y a érigé depuis peu divers Monastères d'Hom-

„ mes & de Femmes , qu'on y en a rebâti d'autres ; & qu'on les

„ remplit de Moines & de Religieuses de divers Ordres , qui

„ font abondamment entretenus à Dublin , & dans la plupart

„ des bonnes Villes du Royaume. Car nous avons tout lieu

„ d'être intimement persuades , que notre Viceroi & le Parle-

„ ment ne souffriroient pas que Dieu & que notre Règne fus-

„ sent déshonorés de la forte , fans nous en donner même la

„ moindre connoissance ; comme de notre part , nous ne fouf-

„ frirons point que l'on abuse ainsi nos Sujets par de û hon-

„ teufes suppositions.

„ On nous supplie encore de considérer la conjoncture du

„ tems où l'on prend ces mesures pour ruiner la véritable Reli-

„ gion dans nos Royaumes. C'est , nous dit la Remontrance,

„ dans le tems que cette Religion est attaquée & persécutée à

j, force ouverte dans les autres Pais. Mais nous pouvons assu-

„ rer notre Peuple , qu'il n'y a ni complot, ni mesures, ni at-

„ taques parmi nous contre la Religion , & quelle n'y court au-

„ cun danger, si ce n'est de la part de ceux qui semblent les plus

„ ardens à fa conservation. Car lorsque l'on se met à défen-

„ dre la Vérité par des moyens qui sentent moins la charité que

„ l'esprit de faction, le feu de la dispute détruit souvent ce qu'un

„ Zèle , sincère si l'on veut , mais imprudent , travailloit à

„ maintenir. Pour ce qui est de la Colère divine dont les Ju-

„ gemens , qui ont repolé fur nous & fur notre Peuple , nous

menacent de nouveau , la Remontrance qui peut seule les dé-

„ tourner de nos têtes , c'est un véritable Amendement de no-

tre vie, &c."

PAIRS , ou PAIRIE , Voyez CREATIONS.

PAUVRES.

i. Proclamation pour faire mettre en exécution des Loix qui

ordonnent de procurer du travail aux Pauvres. Donné à Grcen-

wich, le 17 Mai 1629. Page 71.

a. Proclamation pour faire repasser dans leur Ifle les Men-

dians Irlandois qui font dans ce Royaume , & pour le nettoyer

de Vagabonds & de Voleurs , conformément aux Loix. Don

né à Greenwich , le même jour & an que la précédente. Pa

ge 72-

3. Autre Proclamation de la même nature, datée du 23 A-

vril 1630. A Whitehall. Page 160.

4. Autre pour détruire les Malfaiteurs , les Bandits , leurs

Complices & leurs Receleurs, en les livrant au bras de la Jus

tice pour être punis conformément aux Loix d'Angleterre &

d'Ecosse. Donné à St. James , le 30 Juin 1630. Page 173.

ç. Proclamation pour mieux découvrir & réprimer les vole

ries, les brigandages, les recelemens , les fraudes, les abus, &

pour supprimer toutes les pratiques sourdes & criminelles des

Fripiers, des Usuriers, & autres gens qui prêtent fur gages, ou

3ui achetent des choses dérobées. Cette Proclamation qui est

atée du 5 Juillet , à Whitehall , & que l'on trouve dans le

Fœdera , page 174. , oblige ces sortes de gens-là, à donner la

valeur de cent livres sterling, pour fureté de leur fidélité & de

leur obéissance à cet égard.

6. Proclamation pour poursuivre, appréhender, & punir le«

Voleurs & les Vagabonds; & pour assister les Pauvres , con- Cha*-

formément aux Loix. Donné à Theobalds , le 17 Septembre l e» I.

1630. Page 194.. Cette Proclamation fut faite pour recom

mander fortement, & pour presser l'exécution de celle du 23

Avril précédent. (Ci-dessus No. 3). jç>_

7. Commission donnée à l'Archevêque de Cantorberj , & à

plusieurs autres, pour travailler à assister de à soulager les pau

vres Prisonniers. A Westminster , le 31 Décembre 1630.

Page 228.

Cette Commission , sous le Petit Sceau , autorisoit ces Per

sonnes à composer avec les Créanciers des Prisonniers donc

les Dettes ne passoient pas deux mille livres sterling.

Autre Commission du 5 Janvier, 163^. donnée à l'Archevê-

que de Cantorbery, & à plusieurs autres Membres du Conseil-

Privé , pour travailler aux moyens d'assister les Pauvres. Page

231.

II leur étoit ordonné de rechercher avec soin , si les Statuts

faits à l'égard des Pauvres, étoient bien mis en exécution ; si

les Deniers , les Maisons & les Fonds , donnés pour des usa

ges charitables , étoient administrés comme il faloit ; si l'on

prenoit soin de l'éducation de la Jeunesse, & de donner à cha

cun un Métier convenable ; & enfin de remédier aux abus

qu'ils treuveroient que l'on commet à tous ces égards.

9. Commission spéciale donnée au Chevalier Gautier Stuartt

Gouverneur de la Tour de Londres , & à quelques autres,

pour rechercher avec foin les fraudes , les oppressions , les

exactions, &c. commises par le Geôlier du F/?í/,le Sous-Geo-

lier , & les autres , Ministres de cette Prison - là. Donné à

Westminster, le 22 Mars 163^. Page 523.

10. Proclamation pour réprimer les Bannis, les Malfaiteurs,

& les gens condamnés pour Crimes capitaux , & les arrêter

fur les frontières d'Angleterre & d'Ecofle. Donné à Westmin

ster, le 21 Février 1636. Page 753.

PECHE.
■

1. Proclamation pour régler & mettre en meilleur état la

Pêche , fur les Côtes des Etats de Sa Majesté. Donné à

Greenwich, le 24 Mai 163 1. Page 286.

Le Préambule de cette Proclamation roule fur la faute que

les Pêcheurs avoient commise , en pêchant & en emportant

tout le fretin des Côtes , ce qui les avoit si fort épuisées de

poisson, qu'ils étoient forcés de chercher d'autres moyens de

gagner leur vie. II y est remarqué de plus , que les Jours mar

qués pour la pêche , n'étoient point exactement observés , en

sorte que fort souvent la Ville , & la Cour même ne trou-

voient point assez, de poisson pour leur subsistance, &c.

2. Autre Proclamation pour défendre l'usage de la Rafle &

de l'Epervier , parce que ces sortes de filets emportent non-

seulement les petits poissons , mais le fretin & le frai même ;

ce qui détruit la pêche entièrement. Donné à Whitehall , le

2 Avril 1635. Page 625.

PENSIONS.

1. Brevet sous le Petit Sceau , d'une Pension viagère de trois

mille livres sterling , accordée au Prince Robert, Neveu de Sa

Majesté , & Fils de la Reine de Bohême. Donné à West

minster, le 4 Mai 1629. Page 64.

2. Brevet d'une pareille Pension accordée par Sa Majésté, à"

fa Nièce , Fille de la Reine de Bohême. Même date. Pa—

ge 65.

3. Brevet expédié sous le Petit Sceau, d'une Pension viagère

accordée à Françoise de Montbodiac, Nourrice de la Reine,

& sa prémiere Femme de Chambre. Donné à Canbury , le 8

Septembre 1629. Page 101.

4. Trois Brevets, aussi sous le Petit Sceau, & de la même

date que le précédent, constituant à la Demoiselle Vantelet , à.

la Dame Marie Waldron , & à Elisabeth Asburnham , Femmes

de Chambre de la Reine , une Pension viagère de trois-cens li

vres sterling , à chacune. Page 102.

ç. Pareille Constitution d'une Pension viagère de cinq-cens

livres sterling , en faveur du Chevalier Henri Wotton , Prévôt

à'Eaton , & Gentilhomme de la Chambre. Donné à West

minster , le 16 Février i<Sî* Page 120.

Wotton , depuis la troisième année de ce Règne, jouissoit d'u

ne Pension annuelle de deux cens livres sterling , que le Roi

augmenta par ce Brevet , de trois çens livres sterling. Cette

Pension lui avoit été donnée pour écrire l'Histoire Ancienne

du Royaume & l'augmentation , pour le mettre mieux en état

de pousser cet Ouvrage , & pour employer 100 livres sterling

à payer les Copistes &c. dont il auroit besoin.

6. Pension de deux cens livres sterling accordée au Cheva

lier Anthoine Vandike , par un Brevet expédié sous le Petit

Sceau, & daté du 17 Octobre 1633. A Westminster. Page

475-

PESTE,

1. Proclamation, datée du 3 Août 1630, à Canbury, por

tant défenses de tenir la Foire de St. Barthé/emì, celle de Stur-

hridgex
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Char- bridge, celle de Notre-Dame , dans le Quartier de Soutbwark,

ies I- & toutes les autres Foires, quelles qu'elles soient, à cinquante

milles de Londres (i). Page 185.

C'étoit pour prévenir la Communication de la Peste, dont la

Ville de Cambridge étoit fort affligée dans ce tems-là.

2. Proclamation pour renvoyer à un autre tems , la tenue

des Cours de Justice qui dévoient s'ouvrir à la St. Michel sui

vante. Donné à Wansted, le 9 Septembre 1630. Page 192.

Le motif de cette Prorogation étoit , que plusieurs Paroisses de

Londres & de Westminster étoient infectées de la Peste.

3. Proclamation datée du 1 Novembre, à Hampton-Court,

pour défendre de débarquer , fans une permission expresse des

Officiers & des Fermiers de la Douane, aucunes personnes ni

aucuns Essets venant des Parties de la France ôc des Pais-Bas

où la Peste règne. Page 696.

Mr. Whitehck dit , que la Peste fut cette année même dans

Londres , mais qu'elle n'y fit pas autant de mal qu'on Pa~

yoit craint.

PORTS.

1. Commission, fous le Petit Sceau, donnée aux Commis

saires de la Trésorerie , & autres , pour la réparation du Mole

àe Douvrer. A Westminster, le 19 Février 163 [. Page 750.

Cette Commission fut établie fur les représentations faites

au Roi, que les Murs intérieurs, de même que la Tête, &

les Dehors de ce Havre , avoient été tellement endommagés

par les Tempêtes extraordinairement violentes qu'on avoit eues

aux mois d'Octobre & de Décembre précédens , qu'il en cou-

teroit du moins deux mille livres sterling pour les rémettre en

bon état. Sur quoi le Roi enjoignit à ces Commissaires d'aug

menter pour trois ans, de douze sous par Baie de Marchandises,

le droit du Port imposé sur les Vaisseaux étrangers, en sorte

que pendant ces trois ans, ce Droit feroit de seize sous, au-lieu

de quatre.

•

PRESENTATIONS, ôc COLLATIONS.

1. Liste générale des Présentations aux Bénéfices faites par le

Roi Charles I. , pendant la 4. année de son Règne. Pa

ge 40.

2. Autre Liste semblable de la cinquième] année du même

Règne. Page r\6.

3. Pareille Liste de la sixième année. Page 257.

4. Pareille Liste de la septième année de ce Règne. Page

348.

5. Pareille Liste de la huitième année de Charles I. Page

433-
6. Certificat de la Présentation à l'Evêché de Man , signé

par le Garde du Grand Sceau, par le Chef de Justice, par le

Président de la Cour de l'Echiquier, &c. le 17 Février 1634.

Page 513.

Par ce Certificat, il paroît, que sous le Règne de Henri IV.

le Patronnage de cet Evêché avoit été conféré aux Ancêtres du

Comte de Derby : Que cet Evêché étant devenu vacant , la

douzième ,& encore la dix-huitieme année d'Elisabeth, ce Com

te l'eut à chaque fois en Commende, y nomma chaque fois un

Sujet, & supplia Sa Majesté dordonner à l'Archevêque à'Yorck

de les íacrer , ce qui fut accordé & exécuté : Enfin, que la

septième année de Jaques I. , le Patronnage de cet Evêché

sot pleinement confirme & déclaré appartenir au seul Comte de

Derby & à ses Successeurs.

7. Liste générale des Présentations aux Bénéfices , la neuviè

me année de ce Règne. Page 528.

8. Pareille Liste de la dixième année de Charles 1. Page

6o8-

9. Pareille Liste de la onzième année de ce Règne, Page

768.

PRETRES P A P I S T E S. ôcc.

1. Proclamation pour arrêter & appréhender la personne de

Richard Smith Prêtre Papiste, qui se donne le titre & la quali

té d'Evêque de Calcédoine, dans la Grèce, quoiqu'il soit né

en Angleterre (2). Donné à Whitehall , le n Décembre

1628. Page 6. •

(1) C'est un Quartier que le Pont de la Tamise joint à h\ Ville

de Londres.

(1) 11 ndquit dans la Province de Lincoln, en tf66. Il étudia à

Cambridge , dans le Collège de la Trinité , où il acheva , environ

l'an 15-33 , son Cours de Philosophie ; & fans y avoir pris aucun dc-

gré , il s'en alla étudier en Théologie à Rome, 8c y fit des pro

grès si distingués , que son Supérieur l'envoya à Valladolid en Espa

gne , recevoir le Bonnet de Docteur. De là , il vint avec le titre de

Millionnaire dans ce Royaume , 8c après y en avoir fait , quelques

années , les fonctions , il fut mandé à Rome , pour y donner son

avis 8c des ouvertures au- Sacré Collège , touchant la conduite 8c

les intérêts du Clergé Romain d'Angleterre.Cette affaire ayant été

réglée selon les Mémoires 8c les vues de Smith , le Pape Urbain le

frea Evêque de Calcédoine > 8c le renvoya dans ce Royaume , pour

Rufhworth dit, qu'il y eut une seconde Proclamation contre Cha*-

cet Evêque, le 24 Mars suivant. «-es I.

2. Commission donnée à l'Archevêque d'Tort , & à quaran

te-six autres Seigneurs Ecclésiastiques ou Séculiers , pour compo

ser avec les Papistes Recusans dans les Provinces de Stajsord, Der

by , Chester , Lancastre , Nottingham , York , Lincoln , Wefimorland,

Cumberland , Northumberland , & Durham, de toutes les Amen

des, &c. encourues envers la Reine Elisabeth, envers le feu

Roi , ou envers Sa Majesté régnant , de même que de celles

qui seront encourues dans la suite. Donné à Westminster, le

8 Juin 1629. Page 80.

3. Commission spéciale, sous le Petit Sceau, donnée à di

verses personnes , pour examiner ceux qui veulent sortir du

Royaume , & leur faire prêter le Serment porté par la Résolu

tion du Parlement de la troisième année de Jaques I. , intitulée

Aííe pour découvrir & pour châtier les Papistes Recusans. Don

né à Westminster, le 19 Novembre 1630. Page 206.

4. Commission de la même nature que la précédente , don

née à l'Archevêque á'Tort 6c à quarante-trois autres , ou Prélats ,

ou Seigneurs Séculiers, ou Magistrats, &c. A Westminster,

le 27 Janvier 163^. Page 738.

5. Formule des Concessions des Biens confisqués des Papistes

Recusans. Page 746.

PROCES CRIMINELS , avec les SENTENCES

DE MORT , ôc leur EXECUTION.

1. Commission spéciale, donnée à Thomas Coventry Garde

du Grand Sceau , pour assister 6c présider en qualité de Grand-

Maitre d'Angleterre (3), au Jugement du Procès Criminel de

Mervin Touches , Seigneur à'Audley 6c de Fountel Grìfford, dans

la Province de Wilts , ôc Comté de Caflelhaven en Irlande.

Donné fous le Petit Sceau, le 16 Avril 1631. Page 278.

On avoit porté, à trois diverses reprises, aux Assises de Salis •

bury , des plaintes 6c des accusations contre ce Seigneur ; entre

autres, 1. du Crime de Rapt, de fa propre Femme, commis,

lui présent 6c y prêtant la main, par le nommé Broadway, qu'il

tenoit à son service ; ôc 2. de l'horrible Crime de Sodomie a-

vec un autre de ses Domestiques nommé Fitz-Patrii. Cette

Affaire fut plaidée avec beaucoup d'éclat, à la Cour de West

minster, le 25 Avril, devant le Grand-Sénéchal, huit Juges ôc

leurs Afsistans , ôc vingt-sept Pairs du Royaume. L'accuíë fur trou

vé duement atteint 6c convaincu, condamné au dernier supplice,

6c incontinent après exécuté. Mais, au-lieu d'être pendu, comme

le portoit fa Sentence, le Roi eut la bonté d'ordonner qu'il eût la tê

te tranchée ; ce qui fut exécuté à l'endroit qu'on appelle Tower-bill.

2. Ordre spécial donné au Garde du Grand Sceau , touchant

l'exécution de la Sentence de mort prononcée contre Mervin

Touches, Seigneur d'Audley, pour commuer la peine du Gibet,

en celle d'avoir le cou coupé ; Sa Majesté déclarant qu'elle lui

fait cette grâce , non-seulement en considération de sa Nobles

se , mais à cause des grands services que ses illustres Ancêtres a-

voient rendus à la Couronne. Page 284 , fans date.

3. Ordre donné au Chevalier Guillaume Ba/four , Gouverneur

de la Tour de Londres , de délivrer entre les mains des Shérifs

de Londres ôc de Middlesex , la personne de Mervin Tou

ches : Et,

4. Ordre à ces Shérifs de faire incontinent trancher la tête a

ce Criminel , au lieu nommé le Tovierhill. Ces deux derniers

Ordres sont datés du 12 Mai 1631, à Westminster, ôc se

trouvent à la Page 285s.

Tous les Pairs, à la reserve de Dudley, Seigneur de North,

le jugèrent convaincu du Crime de Rapt , ôc quinze du Crime

de Sodomie. Broadway , ôc Fitz-Patrick , furent exécutés à

Tyburn.

j. Pardon de la Comtesse , Femme du Seigneur à'Aud

ley , convaincue des Crimes de Débauche , d'Adultère ôc d'In

ceste. Daté du 14 Novembre 1631. Page 321.

PROVISIONS de DIVERS OFFICES, CHAR

GES, EMPLOISi & des SALAIRES, DROITS

&c, qui y font attachés.

1. Liste générale des Provisions d'Offices données la quatriè

me année du Roi Charles I, Page 35.

2. Création d'un Office de Receveur, nommé, la Recette

de

y exercer la Jurisdiction de Vicaire Apostolique. U fit sa principale

Résidence dans la Province de Lancastre, où il se montra en public,

revêtu de ses Habits Pontificaux , conférant les Ordres 8c répandant

ses Bénédictions ; ce qui jetta le menu Peuple dans le dernier é-

tonnement , 8c dans un trouble extrême. Des entreprises si har

dies vinrent bientôt à la connoissance du Roi , 8c lui firent renou

veler la Proclamation qu'il avoit faite contre Smith , 8c promettre

cent livres sterling de récompense à celui qui découvrirait où il se

tenoit caché , outre la Confiscation 8t les Amendes encourues envers

le Roi , par ceux qui l'auroicnt recelé. Cette Proscription , jointe

au pouvoir que Smith s'arrogeoit 8c exerçoit, en qualité d'Evêque,

mit en mouvement le Clergé Régulier, qui ne se contentant pas d'é

crire contre la Jurisdiction Episcopale , en général , s'attacha sur

tout à dépeindre les malheurs 8c les persécutions que la qualité d'E

ví-
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Cm a r- de 1b Composition des deniers payables au-lieu des Epiceries qui

lÌi L doivent être fournies pour la Maison du Roi. Donné à West*

minster, le 20 Mai 1629. Page 75.

Les Provisions de cet Office furent expédiées, sous le Petit

Sceau , à Guillaume Frecman , Ecuyer , avec deux-cens livres

sterling d'appointemens.

3 . Attribution , sous le Petit Sceau , de certains Droits paya

bles aux Valets de Chambre ordinaires de Sa Majesté , par les

personnes qui obtiendront quelque avancement soit dans l'Egli-

ge , soit dans l'Etat. Donné à Westminster , le 9 de Novem

bre 1629. Page 109.

4. Provisions de l'Office de Greffiers, & Gardes des Regî

tres & des autres Actes d'Etat, donné à Ambroije Raudal , & à

Guillaume Bosuuel , Ecuyers, avec huit chelins, neuf sous &

trois liards par jour d'Appointemens. A Whitehall le 21 de No

vembre 1629, sous le Petit Sceau. Page m.

5. Concession & Règlement des Emolumens attribués à . la

Charge de Portier de Sa Majesté, exercée par le Chevalier Jean

Millicent. Donné à Whitehall le 13 de Janvier i6\\. Page 114.

6. Concession spéciale & Règlement des Emolumens attri

bués aux Huissiers & Gentilshommes Servans de Sa Majesté,

& à ceux qui leur succéderont dans ces Charges. Donné sous

le Petit Sceau. A Westminster le 19 de Février i6\i. Page 121.

7. Autre Concession de quinze sous par jour à chacun des

Sergens d'Armes, pour fa Table. Donné à Westminster le 24.

de Février 1630. Page 126.

8. Liste générale des Provisions des Offices données la cin

quième annee de ce Règne. Page 132.

9. Commission spéciale, sous le Petit Sceau, donnée à Row

land Woodviard , Ecuyer , pour faire les fonctions de Maître des

Cérémonies, en l'ablence du Chevalier Jean Fynett; lui adju

geant six chelins & huit sous par jour. A Canbury le 22 de

Juillet 1630. Page 176.

10. Liste générale des Provisions données la sixième année

de Charles I. Page 253.

11. Commission spéciale donnée à Robert Comte de Lindfey,

pour faire les fonctions de Connétable dans le Grand Conseil

de Guerre, dans la Cause de Donald Mackay , Appellant , (de la

quelle il a été fait mention ci -dessus,) contre David Ram-

fey. Donné à Westminster le 24. de Novembre 163 1. Page 322.

12. Liste des Provisions des Offices données la septième an

née de ce Règne. Page 345.

13. Révocation de la Commission de Connétable donnée

au Comte de Lindfey, (ci-dessus No. 11.) A Westminster le

11 de Mai 1632. Page 372.

14. Provisions de la Charge de Maîtres Généraux des Postes

Etrangères, donnée à Guillaume Frizel, & à Thomas Witherings.

A Oatelands le 19 de Juillet 1632. Page 385.

15. Liste générale des Provisions données pour des Offices,

&c. la 8. année de Charles 1. Page. 411.

16. Commission spéciale donnée à François, Seigneur deCot-

tington , Chancelier de l'Echiquier , pour faire avec pleine auto

rité certains Actes, durant l'absence du Comte de Portland,

Grand-Trésorier d'Angleterre , qui alloit accompagner Sa Ma

jesté en Ecosse. Cette Commission fut signée le jour même du

départ du Roi, savoir le 13 de Mai 1633. Page 46s.

17. Commission, sous le Grand Sceau , donnée à l'Archevê

que de Cantorbery, au Garde du Grand Sceau, & à plusieurs

autres Seigneurs, pour délivrer des Commissions de Prévôts

des Maréchaux , par lesquels ces Officiers soient autorisés à

poursuivre, saisir, châtier, & punir ceux qui excitent des tu

multes, ou des séditions, & tous les mutins & perturbateurs du

Repos public , en Angleterre , & dans le Pais de Galles. Pareil

lement, pour délivrer des Commissions, fous le Grand Sceau,

pour l'expédition de certaines Affaires importantes en Irlande.

Et enfin , pour faire au nom de Sa Majesté les Proclamations ,

& pour donner tous les ordres qu'ils jugeraient néceflaires, au

cas qu'il survînt dans Londres quelque maladie contagieuse ,

quelque tumulte , quelque soulèvement considérable , ou quelque

événement imprévu & dangereux pour l'Etat , en l'absence du

Roi, qui étoit sur le point de partir pour l'Ecosse (4). Donné

à Westminster le 21 de Mai 1633. Page 646.

18. Commission spéciale qui établit Grand-Connétable d'An

gleterre , le Comte de Lindfey , pour faire la poursuite & la pu

nition des Meurtres que les Sujets de Sa Majesté ont commis

les uns fur les autres dans les Pais Etrangers. Donné à West

minster lc 11 de Février 163^. Page 511.

vêque Vicaire Apostolique , si odieuse en Angleterre , pouvoit y atti

rer sur tout le Parti ; 8c réussit si bien à jetter lc trouble dans les

Esprits , que lc Pape , pour en arrêter lc scandale , 8c les fuites fâ

cheuses , fut forcé d'y interposer son autorité , 8c d'obliger Smith

à se retirer en France auprès du Cardinal de Richelieu. Ily arriva

en 1634. , 8c fut très bien reçu de ce Premier Ministre, dans lacon-

fidenec duquel il entra , 8c qui lui donna dans le Poitou une Ab

baye qu'il garda jusqu'en 1647 , que le Cardinal Mazarin se l'appro-

pria. On convient que Smith étoit versé dans toutes sortes de Scien

ces ; mais son fort étoit la Controverse entre les Papistes 8c les Pro-

testans , témoin les divers Ouvrages de cette nature qu'il mit au

jour 8c où il soutint, aussi bien qu'il est possible , la Cause de son E-

glise. Parmi ces Ouvrages on vante fur- tout celui qu'il intitula,

La prudente Balance de la Religion , comme aussi fa Réponse au Li-

Tom. X. P. m.

19. Commission spéciale donnée au Comté de Manchester, & C h a

à plusieurs autres Seigneurs, pour faire la recherche des Droits tEf

qu'ont exigé ceux qui ont été pourvus des Offices créés nouvel-1

Jement par Sa Majesté , & auparavant par le feu Roi. Donné à

Westminster le 17 de Février 1631. Page 514. -*t

20. Liste générale des Provisions , &c. donnéesja neuvième

année de ce Règne. Page 526.

21. Commission spéciale donnée à Thomas Coventry, Garda

du Grand Sceau , pour recevoir le Serment des Officiers de la

Reine. A Westminster le 22 de Mai 1634. Page 556.

22. Concession spéciale sous le Petit Sceau , faite de divers

Droits & Emolumens aux Officiers de la Garderobe. Donné à

Westminster le 13 d'Octobre 1634. Page 575.

Ces Emolumens payables par chacun de ceux qui seroient éle

vés à quelque Dignité, furent réglés de la manière suivante. Sa

voir par chaque nouveau Duc, seize livres sterling, six chelins,

& huit sous ; par chaque Marquis , à fa Création , treize livres

sterling, six chelins, & sept sous & demi; chaque Comte, dix

livres sterling ; chaque Vicomte , huit livres sterling ; chaque Ba

ron , six livres sterling ; chaque Baronnet , quatre livres sterling ;

& chaque Chevalier, deux livres , cinq chelins , trois sous & de

mi.

23. Liste générale des Provisions d'Offices données la dixiè

me année de ce Règne. Page 604.

24. Provisions , fous le Petit Sceau , données à Robert Les-

ley , Ecuyer , & l'un des Gentilshommes de la Chambre , pour

un Office de nouvelle Création, sous le titre de Receveur de

toutes les Confiscations & Amendes encourues far ceux qui prose*

rent des Imprécations , des Sermens , & des Blasphèmes , par tout

le Royaume d'Angleterre & le Fais de Galles. Donné à Can

bury le 21 de Mai 1635. Page 643.

Par un Acte du Parlement de la 21. année de Jaques I. cha

cune de ces fautes fut taxée à douze sous , dont ces Provisions

assignent le huitième denier à Lefley , ou à fes Commis , pour

leurs foins & vacations pendant sept années consécutives.

25. Proclamation pour défendre les Imprécations, les Jure-

mens & les Blasphèmes , en conséquence des Lettres & Provi

sions dont il est parlé dans l'Article précédent. Donné à Oat-

lands le 26 de Juillet 1635. Page 467.

Le Chevalier Edouard Peyton dit tout net que Charles, qui

cite & fait valoir l'exemple du feu Roi son Pere, cherchoit

par la création de cette Charge , & par cette Proclamation , biem '

plus à faire de Fargent , qu'à supprimer l'habitude de jurer , qui

étoit si fort en vogue.

26. Proclamation pour défendre à tous les Sujets du Roi , ex

cepté les gens de Guerre, les gens de Mer, les Négocians ,

leurs Facteurs & leurs Apprentis, de sortir des Terres de Sa

Majesté , fans une Permission , signée de fa main , ou pour le

moins, par six Conseillers d'Etat. Donné à Oatelands le 21 de

Juillet 1635. Page 646.

Cette Proclamation, de même que la précédente , n'avoit

pour but que de faire de l'argent. C'est du moins le jugement

qu'on en porta ,* parce qu'il ne paroissoit point qu'il y eût aucu

ne nécessité de faire de telles défenses.

27. Proclamation pour Rétablissement d'une Poste d'Angle

terre en Ecosse , 8c pour en donner la charge à Thomas White-

ring qui étoit Maitre des Postes pour les Pais Etrangers. Don

né à Bagshot le 31 de Juillet 163;. Page 649.

II n'y avoit point eu jusqu'alors de communication réglée en

tre l'Angleterre ôc l'Ecosse. Le port des Lettres fut fixé à deur

sous pour une Lettre simple venant de 80 Milles d'Angleterre,

ou d'une moindre distance ; à quatre sous , si elle venoit depuis 80

jusqu'à 140 Milles; & à six fous, depuis 140 Milbs& au-deílus.

28. Brevet du Petit Sceau , pour établir Jean Crâne átLaugh-

ton dans la Province de Buckingham , Ecuyer , Controlleur en

Chef , Juge des Causes de l'Amirauté & de la Marine , Inten

dant-Général de l'Avitaillement des Vaisseaux de Sa Majesté,

aux gages de cinquante livres sterling par an , & de huit che

lins par jour, pour un Clerc; & outre cela, les mêmes Ap-

pointemens , que le Chevalier Marmaduke DorreJ, & le Cheva

lier Allen Apfley , ou celui ci, & le Chevalier Samson Dorrelt

ou &c. , ont reçu en dernier lieu de l'Echiquier. Donné à

Westminster le 17 de Novembre 1635. Page 703.

29. Brevet du Petit Sceau , pour confirmer au Chevalier Ri

chard Toung , Chevalier & Baronet , la Charge de Garde de la

Corbeille (5). Donné à Westminster le 19 de Décembre 1635.

Page 710.

Oa

vre de l'Evêque BramhaU, intitulée, Vtglise d'Angleterre justifiée de

Schisme. On peut voir dans Anthoine Wood la Liste des autres Ou

vrages de Smith. Il mourut à Paris lc '} Mars 165J, 8c fut enterré

dans l'Eglise des Religieuses Angloifes de l'Ordrc de St . Augustin,

au Fauxbourg de St. ViBor.

(3) Ou Grand-Sinéchal d'Angleterre. C'est un Juge Extraordinaire,

que le Roi établit pour présider au Jugement d'un Pair du Ro

yaume.

(4) Comment concilier ces paroles 8c la dare qui les fuit , avec ce

qui a été dit à la fin de l' Article précédent, , que It Roi partit le 1 j

de H*i pour iEcosse ì

(j-) Clerk of the Hmaper. Hanuper vient de Han/tperium , mot qui "

dans la Basse Latinité signifie le lieu où l'on renferme Ici Vases de

prix, ou un de ces Vases mêmes. Delà en vieux Franjois Hanap,

H gran.
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Chah- On voìt dans ce Brevet, que ceux qui avoient précédé le Che-

lsí I. valier Robert Toitng dans cette Charge , étoient Thomas Cronrwel,

qui fut dans la fuite créé Comte d'EJfex , le Chevalier Ralph

Sadlier, Jean Hales, gratisois Kimp, Henri Sadlier, Arnold

Ouldes-worth, Ecuyers, & enfin George Mynn, qui en avoit été

pourvu par le feu Roi. On y voit aussi les Droits & Appoin-

temens qui y furent attachés , !a 40. année du Règne dElifa*

beth , ceux que la Cour de la Chancelerie y annexa fous le Rè

gne de Jaques I. , par un Décret que ce Roi confirma. On

y voit une Détermination de quelques doutes & de quelques dif

férends auxquels avoient donné lieu leDécret'& la confirmation

des Droits & Emolumens attachés à cette Charge, & de leur

augmentation; enfin on voit dans ce Brevet, le Jugement défi

nitif rendu là-dessus.

30. Autre Brevet pour établir le Lieutenant-Colonel François

Coningsby, Commissaire-Inspecteur Général de toutes les Garni

sons & Fortifications du Royaume, & Pais de Galles , avec

treize chelins & quatre fous d'Appointemens par jour ; qui fe

ront pris du fond qui reviendra au profit du Roi , par les dé

ductions que ledit Inspecteur aura faites dans les sommes assi

gnées pour l'entretien des Garnisons & des Fortifications , lors

qu'il aura trouvé que cet entretien n'est, ou n'a pas été fait sui

vant Tordre, par rapport aux ouvrages, ou au nombre & au

bon état des Soldats. Mais au défaut de telles Déductions , les

13 chelins 4 fous seront payés au Bureau de la Trésorerie. Don

né à Westminster le 22 de Janvier 1636. Page 727.

31. Autre Brevet, aussi sous le Petit Sceau, accordé à Jean

Elthrìngton, l'un des Valets de Chambre de Sa Majesté, & à

Henri Stracey, Associé d'Elthrìngton, pour visiter, examiner,

& marquer les Dévidoirs & grands Rouets, dont il étoit ordon

né de se servir dorénavant dans les Manufactures de Laine en

Angleterre , & au Pais de Galles. La date de ce Brevet est en

tout la même que celle du précédent; mais la concession, qui

y est faite, ne devoit durer que trente & un ans. Page 730.

32. Commission spéciale de la Charge de Garde de la Mer,

ôc de Grand-Amiral d' Angleterre, donnée à Algernoon, Comte

de Northumberland, le 23 de Mars 1636. A Westminster. Pa

ge 761.

33. Liste générale des Provisions , &c. de la onzième an

née de ce Règne. Page 764.

' RACHAT des JOIAUX. Voyez V E N TE.

RECHERCHE d

yez N O

ARMOIRIES. Vo-

L E S S E.

dé]a mille de tout prêts à passer en Angleterre; mais qu'il avoit CrtAtt-

appris qu'on leur avoit envoyé contre-ordre. les I.

Ce fut fur la découverte que la Chambre des Communes fit

de cette Ordonnance , qu'elle fonda la plainte qu'elle insera dans

fa Remontrance au Roi , touchant le dessein de faire venir des

Troupes étrangères dans le Royaume.

2. Lettres du Petit Sceau, qui autorisent Richard Wtstoni

Grand-Trésorier d'Angleterre , à faire les fonctions de Sous-Tré

sorier de TEchiquier, durant l'ablènce du Chevalier François

Cottington qui est revêtu de cette Charge , & qui est nommé

Ambassadeur de Sa Majesté auprès du Roi d'Espagne. Donné

à Westminster le 27 d'Octobre 1629. Page 107.

3. Commission spéciale au Grand-Trésorier, & à plusieurs

autres , pour examiner le nombre , l'étendue & la valeur des

Terres & Biens aliénés de la Couronne, & pour en composer

avec ceux qui les tiennent. Donné sous le Petit Sceau , à West

minster le 24 de Février, 16]!. Page 123.

4. Commission spéciale , sous le Petit Sceau , donnée au

Chevalier Humphrey May , Vice-Chambellan de la Maison du

Roi , au Chevalier Jean Coke, l'un des Premiers Secrétaires

d'Etat , au Chevalier Jule César , Garde des Regîtres de la

Chancelerie, & au Chevalier Henri Martin, Docteur en Droit

& Juge de TAmirauté, pour faire la recherche & Tévaluation

des Effets, qui ont été pris aux François par le Capitaine Da

vid Kirk, & qui étoient dans le Collège des Jésuites du Fort

de Québec dans le Canada. A Westminster le 5 de Mars i6)\<

Page 129.

Les François recouvrèrent > sous le Règne de Charles it, les

Etablissemens que Kirk leur avoit détruits dans le Canada.

5. Commission donnée au Comte de Manchester, Garde du

Petit Sceau, au Comte de Danby , &c. pbur examiner & ré

gler les comptes de Henri Poer, Vicomte de Valence , 6c Grand-

Maitre de l'Artillerie , que le Duc de Buckingham avoit fait Co

lonel d'un Régiment d'Infanterie pendant l'expédition de Ca

dix. A Westminster le 14 de Mai 1633. Page 467.

6. Ordre donné au Trésorier, &c. de délivrer à la Reine la

portion des Amendes , &c. qu'on appelle ÏOr de la Reine, &

dont les Reines d'Angleterre ont joui dans les tems précédens.

A Westminster le 19 de Janvier 16%. Page 727.

RIVIERES.

í. Octroi sous le Petit Sceau , par lequel Thomas Skipvjitb

est autorisé à rendre navigable la Rivière de Stower, qui passe

à Leicester , & se jette dans la Trente. A Westminster le 10 da

Mars 163*.

2. Commission donnée à Thomas , Comte d'Arundel & Sur-

rey, & Grand-Maréchal d'Angleterre, à Charles, Comte de

Nottingham, & à plusieurs aucres, pour rendre navigable la

Rivière du Wey , qui passe par la Ville de Guilford dans la Pro

vince de Surrey, & se jette dans la Tamise à Weybridge, &C.

Donné à Canbury le 8 de Septembre 1635. Page 685.

SALAIRES. Voyez PROVISIONS,^,

SAVONIERS. Voyez M A N V F A C TU*

R E S ôt MONOPOLES.

S H I P-MO NET.

1. Ordre spécial donné à Thomas , Seigneur de Ctventry f

Garde du Grand Sceau , pour expédier des Lettres de la Haute

Cour de la Chancelerie, & les envoyer avec leurs Duplicata

sous le Grand Sceau, dans toutes les Provinces, Villes & Cités

du Royaume, leur enjoignant qu'elles aient à équiper Sc fournir,

à leurs dépens, le nombre de Vaisseaux de Guerre, tel qu'il se

ra marque ci-après , pour être employés à la garde de la Mer,

& à la défense du Royaume.

Les Lettres de Chancelerie que Londres reçut là-dessiis, é-

toient datées du 20 d'Octobre 1634. U y étoit ordonné à cet

te Ville d'équiper sept Vaisseaux de Guerre , en sorte qu'ils se

trouvassent rendus à Portsmouth le 1 de Mars suivant, pourvus

& munis de tout ce qui seroit nécessaire pour servir , selon les

Ordres du Roi , à la garde de la Mer, &c. pendant vingt-six

semaines.

A la réception de cet Ordre, le Maire de Londres fit assem

bler le Conseil de la Ville , où il fut résolu de représenter à Sa

RECHERCHE des CHEVALIERS.

Voyez CHEVALIERS.

RECHERCHE des TITRES de PO S-

SESSION. Voyez TITRES.

REPRESAILLES. Voyez L E T T R E S.

RESIDENCE. Voyez NOBLESSE,

Article I.

REVENUS.

1. Ordonnance du Petit Sceau donné au Chancelier de TE

chiquier, &c. pour payer diverses sommes dues au feu Duc de

Buckingham par Sa Majesté. A Westminster le 18 de Mai 1629.

Page 73.

Une chose bien remarquable dans cette Ordonnance , c'est

qu'il y soit fait mention de 10 mille livres sterling, restant à

payer d'une Assignation de 20 mille, faite sous le Petit Sceau

le ,12 d'Octobre 1625, en faveur de Philippe Burlamaehi , &

mention encore de cinq mille trois-cens-cinquante-trois ster

ling , restant de même d'une autre Assignation , faite aussi sous le

Petit Sceau en faveur du même Burlamaehi.

Mr. Rushviorth, qui a rapporté une Ordonnance du Petit

Sceau, donné par Charles I. au Trésorier , &c. de TEchiquier,

pour payer à Philippe Burlamaehi, Marchand de Londres , la

somme de 30 mille livres sterling, qu'il devoit faire remettre

par Lettre de change dans les Pais-Bas , au Chevalier Jean Bal-

four, & à Jean Dalbier, Ecuyer, chargés de lever & d'armer

un certain nombre de Troupes , & les faire passer en Angletcr- , t

te, pour le service de Sa Majesté; Rushworth, dis-je, après a- Majesté par une humble Requête, & de l'informer , que, par

voir rapporté cette Ordonnance , ajoute que Burlamaehi, ayant d'anciens Privilèges, des Concessions, & Ailes de Parlement ,

été cité là- dessus devant la Chambre des Communes, confessa, qu'ils étoient prêts de produire, ils se croyoìent exemts de cette

qu'il avoit reçu les 30 mille livres sterling en question , pour k- charge. Mais cette représentation fut si peu capable défaire

désister le Roi de sa résolution, que la Taxe imposée en Tan

née

cuì inftruntur pecunU è Sigillatione Difdomatum , Brevìum, Ch.utarum

Regiarum provenientes , cui qui prust Clericus Hanaperii appeilatur. Ainsi ,

Clerk of the Hanaper c'est le Controlieur, le Greffier, ou ie Trésorier

de la Corbeille , c'est-à-dire des Deniers qui se payent à la Chancele

rie pour le Droit du Sceau. Voyez sur ceci le Glossaire de Du Can-

ge aux mots fifeus, Hanaperium , Sport».

(1) Rufbvcrth dit que ce Magistrat ne fut pas plutôt mort, qu'on

répandit plusieurs Palquinades contre lui , dont Tune portoit qnc son

Corps

ver , monter & armer un Corps de Cavalerie , dont il y en avoit

grande Tasse : vuUtr un Hanap , pour dire , boire un grand coup. Les

anciens Anglois semblent avoir donné à ce mot l'un ou l'autre, 8c

même l'un & l'autre de ces sens. Mais ce qu'il y a de plus certain,

c'est qu'ils ont appelle Hanaper la Bourse , ou la Corbeille , où se met

tent les Droits qui se payent à la Chancelerie pour le Sceau des Let

tres Patentes ,des Brevets , Dons , &c. Hanaperium apud Anglos iici-

tur Fifiui (Vifcus signifie originairement une Corbeille, un Sac, une

Bourse) vel Sport* (Panier , Corbeille) graniter in CancelLm» Rtgii,
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Chah* née 1634, pour Tannée 11S35 sur les Villes Maritimes seulement, La Ville de Londres, qui par ses grandes richesses, étoít pluS

les I. fur étendue en 1635, fur toutes les Villes du Royaume, lans

distinction, pour Tanné.- 1636.

La raison , ou plutôt le prétexte de cette Imposition générale

étoit, que le Royaume se trou voit dans un extrême danger, à

cause de la Ligue queJes Provinces-Unies des Pais-Bas venoient

de conclurre avec la France ; d'où le Roi inféroit , que les deux

Etats les plus puissans en forces navales , s etant unis ensemble,

il étoit absolument nécessaire que l'Angleterre eût une puiílànte

Flotte pour se conserver la domination de la Mer , sans quoi

elle pouvoit être insultée & son Commerce troublé. Cette Impo

sition étant ordonnée en vertu de la Prérogative Royale , plu

sieurs Particuliers refusèrent de payer les sommes à quoi ils a-

voient été taxés. II y en eut meme qui intentèrent des procès

aux Magistrats & aux autres Officiers commis pour lever cet

argent , soutenant que les Sujets ne pouvoient être taxés qu'en

vertu d'un Acte de Parlement. Ces oppositions furent cause

que dans Tannée 1636, cette Taxe n'apporta au Roi qu'environ

deux-cens mille livres sterling , ce qui étoit bien au-dessous de

ce qu'il en avoit attendu. Cependant , comme elle lui fournif-

soit le moyen de se faire un Revenu fixe , outre que ce seroit

un préjugé pour faire valoir sa Prérogative en d'autres occasions,

il résolut de soutenir son entreprise à quelque prix que ce fût.

Mais pour la défendre contre les objections qu'on faisoit,

qu'elle étoit contraire aux Loix, & à fa Réponse à la Requête

de Droit, il voulut faire voir qu'il étoit autorisé en cette occa

sion , à faire valoir sa Prérogative. Pour cet effet , il consulta

les Juges du Royaume fur le Droit qu'il prétendoit avoir de fai

re cette Imposition ; & comme c'étoient des gens entièrement

dépendans de la Cour, ils ne balancèrent point à décider en

faveur du Roi, & ils lui donnèrent leurs opinions par écrit.

Mais selon Whitelock , cette prévarication des Juges fut Touvra-

ge de Finch, Chef de Justice, qui gagna les uns par des promes

ses d'avancement, & fit succomber les autres par les plus sévè

res menaces. Cependant le Roi, craignant que Texemple de

ceux qui s'obstinoient à refuser de payer leur portion de certe

Taxe, ne fût d'une conséquence dangereuse, jugea qu'il étoit

à propos de justifier son entreprise dans Tesprit de ies Sujets, en

rendant publiques les opinions des Juges du Royaume ; ce qui

néanmoins ne produisit autre chose que Tindignation & la hai

ne du Public. Et en effet, la Noblesse avoit raison de regar

der de mauvais oeil ces Méthodes de lever des Subsides , fans

l'intervention d'un Parlement. Les Marchands, & les Négo-

cians ne pouvoient qu'avec un chagrin mortel , se voir exposés

à porter avec le tems tous seuls cette charge ; car quoiqu'on

en eût mis une partie fur le Clergé , de même que fur les au

tres Etats , cependant on le favorifoit ouvertement dans la levée

de ces deniers : enfin les Païfans , les Laboureurs , les Fermiers s'i-

maginoient que Ton iroit jusqu'à leur enlever leurs grains , leur bé

tail & leurs denrées , pour en pourvoir la Flotte. En un mot , le

murmure fut si universel ,& le Peuple fut entretenu dans ces senti-

mens de chagrin & de haine si artificieuscment par les Ennemis de

la Cour , que Noy etant mort fur ces entrefaites, ( savoir le neu

vième du mois d'Août 1694) , cette mort fut regardée comme

un Jugement de Dieu , qui ne permettoit point que TAuteur

d'un Projet si injuste fie si odieux (1) en vît Texécution. Le

Comte de Clarendon dit, en parlant du Ship-Money, ,, que le

„ Chevalier Jean Fincb, Président de la Cour des Plaidoyers

t, Communs, prit cette Affaire où Nojr Tavoit laiflèe, & la porta

„ si haut qu'il pensa se rompre lui-même le cou , engageant les

„ Juges ses Confrères à concourir avec lui dans un Jugement

„ dont ils eurent tout lieu de se repentir".

Le Docteur Kennet dit, que les ordres dont les Juges furent

chargés, aux Assises, pour soutenir cette Imposition, allarme-

rent si fort le Peuple , qu'il sentit tout le poids de ce fardeau, a-

vant que de le porter.

A Londres, Richard Chambers, ce même Marchand qui a-

voit tant souffert pour le Tannage & Pondage , ayant été envoyé

en prison par le Chevalier Edouard Bromfield, Maire de Lon

dres, pour ne vouloir point payer le Ship-Money, fit à ce Magis

trat un Procès d'injures & de violences commises contre tout

Droit par cet Emprisonnement. Mais le Chevalier Robert Ber

keley, l'un des Juges du Banc du Roi, inquiet & chagrin d'en

tendre TAvocat de Chambers attaquer avec autant de force qu'il

le faisoit, cette Imposition , Tinterrompit , en disant à haute

voix : „ Qu'il y a Droit Particulier & Droit Public, en sorte

„ que bien des choses qui sont défendues par les maximes du

„ Droit Civil , sont permises & souvent même nécessaires par

„ la raison d'Etat & les maximes du Gouvernement". Dis

tinction qui ne parut pas seulement nouvelle , mais très dange

reuse i ce qui joint au silence imposé à TAvocat de Chambers,

excita plus de soupçons & de crainte dans Tesprit du Peuple, que

la chose ne le méritoit.

Corps ayant été ouvert, on avoit trouvé dans fa Hure une Liasse de

Proclamations j dans fa Mulette, de vieux Monumens rongés; dans

fa Panse , un Barril de Savon , 8cc. Ce qui faisoit une allusion ma

nifeste à la multiplicité de Proclamations dont il fut TAuteur, 8c aux

vieux Mémoires 8c Regîtres dans lesquels on fouilla pendant qu'il

fut en règne, pour découvrir des exemples de Monopoles, 8cc.

(1) Ces excuses étoient fondées fur les Privilèges, dont cette Ca-

T,m. X. P. Ut,

O.

•ponse qu'ils reçu

rent , fut si peu satisfaisante , qu'ils se virent obligés d'écrire le

8 d'Août 1636, une seconde Lettre adressée au Maire & Con-1

seil de Ville , pour Tinformer : „ Que quelques Sénateurs a-

„ voient refusé au nom de tous les autres, d'équiper & de four-

„ nir les Vaislèaux demandés par le Roi à la Ville de Londres j

,, que depuis cela, ils en avoient allégué des excuses (2) qui

,, montroienc une ferme résolution de manquer à remplir cede-

,j voir: De forte que leurs Grandeurs Tavertissoient, lui Maire

„ & Conseil de Ville, qu'il eût à exécuter les ordres portés par

,, leur Lettre, sous peine d'en répondre à Sa Majesté". Alors la

Ville, voyant bien qu'il n'y avoit aucun moyen de ne pas payer,

présenta une Requête, le onzième du même mois , pour deman-»

dér que les vingt Vaisseaux & les deux Pinasses, a quoi elle avoit

été taxée, fussent réduits à dix ; mais elle reçut une Réponse fort

seche. Cette Réponse, qui fut faite par le Secrétaire d'Etat de la

part du Conseil- Privé du Roi, poroir , Que la Taxe Ship-Money

étoit nécessaire pour le Salut de fEtat • quelle n étoit point excesp*

ve ; que Sa Majefié ne vouloit recevoir aucune excuse , mais s'atten»

doit à uneprompte obéissance: & que les préjugés allégués en faVeut

de la Ville , dévoient la porter a obéir , plutôt quà contredire It

Roi, & à vouloir le diriger. Pour ce qui est de TAvis que le Roi

demanda, le second de Février 163^, aux Juges fur cette Impo

sition, voici, selon Mylord Clarendon, Tcffet qu'il produisit.

„ II est certain qu'on se soumettoit plus volontiers au Ship-

„ Money avant que la décision des Juges eût été rendue publi-

,, que, qu'on ne le fit après. Car tel qui prenoit plaisir à faire une

„ chose, qui, par cela même qu'elle n'étoit pas due, devenoit

,, un témoignage qu'il donnoit de son zèle pour le service du

„ Roi, n'eut pas plutôt appris qu'une Cour de Justice (la Cham-

„ bre Etoilée) exigeoit cette même chose comme un Droit, &

„ que des Juges Tavoient déclarée telle par des Raisons dont 16

„ peu de solidité sautoit aux yeux , que chacun sentit son zèle

,, s'évanouir & se perdre avec la joie & le mérite qu'il se fai-

„ soit de le faire éclater, 6c bien loin d'être 'disposé à payes

„ cette Taxe, il Tabhorra comme un acheminement à ôter aux

,, Sujets la propriété de leurs Biens. Ainsi on ne regarda plus

,, cette Affaire comme celle de quelque Particulier , mais com-

„ me celle de tout le Corps de la Nation; ni cette Imposition

,, comme mise par le Roi, mais par les Juges , qui au-lieu de

„ la favoriser , étoient obligés , en conscience & par leur ser-

,, ment , à s'y opposer , comme étant contraire & ruineuse au

„ Bien public. II m'est impossible , ajoute notre illustre Histo-

„ rien , d'exprimer tout le tort , & le dommage que fit au Roi

„ & au Royaume la lâcheté infâme & manifeste que les Juges

„ eurent de prêter servilement leur ministère à cet Acte de

„ Despotisme & à d'autres Actes de la même nature; la ma-

„ jesté des Loix , & le respect qui leur est dû , ne pouvant se

„ soutenir & se conserver dans Tesprit du Peuple, que par Tin-

„ tégrité & Tinnocence des Magistrats".

Le nombre de Vaisseaux que chaque Province étoit chargée!

de fournir (chaque Vaisseau devant avoir double Equipage , &

doubles Provisions de bouche & de guerre) se trouve marqué

dans ce Tome XIX du Fœdtra, depuis la page 658, jusqu'à

670 , de la manière suivante :

Comtés, ou

Provinces,

de

Dorset

Cornouaille -

Leycester

Middlesex -

Suftblck

Huntington -

Buckingham

Bedford - -

Derby - -

Hartford

Norfolck

Cumberland -j

& i

Westmorland J

Yorck - -

Staffòrd

Wilts - - .

Hereford

Monmouth -

Shropshire -

Surrey

pitale prétendoit avoir joui de tems immémorial, 8c lui avoir été

toujours confirmés par les Parlemens. Elle offroit d'en produire les

preuves au premier ordre. Ce qu'il y a de plus remarquable , c'est

que ni dans T Adresse que Londres présenta au Roi sur cette Taxe,

ni dans la Réponse qui lui fut faite , il ne se trouve rien qui reveille

la Taxe de vingt Vaisseaux à laquelle cette Viílc avoit obéi , il n'y a-

voit que six ans , fans se faire tant tirer Torcille que poUr celle-ci.

H a

Vaisseaux , Tonneaux , Equipage.

I - - 500 - • - 200

- 1 - 650 - 260

- 1 - " r 45° " - 180

- 1 . . . •
- 55° - 220

1 - - - 800 - ••- - 320

- 1 200 - - 80

- 1 - - -• +50 - - - 180

1 300 120

- 1 - - - 3î° " - - 180

- 1 - 400 160

- - 320- 1 - - - 800 - •

- 1 100 . - . . 40

- 2 chacun de 600 - 240

- r - - 200 - - 80

- 1 - - - 400 - • - I60

- 1 - 400 - -• - 160

- 1 - - - 150 - 60

- 1 - 450 - - - 180

- 1 - - - 400 - - 160

Hamp-
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Char- Comtés , ou

its I. Provinces ,

de

Hampshire

Warwick - -

Devon

Kent - - -

Northampton -

Nottingham -

Berkshire - -

Essex - - -

Oxford - -

Rutland

Bristol - -

Gloccster

Cambridge

Lincoln -

Somerset

Norchumberland

Worcester - -

Sussex - - •

Londres

Durham - - -

Lancastre -

Chester - - •

Pais de Galles

Partie Méridionale,

ou

South-Walles.

Partie Septentrio

nale, ou

Nortbvjalles.

ABREGE' HISTORIQUE

Vaijfeàux , Tonneaux ,

2 chacun

600

400

900

800 -

600

350

400

800 -

}

- 35°

100

- 200

550

• - 35°

800

- 800

- 500

400

500

de 800

200

- 35o

" 35°

500

Equipage.

200

160

360

320

2+0

- 180

160

120

140

- 40

- 80

- 220

140

320

- 320

200

- 160

200

320

- 80

140

100

200

}

400 - 160

Mr. Ruthwortb donne l'état de ce que chaque Comté &

Ville fermée dévoie payer ; par exemple ,

Comtés & •

Villes de

Berkshire

Windsor

Wokingham

Newbury

Reading

Abington

Wallingford

Buckingham

Buckingham, Ville

Chipping-Wycomb

Bidford

Bedford , Ville

Bristol

Çornouaille

Salrash

Westsow

Eastlow

Truro

Penryn

Pensance

Padstav

Leskard

Lestwkhiel

Keliington

Tregony

Grampound

Launceston

Helston

Bossiney

Bodmyn

St. Mawes

Camelford

Cambridge

Cambridge, Ville

Cuviberland

&

Westmorland

Kirkby-Kendalc

Appleby

Carlile

Cbester

Chester, Ville

Devon

Excester

Darmouth

Totnefs

Plympton

Plymouth

Tiverton

Biddiford

Barnstaple

Torrington

Oakhampton

1

Taxe

4000 Livr. Sterl.

100

5°

120

260

100

20

4500

- 70

5°

3000

140

1000

5500

40

18

30

7°

43

28

70

4°

20

20

33

- 29

80

40

36

83

10

10

3500

100

1400

15

■ S

20

3000

260

9000 «

35i

80

120

35

190

130

40

150

160

30

i

}

Comtés &

Villes de

Bradmintch

South-Molton

Darby

Darby, Ville

Chesterficld

Dorfet

Pool

Dorcester

Wareham

Waymouth

&

Melcomb-regis

Bridport

Corfle

Lymc-regis

Shatesbury

Blandford

Durham

Durham, Ville

&

Framwell-Gate

Ejsex

Thaxted

Walden

Colchester

Malden

Harwich

Glocester

Glocester, Ville

Tewksbury

Chipping-Camden

Hampshire

Portsmouth

Southampton

Wincestcr

Andover

Rumscy

Basingstoke

Hereford

Hereford, Ville

Lemps

Hartford

Hartford, Ville

St. Albans'

Barkhamstead

Huntington

Huntington, Ville

Godmancester

Kent •)

Les Cinq-Ports J

Cantorbery

Douvre -j

& fa \

Dépendance J

Sandwich 1

& fa í

Dépendance J

Hith

New-Romney ■)

& fa l

Dépendance J

Oswaldston

&

Tenterden

Queenborough

Maidstone

Cranbrook

Gravesend

&

Milton

Rochester

Lancastre

Preston

Lancastre, Ville

Leverpool

Wigan

Cliterow

Newton

Leicester

Leicestcr, Ville

Lincoln

Lincoln, Ville

Boston

Gr. Grimsby

Sramford

Grantham

Londres,

Middlefex

}

ì

Capitale

Taxe

50 Livr.

45

3500

*75

50

5000

30

45

25

40

20

40

- 40

35

25

200

150

8000

40

80

4000

80

20

5500

500

do

20

6000

60

190

5°

30

60

3<ioo

220

44

4000

55

120

a?

2000

50

80

8000

300

330

250

40

180

90

10

160

200

40

80

1000

40

30

25

50

7

7

45oo

200

8000

m

70

15

60

200

14000

5000

Char

les I.

Sterl.

West-
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Char- Ctmt/s , &

les L Villes de

Westminster

Monmouth

Monmouth, Ville

Newport

Northampton

Northampton, Ville

Higham Ferrcrs

Peterborough

Daventry

Barckley

Nottìngham

Nottingham, Ville

Newark fur la Trente

East Retford

Northumberland

Newcastle fur la Tyne

Barwick fur la Twede

Morpeth

Norfolck

Norwich

Kingeslynn

Great Yearmouth

Thetford

Castlerilìng

Oxford

Oxford, Ville

Burfbrd

Chipping-Norton

Henley fur la Tamise

Woodstock

Rut/and

Somerset

Bndgewater

Minehead

Bach

Wells

Axbridge

Tauton

Ilchester

Lang-port Estover

Yeovill

Surrey

Guildford

Southwarck

Kingston

Sujpx

Hastmgs

Chicester

Arundel

Soreham

Suffolck

Ipswich

Aldborough

Dunwich

Southwold

Hadleigh

Eye

Stafford

Lichfield

Stafford , Ville

'Newcastle fous Line

Walsall

Shropihire

Shrewsbury

Bridgenorth

Ludlow

Bishops Castle

Oswestry

Wenlock

Wdrwick

Warwick, Ville

Coventry

Birmingham

Sutton Colefield

Stratford fur l'Avon

Worcefler

Worccster, Ville

Evesham

Bewdly

Droitwich

Kidderminster

Wìlts

New-Sarum (Salisbury)

Marlborough

Devises

Chippenham

Wilton - -

Tord

Yorck, Ville

Taxe

ii 80 Livr. Sterl.

1500

40

23

6000

200

3<

120

SO

50

3500

200

120

3°

2100

700

20

20

7800

500

300

220

3°

10

3500

100

40

1°60

20

800

8000

70

60

70

60

30

100

30

20

30

3500

53

- 3<o

88

5000

250

150

20

10

8000

240

8

4

8

120

3o

3000

10

30

- 24

3»

4500

456

102

iî

5i

302

4000

100

266

100

80

50

3500

233

74

62

62

27

7000

\ 240

100

5°

30

5

12000

520

Comtés &

Provinces de

Rippon

Doncastcr

Pontefract

Richmond

Leeds

Heydon

Beverley

Scarbourough

Kingston fur Hull

North<walles

Denbigh, Comté

Denbigh, Ville

Ruthin

Holt

Flint

Flint, ViUe

Carnarvan

Carnarvan , Ville

Angle/ty

Beaumaris

Mongommerj

Mongommery, Ville

Merionith

S O U T H-W ALLES

Glamorgan

Cardif

St. Davids

Carmarthen -

Carmarthen , Ville

Kidwell

Pembrock

Pembrock, Ville

Haverford-West

Radnor

Radnor, Ville

Restinge

Brecknock

Brecknock, Ville

Cardigan

Cardigan, Ville

Char-

Taxe «« ï-

40 Livr. Sterl.

100

60 ■„' »5v

50

200

20

57

- 30

140

4000

- 768

32

i94

10

16

728

10

448

„H

833

12

416

5000

449

60

*3

760

5°

44

7i3

10

65

290

6

28

933

54

654

10

p '"d

PJ P*

5o
r >

1

Mr. Rus-worth craint qu'il n'y ait de Terreur dans les sommes

auxquelles les Provinces ou les Comtés se trouvent taxés dans

l'Etac qu'on vient de rapporter, parce, dit- il, que la Copie fur

laquelle il fut imprimé, étoit d'une écriture mal formée & dif

ficile à déchiffrer.

Cet Historien nous a conservé les noms des Seigneurs qui

signèrent les Ordres donnés pour faire la Cotisation & la levée

du Ship-Money pour Tannée 1635 :

Guillaume Laud, Archevêque de Cantorbery.

Juxon, Evêque de Londres.

Henri Manchester.

y. Lenox.

Lindfiy.

Arundel.

Pembroke.

Edouard Dorset .

Edouard Neviburg.

François Cottington.

Henri Vane.

Thomas Jermin.

Jean Cook.

Franfois Windebank.

Whitelock dit : „ que les Juges ambulans reçurent ordre du

„ Garde du Grand Sceau d'agir fortement pour faire agréer cet-

„ te Taxe dans leurs Départemens respectifs , & pour disposer

le Peuple à la payer. II ajoute qu'ils parlèrent & opinèrent

„ aux Assises fur ce sujet avec beaucoup d éloquence & de zèle,

,, mais avec si peu de succès , que cette pilule , quoique parfai-

„ tement bien dorée, ne put point passer, & que tout le mon-

„ de, fur-tout ceux de la Noblesse, qui avoient le plus de lu-

„ mieres , la rejetterent avec des marques d'horreur , ou pour

„ parler fans figure , marquèrent un mécontentement extrême

„ d'une Imposition qu'ils voyoient manifestement faite contre les

Loix du Royaume , & les Droits des Sujets.

2. Commission donnée à Robert , Comte de Lindfiy , & à

quelques autres Seigneurs, pour Téquipement des Vaisseaux. A

Westminster le 16 Novembre 1635. Page 697. Voyez Navi-

gation , N°. 7.

Le Roi déclare dans cette Commission , qu'ayant ordonné

aux Shérifs des Provinces , & aux Magistrats des Villes , d'é

quiper à leurs propres dépens, quarante-cinq Vaisseaux, suivant

la Cotisation qui leur a été envoyée > il vouloit bien en prêter

des siens aux Provinces & aux Villes , qui ne pouvant point li

vrer les Vaisseaux de leur Contingent , fouhaiteroient que le Gou

vernement les leur procurât. En conséquence de quoi , il fut

enjoint aux Commandans de leur fournir le nombre de Vais-

H 3 seaux
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Char- seaux requis , pourvus du monde & des vivres nécessaires ; &

ues I. au Grand-Maître de l' Artillerie la quantité de Canons & de Mu

nitions convenable , moyennant que ces Shérifs & ces Magis

trats payassent au Trésorier de la Flotte l'argent que coute l'é-
■ - 1 \7 ■ rr q-„

quipement de ces Vaisseaux , &c.

, sD E N R E' E S.

TAUX. I VoyezJ MANUFACTURE S-MO NOP OLE S.

J \V I N S.

TABAC.

1. Proclamation concernant lc Tabac i datée du 6 Janvier

163 1. A Whitehall. Page 235.

C'étoit pour défendre de vendre & d'acheter du Tabac , qui

fût crû en Angleterre , ou dans le Pais de Galles , ou en Irlan

de , ou dans les Mes de Jersey & de Guernesey , comme aussi

d'y en semer, planter , ni cultiver dans la fuite ; parce, dit la

Proclamation , que ce Tabac est fort mal-sain , c'est pourquoi

il faloit entièrement le détruire. Défenses encore d'y en porter

des Pais étrangers , qu'autant , & que de la qualité qu'on le

trouveroit spécifié par les Traités , afin que les Sujets de Sa Ma

jesté ne dissipassent point les richesses de leur Patrie , & ne les

fissent point exhaler en fumée. Outre cela, pour mieux attein

dre ce but, & pour arrêter les.dépenses immodérées quife fai-

soient pour une Drogue si méprisable en elle-même , & dont

on ne devoit tout au plus se servir que comme d'un remède,

& nullement en faire sans nécessité , & d'une manière extrava

gante, un usage continuel , Sa Majesté défendoit l'entrée en An

gleterre, &c. du Tabac même des Plantages Anglois de l'Amé-

rique , par aucun autre Port que celui de Londres , & en d'au

tre quantité que celle qu'une Ordonnance fous le Petit Sceau

déclarerait suffisante pour la consomption de cet Etat : & mê

me Sa Majesté vouloit que ce Tabac-là fût examiné avec soin,

afin que ses Sujets ne misent point exposés à en acheter de mau

vais & de gâté.

Cette Proclamation eut pour motifs les représentations que

firent les Planteurs de la Virginie , avec les Marchands & les

Détailleurs de Tabac de Londres , Westminster , & leurs envi

rons. Ils a voient exposé dans leur Requête, que si l'entrée du

Tabac d'Espagne & du Brésil , & celle du mauvais Tabac de

nos propres Colonies , comme aussi l'usage de celui que l'on

cultivoit dans le Royaume , continuoient à être libres, il étoit

à craindre que les Plantages n'en vinssent à ne produire enfin

que du Tabac ; ce qui seroit apparemment suivi de leur ruine,

de même que de celles de la constitution , & des mœurs de

tout le Peuple. \

2. Proclamation contre les abus & les tromperies , qui pro

viennent du débit excessif du Tabac en détail. Donné à Whi

tehall le 13 Octobre 1633. Page 474.

II ne vint d'abord que peu de Tabac dans ces Pais, dit cette

Proclamation , & l'on s'en servit sobrement , comme d'un Re

mède. Mais, par la fuite des tems , on en a apporté une quan

tité prodigieuse pour satisfaire l'appétit dépravé d'un grand nom

bre de personnes des deux Sexes que cette drogue , par l'usage

extrême qu'ils en font , incite à boire , & jette dans des excès

également ruineux à la santé du Corps , & à l'honnêteté des

Mœurs. C'est pourquoi il étoit défendu à toutes sortes de Per

sonnes , & particulièrement à tous ceux qui tenoient Cabaret ,

ou qui vendoient des liqueurs fortes , de vendre du Tabac, dans

quelque endroit que ce fût du Royaume, & du Pais de Galles,

fans une permission expresse.

3. Autre Proclamation semblable, datée du 13 Mars 163$. A

Newmarket. Page 522.

4. Proclamation concernant la décharge du Tabac en Angle

terre, pour défendre d'en planter dans les Etats de Sa Majesté.

Donné à Greenwich le 19 Mai 1634. Page 553.

5. Commission fous le Petit Sceau , pour traiter avec les In

téresses aux Plantages de Tabac , touchant la Préemption exclu

sive , en faveur* de Sa Majesté , de tout celui qu'ils y recueilli

rent , enforte néanmoins que le prix dont on conviendra , soit

tel que les Colonies y trouvent leur profit & leur conservation.

Donné à Westminster le 19 Juin 1634. Page 560.

Le Roi allègue pour motif" de cette Commission la connois-

sarice qu'on lui avoit donnée , & les représentations qu'un grand

nombre de Planteurs de Tabac en Amérique lui avoient faite

du dommage ruineux que leur caufoit le Commerce particulier

& clandestin des Marchands & des Regratiers de Tabac , par

le prix exorbitant auquel ils mettoient les marchandises & les

denrées dont les pauvres Planteurs ne pouvoient point se passer.

On portoit l'ufure jusqu'à leur faire donner cinquante , & mê

me soixante livres de Tabac pour une paire de Souliers, & ainsi

de tout le reste ; desorte que tout ce qu'ils avoient recueilli &

assemblé , ne pouvant point , à cause de ces extorsions , suffire

à tous leurs besoins présens , ils étoient forcés d'engager leur

Récolte à venir , à cette engeance de Sangsues qui , en faisant

cruellement sa proie de leur travail, & s'engraissant de leur sub

stance, les réduisoit à ne pouvoir pas même tirer du rapport de

leurs Plantages de quoi payer les droits du Roi , ni s'adonner à

quelque autre vacation plus honorable , ou plus avantageuse , par

où ils se rendraient plus utiles à la Société & au Souverain. Pra

tiques injustes , dit en propres termes le Roi dans cette Com- Cba«-

mission , voyes odieuses , par où l'on a tellement opprimé , é- LE$ *■*

puisé , depuis quelques années , ces pauvres gens , qu'ils se font

vus, contre toute attente , forcés à demander par Requête un

rabais des Droits du Roi , & enfin à aller de porte en porte ,

mendier un morceau de pain , fans que ces Marchands & ce*

Regratiers impitoyables ayent été portés à leur donner la moin

dre assistance, le moindre soulagement. Pour tâcher de sortir

d'une si profonde misère , les Planteurs proposèrent aux Mar

chands de Londres de leur livrer tout le Tabac , durant un cer

tain nombre d'années , & aux conditions qu'on spécifierait dans

le Contract , qui seroit passé là-dessus ; mais leur offre ayant été

rejettée, ils furent contraints d'envoyer dans les Pais étrangers,

nonobstant les diverses Proclamations du Roi , & les Ordon

nances réitérées du Conseil , la plus grande partie de leur Ta

bac , fans en payer les droits ordinaires , fans l'avoir ni assorti ,

ni pesé, & sans songer au préjudice , qui en resultoit pour les

Etats de Sa Majesté , d'où leur venoient néanmoins les forces

qui les défendoient , les vivres & toutes les autres choses qui

servoient à leur entretien. Desorte , qu'à moins d'un ordre

prompt & d'un secours efficace , les Planteurs gémissant , &

accablés sous le poids des oppreílions , sont , difòit le Roi , en

danger de 'tomber dans la derniere misère , & dans un entier dé '

couragement ; d'où ne peut que s'ensuivre la ruine irréparable

des Plantages.

TAUX DES DENRE'ES. Voyez DENRE'ES.

TAUX DES VINS. Voyez VINS.

TITRES DE POSSESSION.

1. Proclamation du 6 Décembre 162.% , à Whitehall, par la

quelle le Roi , de son pur mouvement , & de là pure bonne

volonté envers ses Sujets , renouvelle la Commission que le feu

Roi avoit établie , & qui n'avoit pas eu son entier effet , pour

confirmer les Titres défectueux de ceux qui possédoient des Ter

res de la Couronne , en vertu d'une Concession , ou fans aucu

ne Concession. Page 4. On en trouve une semblable , page 167,

une autre page 681 , & une autre page 681.

Toutes ces Proclamations & ces Commissions n'avoient pour

but que d'augmenter les Finances du Roi ; les compositions fai

tes avec les Papistes Recufans , n'ayant rapporté que très peu

d'argent dans les Coffres de l'Echiquier , parce qu'au-lieu des

deux tiers que Sa Majesté devoit avoir des Biens de ces gens-

là , il n'en eut que 1e dizieme ou se douzième , dans les Pro

vinces qui lui produisirent le plus, comme celles du Nord. Par

exemple , Roger Widdrington de Cartington , dans la Province

de Northumberland , Ecuyer, accorda à soixante livres sterling

par an , & il en avoit au delà de cinq cens. Guillaume Ander~

ton , á'Anderfon , dans la Province de Lancastre , Ecuyer, com

posa à vingt livres sterling par an seulement , quoiqu'il eût autant

de revenus que Widdrington. François Harcourt deRanton, dunsìa.

Province de Stafford, en fut quitte pour vingt-cinq livres ster

ling par an ; & il en avoit deux cens. Le Chevalier Henri Mer-

rey , de la Province de Derby , & le Chevalier Raphaël Elleca-

re de celle d'Yorck , qui avoient chacun six cens livres sterling

de rente , ne furent chargés , le prémier que de soixante six li

vres sterling , treize chelins & quatre sous ; & le second , que

de cinquante livres sterling , par an. Le Chevalier Jean Thrm-

bley , de la Province de Lincoln , fut reçu à ne payer que

cent soixante livres sterling par an , quoique ses Revenus fussent

estimés à quinze cens, &c. Les Non- valeurs de ce Projet, &

de plusieurs autres , portèrent se Procureur-Général Noy à re

cevoir & à pousser celui du Shìp-Money , dont nous avons fait

mention ci-dessus , Lettre S.

2. Extrait de divers Articles de la Commission que le Roi a

eu la bonté d'établir , pour confirmer les Titres défectueux de

ceux de ses Sujets , qui possèdent des Terres de son Domaine ,

moyennant une certaine somme dont ils conviendront avec les

Commissaires de Sa Majesté. Page ç.

3. Commission spéciale sous le Petit Sceau , donnée à Tho

mas Coventry , pour expédier sous le Grand Sceau d'Angleter

re , & envoyer des Lettres Patentes , qui autorisent le Cheva

lier Patrice Haburne , se Chevalier Guillaume Selby , Guillaume

Douglas , Roger Wttherington , Jean Cokeburne , & Henri Shaf-

to , tous Gentilhommes Ecoíìòis , à examiner les prétentions

formées d'un côté par le Comte & la Comtesse de Suffolck , &

de l'autre par le Chevalier David Hume , fur le Droit de Pêche

en certains endroits de la Tuiede; différend qui avoit donné lieu

à des assemblées illicites , à des émeutes & à des entreprises pu

nissables. A Westminster le 5 Août 1629. Page 97.

4. Proclamation datée du 27 Mai. A Whitehall 1630. Page

167, toute semblable à celle du 6 Décembre 1628 , qui a été

rapportée ci-dessus, numero 1.

Les oppositions que ces Commissions rencontrèrent , portè

rent se Roi à les révoquer ; mais il perdit tout se mérite de cet

te complaisance , parce qu'elle fut regardée comme une preuve

que la Cour faisoit des entreprises insoutenables & contraires

aux Loix. II prétendoit cependant, dit Mr. de Rapin , „ que

„ ces Commissions étoient un Acte de pure grâce, & qu'il n'a-

» voit

1
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Char- }) voit pour but que d'assurer la possession des Terres à ceux qui

ít$ les possédoient sous quelque Titre qui pouvoir être contesté.

,, Mais cela n'empéchoit pas qu'on ne les regardât comme une

oppression manifeste. En ester, sous prétexte de vouloir exa-

,, miner les Titres qui pouvoiept être défectueux , tous les Pro-

3, priétaires étoient obligés de produire leurs Titres , contre les-

jj quels, quelque légitimes qu'ils fullènt , les Commissaires rat-

j, soient des objections. Ainsi pour éviter d'avoir avec le Roi

j, un procès dans lequel ils étoient comme assurés de fuccom-

„ ber , vu la disposition des Juges , les Propriétaires se trou-

„ voient obligés de composer avec les Commissaires, & dedon-

,, ner une somme d'argent , pour pouvoir conserver leurs Ter-

res, fans quoi ils couroient risque de les voir réunir à la Cou-

ronne". Un certain Auteur dit que ces Commissiorìs ressem-

bloicnt fort à celles, qui furent données par Henri VII à Emp-

son , & à Budley , pour exiger des Amendes & des Confisca

tions , uniquement fondées fur des Loix Pénales , qui n'étoient

plus en usage depuis longtems.

5. Commission spéciale donnée au Lord Cottington , &c. pour

acheter proche de Richemond , certaines Pieces de Terre dont Sa

Majesté avoit dessein de faire un nouveau Parc de Bêtes fauves.

Donné fous le Petit Sceau. A Westminster le 12 Décembre

«634. Page 58s.

Ce Parc , qui a orne, milles de circuit , comprend dans son en

ceinte les Paroisses , Villages & Hameaux , de Rkhemond , de

Petersbam , de Ham , de Kingfio» , de Wimbkdon , de Morla-

ke, Sec.

6. Commission donnée à l'Archevêquc de Cantorbery , Tré-

Îòrier-Général d'Angleterre, au Garde du Grand Sceau, au Gar

de du Petit Sceau , au Chancelier de l'Echiquier , à deux Secré

taires d'Etat , &c. pour confirmer les Titres défectueux de ceux

qui possèdent des Terres de la Couronne. Donné à Cantorbery

le 23 Août 1635. Page 670.

7. Mémoire des Titres défectueux dont il s'agit dans la Com

mission précédente. Page 678.

8. Proclamation pour confirmer les Titres défectueux de ceux

qui possèdent des Terres du Domaine, conformément à la Com

mission renouvellée & établie depuis peu pour cet effet. Donné

à Oatlands le 24. Août 1635. Page 681.

T R A l T JE* S.

1. ^Proclamation de la Paix conclue entre ^Angleterre & la

France. La dare de cet Acte est le 10 Mai 1629. Page 66.

2. Commission sous le Grand Sceau , donnée au Chevalier

Thomas Edmond, Garde des Coffres du Roi , pour remettre au

Roi de France la Ratification des Articles de Paix. A Westmin

ster le 11 Juin 1629. Page 86.

3 . Articles de Paix entre l'Angleterre & la France , avec leur

Ratification. La même date que la Commission précédente.

Page 87.

4. Commission spéciale , sous le Grand Sceau , signée de la

propre main du Roi , & donnée au Chevalier Thomas Rotve,

pour moyenner au nom .de Sa Majesté la Paix , entre les Rois

de Pologne & de Suéde. Même date. Page 88.

5. Serment du Roi, signé de fa propre main, le T{. Septem

bre 1629. pour l'obscrvation des Articles de Paix conclus avec

la France. Page 10 1.

6. Commission signée de la propre main du Roi , à West

minster le 22 Juin 1630, & donnée au Chevalier Robert An

firuther, pour traiter avec les Electeurs , ou avec les Députés

de l'Empire. Page 172.

Cet Ambassadeur fît à l'Empercur, au nom du Roi, les plus

fortes instances , pour obtenir , qu'ayant égard aux représenta-1

tions réitérées du feu Roi Jaques I, & de plusieurs autres Rois

& Princes de l'Europe, Sa Majesté Impériale voulût bien reve

nir du chagrin qu'il avoit conçu contre l'Electeur Palatin, Frè

re de Sa Majesté Britannique , & révoquer la déposition de ce

Prince , qu'il avoit mis au ban de l'Empire. A quoi l'Empe-

teur répondit seulement , que les affaires domestiques qu'on a-

voit alors à régler , étoient trop importantes pour que la Diète

pût s'occuper d'une Dispute étrangère ; mais que le Roi de la

Grande Bretagne recevroit satisfaction , dans un tems plus con

venable.

7. Proclamation de la Paix avec l'Efpagne. Cet Acte est da

té à Westminster le 5 Décembre 1630. Page 211.

„ Depuis que le Roi avoit entrepris de faire la guerre à la

„ France , dit Mr. de Rapin , il ne se parloir non plus de la

Guerre contre l'Efpagne , que si elle n'avoit jamais été com-

„ mencée , quoique , dans tous les Discours aux précédens Par-

„ lemens , & dans tous les Messages envoyés aux Communes ,

j5 il eût tâché de faire comprendre combien cette Guerre étoit

„ nécessaire pour le bien de toute l'Europe , & pour l'Angle-

„ terre en particulier. II avoit souvent insinué que l'Angleterre

„ & l'Irlande couroient un si grand risque d'être envahies par

,, les Espagno's , qu'on ne pouvoit trop se hâter de remédier à

„ un mal si pressant. Cependant , les Espagnols n'avoient fait ,

„ ni ne firent jamais aucune entreprise qui pût confirmer les

„ frayeurs que le Roi vouloit inspirer à son Parlement. Le Roi

d'Espagne, content de n'être point artaqué , se tenoit en re-

„ pos fans rien entreprendre contre l'Angleterre , sachant bien

„ qu'il n'avoit rien à craindre de ce côté-là. Cependant , après Char»

„ que la Paix entre !a France & l'Angleterre fut faite , il crut L E 8

,, qu'il étoit à propos de finir la guerre avec l'Angleterre , à

quoi il ne trouva aucune difficulté , Char/es ne se trouvant

,, nullement en état de la continuer. -''ví

8. Traité de Paix & dé Commerce entre l'Angleterre & l'Es-

pagne, ligné le 15 Novembre 1630. Page 219.

9. Serment de Philippe IV Roi d'Espagne , fait à Madrid lé

17 Décembre 1630, pour l'obsefvation dudit Traité. Page 226.

10. Nouvelle Commission , fous le Grand Sceau } donnée au

Chevalier Robert Anfiruther , pour traiter avec l'Empereur du

rétablissement de l'Electeur Palatin , & pour raffermissement

de la Paix. A Westminster le 27 Mars 163 1. Page 267.

11. Autre de la même date, pour traiter de la même affaire

avec les Princes & Electeurs. Page 268.

ta. Commission spéciale donnée au Chevalier Ifac Waket

pour arrêter les conditions auxquelles la Paix peut être rendue

ferme entre l'Angleterre & la France. Donné à Greenwich le

29 Juin 1631. Page 302.

13. Lettre du Roi Charles , de la même date. II y promet de

rendre au Roi de France le Fort de Québec en Canada, en con

séquence du Traité de Paix. Page 303.

14.. Commission spéciale donnée au Chevalier Henri Fanet

Controlleur de la Maison du Roi , pour confirmer le Traité

d'Alliance conclu avec Christian IV, Roi de Danemarc. Don

né à Westminster, fous le Grand Sceau , & la signature de la

propre main de Sa Majesté, le 20 Septembre 1631. Page 317.

15. Autre de la même date , donnée au même, pour ména

ger & conclurre un Traité d'Union , plus ferme, entre l'An

gleterre , le Roi de Suéde , & les autres Princes d'Allemagne.

16. Traité entre Charles I & Louis X1IÏ pour la Restitution

de la Nouvelle France , de l'Acadie , & du Canada , comme

aussi des Navires & Marchandises , pris de part & d'autre. Pa

ge 3<íi.

17. Autre Traité entre les deux Rois pour le rétablissement

du Commerce, fait à S. Germain en Laye , le 29 Mars 1632.

Page 364..

18. Ratification des deux Traités précédens, par le Roi Char'

les. A Westminster le 13 Avril 1632. Page 368.

19. Commission, fous le Grand Sceau, donnée au Chevalier

Robert Anfiruther , pour rcnouveller , & rendre plus ferme,

l' Alliance entre Sa Majésté Britannique, & Christian IV Roi de

Danemarc. A Westminster le 20 Décembre 1632. Page 397.

Commission de la même date donnée au même Seigneur,

pour traiter avec les Princes & Etats d'Allemagne du rétablis

sement de la Paix générale de l'Empire , ic de celui de 1 Elec-

trice Palatine & de ses Enfans.

Commission de la même date & fur le même sujet , donnée

encore au Chevalier Robert Anfiruther , pour traiter avec la

Reine de Suéde. Ces trois Commissions étoient lignées de la

propre main du Roi.

20. Commission spéciale , sous le Grand Sceau , donnée au

Chevalier Sackwill Cro<we , l'un des Gentilshommes de la Cham

bre , pour confirmer l'amitié qui règne entre Sa Majesté Bri

tannique & le Grand Sultan, Amurat-Han , & pour affermir de

plus en plus les Privilèges , accordés aux Marchands Anglois *

& tout cé qui se rapporte à leur Commerce fur les côtes de la

Turquie. Donné à Westminster le 9 Avril 1634.. Page 54.6.

XI. Commission sous le Grand Sceau , donnée au Chevalier

Robert Anfiruther , pour traiter avec l' Ambassadeur de Suéde,

Directeur-Général de la Confédération Evangélique , avec les

Princes & les Etats Membres de ladite Confédération , avec

chacun d'eux en particulier , ou avec eux tous en corps , ou

avec leurs Ambaílàdeurs , Envoyés & Représentans à Francfort

fur le Main ; & pour convenir de tous les moyens propres à

conserver la Religion , la Liberté de l'Allemagne , & à procu

rer le rétablissement de la Sceur & des Neveux de Sa Majesté

Britannique dans leurs Domaines & leurs Dignités. Donné à

Westminster le 22 Avril 1634.. Page 548.

22. Commission spéciale , donnée à Simon Digby , Ecuyer,

pour faire les fonctions d'Agent d'Angleterre en Russie. A West

minster le 23 Juin 1635. Page 638.

TRANSPORT DES VIVRES. Voyea DENRE'ESi

TRÉSOR.

Permission spéciale donnée sous le Petit Sceau , à François

Tucier ,&c. de creuser la Terre, pour chercher des Trésors ca

chés ; sous la condition de donner au Roi le quart de tout ce

qu'ils trouveront. A Westminster le 19 Avril 1630. Page 157.

T Û M V L T E S;

í . Proclamation pouf découvrir , & arrêter ceux qui ont éx-'

cité les derniers desordres , ou qui ont eu part aux Meurtres

qui s'y sont faits dans le Fleët-Street , le 10 de ce mois de Juil

let. Ordre , fur-tout , aux Chirurgiens de découvrir au Président

du Conseil, &c. les Pefsonnes qu'ils ont pansées, ou qu'ils pan

sent encore , depuis ce tems-là , de quelques blessures , contu

sions , &c. pour peu qu'ils ayent lieu de croire qu'elles ayent
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Char- été reçues" dans ledit Tumulte. Cette Proclamation est datée

lis I. du 1 8 Juillet 1629, à Whitehall , & fut par conséquent faite

huit jours après que cette Emeute , dont nous avons fait men

tion ci-dessus, fut arrivée. Page 96.

a.y Gommiflion donnée au Comte d'Arundel, & autres, pour

supprimer certaines Assemblées tumultueuses , qui se font sur les

Frontières au préjudice du repos des deux Royaumes. Donné à

Westminster, le 30 Novembre 1635.

UNIVERSITE' S.

1. Constitution pour mieux régler le choix & Tadmission des

Ecoliers-Pensionnaires entretenus dans le Collège de St. Pierre,

à Cambridge. Donnée fous le Petit Sceau le 15 Mai 1629. A

Westminster. Page 70.

Par ce Règlement, il ne pouvoit entrer & être entretenu dans

ce Collège que deux Etudians , à la nomination de chaque Pro

vince ou Comté : excepté 1. celle de Cambridge , qui avoit

droit d'y en mettre quatre , parce que, conjointement avec l'ífle

à'Eljt , elle fournissoit la plus grande partie des denrées & des

provisions pour l'entretien de ce Collège ; & 2. la Province de

Middlesex, y compris la Ville de Londres, qui pourroit aussi y

en mettre quatre, parce qu'elle y envoyé le plus 'grand nombre de

Jeunes-gens , pour y faire leurs Etudes.

2. Privilège fous le Petit Sceau , accordé au Recteur & aux

Membres de l' Université d'Oxford, pour pouvoir donner per

mission à trois Imprimeurs & Libraires , soit Originaires , soit

Etrangers, d'imprimer, vendre & débiter), tant dans l'enceinte

que hors de l'enceinte de ladite Université, toutes sortes de Li

vres qui , n'étant pas d'ailleurs publiquement défendus , auront

l'approbation du Vice-Chancelier , ou de trois Docteurs auto

rises pour cela , & dont il devra y cn avoir pour le moins un

en Théologie. Donné à Westminster le 12 Novembre 1632.

Page 393.

3. Lettres Patentes, sous le Petit Sceau, par lesquelles le Che

valier François Kinaston, l'un des quatre Ecuyers de Sa Majes

té, est établi Recteur du Collège qu'il a érigé dans Covent-Gar-

den (1), sous le nom de Minervte Mufeum, pour instruction

des Jeunes-gens de Famille dansj les Sciences , & dans les Arts

Libéraux. Ces mêmes Lettres confirment la Dignité & la Char

ge de Professeurs de ce Collège aux six Maîtres que le Recteur

y avoit nommés; savoir, Edouard May pour y enseigner la Lo

gique & la Physique ; Thomas Hun la Musique ; Nicolas Phisie

l'Astronomie ; Jean Spìdell la Géométrie ; Gautier Salíer les

Langues ; & Michel Mafon à faire des Armes. Donné à Can-

bury lc 26 Juin 1635. Page 638.

Char»

VENTE DES JOTAUX, &c. Voyez JOTAUX. les I.

VERRE. Voyez MANUFACTURES-MONOPOLES.

VINS.

1. Proclamation pour fixer le prix auquel les Vins seront ven

dus en gros & en détail, pendant Tannée 1633. Donné à Whi

tehall le 18 Février 163Ì. Page 4.05.

Suivant ce Taux , le Vin des Canaries, celui d'Alicante, &

le Muscat dévoient se vendre , au plus haut prix , en gros , seize

livres sterling la Pipe , & douze sous la Quarte (ou Pinte) en

détail : le Vin Sec , & celui de Malaga , treize livres sterling la

Botte, & neuf sous la Quarte ; le meilleur Vin de Bourdeaux,

& celui qu'on nomme Vin de France , dix-huit livres sterling

le Tonneau, & cinq sous la Quarte: le Vin de la Rochelle,&

les autres petits Vins , quinze livres sterling le Tonneau , & cinq

sous 1a Quarte. Quant aux Vins , qui se voiturent par terre,

c'étoit le même prix , excepté que le Règlement y ajoutoit qua

tre livres sterling par Tonneau, & un sou par Quarte, pour cha

que trente milles de chemin.

2. Autre Proclamation datée du 22 Mars de cette même an

née, à Whitehall, par laquelle Sa Majesté ordonne que, com

me les Vins de Bourdeaux de Tannée 1632 étoient si petits &

si minces qu'à peine pouvoit-on les distinguer de ceux qui sont

tels naturellement > & que ceux-ci se trouvoient au contraire cet

te même année , plus forts & plus agréables qu'à Tordinaire,

Sa Majesté ordonne que les bons Vins de France, de même que

ceux de la Rochelle , &c. seroient vendus en détail à un prix

raisonnable , & qui n'allât pas plus haut qu'à six fous la Quarte.

Page 429.

3. Autre Proclamation touchant le Prix des Vins , datée du

25 Janvier 1634. A Whitehall. Page 503.

Cette Proclamation règle le prix des Vins en gros , & en dé

tail , de la manière suivante : savoir à 1 7 1. la Pipe du Vin Mus

cat , des Canaries , & d'Alicante, & à 12 sous la Quarte: la

Botte du Vin Sec, & de celui de Malaga, à 15 1. st.&la Quar

te à 10 sous : le meilleur Vin de Bourdeaux & de France à 18

1. sterl. le Tonneau , & à 6. sous la Quarte: le Vin de la Ro

chelle, & les autres petits Vins, à 15 1. sterl. le Tonneau, & à

6 fous la Quarte. Mais on pourra vendre quatre livres sterling

le Tonneau, & un fou la Quarte, plus qu'il n'est porté ^ar ce

Taux, pour chaque trente milles de chemin'qu'il faudra yoiturer

les Vins , qui se recueillent dans des lieux éloignés de dix milles

de la Mer.

4. Octroi accordé sous le Petit Sceau , à François Chamber-

layn, Ecuyer, pour faire seul , & à Texclusion de tout autre,

}>endant quatorze ans, du Vin, avec des Raisins Secs; secret qui

ui a couté beaucoup à trouver. Donné à Westminster le 4 Jan

vier 1636. Page 716Í. Voyez ci-dessus Inventions, N°.2i.

II étoit chargé de payer quarante livres sterling par an au Roi.

Voyez ci-dessus Manufaííures-Mowpoles.

(() Le Jardin du Courent des Frères.
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L EXTRAIT HISTORIQUE <DU TOME XX

 

Oivision

de cet

Ouvrage.

Première

Parric.

Oici en quelque manière l'exécution de la

promesse qui a été faite à la fin del'Abre-

gé du Tome précédent. Nous sommes o-

hligés, y est-il dit, de mus arrêter à la fin

de rannée 163 6" , parce que ce Tome XIX,

le dernier des Acles Publics d'Angleterre

qui ait vu le jour, ne s'étend pas plus loin,

Mais nous reprendrons rHistoire de ce Royau

me , & nous la continuerons de la même manière & fur le mê

me Vlan que nous avons suivi jusqu'ici f dis qu'U paroitra un

nouveau Tome de cette Coííeclion qui est la grande base de notre

Ouvrage. II y a sept ans que ce nouveau Tome a paru , fans

que l'Abréviateur Anglois ait rempli fa promesse. Pour suppléer

à ce défaut , le Libraire J. Neaulme en donne ici en François

un Extrait Historique , qui , quoique travaillé moins à loisir

que ceux des dix-neuf autres Tomes, ne laissera pas de mettre

le Lecteur au fait , tant des évenemens les plus remarquables

des dernieres années du Règne de Charles I. & de celles de l'In

terrègne t Sec. jusqu'en l'année 1674, que des Actes Publics

dont ces évenemens furent la cause ou l'effet. Au reste Je

prémier de ces Actes recueillis dans ce Tome XX. est du' 20

de Mars 1636, & l'antepenultieme du 22 de Mars 1654 (1);

ce qui remplit un espace de dix-huit à dix-neuf ans. Nous par

tageons cet espace en quatre Périodes. Le prémier ira jusqu'à

la seconde Guerre que Charles I fit contre les Confédérés d'E

cosse, ou, pour mieux dire, jusqu'au Traité de Paix commen

cé avec eux à Rippon & transféré à Londres , à l'occaíion de

l'ouverture du fameux Parlement de Tannée 1640.

Le second Période, qui montre les suites qu'eurent pour Char

les I &c cette Translation , & cette Assemblée du Parlement

faires à Londres, nous conduira jusqu'à la Guerre Civile com

mencée au mois d'Août 1642.

Le troisième Période parcourra rapidement ce qui se passa du

rant le cours de cette Guerre , jusqu'à la terrible Catastrophe de

Charles I, c'est-à-dire jusqu'au 30 de Janvier 164!.

Le quatrième Période, enfin, indiquera les principaux évene

mens de cette partie de la durée de l'Interregne, pendant lequel

l'Angleterre se gouverna en forme de République , & j>ar la

seule Autorité du Parlement , jusqu'à ce qu'Olivier Cromviel fut

revêtu de l'Autorité Souveraine , sous le titre de Protecteur ■ ce

qui fait un espace de cinq ans ou environ. 7

Année 1636.

Douzième du Règne de Charles î.

Chah- Charles I, toujours entêté des projets qu'il avoit formés en

les I. montant fur le Trône, & dont le centre étoit rétablissement

1636. du Gouvernement arbitraire, persista dans la résolution de ne

(1) Les deux derniers font fans date.

(1) Dans fa seconde Réponse à la Requête de Droit de l'année

1618, &c.

(5) Mylord F-î/HW fit bien valoir dans le Parlement de 1Ó4.0 teu-

Tem. X. P. III.

Partie.

£ Partie.

4. Partie.

plus assembler de Parlement en Angleterre, & de mettre en pra

tique tous les moyens dont on pourroit s'aviser pour établir la

Domination Episcopale en Ecosse , en réduisant l'Eglise de ce

Royaume-là à une parfaite conformité avec celle d'Angleterre»

Dessein dont le feu Roi avoit entamé l'exécution , mais que les

circonstances du tems & des affaires l'avoient obligé d'abandon

ner , ou du moins de suspendre.

On a déja vu dans les Tomes précédens , que les Ministres

de Charles I, pour suppléer aux Subsides dont il se privoit en

n'assemblant plus de Parlement , n'étoient presque occupés qu'à

inventer de nouveaux Impôts , & qu'à faire continuer , même

avec violence , la levée de ceux qui avoient été mis , nonob

stant les promeíïes solemnelles que le Roi avoit faites (2) de les

abolir , comme étant directement contraires aux Privilèges de la

Nation. Celui de ces Impôts qui tenoit le plus à cœur au Roi,

étoit, le Ship-Money, Taxe imposée pour la construction des

Vaisseaux destinés à la garde de la Mer. Mais c'étoit le plus

onéreux au Peuple, & le moins légitime; auffi fut-ce celui qui

trouva le plus d'oppositions. II n'avoit été mis en 1634 , que

fur les Villes Maritimes seulement ; mais en 1635 le Roi le ren

dit général pour l'année 1636, fous prétexte que le Royaume

se trouvoit en danger de voir son Commerce troublé & énervé

par la Ligue que les Provinces-Unies venoient de conclurre a-

vec la France. Le prétexte n'étoit pas même spécieux , n'y

ayant personne qui ne vît , que l'Angleterre n'avoit absolument

rien à craindre de cette Ligue, vu l'intérêt présent des Puissan

ces qui l'avoient contractée ; outre qu'il n'y avoit ni Prince ni

Etat qui ne fussent ou Amis ou Alliés des Anglois (3). Un grand

nombre de gens refusèrent de payer cette imposition. 11 y en

eut même qui intentèrent des procès aux Magistrats ôc aux Of

ficiers commis pour en faire la levée, soutenant que les Sujets ne

pouvoient être taxés qu'en vertu d'un Acte de Parlement , sui

vant les Loix du Royaume, & la Réponse positive que le Roi

avoit faite à la Requête de Droit. L'objection étoit sans répli

que, toute la Nation en sentoit la force ; & le Roi ne la fen-

toit pas moins. Cependant, comme cette imposition lui don-

noit le moyen de se faire un revenu fixe & très considérable,

outre que ce feroit une planche pour faire usage de fa Préro

gative en d'autres occasions, il résolut de soutenir, à quelque

prix que ce fût, son entreprise. Pour cet effet , il fit assem

bler les Juges du Royaume pour délibérer fur la Question :

„ Si dans un cas qui regarde le Bien public & la fureté du

j, Royaume , le Roi ne peut pas , par des Lettres du Grand

„ Sceau,.obliger les Sujets à lui fournir un grand nombre dë

„ Vaisseaux , avec les munitions requises & nécessaires , &

„ pour autant de tems qu'il juge à propos pour la défense du

„ Royaume , & pour prévenir de tels dangers; & en cas de

„ refus, les contraindre à l'obéissance. De plus, si, dans ce

„ cas, le Roi n'est pas le seul Juge du danger, & du tems,

&

tes ces considérations contre le Roi ; 8c contre les juges qui décidè

rent en fa faveur fur le droit d'imposer cette Taxe en vertu de la

Prérogative. Voy. Rafin T. VIII. p. 14, ij-, &Ci

I
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„ &»-d£ Iâ- manière dont il doit être prévenu". Les Juges é-

tant des gens entièrement dépendans de la Cour , ne balancè

rent point à décider en faveur du Roi , & ils lui donnèrent

leur Réponse par écrit > avec le seing de chacun d'eux au bas.

Mr. de Rapin observe, i. que l'artifice de la Question con-

si stoit dans la supposition d'un danger éminent où le Royau

me pòuvoit se trouver , comme par exemple une invasion sou

daine & imprévue, ce qui n'étoit pas assurément le cas où il

se trouvoit alors. 2. Que la prévarication des Juges consistoit

en ce que , feignant de ne pas appercevoir l'artifice palpable de la

Question proposée, ils décidoient le cas présent furie fondement

d'un cas extraordinaire & imprévu qui n'écoit pas impossible.

Après ces précautions , le Roi se crut assez autorise pour

faire poursuivre en Justice ceux qui refuseraient de payer la

Taxe du Ship-money. Cependant il jugea à propos de tenir d'a

bord secrette cette Réponse des Juges, & il ne la publia que

lorsqu'il vit que , quoique la Ville de Londres n'eût pas pu

obtenir du Conseil que les vingt Vaisseaux à quoi elle avoif été

taxée sussent réduits à dix , il ne laissoit pas d'y avoir bien des

particuliers qui s'obstinoient à ne point payer leur cotisation,

disant hautement qu'aucune Cour de Justice ne seroit assez har

die pour les y contraindre. Mais ni la publication de cette

Décision des Juges, ni l'enregîtrement que le Roi en fit faire

dans toutes les Cours de Westminster , ce qui ne s'étoit jamais

pratiqué qu'à l'égard des Actes de Parlement , ne furent point

capables de diminuer le nombre des Réfractaires. Celui d'en

tre eux dont l'obstination fit le plus d'éclat , se nommoit Hamb

den , Gentilhomme de la Province de Buckingham , que le Roi

fit citer devant les Barons de l'Echiquier.

La Cause fut plaidée avec tout l'apparat possible , en présen

ce de tous les Juges du Royaume qui avoient été appellés pour

rendre le Jugement plus authentique: les Avocats de hlr. Hamb

den , & les Gens du Roi y firent valoir en plusieurs Audiences

tenues depuis le commencement de Novembre jusqu'à Noël ,

leur éloquence, leur érudition, & leur zèle. Aussi jamais Cau

se plus importante ni plus délicate n'avoit été plaidée dans

aucune Cour de Justice ; non par rapport à la Taxe en ques

tion, elle n'étoit que de dix chelins,mais par rapport aux Droits

du Roi & aux Privilèges du Peuple , puisqu'il s'agissoit de dé

cider si le Roi pouvoit imposer des Taxes fur ses Sujets , fans

l 'intervention du Parlement. Mr. de Rapin emploie quelques

pages à donner une idée des raisons alléguées de part & d'autre,

& il remarque , qu'au-lieu que les Avocats de Hambden se fon-

doient fur des Loix expresses, fur la Grande Chartre, fur des

Statuts faits en conséquence, & sur la Requête de Droit, les

Gens du Roi ne s'appuyoient presque que sur des exemples ti

rés de quelques Règnes précedens, & fur l'impoffibilité qu'il y

a, dans les cas extraordinaires, d'observer ponctuellement les

Loix ; fans se mettre en peine de montrer que le Royaume se

trouvoit actuellement dans un de ces cas-là. Lorsqu'il salut re

cueillir les voix , il arriva uue chose à laquelle on ne s'étoit

point attendu. Hutton & Crook} deux des douze Juges qui a-

voient été consultés par le Roi , déclarèrent qu'il avoient été

d'un avis contraire à celui des dix autres , & qu'ils ne s'é-

toient laissés persuader de signer leur Réponse qu'en considé

ration de leur grande pluralité. Après quoi ils opinèrent con

tre la Taxe. Hambden n'en fut pas moins condamné; mais cet

te Sentence ne servit d'un côté qu'à le rendre plus estimable

& plus cher aux Anglois , & de l'autre qu'à diminuer à propor

tion leur affection pour le Roi , comme l'Historien meme (1)

de ce Prince le reconnoit. Depuis ce tems-là , personne ne vou

lut plus entreprendre d'avoir recours à la Justice, puisque la ten

tative en auroit été inutile après un Jugement si solemnel ; &

néanmoins l'estet des oppositions que la levée du Ship-money a-

voit rencontrées , fut tel que cette Taxe n'apporta au Roi , dans

ce:te année 1636 , qu'environ deux-cens mille livres sterling (2).

Charles , voyant que ses Sujets connoissoient fort bien que

l'Alliance de la France avec la Hollande ne faisoit courir aucun

danger au Commerce de l'Angleterre , & n'étoit par conséquent

point un juste motif d'imposer, de sa pure autorité , une Taxe

comme celle du Sbip-money , s'avisa d'ajouter à ce prétexte , ce

lui de maintenir la domination des deux Mers (3). Ce prétexte

paroissoit plus plausible, & c'étoit prendre les Anglois par un

endroit qui les flatoit extrêmement ; car ils se disent Maîtres de

ces Mers , & s'arrogent en cette qualité le droit de faire baisser

le pavillon aux Vaisseaux étrangers qui y navigent, & d'em-

(1) Mylord Clarendon.

(1) Ruswortl) la fait monter à deux cens trente-six mille , & My.

lord Clarendon dit que pendant !cs quatre ans que cette imposition

fut exigée, elle rapporta près de trois millions de livres sterling aux

coffres du Roi.

(3) Ce sont les deux bras de Mer que les Anglois nomment les

Mers Etroites , 8c qui se trouvent l'un entre l'Angleterre & la Fran

ce , l'autre entre la Grande Bretagne & l'Allemagne.

(4) Le 10 de Mai. Voyez ci-dessous , Abrège des Actes Civils du

Tome XX. N». 10.

M Cest la Pêche du Harang.

(6) Scu de Dominio Maris.

(y) Voyez ci-dessous dans l'Abrégé des Actes concernant les affai

res civiles de l'année lójd. N°. 6.

(8) Ils avoient déja fait avec Jaques /un pareil Traité, quece Pria-

pêclier qu'ils n'y viennent pêcher. Charles publia donc une

Proclamation (4) dans laquelle il exposoit „ qu'il étoit résolu

„ de tenir en Mer une Flotte capable de s'opposer à ceux

„ qui voudraient usurper le droit de la Pêche, &c". II dési-

gnoit par-là les Hollandois qui alloient pêcher par-tout , & par

ticulièrement chaque année dans la Mer d'Ecosse (5) , préten

dant que la Pêche est permise dans toutes les Mers du Monde ,

parce que toutes les Mers font libres. C'est ce différend qui

donna lieu aux deux fameux Traités intitulés, le prémier Mare

Liberum (6") , composé par Grotius,Sc l'autre Mare Claufiim^yu

Selden. Ceux qui voudront prendre, en peu de momens, une

juste idée de ces deux Systèmes si diamétralement opposés , &

néanmoins soutenus par des principes & des raisons qui parais

sent incontestables , n'ont qu'à lire le précis que Mr. de Larrey

en a donné dans son Histoire d'Angleterre, (Tome IV. in fol.

pages 122 & 123) (7). Au reste, de la manière dont Mr. de

Rapin parle de l'un & de l'autre de ces Ouvrages , on pourrait

croire qu'ils parurent après la Proclamation dont nous venons,

de faire mention , au-lieu qu'ils lui sont antérieurs de deux ou

trois ans. Mais ce fut cette année 1636 que la Réponse de

Selden à Grotius fut jugée si belle , & prouver si bien le Droit

des Anglois , que le Roi ordonna qu'il en seroit mis un Exem

plaire dans les Archives de son Conseil , un autre à la Cham

bre de l'Echiquier , & un troisième à la Cour de l'Amirauté.

Cependant Charles ne s'en tint pas aux seuls Argumens de Sel

den; il y ajouta des moyens plus promts & plus efficaces pour

faire valoir ses prétentions, savoir une Flotte de soixante Vais

seaux qui attaqua les Pêcheurs Hollandois, en coula quelques-

uns à fond , & contraignit les autres à entrer dans les Ports

d'Angleterre, & à donner au Roi vingt & cinq mille florins

pour pouvoir continuer leur Pêche pendant cette année (8).

Dans la fuite, les Hollandois s'obligèrent par un Traité à pa

yer tous les ans la même somme (9) pour jouir fans trouble

de la même liberté. Et voilà à peu près tout ce que produisit

à l'Angleterre ce grand Armement, fait sous prétexte de proté

ger' le Commerce de la Nation , & íà Souveraineté fur les Mers j

ou plutôt pour colorer la prétendue prenante nécessité d'im

poser en toute diligence , fans l'intervention d'un Parlement ,

& d'exiger à toute rigueur la Taxe du Ship-money.

Annie 1637.

Treizième du Règne de Charles I.

Pendant qu'on travailloit en Angleterre à mettre la Préroí

gative Royale fur un plus haut pié qu'elle n'avoit jamais été,

Charles prit la ferme résolution d'exécuter , sans aucun délai ,

le Projet de son Pere & le sien , qui étoit de réduire l'Eglise

d'Ecosse à une parfaite conformité avec celle d'Angleterre.

Comme les troubles que cette affaire produisit, furent la prin

cipale cause des disgrâces , & enfin de le ruine de Charles I. ,

Mr. de Rapin a cru ne pouvoir se dispenser d'en faire connoî-

tre l'origine. Quelque étendu que paroisse le détail où il est:

entré là-dessus , ce détail n'est pourtant qu'un Abrégé bien di

géré de ce que plusieurs Auteurs ont écrit fur le même sujet

fort au long, souvent d'une manière peu débrouillée, & plus

souvent avec partialité. Cet endroit donc de l'Histoire de ce

Règne mériterait d'être copié ici tout entier. Mais le tems

qui nous presse nous oblige de nous contenter d'en tracer un

léger crayon , en suivant néanmoins pas à pas notre judicieux

Auteur.

Le but de Mr. de Rapin étant de montrer l'état où l'Epis-

copat , que Charles vouloit rétablir en Ecosse , s'y étoit trouvé

depuis la Réformation, remarque, que le Décret des Etats du

Royaume pour la recevoir ^ ne fut pas plutôt fait (1560) que

les Evêques perdirent tout leur crédit & toute leur autorité.

Les Ecossois Réformés avoient été trop violemment persécutés

par les Evêques, qui étoient leurs Parties & leurs Juges, pour

vouloir demeurer fous leur joug. Aussi le Plan fur lequel ils

formèrent d'abord leur Gouvernement Ecclésiastique, fut ce

lui des Eglises de Suisse. Ils établirent donc des Presbytères,

& des Synodes Nationaux, & leur commirent le soin de ré

gler la Discipline.

Ces Synodes Nationaux ou Assemblées générales eurent dès

le commencement une très grande autorité , & elles s'en ser

virent avec succès pour soutenir la Réformation contre les at

taques & les pratiques continuelles de ses Ennemis , dont le

parti étoit encore puissant ,1a Reine Marie , arrivée depuis peu

en

ce avoit voulu rompre , mais qu'ils avoient su maintenir en faisant

escorter leurs Pêcheurs par quelques bons Vaisseaux de Guerre.

(9) Christiern , ou Christian IV, Roi de Danemarc , avoit trente-six

ans auparavant traité bien plus rudement les Anglois qui étoient ve

nus, comme ils étoient depuis fort longtems accoutumés, pêcher

fur les Côtes de Norveguc , fans une permission expresse. II leur

confisqua tous leurs Vaisseaux , & mit cruellement leurs Matelots à

la torture, fous prétexte qu'il les en avoit avertis & menacés dans

une Proclamation publiée depuis deux ans. Elisabeth regnoit alors

en Angleterre. Elle cn écrivit dans les termes les plus forts à Chris

tiern, & lui représenta qu'un tel procédé étoit non seulement une in

fraction manifeste de /'Alliance qui subsistoit actuellement entre les

deux Couronnes, une violation des Privilèges accordés aux Anglois

par les Rois de Norvège avant même que ce Royaume fût uni au

Danemarc , 8c confirmés par les Prédécesseurs, 8c par le propre

Pere
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Char- en Ecosse, étant Catholique zélée, & plusieurs des principaux

t e s I. Seigneurs du Royaume ne Tétant pas moins. Cette Assemblée

générale du Clergé Réformé qui n'étoit alors composée que

de Ministres , non contente de défendre la nouvelle Eglise,

travailla avec ardeur à renverser l'Episcopat à tous égards , afin

qu'il no pût jamais se relever. J'ai dit à tous égards, & il y

Rem.u- en a deux, savoir le Bénéfice & ÌOsfice des Evêques , qu'il faut

ciistinc- k'en distinguer, & ne perdre jamais de vue, fans quoi il n'est

tion ab- pas aisé de bien comprendre les causes des troubles d'Ecosse,

soiument nj possible de démêler les grandes contestations qu'il y a eu

te"pout" au ^uÌec de l'Episcopat ; les uns ayant prétendu qu'il y avoit

compren- été entièrement aboli , & les autres qu'il y avoit toujours été

cause" des con^erv^ J'entends par le Bénéfice , les Revenus, les Terres,

tro/bics" scs Honneurs, les Privilèges, en un mot, tout ce qu'il y a de

d'Ecosse. Temporel attaché à l'Episcopat. ' Par {'Office , j'entends la Ju-

d^Epif- "sdiction & 'es Fonctions Spirituelles des Evêques. C'est fur

copat. Cela confulìon de ces deux Etats que roulent toutes les objec-

que c'est, tions & les Réponses qui se font fur cette matière. Les uns

rEpiíìo1-' prouvent fort bien que l'Episcopat fubfistoit en Ecosse, pour-

t>at. Ce vu qu'ils bornent le sens de ce mot au Temporel. Mais leurs

^boli 'ion Preuves ^onC défectueuses par rapport au Spirituel. Les autres

de» fone- font voir clairement que l'Episcopat étoit aboli par rapport

110ns Spi- aux fonctions Spirituelles en vertu du Décret fait en 1566 par

deTlSpif l'Assemblée générale. Mais ils ne peuvent faire voir qu'il le

copat en fût par rapport aux Privilèges Temporels ; du moins pendant

Ecosse, ses trente premières années de la Réformation ; puisque mal

gré les instances de l' Assemblé générale, le Parlement n'avoit

rsen décidé là-dessus, & que les Evêques continuèrent à y a-

voir séance en qualité de Seigneurs Ecclésiastiques, & de Pos

sesseurs actuels des Terres & des Revenus des Evêchés. II y a

plus, depuis l'an 1560, Epoque de la Réformation reçue en

Ecosse, jusqu'en 1567, Epoque de la déposition de la Reine

Epoque Marie, & depuis cette déposition jusqu'en 1572, le Parlement

wobaiion n'avoit point autorisé par aucun consentement actuel, le Gou-

du Gou- vernemenc Presbytérien, s'étant contenté de ne point le rejet-

veine- ter> & de le laisser exercer. II y a plus encore .c'est qu'en 1572

pîeibyté- & en 1573 , le Régent du Royaume , pour des intérêts par-

iien de ticuliers , fit passer au Parlement quelques Actes favorables à la

e^teoffe Jurisdiction Spirituelle des Evêques; & qu'en 1584 le Comte
*° C° C' d'Aran, Favori & prémier Ministre trop puissant de Jaques FI,

qui étoit encore Mineur, pour des intérêts d'ambition, fit pas

ser au Parlement quatre Actes dont le but manifeste étoit d'a

bolir les Assemblées générales , & le Gouvernement Presbyté

rien , & de rétablir à tous égards le Gouvernement Episcopal.

E?íque$ Ce ne fut qu'en 1587 que Jaques VI (10) délivré de la Tyran-

Usdc a me du Comte d'Ara» , & s etant désisté des projets chimériques

leurs que ce Favori lui avoit inspirés , donna son consentement à

Teires en l'Acte que le Parlement passa & qui fut appellé d'Annexâtton ,

co ' parce qu'il annexoit à la Couronne les Seigneuries , & Baro-

vies appartenant aux Evêques , Abbés, Prieurs, reservant néan

moins à ceux qui avoient les titres des grands Bénéfices, les prin

cipaux Châteaux dont ils étoient en possession.

On peut inférer de cet Acte , qu'en dépouillant les Evêques

de leurs Terres , on les privoit en même tems du droit d'assister

au Parlement, puisque ce Droit n'est fondé que sur la posles-

sion du Bénéfice. II semble même que depuis ce tems-là on

commença à donner le titre d'Evêques à des Laïques, ce qui

ne leur conférait que la possession d'un Château qui avoit ap

partenu à l'Evêché. Du moins on trouve, que, peu de tems

après, l'Evêché de Cathnefs étant venu à vaquer, l'Assemblée

Générale pria le Roi de ne pas le conférer à un Ecclésiastique.

L'Epiíco- Enfin, en 1592, le Parlement révoqua & annulla , non-seu-

pat aboli lement les Actes de 1584, &c. dont j'ai parlé ci-dessus , mais

en Ecosle encore> t0us ceux qui étoient contraires à la Discipline établie.

Heurs U ll approuva , ratifia , & établit , entant que de besoin , les Af-

Actcsde semblées Générales , les Synodes, les Presbytères , en un mot, le

ruenr Gouvernement Presbytérien , nonobstant tous Ailes & Statuts

contraires. II abrogea tous les Ailes qui accordaient des Com

missions aux Evêques, ou autres Ecclésiastiques , & ordonna que

toutes les Présentations feroient faites aux Presbytères. Cet Acte

fut confirmé en 1593 , & le pouvoir des Presbytères futsolem-

nellement reconnu par l'Acte 129 du Parlement tenu en 1594.

En falloit-il davantage pour abolir entièrement l'Episcopat ?

Le Roi Mais les choses ne demeurèrent pas longtems fur le même pié.

Jaques I. Le Roi forma de nouveaux projets , à l'exécution desquels il

âu'réta- crut *e rétablissement des Evêques nécessaire. Et comme dans

blislè- ce tems-là, de même qu'en beaucoup d'autres, la Cour avoic

 

tant d'influence fur le Parlement, qu'elle y faisoît fêíSrFdre à peu Char-

pres ce qu'elle vouloit, le Roi fit enforte en 1597, que le Par- LES L

lement accorda, par un Acte, à toute l'Eglife, lc Privilège de ^Í7-

donner fa voix dans le Parlement , & pour ~toute l'E/Jife & en evT'ues'*

Pere de Sa Majesté Danoise régnante ; mais qu'un tel procédé étoit

encore une violation du Droit de 1a Nature & des Gens , par lequel la

Mer appartient à tous les feuplts <&> a. tous Us Hommes du Monde , ejr

ne peut appartenir fous aucun égard en propre à aucun Prince quel qu'il

puisse être. Ce Système de la Reine Elisabeth contre le Roi de Da-

nemarc , en faveur des Anglois , fut celui de Grotius contre Char

les I en faveur des Hollandois. Et d'un autre côté, le Système de

Christiern contre les Anglois fut celui de Selden & du Roi d'Angle

terre contre les Hollandois. C'est ainsi que nous trouvons juste con

tre les autres, la même Règle que nous trouvons injuste contre nous-

mêmes. Tels sont les Hommes mais non fans exception tels sont

les Princes.

(10) Il se déclara lui-même Majeur le îo de Juillet, à l'ouvertu-

re du Parlement, 8t fut déclaré tel par l' Assemblée, (comme ayant

tw. x. p. m.

son nom, aux Evêques & *■* Abbés , comme avant la Réforma- en Ecosse;

tion. Quant aux Fontlions Spirituelles des Evêques r'^Parle

ment s'en rapportoit au Roi & à VAssemblée Générale , ne préten

dant point porter de préjudice aux Assemblées Générales , Syno

des, Presbytères , ni à la Discipline de l Eglise.

Cet Acte fait voir que les Evêques avoient perdu leur droit L'Assem-

de séance au Parlement , puisqu'il fallut le leur redonner. Ils ne J^"^ed"e

manquèrent pas d'en faire d'abord usage & de continuer non- Montroi'e

obstant les fortes oppositions de l'Assemblée Générale, & le approuve;

mécontentement du Peuple , qui paroissoit ouvertement plus u",,5,."1"

dispose à suivre les décisions de cette Assemblée que celles du condi-

Parsement. Pour prévenir les troubles que cette dissension pou- f,ionS>

voit enfin exciter dans le Royaume , Charles fit tellement pres- p*£! de

ser l'Assemblée Générale qui se tint à Montrose dans Tannée ment de

1600, de consentir à ce que le Parlement de 1597 avoit accor- ffl7'ti3

dé aux Evêques, qu'elle se vit réduite à la nécessité ou d'avoir Evíquest

cette complaisance , ou de rompre entièrement avec lui. Cepen

dant elle n'approuva cet Acte, que sous certaines conditions

dont la substance étoit , que les Evêques & les Abbés tant Ec

clésiastiques que Laïques , n'agiraient dans le Parlement , que

comme Députés de l'Assemblée Générale dont ils obtiendraient

une Commission , & dont ils jureraient de suivre ponctuelle

ment les Instructions & les Ordres , fous peine d'être privés de

leurs Offices, déclarés infâmes, & excommuniés. Les Evêques,

à qui le vent de la Cour étoit alors favorable , prirent de cet

Acte ce qui leur étoit avantageux, savoir le consentement de

l'Assemblée de Montrose au Privilège que le Parlement leur a-

voit rendu; mais ils n'exécutèrent jamais aucune des conditions

qui leur étoient imposées.

Ils firent encore moins de cas de ces conditions , depuis que Acte dl1

le Roi, par son avènement à la Couronne d'Angleterre, deve- ^J^.p;.

nu plus puissant qu'auparavant en Ecosse, eutobtenu ,en ióod, coiscpoui

du Parlement de ce dernier Royaume , un Acte qui ordonnoit iî^1*"

que l'Etat des Evêques feroit rétabli , <&■ réintégré dans ses an- ni'cm du

tiens & accoutumés Honneurs , Dignités, Prérogatives, Privilé- 'lempo-

ges, Terres , Rentes, <& Revenus, tels qu'ils étoient dans PEgti- .dcs

se Réformée avant sAile /Annexation; lequel le Parle- VC4ue,>

ment cajsoit & annulloit ,& pareillement tous les autres,faits au

préjudice desdits Evêques, &C.

Jusque là néanmoins, il ne s'agissoit que du Temporel, n'y

ayant pas un seul mot d'où on pût inférer que le Parlement ré-

tablissoit les Evêques dans leurs Fonctions Spirituelles , ni dans

leur ancienne Jurisdiction. Mais on n'avoit pas dessein d'en demeu

rer là.

En 1609 le Roi , sous prétexte de faire confirmer l'Acte de se'„f^1blip

1606, en obtint du Parlement un autre, qui ajoutoit une Clause dt's Eva-

par laquelle les Evêques étoient rétiblis dans toutes leurs îmmu- ques dans

nités & Jurifditlions. Dès-lors , les Evêques se mirent en pof- J'^" Jtt"

session du Gouvernement de l'Eglife , nonobstant les oppositions tious;

de l'Assemblée Générale , & les plaintes du Peuple , qui crioit que

Je Parlement s'étoit laissé corrompre pour lui imposer un Gou

vernement odieux , non-seulement fans consulter l'Eglise , mais

même contre fa volonté.

Charles voyant bien par-là , qu'il aufoit trop de peine à ré-

duire les Ecossois à l'obéiflance , tant que l'Assemblée Généra- „ie<

'Affirm

ée Ge

lé s'opposerait au rétablissement des Evêques, prit le parti, en Glasgow*

i6"to, d'en faire tenir à Glasgow une, dont il eut soin par avan- re,abllt 1

ce de gagner la plupart des voix, & dont les Evêques furent qC*«dMi

les principaux Directeurs. Cette Assemblée, ainsi disposée, con- leurs

sentit que les Evêques reprissent leurs Fonctions Spirituelles, & F°Dction*

le Gouvernement de l'Eglife; & ce fut fur ce consentement, ìej? '

que le Parlement de 1612 fit un Acte par lequel les Evêques fu

rent rétablis dans tous leurs Droits Spirituels. Enfin le Roi fit

ordonner par le Parlement de 1617, que les Evêques feroient

élus dans la fuite par les Chapitres, & consacrés selon les Ri

tes qu'on avoit introduits depuis peu d'années , & que l'Acte ne

laisse pas de nommer les Rites accoutumés.

II ne manquoit plus pour perfectionner l'Ouvrage de la par

faite Conformité projettée, que de fairè jrecevoir à l'Eglife d'E

cosse la Liturgie & les Canons de cellè* d'Angleterre. Ceci ne

paroissoit pas devoir rencontrer de fort grandes difficultés , de

puis que Jaques eut forcé l'Assemblée Générale tenue à Penh

(Août 1618) d'approuver les Articles (n) qui furent la semence

des

atteint l'âge de 11 ans) conformément à la Loi de Jaques II de l'arí

H37-

(n) Jaques I s'affectionnoit si fort à ces Articles , qu'il les appel-

loit fiens. Quelle assurance, répondit-il à ceux qui le supplioient de

convoquer une Assemblée Générale, Quelle assurance me donnex.-vous

que mes Articles y seront approuvés! Au reste , Mr. de Rapin dit ici

que ce sont les cinq Articles dont il a parlé dans l'Histoire de ce Roi.

Cependant l' endroit cité ne fait mention que des quatre fui vans: 1.

De recevoir la Communion à genoux, i. De porter la Communion

aux malades. 3. De célébrer les Fêtes de Noël, de Piques, de l'Af-

cension & de la Pentecôte. 4. D'administrer la Confirmation , &c.

On voit dans Mr. de Larrey que le f. Article portoit d'administrer lc

Baptême dans les Maisons particulières.

I »
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ABREGE' HISTORIQUE

Char- des troubles" dont l'EcosTe fut agitée sous le Règne suivant , &

l e s 1. qui firent perdre la Couronne & la vie à Charles son Fils & son

1(>17- Successeur. A tous ces moyens de faciliter la réception de la

Liturgie Anglicane en Ecosse , Jaques en ajouta un autre plus

efficace encore, & qui d'ailleurs ne pouvoit manquer de le fai

re avancer à pas de géant vers le Despotisme auquel il rappor-

toit tout le reste. II établit pour cet effet , en Ecosse , une

Haute Commijjion , Tribunal inconnu jusqu'alors dans ce Royau-

apperçu , fit publier trois Proclamations , l'une pour ordonner Chab-

à tous les Etrangers de sortir de la Ville dans vingt & quatre «s I.

heures; l'autre pour défendre un Livre qui faisoit beaucoup de '^37-

bruit , intitulé , Dispute contre les Cérémonies Anglaises & Pa~

pistes qu'on veut imposer à PEglise d'Ecojse ; & la troisième, pour

notifier que le Conseil se transférerait à Dundée.

Les deux prémieres trouvèrent fort peu d'obéissance. En ef- Procla-

fet , le Livre n'en eut que plus de cours , & le lendemain mê- j^'a ™

me, qui n'avoit point accordé à son Roi le titre de Chefsùprè- me (18 Octobre) le Peuple s'attroupa tumultuairement dans les doCon-

me de FEglise, ainsi qu'on l'avoit foie en Angleterre. La sévé- rues d'Edimbourg ; alla les uns assiéger le lieu où le Conseil é- seil-

toit assemblé , demandant qu'on leur livrât l'Evêque de Gall-

way ; les autres bloquer les Magistrats dans l'Hôtel de Ville , a-

vec menaces de les mettre en pieces , s'ils ne leur accordoient

promptement les trois demandes contenues dans une Requête

rité que cette nouvelle Cour exerça envers les Ministres , en les

excommuniant & les déposant meme pour les moindres fautes

dont ils étoient accusés, les tint tellement en bride , qu'aucun

n'osa parler ni remuer contre l'approbation des cinq Articles,

ni contre rien de tout ce qui avoit été fait auparavant. Ce fut que le Peuple leur présentoir.; i. De se joindre à lui pour obte-

dans des circonstances si favorables que Jaques convoqua à A-

berdeen une Assemblée Générale , à laquelle il n'osa cependant

point proposer de recevoir la Liturgie de l' Eglise Anglicane,

m?is feulement d'en composer une par le moyen de laquelle

l'Eglise d'Ecosse remédiât , disoit-il , à l'indécence avec laquelle

le Service Divin s'y faisoit , chaque Ministre ayant la liberté de

faire les Prières publiques , de la mamere & avec les expressions

qu'il trouvoit à propos ; ce qui , ajoutoit-il, étoit sujet à de grands

inconvéniens. Cela fit que plusieurs Membres de l'Assemblée se

persuadèrent, qu'ils pouvoient fans danger , consentir qu'on se

servît d'une Liturgie commune , d'autant plus que les Eglises

Reformées de Genève, de Suisse, de France, & d'Allemagne,

en avoient aussi une , quoique fort différente de celle des An

glois. L'Aflèmblée nomma

dresser la nouvelle Liturgie ,

cette nomination se fit selon les désirs du Roi. Ces Commis

saires , dont la plupart étoient des Evêques , après avoir long-

rems travaillé, ne rirent que transcrire la Liturgie qui avoit été

ordonnée en Angleterre, sous Edouard FI, & Us renvoyèrent à

Jaques pour avoir son approbation. Mais les affaires du Pala-

tinat , & le Mariage du Prince avec l'Infante d'Espagne , occu

pèrent tellement ce Roi pendant les dernieres années de fa vie,

qu'il ne put avant fa mort achever ce qu'il avoit commencé

en Ecosse.

Charles I n'eut pas plutôt terminé les deux guerres qui occu

pèrent les prémieres années de son Règne , & établi enfin íâ

Prérogative touchant les Impositions , fans y faire concourir le

Parlement dont il avoit absolument résolu de se passer & de ne

plus faire de convocation , entreprit d'achever ce qui restoit

encore à faire en Ecosse. Au milieu même des embaras où

l'avoient jetté ses brouilleries perpétuelles avec trois Pariemens

qu'il s'étoit vu obligé de casser, il avoit pris soin de gagner un

re'cònfor- grand nombre de Ministres Ecossois par le moyen des Bénéfi-

" ces , & des Charges ou Dignités Ecclésiastiques qu'il leur don-

noit ; de tellement composer son Conseil d'Ecosse , que la plu

Charles I.

reprend

l'cxécu-

tion du

Projet

forme

pour ré

duire l'E

glise d'E

cosse .i

une entie-

nir du Roi la suppression de ía Liturgie. 2. De rétablir par leur

autorité, deux Ministres qui avoient été suspendus. 3. De leur

en rendre un autre , qui avoit été interdit. Les Magistrats pro

mirent tout. Cependant les Seigneurs du Conseil étoient tou

jours investis : la Populace ne vouloit rien écouter de leur part;

le Prévôt d'Edimbourg qu'ils y avoient employé , vint leur di

re, que, quelques efforts qu'il eût faits , il ne lui avoit pas été

possible de l'appaiser. Enfin , ils s'adressèrent à une troupe de

Gentilshommes & de bons Bourgeois , qui étoient assemblés

pour signer la Requête contre la Liturgie. Ces gens-là ayant

plus de crédit fur les soulevés , leur persuadèrent de se retirer.

Peu de tems après, le Grand-Chancelier reçut deux Requê- DeuxRe-

tes , l'une au nom de tous les habitans d'Edimbourg , hommes, ConiVii*™

fur cela des Commissaires pour femmes, & domestiques, contre la Liturgie ; l'autre de la part d'Ecosse,

mais l'on peut bien penser que des Seigneurs, Gentilshommes, & Bourgeois de la même Vil- çontreU

le , contre la Liturgie , & contre le Livre des Canons que le & j"jgç^.

Roi avoit envoyés Tannée précédente en Ecosse , pour y être rc- noos.

çus & observés.

Ces deux Requêtes furent envoyées au Roi , qui ne jugea Proda-

point à propos d'y répondre ; étant au contraire résolu de punir °"fe*°g

léverement les Auteurs des deux séditions. II ne laisia pourtant d'u Roi?

pas de faire publier une Proclamation ambiguë , qu'il crut capa- s<">

ble d'endormir les mécontens , & qui ne servit qu'à leur faire c

connoitre qu'ils dévoient au plutôt prendre des mesures pour

se mettre à couvert de son ressentiment , & pour faire abolir

toutes les innovations dont ils se plaignoient.

miré avec

celle

d'Angle

terre.

Moyens

employés

pour y

icuslîr.

Année 1638.

Quatorzième du Règne de Charles I.

Quelque tems après > le Conseil s'étant transporté à Sterling, Aure Pro

ie Roi lui envoya une autre Proclamation , avec ordre de la foi- cIamal?0'»

re lire publiquement dans toutes les Villes du Royaume. Les ptkR^rV

Mécontens y virent plus clairement que dans la précédente que
1 _ r» _i 1 I. »\ I /■ a \ 1 _ . 1 . .
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part des Membres étoient engagés à favoriser ses desseins ; de le Roi ne cherchoit qu'à les amuser & à les desunir , pour les

s'assurer par avance de la Cour de Justice du Royaume. Ajou

tez, à cela la continuation de la Haute Commijjion introduite par

son Pere ; outre les correspondances continuelles que Laud Ar

chevêque de Cantorbery entretenoit par son ordre avec les E-

vêques & le Conseil d'Ecosse touchant les moyens les plus pro

opprimer dans la fuite, les uns après les autres. Je ne comprends

pas , dit ici Mr. de Rapin , comment ce Prince pouvoit se fla-

ter qu'une telle Proclamation pût produire un tel effet , d'au

tant plus qu'il n'avoit en Ecosse aucunes forces capables de foi

re valoir son autorité. Mr. Burnet fait la même réflexion dans

Le Roi

trompé

dans le

succès.

Sédition

à Edim

bourg.

pres pour achever de réduire l'Eglise de ce Royaume-là , à une ses Mémoires Historiques de la Grande Bretagne(i), & il y a-

parfaite conformité avec celle d'Angleterre ; & il n'y aura au- joute que, selon toutes les apparences , une Compagnie de Ca-

cun lieu de s'étonner, qu'après des mesures si bien prises , Char- valerie & un Régiment d' Infanterie auroient prévenu tous les

les se flatât qu'il ne trouveroit pas la moindre résistance de la désordres qui suivirent (l'Introduction de la Liturgie en Ecosse)

r n J ' ' «' r-— ; ou plutôt établi dans le Royaume un Pouvoir arbitraire. Quoî

qu'il en soit , le lendemain que cette Proclamation eut été pu

bliée , les Comtes de Hume & de Lindjey , accompagnés d'une

grande foule de Noblesse & de Peuple , se rendirent dans la

Place de Sterling , & y firent lire publiquement une Protesta

tion , portant , que comme ils avoient présenté une Requête le

23 Septembre , une autre le 18 d'Octobre , & une Remon-

part d'un Peuple disperse, fans Chefs, & fans appui

II fut cependant trompé dans son attente. Car le Dimanche

23 de Juillet 1637, jour qu'il avoit marqué pour l'introduction

de la Liturgie dans toutes les Eglises d'Ecosse , le Doyen de la

Cathédrale d'Edimbourg n'eut pas plutôt ouvert les Commu

nes Prières, que le Peuple se mit à le maudire à haute voix,&

à foire des cris perçans & horribles , fans que la présence du

Grand-Chancelier , de la plupart des Seigneurs du Conseil, des

Juges du Royaume, & des Magistrats de la Ville fût capable de

l'appaiser. Enfin le Prévôt & les Magistrats trouvèrent le moyen

de faire sortir cette Populace animée; & après qu'ils eurent fer

trance le 9 Décembre , contre la Liturgie , contre le Recueil

des Canons, & contre les Archevêques & Evêques, lesquels ils

prenoient à partie ; ayant présenté le même jour , un Déclina-

toirc contre eux , pour empêcher qu'ils ne fussent Juges dans
_r — _ — / 1 1 * 1 1 ■ — — - j D

mé les portes, le service fut achevé; non sans être continuelle- kur propre Cause ; & que le Conseil avoit refusé de recevoir

Seconde

sédition

a Edim

bourg.

ment troublé & interrompu par le bruit qui se faisoit dehors,

& par les pierres que l'on jettoit aux fenêtres. II n'y eut pas

moins de tumulte 6c de confusion dans les autres Eglises d'E

dimbourg; l'après-dînée n'y fut pas plus paisible que le matin,

& néanmoins , il n'y eut personne de tué ni de blessé ; le seul

Evêque d'Edimbourg courut quelque risque, tant dans l'Eglise,

que lorsqu'il se retira chez lui.

Cette première sédition , qui fut excitée par la seule popula

ce, & désavouée hautement par les Ministres d'Edimbourg, fut

quelques mois après suivie d'une seconde beaucoup plus con

sidérable par la grande affluence de gens qui s'étoient rendus

ce Déclinatoire , ils se trouvoient obligés de protester:

1. Qu'ils auroient recours immédiatement au Roi , '& qu'ils Protefla-

pourfuivroient leurs droits devant des Juges compétens. *j?n de»

2. Qu'ils ne pouvoient reconnoître les Archevêques & Evê- tens?""?

ques pour Juges , jusqu'à ce qu'ils se fussent purgés des Crimes Février,

dont ils étoient accuses (2).

3. Qu'aucune Proclamation, ou aucun Acte du Conseil, ré

solu en présence des Evêques, ne pourrait porter du préjudice

aux Supplians.

4. Que ni eux-mêmes , ni aucun de ceux qui s'étoient joints

à eux , ou qui s'y joindraient dans la fuite , pour s'opposer aux
—- — —— — r --- q- — - t^j 1 r 4 4 m ^ * a l

dans cette Capitale , après la moisson. Le Conseil s'en étant innovations, ne pourraient encourir aucun danger, par rapport

(1) Tome 1. p. 47 8c 48. de la Traduction Françoise.

(2) Le môme Historien dit , (ibid. p. 48.) que cet Aile de Protest

fut drejfé far le Comte Je Traquair , que Maxwell Evêque cic Ross a-

voit rendu déja suspect au Roi £c à l'Archevéquc L.utJ , 8c qui pour

se rétablir dans leur esprit, montra plus de lèle que les Evêques mê

mes à soutenir la nouvelle Forme de Liturgie , 8c se joignit à eux

pour faire établir en chaque Diocèse une Cour Spirituelle de Com

mission Royale.

(3) Ces Cours Spirituelles , qui avoient été établies dans chaque

Diocèse & qui relcvoient de la Haute Commijjion , ne passoient pas pour

différer beaucoup des Tribunaux de VInquisition. Burnet ibid. p. 47.

(4) C'est ausli ce qu'il fit dans une ample Proclamation du 27 Fé

vrier
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à leurs vies , ou à leurs biens, ni aucune peine Civile ou Ec

clésiastique , pour avoir refusé d'aquiescer auxdits Actes , Li

vres, Canons , Rites , Jurisdictions , Proclamations, faites con

tre les Décrets des Assemblées Générales , ou contre les Statuts

du Royaume.

5. Que s'il arrivoit des désordres pour ce sujet , ils ne pour-

roient leur être imputés , puisque le Conseil refusoit de rece

voir leurs justes Remontrances.

6. Que leurs supplications ne tendoient qu'au maintien de la

véritable Religion dans le Royaume d'Ecosse , & à l'honneur

de Sa Majesté.

Char- à leurs vies , ou à leurs biens, ni aucune peine Civile ou Ec- Peuple de remuer. Mais quand la rupture fut une fqís Tfaïce , par Chaiu

les I. clésiastique , pour avoir refusé d'aquiescer auxdits Actes , Li- la publication du Covenant , il arriva que les partisans du Roi LES *\

1638. yres, Canons, Rites, Jurisdictions, Proclamations, faites con- ne se trouvèrent pas un contre mille i deforte que le Roi, & son t^i**

Conseil, les Juges, & les Evêques se virent tout d'un coup sans

autorité & fans conseil.

Cependant le Roi étoit encore tellement prévenu cn faveur Indigna»

de PAutorité Royale, que, quoiqu'il la vît peu respectée, il se qSt£

persuadoit , que ses Déclarations & ses Proclamations , tout contre le

ambiguës qu'elles étoient pour la plupart , suffiraient pour re- c°vc-

mettre les Ecossois dans le devoir. Delà vient que malgré Pin- nint"

dignation qu'il avoit conçue & montrée contre le Covenant ,

J'ai rapporté cette Protestation toute entière, parce qu'elle pro- jusqu'à déclarer, qu'il auroit plut de fermeté à maintenir la Li- Seirot-

duisit deux effets très remarquables. X. Elle commença à dessil- turgie, que les Ligués ríavoient a"obstination à la détruire; tjr ""jê,0"1*

ler les yeux du Roi & de son Conseil, sur l'illusion qu'il s'étoit qu'il sauroit bien les contraindre par la force à renoncer à leur Confé-

faite jusqu'alors, de pouvoir amortir par des promeflès vagues, Ligue damnable , puisqu'ils perststoient a refuser de le faire par déb

ite par certaines Actes d'autorité, les mécontentemens des Ecos- le refpeil qu'ils dévoient à leur Souverain , il ne laissa pas de

faire publier une nouvelle Proclamation, dans laquelle il sembloit Nouvelle

faire aux Ecossois mécontens les promesses les plus íàtisfaisàn- ^ïó'n

tes. „ Pour ôter plus manifestement, y difoit-il, tous les scru- ambigu»

„ pules des esprits de nos Sujets , nous assurons par ces Préfen-

„ tes , que ni présentement ni à l'avenir , nous n'enjoindrons la

fois. 2. Que ce Peuple ne trouverait ni Chefs, ni appui pour

faire éclater son ressentiment , & pour rétablir ses Droits violés.

Et il est vrai que si Charles avoit seulement pu réussir enfin à

les empêcher de s'assembler , pour prendre en commun des ré

solutions convenables à la situation de leurs affaires , la Haute

Les Mé

contens

établiflént

: ou

Tables.

Commission , & les Cêurs Spirituelles (3) érigées dans chaque Dio- ,, pratique des Canons & de la Liturgie, que d'une manière con-
„„;• 1 ... ..... c.^-r. r. i. i. » .:„:.... ^ forme aux Loix , qui fera connoitre à nos Sujets que nous

„ n'avons pas dessein d'introduire aucune Innovation dans la Re-

,> ligion , ni dans les Loix du Royaume. Pour cet effèt nous

„ avons ordonné, que tous les Actes du Conseil faits fur ce su-

„ jet , & touchant la haute Commission , demeurent iàns force;

„ Nous prendrons soin de rectifier tout , par l'avis & avec

„ Fafftstance de notre Conseils d'une telle manière qu'il ne se fe-

„ ra rien qui soit contraire aux Loix , ni qui puisse être un juste

„ sujet de Grief à nos Sujets. Quant à ce qui doit être agité

„ de plus dans des Assemblées Générales ou dans le Parlement }

„ pour bien établir la Religion présentement professée , & pour

„ le paisible Gouvernement de l'Eglsse , nous le prendrons en

„ considération dans une Assemblée Générale , ou dans un Par-

„ lement que nous convoquerons dès que nous le pourrons con*

,, venablement.

Cette Proclamction fut publiée par le Marquis à'Hamìlton ,

à qui le Roi l'avoit donnée en l'cnvoyant en Ecosse en qualité

de son Grand-Commissaire , mais avec ordre de n'en faire usa

ge qu'en cas qu'il ne lui fût pas possible de calmer, ou de ral-

lentir l'agitation des esprits , fans les amuser de l'espérance que

le Roi auroit quelque égard à leurs Griefs. Mr. de Larrey fait

ici une réflexion bien judicieuse. Si d'un côté, dit-il, la Ligue

des Ecossois parait séditieuse, le procédé de la Cour paraît, de;

l'autre, peu digne d'un bon & d'un sage Roi, qui doit à ses Su*

cese étoient plus que suffisantes pour faire changer la Religion

& le Gouvernement du Royaume , selon les désirs du Souve

rain. C'est ce que les Mécontens comprirent si bien, qu'avant

qu'ils pussent savoir Peffet de leur Protestation sur l'esprit du Roi,

ils formèrent dans Edimbourg, qui étoit à leur dévotion,divers

Bureaux qu'ils appellerent Tables , pour diriger leurs affaires. II

tUi-.s E- v en aV0it quatre principales. La prémiere étoit des Seigneurs i

dimbourg la seconde, des Gentilshommes ; la troisième, des Villes; & la

divers Bu- quatrième, des Ministres. De ces quatre Tables , ils choisirent

des Députés pour en composer une Table Générale qui formoit

les résolutions , après avoir été duement informée par les Ta

bles particulières. Jamais Souverain n'a été plus exactement

obéi , que Pétoit cette Table Générale par tous ceux qui des-

approuvoient les Innovations introduites depuis trente ou qua

rante ans dans PEglise , c'est-à-dire par presque tout le Ro

yaume.

Qai dres- Le prémier Acte qui sortit de ces Tables contenoit tout en-

ActVsous ^em^e & ^eur Confession de Foi , & leur Confédération pour

le nom de défendre cette Confession jusqu'à la mort envers tous & contre

Covenant tous , fans aucune exception. C'est de cette Confédération que

cônfe'dé- cet ^<^e Pr't k nom ^e Covenant , qui signifie Ligue , & ceux

qui le signèrent , le nom de Covenantìers , qui signifie Ligués ,

Confédérés. L'Infcription en étoit conçue en ces termes : Con-

fefston de Foi du Royaume d'EcoJfe , souscrite par Sa Majesté le

Roi Jaques alors régnant fan iç8o , ^ par tous ceux de fa Cour jets plus de modération & de bonne-foi. En effet Charles écri

& de fa Maison : renouvellée Van 158 1 , <& depuis encore Pan vit à son Grand-Commissaire plusieurs Lettres, où il lui recom-

1590, fous le même Roi , & autorisée par le Conseil & par les mande dans l'une de gagner du tems , en amusant les Confédérés

Etats du Royaume, Sa Majesté y assistant : & de nouveau fous- jusqu'à ce que fes Armées & fis Flottes fussent prêtes } dans une

crise cette année 1638 , par les Pairs , les Communes , & les autre, de ne penser qu'à tirer les choses en longueur, comme il ne

Ministres d'Ecosse , avec leur Résolution unanime de sacrifier leurs penfoit de son côté qu'à détruire ces Ligués & leur damnable Co

biens tjy leurs vies pour la défense de cette Foi , ^> pour celle de venant.

Serment

ajoute au

Cove-

Quoique les Ecossois n'eussent aucune connoissance du con- Commis-

tenu de ces Lettres, ils ne doutèrent point que le Grand-Com- faire est

missaire ne leur fût envoyé pour leur tendre de nouveaux pié- "f" avec

ges ; aussi le reçurent-ils avec beaucoup de froideur & peu de de^seo?""

respect, bien résolus de lui résister vigoureusement, s'il vouloit deur Sc

faire valoir son autorité , & de veiller plus que jamais fur toù- Pe? á%

tes les pratiques détournées qu'on 'pourrait mettre en œuvre * pe '

contre eux. Ce redoublement de méfiance porta les Tables à

la Sacrée Personne de Sa Majesté.

Ce titre montre que ce n'étoit ici que le renouvellement

d'une Confession de Foi dressée depuis près de soixante ans,

que le feu Roi , fa Cour , fa Maison , ses Sujets avoient signée,

& que les Etats du Royaume avoient autorisée : de sorte que

Charles ne pouvoit se plaindre sinon de ce qu'on la faisoit sous

crire de nouveau, fans lui en avoir demandé la permission (4).

Mais les Tables ne se contentèrent pas d'une simple souscrip

tion , elles y ajoutèrent un Serment par lequel les souscrivans tâcher de se saisir d'un Vaisseau qu'elles apprirent que le Roi en-

s'engageoient à maintenir la Religion dans l'état où elle étoit en voyoit chargé d'armes pour munir le Château d'Edimbourg; &

1580, & à rejetter toutes les Innovations introduites depuis ce après avoir manqué leur coup, à mettre une garde proche du

tcms-là , dans le Culte public. Or c'est ce qui étoit directe- Château, pour empêcher qu'onze les y fît entrer. Le Roi eut ^"Ta

ment contraire aux desseins du Roi. Nous promettons , est-il

ajouté dans ce Serment , & "ous jurons par le nom du Seigneur

notre Dieu, que, de toutes nos forces <& de tout notre pouvoir,

nous employerons nos biens, nos personnes , nos conseils, nos for

ces , contre quelques personnes que ce soit, & que nous nous as

sisterons mutuellement pour la défense du Roi notre redouté Sou- venoient ces Vaisseaux

verain , de fa personne & de son autorité , dans la conserva- France , je serois fond

tion de fadite Religion , des Libertés & des Loix de ce Royau- se venger de la Cour d1 ^ , 4

, &c. prise qu'il avoit formée sur Dunquerque, fit passer un Agent en "rme, *

Ce Covenant fut comme le Tocsin , qui assembla en un Corps Ecosse pour y fomenter les brouilleries , & pour assurer les Scb.

us les Ecossois , qui étoient mécontens du Gouvernement, Confédérés que la France ne leur manquerait pas au besoin,

c'est-à-dire presque tous les Réformés du Royaume , si on en Mylord Clarendon dit en propres termes , que ce Prémier Mi-

excepte les Conseillers Privés , les Juges , les Evêques & cer- nistre fournit aux Ecossois des Armes & des Munitions, & leur

tains Ministres qui jouissoient de quelques Dignités dans l'Egli- promit de les ajuster dans toutes les entreprises oh ils voudraient

se. C'ètoit-là ceux qui étoient revêtus de toute l'autorité, tant s'engager^).

Enfin, le Grand-Commissaire , s'étant rendu à Edimbourg, Deman-

demanda trois choses aux Mécontens. der du

Qu'ils fissent savoir tout d'un coup , ce qu'ils désiraient Commis-

bsen de la peine à digérer cet affront ; mais les Mécontens ne

croyoient pas qu'il y eût de la prudence de s'exposer à être sur- Garde au-

pris , sous prétexte que la rupture n'étoit pas encore entière. J2U' du

Dans ce même tems-là , ils reçurent deux Vaisseaux chargés d-Edim-

d'armes pour leur service. Mr. de Rapìn ne marque point d'où bourg ,
 

me

tous

dans PEglise que dans l'Etat ; & comme c'étoit aussi par leur

moyen seul que le Roi avoit introduit & soutenu jusqu'alors ,

dans l'un & dans l'autre , les changemens dont on se plaignoit ,

il croyoit aussi qu'ils seraient toujours en état d'empêcher le du Roi pour leur entière satisfaction.

Qu'ils

dire aux

Méeon-*

i6£ , qu'il publia , sous prétexte d'informer ses Sujets d'Angle- Personne , 8c son Royaume d'Angleterre , visiblement menacé & à la

des excès de desobéissance Sc de sédition où les Ecossois s'é- veille d'être ravagé 8c envahi. Voyez ci-après Actes de i6}8. N. 18,

vner

terre

toient déja portés , 8c des préparatifs de Guerre qu'ils faisoient en

toute diligence 8c avec trop de succès ponr permettre à Sa Majesté

de ne pas mettre cn état de défense , 8c en fureté , son Autorité , là

(f) Mémoires Hist. des Guerres Civ. de la Gr. Bretagne, T. 1. j>.

163 8c 164. de la Traduction Françoise.

1
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Char- 2. Q^ífs fentrassent dans 1'obéissance du Roi.

L's 3. Qu'ils renonçassent à leur Covenant.

1638. Leur Réponie fut : -

1. Qu'ils demandoient une Assemblée Générale & un Par

lement.

2. Qu'ils ne pouvoient rentrer dans l'obéissance du Roi, puis

qu'ils n'en étoient jamais sortis.

3. Qu'ils renonceraient aussitôt à leur Baptême qu'à leur Co

venant.

Protesta- Des réponses si fermes & si précises firent juger au Marquis

Mécon- à'Hamilton qu'il étoit tems de mettre au jour la Proclamation ,

tens. qui lui avoit été confiée. Cette Proclamation ne fut pas plutôt

lue & publiée , dans le Marché d'Edimbourg , que les Tables

firent lire publiquement dans le même lieu , une Réponse en

forme de Protestation , où elles relevoient „ les ambiguïtés

dont on continuoit à user envers eux ; les restrictions ajou-

„ tées aux Promesses que le Roi íémbloit leur faire , restric-

dons au moyen desquelles , bien loin de s'engager à rien qui

pût calmer leurs craintes , Sa Majesté laissoit aux Evêques la

„ liberté de pratiquer les Innovations dont on se plaignoit ; pen-

„ dant que d'un autre côté , la Proclamation traitoit de frivo-

les les Griefs de la Nation , & de rebelles les Requêtes, les

„ Représentations , & les autres démarches légitimes qu'elle

„ fuioit pour obtenir la restitution de ses Droits.

Le Mat- Le Grand-Commissaire , étant mieux instruit des affaires d'E-

noVovâ- co^ ' Par ce 1u''' avo'c vu ^e ^es ProPres yeux 3 crut nécessaire

ge a U qu'il en allât lui-même informer le Roi. II fit donc un Voyage

Coui. à la Cour , & en revint peu de tems après , muni d'un Pou

voir de convoquer une Assemblée Générale & un Parlement.

Etant de Mais à l'égard de l'Aflèmbléc Générale , il fit présenter aux Ta-

retour , il bles onze Articles , qui étoient autant de conditions sous les-

proposi- quelles il vouloit bien la convoquer. Ces conditions rompoient

tiuns atti- les mesures qu'il savoit que les Mécontens avoient prises pour

^'Ì'mV av°'r 'a fuP"i0r'té des voix dans cette Assemblée. C'étoit de

tomens." f*ire ensone qu'on y députât des Anciens Laïques, qui fussent

gens d'autorité , & dont le nombre surpassât celui des Ministres;

lesEcossois ne s'étant que trop apperçus, depuis l' Assemblée Gé

nérale tenue à Glasgow en 16 10, combien facilement le Roi

pouvoit gagner cette supériorité parmi les Ministres, soit par la

crainte, soit par l'espérance, ou par des faveurs présentes & ef

fectives. D'ailleurs les Tables se proposoient de faire que les

Ministres qui dévoient être députés à l'Assembléc Générale

qu'elles demandoient, fulïcnt élus non seulement par les Minis

tres mêmes de chaque Presbytère , mais aussi par les Anciens

Laïques. Les Articles proposes par le Grand -Commissaire

rompant visiblement , je Pai déja dit , toutes ces mesures , fu

rent rejettés. II ne se rebuta point , & fous prétexte d'user de

condescendance avec les Mécontens , il réduisit les onze Con

ditions à ces deux :

Qui les I- Qu'aucun Laïque ne serait admis à donner fa voix pour

rejettent, sélection des Ministres , qui dévoient être députés à l' Assem

blée, ni aucun autre que les Ministres mêmes de chaque Pres

bytère.

2. Que l' Assemblée ne déterminerait rien que par voie de

Remontrance, fur les Actes du Parlement.

Ces deux Conditions furent aussi rejettées, la prémiere, par

ce qu'elle rendoit inutiles les mesures dont nous venons de par

ler ; & la seconde, parce qu'elle òtoit à l'Assemblée Générale le

droit de rien statuer contre les Innovations introduites depuis

Tannée 1606 , & dont la plupart étoient fondées fur des Actes

Situation de Parlement , regardés comme nuls par les Mécontens. Voilà

des Affai- Jqjh- toute cccre affajre réduite à ce point , qu'il n'étoit plus

question à l'égard des Tables d'examiner si elles avoient droit

d'exiger l'abolition des Innovations faites & fondées depuis 1606,

fur des Actes de Parlement , mais de chercher les moyens les

plus propres pour se procurer la satisfaction qu'elles deman

doient ; & à l'égard du Roi , de trouver les moyens les plus

convenables de maintenir la validité de ces Actes , & de dissi

per l'orage qui se formoit en Ecosse.

'Le Mat- Le Marquis à'Hamilton, voyant que les Tables qui étoient

quis te- composées de tout ce qu'il y avoit de plus habiles gens dans le

Angle- eD Royaume , étoient trop fur leurs gardes pour se laisser facile-

tene. ment surprendre, leur dit, qu'il avoit résolu de faire un second

Voyage en Angleterre , pour informer le Roi de l'état des cho

ses , & qu'il elpéroit de porter Sa Majesté à leur accorder une

Assemblée Générale , telle qu'ils la déliraient; mais qu'il exi-

geoit d'eux de ne point procéder à l'élection des Députés , avant

son retour , qu'il fixa au 20 Septembre. Les Tables le lui pro-

Pré"cau- mirent , quoiqu'avec bien de la peine ; mais elles ne laissèrent

tions que pas de résoudie, pendant son absence, que, pour prévenir tout

priícnt'1" nouveau délai , on procéderait le 22 Septembre prochain , aux

pendant élections d'une Assemblée Générale qui se tiendroit ou avec la

í°ncab" Permiffion du R°i 3 s'f vouloit l'accordcr , ou fans son aveu.

K,'íC' Ensuite elles prirent toutes les mesures possibles pour avoir une

(1) 11 s'agiíToit à'Hérefie, de Simonie, de Parjure , de Fornication,

éìAdultère , à'incefie. Voyez Rujìiworth Volume II. Sc de Larrty Vol.

4. p. iji.

(1) C'étoient les Comtes de Traquair , de Roxbourg , à'Argyle, de

Lauderdal, de Southesk , & le Chevalier Louis Sluart.

(;) C'est un des trois Ministres à' Edimbourg , dont le Peuple sou-

 

Assemblée à leur dévotion , en quoi elles réussirent parfaite- Ch a li

ment. M» '•

Le Grand-Commissaire fut de retour au tems marqué, & fit 1638.

publier d'abord une Proclamation contenant en substance : L*

1. Que le Roi révoquoit la Liturgie , le Livre des Canons, retour pu-

la Haute Commission , & les cinq Articles de Pertb. blic une

2. Qu'à Tavenir , les Evêques seraient cenfurables par l'As- pj"jjif

semblée Générale. mition.

3. Qu'il ordonnoit à tous ses Sujets d'Ecosse de ligner la Con

fession de Foi de Tannée 1580 , avec le Serment qu'il y avoit

annexé.

Après avoir fait publier cette Proclamation , le Grand-Com

missaire convoqua, le 22 Septembre, une Assemblée Générale

à Glasgow , pour le 21 Novembre prochain , & un Parlement

à Edimbourg, pour le 15 Mai de Tannée suivante 1639.

Ce n'étoit pas fans raison , que les Mécontens avoient craint

quelque nouveau piège de la part du Roi. En effet , le Serment

qu'il avoit annexé au Covenant portoit , qu'on jurait de mainte

nir la Religion maintenant professée , termes par lesquels il dé-

signoit TEpsscopat ; Piège grossier , dit Mr. de Rapin , & qui

faisoit un si grand tort aux affaires du Roi, que, pour en arrê

ter les mauvais effets, le Conseil se vit obhgé de faire un Acte,

pour déclarer que le sens du Serment étoit de maintenir la Re

ligion telle qu'elle étoit professée en Ecosse en 1580. Mais les

Tables opposèrent à cet Acte une Protestation pour montrer

que la Déclaration du Conseil étoit insuffisante , & ne servoit

lu'à mieux faire voir combien la Cour agissoit peu rondement.

,e n'étoit pas là de quoi faire attendre au Roi une bonne issue

de l'Assemblée prochaine. . .

Cette Assemblée ouvrit ses Séances à Glasgow ,au jour mir- L'AiTem-

qué ; & comme dans celle de 1610 , & dans les suivantes, le 'jlce se

Roi saques s'étoit assuré par avance de la pluralité des iuffrages jour rnar-

pour y faire résoudre tout ce qu'il fouhaitoit, les Tables avoient mé

pris les mêmes précautions pour faire annuller dans celle-ci tout

ce qui ne leur plaisoit

foible, qu'í/ nojoit ,

que par Procureur ,

blée, mais pour en décliner le Tribunal; & ils n'y auraient en

voyé personne, si elle ne les avoit pas cités, fur une accusation LesEvè-

en forme portée contre eux, par un grand nombre de Seigneurs, 3*^^.

Barons, Gentilshommes , Ministres, Bourgeois , qui n'étoient pour des

pas Députés à TAssemblée , mais qui étoient munis de Tautorité Crimes

& des ordres précis du Presbytère d'Edimbourg , à qui ils s'é- enorœcs"

toient adressés. Les Chefs de cette Accusation étoient horri

bles (1) , & Ton auroit de la peine à en croire le récit, si Rush-

worth ne la rapportoit, comme Tayant recueillie des Originaux,

& si le Presbytère d'Edimbourg n'avoit ordonné que la lecture

en seroit faite publiquement dans toutes les Eglises. Cependant

Mr. de Rapin ne paroit pas y ajouter beaucoup de foi, puisqu'il

dit que le principal Article de TAccufation rouloit fur ce que

David Lindfey}Evê({ae de cette Capitale, & ses Confrères , n'a-

voient pas satisfait aux conditions que TÀssemblée Générale de

Montrofe leur avoit imposées.

Le Marquis à'Hamilton prévoyant que les affaires ne tourne- Us décli.

raient point au gré de Sa Majesté, ne songea qu'aux moyens de

diflòudrc l'Assemblée. II y présidoit en qualité de Grand-Corn- l'Aslï»-

missaire du Roi;& quoiqu'il n'y eût pas voix délibérative,non b'eeGé-

plus que les Membres du Conseil (2) , qui y assiltoient aussi , il ncialc-

voulut obliger les Députés à lire un Déclinatoire des Evêques,

c'est-à-dire une Protestation de nullité contre l'Assemblée , que

le Docteur Hamilton venoit de présenter dans le tems qu'on al-

loit procéder au choix d'un Modérateur. On répondit au Choix

Marquis , qu'il n'y avoit point d'Assemblée fans Modérateur ; & j,.""^'*"

fans s'arreter aux Protestations qu'il fit enregîtrer , cette digni- ^"un'

té fut conférée d'une commune voix au Ministre Alexandre Sccreui-

Hinderfin (3) , & celle de Secrétaire à Archibald Johnston.

Les 3e. 4c. & 5e. jours furent employés à examiner les Com- Examen

missions des Députés , nonobstant les oppositions & les Protes- d"JPUro

tations réitérées du Grand-Commissaire , qui insistoit toujours à"'s 0™

iur ce que le Déclinatoire des Evêques devoit être lu avant que putés.

cet Examen pût se faire , parce que ce Déclinatoire contenoit

des raisons qui faisoient voir que sélection de la plupart des Dé

putés étoit nulle. On lui répondit encore , que l'Assemblée n'é

toit pas formée , tant qu'on n'avoit point examiné & approuvé

les Commissions de ceux qui y étoient Députés.

Enfin le 6 jour, 27 Novembre, le Déclinatoire fut lu. Les LeDe'-

principales raisons que les Evêques y alléguoient contre TAssem- ^nj"0"e

blée, étoient tirées de Tétablissement de la Hiérarchie de laPri- Raisons

mitive Eglise, qui subordonnoit les Prêtres, ou les simples Mi- «lu'on J

nistres, aux Evêques : à quoi ils ajoutoient, que les Ministres alie£uc-

Presbytériens s'étant déclarés leurs Parties formelles , ils ne pou

voient être leurs Juges.

Pour réponie à leur prémiere raison, dit Mr. de Larrey, on Réponse

lut les Canons de la Discipline Presbytérienne d'Ecosse autori-

fée

levé avoit, Tannée précédente, demandé avec menaces que l'interdic-

tion tût levée incessamment. Les deux autres fc nommoient Rum-

fey & Rollock. On verra dans la fuite Hindcrson accompagner les Dé

putes d'Ecosse à Londres , 81 faire dans cette Capitale la plus écla

tante figure qu'un Député , car il l'étoit aussi , & un Prédicateur

puissent faire. Egalement vif dans ses Prédications S; dans les Con-

fé-

Raisons.
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Observa

tion de

M r. de Ra-

pin fui ce

tujet.

Remas

que sur

cette Ob-

leivaiiou.

Chab- íce par le Roi & les Parlemens (4). On opposa à la seconde le

les I. Décret du Synode de Dordrecht approuvé des Evêques An-

1638. glois qui s'y étoient trouvés , contre le Déclinatoire des Ar

miniens.

Le Grand Le septième jour, 28 deNovembre, il fut proposé dans TAs-

Commis- semblée de délibérer û on jugerait Taffaire des Evêques , non-

soîís'î'Ai- obstant leur Déclinatoire. Comme après plusieurs Discours qui

semblée, furent faits fur ce sujet, le Modérateur alloit recueillir les voix,

le Grand-Commissaire prit la parole , & dit , que puisqu'ils

prétendoient s'attribuer le droit de juger les Evêques , à quoi il

ne pouvoit consentir , il cassoit l'Assemblée, au nom & en Tau-

torité de Sa.Majesté.

Si l'on demande pourquoi le Marquis à'Hamilton , qui avoit

su longtems auparavant que cetre affaire ferait mise fur le tapis,

ne s'étoit point déterminé à ne pas ouvrir l'Assemblée, aussitôt,

& plutôt même qu'à le dissoudre dès le septième jour , Mr. de

Rapin répond , que le Grand-Commìjsaire n'avoit pas voulu don

ner aux M/contens l'avantage de se plaindre avec raison qu'il les

avoit amusés de fespérance d'une Assemblée qu'il n avoit pas des

sein de tenir. Mais le Grand-Commissaire ne devoit-il pas voir

que la dissolution de l'Assemblée , & le motif de cette dissolu

tion , donneraient aux Mécontens un plus grand avantage , en

leur donnant lieu de publier & de montrer évidemment à tout

le monde qu'il n'y avoit aucun fonds à faire fur les Proclama

tions les plus expresses ? puisqu'après avoir déclaré dans la der

niere , que les Evêques feraient à l'avenir soumis à la Jurisdic-

tion de l'Assemblée Générale, on avoit permis qu'ils en décli-

nassent l'autorité ; on avoit même ouvertement appuyé leur Dé

clinatoire, & l'on en étoit venu à dissoudre TAssemblée, en lui

déclarant que c'étoit pour l'empêcher d'examiner les accusa

tions portées contre leur mauvaise conduite. D'ailleurs , com

me le dit fort bien dans la fuite Mr. dt Rapin , il étoit aisé de

prévoir que des gens qui avoient voulu tenir une Assemblée

3uand meme le Roi auroit refusé d'y consentir , ne seroient pas

ifpoíes à se séparer si aisément , & à laisler ainsi échaper une

occasion, qui leur paroissoit si avantageuse pour se rétablir dans

la possession de leurs Droits. A quoi il faut ajouter, que c'étoit

engager les Mécontens à lever Tétendart d'une Revolte ouverte

& formelle; chose qu'il avoit résolu d'éviter, ou du moins d'éloi

gner , parce que la mauvaise disposition des esprits en Angle

terre ne lui permettoit pas de faire encore des efforts assez

considérables pour réduire l'Ecosse ^ qui étoit toute dans le par

ti des Mécontens.

L'Assemblée connoissoit si bien ses forces , & combien peu

le Roi étoit en état de se faire obéir , que le Modérateur ayant

mis en délibération , si elle se devoit féparer , tous les Députés

répondirent unanimement que Non. Ainsi malgré la Dissolution

ordonnée au nom du Roi , & malgré une Proclamation qui fut

publiée le lendemain , & à laquelle on se contenta de répondre

à l'ordinaire par une Protestation , l'Assemblée continua ses séan

ces & ne les finit qu'avec Tannée. Elle fit pendant ce tems-là

divers Actes , d'une vingtaine desquels Mr. de Rapin nous rap

porte ici les titres ; & ces titres suffisent pour montrer que l'As

semblée suivit de point en point les directions que les Tables a-

voient données , & exécuta ce qu'elles avoient résolu. Non seu

lement, quatorze Evêques furent condamnés & excommuniés,

mais TEpiscopat fut aboli & la Réformation remise en Ecosse

sur le pié qu'elle y avoit été originairement établie, & qu'elle y

avoit subsisté, jusqu'à ce que Jaques VI, devenu Roi d Angle

terre sous le nom de Jaques I , se fut entêté d'introduire dans

son ancien Royaume le Gouvernement Episcopal sur les rui

nes du Presbytérien. L'Assemblée eut la précaution de déclarer

par un de ces Actes, que la Confession de Foi de Tannée 1580

contenoit virtuellement Tabjuration de TEpiscopat. Mais com

me il s'ensuivoit delà, que ceux qui avoient signé cette Confes

sion telle que Charles Tavoit envoyée par son Grand-Commis

saire , étoient censés avoir signé Tabolition de TEpiscopat , le

Grand-Commissaire se hâta de publier une explication toute dif

férente , dans laquelle il s'eíïorçoit de prouver que TEpiscopat

subsistoit en 1580, & que par conséquent, en signant la Con

fession de cette année-là , on ne pouvoit pas être censé abjurer

TEpiscopat. Les Ecossois firent à cette Explication une Ré

ponse fort longue ; & c'est principalement à ces deux Pieces

qu'il faut appliquer la remarque que Mr. de Rapin a faite ci-de

vant , touchant Téquivoque qui se trouve dans le nom d'Evê

ques, & qui vient de ce qu'on a confondu le Bénéfice , & VOf-

fice. Enfin l'Assemblée eut encore la précaution importante

d'ordonner qu'il se tiendrait tous les ans , & même plus fré

quemment, selon le besoin, une Assemblée Générale; assignant

par ce même Acte la prochaine à Edimbourg , le troisième Mé-

credi du mois de Juillet 1639 ; & défendant par un autre Acte

de choisir pour Anciens ceux qui n'auroient pas signé le Cove-

vant , dans le mois de Février prochain.

Telle fut la conclusion de cette AQemblée , qui exécuta avec

férences , il entraiooit tous ses Auditeurs dans ses fentimens. Au

reste, Mr. Burnet n'en fait pas un Portrait si avantageux, quoiqu'il

dise que Heuáersoa étoit le plus sage 8c le plus grave des Ministres d'E

dimbourg. Voy. aussi CUrtndon T. I. p. 260.

(4) On auroit pu lire aussi le second Article de 1a Proclamation
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tant de hauteur ce que le Roi avoit craint le plus.'Cjes'Mecon-

tens oserent même demander à Sa Majesté Tapprobation de leurs

Actes, prétendant qu'ils n'avoient rien fait contre son service,

ni contre le Bien public de TEtat & de TEglise , mais qu'au

contraire ils avoient travaillé pour la gloire de Dieu , le main

tien de la Religion , & Thonneur du Roi , par la proscription

de TImpiété & par le rétablissement du Gouvernement légiti»

me de 1 Eglise d'Ecosse.

Année 1639.

Quinzième du Règne de Charles ì.

Il ne restoit donc plus au Roi , pour ranger les Ecossois à ses

Volontés, d'autre moyen que celui des armes ; & c'est à quoi il

s'etoit déterminé, dès qu'il fut informé que l'Assemblée Généra

le de Glasgow se continuoit elle-même par fa propre autorité,

& que le Peuple approuvoit cette conduite. U y avoit alors en

Angleterre deux Partis : l'un de la Cour & des Episcopaux rigi

des , qui condamnoient les Ecossois de rejetter la Hiérarchie de

TEglise établie parmi eux depuis trente ans par des Actes de Par

lement. Ceux-ci trairaient les Confédérés de Rebelles , & sou-

haitoient de les voir punir de leur rébellion. L'autre Parti étoit

compose de Puritains: mais sous ce nom étoient compris, non

seulement les Puritains de Religion , mais encore les Puritains

d'Etat, c'est-à-dire , tous ceux qui croyoient que le "Roi ufur-

poit un pouvoir qui ne lui appartenoit pas. Ce Parti , quoique

fans charges , fans emplois , & continuellement opprimé , étoit

néanmoins beaucoup supérieur en nombre au prémier , comme

il parut bien dans la fuite. Ceux-ci disoient que les Rois Ja

ques & Charles , ayant manifestement introduit des nouveautés

dans TEglise d'Ecosse , les Ecossois avoient raison de demander

que les choses fussent rétablies fur Tancien pié. Ainsi , il n'y

avoit guere moins de Mécontens en Angleterre qu'en Ecosse,

& cependant ce n'étoit que par le secours des Anglois que Char

les pouvoit lever des forces capables de réduire les Ecossois.

Comment donc lever ces forces ? Convoquer un Parlement ?

Mais Texpérience avoit fait assez connoître que cette Aflèrr.blée

n'accorderait aucun Subside , tant que les Griefs de la Nation ne

seroient pas redresies. D'ailleurs les Anglois pouvoient naturel

lement demander , par quelle raison ils étoient obligés d'em

ployer leurs biens & leurs vies , pour soutenir les intérêts par

ticuliers du Roi en Ecosse.

Pour remédier à ces inconvéniens , Charles fit deux choses.

1. II publia que les Ecossois n'étoient pas seulement des rebelles

& des séditieux , mais qu'ils avoient déja levé une Armée, à des

sein d'envahir TAngleterre ; d'où il inférait , qu'il étoit obligé de

pourvoir à la défense du Royaume. 2. II envoya des ordres à

la Noblesse de se rendre à Tord , le 1 . d'Avril suivant , chacun

avec autant de Cavalerie qu'il pourrait lever (5) , & d'informer

la Cour dans quinze jours du nombre de Cavaliers qu'il pour

rait y amener. C'est ainsi qu'autrefois les Rois d'Angleterre se

mettoient en état de résister aux Invasions , ou déja faites , ou

dont ils étoient menacés. Mais il y avoit entre Tancienne ma

nière & celle-ci deux différences notables, qui n'étoient point à

Tavantagè du Roi , comme Mr. de Rapin Ta fort bien expliqué.

Outre cela , Charles se contentoit de supposer simplement que

les Ecossois avoient dessein d'envahir TAngleterre , quoiqu'il

n'y eût aucun sujet de rupture entre les deux Royaumes, & qu'il

fût connu de tout le monde que les Confédérés savoient très

bien qu'ils seroient perdus fans ressource , si TAngleterre entrait

volontairement dans les desseins du Roi. Delà vient que les

Amis qu'ils avoient en Angleterre leur ayant conseillé de le pur»

ger le plus clairement qu'il leur serait possible du Crime de Ré

bellion dont le Roi les accusoit , & d'éviter de rien faire qui

pût engager les Anglois dans cette Guerre , les Confédérés eu

rent soin de répandre en Angleterre plusieurs Ecrits où ils expli»

quoient , avec toute la clarté possible , les causes de leurs Mé»

contentemens , & les desseins du Roi de s'attribuer, tant dans la

Religion que dans les affaires Civiles, un Pouvoir arbitraire; à

quoi les deux Nations avoient un intérêt égal de s'opposer. Ces

Ecrits furent très favorablement reçus en Angleterre , & entre

autres celui que les Confédérés y publièrent le 4 de Février de

cette année , en forme d'Apologie , où ils rendoient compte de

leur Assemblée de Glasgow , aux Anglois ; conjurant la Nation

en corps de n'ajouter point de foi aux calomnies de leurs Enne

mis , & d'entrer avec eux dans la défense d'une Cause qui étoit

commune aux deux Royaumes , puisqu'il s'agissoit de conserves

la même Religion , la même Liberté , & d'empêcher Tétendue

exorbitante de la Prérogative Royale. Le Roi fulmina cette

Apologie par une Proclamation du 27 du même mois. Après

cela, comment pouvoit-il se flater de persuader à personne, que

des gens qui ne se trouvoient point assez forts pour se soutenir

tout seuls, le voient une Armée pour envahir ceux dont ils im-

plo-

que k Roi avoit fait publier depuis peu par son Grand-Commis

saire.

(,-) Mylord Clartudm Tom, I. p. 140 gc 1/0 de la Traduction

Françoise.
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ploroient l'àïlistance ? Mais Charles ne se piqua jamais de rai

sonner plus conséquemment qu'il n'agiílòit. Je rappelle ici vo

lontiers la réflexion que Mr. de Rapin a faite ailleurs : il sem

ble, dit-il, que certains Princes s'imaginent qu'ils ont un sou

verain pouvoir, non-feulement fur les corps de leurs Sujets,

mais encore fur leurs jugemens, pour faire accroire les choses

les plus absurdes. Au reste, les Confédérés suivirent si bien l'autre

partie du conseil qui leur étoit venu d'Angleterre, que lorsque

& fidèles Sujets , fans qu'on pût leur imputér tien au sujet dé Ch a

la présente Guerre. Enfin, le Roi leur permit de convoquer u- l es I.

ne Assemblée Générale pour le 6 d'Août suivant à Edimbourg ; 16î9*

& promit d'y convoquer , de son côté , pour le 20 du même

mois, un Parlement, qui confirmerait les Décrets de l'Assem

blée.

Ces Articles, qu'on nomma de Pacification, étoient plutôt Ambìguï-

une Suspension d'armes qu'une Paix , puisqu'ils ne regloient que ^

leurs Troupes furent en Campagne, & que le Roi leur eut dé- ce qui s'étoit paslë depuis la rupture , fans toucher au sujet mê- dan, ieí

fendu de s'approcher plus près que de dix milles des Frontie- me qui y avoit donné lieu. Les deux Partis n'y cherchèrent demande»

res d'Angleterre, ils obéirent exactement à cet ordre, & firent qu'à se faire illusion l'un à l'autre; chacun d'eux s'en apperçut, ^

voir manifestement par-là que la Guerre n'étoit que défensive & chacun fit semblant de ne pas l'appercevoir , bien résolu de dans le

profiter de la prémiere occasion favorable qui se présenteroit de consen-

faire valoir ses prétentions. Mr. de Rapin fait ici un détail des R™^nt

embaras où se trouvoient tant le Roi que la Confédération , &

dont l'un & l'autre chercha à se tirer avec honneur, à la faveur

de l'ambiguïté des termes qui furent employés par les Eco(lois

u°"™in P3 une Flotte de seize Vaisseaux de Guerre. Mais comme il dans leurs demandes, & par le Roi dans le consentement qu'il

donna. Le Lecteur sera bien aise d'en trouver ici un exem

Le Roi

taxe les

Provin

ces a lui

fournir

de leur côté.

Outre la Cavalerie que la Noblesse devoit amener à Tord ,

toutes les Provinces furent taxées à fournir un certain nombre

de Fantassins , de Cavaliers , de Dragons , de Chevaux d'Artil

lerie & une certaine quantité de Munitions. De plus , on équi-

nombie

de Trou

pes, Sec.

falloit de l'argent pour entretenir ces Forces, & que le Roi

s'obstinoit à ne point convoquer de Parlement, on eut recours

aux taxes & aux emprunts , on continua la levée du Ship-Mo-

ney; toutes voies extrêmement odieuses à la Nation ; à quoi l'on

ajouta deux moyens qui ne le furent pas moins : le prémier fut

II deman- de demander , par l'entremise de l'Archevêque de Cantorbery ,

de dei'jr- une contribution volontaire au Clergé: & l'autre, de faire écri-

c!icrgeU& re k Reine aux Caiholiques, pour les exhorter à secourir le

aux Ca- Roi dans cette pressante nécessité. Ces deux moyens, ajoute

tholique». jyjr d,, gapjf, } produisirent à peu près ce que le Roi en avoit

y

pie. Les Ecossois avoient réduit leurs demandes à /* Jouiffan- ^"de"

ce de leur Religion & de leurs Libertés , selon les Loix Eccléfìaf- cette an*-

tiques & Civiles du Royaume; moyennant quoi ils offroient au biguïté.

Roi Vobéijfance que des Sujets fidèles doivent à leur Souverain.

Le Roi avoit accordé cette demande dans les mêmes termes

& fous la même condition. Mais l'équivoque & de la deman

de & du consentement íâutoit aux yeux. Le Roi savoit que

par les Loix du Royaume , les Confédérés entendoient celles

qui étoient en force avant que le Roi Jaques , parvenu à la

Couronne d'Angleterre, eût fait en Ecoflè les changemens dontattendu

Le« E- . Pendant que le Roi faifoit ses préparatifs, les Ecossois assem- ils se plaignoient. Et les Ecossois savoient que, par ces Loix

m«í«m Díerent aussl des Troupes, fur lesquelles ils fbndoient cependant le Roi entendoit celles qui s'étoient faites depuis ce tems-là -

en defen- moins leurs espérances, que fur les intelligences qu'ils avoient ' ' —• ' -:- -—- '-

se. en Angleterre , & jusque dans la Cour même. On a soupçon

né le Marquis á'Hamilton , l'un des Favoris de Charles , de n'a

voir pas , dès ce tems-là , servi son Maître fidèlement.

Le Roi Le 17 d'Avril, N. S., le Roi partit de Londres pourseren-

vuè de'6" drc a r°rc* J ou "oit *e rendez-vous de son Armée , qui suivant

son Ar- la rev^uç qu'il en rit le 19 de Mai, se trouva forte 19614. hom-

mée qui se mes-, outre les Gardes du Corps , les Garnisons de Barwick &

de Carltjle, & cinq mille hommes qui étoient fur la Flotte
trouve

forte de

plus de

2CCCO

fasmnies

mais cela même rendoit également équivoque la condition de

robéisiance promise & acceptée. Pour ce qui est des emba

ras d'où les deux Partis cherchoient à se tirer , je ne sai û

l'un connoissoit ceux de l'autre. Mais quiconque voudra les

bien connoitre tous , doit lire ce que Mr. de Rapin en a écrit

dans l'Histoire dont nous faisons l'abregé. Au reste, il me

semble qu'à considérer sans partialité le fond même de cette

affaire , les Ecossois y ont contre Charles autant de droit que

des Sujets puissent en avoir contre leur Souverain, & que Char-

destinée à faire une descente en Ecosse , sous le commandement ks y a contre les Ecossois autant de tort qu'un Roi puisse en

du Marquis d'Hamilton, pour se joindre aux Troupes que les avoir contre ses Sujets

Partisans du Roi avoient promis de tenir prêtes (1). Char/es

s'arrêta quelque tems à Torck , où les Nobles du Nord d'Angle

terre, & quelques autres qui n'avoient pas pu l'accompagner

d'abord , vinrent le joindre. Là il se passa déja des choses qui

L'Assemblée Générale & le Parlement devant se tenir dans le

mois d'Août prochain , le Roi nomma le Comte de Traquait

pour y représenter sa Personne , en qualité de Grand-Commis-

íàire, & lui donna des Instructions} que Mr. de Rapin rappor-

mettront

fans aucu

nc résis

tance.

ont fait dire à Mylord Clarendon , qu'il auroit mieux fait de te tout au long d'après Na/fon & Rushworth , & dont la (impie

demeurer à Londres, & de laisser à ses Généraux le soin de cet- lecture fait voir que le Roi ne cherchoit qu'à gagner du tems

te expéditson. II auroit vaincu ses Ennemis en très peu de tems, pour se mettre en état de forcer les Confédérés à subir le joug

o. -sj..:_ i>n-__/r- x r uí.ít.^^ r~\ di... a>.,~ d - qu'j] VOuloit à tout prix leur imposer. Voici à quoi se réduisent

ces Instructions. Accordez à FAssemblée, & à Jès Députés , tan

tôt avec facilitéy ér tantôt comme avec peine , à peu près tout

ce qu'ils voudront, mais dans toute votre conduite, évitez, ce

sont les propres termes du Roi , évitez avec foin qu'on ne puijfe

s'appercevoir de nos intentions. Ce qui prouve que Charles a-

& réduit toute l'Ecosse à son obéissance (2). Plus d'un Roi a

donné lieu de faire la même réflexion.

H se flat- II partit enfin à'Yorck, se flattant que les Ecossois se soumet-

EcoûòLs* tr°ient d'eux-mêmes, effrayés à la vue d'une Armée si belle,

sesou0- & quand ils sauroient que la Noblesse Angloise, s'intéressoit

dans la querelle de leur Roi. Mais , comme le dit fort bien le

même Auteur que nous venons de citer, Charles ne pensoit voit des intentions cachées, mais qui étoient connues du Com

pas , qu'il y a peu de fonds à faire fur un assemblage de gens

qui ne marchent pas de leur bon gré, & qui sont divisés de sen-

timens & d'intérêts. C'est ce qu'il éprouva bientôt , lorsqu'é-

tant entré en Ecosse à la tête de ses Troupes , la plupart de ses

Généraux lui conseillèrent , fur l'avis de l'approche des Con

fédérés, de nc pas donner bataille, quoique son Armée fût de

beaucoup supérieure à la leur : ce qu'il ne pouvoit attribuer

te de Traquair. Or ces intentions ne pouvoient pas être droi

tes, puisque dans le dernier Article de ces Instructions (3) , il

se ménage un moyen de desavouer tout ce que son Commissai

re auroit autorisé. „ Après que toutes les affaires seront finies,

„ dit le Roi , Sc avant qu'on fasse la Prière protestez

„ que, s'il vous est échapé quelque chose , ou si vous avez

„ consenti à quelque chose qui soit préjudiciable au service du
m i-nl ■ m a — J « 1

Les E-

colìbis

deman

dent la

Paix.

qu'au peu d'envie qu'ils avoient d'exposer leurs vies pour son fer- », Roi, Sa Majesté puisse être ouïe dans un tems & dans un

vice. „ lieu convenable, pour faire réparer ce manquement".

Quoique les deux Partis eussent également résolu de se te- On voit une partie de ces intentions cachées & futures de

nir ïur la défensive, les deux Armées étoient si proches l'une Charles , contre ses Sujets d'Ecosse, dans deux Lettres qu'il écri-
 

Camp du Roi avec un Trompette, & présenta au Roi de la vêque de Cantorbery, au nom de tous les Prélats d'Ecosse. Le

part des Confédérés une très humble Requête , par laquelle ils le Roi les instruit des motifs qui l'ont porté à permettre , contre

supplioient de nommer des Commissaires pour traiter de la Paix, son inclination , cette Assemblée ; les assure qu'encore qu'il se

La Requête fut reçué favorablement ; les Commissaires furent trouve obligé de consentir à des choses préjudiciables à l'Epis-

nommés , les Conférences commencèrent le n de Juin , & a- copat, &c. il ne négligera point de penser aux moyens de re-

près quelques discussions ôc quelques explications demandées par medier à tout dans un autre tems ; les exhorte à faire remettre

écrit de la part du Roi, on convint le 17: Que de part ôcd'au- un Déclinatoire contre cette Assemblée, à son Grand-Com-

Conven- tre les Armées de Terre & de Mer seraient licenciées : Que les missaire, qui a ordre de le lui envoyer ; & enfin il leur défend

tionspour Places & les Fortereflès, où les Confédérés avoient Garnison, bien expreslëment à tous & à chacun d'entre eux, d'assister à

k Pau. seroient remises au Roi : Que le Roi feroit rendre les Perfon- cette Assemblée Générale ; leur permettant de se servir de cet

nés, les Vaisseaux & les Biens, saisis depuis le 1. de Novembre ordre, en tems & lieu, pour justifier leur absence,

paslë: Que Sa Majesté tenoit tous les Confédérés pour ses bons Les Evêques ne manquèrent pas, selon le Conseil du Roi,

(1) Mylord Clarendon, Histoire des Guerres Civiles, &c. T. I. p.

147. de la Trad. Franç,

(1) Idem ibid. p. ifi.

(3) Elles sont datés de Barwiek, le 17 de Juillet 1939. Trois se

maines après, le Comte en reçut d'autres, qui nc dérogent en rien

aux premières. En effet, le Roi en parlant de la Souscription au

Covenant de is8o, en quoi consistoit toute la difficulté , dit au Com

te: M Vous nc devez, donner votre consentement à aucune explica-

„ tion , qui ne s'accorde avec nos futures intentions , qui vous font par-

„ falternent connues ".

(4) Hist. d'Angl. T. IV. p. 137.

(r) Mr. de Larrey parle de deux Prorogations de ce Parlement, !a

prémiere jusqu'au mois de Novembre 1639 , 8c la seconde au a de

Juin 1640.

(6) Hist. d'Angl. in fol. T. IV. p. 138. Voyez aussi l'Hist. des

Guerres Civ. d'Ang. par Mylord Cìarmdon , p. 167, & suiv. & re-

mar-



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETER ?ì

pai un

Evêque

Ecouois

Est au

Char- de faire présenter un Déclinatoire , (ou une Protestation) au

les I. Grand Commissaire, dans le tems qu'il entroit dans l'Eglile. II

l63?« le lut publiquement, 6c l'envoya au Roi , lans le communiquer

à l'Assembìée. C'étoit une Piece que le Roi souhaitoit d'avoir

entre les mains , pour s'en servir en tems 6c lieu.

Ouvetm: L/Ouvenure de l'Assembìée Générale se fit le 12 d'Août,

íemoíee ' Tout S v Pa^a a ^ satisfaction des Confédérés, à cela près que

Oeuciaie. le Grand-Commissaire eut assez de crédit pour empêcher , 1c-

lon le delir du Roi , qu'on ne parlât point de l'Aslemblée pré

cédente tenue à Glasgow , dont les Décrets furent indirectement

renouvelles & confirmés. Le Covenant fut aussi renouvelle, &

Le Grand signé par .toute l'Assembìée, 6c même par le Comte de Traquair,

Éuretì»»c non-feulement en qualité d'Ecossois , mais en qualité de Grand

ie Covc- Commissaire du Roi , moyennant une Clause qu'il demanda

Baul- qu'on y ajoutât, portant, que c'étoit le même Covenant que

celui qui avoit été souscrit par le Roi Jaques, dans les années

1580, 1581,6c 1590. L'Assembìée lui accorda fa demande,

en y ajoutant une explication qui la rendoit inutile. Aussi le

Comte fut-il beaucoup blâmé de la Cour , de ne s'être pas for

tement opposé a cette explication ; 6c même lorsqu'il alla ren-

Est aecQ- dre compte de sa Commission au Roi , un Evêque Ecossois

drade* l'accuk de trahison, avec offre de subir la peine du Talion,

nakifin s'il ne prouvoit point son Accusation. II faut cependant que

les preuves de cet Evêque ne fussent pas telles que fa passion

les lui faiiòit concevoir , ou bien il faut que Mylord Claren-

don (4) les ait parfaitement ignorées, puisqu'il le disculpe de ce

culpé par crime , à ce que dit Mr. de Larrey. Je ne sai , au reste , d'où

Ciáiën- ce dernier Hiitorien a tiré un fait qu'il rapporte. Deux Evêques,

don. dit-il, celui de Dunkell, & celui des Orcades, abjurèrent dans

Deux E- cette méme Assemblée t Episcopat , comme n'ayant nulfondement

abjurent Parole de Dieu , ©• comme ayant eu d'ailleurs plusieurs

lEpiico- Juites terribles & pernicieuses, en beaucoup de liéux de la Chré-

tn- tient/, & spécialement dans PEglise d'Ecosse, ôcc. Comment

ces deux Evêques se trouvoient-ils dans cette Assemblée , après

la défense que le Roi en avoit faite à tous les Prélats Ecos

sois ; 8c comment le Grand-Commissaire se tut-il sur leur des

obéissance ?

L'Assemblé Générale termina ses séances par deux Actes, dont

l'un portoit que le Roi seroit supplié par une Requête de fai

re ratifier au Parlement les Décrets qu'elle avoit faits ; 8c l'au

tre marquoit le dernier Mardi de Juillet 1640, pour tenir une

autre Assemblée Générale à Aberdeen. Ce dernier Acte fut

proposé 8c passé sans consulter le Grand-Commiíïaire.

Le Parle.nent s'assembla immédiatement après que l' Assem

blé se fut séparée. Avant qu'on y proposât la ratification des

Actes qu'elle avoit faits, il en présenta au Grand- Commissaire

d'autres qui faisoient bien comprendre que ce Corps n'étoit pas

moins attentif à maintenir les Privilèges du Peuple 6c à se pré

cautionner contre les artifices par lesquels la Cour faifoit , depuis

quarante ans , passer au Parlement tout ce qu'elle vouloit. Le

prémier de ces Actes préliminaires déclarait nul 8c invalide tout

qu'USpr«- ce 9°^: *ero't: <*ans le Parlement , avant qu'on y eût changé

fente au l'ancienne manière d'élire les Seigneurs des Articles. C'est ainsi

Grand- qu'on nommoit certains Commissaires qu'on établissoit à l'en-

saire""' " trée de chaque Parlement, 8c qu'on chargeoit du soin d'exami-

Seigncurs ner les Actes qui dévoient lui être proposés pour qu'il y don-

cfesAt" nât son approbation ; 8c comme ces Seigneurs avoient pouvoir

Leur pou- de refuser les Actes qu'ils ne jugeoient pas nécessaires ou conve-

voii. nables , il arrivoit rarement que ceux qu'ils admettoient fussent

rejettés. Ici Mr. de Rapin rapporte l'origine de cet établisse

ment , la manière dont se faifoit l'élection de ces Commissaires ,

& comment le Roi Jaques fut se rendre maître de faire nom

mer les Députés qui étoient à fa dévotion.

But de Outre cet Acte , qui étoit très important dans cette conjonctu-

ees Actes re, le Parlement en présenta plusieurs autres qui tendoient tous

prehmi- ^ ramener ]a Prérogative Royale dans ses anciennes bornes. On

peut bien juger que le Grand-Commissaire ne se crut pas assez

autorisé pour donner son consentement à tous ces Actes , fans

en avoir informé Sa Majesté.

Le Roi comprit aisément par ces prémieres démarches, que

son Grand-Commissaire se trouverait peu en état d'observer ce

qui lui étoit ordonné par ses Instructions. C'est pourquoi il

lui ordonna, par une simple Lettre, de proroger le Parlement

jusqu'au second de Juin de Tannée suivante 1640, 8c s'il trou-

voit de la résistance, de déclarer que les Membres qui demeu

reraient assemblés , seraient coupables de haute trahison. Cet

ordre ayant été notifié au Parlement , n'j trouva ras toute la

soumission à laquelle le Roi s'étoit peut-etre attendu. II se sé

para néanmoins , mais d'une manière qui ne fut pas moins des

agréable au Roi , que s'il eût demeuré assemblé. Avant que de

se séparer, il fit une Déclaration , portant que ses Privilèges a-

voient été violés en plusieurs manières durant qu'il avoit été as-

C H A R-

L E I I.

Députa

tion iia

Commit-

té au Roi.

Le Con

seil d' An

gleterre

reloue la

Guerre

contre les

Ecofl'ois.

Le Par

lement

s'ailcm-

ble.

Actes

prelimi

Nouvelle

Députa

tion du

Commit-

té d'E-

coflé.

Les Dé'-

puics pre-

lenrenr

deux Re

quêtes.

Le Roi

fait pro

roger le

Parle-

marquez bien, 1. Que cet Historien de Charles I. ne fait mention,

non plus que Mr. de Rapin , que de rEmprisonnement du Comte de

Lovdon, qui étoit aussi le seul des quatre Députés du Commité d'E

cosse qui eût signé cette Lettre, a. Remarquez encore, que Mylord

Clarendon dit, que le Comte, quand il fut arrêté, se trouvoit par

bâtard à Londres. Ce terme de par hax.ard, qui est ['inexactitude

même, doit fans doute être explique par celui à'ìncognito , en sup

posant que le Comte de Lowdon étoit demeuré à Londres, ou y étoit

Tom. X. P. III.

semblé: Qu'ils l'étoient encore par la Prorogation rjrrême , puis

qu'elle étoit faite contre tout droit , sur une simple Lettre d u Roi,

de sans le consentement du Parlement même, contre l'uíage

constant 8c immémorial du Royaume: Enfin, que, quoiqu'il

fût en droit de demeurer assemblé, nonobstant la Prorogation,

il vouloit bien se séparer pour donner au Roi une preuve de

son obéissance ; mais que néanmoins, il jugeoit à propos de

laisser un Committé , pour présenter à Sa Majeíté une très

humble Requête, en recevoir la Réponse, 6c lui certifier la

sincère intention que le Parlement avoit de lui rendre , dans

toutes les occasions , l'obéissance qui lui étoit due. A quoi le

Parlement ajouta une Protestation, que s'il arrivoit des désor

dres, ils ne pourraient lui être imputés , puisqu'il étoit contraint

d'employer les moyens les plus propres pour assurer l'Eglisc 6c

le Royaume , contre la misère 6c la confusion dont ils étoient

menacés.

Le Committé députa le Comte de Dunferling 8c le Lord

Lo-wdon au Roi, qui refusa de leur donner audience. Après

leur départ , le Roi fit venir d'Ecosse le Comte de Traquair ;

& ce fut sur le seul rapport de ce Seigneur que le Conseil d'An

gleterre, sans avoir oui les Ecossois dans leurs défenses, décla

ra, d'une voix unanime, qu'il étoit absolument nécessaire de

les réduire par la force des Armes. Cependant le Roi compre

nant combien cette précipitation pourroit lui porter de préjudi

ce, accorda au Committé áìEdimbourg de lui envoyer des Dé

putés. Mais c'étoit seulement pour garder une apparence de

justice, 6c non pour voir s'il y auroit lieu de changer la résolu

tion déja prise , le Roi n'ignorant pas ce que les Députés pou-

voient lui dire, tant fur les différends dont il s'agissoit en général,

que fur les injustices faites à la Nation depuis la Pacification du

18 de Juin dernier; parmi lesquelles se trouvoit un Serment

qu'on faifoit prêter aux Ecossois établis en Angleterre & en Ir

lande, au préjudice de celui de Covenant.

Année 1640.

Suivant cette permission, quatre Députés du Committé d'E

cosse arrivèrent bientôt après à la Cour, savoir le Comte de Dun-

ferling, le Lord Lowdon, le Chevalier Douglas, 6c Mr. Beik-

ley. Ils présentèrent deux Requêtes à Sa Majesté. Par la pré-

miere , l'Assembìée Générale, tenue en dernier lieu à Edim

bourg , remercioit le Roi de ce qu'il avoit bien voulu consen

tir que les Affaires Ecclésiastiques fussent décidées par l'Assem

bìée de l'Eglise, 8c le prioit de faire ratifier par le Parlement,

conformément à fa Promesse Royale , les Constitutions de cet

te Assemblée. Par l'autre Requête les quatre Députés deman-

doient à Sa Majesté de vouloir les entendre en présence de quel

ques-uns des Conseillers des deux Royaumes , 6c qu'une Copie

du Rapport, que le Comte de Traquair avoit fait au Conseil

d'Angleterre, leur fut donnée à eux Députés, signée de la main

de ce Seigneur. Le Roi leur refuse l'un 8c l'autre de ces articles.

Cependant il nomma un Committé de son Conseil d'Angle

terre, pour les entendre; mais ils s'excusèrent de comparaître,

disant que ce seroit blesser la Souveraineté d'Ecosse. Le Roi ,

pour ne point préjudicier lui-même à l'indépendance d'un Ro

yaume qu'il poslëdoit avant celui d'Angleterre, leur donna en

personne l'audience qu'ils demandoient. Mais, après avoir é-

couté un assez long Discours que le Lord Lowdon lui fit, pour

justifier la conduite du dernier Parlement d'fìcosse 6c de toute

la Nation, le Roi feignant de croire que la Députation lui a-

voit été faite pour traiter d'un accommodement, éluda de répon

dre à cette Justification, fur ce que les Députés n'étoient point

autorisés à rien offrir , ni à rien accepter. (6) Delà il conclut ,

que les Ecolîois ne cherchoient qu'à gagner du tems pour se

mettre en état de soutenir leur rébellion par leurs propres for-

Ces , 6c même par des secours étrangers. C'est ce qu'U exposa

dans douze Articles , fur le dernier desquels il insista le plus , 8c

dont , selon Mr. de Larrey , il se fit un prétexte d'arreter pri

sonniers les Députés du Committé d'Ecosle,au commencement

de Mars de 1640. Dans cet Article, il s'agissoit d*une Lettre,

écrite au Roi de France par les principaux des mécontens,pour

lui demander du secours ; 8c remise à Charles par le- Comte de

Traquair , qui l'avoit surprise ou interceptée. L'Adresse en étoit

conçue en ces termes, Au Roi, 8c ea voici le contenu.

Sire,

„ TTOtre Majesté étant l' Asyle 8c le Sanctuaire des Princes Lettre dei

,, " 8c Etats affligés, nous avons treuvé nécessaire d'envoyer M<?Jjj

„ ce Gentilhomme, le Sieur Colvilt pour représenter à Voire eufle au"

j, Majesté la candeur , tant de nos actions que de nos inten- Roi de

„ tions, lesquelles nous desirons être gravées 8c écrites à tout Fiance-

„ l'Uni-

revenu , fans Commission publique , pour veiller aux intérêts des E-"

cossois, pendant la tenue du Parlement d'Angleterre que le Roi y

avoit convoque. Et il est vrai que le Parlement agit pour la déli

vrance, après l'avoir écouté dans fa Justification. Au reste, je m'ap-

perçois que le terme par bax.ard regarde plutôt Colvil , qui devoit por

ter la Lettre au Roi de France. A cela près , la reflexion demeure

fondée.

Refusent
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Sont em-

pn



ABREGE' HISTORIQUE

Char- „ l'CJnivers, avec un rai du Soleil, aussi bien qu'à Votre Ma

ns I- jesté. Nous vous supplions donques très humblement, Sire,

16+0. J? (je iui ajouter foi & créance , & à tout ce qu'il dira tou-

chant nous & nos affaires, étant très assurez, Sire, d'une as-

sistance égale à votre clémence accoutumée ci-devant & si

„ souvent montrée à cette Nation , laquelle ne cédera à autre

„ quelconque, la gloire d'être éternellement,

Sire

Véritable

Cause de

laGueuc.

De Votre Majesté',

„ Les très humbles & très obéiûans &

,, très affectionnes Serviteurs,

Rothes, Montrose, Mongo-

mery, lowdon, lesley,for-

rester, Marr.

Charles inféra de cette Lettre , que les Ecossois avoient deflein

de faire venir dans leur Pais une Armée étrangère pour atta

quer l'Angleterre ; ce qui l'obligeoit indilpensablement, disoit-

il, de ië mettre en état de défendre ce Royaume. Mais ni

cette raison, ni toutes les autres fur lesquelles il voulut fonder le

renouvellement de la Guerre d'Ecoflè , ne firent aucune im

pression fur l'efprit des Anglois , & nous allons voir que le Par

lement n'en fut pas mieux disposé ì entrer dans ses desseins, dont

le principal étoit manifestement rétablissement de l'Epifcopat

en Ecoflè (1). Si cet unique point avoit pu s'accommoder, dit

avec raison Mr. de Rapin, les autres netoient pas aílèz consi

dérables pour obliger les deux Panis à reprendre les Armes.

Ainiì toute la question de Droit entre Charles & les Ecossois se

réduifoit à ceci : si le Roi son Pere & lui avoient pu changer

le Gouvernement de l'Eglise d'Ecosse , malgré les oppositions

de cette Eglise même ; & si les Ecossois etoient en droit de

demander l'abolition du Gouvernement Episcopal, établi sur

les ruines du Presbytérien par des Actes de Parlement, fous pré

texte des artifices employés par la Cour, pour faire passer ces

Actes.

Moyens La Guerre étant abfolumet résolue, le Roi prit toutes lesme-

pour lever sores possibles pour avoir une nombreuse Armée, & de l'ar-

breuse°m 6ent Pour l'entreî:enir- D'un côté, il taxa, à l'ordinaire, cha

que Province à lui fournir un certain nombre de Troupes , de

l'autre, il renouvella ses ordres touchant le payement du Ship~

Money, & il en fit exiger les arrérages fans miiéricorde. Mais

comme le produit de cette Taxe ne pouvoit point entrer assez

tôt, le Roi proposa à ses Conseillers de lui faire chacun un prêt

volontaire. Le seul Comte de Strafford (2) souscrivit pour vingt-

mille livres sterling. L'exemple des Conseillers ayant été suivi

par quelques autres Seigneurs , Charles se trouva en état de fai

re ses Préparatifs pour la Guerre. Ensuite, il nomma le Com

te de Nortbumberiand pour Général de l'Armée destinée contre

l'Ecosse,& pour Lieutenant-Général le même Comte ácStraf-

fird dont nous venons de parler, & qui étoit l'un des trois (3)

qui composoient seuls le Conseil secret du Roi. Ces trois Mi

nistres dirigeoient absolument les affaires les plus importantes de

Sa Majesté , &c ce furent eux qui , après une mure délibération,

lui conseillèrent de convoquer un Parlement. 11 le fit pour le

l'T d'Avril. Après quoi il révoqua par une Proclamation les mê

mes Patentes qui avoient servi à établir les Monopoles, & qui

avoient été déja révoquées une autre fois , fans aucun effet.

Le Parlement s'étant assemblée à Westminster , au jour mar

qué, le Roi s'y rendit, & parla ainsi aux deux Chambres.

Mylords et Messieurs,

ìl n'y a jamais eu de Roi qui ait eu des Causes p/us importan

tes que moi , d'assembler un 'Parlement. Je ne vous en dirai

point les particularités , parce que fai ordonné au Garde du Grand

Sceau , de parler pour moi. Je désire que vous Fécoutiez atten

tivement.

Alors Mylord Finch , qui avoit succédé à Mylord Coventry,

Aimée ,

tV pour

aroir de

quoi la

pjyer.

Extrait

da Dis-

(1) Il est à remarquer que les Presbytériens prévaloient alors dans

le Parlement d'Angleterre j & que parmi les Epilcopaux, il s'en

trouvoit plusieurs qui, les uns par pure politique, d'autres par pure

droiture de coeur , desapprouvoient les violences dont la Cour usoit

envers l'Eglise d'Ecosse.

(i) C'est le Lord Wentworth, Gouverneur d'Irlande, que le Roi

venoit de faire Comte, 8cc.

(3) Les deux autres étoient fArchevêque de Cantorbery ,& le Mar

quis à'Hxmilton.

(4) Mr. de Rxp'm rapporte ce Discours tout entier, d'après Rujh-

vorth, Vol. 3. p. II 14.

(r) C'étoit le Comte de L<mdon. Mais que signifient précisément

ces mots , il y en * un ici l Ici est un peu trop vague pour signi

fier Londres; mais le Comte de Lotsdon étant Ecossois, ne pouvoit

point dans ce tems-là être Membre du Parlement d'Angleterre s in

ne signifie donc point , dans l'AJsemblée , ou parmi les Députés au Par

lement. Reste qu'/ci signifie le Lieu oh [e tenoit cette Affemblée , &

parmi les SpeBatturs, Mais puisqu'il faut un Commentaire à cette

expression, elle manque de clarté & d'exactitude. Cette Remarque

prit la parole & fit un grand Discours, (4) où il fit entrer, pê- Chai-

le-mêle , des passages tirés des Auteurs Sacrés & des Auteurs t » » L

Profanes. Par exemple , pour dépeindre l'union des deux Ro-

yaumes, union si heureuíè & si parfaite que les deux Peuples en q^"^^

goûtent également & fans distinction les avantages, comme ne Grand

formant plus qu'une même famille, selon la promesse du Roi Sceau au

Jaques y le Garde du Grand Sceau accommode à cette idée le mae'nt

Tros Rutulusve fuat de Virgile, & le cout aux paroles de l'O-

TìcìCjFaciam vos in gentem unam,&c au renversement de h Mu

raille de séparation. Par exemple encore , pour porter le Parle

ment à ne pas sonder les desseins cachés du Monarque, il dit,

que ce seroit une trop grande présomption fi quelque Huza , sans

y être appellê , entreprenait de toucher à l Arche sacrée du Coeur

de Sa Majesté, où ses Royales résolutions font déposées. A quoi

il ajoute immédiatement , que „ le Roi cache les rayons de Sa

„ Majesté , comme fit Phébus à l'égard de Phaéton , de peur

,, que la grande distance qu'il y a entre la Souveraineté & la

,, Sujettion , ne privât les Membres du Parlement , de la liber-

„ té de s'approcher de fa Personne sacrée & de ses Conseils".

D'où le Garde du Grand Sceau prend occasion de les avertir de

Je bien garder Saspirer , comme le Fils de Climène , a conduire le

Chariot , commep c'étoit-/à Punique preuve d'une affeflion pater

nelle. Dans un autre endroit , pour rendre ks Confédérés o-

dieux au Parlement, Mylord Finch les nomme des hommes

„ de Bélial , des Sebahs qui sonnant la Trompette , en ont en-

„ traîné beaucoup d'autres avec eux dans leurs insolences &

„ rebellions, & qui en suivant le conseil de quelque Ahitophelt

,, se sont emparés des Honneurs, du Pouvoir, & de l'Aucori-

„ té Royale , à quoi il ajoute, pour les rendre méprisables, que

Sa Majesté les a regardés comme des gens , quos net vince-

„ re nec vinci gloriofum fuerit " , dont il n'y aucune gloire à ê-

tre ni vainqueur, ni vaincu. Mais comme ce n'étoit pas là de-

quoi porter les Anglois à faire par honneur & par intérêt leur

affaire propre de cette Guerre , îe Garde du Grand Sceau leur

représente les Ecossois, comme voulant envahir ce Royaume,

en /'attaquant , dit-il, non à découvert & par devant , connois-

Jant bien que cela n est pas aisé , mais par ta porte de derrière , eu

appellant une Fuijsance étrangère â leur secourt,- ce qui est de la

derniere conséquence pour sAngleterre & pour les autres États de

Sa Majesté. Quelle honte donc & quel dommage n'en revien-

droit-il point au Roi & à la Nation Angloise, si l'on ne fehâ-

toit de s'opposer aux irruptions de ces Rebelles & de leurs Al

liés ' „ Sa Majesté souhaite donc, continue Mylord Finch ,

„ qu'en considérant les maux pressans contre lesquelles nous de-

„ vons nous précautionner, & en travaillant avec lui au bien

„ & à la conservation de vous-mêmes & de votre Postérité,

„ vous passiez promptement un Acte pour lui accorder tels

,, Subsides que votre affection pour lui & pour le Bien public

„ vous fera juger convenables, & que vous en fixiez le paie-

ment à un tems aussi court qu'il sera possible. Car fans cette

„ diligence , il ne sauroit continuer les Préparatifs commencés

„ au moyen de trois ou quatre cens mille livres sterling qu'il

„ a empruntées fur son crédit & fur celui de ses Serviteurs : ses

„ coffres se trouvant épuisés, non par des Fêtes, des Bâtimens,

„ &c. mais pour le Bien public & pour la défense du Royau-

„ me". Enfin le Garde du Grand Sceau promet au Parlement

que le Roi , content de ces prémiers Subsides , fera cesser Ja le

vée des autres impôts, & ne dissoudra point l'Assemblée, mais

lui donnera le loisir de considérer quelles demandes elle doit fai

re pour la réparation des justes Griefs de la Nation, & pour le

bien de l'Etat.

Ce Discours fini , le Roi reprit la parole , & pour faire voir La Let-

qu'il n'y avoit rien d'hyperbolique dans la peinture que le Gar- d?.,

de du Grand Sceau avoit faite des Rebelles d'Ecoflè , il lui mit ré°au Roi

entre les mains & lui ordonna de lire tout haut la Lettre qui a de Fran-

été rapportée ci-deflus. com*

L'AdreJfe de cette Lettre , dit alors le Garde du Grand Sceau, niquëeia

est conçue en ces termes , Au Roi. Or , continua-t-il , tous ceux p»rI«-

qui connoijsent le stile des François ,savtnt qu'ils n écrivent ainsi raeDt-

qu'à leur propre Roi. Il est donc à présumer que les F.cojsuis qui

Vont écrite , reconnoijsent le Roi de France pour leur Roi.

Après cette Reflexion, la Lettre ayant été lue en François & On lit b

Lettre des

Ecoûois.

a beaucoup de liaison avec celle qui a été faite ci-dessus , page 73.

dans la Note.

(6) Mr. Burnet en rapporte une raison bien singulière , & bien dif

férente de celle que le Comte de Lovdon en allègue ici. Ecoutons

cet Evêque. Ce fut, dit-il, le Comte de Montrose qui donna le

„ conseil d'écrire au Roi de France, & qui dressa la Lettre qu'on

,, devoit envoyer Quand ce vint au Comte de Lauderdale

„ d'y mettre son seing, il trouva, (comme il me l'a dit lui-même)

,, que k-Lettre étoit en trop mauvais François : car au lieu des rn-

„ yons du Soleil, il y avoit les rayes ì ce qui dans cette Langue est u-

,, ne espece de Poisson. L'aftaire fut accrochée par cet endroit-là."

Mem. Hist. de la Gr. Bret. Tom. I. p. fó. de la Traduct. Franc,.

Je croirais fans peine que le mauvais François fut un prétexte dont

Lauderdale se servit pour ne pas signer ; car rien de plus aisé que de

changer le mot qui lui déplaisoit. Je croirais encore que ce refus

causa quelques disputes, qui donnèrent lieu à réfléchir fur les suites

fâcheuses que l'envoi de cette Lettre pourrait avoir. De forte qu'a,

vant qu'on eût rien déterminé là-dessus de nouveau , on entra en

Traité de Pacification ; le Traité se fit , & la Lettre demeura comme

un
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Char- expliquée en Anglois,le Roi reprit de nouveau la parole, & dit:

i-es i. „ De ces Messieurs qui ont signé cette Lettre , il y en a un

1640. „ ici (5) j & je croi que vous trouveriez bien étrange si je ne

duRo"" » m>aÀuro's Pas de & personne. C'est pourquoi j'ai signé un

„ Ordre pour le faire conduire à la Tour. Je croi , Messieurs ,

,, mais je ne veux pas l'assurer positivement , parce que je ne

„ veux rien avancer dont je ne sois assuré , que j'ai en mon pou*

* „ voir le Gentilhomme qui devoit être le porteur de cette Let-

tre. II peut se faire pourtant que je me trompe".

Le Roi s'étoit persuadé que le Parlement prendroit feu , à

Pouïe de la Lettre des Ecossois au Roi de France. C'est pour

quoi immédiatement après que les Communes lui eurent présen

té Mr. Glenvill qu'elles avoient choisi pour leur Orateur , il

Le Lord leur fit dire , qu'il avoit fait mettre le Lord Lowdon à la Tour ,

Lowdon & qUC ce Seigneur avoit avoué que la Lettre étoit écrite de fa

Te ì'u0 mam » HMÚ qu'il seretranchoit fur ce qu'elle n'avoit pas été en-

Tour. voyée. Mr. de Rapin ajoute que , ni la Chambre des Commu

nes, ni celle des Seigneurs , ne voulurent foint se mêler de cette

affaire. Ce qui est diamétralement opposé à ce que Mr. de Lar-

rey dit d'après l'Histoire de Mentet Ôc celle de Mylord Claren-

don. Voici comment Mr. de Larrey parle fur ce sujet.

„ Pour témoigner qu'elles (les Communes) jugeoient autre-

„ ment du Comte de Lotudon ôc de ses adhérens , aussi bien

„ que de leur Lettre écrite au Roi de France, que Charles

,, & son Garde des Sceaux n'en avoient jugé , elles s'appli-

querent fortement à procurer la délivrance de ce Seigneur,

11 est mis „ que le Roi avoit fait mettre à la Tour. Les Pairs concou-

*t& ttbei- ;) rurent avec elles dans PActe qui en fut passé, 5c en vertu du-

terto"1 •> <luel u mt mis m l'bcté. Ce ne fut pourtant qu'après l'a-

d"un Acte „ voir ouï dans fa justification. II reconnoissoit le corps de la

taent"1* *> lettre , mais il en defavouoit la suscription , que quelqu'un ,

Com- ,> disoit-il , des ennemis des Confédérés y avoit mis malicieuse

ment ce n ment, & dans le dessein de leur en faire un crime. Qu'à l'é-

Ecosl'oïs » &aT<* ^u contenu> M n'y avoit rien que d'innocent , ou du moins

le jucti- ,, de fort excusable , puisque toutes leurs sollicitations auprès du

*»• „ Roi Très-Chrétien se réduisaient à implorer /on assistance , sant

„ dire en quoi ils la faifoient consister : mais leur Député la de-

voit expliquer , ey la restraindre aux recommandations de ce

t, Monarque auprès de Sa Majesté Britannique ,pour leur en ob-

tenir un accommodement équitable. Que d'ailleurs cette Let-

„ tre n'avoit point été envoyée , (6) & que les Confédérés ayant

„ réfléchi fur l'explication sinistre que leurs ennemis pouvoient

„ lui donner ,ils avoient résolu de ne s'en point servir. Qu'ain-

„ st elle étoit demeurée comme un papier inutile , sans qu'ils

„ pussent savoir par qui elle avoit été rendue à la Cour d'An-

„ gleterre. Qu'enfin elle avoit été écrite dans le mois de

„ Mai 1639 , lorsqu'on étoit ,en guerre ; & que le Traité de

Paix, qui s'étoit fait depuis avec le Roi, étoit une Amnistie

„ de tout le passé, supposé qu'il y eût dans cette démarche quel-

„ que chose de criminel . Le Parlement, tjoute Mr. de Lar

rey, touché des raisons du Comte de Lotudon, ôc persuadé de

son innocence, le mit en liberté. (7) Mylord Clarendon dit que

ce fut le Roi lui-même , (8) fans en avoir rien communiqué à

son Conseil.

Froideur Quelques jours après la communication faite au Parlement de

du Paile- 'a Lettre écrite au Roi de France , le Roi envoya aux Com

ment munes Wìndebanck , pour les informer des affronts & des indi-

KJLite gnités qu'il avoit souffert de la part des Ecossois. Mais ce Se-

4'£cosse. cretaire d'Etat fut écouté avec beaucoup de froideur, & la Cham

bre résolut de travailler avant toutes choses à l'examen des Griefs

& aux moyens d'en procurer la réparation. Sur quoi , il s'y fit

divers Discours qui ne furent pas favorables au Roi ; car on

fit voir manifestement que les Droits de la Nation avoient été

violés dans les Privilèges & Libertés du Parlement, dans la pro

priété des biens , & par les innovations dans la Religion.

Le Roi commença dès-lors à penser à dissoudre un Parlement,

qui ne se montroit pas plus souple que les précédens qu'il avoit

Tcntati caí^s- Avant que d'en venir là , il fit pourtant quelques tenta-

wdu*1" tives.

Roi au- D'abord il manda les deux Chambres à Whitehall, & leur fit

Pâtìe-" ^a'rc Par 'e Garde du Grand Sceau un Discours très pressant ,

mem" pour les porter à travailler , avant toute autre chose, à l'aírairc

en

cho»

*. Dis-

des Subsides, qui ne pouvoit être, dit-il, différée, sirro rendre Chah»

inutile la dépense que le Roi avoit déja faite, Ôc íans ruiner les L ïs *•

desseins qu'il avoit formés, & qui tendoient tous au bien du v<*\°-

Royaume Ôc à la conservation du Parlement en corps , ôc de Q^'ltd^t

chacun des Députés en particulier. Sa Majesté, dit le Lord Grand

Finch dans une espece de Péroraison , veut ne plus vivre à l'ave- Sceau aux

nir que de la manière que chaque véritable Anglois souhaite que cham-

son Roi vive. C'étoit avouer tacitement, que Charles ne l'a- bie».

voit pas fait jusqu'alors. Choisissez , continue le Garde du Grand

Sceau , Choistjsex. la méthode qui vous fera la plus convenable.

Quant aux \3ricfs, „ j'ai ordre de vous dire de fa part , que

,, vous ne sauriez rien proposer pour la fureté de vos biens

„ ôc de vos libertés , qu'il n'y donne son consentement d'aussi

,, bon cœur que vous le demanderez.

Comme les Communes, fort peu émues par tout ce que le ». Ten«

Roi pouvoit leur représenter , continuoient à s'attacher à l'exa- roì

men des Griefs, il fit en sorte que la Chambre Haute leur de- fait agit

manda une conférence, dans laquelle elle les exhorta à former1» Cham*

incessamment le Bill pour le Subside. Cette démarche des au'prè^dc»

Seigneurs ne fit que retarder les Affaires du Roi. Car les Com- Commu-

munes furent choquées de ce qu'ils se mêloient d'une affaire,

où ils n'avoient aucun droit d'entrer qu'après que la Chambre t££ ^

Basse leur avoit communiqué ses résolutions ôc demandé leur quéei.

concours. Cette brouillerie des deux Chambres les occupa plu

sieurs jours , de sorte que le Roi voyant avec un chagrin ex

trême , le tems couler inutilement , envoya le 1. de Mai un

Message aux Communes , pour leur demander une Réponse po

sitive touchant le secours d'argent qu'il attendoit.

Enfin , impatient de ce que la Chambre ne se hàtoit point de %■ Tenta-

répondre à ce Message, Charles lui envoya faire, le 4 de Mai, ^" da_

par le Chevalier Henri Vant Secrétaire d'Etat , la proposition près de»

suivante. Commu»

„ Sa Majesté, pour faciliter vos résolutions, a jugé à pro- "pròposi-

„ pos de vous faire savoir que si vous voulez lui accorder douze tions que

„ Subsides payables dans trois ans , ôc en passer l'Acte tout pré- Ì?£^fjjjf

„ sentement , avec la condition que la Session ne sera pas termi- " '

„ née par-là, il veut bien , non-seulement s'abstenir pour le pré-

„ sent de lever le Ship-Money, mais même consentir à son abo-

„ lition, de la manière que vous le trouverez à propos".

Les Communes prirent cette affaire en considération , & a- tWM-

près de grands débats , elles se difpofoient peu à peu , malgré les Commí*

clameurs du Parti contraire au Roi , à lui donner satisfaction , né» sor ce

sinon en tout , du moins en partie ; lorsque le Chevalier Vane Me«»ge-

lui-même, qui étoit présent, leur dit , qu'il avoit ordre de les Artifice

avertir , que st les Subsides nétoient pas accordés en la mê- de v»ne

me quantité , & en la même manière qu'ils étoient demandés par Commu*

le Message (dont il avoit été le porteur) , Sa Majesté ne les me- ne$.

cepteroit point (9). Cette ouverture arrêta les délibérations tout

court i ôc comme il étoit déja assez tard, la Chambre s'ajourna

pour le lendemain ; mais elle fit dire au Roi qu'elle espéroit de

pouvoir lui rendre alors réponse. Mylord Clarendon , qui rap

porte cette action de Vane , ajoute , que ce Secrétaire ,, prit ce

„ parti malicieusement, ôc pour mettre tout en confusion, par

„ une haine inplacable contre le Comte de Strafford (10), qui

„ étoit le principal moteur de l'expédition d'Ecoûc ". Vane fit

plus encore. II fit entendre au Roi , que les Communes ne Et enven

cherchoient à gagner du tems , que pour passer une Vote contre lc0UVfc;r

la Guerre d'Ecosse. C'est ainsi, dit un fort bon Auteur, que échouer'*

l'intérêt personnel traverse souvent celui du Prince ôc de l'Etat ; i'«pédi-

que des Sujets vindicatifs sacrifient à leur haine particulière "°£e

toute la fortune de leurs Souverains (11). Charles eut le mal- haine

heur d'ajouter foi à ce rapport , & de n'en reconnoitre la sauf-

scté, que quand il fut trop tard pour reparer la faute qu'il lui Sttaffor<''

fit faire de dissoudre le Parlement. II s'y transporta pour cela Le Roi

dès le lendemain, ôc y fit un Discours où il n'adressa la paro- se rend au

le qu'aux Seigneurs, pas même dans les reproches qu'il fit aux ^J,ec"

Communes du mépris obstiné qu'elles avoient fait de ses re- pour le

présentations avantageuses , ôc de ses protestations sincères ôc

favorables. II remercia deux fois les Seigneurs de leur affec- qu'sï»1"

tion , reconnut qu'il y avoit quelques Griefs , ôc déclara qu'il tait.

feroit autant ou même plus disposé à les écouter hors du Parlement

que dans le Parlement même. II assura les Pairs qu'il ne manqueroic

un Papier inutile.

Ceux qui aiment à éplucher les moindres Faits hi doriques, ne re

jetteront pas cette Note. Ils ne feront pas même fâchés qu'on l'al-

longc óí: quelques lignes pour leur faire observer , que ces rayes espe

ce de Foijson, font changées en reis dans Mr. de Bapin, & en rayons

dans Mr. de Larrcy. Qoique ces deux derniers signifient la même

choie, voila pourtant trois leçons différentes. Quelle est l'origina-

le? Mr. de Larrey ne défendra pas la sienne, puisqu'il n'ì pas fait

difficulté de rabiller le vieux stile de toute la Lettre. Sera-ce la Le

çon de Mr. du lUpini Mats que devient alors l'Anecdote curieuse de

l' Evêque de Saliséury, fondée fur la sincérité du Comte de LauJer-

daU l Sera-ce donc la leçon fournie par ce Seigneur ? Mais elle fait

le procès à l'cxactitude de Mr. de Rapin,ou à la fidélité de Rufbwcrth

que Mr. de Rapin cite pour garant, & qui doit avoir recueilli & rap

porté cette Lettre telle qu'elle avoit été remise entre les mains du

Roi, O Certitude de l'Histoire!

(7) Hist. d'Angl. Tom. IV. p. ìfo.

(8) Hist. des Gucr. Civ. p. 187 Í5c 188. de la Traduction Fran

çoise, Tom. I. Je croi que ce Seigneur a raison, d'autant psusque

Tom. X. P. IU.

Mr. de Lurrey sc contredit assefc formellement , (p. 1 f7) , lorsqu'en

parlant des Commissaires qui s'assemblèrent pour la Paix, le 24 de

Septembre , il dit que le Comte de Lowdun étoit nouvellement sor

ti de la Tour de Londres , nouvellement élargi , ce qui ne peut con

venir à un tems où ce Parlement avoit été cassé depuis quatre mois.

Mr. de Rupin ne marque ni la date de cet Elargissement, ni par qui

il fut fait. Mais Mylord CUrendon nous apprend jusqu'au nom d«

celui qui rendit au Comte ce bon office auprès du Roi. Le Marquis

à'Hamilton, dit-il, étoit l'objet du ressentiment des Ecossois. Mais

les choses changèrent tellement par le service qu'il avoit rendu au

Lord Lowdm en le faisant sortir de la Tour de Londres, 8cc. que

(dans le Parlement de 1640) ils ne prenoient pas plus de foin pour

découvrir des preuves contre l' Archevêque de Cantorèery & contre le

Lieutenant d'Irlande, qu'à étouffer celles que l'on auroit pu produi

re contre le Marquis. Ibid. p. 1Ô1.

(9) Hist. des Guer. Civiles. Tom. I. p. 181. de l'Edition Franc,.

(10) Mylord Clarendon nous apprend dans un autre endroit les eau-

ses de cette haine. Voyez la page 196 du même Tome,

(11) De Larrey. Ibid.
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pas, auflìbìen sans la concurrence du Parlement, qu'avec le Par

lement même(i)},de maintenir la Religion établie , à quoi il se

trouvoit, dit- il, au íîì intéressé que qui que ce fût; & enfin qu'il

auroit soin de la propriété des biens & de la liberté des person

nes, plus qu'aucun autre Roi du Monde. Après quoi , il dit

au Garde du Grand Sceau, Faites ce que je vous ai commande.

Alors , Mylord Finch prononça incontinent ces paroles , My-

lords , & vous MeJJieurs des Communes , le Roi casse ce Parle

ment.

La promesse à'avoir soin de la liberté des personnes fut en

freinte vingt-quatre heures après , par Temprisonnement de di

vers Membres qui ne vouloient pas , les uns déclarer ce qui s'é-

toit passé dans leur Chambre , & d'autres livrer au Conseil les

Requêtes qui avoient été présentées au Committé établi pour

les affaires de la Religion.

Le Roi reconnut bientôt qu'il avoit eu' tort de casser le Par

lement ; ce qui n'empêcha pas qu'il ne voulût faire croire à ses

Sujets qu'il y avoit été forcé par la conduite des Communes.

C'est pourquoi , il publia une ample Apologie en forme de Dé

claration adressée à ses fidèles Sujets , où ce que l'on voit de

plus clair, c'est que de part & d'autre, on convenoit assez des

faits , & qu'on ne disputoit que sur les conséquences & fur le

droit. On peut la lire toute entière dans Mr. de Rapin ; mais

comme elle ne contient rien que ce qui a été déja rapporté,

nous nous contenterons d'en donner l'Extrait d'après Mr. de

Larrey.

„ Charles commença par déclarer le pouvoir incontestable

„ que lui donnoit fa Couronne , de convoquer , de proroger &

„ de dissoudre' le Parlement , íàns être obligé d'en donner d'au-

,, tres raisons que celles de fa volonté. Cependant , ajoutoit-il,

„ fa condescendance étoit telle, qu'il ne refufoit pas de justifier

,, fa conduite à son Peuple , au sujet d'une cassation si promte,

& qui n'avoit pu se faire sans aigreur : deforte qu'il ne s'a-

„ gissoit que. de savoir , qui en avoit pu être la cause. La re-

j, bellion des Conjurés d'Ecosse, prêts à faire irruption en An-

„ gleterre , l'avoit obligé à convoquer le Parlement , pour en

,', obtenir les Subsides dont il avoit besoin , afin d'équiper une

„ Flotte , de lever des Troupes , & de se mettre en état d'op-

„ primer une revolte , qui auroit de dangereuses suites pour les

,, deux Royaumes, si on ne se hâtoit pas de les prévenir. Les

„ Seigneurs , convaincus de la justice de fa demande, y avoient

„ donné les mains: mais il avoit trouvé dans les Communes un

3, parti de séditieux & de brouillons , qui avoit empêché les

plus sages & les mieux intentionnés de concourir avec les

3, Seigneurs , & de travailler au Bill des Subsides. Par trois

3, fois il s'étoit rendu au Parlement (2) pour les y exhorter : &

3, par trois fois , il n'en avoit obtenu que des délais ruineux à

3, ses Affaires , & à celles de tout le Royaume , dont le luccès

3, dépendoit d'une prompte expédition. Les motifs d'ailleurs ,

s, ou les prétextes de ces délais, n'étoient pas moins injustes que

3, les délais eux-mêmes : ceux qui les alléguoient ne se fondant

s, que fur la nécessité qu'il y avoit, dijoient- ils , à travailler aux

„ Bills qui concemoient les Griefs faits à la Nation , le main-

tien de ses Privilèges, & le salut de la Religion. II protestoit

3, de ses bonnes intentions fur ces trois articles , & il trouvoic

„ bon que les Communes prissent là-dessus telles sûretés qu'el-

3, les jugeroient à propos , les assurant d'y concourir avec elles

„ par l'amour qu'il avoit pour ses Sujets , & par son zèle si

„ connu pour l'Eglisc Anglicane. Mais ces délibérations pou-

,, voient fans danger être différées de quelques semaines, ou de

„ quelques mois. II n'en étoit pas de même des Subsides, qu'on

„ ne pouvoit remettre , fans le jetter dans de grands embarras ,

„ fans le contraindre d'avoir recours à d'autres moyens pour

„ l'entretien deses Armées, & fans lui donner de fâcheux soup-

„ çons d'un Parlement si mal disposé , que la prudence ne lui

„ permettoit pas de laisser assemblé plus longtems.

Quelque plausibles que fussent ces raisons , elles firent peu

d'impression fur le Peuple, qui d'un côté ne voyoit aucune né

cessité de faire la guerre aux Ecoflòis, & qui, de l'autre, étoit

trop convaincu du peu de sincérité des promesses précédentes

du Roi touchant la réparation des Griefs , pour blâmer les Com

munes d'avoir voulu expédier cette affaire avant celle des Subsi

des. D'ailleurs que présentoit le Royaume , la Capitale & la

Divers

Membres

du Parle

ment em

prisonnés.

Le Roi

se repent

d'avoir

callë le

Parle

ment.

Extrait

de 1a De-

clararion

publiée

pour jus

tifier la

caflátìon

du Parle

ment.

Rai(bra

du peu

d'elles

que cetre

Déclara

tion fît sur

l'clpnt

des gens.

(1) C'étoit leur faire assez nettement entendre qu'il reprenois la

résolution de n'en plus assembler.

(1) Le ir , le 1 1 , 8c le ij- d'Avril. Cette Note se trouve à la mar

ge de cet Extrait dans Mr. de Larrey. . Mais je dois avertir, 1. Que

dans la Déclaration , telle que Mr. Je Rapin la rapporte , il n'est du

tout point fait mention que le Rot se rendit le if Avril au Parle

ment. 1. Qu'au-lieu du if Avril, la Déclaration marque le i+, &

dit positivement , que le lendemain Dimanche if Avril , il y eut

dans la Chambre-pcintc une Conférence entre les Pairs 8c les Com

munes , touchant l 'affaire du Subside , 8c la préférence qu'elles dé

voient lui donner fur toutes les autres Affaires.

(3) C'étoit l' Abbé Rozetti , ou plutôt Rojfeti. Mr. Je Rapin dit

que c'étoit une eípccc de Nonce , que la Reine avoit persuadé au Roi

de recevoir. La plupart des Auteurs donnent ce même titre à Ro-

xjttti; mais celui qui a fait le Traité des Ambassadeurs , assure que

cet Ecclésiastique n'étoit que l'Agent du Cardinal Vranfois Barberin

Premier-Ministre d'Urbain VIII , 8c n'avoit point de Caractère ni de

Lettres de Créance du Pape, Aussi jouissoit-il si peu de la protection

Cour , qui ne donnât de fâcheuses idées des intentions du Roi ?

Les Papistes non seulement tolérés, mais protégés , favorisés,

regardés comme les meilleurs Sujets ; un Agent public du Pa

pe (j) allant ouvertement à la Cour en grand Equipage, & fai

sant de ia Maison le Rendez-vous général des Catholiques , des

Députés du dernier Parlement mis en prison par une injustice

criante & manifeste , la Convocation du Clergé continuée con

tre l'usage (4) , cette Convocation entreprenant de lier les Sujets

par un Serment , ce qui n'appartenoit qu'au Parlement seul ; &

fournissant au Roi un Subside pour la Guerre d'Ecosse, ce qui

tehdoit à diminuer & la nécessité & le pouvoir du Parle

ment, &c.

Tous ces mécontentemens étoient fomentés par les Emissai

res des Ecossois , qui n'oublioient pas d'insinuer aux Anglois,

qu'après s'être servi d'eux pour établir la Tirannie en Ecosse,

le Roi ne manqueroit pas de se servir des Ecossois pour l'intro-

duire en Angleterre. Et il faut convenir que ce Prince lui-mê

me rendoit, par fa conduite, ces insinuations si plausibles , que

non seulement les Presbytériens qui étoient en très grand nom

bre , mais beaucoup de Membres de l'Eglise Anglicane , ne

pouvoient s'empêcher de craindre , que le zèle du Roi pour

l'Epifcopat , ne fût un leurre pour les engager à le servir dans

d'autres desseins plus cachés , parmi lesquels on ne donnoit pas

le dernier rang au rétablissement du Papisme (5).

Cette mauvaise disposition des Esprits regnoit jusque dans

l'Armée même. Mais soit que Charles l'ignorát (6) , ou qu'il ne

s'en embarrassât pas beaucoup , il tourna toute son attention à

trouver des expédiens extraordinaires , pour entretenir les Trou

pes qui dévoient servir contre l'Ecosse. Car il voyoit très bien

que ni les cinq parties des Revenus du Clergé que la Convoca

tion lui avoit accordées pour cette Guerre , ni les Contributions

volontaires des Papistes , ni le produit de la Taxe odieuse du

Shìp-money qu'il continuoit à faire exiger avec beaucoup de ri

gueur, ne le dédommageoient point du seconrs qu'il avoit espé

ré du Parlement, & qu'il en auroit vraisemblablement obtenu.

II chercha à y suppléer du moins en partie. 1. En ordonnant

aux Provinces d'avancer l'argent nécessaire pour l'habillement

de leurs propres Troupes, & pour les conduire au lieu du Ren

dez-vous. 2. En faisant acheter à crédit tout le poivre qui se

trouvoit dans les Magasins de la Compagnie des Indes Orienta

les, & le faisant revendre argent comptant. 3. En prenant pour

quarante-mille livres sterling , du billon que les Particuliers a-

voient porté à la Tour pour le convertir en monnoye(7). 4-

Enfin en faisant payer à la Ville de Londres (8) une grosse A-

mende , pour avoir , disoit-il , usurpé en Irlande plus de Terres

qu'il ne lui en avoit accordé pour rétablissement qu'elle avoie

fait d'une Colonie à Londonderry.

Au moyen des mesures & des sommes dont nous venons de

parler, Charles se crut en état de forcer les Ecossois à recevoir

lâns combattre, le joug qu'il vouloit leur imposer. Mais il ne

fut pas longtems à être détrompé de son illusion. En eftet, Les-

ley , Général des Ecossois , s'étant mis en marche à la tête de

vingt & deux mille hommes , pour tâcher d'entrer en Angleter

re, passa la Tweede le 20 d'Août, le même jour que le Roi par

tit de Londres pour se rendre à Yorck , où son Armée cam-

poit sous le commandement du Lord Conway Général de la Ca

valerie. Les/ey continuant fa marche, arriva le 27 à Ne-wburn

fur le bord Septentrional de la Thyne , à quatre milles de Neiu-

castle. A son arrivée, il trouva que Conway s'étoit posté avec

trois mille hommes de pié , & quinze cens de Cavalerie , fur le

bord Méridional de cette Rivière , vis-à-vis de deux gués, pour

lui en disputer le passage. Lesley le força , après un Combat

fort médiocrement soutenu par les Anglois , & entra dès le len

demain dans Ne-wcafi/e , où il trouva l'Artillerie & les Mu

nitions que le Roi y avoit fait conduire , ayant destiné cette

Place pour en faire le Magasin de son Armée.

Ces deux évenemens rompirent toutes les mesures du Roi;

mais ce qui lui fit encore plus de mal , ce fut la modération a-

vec laquelle les Ecossois se conduisirent après ces avantages.

Comme la Ville ( de Londres tire de Ne<wcastle tout le charbon

dont elle se sert , & qu'elle ne peut absolument se passer de ce

Commerce, les Ecossois ne furent pas plutôt maîtres de New

cajlle, qu'ils répandirent deux Manifestes, dont l'un étoit intitu

lé:

du Droit des Gent , que le Parlement le fit chercher jusque dans le Pa

lais de la Reine Marie Je MtJicis qui étoit alors en Angleterre, 8c le

contraignit de sortir du Royaume ; ce que le Parlement n'auroit pas

pu faire, si Roussi eût été reconnu par le Roi pour Ministre public.

IVicquefort Tom. I. Sect. 1. Mr. Je Larrey fait la même Remarque.

Au reste, de la manière dont Wicquefort s'exprime, on pourroit croi

re que Rojfetti sortit du Royaume par ordre du Parlement -, mais

il n'eut garde d'attendre cet ordre : car les Communes ayant résolu

qu'il seroit amené à leur Barre, pour y être interrogé, il se cacha,

8cdès le lendemain il partit pour s'en retourner à Rome. Mr. Je Rapin

rapporte que la Reine reconnoissoit que Rofettì étoit auprès d'elle de

la part du Pape. Voy. T. 8. p. 5-4.

(4) Depuis le tems de la Reformation, il avoit toujours été obser

vé de faire assembler le Clergé en même tems que le Parlement , 8c

c'étoit cette Assemblée ordinaire du Clergé qu'on appelloit Convoca

tion , fc qui finissoit toujours avec le Parlement , comme elle com-

menç/oit avec lui. Cette Note est tirée du Texte de Mr. de Rapin.

(f) Cette crainte étoit fondée fur la complaisance aveugle de char

te.
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lé •: Six Considérations qui justifient PExpédition des Ecojsois en

Angleterre ; & l'autre , Intentions des Ecojsois & de leur Armée,

expliquées à leurs Frères d'Angleterre. Dans ces deux Ecrits,

ils avoient grand soin de faire voir que le motif de leur arme-

rnetnent & de leur entrée en Angleterre , n'étoit pas de faire ia

Guerre à ce Royaume , mais seulement de se procurer la facili

té de présenter leurs Griefs à Sa Majesté , auprès de qui ils ne

trouvoient plus d'accès , à moins que de se livrer piés & poings

liés à leurs Ennemis jurés , entre lesquels ils nommoient , com

me les principaux, le Comte de Straffjrd & Laud Archevêque

de Cantorbery. Outre cela, les Ecoílòis envoyèrent, fans per

dre de tems (o-) , une très humble Requête au Roi, pour lefup-

lier d'écouter leurs plaintes , & de remédier à leurs maux , par

l'avis du Parlement d'Angleterre. Tout cela produisit un tel

efíet fur le Peuple , fur l'Armée , & fur les Seigneurs mêmes qui

n etoient pas entièrement dévoués aux volontés de la Cour , que

le Roi comprit aisément combien il lui scroit difficile de soute

nir une Guerre où ses intérêts étoient regardés comme entière

ment séparés de ceux des Anglois ; & à quel danger il s'expose-

roit, s'il rifquoit une Bataille, dans une semblable conjoncture.

11 crut donc ne pouvoir mieux faire, que de recevoir favorable

ment la Requête des Confédérés. II leur répondit, que s'ils vou-

loient lui faire connoître leurs demandes en détail , il y feroic

telle Réponse que les Pairs , qui dévoient par ses ordres se ren

dre le 24. Septembre à Yorck , trouveroient convenable. Dès

le lendemain 8 Septembre , ils envoyèrent au Roi les deman

des suivantes :

1. Qu'il plût à Sa Majesté de faire ratifier par le Parlement

d'Ecosse les Actes de rAssemblée Généraie tenue à Edimbourg.

2. Que le Château d'Edimbourg, & autres Places du Royau

me d'Ecolïè , ne fussent employées qu'à la défense du Royaume.

3. Que les Ecossois , qui étoient en Angleterre ou en Irlan

de , ne fussent plus sujets à aucune peine pour avoir souscrit le

Covenant , & qu'on ne les chargeât plus de Sermens ni de Sous

criptions contraires aux Loix du Royaume.

4. Que les Incendiaires, Auteurs des troubles, fussent punis,

selon leurs mérites.

5. Que les Vaisseaux pris fur les Ecossois leur fussent restitués

avec toutes leurs Marchandises , & que le dommage fût reparé.

6. Qu'on fît raison aux Ecossois de toutes les pertes & de

tous les dommages , qu'ils avoient soufferts depuis le commen

cement des troubles.

7. Que les Proclamations , par lesquelles ils avoient été dé

clarés Traîtres , fussent révoquées ; & qu'il plût à Sa Majesté ,

par l'avis de son Parlement d'Angleterre , de retirer les Garni

sons des Places frontières , afin de laisser libre le Commerce en

tre les deux Nations.

On voit par ce dernier Article , combien les Ecossois étoient

soigneux de ne perdre pas une seule occasion de mettre le Peu-

le d'Angleterre dans leur parti. Ils en saisirent encore une, qui

eur gagna entièrement la bienveillance des Habitans de Londres.

Ce fut d'écrire le 9 Septembre au Lord Maire & aux Alder-

mans , Que sachant que leur Ville ne pouvoìt point fi passer du

Charbon de Ne-wcastle, ils avoient empêché que les Vaisseaux qui

étoient venus pour en charger, ne repujsent aucun dommage; &

que pour donner à la Ville de Londres un témoignage de leur af-

feàlion , leur intention étoit d» laisser le Commerce du Charbon

entièrement libre.

Cette Lettre fit la joie & le sujet de toutes les Conversations

de Londres. On ne parloit à cette occasion , que de la néces

sité de terminer une Guerre injuste , par le moyen d'un Parle

ment , lequel il faloit prier le Roi de convoquer au plutôt. Le

Conseil de Ville l'en pria en effet par une Requête , où après

avoir fait en 7 Articles , le détail des Griefs fous lesquels l'Etat

& la Religion gémissoient , & mis dans un huitième Article,

au nombre de ces Griefs, les craintes terribles que causait aux

fidèles Sujets de Sa Majesté & <» leurs familles , le danger au

quel fa personne s'exposoit dans la présente Guerre , ils lui re-

présentoient , „ Que ces Griese, & ces Craintes avoient causé

„ une telle décadence dans le Commerce , que les fupplians ne

„ pouvoient plus ni vendre ni acheter , ni recevoir, ni payer

comme ci-devant j ce qui tendoit à la ruine de cette Ville ,

„ de la Navigation , du Commerce des Draps , & des Manu-

„ factures du Royaume.

les pour 1a Reine, pour Laud, 8c pour les autres Ennemis de la Re

ligion Protestante. Quant à l' Archevêque de Cantorbery , on a vu

dans les Abrégés des Tomes précédens , qu'il avoit de grandes liai

sons avec les Papiste*. 11 fut méme violemment soupçonné de So-

cinianisme , 8c d'avoir contribué à répandre en Angleterre les Ou

vrages du fameux Crellius. Ce qu'il y a , je croi, de plus certain,

c'est 1. Que ce fut dans ces circonstances que ces Ouvrages passè

rent de Hollande en Angleterre, a. Que Laud ne l'ignora point , &

se tut. 3. Qu'il étoit plutôt vrai Déiste, que Papiste ou Socinien.

(6) Il ne l'ignoroit point ; témoin ses Proclamations contre les

Mutineries de ses Troupes. Voy. Actes de 1640. No. 4.. 8c 13.8CC

(7) II rendit cette somme dans la fuite fort exactement.

(8) Londres venoit de s'excuser de lui prêter troiscens mille livres

sterling qu'il lui empruntoit, Charles, pour s'en venger, lui fit deux

querelles ; celle d'une usurpation prétendue de terres en Irlande ; 8c

une autre fondée fur ce qu'au mépris de ses Ordres précis 8c direc

tement adresses au Lord Maire 8c aux deux Shérifs de Londres , ils

Ainsi, disoient-ils en concluant leur Requête, les Suppliant, Char-

concevant que ces Griefs font contraires aux Loix du Royaume, les I.

& ne trouvant aucun soulagement dans le cours ordinaire de la ïfyo.

Justice , supplient très humblement Votre Majesté , de convoquer

un Parlement , avec toute la diligence convenable , afin qu'ils

puijsent recevoir quelque satisfailion.

Douze Seigneurs (10), faisant tant pour eux*-mêmes que pour

divers autres , présentèrent , peu de jours après au Roi une Re-

Autte
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Requête

semblable

de la No-

voquetua
West- pjfe.

24 Sep-

tembte.

Résolu

tion de

traiter

avec les

P

le

quête semblable à celle de k Ville de Londres, par rapport aux Seigneur»

Griefs , mais dont la conclusion demandoit en des termes bien sur le mí*

plus forts, la convocation d'un Parlement, dans un tems court miia^u

& convenable. ,, C'est, disoient ces Seigneurs, le seul moyen

,, propre pour remédier aux Griefs, & pour punir ceux qui en

„ sont les Auteurs & les Conseillers. C'est encore par ce mo-

,, yen qu'on pourra terminer la Guerre, fans effusion de sang,

,, d'une manierc sure & honorable pour Votre Majesté , qui

„ contente votre Peuple , & qui soit propre à maintenir voï

,, deux Royaumes dans une Union qui les mettra en état de

„ s'opposer efficacement aux Ennemis de la Religion Re-

„ formée.

Bientôt après , les Gentilshommes de la Province d'Yorck

supplièrent aussi le Roi , par une Adresse, de travailler à faire la

Paix avec l'Ecosse , & de convoquer un Parlement.

Cette disposition des Esprits & des Affaires fit comprendre au J>J'fle

Roi que le premier conseil que l'Assemblée des Pairs lui don- Le 'se

neroit, seroit d'accorder à son Peuple ce qui lui étoit demandé dérermi-

par tant de Requêtes. C'est pourquoi il résolut de prévenir ce "^,ft0"~

conseil, en convoquant incessamment un Parlement

minster pour le 3 Novembre prochain.

Les Pairs s'étant rendus à Yorck , & s'étant assemblés au Discourt

jour marqué , le Roi leur fit un Discours pour leur demander Jjjjjj^

leurs conseils & leur assistance , pour trouver les moyens de met- bice des

tre ses bons Sujets en jureté , df de châtier les Rebelles SE- Pairs, le

cosse , qui avoient eu l'insolence d'entrer à main armée en An

gleterre, yai dé/a , continua -t-il , donné mes ordres pour as

sembler un Parlement , le 3 Novembre prochain (11). Mais je

souhaite que vous consultiez présentement ;

1. Quelle Réponse on peut faire à la Requête des Rebelles , ç$*

comment je dois traiter avec eux.

2. Comment je pourrai entretenir mon. Armée , jusqu'à ce que

saie obtenu du secours du Parlement.

Sur le prémier de ces Articles , le résultat des délibérations

des Pairs fut , qu'il falloit entrer en traité de Paix avec les E-

cossois; fur quoi ils nommèrent pour Commissaires seize Mem

bres de leur Assemblée , auxquels le Roi donna pour assistans Co'mmfs

les Comtes de Traquair (12), de Morton , de Lanarick , Mr. faite*

Louis Steward, & le Chevalier Burrowgh. II fut aussi conclu nomméi.

que le Traité commenecroit à Rippon le 1 . d'Octobre ; & que

le Comte de Lanarick, qui étoit aussi Secrétaire d'Ecosse, don-

neroit avis aux Ecossois de cette disposition.

Sur la seconde demande du Roi , le Comte de Straffard,

ayant fait entendre aux Seigneurs que si l'Armée du Roi étoit

congédiée , toute la Province d'Yorck seroit perdue dans deux

jours , & que tout le reste du Royaume se trouverait dans un

extrême danger, l'Assemblée rélòlut qu'on écrirait à la Ville de

Londres , au nom de tous ses Pairs , pour lui emprunter deux

cens mille livres sterling , pour le payement de ces Troupes

pendant trois mois.

Les Ecossois ayant nommé de leur côté des Commissaires , LeTral

la Négociation fut commencée le 1. d'Octobre à Rippon, & a- té?°™\

près beaucoup de disputes , on convint enfin , le 16 du même Rìppoa.

mois , de douze Articles préliminaires , que Mr. de Rapin rap

porte , & dont il n'y en a pas un seul qui ne fût avantageux

aux Ecossois. Par un treizième Article , il fut arrêté que les

Commissaires , avant que de quitter Yorck , nommeraient un

Committé de leur Corps > pour faire exécuter les douze autres

Articles ; auquel Committé on pourrait avoir recours dans les

occasions.

Les Seigneurs, tant ceux qui étoient à Rippon, que ceux qui

étoient à Yorck , étant indispensablement obligés de se rendre à

Londres , pour assister au Parlement , il auroit été inutile de

commencer la Négociation à Rippon , ou à peine auroit-on eu

le tems de l'entamer. Par cette raison , les Commissaires An

glois , soit d'eux mêmes , soit par l'insinuation des Ecossois,

pro-

n'avoient encore saisi les biens ni les meubles d'aucun de ceux qui

refufoient ou qui négligeoient de payer la Taxe àuShip-Money. Lon

dres ne trouva dans la fuite que trop d'occasions de se venger à son

tour.

(9) Le 7 Septembre.

(10) Mr. Je Rapin, qui dit, d'après Ru/hvorth , qu'ils étoient dou

ze , ne marque les noms que de onz.e ; encore en met-il deux qui

ne se trouvent point dans le FceJera , où l'on n'en voit que neuf.

(11) M ylord Clartndon dit, que le Roi leur fit cette Déclaration,

pour prévenir ceux qui avoient dessein de lui conseiller la convoca

tion du Parlement; Ó* pour en donner tout ['honneur a la Reine, qu'il

■vouloit rendre agréable au Peuple, ty qu'il dit l'y avoir exhorté. Hist.

des Gucr. Civ. T. t. p. 101. de la Trad. Franç,. ,

(ix) Il n'assista point au Traité, les Ecossois n'ayant absolument

point voulu le souffrir , parce que c'étoit un de ceux qu'ils nom

moient Incendiaire! , 8c contre lesquels ils demandoient une sévère

justice.
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7 8 ABREGE' HISTORIQUE

Char- proposerCstt au Roi de transférer la Négociation du Traité à

tts Londres; & le Roi fut obligé d'y consentir, quoiqu'il comprît

1640. bien que les Ecossois s'attendoient à trouver beaucoup d'amis à

Londres , & dans le Parlement même , comme il arriva effec

tivement. Mr. de Rapin,en finissant ce Tome VII. de son His

toire , rapporte , diaprés Mylord Clarendon , trois fautes capita

les que le Roi Charles I. fit à l'occasion de ce Traité. 1 . D'a

voir assemblé lc Parlement à Westminster. 2. D'avoir pris un

tems si court pour Taísembler. 3. D'avoir transféré dans cette

Capitale la Négociation de Rippon. Car 1. s'il eût assemblé le

Parlement à Yorck, ou en quelque autre lieu éloigné de Lon

dres , il auroit par-là rompu une partie des mesures des Anglois

mécontens & des Ecossois. 2. S'il eût pris un tems plus long

pour l' Assemblée du Parlement, il auroit pu, ou finir lc Traité

de Rippon , en accordant aux Ecossois les choses dont il n'auroit

pu lé dispenser ; ou du moins les mettre dans le tort , s'ils se

fussent obstinés à demander des choses trop éloignées de la rai

son. 3. En transférant ce Traité à Londres , il mit les Ecos

sois fous les yeux du Parlement , & leur fournit les moyens

d'affermir .& d'étendre leurs intelligences , comme r.ussi de jus

tifier leur conduite , d'inspirer leurs sentimens & leurs conseils

tant aux deux Chambres qu'aux Habitans de Londres, & enfin

de donner, de tems en tems, des avis à ceux des Anglois, qui

étoient prêts à tout faire pour eux , mais qui n'étoient pas assez

bien instruits des moyens de parvenir à leurs fins. Mylord Cla

rendon parle encore de quelques autres fautes que le Roi com

mit par rapport à cc Traité avec les Ecossois ; comme d'y a-

voir employé des Commissaires qui ignoroient les Loix , les

Usages, les Privilèges du Royaume d'Ecosse , &c. Mais ce dé

tail n'étant pas de ma tâche , je renvoyé le Lecteur curieux à

l'Ouvrage même de ce Seigneur (1) , & je passe aux Actes Pu

blics, qui font contenus dans le Tome XX. de ce vaste & pré

cieux Recueil. Au reste, je rangerai (ces Actes fous différentes

Classes. 1. Actes Publics qui regardent les Affaires d'Etat au

dehors. 2. Actes Particuliers, ou ceux qui regardent toutes les

Affaires Civiles ou Domestiques. 3. Actes Ecclésiastiques , &c.

Je suivrai exactement , dans chacune de ces Glaises , l'Ordre

Chronologique qui a été interrompu dans les Abrégés Histori

ques des deux Tomes precédens , ( XVIII & XIX) pour des

raisons auxquelles il ne me paroit nullement nécessaire d'avoir

égard dans celui-ci.

ACTES Publics des Années 1636, 1637, 1638 & 1639,

du Tome XX.

Année 1636",

1

Douzième du Règne de Charles I.

Actes qat

concer

nent les

Affaires

d'Kcat au
deiiors,des L'Angleterre jouit d'un si grand repos au dehors

Années les quatorze dernieres années du Règne de Charles I , & ce

^1636. prjnce fe mêla si peu de ce qui se passoit dans le reste de l'Eu-

sionTòuur rope > quc ce n e^ Pas 'a peine de faire une Classe des Actes

négocier Publics, qui regardent les Affaires Etrangères. En eftèt , tous

ces Actes, depuis Tannée 1636 , jusqu'à Tannée 1640 , ce qui

renferme le Période que nous venons de parcourir , le réduisent

à neuf ; dont les premiers sont deux Commissions données au

Comte d'Arundel; Tune du 28 de Mars 1636, à Westminster,

page 1. pour traiter avec TEmpereur du rétablissement de TE

lecteur Palatin ; l'autre , de la même date & à la meme page,

pour traiter de cc Rétablissement avec les Princes de TEmpire.

Les sept autres Actes Publics de ce Période , sont

1. Commission spéciale donnée le 14 d'Cctobre 1637,9 Hen

ri de Vie & Joseph Avery , pour traiter de la Paix générale, &

du Rétablissement de TElecteur Palatin. A Hamptoncourt. Pa

ge 170.

2. Commission de la même teneur & date , donnée au Che

valier Guillaume Bos-well, Ibid.

3. Commission donnée lc 5 Mai 1638, au Chevalier Thomas

"•Alliance Roive, pour traiter de la Paix générale &c du Récablilsement de

de l'An- TElecteur Palatin, de concert avec les Plénipotentiaires du Roi

de France, de la Reine de Suéde, des Etats-Généraux, &c. A

Westminster. Page 223.

4. Commission du 30 Janvier 163J , donnée au même Che

valier , pour rcnouveller TAlliance enire TAngleterre & le Dan-

nemarc. A Westminster. Page 285.

5. Traité d'Alliance entre Charles J. Roi d'Angleterre , &

Christian IV. Roi de Danemarc , conclu à Glukítad (dans le

le réta

bli sse-

ment de

TElecteur

Palatin.

Coinmrs-

lions pour

la Pas ,

et pour
)• Electeur

Palatin.

1638.

Commis

sion fui

lc même

sujer.

Pour re

nouvelle!

gleterre

avec le

Paue-

nurc.

1639.

Traité

d'Allian

ce entre

les deux

Rois, Sec.

Commis

sion du

Roi de

Dane

marc, au

Comte de

Pcnts,

&c. poui

faiie le

Traité

(recèdent.

du Traité précédent, avec le Ministre de Charles 1. Cette Com- Ciuri-

mission est datée de Gluxburg, le 6 d'Avril 1639. Page 339. LES I-

7. Ratification du Traité précédent par le Roi d'Angleterre. Ratifica-

Donné à Barwick, le 28 Mai 1639. Page 340. "

Reste à partager les autres)Actes de ces quatre années , cn ceux: précédent

qui concernent les Affaires Civiles de TEtat, & ceux qui regar- |.aí le,Roi

dent celles de la Religion. C'est Tordre que nous allons suivre. tc„°f e~

Aéïes qui concernent les Affaires Civiles de Vannée 1636.

1. Commission spéciale donnée au Chevalier Jean Harvey Commis-

pour mieux régler le Gouvernement de la Colonie de la Virgi-

nie. A Westminster le 2 Avril 1636. Page 3. Gouver-

Le Roi y détermine la manière dont le Conseil de cette Co- nemeot

Ionie devra être formé , Tétendue du Pouvoir de ce Conseil, eijf^""

tant pour faire la Guerre & la Paix avec les Indiens, pour exer

cer la Justice Civile & Criminelle , que pour autoriser & sou

tenir ceux qui voudront aller faire des découvertes du Pais &

des Ports de Mer, &c. Voyez ci-dessous. N°. 4.

2. Proclamation pour ordonner aux Matelots de se rendre Ordre

aux Vaisseaux du Roi fur lesquels ils se sont enrollés. A West- J5Î£fc

minster le 5 d'Avril 1636. Page e. rendre a

C'est ici la Flotte que le Roi équipa pour justifier la néces-

sité de continuer la levée de la Taxe du Ship-Momy. II vou- Raisons* '

lut faire entendre aux Anglois qu'ils étoient en danger de per- de cet Or

dre leur Commerce, avec la Domination des deux Bras de Mer, ise-

par TAlliance que la France & la Hollande venoient de con

tracter , &c. A quoi il ajouta la liberté que les Etrangers pre-

noient hautement de pêcher dans ces deux Mers ; & fit de ce

dernier motif le sujet d'une autre Proclamation , dont nous se

rons mention ci-dessous , N°. 10.

3. Commission spéciale donnée à Edouard Vicomte de Cam- Commís-

den , & à vingt-neuf autres , tant Seigneurs que Chevaliers , ou »"^cu*1

Ecuyers, &c. le 7 d'Avril 1636. Page 6. tiou du

C'étoit pour examiner , & faire exécuter le Projet que Gui/- P">ier de

laume Sandis avoit fait de rendre , à ses propres fraix , la Rivic- "gables""

re d'Avon , & celle de Team , propres à porter des Chaloupes , les rivie-

des Barques & autres Bateaux de charge convenable , &c.

4. Commission spéciale donnée à TArchevêque de Cantorbe- Team. de

ry , au Lord Garde du Grand Sceau & autres. A Westminster Commis

se 10 Avril 1636. Page 8. ítabia"'
C'est un Acte qu'on peut appeller mixte , puisqu'il regarde Grand aa

également les Affaires Civiles , les Criminelles , & les Ecclésias- Conseil

tiques. Par cette Commission , le Roi établit un Grand Con- «o^'é""

feil Souverain , auquel il attribue fur toutes les Colonies Angloi- Conver

ses , en quelque endroit du Monde qu'elles soient , le pouvoir le !}emAnt.

plus étendu dans tout ce qui concerne le Gouvernement de TE- 0

glise , & la décision des Affaires tant Civiles que Criminelles.

Voyez ci-dessus, N°. 1.

5. Commission au Grand-Trésorier d'Angleterre touchant IesrConms

nouvelles Maisons qu'on avoit bâties à Londres , Westminster, jffijR^
&c. contre les défenses que le feu Roi en avoit faites, & que Sa <£ Lon-C

Majesté en avoit elle-même renouvellées. A Westminster le 13 dres, fcç.

Avril 1636. Page 10.

C'étoit un des moyens dont on se servoit pour recouvrer de

l'argent. Le Roi Jaques , après avoir défendu d'aggrandir la

Ville de Londres , établit une Commission pour châtier les

Contrevenans. Cette Commission lui fut représentée comme un

Grief. Charles I. ne Tignoroit pas, & cependant , il ne laissa pas

de renouveller la même défense en 1632. II fit, outre cela, payer

de grosses Amendes à ceux qui avoient enfraint les Ordres de

son Perc à cet égard : & par TActe qui fait la matière de cet

Article, il établit des Commissaires pour punir ceux qui avoient

desobéi aux siens. Les motifs fur quoi on fondoit cette Dé

fense, étoient , les incommodités & les dommages que les ag-

grandissemens de Londres causoient à son Port, à lés Vivres, &c.

Au reste cette Commission fut aussi présentée au Parlement (2),

comme un des Griefs de la Nation contre le Gouvernement de

Charles I.

6. Proclamation au sujet d'un Livre intitulé MareClausum (3).

A Westminster le 15 Avril 1636. Page 12.

Le Roi y supprime les Editions étrangères de ce Livre ; par-

Le Roi

supprime

les Edi

tions du

Holstein) lc 6 d'Avril 1639. Page 336.

6. Commission du Roi de Danemarc donnée à Christian ,

Comte de Pentz , Gouverneur de Glukstad , &c. & à Dietlojs

Rêventlove , Seigneur de Retz &c de Zisendorf, pour convenir

ce quon y avoit ajouté , dit-il , certaines choses , comme faisant Man

partie de ce qui avoit été imprimé à Londres par ordre de Sa SS?"

Majesté , commey ayant été mises de fin aveu. jlns icg

Ce Livre est la Réponse que Selden fit à celui que Grotìus a- P»" E-

voit mis au jour , sous le titre de Mare Liberum. A ce qui a ttlnS"«-

été dit de l'un & de l'autre de ces Ouvrages , ci-dessus (4) ,

nous croyons nécessaire d'ajouter ici TExtrait qu'un très bon

Historien en a fait.

Précis du Traité de la *Mer Libre (Mare Liberum) de Grotìus.

C'est , selon Grotius, un attentat au Droit Naturel & au

Droit

(1) Histoire des Guerres Civiles Tomel. page 103 , & sujv,

(1) Dc*i6+o.

(3) Stu de Dominio Maris.

(4) Au commencement de TAbregé de ce Volume.

(f) 11 faut se souvenir ici de ce qui a été dit dans cet Extrait, au

commencement.

(6) Voyez la Lettre s6. dans lc Recueil des Lettres de Grotìus I

Partie. ' '

(7)

rough

Voyez la Souveraineté des Mers Britanniques par Jean Bu-

(8) Bariole les étend jusqu'à cent milles du rivage; mais Balde feu

lement jusqu'à soixante milles; à quoi Boiin ajoute que la chose fut

ainsi réglée dans une affaire du Duc de Savoyc. Tuffendorfs dit qu'il

n'y a aucune decilion générale fur ce sujet, mais qu'il feroit absur

de à un Souverain de vouloir étendre ces bornes jusqu'à quelques

centaines de lieues. Voyez Btldt in Ruír. de Rer. Divis. col. a. t> m

L>g.



DES ACTES PUBLI CS D'ANGLETERR 99

Char- Droit des Gens , que d'imposer une servitude sur la Mer , que

le f I. j)ieu a donnée comme FAir , en commun & fr indivis à tout

les hommes: Droit immuable par conséquent , dont ils naissent ,

pour ainsi dire , investis par le Créateur , & q*H n'est pas per

mis à un d'eux d'usurper. II ajoute, (Qu'il en étoit de même de

la Terre dans fa prémtere origine , mais que le partage en ayant

été fait pour la commodité du Genre-humain , & par un mutuel

conjentement des Familles , qui avoient formé les premières So

ciétés . par celui des Républiques ensuite , tjr des Monarchies

compostes de plusieurs Familles, cette distribution navoit rien de

répugnant à [institution du prémier Auteur , qui avoit fait

Fhomme pour la Société. Mais ce qui s'étott fait fur la Terre

pour la commune utilité de ses Habitans , n'avoit pu ni du se

faire sur la Mer , ou nul des hommes n a de demeure fixe , ni de

Domaine arrêté ; d'une immensité qui ne peut être bornée , ejr

qui ne sert que de passage & de chemin , pour faciliter la com

munication d'un Pais à Fautre : telle étant {'Ordonnance ad

mirable de [Univers , qu'il n est pas également riche par-tout ,

afin que ce qui abonde en un endroit , & ce qui manque en Fau

tre , entretienne , par le besoin d'un Comrrierce réciproque , Funion

& Famitié entre toutes ses parties. Otez, le Commerce , vous

ôtez le lien qui unit le Genre-humain : ôtez la liberté de la Mer,

vous empêchez le Commerce , & vous jetiez, par conséquent le

Genre-humain dans le trouble & dans la confusion. L'Auteur

de la Mer Libre tiroit de ces Principes une conséquence pour

k Liberté de la Navigation , non seulement en faveur de la Pê

che des Hollandois fur les Mers de l'Irlande & de la Grande

Bretagne (5) , mais encore en faveur de leurs Etablissemens dans

les Indes Orientales. Les Portugais , selon lui , n'en pouvoient

exclure les autres Peuples , fans violer le Droit des Gens , &

ils n avoient point ifempire que fur ce qu'ils pojfedoient. La

Mer étoit une large voie ouverte à tout le monde , fur laquel

le on avoit droit de naviger , d- de s'emparer des rivages qui

n étoient encore occupés de personne: chacun devenait Maître na

turel du pais qu'il découvrait, & dont il se saisissait le prémier ,

comme avoient fait les Portugais eux-mêmes : mais fans être

autorisés par-là à empêcher le passage de la Navigation des au

tres (6).

Précis du Traité de la Mer Fermée (Mare Claufum) de Selden.

A ces Principes , qui sembloient incontestables , Selden en

oppofoit d'autres qui ne le paroissoient pas moins. II diíbit (7) ,

„ Que l' Univers entier , qui comprenoit dans là Sphère la

„ Mer & la Terre , avoit été fait pour l'Homme , & l'Hom-

me pour la Société : qu'en toute Société , il étoit nécessaire

„ que les uns commandassent , & que les autres obéissent ; au-

3, tremenr ce seroit une Anarchie & une confusion , qui gâte-

,, roit la beauté de l'U nivers , dont l'Ordre étoit le Conserva-

,, teur : que cet Ordre n'étoit pas moins utile ni moins invio-

„ lable pour la Mer que pour la Terre : que les Pirates n'étoient

„ pas moins odieux íur la prémiere , que les Voleurs & les

„ Assassins fur l'autre , qu il n'écoit pas moins défendu de

„ tuer fur celle-là que fur celle-ci , & que la Loi qui défend

„ le Meurtre, s'étendoit fur tout le Globe du Monde, & par-

,, tout où il y a des hommes : que la Mer non plus que laTer-

„ re, n'appartenoit pas tellement en commun à tous, que cha-

„ cun y pût faire toujours & en tous lieux ce qu'il vouloit impu-

„ nément: qu'il est vrai que la propriété de la Mer ne se pouvoit

„ aquérir , mais que l'Empire en pouvoit être possédé par un

„ Etat ou par un Prince Souverain. En effet , il étoit néces-

„ faire pour la fureté de la Navigation qu'il y eût de certaines

„ Loix, & pour celle des Côtes & des Pais voiûns, de certai-

nés bornes (8) qu'on ne pût violer : que pour maintenir ces

,, Loix & conserver ces bornes , il falloit une Puissance recon-

„ nue , & assez, forte pour se faire obéir : que telle étoit celle

,, des Souverains : telle , pour en venir au Fait controverse,

„ celle du Roi de la Grande Bretagne , qui prenoit soin du re-

„ pos & du Commerce de ses Sujets , en tenant la Mer libre ,

„ & en assurant la Navigation , & qui pourvoyoit en même

„ tems à la fureté des Etrangers , qui envoyoient leurs Vaisseaux

„ sur ses Rades & dans ses Mers. II étoit donc bien juste, a-

„ joutoit-on , qu'en reconnoissance de ces avantages , que les

„ soins du Monarque procuroient aux Navigateurs , ils lui ren-

„ dissent l'hommage qu'on doit naturellement à son Bienfaiteur,

„ que leurs Vaisseaux baissassent le Pavillon devant le sien , &

„ que ceux qui venoient pêcher fur ses Côtes , & mouiller l'an-

„ cre à ses Rades , lui payassent de médiocres Droits , pour le

„ dédommager de la dépense de sa Flotte Royale qui les met-

„ toit à couvert des Pirates.

On alloit plus loin , & passant des Maximes aux Autorités,

& des Raisons à l'Ufage & aux Exemples , on disoit : „ Que

leg. 3. Cum proponut. Coi. De Nautico Faenore. BoJ'm. Lib. J. Je Rep.

cap. 10. TuffenJorf Lib. 4. cap. f. §.j. jusqu'à la fin du Chap.

(9) Justin Liv. a. ch. 1.

(10) Roi d'Ecosse. -Voy.cc que Mr. JeLarrey en dit sous le Règne

d'Edouard IV. p. 906.

(11) Charles I. en Angleterre 8c VI. en Ecosse,

(u) Après le milieu du dixième siécle.

(13) II prenoit le Titre de Souverain d* la Mer , & bien loin qu'au-

telle avoit été de tout tems la Coutume de tous le? Peuples , G h a r.

„ & que les Loix de la Mer n'étoient pas moins ancienne; que LB*

„ celles de la Terre , ni la Domination de la prémiere moins

„ fondée que celle de l'autre. Qu'il ne falloit pour en êire m-

„ struit , que lire l'Histoire des Phéniciens & des Egyptiens,

„ les plus anciens Peuples du Monde , dont les derniers s'en

,, prétendent les Fondateurs , ou les Restaurateurs après le Dé-

„ luge, & ne trouvent , selon un Auteur (9) , que les Scythes

„ qui le leur disputent. Pour les autres, ils iont constamment

,, les prémiers Navigateurs , fans que personne leur ravisse ni

„ leur envie cette gloire : qu'on pouvoit encore y joindre les

„ Athéniens, qui ne leur cèdent guere en ancienneté. Or les.

„ uns & les autres avoient étendu leur Empire fur les Mers de

„ leur voisinage , & n'y avoient pas moins donné la Loi , que

3, dans les murailles de leurs Villes , ou dans l'enceinte de leurs

,, Républiques. Telle encore avoit été l'autorité que les Car-

„ thaginois descendus des Phéniciens , & les Romains vain-

„ queurs des Carthaginois , s'étoient donnée fur toute- les Mers

„ qui communiquoient aux Terres de leur Empire. Les Ro-

„ mains , il est vrat , furent quelque tems lur le point d'aban-

„ donner la domination de la Mer : mais ils reconnurent bien-

,, tôt qu'ils ne la pouvoient séparer de celle de la Terre , fans

„ renoncer à l'Empire du Monde.

,, Dans les siécles fuivans , les Souverains n'avoient pas moins

„ de jalousie pour les Mers de leur voilinage , & qui lont com-

„ me les Barrières de leurs Etats. Les Turcs ne permettent

3, l'entrée du Pont Euxin & de la Mer Rouge qu'aux Vaislèaux

,, de leurs Alliés : & les Vénitiens ne souffrent point d'autre

,, Flotte que la leur dans la Mer Adriatique , prêts Tannée 1630

,, à tout hasarder , pour s'opposer au partage de la Flotte du Vi-

,, ceroi de Naples , qui vouloit transporter à Trieste l'Infante

„ d'Espagne , que devoit épouser le Fils de l'Empereur : desor-

,, te qu'il fallut se servir de la leur pour escorter la Princeflè.

„ Les Moscovites , les Danois , les Suédois , & les Portugais

j> défendent leurs Mers & leurs Détroits , & n'en permettent

„ la Navigation & la Pêche , qu'en payant les droits qu'ils ont

„ établis. Le Roi de Danemarc , qui l'est aussi de la Norwe-

,, ge, disputa longtems la Pêche aux Ecossois dans le voisinage

„ de l'Ifle de Schetland , du Domaine d'Ecosse , & Christian I.

,, ne leur céda ce droit qu'en faveur du Mariage de la Fille

,, Marguerite avec Jaques III. (io)l'an 1468.

„ Les Hollandois eux-mêmes , qui le contestent aujourd'hui

„ à Charles I. ne l'avoient pas disputé à Jaques (1 i)Aors-mêmc

„ qu'il n'étoit que Roi d'Ecosse ; & ce n'étoit qu'en vertu des

„ Traités faits avec ce Prince, que leurs Pêcheurs venoient fur

„ ses côtes. Ils se rendirent plus hardis dans la fuite, & l'hon-

3, neur que Jaques leur fit de les choisir pour Parrains du Prin-

„ ce Henri son Fils , leur donna de plus grandes libertés : mais

„ ils n'avoient pas encore osé déclarer si ouvertement leurs sen-

„ timens. Quels sentimens au reste ? & comment peut-on les

„ accorder avec la conduite tout opposée qu'ils tiennent eux-

„ mêmes en Europe & en Asie, où ils ont leurs Forts à l'em-

„ bouchure des Rivières , & le long des Côtes , pour empêcher

„ la descente des Etrangers , & se conserver tout le Commer-

,, ce , à l'exclusion des autres Nations ? Ils blâment l'avarice

,, & í'injustice des Portugais , qui veulent régner seuls dans les

,, Indes Orientales : cependant ils commencent à les en chasser,

,, & ne font pas moins jaloux qu'eux des conquêtes ou des u-

j> surpations qu'ils y font , ni moins scvercs pour interdire l'en-

„ trée du Pais, & la liberté de la Mer aux autres Européens.

j, Au reste, difoit-on encore , l'Angleterre est dans une pos-

,, session si ancienne de l'Empire des Mers qui l'environnent ,

„ que Jules César en fait mention dans ses Commentaires. La

„ révolution que causèrent les conquêtes des Romains, & cel-

,, les des Saxons ensuite , firent quelque interruption à ce Droit,

,, mais il fut rétabli fous le Roi Edgar (12) dont les Flottes lui

„ tenoient la Mer assujettie (13). La France, toute siere qu'el-

„ le a toujours été , reconnut elle-même cette supériorité du

„ Pavillon Anglois , & en donna Acte à Edouard I. (Fan

,, 1299. (14.) qu'on garde dans les Archives de la Tour de

„ Londres". De Larrey Hist. d'Angl. Tome IV. p. 122. &

» "3- (IÇ)

7. Proclamation contre l'usage & le débit des faux Bijoux. Contre

Donné à Whitehall le 18 Avril 1636. Page 13. 1".faux

8. Proclamation pour empêcher la Peste de s'étendre. A c"ntr'e

Westminster le 20 Avril 1636. Page 14. les Pro-

Le Roi y enjoint l'obfervation des Ordres & des Reglemens fir" dc 14

qu'il avoit publiés du tems de la derniere Peste , (en 1625.) en

y ajoutant quelques autres Points. Par ex. Que tous les Juges

de Paix , des Endroits infectés , ayent absolument à s'assem

bler dans quelques lieux furs pour traiter entre eux , & même

avec les Juges des Provinces voisines ou Franchises, s'il est né--

ces-

•

cun de ses voisins le lui disputât , on voir au contraire qu'ils le lui

donnoient eux-mêmes. Ego EJgarus Anglorum Bajileus , omniumque

Insularum , Océanique Britanniam circumjacemis. On prétend qu'il

entretint continuellement jusqu'à quatre mille Vaisseaux , grands ou

petits.

(14) Voyez la Souveraineté des Mers par Jean Burough.

{if) Voyez. Droit Je U Nat. ó> des Gens Livre IV. f. & fuir,

avec les notes de Mr. Barbeyrac.
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■ cessaire , de quelle manière ces Ordres & ces Reglêmens de Sa

Majesté pourront le mieux être mis en pratique, tant pour em

pêcher la communication de la Contagion , & pour soigner

ceux qui en font atteints, que pour s'informer quel usage on aura

fait de tems en tems desdits Ordres & Reglêmens , & comment

les Contrevenans auront été punis , en forte qu'aucune négli

gence , faute ou relâchement de quelque Officier de Justice ou

autre personne que ce puisse être , n'échappe à la correction ou

au châtiment mérité, lequel $a Majesté entend être infligé, se

lon les Lohc & les Statuts les plus rigoureux du Royaume à ce

sujet, &c.

9. Proclamation pour défendre l'entrée & le débit, &c. des

. Livres , qui après avoir d'abord été imprimés en Angleter

re , font réimprimés au-delà de la Mer , & envoyés dans ce

Royaume. Donné à Westminster le prémier Mai 1636. Pa

ge H-

10. Proclamation pour empêcher la Pêche fur les Côtes de Sa

Majesté fans fa permission. Donné au Palais de Westminster le

dixième Mai 1636. Page 15.

Le Roi Charles I , ayant résolu de continuer à lever la Taxe

du Ship-Mottey pour l'entretien des Vaisseaux destinés à garder la

Mer , se vit obligé de chercher des prétextes pour équiper une

Flotte. L'un de ces prétextes fut de maintenir la Souveraineté

des Mers Britanniques contre les Etrangers (1) , qui venoient

pêcher proche des côtes de la Grande Bretagne , d'Irlande & des

îfles adjacentes , íâns en avoir obtenu la permission de Sa Ma

jesté, au mépris des Défenses publiées par le' feu Roi, la 7. an

née de son Règne.

Voyez ci-dessus N°. 2. 8c le commencement de cet Extrait

Historique, & ci-dessous N°. 23. & N0. 28.

11. Proclamation pour défendre l'entrée des Fanons , & de

l'Huile de Baleine, excepté à ceux de la Compagnie de Moscou

vie. A Westminster le 16 Mai 1636. Page 16.

C'est un des Monopoles dont on se servit pour faire trouver

de l'argent au Roi , & qui fut mis dans la fuite au nombre des

Griefs.

12. Commission au Lord-Trésorier & autres , fur le Salpê

tre, ôcc.

Le Roi s'y approprie tout le Salpêtre & toute la Poudre qui

se feront dans le Royaume ; & défend à toutes personnes, quel

le- qu'elles soient, d'en vendre ni débiter, qu'après en avoir ob

tenu la Permission des Commissaires qu'il établit pour leur en

expédier les Brevets nécessaires, & pour en régler le prix, &c.

A Westminster le 19 Mai 1636. Page 17.

C'étoit encore un Monopole pour recouvrer de l'argent; du

moins fut- il porté au Parlement comme un Grief de la Nation,

& redressé (2) comme tel , quoique ce fût une branche très con

sidérable de la Prérogative Royale , à ce que dit l'Historien de

Charles I. (3). Voyez, ci-dessous N°. 3+.

1 3 . Commission touchant le Défrichement & les Dégâts com

mis dans les Forêts de Deane & d'Ejsex.

Autre moyeu de recouvrer de l'argent. Le Roi, fous prétex

te de mettre ses Sujets à couvert des recherches qui pourroient

être faites contre eux dans un tems ou dans un autre , à l'occa-

sion des Empiétemens, Dégâts, &c. en un mot de tout ce qui

auroit été fait contre la Loi de la Forêt , &c. Sa Majesté don

ne Pleinpouvoir , au Lord-Trésorier , &c. de composer avec

fès dits Sujets , &c. A Canbury le 22 Mai 1636. Page 18.

Voyez ci-dessous N°. 24.

14. ^Proclamation pour renvoyer une partie du Terme de la

Trinité.

Le motif de cette Proclamation étoit d'empêcher que la Pes

te, qui avoit gagné Londres , ne se répandît dans les Provin

ces, par l'abord de ceux que la poursuite des Procès obligeroit

de venir palïèr quelque tems dans cette Capitale, &c. La date

en est de Hamptoncourt , le 27 Mai 1626. Page 20. Voyez

ci-dessus No. 8. & ci-dessous N°. 25.

15. Commission spéciale au Garde Sceau. A Westminster le

29 Mai 1636. Page 22.

C'est un Ordre d'expédier neuf Brevets de la même teneur,

fous le Grand Sceau, portant injonction expresse à neuf Mem

bres des quatre Collèges de Droit , de se préparer à recevoir,

le lendemain de la St. Martin prochaine, le Titre & Grade qui

s'appelle Serviens ad Legem , (apparemment en Anglois Sergeant

at Law] que Sa Majesté se proposoit de leur conférer elle-mê

me à chacun d'eux. Je remarque qu'il y a des Servientes ad

Legem de trois sortes , & qu'il s'agit ici de la plus relevée. Ce

Grade ouvre l'entrée aux plus hautes Dignités de la Robe. Mais

comme tout ceci n'a aucune relation sensible avec les évene-

mens bien intéressans de ce Règne , je n'en ai parlé que pour

indiquer aux Amateurs de la Littérature Angloise le Glossaire de

Du Cange , au mot Servientes ad Legem , où ils trouveront de

(1) II entendoit par-là les Hollandois.

(1) Par le Parlement de 1640.

(3) Clarendon, Tome I. p. 409. de la Traduct. Franç.

(4) De Larrey, Tome 4. p. 299.

(r) Clarendon, Tome 1. p. 86. & suiv. de la Trad. Franç. Voyez

ci-dessous Affaires Ecclef de Tannée 1638. No. 1.

(6) V. Rafm Tome 8. p. 187 , où ce Prélat signe Jean d'Torck.

Mais Mr. d* Rupin lui a aussi donné le nom de Williams , dans ce

quoi satisfaire leur curiosité à cet égard , quand même ils ne Char-

voudroient point aller consulter les Auteurs qui y font cités. "« I.

16. Confirmation de certains Statuts de l'Universicé d'Oxford. Approba-

A Westminster le 3 Juin 1636. Page 23.

Ce sont les anciens Statuts de cette Université, corrigés & ac- menítàit»

commodés aux changemens que les affaires & le génie du fie- au* Su-

cle rendoient nécessaires. Je dirai en passant, que cette Uni-

versité étoit extrêmement attachée à Charles I. & elle lui en sited'Ox-

donna une preuve bien réelle, lorsqu'elle lui livra en 1642 tou- fold-

te la Vaisselle d'argent qui appartenoit aux divers Collèges , &

qui étoit en assez grande quantité.

17. Commission donnée aux Archevêques de Cantorbery & Con"n''s-

d'Yorck, à l'Evêque de Londres, ôeepour examiner les Chefs trerEvè-

d'Accusation portés par le Docteur Guillaume Dillon contre que de

Jean Evêque de Lincoln. A Canbury, le 15 Juin 1636. Pa- LincoIn-

ge 26.

Cette Commission contient trente-six Articles d'Accusation ,

dont les uns sont des Crimes contre l'Etat , & les autres con

tre la Discipline & les Canons de l'Eglise. Je ne sai si l'on trou

verait d'affaire plus grave , ni qui dût avoir fait plus de bruit;

(4) & cependant Mr. deRafin n'en dit pas le moindre mot. Mê

me silence gardé là-dessus par Mr. de Larrey , & par Mylord

Clarendon , à moins qu'ils n'ayent entendu par Williams Evêque

de Lincoln, dont ils rapportent mais très succintement le pro

cès & la condamnation (5), le même Prélat auquel cette Com

mission du Roi donne le nom de Jean , & qui se le donna lui-

même , lorsqu'il signa en 1641 (6) la Protestation de Nullité

contre les Résolutions prises ou à prendre dans le Parlement,

pendant que les Evêques en feraient absens. Au reste, ce sont

de vilaines couleurs que celles dont l'Histoire (7) nous peint ce

Williams, ou Jean, Evêque de Lincoln , & ensuite Archevê

que d'Yorct.' Quoi de plus horrible entre autres , que la ma

nière dont on veut qu'il leva le scrupule de conscience que

Charles I. se faisoit de donner son approbation à la sentence de

mort prononcée contre Mylord Straffòrd , que ce Monarque

croyoit entièrement innocent ?

18. Commission donnée au Chevalier Egremont Thym , & iCommí»-

autres. A Canbury le 4 Juillet 1636. Page 35. sion pour

Le Roi y donne plein-pouvoir & autorité à quinze & tant u Taxe*6

de personnes qu'il nomme , de pourvoir par les moyens les plus siu les fils

convenables & efficaces à l'exécution des Ordonnances , tant de Jor &

Sa Majesté que du feu Roi son Pere , données pour lever , sous

le nom de Subside , fur l'entrée en Angleterre de tous les Fils

d'or & d'argent , trois chelings & quatre fous par livre pesant ,

poids de Venise , outre les Droits & Subsides qu'on payoit or

dinairement.

19. Proclamation pour faire exercer duementl'OfficedeCon- Procla-

trolleur des Poids & des Mesures du Palais de Sa Majesté , & m^tj°Q<Ie

dans tout le Royaume d'Angleterre & Pais de Galles. Donné à u

Oatlands, le 9 Juillet 1636. Page 41.

Le Roi joignit ï cette Proclamation une Déclaration (8) des

Droits & Emolumens , qui ont été d'ancienneté adjugés au Con-

trolleur des Poids & des Mesures ; comme aussi des Droits & Tar*f de

Emolumens, qui pourront été perçus pour marquer & exami- £sc. roits*

ner le nouveau Dévidoir , & pour veiller à l'augmentation du

Salaire des pauvres Ouvriers , qui travaillent à la Fabrique des

Draps. U y a de pareilles Proclamations & Réglemens de Sa

laires , &c. parmi les Actes rapportés dans les Extraits des To

mes précédens.

20. Proclamation pour remettre du iç au 22 d'Août de cet- Procla-

te année la tenue de la Foire de Tutbury. Donné à Windsor , «nation

le 18 Juillet 1636. Page 46. ff^ST

Le Roi allègue pour raison de cette Remise , qu'ayant résolu de la Foi-

d'aller passer cinq jours , savoir du 15 au 20 d'Août, à fa Sei- J£d|

gneurie de Tutbury , il importoit à la conservation de la Per- parce"qué

sonne & de ceux de fa fuite , fur-tout dans ce tems de Conta- le Roi

gion , d'empêcher l'affluence extraordinaire de gens que cette "O"10"11-

Foire & le Combat ordinaire de Taureaux qui s'y fait , y atti

rent de tous les endroits du Royaume. Voyez ci-dessous

N°. 25.

21. Commission au Trésorier-Général & autres , pour déli- _

vrer le Port de Londres de plusieurs choses nuisibles au Bien lion pour

public , lesquelles y ont été placées fans droit ni permission lé- f^St 'C

gitime, comme des Trapes , des Degrés , des Échelles , &c. Londres,

qui , comme Sa Majesté en est informée par des témoignages de. cer_

dignes de foi, servent tous les jours, non seulement à jetter dans baras6"1'

la Rivière & dans le Port toutes les balayures & ordures des nuisibles

Maisons , mais encore a frauder l'entrée & la sortie de toutes au,?iea

sortes de Marchandises sujettes aux droits de Douane; & qui pis j^ç, '*

est, à l'évasion des Traîtres, des Meurtriers, des Assassins, &c.

A Canbury, le 20 Juillet 1636. Page 47.

Rien de plus louable que les motifs d'un tel Redressement

d'abus,

même Tome 8. p. 181. Note. & c'est fous ce dernier nom que

Mylord Clarendon , Mr. de Larrey 8c d'autres lui font recevoir ria-

fuite qui donna lieu à la Protestation des Evêques en 1641.

(7) De Larrey, Tome 4. p. 17°- Mylord Clavndon Tom.i.p. 364.'

ScTorn. 1 p. 87-91. Histoire complcttc d'Angleterre vol. 3. cité par

Mr. de Larrey. Rapin Tome 8. p. 96. &c

(8) Acta Publica, p. 4s.

(9) Voyei le T.X. Part. 3. de cette Edition, page 39. No.7-&e.
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d'abus, s'ils n'étoient point gâtés ptr le soin d'en tirer un pro

fit particulier , qui , malgré les belles précautions qu'on affecte

de prendre , rendra le remède à peu près inutile , puilque le

droit de ces Echelles , & de telles autres Communications des

Maisons avec la Tamise , pouvoit s'aquérir à prix d'argent , à

la diierétion des Commissaires. Mais les besoins du Roi étoient

grands , ils augmentoient tous les jours , & on mettoit tout en

oeuvre pour suppléer aux Subsides dont il se privoit pour ne

vouloir point assembler de Parlement , qui pût lui demander la

réparation des Griefs de la Nation & de la Religion.

22. Commission donnée au Chevalier Guillaume Slingesby ÔC

autres. La date en est du 27 de Juillet 1636. A Westminster.

Page Kl.

Le Roi établit des Commissaires pour faire la recherche 6c la

punition de ceux qui ont contrevenu aux Ordonnances publiées

depuis le commencement de son Règne, portant défenses d'a

mener en Angleterre, d'y vendre, d'y acheter du bois de Cam-

pêche & d'y en faire usage dans la teinture des Draps, &c. (9),

jusqu'à la date de la présente Commission, ou qui y contrevien

dront dans la fuite. Enjoint néanmoins aux dits Commissaires de

faire bonne & favorable composition à ceux qui viendront d'eux-

mêmes implorer la modération de Sa Majesté à cet égard. Au

tre expédient pour trouver de l'argent.

23. Brevet particulier au Lord Covtntry Garde du Grand

Sceau , d'expédier dans toutes Provinces , Comtés , Villes , Bourgs,

Bourgades, &c. du Royaume, des Ordres uniformes fous le

Grand Sceau, selon le modelé suivant, mutátis mutandis.

„ Le Roi, &c. Au Gouverneur de notre Province de, ôcc.

„ Aux Maire, Communauté, Shérifs, Citoyens, Bons-hom -

„ mes de, &c. Salut.

„ D'autant qu'on nous a faic entendre, que certains Ecumeurs

„ de Mer & Pirates , tant Turcs que Chrétiens , enlèvent ôc

„ détruisent les Vaisseaux & les Marchandises de nos Sujets,

„ aussi bien que de nos Amis & Alliés, fur la Mer, qui a été

„ de tout tems sous la protection des Anglois , ô? emmènent

,, les hommes pour les jetter dans un malheureux esclavage;

,, ôc que nous sommes d'ailleurs informés qu'ils se disposent ,

,, par de plus grands Arméniens , à infester notre Navigation Ôc

„ a affliger de plus en plus notre Royaume , à quoi il est ab •

„ solument nécessaire de se mettre en état de s'opposer plus yi-

„ goureuscment qu'on ne l'a fait par le passé ; c'est pourquoi ,

„ vu les dangers qui nous menacent , fur-tout dans ce tems de

„ Guerre , en considérant outre cela , que nous , ôc nos Ancê-

tres Rois d'Angleterre, avons toujours été Maîtres de la Mer,

„ & qu'il seroit extrêmement fâcheux pour nous que cet hon*

„ neur se perdît , ou fût en quelque sorte diminué sous notre

», Règne ; nous avons résolu de pourvoir , avec l'affistance de

„ Dieu , à la défense du Royaume , à la fureté de la Mer , la

„ conservation de nos Sujets, & de leurs biens, comme aussi

„ des Marchandises & de la hberté de ceux qui viennent négo-

cier dans nos Ports , ou qui s'en retournent dans leur Pais.

» Pour cet effet, comme les charges d'une défense qui nousre-

„ garde tous , doivent être supportées par tous , selon la Loi ôc

la pratique ancienne 6c constante de l'Angleterre ; Nous vous

mandons à vous, Maire, 6cc. de. . . ôcc. ôc commandons

expressément que vous ayez, à préparer 6c à faire conduire à

Portsmoutb , avant le prémier de Mars prochain. . . Vais

seau (. . . Vaisseaux) de Guerre , de la charge de . . cens

Tonneaux , monté de. . . . hommes tant Maîtres experts que

Matelots; pourvu (pourvus) de grosse ôc petite Artillerie,

d'Armes, de Munitions, ôc autres choies nécessaires pour la

Guerre & de vivres jusqu'au dit jour 1. de Mars & de cejour-

là en avant pour vingt- six semaines, à vos fraix, tant pour les

gages, que pour les vivres & autres choses, durant le même

tems , pour servir conjointement avec nos Vaisseaux à la gar

de de la Mer, &c". Donné à Canbury le 12 d'Août 1635.

âge 56.

A la fuite de ce Modelé ( 10) d'Ordre , se trouve dans ce To

me XX des Actes ôcc. page 59 ôc suiv. jusqu'à 68 , une Liste

(11) de tous les Provinces, Comtés , Villes Ôc Places du Royau

me, avec ce que chaque Province , ôcc étoit chargée de con

tribuer pour cet Armement. Par exemple , la Province de Cor-

nouaile , avec ses Villes, Bourgs, Communautés, ôcc. devoit

fournir un Vaisseau de Guerre de 550 Tonneaux, ôc de deux-

cens-vingt hoiumes d'Equipage, ôcc. La Province à'Torckt

deux Vaisseaux de Guerre de six-cens Tonneaux chacun , ôc

de deux-cens quarante hommes ;BrìJlol} un Vaisseau de quatre-

vingts Tonneaux , ôc de trente hommes; Londres, deux Vaií-

seaux de cinq-cens Tonneaux, avec trois-cens hommes d'équi

page chacun, ôc ainsi du reste 112) ; le tout ensemble faisant

une Flotte de quarante-cinq Vaisseaux de Guerre, ôc plus de

sept-mille hommes , ôcc.

Si le Lecteur s'est apperçu que ceci regarde ce qu'on nom-

íxo) Je n'en donne que l' Abrégé.

(11) Signée de la propre main du Roi.

(11) On a donne dans le Tome précédent', page fo de cette E-

dition , une Copie e\acte de cette même Cotisation. On y a mê-

meajouté un F.tat tiès détaillé de ce que chaqueComté 8c Ville ser

inée deroit puyer pour les V^i fléaux qu'elle etoit chargée d'équiper 8c

que le Roi fc chargeoit de fournir pour elle. Enfin on est aile jus-

Tom. X. P. III.

»

P;

moit le Ship-Money , ou Aide de Mer, il ne lui reste pouf se

mettre au fait du motif de l'imposition qu'il vient de voir mi-»

se fur toutesj les Villes , Bourgades , ôcc. du Royaume , qu'à la re

garder comme l'exécution entiese du Projet que le Procureur-

Général Noy fournit au Roi en 1633 (13) pour faire une levée

d'argent extraordinaire, íàns la concurrence du Parlement. Cet

te Taxe, pour entretenir un certain nombre de Vaisseaux desti

nés à garder la Mer , ne fut , comme on a dû le remarquer dans

l'Extrait du Tome précédent, impofée que Tannée suivante, la

voir 1634, pour Tannée 1635, ôc sur les Villes Maritimes seule-1

ment; mais en 1635 le Roi, par des Ordres sous le Grand

Sceau , la rendit générale dans tout le Royaume , pour Tannée

1636, prenant d'abord pour prétexte que le Royaume étoit dans

un extrême danger , à cause de la Ligue que les Etats Généraux

avoient faite avec la France (14) ,eniuite la nécessité de mainte

nir la Souveraineté de la Mer, par rapport à la Pêche fur les

Côtes de la Grande Bretagne, ôcc. ôc dans TOrdre qui fait le su-1

jet de cet Article , alléguant la nécessité de couvrir le Royau

me , ôc de conserver les biens ôc la liberté des Anglois contre

les Pirates Turcs , ôc autres qui infestoient les deux Mers , ôcc.

Enfin je dois avertir mon Lecteur que Ton trouve une Note

au-dessous du Brevet du Roi, conçue en ces termes,

Mémorandum quod XXVII die Februarii 1640. Anna Regnl

Domini Régis Caroli XVI. ijiud ïrrotulamentum & omnia & Jin-

gula in eodem contenta ér* expressa vacantur fer Judicìum Domi-

norum Sfiritualium ÔC Temporalium in Curia Parlamenti.

Per me Johannem Browne Clericum Parlamentomm. Voyez

ci-dessous N°. 28 ôc 34.

24. Commission donnée au Chevalier David Cuningbam , ÔC

autres , fur les arbres de charpente que Ton coupe ôc abat dans

les Bois. A Canbury le dix-neuvieme d'Août 1636. Page 68.

C'est encore un des moyens que Ton mettoit en œuvre pour

faire trouver de l'argent au Roi ; en offrant une bonne compo

sition à ceux qui se trouvoient actuellement poursuivis , ou dé"

ja condamnés, ou qui avoient lieu de craindre de pouvoir Vô

tre devant la Chambre Etoilée , poùr avoir autrefois , ou depuis

peu , contrevenu aux Loix ôc Statuts faits dans le Royaume pour

la conservation des arbres , Ôc du bois propres à la charpente ;

Sa Majesté autorisant ledit Chevalier David Cuningbam ôc ses

adjoints, ou deux ou plus d'entre eux, à donner aux Parties des

quittances valables des deniers de composition qu'elles auront

payés, comme reçus pour son usage, ôc à insérer dans ses quit

tances, en faveur de ces Personnes, une décharge générale ôc

une exemtion de toutes lesdites fautes ôc offenses , & de tou

tes les recherches , poursuites , amendes ôc confiscations indéci

ses, encourues, ou à encourir à cette occasion, ôcc. Voyez

ci-dessus N». 13, ôc ci-dessous Affaires Civiles de 16*38. No. 8.

2f . Proclamation qui défend de tenir la Foire prochaine de

Sturbridge , pour éviter les occasions de disperser davantage la

contagion qui augmente en divers endroits du Royaume. Don

né au Château de Warwick le 20 d'Août 1636. Page 70. Vo

yez ci-dessus No. 8, 14, 20.

26. Proclamation pour renvoyer partie du Terme de la St.

Michel à un autre tems, pour éviter la communication du mal

contagieux. Donné à Lindhurst le sixième de Septembre 1636.

Page 71. Voyez un semblable renvoi du Terme de la Trinité,

ci-dessus, No. 14.

27. Commission donnée à Job Harby Ecuyer, pour dégager

divers joyaux , pierres précieuses , vases d'or , ôcc. appartenant

à Sa Majesté , ôc engagés dans les Pais-Bas depuis la deuxième

année de Ion Règne , par feu le Duc de Buckingham , en vertu

de la Commission ôc ordre qu'il en avoit reçu. Donné à Copt-

hal le 30 de Septembre 1636. Page 72.

28. Brevet adredé au Lord Garde du Grand Sceau d'Angle

terre , pour lui ordonner de faire certains changemens au port

ôc à Téquipage des Vaisseaux que dévoient fournir Cumberland

ôc Wefimorland , la Ville de Londres , Middlefix , Nortbumber-

land avec la Ville de Netucaftle , suivant TOrdonnance du 24

d'Août de cetre même année. Donné à Windsor le 2 d'Octo

bre 1636. Page 74. Voyez ci-dessus N>. 23,0c remarquez qu'au

bas de ce Brevet se trouve le même Mémorandum que Ton a

vu au bas du Brévet précédent.

29. Commission donnée au Trésorier-Général ôc à d'autres,

pour faire expédier au Sceau de l'Amirauré des Lettres de Re-

prelàilles à ceux des Sujets de Sa Majesté qui en demanderoient,

en justifiant qu'ils ont été volés ôc pillés fur Mer , ôcc. Donné

à Copthall le 11 d'Octobre 1636. Page 74. Voyez ci-dessous

Affaires de 163$. No. 39. d'autres Lettres de Représailles ac

cordées cette même année , nommément contre le Sujets du Roi

de France, ôc année 1637. N°. u, contre ceux des Etats-Gé

néraux.

30. Brevet de TOffice de troisième Protonotaire de la Cour

des Plaidoyers Communs, en faveur de Robert Moylt Ecuyer.

A

qu'à rapporter d'après Rufiworth , les noms des Seigneurs qui signè

rent les Ordres pour faire cette Cotilàtion , 8cc. Pour moi , je n'ai

pas le tems d'être si exact , ni envie de faire payer deux fois la mê

me chose : 8c si cela m'arrive . ce sera malgré moi.

(ij) Voy. le Tome précédent p. t 9 de cette Edit.

(14) Voy. ci-dessus N°. x , 6, 10, 8c 13.
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Dévidoir

fixe > Sec.

Char- A ce Brevet est annexé un Tarif des Droits & Emolumens

les I. attachés à cette Charge, pour les enregîtremens des Déclara-

Dróhs*1"- t'ons ' Allégations, Jugemens, Ordres, &c. Comme aussi des

tachés à Droits ajugés aux Clercs ou Commis des Protonotaires & aux

cet Offi- Sous-Protonotaires dans leurs divers Bureaux.

ce' Par ce Brevet expédié à Copthall le 8 de Novembre 1636 , le

Roi s'arroge pour l'avenir , à lui & à ses Successeurs la disposi

tion de cet Office , qui jusqu'alors avoit été en celle du Pré-

mier Juge de la Cour des Plaidoyers Communs ; confirme Ro

bert Moyle dans la possession & l'exercice où il en avoit été

mis depuis longtems par Thomas Richardfon ; & lui accorde

plusieurs Droits , Privilèges, &c. que les curieux trouveront

spécifiés dans ce Brevet , qui contient au reste onze grandes pa

ges in Folio , outre cinq pages pareilles qu'occupe le Tarif ,

c'est-à-dire depuis la page 76 jusqu'à la 92 inclusivement.

Commis- 51. Proclamation pour nettoyer la Rivière de la Tamise &

sion pour le Port de Londres, des bancs de fable & autres embaras; &

îa'Tami- P°ur te^1 les Vaisseaux par le Gravier qu'on en tirera, &c.

se & le Donné à Windsor le 2% de Novembre 1636. Page 93.

Le Roi y fait mention de Lettres Patentes qu'il avoit , dit-il ,

accordées, le mois de Juin passé, à Thomas Smith, Ecuyer, &c.

pour pouvoir faire creuser & enlever pendant un certain nom

bre d'années , ledit gravier & les (ables dans tous les endroits de

la Rivière qui en étoient incommodés ; avec le Privilège exclu

sif pour tous autres que pour ses Associés, & Ouvriers, de le

vendre pour lester aucuns Vaisseaux , & avec défenses aux Maî

tres de Navires d'en acheter, & à tous ses autres Sujets d'en

vendre que dans certains cas marqués, &c. fous les peines

portées par un Statut de la 27. année de Henri VIII &c. A con

dition que ledit Smith & ses adjoints paieront à Sa Majesté une

certaine Rente annuelle, &c.

Le Lecteur s'attendoit fans doute bien à cette chute. Au res

te , les Lettres Patentes dont le Roi parle dans cette Proclama

tion , ne se trouvent point parmi les Actes de ce Tome XX.

Mais dans le Tome XIX, page 305: , il y en a d'autres du 8 de

Juillet 163 1, portant le même Privilège exclusif pour 14 ans

en faveur de Jean Gilbert , pour nettoyer le Lit de la Tamise,

&c. Voyez, le Tome X. Partie III. page 47 , N°. 10 de cet

te Edition.

32. Proclamation pour révoquer l'Ordonnance & le Règle

ment d'un Dévidoir fixe , & de l'augmentation du salaire des

pauvres Ouvriers en Drap de laine. Donné à Hamptoncourt

le 11 de Décembre 1636. Page 94.

L'Ordonnance dont il s'agit ici, fait partie d'une Proclama

tion qui a été indiquée dans le Tome précédent , Article Ma-

nufailures, page 51, N°. 10, & page 52, N°. 22 de cette

Edition.

33. Commission spéciale donnée au Grand-Trésorier d'An

gleterre^ autres, pour faire équiper en guerre, autant de Vais

seaux qu'il en faudra pour soulager les Provinces, &c. qui ne

sauroient fournir par elles-mêmes leur Contingent de la Flotte

que Sa Majesté se trouve obligée de mettre en Mer : moyen

nant que lesdites Provinces, Villes, &c. paient comptant à

Guillaume Rujfel Trésorier de la Marine du Roi , ce à quoi se

ront amiablement évalués les fraix à faire pour ledit Contin

gent. Donné à Westminster le 24 de Décembre 1636. Page

95. Voyez ci-dessus N<>. 23 , & année 1637 , No. 10.

34. Commission expédiée au Grand-Trésorier d'Angleterre &

autres fur le Salpêtre, &c. Donné à Westminster le 24 de Dé

cembre 1636. Page 96.

II s'agit là de la manière dont le Roi entendoit que se fissent

les paiemens du Salpêtre , &c. vendu à son profit , selon l'ap-

propriation qu'il s'en étoit faite & la Commission qu'il avoit é-

tablie là-dessus au mois de Mai précédent. Voyez ci-dessus N°.

12 & N°. 37 ci-dessous. On avoit inventé en 1627 en Angle

terre un moyen de faire du Salpêtre par les Urines , ckc. Voyez

le Tome X. P. II. page 91. colonne 2 de cette Edition.

35. Commission donnée au Chevalier Guillaume Parihurst &

à d'autres, pour mieux régler la manière de brasser la Bière.

Le Roi réduisoit les Brasseurs de la Bière , dans chaque Ville ,

&c. à un certain nombre , dont il fbrmoit un Corps ou une

Compagnie, fous prétexte qu'il arrivoit de grands inconvéniens

dans le Royaume, de la liberté qu'une excessive quantité de

gens , & fur-tout les Cabaretiers , se donnoient de brasier de la

Bière ; mais le véritable motif de cette prétendue Reformation

étoit de recouvrer de l'argent , ce qui n'est pas même déguisé

dans un des Articles de cette Commission. La date en est du 3 1

de Janvier 163'. A Westminster. Page xoi. Voyez année

1637. No. 5.

Contract 3^. Contract entre le Roi, & Jean Crâne Ecuyer, pour l'a-

pour l'a- vitaillement de la Flotte Royale. Fait & passé à Westminster,

sous le Grand Sceau, en présence de Sa Majesté, le vingtième

de Février 163!. Page 103.

Ceux qui ne savent pas quelle est la nourriture & la paie des

Matelots & des Soldats des Vaisseaux de Guerre Anglois , tant

fur Mer, que dans' les Ports, &c. pourront s'en instruire par

la lecture de ce Contract , où ils trouveront encore bien d'au

tres détails.

Poudw 37- Proclamation pour défendre l'entrée de la Poudre à ca-

ì Canon non étrangère , & pour en pourvoir les Sujets de Sa Majesté à un

des Païs Drjx modéré & fixe, de celle de ses Magazins. Donné à West-

Ettangers * ,

minster le 20 de Février 163*. Page 107. Voyez ci-dessus No.

12 & No. 34.

38. Proclamation pour réduire en Corps de Métier les Arti

sans & Ouvriers qui demeurent dans l'espace de trois milles de

Londres. Donné à Westminster le 24 de Février 163$. Page

113.

39. Commission donnée à l'Evêque de Londres Grand-Tré

sorier d'Angleterre , & à d'autres , pour accorder des Lettres de

Représailles contre les Sujets du Roi de France. La date en

est du 27 de Février 1635. A Westminster. Page 115. Voyez

ci-dessus N°. 29.

40. Commission donnée au Lord Goring, & à d'autres, pour

rechercher & châtier ceux qui vendoient du Tabac en détail

fans permission , contre les Proclamations & Lettres Patentes

du Roi, & au préjudice de ses Revenus, &c. Donné à West

minster le ió de Mars 163$. Page 116.

41. Déclaration des divers Droits, Subsides & Impôts d'en

trée & de sortie fur les Marchandises. Donné à Westminster

le 23 de Mars 1635. Page 118.

42. Liste des Provilions d'Offices, &c. accordées pendant

Tannée 1636, douzième du Règne de Charles I. Page 123 jus

qu'à 127 exclusivement.

Passons maintenant aux Actes auxquels la Religion donna lieu

pendant cette année.

ACTES <jui concernent les AFFAIRES ECCLESIAS

TIQUES de l'Année 1636.

Commis

sures

pour re

cevoir en

argent le

Contin

gent des

Vaisseaux,

&c.

Commis

sion sur

le Salpê

tre.

Commis

sion pour

fixer le

nombre

des Bras

seurs de

Bicre >

ftc.

vitaille

ment de

la Flotte

Royale.

torbery.

Droit de

visiter les

deux U-

nivetsites.

Char

les 1.

défendue

en Angle

terre.

Artisans >

Etrangers,

ôcc. qui

travail-

loienr

lans avoir

fait leui
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uUàge se
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Corps de
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Lettres

de Repré
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Recher

che oc pu

nition ue
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vendoient

du Tabac,

lans per-

mislìon.

Droits

d'entrée

& de sot

tie des

Marchan

dises,

ôcc.

1. Commission spéciale donnée à l'Archevêque de Cantorbe- Commis-

ry , &c. touchant le Gouvernement des Colonies , &c. Voyez s,on ,ou-
■ j ir xt chant les

Cl-dessus No. 4. Colonie..

2. Proclamation pour célébrer un Jour de Jeûne, tous les Jour de

Mécredis de Tannée, dans tout le Royaume, à Toccasion de JCUDe

la Peste, &c. Donné à Newmarket le 18 d'Octobre 1636. Mecreïis

Page 75. de l'an-

3. Confirmation des Réglemens digérés & recueillis par Guìl- n£*'ric_

laume Laud Archevêque de Cantorbery , pour Tusage de son E- mensà

glise Métropolitaine, &c. Donné à Westminster le 13 de Jan- ru&ge de

vier 193;. Page 99. f ,.„ . , Sffi.

4. Lettres Patentes, portant Jugement contradictoire en fa

veur de TArchevêque de Cantorbery contre les deux Universi

tés du Royaume, &c Donné à Westminster le 30 de Jan

vier. Page 99.

Pour mettre le Lecteur au fait de ces Lettres & de ce Juge

ment , je ne faurois mieux faire que de rapporter ce que Mr. de

Rapin en a dit dans fa grande Histoire, Tome VII. page 454.

„ L'Archevêque de Cantorbery , toujours zélé pour TEglise

„ Anglicane, regardoit comme des Puritains, tous ceux quiné-

„ gligeoient le moindre des Rites de cette Eglise. Ce Prélat

„ ayant été informé qu'il y avoit quelque relâchement à cet é-

gard dans les de ux Universités , ne put souffrir un pareil a-

bus. II y avoit dans Cambridge trois Eglises où Ton célé

brait journellement le Service Divin, quoiqu'elles n'eussent

jamais été consacrées. Cette négligence, qui lui paroissoit si

condamnable, excitant son zèle, il résolut d'aller faire la

Visite des Universités , en qualité de Métropolitain. II y trou

va de Toppositionj les Universités soutenant qu'il n'avoit pas

ce Droit, en qualité d'Archevêque, quoiqu'elles ne niaslent

pas qu'il ne pût faire cette Visite, comme Commissaire du

Roi , s'il plaisoit à Sa Majesté de lui accorder une Commis

sion. Mais n'étant pas content d'un pouvoir emprunté , il

„ porta fa Cause devant le Roi, qui décida en fa faveur, après

„ avoir lui-même appuyé les raisons de TArchevêque par des

„ Argumens , & répondu aux Objections des Universités.

„ L'Archevêque étant si bien appuyé , ne pouvoit manquer de

remporter la Victoire".

y. Rapport annuel de Tétat auquel TArchevêque de Cantor

bery a trouvé les Eglises de son Département dans la Visite qu'il

en a faite pour Tannée 1636, conformément aux Ordres &

aux Instructions de Sa Majesté.

Ces Ordres & ces Directions sont de Tannée 1633. On les

trouve tout au long dans le Tome X. P. III. p. 40 de cette E-

dition No. 1. A la même page No. 4. & pages luiv. on trou

ve aussi, tout au long, le Rapport que TArchevêque présenta

au Roi ,de la Visite des Eglises en 1633 , avec les Réponses que

le Roi mettoit de là propre main , à la marge des Articles qui

lui paroissoient en avoir besoin. Le Rapport dont il s'agit main

tenant , est aussi accompagné de pareilles Réponses ; mais cette

Piecenous prendrait trop de place dans cet Ouvrage. Contentons-

nous donc d'en donner ici le seul Article de Londres, que nous

choisissons parce qu'il y est parlé d'une chose qui tenoit fort à

cœur à Laud, & pour laquelle le Roi étoit peut-être encore

plus passionné ; du moins en fut-il le Martyr, comme on le

verra dans THistoire de la Guerre Civile. Voici cet Article.

„ Je trouve dans le Diocèse de Londres , que Mylord Eve- Senti.

„ que du Lieu. ... a observé très soigneusement les lnstruc- mens qui

„ tions de Votre Majesté par rapport à lui-même. Quant à ce jj F'P*11"

„ qui s'est passé dans son Diocèse, il m'a informé qu'il s'y est dansTe

„ commis trois fautes notables. L'une par le Docteur Corneille Diocèse

„ Burgejs, qui dans un Sermon qu'il a prononcé en Latin de- íc^°°"

„ vant le Clergé de Londres , a ose lancer plusieurs traits info- sú^t des

„ lens
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DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE^
J

'ôrt 83

Char

les I.

Evêques

& de leui

Gouver

nement.

Réponse

du Roi.

Licences

d'élite

aux Evé-

chís vi-

caus ,

3, lens contre les Evêques & le Gouvernement de l'Eglise , &

a refusé de iui remettre une Copie de son Sermon, en sorte

qu'il a falu le citer 3evant la Haute CommiJJion.

„ L'autre faute est du Sieur Wharton , Ministre à EJsex ,

qui dans un Sermon qu'il a prononcé à Chelmsfird , a dé-

„ bíté plusieurs choies indécentes & choquantes. Sur quoi il

j, a été cité , & il a reçu une admonition Canonique , fans qu'on

soit passé à une plus forte Censure, à cauíe du regret qu'il

„ a témoigné & de la promelse qu'il a faite de se conduire

„ plus sagement.

,, La troilieme faute dont Mylord Evêque s'est plaint, est

„ que l'on a répandu &c dispersé depuis peu quelques Brochures

„ séditieuses & malignes contre les Evêques & le Gouverne-

ment de l'Eglise Anglicane ; & Mylord déclare de plus,

qu'il a de bonnes raisons de se persuader que ces Libelles ont

été forgés, appuyés & dispersés par quelques-uns du Clergé

de son Diocèse; & il souhaite à cause de cela que je me ser-

ve de l' Autorité de la Haute CommiJJion, pour découvrir cet-

te trame manifeste , & prévenir les maux qui fans cela pour-

ront s'ensuivre au préjudice du Gouvernement Ecclésiastique.

C'est ce que je ferai , s'il plait à Dieu , accomplir. Mais si

„ la Haut* CommiJJion n'a pas assez, de pouvoir, en ce qu'un

,, de ces Libelles contient des sujets de Sédition , qui sentent

„ même, ou rien ne sentira, le crime de Trahison ; en ce cas,

„ je demande très humblement à Votre Majesté de me permet-

„ tre de me joindre à la proposition de Mylord Evêque , &

„ qu'il vous plaise de faire intervenir une Cour plus relevée ,

si vous le trouvez, nécessaire, comme il me le semble, d'au-

3) tant que je vois toutes les apparences que si de telles choses

„ sont tolérées , elles causeront quelque trouble dans le Gouver-

„ nement".

Le Roi mit à la marge de cet Article ,

Ce que la Haute CommiJJion ne pourra point exécuter fur cet

Article, je le ferai de ma pleine Autorité & Puissance Royale ,

autant qu'il le faudra.

Ce Rapport de l'Archevêque de Cantorbery au Roi est daté

du 21 de Février 163^. Page 109.

5. Brevets du Roi pendant la douzième année de son Règne,

pour accorder la permission d'élire à des Evêchés vacans , des Su

jets qu'il se réservoir d'approuver j & pour donner main levée

du Temporel. Page 123.

On ne trouve ici que les Titres de ces Brevets , & de ces

Restitutions du Temporel. En voici un exemple.

L'uentia tligendi Epifcopum, concejfa Decano <&• Capitulo He-

reford.

Teste Rege apud Canbury decimo-tertio Junii.

P. S.

Permis

sion ri c li

re .1 l'E-

viché

4'Herc-

Mt,

Approba- ReSius "Jfenfus pro Georgio Coke, S. T. P. Epìfcopo Here-

tion de ford elcéìo.

íectiorf" "^efte Re^e a^U^ Canbury vicestmo-oílavo die Junii.

P. S.

Rejlitutio Temporalium pro eodem.

Tejle Rege apud Canbury feptimo die Julii.

Tempo

rel de cet

Evêché , ' " * ' " P. S.

icftitué.

Liste des ^'^e 8^n^ra'e des Présentations aux Bénéfices & aux Di-

Preïenu- gnités Ecclésiastiques faites pendant la douzième année du Roi

tiorjs.&c. Charles I. Page 127. jusqu'à 144.

ACTES qui concernent les AFFAIRES CIVILES de

FAnnée 1637. treizième du Règne de Charles I.

Défenses

touchant

les Clés

des Patcs

& du

Roi.

Passage

abusif des

Sujets en

Améri

que > dé

tendu.

Procla

mation

1. Proclamation pour défendre à tous Serruriers, hormis aux

propres Serruriers du Roi, de faire, soit directement, soit in

directement , aucunes Clés des Maisons , Parcs , Jardins , &c.

de Sa Majesté, & d'en livrer aucune fans un Ordre particulier

de son Chambellan , &c. Défenses à ceux à qui on aura ac

cordé de ces Clés, de les laisser passer en d'autres mains, en les

prêtant ou autrement , sous peine de son indignation royale , &

des chitimens les plus sévères , à cause des fâcheuses conséquen

ces, &c. Donné à Westminster le 26 de Mars 1637. Page

122.

2. Proclamation pour défendre à ceux qui payent , ou qui sont

en état de payer les Subsides , de passer en Amérique fans une

Permission expresse des Commissaires établis en Angleterre pour

les Colonies de ce Pafs-là ; & aux dits Commissaires de donner

cette Permission à aucune Personne, qui soit au-dessous du

rang ou du bien de ceux qui payent les Subsides , fans une At

testation Juridique, ou Ecclésiastique , que cette Personne a prê

té les scrmens de suprémacie & de fidélité , &c. Donné à

Whitehall le dernier d'Avril 1637. Page 143. Cette défense fut

renouvellée Tannée suivante au mois de Mai.

3. Proclamation fur les Cartes à jouer & les Dés qui sefabri-

quent dans le Royaume , ou qu'on y apporte des Faís Etran

gers. Donné à Whitehall le 15 de Mai 1637. Page 145.

Le Préambule de certe Proclamation expose les précautions

que le Roi avoit prises , depuis peu, i.Pour procurer plus d'ou

vrage aux Fabriqueurs de Cartes à jouer & de Dés dans le Ro

yaume, afin qu'ils pullent vivre de leur Métier: 2. Pourpré-

venir les friponneries qui s'étoient faites & qui se faisoient en

core tous les jours , par le moyen des Cartes trompeuses & des

Dés pipés. Et fur ce dernier loin le Roi cite des Lettres Pa

tentes du 29 d'Avril précédent, par lesquelles il avoit établi un

Office de Controlleur & Marqueur des Cartes fidèles , & des

Dés bien conditionnés , dont les Marchands se trouveroient ac

tuellement pourvus, ou dont ils se pourvoiroient dans la fuite,

tant de la Fabrique du Royaume que des Pais Etrangers. Les

Lettres Patentes dont il est parlé ici, n'ont point été inférées

dans le Recueil que nous manions ; mais elles ont trait à un

des Articles d'une Proclamation de 1632 , rapportée dans le

Tome X. Partie III. 50 & 51 de cette Edition. Voilà en a-

bregé l'Histoire de la Proclamation fur les Cartes & fur les

Dés ; en voici le Jugement. A ne point considérer le Jeu ,

quel qu'il soit & en particulier celui des Cartes & des Dés ,

comme une perte du tems , comme une manie ruineuse ,

comme une occasion & une cause prochaine des plus grands

excès , mais comme un délassement innocent , ou comme

un amusement & un moyen que la Politique des Princes ,

de même que les Fêtes , les Spectacles , & quelquefois ia

Guerre met en œuvre , pour éviter les désordres que pro-

duiroit le loisir , & le vuide de la Vie des Grands, des No

bles , des Opulens , &c. : à ce dernier égard , qui est fans

doute le plus 1 favorable , il est de la dignité & du devoir

d'un véritable Roi de procurer aux Cartiers, comme aux au

tres Artisans de son Royaume , les moyens de vivre honnête

ment de leur Métier, il est de fa dignité, & de fa Religion,

d'arrêter le cours des fraudes & des friponniers trop fréquen

tes dont le Jeu, qui allume tôt ou tard dans les cœurs les plus

désintéressés un désir ardent de gagner, les rend d'abord les fa

ciles victimes , & ensuite les Ouvriers malheureux. Quel dom

mage , que ce ne soient pas là les motifs principaux de certains

Edits ! Du moins , ce ne furent assurément pas les motifs dé-

terminans des Proclamations burfàles dont Charles I. inonda

l'Angleterre , depuis qu'il se fut opiniâtrement privé des Subsi

des du Parlement. Heureux, si ces dispositions ne lui eussent

suggéré que des Monopoles de la nature de celui-ci ! au-lieu

qu'elles lui en firent imaginer & établir plusieurs, dont les uns

étoient très odieux , & d'autres très honteux.

4. Permission donnée pour cinq ans, à Endymion Porter, &

autres, pour aller à Goa, & dans tous les autres Endroits des

Indes Orientales, déja découverts , ou qu'ils pourront décou

vrir, afin d'y établir un Commerce fixe, réglé & durable, à

l'exemple des Portugais & des Hollandois , tant en espèces

d'or & d'argent , lingots, vaisselle , à la concurrence de 40

mille livres sterling (1) tous les ans, qu'en Marchandises-, &c.

du Royaume ou des Païs Etrangers; en payant néanmoins les

Droits des Douanes pour les Marchandises , &c. de trente

chelins par chaque cent livrçs sterling des 40000 qu'ils trans

porteront , &c. Donné à Westminster le 1 de Juin 1637.

Page 146.

5. Proclamation concernant les Marchands de Dreche &

les Brasseurs de Bière. Donné à Greenwich le 9 de Juillet

1637. Page 157.

Le Roi y défend à tous ceux qui ne se scroient pas aggré-

gés au Corps de Brasseurs qu'il avoit érigé , de faire , ou

même de vendre de la Bière après la Noël prochaine,- & aux

Cabaratiers, &c. de débiter, après la St. Michel l'Archange,

aucune Bière qui n'ait été livrée par quelque Brasseur approuvé ,

&c. Voyez ci-dessus année 1636 , No. 35. & année 1638.

No. 9.

6. Commission touchant les Carosses de Louage. Donné

à Westminster le 14 de Juillet 1637. Page 159.

Le Roi en réduit le nombre à cinquante pour les Villes de

Londres & de Westminster ; & défend aux cinquante Cochers

qui seront admis à les tenir , d'avoir plus de douze Chevaux

chacun. Voyez une Proclamation fur les Fiacres de Londres,

dans le Tome X. Part. III. page 50 de cette Edition , & un

Privilège pour louer des Chaises à porteur dans Londres , ac

cordé afin de donner lieu à la suppression du trop grand nom

bre de Carosses, Ibid. p. 47. N°. 18.

7. Proclamation contre la manière frauduleuse de mettre le

beurre dans les barrils &c. pratiquée nonobstant la Déclaration

faite précédemment fur ce sujet. Donné à Oatlands le 16 de

Juillet 1637. Page 160. Voyez année 1638. No.

8. Proclamation pour empêcher que l'on n'emploie à faire

du Charbon , le Bois qui elt propre à la Charpente ; & pour

faire examiner le Fer que l'on forge en barres, comme aussi ce

lui que l'on vend dans le Royaume , ou que Ton transporte ail

leurs; afin de corriger & de prévenir efficacement diverses frau

des qui s'y pratiquent & les grands dommages qu'elles cau

sent,

Ch,.r.

tns I.

fur Jcs

Caries

& les

nés , &c.

HilWiie.

abrégée

de cette

Procla

mation.

Jugement

de ccuo

Piocla-

Octroi

pour le

Commer

ce des In

des O-

ricmales.

Régie-

ment en

faveur des

Braflcurs

de Bière

privilé

giés.

Carosses

de louage

réduits 1

cinquante

dam Lon

dres.

Procla

mation

pour em

pêcher le

degat du

Bois de

Charpen

te tk let

ftaudes

(1) La Compagnie ordinaire 8c privilégiée des Indes Orientales a- ou d'argent étranger , fans payer aucun Droit. Elle fut érigéeen 1600

voit droit , par ion Octroi , d'y transporter cent mille livres sterling d'or par la Reine Elijaùetb.
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Monnoye
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sent, &c. Page 161. Donné à Oatlands le 29 de Juillet 1637.

9. Contrait fait le 30 Juillet de la treizième année du Règne

Fol'esde de charleí l-> entre Sa Majesté & Thomas Busbel, Ecuyer, pour

fer. battre de la Monnoye , de l'argent que le dit Busbel téra tirer

Contract des Mines qu'il y a dans les Montagnes du Pais de Galles, &c.

Page 163.

Ce Contract exprime avec Tétendue , Tordre , & la précision

convenables, tout ce qui concerne le titre, le poids, le remède

&c. des Espèces d'argent qui dévoient être battues ; les profits

alloués au dit Entrepreneur ; les Ouvriers qu'il pourroit emplo

yer -, & les Officiers qui serviroient sous lui, lelquels Sa Majes

té nomme & établit au nombre de cinq dans ce même Con

tract, au bas duquel se trouve, en forme d'Apostille, une Liste

de leurs noms & de leurs salaires distèrens , (ignée de la propre

main du Roi, en ces termes:

Officiers qui doivent servir à la Monnoye de Sa Majesté, au

Château á'Aburust'with dans la Province de Cardigan , & leurs

différens Salaires.

Edouard Goodyeare de Heythorp , dans la Province d'Oxford,

Ecuyer, Controlleur, 40 livres sterling par an.

Richard Hull de Londres , Gentilhomme , Intendant de la

Fonderie, & Commis des Coins , 40 livres sterling par an.

Samuel Remusb de Londres, Gentilhomme , Maître-Eflàyeur,

40 livres sterling par an.

Homfroy Onuen á'Aburustwith , dans la Province de Cardigan,

Gentilhomme , Commis du Roi , 1 5 livres sterling par an.

Jean Cherry Lickhum , Portier de ladite Monnoye , dix livres

sterling par an. Page 168. Per ipfutn Regem.

10. Brevet expédié au Lord Garde du Grand Sceau concer

nant la Taxe du Ship-money. Donné à Westminster le 19 Sep-

fouinïrTe tembre 1637. Page 169.

II n'y a d'autre différence que celle de la date, entre ce Bre

vet & celui dont nous avons donné l'Extrait ci-dessus , année

1636. N°. 23. & 33.

11. Lettres particulières de Représailles accordées à Nicolas

Polhill , & ses Associés , contre les Vaisseaux Marchands des

Provinces-Unies , rencontrés en Mer , & non dans aucun Port,

jusqu'à ce que les Impétrans se soient dédommages tant desfraix

qu'ils auront faits pour armer & mettre en Mer , en vertu des

Présentes , deux Vaisseaux & une Pinasse , que de la perte de

trente mille livres sterling qu'ils souffrirent le 4 Janvier 1630.

par faction perverse & hostile de Michel Cornelis , Capitaine &

Maître d'un Navire de Rotterdam, nommé le St. Pierre de Rot

terdam , &c. sur quoi lesdits Impétrans n'ont pu obtenir aucu

ne satisfaction , quelques instances qu'ils en ayent faites auprès

des Etats , &c. Donné à Westminster le 8 Novembre 1637.

Page 171.

12. Proclamation pour admettre les Ouvriers & les Artisans

des Londres & des environs , dans le nouveaux Corps de Mé

tiers formes par la Proclamation du 24 Février 163$ Donné à

Westminster le- 22 Novembre 1637. Page 173.

13. Commission pour l'exécution de la Proclamation du 19

Novembre dernier , qui défend aux Brasseurs , Cabaretiers, &c.

. de mettre leur Bière dans des Tonneaux & aucune futaille à vin,

fous mx Par ou il arrive non seulement que le Métier de Tonnelier tom

be en décadence, mais encore que les deux Maisons Royales (1),

celles de la Noblesse Ôc des autres bons Sujets , & qui pis est,

la Flotte & la Marine du Royaume se trouvent privées & dé

pourvues d'un Utenlile si utile & si nécessaire pour les provi

sions, &c. Donné à Westminster le 25 Novembre 1637. Pa

ge 174. C'étoit un vrai Monopole. Les Commissaires pouvoient

recevoir à composition pour autant de Tonneaux qu'ils vou-

loient , les Brasseurs , Cabaretiers , &c. dans tout le Royaume.

Au reste, la Proclamation du 19 Novembre , dont il est fait

mention ici, ne se trouve point dans ce Recueil.

14. Commission spéciale pour faire des Informations exactes

gitírnê-'" touchant les Deniers qu'on a imposés & levés illégitimement

uicm.

Brevet

pour or

donner de

cotingent

du Siiip-

money ,

&c.

Limes

de repré

sailles.

Admis

sion des

Ouvriers

de Lon

dres dans

les nou

veaux

Corps de

Métiers.

Brasseurs

Cabare

tiers, &c.

renouvel

lecs.

Deniers

Chai*

LES I.

dans la Ville & la Province de Bristol , pendant tout le tems

que le Roi Jaques a régné en Angleterre , & sous le Règne

Ïrésent , &c. Donné à Westminster le 30 Novembre 1637.

"8e

Examen 15. Commission pour examiner, de quel droit celui qui s'ap-

du Droit pene Roger Strafford a pris le titre de Baron de Strafford, quoi-

sfrtrror" qu'il soit de très médiocre condition. Donné à Westminster le

au Tine

de Baron

qu'il a

pris.

Corps de

Savon

niers éri-

ou U est

permis de

tuer la Ve-

fait de cet Etablissement , fans lire cette très longue Procla

mation , je le renvoyé à ce qui a été dit, de celle qui fut pu

bliée en 1632, Tome X. Partie III. Page 50. N°. 8. de cette

Edirion.

17. Commission spépiale pour prêter des Vaisseaux de Sa Ma- Çommis-

jesté aux Provinces qui en demanderont , comme ne pouvant p°ut

point lui fournir leur Contingent de Tannée prochaine. Donné en argent

à Westminster, le 28 Décembre 1637. Page 184. Voyez ce k contm-

qui a été dit de ces sortes de Commissions ci-dessus. No. 10. &c. tffig-

18. Proclamation touchant les láifons , auxquelles seulement, 8cc

il sera permis de tuer la Venaison dans les Forêts & Parcs de Saisons

Sa Majesté. Donné à Westminster, le 17 Janvier 1635. Pa

ge 186.

19. Commission spéciale donnée au Comte de Warwick , ™lJoa >

pour équiper & armer en guerre , à ses propres fraix , autant de Commis-

Vaisseaux, Pinasses, &c qu'il trouvera à propos, ôc pour les Con pour

employer dans les Mers des Indes Occidentales , à attaquer & p"^*"

prendre hostilement , tant par la force ouverte que par stratagè- aux indes

me, toutes Terres , IÛes , & Places , &c. s'y établir, & fortifier, Occiden-

ou les détruire , & en enlever les munitions, effets, & trésors tilcs"

dont il pourra disposer : & de même par rapport aux Vaisseaux

Etrangers , qui navigent dans lesdites Mers ; le tout pour le

plus grand honneur & avantage de Sa Majesté ; & moyennant

que lesdites Terres , Illes , Places, Vaisseaux, &c. ne soient

point en la possession de quelque Etat, ou Sujet de quelque E-

tat, qui laiíîè en toute manière dans ces Endroits-là, une libre

& entière liberté dé Commerce aux Sujets du Roi ou à leurs

Vaiflèaux, &c. Donné à Westminster le 7 Février 163J. Pa

ge 186.

20. Proclamation qui règle le prix des Vins pour Tannée fui

vante. Donné à Westminster, le 8. Février. Page 189.

Ces sortes de Proclamations revenoient , sinon tous les ans , ìê'prix des

du moins assez, souvent. Voyez,-en quelque chose dans le der- Vins-

nier Article , page 64 , du Tome précédent de cette Edition.

21. Proclamation touchant certains Fourneaux très commo- Proclama-

des & très épargnans pour sécher la Drèche , & inventés par *»»}> Pour

Thomas Comte de Berís , pour Tusage desquels il a obtenu un ccJrl,a?nsde

Privilège exclusif pour 14 ans. Donné à Westminster, leSFé- Four-

vrier 163J. Page 191. neaux

Cette Proclamation & le Privilège dont il y est parlé, ne pou- ment in

voient , ce me semble , avoir lieu , qu'au préjudice d'un Privi- ventes,

lege accordé , il n'y avoit point encore quatre ans , au Capitai

ne Thornéff Franke pour une Invention toute semblable à celle

du Comte de Berks. Mais le Roi avoit besoin d'argent, & les

Privilèges lui en rapportoient. Voyez. Tome X. Pan. III. pa

ge 47. N°. 14. de cette Edition.

22. Proclamation qui marque les lieux par où devront passer Regie-

les Lettres d'Angleterre en France & de France en Angleterre, menteon-

avec le prix du port tant de celles-ci que de celles qui vont en ^post^

Irlande ou qui en viennent , comme aussi de celles qui ne sor

tent point du Royaume, &c. Donné à Westminster, le 11 Fé

vrier 163',. Page 192.

23. Commission pour rechercher & réprimer les fraudes qui Contre

se commettent dans le débit des ais ou planches de Sapin de ,cs frau-

Charpente que Ton fait entrer des Païs Etrangers en Angleterre, d"ddb"ts

défectueuses en leur longueur, largeur, épaisseur, &c. au grand du Bois de

préjudice de Sa Majesté & de les Sujets , qui en ont besoin. Charpen-

Donné à Westminster, le 27 Février 163}. Page 194. Ic

24. Liste générale des Provisions d'Offices &c. accordées pen- Provisions

dant Tannée 1637. Treizième du Règne de Charles I. Page 200, d'OfHces,

jusqu'à 204 inclusivement. &c-

Procra-

marion

gui règle

d'un Li

vre de

Dévotion»

gc a Lon

15 Décembre 1637. Page 180.

16. Proclamation concernant le Corps des Savoniers de Lon

dres. Donné à Whitehall, le 28. Décembre 1637. Page 181.

II y est fait mention d'une Patente du 22. Mai de cette an

née , qui ne se trouve point dans ce Recueil , & par laquelle le

Roi avoit incorporé Edouard Bromfield, Maire de Londres, &

dre'sràvéc divers Vendeurs de Savon de cette Ville, sous le nomdeGou-

scs Droits verneurSj Assesseurá & Communauté de Savonniers de Londres,

kges'dàns avec pouvoir & privilège pour eux & leurs Successeurs, de fai-

tom le re & de vendre toute sorte de Savon , & de faire des recher-

Royau- cjjes saisies dans le R oyaume , du Savon qui auroit été fait

contre les règles prescrites , ou par des personnes non admises

par ladite Communauté , &c. Le Lecteur voit bien que c'est

un vrai Monopole. Mais , s'il veut être mis un peu plus au

(1) Celle du Roi , & celle de la Reine.

ACTES pour les Affaires Ecclésiastiques de Vannée 1637.

Treizième du Règne de Charles I.

1. Proclamation qui condamne à être brûlé publiquement condam-

un certain Livre intitulé , Introduction à Vie dévate. Donné à

Whitehall, le 14 Mai 1637. Page 144.

C'étoit à cause de certains passages que le Libraire y avoit

laissé inférer , quoiqu'ils en eussent été rayés par le Chapelain

de TArchevêque de Cantorbery , qui avoit examiné TOuvrage ,

& Tavoit approuvé moyennant ces Corrections.

2. Questions proposées le 12 Mai de cette année aux Juges Questions

par la Chambre Etoilée. Page 143. concer-

1 . Si les Cours Ecclésiastiques ont droit de commencer des Cours"

Procédures au nom des Evêques. 2. Si ces Cours peuvent s'as- Ecciéfia-

scmbler, faire des Sommations , prononcer des Censures, infli- stiqueí-

ger des peines Canoniques, mettre en possession des Bénéfices,

&c. fans une Patente expresse & particulière du Grand Sceau ,

& fans procéder au nom & sous le Sceau & les Armes du

Roi.

3. Si fans une Commission expresse & particulière du Grand

Sceau , il est permis aux Evêques , &c. de faire leur Visite,

en tout tems , & en qualité seulement de Visiteurs du Roi,

&c.

LesJuges répondirent affirmativement , d'une commune voix; g^-onse

& déclarèrent que le Statut de la première annee àìEdouard yi., des Juges-

Chap.

1



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERR E.;
8s

Char- Chap. a. qui établit le contraire , n'avoit plus de force. Etoient Whitehall , le

les I. signes , page 144 ,

"Jean Bramjìon ,

Guillaume Jones ,

George Crooke,

Robert Berkley ,

"Jean Finch ,

Jean Denham ,

Thomas Trevor,

Franfois Craviley ,

Homfroy Davensort y

Richard Hutton ,

George Vernon,

Richard Weston.

Le 1. Juillet 1637.

Enregt-

tiement

de lajte-

itfíc des

uges.

Confir

mation du

Roi pour

les deux

Articles

précé

dées.

Contre

ceux qui

affinent à

la Mette ,

tu.

Ordre de

porter les

Draps ,

&c. a la

Hale, Sec.

Défense

de trans

porter les

Cornes

d'Angle

terre.

Défense

de trans

porter

des Passa

gers & des

Provisions

en Amé

rique.

1. Mai 1638. Page 223.

Les motifs de cette Proclamation ne sont point exprimés.

Ce sont apparemment les mêmes que l'on a vus dans celle que le

Roi avoit publiée le dernier d'Avril de Tannée précédente, No. 2.

4. Proclamation qui règle le poids que doivent avoir , &

point au delà , les Soies qui se teignent dans le Royaume. Et

défend de faire entrer en Angleterre après la fin de Tannée pro-

C H a n.

L E S I.

Règle

ment du

Poids

qu'il est

3. Ordre de la Chambre Etoilée , fur TErection de la Haute

CommiJJion , & des autres Cours Ecclésiastiques. Le 4 Juillet.

Page 156.

Cet Ordre fut donné à la Réquisition du Procureur-Général

du Roi , & porte que les Réponses des Juges (aux trois Ques

tions de TArticle précédent) seroient enregîtrées dans ladite

Chambre Etoilée , & dans toutes les autres Cours de Westmin

ster , dans celle de la Haute CommiJJion , & dans les autres Cours

Ecclésiastiques, pour convaincre tout le monde, que les procé

dures de la Haute CommiJJion s'accordent avec les Loix & Sta

tuts de ce Royaume. On se plaignoit par-tout, tout haut, &

on répandoit des Ecrits contre toutes les Cours Ecclésiastiques.

On les accusoit d'agir comme des Tribunaux d'Inquisition, d'em

piéter fur la Prérogative Royale , fur les Privilèges des Sujets ,

&c. & Ton refufoit de comparaître , ou de répondre devant ces

Cours, &c.

4. Proclamation qui déclare , que les Procédures des Cours

Ecclésiastiques & des Ministres de TEglise , sont conformes aux

Loix du Royaume. Donné à Lindhurst , le 18 d'Août 1637.

Page 168.

C'est la confirmation authentique des deux Articles précé-

dens, qui sont ramenés ici tout au long.

5. Proclamation pour empêcher les Sujets du Roi de s'absen

ter du Service de TEglise Anglicane , & de donner du scandale

en fréquentant publiquement la Messe , & assistant aux Céré

monies de TEglise Romaine. Donné à Whitehall , le 20 Dé

cembre 1637. Page 180.

Ces sortes de Proclamations ne s'exécutoient point , & n'é-

toient faites que pour jetter de la poudre aux yeux du Peuple ,

qui murmurait de la faveur ouverte & de la préférence dont les

Papistes jouifsoient à la Cour , & dans tout le Royaume.

6. Lettre du Roi à la Cour de la Haute CommiJJion. La date

en est du 4 Février 163J. A Westminster. Page 190.

Le Roi y déclare que ceux qui sont ajournés devant cette

Cour , pour y répondre au sujet de leurs Mœurs , & des fautes

ou Crimes qu'on leur attribue , comme de faire Schisme , de

répandre des Hérésies , de se soustraire à la Discipline Ecclésias

tique, &c. seront tenus de comparaître, & de prêter serment ;

& sur leur refus , comme aussi fur celui de répondre clairement

& pertinemment aux Interrogats & Articles qui leur sont pro

posés, ou fur leur négligence obstinée à ne pas suivre les exhor

tations convenables que ladite Cour leur a précédemment adres

sées , pourront être condamnés , comme pro Confejso, aux Peines

Canoniques.

La suscription est,

Aux très Révérends Pères en Dieu , nos très fidèles & très

bien-aimés Conseillers , &c. Guillaume Archevêque de Cantor-

bery , Frimât & Métropolitain de tout le Royaume , & Ri

chard Archevêque d'Torck , Primat & Métropolitain £Angle

terre , dr aux autres Commijsaires de la Cour de notre Haute

Commission, &c.

7. Rapport annuel de la Visite de TArchevêque de Cantorbe-

ry, pour Tannée 1637. Page 19Ç. Ce rapport n'a point de date

précise , mais il paroit n'avoir écé fait qu'en 1638. D'ailleurs je

n'y trouve rien d'extrêmement remarquable, par rapport àl'His-

toire de ce Règne.

8. Liste générale des Présentations aux Bénéfices, &c. pendant

la treizième année du Roi Charles 1. Page 204 , jusqu'à 220.

ACTES qui concernent les Affaires Civiles de íannée 1638.

Quatorzième du Règne de Charles I.

1. Proclamation qui ordonne que tous les Draps , toutes les

Etoffes de laine & celles où il y a de la laine mêlée , qui en

trent dans Londres pour y être vendues , ou pour être transpor

tées ailleurs , soient d'abord portées à la Hale de Blackwell} pour

y être examinées, &c. Donné à Whitehall, le 16 Avril 1638.

Page 221.

2. Proclamation pour défendre la vente & le transport illé

gitimes des Cornes d'Angleterre. Donné au même endroit le 20

du même mois & an. Page 222.

3. Proclamation contre le transport des Personnes & des Pro

visions dans la Nouvelle Angleterre , fans une Permission expres

se de Sa Majesté ou des Commissaires établis , &c. Donné à

chaîne , aucunes Etoffes ou autres Manufactures faites ou mê- §"mis de

lées de Soie apprêtée , sinon des Taffetas veloutés & des Satins aux Soycs

figurés ; comme aussi d'y travailler aucunes Etoffes , qui n'au- par le

ront pas la largeur entière d'une demi-verge & un huitième & mST" de

demi entre les deux lisières , ôcc. Donné à Whitehall, le 8 tUre, Sec.

Mai 1638. Page 224. /

5. Commission pour faire rendre aux Vice-Amiraux, compte

de tous les avantages & émolumens , qui revenoient ou qui é-

toient échus au profit du Roi , depuis la mort du Lord Bucking-

ral d'Angleterre , jusqu'à la date des Patentes de l'Àmi

accordées au Comte de Northumberland, &c. iautc-

Commis

sion pour

arrêter les

Comptes

ham} Grand-Amiral d'Angleterre

de cette Chari

Donné à Westminster , le 21 Mai 1638. Page 225

6. Commission spéciale donnée au Comte de Lindjèy , & au- Commis-

tres , pour Texécution des Ordonnances , &c. qui défendent l'en- ^°n,"°"

trée, le débit, & Tufage du Bois de Campêche en Angleterre, trée &

&c. Donné à Westminster, le 23 Mai 1638. Page226. Voyez l'usige du

Année 1636. No. 22. b 10

7. Proclamation en faveur du Corps des Ouvriers en Castor

à Londres ; & pour défendre Tentrée des Chapeaux étrangers &

Campê

che.

Défenses

des Demi-Castors en Angleterre. Donné à Whitehall le 26 Mai l^Cha-

peaux e-

tors.

Le Com

te de

Ncwcastic

est fait

Gouver-

neut du

Priucc.

Permis-

1638. Page 22s5,

8. Patente donnée au Comte de Newcastle , pour être Gou- £

verneur du Prince Charles. La date en est de Westminster , le mi-Cas-

4 Juin 1638. Page 233.

Ce Seigneur se nommoit Cavendish. Charles J. le fit Comte

de Ne-wcajìle en 1627. Le Parlement le proscrivit en 1642. Le

Roi le fit Marquis en 1643. II quitta le service du Roi en 1644,

après la Bataille d'Torck , & revint en Angleterre, après le réta

blissement de Charles II. son Elevé, qui, en 1664, le créa Duc.

Au reste , le Marquis de Ne-wcajlle ne fut que quelque trois ans

Gouverneur du Prince , ayant demandé fa démission pour quel

que sujet de mécontentement , & Tayant obtenue à condition

qu'il se nommerait un Successeur ; ce qu'il fit (1) en la person

ne du Marquis d'Hartford , Homme d'honneur , puijfant en biens

& en autorité', ér ejlimé généralement par tout le Royaume.

9. Proclamation pour rendre à tous les Sujets la liberté de

faire de la Drèche. La date en est du 18 Juin 1638 , à Green- Sfall*.

wich. Page 234. Voyez année 1637. No. 5. seircdcla

10. Commission spéciale donnée au Chevalier EdmondSawyer It,:"!1c"

& autres , pour rechercher ceux qui avoient retenu une partie chc'de""

des sommes que Sa Majesté avoit remises pour le fret des Vais- ceux qui

seaux, qui avoient été employés à son Service depuis Tan 1625. avoiei,t

Ensorte que les Propriétaires de ces Vaisseaux n'avoient pas re- partie de

çu leur payement tout entier , quoique le Roi n'eût rien rabattu ce qui dc-

de ce qui leur étoit dû. Donné à Westminster le 26 Juin i6î8. volt,«trc

_ ~ » ' paye pour
Page 234. ^ íe fier des

Interrogatoires annexés à cette Commission , pour être faits Vaisseaux

aux témoins que Ton devoit ouïr , de la part de Sa Majesté , au \\ rÓ"'"

sujet du payement des Vaisseaux frétés pour son service, & des lnterrò-

Gages de TEquipage, &c. Page 235. gatoUes,

11. Commission donnée à Guillaume Laud Archevêque de r'" :.

Cantorbery, & autres, au nombre de trente-íix, 1. pour recher- sion tou

cher, découvrir, déterminer , tant fur des dépositions de Té- ^P°rc j*

moins fous serment , & par Tinspection de tous les Journaux Londres.

Regîtres, &c. de tous les Bureaux ou autres Endroits du Royau

me & Pais de Galles, que par toutes sortes d'autres voyes léga

les, quelles Prérogatives, Jurisdictions , Franchises , Comman-

deries, Terres, Maisons, Efpaves, Rentes, Taxes, Amendes,

Usances , &c. de quelque nature que soient tous ces Droits,

de quelque façon qu'ils ayent appartenu au Château Royal de Sa

Majesté , appellé ordinairement la Tour de Londres , & quels se

roient ceux qu'on pourroit y annexer par voye d'accroissement,

tant pour Thonneur de Sa Majesté que pour la plus grande fure

té de la Ville de Londres & des Endroits voisins , particuliè

rement en tems de danger. 2. Pour proposer , examiner , dé

couvrir, déterminer , &c. de la même manière qui est expri

mée dans TArticle précédent , quels font ces sortes de Droits

qui ont été négligés, ou perdus, ou usurpés, par quelques per

sonnes que c: puiflè être , & de quelle manière on pourra les

recouvrer, &c. 3. Pour proposer, examiner, déterminer, &

mettre en œuvre , les moyens les plus justes & les plus honnê

tes par lesquels on pourra lever les deniers nécessaires pour re

bâtir, réparer, entretenir & aggrandir ledit Château Royal, ap

pellé la Tour de Londres, afin d'y mieux ranger , & garder en

fureté les Munitions de Guerre , &c. Donné à Canbury le 26

Juin 1638. Page 236.

Cette Commission n'a point d'autre titre que , pour réparer la

Tour de Londres. Le Lecteur ne devinerait pas que ces Répa

rations renfermassent tout ce qu'il vient de lire, qui n'est pour

tant que TAbrégé de trois Articles, de dix que la Commission

en contient.

0 12. Or-

(1) Hist. de Mylord CUrtndm , T. x. p. 20 j 8c 104 de la Trad. Franç.

L 3



$6 ABREGE' HISTORIQ.UE

Char- 12. Ordre de Chevalerie conféré par le Roi à Angelo Corra-

L.F.S I. rio , Ministre de la République de Venise auprès de Sa Majes-

Cheviie-' rá> avec une augmentation (1) aux Armes de la Maison du nou-

rie donní veau Chevalier. Donné à Greenwich , le 27 Juin 1638. Pa-

auMinis- ge 240.

RrtrobL *3- Proclamation pour bien régler le Commerce & le débit

de Venise, des Vins dans le Royaume. Donné à Greenwich, le 13 Juillet

C'étoít un Monopole.

Commis- 14. Comrhislìon au sujet des Recusans. Page 243. Donné à

faires et»- Canbury, le 23 Juillet 1638.

seir/îe" C'étoit pour faire le recouvrement des Rentes , Arrérages,

recouvre- Amendes, Confiscations J&c. à quoi les Recuians & lesNon-

ment de conformistes convaincus n'avoient pas satisfait pendant le Re-

toi^dû par gne de la Reine Elisabeth, celui du Roi Jaques I., & celui de

lcsRccu- Sa Majeité régnante j comme aussi pour faire le recouvrement

lisls.i&c. des Rentes, Amendes, &c. qui viendroient dans la fuite à é-

choir au profit de fa dite Majesté : permis auxdits Recusans &

Nonconformistes de demander d'entrer en composition & aux

Commissaires de les y recevoir , &c.

Suit immédiatement (Page 251.) la Formule en Latin d'un

Acte dont il elt fait mention dans la Commission précédente ,

& dans lequel il est marqué comment le Roi feroit la saisie ôc

seroit mis cn possession des deux Tiers des Terres , &c. des Re

cusans qui étoient tombés en défaut de payement. Cet Acte

contienr près de cinq pages , Sc entre dans un grand détail des

procédures , Sc d'autres choses qu'il seroit trop long d'indi

quer.

Après cette Formule suivent des Instructions dont il est aussi

fait mention dans la Commission précédente , & dont voici le

titre :

Instruc- Instructions & Ordres pour les Commissaires de nos Revenus,

tiûM pour pro<venans de la Confiscation des Biens des Recusans convaincus

miliaires" dans les Quartiers du Nord de ce Royaume. Page 256. Don-

ei-deslas , né à Theobalds le 23 Juillet 1638.

*q Jon 15. Commission spéciale pour réprimer les abus commis con-

nan'ee tre un Acte de Parlement , passé en la 31. année de la Reine

touchant Elisabeth, par lequel il fut arrêté que qui que ce fùt n'eût à bâ-

mens Sc tir en Angleterre , hors des Villes , &c. aucune forte d'habita-

IcsMjì- tion, ni à approprier aucune habitation déja bâtie, à moins de

som a la n'v attacher pour le moins quatre mesures de terre de son pro-

*pt? Pre franc Alleu 6c proche de ladite Habitation, qui seront con

stamment cultivées, s'il veut l'occuper pour y faire fa demeure:

lòus peine à chaque contrevenant de payer dix livres sterling

d'amende à ladite Reine, à ses Héritiers & Successeurs pour cha

que faute , & quarante cheling* pu mois pour le support de

toute telle Habitation , à la reserve de celles des Ouvriers des

Mines & tels autres que ledit Acte de Parlement a exceptés, &c.

Page 256. Donné à Canbury le 22 d'Août 1638. J'ai oublié

d'avertir que le Roi autorise ces Commissaires à composer avec

les Délmquans.

Possession 16. Commission spéciale pour céder, ou confirmer la posses-

dcsSet- çlQn je diverses Terres, Seigneuries, Dîmes, Franchises, Cu-

en Irlun- res , &c en Irlande, &c. Page 263. Donne à Westminster le

de- 1. Septembre 1638. ,

Autre Commission bursale. Elle est fort ample , & contient

huit grandes pages.

Fraudes 17. Proclamation pour corriger les abus & les fraudes qui se

Fabrique commettent dans la Fabrique des Etoffes de Soie, Sec. tant en

des Soie» Angleterre que dans les Pais Etrangers, &c. Donné à Bagsliot

íuppti- le 5 Septembre 1638. Page 270.

mc"' C'est la confirmation des Lettres Patentes du Grand Sceau,

accordées le 4 Juillet de cette même année , au Corps de Mé

tier des Ouvriers cn Soie , & en Etoffes de Soie à Londres, a-

vec extension de leur Jurisdiction íur toutes les personnes , qui

travaillent ces matières, &c.

Discnsej 18. Commission donnée au Trésorier-Général d'Angleterre

de v11^6 ^ autres ' Pour emP^cner Sujets de Sa Majesté de transpor-

ìcjuxTrii ter > aliéner , vendre , ou envoyer dans les Pais Etrangers au-

desMùni- cuns Vaisseaux, ni de l'Artillerie, ni de la Poudre , ni des ba-

Gu"rrde *es ' comme on l'a f*'1 contre Ie8 Proclamations , Ordonnances

auxE- & Edits Royaux publiés fur ce sujet. Ordre & autorité aux-

uangeis. dits Commissaires de faire leur diligence pour la recherche &

la punition de ceux qui ont contrevenu , ou qui contreviendront

à ces Edits , & permission de convenir & entrer en composi

tion avec les coupables , & de leur passer des Aquits , grâces &

remissions par des Ecrits signés & scellés de tous lesdits Com-

miflàires, ou de trois ou plus d'entre eux, pourvu que le Tréso

rier-Général, ou leChancelier de l'Echiquier soient de ce nom

bre. Page 271. Donné à Westminster le 7 Septembre 1638.

'Commis- l9- Commission spéciale donnée au Lord Pagett Sc à d'au-

iion pour tres , pour faire passer des eaux de certaines Rivières dans quel-

(1) Il n'est point marqué ici , quelles étoient ces Armes , mais

bien ce que le Roi y ajoute, savoir, In capite Scuti Je Rubro , Tres

Leones aureos pleno vultu gradatim & ordinatim incedtntes : ce qui,

autant que jc me souviens de cc que j'ai sçu de Blason , signifie ,

Au Chef de gueule , Trois Lions d'or pajfant par degrés rjr pan. ordre l'un

fur l'autre. Peut-être au lieu de Trois lions , faut- il dire Trois Léo

pards , à cause du mot Pltno Vultu ; tels qu'ils font dans les Aroies

d'Angleterre. Viderint nafutiorts.

ques autres , afin de former un nouveau Canal ou Courant C h a r-

o'eaux , qui fera conduit par la Bruyère de Hounfloui ou par quel- L » * ï-

que autre voye , en traversant les Parcs de Hamptoncourt , &c. dítourncr

ojj ijï' - % t -r une parue
& de donner par ce moyen plus d agrément a cette Maison Ro- des eaux

yale, &c. Donné à Canbury le 26 Septembre 1638. Page27«r. decenai-

20. Proclamation touchant une meilleure & plus sure manie- ""^'^

re de déterminer à quel prix les différentes espèces de pain doi- former un

vent être taxées par les Juges de Paix, Maires, &c. suivant les J>°uv"u

variations du prix des Bleds , afin d'empêcher les Boulangers de d'eaux"

continuer leur train ordinaire de malverser. Donné à Westmin- pour em-

ster le 19 Novembre 1638. Page 278. b=llír

Cette manière de proportionner plus justement le prix du Pain roncourr,

à la valeur du Blé se trouvoitdans un Livre composé depuis peu &c-

par Jean Penkethman , fous le titre á'Artachtos. Le Roi or- p^lix du

donne à tous ceux à qui iL appartient d'avoir l'oeil fur le juste portìormí

prix & le poids du Pain , de suivre exactement les directions à ce!ui dei

de cet Auteur, auquel il a accordé pour récompense d'un Ou- Giau"-

vrage si utile, Je Privilège exclusif de le faire imprimer, vendre,

& débiter pendant vingt & un ans.

21. Proclamation pour soulager les Matelots blessés ou estro- Proclama-

piés fur Mer , les Veuves & les Enfans de ceux qui y auront S'on en,
L , ■ m \ -n- r t faveur des

péri ; comme aussi les pauvres neceiliteux , qui auront tait nau- Matelots

frage. Donné à Whitehall le 25 Novembre 1638. bleflìsoc

Ce secours devoit être fourni par le moyen d'une contribua veuve"**

tion à prendre fur les gages de tous les Matelots , & Mariniers , Enfaus ,

qui serviroient sur les Vaisseaux qui font des Voyages de Trafic, í*c-

à la reserve des Vaisseaux de la Compagnie des Indes Orienta

les , qui avoient déja fait un pareil établissement , &c. Page

278.

22. Commission pour régler la Cour de la Reine. Donné à La Conr

Westminster le 26 Novembre 1638. Page 280. de laRcì-

II ne s'agit pas de la Maison , & des Officiers , Dames d'Hon- ne"

neur, &c. de la Reine; mais d'une Cour de Justice qui devoit

connoître de tout ce qui concernoit les Revenus , les Seigneu

ries, Parcs, Héritages, Rentes, Censés, Dîmes, Fiefs, Châ

teaux t Sc telles autres choses accordées par le Roi à Sa Majes

té son Epouse , en telle sorte, que ladite Cour étoit autorisée,

tant à prendre des sûretés du payement que l'on devoit faire à

Sa Majesté la Reine, qu'à réformer, corriger, décider & pu

nir toutes les personnes , quilèroient trouvées en faute, les cau

ses , disputes , *& différends qu'elles pourroient produire , &c.

Avec injonction de suivre la manière de procéder établie dans

cette Proclamation en six Articles, dont voici le quatrième.

„ Que la forme d'une Cause en prémiere instance à ladite

„ Cour, sera un Ordre par écrit au Grand Sceau de notre très

,, chere Epouse , en forme d'un Sub-pœna usité à la Cour de la

,, Chancelerie , dont le rapport se fera en notre nom , portant

„ le Vu de notre très chere Epouse, de la manière & dans lafor-

„ me suivante :

Caroles Dei Gratta , Anglie , Scotie , Francie & Hibernie

Rex, Fidei Defensor , &c. A. B. Salutem.

Precipimus tibi quod omnibus aliis pretermijjis , in propria per

fora tua fis coram Conftlio prechariffime Consortis nostre , Domi

ne Henriette Marie, Anglie, Scotie , Francie & Hiberine Régi

ne, apud, &c. in Oclabis Saníii Hillarii proxime futur' ad refpon-

dendum super his que tune <& ibidem objieientur; Et hoc nul/a-

tenus omittas , fub pana Centum Librarum; Et habeas ibi tune

hoc Mandatum noflrum. Tefle prefata Regina apud Westmo-

nasterium die Anno Regni mstri Anglie , Scotie ,

Francie , & Hibernie.

„ Et que le Nom du Demandeur soit endossé au dos de

„ l'Ordre.

23. Commission spéciale donnée au Chevalier Jacob Ashley, Commi*.

Major-Général, & adressée à tous les Gouverneurs, Ôc Lieute- sion P01"

nans Gouverneurs des Provinces d'Torck , de Leicesire , Staf- ™u"u«

ford, Derby, Rutland, Nottingham, Northttmberland , Cumber- armes Se

land , Weflmorland , & de l'Evêché de Durham , & dans les ""^"j

Comtés & Villes de Kingston fur Hull, Sc de Newcastle fur la c" de'di-

Tyne, pour enjoindre auxdits Gouverneurs de suivre les avis Sc verses

les ordres dudit Général-Major , tant pour armer , discipliner & Pr°vmccí>

exercer l'Infanterie & la Cavalerie dans lesdites Provinces &

Comtés , que pour lui donner créance & tout le secours possi

ble aux Personnes qu'il employera soit à ce service , soit aux

autres Affaires dont il est charge , pour mettre les Troupes de

ces Provinces, Villes Sc Places en ordre & en état ,. & pour

faire les Provisions pour une Armée défensive , lorsqu'il en sera

besoin, &c. Donné à Westminster le 19 Décembre 1638. Pa

ge 283.

24. Pareille Commission pour lesdites Comtés , de même que Sur le

pour les Provinces de Lancastre Sc de Chester. Donné au mê- suiet pri

me endroit, le 11 Janvier 163!. «. .1;;;:.

Ces Commissions & tous ces arrangemens se rapportoient

prin-

(i) saques VI. avoit commencé ce Rétablissement en if97,par un

Acte qu'il obligea le Parlement d'Ecosse à passer pour redonner aux

Evêques & aux Abbés le droit de Séance au Parlement que leur avoit

ôté l'Acte qu'on appclla d' Annexation , parce qu'il aanexoit » laCow

ronne les Seigneuries , Terres, &c. appartenant aux Evêchés, Abbayes ,

&c. Dans la fuite , il força l'Assemblée Générale du Clergé de con

sentir à ce Rétablissement des Evêques poui le Temporel , & il ne

fut pas plutôt monté fur le Trône d'Angleterre, qu'il travailla &

réus-
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Char- principalement à la Guerre, que le Roi regardoit comme inévi-

les L table avec les Mécontens d'Ecosse. Voyez la Proclamation sui

vante, & le N°. 28. ci-dessous.

25. Proclamation pour ordonner à la Noblesse, aux Cheva

liers & Gentilhommes des Quartiers du Nord , à la reserve de

ceux qui ont des Emplois pour le service de Sa Majesté , de se

rendre sans délai avec leur Famille & leurs Domestiques , cha

cun dans fa Maison & sur ses Terres, d'y faire leur demeure fixe,

d'y tenir de bonnes armes, &c. selon leur rang & leur état,

pour la défense de leur Paii & de leur Patrie, sous peine de la dis

grâce de Sa Majesté , & des punitions portées par les Loix &

les Statuts du Royaume , &c. Donné à Whitenall , le 29 Jan

vier 163!. Page 284.

Le motif & le but de cette Proclamation sont les mêmes que

ceux des Commissions des deux Articles précédens. Voyez aussi

le N°. 28. ci-desfus, & année 1640. N°. 3.

26". Commission donnée au Comte de Northumberland ,

Grand-Amiral d'Angleterre. A Westminster le 3 Février 163,.

Page 286.

Cette Commission regarde les Vaisseaux , Pinasses &c. que le

Roi offroit de prêter aux Provinces, Villes, &c. qui n'étoient

point en état de fournir leur Contingent à cet égard. Le Roi

multiplioit fort ces fortes de Commissions & d'Ordres. U en

avoit donné de semblables, il n'y avoit que quelque quatre mois.

Voyez ci-dessus, No. 10.

27. Proclamation pour défendre de vendre , livrer , débiter ,

recevoir , embarquer , & de transporter aucun Etain , sortant

des Mines , ni même qui ait été fondu & jetté en Saumons,

&c. s'il n'a été marqué au Coin établi pour cela , & sens une

Permission par écrit des Fermiers dé Sa Majesté , fous peine

de confiscation, tant de cet Etain que des Bàtimens & Voitures,

outre les autres punitions & amendes portées par les Statuts &

Reglemens des Minières , & même d'en répondre devant la

Chambre Etoilée , &c. Donné à Westminster le 19 Février

163Î. Page 289.

Cette Addition , ó- mime <Ten être repris far la Chambre E-

toilée , montre combien cette Cour étoit redoutable.

28. Proclamation pour informer les fidèles Sujets Anglois de

Sa Majesté , de la conduite séditieuse de certains malintention

nés d'Ecosse, qui sous un faux prétexte de Religion, entrepren

nent de renverser l'Autorité Royale. Donné à Whitenall le 27

Février 163!. Page 290.

Pour faire de cette Proclamation un Extrait , qui donne une

idée suffisante de ce qu'elle contient & des motifs qui la firent

publier , il faudroit retracer au Lecteur ce qui s'étoit pafle en

Ecosse pendant cette année 1638, & la précédente, au sujet de

l'Episcopat que le Roi vouloit , contre son Serment & ses Pro

messes renouvellées , achever de ressusciter (2) dans ce Royau

me-là , & l'y élever fur la ruine du Presbytérianisme établi par

les Loix de l'Etat , par des Actes solemnels de Parlement , &

par des Résolutions de l'Assemblée Générale du Clergé. Cet

te Innovation forcée , jointe à l'ambiguïté perpétuelle des Pro

clamations du Roi, & à la violation ouverte des Droits & des

Privilèges de la Nation dans la distribution des Charges & dans

l'exercice que le Conseil faisoit en Ecosse du Pouvoir Souve

rain , sans avoir aucun égard aux plus humbles Représentations

des Sujets , ne laissèrent à ce Peuple opprimé d'autre moyen de

prévenir ou de retarder au moins fa perte résolue , que celui de

former un Corps plus particulier d'Union , ou plutôt de re

nouveler l'ancienne Confession de Foi qui avoit été íìgnée tant

par le Roi Jaques I. lui-même , que par tous les Protertans d'E

cosse, en 1580, 1581 & 1590, & d'y ajouter un Engagement

formel de la défendre de tout leur pouvoir , comme aussi la

Personne Sacrée de Sa Majesté , son autorité légitime , avec les

Libertés & les Loix du Royaume. Par cette Confédération ,

qui devint fameuse sous le nom de Covenant , Charles I. , son

Conseil d'Ecosse, ses Ministres , & ses Evêques se trouvèrent,

tout d'un coup , privés du pouvoir qu'ils avoient usurpé. Le

Roi en traita de séditieux & de Rebelles , les Auteurs & les

Souscrivains ; il leur imputa même d'avoir de mauvais desseins

contre l'Angleterre, &c. ce qui leur fit publier (3) une Décla-

ration en forme d'Apologie , qu'ils adressèrent aux Anglois,

pour leur expliquer les Droits & la conduite du Peuple Ecos-

fois , & pour les conjurer de ne point ajouter foi aux calomnies

dont on vouloit le noircir , mais plutôt d'entrer dans la défense

d'une Cause qui étoit commune aux deux Nations , non seule

ment par leur voisinage & par la conformité de leurs Privilèges,

mais en cc qu'il n'étoit pas douteux que si l'une étoit forcée de

plier fous le joug du Pouvoir arbitraire , il seroit difficile ou

même impossible à l'autre de s'en garantir. C'est contre cette

Déclaration que le Roi fulmina la Proclamation (4) dont nous

venons de rapporter le titre & la date , & dont le but étoit de

faire regarder aux Anglois , la Guerre qu'il se disposoit à faire à

réussit même à les remettre à peu près en possession du Spiri

tuel, 8r.c.

(3) Le 4 Février i6}ï.

(4, II l'appella un Libelle infâme , l'Oeuvre du Diable, The Work of

the Devil , 8c ordonna à tous ses Sujets qui en avoient des Exem

plaires , ou des Lettres 8c autres Ecrits séditieux venant de la même

source , qu'ils eussent à les remettre fans délai au premier Juge de

l'Ecoflê, comme une Guerre forcée, une Guerre purement dé

fensive , où il s'agissoit de mettre l'Angleterre à couvert d'une

Invasion ; ensorte qu'il étoit de leur intérêt & de leur gloire de

l'aider puissamment à contenir dans le devoir par la force des

Aimes une Populace misérable, que l'espérance de la proye & du

pillage jettoit dans la Rébellion (f). Mais la Nation Angloise ju-
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tira-t-il fort mal , & bien peu de tems après même , il vit les

forces des uns & des autres unies contre lui.

29. Concession spéciale accordée au Chevalier Paul Pinder ,

le 8 Mars 163". A Westminster. Page293.

Cétoit pour lui assurer le remboursement de huit mi'le livres

sterling qu'il avoit employées a dégager un Bijou du Roi. Et

comme ce remboursement ne devoit être fait qu'en 1642 , le

Roi ordonna au Trésorier-Général d'Angleterre , aux Tréso

rier , Chancelier , &c. de l'Echiquicr 6c aux Fermiers des Mi

nes Royales d'Alun , d'ajouter au payement de ce Capital , la

somme de trois mille & quatre-cens livres sterling d'intérêt ré

glé & supputé à huit pour cent , &c.

30. Ordre adressé à tous les Juges de Paix, Maires, Shérifs,

&c. du Royaume, pour qu'ils ayent tous & chaeun d'eux, dans

leurs différentes charges , à prêter avec soin leur secours & tou

te l'assistance possible à Jean Gibbon & à Robbert Long , que Sa

Majesté a établis Pourvoyeurs de son Armée , & de même aussi

à leurs Délégués ou Commis, Porteurs du présent Ordre, &c.

Donné a Westminster le 13 Mars 163!. Page 295;.

3 1 . Brevet de Trésorier de Guerre pour le Chevalier Uveda~

le. Donné à Westminster le 20 Mars 163Î. Page 295.

32. Permission particulière accordée à la Compagnie des In

des Orientales , d'y transporter tous les ans , en espèces d'Or ,

Angloises ou Etrangères , fans payer aucun Droit ou Subside ,

pour la valeur de vingt-mille livres sterling , qui feront partie

des cent mille portées par les divers Octrois précédens , &c.

Donné à Westminster, sous le Sceau Privé, le 21 Mars 163Î.

Page 298.

33. Proclamation pour empêcher les désordres des Soldats,

& leur ôter tout prétexte de s'absenter de leur Compagnie , ou

de se cacher quand ils seront appellés à la joindre , ou , en y é-

tant, de rôder, & de s'éloigner de leur Drapeau, de prendre,

de piller , ou de maltraiter qui que ce soit ; avec injonction à

leurs Officiers de leur payer exactement ce qui leur est dû , &

d'avoir soin qu'ils foyent pourvus des choses nécessaires , &c.

Donné à Whitehall le 22 Mars 163Î. Page 300.

34. Liste générale des Provisions d'Offices , &c. accordées

pendant Tannée 1638, quatorzième du Règne de Charles I. Pa

ge 303 , jusqu'à 308.

ACTES concernant les Affaires Ecclésiastiques de tannée 1638.

Quatorzième du Règne de Charles I.

1 . Confirmation d'un nouveau Recueil de Reglemens dressé

avec autorité Royale , par Guillaume (Laud) Archevêque de

Cantorberj, pour l'ufâge de l'Eglise & Chapitre de l'Eglise Ca

thédrale de Winchester, tkc. Donné à Westminster le 24 d'Octo

bre 1638. Page 277.

2. Commission spéciale donnée au Sous-Doyen, & aux Cha

noines de l'Eglise Collégiale de St. Pierre de Westminster , pour

les autoriser à tenir une Audition de Comptes du Chapitre, &

à expédier toutes les autres affaires du Temporel de cette Egli

se , tous les ans , nonobstant & durant la suspension de l'Evê-

que de Lincoln. Donné à Westminster le 26 Septembre i<5î8.

Page 287.

3. Brevets respectifs du Roi expédiés, pour accorder la per

mission d'élire à des Evêchés vacans , & pour donner main le

vée du Temporel , &c. Page 302.

On ne trouve ici que les titres de ces Brevets , & de ces

Restitutions du Temporel.

4. Liste générale des Présentations aux Bénéfices , &c. pen

dant la quatorzième année du Règne de Charles I. Page 308 ,

jusqu'à 335 inclusivement.

ACTES qui concernent Us Affaires Civiles de rannée 1639.

Quinzième du Règne de Charles I.

1. Brevet pour assigner & assurer à la Reine , tant pour son FeoRoa

entretien & pour celui de sa Famille , que pour la provision de de qua-

ses Ecuries, &c. une Pension ou Rente viagère de quarante- /"['J™'1"

mille livres sterling , fur les fonds des grosses & des moindres «erilíg*

Douanes, Impôts & autres Droits de la Couronne, &c. Don- donnée ì

né

Paix, &c. fous peine d'être regardés 8c traités comme de vrais Re

belles : Défenses expresses d'en recevoir à l'avenir de semblables, 8tc.

(f) Voyez le Discours du Garde du Grand Sceau à l'ouverture du

Parlement de 1640 , & n'oubliez, point d'y remarquer les Epithètes

dont il y regale les Ecossois , Suffòts Je Btlial , 8cc. Racaille , auot

nec viactrt rue vinci gloriosum fuirit , Sec.
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Char- né à Westminster le 26 Mars 1639. Page 301.

le« I. 2. Brevet pour foire le Recouvrement & la Recette de cer-

Truncot tams Arrérages , & des autres Dettes appartenant à Sa Majesté

de certai- dans le Royaume d'Irlande. Donné à Westminster le 30 Mars

nesDettcs 1639. Page 33Ç. .

en - 3. Proclamation du 9 (1) d'Avril 1639 , datée du Château

Rcvoca- à'Torck , pour révoquer toutes les Commissions , Permissions ,

Mono" Lettres Patentes, &c. accordées fur de prétendues raisons d'U-
^ onopo- jjjj^ pU5]jqUe > page

Cette Proclamation met fous les yeux du Lecteur une Liste

des Monopoles , à rétablissement desquels le Roi avoit consenti

pour trouver des fonds qui suppléassent au défout des Subsides

dont il se privoit en ne voulant point redresser effectivement les

Griefs de la Nation. Je n'examine point si cette Liste est com-

Iîlette , mais on la croirait telle , puisqu'on n'y a point oublié

e Droit honteux que le Roi s'étoit approprié de ramasser les

haillons & de les vendre. Cependant cette exactitude est moins

étonnante que la Revocation même de tant d'Ordonnances,

Edits, &c. pécuniaires, foitedans un tems où le Roi manquoit

d'argent pour payer les Troupes qu'il avoit levées contre les E-

coflòis. Mais voici le mot de l'Enigme. Cette Revocation n'é-

toit que pour amuser & éblouir le Peuple d'Angleterre qui por-

toit impatiemment le joug qu'on lui avoit imposé , & qui, pour

le secouer, pouvoit profiter ou de la Guerre, ou desEvenemens

de la Guerre.où le Roi s'engageoit. Ajoutons que la Revoca

tion des Monopoles devoit lui épargner des Remontrances fâ

cheuses & embarraflântes de la part du Parlement, que son Con

seil secret lui avoit persuadé de convoquer. Mais encore un

coup4 on n'avoit en vue que de jetter de la poudre aux yeux par

cette» Proclamation. Aussi ne fut-elle point exécutée, puisqu'il

salut en faire une semblable, Tannée suivante, pour révoquer les

mêmes Monopoles. Voyez les Actes de Tannée 1640.

Contre le 4. Proclamation pour mieux régler le transport des Draps ,

te'dcs^01" en Allemagne & dans les Païs-Bas ; & pour empêcher ab-

toffes dé folument celui des Peaux avec leur Laine, de la Laine filée, de

Lames, la Terre à foulon, & de la Terre à faire des Pipes. Page 342.

&c- Donné à Yorck le 5 Mai 1639.

Octrois 5. Proclamation qui suspend Teffet des Permissions accor-

pour le dées tant par le seu Roi , que par Sa Majesté régnante , pour

du Berne transporter hors du Royaume jusqu'à six-mille Barils de Beurre,

suspendus. Donné au Camp de Berwick le 10 Juin 1639. Page 34.3.

C'étoit afin que le Beurre ne manquât point à TArmée , &c.

Certains 6. Proclamation pour mieux régler les Emplois de Control-

dM&T' 'eur ^es Poi<*s & des Mesures , de Collecteur des Droits de la

Tamise ; & pour restraindre certains Privilèges , & établisse-

mens obtenus par les Briquetiers & les Tuiliers , sous prétexte

du Bien public ; comme aussi pour reformer Tabus qui s'est in

troduit d'affermer les profits des Jurés. Donné à Berwick le 7

Juillet 1639. Page 344,.

Contre un 7- Proclamation pour publier un Acte du Conseil d'Etat , a-

Memoire vec les Ordres de Sa Majesté , touchant un Ecrit scandaleux,

eossois ^aux ' ^ séditieux > répandu depuis peu en Angleterre. Donné

0 ' à Westminster le 11 du mois d'Août 1639. Page 345.

Cet Ecrit étoit intitulé , Quelques Conditions du Traite' de Sa

Majestéfait avec ses Sujets d'Ecojse , marquées ici pour servir de

Mémoire. Quoiqu'il ne contînt rien que de vrai , le Roi en fut

indigné , parce qu'en le répandant en Angleterre , on montroit

clairement aux Anglois que les Ecossois n étoient ni des Rebel

les, ni les Aggresleurs, comme Charles les en avoit accusés s.e

Conseil d'Etat traite ce Mémoire de Libelle infâme , où la Vé

rité est confondue & malignement dérobée sous des faussetés in

signes , & des calomnies atroces contre Thonneur de Sa Ma

jesté ; c'est pourquoi condamné à être brûlé par la main du

Boureau, avec défenses à tous les Sujets d'en garder ni Exem

plaire, ni Copie, ni Extrait , sous peine d'être regardés & pu

nis comme Criminels d'Etat , &c. Voyez ci-dessous année

1640. No. 2.

E«ep- 8. Proclamation pour déclarer, que la Commission & lesPa-

îe°dcbUW tentes données au Lord Goring fur le débit du Tabac en détail ,

du Tabac, ne font point révoquées par la Proclamation du neuvième du

à la Revo- mois d'Avril dernier, qui a révoqué & aboli tous les Octrois &

cation des privileees obtenus fur de faux exposés. Donné à Whitehall le
Monopo- .0 ■ r

les. i9dAouti639. Page 348.

Aquisi- 0. Commission spéciale donnée au Lord Trésorier & autres,

Srìateu- Pour ^quérir à Sa Majesté , à un prix raisonnable , la Seigneurie

iie de deWimbleton, &c en Fief absolu. Page 349. Donné à Welt-

Wimble- mirister le 25 d'Août 1639. -

tL«ties IO- Acte de Pardon pour le Chevalier Hipesley , ci-devant

de Grâce. Gouverneur du Château de Douvres , fous les ordres du Duc

de Buckingbam , le Chevalier Pierre Heyman , & Jaques Huge~

son , ôcc. Page 350. Donné à Canbury le 25 Septembre

1639.

Us avoient été nommes en 1627, pour inventorier, estimer,

& vendre plusieurs sortes de Denrées & de Marchandises, &c.

appartenant au Roi d'Espagne , ou à ses Sujets , & plusieurs au

tres appartenant au Roi de France , ou à ses Sujets , saisies par

représailles & confisquées au profit de Sa Majesté Britannique» Chah-

tant dans le Port de Douvres , les Cinq-Ports & autres Ports ou L E s W

Havres du Royaume, que fur Mer, fur les Côtes & fur Terre.

Dix ans après , on s'avisa de les accuser d'avoir malversé dans

Texécution de ce dont ils avoient été chargés , & Ton prouva

en détail qu'ils avoient détourné , par des voyes illicites & des

moyens criminels , quelque quatre cens-mille livres sterling,dont

ils n'avoient donné aucun compte. Le Roi le leur pardonne de

fa pure Grâce, ôc les tient quittes de tout, pour lui & pour ses

Héritiers & Successeurs , voulant & entendant que cet Acte de

Pardon & d'Aquit soit expliqué , interprété & jugé dans tou

tes les Cours de Justice , de la manière la plus forte contre lui ,

lesdits Héritiers & Successeurs , & la plus favorable & avanta

geuse pour lesdits Jean Hipfley , Pierre Heyman , & Jaques Hm-

gejou , & pour leurs Héritiers , Exécuteurs & Administra

teurs, &c.

Quelque mauvais ménager, ou si Ton veut , quelque libéral

que fût Char/es I. , le mauvais état de ses Coffres fera croire qu'il

ne fit pas pour rien quittance absolue de plus de quatre millions

de florins, monnoye de Hollande. Les uns penseront que ces

Criminels de Pécuíat achetèrent sous main , & peut-être bien

chèrement , leur absolution ; &c d'autres , qu'ils firent voir qu'ils

n'avoient été , dans toutes ces Affaires , que les instrumens de

la volonté toute-puissante du Duc Favori , Gouverneur en ce

tems-là des Cinq- Ports.

11. Commission donnée au Chevalier Edouard Littleton & Ç0™^1*

autres , pour examiner & faire rapport en toute diligence , s'il u'n'cai"

est vrai , comme le Sieur Edouard Deacon Ta avancé dans une particulier

Requête présentée au Conseil Privé , que les Gouverneurs de

Sale lui ont aisi & lui retiennent une charge de Marchandises Commer-

pour des dettes contractées dans cette Ville-là par les Sieurs Ro- « des

bert Blaie & Guillaume Bennet , Facteurs de Mr. Guillaume Clo- sa°floU ì

btry, & autres Marchands de Londres, &c. Afin que Sa Ma

jesté puisse prendre incessamment les mesures convenables à

Timportance de cette affaire , qui intéresse le Commerce libre &

paisible de la Nation Angloise à Salé. Donné à Westminster le

20 d'Octobre 1639. Page 355.

12. Commission donnée au Chevalier Baronet Richard Wyn~ Commis-

ne & autres , pour examiner les plaintes portées contre Pierre j^Jr1"

Richaut , & la mauvaise direction qu'il a faite du fonds de la certains1

Compagnie de la Pêche, &c. Donné à Westminster le 18 No- abus P"

vembre 1639. Page 356. »ÇÇ«»

13. Commission donnée à Henri Haston Capitaine de Vais- DépoC-

seau, & autres, pour déposer Henri Hatuley , Gouverneur des 'Ì.on ài'xxa

Barbades , &c. Donné à Westminster le 16 Décembre 1639. n™"e~s

Page 3^7. Barbades.

14. Patentes pour établir Vicerot, ou Lord-Lieutenant d'ír- ^?'evîíde

lande, le Lord Thomas Comte deStrajford(2). Donné à West- d'íisande'

minster le 13 Janvier i6í|. Page 359. pour le

15. Lettres pour donner au Chevalier Finch (3) , Garde du stran-ord6

Grand Sceau d'Angleterre , plein-pouvoir de paslèr au Grand Lettres au

Sceau plusieurs Octrois , Brevets , Pardons , Permissions , Com- n°»»eau

missions, & autres Actes adrefles au feu Lord-Garde du Grand cí^d 01

Sceau , lesquels sont tous déja mis au net , dont quelques-uns Sceau tou-

ont même leur date, &c. Donné à Whitehall le 17 Janvier

16& Page 364. ' \Tnt

16. Commission de Généralissime des Armées du Roi , don- encore

née au Comte de Northumberland (4) , en date du 14 Février ^P^1**'

i6||. A Westminster. Page 364. LcCom-

17. Commission spéciale donnée au Comte de Northumber- "de

/and, & à quatorze autres Seigneurs, pour former un Conseil beriand™*

de Guerre composé d'eux tous ensemble , ou de cinq pour le nommé

le moins, dans lequel seront résolues toutes les Opérations, &c. .Gíníra"

de la Guerre contre les Ecossois, &c. Donné à Westminster Ordreau

le 14 Février 16^. Page 369. mêmeSc

18. Commission qui nomme & établit le même Comte, ^Pj^gP

Grand-Amiral, Capitaine Général & Chef de toutes les Forces gneurs de

Maritimes présentes & à venir de Sa Majesté (y). Donné à fe"c I*

Westminster le 14 Février 16». Page 372. Guerre

Dans ces trois dernieres Commissions , le Roi affecte de par- coslbts.

ler de la Guerre contre TEcosse , comme n'étant foite que pour Commis-

mettre son honneur à couvert des outrages auxquels il pourrait Grand'

être exposé , pour réparer les injustices & les oppressions qu'on Amiral,

pourrait entreprendre de faire à ses Sujets , en un mot , pour ré- ?oax

sister & s'oppaser aux invasions , complots , &c. qu'on pourrait 6 mimc'

faire contre fa Personne, son Royaume d'Angleterre, &C. Delà

je conclus que c'etoit une Guerre purement défensive. Mais le

sera-t-elle , si les Ecossois se tenant renfermés dans leur Pais,

& obéissant exactement au Commandement que le Roi leur en

foit , il ordonne , comme il le foit dans ces mêmes Commis

sions , à ses Officiers , &c. d'aller les y attaquer , tuer & dé

truire ? Notez que les Ecossois n'avoient d'autre tort que celui

d'avoir agi conformément au Traité de Purification, que le Roi

leur avoit accordée.

19. Commission de Trésorier de Guerre, donnée au Cheva- Commis-

lier Uvedale, le 26 Février i6i|. A Westminster. Page 376. sionde

_ ' r-. Trésorier
UanSdeGueiie.

(1) Mr. de Rapts la date du 13.

(1) Ce Seigneur étoit alors plus connu fous 1c nom de Lord

Wtntwnh.

(3) Il avoit succédé au feu Lord Coventry.

(4) II Tavoit été Tannée précédente , dans la pré;

tre les Ecossois.

miere Guerre coa-



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.
8P

Char* Dans cette Commission , le Roi ne parle point de la Guerre

tu I. d'Ecosse comme Défensive , mais comme d'une Expédition.

Nous vous avons nommé& établi , dit-ily notre Trésorier de

„ Guerre pendant t'Expédition que nous allons entreprendre,

„ &c". Cela est sincère. Au terme ^Expédition près, cette

Commission est semblable à celle que le Roi avoit donnée au

même Chevalier il y avoit environ un an.

Privilège» ao PriviJege accordé à Guillaume Davenant pour bâtir une

pour éta- Maison , contenant quarante Verges en quarré, où il y aura Co-

" Comé-* médie, Concerts de Musique, & tels autres spectacles. Don-

dic, né à Westminster le 26 de Mars i6£. Page 377.

Offices. Liste générale des Provisions d'Offices, Charges, &c. accor

dées pendant Tannée 1639. Page 379, jusqu'à 382.

ACTES de fannée 1639. Quinzième du Règne de Charles I.

concernant let AFFAIRES ECCLESIASTIQUES.

Election

de Mor

gan O-

wens a

l'Evíche

de Lan

dais.

Liste des

Présenta-

fcc.

1. Permission accordée à l'Archidiacre & au Chapitre de

daffyout faire Télection d'un Evêque, &c. Donné à Westmin

ster le ... de Février 16g. Page 379.

Cest la feule Permission de cette forte qu'il y eut à donner

cette année.

». Liste générale des Présentations aux Bénéfices pendant la

quinzième année du Règne de Charlet t. Page 38a, jusquà 400

inclusivement.

ACTEESqui concernent let AFFAIRES CIVILES d'u

ne partie de sonnée 164.0. Seizième du Règne de Charles I.

Abus de I. Proclamation pour réprimer les procédures abusives dont

la Piero- certains Créanciers se sont servis pour exiger leurs dettes, &c.

Horaîe 401. Donné à Whitehall le 30 de Mars 1040.

fans par Ces abus consistoient à poursuivre le paiement de certaines

quelques Dettes , comme des propres deniers du Roi. Et c'est ce qui se

exiges"1 íauoit non-seulement par ceux qui étoient intéreflés dans les

leurs det- Fermes Royales, &c. mais encore par des gens qui n'étoient

,e*- Fermiers, ni Receveurs du Roi, ni même ses Débiteurs, mais

qui feignoient de Têtre, favorisés ou par les véritables Fer

miers, ou par les Clercs ou les Commis des Bureaux des Reve

nus de Sa Majesté : de forte qu'en vertu de la Prérogative Ro

yale, être sommé de payer, cité, condamné ávec dépens , &

exécuté, n'étant, pour ainsi dire , qu'une feule & même cho

se, les Débiteurs n avoient pas le tems de se reconnoître, & é-

toient impitoyablement vexés & opprimés.

Brocha- 2. Proclamation contre cerrains Libelles & Papiers séditieux,

JSJS?* venus d'Ecosse. Page 402. Donné à Whitehall le 30 de Mars,

désen- * ' ' Cétoient des Rélations ( 6) de ce qui s'étott passé entre le Roi

& les Ecoflòis , que ceux-ci répandoient en Angleterre fous

difKrens titres, 6c par lesquelle< ils fe justifioient pleinement

des crimes de Rébellion, Sédition , 8cc que le Roi leur impu-

toit pour colorer la guerre qu'il alloit leur faire. Quoique les

Anglois fussent déja convaincus de l'injustice de cette Guerre ,

on peut dire que ces Ecrits des Ecoflòis les instruifoient de bien

des particularités qui n'étoient pas généralement connues, &c.

Ce qui faisoit un grand tort au Roi Voyez année 1639. No. 7.

Ordre 3- Proclamation ordonnant à tous Lieutenans Gouverneurs

& Juges de Paix de se rendre dans les Provinces & Places où

ils doivent exercer leurs Charges ; & à toutes les Personnes qui
rauïC,8cc ont leur Domicile, Maisons & Terres dans le Nord du Royau-

8e aux me d'y aller incessamment & fins délai , avec leurs Familles &

quí'ont1'* 'eur tram > ^tre P°urvus de bonnes Armes , chacun selon

fcur do- son rang ôc fa qualité , & d'y demeurer tout le tems qu'il plaira

micilej a 5^ Majesté, pour le service & la défense de leur Patrie. Don.

Prôtincet né à Whitehall le 14 de Mai 1640. Page 405. Voyez année

du Nord. 1638. N°. 2Ç.

Attroupe- 4. Proclamation pour réprimer & punir les attroupemens sé

ditieux ditieux qui se font raits depuis peu à Lambetb , Southmark &
aí"e ' autres Endroits ; & particulièrement pour appréhender & saisir

les nommés Jean Archer , Gautier de Soutbwark, George Sea-

ret Poulailler, Guillaume Seltrum Cordonnier , principaux Au

teurs de ces Emeutes, 6cc. Donné à Whitehall le 15 de Mai

1640. Page 406.

Ordre de Ç. Proclamation pour faire exécuter les Loix faites pour pro

procurer curer du travail aux Pauvres. Page 407. Donné à Whitehall

£u «s k 20 de Mai I<5+°

Pauvres, 6. Proclamation & Ordre à tous les Officiers de l'Armée de

&?^die se rendre à leurs postes dans deux fois vingt & quatre heures,

aux

Géné-

Of. Page 408. Donne à Westminster le 14 de Juin 1640.

9. Proclamation & Amnistie pour ceux qui, ayant été forcés Char-

depuis peu à servir Sa Majesté dans son Expédition vers le Nord 1 E's !■

du Royaume, ont commis dans la Ville de Farrìngdon , Pro- í"*,*^

vince de Berlu , une Revolte horrible & sanguinaire : moyen- leurs D.a-

nant qu'ils viennent se rendre dans ladite Province avant ou le t" au* »

treizième Juillet prochain, ôc dans celle á'Touk av„nt le vingt Amnistie

& cinquième du même mois , pour être employés de nouveau puui ies

au service du Roi. Donné au même endroit & le même jour.

Page 415. somson-

Ces Révoltés étoient au nombre de six-cens. Entre autres ■«»*» »

excès , ils massacrèrent un de leurs Officiers nomme JMohun , fon"*^

traînèrent son corps par les rues de Ftrringdon , & le pendirent

ensuite. II y en avoit seulement trois de pris , mais c'étoient

les principaux Auteurs de ce soulèvement & de ce meurtre. Le

Roi les excepte nommément de l'Amnistie, de même que dix

autres qu'il nomme.

10. Plainte de Don Alonfo de Carde»as Ministre d'Espagne, .M£r.°"e

présentée à Sa Majesté Britannique. A Whitehall le 8 de Juil-

let 1640. Page 416. d'Espagne

C'étoit au sujet des Lettres de Représailles que le Roi avoit Lente*1"

accordées depuis quelques années aux Comtes de War-wick & de de Repre-

Marlborougb &c. pour le dédommagement des pertes que les Su- faille*,

jets de Sa Majesté avoient soussertes aux Isles des Barbâdes , &c. 2cc*

Don Alonfo représente au Roi, 1. Que ces Lettres furent

obtenues fur de faux exposés. Que quand ces exposes auroient

été véritables , il auroit fallu chercher le dédommagement par

les voies marquées dans les Traités de Paix qui subsistoient. 3.

Que supposé que ces Lettres eussent été obtenues conformément

aux Articles de Paix , elles devraient avoir été révoquées , les

prétendues pertes se trouvant déja abondamment réparées par

les prises qui ont été faites fur les Espagnols, comme il paroi tra

distinctement par l'examen que Sa Majesté est priée d'en faire

faire; ôc cependant de suspendre l'usage de ces Lettres de re

présailles jusqu'à ce que la Cauiè soit vuidéc ôc jugée, &c.

Le Roi ordonna l'examen de cette plainte , avec injonction

que si elle se trouvoit fondée , les Vaisseaux que l'on mettoit en

Mer, donneroient une bonne caution, qu'ils n'entreprendraient

rien qui fût contraire aux Articles de Paix entre les deux Cou

ronnes. .

11. Commission spéciale pour les Pourvoyeurs de l'Armée.

Page 417. Donné à Westminster le 12 de Juillet 1640. k* Pour-

12. Commission spéciale donnée au Gouverneur des Cinq-

Portt , au sujet des Personnes qui passent la Mer, ôc celles qui nîíe. *

retournent dans le Royaume. Page 419. Donné à Westminster . Ordre

lillpr léÍAfí d'exami-

ficiers de 7. Commission spéciale donnée au Trésorier-Général d'An-

deíTrea gleterre & à d'autres , touchant les Amendes , Compositions &

die Heuts autres sommes de deniers qui n'ont point été payés soit à Sa

postes. Majesté, soit au feu Roi, &c. Page 409. Donné à Westmin-

<5fdeV~ ster le 22 dc Juin l6+°- ' '

Ameudes 8. Proclamation pour appréhender 8c châtier les Soldats qui

& autres quittent leur Drapeau, qui se révolteront contre leurs Officiers,

non'payés. * ceux <im commettront des desordres dans leur marche vers

Punition le Nord. Page 414. Donné à Whitehall le 1. de Juillet 1640.

des Sol- -„ .

(c) II l'avoit été Tannée précédente , dans la première Guerre

contre les Ecoflòis.

Tim. X. P. III.

le 18 Juillet. 1640. jyj*

C'étoit pour découvrir 8c arrêter les gens suspects au Gouver- qui VOu-

nement. Au reste , cette Commission étoit fondée fur des Actes Joi«m °»

de Parlement qui avoient établi ôc défendu qu'aucune Femme, £î„roua

& qu'aucun Enfant , au-dessous de l'âge de vingt & un ans , ni retournes

aucune autre Personne étant Sujet naturel du Royaume d'Angle- lc

terre , n'eût à en sortir íans une Permission particulière du Roi , tne.y*U"

ou de son Conseil Privé , sous peine de telles Amendes ou mê

me de telles punitions corporelles que les Loix prononcent con

tre ceux qui ont commis des crimes énormes &c dénaturés con

tre leur Souverain & leur Patrie , &c.

A cette Proclamation étoit annexé un Acte portant pour ti

tre,

Instructions pour le Lord Gouverneur des Cinq-Portt, fur le Inftrac-

Reglement de ceux qui partent de là , ou qui y arrivent. Fer £OI?s

ipjum Regem. Page 422. . uhSa..

13. Proclamation pour défendre l'entrée de l'Etain de Barba- verneur

rie en Angleterre ; 6c pour ordonner à tous les Sujets, & par- p"tfmtl~

ticulicrement aux Cabaretiers , &c. de ne se servir pour mesu- Ei tiee

rer le Vin, la Bière, ôte. d'autre pots que de pots d'étain du Âr JLEaio

Royaume, &c. Page 423. Donhé à Whitehall le 24 de Juil-

let 1630. . due.

14. Proclamation pour saisir & punir les Soldats qui se sont Ordre

mutinés depuis peu à Wellington , dans la Province de Somerset. £°rurd£""

Page 425. Donné à Whitehall le 24 de Juillet 1640.

C'étoit une Compagnie de cent- soixante hommes, enrollés

par force, que l'on failoit marcher vers le Nord du Royaume.

Ils se soulevèrent à Wellington contre leurs Officiers , en massa

crèrent un , & s'enfuirent , ôcc.

Le Roi déclare, que la clémence dont il avoit use envers d'au

tres mutins, n'ayant pas produit la soumission & robeiflânee

qu'il avoit espéré dans ces sortes de Troupes , il est résolu d'en

faire un châtiment exemplaire; c'est pourquoi il ne fait grâce à

aucun dc ces cent-soixante hommes , mais ordonne de les

poursuivre, & de les saisir, &c. tous, & particulieiement les

principaux Auteurs de ce soulèvement 6c de ce meurtre , dont

les noms & les lieux de leur demeure sont marqués dans cette

Proclamation.

Tant de mutineries parmi les Troupes,jointes au mécontente

ment général des Grands 6c du Peuple , auroient bien dû faire

comprendre au Roi qu'il seroit mal servi dans cette Guerre. Ce

pendant il ne le sentit que lorsque ses affaires couraient le plus

grand danger d'être ruinées fans ressource ; ce qui arriva bien

peu

(6) Le Roi leur donne ce titre dans cette Proclamation.

M



ABREGE' HISTORIQUE

I

C h a k: peu de mois après , qu'il fut forcé d'entrer en Négociation de

u» I- Paix.

k da ]o- Commission spéciale donnée au Grand-Trésorier d'Angle-

vaux du terre & à d'autres, pour faire rendre compte, & dresser unln-

Roi or- ventaire de tous lesJoyaux appartenant à Sa Majesté, & particu-

do lierement de ceux qui restoient dans l'Eglise de Westminster , fous

la garde du Doyen de cette Eglise, & qui avoient été remissous

celle du Sous-Doyen par ordre exprès du Roi, &c. Page 246.

Donné à Westminster le 27 de Juillet 1640.

Gottïerne- i6\ Patente de Gouverneur de Carliste , donnée au Chevalier

ment de Nicolas Byron. Paee 247. Donné à Westminster le x 1 de Tuil-
gffl 1*1640/ B * ■

Brevet 17. Brevet de Pourvoyeur des Fourages pour 1'Armée de Sa

de Pour- Majesté, donné à George Tuke, Ecuyer, &c. Page 428. .A

«te? Fou- Westminster le 3 d'Août 1640.

rages. 1 8. Proclamation pour mettre en séquestre la Charge de Mâi-

5"%[|£2Í tre Général des Postes , entre les mains de Philippe BurUmaehi

Général6 Marchand de Londres , pour remédier aux abus qui ont été

d« Pos- commis par Thomas Whittring dans l'exercice de cette même

mise*0"1" Chargej &c- 429- Donné à Oatlands le 6 d'Août 1640.

poar un 19. Commission de Consul à Alicante, donnée à Guillaume

Mm*h ^5 '>-**"*' PaSe +3°- ^ Westminster le 19 d'Août 1640.

dTLon- 2°- Proclamation pour lever les arrérages de la Taxe nom-

dtes. mée le Sbip-Money. Page 432. Donné à Whitehall le 20 d'Août

C°nl"uIat 1630. Non-feulement les arrérages , mais le Ship-Money même

1A ican- pdur jjjyyj^ç courante 5 comme le porte expressément cette Pro-

Levéedes clamation. Et déja un mois auparavant, le Roi avoit envoyé à la

d" Shf* ^Ue de Lonáres & à toutes les autres Villes du Royaume, des

Mouej Ordres pour lever cette Taxe. Ces ordres ne sont point dans

ce Recueil. Mais celui qui fut adressé à la Ville de Londres du

5 de Juillet 1640, est rapporté d'après Nalfon & Rushworth}

par Mr. de Rapin. . ■'

-a t. Proclamation pour sommer tous ceux qui tiennent des

Tenures de Sa Majesté, par Grande Sergenterie, Efcuage, ou

pír Service de Chevalier , de servir contre les Ecossois, con

formément à leur devoir résultant desdites Tenures, &c. Page

433. Donné à Whitehall le 20 d'Août '1640.

Cette date est la même que celle du passage de la T-uede par

4'Armée Ecossoise,& du départ du Roi pour se rendre de Lon-

! dres à 2orr*,où il arriva le 23 de ce même mois d'Août. Quant

• ■'■ à la Proclamation même, ceux qui y sont sommés, dévoient

fè- trouver a Nevicastle fur la Tyne , bien montés, équipés, &

armés, le 20 du mois de Septembre suivant , au plus tard , si

mieux n'aimoient en être dispensés en payant une certaine som

me dont ils pourroient convenir avec le Grand-Trésorier, &c.

Sur quoi il faut remarquer qu'il n'y eut que ceux qui se preslè-

rent le plus à qui il en couta, ou pour leur dispense ou pour

leur équipage; car , avant la fin de ce même mois d'Août, les

Ecossois avoient déja pasie U Tyne & s'étoierjt emparés de New-

caftle (1); ce qui fut peu de semaines après suivi d'une cessation

d'Armes & enfin de la Paix. 1

Tenan- *2- Commission spéciale donnée au Lord Trésorier & àd'au-

ciet» du tres, à Westminster, de la même date que les deux précédentes.

composer Cette Commission autorise le Grand-Trésorier, le Chance-

pour leur lier & les Barons de l'Echiquier,à composer avec les Tenanciers

dont il est parlé dans la Proclamation précédente.

23. Remontrance faite au Roi par divers Seigneurs, le 28

d'Août 1640. Page 435.

C'étoit le même jour que l' Armée Ecossoise avoit passé la

Tyne , après une très foible résistance de la part des Troupes

du Roi commandées par le Lord Couvjay,en l'abfence du Com

te de NorthumberUnd , Général en Chef, qui étoit malade, &

en celle du Comte de Strafford que la nécessité des affaires avoit

retenu jusqu'alors auprès du RoL .•

L'Adresse de cette Remontrance est conçue en ces termes ,

lers & les Auteurs, selon qu'ils seront trouvés lavoir mérité. Cha«-

Au reste, la Ville de Londres avoit prévenu ces Seigneurs en L" I. .

présentant , quelques jours avant eux , une Requête dont la leur

ne paroit être qu'une Copie. Us furent imités par la Noblesse

de la Province d'Yorek.

24. Commission particulière de Général en Chef des Armées .Br'v« ,

du Roi en deçà de la Trente , donnée à Thomas Comte d'Ara*- ric, encn

delta Surrey. Page 436. A Westminster le 29 d'Août 1640. Chef en

Le Roi insinue, dans l'expoie de ce Brevet, qu'il n'entend PW-tSÌÎ

y déroger à la Charge de Généralissime dont le Comte de donne' ta

Northumberland étoit revêtu : mais seulement donner au Corn- Corrte-

te d'Arondel fit Surrey le commandement des Troupes qu'il le- dés"011"

veroit, & par le moyen desquelles en repoussant, attaquant, &

détruisant les Rebelles , dans les Quartiers du Royaume qui lui

étûient assignés , les Personnes de la Reine , du Prince , &c. com

me aussi celles des Sujets de Sa Majesté , scroient en fureté, Sec.

25. Proclamation pour ordonner à toutes les Milices &c. en

deça de la Trente, de se tenir prêtes , avec Chevaux & Annes,

à servir Sa Majesté pour la défense du Royaume. Page 438.

Donné à Yorck le 31 d'Août 1640. 1 1

Cette Proclamation est rélative à la précédente, de même que

la Commission qui suit.

26. Commission spéciale donnée à l'Archevêque de Cantor-

bery, au Garde du Grand Sceau, au Grand-Trésorier d'An

gleterre, &c. au sujet des Milices & Troupes que le Comte,,

d'Arondel & Surrey est autorisé à lever , & des expéditions

qu'il doit faire, &c. Donné à Westminster le iz de Septem

bre 1640. Page 439.

Je ne fai comment accorder cette date, donné à Westminster.,

avec ce que le Roi dit au commencement de cette Commission,

qu'il se trouve actuellement dans les Quartiers du Nord du Ro

yaume.

ACTES concernant les AFFAIRES ECCLE SIASTI

QUES d'un* partie de Pannée 1640 , seizième du Règne at

Charles I.

1. Commission spéciale donnée à l'Archevêque de Cantorbe-

ryì pour dresser, conjointement avec k Clergé, quelques nou

veaux Canons, interpréter, modifier, changer ceux qui sont,

en vigueur , selon qu'ils le trouveront utile & convenable pour

la gloire & le service de Dieu , le bien & le repos de l'Eglise,

& pour la mieux gouverner, &c. Donné à Westminster le

iy d'Avril 1640. Page 403. r

2. Pareille Commission accordée à l'Archevêque d'Jirri, 1c

27 d'Avril , même année & au même lieu. Page 405.

Ce qui est appellé ici CommiJJion, est proprement une Per-

mifston expresse accordée à l'Assemblée Générale du Clergé ,

qui, en conséquence d'un Acte de Parlement de la vingt- cin

quième année du Règne de Henri VIII. ne pouvoit ni s^ûem-

bler fans la permission du Roi, ni étant assemblé, passer , pu

blier , exécuter &c. aucuns Canons , aucunes Constitutions &c.

fans cette même permission, sous peine que chacun de ses Mem

bres qui auroit agi contre cet Acte de Parlement , seroit sujet

à être mis en prison & à payer une Amende au gré du Roi.

A Sa Très-Excellente Majesté,

Humble Requête des très fidèles & obéìjsans Sujets soussignés,

faisant tant pour eux-mêmes que pour plusieurs autres.

& la souscription ,

Fr. Bedford.

Rob. Ejsex.

Mulgrave.

W. Say & Seale.

W. Hartford.

Wartuirk.

Bullingbrooke.

Mandeville.

Rob. Brooke.

Quant au contenu de la Requête, ces Lords représentosent

au Roi les dangers qui menaçoient fa Personne, son Etat, &

l'Eglise , avec les moyens par lesquels ils croyoient qu'on

pourroit les dissiper. La source de ces maux & de ces dangers

est, disent- ils, dans la Guerre contre les Ecossois, & dans les

grands Griefs de la Nation; & les moyens de faire cesser ces

maux & d'en ôter la cause , font de terminer fans délai & fans

cffuíìon de sang, cette Guerre, & d'assembler bientôt un Par

lement qui pu 1 Ile réparer les Griefs, & en punir les Conseil-

(1) Le Roi y avoit mis toute son Artillerie 8c toutes Cet Muni

tions, de forte que la perte de cette Ville le mettoit presque hors d'e-

tatde continuer la Guerre, Sec.

//. EXTRAIT HISTORIEE du To

me XX des Aftes de Rymer. :

NOus avons marqué, en finissant l'Extrait précédent, dans

quelle fâcheuse situation se trouvoíent les Affaires du Roi

par rapport à son entreprise , ou, comme il l'appelloit, son Expé

dition , & íâ Guerre défensive contre l'Ecosse ; combien peu les

Anglois étoient disposes à le soutenir; combien il avoit à crain

dre qu'ils ne profitassent de cette conjoncture pour se faire raire

raison de tous leurs Griefs , en unissant leurs intérêts & leurs

forces avec les intérêts & les Troupes victorieuses des Ecossois,

qui étoient actuellement dans le Royaume , maitres de l'impor-

tante Ville de Nevxastle & de plusieurs autres. Rien de tout

cela n'étoit inconnu à Charles. Le Comte de Strafford & bien

des Seigneurs de son Conseil le lui avoient représenté. II auroit

donc du changer au moins le jour & le lieu de la Convocation

du Parlement, & de la continuation du Traité commencé à Rip-

son. Mais, soit qu'il se fît une honte de se retracter, foit que

prévenu & animé au dernier point contre les Ecossois, il se flat

tât encore de pouvoir porter le nouveau Parlement à regarder

leur entrée en Angleterre comme une Invasion, & comme une

Guerre faite non au Roi, mais au Royaume; & en conséquen

ce à lui fournir les moyens de châtier leur audace, dût-il ache

ter ce secours , en accordant tout ce que le Parlement lui de~

manderoit d'ailleurs; ou foit enfin, comme le, dit Mr. de Lar-

rey, que son étoile & fa fatalité l'entrainassent, il persista dans

le parti qu'il avoit pris ; outre qu'il y fut affermi par des Cour

tisans qui n'aimoient ni l'Archevêque Laud, ni le Comte de

Strafford.

Suite

(1) C'est-à-dire un Impôt fur chaque Tonneau, & d'un chelin (ou

douze fous monnoye d'Angleterre) par livre sterling de toutes les

Marchandises qui entrent dans le Royaume , ou qui en sortent.

U) c.
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Ainsi le Parlement s'assembla à Londres le 3. de Novembre

V. S. 1640. selon les ordres envoyés dans touc le Royaume»

& ce même jour-là , le Roi signa un Saufconduit pour les

Commissures Ecossois qui dévoient continuer avec les Com-

&ìres?rf m^a'res Anglois les Conférences à Rìpfon, afin, dit le Roi,

cosse. f** Traité de Paix fût être heureusement conclu à Londres

far l'avis du Parlement.

On n'avoit jamais vu cette Assemblée si nombreuse dès fa

prémiere íeance, ni plus généralement résolue de procurer en

fin le rétablissement de l'ancienne & véritable Constitution du

Gouvernement, & d'abolir toutes les Innovations & tous les

sujets de mécontentement par rapport à la Religion. Mais les

Membres étoient pourtant divisés fur un Point qui étoit capi

tal, quoiqu'il fût une dépendance de la disposition générale.

Les uns se persuadoient, qu'après que tous les Griefs seroient

réparés, les choies rentreroient d'elles-mêmes dans leur état

naturel, fans qu'il fût nécessaire d'y rien changer, ou d'y rien

ajouter. D'autres , au contraire , croyoient , qu'après la répa

ration des Griefs, il seroit nécessaire d ôter entièrement au Roi,

& à ses Ministres , le pouvoir d'envahir encore une fois les Pri

vilèges du Parlement , & les Libertés des Sujets. Mais ceux-

ci cachèrent avec foin leurs intentions, jufqa'à ce que, par le

tour qu'ils eurent l'habileté de faire insensiblement prendre aux

affaires , ils se virent en état d'aller ouvertement , & de parve

nir enfin à leur but.

Nous avons cru devoir entrer, avec Mr. de Rafin , dans le

détail qu'on vient de sire, parce que l'Histoire de ce Règne ,

depuis le mois de Novembre 1640,jusqu'au mois d'Août 1642,

ne consistant que dans ce qui se passa dans le Parlement durant

ce tems-là, ou pourra mieux comprendre les motifs de ses Ac

tes & de ses Résolutions, de même que les véritables causes

de la Guerre Civile qui affligea le Royaume: ce qui fait le

sujet de la seconde Partie de cet Extrait Historique du Tome

XX de Rymer , comme nous l'avons déja dit en un autre en

droit. '

Dès la prémiere Séance du Parlement, le Roi fit aux deux

Chambres un Discours qu'il commença par dire, que l'Angle

terre se trouvoit dans un danger extrême , où elle ne se verroit

pas exposée , s'il en avoit été cru , lorsqu'il communiqua à son

dernier Parlement la connoissance qu'il avoit des desseins perni

cieux des Ecossois. Ensuite il marque , selon la coutume , ce

qui doit faire le sujet des délibérations de cette Assemblée. 17

y a y dit-il, deux Points princifaux à considérer. Le premier con

siste à chajfer les Rebelles ; le second a vous faussaire fur vos

Griefs. Enfin , après avoir assuré les deux Chambres , qu'à l'é-

gard du second Point, il agira avec candeur <& avec affèclion,

il leur laiflè la liberté de commencer par où ils voudront, leur

recommandant d'éloigner tout soupçon de leur côté , comme

il le feroit certainement du sien, afin de procurer, dit-il, «w bon

succès à ce Parlement.

Ce que ^a disposition du Parlement étant telle que je l'ai expliqué,

Nécessité

de bien

connoitre

cette dis

position

des Dépu

tes.

Précis du

Discours

que le

Roi fit au

Parle-

rapporte quelques chefs des Griefs. Daris la 2. il montre que Ch A li

ces Griefs ne font pas moins dommageables au Roi qu'au Peu- L Es

pie. Et dans la 3. que les remèdes ne seront pas moins avanta- I^40'

geux à l'un qu'à l'autre.

A. Les Griefs. Mr. Pym en fait trois Classes. 1. Griefs

contre les Privilèges du Parlement ; a. Griefs au préjudice de ce Dif-

la Religion^ 3. Griefs contre les Libertés du Peuple. cours.

I. Classe. Les Privilèges du Parlement ont été violés en cinq »■ Ciasie

manières différentes ; dont celle qu'il appelle le grand Grief , „^'d^ *

& qui est en effet comme le sceau & le comble de tous les Parie-

autres , est la dissolution soudaine des Parlemens ; à quoi il a- ment'

joute dans un autre endroit leur longue interruption. II com

pare ici cette dissolution soudaine à un Arrêt de mort , porté &

exécuté contre un homme sans savoir ouï- Et voici comment

il justifie fa comparaison. „ Le Parlement , dit-il , reçoit la

>, vie par sa convocation , & il souffre une mort civile par

„ sa dissolution. Celle-ci lui ôte non-seulement la vie , mais

„ elle le fait mourir fans tester , parce qu'elle le met hors d e-

„ tat de faire un Testament. Par un Testament, continue-t*

„ il, j'entends les bons Actes qu'il avoit dessein de faire. .

II. Classe des Griefs } ce qui s'est fait contre la Religion j jaGriífti

1. En suspendant l'exécution des Loix , faites contre les Pa- c"x de

pistes, gens fur les promesses, protestations, scrmens desquels 13 Rc»-

ou ne peut faire âucun fonds , le Pape les en dispensant , quand 8'on'

il s'agit de perdre ceux qui ne le reconnoissent point pour le

Monarque universel & absolu dans le Spirituel & dans le Tem

porel ; en leur conférant les Charges les plus importantes du Ro

yaume, &c. 2. Ce qui s'est fait contre la Religion, par des

Innovations dans les Dogmes , dans le Culte & dans la Dis

cipline. Quant aux Dogmes, ceux du Papisme ont été main

tenus dans des Livres imprimés avec Permission , dans des Ser

mons & dans des Disputes publiques. Ajoutons, dit-il ailleurs t

„ que le Clergé ambitieux & corrompu décrie dans ses Ser-

„ mons les Loix de Dieu , & les Libertés du Royaume. II

„ prétend, que, par le Droit Divin, le Roi a un pouvoir ab-»

„ solu de faire de nous ce qu'il lui plaît. Et cette Doctrine

„ mene les Prédicateurs aux honneurs Ecclésiastiques ; tel un

,, Man-waring, condamné par un Parlement, & ensuite deve-

nu Docteur & puis Eveque". Quant au Culte , on a ap

prouvé & ordonné même les pratiques du Papisme , comme

les Autels, les Images, les Crucifix, les Génuflexions. Choses,

dit Mr. Pym , qui peuvent être comparées , en quelque manière ,

aux os secs, du Prophète Ezéchiel. On vit prémierement ces os fi

joindre ensemble : ensuite vinrent les nerfs & la chair : après ce*

la , ils furent couverts d'une peau : & enfin ils reçurent la refpi*-

ration êt la vie. Ainsi, continue-t-il , on avoit projetté parmi

nous , prémierement , d'introduire la forme du Papisme , & ensuite

de lui donner Fejfrit & la vie. Quant à la Discipline , on a

poursuivi les Protestans scrupuleux pour des choses indifféren-

tes. Aucun vice n'a paru plus grand ni plus dangereux, que

la Nonconformité. On a étendu la Juriíaiction Ecclésiastique

jusqu'à infliger des peines temporelles , &c. On a fait de nou

veaux Canons, &c.

HT. Classe des Griefs ; ce qu'on a fait contre lés Libertés V q^L

du Peuple : en imposant sans Acte de Parlement, des Taxes, ceux de»
que r .— j - — — -j— y l 4 -— — — j — —- y tcux u

l'on pou- il est manifeste, 1. que bien loin de travailler à chasser les E- des Impôts, &c. Tel entre mille, le Tonnage & Pondage (2); Sujet*

..„;. ,r. n~:~ a ~. 1 :« i„.,_ „„._/,„ Q„ A «™i „.„__„ „„„„,„ ..1 r... * ... u cUij. jlt. 1 » \ j . i»j n. 1. mevoir at-

tendte de

ce Parle

ment.

cossois , il regardoit leur entrée en Angleterre , comme un a-

vantage très considérable que la Providence ménageoit aux An

glois pour empêcher le Roi de rompre les mesures que l'on

pourroit prendre contre lui. 2. Par cette disposition du Parle

ment , il étoit aisé de comprendre , que les Communes s'atta-

cheroient d'abord à la réparation des Griefs , tant publics que

particuliers. Aussi le Roi n'eut pas plutôt approuvé le choix

tel fur-tout le Shif-Money{-$), dont l'imposition est la plus illé

gitime , la plus insupportable , la plus mal repartie ; dont la le

vée est la plus mal réglée , & le produit le plus mal employé

qui se puisse, &c.

B. Tous ces Griefs ne font pas moins dommageables au Roi Secondé

qu'à ses Sujets , parce qu'ils interrompent la correspondance en- "ie du

tre lui & eux. Tant que ces Griefs subsistent, les Sujets ne de Mr.

Choix de <ìu'e'iCS avoient fait de Guillaume Lenthal, Avocat de Londres, jouissent point de la Protection qu'il leur doit contre les Pro- pïm

' '— ,;l r— -'r j ■ —- '- OL—1— '~ jetteurs, les Informateurs, contre les Loix surannées, & lesfub- rV«î
ÌOmeàs pour leur Orateur, qu'il fut résolu que la Chambre se tourne-

do Com- róit en grand Committé, certains jours de la semaine, pourdé-

battre les matières qui se présenteroient fur les cinq Chefs fui-

vans ; savoir, sur la Religion , sur les Griefs, fur les Cours de

Justice, fur le Commerce, & fur l'Irlande. C'étoient-la les

Articles qui caufoient principalement les murmures du Peuple,

6c fur lesquels on présenta à la Chambre un très grand nombre

de Requêtes , dès les premiers jours. Plusieurs Membres étoient

aussi chargés de pareilles Requêtes de la part de leurs Villes ou

de leurs Provinces ; & il se ftf dans la Chambre divers Dis-

Requè es

& Dis-

Griefs lM cours tr^s morttóans pour le Roi & pour les Ministres. De

Ie s' tous ces Discours , Mr. de Rafin ne rapporte que celui de Mr.

Pym , qui étoit un des Chefs qui dirigeoient la Chambre des

Communes, & qui, en rassemblant tous les Griefs publics,

s'abstint d'employer aucun terme peu respectueux contre le Sou

verain ou contre les Membres de son Conseil. II seroit bon &

bien nécessaire d'insérer ici ce Discours tout entier ; mais ce

n'est pas la seule Piece que nous avons déja été forcés, & que

nous serons forcés encore dans la fuite, ou de supprimer, ou de

n'en donner qu'une idée générale.

Précis da Mr. FJm P°^e d'abord, que ce riest sas empêcher le Service du

Discours Roi, que de réparer les Griefs; c'est le procurer. Pour établir

de Mr. cette thefe i[ divise fon Discours en 3. Parties. Dans la 1. il
Pym fur ' J

les Griefs»

tiles Inventions de ceux qui tâchent d'étendre la Prérogative som'dom-

Royale pour leur avantage particulier, & au préjudice du Pu- ra»g"-

blic. D'un autre côté, tant que ces Griefs subsistent, les mé- Roi com-»

contentemens des Sujets diminuent la réputation du Roi au de- me au

hors , & lui causent un préjudice extrême par rapport aux Trai- PcuPl4'

tés qu'il fait avec les Princes Etrangers, &c. Ces mécontente-

mens forcent plusieurs Sujets à aller s'établir ailleurs , où ils trans

portent leur Commerce & leurs Manufactures ; au grand préju

dice des Douanes & des Subsides , comme on l'a déja vu à 1 é-

gard des Manufactures des Draps. Ainsi les Revenus du Ro

yaume souffrent une diminution considérable. En voici unexem-» Exemple

pie tiré des Monopoles. Le Roi n'a reçu fur celui du Vin que frappant

trente mille livres sterling par an. Or , le prix du Vin ayant été domma»

haussé dans le détail de deux fous par pot, ce qui revient à huit ge.

livres sterling par Tonneau ; & quarante-cinq mille Tonneaux

qu'on en porte tous les ans en Angleterre , montant à trente-

trois mille livres sterling plus que le Roi n'en reçoit , il en re

suite une perte manifeste & ruineuse pour les Revenus publics.

C. Quant au Remède à tous ces Griefs, Mr. Pym le fait con- %. Parti»

sister, 1. A déclarer le sens des Loix dans les cas douteux. 2, de«

A faire enforte que les Loix qui sont claires , soient exécutées. Le°|<"'

Mais, dit-il, ce font deux Articles que je reservefour une autrefois, mede au*

Un Glitse-

(3) Ce mot signifie Argent de VaiJJíau , ou four les Vaisseaux. Taxe pour 1a construction des Vaisseaux , & que Chttrlts î. reneuvella de

qui avoit été anciennement imposée fur les Ports, les Villes, Sec. fa propre autorité.

Tom. X, P. III. M »
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Char- Un des Membres qui avoit parlé fur les Griefs, ayant principale-

leï I. ment insisté fur les Monopoles , vota, que tous ceux quidirccte-

1640. ment ou indirectement y avoient eu part, feroient réputés indignes

conn^lci ^e Prenc^re léance dans la Chambre , & que l'Orateur expédierait

Mooopo- des Ordres pour faire élire d'autres Députés en leur place. Ainsi

leurs. le Parlement se délivroit de ceux qui pouvoicnt favoriser le Roi.

Pendant les quatre ou cinq prémiers jours , les Communes ne

des Par'-5 forent presque occupées qu'à recevoir des Requêtes & des Plain-

tic ulier». tes, tant des particuliers , que des Villes Sc des Provinces. En

tre les Requeces des particuliers , les plus remarquables furent

celles de Bafiwick, de Burton, de Pryn, Sc de trois autres, qui

avoient été condamnés à un très cruel supplice par la Chambre

Etoilée , ou par la Haute Commission , pour avoir déclamé a-

vec force dans le Parlement , contre la Hiérarchie 6c la nou

velle Liturgie de Laud, &c. Comme Mr. de Rapm n'a pas

deuein de s arrêter fur les affaires des particuliers , il se conten

te de dire que dans l'espace d'environ un an , les Communes

trouvèrent le tems d'examiner l'une après l'autre toutes les Sen

tences prononcées contre eux , & d'en faire porter la peine à

leurs Juges > en les condamnant à tous dépens , dommages & in

justice térêts envers les Parties. Les dédommagemens de Bafiwick ,

ue'nnent ^ PrJ" > & ^a Burton forent portés à plus de quatre mille li-

comre vres sterling pour chacun. Toutes les autres Plaintes des par

leurs Ju- ticuliers, contre les Cours de Justice, &c. ne furent pas moins

favorablement écoutées.

Plan des Mais les Communes se proposoient de vanger bien autrement

Ies Maux publics , en y remédiant. Le Plan qu'elles firent &

réparer qu'elles suivirent pour cela, fut, 1. De mettre les Auteurs &

les Griefs les Instrumens principaux des Griefs du Royaume hors d'état

publics, non-feulement de continuer à donner au Roi leurs mauvais con

seils , ou à se prêter à leur exécution , mais encore d'échaper à

la punition qu'ils avoient méritée & qu'elles en vouloient faire.

2- De préparer avec foin & de mettre exactement en œuvre

tout ce qui étoit nécessaire pour délivrer le Royaume de tous

ses Griefs.

Parmi ceux qui y avoient le plus contribué, on mettoit Laud,

Archevêque de Cantorbery, comme étant l'Auteur des Innova

tions dans l'Eglife, le Moteur de la Guerre d'Ecosse, le Persé

cuteur des Puritains, ôc le Chef des Arminiens, &c. Le Com-

Saaíford. te de Straffbrd (1) Lord- Lieutenant d'Irlande, comme ayant

fait tous ses efforts pour établir un Gouvernement Arbitraire j

comme ayant conseillé au Roi de faire venir l'Armée d'Irlande

en Angleterre , pour domter les Anglois qui voudraient s'oppo

ser à ses volontés, Sec. Le Lord Finch, Garde du Grand

Sceau , non-feulement comme reconnu pour un Conseiller per

nicieux , prêt à tout entreprendre en faveur du Gouvernement

despotique ; mais comme ayant corrompu les Juges dans tAffai

re du Sbip-money. Le Chevalier François Windebanck , l'un des

prémiers Secrétaires d'Etat , comme Protecteur déclaré des Ca

tholiques ■ les Prêtres & les Jésuites ayant toujours, par son

moyen , échapé d'une manière ou d'autre, à la punition qui

avoit été ordonnée contre eux (2). Enfin les Juges du Royau

me. Parcourons cette Liste , à laquelle il faudra ajouter Wren

Evêque à'Ely.

Le Comte de Straffbrd fut le prémier fur qui l'orage tomba.

Le 1 1 de Novembre huit jours après l'ouverture du Parlement ,

est accusé Mr. Pym informa les Communes qu'il y avoit contre ce Séi

de Haute gneur diverses plaintes , qui pourraient donner lieu de l'accuser

Trahiion. je Haute Trahison. Un Committé de sept Membres, nommé

fur le champ , ayant conféré là-dessus , & rapporté à la Cham

bre qu'ils étoient de l'avis de Mr. Pym , celui-ci fut incontinent

chargé d'aller porter , au nom des Communes , cette accusation

aux Seigneurs , & de leur dire qu'elles en produiraient les Ar

ticles en tems convenable ; mais qu'en attendant , elles souhai-

toient que 1 accusé fût mis aux Arrêts. Le Comte qui étoit ar

rivé ce même jour de l'Armée , & qui avoit pris fa place dans

Et íiito- la Chambre Haute, fut mis fous la garde de l'Huissier à la Ver

ge noire, ôc quelques jours après conduit à la Tour par ordre

des Seigneurs.

Le Secrétaire Windebanck fut le second attaqué. II fut som

mé diverses fois de se rendre à la Chambre pour répondre à ce

qu'on lui imputoit : mais il se retira en France , d'où il écrivit

(3) au Comte de Pembroke, Grand-Chambellan, que s'il étoit

Chambre coupable , ce riétoit que pour avoir obéi an Roi. Mylord C/aren-

se retire jg„ dit , que quoique les Communes eussent contre lui des té-

mi Fran- mojgnages pius forts & plus convaincans que contre les autres

& Lente accusés, elles furent fort contentes qu'il se fût retiré ; soit qu'el-

éa " de les considérassent, que fa Charge, que l'on destinoit à Mr. Hol-

mGrand fcrok plutôt vacante par sà fuite que par son procès , qui

Chambel- tirerait en longueur , à cause des procédures & des formalités ;

^Raisons *°ic *îu'cnes se persuadassent que l'examen de Windebanck seroit

des Com- préjudiciable au Chevalier Henri Fane, qu'elles vouloient pro-

(1) On appelle en Angleterre Lord-Lieutenant , celui qu'on appelle-

roit en Espagne Vice- Roi.

(1) Myíoid Clturendon Tom. I. p. 144—147. de la Traduct. Franc,,

rapporte des preuves convaincantes de cette Protection ouverte. Voy.

aussi Bjtflraorth , Vol. 4. p. 71. cité par Mr. de Rapin , où il est dit

qu'il fuioit gloire d'être reconnu pour le Protecteur des Papis-

Princi-

paux Au

teurs des

Griefs

publics.

LjuJ.

Finch.

Winde

banck.

Les Ju

tes-

Le Com

te de

Sirafford

oyé a 1

four.

Winde

banck

sommé

de se ren

dre a la

téger. Mais les Communes n'auroient-elles pas pu faire pour Chae-

lui, ce qu'elles & les Commissaires Ecossois firent pour Hamil- tes I.

ton ; c'est-à-dire étouffer les plaintes & les preuves de ses mal- **4*

verserions? f™"/

L'Accusation de Laud sut précédée de l'examen que l'on fit faire îoa

de la derniere Convocation , de ses Canons , du Serment qu'el- procès,

le avoit imposé, & de la Taxe qu'elle avoit mise sur le Clergé, J-onte

pour aider au Roi à faire la Guerre à l'Ecosse. Cette affaire fut la Con-

agitée avec beaucoup de chaleur , après quoi la Chambre vo- J"0""0"'

ta d'une voix unanime, 1. Que le Clergé d'Angleterre assemblé vore»

en Convocation ou en Synode , ou de quelque manière que ce des Com-

fût, n'avoit pas le pouvoir de faire des Constitutions, des Ca-

nons, ou d'autres Actes, en matière de Doctrine, de Difcipli- Convoca-

ne, ou autrement, qui liassent les Ecclésiastiques ou les Lai- "on.

ques , fans le consentement du Parlement. 2. Que les Canons

faits par la derniere Convocation contenoient des choses con

traires à la Prérogative Royale , aux Loíx fondamentales , aux

Statuts du Royaume , aux Droits du Parlement , à la propriété

& à la Liberté des Sujets , tendant à la Sédition , & d'une dan

gereuse conséquence (4).

Ces Votes dévoient servir, & servirent en effet d'acheminé- Effet de

ment à 1* Accusation de Laud, par la recherche qu'elles donne- ces Vo,e*

rent lieu de faire des principaux promoteurs des ces Canons, & "au'cL

de la manière dont ils avoient été exécutés. Un Committé de

trente-neuf Membres , qui fut établi pour cela , eut soin d'exa

miner en particulier quelle part l'Archevêque de Cantorbery a-

voit eue dans le Projet de renverser les Loix du Royaume Sc

de la Religion ; & d'en former les Chefs d'une Accusation

contre lui , de même que contre tous ses complices. A-

lors , les Commissaires Ecossois , informés de ce dessein,

par les principaux Membres des Communes , joignirent ,

pour frapper un plus grand coup contre ce Prélat, leurs plain

tes à celles de la Chambre, & les présentèrent aux Seigneurs.

Les Articles de ces Accusations entroient dans un fort grand

détail. Mr. de Rapin les a sort abrégés; & Mr. de Larrey enco

re davantage. Et comme nous devons abréger nous-mêmes,

autant qu'il nous est possible , nous nous contenterons ici de ce

que ce dernier Historien en rapporte, d'autant plus qu'on y voit Abrégé

assez le but & les intentions des Accusateurs. Laud (5) sot d" Arti-

donc accusé, d'avoir machiné la ruine des deux Royaumes , en cu'satiori'

voulant y détruire la Réformation & la Libefté. D'avoir mis , des Kxos-

four cet efftt, Us deux Nations aux mains rune contre tautre. íoi'l°^\

D'être la cause de la rupture du dernier Traité, Sc du renouvel- u*

lement de la Guerre (6), & far conséquent de toutes les calamités

qu'en avoient souffert deux Peuples unis par Us liens d'une même

Foi , vivant fous un mime Roi , ujant aune même Langue ,

respirant un même air natal. Mr.de Larrey{y) ajoute une chose

qui étoit très propre à donner du poids à ces plaintes : c'est que

„ les Députés Ecossois y assuraient en même tems le Parle-

,, ment , que leur Armée qui étoit entrée en Angleterre , non

pour l'envahir ,

Pouvoir Arbitraire,

tes

(3) Ibid. p. 14° & ls°-

*--' — 1— -"—v »... .uijivujiv , UUll

ir , mais pour la défendre contre les Partisans du

oitraire, n'en quitterait point les frontières, qu'el-

,, le ne vît la paix assurée, Sc les deux Royaumes hors de dan-

,, ger par la punition des deux Perturbateurs de leurs tranquilli-

„ :é. De forte que le Parlement qui se sentoit appuyé de cette

„ Armée, résolut de faire ls procès à ces Ministres". Le len- Portés

demain , le Chevalier Guillaume Grimfion, fit, dans la Cham- à 11

bre Basse , ua Discours pour faire voir qu'il n'y avoit pas un h™"1"6

seul des Griefs publics où VArchevêque Laud ne se trouvât qui i'e'n-

mêlé. De tout cela furent formés les Articles d'Accusation de ï?ie * ta

Haute Trahison , contre lui ; sur quoi les Seigneurs le donne- our'

rent en garde à leur Huissier; 6c quelque tems après, ils ren

voyèrent à la Tour.

II ne restoit plus, de ceux que les Communes regardoient

comme les principaux Auteurs des Griefs publics, que Matthieu

Wren Evêque à'Ely, le Lord Finch Garde du Grand Sceau,

& les Juges. Les Seigneurs obligèrent le prémier à donner u- L'Eví-

ne caution de dix mille livres sterling , à la réquisition des Com- Sue 4'Eir

munes ,qui leur firent dire qu'elles avoient reçu des plaintes très *wne

graves contre lui , Sc en même tems qu'il avoit dessein de sor- cauuon*

tir du Royaume. Le second , informé que les Communes l'a- Le Lord

voient déclaré Traître , se sauva en Hollande , avant qu'il Finch dé-

fût accusé dans les formes. Ce qui n'empêcha pas que dans la íjí^f

fuite, il ne le fût, quoiqu'abscnt (8;. Enfin les Communes passés

ayant reçu des informations contre trois Juges, savoir, Bramp- Commu-

ston, Davenport Sc Crawley, firent demander aux Seigneurs de fcV.fe

faire en sorte qu'on pût les trouver quand il en seroit tems. Sur HoUudc,

cela , ces Juges furent obligés à donner des cautions cha

cun pour dix mille livres sterling. Dans la fuite, les autres Ju

ges furent aussi accuses.

Pendant que la Chambre travailloit à s assurer des Personnes Seconde

qu'elle avoit dessein de punir exemplairement , ce qui étoit la Partie da

pré- det

(4) Quelques-uns prétendent que ces Votes étoient très injustes , nC*"

auquel cas , il est étonnant qu'aucun Membre ne s'y soit opposé. On

répondroit à Mr. de Rapm , que vu la disposition générale , où il a

marqué lui-même que les deux Chambres se trouvoient, on a lieu d'ê

tre étonné de son étonnement. II auroit mieux fait de s'en tenir à

ce que l'Historien de cbarUs I. a dit de ces Canons , comme aussi

des Subsides , du Serment, &c. „ que la Convocation n'avoit aucun

„ droit d'établir ces choses , qui auraient rencontré des oppositions ,

.. te



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

Char- première partie du Plan qu'elle avoir, formé, elle ne laissoit pas

les 1. de s'occuper à la seconde , je veux dire, de préparer tout ce qui

16+0. étoit nécessaire pour délivrer le Royaume de tous ses Griefs.

Elies pre- Qn se servit pour cela, de la même méthode qu'on avoit em-

fout'ce ployée contre ceux qu'on en regardoit comme les Auteurs, ou

quietoit comme les Instrumens. C'est-à-dire, que de tous côtés, il ve-

po" h"' mit d& Requêtes fur les Griefs. La lecture de ces Requêtes

réparation étoit suivie de divers Discours pour faire voir combien ces

des Griefs. Griefs étoient préjudiciables au Public, & fur-tout , combien les

principes qui leur a«oient donné naissance tendoient à renver

ser la Constitution du Gouvernement. Sur cela, les Commu

nes votoient qu'une telle ou telle chose étoit contraire aux Loix,

& ordonnoient de préparer un Bill pour l'abolir. Ce fut-là la

matière de divers Actes qui furent présentés au Roi , depuis le

3 de Novembre 1640 , jusqu'au 10 d'Août 1641, Sc dont voici

les principaux.

Acte* Un Acte pour établir les Parlemens triennaux,

passés en rjn &fte pour abolir la Chambre Etoilée , & la Haute Com-
1640, 8C -er r '

euTô+i, mission.

pour la Un Acte pour reduire les Forêts au même état où elles é-

toienc fous le Règne à'Edouard I.

Grìerj?' Un Acte pour révoquer les Statuts faits fous le Règne à'E-

douard II. par rapport à la Chevalerie.

Un Acte pour permettre à tous les Sujets de faire du Salpê

tre . & de la Poudre à canon , dans tout le Royaume.

Un Acte pour abolir le Ship-Money.

La nécessité de ces Actes étoit si manifeste, qu'il falloit né-

donneson ceíïàirement , ou que le Roi y consentît , ou qu'il déclarât net-

cousente, tement qu'il vouloit régner avec un pouvoir despotique. Mais

ment- il n'eut garde de ne pas y donner son consentement , dans la

conjoncture où il étoit.

La Outre ces Actes, la Chambre Basse en pafia encore plusieurs,

Chambre fur divers autres Articles. Son but n'étoit pas seulement d'arrê-

se rend ter ie mal, par le moyen de ces Votes , mais encore d'inspirer de

fornuda- ^ terreur à touS ceux „uj aTOient eu part à l'introduction des

Griefs, afin d'ôter au Roi toute espérance de trouver de l'ap-

LesVo- pui. Car quoique les Votes, ou les Actes, ne soient pas regar-

tes, ou dés comme des Loix, il y a peu de gens assez hardis pour agir

û Cham- directement contre ces sortes de décisions ; & une action direc-

bie Basse tement contraire à ce qui a été voté , est sujette à être recher-

ne sont cnee > lorsqu'on y pense le moins. Ainsi , après que la Cham-

f^jj" bre avoit pafíe un Vote, comme par exemple, qu'un tel Mo-

tnaisìb nopole étoit contraire aux Loix; si quelqu'un, qui avoit eu part

d"imies * ce Monopole, venoit à déplaire aux Communes par son trop

plu haï- d'attachement au Roi , ou autrement , une Accusation contre

«lii. lui étoit la fuite inévitable de fa conduite. C'est ce qui avoit

paru bien clairement par les grands exemples du Comte de Straf-

ford, de l'Archevêque de Çantorbery, & d'un des Secrétaires

Déserte d'Etat; après quoi, il n'y avoit point de Particulier qui pût ef-

queieRoi pérer quelque secours de la part du Roi. Aussi ce Prince se

abandon- vit-il tout d'un coup abandonné de tout le monde , fans avoir

ses Paroí* d'autre ressource que de consentir à tout ce que le Parlement lui

sans est proposoit.

forcé de Les Communes employèrent encore un autre moyen pour se

"tout""1 rendre redoutables ; ce fut de mander & d'examiner ceux qui a-

Autre voient eu quelque part aux Monopoles , ou favorise les Innova-

"u/reìid t'ons ' ou ^erv' l ^ * introduire > f"0'1 soutenir ce qui faisoit

llsCom- la matière des Griefs. Ces gens-là étoient déclarés Délinquant;

munes re- terme qui fut fort en u&ge pendant la durée de ce Parlement ,

d0DeHrH * íìg11^0" °.ue > ^on ie Jugement de la Chambre , ils a-

fjnanr; si- voient commis des choses pour lesquelles ils méritoient d'être

gnisica- poursuivis & punis selon les Loix. Ainsi un grand nombre de

«"mot. S®™ trouvèrent fous la verge des Communes , qui pouvoient

les laisser en repos , ou les poursuivre en Justice, selon qu'ils se

gouvernoient bien ou mal à leur égard. Mais le nombre de

ceux qui furent déclarés Déltnquans , p'étoit rien en comparai

son de ceux qui avoient lieu de craindre une semblable décla

ration; d'où il résultoit une approbation unanime de tout ce que

la Chambre faisoit ; les uns le croyant juste , & les autres n o-

fant découvrir ce qu'ils en penfoient. Nous n'avons pu nous

empêcher d'entrer dans tout ce détail , parce que la connoiflàn-

ce qu'il donne de ce qui fit trouver à la Chambre Baffe tant de

facilité dans la réparation des Griefs , nous mettra en état d'a

bréger à l'avenir , ou même de ne faire qu'indiquer bien des

Articles , fans couper le fil des Evenemens les plus importans.

Au reste , les uns ont voulu faire passer le consentement du Roi

aux Actes des Communes , & à la réparation effective des

Griefs, comme un Monument éternel de taffèíiion paternelle d»

Roi enversses Sujets (o) ; d'autres ont prétendu que le refus con

stant qu'il avoit fait jusqu'à ce dernier moment-là , de réparer

effectivement les Griefs , montroit assez que fa facilité à y con

sentir aujourd'hui , n'étoit qu'un effet néceiìàire des justes me

sures que les Communes avoient prises , pour rendre désormais

_ 8c causé des disputes , même dans un meilleur temps, clarend. T.

1. P. 191.

(j-) Mr. de Ltrrey dit que les Ecossois portèrent en même tems

cette Accusation contre le Comte de Strajford.

(6) Ces paroles qui ne font point soulignées sont du précis fait

par Mr. de Rapin.

(7) Hist. «fAngl. T. IV. p. 864. m Fol.

inutiles & ses oppositions, & les pratiques mises si longtems en Char»

oeuvre pour éluder ses promesses les plus folemnelles à cet é- Lís

gard. Après des Jugemens si contraires, il n'y a plus lieu d'être ^40.

surpris qu'il se trouve tant de différence dans les Historiens de

ce Règne ; différence qui ne vient pas tant des Faits qu'ils rap

portent , & dont ils conviennent assez , que des Principes que

chaque Parti établit. Mr. de Rapin donne ici fur cette Partia- p-ge 1} »

lité des Avis que le Lecteur doit lire , comme aussi les Confidé- kí'

rations qu'il a faites fur les Historiens du Règne de Charles 1, ÔC

qui servent de Préface à ce meme Tome VIII.

Pendant le prémier mois de cette Séance , il ne se paslà

point de jour , que la Chambre ne reçût des Requêtes fur les

Griefs , parmi lesquels , celui du Ship-money n'étoit jamais ou

blié. Enfin le 7 Décembre , jour fixé pour délibérer fur celui-ci,

le Lord Falkland (10), qui fut ensuite Secrétaire d'Etat, fit, à Précis du

cette occasion , un Discours long , éloquent , véhément contre ^'^rci

les Juges. U les accusa d'avoir donné leur Opinion sur l'Affai- Falkland

re du Ship-money, avant qu'elle fût portée devant leur Tribunal: EqJïïJ

d'avoir jugé dans cette Affaire contre l'évidence la plus parfaite, duShfp-

& contre leurs propres lumières : d'avoir fait entendre au Roi raoney

qu'en vertu de la Politique , il pouvoit faire tout ce qu'il lui contre le»

plaifiit: de savoir mis en état de nous arracher, dit ce Lord, Juse*"

tout ce qu'il voudroH , & de la manière qu'il le voudroit ; nous

tirant ainfi , ajoute-t-il , de la condition d'Hommes libres , pour

nous transformer en Esclaves ; & nous ôtant le moyen de don

ner à Sa Majesté des marques de notre affióiion & de conser

ver la sienne , par la voye des Parlemens.

Après avoir attaqué les Juges en général , le Lord Falkland Et eont«

dit qu'il y en avoit parmi eux un , qu'il ne vouloit point laisser pin^r<1

se cacher dans la foule Solliciteur véritablement admirable, re- Garde dr*

prit-il, mais très abominable Juge , c'est lui qui, par son fous- Grand

fie , a livré ce que nos Ancêtres nous ont aquis par leurs foins ,

par leurs peines,par leur sang; qui, par son industrie austi gran

de que son injustice , a su persuader aux autres Juges d'entrer

dans taffreux complot , de rendre nos Griefs éternels , notre ser

vitude irrémédiable ; & qui , de peur que notre Postérité n'eut

pas assez, de sujet de le maudire , a déclaré que le Pouvoir ar

bitraire étoit tellement inhérent à la Couronne , que les Parle

ment n avoient absolument aucun droit de l'en détacher.

A des traits si marqués , il n'y avoit personne qui ne recon-

nût distinctement celui que le Lord Falkland avoit en vue: aussi

ajouta-t-il , qu'il ne s'attendoit point qu'on lui ordonnerait de le

nommer , puisqu'on n'apprendrait rien de nouveau à la Cham

bre en lui disàrtt que c'étoit le Lord Finch , Garde du Grand

Sceau. II pria ensuite les Communes de considérer qu'elles ne

pouvoient trop se hâter de s'assiirer d'un homme , qui ayant sa

crifié sa Patrie à son Ambition , prostitué sa Conscience , &

peint des plus noires couleurs les Défenseurs de la Liberté & de

la Religion , dans une Déclaration qu'on devroit plutôt nom

mer un Libelle , pouvoit encore , à chaque moment , à la fa

veur de fa Charge qui lui donnoit un libre accès auprès du Roi,

& le rendoit maître de toute fa confiance , inculquer dans l'es-

prit de Sa Majesté , une mauvaise opinion de cette Chambre ,

& prévenir par -là l'examen juridique de la conduite crimi

nelle.

De tout cela , le Lord Falkland conclut à nommer au-plutôt Concla-

un Committé particulier pour préparer les Chefs d'Accusation Jj°9 du

contre le Garde du Grand Sceau & contre les Juges , & pour duLord'

examiner leur conduite dans l'affaire particulière du Ship-money. Falkland.

Après ce Discours , l'affaire du Ship-money ayant été mise en

délibération , la Chambre passa trois Votes , Nemine contradi-

cente; savoir:

1. Que la Taxe du Ship-money, Sec. Votes ses

3,. Que les Opinions exrrajudiciaires des Juges fur Cette Taxe, lc Ship"

publiées dans la Chambre Etoilée, & enregîtrées dans les Cours moDtí'

de Westminster en ces termes , -

Et 3. Que les Ordres du Roi appellés communément Ship-

Writs , & conçus en ces termes , -

Etoient également , & entièrement contraires aux Loix du

Royaume, aux Droits & à la Propriété des Sujets, aux Réso

lutions du Parlement , & à la Requête de Droit.

Ces Résolutions' prises , on nomma un Committé de seize Commlt-

Membres , à la tête desquels étoit le Lord Falkland , pour aller té P0UI

for le champ examiner les Juges , & pour apprendre d'eux par 1" Juêw'

qui & comment ils avoient été sollicités & menacés , pour leur

faire donner leur Opinion extrajudiciairement , fur l'affàire du

Ship-money.

Dès le lendemain , la Chambre ordonna , que le Committé Ordre da

établi pour examiner le Droit des Sujets par rapport à la pro- dresser

priété des Biens , dresserait une Accusation contre le Lord Finch, f^n"11*

& contre les Juges. «onue

De leur côté , les Seigneurs firent canceller , le 2.6 Février f'1Ilch * *

164Î, en leur présence, le Jugement donné contre Mr. Hamb- le* Ju*c*'

dent

(8) Cependant Mylord ClarenJm dit, que trèî Certainement leí

Communes favorisoient ce Seigneur, & qu'elles furent fort aises de

le conserver.

(9) Mylord CUrendon Hist. des Guer. Cir. Tom. I. p. 410.

(■o) Il y a des Lords qui nc font pas Pairs , & qui peuvent être

élus Députés à la Chambre des Communes. Tel étoit alors le Lord

lêUdtmd.
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BiU con

tre le

Ship-mo-

ncy passé

par le Roi,

Char- de»y fur le Sbìp-monty ; auffi bien que les Opinions extrajudiciai-

l t s I. res des Juges.

Tcxit cela produisit des Accusations contre le Garde du Grand

Sceau , & contre chacun des Juges en particulier , & enfin un

Acte pour l'abolition du Ship-money, auquel le Roi donna son

consentement , le 7 d'Août 164.1. En un mot, il n'y eut pas

un seul Grief, soit particulier , soit public , à l'égard duquel on

ne suivît à peu près la même méthode , & qui ne fût réparé

dans les neuf prémiers mois de cette Séance.

Au restè , Mr. dt Rapt» n'a pas renfermé dans ces Griefs,

ceux qui regardoient la Religion ; parce que ceux-ci n'étoient

pas généralement reconnus pour Griefs , & que cette matière

demandoit une explication particulière, qu'il donne en effètfort

au long , en exposant , 1 . Quelle étoit la disposition des deux

Chambres par rapport à la Religion , 2. Ce qui s'y passa fur ce

sujet.

Pour mieux faire comprendre cette disposition, Mr. de Rapin

fait l'Histoire de l'accroissement du Pouvoir des Evêques. U

date cet accroissement du commencement du Règne de Jaques

I, & il en montre la Cause, les Occasions, les Effets.

Et d'abord , ce Roi regarda cet accroissement comme abso

lument nécessaire à l'exécution du Projet qu'il avoit formé de se

rendre absolu.

i-accrois- %m Les emportemens continuels , quoiqu'impuissans , des Pres-

sement da bytériens contre le Gouvernement Hiérarchique , firent juger à

Pouvoir Jaques , qu'il étoit à propos d'abaisser de plus en plus ce Parti,

& même de le détruire ; & ce furent les Évêques qu'il chargea

du soin d'exécuter cette Résolution.

3. Les Persécutions ouvertes & cruelles que les Evêques firent

aux Presbytériens, pour les contraindre de se conformer à l'E-

glife Anglicane en tout , jusques dans des choses indifférentes &

ensuite dans des Pratiques nouvelles , qui revoltoient des gens

mêmes fort attachés à cette Eglise , & que Laud n'avoit , di-

soit-on , introduites , que pour aplanir le Rétablissement pro-

ques. Jetté du PaP'sme.

Naissance A cette occasion, Mr. de Rapin nous fait l'Histoire de la nais-

& Progrès sance & des progrès du crédit de Laud ; celle de la faveur où

de Laud" cntra le Parti Arminien , contre lequel Jaques s'étoit si fort dé-

Haine de claré auparavant ; celle de la Haine de ce Roi & de ses Minis-
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tres contre les Puritains ; & comment on perfécutoit indifrè-

Pra'byte" remment sous ce nom , tous ceux qui ne plioient point aveuglé-

riens, ment sous le joug ; le Roi en étant venu au point de prétendre ,

qu'on ne pouvoit s'opposer , le moins du monde , à ses volon

tés , qu'en s'appuyant fur des Principes Puritains.

Les Persécutions des Presbytériens & de tous ceux à qui il

plaisoit à la Cour de donner ce nom , furent encore plus vio-

cutSionsse 'entes *°us k Règne de Charles 1 , qu'elles ne l'avoient été sous

celui de Jaques ; mais elles y furent aussi plus regardées com

me un artifice pour parvenir au Despotisme. Cependant il n'a

voit pas été possible d'en éviter les effets , parce que le Roi avoit

cassé les Parlemens dès qu'ils avoient voulu s'attacher à examiner

Cause de les Griefs. Ainsi le Pouvoir Royal s'étoit peu à peu augmenté,

Vachemi- en renversant à point nommé les digues qui pouvoient empêcher

Deseo- Pr°gres< Mais dès que le Roi fut dans la nécessité absolue

de convoquer un Parlement , & de laisser aux deux Chambres

la liberté de travailler d'abord à ce qu'elles croiroient le plus

pressé , la plupart des Membres , Presbytériens & autres , réso

lurent de ne pas perdre l'occasion d'abolir la Persécution , qui

s'étoit introduite sous prétexte d'arrêter les progrès du Purita

nisme , mais en effet , pour mieux établir le Pouvoir arbitraire.

11 ne faut donc pas s'étonner , si étant unis par rapport aux

Griefs , ils le furent aussi pour extirper les Innovations , & pour

en punir les Auteurs , comme ayant servi d'instrumens au Roi

pour exécuter des desseins qui ne regardoient pas uniquement la

Religion. C'est ce qui produisit les Accusations contre l'Arche-

vêque de Cantorbery , contre les Evêques d'E/y , & de Bath &

Wells , & contre le Docteur Colins Doyen de Durham ; outre

la qualité de Délinquant , que les Communes donnèrent à un

grand nombre de Ministres , & autres qui avoient favorisé les

Innovations.

Nous avons déja vu que le Parlement étoit composé de qua

tre sortes de Membres : des Partisans du Roi ; mais ils étoient

en si petit nombre & si intimidés , qu'ils n'osoient pas se mon

trer : des Episcopaux rigides , qui regardoient l'Episoopat com

me de Droit divin ; mais ils ne faisoient pas le grand nombre :

des Episcopaux qu'on peut appeller mitigés , qui croyoient que

FEpisoopat étoit un établissement ancien , bon & convenable ,

mais non absolument nécessaire : enfin des Presbytériens , qui ne

se contentoient plus d'improuver l'Epifcopat , comme n'étant

pas selon eux d'Institution Apostolique , mais qui le détefloient,

depuis les persécutions violentes que leur avoient faites ceux qui

DeuxPat- étoient revêtus de cette Dignité. Ces deux derniers Partis étoient

entièrement les Maîtres des Résolutions du Parlement : celui des

Episcopaux mitigés , par fa grande supériorité sur les trois au

tres ; & celui des Presbytériens, par le besoin que l'on avoit de

l'Armée Ecossoise qui le soutenoit ; outre que ses sentimens a-

tis sont

maîtres

dans le

Parle

ment.

Raison*

de cela.

voient extrêmement gagné dans tout le Royaume, & dans Lon- Cmi-

dres particulièrement. Delà vient, que quoique les Episcopaux lES

mitigés comprissent assez que le Parti Presbytérien n'étoit si ar- 1640.

dent à poursuivre l'abolition des Innovations , & à les attribuer

ouvertement au dessein d'introduire la Religion Catholique en

Angleterre , que pour rejetter fur la Hiérarchie en général le

crime de quelques Particuliers , & parvenir enfin à la faire sup

primer ; quoiqu'ils comprissent , dis-je , assez bien tout cela ,

ils n'osoient cependant mécontenter ce Parti, de peur de causer

dans le Parlement une division , qui ne pourroit qu'être fatale à

la Cause commune , & par conséquent très avantageuse au

Roi.

Les Evêques fournirent eux-mêmes au Parti Presbytérien , Les Eve-

un moyen de faire un grand pas vers le but qu'il se propofoit. ^ffV*"

Comme les Evêques connoissoient parfaitement ce but , & pius for-

qu'ils ne pouvoient se soutenir fans la conservation du même {J™6111 »a

Pouvoir qui les avoit élevés , ils s'attachèrent de plus en plus

aux intérêts du Roi ; & il leur réussit plus d'une fois de faire

que la Chambre Haute s'opposât directement aux Résolutions

de la Chambre Basse. Ce succès leur fut funeste ; car les Pres

bytériens en tirèrent une conséquence qui tint lieu de démon- mciu

stration ; c'est qu'il seroit impossible de parvenir au parfait ré- avantage

tablissement qu'on se propofoit , pendant que les Votes des E- sutccès

vêques fubsisteroient parmi les Seigneurs. Delà ils passèrent en- taeche-

fin à proposer un Bill pour exdure des Emplois Civils tous les ment re-

Ecclésiastiques , & en particulier les Evêques du droit de pren- double-

dre séance dans le Parlement.

Ce fut alors qu'on commença d'agiter la fameuse Question , Ques-

sous quel titre les Evêques prenoient séance dans la Chambre ^°n.' *

Haute. On ne disconvenois point qu'ils n'eussent joui de ce íe^Evé-6

droit depuis le commencement de la Monarchie ; mais il n'a- wes ont

voit jamais été décidé , si c'étoit, ou comme Barons, à eau- Jj^jL

se des Terres que les Anglo-Saxons leur avoient distribuées , & Parle-6

dont ils faisoient hommage au Roi , ainsi que les autres Barons; mc>".

ou si c'étoit , comme représentant le Clergé d'Angleterre , qui

ne pouvoit être hé par les Loix qui se faisoient dans le Parle

ment, qu'après y avoir donné son consentement (1). Mr. de Remar-

Rapin rapporte les rassons qu'on alléguois pour & contre ; & 9u*&Ju-

dans une Remarque qu'il y ajoute, il dit, que probablement les de^lr^de

Evêques avoient séance au Parlement sous l'une & l'autre de ces R*£H»U-

Qualités , savoir , comme Possesseurs de Terres de la Couron- delIus-

ne, & comme Représentans du Clergé. Quoi qu'il en soit, les

Presbytériens surent engager la plupart des Membres des Com

munes à sacrifier le droit des Evêques , plutôt que de s'exposer

au risque de voir échouer le Projet de rétablir le Gouverne

ment dans son état ancien & naturel. Ainsi , après bien des

conférences particulières, après bien des intrigues & des démar

ches qui tendoient à inspirer au Peuple de l'indignaticm contre

les Evêques , & lui faire souhaiter de les voir exclus du Parle

ment, le Bill de cette exclusion fut voté le 11 Mars mais

il ne passa dans la Chambre que le 3. du mois de Mai sui

vant.

Mr. de Rapin place ici le récit des Préparatifs que les Com

munes avoient faits pour en venir à ce Bill. Ces préparatifs,

qui commencèrent dès le 10 Novembre, sept jours après l'ou-

verture du Parlement, consistent en trois choses, savoir, 1. les P°UI «■

Requêtes qui furent présentées à la Chambre contre les Evê- g-JJ11 cc

Îues ; 2. les Discours qui y furent prononcés ; 3. les diverses

Léfolutions qui y furent prises. Avec quelque brièveté que Mr.

de Rapin ait voulu parler de ces procédures, l'Extrait même de

ce qu'il en a rapporté, occuperoit ici trop de place , & peut-

être même ne seroit-il regardé que comme une espece de répé

tition de ce que nous avons déja fait entendre touchant les su

jets de plainte que les Evêques avoient donnés dans tout le Ro

yaume , & les moyens par lesquels on travailloit à y remédier.

Contentons-nous donc de dire , que , dapuis le mois de No

vembre jusqu'au mois de Mars suivant , la Chambre Basse fut Requêtes,

comme inondée de Requêtes fur ce sujet. Les Particuliers, les PseP»-

Communautés , les Universités (2) , les Villes , les Provinces en jj-u

corps , tout en présenta. Les uns demandoient justice d'une clusion.

violence , d'une vexation , les autres d'une autre ; mais la Ville Requête

de Londres la demanda de vingt-huit Griefs , qu'elle spécifia en £ ^o^1'
vingt-huit Articles distincts, auxquels elle ajouta plusieurs con- n"

sidérations, dont la derniere étoit, que les Evêques ayant causé Conclo-

la Guerre en Ecojse , cette Guerre ne pouvoit être terminée que

par la supprejjion de sEpiscopat. quête.

Pour ce qui est des Discours auxquels toutes ces Requêtes Discours,

donnèrent lieu , nous ne pourrions pas même en donner la lis- nlfda'

te, fans trop de longueur. Point de Requête qui n'en produi- Biild'Ex-

sît plusieurs pour & contre; le Roi lui-même en fit un (3) aux df&on-

deux Chambres , pour tâcher de dissiper l'orage qu'il prévoyoit du Roi w

se former fur la tête des Prélats. Mais son attachement à les Parlement

défendre, leur fit plus de mal que de bien , parce que cet atta- ,n

chement étoit précisément la principale cause qui faisoit souhai- qu»1""

ter leur exclusion que l'on preparoit. Outre cela , il sembloit

que le Roi vouloit se jouer du Parlement , en lui disent : „ Si

>, vous

Prépara

nts faits

récé-

emmencS

I. Re

quêtes.

\. Dis-

Î-V.

■(1) Tous les Ordres de Sujets en Angleterre jouissent incontesta

blement du Privilège de n'ètre liés par aucune Loi , s'ils n'y ont don

né leur consentement.

(1) Les Requêtes des deux Universités furent présentées en fa

veur des Doyens 8c des Chapitres , dont on prétendoit que réta

blissement ne paroissoit pas d'une utilité assez évidente , & qui pos«

só-
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„ vous pouvez me faire voir que les Evêques ont quelque au-

„ torité temporelle qui soit préjudiciable à l'Etat, ôcqui ne soit

pas fort nécesláire pour soutenir leur Jurisdiction Episcopale,

,, je me refuserai pas de les prier de s'en désister ". Comme fi le

Parlement avoir dû attendre de la condescendance des Evêques,

la réformation d'une autorité préjudiciable à l'Etat ; Maxime

directement contraire aux Principes où la plupart des Membres

se vouvoient alors.

Je m'imagine que le Lecteur sera bien aise de trouver ici deux

Argumens, qui surent faits dans le Débat qu'il y eut fur la Re

montrance des Ministres de Londres contre les Evêques. Il riest

pas (errai» , dit Mr. Harbotle Grimston , que l'Episcopat soit

de Droit divin ; c'est une Question ; & il est certain que PArcbié-

piscopat ne Test point : cela n'est pas contesté. Or je laisse à juger,

st les Archevêques qui ne font pas de Droit divin , «*r les Evê

ques à tégard desquels il est incertain s'ils fout de Droit divin,

ont le pouvoir de suspendre des Ministres qui font incontestable

ment de Droit divin.

Le célèbre Mr. Selden rétorqua cet Argument de cette ma

nière. U est incertain st la Convocation (4) est de Droit divin :

Personne ne peut prétendre que les Parlement soient de Droit di

vin. Or je laisse à juger , st la Convocation , à ségard de la

quelle il est incertain p elle est de Droit divin , & st le Parle

ment , qui assurément n'est pas de Droit divin , ont le pouvoir de

se mêler des affaires de la Religion, qui est incontestablement de

Droit divin. ■•'«

Mr. de Rapin a raison de dire que ces deux Argumens ne sont

pas d'une égale force. „ Le prémier suppofe que pour l'Acte

„ particulier de la suspension d'un Ministre , il faut une autori-

„ té dérivée de Dieu ; supposition qui paroit assez, naturelle.

» L'autre suppose qu'on a besoin d'une semblable autorité pour

„ se mêler des affaires de la Religion ; supposition qui paroit

„ un peu trop générale , & qu'il saudroit réduire à des Actes

,j particuliers , pour rendre cet Argument semblable au pré

mier. 1

Au reste, quoique dans tous les Discours qui se firent fur ce

sujet , il semblât qu'il ne s'agissoit que de lavoir si on devoit ex

clure les Evêques de la Chambre Haute , les Argumens qu'on

failòic contre eux portoient beaucoup plus loin , Ôc tendoient à

l'entiere abolition de l' Episcopat , à quoi la Requête de la Ville

de Londres avoit expressément conclu.

Le troisième Préparatif pour faire éclorre le Bill projetté de

rExciusion des Evêques, fût i.de recevoir favorablement tou

tes les Requêtes présentées contre eux , parmi lesquelles , on pré

tendit qu'il y en avoit beaucoup de mendiées , ôcc. a. De dé

battre les matières en Grand Committé , & de les faire exami

ner par des Conrurúttés particuliers, composes de ceux qui mon-

troienc le plus d'ardeur pour la réparation de tout ce qu'on ap-

pelloit Griefs. 3. De prendre des Résolutions conformes au rap

port des Committés, Sec. C'est ainsi, par exemple, qu'il. fut

dressé un Bill pour reformer les abus des Cours Ecclésiastiques;

un autre pour abolir les pratiques superstitieuses que les Evêques

étoient accusés d'avoir introduit dans l'Eglise ; un autre contre

la pluralité des Bénéfices. C'est ainsi que fur le rapport du Com

mitté chargé d'examiner la Remontrance contre les Evêques, la

Chambre vota, I. Que le Pouvoir législatif & judiciaire des E-

vêques dans la Chambre des Pairs , émit un grand obstacle à

la décharge de leurs Devoirs Spirituels & très préjudiciable à

l'Etat ; II. Que le Pouvoir judiciaire des Evêques , ou de tous

autres Ecclésiastiques, dans les Commissions de Juges de Paix,

dans la Chambre Etoilée , ou dans quelque autre Cour , ou Ju

risdiction que ce fût, étoit un obstacle à leurs fonctions Spiri

tuelles , fie préjudiciable à l'Etat. III. Qu'on prépareroit un Bill

fur ce sujet. C'est ainsi enfin , que les Communes , après avoir

établi un Committé le 1 . Mars 164; , pour préparer les raisons

capables de faire voir , que les Ecclésiastiques dévoient être

privés de tous Emplois séculiers , en passèrent le Bill , le ;t Mai

suivant , & renvoyèrent aux Seigneurs , pour

1641.
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Voila donc le Bill de l'Exclusion des Evêques qui rient d'é-

clorre , & qui va incontinent produire celui de leur entière a-

bolition. En effet , pendant que les Pairs étoient occupés à dis

cuter le Bill d'Exclusion fur lequel ils diffèroient de jour enjour

de délibérer & de conclurre , à cause des grandes oppositions

qu'il rencontroit parmi eux , les Communes firent porter dans

leur Chambre celui de l'abolition entière de l'Episcopat , qui

fut d'abord lu pour la première fois. Elles en étoient à délibé

rer s'il seroit rejette, comme les uns le vouloient, ou lu une se

conde fois, selon l'avis des autres; lorsque les Seigneurs leur fi

rent dire , qu'ils étoient prêts à consentir au Bill qui leur avoit

été envoyé , dans tout ce qui regardent les Emplois Séculiers,

excepté la clause qui ôtoit aux Evêques le Droit de Séance au Chak-

Parlement. Mais les Communes , lans faire attention à cette LFÍ *

offre , ordonnèrent la seconde lecture de leur second Bill. * 4

Le 2 Juin 1641 , il y eut entre les deux Chambres une Con- Ien°c" ^j.

férence dans laquelle les Seigneurs firent entendre qu'ils ne con- tre les

cevoient pas que, ni par la Loi Commune, ni par les Statuts, chambres

ni par la Pratique constante , depuis la Conquête fit même au- luH'ex-

paravant , on pût disputer aux Evêques le Droit de Séance au '!»

Parlement.

Dès le lendemain , les Communes firent présenter aux Sei- Raisons

gneurs neuf Raisons pour exclure les Evêques du Parlement; desC om*

parmi lesquelles , on ne faisoit qu'indiquer la principale , mais ^"" «t-

qui n'étoit ignorée de personne. C'est que les Evêques étoient te Exclu*

trop à la dévotion du Roi , 6c trop intéressés à favoriser le Des- fion'

potisme , comme ils l'avoient aussi fait. Quant à la possession ,

où les Evêques étoient depuis longtems , dit-on , de prendre

Séance dans la Chambre des Pairs , les Communes répondirent,

que si ce Droit n'étoit pas avantageux au Peuple , les Législa

teurs ne dévoient faire aucun attention , ni à l'ufage , ni au tems.

Les Abbés, ajouterent-elles , avoient séance au Parlement , de

puis aussi longtems que les Evêques , fie on n'a pas laissé de les

supprimer. Vote deS

Le 7 les Seigneurs votèrent, que les Evêques seroient main- Pairs en

tenus dans leur Droit de Séance à la Chambre Haute. |Lavf ur dc*

Ce Vote n'arrêta point l'activité des Communes , puisque * <lue*'

quatre jours après, elles reprirent leurs Délibérations fur le Bill

de l'abolition de l'Episcopat ; ôc résolurent , que la Préface de

ce Bill seroit conçue en ces termes : p ,

D'autant qu'il a été reconnu par une longue expérience , que du Biîí*
I lin f.y. ». » - • .

our aho-

Epis*

Je Gouvernement de FEglise Anglicane par des Archevêques, E-

vêques, leurs Chanceliers ou Commissaires, Doyens , Archidiaer*

four

ir r* • i — -r m » —v copat.

& autres Officiers Ecclésiastiques, est un grand obstacle à une par

faite reformation, aufst bien qu'à Paccroissement de la Relig.on,

qu'il est préjudiciable à fEtat & au Gouvernement de ce Ro~

yaume , ejrc.

11 est aise de comprendre que les Communes regardoienr cet

te affaire comme capitale , quoiqu'elles affectassent de la luire

passer pour une dépendance du dessein de rétablir le Gouverne

ment Civil : car il ne se passa point de jour qu'il n'y eût quel

que délibération directe on indirecte fur ce sujet. Mais comme

1 abolition des Evêques n'eut point lieu durant ce Règne , ôc

que l'Acte dc leur Exclusion du Parlement ne fut approuvé du

Roi qu'en 1642 , il faut nécessairement interrompre se récit de

cette affaire pour parler de quelques autres , qui n'étoient pas

moins importantes.

On a vu jusqu'ici le peu de ménagement que les Communes Le,^om*

gardoient avec le Roi , touchant les moyens dont il s'étoit fer- Tonú-

vi pour étendre fa Prérogative fie pour donner fie conserver aux nuent ì

Evêques un Pouvoir dont l'exercice étoit si propre à faire réus- j£ud"e

sir ses desseins. Après cela , on ne s'étonnera point qu'elles le ménage*

ménageassent encore moins touchant les Catholiques, pour ks- ",e"'ave*

quels il avoit pouffe si loin ses égards , 1 que pendant ks quinze Sw-kwi

Î>rérrùeres années de son Règne , non feulement ks Loix Péna- au sujet de

es faites contre eux ne furent jamais exécutées , mais ils furent la Ptoie,c*

même regardés à la Cour, comme les meilkurs Sujets; au-lieu donnoít1

que les Puritains y étoient regardés comme des Ennemis du aux Ci-

Roi fie de l'Etat, 6c cruellement persecutés dans tout le Royau- •^'q1"*

me , uniquement pour cause de Nonconformité. Cette Protec- Raisons

tion ouverte des Catholiques entroit dans l'exécution du Projet du &oi

que le Roi avoit formé de tenir k Parlement bas ; aussi suffi- ^jÇé""

soir-il que les Chambres lui demandassent l'exécution des Loix Cathoii-

contre eux , pour qu'il prît le contrepié : à quoi il étoit porté 1ues*

encore par les instigations de l'Archevêque Laud, l'Ennemi dé

claré des Calvinistes , ôc par les instances de la Reine, pour qui

Charles avoit une complaisance aveugle.

Mais les affaires du Roi ayant changé de face , les Catholi- Abrégé-

ques furent poufiés assez, rudement. On parla d'un dessein for- fep'a^"il

ncé de rétablir le Papisme en Angleterre: l'Archevêque de Can- sojei de»*

torbery , ks Evêques à'Ely ÔC de Bath ôc Wells , le Docteur CttlKjli-

Cozius , k Secrétaire Windebanck , ôc quelques autres furent ^VlS"*

principalement accusés de ce complot ; ôc l'on faisoit entendre 'cpt j huit

assez ouvertement , que c'étoic là Reine *& ses Considens qui P"*™ «r»

menoœnt l'intrigue. Voici en gros ce qui se pasla de plus con- cê°Parle*

sidérable fur le sujet des Catholiques , pendant les sept ou huit ">"".

premiers mois de cette Séance.

Dès le commencement , le Roi ayant publié (5) par pure po- Jug«ment

lirique , une Proclamation contre ks Récusons , le Corr mitté Com'mu-

des Communes chargé de Texaminer après qu'elle auroit été pu- nés font

bliée, rapporta, qu'elle ne répondoit point aux intentions de la p'°'

Chambre ; ce qu'il prouva par des railons évidentes , tirées des du Roi'°a

termes mêmes dans lesquels étoient conçus ks Ordres donnés contre les

aux Papistes par cette Proclamation , ôc fondées fur k manière c*th^'e*

dont on avoit su rendre sans effèt toutes les Proclamations que rasou»,'"

ks Parlemens précédens avoknt obtenues de Sa Majesté fur ce

même sujet.

Quelque tems après (6) les Communes prièrent k Roi d'ôter p»««

aux
que lst

sédoient de si grands revenus , qu'il en naissoit des inconvéniens

très mauvais,

(aj Le if Janvier 16^, .

(4.) Assemblée Nationale du Haut Clergé.

(t) Le .... Novembre 1640.

(ó) Le 30 Novembre 1640.
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Chai- aux Papistes les Commandemens des Places du Royaume; & le

l es I. Général de l'Armée, de congédier tous les Officiers de cette Re-

KS+i. ligion.

nesfont **e lm Décembre, elles ordonnèrent de préparer une Remon-

iu Roi , trance au Roi touchant le Comte Rofetti , qui fàisoit en An-

í'iau'" ^etcrre 'œ fonctions de Nonce du Pape.

?"rméc. Dans Ie mo's de Janvier suivant , elles examinèrent l'affaire

Remon- de la Contribution que les Papistes avoient fournie au Roi pour

contre le *a Guerre d'Ecosse. La vigueur avec laquelle elles alloient pous-

Nonce ^er cette affaire, fit trembler la Reine même, & la porta à leur

Rosetti. faire des soumissions , qui arrêtèrent les poursuites à cet égard ;

de u con*- ma*s 1U' n'empêcherent pas que son Confesseur (i) ne fût exa-

tribution miné , & que la Chambre ne portât aux Seigneurs une Accu-

fournie «n sation contre lui , & contre le Supérieur des Capucins de la

liqacsj Le 10 Février , les Communes renouvellerent les Ordres

ies'sou1*" *îu'e"es ayoient donnés , deux mois auparavant, aux Juges de

mission» Paix, d'exécuter à toute rigueur , & lans aucun égard, les Loix

de la Rei- contre les Papistes Recusans.

on 'ne01" *7" e^es ordonnèrent au Maire de Londres , d empêcher

Uifl'e pas Ie concours des Papistes aux Maisons des Ambassadeurs , & aux

d'e»ami- Chapelles de la Reine.

d'accuser ^e 24" 'eS Membres de la Chambre eurent ordre d'apporter

le Con- dans un certain tems , les noms de tous les Recusans convain-

seOtdre cus c*ans c^la<lue Province.

cTejte'cuter ^e 2 Jum 1641 > on lut dans la Chambre un Bill pour faire

le» Loi k desarmer toin les Papistes du Royaume.

Recriais Voila , à peu près, ce qui se pallà de plus important par rap-

Concours P°n a"x Catholiques Romains , avant le voyage que le Roi fit

de»Pa- en Ecosse , le 10 du mois d'Août suivant , après que la Paix

e'hape'îes avec 'es Ec°ss°'s eut été conclue , & qu'il eut donné son con-

dc tendu, sentement à l'Acte pour établir des Parlemens triennaux , & à

Liste des Un autre par lequel il ne pouvoit dissoudre le présent Parlement,

b"" pour ceux (lu' s'assembleroient dans la fuite, quavec le consente-

desariner ment des deux Chambres. Comme les troubles d'Ecoflè a-

1 Hies " voient été la source & l'origine de ce qui se passa dans ce Par-

P Conclu- lement , Mr. de Rafin fait ici un détail de la Négociation qu'il

fion de la y eut pour conclure la Paix entre le Roi & les Ecossois , & en-

lcs1 E-VCC tre l' Angleterre & l'Ecosse. Ce détail consiste en deux Articles

eoûois. principaux ; dont le prémier contient la substance d'un long

Parle- Discours que le Comte de Bristol fit aux deux Chambres , en

THen- 'eur renc*ant compte de ce qui s'étoit passé jusqu'alors íur ce su

jet. Le second Article contient la substance du Traité de Paix ,

qui a la forme de la Capitulation d'une Place , & qui consiste

en huit Demandes de la part des Ecossois , avec la Réponse du

Roi au bas de chaque Demande.

En lisant l'Extrait que Mr.''de Rafin a fait du Rapport du

Comte de Bristol , on voit que ce Seigneur s'y propofoit deux

choses. I. ,, D'excuser auprès du Parlement le Traité Prélimi-

„ naire conclu à Risfon , avec les Ecossois. II. De montrer la

,, nécessité qu'il y avoit de pourvoir à la subsistance des deux

„ Armées.

I. Pour justifier le Traité de Rippon , le Comte de Bristol

„ juge qu'il suffit d'exposer l'état où se trouvoient les affaires ,

„ lors que les Ecossois victorieux & supérieurs à l'Armée Ro-

„ yale , étant entrés en Angleterre , & s'étant rendus maîtres

„ de Ne-wcastle , &c. supplièrent le Roi de vouloir faire atten-

„ tion à leurs Griefs & de leur donner la Paix.

„ Sur quoi, le Roi trouva bon d'assembler à Tord le Grand

5, Conseil des Pairs, pour les consulter sur les moyens d'entre-

„ tenir son Armée , & fur la Réponse qu'on devoit faire aux

„ Ecossois , qui , au reste , s'étoient d'abord soumis à la défen-

„ se que Sa Majesté , après avoir lu leur Requête , leur avoit

faite de ne point marcher plus avant en Angleterre.

„ Les Pairs satisfirent à la prémiere Proposition du Roi , en

„ s'engageant à emprunter , en leur propre nom , une somme

„ de la Ville de Londres. Pour ce qui est de la seconde , ils

„ dirent qu'ils ne pouvoient donner aucun avis , avant que d'ê-

„ tre informés de l'état des affaires, & de celui de l' Armée du

„ Roi Sur cela , le Comte de Traquair leur rendit compte

„ des affaires d'Ecosse , & des Actes du dernier Parlement de

ce Royaume-là ; & le Comte de Strafford , Lieutenant-Gé-

„ néral , les informa de l'état de l'Armée.

Ici est placé un détail, ou plutôt un Abrégé de l'entrée des

Ecossois en Angleterre ; & des Raisons qui les avoient , difoïènt-

ils , forcés de se mettre en état de défense , & de sortir de leurs

Frontières , le Pais étant trop pauvre pour fournir à la subsis

tance de leur Armée.

Tout cela bien considéré , les Pairs furent d'avis , que com-

me on ne pouvoit point faire rentrer les Ecossois chez eux ,

à moins que de hazarder une Bataille ; ce que le Comte de

Straffòrd ne confeilloit pas , vu que l'Armée du Roi étoit

composée de Troupes {ans expérience ; il faloit les écouter ,

„ & convenir d'abord d'une Trêve. Les Commissaires nom-

„ més de part & d'autre en convinrent à Rippon , & une des

„ conditions en fut , que les Ecoflòis pourroient continuer à

„ -exiger les huit-cens-cinquante livres sterling par jour de con-

(i) Le Pere Philippe.

(i) Elle fit plus , elle fournit aux Ecossois en différentes fois , plus

ÍJUCS
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tex-

„ tribution qui leur avoient été fournies jusqu'alors par le Nort- C h a r-

„ bumberlanâ , Dirham & Nevxastle. Continuation à la vé- L * * ~

„ rité fâcheuse & peu honorable à rAngleterre , mais qu'on n'a- l6+l-

„ voit pu refuser aux Ecoflòis , parce qu'ils représentoient que

„ si elle venoit à leur manquer , il leur seroit impossible de

„ continuer eux-mêmes à obéir à la Défense du Roi , ou de

„ s'empêcher de piller le Pais oû ils étoknt j n'étant pas juste

„ qu'ils se laissassent mourir de faim. Le reste de la Négocia-

„ tion fut transféré à Londres, où le Parlement devoit s'assem-

„ bler dans peu.

II. „ Mais comme ceux qui avoient payé cette Contribution,

„ n'étoient plus en état de le faire , quoique les Provinces de

„ Westmorland & de Lumberland les y euslent aidés en dernier

„ lieu ; & qu il étoit à craindre que l'Armée Ecoslòise ne se vît

„ obligée de chercher la lubsistance en marchant plus avant dans

„ l'Angleterre ; ie Parlement étoit prié de chercher quelque ex-

„ pédient pour prévenir un mal dont tout le Royaume souffh-

„ roit. A quoi le Comte ajouta , que l'intention des Commis-

„ faires n'étoit pas de demander à la Chambre des Communes

„ qu'elle fournît de l'argent , mais seulement de représenter que,

,, íi elle jugeoit à propos de pourvoir à la subsistance de l'Ar-

,, mée d'Ecosse , il ne seroit pas moins nécesiàire de pourvoir

„ à la subsistance de l'Armée du Roi , sans quoi la Province

„ d'Yorck, & les autres Provinces voisines seroient à la diseré-

,, tion des Soldats Ecoflòis , que leurs Généraux ne pourroient

„ peut-être pas toujours tenir dans le devoir , s'il n'y avoit plus

„ d'Armée Angloise fur pié.

Sur ce rapport du Comte de Bristol , la Chambre des Com

munes vota , qu'elle approuvoit le Traité commencé avec les

Ecoflòis (2; , & le choix des Commissaires ; mais à condition

qu'ils ne pourroient rien conclure lans son consentement exprès.

II faudroit maintenant donner l'Extrait du Traité conclu en- Le Roi

tre l' Angleterre & lEcosse ; mais comme nous avons fait aflez ^0£.c

connoître quels étoient les ciflérends qu'il y avoit entre Charles cossois

& les Ecoflòis , la nature de l'Ouvrage que nous travaillons , ï001",^

demande que nous nous contentions de dire , que le Roi leur mìniìes*

accorda toutes leurs Demandes ; & que Ton ajouta a ce Traité Acte

un Acte d'Oubli , dont le Corote de Traquair , les Chevaliers d'°ubU

Robert Spottwood , Ha/, & Waiter Belcanqual , & tous les E- Tra^tVde

véques d'Ecoilè étoient exceptés. A cela près , on rendit cet Pacifica-

Acte le plus ample qu'il fut possible , & l'on y fit entrer deux ""sy.

Articles, qui ne paroiliènt pas avoir beaucoup de rapport à cet gneurs.fe

oubli général & universel , mais bien à un dessein formé d'em- Ev.eq«

pêcher le Roi de renouveller , comme ii l'avoit déja fait , la J^nt <.

Guerre contre l'Ecosse , ou d'entreprendre d'en faire une con- élus,

tre l'Angleterre , comme il ne le fit malheureuiement pour lui

que trop tôt. Voici mot pour mot ces deux Articles.

U est convenu , qu'il fera pajfé un Aile dans le Parlement G**1*

a"Angleterre , far lequel il fera ordonné , que les Royaumes d'An- E"êCtou-

gleterre & d'Irlande ne dttlareront point la Guerre au Royau- chant !» ,

me d'Ecosse , fans le consentement du Parlement £Angleterre.

gue pareillement , il fera fait un Acie en Ecojfe , portant , que entre

le Royaume a"Ecojfe ne déclarera point la Guerre aux Royaumes ^Angje-

d'Angleterre ou d'Irlande , fans le consentement du Parlement S-Ewfle

d'Ecosse.

Et en cas que quelques-uns des Sujets de l'un de ces Royau

mes prennent les Armes , & faffent la Guerre à l'autre, fans U

consentement du Parlement du Royaume dont ils font Sujets , ou

dont ils dépendent ; ils seront censés tjf réfutés Traîtres envers

les Etats dont ils font Sujets.

Le Traité fût solemnellement confirmé dans toutes ses par- .R»tifica-

ties , & dans toutes ses clauses , par le Roi & par les Parlemens Traite™

d'Angleterre & d'Ecosse , pour servir , bine inde , dans tous les

tems à venir , de Statut & de Sanction inviolable.

Enfin , & pour achever en un mot ce qui regarde l'Ecoflè,

Mr. de Rafin remarque que le Roi y fit un voyage dans le mois dví7a?e

d'Août 1641 , trois jours après la conclusion du Traité, com- EcoŒt.6"

me nous l'avons déja dit ci-dessus ; qu'il y demeura jusqu'au 19

Novembre ; qu'il assista en personne au Parlement , & qu'il

donna son consentement à tous les Actes qui lui furent présen

tés. Ce fut à cela qu'aboutit le grand Projet qu'il avoit formé, LePwIc-

au commencement de son Règne , de réduire l'Eglise d'Ecosse {jeu

à une parfaite conformité avec celle d'Angleterre ; & de se ren- tes sesDe-

dre absolu dans ce Royaume-là, comme il l'étoit , à peu près, m^aác^•

devenu dans celui-ci , lorsqu'il se mit à exécuter ce dessein.

II est aisé de comprendre combien le Roi devoit être sensible p^ien

aux mortifications que le Parlement d'Angleterre lui avoit don- Mawk

nées tous les jours , depuis son ouverture jusqu'à la conclusion manquer

de la Paix. II avoit passionnément souhaité de se vanger des E- îuf"í**"

cossois , ou du moins de les chasser d'Angleterre ; & le Parle- tan'de

ment leur avoit fait présent de plus de quatre millions, tant pour mortifi-

les récompenser d'y être entrés , que pour les y retenir tout un "ri00**

an. II auroit voulu extirper les Presbytériens j & les Commu

nes , non contentes de prendre leur parti , travailloient à détrui

re l'Episcopat. II voyoit, outre cela, ses Ministres, ou fugitifs,

ou prisonniers à la Tour j & il comprenoit bien que la Cham

bre n'avoit pas intention d'en demeurer là , puisqu'à l'égard du

Com-

de quatre cens mille livres sterling pour kur subsistance ; te cet ar

gent fut à tout prendre , bien mieux payé que celui qui fut accor

dée
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Chah- Comte de Straffbrd , elle s'occupoic journellement à chercher

l e s I. les moyens de faire valoir l'accusation qu'elle avoit portée con-

1641. tre iuì_ £n effet iCS Communes poussèrent cette affaire avec tant

Commii- d'ardeur , elles mirent en mouvement tant de reflòrts & tant de

nés for- machines , qui ne paraissent pas toutes les plus légitimes du

cent les monde , qu'enfin , elles forcèrent la Chambre Haute a concou-

ft Josette rir a la condamnation à mort de ce Seigneur , & le Roi à y

le Roi , a donner son consentement , malgré la déclaration qu'il avoit fai-

SSfue'0 te aux ^eux Chambres qu'il ne le donneroit jamais. £)éclara-

Convíc- t'on au reste, qui fut cause que les Communes, venant àcrain-

tion con- dre qu'il ne fît pour sauver Straffbrd , ce qu'il avoit fait pour

fordS"af fauver Buckingham , se hâtèrent de porter un Bill , pour empê-

Auire cher que ce Parlement ne pût être diflòus íàns le consentement

Bill pour des deux Chambres. Ce Bill , qui fut lù trois fois en deuxjours,

notion* P*^ trc"s Jours aPr" d*ns la Chambre Haute ; 6c le Roi pres-

du Parle- sé de tous côtés , & par son Parlement , & par la populace dej

ment au Londres mutinée , & par ses Conseillers intimidés , & par les

|euxd" instances de la Reine (%) même, qui ne se croyoic pas fans dan-

Cham- ger, appola son approbation à cet Acte , qui servit ensuite à le

br"\eSû dépouiller de tout son pouvoir & à le faire périr sur un écha-

RoìV\ la faut.

sollicita- Mais si ce Bill pour la durée de ce Parlement au gré des deux

me™ de* b Chambres, eut de si funestes suites pour le Roi ; si cet Acte

Reine. mit le Parlement en état de pousser, à main armée, ce Prince

Com- dans ie précipice, après une Guerre Civile de plulieurs années;

|J™d*4. on peut assurer que le flambeau qui alluma cette Guerre fut la

clarer découverte d'un Complot formé pour mettre les deux Cham-

1 Alsevenr ^ICS ' ^a discrétion du Roi. Ce Complot consistoit à faire dé-

du Roí?U clarer l'Armée en faveur du Roi , à la faire entrer dans Lon-

Prémieres dres, & à faire venir des forces étrangères dans le Royaume

Sri»1"1" Pour f°utcmr 8c pour achever tout ce que le Roi avoit entre-

Guerre pris jusqu'alors. Les uns ont traité tout cela de chimère, fle de

Civile, fable inventée pouï rendre le Roi plus odieux; les autres le re-

«?'*" 8ardent & Ie Parlement le regarda comme une Conspiration très

gemêni réelle ; il prétendit en tirer une preuve évidente , que la condes-

S'-'od. cendance du Roi pour la réparation des Griefs n'étoit qu'une

ce'com- Pure dissimulation , en attendant l'occaíîon de se rétablir par la

plot. force , dans l'état où il s'étoit vu avant ce Parlement Et puis-

La justi- que la justification de toutes les démarches suivantes du Roi &

fication des deux Chambres , dépend entièrement de la réalité ou de la

marches supposition de ce Fait, Mr. de Rafin a raison de dire qu'on ne

suivantes sauroit íè dispenser del'examiner, avant que de donner le tort

r"! due a *une ou a l'autre des deux Parties. Aussi ce judicieux & exact

duVàtie- Historien entre-t-il dans cet examen ; où nous ne saurions le

ment dé- suivre , n'étant point chargés de constater le Droit de cette

PxétlM Guerre , mais seulement de tracer au Lecteur une idée générale

ou ou de des faits & des évenemens principaux qu'elle produisit pendant

la ftuûéte qu'elle dura , & enfin de la Révolution aussi étrange qu'impré-

Complot vue ^ont e'k ^ut fi"v'e> comme une cause est suivie de son ef-

set nécessaire & immédiat. Cependant , avant d'aller plus loin ,

nous nous croyons obligés de dire, qu'il nous parait presque

Ce Com- impossible, qu'un Lecteur judicieux & desintéressé , qui a exa-

plor n'est mjné aVec soin les raisons & les preuves alléguées touchant le

poìe', up Complot dont nous avons parlé, ne trouve, d'un côté, qu'il é-

mais exa- toit très réel; & de l'autre, que les Chefs du Parti contraire au

8But de en avoient d'abord exagéré beaucoup les circonstances &

cette exa- les conséquences, pour faire passer plus aisément l'Acte d'At-

geration. tainder contre le Comte de Straffbrd , & l'Acte pour la conti

nuation de ce Parlement , auxquels le Roi fut forcé , comme

nous l'avons dit, de donner son consentement, en un même

jour &c dans cette même conjoncture.

Nous nous croyons de plus obligés d'informer le Lecteur , que

la découverte de cette Conspiration fortifia si fort la défiance du

Parlement à l'égard du Roi , qu'elle en devint invincible , &

fit prendre aux deux Chambres la résolution de ne pas se con

tenter de la réparation des Griefs , mais de mettre le Roi hors

d'état de manquer à íà parole. Les moyens qu'on employa pour

exécuter cette résolution , furent la cause prochaine de la Guer

re Civile ; & le préraier de ces moyens fut la Protestation sui

vante, que les Communes firent souscrire à tous leurs Membres.

Protesta- ye jure -, promets , & proteste, que je maintiendrai & défen-

Commu- ^ra' j tut"** 1ue Je Ie pourrai légitimement , & au hazard de ma

nés a Toc- vie , & de mes biens , la véritable Religion Protestante Reformée,

caûon du j-eion ipïtlig tJf exprimée dans la Doéìrine de fEglise Anglicane,

' contre le Papisme , <&■ contre toutes Innovations Papistiques con

traires à ladite Doilrine. Que selon mon devoir & mon Serment

a"Allégeance , je maintiendrai ©- défendrai la Personne & Fhon

neur de Sa Majesté. Que je défendrai de mime , le Pouvoir &

les Privilèges des Parlemens , les légitimes Droits & les Libertés

des Sujets , & chacun de ceux qui signeront la présente Protesta

tion , pour la légitime exécution de ce qui y est contenu. Que par

tous moyens justes & légitimes , & de tout mon pouvoir ,je m'op

poserai à ceux qui par la force, par des pratiques , par des con

seils , par des complots , ou conjurations , ou de quelque manière

que ce soit , seront quelque chose de contraire à cette Protestation,

& que je ferat mes efforts pour les faire punir , comme ils le méri

tent. Déplus, que par tous moyens justes & honorables, je tà-

dé pour l'Armée du Roi.

(3) Mémoires Historiques de la Grande Bretagne, .par Burnit ,T»

Tm. X P. 111.

cherai de conserver la Paix entre les trois Royaumes d1 Angleterre, C h à h-'

d'Ecoffe & d'Irlande , fans que la crainte , Cespérance , ou d'au- LES

tres égards , m'obligent jamais à me désister de cette Promesse ,Ser- 1<^41'

ment & Protestation.

Ensuite, les Communes prirent diverses résolutions pour pour- Envoyée

voir à la iureté du Royaume, & de la Ville de Portsmouth en \u

particulier. Elles communiquèrent aux Seigneurs les avis qu'el- Haute!*1"

les avoient reçus , les Votes qui avoient passé dans leur Cham

bre, & en même tems la Protestation, les priant d'ordonner

que chaque Pair fût obligé de la signer. Elles l'obtinrent ; il Où elle

n'y eut pas jusqu'aux Juges & aux Evêques qui ne la souscrivis- ftt Jj*n*c

sent. Après quoi elles firent préparer un autre Bill pour ordon- t08un5 \„ c

ner à tous les Sujets de la signer aussi. Celui-ci trouva quelque Seigneurs

opposition parmi les Seignturs , parce qu'ils ne jugeoient pas "

qu'il fût convenable d'uíer de contrainte ; mais enfin ils conscn- uVíve-

tirent à ce que les Communes fouhaitoient. qu« eux-

Depuis la mort du Comte de Strafford ,qui eut la tête cou- "^""du

pée le... de Mai 1641, jusqu'au départ du Roi pour l'Ecosse, Com'ted»

les Communes ne négligèrent rien de ce qui pouvoit contri- Straffotd-

bues à faire comprendre au Peuple la nécessité qu'il y avoit

de rétablir le Gouvernement dans son ordre naturel , 6c à le

convaincre que la Hiérarchie Ecclésiastique étoit plus dom

mageable que nécessaire à l'Etat.

Ce fut dans cet intervalle qu'on porta , dans la Chambre , Divers

des Bills pour abolir h Chambre Etoilée & la Cour du Nord; Bllu P°'-

pour régler la Jurisdiction du Conseil ; pour abolir la Taxe du jTcharu-

Ship-Money & de la Chevalerie ; contre les emprisonnemens bre Bjfle

contraires aux Loix, & contre l'extension des Forêts. On ac- SJÏk""

eufa chacun des Juges en particulier. On déclara contraire aux aux

Loix , la Taxe imposée par le Roi sur les Provinces , pour Griefs,

les appointemens du Commissaire Général des Montres & des

Revues. On examina encore la Conspiration pour séduire l'Ar

mée: Wilmot , Ashburnham, & Pollard, accuses d'être de ce M«mb"*

Complot , furent chassés de la Chambre, & même mis en pri- fn"ncsm*

son. On fit porter à la Chambre toutes les Patentes qui é- dusses

tablissoient des Monopoles , dont la plupart furent supprimés. Chambre

On examina par quel moyen avoit été inférée dans la Requê- & uusen.

te de Droit, une certaine Clause touchant le Tannage & Pon- piison.

dage ; 6c on prit soin de faire enregîtrer une Déclaration sur

ce sujet , pour empêcher que la Postérité ne fût abusée par nupoles ,

cette Clause subreptice. J'omets divers Votes qui étoient dé- &c*

pendans de tous ces Articles , ou qui regardoient des Particu

liers. Voilà ce qui concerne l'Etat, voici ce qui fut fait par

rapport à la Religion pendant ces trois mois.

Outre qu'on fit exécuter à toute rigueur les Loix Pénales Loix Pé-

contre les Catholiques ,& qu'ils furent accusés d'avoir eu de mau- nalesexe-

vais desseins, on ajouta qu'il étoit de notoriété publique qu'il contre le»

y avoit eu un Complot pour introduire le Papisme , & que plu- Papilles,

sieurs Evêques y étoient entrés. On prétendit que les Inno

vations introduites dans le Service Divin étoient manifestement

une fuite & une dépendance de ce dessein. On les condamna,

on les abolit ; & par ces moyens on rendit odieux au Peuple le

Clergé qui les avoit introduites & favorisées. De plus , on dé

clara contraire aux Loix, le Serment par lequel les Ministres

s'engageoient à maintenir la Hiérarchie dans l'Eglise. On por

ta un Bill contre la pluralité des Bénéfices. On porta aux Sei- Accufr-

gneurs une Accusation contre les treize Evêques qui avoient as- non con

sisté à la derniere Convocation ; & l'on condamna les Canons £evi'clZÎ

qu'elle avoit faits. On paslà un Bill pour abolir la Haute Com- t<c. °'U"*

mission. On vota la suppression des Doyens & des Chapitres , Bl11 Pou*

e.- abolir U
K ~. ... . - Hau<e

Durant ces entrefaites, il arriva une chose qui augmenta ex- Commis

traordinairement le soupçon que le Roi rouloit des desseins vio- f^'pf^"
lens pour recouvrer le Despotisme dont on le dépouilloit. L'Ar- ïeuet p°>.

mée d'Irlande auroit dû être depuis longtems cassée , puisqu'il tetl'Ar-

n'y avoit aucune raison de la tenir sur pié; & les Communes £n5edIr.

l'avoient souvent demandé au Roi inutilement. Enfin lorsqu'il tie auPir"

ne put plus se défendre de la. licencier, il fit dire aux deux Ro1 d'EÍ-

Chambres, qu'il s'étoit engagé d'envoyer quatre mille hommes £tí«tie

de cette Armée au Roi d'Espagne , qui les lui avoit fait deman- au Roi

der par son Ambassadeur ; & le relie au Roi de France , qui le dc F'an_

lui avoit fait demander aussi. Les Communes s'y oppoierent, cro- LesCom-

Îant que c'étoit un artifice du Roi pour conserver cette Armée munes s'y

'apiste qui lui etoit entièrement dévouée. Et il est vrai qu'on °PPolcat-

ne voit point que la France ni l'Eípagne eussent grand besoin

d'emprunter des Troupes dans ce tems-là. Quoi qu'il en soit, le

Roi témoigna que son intention étoit de ne point s'arrêter à

cette opposition ; & cette affaire n'étoit point encore finie ,

lorsqu'il partit pour l'Ecosse; d'où il envoya quelque tems après

aux Seigneurs un Message daté ^Edimbourg , dans lequel il pa- Ma;, nne

roissoit résolu de tenir son engagement, quoi qu'il en pût arri- Dedara-

ver. Maiï les deux Chambrss rendirent fa résolution inutile, ^°un de*

en faisant publier une Déclaration portant , que quiconque fer- Cham-

viroit à transporter ces Troupes Irlandoises dans un Pais étran- btes em-

ger, seroit regardé comme Ennemi de l'Etat. tnosoon
Le Roi avoit permis aux Communes d'envoyer un Commit- de"ccs°lt

té à Edimbourg, pour assister à la ratification qu'il y seroit du ,J1IlïïJpefc

T • UnCom-
1 ral" mute des

I. p. 5-7. de la Traduit. Franç.
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5)8 ABREGE' HISTORIQUE

Char- Traité conclu avec les Ecossois. Mais le dessein desdeuxCham-

l s s I. bres en demandant cette permission, étoit d'avoir dans ce Païs-

1641. ]à des personnes de confiance qui épiassent les actions du Roi,

ncs fijïtUse ^ *lu' ^eur donnassent avis de ce qui pourroit s'y passer contre

Roi en leurs intérêts.

Ecosse Ce Committé écrivit dans le mois d'Octobre, qu'il y avoiten

pout 1 e- £cofl-e une Conspiration à peu près semblable à celle qui s'étoit

Conspira- faite en Angleterre pour séduire l'Armée.

Ecosse1 m*C cctte a^"re ^ur 'e taP^> ^ <lue> depuis

découver- quelque tems , le bruit en avoit couru en Angleterre , & qu'il

te. y avoit lieu de craindre que les Conspirateurs d'Ecosse n'eussent

í^rfa^m des correspondances avec les Anglois mal-intentionnés; d'autant

nppoic au plus que , suivant toutes les apparences , ils avoient des liaisons

Parle- avec le Lord Crauffòrd, qui passoit pour être Papiste, & l'un

d'Angle- principaux Chefs de la Conspiration dont il s'agissoit main-

teiie tenant.

Ordre du Sur ces fondemens , il fut ordonné que L'on feroit en sorte ,

mVrn'de 9ue 'es Villes de Londres & de Westminster fuflènt bien gar-

pourvoir dées ; que l'on prendrait de bonnes mesores pour la défense du

ij» «K- Royaume; & que les deux Chambres enverroient un Exprès à

Londres ^eur Committé qui étoit en Ecosse, pour l'informer, que le

& de tout Parlement d'Angleterre étoit disposé à donner aux Ecossois tou-

lc Koyau- te Assistance nécessaire , contre ceux qui voudraient entrepren-

ILi à'oî- dre de les troubler. Le même jour , 20 d'Octobre , les deux

ftir son Chambres prièrent le Comte à'EJfex , de mettre une Garde à

auïficos- Westminster pour leur fureté ; à quoi il obéit sur le champ. Cet-

sois. te Conspiration d'Ecosse fit en ce tems-là beaucoup de bruit :

mais il ne fut pas possible d'en découvrir le fond. Ce que Mr.

Burnet en dit (1) , ne nous paroit pas fort propre à décider íì

Senti- ene avoit quelque réalité. Mr. de Rapin croit que l'ossie que le

mou , r. comte je Montross avoit faite en secret au Roi d'assassiner le

de Rapin

sor cette Marquis d'Hamilton qui le trahi doit, difoit-il, étant venue à

Conspira- transpirer, donna lieu de répandre le bruit d'une Conspiration

générale. Quoi qu'il en soit, ce bruit fit encore un grand tort

au Roi dans l'esprit du Parlement d'Angleterre, qui ne manqua

pas de communiquer fa crainte , feinte ou véritable , au Peuple

de Londres & de tout le Royaume.

Bill con- De leur côté , les Communes profitèrent de cette agitation

ne les des Esprits, pour ramener le Bill contre les Evêques. II y eut,

remis en
le 23 d'Octobre , de grands débats dans la Chambre , fur ce

délibéra- sujet , & la conclusion en fut , qu'on pousserait le Bill pour les

ja°Chaxn^ Priver du Droit de Séance au Parlement , & qu'on poursui-

bre dej vroit en Justice ceux d'entre eux qui avoient assisté à la der-

Commu- niere Convocation. Pour cet effet, la Chambre eut avec les

Seigneurs une Conférence, dans laquelle Mr. Pym & Mr. Saint

Jean leur exposèrent les demandes des Communes , dans un

Discours que chacun d'eux fit fur celle dont elles l'avoient

chargé.

Demande Mr. Pym fit la prémiere Demande ; elle portoit , Que les trei-

íym con- ** Evêques , qui avoient dija été accusés devant la Chambre

ire les E- Haute ,pour avoir fait les Canons dans la derniere Convocation ,

figues. fr pgUf leí avoir fait exécuter, fujfent privés du droit de don

ner leurs voix dans le Parlement.

Demande La seconde Demande fut faite par Mr. St. Jean , en ces

de Mr. termes , Que tous les Evêques fujfent exclus de voter fur ÍAcle

com'cle" 1ut k* Communes avoient ci-devant envoyé aux Seigneurs & qui

Evêques, étoit intitulé , Acte pour abolir les voix des Evêques dans le

Parlement.

Nous ne rapportons point ici les raisons fur lesquelles ces

deux Membres appuyèrent les Demandes de leur Chambre ,

parce que cette affaire ne fut pas en ce tems-là poussée plus

loin.

Tous les Griefs étant déja à peu près réparés , & les Ar

mées congédiées, le Roi s'attendoit que les Chambres travail

leraient enfin à rétablissement de ses Revenus, feule chose, à

son avis , qui leur restât à faire. Mais ce n'étoit point du tout

le leur. Peu contentes d'avoir remédié au maux passes , elles

voulurent encore prévenir , nous l'avons dit plus d'une fois ,

ceux qui étoient à craindre dans la fuite ; & pour cet effet ,

mettre le Roi hors d'état d'abuser de son Pouvoir. On ne

peut disconvenir que ce dessein ne fût fondé sur des raisons

très plausibles, puisque les gens même les plus dévoués au Roi

étoient convaincus que la Constitution du Gouvernement a-

voit couru grand risque , durant les quinze premières années

de ce Règne Le Conjèil commandait ou défendait par des

Proclamations , ce qui n'étoit ni commandé ni défendu par les

Loix On punissait sévèrement le manque de soumis

sion à ces Ailes, & à ceux qui en étoient Us Auteurs: & les

(1) Mémoires du Marquis d'Hamilton , p. 184.. Cette Citation est

d'après Mr. de Rafin.

(a) Mylord CUrendon, Tom. I. p. 91. de la Traduct. Franc,.

(3) II étoit Petit-Fils du fameux Comte de Tyrone , qui avoit fait

révolter l'Irlande contre la Reine Elisabeth. II fut arrête, avec Mac-

Guirt , autre Chef de la Conspiration , fort peu d'heures avant l'exé-

cution.

(4) D'autres disent iroooo, 8c d'autres 100000.

(c) Hist. d'Angl. Tom. IV. p. 176 & fuiv. En voici un trait.

„ Ces Démons obligèrent , en quelques endroits, les Pères 8c les

,, Mères à faire mourir leurs Enfans, les Enfans à ôter la vie à leurs

„ Pères 8c à leurs Mercs , les Femmes à leurs Maris , 81 les Maris à

Attente

da Roi

frullráe.
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ancient Droits , établit avec tant de sagesse & de prudence pour Chai-

la fureté des Peuples, ne furent jamais plus en danger etêtre ren- LEÍ

verjés. C'est un aveu que la vérité a arraché à l'un des plus

zélés partisans de Charles (2). On peut aisément juger de ce

que pensoient les autres , & s'ils avoient raison de se persua

der que la réparation des Griefs n'étoit point une fureté suf

fisante pour l'avenir.

Ce fut pour procurer cette fureté , que les Communes repri

rent le dessein qu'elles avoient formé dès le commencement,

de dresser une Remontrance de l'état du Royaume. Rien n'au-

roit été plus inutile, après la réparation des Griefs , que cette

Remontrance , si on n'avoit espéré que le Roi s'en tiendrait of

fensé , & se porterait à faire quelque démarche qui donnerait

lieu à l'exécution du Projet qu'on avoit fait.

Mais pendant qu'on travailloit à cette Remontrance, il sur

vint une affaire d'une telle conséquence, que la Chambre des

Communes se vit, pour quelque tems, obligée d'interrompre

toutes les autres. Je veux parler de la Rébellion de l'Irlande,

dont la nouvelle fut portée à Londres le i.de Novembre 1641.

Depuis la fin du Règne de la Reine Elisabeth , que la re

volte du Comte de Tyrone avoit été heureusement appaifie ,

les Irlandois avoient vécu tranquillement sous Jaques I. qui

eut pour eux toutes les complaisances imaginables, & sous Char

les I. qui n'en avoit pas eu moins. On pourroit même assu

rer qu'il en avoit eu davantage , & que par conséquent ce

Peuple n'avoit jamais eu moins de sujet de se révolter. Cepen

dant, dans le mois de Mars ou d'Avril de cette année 1641,

les Irlandois Papistes formèrent le projet de couper la gorge à

tous les Anglois Protestans répandus dans leur Isle. Ils conclu

rent d'agir le 23 d'Octobre, par-tout, tout à la fois; & ils le

firent aussi , excepté à Dublin , où cet horrible Complot , la

nuit avant son exécution , fut découvert aux Lords Justices d'Ir

lande par O-Conelly Protestant Irlandois, à qui Mac-Mabon (3)

l'un des principaux Chefs venoit d'en faire confidence, & qui

feignit de l'approuver , pour éviter le danger où il se serait ex

posé autrement. Cette découverte sauva les habitans de Dublin,

& le Château , où il y avoit un grand Magasin de Vivres &

de Munitions, avec des Armes pour dix mille hommes. Mais

le reste de rifle fut inondé de sang ; on compte qu'il y eut plus

de quarante mille (4.) Protestans Anglois de massacrés. On peut

voir dans Mr. de Larrey une description (5) de ce carnage, Mr.

de Rapin n'étant absolument entré dans aucun détail là-dessus.

Cette nouvelle remplit les Communes de consternation &

d'effroi , & , en même tems , d'indignation contre les Rebel

les; fur quoi la Chambre s'étant d'abord tournée en grand Com

mitté , prit plusieurs résolutions pour envoyer en Irlande de l'Ar-

gent , des Munitions de bouche & de guerre , des Armes &

des Troupes ; comme aussi pour s'assurer en Angleterre des

Papistes , des Prêtres , & des Moines , & pour faire sortir in-

ceflàmraent du Royaume tous les Etrangers qui n'étoient pas

Protestans, &c. Ces Votes furent communiqués aux Seigneurs,

qui les approuvèrent, & qui nommèrent quelques-uns de leurs

Membres , pour former avec d'autres Membres de la Chambre-

Basse un Committé commun, qui devoir subsister jusqu'à nouvel

ordre. Quelques jours après les deux Chambres publièrent une

Déclaration , pour faire connoitre au Public la resolution qu'el

les avoient prise d'assister le Roi de tout leur pouvoir, pour

réduire les Rebelles d'Irlande.

Le Roi, qui étoit encore en Ecosse, fut informé, par une

Lettre écrite du Nord d'Irlande, de ce qui s'étoit passe dans

cette Isle-là; mais cette Lettre ne marquoit point que les Ir

landois eussent manqué leur coup , par rapport au Château de

Dublin. Malheureusement pour ce Prince , les Rebelles s'avi

sèrent de répandre le bruit qu'ils agissoient par ses ordres. Us

se qualifioient YArmée de la Reine , & ils envoyèrent dans tout

le Royaume des Copies d'une Commission fous le Grand Sceau,

qu'ils prétendoient avoir du Roi , pour les autoriser à prendre

les Armes. Voici la Lettre circulaire des Chefs des Rebelles à

ceux de leur Parti , «n leur envoyant la Copie de cette préten

due Commission.

De notre Camp à Henry le 4. de Novembre 164.1. Lettre

circulaire

,, Phelim O Neal , Rory Mac-Guirt, &C. à tous les Catho- j"J £hefit

„ liques du Parti Romain , Anglois & Irlandois , de ce Royau- t>eue$ e"

,, me d'Irlande, Salut, bonheur, liberté de conscience, & vie- d'iilandc.

„ toire sur les Hérétiques Anglois, qui ont si longtems exercé leur

„ tyrannie contre nous, & usurpé par force nos Biens &nos Terres.

>> S*z

„ leurs Femmes. Par un excès de cruauté dont on ne croiroit pas

n la nature humaine capable , une Femme venant à accoucher entre

„ les mains de ces Bourreaux , ils donnèrent son Enfant à manger à

„ un Pourceau 8c à un Chien, qu'ils avoient amenés pour avoir le

,, plaisir d'un si détestable spectacle". Voy. sur ce Massacre le Chcv.

Temple, Clark* , Clartndon, Extrait des Regîtres du Royaume d''Irlande ,

Lettre écrite k Mr. Fore DoBeur en Sorbonnt , The Perfect Politician ,

8c ColliHions de Rushworth.

(6) Le Marquis á'Antrim, un des principaux Chefs de ce Massa

cre , offrit fous le Règne mime de Charles II. de prouver par des Pie-

ces authentiques & par la propre main de Charles I. 8c de la Reine,

que les Irlandois u'av oient rien fait dans cette occasion , que de l'aveu
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5> Sachez, chers Compatriotes, que Sa Majesté, poussée

„ par des causes graves & pressantes, & se confiant entière

ment en notre fidélité, nous a notifié par une Commission

fous le Grand Sceau d'Ecosse, datée d' Edimbourg , le 1. du

mois d'Octobre 164.1 , comme aussi par ses Lettres du mê-

}> me jour, & signées de fa main, les grands & insupportables

„ affronts qu'il a reçus des Protestans Anglois , & en particu-

„ lier du Parlement d'Angleterre , contre fa Personne & la

„ Prérogative Royale, & aussi contre nos amis les Catholiques

„ d'Angleterre ; la Copie de laquelle Commission nous vous

,, envoyons , afin qu'elle soit publiée en diligence dans tout le

,) Royaume, & que vous soyez informés que nous sommes

.„ duement autorises".

Pour ce qui est de cette Commission-là , on y voit une

marque frappante de fa supposition , puisqu'on y fait dire au Roi

le 1. d'Octobre 1641 , que le Parlement s'est empare1 de toutes

les forces du Royaume, en ìtablijfant des Gouverneurs , des Com-

mandans , des Officiers , dans tous les Lieux & Places y &C. Ce

qui certainement n'arriva que dans Tannée suivante.

Cependant ce que les Rebelles publioient , qu'ils étoient au

torisés par le Roi & par la Reine, produisit un très mauvais

effet contre le Roi. La moindre chose qu'on lui imputa, c'est

qu'au massacre près, dont la Reine seule eut connoissance (6"J,

il avoit connivé à ce qu'ils priflent les armes , afin que la né

cessité d'áppaiser ces troubles & d'en prévenir les conséquences,

obligeât les deux Chambres à lui fournir les moyens de lever

des Troupes , dont il fauroit bien en tems & lieu se servir pour

recouvrer & affermir son Despotisme en Angleterre. C'étoit à

de telles vues que les Communes attribuèrent les instances qu'il

leur fit d'envoyer en Irlande des forces suffisantes pour reprimer

la rébellion,- de même que la demande qu'il avoit faite au Par

lement d'Ecosse pour le même sujet. Et on ne fauroit discon

venir que Charles n'eût donné , & ne donnât encore davantage

dans la fuite , trop de force à de pareils soupçons. Enfin les

Communes allèrent jusqu'à lui faire représenter par leur Com-

mitte qui etoit en Ecosse, ,, qu'elles croyoient avoir lieu de se

„ persuader, que la Rébellion d'Irlande étoit un effet des mau-

„ vais conseils de ceux qui continuoient à être en honneur &

„ en crédit auprès de fa Personne ; & de craindre, que l'argent

„ qu'on scroit obligé d'exiger des Sujets, ne fût employé à en-

„ courager les Rebelles , & à fomenter un semblable Complot

en Angleterre. Que par cette raison, les Communes fup-

„ plioient Sa Majesté d'éloigner ces pernicieux Conseillers de

fa Personne, & de se servir de ceux qui seroient approuvés

„ par le Parlement, qui étoit son Conseil. Que si le Roi le

„ refusoit , il ne devoit pas trouver étrange , que les Commu-

„ nés prissent les mesures les plus convenables pour prévenir les

„ dangers auxquels le Royaume seroit exposé".

Ces Instructions des Communes finissoient par un Article plus

fort encore , s'il est possible , que ce qu'on vient de lire. On y

attaquoit distinctement tout le Gouvernement du Roi, en la

personne de ses Ministres , dans tout ce qui s'étoit fait depuis

son avènement à la Couronne, tant au dedans qu'au dehors ,

soit par rapport aux intérêts de la Religion , soit à ceux del'Etat,

de même qu'aux Droits & aux Privilèges des Parlemens & des

Sujets.

C'étoit-là proprement un préparatif pour la Remontrance

de l'Etat du Royaume, qui devoit être au prémier jour portée

à la Chambre, qui y fut lue effectivement, & qui y passa le

22 de Novembre , après y avoir été débattue depuis trois heures

après midi, jusqu'à trois heures après minuit (7). II fut même

résolu qu'elle seroit imprimée, sans la communiquer aux Sei

gneurs , parce qu'elle n'étoit faite qu'au nom des Communes ;

& fans attendre qu'elle eût été présentée au Roi; ce qui étoit

contre les règles, mais en même tems très nécessaire pour pré

venir de plus en plus l'efprit du Peuple contre le Souverain.

Trois jours après, savoir le 2 y de Novembre, le Roi étant

de retour d'Ecosse, traversa Londres, & eut tout lieu d'être

content de la réception qu'on lui fit. Mais la satisfaction que

lui causèrent les démonstrations de joie , de respect & de sou

mission qu'on lui témoigna , ne fut pas de longue durée. En ef

fet , peu de jours après les Communes lui firent présenter leur

Remontrance (8), qu'elles accompagnèrent d'une Requête. Ce

fut-là comme le tocsin de la division entre le Roi & le Parle

ment. Mr. de Rapin a eu raison d'insérer dans cet endroit &

Sent!'

mens di

vers (iu

cette Requête , & cette Remontrance , avec le Rapport du

Committé des Communes qui les présenta au Roi;& d'accom

pagner ces deux Pieces de Remarques fur chacun des Articles

qu'elles contiennent , afin que le Lecteur soit en état de juger

& du consentement préalables de Leurs Majestés. Voyez entre au

tres Auteurs Burnet Mémoir. de la Gr. Bret. Tom. I. p. 77, 78 8c

79. Voyez aussi l'Hist. d'Angl. par de Larrey , Tom. IV. p. 178 8c

179. ou vous trouverez plusieurs Raisons 8c plusieurs Autorités qui

rendent le Roi très suspect d'avoir trempé dans cette entreprise hor

rible.

(7) Ces grands débats venoient de ce que plusieurs Membres au-

roient voulu éviter la rupture , que la Remontrance ne pouvoit que

produire entre le Roi & le Parlement ; rupture fans laquelle les au

tres se croyoient perdus fans ressource. Juíque-là , qu'O/rwer Crom.

wil , qui ne faisoit encore qu'une petite figure dans k Parlement

Tom. X, P. III.

Abreg

Historique des Actes de Rymer & des Faits qui s'y rapportent,

ou qui en font la liaison. Contcntons-nouj donc de dire ,

que la Remontrance étoit une extension de Texpolë de la Re- Qui con

quête , & la Requête une extension de la Repréíéiuation que le [ee3"Sî

Committé des Communes qui avoit suivi le Roi en Ecosse, eut de tous

ordre de lui faire; & le tout ensemble, un Tableau de tous '« S.rieft

les maux & de tous les troubles causés , depuis le commence- «fdeia"

ment de ce Règne, 1. par l'exercice d'un Pouvoir illégitime & Religion*

despotique; 2. par la Tyrannie des Evêques , & leurs Innova

tions dans la Religion; 3. par la faveur, qui alloit même jus

qu'à la préférence, accordée aux Papistes, ce qui les avoit ren

dus ji fiers & ft hardis ,qu 'ils affectaient de fi rendreformidables

à l'Etat, & suspects de former de grands dejfeins (o). C'est à

ces causes que la Remontrance rapportoit le Massacre & la Ré

bellion d'Irlande,' les deux Guerres faites aux Ecossois; les vio

lences exercées contre les Protestans des deux Royaumes ,• la

dissipation des Finances; la décadence & la ruine du Commer

ce & des Manufactures ; la fuite d'un très grand nombre de

Personnes, Artisans, Manufacturiers & autres, forcés d'aller

dans les Pais Etrangers chercher un asyle contre la perfècution

des Evêques & des Ministres; le mauvais succès des Expédi

tions & des Guerres entreprises au dehors , souvent sans sujet,

toujours fans la participation du Parlement; la ruine même des

Protestans de France ; la cassation des Parlemens , leur longue

interruption, la violation de leurs Privilèges, celle des Droits

& des Libertés de la Nation , &c.

Les Historiens qui sont favorables au Roi , parlent de cette

Remontrance comme d'une Satire composée par les Membres

les plus séditieux de la Chambre-Basse, pour amener les choses cette Re-

au point fatal où elles arrivèrent dans la fuite (10). Mr. de Ra- monua«*.

fin dit qu'elle n'étoit proprement qu'un tissu de reproches fur

la conduite précédente du Roi ; reproches adrellès non au

Roi , dont la Remontrance ne parle qu'à la troisième personne ,

mais au Public , afin d'irriter les Sujets contre leur Souverain ;

reproches faits & renouvellés dans un tems où ils scmbloient

être le moins nécessaires. II n'est donc pas fort étrange que le diagrîa

Roi se sentît offensé d'une Remontrance de cette nature ; c'est ca'use1*»

aussi proprement à ce tems-là , qu'on doit assigner la rupture Roi.

entre lui & le Parlement , quoique des deux côtés on gardât

encore quelques mesures.

Ce n'est pourtant point ce chagrin du Roi , qui mit un.long Pourquoi

intervalle entre la Réponse qu'il fit à la Requête, & celle qu'il ìla'y*£-

publia sous le titre de Déclaration du Roi pour servir de Réponje q°" j"

à la Remontrance de Ntat du Royaume. Mais c'est qu'il ne pou- Pl"s tard

voit rien nier de ce qui étoit imputé à son Gouvernement , JjJJ 11 J?*

pendant les quinze prémieres années, & qu'il fentoit bien qu'il sit-lc. "

avoit donné prise fur lui , depuis que le Parlement étoit assem

blé, ne fût-ce que par le Projet avorté de séduire l'Armée,&c.

On crut même qu'il n'auroit jamais fait cette Déclaration , si ses

ennemis n'eussent pas triomphé de son silence. Aussi la fit-il

plutôt pour pouvoir dire qu'il avoit répondu à la Remontran

ce, que pour y répondre effectivement. Car il laislà un très II n'y ri-

grand nombre d'Articles importans , fans y toucher en aucune Pond

manière ; & quant au reste , il tâcha de se sauver la plupart du exâcte-

tems par des généralités ou des palliatifs. C'est de quoi tout ment.

Lecteur impartial & éclairé se convaincra par la seule lecture

de la Déclaration , & de la Réponse à la Requête. J'ai dit que

Charles avoit donné beaucoup de prise depuis l'ouverture de ce Le Roi

Parlement, jusqu'à la date de la Remontrance des Communes; n'»v°it

j'ajoute qu'il continua d'en donner de jour en jour davantage, pas ""

en sorte qu'on auroit cru que son Conseil avoit pris à tâche

de lui faire avancer la rupture , & d'y faire consentir les Mem

bres mêmes qui avoient combattu pour faire rejetter la Remon

trance , afin d'empêcher que l'on n'en vînt à ces extrémités.

Nous voudrions bien donner à notre Lecteur une idée un

peu exacte de ces fausses démarches , si nous le pouvions fans

trop allonger cet Ouvrage. Nous lui montrerions le Roi , qui

dans le tems qu'il proteste solemnellement qu'il avoit pris la fer- _

me résolution de faire exécuter les Loix, accorde fa protection rïroe» da

à six Prêtres condamnés à la mort selon les Loix, sulpend (11) ^oi-

l'effetde la Sentence, sans aucun égard aux instances réitérées des si/ftf?8

deux Chambres, & fait si bien qu'enfin elles ne jugèrent point ,res>

à propos de se charger ni de la Grâce , ni de l'Exécution des tj""^

coupables. Nous montrerions Charles sollicitant, pressant avec instance»

force qu'on se hâte d'envoyer en Irlande une puissante Armée ; du 1,atle^

& qui va faire au Parlement (12), touchant les délibérations & ^l

la l'cxécu-

tion de la

dit au Lord FalkUni , que si la Remontrance avoit été rejettée, il

auroit dès le lendemain vendu son bien , 8c se seroit retiré hors du

Royaume.

(8) Elle porte pour tire , Remontrance de l'état du Royaume , fri

sent te au Roi de U fart de la Chambre des Communes, le 1, je Dé

cembre 164.1.

(9) J'emprunte ces paroles de Mylord ClarenJon, Mémoires des

Guerres Civiles Tom. I. p. 192 8c 193. de la Trad. Franç.

(10) De Larrey Tom. IV. p. 178.

(u) 8 Décembre 1641.

(12) 14 Décembre 1641, j
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IOO ABREGE' HISTORIQUE

Ch a r- la manière de lever cette Armée, un Discours où il viole si

les 1. manifestement les Privilèges des deux Chambres , que tous les

164.1. Membres , fans en excepter ses plus zélés Partisans , reconnu-

la Priri- rent ^ souscrivirent qu'il les avoit violés. Nous montrerions

leges des ce Roi , qui tout informé qu'il est des violens soupçons qu'on

«w a conçus qu'il a , pour le moins , connivé à la Revolte des Ir-

bresdans landois , ne se presse nullement de les faire proclamer Traîtres

un Dis- & Rebelles ; & qui , lorsqu'enfin les Communes rengagent à

cour,s, faire (1) cette Proclamation, ttt* fait tirer que quarante Exem-
qu'il leut , . v ' , , r . ' ,., J. 1- 1 ■ ,

g,, plâtres , prend grand Join qu tls Joient tous bien remis a un Se-

11 ne veut crétaire d'Etat , défend à rImprimeur d'en faire aucune publi-

Procla- cation jusqu'à ce qu'il lui fût autrement ordonné (2) , & n'envoye

mation que quelques-uns de ces Exemplaires aux Lords Justices d'ír-

contre les lande. Je n'ai point parlé d'un autre sujet de plainte & de dé-

íbit pub'u- fiance qu'il avoit donné ,• en ôtant au Chevalier Balfour , dont

que en la personne étoit agréable aux deux Chambres , la Lieutenance

Angle- de ja Tour de Londres , pour en revêtir le Colonel Lunsford t

Lieiite- homme qui étoit odieux à tout le monde. Ce changement fit

mnee de croire que le Roi vouloir s'assurer d'un Poste si important , a-

ótie?1 ^n ^e brider le Parlement & la Ville tout à la fois ; & l'on eut

Balfour & dans la fuite des preuves qu'on ne s'étoit pas tout à fait trompé,

donnée à Cependant plusieurs Bourgeois de Londres , dont quelques-uns

uns ord. ^tojent Membres du Conseil Commun , représentèrent à la

Requête Chambre Basse par une Requête , „ de quelle conséquence il

dtes'c » ^to*1 P°ur ^a ^'^e ' ^ue ^a Tour ^uc entre ^ mains d'un

tre ce j> honnête-homme , en qui les habitans pussent prendre con-

change- J} fiance: que le Colonel Lunsford étoit un homme, qui pour

Caractère » divers crimes avoit été mis hors de la protection des Loix ,

deLuns- ,> & à qui par conséquent un tel poste ne devoit point être

foií. }} confié : que cela leur causoit des craintes & des inquiétudes

„ terribles ; & qu'ils prioient la Chambre de prendre cette af-

„ faire en considération , pour la fureté de la Ville & du Ro-

AOion j> yaume". Lunsford ne tarda point à justifier qu'il étoit ca-

violentc pable de tout entreprendre; car s'étant, peu de tems après, ren-

íonelC°" ^u avec trente ou quarante Officiers à la Salle de Westminster,

& y ayant vû une grande quantité de gens assemblés , ils tirè

rent leurs épées & en blessèrent une vingtaine. Cette violence ,

faite fous prétexte de rendre service au Roi , qui ne fit aucune

démarche pour la desavouer , mit en mouvement un nombre

Tumulte infini d'Apprentis & d'autre menu Peuple , & causa un tumulte

^xcitc6 épouvantable , qui dura plusieurs jours , fans que les Seigneurs

Ett fo> pussent l'appaiser ; fit craindre les plus grands malheurs , & ne

neste aux fuc pourtant directement funeste qu'aux Evêques. Voici com-

E»êqu:s. Q]ent.

Lès Apprentis avoient présenté le 27 Décembre au Roi une

Requête , dans laquelle ils le prioient de concourir avec les

Communes à l'extirpation des Papistes , des Innovateurs , & des

Evêques , comme ayant tous ensemble conspiré pour renverser

la Religion & le Gouvernement.

Le lendemain , il y eut un grand concours de peuple à West

minster , où ceux qui avoient présenté. la Requête de la Ville

de Londres , & les Apprentis , se rendirent avec une quantité

prodigieuse d'autre peuple , fous prétexte d'y attendre la Répon-

Quien fe du Roi & du Parlement. Parmi cette multitude, on enten-

pottvutcs doit plusieurs voix qui crioieut de toute leur force , Point £E-

qu'ils vêques , Point d'Evêques (3).

la résolu ^es CIiS ^ ^e tumu'te continuant toujours autour de West-

tion de " minster , douze Evêques épouvantés «'assemblèrent chez l'Ar-

ne plus chevêque á'Torck , pour consulter ensemble sur ce qu'ils avoient

piríe-U a kire. ^ ^ut 'a ^ue Par 'av's ^e ce ^r^1 > ils résolurent de

ment, n'aller plus au Parlement , & de présenter au Roi & à la Cham-

Proresta- bre Haute une „ Prestation de nullité contre tous les Actes

Evêques » 1ue ^e Parlement pourroit faire, depuis ce jour-là 27 Décem-

„ bre , qu'ils étoient obligés de s'en absenter , jusqu'à ce qu'ils

„ pussent y revenir avec fureté & avec honneur.

II faut remarquer que parmi ces douze Evêques, il s'en trou-

voit neuf des treize que la Chambre Baflè avoit déja accuses,

à cause des Canons de la derniere Convocation. Au reste , il

y a beaucoup d'apparence que le Roi se persuada que les Sei

gneurs préndroient en main la défense des Evêques , & que

Le Roi cette affaire pourroit , fans qu'il s'en mêlât , procurer la disso-

âux^ei- lution du Parlement. Delà, la précipitation avec laquelle il en-

eneurs la voya la Protestation à la Chambre des Pairs , avec ordre de

iondeV ^in^erer ^ans ^eur Regltre- Mais les Seigneurs Catholiques s'é-

jtv'cq.ues. 13111 auu^ retirés , fans pourtant protester , le nombre des Par

tisans du Roi diminua si fort tout d'un coup , que cette Cham- Char.

bre reçut cette Protestation , comme une Piece qui tendoit à LES !•

fapper les Privilèges fondamentaux des Parlemens. C'est l'idée

qu'elle en donna aux Communes , en la leur communiquant, (íu1f<:|IJJfD,

&c en leur faisant demander une Conférence sur ce sujet. Pairs font

La Conférence se tint , & les Communes n'en eurent pas dc.cct E*

plutôt reçu le rapport , que , résoudre d'accuser les douze E- í.esCom-

vêques de Haute Trahison pour avoir tenté de renverser les munes

Loix fondamentales des Parlemens , & envoyer cette Accusa- j"^1"'"

tion à la Chambre Haute, ne fut presque qu'une feule & mê- Trahison

me chose. Sur cela , les douze Evêques furent amenés par lesEvê-

l'Huissier à la Barre des Seigneurs , & de là envoyés à la ?™'ù?iï

Tour (4). & con-

Voilà bien des avantages que ceux qui travailloient à mettre duits * u

le Roi hors d'état de rétablir le Pouvoir arbitraire , avoient rem- oax'

portés , ou plutôt qu'il leur avoit fourni le moyen de remporter

fur lui. Ce dernier , je veux dire l'Emprifonnement des Evê- L'empri.

ques , les principaux Ennemis des Presbytériens , ne pouvoit ^°n'"des

être regardé que comme un coup mortel pour les intérêts du Evêques

Roi ; & néanmoins , il auroit pû s'en relever , ou du moins se est

garantir du dernier des malheurs où il se précipita , s'il eût en- jyj, ^

fin cessé de commettre des fautes énormes. Telle fut celle de Roi.

laisser assemblés autour de Westminster, plusieurs Officiers Re- Ro""1'18

formés qui avoient le fougueux Lunsford à leur tête , & qui ,

par leur contenance , scmbloient menacer la Chambre des Com

munes de quelque insulte. Telle encore celle d'accepter les of

fres de service, que les Avocats ou Etudiansen Droit des quatre

Inns (5) allèrent le 31 Décembre 164.1 lui faire en corps, dans

la supposition que sa personne étoit en danger. Telle fut celle

de leur donner ordre de se tenir prêts pour le 4. Janvier suivant.

Telle encore le refus de donner aux Communes ïa Garde qu'el

les lui demandèrent ; refus qui augmenta leur crainte & leur

méfiance , & les obligea de faire porter des armes dans leur

Chambre, pour pouvoir se défendre en cas de besoin. Telle en

fin , & la plus pernicieuse de toutes , celle qu'il commit le 3 Jan

vier 164Ì, en faisant porter par son Procureur-Général , devant

les Seigneurs , une Accusation de Haute Trahison contre un

Membre (6) de leur Chambre , & contre cinq de celle des

Communes (7). 1

Les Articles généraux de cette Accusation portoient en sub- ^n_idtí

stance , „ Que les Accusés avoient conspiré de renverser l'an- le^euc*

„ cien Gouvernement , & d'en établir un à leur fantaisie : que Accuià-

„ pour exécuter ce Complot , ils avoient par leurs Calomnies tioa'

,, fait naître de la mésintelligence entre le Roi & son Parle-

„ ment ; travaillé à séduire la derniere Armée qui étoit fur pié;

„ invité une Puissance étrangère (8) à envahir le Royaume;

„ causé & encouragé des tumultes contre le Parlement , & con-

„ tre le Roi lui-même; & entrepris de renverser les fondemens

„ & l'essence des Parlemens". Le Procureur-Général ajouta,

que Sa Majesté se rescrvoit la faculté de faire des changemens

dans l'Accufation ; & requeroit les Seigneurs de s'assurer des

personnes des Accusés.

II est visible que Charles , emporté par la passion de se venger Cette dé-

de remprisonnement de ses Evêques , ne vit point que cette dé- marche

marche étoit tout à fait irrégu/iere, puisque les Seigneurs, pen- du Roi *r

dant que le Parlement est assemblé, ne sont point les Juges na- seuirre-*

turels des Membres de la Chambre Basse, si elle n'y consent ;& gulicre,

tout à fait inutile , puisqu'il ne pouvoit pas espérer que les Com- par&ite-

munes lui donnassent cette satisfaction , d'autant plus que l'Ac- ™|n,u>*-

cuûtion des cinq Membres portoit à plein & à plomb fur tou

te la Chambre en corps. En un mot, cette entreprise étoit tel

lement hors de saison , vû l'état des affaires du Roi , & devoit extreme-

inévitablement avoir des suites si ruineuses , que les Historiens ment dan

ses plus dévoués à ce Prince n'ont pû s'empêcher de la blâmer. geieuse-

Cependant il voulut la soutenir , à tout prix : c'étoit-là son ca- n ne laiflfe

ractere. Pour cet estet , sans attendre la résolution des deux P" <*<=

Chambres , il envoya d'abord mettre le Scellé aux Cabinets & £°cursui"

aux Coffres des Membres accusés ; mais les Communes le fi- seisànt

rent incontinent enlever , & ordonnèrent de mener en prison mettr,e Ia

ceux qui avoient eu l'audace de servir d'instrument à cette vio- fecSCiij.

lation des Privilèges du Parlement. Le même jour (9) , elles pïers des

ordonnèrent aux cinq Membres de se trouver à toutes les féan- Acc"s^îs

ces de la Chambre ; après s'être excusées de les livrer au Ser- demínde?

géant d'Armes , qui étoit venu les leur demander de la part de de lui re-

Sa Majesté. »ettte {t*

cinq

JLe Membres;

(1) 11 Janvier 164!.

(i) Ge font les propres termes de cet Ordre du Roi , qui étoit

signé Ed. Nicholas. Le Parlement en recouvra l'Original 6c en fit

ulàge contre le Roi , qui ne put point le desavouer.

(3) Mylord ChrenJon (Tom. II. p. 73.) ajoute, & point Je Sei

gneurs Papistes. C'est que dans ce tems-là, les Pairs Catholiques a-

voient séance au Parlement.

(4) Excepté les Evêques de Durham 8c de Lichfield , qui , à cause

de leur âge, furent remis à la garde de l'Huislîer.

(r) Les Inns font des Collèges où un certain nombre d'Avocats ,

ou d'Etudians en Droit, font entretenus.

(6) Le Lord Kimbolton. Il étoit l'un des Fils du Comte de Man

chester qui vivoit encore; êc il fut lui-même dans la fuite Comte de

Manchester.

(7) Denzill Hollis , Arthur Aslertg; Jean Pym , Jean Hambden , &

Çuillaume Siradt. Ils étoient les Chefs & les principaux Directeurs

de leur Chambre.

(8) Le Roi entendoit par-là les Ecostois , quoiqu'il n'ignorât pas

que les deux Chambres les nommoient continuellement leurs Frères.

(9) 3 Janvier 164Ì.

(10) Suivant les dépositions des Témoins, ce nombre étoit d'en

viron cinq cens. Mylord Clarendon, toujours favorable, autant qu'il

lui est possible , à Charles , dit qu'il n'étoit accompagné que de fa

Garde ordinaire 8c de quelques Gentilshommes qui l'avoient joint

fur le chemin. Hist. des Guerr. Civil. T.». p. 103. Trad. Fr.

(1 1) 8 Janvier 164Ì.

(iì) Jamais Roi d'Angleterre, avant Charles, ne s'étoit rendu au

Parlement avec une troupe de gens armés , 8c n'avoit entrepris

d'y saisir aucun Membre pour quelque Crime que ce fût.

(13) Westminster.

(14) Maison de Ville de Londres.

(ir) C'est-à-dire, les habitans de la Province, en armes:

(i<S)Janí
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Le 4 Janvier , le Roi se rendit inopinément à la Chambre,

accompagné d'un {grand (10) nombre de gens armés & d'Offi

ciers reformés. Mais oh fut averti de fa marche assez à tems

pour faire retirer les cinq Membres , desorte que le Roi , après

avoir regardé de tous côtés pour voir s'il n'en découvrirait pas

lui-même quelqu'un , alla se placer dans la Chaire de l'Orateur , & fit un

Chambre Discours, où, en assurant la Chambre qu'il n'avoit aucun des

sein d'usêr de force & de "violence , il ne laissa pas de dire, qu'il

voyoit bien que les Oiseaux s'en étoient envolés ; mais, ajou-

„ ra-t-il, sachez que je veux les avoir , en quelque endroit que

u je les trouve; & je m'attends que vous me les enverrez, dès

,, qu'ils feront de retour parmi vous. Autrement , je me ver-

„ rai obligé à prendre d'autres mesures pour les trouver". II

en prit cn estet d'autres , aussi mal digérées que les précédentes,

1. en allant, des le lendemain 5 Janvier, en personne, deman

der au Conseil Commun de Londres , qu'il avoit fait assembler

exprès , de lui livrer les cinq Membres accusés , qu';/ croyois,

drcsdeles diíòit-il , cachés quelque fart dans la Ville. 2. En publiant,

&1enVput- fois jours après (n), une Proclamation qui ordonnoit à tous les

bliantune Magistrats & Officiers de Justice, d'arrêter ces Personnes & de

Proclama- ies mener à la Tour. Mais il lui étoit aisé de^prévoir qu'il n'y

auroit qui que ce fût d'assez hardi pour exécuter cet ordre ; &

quant à la demande faite au Conseil Commun , Charles igno-

roit-il que la Ville de Londres ne lui étoit pas fort affectionnée,

& qu'il lui avoit donné tout lieu de ne l'être point ? Outre que

dans le Discours qu'il fit à cette occasion , il déclara fur fa pa

role Royale , qu'il étoit résolu de poursuivre rigoureusement les

Schismatiques ; ne prenant pas garde que la plupart de ceux à

qui il parloit, étoient Presbytériens, & Schismatiques par con

séquent.

Cependant les Communes avoient déja voté , dès le y Jan

vier , que la violation que le Roi venoit de faire de leurs Pri

vilèges, étoit d'une telle nature (12), que la Chambre ne pou-

voit plus s'assembler au même lieu (13), avant que d'avoir reçu

une réparation convenable & une Garde pour la mettre en fu

reté. C'est pourquoi elle résolut de s'ajourner jusqu'au onzième

Commit- de ce même mois, & nomma un Committé de vingt-quatre de

te des ses Membres pour s'assembler durant l'ajournement à Guild-

Aa//(i4.),afin d'examiner ce qu'il étoit à propos de faire pour la

fureté du Royaume en général , & des Privilèges du Parlement

en particulier. Ce Committé travailla soigneusement à prendre

des informations de tout ce qui s'écoit passé le 4 Janvier. íl

béposi- ouït des Témoins qui déposèrent , qu'ils avoient entendu tenir

desscíndu au Capitaine Hyde, & à quelques Officiers qui accompagnoient

Roi lots- le Roi, certains discours qui faisoient comprendre qu'ils n'at-

qu'Ualla tendoient qu'un signal pour se jetter fur les Membres de la

Kns a" Chambre des Communes. Sur quoi il fut résolu , que les

mes à la Shérifs de Londres & de Westminster assembleraient le Pojse

fc^Com Com,tatuS , pour reconduire le Committé au Parlement, le

jour que la Chambre se rassemblerait. Mais les Bateliers s étant

offerts pour garder le Committé , s'il alloit au Parlement par

eau , leur offre fut acceptée ; & le 1 1 Janvier , les Communes

s'étant assemblées à Westminster , le Committé des vingt-qua

tre s'y rendit, escorté d'un très grand nombre de bateaux rem

plis de Bateliers & d'autre Peuple , pendant que les Milices de

Londres , sous les armes , traversoient la Ville pour l'efcorter

aussi par terre.

Le Roi, dans la crainte de recevoir quelque affront de la part

de la populace, se retira à Hamptoncourt , & deux jours après

à Windsor. Ce fut alors qu'ouvrant les yeux fur l'imprudence de

Messages ses dernieres démarches , il chercha à les réparer. Sans cette

qu'il eu- vue, il envoya coup fur coup trois Messages aux deux Cham-

voye au - . ------

Patle-

Vote que
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de la

Cham"-

bte.

Commu

Des qui
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Cite

des Com

mua. s.

Le Roi

quitte

Londres.

bres. Par le prémier (16) , il se désista de ses Procédures pré

cédentes contre les six Membres accusés , puisqu'on doutait , di-

soit-il , qu'elles fussent conformes aux Privilèges du Parlement.

Par le second (17) , il protesta, que dans ces Procédures il n'a

voit eu aucune intention de violer les Privilèges du Parlement,

& qu'il étoit prêt à prendre tous les moyens convenables pour

les maintenir. Par le troisième , il se désista de toute poursuite

contre les Accusés ; offrant en même tems , d'accorder un Par

don général , conçu dans les termes que les deux Chambres le

voudroient. Mais tout cela fut inutile , même auprès de ceux

qui jusqu'alors avoient conservé quelque bonne volonté pour

le Roi , & qui n'avoient pu se déterminer par les motifs de

crainte & de défiance qu'il avoit donnés , à diminuer son Pou-

(16) ií Janvier.

(17) 14 Janvier.

(18) II faut voir fur ce sujet un Discours que Mr. Tym fit aux

Seigneurs dans une Conférence, 8c y joindre les Remarques de Mr.

de lupin , T. 8. p. no—no. Mais tout cela est trop long pour être

rapporté ici.

(19) Il y avoit dans le seul Magasin de Huìl des armes pour seise

mille hommes. Le Roi y avoit fait porter lui-même ces armes,

lorsqu'il eut résolu de faire la Guerre d'Ecosse.

(10) Guillaume II. Prince d'Orange, qui n'avoit que tf à 16 ans.

II étoit Fils de Frédéric Henri , qui vivoit encore. Ce Mariage s'étoit

fait à Whitehall , le 1 Mai 1641 , 8c avoit été célébré avec plus de

magnificence qu'il ne sembloit convenir à des tems si fâcheux pour

la Cour ; entre la condamnation du Comte de Strxfsord , 8c son sup

plice qui la suivit de près. La Princesse n'avoit que douze ans. Voy.

de larrey, T. 4. p. 17».

Voir, ni à faire la moindre altération à la constitution du Gou

vernement. Mais l'Accuiàtion des six Membres ponant fur tout

le Parlement en corps , montra manifestement le jugement que

le Roi faifoit des actions de l'une 8c de l'autre Chanbre , &

l'on ne douta presque plus qu'il ne pensât à se venger de tous

ceux qui avoient donné leurs voix pour les Actes des Parlem.ns

Triennaux ; pour l'Acte qui attribuoit au présent Parlement le

droit de ne pouvoir être ni dissous, ni prorogé, que de son pro

pre consentement , puisque c'étoit changer la nature des Parle-

mens ; pour le don de trois cens mille livres sterling fait à l'Ar-

mée Écossoise , comme une récompense de son entrée & de son

séjour en Angleterre. Enfin ceux qui jusqu'alors avoient cru,

que le Roi, revenu, détrompé de son ancien Système, ne cher

cherait plus à domter le Parlement & la Nation par la force &

par la violence , ne doutèrent plus qu'il n'eût résolu de perdre

ceux qui sembloient eux-mêmes résolus d'employer la force

contre la force , en ne se mettant point en peine de réprimes

les attroupemens , en se munissant d'armes , & en se donnant

une Garde. Mais encore un coup , si c'étoient des Crimes de

Lèzc Majesté , les six Membres accusés n'en étoient pas plus

coupables que tout le Parlement , & que la Chambre des Com

munes en particulier.

Auffi ne fut-il plus question d'examiner s'il falloit borner le

pouvoir du Roi , mais de délibérer jusqu'à quel point ce pou

voir devoir être borné. Ce ne fut donc plus le dessein secret

de quelques Chefs de Parti , mais celui de tous les Membres de

l'une & de l'autre Chambre j le petit nombre de ceux qui sou-

haitoient encore de rendre service au Roi, ayant jugé qu'il étoit

désormais plus sûr pour eux , ou de s'absenter du Parlement,

ou de garder un profond silence. Ainsi la diminution du pou-»

voir du Roi fut ouvertement résolue (18) sans aucune opposition;

mais on ne détermina point le degré de cette diminution , fans

doute pour éviter des débats qui auroient pu faire naître des di

visions & échouer le projet.

De son côté , Charles vit bien qu'il étoit tems qu'il prît des

précautions pour pouvoir non seulement disputer le terrein à ses

Ennemis , mais même les détruire ; la manière dont ils s'y pre-

noient , ne lui laiflànt , disoit-il , point de milieu entre devenir

esclave, ou se rendre maître absolu. C'est ainsi qu'il concevoit

la nécessité où l'on vouloit le reduire de gouverner selon les

Loix. C'est ce qui lui fit entreprendre de se saisir de Hu/l, de

Portsmouth , & de la Tour. Le Comte de Clarendon avoue fran

chement l'entreprise sur Portsmouth & sur Hull , sans rien dire

de la Tour, & il convient que le Parlement en prit un juste su

jet de se défier de plus en plus des intentions du Roi. L'entre

prise manqua : si elle eût réussi , Charles auroit eu à fa disposi

tion les trois principales Places, & tous les Magasins (19) du

Royaume , ce qui l'auroit mis en état de subjuguer le Parle

ment.

Ce mauvais succès ne lui fit point abandonner le dessein de

rétablir son autorité par la force. Au desespoir d'avoir échoué ,

il prit, pour pallier ces démarches, le parti de les nier formel

lement , & de les traiter d'imputation aufli fausse que malicieu

se ; & cependant il envoya la Reine en Hollande , sous prétex

te d'y conduire la Princesse Marie au Prince son Epoux (20), &

lui mit en main plusieurs joyaux de la Couronne pour acheter

secrètement des Armes & des Munitions. Mais il faut revenir

fur nos pas , pour voir quelques-unes des principales choses qui

se passèrent avant qu'on en vînt de part & d'autre à une Guer

re ouverte & déclarée.

Pendant que l'affaire des Membres accuses étoit dans fa plus

grande chaleur , le Parlement fut averti que le Lord Digby étoit

à Kingston fur la Tamise , avec environ deux cens Officiers tous

à cheval (21). Sur cet avis, les deux Chambres ordonnèrent

aux Shérifs des Provinces voisines d'assembler des Forces pour

s'opposer à ceux qui voudroient entreprendre de troubler la

Paix. En même tems, les Seigneurs envoyèrent au Lord Dìg~

by un Ordre exprès de venir reprendre fa place dans la Cham

bre. Mais il trouva plus à propos de se retirer hors du Royau

me, & il fit sagement ; car on étoit déja informé que c'étoit

lui qui avoit porté le Roi à accuser de trahison les six Mem

bres; & les Communes étoient irritées contre lui , à cause du

Discours qu'il avoit fait au mois d'Avril 1641 , dans leur Cham

bre (22,), pour s'oppoier au Bill á'Attaìnder , porté contre le

Comte de Straffòrd: desorte qu'il ne falloit que le moindre pré

texte

(il) Mylord Cltrmdon , ib. T. 1. p. 104. dit que tout Londres ia-

voit que le Lord Digby s'étoit déja retiré en Zélande , 8c que les

Communes ne lc chargèrent de l'armemcnt fait à Kingston , que fur

la déposition de quelques témoins, dont l'Historicn de Charles I. fait

sentir que la foi devoir être suspecte. Ces mêmes témoins nomme»

rent Lunisord ; contre qui cependant il ne fut fait aucune poursuite,

II est vrai que la Chambre laissa tomber cette affaire.

(îî) Lorsque les Communes portèrent ce Bill de Conviction contre

le Comte de Straffòrd , le Lord Digby étoit Membre de leur Cham

bre. Mais le Roi l'en tira, en l'appellant le 10 Juin 1641 à la Cham*

bre Haute, pour le mettre à couvert de leur ressentiment. Ce Sei

gneur étoit Fils du Comte de Bristol, que le Roi 8c le Duc de But*

kingham avoient si fort persécuté j 8c il s'étoit distingué dans les pré-

cédens Parlemens , par son zèle pour la réparation des Griefs. II a*

voit même , dit un bon Historien , été un des plus échauffes Con

tre le Comte de Strajford , pendant le cours des Procédures : mais .
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Char- texte pour lui faire éprouver leur ressentiment.

les I. Pour mieux inculquer au Peuple le dessein que le Roi avoit

I^4ì- formé sur Pottsmouth, les Communes firent grand bruit de l'af-

desdcux f*"c ^e K-im/ft0» i & les deux Chambres envoyèrent ordre au

Cham- Colonel Goring de ne laisser entrer dans Portsmouth dont il é-

bics au toit Gouverneur, ni Troupes >ni qui que ce fût , fans un Com-

Goring, mandement de Sa Majesté , approuvé & expressément notifié

de ne lais- par le Parlement. Outre cela , elles firent entrer un bon nom-

fer cmrer bre de Milices de la Province d'Torck dans Hull , dont elles

Troupes , donnèrent le Gouvernement au Chevalier Hotham Membre des

icc.dans Communes > avec le même ordre qui avoit été envoyé auGou-

month verneur de Portsmoutb. Enfin le Parlement défendit au Comte

Ordre du de Newport , Grand-Maître de l' Artillerie, & au Lieutenant de

Parlement ia Tour , de laisser sortir de cette Place aucune piece de Ca-

Maitrendê non> aucunes Munitions ; & enjoignit aux Shérifs de Lon-

I"Artille- dres & de Middlelèx de la tenir inveltie , pour empêcher que

r'en n'en forât. C'est ainsi que Cioarlcs réduifoit les deux Cham-

est in- bœs à la nécessité de faire des actes de Souveraineté'. Ainsi la

irestic. mésintelligence & la défiance alloient tous les jours en aug

mentant des deux côtés, & tout se préparoit à une rupture.

De tous ces actes de Pouvoir Souverain , aucun ne fut si

sensible au. Roi que celui qui lui ótoit l'espérance de s'aísurer

- Le Roi de Hull. II fit les plus grands efforts pour parer ce coup, jus-

RÍele qu'à passer le Bill (1) qui excluoit les Evêques du Parlement ;

exclure" & en même tems celui qui attribuoit aux Communes le droit

les Evê- de lever des Soldats par voie de contrainte : mais quoiqu'il ac-

p'arie-'1 ccropagnâ-1 ce consentement du Message le plus gracieux , les

ment , & deux Chambres se contentèrent de l'en remercier , sans rien per

le Bill de dre de leur méfiance, & fans diminuer leur attention à conscr-

jfj'sof. ver , & à sc procurer de nouveaux moyens soit de se dé-

dats en fendre soit d'attaquer , lorsqu'on en seroit venu à une guerre

Commis* ouverCe ? 9U'^ ne férabloit presque plus possible d'éviter. Dans

u™"' cet esprit, l'offre que le Roi leur fit de passer lui-même en Ir-

L'offre lande , pour y aller faire la guerre aux Rebelles , ne servit qu'à

S'a'll'efiui- f°rtmer leurs soupçons qu'il étoit d'intelligence avec eux ; &

mime P/»» oíà , à cette occasion , l'en accuser , sans aucun ménage-

soumettie ment , dans un long Discours que Mr. de Rapin rapporte tout

lui uuffit entier, & que doivent lire ceux qui veulent voir par quels de

niai, grés les Communes avoient tâché jusqu'alors de parvenir à leur

^DmC0UIS » & les démarches qu'elles firent dans la fuite pour con-

p'mrj sommer leur entreprise ; ces démarches étant assez distinctement

cette oc- insinuées dans ce Discours.

"Dont les ^a Chambre des Communes fut si charmée du Discours de

Commu- Mr. Pym , qu'elle l'en fit remercier par l'Orateur , avec prière

nés le re- de le faire imprimer , afin qu'il fût répandu dans le Public.

&dont°Ìe *e en mt extrêmement choqué ; & il demanda par

Roi de- un Message, que la Chambre lui en fît une réparation authenti-

mande fa- qu{. & particulièrement de ce que Mr. Pjm avoit dit fur les

tutattion. paffepoj.tj qUe §a Majesté avoit donnés à plusieurs Officiers

pour aller en Irlande. Voici les propres termes de Mr. Pym.

Après que nous (2) eumes fait fermer les Ports , on a souffert

que plusieurs des principaux Rebelles , qui font présentement à

leur tête , pajfaJJ'ent en Irlande , par des Ordres immédiats de Sa

Majesté. La Chambre répondit , que bien loin que ce fût une

noire calomnie , on avoit des preuves démonstratives du Fait.

Elle nomma plusieurs de ces Officiers, marqua la date des Pas

seports , & ajouta qu'ils fervoient à plusieurs personnes à la fois,

par le moyen de cette Clause d'extension que Sa Majesté y a-

voit mise, en ces termes, Pour un tel, & pour quatre autres;

' Mais ne pour un tel & fa compagnie. Ce que le Roi répliqua ne le jus-

po!n"em twa Pomt ■> & ÍQS Communes ne trouvèrent pas à propos de lui

' répondre davantage.

Après le consentement que le Roi avoit donné au Bill qui

concernoit la Milice , les deux Chambres ne doutèrent nulle

ment qu'il n'eût résolu d'en donner le commandement à ceux

Ordon- qu'elles lui recommanderoient. C'est pourquoi , elles firent in-

Rcquéte cont'nent préparer un Projet d'Ordonnance pour le Règlement

du Parle- de ces Troupes, avec les noms des Commandans dans chaque

ment tou- Province , écrits fur un papier séparé. L'Ordonnance & la

kÏjÍcc* Nomination furent présentées à Sa Majesté, jointes à une Re

quête pour lui demander son approbation.

La réponse du Roi ayant donné tout lieu aux deux Cham

bres de croire qu'il ne cherchoit qu'à les amuser , & de crain

dre qu'il n'eût formé quelque dessein secret dont il vouloit voir

l'exécution avant que de régler la- Milice , elles lui présente-

Seconde rent une seconde Requête (3), où elles lui exposèrent, dans les

íurlemi- terrnes les plus pressans , que cette affaire ne pouvoit souffrir

tnçsujct. aucun délai; qu'elles étoient tous les jours sollicitées par des Re

quêtes de diverses Provinces , de la mettre en exécution ; que

quelques autres Provinces l'avoient déja fait d'elles-mêmes ; &

qu'enfin , si Sa Majesté ne pouvoit pas concourir dans cette oc

casion avec son Parlement , les deux Chambres se croyoient au

torisées par toutes les Loix Divines & Humaines à paíîèr à l'exé-

«ution du Règlement qui lui avoit été présenté.

Le Roi répondit à cette derniere Requête, le 28 Février, & Cn aÍ*

chercha d'autres détours , pour amuser le Parlement , sans dé- les 1,'

clarer néanmoins ouvertement , que son intention étoit de re- 16+ì-

fuser l'approbation que les Chambres lui demandoient, quoique ^^J*

les moins clairvoyans pussent facilement s'en appercevoir par les Ro?à cet-

conditions & les restrictions qu'il mettoit à son prémier con- te seconde

sentement. Requête.

Le Parlement insista , le 1. Mars 164Ï , par une troisième Re- TroiGe-

quête , & protesta , que fi Sa Majesté perfistoit dans son refus , mucè^Cja

les deux Chambres feroient forcées de disposer de la Milice , & ?arle-

qu'elles avoient absolument résolu de le faire incessamment, pour menttou-

la fureté de fa Personne , <& pour celle du Royaume. „ Nous jjjj^1'

vous supplions, contìnuoient-elles , que pour cette même su-

„ reté,& afin qu'on puisse plus promptement expédier les affai-

„ res,ilvous plaise de faire votre résidence en quelque lieu pro-

„ che de Londres & de votre Parlement (4) , & de ne pas vous

„ retirer dans des lieux éloignés , ce qui ne peut causer que de

„ très grands malheurs.

Le 2 Mars , le Roi répondit , qu'il n'avoit rien à changer à Réponse

la réponse qu'il avoit déja faite au Parlement touchant la Mili- du Roi-

ce : & que quant à sa résidence proche de Londres , il souhai

terait n'avoir eu aucune raison de s'absenter de Whitehall. De

mandez-vous à vous-mêmes , dit-il , fi je n'ai pas eu raison de

m en éloigner , &C.

Les Communes votèrent que cette Réponse du Roi étoit un Votes de*

refus d'accorder les justes demandes des deux Chambres tou- ^™°u"

chant la Milice; que ce refus étoit d'une dangereuse conféquen- cette Rí-

ce , & mettroit la paix & la fureté publique en danger, à moins ponsc.

qu'on n'y appliquât quelque remède par la sagesse & par l'auto-

rité du Parlement; que si Sa Majesté alloit faire sa résidence en

quelque endroit éloigné du Parlement , il exposeroit le Royau

me à de grands dangers , & porterait un grand préjudice aux

délibérations des deux Chambres , &c. Le même jour , les

Communes résolurent , que le Royaume seroit mis en état de

défense, de la manière dont les deux Chambres étoient conve

nues ; & en conséquence de cette Résolution , le Parlement pu

blia, le 5 Mars, l'Ordonnance pour rétablissement de la Mili- Otdon-

ce, en ces termes: nancedo

D'autant qu'il y a eu , depuis peu, un dessein très désespéré. *>arle-

t l j J! -> J 1. ttientpoui

contre la Chambre des Communes , & que nous avons lieu de établit U

croire que c'étoit un des conseils sanguinaires des Papistes , & Milice.

autres gens mal intentionnés qui ont déja excité une rébellion en

Irlande : Que d'ailleurs par diverses découvertes que nous avons

faites , nous ne pouvons nous empêcher de craindre que ces mi

mes gens ne veuillent pas fe contenter d'exciter de pareils foule-

vemens & une semblable rébellion dans ce Royaume , & qu'ils

ont encore dessein de les foftifier par des Troupes étrangères ; il

est ordonné pour la fureté du Roi & du Royaume, dans ce pres

sant danger , par fautorité du Parlement , que Henri Comte de

Holland fera Lieutenant dans la Province de Berks , Olivier

Comte de Bullingbrook dans la Province de Bedford , &c. ... ;

& que tous ces Lieutenant refpedivement auront pouvoir d'as

sembler les Sujets de Sa Majesté , chacun dans le lieu qui lui est

affigné, propres à porter les armes , de les exercer , de les pour-'

voir íarmes , de les paffer en revue ; qu'ils pourront nommer

des personnes de qualité , pour commander fous eux lesdites Mi

lices , en qualité de Sous-Lieutenans , &C.

Il est aussi ordonné, que le Chevalier Jean Gayne, le Cheva

lier George Garet , avec les Sieurs Citoyens de

Londres, auront le même pouvoir dans Londres , que les Lieu

tenant dans les Provinces, excepté la nomination des Sous-Lieu

tenans. Que ceux qui leur désobéiront , en feront responsables au

Parlement , & non ailleurs. Que le pouvoir cì-deffus conti

nuera aufst longtems qu'il fera déclaré & ordonné par les deux 4

Chambres , & non pas plus longtems , &C.

Le 9 Mars , le Roi étant à Ne-wmarket , les deux Chambres Déclara-

lui firent présenter une Déclaration , qui servoit de Réplique à ('on ou

la Réponse qu'il avoit faite à leur derniere Requête. I. Le du ?"ade-

Roi avoit traité leurs craintes & leurs soupçons de n'avoir au- ment pre'-

cun juste fondement , & les deux Chambres s'attachent à lui Ro|"au

montrer dans un grand détail , que le fondement n'en est que Quatre

trop réel. Pour cet estet , elles lui retracent ce qui a été rap- jutt« su-

porté ou indiqué dans cet Extrait : (A) Touchant le dessein de

changer la Religion dans les trois Royaumes , dessein formé & 8c de

poursuivi pendant plusieurs années par ceux qui ont eu le plus £°ups°?

de pouvoir auprès de Sa Majesté : (B^ Touchant les diverses pJ^Par-

preuves que le Parlement avoit recouvrées que la Guerre d'E- sèment ,

cosse avoit été excitée à cette intention , & fomentée par des avec leí

Papistes , & par des amis du Papisme : (C) Par les diverses sccl""*'

preuves verbales & litérales que la Rébellion d'Irlande a été

complotée en Angleterre , 6c que les Papistes d'Angleterre dé

voient se soulever dans le même tems. Ici le Parlement cite la

déposition d'O-Coneliy, l'information du Ministre Cole, la Let

tre de Tristan Whitecombe , le témoignage de Thomas Crant , &c.

soit qu'il n'eût pas eu dessein d'aller jusqu'au sang , soit qu'il se fût bre ne parût pas d'abord y faire beaucoup d'attention , elle ne laista

laissé gagner par le Roi , il changea tout à coup, & il employa tou- pat dans la fuite d'ordonner qu'il seroit brûlé publiquement par la

montrer rinfuffisance des Preuves fur lefquel-te son éloquence pour montrer ['insuffisance des Preuves fur lesquel

les on fondoit la condamnation de ce Seigneur. U alla même jus

ques à dire, que de le faire périr de cette manicre, c'étoit un vérita

ble meurtre. Ce Dscours fut fort mal reçu j 8c quoique la Cham-

main du Bourreau.

(1) Dans le mois de Février 164Ï.

(2) C'est-à-dire , les deux Chambres.

(3) Le 11 Février 16+î.

W Le



DES ACTES PUBLICS D'A NGLETERRE. 10$

Char- la Déclaration de la Noblesse du Pale Anglois, par laquelle ils

l la I. traitent le Parlement d'Angleterre de Faéìion Puritainei, & s'en-

gagent à se joindre à l'Armée Irlandoise, ou à quelqu'autre que

ce soit, pour rétablir ,disent-ils, le Roi, qu'ils supposent dépouil

lé de ses Prérogatives par cette Faction. De plus, le Parlement

cite une Lettre du Comte Rofetti , Nonce du Pape auprès de

la Reine , écrite à un Prêtre de la Province de Lancastre fur le

dessein de changer la Religion du Royaume , à quoi l'on tra-

vailloit fous le nom de la pieuse intention de la Reine ; & pour

la réuffite duquel ce Nonce avoit ordonné à tous les Papistes

Anglois, de jeûner une fois la semaine , & de faire des prières

Le Parle- extraordinaires. Ensuite le Parlement ramené 1'Accusation faus

mentrap-yê & scandaleuse , portée au Parlement contre le Lord Kimbol-

Ksite" ton & cinq Membres des Communes, par ordre du Roi, fou-

fausseté tenue par lui-même en personne dans le Conseil Commun de

d*'?""' Lon<*res> Accusation, dit le Parlement, en parlant directement

eufation au Roi , que Votre Majesté avoit dejsein de pouffer , comme il

conue six parut par la demande qu'elle en fit aux Communes , d'une manie-

Membres. n p vj0iente ^ p tttrMê , que toutes les autres violations des

Privilèges du Parlement , faites par vous-même , ou par aucun

de vos Prédécesseurs , ne font rien en comparaison. 'Et quelle

que fût Vintention de Votre Majesté , ;/ n'est que trop certain ,

que quelques-uns de ceux qui vous accompagnaient , découvrirent

la résolution où ils étoient de massacrer tous les Membres des

Communes , st , par la grâce de Dieu, Pabsence des Membres ac

cusés n'avoit pas empêché de donner le signal de ce sanguinaire

dejsein. (D) Enfin le Parlement , pour montrer combien fes

craintes & fa défiance font bien fondées , allègue que Sa Ma

jesté a déja levé des Troupes dans le Royaume , qu'on travaille

à en lever d'autres ; & même à en faire venir d'étrangères ; que

le Lord Digby , qui avoit paru en armes à Kingston , a écrit de

Pendroit où il s'est enfui , des Lettres qui ont été interceptées ,

Première par lesquelles il marque à la Reine , qu'il est en état de rendre

Réponse de grands services ; fur quoi il demande les instructions du Roi,

men 1 à * 1U' " conseille de se retirer dans quelque Place forte , & d'em-

rimerpei- mener le Prince avec lui, &c.

ûuáoa de jj Le Roi avoit répondu aux deux Chambres, de mettre la

*mal„ f„ u main fur la conscience , & de fi demander à elles-mêmes t s'il

tonfiimit, n'avoit pas lieu de concevoir des Jòupfons & des craintes , tjr

n'avoit0' * fi Unir éloiíné * fi* Parlement. C'est à se laver de cette

pas sojet Accusation vague, que le Parlement employé la seconde Partie

de foup- de sa Déclaration.
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Et d'abord , le Parlement dit , qu'il regarde cette Accusation

comme la plus grande violation qu'on puisse concevoir de ses

Privilèges , comme la plus terrible misère qui puisse tomber fur

la personne de Sa Majesté , comme la plus méchante imputa

tion contre les deux Chambres , comme le renversement total

de tous les fondemens de la fureté & de l'honneur du Royau

me, & de reflènee même du Parlement , puisque le Roi agit

comme s'il étoit privé de la fidélité des deux Chambres , & que

les deux Chambres sont privées de fa protection , deux choies

qui sont les liens mutuels & les supports du Gouvernement &

de la Sujettion.

Immédiatement après cela , les deux Chambres déclarent à

Sa Majesté , qu'elles ont mis , selon son exhortation , la main

fur leurs consciences, S" qu'après s'être bien examinées & inter

rogées , après avoir épluché leurs pensées , leurs defirs , leurs ac

tions , elles n'ont rien trouvé qui puisse lui donner un juste su

jet de s'éloigner de Whitehall , & de s'absenter de son Parle

ment.

Elles prient ensuite Sa Majesté de leur raire connoitre les fon

demens particuliers de son Accusation , & lui promettent une

contre cl- satisfaction convenable. Mais comment pouvons-nous espérer de

les , ot lui w-s satisfaire , lui difent-elles , puisque ce que vous avez cri vé-

meftent ritable, «tant produit devant nous, s'est trouvé faux; & néan-

unefatis- moins , Votrt Majesté ne veut ni punir , ni nommer ceux qui

section vous ont abusé j c$* qu'au contraire vous continuez à concevoir

bie. de nouvel/es craintes & de nouveaux soupçons fur des fondemens

On leur a incertains , pendant que vous nous laissez dans simpoffbilité de

cacté" se» nmt J'fi'fi*1' fir mUm f0tHt Partieuíier *

nom« de Pour preuve de ce que les Chambres viennent d'avancer , cl-

leurs Ac- jes produisent trois desseins dont elles ont été faussement accu-

cjui de-* fées > ^ans 1ue k a'c daigné accorder à leurs très humbles

rneurant & très instantes prières , de nommer , ou de punir les Auteurs

[fff1,1 de ces Calomnies ; en sorte qu'ils sont toujours en état , & fans

joan'p^ê'n doute toujours prêts à en inventer de nouvelles ; & il feroit é-

à mven- tonnant qu'ils ne le fissent point , se voyant non seulement im

punis, mais protégés, favorisés.

III. Enfin , les deux Chambres concluent ; (A) Qu'il plaise

au Roi d'éloigner de sa Personne ces mauvais Conseillers , qui

sont les Auteurs de tous les maux ; (B) De faire fa résidence,

avec le Prince , proche de Londres & du Parlement.

Et pour faire voir Pimportance & la nécessité absolue de ces

deux Articles , & particulièrement du second , elles ajoutent à

leur Déclaration , par voie de supplément , cinq Raisons , qui

paraissent pour le moins très plausibles , & par cela même très

propres à foire impression fur le Peuple , que le Roi & le Parle

ment avoient chacun tant d'intérêt de se rendre favorable.

C'est aussi proprement à cela que tendoient tant de Discours,

d'Adrefles , de Déclarations , de Messages , de Réponses , de

Répliques de part & d'autre. Mais le Parlement avoit cet avan

tage , que le Roi qui vouloit persuader qu'il gouvernerait à l'a-

venir selon les Loix , & qu'il ne violerait plus les Droits & les

Privilèges de son Royaume , ne donnoit d'autres assurances de

la sincérité de ses intentions , que celles qu'il avoit déja tant de

fois & si solemnellement données , & jamais exécutées pendant

qu'il avoit eu le pouvoir de n'en foire aucun cas. D'où l'on

concluoit généralement , qu'il devoit se dépouiller de ce qui l'a-

voit mis en état de foufler ainsi tous les engagemens de cette

nature, depuis son avènement à la Couronne jusqu'à cette heure;

d'autant plus que diverses démarches qu'il avoit faites depuis la

tenue du présent Parlement , & celles qu'il faifoit encore tous

les jours , montraient bien qu'il n'avoit point abandonné íès

prémiers principes , & que son ancien Système lui tenoit tou

jours fort au cœur. Témoin , ajoutoit-on , le Bill de la Milice.

II l'a passé , purement & simplement ; il a assuré par un Messa

ge envoyé aux deux Chambres , qu'il le pajfoit pour la fatis~

fathon de son Peuple', tjr pour faire voir qu'il ne souhaitait rien

avec tant de passion que de trouver quelque moyen pour appaijèr

let troubles du Royaume ; après quoi , il met tout en usage pour

éluder ce consentement , ce qui fait perdre tout le bien qui en

doit revenir au Public ; & enfin , lorsqu'un des Députés des

deux Chambres (5) lui demande, ,, s'il ne voudrait point ac-

„ corder la Milice au Parlement , du moins pour un teins li-

„ mité", Non, répond le Roi , par Dieu , non pas pour une

heure. Tant il y a de fonds à foire fur ce qu'il promet !

Le Roi , bien loin d'accorder aux deux Chambres la deman

de qu'elles lui foifoient avec tant d'instances de revenir à Whi

tehall, les informa le 15 Mars, que son dessein étoit d'aller ré

sider quelque tems à Yorck , où il voulut même dans la fuite

transporter les Cours de Justice de Westminster.

Le 16 , le Roi étant en chemin pour se rendre à Torck , pu

blia une Proclamation qui ordonnoit d'exécuter les Loix contre

les Papistes Récusons. Proclamation peu nécessaire , & qui ne

fervoit qu'à foire voir , que jusqu'alors , ces Loix avoient été

mal exécutées.

Quelques jours après, il envoya aux deux Chambres une Dé

claration (6), en réponse à la leur du 9 Mars 164;. Nous ne

croyons pas pouvoir mieux mettre le Lecteur en état de juger

de cette longue Réponse , qu'en lui communiquant les Remar

ques que Mr. de Rapt» a placées à la fuite de chacun des Arti

cles qu'elle contient.

Remarque 1 . „ Cet Article de la Réponse du Roi parait ex-

„ trêmement foible. Car le Parlement ayant marque , dans fa

„ Déclaration , les raisons qui lui foifoient croire qu'il y avoit

„ un dessein formé de changer la Religion en Angleterre , &

„ que le Roi en favorifoit les Auteurs , le Roi n'y répond que

„ par des généralités.

Remarque a. w On voit bien que le Roi veut éviter d'entrer

,, dans aucun détail fur ce qui regarde la Guerre d'Ecosse, quoi-

„ qu'il auroit bien pû se défendre , sans violer la paix entre les

„ deux Royaumes, ni l'Acte d'oubU.

Remarque 3. „ Le Roi continue à se défendre des soupçons

,, qu'on avoit conçus contre lui par rapport à l'Irlande , par

„ des généralités & par son propre témoignage. Mais ces preu-

„ ves tirées de ses paroles, & de ses démonstrations extérieures,

„ ne suffisoient pas. Le Parlement ne l'accufoit pas d'avoir

„ manqué à témoigner du zèle pour la réduction de l'Irlande ,

„ mais d'en avoir manqué effectivement.

Remarque 4.. „ Le Roi avoit eu certainement connoissance

„ de tout le détail de la Conspiration (faite pour faire agir l'Ar-

„ mée contre le Parlement) ; mais le Roi se borne ici adroite-

„ ment à nier qu'il eût eu aucune connoissance d'aucune réso-
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(4) Le Roi étoit alors à Theobalds dans la Province d'Yorck. Mr.

de HApin remarque , que la crainte que l'éloignement du Roi ne cou

vrît quelque dessein caché , n'étoit pas íàns fondement , comme la

fuite le fit bien voir.

(5-) C'étoit le Comte de fembrook, qui, le jour précédent, avoit

conjointement avec les autres Députés des deux Chambres , présenté

„ de quoi il ne parle pas.

Remarque 5. „ II fout s'en rapporter au témoignage du Roi

„ (fur la Requête qui lui fut présentée au sujet du complot de

„ foire marcher l'Armée à Londres, &c.) pour croire que cet-

„ te Requête ne contenoit rien de préjudiciable au Parle-

„ ment. Quant à Jermyn , (l'un des Conjurés) il est certain

,, qu'il passa la Mer fur un Ordre du Roi. II peut se faire que

„ le Roi avoit fait expédier cet Ordre , avant que d'avoir reçu

,, la Requête du Parlement" (pour prier le Roi d'empêcher que

ses Domestiques ne s'éloignassent) „ mais le Parlement préten-

„ doit que cet Ordre étoit antidaté.

Remarque fi. „ Le Roi se trompoit beaucoup, en s'imaginant

„ que

au Roi la Déclaration do Parlement , & étoit venu en recevoir la

réponse par écrit, en attendant que Sa M-jesté en fìt une plus par

ticulière 8c plus détaillée.

(6) Sans date.

(7) Les Conjurés n'eurent pas le tems d'en prendre , le Complot

ayant été découvert.
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que ses simples protestations étoient capables de convaincre le

„ Parlement de la sincérité de ses intentions. La Déclaration

„ même à laquelle il répondoit , pouvoit le convaincre du con-

„ traire , puisqu'il y étoit dit en termes formels , qu'on ne se

„ fioit point à ses paroles.

Remarque 7. „ Jusqu'alors le Roi n'avoit parlé de son con-

feMUicc. » fentement aux Actes de ce Parlement, que comme à'Ailes

de grâce. II commença dans cet Ecrit à ajouter , & de jus

tice.

Remarque 8. „ II est vrai que le Royaume avoit beaucoup

gagné par ces Actes de grâce & de justice. Mais le Roi ne

pouvoit pas raire regarder comme une preuve convainquante

de son affection pour son Peuple , d'avoir consenti que des

Taxes illégitimes qu'il avoit lui-même imposées , fussent abo

lies , & que les Monopoles qu'il avoit autorisés , fussent sup

primés. D'autant plus qu'il n'avoit pas été en ion pouvoir

de refuser ce consentement.

[II y a dans cet Article beaucoup de choses , auxquelles

Mr. de Rapin ne touche point. Le Roi travaille 1. à mon

trer que les craintes des deux Chambres sont mal fondées, &

qu'elles roulent fur des choses trop peu importantes pour de

voir produire de la mésintelligence entre le Souverain & son

Parlement , ni obliger celui-ci à user d'aucun pouvoir que

celui que les Loix lui attribuent. 2. Le Roi veut monter

que ses craintes sont bien fondées, puisqu'elles sont appuyées

fur des Sermons séditieux , sur des tumultes , qui ont mis

fa personne en danger & qui l'y mettroient encore , s'il ne

se tenoit point éloigné des lieux où les Chefs de ces Criminels

ont été enlevés des mains des Officiers de la Justice , & demeu

rent encore impunis. 3. Enfin le Roi dit qu'il a donné, de la

sincérité de ses bonnes intentions pour l'avenir , non feulement

fa parole Royale , mais encore des témoignages effectifs par les

Aéles de grâce & de justice auxquels il avoit donné son con

sentement : Ailes , ajouce-t-il , que la Remontrance de fétat du

Royaume, publiée par les Communes au mois de Novembre der

nier , met à un st haut prix , quelle déclare que le Royaume a

gagné par-là , quoiqu'il ait été chargé de la levée de stx-csns mil

le (1) livres sterling, outre la somme de deux cens livres accor

dée aux EcoJJois.']

Remarque 9. „ D règne dans tout cet Article une espece de

„ Sophisme, qui consiste dans la supposition , que le Roi n'a-

„ voit consenti à tous ces Actes, (1. pour les Parlemens Trien

naux , 2. pour priver le Roi du Droit qu'il s'étoit arrogé de

mettre des Impôts fur les Marchandises , 3 . pour enroller des

Soldats par voie de contrainte , 4. pour abolir la Chambre E-

toilée & la Haute Commission , 5. pour régler la Jurisdiction

du Conseil , 6. pour ce qui concernoit les Forêts , les Mines

d'Etain , le Clerc du Marché , 7. pour exclurre les Evêques de

la Chambre Haute) „ que par un pur motif d'amour & d'affec-

„ tion pour son Peuple. D'ailleurs , tous ces Actes n'ayant été

„ faits que pour supprimer les abus que le Roi lui-même avoit

„ introduits , il semble qu'il n'y avoit pas lieu de les tant faire

„ valoir.

Année 1642.

Dix-huitieme du Règne de Charles I.

Le 26 Mars 1642 , les deux Chambres firent présenter au

Roi, qui étoit à Yorck, une Requête, en réplique à la Décla

ration , dont les Remarques impartiales que l'on vient de lire,

donnent une idée aussi juste qu'on puisse la demander dans un

Extrait comme celui-ci. Le Roi ne manqua pas de répondre à

cette Requête. Cette Réponse est encore sans date: voici les

Remarques que notre judicieux Historien y a faites. Elles suf-

filent pour faire connoitre les Plaintes, les Raisons & les Prin

cipes qui se trouvent dans ces deux Ecrits.

Remarque 1. „ Le Parlement fupposoit un danger prenant

„ qui l'obligeoit d'agir d'une manière extraordinaire , & le Roi

,, lupposoit que le Gouvernement étoit dans son état ordinaire

„ & naturel. Ce mal-entendu, causé par ces deux suppositions

„ contraires , revient continuellement dans les Ecrits de l'un &

„ de l'autre.

Remarque 2. ,, U n'est pas étonnant que le Roi & le Parle-

„ ment ne pussent convenir de rien , puisqu'ils ne raisonnoient

„ pas fur les mêmes principes. Le Roi prétendoit que l'éta-

„ blissement de la Milice demandé par les deux Chambres , de-

„ voit se faire selon la manière ordinaire ; & le Parlement pré-

„ tendoit que le danger où lé trouvoit le Royaume , & dont

„ le Roi étoit l'Auteur,le mettoit en droit de demander un é-

„ tablissement extraordinaire , auquel le Roi n'eût aucune part.

„ D'un autre côté , il est manifeste que les restrictions que le

„ Roi propofoit dans cet Article, lui laissoient la liberté de dis-

„ puter éternellement , & de retuser le Bill qu'on lui prélénte-

„ roit , à moins qu'il ne fût absolument inutile pour les desseins C h a r-

„ du Parlement. ** E s

Remarque 3. „ Ceux qui ont entrepris de justifier le Gou- I"42-

„ vernement de Charles I. pendant les quinie premières années Surlavio-

„ de son Règne , ont plus fait , qu'il n'a jamais entrepris lui- lation des

„ même , comme il paroit par cet Article de fa Réponse. Loix'pri-

Remarque 4. „ Le Roi se fait honneur d'avoir souffert avec viîigès?"

„ patience, depuis ce Parlement, une disette, à laquelle il n'a- &c

„ voit pas été en son pouvoir de remédier. s£ b

Remarque 5. „ Le Roi n'avoit garde de retourner à Lon- patience

„ dres , dans un tems où il étoit fur le point de tenter (une se- ÌontA.

„ conde fois) de s'assurer de Hull. Les conditions qu'il deman- h °nnjUU

„ doit pour son retour étoient si vagues , qu'elles lui auroient j.

„ donné lieu de disputer longtems fur ce sujet. dffficuïte»

Cependant tous ces Ecrits n'oecupoient pas si sort le Roi & queieRoi

le Parlement , que chacun ne travaillât a se fortifier contre l'au- aUéguoit

tre. Les deux Chambres réussirent à s'assurer , le 3 1 Mars , de KJJ,^

la Flotte ; mais le Roi manqua , le 22 d'Avril , son coup fur Londres.

Hull, dont le Chevalier Hotham lui refusa l'entrée. L,e Par-

Sur ces entrefaites , on fit courir dans le Public un Ecrit , j^ure de

où !Auteur examinoit de quelle manière on devoir obéir aux u Flotte.

Loix, par rapport aux diverses conjonctures où l'on se trouvoit. Jh* Roi

Ce qu il appliquoit à rétablissement de la Milice. 11 avouoit ^"'u%-

que , par les Loix , le Roi étoit revêtu du pouvoir de régler la conde sou

Milice, à condition de s'en servir pour le bien du Peuple, & de le

1 r» 1 o -i ]/ -j • vi ■ 1 r /- dre maître

non contre le Peuple: & u decidoit , que , s il y avoit des soup- deHuii.

çons justes & bien fondés , que le Roi eût dessein de l'employer Eci" P<*-

contre le Peuple , ces Loix n'avoient plus de force , & que l'on J^/"

pouvoit refuser d'obéir au Roi à cet égard , puisqu'il agiíloit de la Mi-

contre l'intention des Loix. uto.

La seconde Entreprise du Roi sur Hull augmenta extrême- Effet de

ment les craintes & les soupçons , d'autant plus qu'il avoit re- Emprise

jetté , peu de jours auparavant , un Bill que les deux Chambres du Roi

lut avoient passé pour rétablissement de la Milice , ainsi qu'il si" Hull.

l'avoit dedre. Pour justifier ce refus, il leur envoya le 28 d'A

vril un long Message, fur lequel Mr. de Rapin remarque, que

„ ioit que le Roi eût raison , ou qu'il eût tort dans le fond de Y*£ltMe

„ l'affaire de la Milice , il est certain que son dessein ne fut Roi<£d!S

„ d'abord que d'amuser le Parlement". D'ailleurs , le Comte mandant
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(t) 11 me semble qu'il y a ici deux ou trois fautes , auxquelles Mr.

de Rapin n'a cependant d'autre parc que celle de nc les avoir pas cor

rigées , si elles se trouvent dans l'Original qu'il a traduit. Jc croi

donc qu'au lieu de stx-cens-mdle livret sterling , ' il faut en mettre

huit-cens-mille , &c. & qu'au lieu de deux-cens livres sterling , il en

faut mettre trois- cens- mille , &c. car ce font les propres termes dela

de Clarendon avoue franchement , que Foffre du Roi a"aller en J}"^^

Irlande , n étoit qu'un pur (2) artifice. ,, Puis donc, ajoute Mr. de laMi-

„ de Rapin , que le Roi n'avoit pas dessein d'aller en Irlande, |j«

,, il s'enfuit que le Bill qu'il avoit envoyé aux deux Chambres , ^bS**

„ & qu'il prétendoit n'étre fondé que fur son absence, n'étoit enpro'po-

„ qu'un pur amusement. On voit ici , que les restrictions gé- j*"* ^tl-

nérales qu'il avoit ajoutées à son prémier engagement , n'é- peii^ne

„ toient pas fans dessein. II fut bien les particulariser dans le soumettre

„ Bill qu'il envoya au Parlement , & il sa voit bien qu'il ne se- j.£^.cl"

roit pus reçu avec toutes ces restrictions. Ainsi son but, dans lande. "

yy cet Article , n'étoit que ae couvrir le déguisement dont il a-

„ voit usé dans fa prémiere promesse touchant la Milice.

Le 5 du mois de Mai 1642, les deux Chambres répliquèrent Déclara-

par une Déclaration , fur les Articles de laquelle Mr. de Rapin r"0;,0"

fait les 3 Remarques suivantes. duPa'iic-

1. La Loi fondamentale ,dont le Parlement emprunte ici le °>.e«-

Droit de faire une Ordonnance pour établir la Milice , n'est au- Paf^'á'

tre chose que la Loi Naturelle qui permet à chacun de pour- entend pat

voir à se propre défense, lorsqu'il se voit exposé à quelque dan- Jfjj?

ger : & c'étoit-là le cas où le Parlement se lupposoit. Car d'ail- m°ni\c

leurs, il n'y avoit point de Loi positive , qui donnât ce pouvoir auiújetda

aux deux Chambres. men'tdela

2. Si le Roi, de son côté , fupposoit que le Gouvernement t> Milice

toit dans son état naturel , & que par conséquent , il devoit LcParle-

jouïr de toutes ses Prérogatives , le Parlement faisoit ici une "nnè de"

supposition, qui n'étoit pas sujette à moins d'objections. C'est même

que , dans les conjonctures où l'on se trouvoit alors , le Roi le 9ue j|

devoit regarder comme son Grand Conseil , & se laisser guider quí^toiT

par ses directions. en ques-

3. Les deux Chambres reconnoissent qu'une des plaintes du t*°*-_

Roi contre l'Urdonnance étoit , qu'il s'y trouvoit absolument mem " C

exclus de la dilpotition de la Milice ; 8c elles prétendent dans n'exprime

cet Article , qu'elles ont eu égard à cette plainte-dans le Bill Pas &aae

que Sa Majesté n'a pas lailïè de rejetter. Sur quoi Mr. de Ra- aslcz'exac-

pin remarque , que si le Parlement a eu cet égard , il ne l'a point ,e I? in

exprimé ici d'une manière qui fisse une juste opposition à la q"^1011

plainte du Roi. Le Parlement a dit: Et présentement que l'exé- donneean

cution est fixée , & 1» Loi du Païs donnée pour règle ,• au lieu ^oi"

qu'il auroit dû dire , & présentement que par le Bill le Roi est

joint aux deux Chambres pour l exécution. Cette remarque mon

tre du moins que Mr. de Rapin n'aime pas les ambiguïtés j dans

Vusage desquelles , il dit ailleurs , que Charles 1. étoit un grand

Maitre (3).

Bientôt après cette Déclaration, les deux Chambres, sens at- Le Parle-

tendre ce que le Roi voudroit y répondre, firent exécuter leur

Or- "

Remontrance citée par le Roi , touchant les sommes que les Com

munes disoient avoir été levées. Au reste , la troisième de ces fau

tes ne peut guere être mise que sur le compte de l'Imprimeur , qui a

omis le mot de mille.

(1) Tom. II. p. 311. de la Trad. Franç.

(3) Hist. d'Angl. T. 8. p. 310.

(4) El-
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Char- Ordonnance dans tous les lieux où l'on vouloit bien leur o-

lïs I. béir. Cependant la Réponse (4.) du Roi parut. Mr. de Rafin

1642. remarque, à l'occafion du premier Article, que le Roi, de

l'Ordon- m£me que je Parlement, se jouoit du terme de Loi fondamen-
nance de , s* _ . , . . ' 3 , . , . r« ,■> . ,

U Milice, taie. Le Roi demandoit que cette Loi lui fut produite ; n en

Reponsc voulant reconnoitrc pour telle, aucune qui ne fût rédigée par

h (braie- écrit. Au-lieu que le Parlement donnoit ce nom à la confian-

re Decia- ce que le Peuple avoit en lui ; confiance qui obligeoit les deux

ration du Chambres à prendre íoin de la fureté publique , lorsque le Ro-

ment! yaume étoit en danger. Mais ce n'étoit pas proprement là une

Le Roi se Loi (5). Cependant, si l'on suppose que le Roi vouloit éta-

StKiBe k''r un Gouvernement Arbitraire, le Parlement avoit certaine-

de Loi ment raison de s'y opposer, en vertu de la confiance que le

fonda- Peuple avoit en lui j & si cette confiance n'étoit pas une

"cê'qu'il Lo' fondamentale , c'étoit quelque chose d'équivalent. Mais

entend si l'on suppose que le Roi avoit laissé le Gouvernement dans

pat «tte fon état ordinaire & naturel, ôc qu'on n'avoir, aucun lieu de

fon.e" soupçonner qu'il voulût le changer, lc Parlement n'avoit aucun

droit de se mêler de la Milice , sans le consentement du Roi.

Tout consiste donc dans la vérité ou la fausseté de ces deux

suppositions. (Et comme la vérité de la supposition du Parle

ment étoit constatée par des Faits publics, dont lc Roi lui-mê

me avoit reconnu le nombre & l'injustice, les deux Chambres

n'avoient d'autre tort que celui de se servir d'un terme dont le

double sens donnoit lieu au Roi de chicaner) .

Défauts Dans le second Article de sa Réponse, le Roi fait un raison-

«tu Ra.- nement, qui n'est fondé que sur la supposition nullement prou-

xnemdu v^e ^e l'Article précédent: ôc qui, quand même elle seroit

Roi con- prouvée, n'est pas moins fort contre lui que contre les deux

£nenPar" Chambres , puisque jamais les Libertés du Peuple n'avoient cou-

stjetdu*" ru plus de risque d'être détruites , que sous son Règne, nonob-

dantjer stânt la Grande Chartre & les Loix du Pais.

romítT ^ans 'c troisième Article , le Roi avoue qu'il étoit nécessaire

Llbcucs que la Milice fût établie & réglée par quelque bonne Loi ; mais

du Pou- naus attendions , ajoute-t-il , qu on nous revêtiroit du Pouvoir de

^Prétexte réprimer k* rebellions , avant que nous consentissions qu'il fút

vain dont transféré à d'autres. Pure chicane du Roi pour couvrir son

le Roi reçus . pUjfque la demande que les deux Chambres lui faisoient,

VCÎlt COU* /*
vrirfon & à laquelle il avoit déja coníenti , de transférer pour un tems

refjs de ce Pouvoir, prouvoit qu'il en étoit déja revêtu.

ce'kqúoi Touz ce tlue 'e ^ ^ans *e a.uatrierne Article , touchant

iTaTOit le désistement de ce Pouvoir, &c. n'a encore d'autre fonde-

deja eon- ment: que |a supposition qu'on n'avoit aucun juste sujet decrain-

dre qu'il voulût altérer l'ancien Gouvernement.

Le Roi Dans le cinquième Article, le Roi, voulant justifier les Com-

se justifie missions qu'il avoit données, & qu'il avoit fait exercer en tems

assujetti ^e ^a'x même, pendant les quinze prémieres années de son

en tems Règne, pour assujettir ses Sujets à être jugés par la Loi Mar-

de Paix tiale, allègue deux exemples de pareilles Commissions ; le pré-

a" Con-" mier du Roi Jaques , Règne très peu propre à être cité pour

ftil de excuser des violences; & le second de la Reine Elisabeth, Re-

Guene. gne durant lequel il ne se donna point de telles Commissions ,

du moins en tems de Paix. Ce qui étoit le cas de Charles I.

II de'send Enfin dans le dernier Article, le Roi se plaint de l'exécution

í'Oídon" ^ue ^es c'eux Ghambres faisoient faire actuellement de leur Or-

nance du donnance touchant la Milice , & il défend à tous fes Sujèts , de

Parle- quelque qualité qu'ils fuient , de pajfer en revue , armer , sommer ,

avertir aucune perjonne de la Milice de s'armer ou de marcher en

vertu de la prétendue Ordonnance du Parlement.

ÊJouvelie Le Roi ne perdoit point de vue son Projet de se rendre mai-

SaRei' tre ^e Hu^ ' Sluo'<tu* eut Pris à inJure qu'on l'en eût soupçon-

pour se né , 6c qu'il eût voulu pallier la derniere tentative qu'il avoit

tendre faite, du prétexte de visiter cette Place, & d'en examiner le

íîuíí" dC Magasin, pour savoir ce qu'il pourroit en ôter pour l'írlande,

6c pour armer les Ecossois (6) qui dévoient servir en ce Païs-

là. Mais il ne lui restoit plus , pour venir à bout de son des

sein , que la surprise , ôc la force. La derniere de ces voies

n'étoit point encore praticable, parce qu'il n'avoit que fort

peu de Troupes , 6c point d'Artillerie, d'Armes, ni de Muni

tions. II y pratiqua donc des intelligences , mais la trame fut

découverte. Nous le verrons dans la fuite y mettre le liège ,

6c le lever , tant il prenoit mal ses mesures.

Le Roi Après que cette derniere Intrigue eut échoué , Charles fit

fa^ob'cf- s°mn1er tous ceux possedoient dans la Province d'Tord,

se de la ' des Fiefs de la Couronne , de se trouver à Torck le 12 de Mai.

Ç,vvin£e La > ^ 'eur représenta que , puisque les deux Chambres faisoient

Ptoposi- exécuter , malgré lui , leur Ordonnance touchant la Milice , sa

tion qu'il personne étoit dans un danger évident , dont il ne pouvoit se

leur fait. garantir qu'en levant une Garde ; fur quoi il demandoit à fa

Noblesse , 6c leur approbation 6c leur secours. Les Avis fu

rent partagés : les uns se conformèrent au désir du Roi , les au-

II levé u- tres souhaitèrent qu'il consultât son Parlement ; mais la levée

ne Garde. de |a Garde ne s'en fit pas moins. C'est environ dans ce tems-

nansserer 'a clu voulut transférer de Westminster à Torck les Cours de

les Couti Justice, mais le Parlement défendit au Garde du Grand Sceau

ìVorck" ç'e Pu^uer k Proclamation du Roi fur ce sujet.

Le Parle

ment s'y ^ Elle est fans date.

oppoe. Le Parlement ne pouvoit-il ps citer une Loi rédigée par é-

crit , Loi fondamentale , non seulement en Angleterre , mais dans

tout l'Univers , je veux dire celle qui porte , que le Salut du Peuple

•est la Loi Souveraine? ShIhi íofuli Sufrem» Lix.

Tom. X. P. III.

Cependant deux Réponses du Roi , l'une du 9 l'autre du 20 Cha*>

de Mars, étant demeurées fans réplique , ôc lc Parlement crai- LE^ *■

gnant que son silence ne produisît un mauvais eftèt dans l'efprit £ +2'

du Peuple, publia le 19 de Mai une Remontrance adrellëe, non tiancc dû

au Roi , mais à tout le Royaume , pour justifier la conduite des Parle-

deux Chambres, en examinant <&• réfutant deux Ecrits que Sa ^^e*\

Majesté leur avoit envoyés , tous deux , dit le Parlement , pleins t0Ut le

de rudes censures , d'accusations frivoles <& de calomnies que fes Koyaa-

mauvais Conseillers lui inspirent fans cesse , & dont ils lui ont tel- me"

lement rempli l'efprit , que les humbles & fidèles Remontrances des

deux Chambres n'ont fait que l'irriter de plus en plus , & l'obli

ger à leur témoigner plus de chagrin.

Cette Remontrance porte la plupart des caractères d'un Ma- Réponse

nifeste , de même que la Réponse que le Roi se hâta d'y faire , ^ 4

pour prévenir ou aftoiblir les impressions que cet Ecrit du Par- moniran-

lement pouvoit faire fur l'efprit du Peuple. Ces deux Picces cc prece-

sont fans doute très propres à informer les Lecteurs des raisons dCeesont

des deux Partis , ou du moins de celles qu'ils alléguoient pour propre-

soutenir leur Cause, ôc pour justifier leur conduite, ôc Mr. de mem

Rapin , en Historien très exact , a fort bien fait de les insérer njsefles. "

dans son grand Ouvrage. Pour nous , il nous suffira de remar- Er une

quer que le Manifeste du Parlement ne contient guere autre chose RccaP"u-

1 i_- rL- vi • j-- uv 1 t» • o l»tion des
que les objections qu il avoit deja publiées contre lc Roi , ôc Raisons

dont nous croyons avoir donné une connoissance assez, juste deia pu-

dans cet Extrait. De même , le Manifeste du Roi ne contient pj"^, dc

que les mêmes Réponses qu'il avoit faites auparavant , ôc que d'aune,

nous avons suffisamment indiquées. On peut donc regarder ces

deux Pieces, comme une recapitulation de tout ce qui avoit été

allégué pour ôc contre dans le différend que le Roi ôc le Parle

ment avoient ensemble. Chacun se flatoit que ses raisons étoient

fans réplique, ôc ce n'étoit pas tout-à-fait fans fondement, puis

que les deux Partis raisonnant sur de différens principes , cha

cun pouvoit avoir raison, selon íà supposition, comme il a été

remarqué ci-dessus.

Cette Réponse du Roi avoit été précédée de trois Votes que

les Communes avoient passés immédiatement après la publica

tion du Manifeste des deux Chambres. Ces Votes méritent

d'être rapportés, les voici.

1 . Qu'il paroissoit que le Roi , séduit par de mauvais con- Votes

scils, avoit dessein de faire la Guerre à son Parlement, quoique

les deux Chambres, dans leurs Actions 6c dans leurs Délibéra- la Guerre

tions, ne se fussent jamais proposé que le bien du Royaume, 3UC le

6c de rendre à Sa Majesté l'obéissance qu'elles lui devoiént. «épatait

2. Qu'en quelque tems que ce fût que lc Roi seroit la Guer- visibie-

re à son Parsemant, il violerait la Confiance que le Peuple a- ^1cr"tatle

voit en lui j que cette Guerre seroit contraire à son Serment, sor.cpat-

ôc tendroit à la dissolution du Gouvernement. lement.

3. Que ceux qui l'assisteroient, íèroient réputés Traîtres, par

les Loix fondamentales du Royaume ; ôc seroient punis comme

tels , selon qu'il avoit été décidé par deux Actes de Parlement ,

dans la 2. Année de Richard II. ôc dans la 1. de Henri VIII.

La défense que le Roi avoit (7) faite d'exécuter l'Ordonnance Procla-

du Parlement touchant la Milice , ne produisant pas l'esset qu'il ™a,j°*.

s'en étoit promis, il la renouvelia le 27 de Mai , par une Pro- poUr dé

clamation expresse qui menaçoit les Contrevenans d'être décla- fendre

rés Perturbateurs du repos public. Le Parlement , de son côté , *"*,qJ£

publia une Déclaration pour défendre à tous les Sujets d'obéir donnance

à cette Proclamation, comme étant contraire aux Loix, ce que de P«le-

le Parlement prouvoit par des raisons qui concluoient très bien ^ant1™"

suivant ses Principes, 6c très mal suivant les Principes du Milice.

Roi. Déclara-

Ainsi le Roi ôc le Parlement s'éloignoient de plus en plus traíre'da"

l'un de l'autre, 6c il parossoit comme impossible qu'ils en vins- Para

fent à un accommodement. Cependant le Comte de Bristol en
e ■ 1 n • , J, ue Com-

ayant tait quelque ouverture aux Seigneurs , en termes généraux, te de

quelque impraticable qu'elle parût aux deux Chambres, elles Bristol

craignirent que le Peuple n'en portât un autre jugement. C'est ProP°se

pourquoi elles crurent qu'il étoit nécessaire de lui faire voir , que commo-

le Roi , par cette offre générale , n'offroit pourtant rien que fa dément,

parole pour toute fureté , ce qui ne pouvoit faire un fondement i_e pat]e.

assez, ferme d'un bon accommodement. Dans cette vue , le ment en-

Parlement envoya au Roi, le 2 de Juin, dix-neuf Propositions, /fj£

comme capables d'établir une bonne Paix 6c une étroite intelli- position»"

gence entre les deux Partis. Voici en quoi consistoient princi- d'accom-

palement ces Propositions. mode-

Par les quatre prémieres 6c la quinzième le Parlement deman- r0ì. ^

de , que tous les Conseillers du Roi , tous les Ministres d'Etat , Ce qu'el-

& autres Officiers employés , tant dehors que dans le Royaume, n"en°"n

comme aussi les Gouverneurs des Places ôc ceux des Enfans gros,

du Roi, qui ne seront point approuvés par les deux Chambres,

soient dépouillés de leurs Emplois , ôc remplacés par d'autres

qu'elles aient approuvé.

Par la cinquième le Parlement demandoit qu'on ne pût point

traiter du Mariage des Enfans du Roi, soit hors du Royaume,

ou dans le Royaume, fans le consentement du Parlement.

La sixième 6c la septième demandoient , que les Loix contre les

Pa-

(6) On étoit convenu de faire passer en Irlande deux mille cinq-

cens Ecossois , en attendant qu'on pût y envoyer un plus puissant

secours.

(7 Dans le dernier Article de fa Réponse à la Déclaration que les

deux Chambres avoient publiée le y de Mai 1641.

O
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Char- Papistes fussent exécutées íâns délai & fans exception. Que les

les I. Seigneurs Papistes, aufli longtems qu'ils demeureroient Papif-

164.2. tes , feroient exclus du Parlement. Et que leurs Enfens se-

roient élevés dans la Religion Protestante.

La huitième Proposition demandoit qu'il fût fait une réfor-

tnation du Gouvernement de l'Eglife, telle que les deux Cham

bres l'approuveroient.

La neuvième demandoit que le Règlement du Parlement

touchant la Milice , fût approuvé de Sa Majesté , jusqu'à ce

qu'il fût ultérieurement établi par un Bill.

La seizième Proposition portoit, que les Gardes & les for

ces que le Roi avoit levées, feroient congédiées.

La dix-septieme, que Sa Majesté fît une étroite Alliance a-

vec les Etats Généraux & avec les autres Princes Protestans ,

pour la défense des Réformés , contre les Attentats du Pape &

de lès adhérens.

La dix-huitieme, demandoit, que le Roi justifiât, par un Acte

de Parlement, les six Membres accusés.

Enfin la dix-neuvieme vouloir que le Roi ne pût point

créer à l'avenir de nouveaux Pairs , fans le consentement des

deux Chambres.

Le Roi fit à ces Propositions une longue Réponse , dont

voici le précis qu'en a fait Mr. de Larrey (i).

„ i. Que Sa Majesté vouloit bien concourir avec son Par-

„ lement pour corriger les abus qui pouvoient se trouver dans

„ le Gouvernement, soit Civil, soit Ecclésiastique. Mais qu'il

ne pouvoit consentir à être traité comme un Pupille, &

„ à voir lés deux Chambres faire l'office de Tuteurs & ufur-

„ per toute l'autorité. Que par où il falloit qu'elles commen-

çassent pour rétablir la tranquillité publique, c'étoit de recon-

„ noitre l'Autorité Souveraine que Dieu lui avoit mise entre

„ les mains fur le Gouvernement des Places, & fur la levée &

„ le Commandement des Troupes, ainsi que son Pouvoir Lé-

„ giflatif, conjointement avec les deux Chambres , pour l'établis-

„ sèment & l'observation des Loix.

2

Précis de

la Répon

se du Roi

à la Dé

claration

ou au Ma-

ni este du

Parle

ment.

le but est de faire comprendre an Peuple qne le Roi faisans de Char-

grands préparatifs de Guerre, son opposition à l'Emprunt n'est LE*

que pour venir fondre fur le Parlement au dépourvu, & le sub- I°+2-

juguer. Le Roi fait à cette Déclaration une longue (7) Réponse, ^0^°"

où , en avouant qu'il avoit dessein de se procurer uue satisfaction ver des

convenable fur les affaires de Hull & de la Milice, dût-il yfer- T^g*

dre la vie , il faisoit ses efforts pour rejetter fur les deux Cham- défense

bres le blâme de la Guerre, fi elle se faisoit, protestant qu'il ne du Roi

pensoit qu'à se défendre & nullement à attaquer. Enfin , le Par- J* 06

lement las de ces Combats de plume , qui ne finissoient point , Déclara-

& qui faisoient consumer bien du tems , défendit , par un Or- <jor» du

dre imprimé le 4 de Juillet , de publier aucune Déclaration du n^^Vut

Roi, ni aucun autre Ecrit qui fût contraire aux Ordonnances cette Let-

des deux Chambres. Après cela, il n'y eut plus aucune espé-

rance de Paix , & chacun ne pensa plus qu'à obtenir par la for- ju "k^^

ce des Armes ce qu'il n'avoit pu obtenir par ses intrigues & cette De-

par ses négociations. L'e^Par?1'

Cependant le Roi, avant que de se déclarer ouvertement, ment'dé-

vouloit exécuter deux desseins qu'il avoit formés ; le prémier de send de

se rendre maître de la Flotte ; & le second d'assiéger Hull. La fc"b£"-

diligence & les foins du Comte de War-wick, Grand-Amiral, du Ro?."*

conservèrent la Flotte au Parlement , & firent lever au Roi le du

Siège ou le Blocus de Hull. Cette même diligence du Grand- «ndre &

Amiral contribua beaucoup à faire recouvrer au Parlement l'im- maître de

portante Ville de Portsmouth , peu de jours après que le Colo- 1?.F!?lte âc

nel Goring, à qui les deux Chambres en avoient confié le Gou- HuluëCé-

vernement, se fût ouvertement déclaré pour le Roi. Cette dé- choué.

section étoit arrivée au commencement du mois d'Août , lors- Q°*iaZ

qu'il n'y avoit encore que trois semaines que le Parlement avoit mut de

ordonné la levée d'une Armée , qui devoit être commandée par P«»b-

le Comte à'EJsex. Cette Armée n'étant pas encore prête , les "ffi* se

deux Chambres firent assembler les Milices des Provinces voisi- pour"ie

nés, pour bloquer Portmouth par terre, tandis que la Flotte le Koi-

bloquoit par Mer. La Place manquoit de provisions par l'ava- iJnien""

rice de Goring (8) , de sorte que ce traître craignant de

Remar

que gé

nérale de

Mr. Ra

pin siir la

Réponse

du Roi au

Manifeste

des deux

Cham-

btes.

tom- tait blo-

11 demandoit justice des séditieux qui entretenoient la ber entre les mains du Parlement, se hâta de capituler, & de se p1""^
„ mauvaise intelligence entre lui & Ion Parlement (2), & la retirer en Hollande. raoru7h

- 1 1 - i Pendant le Blocus , le Roi ne doutant point que Goring ne par Met

fût en état de se maintenir dans Portsmouth, publia enfin une Xcfr"

Déclaration qu'il tenoit toute prête depuis quelque tems, parla- Goriïig

quelle il proclamoit les deux Chambres coupables de Haute Tra- "Pitu|e-

hsson , & défendoit à tous ses Sujets de leur obéir. En même cham-"*

tems il publia une Proclamation , qui ordonnoit à tous ceux qui bres dé-

étoient en état de porter les Armes , de se rendre le 2j d'Août cl"íc?i

à Nottingham , pour s'y ranger auprès de son Etendart qu'il y Seïrah!-

seroit arborer ce jour-là (9). son.

Cependant il prit d'autres mesures pour augmenter ses forces, W2IÍÍÌ

qui ne consistoient encore qu'en trois-mille hommes d'Infante- qui sont

1UV

„ revocation des Déclarations (3), qu'à leur instigation les deux

„ Chambres avoient publiées , au préjudice de l'honneur & des

„ légitimes Droits de leur Souverain. A ces conditions il of-

„ froit de concourir avec elles au Bien commun de la Nation,

& de la Religion Protestante , & finissoit par des assurances

„ de ses bonnes intentions pour la défense & les légitimes Pri-

„ vileges de l'une & de l'autre".

Mais pour donner au Lecteur une idée plus complète de cet'

te longue Réponse du Roi, il saut que nous ajoutions ici une

Remarque générale que Mr. de Rapin y a faite. ,, C'est que tout

„ le commencement, qui en comprend les deux tiers, est en-

„ fièrement inutile, puisque le Roi n'y traite pas la question

„ qu'il y avoit entre lui & le Parlement. II ne s'agissoit pas de

„ savoir , si les Loix attribuoient tel ou tel Pouvoir au Roi ;

„ mais de savoir , si le Roi aiant abusé de ce Pouvoir , on de

voit pour l'avenir , se confier à la promesse qu'il faisoit qu'il

gouverneroit selon les Loix du Pais. Le Roi , dans tout le

commencement de fa Réponse , suppose qu'on ignore ce qui

est dû à un Roi d'Angleterre , ou que c'est fans cause qu'on

le lui refuse. A l'égard du prémier point, il prétend instrui

re le Public de la constitution du Gouvernement d'Angleter

re, chose fort inutile, puisque personne n'en disconvenois.

II s'en tient à la Thèse générale avouée de tout le monde, &

rie, & environ mille de Cavalerie. II distribua de nouvelles ™ itude

Commissions,- & le Comte de Hartford, qu'il avoit établi son Lmw.de

Lieutenant-Général dans les Provinces Occidentales, y alla par se rendre

son ordre avec quelques autres Seigneurs pour y ménager ses in- îïf'jí

térêts , & pour y lever des Troupes. RoíaT

Enfin, le 25 d'Août, le Roi fit arborer fur une Tour du . Le Roi

Château de Nottingham, son Etendart, auprès duquel il vint se j^Com-

ranger si peu de gens , qu'il vit bien que fa Proclamation n'a- missions1"

voit pas fait fur ses Sujets l'impression qu'il en avoit attendu. Au p/x^Jever

reste, tous les Historiens ont pris soin de rapporter, que le

orageux, que l'Etendart Royal en fut renverse,temps devint si

& ne put être remis que trois jours après

des Trou

pes.

Arbore

„ ne dit pas un mot fur la question particulière qui faisoit l'uni- regardèrent comme un présage que cette Guerre feroit fatale au i*î qui

3>

Le Roi

11c iui avwn avuvivv.il y iviwiu v*v» ***** w uw kimìww wiv^v ** »» » *-j iiuiu) ii/ui vv vjuv. a via ^vui uuiivi vj%, viiaiii^/ nuit, d itt V_>riCl~

ordonne à ses Partisans dans le Parlement d'abandonner leurs que touchant le renversement de l'Etendart du Roi, & le pré-

. «, i„ „, k:„„ „;ra a» r„ a^v. fage qU'on entira, c'est qu'un Historien aussi judicieux que Mr.

de Rapin, devoit, en le rapportant, raccompagner d'une Re

flexion telle ou meilleure que celle que nous venons d'indiquer.

quoique bien aise de se voir déli

vré de ces Espions, va procéder criminellement (4) contre

„ que sujet de la dispute. A l'égard du second , il ne desavoue

„ pas qu'il n'ait abuse de son Pouvoir; mais il ne dit autre cho

se fur la conséquence que le Parlement tiroit de cet abus , si

non qu'il promet de faire mieux à l'avenir".

II est aise de comprendre , dit là-dessus Mr. de Rapin , que

les Propositions du Parlement, ni la Réponse du Roi, n'étoient

pas propres à produire un Accommodement; aussi peut-on assu

rer qu'on n'y pensoit d'aucun côté. Déja le Roi , qui venoit

re^ôit dès de recevoir de Hollande des Armes & des Munitions que la Rei-

Armes de ne iui avojc achetées , résolu de faire au plutôt le Siège de Hull,
Hollande. - - ■ « • • ■ '

Otdonne

i ses Pat- Chambres; & le Parlement ,

ti&ns de

dateSa* ceux qui auront obéi à cêt Ordre du Roi. Déja le Roi fait

Cham- distribuer des Commissions pour lever des Troupes , & le Par-

LtCSParle- lement publie des Propositions , pour recevoir en emprunt ou

înmtpío- de l'argent monnoyé ou de la Vaisselle (5), pour servir à la dé

cède con- fense du Royaume. Le Roi s'oppose à cet Emprunt par une

^'rÓi Lettre qu'il écrit là-dessus au Maire de Londres, avec ordre de

distribue la publier; & les Chambres publient une Déclaration (6) dont

dctCotn-

(1) Tom. IV. in Fol. p. 190.

(1) Pour ce qui est des six Membres accusés, le Roi dit, que et

n'est pas s*faHtt,m»ii celle du íurlement, que U Bill pour les justifier

n'a pas pajfe.

(3) Nommément celle du 26 de Mai, 2c celles de la Milice.

(4) Le 8 8c le 17 de Juin.

(f) 10 de Juin.

(6) 14 de Juin.

Roi. Je ne sai ce que mon Lecteur pensera de cette exactitude se par un

historique, mais je le prie de ne la point traiter de minucie B«sflVCD

ridicule, avant que d'avoir mûrement décidé que l'habile Po- «ion

litique ne rend pas très - considérables ces sortes d'evenemens

par l'usage qu'il en fait auprès de la multitude. Le Peuple,

prévenu que le Ciel se déclaroit contre Charles, ne devoit pas

être fort prompt à se ranger & à combattre sous sesétendarts.

C'étoit à Charles à tourner le présage contre ses Ennemis (10)

à l'exemple de tant de grands Capitaines de tous les Siécles.

Ainsi, tout ce que l'on peut laisser de champ libre à la Criti-

SUJTE des ACTE 8 qui concernent les AFFAIRES CI

VILES de Fannie 1640. seizième du Règne de Charles I.

1. Saufconduit pour les Commissaires d'Ecoslè, qui dévoient Sanscon-

aller continuer à Londres, les Conférences de Paix commencées duit pour

\ n-, les Cora-
■ miflairei

d'Ecoslè.

(7) »i de Juin.

(S) II avoit reçu du Roi trois mille livres sterling , & autant du

Parlement , pour remplir les Magasins , îcc. & n'avoit rien acheté,

de sor^e qu'ils étoient presque vuides.

(9) La levée de l'Etendart Royal étoit une ancienne manière de

faire connoître au Peuple le besoin pressant que le Roi avoit de son

assistance , 8c le lieu où l'on devoit se rendre pour lc secourir.

(10) Par exemple, «u pouvoit faire signifier i cet Evénement,

que
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O"** ìRipfon. Donné à Westminster ,1e 13. de Novembre, 1640.

utL Page 441.

1642. 2. Proclamation, par laquelle il est ordonné, 1. Que les Pa-

Rccrfan*! P'***8 Rccufans k retireront dans les Lieux de leur demeure, &

dcseicnii ne reviendront point à la Cour ni à Londres, ni à dix milles

eh» cm, dc Londres, fans une permission spéciale. 2. Qu'ils seront des-

armés, conformément à ce qui en a été ordonné par les Loix.

Donné à Whitehall, le onzième de Novembre, 1640. Page

442.

II a été remarqué dans l'Abregé Historique , que ces sortes

de Proclamations ne s'exécutoient point. Le Roi ne les pu-

blioit que pour jetter de la poudre aux yeux du Peuple, &

pour faire croire, s'il l'eùt pu, au Parlement, qu'il étoit dans

la ferme résolution de pourvoir enfin sérieusement à la fureté

& à l'avancement de la Religion établie par les Loix. Voiez.

les Actes concernant les Affaires Ecclésiastiques de Tannée 1641.

No. 3.

Revcci- Proclamation faite à l'instance du Parlement, pour lever

tion de u la défense de paflèr d'Irlande en Angleterre. Donné à White-

Péfense hall f ic ig. de Novembre 1640. Page 443.

d'irfandc 4- Commission particulière donnée au Comte de Bedsord &

cn Angle- à plulieurs autres , pour traiter & conclurre la Paix avec les

*"n- . Commissaires d'Ecosse. Donné à Westminster, le 23 de No-

si^An': vembre, 1640. Page 443.

gloispour ç. Commission particulière donnée à Thomas Comte de Stras-

** stgrd Viceroi d'Irlande, pour régler la préséance dans le Parle-

Commis- ment de ce Royaume entre les Evêques & la Noblesse. Don-

fionpour né à Westminster, le 14 de Mars, 1640. Page 444.

laludans Commission particulière envoyée à Thomas Comte de

le Parle- Straffòrd , Viceroi d'Irlande, & en son absence au Dépuré de

mem d'It- §a Majesté dans ce Royaume-là. Donnée à Westminster, le

ActeYadis- 25 de Mars 1640. Page 445.

cutei, &à U étoit question de faire paflèr , &c. certains Actes , qui

fciie passer çQnt tous marqUés dans cette Commission, & dont la plupart
flans lerai- „ . „ ' „,„ r r

lement «oient bursaux , &c.

«rIrlande. 7. Provisions d'Offices, &c. expédiées pendant la seizième

d-Offic» Année du ^S1* de charles L PaSe ++7- jusqu'à 453. inclu

sivement.

SUITE des ACTES concernant les Affaires Eccléstafliaues de

tannée 1640. fiiaeme d» Règne de Charles I.

Jeûne. g, Proclamation pour faire célébrer un Jour de Jeûne le Mar

di dix-septieme de Novembre dans toutes les Eglises , Chapel

les, &c. de Londres, & le Mardi huitième de Décembre dans

toutes les Eglises, Chapelles, &c. de tout le reste du Royaume.

Donnée à Whitehall, le onzième de Novembre 1540. Page

442.

Le motif de ce Jeûne étoit l'Ouverture du Parlement convo

qué pour le redressement des Griefs de l'Etat & de la Religion,

& pour la pacification de i'Ecosse,&c.

B ' éfi 1 ** Présentations aux Bénéfices Ecclésiastiques de la seizième

E^Sefillî année du Règne de Charles I. Page 450. jusqu'à 453. inclusi-

tique*. vement.

ACTES jui concernent les Affaires Civiles de Vannée 1641.

Dix-septieme du Règne de Charles I.

1. Instructions pour le Colonel Hendersham, Commandant

• Instl^" & Gouverneur du Château de Dunbarton, dans le Royaume

teGoover- d'Ecosse. Page 454. fans date de tems ni de Lieu,

neur de Ces Instructions doivent avoir été données après la Conclu-

Z^éa 6°n ^e la Paix avec ' Ecosse, puisque de six Articles qu'elles
de"nou!*S contiennent, il y en a quatre qui marquent au Gouverneur de

veaux Dunbarton ce qu'il devra faire, & ce qu'il pourra entreprendre,

cn Ecofiè. s'il découvre que l'on trame quelque chose contre ce Château,

ou que la Guerre & la Rébellion viennent à recommencer.

2. Acte de Pardon pour Gilbert Taylor , Arthur Story , &

Pardon * Eranfois Eoster. Donné à Westminster le 10 d'Avril 1641. Pa-
" °n ge 455-

Cétoient trois Païfans qui avoient été employés Tannée pré

cédente à défendre pour le Roi le Château à'Edimbourg ; & qui

après la conclusion de la Paix , craignant d'être recherchés à

«use ou fous prétexte de Vol de Bestiaux , Sec. ou tels autres

Crimes véritables ou supposés , avoient supplié Sa Majesté de les

en mettre à couvert par des Lettres de Grâce dont Teflèt s'éten

dît fur toutes sortes de cas, quels qu'ils pussent être.

LeComte }' Commission de Capitaine Général des Troupes de Sa Ma-

«l'Hoiiand jesté dans les Quartiers Septentrionaux du Royaume , donnée

«useitGé-à Henri Comte de Holland, le 16 d'Avril, 1641. A West-

Bíial- minster, Page 456.

LeComte 4. Commission de Connétable (n) de la Tour de Londres,
«le New- T

Donnée à Montjty , Comte de Nevvport, letS de Mai, 1641. A Char-

Chelsey. Page 461. L" 1-

5. Proclamation, par laquelle il est ordonné à Henri Pet cy , 1 °42-

Henri Jermyn, Jean Suckling , Guillaume Davenant & au Ca- Conneu-

pitaine Billingsley, de comparoìtre en personne dans dix jours ble de u

devant la Chambre Haute, pour répondre fur leurs mauvaises Tour-

pratiques contre la tenue & l'heureux succès du Parlement séant, pourarr*-

Donné à Whitehall, le 8 de Mai 164t. Page 461. ter.

La Chambre Basic ayant découvert qu'il s etoit tramé un Com

plot pour íeduire TArmée 6c la faire déclarer contre le Parle

ment, fit les procédures convenables à la nature de ce Crime.

Et comme elle vint à être informée que plulieurs des Conspira

teurs avoient disparu, elle pria le Roi de publier un Ordre pour

les arrêter par- tout où on pourroit les trouver. Le Roi Tac-

corda , & c'est le sujet de la Proclamation dont on vient de li

re le titre. Quant aux Articles & à THistoire de cette Conspi

ration , nous en avons dit un mot dans notre Extrait de Tannée

164.1. Mais le Lecteur curieux fera bien de lire ce que M. de

Rapin en a rapporté dans le Tome 8. de son Histoire, depuis

la page 65. jusqu'à la page 83.

6. Commission particulière donnée à Edouard, Lord Little- ^ Lot(i

ton, & à quelques autres, pour exercer les Offices de Trésorier, Litileton

de Sous-Trésorier & de Chancelier de TEchiquier. Donné à*? (Ve.

Westminster, le 18 de Mai 1641. Page 462. &c dé'"'

Le Roi marque expressément dans cette Proclamation , qu'il l'Echi-

ne dispose de ces Charges, qu'après que le Lord Cottington s'en l1"")**-

est démis de son pur mouvement entre ses mains. C'étoit un

tems où ce Prince , pour calmer la grande ardeur des Commu

nes à poursuivre les Auteurs des Griefs , répandok des grâces

fur ceux d'entre les Députés qui étoient les plus agréables à cet

te Chambre. Dès Tannée précédente, il avoit fait ce même

Lord Edouard Littleton, Garde du Grand - Sceau , immédiate

ment après que le Lord Finch se fûc sauvé pour éviter la colère

des Communes qui le déclarèrent Traître. St. Jean , l'un des

Chefs de leur Chambre , fut pourvu de la Charge de Procureur

Général; celle de Secrétaire d'Etat que Windebanci avoit exer

cée , étoit destinée pour Denz.Ul Hollis ; & celle de Grand

Chambellan fut ôtée au Comte de Pembrook, pour la donner au

Comte d'Effex, parce que celui-ci étoit le grand Favori des

Communes , &c. (12). Tout cela se passa à la fuite duconsente-

ment que le Roi fut forcé de donner à Texécution du Comte de

Straffòrd. Mais toutes ces complaisances ne produisirent pas

Tefiet que le Roi en avoit attendu. II les eut à pure perte , le

cœur de la Nation en Corps étant trop ulcéré pour être guéri

par de tels lénitifs. Au reste, cette Remarque ne paroitra ni lon

gue, ni inutile à ceux qui considéreront, combien elle répand de

jour sur plusieurs Actes , dont on nous fait une loi de ne don

ner que les titres tout nuds.

7. Proclamation pour prévenir les désordres qui pourroient

être commis par les Troupes licenciées dans les Quartiers du a^^oa'

Nord du Royaume, en retournant >kdans leurs Païs. Donné àpourem-

Whitehall le 28 de Juin 1641. Page 463. Voyez, ci - dessous Pêchet se*

No. 12. j dcíot"

8. Proclamation portant ordre de payer promptement les de- Troupe»

niers imposes par les deux Chambres pour faciliter & avancer le l'"n"

Licenciement des Armées, &c. Donné à Westminster, le óord'ré

de Juillet 1641. Page 464. pour le

9. Lettres de Grâce accordées à Cutkbert Clapton , autrement f:omPc

dit Cuthbert Green, Prêtre Romain, atteint & convaincu de de certain»

Crime de Haute Trahison , & en conséquence condamné à être deniers,

trainé fur une Claie depuis la Prison de Neivgate jusqu'à Tybur- QC^^dc

ne; & là être pendu par son cou aux Fourches patibulaires,jus- pour Cri-

qu'à moitié extinction de vie; ensuite à être jetté & étendu par S* %

terre, ses intestins arrachés, tout en vie, de son ventre, jettés in- hilòn a™*

continent au feu & consumés; enfin ía tête coupée, son corps cordees ì

tiré à quatre chevaux , & ses membres exposes aux Lieux qu il 1>rêtre

plairoit à Sa Majesté d'ordonner. Donné à Westminster le 28 omua'

de Juillet 1641. Page 464.

Si ce misérable eut été Reformé , ou Presbytérien , certaine

ment , il n'auroit point échappé à son supplice. Mais il étoit

Papiste & Prêtre ; le Roi pòuvoit - il refuser à la Reine de le

sauver (13) ? Pour juger si cette Reflexion est juste, il n'y a qu'à

considérer d'un côté , Tindulgence que Ton eut pendant ce Rè

gne pour les crimes les plus atroces commis par les Papistes

Anglois ou Irlandois ; & de l'autre , la sévérité , dites même la

cruauté que Ton exerça contre un nombre infini de Réformés

& de Presbytériens fur-tout , non pour des Crimes de Haute

Trahison, mais pour avoir tenu des dilcours peut-être trop har

dis dans Texpression , quoique justes dans la matière, pour a-

voir rejetté des Innovations très blâmables , pour avoir re

fuse de trahir les Loix fondamentales & les Privilèges de la Na

tion.

10. Con

que Porage de la Guerre Civile dureroit trois mois ou trois 8cc. (u) Voyez ces soins de combler de grâces le Comte à'Zffex, ci-

pendant lesquels TEtendart Roial, c'est à-dire, 'la Majesté du Trô- dessous No. 10. & 14.

ne, seroit foulée aux pied» par les Mutins. Mai» qu'au quatrième, (13) Voyex, entre autres exemples de cette complaiíànce extrême

cet Etendart seroit relevé aussi haut qu'il avoit été porté auparavant; du Roi pour la Reine, ce qu'il fit pour sauver six Prêtres condam-'

& qu'ainsi cette Guerre seroit fatale aux Ennemis du Roi. nés à la mort par le Parlement. Rapin Tom. 8. année 16+ 1. pa-

(11) ConnétabU signifie ici Gouverneur. Le Comte ne conserva ge 17a.

cet Emploi que sept à huit mois. Voyez ci-dessous N», a»,

2»». x. p. m. o 2



io8 ABREGE' HISTORIQUE

Char- io. Concession d'une Place de Gentilhomme de la Gardero

ns I. be du Prince, avec tous les avantages qui y sont attachés, pour

1642. Guillaume Comte de Ne-wcastle, avec la Concession expectative

Gent|Cl-dC ^e 'a même Place pour Henri Cavendìsh, son second Fils, lors-

homme qu'il sera en âge de la déservir. Donné à Westminster , le dix-

deliGar- léptieme de Juillet 1641. Page 466. Voyez la Remarque sur

f"don- le Nombre 6. ci-dessus.

née au 11. Permission spéciale accordée au Comte de Carn*wach ,

Comte de poUr bâcir dans Ficiet-Fields. Donné à Westminster, le 7 d'Août

i*Sf-S5i. l'age 467.

Permis- Cette Permission porte , Nonobstant u» Statut ou Aile de

bicii^&c ^ar^ement fa,t l'an fente-un du Règne de la feue Reine Elisabeth ;

' ' & un autre Statut ou Acle de Parlement de fau trente cinquiè

me du Règne de feue ladite Reine , touchant les nouveaux Bâti

ment : & nonobstant que l'Ordre «fAd quod Damnum n'ait pas

été expédié', & qu'on n ait pas fait ou renvoyé de Perquisition

fur cela avant que les Préfentes ayent étéfaites; ou enfin non

obstant tout autre Aile, Statut ou Restriílion, en quelque forte

à ce contraire, &c.

Otdon- I2- Proclamation par laquelle il est ordonné à la Cavalerie qui

nauce doit être licenciée dans les Quartiers du Nord , de se comporter

obs i&ite Paiíìblement sur son passage , &c. Donné à Whitehall , le 8

un "o" d'Août 164.1. Page 468. Voyez, ci-dessus N°. 7.

ordre a la 13. Commission donnée au Garde du Grand-Sceau d'Angle-

ÎTcVnc'iei6 terre ^ * d'autres , touchant la revision & les changemens à fai-

Çomrais- re dans quelques Actes envoyés du Parlement d'Irlande pour a-

iìon pour voir l'approbation de Sa Majesté , &c. Donné à Westminster,

ÌSSU le 8 d>A.oût , 164K Page +69.

Actes du 14- Commission donnée au Comte dEJsex, pour comman-

Pariemeut der en chef les Armées du Roi en deçà de la Trent , pendant

Com-' l'absence de Sa Majesté hors du Royaume, &c. Donné à

mande- Westminster, le 9 d'Août 1641. Page 479.

Chef de ^ar cette ab^ence > ^ ^ut entendrc Ie Voyage que le Roi al-

toures les W* kire en Ecosse. Au reste cette Commission donnoit au Com-

Troupes te d'Estex un Pouvoir , qui approchoit beaucoup de celui d'un

doun/au ^-cêent du Royaume i quoiqu'en certaines choses , subordonné

Comte aux Seigneurs du Conseil Privé de Sa Majesté , selon les deux

d'Essex. Commissions suivantes.

Co . 15. Commission particulière donnée au Lord Garde du

fionpoot Grand -Sceau d'Angleterre & à plusieurs autres Membres du

conserver Conseil Privé, pour veiller pendant l'absence de Sa Majesté à

duRoPau la fureté du Royaume, & pour donner de tems en tems, en

mc,°<kc. cas d'Affaires imprévues, des ordres & des directions au Com

te à'EJfex , afin qu'il puisse d'autant mieux exécuter la Com

mission dont il est chargé. Donné à Westminster, le 9 d'Août

164.1. Page 481.

Commis- Commission particulière donnée au Garde du Grand-

sion pour Sceau & à six autres Membres du Conseil Privé , pour don-

Conrucn1C ner le Consentement Royal aux Bills & Actes fur lesquels les

tem:nt~ sleux Chambres étoient déja tombées ou tomberoient d'accord

Royaiaux pendant l'absence de Sa Majesté, touchant la Confirmation du

Parsèment Traìté entre ,es deux ^oyaHmes d'Angleterre & d Ecosse ; la Le-

penjant víe <^s Deniers imposés ,& celle des Forces de Terre ou de Mer

l'abunce suivant Pexigence des cas ; 8c divers autres Actes , &c. Don-

du Roi. né à Westminster, le 9 d'Août, 1641. Page 481.

Etablisse- 17- Acte pour établir un nouveau Gouverneur & un nouveau

ment d'un Conseil dans la Virginie , avec revocation des Lettres Patentes

G"»»"- du onzième Janvier 1635. par lesquelles le Chevalier François

d'un Con- fut établi Gouverneur de cette Colonie , avec pouvoir de

idi dans la former un Conseil pour la gouverner, &c. Donné à West-

Vir£iuie. minster, le 9 d'Août 164 1. Page 483.

Rocher- Commission spéciale donnée à Ferdinand Lord Fairfax ,

chede Baron de Comeroome en Ecosse, & à quelques autres, pour fai-

re la recherche 1. des Meubles& Utcnsiks qui ont été pris, de

dans u Puis le premier de Mai 163+. & ont été emportés de la Mai-

Maison son Royale & Seigneuriale appellée de Sainte Marie , située pro-

Steyvìardieche des murs á'Torcle ' & destinée pour l'ufage & la commodité

aide ' du Président & des Membres du Conseil , communément dit

quelques la Cour cPTorck i 2. Des Amendes, &c. provenant des Diffé-

Amcndes Kn^s portés & plaidés devant ladite Cour,& qui n'ont point été

yées.P*" payées depuis la date marquée ci-dessus, &c. Donné à West

minster, le 9 d'Août 1641. Page 487.

Ratifica- 19. Ratification de la Pacification faite entre l'Angleterre &

tionde u i'£coffe. Pag» 4.88. jusqu'à 500. inclusivement.

rEcofleCC Cet Acte est composé de divers autres qui marquent le com-

Panie de mencement, les progrès & la conclusion du Traité de Paix entre

cet Acte, le RQi & fes Sujets Ecossois, & entre les deux Royaumes.

(A.) Le prémier de ces divers Actes porte pour titre : Com

mission donnée fous le Grand-Sceau d'Angleterre avec rappro

bation des deux Chambres du Parlement, datée du vingt-troifie-

me Novembre de Van seizième de Sa Majesté. Par le Roi lui-

même. Cette Commission donne plein-pouvoir au Comte de

Bedford, & à quatorze autres Seigneurs, tous Membres du Con

seil du Roi, de traiter de la Paix à Rippon avec le Comte

de Rothes & neuf autres Commissaires nommés pour cet ef

fet par le Parlement d'Ecosse.

(B.) L'Acte suivant est la Commijsion dont il vient d'être

S parlé : elle est datée & signée par Ut Commissaires du Parlement

<TEcofle à Newcastle, le dernier esOclobre, & à Edimbourg dm-

le quatrième de Novembre, 1640. Lia L

(C.) Le 3. Acte est intitulé: Articles du grand Traité con-

cernant le rétablissement de la Paix entre Sa Majesté dr fin

Peuple d'Ecosse, & entre les deux Royaumes, arrêtés par les

Commissaires Anglais & Ecossais daus la Cité de Westminster,/!?

septième d"Août, 1641.

Ces Articles sont composés, i. Des Demandes faites, en

forme de Déclaration , par les Commissaires Ecossois , & les

Réponses à ces Demandes par les Commissaires Anglois. Et

comme ces Demandes s'étoient faites en divers jours , de même

que les Réponses , chaque Demande & chaque Réponse a sa

propre date: 2. Ces Demandes & ces Réponses sont suivies de

ce qui fut arrêté touchant l'AUe d'Oubli, dont le bénéfice de-

voit s'étendre généralement fur tout ce qui s'étoit fait à l'occa-

sion des causes & des effets des derniers Troubles , & fur tou

tes sortes de personnes, à l'exception expresse & absolue de tous

les Prélats" d'Ecosse , comme aussi du Comte de Traquair , de*

Chevaliers Robert Spots-mood, & 'Jean Hay, & de Mr. Gau- '

tier Belcanquai! , comme aussi de tous les autres semblables In

cendiaires & Boute-feux entre le Roi & son Peuple , & entre

l'Angleterre & l'Ecosse, lesquels sont déja cités & poursuivis,

ou le seront par le Parlement d'Ecosse, &c. &c.

(D ) La quatrième Panie de cette Ratification contient les

Propositions & Articles délivrés par les Commissaires Ecossais a-

près le retour du Lord Lowdon du Parlement d'Ecosse : lelquelles

sont immédiatement suivies d'un autre Acte intitule , Réponse des

Lords Commissaires Anglois.

Enfin, la conclusion porte, „ Que tous ces Articles ont été

„ approuvés & accordés par Sa Majesté, de l'avis du Parle-

„ ment d'Angleterre, & par les Commissaires du Parlement

„ d'Ecosse .... Que ce Traité & tous les Articles mention-

,, nés ci-dessus , auront dans tous les tems à venir pleine force

„ & autorité de Loi £c d'Acte de Parlement .... Que Sa

„ Majesté promet fur fa Parole Royale, pour lui & pour ses

Successeurs , que ce Traité sera maintenu & exécuté , pour le

„ présent, & à jamais, selon fa forme & teneur .... Et que

„ pour l'observation inviolable de tout ce que dessus , les Parle-

mens engagent la foi publique ".

Au dessous étoit écrit ce mot,

Le Ros le veut.

Ce Traité fut ratifié à Edimbourg en plein Parlement, & en

présence d'un Committé du Parlement d'Angleterre , ôcc.

20. Commission de Gouverneur du Prince Charles & de Sa Le M«-

Maison, donnée au Marquis de Hertford, le 10 d'Août 1641. S,ui,í1*.

A Westminster, Page 501. ^f°r<!

Le Marquis de Hertford avoit été l'un des plus zélés Parti- Gouver-

fans des deux Chambres contre la Cour. Mais il changea à pj^^u

l'occasion de la condamnation du Comte de Strafford, comme

je croi l'avoir remarqué ailleurs. II avoit un si grand mérite,

que tout le monde applaudit au choix du Roi. Lui seul n'en

fut pas content , & il n'accepta ce haut Emploi que par pure

soumission ; mais content du titre , il en fit faire les fonctions

par d'autres qu'il y crut plus propres que lui.

21. Commission , envoyée au Comte de Leicester, pour don- Bills du

ner l'Approbation pure & simple du Roi à certains Bills du Par- Parlement

lement d'Irlande, pour faire certains changemens à d'autres Bills appi"^

du même Parlement , &c. Donné à Westminster , le douzie- ves, ôcc.

me d'Août 1641. Page 501. Les Titres de ces Bills font tous

insérés dans cette Commission.

22. Proclamation pour assurer la Paix & la Tranquillité pu- Contre let

bliques,& pour mettre les Sujets de Sa Majesté à couvert des concis

violences & des désordres que quelques Soldats de l'Armée licen- parlesSoI-

ciée ont commis dans plusieurs endroits du Royaume, & avec .9 Ucea"

plus d'excès qu'ailleurs dans le voisinage & dans l'enceinte mê- Cle*"

me de Londres & Westminster. Donné à Whitehall, le 22

d'Octobre, 1641. Par ordre, & étoient signés Ed. Littleton.

C. S. H. Manchester, Salisbury, &c. Page 502.

Cette Proclamation fut faite pendant le séjour du Roi en

Ecosse, & en conséquence de la Commission rapportée ci-des

sus N°. i?.

23. Proclamation ordonnant le payement du Tonnage & Pon- Crdre de

dage. Donné le 24 d'Août, 1641. Per ipfum Regem. Page ÇJJ*,

504. ScPonda-

11 n'y a point de Lieu marqué, mais il y a apparence qu'on 6e- .

pourroit mettre à Edimbourg où le Roi étoit alors. Au reste,

M. de Rapin dit , que „ le second de Décembre , le Roi s'étant

„ rendu au Parlement, l'Orateur des Communes lui présenta un

„ Acte pour ordonner le payement du Tonnage& Pondage , pour

„ quelques mois seulement , dans lequel le Roi reconnoislòit cx-

„ pressément qu'il avoit jusqu'alors levé ce Droit fans en avoir

,, pouvoir légitime (1).

24. Trois Proclamations de la même teneur que la précéden- TtoUOt-

te, l'une du 3. de Décembre 1641 (2), l'autre du 29 de Jan- bUWt*

vier 1644. & la derniere du 24. de Mars de la même année. '

ay.Pro-

(i) Tome VIII. page iíy. j (») Le Roi étoit de retour à Londres depuis huit à dix jours.
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Char- a?. Proclamation pour continuer le Parlement convoqué Tan-

I. née précédente , & pour enjoindre aux Membres des deux

1Í42. Chambres de se rendre à Westminster , le douzième de Jan-

Ordreaux vjer i$±' ou même plutôt. Donné à Whitehall le iadeDé-
Membres , ' ' „ s

du Parle- cembre 1641.

mentdese Cette Proclamation ne pouvoit regarder que les Membres ab-

Westmi^n- ^ens ' quoiqu'elle semble être adressée à tous ceux qui compo

ster, u 11 soient les deux Chambres. Elle ne pouvoit , dis-je, regarder que

4*Janvier les absens , puisque le Parlement étoit assemblé le second de ce

mvant. m£me moiS t comme il parait par ce qui a été dit fur le Nom

bre 23. II n'avoit pas meme véritablement discontinué ses Séan

ces, comme en font foi une infinité d'Actes rapportés par Rush-

uuorth, Nalzon, Rapiny &c. Autre difficulté. Si le Parlement

n'a point discontinué ses Séances, comment le Roi dit-il dans

cette Proclamation , qu'il favoit ajourné ì

26. Commission spéciale pour l'exécution de quelques Com

missions, Lettres Patentes, Ordres du Sceau Privé, &c. tou

chant le déboursement des deniers de l'Echiquier , les Baux des

Terres, &c. de Sa Majesté, & plusieurs autres Affaires qui con

cernent les intérêts du Roi & le bien de ses Sujets, &c. Don

né à Westminster, le 18 de Décembre, 1641.

Contre 27- Proclamation contre les Attroupemens tumultueux. Don-

lesarttou- nà à Whitehall, le 28 de Décembre, 164.1. Page 508.

dánsLon- II s'étoit foit le jour précédent un tumulte à Westminster,

dres &aux pendant que les Chambres étoient assemblées; & du milieu de

environs. ce Peuple on avoit entendu plulieurs voix qui crioient Point

d'Evêques y Point d Evêques. Le lendemain le tumulte recom

mença de la même manière que le jour précédent; & c'est ce

qui donna lieu à la Proclamation dont je viens de rapporter le

titre. Elle fut fans effet, puisque le tumulte continua ce jour-

là & les suivans, comme on peut le voir dans mon Extrait des

Evenemens de cette année 1641. Voyez aussi Rapin} Tome 8.

page 178. jusqu'à 188. & même jusqu'à page 200.

Examen 28. Commission particulière pour examiner les Revenus &

desReve- les Dépenses du Roi. Donné à Westminster, le 21 de Janvier

nus fie de i> . „ , „
UDcpen- l64l- page 5I9- ,. „ T, , ,

se du Roi. 29. Ordonnance pour faire passer en Irlande deux-mille-cinq

°Illtfe. cens hommes des Troupes d'Ecosse , pour être mis en garnison

irflserïn" d3™ 'a Ville de Knock-fergus , autrement Carrici-fergus , & agir

Irlande contre les Rebelles^ & leurs adhérens Itlandois , aux conditions

soisOECOs" ^ conventi°ns arrêtées fur cela entre le Parlement d'Angleterre

' ' & les Commissaires Ecoslois. Donné à Westminster, le 8 de

Février 1644. Page 510.

Ces Commissaires Ecossois étoient venus d'Ecosse pour trai

ter avec les deux Chambres touchant l'envoi en Irlande d'un

Corps de dix-mille Ecossois; mais les brouilleries qui conti-

nuoient entre le Roi & le Parlement apportant tous les jours de

nouveaux obstacles à la conclusion de ce Traité, & l'Irlande

ayant besoin d'un promt secours, le Committé des deux Cham

bres pour les Affaires de ce Royaume, fit consentir les Com

missaires d'Ecosse à y faire passer deux-mille cinq cens hommes,

en attendant qu'on pût conclurre le Traité pour les dix-mille.

Ils y consentirent à certaines conditions que les deux Cham

bres approuvèrent , & dont l'une étoit que Carrick-Fergus, Ville

Maritime dans le Nord d'Irlande, seroit mise entre les mains des

Ecossois. Le Roi rejetta cette condition , disant qu'il y avoit

trop de danger de confier une Place Maritime à des Troupes Au

xiliaires. Cependant, voyant que le Parlement n'étoit point sus

ceptible de tels soupçons envers les Ecossois , il y donna enfin

les mains; & c'est pourquoi l'Ordonnance publiée fur ce su

jet , fait mention , entre autres choses , de la condition touchant

Carricîc-Fetgus. Au reste, ces deux-mille-cinq-cens Ecoflòis ren

dirent de très grands services contre les Rebelles, &c.

Lieute- 3°- Commission pour faire prêter les Sermens deSuprémacie

ruucede & de Fidélité au Chevalier Jean Conyers, en qualité de Lieute-

î?T°ur nant de la Tour. Donné à Westminster, le vingt-unieme de

donnée an _ , , _ * 0
Chetaher Fevner 1644. Page 512.

Jean Con- Le Roi avoit ôté ce Commandement au Chevalier Balfour,

ÎCIS< dont le caractère & la conduite étoient très agréables aux deux

Chambres, & l'avoit donné au Colonel Lundssord, homme qui

leur étoit suspect, & qui pour divers Crimes avoit été mis hors

de la protetiiou des Loix. Les Communes s'élevèrent contre ce

choix par un Vote & par une Déclaration , portant que Luns-

ford n'étoit point propre à être Lieutenant de la Tour, par

ce qu'elles ne pouvoient prendre aucune confiance en lui; &

qu'elles protestoient de tous les malheurs qui arriveraient in

failliblement , si Sa Majesté n'avoit la bonté de donner ce

poste à un autre , tel que le Chevalier Jean Conyers. Les

Seigneurs refusèrent de concourir avec la Chambre Basse dans

cette rencontre; mais la Ville de Londres ayant représenté par

son Maire au Roi, que le Peuple étoit comme résolu d'em-

ploier la force pour arracher Lunsford de la Tour, ce Co

lonel fut destitué, & le Chevalier Conyers mis en fa place.

Mais cette complaisance pour les Communes, le Roi la gâta,

en ôtant , dès le même jour , le Gouvernement de la Tour au

Comte de Newport, en qui elles avoient une parfaite con

fiance.

fioiTMur 3X- Commission particulière donnée au Marquis à'Argyle,

co°nduire pour commander en Chef & conduire un Régiment Ecossois

i5f»Ecos-(Je quinze cens hommes en Irlande dans rifle de Racbraye,

hude." dont il prendra le Gouvernement, ou le donnera à celui ou à

ceux qu'il en jugera dignes : Et pour employer , outre cela, le- Char-

dit Régiment contre les Rebelles de ce Royaume-là. &c. Don- les I.

né à Westminster, le 16 de Mars 1641. Page çi 3. 1642.

Cette Commission porte, que ces quinze cens hommes fe

raient partie des dix mille Ecossois qui dévoient être envoyés

en Irlande.

32. Provisions des Offices qui ont été donnés pendant la dix- Provi-

septième année du Règne de Charles I. Page 515. jusqu'à lapa- Sìïïíoii

ge 522. inclusivement. fiecs.

ACTES concernant les Affaires Ecclésiastiques de Tannée 1641.

Dix-teptieme du Règne de Charles I.

1. Proclamation par laquelle il est ordonné que le Service Ordoo.

Divin se fera en Angleterre & dans la Principauté de Galles, se- jj^jgj^,

Ion Tordre établi par les Loix & les Statuts de ce Royaume ; ic Service

avec défenses à tous Ministres, Curés, Vicaires, &c. d'introduire, Divin.

& de pratiquer dans leurs Paroisses aucuns Rites (ou Cérémo

nies), qui ne soient conformes aux Réglemens faits fur ce su

jet par les dites Loix & Statuts. Donné à Whitehall, le 10 Dé

cembre 1641. Page 105. .

2. Proclamation pour célébrer le vingtième du Mois de Jan- jjjjjj le

vier courant, un Jour de Jeûne général & public par tout le lébrertou*

Royaume , à l'exception de Londres & de Westminster , où il ^,<^cl"

a déja été célébré; Et pour en célébrer un pareil, le dernier aedL de"

Mécredi du Mois de Février prochain , & de même le dernier chaque

Mécredi de tous les Mois suivans, tant par l'abstinence de nour- mois*

riture, que par des Prières publiques, & autres Exercices sacrés,

dans toutes les Eglises Cathédrales, Collégiales, Paroissiales,

&c. lans exception, tant que dureront les troubles & les calami

tés dont l'Irlande est maintenant affligée. Donné à Whitehall,

le 8 de Janvier 164Ï. Page 508.

3. Proclamation pour faire exécuter les Loix contre les Pa- ProcIa-

pistes , & pour empêcher par des voyes justes l'accroissement Conrre te

du Papisme en Angleterre, & pour y conserver & maintenir Papisme, j

la véritable Religion Protestante. Donné à Stanford, le 16 dc&c-

Mars 164J. Page 512.

Charles I. donnoit de ces sortes de Proclamations tant que

l'on vouloit: mais pas une qu'il fît exécuter. Voyez ce que M.

de Rapin a dit de celle-ci, Tome VIII. page 277.

4. Permissions de procéder auxElections néceflàires pour rem- Nomin»-

plir les Evêchés vacans, &c pendant la dix-íèptieme année du Evêchés

Règne de Charles I. Page 515. vacans.

5. Présentations aux Bénéfices Ecclésiastiques vacans pendant tPónsei«i*

Tannée dix-septieme du Règne de Charles 1. Page 519. jusqu'à Bénéfices.

522. inclusivement.

ACTES qui concernent les Affaires Civiles d'une partie de

Vannée 1642.

Dix-huitieme du Règne de Charles I.

1. Lettres Patentes signées de la propre main du Roi, à Tord Addition

le 26 de Mai 1641. Page 521. pour ajouter un Support de*"xMr™'„

deux Grisions, &c. aux Armes de Martin Tromp, Amiral Tromp-

des Etats Généraux.

Le Roi dit , que c'est après avoir créé Chevalier ce célèbre

Amiral , qu'il ajoute à ses Armes le Support qui est indiqué par

le titre & expliqué par le contenu de ces Lettres. 11 allègue

pour motifs de cette Addition honorable , le grand nom que

Tromp s'étoit fait par ses Exploits Maritimes, & Taffection sin

gulière qu'il avoit marqué avoir pour fa Personne Royale, &

pour la Nation Angloise. Je suis de ceux qui ignorent si ce der

nier motif est aussi fondé ou aussi connu que l'autre. Mais loin

d'éplucher ce doute, je vai faire fur tout ceci une ou deux cour

tes Reflexions.

Aller jusques chez les Etrangers, chercher le Mérite pour

Thonorer , c'est le caractère d'une Ame du prémier ordre , &

d'un Roi véritablement Roi: -en quoi, d'ailleurs , il fait autant

pour íâ propre gloire , que pour celle dont il relevé Téclat.

Donner des marques effectives de reconnoiflance à ceux qui

nous en donnent d'une affection réelle pour nous & pour les

personnes qui nous appartiennent , c'est le propre d'un hon

nête-homme. Roi, ou Particulier, il s'aquitte.

Faire des présens, des caresses, des honneurs à ceux quijouent

un grand rolle dans le monde , & colorer cela d'un prétendu mo

tif de reconnoissance ; c'est le propre d'un Politique : il travail

le à exciter cette affection supposée , ou du moins à engager

celui qui ne Ta point , à agir comme s'il Tavoit.

Ce que Charles 1. fit pour notre Grand Tromp , est marqué

de deux de ces traits. Mais lequel des deux derniers qu'on en

exclue, on ne diminue point la gloire ni de celui qui a reçu ces

honneurs, ni de celui qui les a conférés.

2. (A) Traités de Paix, d'Amitié, d'Alliance, & de Com- c -

merce qui subsistent depuis plusieurs Siècles entre les Royaumes marioníe

& les Sujets de la Grande-Bretagne & de Portugal , confirmés renouvet-

& renouvelles à Toccasion du Rétablissement de Jean IV. Roi letncD,deí

de Portugal, & fur les ouvertures que Sa Majesté Portugaise en Traités

a fait faire par ses Ambassadeurs à Sa Majesté Britannique Char- d'Amitié

les I. Page 523. Ce Traité contient vingt-un Articles. & deCom"

O 3 (B)
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Ordres

Pour los

Plénipo

tentiaires

d'Anglc-

Mire.

Char- (B) Commissions & Ordres de Sa Majesté Britannique, en

v » * I. forme de Lettres Patentes données sous le Grand Sceau au Com-

164^. te 8Arondel & Surrey, & à d'autres, pour régler & conclurre,

treî'An11 m ciua^u^ ses Ministres Plénipotentiaires, le Traité précé-

glettrre dent, avec les Ambassadeurs Plénipotentiaires de Sa Majesté

& le Por- Portugaise. La Date en est du 25 Janvier de la dix -septième

'(fommii- annéé du Regne de Charles I. à Westminster, & la Souscrip-

fions & tion de la propre main du Roi, en ces termes, Teste Meipfo,

& fignatum C. R. (1) Page 527.

(C) Ratification des Articles du Traité ci-dessus, faite par

le Roi de Portugal. Page 528.

Cette Pièce qui est écrite en Portugais, & qui est datée du

22 de Janvier 1641 . à Lisbonne , ne pourrait être regardée que

comme une Lettre de Créance, íi les Ministres Plénipotentiai

res des deux Rois n'y avoient pas mis une Souscription que nous

rapporterons , après avoir fait deux ou trois Remarques fur la

Pièce même. 1. Le Roi de Portugal s'y qualifie de Très Haut

& tris Puijsant Prince Roi de Portugal & des Algar-

ves, & de sune & de Fautre Mer d'Afrique , Seigneur de la

Guinée, tjr du Commerce d'Ethiopie, d'Arabie, de Perse & des

Indes, à quoi il ajoute un, tire. 2. II y traite d'Usurpateur

& de Tyran, le Roi d'Espagne, qu'il qualifie simplement de

Roi de Castille. Envio muito amo e prezo havendome Deos

■Hojfo Sinhor feito merce de me restituir a Coroa dtstes

Reynos que pour el Rey de Castella emo injusta e tirannica

te ufurpados, &c. 3. II y marque la manière dont cette Ré

volution s'est faite , savoir íâns effusion de Sang, & par la

voix unanime de tout son Peuple. 4. Pour rendre la person

ne de Dom Antoine Dalmada, son Prémier Plénipotentiaire,

plus agréable à Charles I. , le Roi de Portugal lui dit, que ce

Seigneur est originaire & d'une très ancienne Noblesse d'An

gleterre. 5. La Souscription de cette Lettre porte seulement,

Dom Irmmao e primo de V. Magestade el Rey de Portugal ; &

le dessus , At muito Alto & muito Poderojo Principe Dom Ca-

rolos Rey da Grano Bretanha meu muito amado & prefa do Irm

mao e primo. Et au-deflòus se lit la Conclusion du Traité d'A

mitié & de Commerce , écrite en Latin , & signée par les Plé-

nipotiaires , de la manière suivance.

gue omnia supra scripta fuerunt a Nobis Commiffariìs & De-

putatis predsílis Regum nostrorum nomine conclusa & concor

data, & in eorum fidem manu propria subscripsmus , Londi-

ni , vicefimo nono die Januarii , Anno Domini millésime Jex-

centesimo quadragesimo secundo y Stilo novo.

Arundell & Surr'

Jean Cornes Bristolie,

W. Say & Seale Falkland.

Antao Dalmada,

S. de Andra de Leitao.

(D) Ratification du même Traite faite parle Roi d'Angleter

re. Page 529.

Cette Piece est en Latin , & en forme de Lettres Patentes,

comme le Roi la qualifie lui-même. Elle est signée de fa pro

pre main, & cachetée de son Cachet Royal; A Windsor le 31

de Janvier, 1642. Nouveau Stile.

Suit immédiatement une Apostille aussi en Latin, où le Roi dé

clare, qu'ayant bien examiné ledit Traité contenant vingt-un Ar

ticles , il l' approuve, le ratifie & le confirme dans son tout &

dans ses parties ; En foi de quoi, ajoute-t-il, Nous avons figné

de notre propre main les présentés Lettres & y avons fait met

tre te Grand Sceau d'Angleterre. Donné à Yorck, le 22 de

Mai, 1642. & de notre Regne le dix-huitieme.

Et au dessous,

Carolus R.

3 . Lettres de Grâce pour George Benyon , condamné à pa

yer une Amende des trois- mille Livres Sterling au profit de Sa

Majesté ; A être privé pour toujours des Droits & Franchises

de la Ville de Londres ; Regardé comme incapable d'avoir au

cun Emploi dans le Royaume ; De tenir prison au Château de

Colchester, pendant deux ans; & à donner ensuite Caution pour

sa bonne Conduite à l'avenir : Et cela entant qu'accusé , atteint

& convaincu d'avoir forgé & dressé malicieusement une Re

quête dangereuse, scandaleuse, séditieuse, pleine de Mensonges

& de Calomnies , qui tendent à la diminution des Privilèges du

Parlement , & au deshonneur des Pairs qui y sont assembés ;

Comme aussi d'avoir tenu des discours de la même nature que

ladite Requête, & tendant au même but, &c. Donné à Torck,

le 14. de Juin 1642. Page 529.

(il Cette Pièce est en Latin.

(1) Le if de Juillet.

(3) L' Angleterre étoit en Guerre avec l'Espagne depuis la derniere

année du Regne précédent. Buckmgham , (selon M. Je Rupin Tom. 7.

p. 134.) avoit porté le Roi Jaques & le Parlement à cette Guerre.

lìÀìc d'vroit encore lorsqu'il engagea Charles à rompre avec la France,

sous le faux prétexte de se«ourir la Rochelle 8t les Reformés, 8cc.

4. Brevet de Gouverneur de la Ville & Comté de Nevxastle, Cba«-

fur la Tyne, donné au Comte de Nevxafile. A Torck, le 29 de LE* *•

Juin, 1642. Page 531. JH2

5. Lettres de Professeur en Théologie dans l'Université d'O*-

ford, accordées au Docteur Robert Sanderfon , avec la Pension de New-

annuelle de quarante Livres Sterling ; outre les salaires , profits, ".f

privilèges, &c. attachés à l'exercice de cette Charge, de la mê- Comte de

me manière qu'en a joui Jean Prideaux, à présent Evêque de «« nom.

Worcester, qui a volontairement resigné entre les mains de Sa £ °iafoa

Majesté les Lettres Patentes de ce Professorat , pour être can- pourvu du

cellées, afin qu'il lui plût, de fa Grâce Royale , en accorder au Profeflò-

dit Robert Sanderfon de semblables, &c. Donné à Beverly, le Théoio-

19 de Juillet, 1642. Page 532. gieaOx-

6. Commission de Trésorier de l'Ordinaire & Extraordinaire ™|J • *J*

des Guerres, donnée au Chevalier GuillaumeUvedale. A Yorck Jearfpn-

le I d'Août 1642. Page 533. deaux de-

Le Roi , dans le Préambule de cette Commission , allègue

deux Motifs qui la lui ont fait donner. „ 1 . D'autant qu'il avoit, tyor

„ dit-il, reçu des avis certains qu'on étoit actuellement occupé ter.

„ dans Londres & aux environs, à mettre de grandes forces fur

„ pié , & à lever des deniers par ordre des deux Chambres ,

„ non seulement sans son consentement , mais encore contre ses

„ ordres exprès publiés par diverses Proclamations. 2. Et d'au-

,, tant , ajoute-t-il, qu'il avoit déja expédié plusieurs Commis-

„ fions pour lever de la Cavalerie & de l'Infanterie, dans la vue

„ de défendre fa Personne Royale , la Religion Protestante , les

Loix du Royaume, la Liberté & les Biens des Sujets, les

„ Chambres ôc les Privilèges du Parlement.

Sur quoi il faut remarquer d'abord , que le Roi avoit com

mis les prémieres hostilités ; Qu'il avoit le prémier levé des

Troupes fans le consentement du Parlement, contre les Loix

du Royaume qui le défendent ; Qu'après tout ce qu'il avoit

fait à la face de toute la Terre, pendant les quinze prémieres

années de son Regne, il falloit avoir un front d'airain pour

dire à ses Sujets qu'U prenoit les Armes pour protéger leurs

Personnes , leurs Biens , leurs Droits , leur Religion , le Parle

ment & ses Privilèges: Enfin, qu'il ne tenoit qu'au Roi qu'il

n'y eût point de Guerre, puisque , quinze jours avant (2) qu'il

fît l'Acte dont il s'agit dans cet Article, les deux Chambres

l'avoient supplié en termes très soumis, de dsscontinuer les Pré

paratifs , & de congédier ses Troupes , &c. lut promettant

d'abandonner de leur côté , tout ce qu'elles avoient commencé

de faire pour se défendre , &c. Le Roi , résolu à en venir à u-

ne rupture d'éclat & aux dernieres extrémités, fit aux deux

Chambres des Propositions qu'il voyoit bien qu'elles n'accepte-

roient point. Aussi publia-t-il bien tôt une Proclamation qui

ordonnoit à tous ses Sujets propres à porter les Armes , de se

rendre le 25. de ce Mois d'Août à Nottingham , où il avoit des

sein d'arborer son Etendart, comme il le fit en eflfet , après avoir

publié un Manifeste pour déclarer la Guerre. Au reste, ces

deux Pièces ne sont point dans le Recueil que nous abrégeons ,

& ce ne sont pas les seules que l'on y trouve à dire.

III. EXTRAIT HISTORIQUE duTo-

me XX. des AEles de Rymer.

Depuis le mois d'Août 1642. jusqu'au mois de Janvier 164Ï.

CHarles I. régna 24. ans. Mr. de Rapin a divisé cet espace

en trois Parties , dont là première est de quinze an

nées complètes; la seconde de deux seulement; & la troisième

de sept. Dans la première , on a vu un Favori tout-puislànt (3), ^"j!

3ui, pour satisfaire son Orgueil & son Ambition fans bornes , Duc de

e même qu'une Passion extravagante qu'il avoit conçue , enga- Bucking-

gea ses Compatriotes dans une Guerre que son peu de connois- hill;

lance & d'expérience dans le Gouvernement d'un Etat, &dans

la conduite d'une Flotte & d'une Armée, rendit ruineuse à leurs

Finances , plus ruineuse à la réputation de leurs Armes , & plus

ruineuse encore aux Reformés de France , qu'on faifoit semblant

de vouloir protéger , après avoir , deux années auparavant , four

ni des forces pour les perdre. Un Favori , qui forme & pousse

les complots les plus odieux contre la Liberté de fa Patrie , la,

Îropriété des Biens des Sujets, la fureté de leurs Personnes, les

'rivileges du Parlement , & la conservation de la Religion éta

blie par les Loix. Un Favori enfin, qui, au moment qu'il va

prendre le commandement d'un Armement formidable (4) , dont

on n'a jamais bien découvert l'alàge qu'il vouloit en faire, tom

be, au milieu d'une foule d'Adorateurs, d'Amis& de Domesti

ques, fous le poignard d'un Fanatique qui se croit en droit de

délivrer fa Patrie d'un Homme que le Peuple déteste, & que le

Parlement poursuit (5) comme l'Auteur avéré des Griefs sous

les-

(4) Rofin, ibid. p. 30s. De Larrty , Hist. d'Angl. T. 4. p. ej.

& f8. in fol.

(f) Rafin, Ibid. p. 30s.

(6) II étoit venu, au commencement du mois.de Septembre , of

frir ses services au Roi , qui les accepta , & le fit Général de f»

Cavalerie. Ce Prince étoic le second tils du feu Electeur Palatin

Frédéric V. & de la Princesse Eliiabeth propre sceur de Charles I.

(7)



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE. in

1642.

Mmiùcie

de Laud.

°,*E- káqoels PEglise & l'Etat gémissent, sans pouvoir en obtenir la

"s *■ moindre réparation.

A ce Duc prémier Ministre & Favori , on a vu , dans ce mê

me premier Période du Règne de Charles, succéder un Prélat,

non moins ambitieux , mais plus entreprenant. En efftt, il tra

vailla , & peu s'en salut qu'il ne réuflît à abroger les Parlemens

que son Prédécesseur avoit craints & ménagés, & à introduire, à

main armée, dans le Culte Public des Innovations qui prépa-

roient le rétablissement du Papisme proscrit par les Loix. II

se soutint longtems ; il échapa plus d'une sois à la colère du

Peuple: mais enfin, il périt fur un échafàut, sous les yeux

d'un Maître devenu déformais trop foible non seulement pour

sauver ses Ministres, mais pour fe garantir lui-même d'une ca

tastrophe semblable à la leur. C'est à quoi aboutit la Guerre

Civile , qui s'alluma entre Char/ft I. ôc son Parlement , & qui

fut une fuite fatale de celle que Laud 6c Strajfjrd avoient ex

citée contre l'Ecosse, pour établir dans ce Royaume -là l'E-

pifcopat & le Pouvoir Arbitraire fur les ruines de la Religion

8c des Privilèges des Ecossois. Et c'est à quoi se rapportent

encore les Actes Publics du Tome XX. de Rymer, dont nous

allons continuer l' Abrégé Historique, conformément au Plan

xjui a été suivi jusqu'ici.

Suite de FAnnée 1642. Dix-huitieme du Règne de Charles I.
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Tout ce qui s'étoit passe, depuis que le Roi avoit quitté

Londres & fixé fa résidence à Torck , ne laiflbit presque aucun

lieu de douter qu'on n'en vînt enfin à une Guerre Civile. II

semble même qu'elle étok déja & déclarée & commencée. Ce

pendant on ne pouvoit pas bien distinguer encore lequel des

deux Partis, ou le Roi ou le Parlement, étoit proprement l'A-

gresseur ; chacun évitant avec foin de le paroître , quoique

Charles gardât moins de mesures que les deux Chambres à cet

égard. Mais la levée de l'Etendart Royal décida la Question

contre le Roi ; & ce qui peut servir à confirmer cette décision ,

c'est que les deux Chambres qui avoient une Armée de seize-

mille hommes bien armés & bien équipés , avec un bon train

d'Artillerie , au-lieu d'attaquer , ôc d'enlever même le Roi qui

n'avoit que onze à douze cens hommes à Nottingham , Ville

fans défense , elles l'y laislèrent longtems en repos ; & lorsqu'il

en sortit , elles ne le firent point inquiéter dans fa Retraite qu'il

fit le 16 de Septembre avec ù. petite Troupe à pentes Journées,

vers le Pats de Galles, incertain du Lieu où il pourrott être

reçu. II le fut à Sbrewsbury. La Place étoit très commode

pouT y attendre les levées qui se faifoient pour lui dans diverses

Provinces. Elles y arrivèrent bientôt , ôc Charles se vit alors u-

ne Armée de dix-mille hommes d'Infanterie 8c de quatre mille

Chevaux. Mais il fàlloit de l'Argent pour payer ces Troupes ,

ôc c'est à Quoi íes amis de Londres avoient pourvu , en envo

yant secrètement des sommes considérables à Oxford. De plus ,

í'Université de cette Ville, qui avoit toujours été attachée au

Roi , s'étoit laiflèe engager à lui livrer toute la Vaisselle d'argent

qui appartenoit aux divers Collèges, & qu'il fit mettre enmon-

noye. Quant au Parlement, il employa au payement de ses

Troupes , les cent mille livres sterling destinées pour secourir

l'Irlande ; avec cette précaution , qu'il engagea la foi publique à

la restitution de la somme & des intérêts.

Ainsi voila ses deux Armées en campagne ; celle du Roi sous

le Commandement du Comte de Lindfey , & du Prince Ro

bert, (<S) neveu de Sa Majesté; & celle du Parlement fous les

ordres du Comte d'EJsex, qui avoit pour Lieutenant-Général de

la Cavalerie Guillaume Rusfel , Comte de Bethford, 6c pour

Lieutenant-Général de l'Infanterie le Comte de Pembrock.

Le Roi se voyant à la tête d'une Armée peu inférieure à cel-

k des deux Chambres, crut qu'il devoit chercher les moyens

de finir promptement h Guerre. II y en avoit deux; l'un d'al

ler chercher les Ennemis pour les combattre ; l'autre de gagner

quelques marches fur eux , & d'aller se présenter devant Lon

dres. Le Roi prit ee dernier parti, dans l'efpérance de jetter

cette Capitale dans une consternation qui pourroit donner lieu

à ses amis de le servir efficacement. Ainsi , il se mit tout à coup

(7) en marche, de Sbretusbury , & ce ne fut que deux jours a-

près son départ , que le Comte d'EJsex en fut averti & qu'il se

mit en état de le suivre. Mr. de Rapin s'étonne avec raison du

peu de diligence que firent ces deux Armées, & fur-tout lapré-

tniere qui n'avoit que peu d'Artillerie, très peu de Bagage, 6c

pas une seule Tente. Autre sujet d'étonnement , c'est qu'après

huit ou dix jours de marche, elles se trouvèrent à six milles l'u

ne de l'autre , fans avoir eu réciproquement de leurs nouvelles

jusqu'à ce jour-là 22 d'Octobre , que le Comte d'EJsex arriva à

Keinton, 6c le Roi à Edcot. Charles comprenant bien qu'il lui

seroit trop difficile d'exécuter son dessein sur Londres, pendant

qu'il auroit les Ennemis si proche de lui, retourna fur ses pas,

pour les aller attaquer : 6c le lendemain (8) au matin , il ran

gea son Armée fur la Colline d'Edge-Hill, d'où l'on découvroit CmaR*

toute la Plaine de Keinton, dans laquelle l'Armée du Parlement LE»

se mit en bataille. Le combat ne commença pourtant , que x°4*t

vers les trois heures de l'après-midi , le Roi l'ayant différé, dans

l'efpérance que plusieurs Officiers de l'Armée des deux Cham

bres se détacherosent avec leurs Régimens ou leurs Compagnies

pour se venir joindre à lui; 6c le Comte d'EJsex , parce que,

ne se croyant pas si proche d'une Bataille , il avoit laissé derriè

re, deux mille hommes d'Infanterie & cinq-cens Chevaux, a-

vec son Artillerie.

Ce dont le Roi s'étoit flaté , n'arriva que lorsque le Prince .P^3'116

Robert qui commandoit l'aile droite de la Cavalerie du Roi, hìu.6*"

étant descendu d« la Colline, & s'avançant pour attaquer l'ai

le gauche des Ennemis, tout à coup, le Chevalier Fortejcue, (o)

qui commandoit une Troupe de Cavalerie du Parlement , fc

sépara avec ses Escadrons, 6c s'étant joint au Prince Robert,

chargea avec lui , ceux qu'il venoit d'abandonner. Cet acci-

dent causa une telle terreur à la Cavalerie du Parlement , que _jjtriTd«

cette aile gauche, & bientôt après la droite s'enfuit à vau-de- parie-

route. Elles furent poursuivies l'une & l'autre plus de deux milles ment «*«-

loin du Champ de bataille , avec autant d'ardeur que d'impruden- k„"",d&

ce ; imprudence , dis-je, car le Comte de Balfour , que le Com- poursui

te d'EJsex avoit mis à la tête du Corps de réserve , voyant *J* ttoP

que toute la Cavalerie du Roi étoit loin , alla prendre l'Infan- L,"fnfei»-

terie en flanc & la mit dans un tel désordre, qu'elle auroit été terie du '

entièrement défaite & ruinée , si le Prince Robert ne fût re- f°lu*

venu à propos la délivrer. Cependant le Comte de Lindfey poim

Général du Roi fut fait prisonnier, (10) & peu s'en salut que «c entic

le Roi & les deux Princes ses Fils n'eussent le même sort. "tàite

Dès que le Comte d'EJsex avoit vu revenir la Cavalerie

ennemie , il avoit retiré son Infanterie du Combat , 6c l'avoit

remise en ordre de bataille, dans le meilleur ordre qu'il avoit

pu , afin de pouvoir soutenir les efforts du Prince Robert , qui

selon toutes les apparences devoit venir l'attaquer. Mais cela

n'étant point arrivé, les deux Armées occupèrent pendant la

nuit les mêmes postes , 6e le lendemain elles se regardèrent Succe»

tout le long du jour , sens avoir aucune envie d'en venir aux d°u"«

mains. Enfin, le Comte d'EJsex ayant commencé- à faire mar- Bauîiïe.

cher son Bagage , le Roi se retira dans le Camp d'Edcot qu'il

avoit occupé le jour avant la Bataille, d'où il parrit bientôt

pour se rendre à Oxford , 6c le Comte prit la route de IVar-

tuick. Chaque Parti s'attribua la victoire, mais l'un n'étoit pas

miex fondé que l'autre. Au reste , le nombre des morts qui

furent trouvés fur le Champ de Bataille, étoit d'environ cinq

mille. v

Les nouvelles ayant d'abord extrêmement varié, les amis .Leí Pat-

que Charles avoit dans Londres exagérèrent avec foin toutes les tlsanî dtt

Roi en

.a

(7) Le 11 d'Octobre,

(8) 13 d'Octobre.

(9) Le Comte de Bethford quitta Tannée suivante le parti du Par

lement & prit celui du Roi. Plusieurs autres Seigneurs en firent au

tant. Mais ce ne fut point pendant une Bataille , comme k Che

valier Fortescue l'avoit hoateufement fait.

circonstances qui pouvoient donner heu de croire qu il avoit profitent

été victorieux, afin de disposer les esprits à la Paix. Car il po£f"

faut remarquer que depuis la rupture, le grand but du Roi fut {S^.

toujours d'éblouir le Peuple par ce beau nom de Paix; ce fut- Quelle

la toujours son projet favori , dont il ne s'écarta jamais , dans £tolt u

le tems même où ses affaires se trouvèrent dans la plus grande i/rcu™'

prospérité; parce qu'il espéroit de conserver toutes ses Préroga- offroit,

tives, si c'étoit le Peuple qui obligeât le Parlement, à faire la

Paix. C'est ce qui l'avoit fait (11) enfin consentir à permettre

qu'on en portât des propositsons aux deux Chambres, lorsqu'il

venoit à peine d'arborer son Etendart à Nottingbam. C'est dans

cette vue que les Partisans qu'il avoit encore dans la Chambre

Basse , remarquant que la plupart des Membres craignoient que

la Bataille d'Edge-Hill ou de Keington, n'eût des suites peu fa

vorables aux affaires 6c aux intérêts du Parlement, en devin

rent plus hardis ôc ne firent point difficulté de proposer la Paix,

comme le seul moyen de se tirer d'embaras. On ne peut guè

re douter qu'ils n'agîssent de concert avec le Roi, qui, de son

côté , faisoit tout ce qui dépendoit de lui pour fortifier l'opi-

nion que ses Partisans tâchoient d'inspirer au Peuple , que l'Ar

mée des deux Chambres avoit été entièrement défaite, ôc que

k Roi n'avoit jamais eu que des pensées de Paix 6c de clémen

ce envers ses Sujets. De-là, le titre de Déclaration de Sa Ma- Moyeni

jtsté après fa VtSoire remporté* fur les Rebelles , qu'il mit à d.on.t le

k seconde Réponse qu'il fit à une Déclaration que les deux £°'i[e

Chambres avoient publiée le jour avant la Bataille d'Edge-Hill. pour coa-

Réponfe, pour k dire en passant, où il se justifia très niai des

accusations nouvelles dont cette Déclaration le chargeoit. De- ^yCn "*

là encore le Message qu'il envoya à la Ville de Londres pour H

lui offrir un Pardon. De-là encore l'offre qu'il fait faire d'un . ,

semblable pardon à plusieurs autres Villes qui s'étoient déclarées Ville de

pour le Parlement ; voulant faire comprendre par-là qu'une tel- Londret ,

le offre ne pouvoit venir que de la supériorité qu'il avoit aqui- jfc^jt,

se par sa Victoire, & que le Peuple, pour prévenir les mal- **'

heurs funestes dont k menaçoit une Guerre qui avoit si mal

heureusement commencé, ne pouvoit rien faire de mieux que

de demander hautement la Paix. C'étoit contre ces pratiques

que

(10) II mourut le lendemain , d'une blessure qu'il avoit reçue dins

le Combat.

(11) Mr. de Sapin rapporte quelques autres motifs de ce consente

ment i car Charles rejetta d'abord l'avis que son Conseil lui donna

de faire ces Propositions de Paix ; il en tut même si offensé , qu'il

rompit le Conseil ce jour-là, pour n'en entendre plus parler.

ictoire.

offre

Par-
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Char- que ceux qui dirigeoient les Affaires du Parlement , avoient a-

l ï s I. lors, & eurent jusqu'à la fin de cette Guerre, à se précaution-

1642. ner, JVÍais comme ils n'étoient pas moins habiles que leurs ad-

duPi/ti* versaires , d'un côté, ils attribuoient à leur Parti tout l'avanta-

contraire ge de la Journée d'Edge-Hill, donnant à ce sujet les démonstra-

au Roi. tions publiques d'une parfaite joie ; & de l'autre , bien loin

de s'opposer à la Proposition qu'on faisoit de demander la Paix

au Roi , ils l'appuyerent au contraire de tout leur pouvoir. Ils

dirent, que le Parlement, nonobstant l'heureux succès de ses

Armes , ne devoit point avoir honte de faire les premières avan

ces , pour terminer par un heureux accommodement , une Guer

re défensive , dans laquelle il n'étoit entré que pour obtenir une

Paix où chaque Sujet pût trouver fa fureté. Mais, que pour ob

tenir une telle Paix , il falloit montrer qu'on étoit en état de

continuer la Guerre, &c. De forte qu'il fut résolu, 1. Qu'on

demanderoit humblement la Paix au Roi. 2. Qu'on feroit tous

les efforts possibles pour se mettre en état de soutenir la Guer

re, en cas qu'on ne pût obeenir une Paix sure & honorable.

3. Qu'on s'adrefferoit aux Ecoiìòis pour leur demander leur se

cours, s'il arrivoit qu'on se trouvât réduit à s'en servir.

En conséquence de ces Résolutions, qui rompirent entière

ment toutes les mesures des Partisans du Roi, le Parlement

prit foin de recruter l'Armée du Comte d'Effèx,^ d'envoyer en

Ecosse une Déclaration , dlns laquelle les deux Chambres di-

lòient que le Traité fait entre les deux Nations, leur faisoit es

pérer que les Ecoiìòis ne négligeroient point de les secourir, s'il

arrivoit qu'elles en eussent besoin. Qu'elles les prioient de te

nir pour cet effet une Armée toute prête, pour couvrir les fron

tières d'Ecosse contre les attentats de l'Armée Papiste que le

Comte de Newcafi/e levoit dans le Nord d'Angleterre, &c.

Nous dirons ici par anticipation, que le Parlement trouva les

Ecossois aussi bien disposés qu'il pouvoit le désirer ; & que ce

fut par leur assistance (1) qu'il prit une supériorité qui ruina

sans ressource les affaires du Roi.

Le désavantage que les amis de Charles venoient d'avoir dans

le Parlement , ne les empêcha pas de suivre leur pointe. C'est

pourquoi ils firent savoir au Roi , que û , pendant que les

esprits étoiept encore dans l'agitation que la Bataille à'Edge-Hill

avoit causée, il venoit se présenter devant Londres, ils ne dou-

toient point qu'il ne se fit dans la Ville des mouvemens avan

tageux pour lui, à quoi ils ne manqueroient pas de s'employer

de tout leur pouvoir. Sur cet avis , le Roi fit partir fur le

Un Corps champ un Corps de Cavalerie, qui s'étant avancé jusqu'à Rea-

Ttjtrtt*. diag, inspira une telle terreur à la Garnison du Parlement, qu'el-

Roi se le s'enfuit avec précipitation. Le Roi ne tarda pas à s'y ren-

tendmai- dre avec son Armée ; mais il s'y arrêta mal à propos quelques

Reading. Jours> & par- là donna au Comte d'Effex le tems d'arriver a-

Le Ros vec ses Troupes, aussitôt que lui (2), aux environs de Lon-

i'arréte dres . de forte qUe Charles jugea à propos de se retirer (3) à

propos a Kingston , n'osant point attendre le Comte qui marchoit à lui en

Reading. ordre de bataille.

f*MU,ue Point, ou du moins peu de Provinces dans le Royaume, où

sûr LonP les deux Partis n'eussent des Troupes, & ne fissent la Guerre.

L'Hiver ne les empêcha point d'agir. II y eut dans les Quar

tiers du Nord, du Sud , de l'Ouest, &c des marches, des

passages de rivierc défendus & forcés, des combats, des défai

tes, des coups fourrés, des Places emportées, des Sièges le

vés des deux côtés; mais rien de décisif, rien qui rendît les af

faires des uns meilleures que celles des autres : & l'on peut dire

la même chose de tout ce qui se passa pendant la seconde Cam

pagne , jusqu'à la prémiere Bataille qui se donna à Newbury}

dans le Comté de Bari, le 20 de Septembre 1643.

Maintenant, pour continuer à nous prêter, comme nous l'a-

vons fait juiqu'ici, & que nous le ferons jusqu'à la fin , aux

necs 1641 vues du Libraire , nous allons passer rapidement fur les Affaires

& ,6+'' que Mr. de Rapin a appellées Civiles ; non qu'il ne les reconnût

pour des dépendances de la Guerre , mais parce qu'elles ne se

décidoient point par les Armes. Dans cette Classe se rangent

les Subsides que chaque Parti leva de son côté, en s'entre-accu-

fant avec autant & aussi peu de fondement les uns que les au-

au Peuple qui la desiroit , qu'on étoit dans une sincère dispofi- C«a«-

tion , & qu'on s'oecupoit des moyens de la lui procurer. Car L E s

& le Roi & le Parlement savoient fort bien que la Paix feroit .1°42'

toujours impraticable , tant qu'ils continueroienc à bâtir fur des p°°* dt

principes diamétralement opposés , & à ne vouloir rien céder Pourquoi

de leurs prétentions réciproques.
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tres, de violer en cela les Loix du Royaume: Les Associa

tions que le Comte de Nevicaft/e engagea quatre Provinces du

Nord , de faire pour fournir ensemble , à fraix communs ,

des Troupes & de l'argent au Roi ; ce que plusieurs autres Pro

vinces du Royaume imitèrent, bientôt en faveur du Parlement :

Les Conférences réitérées tant de fois pour en venir à un ac

commodement. Sur quoi il faut remarquer, «3c se souvenir tou-

cn 'siveur jours , que si celles des deux prémieres (4) années de cette Guer-

du Parle- re Civile furent infructueuses , c'est qu'on n'y entroit point dans

mfn'- . ^intention de faire la Paix, mais seulement pour faire accroire

Négocia

Année 1643. Dix-neuvieme du Règne de Charles I.

Cette ferme résolution de ne se rien céder d'essentiel, prise &

soutenue depuis le commencement des brouilleries, parut sur

tout d'une manière bien marquée à la rupture des Conférences

tenues à Oxford en 1643. Ces Conférences furent assez lon

gues, puisqu'on y employa les mois de Février, de Mars & d'A

vril (5). On y entra dans un grand détail , & cependant l'on

ne s'accorda proprement fur rien qui pût conduire à une bon

ne Paix ; on n'y put pas même convenir des conditions d'une

Suspension d'armes de très courte durée.

La Négociation d'Oxford n'ayant pas réussi, (6),& les deux

Partis jugeant fort bien que, pendant que les affaires demeure-

roient dans l'état d'égalité où le succès des Armes les avoit lais

sées jusqu'alors , il étoit moralement impossible que l'un ame

nât l'autre au point où il le souhaitoit, chacun pensa à se for

tifier j le Roi par le moyen d'une Trêve en Irlande , qui lui

donneroit lieu d'employer contre le Parlement les forces An-

gloiscs qui servoient contre les Rebelles ,• & le Parlement par le

moyen des Ecossois , qu'il savoit très disposés à entrer dans ses

vues, & à agir vigoureusement pour le faire réussir dans ses

desseins. Ces deux Projets furent exécutées j la Trêve avec les

Rebelles fut signée le 15 de Septembre 1643, mais le Traité

touchant le secours demandé par le Parlement à TEcosse ne le

fut que deux mois & demi après (7), lorsque les Troupes An-

gloiscs, qui avoient servi en Irlande, étoient déja arrivées dans

le Pais de Galles & y affiégeoien: le Château de Hawarden ,

sous le Lord Byron , qui commandoit pour le Roi en ces Quar

tiers-là. II est vrai que le Covenant ou la Ligue entre les deux

Nations avoit reçu le 17 d'Août l'approbation des Etats & de

l'Assemblée Générale d'Ecosse , & le 28 du même mois celle

du Parlement d'Angleterre ; mais il ne fut signé par tous les

Membres des deux Chambres que trois ou quatre semaines après,

& l'Armée d'Ecosse n'entra en Angleterre qu'au mois de Jan

vier 164^. De sorte qu'il paroit par la confrontation de toutes

ces dates, que la Négociation du Parlement avec les Ecossois,

ou li l'on veut , 6c comme le Roi lui - même s'en exprima , la

résolution des Ecossois d'assister les deux Chambres, ne fut point

la cause de la Trêve d'Irlande. Eh ! comment l'auroit elle été,

puisque ce ne fut qu'au mois d'Août que le Parlement envoya

demander du secours aux Etats d'Ecosse assemblés depuis deux

mois à Edimbourg , & que le Roi avoit déja informé les Lords-

Justices d'Irlande par une Lettre du 23 d'Avril de cette même

année 164.3 > qu'il avoit par une Commission expresse , donné

pouvoir au Marquis d'Ormond de traiter d'une Trêve avec les

Rebelles ? Trêve pour la conclusion de laquelle il renouvella

ses ordres le 3. de Mai, le 2. de Juillet, & le 7. de Septembre,

tant elle lui tenoit au coeur ; quoiqu'il publiât dans la fuite qu'il

n'avoit fait que se prêter aux instances fortes & réitérées des

Lords de Justice & du Conseil de Dublin (8) , qui, comme

connoissant mieux que personne l'état des choses, lui représen-

toient fans cesse que la Trêve ou la Paix étoit Tunique ressour

ce qui pût conserver aux Anglois ce qui leur restoit en ce Païs-

là. Le Traité n'en fut pas moins odieux à toute la Nation , &

il ne rendit que plus suspectes les protestations du Roi par rap

port à la Rébellion d'Irlande. Les conditions portoient, que

pendant une année entière , terme fixé pour la cessation d'Ar

mes, chacun demeureroit en possession de ce qu'il tenoit , sans

pouvoir y être troublé fous aucun prétexte , ni en aucune maniè

re. Et que les Rebelles payeroient au profit du Roi 30800 livres

sterling, savoir 15000 comptant, <&• le reste dans un tems pré

fix (9). Quant au Covenant entre l'Angleterre & l'Ecosse, il

fut négocié ouvertement , & regardé comme une fuite naturel

le & nécessaire de plusieurs Actes anciens , & plus particulière

ment du dernier Traité de Paix entre Charles I. & ses Sujets

Ecossois, en 1639; de la Remontrance des Etats d'Ecosse de

la même année ; de la Remontrance des mêmes Etats au Par

lement d'Angleterre en 1640 ; & des intentions de l'Armée

d'Ecosse, dont il est parlé dans cette derniere Remontrance,

&c. Mais il faut convenir que tous ces motifs de reconnois-

sance furent puissamment soutenus dans l'efprit des Ecossois par

des vues politiques , & plus encore par le. zèle qu'ils avoient

pour la destruction du Papisme , l'abolition de l'Episcopat, 6c

l'éta-

toutes id-

fra&ueu-

ses.

Confé

rences de

Paix a

Oxsord,

rompues.

1643.

Trêve dtt

Roi avee

les Re

belles

d'Irlande

pout un

Covenant

ou Ligue

entte les

Royau

mes d'An*

glcierre

8c d'E

cosse.

Idée gé

nérale de

la Trêve

avec le*

Rebelle».

(1) L'Armée Ecossoisc ne vint au secours du Parlement , Sc n'entra

en Angleterre qu'au mois de Janvier 164I.

(1) Le 11 de Novembre 1641.

(3) Le ij de Novembre 1641.

(4) 1641 8c 1643.

(e) Cc fut bien au mois de Février, ou même vers la fin de Jan

vier iô4j , que le Parlement fit au Roi les Propositions de Paix

qui donnèrent lieu aux Conférences d'Oxford. Mais ces Confé

rences ne commencèrent proprement que le ìr de Mars , tout le

tems qui s'étoit passé jufque-là, ayant été employé à discuter des

Articles préliminaires, & en particulier celui de la suspension d'Armes.

(6) Elle fut rompue le 1 r d'Avril 1643.

(7) Le 19 de Novembre 1643.

(8) Quoiqu'on Ecosse , les Etats & le Parlement soient compo

sés des mêmes Membres, ces deux Assemblées diffèrent en ce que le

pouvoir des Etats ne s'étend qu'à ordonner les levées d'argent ou de

Troupes , fans pouvoir faire ni révoquer aucune Loi. D'ailleurs ,

dans la Convention des Etats , on néglige certaines formalités qui

font absolument nécessaires pour un Parlement.

(9) Le Roi s'etoit fait aussi présenter le 1. de Décembre 1641,
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Ch a r- l'établi dément de la Réformation en Angleterre, íur le pié qu'ils

les I. l'avoient reçue parmi eux. Or ils trouvoient tout cela dans

1643. deux Déclarations que le Parlement d'Angleterre chargea ses

daraîionî ^putés ^e présenter, l'une à la Convention, & l'autre àl'As-

du Parle- semblée Générale de l'Eglise d'Ecosse. La prémiere étoit uni

ment quement pour demander du secours aux Etats, & pour les in-

têire a'-" ^>rmer> que les Chambres avoient donné pouvoir à leurs Com-

«lreslecs missaires de traiter avec eux, non-seulement des conditions de

l'une aux ce secours , mais encore pour régler les comptes entre les deux

cosse*1' ur Royaumes. La seconde , après avoir loué le lèle constant de

lenr «- l'Assemblée pour maintenir la véritable Religion Protestante

mander contre les attentats du Parti Papiste & Episcopal , l'exhortoit à

cours" envoyer des Députés de fon Corps en -Angleterre pour travailler

rautrè à à l'union des deux Eglises, conjointement avec l'Assemblée Ec-

un Asie exprès de Parlement & par une Commission expresse du Char»

Roi fous le Grand Sceau , les deux Chambres fussent chargées K» !■

„ d'aviser, d'ordonner, de disposer, tout ce qui regardoit le

„ Gouvernement & la défense de l'Irlande". ' '»= »»«

Dans la même Liste des Affaires que Mr. de Rapin appelle les Rc«

Civiles, nous pouvons mettre l'Accusation de Trahison que les jîjj|Li

Communes firent porter aux Seigneurs contre la Reine. Sur L» Raòa

quoi , le Roi indigné défendit par une Proclamation d'obéir aux est accu-

Ordres des deux Chambres , dúant qu'il ne les reconnoissoit plus jf^îsoá

pour Chambres du Parlement. par le»

Les Affaires étoient en ect état , lorsque les deux Chambres Commu-

découvrirent (n) une Conspiration dont le principal Auteur é- °",<1^'ï

toit Mr. Waller Membre de la Chambre des Communes , qui Seigneur

s'étoit associé Mr. Tompkins son Beaufrere, & Domestique de C°'t"pl1°lt

l-Astem- clésiastique qui se tenóit actuellement à IVestminster. A quoi le Par- la Reine ; Mr. Chalonner Citoyen considérable de Londres, Mr. £°"c "

b!íeiGíf lement aioutoit' qu'outre les Instructions, qu'il avoit données à ses Blinkard, Mr. Alexandre Hambden, qui venoit d'être arrêté Cham-

' ,a c du ' - par ordre des deux Chambres pour être entré, fans sauf-con- Z?J£

duit, dans Londres, sous prétexte de porter au Parlement un

Message du Roi; & enfin Mr. Haffel 1 un des Messagers de Sa

Majesté, &c.

Mr. de Rapin rapporte, d'après Rushviortb, le détail de cette

Conspiration tramée dans Londres , sous prétexte de procurer la

Paix qu'on accusoit le Parlement de refuser pour des vues d'in-

IICOIC u» —— -J 7 1 _ - r * -

Clergé Commislàires fur les Affaires Civiles des deux Royaumes, il leur

d Ec°lui donnoit Pouvoir de traiter avec l'Assemblée Générale d'Ecosse,

oftír dé fur toutee qui regardoit la Réformation de l' Eglise d'Angleterre,

travailler Ainsi voilà les Presbytériens fur le point d'atteindre au but secret

nionUdeux de toutes leurs intrigues, depuis l'ouverture de ce Parlement.

Eglises. Avec ces Déclarations , les Commissaires des deux Chambres

Déclirí" ne trouvèrent aucune difficulté dans leur Négociation. Au con-

rA«"em-C traire, l'Assemblée Générale adressa aux Etats une Déclaration

blce du contenant les raiforts qui dévoient les porter à secourir le Par-

áuxìuat*. lement d'Angleterre. L'Abrégé que Mr. de Rapin a fait de
décollé ces raisons occuperoit trop de place dans notre Ouvrage. En

fur le se- un mot , l'Assemblée y établit que la Querelle en Angleterre est

mande*6" "lle J(fm -Chri? l»'*-m'me avec ?Antéchrist & ses Suppôts ;

par le que la Cause du Parlement d'Angleterre est la propre Cause du

rarle- Royaume tTEcoJse ; que les deux Nations & les deux Eglifis ont

?Angle- l" mêmes Amis, les mimes Ennemis; qu'elles ne peuvent se con

tait, server tune sans le secours de Vautre , & que VAngleterre ayant

sauvé plusieurs fois , & tout nouvellement encore , la Religion &

les Libertés des Ecojfois exposées s une ruine totale par ces mêmes

Ennemis , contre lesquels le Parlement d'Angleterre demande du se

cours , les Etats d'Ecojse sent indispensablement obligés de donner

ce secours fans délais &C.

II faut maintenant donner le précis du Covenant, dont voici

le titre.

Pré"cU de» „ Nous Seigneurs , Barons , Chevaliers , Citoyens , Bourgeois,

Artlcki Ministres, & Gens des Communes de toutes sortes, dans

du Covc- P les uqìs Royaumes d'Angleterre, d'Ecosse & d'Irlande, &

„ de la Religion Réformée , ayant devant les yeux la gloire de

„ Dieu, &c. Après une mûre délibération, avons résolu d'en-

trer dans une Ligue ou Covenant mutuel , auquel nous sous-

„ crivons tous & jurons chacun pour soi-même, en levant la

main à Dieu :

• j. Que nous tâcherons , chacun selon fa vocation, de conserver

la Relrgio» Réformée dans fEcosse , selon qu'elle y est reçue &

exercée. Comme aujst d'établir à cet égard, la plus parfaite uni

formité qu'il fe pourra dans les trois Royaumes.

2. Que nous ferons nos efforts pour extirper le Papisme , le Gou

vernement Episcopal, la Hiérarchie des Archevêques, Evêques , &C

%■ Qge nous conserverons les Droits & les Privilèges des Par-

letnens , & les libertés des trois Royaumes , comme aujjì la Per

sonne du Roi, dont nous n'avons aucun dessein d'amoindrir lejuste

Pouvoir.

tf. Que nous ferons nos efforts pour découvrir (fr punir ceux

qui causent la divifof entre le Roi & son Peuple , &C.

5. Qae nouS nous défendrons réciproquement les uns les autres

dans tout ce qui concernera ce CovENANT , fans mut Jéparerja

mais , soit en prenant le Parti contraire , ou une détestable Neu-

. . tralité, ficc.

touchant En consequencc de cette Confédération il fut réglé par le

le secours Traité du 29 de Novembre , 1 . qu'elle seroit signée par tous

d'Kcoslè. ^ gyjets dans les deux Royaumes; 2. que 1'Ecosse envoyeroit

én Angleterre , au secours du Parlement , dix-huit mille hommes

de pié, deux mille de Cavalerie, & mille Dragons, avec un

train d'Artillerie proportionné. Que le Parlement fourniroit

pour la paie de cette Armée trente mille livres sterlin par mois,

&c. ;Que la Paix ne se feroit point íâns le consentement mutuel

des deux Royaumes. Que l'Angleterre s'engageoit à secourir

l'Ecosse de la même manière, dans un cas pareil, &c.

Le Roi Le R0i publia une Proclamation, pour défendre de signer

designer se Covenant ; mais elle ne produisit pas tant d'effet , que la Dé-

k Cote- claration par laquelle le Parlement avoit promis de dédomma-

nanr. gCr qUj refuseraient de se soumettre à la Trêve , qu'il dé

ment dé- clatoit nulle, entant qu'elle s'étoit négociée & conclue, íàns

claie nul- qu'on eût daigné lui en donner le moindre avis , quoique, par

une Requête fur 1e mime sujet , par plusieurs Officiers de l'Armée

d'Angleterre en Irlande ; mais & cette Requête , & les instances des

Lords, 8cc. étoient , manifestement mendiées 8c concertées avec

lui. On trouve dans l'Hist. Civ. de Mylord Clarendon, Tom. IV.

p. 110. de la Trad. Franç. la Lettre des Lords de Justice d'Iriande

au Roi , rapportée tout au long.

(10) Clartndon. Ibid. page 116.

(11) Le 10 de Juin 1643.

(12) Le 16 de Juin 1643.

(13) Guerres Civ. Tom. III. p

Tom. X. t. Us.

47/. de la Trad. Franc.

qu on accuioit le l'arlement de rctuler pour des vues d'in

térêt particulier , & nullement pour le Bien public. Les mo- .^"j?^

yens que les Conjurés vouloient y employer étoient, 1. De se ipÙaieui».

saisir de la garde des Enfans du Roi, 2. De se iàisir de plu

sieurs Membres des deux Chambres, du Lord Maire, des Com

missaires de la Milice, & en particulier, des Lords Say &

Wharton, de Mr. Pym, du Chevalier Stapleton, &c des Colo

nels Hambden & Strode , sous prétexte de vouloir leur faire leur

procès selon les formes prescrites par les Loix. 3. De le saisir

de la Tour & des principaux Postes de Londres. 4. D'y faire

entrer les Troupes du Roi , pour détruire tous ceux qui ne sui-

voient point son parti. 5. D'abolir les Taxes imposées par le

Parlement pour la subsistance de ses Troupes ; & enfin da se

rendre maitre de tout le Parlement, & de changer tout le Gou

vernement Parlementaire.

Cette découverte fut cause que les deux Chambres prirent la Ligne

résolution de s'unir plus étroitement par une nouvdle Ligue & £°£ét!'e

par un Serment particulier , qui fut prêté par tous les Mem- mCni que

bres,(i3) ensuite par l'Armée, &, en moins de tems qu'on ne les deux

peutse l'imaginer , par tous Us habitant de Londre, dit Mylord bresfi'rcn

Clarendon. Ihomkins, Chalonner, & deux autres Conjurés, fu- à cette

rent pendus. Mais Waller íàuva fa vie en donnant dix milie li- occaCon.

vres sterling , & U fut banni du Royaume. Haffel mourut la

veille du jour qu'il devoit être jugé , & Hambden étoit mort en .

prison queique tems auparavant.

Le mauvais succès de ce Complot n empêcha point qu'on y\L.!;e

n'en tramât, au mois. d'Août suivant, un semblable, à l'exé- Complot

cution duquel le Roi crut qu'il étoit nécessaire de préparer les ^nj^e lc

esprits par une Déclaration ( 14) qu'il publia dans un tems où ment,

les progrès de ses Armes donnoient occasion à ses Partisans de Déclara-

Londres d'affecter une terreur extraordinaire, & d'insinuer qu'il ^JJ p"uc

étoit tems , mais qu'il ne le seroit peut-être bientôt plus, de de- y preya-

mander au Roi qu'il lui plût d'accorder á ses Sujets une Paix Icr les

qui , en mettant fin à leurs misères , leur assuràP la jouissance de ''l"""-

leurs justes Droits. Ce Complot échoua comme le précédent ,à

cela près qu'on n'en punit point les Auteurs (15). II n'y eut

que quelques femmes du Commun (16) , parmi cinq mille Tumulte

qu'on avoit fait soulever contre la Chambre Basse , qui eurent le d" Fem-

visage tailladé , & quelques autres qui moururent des blessures

Ïu'une Compagnie de Cavalerie, envoyée pour les dissiper, leur

t, plutôt par hazard, qu'à deflein de les blesser dangereusement.

Extrémité où l'on ne se porta même , qu'après avoir inutilement

tenté des les faire retirer , & discontinuer les violences qu'elles

exerçoient à coups de pierre , à la porte même du Parlement ,

en demandant qu'on leur livrât Mr. Pym & tous les autres Traî

tres qui s'opposoient à la Paix.

A cette Entreprise manquée le Roi en fit succéder une autre. Le Roi

Ce fut de gagner le Comte à'Effex , Général en chef des Trcu- icme en-

pes du Parlement. Ce Seigneur étoit un de ceux qui souhai- "'"^j.

toient la Paix avec le plus d'ardeur , mais non de la memema- Comte

niere que les Partiíàns du Roi. II la vouloit avec les sûretés d'Eflcx.

nécessaires pour les Libertés de la Nation , au-lieu que le Roi &

ses Partiíàns ne la vouloient que fondée uniquement fur íà Pa

role. Quoique ces sentimens du Comte fussent connus, le Roi

crut que ce Général ne résisterait point aux sollicitations qui lui

seraient faites d'abandonner les intérêts des deux Chambres , qui

d'ailleurs avoient eu si peu d'égards pour lui , que de hisser son

Armée fans habits & íàns recrues (17) , nonobstant les plaintes

qu'il

(14) La Piece est longue. Mr. dt Rafin s'est contente d'en rappor

ter le précis j mais on la trouve toute entière dans iMylord Clartndon

Ibid. p. 590 8c suiv.

Ils se sauvèrent dans des lieux, où ils pouvoient jouir de la

protection du Roi: 8c quelques-uns allèrent même lc joindre à Oxford.

(16) Mylord Clarendon (ibid . Tom. III. p. foó) assure que c'é

taient des Femmes de bons Bourgeois de Londres. Ce qui cil fort

difficile à croire , dit fort bien Mr. de Rapin.

(17J Cette Armée , après la prise de Reading , fut tellement affoiblio

par les maladies dont elle fut attaquée, que le Comte à'Ejfcx se vit

P obli-
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Cha r- qu'il leur en avoit faites plusieurs fois. Mais ni ces mortifica-

tEs I. tions, ni les sollicitations pressantes des Partisans du Roi ne

*643 • portèrent jamais le Comte à rien faire, ni à rien dire, qui don

nât le moindre sujet de penser , qu'il fût capable de tra

hir le Parlement qui lui avoit confié le commandement de ses

Projet Troupes. Gagner un Homme tel que le Comte d'EJsex , ce

âuRoi"" n'^to't P35 un P21'1 avantage ; mais on ne se bornoit point à sa

a ie ' seule Personne. Le Projet de ceux qui avoient entrepris de le

Comte débaucher étoit , qu'aussitôt qu'il auroit donné fa parole , les

fttUUC Seigneurs & les Membres des Communes qui étoient de l'intri-

gagiicr. gue, iroient se réfugier dans son Armée, sous prétexte que le

Conseil Commun de Londres avoit usé de violence contre les

deux Chambres, en empêchant que les Propositions (1) ne fus

sent envoyées au Roi. Ils ne doutoient point qu'un grand nom

bre d'autres Membres (î) ne prissent le même parti ; en forte

qu'ils seroient assez, forts pour contraindre le Parlement à accep

ter la Paix. Et en cas que le Parlement s'obstinât à la refu

ser, leur dessein étoit de faire un Traité íèparé avec le Roi,

fous la qualité de gens desabusés, qui , après s'être laissés sédui

re, avoient enfin reconnu combien la Cause des deux Chambres

étoit injuste. Ils se persuadoient que tout le Royaume en se

roit de même, & que le Parlement se trouveroit entièrement

abandonné. Car ce fut toujours la marotte du Roi & de

son Parti , qu'enire ceux qui étoient attachés au Parlement ,

il n'y en avoit pas un seul qui le fût par persuasion , par hon

neur & par conscience ; mais que c'étoit par ignorance , par

crainte, par séduction. C'est ce qui leur fit faire tant de faus

ses démarches pour forcer le Parlement à faire la Paix , par le

moyen du Peuple, démarches qui furent toutes préjudiciables

au Roi. Cette derniere le fut encore plus que les précédentes ,

Membre" en ce ^ue ^es Seigneurs & les Membres des Communes qui fa

des deux voient conduite, ou qui y étoient entrés, craignant queleCom-

Oham- te d'EJsex ne les découvrît, s'absentèrent (3) pour éviter le

tirent6paî châtiment qu'ils avoient mérité. Par cette fuite , le Roi n'eut

la peur plus dans le Parlement ce nombre d'Amis , toujours prêts à l'y

du chi- servir; qui dirigeoient les Partisans qu'il avoit dans Londres ; &

«"qui'fait n'auroient pas manqué de traverser l'approbation que les deux

un grand Chambres donnèrent, peu de tems après, au Covenant fait a-

Xre" vec Ecosse > & le rétablissement de l'Armée du Comte d'Ef-

du Roi. s'*ì qui dans l'espace de quinze jours , fut mise en état d'aller

.Approba- secourir ,1a Ville de Glocejìer, assiégée depuis environ un mois (4)

Covènant Par 'e hii-même, & réduite à un seul barril de poudre. Ce

fiit entre fut cette même Armée, qui, cinq jours après, (5) surprit la

les deux Ville de Cbicefier , où il y avoit deux Regimens du Roi en

mei."1 Garnison. Ce sut cette meme Armée , dont l'Infànterie com

battit si bien, le 20 de ce même mois, à Neviburjr, que ce fut

là le terme des prospérités que le Roi avoit eues, dans tous les

Quartiers du Royaume, pendant le cours de cette Campagne.

II avoit gagné plusieurs Combats, plusieurs Batailles , & pris

plusieurs Places importantes. II avoit reçu des renforts considé

rables, entre autres, un Corps de trois mille hommes Infante

rie & Cavalerie, que la Reine lui avoit amenés (6) avec de l'Ar

tillerie & cent Charriots de toutes sortes de Munitions. Au con

traire, les forces du Parlement s'étoient fondues, ou par les

maladies ou par des défaites. Dans la Province de Cornouaille ,

le Lord Stamford avoit été bien battu (7) : & Waller dans

VOuest (8) , mais si pleinement , que les débris de son Armée

ne furent d'aucun usage durant le reste de la Campagne. Le

Lord Fairfax avoit eu à peu près le même sort dans le Nord (9).

En un mot les Affaires du Parlement avoient pris un si mauvais

train , qu'il auroit peut-être été forcé de faire un mauvais ac

commodement avec le Roi , fans la diligence presque inconce

vable avec laquelle l'Armée du Comte d'EJsex fut habillée , re

crutée , & augmentée. II est vrai que la Cavalerie de cette Ar

mée fut battue à Nevibury, par celle du Prince Robert; mais

l'Infànterie du Parlement défit celle du Roi , ou la maltraita si

fort , que le cours des prospérités de ce Monarque en fut arrê

té, comme je l'ai déja dit, & comme il seroit aisé de le démon

trer» contre Mylord Clarendon qui attribue à Charles tout Thon- L^H»R"

neur & tout l'avantage de cette Journée. Je me suis insensible- "g.!

ment engagé à parler de cette affaire, avant que d'avoir achevé ™*

de parcourir celles que Mr. de Rafin appelle Civiles, & dont

je vais reprendre le fil.

Peu s'en fallut que le Roi ne se vît enfin maître de H*//, par Complot

le moyen du même Chevalier Hotham , qui lui en avoit déja PffijK,
refusé l'entrée, au mois d'Avril 1642. L'Intrigue avoit été si VKI

bien conduite , & le succès en paroissoit si assuré à la Reine à

qui Hotham devoit remettre Hull, qu'elle écrivit au Roi le 27

de Juin 1643 : „ Cette Place vaut bien la peine que je m'arre-

te deux jours à Ne-warch, où je me trouve maintenant avec

,, les Troupes que je vous amène ". Le Complot fut cependant

découvert ; & il en couta la vie à ce Gouverneur & à son Fils

avec qui il l'avoit tramé.

Immédiatement après le récit de cette derniere Affaire, Mr. P""®'"

de Rafin nous parle d'une Protestation , accompagnée d'une Im- compin

précation terrible, que le Roi fit publiquement, en recevant gn^e d'u-

la Communion. Que je refotve , dit-il , cet auguste Sacrement °ae,ió™pr<ij

pour ma damnation, Ji je n'ai pas intention d'établir la Religion " Rot^

Protestante dans fa beauté, fans aucune connivence pour le Pa- selt »

pifme. Notre Historien recherche le sens que Charles I. pou- {^Com!-

voit attacher à cette expression , Jans aucune connivence pour le munion.

Papisme y Sa il conclut, que ce Prince n'entendoit autre chose , Sens «fa-

linon qu'il empêcheroit que les Dogmes de l'Eglise Romaine ptCffiÒn.

ne fussent mêlés parmi ceux de la Religion Anglicane. Mais ambiguë

Charles auroît été bien fâché que les Protestans devant qui il ^

parloit , eussent pris ses paroles dans ce sens-là. II vouloit donc, sen dam

à son ordinaire, leur faire prendre le change; & si cela est, cette Pro

comment Mr. de Rapin a-t-il pu dire, dans ce même endroit; testation*

Il est hors de doute que Charles I. étoit très zélépour la Religion

Protestante , seIon quelle étoit professée dans VEglise Anglicane.

Est-ce que cette Religion admet l'usage des Equivoques & des

Restrictions mentales ?

Quelque peu d'effet que les Protestations les plus solemnelles t^c^'

du Roi produisissent fur l'efprit du Peuple même , qui connois- PaHe-"

soit son habileté & son attention extrêmes à se servir de ces sor- ment

tes d'expressions , les deux Chambres publièrent à cette occasion r""^

un Manifeste fort étendu , où elles firent entrer tout ce quileur la Re

parut capable de convaincre le Roi d'être l'Auteur, ou du moins ^llio°

le Fauteur de la Rébellion d'Irlande; & outre cela, de démon-

trer son peu de sincérité, en ce que pendant qu'il prenoit à té

moin le Ciel & la Terre, jurant fur fa damnation étemelle

qu'il n'avoit point d'autre intention que de maintenir la Reli

gion Protestante, fans aucune connivence pour le Papisme y

travailloit à faire la Paix avec les Rebelles d'Irlande; Paix qui,

dans la conjoncture des affaires, ne pouvoit se conclurre, qu'en

leur accordant des choses incompatibles avec la fureté de la Re

ligion Protestante (10). On ne trouve pas que le Roi publiât au

cune Réponse directe à cette Déclaration des deux Chambres.

Ce n'est point qu'il ne continuât à faire les plus grands efforts

pour se laver de ces accusations ; mais ce ne fut jamais que par

des généralités, & des protestations vagues , ménagées dans des

Ecrits qu'il répandoit par-tout, & dans lesquels il faisoit regar- Portrait

der les deux Chambres comme une Troupe de Brigands, qui, pour que le.

des intérêts particuliers , avoient mis lefeu dans le Royaume, lui fo^ùx

refusoient ?obéissance qui lui étoit due, & violoient fans aucune Parle-

raifon toutes les Loi» connues du Pais. D'ailleurs, il ne répon- ment-

dit jamais à aucun Article particulier, non pas même dans son

Eikon-Bafiliké (11), où il avoit entrepris de justifier toute fa

conduite. Au reste, si l'on ne sauroit nier aux Partisans de

Charles J. que la Déclaration dont nous parlons ne contien

ne certains Articles qui paroiflènt exagérés, & d'autres dont on

peut tirer des conséquences moins odieuses que celles que les

deux Chambres insinuent; ces mêmes Partisans ne fauroient dis

convenir à leur toux , que cette Déclaration ne contienne quel

ques Articles, auxquels il seroit à souhaiter pour l'honneur de ce

Roi , qu'U eût fait des Réponses précises & particulières. Ajou

tons

obligé de la mettre en quartier de rafraîchissement, jusqu'à ce que

le Parlement eût trouvé à propos de la recruter 8c de la pourvoir de

plusieurs choses dont elle manquoit. A quoi les Presbytériens, qui

vouloient rendre lc secours des EcoíTois absolument nécessaire, met-

toienr des obstacles insurmontables , en laissant agir fans opposition

les Partisans du Roi, qui traveribient les plaintes 8c les représenta

tions du Général fur cc sujet.

(1) Ce sont ccllesdu Complot précédent, auxquelles les Commu

nes avoient donné un consentement de surprise 8c d'allarme , qu'elles

révoquèrent dès le lendemain , rassurées par l'adrcssc que lc Conseil

Commun de Londres leur fit présenter.

(z) II y eut dès le commencement dans les deux Chambres, trois

fortes de Membres. Les uns étoient Partisans du Roi , connus pour

tels , ou secrets. D'autres en plus grand nombre lui étoient contrai

res ; 8c d'autres étoient disposés à suivre le torrent , de quelque côté

qu'il les entraînât. Ce sont ces derniers dont les Chefs de l'íntrigue

te promettoient d'être suivis.

(3) De ce nombre étoient les Comtes de Hollanâ, de Clare , de

Dorfet, 8c de îortlani; le Lord Convay qui, de méme que ce der

nier, avoit déja été mis en prison pour le Complot de Waller -, le

Lord Zovelaee qui n'étoit demeuré jusqu'alors au Parlement, que par

la permission du Roi; 8c plusieurs Membres des Communes. Ils se

retirèrent les uns 8c les autres auprès, du Roi à Oxford. Mais les

Membres de 1a Chambre-Haute, n'ayant pas été reçus aussi gracieu

sement qu'ils s'y attendoient, changèrent encore une fois de parti*

8c retournèrent à Londres.

(±) Depuis le 10 d'Août, 8c secourue le f de Septembre 1643.

(f) Le is de Septembre 1643.

(6; Le 13 de Juillet.

(7) Le 16 de Mai, à Stratm.

s81 Lc 13 de Juillet à Rfundway.

(9) Le de Mai à Atherjlon-Moor.

(10) 1. L'Impunité du massacre horrible 8c général qu'ils avoient

exécuté j 1. La Possession de tout ce qu'ils avoient envahi, 8cc. 3.

De ne point desarmer , 8cc. &c. Ainsi le Papisme recevoit un ac

croissement de forces, à oser bientôt tout prétendre 8c tout entre

prendre. Ce qui faisoit le contraste le plus frappant avec l'Impré-

catioa 8c la Protestation du Roi.

( 1 1 ) Le Portrait Royal. Cet Ouvrage parut presque au tems de

l' Execution de Charles I. II lui fut d abord généralement attribué.

Cependant facpiii 11 son Fils assura Mr. Burntt que le Docteur Gau-

ien en étoit le véritable Auteur. Ce qui pourroit faire douter que

Jaques 11. eût raison , c'est que Gandin n'écrivit , dit-on , jamais rien

de la même force , ni du même stile. Les pensées de l'Eih» Bajìliké

sent si justes, 8c si élevées, 8c le stile en est si majestueux, qu'il

passoit pour ua des Ouvrages le mieux écrits dans la Langue An-

gloi-
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tons qu'il fit dans la fuite certaines démarches, qui pouvoient

donner lieu de grofTìr la liste des Articles auxquels il lui auroit

été impossible de répondre pertinemment.

Ainsi l'animosité augmentoit de jour en jour, est sorte que le

Roi & le Parlement ne gardoient presque plus de mesures l'un

pour l'autre. De la part du Monarque c'étoit continuellement

des Ecrits pleins de fiel , èc des trames ourdies dans Londres

contre les deux Chambres en général, & contre quelques-uns

de leurs Membres en particulier. De la part du Parlement,

c'étoit des Manifestes où les accusations contre le Roi les mieux

fondées revêtoient un air de licence & d'outrage , par la manière

dont on les exprimoit. Actes, si l'on veut , justes en eux-mêmes,

& absolument néceflàires dans la crise violente où l'on se trou-

voit ; mais Actes pourtant dont chacun n'appercevoit pas égale-

Les Re- ment la justice & la nécessité. Telle fut la saisie que les deux

vonu» du Chambres firent faire non-feulement des Revenus du Roi, &

écu'*' de ^e la Reine , mais encore de ceux du Prince , pour tusage du

ia Reine, Public, c'est-à-dire, pour faire la guerre au Roi. Telle enco-

du Pri»c re 'e condamnation à mort de deux Messagers (12) que le Roi

fontsai- avoit envoyés secrètement à Londres, nonobstant les Ordon-

fis. nances, par leíquelles le Parlement avoit déclaré que ceux qui

MfffiurH v'enchoient des Quartiers du Roi dans cette Ville fans un saufeon-

du Roi duit des deux Chambres , feroient traités comme Espions. Le Com-

airétes te de Clarendon (13) parle de cette sentence comme d'une hau-

Ei'pî™sSc te injustice, parce, dit-il, que ces gens-là ne pouvaient {i\)fe

condam- dispenser d'obéir au Roi. Mais cette raison fait-elle honneur au

k Parle- Sranc* jugement & aux lumières d'un tel Historien? Qu'elle ex-

menu C'te, tant qu'on le voudra, des sentimens de compassion pour

juge- des gens réduits à la dure alternative, ou d'encourir la haute in-

îe Comte dignation du R°' > ou de s'exposer au supplice dont le Parlement

de Cla- menace ceux qui prendront de telles Commissions. Mais ce

iepdon n'est pas dans un tems de Guerre, que l'on peut toujours lecon-

fj" dsen- duire par des mouvemens de pitié : les conléquenccs en sont

souvent trop dangereuses. Ce tems est le règne de la rigueur

du Droit, principalement lorsqu'il ne s'agit que d'un ou de

deux particuliers, qui peuvent être présumés n'avoir point été

dans un ignorance absolue de la peine & du péril où ils vont

s'exposer. Que sera-ce s'ils ont été déja une fois pardonnés,

ou s'ils n'ont échapé à la peine qu'en s'évadant des prisons , ce

qui est précisément notre espece? Ainsi tout le blâme , dont

Mylord Clarendon veut ici charger le Parlement , tombe & de

meure sur le Roi , qui jette ses Officiers , fans une nécessité in

dispensable , dans de si cruelles extrémités.

Ce n'étoit pas seulement dans le Royaume , que Charles met-

toit tout en œuvre contre les deux Chambres ; il avoit dans les

Païs Etrangers , des Emissaires qui les peignoient des plus noires

couleurs. Les Peuples Catholico-Romains de l'Europe reçu

rent facilement ces impressions. Les deux Chambres s'y étoient

î« Pa1$a' k'cn étendues , & elles ne parurent pas s'en embarrasser extrê-

mement. II n'en fut pas de même des efforts qu'elles appri

rent , d'autres disent , qu'elles supposèrent , que ces Emissaires

du Roi faisoient pour faire regarder aux Pro.estans étrangers la

Guerre Civile d'Angleterre sous l'idée d'une horrible Rébellion

contre le Souverain. Le Parlement ordonna à PAssemblée Ec

clésiastique, qui tenoit ses séances à Westminster , d'écrire aux

Eglises Reformées des Païs-Bas , de France , & de Suisse , pour

les munir contre les Artifices des Agens du Roi , en leur don

nant une connoissance nette & précise des Affaires d'Angleter-

sinua'ions re- ordonna d'insister principalement sur ce que le Roi

des Agens entretenoit , dans son Armée , des Officiers & des Soldats Pa

pistes, & des Irlandois Rebelles ; de leur exposer clairement les

preuves qu'on avoit, que le Projet des Conseillers du Roi étoit

d'introduire le Papisme dans le Royaume & d'empêcher la Ré

formation que le Parlement avoit résolue ; enfin de leur faire

connoître le jugement desavantageux que le Parti du Roi faisoit

des Eglises Protestantes étrangères, sous prétexte qu'elles n'étoient

Lettre Pas gouvernées par des Evêques. L'Assemblée ne manqua pas

de l'As- d'écrire à ces Eglises une Lettre Circulaire , qui étoit propre-

semhiée ment un Manifeste pour le Parlement contre le Roi, & en mê-
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me tems elle leur envoya des Copies du Covenant entre l'Angle- Chi»ì

terre & l'Ecosie, avec la Déclaration des deux Royaumes fur lES *•

ce sujet. Le Roi envoya de son côté à ces mêmes Eglises un I(^f?*

Manifeste, qui ne contenoit autre chose qu'une Protestation qu'il |fct^°"

n'avoit jamais eu intention de consentir à l'exercice public de ia aux EgiY.

Religion Catholique dans ses Etats, (15) & qu'il étoit fortement ,,r°-

réfolu d'adhérer julqu'au dernier soupir à la Religion Anglicane, de* "pÌï *

Un trait de Politique du Roi dans tous les Ecrits qu'il pu- B", *c>

blioit, c'étoit de ne parler que de ce qu'il avoit fait & dit de-

puis la tenue de ce Parlement, fans toucher à ce qui s'écoit paf- r0ì en-

sé pendant les quinie prémieres années de son Règne. Un trait v°yéc *

de la Politique des deux Chambres, c'é.oit de renouvelier la ^cs'iïeiï-

mémoire de ce tems-là, de peur qu'on n'o'ibliàt le sujet de leurs ses.

soupçons & de leurs craintes. Ce fut dans cette vue qu'elles Politique

firent brûler par la main du Bourreau le Livre que Charles I. a- dat^ses

voit fait pubiier de nouveau , pour justifier les divertissemens Manifes-

du Dimanche (16). On peut voir dans l'Histoirc de ce Re- "Òiitìa
gne ( 1 7) , combien cet Ouvrage causa de troubles , & fut mal du°iVi<-C

reçu du Peuple , (18) qui se montra plus affiííionné à fa Reli- ment.

gion qu'à ses plaístrs (19). Ce fut encore dans la même vue que R0'jVjj.<,a

le Parlement fit procéder, cette année, au Jugement d'un des ques î.

plus ardens Agens dont le Roi s'étoit servi pour établir ion Dru,é

Pouvoir despotique. Je parle de Beriley, qui avoit été çom- main do

me oublié dans la Prison depuis trois ans qu'il y avoit été mis , Bourreau,

accusé & convaincu , entre autres choses, d'avoir donné son

opinion fur l'Affaire du Ship-Money , avant qu'elle fût portée

devant la Justice. Berkley fut condamné à une Amende de

vingt mille livres sterling, & à tenir prison, jusqu'à ce que le

reste de son Procès, fût jugé. Ces deux Procédures servirent

parfaitement à reveiller dans l'efprit du Peuple, toutes les vio

lences & toutes les injustices qui s'étoient commises, pendant

les quinze prémieres années de ce Règne, tant contre la Reli

gion, que contre les Libertés de la Nation.

Une des principales Affaires Civiles qui se passèrent dans Le Parle^

cette année 164.3 , fut la résolution que les deux Chambres

Ísrirent de faire un nouveau Grand Sceau , tout semblable a ce- Grand

ui qui étoit à la disposition du Roi , depuis le mois de Mai Sceau.

164.2 , que le Lord Litleton le lui avoit envoyé. Le Parle

ment traita de vol faction de ce Grand-Chancelier , & le Roi

traita- d'attentat énorme , l'entreprife du Parlement , qui après

avoir été proposée par les Communes au mois de Juillet 1643,

fut enfin exécutée le dernier jour de Novembre. Mr. de Rapim

examine les raisons des deux Partis,& il trouve qu'ils n'avotent

pas plus de droit au Grand Sceau, l'un que l'autre, parce qua

ce n'est pas le Sceau du Roi en particulier, ni du Parlement

en particulier, mais le Sceau du Royaume. Orle Royaume

étant composé du Roi qui en est la tête , & du Peuple qui

en est le Corps , on peut dire que dans la séparation qui s'étoit

faite alors de ces deux Parties , & fur laquelle les Loix n'avoient

rien réglé, parce qu'elles ne l'avoient point prévue, le Parle

ment, qui représente le Peuple, n'avoit pas moins de droit de

faire un nouveau Grand Sceau , l'ancien se trouvant à la disposi

tion du Roi, que le Roi en aurqit eu d'en faire un nouveau, û

l'ancien s'étoit trouvé entre les mains du Parlement.

Environ ce même tems, le Comte d'Harcourt, Prince de la Ambaflà-

Maison de Lorraine, arriva à Londres, d'où il se rendit à Ox- *edSR°l

fordy en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire de France, char- J en*"*

gé de ménager , de la part du Roi son Maitre , la Paix entre Anglew

Charles I. & le Parlement. Tous les Historiens conviennent, re pour

que la conduite de cet Ambassadeur fit entendre bien clairement , moder"

que le Conseil du nouveau Roi de France (20) nesouhaitoit pas de Charles f.

voir finir des troubles que le Cardinal de Richelieu , Piémier pvaeríe-°a

Ministre du feu Roi, avoit pris tant de soin de fomenter. (21) ment.

Mr. Pym |a fait une si grande figure dans tous les Parlcmens Mort de

où il a paru , qu'il mérite bien que nous annoncions ici fa Mr.Pyia»

mort. Elle arriva dans le pois de Décembre (22) de cette

année , & ce fut une très grande perte pour les deux Cham

bres en général , & pour celle des Communes en particulier.

II suc enterré en grande pompe dans le lieu même ou sonc

en-

eloire. Je tire cette Note des Mémoires de U Grande-Bretagne , pat

' T'Evèque de Salisbury , Tome I. p. 98, 8c suiv. de la Trad. Franc,.

Mais j'avertis que malgré cette prétendue différence de stile, 8c tou

tes les autres raisons alléguées dans l'OuTrage que je viens de citer,

on est persuadé que Gaudtn est véritablement l'Auteur du Portrait

Royal. Je conseille à mon Lecteur de lire dans le Dictionnaire de

Eayle, la Note N. de l'Article Mllton. Gette Note est ample, cu

rieuse , 8c instructive.

(11) Il n'y en eut qu'un qui fut exécuté, encore fut - ce parce

qu'il avoit été emprisonné une autre fois pour lc même sujet. On

Jj r grâce au second , mais on le confina dans l'Hopital de Bridvel ,

d'ou il eut même occasion de s'évader.

(13) Tom. IV. p. 94. 8c pr de la Traduct. Franç. des Guerres

Civiles.

(14) Mr. de Rapin dit, que Mylord Clarendon apporte une seconde

raison de cette haute injustice ; c'est que les deux Chambres n'a

voient point fait notifier leur Ordonnance au Roi. J'ai consulté l'endroit

où cette seconde raison doit naturellement avoir été placée , 8c qui

est le même que j'ai cité dans la Note précédente ; mais je n'y ai

trouvé que la raison de Yobéissance due au Roi far ses Messagers. A-

près tout, comment l'Historien de Charles I. auroit-il pu alléguer

le défaut de Notification d'une Ordonnance qui , selon qu'il en par

as»», x p. m.

le , ne fut faite qu'après la condamnation de ces deux Messagers ?

(ir) Voyez ci-dessus, ce quia été remarqué fur la Protestation que

le Roi fit avec une imprécation terrible , touchant son intention en

faveur de la Religion Protestante, contre le Papisme.

(16) Cet Ouvrage étoit de la composition de Jaques I. Voy. l'Ex*

trait du Tome XVII, page 81. b. de cette Edition.

(17Ì Rupin Tome VIL année 1633.

(18) De Larrey Tome IV. p. 1 ir, 8cc. Voyez aussi le TomeX*

Part. III. p. 33 8c 34. de cette Edition;

(19) Cet Ouvrage ,de même que la Proclamation, 8cc. dont ila-

ro[t été accompagné 8c soutenu , avoit causé , la prémiere fois qu'il

vit le jour, les mêmes troubles, 8c trouvé les mêmes oppositions par

mi le Peuple. Voyez l'Hist. du Règne de saques I. année 1617. 8c

l'Extrait du Tome XVII. page 81. b. de cette Edition.

(jo) Louis XIV. sous la Régence de la Reine fa Mcre Êc le Mi

nistère du Cardinal Mazarin.

(11) Voyez ce que dit fur tout ceci, l'Historien des Guerres Civi

les d'Angleterre, Tome IV. depuis la page 75-. jusques à la 83. in-

clusiv. de la Traduct. Franç.

(11) Mr. de L»rrey la fait arriver au mois de Janvier 164J. Cette

différence peut venir de ce qu'il a suivi le nouveau Stile , 6. Mr. d*

Rapin le vieux.



\\6 ABREGE' HISTORIQUE

i

• Chah- enterrés les Rois & les Princes d'Angleterre, (i) par lequel celles de Westminster étoient déclarées coupables de Chu»

les I. Cependant, le Roi se trouvoit fort embarassé sur les moyens Haute Trahison , pour avoir appellé les Ecossois dans le Ro- lES

1643. de soutenir laGuerre pendant la Campagne prochaine. Lesdeux yaume, & pour avoir contrefait le Grand Sceau. I^4?<

ludu*" Chambres se préparaient à faire de grands efforts, outre l'Ar- Voila, à peu près, ce qui se passa de plu? considérable dans ce ^«"dë

Roi pout mée Auxiliaire qui leur venoit d'Ecosic ,& qui étoit fur le point Parlement à'Oxford, qui dura jusqu'au 16 d'Avril, fut prorogé jus- West-

Kcouvret d'entrer en Angleterre. Charles le savoir. II aurait voulu lever qu'au mois d'Octobre suivant, & ne se rassembla plus. Et voi- ?ial*"

óe J " de nouvelles Troupes, ôc il n'avoit pas de quoi payer celles là aussi ce que nous avions à rapporter des Affaires Civiles de re'áemrât

qu'il avoit actuellement fur pié ; ses ressources étant ou é- Tannée 16+3. Revenons aux Affaires Militaires ; & fans nous au Roi.

puhees,ou peu assurées. En effet ,il avoit vendu ou engagé ses arrêter aux petites expéditions, où la fortune se déclara tantôt 0°'f"j

Domaines & ses Pierreries ; ses revenus étoient saisis ;& les con- pour un Parti & tantôt pour l'autre, contentons-nous de mar- contre ces

gent.

quer les évenemens les plus décisifs. deux

Le Marquis de Newcastle, qui commandoit pour le Roi dans ^Jm"

le Nord , ayant été informé que l'Armée d'Ecosse ne laissoit Le Mar-

point , malgré la mauvaise saison , de s'avancer vers TAngleter- 9U" de

re, se mit en marche avec ses Troupes pour Tempêcher d'yen- StTSfc

. trer , ou du moins d'y faire des progrès , même de se join- pours-op-

Proposi- deux Chambres fur ce sujet. Pour lever ces obstacles, il fut dre avec les forces du Parlement. Mais ce bon dessein lui réuf- Pf~

'"It propose dans le Conseil, de convoquer à Oxford les Membres, sir. sort mal. Car, à l'approche des Ecossois, s'étant cru trop j-h

tributions volontaires de ceux qui lui étoient affectionnés n'a

voit rien de fixe, & n'égaloient pas à beaucoup près ses be

soins. Du moins, s'il eût pu imposer des Taxes dans les Quar

tiers qui suivoient son parti ; mais il n'ofoit , de peur d'y cau

ser du mécontentement, en agissant ainsi contre les Loix, &

de s'attirer le même reproche qu'il ne cessoit de faire contre les

tion

convo

quer un

oset à

rince

. . . . . . . - Ecosse.

qui, . selon le Roi, avoient été chassés du Parlement, & que le foible pour oser hasarder une Bataille, il se retira à Durbam , Mais il

— - ..... .... . . .- n'oíë ha-
uuci uu í— y . - j 1 t - — # _ ' 1 1

autre Vu- Parlement trairait de Déserteurs. C'éroit fàns doute 1 expédient où ils le suivirent, & delà à Tord, tant pour s y mettre en su-

liment. /# mieux entendu de tous ceux qui avoient été tentés jusqu'alors , reté , que pour sauver cette grande Ville que le Colonel Bellas- ne Ba-

Voici ta,ill<:-

Le Mat'
non-seulement pour faire avoir de l'argent au Roi , mais enco- sts venoit d'exposer à être emportée à coups de mains

re paur le rétablir dans tous ses droits , comme le difoit le Lord comment. quû tc_

Digby (2) ; & cependant la proposition n'en plut pas d'abord Lorsque le Marquis de Newcastle s'étott mis en campagne tourne à

au Roi. Il craignit extrêmement , dit Mylord Clarendon, qu'u- pour aller s'opposer à l'Armée d'Ecosse, il avoit laissé ce Colo- ^jfffi^.

ne fi grande Affemblée ne voulût jouir des Privilèges d'un Parle- nel en qualité de Gouverneur à Tord avec un bon Corps de Fairfax

ment , <& qu'elle n entrât dans quelque Négociation de Paix qui Troupes. Mais le Lord Pairsax n'eut pas plutôt appris que le <téràit •*

nauroit point d'effet ; parce qu'il ne trouvoit point à propos d'en Marquis avoit pris la route du Nord , qu'il résolut de marcher u^fSi.

consulter les conditions avec tant de personnes , dans la pensée vers Tord , & pour cet effet , il envoya ordre au Chevalier Pair- ìaffis à

que ce qu'il y avoit de plus important , qui regardait son fax son Fils , de se trouver en un certain lieu avec le Corps Selby-

honneur , ne leur paroitroit pas affez considérable pour continuer qu'il commandoit, afin qu'ils pussent se joindre & agir ensem

ble. Be/lajsts crut empêcher cette jonction, en allant se poster

à Selby , (8j avec la meilleure partie de fa Garnison. II nel'em-

pêcha point; & le Lord Pairsax , étant venu tout-à-coup at

taquer Selby , où Bellasts s'étoit enfermé avec quinze-cens che-

vne Guerre dans le Royaume (3). On voit par-là quelle étoit la

Paix que Charles fouhaitoit. Ce n'étoit pas une Paix telle que

son Parlement d'Oxford pourrait trouver raisonnable , mais u-

ne Paix par laquelle il ne fût point obligé de rien céder.

Mais son Conseil lui ayant fait comprendre, qu'il n'y avoit vaux & dix-huit-cens hommes de pié, força cette Ville, fit

aucune apparence que les Chambres de Westminster voulussent

traiter avec des Membres qu'elles regardoient comme des Dé

serteurs du Parlement (4) ; les Lettres de Convocation surent

expédiées (j) , & ces Membres s'assemblèrent à Oxford le 22 de

Janvier 164! , comme les Ordres du Roi de leur avoient in

diqué.

Quoique Tunique but du Roi fût que ces Membres lui fiflènt

recouvrer, de la meilleure manière qu'il leur seroit possible,

d'Ó'îtfbrd. l'argent dont H av°i£ tanc de besoin ; ce qu'ils firent en effet;

' il couvrit d'abord ce dessein du prétexte de recevoir leurs con

seils , t& de chercher avec eux les moyens de faire ceffèr les trou

bles du Royaume. C'est , selon Mr. de Rapin , tout ce qu'il leur

1Í4*

Parle-

le Colonel prisonnier avec seize-cens hommes, & en tua un

grand nombre.

Année 1644.

Vingtième du Règne de Charles I.

Dix jours après (9) cette Victoire, le Lord Fairfax joignit Le Lor«f

les Ecossois à Tadcaster, d'où les deux Généraux allèrent blo- Hj^JÍ

quer Tord, & envoyèrent prier le Comte de Manchester, Gé- Ecossois.

néral des Troupes des Provinces Orientales associées, de venir H» Mô

les joindre , pour faire ensemble ce Siège avec les trois Ar- ^"rck et)

dit dans fa prémiere Harangue. Mylord Clarendon lui fait ajou- mées. Les Troupes de ces Provinces montoient à quatorze attendant

ter, qu'ils pourraient lui donner leurs avis avec toute la liberté mille hommes , Cavalerie, Infanterie, ou Dragons. Le Comte le (t?mtc

fui étoit due aux Parlemens._ Mais Mr. de^Larrey lui fait les amena, & le Siège à'Torck fut formé. (10) cheetef

Le Marquis de Newcastle écrivit au Roi , qu'il esperoit de pour en

pouvoir se défendre six semaines ou deux mois , & le pria de c*ireelc

penser, pendant ce tems-là, aux moyens de le secourir. Le8Com-

, _ ... La Place étoit d'une telle importance, que, pour la conser- w »".ive

Cela est plus précis , & se rapporte très bien à ver , le Roi se détermina à interrompre le cours des Conque- ffijgjjgg

Enti*es í'entrée quel'Armée d'Ecosse commandée par le Comte de Le- tes que le Prince Robert lui faisoit dans plusieurs Provinces , LePna-

foïi en° (7) avoit déja fait depuis le 19 de Janvier dans le Ro- (11) après avoir taillé en pieces dans celles de Nottingham , {•eRISbfIt

Angle- yaume, & au prémier Vote que TAssemblée SOxford fit, por- TArmée du Chevalier Jean Meldrum (12) qui y assiegeoit la drarni

"votes a cant » 1ue cette EntrePrise des Ecossois étoit une véritable Dé- forte de Ville de Newarck. Le Prince reçut ordre de mar- Ncwatck.

Oxford claration de Guerre contre TAngleterre , & que tous les An- cher en toute diligence au secours à'Torck , à quoi le Roi a-

eontre les gsois qui les assisteraient, seroient coupables de Haute Trahison, jouta, qu'il ne fuffifoit pas de faire lever ce Siège , mais qu'il

fecontte OS401 aux moyens de faire cesser les troubles du Royaume, falloit austt battre les Ennemis. Le Prince prit, ou voulut bien

leurs cette Assemblée jugea que le plus prompt 6c le plus làlutaire prendre ces paroles pour un ordre de livrer Bataille. II le fit

A1í!£tf„M seroit qu'elle sjemployât , au nom de Sa Majesté , à négocier contre Topinion du Marquis de Newcastle , & , pour la pré

dire , (6) „ qu'il les avoit assemblées pour dissiper la nouvelle

„ Ligue du Parlement de Westminster avec les Ecossois , &

„ pour garantir les Loix & les Provinces d'Angleterre , de la

,> ruine dont elles étoient menacées par Tlnvasion de ces Re-

„ belles'

LePaííe- un Traité de Paix avec les deux Chambres de Westminster. Le
n _ ■ 1 ^ ■ J * .. „i 1 „..':! ^— i\

Anglois.

ment Roi y consentit d'autant plus volontiers qu'il mettoit par-là les

d'Oxford deux Chambres dans la nécessité , ou d'accepter cette Proposi

fait del ... > . - ' . .

Proposi

tions de

Paix a

celui de

West

minster.

Raison

du Roi

pour

tion de TAssemblée à'Oxfordy ce qui seroit la reconnoitre

indirectement pour un Parlement; ou de la rejetter, ce qui four

nirait un noveau sujet de leur reprocher qu'elles refusoient de

travailler à la Paix. L'artifice n'échappa point à leur pénétra

tion ; mais elles s'en mirent peu en peine , & pour toute répon

se , elles déclarèrent au Roi , qu'elles ne reconnoîtroient jamais

ÎKjur un Parlement les Membres Déserteurs de Westminster as-

bmblés à Oxford,
à cette j>»..,__
démar- d autre

chc. ce qui étoit entré dans les Déclarations précédentes ; à quoi les

dcVdeux' t*euX Clumbres à'Oxford ajoutèrent, le 21 de Mars, un Vote,

(1) Hist. des Guerres Civil. d'Angl. Tom. IV. p. 193 de la

Tiad. Franç.

(i) Dans une Lettre écrite d'Oxford, Sc que le Parlement àcìVtst-

tninster intercepta

miere fois de fa vie , il fut battu. Cette affaire se passa le 2. n cg en..

de Juillet, à quatre milles à'Torck, proche de Marston-Moor, fuite bat-

où les Assiegeans s'étoient retirés aux approches de TAr- "on.1*1""

mée Royale , qui ne leur étoit nullement inférieure , & Moor.

qui leur auroit été supérieure considérablement , si le Prin

ce eût voulu , selon le sentiment du Marquis , attendre le

secours qui venoit du Nord. Ce refus , ou plutôt la hau- u traitc

teur du ton , & des manières , dont il fut fait , piqua avec

tellement le Marquis de Newcastle , qu'il dit qu'il se trou- Jj^Jj"^

veroit au Combat comme Volontaire. II n'y parut aussi qu'en ie Mat

és à Oxford. II se publia à cette occasion , de part & cette qualité , le Prince , qui fit seul la disposition de la Batail- quis de

e, des Manifestes pleins d'aigreur, où Ton ramena tout le, ne lui ayant assigné aucun poste, ni aucun Commande- ílcwcafl

ment.

Le

eweatt-

Qui ne

rince Robert se mit à la tête de son aile gauche , con- laiÇ'e P1*
D * -- desc trou

ver au

Prin

sistant

(9) Le ij d'Avril.

(10) Lc de Mai.

(11) Dans la Province de Shrop , dans celle de Lancastre, dans cel

le de Chejler, &c. où il prit plusieurs Villes 8c entre autres Lever.

(3) Hist. des Guerres Civiles d'Angleterre Tome IV. p. ioj & pool, Port de Mer, où s'embarquent ordinairement ceux qui veulent

104. de !a Traduct. Franç

(4.) Id. p. 104, 8c siiiv.

(f) Au mois de Décembre 164Í.

(6Í Hist. d'Angl. Tom. IV. p. 197 8c 198.

(7) Mylord clarendon & Mr. Ji Larrty donnent à ce General le

aom de Leflty.

(8) Le 13 d'Avril.

passer en Irlande

(11) Au mois d'Avril. Jean Meldrum étoit un brave Officier £•

cossois.

(13) Mr. de Larrey ne fait aucune mention de ce refus , ni de cet

te conduite hautaine du Prince envers le Marquis. Au contraire,

il les fait concerter ensemble fur la disposition du Combat , Sc n'at

tribue lc mauvais traitement que le Prince fit au Marquis , qu'à un
v ac-
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: Dispofi
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tloge

tfCMi

Gom-

wel.

con fuies

de h B.i.

taille de

Maiílon-

Mooi.

Eveoe-

Ciun- listant en cinq mille chevaux. Son aile droite rut commandée

les I. par le Chevalier Lucas & par le Colonel Hurry, & le Corps

i*4* de Bataille par le Général Goring. L'aile droite du Parlement

c^Tto1 étoit commandée par te Chevalier Fairfax, la gauche par te

Voionui- Comte de Manchester, assisté du fameux Olivier Crarrmeli, qui

ne^iîT krv°k ^ans ^on Armée en qualiré de Lieutenant-Général , &

aywHai> 1U'> au rapport de tous tes Historiens, se distingua dans cette

figné au- Journée, par une conduite , une fermeté, & une valeur vérita-

cun pos- blement héroïques. Quoiqu'en qualité d'Abréviateur , je me

défende la plupart des particularités, je n'ai pu refuser ces deux

mots à la louange d'un nomme , qui , de (impie Gentilhomme

Député à la Chambre Basse, où il fit même au commencement

une assez mince figure, monta au plus haut dégré de la gloire

des Armes, s'empara de la toure-puissance , qu'il fut conserver

jusqu'à la mort sous te nom modeste de Protecteur , mais tou

jours maitre de prendre celui de Roi & de s'asseoir fur le Trô-

Rélations rte d'où il avoit renversé son Souverain. Pour ce qui est de la

w "Si Bataille de Marston-Moor , je ne faurois, quand même je le vou-

oppósces , drois, en donner une connoissance détaillée, & capable de fa-

& très tisfaire des Lecteurs entendus ; Mr. de Rafin n'ayant osé l'en-

rreprendre, à cause du peu d'ordre & de netteté, dit-il: il

pouvoit ajouter , & à cause de la diversité infinie qui règnent

dans les nombreuses Rélations qu'en firent des gens ou trop pas

sionnés, ou très ignorans dans l'Art Militaire. Contentons-nous

fin- donc d'en rapporter, d'après notre Auteur, une circonstance

gulict. remarquable. C'est que l'aile gauche de l'Armée du Roi , com

mandée par te Prince Robert , fut mise dans une entière dérou

te par l'aile droite de l'Armée du Parlement , pendant que

l'aile droite du Roi avoit te .même avantage fur la gau

che qui lui étoit opposée. Les deux ailes victorieuses , après

avoir donné la chasse à leurs ennemis , étant retournées au Champ

de Bataille, se rencontrèrent face à face, en forte que chacune,

je ne fai par quel accident, occupoit le terrain que l'ennemi a-

voit occupé au commencement de la Bataille Elles recommen

cèrent là , l'une contre l'autre , un combat qui fut fort rude &

fort vigoureusement soutenu des deux côtés , jusqu'à ce qu'enfin

la Cavalerie du Roi prit la fuite & fut poursuivie aussi loin que

le jour put le permettre. Les Païsáns qui furent chargés d'en

terrer les morts , rapportèrent qu'ils en avoient trouvé quatre

mille cinq-cens-cinquante, dont les victorieux assurèrent qu'il

n'y avoit que trois-cens de leur parti.

Le Prin- Quelle que fût la perte que le Prince Robert eût faite dans

j* R°- cette occasion , on convient assez généralement qu'il lui restoit

Marquis' P*us ^c t°rccs <lu'u n en f*U°U pour Couvrir Xorck , êc attendre

de New- les résolutions que le Roi auroit prises fur ce fatal accident,

«astte, Mais, soit de honte, soit de dépit, fans considérer quel préju-

txms deux dice il alloit porter aux Affaires du Roi son Oncle, il partit, le

ïorck. lendemain de la Bataille, avec le reste de son Armée, pour s'en

eTsiTie- retourner dans la Province de Shrop. D'un autre côté , le Mar-

tire a quis de Newcastle , ne pouvant se mettre dans l'efprit que le

Shrews- Prince se fût porté à le traiter si indignement, s'il n'avoit pas

Marquis ' eu ueu ^e croire qu'il en seroit avoué du Roi , s'en alla aussi

ce même jour-là à Scarborough , où il s'embarqua pour Ham

bourg. Ce fut une perte considérable pour Charles que celle de

Ce Marquis , que Mylord Clarendon représente comme un des

plus braves & des plus zélés Seigneurs qui prirent le parti du

Roi (14). II étoit d'ailleurs fort riche, & grand Amateur des

Belles-Lettres. Ces qualités naturelles jointes à la plus belle é-

ducation, qui le distinguoient extrêmement, avoient porté le

Roi à le faire Gouverneur du Prince Charles en 1638. Le Mar

quis de Newcastle retourna en Angleterre, après le rétablisse

ment de Charles II, son Elevé, qui, en 1664, le créa Duc.

Cependant les Généraux du Parlement , profitant de leur Vic

toire, & de la division des Généraux ennemis, retournèrent de

vant Torck , que le Chevalier Glenham , qui y commandoit ,

leur rendit , moyennant une Capitulation honorable. Cette im

portante Conquête fut, quelque tems âpres, suivie de celle de

Newcastle (15): de sorte que la Bataille de Marston-Moor , &

la retraite hâtée & mal entendue du Prince Robert , firent per

dre au Roi tout le Pais du Nord , qui jusqu'alors avoit fait u-

ne puissante diversion aux forces du Parlement. Mais ce n'est

Í)as tout le mal qu'il avoit à craindre. II étoit dangereux pour

ui , que les trois Armées victorieuses ne vinssent se joindre dans

le milieu du Royaume , à celles du Comte d'EJsex , & du Che

valier Waller, & qu'on ne lui enlevât, tout d'un coup, toutes

Les trois les Places qui étoient encore en son pouvoir. Cette jonction ne

sep™cîu.'e ^ ^ point. Au contraire , les trois Armées se séparèrent. Le

Lord Fairfax demeura avec la sienne dans Torck , dont il avoit

été fait Gouverneur ; le Comte de Manchester marcha vers

Lincoln , pour ne pas s'éloigner des Provinces associées (16) dont

accident que celui-ci n'avoit pu prévenir , mais qui obligea celui-là

à changer Tordre de son Armée. Hist. d'Angl. Tom. IV. p. 100.

Mr. de Rapin s'accorde mieux avec l'Historien des Guerres Civiles,

&c. Tome IV. p. 161 & suiv. de la Trad. Franc;.

(14.) Hist. des Guerres Civiles. Tome III. p. 37t.

(ir) Ce ne fut pourtant que vers la fin du mois d'Octobre sui

vant.

(itS) Kent, Sujftx, Surrty, St Hant.

(17) Vers la fin du mois de Mai.

(18) l.e 8 d'Avril.

(io) Le 10 de Juin 1644, C'est cette Henriette d'Angleterre, qui

hors du

Royau-

Piifc

tfTorck

& de

INewcast-

le.

il commandent tes Troupes; te Comte de Letuen, avec ses

Ecossois, prit la route du Nord. Ce fut lui qui le rendit maî

tre de Newcastle. Cette jonction , ai-je dit, ne se fit point; &

néanmoins le Roi courut encore un plus grand danger , puis

qu'il s'en fallut de bien peu qu'il ne fût pris par le Comte d'Es-

sex & par Waller, qui, selon les ordres du Parlement, mar

chèrent (17) separément vers Oxford, pour en faire le Siège,

s'il pouvoient y surprendre le Roi qui s'y étoit renfermé avec

son Armée découragée , & considérablement diminuée, par la

Victoire que Waller avoit obtenue proche á'Alresford fur le

Chevalier Hofton (18).

Le Roi, ayant été informé que ces deux Généraux s'étorent

mis chacun de son côté, en marche, posta la plus grande par-

tse de son Infanterie à Abingdon , à dessein de les y arrêter quel

ques jours , & d'avoir le tems de prendre quelques mesu

res , au cas qu'ils voulussent assiéger Oxford , de quoi il

doutoit encore , parce que les deux Chambres avoient enfin

trouvé le moyen de prendre leurs résolutions & de les faireexé-

cuter, avec plus de secret qu'elles n'avoient fait jusqu'alors.

Mais il vit bientôt que ce Siège étoit résolu , & qu'il devoit

penser à mettre sa personne en fureté ; puisque te Comte d'Estix,

après s'être rendu maitre d''Abingdon fans résistance , les Trou

pes chargées de le défendre s'étant retirées à son approche , a-

voit traversé le Cherwell, & Waller ì'Ists , deux rivières qui cou

lent tout proche d'Oxford, l'une à l'Occident l'autre à l'Oríent,

& qui, à l'aide de la Tamise où elles se jettent, font des de

hors de cette Ville une Presqu'île dont Touverture est au Sep

tentrion. Ainsi le Roi, n'ayant point de tems à perdre, don

na ordre à fa Cavalerie & à un petit Corps d'Infanterie d'aller

l'attendre à un certain endroit , sortit á'Oxford la nuit du 3 de

Juin , passa heureusement entre les deux Armées ennemies , &

étoit déja en fureté, avant qu'elles eussent aucune nouvelle de

fa retraite.

La surprise des deux Généraux fut extrême, quand ils appri

rent que le Roi leur étoit échappé. L'Ordre des deux Cham

bres portoit , que si le Roi quittoit Oxford, le Comte d'EJsex le

suivroit avec son Armée , & que Waller iroit avec la lîenne

prendre soin des ArTàires de i'Oueft. Mais le Comte, on ne

fait pour quelle raison, commanda d'un ton absolu à Waller

de poursuivre le Roi , & se mit incontinent en marche vers

ì'Ouest. Les deux Chambres, choquées de fa desobéissance, lui

envoyèrent un ordre formel & pressant de retourner sur ses pas ,

& de se conformer à la disposition qu'elles avoient faite. II étoit

déja à Salisbury , d'où il se contenta d'écrire au Committé de

Guerre les raisons de fa conduite , & il finit fa Lettre de cette

manière , Votre innocent , quoique fufpeft Serviteur. Soit que les

deux Chambres trouvassent ses raisons plausibles, ou qu'elles ne

jugeassent pas à propos de l'irriter dans une pareille conjonctu

re , elles lui permirent de continuer fa marche.

L'arrivée du Comte dans la Province de Devon allarma la

Reine qui venoit, depuis quinze jours, d'y accoucher (19) de

la Princesse Henriette, à Exciter Capitale de cette Province.

Elle se retira en Cornouaille, & delà en France. D'un autre

côté , à l'approche du Comte , le Prince Maurice leva (20) le

Siège de Lyme, petite Ville qui se défendoit depuis le 1 1 d'Avril

avec une opiniâtreté à laquelle il ne s'étoit point attendu. Cette

Ville & Plymouth étoient presque les seules dans toutes les Pro

vinces de {'Ouest, qui fussent dans le parti du Passement. Le

même jour le Comte d'EJsex se rendit maitre de Dorchester , &

bientôt après de Waymtuth , de Barnstaple, & le mois suivant

de Ta-jinton.

Nous avons laissé le Roi se dérobant d'Oxford. II arriva

trois jours (2 1 ) après avec fá petite Armée à Worcester , d'où

il fit diverses marches , pour tromper la vigilance de Waller qui

le suivoit avec des Troupes fort supérieures aux siennes. II se

trompa en efset; car il trouva le moyen de retourner kOxfordt

où ayant repris le reste de son Armée qu'il y avoit laissé en se

retirant, il alla prendre des quartiers dans la Province de Buc-

iingham , fans avoir formé d'autre dessein que de profiter de la

prémiere occasion qu'il pourroit trouver de livrer Bataille à Wal

ler , qu'il n'avoit plus lieu de craindre , puisqu'il étoit plus fort

que lui.

Ce Général ne laissa pas de s'approcher du Roi, & enfin les

deux Armées se trouvèrent en présence, ayant néanmoins le

Cher-wel entre elles. Le Roi feignit de vouloir marcher vers le

Nord (22 ; & se mit effectivement en marche , après avoir lais

sé une bonne garde au Pont de Copredy. Waller alla lui-même

avec quinze-cens chevaux, mille fantassins, & onze pieces de

Canon , forcer ce Poste , & y faire passer ses Troupes. Après

quoi il attaqua (23) l'Arriere-garde du Roi; mais il fut repoussé'

avec

fut depuis Duchesse à'Orléans, si connue par son esprit, & par sa

beauté, qui ne lui firent peut-être que trop d'adorateurs à la Cour de

France. Voyez ce qu'en rapporte Mr. de Larrey , Hist. d'Angl. pa

ges 104., mais plus particulièrement p. 421, 4x3 & 466. Mr. de

Larrey laifle en doute si elle moutut empoisonnée ; mais Mr. dt íU-

pin ledit positivement, Tome IX. p. 196.

(10) Le if de Juin. .

(11) Le 6 de Juin.

(11) Dans la Province de Korthamptm.

(23J Le a de Juillet.
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Le Roi

marche

vers

l'Ouest.fc

Waller au-

licude l'y

suivre .

congédie

une partie

des Trou-

Char- avec perte de beaucoup de monde & d'une partie de son Ca-

non.

J°44" Cet avantage détermina le Roi à prendre la route de l'Ouest,

où Waller se mit si peu en peine de le suivre , ni de ce qui pou-

voit arriver au Comte á'EJfex , dont il prétendoit avoir lieu de

n'être pas content , qu'il congédia les Milices de Londres ,

comme si la Campagne eût été entièrement finie. Le Roi , pen

dant fa marche vers YOuest , reçut la triste nouvelle de ce qui

s'étoit palTé à Tord ; ce qui le confirma dans la résolution qu'il

avoit prise, comprenant fort bien qu'il ne pouvoit plus le tenir

fesqoilni Jans ]e milieu du Royaume, où il n'avoit que peu de reslòur-

»c oient. cej ^ fans rjfqUer que jes trojs Armées qui s'étoient séparées , ne

se réunîslènt pour venir l'y accabler. II nc lailsa pas néanmoins

de marcher à petites journées , afin que lés Troupes du Haïs de

Galles qu'il avoit mandées, eussent le tems de venir le joindre.

II se fit encore joindre par celles du Comte Maurice , & par la

Garnison même de Bristol; & alors il fe vit à la tête d'une Ar

mée bien plus nombreuse que celle du Comte d'Essex.

LeComte Quand ce Général apprit que le Roi s'approchoit , il voulut

nasse dans rebrousser chemin pour l'empêcher de pénétrer plus avant dans

ce dé Cor"- ^e P**8» & pour lui livrer Bataille, si on en trouvoit une occa

sion favorable. Mais le Lord Roberts , qui avoit tout son bien

en Cornouaille , Tassura positivement que s'il entroit dans cette

Province, elle se déclareroit toute pour le Parlement. LeCom

te y entra , & le Peuple , bien loin de se remuer en sa faveur ,

suit , Scie courut au contraire en foule se joindre au Roi, qui ayant sui-

léduít a la yi de près ses Ennemis, les poussa pié à pié, jusque sur le bord

derniere (je ja Mer, leur coupa entièrement les vivres, & les réduisit à

extrémité. .. » , . , « , , *, .
LaCavaie- une te"e extrémité , que le Comte , âpres avoir envain attendu,

rie du Par- durant un mois, le lecours qu'il avoit envoyé demander au Par-

fauve?' selement, fit échapper, à la faveur d'une nuit fort obscure, sa

Cavalerie , au travers des Quartiers du Roi ; & pour ne pas tom

ber lui-même entre les mains de ce Monarque , à qui il fit de-

Le Roi l'y

les deux Armées; & où enfin les Généraux du ParlementjayâtrbCHih*

divisé leurs Troupes en deux Corps, attaquèrent (5) lcsretran- l es I.

chemens du Roi par deux différens endroits. Le Combat , qui I<'44-

avoit commencé fur les trois ou quatre heures après - midi 4 fut l"^6

extrêmement rude, tantôt les gens du Roi étant poussés, & je New-

tantôt faisant reculer les Ennemis à leur tour. Enfin les assaillans borT-

forcèrent un endroit des Retranchemens , & y prirent quelques adupix^0*

Pièces de Canon : mais la nuit les empêcha de profiter de cet

avantage , & fit finir le Combat. Cependant , le Roi craignant

que le lendemain les Ennemis ne pénétrassent dans ses Lignes

par ce même endroit, se retira jusqu'à Wallingford, laissant son í|iQ^['re*

gros Canon & son Bagage dans le Château de Dennington , qu'il çoa /(nil- -

avoit pris peu de jours avant cette Bataille. Au reste , le Com- lcr»e U

te á'EJfex ne se trouva point à cette attaque , soit qu'il eût quit-

té l' Armée à cause de quelque indispolition qui lui survint, ou nington.

peut-être, par quelque mécontentement, ne pouvant pas bien

s'accorder ni avec le Comte de Manchester , ni avec le Cheva-, .' . ,

lier Waller. La -

Ces deux derniers Généraux ne s'accordèrent pas mieux, après tciii^ence

cette Journée , l'un imputant à l'autre, d'avoir été cause qu'avec entre

une Armée si supérieure, on n'avoit pas mis le Roi dans une Uâswy,

entière déroute. En effet , quoiqu'ils ne puflènt ignorer fa re- ict donnê

traite , la Lune étant alors dans son plein , ils le laissèrent mar- *o au

cher fans le poursuivre, de sorte qu'il arriva tranquillement à íourne/'à

Oxford, Ils l'en laisièrent même revenir à Dennington , peu de Deaning-

tems après, d'où il retira à leur vue tout ce qu'il y avoit laisie, J,00**

& reprit tranquillement le chemin á'OxJvrd. Ce n'est pas qu'ils son^ArtU-

n'eussent tenu Conseil de Guerre, mais il suffisoit que l'un pro- leriessoa

posât quelque chose , pour que l'autre s'y opposât. C'est cette |^°age *

division qui les avoit empêché d'employer leurs forces à prendre

le Château de Dennington , quoiqu'ils connussent que rien ne

pouvoit donner plus de réalité à leur Victoire , ni être plus a-

vantageux au Parlement, que d'enlever au Roi, avec ce Poste,

V^°.™te mander à capituler (1), il se mit dans un bateau qui le porta à toute son Artillerie & tout son Bagage. On verra dans la fuite

sèuTaPiy- Vljmouth; laissant au Général-Major Sktppon, le soin d'obtenir

mouih. les meilleures conditions qu'il pourroit pour l' Infanterie.

Capitula- Skipfon obtint (2) une Capitulation plus avantageuse qu'on

tion de n'eût pu l'espérer , puisqu'il eut la permission de se retirer,

ì'^ÛPjt. Officiers & Soldats, à Warham (3), avec leurs Drapeaux , Tam-

lement a- bours ôc Trompettes, après avoir seulement livré au Roi tou-

«cle Roi. tes leurs Munitions, tous leurs Charrois, toute leur Artillerie,

& toutes Armes offensives ôc défensives , excepté les épées &

les pistolets des Officiers qui étoient au - dessus du grade de Ser

gents , auxquels il fut même accordé de pouvoir emmener deux

Chevaux chacun, avec tout leur Bagage particulier. II est à

présumer que le Roi eut de bonnes raisons pour se contenter

d'un si petit avantage ; car enfin le Parlement ne manquoit ni

d'Artillerie, ni d'Armes, ni de Munitions, pour rétablir cette

Armée, qui effectivement se trouva, cinq ou six semaines après,

en état de livrer Bataille au Roi.

Cependant le Roi , qui , au commencement de cette Campa

gne, s'étoit trouvé dans un fâcheux détroit, se vit deux mois

les effets encore plus funestes que cette division produisit, &les

changemens- auxquels elle donna occasion. Le Roi, en s'en re

tournant à Oxford (6) , envoya un détachement au secours du njj-fL*

Comte de Winchesters qui étoit depuis longtems assiégé dans son deliaztng

Château de Bazing : mais ce détachemeut trouva que le Siège ,eïí P"

étoit déja levé. Ce fut par-là que finit la Campagne de Tannée p"duU"

1644, qui ne fut pas si funeste au Roi qu'il avoit eu lieu de parle-

le craindre, quoiqu'il y eût perdu Xorck, & tout le Pais du 2?ent-,

- - - ' * ' Fin de h
Nord.

Campa-

Rétablis

sement

desAfïai-

res du

Roi.

II est tems de parler de certains autres Evenemens de cette gne.

même année, leur connoissance n'étant pas moins utile ou né- q^"^

cessaire que celle des Opérations de Guerre , quoiqu'il n'y ait cettè la

pas entre ces choses de liaison naturelle , selon la remarque née.

de Mr. de Rapin, & qu'elles ne dépendent par précilément l'une

de l'autre.

Nous avons déja remarqué que le Parlement avoit trouvé Mesure*

dans cette année 1644, le moyen de prendre ses résolutions & duParle-

de les faire exécuter avec plus de secret qu'auparavant. Ce "nîrïcs1'

après fort au large ; les deux Armées qui l'avoient enfermé dans moyen consistoit en ce que ceux qui dirigeoient les Affaires a- Résolu

r\..JT I H. - : - J : m ' Qr r r - - e . : . . . \r[ i_ :.. ' J J Ti \ 1 r tions r
Oxford ì étant entièrement dissipées & ses forces extrêmement

accrues , en sorte qu'il crut pouvoir exécuter les plus vastes pro-

Le Roi jets. Dans cette pensée , il prit la résolution de marcher à Lon-

fésoìution ^res ' ^ ^1 arriver avant que les deux Chambres , qu'il suppo-

soit consternées , eussent le tems de reprendre leurs esprits, &d'aller a

Londres.

voient autorisé le Committé des deux Royaumes à donner ses fç°i(fK£tIaI

Ordres, fans être obligé d'en rien communiquer aux deux Cham

bres. Par- là , le Roi n'étant plus si bien informé des Desseins

de ses Ennemis , ne pouvoit plus aussi prendre de justes mesures

pour y parer : avantage fans doute très considérable pour le

d'assembler de nouvelles Troupes. Mais il trouva tant de diffi- Parlement, mais avantage qui pouvoit lui couter cher, par Fa

cultés dans fa marche, que son Armée, bien loin d'augmenter, bus que le Committé pouvoit faire de l'autorité qu'on lui avoit

. comme il l'avoit espéré, ou du moins de se maintenir, alla tous confiée. Les Partisans du Roi auroient bien voulu faire préva- Les Parti-

troutc des 'es Jours m diminuant , par les fatigues , par le manque d'argent, loir cette crainte , pour réduire le pouvoir de ce Committé dans {*»? du

difficultés de bas, de souliers, & par les maladies; & il fut obligé de faire ses prémieres bornes; mais de peur de ne pas y réussir, s'ils l'at- íhenuS

de fréquentes haltes dans plusieurs Villes, pour y attendre del'ar- taquoient de front, ils se contentèrent de demander avec instan- rompre,

gent, & d'autres choses nécessaires qu'il comprenoit bien qu'on ce que le nombre de ces Commissaires fût augmenté de cinq

ne lui fourniroit pas , quand il seroit éloigné. Ces retardemens Seigneurs & de dix Membres des Communes , dans l'efpérance

imprévus furent cause qu'il ne put arriver à Salisbury , que six d'en gagner quelqu'un qui les informeroit de ce qui s'y seroit DMffiwt

semaines (4) après l'avantage qu'il avoit remporté en Cornouail- passé. La Chambre Haute proposa & soutint fortement cette deux C

le. Alors , au-lieu de marcher à Londres , il se réduisit à re- Augmentation; mais la Basse, qui en prévit la conséquence, s'y Chambra*

; fa

marche.

tourner dans ses anciens quartiers d'Oxford ou aux environs : en

core ne pouvoit-t-il pas exécuter aisément ce dessein , vu les

mesures que ses ennemis avoient prises. Envain travailla-t-il à

empêcher empêcher la jonction de l'Armée du Comte á'EJfex avec cel-

U jonc- le du Chevalier Waller , qui avoient été , l'une &c l'autre , remi-

tiondes^ fgj fur pié gc renforcées d'un puissant Corps des Milices de Lon-

du Comte dres, outre deux mille-cinq cens chevaux que le Colonel Midleton

d'Essex a- conduisit au Comte : cette jonction se fit , & fut bien tôt suivie

deWaîìer* de celle des Troupes qui étoient sous les ordres du Lord Man

chester. Ainsi les deux Chambres furent en état de faire face au

opposa ; & pour vaincre la résistance des Seigneurs, elle se fit "

présenter par le Maire & le Conseil Commun de Londres une LesCom-

Requête par laquelle ils demandoient, entre autres choses , que le munes

Committé fût continué tel qu'il étoit alors. On remarque, que {'eIíip°tt"

les Déclarations de la Ville de Londres étoient un frein dont moyeu

les Communes firent un assez fréquent usage pour arrêter la sou- d'u.ne Re~

j— n-_^:r- 1.. n 1 r....>:i„ .î_u_: 1 1 • quête

Il n'y réus

sit pat.

gue des Partisans du Roi, lorsqu'ils tâchoient par leurs intrigues qu-eUessc

de semer la dissension entre les deux Chambres , ou de troubler sont pré

leurs délibérations. Ce qui montre que cette grande Ville , qui

supportoit la plus grande partie des fraix de la Guerre, avoit des cfeLon-1

Roi, & de l'obliger même à se retrancher à Newbury, où il y moyens furs de soutenir ses Amis dans le Parlement, & de faire drcs' °«-

eut, durant quelques jours, de fréquentes escarmouches entre repentir ceux qui osoient la mécontenter. queïéi*

XI meluict

 

Septembre.

Septembre.

Province de Dorcestir.

l'Octobre.
($•) Le 17 d'Octobre.

(6) II y arriva le 11 de Novembre.

(7) 19 de Juin.

(8) Le 6 de Juiliet, le lendemain qu'on avoit reçu à Londres

nouvelle de la défaite du Prince Rgbtrt proche à'Torck,

(9) Le it d'Octobre 1641.

(10) Le 10.

(11) Lc 19 d'Août 1644.

(11) Après la Bataille de Naztbi, au mois de Juin 164s.

(13) Mr. Burnet, dans ses Mémoires de k Grande-Bretagne (In

troduction page ji, 73, 8c 74.) dit que Charles, fur le* représenta- '

tions de Hollis 8c de Whitelokt , deux des Députés du Parlement pour

le Traité à'Uxbridgt , 8c fur l'avis de la plupart de ses Ministres , étoit '

tout disposé à donner satisfaction aux deux Chambres, 8c à accepter

kl

I



b E S ACTES PUBLICS D'A N G h E T E R R E. h$

Ch*»- D y avôit dans ia Requête dont je viens de parler, un autre

les I. Article qui n'étoit pas moins important. II regardoit les Mera-

1Í44. bres qui avoient abandonné le Parlement avant ou après le com-

mencement de la Guerre. Leur retraite avoit tellemement affbi-

fictctfus- bli le Parti du Roi dans les deux Chambre* , qu'elles ne trou-

lent fui- voient plus d'obitacles à faire passer leurs Résolutions. Le re-

AwìeDe- mede à ce mal étoit , que ces Membres retournassent à Lon-

mandede dres, les uns après les aucres, sous des prétextes plausibles. Mais

la Ville de Communes s'en étant bientôt apperçues,rcfuierent de les ad-

•uxCom- mettre dans leur Chambre ; & pour autoriser ce refus, elles se

munes. firent demander par le Conseil de Londres, que les Membres

Ordon- Déserteurs nc fussent point admis, fans avoir donné de bonnes

cxcluVde preuves de leur sincérité. En conséquence de cet Article de la

u Cham- Requête, elles publièrent bientôt après une Ordonnance pour

CoraSu- exchirre entièrement ces Membres-là.

dm les Ces Evenemens font du mois de Juin (7). Au mois dejuil-

Membrci let (8), les Ambassadeurs que la République des Provinces-

qui"""" Unies avoit envoyés dès le mois de Janvier précédent en An-

toumem à gleterre pour offrir fa Médiation, présentèrent fur ce sujet aux

Londtej. Chambres un Mémoire, dans lequel ils les reconnoissoient

pleinement pour Parlement d'Angleterre. Comme ils avoient

différé longtems à faire cette démarche , les deux Chambres les

laissèrent longtems à leur tour , lans leur donner aucune Ré

ponse.

Ordon- Au mois d'Octobre, ou publia une Ordonnance par laquelle

nance les deux Chambres défendoient de faire quarcier aux Irlandois

SSSaS* qui fervoient le Roi en Angleterre. Et dans le mois suivant, el

les firent procéder au Jugement du Lord Mac-Guire,ôt de Mac-

Mabon , Irlandois, qui avoient été arrêtés à Dubltn , le jour mê

me (9) qu'ils dévoient surprendre le Château, & la veille de

TafS-eux Massacre que les Papistes firent des Protestans Anglois

dans toute l'Irlande. Ces deux Criminels avoient trouvé le

* moyen de se íauver de la Tour de Londres. Mais ils furent re

pris , & peu de tems après , condamnés à mort fie exé

cutés.

Au mois de Décembre (10), les Ambassadeurs des Etats Gé-

deursdet" néraux, ayant demandé & obtenu une audience publique, offri-

Etais Gé- rent encore la Médiation de leurs Maîtres. Les deux Chambres

neiaux. répondirent , qu'elles lacceptoient volontiers ; mais qu'elles a-

voienc déja envoyé au Roi des Propositions dont il talloit at-

^7Ò°(" tendre le succès. Que d'ailleurs , les deux Royaumes étant

•éludce* unis par un commun Covenant , elles ne pouvoient rien faire

paiiePai- fans ia participation des Ecossois, ce qui demandoit beaucoup

de tems.

Proposi- Les Propositions dont parlent ici les deux Chambres, avoient

<te„"de' dressées dès le mois d'Avril précédent par les Communes, à

Cham- deux desseins; 1. Pour faire entendre au Peuple, que le Roi les

brci \ ouï accusoit à tort de ne vouloir absolument point la Pair ; 2. Pour

îhislèes se préparer un prétexte de la proposer, si elles y étoient con-

■u moi» traintes par les disgrâces qui pouvoient leur arriver pendant la

d'Avril. Campagne. Et ce qui coafirme que c'étoit-là leurs vues prin-

envo^eei opales, c'est que ces Propositions ne furent envoyées auxSei-

auxSei- gneurs que quatre mois après (n), dans le tems que le Comte

jneuu d'EJsex se tráuvoit acculé en Cornouail/e, fie au Roi que le 20

3'AoûtA de Novembre suivant. C'étoit deux jours après son retour à

au Roi* Oxford. II écouta fort attentivement & avec beaucoup de pa-

3ëeNo-° dence la lecture que les Députés du Parlement lui en firent ,&

vembië les ayant ensuite reçues de leurs mains, il leur dit, qu'il leur

suivani. donneroit se Réponse.

Réponse Le lendemain il leur présenta un Ecrit cacheté, qu'ils refuse

au Roi. rCnt de prendre, à moins qu'on ne leur en donnât une Copie. II

u'téidu sen défendit quelque tems, mais enfin, il se rendit; & ils fi»

Putemes rent encore difficulté de s'en charger, parce que cet Ecrit, qui

fbm diffi-ne contenoit qu'une demande d'un Sauf-conduit pour le Duc de

Juchai- KUhemond & pour le Comte de Southamptony n étoit adrefle a

set. personne , & que le Parlement n'y étoit pas même nommé. Les
•oatquoi Députés l'accepterent pourtant, dans la supposition que ce seroit

chargent, aux deux Chambres a en faite l'uíàge qu'elles trouveraient à pro-

pos. Elles délibérèrent longtems si on y feroit Réponse; mais

enfin il fut résolu que le Comte d'EJsex écriroit au Prince Ro

bert que le Saufconduit seroit accordé, pourvu que le Roi le

ChanÎ!11* demandât aux deux Chambres du Parlement d'Angleterre ajsem-

bresveu- bUes à \V'estminster , & "u* Commissaires d'Etoffe: Le Roi n'y

Telle étoit la candeur de Charlet I. II se ménageoit toujours quel- Gffáì?

que moyen furtif pour éluder ce qu'il avoit accordé. tE*

La Réponse du Prince Robert ayant donc été conforme au .^^r'

désir des deux Chambres, le Saufconduit fut envoyé à Oxford. t,jctVr?"

II fut nommé des Commissaires de part & d'autre. Ceux du Commíf-

Roi étoient le Duc de Richemont, le Marquis de Hartford, le sait" ,

Comte de Soutbampton, le Comte de Kingston , le Chevalier de tPe0rldetr*t*

Chicbester , & onze autres, entre lesquels étoit le Chevalier £- Paix.

dotard Hyde, Chancelier alors de l'Echiquier, & ensuite Com

te de Clarendon. Ceux du Parlement étoient au nombre de

douze , à la tête desquels étoient les Comtes de Northumberlaud,

de Pembrook, de Saìisbury, de Denbigh, & les Commissaires

d'Ecosse , dont les principaux étoient le Comtes de Lansdoun, fcjJLç *

Grand- Chancelier de ce Royaume , & le Marquis d'Argyte. Articles

On convint 1. de s'assembler à Uxbridge, le 30 de Janviler^ P'eiimi-

164.*: 2. Que les Conférences dureroient vingt jours: Que les n*ue*"

Propositions tant du Roi que du Parlement seraient réduites à

ces trois Chefs , la Religion , la Milice , Hrlande : 4. Qu'on

traiteroit d'abord de la Religion trois jours consécutifs; les trois

jours fuivans, de la Milice; & les suivans encore, de l'Irlande.

Que le dixième jour , on reprendrait les Affaires de la Religion

jusqu'au treizième ; le treizième, celles de la Milice jusqu'au

seizième; & le seizième, celles d'Irlande, jusqu'au dix-huitieme

inclusivement. Cet Ordre fut suivi; la Négociation se fit par CetteN£

des Mémoires & par des Réponses par écrit ; mais elle ne fut R^fe*

pas plus heureuse que les précédentes , parce que des deux cô- rien con

tés , on cherchoit moins à conclurre qu'à éblouir le Peuple. Ce- c!"rre-

la n'est pas douteux par rapport aux deux Chambres , comme deux p!"

Mr. de Rapin le démontre d'après leurs Propositions qu'il pro- tii.

duit tout au long, & qui ne différaient gueres de celles d'Ox- d Preuve*

ford qu'en ce qu'on leur avoit donné plus d'étendue. Les Re- de* 4n«

flexions de cet Historien méritent d'être lues : mais pour tout Cham-

dire ici en un mot , les Commissaires du Parlement ne se dépar- breA ,

tirent pas d'un iota de ce qu'elles contenoient ; & ce qu'elles des cón-

contenoient n'alloit pas à moins qu'à ne laisser à Charles qu'un ditions

vain titre de Souverain, & à attribuer aux deux Chambres tou- 20fcBJ^i

te la réalité du Pouvoir Royal. Conditions à la vérité devenues Roi. u

absolument nécessaires , & seules vraisemblablement capables 11 íc l" fi

d'arrêter l'exécution de son malheureux Système, l'infraction 3e».

continuelle de ses Promesses & de ses Sermens , les pernicieux

& inévitables effets de fa Complaisance aveugle pour la Reine,

& l'anéantissement sans ressource des Loix & des Privilèges de

la Nation : mais Conditions si dures pour un Prince de son ca

ractère, & qui étoit encore en état de disputer le terrein à ses En- ' '

nemis, oui si dures, qu'on n'eut que bien peu de chose à y a-

jouter lorsqu'on le tint prisonnier.

Quant aux intentions du Roi contraires à la conclusion de la Pfeorè

Paix, elles furent constatées par ses Papiers les plus secrets trou- R°0""eIe

vés dans fa Cassette qui tomba, quelques mois après (12), en- SeiPa-

tre les mains du Parlement, qui fit imprimer ceux qui con- P'"»'."

cernoient les Conférences d'Vxbridge. Voici le titre de ceux £r,"ù'e~

dont Mr. de Rapin donne des Extraits. imptimé-*,

Touehanj

la Reli

gion.

1. Instructions pour mes Commissaires à Vxbridge.

Touchant la Religion.

Le Roi j déclare qu'il ne peut ni ne vent consentit i

changement dans le Gouvernement de t'Eglise , tel qu'il est établi

par des Evêques , ôcc.

Touchant la Milice.

Le Roi veut absolument qu'elle soit maintenue conformément

aux anciennes Loix du Pais, prétendant que s'il faut accorder

quelques sûretés aux deux Chambres , U fera marqué expressé

ment que ce ne fera que jusqu'à ce que la Paix soit rétablie ;

après quoi toutes choses retourneront dans leurs

La Milice;

naux.

Touchant l'Irlande.
L'Irlande.

knt{lue,e consentit qu'avec une peine extrême, & il ne taurott jamais

iSuMfaif, s'il y *™it en dans fin Conseil, ,*
 

fc«> „ pas une reconnoissance. C'est sous cette condition que je

menaee » 1'** fait> *c non autrement; & cela a été enregistré dans le

an moyen „ Livre du Conseil, avec l'approbation de tous les Conseillers."

Le Roi défend à fis Commissaires de rien accorder qui puisse

apporter quelque obstacle à la résolution inébranlable qu il avoit

deux hommes seulement de formée de maintenir la Trêve , mais aussi de conclurre la Paix

avec les Irlandois , fin honneur & Jon intérêt le demandant

ainsi (I}).

a. Mémoire pour le Secrétaire Nittlas sor le Traité d'£7x-

bridge Février 16+*.

lé

les Condition» qu'on lui proposoit, parte qu'on luî fit rémarquer,

que quelque fâcheuses qu'elles fuílènt, elles l'étoicnt moins pour lui

que la continuation de la Guerre , qui pou voit les rendre plus fâcheu-

ies encore , fi un certain Parti (on entendoit le Parti its Indipendans)

qui se proposoit de changer le Gouvernement , 8c qui se fortifiolt

dan» l'Armée , venoit à prendre le dessus dans la Chambre des Com

munes , où il n'avoit deja que trop gagné de terrein cette année. Le

Roi aUoit suivre ces dispositions pacifiques. Mais fur ces entrefaites.

il apprit que le Marquis de ídontrefe , qu'il avoit envoyé faire la Guer

re en Ecosse, y failoit de grands progrès & se promettoitde réduire

tout ce Royaume l'Eté prochain. „ Ces Nouvelles, dit Mr. Bur-

„ nef, firent une impression si funeste fur Chtrlts , qu'il limita seg

l, Commissaires au Traité á'ÙxbriJgt, dételle forte que les Négo-

„ ciations se terminèrent sens fruit ....(& page 76.) Cette Ek-

„ pcdition de Montrost fit perdre l'occafion qui se prélentoit à Un*

„ bridge , (da faire la Paix.) "
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Chau

le* 1. Le Roi ne parle du tout point de l'Irlande, mais

1. Quant à la Religion & au Gouvernement de fEglise , dit-

il, je ne veux foint aller un fat pluf loin que ce que vous avez

àfja offert.

Notez, que tout ce que le Roi avoit offert se réduiíòit pro

prement à rien , puisqu il demeuroit toujours le maître de Texé-

cuter ou non.

2. Ni pour la Milice, &c. continue-t-il , &c.

3. A f/gara" de ce que vous pouvez faire pour gagner des Par

ticuliers, promettez-leur en mon nom des récompenses, des charges

tir des Emplois de peu de confiance; & engagez autant que vous

voudrez pour des Emplois lucratifs. Mais ne communiquez ce

dernier article qu'à Richemond, Southampton, Culpeper, &

Hyde.

Les autres Pièces sont onze Lettres du Roi à la Reine (1),

ou de la Reine au Roi, roulant presque entièrement sur les

Conférences d'Uxbridge , & faisant manifestement voir que ni

l'un ni l'autre ne souhaitoient en aucune manière la Paix, à

moins qu'elle ne mît tout à leur discrétion. Dans une de ces

Lettres (2) , la Reine dit , Prenez garde de n abandonner ja

mais ceux qui vous fervent, tant les Evêques que les pauvres

Catholiques. A quoi le Roi répond O3: Soyez persuadée que

je ne ferai jamais la Paix en abandonnant mes Amis. Et dans

un autre (4.) : Ajsurez-vous que je soutiendrai avec ardeur les

"Evêques èr les autres Amis. Et dans une autre, il écrit à la

Reine : Je vous donne pouvoir de m engager envers ceux que

vous trouverez à propos , que j'abolirai les Loix pénales faites

contre les Catholiques en Angleterre , auffi-tôt que Dieu me met

tra en pouvoir de le faire (5) . . . . Dans une autre : Vous de

vez être persuadée que ni les dangers, ni la mort, ni la mijere,ne

me feront jamais rien faire qui me rende indigne de votre A-

mour. Enfin dans la derniere (6), il apprend à la Reine, com

me une bonne nouvelle, que ,, la Négociation d'Uxbridge est

„ enfin rompue (7) , oc qu'il est délivré de la crainte que son

„ Parlement métis (8) ne lui fît de nouvelles propositions pour

tenter d'en venir à une conclusion."

164}. II y a longtems que nous avons entièrement perdu de vue le

Condam ^mcux Guillaume Laud, Archevêque de Cantorbery, qui fut

nation 8c m's er* prison à la fin de Tannée 1640, & qui ne va reparoi-

exécatioa tre fur la scène que pour y périr par la main du Bourreau. II

de Laud. avojt été accusé de trahilon le 18 de Décembre 1640, & don

né en garde à l'Huissier de la Verge noire. Le 2.6 de Février

suivant j en conséquence des Articles d'Accusation que les Com

munes firent remettre aux Seigneurs contre lui, il fut envoyé à

la Tour, où il demeura jusqu'au mois d'Octobre, 1643, fans

qu'on fît aucune poursuite contre lui , dit Milord Clarendon (o) ,

pour insinuer ce que l'on trouve distinctement exprimé ailleurs.

C'est qu'après avoir inutilement travaillé pendant quatre ans, à

former un Corps de preuves contre ce Prélat , fans trouver jour

néanmoins à entreprendre la moindre procédure juridique con

tre lui , tout à coup on se reveille , on agit , on instruit le Pro •

cès, & de vingt choses, dont la plus grave & la mieux prou

vée ne fut jamais regardée comme une faute capitale , on com

pose un Bill à'Atteinder ; on force la Chambre Haute à le pas

ser, & en se rendant Juge, après avoir fait le personnage de Par

tie , on condamne, on exécute à mort le prémierPairdu Royau

me , le Primat de TAngleterre, sans aucun égard ni pour son ex

trême vieillesse , ni pour les Lettres de Grâce qu'il produit, da

tées de plus d'une année auparavant , ni pour l'interceflìon mê

me du Roi. Ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on vient de lire,

comme l'inutilité de Tintercesiìon du Roi, celle des Lettres de

Pardon, l'âge & les titres de Laud, la répugnance des Seigneurs

à passer (10) le Bill de Conviction, & telles autres choses, tout

cela n'empêche point 1. Que ce Prélat ne fût véritablement cou

pable de Crime d'Etat ; 2. Qu'on n'eût des preuves convain

cantes, fans parler de la voix du Peuple, contre lui ; 3. Que

depuis l'emprifonnement fait vers la fin de Tannée 1640, on n'eût

continué la procédure , comme il paroit par le recueil que Rush-

nuorth a fait des Actes de ce Procès. Dans le dénombrement

que cet Auteur fait de ces Actes, nous en voyons pltsieurs qui

se paflèrent pendant les mois d'Octobre, de Novembre & de

1

(1) Elle étoit alors à Paris.

(1) Du 13 de Janvier 164*.

(3) Du 30 de Janvier 164}.

(4.) Du mois de Février 164s.

[f) Du 11 Mars 164J.

(6) Du 13 Mars.

(7) Ces Conférences se rompirents précisément après les vingt

^lirc nnï 1 \tr\i t PtP o (Tî rr ru» r nmir leur Atirr**

 

Décembre 1643; pendant les mois de Janvier, & de Mars, Cha».

164J, d'Avril, de Mai, de Juin, de Juillet, de "Septembre , lmI.

d'Octobre, de Novembre & de Décembre 1644. Enfin, Rujb- l6tf>

•morth observe expressément que les Informations se firent jus

qu'au 22 de Mars 1643, & que ce qui se fit depuis, se passa à

examiner les preuves, le Procès ayant été mis fur le Bureau le

dit jour 22 Mars. Le blâme donc de précipitation & de dé

faut de preuves tombe. II n'en est pas de même du blâme d'a

voir agi avec passion, & usurpé la qualité déjuges. Laud mé- Haine du

ritoit Fa mort. U étoit Texécration du Peuple qui le regardoit ,

non fans fondement, comme une des principales causes du Mas

sacre de plus .de deux-cens-mille Protestans en Irlande , comme

le Fauteur du Papisme , qu'il avoit, conjointement avec le Com

te de Strafford, travaillé à introduire ; comme le principal & le

plus actif instrument de la ruine des Droits du Peuple, & de

l'abolition résolue des Parlemens: je le repete, il méritoit la

mort ; C'étoit aux Communes à le poursuivre , mais elles n'a-

voient aucun Droit de le juger. Elles le firent cependant, &

même ce ne fut qu'avec toutes les peines imaginables , que Ton

obtint que le supplice auquel il étoit condamné, fût changé en "est dé-

celui d'être décapité La Sentence fut exécutée publiquement "P"*-

le 10 de Janvier 164I, lix jours après que la Chambre Haute Abolition

eut paûe TActede Conviction contre lui,& TOrdonnancepour c«m2?

abolir les Prières Communes & la Liturgie de TEglise Anglica- netteim.

ne: car ces deux Actes n'eurent que la même dace; & ils fil- ULinu>

rent un mauvais préparatif pour la Paix qui se négocioit actuel- sie"

lement.

II y eut bien d'autres choses qui concoururent à rendre in- Causcr<ie

fructueuse cette Négociation. Telles entre autres furent du cò- l» rupture

té de Charles, les instances redoublées que la Reine lui faisoit de f"ei££°"

ne point abandonner les Evêques & les pauvres Catholiques Jet d'Uxbrid-

bons Amis; telles les Nouvelles qu'il reçut des progrès rapides 8e-

que faisoit le Marquis de Montrofi en Ecosse, où ilTavoit envoyé dÍRoi*'*1'

avec une simple Commission de Général : Et du côté du Par- De u part

lement, le pouvoir que le Parti des Indépendans , Ennemis j u- du l'ulc-

tés de la Royauté & de toute Discipline Ecclésiastique, s^toit ment*

déja tait dans la Chambre des Communes, & dans TArmée. II

faut nécessairement dire un mot de ces deux Obstacles.

Pour ce qui est de Montrofe, quelque important, remarquable Silencede

& bien constaté que soit ce qu'il fit en Ecosse, le silence que R^ia^

garde là-dessus TAuteur que nous abrégeons (11), nous force à Haro»

nous contenter de ce que nous avons indiqué dans une Note ci- sfjel™n"

dessus, touchant ce point de THistoire de Charles I. {12); &,E«5fc?

pour le reste, à renvoyer notre Lecteur aux Auteurs que nous

citons ici à la marge f" 13). Nous ne pouvons pas trancher de

même ce qui regarde les Indépendans, d'autant plus que notre j^épeo-

Historien employé plusieurs pages à déveloper Torigine, le ca- °**

ractere, les principes, le projet, les vues, les progrès & les suc

cès funestes de cette odieuse Faction, par le moyen de laquelle

Olivier Crom-wel, qui fut s'en faire le Chef , vint à bout de fa- Çromwd

per le pouvoir des Presbytériens dans le- Parlement, de se ren- íom

dre maître de TArmée, de faire mourir son Souverain sur un «nettt»

fnfame Echaffàut, de détruire de fond en comble la Liberté, les \?™e .

Loix, les Parlemens & la Religion, en un mot de s'emparer d'un ttírceB

pouvoir plus despotique, plus tirannique fans doute que celui eombia»

que Charles & ses Ministres vouloient établir. Cependant je n'ai t,on"

n'ai garde de suivre Mr. de Repin dans le détail où il est

entré à tousces égards, dans les Tomes VII f. &IX. de son

Histoire ; je me réduis donc à donner les seules étiquettes des

choses.

Quelque recherche que Mr. de Rapin ait faite , il n'a jamais Causes 8c

pu découvrir exactement la prémiere origine de la Secte ou Fa- j"8/"? -

ction des Indépendans. Mais il conjecture, que les principes plad^

de Despotisme que Jaques I. & Charles I. s'étoient efforcés

d'introduire, lui avoient donné naissance par rapport au Gouver- V^n^l"

nement Monarchique; & que ces gens-là voyant que les Prés- Goutm-

bytériens d'Angleterre & d'Ecosse, Laïques & Ecclésiastiques, se 5c"*n«

bornoient à abaisser le Pouvoir Royal, jugèrent qu'ils ne réussi- &pirap-

roient point à changer la Monarchie en République, s^ls ne port au

parvenoient à détruire non seulement TEpiscopat, mais tout ce Gouvei*

qui portoit le nom de Clergé , & de Ministres Ordinaires ; fai- ËcSesiat-

fant entendre qu'on pouvoit se passer d'eux, & que leur Voca- "lo

tion n'étoit pas établie fur d'assez, bons fondemens. Ce fut donc

pendant la tenue de ce Parlement que se forma la Secte des In

dépendans en fait de Religion. Du moins est-il certain qu'il

ne s'en trouve aucune trace jusque vers la fin de cette année

1644.

Les

(10) Le 4 Janvier 164*.

(n) Tout ce qu'il en dit se réduit à ces quatre mots. Montrofe íer*

,it lc D„: v-<r. c- _

. _ -1- — ■ ~—> "«un. mvnrro/e ìer-

le Roi en Ecosse , & avoit eu de grands succès. Tome VIII.

ces d'UxòriJge.

(9) Guerres Civiles d'Angl. Tome IV. p. 387. de la Traduction

Franc.

(

roit

pagc íf1-

(11) Ci-dessus, à Toccasion de ce qui changea tout à coup les dis

positions pacifiques), où deux Députés du Parlement avoient mis le

Roi.

( 1 3) Burnet, 8c Mémoires de Wbhhlock apud Burnet ubi supra. Cla-

rendon, Guerres Civiles Tome IV. page & suiv. 8c 473, 8c siriv.

de la Trad. Franc,. Ruflivorth, 8c Montan Salmonet, apud de Larrty

Hist. d'Angl. Tome IV. année 1644.

(14) Le 9 de Décembre 1644.

(if) On entendoit ,que, des Troupes qui étoient actuellementfur

pié, oa formerait de nouveaux Régimens.en sorte que ceseroit tou

jours
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Char- Les Indépendant étoient très habiles, très profonds, très ru-

i.ks I. sés. Leur petit nombre fit qu'ils íe cachèrent d'abord parmi les

Presbytériens , avec lesquels ils travaillèrent à 1'abaissement du

îadteiV* R°? & à l'abolition de l'Episcopat. Devenus plus nombreux ,

ils prirent fous main des mesures pour tourner à leur gré les Ré

solutions du Parlement. Dans cette vue , les Chefs de ce Parti,

Insinua- comme Vane , Cromwel & quelques autres , commencèrent à ré-

''Tgo" Pan(^re Par 'eurs Emiflàires, & à exagérer dans le Public, les

l'erncmeutrautes qu' s'étoient faites depuis le commencement de là Guerre ,

& contre en insinuant qu'on ne devoit les attribuer qu'aux intérêts particu

le* Gene- ijers ^cs Membres du Parlement , qui poflèdant tous les Em

plois, ne se soucioient pas trop de voir finir les troubles : que

quelques-uns des Généraux avoient, de propos délibéré, laifle

paflèr des occasions de combatere avec avantage : qu'enfin , la

plupart ne craignoient rien tant qu'une décision , ou par les Ar

mes, ou par une bonne Paix.

Cromwel Pour appuyer ces bruits dans Fespiit du Peuple, Cromwel , a-

Comre de Pr^S ^a ^n ^e ^a Campagne , accusa publiquement devant le Par-

Manches- lement, le Comte de Manchester , de n'avoir pas fait son devoir

ter devant dans la Bataille de Newbury , ni dans TAffàire de Dennington ,

ìnen"1' insinuant que ce Général craignoit de voir trop tôt la fin de la

Récrirai- Guerre. Le Comte usa de récrimination. Rien ne fut appro-

nanon du fondi ; mais les Indépendant íe servirent de ces différends & de

omie' ces bruits publics pour proposer (14) une Ordonnance par la

quelle, 1. tous les Membresdu Parlement seroient exclus dérou

tes sortes de Charges, Civiles & Militaires: 2. que TArmée

seroit mise sous un nouveau Modelé (15). Après bien des débats,

l'Ordonnance passa dans la Chambre des Communes , sous le

nom de Selfdenying, c'est-à-dire, Renoncement à Soi-même, par

ce que la Chambre en la passant , renonçoit à ses propres avan

tages.

Nouveau En attendant que les Seigneurs y donnasient leur consentement,

Modelé ce qu'ils ne firent que plus de deux mois (16) après, lorsqu'il

leur étoit inutile de continuer à la rejetter , les Communes dres

sèrent le nouveau Modelé de l'Armée , nommèrent pour Géné-

LeChe- rai le Chevalier Thomas Fairfax, fils du Lord Fairfax qui avoit

î'aufax commandé dans le Nord,& lui donnèrent le pouvoir de nom-

fcuGene- mer lui-même les Officiers qui dévoient servir sous lui, avec la

Clause qu'il n'en prendroit pas un seul qui fût Membre du

Parlement. Ce coup, íi bien ménagé par les Indépendant, les

rendit maitres de l'Armée , parce que le nouveau Général , quoi

que Presbytérien zélé , nomma des Généraux qui leur étoient dé-

oiivicr voués ( 1 7 J . Les anciens rendirent leurs Commissions ; Cromwell

Cromwel devoit aussi rendre la sienne, mais il trouva bientôt le moyen

ses'de'ux ^e 'e k're dispenser de l'Ordonnance du Self-denying , qu'il avoit

Places, été un des plus ardens à faire paflèr. 11 conserva donc fa place

dans le Parlement avec son Commandement dans l'Armée ; dis

tinction qui n'eut point d'exemple pendant que la Guerre dura ,

dont il jouit même après qu'elle eut pris fin. Je m'arrête ici ,

dans la pensée que ce crayon des Indépendant & de leurs me

nées , tout imparfait qu'il est , suffira pour en donner une assez

juste idée à ceux qui ne les connoissent que de nom , & pour

rappeler à d'autres ce que la lecture de l'Histoire leur en avoit

appris. C'est aussi tout ce qu'on peut attendre d'un Extrait com

me celui-ci. Entrons maintenant dans les affaires de Tannée

1645 , en commençant par les Opérations de Guerre, pour finir

par les Intrigues de Cabinet, & par les Négociations de Paix,

suivant Tordre que nous avons observé jusqu'ici.

de l'A 1-

mée.

Le Géné

ral (orme

la nouvel

le Armée.

II tait

marcher

Cromwel

du côrc

u'OstbrJ.

Année 1645.

Vingt & unieme du Règne de Charles I.

Dès que le Chevalier Fairfax eut reçu fa Commission du Par

lement , il se rendit à Windsor où étoit le Quartier Général, &

de là il envoya des Commissaires par-tout où il y avoit des Trou

pes, pour y former les nouveaux Régimens (18), & pour con

gédier les Officiers surnuméraires. II n'y a point à douter que

ces Commissaires, qui étoient pour la plupart des Officiers Gé

néraux, n'eussent des Instructions secrettes par rapport aux Of

ficiers qu'ils dévoient ou conserver ou casser, & que Cromwell

n'eût dirigé ces Instructions , quoique fans paroitre y avoir au

cune part.

Le Général se tint à Windsor pendant tout le mois d'Avril ,

n'ayant pas pu finir plutôt tout ce qu'il avoit à faire pour met

tre TArmée en état d'agir. Cependant il envoya le 24 de ce

mois Cromvjell du côté d'Oxford, avec un Corps de Cavale

rie , pour s'opposer au passage de deux-mille hommes que le

Prince Robert envoyoit au Roi. Cromwell rencontra proche

d'islìp une brigade de Cavalerie ennemie , composee de quatre

Régimens , & la battit à platte couture. Ces Exploit , qui fut

Touverture de cette Campagne , fut suivi de la prise du fort

Château de Blekington (19), que le Colonel Windebanck, qui

Tavoit si bien défendu Tannée précédente contre le Chevalier

Waller, rendit à Cromviell à la prémiere sommation.

Bien des jours après , les Armées de part & d'autre se mirent

en campagne , celle du Parlement (20) pour aller secourir Taun-

ton, & celle du Roi (21) pour aller secourir Chester ì ce qui

obligea Fairfax à rebrousser chemin. Mais il fit un détachement

de trois-mille hommes d'infanterie 6c de quinze-cens de Cava

lerie, qui entrèrent dans Taunton bien à propos, car cette Place

étoit réduite aux abois.

Sur la marche du Roi vers Chester , le Parlement donna or

dre à Fairfax d'aller faire le Siège d'Oxford. Le Général obéit.

Mais peu de jours après, le Parlement ayant reçu la nouvelle

que le Roi avoit pris (22) Leicester d'assaut , & craignant qu'il

n'eût dessein d'entrer dans les Provinces Orientales associées,

voulut que son Armée s'approchât du Roi , & lui livrât batail

le. Cromwel étoit retourné à Londres pour obéir à l'Ordonnance

du Self-denying , les quarante jours que Ton avoit donnés pour

la mettre en exécution , étant expirés depuis le 1 3 de Mai. Mais

le Général, qui ne pouvoit se passer de lui, ou plutôt fur les

instigations des Indéfendant ,pria le Parlement d'accorder à Crom

wel la dispense dont nous avons parlé , & de lui ordonner de le

venir joindre , pour commander la Cavalerie de son Armée ; ce

qu'il obtint fort aisément. •

Cependant le Roi , qui ne savoit point que TEnnemi mar-

choit droit à lui , prit la résolution de s'avancer vers Oxford,

qu'il lui importoit extrêmement de conserver. Pour cet effèt,

il alla camper à Harborowgh , d'où il envoya ordre au Général

Goring de le venir joindre avec toute la diligence possible. Ce

fut en ce même endroit , qu'il apprit que Fairfax avoit levé le

Siège d'Oxford, & qu'ayant fait donner un assaut au Château

de Borstal, il y avoit été repoussé avec beaucoup de perte. Le

moindre avantage ne manquoit point d'inspirer aux Troupes du

Roi le dernier mépris pour TArmée du Parlement. Le Roi lui-

même n'étoit pas exemt de cette foiblefle. Elle lui avoit couté

plus d'une fois assez cher , pour ne pas y retomber si aisément :

mais il étoit tel, que les impressions qu'il avoit une sois reçues de

ce qui pouvoit contribuer à Texécution de fes deslèins, ne s'ef-

façoient jamais. Cette derniere rechute lui fut plus fatale qu'au

cune autre, puisqu'elle Tengagea malheureusement à s'avancer

jusqu'à Daventry, sans attendre le renfort (23) du Général Go

ring , ni celui (24) que le Général Gérard lui amenoit du Païs

de Gallet , dans la pensée qu'il auroit bon marché de ses Enne

mis consternés & affòiblis. II changea pourtant bientôt dïdée ,

en apprenant leur nombre & leur dessein , & il voulut se retirer

à Leicester; mais comme ou lui fit voir que cette marche expo-

soit son Arriere-garde à une ruine certaine, il rebroussa chemin,

6c rencontra, le 14 de Juin, TArmée ennemie, qui à la nou

velle de son approche, s 'étoit mise en Bataille fur la hauteur

de Nazeby. Là , & ce jour-là même , se passa TAction fatale

?ui décida la querelle entre le Roi & le Parlement. Le peu de

'avalerie qui lui restoit après le combat , prit la fuite à vau-de-

route; & ('Infanterie, victorieuse au commencement, mais en

suite renversée par Cromwell , fut tellement dispersée qu'il étoit

impossible de la rallier , & les Ennemis firent autant de prison

niers qu'ils voulurent (25). Le Roi perdit tout son Canon , & tout

son Bagage , parmi lequel se trouva la Canette où il tenoit lès

Papiers les plus secrets & les plus importans. De ce nombre

étoient les Lettres qu'il recevoit de la Reine , avec les Minutes de

celles qu'il lui écrivoit. Le Parlement les fit lire en présence

des deux Chambres à haute voix, & ensuite imprimer & pu

blier. Moins discret , à cet égard , dit fort bien un Auteur, que

César ne le fut envers Pompée après la Bataille de Pharfale, &

moins retenu que le Conseil d'Athènes envers le Roi Philippe

son Ennemi (26). Outre ces Lettres, on trouva dans la Cas

sette du Roi des Papiers qui découvraient manifestement qu'il

necherchoit point, pendant les Conférences à'Uxbridge, à en

trer dans aucun accommodement avec les deux Chambres; &

Ludlow dit qu'on y trouva aussi des Ecrits qui ne lui faisoient

point d'honneur, touchant la conduite du Comte de Strajford,

& touchant la Rébellion des Irlandois.
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jours une même Armée, même Officiers 8c Soldats, mais composée

d'autres Corps que ceux dont elle Tétoit auparavant.

Í16) Le 3 d'Avril 164s.

1 7) Ce fut par Tadresse de Cromwel, qui affectoit encore d'être un

Presbytérien rigide, 8c qui s'étoit tellement insinué dans Tesprit du

Chevalier Fairfax , 8c avoit pris un si grand ascendant sur lui , qu'il

lui faisoit faire tout ce qu'il vouloir. Fairfax demanda lui - même au

Parlement que Cromvtl , dont il ne pouvoit se passer , fût dispensé

du Silf-dtnying.

(18; L' Armée formée sur le nouveau Modelé, devoit être de vingt-

un mille hommes, iìx-mille de Cavalerie, mille de Dragons 8c qua

torze- mille d'Infanterie. La Cavalerie devoit être partagée en dix

Régimens de lïx-ccns hommes chacun ; les Dragons en dix Compa-

Tom. X. P. III.

De-

gnies chacune de cent hommes j 8c TInfanterie en dix Régimens de

douze cens hommes chacun.

(19) A douze lieues Á'istif.

(10) Le 30 d'Avril. t

(ai) Le 7 de Mai.

in) Le 30 de Mai.

(13! Trois- mille hommes de Cavalerie.

(14) Deux-mille hommes d'Infanterie.

(ie) On en fit monter le nombre à plus de cinq-mille.

(16) César fit brûler les Lettres trouvées dans la Cassette de Pom.

pée, fans permettre qu'on en lût aucune: 8c les Athéniens renvoyè

rent à Philippe la Lettre de la Reine Olympias fa Femme, {ans Ta-

voir ouverte.
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ABREGE' HISTORIQUE

Ckìk-

LES 1.

Taumon
•ecouru

du Faif-

Depuis ce malheureux jour , les Affaires du Roi allèrent fans

discontinuer en empirant. Taunton, dont Goring avoit repris le

Siège, fut secouru par Fairj~ax, qui y marcha en diligence avec

son Armée victorieuse , & trouva la Place reduite une seconde

fois , à la derniere extrémité. Ce fut «n coup de partie pour le

Parlement, car la prise de cette Place eût pu relever le courage

ta.

Suites

cetic

conde

Victoire.
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pris par

Capitula

tiou.

congédie

le Prince

Robert.
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Affaires.
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Goring du Parti du Roi, & lui regagner tout le Westsex. Fairfax, non

fû en sei- content de cette délivrance, poursuivit Goring, l'atteignit à

ge"stCpouY- Langport , le tailla en pièces , & lui prit douie-cens Chevaux ,

suivi fie bat- & quatorze-cens hommes de pié. Cette derniere Victoire valut

à Fairfax la prise de Bridgewater , de Bath & de Sherborn, après

k_ c quoi il alla assiéger Bristol (i) ,d'où le Prince Robert qui s'y é-

toit enfermé, écrivit au Roi, qu'il espéroit de défendre au moins

quatre mois cette Place , qui écoit cn effet pourvue d'une bon

ne Garnison , òc de toutes sortes de Munitions pour longtems.

II se rendit néanmoins fur la prémiere sommation qui lui fut fai

te, & la Capitulation fut signée (2) avant que les Assiégeans

Le Roi se fussent approchés des murailles. Le Roi en fut tellement in

digné qu'il lui écrivit une Lettre (3) , par laquelle, après les re

proches les plus vifs, il le prioit d'aller chercher sa subsistance

quelque part au-delà de la Mer; ce qui fut accompagné d'une

révocation de toutes ses Commissions.

Enfin , car nous ne pouvons pas suivre la chaîne des malheurs

qui fondirent successivement sur le Roi , il perdit à peu près

toutes ses Places , toutes ses Troupes, & la plupart de ses Amis;

réduit à n'oser plus compter fur la fidélité d'aucun de ceux qui

ne lui étoient point encore ouvertement échapés. Une feule

ressource lui restoit. II attendoit d'Irlande un Corps de Trou

pes, qui, avec quelque cinq-mille hommes qu'il avoit rassem

blés auprès de lui, de tous ses débris, pouvoient le mettre en

état de conserver quelque tems encore un peu de terrein , peut-

être même de tenter encore la fortune ; mais cette ressource lui

fut enlevée contre toute apparence. Voici en deux mots com-

Ve« se- ment. Ses Irlandois ne pouvant débarquer qu'à Chester, il re

courir solut d'en aller chasser les Ennemis , qui s'étoient emparés d'un

Quartier de cette Ville, & s'y étoient retranchés. II ne fut pas

plutôt en marche , que le Colonel Poynts le suivit avec deux-

mille chevaux , & l'atteignit à deux milles de Chester. Le Com

bat fut d'abord assez opiniâtre , mais enfin Poynts fut mis dans

un extrême desordre ; & le Roi remportoit une Victoire com-

plette, lorsque huit-cens-hommes sortis de Chester, l'attaquant

par derrière , donnèrent à Foynts le moyen de rallier ses gens ,

& de tomber avec tant d'impétuosité fur l'Armée victorieuse ,

qu'elle en fut rompue , fans qu'il fût possible au Roi de la retenir.

Est bartn. " Perd't environ deux-mille hommes , dont il y en eut la moi

tié de prisonniers. Avec le reste, qu'il rassembla comme il put,

Sejetire se retira dans le Pais de Galles , & se rendit de là à Neviarck

Pais de ^ans 'a Province de Nottingham ; mais craignant d'y être assie-

Gallcs , gé (4) par l'Armée Ecossoise qui s'en approchoit , il en partit

OxfDdn * Pen^an£ 'a nmt> & k ret""a heureusement à Oxford, où il arri-

01 " va au mois de Novembre (5) , n'ayant plus d'autre ressource

que de faire la Paix avec le Parlement.

Disposi-- Mais cette Paix étoit devenue plus difficile que jamais. Car,

tions du quoique le Roi fût porté à accorder quelque chose de ce qu'il

Pari * du avo'c refufé jusqu'alors , les deux Chambres , bien loin de rien

inenttou- rabattre de leurs prétentions , étoient résolues d'y en ajouter

de- nouvelles. Ce que je dis des deux Chambres , doit être res

treint au Parti des lnd(pendans , qui, quoiqu'inféricurs en nom

bre au Parti Presbytérien, agissoient en Maîtres , parce que

l'Armée étoit à leur dévotion. Cependant, si le Roi eût vou

lu accorder aux Presbytériens l'abolition de l'Epifcopat, com-

metous ses Amis , la Reine elle-même, & la Cour de France,

le lui conseillèrent & lui en firent les plus fortes instances, il est
rc,[» te K01 « , , \ ,
eût déféré treï apparent qu on auroit trouve quelque tempérament conve

nu con- nable touchant les sûretés qu'on lui demandoic pour l'exécution

seii <jui çc$ prorncffcs } gc y auroit été impossible aux Indépendans

d'empêcher que la Paix ne se fît. Mais il étoit si entier dans

tous ses sentimens , que rien ne put le détacher de l'intérêt des

Evêques , & qu'il continua à se repaître de l'espérance chimé

rique dcobligcr les deux Chambres à faire une Paix telle qu'il la

vouloit , s'il pouvoit obtenir la liberté d'aller traiter à Londres

avec le Parlement.

Dans cette pensée, il fit, depuis le 5 de Décembre jusqu'à

Sm divers ia fin du mois de Janvier suivant (6), plusieurs démarches, &

mils wí les plus fortes instances pour obtenir uu Saufconduit. II en-

étre reçu voya Message fur Message , il fit des propositions & des avan-

jnent'ac CCS ^ien ^nS ^avora'3'es qu'aucunes qu'on eût encore pu tirer

*" ' c* de lui; & néanmoins tous ses efforts surent inutiles. Les deux

Chambres s'apperçurent sens peine que la demande d'un Trai

té personnel étoit un Piège qu'il leur teridoit , pour exciter

chant la

Paix.

Malgré' le

pouvoir

«u Parti

des Indé

pendant ,

elle pou

voit se fai

re, ii le Roi

lui fut

donne.

Le Roi

par fa présence du trouble dans Londres, profiter de la dìvi- ChaTi-

lion des Partis, en un mot, pour les forcer à faire la Paix a-»-** 1.

son gré ; c'est pourquoi elles lui répondirent d'abord (7), & i^í-

persistèrent chaque fois à lui répondre : „ Que , jusqu'à ce

„ qu'elles eussent reçu une setisfaction convenable, & des fi*-

„ retés pour l'avenir , elles ne pouvoient consentir qu'il se ren-

„ dît au Parlement, vu sur-tout qu'outre les Irlandois Papis-

„ tes & Rebelles qu'il avoit fait venir en Angleterre & en

„ Ecosse, il travailloit actuellement à y en faire venir un plu*

„ grand nombre, aussi bien que d'autres Forces- étrangères, ce

,, qui ne servoit point à donner de la confiance pour la sincé-

„ rité de ses intentions. Mais que le seul moyen de parvenir

„ à une bonne Paix, étoit que le Roi donnât son consente-

„ ment aux Propositions de son Parlement " . On peut voir

dans Mr. de Rapin les autres Articles de cette Réponse des

deux Chambres aux divers Messages que le Roi leur avoit en-

yoyés, & particulièrement à celui du 29 de Décembre. Cet

Historien rapporte aussi la Réplique que le Roi fit à cette Ré

ponse, & y ajoute des Remarques, qui font toucher au doigt

que le Roi n'agissoit & ne s'exprimoit pas avec plus de can

deur qu'à son ordinaire. Ce déguisement fauta particulière

ment aux yeux des deux Chambres, dans le dernier Message

qu'il leur envoya (8). 11 y nioit positivement d'avoir donné

au Comte de Glamorgan aucun pouvoir pour conclurre la Paix

avec les Rebelles d'Irlande; & il est vrai que toute cette Af

faire s'étoit conduite avec tant de secret, qu'il n'étoit point

vraisemblable que le Parlement en eût aucune preuve certaine.

Cependant il lui en étoit tombé entre les mains, par un acci

dent extraordinaire.

L'Archevêque de Thuam, allant dans YVlster, rencontra un

Corps de Troupes Irlandoises qui alloient assiéger Sligo : car,

la Trêve que le Roi avoit faite avec les Rebelles, n'avoit pas.

entièrement fait suspendre les hostilités , parce quelle avoit

été refusée par le Lord Inchiquin qui commandoit dans la Pro

vince de Munster jpour le Parlement , & par le Général Mon-

roe qui étoit à la tete des Troupes auxiliaires d'Ecosse dansTl/Zr-

ter. L'Archevêque de Thuam se joignit à ces Irlandois , soit pour

se mettre en fureté , ou pour quelque autre dessein. Lorsqu'ils

surent proche de Sligo , la Garnison sortit, les attaqua, les mit

dans une entière déroute , & l'Archevêque y fut tué. Ce fut

dans ses poches qu'on trouva des Copies authentiques du Trai

té de Paix que le Comte de Glamorgan avoit conclu au nomde

Sa Majesté avec les Rebelles , & du Plein-pouvoir qu'il en avoir.

Comme ce n'est point l'article le moins curieux du Règne de

Charles, ni le moins important des Evenemens de la Guerre Ci

vile, quoique le Comte de Clarendon ait jugé à propos delepaf>

ser fous silence, j'ai cru devoir l'indiquer au Lecteur, & lui rai

re même trouver ici ce Plein-pouvoir tout entier, & la sub

stance du Traité de Paix. Le Plein-pouvoir étoit conçu en

ces termes.

CHARLES, pur la grâce de Dieu, &c. A notre féal &

bitn-aìmé Cousin Edouard Comte de Glamorgan, Salut.

Nous, mettant une entière confiance en votre fidélité, vous

autorisons par ces présentes, aujst valables à tous égards (5) ,

que fi elles étoient fous le Grand-Sceau, & vous donnons pouvoir

de conc/urre avec les Catholiques confédérés de notre Royaume

d'Irlande, aans les cas où ilse pourra rencontrer quelque nécessité

de condescendre à des choses oà il n'est pas à propos que notre Lieu- ;

tenant (10) paroi/se, ou que nous devions avouer publiquement.

C'est pourquoi nous vous ordonnons de procéder avec tout le secret

pojjìble, en vous conformant à ce présent ordre. Nous promettons,

fur notre parole de Roi & a'e Chrétien , d'exécuter tout ce à quoi

vous vous engagerez , selon votre prudence & feus les conditions

que vous jugerez convenables , fur la foi de votre signature & de

votre cachet , les Confédérés ayant déja donné des témoignages de

leur zèle pour notre service, dans les secours que nous avons neuf,

de leur part. Et pour tout ce que vous ferez en général, ou fur

chaque Article particulier, les Préfentes vous seront unsûr garant. .

Donné à Oxford le 12 de Mars ,dans la vingtième année de notre

Règne.

Le Traité de Paix fait entre le Comte de Glamorgan , &: Ri

chard Vicomte Mongarret Président du Conseil de Kiliesmy ,

Donnoc Vicomte Muskerry, &c. Commissaires dudit Coaseil, -,

porte en substance. «t

>, 1, Que tous les Catholiques d'Irlande jouiraient du libre

exercice de leur Religion.

„ 2. Qu'ils demeureraient en possession de toutes les Eglises,

n qu'ils av oient eues en leur pouvoir depuis le 21 d'Octobre

» -1

. : y'.--

: 1

9k

> .1 .V

(1) Le 1 3 d'Août.

(1) Le 10 de Septembre.

(3) Mylord Clarendon, ubi supra, T IV. p. 614 8c suiv. rap

porte cette Lettre tout entière , 8c la date de Htrtford le \\ de Sep

tembre 164s

(7) Le ij de Janvier 164J. ;j ,f

(8) Le 19 de Janvier 164J. C'est une longue Lettre du Roi aux

deux Chambres. Elle se trouve dans le Recueil dcRymer, Tom.lX.

Part. III. page 109 de cette Edition.

(9) Elles étoient attestées & signe'cs par divers Evêques Papistes

(4) Ce Siège fut commencé vers la fin du mois d'Octobre de à'IrUnde.

cette année 164$-, 8c dura jusqu'au mois de Mai 1646. (to) C'étoit le Marquis d'Ormond, alors Viceroi d'írUnde , qui tra-

(f) Le 6. ' vaiìloit par ordre du Roi à cette Paix; mais qui y trouvoit des difr

ficultés insurmontables , parce que les Irlandais ne vouloteat absolument

... i i, Point

(6) lôVJ.
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1Í41 , & en général, de toutes les Eglises du Royaume que

les Protestons ne poslédoient pas actuellement.

j> 3- Que tous les Catholiques seroient exemts de la jurif-

diction du. Clergé Protestant, & que le Clergé Catholique

exerceroit se jurildiction sur les Catholiques.

„ 4. Que l'Acte suivant seroit inséré dans le prémier Parle-

,, ment qui se tiendroit en Irlande.

{Ici est inféré un Modelé d'Aile , four assurer aux Catholiques

toutes les ConceJJìons du Roi) .

„ ç. Que .le Marquis d'Ormond, ni autres, ne troubleroient

„ point les Catholiques dans la jouissance des Articles ci-dessus

„ spécifiés.

,, 6. Le Comte de Glamorgan engageoit la parole du Roi que

„ ces Articles seroient exécutés.

„ 7. Les Commissaires Irlandois engageoient, de leur côté,

„ la foi publique du Royaume , que le Grand Conseil de Kil-

„ kenny fourniroit au Roi dix-mille hommes armés, pour servir

Sa Majesté en Angleterre, en Galles, ou en Ecosse, fous le

„ commandement du Comte de Glamorgan.

„ Signé le 25 d'Août 1CT4.5. *

Avant la conclusion de ce Traité, ce Comte cn avoit signé

un préliminaire avec les Evêques Catholiques, touchant les Bé

néfices Ecclésiastiques seulement , & s'étoit engagé far un Atle

exprès à ne point souffrir que f'Armée , qui lui dtvoit ëtreconfiéeJ

entrât en action , avant que les Conditions promises par Sa Ma

jesté même , ou defa part , fussent exécutées.

Cependant, le Marquis d'Ormond & son Conseil, ayant ap

pris que ce mystère avoit éré découvert , ne trouvèrent pas de

meilleur expédient pour disculper 'le Roi , que de faite arrêter le

Comte de Glamagan , comme s'il avoit agi de son chef. Mais cet

te feinte fut éventée par l'interception de deux Lettres (11) que

ce Comte écrivit , l'une du mois de Janvier , à la Femme , à qui

il faisoit connoître qu'il étoit en prison fans inquiétude j& l'au

tre du 26 de Février , au Roi , à qui il donnoit avis du prochain

embarquement des dix - mille Irlandois pour l'Angleterre. Ces

Troupes, au reste, ne passèrent point, apparemment à cause des

suites de la Bataille de Nazeby, Sc particulièrement, la défaite du

Roi devant Chester.
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Annie 16+6. \

Vingt-deuxieme du Règne de Charles I.

Le Général PaJrfax.&c l'actif Cromviell son Lieutenant, n'a-

voient pas discontinué de faire des entreprises; & la fortune

avoit si bien secondé leur habileté & leur bravoure, que dès le

mois d'Avril 164*5, il ne resta plus au Roi ni Troupes, ni Pla

ces dans i'Ouest du Royaume. Ce Prince infortuné s'étoit reti

ré à Oxford. De là , il avoit tenté de faire son accommode

ment avec les Ecossois, dont l'Armée assiégeoit Nevtari, de

puis la fin d'Octobre 1645. Montreuil, que la Cour de France

avoit envoyé en Angleterre, avoit fait quelques ouvertures fur

ce sujet à leurs Commissaires qui étoient à Londres , & les avoit

trouvés aíïez, disposés à traiter avec le Roi. Leurs Généraux ,

avec qui cet Ambassadeur étoit allé s'aboucher devant Newart,

ne le parurent pas moins; ils lui firent même quelques promes

ses générales , fondées vraisemblablement sur l'efpérance que

l'Episcopat seroit entièrement supprimé, & le Gouvernement

Presbytérien établi pour toujours dans l'Eglise d'Angleterre.

Cétoit même le projet de la Cour de France & de la Reine

d'Angleterre, & rien n'étoit plus conforme à la bonne politi

que, vu les intérêts présens du Roi; mais il fut inflexible fur

cet article. Cependant , plutôt que de se voir enfermer dans

Oxford par Fairfax qui en étoit déja fort proche, il en sortit

à la sourdine,& se rendit à l'Armée d'Ecosse le 4 de Mai 1646.

Le Roi s'étant donc rendu à l'Armée Ecossoife qui assiégeoit

Neviarci, le Général lui représenta, qu'il seroit à propos pour

la sûreté de sa Personne, que l'Armée s'approchât des Frontiè

res d'Ecosse j mais que cela ne pouvant se faire avant la prise

de Newarci, il le prioit d'ordonner au Gouverneur (12) d'é

vacuer cette Place. Le Roi, persuadé par la représentation du

Général Ecossois ,donna cet Ordre , qui fut d'abord exécuté (13);

& l'Armée marcha incontinent à Nrwcastle, amenant avec el

le le Roi.

Peu de jours après (14) , il envoya aux deux Chambres un

Message, dont les Articles suivoient l'Ordre que l'on avoit établi

pour les Conférences àUxhridge.

D'abord, il exhortoit le Parlement à finir bientôt l'Affaire de

la Religion.

point se contenter des simples promesses verbale» du Roi, &que le Roi

craignoit avec raison de perdre tous ses Partisans , 8c de ruiner fans

ressource toutes ses Affaires en Angleterre , s'il accordent ouvertement

aux Rebelles les choses qu'ils demandoient 8c qu'il leur promettoit a-

vec la ferme résolution de leur tenir parole dès qu'il ne seroit plus

obligé à garder tant de ménagemens s comme il l'ecrivit à la Reine,

(u) Rujbvorth les a insérées dans les Collections.

(11) Mylord BtUasis.

(1 3) Le 6 de Mai.

Tom. X. P. M.

A l'égard de la Milice , il consentoit que les deux Chambres C mu

nommassent tous les Commislàires pendant sept ans , &c. of- L E s

frant la même chose pour l'Ecosse. l646-.

Et pour l'Irlande, il disoit en général, qu'il seroit tout son

possible pour leur donner une satisfaction raisonnable.

Par un Postcript , il offroit de congédier les Troupes qui

pouvoient lui rester , & de consentir que les Fortifications à'Oxr

ford Sc des autres Places qui tenoient encore pour lui, fussenc

rasées, &c.

Le lendemain 18 de Mai, il écrivit à la Ville de Londres , f* 5

qu'il étoit entièrement dispose à contenter les deux Chambres en Londre«.e

toutes choses.

Le 10 de Juin, il presse encore les deux Chambres de lui binage

envoyer leurs Propositions, afin qu'il pût leur donner une satis- du Roi.

faction convenable ; & il demanda de nouveau de pouvoir aller

à Londres traiter personnellement avec elles.

Mais elles étoient moins occupées de ces Mestages,quc d'une lettre du

Lettre que le Roi avoit écrite, dès le 13 d'Avril précédent, au caoid'h-

Marquis d'Ormond, Viceroi d'Irlande, & dont le Général Mon- lande, lue

r<v,qui commandoit les Troupes Ecossoises dans ce Royaume- J,^'111

là , leur avoit envoyé une Copie qu'il avoit reçue du Marquis m"n£

lui-même. Charles écrivoit à son Viceroi le dessein qu'il avoit

de se jetter entre les bras des Ecossois , en ces termes : Ayant

reçu depuis peu, de bonnes assurances que nous , ô' tous nos ad-

hérans ferons en fureté dans PArmée d'Ecosse , que les Ecossoisfi

joindront à nous , & qu'ils employèrent leurs armes four nous

aider â faire une bonne Paix .... &c.

Cette Copie fut lue , le 9 de Juin , en plein Parlement. Le m^Ç|,m*

lendemain, les Commissaires d'Ecosse qui étoient à Londres, SVa""*

présentèrent aux deux Chambres une Déclaration , où ils nioient mee d'E-

absolument que leur Armée eût fait aucun Traité avec le Roi , cofe ment

pour l'assister. Bientôt après, l'Armée Ecossoife, informée du ft» aucun

bruit qui courait à Londres, publia une Déclaration quiconfir- Tlli1cíp",

moit celle des Commissaires ; protestant qu'elle étoit toujours CJb» ft»,

dans la résolution inébranlable de maintenir le Covenant des deux siiter.

Royaumes, & qu'elle avoit en horreur toutes les pratiques se-

crettes qui pouvoient tendre à le violer, ou à en faire même

naître le moindre soupçon. Et çour donner plus de poids en- k'Aniéi

core à cette Protestation , l'Armée présenta dans le meme tems r"? de si-

une Requête au Roi , pour le supplier de travailler efficacement P" le

à la Paix ; de signer le Covenant ; d'établir la Religion en An- Covenaut,

gleterre conformément à la pratique des meilleures Eglises Pro

testantes; & de se conduire par les conseils de son Parlement.

Après des desaveux si authentiques , on ne ùuroit guère seper- II y a tout

suader que l'Armée d Ecosse eût promis au Roi de se joindre à cioìreque

lui, & de combattre pour fa cause; fur-tout lorsqu'on ne voit le Roi«-

aucun Traité ni ligné , ni seulement ébauché , & que tout se ré- jj*

duit à un Ecrit par lequel l'Ambassadeur de France fromettoit 1 "generà-

ces choses au nom du Roi son Maître & de la Reine Régente , & les de res-

en vertu du Pouvoir qu'il avoit de leurs Majestés. Sur quoi il jáeíi*8

faut bien remarquer, que 1. ni les Commislàires, ni les Géné- meut,

raux , ni le Parlement d'Ecosse n'avoient point autorisé Montreuil P°aI de*

à faire cette promesse au Roi d'Angleterre; 2. qu'il n'avoit point C^í

été accepté pour Médiateur dans cette Assaire; & 3. enfin,

qu'il ne pouvoit point faire intervenir l'Autorité de fa Cour dans

une telle promesse , à moins que d'être muni d'un Traité qui

n'a jamais paru, & dont, s'il l'avoit eu, il n'auroit pas manqué

de faire mention dans son Ecrit. Je croirais bien plutôt , que

le Roi, qui s'imaginoit toujours être fort aimé de les Peuples,

& que la plupart de ses Sujets ne portoient les armes contre lui

qu'à regret , prit des assurances générales de respect & de dé

voûment, pour des promesses positives d'épouser ses intérêts.

Mais qui pourrait concevoir que les Ecossois lui euslènt fait de

telles promesses sens condition , comme ce prétendu engagements

le suppose; & qu'ils eussent laissé à fa discrétion de conserver ou

d'abolir l'Eptfcopit ? eux à qui cette abolition tenoit si sort au

cœur , non seulement pour l'Ecosse , mais pour l'Angleterre mê

me, qu'elle fut le plus puissant mobile du Covenant ? eux, dis-

je, qui, quelques semaines après que le Roi fut tombé entre leurs

mains, écrivirent (15) à la Ville de Londres, au Parlement, &

à l'Assemblée Ecclésiastique d'Angleterre , pour les prier d'avan

cer l'ouvrage de la Réformation de l'Eglise Anglicane, selon

qu'il étoit porté par le Covenant ?

Nous nous arrêtons un peu à la justification des Ecossois, par

ce que , s'il est vrai qu'ils ne firent aucune promesse particulière

au Roi, il ferai vrai ausil qu'ils purent, je dirois qu'ils dûrenc

même le considérer, dans cette occasion, comme un Prince,

qui , après une défaite totale , ne voyant aucun moyen d'écha-

per à ses ennemis , se rend par choix à l'un plutôt qu'à l'autre.

C'est ce dont on a bien des exemples ; j'indique celui de Fran

çois I. Roi de France (16). De cette idée si naturelle & si

juste,

(14) Le 18 de Mai.

(ic) Ces Lettres furent écrites par l'Assemblée Générale de l'Egli-

scs d'Ecosse.

(16) Ce Roi, après avoir perdu 1a Bataille de Pavie , fuyant 8c pour

suivi de près , fut forcé à sc rendre Prisonnier : mais au-licu de le fai

re entre les mains du Duc de Bourbon Général en Chef de l'Armce

victorieuse, il demanda Lanoy ,que l'on envoya appeller, 8c qui vint

recevoir sa foi Royale.
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C*À r- juste, il s'ensuit que les Ecossois n'étant point Parties dans cet-

LÌ« T. te Guerre, & n'agissant que comme Troupes auxiliaires , à la

1646. solde du Parlement , ils n'avoicnt pas droit de refuser de lui re

mettre le Roi; de sorte que, s'ils le lui avoient vendu, comme

on voulut le débiter, ils auroient commis une injustice envers le

Parlement , & nullement envers le Roi ; de même que celui à

qui François L se rendit, en auroit commis une contre Charle-

Îuint , si , étant comme il l'étoit au service & à la solde de cet

Impereur , il l'avoit obligé à lui achetçr ce Prisonnier.

Mais cette accusation n'eut jamais d'autre fondement qu'une

conjecture, tirée de la difficulté que les Ecossois firent d'abord

de remettre le Roi aux Anglois qui le leur demandoient ; &

des quatre-cens mille livres sterling que ceux-ci payèrent aux

autres.

Car il est démontré que cette somme provenoit des Arrérages

qui étoient dus à FArmée Ecossoise. Encore leur disputa-t-on

plusieurs Articles , en sorte qu'il leur fut rabbattu cent-mille li

vres sterling ; car leurs Comptes montoient à cinq-cens-mille,

comme on le voit dans les Collections de Rushivorth , qui nous

les a conservés tout entiers. Pour ce qui est de garder le Roi

parmi eux , les Ecossois crurent au commencement en avoir le

droit , & en alléguèrent des raisons assez plausibles pour mériter

d'être discutées : aussi le furent- elles ; mais elles cédèrent à la

force des preuves contraires qu'on leur opposa. Cependant, il

pourroit bien se faire que la Chambre des Communes ayant vo

té que l'Angleterre n'avoit plus besoin de l'Armée d'Ecosse , &

que les Commissaires de ce Royaume seroient requis de l'y foire

•'• ■ retourner, les Ecossois firent quelque difficulté, ou un peu plus

de difficulté de remettre le Roi entre les mains du Parlement,

afin de faire régler & solder leurs Comptes avec plus de diligen

ce, & fans trop en éplucher certains Articles qui n'étoient pas

, bien clairs , & fur lesquels tomba apparemment le rabais dont nous

avons parlé. Car d'ailleurs, ils favoiertt très bien, comme Mr.

de Rapin l'a montré fort au long , qu'il n'étoit pas de leur inté

rêt, & qu'il eût été même dangereux pour leur Païs & pour

leur Liberté , de se charger de la Personne du Roi. Quoi qu'il

en soit, U est constaté qu'il n'y eut ni marché , ni vente, ni paye-

? ment de la Personne du Roi.

Au reste, rien ne contribua tant à rendre odieuse cette pré

tendue vente, que le tragique événement dont elle fut suivie,

je veux dire la mort de ce Prince par la main du Bourreau.

Mais il faut remarquer, que rien n'étoit alors plus éloigné de la

pensée des deux Chambres, de même que des Ecossois, que de

faire mourir le Roi. Ce. furent les Indépendant , ennemis mor

tels & du Roi,& des Ecossois, & des Presbytériens, qui enle

vèrent deux fois le Roi au Parlement, par le moyen de l'Ar

mée , & qui lui firent ôter la vie , dans le tems que les deux

Chambres & les Ecossois travailloient sérieusement à le rétablir.

Si donc cette prétendue Vente, en la supposant véritable, a été

la cause de la mort violente du Roi , on peut assurer qu'elle

n'en a été qu'une cause innocente ; & on ne doit point attri

buer au Parlement, tel qu'il étoit dans ce tems -la, les effets

qu'elle produisit. Mais, encore une fois, on n'a jamais pu

prouver que les Ecossois vendirent effectivement le Roi aux

Anglois.

Encore une Reflexion , & je finis fur cet article. Elle est

prise de la comparaison de deux Faits , arrivés quatre mois l'un

après l'autre.

Prémier Fait. Ce ne fut que le 30 de Janvier que le

Roi fut remis à Ne-wcastle entre les mains des Commissaires

des deux Chambres, qui y étoient venus pour cela huit jours

auparavant (1).

Le Duc Second Fait. Mais dès le commencement du mois de Sep-

d'Hamil- tembre précédent , le Duc á'Hamilton s'étoit rendu à Nevicajlle

ton preûé avec quelques autres Commissaires d'Ecosse, & avoit pressé ex-

leRoide jraordinaircment le Roi d'accepter les Propositions du Parlement

aux Pro- d Angleterre. Or , 11 les Lcoilois s étoient deja engages par un

positions Traité secret à livrer le Roi au Parlement, comment conce-

Cham-UX vo'r qu'ils eussent fait une démarche si contraire aux principes

bres. & à l'avidité qu'on leur suppose? Ne voyoient-ils pas que la con

descendance à laquelle ils travailloient avec tant de force à por

ter le Roi, leur feroit perdre la somme qui leur avoit été pro

mise? Ou bien leur avoit -on donné caution bourgeoise, que

Le Com- le Roi seroit aussi inaccessible à leurs instances, qu'il l'avoit

a "n^ìT ^ â celles que le Comte de Lowdon , Chancelier d'Ecos-

B°"it pi"f.se, lui avoit faites fur le même sujet , depuis environ un

se aupara- mois ?

• Le Roi répondit fur le champ de bouche au Duc & aux au-
rremiere _ . , r,jr, ~- ... .* , - , .

Réponle tres Députes d Lcofle, qu« ne rejettoit pas absolument les Pro-

du Km au postions qu'on lui avoit présentées ; mais que , souhaitant de bien

^uc" entendre ce qu'on exigeoit de lui , & de bien expliquer sa pro,

pre pensée , il ne demandoit que détre oui , & qu'il ne pouvoit

tobienir.

Autre Rt- Dans une autre Réponse, qu'il leur donna le lendemain par

pojleplu» .

écrit, il „ offroit de se contenter , qu'on laissât lc Gouver- Cha*-

„ nement Episcopal dans quelques Diocèses d'Angleterre , & LEJ I-

„ que le Presbytérien fût établi dans le reste du Royaume , ifyí.

»&c. » •

On voit par-là qu'il regardoit l'affaire du Gouvernement de Duc.

l'Eglife comme la plus principale & la plus difficile ,& qu'il fal- Cequ'oa

loit qu'il se sentit bien combattu , puisqu'il se ralichoit si fort en ^f"deJ™«~

faveur du Presbytérianisme au préjudice de l'Episcopat. Mais te ìéconde

outre que les Ecossois ni les Anglois ne vouloient absolument )j^^e

plus d'Evêques, le Roi ne dssoit rien de la Milice ; Article qui

faisoit toute la fureté que les deux Chambres trouvoient qu'on

pût prendre contre lui. C'est aussi proprement le seul de tous

ceux á'Uxbridge , qu'elles avoient aggravé dans cette occalìon. Je

crois qu'il ne sera pas inutile pour bien de mes Lecteurs, que

j'infère ici cet Article. Pour être plus court , je n'ai donné

jusqu'ici aucune Pièce entière, ni Discours, ni Requêtes, ni

Remontrances , ni Déclarations , ni Réponses , ni Manifestes,

ni Traités ; on n'en a eu tout au plus que des Extraits fort: suc

cincts. Peut-être ne pourrai-je pas observer si exactement dans

la fuite cette Loi. Nous verrons. Cependant voici l' Arti

cle dont il s'agit. C'est la XIII. Proposition de celles que le

Parlement fit présenter au Roi à Newcajlle, le 24. du mois de

Juillet.

,, Que pendant l'espace de vingt ans , les deux Chambres .P'°p*<i~

„ auroient seules le Droit & le Pouvoir d'armer la Milice ;& deux*1"

„ que ni lc Roi , ni ses Successeurs ne pourroient exercer aucun Cham-

„ Pouvoir fur la Milice , pendant ces vingt ans.

„ Qu'il en seroit de même de l'Ecosse. chanfu

„ Que pendant ces vingt ans , l'argent nécessaire pour l'entre- Milice.

„ tien des Forces de Terre &de Mer, seroit levé de la manière

„ que les deux Chambres le trouveroient convenable , & qu'el-

„ les disposeroient absolument de ces Forces. Qu'elles auroient

„ le pouvoir, 1. de supprimer les Forces levées fans leur auto-

„ rité ; 2. De repousser les invasions des Etrangers ; 3. De

,, joindre ensemble les Forces des deux Royaumes d'Angleterre

, & d'Ecosse.

, , Qu'après les vingt ans , personne , sous quelque prétexte que

„ ce fût , ne pourroit exercer aucun pouvoir fur la Milice ,

qu'avec le consentement des deux Chambres.

„ Qu'après les vingt ans , si les deux Chambres préscntoîent

„ au Roi des Bills pour la fureté du Royaume , & que le Roi

„ refusât de les passer, ils seroient aussi valables étant passes par

„ l'autorité des deux Chambres , que si le Roi y avoit donné

„ son consentement".

Le Roi, en se rendant à l' Armée d'Ecosse, avoit protesté de i6aí:

vive voix, aux Commissaires de l'Armée, que son intention é- Protcitâ-

toit de donner une entière satisfaction aux deux Royaumes; & |ioJ,.1u*

il avoit confirmé ces assurances par plusieurs Lettres & Dé- £ donnée

clarations signées de fa propre main , & adressées au Committé une enti*,-

des Etats d'Ecosse. Suât '

Cependant , quoique le Committé & les Officiers Généraux deux°Ro"X

de l'Armée lui eussent d'abord déclaré , qu'ils ne le recevoient yaumes.

que sous cette condition ; & ,

Quoique le Parlement & l'Assemblée Générale d'Ecosse lui vwe'u»

eussent représenté dans la fuite , par des Requêtes , par des Let- «enu.

tres, & par des Députations, que s'il persistoit à refuser d'exé

cuter sincèrement ses dernieres promesses , & d'accepter les Pro

positions qui lui avoient été faites , après une mûre délibéra

tion , de la part des deux Parlemens , ils seroient obligés , en ver-*

tu du Covenant , de prendre enfin quelque résolution pour dis

poser de sa Personne Royale , & pour établir le Gouvernement

des deux Royaumes, scion qu'on le jugeroit nécessaire pour le Ce qu-a

Bien public : Malgré tout cela, dis-je, on ne put tirer de lui '«pond

autre chose sinon , que son intention étoit d'accorder tout ce qui "gôu'on

seroit pour le bien réel de son Peuple , &c. demandant toujours lui

de pouvoir aller avec une entière liberté à Londres , ou en quel

que lieu des environs , afin qu'il pût expliquer ses doutes aux deux

Chambres , & recevoir leurs explications.

Sur cette réponse, que le Roi envoya au Parlement d'Angle- Le» dcu*.

terre par un Message , il fut voté que le Roi pourroit aller à sa Cnani-

Maison de Holmby dans la Province de Northampton , avec des cordenrdê

Domestiques qui seroient approuvés par les deux Chambres;& faire pa»-

qu'il y seroit traité avec tous les égards convenables pour fa pro- jerIcíoi

pre conservation , & pour le maintien de la véritable Religion , Maison de

selon le Covenant. Holmby.

De leur côté, „ les Etats d'Ecosse, voyant que le Roi n'a- Déclara-

„ voit donné aucune satisfaction aux Propositions qui lui avoient tiondci

„ été présentées", envoyèrent, avant la Mi-Janvier, une Dé- Etatsd'E-

claration aux deux Chambres, par laquelle „ ils consentoient \ °t motifè

„ que fe Roi allât faire fa résidence à Holmby , ou dans quel- de lent

„ que autre de ses Maisons proche de Londres, jusqu'à ce qu'il £onscnt«-

„ eût donné satisfaction aux deux Royaumes fur les Proposi- m Condi-

„ tions de Paix. Pourvu^ ajoutèrent les Etats d'Ecosse y qu'on tionsde

„ ne fasse aucune violence à & Personne, ni aucun changement sent^mêne

dans favorables

au Roi.

(iì Le 13. soit pourtant ne rien faire.

(i) Irtton Gendre à'Olivur Cromwtll , Ra'msborowgh , VltetwooJ , (3) Dans le mois de Mars 164'.

limbtrt, Harrijfon, &c. tous Hauts Olficiers , qui agissoient par les (+) Mylord ClarenJon entre ici dans un grand de'tail, tiré par rai-

tlirections sccrctics de Cromwtll, en sorte qu'en Uuuuout , 11 parois- sonnement du fond même du Caractère de Gromr»tll, 8c du Rolle

qu'il
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„ dans le Gouvernement , outre ce qui a été fait depuis trois

}) ans , <& que la postérité du Roi n'en reçoive aucun préjudice

,, par rapport à la Succejjioa du Trône , & au Gouvernement de

;> ces Royaumes".

Après cela , lej Commissaires du Parlement arrivèrent à NViu-

castie , le Roi fut remis encre leurs mains , l' Armée d'Ecoíse se

mit en marche pour s'en retourner dans son Pais, & lc Roi

parrit pour Holmhy , où il arriva le ï6 de Février.

G'eít ici l'époque de la séparation ouverte des Presbytériéns

ctc des Indépendans. II ne s'agissoit plus de mettre le Roi

hors d'état de pouvoir nuire aux uns & aux autres, cela étoit

faiti mais de tourner ce succès de leur union , chacun à son

avantage particulier. Car leurs intérêts ne pouvoient plus désor

mais être mêlés. Les Presbytériens avoient , dès le commen

cement, découvert tout leur dessein. Ils en vouloient au Sys

tème du Pouvoir Arbitraire & à l'Epi/copat , fans toucher à

la. Personne du Roi , ni à sa Couronne , dont ils s'engageoient

même de maintenir les Droits & les Prérogatives, en les ren

fermant dans les bornes prescrites par les Loix. C'étoit-là l'es-

prit 6c la lettre du Covenant. Les Indépendans ne vouloient

ni Royauté dans l'Etat, ni Discipline dans l'Eglise. Mais trop

fbibles d'abord pour exécuter leurs desseins, ils se cachèrent par

mi les Presbytériens 8c se joignirent a eux , sous prétexte d'éta

blir le Presbytérianisme , & en effet pour perdre le Roi , abo

lir la Monarchie, & détruire cc même Presbytérianisme, pour

Rétablissement duquel ils avoient témoigné encore plus d'ardeur

r que les Presbytériens eux-mêmes.

J>rojct du Cependant, le Parti Presbytérien étoit encore le plus fort

Paiic- dans le Parlement ôc dans Londres ; mais les Indépendans é-

ìè ddwrcr eoient , pour ainsi dire , maitres de l'Armée, ôc cela les rendoit

des Inde- tiardis & dangereux. La grande affaire des Presbytériens étoit

Pendanfc donc de se défaire de l'Armée, & celle des Indépendans étoit

de la conserver sur pié. Comme la Guerre étoit finie en An

gleterre , & que le Parlement devoit envoyer des Troupes en

Irlande , il conçut de prendre pour ce service les Soldats d'ín-

Fanterie , les Cavaliers & les Dragons , qui voudroient s'y en

gager volonrairement , d'en former des Compagnies j & de leur

donner des Officiers dont il croiroit pouvoir s'assurer ; aprè»

quoi, de casser le reste de l'Armée, en conservant seulement

Traversé' quelques Corps suffifans pour la garde des Places. Si ce Projet

far les ru- a voit réussi , les Indépendans étoient perdus lans ressource. Mais

Ctom- l'nabile 5c lc rusé Cromvjeil, qui étoit alors comme leur Chef,

weil.qui quoiqu'il aftectât encore de passer pour un Presbytérien rigide j

inspire du ie £c échouer, en inlpirant par le moyen de ses Emissaires (2) ,

^icmênt un esprit de mécontentement &de revolte à l'Armée , qu'il avoit

ìr"Ar- fait informer sous main de ce qui se brassoit contre elle. Le feu

""fctar des Y Pr'£ a^ment j parce que la plupart des Soldats n'étoient gue-

OSnèrs rc en état d'aller reprendre leurs professions } après avoir été

quatre ou cinq ans occupés à porter les armes ; & qu'un très

grand nombre d'Officiers n'ayant été avant la Guerre que des

Artisans f ne pouvoient digérer l'humiliante idée d'être confon

dus, comme auparavant, dans la foule du petit Peuple, après

avoir eu des Emplois qui leur donnoient de l'autorité. Ces gens-

là firent bien voir qu'ils étoient disposes à tout entreprendre,

pour n'être pas obligés de changer le train de vie auquel ils

«étoient accoutumés.

Ils commencèrent par préparer (3) une Requête pour repré-

snncRe- senter au Général , & par son moyen à la Chambre des

<iue:e de Communes, le fâcheux état où la plupart des Soldats & des Of-

mee. ficiers se trouveroient , quand l'Armée seroit congédiée. Ils

demandoient un Aile J'impunité , paslë avec le consentement du

Roi , pour toutes les actions qu'ils pouvoient avoir commises

contre les Loix pendant la Guerre ; que leurs arrérages leur

fuslenc payés; & qu'aucun d'eux ne pût être contraint d'aller

servir en Irlandé. C'étoit dans le tems que le Parlement pen-

íbit sérieusement à exécuter le projet dont j'ai parlé ci-dessus. Ce

pendant la Requête courait de Régiment en Régiment, & il 7

avoit des Officiers fort actifs pour la faire souscrire. Les Com-

Com!n" munes en ayant eu avis , donnèrent ordre au Général de s'in

former exactement des Auteurs de cette Requête, & d'arrêter

le cours des Conférences qui se tenoient dans l'Armée pour y

semer le trouble & la division. Le Général assembla les Offi

ciers , qui lui protestèrent que leur intention n'avoit été que de

le prier de représenter à la Chambre la situation fâcheuse où le

lincencîment de l'Armée jetterait la plupart des Soldats & des

Officiers; ce qui n'empêchoit pas qu'ils ne fussent tous dans la

ferme résolution d'aquiescer à ce que les Communes voudroient

bien leur accorder.

Malheureuscmînt , la Chambre, tu-lieu de s'en tenir à cette

DtCdes" satisfaction , fit lire à la tête de chaque Régiment une Déclara-

Commu- tion qui portoit , que la Requête des Officiers tendoit à exciter

ncsiueàla fa mécontentement dans l'Armée , & à mettre des obstacles à

Reei-" la réduction de l'Irlande: en sorte qu'il seroit procédé contre

mets. les Moteurs de cette entreprise , comme des perturbateurs du re

pos public.

qu'il joua ouvertement 8c tout à coup , des que l'Armée eut siiffi-

Jamment mis sous le joug Londres, le Royaume, & le Parlement.

Hist. des Guerres Civiles, Tome V. pages 77 — 84, &c. & fuir,

aoz & suiv.

& des
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quête.
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vais effet.

Les Communes ne pouvoient rien faire qui fût plus agréable c?.i*"

à ceux qui avoie;it formé le projet de semer la division entre L*^,

l'Armée ôc le Parlement. Crom-well étoit de ce nombre , & mê

me leur Chef caché. D'ailleurs toujours Lieutenant- Général ,

& tout ensemble Membre du Parlement , où il se rendoit tort as

sidu depuis la fin de la Guerre, il paroissoit approuver les me

sures que les Communes prenoient pour former l'Armée d'Ir

lande & congédier le reste des Troupes. On ne se méfioit donc

pas de lui ; on l'écouroit : il y a donc lieu de croire qu'il

contribua beaucoup à engager la Chambre à faire cette mau

vaise démarche (4.)» qu'elle retracta Hans la fuite, fans pouvoir

arrêter le mal qu'elle avoit fait. L'Armée s'irrita; les Soldats p,!^n,CÏ

& les Officiers crièrent hautement „ que c'étoit une tyrannie

„ horrible , que de vouloir ôter à de braves gens qui avoient ré-

„ pandu leur sang pour assurer les Libertés de la Nation, le

„ droit de présenter des Requêtes ; Droit naturel & incontesta-

„ ble à tous les Sujets *.

Année 164.7.

Vingt-troisieme du Règne de Charles ï.

Cependant les deux Chambres voulant exécuter leur résolution kePa£e-

de faire passer des Troupes en Irlande de la manière qu'elles l'a- bìkun

voient projetté, nommèrent des Commissaires pour aller for- Commit-

mer les Régimens de cette Armée , avec pouvoir de donner des }£r£°'JI

Commissions aux Officiers qu'ils jugeroient à propos. l'Armée

Ce Committé manda les Officiers de l'Armée au Quartier Gé- d'Irlande,

néral, où il s'étoit rendu. II y en vint environ deux-cens, aux- cje'"^e5~

quels on lut les Votes du Parlement, qui avoit résolu de faire l'Armée

quelques avantages à ceux qui se présenteraient volontairement so/".«n»a-

pour servir en Irlande. Le Colonel Lambert demanda au nom jeuViitics

de tous , qu'on leur donnât satisfaction fur les arrérages qui leur réfolu-

étoient dus, fur ì'Acle d'Impunité qu'ils avoient demandé, &íûr pJS!*1

l'assurance de leur paye pendant qu'ils serviraient en Irlande, nient". '

où ils étoient tous prêts à marcher, pourvu que ce fût sous les Lambert

Généraux Fairfax, Cromwell & Skippon. Et fur ce qu'on leur jJSoà

fit entendre que Skippon & Majfy avoient été déja nommés , au nom

lans qu'on eût encore rien résolu à l'égard des autres, ils s'é- deJous.

crièrent tous d'une voix , qu'il leur falloit aussi Fairfax & Crom- iIt r"j£n'

Vieil. dent tous

Le lendemaiti , ils firent présenter au Committé une Déclara- d'une

tion ,où ils se plaignoient de ce que le Parlement n'avoit rien ré- VDcdara-

pondu de positif à leurs Demandes. D'ailieurs ils référaient tlon qu'ils

que la plupart des Officiers iraient servir en Irlande, pourvu P mew

qu'ils y euflent les mêmes Généraux qu'ils avoient eus en An- m

gleterre , assurant que e'étoit le sentiment régnant dans l'Ar

mée.

Enfin, l'audace allá si loirt , que quelques-uns des principaux Autre D*-

Officiers ne craignirent point de paraître à la tête des séditieux uU™Slo"n.

dans urte autre Déclaration , qui fut bientôt après présentée aux voient a*

deux Chambres , & que l'on peut lire toute entière dans Mr. de

Rapt» , qui la rapporte d'après Rushworth (y). II est bien vrai Cequ'el-

qu'au fond , elle étoit aflez raisonnable ; mais elle avoit moins le etoit,ac

1 air d'une Apologie respectueuse , que d'une Accusation insolen

te contre le Parlement. Cela fit comprendre aux Communes

que le mal étoit plus grand qu'elles ne l'avoient. cru d'a

bord ; c'est pourquoi elles passèrent plusieurs Votes , pour " ffifc

donner quelque satisfaction à l'Armée, & pour empêcher que ept •

son mécontentement ne s'accrût; En même tems, elles lui

envoyèrent Skippon , Crom-well, Ireton & Fleetivood, pour l'in- Nou-

former de ce que la Chambre avoit dessein de faire pour les Comnúp

Troupes , & qu'elle préparoit une somme considérable pour leur Gtiics.

être payée, avant qu'on les congédiât. . II semble que jusqu'a-

k>rs, les Communes, c'est-à-dire les Presbytériens qui en fai-

foient le plus grand nombre, ne comprenoient pas bien qud

étoit le principal but de l'Armée, puisqu'on espérait de l'ap-

paiser par quelque condescendance, & en ordonnant qu'il se

roit payé à ceux qui voudroient s'engager pour le service d'Ir

lande , quatre semaines de plus que leurs Arrérages, & deux

semaines aux autres en les licenciant.

Les Officiers répondirent, que ces Votes regardant aussi les Réponft

Soldats , il étoit nécessaire de les informer , Régiment par Ré- d?s oai"

giment ; & ceux - ci , dirigés sous main par quelques-uns des "es Sol-

principaux Chefs des Mécontens, dirent que, s'agissant d'une datsde-

Astaire qui intéressoit tous les Soldats de l'Armée , ils fouhai- S^ftS.

toient de la discuter en commun : Que pour cet effet , il falloit teVemrV

que des Députés de chaque Régiment fussent chargés de prendre «>«•

le sentiment de leur Corps, pour les rapporter à un Committé

d'Officiers de chaque Régiment, qui feraient un Extrait des

Opinions unanimes , dont le résultat seroit présenté au Parle- j1s b-v.

ment. Cette Demande , dont tout le monde ne prévoyoit pas tiennent,"

les conséquences, leur ayant été accordée, ils élurent dans cha- *cub,i[:-

que Régiment des Députés, pour discuter entre eux, sous le Conseil •

nom d'Agitateurs , les matières qui dévoient être portées au qu'ils

nomment
^on" des Agita

teurs.

(f) Elle fut signée pour tous par Thomas HgmmonJ, Lieutenant-

Général d'Artillerie, par sept Colonels, sept Lieutcnans- Colonels,

six Majors, &; cent-trente Officiers, Capitaines ou Subalternes.

x Com*

mulaucs.
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Char»

LES f.

1647.

Conseil

des Offi

ciers.

de Parle

ment.

Conseil des Officiers composé des Généraux , des Colonels ,

Lieutenans-Coloneis , Majors ôc Capitaines. Dans le Conseil

des Agitateurs il n'y avoir que peu d'Officiers , & pas un ( 1 )

au-dessus d'Enseigne. Voilà donc, au nom près, un Parle

ment dans toutes les formes ; Chambre Haute , Chambre Basse ,

Conseils1 rePr*^entent tous 'e Corps Militaire, comme les deux Cham-

forment' bre de Westminster représenrent le Corps Civil. En effet, ces

une forte deux Conseils vont tenir & continuer leurs Assemblées, déli

bérer séparément, & s'entre - communiquer par des Messages

& des Conférences réciproques leurs Votes, d'abord fur les

moyens de faire valoir leurs prétentions, bientôt fur tous les

Actes du Paiement qui tendent à remploi des Troupes & au

licencîment de l'Armée. De là ils iront jusqu'à menacer , que

si on ne leur donne point les satisfactions qu'ils ont deman

dées , ils se verront, quoiqu'à regret, disent -ils , obligés de

faire des choses qu'on voudroit> mais peut-être trop tard, avoir

pris soin de prévenir ; ajoutant cependant , qu'au moyen de ces

satisfactions si justes , ils font prêts à se soumettre aux résolu

tions du Parlement. Mais ce n'étoit-là qu'une promesse en l'air; car

de peur qu'on ne les prît au mot en leur accordant toutes leurs

Demandes , ils en ajoutèrent incontinent de nouvelles , auxquel

les ils íavoient bien que le Parlement ne pouvoit pas aquiescer.

Tout tendoit à une rupture déclarée. Le Parlement avoit

accusé de Mutinerie & de Sédition l' Armée, & elle publioit que

le Parlement vouloit> sous prétexte de l'Irlande, en former une

nouvelle, & casser le reste, afin de se rendre maître absolu du

Gouvernement, ou pour allumer une seconde Guerre Civile,

en cas que les anciennes Troupes refusassent d'obéir. C'étoit

donc alors un état de Crise , où il s'agissoit de savoir qui pren

drait le dessus, ou le Parlement, c'est-à-dire toujours les Presby

tériens, ou les Indépendans. Le Parlement n'avoit actuelle

ment aucunes Forces, ôc il lui réussit mal dans la fuite d'en vou

loir mettre fur pié, par le moyen des Milices de Londres, pour

réduire l'Armée dans les bornes du devoir. Mais les Indépen

dans avoient l'Armée, pour eux, & cela seul contrebalançoit &

La diti-

Con en

tre l'Ar

mée & le

Parle

ment aug-

eût été fait par une cinquantaine de Cavaliers seulement; & Char-5.

que, s'il en faut croire la Lettre, que le Général écrivit le LE«

7 de Juin aux deux Chambres fur cette entreprise , elle fût

exécutée sans le consentement du Corps de l'Armée , & fans ["

aucun ordre d'aucun des Officiers , qui n'en faisoient néan- pafl-j &

moins aucune recherche , & qui souffroient que ie Roi fût 'e ***•»*

dans le centre des Quartiers de l'Armée, parce, difoit la mê- JÏ2eie»

me Lettre , qu'il avoit consenti à son enlèvement , & qu'il ment da

n'avoit pas voulu retourner à Hotmby , quoique le Colonel Roi-

Walley , qui commandoit les trois Régimens qui lui servoient

de Garde l'en eût prié & pressé de la part du Général. D'un

autre côte , le Roi écrivit aux deux Chambres qu'il avoit été

enlevé contre fa volonté. Tout cela forme un cahos de con

trariétés, qui ne peut pas être parfaitement débrouillé par des

conjectures ; or je ne vois pas qu'on ait jamais eu rien de po

sitif fur ce qui se passa avant cet enlèvement du Roi.

Quoi qu'il en soit , les Communes voyant que l'Armée avoit ^°tes ie*

le Roi en son pouvoir , & ne vouloit point être congédiée , ré- n«!nmu"

solurent de faire voir au Public que les Accusations dont l'Ar

mée 6c quelques Provinces les noircissoient, étoient fans fonde

ment. Pour cet effet, le 10 de Juin, elles renouvellerent l'Or- Otdon-

donnance du Self-denying, qui depuis la fin de la Guerre ne Se°Me-U

s'observoit plus, fit elles déclarèrent vacans tous les Emplois nying re-

pofledés par des Membres du Parlement. A quoi elles ajoute- n°-vel-

rent , entre autres Votes : §>ue les informations qu'on voudroit

donner contre des Membres de la Chambre , feroient écoutées le

Mardi suivant. Mais cela n'empêcha point que l'Armée ne se L'Armée

mît en marche ôc ne s'avançât jusqu'à St. Alban, à vingt mil-

les de Londres, pour donner plus de poids en général à ses pré- dtes.

tentions qui alloient tous les jours en augmentant , & en parti

culier, à l'accuíationde Haute Trahison qu'elle vouloit porter 6c

poursuivre contre onze Membres des Communes , les plus ac

crédités , 6c dont le Parti Indépendant avoit le plus à crain

dre (4).V Le Par

tent poui voir Arbitraire que les deux Chambres s'attribuoient : il y en eu:

l'Aimcc. (3) même qui se plaignirent hautement par des Députés envoyés

exprès , que le Peuple étoit opprimé par le Parlement , ôc par les

Committés établis dans les Comtés du Royaume. D'un autre

côté , les Troupes qui étoient dans le Nord , 6c la Cavalerie qui

étoit en quartier à Nottingham , publièrent des Déclarations pour

faire savoir à tout le Royaume , qu'elles adhéraient à l'Armée

commandée par le Général Fairfax. Enfin , le Parti Indépen

dant avoit si bien pris ses mesures , par le moyen des Agitateurs,

qu'il avoit fait de 1*Armée une espece de République, où les suf

frages des simples Soldats alloient du pair avec ceux des Géné

raux , ôc que même les Soldats ne se croyoient pas obligés de

suivre les avis de leurs Officiers , ou de les leur demander. De

là naissoit une confusion , à laquelle on n'avoit garde de remé

dier. Tout se saisoit sous le nom de l'Armée , terme vague qui

signifioit tantôt le seul Conseil des Officiers Supérieurs , nommé

ordinairement alors le Conseil de Guerre , tantôt le Conseil des

Agitateurs , tantôt les deux Conseils joints ensemble , ôc tantôt

Le Roi les-Agitateurs de quelques Régimens particuliers. C'est dans ce

est enlevé dernier sens qu'il faut prendre l'entreprise que firent les Agita-

by&con- UuTt ^c quelques Régimens de Cavalerie, fous le nom de l'Ar-

; mée, d'enlever le Roi de fa Maison de Holmby, pour le me

ner à Newmariet, où le Général marqua un rendez -vous de

l'Armée , pour le 4 ôc le ^ de Juin , ôc où les divers Régi

La marche de l'Armée jetta la consternation dans le Parle- j£

emporta enfin l'autorité ôc le pouvoir du Parlement ; outre que ment^ôc dans la Ville ; fur quoi les deux Chambres autorisèrent u ViUc^

Plusieurs diverses Provinces (2) prétendoient qu'il étoit absolument né- le Maìre ôc le Conseil à lever quelques Troupes de Cavalerie , *■ sont

eíàáSF cessaire de conserver l'Armée , pour arrêter les progrès du Pou- écrivirent au Général de ne point faire approcher l'Armée à ^nâ^,.

plus de vingt milles de Londres ; 6c dans l'efpérance de la di- «on.

viser ôc de 1'affoiblir , elles ordonnèrent qu'il serait payé dix Le» deux

mille livres sterling aux Soldats qui la quitteraient pour s enga- bre«'tï-

ger au service d'Irlande. Ce dessein ne fut pas difficile à péné- chent de

trer. L'Armée , qui étoit déja arrivée à Saint Alban , marqua f^^,
beaucoup de mécontentement de ce mauvais deslèin des deux Imec*

Chambres , ôc le Général écrivit à la Ville une Lettre , que

tous les autres Généraux signèrent , pour se plaindre qu'il y a- Les G£-

voit certains Membres du Parlement, qui, pour éviter la puni- n"l0X

tion de leur mauvaise conduite, travailloient à susciter une nou- k VtUc

velle Guerre ; mais que si Londres s'avisoit de prendre les ar- de L

mes contre l'Armée , elle courrait risque de s'attirer de grands

malheurs. Le Conseil Commun fit réponse que la Ville n'avoit

d'autre but que de garder le Parlement, ôc de se garder elle-

même, contre les violences qu'on avoit sujet de craindre que

d'ailleurs , bien loin d'avoir aucune mauvaise intention contre

l'Armée, elle avoit présenté des Requêtes au Parlement pour

qu'on pensât aux moyens de satisfaire les Troupes dans leurs de

mandes justes ôc raisonnables.

Le même jour , le Parlement envoya des Commissaires à l'Ar- Le Patle-

mée , pour lui demander ce qu'elle souhaitoit. Au commence- ""'j^"

ment, elle avoit protesté qu'elle ne vouloit se mêler que de ce Députes

la regardoit directement , laissant entièrement aux Chambres \ 1>Al-

LesTrou»

(ci qui .

lònt dans

le Nord

da Ro

yaume

font la

mème

Dédara-

de Loa-

Ircs.

Kt lui

font des

menaces.

KcpooJc

qu'on kur

fait.

duit a

lSewmai-

kct.
le soin de régler le Gouvernement ; mais quand elle eut com-

nue

traitera-

Plaintes

de r Ai

mée con

tre l'in

mens lui présentèrent une Requête contre les Votes passes dans pris que le Parlement chanceloit , ôc qu'il manquoit de force vec eiie.

le Parlement , le 21 ôc lc 25 du mois précédent. Cette Re- — J~ c-—*' c* 0 *— 1

quête contenoit treize Articles. _ Dans le onzième, qui regar-

it dedoit lc droit de présenter des Requêtes , il y avoit de grandes

suffisance plaintes contre le Parlement, fur le Pouvoir Arbitraire qu'il s'at-

des Votes rribuoit. Dans le douzième l'Armée se plaignoit de ce que la

Déclaration faite contre elle, subsistoit encore dans toute fa for

ce ; ôc dans le dernier , de ce que ceux qui l'avoient calomniée,

avoient toujours le même crédit dans les deux Chambres , fans

qu'on eût fait la moindre démarche pour les punir, ou pour

justifier l'Armée de leurs fausses imputations.

Quelque audacieuses que fussent ces démarches , ce n'étoit

pourtant là qu'un préparatif de ce que les Agitateurs avoient

résolu de faire. Dès le lendemain 5 de Juin, les Officiers ôc

les Soldats signèrent un Ecrit auquel ils donnèrent le nomd'JS»-

gagement , par lequel ils déclaroient qu'ils ne se sépareraient

des deux

Cham

bres pour

la faus

saire , &

contre le

Pouvoit

Arbitrai

re qu'el

les s'attri-

bnoicot.

L' Armée

ligne un

Engage

ment.

Circon-

lingulic-

point avant que PArmée eût refu fatisfatlion fur jes Griefs ,

selon qu'il feroit jugé à propos par un Conseil , composé des Gé

néraux qui avoient concouru avec elle, de deux Officiers & de

deux. Soldats de chaque Régiment.

U y avoit quelques circonstances bien singulières dans l'en-

levement de la personne du Roi. C'est que cet enlèvement

ou de fermeté , elle fit un pas plus avant, ôc non contente de

demander que les Membres qui avoient paru ouvertement con

traires à l'Armée, fussent chassés de leurs Chambres , elle vou

lut qu'on fixât combien de tems dureroit encore la Séance de

ce Parlement, combien dureroit celle des Parlemens à venir,

jusqu'où s'étendrait le pouvoir des Committés ôc des Lieutenans

de Province , ôcc ; ôc dès le lendemain , elle fit présenter aux

Communes un Mémoire , pour demander qu'on vuidât lans la

moindre remise, ces quatre Articles, savoir ;

1. Que les Membres acculés fussent chassés.

2. Qu'on donnât à l'Armée un mois de paie;

3. Qu'on lui donnât, outre cela, tout autant qu'on avoit don- íf1""^
né à ceux qui s'étoient engagés pour servir en Irlande ; l'Armée.

4. Qu'on travaillât fur le champ à régler tous les différends

entre le Parlement ôc l'Armée , ôc que , pendant ce tems-là ,

il ne se fît aucune levée de Soldats, ni dans Londres, ni ailleurs.

Ces demandes faites d'une manière si pressante, ôc d'un air si Embars-.

menaçant , mirent le Parlement dans un terrible embaras. Les où eiic

accorder, c'étoit donner lieu à l'Armée d'en faire de plus con- met le

sidérables : les rejetter , c'étoit lui fournir un prétexte de mar- ?MlÎI

cher à Londres , ou u n y avoit rien de prêt pour lui opposer.

Ce

Dec

des preí-

(1) Mylord Clarendon dit, & fort feu au ieffus d'Enseignes, ce qui

est plus vraisemblable. Car pourquoi les Lieutenans seuls de toute

1* Armée auroient-ils été exclus de l'un & de l'autre de ces Conseils

Militaires?

(1) Ejfíx, Sufolck , NorftUk , Buckingham ,Heresord.

(}) Entre aunes celle de Gltmorgan,

(4) Savoir , Hóllis , Stapleton , Lewis , Clotkemhy , íValler , Uay-

nard, MnJJey , Glyn, Long, Harley, & Nichols.

(c) „ Pour bien entendre cet article , il faut remarquer , qu'au

„ commencement du mois de Mai, les deux Chambres, ayant vu

,, qu'il commençoit à se faire quelques mouvemens dans l'Armée,

„ avoient jugé à propos de s'aflurer de la Milice de Londres , & de

.. la
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tstmer ce qu'il a promis par fin Meffage du 12 Chaii-

en 'Réponse aux Propositions des deux Royaumes ; ies 1.

par un Traité personnel avec fis deux Chambrât, 1647.

Ch*«- Ce dernier inconvénient parut le plus dangereux , & les deux pour y u

L|S I. Chambres se déterminèrent à contenter rArmée , afin de rom- de Mai ,

t<í47; pre les desseins de ses Chefs , en lui ôtant tout prétexte de se afin que ,

&mìJeÌ plaindre. Mais ces Chefs , habile* à tirer avantage de tout, fi- & les Commissaires d'Eco/e , on établijse promptement une Paix

coménier rent entendre aux Soldats que le Parlement ne se montroit si sure & durable. Pour cet effet , nous nous engageons , .en

l'Aimce. facile, que pour gagner du'tems, & pour prendre contre eux présence du Dieu Scrutateur des cœurs, à employer nos biens

des meiiires sccrettes , dont les effets paroitroient peut-être , nos vies, & à faire tout ce qui fera en mire pouvoir , pour dé-

lorsqu'il seroit trop tard de vouloir s'y opposer. fendre la Personne du Roi , son Autorité, les Privilèges du Par-

Qui ap- Ces insinuations produisirent une Remontrande , où les Of- lement , les Libertés des Sujets , & pour rétablir dans une en-

poite de ficiers & les Soldats , après beaucoup de plaintes très vives tant tiere liberté les Villes de Londres & de Westminster, &

áTfficultM fur les Griefs publics que fur les particuliers, déclaraient, que ceux qui adhéreront à notre présente Ligue. Nous protestons auffi',

que nous ne Jouffrirons aucune neutralité dans cette Cause , qui

est la Cause de Dieu , du Roi & du Royaume , dans la ferme

espérance que nous avons du secours & de la bénédiction de Dieu ,

fur qui nous nous ajfurons uniquement dans cette entreprise.

Cet Engagement , que l'on faisoit souscrire ouvertement dans

à U Paix. „ les délais affectés & les artifices du Parlement les autori

„ soient à employer des moyens extraordinaires , à moins qu'a-

„ vant le Jeudi suivant , on ne leur donnât satisfaction fur

„ toutes leurs demandes. " Après quoi l'Armée fit un mou

vement , & s'approcha un peu plus de Londres ; & si c'étoit Le Par.

lement

Le Parle

ment lui

accorde

tout ce

qu'elle

aTcUefS formés s'éloigneraient de Londres ; & que le Roi ne seroit

icure. pas plus proche de Londres que de l'Armée. A l'article près

des Membres accusés , dont le Parlement ne dit rien , il accor

da à l'Armée tout ce qu'elle avoit demandé,& mème au-delà:

auíTì en parut-elle si contente , qu'elle s'éloigna dç Londres &

le Quartier Général fut établi à Wkham, Enfin, pour mettre

le sceau à cet accommodement , le Parlement ordonna, à la

réquisition de l'Armée, que quatre Regimens qui s'étoient en-

Insinua- gagés à servir en Irlande, seraient congédiés ; & fit outre ce-

ì^rMrm T déclarer aux onze Membres accusés , cju'il leur permettoit d'al-

dans la' vue d'ìrîtimider le Parlement , elle y réussit si bien , Londres, ne fut pas plutôt connu des deux Chambres, qu'el- désend _

que les deux Chambres votèrent unanimement 6f en toute di- les firent publier à son de trompe des défenses de le signer, le signet,

ligence, qu'elles regardoient l'Armée commandée par le Géné- Cela n'empêcha point qu'il n'y eût , pendant deux 011 trois

ral Fairfax, comme leur Armée, la paieraient exactement, & jours , de grands raouvemens dans la Ville. On y faisoit des J^™™^

lui avanceraient un mois de Solde. De plus , qu'aucun Offi- Assemblées, on y enrolloit des Soldats, & on leurdonnoit oç- u Vll|e.

cier ou Soldat ne pourrait quitter l'Armée sens la permission dre de se tenir prêts pour agir au premier avertissement. Le

expresse du Général. Que tous les Officiers ôc Soldats ré- Conseil Commun reçut deux Requêtes, l'une d'un grand nom- DeuxRe-
1 - • . .. bre de Bourgecds des plus considérables, l'autre des Jeuws-Gcns ^Yí.

& des Apprentifs , pour qu'il fît en forte, „ que les deux tablir

„ Chambres révoquassent leur Ordonnance du 23 de Juillet l'^rdon;

„ touchant la Milice, & qu'elles confirmassent ceíle du 4 de "^"mI,™

„ Mai fur le même sujet". La Ville fit très sérieusement la touchant

même demande aux deux Chambres". la Milice.

D'un autre côté , le Général fit dire au Parlement , que .rVclara-

l'Armée comptoit qu'on arrêterait au plutôt ces mouvemens , pA"mee

dont les suites ne pourraient être , fans cela , que très funestes, au Parie-

Ainsi les deux Chambres se trouvoient dans un embaras ex- ment-
- - - - T Embaras

bres ac-"' set demeurer pendant six mois hors du Royaume ; leur insi- trême , vu l'impossibilité qu'il y avait de contenter en même de" deux

cuses. puant,. qu'ils feraient bien de prendre ce parti-là. Ils ne k pri- tems deux Partis, qui faifoient des demandes si diamétralement Cham-

rent pourtant point, parce qu'ils étoient, ou les Auteurs, ou opposées. Les plus modérés des Presbytériens , ne voyant pas

Complot fes principaux Auteurs d'un Complot qui s'étoit formé dans qu'on pût résister à l'Arrnée , si elle se portoit à quelque vio- -.« ■/

«Londres Londres, pour forcer les deux Chambres à retracter ce qu'el- lence, comme il étoit fort apparent, opinoient à rejetter la

les avoient accordé à l'Armée, & à se mettre en état de la fai- Requête du Conseil Commun, & à défendre sévèrement les

' re obéir à leurs ordres. Assemblés & les Enrollemens qui se faifoient dans Londres :

Les Magistrats de Londres manioient cette affaire de concert mais les autres vouloient qu'on hasardât tout , se persuadant

avec les Membres du Parlement qui étoient les plus zélés pour que les secours qu'ils pouvoient tirer de la Ville de Londres ,

le Presbytérianisme. D'un côté , ils avoient envoyé fous main soffisoient pour mettre l'Armée à la raison. C'é

Re<

de IV

mec au

Parle

ment ce

des Agens en Ecosse , pour y demander du secours ; &c de Pau

ire , Us faifoient lever des Troupes avec autant de secret qu'ils

,ète le pouvoient. Cependant l'Armée n'ayant pas laiflè d'en être

r- informée, fit remettre au Parlement une Représentation , sur

laquelle ú fut déclaré, t. que ceux qui feraient venir dans le

Royaume des Troupes étrangères, fans le consentement des deux

Chambres, seraient réputés Traîtres à l'Etat. a. Que le Com-

mitté de la Milice de Londres, qui avoit été changé, seroit ré

tabli, (5) & cette Milice remise fur le même pié qu'elle étoit

auparavant.

Cette nouvelle condescendance du Parlement pour l'Armée,

c'est-à-dire , pour le Parti Indépendant , fit faire aux Presbyté

riens de nouvelles ôc plus serieuses réflexions que jamais , fur

leur ruine prochaine & inévitable , malgré la supériorité de leur

nombre dans les deux Chambres , & dans la Ville , où ils pos-

íedoient même toutes les Charges Municipales. Dans certe per-

pléxité , il leur vint en pensée de s'unir plus étroitement & plus

efficacement. Pour cet effet, ils dressèrent un Acte, dont bien

dref con, dçs gens ne seront pas fâchés de trouver ici & le titre & le

oefAr- contenu.

Prépara-

Engage

ment

souscrit

à Ljn-

mce.

Engagement solemnkl des Gouverneurs & Citoyens

de Londres, des Officiers & Soldats, des Trainebands &

Auxiliaires, des Jeunes-Gens & Apprentifs des Villes de

Londres & de Westminster , des Officiers de Marine, Ma-

f telots, Bateliers, Officiers, Soldats & autres qui font dans

, les Lignes de Communication , Sc dans les diverses Parois

ses de Londres & des environs.

.7.i

étoit le sentiment

du Conseil Commun, de la Populace, & de quelques Géné

raux réformés qui se trouvoient dans Londres. Mais il s'a-

gissoit de le faire prendre au Parlement , c'est-à-dire , aux Pres

bytériens timides ; & comme il n'y avoit aucune apparence d'y

réussir par la douceur , il fut conclu d'y employer la force.

Pour cet effet, on incita les Apprentifs & le menu Peuple, ., ■

à aller demander eux-mêmes aux deux Chambres la révocation Guerre

de l'Ordonnance du 23 de ce mois & de la défense de souscrire faits par

l'Engagement. Ils s'attroupèrent , ils portèrent le 26 une Re- j£e^JÏ"

quête à íVestminjler, & par les violences auxquelles ils s'aban- par la

donnèrent , ils réduisirent le Parlement à leur accorder , fur le v'Ue-

champ, tout ce qu'ils voulurent. Le lendemain, les deux Or**

teurs & soixante & six Membres (6), 1a plupart Presbytériens

modérés, sortirent secrètement de Londres, & allèrent lè met»

tre fous la protection de l'Armée , qui leur rendit les mêmes - »

honneurs qu'elle auroit rendus au Parlement même , & se fie

de leur retraite un prétexte spécieux de marcher à Londres

pour les rétablir. . -■

Cependant , le Parti des Presbytériens rigides , étant devenuj

par cette retraite le maitre des délibérations des deux Cham- * ■ T

bres, fit résoudre le 30 & le 31, qu'on meuroit incessamment

autant de forces qu'il se pourrait, fur pié, fous le commande»

ment des Généraux & des Officiers réformés qui se trouvoient

dans Londres ; & le Conseil Commun de Londres , fur la nou*

velle que l'Armée étoit en marche (7) , donna ordre à la Mili*

ce d'aller garder les Lignes , ôc à tous les habitans capables de

porter les armes , de s'assembler dans les Quartiers qui leur é«

toient assignés. Cela fut bientôt suivi de la publication d'une

Apologie de la Ville, en forme de Déclaration ou de Manifesta

contre l'Armée, qui de son côté, se servit de la même voie

pour justifier sa marche vers Londres. J'ai touché peut-ê:r«

D'autant que nous avons souscrit une Ligue folemnelle & un

Covenant pour la réformation & pour la défense de la Reli

£'<"* ,

maintenir

se é- d'Irlande j& que nous voyons toutes ces choses dans un dan- avec l'Armée. Mais je puis remplir en quelque sorte cc vuide

ger éminent, & fur le point d'être entièrement détruites : Nous, en donnant le précis des deux Manifestes dont je viens de parler

e* conséquence de notre susdit Covenant , de notre Allégeance

& pour [honneur <& le bonheur du Royaume , <& pour trop légèrement ce que firent les Presbytériens rigides , pour

•nir la Paix dans les trois Royaumes d'Angleterre , d'Ecof rompre raccommodement ruineux que le Parlement avoit fait

Serment & Protestation, nous engageons folemnellement , & pro

testons en présence de Dieu tout-puijsant , que nous ferons tout

nos efforts pour faire en forte que le Roi retourne promptement

à ses deux Chambres du Parlement, avec honneur, liberté, &

fureté , (fuit PALrmée s'approche plus près de Londres),

',, la mettre entre les mains des gens à qui elles pouvoient se con-

„ fier. Dans cette vue, elles avoient publié le 4 de Mai une Ojdon-

H rance pour faire élire un nouveau Committé de la Milice de Lon-

dres; Sc par cette nouvelle élection, on n'avoit admis dans ce

„ Committé , & ensuite dans les Charges de Milice , que des Pres-

„ byteriens entièrement dévoués au Parti. C'eû cc changement que

Précis du Manifeste de la Ville de Londres contre rArmée. De'clara-

'„ tion du

Le Conseil Commun exposoit dans cette Déclaration , „avec £ontèii

„ quelle hauteur l'Armée avoit agi jusqu'alors, tant contre fa deTo"-"

Comment elle avoit enlevé dies con-

i_ tre l'Ar-
3> m -„

„ Ville, que contre le Parlement.

,, les deux Chambres voulurent bien révoquer , à la réquisition de

,, l'Armée, 8c rétablir l'ancicn Committé". Cette explication eil;

toute entière de Mr. de Rapm, Tome VIII. p. f99.

(6) Mr. de Larrey en fait monter le nombre à cent de ía Chambre

Basse, 8c douze de celle des l'airs.

(7) Le |. du mois d'Août.
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1

Chah- >, le Roi , qu'elle continuoit à garder en son pouvoir , quoique

lES >j le Général & les principaux Officiers eussent desavoué cette

í*»47- „ action, & protesté que le Corps de VArmée n'y avoit aucu-

,> ne part. Que non contente d'avoir commis cet attentat, el-

„ le avoit voulu encore disposer de la Milice de Londres, à quoi

elle n'avoit pas le moindre droit". II y avoit dans ce Ma

nifeste plusieurs autres choies, qui insinuoient qu'il n'étoit que

trop apparent que l' Armée avoit de mauvais desseins. Enfin la

Ville protcstoit , qu'elle ne demandoit que la Paix , la conserva

tion de ses Privilèges, & la fureté du Royaume.

Manifeste

de l-Ai-

jnce.

Précis du Manifeste de PArmée.

UArmée expofoit , „ qu'elle avoit été ci-devant en marche

y, pour s'approcher de Londres ; mais qu'ayant reçu quelque lâ-

>, tisfaction du Parlement & de la Ville, elle s'étoit retirée à

„ leur prière. Que dans l'espérance que leurs promeslès seroient

„ exécutées, elle avoit travaillé à établir la Paix du Royaume,

,> en préparant des Propositions qui dévoient être présentées au

», Parlement. Mais que les ennemis du Royaume avoient tra-

5, vaillé à prévenir l'effet des bonnes intentions de l'Armée, en

„ excitant une nouvelle Guerre. Qu'ils avoient secrètement en-

gagé dans leur complot divers Officiers réformés , & étoient

entrés dans un 'Engagement criminel , pour renverser ce que le

„ Parlement avoit sagement fait pour la conservation de la Paix,

„ par son Ordonnance du 23 de Juillet, qui tendoit à prévenir

„ les desordres dont la Ville de Londres avoit été exemte pen-

„ dant que la Milice avoit été entre les mains de {es anciens

„ Commissures. Qu'il paroissoit par-là que l' Armée avoit eu

de bonnes raisons pour demander que la Milice de Londres

„ fût remise entre les mains de l'ancien Committé.

„ Que ce Committé étoit composé de gens d'honneur , qui

"„ avoient toujours bien servi , & souhaité la Paix Que néan-

moins le Commun Conseil de Londres avoit fortement fol-

„ licité le Parlement, même jusqu'à l'importunité, pour lefai-

», re changer. Que le Parlement y ayant consenti , le Con-

„ seil de Londres en avoit établi un, tout rempli de gens qui

j, lui étoient dévoués. Que cela donna lieu de soupçonner ,

„ que quelques-uns des Membres de ce Conseil médiraient le

dessein de faire la Paix avec le Roi ; plutôt pour leur avan-

tage particulier , que pour le bien du Royaume. Que ce des-

„ sein parut plus clairement, en ce que le Committé de la

„ Milice ne fut pas plutôt changé, que le Conseil Commun

», de Londres pressa fortement les deux Chambres de licen-

„ cier l'Armée, avant qu'on eût rien établi pour la fureté du

Royaume & de la Religion. Que dans le même tems on

„ avoit élu un nouveau Maire , déroué au Parti ; qu'on avoit

„ choiíì un autre Commun Conseil; qu'on avoit ôté les Em-

„ plois à diverses personnes affectionnées au Parlement , &

„ qu'on les avoit donnés à d'autres qui n'avoient jamais té-

„ moigné aucun zèle pour la bonne Cause. Qu'on avoit in-

„ fulté le Parlement en plusieurs manières par des Assemblées

tumultueuses de Femmes , d'Apprentifs , d'Officiers réfor-

més, de Soldats , en telle forte qu'il paroissoit qu'on vou-

loit mettre le Royaume en feu. Qu'enfin , on avoit assez

fait connoître , que , fous prétexte de maintenir les droits

„ de la Ville de Londres, par rapport à la Milice, le dessein

étoit de faire venir le Roi , pour forcer le Parlement à fai-

re une Paix telle que le Parti la desiroit.

„ Que la Ville de Londres prétendoit avoir droit de régler

~n fa propre Milice, mais que par le moyen de cette Milice,

elle faisoit violence au Parlement ; & qu'ainsi, elle se ren-

doit maîtresse de tout le Royaume. Que si cela se faifoit

pendant qu'il y avoit une Armée fur pié, que ne devoit-on

„ pas craindre, lorsqu'il n'y auroit plus d'Armée?

„ Que l'Armée étant bien informée combien quelques-uns

„ de la nouvelle Milice étoient dévoués aux onze Membres

accuses , & qu'ils prenoient ensemble des mesures pour ex-

„ citer une nouvelle Guerre , avoit demandé que la Milice fût

„ remise entre les mains de l'ancien Committé , afin de pou-

„ voir s'éloigner de Londres fans aucun danger. Que le Parle-

ment l'ayant accordé, on avoit présenté: diverses Requêtes

au Conseil Commun , de la part des Apprentifs & autres ,

„ pour demander que la Milice fût continuée fur le même pié

„ qu'elle étoit par l'Ordonnance du 4 de Mai ; & que , fous ce

„ prétexte , le Conseil de Londres avoit demandé la même

„ chose au Parlement. Que les Seigneurs avoient rejetté cette

„ demande; & que les Communes avoient répondu, qu'elles

(1) Ce font les propres termes âí YEngagement solemnel, &c. rap

porté ci - dcílus. Au reste , Mr. de Rupin a raison de dire que ce

raisonnement du Manifeste de l'Armée détruit absolument la cause

de la fuite des Membres , alléguée par le Comte de Clarendon , To

me V. p. 116. Selon ce Seigneur, ils abandonnèrent le Parlement,

pour se ménager la faveur du Roi, que l'Armée vouloit rétablir, à

quoi le Parlement s'opposoit, sans être en état de l'empêcher. Mais

l'Armée, & les Indépcndans qui en étoient les maitres, firent bien

voir qu'ils n'avoient pas dessein de rétablir le Roi.

(ì) Le 3 d'Août.

(3) Le 4 d'Août.

(4) Le s d'Août.

í/j Cette Maison Royalecstsur la Tamise, àcinq lieues de Londres.

„ délibéreroient le lendemain fur ce sujet. Qu'il étoit connu Cmab-

„ de tout le monde de quelle manière le Peuple & les Appren- L£t 1-

„ tifs assiégèrent le Parlement , le menacèrent & firent rentrer 1^47-

l'Orateur, quoique la Chambre se fût ajournée, & qu'ils tin-

„ rent les deux Chambres assiégées huit heures durant, jusqu'à

„ ce qu'ils eussent extorqué le Vote qu'ils lòuhaitoicnt. Que

„ pendant ce tems-là , le Palais de Westminster étoit plein de

„ Peuple qui faisoit de grandes menaces. Qu'ensuite les Ap-

„ prentifs se donnèrent rendez-vous par des Affiches , pour se

„ trouver le lendemain à Westminster , disant que le Parlement

j, avoit dessein de s'ajourner pour un mois, & que c'étoit ce

„ qui avoit obligé les Orateurs & divers Membres à s'absenter.

„ Qu'il étoit donc aisé de juger combien étoit juste la Cause

„ dans laquelle l'Armée s'engageoit. Que si après tant de sang

„ répandu , on ne devoit attendre que ce que te Roi avoit offert

„ par son Mejsage du 12 de Mai (1) , que deviendroit le Ro-

„ yaume? &c.

,, Ensin, l'Armée déclaroit, qu'elle foutiendroit les Orateurs,

„ & les Membres qui s'étoient absentés du Parlement , & fc-

,, roit tous ses efforts pour les faire rétablir dans leurs Places.

„ Elle protestoit contre le choix des nouveaux Orateurs , &

„ contre tout ce qui s'étoit fait , ou se feroit depuis le 26 de

„ Juillet, jusqu'à ce que les Orateurs & les Membres absens

„ fussent rétablis. Qu'elle se croyoit obligée à faire punir les

„ Auteurs de ces désordres, & qu'elle espéroit que le Peuple

„ de Londres bien intentionné la seconderoit. Que si la Ville

„ s'obstinoit à vouloir protéger les coupables , le sang qui se

répandrait seroit sur son compte.

„ Qu'on avoit fait courir le bruit, que l'Armée ne cherchoit

„ qu'un prétexte pour piller Londres. Mais qu'elle protestoic

„ qu'une telle pensée lui faifoit horreur. Que néanmoins , elle

„ foutiendroit la Ville de Westminster & le Fauxbourg de Soutb-

„ tvarck, qui avoient refusé de prendre les armes contre elle,

„ autant que leurs précentions se trouveraient raisonnables.

„ Que, quand les Libertés du Peuple seroient bien établies,

„ l'Armée seroit aussi prête que ceux qui s'en vantoient le plus ,

„ à rétablir le Roi dans ses justes droits".

Fcrai-je maintenant une chose absolument inutile à toutes for- Remar-

tes de Lecteurs , si je remarque ici , au sujet des deux Mani- ^f"*x

„ festes dont on vient de voir la substance , que , contre l'or- Piece»!

„ dinaire de ces sortes de Pieces, celles-ci ne contiennent, ni

„ l'une ni l'autre, rien qui ne soit exactement vrai, soit dans

„ les faits , soit dans les desseins que chacun des Partis rappor-

j, te à la charge de son adversaire ? II n'en est pas tout-à-fait

„ de même des intentions que chacun s'attribua; témoin celle

de rétablir le Roi , dont l'Armée fait parade à la fin de son

Manifeste. II est bien vrai que , pendant quelque tems , elle

eut pour lui des égards & des attentions respectueuses, qui sem-

bloient lui promettre un état plus heureux que celui où il s'é

toit trouvé entre les mains du Parlement. On avoit permis Etat da 1

à trois de ses Chapelains de le rendre auprès de lui , & d'y R°«-

célébrer le Service Divin à la manière de l'Eglisc Anglicane ; aL'Armíc

tous ses anciens Serviteurs & Domestiques avoient la liberté ìuïTc

de le voir & de lui parler; ses Amis, ses Confidens, ses Par- 8raD<k

tisans l'entretenoient , autant qu'ils vouloient, en public & en e&uát'

secret ; les Commissaires d'Ecosse qui résidoient à Londres ,

tout ennemis reconnus qu'ils étoient des Indépendans , avoient

la même liberté; ils lui rendoient de fréquentes visites, & on

n'ignorait pas qu'ils lui témoignoient une extrême envie de le

servir. Mais tous ces honneurs, toutes ces complaisances,

& l'assurance qu'on lui donna d'un promt accommodement

avec l'Armée , n'étoient qu'un effet de la politique de Crom- Qui ne

-jjel & de ses Associés , qui vouloient le détourner de la pen- q°un.cun ,

fée de s'unir avec les Presbytériens, & ôter à ce Parti l'efpé- (et d"V

rance de parvenir à cette Union. C'étoit pour cela que dans p°'«'que

toutes les Déclarations & Remontrances de l'Armée , il y a- *eLL ™"

voit toujours quelque Article , où elle témoignoit désirer que

le Roi fût rétabli dans ses justes droits. Mais c'étoit toujours

avec cette restriction , quand les Libertés du Peuple auroient

été mises en fureté ; ou , quand les Affaires du Gouvernement

seroient parfaitement rétablies ; ce qui iìgnifioit, lorfaue tout fe

ra réglé de la manière que nous le souhaitons.

Le Roi fut la dupe de cecte politique. Comme il se vo- Le Roi

yoit caressé par les deux Partis , il se mit dans l'esprit qu'ils s"imaS"ie

le prendraient pour Médiateur. Dans cette pensée , il leur 3eux'î'ar-

faifoit espérer tour à tour , quoique fort secrètement , qu'il se tis ont be-

laisseroit conduire par leurs conseils ; mais comme il haïssoit s°îQ de

mortellement les Presbytériens, il avoit beaucoup plus de pen- n'i„

chant minage

(6) Cet Officier avoit porté de bonne foi, en secret, au Roi, di

vers Messages trompeurs de la part de Cromvtll. Mais , ayant enfin

compris qu'il avoit servi d'instrument pour amuser ce malheureux

Prince, il rendit sa Commission de Major, quitta l'Armée , 8c alla

avertir le Roi des mauvais desseins de Cromwtll.

(7) Cromwel avoit fait donner depuis peu, le Gouvernement de

Pille de Wight à Hummond , & l'avoit fait entrer dans Ion Alliance,

en lui taisant épouser la Fille de Hambdta, son Cousin 8c son intime

Ami.

(8) Comme on a expliqué ci-dessus ce que c'étoit que les Agi

tateurs , il faut expliquer aussi ce que c'étoit que les Appla-

niffturs dont le Roi parle. Applaniffeur répond parfaitement au mot

Anglois LevtUtr, nom que l'on dounoit à un Parti qui s'étoit for

mé
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ufs de

Guerre

qui se

faisoient

contre

tUe.

Le Con

Char- chant à s'unir avec l'Armée. II ne laissoit pourtant pas de prê-

les I. ter l'oreille aux propositions que lui raiíòient les Commissaires

l647- d'Ecosse , de se mettre sous la protection des Presbytériens

feentl'un d'Angleterre & des Ecossois , & par-là , il espérait de iè trou-

& l'autre, ver toujours fur pjé , de quelque manière que tournassent les

Mais il différends entre le Parlement ôc l'Armée. Mais il tarda peu à

éprouva sentir que Cronrwell ôc lreton n'avoient faic que l'amuser par

Bientôt , r 7 r i » ~
oUC des espérances trompeuses; comme nous le verrons, âpres a-

Oom- voir dit un mot de la révolution qui fit tarir la source des

nUm** ménagcmens 4ue l'Armée avoit pour lui.

cn »ue Nous avons dit que la Ville fie le Parlement faifoient de

oût de grands préparatifs de guerre ; mais l'Armée ne s'en mit pas

L'Aimée beaucoup en peine, sachant bien que trois ou quatre jours ne

se met sussiíòient pas pour mettre des Troupes levées à la hâte , en

^ì'nc'des ^tat ^e réu^er a vingt mille hommes bien aguerris , qui avoient

sierra-* toujours été victorieux, fie qui ne manquoient ni d'Armes, ni

de Munitions, ni d'Artillerie. Elle continua donc fa marche

pour s'assembler fur la bruyère de Honslo-w à quelques milles

de Londres, où elle arriva le lendemain (p.) de la publication

de son Manifeste.

l cy , . Alors tout changea de face dans Londres. Lc Parlement é-

fciiCoin- tourdi du coup demeura fans mouvement, tandis que le Con-

fcs^sou" ^c'' C°m[nun> non moins allarmé , mais plus présent, songea à

nifEonaa détourner cet orage , ôc n'en trouva pas de meilleurs moyens

rArmée, que de révoquer incessamment tout ce qu'il avoit fait, de fai

re ouvrir tous les passages (3), ôc de donner connoissance de

ces dispositions au Général , avec offre de concourir avec l'Ar

mée au rétablissement des Membres qui s'étoient absentés du

Le Gêné- Parlement. Sur quoi, le Général ayant demandé qu'on lui li-

íír'rèr vraC rous les Forts qui étoient gardés par les Troupes de la

Ville, on lui obéit fur le champ (+).

Le 6 d'Août, le Général, précédé de quelques Régimcnsde

, Cavalerie, entra dans la Ville, accompagné des deux Orateurs ôc

L ic reud des Membres qui s'étoient absentés , ôc qui allèrent reprendre

2 leurs places. Immédiatement après , les Seigneurs votèrent que

le Général Fairfax seroit fait Gouverneur de la Toùr , avec

pouvoir d'y établir un Lieutenant; à quoi les Communes ayant

k, au .« consenti, il fut prié de le rendre au Parlement, ôc il y fut com-

Membres, plimenté par chacune des deux Chambres. Le même jour, on

ç^f*w ordonna que l'Armée recevrait une gratification d'un mois de

""deìa Solde; tout ce qu'elle avoit fait fut approuvé ; tout ce qui s'é-

toit fait dans le Parlement depuis le 26 de Juillet jusqu'à cejour-

là 6 d'Août fut annullé; ôc on résolut, que le 12, il seroit

rendu à Dieu des actions de grâces solemnelles de ce que le Par

lement avoit été rétabli dans son autorité fans effusion de íang.

Depuis que le Roi avoit été enlevéé de Holmby , il avoit suivi

tous les mouvemens de l'Armée, ôc fait fa résidence tantôt dans

quelque Ville, tantôt dans quelque Maison de Campagne, se-

cìVcchi-' *on 1u i' plai'oit à l'Armée de l'ordonner. Enfin , lorsqu'elle

duit a alloit s'assembler à Honslona pour marcher à Londres , il fut

Hamp- conduit dans son Château de Hamptoncourt (5). Là diminue-

c^rAr- ' renc a vue d'oeil les ménagemens qui lui avoient fait concevoir

: n'a de si grandes espérances, fie ce fut le prémier effet qu'eut à son

i iePs0UI *óar<1 1* révolution subite qui venoit de mettre le Parlement ôc

inè.ncs 'a Ville fous la verge de l'Armée , c'est-à-dire toujours des In-

faards. dépendans. On ne lui rendit plus les mémes devoirs; on lui

tiar retrancha la liberté de s'entretenir en particulier avec ses Servi-

»cnt teurs; on épia d'une manière marquée ses paroles, ses actions;

ôu'on lui on tint ouvertement une notice de ceux qui venoient lui rendre

On refuse visite; on fit même l'affron; aux Commissaires d'Ecosse de les

aux Com- empêcher de le voir ; on le laissa longtems à Hamptoncourt , íâns

miHijies lui plus parler d'accommodement avec l'Armée; ôc on lui en

fie enfin des propositions lì dures, qu'il ne put s'empêcher d'en

témoigner de l'indignation , en les rejettant. Mouvemens mal

mesurés fans doute à fa condition présente , ôc dont Crom-well

prit occasion de lui reprocher , que , malgré les égards que l'Ar

mée avoit eus pour lui, il avoit traité secrètement avec les

Commissaires d'Ecosse , pour faire agir ce Royaume contre el

le. Le Roi n'avoit , à la vérité , rien conclu avec eux ; mais

tous les

Forts au-

Tour de

Loodrcs

dres >

ictaolic

les Ora

teurs 5c

les autres

Ecu:

Tour.

Clucu-

nc des

Cham

bre» le

fait com

plinien-

plus |

lui lc

résolut de se tirer, s'il étoit possible, des mains de l'Armée. II

crut y avoir réussi lorsqu'il se vit , le onzième de Novembre ,

arrivé dans un endroit de la Province de Hampshire} appellé la

Nouvelle Forêt. Mais ce fut pour tomber en la puissance par

ticulière de Crom-well > puisque, soit par la trahison, soit par la

négligence , ou l'imprudence tiAshburttham , qui l'accompa-

gnoit avec les seuls Berkley ôc Leg, ôc qui avoit la direction

de cette fuite, il se vit réduit à la nécessité d'aller «dans l'Ifle de

ïfigbt, se mettre entre les mains du Colonel Hammo»dy Créa

ture de Crom-well ôc son Allié.

Ce fut Crom-well qui donna le prémier avis de cette fuite aux

deux Chambres , mais fans leur marquer où étoit le Roi , quoi

que, félon toutes les apparences, il ne l'ignorât pas. II leur

envoya en même tems une Lettre que ce Prince infortuné leur

écrivoit, ôc qull avoit laissée fur fa table. II s'y plaignoit „ de

„ la rigueur de fa captivité, parmi des gens qui changeoient

continuellement de principes, ôc qui favorisoient ôc encou-

„ rageoient ceux des Applanijfeurs (8). II ajoutoit, que son

„ dessein étoit de se tenir caché, pendant quelque tems, tant à

j, ses Amis qu'à ses Ennemis ; mais qu'il ne tiendrait pourtant

„ point à lui que la Paix ne se fît à la satisfaction de tou*4es

„ Partis. Enfin, il demandoit d'être ouï, avec honneur ôc su-

„ reté; moyennant quoi, il offrait de quitter sa retraite, ôc de

„ paraître en public".

Lorsque le Roi écrivit cette Lettre , il espérait d'être bientôt

hors du pouvoir de l'Armée ôc du Parlement; mais se voyant

trompé dans son attente , il jugea qu'on pourrait inférer de fa

fuite, ôc de ce qu'il avoit résolu de se tenir caché, qu'il vou-

loit éviter de répondre à des propositions de Paix que le Parle

ment avoit préparées , ôc qu'on étoit fur le point de lui présen

ter. Cela lui fit prendre la résolution d'envoyer aux deuxChanV'

bres un Message , dont voici lc Préambule Ôc l'Abrégé.

CftAK5

LES I.

tion de se

sauver de

Hamp

toncourt.

II se reti

re dans

l'Ifle de

Wigttt.

C H A R L E S R.

„ PA Majesté ne doute nullement que les deux Chambrés Meflâgè

„ ^ n'aient reçu le Message qu'elle laissa à Hamptoncourt le du Roi

n de ce mois, par lequel elles auront pu connoitre les rai- Cham-U*

„ sons qui l'ont engagée à se retirer de ce lieu là, aussi bien bres.

„ que la disposition constante où elle est de faire ses efforts , en

„ quelque lieu qu'elle se trouve , pour établir une heureuse

„ Paix. Comme elle est présentement dans un lieu où elle se

„ croit plus en fureté qu'elle n'a été ci-devant, elle juge qu'il

„ est nécessaire, non-seulement pour justifier ce qu'elle a souvent

„ protesté , mais encore pour procurer une bonne Paix à ses

„ malheureux Royaumes, d'offrir des conditions qui, vu les

„ différens intérêcs, peuvent servir de fondement à la Paix.

de le voir.

On lui

fau des

proposi

tions de

Paii fort

dures,

qu'il re

jette

C

Su'

fou

saintes je reproche n'en étoit pas moins bien fondé; ôc l'aigreur avec

;r,lcon" laquelle il lui fut fait, lui fit craindre qu'on n'attentât par le poi

son ou par le poignard à ses jours , pour se délivrer de la crain

te qu'il ne s'accommodât avec les Presbytériens. Sur ces entre-

Avis di- faùes il fut averti que Crom-well avoit résolu de le perdre. Cet

TmTÙne avis lui fut donné par le Major Huntington lui-même , ôc U

de pren- iuj en vint tòus les jours par des voies indirectes ôc extraordi-

drejjaide m^CS^ que fa ennemis avoient de mauvais desseins, ôc qu'il

devoit prendre garde à lui.

H prend Toutes ces choses firent une telle impression fur lui , qu'il

la rclolu-

mé depuis! quelque tems parmi les Agitateurs, 8c qui vouloit qu'il

n'y eût plus aucune marque de Dignité ou de distinction dans l'E-

tat c'est-à-dire, que toutes les Conditions y fussent égales; préten

dant en particulier , que les Soldats n'avoient pas moins de droit que

les Officiers 2c les Généraux de régler lc Gouvernement. C'était u-

ne manie à peu près semblable à celle qu'un Prêtre nommé Jean

Staw inspira par ses Sermons séditieux aux adhérens du fameux

ÍVat-Tyltr , en 1381, fous lc Règne de Richard U. Pendant que l'Ar

mée avoit été brouillée avec le Parlement , les Généraux donnèrent

toute forte de licence au Parti des Applanijfeurs , pour ne pas diviser

J'Armce.dont la force dépendoit alors de l'on union : outre queO-ora-

totll fut s'insinuer dans les bonnes grâces de ces gens-là, en fort»

Ttm. X F. UL

Précis des Proportions <dr Conditions de Paix off:rtes par ce

Mejfage.

I. Touchant l'Epifcopat, Sa Majesté déclare, que, „nepou-

„ vant ni comme Chrétien, ni comme Roi, consentir qu'il

„ soit entièrement aboli , ni les biens de l'Eglife aliénés ; il pro-

„ pose, ôc veut bien que l'on renferme le pouvoir ôc la juris-

„ diction des Evêques dans les bornes les plus étroites , pour

„ toujours , ôc que le Gouvernement Presbytérien soit auto-1

„ rifé pour trois ans, tel qu'il est présentement établi ôc prari-

M que, à condition 1. que chacun aura une entière liberté de

se ranger sous celui des deux qu'il croira le plus conformé

„ à la Parole de Dieu : 2. Que l'Assemblée Ecclésiastique qui

se tient à Westminster , augmentée de vingt Théologiens, que

„ Sa Majesté nommera, examinera lequel de ces Gouverne-

„ mens devra être préféré; ce que Sa Majesté conjointement

„ avec les deux Chambres du Parlement décideront avant que

„ les trois ans soient expirés.

II. Touchant la Milice, Sa Majesté consent , que „ peri-

dant tout son Règne , les deux Chambres aient seules le pou-

„ voir de la lever Ôc de l'employer tant par Mer que par Ter-

„ re; pour supprimer les forces qui pourroient être levées dans

„ ce Royaume fans leur autorité, ôc pour repousser les inva-

„ lions étrangères. A condition que les Patentes, Commissions

„ ôc autres Actes concernant la Mdice s'expédieront de la mê-

me manière qu'ils l'ont toujours été, ôc qu'après son Règne >

„ tout le pouvoir de la Milice sera entic.ement réuni à la Cou-

ronne , comme il l'étoit sous les deux Règnes précédens (o);

III. Touchant les Dettes publiques ,, Sa Mijesté consent à tous

„ les Actes que les deux Chambres jugeront convenables pour les

„ aquitter toutes, à commencer par les arrérages de l'Armée , qui ;

„ se-

qu'il leur inspiroit les opinions & leur faisoit prendre toutes lesréfo-;

lutions qu'il vouloit,& les faisoit passer pour les opinions 8c les ré

solutions de l'Armée. Mais, dès que le Parlement fut soumis , le

Parti des Applanisseurs devint incommode 8c même dangereux pour

les Généraux. Le même Cromwtll entreprit de le détruire, 8c il y

réussit au hazard de fa propre vie, par des coups de main d'une vi

gueur 8c d'une hardiesse dont il parut seul capable. Mais cela n'étoit

pas fait , lorsque lc Roi se sauva de Hamptoncourt : c'est pourquoi il

faisoit dans fa Lettre, mention des Applanisseurs, comme d'un Par

ti qui subiistoit actuellement, lupin Tome VIII. p. 6n 8c 6tz-

(9) D'Elífabtth 8c de Jaauts l.

ft
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IV. Touchant les Officiers de 1a Couronne & les Conseillers

d'Etat,, ,, Sa Majesté en laide la nomination aux deux Cham-

„ bres pendant son Règne , fous les mêmes conditions qui font

exprimées dans l'Article de la Milice.

V. Touchant la Cour des Gardes & Livrées , Sa Majesté con

sent ,, qu'elle soit abolie ; à condition qu'on lui procure un dé-

„ dommagement proportionné à la diminution qui en arrivera

„ à ses revenus.

VI. Touchant les Proclamations, &c. faites contre le Parle

ment, ou contre ses adhérens, soit en général, soit en particu

lier, „ Sa Majesté consent qu'elles soient annullécs , & qu'il

,, soit fait un Acte d'Oubli en faveur de tous les Sujets.

VII. Touchant l'Irlande, „ Sa Majesté se propose de don-

„ ner aux deux Chambres une entière satisfaction pour l'ave-

» nir.

VIII. Touchant les Concessions faites par Sa Majesté sous

son Grand Sceau, & par les deux Chambres sous le leur, de-

si°tn[e&it" PU'S *e 32 ^e ' " ^a Majesté ^e Pr°pose ausii de don

Roi íc

par le

Parle

ment.

„ ner à son Parlement une entière satisfaction, fur tout ce qu'il

„ peut légitimement prétendre à cet égard.

Enfin, le Roi après avoir renouvelle la demande de pouvoir

traiter en personne avec ses deux Chambres avec honneur, li

berté & fureté, les assure, que, „ quand il saura ce qu'elles ou

„ les Commissaires d'Ecosse, ou elles & les Commissaires con-

„ jointement , souhaitent pour ce Royaume-là , il s'appliquera

„ de bon cœur à leur donner une satisfaction raisonnable".

Le Roi n'avoit jamais poussé ses offres pour la Paix si loin

que dans ce dernier Message ; mais il s'y étoit servi de ce tour

sigereuY- artificieux d'expression qu il possédoit mieux que personne , &

sit mal. qui lui raservoit les moyens d'éluder ses plus forts engagemens ( 1 1.

On s'en apperçut ici fans peine, & on s'en fit une raison de

continuer à refuser de traiter avec lui personnellement, ni sur

Raisons

pourquoi

ce Mes-

proposen

de taire

la Paix

moyen-

aucunes propositions qui vinssent de fa part, mais uniquement fur

celles que les deux Chambres auroient pris foin elles-mêmes de

dresser. Ce Message ne réussit donc pas mieux que tant d'au

tres. II faut pourtant avouer, qu'en cène occasion, il y avoit

encore d'autres raisons qui empêchèrent les deux Chambres d'ac

cepter les offres du Roi. Ces offres ne contenoient qu'une par

tie de ce que le Parlement avoit demandé: mais eufsent-elles

tout contenu , il les auroit également rejettées , parce qu'il étoit

sous la domination de 1*Armée, ou plutôt des Indépendans , qui

ne vouloient point de Paix à quelques conditions que ce fût.

Les Sel- Cependant, quelque tems après (2), lorsqu'on s'y attendoit

Sncui» le moins, la Chambre des Seigneurs fit, tout à coup, informer

les Communes, qu'après avoir plus mûrement examiné le der

nier Message du Roi , elle étoit d'avis qu'on l'admît à un Traité

personnel , à condition qu'il consentiroit à un Préliminaire con

tenant quatre Propositions , qui seraient passées en Actes , avant

qu'on commençât à traiter fur le reste. Savoir:

1. Un Acte pour établir la Milice du Royaume,

a. Un Acte pour révoquer toutes les Proclamations publiées

contre le Parlement & contre ses adhérens.

" 3. Un Acte pour priver les Pairs créés après que le Grand

Sceau fut emporté de Londres ,du droit de séance au Parlement.

4. Un Acte pour donner pouvoir aux deux Chambres de

s'ajourner comme elles le jugeraient à propos.

ï-esCom- Les Communes y donnèrent leur consentement, de même

mures y qu'aux Instructions de ceux qui dévoient les présenter (3) , &

tout cela se fit si promptement , qu'il ne fut pas possible aux In

dépendans de parer ce coup ,que le Parti Presbytérien des deux

Chambres leur porta. Les Commissaires d'Ecosse, qui avoient

formé d'autres Projets, tentèrent vainement d'empêcher l'effet

de cette résolution. Ils se plaignirent hautement aux deux Cham.

LesCom- bres, d'abord de vive voix, & le 20 de Décembre par un Mé-

misliires moire conçu en des termes assez durs, que le Parlement d'An

gleterre violoit le Covenant, en travaillant à la Paix fans la

qt_
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ilii.

eonlcn
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sent. concurrence de l'Ecoslè ; & ils déclarèrent qu'ils ne pouvoient

approuver ni qu'on fît signer au Roi les quatre Bills, avant

qu'on eût traité avec lui , ni qu'on traitât avec lui que fur des

propositions dont les deux Royaumes fussent tombés d'accord.

Ce Mémoire offensa beaucoup les deux Chambres : elles y ré

pondirent en des termes aussi piquans que ceux dont on s y é-

toit servi, envoyèrent en prison celui qui l'avoit imprimé , &

cependant, firent (avoir aux Commissaires d'Ecosse, qu'ils n'a-

voient qu'à préparer ce qu'ils jugeraient nécessaire de présenter

au Roi pour leur Pais, car les Députés du Parlement parti-

Les qua- raient le 22. Ils partirent en effet , & le 24 ils présentèrent

£Ljf' le* quatre Bills au Roi en l'absence des Commissaires d'Ecosse,

c' ont qui n'arrivèrent que le lendemain, & qui informèrent d'abord

Le Parle

ment en

elt cho

que.

Sa Majesté par un Mémoire , qu'ils ne donnoient leur consente

ment ni aux quatre Bills , ni aux Propositions des deux Cham

bres. Ensuite , ils eurent avec le Roi une longue Conférence ,

dans laquelle il se passa des choses qui demeurèrent longtems se

crètes & qu'il importe de ne pas supprimer entièrement , parce

que c'est là-dessus que roulent les évenemens dont il faudra né

cessairement faire quelque mention dans la fuite de cet Abrégé.

Dès que les Ecossois virent que l'Armée avoit le Roi en fa

puissance , ils craignirent qu'elle ne s'unît avec lui. Ils la voient

que les Indépendans les haïllòient mortellement, & que par

conséquent , cette union ne pouvoit être que très préjudi

ciable à l Ecoflê. Le succès de l'Armée contre Londres ,

& contre le Parlement , augmenta beaucoup cette crain

te , & leur fit chercher des moyens , pour prévenir le mal

heur dont ils se croyoient menacés. Ils n'en trouvèrent pas

de plus propre, que de s'unir eux-mêmes avec le Roi. Dans

cette vue, ils se ménagèrent plusieurs Conférences avec lui à

Hamptoncourt , & lui firent entendre, que les Ecossois, fâchés

d'avoir remis fa Personne Sacrée entre les mains de gens qui le

trairaient d'une manière si indigne, étoient dans la disposition

d'employer toutes leurs forces pour le délivrer, & pour le ré

tablir dans ses justes droits. Mais que, pour achever de les y

déterminer , il falloit que Sa Majesté approuvât le Covenant , &

consentît à l'abolition de l'Episcopat en Angleterre,- que même

sans ce dernier Article , on ne pouvoit rien attendre des Anglois

Presbytériens, dont le secours étoit néanmoins absolument né

cessaire.

II étoit très probable que l'union entre le Parti du Roi , les

Presbytériens d'Angleterre, & les Ecossois, auroit formé une

Armée si puissante , que celle des Indépendans n'auroit point été

en état de lui résister. D'un autre côté , le Marquis á'Ormond

avoit instruit le Roi du projet qu'il avoit fait de retourner en Ir

lande , de s'y joindre au Lord Inckiauin qu'il avoit secrètement

gagné, & à quelques-uns des Chefs des Rebelles, & de faire la

Guerre au Parlement, aflurant que la France avoit promis tous

les secours nécessaires. Le rétablissement de Charles sortoit donc ,

pour ainsi dire, des ruines mêmes de ses affaires ; mais il ne put

se résoudre à Hamptoncourt , de Tacheter au prix que les Com

missaires d'Ecosse y mettoient. Moins difficile dans Tlfle de

Wight , il conclut & signa avec eux , le lendemain (4) de leur

arrivée, un Traité secret (5) où il leur donna une satisfaction

raisonnable touchant l'approbation du Covenant, & l'extinction

qu'ils demandoient de l'Episcopat. De leur côté, ils s'engage-

rent à lui procurer fa liberté & son rétablissement , en y em

ployant premièrement les voies de la douceur , des représenta

tions, des sollicitations, & en cas de refus, celle de la force des

Armes. C'est à quoi se réduisent tous les Articles de ce Traité,

dont l'Historien des Guerres Civiles d'Angleterre a donné un

long Extrait (6) , que Mr. de Rapin a copié mot pour mot , en

y ajoutant néanmoins à chaque Article des Remarques très jus

tes, & qui font voir à l'ceil que Mylord Clarendon a eu tort de

se recrier fur l' injustice de ce Traité, & de dire , que tonte

personne qui le lira , ne s'étonnera point quun pareil engagement

ait produit les effets qu'on a vus dans la fuite , eff qu'il contenois

des clauses p monstrueuses , qu'à moins que tout le Royaume eût

été prisonnier avec le Roi dans le Château de Carisbrook, qui

que ce soit ne s'imaginera qu'ilfut poflible de rexécuter.

Le Roi ayant conclu son Traité avec les Commissaires d'E

cosse, donna à ceux du Parlement fa Réponse, qui portoit,

„ qu'outre que les quatre Bills le dépouilloient lui & ses Suc-

„ cesseurs pour toujours, de TAutorité Royale, à quoi il ne

„ consentiroit jamais, ni à aucun Acte particulier, avant qu'on

„ fût convenu de toutes les Conditions de la Paix; il lui étoit

„ impossible de faire aux deux Chambres une Réponse qui pût

„ servir de fondement solide à la Paix , tandis que les Commis-

„ faires d'Ecosse refuseraient de consentir aux Bills & aux Pro-

„ positions qu'elles lui présenteraient ".

Cette Réponse , lorsqu'elle fut lue dans la Chambre des Com

munes, donna lieu à plusieurs Membres de faire des discours

violens contre le Roi. Cromvxll, entre autres , déclama fans

ménager le moins du monde ses expressions; il accusa le Roi de

mauvaise foi , de duplicité , & de ne songer qu'à replonger le

Royaume dans une nouvelle Guerre : il en donna des preuves,

& conclut, que n'étant pas possible de traiter avec lui, on de-

voit rompre entièrement toute communication ,% ,, ne plus lui

,, présenter d'Adresses, mais prendre fans lui, les résolutions

„ qu'on jugerait convenables pour le bien du Royaume". Cet

avis passa ie 3 de Janvier , & il fut résolu que la Chambre pu

blierait une Déclaration fur ce sujet. Cette Déclaration sut

prête en fort peu de tems. Elle contenoit tous les reproches

qu'on avoit faits au Roi en 1641 (7) , dans la Remontrance

Chah-
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(0 Mr. dt Rapin en donne un exemple, qu'il tire de ce même

Message. ,, U semble, dit-il, que le Roi, cn offrant de céder la

„ Milice fendant U terni de ce Règne , expression qui est souvent répé-

„ téc dans ces Propositions, avoit quelque intention cachée, com-

M me de céder fa Couronne au Prince son Fils. Autrement, on ne

voit pas pourquoi il affectoit de fubstitner la durée de son Règne, ì

„ la place de ccile de fa Vie, ou du terme de vingt ans , que le Par-

lement avoit demandé. Du moins , il est certain que si son offre a-

„ voit été acceptée dans les mûmes termes qu'elle est exprimée, il au-

,, roit pu , en cédant la Couronne au Prince de Galles , le mettre , par

„ le Traité même, dans une pleine possession de la Milice 8t de la

„ Nomination aux grands Emplois.".

(a) Le de Décembre.

(3J Le 14 de Décembre.

(4) Le 16 de Décembre.

(f) Mylord Clarendon dit que les Députés d'Ecosse enfermèrent ce

Traité dans une boite de plomb , 8c l'enterrcrcnt dans un Jardin de

ride, n'osant point l'emporter avec eux, de peur quel'Armée, à qui

ils
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de l'Etat du Royaume , & tout ce dont on s'étoit plaint depuis

ce teras-là'. On y fit même entrer une insinuation , que le Roi >

n'étant que Prince de Galles , avoit conspiré avec le Duc de

Buckingham , contre la vie du Roi son Pere (8) ; & on l'accu-

sa en termes formels d'avoir trahi ouvertement & sciemment les

intérêts de la Religion Protestante , en prêtant ses Vaisseaux (o)

au Roi de France , pour s'en servir contre la Rochelle.

Ce Vote & cette Déclaration des deux Chambres firent tant

de plaisir à l'Armée, qu'après avoir consenti que toutes les Trou

pes surnuméraires qui n'étoient pas fur l'Etablissement qu'on a-

voit fait , fussent cassées , elle se désista de la prétention qu'elle

avoit eue jusqu'alors , de se mêler des Affaires d'Etat , & laissa

au Parlement la liberté de régler le Gouvernement comme il le

trouveroit à propos. Ce désistement fait voir assez clairement ,

quels étoient ses desseins de l'Armée à l'égard du Roi. II est

certain que, bien loin de vouloir entendre à aucun accommo

dement avec lui , elle étoit résolue de le perdre ; & c'étoit auflï

le grand but du Parlement , depuis que les Indépendans , quoi

que toujours inférieurs en nombre , le tenoient fous le joug. Ce

pendant , pour ôter au Parti Presbytérien tout moyen de secouer

ce joug , ils firent vtìnir dans Whitehall un Régiment d'in

fanterie, & un de Cavalerie, à titre de Gardes du Parlement.

Les Commissaires d'Ecosse , avant que de s'en retourner dans

leur Pais , communiquèrent leurs deflèins au Parti du Roi , au

Marquis d'Ormond, & à quelques-uns de ceux qui dirigeoient

le Parti Presbytérien ; & chacun travailla de bonne heure à

préparer ce qui étoit nécessaire pour faire réussir leur Projet

commun. Voici en quoi consistoit ce Projet.

1. Les Ecossois dévoient envoyer une Armée de quarante

mille hommes en Angleterre, pour agir contre celle des Indépen

dans , & pour mettre le Roi en liberté.

2. Le Marquis d'Ormond devoit , comme nous l'avons déja

dit,. retourner en Irlande, où le Lord Inchiquin qui comman-

doit les Troupes du Parlement dans la Province de Munster ,a-

voit promis de se déclarer pour le Roi ; & plusieurs Chefs des

Rebelles, qui étoient mécontens de la tirannie que le Nonce

du Pape exerçoit dans ce Royaume-là, s'étoient engagés à se

joindre au Marquis avec des Corps considérables de leurs Trou

pes.

3. Les Partisans du Roi en Angleterre dévoient , dans le

même rems , prendre les armes en diverses Provinces ; & les

Chevaliers Marmaduke Langdale , & Philippe Musgrave , qui

avoient un grand crédit dans celles d'Tork & de Cumberland, s'é-

toient engagés à s'y saisir de Baruick & de Carliste, qui sont

les deux Clés des Provinces du Nord.

4. Les Généraux & Officiers , qui avoient été exclus de

l'Armée par le nouveau Modèle dont il a été parlé, avoient pro

mis d'assembler autant de Troupes qu'il leur seroit poílible pour

favoriser le dessein.

5. Le Parti Presbytérien, étant encore fort supérieur dans le

Parlement & dans Londres , se préparoit à paroître ouvertement

contre les Indépendans qui étoient dans les deux Chambres , &

contre l'Armée, dès qu'il la verroit occupée en tant d'endroits.

6. Enfin la Noblesse & la Bourgeoisie étant mécontentes de

cë que l'Armée gouvernoit les deux Chambres & faifoit don

ner toutes les Charges à des gens de son parti , on ne doutoit

pas que les foulevemens qu'il y auroit en divers endroits ne fus

sent encouragés & appuyés.

Si tous ces projets avoient été bien conduits , & exécutés en

même tems, il y a apparence que Cromvuel, avec toute son

Habileté , auroit été bien embarasté : au-lieu que les uns se hâ

tant trop & les autres trop peu , aucun ne put faire assez de

résistance à l'Armée , qui les détruisit tour à tour. Cependant

ce ne fut point là le seul obstacle qui empêcha le retour de la

Paix. Car quelque irréguliere que fût l'exécution de ce grand

Projet , elle eut des commencemens & quelques suites si favora

bles , que l'Armée obligée d'aller faire face à ce revers , crut de

voir rassembler toutes ses forces , jusqu'à rappeller les deux Ré-

gimens qui servoient moins de garde aux deux Chambres qu'aux

Indépendans. Dès-lors , les Presbytériens reprirent dans le Par

lement , le dessus qu'ils avoient perdu depuis le 6 d'Août 16479

& nonobstant les grands & rapides succès de l'Armée , ils

conservèrent cet avantage depuis le mois d'Avril ou de Mai

1648, jusqu'au 6 de Décembre, que l'Armée vint de nouveau

le leur ravir. Mais elle seroit revenue trop tard , si les Presby

tériens avoient pu se garder des ruses du Parti Indépendant, qui

fut faire traîner en longueur la Négociation où ils étoient en

trés avec le Roi , ou si le Roi eût voulu se prêter à la nécessité

des tems & au sentiment de ses meilleurs Amis touchant l'abo-

lition de l'Episcopat. II est plus que vraisemblable que la Paix

se seroit conclue aux conditions qui avoient été proposées à Ox-

ils íaroient bien que leur Voyage étoit fort suspect , ne le» fît arrêter

& fouiller, lorsqu'ils retourneraient à Londres. V. Guerres Civiles,

.Tome V.p. 186. Edit. Franç.

(6) Id. Ibid. page 188, jusqu'à 197.

(7) Voyez p. 99. de cette Partie III. du Tome X.

(8) Ce fut un des Articles de l'Accusation que íes Communes por

tèrent en 1616, contre le Duc de Buckingham. Voyez le Tome X.

de cet Abrégé, page ìof. Le Roi fut violemment soupçonne d'avoir

Tm. X. P. III,

ford & à Vxbridge. Ainsi le Presbytérianisme auroit eu des su- Chak-

retés suffisantes; les Libertés de la Nation & les Privilèges du LES h

Parlement auroient eu de même les leurs ; les Ecoflòis auroient I(^4i'

éré satisfaits; & l'Armée, je le repete , seroit revenue trop tard

pour détruire cet Ouvrage. Mais tout, jusqu'au zèle indiscret

de certains Partisans du Roi , concourut à faire perdre aux Pres

bytériens & au Roi , un tems dont ils avoient également inté

rêt de profiter. Je sens que la perspective que je viens de tra

cer, présente les objets dans un raccourcissement qui n'accom

moderait peut-être pas ceux , qui , en fuyant le détail de l'His-

toirej veulent qu'un Abrégé leur laisse une notion un peû~nette

des principaux évenemens. Revenons donc fur nos pas , pour

donner une seconde touche à ce que nous n'avons fait que cra

yonner; & puisque Tordre si nécessaire dans toutes sortes d'Ou

vrages , l'est fur-tout dans un Extrait Historique , enchainons

chronologiquement dans un seul Article , les Affaires qui occu

pèrent les Politiques en Ecosse & en Angleterre , depuis la

conclusion du Traité des Commissaires Ecossois avec le Roi,

jusqu'au mois de Décembre 1648. Et renfermons de même

dans un second Article , les Evenemens Militaires arrivés pen

dant ce même espace de tems. Je ne fái pourquoi Mr. de Ra-

pin n'a pas suivi cette division ici , comme il l'a tait ailleurs ;

elle lui auroit épargné plus d'une répétition.

AFFAIRES CIVILES en Ecofe de PAmie 1648. I<4^

Vingt-quatrième du Règne de Charles I.

Je compte que le Lecteur n'a pas oublié , que , par Affaires

Civiles, nous entendons avec Mr. de Rapin, tout cc qui íe traite

& se résout dans un Parlement, ou dans telle autre Assemblée

Politique, par opposition à un Conseil de Guerre, & à des Ex

péditions Militaires. Mais le Lecteur aura bien moins oublié

que les Commissaires d'Ecoíïe allèrent, de rifle de Wight , à

Londres , où ils communiquèrent leurs desseins au Parti du

Roi, & à quelques-uns de ceux qui dirigeoient le Parti Presby

térien. A cela nous devons présentement ajouter, qu'aussitòc

qu'ils eurent signé leur Traité avec le Roi, & pendant les trois

ou quatre semaines qu'ils s'arrêterent encore à Londres (10),

ils mirent par leurs Lettres les Affaires en si bon train en Ecos

se , qu'avant qu'ils y fussent de retour , il avoit été résolu à

Edimbourg, que le Committé des Etats s'assembleroit le 6 de

Février, & le Parlement le 10 de Mars. Certe résolution sut

prise malgré les oppositions du Marquis d'Argyle , qui , quoique

Presbytérien par rapport à la Religion , étoit dans les Principes

des Indépendans pour ce qui regardoit le Gouvernement de l'E

tat , & avoit lié une étroite amitié avec Crom-we/l & Fane. Jl

gouvernoit à peu près le Parti des Presbytériens rigides, c'est-à-

dire, de ceux qui ne vouloient pas se désister d'un seul point du

Covenant. Mais la partie avoit été si bien liée, que les élections

furent faites par-tout, ou peu s'en falloit, au gré de ceux qui

demandoient qu'on envoyât une Armée en Angleterre. Le Duc

de Hamilton étoit le Chef de ceux-ci.

A l'ouverture du Parlement d'Ecosse, il se fit, de part &

d'autre, des Discours étudiés & véhémens.

Si toute FEurope est touchée de compassion de Tesclavage & du Précií

traitement indignes fous lesquels des Sujets , qui ne respirent qu'u- eomti!oú

ne Anarchie horrible dans l'Eglise S" àans FEtat , font gémir lever des

leur Souverain; c'est aux Ecossais , Peuple toujours fidèle à son £°J"sen

Roi,de 'joindre à la compaffìon tindignation , à íindignation la ven- VOyCt e-n~

geance. Car ces outrages font leurs outrages , ce Roi n'étant pas Angleter

re;'»? leur Roi que le Roi , des Anglais. De quel droit donc le te'

Parti féroce qui prévaut maintenant en Angleterre , empiche-t-

il les Ecojfois d'approcher de leur Roi ? Car cet affront a été

fait publiquement à vos Commijsaires. Sont- ce là les conditions

auxquelles vous avez eu la complaisance , on pourroit bien dire,

imprudence de le laijser passer dernièrement dEcojse en Angle

terre 1 De quel droit drejse-t-on , préfente-t-on des propositions

daccommodement sans la participation de vis Commissaires ì Est-

ce pour cela que vous les tenez, à Londres, font- ce là les Arti

cles du Covenant ? De quel droit défend-on généralement de re

cevoir aucuns Messages de la pvrt du Roi, & de lui en pré

senter ì Le Vote en a été fait <& publié par les deux Chambres

de Westminster . L'Ecoffe est-elle donc devenue leur sujette ? &C.

De tout cela , l'on concluoit qu'il falloit envoyer des Trou

pes en Angleterre ; & l'on assuroit qu'elles n'y scroient pas

plutôt entrées , que tous les Anglois , excepté l'Armée des In

dépendans, se joindroient à elles , & que par ce moyen , lé

Parlement étant rétabli dans fa liberté , se réunirait avec l'E-

cofle, & le Covenant seroit exécuté.

D'un autre côté, le Marquis d'Argyle, & les Presbytériens

re

tout au moins connivé à l'attentat de son Favori , &c.

(y) C'étoit une Escadre de six Vaisseaux que le Roi jaques I. s'é

toit engagé, peu de tems avant fa mort, à prêter à Louis XIII. Roi

de France, pour s'en servir contre les Génois, & que Charles I. luili-

Vra pour lui aider à réduire lés Ròchellòis. V. Rushworth Vol. I.

p. 174, cité par Mr. de Rapin. Tome VII. Année 161s ,8c cet Abre'

gé Tome X. p. çf.

(10) Ils n'en partirent que le 2+ de Janvier 164J.
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représentèrent fortement , en public & en particulier, „ que,

,) sous prétexte de vouloir agir contre les Indépendans d'An-

„ gleterrc, on alloit effectivement travailler à remettre fur pié

les Partisans du Roi, c'est-à-dire, les ennemis mortels de 1E-

5> cosse & de tous les Presbytériens. Qu'on pouvoit aisément

„ connaître , que c'étoit-là íe but de ceux qui souhaitoient la

Guerre avec tant d'ardeur , tant par l'activité de ceux d'en-

„ tre les Ecossois qui n avoient jamais de bon cœur adhéré au

„ Ov«M»/,queparle concours extraordinaire des Partisans du

„ Roi , qui s'étoient rendus & qui se rendoieot journellement

eh Ecoílè. Qu'on avoit même fait venir à Edimbourg des

gens les plus attachés au Parti du Roi, & des plus enveni-

„ més contre le Covenant , Langdale, Musgrave, Glenham ,

Fleming, & autres, qui conféraient tous les jours avec leurs

„ Amis ,. de quoi le Parlement d'Angleterre s'étoit plaint inu

tilement:. Que la jonction avec le Parti du Roi , composé

de papistes , d'Episcopaux & d'autres gens mal intentionnés ,

éâoit une» violation bien plus manifeste du Covenant , que

celles dont on accufoit les Anglois. Qu'en un mot , on

vouloit travailler par ce moyen à détruire le Covenant , qui

étoit ía base & le fondement de l'Union des deux Royau

mes , pendant qu'on prétendoit lever une Armée pour le

„ maintenir, & qu'on n'avoit pas même d'autre prétexte pour

„ porter la Guerre en Angleterre".

Il ne fut pas possible au Marquis d'Argyle d'empêcher qu'on

ne prît la résolution de lever une Armée de quarante mille

hommes. Mais il trouva moyen de retarder l'exécution de ce

Vote, en engageant les Commissaires de l'Assemblée Générale

de l'Eglise d'Ecosse à y former des oppositions. Ces opposi

tions dressées en forme de Demandes, & rapportées par Mr.

de Rapin dans un si grand détail qu'il a joint à chaque De

mande la Réponse des Etats, & la Réplique des Commissaires

à cette Réponse, ces oppositions, dis-je, montrent combien

l'Assemblée Générale s'attribuoit d'autorité, puisque íès Com

missaires se croyoient en droit de résister en face au Parlement.

Outre cela , dix-huit Seigneurs , & quarante autres Membres,

protestèrent folemnellement contre ce Vote.

D'ailleurs, le Parlement d'Angleterre, ou plutôt le Parti In

dépendant qui le dirigeoit , intéressé à savoir ce qui se passe

rait à Edimbourg, y avoit envoyé des Députés, qui n'épargnè

rent ni représentations , ni sollicitations , ni argent, pour soute

nir les efforts de ceux qui ne vouloient point de Guerre.

Ces mouvemens, ces protestations, ces oppositions, & les

nouveaux obstacles que le Marquis àìArgyle & le Clergé rigi

de faisoient naître journellement,furent cause que le Parlement

ne put faire autant de diligence que les Auteurs du Projet l'a-

voient espéré , de sorte qu'on ne put commencer à lever des

Soldats que vers le milieu de Mai , & que l'Armée ne fut

prête qu'au commencement de Juillet; encore ne se trouva-t-ellc

pas forte de vingt mille hommes, même après fa jonction a-

vec les Troupes Angloises. Mais avant que de parler de ce

qu'elles firent fous le Duc á'Hamilton , qui eut l'adresse & le

crédit de s'en faire nommer Général, voyons les Affaires Ci

viles , & tout d'une fuite les Expéditions Militaires , qui se fi

rent en Angleterre durant le période que nous nous sommes

proposés de parcourir dans cet Article.

AFFAIRES CIVILES d'Angleterre, depuis le mois

de Mars 164.8 , jusqu'au mois de Décembre.

Les Indépendans, qui se trouvoient encore maîtres des deux

Chambres de Westminster , regardant le mouvement où étoit

l'Ecosse , comme un moyen , que les Presbytériens d'Angle

terre s'étoient ménagé pour soutenir leur Parti , qui étoit sur

lc point de sa ruine , envoyèrent des Députés à Edimbourg ,

tant pour tâcher de donner quelque satisfaction aux Ecossois ,

que pour épier ce qui se passerait dans leur Parlement , afin de

prendre les mesures nécessaires à la conservation de leur pou-

Mesores voir, & à l'exécution de leur grand destein. Parmi ces mesu-

^UCPleT" res » nous rcmarcluons ce^e de £"re déclarer criminels quelques

Indípen- legers remûmens, que l'on avoit apperçus dans deux ou trois

dam. Provinces ; celle de faire déclarer incapables de servir dans le

Parlement les onre Membres accusés par l'Armée , & de faire

ordonner que le Maire , les Aldermans de Londres & sept Sei

gneurs de la Chambre Haute, seraient poursuivis à toute ri

gueur , pour avoir eu part au tumulte du 26 deJuillet de Tannée

Politique précédente. Tout cela se fit d'une voix unanime , ou du moins

des Ftes- íàns aucune opposition de la part des Presbytériens , qui atten-

tese""- doient pour se montrer , que les Ecossois fussent entres en An-

fiem mr gleterre , ou que l'Armée des Indépendans se fût éloignée de

'•^"n-6 Londre-

Votes dcï Cependant , aucune de ces deux choses n etoit encore arrivée,

Comn 11- lorsque les Communes se mirent à délibérer fur la forme du

res fur Gouvernement qui devoit être établi , & votèrent :

la forme

du Gou-

(0 Les Chevaliers Langdale & Musgrave.

(x) Le 10 de Mai.

(3) Excepte celui de la Province de Kent , dans lequel s'engage-

rent quelques Officiers réformes.

(4.) Vers le commencement du mois de Juillet.

(f) Voyei-en les preuves dans Mr. de Rafin , Hist. d'Angl.Tome

Chas.

LES I.

1648.

verne-
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Ecosse.

Le Par

lement
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putes à
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f. Que le Gouvernement ferait sous un Roi , une Chambre

de Pairs , 8c une Chambre de Communes.

2 Que les propositions qu'on avoit envoyées au Roi kHamp-

toncourt, serviraient de fondement pour établir le Gouverne

ment du Royaume.

3. Que chaque Membre pourrait dire avec une liberté entiè

re, son sentiment par rapport au Roi.

Le même jour 28 d'Avril, le Conseil Commun de Londres,

prenant occasion d'un rapport vrai ou faux qu'on avoit fait au

Parlement, que quelques Officiers avoient comploté de venir

piller la Ville , présenta à la Chambre Basse une Requête , pour

demander qu'on rendît à la Ville des Chaînes qui lui avoient

été enlevées; qu'on renouvellât la Commission du Major Gé

néral Siippon pour commander les Forces de Londres ; & que

l'Armée s'éloignât. La Chambre accorda fur le champ les deux

prémieres demandes , & prit du teins pour délibérer fur la der

niere.

Quelques jouts après , le Conseil Commun présenta une autre RAutIf

Requête aux deux Chambres , dans laquelle il expofoit : Se ïoef-

,, Que les deux Régimens qui étoient dans Westminster, étant dres aux

,, fur le point d'en être retirés, le Maire & les Shérifs de Lon- d*nX

„ dres concevoient que désormais, ce seroit à la Ville à pour-

„ voir à la garde du Parlement; à quoi ils étoient tout difpo-

„ fés , pourvu qu'ils fussent autorisés pour établir leur propre

„ Milice , comme ils le jugeraient à propos.

„ Qu'ils le fussent aussi par une Ordonnance des deux Cham*

,, bres , pour choisir le Committé de leur Milice , afin que le»

„ Forces de la Ville fussent plus unies, & plus en état de gar-

„ der le Parlement.

„ Que le Commandement de la Tour fût confié à celui qui

„ seroit recommandé aux deux Chambres par le Conseil Com-

„ mun.

„ Qu'on retirât de la Tour, les Troupes qu'on y avoit fait

„ entrer".

Tout cela leur fut accordé , contre l'intérêt des Indépendans,

qui, peu de mois auparavant, avoient fait ordonner le contrai

re. Ainsi la Ville tâchoit peu-à-peu , fous divers prétextes , de

se mettre en état d'agir lorsque l'Armée d'Ecosse seroit entrée

dans le Royaume.

II paroit encore par une Déclaration de la Chambre des Com

munes du 5. de Mai, combien le Parti des Presbytérien com-

mençoit à prendre le dessus dans le Parlement. Cette Déclara

tion portoit, Que la Chambre étoit dans Tintention de mainte'

nir le Covenant, & les Traités faits avec l'Ecojfe , & qu'elle

étoit frète à se joindre aux Ecojsois , pour traiter avec le Roi ,

fur les propositions dont les deux Royaumes étoient convenust

Mais il paroit aussi par cette même Déclaration , que les Com

munes croyoient les Ecossois plus prêts qu'ils ne l'étoient ; &

de plus, qu'elles ignoraient encore, que le but de ceux qui a-

voient fait résoudre la levée d'une Armée en Ecosse , étoit si

peu de soutenir les Presbytériens d'Angleterre , que le Duc

á'Hamilton avoit fait entendre aux Chefs (1) du Parti du Roi,

que quand elle y seroit entrée, il n'y seroit plus question de C*>-

venant , & que leurs Troupes pourraient se joindre avec elle,

& ne faire qu'un même Corps , pour agir d'abord contre l'Ar

mée des Indépendans , & détruire cet odieux Parti que les Pres

bytériens n'auroient garde de défendre , & ensuite pour réduire

ceux-ci à accepter les conditions raisonnables que Sa Majesté

voudrait bien leur accorder. Ce Projet étoit assurément des

mieux concertés, & il ne pouvoit guère manquer de réussir;

mais le zèle impétueux & inconsidéré de certains Partisans du k» foB-

Roi, qu'on nommoit les Cavaliers, auxquels on n'avoit pas ju- ffcrffa

gé à propos de confier le secret de l'Entreprise , fut cause que du Roi

le Parti Presbytérien ne se précautionna pas moins contre eux , lui,,est..

que contre les Indépendans ; au-lieu que , s'ils avoient eii la pru- c^ble.'*

dence de ne pas découvrir si brusquement tout leur dessein,

bien loin de leur nuire , les Presbytériens les auraient favorisés,

Déclara-»

tion de

la Cham

bre Bilíè.

Pour mettre le Lecteur au fait de ce contretems, il faut lui

dire que quelques-uns de ces Cavaliers , habitans de la Provin

ce de Surrey , ne purent se contenir aussi longtems qu'il auroit

été à propos pour les intérêts du Roi. Ils assemblèrent, vers

le milieu du mois de Mai , un grand nombre de gens à pié &

à cheval, & se rendirent à Westminster, où ils présentèrent aux

deux Chambres deux Requêtes de la même teneur, mais con

çues en termes aussi forts , aussi absolus, que si elles euflent été

appuyées de tout le Royaume. Ils demandoient :

„ Que le Roi fut rétabli dans tous ses droits Sedans toutes ses Précis

„ prérogatives , conformément aux Sermens d'Allégéance & de oe la R.e'

o 'y • quête de„ Supremacie. ?auPl0.

„ Qu'il fût incontinent remis fur le Trône , avec la même vince de

„ splendeur que ses Prédéceslëurs. f"vcaï du
„ Qu'il fût reçu avec honneur 6c fureté dans son Parlement , roì>qi

pour y traiter personnellement, afin qu'il fût en état d'appai-

fer les troubles du Royaume.

Que

VIII. page 673.

(6) Rapin Ibid. 676-6:78.

(7) Le Conseil, après avoir fait déclarer au Committé du Par

lement , que le désir de la Ville étoit , qu'on entrât fans diffé

rer davantage cn Négociation , ordonna immédiatement que ren

gagement de l'année précédente (rapporté ci -dessus) seroit souscrit

par



D E S A C tt £ S> PUBLICS D'ANGLETERRE. ijj, .

Char- g Que les Sujets fussent gouvernes par les Loue connues du

lu I. „ Pais, & par les Statuts qui étoient en forcej , •

16+8. ,} Qu'on prévînt la Guerre, qui alloit se renouveller.

„ Qu'on fît exécuter les Ordonnances qui défendoient aux

Gens de Guerre de prendre des Quartiers francs ; 6c qu'on

congédiât les Troupes, après leur avoir payé leurs Arréra-

i, ges".

Rien ne pouvoit venir plus mal-à-propos que ces Requê

tes , dans un tetns où il s'agissoit de fomenter la division en-

, tre les Presbytériens & les lndépendans , au-lieu qu'elles ten-

doient à les unir contre le Parti du Roi.

Union Sur ces entrefaites, il fut rapporté à la Chambre des Com-

Vuíe & munes > qu'on enrolloit secrètement des Soldats dans Londres ,

le Parle- & qu'il y avoit un Complot brassé par le Parti du Roi , pour

ment. détruire également le Parlement & la Ville, les Presbytériens

& les lndépendans. Cet avis , joint à la tentative des Cava

liers de Surrey, & à quelques violences qu'ils commirent con

tre la Garde du Parlement , porta les deux Chambres & le Con

seil de Londres à former ensemble (2) une union très étroite,

& a prendre , de concert , des mesures pour s'opposer aux des

seins de ce Parti.' Delà vient que dans tous les foulevemens qui se

firent en divers endroits du Royaume, pendant que l'on attendoit

l'Armée d'Ecosse, il n'y en eut point (3) où les Presbytériens

voulussent prendre part. Et qui plus est, lorsque cette Armée

fut entrée (4) en Angleterre , le Parlement, informé que les Chefs

du Parti du Roi marchoient joints avec elle , la déclara enne

mie du Royaume. C'est ainsi que le zèle mal réglé des Cava

liers fit un tort extrême au Roù

ÉMftJJ-1 Cependant , les Presbytériens se trouvoient sort embaraíîes.

b/lésiens. L'Armée d'Ecosse, fur laquelle ils comptoient encore, ne ve-

noit point ; ils étoient fans Troupes , les autres en avoient , &

ils ne pouvoient adhérer à aucun , fans travailler à leur propre

ruine; les vues des trois Partis étant si opposées, que, quel que

tût celui qui prévaudrait , il falloit que les deux autres fussent

Ils se dé- perdus. Une ressource s'ouvroit aux Presbytériens ; c'étoit ,

?'?i!r"f'tî °iue l' Armée seroit loin, de profiter du nombre des voix

Véx mec clu,''s avoient dans le Parlement & de l'aflìstance de la Ville,

le Roi. pour faire la Paix avec le Roi. Leurs Chefs en prirent la ré

solution ; & le Général Fairfax étant parti de Windsor le 22 de

Mai, pour marcher vers le Nord du Royaume, dès le lende

main , ils firent présenter aux deux Chambres par le Conseil

Commun de Londres, une Adresse, pour les prier „ d'em-

Reqùête „ ployer tous les moyens qui seroient propres à bien établir la

sUiH°a" » ^aix ^u R°yaumej 8* a conserver l'union entre les Sujets,

Londres >j ^on Ie Covenant". Cette Adresse fut la prémiere démarche

Parle- que la Ville de Londres fit pour donner occasion au Parlement

de: travailler à la Paix.

Vote pour En conséquence de cette Requête, les Communes votèrent,

vecieRÔi 'e j°ur ^u'vant (f) 3 malgré les efforts des Membres Indépen-

moyen- dans > qu'après que le Roi auroit signé trois Bills qui lui seroient

nant qu'il présentés, on traiteroit avec lui fur le reste des Propositions

kuI/bìiu nc ^œ t*euX K.°yaumes étoient convenus. Ces trois Bills &■

' toient, £l*e la Miliceseroitypendant quelques années , entre les mains

des deux Chambres ; que le Gouvernement Presbytérien seroit établi

pour toujourspar Autoritédu Roi& du Parlement ; & que le Roi ré-

voqueroit toutes les Déclarations qu'il avoit publiées contre les deux

Chambres. Quoiqu'il fût démontré que les deux Chambres étoient

infiniment intéressées à s'assurer ces conditions, fans lesquelles la

Paix les livreroit à la discrétion du Roi & des Evêques leurs

Ennemis irréconciliables ; cependant la Chambre Haute fut d'a-

Les SeL- v's ^* n en P0"" faire un Préliminaire absolu , alléguant , qu'on

tueurs éviterait par-là la perte d'un tems très précieux , dans les cir-

Jeman- constances où l'on se trouvoit; puisqu'on pourrait d'abord com-»

ou"n dé- mencer la Négociation, que le Peuple d'Angleterre, & le Par-

sste des leroent d'Ecosse, désiraient, avec ardeur. Les Seigneurs ajou-

B011B1U». tojent) que ie Traité en seroit plus authentique; que le Roi

n'ayant point d'Armée, accorderait probablement ce qu'il a*

Débats Toit refusé à Oxford & ïUxbridge, &c. Les Communes ré-

enue les pondirent à toutes ces raisons ; les Seigneurs insistèrent , les

Communes répliquèrent (6); & cette dispute dura jusqu'au 24

bres fur de Juillet , les Membres lndépendans se joignant de bon cœur

se foj«. aux Presbytériens dans tout ce qui pouvoit retarder le Traité,

ou y mettre des obstacles. Mais comme lc Conseil Commun

de la Ville, gagné par les artifices des Cavaliers, preflòit extrê-

LeCon- mement l'ouverture des Conférences avec le Roi en personne,

O'1 ,de soit dans Londres soit ailleurs, & qu'il fit paraître manifeste-

ipp^i/ìe ment que ce qu'il nc pourrait obtenir de gré , il vouloit l'avoir

ìemimcnt par la force (7) , les Communes consentirent enfin (8) , qu'on

des_fei" traiteroit avec le Roi fans l'obliger à signer par avance les trois

Les Bills.

Commu- Voila déja bien du tems perdu , par le moyen même que l'on

désistent. avoit cru ^ ProPre a en fàn gagner. Mais les artifices des In-

' dépendans en firent bien perdre encore davantage avant que la

Négociation pût commencer , & d'avantage encore avant

qu'on pût en venir à la conclusion du Traité. Sans nous, en- _,Çhai-

gager dans ce détail, il suffira de remarquer que la prémieré "S

résolution des Communes pour traiter avec le Roi, fut prise le 1^+8-

24 de Mai; que par l'artifice des lndépendans, elles ne se dé- j^'j^j'l

sisterent de ce qu'elles demandoient touchant les trois Bills , que pemlan*

le 28 de Juillet; que par les mêmes artifices, la Négociation Pour re"

ne commença que le 1 8 de Septembre ; & que par conséquent, Traité!8

cette affaire traîna quatre mois. En effet , ils furent tellement '

profiter des formalités qu'il faut nécessairement observer dans

un Parlement , & des affaires qui survinrent coup sur coup ,

comme l'arrivée du Prince de Galles devant Tarmouth ,& puis

dans la Tamise (9) , que , depuis que les Communes eurent

consenti à ne pas exiger que le Roi signât par avance les trois

Bills , il se passa cinquante-quatre jours , avant qu'on pût con»

venir de la manière, du heu, & du tems du Traité. **

Le Roi n'ayant pu obtenir que la Négociation se fît à Lon- jj]™1"1'

dres, demanda qu'il fût du moins permis à tout le monde de Roi.

se rendre auprès de lui , comme quand il étoit à Uampïon- "

court. II demanda aussi que les Ecossois fussent invités à ve- "

nir assister au Traité , & il nomma la Ville de Ne-wport dans

rifle de Wight , pour le lieu des Conférences. Ces Deman

des ayant été portées aux deux Chambres, les Seigneurs, qui

vouloient expédier cette affaire votèrent deux jours après:

1. Que la défense de s'adresser au Roi , seroit révoquée. d«°Sei-

2. Qu'il seroit permis à ceux que le Roi demanderait , de gncuisT

se rendre auprès de lui pour raffiner dans la Négociation , &

qu'il seroit dans la même liberté qu'il étoit à Hamptoncourt.

3. Qu'il auroit les Domestiques qu'il souhaiterait.

4. Qu'on traiteroit dans la Ville de Ne-wport.

f. Que les Ecossois seroient invités à envoyer leurs Com- 1 • »

mislàires ailx Conférences.

6. Qu'il seroit permis au Roi de les y inviter.

7. Que les Instructions données au Gouverneur de rifle dé

Wight seroient révoquées.

8. Que la Chambre des Seigneurs nommerait cinq Seigneurs '

pour Commissaires, & la Ghambre des Communes dix de ses

Membres.

9. Que le Committé établi pour les Affaires de la Paix, pré- :' ■■* ■»

parerait tout ce qui étoit nécessaire pour le Traité. ,!

Les Communes approuvèrent le prémier, le quatrième, 1$*' ™nM

huitième & le neuvième de ces Votes , & jugèrent à propos eje) ' :•>'••

faire aux cinq autres les changemens fuivans.

Sur le second, elles ajoutèrent, que le Roi seroit prié d'en-

voyer les noms de ceux qu'il désirait avoir auprès de lui , & Co'mrriíi- "

qu'ils auraient la permission de s'y rendre, pourvu qu'ils ne nés fur

fussent pas actuellement en prison , ou exceptés du Pardon, ou ^'nq d'js

en armes contre le Parlement, ou énfin en tel nombre qu'ils p^t" ■ *

pussent causer quelque soupçon. Que d'ailleurs, le Roi seroit

dans la même liberté qu'à Hamptoncourt.

Sur le troisième Vote, les Communes exceptèrent les Do

mestiques qui se trouveraient dans un des cas de l'Article pré

cédent.

Sur le cinquième & le sixième Vote , les Communes rejette-

rent absolument l'invitation de la part des deux Chambres : a-

joutant néanmoins , que si le Roi vouloit faire venir quelques

personnes d'Ecosse poui l'assister dans les affaires qui regarde

raient ce Royaume , on leur donnerait des saufeoriduits.

Sur le septième , qu'avant que de révoquer les Instructions

données au Gouverneur de rifle de Wight , on envoyeroit uri

Message au Roi , pour avoir son approbation de ces Votes des

deux Chambres.

Le lendemain , les Communes firent dresser de nouvelles In

structions pour le Colonel Hammond, portant :

Que le Roi seroit transféré à Newport , & qu'il y seroit traité .înftoe-

de la même manière qu'il avoit été à Hamptoncourt. tlonf "T

Qy il n auroit aupres de lui personne qui se trouvât marqué Ham-

par les Votes précédens. mond.

Que si les Ecossois envoyoient des Commissaires à Ne-wport ,

ils y seroient reçus, moyennant un faufeonduit des deux Chambres.

Qu'aucun qui auroit porté les armes contre le Parlement, ne

seroit reçu dans aucune Place , Fort , ou Tour , de l'Iûe de Wight.

Qu'aucun Etranger ne seroit reçu dans l'Ifle, fans la per-'

mission des deux Chambres.

Que le Roi engagerait fa parole Royale, qu'il ne sortíroic

point de l'Ifle de Wight pendant les Conférences, ni vingt-'

nuit jours après.

Le Roi ayant envoyé une Liste des personnes qu'il souhai-

toit d'avoir auprès de lui, le Parlement en excepta trois, sa

voir Ashburnham , Legg & Do-wcet, qui étoient actuellement

en prison. Enfin les Commissaires du Parlement partirent le

13 de Septembre ; & les Conférences commencèrent le 18 du

même mois , comme nous l'avons déja dit. On convint d'a

bord, qu'elles ne dureraient que quarante jours seulement.

Cinq jours (10) avant le départ des Commissaires, dans le

tems

par tous les habitans. Outre cela, il fit ensorte que plusieurs Corps, 8cc. ce Conseil fut inflexible, &c.

& entre autres celui des Bateliers, présentèrent des Requêtes pour (8) Le 28 de Juillet.

demander la même chose que la Ville. En-vain les Communes fi- (9) C'étoit avec une partie de la Flotte qui s'e'toit révoltée contre

rent mine de sc mettre en état de défense ; en- vain elles communi- le Parlement, vers la fin du Mois de Mai précédent,

querent au Conseil Commun certaines Lettres interceptées qui dé- (10) Le 8 d'Août,

les mauvais desseins actuels du Roi ik de les Partisans ,

*3
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Ch^ar- tems où l'on éroit le plus occupé à mettre la derniere main à

ï-es I- leurs Instructions, le Parlement reçut trois Pieces qui auroient

104.8. pU) fin0ri empêcher, du moins retarder l'ouverture des Con-

Pripce dè férences. La première étoit une Lettre du Prince de Galles

Galles aux Seigneurs (1), par laquelle il leur demandoit, que le Roi

aux Sei- fût mis en liberté , avant qu'on entamât les Négociations; qu'il

gi.eurs. y e«£ ^ tout je tems qU>ejjes dureroient, une suspension d'ar

mes générale ; que pendant tout ce même tems, le Parlement

pourvût à la subsistance de toutes les Troupes qui étoient fur

pié en Angleterre , & particulièrement à celles d'Ecosse ; qu'on

lui accordât aussi à lui quelque argent & quelques provisions

pour l'entretien de fa Flotte (2). Enfin que le Traité se fît en

tre le Roi, 6c les deux Royaumes d'Angleterre ôc d'Ecos

se.

Lon' ^a ^econ^e Picce étoit une Adresse, par laquelle le Conseil

dres aux de Londres demandoit aussi aux Communes , que le Roi fût

Commu- mis en liberté; que tous Actes d'hostilité par Mer & par Ter*

nei- re cessassent ; que le Commerce fût protège , &c.

Requêre La troisième Piece étoit une Requête à peu près semblable,

des O*- des Officiers réformés.

formé" M seroit difficile de croire que des ressorts si uniformes, qui

Requête agissoient précilëment le même jour (3) , & dans le même

dcSdade ^eu> navoient point été concertés, disposés par un seul & mê-

eoauc les nie Agent. On peut donc regarder cette affaire comme un ef-

Commu- set des artifices du Parti Indépendant , qui, après avoir vu

aa- qu'il ne pouvoit point empêcher que le Parlement n'entrât en

Négociation , avoit feint d'y consentir volontairement , afin de

mieux profiter des moyens qui pourroient survenir , ou qu'il sau-

roit bien faire naître, soit pour la rompre, soit pour la retarder. Mais

comme la Chambre Haute ne parut laire aucune attention à la

Lettre du Prince, & que les Communes se contentèrent de com

muniquer au Conseil de Londres les Votes qu'elles avoient paflés

pour traiter au plutôt avec le Roi, les Indépendans firent présenter,

trois jours après (4) , au Parlement une Requête signée de plu

sieurs milliers de personnes, dans laquelle ils se plaignoient ou

vertement de la conduite des Communes, disant qu'elle étoit

un effet de la corruption de la plupart de leurs Membres ; &

qu'après les succès des armes du Parlement auxquels ils avoient

contribué de leur sang 6c de leurs bourses , ils s'étoient atten-

Pré'eis dus à toute autre chose qu'à un Traité avec le Roi. Ces plain-

pUim's tcs un Peu générales étoient suivies de vingt-sept Griefs bien

touchant spécifiés en autant d'Articles , où l'on marquoit ce que les Com-

le Pou- muncs auroient dû 6c qu'elles montroient ne vouloir pas faire,

prîme du » Pour maintenir le pouvoir suprême du Peuple, contre les

Peuple , „ prétentions des voix négatives du Roi 6c des Seigneurs : Pour

d«dp«- 3} ^xer de justes bornes à la durée des Parlemens : Pour mettre

leineas, j> 1* Religion à couvert de tout pouvoir compulsif ôc restriclif^

la liberté „ au-ljeu qu'on avoit, à l'exemple de quelques uns des Parle-

í'Joak " mens Précédens, tyranniques 6c superstitieux, établi par des

de la Loix ou par des Ordonnances, des punitions pour des cho-

Conseíeu- n fes qui sont au-dessus de la portée des hommes, auxquelles on

CLa Sou- » donne le nom d'Hérésie ou de Blalphème : Pour assujettir

mission „ au pouvoir des Loix toutes sortes de personnes , les Rois ,

^VxLoix * ^-e'nes» Seigneurs, aussi bien que le Peuple: Pour soulager

'u bien » k* Sujets , leur procurer l'abondance , 6c faire refleurir le

du Peu- „ Commerce : Pour faire une justice exemplaire des auteurs

^Com- dU » ^ ^es Promotcurs de la Guerre : Enfin pour venger tant de

merce, », sang innocent qui avoit été répandu , 6c pour consoler lc

La puai- „ Peuple de tant d'oppressions qu'il avoit souffërtes, par des

Auteurs1 » Ordres du Roi; fur quoi on devoit considérer que la justi-

de u ce de Dieu ne pouvoit être appaifée par un Acte d'ou-

Gnerrelc fi bli ".

geaoceda Quoique ceux qui présentèrent cette Requête , ou plutôt

sang in- cette Invective , ne prissent pas le nom d'Indépendans , les

"f""d principes de ce Parti y étoient trop clairement marqués, pour

"Requête qu'on pût douter de quelle part elle venoit.

toute sem- Le même jour, les Maîtres de Navires, qui font une Socié-

Mahres" ^ dans Londres, présentèrent une semblable Requête, pour se

de Nsvi- plaindre de la tyrannie du Parlement.

»<• La conjoncture ne permettant par d'irriter les Indépendans

par une Réponse telle qu'ils la meritoient , le Parlement jugea

à propos de n'en faire aucune, quoiqu'ils lui en fissent de très

fortes instances par une autre Requête, qu'ils lui présentèrent le

jour même (5) que les Commissaires partirent pour l'Ifle de

Confé- Wight.

rences Nous avons dit que les Conférences pour la Paix commen-

Kix ì* cerent le 18 de Septembre à Nevjport. Quoique les deux

Newport. Chambres se fussent désistées de la condition que le Roi signe

rait les trois Bills avant que de traiter , elles ne s'étoient pas dé-

Les trois sistées de la chose même. Dès le prémier jour leurs Commissaires

presea^1 présentèrent les modelés de ces trois Bills, dont le dernier, qui

•

(1) Elle étoit datée des Dunes, où le Prince étoit allé avec ses

Vaisseaux , après que Tarmoutb eut refusé de lui ouvrir ses portes.

(1) Voyei la Note ci-dessus pag. 133. No. 9 & la première Note

de cette pag. 1 34.

(3) Le 8 d'Août.

(4) Le 1 1 de Septembre.
($■) Le 13 de Septembre.

(6) Voyez, (dans Mr. de R»fm , Hist. d'Angles. Tome VII.) les

Instructions du Roi pour son Grand Commissaire en Ecosse , page

portoit la révocation de toutes les Proclamations du Uoi contre Chû-

tes deux Chambres ou leurs adhérens , n'auroit rencontré aucune L«

difficulté, sans une clause qui chargeoit indirectement le Roi 16+8.

d'avoir excité la Guerre contre son Parlement. Cette Clause ,

qui servoit de Préface au Bill, étoit conçue en ces termes :

Comme les deux Chambres du Parlement ont été contraintes de

prendre les armes pour leur légitime défense , 6cc. Le Roi you- tPp^jSS

loit qu'on ôtat cette Préface: les Commissaires ne voulurent ja- dutíoiiìe-

mais y consentir, parce qu'il leur é;oit expressément défendu me.

par leurs Instructions , de le départir d'un sculïota de ce qui étoit

contenu dans les trois Bills. Cette dispute emporta sept jours. a

Enfin le Roi céda , mais ce fut à condition que rien de tout ce enfin sous

dont on conviendroit pendant la Négociation , ne seroit regar- une condi-

dé comme conclu 6c approuvé, qu'après que le Traité entier Uon-

auroit été signé.

Cet Article étant ainsi expédié, on passa aux autres, fur les

quels il y eut de grands débats , ôc particulieremeut , par rapport

à la Religion. Ce n'est point à un Abréviateur à suivre une

Négociation dans tous ses Méandres, je me contente donc ici

de remarquer , I. Que le Roi tâcha adroitement de faire en- J-? R0*

sorte qu'on traitât fur ses propres Propositions , ce que les deux

Chambres avoient toujours refusé, tant elles craignoient lesam- re pren-

biguïtés 6c les restrictions ordinaires dans tous les Ecrits du dfe le

Roi. Elles en trouvèrent un nouvel exemple dans le prémier paru£e*B

Article d'un Message qu'il leur envoya pour leur faire savoir ment sur

tout d'un coup , jusqu'où il pouvoit pousser sa condescendan- j* ™*me'

ce, à l'égard des Articles les plus importans. Mais il ne put traiter,

pas mieux réussir cette fois , que les précédentes. Le Parlement,

fans faire attention à ses offres , donna ordre aux Commissaires

d'agir uniquement selon leurs Instructions.

II. Je remarquerai, en second lieu, qu'après bien des discus- lj* Con

fions, qui furent cause qu'il fallut prolonger la durée des Con- upai" ^

férences, prémierement de quatorze jours ôc ensuite de sept, tient pim

il ne manquoit proprement pour la conclusion du Traité , si- !£j ua

non que le Roi donnât une entière satisfaction aux deux Cham- pC0Ujnt-

bres fur l'article de l'Episcopat, sur lequel il s'étoit pourtant Raison*

beaucoup relâché, ôc peut-être même trop, si l'on considère jj"*"

sa conscience , puisqu'il croyoit qu'il n'y avoit point de vérita- p0Ur ne

ble Religion sans Evêques. Mais si l'on considère la chose par P°'nt ce-

rapport aux Presbytériens ôc aux Indépendans , dont le Parle- dccitet

ment étoit composé, on trouvera que ce que le Roi accordoit du Roi;

n'étoit point capable de les rassurer contre leurs craintes , puis- sa con

que ce n'étoit en effet qu'une espece d'Intérim , qui tendoit à Cc5\á

leur faire perdre l'occasion qu'ils avoient en main d'abolir entie- de» Pres-

rement l'Episcopat, dont ôc eux ôc la Liberté publique avoient byce"ens.

eu tant à souffrir. Connoissant par une longue expérience les '«j d4

mauvaises intentions du Roi à leur égard, ils ne croyoient point vè.iue»

pouvoir se confier à des concessions que la nécessité lui arra- P£u'i'6"

choit. Us craignoient , ôc ce n'étoit pas fans quelque rai- 'ment dû :

son, que la fonction des Evêques, quoique réduite presque à pouvoir

rien par les offres du Roi, ne fût un fondement, fur lequel il í^jjL

avoit dessein de relever le bâtiment de la Hiérarchie Ecclésiasti- PErat fc

que. L'exemple de ce qui étoit arrivé en Ecosse, confirmoit dans

encore leurs craintes & leurs soupçons. Dans ce Royaume-là,

toutes les fonctions Episcopales avoient été abolies. Les Evê- connoss-

ques n'avoient conservé que le simple nom, avec quelque; droits ,ance

temporels , fans aucune Autorité, fans aucune Jurifdictiom de UhS

Mais cela seul avoit suffi pour donner occasion au Roi Jaques , ne impia-

de les rétablir dans tous les droits dont ils avoient joui avant la "d6 S""

Réformation. Charles 1. pouvoit avoir intention de faire la icur por-

même chose en Angleterre, ôc les Presbytériens ne se souve- «•

noient que trop , que , dans le tems même qu'il accordoit aux f0'ûPL'cl y

Ecossois l'extinction de l'Episcopat , »/ écrivoit aux Evêques plarXb'íc»

d'Ecosse , que ce n'étoit que par contrainte , jusqu'à ce qu'il contre les

trouvât l'occasion de les rétablir (6). Sans cette prévention des se""™11*

Presbytériens , fans ce manque de confiance , dont on peut dire du Roi.

que le Roi étoit lui-même la cause, il est certain que les offres

par rapport à l'Episcopat pouvoient servir de fondement à la

Paix ; ainsi que le Parlement le reconnut , lorsqu'il ne fut plus

tems.

Comme l'on étoit assez d'accord fur tous les autres Articles } Oa étoit

tels que ceux de la Milice , de la Nomination aux grands Em- d'accord

plois, de la révocation des Proclamations, de la Création des JJtì.

nouveaux Pairs, de la Guerre d'Irlande, ôcc. les Officiers decle», Ua

l'Armée , dont le Quartier général étoit alors à Windsor , crai- reserve de

gnant que le Roi ne se relâchât enfin fur l'Affaire de l'Episoo- i-EpiscS-

pat, résolurent de mettre incessamment des obstacles à la con- pat.

clulion de la Paix. Pour cet effet, ils envoyèrent (7) le Colo- L« OS-

nel Evers, accompagné de quelques Officiers, présenter de la "Armée

part de l'Armée, aux Communes une Remontrance, qui fit rravaillenr

voir bien distinctement, quel étoic le dessein fixe ôc arrêté du •,«"¥*-

Par- chei 11

j-o7--$-io, & plus particulièrement fa Lettre à l' Archevêque de Saint

André fur les Affaires de l'Episcopat dans ce Royaume-là, Ibid. p.

S 11 8c suiv. . t

(7) Le 18 de Novembre, qui auroit e'te le dernier jour des Con

férences de Sevport , si le Parlement n'y eût point ajouté une se

conde prolongation.

(8) Les Ecossois regardoient le Covenunt, comme le salut des deux

Nations; mais les Indépendans ne vouloient en aucune manière s'y

assujettir.
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Char- Parti Indépendant, tant par rapport au Gouvernement du Ro- mois d'Avril, qu'elle étoit prête à tout entreprendre contre le Ca a**„- 
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précédens, qu'elle y rut occupée uniquement à des Expéditions ment appaisé par un coup de main, qui réussit d'autant plus ai

Militaires. sèment , que les mutins agifïòient avec beaucoup de confusion ,
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n'ayant aucun Chef pour les conduire, & les Magistrats étanc

trop sages pour se déclarer si mal à propos, puisque l'Armée

n'étoit pas encore fort loin. Ce fut fans doute cette derniere Les foule*

Idée g€- Pendant qu'on se préparôit en Ecosse à lever une Armée raison qui les fit tenir en repos , lorsque le Comte de tfarivicb de

f'^ok' P°ur déllvrer les Presbytériens & le Roi de la tyrannie des & Waller s'approchèrent de Londres ; de forte que ces deux s^pro^

se trouve- Indépendans , & pouf maintenir le Covenant (8) , comme Généraux , trompés dans leur attente , & avertis que Fairfax chcm di

«w les ceux qui conduisoient cette Intrigue , le faifoient entendre aux avoit passé la Tamise sur le pont de Londres , à dessein de leur Londl*'*

A^Roi* EtatS c*u Rovaume '■> les Amis du Roi en Angleterre travail- aller livrer bataille, trouvèrent à propos de fe retirer les uns à

jurant loient avec ardeur à lui gagner des Villes & des Provinces. Rochester & les autres à Maìdston. Ces derniers furent attaqués

bCam- Us y réussirent. Le Pais de Galles , la Province de Kent y & avec tant de vigueur, que l'Armée prit la Ville d'assiut, leur Fairfar

KuS. celle Á'EJfex levèrent consécutivement l'Etendart Royal ; & tua beaucoup de monde , & fit un grand nombre de prison- !" Ì5j &

leur exemple fut suivi de bien d'autres^ Les Partisans du Roi, niers. A la prémiere nouvelle de cette défaite, ceux qui s'é*

dans les Provinces à'Yorck, de Cumherland & de Westmorland,

allèrent, au commencement du mois de Mai, offrir leurs ser

vices à Langdale qui venoit de se saisir de Barviick (9), dans le

même tems que Musgrave s'étoit saisi de Carliste. Par ce moyen,

Langdale forma en très peu de jours , un Corps d'Infanterie

Complot

Ans le

Pi is 4e

Gilles en

toient retirés à Rochester, abandonnèrent cette Ville, & aìlerenc

se poster sur la bruyère de Honslow, se flatant toujours que

Londres leurs enverroit dn secours , ou leur ouvriroit ses por

tes. Ces deux ressources leur ayant manqué , & apprenant d'ail

leurs qu'un Détachement de l'Armée s'approchoit d'eux , ils se

& de Cavalerie , avec lequel il étoit en état d'aller chercher le mirent en fuite , & se dispersèrent ; mais il y en eut beaucoup 11 J»cifi*

Général Lambert , qui commandoit en ces quartiers-là pour le qui furent faits prisonniers. Le Général soumit toute la Pro- vince!"

Parlement. Tout sembloit promettre au Roi la révolution la vince & lui accorda des conditions très avantageuses, vu le»

plus heureuse. La Fortune lui procura même sur la Mer des circonstances où elle se trouvoit.

forces auxquelles il ne s'attendoit apparemment pas , puisqu'on Quoique le soulèvement de Kent eût mal réussi, les Roya- Soulevs

vit une Escadre de huit Vaisseaux de Guerre envoyée aux Du- listes á'Etfex n'en furent point découragés. Ils espéraient, ou ^"'rt.

Des pour garder les Côtes d'Angleterre pendant l'Eté , se dé- que Londres se déclarerait enfin pour le* Roi, ou que l'Armée se"

cûrer pour lui vers la fin du mois de Mai, fans qu'on ait ja- d'Ecosse ferait de si grands progrès, que celle d'Angleterre ne

Biais su au juste par qui , & par quels moyens , cette revolte pourrait résister à tant d'attaques qui dévoient lui être livrées de

avoit été ménagée. tous côtés. Car il n'y avoit presque point de Province où il ne

En voilà assez pour donner une idée du bon état des Affai- dût y avoir quelque soulèvement. Delà vint que le Parlement

ïCs du Roi; voyons en peu de mots comment elles furent en- ayant envoyé dans la Province à'EJstx une Amnistie pour ceux

core une fois ruinées. Nous en avons marqué , dans un au- qui mettroient bas les armes , la plupart la refusèrent par les

tre endroit (10) , les deux causes générales , à savoir, le re- sollicitations du Chevalier Lucas , le plus actif Royaliste de ces

tardetnent de l'Armée d'Ecosse , & la précipitation de ceux Quartiers-là.

Ce refus obligea le Général du Parlement à passer dans cette Le G(nt-

Province, où le nombre des Soulevés s'étoit accru par la jpnc- j-pf/^

tion des Troupes que le Lord Capel , qui étoit un des Conduc- te Pro"*

teurs du Projet, leur amena de Hartford. Us n'osèrent pour- vince. •
- - - r_ • c v a - ' - -'- 1— ■ /■ • ■

qui ignoroient en Angleterre le secret du Projet : indiquons

en maintenant quelques causes particulières.

La Guerre commença dans le Pais de Galles. II y avoit

dans ce Païs-là trois Colonels réformés , savoir Langhorn ,

Peiuell , &

fi.au du R°!> dès que

Roi.

Poyer , qui résolurent de K déclarer pour le tant pas faire face à une Armée victorieuses mais ils se crurent

l'Armée d'Ecosse scroit entrée en Angleterre, en état d'aller attendre dans Colchester le dénoûment qu'auroient Les (ou-

Prise

d'unies

Crom-

Vell les

Mais' Un événement imprévu , qui dérangeoit leurs mesures , les Affaires des autres Provinces, & particulièrement du côté serment""

obligea foyer de le faire plus tôt. Comme le détail de cette du Nord. Ils ne íè trouvèrent point, puisqu'ils tinrent bon dans Col-

affaire n'est pas d'une nécessité absolue, je me contenterai de dans cette Place (12) , jusqu'au coup mortel que Crom-weU cn«st««*

»at|es dire en deux mots , qu'elle devint plus sérieuse que le Parle- porta devant Presto» ,au Parti Royal, comme nous le dirons bloques,

hmlaos. totnt ne sy £tojt attencju Non-feulement Langhorn & Po- bientôt.

•well se joignirent à Poyer , mais toute la Partie Méridionale Tous ces Projets, toutes ces levées de bouclier, fie une in->

du Païs de Galles prit les armes pour le Roi, pendant que le Unité d'autres que nous passons fous silence, furent pour airul

Chevalier Byron travailloit à faire révolter la partie Septentrio- dire de purs avortons. Mais je ne sai s'il se fit rien qui mérite

nale & la Province de Chefter. Cromiuell fut envoyé avec u- mieux ce titre que l'entreprise du Comte de Hol/and. II sortit tfntrepri-

ne partie de l'Armée pour réduire cette Province ; fié il en vint publiquement de Londres , accompagné d'environ cent Cava- ç? v c"L

à bout assez tôt pour marcher à des expéditions d'une plus liers, & se rendit à Kingston fur la Tamise, où le jeune Duc te'deHoí-

grande importance. de Buckingham, le Chevalier Villers son Frère, & le Comte de landîcde

Pendant que ces choses se passoient dans le Pats de Galles , Peterboro-wgh allèrent le joindre avec quelques Troupes. Dès

' " ' qu'ils furent ensemble, ils écrivirent au Maire & au Conseil "

Commun de Londres , „ que leur intention étoit de se joindre LíntLwi

„ aux forces de Surrey, de Sutfex & de Mìdlefex , à dessein de Conseit

„ délivrer le Roi & de le conduire avec honneur à son Parle- Commua

autres Magistrats , & "ne fit pas" difficulté de dire hautement , „ ment, pour établir une bonne Paix. Que par cette raison, ^tcJj0n"

iitivee°n qu'il avoit pris les armes four Dieu , pour le Roi , & pour le „ ils prioient la Ville de s'unir avec eux, puisqu'ils ne souhai-

„ toient que le bonheur du .Royaume selon le Covenant " Le Le Parti-

Magistrat de Londres , ne trouvant pas à propos de se donner mc°r lci

" que, vers le milieu du mois de Mai , avant que l'Armée se fût de tels Chefs (13), enyoya leur Lettre au Parlement, qui dé- TiaUres.

• éloignée de Londres, ce peuple reprit les armes sous la condui- clara fur le champ Traîtres ceux qui l'avoient signée,

te d'un jeune homme nommé Hales , qui n'avoit d'autre mérite Le même jour (14.) qu'elle fut écrite, le Colonel Le-wesey3 TI» sont

que d'être Gentilhomme & fort riche, d'ailleurs fans expérience qui avoit avec lui quelques Compagnies dé Cavalerie, atteignit i""ouie à

& fans autorité. ces Seigneurs tout proche de Kingston, & les mit dans une en- Kingston.

Ainsi, ceux qui dirigeoient les Affaires du Roi, eurent en- tiere déroute. Mais peu de jours âpres, le Colonel Scroop ,que

core le chagrin de voir commencer dans cette Province, trop Fairfax avoit détaché avec un Régiment de Cavalerie pour sc^ .,

tôt, & d'une manière fort imprudente, l'exécution de leur pro- courir les Troupes du Parlement qui étoient en fort petit nom- Surpris

jet. Cependant le nombre des soulevés s'étant considérable- bre dans ce Quartier-là, ayant été informé qu'ils étoient avec *5 b"ras 5

quatre jeens hommes à Saint Neots, & qu'ils faifoient une assez fsj OI"

mauvaise garde , marcha pendant la nuit , les surprit dans cet- <"omrede

te petite Ville , où il leur tua quelque monde , fit plus de ^?".an<l

cent prisonniers, & dispersa tout le reste. Le Chevalier yil* l?Jo£

lers fut tué ; le Duc de Buckingham son Frère se sauva ; & le w««

Cora-

soutenoient. Ce au'il j a de plus sûr, c'est que les rivres leur man

quèrent, & que les Soldats forcèrent les Officiers de se rendre à dis

crétion.

(13) Le Comte de Holland n'étoit pas en trop bonne réputation •

le Duc de Buckingham étoit jeune, 8c fans expérience, 8c connu

pour ne penser qu'à servir le Roi, sans se soucier du Bien public j

8c tous , en un mot , étoient ouvertement dans des Principes oppo

ses à ceux des Presbytériens.

(14) Le 6 de Juillet.

acnt en il se fit dans la Province de Kent , des mouvemens qui n'é-

R01 dan" to*ent Pas m°ins dangereux pour l'Armée. Déja, quatre ou
la°Pio-nS c'n(I mo^ auparavant , il y avoit eu une grande sédition à

tince de Cantorlery , où le Peuple attroupé blessa le Maire & quelques

Kent

Sédi

arrwëe

petcé- pais de Kent. Cette émeute fut néanmoins assez tôt appaifée,

iCr,m,"!t ínais h matière étoit tellement disposée dans cette Province ,

«Cantoi- , .,. , . ,,.t l. r_

bery.

Eteinte

il tani-

LeCom- ment accru, le Comte de Norwich (11) & le Général Waller

ie de allèrent se mettre à leur tête; ôc dans la pensée que Londre* ne

se0mWtCh manquerait pas à se déclarer pour eux , ils s'avancèrent jusqu'à

h tiit . Black-heath. Cette pensée avoit pour fondement la preuve bien

des ioule- claire que la Populace avoit donnée , au commencement du

Tés de

Kent.

(9) Le 18 d'Avril.

(10) Voyez la page 1 jf,

(11) C'est le même qui étoit auparavant le Colonel Gcring , Gou

verneur de Vortsmouth. En 1 64.» , Goring feignant de tenir cette Pla

ce pour le Parlement, de qui il reçut méme de l'argent pour y faire

de nouveaux Ouvrages, se déclara pour le Roi, qui deux ans ajrrès

le fit Comte de Norwich.

(11) Ils n'y furent que bloqués. Mr. di Larriy fait chariger le

Blocus en Siège, Sc y tût faire des prodiges de valeur à ceux qui le
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Le Duc

d'Yorck

se sauve

en Hol

lande.

Crainte

Comte de Holland (1) fut pris, conduit à Londres, & ensui

te enfermé dans le Château de Warwick , d'où il ne sortit, en

viron huit mois après , que pour perdre la vie fur un échaffaut.

Ainsi s'évanouit cette entreprise mal concertée , & encore plus

mal conduite par des gens qui n'avoient aucune expérience dans

la Guerre.

Mais tous les Projets n'échouèrent pas de même. Par exem

ple , celui de révasion du Duc d'Yorck , second Fils du Roi ,

réussit parfaitement. Ce Prince trouva moyen de se sauver du

Palais de Saint James où il étoit fous la garde du Comte de

Northumberland, & de se retirer (2) en Hollande. Ce n'étoit

pas une petite satisfaction, ni un petit avantage pour le Roi, d'a

voir ses deux Fils ainés hors du pouvoir de ses Ennemis.

Nous avons parlé des Villes de Barwick & de Carliste , dont

«fcsCheft la prise enhardit trois Provinces à fe déclarer pour le Roi, &

du Parti ^ fournir des Troupes à Langdale. Cet événement ouvrait la
Royal en . , , r " . . . , .

Ecosse, porte a de tels progrès, que ceux qui manioient les Intrigues

en Ecosse, craignirent que les Presbytériens rigides de ce Royau

me n'en prissent occasion de mettre de nouveaux & trop puis->

sans obstacles à la levée d'une Armée , d'autant plus qu'on di-

soit ouvertement que cette Armée étoit plutôt destinée à servir

le Roi, que les Presbytériens d'Angleterre.

Le Prín- Mais la revolte d'une partie de la Flotte fut un événement

eedeGal- Dien plus capable de déranger les Affaires des Indépendans.

surl'Esca- ^U1C Vaisseaux partirent des Dunes, allèrent en Hollande (4) se

die qui mettre sous les ordres du Duc d'Yorck qui avoit été destiné par

avoit pris je Roi à £tre Grand-Amiral, & se remirent en Mer souslecom-

du Roi. mandement du Prince de Galles (5) pour se saisir de quelque Port ,

Yat- & même pour livrer bataille à la Flotte du Parlement. II est

SsusehIU1 vra' 1ue Yarmouth, quoique le Roi y eût beaucoup de Parti-

ï'enttee sans, refusa d'ouvrir son Port au Prince : il est vrai encore

de son qu'il n'y eut point de- combat, le Prince, qui l'avoit cher-

PLe Prin- cné > s'étant retiré , soit parce que le vent changea , soit parce

ee évite qu'il y avoit des factions parmi ses Officiers , soit parce qu'il

le Com- n'avoit pas réussi à gagner PAmiral (6) du Parlement, soit

l'avoiT S parce que les Vaisseaux ennemis se trouvèrent en plus grand

cherché, nombre & plus gros qu'il ne l'avoit espéré. Quoiqu'il en

de 'Tu-"6 ^c » ^e retira » ma'S ^ s'empara de plusieurs Vaisseaux

Ceure11" Marchands , tant en pleine Mer que dans la Tamise , où

Vaisseaux il étoit entré, pour appuyer & animer le Parti du Roi & les

chandí. Presbytériens dans tout le Royaume , & fur-tout dans Londres

Effet qne & dans le Parlement. Ce petit détail , je le donne fur-tout pour

cela pro- servir de commentaire à la demande (7) que le Conseil Com-

LonUres. mun ^e Londres fit à la Chambre Basse , lorsqu'elle étoit occu

pée à dresser les Instructions "pour ses Commissaires qui dc-

Lj\rmce voient aller traiter avec le Roi à Ncwport.

Enfin, l'Armée Ecossoife, si longtems attendue, entra en

Angleterre le onzième du mois de Juillet , commandée par le

Duc d'Hamilton. Lorsqu'on prit en Ecosse la résolution de la

lever, on la destinoit à agir conrre le Parlement d'Angleterre,

parce que ce Parlement étoit alors gouverné par l'Armée ôc

par les Indépendans. Mais les affaires avoient changé de face ;

le Parlement étoit devenu Presbytérien ; le Committé du Par»

Le Duc lement d'Ecosse ne l'ignoroit pas , & cependant il n'avoit rien

d'Hamil- changé aux Instructions du Duc. II est vrai que ce Général écri-

ton qui vit au Major-Général Lambert, „ que le Committé du Parle-

mande en jj ment d'Ecosse envoyoit une Armée en Angleterre , pour

Chef c- ,, maintenir le Covenant, &c". Mais si l'on considère ce qui

s'étoit passé auparavant , il ne fera pas difficile de juger que le

dessein étoit de rétablir le Roi fans conditions , ou du moins,

sous des conditions bien différentes de celles qu'on prétendoit

lui imposer. Quoique je me sois expliqué sur cette matière , la

provinces nécessité d'abréger m'a fait passer entièrement sous silence cer-

du Nord, taines choses, certains faits , qu'il est bon de savoir, & qui se

trouvent assez distinctement touchés dans une recapitulation

que Mr. de Rapin a bien voulu faire des raisons qui prouvent

invinciblement que l'Armée d'Ecosse étoit uniquement destinée

à servir le Roi. Voici donc cette recapitulation.

d*Ecosse

entre en

Angle

terre.

air i

Lambert

General

du Parle

ment

dans les

1. Les Commissaires d'Ecoflè avoient traité avec le Roi, fans1

y être autorisés par le Parlement. Ils avoient traité pour les Affaires

d'Angleterre, fans en avoir reçu aucun pouvoir des Anglois.

2. 11s s'étoient engagés à faire leurs efforts pour rétablir le

Roi fur le Trône d'Angleterre, fans aucune autre condition

que la confirmation du Gouvernement Presbytérien pendant

trois ans seulement. A l'égard du Covenant des deux Royau

mes , véritablement , ils avoient engagé le Roi à promettre qu'il

le feroit confirmer , pour la fureté de ceux qui l'avoient souscrit,

c'est-à'-dire, afin qu'ils ne pussent pas être poursuivis en Justice

pour cette cause ; mais avec une entière liberté à chacun de

ne le souscrire pas. Ils s'étoient engagés à maintenir les droits

du Roi & de la Couronne par rapport à la Milice, au Grand

Sceau, à la disposition des Emplois, au choix des Conseillers-

Privés, à la voix négative du Roi dans le Parlement. De plus

ils avoient caché le contenu de ce Traité aux Chefs des Presby

tériens , pendant qu'ils l'avoient communiqué aux principaux

Partisans du Roi.

3. Ces mêmes Commissaires avoient engagé les Chevaliers

Langdale & Musgrave à leverjdes Troupes pour le Roi , & à

se saisir de Barwick & de Carliste.

4. Ces deux Chevaliers s'étoient rendus à Edimbourg (8) , où

ils avoient conféré fréquemment avec le Duc d'Hamilton , &

autres du Parti du Roi; & lorsque les Députés d'Angleterre

s'étoient plaints de ce qu'on souffrait à Edimbourg ces deux

Partisans du Roi, on s'étoit contenté de les faire cacher, fans

discontinuer les Conférences avec eux.

5. Le Duc d'Hamilton , avant que de partir de Londres pour

rEcosse , avoit déclaré qu'il rendroit au Roi un service très signa

lé; & c'étoit ce même Duc, qu'on mettoit à la tête de l'Ar

mée (9).

6. Ce Duc avoit pris un engagement avec Langdale, qu'aus

sitôt que l'Armée d'Ecosse feroit entrée en Angleterre, il n'y

seroit plus parlé de Covenant, & que tous les Partisans du Roi

y feraient reçus indifféremment. II est vrai qu'il fut ensuite bri

dé par un Décret du Parlement d'Ecosse sur ce sujet (10) .Mais

il trouva le moyen de l'éluder,en faisant marcher Langdale une

journée devant lui, comme si Langdale (11) n'avoit pas agi

sous ses ordres. Mais le contraire parut bien , lorsqu'il fut défait

par Cromisiell.

7. Le Parlement d'Ecosse fut convoqué par le crédit du Duc

d'Hamilton , & des Commissaires qui avoient traité avec le Roi j

& les Membres en furent choisis par les Cabales de ce même

Parti.

8. Lorsqu'il fut question dans ce Parlement, de délibérer fur

la levée d'une Armée, il y eut de fortes oppositions, tant de la

part de divers Seigneurs , que de celle de YAssemblée Générale

de l'Eglise. On faisoit voir par des raisons très solides , qu'il

falloit du moins bien établir les causes de la Guerre , avant que

de la résoudre. On fit même des Protestations fur ce sujet :

mais elles furent éludées ; de quoi on ne peut donner d'autre

raison , sinon que cette Armée étoit destinée à servir le Roi,

quoiqu'on ne jugeât pas à propos de le publier.

9. Enfin, quand le Duc fut entré en Angleterre, il ne fit pas

la moindre démarche qui pût faire comprendre qu'il venoic

pour soutenir le Parti Presbytérien. Au-lieu de marcher droit

à Londres pendant que Crom-well étoit éloigné , quoiqu'il pût

être assuté que le Parlement & la Ville ne demandoient pas

mieux que de s'unir avec lui, il perdit plus d'un mois dans lei

Provinces du Nord, fans aucune nécessité (12). On voit donc

par cette conduite , que son dessein n'étoit pas de secourir les

Presbytériens , quoique son intention fût d'agir contre les Indé

pendans.

Tout cela prouve avec la derniere clarté, que l'Armée d'E

cosse n'étoit venue en Angleterre qu'à dessein de rétablir le

Roi (13) fans conditions, sous prétexte de le tirer d'entre les

mains des Indépendans. II n'y a donc pas lieu de s'étonner que

le Parlement, où le Roi avoit si peu d'amis, déclarât cette Ar

mée

LES T.

IÍJ48.

Preuves

que l'Ar

mée d'E

cosse étoit

unique

ment

destinée k

servit le

Roi.

(1) Frcre du Comte de Warvick Amiral du Parlement. II avoit

reçu du Prince de Galles une Commission qui lui donnoit pouvoir

de lever des Troupes pour le service du Roi.

(1) Chez la Pi inceste d'Orange sa Soeur.

(3) Le 18 de Mai.

(4.) A la Brille.

(r) Dès que lc Prince de Cales , qui étoit à Taris avec la Reine fa

Mère, fut informé que cette Escadre avoit pris le parti du Roi, il

se rendit à Helvoetjluis , où elle étoit allée de la Brille , 8c après a-

voir renvoyé son frcre à la Haie, n'étant pas à propos qu'ils s'ex

posassent tous deux à la fois, il fit voile pour l' Angleterre, bien ré

solu de tirer de ces Vaisseaux tous les avantages possibles.

(6) Le Comte de Warmck. L'Historien des Guerres Civiles insi

nue , que le Prince avoit lieu de croire que cc Seigneur se déclare-

roit pour le Roi; & Mr. de Rapin montre quel étoit le fondement

de cette espérance, Hist. d'Angl. Tome VIII. p. 660 8c 661.

(7) Voyez ci-dessus pag. 134..

(8) Voyez. Mylord Clarendon Tom. V. p. 128—161.

(9) Au préjudice du Général Lef.ey. Voyez Rafin Ibid. page 6co

& 6fi.

(10) Ce Décret, qui fut donné fur les fortes représentations du

Msrquis à'Argjlt k des Presbytériens rigides , jointes aux instances

&c. d«s Envoyés du Parlement d'Angleterre, portoit, qu'on nt rt»

cevrôit aucun secours de ceux qui n'auroient pas figné U Covcnint -, qu'on

ne les admettroìt point dans l'Armée tt'Ecojse, & qu'on ne leur accord*'

roit aucune protection.

(11) Mylord* Clarendon dit, que le Duc faisoit marcher les An

glois un jour devant son Armée, afin d'être averti par ce moyendes

mouvemens de l'Ennemi , de leur en faire soutenir le premier choc,

8c de les affaiblir autant qu'il se pourroit. Guerres Civil. Tom. V.

p. 191.

(ii) Mylord Clarendon (Ibid.) conjecture que le Duc s'arrêta dans

les Provinces du Nord , pour donner à l'Armée Angloisc le rems de

subjuguer tous les Partisans du Roi soulevés en divers endroits du

Royaume , afin qu'ils ne fussent pas en état de s'opposer aux desseins

des Presbytériens. Mr. de Rafin réfute solidement cette conjecture,

8c en fait une autre , qui n'est pas seulement plus vraisemblable , maie

qui tient de la nature des faits fur lesquels elle est fondée. Hist.

d'Anglet. Tom. VIII. p. 664 & 66e.

(13) Voyez cc que Mr. de Rapin dit furies marches que le Duc

d'Hamilton auroit dû faire, s'il fût venu secourir les Presbytériens,

8c le succès presque infaillible qu'il auroit pu se promettre. Ibid.

(14.) Mr. de Rafin rapporte cette Lettré toute entière, d'après là

Tome VII de Rujhworth, 1137.

Le 17 d'Août.

(16) Son nom étoit Bernard Guasconi, mais les Anglois le pronon-

çoìea
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mée ennemie du Royaume, dès qu'il fut qu'elle y étoit entrée.

Le même jour que l'Armée d'Êcoflè entra en Angleterre, le

Château de Pembroke se rendit. Cromwell , qui en faisoit le Siè

ge , fit partir d'abord , un Corps de Cavalerie pour aller ren

forcer l'Armée du Nord commandée par le Major Général

Lambert , & trois jours après , il partit lui-même avec le reste

de ses Troupes , quoiqu'elles fussent fort fatiguées par le Siège

qu'elles venoient de faire, qu'elles manquassent, la plupart, de

bas & de souliers , & que la marche qu'elles entreprenoient ,

fût longue , & dût vraisemblablement être suivie d'une Batail

le. Ces difficultés ne rebutèrent point Cromwell. II poursuivit

ardemment sa pointe ; cependant il ne put arriver que vers le

milieu du mois d'Août dans la Province d'Torck , où Lambert

vint incontinent le joindre, & ils marchèrent ensemble droit à

Preston, où le Duc d'Hamilton s'étoit arrêté, on ne fait à quel

dessein , à moins que ce ne fût pour attendre Monroe , qui lui

amenoit d'Ecosse trois mille hommes.

Langdale , qui avec ses Troupes Angloises faisoit l'avant-gar-

de de l'Armée du Duc , le fit avertir que Cromwell n'étoit pas

loin, qu'il venoit dans l'intention de lui livrer Bataille, & que,

par conséquent , il étoit nécessaire de tenir les qurtiers de l'Ar

mée Ecossoise plus serrés. Mais Hamilton ne fit aucune atten

tion à cet avis, se persuadant que ce ne pouvoit être que quel

que détachement de l'Armée de Cromwell. Enfin Langdale fut

rencontré, & poussé jusqu'à Presto» par la Cavalerie ennemie.

II amena même quelques prisonniers , qui assurèrent que toute

l'Armée de Cromwell étoit proche. Cela fut cause que le Duc

le renvoya à ses Troupes, avec promesse de lui envoyer du se

cours ; mais il ne lui tint pas parole. Ainsi Langdale étant ac-

taqué se vit obligé de soutenir un combat fort inégal , qui dura

pourtant cinq ou six heures : mais enfin il fallut céder , & la dé

route fut entière. Immédiatement après , la Cavalerie de Crom

well marcha droit à Presto» , où tout étoit dans une fì grande

confusion , qu'on ne penfoit qu'à se sauver. „ Les Anglois y

„ entrèrent avec les Ècossois qu'ils poussoient. Le Combat y

„ recommença, mais enfin le Duc se retira au-delà du Pont

„ dont il voulut s'assurer, & qu'il fut encore obligé d'aban-

„ donner , après une action fort chaude. Cependant il se mit

„ en bataille à une portée de mousquet , & s'y tint jusqu'à la

„ nuit , qui étoit trop proche pour que Cromwell pût mettre la

„ derniere main à la victoire. Le Duc profitant des ténè-

„ bres, se retira vers Wiggham , & delà vers IVarrington, où

„ il se trouva à la pointe du jour. Là, il passa un défilé, &

„ y fit ferme contre un Corps de Cavalerie , qui l'avoit har-

„ celé toute la nuit , & qui grollíssoit à tout moment. Cepen-

„ dant toute l'Armée de Cromwell arrive. Le défilé attaqué &

„ défendu avec beaucoup de bravoure, durant plusieurs heures,

„ est forcé. Les Ecossois fuyentj on les poursuit vivement ;

„ ils s'arrêtent à IVarrington, où ils étoient déja maîtres du

„ Pont. Mais le Lieutenant Général Bayley , qui y comman-

„ doit, ne se trouvant point en état de tenir, demanda à ca-

„ pituler. Cromwell consentit à leur donner la vie , à condition

qu'ils se rendroient prisonniers de Guerre, & qu'ils lui li-

„ vreroient leurs Chevaux, leurs Armes, & leurs Munitions,

„ ce qu'ils acceptèrent. On trouva là des armes pour armer

,, quatre mille hommes, & l'on fit un pareil nombre de pri-

sonniers".

Ce que l'on vient de lire, & qui est marqué de guillemets,

est un extrait fort succinct d'une Lettre (14) que Cromwell é-

crivit au Parlement le 20 d'Août, & qui contient un détail

circonstancié de ce qui se passa entre les deux Armées, le 17,

le 18 & le 19 de ce même mois. Voici comment ce Général

finit fa Relation.

Voila , dit-il , les particularités dé cette vióioire. Permettez-

moi seulement d'ajouter u» mot , afin qu'en voyant l'inégalité du

nombre des deux Armées , tout le monde reconnaisse la main de

Dieu dans cette affaire. L'Armée d'Ecosse ne pouvoit sas être

moins de douze mille hommes d'Infanterie , & de cinq mille de

çoient 8c l'écrivoient Gascoing.

(17) Mauvaise raison de cette Grâce, fi Guasconi étoit digne de

mort pour avoir levé des Troupes cn Angleterre, 8c contribue à dé

fendre une Place pour le Roi contre le Parlement. Mauvaise raison ,

puisque ce florentin n'avoit aucun Caractère public qui pût le soustrai

re à la Jurisdiction du Pais où il se trouvoit , à moins que la quali

té 8r. le titre de Sujet-né du Duc de florence ne donnât , il y a cent

ans , autant & plus de privilèges que celle de Citoyen de Rome n'en

conférait pendant la durée de ce redoutable Empire. Outre que tout

Ministre Public qui prend parti , perd le privilège de son caraílère , aussi

bien que l'Ecclésiastique parmi les Princes Catholiques , qui est pris les

armes à la main. Si l'on eût renvoyé Guasconi à Florence, fous une

bonne 8c sure garde, avec les procédures criminelles , pour que le

Grand- Duc en fît justice, c'eût été , selon l'opinion de bien des

gens, ravaler le prix de ces sortes de déférences, quoiqu'on en trou

ve des exemples qui sont même loués ; tel entre autres le renvoi qui

fut fait à l'Archiduc de deux de ses Sujets qui furent pris 8c trouvés

complices de l'entreprife formée contre la Ville de Metz. Henri IV.

Roi de France les fit conduire a leur Souverain , à qui fit remettre le pro

cès ; ne doutant point qu'il ne les fit punir , quand ce ne seroit que pour

furger U soupçon qu'on pouvoit avoir contre lui. D'ailleurs le motif de

la Grâce de Guasconi me paroit très injurieux au Grand-Duc, parce

qu'on le suppose capable de vanger la mort d'un de ses Sujets crimi-

Tm. X. P. III.
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Cavalerie. Langdale n'avoit fas moins de deux mille cinq-cens C 11 a «-

homme de fié & de quinze cens chevaux , ce qui faisoit en tout L Es

vint & un mille hommes; & notre Armée n'étoit que de huit ,«4'*»

mille ftx-cens hommes. Autant que nous en pouvonsjuger , nous

leur en avons tué deux mille , & fait huit ou neuf mille prison

niers , outre ceux qui se cachent dans les Bois , & que les gens

du Pais assomment ou amènent journellement.

Pour achever de rapporter , en peu de mots , la catastrophe

à'Hamilton & de son Armée, ajoutons à la rèlation de Crom- L1

weUy que ce Duc , s'étant retiré à Namptwich avec le reste de «ec le

fa Cavalerie, au nombre de trois mille hommes, poussa à tou- ^rdérie

te bride jusqu'à Uxeter , ou Lambert, qui eut ordre d'aller à & tons

ses trousses, arriva aussitôt que lui, & où les Ecossois ne firent les0ffi~

pas même mine de se mettre en défense. Le Duc fut pris avec ay^Vi.'

tous ses Officiers, & de toute cette Armée il ne se sauva que veclui.

quelques Cavaliers, qui en allèrent apprendre la défaite à Mon

roe dans le Cumberland .

Fairfax ayant fait savoir cette nouvelle à la Garnison de

Colchester, qu'il tenoic bloquée depuis plus de deux mois , les

Soldats forcèrent leurs Officiers de se rendre à discrétion (15).

Les principaux de ces Officiers étoient le Comte de Sorwich ,

le Lord Capel, le Lord Liste , les Chevaliers Compton, Lucas,

& Gafcotng (16) , le Lieutenant- Colonel Farr, & quelques au

tres. Le Conseil de Guerre leur fit, dès le même jour , leur si s

procès pour cause de Sédition , & condamna le Lord Liste & (tTvìr '

les Chevaliers Lucas & Gafioing à être arquebuses. Les deux les amies,

prémiers le furent le lendemain , & le troisième étoit fur le point

de subir le même sort , lorsque Fairfax apprenant qu'il étoit

de Florence, lui sauva la vie, de peur, dit-il, que le Grand-Duc

n'usât de représailles fur les Gentilshommes Anglois qui voya-

geoient fréquemment dans ses Etats (17). Le Comte de Nor-

wich & le Lord Capel furent envoyés dans les prisons de Wind

sor ; les autres Officiers en furent quittes pour la perte de leurs

armes, de leur équipage, en un mot de tout ce qu'ils avoient

là ; & les Soldats turent mis hors de la Ville , après avoir été

dépouillés.

D'abord après fa victoire, le diligent Cromwell ordonna à

Lambert d'aller nettoyer le Pais du côté de Carliste , où Musgra-

ve se tenoit tvec quelques Troupes, & de venir ensuite le

joindre pour entrer ensemble en Ecosse. Pour lui, il marcha

avec assez peu de monde, à la rencontre de Monroe qui ame-.

noit quatre mille hommes au Duc d'Hamilton, & qui étoit dé

ja entré bien avant en Angleterre, puisque, comme je l'ai dit

ci-dessus , il étoit dans la Province de Cumberland. Monroe non

obstant fa supériorité évita d'en venir aux mains avec Cromwell,

& se retira à grandes journées vers le Nord. Je ne voi pas

que Musgrave fît une meilleure manoeuvre ; aussi les deux Gé

néraux Anglois se rejoignirent bientôt. Ils ne furent pas plu

tôt aux environs de Barwick , que Cromwell fit bloquer cette

Place , & écrivit au Committé du Parlement d'Ecosse , pour

le reqaérir de la rendre & Carliste aussi , & de rappeller Monroe ,

fans quoi, il devoit s'attendre à laGuere. Peu dejours après (18)

il continua fa marche vers l'Ecosse , après avoir laiflë quelques Hie m*"

Régimens pour bloquer Barwick. Ecosse.

La défaite du Duc d'Hamilton , & les menaces de Cromwell £

firent que les Affaires d'Ecosse changèrent entièrement de face. Affûtes

Le Marquis d'Argyle leva quelques mille hommes pour s'oppo- en Ecosse,

ser à Monroe qui étoit rentré dans le Royaume , & quoique ce- Mar-

lui-ci, renforcé par un Corps de Troupes que le Comte de La- g"i" j^ç*

narick (19) lui amena, se fût saisi du Pont de Sterling, ce qui desTrou-

mettoit le Marquis hors d'état de faire aucun progrès, quand Jj*conue

même il auroit eu de plus grandes forces, le Committé du Par

lement, apprenant que Cromwell marchoit droit à Edimbourg, Ctom-

s'enfuit de cette Ville & se dispersa , de peur de se voir enfermé JJ' ^í"

entre l'Armée Angloise & celle du Marquis d'Argyle. Cette dim-

fùite fit perdre au Comte de Lanarick & à Monroe tout moyen {^"(Sj

& toute espérance de pouvoir continuer la Guerre ; de sorte mini

qu'ils consentirent (20) à un accommodement qui portoit ; que ^end l*

les

nel convaincu , fur des Etrangers innocens. De plus , on diroit que

Fairfax vouloit, par le motif qu'il allègue de cette Grâce, acquérir

aux Gentilshommes Anglois qui voyageoient en Italie, le droit de

fomenter 8c de soutenir de leur propres personnes, les Tumultes 8c

les Guerres Civiles qui pourroient s élever en Toscane} car, prenez-

y garde , le motif de Fairfax porte là , & contient tout cela. Conclu

sion , ce Général pouvoit faire grâce à Guasconi , non par crainte que

le Grand-Duc n'usât de reprelàilles , mais parce que cet O fEcier, en

qualité d'Etranger , étoit plus pardonnable d'avoir pris les armes

contre le repos public du Royaume , que ceux qui en étoient les Su

jets, 8c dont quelques-uns même furent épargnés parce même Con

seil de Guerre, 8c quelques autres, comme Te Coinw de Sorwich,

sept à huit mois après. Au reste Mylord CUrendon, en faisant l'His-

toire de cette Sentence, 8cc. entre dans un détail que Mr. de Rapi»

8c Mr. de Larrey ont négligé, 8c qui est pourunt asset curieux. Vo

yez Guerres Civiles Tom. V. pages 310, 311 8c }»*.

om-

(18) Le 10 de Septembre.

(■9) «

tre.

étoit Frère du Duc d'Hamilton , 8c lui succéda dans ce Ti-

(10) Le 16 de Septembre. II y a des Auteurs qui disent que le

Comte de Lanarick refusa de ligner ce Traité , 8c qu'il se retira ec

Hollande.



ABREGE' HÎSTORIQ.UË

Cka&' les Armées seroient congédiées ; & les prisonniers de part &

les I. d'autre mis en liberté. Que personne ne pourroit être recher-

ehé pour avoir eu part à cette derniere Guerre ; à condition que

ceux qui se trouvoient dans le cas signeraient ce Traité ; qu'ou

tre cela ils ne pourroient être Membres du nouveau Commit-

, té des Etats, qui seroit élu. Enfin que les Affaires de la Reli

gion seroient décidées par l' Assemblée Générale des Eglises, &

les Civiles par le Parlement, &c.

Crom- Ainsi le Parti du Roi fut entièrement dissipé en Ecosse , de

well est même qu'en Angleterre , avec cette différence que la derniere

S?" raods expédition fut achevée en peu de jours & fans effusion de sang,

honneur» Cromviell sut reçu à Edimbourg avec de grands honneurs. 11

obtint fans difficulté la restitution de Bartuick & de Carliste , qui

sont les deux clés des Provinces du Nord , prit avec le Mar

quis à'Argyle les mesures qu'ils jugèrent convenables , & lais-

unt Lambert en Ecosse , avec trois ou quatre Régimens , à

la prière des Ecossois,pour tenir en bride ceux qui pourroient

avoir envie de remuer, il s'en retourna triomphant en Angle

terre.

II y avoit néanmoins encore, dans le Royaume, quelques

Places fortes qui n'étoient point encore soumises. De ce nom

bre étoit le Château de Ponfratl, dont la Garnison tenoit en

fiact.&c bride tout le Païs des environs , & y commettoit de grandes

violences. Cromvjell l'assiegea , & le prit. Tout le reste eut

le même fort, ou se soumit volontairement; en un mot , ce

Retomde raP'^e Général ne laissa nulle part rien à faire , & il sot, dès

Oom- le septième Décembre, de retour à Londres, & dans le Parle

ment.

Je croi bien que le Lecteur attentif s'attend à me voir passer

maintenant en Irlande , où le Duc à'Ormond s'étoit chargé

d'aller exécuter une partie du dernier Projet fait en faveur du

Roi. II y alla en effet, comme il parait par la Demande que

jet fait en les Communes firent faire au Roi pendant la Négociation de

Roil" dU Kewport , & par la Réponse que le Roi y fit. Les voici l'u-

°'" ne & l'autre , telles qu'elles se trouvent dans Mr. de Rafin.

» Comme le tems limité pour les Conférences alloit expi-

„ rer, la Chambre demanda encore au

» $JÌ^ ft"* * Sa Majesté & • • défendre a»

„ Marquis <j"Ormond de s'unir avec let Papistes Rebelles cslr-

lande, &C (1).

Réponse j> La Réponse du Roi, par rapport au Marquis A'Ormond.,

dans £

dim-

botug.

Réduc

tion du

Château

de Pon

devoir d'exécuter contre le Roi , & contre le Gouvernement. Cha*ì

Cette Remontrance contient neuf Demandes, dont l'Abregémê- LES h

me que Mr. de Rapin en a fait nous paroit trop long pour être I<'4°-

placé ici (8). II suffira de dire que YArmée marquoit sans dé

tour au Parlement la manière dont elle entendoit que le Gou

vernement fût réglé ; & quant au Roi, à la famille, & à ses

revenus, la Remontrance demandoit, „ 1. Qu'il fût mis en Jus-

„ tice , comme étant la principale cause de tous les maux qui

„ avoient accablé le Royaume, & de tout le íàng qui avoit

„ été répandu. 2. Que le Prince de Galles & le Duc à'Ttrck

,, fussent cités pour venir faire leurs soumissions au Parlement,

„ & qu'on déclarât que s'ils refusoient de se présenter , ils se-

„ raient proclamés Traîtres, déchus de toute forte de Droit

„ en Angleterre, & bannis du Royaume à perpétuité. 3. Que

„ cependant les Revenus de la Couronne fussent mis enseques-

„ tre pour servir aux usages publics (9)".

Le Parlement avoit déja reçu, depuis le mois de Septembre, Diverse*

plusieurs Remontrances à peu près semblables (10;, auxquelles
txances 6t

le»

. 1 (I0J> auxquelles nJnccs

il n'avoit fait aucune Réponse. II ne se pressit pas d'en faire à Requêu

cette derniere, mais il en renvoya l'examen jusqu'au premier de 1ui dt"

Décembre prochain, afin d'être mieux en état d'y répondre, œand,:n

lorsqu'il saurait la derniere résolution du Roi sur l'Article de k

mandent

ue le

oi soit

en

well à

Londres.

Execu

tion en
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du Roi. ' fut , ne pouvoit rien ordonner au Marquis , avant que le

Traitéfût signé. Mais qu'alors, il feroit ce que les deux Cham

bres

» dres ,

LeMar-

çjuiid'Or- Roi

mood est

•stroient ; ér que Jì le Marquis n'obéiffoit pas à ses or-

il prendroit de telles mesures contre lui, que les deux

„ Chambres en seroient contentes (2)".

Le Marquis étoit donc en Irlande ; il y agissoit donc pour le

Mais il a plu à Mr. de Rapin ^3) de transporter cet Ar-

'fíL ett ticle, & de le lier aux évenemens de 1 année 164.9. Pour moi ,

de. fans rechercher les raisons de ce dérangement , je dirai ici tout

d'une fuite, que le Marquis à'Ormond se rendit, vers le com

mencement du mois d'Octobre de cette année, en Irlande (4.) ,

d'où la défection (5) des Irlandois Papistes, qui s'étoient enga

gés (6) à servir le Roi, sous les ordres du Marquis, l'avoit dé

terminé , il y avoit un an , à passer en Angleterre , après avoir

remis Dublin & Drogheda aux Généraux (7) du Parlement , plutôt

que de les voir tomber entre les mains des Rebelles, qui se pré

paraient à en faire le Siège avec des forces auxquelles il n'etoit

pas en état de résister. Trois mois après son retour en Irlande ,

k Marquis à'Ormond , qui en étoit toujours Viceroi , conclut

avec le Grand Conseil des Irlandois, qui s'aflembloit à Kilien-

rsy, un nouveau Traité, par lequel les Catholiqués obtenoient

tous les avantages qu'ils avoient pu s'aviser de demander. Mais

aussi ils s'engageoient de nouveau à fournir au Marquis une Ar

mée capable de chasser de l'Ifle tous les Ennemis du Roi. Nous

verrons dans l'Extrait suivant ce que tout cela produisit. Re

prenons les Affaires Civiles d'Angleterre.

mon. Nous avons interrompu la fuite de ces Affaires à l'endroit

«ranw dé où l'Armée , résolue de mettre des obstacles à la conclusion im-

VAcmíe niìnente de la Paix entre le Roi & le Parlement, envoya le 18

ì. u de Novembre aux Communes une ample Remontrance , où el-

d«Com- le ne prit pas même la peine de déguiser les funestes résolutions

que le Parti Indépendant avoit formées, & qu'il se mettoit en

(1) Tome VIII. p. 696.

(2) Ibid. page 70a.

(3) Tome IX. page II.

(4) Selon le Projet qu'il avoit forme 8c Communique au Roi ,

îcc.

(r) Cette défection fur causée par les Cabales du Nonce du Pape,

fous prétexte que la Paix n'étoit pas assez avantageuse aux Catho

liques j mais véritablement , parce qu'elle fut préjudiciable au

pouvoir tyrannique qu'il exerçoit.

(6) Par le Traité de Paix que le Marquis avoit fait avec eux ,

en 1646, selon les ordres exprès du Roi.

(7) Au Colonel Jmts , qui prit possession de ces deux Places le

17 de Juin 1647.

(8) Mylord Clarendon en a fait, Tome V. p. 419, un Abrège

plus court que celui de Mr. dt Rafin.mûs plus lorîg que le nôtre.

($>) Onrcmarqua que la Remontrance ne parloit point du Duc

de Gloctsitr troisième Fils du Roi , soit pour respect par lc lèle que

l'Episcopat, qui étoit le seul qui ne fût pas réglé; ce qui mon- ^fúcc

tre que les deux Chambres n'avoient pas encore perdu toute es- v. la

pérance de conclurre avec le Roi. Mais elles ne fàvoient pas te-

encore que Pairsax l'avoit fait enlever, & transférer dans le

Château de Hurst (n); & elles n'en furent informées que quel

ques jours après.

Après ce coup de main , l'Armée , fans se mettre en peine íì

le Parlement examineroit ou non la Remontrance , publia le

30 de Novembre une Déclaration , portant , „ que le Traité

„ que l'on continuoit à négocier avec le Roi tendoit si mani-

,, festement à la ruine de l'Etat & de la Liberté du Peuple,

,, qu'il n'y avoit qu'une corruption entière de la plus grande

,, partie des Députes, qui pût leur faire rejetter les Propositions

,, & les Demandes que 1 Armée avoit présentées au Parlement

,, pour l'avantage du Bien public". A quoi elle ajouta, que,

U cas étant p extraordinaire ejr stprejsant, elle alloit si mettre

eu marche vers Londres , pour y suivre la voie dans laquelle it

plairait à la Providence de la diriger.

Ni cette Déclaration , ni la menace dont elle étoit accom» , V«« f^,
 

tement; & le cinquième, que ses Concessions pouvoiont servir de v<"e qné

fondement à la Paix. Ce Vote , comme il a été déja remar- Ju Ro'i"

qué, vint trop tard, & fut le dernier Acte du Parti Presbyté- sont íuffii

rien. En efifet , le lendemain , deux Régimens entrèrent par or- ^"'ç ; ,

dre du Général, dans le Palais de Westminster, congédièrent la rai se rend

Garde des Milices qui y avoit été mise, depuis quelques mois, g»«oe du

pour garder le Parlement ; s'emparèrent des avenues & des por- Pilai».

tes de la Salle où les Communes s'assembloient; & lorsque les 4t Mem.

Députés se présentèrent pour entrer , ils en arrêtèrent quarante- bres de» "

un dont ils avoient les noms , & les mirent en garde dans uné Commu-

Maison voisine (13). °e/>nt

Peu de tems après le Colonel Whalley , accompagné de plu- .Mémoire

sieurs Officiers , présenta aux Communes de la part de l'Armée , míí^'i

un Mémoire intitulé : Propositions & Demandes de FArmée fente' à

pour justifier fa Conduite. Mr. de Rapin, après avoir donné un la Cham-

Extrait exact & fidèle de cet Ecrit , dont l'injustice & la vio- Commu*

lence sautent aux yeux , & que l'on peut lire tout entier dans ne«.

Rushworth (14), dit, „ qu'il a été nécessaire d'informer le Lec-

„ teur de ce qui y est contenu, par cette raison: C'est qu'il

„ y a eu des Historiens trop partiaux (15), qui n'en ont point

„ parlé , ou qui n'en ont dit qu'un mot en passant , íàns en

„ rapporter la substance , de peur de faire connoître à leurs

,, Lecteurs , que les Presbytériens n'turent aucune part à ce

„ qui se passa dans la fuite, & que les Indépendans en furent

„ les véritables & les seuls Auteurs".

La violence commise, le 6 de Décembre, contre 41 Mem- La piu-

bres des Communes , fut suivie , le lendemain , de l'exclusion K" 1"

de quatre-vingt-dix autres; Mylord Clarendon (16) en fait Prcíbyté-

monter le nombre jusqu'à cent, & Mr. de Larrey (17) à cent- liens sont

soivan* ,xclut de
ìoixan- Chamj

breBafle.

ce Prince témoignoit pour la Reformation , soit par ménagement pour

fa jeunesse , car il n'avoit que neuf ans.

(10) Aux Remontrances donr il a été fait mention ci- dessus ,

ajoutez celle qui tut présentée le 30 de Septembre par la Vil

le 8c le Territoire d'Oxford ; celle de la Ville de Nevcustle, le

10 d'Octobre ; celle de la Ville 8c de la Province à'Torck, le même

jour; celle des Officiers du Régiment à'Ingtldsby , le 30 du même

mois } 8c enfin les Requêtes que le Général reçut le 1 de Décem

bre fur lc même sujet , de la part des Troupes qui étoient dans le

Nord , 8c dans le Pais de Galles.

(11) Ce Château est situé dans la Province de Haut, fur une lan

gue de terre, vis-à-vis de l'Ifle de Wight. On dit que l'air y est fi

mauvais, qu'il faut en changer tous les trois mois la Garnison, si on

ne veut pas qu'elle y périsse.

Íia) Le i de Décembre.

13) Mylord Ckrtndtn 8c Mr. it Larrty rapportent , quoiqu'un peu

différemment, les suites de cette violence. On peut les consulter j

G/w-
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fcl'Or-

donnanec

Char- soixante. Ainsi , depui/ ce jour-là, on doit considérer la Chatn-

tes I. bfe des Communes, comme n'étant plus composée que d'In-

164.5. dépendins. C'est à quoi il faut bien prendre garde, si on veut
„cnt*rlc~ avoir une idée nette de cette Histoire. Le jour de cette ex-

n"cir plus clusion, Cromwell', qui étoit arrivé à Londres le soir précé-

wnpotá dent , alla prendre fa place dans la Chambre , & y fut remer-

depen-" grar|ds services.

dans. En ce tems-là, on préíènta au Général un Projet, intitu-

weíl°mri ^ <"onvtnt'0* ^u Vti^» , pour rétablissement du Gouver-

Te- nement. Tout y étoit réglé fur les principes des Indépendans.

Mais comme ce Projet n'eut point lieu, je ne croi point aus

si qu'il soit nécessaire de le mettre ici.

Ordre fur Enfin, le Parti régnant s'étant assuré de la Ville de Londres,

jj^'*™ par le moyen des Régimens qu'il y fit loger chez, les Bourgeois ,

gistrats de & par Tordre que les deux Chambres donnèrent touchant la

Londres, prochaine élection du Lord Maire &du Conseil Commun (18) ,

fore Fe°Ur Chambre des Communes vota, le 23 de Décembre, que con*

wocès au formément à tant de Requêtes qui avoient été présentées depuis

Roi. plusieurs mois, & dont le nombre s'étoit extrêmement multi

plié depuis environ trois semaines, tant de la part des Villes

& des Provinces , que des différens Corps de l' Armée , &

même de l'Armée entière, la Chambre ne pouvoit pas différer

plus longtems à faire le procès aux principaux Délinquans, &

nommément au Roi. C'est pourquoi, elle établit incontinent

un Committé de trente-huit de ses Membres pour dresser une

Accusation contre ce Prince, & lui donna pouvoir de recevoir

toute forte d'informations 6c de témoignages fur les matières de

fait.

Le même jour, la Flotte, qui étoit fous le commandement

du Comte de IVarviick, envoya au Général une Déclaration,

qu'elle adhérait à la Remontrance de l'Armée. Cette démar

che ne fit pas beaucoup d'honneur au Comte, qui ayant été un

des Chefs des Presbytériens , fut le prémier qui se détacha de

ce Parti, pour se ranger dans celui des Indépendans.

Le 28 de Décembre, le Committé chargé de dresser l'Ac-

eufation contre le Roi , en présenta un modelé en forme d'Or

donnance. Et la Chambre savoit si bien que cette Ordonnance

serait approuvée à la troisième lecture, qu'elle se hâta de passer un

Acte pour ériger une Haute Cour de Justices laquelle elle don

na pouvoir déjuger le Roi. Voici la Préface de cet Acte ex

traordinaire.

II est de notoriété publique, que Charles Stuart, présent Roi

Kátioa*" d'Angleterre , non content des usurpations que lui-même & ses

#une "Prédécesseurs ont faites des droits <êr des libertés du Peuple , a

Çoar de ftrm£ % détestable dessein de renverser les Loix fondamentales

ce" & les Libertés de cette Nation , & d'introduire en leur place ,

un Gouvernement arbitraire & tyrannique. Qu'outre plusieurs

mauvais moyens qu'il a employés pour exécuter ce dessein , /'/ l'a

poursuivi par le fer & par le feu , vjr qu'il a fait à son Parle

ment une Guerre cruelle , par laquelle le Royaume a été miséra

blement ravagé, le Trésor public épuisé , k Commerce entièrement

ruiné, des milliers d'hommes ont péri par fépée , outre une infi

nité d'autres maux ; & que pour toutes ces choses , il auroit pu

être justement & exemplairement puni. Mais le Parlement es

pérant que temprisonnement du Roi, qui , par la volonté de Dieu ,

a été livré entre fis mains , feroit capable de mettre fin aux

troubles de ce Royaume, s'étoit abstenu de procéder judiciairement

contre lui. Cependant, il a trouvé par une fâcheuse expérience,

que la clémence ne firvoit qu'à encourager le Roi & ses comp/i-

tes à continuer leurs mauvaises & dangereuses pratiques , S" d

exciter de nouveaux troubles, de nouvelles rebellions, & des in

vasions des Etrangers. C'est pourquoi , pour prévenir de nou

veaux inconvéniens , ér pour empêcher qu'à favenir quelque prin-

tipal Officier , on Magistrat que ce soit , n'ait la hardiesse de

tenter malicieusement & traîtreusement , de mettre la Nation

dans l'esclavage , il est ordonné par l'autorité du Parlement , que

Thomas Lord Fairfax, Olivier Crorawell, Henri Ireton, le

Chevalier Hardrese Waller, Philippe Skippon, Ôcc. (ôc 145

autres) seront Commissaires S" Juges dudit Charles Stuart, &c.

Le»$ei- Cette Ordonnance passa dans la Chambre des Communes le

-neume- 2 de Janvier, & ce jour-là même, elle fut envoyée aux Sei-

iordon gneurs> 'a rimèrent d'une voie unanime. Mais les Com-

tuice11 munes , pour n'être point arrêtés par ce défaut de concurrence ,

pour ac- votèrent que leurs Commissaires nommés pour être Juges du

enfer le

Roi.

Guerres Civiles, Tome V. p. 41- , 434 & 4$-. Hist. d'Angles, par

Mr. de Larrey, Tome IV. p. 15-4.

(14.) Rufliwortb, Vol. VIL page 11-4. apud Rapin, Tome VIII.

pages 706 8c 707.

(ir) Tous ceux qui n'ont point parlé de cet Ecrit, n'étoient pas

ennemis des Presbytériens, témoin Mr. de Larrey qui n'en dit pas le

mot.

(16) Guerres Civiles, ubi supra.

(17) Hist. d'Angl. uéi/upra.

(18) Cette Ordonnance portoit , qu'aucun de ceux qui auroit été

du nombre des Délinquans , qui auroit assisté le Roi contre le Parle

ment, soit dans la première, toit dans la seconde Guerre, ou qui au

roit favorisé les tumultes de Londres 8c de Westminster , les souleve-

mens de Ktnt, á'Ejsex, de Midlesex , de Surrey , 8cc. ne pourroit être

élu Maire, ni Membre du Conseil Commun.

(19) Ces six faisoient alors les deux tiers de la Chambre, tous les

autres s'étant absentés, depuis le 6 de Décembre, pour ne pas se

Tom. X. P.

Roi , pourraient également continuer^ leurs procédures , le Char-'

I.concours , ni le consentement de la Chambre Hiute n'y é-

tant nullement nécessaire. Pour cet effet, elles firent rayer de

la Commission, les noms des six Seigneurs (10) qui avoient été

nommés Juges, & mirent d'autres gens en leurs places. Ensui

te, la Chambre vota,

1. Que le Pouvoir Souverain rélìdoit originairement dans le

Peuple.

2. Que les Communes d'Angleterre assemblées en Parlement,

étant choisies pour représenter le Peuple, avoient entre leurs

mains l'autorité de la Nation.

3. Que ce que les Communes déclaraient être Loi, avoit la

force de Loi , & que le Peuple étoit obligé d'y obéir , quoique

le Roi ni les Seigneurs n'y eussent pas donné leur consentement»

L'Ordonnance pour juger le Roi, avec les changemens qu'or»

avoit été obligé d'y faire, à cause du défaut de concurrence de

la part des Seigneurs , passa dans la Chambre des Communes

le 6 de Janvier.

Les jours suivans , jusqu'au 20 , furent employés aux prépara

tifs de ce Jugement, dont jusqu'alors on n'avoit jamais vu d'exem

ple. Ce fut ce même jour-là, que le Roi (20) comparut la

prémiere fois devant les Commissaires assemblés à ffestminster

fous le titre de Haute Cour de Justice. II y fut conduit trois

fois, & autant de fois sommé de donner ses Réponses fur l'ac-

eufation intentée contre lui , dont la lecture avoit été faite en

fa présence. Mais il refusa constamment de reconnoître l'auto

rité de cette Cour & de ceux qui l'avoient établie. D'un autre

côté , la Cour ne vouloit jamais entendre les raisons fur lesquel

les il se fondoit pour décliner sa Jurisdiction , & quand il leur

demandoit, qui est-ce qui avoit pu les établir /es Juges, ils lui

répondoient , le même qui vous a fait Roi , i savoir le Peuple ;

supposant toujours que l'autorité du Peuple étoit surfilante , &

c'étoit cela même que le Roi vouloit combattre ; mais il ne lui

fut jamais permis. Enfin, le Roi, voyant qu'il ne pouvoit

obtenir d'audience fur ce sujet, composa un Ecrit (21) conte

nant ses raisons & fes preuves, qui peuvent se réduire à deux

Articles généraux; 1. à ce qui le regarde entant que Roi d'An

gleterre, 2. à ce qui regarde la Chambre qui se constituoit Ju

ge de son Roi.

A l'égard du prémier Article, il établissoit par l'Ecriture, ôc

par. une Maxime constante en Angleterre, qu'un Roi ne pou

voit point être jugé par ses Sujets. Là où est la parole du Roi^

là est le Pouvoir , & qui lui dira , que fais-tu ì G'est un pal-

sage de l'Ecclésiastique. Le Roi ne peut point faire d'Aile in

juste. C'est une Règle de la Jurisprudence Angloife; à quoi il

faut ajouter que les Loix du Royaume portent , qu'on ne peut

intenter d'accusation contre le Roi, parce que la Justice ne se

rend, & ne peut se rendre qu'en son nom, ficc.

Quant au second Article, il disoit que la Chambre des Com

munes pouvoit si peu ériger une Cour de Justice, qu'elle n'étoic

pas elle-même une Cour; que, quand même le Peuple d'An

gleterre, qu'elle représente, auroit le droit de donner une légi

time Commission à cette Cour , il n'avoit point été consulté

là-dessus; & quand il feroit vrai, que la Chambre des Com

munes auroit tout le pouvoir qu'on lui arroge , & qui n'appar

tient qu'au Parlement en Corps dont elle ne fait que la troisiè

me partie , le Roi , les Pairs constituant les deux autres , cette

qui prenoit alors le titre de Chambre des Communes ne pour

rait faire aucun usage légitime de cette autorité, puisqu'elle n'é-

toit que l'ombre de la véritable , depuis qu'elle étoit réduite à la

dixième partie de ses Membres, par l'exclusion violente des au

tres ; de forte que cette feule considération feroit une raison plus

que suffisante d'en décliner la Jurisdiction, &c.

Le Roi n'ayant donc pas voulu répondre devant la Haute

Cour de Justice, son refus fut regardé, selon les Loix d'Angle-

Autre»
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prononcée le 27 de Janvier. Un peu avant qu'on lui pronon

çât fa Sentence , il demanda instamment d'être ouï devant les

deux Chambres, disant, qu'il avoit une proposition très impor*

tante à leur faire ; mais fa demande fut rejettée. On croit com

munément que son dessein étoit de proposer aux deux Chambres,

qu'il abdiquerait la Couronne en faveur du Prince son Fils

aine.

La Sentence fut exécutée le 30 de Janvier 16$ fur unéchaf- EU« est

faut deutte»

voir obligés de favoriser les attentats des Communes, Mais fur l'a-

vis qu'ils eurent que ce jour-là l'Ordonnance devoit être envoyée

aux Seigneurs, les Comtes de Northumberland , de Manchester, de

Rutland, les Lords North, Rochefort , Majmxrd 8c Dacres, s'y rendi

rent, en forte que la Chambre i'e trouva composée de seize Pairs.

(10) Dès que la résolution de faire le procès au Roi eut été prise,

les Communes le firent conduire du Château de Hurst à Windsor , où

on le tint jusqu'au 19 de Janvier qu'il fut mené à Londres & logé

au Palais de St. James, afin qu'on pût facilement le faire comparoî-

tre tous les jours devant ses Juges. Mais on eut la précaution de le

faire arriver de nuit, pour éviter toutes sortes d'inconvéniens.

(21) Cet Ecrit fut trouvé parmi ses papiers après fa mort. C#

que je remarque, parce que de k manière que Mr. de Rapin s'est ex

primé, on pourroit croire que le Roi le remit à la Cour de Justi

ce. Voici les propres termes de notre Historien. ,, Enfin, voyant

„ qu'il (le Roi) ne pouvoit obtenir d'audience fur ce sujet, U donné

„ Jes raisons dans un Mémoire contenant , qu'étant Roi , Sec.

S x
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Ch a Rr faut qui avoic été dressé dans la rue , tout proche de la Salle de

bi< I. Whitehall. Charles y alla , y parut , & y souffrit la mort avec

\ une fermeté calme & soutenue , qui a fait dire , qu'il mourut

^d^Roî t>™^ 1" ^ tt'avoit vécu; & qu'il avoit servi à l'observation

' que l'on avoit souvent faite de toute la Famille des Stuarts , qu'ils

jusportent mteux VAdversité que la Prospérité (1). Son Corps,

après avoir été exposé à la vue du Peuple , pendant quelque

tems, dans une des Chambres de Whiteball , fut porté à Wind

sor , & enterré fans pompe dans la Chapelle de Saint George.

Au reste , fi je n'ai point fait le détail de ce procès étrange ,

& fi je garde le silence sur les circonstances de l'exécution de ce

Roi infortuné , & fur le Discours qu'il fit au Peuple , selon la

coutume d'Angleterre, ce n'est pas seulement parce que je ne

suis que l'Abbréviateur de son plus célèbre Historien ; mais aussi,

parce que cet Historien a jugé à propos de ne point toucher du

tout à ces matières , se contentant de renvoyer ceux qui en sont

curieux, à un Livre intitulé, La Véritable Histoire du Procès

dé Charles Stuart , &c. dans lequel il n'y a rien d'oublié (2) .

Gnq Ob- Ce renvoi n'a point empêché Mr. de Rapin de faire , fur ce

de Mr°de 1U ^ * trouvé de plus eflèntiel dans ce Jugement , cinq Obfer-

Rarin fut vations, dont voici la substance.

le Juge- Dans la prémiere , il remarque, que la Haute Cour de Justi-

Chaíle' ce ûùvit > en jugeant le Roi , les mêmes règles que si elle avoit

t> Sut les jugé un Criminel ordinaire (3) , parce qu'elle n'avoit aucun

oîf'on m°dele d'un semblable Jugement.
luîvit! y Dans la seconde Observation Mr. de Rapin établit , que le

2. Sut principal Point de l'Accusation n'auroit pas dû être , que le

tìonTa* kcù avoit fait la Guerre à son Parlement; ce que le Roi ne nioit

voit fait point ; mais que c'étoit lui qui l'avoit commencée, & fur-tout

U Guette qu'il en étoit l'Auteur (4.) : car qui ne fait que celui qui fait les

J£en" prémieres hostilités, n'est pas toujours l'Auteur de la Guerre?

Or c'étoit-là une question d'une très grande discussion , & que

des Juges impartiaux auroient eu bien de la peine & besoin de

beaucoup de tems pour la décider , comme notre Historien

croie l'avoir montré en indiquant ce qui, se pouvoit dire pour

& contre sur ce sujet. Mais le Parlement, qui étoit Juge &

Partie , supposa , sans en donner la moindre preuve , que lc

Roi étoit l'Agresseur, & l'unique Auteur de la Guerre,

j. Sur la La troisième Observation est proprement un examen de la

2Uîstpât- Qyest'on > Si le Parlement étoit en droit de se constituer Juge

lemeut" dans cette Cause ? L'Article est certainement curieux , mais il

pouvoit se est si étendu que je n'y toucherai point. Si le Lecteur y a re-

lu"? du™ courS > u pourra se déterminer avec une liberté parfaite , notre

Km? " Historien s'étant contenté d'exposer encore ici tout simplement

le pour & le contre , sans y ajouter la moindre reflexion.

4. Sut le La quatrième Observation regarde le refus constant que le Roi

stant de°" ^ soumettre à la Jurisdiction des Communes. Mais j'ai

icconnoi- parié ailleurs de ce refus.

tte l'Au- Enfin, la cinquième Observation de Mr. de Rapin roule sur

Comm" ta Témoins , dont il n'y en eut pas un qui prouvât que le Roi

nés. étoit l'Auteur de la Guerre. Mais entre ces dépositions , il s'en

5. Sut les trouve deux que notre Auteur s'est cru obligé de rapporter tou-

tio'nTdes tes entières, & telles qu'elles font dans Rushworth (5). La pré-

Témoin», miere fait voir que le Roi haïssoit moins les Indépendans que

les Presbytériens , quoique , dans la fuite, il n'eût que trop d'oc

casion de comprendre combien les principes des prémiers lui

étoient plus contraires que ceux des derniers. La seconde dé

position semble prouver que le Roi n'agissoit pas avec une en

tière bonne-foi, dans le Traité même de Nevjport.

Presbyte- A l'occasion de la prémiere de ces deux dépositions , je dirai,

ttSJdeb que malgré tout ce dont Saumaise, le Pere Daniel, certains E-

mo't de piscopaux , &c. ont chargé leurs Ouvrages , pour imputer aux

Çaailesl. Presbytériens la mort de Charles 1. il n'est point douteux par

mi les gens (6) qui ont examiné, fans prévention, toute cette

affaire, que tout le blâme en doit tomber lur les seuls Indépen

dans ; & que si d'autres qu'eux y mirent la main , ce furent les

Papistes , contre lesquels on a, je ne dirai point allégué des

conjectures, mais produit (7) des Faits très pressans pour ap

puyer cette Accusation, fans qu'ils aient jamais pu y répondre

comme il faut.

Les Ptes- Mais si les Presbytériens d'Angleterre furent parfaitement in-

by'étieps nocens de ce Régicide , ceux d Ecosse ne le furent pas moins,

protestent î» f*ut donner un peu de jour à ceci , d'autant plus que nous

contre les remplirons par ce moyen un certain vuide , que nous a fait fai-

Pes des"" re ^e^ir ^errer k narré des procédures que la Cour de Juf-

Indepen- úce faisoit contre le Roi.

(1) Burnet Ibid. p. 91. Mais cette disposition est- elle particulière

aux Stuarts ì n'est-ce pas plutôt la disposition générale du Genre-hu

main ; plus frappante, de même que tour lc reste, dans un Prince

que dans un Particulier? & voila tout.

(2) Ce Livre est fort petit. 11 fut imprimé à Londres en iojo, 8c

a été traduit cn François.

(5) Exceptez-en, 8c Mr. de Rapin qui étoit Avocat, auroit bien

dû le faire , exceptez-en , dis-je , la précipitation des Procédures , de

l' Arrêt de mort, 8c de l'exécution de cet Arrêt. Tout cela se fit dans

le Parlement 8c dans la Cour de Justice, en neuf ou dix jours. En

•git-on de la forte , 8c moins en Angleterre qu'ailleurs , avec un cri

minel de 1a lie même du Peuple ?

(4.) Sur la question, si le Roi fut l'Auteur de la Guerre, il ne fera

£>as inutile de lire la contre- Remarque qui a été faite fur le Préam-

ulc île la Commission qu'il donna au Trésorier de l'Ordinaire &

La nouvelle de l'érection de cette Cour jétta les Ecossois Chah*

dans un embarras extrême. U ne pouvoit que leur être très Lts

desavantageux que les Indépendans , après avoir ôté la vie au

Roi , comme ils paroissoient en avoir le deslèin , demeurassent

maîtres du Royaume. Ils comprenoient parfaitement qu'un Par

lement compoié de la forte , n'auroit pas de grands égards pour

l'Ecosse, & qu'il ne manqueroit pas de ruiner le Covenant ,

dont la conservation leur étoit de la derniere importance , parce

qu'il pouvoit arriver , comme ils s'en flatoient aussi , que leâ

Presbytériens regagneraient un jour le terrein qu'ils venoient

de perdre. Mais d'un autre côté , ils ne pouvoient prendre les

armes pour le Roi. Après la perte qu'ils avoient taite , il n'y

avoit que quelques mois , ils ne se trouvoient guère en état de

remettre une autre Armée sur pié , pour aller combattre les In

dépendans ; & cela même n'auroit point sauvé la vie au Roi.

Ils prirent donc le parti de faire connoître aux Anglois & à

toute l'Europe, qu'ils desapprouvoient hautement les procédés

du Parlement d'Angleterre. C'est tout ce qu'ils pouvoient fai

re à cette occasion.

Suivant cette résolution, les Etats d'Ecosse firent partir des Les Etat»

Députés qui arrivèrent à Londres au commencement de Janvier envo°sl'

164.2, & présentèrent au Parlement un Mémoire contenant les desî^Jpu-

raisons qui dévoient le détourner du dessein de juger le Roi. IesaL,°n*

Mais ce Mémoire ne produisit aucun effet. Enfin , après que «

lc Roi eut ete mene deux fois devant la Cour de Justice , ils Mémoire

présentèrent un second Mémoire dans lequel, après avoir dé- 1uilsPrí*

claré,, Que le Royaume d'Ecosse étoit choqué au dernier point, aux'com.

„ du dessein qu'on avoit d'ôter la vie au Roi , de changer le munei

„ Gouvernement, & d'établir une tolérance impie & criminel- d'Angie-

„ le par rapport à la Religion ; ce qui étoit diamétralement op- Se'cònd

,, polé au Covenant des deux Royaumes & aux promesses fo- Mémoire

„ lemnelles faites par le Parlement d'Angleterre aux Ecossois , ^"'^J- te*

„ lorsqu'ils remirent le Roi entre ses mains : les Députés d'E- aux Com-

„ cosse protestèrent au nom de leur Parlement & de tous les munes.

„ Ecossois , fans en excepter un seul , contre un attentat si hor-

rible , auquel ils ne vouloient avoir aucune part , comme

„ ils souhaitoient de n'en avoir aucune aux maux qui en pro-

„ viendroient".

Les Communes répondirent, mais seulement après la mort Ríponse

du Roi , „ Qu'en d'autres occasions on avoit fait connoître aux d" Com"

„ Ecossois le pouvoir que la Nation Angloife avoit dans tout d"Anglc-

„ ce qui regardent le Gouvernement. Que si les Ecossois n'a-

„ voient pas le même pouvoir, ils pouvoient faire ce qu'ils ju-

„ geroient à propos : mais qu'ils ne dévoient pas prétendre de

„ prescrire des Loix aux Anglois. Qu'après une mure délibéra-

tion , ils avoient juge à propos de suivre la voie de la Justi-

„ ce, contre cet homme sanguinaire, fous la tyrannie duquel

„ ils avoient longtems gémi. Que si les Ecossois vouloient fui-

„ vre les mêmes maximes , le Parlement d'Angleterre leur of-

„ froit son assistance ; & qu'il les prioit de considérer , qu'en

„ épousant la querelle de la Maison de Stuart , ils ne pouvoient

„ que s'attirer beaucoup de maux , & peut-être un perpétuel ef-

„ clavage".

Peu de tems après , les Commissaires d'Ecosse furent rappel- Réplique

lés. Mais après leur départ de Londres , on présenta au Parle- de Py"1"

ment une Réplique, dans laquelle ils lui reprochoient son infi- ,us

délité, la violation de ses promesses & de ses fermens, & au- Commu-

tres choses très offensantes. Sont-ce là des gens qui aient parlé nfs a'Aa"

& agi froidement en faveur du Roi , comme Mylord Clarendon 8 cte"e"

les en accuse ? Que pouvoient-ils faire de plus dans l état où ils

fè trouvoient ? Que ne firent-ils pas dans la fuite , en faveur de

Charles II , & combien chèrement ne paierent-ils pas de l'avoir

proclamé , & de lui avoir mis en main toutes leurs forces pour

soutenir ses droits ? Mais c'est ce que nous verrons dans l'Ex-

trait suivant.

Reste, pour finir celui-ci, à rassembler les traits dominansde

Charles I. Ouvrage qu'ont rendu très difficile les préjugés &

les passions de ceux qui ont travaillé à nous peindre ce Monar

que. Voyons ce que Mr. de Rapin a pensé de lui.

Quoiqu'on ne trouve pas, dit-il, un seul Historien Anglois, Trait»

qui soit impartial fur le sujet de ce Prince, ils disent tous, & dominan»

tout le monde convient, qu'il étoit sobre, tempérant, chaste; ÌJDS^

bon Mari, bon Pere, bon Maitre; d'une exactitude qu'aucun de"ch«-

Roi n'a peut-être jamais égalée pour tous les exercices de dévo- '« L

tions, publics & particuliers; ennemi de toutes fortes de dé

bauches, de discours libres, soit contre la Religion, soit con

tre

Extraordinaire de Guerre; voyez ci-dessus,

(r) Collections Vol. VII. page 14.06 8c fuiv.

(6) VHistoire des Guerres Civiles i'Angleterre ne respire que hai

ne , qu'animosité contre les Presbytériens ; son Auteur ne peut pas

bien être compté parmi les Episcopaux relâchés, 8c cependant il jus

tifie à plein les Presbytériens de ce reproche. Voyez Tome V. p.

103. Voyez aussi Mémoires de la Grande Bret. par l'Evêque Bur

net , Tome I. page 90 ; ou il parle ainsi : les Presbytériens & le Corps

de la Bourgeoisie de Lor.dres , fort opposés aux dejfe'ms des Régicides , é-

t oient par-tout en Jeunes & en Prières pour la conservation du Roi. A-

joutez encore l'Adrcsse que les Ministres Presbytériens présentèrent

le 18 de Janvier, au Général 8c au Conseil d'Armée, avec ce titre:

Sérieuse & fidèle Représentation des jugement que font Us Minisires du

Diocèse de Londres , au sujet de la condamnation injustement poursuivit

contre la Sacrée Personne du Roi. Ce grélat n'étoit acuaemeat l'Ami

de»



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE. i+t

Char- tre la pudeur ou les bonnes mœurs. Pour ce qui est de la Justi

ces I. ce, il seroit à souhaiter qu'il Teût aimée & pratiquée envers son

llf$> Peuple en général , Comme il le fie envers ses Sujets dans leurs

. affaires particulières. II n'auroit jamais pensé, ou du moins » il

auroit renoncé à tems,&de bonne foi ,à s'attribuer un pouvoir,

qui certainement ne lui étoit point ajugé par les Loix , qu'il

avoit jurées en montant fur le Trône. Ce que j'ai dit de la Jus

tice , il faut le dire de la bonne foi. II en eut pour les particu

liers , de qui il emprunta , ou avec qui il fit des Conventions.

Mais jamais Prince n'en eut moins pour son Parlement & pour

son Peuple, dans tout ce qu'il leur promit par rapport à la con

servation de leurs droits légitimes & naturels. Quant à la Re

ligion, par fa conduite, il donna lieu contre son intention, au

soupçon qui se répandit , qu'il avoit du panchant pour le Pa

pisme & qu'il avoit dessein de le rétablir. Tout montre évi

demment qu'il étoit Protestant de la Communion Anglicane. II

en fit profession toute sa vie , & à son dernier moment ; mais

n'en fut point le Martyr , comme Mr. de Rapin l'a démontré

invinciblement dans le dernier feuillet du Tome VIII de son

Histoire. Je finis en rapportant le dernier paragraphe de ce To

me.

„ Pour tout dire en un mot , Charles I. fut doué d'un grand

nombre de vertus & de belles qualités. II y a même lieu de

„ croire que ses défauts ne furent qu'une fuite & une dépendan-

5, ce du dessein qu'il avoit formé d'asservir l' Angleterre, & que

„ si , en certaines occasions , il ne suivit pas exactement les re-

„ gles de la bonne foi , ce n'étoit que pour pouvoir plus aisément

„ exécuter ce qu'il avoit entrepris (8). Sans ce malheureux pro-

jet, on pourroit dire que ce fût un des Princes les plus ac-

„ complis qu'il y ait jamais eu fur le Trône d'Angleterre. Le

5, Duc de Buckingham , le Comte de Strafford, l' Archevêque

„ Laud , & la Reine même accoutumée à un Gouvernement

5, bien différent de celui d'Angleterre, furent ceux qui pousse-

„ rent dans le précipice ce malheureux Prince , qu'ils avoient

„ tant de passion d'élever plus haut que ses Prédécesseurs. Mais

„ peut-on s'empêcher de faire fur ce sujet une reflexion qui n'est

„ que trop naturelle ? C'est fur la punition de ces mauvais Con-

„ feillers, & fur celle du Roi même. Le Duc de Buckingham

„ perdit la vie par la main d'un assassin; LW, Straffbrd, &

„ le Roi même, la perdirent fur l'échaffaut; & la Reine passa

„ le reste de fes jours dens un triste veuvage , étant même af-

„ fez négligée par ses plus proches Parens.

Snite des Ailes qui concernent les Affairés Civiles de Fan-

née 1642. dix-huitieme du Règne de Charles I.

t. Concession & Règlement des Préfens qui devront être

faits en efpece , aux Maréchaux de Logis , & Fourriers de Sa

Majesté, par ceux qui feront élevés à quelque Dignité, rang, ou

titre, comme de Prince, d'Archevêque, de Duc ou Duchellè,

de Marquis ou Marquise, de Comte ou Comteûe, de Baron,

ou Baronne , d'Evêque , de Chevalier-Baronnet ou de Baronnet ,

&c. dont les Lettres Patentes de création seront passées au

Grand Sceau d'Angleterre , & de chaque Personne qui recevra

l'Ordre & la Dignité de Chevalier ; savoir ,

A la Création de chaque Prince , le salaire ou somme

Livr. Chel. Sous,

de 40

A la Consécration d'un Archevêque io - 13 - 4;

A la Création d'un Duc ou d'une

Duchesse - - - - 20-6-8.

A celle d'un Marquis ou d'une Mar

quise - - - - - 17 - 15 - 7.

A celle d'un Comte ou d'une Com

tesse - - - -13-6-8.d'un Vicomte ou d'une

Dioits ac

cordes a

«1:31ns

Officie u

de la

Maison

da Roi.

sur la

Créatio

des Che

valier*,

kc

Vicomtesse - - - -

d'un Baron ou d'une Ba

ronne - - - - -

A la Consécration d'un Evêque - -

A la Création d'un Chevalier-Ba

ronnet

d'un Baronnet

d'un Chevalier

10

8

5

10

5

5

13

13

6

6

8.

4-

8.

8.

Donné à Salop le 8 d'Octobre 1643. Page Ç35;. .

Demis- 2- Acte pour destituer le Chevalier Jean Bramston de la

de, Charge de Prémier Président de la Cour des Plaids , qui se tient

Jean

Hrimtton,

des Presbytériens , témoin en particulier ces mêmes Mémoires , òù

il fait de leurs scntimens , 8c de leur conduite , un portrait qui nc

fait pas trop d'honneur à son grand savoir , 2c à sa modération.

(7) Voyez la Politique du Clergé , page . . . Voyez aussi le Tome

XI. de la Biblioth. Univers, page 475- 8c suivant. , l'Extrait du To

me III. de Wakts-, 8c l'Histoirc Complète d'Angl. apud de Larrey

Tom. IV. p. 271.

(8) Excuse étrange! Croìroit-on qu'elle eût été imaginée 8c dé

bitée de sang- froid par un Auteur comme le nôtre? Sous ce Règne

les Papistes d'Irlande ne rirent le massacre horrible dont il a été parié

ci-dessus Tome X. P. III. pag. 98 de cette Edition, que four pou-

voir flus aisément exécuter le dejfein de si rendre maîtres du Royaume.

Car. ce massacre n'entra pas d'abord dans leur Projet, 8c ils n'en con

çurent la pensée, qu'en concertant la manière d'en venir à bout.

Cli ÀR>

LES i:

Crémier

Président

de la

Cour des

Plaids

Royaux.

Règle-

mens Ci

vils, Mi»

iiraires ,

8cc. faits

par l'As

semblée

Générais

de KiK

kenny.

devant Sa Majesté. Donné à Salop le 10 d'Octobre 164a. Pa

ge 536.

3. Quelques Réglemens faits à l'AÍIemblée Générale des Ir

landais , tenue à Kiltenny le 24. d'Octobre & les jours suivans ,

jusqu'au 21 de Novembre 1641.

II est marqué à la marge , que ces Réglemens sont tirés d'un

Manuscrit appartenant à Mr. Jean Austis Ecuyer , & prémier

Héraut d'Armes. M. S. pênes Johannem Austis Arnrìgerum ,

Garter Regem Armorum I. 14 fol. 326. ad fol. 332.

II y en a dix-huit ou vingt, chacun desquels porte une date

particulière. Par exemple :

25 d'Octobre 1642.

„ II est ordonné qu'on fera uue Proclamation pour invites

rt toutes Personnes , de quelque Nation qu'elles soient , qui ad-

herent aux Anglois, de les quitter pour venir se joindre à

„ nous, &c. le dernier de Novembre prochain, &c".

C'est le prémier de ces Réglemens. Le quatrième en comp

tant par les dates , est conçu de cette manière :

» 29 d'Octobre 1642.

,, II est ordonné aujourd'hui , que toute Personne ou'Perfon-

nés, quelles qu'elles soient, qui parleront des Ennemis, foie

„ de vive voix , soit par écrit , ne les désigneront point par le

„ nom á'Anglois, ou de Protestans^ mais par celui de Parti

„ Puritain, ou de Malignans (9)".

Ces deux Réglemens suffisent fans doute, pour faire voir au

Lecteur , qu'ils sont l'ouvrage des Rebelles d'Irlande , qui pré-

tendoient avoir pris les armes de l'aveu du Roi & pour soute

nir ses droits contre fes Ennemis. Mais les Réglemens suivans

sont d'une plus grande importance. Par celui du 1 de Novem

bre, l'Assemblée Générale statue, qu'il sera dressé un Modelé

de Gouvernement Civil dans le Royaume, &c. par des Com

missaires pris parmi les Députés des quatre Provinces , Mvnstert

Connought, Lynster , & Ulster. Par le Règlement du ïi du

même mois , l'Assemblée Générale établit un Conseil Suprême

du Royaume , aussi composé de 24 Personnes prises également

des quatre Provinces, & un Conseil Provincial, &c. Par celui

du 14 il est ordonné que le Conseil Suprême aura la disposi

tion de l'Amirauté & de tout ce qui concerne les Affaires de la

Marine. Par le Règlement du 15 du même mois, il est or

donné à tous les Généraux 6c Commandans en chef, qui se

trouvoient alors à Kilkenny, de s'assembler, sans délai , dans

quelque endroit convenable , pour dresser un Modelé du Gouver

nement Martial , qui devoit être établi dans ce Royaume. En

un mot, on tâchoit de pourvoir à tout, levée de deniers pour

fournir aux fraix de la Guerre, administration & application

des Revenus du Roi , &c. recherche des Biens des Protestans ,

&c. levée des Troupes ; le nombre de Soldats que chaque Ci

té , Bourg , Ville , ou Communauté devroit fournir à pié & à

cheval, &c. Page 537. jusqu'à 540 inclusivement.

3 . Assignation de nouveaux Salaires accordés à Thomas Byrdt

Ecuyer de la bouche de Sa Majesté , &c. Donné à Reading

le septième Novembre 1642. Page 540.

Ces salaires sont de la même nature, que ceux qui ôrtt été

marqués ci-dessus N». 1. Mais ils ne montent pas si haut. Par

exemple, un Archevêque ne devoit payer à Byrd que 30 chelins, Thomas

un Bâton que 24 , & les autres à proportion : mais aussi cet Byid«

Ecuyer ne partegeoit avec personne.

4. Provisions d'Offices expédiées pendant Tannée 1642 , dix*

huitième du Règne de Charles I. Page 541 , jusqu'à 544 indu»

sivement.

Droits

sur la

Création

dei Che

valiers,

&c. ac

cordés à

ACTES conternant les Affaires Ecclésiastiques de tanné»

1641. dix - huitième du Règne de Charles I.

Expédi

tions de

Provi

sions

d'Offices,

8ec,

1. Lettres de Professeur en Théologie, &c. Cet Article a Lettres

été placé ci-dessus parmi les Actes des Affaires Civiles de cette ieÀ''°~
■ teneur en>

Théolo»
annee, page 217.

2. Présentations aux Bénéfices vacans de Tannée dix-huitieme g'*"

du Règne de Charles I. Page 544 , jusqu'à Ç46 inclusivement, j^jf*^

, , , Bénéfices»

ACTES concernant les Affaires Militaires & Civiles de fan-

née 1643. dix -neuvième du Règne de Charles I.

1. Articles proposes aux Ecossois à Edimbourg se 28 de No

vembre , par les Commissaires Anglois. Page 546".

II s'agit dans ces Articles des Troupes que le Parlement avoic

négociées en Ecosse, pour la Guerre d'Irlande ; & des condi

tions

(Voyez les Mem. de Èurnet , Tom. t. pâg. 79). De sorte que, si

la duplicité de Charles I. est excusable , parce qu'il ne s'en servit qu'à

exécuter plus aisément son dejstin de renverser les Loix fondamentales du

Royaume , le massacre de quarante , d'autres disent , de plus de cent-

cinquante mille Anglois Réformés, commis en Irlande, est égale

ment excusable , puisqu'il ne fut fait que pour exécuter plus aisément

le dejfein de soustraire ce Royaume à la domination douce 8c légiti

me qu'ils y exerçoient depuis si sengtems.

(9) Ce mot signifie proprement des Qtnt malicieux fr obstinés da

Parti contraire. II dit plus que Mal-Intentionné. Mr, de Rapin s'en •

est servi en traduisant les Articles du Covenant qui fut fait entre ['An

gleterre 8c TEcosse, en 1643. Voyea Hist. d'Angl. Tome VIII. p,

S î



ABREGE' HISTORIQUE

CHAR-tions dont on étoit convenu pour leur payement, leurs habits,

us I. leurs armes, &c. Cette Piece est signée Jaq. Primrofe, Guil

laume Roe, Secrétaire de la Commission; &c plus bas , Jean

Broiune, Clerc du Parlement.

Coitip»- 2- Ordonnance des Lords & des Communes assemblés en

«nie des Parlement, publiée pour maintenir le' Gouvernement de la So-

dj°A des Négocians Avanturiers d'Angleterre, & pour faire

^nm- fleurir de plus en plus le Commerce des Draps & des Manu-

riers, con- factures de Laine "du Royaume. Sans date. Page «47.

•verses Quelque long que soit ce titre , il fout y ajouter que cette

Privilège! Ordonnance devoit servir à jixer fr à confirmer rétablissement

k son fr leS Privilèges de la Société des Marchands Avanturiers. Parmi

Bernent ces Privilèges, il y en a un que peu d'autres Sociétés de Com

merce ont dans le lieu de leur établissement. C'est celui de pou

voir emprisonner ses Membres , pour les Affaires qui regardent

son Gouvernement.

ACTES concernant les Affaires de Fannée 1644. vingtième

du Règne de Charles I. •

Commis- *■ Commission particulière donnée par les Etats d'Ecosse au

fion pouc Comte de Loudon, à Jean Lord Maitland, au Chevalier Ar-

convemt ehim(,auld Johnstoune òc à Mr. Robert Barclay , pour traiter

des pro- _ .» ■r . iri

positions & convenir avec les Anglois des moyens légitimes, par leíquels

I faire au la véritable Religion & la Paix pourront être établies dans les

fa°PaixUt tro's Royaumes , au vrai honneur de Sa Majesté, à la fureté & au

bonheur de ses Peuples, conformément au Covenant fait entre

«'Ecosse & l'Angleterre. Page 548. A Edimbourg le 16 de

Juillet 1544.

Cette date indique assez, que la Commission rouloit fur les

Propositions de Paix que le Parlement d'Angleterre avoit dres

sées par précaution , & foit communiquer à la Convention d'E

cosse par les Commissaires Ecossois qui étoient à Londres. Vo

yez Rapin Tome VIII. page . . .

a. Proclamation peur révoquer & annuller toutes les Let

tres de Réprésailles, & Commissions de cette nature, accor

dées avant le prémier de Juillet, de la dix-huitieme année du

Règne de Sa Majesté. Donné à Oxford le 19 de Décembre

1644. Page 549.

Quoique cette Révocation fût générale , elle regardoit direc

tement & nommément les Lettres de Répre&illes que Grégoire

Cléments & quelques autres Négocians avoient obtenues pour se

dédommager des saisies , &c. qu'on avoit faites injustement de

leurs marchandises & effets, foit en Mer, soit dans les Ports

étrangers. Le Roi allègue deux Motifs de cette Révocation,

1. que George Cléments &c les autres Impétrans, étoient suffi

samment dédommagés de leurs pertes , par les prises que Sa Ma

jesté fovoit fort bien qu'il avoient faites ; 2. que ces gens-là s'é-

toient mis fous la protection des Rebelses (c. a. d. des deux

Chambres) , qui étoient actuellement en armes contre Sa Ma .

jesté, &c.

Révoca

tion des

Lettres de

Répre

íailles.

Motifs de

cette Ré

vocation.

ACTES concernant les Affaires de Fannée 1644.

fr nniemt du Règne de Charles I.

vingt

Recher

che des

Contri

butions

exigées

par l'Ar

cette

Commis

sion.

Chaiu

LE! I.

Roi fut

la Paix

avec les

Rebelle*

d'i

1. Commission donnée à Gervais Benson, Richard Braith-

•oiaith & Thomas Sands , pour faire la recherche des deniers , bil

lets , effets ou provisions qui ont été exigés , ou pris dans le

Westmorland , par les Commandans , Officiers ou Soldats de

l'Armée d'Ecosse , ou par quelque autre Personne , pour l'usa-

"Ifedans Se & l'utilité de cette Armée, ou de quelqu'une de ses parties,

le West- depuis le dix-neuvieme de Janvier mil-six-cens-quarante trois;

ssoiland. avec ordre aux dits Commissaires d'en donner , avec toute la di

ligence possible, connoissance au Parlement, actuellement sié

geant à Westminster , afin qu'il y mette tel ordre qu'il jugera con

venable. Témoins nous-mêmes à. Westminster le iy d'Août 1644.

Remat- ^e> Témoin nous-mêmes a Westminster , marqueroit que le Roi

que fur la étoit alors en Personne à Westminster ; mais il s'en falloit bien ,

date de puisqu'il étoit occupé dans le Pais de Galles , à lever quelques

Troupes, son Armée ayant, depuis peu de semaines, été entiè

rement défaite à Nazeby; & puisque, depuis qu'il eut pris le

parti de se retirer de Londres (1) , a cause des insultes qu'il y a-

voit reçues publiquement, il ne put jamais y rentrer, & qu'il

ne revit Westminster (2), que pour y être traité en criminel, &

y périr par la main du Bourreau.

2. Pareilles Commissions de diverses dates , données à diver-
PluGeurs
Commis- ses Personnes , pour diverses Provinces,

fions pa- , Lettre du Roi adressée à l'Orateur de la Chambre des
reines. J

Lctuc du

(1) Le 10 de Janvier \6+\.

(a) Huit ans après , savoir le 9 de Janvier 164Î.

(j) Shii est son, cela peut se rapporter ou au Peuple Irlandois attaché

à, ou a la Religion Catholique ; l'équivoque ic trouve dans l'An-

glois.

(4) La Cour de Rome n'en donne guère de cette forte. C'est

pourquoi l' Article 12 commence sagement par un Si : Si vous rece

vez, de l'argent à Rome. Bien loin que les Irlandois en reçussent,

la Cour de Rome les pilla, le* extorsionna par son Nonce, cn sorte

qu'ils furent obligés de le chasser, Etc.

(/) En 1661.

(6) A' l'occaûon de ces quatre Principes , j'en vai rapporter un ,
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Pairs , pour être communiquée aux deux Chambres du Parle

ment assemblé à Westminster , & aux Commissaires du Parle

ment d'Ecosse. La date est à Oxford le 24 de Janvier 164J.

Page 551.

Le Roi avoit fait depuis le 5 de Décembre précédent plu

sieurs démarches pour pouvoir aller traiter avec le Parle

ment à Londres. Voyez, ce qui en a été dit ci - dessus.

La Lettre qui fait le sujet de cet Article , est le Messa

ge dont j'ai parlé ailleurs. Dans cette Lettre , le Roi

nie positivement d'avoir donné aucun pouvoir au Comte

de Glamorgan , pour traiter , & bien moins pour conclurre la

Paix avec les Rebelles d'Irlande. U y parle avec indignation de

ce que ce Seigneur leur avoit accordé touchant leur Religion ,

&c. Mais le Parlement íàvoit à quoi s'en tenir , & quand il

n'auroit pas eu des preuves en main de ce que le Roi nioit, il

n'auroit point agi autrement qu'il ne fit, &c.

4. Copie d'une Lettre du Parlement d'Ecosse au Parlement

d'Angleterre touchant les Garnisons du Nord. La date en est,

de St. André le 3 de Février 164J. Page 553.

C'est la Réponle à une Lettre que les deux Chambres de West

minster avoient écrite , le 13 de Novembre précédent , au

Parlement d'Ecosse , fur l'ombrage que les Anglois pouvoient

prendre de voir l'Armée Ecossoise occuper les iix plus impor-

tans Postes de leurs Provinces du Nord , savoir Carliste , N«o-

caftle , Tinmouth , Hartlepoole , Stockton, Warkstuorth , & Ther-

lywall. C étoit dans un tems où les Ecossois paroissoient prê

ter l'oreille aux Projets d'Accommodement que la Cour de

France faifoit faire par Montreuil. Le Parlement d'Ecosse ré

pond aux deux Chambres „ que fa résolution est de pousser vi-

„ goureusement la Guerre, de concert avec elles ,jusqu'à ce que

,, la Religion & le Gouvernement de l'Eglise soient établis dan»

„ les deux Royaumes fur un fondement ferme & inébranlable ,

ce qui fut la principale cause de leur engagement dans cette

j, affaire. Que cependant le Parlement d'Ecosse ne négligeroic

„ aucun des bons moyens pour parvenir à une Paix durable ;

& que , quant aux Troupes Ecossoifes , le Parlement , dans la

résolution invariable de cultiver & de fortifier , malgré tou-

„ te opposition , l'amitié & l'union fraternelle entre les deux

„ Royaumes , ne manqueroit pas de rappeller son Armée dès

„ que la Paix & la Vérité auroient été affermies , & que les

„ deux Chambres auroient exécuté leurs promesses & rempli

leurs engagemens envers les Ecoslois , &c ".

5. Autre Lettre écrite au Parlement d'Angleterre, touchant

les Demandes des Ecossois , le même jour & du même lieu que

la précédente. Page 553.

Cette Lettre , qui est signée Cravisord & Lindsey , Président

du Parlement, commence par représenter aux deux Chambres

de Westminster, que dans le tems où leurs affaires étoient presque

ruinées , l'Ecosie consentit à passer de l'état paisible dont elle

jouissoit, dans une Guerre dangereuse & sanglante, pour les re

lever , par une Ligue ou Covenant , dont le grand but est d'é

tablir & d'affermir la Religion & le Gouvernement de l'Eglise,

conformément à la Parole de Dieu , & à lá pratique des Egli

ses les mieux réformées ; afin de produire la plus intime uni

formité de Foi & de Culte dans les deux Royaumes. C'est

pourquoi le Parlement demande avec instance que les deux

Chambres de Westminster fassent ensorte que l'Assemblée Géné

rale des Théologiens mette, fans plus de délai, la derniere main

à cet Ouvrage.

2. Le Président demande , par ordre du Parlement , que les

deux Chambres fassent en sorte que l'on envoie au Roi des Pro

positions de Paix , ménagées de telle forte qu'on puisse s'en pro

mettre un bon succès.

3. Que ce qui est dû à l'Armée Ecossoise selon les divers

Traités , soit incessamment acquitté.

4. Enfin que les deux Chambres aient égard aux pertes que

l'Ecoflè a souffertes fur Mer par leur négligence à envoyer de»

Vaisseaux sur ses Côtes, selon leur engagement, & dans le Ro

yaume par l'invasion des Irlandois ; ce que le Royaume d'An

gleterre s'est obligé par le Grand Traité d'empêcher , &c.

ACTES concernant les Affaires de Fannée 1647. vingt-

deuxième du Règne de Charles I.

1. Commission donnée à Thomas Bendish, Baronnet , pour Q,mn);|i

l'autoriser à cultiver , affermir & augmenter de plus en plus l'a- sion toìi"

mitié & la bonne intelligence qu'il y a entre Sa Majesté Bri- £n«"

tannique & le Grand-Seigneur ; comme aussi à conserver & ^°^>ei'

augmenter les Privilèges accordés aux Négocians Anglois dans Angioi»

tous dan* lea

que l'Evêque de Salisbury attribue à Cromwell, & qui renferme tous

les autres. ,, J'ai souvent parlé, dit ce Prélat, avec un homme qui

„ avoit bien connu Cromwill , & toute sa Bande. Je lui demandoic

„ cc que ces gens-là pouvoient dire pour excuser leurs prévarications.

,, II me dit, qu'i/f croyaient qu'il y a des circonstances singulières , oìt

„ les firsonnes , qui font affilias à rendre de grands services à t'Etat ,

,, font affranchies Jts Règles communes de la Morale ; qui telles furent les

,, Actions 4'Ehud, de Jahel, de Samson fr de David: fr que ft fon-

,, dant Ik-dejfus , ils fe croyoient dispensés de l'obfervation de certaines

,, Loix". Cela revient à l'explication qu'un Evêque donna, dit-on,

à Charles I. touchant les deux sortes de consciences , la Publique 8c

la ïmiculurc ; dont cclle-ci défend comme un Crime . ce que l'au-

Autre
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Chah- tous les Domaines dudit Grand-Seigneur , 6cc. Donné fous le

tu I- Grand Sceau d'Angleterre à Westminster le i de Février 1646.

Grand-" Page 565- Signé Jean Browne , Secrétaire du Parlement, H.

Seigneur. Elfing Secrétaire du Committé.

On ne peut pas bien dire de cette date, ce qui a été dit de

celle de l'Acte rapporté ci-dessus No. 3. de Tannée 1Ó4J, par

ce que la Commission dont il s'agit ici n'est pas munie comme

l'autre, d'un Témoin nous-mêmes, qui suppose la présence du Roi.

•ACTES concernant les Affaires de Tannée 1647. vingt-

troisieme du Règne de Charles I.

iustnrc- *■ Instructions données parle Conseil Suprême 6c les autrès

rions du Lords Spirituels & Temporels sous-signés , & par les Commu-

^"d'ii- nes ^ Catholiques Confédérés d'Irlande, au Lord Evêque Fer-

jande f», & au Chevalier Nicolas Plunket, Commissaires nommés

ïoutkurt & autorises de la part des Catholiques Romains Confédérés

ÌZ°& d'Irlande,en Cour de Rome. A .... le 18 dejanvier 1647.

de Ro- Page 566,

Ces Instructions contiennent treiae Articles , qui lont autant

de Demandes ou Propositions que les Ministres de l'Assemblée

de Kilkenny dévoient faire au Pape , pour rengager à secourir

un Peuple fi constamment & fi unanimement attaché à la Reli

gion Catholique , qui (3) est son Ouvrage & celui du Consistoire

des Cardinaux. C'est pourquoi TAssemblée Générale demande

à Sa Sainteté des secours aélue/s (4) , pour lesquels elle lui offre

le Protectorat suprême du Royaume. Elle le sollicite aussi de

travailler à procurer la Paix aux Catholiques d'Irlande» & pour

cet effet d'y intéresser puissamment la Reine Régente de Fran

ce , le Roi d'Espagne & tous les autres Princes Chrétiens , (on

entend par-là les Princes de la Communion Romaine)) afin que

la Religion Catholique, qui , fans les secours demandés, ou Jans

■une bonne & promte Paix , va humainement parlant se perdre

dans P Irlande , y soit inébranlablement établie, tant pour le

Temporel , que pour le Spirituel ; ce qui a çté ôc est ì'unique

but de la prise d'armes. Un des fondemens solides de cet Eta

blissement Temporel , c'est que les Vicesrois, à l'avenir, soient

Catholiques Romains. Quant aux fondemens Spirituels , il n'en

est point parlé dans ces Instructions arrêtées à Waterford, ou

plutôt , parce que ces fondemens pour le Spirituel Catholique

Romain étoient bien posés „ dans les Articles de Paix , & les

„ Concessions ou Articles de Glamorgan , accordés à Kilkenny ,

„ à la Congrégation de Waterford, toi mois d'Août 1646". Delà

vient lans doute qu'il étoit ordonné à l'Evêque Fernes 8c au

Chevalier N. Plunket , de prendre une Copie tant des Instruc

tions de Waterford, 8c des Articles de Paix , que des Conces

sions de Glamorgan. Ceux qui signèrent les Instructions , qui

font le sujet de ce Article, sont

Thomas Dublin ,

Tho. Cashel,

Tho. Tuam Elu ,

Franc Ardens, Evêque,

ytany Evêque,

Robert y Elu,

François Patrìcius , Elu,

Robert Dromore , Elu ,

Èwerus Clogerènfis 'y

David Oporieni ,

Fr. Edmond Laylensts ,

Henri O Neal,

Richard Bealing ,

P. Brian y

Robert Devereux ,

Gérard Fernei.

Par ordre de TAssemblée.

N. Plunket.

le 18 dé Janvier, . i. Instructions pour France.

KS47- Page 557- Page 557- . .

Confcdé- Ces Instructions font apparemment pour les memes Ministres,

^'k- puisqu'il n'y en a point de nommés , & qu'elles sont de la mê-

pou'leurs me date , & pourjes mêmes affaires que les précédentes.

Eo*ove L'Assemblée Générale charge ces Ministres de Lettres de

de Fun-' Créance pour Sa Majesté Très-Chrétienne , mais d'autres Let

tres pour la Reine & le Prince d'Angleterre, & pour le Cardi

nal Mazarin ; avec ordre de représenter qUe , quoiqu'il y ait un

puissant Ennemi dans le coeur des différentes Provinces d'Irlan

de, les Catholiques y ont cependant entre leurs mains plusieurs

Villes 8c Ports de la plus grande importance , & un nombre

suffisant d'hommes pour se défendre , & chasser même TEnne-

mi; mais qu'ils manquent d'argent & de Vaisseaux, fans quoi

ils seront en danger la Campagne prochaine. C'est pourquoi

lesdits Ministres dévoient faire les plus fortes instances) pour

obtenir qu'on leur envoie à tems des secours considérables en

argent, vu que la conservation de la Religion Catholique en

tfe permet & même ôrdoiinc én certaines rencontres, comme une

vertu. Avec une telle Doctrine, est-il quelque devoir de Justice,

d'Humanité, de Religion , qu'on fasse difficulté de fouler aux pies?

(7) On pourroit en citer cent exemples, mais cè seroit faire k Vie)

de Cromwtll , 8c non une Remarque sur l'Apologie du Major Hun-

tìngdon. Contentons-nous donc de dire que deux Parlemens , aux

quels Cromvpell étoit redevable de son élévation, connurent par une

ficheuse expérience, l'usage des quatre Principes qxi'Huntingden lui

attribuoit; & particulièrement du troisième que je vai copier ici,

parce qu'il contient en abrégé, mais bien distinctement , T Histoire de

ce qui arriva quatre mois après aux deux Chambres , auprès desquel-

dépend , &c. Pour ce qui est de la Paix 6c des Conditions à

obtenir, elles sont les mêmes que dans les Instructions du N°. 1.

3. Instructions pour TEspagne. Elles font de la méme date

8c de la même teneur que les précédentes j 6c toutes les trois

étoient écrites de la propre main du Chevalier Nicolas Plunket ,

comme il le reconnut (•;) en présence des Lords du Committé

pour les Affaires d'Irlande, qui les avoient reçues d'Angleterre,

où elles avoient été produites en Original dans le mois de Mars

i6síi. Page 558.

ACTES concernant les Affaires de Tannée 1648. vingf-

quatrieme du Règne de Charles I.

Raisons qui ònt déterminé Robert Huntingdon , Major du

nouveau Régiment du Lieutenant-Général Cromwell, à se dé

mettre de sa Commission , humblement présentées aux honora

bles Chambres du Parlement le 2 d'Août 1648. Page 558.

Cette Piece est très longue, puisqu'elle remplit cinq à six

grandes pages in Folio du Tome XX des Actes Publics de Ry-

mer. Mais je la trouve encore moins longue que curieuse , 6c

sur-tout nécessaire pour être bien instruit des ruses dont se ser

vit Cromwell pour tromper le Parlement , TArmée , le Roi , 6cc.

Ces ruses ne furent pas d'abord connues à'Huntingdon , que

Cromwellemploya particulièrement auprès du Roi , depuis que cet

infortuné Monarque eut été enlevé d'Holmby par Joyce, qui étoit

muni des ordres secrets de Cromwell. II paroit qn'Huntingdon

étoit honnête - homme ; c'est pourquoi je n'attribuerois point

la Démission qu'il prit de Sa Majorité au changement qui é-

toit arrivé dans le Parlement en faveur des Presbytériens, 6c

au Traité d'accommodement qu'ils négocioient actuellement a-

vec le Roi , qu'Huntingdon avoit aidé innocemment à donner

dans les pièges de Cromwell ; mais j'attribue cette Démission y

6c le soin qu'il prend d'en alléguer les motifs, à Tindignation

que conçoit une ame pleine de droiture , lorsqu'elle vient à

découvrir avec évidence qu'elle a servi d'instrument pour exé

cuter 6c faire réussir des fourberies. Je tire de ce que je viens

de dire une forte raison de ne pas faire ici Tanaliíe de cette

Piece, afin d'engager le Lecteur curieux à la lire toute entie*

re. II la trouvera, en Anglois 6c en François, dans le To

me IX. Partie III. page 114 de cette Edition, & il y appren

dra des particularités importantes que je n'ai point vues dans

Mr. de Rapin ,ni dans plusieurs autres Historiens que j'ai consul

tés. Le Lecteur verra aussi dans cette Piece quatre Principes (6")

que Cromwell débitoit , tant en public (dans les Conseils, 8cc.)

qu'en particulier (dans ses Entretiens) , ôc dont il fit usage con

tre tout ce qui lui parut s'opposer trop fortement à ses desseins

ambitieux; fans distinctions de tems , de lieux, de personnes,

d'amis ou d'ennemis (7).
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ABREGE' de là Première Pârtie de ïlnterregnè

d'Angleterre, ou

ÏV. EXTRAIT HISTORIQUE dit

Tome XX des Actes Tub{ics de Rymer.

Depuis la fin de Tannée 1648 , vieux Stile} jusqu'au com

mencement de 1654.

DEpúis la mort tragique de Charles I, jusqu'au parfait

Rétablissement de la Monarchie dans les trois Royau

mes , en la personne du Prince de Galles , il s'écoula douze

années entières. Cet espace de tems porte le nom général

^Interrègne y 6c se divise en trois Parties principales , dont la

prémiere contient ce qui se passa pendant que TAngleterre se

trouva réduite en pure République Démocratique ; la seconde j

ce qui se passa sous le Protectorat; 6c la troisième, ce qui se

passa depuis la Destitution du deuxième Protecteur , jusqu'au

mois de Mai 1660 , que Charles II. arriva à Whitehall , 6e

fut mis en possession du Trône de ses Ancêtres.

De ces trois Parties , il n'y a que la prémiere qui fasse le

sujet de cet Extrait , parce que le dernier Recueil des Ac

tes Publics d'Angleterre ne s'étend proprement q^ue jusqu'à Té*

levation d'Olivier Cromwell au Protectorat , comme nous Ta-

vons marqué dans un autre endroit (8). Il se trouve pourtant

vers la fin de ce Tome XX de Rymer quelques Actes où Ton

voit faire à Cromwell les fonctions de la Suprême Magistratu

re dans laquelle il venoit d'être installé; mais ce n'étoit pas la

peine d'entamer la seconde Partie de \'Interrègne , de laquelle ,

de

lès Huntingdon se justifioit d'avoir quitté le Service; & cinq ans a-

près , au Parlement , tout composé qu'il étoit des seuls Indépendans.

Troisième Principe de Cromwell.

i, Qu'il est permis de passer fur certaines formalités du Gouvdrne-

„ ment pour parvenir à ses fins ; & que , de purger pour cet effet

„ les Chambres , & appuyer le Parti qui reste par des forces perpé-

„ tuelles , ou de mettre fin à leur pouvoir par k force & k riolen-

„ ce, est une chose très permise, 8tc

(8) Prémicr Extrait, page 6/.

Division

de ['Inter

règne.

I. Kn Ré

publique.

!• En Pro

tectorat.

?.en DeP

[itution

du Pro

tectorat.



144 ABREGE' HISTORIQUE

Division

des ma

tières de

cet Ex

trait.

La Re-

I UBL.

d'Angl.

I. Article.

Principes

des Com

munes

fur le

Gouver

ni ent Ci

vil.

de même que du reste de l'Histoire d'Angleterre , il fera donné

en tems & lieu , ou par le même Libraire ou par quelque au

tre, des Extraits les plus conformes qu'il fera possible au Plan

qui a été suivi jusquici.

Quant à la matière même que nous allons manier, elle com

prend six Articles principaux.

I. Le changement de la Monarchie en République Démo

cratique.

II. Les Affaires d'Irlande; & l'état de celles du Prince de

Galles , qui se faifoit nommer Charles II.

III. La Guerre d'Irlande fous la conduite de Cromwll & a"I-

reton.

IV. L'état de l'Ecosse après la mort de Charles I.

V. Charles II reçu & couronné en Ecosse , ou la seconde

Guerre entre les Anglois 8c les Ecossois.

VI. La Guerre entre la République d'Angleterre 8c celle de

Hollande.

Suite de Pannée 164!.

Etablissement de la République d'Angleterre.

On se souvient sans doute que tous les Membres Presbyté

riens qui se trouvèrent, le 6 de Décembre de cettte année 164.8,

Frélens à la Chambre des Communes, en furent chassés par

Armée. Ainsi cette Chambre ne fut plus composée que d'un

très petit nombre de Membres tous Indépendans , Anabaptistes,

ou autres Sectaires, qui, quoique dans des sentimens opposés

par rapport à la Religion 6c au Gouvernement Ecclésiastique ,

convenoient par rapport au Gouvernement Civil, que l'Autori

té résidoit originairement dans le Peuple, qui en avoit confié

une partie aux Rois qu'il avoit choisis pour gouverner selon les

Loix. Qu'un Roi qui abufoit de cette confiance , rompoit le

Contract primitif, de telle forte que l'Autorité Souveraine re-

tournoit au Peuple qui en étoit le propriétaire. Delà, ils con

cluoient tout d'une fuite : 1 . Que le Gouvernement Républi-

quaiu étoit le plus parfait , 2. Que ce Gouvernement étoit de

venu absolument nécessaire à l' Angleterre, après les oppressions

que le Peuple y avoit fouffértes de la part des Rois , qui avoient

changé le Gouvernement en véritable Tyrannie, 3. Enfin, que

le Parlement étant les Représentans du Peuple, avoit non-seu

lement le droit, mais étoit obligé de changer la formedu Gou

vernement , fans avoir égard au Contract primitif que le Roi a-

voit annullé en le violant.

Ce fut en conséquence de ce Principe, qu'immédiatement

après la mort de Charles I. les Communes firent publier une

défense de proclamer Roi Charles Stuart , fils ainé du dernier

Roi, ou quelque autre personne que ce fût, sous peine d'être

puni comme pour Crime de Haute Trahison. Le même jour,

les Seigneurs, leur ayant fait demander une Conférence pour

régler Padministration de la Justice, parce que se pouvoir des

Juges étoit fini par la mort du Roi , reçurent pour toute répon

se à ce Message , que la Chambre Haute étoit inutile & dan

gereuse, & qu'elle seroit abolie. Elles l'abolirent en effet fur

le champ par un Vote unanime, qui laissa seulement aux Pairs

du Royaume la faculté de pouvoir être élus Membres du Par

lement, comme le reste des Sujets. II y en eut quelques-uns

qui prirent ce parti , mais la plupart ne voulurent pas les imi

ter, & il s'en trouva même qui publièrent une Protestation con

tre le pouvoir que la Chambre des Communes s'attribuoit , à

quoi elle ne fit pas beaucoup d'attention. Ainsi, ce Parlement,

qui dans son commencement avoit été composé du Roi , d'une

Chambre Haute d'environ six-vingts Seigneurs , 6c d'une Cham

bre Basse composée de cinq-cens-treize Députés , se vit réduit

à une Chambre des Communes, où il n'y avoit qu'environ

quatre-vingts Membres, qui, nonobstant leur petit nombre, se

donnoient le nom de Parlement, 6c agissoient comme ayant

réuni dans leur Corps, le pouvoir qui avoit auparavant rési

dé dans le Roi , les Seigneurs , 6c les Communes d'Angleter

re.

1649. Année 1649.

Abolirion A la défense de proclamer un nouveau Roi , les Communes

de la Ro- ajoutèrent , le 27 de Mars, un Acte qui déclarait la Royauté

yauté. abolie en Angleterre, comme inutile, onéreuse, dangereuse; 6c

qu'à l'avenir , l'Etat seroit gouverné par les Représentans du

Peuple, c'est-à-dire par la Chambre des Communes, fans Roi,

lans Chambre des Pairs , 6c sous la forme d'une République. Ce

changement capital du Gouvernement en produisit nécessairement

beaucoup d'autres dans les choses qui avoient convenu à une Mo

narchie, 6c qui ne convenoient pas à une République. On abolit

donc les Sermens d'Allégeance 6c de Suprématie. On ordonna que

la Justice ne s'administrerait plus au nom du Roi. On fit faire un

nouveau Grand Sceau , où étoit gravé d'un côté, le Parlement

seant, avec ces paroles, le Grand Sceau du Parlement de la Ré-

(1) Part. II. p. 14c 8c suiv. apudlUí'"» Tom. IX. p. u.

(1) Vers le milieu de Juin.

(3) A Ramines.

(4) C'étoit 1c Chevalier Aston , qui avoit été Gouverneur en An-

De'fenfe

de procla

mer le

Fils du

Roi, Sk.

Aboliiion

de la

Chambre

des Pairs-

Protesta

tion de

quelques-

uns d'en

tre eux.

1649.

Moyen»

donc les

publique d'Angleterre, 8e de l'autre, une Croix 8c une Harpe La Rf-

qui sont les Armes d'Angleterre 8c d'Irlande, avec ces mots, P0BL-

la première année de la Liberté rétablie par la bénédiclion de DJ*N°L*

Dieu. Ce Sceau fut confié à un certain nombre de personnes,

auxquelles on donna le titre de Conservateurs de la Liberté

d'Angleterre , 8c il fut ordonné , qu'à l'avenir , tous les Ordres

s'expédieroient au nom de ces Conservateurs , sous la direction

du Parlement. Enfin, on forma un Conseil d'Etat, compo

sé de trente-neuf personnes, pour administrer les affaires publi

ques, sous la même direction 8c la même autorité.

Cependant cette Chambre, qui scntoit tout le ridicule qu'il

y avoit qu'un si petit nombre de Membres se qualifiassent de Comúm

Corps représentant lu République, résolut d'y apporter du reme- «este

de : non en faiíànt faire de nouvelles élections ; car les Indé- scivent

pendans favoient bien que leur Parti étoit trop foible 6c trop p^rVcs"1"

haï dans tout le Royaume , pour que les Députations tombas- Pb«»

sent sur eux : mais en permettant à tous ceux qui avoient eu *™f" ^

Séance dans ce Parlement , d'y revenir , à condition de signer Chim-

un Ecrit, qui fut appellé Engagement , portant , 1. „ Qu'ils b'e-^

„ rejettoient toutes les Concessions du Roi contenues dans le mcm^8e"

„ Traité de Netuport; 2. Qu'ils approuvoient toutes les pro-

„ cédures faites contre ce Princes. Qu'ils promettoient d'ê-

„ tre fidèles à la République 6c au Gouvernement établi sous

„ une Chambre des Seigneurs". Par-là, se trou voient exclus

tous les Royalistes, 8c ceux des Presbytériens qui étoient ri

gides observateurs du Covenant. II y eut néanmoins beaucoup

de ceux-ci, qui, devenus moins scrupuleux, ou peut-être pour

faire que leur Parti eût toujours un bon pié dans le Parle

ment , lignèrent {'Engagement propose, 8c allèrent reprendre

leurs places dans la Chambre.

Je n'ai rien dit d'une nouvelle Chambre de Justice, que les Nouvelle

Communes avoient déja érigée pour faire le procès au Duc Chambre

à'Hamtlton, au Comte de Holland, au Lord Capel, au Lord ^ JulU

Goring , 8c au Chevalier Owen. Ils étosent tous cinq prison

niers de Guerre , accusés d'un même crime , savoir, d'avoir

porté les armes contre le Parlement ; 8c tous cinq furent con

damnés pour cela seul à la mort, que les trois prémiers souf

frirent fur un échafaut dressé devant la Grande Salle de West

minster, les deux autres ayant été épargnés de la manière qu'on

peut le voir dans Mr. de Rapin, qui rapporte en même tems,

assez au long , 8c les raisons que ces Seigneurs alléguèrent pour

leur défense à leurs Juges, 8c les Discours qu'ils firent au Peu

ple, avant que de mettre leur tête sous la hache du Bourreau.

J'ai auffi passé sous silence les autres exécutions qui furent fai

tes dans divers endroits du Royaume, pour le même Crime. Je

ne toucherai pas non plus aux précautions que les Indépendans

prirent pour établir, cimenter, 8c rendre respectable, je vou

lois dire formidable leur Gouvernement Démocratique, erl s'as-

surant de l'Armée, 8c de la Flotte, 6c de la Ville de Londres,

8c des Provinces suspectes , ôc de celles qui remuèrent. Us

prirent même des précautions au dehors auprès des Puissances

Etrangères, dont ils se firent craindre des unes, 8c rechercher

des autres ; 8c tout leur réussit. Mais un Abrégé ne peut pas

tout dire; 8c outre cela notre Libraire a de très fortes raisons

de souhaiter que cet Extrait-ci soit resserré dans des bornes plus

étroites même que celles des trois précédens. Contentons-nous

donc de ce que nous avons indiqué fur la fondation de la Ré

publique d'Angleterre , 8c passons à la seconde Partie de cet

Abrégé. Elle regarde 1. l'état où se trou voit l'Irlande , dans

ce tems-là; 2. Celui où se trouvoit l'Héritier de Charles I.,

8c 3. le succès des exploits que Crom<well fit dans cette Ifle

contre le Duc à'Hamilton , qui y commandoit les forces du

Grand Conseil de Kilkenny.

AFFAIRES D'IRLANDE.

Etat de Charles II.

C'étoit dans le tems qu'on étoit occupé en Angleterre à fai

re le procès au Roi , que le Marquis à'Ormond conclut avec

se grand Conseil des Irlandois , au nom de Sa Majesté , le nou

veau Traité de Paix dont nous avons dit un mot dans notre

Extrait précédent , 8c que l'on peut voir tout entier dans

YElenchus de George Bate (1). Mais ce ne fut qu'après la mort

du Roi , que se Viceroi put en faire usage , parce qu'Ou*»

Roe O Neate , qui commandoit dans ì'U/ster, refusa d'accepter

cette Paix, sous prétexte que les conditions n'en étoient pas

assez avantageuses à la Religion Romaine ; en quoi il avoit en

core plus de tort que n'en avoit eu le Nonce du Pape , lorsqu'il

fit rompre, sur ce même prétexte, le prémicr Traité de Paix

que le Marquis avoit fait dans Tannée 1646 , avec les Re

belles d'Irlande , selon les ordres exprès du Roi. On employa

beaucoup de tems à gagner ce Général, fans pouvoir y réuflìr.

Enfin le Marquis à'Ormond , pour ne pas perdre l'occaslon de

faire des progrès en Irlande , pendant que le Parlement étoit

occupé à établir fit nouvelle République, prit la résolution de

laisser

gleterre , de Rtaimg , 5c ensuite d'OxforJ. Sa Garnison de DrogheJa

fut passée au fil de Tépée, ie Parlement , & les Troupes d'Angleterre

aiant résolu de ne faire aucun quartier aux Irlandois, pour vanger le

lang de plus de deux cens mille Anglois que cette Nation féroce 8c

cruelle
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k Re" laislèr là O Nealt, & d'agir seul, avec l'Armée que le Conseil

*"*L- de Kilkenny avoit à sa disposition. II se mit donc à la tête de

' 6NGL cette Armée, & en s'avançant vers Dublin qu'il avoit résolu

Lc Mar- d'assiéger, il prit Dundalk, Newry, Trim, Drogheda , & quel-

qmsd'Oi- ques autres Villes & Châteaux qui lui facilitoient l'exécution

"rend ^e íon dessein. Cette disposition des Afíàires d'Irlande faúant

'Lueurs juger au Prince de Galles, qu'il pourroit être agréablement en

íiaces ce Païs-là, à la tête d'une Armée, qui étoit assez forte pour le

mee de» " renc^re rnaitre de la Capitale , & ensuite de tout le reste de l'Ifle,

hundois. lui fit prendre la résolution de s'y retirer. Je dis de s'y retirer ,

Lc Piia- parce que dans ce tems - là les Etats de Hollande , pour ne pas

Sjjj-j 1 se brouiller avec la nouvelle République , étoient fur le point

Miler en de le prier de se choisir une retraite hors de leur Pais ; & que ,

lilinde. fans toute l'Europe , il n'y avoit aucun endroit où la même Po-

p01nDtavo" litique ne rexpolât à recevoir un pareil compliment, ou pour

u'autiere- le moins à ny être pas vu de fort bon oeil; fans en excepter

mue dans m£mc ja France , comme il ne l'avoit que trop éprouvé , pen-

ituope. dant la vie du Rot son Pere. D'ailleurs , les Etats avoient a-

vis , que le Parlement alloit leur envoyer un Agent pour leur

proposer une étroite Alliance entre les deux Républiques; ils

en avoient fait informer le Prince sous main , & il compre-

noit bien qu'il ne lui convenoit pas d'être à la Haie pendant

Ilfaitpar- que cette Affaire s'y traiteroir. II fit donc partir ses gros ba-

"ros'ba ëagcs > & quelques-uns de ses Domestiques , pour l'îrlande ,

|Igts * bien résolu de les y suivre , après avoir fait une visite en Fran-

poui rir- ce à la Reine íà Mere , qui d'abord après la mort du Roi,

Tiire de 'u' avo'c ec"c ^ com"eillé de venir l'y trouver. Au reste , je

Roi qu'il n'ai pas dit, & j'ai dû dire que le Prince de Galles n'eut pas

ï,enffl-at P'ut°t reçu la nouvelle de cette mort , qu'il prit le titre de

ment' de R-°i> & forma son Conseil des anciens Conseillers de son Pe-

íoo Con- re , qui se trouvèrent alors auprès de lui , auxquels il n'en a-

feilPiive. jouta qu'un seul.

Quoique le nouveau Roi eût pris une ferme résolution d'al

ler en Irlande, il ne lui fut pas possible de l'exécuter, à cau

se du changement qui arriva dans les Affaires de ce Païs-là ;

comme on va le voir dans le troisième Article de cet Abrè

ge-

GUERRE D'I B L A S D S.

ces du

Marquis

d'Oi-

rcond.

TH.Aiti- Les oppositions d'O Neale firent que le Marquis d'Ormond

*L Ma ne ^ m'£ en caraPa6ne <lu'au taois d'Avril de cette année 1649.

quîsd'Or- I' eût pu *'l mettre quelques mois plutôt , si les Irlandois

mondne avoient pu s'accorder entre eux , & se bien unir avec lui: il

ftu[ lc n'est pas douteux qu'ils se seroient rendus maîtres de tout le
mettre en „ r „ ... " , . " .
Campa- Royaume , & qu ils en auroient chalie pour toujours le Paru

%x que du Parlement , qui y étoit extrêmement foible , & ne pouvoit

tm tard, y « tr£ renforcé à tems , à cause des brouilleries qui regnoient

en Angleterre , & dans l'Armée même. Mais lorsque le Mar

quis marcha à Dublin pour en faire le Siège , les Royalistes &

les Presbytériens , consternés de la mort tragique du Roi , sem-

bloient ensevelis avec lui ; le Gouvernement Républiquain étoit

établi , & affermi , l'Armée étoit purgée des Levellers qui s'é-

toient soulevés de nouveau ; en un mot , le Parlement ne sen-

toit pas seulement , comme il l'avoit senti toujours , la nécessi

té d'envoyer un bon Corps de Troupes en Irlande, mais il

étoit en état, il se mit même en devoir de le faire avec toute

la diligence possible ; & l'actif , le redoutable Cromwell se fit

déférer cette expédition avec le titre de Gouverneur d'Irlande,

regardant l'un &c l'autre, comme très dignes de son ambition

& de fa valeur.

Malhcu- Cependant le Marquis à'Ormond s'approchoit de Dublin ; &

leu* luc- il n'étoit guères possible que l'Armée du Parlement pût arriver

assez tôt pour sauver cette Ville. Cela fut cause que Cromwell

se hâta d'y envoyer environ trois mille hommes, pour en ren

forcer la Garnison, & résolut d'aller débarquer ses Troupes dans

la Province de Munster , où il espéroit de ne trouver point

d'obstacle, parce quil savoit que le Lord Inchiquin, Président

de cette Province , en étoit sorti avec les siennes , pour renfor

cer l'Armée du Marquis d'Ormond. Mais celui-ci , ayant eu

avis de ce dessein, renvoya incontinent ce renfort en Munster,

pour s'opposer au débarquement, & par-là, il affaiblit consi

dérablement son Armée. II ne laissa pas de continuer fa mar-

II corn- che vers Dublin, qu'il commença à bloquer, (2), à peu près

mence le dans le tems que le secours envoyé par Cromwell y entra. Peu

Dublin* *k j°urs aPres > k Marquis, s'étant mis à réparer un vieux Châ

teau dont la situation étoit propre à empêcher un nouveau se

cours , le Colonel Jones , Gouverneur de Dublin , qui d'Avo

cat qu'il étoit avant la Guerre , étoit devenu un très bon Offi

cier , voyant combien cet ouvrage pouvoit lui porter de pré

judice , résolut de faire un effort pour empêcher qu'il ne fût

perfectionné. Pour cet estet , il marcha dès la pointe du jour,

avec une bonne partie de fa Garnison , droit à ce Château ,

qu'il emporta l'épée à la main. Cet heureux succès fut cause

qu'il marcha plus avant, vers le Camp ennemi. (3). II donna

en chemin fur un Corps de Cavalerie, qui porta une si grande

cruelle avoit massacrés, il y avoit huit ans, &c. Cependant il s'en

• fallut bien que cette résolution fût exécutée ailleurs.

(r) Irtttm acheva la réduction de l'îrlande par la prise de Waterford

en iój-o, 8c de Limmerick en 16/1. Cette derniere Place est tics
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terreur dans l'Armée Irlandoise , qu'elle s'enfuit à vau-de-route

fans combattre. Le Marquis se vit contraint de la suivre, pour

ne pas tomber entre les mains de Jones , & de se retirer à

quelque distance, pour y attendre des renforts qu'on lui faifoit

espérer. Environ cinq ou six semaines après , la Ville de Lon-

donderry, la plus considérable du Nord d'Irlande, qui étoit as

siégée par les Troupes du Roi , fut délivrée par une sortie que

fit le Chevalier Coot , de la même manière que Jones avoit

fait à Dublin. Ce fut aussi environ ce même tems - là , que

Cromwell arriva heureusement avec ses Troupes dans cette Ca

pitale, dont il avoit pris la route, ayant appris, dans le tems

qu'il les faifoit embarquer , que le Siège en étoit levé.

Dès que le Marquis à'Ormond fut que Cromwell étoit à Du

blin, il s'éloigna encore davantage, laillànt dans Drogheda une

nombreuse Garnison , sous le commandement d'un Officier de

réputation (4) ; ce qui n'empêcha pas que Cromwell ne prît peu

de jours après la Place d'Assaut. Cette Conquête fut suivie de

celle de Kilkenny, & d'un grand nombre d'autres Villes, avec

une rapidité étonnante ; de sorte qu'en très-peu de tems, la plus

grande partie de l'îrlande fut réduite sous l'obéisíance du Parle

ment , le Marquis d'Ormond n'étant point en étai d'arrêter

l'activité impétueuse de l'Ennemi , tant à cause de la division

qui regnoit toujours parmi les Irlandois , que parce que Crom

well s'avisa d'un expédient qui empêcha le Marquis de pouvoir

faire aucune augmentation un peu considérable dans ion Ar

mée. Cet expédient fut de faire publier que le Parlement per-

mettoit à tous les Officiers Irlandois d'enroller tout autant de

Soldats de leur Nation qu'ils trouveroient à propos, pour al

ler servir des Princes étrangers , leur promettant qu'ils ne se

roient point troublés ni inquiétés là-dessus. II y en eut alors

plus de vingt - cinq - mille qui prirent le parti d'aller servir la

France ou l'Efpagne ; & dans la fuite, il y en eut un bien plus

grand nombre.

Année 1650.

Enfin il ne restoit presque plus que Waterford & Limmerici

à soumettre , lorsque le Parlement allarmé des préparatifs qu'il

fut informé que l'on faifoit en Ecosse en faveur du nouveau

Roi, résolut de porter la Guerre dans ce Royaume-là, fans

attendre que les Ecossois la portassent en Angleterre, où ils ne

seroient que trop puissamment soutenus & fortifiés par les Ro

yalistes & par les Presbytériens mêmes , qui étoient eux seuls

plus nombreux & plus riches que tous les autres Partis ensem

ble.

Prendre cette résolution , convenir unanimement d'en remet

tre l'exécution à Cromwell, & le rappeller d'Irlande , fut pour

le Parlement une seule & même chose ; comme si ce Général

eût été le seul capable de raflurer le Parti & de se faire triom

pher de tous ses ennemis. Cromwell repasia donc en Angleter

re, laissant à Ireton son Gendre lc Commandement en chef

de l'îrlande & de l'Armée.

Quelque réputation qu' Ireton se fût acquise , les Irlandois se

flattèrent que le départ de Cromwell leur procurerait quelque

relâche, ne s'imaginant pas que ce Général pût être parfaite

ment remplacé par qui que ce fût. Ils se trompèrent ; car les

progrès des Armes du Parlement n'en furent pas un seul mo

ment arrêtés ni rallentis. On vit dans le Gendre , même con

duite, même force de génie, même activité, même fermeté,

même bravoure, même bonheur, que dans le Beau-pere ; l'esprit

de celui-ci sembla être passé tout entier dans celui-là (5).

Cromwell étant arrivé à Londres , alla prendre fa place dans

le Parlement , où , par Tordre de la Chambre , l'Orateur le re

mercia des services qu'il venoit de rendre à la République. Après

cela, la Guerre d'Ecosse étant ce qu'il y avoit de plus pressé,

on fit, par l'avis même de Cromwell, demander au Général

Fairfax, s'il vouloir se charger de la conduite de cette Guerre;

& fur son refus, qui ne fut pas purement velontaire, Olivier

Cromwell fut déclaré Général des Forces de la République, & la

Commission lui en fut expédiée fur le champ.

Pendant qu'on préparait l'Armée qui devoit agir en Ecosse ,

le Parlement fit dresser un Manifeste où il se contenta de sup

poser que les Ecossois avoient dessein de forcer les Anglois à

reconnoître le Roi Charles II , quoiqu'ils n'eussent fait encore

aucune démarche qui tendît à ce but , (6) >jusque-là que ce ne

fut que fur les avis qu'ils eurent qu'on preparoit en Angleterre

une Armée contre eux, qu'ils se mirent à en lever une avec

toute la diligence possible. Mais, avant que de parler de cette

Guerre , il faut montrer l'érat où se trouva l'Êcosse après la

mort de Charles I. & les résolutions que les Etats & le Parle

ment de ce Royaume prirent & mirent en exécution , après

avoir mûrement considéré ce qui convenoit le mieux à leur si

tuation présente, de même qu'au génie & aux intérêts de leur

Peuple.
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célèbre dans l'Histoire, par les divers Sièges qu'elle a soutenus avec

beaucoup de vigueur.

(6) Quoique le principal motif de cette Déclaration de Guerre fût

tout autre que lc dtjftin que le Parlement attribua aux Ecofíoisj

T ce-
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Nous avons vu ci -dessus l'Ecosse jettée dans un cm-

barr.is extrême , par l'usage violent & tyrannique que les Indé-

pendans faisoient du Pouvoir suprême dont ils s'étoient empa

rés en Angleterre. Cet embaras se trouva tel , après la

mort de Charles I. que les Ecossois , pour ne pas tomber dans

une dangereuse Anarchie, n'avoient qu'un de ces deux partis

à prendre, ou de changer leur Gouvernement en République,

à l'imitation des Anglois, ou de reconnoître le Fils ainé du

dernier Roi pour leur Souverain. Mais chacun de ces partis

avoit des difficultés conlìdérables. Un Gouvernement Répu-

bliquain étoit directement contraire à celui fous lequel eux &

leurs Pcres avoient vécu durant plusieurs Siécles , contraire aux

deux Covenans , & fur-tout à l'inclination du Peuple. D'ailleurs,

on ne voyoit pas quel avantage il en pourroit revenir à la Na

tion. Le second parti étoit aussi très embarasíant , vu les cir

constances où l'Ecosse se trouvoit depuis plusieurs années. Si

saques I. & Charles I. n'avoient pas envahi les Privilèges de

l'Ecosse , en introduisant dans ce Royaume la Religion An

glicane contre la volonté du Peuple : S'il n'y avoit point eu de

' Guerre Civile à cette occasion , & que le Traité qui l'avoit

terminée, & rendu aux Ecoslbis leur Religion , n'eût pas pu

être regardé comme obtenu par force : Si toute la conduite

de Charles I. envers ses Sujets d'Ecosse ne leur eût pas inspiré

une défiance aussi invincible que juste à son égard \ ou que le

Prince de Galles ne leur eût pas été parfaitement connu pour

être dans les mêmes Principes que le Roi son Pere , tant fur

la Religion que fur le Gouvernement Civil, jusque là que ce

Prince n'avoit jamais eu , & n'avoit encore auprès de lui , que

des gens qui haïíîoient mortellement la Nation Ecofloise , &

le Presbytérianisme : Si pour maintenir & affermir cette Re

ligion , les Ecossois n'avoient pas juré deux Covenans , l'un

National , & l'autre commun aux deux Royaumes : Si toutes

ces choses, dis-jc, n'étoient pas arrivées, les Ecosiois auroient

pu & dû reconnoître pour leur Roi , le plus prochain Héritier

de la Couronne , selon la coutume observée en Ecosse de tems

immémorial. Mais', en faisant cette reconnoisiance, il s'agistoit

de maintenir leurs Loix, leurs Privilèges & leur Religion, qu'ils

avoient au tant de peine à recouvrer ; & c'est en cela que

conustoit la difficulté. Enfin après avoir bien examiné toutes

choses , ils se persuadèrent que comme les affaires de la Mai

son Royale étoient dans un état desespéré , ils pourroient , en

offrant la Couronne au Prince, le porter à" devenir bon Ecos

sois , & à se défaire de ses Conseillers Anglois qui n'étoient

pas propres pour l'Ecosse ; en un mot, qu'il se trouveroit trop

heureux de recouvrer un de ses Royaumes,& de se voir dans

le même état où ses Ancêtres s'étoient trouvés|, avant que le

Roi son Ayeul parvînt à la Couronne d'Angleterre. Ils réso

lurent donc de le reconnoître pour leur Roi , & ils le firent

proclamer , mais avec des restrictions qui leur laissoient la liber

té de capituler avec lui. Par cet Acte, que Mr. de Rapin rap

porte tout entier , les Ecossois „ renouvelleront leur protesta-

,, tion contre la mort violente que les Indépendans avoient

„ fait souffrir à Charles s. & déclarèrent qu'ils reconnoissoient

„ & vecevroient le Fïb ainé du feu Roi pour l'Héritier legi-

time & naturel des Couronnes d'Ecosse, d' Angleterre, d'Ir

lande & de France, s'engageant à le maintenir contre tous

j, ses ennemis, au péril de leurs biens & de leurs vies, dans

„ tous ses Droits , scion le Covenant National , & celui

„ des deux Royaumes , d'abord qu'il les auroit approuvés &

„ signés".

Dès que cette Proclamation fut faite, le Conseil dépêcha

Monsieur Robert Douglas au Roi, pour lui en donner avis, &

les Etats lui envoyèrent aussi deux Députés pour le même su

jet , mais fans ordre ni instruction pour traiter avec lui , parce

qu'avant que de s'expliquer , on crut nécessaire de savoir s'il

vouloit être admis à l'exercke du Pouvoir Royal sous les con

ditions qu'il pouvoit aisément deviner. Ces Envoyés le trou

vèrent à la Haie, où arrivèrent dans le même tems, mais dans

un autre Vaisseau , les Comtes de Lanarick (1) & de Lau-

tberdale, & bientôt après le Marquis de Montrose , qui avoit

si bien servi Charles I. & qui vint offrir ses services au nou

veau Roi.

Ce Prince comprit bien que dans la Capitulation qu'on vou-

droit faire avec lui , on lui demanderoit des choses qu'il avoit

absolument résolu de ne pas accorder , comme la confirmation

du Covenant & du Gouvernement Presbytérien j de sorte qu'il

reçut avec beaucoup de froideur la nouvelle de & Proclama- La Re^

tion à 'Edimbourg , & il déclara aux Députés qu'il n'y iroit ru«L.

point. II fit plus, il donna à Montrose une Commission pourD'ANCL*

aller lever des Troupes en Allemagne, & pour aller ensuite faire

une descente en Ecosse. Ainsi , bien loin de recevoir avec quel

que reconnoisiance ce que les Ecollòis lui offroient , il don-

noit lès ordres pour leur taire la guerre , les regardant comme

ses ennemis , parce qu'ils avoient à lui proposer des Conditions

fondées fur les mêmes Loix qui l'appelloient au Trône d'Er

cosse ; Conditions qu'ils avoient prétendues du feu Roi , & aux

quelles ce Monarque avoit même donné les mains avant fa

mort (2). Rien n'est plus capable de faire voir la nécessité des

précautions que les Ecossoit vouloient prendre, quoiqu'il ait

plû à certains Historiens de les faire regarder comme pleines

d'injustice.

Cette roideur de Charles II. ne venoit pas seulement de son

aversion pour le Covenant & pour le Presbytérianssme , mais

encore des espérances qu'il avoit conçues que íes Partisans en

Ecosse prendroient les armes , & le feroient recevoir fans con

dition. II les prirent en effet. Midleton, Monroe, les Gordons, j^JJ^j?"

& plusieurs autres, assemblèrent quelques Troupes dans le Nord, Ecosse.

& le saisirent de la Ville d'Invernefi. Mais le Parlement , qui

avoit eu auparavant avis de leur complot , avoit déja levé des Dissipé.

Troupes , qui marchèrent d'abord de ce côté-là , ôc dissipèrent

les soulevés, avant qu'ils eussent assemblé toutes leurs forces. CharU

Le Roi fut bientôt informé de ces mauvais succès (3). Il.se teti-

De la Haie, où la politique des Etats Généraux ne leur per- rc dan*

mettoit pas de le voir s'arrêter , il étoit allé dans l'isle de Jer- K'^ï dc

fey. Là , devenu plus traitable , il reçut très gracieusement recoit ' y

Wìndram^çpz lé Committé des Etats d Ecoflè lui envoya pour graci«sse-

l'informer qu'on souhaitoit de traiter avec lui , fur ion établis- DéputéV

ement en Ecollè, mais que comme cette Ille n'étoit ni sure d'h-cosle,

(4) ni commode , ou le prioit de nommer quelque Ville des y°™mc

nom-pOUt le

cependant ce dtjftin n'étoit rien moins qu'une supposition en Pair ,

puisqu'il suivoit, comme une conséquence nécessaire, dc l'engage-

ment que les Ecossois avoient pris , 8c inféré en termes très précis ,

dans la Proclamation qu'ils avoient faite 8c publiée de Charles 11,

comme on va le voir dans un moment.

(1) II prit, en arrivant à la Haie, le titre de Duc à'Hamilto», fur

la nouvelle que les Communes avoient fait mourir son Frère.

(1) Cela doit s'entendre du Traité que Charles I. fit dans 1 Isle de

Wiíht, avec les Députés Ecoslbis, & des Concessions qu'il avoit

accordées dans le Traité de Newport , 8cc.

(3) Ce furent pr oprement les mauvais succès de fes Affaires en

Irlande, qui lui firc nt regarder PEcosse d'un tout autre œil qu'il ne

l'avoit fait auparavant.

(4) 11 étoit généralement connu que les Communes d'Angleterre

Pays-bas, où on pût lui envoyer des Commisiaires. II nor

ma Breda , & promit de s'y trouver le 'x\ de Mars de Tannée i>«u de*

suivante , pour écouter les propositions qu'on avoit à lui faire. J^°"'jj"

Ce terme au reste étoit bien long pour un Prince , qui n'a- sut les

yant dans le monde aucune retraite , devoit naturellement Çondî-

avancer , de tout son pouvoir , le moment où il pourroit pro- íónTní

fiter de celle qui lui étoit offerte. Mais il vouloit donner le lallation,

tems au Marquis de Montrose d'exécuter son projet. C'est11 ?r<j°°-

pourquoi il lui écrivit (5 ) ce qui avoit été réglé touchant les °'0{eJ^a'

Conférences de Breda , & lui ordonna en méme tems , de hâ- háier ses

ter ses préparatifs pour faire une descente en Ecosse , avant S&ÇJStî

qu'elles s'ouvrillent , afin d'en prévenir la conclusion , s'il plai- l'Ecosse.

soit à Dieu de lui donner un heureux succès.

Montrose étoit alors dans le Nord de l'Allemagne, où, au Monsro-

moyen de quelque argent que le Roi de Danemarc , proche ploer'deg

parent du Roi, & les Anglois qui étoient établis en Suède, Armes,

lui fournirent , il se vit en état d'acheter des Armes & des ^"J^1"^

Munitions, ôc d'enroller environ cinq-cens Soldats (6), qu'il cinq cens

envoya dès le Mois de Mars 165". dans les Ifles Orcades. U homme»

les suivit lui-mtme au Mois d'Avril, & delà, il les mena à" fcco*"

Cathness au Nord de l'Ecosse , où U se saisit d'un Château S'y saisi»

très propre à mettre en sûreté ses armes & ses munitions ; écri- d'"u Chi-

vit à ses Amis de le venir joindre , & publia un Manifeste ^"publie

portant , „ Qu'il étoit venu avec une Commission du Roi , un Mani-

„ pour protéger les bons Sujets de Sa Majesté; mais fans des-scste'

,, sein de porter aucun obstacle au Traité qui se négocioit à

,, Breda , dont il efpéroit au contraire de hâter la conclusion

„ par le moyen de son Armée".

Ces dernieres paroles montrent que les Commissaires d'E- . Condi.'

cosse étoient alors avec le Roi à Breda. Les Propositions , sc^éu'aû

qu'ils lui avoient présentées de la part du Parlement & de Roi pour

l' Assemblée générale de l'Eglise d'Ecosse, qui les avoient ap-^-j^1"

prouvées unanimement, contenoient ces quatre Articles. exercer

1. Qu'aucun de ceux qui étoient excommuniés (7) par l'E-le .Fou-

glise, n'auroient accès auprès de fa Personne. vaUn*0"

2. Qu'il plût à Sa Majesté de .déclarer par Serment, & par Ecoflè.

un Ecrit signé de sa main,& scellé de son Sceau privé, qu'il

approuveroit le Covenant National, comme aussi celui des deux

Royaumes ; & qu'autant qu'il seroit en son pouvoir , il en pro

curerait l'observation , selon les fins qu'on s'étoit propoíées en

les faisant.

3. Qu'il plût à Sa Majesté de confirmer & ratifier les Actes

de Parlement, qui enjoignoient la souscription du Covenant , &

de

faisoient préparer une Flotte pour réduire cette Ifle , qui n'étoit

pas en état de se défendre , ni de fournir longtems à la subsistance du

Roi & dc ceux qui l'y avoient suivi.

(r) Le Comte dc CUrendoa ne dit rien de cette Lettre du Roi au

Marquis de Montrose j mais Baker , Bate & d'autres font positifs là-

dessus. Cette Remarque est de Mr. dc Rapin.

(6) r-

lever ,

comme l'Agcnt du Parlement à la Haye . . au V.UUH.11 u s^-

tat d'Angleterre. Voyez lc Tome IX. P. III. de cette Edition, p.

119.

(7) Monsieur de Rapin les nomme ordinairement Hamiltonians , íc

il entend pir-là tous ecux qui étoient entrés dans \' Engagement du

Duc à'Hdmihon, pris en 1648, pour faire 1a Guerre aux Anglois.

 

Voyez
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Condi-

de 1* Ligue sollennelle , & qui établislòient le Gouvernement

Presbytérien de l'Eglise, le Directoire, la Confession de Foi,

le Catéchisme ; Qu'il lui plût de les pratiquer lui-même & de

les faire pratiquer par ses Domestiques, &c.

4. Enfin, qu'il plût à Sa Majesté de consentir, que toutes

les Affaires Civiles fussent réglées par le présent Parlement &

par les suivans, & toutes les Affaires Ecclésiastiques par les As

semblées Générales qui se tiendroient dans la fuite, ainsi que le

Roi son Pere l'avoit accordé.

La lecture de ces Conditions étant faite , le Roi demanda

&Re on- aux Commissaires , û c'étoit-là tout ce qu'ils avoient à lui pro

se de» poser , & s'ils avoient pouvoir de se départir de quelques-uns

Commis- des Articles, & de traiter avec lui fur le Secours qu'il pouvoit

attendre de l'Ecoslè , pour se rétablir sur le Trône d'Angle

terre. Ils lui repondirent , qu'ils n'avoient ordre que de lui pré

senter ces Conditions, & de recevoir, ou son contentement, ou

son refus.

Ces Conditions qui paroissoient aux Ecossois très-justes, très-

légitimes, & absolument nécessaires pour la sûreté de l'Ecos-

se , scmbloient au Roi très-dures & très-injustes. Cette con

trariété venoit de ce que le Roi & les Ecossois envisageoient

les choses sous des faces diamétralement opposées, & raison-

noient fur des principes qui s'entredétruisoient, comme Mr. de

Rapin le montre ici fort au long. Ces sortes de morceaux ne

sont pas les moindres de son Histoire , & ils sont pourtant du

nombre de ceux auxquels nous sommes forcés de renvoyer

presque toujours nos Lecteurs, par une complaisance qui sera

peut-être excusée des uns,& peu goûtée des autres ; mais ces

derniers ne seront pas les mieux instruits de ce qu'il faut don

ner aux tems , aux lieux , aux personnes , & aux circonstances.

Je me contenterai donc de dire que les intérêts de Charles II.

& ceux du Royaume d'Eco sle n'étoient pas moins opposés,

que l'avoient été ceux de ce même Royaume & de Charles I. ;

& que les mêmes difficultés qui subiistoient toujours , ne pou-

voient , encore aujourdhui , non plus qne sous le Règne précé

dent, être surmontées que par la force , ou par l'aquiefcement

d'une des Parties. Si Montrofe alloit avoir en Ecosse des suc

cès pareils à ceux qu'il y avoit eus autrefois , c'étoit aux Ecos

sois à recevoir le Roi fans capituler ; si Montrofe alloit échouer,

Un des c'^to" au R°i à renoncer à la Couronne d'Ecosse , ou à l'ac-

principaux cepter aux conditions qu'elle lui étoit offerte , & qui étoient

tbndemens absolument les mêmes sous lesquelles elle avoit été possédée,

tions picí" aVant 1U ^ e"C P"8 mvlC aUX deUX dern'ers R°'s > s°n Pere &

posecs au son Ayeul , de changer la Religion de l'Etat , & les Loix fon-

1 Vpa r damentales , selon leur caprice , & la volonté de leurs Conseil-

scis lers Anglois. Montrofe réussit mal. II fut surpris (8) , défait,

Moùtiosc fait prisonnier, conduit à Edimbourg, 6c, trois semaines après,

défïtPI1S' condamné, f*ns aucun égard à fa naissance (10), àêtre pen-

fiit, & du à une potence haute de trente pieds. La Sentence portoit

condam- de plus , qu'après fa more , on lui couperait la tête qui seroit

pendu'oee. m^e ^ur un Pieu> au ^aut du 7'a^ot^ d'Edimbourg , que ses

' bras & ses jambes seraient envoyés dans quatre différentes Vil

les, pour y être exposés en spectacle, & que le tronc de son

Corps seroit enterré sous la potence. Ainsi finit le Marquis de

Montrofe , qui s'étoit rendu fameux par les grands exploits qu'il

avoit faits en Ecosse , pour le service du feu Roi; mais en

même tems, très odieux à ses Compatriotes , par son inhumani

té envers eux , lorsqu'il avoit l'avantage.

Le Roi se Le ^e plaignic fortement aux Commissaires d'Ecose, de

piaintde ce qu'on avoit fait mourir le Marquis de Montrofe, pendant la

■ eï~ Négociation, soutenant que c'étoit contre la bonne-foi. II écri-

Mnmose. vit dans ce même sens , au Committé des Etats. Mais la ré-

Réponse ponse qu'il en reçut lui ferma la bouche. Cette réponse por-

d'Ecoss to't » 1u on avo'c trouvé fur Montrofe des papiers qu'il étoit plus
co e- à propos de tenir cachés, que de les publier. Charles comprit

aisément qu'il s'agissoit de la Commission qu'il avoit donnée au

Marquis , après avoir été duement informé qu'il avoit été pro

clamé ; & de la Lettre qu'il lui avoit écrite , après avoir marqué

le tems & le lieu pour les Conférences. On peut bien juger

que tout cela ne contribua pas à donner aux Ecossois une bonne

opinion de la sincérité de leur nouveau Roi.

Il signe les Depuis la mort du Marquis de Montrofe , Charles se trouvant

Condi- absolument sens ressource, & ne fâchant où se retirer, accepta

kddJ&T (I2) en^n toutes k* conditions que les Commissaires lui avoient

de ne point présentées; bien résolu cependant de ne les observer qu'autant

Us tenu. qU'ii ne seroit point en état de les éluder & de les rompre ; comme

Voyez ci-dessus. Après la défáite de ce Seigneur , 8c l'expédition

que Cromwtll fit en Ecosse, le Parlement, qui s'assembla dans ce

Royaume , déclara incapables de toutes sortes d'Empiois tous les Ha-

miltonims , 8c l'Eglise les excommunia; ce qui les fit regarder comme

ennemis de Dieu 8c de l'Etat.

(8) Le 19. d'Avril, par le Colonel Stravghan qui n'avoit que trois

cens Chevaux.

(9) Le xi. de Mai suivant.

(10) ll avoit déja été dégradé parle Parlement, 8c son procès lui

fut fait fous le nom de saluts Greham , le seul qu'on lui donnât cn

Ecosse, depuis fa dégradation.

(n) Tool-booth , qui est le nom de la principale Prison d'Edimbourg,

signifie aussi l'endroit où se paie le Péage. Mr. de Rapin ne déter.

Tm. X. Pi m.
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si fa promesse & son Serment n'étoient que de simples formali-

tez qui ne dussent pas le lier.

Dès que le Roi eut signé les Conditions, il alla s'embarquer

à Scheveling proche de la Haie , étant accompagné du Duc d'Ha-

milton (13), du Comte de Lauthe'rdale & de quelques autres

Ecossois. Son trajet ne fut pas long. II fut reçu en Ecosse a-

vec de grandes marques de respect : mais deux jours après son

arrivée, on lui ôta tous ses Domestiques Anglois, excepté le

Duc de Buckingham (14). La raison de cela, c'est que les E-

cossois lui avoient déclaré qu'ils ne souffriraient jamais auprès

de lui , des gens dont les principes & les maximes étoient di

rectement contraires aux intérêts de l'Ecosse, ôc qui étoient re

gardés comme des ennemis de ce Royaume. Ceux qu'on a-

voit renvoyés furent remplacés par des Ecossois que Roi ne

connoissoit point , & qui avoient des sentimens tout différens de

ceux dans lesquels il avoit été élevé : de sorte qu'il se trouvoit

extrêmement gené, quoiqu'extérieurement , on lui rendît tous

les honneurs qui lui étoient dus. Ce qui le chagrinoit le plus ,

c'est qu'ayant promis & juré de faire profession du Presbytéria

nisme, il ne pouvoit se dispenser d'écouter les instructions des

Ministres , & d'assister à leurs Sermons & à leurs Prières : mais

il s'y comportoit d'une manière qui ne permit point de douter

qu'il n'eût fait ce Serment & cette promesse contre sa conscien

ce, & dans l'intention de ne les observer qu'autant qu'il ne pourrait

pas l'éviter. On ne doit donc pas trouver étrange qu'ils prissent

des précautions contre un Roi qu'ils ne pouvoient point regar

der comme attaché aux intérêts & à la Religion du Royaume ,

mais comme ayant intention d'établir d'autres maximes , s'il étoit

en son pouvoir.

Ils ne tardèrent pas longtems à s'appercevoir de ce dessein du

nouveau Roi , par les efforts qu'il fit pour reconcilier avec l'E

tat & avec l'Eglise , ceux qui étoient entrés dans {'Engagement

du seu Duc d'Hamilton. Nous venons de faire connoitre dans

une Note, combien ces gens- là étoient odieux, & dangereux

tout ensemble. C'étoit néanmoins pour de telles gens que le

Roi s'intéressoit fortement , sous prétexte de procurer une bonne

union entre ses Sujets. Mais en même tems , il faisoit voir assez

clairement, qu'il n'approuvoit pas les maximes fur lesquelles l'E

cosse étoit alors gouvernée , ôe que son but étoit de mettre ses

Amis en état de contrecarrer ceux qui étoient à la tête du Par

ti contraire (15;) & du Gouvernement. Ainsi à peine fut-il ar

rivé en Ecosse, qu'il perdit la confiance des Ecossois.

CHARLES II. refu & couronné en Ecosse, ou la Seconde

Guerre des Anglois contre les Ecossois.

Tel étoit l'état des choses en Ecosse, lorsque les Ecossois v. Arti-

ayant eu avis qu'on préparait en Angleterre une Armée pour leur CLK-

faire la Guerre , en levèrent aussi une de leur côté avec toute la sois lèvent

diligence possible, &en donnèrent le commandement au Géné- uneArmée

ral Lefley , n'osant pas le confier au Roi, pour les raisons que {°us Les~

nous avons indiquées. Ils firent même en sorte qu'il n'alla la ' Ja

voir qu'une seule fois , pour éviter qu'il n'y fît des brigues pour campe

gagner les Officiers & les Soldats. Lefley se retrancha entre Edim-

bourg & Lieth d'une telle manière , qu'on ne pouvoit l'attaquer meut.'"

fans un danger manifeste. Mais comme toutes les forces du

Royaume se trouvoient dans ce Camp , l'Armée d'Angleterre ,

qui consistoit en dix -huit ou" dix-neuf mille hommes, entra en L'Armép

Ecosse , & s'avança jusqu'à la vue des Ennemis, sens au- ^fí»

cune opposition , & fans autre embarras , si - non que Ecosse.

II travaille

afaireien-

crer dans

les Char

ges, des

gens sus

pects te

hais.

Crom-

well n'oft

Crom-

well prend

Cromiuell fut obligé^de tirer de ses Vaisseaux qui le

voient , de quoi l'entretenir , parce que toute la Contrée étoit

vuide d'habitans , & qu'ils en avoient emporté tout ce qui au

rait pu servir à lui procurer la moindre subsistance.

Le Camp des Ecossois étoit si fort , que quelque résolution

que Cromiuell eût formée de les attaquer , il prit le parti de se ««quciíe

retirer du côté de Muffelbourg (16). Son Arriere-garde fut in- Camp des

sultée deux jours de fuite; le prémier elle eut du pire ; mais le B<£^°"*

lendemain , elle eut fa revanche , à l'aide d'un renfort qui lui La

survint bien à propos (17). Quelque tems après, Cromivell re

vint camper en présence de l' Armée Ecossoise, & il mit tout en

œuvre, pendant plusieurs semaines, pour l'attirer hors de ses re-

tranchemens; mais tous ses efforts ayant été inutiles, il se vit wc„ ieiK

enfin réduit par la disette de vivres & de fourrages, à la né- la'éioiu-

cessité de se retirer. Son dessein étoit de ramener fa Cavale- 'j0" dc

rie par terre en Angleterre, & d'y renvoyer son Infanterie par *^n^en

mer. Angleter

re.

mine point en quel sens il entend ce mot : le Traducteur de Milord

Clarendon marque le second , 8c M. de Larrey dit que la tête de

Montrofe fut exposée sur le Donjon du Palais d'Edimbourg.

(11) Au mois dc Juin.

(ij) II ne signa le Couinant qu'au moment qu'il alloit mettre pie

à terre en Ecosse.

(14) Auparavant Comte de Lan*rick , qui avoit pris le titre

de Duc , depuis la mort de son Frère , comme il a été dit ail

leurs.

(if) II y réussit l'année suivante.

(16) II s'étoit emparé , en arrivant , de cette Ville 8c de celle de

JJumbar, 8c il cn falbit ses Places d'Armes.

(17) Au mois d'Août.
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où saLa Re- mer. Pour cet effet , il se mit en marche vers

pobl. Flotte l'attendoit.

d'Angl. Les Ecossois eurent le vent de cette résolution ; ôc se persua-

dant que la terreur s'ésoit emparée de l'Armée Angloise, qui é-

toit réduite à moins de douze-mille hommes , ils sortirent de

leur Camp pour se mettre à ses trouslès. Dèsleprémier jour (ì),

ils se postèrent lur une Colline à un mille de Dumbar, de forte

Embari» qu'il n'étoit pas possible à Cromwll d'embarquer son Infanterie

de Ciom- çms s exposer à être battu à plate couture , ni de demeurer long-

tems dans cet endroit qui étoit mal-sein & stérile, sens y voir

périr le reste de ses Anglois, de maladie, de froid, & de faim.

C'est pourquoi, le Général Ecossois vouloit se contenter de les

Í^m'U" temr ans cet ecnec : ma's ies cl*meurs des Ministres qui étoient

nistres de dans son Armée, & qui promettoient une Victoire certaine,

l'Armée comme s'ils en euflènt eu quelque révélation, le forcèrent à

Ecoiloiie. mâcher, le lendemain, pour s'approcher encore plus des en

nemis. Crom-well qui l'observoit avec une lunette d'approche ,

le voyant défeendre de la Colline, s'écria, Dieu livre les E-

coffots entre nos mains \ ôc se mettant immédiatement après à

Traitpo- genoux, il fit faire la Prière, à la fin de laquelle il dit, qu'il

OoiUC dC avo'c ^ent'' en P"ant» un te^ repos d'esprit, qu'il ne doutoit

wcÍl" point que Dieu ne leur donnât la Victoire. Cette exclamation,

& ce repos d'esprit vrai ou supposé, ne pouvoient manquer de

faire un effet merveilleux sur les Soldats de Crom-well, dont la

plupart étoient des Fanatiques j ôc le Caractère de ce Général

nous permet de lui attribuer dans cecte occalion plus de politi

que que de piété. Quoi qu'il en soit, il prit la résolution d'atta-

Bataiiic quer ieS Ecolsois, ôc pour n'être point prévenu, il fit com-

bjr um" mencer le combat , une heure avant le jour. C'étoit au reste

Maxime une maxime qu'il avoit souvent observée, ôc qui lui avoit tou-

deGueire. jours réulli, de n'attendre point les ennemis, mais de les atta

quer , lans aucun égar*d au nombre , étant persuadé que les As-

saillans ont toujours un grand avantage. Je ne ferai point la de

scription de cette bataille, & je me contenterai de dire, que la

défaite des Ecolsois fut entière (a). De trente mille hommes

L'Armée qu'ils étoient , il y en eut trois-mille de tués , huit-mille de pris,

dìfc°f '• * ^e re^e ' t*ont 'e nornDrc eto'c encorc le double de l'Armée

est defaue. ^ngi0ife j s'enfuit , se rompit , s'évanouit de telle sorte , qu'on

n'en put point rassembler assez pour former un seul petit Corps.

L' Artillerie, qui consistoit en vingt-sept Pièces de Campagne,

tomba entre les mains des Anglois , de njême que Ltith ôc E-

dimbourg, que les Ecossois abandonnèrent : mais le Château

á'Edimbourg se défendit jusqu'à la fin du mois de Décem

bre.

Levée Après la défaite de Dumbar , il fut question de lever d'autres

nouvelle Troupes P°ur 'es °PP0^er * Crom-well qui menaçoit l'Ecosse d'u-

A°iméeC ne ruine entière, aU Printems prochain. Le Parlement fut donc

Ecoísoise. convoqué à St. Johnsto-wn, où le Roi s'étoit retiré. Mais com

me on supposa qu'il n'étoit pas facile de mettre fur pié une nou

velle Armée toute composée de Zélis , telle qu'étoit la précé

dente, il fut mis en délibération, & après bien des débats, ré-

Résolu- *°lu: Que tous ceux quiavo'eritéié exclus des Emplois seroient

tiontn fa- reçus à donner des témoignages de leur repentance , & qu'en-

»eur de fujce f ,|s seroient reçus comme les autres à servir leur Patrie,

avoíen?"' conséquence de cette résolution , ceux qui jusqu'alors avoient

éiceicbu été contraires au Gouvernement présent, ceux qui avoient man-

qui

lammu- penchant pour Charles I., ceux mêmé qui l'avoient servi, se

méj. j -

jé de zèle pour le Covenant , ceux qui avoient témoigné du

enchant pour Charles I., ceux même qui l'avoient servi, se

hâtèrent de donner des marques extérieures de repentance, en

desavouant leur conduite paflée & en se reconciliant à l'Eglise.

Par- là, ils furenc admis tant au Parlement qu'aux Emplois pu

blics , 6c principalement à ceux de l'Arrrrce cqu'on alloit lever :

de forte , que le Roi vit enfin ce qu'il avoit tant souhaité , c'est-

Deffeins ±.ftn } fes Partisans en état d'agir efficacement pour l'exécution

íancei'du de ses desseins en général , & particulièrement du projet de mar-

Roi. cher à la tête d'une Armée en Angleterre, où il se persuadoit

que les Presbytériens , de même que les Royalistes , l' aideraient,

fans délai, de toutes leur» forces, à détruire le Parti Indépendant

qui les opprimoit , & qui seul avoit fait mourir le feu Roi , &

aboli la Royauté, contre leur sentiment, leur protestation, ôc la

teneur du Covenant.

Mais si , pour être réhabilités dans PEtat & dans l'Eglise ,

ceux qui en avoient été exclus firent contre leur conscience, u-

ne abjuration publique de leurs scntimens & de leur conduite

paflée j le Roi peu de jours après fit une Déclaration qui n'é

toit pas seulement contre fa conscience , mais encore contfe les

bonnes mœurs, contre l'honnêteté publique, & contre la Piété

PiftéTlìa- filiale ; quoiqu'il se piquât si fort de cette Piété, que, lorsque

le de ses Partisans lui présentèrent cette Pièce toute dressée, afin qu'il

Châties II..

la signât, & qu'elle fût publiée dans tout k Royaume, il ne La Re-

s'en défendit, que fur ce que, s'il y donntit /on consentement , il py»t.

t/ojeroit jamais regarder fa Mère en fate; mais quand on lui eut D ^ngl.

montré, que c'étoit le seul moyen d'exécuter ses desseins , il prit l6î°-

son parti , & la Déclaration fut publiée. Elle portoit :

„ Que son Père avoit péché, en prenant Femme dans une úoneí^*

„ Famille idolâtre. traotdinai-

„ Que le Sang versé dans les dernieres Guerres devoit être re.scanda-

„ imputé à son Pere. f hyòlakc

„ Qu'il avoit une profonde douleur de la mauvaise éduca- quUifait.

,, tion qu'on lui avoit donnée, ôc des préjugés qu'on lui avoit

„ inspirés contre la Cause de Dieu , & dont il reconnoissoit à

„ présent l'injustice.

„ Que toute sa vie précédente n'avoit été qu'un cours suivi

„ d'inimitié contre l'Oeuvre de Dieu.

„ Qu'il se repentoit de la Commission donnée à Montrofi,

6c de toutes ses actions qui avoient pu scandaliser.

„ Qu'il protestoit devant Dieu, qu'il étoit à présent since-

„ re dans cette Déclaration , 6c qu'il s'y' tiendrait jusqu'à

„ son dernier soupir, tant en Ecosse, qu'en Angleterre ôc en

„ Irlande."

Cette Déclaration ne procura point au Roi l'avantage qu'on Mtanit

lui en avoit fait espérer. Tout le monde íe persuada , qu'il n'a- |,rrX.r

voit signé un Ecrit si scandaleux ôc si préjudiciable à la réputa

tion de son Pere, que pour jetter de la poudre aux yeux du Pu

blic , 6c pour mieux cacher quelque grand ôc funeste dessein

qu'il couvoit. On en parla sur ce ton sans aucun ménagement,

on lui témoigna un redoublement de méfiance, ôc on lut don

na moins de part qu'auparavant aux Affaires du Gouvernement.

Tout cela lui causa tant de chagrin , qu'il le déroba , peu de

jours après, de St. Johnsto-wn , ôc alla joindre dans les monta

gnes quelques - uns de ses Partisans , qui n'avoient pas voulu té

moigner une feinte repentance pour entrer dans les Emplois, 6c

qui lui avoient fait offrir que s'il vouloit venir se mettre à leur

tête, ils iroient le recevoir avec un grand Corps près de Dun

dee. Lc Roi s'y rendit , ôc il n'y trouva qu'un très-petit nom- ^^ic **

bre de gens ; ce qui joint à la manière un peu ferme , pour ne

pas dire brusque , dont lui parla Mongomery que le Committé

des Etats lui avoit envoyé, le fit résoudre à s'en retourner à St. Hestr»-

Johnsto-wn. ' mene'

Cette équipée , tout imprudente qu'elle étoit, ne laissa pas Et

de produire un bon effet pour le Roi. Car le Marquis òìArgy- uúti.

le y ôc le Committé des Etats, ayant compris par-là, qu'une

trop grande rigueur serait capable de faire prendre au Roi des

résolutions desespérées, ôc très-dangereuses pour rEcosse dans

la conjoncture où elle se trouvoit, changèrent de manière

d'agir à son égard , en forte qu'il eut tout lieu , ôc qu'il marqua

d'en être content.

Enfin le Roi fut couronné à Scone , le prémier de Janvier Chuiet

1Í5Ì , ôc depuis ce jour- là, tout le monde eut la liberté d'ap- H- cou-

procher de fa personne , ôc d'entrer dans le service , sans distinc- Ecosse.'0

tion de Parti. On . travailla avec ardeur à lever une Armée,

ôc elle se trouva prête au commencement de Juin, avant que

Crom-well pût se mettre en campagne , à cause de la disette des

fourages. Elle étoit de quinze-mille hommes d'Infanterie, ôc

de trois-mille de Cavalerie ; mais comme c'étoit pour la plu

part de nouveaux Soldats, le Roi qui la commandoit, trouva à Comman»

propos de se poster à Tor^ood, entre Edimbourg ôc Sterling, de l'Ar-

d'une manicre très -avantageuse , ayant derrière lui le Forth, «née-

large ôc profonde Rivière (3), dont il prit soin d'assurer tous ' *

les passages, par le moyen desquels il tirait ses Vivres du Com- Toìwooo!

té de Fyffè, qui est un Pais très-abondant, au-lieu que celui qui

étoit devant lui, étoit entièrement ruiné. Les retrandhemens

qu'il fit devant son Armée, étoient si forts, qu'ils ne pouvoient

être attaques fans témérité. Ce fut là qu'il résolut d'attendre ce

que Iles Ennemis voudraient faire, pour prendre son parti selon

que les occasions se présenteraient.

Crom-well marcha droit au Roi, à dessein de lui livrer Batail- CromweU

le; mais après avoir consumé six semaines en artifices, fans pou- n'ose r«-

voir attirer les Ecoflois hors de leur Camp , il fit passer lc u1««-

Frith ( 4 ) à ses Troupes , ôc alla prendre poste dans le Com

té de Fyjfr. Delà il poussa (5) jusqu'à St. Johnsto-wn (6), ôc

s'en rendit maître. Alors le Roi, profitant de 1 éloignement de dans hT"

Cromwell, prit ôc exécuta tout à coup la résolution de marcher Comte' de

en Angleterre, où il entra, ôc se fit prochamer par son Armée, fy* fc

le 6 dumoisd'Août. ' Province

C'étoit -là précisément ce que le Parlement avoit voulu éviter de Penh,

en faisant porter la Guerre en Ecosse. On peut donc dire que le LeRoí

grand coup que Crom-well croyoit avoir fait, en passant avec au- Aotdem>

tant Ie-

(1) Le 1 de Septembre,

(i) Lc j de Septembre.

(3) Le Comte de Clarenden s'est doac trompé, quand iladit, que

h Rivière étoit entre les deux Armées.

(4) Le 18 de Juillet.

(r) Le 30 de Juillet. •

(6) Capitale de h Province de Perth.

(7) On compra qu'environ quatre ou cinq-mille Soldats s'en retour

nèrent en Ecosse. Sur quoi Mr. Je Rafin remarque, d'après plusieurs

bons Auteurs, que c'étoient apparemment des Presbytériens, qui,

conformément au sentiment gênerai des la Nation, ne croyoient

pas pouvoir en conscience servir à'rétablir le Roi en Angleterre, par

la force des Armes.

(8) Sous les ordres des Généraux Majors Harrijson , fie Lam

bert.

(9) Le 1 de Septembre.

(10) Parce que, dans un pareil jour de ì'année précédente, il avoit

battu les Ecossois à Dumbar.

(u) On compta du côté des Ecolsois deux-mille-morts, & sept à

huit-mille prisonniers. Ceux-ci, ayant été mene s a Londres, y fu

rent vendus pour aller travailler aux Plantations des Isles de l'Améri-

que. Le Comte de CUrindon ajoute qu'ils y moururent tous de misè

re.

1



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE. I4P

ht Re- tant de bravoure que de hardiesse , derrière le Camp des Ecos-

mBt. fojS) leur coupant les Vivres, & leur enlevant des Provinces

d'Angl. entières, que cet exploit, dis-je, étoit une faute, qui avoit

"V* mis l'Angleterre à découvert, & qui pouvoit causer la ruine

i°k mé- entière de la nouvelle République, & du Parti qui la gouver-

sues de noit, fi les Royalistes & les Presbytériens, alloient, comme il

wdísiir ^to't ^ort aPParent > ^ joindre au Roi , & • marcher ensemble

«tévcne- & Londres. Cromweli sentit fort bien sa faute, auflì travailla-

mtot. t-il d'abord à la réparer, & ne desespéra pas de la tourner à

son avantage. Pour cet effet, il écrivit & conseilla au Parle

ment de faire mettre , dans toutes les Provinces du Royaume,

les Milices fous les armes , afin de tenir en bride les Partisans

du Roi, & de trouver lui-même ces divers Corps tout prêts

à renforcer son Armée , dès qu'il arriveroit en Angleterre.

En même tems, il détacha quatre ou cinq -mille Chevaux,

pour retarder la marche du Roi ; & laissant en Ecosse cinq-

mille hommes fous le Général Monck, à qui il ordonna de

faire ses efforts pour se rendre maître de Sttrìin & de Dun-

dée , il partit lui - même avec le reste de ses Troupes , & se

hâta, autant qu'il lui fut possible, pour atteindre le Roi, avant

qu'il arrivât à Londres, ne doutant point qu'il ne marchât jus

que-là sans s'arrêter.

Le Roi C'est vraisemblablement aussi ce que le Roi auroit fait, si

fcafeuu en plusieurs choses ne l'en avoient empêché. D'abord , 11 avoit

Angieter- compté que les ennemis des Indépendans s'empresseroient à

k, comme le venir joindre; mais les Milices, qui étoient par - tout

tac""0" sous les armes'

Dclcrtion

des Ec al

lois.

Bataille

de Wot-

ttster.

y mirent des obstacles qu'ils ne tentèrent point

de surmonter. Outre cela, lorsqu'il arriva à Worcester, son

Armée se tmiva réduite par la désertion à douze ou treize-

mille hommes (7), & li fatiguée qu'il résolut de la faire ra

fraîchir aux environs de cette Ville , n'étant guère possible

qu'elle pût continuer fa marche fans prendre quelque repos.

Le Roi est Au reste, le Roi fut très - honnorablement reçu par les Ma-

'iSciamé %^its de Worcester , & proclamé solennellement dans cette

1 w^iccs- Ville le 22 du mois d'Août.

««• Cependant, Cromweli s'avançoit à grandes journées du mê-

«nvepio- me côté. 11 avoit donné de si bons ordres pour assemblée les

chede Troupes & les Milices du Nord, qu'en arrivant en Angleter-

Woiceûer. re> [[ ^0it % tout moment renforcé par des Corps qui lui ve-

noient de divers endroits. Par ce moyen, après avoir rejoint

la Cavalerie qu'il avoit envoyée aux trousses des Ecossois (8),

il se vit une Armée fort supérieure en nombre à celle du Roi,

qu'il trouva (9) campé à un mille de Worcesttr, en résolution

de se bien défendre.

Le 3 de Septembre, jour que Cromweli pouvoit regarder

comme heureux (10), il fit attaquer des deux côtés de la Sa

verne, tout à la fois, les Troupes du Roi, qui, après un

Combat de quelques heures , furent enfin poussées jusque dans

la Ville , où la confusion devint d'abord si grande , qu'on ne

L'Armée P45 m^me a en défendre l'entrée à l'Ennemi. Le Roi

du RoTest eut bien de la peine à se sauver. Mais son Infanterie fut presque

ernieie- toute tuée ou prise , & sa Cavalerie ayant été chaudement pour-

ment dé- fuiyje, fut aisément dispersée, en sorte que la plupart des Offi

ciers & des Cavaliers furent faits prisonniers (11). Pour ce qui

est des Généraux, le Duc à'Hamilton fut blesse mortellement,

& mourut le lendemain. Lefley, qui commandoit en chef sous

le Roi, fut pris, de même que les Comtes de Lautherdak , de

Rotbes, de Canworth, de Kelly, de Darby , & de Cleveland.

Du côté des Anglois, il est à peine concevable, combien la

perte fut petite.

II ne manquoit à la Victoire de Cromweli que la prise du Roi,

& c'est à quoi il donna ses premiers soins , jusqu'à mettre la tê

te de ce Prince à prix. Pour peu de connoiflànce qu'on ait de

la Géographie , on regardera comme une espèce de Miracle que

Charles échapât aux recherches qui se firent. Ceux qui feront

curieux d'apprendre par quels moyens il put échapper, & tou

tes les avantures qui lui arrivèrent dans fa fuite, n ont qu'à con

sulter le Comte de Clarendon, qui en a donné un détail fort

circonstancié , dont il avoit été informé par le Roi lui-mê

me (13). Tout ce qu'il me convient d'en dire ici , c'est qu'a-

près avoir essuyé durant deux mois de grandes fatigues , & évité

une infinité de dangers , en traversant une grande partie du Ro

yaume, par des routes écartées , tantôt fous un déguisement,

tantôt sous un autre, & toujours de nuit, Charles arriva enfin,

au mois de Novembre , en Normandie.

Monck se Pendant que Cromweli étoit en marche pour suivre le Roi en

tend mal- Angleterre, Monck, selon l'ordre qu'il avoit reçu de ce Géné-

c5seIE" ra^> aífiégea Sterlin, qui se rendit le 14 d'Août, & Dundee qui

e' fut emportée d'assaut le 1 de Septembre. La prise de ces deux

Places, les plus fortes, & alors les plus importantes (13) du

Tome VI. p. 86.

(11) T«mc VI. depuis la page 89 jusqu'à la page 11*. Voyez

1 YEltncbus de Bote page 140, 8c suiv. 8c un petit Livret intitulé

Bosetbel.

(15) Les plus importantes alors; Sterlin, parce que toutes les Ar

chives d'Ecosse y étoient gardées; Dundée, parce qu'après 1a Batail

le de Dnmiar, les habitans à' Edimbourg y avoient ' transporté leurs

meilleurs effets. Ces effets devinrent la proie des Soldats vain

queurs; 8c les Archives du Royaume furent toutes envoyées à Lon

dres, 5c ne revinrent jamais en Ecosse, le Vaisseau qui les reportoit à

Royaume, fut suivie de celle d'Aberdee», de St. André, & de La Re

fontes 1m autres Villes, &c. qui étoient en état de faire quel- fubl.

que résistance. Ainsi, en très peu de tems, toute l'Ecosse fut d'Akgl:

soumise à la domination du Parlement d'Angleterre, qui se I°5'1*

croyant en droit de disposer du Gouvernemenc de ce Royau- Le p4lle.

me, comme d'un Païs de Conquête, y abolit entièrement la ment"

Royauté , & , par le même Acte d'Autorité Souveraine , le d-Angie-

déclara uni pour toujours à la République d'Angleterre, vrtc £JJjet \*"

la faculté d'envoyer au Parlement un certain nombre de Dé- Royamí.

putés. Ensuite, il nomma des Commissaires, qui allèrent régler

fur les lieux le détail de cette Union. Tout cela se fit lelon les Grand

idées, & fous la direction de Cromweli, dont les deux dernieres c^rafe

Campagnes avoient tellement accru le crédit , de même que la wdl.

gloire, que, comme il étoit maître des Armées des trois Ro

yaumes, il l'étoit aussi des Résolutsons du Parlement, personne

n'osant s'opposer ouvertement à ce qu'il proposoit ; outre qu'il

avoit dans la Chambre un si grand nombre de Créatures, qu'il

lui étoit facile de faire ordonner ce qu'il voirloít. On peut donc

dire que, quoiqu'il n'eût encore que le titre de Général de la

République, il en étoit le Chef. Du moins, le traita -t-on com

me tel dans la réception qu'on lui fit à Londres, où il se rendit CromwcD.

le 12 de Septembre, huit jours après la Bataille de Worcefter, ""ndres

menant cft triomphe ses principaux Prisonniers. J'ai dit k Lon~ On luisait

ères: il y a plus, ce fut hors de Londres, à Aclon, que le Con- nnerecco-

feil de la Ville, avec son Lord Maire, le Conseil d'Etat précé- '™mc j

dé de son Président, & le Parlement lui-même, ce Corps qui auSouve-

reprélëntoit la République, ayant son Orateur à fa tête, aile- iaUl-

rent au-devant de Cromweli, l'y haranguèrent, & delà rac

compagnèrent en pompe jusque dans son Logement proche de

Whsttball; d'où après avoir pris quelques heures de repos, il

alla au Parlement qui Pattendoit, & qui le harangua de nou

veau. Que pourroient faire de plus les Etats Généraux d'un

Royaume pour leur Souverain ? ^ pult._

Depuis que les Indépendans avoient commencé à paroître ou- moM

vertement, leur pouvoir s'étoit si fort augmenté, & si bien é- «aint la

tabli , qu'il* sembloiént avoir ôté au Successeur de Charles I. tou- HoUinde*

tes ses ressources. Avec tout cela, les Royalistes d'Angleterre

étoient toujours une épine à leur pié, & leur causoient des in

quiétudes continuelles. Véritablement ce Parti ne paroissoit pas

assez puissant, pour pouvoir se relever de lui-même; mais il

n'étoit pas impossible qu'il reçût du secours des Puissances E-

trangeres , & entre autres de la République des Provinces U-

nies , qui étoit en état de lui en fournir de très-grands. II jr

avoit même beaucoup d'apparence quelle Prince d'Orange, qui

étoit beau-frere de Charles II. & qui avoit un grand crédit dans

cet Etat, seroit tous ses efforts pour rengager dans la querelle

entre le Roi & le Parlement. II n'étoit donc pas moins im

portant de prévenir les secours que le Roi pouvoit tirer de

la Hollande , qu'il l'avoit été d'empêcher que les Ecossois ne

secourussent les Presbytériens (14). Voyons les moyens qui

y furent employés, & quelles en furent les suites ; c'est le sujet

du dernier Article de cet Extrait.

Guerre entre la République ^Angleterre & celle de Hollande.'

Pour prévenir le secours que le Roi pouvoit tirer des Etats VI. An-

Généraux, le Parlement leur aVoit euvoyé dès Tannée NÍ40, pSJja.

proposer par un Agent , une Confédération entre leí deux Ré- Agent

publiques. Cet Agent nomme Doriflaûs fut assassiné le jour mê- d'Angle-

me qu'il arriva à la Haye (15), par six Ecossois Domestiques j""^1'

du Marquis de Montrofe, qui ne furent point arrêtés ; & quoi- Haye,

que , dans la fuite , on fît quelques diligences contre eux , ce fut

avec tant d'égards pour le Roi , qui étoit alors à la Haye , que

le Parlement en fut très-offènsé ; íans pourtant le faire beaucoup

connoître, parce que son but, comme nous venons de le di

re, étoit de prévenir le danger qui pouvoit venir de cePaïs-là,

par une étroite Alliance avec les Etats. Le Prince d'Orange é-

tant mort au mois d'Octobre (16) 1650, le Parlement crut que

l'occasion étoit favorable pour traiter non seulement une Allian

ce particulière , mais une telle Union entre les deux Républiques, Ambaslï-

qu'elles n'en fissent qu'une seule. Ce fut pour négocier cette j}íA" ,

Union que le Parlement envoya, au mois de Mars de cette an- terreaux"

née 1651, Olivier Saint Jean, & Walter Strickland,à la Haye. Ewts«

Leur Négociation ne fut point heureuse: mais pouvoit-elle l'ê-

tre , à moins que les Etats Généraux n'eussent voulu signer la _ ..

perte de leur Souveraineté, de leur Liberté, de leur Commer- <je fcU„

ce , en un mot leur ruine entière ? car les conditions que l'An- maimia

gleterre leur proposoit, n'alloient pas à moins, & n'étoient nul- lucí**-

lement équivoques fur cela , comme on peut le voir dans Mr.

de Rapin, & dans tous les Auteurs (17) qui avoient parlé de

cette

Zâimtmrg , après le rétablissement de Charles II. , ayant fait nau

frage.

(14) Voyex ci - dessus rout l'Article des Afftbrts Civiles fEcoJft d*

ÍAnnt» 1648. 8c partie de l' Article des Affaires Civiles d'Angleter

re, Sec.

Le 3 du mois de Mai

(16) Le 6 de Novembre N. S. de la petite Vérole , âgédevingt-

quatre ans.

(17) Voye* les Actes des années icîío , 16/1 , Sec.

T3



ABREGE' HISTORIQUE

La Re- cette Affaire avant lui (i). II est donc surprenant que le Parle-

ruBL. ment trouvât mauvais que ces Propositions n'eussent pas été ac-

o'Angl. Ceptées, & qu'il en voulût tirer vengeance comme d'un affront

m* -r*a ^anë'ant > car c'est, dit-on, là un des motifs de la Guerre qu'il

la "Guerre ^ aux Provinces-Unies des Pais-Bas. Mais cette Guerre en

du Pat le- eut bien d'autres, i. L'inclination que les deux Ambailàdeurs

ne^VE"" am^rercnt Ie Parlement que les Peuples de cette République

tau" " montroient en tout & par-tout pour le Roi ; à quoi ils ajoutè

rent que les Etats n'attendoient qu'une occasion favorable ,

pour prendre ouvertement son parti & la défense de ses inté-

rets. 2. Un autre motif plus caché (2) , mais plus puissant

d'avals" encore » c'étoit de ruiner , ou du moins d'abaisser le pouvoir

serCrom- excessif de Crom-mell, en engageant la République dans une

welL Guerre qui ne pouvoit se faire que par Mer, & dont on pré-

ti s'attribua l'avantage; mais la consternation que cette Batail- La Rx-

la causa dans Londres marqua bien qu'on n'y écoit pas content pu»i~

du succès (8). d'Anol.

Cependant les Ambassadeurs, qui savoient bien quelle étoit 1^2-

l'intention de leurs Maîtres , s'efforcèrent , dans une Audience

qu'ils obtinrent lix jours après , de faire voir , que ce Combat

n'avoit été qu'un effet du hazard. D'un autre côté , les Etat»

envoyèrent à Londres un Ambassadeur extraordinaire , pour pro- ^mbaíS

poser (9) un Accommodement. Mais le Parlement ne voulut deextra-"

se relâcher fur aucun des Articles qu'il avoit demandés avant ordinai-

la rupture. Ainsi les Etats rappellerent (10) leurs Ambaslà- Holían-

deurs , & se résolurent à continuer la Guerre , puisqu'il n'y dois, inu-

avoit point d'autre moyen de parvenir à la Paix. "le-

La Guerre étoit íàns doute suffisamment déclarée, par la Ba- ..

voyoit que la dépense, nécessairement excessive, fournirait les taille de Douvres , mais il falloit faire entendre aux deuxNations tesdepart

moyens de porter peu-à-peu le Parlement à congédier l'Ar- qu'on ne les engageoit pas lans nécessité à des dépenses extraor- * d'autre.

dinaires,- & c'est à quoi chacun travailla de son côté, par unméé, dont ^entretien inutile deviendroit trop onéreux. Or

ôter l'Armée , c'étoit laper par le fondement le pouvoir de

Cromvjell.

Prétexte» Soit que ce Général n'apperçût pas d'abord le but secret de

liment ^S ennerrus> ou Par une politique plus déliée (3) que la leur,

Aménage il consentit aisément au dessein d'humilier la seule Puiûance

pour justi- Etrangère que le Parlement eût à craindre. Mais comme il

Guerre falloit ménager le Peuple, auquel il n'auroit pas été facile de

qu'il vou- faire comprendre que cette Guerre étoit nécessaire, on prit

loit seire le parti d'obliger les Hollandois à se rendre les Aggresseurs ,

aux Etats. QU ^ fournu. aux Anglois des prétextes de le devenir. Pour

cet effet, le Parlement s'avisa de défendre (4) de porter en Angle

terre des Marchandises étrangères, que dans des Vaisseaux An

glois, ou du Pais d'où les Marchandises venoient originaire

ment. Par cette défense, qui devoit commencer à s'exécuter

le 1 de Décembre de cette Année 1651, tout le Commerce que

la Hollande faisoit en Angleterre étoit rompu , puisqu'il ne con-

íistoit qu'en Marchandises étrangères que les Hollandois por-

toient dans le Royaume dans leurs propres Vaisseaux.

LcsEcatt Les Etats comprirent aisément, quel étoit le but du Parle-

euvoyent roent. Mais au-heu de faire des hostilités , comme il s'y atten-

báslàde'à doit, ils envoyèrent des Ambassadeurs à Londres (5) , pour tâ-

Londres cher de faire révoquer la défense dont je viens de parler. On

pourtviter ^ rCçUt fort honorablement , afin de faire accroire au Peuple,

une luptu- ^ je Parlement étoit très-disposé à éviter d'en venir à une rup

ture. Mais quand il fut question de discuter les Articles par

ticuliers , bien loin de vouloir révoquer l'Acte qui faisoit le sujet

de l'Ambassade , le Parlement forma des prétentions (6) qui fi-

Se xi t_ rent bien voir aux EtatS qu'ils dévoient se préparer à la Guerre,

renfila'" Aussi le firent-ils, avec beaucoup de soin & de dépense, en é-

Guettc. quipant une Flotte de cent-cinquante Vaisseaux.

Annie 1652.

Les Ambassadeurs étoient encore à Londres au mois de Mai ,

lorsque la Guerre commença, sans avoir été déclarée, & fans

qu'on pût proprement dire qui fut l'Aggreíïeur. Voici com

ment la chose arriva.

Prímier Martin Tromp , Amiral des Etats, l'un des plus braves hom-

tír Mer mes ^e ''Europe & des plus entendus dans la Marine , fut en

voyé dans la Manche, avec quarante-deux Vaisseaux de Guer

re, sous prétexte d'escorter quelques Navires Marchands ; mais

avec ordre, dirent les Anglois, de ne pas baisser le Pavillon de

vant leur Flotte , afin de la mettre dans la nécessité de commet

tre des hostilités. Cette imputation ne paroit pas destituée de

tout fondement, lorsqu'on voit Tromp aller s'arrêter,sans aucune

nécessité connue, vis-à-vis àe Douvres, & s'y mettre en ordre

de Bataille (7) , pour toute réponse au signal que l' Amiral Blake

lui donne pour l'avertir de baisser le Pavillon. Quoi qu'il en

soit, à ce refus, & fur cette manœuvre de la Flotte Hollandoi-

sc , l'Amiral Anglois ayant fait tirer un coup de Canon à balle,

Tromp lui lâcha ía bordée, & le Combat engagé de cette forte,

dura depuis quatre heures après-midi jusqu'à l'entrée de la nuit.

Les Forces étoient à peu-pres égales ; car si les Hollandois a-

voient huit Voiles plus que les Anglois, les Vaisseaux de ceux-

ci étoient plus grands & plus forts d'équipage. Chaque Par-

(1) Crmwell reprit le même Projet en i<$4, fous le titre d'Ineor-

foration; c'est-à*dire que les Provinces-Unies scroient incorporées à

'Angleterre & gouvernées par un même Parlement qui s'asscmbleroit

à Londres , 8c auquel elles auroient droit d'envoyer un certain nem-

bre de Députés , &c. Ce qui les reduisoit à la condition où Crom~

vell avoit soumis l'Ecoue après l'avoir conquise. Mais la Proposi-

_ tion fut rejettée d'une voix unanime ; & Cromvell n'y revint

plus.

(1) Mr. de lupin traite d'abord ce motif, de simple conjecture;

mais il en démontre la réalité d'une manière qui ne laisse d'autre dif

ficulté que le silence général de tous les Auteurs.

(3) Mylord Clarendon, (Tom. VI. p. 181. de la Trafl. Franç.) ré

duit toute cette Politique à une pure complaisance de Cromvell

pour Olivier St. Jean, son Confident intime, tkc.

(4) Cette Défense portoit pour titre : A8e de Navigation , ou pour

encourager la Navigation.

(s) Ils y arrivèrent au commencement de Janvier 165-1. N.' S.

(6) Le Parlement demanda 1. Satisfaction de l'Aflaire à'Amboyne,

Manifeste. Les Etats se plaignirent dans le leur (u),'que le

Parlement les attaquoit fans sujet , & ne vouloit absolument E»"».

leur vendre la Paix, qu'au prix de leur Liberté, de leur Indé

pendance & de leur Navigation. Le Parlement répondit en ex

posant fort au long, dans le sien , tous les anciens sujets de

plainte que nous avons touchés très-légerement dans une Note ;

à quoi il ajouta le refus de baisser le Pavillon , Droit qu'il étoit,

dit-il , résolu à soutenir , quoi qu'il en pût arriver.

Dans cet endroit, je me fuis trouvé en suspens, si je m'enga-

gerois à décrire les divers Combats qui se donnèrent entre les

Flottes des deux Républiques, pendant les deux années (12) que

cette Guerre dura, ou si je me contenterais d'er». marquer le

nombre , le lieu , la date , & l'issue. Je me décide pour ce der

nier parti , quoique je n'ignore pas que bien de gens voudraient

que j'eusse choisi le prémier , & bien d'autres que j'eusse pour le

moins tenu un milieu entre les deux. Mais contentez tout le

monde , si vous le pouvez. n

D'abord, je remarque, que, de onze Batailles qui se donne- on'eBa"*

rent depuis le 17 de Mai de cette Année 1652, jusqu'au 8, o,& tailles eu

10 d'Août 1653, il y en eut sept fous le commandement de

Tromp y contre le fameux, le hardi, & Finfátigable Blake, qui tem" 6

ne fit jamais difficulté d'accepter le Combat, qui le chercha mê- . Princi-

me, & le livra toujours , lans se mettre en peine s'il étoit infé- 5S«d«

rieur en nombre de Voiles, ou égal à ses ennemis. Tromp mé- put &

rita le même éloge. En un mot, c'étoient les deux premiers

hommes de Mer qui fussent alors dans le Monde. Les deux Na- cSte

tions avoient & employèrent, chacune de leur côté, d'autres Guenc,

Amiraux qui le cédoient à peine aux deux que nous venons de

nommer. Les Anglois avoient Aìske-w, Monck, Dean, &c.

Les Hollandois, Ruyter, Van Gaie» , De Witte, &c. Mais

venons aux Combats.

Le second fut livré le {} d'Aout , dans la Manche , par Ais-

kevi à Ruyter , qui avec trente-quatre Voiles conduisoit en Hol- dans la

lande une Fiotte Marchande très considérable. L'Anglois , M"56^

fort de trente -huit Vaisseaux, mit tout en oeuvre pour rem

porter la Victoire , mais enfin il se vit obligé de se retirer à

Plymouth. %

Le troisième Combat se donna au commencement du mois j.Com-

de Décembre , du côté des Dunes. II dura depuis huit heu- bat Na*«l

res du matin jusqu'au soir , que Blake ayant été blessé, se re- j^dJÍ

tira. Tromp, tout inférieur qu'il étoit, même après la Batail- nés.

ls, le poursuivit, jusqu'à ce que la Flotte Angloise se sépara en

deux Escadres, dont l'une se jetta sous le Canon de Douvres,

& l'autre regagna la Tamise.

Le quatrième Combat se donna le dernier jour de Février j.<t>i

165}, à la hauteur de Boulogne en Picardie. Blake, assisté de 4.Com-

Monck & de Dean , s'étoit remis en Mer , avec une Flotte ex- j»* Naval

trêmement supérieure à celle de Tromp , qui escortant trois-cens tcu^ jj1**

Navires Marchands Hollandois, 6c vogant dans la Manche le Boulogne,

long des Côtes de France , rencontra la Flotte Angloise & s'en

trouva trop proche pour pouvoir reculer. L'Affaire sot bien

tôt engagée. Elle dura trois jours consécutifs avec un acharne

ment inexprimable, & se serait renouvellée le quatrième, si des

deux côtés, les Vaisseaux eussent été en état de soutenir un nou

veau choc. Chacune des deux Nations s'attribua la Victoire ;

les

arrivée fous le Règne 'de Jaauts I. en iózi : t. Dix-huit Millions,

monnoye d'Hollande, pour dédommagement des pertes que les Hollan

dois avoient causées aux Anglois dans les Indes Orientales , &c. de

puis Tannée 1618. }. Satisfaction fur le meurtre de Donslaiis ;

4. & fur les intelligences secrettes, que les Ambassadeurs des E-

tats avoient entretenues avec le feu Roi, pendant la Guerre Ci

vile.

(7) Le 17 de Mai, V. S.

(SÍ Mr. de Larrey attribue tout Thonneur de cette Journée aux

Anglois; &, plus partial que plulieurs de leurs meilleurs Historiens,

11 ne fait finir aucun Combat que par la défaite entière , ou par

des pertes ruineuses des Flottes Hollandoifes: quoique, selon lui,

toujours fort supérieures à celles des Anglois. D'un autre côté,

Mr. de Rapin est acculé par Mr. Tìndal, d'avoir prelquc par-tout sui

vi les Ecrivains Hollandois , qui nc laissent qu'une bien petite partie

des succès à PEnnemi, excepté dans les occasions où il étoit fort

supérieur en nombre , ou que les tempêtes empécfaoieat leurs Vais

seaux de joindre le Corps de la Flotte.

Ì9)



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

La Ri- les Anglois , parce que huit Vaisseaux Marchands tombèrent

tvti- entre leurs mains ; & les Hollandois, parce que Tromp leur en

p'Anol . amena deux-cens-quatre-vingts-douze dans leurs Porcs.

1652. Pendant qu'on fe battoic fur l'Ocean avec tant de fureur,

b« Naval Van Galen attaqua (le 4 de Mars) dans la Méditerranée, dé

lai h Me- vant Livourne une Flotte Angloife, & la défit; mais fa Vic-

iicuaneí' tojrc [uj couta ja vie ( ayant été tué dans le Combat (13).

Au reste, après que Tromp eut mis en fureté les Vaisseaux

P'k Marchands dont nous avons parlé tantôt, il sortit encore, &

j'elom- hvra aux Anglois quatre divers Combats; mais qui ne furent

mi Naval- pas de la méme importance que celui du 28 Février précé

dent.

LtUoi Tant de vigueur dans les Hollandois , tant d'infatigabilité &

ofttdese de hardiesse , qui excitoit l'admiration de toute l'Europe, fit re-

"""om 8ar<^er ' Charles II. cette Guerre, comme un moyen propre à

ícìKuis. son rétablissement, si les Etats vouloient unir leurs intérêts aux

siens. Cette Union, dans la conjoncture où ils fe trouvoient,

pouvoit leur être d'un grand avantage; il la leur offrit, ne de

mandant qu'à être reçu fur un de leurs Vaisseaux , à condition

de commander ceux des Ennemis qui viendroient fe rendre à

lui ; car il se flatoit d'avoir beaucoup de Partisans parmi les Of

ficiers de la Flotte Angloife. Plusieurs Membres des Etats &

touc le Peuple auroient volontiers accepté la proposition du

Roi ; mais les raisons & le crédit du Grand Pensionnaire de

Hollande (14) la firent envisager dans l'Aslbmblée, comme n'é-

s tant propre qu'à éloigner , ou même , qu'à rendre impossible la

ett rejet-* Paix dont leur Commerce avoit un besoin pressant. Ainsi , bien

tc«. loin d'accepter une offre qui tendoit à prolonger la Guerre , ils

prisent des mesures pour faire tomber entre les mains de Lent-

hall Orateur du Parlement , une Lettre des Etats particuliers de

Hollande, par laquelle ils propofoient un Accommodement.

Quelques-uns ont dit , que c'étoit un Avis secret qu'ils avoient

LcsEtats reíju de 1» Part <*e Cromwe/l, qui commençoit à s'appercevoir

icchet- que, pour ses intérêts particuliers, il étoit tems que la Paix se

thent à fjC- Qu0l qu'il en soit, ce fut lui qui fut porter k Parlement à

& faire lui-même à cette Lettre une réponse favorable, mais qui

Ciomwcil fut adressée aux Etats Généraux : ce qui leur fournit l'occasion

kiytavo Qe demander ouvertemenc (15) au Parlement, qu'il lui plût de

"ta Ville nommer un Lieu pour traiter. Le Conseil d'Etat d'Angleterre

de Un- nomma Londres , & écrivit (16) aux Etats Généraux qu'il ne

*? doutoit pas que la Paix ne fe fît, s'ils vouloient y envoyer des

"enirie Plénipotentiaires.

Congres. Pendant qu'on étoit occupé à la Haie & à Londres , à dres-

îui dévoient entrer en
 

: continuer

— - - — -- . . . 'à

'"' ce qu'enfin ils en vinrent le £ de Juin , fur la côte de Flan-

Mort de dres, à une Bataille générale , qui n'eut rien de décisif ce jour-

Dua' là, sinon que le brave & expérimenté Dean y fut tué d'un coup

de Canon ; mais qui s'étant renouvellée le lendemain , avec une

k - fureur égalé, & plus ardente même, finit par une Victoire cora-

ìcs An- plette, que les Anglois durent en partie à l'avantage du Vent,

giois. en partie à leur valeur, en partie à leur grande supériorité , en

partie au méchant appareil des équipages de plusieurs Vaisseaux

Hollandois , les mêmes apparemment fur lesquels Tromp fit tirer

fans pouvoir les arrêter dans leur fuite , & dont après fa défaite,

il punit les Officiers avec plus de sévérité que l'on n'avoitjamais

fait dans son Pais (18).

Onúcme Le onzième & dernier Combat le donna le 8 du mois d'Août

Combat suivant, proche du Texel. La Flotte Angloife, qui avoit été

proche du renforcée jusqu'au nombre de cent Vaisseaux , se vit quelque

TeicJ. tems maîtresse de la Mer , tint les Ports de la Hollande blo

qués, de forte que rien n'en fortoit , ou ne centoit d'y entrer,

qui ne fût d'abord enlevé. Cependant les Etats, ne voulant pas

souffrir plus longtems le deshonneur& le desavantage d'être ain

si renfermés , travaillèrent à rétablir autant qu'il leur fut possi

ble, les débris de leur Flotte, & à la renforcer de quelques

Voues. Dès qu'il y en eut quatre-vingt-dix de prêtes , Tromp ,

quoique fort inférieur à l'Ennemi, tant par le nombre, que

par la grandeur des Vaisseaux , alla 1 attaquer. Le Combat dura

depuis le matin jusqu'à la nuit, fans aucun avantage considéra

ble de part ni d'autre. II se renouvella le lendemain avec la

même fureur, & quoique Tromp reçût un renfort de vingt- sept La ReJ

Vaisseaux, la Victoire demeura encore indécise; Mais enfin le

troisième jour , elle paroissoit fur le point de se déclarer pour d'Anci,,'

Tromp , lorsque ce trop intrépide Amiral fut frappé d'une balle Vj*3*

de Mousquet dans le cœur, dont il tomba roide mort fur son TtomP. C

tillac. Ce coup , qu'on ne put cacher , ayant mis quelque desor

dre parmi les Hollandois, le Vice- Amiral De Witte ne lais

sa pas d'entretenir le Combat , jusqu'à ce que les deux Flot- Victoire

tes, comme de concert, se retirèrent, chacune de son côté, indécise,

par pure impuissance de combattre plus longtems , les Anglois

dans leurs Ports, & les Hollandois au Texel. Cependant E-

vertzen & Ruiter ne rentrèrent qu'après avoir vu la retraite

entière de leurs ennemis , deforte qu'ils donnèrent par - là

une apparence de Victoire à leur Patrie , qui n'en sentit pas

moins la perte inestimable de son véritablement grand A-

miral.

A cette perte, & à celle d'une prodigieuse quantité de Vais- Raisons

seaux Marchands très- richement chargés que les Anglois avoient W^1

enlevés, depuis le commencement de la Guerre, & enlevoient pour&irc

encore tous les jours aux Hollandois, fans qu'il paroisse que ceux- la

ci fissent aucune prise considérable sur leurs Ennemis, si vous

joignez les dépenses immenses que les Etats avoient faites en fi

peu de tems , pour réparer les dommages ruineux causés à leurs

Flottes, non feulement par tant de Combats gagnés ou perdus?

mais encore par des tempêtes d'une violence extraordinaire : û

vous considérez, dis-je, ces choses , auxquelles on pourroit en

ajouter bien d'autres, vous n'aurez pas de peine à comprendre

qu'ils fissent tant de démarches pour un Accommodement, &

qu'après la derniere Bataille, ils donnaísenc ordre à leurs Pléni-

pocenciaires à Londres de conclurre le Traité à quelques condi

tions que fût.

Du côté des Anglois, Cromwell écoit tout portéàla Paix, par- Raison»

ce qu'il s'écoit enfin apperçu, ainsi que nous l'avons déja fait en- ^.^pouì"

tendre , que ses ennemis vouloient fe servir de la continuation de souhaitée

la Guerre, pour faire casser l'Armée, comme causant une dé- UPaia.

pense inutile & insupportable dans les circonstances où la nou

velle République se trouvoit; à quoi il ne voyoit la Chambre

que trop disposée. 11 avoit même des avis secrets d'une Con

spiration contre lui, dans laquelle entroient non seulement des

Presbytériens &: des Royalistes, mais encore divers Membres

considérables de la Chambre , quoique du Parti des Indépen-

dans. Enfin les choses en étoient venues à ce point, qu'il falloit On le met

nécessairement, ou que Cromwell tombât, ou que le Parlement danilaní-

fût détruit; & comme c'étoit parfaitement le même cas où s'é- ^étiutteîe

toient trouvés (19) les Presbytériens & les Indépendans,Oww- Paiie-

well se servit du même moyen qui avoit réussi à ceux-ci & à ment-

lui-même pour ruiner les autres. II fit donc en sorte que les précis-
 

„ nagé , il seroit suffisant pour subvenir à toutes les dépenses de Prép£\"

„ la Guerre, au payement régulier & constant de l'Armée, & ment"*"

„ à toutes les dépenses du Gouvernement. "

Le Parlement trouva cette Requête fort insolente, & ordon- Réponse

na que les Auteurs en seroient réprimandés. Cromwelly qui l'a- ^cnfì °*

voit bien prévu , n'eut pas de peine à en faire présenter une se- cette Re-

conde, dans laquelle les Officiers repréfentoient au Parlement, w*1*-.

„ Qu'ayant souvent promis de se dissoudre lui-même, afin d'é- fJ5i«fc«

„ tablir une succession constante de Parlemens , ils le prioient conde Re-

„ d'exécuter enfin fa promesse , en commençant par en convo- 3)uiteide*

„ quer incessamment un nouveau , & nommer tout de suite un CICM*

„ Conseil d'Etat, pour administrer le Gouvernement, jusqu'à

ce que le Parlement prochain fût assemblé."

Le Parlement ne put s'empêcher de délibérer solennellement Le Parle-

fur cette Requête, qui, quoique faite à dessein de l'aigrir, pa- me"*°fe

roissoit très-juste en elle-même , & étoit d'une nature à ne pou- poudra

voir pas être négligée. Les débats furent longs & vifs. Tous point,

les Membres qui avoient des Emplois dans l'Armée appuyèrent

fortement la Requête , & furent joints par les Presbytériens qui

avoient été admis dans la Chambre après avoir juré {'En

gagement. Mais il fut résolu à la pluralité des voix qu'il n'étoic

pas encore tems de dissoudre le Parlement. En même tems, on

(9) Adrien P**», Seigneur de Htemsttde. U avoit été Plénipo

tentiaire à la Paix à'Ofnabrug, & venoit d'être fait Grand Pension

naire de Hollande , pour la féconde fois.

(10) Au mois de Juillet.

(11) Au commencement du mois d'Août.

(ia) Elle ne dura proprement qu'environ dix-huit mois, & même

que seize, à compter depuis la première Bataille jusqu'à la derniere,

après laquelle il n'arriva plus rien de considérable jusqu'à la

Paix.

(13) L'Histoire fait mention d'une autre Victoire que Van Ga

len avoit remportée , peu de tems auparavant , fur les Anglois , de

vant l'Iste de l'Elbc. Voyez l'Hist. de Hollande, par Mr. de La

Neuville , Tome III. Chap. 10.

(14) Jean de mt.

( 1j) Ils lui écrivirent pour cela une Lettre le \\ d'Avril de cette

Année ìój-j.

(16) II étoit entièrement dirigé par Cromwell. Cette Réponse est

datée du ,| de Mai , 8t ne se trouve que dans la Déclaration que l'on

voit parmi les Actes de cette année 16s 3. No. f.

(17) Mylord Clarendon fait entendre que Cromwell ayant moins de

confiance en Blake qu'en Monck , avoit fait celui-ci Amiral 8c l'a voit

substitué à l'autre dans le commandement en Chef de la Flotte. D'au

tres croyent que Blake ne put point continuer de quelque tems à

servir , a cause de la blessure qu'il avoit reçue dans le Combat du 8 de

Décembre jósi; mais cette blessure l'avoit-elle empêché de se remet

tre en Mer deux mois après, 8c de donner le 18 de Février, le 1 8c

le 1 de Mars, tine Bataille la plus acharnée 8c la plus meurtrière qu'on

eût encore vue fur Mer ?

(18) ClartnJon Tome VI. page 114. Voyez la Lettre de l'A-

miral Tromp , fur les causes de fa défaite, ci - dessous N. 8. Ce

pendant cette sévérité n'empêcha par que 36 Vaisseaux ne se tinssent

opiniâtrement hors de la portée du Canon des Anglois durant le Com

bat qui se donna deux mois après celui - ci. Voyez ci - dessous

No. 31.

(19) Voyez ci-dessus page ixe. Année 164*.



ABREGE' HISTORIQUE

sur cette

Affine.

La Re- se mit à préparer un Bill pour défendre à toutes sortes de per-

ïubv. sonnes de présenter de pareilles Requêtes , fous peine d'être dé-

d'Angl. ciaré coupable de trahison.

I(*53- C'étoit là où Cromwell attendoit le Parlement, qui étoit déja

tte de pa-" f°rt odieux au Peuple , & qui venoit de mécontenter extrême-

reilleske- ment l'Armée par ses deux Résolutions. Alors cet ambitieux &

quêtes. ru(-e Général , accompagné d'un petit nombre d'Officiers ôc de

Soldats, se rendit au Parlement (i) , & fans autre "Préambule, il

dit aux Membres, qu'il venoit mettre fin à leur Autorité dont

Cromwell ils avoient fait un mauvais usage , & que sans délibérer ils euf-

caOc ie sent à se dissoudre sur le champ. A peine eut-il parlé , que les

Fiiement. porK|S ja chambre furent ouvertes, & que les Officiers &

ks Soldats y entrèrent, le Colonel Worjley à leur tête, se ran

geant à droite & à gauche, & se montrant tout prêts à exécuter

les ordres de leur Général. Les Membres saisis de frayeur se lè

vent de leurs sièges , sortent d'un pas incertain , & sont traités

au passage, par Cromwell, l'un d'Yvrogne, l'autre de Voleur,

fans en épargner aucun de ceux qu'il connoissoit pour ses enne-

Et publie mis. Enfin, Cromwell donna à un de ses Officiers la Masse (2)

«tfonpoui de ^Orateur à garder, fit fermer fur l'heure le Palais de West-

justifiet se minster & en prit la Clé (3). Peu de tems après il publia une

conduite. Déclaration pour justifier la Dissolution de ce Parlement, &

comme il n'avoit pas encore manifesté ses desseins , cette Décla

ration fut signée de tous les Colonels de l'Armée & des prin

cipaux Officiers de la Flotte, &■ généralement approuvée.

Réflexions <}i, après cela, Cromwell eût convoqué un Parlement libre,

auquel il se fût lui-même soumis, il se scroit attiré les bénédic

tions de tout le Peuple. Mais la fuite fit voir clairement, qu'il

n'avoit eu en vue que de travailler pour lui-même. A cette re

flexion, qui est fans-doute très-juste, Mr.de Rapin , en fait suc

céder d'autres qui établissent , que l'Angleterre se trouvant dans

une situation à ne pouvoir être gouvernée que par la force, il

n'y avoit pas plus d'inconvénient qu'elle le fût par le plus grand

Général & le plus grand Homme-d'Etat qu'il y eût eu depuis

longtems dans le Royaume , que par un Parlement Indépendant,

ou Presbytérien , ou par un Roi entêté du Pouvoir Despoti

que : trois sortes de Dominations que le Peuple avoit successi

vement éprouvées , & qu'il n'avoit pu supporter. D'où Mr. de

Rapin conclut , qu'il falloit lui en faire éprouver une quatrième,

& que cette quatrième ne pouvoit être que celle que Cromwell

choisit , sans jetter l'Etat dans la plus horrible confusion. Voi

la l'Apologie de l'Usurpateur toute faite, s'il n'y eût pas eu une

cinquième sorte de Gouvernement à faire éprouver aux An-

glois, ou si elle eût été absolument impraticable. Mais écoit-

il impossible à Cromwell d'aflembler un Parlement libre , ce

qui lui auroit attiré , selon notre Auteur lui-même, toutes les

bénédictions du Peuple?

Choix de Le Conseil des Officiers qui avoient présenté la Requête au

ilmies"" Parlement, continuant toujours ses séances, le Général y fîtré-

pouradmi- foudre qu'on nommerait cent -quarante -quatre personnes, aux-

nistiet le quelles on remettrait l'Autorité Souveraine -, après quoi, il tour-

mcnt "11' na G b'en les chofcs clue k choix ne tomba que fur des gens fans

naissance, fans étude, fans aucun mérite particulier, & faus

aucune expérience dans les Affaires, en un mot', entièrement

incapables d'un Emploi de cette importance. Cromwell prévit

aisément , qu'ils en seraient bientôt las , & qu'ils seraient obli

gés de remettre le Gouvernement entre ses mains ; ce qui ne

manqua pas aussi d'arriver.

L'Instru- Ces nouveaux Souverains s'étant assemblés le T* de Juillet,

G^vernc Cr0"nje^ > après les avoir harangués , leur délivra un Instru

ment""^ ment en parchemin, par lequel , lui ôc les principaux Offi-

citdélivie'i ciers de l'Armée qui l'avoient signé, leur déféraient l'Autori

té Souveraine fur tous les Sujets d'Angleterre, d'Ecosse, &

d'Irlande, jusqu'au T^ de Novembre de l'année suivante 1654,

c'est-à-dire pendant un an & quatre mois. Mais que trois

mois avant que de se séparer, ils éliraient, pour leur succéder,

un pareil nombre de Personnes dont le Pouyoir , qui scroit aussi

(ì) Le £ d'Avril ifij-j.

(1) On la porte devant ['Orateur, 8c elle est la marque de la Sou

veraineté. Mr. de Larrey ajoute que Cromwell, en faisant prendrecet-

te Masse à un de ses Officiers, se servit de ces paroles de mépris,

Qu'on m'òtt cette Babiole. Whitelock rapporte la chose un peu autre

ment. Cromwell, dit-il, ordonna à un de ses Soldats, d'emporter la

Masse, cette Marotte de Fou.

(3) II y a des Historiens qui disent, que Cromwell fit mettre sur

la porte de la Salle où s'assemble le Parlement , cette Inscription in

solente , Maison à louer. Quoi qu'il en soit , ce qui arriva à ce

Parlement, tout Indéfendant qu'il étoit, justifia bien ce que le Ma

jor Huntingdon avoit dit des Principes dangereux de Cromwell. Vo

yez ci-dessus, page 143 dece Tome X. P. III. 8c les Notes 6 8c 7.

( 4) Le Peuple Vappella par dérision, le Parlement de Bartboni , mot

qui signifie eu Anglois, un Os tout-nud, ou décharné. L'occasion

de cette dénomination fut prise de ce qu'entre les Membres dont la

plupart n'éroient que des Artisans, ou des Marchands en detail, il y

avoit un Marchand de cuir , nommé Barebone, qui passoit parmi ses

Voisins pour un grand Orateur , parce qu'il avoit accoutumé de leur

faire de longues Hrarangues fur les Àssaires du tems. C'est ainsi qu'on

avoit donné au Paiement précédent le nom de Rump , après que l'Ar-

— i- — -a~ 1 rri — _ s . o i \a 1 : 1..: í ^ „ 1 „ :r„ :

Souverain, ne dureroit qu'un an; & que ceux-ci en feraient de La Re-

même, d'an en an. Cette Assemblée ainsi autorisée ne fit ,

pendant environ six mois de Séance, rien de plus mémorable °Angl.

que d'avoir pris elle-même le nom de Parlement (4). Enfin le
£ de Décembre, l'Orateur, & un bon nombre de Membres, n£nu"n"

qui connoissoient les intentions de Cromwell, s'étant assemblés lc nom de

matin, plutôt que de coutume, l'un d'eux se leva, ôc dit, que I,ule,ncnt-

des gens comme eux étoient incapables de porter le fardeau dont

on les avoit chargés, de forte qu'ils feroient mieux de se dissou

dre eux-mêmes, & de remettre l'Autorité Souveraine entre les

mains de ceux qui la leur avoient confiée. Cette Proposition

fut approuvée d'une voix unanime. Après quoi, l'Orateur 6c se de-

tous les Membres qui étoient préscns, se levèrent, fans attendre mettent

ceux qui n'étoient pas encore arrivés, ôc allèrent déclarer à du Pou~

Cromwell & au Conseil des Officiers , qu'ils se trouvoient inca- »er",n°en-

pables de l'Administration du Gouvernement, les prièrent de «e les

s'en charger eux-mêmes , 6c leur remirent l'Instrument qu'ils a- oìcicm*

voient reçu d'eux. II est manifeste que la chose avoit été ainsi

résolue dès le tems que ce Parlement avoit été convoqué, afin

que ceux qui avoient agi d'eux-mêmes pour casier le précédent

Parlement, eussent un titre par l'autorité de celui-ci. L'illutìon

étoit grossière ; mais il n'y a point d'absurdité qu'on ne fasse pas

ser, à la faveur d'un Pouvoir auquel personne n'ose contre

dire.

Deux jours après (ç) , le Conseil des Officiers se servit de ce Cromwell

titre pour revêtir Cromwell de la Dignité de Protecteur de la ^ £ cS

République , 6c en fit lire l'Acte en présence des Commisiàires gnite de

du Grand-Sceau , du Lord Maire 6c des Aldermans de Londres "«eôetii

que l'on avoit fait appeller pour cela. Cet Acte , qui contenoit

huit Articles, regloit 1. La tenue ôc la durée des Parlemens, Acte qui

dont la Convocation étoit déférée au Protecteur , de même que fçg'e

l'approbation des Bills: 2. Fixoit le nombre des Conseillers ; m"n^eme"

3. La manière d'élire un nouveau Protecteur après la mort de

Cromwell ; 4. Et enfin l'étendue du Pouvoir du Protecteur ;

Pouvoir qui fut tel , que le Protectorat 6c la Royauté ne diffé

raient guère que de nom. En effet, Cromwell, ayant fur l'heu

re même prêté Serment qu'il observerait cet Acte (6) , fut Cromwell

conduit au Palais de Whitehalltn grande cérémonie, Lambert m'cén' ScI"

portant l'épée d'Etat devant lui. Immédiatement après, il fut

proclamé sous le titre à'AlteJst 6c de Mylord ProtecJeur, dans & reçoit

Londres ôc successivement dans les trois Royaumes qui ne for- Jî

moient qu'un même Etat. La Ville de Londres l'invita à un

superbe Festin , où il fut traité avec les mêmes honneurs qu'on

avoit accoutumé de rendre aux Rois , en semblables occa

sions (7).

Voila donc Cromwell parvenu au faîte de la Puissance , délivré „ ,, Cll

de la crainte que ses ennemis puissent trouver dans la Guerre plus porté

contre les Etats Généraux , un prétexte ôc un moyen de faire pa^"e u

congédier l'Armée; ôc par conséquent, voilà tous les motifs les Hoí-G

qu'il avoit eus de souhaiter la Paix , entièrement évanouis. Aus- kndo«.

si , bien résolu de profiter des divisions qui regnoient alors en

tre les Provinces (8), 6c de la consternation que causoient par

ticulièrement en Hollande ôc la mort de Tromp (9), ôc la per

te de beaucoup de Vaisseaux, ôc le desordre du Commerce,

prit- il soin (10) de faire réparer la Flotte Angloise, avec une ex

trême diligence. Mais une violente tempête qui la détruisit slructi0Cn

presque entièrement , le mit dans la nécessité ou de faire la Paix, de ú Flot-

ou décharger le Peuple de nouveaux Impôts, ce qui n'étoit pas àDg1||!don~

propos dans la conjoncture où il setrouvoit. II écouta donc les semimcn»*

Propositions des Etats , ôc tout l'Hiver fut employé à cette Né

gociation , qui fut terminée par un Traité de Paix, conclu 6c

ligné le 15 d'Avril 1654, ratifié le 19 par le Protecteur, ôcle

22 par les Etats Généraux. Les Conditions de cette Paix ne I^Î4-

pouvoient guère être plus dures pour les Etats , qui n'y au-f,^"0!""

roient fans doute jamais donné les mains , 11 leur Commerce Paix ì de»

eût pu se passer de la commodité des Ports d'Angleterre, ou condition»

même, si Cromwell n'eût trouvé par ses intrigues, le moyen D*£!tdïé|*

d in-Hollan-

dois.

même Parlement cassé par Cromwell en 165-3 » & rassemblé en 1679.

Rump au reste signifie un Croupion décharné.

(f) L-c u de Décembre.

(6) Le Parlement qui fut assemblé au mois de Septembre 16f6,

fît à cet Acte des changemens qui étendirent considérablement le

Pouvoir de Cromwell.

(7) Ce ne fut cependant que trois ans après, (en 16/7). que Crom

well vint à bout de se faire confirmer par un Parlement supposé li

bre, la Dignité de Protecteur que le Conseil des Officiers lui avoit

confére'c. Cette Confirmation qui lui avoit été refusée par un Par

lement précédent (en Septembre 16/4), fut suivie de l'Inaugura-

16 Juin

tion à laquelle on procéda avec beaucoup de pompe, le

titre

Altesse.;

II n'est

16n.

6 Juillet,

mée en eût

c'est encore ainsi

chassé en 1648, les Membres qui lui déplaifoient ;

iinsi que l'on redonna ce dernier nom de mépris à

(8) Au sujet des changemens qui avoient été faits dans le Gouver

nement, après la mort de Guillaume II. Prince d'Orange & Stadhou-

der Général, 8cc.

(o) Jaques de Wassenaer Seigneur à'Opdam , de la première Nobles

se de Hollande, succéda à Tromp , & l'égala , si tant est qu'il ne le sur

passa point , en capacité , en valeur , en zèle pour la Patrie.

(10) Lorsque Cromwell ordonna de sa pure autorité que la Flotte

d'Angleterre fût réparée, le Parlement Barebone n'avoit point encore

dé-



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.

La Rï- d'intéreflèr à Cette telle Paix , ceux qui avoient en Hollande le

pujl. plus de crédit (n) & d'autorité.

b'Angl. Après avoir enfin tracé de l'Histoire SAngleterre , depuis

1*49 (12) jusqu'en 1654, l'Abregé le plus succint & le plus

méthodique que nous Ta permis l'impatience de certaines

gens , qui voudroient que cet Ouvrage fût déja depuis long-

tems achevé; il faut, conformément au Plan général qui a été

suivi jusqu'ici , que nous donnions une Liite , quelquefois

un peu raisonnée, des Actes Publics à!Angleterre qui furent

faits durant les cinq Années par où finit le Tome XX. & der

nier de Mr. Rymer. '

S'il y a quelque Partie de l'Histoire d''Angleterre , qui four

nisse en aussi peu de tems, autant d'Actes Publics (13), que

celle-ci, il n'y en peut-être aucune, qui en ait produit de plus

curieux, & de plus instructifs, ni par conséquent qui méritent

mieux toute l'attention des personnes qui aiment à connoître &

à bien démêler les diverses causes des évenemens , dans un dé

tail où les Historiens les plus exacts & les mieux fournis de Mé

moires ont encore bien de la peine à pouvoir parvenir. Nous

en avons une preuve bien sensible dans les Actes nombreux (14),

qui concernent les Affaires qui se passèrent entre les deux Ré

publiques d'Angleterre & de Hollande , pendant le court pério-

1 de dont il s'agit ici. Mais cette preuve devicndroit peut-être

bien plus sensible, si, moins gênés dans notre travail, nous

pouvions y rassembler fous les yeux du Lecteur , celles de ces

causes diverses, que Mr. de R<j/>/*,quia eu tant de secours (15),

a ou ignorées, ou négligées. Après tout, le mal n'est pas si

grand , puisque ces Actes seront imprimés tout entiers en An-

glois & en François (16) , dans la Troisième Partie du Tome

IX. de cette Edition, selon l'Ordre Chronologique. Au reste,

quoique cet arrangement-là soit fort commode , nous ne laisse

rons pas d'y faire quelque changement , parce qu'il nous paroît

plus commode encore pour nos Lecteurs, d'avoir tout d'une

îuite les Actes qui regardent les mêmes Afiaires & les mêmes

Pais; d'autant plus que l'Ordre Chronologique même n'y sera

du tout point négligé. Et comme ce qui le passa entre les deux

Républiques n'emporte pas seulement plus de la moitié des Pie-

ces de ce même Tome, mais produisit des Négociations & des

évenemens qui tinrent, jusqu'à leur entière décision, en suspens

l'activité de la plupart des Cours de l'Europe (17) , j'ai cru de

voir commencer par un Article si frappant & si intéressant tout

ensemble. Ensuite, viendront les autres Affaires que la nou

velle République eut à discuter au dehors. Delà, nous passe

rons à celles qui l'occuperent dans les trois Royaumes dont elle

étoit composée. Et enfin , pour ne rien omettre de ce dont ce

Tome XX. & dernier de Mr. Rymer se trouve enrichi, nous

indiquerons certains Acles qu'on pourroit désigner fous le titre

d'Etrangers , puisque les uns ne parlent des Affaires d'Angleterre

qu'en passant , & que les autres n'en disent rien du tout.

ACTES qui concernent les Affaires Extérieures de la Républi

que <fAngleterre : Et premièrement , les Affaires qu'elle eut

avec Us Provinces - Unies des Païs-Bas depuis 1649

jusqu'à 1654.

Année 1649, Première de la République d'Angleterre.

Cinq Let

tres & un

Mémoire

de Mi.

Strickland

Résident

d'Angle-

rerre a la

Haie.

t. Lettre de Mr. Strickland, Résident d'Angleterre , auprès des

30 Août

Etats Généraux. A La Haie le 1649. Page 563.

9 Septembre

2. Mémoire présenté aux Etats de Hollande & de West -Frise

par Mr. 5*r/cje/íiW, Résident, &c. .La H*/* le 4 Sept. 1649. P. 565.

3. Lettre du même à M. Frost. L«H«e le2deScpt.i649.P.56'8.

4. (Page 567. f Trois Lettres du même écrites de la Haie au Con-

5. (Page 569X feil d'Etat d'Angleterre-, la prémiere, le 16 ; la

6. (Page57i.l seconde, le ijj&la troisième, le 30 Sept. 1649.

déposé entre les mains du Conseil des Officiers le Pouvoir Souve

rain. Mais tout étoit prêt pour cet événement , qui ne donna pro

prement à Crommll que le titre d'une chose dont il avoit déja la pro

priété. On voit bien que je parle de ce même Pouvoir Souverain.

D'ailleurs , indépendamment de la Guerre avec la Hollande , la répara

tion de la Flotte étoit néceflaire au Général pour soutenir & pour

augmenter même son autorité au dedans, fur-tout depuis qu'il eut

entièrement mis l'Amiral Monck dans ses intérêts.

(11) C'est une particularité que j'emprunte d'un bon Auteur, Mil,

Clarendon , Tome VI. page 117. de la Trad. Franc,.

(11) Depuis la fin de 164S.

(13) II y en a quelque deux - cens - trente à deux - cens - qua

rante.

(14) Les Actes, qui se rapportent aux Affaires que la République

à'AngUterre eut à discuter , tant par la Négociation que par la force

des Armes, avec la Hollande. Ces Actes font ici au nombre de 140 à

iro, & il y en a très -peu d'autres où ces mêmes Affaires n'entrent

pour quelque chose.

(if) Mr. de íUfi» n'a pourtant point vu l'Ouvrage de Whitlock ,

dont il auroit pu faire un très-grand usage , comme Mr. Ttndal ía

fort bien montré.

(16) Outre les Actes Anglois-Vranfois , il y en a dans ce Tome

XX. qui font en Latin j mais qui ne seront par traduits, parce que

Tm, X. P. III.

Ces six Pieces roulent fur le refus que les Etats-Généraux fai- La Re*

soient, depuis sept ans (18), de donner audience pub'ique à PUBI"

Mr. Strickland, quoique les Etats de la Province de Hollande, D At,ot'

qui la lui avoient accordée fort gracieusement dans leur Assem

blée, les eussent très-fouvent pressés d'en faire de même,& es

fussent venus jusqu'à protester contre eux, & à éc ire aux Etats

des autres Provinces , pour leur mettre devant les yeux îe dan

ger que leur faisoit courir un refus si opiniâtre, & si dérai

sonnable, du moins depuis que le Gouvernement A'Angleterre

étoit changé (19). En second lieu , ces cinq Pieces roulent

fur la restitution de deux Vaisseaux Hollandais que les Anglois a-

voient pris, l'un dans la Mer d'Irlande allant à Kingfale , & l'au

tre dans la Mer d'Espagne. La Province de Hollande les recla-

moit, fur-tout le prémier , comme lui appartenant en propre j

& Mr. Strickland fait instances fur instances pour porter le Con

seil d'Etat à donner à cette Province une satisfaction, qui, dit-

il , est très-peu de chose , & dont il promet qu'e» verra les effets

les plus favorables. En troisième lieu , Mr. Strickland donne a-

vis au Conseil d'Etat, que le Prince d'Orange va mettre touten

œuvre pour accorder les Ecoffois avec leur Roi , (Charles II.)

espérant par ce moyen d'engager tcutes les Provinces à prendre

efficacement son parti; mais, ajoute t-il, elles n'en feront rie»t

j'en ai des preuves certaines que je nepuis point confier aupapier. A

cela il ajoute qu'il y avoit à Amsterdam un Vaisseau chargé d'u

ne grande quantité d'Armes & de Munitions destinées pour l'E-

coíse à l'uhge ác Montrose ,qui comptoit d'aller faire une visite à

ses Compatriotes, accompagné de mille Cavaliers & de mille

Fantassins qu'il levoit en Allemagne, selon qu'il l'écrivoit à la

Cour du P. C. En quatrième lieu, Mr. Strickland donne avis,

que les Etats Généraux ont, d'un côté, résolu de déclarer la

Guerre au Roi de Portugal, tant en Europe qu'aux Indes Occi

dentales; & de l'autre, conclu avec le Roi de Danemarc un

Traité par lequel , moyenant trente cinq-mille livres Sterlin qu'ils

lui donneront par an , tous leurs Vaisseaux auront le passage du

Sund sans payer aucun droit , &c. Ce qui est en partie cauie que

le Résident de Suéde se retire, parce que cet Accord met lesE-

tats dans la nécessité de soutenir pour leur propre intérêt les pré

tentions du Danemarc fur le Sund, &c.

7. Mémoire présenté à fHonorable Afemblée du Conseil d'Etat -Suru"

du Parlement d'Angleterre, le {S de Septembre 1649 , par A/b. Joa- restitution

chimi, touchant la restitution du Vaisseau dtjean van denEyn- d'unVais-

de, Sec. Page 568. HoUan-

Ce Vaisseau est celui que la Province de Hollande en Corps doí* pris

reclamoit. La Ville d'Amsterdam y étoit la plus intéreílèe.

L'autre appartenoit tout entier à la Ville de Mtdtmblik , que

Mr. Strickland qualifie de la meilléure Amie que le Parlement eût

dans fAssemblée des Etats.

8. Mémoire aux Hauts & Puissant Seigneurs les Etats Géné- Me'moire

raux des Provinces-Unies des Pais-Bas,par le Résident du Roi de *de

la Grande-Bretagne, &c. Ensuite des Instructions & par corn- Charle»

mandement exprès de Sa Majesté. Signé, Guillelme Boswell , J.r- c°mr_°

Résident. Page 572. avec cette note à la marge, Exhibitum & ceqUècní

IeòJum 1 Oilob. 1649. Mr.Strick-

Mr. Boswell expose ici aux Etats les divers motifs qui doivent ^^a^T,

les faire persister dans le refus de donner audience à Mr. Strick- aux Etats

land. Ces considérations font , i. Que le Caractère de Mi- Génitaux.

nistre Public appartient moins à Mr. Strickland, aujourdhui que

les deux Maisons du Parlement ne subsistent plus , qu'il ne lui ap

partenoit, il y a sept ans, puisque ces Maijons íubliítoient alors,

& que néanmoins l'Audience, qu'il sollicite, lui fut refùsee,&c.

2. Que les Etats Généraux ont rédigé ce Refus en Acte authen

tique dans leurs Regîtres, comme une Rélolution juste & qui

doit servir de règle pour l'avenir. 3 . Que cette Audience est

incompatible avec la Neutralité que ícs Etats ont promis d'ob

server entre le Roi d'Angleterre & le Parlement à'Angleterre, &

non pas entre Sa Majesté & un autre Gouvernement usurpé dans

ses Royaumes. 4. Que cette Audience seroit le prémier coup de

des-

le Projet de cette Edition, publié par le Libraire, le porte ainsi 1 ce

qui n'empêche pas que nous ne les faflions connoitre, de même que

les autres , dans cet Abrégé.

(17) Voyez entre autres la Piece cotée ci-dessous No. »», Année

(18) Depuis sept ans. Dès le mois de Septembre 1641, dit Mr.de

Rapin , les deux Chambres avoient envoyé à la Haie un Agent nom

mé Walta Strickland, pour faire des plaintes aux Etats-Généraux fur

les Préparatifs qui se faisoient en Hollande pour le Roi, 8c fur les- Se

cours qui lui avoient été envoyés (de la part de la Reine & par le Prin

ce d'Orange). Les Etats ne voulurent point regarder Strickland comme

un Ministre Public, parce que jusqu'alors il n'étoit jamais arrivé

que le Parlement eût envoyé des Agcns dans les Pais Etrangers. Hi st.

d'Angl. Tom. VIII. p. 390.

(ioj Avant ia mort du Roi, le grand crédit qu'avoit le Stad-

houder son Gendre , sufrisoit pour empêcher les Etats Généraux d'ad

mettre à l'Audience l'Agent du Parlement : 8c nous avons vu dans la

Note précédente la raison qu'ils alléguoient de leur refus. Mais a-

près la mort du Roi , après le changement du Gouvernement d'An

gleterre , cette raison ne subsistant plus , ils lui en substituèrent une

autre , c'est que Us Députés n'avoient aucun ordre de leurs Commet-

tans , four recevoir un Ministre du Parkment.
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Discours

du Com

missaire

de Hol

lande au
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d'Etat

d' Angle

terre.

Rcponse

du l'arle-

menrau

Dilcours

précédent.

La Re- déshonneur & Je préjudice , que Sa Majesté eût refit dehors

r"»L' ft* R°yaumes. 5> Veu que nessun Roi, Prince ou Estât de-

x> Angl. ^ (jans QU (jehors ja Chrestienté , aye encore receu quelque

,, Envoyé de la part du présent Gouvernement d'Angleterre ,

„ & que l'exemple des Etats pourroit les induire à faire le mef-

„ me, &c " (i).

ACTES concernant les Affaires entre ^Angleterre efr U Hol

lande fendant tAnnée 1650. Seconde de FInterrègne.

t. Discours du Commissaire des Etats de Hollande & de

Westfrise , au Conseil d'Etat d'Angleterre ; Signé C. Settorp.

Sans date. Page 59+.

2. Réponse au Commissaire de Hollande & de Westfrise.

Sans date, & fans signature. Page 595.

Cette Réponse au Discours de Mr. Settorp est faite au

nom du Parlement, & comme si le Discours eût été adresse

au Parlement même , quoique le Titre porte , qu'il le fut au

Conseil d'Etat. Voici comment elle commence. „ Le Par-

„ lement de la République d'Angleterre ayant pris en saséricu-

„ se considération ce que vous lui avez dit, Monsieur, en

„ dernier lieu, de la part de vos Supérieurs m'a

„ commandé de vous faire cette Réponse en son nom".

C'est que , dans tous les tems , & particulièrement depuis

qu'il a plû à Dieu de rendre à la République d'Angleterre fa

juste liberté, le Parlement a si bien connu par fa propre ex

périence, les avantages communs qui reviendroient aux deux

Etats par une étroite Alliance entre eux, qu'il y a longtems

qu'il tient à la Haie en qualité de l'on Résident Gautier Strick-

land, Ecuyer, l'un de ses Membres, pour travailler à un Ou

vrage íi désirable , qui cependant n'est pas même encore com

mencé , à cause que les Etats Généraux n'ont point daigné

encore donner Audience à cet Envoyé. Néanmoins le Parle

ment est si content de la conduite des Etats de Hollande en

vers lui, & envers son Résident, qu'il accepte avec joye & a-

vec empressement les assurances d'Amitié & de bon Voisina

ge, & les propositions touchant la liberté de la Navigation &

du Commerce entre les deux Nations, que vous, Monsieur

leur Commissaire, lui avez portées de leur part, &c.

3. Mémoire présenté par les Ambassadeurs d'Angleterre (aux

Etats de Hollande) touchant le meurtre de Dorijlaus. Sans da

te, & fans signature. Page 596.

Ce Mémoire que nous mettons, comme Mr. Rymer, parmi

les Actes de 1650, ne peut guère, quelque Stile qu'on veuille

suivre, avoir été présenté qu'en 1651, selon ces paroles de Mr.

de Rapin (2) : 11 (le Parlenknt) tnvoya au mois de Mars de

tette année 1651, Olivier St. Jean, & Walter Strickland, à

La Haie , pour y négocier , non une Jbnple Alliance , mais une

telle Union, &c. II me semble même que ce ne fut que le

dépit que St. Jean eut de ne pas réussir, comme il se l'étoit

promis, & même de n'avoir pas obtenu de la part des Etats

une satisfaction convenable d'une insulte qu'il avoit reçue à la

Haie , du Prince Palatin , qui porta cet Ambassadeur à faire

revivre l'Affaire de Dorijlaus, que le Parlement avoit dissimu

lée au commencement, parce qu'il étoit occupé de la Guerre

d'Ecosse, & qu'U dissimuloit encore, pour écarter tout ce qui

pouvoit mettre des obstacles au dessein qui lui tenoit si fort

au cœur, de réduire les deux Républiques en une : ce qui é-

toit le but de l'Ambassade. Au reste , le Lecteur com

prend bien que ce Mémoire demandoit aux Etats de Hollan

de de faire en sorte que les Meurtriers de Dorijlaus fussent

poursuivis & punis, comme ayant violé le Droit des Gens,

&c.

ACTES concernant les Affaires entre /"Angleterre & la Hol-

lande , pendant FAnnée 1651. Troisième de l'Interregne.

1. Extrait des Regîtres de Leurs Hautes Puissances, &c.

Ce titre n'est point dans Mr. Rymer, nuis on n'en fauroit bien

donner d'autre à l'Acte suivant.

„ Le Vendredi y 31 Mars, 16*51.

„ Sur Considération, il a été trouvé bon, d'arrêter que Mes-

'„ sieurs Omeren , Strevelsboek , Boom , Veth , Renfwoude ,

„ Schuyrmans , & Wolfften , conféreroient avec Messieurs les

„ Ambassadeurs Extraordinaires de la République d'Angleterre,

pour recevoir d'eux les Ouvertures qu'il leur plaira de faire ; &

„ lefdits Sieurs Omeren, &c. feront rapport du tout à leurs

„ Hautes & Puissances ". Page 599.

2. Représentation des Ambassadeurs de la République d'An

gleterre en Hollande, touchant la venue de l'Amiral Tromp pro

che des Sorlingues (3), avec une Flotte considérable équipée d'un La Rí-

grand nombre de Matelots & de Soldats , sous prétexte de con- •>UB*<.

traindre les Garnisons & les Vaisseaux de ces Isles à donner ">'Ancl.

satisfaction des injures qu'ils ont faites aux Vaisseaux des Mar- rjPxpedí-

ebands Hollandois; fans que Leurs Hautes Puissances ayent corn- >ion de

mencé, selon ''usage des Etats qui sont en paix, par faire con-

noitre au Parlement les causes & les motifs d'une telle expédi- lingue».'*

tion, & fans que leur Amiral explique, si la satisfaction qu'il

vient prendre, tend à se mettre en possession de ces Isles, ou à

quelque autre chose, &c. Sans signature, mais avec cette sou

scription, de Vos Seigneuries, les très-affeclionufs Serviteurs. Le

io d'Avril, 1651. Page 599.

J'ai fait entrer dans le Titre , ''Extrait de l'Acte ; & je n'ai

rien à ajouter , sinon que ces Isles tenoient alors pour Char

te U-

3. Mémoire des Ambassadeurs d'Angleterre aux Etats Gé- moTes**""

Mémoire

des Am-

baslàiseurs

Anglois,

«ouchaur

le Meur

tre de Do-

rislaus.

Commis

saires des

Eiais Gé

néraux

pour écou

ter les pro

positions

des An

glois.

Répresen-

tation des

Anglois

néraux. La Haie le \\ Avril 165 1. Sans signature.

600.

4. Mémoire

Ibid.

Ces deux Mémoires n'ont ni souscription , ni signai

Page des Am

bassadeurs

aux Etats Généraux. Le '" d'Avril 165 1. terre *'sûr

leursCon-

férenecs

premier est relatif à la Résolution des États-Généraux rapportée Commis-

ci -dessus N". 1. & fait mention de deux Conférences tenues {jires dea

entre les Ambassadeurs d'Angleterre, & les Commissaires desE- *"

tats, fur la proposition du Parlement d'Angleterre de faire un

Traité par lequel les deux Républiques ne renouvelassent pas

seulement leur ancienne Amitié, & leur bonne correspondance,

mais qu'elles formassent ensemble une Alliance, une Union si é-

troite, si intime, que les deux Nations en fussent intrinsèque

ment & mutuellement plus intéressées l'une à l'autre , qu'elles

ne l'avoient été auparavant. Les Ambaflàdeurs représentent

1. Qye la Réponse des Commissaires n'étant point suffisante, &

2. Que, n'en ayant pu encore obtenir d'autre, malgré leurs

instances redoublées, qui leur ont presque consumé le peu de

tems que le Parlement leur a assigné pour terminer cette Négo

ciation , ils sont obligés de s'adresser directement à leurs Hau

tes Puijfances & de leur demander de se déclarer clairement &

promptement fur la Proposition du Parlement d'Angleterre ; &

de procéder dans le reste de tout ce Traité , d'une manière qu'on

n'y perde point de tems.

Par le second Mémoire , les Ambassadeurs assurent les Etats,

que la République d'Angleterre leur fera des avantages propor

tionnés à ce que le Parlement exigera d'eux dans ce Trai

té, &c.

5. Mémoire présenté aux Etats Généraux le 21 Avril i6<i, Insulte &í-

touchant un affront fait aux Ambassadeurs d'Angleterre, par E- Ambassa-

douard (4) Prince Palatin. Page 601. Sans souscription ni si- deurs Anil

gnature. 8!°is P"

Les Ambasiadeurs se plaignent dans ce Mémoire , qu'ils en PHnceP*.

ont présenté trois autres (5) depuis le 4 d'Avril, fur le même latin,

sujet, fans qu'on leur ait encore fait lavoir, si le coupable déféré

a été puni selon qu'il le mérite. Et comme, ajoutent- ils, noue

sommes fur le point de retourner en Angleterre, nous demandons

à Vos Seigneuries une réponse positive sur cet article, afin que

neus puisions rendre compte de cette affaire au Parlement , qui ea

attend réparation.

Je ne comprends pas comment Mr. de Rapin, qui ne peut

point avoir ignoré cet événement , l'a changé en quelques insul

tes que les Ambassadeurs avoient retues de la Populace de la

Haie (r5). Insulte , dont ces Ministres n'auroient pas manqué de

se plaindre , & dont ils ne dirent jamais un seul mot. Cepen

dant, comme & de ce silence de Mr. de Rapin, auquel nous a-

vons dû nous conformer dans notre Abrégé, & de la manière

vague dont ce Mémoire & celui qui le fuit, parlent de cet af- '

front; comme de tout cela,dis-je,il résulte, que ni les Lecteurs

de cet Historien , ni les nôtres , n'auroient aucune idée distinc

te de cet événement , nous croyons devoir profiter de l'occa-

sion qui se présente ici de la leur donner ; mais ce sera en peu

de mots.

L'Action étoit vraisemblablement préméditée, quoiqu'on vou

lût la faire passer pour un pur estet du hazard. Elle arriva en

plein jour, & Les deux Carrosses, celui duj , en pleine rue (7).

Prince & celui de l'Ambassadeur, se rencontrèrent de front. Le

Prince ordonna d'une voix hautaine & méprisante a Saint Jean

de céder; celui-ci répond , & refuse avec fierté & avec dé

dain de le faire; & comme sa Suite, quoique nombreuse (8),

est fort inférieure à celle dont le Prince s'est fait accompa

gner ce jour - là , il s'y voit contraint par des voyes de

fait, &c (9).

6. Autre Mémoire, fans souscription & sans signature, (& LesAm-

qui plus est fans titre) présenté le 9 de Mai 165 1 , par les mê- "«'""«"eur*

mes Ambassadeurs à leurs Hautes Puissances, pour leur deman- «íre^e-

der mandent

(1) Mylord Cottington , 8c Mr. HyJí, Ambassadeurs Extraordinal- (4) Chef de la Branche Catholique, dont il embrassa la Relieion

rcs de Charles U. à Madrid, Ce servirent cn 1650 de la même con- pour recouvrer son Electorat, &c.

íìdération auprès de Philippe IV. pour le porter à nc pas recevoir Mr. (c) Ces trois Mémoires manquent dans ce Recueil de Mr Rymer

jtfcham que le Parlement lui envoyoit. (6) Tome VIII. p.ro. Mr. de la Neuville parle de ces insultes qulles Am '

(1) Tome VIII. p. 49. Mr. de Larre-j met cette Ambassade cn lôjz. bajfadeurs Anglois eurent Àeffuyer Je la Pepulae* d, la Hait' , malgré Us trí-

Hiiî. d' Angl. Tome IV. p. 308. sautions au apportèrent les Etatspour les en garantir, Histoire de Hollande

(3) Autrement nommées les Mes de SUley. Tome III. chap. IX. Mais il parle aussi au même ca droit , de YAf

front



DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE. ifj

La Rí- der encore justice de l'Affront qu'ils ont reçu , &c. & pour leur

pu»l. communiquer que le Parlement consent qu'ils s'arrêtent quel-

o'Anol. que tems encore à la Haie, suivant le désir des Etats , afin

de nou- d'achever le Traité déja fi heureusement commencé. Page

fol.

7. Propositions faites à Leurs Hautes Puijfances par les Am

bassadeurs d'Angleterre , touchant le Traité d'Union , &c.

Le 10 de Mai, 165 1. Sans souscription ni signature. Page

601.

Cet Acte contient sept Propositions , dont la prémiere est

marquée d'un 5 , la seconde d'un 6 , & ainsi des autres jusqu'à

la derniere, qui est cotée du Chiffre onie : ce qui montre

qu'elles font ajoutées à d'autres qui avoient été faites aupara

vant , quand même la Piece ne commenceroit point de cette

manière.

„ 5. Par nos Mémoires du 27 d'Avril dernier, nous propo-

„ famés à Vos Seigneuries que les deux Républiques fussent

„ unies Et nous demandons aujourdhui que

„ Vos Seigneuries consentent , avant toutes choses , à cette U-

nion , afin que l'on en puisse faire le premier Article du

u justi

ce contre

le Prince

Palatin .

te.

Propcfi

tioos des

Anglois

tux Etats

Gêné-

Trait.

Les six Propositions suivantes entrent dans le détail des De

voirs auxquels les deux Républiques s'engagent l'une envers

l'autre , tant par rapport aux avantages de leur Commerce ,

&c. qu'à l'égard de leurs Amis , & Ennemis respectifs ,

quels qu'ils puissent être , lesquels doivent devenir com

muns, &c.

Représcn- 8. Mémoire des Ambassadeurs d'Angleterre, aux Etats Géné

ration des raux; la Haie le \] de Mai, 165 1. Page 603.

AnglEiats Les Etats Généraux , ne trouvant point leur compte à traiter

Généraux avec l'Angleterre fur les propositions qu'elle venoit de leur pré

touchant senter, & n'osant point les rejetter cruement de peur de se brouil-

s»ionsPdë ífir avec dJc» répondirent, qu'ils étoient prêts à renouveller

rAiuck tous les anciens Traités , & en particulier le Traité essentiel &

piccedent. fondamental fait l'an 1495 , pour une Alliance perpétuelle en

tre les deux Nations; & même de le corriger & de l'amplifier,

conformément à la conjoncture présente des Affaires, &c. Sur

quoi , les Ambassadeurs dressèrent les sept Propositions qui font

tout le contenu de l'Acte précédent , & les remirent aux Com

missaires de Leurs Hautes Puijfances. De ces sept Propositions,

disent -ils dans ce Mémoire, il y en a six, qui font partie du

Traité de 14.95 , retouchées feulement , & accommodées à la

conjoncture présente des Affaires; ce qui leur donnoit tout

lieu de s'attendre à une prompte expédition; & néanmoins les

Commissaires ne leur ont fait aucune réponse, ni aucune autre

Íjroposition de la part de l'Etat; de forte qu'il est à craindre que

e tems de leur séjour, fixé de nouveau par le Parlement, neloit

écoulé, avant qu on ait profité des circonstances favorables &

particulières où se trouvent les deux Républiques, pour effectuer

entre elles l'Union projettée. Circonstances qui ne s'étoient ja

mais rencontrées, & qui ne se rencontreront vraisemblablement

jamais plus.

Sollicita- 9- Lettre de la Reine de Bohême aux Etats Généraux. Pa-

tioo de U ge 604.

Reine de La Reine qualifie les Etats de Hauts & Puijfans Seigneurs,

iuxEuts, mt trèt- chers dr très-bons Amis , & souscrit la Lettre en ces

touchant termes, Votre très-affèâionnée Amie, Elisabeth. A 1a Haie le

fi Pe&e 29 de Mai' 165 1* PaSc 6o*'

' L'Acte suivant suffit pour mettre le Lecteur au fait du con

tenu de cette Lettre.

Réponse 10. Extrait du Regître des Résolutions de Leurs Hautes

destiawì Puissances les Etats Généraux des Provinces - Unies. Page

1a soUici- jr
tation de 0Ol- _ t » « • j ti t_ « , .

laReinç. Reçu tine Lattre de la Reine de Bohême , écrite m a la Haie

le 29 de ce mois , far laquelle elle desne que soit en insérant un

Article dans le Traité qu'on est fur le foint deconclurre avec fAn

gleterre , soit autrement , Leurs Hautes Puissances trouvent un

moyen de faire obtenir à Sa Majesté le payement de ce qui lui a

été ci-devant accordéfour son entretien far le Roi Jaques, ( son

Père ) ; confirméfar le Roi Charles I. sous le Grand-Sceau d'An

gleterre , comme austi far le Parlement fendant les Troubles, dr

réduite ou fixée à dix -mille livres Sterlin; afin que les Créan

ciers , &c. de Sa Majesté fussent être fayés. Sur quoi ayant été

délibéré, il a été trouvé bon dr résolu, que ladite Lettre sera re

mise entre les mains de Monsieur Ommeren , dr autres Défutés

de Leurs Hautes Puijfances , four traiter avec leurs Excellences

les Ambassadeurs de la République d'Angleterre, afin de tra

vailler à moyemter cette affaire , conformément à ladite Réqui

sition.

Portrait 11. Lettre de Mr. J. Thurloe. La Haie, le XJ de Juin 1651.

&°- a „lœ fáit L Adresse est , A vous-même,

desHol-

Je ne laisserai point pasler cette occasion de remarquer , que La Ri^

tous, les Actes Publics, qui concernent ce IV. Extrait, font tirés r »**■■■

des Recueils (10) de Mr. Jean Thurloe, Secrétaire du Conseil o'Anoi..

d'Etat, qui l'étoit peut-être de cette Ambassade, & qui certai

nement devint dans la fuite celui de Cromwell, & même son

Prémier Ministre. Je ne doute presque point , que par le , A

vous-même, qui fait toute l'Adresse de cette Lettre, il ne faille

entendre Cromwell. Mais que ce soit Cromviell ou un autre, M.

Thurloe lui dépeint les Hollandois, au sujet du Traité qui sené-

gocioit, comme des fourbes, qui ont fi bien appris des Ecojfois

dr des François l'art de faire de grandes protestations de la plus

parfaite cordialité, qu'ils pourraient fajfer auprès des Angloit

crédules, pour une forte dHonnêtes-gens , dr de bons Voisins.

Mais , ajoute - t - il , je Juis bien ajfuré qu'ils ne réujjtront

foint , four cette fois , à nous faire donner dans leurs siè

ges, drc.

La passion fit - elle jamais de Portrait moins ressemblant ?

12. Lettre des Ambassadeurs d'Angleterre en Hollande, écrite Les Am-

au Conseil d'Etat d'Angleterre, de la Haie, le même jour que baflidem»

la précédente. Page 606.

La souscription en est , De Vos Grandeurs , les très-hum- auConleil

bles dr très -fidèles Serviteurs. Signés Ol. St. Jean, & Gau-
tier Strickland. AJg*

Us disent au Conseil d'Etat, que le Traité en question n'est R"''!* ne

du tout point avancé depuis leur derniere Lettre ; qu'ils ne v°yentau"

* .. y • , . % * . _ cuneappa-
croyent point qu on en vienne jamais a une conclusion qui fa- rence de

tissasse leurs Grandeurs; Et que, comme il ne reste plus que si,ccìs

quinze jours du tems qu'elles leur ont assigné en dernier lieu pour Çîègoci»-

cette Négociation , ils les prient de mettre ordre que les Vais- tion en

seaux, dont ils doivent se servir pour leur retour, arrivent en- HoUinJe'

semble, avant la fin de ce terme, & non plusieurs jours l'un

après l'autre, en Hollande , afin qu'ils ne soient pas obligés de

s y arrêter au-delà du tems limité.

Après cela, viennent divers avis , dont les uns regardent cer

taines choses qui s'étoient passées à Middelbourg & à Utrecht;

d'autres, les plaintes de la Suède à la Hollande contre le Traité

duSund; d'autres, le Commerce, &c.

13. Mémoire des Ambassadeurs d'Angleterre, aux Etats Gé- Instances

néraux, présenté le \\ de Juin 1651. Page 607. Sans souferip- b^níd^urs

tion , ni signature. Angiois

Ils se plaignent de n'avoir reçu aucune réponse à la 9, 10 & pou'^oit

il de leurs Propositions, & de l'insuffifance de ce qu'on a ré- ieuriVro-

pondu à la 5, 6 & 7. lís insistent que l'Etat leur fasse savoir polirions j

ses véritables intentions là-dessus , clairement, & promptement, mcss/J.""

vu que le jour de leur départ est fort proche. Enfin ils décla- taire do

rent qu'ils n'ont attendu & qu'ils n'attendent encore qu'une ré- b°'d aPr«»

ponfe satisfaisante à ces propositions , pour en faire d'autres fur f0ar?""ri

des matières d'une plus grande & plus haute importance , & rageuse»

pour les mettre incontinent en effet; „ Exécution, difent-ils, qui a"x l>ro~

„ procurera de très -grands avantages aux deux Républiques, UaicT

„ outre ceux que les Provinces - Unies recevront du Parle-

„ ment, en récompense des Articles auxquels les Etats auront

„ consenti ".

14. Déclaration des Etats Généraux fur quelques-uns des Ar- LeJ Eu»

ticles du Traité. Juin J'. Page 609. deman-

Leurs Hautes Puijfances avoient fait remettre , le jour précé- den£**"

dent, par leurs Commissaires, aux Ambassadeurs , trente-six fiente si*

Articles, auxquels elles demandent ici une Réponse claire & fa- Articl-s

tisfaisante; Déclarant en même tems, que, pour donner à leurs ^ôlcat n-

Excellences une plus grande satisfaction fur la 6, 7, 8 , 9, 10, mis aux

& 11 de leurs Propositions, les Etats consentent pleinement Ambafla-

aux cinq prémiers Articles de l'ancien Traité de 1495 , & «SSS!

que, ex abundante, après le mot quibufaue , du 2. de ces cinq

Articles, il soit ajouté, cujufcunque qualitatis dr conditionis effe

fofjunt.

15. Réponse des Ambassadeurs d'Angleterre aux Etats Gé- Rai

néraux , touchant la Pension de la Reine de Bohême ; avec des Am-

cette souscription , De Vos Seigneries , les très - affeclionnés t-asiadeuri

Serviteurs ; mais fans signature. Le - de Juin 165 1. Pageco"„°"j

609. Sollicira-

Les Ambassadeurs répondent, 1. Qu'ils n'oseroient prendre R^oedi"

fur eux d'envoyer au Parlement , ni la Lettre de la Reine de Bohèmes.

Bohême, ni la Résolution de Leurs Hautes Puissances là-dessus,

parce que dans l'une & dans l'autre, Charles dernier Roi d'An

gleterre est nommé Charles Prémier , ce qui emporte qu'il y a

un Charles Second, Roi d'Angleterre, expression contre laquelle

les Ambassadeurs protestent au nom de la République, &c.

2. Que le Parlement n'est point obligé de payer cette Pension,

tant parce qu'il n'en a certainement jamais ratifié la concession ,

& que tous les Biens de Charles, entant que convaincu de Hau

te Trahison, ont été confisqués au profit de la République d'An

gleterre , & déchargés de ladite concession ; que parce que la

rai-

front que le Lord St. Jean 1 un des Ambassadeurs d Angleterre reçut landais, non seulement pour lui faire honneur, mai: fur-tout pour le

en pleine promenade a la Haie-, Affront dont il fait Auteur le Duc garantir d'un attentat pareil à celui qui avoit été commis en la per-

Á'Torck , en quoi il se trompe , de mêmt que Raguenet dans là Vie do lònnc de Dorisiaiii.

Cromvell, comme on le voit évidemment par les plaintes mêmes des (9) C'est ainsi que le Fait est rapporté par Ludlow , Historien A*~

Ambassadeurs , &c. Afa contemporain, cité 3c suivi par Mr. de Larrey

(7) Ou plutôt, à la Promenade du Voorhout. (l0) Depuis le Vol. 1. page 71 j, jusqu'au Vol.XII.p. sio.

(8) Les Etats 1 avoient augmentée de quarante Gentilshommes ítol-

Tm. X. P. 111. y 2
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raison de cette concession ne subsiste plus. 3. Que si la Reine

veut s'adresser directement au Parlement , elle peut s'en promet

tre une réponse, telle la qu'il doit à une Personne qui demande ce

à quoi elle n'a aucun droit, & qui, tant par ses parens, que par

elle - même , s'est toujours opposée de tout son pouvoir , à la

République d'Angleterre , & qui lui témoigne encore la plus

grande inimitié, &c.

16. Remontrance faite aux Etats Généraux par les Ambas

sadeurs d'Angleterre, le '° Juin 1651. Page 610.

Les Ambassadeurs représentent , que les trente - six Articles ,

qu'on leur a remis , ne répondent proprement à aucune de leurs

sept Propositions, puisque Ja 6, 7, 8, 9, & 10 n'y sont tou

chées, que pour être entièrement mises à côté, & que la 11 ,

& particulièrement la ç: , y sont passées sous silence. Qu'outre

cela , ces Articles contiennent des matières toutes nouvelles , &

uniquement à l'avantage des Etats. Qu'aulieu de répondre clai

rement & directement aux sept Propositions , contre lesquelles

on n'a rien pu objecter depuis six semaines qu'elles ont été re

mises , Leurs Hautes Puissances font allées choisir les cinq pre

miers Articles de l'ancien Traité de 1495 , pour nous déclarer

qu'elles y donnent leur consentement , sans considérer que le pre

mier de ces Articles, entre autres, n'a jamais été proposé par

nous, ni de près ni de loin, &c.

17. Discours des Ambassadeurs d'Angleterre aux Etats Géné

raux, le ~ de Juin 1651. Page 611.

Us prennent congé de Léurs Hautes Fuijsances ; leur repré

sentent les démarches & les avances que le Parlement a faites

pour former une Union intime entre les deux Républiques j &

témoignent , qu'ils espèrent que ces efforts passés & présens , si

propres à procurer la sûreté de la vraie Religion Réformée,

aussi bien que des justes Droits & de la Liberté de l'un & l'au

tre Peuple , ne seront pas toujours entièrement infructueux ,

&c.

18. Réponse faite aux Ambassadeurs d'Angleterre par ordre

des Etats Généraux A la Haie le 30 de Juin 1651. Page

612.

Leurs Hautes PuiJJances s'attachent fortement dans cette Ré

ponse à justifier &c leurs intentions, & toutes leurs procédures

par rapport au Traite propolé. Elles font voir qu'il n'a tenu ,

& qu'il ne tient encore qu'aux Ambassadeurs que la Négocia

tion , qu'ils ont reconnu eux-mêmes être bien avancée, ne se

continue, & ne se termine heureusement. Cest pourquoi , di

sent elles , nous demandons encore , comme nous íavons déja fait

fi instamment par nos Commissaires , qu'il plaise à leurs Excellen

ces de digérer encore leur départ pour perfeílienner ledit Traité

dans toutes ses parties , nous chargeant d'en écrire

nous-mêmes au Parlement , d'une manière que nous pensons qu'il

prendra ce second retardement en bonne part , comme il a pris le

prémier. Signé Muysch , par Ordonnance des Etats Généraux.

19. Récapitulation des Procédures faites pour le Traité, &c.

envoyée par les Ambafîadeurs d'Angleterre aux Etats-Généraux,

le 1 de Juillet 165 1. Sans titre, ni signature, ni souscription.

Page 613.

C'est une Réplique fort détaillée à la Réponse précédente des

Etats-Généraux. Les Ambassadeurs y font de grands efforts

pour mettre fur leurs Hautes Puissances tout le tort de la ruptu

re des Négociations. Les Lecteurs s'en doutoient bien, fans

qu'il fûc nécessaire de les en avertir; maïs se douteroient-ils aussi

que les Ambassadeurs , dès l'entrée de cette Réplique , se soient

servis d'expressions qui ne font point d'usage parmi les gens po

lis , fur-tout , lorsqu'on parle à des Souverains ? pans les Faits

qui regardent la manière dont en a procédé au Traité , disent

Messieurs les Ambassadeurs aux Etats -Généraux, Vous vous

trompez, très grossièrement ; ce que vous 'dites , vous l'appuyez,

fur des Faussetés en grand nombre (1). Mais ce féroce chagrin

d'échouer dans une entreprise injuste , ne s'arrêta point à écrire

des outrages ; il alla jusqu'à souffler chns l'esprit du Parlement,

l'indignation & la fureur (2) contre un Peuple libre, dont le

plus grand tort étoit d'avoir voulu prendre des précautions pour

ne point devenir (3), sous le beau nom d'Allié & de Confédé

ré intime & perpétuel, le Sujet, & peut-être l'Esclave d'une

République impérieuse & sanguinaire, que la moindre opposi

tion à ses desseins ambitieux portoit aux plus odieuses extrémi

tés. Elle s'y porta en effet contre les Hollandois. Car la cruel

le Guerre Qu'elle leur fit Tannée suivsnte , eut pour causes im

médiates, d'un côté, le rapport envenurié que les Ambassadeurs

firent des procèdes des Etats Généraux ; & de l'autre , la com

plaisance excessive de Cromwell pour Torgueilleux & passionné
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20. Considérations fur les motifs , &c. de l'Arnbaslade de la

République d'Angleterre à la Reine de Suéde. Sans signature

& fans date. Page 617.

Ces Considérations ont quatre objets , dont le prémier re

garde les Injustices & les Dommages que les Suédois souffroient

actuellement de la République de Hollande, 1. En ce que cet

te République, ayant pris du Roi de Danemarc à ferme le

Droit de passage du Sund , se le faifoit payer par les Vaisseaux

Suédois, contre leur Privilège, &c. 2. En ce que, depuis fa

Paix avec l'Espagne, cette République refusoit absolument de

payer aux Suédois le Subside de cinquante-mille florins , &c.

Le quatrième objet de ces Considérations regarde les maux à ve

nir. La Suéde , y est-il dit, ne sauroit ne pas prévoir , que fi les

Danois «fr les Hollandois réussissent à fermer le passage du Sund,

ils la forceront dans la fuite à régler à leur gré les Droits qu'el

le prendra dans ses propres Ports ; ce qui est tramé depuis long-

tems.

aï. Instructions pour Philippe Sidney Lord Vicomte Liste,

Ambassadeur extraordinaire de la République d'Angleterre au

près de la Reine de Suéde. Page 618. Arrête le 22 de Mars,

i6"5í. Signé Hen. Scobel , Clerc du Parlement.

,, Vous représenterez, à ladite Reine le vrai état des différends

„ qu'il y a présentement entre la République d'Angleterre &

„ celle des Provinces-Unies".

C'est tout ce dont il paroit dans ces Instructions que le Lord

Liste étoit chargé par rapport aux Etats Généraux.

Ailes concernant les Affaires entre TAngleterre la & Hollande

pendant FAnnée 1652. Quatrième de Tlnterregne.

1. Articles d'un Traité à faire entre la République d'Angle

terre & la Reine & le Royaume de Suéde. Page 619. Sans d*un

■ ' ' te entre
d^te. l'Angle-

2. Instructions pour Philippe Sidney, Vicomte Liste, Ambas- terre & la

fadeur Extraordinaire de la République d'Angleterre auprès de S]1CiÌ%a .

la Reine de Suéde. Page 621. Sans date. ,ion „0az

Ces deux Actes sont entièrement rélatifs aux deux derniers l'Ambas-

de 1'annee précédente j & particulièrement, au No. 20. Au Extraor-

reste ils contiennent, tous les quatre, d'autres matières, dont dioairo

nous ne pouvons point parler ici , parce qu'elles ne regardent d'Ang1*-

pas directement les Etats Généraux , &c. cJu'd*

3. Requête présentée au Conseil d'Etat d'Angleterre par les Suéde.

Marchands Avanturiers, touchant la translation de leur Corn- dRe3,uê"

pagnie de Rotterdam dans quelque Ville de Flandres. Page chand"*

623. Avanm-

Cette Requête qui est signée par Sam. Avtry, Gouverneurs^

de la Compagnie, n'est point dateej mais elle ne peut avoir été

présentée qu'après le mois de Mai 1652, puisqu'il y est parlé

des hostilités que les Hollandois avoient commises contre les An

glois. Ces hostilités , ni la Guerre qui les suivit , ne furent pour

tant pas le prémier & le principal motif qui porta la Compa

gnie des Marchands Avanturiers Anglois à souhaiter de quitter

Rotterdam. „ Dunkerque , disent les Auteurs de la Requête ,

„ & quelques autres Places de Flandres , étoient encore entre

„ les mains des François , lorsque les violations des Droits &

„ des Privilèges de notre Compagnie , faites & multipliées par

„ les Etats de la Province de Hollande & par les Etats Géné-

„ raux, nous faisoient chercher dans les autres Provinces des

„ Païs-Bas un endroit, où les Octrois, & les Concordats, é-

„ tant mieux exécutés pour l'honneur de la Nation Angloise,

„ nos Draps pussent y être mis en Entrepôt , & vendus à l'a-

„ vantage du Commerce ; ce qu'il est impossible de faire plut

„ longtems dans les Provinces-Unies". L'exécution de ce Pro

jet, ajoute-t-on, se trouve maintenant plus nécessaire & plus

facile que jamais. Plus nécessaire , à cause de la Guerre qui s'al

lume entre les deux Républiques ,& de l'incertitude des Affaires

entre l'Angleterre & le Danemarc. Plus facile, parce que Dun

kerque (O est à présent, de même que toute cette Côte de Flan

dres & du Brabant , entre les mains du Roi d'Espagne , donc

tous les Sujets des Païs-Bas souhaitent avec passion de voir

cette Compagnie s'établir parmi eux , & dont les Revenus ,

nonobstant l'abolition qu'il faudra qu'il nous accorde de tous

les Droits , &c. imposés fur nos Draps , augmenteront évidem

ment & considérablement par Tabord de tout le Commerce dans

cette partie de ses Etats. II est vrai qu'après l'abolition de ces

Droits, &c. imposés fur les Draps, il reste encore deux Arti

cles très considérables à obtenir , savoir, le libre exercice de

(1) Voyez TActecoté N. 9. ci-dessous, Année 16/3. Page 15-7.

(2) Voyez la Lettre de Mr . Jean Thurlot , ci-dessus N. 11. de cet

te année i6ri. Page ifs.

(j) Robert Coke , Historien Anglois , apud dt Larrey Tome IV.

page 309.

(4) Les Historiens s'accordent fur ce; deux causes prochaines de

la Guerre entre les deux Républiques. „ Le rapport, (dit Mr. de

„ K»fin, Tome IX. p. fo.) que les Ambaflidcurs tirent au Parlc-

„ nient, contribua beaucoup à l'aigrir contre les Etats .... L'a-

„ nimouté du Parlement contre les Etats étoit si excessive, qu'il ré-

„ lolut de leur raire la Guerre. 11 en chercha les prétextes dans les

t, prétendus torts que les Hollandois avoient faits aux Anglois, rren-

„ te ans auparavant, zAmbrìne, &C. On (Myiord ClartnJon) pré-

„ tend que Cromaell ne donna l'on consentement à cette Guerre , à

„ laquelle il ne voyoit aucune nécessité , que par pure complaisance

,, pour St. Jean, & pour quelques autres qui paroissoient extrême-

,, ment animés contre la Hollande ". Myiord St. ftan, (dit Mr. dt

Larrey, Tom. IV. p. 109.), revint plein de rejfentiment .... du mau

vais succès dt fa Conférence. Le rapport qu'il en fit à son retour kspim

la même indignatitn au Parlement , qui [e prépara à la Guerre avec au

tant d'ardeur qu'il en avoit témoigné auparavant pour l'Unioa.

(f) Les Espagnols durent 1a conquête de Dunqmrqiu à la Flotte

Att-
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la Religion , & la fureté des Membres de la Compagnie & de

leurs biens. Pour ce qui est du prémier , les Supplians ont a-

vis qu'il fera accordée par l'Evêque de la Ville (6) qu'ils choi

siront: mais quant au second, quoiqu'il doive être, comme il

le fera fans' doute, une fuite naturelle de l'autre , il est à sou

haiter que l'Etat veuille prendre quelque précaution particuliè

re , telle que fa Sagesse la lui inspirera , &c.

4. La Réponse à cette Requête se trouve ici tout de suite

page 625, faisant pourtant un Article à part ,de la manière sui

vante.

Jeudi quatrième de Novembre 1652. Au Conseil d'Etat à

Whitehall.

Il est ordonné,

„ Que la Requête de la Compagnie des Marchands Avantu-

riers , délivrée ce jour-ci au Conleil , soit renvoyée aux Com

missaires pour les Affaires étrangères, qui la prendront en

„ considération, de même que toutes les autres Pièces concer-

„ nant cette affaire , envoyées ci-devant au Conseil ; & feront

5, rapport de leurs opinions fnr le tout ".

5. Déduction Chronologique touchant les Draps d'Angleter-

tirée des Traités entre la Maison de Bourgogne & la Cou-

d'Angleterre. Page 625.

Cette Déduction étoit apparemment jointe à la Requête des

Avanturiers , & devoit servir à Instruction du Conseil d'Etat,

& des Commissaires des Affaires Etrangères. Elle fait mention

des Traité» , & des Proclamations , &c. qui se firent au sujet

des Draps d'Angleterre , tant dans ce Royaume que dans les

XVII. Provinces des Pais-Bas , depuis 14.64., jusqu'en 1620.

Cette Pièce mérite d'être lue par les gens qui s'intéressent

dans les Affaires du Commerce ; mais elle est longue , & très

peu propre à être abrégée. Les curieux doivent aussi lire l'Acte

coté 62 de Tannée 1653.

ACTES qui concernent les Afaires entre PAngleterre &

la Hollande, fendant l'Année 1653. Cinquième de

Plnterregne.

1. Extrait du Regître des Résolutions de Leurs Hautes Puis

sances, du Samedi 16 d'Avril 1653. Page 628.

Par cette Résolution, les Collèges respectifs des Amirautés

furent autorisés à accorder aux Négocians & Marchands des

Provinces-Unies , la permission , par forme de dispense des Pla

cards précédens , de transporter des Marchandises de contrebande

& des matériaux pour les Vaisseaux (excepté de la Poudre à

Canon, du Salpêtre & du Souphre), à tous les Ports, Villes,

& Places des Etats Alliés de cette République, ou Neutres; à

condition néanmoins qu'un tel transport ne se fasse point hors

de ces Provinces vers l'Occident , &c.

2. Lettre de Correspondance secrète sans signature ni adreflè.

A Vienne le 30 d'Avril 1653. Page 629.

„ A présent , dit PAuteur de cette Lettre à son Correspondant

» t» Angleterre, on ajoute ici (à Vienne) plus de foi qu'aupara-

„ vant à votre Victoire fur les Hollaniois (7) Cependant

„ il y a des Lettres qui disent que votre Parlement demande la

„ Paix , & que votre Amiral Blake est aveugle & hors d'état

de servir (8) ; mais on ne le croit pas ici. Comptez que cette

n Paix sera traversée par plusieurs, & que l'on encouragera

,, fort les Hollandais à poursuivre la Guerre, &c".

3. Avis de Hollande touchant les Affaires d'Angleterre. Sans

date, fans signature, fans adresse. Page 630.

C'est un fragment de quelques résolutions & de certaines me-

iures que les Etats Généraux avoient trouvé nécessaire de pren

dre touchant la Négociation où ils se proposoient d'entrer bien

tôt avec la République d'Angleterre par le canal de Mr. de la

Neufville , Résident de France à Londres , I. pour con-

clurre non-seulement la Paix & une Alliance entre les deux E-

tats belligérans, mais en même tems, une Alliance entre eux

& cette Couronne; 2. Et, Au cas que la Négociation de la

Paix soit infruélueufi , pour com'urre & renouveller entre la

Hollande & la France une Alliance sur les Articles drejsés ci-

devant, quiseront repris, débattus à fond , & dès ce moment fi

nalement arrêtés.

4.. Lettre d'Avis de Rome du 12 de Mai 1653, fans signatu

re & fans adresse. Page 630.

On croit , dit l'Aut.eur de cette Lettre à son Correspondant

de Londres , on croit ici, que la Guerre entre vous & la

Hollande ne sera pas de longue durée , quoiqu'on y souhaite le

contraire avec autant d'ardeur, que je vois par votre Lettre,

que votre Etat souhaite la Paix , qui n'est assurément pas moins La Rï«

souhaitée par les Etats Généraux. Votre Paix, ajoute-t-il, & fj»»*».

votre Confédération avec cette République sont li fort à crain- D A^?t"'

dre pour les Princes Catholiques, que cette Cour-ci, foyez-en Í5*jj

bien assuré, va, par cette feule raison, redoubler ses efforts & crainre

ses intrigues, pour les porter à terminer leurs différends & à em-

brasser la querelle du R. C. (Roi Charles). pour t0Ui

5. Déclaration du Conseil d'Etat d'Angleterre sur une Lettre les Prince»

des Etats Généraux au Général Cromwell. Page 631. gion.RcU"

L'Histoire ne fait aucune mention de cette Lettre des Etatt Réponse

Généraux au Général Cromwell ; & je fuis fort porté à croire fuf^S'

qu'il faudroit corriger ainsi ce titre , J*r une Lettre des Etats d'Ángle-"

Généraux au Parlement. Ce qui aura donné lieu à cette me- terre aux

prise , c'est que Cromwell, qui pour ses intérêts particuliers 3

louhaitoit alors que la Paix se fît , avoit si bien ménagé secrète- paix faite»

ment les choses , que les Etats Généraux écrivirent le \\ au Parle-

d'Avril au Parlement, pour lui demander de vouloir bien nom- ™'ntt/"M

mer un Lieu pour traiter de la Paix. Mais le Parlement ayant Géní-

déja pris fin le jour que cette Lettre arriva , elle fut remise à t*aX«

Cromwell, qui la remit au Conseil d'Etat , qu'il avoit établi en

attendant que le nouveau Parlement s'assemblât.

Par cette Déclaration , qui est datée de Whitehall le sixième

de Mai vieux Stile 1653, & signées. Lambert, Président,

& par ordre du Conseil J. Thurloe, Secrétaire, le Conseil d'E

tat répond favorablement à la demande des Etats Généraux,

&c.

6. Lettre d'Avis secrets, datée de Ratisbonne le 15 de Mai j""^"}"

NÍ53, fans adresse, & fans signature. Page 633. DUrtede

„ Je fuis arrivé ici depuis environ quinze jours, dit l'Auteur Ratisbon-

„ de cette Lettre à son Correspondant Vous pouvez ne étoient

j, compter que vous recevrez de moi toutes les semaines la pourChar-

„ meilleure rélation qu'il me fera possible de faire de ce qui se '"H.Sc

„ passe ici touchant les Affaires Rien de plus d'empê-

„ certain que les Princes de la Diette sont tous pour le R. C, cher la

„ qui a toujours ici son Ambassadeur Wilmot, «Sc qu'après a- J'»'* entre

,, voir réglé leurs propres Affaires, ils travailleront à trois cho- Répubîu

ses. La prémiere est d'empêcher la Paix encre vous & la ques, de

Hollande; la seconde, de procurer la Paix entre l'Espagne ^f^E-

„ & la France; & la troisième, de réunir tout le monde con- s'agne a-

,> tre votre République. Voila le Projet. . . . Souvenez-vous vecla

„ que vous l'avez su assez à tems pour prévenir les complots d&jre*

„ de vos Ennemis. une Ligue

7. Lettre de Correspondance secrète, écrite de la Haie le de tous le»

i> de Juin 165/3. Sans signature ni adresse. Page 638. tre^ÂaT

L'Auteur de cette Lettre étoit un de ces Personnages qui ven- gleterre.

dent le secret de lçur Patrie à ses Ennemis. Tous les Etats du Avi> se*

Monde, Royaumes & Républiques (9), portent de ces Ames tre'ies'in-

lâches & noires, aujourdhui, tout comme autrefois; mais il y térëisdei

a tel Etat dont la constitution rend cet odieux trafic plus aisé , ur£1"J*ei?

plus lucratif, & moins dangereux.

Voici comment ce Misérable commence sa Lettre.

,, Vous avez vu dans ma derniere, un ample détail des Affai-'

,, res secrètes d'ici". Ensuite il communique à son Correspon*

dant, que Tromp a ordre d'aller attaquer & ruiner la Flotta

Angloi/e, & que cet Amiral vient d'écrire aux Etats Généraux ,

qu'ayant découvert à quelle hauteur elle sc tenoit, il mettroit

bientôt à la voile pour exécuter ce dessein Et vers U

fin, „ quelque semblant, dit-il, que nous fassions de vouloir

„ la Paix avec vous, nos Ministres dans les Cours étrangères

„ ont ordre de travailler fortement à faire des Alliances Offen-

„ sives & Défensives entre cet Etat & les Princes auprès des-

„ quels ils sc trouvent. Notre Traité là-dessus (10) avec laFran-

„ ce est autant que conclu ; & c'est ainsi que nous nous pre-

„ parons, &c".

8. Lettre de l'Amiral Tromp aux Etats Généraux, datée A Rélatio»

bord du Vaisseau le Brederode, le 14 de Juin N. S. 1653 , der- £un

riere les Bancs du Wielingen. Page 639. Naval"

C'est la Relation du dixième Combat , dont il a été parlé perdu pat

dans notre quatrième Extrait Historique. landais1*

9. Apologie de la République d'Angleterre contre les Provin- Invective,

ces-Untes. Page 643. sous le ti-

Cette Piece porte le titre suivant coté au dos , Chefs généraux '"l0g£*

d'un Narré conxerrant les Guerres entre TAngleterre & les Païs- des An-

Bas, le 14 de Juin 1653. V. S.; mais nous ne l'avons pas tou- 8'°js con>

te entière, puisqu'elle finit par ces mots, Ici mus serons entrer l^ol'^

nos Viéloires remportées fur Mer ; après lesquels on a ajouté inj- doit,

médiatement ceux-ci, Cetera défunt.

La Victoire que les Anglois venoient de remporter les fait ici

parler

Angloisc, qui, quoiqu'en paix avec la France , attaqua celle de cette vrier 165^. à la hauteur de Boulogne , qui dura trois jours , 8c dont

Couronne, 8c l'empêcha de secourir cette Place qu'ils assiegeoient. chaque Parti s'attribua l'avantage. Voyez ci-dessus, 3c la Note.

Mais, cinq ou six ans après, Cromwell aida les François à la repren

dre, à condition qu'elle lui seroit remise; ce qui tut exécuté.

(6) C'étoit vraisemblablement Bruges, où la Compagnie des Avan-

turiers Anglois avoit été établie , avant que de se placer à Rotterdam ;

& qui avoit , de fuis quelques années , invité leurs Directeurs à reprendre

leur ancien 'Etablissement , Invitation , dont ils avoient , diseat-ils , don

né cmnoi/Jance à l'bonnoraòle Conseil d'Etat , 8cc.

(7) Jl s'agit là de la Bataille qui se donna le dernier jour de Fé-

(8) Blakt n'étoit ni aveugle , ni hors d'état de servir; cependant

depuis la Bataille indiquée dans la Note précédente , ii ne fut plu»

employé. Voyez la Note.

(9) S'il falloit en excepter quelque Etat, seroit-ce, dans le tem»

présent , celui de H , ou celui d'A ?

(10) On voit dans l'Aéte coté ci-dessus N. 3., que cette Alliaao»

étoit Offensive contre l'Angleterre nommément.

V 3



if8
ABREGE' HISTORIQUE

9

La Re- parler en Maîtres, qui, après avoir reproché à un Inférieur ab- donnoit des avis aux Partis opposes. La R»>

pijbl. battu, dans les termes les plus rudes, l'irrégularité de fa condui- 13. Lettre d'Avis écrite de France fans nom d'Auteur , ni '«B«--

p'Angl. te> iui déclarent fous quelles conditions préliminaires il peut de Lieu, mais vraisemblablement de Paris ,1e 21 de Juin (53). ^IIGI"

rentrer en grâce. Page 650. uKâncê

Ces conditions, les Anglois les réduisent à trois. 1. Que la C'étoit un bon Républicain Anglois de ce tems-là, car il di- auxHoJ-

Hollande rappelle tous ses Vaisseaux, laillànt aux Anglois le foin soit à ses Correfpondans , ,, Faite» vous des Amis tandis que fc^jj'

qu'ils veulent bien prendre de mettre à couvert son Commer- „ vous êtes dans la prospérité, afin d'affermir cette République ver/moû-

cc. qui est /'Ouvrage de Dieu ". Par cette prospérité , il entend vemeni
 

3. Qu'elle leur paie

re pour se défendre & pour maintenir leurs Droits ce & celle de St. Germain en font très affligées. Cependant le
 

pOiOlCiiL huw 1*» - — — - - * - r* ' , 1 . _ . — - — lV'vc ini"'

re pas moins leur modération dans les expressions dont ils se (Grand Pensionnaire). Londres le de Juin 1653. sage 652. i„foime

servent pour exposer leurs Griefs , qu'ils ont la discrétion de ne Les Etats Généraux avoient envoyé à Londres quatre Dé- Uuts •

ramener q

ces- Unies 3

rcr" i" vfte"e^edèurTria lire. ' La Piece est longue , mais voit été informé à fond , & même julqu'aux moindres circon- ï^ijJL

de relâchement de leurs Droits, que les Anglois d'alors im- me chose ; & la France sollicite le Danemarc de les imiter,

oient ces trois préliminaires à la Hollande. jMais je n'admi- 14.. Lettre interceptée de Mr. Beverning à Jean de Wit. „ Mr. de

licveu

 

la Religion non-feulement à l'ègardde l' Angleterre, maïs aussi „ Je tiens cet avis, dit Mr. de Beverning, de notre bon Cor- "que'Tiai-

de la Francé, du Portugal, de la Suéde, du Danemarc, & en „ respondant, que je délignerai à l'avenir par Co; & il m'assu-

un mot, de toutes les Nations, qu'ils cherchent à. . . (& voi- „ re savoir la chose de science certaine". Ainsi l'Angleterre Utseoua-

ci une découverte que le pénétrant Gouvernement d'Angleterre avoit aussi ses Traîtres. Je croi, continue Mr. de Beverning, dedepou-

de ce tems-là fit dans le Caractère des Hollandois ) ils cherchent,

dit-il, dans tous leurs Traités, à rendre tous les autres Peuples

du monde leurs Esclaves. C'est néanmoins avec ces mêmes

Hollandois que ces Gens de bien d'outre-mer vouloient se con

fondre & ne faire qu'un même Etat (1).

Résolu- 10. Plusieurs Résolutions des Etats Généraux incluses dans

tionsSe- une Lettre datée de la Haie le 'f Juin. Sans adresse ni iknatu-

cretes des r) * . .
Etats re. Page 644.

communi- Cette Lettre & cette communication des Resolutions de l'E-

An'Yoîs* tat' Partenc ^e *a même main que le N°. 7. ci-dessus. Le

par^n" Traître puisoit à la source , car il découvroit à son Correspon-

rraitre, dant d'Angleterre ce qu'il y avoit de plus secret & de plus pro

fond dans les Instructions des Ambassadeurs que l'Erat envoyoit

à Londres pour y traiter la Paix ; par exemple , qu'ils dévoient

ne rien faire que de concert avec le Minittre de France à Lon-

ils dévoient s'aboucher avec quelques-uns des princi

qu'il n'y a point ici de Traité avec 190. .... (3) Mais je m'ap- SJJJJS0""

perçois que fi nous poussons un peu sérieusement le point qui pendant

concerne la Religion , & que nous ne nous attachions pas trop ! 5 ÌOUI*

à l'Affaire de 170, nous en viendrons encore bien à bout. „ Je s<r"lt"

„ fuis résolu, dit-il un peu après, dï poursuivre Òc de pousser

„ cette affaire , en l'absence même de mes Condéputés , à

„ moins que vous ne me le déconseilliez : Non que je n'aie bc -

„ soin d'aide, & particulièrement de celle de Mr. Nievjport,

„ dont le nom est ici en bonne odeur ; mais je voudrois bien

„ pouvoir d'abord négocier seul pendant quinze jours , parce

„ que je crains des contradictions & des tracasseries furies cho-

„ ses peu importantes, qui, quand même elles ne viendroienc

„ que d'un seul (4.) , gâteraient notre affaire" .

15. Lettre anonyme de Correspondance secrète, écrite de v.

Hollande à Mr. Tburloe. Sans date. Page 652. seaSS?

L L Mr. Thurloe reçut, par cette Lettre, une vingtaine d'avis des plu*

paux rrcuyicncu», Membres du Parlement & autres, pour secrets, tous des plus ruineux pour les Hollandois. J'en voudrois p^"rej£

travailler à ruiner le pouvoir de Cromwell, avec son nouveau bien rapporter un ou deux , mais je ne sài lesquels choisir ; & Hoiian-

Gouvernement, & à rétablir le leur, que les Etats Généraux lesquels que je chosisse, il faudroit, pour en faire bien sentir dois en-

croyoient leur être plus favorable. Faites votre usage de ceci, toute l'importance , les accompagner de quelque reflexion qui u^Traí

dit-il en finissant , mais qu'il ne transpire point que vous en étés rappellàt aux Lecteurs le désordre & l'embarras extrêmes où se ire a Mr.

informé. C'est un des plus profonds de nos mistères (»). trouvoient alors les Provinces-Unies ; désordre & embarras qui Thurloe.

Avis Se- H. Avis de Hollande. Sans signature, ni adreiic, ni date, n étoient bien connus que de ceux qui étoient à latêtcduGou-

creis con- Page (S47. vernement, & dont l'Ennemi n'auroit jamais pu fe^ prévaloir,

,re JSJ Cette Piece est un Journal des nouvelles que les Etats avoient comme il le fit dans le Traité de Prix, íi des Traîtres ne les

utsGcne- ucs touchant la derniere Bataille & ses fuites, depuis le Sa- lui eussent découverts. Je viens d'observer dans l'Article précé-

medi 14., jusqu'au Mardi 17 de Juin. A quoi l' Auteur ajoute, dent, que l'Angleterre avoit aussi ses Traîtres; mais leurs avis

oue la Flotte Marchande Hollandoise pour la Mer Baltique, devenoient inutiles, & même pernicieux à la Hollande, par-

7 .. . îl ' I. ... Uh. A' 1 ~U„ r„ M. • ,.n„n„^ nnr lae Tr.it.oc Ao il, ,]U„,\n
 

vie, que lorsque la Flotte Angloise se seroit retirée fur ses pro- „ tre ce que je viens de vous marquer, Beverning écrit ici

pres Côtes, à quoi on ne désespérait pas de la forcer, &c. „ qu'aussitôt qu'il fut arrivé à Londres, & avant qu'il eût par-

Av;, fe. 12. Lettre interceptée , écrite fans signature, de la Haie le „ lé à aucun de vos Ministres d'Etat, il reçut visite de ses A-

cietsd-un 2o de Juin 1653, & dont l'Adresse est, A Monsieur, Monsieur „ mis secrets, qui rassurèrent que les Anglois n'insisteraient

Tiamie, ComU de Wentworth , Seigneur Anglois, à la Cour de Sa Ma- „ point fur les Préliminaires, &c". II y insistèrent pourtant

&c. " jfsté de Danemarc. A Copenhague. Page 6+8. quoiqu'ils eussent résolu de ne pas le faire , parce qu'ils avoient

Cette Lettre est certainement de celui qui a écrit celles qui grand besoin de la Paix. U y insistèrent, dis-je, quelque du-

sont cotées ci-dessus N°. 10 & No. 7. II fait ici une réla- res, violentes, & injustes qu'en fussent les conditions, parce

tion détaillée & du dernier Combat, & des soins actifs que qu'ils étoient informés , que les Députés Hollandais avoient or

les Etats se donnoient pour réparer la Flotte de Tromp , qui , dre d'accepter la Paix telle qu'on voudroit la leur donner.

outre cela , devoit être renforcée de vingt Vaisseaux de l'Ef- 16. Lettre de Tromp aux Etats Généraux, à bord du Vaií- mil

cadre qu'ils avoient au Détroit, & de seize que le Roi de seau Brederode , le 27 de Juin 1653. Page 654. deTf™îp

Danemarc leur enverrait, &c. Ils font , ajoute-t-il, aussi oc- II leur rend compte de la diligence avec laquelle on travaille P°ur'«P»-

tupés à délibérer fur une nouvelle Proposition de mettre quatre- à réparer la Flotte, dont chaque Vaisseau,d'abord qu'il est prêt ïed^E^

vingts Vaisseaux de Guerre en Mer pour quelque important des- reçoit des provisions & des munitions pour pouvoir tenir lá

sein. Ce dessein étoit fans doute de faire une descente ou en Mer pendant trois mois. Je trouve , ajoute-t-il , que le nombre

Angleterre, ou en Ecoslc, ou en Irlande, en faveur du Roi Char- en monte à cent , dont il y en a bien trente que l'on devroit rem-

Its , comme s'en convaincront ceux qui liront le pénultième placer par d'autres ; & je crois que dans ce pressant besoin , on dè-

Article de cette Lettre. Mais ils se convaincront encore mieux vroit se servir des Vaisseaux des Indes . en plus grand sombre

que c'est ici un Traître à toutes mains, je veux dire, qu'il qu'on ne Casait,

l7-

( 1 ) Voyez ci-dessus les N. 7, 13 , 8c 16 de l'Année i6ri. 8c

ci -dessous le N. 18 de cette Année i6sj, 8c dans le IV. Extrait

Année íóft.

(i) Mylord ClarenJon, Tom. VI. p. 171. dit que les Anglois a-

voient dans les Etats Généraux , 8c les Etats de la Province de Hol

lande , plusieurs Députés qui leur étoient dévoués.

(3) II y dans cette Lettre quinze de ces fortes de Chiffres , dont les

uns désignent visiblement des Etats , les autres des Personnes particu

lières , les autres des Affaires , ou certains Articles des Instructions

des Députés; Mais nous n'en avons pas la Clé. Que s'il falloit con

jecturer fur les deux Chiffres que nous rapportons, j'entendrois par

le 190, la Suéde , avec qui la République d'Angleterre travailloit

à faire une Alliance pour contrecarrer celle que les Etats avoient fai

te avec le Danemarc , comme on peut s'en convaincre par les deux

derniers Actes cotés N. 19.8c N. lo.del' Année lóst, & par les deux pre

miers Actes de l'Année 165-1. Quant au Chiffre i7o,jccroi qu'il Ignifioit

ì'Ade Je Navigation qui donna lieu à la Guerre , 8c dont il est fait men

tion dans autre 4. Extrait. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Hollandois



DES ACTES PUBLICS D»ANGLETERRE.

La Re- 17. Lettre de Correspondance secrète, écrit» de Danzic le

fobl. 28 de Juin (8 de Juillet) 1653 par Jean Btnfon , & adressee à

d'Angl. Mr. Jean Thurioe , Secrétaire du Conseil d'Etat à Whitehall à

Londres.

Mr. Benfon donne avis , que plusieurs Galiotes Hollandoises ,

de trois Vaisseaux que 1'Agent des Etats Généraux à Danzic y

avoit frétés, partiroient pour la Hollande, chargés de choses

nécessaires pour la Flotte de cette République ; & que , si deux

Avis don

ne a Mr.

Thurioe

pour une

expédi

tion con-

cre plu

sieurs
K'J2__ ou trois Frégates d'Angleterre alloient croiser aux environs de
vaiueaux m . 1 11 « j j ,

Mar

chands

des Hol

landois.

Les Mi

Doggers-Saud , elles ne pourroient manquer de prendre quel

ques-uns de ces Vai fléaux à la sortie du Sund, &c.

18. Lettre des Députés des Etats Généraux en Angleterre,

écrite à Leurs Hautes PuiJJauces le i de Juin. Sans signature,

nistres de Page 656.

ies"uìs-" Ce n'est qu'une Copie, ou une Explication d'une Lettre en

ùnecs a chiffres écrite au Greffier de Hollande par les Ambassadeurs des

Londres £tats ^ COmme le montrent évidemment les trois ou quatre der-

leur ecri

vent

qu'ils

espèrent

de réussie

dans la

Négocia

tion dont

ils (ònt

chargés.

Avis en-

nieres lignes qu'y ajouta celui qui l'envoya de la Haie en An

gleterre. Les voici ,

„ C'est-là tout le contenu de la Lettre que Messieurs les

„ Députés écrivent au Greffier. Et ils marquent en caractères

„ ordinaires, qu'ils ne désespèrent pas d'une bonne issue, comp-

„ tant qu'Us feront tomber les Préliminaires du 25 de Juin, ou

„ que les Anglois ne les mettront point fur le tapis pour y in-

„ lister".

19. Letrre de Correspondance secrète, écrite de Hollande, le

voyés dë tt de Juillet 1653. PaBe ^57- Sans signature; & pour ce qui est

Hollande de l'Adresse, voici ce qui s'en trouve au bas d'une longue a-

postule. Cette Lettre (toit renfermée dans un Paquet, fur ren-

grand' Ar- vehpe extérieure duquel étoit une adresse à un Marchand de Mid-

míiucnt delbourg , Pinclusi riavoit point d'adresse.

des Etats, L>Auteur de cette Lettre étoit un Anglois envoyé de Londres

à "Rotterdam , pour y épier ce qui s'y passoit & pour y recevoir

les avis des Hollandois vendus à l'Angleterre. II mande qu'on

l'a bien informé que les Etats avoient actuellement en service

deux-cens-quatre Vaisseaux, grands ou petits, avec trente-cinq

mille hommes d'Equsoage, couchés fur le Regître de la Revue;

outre onze bonnes Frégates , & les Navires Anglois qu'ils a-

voient pris 6c qu'ils alloient équiper , te fui est , ajoute-t-il , une

bonté pour notre Nation. Quant à Tromp, & à tout son Mon

de, Officiers & autres, on dit ici qu'ils ne font braves qu'aussi

longtems qu'ils ont de l'eau dévie dans la tête, &c.

20. Autre Lettre anonyme de Correspondance secrète, écri-

ïc même Nous travaillons ici avec une force extrême dans toutes nos

Aime- Assemblées , à réunir tous les intérêts (5) en un seul contre vous,

BCau dit l'Auteur de cette Lettre & je crois réellement qu'ils l'em-

porteront. . . . Les espérances du Parti modéré d'ici sont ,
... , *.„ 1^" . . . ' 

dont ils ne manqueront pas de bien pousser les avantages, s'il leur

arrive de le gagner; & dont, si vous le gagnez, vous ne pourrez

pas profiter comme du précédent, parce qu'ils ont présentement

pourvu à la fureté du dedans , en gardant bien toutes leurs Cô

tes , &c. ... Je vous prie de payer exactement l'argent dont

vous êtes chargé, fans quoi nous sommes perdus. Page 657.

lleûtíté 2I- Traduction d'une Lettre interceptée, écrite de Westmin-

bon pour ster le 18 de Juillet, par Mr. Van der Perré , l'un des Ambaf-

ku""»u- fadeurs Hollandois en Angleterre. Sans adresse ni milésime.

tes Puis- -r, s r
lancesque ^age 66°-

leurs Am- Mr. Van der Perré mandoit , que des gens très entendus dans

les affaires lui avoient dit, qu'il auroit été à souhaiter que les

" Ambassadeurs des Etats fussent arrivés à Londres avant la Ren

contre du 13 de Juin dernier A quoi Mr. Van der Per

te ajoutoit , que tout étoit fi bien réglé , & fi tranquille dans les

trois Royaumes , qu'il étoit humainement impossible d'y causer à

présent aucun soulèvement , & qu'il n'y falloit pas penser , &c.

Monw 22. Avis touchant les Affaires de Hollande. Sans signature

mens & " & fans adresse. La Haie le )\ de Juillet. Page 661.

Raisons La plus grande partie de cette longue Píece est employée à

ProvTn'ces décrire les divers mouvemens qui se faisoient publiquement en

pouri'eie- Zélande , & ceux que les Députés de cette Province se don-

du no'ent ^ans l'Assemblée des Etats Généraux pour élever le Prin-

d'oiange ce d'Orange à la charge de Capitaine Général ; en quoi ils é-

àla char- toient soutenus par la Province de Frise & par celle deGronin-

gue , & contrecarrés par les quatre autres. Les trois Provinces

alléguoient, qu'il n'y avoit que le choix d'un Capitaine Gé

nérai qui pût relever les affaires de la République , & les

quatre soutenoient que ce choix ne pouvoit qu'attirer de

nves a

Londres

avant la

derniere

gede Ca

piraine

Général.

Opposi

tion ôt

kaisom

des auues plus grands malheurs dans le tems présent, parce que, si les

 

, ,, -'explication de quelques-

uns de ces Chiffres. Par exemple, 197 signifioit Cromwell, 14$- le

Parti ou le Prince à'Orange, 146 les Royalistes, 140 le Prince d'O

range, 104 les Etats Généraux, 171 la Paix, ifo Hambourg, 309

1 Ecosse , 14 , ij , 3J- Lièurnt, &c.

(4) Ce trait tomboit fur Mr. vm der Pern.

Anglois venoisnt seulement à entendre que l'on est occupé à u- '*»# *S

ne telle délibération , ils rompraient les conférences de Paix qui P,Y.BÍ" •

se tenoient à Londres, l'intérêt de leur Gouvernement présent aUatre3t>

ne leur permettant pas de raire aucun Traité avec un Etat dont Provin-

le Fils d'une Fille des Stuarts seroit , ou devenu , ou fur le cc* • •*

point de devenir Capitaine Général , &c. ^

23. Lettre des Ambassadeurs Hollandois aux Etats Généraux , baslàdeur*

de Westminster le 22 Juillet (1 Août) 1653. Page 663. desEtat»

Ils aslùrent Lemrs Hautes Puijsances qu'ils ont tait valoir, de pr^^trf*

tems à autre , & qu'ils ne manqueront par de faire valoir en- km

core la Résolution qu'elles prirent le 24 de JuiHet, &c. d'insister

24. Lettre de Mr. Van der Perré à Mr. Vogelatr. De la tnê- r^?„.

me date que la précédente. Page 664. cion, Sec.

Mr. Van der Perré mandoit , que les Anglois travailloient Jfìg .Ie*

vigoureusement & de bon coeur à mettre en Mer une Flotte tnvaU-

plus nombreuse que jamais; que ce qui s'est passé dans les Sept loientìa-

Provinces au íùjet du Prince d'Orange, pourroit empêcher la Jj^'^

conclusion de la Paix , fur-tout si cette affaire se renouvelle. Flotte

Que tous les Ministres Publics des Cours Etrangères à Lon- Pla* font

dres avoient les yeux fur les Ambassadeurs de Leurs Hautes Puis- 3es précé*

sances ; que très certainement , le Gouvernement d'Angleterre dente»,

n'avoit point encore conclu de Traité avec aucun de ces Mi- ^f^1^

nistres, ni n'avoit intention d'en conclurre, jusqu'à ce qu'on Prince

sût quel tour prendrait l'affaire entre les deux Républiques, la- d'Orang»

quelle sembloit lui tenir plus au cœur que les autres , mais qui

restoit encore flottante interspem & metum. ger ie,

25. Avis concernant quelques Résolutions des Etats-Géné- «egp«»*

raux. La Haie, même date que ci-dessus. Page 665. ftS fc*

Ce titre n'est pas juste. II falloit mettre, deux Résolutions Résolu-

des Etats d'Hollande , dont la prémiere porte , qu'il sera propo- Úon des

se de leur part à la Généralité , que dans la fuite aucun Roi ffiff j^"

ni Potentat ne soit admis à venir fur le Territoire de cette Ré- Prince»

publique , fans en avoir auparavant donné avis aux Etats Géné-

raux , qui délibéreront s'ils le trouvent bon ou non. droient"

Cétoit pour empêcher le Roi Charles II. de venir , comme venit aa°«

il eu avoir fait le dessein, en Hollande (6) , pour tacher de mê-

ler ses intérêts avec ceux de la République , & pour passer de

là en Ecosse, où se tramoit une Conspiration en la faveur.

26. Lettre de Mr. Bevtruiug, écrite d'Angleterre à Mr. de baflìáeur»

Wit. Le 29 Juillet (8 Août 1653). Page 665. àLondtc»

On voit par cette Lettre, 1. Que les Anglois n'expliquoient omo1"

pas rondement leur véritable intention aux Ambassadeurs Hol- JjJSSr».

kndois. 2. Que ces Ambassadeurs jugeoient nécessaire, que vesàcorn

quelques-uns d'entre eux repassassent en toute diligence la Mer , """«queí

pour faire à Leurs Hautes Puissances un ample rapport de cho- voix «ut

ses qu'ils ne pouvoient confier au papier , & fur lesquelles ils Euts.

avoient besoin de nouveaux ordres, defirant mime que ceci avet

ce qui précède, fût tenu fort secret.

27. Mémoire des Ambassadeurs Hollandois , aux Seigneurs

du Conseil d'Etat de la République d'Angleterre. Signé H. blslàdeuii

Beverning , Guill. Nieviport , Van der Perré , Allart Jongfial. A Hollan-

Westminster le 25 de Juillet (4 d'Août). Page 666. Londre.,

Les Ambassadeurs se plaignoient que les Prisonniers Hollan- desmau-

dois faits par l'Angleterre , tant fur des Vaisseaux Marchands viist«"e*

que fur des Vaisseaux de Guerre, étoient non-seulement enfer- u^pfi^n»

mes dans des Prisons , mais plulìeurs transportés , de tems en niersde

tems , dans des endroits éloignés (7) , & plusieurs employés jjjJJJJ g**

contre leur gré à servir fur des Vaisseaux de la République voient en

d'Angleterre , quoique les Prisonniers Anglois faits par Leurs Auglctci-

Hautes Puijsances eulïent été relâchés, à la prémiere occasion re"

qui s'en étoit offerte, toujours fans rançon, & même en très

grand nombre tout à la fois , témoin ceux du dernier Combat

fur la Méditerranée (8). Sur quoi les Ambassadeurs deman-

doient au nom de leurs Maîtres , qu'il plût au Conseil d'Etat

d'Angleterre, d'avoir la même générosité, & qu'elle fût chan

gée en Règlement pour l'avenir. -, f

28. Réponse du Conseil d'Etat d'Angleterre. Page «6*. du Co°n-

Cette Réponse est sans signature, fans date, & en Latin. sci'd'Etac

Le Conseil d'Etat nia qu'on eût rien fait en Angleterre, de ce tetsefeê»

dont les Ambassadeurs se plaignoient ; se plaignit lui-même plaintes,

que les Prisonniers Anglois étoient très durement traités en

Hollande ; dit qu'il avoit aussi renvoyé plusieurs Prisonniers

Hollandois fans rançon; mais que cette générosité ne devoir

point être tournée en obligation , de part oc d'autre, étant plus

convenable de suivre l'ufage établi d'échanger les Prisonniers

chacun selon son rang, &c.

29. Lettre de Mr. le Conseiller Pensionnaire de Wit à Mr. L»Ré*so-

Beverning & Newport. Le 29 de Juillet (8 d'Août) 1653. Pa- jgjgj *

ge 668. envoyée

II leur envoyoit la Résolution des Etats de la Province de aux An>-

Hollande touchant la venue du Roi d'Ecosse dans ces Provin- Hoíua^"*

ces ; & il leur donnoit avis que la Flotte de Leurs Hautes Puis- doi*.

fan-

(f) Par ces intérêts à réunir, j'entends ceux de la Province de

Hollande qui étoit portée à faire fa Paix particulière , si les autres per-

sistoient à vouloir continuer la Guerre, &. ceux des autres, qu'il nom

me la V»Bim d'Orange & d'Espagne, qui avoient résolu de prolonger

la Guerre, &c.

(6) Voyez ci-dessous le N. 27.

(7) Aux Indes.

(8) Lc 4 de Mars 16^.



lr5o ABREGE' HISTORIQUE

■La Re- sances, forte de quatre-vingts Navires, éroit actuellemenr en Mer,

publ. de forte qu'on attendoic à tout moment des nouvelles d'une Ba-

b'Angl. taiHCj

Proposi- 3°- Lettre de Mr. Beverning à Mr. deWit. Même date,

tiondes même page, que la précédente.

tulles »» ^e voi'e e* en^u °té Par 'a derniere réponse du Conseil ,

deux Ré- 3) dit Mr. Beverning. On a osé proposer, Ut duo Refpublica

publiques M coalefcant atque aduniantur , /a/« _/îs unita, uni supremo

phi» qu'un n fitf* Imperio , ex ftrfinis ab utraque Gente oriundis confiâto

seul Etat, tt &c". C'est-à-dire , que les deux Républiques n'en fassent

qu'une seule, fous un seul & même Gouvernement, composé

de Personnes prises de l'une & de l'autre Nation , &c.

Cette Union auroit mis les Sept Provinces dans la même

dépendance que l'írlande & l'Ecosse. Aussi les Ambassadeurs

Hollandois, bien instruits des intérêts de leur Patrie & de:

sentimens de leurs Maitres, ne repondirent-il autre chose au

Conseil d'Angleterre , sinon qu'ils le prioient de leur donner leur

Audience de congé.

U ptoposi- 3 1 • Lettre anonyme interceptée, écrite d'Angleterre à Mr. Stou-

tioude cham. Sans date , à la Haie. Page 669.

TAiticle On voit par cette Lettre que les Anglois nc firent la propo-

piccc en . £tjon ^ont jj e^ parj£ fans ia Lettrc précédente, que parce que

les Traîtres qui leur découvroient les affaires les plus secrètes

r des Provinces-Unies , venoient de leur réitérer que les Etats

Géuéraux acheteroient la Paix, même à ce prix-là.

tions 1im- 32- Mémoire de quelques points importans fur lesquels les

pommes Députés soussignés de Leurs Hautes Puijsances ont traité & fait

bViOáT'is ^es °bfervat'ons pendant leur séjour en Angleterre; & lesquels

n'oUan-" ils ont cru d'une telle conséquence, quils ne dévoient point

dois fur le être insérés dans le Rapport général , mais remis à part à Leurs

^ea"m Haul" Vuijfmcts. Le T'f d'Août 1653. Page 669.

de laite'- La conclusion de la Paix ne tenoit qu'à deux points; non

publique qu'on fût convenu fur les autres, mais parce que , disoient les

teiie 8'C" Ánglois , ces deux points une fois réglés , il ne se rencontreroic

pas beaucoup de difficultés fur les trente-six Articles (1) , pas mê

me fur la Navigation aux Itles Carìbes, la Pêche des Harangs,

&c. Mais quels étoient donc ces deux points ? Etoient-ils du

nombre de ceux que les Anglois avoient proposés , il y avoit

justement deux mois, comme des Conditions, que Leurs Hau

tes Puijsances dévoient exécuter , avant que les Anglois pussent

& voulussent entrer en Traité de Paix avec elles (2) ? Non ,

c'en étoit deux autres, dont le prémier portoit, que, „ puis-

„ que les Etats déclaroieut qu'ils n'avoient jamais eu aucune in-

„ tention de faire faire aucun affront ni aucun tort par leur

„ Flotte à la République d'Angleterre, leur Lieutenant Amiral

„ Tromp devoit être puni, ou par la privation de fa charge

pour quelques mois, ou autrement, comme ayant donné lieu

à la présente Guerre , soit par imprudence , soit de dessein for-

„ mé ". Le second point portoit , que les deux Républiques

dévoient se donner mutuellement une fureté parfaite (3) qu'il ny

auroit jamais plut de Guerre entre elles; par exemple , en couve-

nant par un Traité ample & inaltérable , que des deux côtés , on

admettrait dans le Gouvernement ; savoir des Anglois dans fAs

semblée des Etats Généraux , ou du Conseil d'Etat , & des Hol

landois dans le Conseil d'Angleterre. Les Ambafladeurs refusè

rent ces deux Articles, & appuyèrent leur refus fur des raisons

qui ne pouvoient être desapprouvées que par des gens détermi

nés à ne point démordre de ce qu'ils ont conçu dans leur es

prit, &c.

tritobíT 3?' lettre ^c l'Amirauté d'Amsterdam aux Etats Généraux.

gelaFlo> Etoit signé D. De Wit. Par ordre du Conseil de l'Amirauté,

tedes K- A Amsterdam le ,', d'Août 1653. Page 672.

"ntier ^e Conseil de l' Amirauté d'Amsterdem informoit Leurs Hau-

dansles tes Puijsances , que leur Flotte auroit pu demeurer maîtresse de

Ports, ia Mer , après le combat qui venoit (4) de s'y donner , si ses

?i£ìo?ieu principaux Commandans n'avoient pas été obligés de rentrer

te, kc fans délai au Texel , pour faire radouber (5 ) les Vaisseaux

qu'ils avoient montés. Mais que cela nempêchoit point que

l'on ne pût , & que l'on ne dût même donner des marques

incontestables & publiques que les Anglois avoient été chas

ses, &c.

Mr. de ^4. Lettre de Mr. Beverning aux Etats de Hollande & de

wseífe Westfrise. Page 673. A Westminster le T*? KÍ53.

ua rapport II leur donnoit avis 1. que Mr. de Niewport venoit (6) de

voiï'aux Part'r Pour *eur fa're 'e rapport dont il est parlé ci-dessus N°.

Etus. H- 2- Que 'es Anglois travailloient à équiper en toute hâte,

un grand nombre de Vaisseaux, &c. 3. Que l'Amiral Monck

mandoit qu'il n'avoit pris aucun Vaisseau Hollandois dans la

(1) Voyez ci-dessus No. 14. 8c N°. 16. Année itícr.

(1) Voyez l' Apologie de la Rép. d'Angleterre contre les Provin

ces-Unies , ci-dessus N». 9. pag. 15-7 8c fuiv.

(3) L' Anglois expliquant dans la fuite fa pensée fur cette assuran

ce, demanda que les Etats lui livrassent plusieurs de leurs Villes ; ce

qui, quand on le considère bien, paroît, 8c est en effet beaucoup

plus ruineux pour eux que la Coalition. Voyez ci- dessous les N°./8,

67. 8cc.

(4.) Le 8 d'Août.

(f) L'Amirauté, ou ignoroit encore, ou ne vouloit pas alléguer

la raison que Mr. it Wit donna aux Etats Généraux , pourquoi

leur Flotte, quoique victorieuse, n'avoit pas tenu la Mer, 8cc. Voycï

derniere Affaire , mais qu'il en avoit perdu deux , sept Capi- La Ré

tames, trois-cens Matelots, &c. . publ.

35. Lettre du Vice-Amiral De Wit avec un Journal daté °!A"at"

à bord du Vaisseau la Liberté, de devant le Hí&ír, le 1 1 d'Août ££55

1653. Signé Wit Corneille de Wit. Page 675. Combat

1." Suivant ce Joutnal, que M. de Wit envoya aux Etars ^ p"

Généraux, le dernier Combat se donna le 10 d'Août, & non yu-£,

le 8, comme Mr. de Rapin , de la Neuville , &c. le marquent;

ni le 9, comme le dit Mr. de Larrey, après plusieurs autres.

2. II y eut au moins trente-six Vaisseaux de la Flotte Hol-

landoise qui se tinrent durant le Combat à deux lieues loin ,

par pure lâcheté.

3. Suivant ce Journal, cette lâcheté fut la principale cause

pourquoi la Flotte Hollandoise , quoique viclorieufe fans con

tredit (dit Mr. de Wit dans fa Lettre) ne tint pas la Mer;

la prudence ne permettant pas de se fier à ces Poltrons, qui ne

nous auroient pas mis dans cette fâcheuse nécejjité, s'ils avoient

étépendus ci-devant pour pareil cas (7).

36. Lettre de Correspondance secrète, écrite de Hollande en Etat où se

Angleterre le g d'Août. Sans signature, fans adresse. Page 6^6. ^"p^1"

Cette Lettre entre dans un très grand détail de l'état où se trou- vinces-U-

voient alors les Provinces-Unies, des sentimens de leurs Gou- j"*1 dans

verneurs, des inclinations de leurs Peuples, fur tout ce qui des Con-

concernoit les affaires & du dehors & du dedans. Affaires qui íerences

avoient toutes une relation li directe & si pleine avec celles qui Londres*

s'agitoient entre les Etats Généraux ôc le Gouvernement d'An

gleterre, que de la décision des unes dépendoit la décision des

autres. Quant à l'intérieur , ce qui y occupoit principalement

les esprits , & y mettoit les passions en mouvement , étoit d'un

côté les intrigues ôc les entreprises qui se faifoient pour élever

le Prince d'Orange à la Charge de Capitaine Général, ou même

de Stadhouder, comme en Zélandc, &c. Et de l'autre, le

rapport que Mrs. Niewport & Jongstal avoient fait de la Pro

position d'unir les deux Républiques d'une manière indissolu

ble, qui, fous le beau nom de Coalition (8) qu'on lui don

noit , rendroit tôt ou tard , disoit - on , les Sept Provin

ces , sujettes de l'Angleterre , & en attendant , les expose-

roit à être tous les jours attaquées par Terre , pour les dé

mêlés de son intime Confédérée qui offense tout le monde:

Hollandi pleclerentur , fofpite Anglia ; fans parler de tant d'au

tres maux inévitables , comme l'introduction de \'Indépendantss^

me dans leur Gouvernement , & la perte qu'elles feroient de leur

Commerce qui passeroit en Angleterre , où une infinité de mo

tifs très puissans porteroient leurs Négocians à s'aller établir.

Quant aux affaires du dehors , cette Lettre parle à plusieurs re

prises, des Traités des Etats Généraux avec le Danemarc, la

France, &c.

37. Lettre écrite de Londres le 12 d'Août 1653 par Dole-Oa eraïn»

man , au Colonel Killigrew. g$iÎÍT

Elle roule fur la crainte qu'il n'en faille venir encore à une nir à une

Bataille, avant que l'on soit de part & d'autre dispoíë, com- ™"c Ba*

tne il faut, pour un Accommodement. Page 679* conclure1

38. Lettre écrite de Paris le \\ d'Août 1653. par Mr. Bo-U Paix.

réel, Ambassadeur des Etats à la Cour de France, aux Ambaf- d^J^0a

fadeurs Hollandois à Londres. rcel con.*

II est, leur dit-il, comme enragé, de la proposition que Ie«cl»pro-

Gouvernement d'Angleterre leur a faite d'une Union & Coali- ÍJ"

tion des deux Républiques. Ce qui scroit, ajoute-t-il , rendre, glois pour

céder, & soumettre à l'Angleterre les Provinces-Unies , avec*^0*11-

leur Liberté qu'elles ont achetée à si haut prix. Le succès, dit- 4™x

il un peu apres , de la Négociation de Vos Excellences , réglera publiques.

celui du Traité que j'ai à faire ici. Page 679.

39. Avis des Ambassadeurs Hollandois en Angleterre, à Mr. n^™6'

Adrien van Hooghe. A Middelbourg. Page 681. puiilïnt

Ces Avis regardent principalement l'Armement d'une nouvelle d«.Ar>-

& puissante Flotte (9) , auquel les Anglois travailloient avec une g 0I1'

diligence extrême.

Au dos:

Lettres de Nouvelles par B.e£* P.<* leurs Maitres , le \\ d'Août

l65i-

40. Lettre de Mrs. Beverning & Van der Terre aux Etats de d MoyeDI

Zélande, écrite de Westminster le [\ d'Août 1653. Page 682. raffïïT

U s'agit dans cette Lettre de l'état des Prisonniers Hollandois£e"é «ur

en Angleterre, & des moyens de leur procurer la liberté. n'crsnHol-

41. Lettre de Correspondance secrète, sans souscription niUndois

adresse. A Ratisbone le 25 d'Août (4 de Septembre) 16*2. Pa-quis°ní

o-P<í»7 enAngle-
ge 653- , terre.

Tout ce que cette Lettre contient de relatif aux Affaires des Ce que

An l'on
AIi croyoità

ci-dessous No. 13.

(6) Mr. de fongstd partit avec Mr. de tiìtvport, quoique cette

Lettre ne le dise pas. Voyez celle qui se trouve dans le Tome IX.

P. III. page lof de cette Edition.

( 7 ) Voyez ci - dessus la Relation de ce Combat , & la

Note.

(8) Ce terme, que la Langue Angloisc emprunte de la Latine, fi-

gnifie de même que celui de Cm///»/, l'Union de deux choses qui étant

nourries, entretenues du même suc, animées du même esprit, &c.

nc forment ensemble qu'un seul 8c même Corps.

(9) C'est cette Flotte que lc Général Cromwell fit équiper à si grands

fraix. poui profiter de la consternation 8c de la foiblessc extrêmes ou

se
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L* RE-Anglois avec ks Hollandois, se réduit aux nouvelles qui se dé-

*ubl. bitoient à Ratisbonne touchant le dernier Corabat, dont on at-

n'ANGL.trjbuoit tout l'avancage à ces derniers , Sec.

Ratisbon- .2 Lcttre de Mr. Beverning à Mr. le Conseiller Pension-

níefCom naire de Witt. A Westminster le 26 d'Août (5 de Septembre)

bat Naval, jc^. Page 684.

*iéuve Cromvjell étoit sort bien servi de ses Espion?. En voici , dans

combien cette Lettre, un exemple que je vai rapporter tout entier , à

dom- caufe de la liaison qu'il a avec les affaires des deux Républiques.

Wensr'rW» Lundi dernier, l'après-midi , je sortis seul, à la sourdine,

de ses E- dit Mr. Beverning , & j'allai me couler dans r£glistr"des

Jfiont. " B/aí^.F^CT-í(io);maisjen'yfuspassicachéqueCrow'Wff//(297)

" n'en fut été informé. Au reste, j'y entendis une Prière &

" deux Sermons , dont le but étoit de décrier tout Gouverne-

" ment, & d'émouvoir le Peuple contre les Provinces-Unies.

Bon Dieu ! quelles cruelles gens que cette Assemblée des

' Saints {w). On n'y respire que feu, flamme & carnage ! &c".

Moyens" Lettre de Correspondance secrète, écrite de Livournele

mopoies a6 d">Aout (5 de Septembre) 1653 par Charles Longland , à

Tha'riœ Jean Thurloe , Ecuyer, page 685, fur les nouvelles qui avoient

pour chas- attrfoué aux Hollandois tout l'avantage du dernier combat ; fur

Hoíbn- la nécessité & le moyen aisé de chasser de la Méditerranée l'Es-

doisdeia cadre qui les y rend maîtres du Commerce du Levant , au grand

Méditer- préjudice de l'Angleterre, &c.

Se"6' 44- Lettre écrite de la Haie le ^ de SePtembre l61h Par la"

La Flotte quelle Mr. le Conseiller Pensionnaire de Wit mandoit à Mr.

^°}-lan" Beverning, entre autres choses, que „ la Flotte de l'Etat forte

d7e d"tu- de cinquante Voiles ( 12) , étoit sortie du Texel le matin du

oueries jour précédent , avec ordre exprès d'attaquer tous les Vaisseaux

Anglois., Ang|0js qu'ils rencontreroient fur lesCôtes,foit en allant convo

yer les Vaisseaux Marchands qui partoient (13), soit en ramenant

ici ceux qui étoient dans le Sund , ce qui faisoit les deux ob

jets principaux de fa destination. Page 686.

Raisons it Extrait des Résolutions secrètes des Nobles, Grands &

des Etats puj£j^ns Seigneurs, les Etats de Hollande & de Westfrise, pri-

Œion ses dans leur Assemblée, le Jeudi 18 de Septembre 1653. Page

proposée sigg,

Ç?n 'i" Sur les Pieces & le Rapport de Mr. de Newpori , l'un des
8 OU' Commissaires de Lturs Hautes Puissances en Angleterre , les

Etats de Hollande arrêtèrent que l'Affaire de la Coalition seroit

renvoyée à la Généralité, afin qu'il fût écrit & ordonné, de la

part des Etats Généraux , à Messieurs de Beverning & Van der

perré actuellement en Commission à Londres , d'employer

toute forte de raisons & de moyens pour faire comprendre au

Gouvernement d'Angleterre les inconvéniens & les impossibili

tés qui rendoient cette forte d'Union impraticable entre lesdeux

Républiques, &c. . ,

Etat des 46. Avis de Hollande. Sans date, fans signature, & fans a-

aftaiies dresse.

Provinces Cette Piece n'est pas 1a moins longue de ce Recneil. L'Au-

tu. ' teur y expose l'état des Affaires de Hollande, & des autres Pro

Succèsdes vjnCes-Unies, tant au dedans qu'au dehors,

tíons" Parmi les Avis que l'Auteur donnoit des Affairés intérieures,

qu'on on voie ks troubles que caufoiënt les entreprises des Partisans

leur a fai- áa prmce d'Orange , la mésintelligence qu'il y avoit entre les

<£££ Provinces touchant la Charge d'Amiral en Chef, &C.

des se- Quant aux affaires du dehors , l'Auteur , après avoir rap-

Chules porté les Résolutions qui sont le sujet de la Piece précédente , No.

U. 1c détailloit entre autres choses à son Correspondant le suc

cès' des efforts que Langdale & Midldeton faisoient pour enga

ger les Provinces à fournir au Roi d'Ecosse certains secours>

en récompense desquels ils promettoient de remettre entre

leurs mains les Ifles du Nord de l'Ecósse, dont la possession,

facile à conserver, leur seroit si avantageuse pour leur pêche,

& sur-tout pour leurs Vaisseaux des Indes, tant à leur retour

qu'autrement. La Zélande, ajoute notre donneur d'Avis, est

déja gagnée, & paroit résolue d'accorder à Langdale & Middle

ton soixante mille florins des cerit-quatre-vingts mille qu'ils ont

demandés ; & il n'y a pas lieu de douter , que la Hollande,

quelque lenteur qu'elle affecte dans cette rencontre , ne les

pourvoie de toutes les choses nécessaires pour leur Entreprise,

qu'ils veulent faire regarder comme immanquable, assurait que

Glenkerry, à la tête dé dix mille hómmes, avoit déja arboré

l'Etendart' Royal près de Sterling , & s'étôit rendu rhaitre de

A* te* -la plus grande partie de la Province de F# &c.

chant le Livourne le 5 de Septembre. Sans millésime, fans signa-

SZ"£ turc, & fans adresse.
nm,Ufcee" C'est un Avis entièrement rélatif à celui qui se trouve ci-des-

sus No. 43 , touchant la Mer Méditerranée , & le Commerce

se trouvoient les Sept Provinces par la perte de leur Amiral Tromp ;

k mésintelligence des autres Amiraux les troubles intestins qu'exci-

toient les deux Partis connus sous les noms de Louveftein & à'Óran-

re, ccc. Mais cette Flotte destinée à mettre les Hollandois fous le

joug ,1a' Tempête la détruisit} 8c ce fut la difficulté de réparer cette

perte , qui rendit Cromvelí & son Conseil un peu plus traitables fur l'arti-

cle de la Coalition , &c.

(10) On écrit aujourdhui Blartt-Friars. C etott avant la Reforma

tion, l' Eglise des Dominicains. II y à Londres un Quartier qui

s'appelle, The Black-Friars, le Quartier des Pères Dominicains.

(11) C'est le titre que les Indépendans Anabaptistes sc donnoient,

Ttm. X. P. llh

du Levant, &c. L* Re«

48. Lettre anonyme à Mr. Van de Perré, touchant la Réso- fyml,

lution prise par les trois Qurtiers de la Province de Gueldre, * Ajrot;

d'épouser les Intérêts du Roi Charles U. , de pouffer vigoureuse- j£ "jj

ment la Guerre contre les Tyrans de l Angleterre , &c. Sans signa- lare'iòlu-

ture, fans date. Page 69Ç. «iond*<-

49. Lettre de Correspondance íécretete, sans adresse & fans fniír"tseS

nom , écrite de la Haie le \\ de Septembre 1653. Page 696. deChar.

Cette Piece, toúte longue qu'elle est, ne contient proprement l* r

rien de considérable que ce que l'on peut voir dans lesprécéden- Us œ,„t.

tes. res préce-

ço. Lettre de Mr. de Wìt à Mr. Beverning, la Haie le 29 .^JJfp

Septembre (8 Octobre) 1653. Page 698. vincesquî

„ Plusieurs Députés des Provinces , dit Mr. le Grand Pen- étoient

„ sionnaire à Mr. Beverning, ont pris en mauvaise part , que J^1,*"

„ je vous aie communiqué l'Afraire de Marmaduke Langdale Charles

,, & Middleton, parce qu'elle avoit été traitée secrètement H.blâme-

„ C'est pourquoi je vous prie de mettre à l'avenir dans une ^"wit*

„ Lettre à part ce que vous voulez, que je communique, & d"avoit

,, dans une autre ce qui regarde nos confidences réciproques". JJjJJSÏ

Mr. de Wit informoit Mr. Beverning de plusieurs autres cho- Mr.Be-

ses; comme, que Mr. d'Opdam, Grand-Amiral de Hollande, vcminj

étoit occupé à faire des Provisions pour se mettre au plutôt en

Mer ; que par les Lettres de l'Amiral de Witte, on apprenois tes aux

qu'il étoit arrivé le 14 d'Août avec fa Flotte au Jutsche Riff, tan pour'

fans avoir vu aucun Ennemi fur fa route , &c. cVpîInce

5 1 . Extrait du Regître de la Diète Provinciale de Gueldres , Résoiu"-

tenue à Zutphen, le 4 d'Octobre 1653. Page 700. tiondese-

C'est ia Résolution dont il est parlé dans les Numero ci-des-

cosse.

Lettre d'Avis secrets , fans adresse ni nom , écrite de la ..ProÌFt .

d un Trai

té de Paix

fus No. 46 & 4$ , & dans le No. ci-dessous 69

50. Lettre d'Avis secrets, fans adresse ni nom, écri

Haie le 29 de Septembre (9 d'Octobre) 1653. Page 700 ^

Le moyen que les Ministres d'Angleterre ne négociassent pas entre le*

áVec avantage, instruits, comme ils l'étoient toujours à point

nommé , & des Correspondances secrètes que les Ministres <jues.

Hollandois avoient à Londres , &c. & de tout ce qu'ils en re-

ccVoient! Cette reflexion, applicable à tant d'autres Pieces, Test

peùt-être d'une façon plus particulière, à la Lettre qui fait le

sujet de cet Article. Quoi qu'il en soit, le Lecteur y trouvera

un Projet de Paix , qui , tout dressé qu'il étoit par les Sages de

Hollande pour éviter la Coalition, étoit, ce me semble, très

"propre à les y conduire avec le tems, & avec autant, ou plus

de facilité que PEcosse y avoit été réduite. Mais les Anglois

vouloient emporter la chose d'emblée.

53. Lettre de Mr. Van der Perré, écrite de Westminster le Ponrquo!

30 de Septembre (10 d'Octobre) 1653. à Mr. Lè Brune, Pen- jS^L

sionnaire de Zélande, à Middelbourg. Page 701. roiflbiene

Mr. Van der Perré croyoit que le changement inopiné arrivé pl'>spo"tes

depuis peu (14) , (apparemment les remûmens de l'Ecósse) rendoit paii^ôee.

les Anglois plus traitables au sujet de la Paix , & pourroit bien

causer de plus grands changemens. II allègue nommément une

autre cause de ces meilleures dispositions ; les curieux la verront

dans cette Lettre, de même que plusieurs autres Avis qu'il y

donne.

54. Tráduction d'une Lettre de Mr. C. van Beuningen , Am- i_,a Reine

bafladeur des Etats Généraux à la Cour de Suéde , écrite dé de Suéde

Stockholm à Leurs Hautes Puissances le U d'Octobre 1653. Pa- nevcilt

** ** ' * point
gC 702. ... prendre

II leur marquoit que la Reine étoit bien difpolce à contribuer P"1'

à tout ce qui pourroit assurer & augmenter la prospérité dés ies'deux0

Provinces-Unies, autant que cela dépendroit d'elle, fans s'en- Republi-

gager dans la Guerre qu'elles avoient avec la République d'An- 1aes-

gleterre, &c.

55. Lettre de Mr. Vrybergen à Mr. Van der Perré. Middel- Lazc'iJn.

bourg le d'Octobre 1653. Page 704. de accot-

Les Provinces de Hollande, de Frise, d'Utrecht, d'Overis- ^ursco*.

fel, 8c de Gronirigue avoient consenti que le Traité en Angle- ndérable"

terre fût repris fur les Instructions précédentes, c'est-à-dire les auxParti-

36 Articles, & sous la limitation d'un court espace de tems. Charles

Mais les Etats de Zélande venoient de résoudre , ce jour-là H. en E-

même, 7 d'Octobre > à la requête du Lieutenant- Générai cosle-

Middleton, d'assister les Ecóssois, de la somme de dix-huít-cens

mille florins, &c.

56. Lettre de Mr. de Wit à Mr. Beverning. La Haie,mêmè instance

date. Page 705. des cinq

Ce que Mr. Vrybergen mandoit à Mr. Van der Perré du con- desP'°-

sentement des Provinces touchant le Traité de Paix , n'étoit point u'nieV^

fait encore. Mais Mr. de Wit croyoit qu'il se seroit , pourvu P01» faire

que le Gouvernement d'Angleterre abandonnât ses Points pré- Jjfftji

li- glois de la

Coalition

proposce;

arriv.

(11) Sous le commandement de i>í Wittt.

[13) Au nombre de cinq-erns tout à la fois.

14) Je ne fàl ce qUe Mr. Van dtr Ferre entend par ce Changement

vi depuis peu, à moins que ce ne soit celui que j'ai indique entre

deux Crochets. Car le changement produit par la dissolution violente

& iriòpinéè du Parlement , étoit arrivé depuis cinq à ilx mois ; 8c U

Défaveur du Major Général Harrijfon & des Anabaptistes, à quoi l'on

voulut attribuer la modération que le Conseil de Cromwll mit â ses

Prétentions , 8cc. cette disgrâce n'étoit point encore arrivée lorsque

Mr. Vm der ftrrt écrivoit cette Lettre.



\6t ABREGE' HISTORI aUE

La Re- liminaires , ou fa Proposition de Coalition.

rusL. 57. Lettre de Mr. Bisdommer à Mrs. B. & P. La Haie,

d'Angl. même date & même page.

Les dix-sept Vaisseaux de Guerre envoyés pour enlever vingt-
Coup

ma uc i_,ca uiA-it^t v aiii'.au\ uc uucjic ciivuycs uuur cuicvci vuigi.-

rar une trois Navires Anglois qui avoient chargé des Munitions à Ham-

Eícadie bourg, ayant manqué leur coup, pour être sortis trop tard,

Vaisseaux faisoient force de voiles pour aller joindre , s'il étoit possible ,

Hoiiin- le Vice-Amiral de Witte, qui ramenoit la Flotte des Indes,

&c.

Ordre a M- Extrait du Regître secret des Résolutions de Leurs Hau-

Mr.Niew- tes Puissantes. Du Mardi 21 d'Octobre 1653. Page 706.

P°"?c. C'étoit un Ordre à Mrs. Nieuport & Jonglai de retourner

ftîfore- ^ans délai cn Angleterre, pour y réitérer les t'ropolîtions d'un

Erendre à Accommodement & d'une étroite Union entre les deux Répu-

lésCo'nfé Cliques , mais fans la Coalition projettée , dont ils dévoient
iencejD de montrer l'impoffibilité par toutes les raisons dons ils pourroient

Paix.&c 5'aviíèr.

59. Autre Extrait du même Regître. Etoit signé J. V. Mey-

doníiee"6 & P^us ^as 5 D'accord avec lc Regître, Rujrfcb.

fans ran- Par cette Résolution , il étoit enjoint à tous les Collèges res-

çon a roui pectife de l'Amirauté, de mettre d'abord en liberté tous les Pa

pillon" fonniers Anglois, fans aucune distinction, qu'ils avoient en leur

piers en garde , & de relâcher ,à l'avenir tous ce.ix de cette Nation qui

Holiande, ferojer)t pnS) fans ies retenir un seul instant, &c. De quoi

Mrs. les Ministres Hollandois en Angleterre dévoient être infor

més , & travailler à porter les Anglois à en faire de même. Le

Jeudi 23 d'Octobre 1653 Page 705.

Consen- 6°' Lettre de Correspondance secrète , sans signature , sens a-

tement dresse, lans date; écrite de Hollande. Page 707.

Xìc eíaur Consentement de toutes les Provinces fans exception , au re-

«ur'enoû- noûment des Conférences de Londres, touchant le Traité de

jDentdes Paix & d'Union intime entre les deux Républiques , avec or

dre néanmoins aux Ministres Hollandois de rompre ces Confé

rences & de s'en retourner fur le champ, si les Anglois refu-

soient ou différaient de traiter uniquement sur les 36 Articles,

& d'abandonner entièrement leurs trois Préliminaires & tout

ce qui regardoic la Coalition. „ Cependant , dit fauteur de cet-

,, te Lettre , les gens les plus sages de ce Païs-ci craignent beau-

Uoure-

zences

cernent

des An

glois a U

Coali

tion , &c. '
coup une Alliance entre l' Angleterre , la Suéde & l'Efpagne,

„ ce qui diminue fort leur ardeur pour la continuation de la

Guerre, & leurs espérances que les Anglois laisseront tomber

„ leurs trois Propositions , &c. à moins qu'on ne leur donne

„ des Villes en otage, &c".

Les Etats 6i. Traduction des Résolutions de la Diète Provinciale de

AeHnsis Gueldres , tenue à Zutphen , en Août & Septembre. Page

tenr ùizee 7°^-

que la Les Etats de Gueldres consentent & promettent de payer leur

Sucìcìíïû- C°te des dix millions demandés, Sec. pourvu que l'on prenne

leCoaíles ouvertement les intérêts de Charles 77; que l'on assiste immé-

U. diatement & fans délai, les Ecossois & les Irlandois, qui ont

encore les armes à la main contre leurs Oppresseurs; que l'on

offre du secours & des armes aux autres, qui ont ou qui auront

intention de se délivrer de Pinjuste joug du présent Gouverne

ment d'Angleterre; & que l'on pousse & dirige la Guerre con

tre ce Gouvernement , & contre ceux qui le défendront , com

me on poussa & dirigea, avec l'assistance de Dieu, la Guerre

contre le Roi d'Espagne, &c.

Cette Piece se rapporte parfaitement à celles qui font cotées

ci-dessus No. 4.8 & JI, mais elles devroient avoir été placées

tout de fuite, & cellc-ci avant les deux autres, si l'on vouloir

suivre l'ordre des mois. Après tout, ces trois Pieces ne sont

certainement qu'une feule & même Résolution, & elles auraient

pu être comprises dans un seul Article.

Les Etats Extrait des Résolutions prises par les Etats de Hollande

deHol- & de Westfrife le 30 d'Octobre N. S. 1653. Page 709.

lande.fcc. sje font f]X Résolutions qui regardent les Affaires de Dane-

dem'que marc- Nous les plaçons ici, parceque ces affaires ont une rélarJon,

le Oane- les unes directe & les autres indirecte avec la Paix qui scnégocioit à

nurc soit Londres entre les deux Républiques. Par exemple, la seconde de ces

dan»Píe Résolutions porte „ qu'il fera ordonné aux Ministres Hollan-

Traité de,, dois à Londres, de déclarer au Gouvernement d'Angleterre,

Paut- „ qu'ils ne peuvent point conclurre de Traité avec ses Minif-

tres, à moins que le Roi de Danemarc n'y soit compris ex-

„ preslément, &c".

63. Lettre de Correspondance secrète , écrite de Rotterdam

Avispoùr le l« d'Octobre 1653, Sans signature, sans adresse. Page 710.

aTIÓìs" De Witte a ramené Dimanche dernier au Texel les Vais-
nen|pasSse seaux des Indes Orientales , avec 375 autres Vaisseaux Marchands,

d.-sisterde Ceux de Norvège, au nombre de plus de 90 Voiles, sont ren-

íion Sk. tsés deux jours après. Ces deux Evenemcns si heureux , joints

à certaines idées que l'on a répandues ici, feront cause que les

Ambassadeurs parieront haut , au prémier abord ; mais si vous te

nez bon, on leur enverra d'autres Instructions. Car le Parti

(1) Les Etats ayant obligé Je Witte à tenir la Mer contre son sen

timent, 8c nonobiìant la mauvaise Saison qui étoit déja venue, per

dirent plusieurs Vaisseaux par une Tempête , 8cc.

(i) Une telle Machine n'étoit rien moins qu'un Etre de Raison, si

elle rcsscmbloit à cclie que l'on nomma la Machine Infernale , fie que

l'on fit jouer en 1693, s°US Guillaume III., contre St. Malo. L'effet

cn fut terrible, fie il auroit été véritablement inftrnul, si la Machi-

d'Orange est absolument tombé; tout le pouvoir est entre les

mains de ceux qui veulent la Paix , parce qu'ils savent qu'il est

impossible à l'Etat de continuer la Guerre; & comptez que,

plutôt que de ne pas conclurre le Traité , ils vous accorderont

les Articles préliminaires , la Coalition , & le tout ; & vous

laisseront , si vous insistes , reléguer le Roi de Danemarc dans

la Laponie, 8c c.

64. Articles présentés au Conseil d'Angleterre par les Mar

chands Avanturiers Anglois, à l'oecasion du Traité de Paix

prochain entre les deux Républiques. Page 712. Sans signature.

La date porte le 3 de Novembre 1653.

Cet Acte est rélatif à ceux dont il a été fait quelque mention

sous les N". 3. 4 & 5. de Tannée 1653 ; mais il remonte dix-huit

ans plus haut que le dernier de ces trois. Les Marchands de

mandent ici qu'il plaise au Conseil d'Angleterre de stipuler dans

le Traité prochain , non-feulement la confirmation , mais enco

re une extension de leurs anciens Privilèges, tant dans les Sept,

que dans les Dix-Sept Provinces des Pais-rias.

65. Lettre de Correspondance secrète. Sans signature , fans

adresse. Page 716. De la Haie le 4 de Novembre 1653.

Les Avis donnés dans cette Lettre roulent, de même que

dans tant d'autres , fur les mésintelligences qui regnoient entre

quelques Provinces , ou entre certaines Villes d'une même Pro

vince; fur les diverses promesses faites au Danemarc, en con

sidération de la part qu'il avoit prise à la présente Guerre ; sur

les Flottes de l'Etat & leurs opérations durant l'Hiver où l'on

entroit, & l'Eté suivant, &c. C'est assez indiquer ces choses;

de même que deux traits de raillerie dont l'Auteur de cette Let

tre régale son Correspondant, à l'oecasion des deux Prouesses

Hollandoifes , l'une déja faite contre la Mer & les Vents (1),

Remotis Anglis; & l'autre à faire par le moyen d'une Machine

nouvelle, qui fera plus, dit -il , toute feule, que cent Vaisseaux

de Guerre (2); de même qu'un Amadis de Gaule valoit plus

qu'une Armée de cent mille hommes , disoit Don Quichotte.

66. Lettre fans nom , écrite de la Haie le £j de Novembre

1653 , à Mr. Jongstal l'un des Ambassadeurs Hollandois en

Angleterre. Page 716.

Ce qu'il y a de plus considérable, à mon avis, dans cette

Lettre par rapport aux affaires entre les deux Républiques ,

consiste en deux Résolutions, l'une de faire rentrer la Flotte de

De Witte , &c. l'autre portant un ordre réitéré des Villes &

des Provinces à leurs Députés aux Etats Généraux , de faire

leur possible pour que les Ambassadeurs de Leurs Hautes "Puis

sances en Angleterre fussent rappellés , vu que l'apparence pour

une bonne Paix s'évanouissoit , selon les avis que Mrs. B. &

Van der Perré en donnoient, &c.

6j. Lettre de Mr. de Jongstal au Comte de blajsau (3), tou

chant le Traité de Paix, &c. A Westminster le ï; de No

vembre 1653. Page 720.

Mr. Jongstall assure son Excellence, qu'il ne négociera rien

qui puisse tendre au préjudice de l'Etat (4) , ni de la Maison

d'Orange. II l'informe ensuite, que le Général Cromviell, dans

une Conférence tenue (5) le jour précédent , avoit déclaré

que , puisque la Coalition n'étoit point acceptée , il se conten

terait des offres que les Ambassadeurs avoient faites, d'une U-

nion la plus ferme & la plus intime qu'on eût jamais vue entre

deux Nations. Mais , dit Mr. Jongstall, au-lieu de commen

cer par régler & établir cette Union , après quoi , comme nous

le montrâmes , on s'entendroit plus facilement fur tout le reste,

le Général voulut que l'on discutât prémierement les intérêts

des deux Partis. II en proposa sur lc champ quelques-uns des

principaux, fur lesquels nous lui fimes d'abord nos reflexions;

& aujourd'hui , il vient de nous délivrer un Ecrit , en nous

demandant une réponse positive à tous les Articles qui y

sont contenus. Par la première Poste, ajoute Mr. Jongstal,

je vous rendrai un compte exact de tout , quoiqu'on se soit pro

mis de part & d'autre de tenir tout secret.

68. Lettre de Correspondance secrète, écrite de Hollande le ij

de Novembre 1653. Sans signature, ni lieu, ni adresse.

L'Ambassadeur de France (Mr. Chanut) étoit enfin arrivé. II

avoit eu le 27 son Audience publique. On n'avoit pu encore

découvrir en quoi consistoit le point secret de íà Négociation;

mais on conjecturait que ce ne pouvoit être qu'à engager l'E

tat dans une Alliance Offensive & Défensive contre l'Angleter

re. Proposition qui ne pouvoit manquer d'être fort agréable

au Peuple Hollandois, de même qu'aux Provinces affectionnées

au Prince à'Orange. Enforte que , fi l'Angleterre s'opiniâtrait à

la Guerre, la Province de Hollande seroit forcée de consentir

à cette Ligue, & même d'accepter le jeune Prince d'Orange

pour Stadhouder, &C.

69. Autre Lettre anonyme, de pareille Correspondance , &

de même date que la précédente, écrite de Delft. Page 723.

Sans adresse.

Hier,

neeûtjouéàunedilfance'convenable. Mr. Je Larrey s est plû à donna-

la description de cette Machine, Hist. d'Angl. Tom. IV. page 731.

(3) Frédéric Guillaume.

(4) Au préjudice de l'Etat. Cela doit s'entendre des intérêts fie des

sentimens particuliers des Etats deZélandc, dont il étoit Membre,

& de la part desquels il étoit l'un des Ambassadeurs, ôcc.

($■) Cette Conférence iì longteuis promise 8c attendue , se tint en
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DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERE. i6i

U fU- Hier, dit l'Auteur de cette Lettre, Mr. Chanat traita les E-

íubl. tats, & il commença par boire à la santé du Roi d'Angleterre.

d'Anol. cet Amballàdeur se montre ouvertement & entièrement du

Isle"' Parti des Royalistes.

service de Les Etats Généraux ont accordé publiquement au Lieute-

Chaiics nant-Général MidJlcton , de transporter d'ici en Ecosse un grand

assortiment d'armes & de munitions. Cela montre assez, qu'ils

n'ont pas extrêmement à cœur la Conclusion du Traité, à la

quelle, le plus modéré méme d'entre eux ne croit point que

1 on parvienne, à cause des Villes d'Otage qu'on leur demande.

L'Article est véritablement dur à digérer; mais il faudra bien

qu'ils l'accordent, ôc bien d'autres encore, íì l'on y iniiste,

&c.

F.s éran- 7°- Lettre interceptée , dont la date est du ì, de Novembre

c« des °" 1653. $ans marquer le Lieu ; & dont l'AdresTe est, à Monsieur

frùjûii Pierre le Meez. A Londres. Page 724..

tfttoal L'Auteur de cette Lettre, qui étoit signée Jean Adams, é-

toit un Partisan de Charles II. ,, J'entends , dit -il à son Mr.

„ Pierre le Metz, que nos Amis en Ecosse croissent en nom-

„ bre & en force Les gens les plus éclairés & les

„ plus graves de ce Païs-ci croient que leurs Politiques & ceux

„ d'Angleterre seront d'accord avant l'Eté prochain; mais vous

„ pouvez être assuré que nos Amis font & feront tous leurs

„ efforts pour l'empêcher. On équipe cependant ici une nou-

}, vellc Flotte pour agir au Printems, & nous espérons que

„ l'Ambassadeur de France négociera ici quelque choie pour

„ nous, &c".

Lci Puis- 71- Lettre de Correspondance secrète Sans signature, ni a-

iances dresle, datée de Ratisbonne le 18 de Novembre 1653. Page

Protcttan- 724..

'•Euíope Cette Lettre contient divers Avis qui concernoient les inté-

tuMille- rêts & les affaires de plusieurs Etats de l'Europe. Ce qui y re-

vm ie les garJ°'t directement les démêles entre les Anglois & les Hollan-

Wegocia-5 dois, porte , que très certainement , les Princes Protestant fe-

hoM de roient en secret leurs efforts pour apporter tous les obstacles pojfi-

l«'déu"£ blet à la Faix entre les ^ MfU'l»"-

Rcpabu- 72. Autre Lettre anonyme de Correspondance secrète, écri-

*£ Pio- te **e S *e »' de ^T°vem^re l65î- ^ans adresse. Page 725.

»mcc d'e" L'Auteur donnoit avis à son Correspondant d'Angleterre,

Hollande que l'Ambassadeur de France en Hollande avoit envoyé un

uTrtkì Exprès au Roi , pour informer Sa Majesté que la Hollande étoit

d'Alliance prête à faire avec elle une Ligue Offensive & Défensive, pour-

ofteniìve vu qUe ce fût contre l'Angleterre, & que le R. C. (6) n'y fût

«avec" h Pas compris. Deux conditions, dit le donneur d'avis, qui ne

írance font pas du goût de cette Cour , & qu'elle ne laissera pas d'ac-

rT'ie cePter> fi el'e ne Peut P°int autrement empêcher l'accommode-

tetre, ment des deux Républiques.

fourvu 73. Lettre écrite de Westminster le de Décembre 1653,

£*í?ea par Mr. Nie-wport à Mr. Hans van Loon, son Beaupere, l'un

soit ci-'0 des Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales. A Am-

«lus. sterdam. Page 727.

iíssade^i» Mr. Ntviptrt répondoit à une Lettre de Monsieur son Beau-

HoiUn- pere, qu'ils (c'est-à-dire Mr. Nie-wport & ses trois Coambassa-

dais lont deurs) avoient réfuté avec vigueur un Ecrit (7) qui leur avoit

retourner délivré de la part du Gouvernement d Angleterre , & que de-

enHol- fuis , ili avoient été chaque jour en conférence avec les Minif-

dan-T'eu trel J^n^°'s Pena^nt plusieurs heures, fans pouvoir bien conjeclu-

dc ^ours! rer encore quelle feroit Figue de cette Négociation ; „ mais quelle

ijacucque J} qu'elle soit, ajoutet-il,nous avons résolu de nous en retour-

Seîeut » ner en ^ouandc dans Peu de J°urs Quant à l'Af-

Ncgocia- ,, faire d'Amboine, ils n'en ont fait encore aucune mention, que

tion, dom ^ écrit Nous ne doutons pas qu'à notre retour,

vofemeii- » nous nc fau^ons paroître à toute la Terre, par notre Rap-

core rien port , qu'il n'a pas tenu à nous que raccommodement ne se

conjectu- foit fait ».

sitíf.' P°" 7+- Lettre du Généaal Monck au Conseil d'Etat d'Angleterre,

La Flotte écrite à bord du Swiftsure étant à l Ancre à la hauteur des Ro-

rerMêfT c^ers ^es Colombes le 16 de Décembre 1653. Pa8c 73 1-

obligée L'Amiral Monck mandoit au Conseil , qu'ayant attendu inuti-

par un lement pendant longtems au passage de la Manche les Vaisieaux

d'Ouest Marchands Hollandois avec leur escorte de trente Vaisseaux de

de se rcti- Guerre, le vent qui s'étoit tourné à l'Ouest l'avoit obligé de

rer \ El- fajre r0uie pour Ellen, où il se tiendroit en posture, pour être

k "' prêt au prémier avis que ses Corvettes lui donneroient des

mouvemens des Ennemis.

Crorn- 75- Lettre des Ambassadeurs Hollandois au Greffier Ruyfch.

well élève' Signée, Nt>-jtport , Beverning, Jongstal. A Westminster le 23

m««* don- de Décembre (2 de Janvier) 1651. Page 732.

neliéuau La Révolution arrivée dans le Gouvernement d'Angletsrre

xenoue- par dissolution violente du Parlement, & par l'élévation de

Conft" Cromviell au Protectorat , avoit suspendu les Conférences de

renées de Paix entre les deux Républiques. Mais lorsque cette nouvelle

rnèté dei" ^0Ttae de Gouvernement eut pris quelque consistance , ce qui

fin dans la Chambre même de Cromwell, qui sc difoit malade. II y

renonça à la Coalition , mais lc tour qu'il fit prendre aux Négocia

tions, étoit très-propre à la ramener, ou ce qui ne valoit pas mieux,

à se faire livrer des Villes pour l'assurance de l'Obscrvation exacte

du Traité, &c.

(6) Le Roi Charles II.

f 7) C'e'toit apparemment celui que Cromvell leur avoit délivré, &

Tom. X. P. III.

fut bientôt, les Conférences se rouvrirent. Les Ambassadeurs La Reí

Hollandois y déclarèrent d'abord, de bouche & par écrit, que publ.

tous les Points & Articles étant suffisamment débatrus , & le »'Awg&;

pouvoir de conclurre entre les mains d'un seul, ils avoient un deu^H^

ordre exprès de partir dans deux ou trois jours , & qu'ils le fe- landois.

roient, à moins qu'on n'en vînt à une Conclusion finale. Nous

avons eu avis ce soir, disent- ils en finissant cette Lettre , que

notre Affaire a été discutée en présence du Lord Protedeur , &

qu'il a été résolu de nous expédier.

Le Lecteur aura bien remarqué que Mr. Van der Perré ne

signa point cette Lettre. II étoit malade, & apparemment bien

mal; peut-être même étoit-il déja mort (8). Du moins ne vi-

voit-il plus trois semaines après, lorsque ses trois Condéputés

furent iur le point de signer le Traité de Paix, &c.

76. Lettre de Mr. Jongstal au Prince Frédéric-Guillaume Effet de I»

Comte de Nassau , Stadhouder & Capitaine Général de Frise. jVsT^-

Westminster le 2 de Janvier (23 Décembre) 165s Page 733. baiiadeur»

Mr. de Jo>gstal informoit le Comte de NaJJau , que, dans Hoiian-

la derniere Conférence tenue le jour précédent entre les Mi- dou*

nistres des deux Républiques, ceux des Provinces-Unies avoienc

déclaré , qu'ils étoient résolus de ne plus admettre aucun Traité,

& de s'en retourner dans leur Pais, fi on différoit le moins du

monde à leur palier les trois Points qui concernoient la Satisfac

tion de Monseigneur le Prince d'Orange, la Pêche, & le Roi

de Danemarc: Que le lendemain, (jour de la date de cette Let

tre) ils avoient prié le Vicomte Liste de faire rapport de leur

Déclaration à Son Altesse le Lord Protecteur; Et que, dans

l'instant même où lui Jongstall écrivoit ceci, on venolt de

leur faire savoir, que dans les 24. heures, ils auroient une ré

ponse à leur contentement.

77. Extrait du Regître des Résolutions des Etats Généraux. Espérant*

Du Lundi 5 de Janvier 165Ì. Page 736. donnée à

On faisoit espérer à la Ville de Hambourg qu'elle seroit com- bourg,

prise dans le Traité de Paix, comme elle le demandoit à Leurs kc.

Hautes Piiiffances.

78. Mémoire des Députés Hollandois à Son Altefle le LesAm-

Lord Protecteur, pour un Passeport. Etoient signés H. Be- baiiìdcurí

verning, Guill. Nieuport, Ail. Jongstal, le 28 Décembre, 1653.

Stylo Loci. Page 739. mandent

79. Avis secrets envoyés de Hollande, datés de la Haie, le unpaslé-

9 de Janvier (30 de Décembre) 165Ï. d'Amsterdam, le 9 de }°"J°^r.

Janvier 1653. N. S. Page 740. LaNego«

II y a , dès la cinquième ligne de cette Piece , une faute à cia[,,on é-

• t* n. ■ ■ in? ,, . toitlur le
corriger. ,, Toute notre attente est ici en la Paix avec 1 An- poim d't-

„ gleterre, au sujet de laquelle vos Condéputés marquent par ,re °"

„ leur Lettre du 2 de Février 1654." , qu'ils sont à la veille ou ourom-

de conclurre ou de rompre entièrement. II faut très - certaine- puc abso.

ment mettre Janvier, au lieu de Février. Au reste, cette Piè- «""su

ce contient plusieurs autres Avis ; mais on n'y découvre point

par qui, ni à qui ils étoient envoyés.

80. Lettre de Correspondance secrète écrite de-Hollande, LeTraíté

sans signature ni adreslè , le \\ de Janvier , 165!. Page esteon-

j^q. " c'u- Senti»

Cette Lettre , qui contient trois grandes pages in folio , doit ve^dan»

être mise au rang des Pièces qui fourniroient le plus de Mémoi- les fctat*

res pour l'Histoire des intrigues & des sentimens qui regnoient ííoimce'

dans les lèpt Provinces, touchant le Traité de Paix entre les fur cette

deux Républiques , auquel il ne manquoit presque autre chose Plix-

que la Ratification des Etats Généraux. Leurs Ambassadeurs,

qui étoit de retour de Londres (9), la demandoient, & ils é-

crivoient au Lord Protecteur, que dans six semaines, ils la lui

apporteraient. Mais ils ne faisoient point alors assez d'attention

qu'elle leroit traversée par le Parti de la Maison d'Orange , &

retardée,, tant par l'éloignement des Provinces , que par la diversi

té des Opinions, &c.

81. Rapport fait le 26 de Janvier 165Ì. à Leurs Hautes Puis Commu»

fonces, par leurs Ministres revenus de Londres, touchant la "uKési-

communication circonstanciée qu'ils avoient donnée par leur or- dent de

dre, au Résident du Roi de Danemarc, de ce qui s'étoit pass; D*ne<"«c

dans la Négociation du Traité de Paix entre les deux Républi- s-í'oì?1"

ques, lorsque l'admission de Sa Majesté Danoise y avoit étépro- P»ssé dans

posée & débattue , &c. Page 74.6. «Sínee»

82. Extrait des Résolutions prises le 27 de Janvier 165Ì. par de Lon-

les Etats de Hollande, &c. Même page que ci-deflûs. dres.sur

Cette Résolution renvoyois aux États Généraux à régler la gon"",^"

manière de donner à la République d'Angleterre une Satisfac- son Roi,

tion ou un dédommagement convenable des pertes que quelques- „

uns de ses Sujets avoient souffL-rtes par l'arrêt & la détention de Généta'ux

certains Vaillèaux dans les Pons du Roi de Danemarc. dévoient

87. Extrait des Résolutions secrètes des mêmes Etats, & du dédon)-

» 3 r, ' maeerlcs
meme jour. Page 74.7. Angloi*.

Cette Résolution secrète regardoit l'cxclusion du Stadhoude-te*"™"

rat ,qucCrom<well exigeoit que les Etats Généraux donnassent au r"T[ii3n

Prin-du Piinco

dans lequel il demandoit que les Etats lui donnassent des Ville; d'ota

ge, 8cc. Voyez, ci -dessus les Nombres 67 & 69. avec la Norc.

(S) Mr. De U Neuville, (Hist de Holl. Tom. III. p. co.) qui é-

toit alors Ambassadeur de France à Londres, dit que Mr. van der

Ferre mourut au mois de Décembre 16^3 , fans marquer le jour

de cette mort.

(9) Depuis le ao Janvier.

X a



164, ABREGE' HISTORIQ.UE

l

T.a Re- Prince d'Orange & à ses Défcendans en Ligne directe. Les E-

publ. tats de Hollande ne prononcèrent point par cet Acte, cette ex-

i>'Ancl. clusion cn termes formels; mais ce qu'ils arrêtèrent monrroitas-

delácîat- ^U ''S n'étoient pas éloignés de contenter le Protecteur fur

çedeStad- ce point. Aussi le sirent-ils dans la fuite par un Article sépa-

houdcr de j-g &C.

HUP^ '8+- Extraie d« Résolutions de la même Assemblée, & du

vince de même jour. Même page.

C'est l'approbation & la Ratification de tout ce que Messieurs Leurs Hautes Puijsances , &c

Beverning , Nievjport , van der Perré, & Jonstal avoient fait , .

négocié &c conclu en Angleterre touchant la Paix. L'Assem-

blée en Corps les en remercia tous ensemble (1) , 6c chacun

en particulier , & arrêta de plus que ses Députés aux Etats Gé

néraux déclareraient par voye de Résolution & d'Avis Provin

cial, à Leurs Hautes Puijsances, que leur Assemblée devoit re

mercier de la même manière ces Ministres ; approuver, & ra

tifier fans délai & fans restriction toute leur Négociation, & les

29 Articles dont ils font convenus , &c.

LaPro- 85. Autre Extrait des mêmes Regîtres, & du même jour.

»ince de Page 748.

Hollande §ur ja Proposition que Mr. Chanut avoit faite de bouche , &

^leRoJ délivrée incontinent après par écrit, dans PAssemblée des Etats

Hollande

approuve

& ratifie

toute la

Négocia

tion de

Londres.

ce ~F7ance Généraux , ceux de Hollande délibérèrent, & résolurent que

doit être jeur3 Députés à cette Assemblée demanderaient, qu'il fût or

donné in Mandatis , expressément aux Ministres qui iroient de

la part de Leurs Hautes Puissantes terminer le Traité de Paix

en Angleterre , qu'ils euíTent à employer tous les moyens possi

bles pour y faire comprendre Sa Majesté Très- Chrétienne, &c

compris

dans le

Trane de

Londres.

88. Autre Extrait des mêmes Résolutions secrètes du même L» Re

jour. Page 752. publ.

Cet Acte regardoit i. La manière & les formalités à obser- D^J£^j

ver lorsqu'il seroit question d'exécuter la Résolution dont il est protccto-

parlé dans celle qui fut prise, le 17 de ce mois (4) , par les E- rat.

tats de Hollande , touchant la conclusion finale du Traité avec

l'Angleterre. 2. Le Compliment que ceux qui seroient chargés tés que

de cette Commission, seroient au Lord Protecteur de la part de les Am-

3. Le Caractère dont ils seroient '

revêtus, &c. La prière que les Députés de Hollande àl'Assem- obseivcx»

blée des Etats Généraux avoient ordre de faire avec instance 8cc-

aux Députés des autres Provinces , de vouloir , fans perdre un

moment de tems , communiquer à leurs Commettans ladite Ré

solution , &c.

89. Lettre Anonyme de Correspondance secrète , écrite de Autre.

Hollande , sans marquer ni où , ni à qui. La date cn est du \\ CoVres-

de Janvier 1651. Page 752. pondan-

Parmi une vingtaine d'Avis contenus dans cette Lettre, il y «fcciete-

en a peu dont il n'ait été dit quelque chose à l'occasion des Pie-

ces précédentes qui concernent le Traité entre les deux Répu

bliques. Voici un de ces Avis auquel nous n'avons point tou

ché.

La Hollande , dit l'Auteur de cette Lettre, a fort insisté

dans l'Assemblée des Etats Généraux que Mr. Beverning re

tournât en Angleterre , ou que , de concert avec ses Condépu-

tés, il écrivît à Mr. le Secrétaire Thurloe; vû que les 29 Ar

ticles se trouvent conformes aux Instructions. Mais les autres

Provinces n'ont pas voulu y consentir. Ce qui en arrivera,

Cc que les Etats de Hollande trouvèrent à propos de nom- c'est que la Hollande acceptera, s'il le faut, feule ces Articles,

mer simplement une Proposition , étoit une longue & violente & enverra seule quelqu'un en Angleterre. J'apprends même

Déclamation ,quc l' Ambassadeur de France avoit lue & délivrée qu'elle en a déja pris la Résolution, & je ne doute point que

ensuite aux Etats Généraux , pour se plaindre & leur reprocher

que le Roi son Maître n'eût pas été compris dans le Traité que

leurs Ministres avoient négocié avec l' Angleterre. II leur de

manda d'un air outrageant, „ si leur Etat n'avoit envoyé Bo-

„ réel en France, pour traiter d'une Confédération entre Sa

,, Majesté & les Provinces-Unies , que pour obtenir de meil-

„ leures conditions de l' Angleterre. II ajouta, que le Monde
■ ■ n » I - . • . F. Tl - . ^ . f

cette démarche ne détermine les autres à se conformer à son

sentiment.

90. Extrait des Résolutions des Etats de Zélande, exhibé le

8 de Février 165*. Page 758. les 29 X-

Par cet Acte, les Etats de Zélande acceptèrent les 29 Arti-

cles , moyennant quelques changemens , & l'admission du Roi J^Smh?

de France au Traité de Paix entre les deux Républiques. Ils ?

,,Jeroit instruit de leur ingratitude envers un Royaume, qui les consentirent aussi, que les Ministres, qui avoient été employés

, avoit secourus & protégés dans tous leurs besoins , &c ". A- à cette Négociation , se rendissent au plutôt en Angleterre , con-

près quoi, il demanda que les Etats réparassent cette négligen- jointement avec celui que la Zélande nommerait à la place de

ce avant que le Traité fût ratifié ; & pour les y porter par leur feu Mr. Van der Perré , pour tâcher d'obtenir une suspension

propre intérêt , il s'attacha à leur prouver , qu'ils ne pouvoient d'armes pour le tems dont les Provinces avoient besoin pour

être bien surs de l'observation de la Paix avec l'Angleterre, délibérer fur le fond de cette affaire.

que par cette Admission". Quoique le Mémoire de Mr.

Chanut n'entre point directement dans notre Ouvrage , j'ai cru

que le Lecteur seroit bien aise d'en avoir une idée un peu pré

cise , & je la lui ai donnée en rassemblant ce qui s'en trouve

rapporté dans quelques Pieces (2) du Recueil que nous ma

nions.

86. Avis secrets envoyés de la Haie en Angleterre. SansRemît-

huent fal- signature, & fans adresse íe $de Janviff 165L P

tes pat

plusieurs

Dí'putés

de Hol

lande

749-

91. Extrait du Journal des Etats de Frise. Signé P. van Do- P^ffi*-

reau Secrétaire. Point de date. Page 759. E?aMde

C'est une Délibération préliminaire touchant les 29 Articles, Frise sur

au 10c 11e & 12e desquels la Frise opina qu'il falloit faire des }{j?[Jfa££

changemens & des corrections (y) , &c. tésìLoa-

92. Lettre de Mr. Beverning à Mr. Nieuport. Londres le .

j, de Février 165L Page 760.

La plus grande partie de cette Lettre roule fur les mauvais d« Perré ft

offices que feu Mr. Van der Perrt avoit rendus aux Etats & à L-oaáie$-

aux E- ,

tats Géné

raux, fur

un Dis

cours em-

fnrté de

Ambas

sadeur de

Krance ,

&c.

Cette Lettre fait mention des cinq Actes précédens , & d'un

grand nombre d'autres Pieces dont la connoissance n'est point ses Condéputés à Londres par les discours inconsidérés qu'il y

à négliger (3). Nous serions trop longs à en donner seulement avoit tenus ,& dont Cromwell n'avoit été que trop bien informé,

la liste, ce qui nous oblige à renvoyer les curieux à la Lettre &c. Au reste , Mr. Bf?wr»/»£ étoit retourné à Londres de la part

II faut pourtant que nous fassions une Observation des Etats de Hollande seulement. Voyez la Lettre de Correspon-
r 1 _l_ r _„» ? „ J PA..:. J r T1 IV T> HT J T?J^; *

meme.

critique sur un endroit de cette Lettre. Le donneur d'Avis y

dit, ,, que les Etats de la Province de Hollande ne firent pas

„ beaucoup d'attention au Mémoire de l'Ambassadcur Chanut,

„ touchant l'Admission du Roi de France". Ce qui est entiè

rement contraire à la vérité, en quelque sens qu'on veuille le

prendre. Car si l'on entend, que les Etats de Hollande ne

prirent nullement, ou que fort peu à cœur de procurer à Sa

Majesté Très-Chrétienne 1''Admission que son Ambassadeur de-

mandoit avec tant d'instance & d'emportement, cela est con

tredit par la Résolution de ces mêmes Etats cotée ci-dessus 85.

Que li l'Auteur des Avis veut dire qu'on ne fit pas beau

coup d'attention aux expressions emportées & outrageuses de

l' Ambassadeur , cela est contredit par d'autres Avis qui seront

cotés ci-dessous 89 , l'un desquels porte , qu'asrès que Mr. Cha

nut se fut retiré , ceux de la Province de Hollande (indignés des

discours de cet Ambaflàdeur ) traitèrent les François de Pira-

Resolu-

dance secrète, Tom. IX. P. III. p. 290. de cette Edition.

93. Résolution de la Province d'Utrecht, touchant les 29 tìondc;

Articles, &c. Exhibée le 13 de Février 165^, & signée An- EutsdMJ-

thoine van Hilten. Même page que ci-dessus. trechttou-

Cette Résolution est entièrement conforme à celles des Etats p^*™

de Hollande cotées ci-dessus No. 84 & 88.

94. Lettre de Correspondance secrète, écrite d'Amsterdam

en Angleterre le 13 de Février 165L Point de signature , ni dange-'

d'adresse. Page 761. 1

Jamais Avis , vrais ou faux , ne furent plus malins , & plus

envénimés que ceux de cette Lettre, ni plus propres à empê

cher Cromwell de consentir à la suspension d'armes que Mr.Be-

vernìng étoit allé proposer ; j'ajoute , ni peut-être plus propres à

faire non-seulement rompre la conclusion du Traité, mais con

tinuer la Guerre à toute outrance, jusqu'à la ruine entière des

Sept Provinces. C'est au Lecteur curieux à juger par la lec-

tes, qui avoient fris & pillé aux Hotlandois, dans ía Méditerra- ture de cette Lettre, si ce que j'en dis est outré par l'horreur

née, plusieurs millions. Et l'un des Députés prouva , que l'Etat & par l'indignation qui

ne pouvoit, ni ne devoit se mêler, en aucune manière, de pro

curer cette Admission à la France; & que les Anglois n'au-

roient garde de l'accorder , à moins qu'on ne les dédommageât

de vingt millions qu'ils avoient à prétendre des François pour de

lemblables pirateries , &c.

Apprêta- Exrrajt de Résolutions secrètes des Etats de Hollande &

Compi.- de West- Frise du Jeudi 29 de Janvier 1651. Page 751.

ment de Par cet Acte, les Etats de Hollande approuvèrent, que Mr.

Mr. Bc- Beverning eût , de son chef, & fans en attendre un ordre fupé-

Ciom-8 ■ «eur, complimenté Cromviell fur son élévation au Protectorat, &c.

(1) Cet Acte fait mention dans cet endroit, de la mort de Mr.

van der l'errt.

(2) Dans la Pièce suivante N. 84., dans le N. 87. &c.

(3) Tel est le Mémoire de l'Ambassadeur de France aux Etats Gé

néraux, la Lettre que le Cardinal Mazartn leur écrivit, celle que les

Ministres Hollandois écrivirent à Cromwell, la Réponse que son Sc-

que l'on conçoit contre un si mauvais Ci

toyen.

95. Lettre de Mr. Bìsdommer , écrite de la Haie le 13 deLaZéìan-

Février 165L à Mr. Beverning. Page 762. de%Vr'

II lui donne avis que les Députés de Zélande & ceux d'Utrecht cónfor'

avoient délivré de la part de leurs Provinces respectives , aux ment aux

Etats Généraux, une Ratification des 29 Articles, &c. qui é- ^cSSêli

toit conforme aux Résolutions des Etats de Hollande , fur 1e Hollande

même sujet. rouchant

96". Lettre de Mr. Beverning aux Etats Généraux. A West- U GtïadM

minster , même date & même page que la précédente. Arme-

II

cretaire Thurloe leur fit , &c.

(4) C'est celle qui est cotée N. 8a.

M Voyez, ci-dessous N. 98.

(6) Ces deux Lettres font en Latin.

(7) C'est apparemment une faute de Copiste, que ''Editeur Anglois

n'a pas corrigée. Car il n'est pas naturel que de trois Actes faits le

tnéme



DES ACTES PUBLICS D'A N G L E T E R R E. 16s

La Re- II leur donnoit avis des grands armemens par Mer qui se fai-

publ. soient en Angleterre, pour empêcher, comme on le publioit,

d'Angl. qU'ii ne fut envoyé aucun secours aux Ecouois, ou peut-être

Mqdco Pour quelque autre dessein caché. „ Quelques-uns , ajoutoit

teue. „ Mr. Beverning, pensent que c'est pour mettre les premiers

„ en Mer une Flotte considérablement supérieure à celle à la-

„ quelle les Ministres du présent Gouvernement ont été infor-

„ més que Vos Hautes Puissances font travailler, avec ordre

précis qu'elle soit prête vers le prémier de Mars suivant ".

Heureux 97. Lettre de Mr. Beverning à Mr. le Greffier Ruysch. Mê-

fiiccès du me date que la précédente. Page 763.

M ° Be-C ^a venue 1C' > dit Mr. Beverning , n'a pas été infructueuse ,

vtining à puisque j'ai trouvé par main tierce , le moyen d'y renverser tous

Londres. [es mauvais desseins de ceux qui ne nous font point favorables.

II ne manque plus rien à la perfection de l'Ouvrage qu'une au

torité suffisante pour signer les Articles , & reconnoître le Lord

Protecleur. J''attends , ajoute-t-il, cette autorité avec une ex

trême impatience , parce que l'oisiveté où je suis ici ni'ennuie

qu'elle peut être mal interprétée.

Condi- 98. Refus des Etats de Frise d'accéder au Traité avec l'An-

"rueUcs S'eterre' à moins qu'on n'y fasse certains ebangemens avec cer-

h Frise re- raines additions, & que l'on n'y comprenne les Rois de France

jette le & de Danémarc. Lu le T's de Février 165Í. Page 763.

Ri "avec Celui qui dressa cet Acte s'y mit en fraix de Litérature poli-

rAngle- tique , ponr prouver que les Rois de France & de Danemarc

«ure. dévoient absolument , nécessairement être compris dans le Trai

té. II cita Boditt, Saluste, Xenophon, Tacite, Aristote, & en

tremêla ces autorités de raiíbnnemens & de motifs, auxquels il

ne manquoit que la possibilité de les suivre dans les circonstan

ces où l' Etat se trou voit.

99. Lettre de Créance écrite à Son Altesse le Lord Protecleur,

pour Mr. Beverning , le 19 de Février 165Ì par les Etats Géné

raux des Provinces-Unies. Etoit signé H. Mauregnault. Et

plus bas, Par ordre, J. Ruysch. Page 765.

100. Autre (6) Lettre de Créance écrite par les Etats Géné

raux des Provinces-Unies, à Son Altesse le Lord Protecteur,

pour Meilleurs Guillaume Nieuport , Allard Pierre Jongstal, &

yerôme Beverning, leurs Ambassadeurs Extraordinaires. Etoit

ligné J. de Mauregaults (7). Et plus bas, Par ordre, J. Ruyfib.

Même date, même page.

toi. Commission aux Ambassadeurs des Provinces-Unies pour

fcaaâs conclurre le Traité avec le Lord Protecteur ; concue en ces

Ambaflà- termes.

demsHol- }j Les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, à

poutre- n tous ceux 1ui ^es Présentes verront , Salut,

tonnoitre „ Savoir faisons , que , d'autant que nous avons un désir sin-

Ptotcc- » cere ^ une ferme volonté de contracter avec Son Altesse le

teurfít ,. Lord Protecteur d'Angleterre, d'Ecosse, & d'Irlande, une

tonciurre )} bonne, étroite, sincère & mutuelle Amitié, Union, & Al

ite. ' » l'ance> P°ur ia défense & la conservation de la Liberté des

„ deux Nations , de leur Navigation , & de leur Commerce &

„ de leurs Intérêts contre tous ceux qui entreprendront de les

„ troubler par Mer ou par Terre ,

„ Nous avons donné & donnons Plein-pouvoir à N.

„ N. de

* ....... Promettant d'y acquiescer sincèrement , . . . . d'ob-

„ server inviolablement, en tout tems, , de mettre

ordre que tout le Traité soit ratifié , & de passer sur cela

„ tous Actes à la satisfaction de Son Altesse le Lord Protec-

„ teur.

« Fait à la Haie dans notre Assemblée, fous notre Grand

„ Sceau, le paraphe & la signature de notre Greffier, le 19 de

„ Février 165Ì. Etoit signé H. Mauregnault.

,, Par ordre desdits Seigneurs Etats Généraux. Dans l'ab-

„ sence du Greffier, J. Spronjsen. Page 766.

Instruc- 102 Extrait des Regîtres de Leurs Hautes Puijsances, içc.

tionsen- Du même jour. Page 767.

ÌAt^bt ^e *°nt *e Inductions furent envoyées à Mr. Bever-

»erning, nìng ; avec la Lettre de Créance cotée ci-dessus 99, &c.

par les E- par ces Instructions , ce Ministre étoit chargé & autorisé

s^Gene- conclurre & de signer les 29 Articles , après avoir tâché

encore une fois d'y faire joindre ceux des 36 qui avoient été

omis , & de faire comprendre la France dans le Traité , ou

du moins d'établir une bonne & sure intelligence entre cette

Couronne & la République d'Angleterre. Mr. Beverning é-

toit de plus chargé de travailler à faire accepter les change-

mens , corrections , restrictions , &c. que diverses Provinces

trouvoient absolument nécessaires. Enfin, il devoit, en atten

dant l'arrivée des autres Ambassadeurs ses Collègues , s'attacher

fortement à obtenir une suspension d'armes, & à y faire com

prendre le Roi de Danemarc. II étoit même autorisé à régler

& à signer tout seul finalement tout le Traité, s'il le pouvoit

faire en suivant le sens de ces Instructions, & que le Trai

té commencé entre la France & l'Angleterre fût aussi con

clu : Sinon il devoit attendre , jusqu'au second de Mars pro

chain N. S. l'arrivée des autres Ambassadeurs ; après quoi il La Ri-

procéderoit seul & paûeroit outre , &c. s'ils n'étoient point bupl.

venus. d'Anoi,;

103. Avis secrets envoyés de Hollande, avec une Liste des Liste de»

Vaisseaux que Leurs Hautes Puijsances équipoient, &c. Point Vaisseaux

de signature, ni de date, ni d'adresse. Page 768. Hautes""

Le donneur de ces Avis mandoit à son Correspondant, qu e Puislànce»

tous les Vaisseaux que les Etats vouloient mettre en Mer , faísoient

pourroient être prêts pour le mois suivant (apparemment ce- ^ ^ *

lui de Mars) ; mais je croi, ajoute-t-il, qu'il s'en passera bien

deux avant qu'ils soient équipés , & je doute qu'il y ait autant

de monde qu'il leur en faut Vous pouvez compter

4. hommes pour un Canon ; c'est le plus juste calcul que je

puisse faire de l'équipage. Leurs plus gros Vaisseaux en auront

quelques-uns de plus. Ces Vaisseaux, dont il y en a 30 à 40

de neufs, qui n'ont jamais été en Mer, ne porteront tous en»

semble que 1686 Piecesj & sortiront en Mer, ceux de Zé-

lande à Flessingue, «5c à Veere , au nombre de 28 ; ceux de

Rotterdam à Helvoetfluys & à la Brille , ce qu'on appelle la

Meuse, au nombre de 17; ceux d'Amsterdam , de Horne,

d'Enkhuysc , & de Medenblick au Texel, ou au Vlie , au

nombre de 75. En tout cent-vingt. Vous devez cependant

être assuré que l'on est bien dans l'intention ici de ligner le

Traité, &c.

104.. Autres Avis secrets envoyés de Hollande. (Sans signatu- Médiatìoa

re & fins adreílè) le if de Février 165Ì. Page 770. upTrtd»

11 y a dans cette Lettre des choses qui montrent qu'elle fut Ca'mon»

écrite de la Haye. Tel est par exemple l'Avis suivant. Refoi-

,, Mr. Stockard , Envoyé des Cantons Suisses Protestans mít*

„ pour être Médiateur entre les deux Républiques , après a-

„ voir été plus d'un an en Angleterre, est enfin venu ici, ...

II doit avoir audience; mais il fait savoir par provi-

„ lion au Président, qu'avant son départ , Son Altesse l'avoit

„ assuré qu'elle étoit très portée pour la Paix". Par exemple

encore : Les Ratifications d'OveriJsel & de Frise sont aujjt

venues • mais plus refìrvées fune & Pautre que celles de Hol

lande & d'Utrecht . Quoique Gueldre éf Groningue n'aient pas

encore envoyé la leur , les Ambassadeurs ne laisseront pas de par

tir , &c.

105. Sommaire d'un Discours fait aux Etats Généraux, par D;rC(,ut,

l'Ambassadeur de France. Page 774. del'Am-

II leur dit , par ordre du Roi son maître , que puisqu'ils ^1<5deur

croient pouvoir mieux faire leur Paix avec l'Angleterre, fans BJX

comprendre la France dans le Traité, Sa Majesté, qui n'a- Extrait d«

voit souhaité cette admission que pour leur fureté, y renonce. ce ?oia"

Ne doutant pas , que quand il leur demandera quelque chose ",iUC*

pour son propre avantage , ils ne la lui accordent fans diffi

culté ; & leur promettant qu'il les forcera par fa faveur , ses

bons offices & son assistance, à aimer & à honorer fa Per

sonne, &c. Exhibé le 24. de Février 1651. Etoit signé Cha-

nut.

106. Lettre Anonyme de Correspondance secrète, écrite de Ratificti

Hollande. Sans signature , ni adresse , le 27 de Février 165Í. »°<is «te

PaSe 779- , Province»,

Toutes les Ratifications des Provinces, dit 1 Auteur de cet-flec

te Lettre, font maintenant rentrées, excepté celle de Gronin-

gne & des Ommelandes , qui ne viendra apparemment point ,

mais on s'en passera. Les nouvelles Instructions des Ambas

sadeurs, dit-il ensuite, seront tirées de toutes ces Ratifications,

avec quelque modération. . . . On a fixé le départ des Am

bassadeurs au 2 «le Mars , mais si Mr. de Beverning est actif &

adroit, comme il l'est, il fera tout lui fèul , ièlon l'autorité &

Tordre précis qu'il en a.

107. Extrait d'une Résolution des Etats de Frise. Page 780. Demuât

- des Kiats

au

même jour, dans la même Assemblée 8c sur le même sujet, lc pre

mier 8c le dernier soient signés H. Mauregnault (qui étoit Président)

& le second f. de Mauregaults ; à moins que Mr. H. Mauregnault ne

fût sorti de T Assemblée, après avoir ligné le premier Acte, 8c ren

tré après que le second l'eut été par un autre. Ce qui n'étoit pas

Les Etats de cette Province demandoient, que les Lords Pro- dente,

testeurs , Gouverneurs , Généraux , Conseils d'Etat & tous au- Gouver-

tres Hauts Officiers de la République d'Angleterre, fussent o-

bliges de faire pour lobservation du Traité , le même Serment terres en

que l'on exigeroit du Prince d'Orange , ou de tout autre qui se- 6*eur du

roit revêtu à l'avenirde la Charge de Général, ou d'Amiral , par Jetj,tc°p].

Leurs Hautes Puijsances , ou de celle de Stadhouder par les Pro- raine Gé-

vinces respectives, &c Ainsi arrêté le 4 de Février 165$. Signé 5fj*o**'

P. V. Doma, Secrétaire. Et exhibé le 28 dudit mois. Ífnces-U-

108. Lettre de Mr. H.- Beverning, datée de Westminster le nies.

20 de Février 1653 V. S. par laquelle il prioit Mr (8) PaPie" *

de remettre, fans différer, certains Papiers à Son Altesse. Page áu'prînca

782. • d'Orange.

109. Lettre de Mrs. H. Beverning, Guill. Nieuport, & Ail. L«Am-

Jongstal, datée de Gravesend le 28 de Février 1653. V. S. par bastadeur»

laquelle ils prioient Mr de faire savoir à Son Altesse déclitentft

qu'ils étoient arrivés à titre d'Ambassadeurs Extraordinaires de dVléur "e-

Leurs Hautes Puijsances, avec ordre de la reconnoître en leur tour en

nom, pour Protecteur d'Angleterre, d'Ecosse, & d'Irlande, Anglet<«-

& de mettre au plutôt la derniere main au Traité de Paix entre

les deux Républiques. Page 785.

no. Let-

impossible, puisque Mr. le Secrétaire Bjtyfeh qui signa les deux pré-

miers, ne signa pas le troisième.

(8) C'étoit apparemment à Mr. le Secrétaire Tfiurht -, de même

que la Lettre faivante.

x3



166 ABREGE' HISTORIQUE

»

La Rt- nû. Lettre de Correspondance secrète, écrite de Hollande

post. le T'T de Février 165'. Page 706. Poinc de lignature, ni d'à-

d'Angl. dresse.

Raisonne- L'Auteur de cette Lettre s'égaie fur la bravoure des Zélan-

u condu'i- <i°'s > à l'occafion de leur Ratification qu'il envoie à son Corres-

ic de cet- pondant. D'ailleurs, la derniere moitié de cette Lettre con-

pùissan- t'ent ^cs rai'onnemens politiques fur la conduite & les intérêts

cei , ícc. de certains Etats & Princes , qui lont désignés par des chiffres.

Par exemple, 142 est pauvre, .... mais aiant fait paraître

son bon cœur envers 128, il en efl aimé, & pour l'amour de lui

ils ne feront pas difficulté d'admettre le Comte <sOldenbourg/} , qui

est parent de 138, 148 & 149, &C

Emree ni. Lettre interceptée. Sans signature & fans adresse. Pa-

des Am- ge y 3 g

HoUan"" Cette Lettre, qui étoit, datée du 3 de Mars 1653. V. S. a-

doií.&c. près avoir fait mention dcTEntrée des Amballàdeurs Extraordi

naires , donnoit avis qu'il n'y auroit certainement point de

Traité, s'ils se proposoient d'obtenir le moindre changement

aux Articles dont ils étoient convenus ipstjpmis verbis.

Avis se- 1 12. Avis secrets envoyés de Hollande en Angleterre. Mc-

eicu. me page, fans signature ni adresse (1).

Ces Avis roulent principalement, mais ne disent rien qu'on

n'ait déja vu ci dessus, fur l'Armement que les Etats Généraux

faiiòient par Mer, &c.

Lrs Am- 113. Mémoire délivré à Son Altesse le íf de Mars 165Í, par

batUdv-uts les Ambassadeurs Extraordinaires des Provinces-Unies. AWest-

doisrfè" rninster- Etoient signés H. Beverning, Guill. Nieuport, Cleere

mandent Jom.ejfal (2). Page 792.

u.K-piooi- ce Mémoire est écrit en Latin. Mrs. les Plénipotentiaires

2two.C" ^cs Etats y remercioient le Lord Protecteur, de la Réception

très distinguée & très gracieuse dont il les avoit honorés dans

leur Entrée publique , & le prioient de vouloir les expédier

promptement, puifqu'étant convenus, de part & d'aurre, de

tous les Articles, il n'y avoit plus qu'à les réduire en Traité.

Honneurs 1 H- Lettre des Ambassadeurs Extraordinaires des E'ats Gé

rai:* par néraux, écrite de Westminster le í; de Mars 1651. A lueurs

PrÌíecJ Hautes Puijfances. Page 794.

tcur'aux I's rendoient compte à Leurs- Hautes Puijfances des honneurs

Ambaiiì- & des civilités dont le Lord Protecteur les avoit comblés,

íîu.r,s eux & leur fuite , dans leur première Audience publique. A

Hollan- ... . . » . • ,1 ' >i r ■ 11
do:s,&c. quoi ils ajoutoicnt les instances quils avoient raites dune

prompte expédition ; ce qui leur avoit été promis , de sorte

qu'ils attendoient d'heure en heure , de voir entrer chez eux ,

les Plénipotentiaires nommés par Son Altesse pour conclurre

& signer le Traité.

Joie des 11 5- Avis envoyés de Flessingue à Londres, touchant la

Zclandois Flotte des Etats, par Jean Adams ,à Mr. Pierre Hacker. Sans

» 11 "ou" date. Page 800.

concluC ' Ces Avis , qui partoient vraisemblablement de la même main

Con dn que ceux du No. 108 , rouloient aussi sur le même sujet , je

fúx'de. veux ^re l'Armement que Leurs Hantes Puijfances faisoient
u*' ' de plusieurs Vaisseaux de Guerre, par pure précaution, & nul

lement par aucune envie de continuer les hostilités , comme

l'Auteur lui-même le reconnoissoit, & le consirmoit par Pair

pénétré de joie qui Je répandoit en Zélande à la nouvelle qu'on

venoit à Iheure même J'y recevoir de la Conclusion du Traité.

Au reste , faisons ici une remarque : c'est que lì cette Nou

velle n'étoit point alors prématurée, les Avis dont il s'agit ici,

ne furent donnés qu'après la Mi-Avril 1654 , puisque ce ne

fut que le 15 de ce mois-là que l'Accommodement entre les

deux Républiques fut conclu & signé à Londres. De sorte

qu'il auroit fallu ranger ces Avis sous cette année-là , Vieux

Stile, mais c'en feroit le fcul Acte; puisqu'après la Lettre qui

les contient, il n'y a plus dans ce Tome XX. qui est le der

nier du Recueil de Mr. Rymer, qu'une Lettre fans date, écri

te par le Conseil de Genève , aux Etats Généraux, pour les

prier de l'aider à augmenter les Fortifications de fa Ville qui

couroit risque d'être insultée, &c.

II est donc tems que nous marquions les Pieces qui se rap

portent aux autres Affaires extérieures de la nouvelle Républi

ques.

ACTE S qui concernent les Affaires entre la République

d'Angleterre le Royaume de Portugal pendant

sauné 1649.

1. Lettre de Mr. Pero Fiera de Silua , envoyée au Prince

(1) Voyez ci-dcíTous N. nr.

(1) Cet Ambassadeur se nommoît Allcirt Pierre Jonstal, comme

on l"l vu fort souvent ci-dessus. Ainsi il y a certainement deux fau-

tet dans cette signature, Cleere pour Pierre, & JongeJfM pour Jon-

gtjial , ou Jtngjlal.

(3) Si on vouloir y laisser l'Annéc lóro, il faudroit chnnger la da

te du Jour & celle du Mois, 6c mettre 7 (ou 17 ) de Janvier; car

l'Acte suivant porte aussi le 17 de Janvier 164Ï.

(4) C'est la même qui se révolta contre le Parlement en

164.8. Voyez ci - dessus pag. 136. de cette Parrie III. La mê-

me Flotte, qui, de la Mer d'Espagne & de Portugal, pissa aux In

des, y fit, pendant quelque quatre ans , des Prises considérables furies

Marchands A nglois , Sec. revint en Europe , 8t arriva à Nantes fi déla

brée, qu'il n'etoit pas possible de la remettre cn état de servir, ayant

perdu outre cela, par une Tempête, plusieurs Vaisseaux, fur l'un

Robert par la Mer de Portugal. Du Palais le 27 de Décem- La Re«

bre 1649. Page «73. publ.

Cettre Lettre , dans le Recueil de Mr. Rymer , porte pour ^j^^1"

date 1650 , que nous avons changé en 1649 , non-seulement de'potTu-

pour la laisser dans l'endroit où elle a été placée , mais enco- gai au

ie , à cause que ce qui en fait le sujet , nous paroit convenir

mieux au tems que nous lui assignons (3). Ce sont des repré- comte un

scntations qne Mr. Fiera fait au Prince Robert, (qui avoit été dessein du

reçu avec ía Flotte (4) , dans le Port de Lisbonne) contre le Maurice,

dessein que le Prince Maurice avoit fait de sortir de ce Port,

pour aller s'emparer de quelques Navires Marchands d'Angle

terre, & les y envoyer vendre, U n'y a rien, disoit Mr. Vie-

ra , qui fuit plus capable de nuire aux véritables intérêts de Votre

Altejfe & de Monjeigneur votre Frère $ rien de plus opposé à ce

qui fut réglé dans la Conférence que feus avec Mr. Leíley (5) par

ordre du Roi ; rien enfin , de plus ruineux pour tout le Commerce

du Portugal, <&• particulièrement pour celui qu'il a toujours eu

tant de foin ttentretenir avec la Nation Britannique , & qui

lui est Sautant plus nHeJfaire aujourdhui ,que Sa Majesté étante»

Guerre avec la Castille , ér avec la Compagnie Hollanaoise des In

des Occidentales , a besoin de plus de VaiJJeaux qu'on n'en peut

bâtir dans son Royaume , & rie fauroit Je pajfer d'en fréter d'An

glois pour le service & le secours de ses Pais conquis.

2. Instructions pour le Commandant de la Flotte destinée à Destina*

faire une expédition du côté du Sud. A WhitehaJl le 17 de fejf **

Janvier i6«. Page 574—577- Anglaise

Ces Instructions contenoient deux choses principales, 1. Par envoyée

la première, le Commandant de cette Flotte étoit chargé d'al- m™

ler assurer le Commerce des Anglois dans toutes les Mers , & pagne &

nommément du côté du Sud, (ce qui íìgnifioit les Mers d'Ef- de Poitu"

pagne & de Portugal) , où l'on favoit que les Princes Mauri- *a

ce 6c Robert s'étoient retirés avec les Vaisseaux qui s'étoient ré

voltés du Service du Parlement; de poursuivre, prendre, dé

truire ces Vaisseaux , & ceux de quelque Etat que ce fut, qui

se scroient joints à eux, ôcc. 2. II étoit enjoint au Comman

dant de cette Flotte de faire tout ce qu'il pourroit pour conser

ver à la Nation Britannique, & pour faire rendre, degré ou

de force, à son Pavillon, les honneurs de l'Empire des Mers

dont elle avoit été en possession de tems immémorial , & fans

dispute. ,, Cependant , étoit-il ajouté , quoique cet Empire

„ soit si ancien & û indubitable , & que la gloire & la répu-

„ tation de cette Nation soient intéreflèes à le maintenir ; si ,

„ dans cette expédition , il arrivoit qu'on s'opposât à vous avec

„ des forces trop supérieures (6) , vous n'insisterez point fur

,, cet article ; mais vous en ferez votre rapport au Parlement,

„ afin qu'il prenne ses mesures pour cn tirer raison, en tems &

„ lieu".

3. Lettre fans signature', aux Colonels Popham & Blaie , Lettre»

deux des Commandans de la Flotte. Whitehall le 24 de Jan- 1ue

vier ifijî. Page 577. Œ«

Cette Lettre fut envoyée à ces deux Colonels avec les In- dévoient

structions précédentes, les Traités entre l'Angleterre, l'Efpa- "mv""e

gne, & le Portugal, & plusieurs Lettres pour remettre à plu- frinon

sieurs Princes , selon que les occasions le demanderoient , &c. &c-

4 Au Conseil d'Etat à Whitehall, &c. Etau dos, le 27 Ordre,

de Janvier 16," . Ordre du Conseil pour faire rapport au Par- /

lement touchant le Vaisseau La Ste. Claire. Page 577.

y. Lettre de Mr. Pero de Silua , au Prince Robert , datée au Première

Palais le 27 de Janvier 16^. Page 578. Ministre*

6. Autre Lettre du même Ministre au même Prince, datée de Ponu-

au Palais le 18 de Mars ïtfJJ. Page 578. gai-

Pour donner une idée générale des trois Pieces précédentes, Lettre" du

il n'y a qu'à rapporter tout entier le Mémoire qui va faire le même.

N°. 1. de Tannée suivante (7).

ACTES concernant les Affaires de la République <fAngle

terre avec le Royaume de Portugal, pendant fAnnée

I650.

Représen

tations du

1. Mémoire présenté au Roi de Portugal le 5 d'Avril 1650,

touchant les Vaisseaux & les effets des Marchands Anglois ,

&c (8). Page 579.

„ Qu'il plaise à Votre Majesté , de faire restituer aux Mar-

„ chands Anglois les Navires & les Effets qui leur ont été pris,

„ de vive force , par les Vaisseaux révoltés qui sont fous le

commandement du Prince Robert; ou de permettre qu'ils

„ aient un libre accès aux Cours de Justice du Royaume , pour

desquels étoit le Prince Maurice 8c la meilleure partie du butin. L.»

même Flotte enfin, dont le Cardinal lA.ax.arin acheta 8c fit , au

moyen d'un tour de son métier, acheter l' Artillerie fort au dessous

de fa valeur.

(f) Ou L'Jlt. Le Prince Maurice l'avoit employé pour demander

l'entréc libre des Ports du Portugal pour ses Vaisseaux, 8cc.

(6) Voyez ci -dessous, N. 5. vers la fin, & les Notes fur le

N. if.

(7) II faut pourtant avertir le Lecteur, que, dans la Lettre cotée

N. f, Mr. Vitra écrivoit au Prince Maurice, par ordre de Sa Ma

jesté, une choie qui scmbloitcn contredire diamétralement une autre

qu'il lui avoit représentée dans une Lettre précédente cotée N. 1 . En

effet, la Lettre du mois de Décembre poitoit, que le Roi de Portu

gal étoit actuellement en Guerre avec la Compagnie Hollandoist des Indes

Occidentales ; 8t la Lettre du mois de Janvier suivant, que Sa Ma-

Mémoi

re du Ré

sident

Anglois

à Lisbon

ne tou

chant U

restitu

tion des

Effets en

levés aux

Anglois

jtsti



DES ACTES PUBLICS ^ANGLETERRE. 167

LaRe- » y poursuivre par les voies de Droit, le recouvrement de ce

puïl. ,3 qui leur appartient. Et enfin, de défendre aux Officiers de

d'Anql. m votre Douane, d'expédier & de relâcher à l'avenir aucuns

Frtoce » ^e ces ^^etsJ à moins que ce ne soit pour l'usage desdits

Robert. „• Marchands qui en sont les vrais & les légitimes Propriétai

res

Ordre du 2. Lettre datée du 12 d'Avril ifîço, écrite au Colonel Bla-

moT a > Par Orateur ^u Parlement. Même page que ci-dessus.

]Mmir»l Le Parlement recommande à cet Amiral d'exécuter , le plu-

Bhk* tôt & le mieux qu'il le pourroit , les ordres portés par ses In-

í/noite1 structions,& fur- tout ceux d'attaquer &c. la Flotte Révoltée qui

du Prince se tenoit toujours dans la Baie de Weyres, où celle du Parle-

Robcrr. ment ^[0jt arrivée, depuis le 29 du mois précédent,

fafcsi^ 3- Second Mémoire présenté au Roi de Portugal, touchant

dent An- l'ordre qu'il a donné, d'empêcher les Vaisseaux de Guerre An

glais au gi0is d'entrer dans le Port de Lisbonne, & touchant plusieurs

Portugal excès commis par les Vaisseaux du Prince Robert le 15 d'Avril

touchant i6<o. Page 580.

sense aux 4" Mémoire présenté au Roi de Portugal , touchant le meur-

Vaislcaux O^j &c. de quelques Anglois de la Flotte du Parlement, com-

dc la lie- mis par le Prince Robert en personne ; ôc touchant une Barque

pubhcjuc, portUgaife
qu'il a louée, ôc qui a été découverte, saisie & mise

Autre en lieu de fureté dans le tems que trois hommes qui la condui-

Memuire soient, étoient presque sur le point de faire jouer un Barril rempli

dcsVxcei de seux d'artifice pour faire périr le Vice-Amiral j le 25 d'Avril

commis i6<jo. Page 584.

(tact ^eux Mémoires ne se suivent point dans le Recueil de

Robert, Mr. Rymer ; ils y font même l'un & l'autre très déplacés ,

iit. puisqu'ils sont rangés selon la date des Griefs qui en font le

sujet , au-lieu de la date du jour qu'ils furent lus , savoir le ?

de Juin 1650 , comme on le trouve noté au dos de l'un &

de l'autre. Cependant cette date, 5 de Juin, a ses embarras;

car il faudroit éclaircir comment , pourquoi l'on différa deux

mois à porter des plaintes aussi graves , ôcc. Mais cette dis

cussion n'est pas de ce lieu. Au reste, ceux qui, connoissant

ce qu'on nomme Raison d'Etat , considéreront bien le sujet

de ces Mémoires, ôc l'état où se trouvoient dans ce tems-là,

& le Prince Robert, ôc le Parlement d'Angleterre, & le Roi

de Portugal, n'approuveront certainement point, que ce Mo

narque , qui n'avoit rien de bon à attendre de ces Vaisseaux

fugitifs & vagabonds, les favorisât au préjudice de leurs maî

tres qui les pourfuivoient avec des Forces infiniment supérieu

res, 6c qui pouvoientj & alors 6c dans la fuite, lui faire tant

de bien , ou tant de mal dans fa Royauté encore chancelan

te , & dans le Commerce de ses Sujets envié & troublé de

plus d'un côté (9). Et certes Cromtue/l fit payer bien cher au

Roi de Portugal uné partialité si imprudente. Mais ceci en

core n'est pas de ce lieu ; il n'appartient pas même au pério

de d'années dont nous parcourons les Actes dans ce Volume.

Fortes 5. Additions aux Instructions données au Colonel Robert Bla-

Répieien- ke ? Commandant en Chef de la prémiere Flotte que le Parle-

Tùell ment a envoyée du côté du Sud. Whitehall , le 20 d'Avril

Parle- 1650. Page 580.

qu^Biake Ón voic ^ans cette Pièce des preuves & des plaintes de la fa-

ftslè au veur de préférence dont nous venons de dire un mot dans l'Ar-

Roi de ticle précédent. Sur quoi , l'Amiral Blake eut ordre de repré-

oitugal. femer avec force au R0j ae Portugal , que les Vaisseaux en ques

tion infestoient la Mer & le Commerce, de leurs Brigandages,

ce qui, selon la Règle (10) généralement reçue, les rendoit in

dignes & incapables de jouir de la protection d'aucun Prince ;

que d'ailleurs ces Vaifleaux faifoient partie de la Flotte du Par

lement, de laquelle ils avoient déserté, ce qui donnoit droit à la

République d'Angleterre de les reprendre par - tout où elle les

trouveroit , en vertu de la Loi qui permet de faire de telles exé

cutions, etiam in alicujus Territorio : Que la République atten-

doit de tous ses Amis & Alliés toutes sortes d'aide & d'assistan

ce , dans la poursuite & le recouvrement de ces Vaisseaux ; ôc

qu'en particulier, elle demandoit actuellement au Roi de Portu

gal , afin de conserver l'Amitié 6c l'Union qu'il y avoit entre

les deux Etats, qu'il lui fît Justice, en lui permettant de saisir

dans les Ports de son Royaume , toutes sortes d'avantages con

tre ces Vaisseaux révoltés : d'autant plus que , dans les Affaires

de cette nature , un déni de Justice 6c même le délai , fut tou

jours pris pour une Complicité (11). Et au cas, c'est ici le hui

tième 6c dernier Article des nouvelles Instructions que le Par

lement donna à l'Amiral Blake, „ Et au cas que ledit Roi de

jesié itoit en paix & <* «mîtié avec les Hollandois ; ce qui , ajoutoit-íl ,

étoit connu de tout le monde. Pour concilier ces deux choses , il n'y

a qu'à faire remarquer que les hostilités , qui se commettoient alors

aux Indes, n'empêchoient point que les deux Etats, Portugal 8c Pro

vinces-Unies , ne tussent encore en paix en Europe. On travailloit mê

me à la Haie à accommoder les Affaires de ces Régions éloignées.

Le Ministre de Portugal auprès des Etats Généraux se donnoit beau

coup de mouvement pour cela , quoique ce ne fût que pour les

amuser, &c.

(8) II n'est point marqué par qui ce Mémoire fut présenté » mais

ce fut certainement par Mr. Vane , Résident de la République d'An

gleterre.

(9) La plupart des Membres de son Conseil vouloient qu'il aban

donnât les Vaisseaux du P. Robert, & ces Conseillers avoient cerbine-

„ Portugal refuse ou néglige de vous faire Justice, nous vous La Re«

„ renvoyons à vos prémieres Instructions (12)". publ.

6. Instruction particulière pour les Commandans de la Flot- »|Anoi.:

te, qui est allée vers le Sud. Whitehall le 25 d'Avril 1650.

Page 584. données

Le Parlemènt leur ordonnoit de mettre en fureté la Person- p™,îmet"

rie 6c les Papiers de Mr. Vane son Résident à Lisbonne , a- d'°in-

vant que d'en venir à aucune voye de fait avec le Roi de Por- fuite le

tugal a' fcn\

7. Lettre de l'Orateur du Parlement au Résident à Lisbonne. Lisbon-

Avril 1650. Page 585.

C'est un ordre à Mr. Vane de continuer à presser le Roi de ment"?-

Portugal de livrer aux Amiraux de la République d'Angleterre donne a

les Vaisseaux révoltés , qui étoient dans les Ports de son Royau- j^^SfS

me , sous le commandement du Pirate Robert , de même que ie Roi d"

les Prises qu'il y avoit conduites. Portugal

8. Instruction du Conseil d'Etat aux Colonels Blake 8c Pop- tì?Ami.

ì-.am, ou à l'un d'eux, pour négocier vingt- mille livres Sterling raux An-

que le Parlement destinoit au service de la Flotte. Whitehall, (^SjJjjjJ,

le 29 d'Avril, 1650. Page 585. dÛVrui"

9 . Lettre de l'Orateur du Parlement aux Commandans de la Robert.

Flotte qui est à Lisbonne. Whitehall, le 12 de Juillet 1650. dfg™"ec

Page 591. aufetviec

C'est une approbation de leurs Négociations avec le Roi dei»

de Portugal, avec ordre de poursuivre avec vigueur l'exécu- LePar-

tion de leurs Instructions , afin de terminer promtement les ìement

Affaires. approuve

10. Additions aux Instructions des Colonels Popbam S&Bla- /J^de»

ke. A Whitehall, le 13 de Juillet i6jo. Page 591. se» Aini-

C'est un Ordre précis à ces Commandans de saisir dans tou-

tes les occasions , tous les Portugais , ôc de les retenir en prison 1UX Ami-

sur la Flotte , jusqu'à ce que le Roi de Portugal eût fait effecti- taux An-

vement en forte que les Marchands, les Matelots 6c autres Pri- JjJ-jjj*

sonniers Anglois détenus par le Prince Robert, fussent mis en de retenir

pleine liberté : le Parlement étant déterminé à se faire faire rai- prison-

son de ces injures. «^de

11. Lettre du Conseil d'Etat aux mêmes. Whitehall, Août Portugais

1650. Page 592. Vt'at

Le Conseil d'Etat leur ènvoyoit des Papiers qui avoient été ^èàt.

interceptés, & qui montroient à l'ceil la partialité du Roi de Papiers

Portugal en faveur do Robert. II leur recommandoit de mettre in;erce.P_

tout cn œuvre , pour prendre , ou pour détruire la Flotte cor- mon-"1

faire de ce Prince, comme aussi pour obtenir Justice du Roi troient la

de Portugal , fur tous les Griefs des Anglois , en incommodant ^Rm'de

ses Sujets par toutes sortes de voyes, 6c particulièrement, en Portugal

envoyant un nombre convenable de Vaifleaux , avec trois-mil- " {jvcur

le hommes, au devant de fa Flotte Marchande qui, selon de R0bcn.

bons Avis , étoit partie du Brésil vers le milieu du mois de

Juillet précédent, au nombre de cent-vingt voiles, & avoit or

dre de s'arrêter aux líles , où l'on pourroit facilement l'attaquer,

la prendre , ou la ruiner , 6cc.

12. Lettre du Conseil d'Etat aux mêmes. Whitehall le 16 Plaintes

d'Août lóço. Page 593- „ teArT

II leur envoyoit une Requête que plusieurs Anglois , trafiquant gioiscon-

en Portugal, lui avoient présentée touchant les injustices que l'e. J**

Sa Majesté Portugaise leur faifoit souffrir actuellement , des- lduRÒi d

quelles nous ne doutons foint , disoit le Conseil, qu'ils ne refoi- Portugal.

vent Satisfaílion , tôt ou tard , aux dépens de ce Roi.

13 Lettre du même Conseil au Général Blake. Whitehall, Ordre!

le 2 de Novembre 1650. même Page. BUke'"1

C'étoit un Ordre à Blake , de donner les meilleurs Voiliers , touchant

Vaifleaux ôc Frégates de fa Flotte, au Capitaine Penn, que le ''.«écu-

Conseil d'Etat venoit de faire partir avec quatre Navires de Guer- Ë°"edi-e

re très-bons Voiliers aussi , tant pour mettre le Commerce des tion a

Anglois à couvert des pirateries de Robert ôc de fa Bande , dans j^jjjg

le Sud, que pour surprendre & détruire la Flotte Marchande Marchan-

Portugaise , à son retour du Brésil. de du

14.. Autre Lettre du Conseil d'Etat au même Amiral. Whi- w-Ì"8^.

tehall, se j de Novembre 1650. Page 594.. tour°du

C'étoit un Ordre d'envoyer toutes les Prises ett Angleterre, Brésil,

pour y être vendues au profit de la République. ptii\ sii-

15. Autre Lettre du même Conseil au même Commandant. te« par la

Whitehall le 24. de Décembre 1650. Même page. Fìu"c'i

Le Conseil témoignoit qu'il étoit extrêmement satisfait decer- Biakeque

taine Entreprise (13) que cet Amiral venoit de faire, au très- le Roi de

grand avantage de la République , contre le Prince Robert & ^"S*1

se Ministre

ment pour eux 1a Raison d Etat; mais Phonneur 8c l'hospitalité de- dtei.

mandoient que le Roi de Portugal protégât ces Vaisseaux-là. Illefiti

c'est-à-dire qu'il fut généreux, mais très-imprudent.

(10) Ghtod Piratt, & Latrones qui Civitatem faciunt ,Jure Centium

mû non foffunt.

(u) Ex defeBu Justitu tentntur Reges, Sett non à priori facier,do,

famtn ex posteriori negligendo , saisi sunt participes , ac precipuè qui ad

inhibmda ìatrocinia , & piraticam pravitatem, non adhibent ea |M pos-

sunt dy dtbent remédia.

(11) C'étoient celles qui sont cotées ci -dessus N. ». 8c qui lui

permettoient d'employer la force ouverte , pourvu que ce ne fût

point au risque évident de la destruction de la Flotte.

(13) Je ne Lai, 8c je ne trouve nulle part, quelle fut cette Expédi

tion fi avantageuse à l'Aìigltterrt. Tout ce qui se passa, jusqu'à cette

da-

ìces

de

\
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La Re* le Roi de Portugal. Ce Roi, ajoute le Conseil en finissant sa

pobl. Lettre, vient de nous envoyer un Ministre public (i). Mais fai-

d'A-;gi. . fft semblant de í'ignorer, & Juive*, toujours le fil de vos In

structions précédentes , jusqu'à ce que le Conseil vous denne ordre

de vous arrêter.

Année 1651.

Année 165a.

Année 1653.

Année 1654.

Ces quatres Années, par ou finit le dernier Tome du Recueil

de Mr. Rymer, ne fournissent, touchant les Affaires qu'il y

eut entre l'Angleterre & le Portugal , aucun Acte Public , com

me ceux des Années précédentes. Je dis comme ceux, ôcc.

parce que dans quelques Actes qui regardent d'autres Affai

res , il est parlé par occasion de celles du Portugal , &c.

'ACTES concernant les Affaires de la République d'Angleterre

avec ÍEspagne, pendant fAnnée 1650.

On a remarqué que les trois prémiers Ministres que la Nou

velle République employa au dehors, d'abord après son établis

sement, eurent du malheur. Dorijla'ús , comme nous l'avons

vu, fut aslàssiné à la Haie (2) Vane fut insulté à Lisbonne,

malgré les précautions que le Conseil d'Etat d'Angleterre avoit

ordonné. à' ses Amiraux de prendre, pour prévenir un tel acci

dent ; & AJcbam, envoyé à la Cour d'Espagne , ne fut pas vingt-

quatre heures à Madrid , qu'il y eut le même sort que Dorijìaus

avoit eu en Hollande. Les rélations de ce dernier Assassinat, &

de la poursuite Criminelle que le Roi en fit faire, font le prin

cipal sujet des quatre prémiers Actes de cet Article , le cinquiè

me qui en est en mêmetems le dernier étant tout employé à ex

poser dans un fort grand détail, les affronts, les injustices, les

dommages , les extorsions & les violences que les Négocians

Anglois & les Capitaines de Navire ,de même que les gens de

leur Equipage, avoient sousterts & fouffroient encore tous les

jours à Malaga , contre la teneur des Traités anciens & nou

veaux, &c.

Passons maintenant à ces Actes ; & quoique le petit préam

bule que nous venons d'y faire, en soit, en quelque sorte ,

l'Abrégé, ne laissons point d'indiquer au Lecteur quelqu'une

des choses les plus particulières que chacun d'eux con

tient.

Ministre l. Lettre de Mr. George Fisher au Conseil d'Etat d'Angleter-

du Parle; rc , touchant le Meurtre de Mr. Asham. A Madrid , le 9 de

ìSktoL J"in> l65o. Page 586.

Outre la Rélation circonstanciée de cet Affâssinat, & de ce

qui sauva Mr. Fisher, à qui les Meuniers n'en vouloient pas

moins qu'à Mr. Asham , je remarque trois choses dans cette

Lettre. 1. La manière dont les Ministres Etrangers, qui ne

sont point Catholiques Romains , sont enterrés en Espagne ; c'est

dans la Maison même où ils meurent. 2. Que, quoique Char

les II. eût actuellement à la Cour de Madrid deux Ambassa

deurs (3) & un Agent (4), on ne laissoit point de rece

voir un Ministre public de la Nouvelle République ; & ,

3 . de vouloir faire avec elle une Alliance offensive & défensi

ve, &c.

Procès 2- Procès Verbal des Meurtres commis à Madrid le 6 de mois

f»it aux de Mai 1650, en la personne du Résident d'Angleterre, & en

Miers du celle de Jean^aí1''fi1'd'Rivas , (ou Riba) Génois (y), par Jean

Ministre Guillim (ou Williams) Anglois, & Guillaume Exparch (ouSpar-

ia£"~ au^ Anglois , accompagnés de quatre autres de la même

' ""1t- Nation, &c. Dressé à Madrid , le 10 de Juin 1650. Et

au bas.

Par la cinquième Cour du Conseil pour connoitre des Causes Cri-

minelles. Etoit signé,

Le Licentié Don Fernando de Guevara , & Altamira-

no. (Gouverneur de la Maison & Cour de Sa Majesté). Pa

ge 587-

date, se réduisant proprement à ceci ; c'est que le Prince Robert quitta

lc Portugal, d'où il alla pirater sur les Côtes d'Espagne 8t delà aux

Indes , fans être inquiète le moins du monde par la Flotte du Par

lement. Cette Flotte se retira même en haute Mer (*), sur l'avij

que les Vaisseaux du Prince sortoient escortés par treize Vaisseaux de

Guerre Portugais j 8c ce fut seulement après cette Protection d'éclat

donnée au Prince par le Roi de Portugal, que Blatte, d'autres disent

Topham , alla tomber sur la Flotte du Brésil , dont il prit quinze Na

vires , 8c dispersa le reste.

(1) Le Comte de Pinaguiao, qui fut forcé, en 165*4, de livrer son

propre Frère coupable d'un Meurtre, à Cromwtll qui lui fircouper la

tête publiquement à Londres, nonobstant toutes les o rire; & tous

les cris de l'Ambassadeur. Jtnesai, dit Mr. de Rapin,ficet acci

dent ne rttarda {oint la Conclusion de la Paix entre l'Angleterre ©» le Por-

(*) Voyez les 'Instructions que Ic Parlement avoit données aux Comman

dant cc cittc Floue, ei-deslus pag. 166, 177,

On voit dans ce Procès Verbal, X. Que les Espagnols ne La Ri*

respectent pas toujours l'Asyle pris dans une Eglise (6) , puisque !•«»«■•

la Justice fit enlever, même avec fracture des portes, dans la D'An«fc»

Sacristie de l'Eglise de St. André, cinq de ces Assassins (7) qui

s'y étoient réfugiés. 2. Que les Criminels firent gloire de leu*

action , & en alléguèrent des motifs très -propres à leur attirer

la protection des Ecclésiastiques , qui , en effet , les défendirent

puissamment. 3. Que les Papiers de Mr. Ascham firent con

noitre qu'il étoit chargé de conclurre un Traité d'Union &

de Commerce entre la Cour d'Espagne & la République d'An

gleterre.

3. Lettre de Mr. Fisher au Conseil d'Etat. Madrid 21 de Haine d«

Juin, N. S. i6"*o. Page 590. Espagnol»

Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette Lettre , c'est PA- J™.

vis que Mr. Fisher y donne au Conseil d'Etat , que les Espa- "e le'Pax-

gnols haïssoient le Parlement , fans oser néanmoins le faire trop lemenu

paroître , parce que le Roi montroit un désir extrême d'être en

Paix & en Amitié avec la République d'Angleterre. De sor

te, ajoute Mr. Fisher, que „ qui que ce soit, qui vienne de

„ la part du Parlement, il sera très-bien reçu de tout le mon-

„ de, excepté des Mécontens d'Angleterre, d'Ecosse & d'Ir-

„ lande , qui sont à Madrid en grand nombre, & furieusement

„ déterminés & dangereux ".

4. Lettre du même au même Conseil. Madrid , 29Juin 1650. L'exéeni

Page 591. ,'on de*

11 informoit le Conseil d'Etat, que l'exécution des Meurtriers ffi?"

de Mr. Ascham avoit ete encore renvoyée ; la Partie Ecclésiajli- VOyee.

que plaidant fortement , dit-il , en leur faveur pour les Privilèges

de l'Eglise.

ACTE S concernant les Affaires entre la République d'Angleter

re & rEspagne, pendant PAnnée 1651.

1. Lettre écrite par ordre du Conseil d'Etat d'Angleterre à Eiclf

l'Ambassadeur d'Espagne à Londres. La date porte , Whitehall commis

le 27 de Mars, 165 1. Page 596. à Maiag

Nous avons déja insinue que cette Lettre contient une ample Angíoii.

déduction & de très-fortes plaintes des injures , des avanies , des

exactions & des violences atroces qui avoient été faites aux Né

gocians Anglois , & depuis peu à Jaques Broie Commandant

du Vaisseau l'Avanturier de Londres, & aux gens de son Equi

page , par la Populace , & par ì'Alcade Moyor & le Gouver

neur eux-mêmes de Malaga. Mais nous devons avertir ici , qu'à

ces Griefs, le Conseil d'Etat en ajoutoit d'autres bien plus ca

pables encore de rompre toutes les mesures que la Cour d'Espa

gne prenoit pour éviter d'avoir la Guerre avec la NouvelleRé

publique. Le plus grand de ces Griefs étoit , tandis que les An

glois Républicains étoient si maltraités à Malaga des Grands

& des Petits, des Visiteurs, & des Ecclésiastiques mêmes, con

tre la teneur des Articles L VI. & XIX. du dernier Traité de

Paix > le Prince Robert y avoit été reçu avec tant d'honneur &

de cordialité, que fort de cette distinction & de cet appui, il

avoit, dès son arrivée, menacé de faire main-basse for tous les

Anglois qu'il trouveroit, & en particulier fur le Vaisseau de

Broke ; en forte que ce Commandant se voyoit à toute heure,

& de tous côtés exposé aux derniers malheurs.

C'est pourquoi , le Conseil d'Etat d'Angleterre déclaroit par

cette Lettre à l'Ambassadeur d'Espagne (8j, „Que, si la Cour

de Madrid vouloit conserver la Paix avec le Parlement, &

„ le Commerce entre les deux Nations, elle devoit fans délai,

„ faire procéder criminellement contre le Gouverneur , l'Alca-

„ de Mayer , & les autres coupables de Malaga; les punir selon

11 toute la rigueur de la Justice ; comme aussi faire donner fans

„ délai, au Capitaine Broke, à son Equipage, & à tous les

„ autres Anglois, une satisfaction entière des torts, dommages,

„ insultes , &c. qu'ils avoient eus à souffrir : le Conseil d'E-

„ tat recommandant le tout aux soins de Mr. l'Ambafla-

„ deur

Au reste, je remarque avec surprise, que cette Lettre, où il

est parlé dans cinq differens Articles, du Prince Robert & de

ses desseins violens contre les Anglois , ne demandoit point que

la Cour de Madrid l'éloignât de ses Ports. On peut, de plus,

être surpris que le Conseil d'Etat gardât un profond silence sur

la

tugal, qui ne fut signée que deux ans âpres, en 16s6.

(1) Voyez ci-dessus.

(3) Lc Lord Cottington , & Mr. Hyde , Chancelier de l' Echi

quier. Charles U. les y avoit envoyés dès Tannée précédente

1649 ; mais ils avoient été reçus fort froidement , 8c ils ne purent

jamais obtenir le moindre .Secours d'argent pour la subsistance de

leur Roi.

(4) Cet Agent se nommoit Fanftiaw.

(f) Mylord Clartndon dit, que c'étoit un Moine défroqué, qui,'

parce qu'il sàvoit très -bien l' Espagnol, que Mr. Ascham ignorait

parfaitement, avoit été mis à la fuite de ce Ministre. Guen-es Ci

viles, Tom. VI. p. i.

(6) Le Privilège du Sanctuaire n'est jamais accordé en Espagne;

dans le cas d'Assassinat avéré. II y a même plusieurs exemples de

gens tirés du Sanctuaire, mis en Justice & exécutés, pour des cri

mes moindres que l'homicidc. Id. lbid. p. if.

(7) Le sixième étoit un Domestique des Ambassadeurs de Char

ité
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La Re- la condamnation (9) toujours différée des Meurtriers de Mr.

publ. Ajcham.

p'Angl.

ACTES concernant les Affaires entre la République eTAngleterre

& la France, pendant FAnnée 1653.

Que l'Espagne, dont nous venons de finir PArticle, eût tra-1

vaillé à exciter , & à fomenter les troubles qui agitèrent le Rè

gne de Charles I. ; que l'Ambassadeur d'Espagne en Angleterre

eût témoigné pour le Parlement une partialité que ce Prince regarda

comme une espèce de Déclaration contre lui (io)i qu'après la mort

tragique de Charles I. les Espagnols ne montrassent que du mé

pris & de la dureté pour Charles II. son Fils ; le ressentiment

d'un Afíront éclatant & impardonnable qu'ils en avoient reçu

devoit naturellement produire cet efïet, ôc les engager, indé

pendamment de toute autre vue, à se hâter de reconnoitre la

République & de se procurer son Amitié & son Alliance. Mais

que la France , uniquement pour empêcher Charles I. de s'inté

resser pour la Maison á'Autriche qu'elle vouloit abaiíïèr, eût

soufflé & entretenu le feu de la revolte parmi les Sujets de ce

Roi ( 1 1 ), qui ne s etoit principalement attiré la haine des Espagnols,

que pour avoir préféré la Sœur de Sa Majesté Très-Chrétienne,

k leur Infante; de ce Roi, qui vivoit, depuis plus de vingt-ans,

avec fa Femme , moins en Epoux tendre qu'en Amant passion-

rié, & qui en avoit des Enfans dignes de monter fur leur thrô-

he après eux; Enfin, que la France, buvant lâchement l'affront

sanglant & ruineux que venoient de lui faire, en pleine paix 3les

Bourreaux de Charles I. (12); Que la France dis-je , disputât

d'empressement avec l'Espagne , pour reconnoitre leur Gouver

nement comme légitime, fie se procurer leur Alliance, par une

Ambassade solemnelle; c'est ce qu'on ne se résout de croire

qu'en voyant l'unanimité des Historiens dans le récit de ces Faits;

& c'est en même tems ce dont il a fallu rafraîchir la mémoire

de nos Lecteurs, pour suppléer, en quelque sorte, au petit nom

bre fie à la sécheresse des Actes que la Collection de Rymer, si

abondante d'ailleurs , contient fur ces sujets. En effet , les Ac

tes que nous avons ici touchant les Affaires entre l'Angleterre

& la France, sont tous de l'Année 1653, 6c encore s'y en trou-

ve-t-il , où il ne s'agit par de ces seules Affaires.

Raison* Lettre d'Avis secrets, écrite de France, le 21 de Juin

JjS3£SÎ 1(*53- Sans signature, 6c sans Adresse. Page 650.

sedeur de Cette Lettre contient divers Avis touchant í'état des Affaires

Londres* ^e ^a France, tant au dedans qu'au dehors. Ce qui regarde

demande l'Angleterre, se réduit à la prière, que Mr. de Bourdeaux Neu-

sonRap- ville , Ministre de cette Couronne auprès du Parlement, faisoit

& à Sa Majesté Très-Chrétienne, de le rappeller, à cause qu'il n'a-

voit , disoit-il, ,, plus rien à faire à Londres , où l'on venoit mê-

„ me de lui refuser de ne pas recevoir les Députés des Rebel-

„ les de la Ville de Bourdeaux , qui demandoient ì la Républi-

„ que du secours 6c la liberté du Commerce , qui leur seroient

„ apparemment accordés ".

Motifs se- 2. Autre Lettre de divers Avis secrets, écrite de Paris lejj de

heu dei» Juillet 1653. signée J. V. Sans adresse. Page 659.

pourunit L'Auteur de cette Lettre assure son Correspondant, que la

nn Minis- France n'envoye un Ambassadeur en Angleterre , que pour pra-

aeaLon- tiquer les moyens, ôc épier l'occaûon de rétablir le Roi d'Ecosse,

sous prétexte de négocier un Traité d'Alliance avec la Répu

blique. Je vous dis absolument, ajoute-t-il, que toutes ses pro

positions &Jès démarches auprès de vous , font de pures fourberies,

Çeci est vrai & très -vrai, ôcc.

Letiresde 3. Autre pareille Lettre, 6cde la même date , mais fànsfigna-

Ct°*£ ture. Page 660.

Mazario. J>2U 'u> l'Auteur, deux Lettres du Général Cromviell à

Mazarin. Elles sont tres-polies 6c très-obligeantes, les Répon

ses ne le seront pas moins; mais certainement Mazarin vous

trompera.

Eut du 4- Mémoire, ôcc.

Traité en- II a été parlé de ce Mémoire dans l' Article de la Hollande &

Sctenete *k ''Angleterre. Ce qui y regarde la France, c'est quesonTrai-
iaCFr"nce té avec la nouvelle République étoit très-avancé dans le tems

durant le du dernier Parlement. Page 672.

Fade" í' Lettre d'Avis secrets , fans signature ni adresse. De Paris

mlnt. le '{ de Décembre (de Janvier) 165*. Page 74.0 k

Us Ha

les II. à Madrid. II se saura ailleurs, & ne fut point pris. On nc

lai Ha pas de le condamner par contumace , à la même peine que

les cinq autres, dont un seul paya pour tous, parce qu'il étoit

Protestant. Id. Ibid. p. 17.

(8) D. Alonzo de Cariínas. Le Conseil d'Etat ne pouvoit point

mettre cette affaire en de meilleures mains; cet Ambassadeur ayant,

dès son arrivée auprès de Charles I. 8c pendant la Guerre Civile ,

donné des preuves û marquées de fa partialité pour le Parlements

que ce Prince l'avoit regardée comme une espèce de déclaration con

tre lui. De» Altmzo n'avoit point changé de sentimens ni de con

duite, depuis rétablissement de la République ; & c'êtoit fur les Mé

moires qu'il envoyoit à Madrid, que cette Cour négligeoit, jusqu'à

la dureté, la personns 8c les affaires de Charles II. 8c faisoit cri-

vers le Parlement des démarches 8c des avances qui tenoient de

la bassesse : en quoi la France l'imita à merveilles , 8c avec plus de

succès.

(9) Cette condamnation fut enfin prononcée, mais il n'yeutqu'uá

Tom. X. P. Ht.

Selon cette Lettre, le Cardinal Mazarin avoit ordonné à VAm- La Re-;

bassadeur de France auprès de la République d'Angleterre, de ne PUBI"

ménager ni soins ni argent pour découvrir la destination de la D Angl-

seconde Flotte du Parlement , quoique , ajoute l'Auteur, laFran- fSfSSes

ce ne s'en mit pas fort en peine pour elle-même , à ce que m'a dit par Maza-

unt personne qui approche le Cardinal. Cependant, continue-t-il, Jk££Juíe

on Voit bien parla manière donton épargne les Huguenots, qu'on wcll.l0m*

craint d'irriter le Protecteur d'Angleterre , à qui ils se sont adres

sés, ôcc.

6. Extrait d'une Lettre de Mr. l'Ambaíïadeur Boreel, du » La Francé

de Janvier, i«54. Page 757. ' %™?J?

C etoit un Avis, que la France avoit envoyé ordre, par un tredans

Courier exprès, à son Ministre à Londres, d'assurer le Lord scsr>°"*

Protecteur, qu'aucun Vaisseau destiné à faire, ou qui auroit fait Vaiflcan

quelque dommage aux Sujets d'Angleterre, d'Écosse, 6c d'Irlan- ennemi

de , ne seroit souffert , ni même recueilli dans les Ports de Fran- n"

ce.

7. Avis secret daté de Paris le tï de Février 165J. Sans signa- LaFran-

ture ôc fans adresse. Page 763. ,

Le Roi de France avoit envoyé ordre , par un Courier ex- les Suisses

près, à son Ambassadeur en Suijfe, de travailler à empêcher les Jj^p^?

Cantons Réformés de faire aucune Alliance avec la République gietcne. "

d'Angleterre.

8. Avis secrets datés de Paris le \\ de Février, ie>5|. Page Inquiet*;

776. Sans signature ôc sans Adresse. fèuL

On voit ici que la France n'étoit pas si tranquille qu'on avoit roucí* t

voulu le faire accroire (13), touchant les préparatifs de l'Angle- '^cr* -*

terre, ôcc. Anglois?*

9. Pareils Avis datés de Paris, le tî de Mars 16^. Page 782. pispusi-

Ces Avis assuraient d'une manière positive que le Cardinal Ma- uEJ^ja

Zarin feroit,quoi qu'il en coutát ,/a Paix avec le LordProteûeur, touchant

qu'il craignait toujours plus que tout le reste du monde. la Paix a-

10. Avis secrets donnés par Mr. Augiers , Secrétaire à Paris. CjCom,

Sans date, fans Signature, fans Adresse. Page 785. wcll.

II est parlé dans cette Lettre, entre autres choses, de la crain- Le Roi de

te que la France avoit du Lord Protecteur , 6c d'un Ambassadeur

Extraordinaire que Sa Majesté Très - Chrétienne alloit lui en- Oom-

voyer, avec des Lettres de Créance dont l'Adresse étoit, A no- w«.".8tle

_ * traue de
tre cher Cousin , ÔCC. ^ Cousin.

11. Lettre de Correspondance secrète, datée de Paris le Tí de Nouvelles

Mars 165Í. Sans Signature, ôc fans Adresse. Page 791. dre^àPa-

Ce qui regarde ici les Affaires entre l'Angleterre ôc la France, ris tou-

Consiste en ce que le Maréchal à'Aumont avoit, difoit-on, reçu £nint Ia

de Londres un Paquet , qui contenoit l'Accommodement desj.^"""6

deux Etats; Sa Majejlé Très -Chrétienne se chargeant de payerterreacla

quatre millions , monnoye de France , aux Anglois qui a-Ftlnce'

voient souffert des déprédations exercées fur Mer par ses Su

jets, ôcc.

12. Lettre de Correspondance secrète. A Patis le tJ deRécaphu»

Mars 165;. Page 793. Sans Signature ôc fans Adresse. défense'

L'Auteur fait une récapitulation des Avis secrets qu'il avoit dè^Avis

donnés jusqu'alors, y en ajoute de nouveaux, ôc soutient que secrets

les uns ôc les autres étoient Yintérieur des Affaires, ôc non IV- d°cni"s»

corce , comme on le lui reprochoit. Les Curieux ne manque

ront pas de lire cette Pièce. C'est à eux à juger s'il avoit

raison.

Au reste, l'Accommodement entre la France ôc l'Angleter

re se fit peu de tems après , ôc il n'étoit pas difficile à faire,

puisque la France vouloit bien oublier le tort qu'elle ayoit reçu

des Anglois, en 1652 (14).

ACTES concernant les Affaires entre la République d'Angle

terre & la Suéde, depuis le . . . de . . . » 1(51. jusqu'au

y} du mois de Mars 165J.

À l'oecasion d'un Accord paíîé entre la Hollande ôc le Da-

nemarc , touchant la levée des Droits pour le passage du

Sund (15), le Parlement envoya un Ambassadeur à Stock

holm , pour y reptésenter l'oppreiïìon 6c le dommage que le

Commerce des Anglois 6c des Suédois souffrirait de cette

Convention ; Ôc pour porter la Suéde à joindre ses forces à

celles de l'Angleterre, contre la trop ambitieuse Republique

des Pais-Bas , dont on ne pouvoit plus douter que le deJJ'ein arrê

té

des Meurtriers d'exécuté. Voyez-en les raisons dans l'Hist. des Guerr.

Civiles , ubi supra.

(10) Rapin Tome IX. page 77.

(n) On a vu dans l'Histoirc de Charles I. que le Cardinal de Ri

chelieu eut quelque part aux troubles qui commencèrent en Ecosse

en 1637 ,8c qui produisirent enfin ceux d'Angleterre , que ce Premier

Ministre de Louis XIII. ne cessa point, tant qu'il vècut, de fmoenter,

Le Cardinal Mazarin qui lui succéda , sous ta Minorité de Louis XIV.

suivit la môme maxime, qu'il poussa trop loirt, 8cc. Rapin ibid.

Telle est la force de ce qu'en appelle Raison d'Etat.

(n) En 165-1, la Flotte du Parlement tomba au dépourvu, sur

la Flotte de France, 81 l'empêcha de secourir Dunqutrqut que les

Espagnols assiégeoient, 8c dont ils se rendirent les maitresi

Ci-dcssus N. f.

(14) Rapia TomcIX.page 79. 8c Clarendón Tome VI. page 391."

(ir) Voyez ci -dessus à l'Année ififi. dans l' Article concernant

les Affaires entre l'Angleterre 8c la Hollande.

y
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*

!i Re-

fubl.

d'Angl

té nefût a envahir tout le Négoce du Monde , & celui de la Mer

Baltique en particulier (i). Philippe Sidney , Vicomte Liste,

(ainsi s'appelloit cet Ambaslàdeur) fut très- bien reçu de la fa

meuse Reine Christine , qui occupoit alors le thrône de Suéde.

Cette Princesse étoit trop habile pour ne pas connoître le grand

préjudice que l'Accord en question causoit , & causeroit de plus

en plus , à fes Sujets ; & elle auroit bien voulu y remédier : mais

le moyen proposé ( 2 ) étoit entièrement contraire au nouveau

Plan de Règne qu'elle avoit formé & suivi, depuis la Paix de

Westphalie. Aussi refusa-t-elle constamment de prendre parti

dans la Guerre des deux Républiques, &, couvrant du voile

de la Prudence, le changement arrivé dans ses inclinations guer

rières ( 3 ) , elle colora si bien la nécessité de cette Neutralité

pour tous les Etats de l'Europe, & particulièrement pour le Roi

de Danemarc , que ce Prince ne joignit point fa Flotte à celle

des Hollandois, quoiqu'il s'y fût engagé. Cependant, comme

le succès de la Négociation du Vicomte Liste tenoit fort au

cœur à l'Angleterre> le Parlement envoya en Suéde un second

Ambassadeur Extraordinaire (4) ; c'étoit lc Lord Withelock , à

qui la Reine fit tous les honneurs (5) , & procura tous les agré-

mens possibles, excepté celui d'une prompte (6) expédition. II

réussit pourtant enfin à conclurre un Traité de Paix & d'Allian

ce entre les deux Etats : la Nouvelle en arriva à Londres , dans

le tems que la République se donnoit un Chef fous le titre de

Protecteur. Cromwell revêtu de cette Dignité Suprême venoit

d'en faire les prémieres fonctions en signant & ratifiant les Arti

cles dont les Ministres du Parlement étoient convenus avec ceux

des Provinces - Unies ; & il voulut que le Traité avec les Sué

dois fût aussi arrêté & signé en son nom. Pour cet effet, il en

voya à l'Ambassadeur de la République en Suéde , de nouvelles

Lettres de Créance, que la Reine Christine accepta 'aussi gra

cieusement (7) que les prémieres qui étoient au nom du Parle

ment, & le Traité reçut fa derniere perfection. Ainsi la Cour

de Suéde, qui avoit été une des prémieres à reconnoître la nou

velle République , fut aussi une des prémieres où Cromwell eut

un Ambassadeur ; de forte que cet Usurpateur toujours heureux,

dès les prémiers pas qu'il fit dans la carrière du Protectorat ,

marcha de pair avec les Têtes Couronnées. Mais en voilà plus

qu'il n'en faut pour mettre le Lecteur au fait des Actes dont

nous allons nous contenter de lui donner les titres & les da

tes.

Annfe 165!»

Mûris de

f Ambas

sade en

voyée en

Suéde pat

le Parle- N. 20.

1. Considérations fur les divers Motifs d'envoyer ùn Ambas

sadeur en Suéde. Voyez ci -dessus les Actes qui regardent les

Affaires entre les deux Républiques, pendant l'Année 165?.

N. 19.

2. Instructions pour Philippe, &c. Voyez ci -dessus Ibid.

Instruc

tions de

l'Ambas-

Jàdcut.

Piojetdu

Ttaité en

tre l'An-

gleterre Sc

la Suéde.

Nouvel

les Ins

tructions

pour

l'Ambas-

sadeut ,

&c

Le Parle

ment en-

ACTE S concernant les Affaires de la République d'Angleterre

ejr la Suéde pendant fAnnée 1652.

t. Projet d'un Traité à faire entre la République d'Angle

terre , & le Royaume de Suéde. Sans signature & fans date.

Page 6 19.

2. Instructions pour Philippe Sidney , Vicomte Liste, Am

bassadeur Extraordinaire de la République d'Angleterre au

près de la Reine de Suéde. Sans signature & fans date. Page

621.

ACTES concernant les Affaires entre la "République d*Angle

terre & le Royaume de Suéde , pendant l'année 1653.

1. Ordre du Parlement pour envoyer le Lord Whitelock en

(1) Ce sont les propres termes dont l'Ambassadeur avoit ordre de

4c servir. Voyez l'Articlc III. des Instructions que le Parlement lui

donna , rapportées dans les Aila Regia, &c. Tom. XX. p. 6n.

. ( 1 ) C'étoit une Alliance Offensive 8c Défensive contre les Pro-

vinces-Unics 8c le Danemarc. Voyez les mêmes Instructions , Arti

cle V. 8c le Projet de cette Alliance , remis à Mr. Sidney par le Secré

taire du Parlement, Ibid. p. 619. Voyez aussi la Lettre cotée ci-

dessous N . 6. Année 165-3. Ib. p. 773 & 774 8c plusieurs au

tres.
(3) Cette jeune Amazone , Ait Mr. Je Larrey, d'après bien d'au

tres, avoit témoigné dans ses prémieres années, une inclination pour

la Guerre, qui se rallentit tout d'un coup, lui fit presser la Paix de

Westphalie avec l'Empcrcur, 8c souhaiter de vivre en repos avec tous

ses Voisins. Hist. d'Angl. Tome IV. p. 394.

(4) Les Lettres de Créance, 8c les Instructions du Lord Sidney,

lui donnoient ce titre. Voyez ci-dessous les Actes entre l'Angleterre

2c la Suéde en 165-1. N. 2.

(f) Voyez le contenu des Actes cotés ci -dessous N. 4 8c f de

165-3.
(6) Wicquefort , dans son Tome II. Section VI. page 144. dit,

que ,, Whitelock qui étoit Ambassadeur d'Angleterre en Suéde, dans

„ l'année 165-3 > se plaignoit qu'en fes Audiences la Reine ne luipar-

loit que de Philosophie, 8c ne l'entretenoit que de fes Ballets 8c

„ de fes divertissemens, 8c qu'elle ne lui disoit jamais ni oui ni non".

Cela ne s'accorde point avec ce que portent quelques Actes du Rymer,

Que U Reine dicUr* constammtm qu'elle vouloit observer une exAcic Xeu-

mliti , &c<

Ambassade à la Cour de Suéde. Du Mécredi 14 de Septem- La Re«

bre 1653. Etoit signé Hen. Scobel, Clerc du Parlement. Pa- '"tt.

ge 694. D'ANGt.

2. Lettre de Whitelock , au Lord Général Cromwell. Datée i°conda

de Gotembourgh le 18 de Novembre 1653. 723« Ambaûa-

II donne avis à son Excellence qu'il est arrivé cn Suéde, après «ju"^60

dix jours d'une Navigation très - périlleuse. Arrivée

3. Lettre écrite au Général Cromwell, par Mr. Stapelton, qui second

lui marque l'arrivée du Lord Whitelock, avec la sienne, & la ré- 4^"^'

ception gracieuse & magnifique que la Reine leur avoit fait faire, Suéde.

&c. A Uplâl le 23 de Décembre 1653. ?2ge 73c. Réception

4. Lettre de Mr. Whitelock, Ambassadeur d'Angleterre en*"^"1*

Suéde, au Lord Protecteur, pour lui rendre compte de ce qui l'Ambas-

s'étoit passé touchant fa Négociation à la Cour de Suéde , avant padrj^fdu

& après la réception des Lettres de Créance de Son Altesse. A ment.

Upsal le 13 de Janvier Page 742. Lettres dé

f. Lettre du même Ambassadeur à Mr. Thurloe. Même da- ,.!V^>
' aunom du

te. Page 743. Protec-

Cette Lettre roule à peu près fur le même sujet que la pré- fout

cédente ; mais elle n'est pas , à beaucoup près , si longue. Dis- a,^^'

férence que je ne remarque que pour montrer , que Mylord d'Angle-

Whitelock connoissoit parfaitement la Règle , & l'exception à la Ie"? • &£

Règle, de l'habile Baflompierre. Cette Règle porte, que les Am- £c

baffadturs doivent faire une dépêche fort Juccinte au Ministre,

lorsqu'ils en font une longue au Maître. Et l'exception , c'est

„ qu'il faut s'accommoder en cela à l'humeur du Maître , & à

„ l'autorité du Ministre. Le Roi, {continue Wicquefort) (8),

,, que Baffompierre servoit (9) , n'aimoit pas à lire les longues

„ Lettres, & bien qu'il fût jaloux d'une autorité qu'il ne con-

,, noissoit point , comme le dit le Duc de Rohan , il aimoit

„ mieux qu'on lui tît rapport du contenu des Lettres, que de

„ se voir obligé de les lire". D'ailleurs le sujet de ces deux Let

tres de Whitelock ne pouvant être qu'infiniment agréable &

glorieux à Cromwell , la bienséance & la politique vouloient

que le détail lui en fût adressé, & non à son Ministre. Ce

qui, pour le dire en passant, indique une autre Règle, que les

Ambassadeurs doivent nécessairement observer.

6. Lettre de Mylord Whitelock , Sec. à Mr. le Secrétaire £'f™1'

Thurloe. A Upsal le 20 de Janvier 16^1. iéc»Ppat°":

On voit ici les difficultés que le Prémier Ministre de la Rei- Comte

ne de Suéde fit fur les nouvelles Lettres de Créance que Crom- ç^^ât

well avoit envoyées en qualité de Protecteur, au Lord White- lesnou-

loci. On y voit encore un détail qui met bien au fait de la Né- Y0"*8

gociation dont cet Ambassadeur étoit chargé. D'ailleurs, ce CimjxcT

que nous allons dire de la Piece suivante convient parfaitement

à celle-ci.

7. Lettre d'Avis de l'Ambassadeur d'Angleterre en Suéde. Cbnver-

Upfale le 10 de Février líçi. Page 771. Sans adresse. sîÌlon.* £

K r • r 1 t n. r ,< 1 Ambal-
Je ne fat si les Lecteurs trouveront que cette Lettre , l une fadeur a-

des plus longues de ce Recueil , pèche contre les Règles dont vcc l'Ar-

nous venons de parler dans l'Article précédent, & contre quel- c^\jò^

quelques autres qu'on pourroit y ajouter. Mais j'aflure hardi- & avec se

ment, que ceux qui connoissent le personnage que Cromwelljoua &vmte

toute sa vie, ne traiteront pas de bagatelles & defaidaifes , plus stieia.0*

capables d'occuper quelques pages efun Dictionnaire , que Vesprit

d'une personne raisonnable (i o), laControverse que Mr. White

lock y rapporte, & qu'il dit avoir agitée avec l'Archevcque

àUpJal touchant ^observation du Dimanche. D'ailleurs, la Let

tre est très bien écrite , & ce qui en fait la plus grande partie,

je veux dire , la conversation de l'Ambassadeur avec le Chance

lier de Suéde (n) , instruit de bien des choses, &c.

8. Lettre de Daniel Whistler, au Lord Protecteur, écrite ^urIa R

d'Upsal le 18 de Février itffi. touchant la Résignation que la dflaKe?.

Reine de Suéde vouloit faire de sa Couronne. Page 777. nedeSue-

9. Lettre de l'Ambassadeur d'Angleterre en Suéde , écrite r
jtt r 1 Mcmes*.
d Upsal jc.

(7) Cette Reine avoit tant d'estime pour Cromvell, qu'elle exhorta

Charles Gustave de regarder l' Alliance du Protecteur, comme le plus

ferme appui de la Couronne qu'elle lui résignoit. ll est remarquable,

que Christine, s'entretenant de cette Résignation avec Wibteloclee , lui

dit, qu'avant que de la faire, elle vouloit que le Traité entre la

Suéde 8c l' Angleterre fût conclu 8c signé. Voyez la Pièce cotée 8.

Année 165-3.

(8) Traité de l'Ambassadeur , £cc. Livre II. Section X.

(y) Louis XIII.

(10) Wicquefort. Ibid.

(n) Le Comte Axel Oxenst'tern , l'un des plus habiles Ministres d'E

tat que la Suéde eût jamais. II avoit régi le Royaume pendant la

Minorité de la Reine Christine; 8c lorsqu'elle fut Majeure, quoi

qu'elle fût très-capable de gouverner, 8c qu'elle eût conçu de l'aver-

lion & de la jalousie pour lui , il conserva tous ses Emplois & pres

que tout son pouvoir précédent, jusque-là, que (selon Wicquefort,

Livre II. page 39.) Charnu , Ambassadeur de France, à la Cour de

Suéde , craignoit de témoigner qu'il suivoitles sentiment de la Reine

plutôt que ceux de son Prémier Ministre. II est vrai que la Mai

son à'Oxensiiern étoit si puissante, qu'on n'en auroit pas mécon

tenté lc Chef impunément ; mais il est vrai aussi, que la Reine ne

pouvoit point se passer des conseils 8c des services de ce Chef, sur

tout pour les Affaires Etrangères, dont il avoit plus de connoislàn-

ce , lui - seul , que tous les autres Sénateurs 8c Ministres d'Etat en

semble.

(11) Cela ne paroîtra exagéré qu'à ceux qui ignorent I. Ce que

les Flottes d'Angleterre tarent cn Afrique, où elles portèrent non

feu-
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t

Sauve

garde

mut le

Duc de

Slcsvic.

Espion da

Genétal

Cromwel

à Copen-

fcague.

U Ri- dTJpsal le 24. de février 165^. à Mr. le Secrétaire Thurloe. Page

PUBL. 783.

»'Angl. io. Autre Lettre du même, touchant la Résignation de la

Reine, l'acceptation du Prince Charles Gustave , l'état de la

Négociation du Traité d'Alliance eutre l'Angleterre & la Sué

de, &c. Upsal le 3 de Mars 165;. Sans adrefle. Page 789.

ACTES concernant les Affaires entre U République d'An

gleterre, & le Danemarc , fendant Fannée 1653.

On peut voir dans les Actes qui regardent la Guerre qu'il y

eut entre les deux Républiques , que la Cour de Danemarc prit

avec la Hollande divers engagemens très préjudiciables aux in

térêts de l'Angleterre. Le Général Crom-well en fut si irrité ,

qu'il refusa avec une opiniâtreté extrême de comprendre ce Prin

ce dans le Traité de Paix entre les deux Républiques.

1. Lettres de Sauve-garde fous le Grand Sceau du Parlement

de la République d'Angleterre , pour tous les Pais , Ports ,

Fleuves, &c. de la Domination du Prince de Norvège , Duc

de Slesvic, d'Hol/ace , ôcc. Sans date & fans signature. Page 680.

Pour peu qu'on connoisse l'Histoire , on verra bien pourquoi

nous mettons cette Piece dans l'Article du Danemarc.

2. Lettre de Mr. Guillaume Crom-well à Mr. Bradshaw , Ré

sident de la République d'Angleterre à Hambourg. Copenha

gue le 19 de Septembre 1653. Page 6*92.

Que ce Guillaume Cromwcll fût Parent d'Olivier Cromiuell,

ou non , il étoit , dit-il , „ envoyé en Danemarc avec des In-

„ structions pour rendre à Son Excellence dans ces quartiers-

là des services qui, non-feulement, ne pouvoient pas être

„ confiés au papier mais qui rendoient fa résidence à Oopen-

,, hague furieusement suspecte & dangereuse, & qui la ren-

„ droient bien plus dangereuse encore, s'il ne s'y tenoit déguisé

,, sous le nom de Mr. Jaques Lajse» , par ordre exprès de son

„ Protecteur, ôcc ".

A CTE S concernant les Affaires de la République d'Angleterre

avec la Ruffie, pendant Cannée ibft.

II ne s'agit dans cet Article , que du Commerce des Anglois

dans les Etats du Czar, ôc de leur Etablissement à Moscou. Ils

avoient, pendant assez longtems, été seuls en possession de ce

Commerce , qu'ils faifoient fans payer aucuns Droits , eri

tertu des Lettres Patentes accordées par les Prédécesseurs de

Sa Majesté, alors régnant, & ratifiées par elle-même, Mr.

Guillaume Predeax, Envoyé du Lord Protecteur en Russie de

manda le Renouvellement de ces Privilèges, ou la Permission

pour tous les Négocians Anglois qui se trouvoient établis, ou

autrement dans les Etats du Giar , de pouvoir en sortir libre

ment ôc aux mêmes conditions qu'ils y etoient entrés > (avoir

francs de tous Péages, Douanes, Impôts & Droits, ôcc.

1. Mémoire de l'Envoyé d'Angleterre à Sa Majesté Impéria

le , Alexis Michaelowitz. Grand Empereur & Grand Duc de la

Grande & Petite Russie, Souverain de plusieurs autres Etats ôc

Monarque, &c. Sans signature & íàns date. Page 795.

Ce Mémoire étoit accompagné d'une Requête qui n'est point

dans le Recueil de Rymer. Elle étoit au nom de Dorothée Dig-

Ijt Jea* Wbìt*<> Négocians Anglois , & Compagnie.

2. Autre Mémoire du même , au Commissaire que le Czar a-

voit nommé pour examiner la Requête , &c.

M. fredeax y fait valoir les services que la Compagnie des Né

gocians Anglois établie à Moscou, &c. & que le Royaume

d'Angleterre avoient rendus à l'Empire de Russie, dans des

tems très-fâcheux, & lorsqu'il étoit néglige& abandonné de tous

le monde»

Le tzat

prié de re

nouvelles

les Privi

lège» des

Anglois ,

ou 3e leur

permettre

de sortir

descs K-

cus avec

leurs

biens, &c

Grands

Services

rendus ì

l'Empire

deRome

par les

Anglois.

La Rc3

ACTES xoncernmt ce qui fi paffa en Allemagne touchant les f^n.

Affaires & les Intérêts de la République d'Angleterre, pen- d'Angli.

dant VAnnée 1653.

II y avoit peu de Princes ôc d'Etats dans le Monde, de quel

que Religion ou Secte qu'ils fussent, qui ne craignissent la nou

velle République (12; . Les Hollandois pensèrent se perdre 4'

pour en avoir bravé la puissance. II en couta cher aux Portugais,

pour avoir trop marqué leur partialité en faveur de ses Enne

mis. Les François & les Espagnols eurent pour elle des ména-

gemens , ôc lui firent , à l'envi les uns des autres , pour gagner

Ion Amitié , offres fur offres , & des avances qui tenoient de la

bassesse (13). Tous les Etats d'Italie (14) trembloient au seul nom

de son Lord Protecteur ; & l'Empire avec tous ses Electeurs ,

Princes ôc Collèges divers, n'osa jamais, quelque envie qu'il

en eût, entreprendre, pas même conclurre quelque chose de

positif en faveur de Charles II. , qui avoit des Emissaires & des

Ministres à la Diète ôc dans les différentes Cours, ôcc dont

ce vaste Corps est composé. II est bien vrai , que si tous les

Potentats qui , soit par Politique, par Amitié, par Religion,

soit autrement , auroient volontiers contribué d'une manière ef

fective au rétablissement de Charles, avoient pu faire taire pour

un tems leurs autres intérêts, comme au Siécle des Croisades ,

ce Prince n'auroit vraisemblablement pas été obligé d'attendre

plusieurs années que les Anglois eux-mêmes lui rendissent les

Couronnes de ses Ancêtres. Mais envain le Pape exhortoit (15)

de toute fa force la France ôc l'Efpagne à terminer leurs diffé

rends à l'amiable, pour cette Affaire fi importante à la Catholi

cité Romaine ; envain l'Empereur (16) recommandoit avec

chaleur à la docile Diète de prendre unanimement en main la

Cause des Stuarts déthrônés ôc errans ; tout cela ne produisit

qu'une misérable contribution de quatre Mois Romains , qui fu

rent même très-mal payés (17). Ainsi il étoit écrit que J'étoi

le de Cromwell ôc la force de son Génie le foutiendroient con

tre le Ciel ôc la Terre; contre ceux-là mêmes qui l'avoient

aveuglément porté au faîte de la Puislance; Presbytériens , In-

dépendans, Parlement, Armée (18) ; & frueretur Dis iratis ,

Hominibusque.

Ce que nous venons de toucher des intrigues qui se tramoient

en Europe , ôc particulièrement en Allemagne , contre la Répu

blique d'Angleterre, se voit d'une manière plus détaillée dans

les Actes fuivans, ôc fur-tout dans les six prémiers dont nous

allons donner le Précis dans un seul Extrait.

1. Lettre anonyme, écrite de Vienne, le 30 d'Avril 1653. Négocia-

Sans Adrefle. Page 629.

a. Lettre de Mr. Gilles Collins , touchant quelques Affaires gne contre

traitées en Allemagne, en faveur de Charles II, contre la Ré- u Repu-

publique d'Angleterre. Page 632. d-Ande-

Cette Lettre est fans adresse, ôc fans date de Lieu (19) ; nous terre,

dirions aussi, fans date de jour , de mois ôc d'année, si on n'en Abrégé

pouvoit pas recueillir, qu'elle fut écrite entre le & le u Mai, p"ml*reí

1653. effet, ce fut durant cet intervalle que la Diète dont Letuesdc

parle Mr. Collins, fit à Augsbourg, l'Election d'un Roi des *? AaX~

Romains , pour laquelle l'Empereur l'avoit principalement as- c c'

semblée.

Le gros des Partisans de Charles II. , tant au dehors qu'au de

dans des Isles Britanniques, se flatoient, que tous les Membres

de l'Empire feroient , avant que de se séparer , une Confédéra

tion en faveur de ce Roi, à laquelle l' Italie, la Pologne (20),

ôc les deux Royaumes du Nord eux-mêmes accederoient ; de

même que ceux de France ôc d'Espagne, s'ils venoient à faire la

Paix , comme la plupart des Puiflances les en sollicitoient for

tement. Les Emissaires mêmes de la République d'Angleierre

tenoient cette Confédération pour infaillible, ôc ne ce il oient

d'en

seulement la frayeur, mais encore le fer, le feu, íc la destruction

jusques dans les Ports les mieux fortifiés & les mieux munis de bons

Vaisseaux de Guerre. Voyez Clarendon Tom. VI. p. 386. & 390.

». Quels égards Mahomet IV. eut pour la République d'Angleterre ,

8c quel étoit le motif de ces égards. „ Le Turc ( dit Mr. Burtut

„ T. I. p. 167. de ses Mémoires ) n'osoit lui déplaire, 8c lui livra

„ Hide, qui fut amené & exécuté (à £Wr«)pour avoir pris àCon-

„ stantinople de Caractère d'Ambassadeur du Roi d'Angleterre ".

3. Quelles conquêtes la Nouvelle République fit dans lc Nouveau

Monde , & combien peu il s'en fallut qu'elle n'enlevât aux Espagnols

la meilleure partie de ce qu'ils y possedoient. Voyez Burrtet Ibid.

pag. 148, 149 8c tftt 4. Ceux qui trouverontexagéré ce que nous

disons de la crainte générale qu'inl'piroient les grandes Forces de la

République d'Angleterre, ignorent ou révoquent en doute ce que les

Actes authentiques de Rymer, 8c la plupart des Historiens rappor

tent de la facilité avec laquelle les Etats des différentes Sectes Chré

tiennes dans toute l' Europe , & fur- tout en Allemagne, se por-

toient à faire une confédération pour détruire cette Puissance formi

dable, ou pour l'affoiblir par lc rétablissement de Charles II,

(1 3) Clarendon Tom. VI. p. 178. Rafin Tome IX. p. 97. Burneì

ubi supra, p. 141 ,143.

(14) Bumet, Ibid. p. 163. De Larrty, Hist. d'Ahgl. Tom. IV. p.

331-

(íc) Il y travailla seul, je veux dire par le moyen de ses Nonces,

de ses Brefs, 8cc. 8c il s'y fit aider par d'autres Puissances, comme

la République de Venise. Voyez plusieurs Actes de l'Article qui

Tm. X. P, Ul ,

concerne les Affaires enire l' Angleterre 8c la Hollande. Voyez ausS

ceux de l'Article d'Italie, ci-delsous.

(16) Ferdinand III. à la Dicte d'Augsbourg assemblée au mois dé

Mai 16/3. pour l'Election d'un Roi des Romains.

(17) JgiMrt mots Romains .... mai payés. Ils dévoient, je croí,

produire quelque cinquante-mille livre? Sterling, dónt chaque Prin

ce d'Allemagne se chargea de fournir fa Quote-parti mais qui n'en

produisirent que quelque dix-mille ; l'Empereur lui-même , malgré

son grand zèle pour Charles U. , ayant donné l'exemple de ne rien

fournir; 8c cet exemple ayant été suivi par le Landgrave de Htfle-

Cafftl, 8c par l' Electeur Palatin eux-mêmes, quoiqu'ils eussent de

très-grandes obligations au Roi Jaques 8c au Roi Charles I. Sec. Cla-

rendon. Ibid pag. 311 8c 313.

(18) Rapin Tom. IX. p. 66, 89, 103, 8cc. Burntt ubi supra p.

144. 8cc. Clarendon, Ibid. p. ioa,xi8, jusqu'à 137 8c 307,8c seq,

346, 399, 8cc.

(19) Je présume que c'étoit Ratîtbonnt ; 8c je suis fondé fur ce que

cette Lettre 8c les trois suivantes disent de WiUemit, Ambassadeur dé

Charles H. aUprès de Ferdinand III.

(10) Lc Roi de Pologne la tenoit aussi pour telle, & offroit d*f

entrer aVec toutes ses forces , après qu'il auroit fait la Paix avec leí

Cosaques; ce qui feroit, disoit-il, dans peu.sl l'Empereur & les au

tres Membres de la Diète lui accordoient le Secours qu'il leur fai-

soit demander avec instance par son Ministre. Voyes les Lettres dl

cet Article cortes N, 1. 4 , 8c particulièrement N. é.

Y a
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I

La Re- d'en donner avis au Conseil d'Etat , afin 'qu'informe à ttmt ,

f«bl. des Complott de fes En?temis , il prit les mesures néceffai-

b'AkgI.. res four les fane échouer. Mais les Ministres de Charles n'at-

tendoient pas de cette Négociation un succès si favorable. Car

ils marquoient à ceux à qui ils rendoient compte des progrès

qu'il y faiiòient, que : „ Quoique les Electeurs euílent téraoi-

« gné qu'ils étoient prêts à embrasser la querelle du Roi avec

autant de chaleur que leur Chef en avoit montré en la leur

,, recommandant , il étoit néanmoins certain qu'ils feroient

„ peu ou rien fans le concours du reste des Princes & E-

„ tats de l'Empire , donc la plupart étoient ablens de la Diète ;

„ & plus certain encore, que ces secours viendroient tard, &

„ trop tard pour l'effet qu'on s'en promettoit ; ou plutôt , qu'ils

„ ne viendroient jamais ". Ce n'est pas tout , disoient encore

les Ministres de Charles II : Si la Paix se fait entre l' Angleter

re óc les Provinces-Unies, ou si le Lord Général Cromtuell ac

corde, à quoi il n'y a que trop d'apparence, quelque Liberté

aux Catholiques Romains d'Angleterre & d'Irlande , toutes nos

machines en seront renversées incontinent & fans ressource ;

n'y ayant point de Prince ni d'Etat Catholique Romain , íòit en Alle

magne , íòit ailleurs , qui , en ces cas-là , ne nous abandonne, &c.

Voila donc l'Abrégé des six prémieres Lettres de cet Article ; Res

te feulement à donner les titres & les dates de la 3 , 4, 5 & 6.

Voyez ?• Lettre de Correspondance secrète, sans signature ni adref-

l'Extrait fe. Ratisbonne le 15 de Mai, 1653. 633.

kLewe 4" Lettre de semblable Correspondance, Vienne, même da-

N. z. te, (ans signature ni adresse. Page 634.

ç. Lettre interceptée de Mr. Samuel Stone écrite de Ratis

bonne, le \\ de Mai 1653. ^"6* 635. Sans adresse.

6. Lettre de Correspondance secrète , sans signature ni adres

se. Page 636. De Ratisbonne, le 6 de Juin 1653.

7. Lettre interceptée, écrite de Cologne, par Mr. Ister, le

,7. de Juin 16*3. Sans adresse. Page 640.

Ce Mr. Ifier reprend & poursuit ici une matière qu'il avoit

entamée dans une autre Lettre , & pour laquelle il montre un

%tìc qu'il distile en divers raifonnemens à perte de vue. II vou-

loit établir , que les-Partisans de Charles II. qui étoient dans les

Etats de ce Prince, commettoient un Péché énorme, de ne pas

se soulever contre le nouveau Gouvernement. II tire ses Preu

ves de cinq Sources. 1. Du Blâme que Solon mérita parmi les

gens sages & bien-nés, pour avoir mis bas les armes, lorsqu'il

crut qu'on nc feroit plus que de vains efforts pour la Liberté

Publique , depuis que Pisistrate se fut rendu maître d'Athènes.

2. Des Prodiges fréquens & terribles que Dieu, irrité contre la

Nation Britannique, lui faiiòit voir dans l'Air, fur la Mer, &

fur la Terre. 3. De la Sécurité profonde où jettoient l' Angle

terre rebelle , les prospérités dont Dieu permettoit qu'elle jouît,

Armées nombreuses , Flottes victorieuses , Conseils parfaits.

4. Des Divisions qui infestoient les trois Royaumes , & qui ne

pouvant qu'éclater tôt ou tard, de rage & de fureur, produi-

roient la ruine totale de la Nation; Tems horrible où celui- làfe

ra le plus heureux ,qui pourra le prémier introduire un Etranger

dans te Pais porr détruire son Voifm. 5. Enfin de Interpréta

tion de certains passages de Jérémie.

Après cette prolixe Harangue , que Mr. lster vouloit bien que

l'on prît pour un effet de certains accès de Mélancolie , auxquels

il ctoyoit sujets tous les Anglois de son tems , il informoit son

Correspondant, du jugement qa'Ormund & O Neale portèrent

de la malheureuse entreprise d'Ecosse , & des efforts qu'ils firent

pour détourner lc Roi de ce Voyage, qui, outre la honte du

mauvais succès, l'avoit exposé à une dépense irréparable pour

Un Prince que presque tout le monde avoit entièrement abandonné.

Etat de ^' lettre anonyme écrite d'AixAa Chapelle à Mr. Antoine Ro-

Charies j se \\ d'Aout, à onxe heures du soir, 1653 , & adreflée à

la Poste, à Londres. Page 674.

L'Auteur de cette Lettre décrit à son Correspondant de Lon

dres, l'état où se trouvoit Charles II. (i)& le Caractère de ceux

qui avoient le plus d'accès & de crédit auprès de lui à Aix-la

Chapelle. „ De cette Ville-ci , ajoute-t-il, je croi qu'il passera

„ à Cologne, où 50 mille livres Sterling (2) l'attendent; &

de Cologne fans doute en Ecosse, si les Affaires y vont rai-

„ sonnablemcnt bien ".

Avis siu ?' fecrets » ^ans fignature & fans adresse , écrits de Ra-
lesT'se- tisbonne le d'Août (de Septembre) 1653. Page 683.

cours que H paroit que celui qui donnoic ces Avis secrets , n'avoit pas

i«St granc^e opinion des services que Sa Majesté Ecossoise recevroit

l'Knìpiie de l'Empereur & de l'Empire. Un autre en pensoit bien au-

donne- tremeot , puisqu'il assuroit , que fEmpire s'étoit déja déclaré con-

ll.de la

Cour&

de (es Af

faires a

Aix-la

Chapelle.

toictu au

(1) Il n'y avoit que la France qui fît à Charles une Pension j en

core étoit-elle si modique , qu'il n'en pouvoit pas subsister. Mr. de

Basin observe qu'*/k étoit payée fort secrètement , de peur que le Parle

ment n'en conçut de lajalouse. Hist. d'Angl. T. IX. p. 76.

(1) fo mille livres Sterl. La Lettre ajoute, Argent a"Allemagne;

ce qui doit apparemment s'entendre des quatre láois Romains que la

Diète avoit accordés à Charles II. 8c dont il ne toucha que dix-mille

livres Sterling , comme nous l'avons remarqué dans le Préambule de

cet Article 8c dans la Note.

(g) Dans le Préambule de l' Article de ce qui se passa en Allemagne

en 16s 3 , 8cc.

(4) Voyei les Notes fur ce Préambule.

(f) Jaques I. 8c Charles I. ; ,

(6) burnet, Ibid. p. 14.0 ad «j-*. & alibi t*J]ìm.

tre la République d'Angleterre , & avoit ptomls un Subside de <>o

mille livres Sterl. pour commencer, &c. Voyez le Tome XX.

du R/mer, p. 723. Voyez aussi p. 725. &c.

ACTE S qui marquent ce qui fe palsa en Italie touchant les Af

faires & les intérêts de la République d'Angleterre, pendant

PAnnée 1653.

t. Lettre de Correspondance secrète; sans signature, & fans

adrefle. Rome le 12 de Mai 1653. Page 630.

On voit dans cette Lettre , que le Pape , craignant que la

Guerre entre les deux Républiques nc fût bientôt terminée , al-

loit redoubler ses efforts pour la Paix avec les Princes Catholi

ques , afin de leur faire embrasser la querelle de Charles II. , dont

les intérêts étoient ménagés à Rome par l'Agent de la Reine fa

Mere; lui, n'osant point y en envoyer en son nom, de peur

que le Parti Protestant nc l'abandonnât.

2. Lettre de Correspondance secrète, écrite de Livourne le

26 d'Août (5 de Septembre) 1653 , à Mr. Jean Thurloe, E-

cuyer, à Whitehall par Mr. Charles Longland. Page 685.

II n'y a presque aucun lieu de douter que ce Mr. Longlandne

sût l' Auteur de la Lettre précédente. II marquoit dans celle-ci,

entre autres choses , que les Italiens n'aimoient du tout point les

Anglois , & que cette haine augmentoit beaucoup par celle que

les Anglois leur témoignoient tous les jours.

ACTES concernant les Affaires intérieures de la République

d' Angleterre , pendant FAnnée 1653.

Les Préambules que nous avons mis aux principaux Articles

des Actes qui concernent les Affaires extérieures de la Républi

que d'Angleterre, durant les cinq prémieres Années de son E-

tablissement; ces Préambules joints à l'Extrait Historique que

nous avons fait de ce même Période, peuvent fans doute servir

d'introduction suffisante aux Actes qui regardent les Affaires in

térieures de ce même Gouvernement: d'autant plus qu'il ne s'a

git ici que d'une feule de ces cinq Années , comme le titre l'a

déja annoncé. Ausiî nous n'arrêterions pas notre Lecteur dans

cet endroit, si, après lui avoir montré ailleurs (3) la grandeur

des Forces de la nouvelle République, & la crainte, la jalousie

que toutes les Puiflânces de la Tare en conçurent (4), nous ne

jugions absolument nécessaire de profiter de la derniere occa

sion qui se présentera, pour dissiper, le mieux & le plus briè

vement qu'il nous fera possible , ce que cette sorte de Phénomè

ne cause d'étonnement.

En eflét, à considérer la prodigieuse quantité d'argent qui

s'étoit consumé, & de sang qui s'étoit répandu pendant la>

Guerre Civile , il paroit étrange que les forces de l' Angleterre

fussent encore si redoutables. Mr. de Rapin répond fort bien ,

que l'argent n'étant point sorti du Royaume, & le Royaume

s étant trouvé extraordinairement peuplé en 1642, pour n'avoir

presque point eu de Guerre depuis la mort d'Elisabeth , l'An-

gleterre ne pouvoit .qu'être encore aussi puiflànte que sous cette

grande Reine. A quoi il faut ajouter, que la Flotte n'avoit

point du tout souffert pendant les Troubles, n'ayant point eu

d'Ennemis à combattre ; & que le Gouvernement de la Répu

blique se trouvoit entre les mains de gens très - habiles. (Hist.

d'Angl. Tom. IX. pag. 47 & 48).

Ces raisons sont si bonnes , qu'elles prouvent même que PAn-

gleterre devoit nécessairement être plus puilïànte après la Guer

re Civile, que durant les Règnes oisifs des deux nonchalans Suc

cesseurs (5) d'Elisabeth. Tant il est vrai qu'on peut être très-

petit Roi d'un très-grand-Royaume. Mais ces raisons de Mr.

de Rapin prouvent - elles qu'après la violente Guerre contre les

Provinces-Unies, les Forces de l'Angleterre puslent être enco

re si grandes, si formidables ? Non; & pour déveloper la chose,

il faut peut-être dire, X. Que si les évenemens de la Guerre Ci

vile dans les trois Royaumes avoient donné à tout le monde at

tentif une haute opinion des Forces & des ressources inépui

sables de la Nation Angloisc , cette opinion ne put que se con

firmer par les événemens de la Guerre entre les deux Républi

ques, óc que se fortifier considérablement par rengagement qu'el

les prirent, en faisant la Paix, de se prêter leurs armes & tou

tes sortes de secours contre leurs Ennemis réciproques. 2. Qu'a

près cette Paix, la République d'Angleterre, bien-loin de désar

mer , équipa deux nouvelles Flottes si considérables , que toutes

les Puissances de l'Europe en furent dans une inquiétude extrê

me (6) , fans pouvoir, ou fans oser rien faire pour conjurer Fo

rage (7) de dessus leurs Terres. 3. Que la France qui étoit la

feule ( 8 ) Puissance véritablement en état , & la plus obli

gée de rétablir Charles II, faifoit céder toutes choses au dessein

d'abaisler l'Espagne , avec qui elle étoit actuellement en guer

re.

( 7 ) L'orage alla crever en Amérique sur les vastes 8c riches Domi

nations Espagnoles. Ce n'est pas ici le lieu de marquer quelles en

furent les fuites ; mais bien celui de monner que ce n'étoit point un

attentat auqutl la Cour de Madrid n'eút aucun lieu de s'attendre , com

me Mr. de Rapin le dit expressément, uhi supra p. 78. Nous n'a

vons pout cet effet qu'à rapporter ce qui se trouve fur ce sujet - là ,

dans les Mémoires de l'Evêque de Salishury. Ibid. page 148. „ L'Es-

„ pagne n'avoit point voulu de Paix entre les Tropiques , de forte

„ que l' Angleterre étoit dans un état de Guerre avec elle pour tous

„ ces Endroits, avant que de la lui avoir déclarée en Europe ".

Ainsi l'entrcprisc de la Flotte Angloisc fur Hifpaniob n'est

point un Attentat, 8c l'Eípagne n'avoit aucun sujet de s'en plain

dre , comme d'une surprise 8c d'une infraction foite aux Traités.

(8) Voyei entre auties Actes du Tonne XX. de Rymer, une Let-
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DES ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE.
m

U R.e- re. 4. Que les autres Princes étoient, tous ensemble , tropfoi-

roit. bles sur Mer pour frapper ce grand coup. 5. Enfin, que les

p'Angl. Partisans que le Roi avoit dans les trois Royaumes , étoient trop peu

d'intelligence en Irlande , trop foibles , trop dispersés en Angle

terre & en Ecosse, & par- tout trop peu habiles pour conduire

& pousser avec succès une telle entreprise : comme cela parut

par toute la conduite des Irlandois & des Ecossois, & par les

Soulevemens que les Royalistes excitèrent en Angleterre. Aces

cinq considérations , nous pourrions en ajouter bien d'autres,

pour achever de porter jusqu'à l'évidence Mathématique, la

proposition que nous avions à établir; mais ce seroit faire u-

ne Dissertation, & non un Préambule. Paslons donc aux Ac

tes qui Concernent les Affaires intérieures des trois Royaumes,

pendant l'Année 1653.

ANGLETERRE.

1. Lettre d'Avis à Mr. Thurloe. Sans signature, & sans date.

Page 654.

LejAji- L'Auteur de cette Lettre informoit Mr. Thurloe, 1. Que

"g"* . .les Agitateurs de l' Armée avoient présenté au Conseil d'Etat

ìr^ec- une Requête contre l'Electiqn des Membres qui dévoient com-

tion de poser le nouveau Parlement, chaque Soldat prétendant avoir

Membres droit: de suffrage. 2. Que le fameux Harrifon avoit déposé

danoa- sa Commission, ou du moins qu'elle hii avoit été ôtée, &c.

KíuPat- Voyei ce qui a été dit de tout cela dans notre Extrait Hiíto-

lement. jjque. page tçu & suiv.

2. Mémoire signé par les quatre Ambassadeurs Hollandois,

à Londres , touchant l'état du Gouvernement d'Angleterre.

Constitu- Sans date de Lieu. Le 12 d'Août, N. S. 1653. Page 671.

tiocdela Je remarque d'abord que ce qui est dit ici du Général Har-

quVd'An- riJ9nì montre que la Lettre qui est à la tête de cet Article,

gietene doit être nécessairement placée après le Mémoire dont nous de-

k>usle yons parler maintenant (9).

merníc le Mess, les Ambassadeurs des Provinces-Unies y décrivent la

Conseil constitution , que le Lord Général Cromvjell, assisté des Majors

d'Kat. Généraux Lambert & Harrifin, avoit donnée au Gouvernement

d'Angleterre , dont ils s'étoit arrogé la direction, sous le nom de

l'Armée, après avoir caíïë le dernier Parlement 6c le Conseil

d'Etat, sous le même nom. Nous ne pouvons pas suivre ces

Ambassadeurs dans le détail où ils entrent. C'est pourquoi nous

nous contentons d'avertir le Lecteur qu'il trouvera dans cette

Pièce jusqu'aux noms de ceux dont fut composé le nouveau

Conseil d'Etat que Cromwell créa , & auquel il assigna , par pro

vision , le Pouvoir suprême^ n'oubliant pas de s'en faire le Chef,

& se portant même à convoquer en son propre nom, & de sa

propre autorité, un nouveau Parlement, &c.

3. Lettre de Mr. Van der terre, &c. Westminster le 30

de Septembre, (10 d'Octobre,) 1653. Page 701.

Voyez ci-dessus 1a Note 14 de la page 161 de ce Tome X»

4. Avis au Général Cromvjell. Sans signature. Londres le 16

de Novembre 1653. Page 719.

II s'agit là des Prédications & des Prières séditieuses, que

Consens l'Auteur de ces Avis avoit ouïes lui-même, dans l'Eglise des

donn"* à Elack-Fryers , où les Anabaptistes faifoient leurs Assemblées Re*

Crom- ligieuscs. L'Auteur accompagne ses Avis de Reflexions, & ses

WeU- Reflexions de Conseils qui tendoient à persuader au Lord Géné

ral , qu'il devoit , pour sa propre fureté & pour celle de la Ré

publique & de la Religion , réprimer ces boutefeux , & pour cet

effet , prendre en main les rênes du Gouvernement , &c. C'é-

toit bien trouver l'endroit foible de Crom-well.

5. Lettre interceptée, écrite de Londres par Mr. Kilei à Mr.

Uicit , à Paris, le 22 de Décembre 16J3. Page 734.

Mr. Kilei marquoit à Mr. Hicks l'éíevation de Cromvoell au

mea?"" i Vroteftorat , & ce qui s'étoit passé à Temple-Bar, à Cheapsde,

parient" & à la Nouvelle & Vieille Bourse, lorsque la Proclamation y en

publique- fur. faite. U n'y eut personne, dit-il, (excepté les Soldats, &mê-

daju'r11* me fas tous)t 1ui voulut prendre la peine de faire des acclama-

Proela- tìons. Au contraire, on rieìt , on se mojuoit ouvertement , &c.

ttoKc dU Ce 1Ut \°mt "UX dfcours Ve J tenir de tous côtés , me

tcurf&c. fatt era^u^*) ìue h Général, en devenant Protecteur , n'ait beau

coup perdu de Faffeftton du Peuple , &c. Pour ce qui est des A-

nabaptistes, continue Mr. Kilei, „ ils enragent contre lui. Ils

„ l'appellerent , Dimanche passé , publiquement le Parjure le plus

„ dissimulé & le plus scélérat du monde , ajoutant que s'il y

„ avoit quelqu'un de ses Amis dans l'Assemblée , ils le prioient

„ d'aller lui rapporter ce qu'ils en disoient , &c ".

Protesta- 6. Humble Requête de divers Colonels de l'Armée, à Son

tion de Altesse le Lord Protecteur, &c. & notre Géuéral. Etoient

2J&7 fi6oés> Thomas Saundert , Jean Okey , Matthieu Allured. Pâ

tre de Paris , pige 6r$.

(9) Cette Lettre devroit même être placée bien plus loin, com

me on peut s'en convaincre par celle de Mr. Vnn der Verre, cotée

cì-dessus N. fj. page 161. , 8c par 1a Note 14. de la même page,

8c par l'Acte qui se trouve dans le Tome XX. de Ry»w,pag.734.

(10) La dissolution du dernier Parlement avoit fait perdre à Crom-

vell tous ses Amis, excepté ceux de l'Armée, parla force de la

quelle il avoit fait ce coup de main si éclatant 8c si hardi. Mais l'Ar

mée, comme on le voit par cette Protestation en forme de Requête,

n'étant pas contente de le voir revêtu seul de toute l'Autorité par

l'Acte de Gouvernement , 8c les Officiers se liguant déjaouvertement

contre le YrottBtur , en faveur du Parlement, on pouvoit fans En

thousiasme prédire que le Règne dt Cromvrell ne seroit pas long. Une

pareille Ligue l'avoit élevé ca détruisant le Parlement j «ne pareille

ge 73e». Sans date. La IU«

Cette Requête est urte véritable Protestation fort détaillée, rvn.

contre le Pouvoir excessif que l'Acte de Gouvernement avoit d'Angl;

conféré au Proteíleur. Ceux qui, en la lisitnt, se transporte- ^

ront au tems qu'elle fut présentée , n'attribueront point à un pur Gouver-

Esprit d'Enthousiasme, la menace (10) faite par Vavajfor, Po- nemem,

•well, & Feake, à Crom-well , que son Règne ne seroit pas long.

II le fut pourtant contre toute apparence, & il le fut autant

qu'il pouvoit l'être, puisque le Proteíleur conserva toute son Au

torité, le reste de sa vie , qu'il finit tranquillement dans son lit,

malgré une infinité de Conspirations tramées contre ses jours.

Au contraire, Vavajfor, Poviell , & Feake, furent mis en pri»

son le lendemain de leur trop imprudente & fougueuse Déclama

tion, & Harri/on qui les louffloit fut ar^té comme eux, dé

pouillé de fa Commission , &c.i

Suite des Ailes qui concernent les Affaires Intérieures de la Ré

publique eP Angleterre pendant ÍAnnée 1653.

ECOSSE.

Quoiqu'après la fatale défaite de Charles II. à Worcester, les

Ecossois eussent été subjugués, comme nous l'avons rapporté

dans notre IV. Abrégé Historique (11) , & qu'il ne leur restâí

ni Corps d'Armée, ni Places, ni Armes; il se conserva dans le

gros de la Nation , une disposition prochaine à tout entrepren

dre pour recouvrer leur Indépendance naturelle de l'Angleterre,

& plus encore leur chere Idole , je veux dire leur Covenant , que

leurs Vainqueurs avoient renversé , en accordant en Ecosse une

entière Liberté de Conscience & de Culte public aux Sectes

mêmes les plus odieuses. Cette disposition étoit telle que tou

te la sevérité de Monk, qui gouvernoit despotiquement ce Ro

yaume pour le Parlement de la République d'Angleterre, ou

plutôt pour Crom-well, ne put jamais venir à bout d'empêcher

que les Prédicateurs Presbytériens ne criassent à tons redou

blés contre cette Liberté, qu'ils nommoient une Licence im*

pie, un Débordement sacrilège; & ne priassent Dieu pour le

Roi Charles il, parce qu'il avoit reçu & juré \z\ir Covenant

D'un autre côté , quelques Seigneurs Ecossois ayant rassemble ,

sous le Comte de Glencarne, quelques débris de leurs Troupes,

dans des Lieux inaccessibles, où il n'étoit pas possible de les at*

taquer, faifoient, accompagnés des farouches Montagnards, de

fréquentes courses dans les Quartiers des Anglois , leur tuoient

beaucoup de gens , emportoient beaucoup de butin ; & dans les

Lieux mêmes qui paroissoient les plus tranquilles & les plus sou-»

mis , les Anglois qui s'écartoient pendant la nuit , ou qui mar-

choient seuls dans le jour, étoient ordinairement assommés, fans

qu'on pût découvrir les Meurtriers. Mais enfin la division s'é-

tant mise parmi ces Seigneurs au sujet du Commandement, le

Roi leur envoya, à leur prière, le Colonel Middleton, qui paslà

en Ecosse avec un très petit Secours de Munitions & d'Armes ,

qu'si assembla fur le crédit & la libéralité de quelques Marchands

& Officiers Ecossois habitués en Hollande , & pour rembarque

ment duquel , il trouva le moyen d'obtenir la permission des E-

tats Généraux (13). A l'arrivée de Middleton, Glencarne lui

laissa le Commandement des Montagnards , se retira fur ses Ter

res, & fit fa Paix particulière wccMonk. Middleton soutint en

core environ un an ce reste de Parti , qu'si n'abandonna néan

moins qu'après s'être bien convaincu qu'il ne lui étoit pas

possible de rendre, dans ce Païs-là, de grands services au*

Roi, qui, quelque semblant qu'il fît en certaines rencontres,

& malgré le renfort des Irlandois qui s'allerent joindre auxE-

cossois, ne se flatta jamais que les derniers & foibles efforts de

ses Partisans auroient d'autres succès. Crom-mell de son. côté ne

parut pas les craindre ; quoiqu'il ne laiflât pas de s'assurer

de certaines personnes suspectes de tremper dans ces Troubles;

de faire marcher quelques Renforts de Troupes en Ecosse, &

d'envoyer même quelques Vaisseaux fur les côtes, &c. Mais

il n'en perdit pas un seul moment de vue ses autres desseins &

leur exécution.

Voilà ce que le Lecteur trouvera répandu dans les trois Ac

tes suivans , & dans les vingt & un que nous indiquons ci-def-

fous dans une Note marginale (14) , parce qu'ils contiennent d'au

tres matières , qui nous ont obligé de leur donner place ailleurs.

1. Lettre d'Avis écrite d'Ecosse par Mr. R. Lilburne à Mr. Progtè*

Jean Thurloe, Ecuier, Secrétaire du Conseil d'Etat, à Whi-desAn-

tehall. La date est de Dalkeith le 13 de Septembre 1653. Page 693. §°\lscoa'

2. Lettre interceptée , contenant divers Avis , &c. écrite de Momaj?-

Londres le 22 de Décembre 1653, &c. Page 734. nards. pté"-

3. Lettre écrite par R. Lilburne au Lord Protecteur d'An- desseins *

gleterre, datée de Dalkeith le 16 de Février icîj|. Page 777. de ceux-

Suite Mi»«*

Ligue produisit dans la fuite la déposition de son Successeur au Pro

tectorat. Mais autre étoit le génie à'Olrvier,& autre celui de Richard.

Le Pere auroit bien su se garder du piège où le Fils tomba 8c se per

dit. Voyez fur tout ceci , Rufin Ibid. depuis la page nt jusqu'à la

page 110. Clareodm Ibid. pages 731 , 8c suiv. DeLarrey. Tom. IV.

p. 3ÓJ-, 8c suiv. Burntt Ibid. p. ioj-, ó« alibi faffim. Au reste, la me*

nace qui a donné lieu en partie à cette Note, se trouve dans l'Acte

coté ci-dessus N. 6.

(1 1) Voyez page 149 de ce Tome X. Partie III. Année 165-3.

(ia) Voyez le IV. Abrégé Hist. p. i+7-

(13) Voyez l'Acte intitulé Avit tnveyí Je Hollande, 8cc. Bymer

Tom. XX. p. 768.

(14) Tome XX. du Rymer page 631-643-669-674-681-684-680-

6n-6^ì-6^-6^6-6^- 708-7 13-740- 76». bw- 768-776-780 793.

X 3



*74
ABREGE' HISTORIQUE

4

La R f- Suite Jet Aêles qui concernent les Affaires Intérieures de la

publ. République d'Angleterre pendant l"Annie 1653.

d'Angc IRLANDE.

'"urjîofr ^a réduction de toutes les Places fortes d'Irlande sous I'o-

M^pòíu béissance du Parlement d'Angleterre, la défaite, la destruction

Charles de tous les Corps de Rebelles qui osoient tenir la Campagne ,

Mofínra ^eur ^ort'e ^u Royaume au nombre de plus de 25 mille (1) ,

en Ecosse qui, par la permillìon de Crom-well , passèrent au service de

vv<jj 41 quelques Puissances Etrangères, tout cela fit juger que ceux qui

Perte de étoient restés dans le Royaume se tiendroient en repos , & tâ-

iíoo An-cheroient d'engager la clémence du vainqueur à ne pas leur fai-

gloi*. K porler rigoureusement la peine, non-seulement de leur Re

volte obstinée, mais du massacre affreux par lequel ils en a-

voient arboré l'étenqjrt. Mais non, tout abbatus, dissipés, é-

nervés, désarmés quils étoient, ils ne cessèrent de pratiquer,

au dedans & au dehors de leur Isle , tous les moyens dont ils

purent s'aviser pour y rallumer la Guerre Civile. Ils concer

tèrent des Projets, ils les communiquèrent à Charles II. qui en

eut assez bonne opinion pour les préférer d'abord & trop long-

tcms , aux offres & aux sollicitations que lui íaifoient les Ecos-

sois, quoique ceux-ci fuslcnt réellement & visiblement en état

de lui mettre en main, dès l'entrée, la Couronne d'Ecosse, u-

ne bonne & nombreuse Armée , bien des Places fortes , &c. j

comme il y parut , lorsque les dessems d'Irlande s'en étant al

lés en fumée , il consentit à l'observation de leur Covenant , &

à la conservation de leurs Privilèges. Cependant les Irlandois ,

toujours animés du même esprit de sédition & de revolte , jus

qu'à ne vouloir se tenir sous les ordres , ni du Marquis d'Or-

mond que le Roi leur avoit envoyé , ni du Marquis de Clmrì-

iard à qui ils l'avoient obligé de céder son autorité, formè

rent un Conseil , & lui commirent la direction de leurs affaires.

Ce Conseil trouva à propos de déférer la Souveraineté au Duc

de Lorraine (2) , qui, ayant connu que leurs affaires étoieslt des

espérées , rejetta leur offre. Depuis ce tems-là , leur condi

tion alla toujours en empirant. Edmond Ludlo-w , Comman

dant en chef pour le Parlement , usa envers eux d'une plus

grande sévérité qu'auparavant , & leur fit íouffrir les peines

qu'ils ne s'étoient que trop justement attirées par tant de cri

mes redoublés (3). Plusieurs paslerent par les mains des bour

reaux. Plus de cent mille, dont la plupart moururent de faim

& de misère, sortirent du Royaume avec la même permission

que les 25 mille dont nous avons parlé cì-dessus (4). Les fa

milles qui restèrent dans ie Païs furent presque toutes transpor

tées dans la Province de Cona<wght , plus connue en François

fous lc nom de Conanie , où on leur donna quelque peu de

terres à cultiver pour leur subsistance.

Tel , ou peu s'en falloit, étoit l'état des Affaires en Irlan

de, lorsque Crom-well se fit déclarer Protecteur de la Républi

que, & perdit presque tout ce qui lui restoit d'Amis jusque

dans l'Armée même, comme nous en avons fait quelque men

tion ailleurs. II étoit trop habile pour pas soupçonner du

moins ces mécontentemens , & pour ne pas travailler à les

déraciner dans le cœur de ceux qu'il connoiflbit capables de

les faire valoir. II prit des mesures pour cela. Nous ne pou

vons parler ici que de celles qui regardoient l'Irlande, & mê

me que d'une feule , parce qu'il n'y en a qu'une d'indiquée dans

les Actes dont cet Article est composé. Ce fut l'envoi que

le Lord Protecteur fit de Henri Crom-well , le plus jeune de

ses Fils, en Irlande, en qualité de Lord Lieutenant (5), avec

ordre d'examiner incessamment l'état des Places, des Troupes

&c des Affaires du Royaume; d'en conférer avec les Officiers,

& de lui en faire au plutôt un rapport bien circonstancié.

C'êtoit-là le dehors des Instructions. Le dedans portoit} de

sonder les Personnes qui occupoient les prémiers Emplois, tant

Civils que Militaires, les Soldats & le Peuple même, & de

s'assurer de leur fidélité & de leur soumission pour le Chef

que la République avoit jugé à propos de se donner. Ceux

qui liront la Lettre que Henri Crom-well écrivit sur tout cela (6),

verront qu'il ne s'aquita pas aussi bien de fa Commission ,

que le fit de la sienne Drufus envoyé, à peu près pour le mê

me sujet par Tibère son Pere , vers les Légions & dans les Pro

vinces de l'Empire (7). Voilà maintenant le Lecteur au fait

& des deux Actes dont nous allons lui donner les titres , & de

(1) Voyez le IV. Abrégé Historique page 14s, avec la Note f,

Mylord Clarendon Tom. V. & après lui Mr. de Larrey , Tom. IV. fait

monter !e nombre de ces Irlandois de la première sortie, à plus de

4f mille hommes , dont plus de if mille paslércnc, dit-il, en Espa

gne 8c en Portugal, & plus de 20 mille en France.

(1) Les Catholiques Romains d'Irlande croyoient donc avoir droit

de changer de Souverain. Ceux d'ailleurs le prétendent bien aussi, 8c

ils ont mis plus d'une fois cette prérogative en usage aux dépens de

leur Roi légitime. Mais cette Prérogative est incommunicable à

tout Hérétique. Ainsi , tandis qu'ils blâment, anathématiiént le Par

lement d'Angleterre d'avoir substitué Guillaume III. Libérateur , ìja-

ques II. , pour lc moins Déserteur du Royaume, disons -le hardi

ment , Destructeur de la Nation , ils approuveront les Irlandois d'ap-

peller le Duc de Lorraine Prince Etranger , à la place de Charles II.

leur Roi légitime.

(3) Clarendon Tome VI. page 380. Cet Historien attribue tous les

malheurs des Guerres Civiles dans les trois Royaumes, aux cruautés,

à la révolte, 8c aux persidies des Irlandois.

{4) Rafin , Ibid. p. 7 1 . Clarendon, Ibid. p. 381 , ficc.

(j) Voyca ci-dellbus l'Acte coté N. a.

ce qui se trouve touchant les Affaires d'Irlande dans les otite La R.é*

Actes dont nous nous contentons d'indiquer les pages où ils publ.

sont placés dans la Collection de Rymer. d'Anoc.

IRLANDE.

t. Lettre de Mr. Jean Spé, Prêtre Papiste, à Mr. Edouard De'fense»

Tyrrell, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris. La da- Papis

te est de Londres, le 11 du mois d'Aoùt 1653. Page 674. sexede'se'

Ce Prêtre, après s'être plaint du transport dont nous avons trouver

parlé dans le Préambule de cet Article , prie son Correspondant Ìans

de lui procurer le renouvellement de ses Privilèges Papaux pour d'Uitonie

sept ans. Ces Privilèges étoient entre autres, Potestas abfolven- de Lage-

dì in omnibus casbus & in Bulla Ccen* , Dispenfandi nie>df*,»i

in 2, 3 , & in aliis fuperiorihus gradibus, Sec. Enfin Mr. J. Aoslois?

Spé promet à Mr. Ed. Tyrrell , de lui donner, dans peu de Ullfer,

tems, avis des propres procédures des Catholiques Romains. c^Mouns-

2. Lettre fans adrefle écrite par Henri Crom-well Gouverneur ter.

d'Irlande le 8 de Mars 165Ì de Dublin. Page 701, avec une Rapport

Apostille qui porte , montrez cette Lettre ì mon Pere. £a

J'ai dit un mot de cette Lettre dans le Préambule, & tout res {Ni

ce que je veux y ajouter, c'est que le titre qu'eUe porte dans le jjí&ndî

Rymer, A Letter from the Lord-Lieutenant of Irland, & la rnens ch~

date qu'on vient de voir , prouvent que Henri Crom-well fut fait l'on y «-

Viceroi d'Irlande plutôt que quelques Historiens (8) ne Pont^J^JJ"

marqué, & qu'il n y passa pas en 165J avec la qualité de simple Protcsto*

Colonel , comme ledit Mr. de Larrey (9). iat.

3. Voyez, dans le Tome XX de Rymer les Actes suivans,

Pages 636-640-661. & 695-699-708-711-725-740-776-795.

ACTES concernant les Affaires qui regardoient moins directe

ment les Intérêts Extérieurs de la République d'Angleterre,

& qn*> po*r cette raison , ont été nommées ci-dejfus

Affaires Etrangères.

II n'y a certainement aucun Etat qui doive ignorer les Afïai*

res générales & particuliejes , intérieures & extérieures de ceux

qui sont dans son voisinage, & même de ceux qui en sont loin.

Delà vient que les Ministres Publics, soit du dedans soit du de-,

hors, ont besoin d'avoir tant de capacité, tant d'attention, tant

de dextérité, tant de prudence ;& d'entretenir tant de correspon

dances , pour connoître au juste les forces actuelles de chaque

Pais, ses Traités anciens & nouveaux, ses Négociations ouver

tes ou souterraines, la dssposition de ses Peuples, le caractère,

les intrigues, les cabales de ses Grands, &c. Que si cela est

constamment vrai & sensible , il ne l'est pas moins que les Ac

tes dont il nous reste à parler, sont très importans,&devroient,

ce semble , se trouver en grand nombre dans un Recueil com

me celui de Mr. Rymer j au-lieu qu'on n'y en trouve que fors

peu , si vous en exceptez les cinq prémieres années de la Répu

blique d'Angleterre, ou plutôt, la cinquième année par où finit

le Tome XX. & dernier de ce Recueil-là. Voyons donc ces

Actes. Mais comme il n'y en a aucun , où il ne soit parlé de

plusieurs Etats, & que la plûpart des Lecteurs, faute d'avoir le

loisir ou la patience de raflèmbler & de digérer les matières qui

sont ainsi dispersées, perdent une partie considérable du fruit

qu'ils en tireraient, nous allons leur en épargner, ou peu s'en

faudra, toute la peine, en faisant de ces Actes une division,

qui assignera à chaque État ceux qui le regardent principalement j

& en mettant à la tête de cette Liste, une espèce d'Introduction

générale & succincte à la situation où il se trouvoit pendant ce

tems-là.

L A F R A N C Ë.

Idée générale & succincte de sétat où fi trouvoit la Frante

pendant les cinq prémieres années de la'République d'Angle

terre. Tirée des Actes Publics de Rymer.

Le Roi étoit mineur ; la Reine fa Mere, Régente, étoit, Francfl.' 1

pour ainsi dire , ensorcelée de son Cardinal Mazarin ; & ce

Prémier Ministre étoit mortellement haï du Peuple, qu'il acca-

bloit d'impôts; des Parlemens, dont il énervoit avec hauteur

l'autorité & les droits ; du Corps de la Noblesle,dont il prit à

tâche de rogner les ailes ; & fur tout des Grands du Royau

me, & plus encore des Prémiers Princes du Sang, le Duc

à'Orleans , les Princes de Condé, de Conti, &c. qu'il tenoit

éloignés des Affaires du Gouvernement : à quoi il faut joindre

rattachement du haut Clergé pour le Cardinal de Retz , Arche

vêque de Paris , que étoit adoré du Peuple & des Gouverneurs

de

(6) Tome XX. des Actes de Rymer, p. 704.

(7) De Larrey , Tome IV. p. 330.

(8) Mr. de Rafin Ibid. p. 93 , ne revêt qu'en 1658, Henri Cromwell

de la Vice-Royauté d'Irlande, où il le fait aller succéder en cette qua

lité à Fleetvood, 8cc. Mr. de Larrey Ib. p. 342, place cet événe

ment deux ans plutôt, 8cc. Mais Mylord Clarendon Tome VI. page

136 s'accorde, ce me semble, très-bien avec la Lettre dont il s'agit ici.

(9) Ibid. p. 330.

(10) Le Prince de Con ti.

(n) Elle passoit pour fa Fille. Les Anecdotes scandaleuses de ce

tems-là vouloient qu'il l'eût eue à Florence, d'une Dame de la Mai

son de Medicii , en 1635-. lorsqu'il portoit les Armes. Ce fait nede-

voit pas être connu du Prince de Condé, qui n'auroit pas manqué de

l'ajouter à ce qu'il dit en apprenant ce Mariage: Il ne manquait Àmm

frire, dit-il, four être un Monstre , rien que des Cornes, que[a Femme,

qui est Italienne , ne tardera sas de lui donner.

(11) C'étoit le Cardinal de Retz. Mazarin ne put point obtenir

de l' Assemblée du Clergé, de prononcer que ce Préiat pou voit être

forcé à résigner son Archevêché , &.C.

(ijj V,oyez toute l'Hiûoire de cc Jean Lilburne , çelle de son pro

cès «

1



DES ACTES fUBLÍCS D'ANGLETERRE.

La Re- de cette Capitale, & lié d'intérêts avec tous les ennemis de Ma-

roBL, zaria. Que les choses étant ainsi disposées, 1a Cour, la Ville

France1" ^ ^es I>rov"lces fuflènt remplies de cabales , de troubles & de

soulevemens, que les Parlemens fissent ensemble une Ligue en

tre eux & avec les Princes pour perdre le Prémier Miniitre, 6c

vinssent à bout de le proscrire & de le faire sortir du Royaume,

cela n'est point surprenant. Mais qu'au milieu de cette confusion,

la France s'acharnât à pousser contre l'Espagne une Guerre que

tant de raisons dévoient rengager a terminer ou à suspendre ; que

Mazarin fût rappdlé par la Cour, & reçu du Peuple avec au

tant de cris de joie qu'il enavoit poussé d'exécration contre lui ;

que la Guienne ôc son Parlement , armés pour fa ruine ôc ayant

à leur tête un Prince du Sang(io), qui etoit l'un des plus grands

Guerriers de son siécle, lui coutaflènt si peu à soumettre, qu'il

en tira même le moyen de marier une de ses Nièces ( 1 1 ) à ce

même Prince ; & que la plus grande mortification qu'il reçût

des troubles dangereux que son retour ôc son rétablissement cau

sèrent , se réduisît à n'avoir pu amener à son sentiment les Evê

ques de France assemblés au sujet de l'Archevêque de Paris (12)

qu'il haïssoit & craignoit si fort , de même que le Lord Protec

teur d'Angleterre ne put point avec tout son pouvoir despoti

que faire condamner Jean Lilburne (13) ; ce sont autant de

faits véritablement étonnans, que tous les Historiens consta

tent, 8c que l'on trouve répandus avec plusieurs autres (14),

par lambeaux, dans les vingt-six Actes suivans.

Année 1655.

Ailes concernant les Affaires farticulieres de la France,fe/ott tor

dre où ils font placés dans le Tome XX. de Rymer.

Voyez pages 636-639-648-650-659-660-667-686-687-703-

bis. 710-711-724-726-727-731-740-757-759-776-782-785-791*

19¥
Année 165Í.

Voyez page 792.

V E M P I R È.

ïdée générale de Vétat où se trouvoit VEmpke , tirée des Ailes

Publics du Rymer, durant les cinq premières années de la

République d1Angleterre.

Ëœpïte La Maison d'Autriche , dont la puissance feisoit tant d'om-

«TAue- brage aux François, qu'ils sacrifioient tout au dessein de Fa-

■uane. baisser, étoit partagée en deux branches, celle d'Espagne &

celle d'Allemagne. L'Empereur Ferdinand III , Chef de cette

derniere , avoit eu à soutenir contre les forces unies de la Fran

ce 8c de la Suéde, une Guerre rude 6c malheureuse, dont il

n'étoit sorti qu'au moyen du célèbre Traité de Westphalie , qui

ne se fit proprement qu'à ses dépens & à ceux de l' Eglise Romai

ne. Cette Paix n'empêcha pas la France de poursuivre son grand

dessein , en travaillant par ses insinuations , par ses négociations ,

par ses brigues, ses offres, ses promesses, ses présens, à dimi

nuer le crédit & l'autoritc de Ferdinand dans l'Empire; &il ne

tint pas à elle , que le Turc ne rompît la Trêve qui venoit d'ê

tre confirmée, & n'inondât la Hongrie; il ne tint point aux me

nées de la France , que les dissensions qu'il y avoit encore entre

la plupart des Princes d'Allemagne, & particulièrement entre la

Suéde , la Saxe , la Bavière , 6c le Brandebourg , ne s'aigrissent

au lieu de s'appaiser, que l'Émpereur ne réussît point à faire éli-»

re Roi des Romains son Fils , qui l'étoit déja de Hongrie 6t d«

Bohême; que la Ligue dont Henri IV. avoit jette le fondement

entre la France 6c tous les Princes & Etats Protestans de l'Eu-

tope , contre la Maison d'Autriche , ne fût conclue 6c exécutée ,

6cc. Voilà en gros (15), ce que l'on peut recueillir, des neufAc

tes suivans , touchant l'état 6c les affaires de l'Empire , pendant

le période dont il s'agit maintenant.

Année 1653.

Ailes concernant les Affaires particulières de l'Empire, filon tor

dre où ils font placés dans le Tome XX. de Rymer.

Voyez pages 632-633-635-636-640-671-687-724-789.

LA SUEDE.

Idéé générale de Vétat de la Suéde pendant les cinq prémìeres

années de la République d'Angleterre, selon les Ailes Pu

blics de Rymer.

Suéde. Les Armes Suédoises avoient soutenu avec éclat, sous Chris-

cès , &c. dans Mylord Clartndon Tom. VI. page 147 , jusqu'à íjx

de la Trad. Franc,.

(14; Par exemple, les Campagnes du Maréchal de Turenne, con

tre le Prince de Conié Généralissime des Armées d'Espagne en Flan

dres : Les préparatifs pour faire déclarer ce Prince criminel de Haute

Trahison: Les raisons pourquoi le Duc à'Orlcms, après son Traité

de réconciliation , refuioit de retourner à la Cour , malgré les invita

tions & les instances qui lui en étoient faites de la part du Roi, de

la Régente, 8c du Ministre: Les violences faites aux Réformés, 8c

les agitations qu'elles causoient dans plusieurs endroits: La Normandie

prête à se révolter : La revolte du Comte á'Harcourt: Les jalousies entre la

Reine 8c le Cardinal, qui la fitexclurredu Conseil, fous prétexte qu'el

le ne savoit point garder le secret : Les divers succès de la Guerre

en Italie, & en Catalogne : Le prétendu dessein du Cardinal fur

Naples: La méfiance que ce Ministre conçoit contre le Prince de Conti ,

son Neveu , & les Emplois qu'il lui donne pour l'éloigner de la Cour, &c.

(if) Ces neuf Actes font mention de bien d'autres choses ; com

me, du consentement que Christine donna, contre l'attente de la Fran

ce , non seulement à l'Election d'un Roi .des Romains , mais nom

mément à celle de leofold Fils de l'Empereur, qu'elle recommanda

tine, la haute réputation que le Grand Gustave, son Pere, leur La Rt«

avoit aquife. Cependant, on vit tout-à-coup cette Héroïne, au tubl.

plus fort de ses exploits 6c de ies triomphes, donner les mains b>Angl-

à un Congrès , en presser même la conclusion $ prendre Sucde"

& exécuter perféveramment la résolution de vivre en paix

avec tous ses Voisins, pour donner le reste de son Règne à l'étu

de 8c aux divertissemens , en sorte que les Ministres Etrangers

se plaignoient quTl n'y avoit pas moyen de rien négocier avec

elle. Avec tout cela , Christine ne négligea point le Gouverne

ment intérieur ; elle envoya même du renfort aux Colonies Sué

doises en Amérique; elle ne licentia point ses Soldats, arma des

Vaiilèaux, 6c tint plusieurs Puissances dans l'inquiétude, dans le

tems qu'elle ne refpiroit que les Conversations savantes , les Bal

lets, les Spectacles, 6c les Plaisirs. Mais elleavoitdes Ministres,

& le Chancelier Axel Oxenstiern entre autres , qu'elle connoissoic

parfaitement capables 8c dignes de porter une charge qui n'a-

voit plus pour elle les mêmes agrémens qu'autrefois. Enfin Chri

stine en vint jusqu'à se dégoûter de porter la Couronne , íàns qu'on

ait bien pu pénétrer la véritable source de ce dégoût, qui la lui

fit resigner à Charles Gustave. On a débité qu'elle vouloir que les

Etats la priassent de changer de sentiment ; auquel cas, elle auroit

exigé d'eux qu'ils ne la pressassent plus de se marier; ou qu'ils lui

laissassent la liberté de se choisir elle-même un Epoux. Mais ce der

nier détail va un peu au delà de ce qui est contenu dans les on

ze Actes suivans.

Année 1654.

Ailes quifont mention des Affaires particulières de la Suéde dans

le Tome XX. de Rymer.

Voyez pages 640-661-683-687-689-696-702-704-721-777-

789.

LA POLO GN E.

ée générale de l'état de la Pologne pendant les prémieres an

nées de la République d'Angleterre ,/elon les Ailes de Rymer.

On peut comparer le Prince à un Cachet , 6c le Peuple à une p .

matière souple qui en reçoit toute l'empreinte. L'humeur, le gé- 6° '

nie , les sentiméns , la passion , 6c la fortune du Souverain for

ment le caractère dominant 6c le sort commun des Sujets. Çç

n'est pas ici le lieu de déveloper cette proposition dans toutes ses

parties, en accumulant les raisonnemens 6c les exemples. Jettons

seulement les yeux fur l'état de la Pologne (16) pendant les pré

mieres années de la République d'Angleterre , 6c nous verrons

ces Polonois si paisibles , si soumis au dedans , 6c si redoutables,

si recherchés au dehors , sous le règne de Ladiflas-Sigifinond IVy

n'avoir pour Jean Casimir son Successeur ni respect , ni affection,

ni crainte , tomber dans la licence , 6c dans les dissensions in

testines ; 8c la Nation , recevant toutes les mauvaises influences de

la foiblesse 6c de l'incapacité de son Roi , être négligée , mépri

sée , 6c insultée de ses Voisins. Cet état de la Pologne étoit trop

bien connu du Parlement d'Angleterre, ôc de Cromvxll son Chef,

pour qu'ils se missent fort en peine des offres réitérées que Casi

mir faifoit aux Princes de l'Empire , de joindre toutes ses forces

aux leurs pour rétablir la Famille détrônée , après qu'ils l'auroienc

aidé à repousser les Cosaques 8c les Tartares. Ces Princes con-

noissoient auflî trop bien eux-mêmes l'état de la Pologne ôc le

pauvre caractère de son Roi , pour épouser sa querelle. II n'en

sortit que par un Traité honteux. II ne se démêla pas beaucoup

plus heureusement de toutes les autres qu'on lui fit de tous côtés ;

de forte que ce Royaume , si florissant à tous égards sous La-

diflas , vit toute fa vigueur étente , ses Palatinats dans le trou

ble , 6c ses frontières resserrées , sous le règne de l'indigne Suc

cesseur ôc Frère de ce grand Roi.

Voilà encore plus de choses que n'en expriment les Actes Pu*

blics où il est parlé des Affaires de la Pologne. Mais si nous nous

en tenions uniquement à ce que cette sorte d'Actes contiennent,

pourrions-nous faire connoitre , comme nous le devons , à nos

Lecteurs, d'où vient que les divers Etats de l'Europe, quoique

portés toutà détruire la République d'Angleterre, ôc à rétablir

Charles Itj ne purent jamais parvenir à former une Ligue pour

l'exécution de ce dessein; ôc qu'au contraire les plus puissans

craignirent de s'attirer son inimitié, ôc recherchèrent à l'envi

son Alliance ?

Année

nommément par une Lettre expresse à la Diète de l'Empire. Ces

Actes indiquent aussi l'accommodemcnt de cette Reine avec le Bran

debourg} la restitution qu'elle alloit lui faire de piusieurs Places, en

exécution du Traité de Westphalie ; la crainte que plusieurs Princes

d'Allemagne avoient qu'elle ne couvât de mauvais deslèins contre eux;

le Règlement touchant les Titres d'honneur, que s'entre-donneroient

les Rois de France 8c les Princes Temporels de l'Empire, 8cc.

(16) En 1649. Dans le tems que le Parlement établissoit le Gou

vernement Républicain en Angleterre fur les ruines de la Royauté ,

Casimir V. fut élu Roi de Pologne , à la place de Ladijìas IV. , sost

Frère, qui venoit de mourir, victime de la même passion qui, quel

que cent quarante ans auparavant, avoit coûté la vie à LouisXU. Roi

de France. Au reste, on ne fera aucune injustice à Jean Casimir , de

lui donner une des prémieres places parmi les Princes peu propres à

manier le Sceptre. Fils 8c Frère de Roi, fa première profession fut

celle des Armes. II la quitta pour i'étude, prit l'habit de Jésuite, 8c

il étoit Cardinal , lorsqu'il fut élu Roi. Enfin, il abdiqua la Cou

ronne , reprit l'habit Ecclésiastique , 8c mourut , trois ans après , en

France , Abbé de St. Germain des Prés, On trouve cependant des Au

teurs qui le traitent de Grand Roi , Sc de Héros.
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fcí Re- Année 1653.

ïubl. Ailes qui font mention des Affaires particulières de la Pologne.

b'Angl. Voyez pages 629-655-683.

LE DANEMARC,

LES PROFINCES-UNIES,

LE PORTUGAL,

L' E S P A G N E.

Ce que nous avons été obligés de rapporter dans cet Abrégé

Historique, en parcourant les principaux Evenemens & les Ac

tes Publics des cinq premières Années de la nouvelle Répu

blique, peut donner une idée assez distincte de ce que le Parle

ment avec Cromviell d'un côté,& Charles 11. de l'autre, avoient

à craindre, ou à espérer de la disposition intérieure & extérieu

re du Danemarc, des Provinces-Unies , du Portugal, & del'Es-

pagne. Nous pouvons donc nous contenter de marquer les Ac

tes où l'on trouve des traits & des récits qui indiquent les dispo

sitions de ces quatre Etats, tant à l'égard de leurs Affaires parti

culières & domestiques, qu'à l'égard de leurs Négociations, &

de leurs Alliances, soit projettées, soit entamées, soit conclues,

indépendamment de leurs Affaires avec l'Angleterre. J'avoue ce

pendant qu'il y auroit ici quelque chose à ajouter, pour faire un

peu mieux connoitre l'état de l'Espagne , & celui des Provin

ces-Unies.

Pour l'Espagne , on pourroit tracer le Caractère de Philippe IV.

pspagne. qui regnoit pendant ce tems-là , & montrer que ce Prince , n'é

tant pas capable de gouverner par lui-même, & fans Favori, eut

le malheur d'en prendre deux , l'un après l'autre , qui , par leur

orgueil extrême , & par l'infériorité de leurs lumières comparées

à celles des Ministres & des Princes auxquels ils dévoient faire

face, gâtèrent toutes ses Affaires, lui attirèrent des pertes inesti

mables , lui firent manquer les occasions de les réparer , & ren

gagèrent à des démarches qui montroient les embarras où ilsl'a-

voient jetté, & leur peu d'habileté à les vaincre, ou à les dissi

muler. Parmi ces occasions manquées , on voit dans les Actes de

Rymer , celle de profiter des troubles & des soulevemens qu'il

y avoit en France , avec qui l'Espagne étoit en guerre : Et parmi

ces démarches mal digérées , on y voit celle d'offrir de l'argent à

l'Angleterre pour lui faire continuer une Neutralité , que des Po

litiques plus pénétrans qu'eux, voyoient bien que cette Republi

que n'avoit garde de vendre (1), ni de fausser encore. On y voit

celle de proposer alternativement aux deux Républiques en guer

re , de s'allier avec l'une contre l'autre ; celle de chercher à con

fondre ses intérêts avec ceux des Etats Généraux aux Indes &

en Europe contre le Portugal , &c. Le Conseil & le Gouver

nement de Philippe IV. étoient trop connus , pour être écoutés

nulle part.

Quant à l'état particulier des Etats Généraux , considéré indé-

ccs-Uflîes. pendamment de leurs Affaires avec la nouvelle République, du

rant les cinq prémieres années, & fur-tout la quatrième ôc la cin

quième de son Etablissement , on voit par les Actes Publics de

ce Période , qu'il regnoit dans chacune des Sept Provinces-U

nies deux Partis puissans & acharnes, dont l'un prévaloit dans

les unes , & l'autre dans les autres. On y voit aussi , que certai

nes Puissances qui avoient conçu de l'orabrage, ou de la crain

te, ou de l'envie, contre ces Provinces, travailloient les unes

à leur susciter un mauvais voisinage (2) , les autres à faire sortir

leurs Troupes des Villes qui couvroient la Gueldre (3), les au

tres à croiser leur Commerce. De sorte que , pour parer à ces

coups, les Etats Généraux furent obligés de faire plusieurs sortes

d'arrangemens pénibles , & de rechercher d'Alliance l'Electeur

de Cologne, les Villes Anséatiqucs, &c.

Qyant au Portugal & au Danemarc, ce n'est pas la peine d'al

longer ce Préambule. Marquons donc à présent les Actes qui

concernent les Affaires de ces quatre Etats , &c.

LE DANEMARC.

„J".e" Ailes , &c. (comme aux Articles précedens.)

Année 1653.

Voyez pages 680-687-689.

LES PROVINCES-UNIES.

Pí?v!n- Acles, é-C {Comme ci-deffus.)

Année 164.9.

Voyez pages 563-566-569-571.

Année 1650.

Actes, &c. (Comme ci-dejsus.)

Voyez page 590.

Année 1651.

Aucun Aile.

Année 1652.

Ailes , &c. (Comme ci-deffus.)

Voyez pages 623-625.

( 1 ) Comme elle le fit dans la fuite, en faveur des François, qui lui offri

rent Dunquerque,contre les Espagnols, qui ne lui offroient que Calais.

(2) En failant tomber l' Election à l'Evêché de Liège, fur un Sujet

connu pour n'être pas le bon Ami des Hollandois.

(3) Emeric, Vczel , Reez , &c. où il y avoit Garnison Hollandoise.

(4) 11 y est aussi fait quelque mention du Duc de Modene qui aug-

mentoit ses Troupes , & au service duquel le Prince Robert vouloit entrer.

(r) Durant la Minorité de charlts immuel 11. né en 1634. 8c dé-

Année 165;. La Re

Ailes, &c. (Comme ci-deffùs.) publ.

Voyez pages 644-652-657-661-665-671-687-689*604-606- d'Angl,

704-716-791.

Année 1654.

Acles, &c. (Comme ci-deffus.)

Voyez pages 797-801.

LE PORTUGAL.

Année 1653.

Acles, &c. (Comme ci -dessus.)

Voyez pages 665-671-699-757-801.

L' E S P A G N E.

Année 1653.

Ailes, &c. (Comme ci-deffus.)

Voyez pages 644-652-671-687-703-^5-801.

L' I T A L I E.

Idée générale de l'état de Vltalie pendant les prémieres Années

de la République d'Angleterre ,selon les Acles Publics de Rymer.

Parmi tant d'Etats qui partagent depuis longtems l'ltalie , il

n'y en a guere que trois ou quatre , qui entrent comme Agens

dans les grandes Affaires & dans les tracas de l'Europe ; Ro

me, Naples, Turin, 6c si l'on veut Venise: quant aux autres,

leur foiblesse, & leur situation , jointes à la jalousie des Cours

soit voisines , soit éloignées, ne sont pas les moindres causes qui

les tiennent fort souvent éloignés , sinon à l'abri, des plus gran

des Intrigues des Cabinets, comme aussi des agitations & des

bouleversemens qu'elles produisent. Cette Observation pourroit

recevoir bien des modifications, bien des exceptions, je l'avoue;

aussi ne la donné-je point pour parfaitement applicable à tous les

tems: suffit qu'elle soit juste, à la prendre en général, & sur

tout sous le principal point de vue qu'offrent les Actes Publics

dont il s'agit dans cet Article. Ces Actes ne font proprement

mention que des quatre Etats (4) que nous venons dénommer.

Venise n'y paroit qu'en ce qu'elle agit de concert avec Rome,

auprès des Puissances Catholiques Romaines , & particulièrement

de la France & de l'Espagne , pour leur persuader d'entendre à

un Accommodement de leurs différends , parce qne c'étoit le seul

moyen de former une Ligue générale pour le rétablissement de

Charles II. qui avoit déja embraíïë secrètement la Communion

Romaine. Si ces sollicitations furent vaines, si Cromwe/l, qui

en étoit informé , ne s'en mit point en peine , ce ne fut pas seu

lement parce, qu'il connoissoit l'acharnement de la France con

tre la Maison d'Autriche, mais encore parce qu'il íàvoit parfai*

tement bien que Léon X. qui siégeoit alors , n'étoit pas d'un ca

ractère à manier comme il falloit une telle entreprise. Tant il

importe, comme nous l'avons dit ailleurs $ de connoitre l'Esprit

de ceux qui sont à la tête des Affaires. Voici le Portrait qu'un

de ces Actes fait de ce Pape. Il est avare jusqu'à la vi/eniet

quoiqu'il affecle le contraire ; fur-tout lorsqu'il s'agit cVeffecluerun

Projet. Alors il est résolu, mais très-lent. Cependant, malgré cet

te résolution, ou cette fermeté, nous voyons dans nos Actes,

qu'il plia dans les démêlés qu'il eut avec les grandes Puissances

de fa Communion, & qu'il ne fut pas même se faire respecter

des Princes d'Italie. Qyant à Naples , ces Actes font mention

d'une Expédition dont le Cardinal Mazarin faisoit les préparatifs

contre ce Royaume, & dont le Nonce du Pape,& l' Ambassa

deur de Venise à la Cour de France, s'étoient plaints haute

ment , comme d'un Complot formé pour affoiblir l'ltalie contre

les Turcs , avéc lesquels elle étoit en guerre. Pour ce qui est de

Turin, ou du Duc de Savoie, ces Actes n'en parlent qu'à l'oc-

casion des violences qu'il exerçoit contre ses Sujets Protestans.

On traitoit ces violences de pures Nouvelles de Gazetier ; mais

elles n'étoient que trop réelles pour les pauvres Vaudois , que la

Régente de Savoie (5) avoit résolu de faire ou changer de Reli

gion, ou exterminer entièrement par le fer, par le fèu,& partout

ce que le zèle Convertisseur du Papisme peut inspirer de plus in

humain. 11 en périt beaucoup par la main des Bourreaux ; plus

encore par celle des Massacreurs ; & cette Nation touchoit à ses

derniers momens, lorsque ce qui en restoitfut épargné par la mê

me intercession qui sauva dans la fuite la Ville de Nîmes. L'ef-

prit, auquel étoit livrée Christine de Bourbon, c'est le nom de Cet

te Régente de Savoie (6) , & ce qui avoit été tramé contre la

Suisse même, fit trembler Genève pour fa Liberté & pour íâ

Religion ; cela l'obligea à demander aux Etats Généraux des se

cours pour augmenter ses Fortifications. La Lettre qu'elle leur

écrivit fur ce sujet finit le Tome XX. & dernier de la Collec

tion de Rymer.

Année 1653.

Ailes quifont mention des Affaires particulières de Vltalie.

Voyez pages 630-636-640 660-703-726-306.

claré Majeur en 1648. De forte que la persécution dont il s'agit ici ,

n'est attribuée à la Regente que parce que ce fut proprement l'on ou

vrage.

(6) Elle étoit Soeur de Louis XIII. Femme de Victor Ami I. , Duc

de Savoie , &c. & Mere de Charles Zmanuel II. , aussi Duc de Savoie,

&c. Effacez du caractère de cette Princesse l'humeur persécutrice 8c

cruelle envers les Reformés , & personne ne la croira au dessous des

grands e^oges que ( ìttorio Uri lui adonnes, 8c bien d'autres comme lui.

Fin de la Troisième Tartie du Tome X.

F OE D E R A
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Abbmtis Carsevcll. Vicaria. T. VI. P. IV. 8.

Abbatis Villa (Johannts). T. IV. P. II. 133.

Abbatis Villa. Cúnventionis Ratiricatio. T.I.

P. IV. 147. Lites terminatx. 183. Dissen-

tioncs. T. II. P.I. 197.

Abbe (Johannes). T. IV. P. III. 81.

Abétrbrotbot (Abbas). T.I. P.I. 39.

■■ • (Htnricus Abbas) T.I. P. III. 66.

■ (Willielmus Abbas;. T. III. P. I.

107. T.V. P. II. 31.

(Gtorgms Abbas). T. VI. P. I. 6.
rr'.iì! _ / ... I \ m mm n »—

Abbtrbury (Willielmus de). T. II. P. IV. ic.

(Biehardus). T.HI, P.I. 119.

■ {Johannes). T. Iii. MI, 14s.

- (Bichardui). T. III. P. III. 74, 77,

88, 90, 195-, 19g, 200. T. III. P. IV

18, '38', f6, 77, 61» 101,109. T.V. P.

III. if, »4«

Abbercm-œey [Aviduus Abbas). T.I. P. II. 39,

61 , 6a.

Abbirdtn (Johannes). T. I. P. III. 103, 149.

Abberdtn/is Episcopus (Matthem). T. 1. P.

III. 101.

{Henricus). T.I. P. III. 66, 98,

96.

98

I06, IÓ2

). T. II. P. III. 106,

Dccanus (Henricus). T. I. P. III.

Abhirnyth (Hugo Baro de). T.I. P. II. 60.

[Alexander de). T.I. P. III. 104.

. (Alexander de) T.I. P. IV. 93, 131,

149, ij-o, 169, 191,204. T. II. P. I.4,

11 . *s» !*j ì6 < *8> 48> Í4> 61 •
■ (Hugo 8c Maria Uxor de). T.I. P.

III. 164.

(Margareta dt), Filia. T.I. P. IV.

191.

- (Georguts de). T. II. P.IV. 208.(Johannts). T. 111. P. II. 83.

- (Johannes). T. III. P. III. 131.

(militlmus). T. IV. P. I.89.

Abbevilla. T.I. P. H. 180, 181 , 190, 193.

Abbeville. Pro Burgeníibus de Sacramento 8c

Libertate. T. 111. P. II. 44..

Abbey (Johannts). T. VI. P. IV. 114.

Abbot (Bobtrtus) T. Vil. P.I. 190, 216.

, » ^Mauritius). T. VII. P. 111. llf. T.

VII. P. IV. f\, 144.

- (Mauritius). Commilïio ei conccssa ,

concernens noVSs Ercctioncs apud Lon-

don. T. VIII. P.I. 70.

— ■ (Edtvardus), Vicarius Ecclefix Omnium

Sanctorum Barkin London. T. VIII. P.I.

12J-. Creatur unus ex primis Asstitcnti-

bus Collegii de Syon. ibid.

Abbot (Morris) , Aldermannus Londìni. T.

VIII. P. II. 2í6. Commissio ei directa.

ibid.

••• (Mauritius). Commilïio ci directa. T.

VI1L P. II. 119.

- (Biehardus) constituitur Receptor Ge-

neralis Exituum 8t Rcventionum Régis in

Coraitatibus Middlescxix , Heretordix, &c.

T. IX. P. II. 13s.

- (Bdwardut). Oflicium eiconcessum. T.

IX. P.1I. I3J-.

■ (Edwarílus) , Armiger. Officium eicon

cessum. T. IX. P. II. 104.

- (Mauritius). Officium ei concessum.

T. IX. P. II. 204.

Abbct-Stokt, iive Stoit-Abbotts (Ecclesia Pa-

rochialis de). T. VIII. P. II. 38.

Abbotesbury (Abbas). T. I. P. II. $7 , 93 ,

Abditatio Episcopatûs. T.V. P. II. 20.

Abdotunsis Episcopus (Alexander). T. III. P.

I. 148, 149, ifj. T. III. P. II. jf.

—— Archidiaconus (Johannes). T. III.

P. I. 148.

— Prxcentor (Beginaldus). T. III. P.

I. 148.

Abdj (Anthonius). T. VII. P. IV. n, 14s.

—— (Anthonius). Commislio ci directa. T.

VIII. P. 1. 60.

'■ (Anthonius) , Aldermannus. Commis

lio ei directa. T. VIII. P. IV. 78.

Abel (Johannes). T.I. P.IV. m, 113, T.

II. P.I. 6j, 111, 149, 1/3, ifs, 1J9,

160, 191.

{Bobertus) T. VI. P. II. 1*3.

AbemarltU. Devonix Comitissa (IJabella). T.

I. P. II. 15-7, 103.

Abemon (David) T. II. P.I. ft,

Abenhail(EcàeHa. Parochialis), Dicecesis GIou-

cellrix T. VIII. P. II. 168.

Abercombj (Bobertus). T. VII. P.I. a»r.

Aberconxoey. Burgcnses quieti à Theoloniis.

T.I. P. II. 138. Monastcrii Tranûatio. T.

I. P. III. 49.

Aberfrav (Ecclesia Parochialis de), in Comi-

tatu Anglesey , Dicecesis 8c J urisdictionis

Bangor. T. IX. P. III. 104.

Abergeveny (Biehardus Dominus). T. VII. P.

II. 169.

Abcrmeadt (David Lloidt de) Justitiarius ad

Placita. T. VIII. P. II. 19.

Abernaunt (Rectoria 8c Ecclesia de), in Co-

mitatu Carmarthen. T. VIII. P. II. fy.

Aberustvith (Villa de). T. IX. P.I. 6.

Aberustwith. Nomen Burgi. T. IX. P. II. 44.

Abes (Johanms). T. VI. P.I. 179.

Abtamnfis Episcopus. T.V. P. II. 8o.

Abin (Thomas St.). Commislio ei directa ad

conservandam Pacem in Comitatu Cornu-

bix. T. VIII. P. II. f.

Abingdon (Burgusde). T. IX. P.I. 4.

Abington (Abbas). T.I.P.II. /7,93. T.HI.

P.IV. 9.

(retrus Abbas). T.HI. P.IV. 134.

T.IV. P.I. 107.

■ ■ (Anthonius) , Régis Deputatus ad

Pacem conservandam in Comitatu Gloces-

triensi. T. VIII. P. II. 8.

Abirdonensis Episcopus. T.I. P. II. 60.

. {Oilbertus). T. IV. P.I. 106.

Abirmthy (WilMmus). T.IV. P.IV. is»,

A %

109, IÍI , Ht, 1*3 , Hff "8.

Abirnethy (Dominus.) T.V. P. III. 117.

Abit (Bernardus de Seint). T.IV. P. III. 183.-

Abhettelbie. Vicaria. T. VI. P.IV. 180.

Abolo» (Anthonius). T. II. P.IV. 63.

Abrall (Johannts). T. VI. P. IV. joo.

Abrahall (Johannes), junior, Régis Députa*

tus ad Pacem conservandam in Comitatu

Hercfordiensi. T. VIII. P. II. 9.

Abraham (Henricus). T. V. P.I. 97.

(Edvardus). T. VI. P.IV. 10s.

— (Thomas). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. an.

Abrejsens (C). T. VII. P.I. 17 , 19 , 31, 181,

103.

Abreaater (Willielmus de). T. I. P. II. 107.

Abrichtcourt (Eustachius). T. 111. P. II. 7 , io.-

13, fl.

(Johannes). T. III. P.IV. 178.

m (Francifius). T.IV. P. II. J, 8.'

(Johannes). T.IV. P. 11. fj , f8,

f9 » 74-

Abrincenjts Episcopus (R.). T.I. P.I. 13, 19.

T.I. P.IV. 11.

« (Bobertus). T. III. P.I. 213. T. III.

P. II. 66.

■ Episcopus. T.IV. P.III. 1 10, 13 j.

Abtintkia (Laurentius). T. I. P.I. isi.

Abrye. Vicaria. T. VI. P.IV. 9, 46.

Absolon (Willielmus). T. VI. P.IV. 160.

Ab/olutio. T.I. P.IV. 141. Régis. T.I. P.

I. 147.

Abulenfis Episcopus T.I. P. II. 78.

Abusdale (Beginaldus). T.VI. P. 111. 139.

Abyndon (Bobertus de). T.I. P.IV. 108.

—— (Symon 8c Thomas). T. II. P.I. 1/9.

(Stephanus). T. II. P.I. 198.

(Stephanus). T. II. P. II. 136, 183,

»95-

(Henricus). T. III. P.III. 17e. T.IV.

P.IV. 189.

Abbas. T.IV. P.IV. 143.

(Johannes). T. V. P. 111. ±f, 102. T.

V. P.III. 189.

Abyngdon. Sanétx Elcnx Vicaria. T. VI. P.

IV. ne-

Academiarum Oxonix 8c Cantabrigix Visi-

sitatio per Archicpiscopum Cancuariensem.

T. IX. P. II. 68.

Acard (Petrus). T.I. P. II. 30.

Akafter-Maibujh (Rectoria 8c Ecclesia de), in

Comitatu Eborum. T. VIII. P. II. ya.

Accèstanth (Matthtus). T. 111. P.I. 194.

Accurjii (Dominus Vranctscus). T. I. P. IL

»39-

Accu/atores saisi. De Exemplisicatione Sta-

tuti. T. IV. P. II. 101.

Ace (Thomas). T. II. P. II. 179.

Achadtnfis Episcopus (Jacobus). T,V. P. II.

46.

Achai*. DePrincipissâ raptî. T. II. P. II. 17,

Achait Principissa (Matildis). T. II. P. II. 17.

Achard (Bobertus). T.I. P.III. 130.

(Petrus). T.IV. P.IV. 194.

Achtyo (Galefius) de). T.IV. P. II. 4 , 14, aa.

T.IV. P.III. 83.

Achmowty {Johannes). T. VII. P.III. 208.

Achyngcourt (Willielmus). T.IV. P. 11. i6j.

Aciaeo (Beginaldus de). T. III. P.I. 147.

Aciotis (B.). T. V. P.IV. 161.

Aclum (Badulphus). T.V. P. II. 33.

Aur<



ÏNDEX RERUM FRvfcCIPUAÎt U M

r

Aco, DfíTctorum Doctor. T. I. P. II. »37.

Acoltis (Petrusdt), Presbitcr Cirdinalis.T.VI.

P. I. 20c.

Acon (Gilbertus 'dtj. T. II. P. II. 113.

Acon (Rcctoria Sanûi SicboLti), in Diœcesi

Londort. T. VI. P. IV. 147. T. IX. P. 11.

Aconburye (Parochia de) in Comitatu Canta-

brigix. T.V11I. P. U. 5-y.

Acorda Martini [Johannes de) T. III. P. II.

6i.

Arquart (Rohertuí). T.V. P. IV. ug.

Acres (G. de). T. I. P.I. 48.

Acrimonie (Arnaldus de). T. I P. Ht. 43.

Acris (Jacobus de). T.I. P. III. n8.

Acris , íive Aukeridge (Rcctoria de) in Diœ

cesi Cantuariensi. T. IX. P. II. 90.

Acris-Montis Castrum. T.I. P.I. 147, T. L

P. II. 6.

Acroid (Rogtrus). T. VII. P.I. 117.

Accronius (Gelliu,). T. VI. P.I. 18.

Acryg (Thomas). T. VI. P. II. 17s.

Aclon (Johannes de). T.I. P. III. 17.

(Johanncsde). T. II. P. II. 177.

(Edvardus de). T. III. P. IV. 48. T.

V. P. III. 76.

■ (Walttrus) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P. II. 14.

—— (Robertus Pointz. de), Régis Deputatus

ad Pacciu consci vandam in Comitatu Gio-

cestriensi. T. VIII. P. II. 8.

Aaignia (Johannei Dominus de). T. VI. P.

IV. 29.

Acum (Johannes de). T. III. P.I. 3s.

Acvtorth. Rectoria. T. VI. P. IV. 22.

Adt {Tetrus). T. IV. P. IV. 19.

. (Tìiomas), Filius. T.I. P.I. 82.

(D.nid). T I. P.IV. 14.

i (Andraas). T. III. P.I. 171.

Adalberti (Reym.). T.I. P. III. 43.

Adam (Gtiilíhlmus). T. IV. P, 111. 86.

Adimtly. T. II. P.I. 64.

Ttdmgberg (Gerardus). T.Vl. P. II. »14.

Admiralli constituti. T. III. P. II. 1 f 7 . 15-8 ,

182. De Navibusordinandis. 196. Thomas

de Laucastrc Filius Régis. T. IV. P.I. 78.

De Admiralloper Mercatoresnomioato. 97.

Wiliidmus Bardolf. T. IV. P. ltf. 9. De

Admirallo constituto Comite Kantix. T.

V. P. II. 110. Cornes Waiwici. 183. Su»

per OfRcio Admiralitatis conceflb Rober

Ajacinb (Johannes de). T. III. P. II. 89.

Agard (Arthurus). f. VII. P. II. 66.

——— (Henricus) , Miles , unus Justitiariorurrf

Régis ad Pacem conscrvandam in Comitatu

Derbix. T. V1II. P. II. 6. CdmmilTtff ei

dirccta in Comitatu Derbix. T. VIII. P.

II.35.

Aga/co (Galhardus de). T.I. P. IV. 93.

Agathá (Abbas de San ci.i). T.I. P. 111. 136,

161. T.I. P.IV. 2, 39.

to Poimt Militi inabsentiâ Admiralli Ro- Agathe. (Bernardus Cardiualis S*ni~l&). T. I.

[Thomas), t IV. P. IV. 138. T. V.

P.I. 142.

. (Siefhar.us). T.V. P.IV. 93.

(Jcha.ues). T.V. P. IV. 99. T. VI. P.

in. ss-

■ (Henricus). T. VI. P. IV. 4s.

(Ihtma,). T. VI. P.IV. 48.

• Clcricus. T. I. P. II. 32. T. VI. P.

III. ff.

. (Johannes Botillerle Fit). T. II. P. f».

■ (Johannes Till-) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxièntationc ad Rectoriam Sancti War-

burg in Civitate Bristolliensi. T. VIII. P.

IV. 119.

— (Henricus) , Clericus , Artium Magister.

Littera; Patentes ei directx de Prxlênta-

tione ad Vicariam Ecclesix Parochialis de

Dewsbuiy, Diœccfis Eborum. T. IX. P.

II. 88. Promovctur ad Rectoriam de Raw-

marsti , in Diocceli F.borum. ibid. 92.

Adams (Tíjcmas), Régis Deputatus ad Pacem

confervamlam in Comitatu Eflcxix. T.

VIII. P. II. 8.

— Nicolatts), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P. II. 21.

— SborUn.U<s), Clcricus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Pix-

scntione ad Rtctoiiam de Eyam in Diœ

cesi Coventriensi 8c Lichensi. T. VIII. P.

III. 167.

Adams in Stanmll. Tenementum sic dictum,

in Comitatu Midleiexix. T. VIII. P. II.

S9-

Adamson (Heyn.). T.I. P.IV. 146.

■ (Johannes). T. IV. P.IV. 114.

— (Sicholau,). T. VI. P. III. 70.

■ (Ricbardus). T. VI. P.IV. 144.

Adbretibars {hUrtinus de). T.I. P.IV. 79,

AJcock (Wilïielmus). T. VI. P.IV. 4s.

Adderbwy (Geor«ius). T. U. P.IV. 109.

AJdefiam (de). T.I. P. III. 137.

Adaerley. Rcctoria. T. VI. P IV. 9.

Addìjham (Ecclelia Parochialis de), Diœcesis

Cantuariensis. T. VIII. P. II. 38.

Additamenium Armorum concefïum Martin©

Trompe. T. IX. P. III. 90.

Addylthorpe. Reòìoria. T. VI. P.IV. 163.

Addphed (Thomas). T VI. P. II. 73.

Adekyn (Ricbardus). T. III. P. III. 83, 133.

Adeltin {Johannes de). T. III. P. III. 190.

Adelmarns (Cisar). T. VI. P.IV. 63.

Adelstanus, Rex Anglix. T.I. P. III. 100,

102, T.I. P.IV. 9.

Adtnel (Jacolyn). T. IV. P.IV. 179.

Aítryn (Adum). T. II. P.IV. 201.

Adewnche (J bannes). T. II. P. II. 180.

Adguresleye (Henricus). T. II. P.I. fl.

Aiherton (JVhlitlmHs). T. IV. P.I. t8.

bciti Willughby, Dominidc Broke. T.V.

P.IV. 46. Contra Miiuros , Thomas Dar-

cy Miles. T. VI. P. I; 18. Pro Succursu

Papx, Edwaîdus Howard. 30,39. Inden-

tura inter Rcgem 8c Edwardum Howard

Militem Capitaneum Gencralem Armasse

super Mare. 31. Instructiones prxfato Ga-

pitaneo traditx. 31. Pro Marchione Dor-

ièt Locumtenente Generali. 46. Pro Tho-

rslj Howard. 46 , 60. Pro Henrico Duce

Richmundtx Admirallo Anglise, dye. T.

VI. P. II. 19. Pro Johannc Domino Rus-

sell Magno Admirallo. T. VI. P. III. 84.

Pro Thoma Domino Seymour de Sudde-

ley Orricium Magni Admiralli. T. VI. P.

III. 148, 161. P10 Johanne Comite War-

wici Officium 1 7 j-. Pro Wiliielmo Do

mino Howaid de Eflingham. T. VI. P.

IV, 22. Edwardus Fynes DominusClyn-

ton & Saye. 62. P10 Thoma Domino

Howard. T. VII. P. 1. 219. Concessio

Offirii ad Vitam , pro Georgio Comite

Bucks. T. VII. P. III. 86. Pro hac vice

Henrico Comite Oxonix 221. P10 Geor

gio Duce Buckingham Warrantum adeon-

cedendum Litteras de Rcprilalìis. T. VII.

P. IV. 18s. Orficium Francisco Comiti

Rutland concessum pro Viagio Principis

Wallix. 61. Commillìo Admiralitatis. 63.

AAney (Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Presentatio-

nc ad Rectoriam de Easthorpe, in Dieece-

si Heretordicnsi. T. IX. P II. 113.

Adria (Matthws dt). T. I. P. III. 29, 30,

31, 32, 33, 35-, 37.

Adriani (SanBi) Diaconus Cardinalis Ottobo-

nus. T.I. P.I, 17S. T. I. P. II. 68,98,

99', 100, 104, ioj", 106, 107, io8.

■ (Ottobonus). T. I. P. II. ìfo.

(ScapoltHs). T.I. P. III. 47.

(Neapoleus). T.I. P. III. 197,20t.

T.I. P.IV. ai, 34, 37, 43.

(Neapoleus). T.I. P.IV. 15-1,183,

106, T. II. P. I. 14, ló, 18, 47, 66,

71, 86, ioi< iof, 108, 110,114,118,

139, 141, 14s, 166, 168, 183, 194,

T. II. P. II. 8, 21, 31, 34, 40,47, J4,

61, 71, 78.

(Neafol.Ursmus.) T. II. P. II. 80,

81, 116, 117, 111 , 144, 146 , 148, 184,

197- T. II. P. III. f, 7. 9, 11,11,19,

31, 40 , 41 , 61 , 6r , 71, 84 , 101 , 1 38,

19e.

(Odettus) T. VI. P.III. 107.

Adriarms, Papa. T. I. P. 1. f. T.I. P. III.

103.

Adrianus Sextus , Papa. T. VI. P.I. 107, 110,

III, 117. T. VI. P. II. 8, 9, 63, 64,

70, 71.

Adridge, (Robertus). T.IV. P. III. 11.

Adrington. Rectoria. T.Vl. P.IV. 16.

Aduìfus, Clcricus. T.I. P. II. 31.

Adulterium. Pardonatio pro Alexandro Cave

Milite, de Adulterio. T. VII. P.III. 191.

Pro Gualtcro Wikes 8c Johannâ Proflcr.

239. Pro Grutiâ Sommervile. T. VII. P.

IV. ifo.

Adurenjts Episcopus. T.I. P. I. 176. T."I.

P. 11. 130, 113 , 177. T. I. P. III. 133.

T.I. P.IV. 39. T. III. P.I. 13.

. (Robertus). T. 111. P. 111. 139. T.

III. P.IV. 46, 61. Pro Adurensi Epii'co-

po. T. III. P.IV. 61.

Aduri (Gabriel). T. III. P. II. 178.

Adynet (Thomas). T. 111. P.III. 83. T. III.

P.IV. ,3+

Adys (Agorius). T.V. P.IV. 9.

JEdificia. Contra. T. VII. P. II. 37. Procla-

matio inde. T. VII. P.IV. 143.

JEgidii (Sinfti) in Campis Ecclelia* T. VI.

P.III. 187. Patroni & Cuitodis Hospitalis

Scriptum. 164.

JEapinoxia. Super anticipatione. T.Vl. P.I.

119.

Aersfens.TVl. P.IV. 184.

Aeltt {W. de)- T.I. P. 11. 61.

Afatb (de). T. VI. P. II. tft.

Afredi (Tíiomas), Filius. T.I. P.IV. if.

—— 1 Jobannts). T. II. P. II. 101.

P. IV. 106. T. II. P.I. ii, 34. 47« 74»

87, 100, 101,101, 107,106, 108,114,

110, »39, 166, 194. T. IL P. II. 8,11,

30, 74, 61, 71, 78.

(M). T.IV. P.I. ìo.

Agazair (A). T.Vl. P. II. 171, 173.

Agaz.ino (de). T.Vl. P.ll. 13, 14.

Agecenfis Episcopus. T.I. P.III. 71.

Agencourt, Rex Armorum. T.IV. P. IIÏ«

96.

Agenensis Episcopus (IViUielmut). T.I. P.I.

187. T.I. P. II. 119. T.I. P.lî. 180.

• (J.). T.I. P.III. 48, 116.

' ■ (Bertrandus). T.I. P.III. un, 133,

(Arnaldus delGot.) T.I. P.IV. 83.

(A./ T. II. P.I. 97, 96. T.II. P.

II. 19.

■ — (Bertrandus). T.V. P.I. 80.

Agennensis Terra. T. I. P.I. 179.T.I. P. H.

46 , 47 , 63 , 67, 111. T. 1. P. II. 148^

171,168,180. TJxores Dominorum.194.Sta-

tuta. 116. Episeopalis J uril'dictio , &c. T.

I. P. 111. 48.

Agenni Civitas. T. II. P.I. 131, 131.

Agent* Vicecomes (Alvarus). T.I. P. II.

168.

Cômes. T.í. P.III. 126.

Ager (Reym. de). T. I. P. 111. 40.

Aggajfato (Gathardus Dominus de). T.II. P.

IV. 78.

-4ÂÍ,r» (&?>»). T.I. P.ll. 101 , ìoi.

Aghlek \Johannes). T.I. P.IV. 79.

Agbton (Thomas). T.V. P.ll. 191.

Agìncourt. Super Prisonartis ad Bcllum captis.

T.IV. P.ll. 149. Super Jocalibus ad Bcl

lum perditis. 163. De Victoria celebrandâ.

187.

Aglionby (Georgius) , Clcricns , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íentatione ad Vicariam de Caiïington , sive

Carsington, in Diœcelì Oxonienlì.T. VIII.

P. III. 18*.

Aglyns (Richardus). T.V. P.I. 189.

Agmondijham. Villx nomen. T. IX, P. I. j.

Agmon/ham (Walterus de). T. I. P. III. 8y,

99, 104, r89. T.I. P. IV. 11.

Agnajfak (Dominus dt). T.II. P.III. 171.

Agnellis (Philiffttt dt). T.Vl. P.ll. 13.

Agnes, Puella Reginx. T.IV. P.IV. 6t.

Agobert (Helias). T. V. P.IV. 101.

Agoncello (Gomefìus de). T.I. P.I. 41.

Agrede (S. de) T.Vl. P.ll. 13.

Agreemonte (Dominus Arnaldus Willielmi dt).

T.I. P.ll. 1.

(Jobannts). T. III. P.IV. Tfl.

(Pontius). T.IV. P.III. 183.

Agricola (Barth). T. VII. P.ll. 101.

Agrifolio (Cardinalis*)- T. 111. P.ll. 191.

Agrigensis Episcopus (Bartholdus). T. I. P.

I. 17.

Agryn (Thomas). T.V. P.I. 189.

Agtuac (Pontius de). T. 1. P I. 147.

Aguillon (Robertus de). T.I. P. II. 94. T. I. .

P.ll. 199.

(Galfridus). T.I. P.ll. 121.

Johannes). T.IV. P.IV. 12.

Agunto (Dominus de). T.I. P.III. 7.

Agya (Sicholaus dè). T.IV. P.IV. 80.

Aid de Lofiaco (Guillermus). T. IV. P. III.

198.

Aìlbot (Johannes). T. I. P.III. 8.

Ailenorth (Anthonius). T. VII. P.I. 190.

Ailife (Johannes, Justitiarius ad Placita. T.

Vlll. P.ll. 18.

Ailmtr (Theofhìlus) , Sacrx Thcologix Doc

tor. T. VIII. P. 11. 9. Litterx Commis-

iionales ei directx pro puniendis Dclinquen-

tibus in Comitatu Hercfordiensi. ibid.

Ailmer (Theopbiluj) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prae

lèntationc ad Rectoriam de Wykamc Bort-

haunte, in Diceceíi London. T. VIII. P.

II. 147.

Ailsttam (Galfridus de). T.II. P.I. 99.

Aimtrici (Guillielmus). T.II. P.III. 44.

Aimo (Radulphus de). T.I. P.I. 11.

Ainghtim (Dominus Sobitr de). T. III. P. L

4f, 46-

Aj„Jlrocher (Htnricus). T.I. P.III. 104.
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Ainsvorth [(Robertus) , Clcricus , in Artibus

Baccalaureus. Litterx Patentes ei directx

de prxsentatione ad Vicaviam de Kneeral,

Dioeccsis Eborum. T. VIII. P. II. jt.

Airas (de), Episcopus. T. III. P. IV. lis.

Ait (Petrus). TA. P.I. 146.

Ai/coghe (Edraardus). Commillio eidirecta ad

inquirendum de novis Orriciis 8c e*actis

Feodis. T. VIII. P. IV. jf.

Aiscough (Edwardus) , Miles. T. VIII. P. II.

II. Litterx Commissionem ei directx pro

puniendis Deliuquentibus in Cornitatu Lin-

colnieníi. ibii.

Akeden (Thomas Henricus). T. IV. P. I. 47.

Aken (Edvardus). Conceflio ei directa. T.

VIII. P.I. 73-

Akerod (Anthonius) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx dePrxien-

tatiòne ad Rectoriam de Catworth Magnâ ,

Diœcesis Lincolnix. T. IX. P. II. 109.

Aketon {Richardus dt). T. II. P.I. j>».

Akynhed (W.). T. IV. P. II. 18.

Akynmy (Baldevinus de). T. I. P. II. if.

Alacris {Johannes). TA. VAU. 143.

AUdtn/es (Epilcopi Robertus 8c Thomas). T.

III. P. III. 126.

Alagine (Blasius.di) TA. P. II. 134.

—— (/irtaldus). TA. P. III. 116 , 127.

. (Glafcon). TAU P.IV. 119.

Alain (Hicholaus). T.V. P. IV. 96.

Alamati (GuiUielmus de). T. I. P. III. f* , ff.

Alamand (L ). T. VI. P.I. 199, 10/, 107.

Alamannus (Robertus). TA. P.I. If.

(Tibuldus). TA. P.II. 3.16.

Alan (Alex). T. VI. P. III. 134.

Aluni (Willielmus) , Filius. T.I. P.I. 48.

■ ■ Johannes). 7f,$9> io9> «>»» »3*.

T.I. P.II. î7» 7*. 83.

fc— (Brianus). TA. P.I. 10/.

—— (mlterus). T.I. P.I. 8f. y

i (Brianus). T.I. P.II. 199. T.I. P. III.

«7» 93» 98» 99» '»/» "*» >«3» "4.

116, 161 . 187, 189, 190, 204.

« . Dominus de Bed.il. T.I. P. IV. f, 49.

(Richardus). T.I. P. III. 17.

Roulandus). TA. P. III. 92.

Simon). T. II. P.I. 34, 3f.

Almfin (Jthannes Cornes de). T. IV. P. I.

T.IV. P.II. 4.s. 8.1*4» '7.»*.

_— (Johannes). T.IV. P. III. 83.

,. Dux T. VI. P I. 9».

(Carolus). T. VI. P.I. 163, 164.

. ; (Willielmus) T.IV. P. II., 134. ,

Alanùs, Clcricus. T.I. P.I. 61.

' Filius Comitis. T.I. P. II. 218. T.IV.

P.IV. 74.

Alorco (Dominus Fernundus de) . T. VI. P.II.

7»-

Alardì (Petrus). T.I. P.I. 141.

(Willielmus). T.I. P.IV. 132.

Johannts). T.I. P. III. 130.

Ala/co (Johannes). T. VI. P III. 193.

Alask (Richardus de). T. III. P I. f-j.

Alasfee (Johannes de) T.IV. P. III. 82.

Alastam (Blasius de). T.I. P.II. 214.

Alavamo (Sefredus de). TA. P.I. u.

Albamarla (.ngelr. de). TA. P.I. 4.

(Stefhanus). T.IV. P IV. 76.

Albamarla Comes (Willulmus) TA. P.I. 4,

16, 81 , 101 , 131.

- (Baldwinui) ibid. 30, 31,37, 38,41.(W. de Fortibus). TA. P.II. 2,3,

f, 40, 46.

» Dux (Edvardus). TA. P. II. 140,

147, 148, 1/4, \ff, iJ7.

—-, Comes (B). T.IV. P.IV. 73.

Albanenfis (P.) Episcopus , Cardinalis. T. I. P.

I. 92.

■ ■ (Rodulphus).TA P.II. 104.

(Botenenta). TA. P. III. 14, 47.

■■ (BeraldJ. T. I. P. III. 143, 145-,

146, 148, 149, ìfi, 1/4, tff, ifj,

«f8. >f9» 160, 162, 166, 167, 174,

176, 189.

Episcopus. T.I. P. III. 145-,

—— (Leonardus). T. I. P. IV. 22, 34,

37» « ?"

■ (Léon). T.I. P.IV. 103,137,15-9,

181 , 204.

■ (Am.). T. II. P.I.36, 5-4,61, «2,

66, 69, 86, 101, 102, ioj-, 107, 114,

llf, 116, 123, 127, 139, 14}-, 147,

166, 168, 183, 184, 193, 104. T. II.

P.II. 6, 8.

(Vitaiis). T.II P. 11.(22, 3 1,61, 78.

- (Vitaiis). T. II. P.II.82,144,148,

184.

Episcopus (W). T. II. P. II. 197.

T II. P. III. j-,9, 11, 12, ij, 29, 31,

40, 41, 49, ft , 62.

Ttm. X. F. IV.

Albanenfis (J). T II. P III. 74-

(G.). T. II. P. III. 84, 103, 167,

'9s-
■ (G.). T. II. P.IV. 141, 143. T.

III. P.I 2+, 128.

(Tailarandus) . T. III. P.I. 133, 140,

•s9. 173» '7s. «79- T. III. P. III. 82,

m, 113, ■ 16.

- (B.). T.IV. P.II. 35-.

-( Jordanus de Vrfinis). T.IV. P.|III.

80.

H» f*-

(Johannes). T.IV. P. III. 79,

Albants (Conies de St.). T. VIII. P. III. 23.

Albani (Saucli) Abbas. T.I. P.II. 82. T. I.

P.III. 79

Albani (Sancii). Pro Abbite Restitutio Tem-

poralium. T.V. P.II. 128. T.V. P.I.

130. Marcx , quas Abbas , &c. reddunt an-

nuatim. 192.

Albani (Saníti). Monasterii bona immobilia.

alienata. T. VI. P. II. 99. Scriptum Abba-

tis, fre. 168. Pro Ricardo Stevenage Re

stitutio Temporalium. T. VI. P. III. 13.

Albani (W Sancìi) T.I. P. I. 81.

Albani (Villa Sancfi) , in Cornitatu H ertfor-

dix. T.VIII. P.II. 59.

Albani (Burgus SanSi). T. IX. P.I. 3.

Albani* Dux (Robertus). T. III. P. IV. 156.

T.IV. P. ì. 28, 34, 67, 68, 88, 94,

100, 112, 137, 162, 170, 172, 173,

198. 199. T.IV. P II. 12, 26.

■ (Robertus). T. IV. P. H. 42,44, 49,

»43- «4r. 'f • 'Í4-

■ Dux (Murdacui). T. IV. P. IV. 98,

99. tu, itf.

(mlterus), Filius. T.IV. P. IV. Jt,

Dux. T. V. P.III. 120.

—— (AUxmdtr). T.V. P. III. I»o, II»,

>»3. '»7» >47-

— (Johannes Stuart). T.IV. P. 1. 76, 102,

I04 , I l8 , Ii8 , t JO, 138 , I 39, 196, 201.'

— (Ferdinandus).'T. VI. P.IV. 141. T.

VII. P.I. 4.

Albano (Abbas de SanBo Albano). T.I. P. I.

162. T.I. P.II. fy, 92.(Archidiacpnus). T.I. P.I. 161.

— (Abbas). T.I. P.II. 15-4, 1^7, 203.(Johannes de Berkhamsied). T.I. P. III.

79, 136, 161. T.I. P.IV. 3, 39, 40.

. »■ (Michael 8c Thomas). T. III. P. I. 49.

T.III. P III. 184. T. III. P.IV. 9.

— (Johannes). T IV. P.I. 120, 121.

— (Johannes). T.IV. P.IV. 193.(Johannes). T.V. P.I. 114. T.V. P.

II. 120, 129.

(Richardus). T.V. P.I. 192.

(Prior Willielmui). T. V. P. II 120.

Abbas (Robertus). T. VI. P.II. 167. T. VI.

P.III- 13.

(Richardus dt). TA. P.I. 133.

Johannes). TA. P.IV. 30.

Bernardus). T. II. P. IV. 78.

Elis). T.II. P.IV. 192.

Hugo). T.III. P.I. fi.

Albargàms. T. VI. P.I. 141, lìf.

Atburic (Johannes). TA. P.III. 41.

Albtndune, Abbas. T.I. P.I. 70.

Albeneio (Hugo de). TA. P I. 3.

Alberiury. Vicaria. T. VI. P.IV. 180.

Albercenensií Vicecomes. T.I. P.I. T4J-.

Alberoutrick , Dux. T. VI. P.III. 120.

Albert (Dominus d')- T. VI. P.II. 90.

— (Henricus). T. VI. P.II. 125-.

Alberti (Arnaldus). TA. P.IV. 13s.

(Bernardus.) T.II. P.III. 27.

Albertini (Faulus). TA. P II. 38.

(WilXielmus). T.IV. P.I. /2.

Albertis (Philifpus de) . T. IV. P. I. 67 , 76 ,98.(thiliffui 8c Laurentius). T.IV. P. II.

146.

(Albertus). T.V. P.I. 126.

Albtrtus , Notarius. T. I. P.I. 168.

Archidiaconus. T. I. P. IV. 53, fa.,

—^- Episcopus. T.IV. P.III. 144.

Alberye, nuper Capella infra Boscumde Wor-

meley. T. VI. P.III. 187.

Albiaco (Guido de) T.IV. P.III. 200.

Albienenjis Episcopus (Bertrandus) . T. I. P.

IV. 13s , 137, tj-i , is9. >s>-

—— (Ludovicusde.Amtafia).T..V.PAV.

134.

Cardinalis. T. VI. P.I. 10.

Albigense Negotium. T.I. P.I. 94.

Albigenses. TA. P.I. lof.

Albin (Radulfhut de). T.I. P.II. 221.

—— Philipsus), ibid. 221.

Albin (Willielmus) T.III. P.I. 174.

Atyinenfir Comes (B). T.I. P I. 37, io3.

Albingan (ìOchtlaut de). T.III. P.III. 19.

B

Albiniac» (Philippus de). T. I. P.I. f\ , fi,

f6, J7» 74> 8°. 81, 87, 89, 93, 94,

99, 100, 101, 104, io<5 , 1 10, I if , 123.

(IVillielmu.) T.I. P.I. 5-3., 71,

89, iij-, 142. J

Dominus (Rtgùialdus) . T.III.P.L761,

170, 178, 182, iSf, 198, 211, 116 ,

T.III. P.II. 4, 20, 27. 28.

Albinis (JVilliomus de) T.IV. P.II. 161.'

Albino (Guillitlmus Arnaldi d* SanSo.) T. I.

P.II. .34.

■ (Mungerus). T.I. P.II. 212, 221.

(Theobaldus) T.III. P.I. 177.

Albon (Johannes). T.III. P.II. 62.

(IVillielmus). T.V. P.II. 129.

(Jacobus) , Marchio dtFrm(ac) T. VI.

P.IV. 70, 71 , 73 , 76.

Aìbtrough Burgus sic dictus. T. IX. P. 11.4s.

Alireto (Comes de). T.V. P.IV. 5-4.

Albreto (Johannts de). Comes Regitenensis.

T. VI. P.I. 163, 164, 167, 168.

Albright (Gerardus SiSimo). T. V P. I. 28.

Albrinc (Galsridus). T A. P.I. 114.

Albtco (mláelmu>). T.IV. P.III: 177.

Albuaueraue (Johannes Alfonli de). T. II. P.

IV. 181 , 187. T.III. P. I.26.

■ 1 Dux (Bertraniiu<). T.V. P. II. 148.

Alburgh (Willielmus) , Régis Dcputatus ad Pa-

cem consei vandam in Cornitatu Eborum.

T.VIII. P.II. 7.

Albus, Cardinalis. T.I. P.II. 14, 47.

Albufsa (Willielmus.) T.I. P.II. 11.

Alcannings. Ecclcsia. T. VI. P.IV. 26.

Alcena (Theodcrus). T.I. P. 1. 46.

Altesttr (Villa de). T.IX.P.I. 4.

Alcobaffe (Petrustte). T.IV. P.II.74. T.IV.

P IV. 84.

Alcok (Hugo). T.V. P.II. 6, 127.

(Johannes) T.V. P III. 6, 7.

(Thomas). T.V. P. III. 96.

(Robertus). T.V. P.III. 129.

(Gilbertus). T. VI. P.IV, 114.

Alcumbwry (Jchannes). T.II. P.III. 137.

Aldbrough (Rectoriaec Eccksiadc) inComitatu

Eborum. T. VI. P.IV. 26, 149. T.VIII.

P II. ft, 168.

Aldburgb. Burgus sic dictus. T. IX. P I. 1.

Aldebrandi (Aldtbrandinus) .T'. I.P. II. 16, 33.

Aldeburgb (de) T.II. P.II. II.

(Richardus). T.II P.IV. 144.

(Willielmus). T. III. P. I. 63,82;

97» •'J» ,l8» «»9.

■ (Willielmus). T.III. P.II.79, 1/1.

(Walteru.). T.III. P.III. 10.

Aldcburgh Manerium. T.I. P.III. 214.

Atdegary (Petrus). TA. P.III. 26, 32.

Aldegnerii (Guiliielmus) . T I. P.III. 27.

Aldeme (Johannes) , Clericus 8c Prxdicator

Verbi Divini. T.VIII. P.I. 91. Conces-

sio specialis Commisiìonis ei directa. ibid.

Alien (Johannes). T. VII. P.III. 174.

» (Thomas) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Exminster, in

Diceccsi Exoniensi. T. VIII. P. III. 28. Alix

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

nc ad Vicartam de Brandford-Speake, in

Diœcesi Exonix. T.VIII. P.III. 31.

Alienardo (Johannes de). T.III. P.I. 96.

Aldenham (Rogerus de). T.I. P.IV. 30.

Aldenham (Ecclesia Parochialis) de Diœcesis

Lincolnix. T.VIII. P.II. 39.

Aldtrman (Sicholaus). T.IV. P.II. 15-2.

Aldermarii (Gerandui). TA. P.III. fi, ff.

Alderfey (Thomai) creatur Elcaetor Comitatûs

Cestrix. T.VIII. P.III. 82.

Alderton. Rcctoria. T. VI. P.IV. 46.

Aìderynton (Henricus de). T.III. P I. 121.

Aldesey (Thomas). T. VI. P IV. isJ.

Aldevinclt (Radulphus de). T.II. P.I. j-2.

Aldham (WJlielmus Perfona dr) T. I.P. III. 162.

Aldington (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Cantuaricnlìs. T.VIII. P.II. 166.

Aldithel (Henricus). TA. P.I. 11/, 128, 129,

133. >38» .

(Jacobus). T. I. P. II. f7, fS, 7»,

73» 83, 88, 97, 104.

(Willielmus). TA- P.II. if6, 203.

(Hugo). TA. P.IV. 105-, 207. T.II.

P.I. 66, 71 , 93.

Aldobrandinus (Johannes). TA. P.III. 147.

A.dred (Edwardus). Commislìo ei directa ad

conservandam Pacem in Cornitatu Canubrì-

giensi.'T.VIII. P.II. f.

Aldrede (Ricardus). T.II. P.II. u.

Aldriche (Ricardus). T. VI. P.II. 198.

— (Thomas). T. VI. P.IV. ij-8.

—— (Sisno) , Clericus , Theologix Bacca

laureus. Litterx Dispensation um 8c Con-

sirraationum ei directx. T. VJJ.I. P.II. 166.

Aldrm-
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Aldrinton (Robertut Je).T.ll. P.I. fx.

Aldritch , sive Alrewitch (Rectoria de) in Dice

cesi Coveatriensi 8c Lichentì. T. IX. P. II.

Alawarke SanBs Mari*. T. IX. P. I. 8l.

Ald-teorth (Robertus) constituitur unus Con-

tìabulariorum in Civitate Bristolix , pro

uno anno. T. VIII. P. II. 161.

AU) (iValterus) , Armiger. Commissio ei di

recta in Comiutu Monniouth. T. VIII. P.

II. 34.

Aldyngbourn [Thomas de). T. III. P. I.no.

Al'.beto (Walurus dt). T. IV. P. IV. 77.

Alegit (Jtcobus de). T.I. P. III. ix.

Altmand (Radulfhus dt). T.I. P.III. 14, if.

143.

1 (Dukerus). T. II. P. II. 1+0.

Alemamúa 8c Res Alemannicat. T. I. P. II.

14, 103, 109. T. I. P. II. Marri-

monia. fjf. Lis. 161 , 17b. T.I. P. III.

144,

De Tractatu cum Principibus. T. II. P. IV.

147.

Pro Nunciis. T. III. P. III. 37. De Tractatu

cum Principibus. 119.

De Ambassiatâ. T. IV. P.I. 109.

De tractando cum Principibus. T. IV. P. II.

184.

Pro Mercatoribus. T. V. P.I. 116. Pro Her-

mano Quadebeke. T. V. P. II. çf , 104.

Pro Mercatoribus. 113.

Alemarmiâ (Henricus de). T.I. P. II. 130,

141, 143. T.I. P. IV. 79, 181.

■ (Confiantia), uxor. T.I. P. II. 178.

■ (Rodulphus). T.I. P. II. 146.

■ (Henricus). T.I. P.IV. 190.

Alemannie Principes. T.I. P. II. if.

AltmannU Imperator (Henricus Sextus). T.I.

P.I. .13, 17.(Otko). T.I. P.I. 44, 4J, 46,49,

fo, 5-3, 64,71.

——(Predericui).T.l. P I.91, 102,1 11, 110,
121 , 1 x$ , 114, n $■ , 1 10 , 1 27 , 1 28 , 1 30 ,

»33> '34» lìf> '40> '4*. '44, »46,

ìfi.

• . Rex. T.I. P. II. 131, 138,139.

Rex (Richardus). T.I. P.IV.Ilf.

Imperator (Ludovicui) .T .II. P. III.

183 , 184," 18s , 189

*- Rex (Ro.lolphus). T.I. P. II. ifs,

161, 164, 170,171,171,188,190,109,

m , iij-. T.I. P.IV.Î9.

■ (Hartamanus) , Filius. T. I. P. II.

15-4, 101,164, ,70,171,188,190,108,

109, iij-.

- (Aìbertus), Filius. T.I. P. II. 171.

• (Béatrix), Regina. T.I. P. II. 161.

(Anna). T.I. P. II. 171.

A.emannici. T. VI. P. III. 113.

Alemant (Johannes le). T. VI. P. II. 113.

Alen (Ricardu:). T. VI. P.I. 183.

Alenc (Johannes). T. IV. P. IV. 79.

Alencoun. Vide Normannia.

Alendon ( ï'etrus 8c Johannes de) . T.V . P. I.I II .

Altnscn (Jobama Comitissa de). T.I. P. II.

«74-

. (Cornes Carolus). T. U. P. III. 17, 64,

67-

(Berlin de). T.V. P. IV. 99.

Cornes dt). T. III. P. l.xoj. T. III.

P. II. 4, lof , 107.(Petrus). T. III. P.I. lof. T. III. P.

II. 4, 6, 13, î6, T.III. P. II. 39, 74,

77 . 78.

, (Cirdinalis). T.III. P. III. 99, us.

(Cornes). T. IV. P. II. 47.

, (Dux). T. IV. P.II. 101. T. IV. P.

III. 4, f8, 74.

. (Cornes Petrus). T. IV. P.III.161.

1 (Dux Johannes). T. IV. P. IV. 197,

199. T. V. P. I. 60, 81, 83, 88, 98,

108.

(Dux). T.V. P. 1. 147.

. (Dux). T. VI. P.I. 91.

(Carolus). T. VI. P.I. 172 , 163,164.

, (Dux). T. VII. P.I.13.

Alenz.an (Robertus Cornes Je). T.I. P.I. 64.

Alere (fhiliffus) . T. V. P. II. 6s.

Afrique (Jacobus). T.I. P.1II. 116.

Alesius (Alex.). T. VI. P. III. 133.

Aleftre (Jacobus). Pardonatio ei conceflà. T.

VIIÌ. P. H. 14-

Alevape (Johannes Jt). T.I. P. IV. 101,

103.

Alexander, Seneschallus Scotix. T.I. P. II.

1. f. 43, °°- 4
• Thelaurarius London. T.V. P.I. 111.

, (Willielmus) , Miles. T.VII. P.1H.

ils.

(milielmus). T. II. P.I. 7°«-

Altxander (Nichelaus). T. II. P.I. 1/9.

t (IValterus). Littcrx Commissionales

ei directx pro punicndis Delinquentibus in

Comitatu Midlesexix. T. VIII. P.II. 11.

■ (IValterus). Penlìo ei conccssa. T.

VIII. 9.11m.

* (Robertut). Ofsicium ei conccssum.

T. VIII. P.IV.113.

Alexander Tertius , Papa. T.I. P. 1.6, 7, 8,

9, 19, II, 19, ÌO.

■ (Sìuartus). T.I. P.I. 190, usque

197. T.I. P.II.i, j, 6, usque 10, 11,

il, if, 16, 17, 18, usque 13, ìj- , 16,

iS, 19, 30, 31, 31, 33, 34, 3f, 36,

38, 39, 41, 41, 43, 4.4, 4f , 4.7, 48,

49 > f»> s4> SS> 60, 61, 64,109.
■ (jg«w/«í).T.IV. P.I. 160, 171.(Sextus). T. V. P. IV. j-6, 64,

68, 70, 76, 77, 80,87, »oí.«°7> »°9,

Iio, ixf, 116, 143, 14s, 146, 147,

148, ifo, isi , ij3 , tff , tfi , 160 , 161,

164, 183, 188, 190, 191, 19s, 198,

199,100, 111, 111. T. VI. Pu L fi.

v Seftimus. ibid. 11.

Alexandre (Petrus). T. VI. P. IV. 107.

Alexandri (Petrus). T. IV. P. III. 101.

AUxarulria. De Patriarchi. T. 111. P. IV.

1 10.

Alexandrie Patriarcha. T.III. P. IV. né.

Alexandrinenfit Episcopus {Johannes Antmius).

T.V. P. IV, 64.

Aleyn (Robertus), T.III. P. III. 17s.(Willitlmus). T. IV. P. IV. iji, 164.

T.V. P.L 17.

(Dionyfius). T. IV. P. IV. 164.

(Radulfhus). T.V. P.II. 96.

(Johannes). T. VI. P. II. ij-, 1/9, 119.

[Robertus). T. VI. P.II. 100.

(Thomas). T. VI. P. IV. 9.

— (Robtrtus). T. VI. P. IV. 46:

(miUelmus). T. VI. P.1V. 46, 49,

146.

(Simon). T. VI. P. IV. 93.

Aleps ([solda). T.III. P.I. fl.

Aleynson (Andréas & milielmus). T.V. P.II.

Alfocta (Evechut de). T.I. P. III. 38.

Alfoa.fi (Johannes). T. II. P.II.?j>.

Alfonsus, Cornes Pictavix. T.I. P.II. 119.

—— Hispanus. T IV. P. I. 10, 16, 79,

61, 91 , 181. T. IV. P.II. 10.Filius Edwdrdi I. Régis. T. I. P.

II. 194,134.Conlòbrinus Zdvardi. T.I. P. IV.

iif.

Alford (WiUielmut). T.V. P. III. /7.

(Edwardus) , Justiciarius ad Placita

. in Comitatu Sussexix. T. VIII. P.II. 16.

' ■ (Edwardus), Armiger. Concessio ei

factaOrHcii Vicecomitis in Comitatu Sur-

rix & Sussexix. T. VIII. P.II. 31.

— (ffUUelmus) , Miles. Conunissio ei

directa. T. VIII. P.II. xóx.

—— (Ecclcsia Parochialis de), Diœcesis

Roffcnsis. T. VIII. P. 11. 166.

s.lforde (Wsllielmus) , Miles. T. VIII. P. I.

118. Commissio ipecialis ei directa. ibid.

■ (Wiìlielmus) , Miles. *Commiífio ei

directa. T. VIII. P. III. 161.

Alfriston. Vicaria. T. VI. P, IV. 101, tfi.

AlfusideAro (Johannes). T.I. P.II. 130.

Algeeres. De Armorum exportatione ad opus

Pyratarum. T.VII. P. IV. ^9.

Algemoon , Cornes Northumbrix. Commis

sio ei directa. T. IX. P.I. 73.

Aìgood (Johannes). T.III. P. III. 19s.

Algothi (Petrus). T. I. P. III. 4/, f6 , /7,

108, 117.

Aigre (Dominus de). T. IV. P.I. 130.

Aíhelmy ( Abbas de). T. III. P. IV. 1 34.

Alianora, Filia Galfridi. T.I. P. 1.131.

Comitissa Lciccstrix. T. I. P.II. 63.

Mater Edwardi Primi. T. I. P. II.

134, 13s, 148 , 106, 108 , in , 137. T.

I. P.III.J8, T.I. P.IV. 81.

—— Uxor Edwardi Primi, T.I. P.II. 131,

181, 194. T. I. P. III. 4, 17, 74, 76,

101. T.I. P.IV. 81.Filia sua. T.I. P.II. lot, 107,108,

113. T. I. P. III. 75-.

. Comitissa de Bar. T.I. P. III. 117,

ijz. T.I. P.IV. 63.

— Uxor Matthxi Filii Johannis. T.I.P.

IV. 13s.

Uxor Henrici Tertii. T. II. P. III.

118.

Filia Edwardi Secundi 8c Comitissa

Gelrix. T. II. P.II. 114, iij-, 14s. T.

II. P.III. 18, 70, 74, 7j-, 76, 79187»

88, 89, 91, 93, 9/, ioo.

Alìamra Soror Reginx Philippe. T. II. t.

III47.

Regina. T. II. P.IV. 3.

Regina. T.III. P.III. fo.

Alitut, Vicecomitisla Soucis AinanL T. VIII.

P. II. 169.

Aliefe (Themas) , Generosus , Feodarius Co-

mitatûs Wiltesix,8c Escactor ejusdem Co-

rnitatûs. T. VIII. P.II. 3f. Commissio ei

directa in codem Comitatu. ibid.

Alienatio. Licentia alienandi in Manum mor-

tuam. T.VII. P.III. 166.

Alienationts Coronx. T.I. P.I. 118, 131.

Alieuigena. Rcligiosi amovendi. T. II. P.II.

114. De Beneiiciis tradendis. I if. Ne

Cardinales ut Alienigenx molestcntur. 1 17,

De restituendo. 171. De domibus Alieni-

genorum Rcligiotòrum captis in manibus

Régis T. II. P.III 176. De Proventibus

in manum captis. T. II. P.IV. 191. Reli

gion rettituti. T. III. P. U. 38. De Pensio-

nibus 110:1 io! vendis. 160. De expellendo.T.

III. P.III.9. Alienigenx restaunti. T.III.

P.IV. 167. Ne veniant in Angliam. T.

IV. P.I. 39. Super Restitutionc Priora-

tuum. S9- De Rcstitutione Possessionum.

T. IV. P. II. 134. De Juramcntis Ligean-

tix Régi prxftitis per Brabanticos 8c aìios.

T.V. P.I. i8. Prioratus in Feodo con-

cessi. 91. Alienigenx moderate tractandi.

T.VII. P.III. 110. Pro Alienigenis. 139.

T.VII. P.IV. 31.

Alingdre/che (Henricus). T. II. P. IV. 68.

Alington (Egidius). T. VI. P.II. 1/9.

— (Uiles). Commissio ei directa in Co

mitatu Cambrigix. T. VIII. P. II. 144.

Aliprandis (Bertellonieus). T. IV. P.IV. 37.

' (Johannes). T. IV. P. IV. 37.

Alirdes (Jaeoòus). T.V. P.III.7Í-.

Alis (Robertut dt). T.III. P.III. 3».

(Guillitlmus). T. IV. P.IV. 17.

Alisbury (Themas). Penlìo ci concessa. T.

VIII. P.II. 11.

Alix (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Alkemia. De Licentiâ exercendi hanc artem,

T.V. P.II. 167.

Alkenbury (Johannes de). T.III. P.I. 113.

Allen (Thomas) , Clcricus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Kingisnothe,

in Diœcesi Cantuaricnsi. T.V11I. P. IL

iro.

■ (Jonathan), Clericus, A.M. Littcrx"

"Patentes ei directx de Prxscntatione ad

Vicariam de Eversden Magnà , Dicecesis

Eliensis. T.VIII. P.IV. 110.

■■■ (Johannes), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx ad Vica

riam de Merston , Dicecesis Oxonix. T.

IX. P.II. 91.

—— (Richardus) , Clcricus , Artium Magi

ster , promovetur ad Rectoriam Sanctx

Mildrede Cantuariensis , in Dicecesi Can-

tuarienii. T. IX. P.II. 139.

■ (Richardus) , Clcricus , Theologix Pro-

fessor. Littei x Patentes ei directx de Prse-

sentatione ad Rectoriam Sanctx Marix de

Castro Cantuariensis , in Dicecesi Cantua-

riensi. T. IX. P.II. 139.

Allerker (Radulfhus). T. VI. P. II. 189.

Allerthorf (Laurentiut). T. IV. P.I. 16.

Allenhorse ( M .1 n evium de) , in Comitatu Ebo-

rum. TiVIII. P. II.

Alkerly (Petrus). T.I. P.III.43.

Allanton ( Rcctoria de) , in Comitatu Nort

humbrix- sita. T.VIII. P. H. s+.

Aile (milielmus). T. VI. P. IV. 103.

AllertoH. (Johannes de). T.III. P. III. 15-3.

(Robertus). T.IV.P.HI.36, 163. T.

IV. P.IV. 130.

Allerton. Vide Alverton.

Allerwas (Villa de) , in Comitatu Staffordix.

T.vm.p.n.fii.

Alltsborough (Thomas Baro Coventrey de). T

VIII. P. III. 13.

Allejly (Guide de). T.III. P.IV. 146, 173.

Allejire (J*cobus). Concessio Pardonationis ei

directa. T. VIII. P. 1. 67.

Allty (Wiìlielmus). T.VII. P. III. 77.

Alleyn (Johannes), Clericus , Artium Magi

ster , promovetur ad Rectoriam de Mar-

ston, in Dicecesi Oxonix. T. IX. P. II. 93.

Aile-.ne ( Edscardus ) creatur Baronettus. T.

VIII. P.III.Si.

AlUgantia cum Delphino de Viennâ. T. II.

P.IV. 7. Cum Comite Gebennx. 9. Gé

nérales de Tractatu. 131.

AHington. Castrum sic nomínatum , in Co

mitatu Kantix. T.VIII. P.II.eo.

Alltngton (Johannes) , Clcricus , - Litterx Pa

ïen-



CLU JE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR. f

tentes ci direct* de Prxsentatione ad Re-

ctoriam sive Vicariam de Wardley cum

Belton , in Dicecesi Pctnburgcnii. T. IX. P.

n. 113.

Ail-Saints. Northstreet Eborum. Rectoria.T.

VI. P.IV. 8. In Stamford Vicaria.9.

Aliured (Henricui) , Deputatus pro Pace con-

servandâ in Comitatu Eborum Eattridingc.

T. VIII. P.II.7.

(Matthaus). T.IX. P.III. ic;-.

Alhncron (Johannes). T. III. P. II j-j.

Almacan (Mithael tirez. dt).T. V. P. IV. 106.

T. VI. P.I. if, 28, if, 38, S9. T. VI.

P.II. 177-

Aimai* (Alvarut de). T.V. P.I. 146, 147.

(Petrus). T.I. P.IV. 188.

(Andréas). T. III. P.IV. 133.

Almand (Johannes Ht.), Armigcr. Commis-

fio eidirecta. T. VIII. P.IV.78.

Almaneus. T.I. P. II. 104.

Almani (Ferrariut). T.I. P. III. 41.

(Albertus). T. II. P.I. $7.

Aimant*. Vide Alemannia.

Almanici. Vide Alemannicì.

Amaraci (GuiUielmus). T. II. P. II. 174.

Almtuers-Barnert. Decimx sic dicte in Co-

mitatu Suffolcix. T.VIII. P.U.j-8.

Aimer (Rogerut dt). T.I. P.IV. j-j».

Almestree ( Vicaria de) in Dicecesi Hcrefor-

diensi. T.VIII. P. IV. 66.

Aìmondbury. Ecclcsia Parochialiâ. T. VI. P.

IV. ix.

Almorand {Gardai). T.I. P. II. 18/.

Alni ( Rectoria 8c Ecclcsia de) , in

Eborum. T.VIII. P. II. f).

Alneham. Vicaria. T. VI. P.IV. 103.

Alnested. Episcopus. T.I. P.I.49.

Alneto {Johannes de). T.I. P. IV. 118 , 174.

(GuiUielmus). T.IV. P.III.8tí.

— (tUlipfus). T.IV. P. IV. 11.

Alnewyk Northumbr. Abbatis Monasterii

Scríptum. T VI. P.III.4J-.

Alnewyk (Wiliielmus).T. IV. P. III. 197 , 198 ,

T.IV. P.IV. 17, 18, 41, 49, 99, 109,

m, m, 114, us, 117, 119, 114.

.. (Johannes). T. VI. P.II.198.

. (Abbas de). T.I. P. III. 136, 161.

Alnham (Vicaria de), in Dicecesi Dunelmca-

si. T. VI. P.IV. 8. T.IX. P. II.90.

AUwicke (Villa de). T.IX. P.I. f.

Alnyrgate (Wiliielmus) .T.II.P.I. 37.

Aloijms. T. VI. P.I. 79, 80, 81, 14a.

Aícr (Theodoricus de). T. I. P.I. 9.

Alorge (Robertus). T.IV. P III. 91.

Alost (Rolandus). T. III. P. III. i7<S.

Alotus Magister. T.I. P. II. 28,36,

II. 8.

Altham. Rectoria. T.Vl. P. IV. 9.

Aithome ( Ecclelìa Parochn lis de ) , Diceccsis

Londinensis. T.VIII. P.II. 168.

Altifiodorinfis Episcopus. T.I. P.I. 49.

(Petrus.) T.I. P. III. 190, 19»,

m. T. II. P. III. 19.

Altisomeis (Grimundus). T.I. P.II. ífl , ifs,

209. T.I. P. III. ií3.

Altitia (Rebertus de). T.I. P.II. 216.

Alto Petto (in). Caltrum, Manerium 8c Ad-

vocat. Capellx. T. III. P.II. 199, »oo.

Alton (Ricbardus de). T.I. P.II. 114.

Alton Vicaria perpétua. T. VI. P. IV. 177.

Altree. T. VII. P.I. 31.

Aluard, (Thomas). T. VI. P.II. 173.

Alvarez. (Ferdinandus) . T. VI. P.IV. 19.

Alvari (Egidius). T.I. P. III. 31, 39, 40.

(Gardas). T. III. P.II. 91.

(Johannes). T.IV. P.II. 37.

(Fernandus). T.V. P. IV. 14.

Alvaricho (Jacobus de). T.I. P. III. ix6.

Alverdon (Banekinus). T.I. P.II. 141.

Alvernenfts Delphinus (Biraldus). T. III. P.

I. aoy. T. III. P. II. 3, 10, 23, 26,74,

77, 78, ioó, np, 160, \6j.

Alvernia Cornes. T.I. P.I. fy.Cornes. T. II. P.II. 194. T.II.P.

Alouth. T.V. P. I.146.

Alphonsus. Vide Alson/us.

Alpin Kenneth (Mac), Rcx Scotix. T.I. P.II.

11.

Alporte (Edtvordus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci diicctx de Prx

sentatione ad Vicariam de Lavernocle,

Diocesis Landavensis. T. VIII P.II. 29.

Aire (Nicholaus). T. III. P. III. 198.

(Francisais). T. VI. P. III. 7a.

Alred (Richardus). T.V. P.I. 37.

(Johannes). T. VII. P.I.iay.

Alresford. Ecclesia Parochialis. T. VI P.IV.

87.

Alrewitch. Vide Aldritch.

Al/atia. Privilégia per Imperatorem concestà.

T.IV. P. III. 8i.

Alfop. T. VI. P.III.I4J-.

—— (Samuel), Clericus, A. M. Litterx

Patentes ei directx de Prxsentatione ad

Vicariam de Acton , in Dicecesi Norwi-

censi. T.IX. P.I.80.

— (Jo/ìas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei conceslx ad Rectoriam

de Haughton Gildable , in Dicecesi Lincol-

nix. T IX. P. II. 91.

Alflon (Wiliielmus) , Armiger .creatur Custos

omnium Brevium 8c Rotulorum deCom-

muni Banco, 8cc. T.VIII. P.IV 113.

AltÁ Ripâ (WiUielmus de). T. I. P.II. 199.

T.I. P. III. 17.

Altà V.Uâ (Con-Dominus Radulphus de). T.

II. P. III. 17», iyf. T. II. P.IV. 6, 7,

9, if, 10a.

Altare portatile. T. III. P.IV. 10/.

Altecumbe, Prior. T.I. P.I. 164.

Altesorti (Petrus). T.I. P.IV. 197. 100.

Alterixia (Joarmes de). T. III. P. III. 19.

AUls Veygnes (Birtrandus de). T. II. P. II.

ni.

Altham (Jacobus). T. V'II. P. II. 109. T.V II.

P.IV. ify.

—— (Edvardus), Miles. T.VIII. P.

m. 37

(Guido). T.II. P.II. 14c.

Ahertou , lìve Allirton. Ecclesia sic dicta, in

Comitatu Bathoniensi 8c Wellensi. T.VIII.

P.II. 169.

Alvefion ( Manerium de) , in Comitatu Cum-

brix. T.VIII. P.II. j9.

Ahiler (Hugo). T.I. P.I. n.

Aiumcn. Proclamatio pro inhibitione introi-

tûs Aluminis alieni in Reguum Anglix. T.

VIII.P I.tf.

Alumrdi (Robertus). T.IV. P.IV. 76.

Alutar'û (Wiliielmus), Filius Reginaldi. T.I.

P.III. 140.

Aluthorp (Walterus). T.IV. P.I. 18.

Ai*>ington( Rectoria de), in Dicecesi Exonix.

T.VIII. P. III. 19.

Alfbon (Johannes). T. III. P.III. 194.

Alyngton (Wi-titlmus). T. IV. P. II. 11. T.IV.

P.III. 4. 67, 68, js, 78, 8j-, 91, 96,

i8fc, 1S8, 196. T.IV. P.IV. f, 6, 18,

41.

(Wiliielmus). T. VI. P.III. 141.

Amaleus (Aithor.ms) . T .VI. P.III. 139.

Aìnalíùm (Petrus). T.I. P.IV. 68.

Amand. (St.) Super Dcliberatione. T. VI. P.

L 144.

Amand (St.) Amaurensis. T.I. P. I" 11 , 110,

.16, 113,130, 131, 136.T.I. P.II.J7.

Amandîvil (Richardus de). T.I. P.II. if ,

if6, 103.

Amttndo (Almaricus de SanBo). T.I. P. II.

ij-6, 103, 111. T.I. P.III. 130. T.I. P.

IV. f, 49-

. (Almaricus). T.I. P.IV. 108, 110,

m, 14s.

(Johannes). T.II. P.II. 17, 47.

« (Almaricus). T. III. P.I. 174. T. III.

P. II. 41 , f4, 161 , 163.

(Adomarus). T.II1. P. III. 63.

Arnaneni (Arnaldus). T'. I. P.II. 191.

(GuiUielmus). T .1. P. III. 4.

(Petrus). T.I. P.III. 19, 30.

(Bernardus). T.I. P.III. 134.

(Guilliilmus). T.II. P. I.80.

(Pontms). T.II. P.II. m. 174.

(GuiUielmus). T.II. P.II. III, 174,

T.II. P.III. 44, 171, 174.

(GuiUielmus). T.II. P. IV. 9.

(Arnaldus). T.II. P.IV. 78.

(Wiliielmus). T.IV. P. II. 173.

(Arnaldus). T.IV. P. III. 197 , 198.

Amanens , Fratcr Cicestrensis Ordinis. T.I.

P.II. 104.

Amantnt (W). T.V. P.I. 80.

Amant (Guillermus Decanus Sancti.). T.I. P.

m. 73-

Amanyn (Wiliielmus). T.I. P. 1. 141 . T. IV.

P.I. 100.

Amanyo (Arnaldus de). T. III. P.I. 164.

Amarotus (Jacobus). T .1. P. IV. 77.

Amati (Pontius). T. I. P. II. 163, 188.

Amavini (Petrus). T.I. P. III. 30.

Ambaldi (Stephanus). T.I. P. II. 16.

Ambafi* (Johannes, Dominus de Bujfyde).T.

V. P.IV. 134.

(Georgius). T. VI. P.I. 10.

AmbajJìata. Super ícrupulis in executione.T.

V. P.I. 130.

AmbaJJtator Régis Romx captus , 8c in Fran-

ciam adductus. T.II. P.IV. 76.

Amba/jtattrtí Florenlici. T. VII. P. IV. 134.

D a

Ambaz (Sulpkìus de). T.I. P. 1.4s.

Ambims. (Barn. Barnardus de). T.I. P.I.

117.

Ambianì. Pro Hominibus. T.II. P. II. f.

Ambiants (Johannet de). T. III. P.I. 194.

Ambìano (W. de). Episcopus.T. I, P. II. 181.

T.I. P.III. 190, 191. 194.

A). T.II. P.I. 10, li.

'Cornes Drogus). T.IV. P. Ht. tffl.

Episcopus). T.V. P.I. 11.

'Episcopus Tranciscus). T. Vl. P. II.

87- *

Amblevill (Richardin Je). T. III. P.I. 113.

Ambli* (Radulphus Je). T.IV. P.III. 14.

Amblian (Johannes). T.I. P.I. 184.

Amboina. Instructiones denegotiis hujus Re-

gionis. T.VIII. P.I. f6.

Amboys (Hugo Je). T. III. P. I. 184. T. III.

P. II. 14.

—- (Michaeí). T.V. P.I. ff.

Ambresbury. De Licentia Abbatislam eligendi.

T.IV. P.III. 188.

Ambrey (Thomas). T. III. P.III. 144.

Ambroise (Johannes). T.I. P.IV. 101.

Ambros (Thomai). T.Vl. P.II. 197.

(Johannes). T.II. P. IV. íe6.

Ambrofe (Willitlmus) , Clericus. Litterx Pa«

tentes ei directx de Ps*sematione ad Re»

ctoriam de Salcot Virley in Dicecesi Lon«

don. T.VIII. P. IV. 64.

Ambiun {Franc. dt Tournon Episcopus Je B«r«

gos & J'). T.Vl. P.II. 111.

Ambfiruther (Robertus). T. VII. P.II. 190. T.

VII. P.III. 171 , 187 , 108.

Amcotes (Robertus Je). T.I. P.IV. 101,10;*.

T.II. P.I.fó.

(Thomas). T.IV. P.I. 114.

Amcotts (Richardus) , Miles. T.VIII. P. B.

1 1 . Litterx Commistìonales ei directx pro

puniendis Dclinquentibus in Comitatu Lin-

colniensi. ibiJ.

Amel'ston (Johannes Je). T. III. P.I. 99.

AmeUant (Johannes). T.IV. P.III. ij*.

Amtngue (Robertus). T.IV. P.IV. 6f.

Amenus (Johannes). T. III. P.IV. 72.

America. Super Commercio juxta Flumen A-

maz.onum. T. VII. P.III. 146. Proclama

tio super Commercio ad Partes Novx An

glix. T. VII. P.IV. if.

Amerongen (Folpardur de) . T.V. P.III. 18.

Amesfeild (Brumlangtricus). T. VII. P. III.

4Î-

Amhtrt (Johannes). Commissio ei directa iû

Comitatu Sussexix. T.VIII. P.II. 144.

■ ■ ■ (Richardus). Serviens ad Legem. T.

VIII. P.II 10. Litterx Commiflionales

ei directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Kantix. ibid.

Amherst (Richardus) , Serviens ad Legem , Ju»

stitiarius ad Placita in Comitatu Suilexix.

T.VIII. P.II. 16.

Amhurste (Rkmrdus). T.VIII. P.II. 66.

Amici (Gernandus). T.I. P.III. 5-3, ff.

(Johannes). T.II. P.III. 17s.

Amiot (Thomas). T.IV. P.III. 102.

Amirant (Johannes le). T.V. P.I. çs.

Amirat, alias Colas. T.V. P.IV. 94.

Ammonius (Andraas). T. VI. P.I. 29, ft)'

86, 137.

Ammnunderoes (Villa de Preston in). T. IX.

P.I. f.

Amnener (Petrus). T IV. P.II. çf.

Ancn (Wiliielmus). T.Vl. P.II. 163.

Amory (Domina de). T.II. P.III. 181.

Amoundernes (Wapentagium de) } in Comita

tu Lancastrix. T.VIII. P.II. ff.

Amoureuse (Stephanus). T.IV. P.III. 200.

Ampleworth. Canonicatus 8c Prxbenda. T.

VI. P.IV. 8s.

Ampney Crucit. Vicaria. T.Vl. P.IV. 48.

Air.pstll* Bentdiiìa. T.IV. P.IV. tft.

Amvilk (Dux d). T.IX. P.III. 194.

Amwel (Johannes de). T.II. P.II. 141.

A<nv>ell. Vicaria. T.Vl. P.IV. 163.

Amyas (Episcopus de). T. III. P.III. 16.

Amye (Johannes), Miles. T. VII. P.III.IÍfJ

Amynion deCasttUo (GuiUielmus). T.II. P.IV.

131.

Amys (Richardus). T. III. P.IV. 167.

. ■ (Rogerus). T.V. P.I. 140.

. (GuiUielmus) , Mercator Londinensis.

T.VIII. P.II. 139. Commissio ei directa.

ibid.

■——» (RichurJus) creatur unus Nuncionim

Ordinariorum ad Receptam Scaccarii. T.

IX. P.I. 7/.

Anagni* (Guido Je). T.I. P.III. 101.

Anagont (GuiUielmus de). T. IV. P.III. f 16.

Anand (David de). T.II. P.IV. 208. T.IÌI.

P.I. 19. *J. »î«- T.Hï. p.i. tés.

Anan-
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Anandalt (Jobannts) , Cornes. Gommissio

ei directa ad conservandam Pacem in Co-

mitatu Dorsctix. T. VIII. P. II. 7.

AnandalU Dominus (Andrtas). T. V. P. II.

7,-, 89, 96. T.V. P.IV. 10e.

• Corocs (Jacobus). T.V. P.I. fo.

■ (Dominus Andraas). T. V. P. M.

m, 1+8, ij-r.

Anani (Walttrus). T.I. P.I. 131.

Ananitnfis Vicecomcs (Jobannts). T. VII. P.

IV. 68.

Anant (Willielmus dt). T.I. P.IV. 3c.

(Thomas) . T. II. P. II. 10.

Aaasta;.* (Arilicus Presbitcr Cardinalis San-

ctx). T.I. P.I. 4.

Jeronimus). T.I. P. II. 18c.

P.) T.II. P. II. 11, Ji, f4.7S.

P). T. U, P.II. 81.

■ ÍAdomarus). T, III. P.I. fi.

■ (Anthonius). T. VI. P.I. 163.

■■ (Laurentius). T. VI. P. I 191,193.

» - (Laurentius). T. VI. P.II. 14.

- (L.) Episcopus Sarum. T. VI. P.

II. if, 17.

Anatius (Nìcholaus). T. VI. P.II. ie6.

Anctltnus (Richardus). T. II. P.IV. 107.

Ancenis (G. dt). T. I. P.I. 4s.

Ancitanus Archiepiscopus (Geraldus.) T. V.

P.I. 81.

Anconitanì Episcopus (Laurtntius). T. IV. P.

I. 114, 148.

.Ancram (Guillitlmus Carr d'), Armiger. T.

VIII. P. I. ioo. Conceslio spccialis ei di

recta. ïtid.

Andegavu Comes (Galfridus). T.I. P.I. 18.(Carolus). T.I. P.II. 69. T.I. P.

II. 79-

Scnescallus (R.). T.

- Dux (LudovicHi). T.

T. III. P.II. 3, 10,

76 » 77.

I. P.I. 41.

III. P.I.ior,

*3» *«» 37»

78, 9*. 93»

117.

44, 60, 71, 74,

94-

(Ludovkus). T. III. P. III. 16,19,

îo, J7, 41 , 143. T. III. P.IV: 18.

— (Maria), Uxor. T. III. P. IV. 18.

Dux. T. IV. P. III. 74.

,Comes (Gaufr.). T. IV. P. III.

»47-

Dux. T.V. P.I. 139.

(Carolus). T.V. P.I. 189.

— Dux (Franc ). T. VI. P. IV. 181.

Episcopus. T.I. P.I. 19.

-— (militlmus. T. I. P. I. 37 , 61.Episcopus (Robtrtus). T.IV.P.IV.

79-

» — Episcopus (Jobannts dt Sel/). T.

V. P.IV. fj.

Anieleger (Jacobus). T I. P II. xf.

A'ideliaci Obscflìo. T.I. P.I. 43.

Andell, Scnescallus, Filius Walteri. T. I. P.

I. ,3.

Andtnard (Egidius). T.I. P.II. m.

Andengt (Gaïllardus). T. II. P. IV. 8.

Andenstm (Jobannts). T. IV. P. III. 168.

Andtrby (Wdtitlmus). T.V. P.I. 11.

Andtrby (Rectoria & Ecclefia de), in Comi-

tatu Eborum. T. VIII. P.II. jx.

Andtrby (Mancrium de) , in Archidiaconatu

Richmondix iitum , infia Comitatum Ebo

rum. T. VIII. P.II. fl.

Andtrn (Ranulfhus de). T.I. P.II. 114.

Andtrson (Henricus). T. VII. P.I. 117.

(Edaardus). T. VII. P.II. 14, n,

81.

(Henricus). T. VII. P. III. 38, 97.

. (Henricus) , Miles , unus Juicitiariorum

Régis ad Pacem conservandam in Comi-

tatu Dunelmensi. T. VIII. P.II. 7.

■ (Jobannts), Clericus, in Artibus Ma-

gisteri. Litterx Patentes ei ci.ectx ad Re-

ctoriam de Girton in Diœceíi Elienli. T.

VIII P.11I. 166.

Andevar (Burgus de). T.IX. P.I. 4.

Andevtr (Thomas Vicecoraes d'), Raro de

Charlton. T. VIII. P. I. 1 11. Conceslio

specialis ei directa. ibid.

Ar.dewerp (Jobannts). T.VI.P.III. 130.

Andtítles (Dominus Jobannts). T. III. P.II.

39» 7'» 74» 76> 9f> 99-^

And'à (Domenjon Gonzalez, de). T.V. P. III.

118.

Andomo (Dominus Guillitlmus dt). T. II. P.

II- 9s» ««3-

Andorei, Abbas. T.U. P.II. 14s.

Andover (Carolus). Vicecomcs, creatur Se-

ncschallus Honoris de Ampthill , in Comi-

tatibus Bedfordix & Bucks, advitam. T.

IX. P.II. 148.

Jndovtr (Ecclefia Parochialis de) , Diœcciis

Wifltonix. T.VI1I. P.II. 40.

Andovtrt. Firma. T.I. P.II. 114.

Andrt (Petrus). T.V. P.IV. 101.

Andrt» (Jacobus dt). T.V. P.IV. 89.

Andrta (Jobannts). T.I. P.II, l8j\

(Pttrus). T.I. P. III. 41.

(Ranulfhus). T.I. P. III. 43.

— (Rtginaldus). T.III. P.IV. n.

Andrta (Santli) Episcopus. Pro eodem. T.

I. P.IV. 119. Manucaptio. 119. Fidelitas.

ii<. Ne generali Concilio intersit. 193,

107. T. II. P. I. 8, 10. Ad partes trans

marinas. 71. Contra Episcopum. lyi , 160.

De Rivariis. 183.

Andrée (Sanffi) Episcopus (Richardus). T. I.

P.I. 13.

(Rogerus). T.I. P.I 37, 39.

(W). T.I. P.I. fo, 67, 81 ,8/.

■ (David). T.I. P.I. 15-1.

(Gomtlinus). T.I. P.II. 4, f, 6, 13 ,

37. T.I. P.lII.is9.■ (W. Fraser). T.I. P.II. 160, 118 , T.

I. P. III. fo, f6, fj, 66, 71, 87, 89,

9°. 93» 9s» 97 » 98> ,04> ìof » >°<» "M >

111, 113, 114, 115-, 116, 118, 111,

146, if», 173, 198. T.I. P.IV. 87.

(W.Lambtrton). T.I. P. III. 198 , 117.

T.I. P IV. 16, 39, 41, f4, í"9» «3-

(Richardus). T.I. P. III. 101.

— (Jobannts). T.I. P.III. i»i, 101. T.

I. P.IV. 10.

(militlmus). T.I. P. IV. 97, u 6, 117,

»«9» «i6, 130, 134, 136, 143, 165-,

193,107. T. II. P.I. 8, 10,71, 15-1, 160,

183. T.II. P. II.73, 74. 16.

(W.). T.II. P.II. 104, m, 117.

(J.) T.II. P.III.j-9.

(Willielmus). T. III. P.I. 35-, 37, 47,

68 » 7*» 77»97>98» «O1» »«'3>,07»I,4»

113, 13'- ,

(Willitlmus). T. III. P. I. 137 , 1 38 ,

'39, 144. >4f> 148, 149,1171«

'X3> >s<5, i;8, 179, 161, 161, 174,

i7í. T. III. P. U. 3J , 40, ft , fj , 70 ,

74» 89, 96, 97, 114, 137, 143, ij4,

161 , 169.

(Altxandtr). T.III. P. IV. îo.

(Walttrus). T.III. P.IV. 143 , 147 ,

191.

(Htnricus). T. IV. P.IV. 31,

(Rogtrus). T. IV. P.IV. 73.

(Jacobus). T.V. P II. 63.

(Patricius). T.V. P.II. 143.

Archiepiscopus (Willielmus) T.V. P.

m, if4, 185-, 191. T.V. P.IV. no.(Jacobus). T.V. P.IV. 197. T. VI. P.

1-96.

(Jobannts). T. VII. P.III.j-ç.

Aadrea Wycht (Santli). Rectoria. T. VI. P,

Andrtt^Brock (Pttrus). T.I. P. IV. 4, ff.

Andrtas (Btrnardus). T.V. P. III. 181 , 109,

«f4-

(Jacobus). T. VII. P.I. 115-.

Cardinalis. T. VI. P.II. 196

Andréas Cyny (Johannes). T.V. P. III. 15-7.

Andrtas dt Tty ad Vlm s, sive Markefley (San-

ctus). Vicaria sic dicta, in Diœceíi Lon-

don. T. IX. P.I. 81.

Andrew (Johannes.) T.III. P. III. 79.(Johannes). T. IV. P. II. 41, in,

113, 117-

(Roùtrtus). T,IV. P.II. us. T. IV.

P.III. 97.

(Thomas). T.V. P.I f.

■ (Ricardus). T.V. P.I. 130,133,141,

T. V. P. II. 10, 11, ij-, 16, if, 31,

31, 34, 38, 41, 47, fi, fx, si , 8f,

86", 93» IÌ7»

(Richardus). T. VI. P.II. 160.

(Jchannes). T. VI. P.III. 17.

(Johannes). T. VI. P.IV. 163.

Andrewt (Johannes St.). T. VIII. P. II. 34.

Andrewes (Willielmus). Concelíio Pardona-

tionis specialis ei directa. T. VIII. P. I.

103.

1 (Michatl). Conceslio ad ejus vitam.

T. VIII. P.I. 146.

. (Michael). Pensio ei concesià.T.VIII.

P. II. 11.

(militlmus). Pardonatio ci coneslea ,

quòd ad Ecclesiam lu a m Parochialem non

accetferit. T. VIII. P.II. 14.

, (Franciscus) obtinet Oflicium uuius

Chirurgorum Régis. T. VIII. P.II. 14.

Andrews (Lanctlotus) . T. VII. P.II. 93.

(Eustbius). T. VII. P.III. llf.

(Michael). Conceslio ad ejus vitam.

T. VIII. P.I. 84.

— (Efeubus). Lit terx Commislionales ei

directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Midlesexiae. T. VIII. P.II. 11.

Andrtas (Anthoniui) , Clericus , Artium Magi-

ter. Litterx Patentes ci directa: de Prsesen-

tatione ad Vicariam de Nortihobery , in

Dicecesi London. T.IX. P.II. 140.

Andro (Johannes). T.VII P I. 179.

Androms (Pttrus). T.I. P.III. 47.

Andros (Avis). Oflicium ei concessum. T.

IX. P.II. 8s.

Andrcfsain (Fergus de). T.I. P.IV. 169.

Antgos (Comes de). T.I. P.I. 13, 131,

— (GilbtrtusUmfranvilí). T.I. P.II. tffi

103,111,118. T.I. P.III. 86, 89, 97,

98, 99, 101, in, 113, 114, 11/, 131,

131, 103. T. I. P.IV. 84.

— (Robtrtus). T.II. P. II. 100, 107,

108), 117, 111, 113, 119, 133, 139.

(Gilbertus). T.II. P.III. 96, 14/.

(Gilbtrtus). T.II. P.IV. 14, 74, 71,

71, 79, 81, 81, 137, 14e, 149, iy6,

167, 101, 106, .108. T. III. P. I. 68,

76, 78, 97, 101, 103, 114, iij.nS,

119, 110.

— (Thomas). T.III. P.I. 7».

(Thomas). T.III. P. 1. 14s , 146 , 149,

Ifi, ifs, if9, 164, 168, 178, 18s.

i— (Gilbertus). T.IH. P.I. 186, 189, 198.

T.III. P.II. 81, 109. T.III. P. II. 139,

»43 » «7' » '91.

(Gilbertus). TIII. P.III. 833, 133.

Antgus (Mac). T.I. P.I. ij-o.

■ (Donedaldus). T.I. P.III. 117.

(Laurentius). T- 1. P.III. 183.

Antlmt (Simon). T.V. P.IV. 97.

Antndts (Walttrus). T.I. P.I. 31.

Aiìtntwyk (Rogtrus de): T.II. P IV. tj\

Antrdiax. (Firminus). T.II. P.III. 10.

Antrvax. (Willielmus). T.II. P.I. 169.

Anesge (Stcholaus). T. IV. P.III. 1/3,

Anejse (Bernardus de). T.I. P.IV. 8.

Antsten (Richardus de) . T.I. P.I 6.

Anefy (Pttrus d'). T.I. P.II. Xf.

(Richardus) . T. I. P. IV. 145».

Angtley (Ludovicus Abbas ■/') . T.V. P.I. 108.

Angely (Georgius Diaconus Cardinalis Sancii).

T.I. P.I. 4, 98 , 100, 106.

(R.). T.I. P.II. it, 16, y8.

(R). T.I. P.II. 135-.

(Landulfhus). T. I. P. III. 196. T. 1.

P.IV. ìt, 34, 37, 43, 47.

— (Landulfhus). T. I. P.IV. 99, 103,

117, 137, 106. T.II. P.I. 13.

■ (Pttrus) de Cúumnà) . T'. I.P. IV. 103 ,

'3s> '37. 'f'» ')9. '81, 184, i8j,

193, 106. T. II. P. I. 14, i6, 18, 47 ,

66, 71, 86, ici, 139, 166, 194. T.

n. P li. 8, 11, 31 , ff, 61, 78.

(Petrus) T.II. P. II. 81, 146, 148^

184. T.II. P.III. f, 11, 49.

— (J.). T.II. P.III. 167.

(Johannes) dt Cúumnà. T. II. P. IV^

10, 113.

Angell (Jobannts) T. VI. P.IV. 60.

(Jobannts). T. VIII. P.II. 16.

1 (Willielmus). Commislìo ei directa. T.

VIII. P.II. 141.

. (Dominus). Ejusagendi ratio improba-

ta. T. VIII. P.IV. 101. 1 .

■ (Jobannts) , Litteratus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxscntatione ad Vica

riam Sancti Nicholai in Villa Leicestrix,

Dioeceíis Lincolnix. T.IX. P.I. 79.

—— (Edvardus)ì Clericus, Artium Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentationc ad Rectoriam de Pypulton, sive

Peoplcton, Diocesis Wigornix. T.IX. P.

11. m.

Angelo (Franciscus 8c Barth. dt SanSo). T. I.

P.III. if4.

Angtloar ( Dominus dr) ■ T.II. P.IV. 114.

Angtlus, Notarius Papx. T.I. P.II, 136.

Angtnost (Guillielmus St Pttrus). T.V. P.IV.

96.

Angtr (Thomas) , Sacne Theologix Doctor.

T.VIII. P.II. 13.

Angtron (Stephanus). T.V. P.IV. 93.

Angtront (Johannes de). T. III. P.I. 1-09.

Angtrvillà (Johannes de). T.IV. P.IV. 33.

Anges (Petrus de). T.III. P.I. 36.

Angevin (Btrnardus de). T. IV. P. IV. 190.

T.V. P.I. 33, i+i , if4.

Anghel (Simon). T V. P.I. 18.

Angi, Corne.;. T.II. P.III. 9;. T.III. P.L-

147-

Angicuriâ (Johannes de). T.III. P. II. 88.

Angitr (Pttrus). T.III. P.I. 141.

(Johannes). T.IV. P.III. 11.

(Franciscus). T.VII. P.III. 4.

■■ ■■ (Franciscus Dominus) . Commislìo ei di

recta. T.VIII, P.III. 138.

<*nila-
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Angl.tda (Pttrus de). T. III. P. III. 149.

Aiiglu dictus Prior, Capellanus Papx 8c Nich.

Ncpos. T.L P. II. 3*.

Angles (Guichardus de). T. III. P.I. 201. T.

III. P. II. 117, 120.Cornes Huntingdon. T. III. P. III.

73. 7s- , , r .
Anglese* [Christofhorui , Cornes). Pensio «

concessa. T. VIII. P. II. 2».

Anglefii tfnobus). T.I. P. III. 41.

Angti» 8c Res AnglU. Inter Stcphanum 8c

Henricum Filium Matildz de Successione.

T.I. P.I. f. Testamentum Henrici Se-

cundi. 19. Rex Ricardus Prisonarius. 11,

23, 24, if, 17, 28. Dos Isabcllz. T. I.

P.I. 43, 99. Dos Berengariz. 69, 70,

147. Angliz Regimcn. T. I. P. I. 140,

174. Honores 8c Jura. 149, 1/0. Justi-

tiarius , f 9, 6a. Custodia. f$, 174. An-

glix Magnâtes & Milites. T.I. P. II. f,

36. Barones. 63, 64, 67, 68, 79, 81,

•Sa, 84, 3f, Só. Excommunicati. 91.

Conventiones irritz. y8, 99, 100. Re-

formatio Status. T.I. P. II. 37, 44. Sta

tus sanus. 91. Locumtencns. T. I. P.

H.178. Custos. T.I. P. III. 1. Pro Re-

gina Oratio. 76. Locumtencns, Edwar-

dus Filius. 189. Reginz Margaretz Dos.

213. Ubi Castrum Sc Manerium assignan-

tur. T.I. P. IV. 22, 40, Régis jus con-

fervandum. 63. Jus Coronz manutenen-

dum. 72. Succeslio Coronz. T.I. P. III.

jf. Pax proclamanda. T. I. P. IV. 88.

Jura Coronz servanda. T. I. P. IV. 103.

Custod. Gaveston. 106, 108. CumBaro-

nibus Concordia. 126, 149. Ordinatio de

Statu Aogliz. 166. Jura Coronz. 168. Cus

tod. Comiti Lincolniz. 174. Comiti

Gloucestriz. i8f. De Discordiis inter Re-

gem 8c Subditos. T. II. P.L7, 10, 13,

If, 16, 17. Tractatus. 21. Prisz. 22.

Pro Rege Absolutio. T. I. P. IV. 141.

Quod eîigat Confessorcm. 141. Ne ex-

communicetur. 141. Jus Collationum.

T. II. P.I. 29, 73. De Passagio ad Fran

ciam. 36, 38, 40, 41. Redditus. 45-,

59. Crucc lignatur. 117. Contra Scotos

prosiciscitur. 180. Passagium ad Franciam.

199. Reditus. T. II. P. II. 4. Jura Ré

gis. (Vide BulU). Confessor. 61. Pri

son, de Consilio Régi negato. 73. Con

trariant. T. II. P.I. 4s , 48. Pardonatio.

fl. Custod. Comiti Pcmbrochz. 198. Pa-

cis conscrratio. T. II. P. II. 18 , 27 . Tur-

bx. 27 , ó-í. De invaletudine Régis. T.

II. P. II. 141. Turbz reginales , cuncta

quz tangunt Turbas per Isabellam Regi-

nam caui'atas. 147, 148. De proficiscen-

ào, contra Alienigenas. 15*0, 15-3, ifs,

i;6, 15-8. De inobedientia Isabcllz Uxo-

ris 8c Edwardi Filii. 15-9, 162. De sta

tu Regni. 163, 16s. De adventu Re

ginz. 167. De Edicto contra R. de

Mortuomari. 167. De Inimicis Régis a-

restandis. T. II. P. II. 167. DecÊratio

Reginz. 169. De recessu Régis. 169.

De Hominibus levandis. 170. De Nun-

cio Régis 8c Reginz. 170. Baionenses

remunerati de Servitio Reginz impenso.

170. De Assumptione Reginz per Edwar-

dum Filium. 171. De Expensis pro Regi-

na in Francia. 174. De Annuitate con

cessa Johanni de Hanonia pro Servitio.

173. Ad Magnâtes in Vasconia. Ad Ma-

Í;nates Hiberniz de Regimine íulcepto 1 76.

fabellz Reginz expeditio in Franciam 179.

Fhilippz Dotalitium. Edwardi Secundi ,

de Expensis infra prisonam. 191. Levand.

\Çf. Hyberniz Fidélisas. 191, 193. Ce-

striz Civitas. 197. Anniveríàrium. 198.

T II. P. III. 12. De Exequiis. 6. Adhuc

ventis. 40, 43. Rex Edwardus Tertius de

Passagio. 24, 26. Custos. if. De Redi-

tu. 27. Custos. 62. Passagium. 61. De

Reditu ; de non inquietando Absentes in

obfequio Régis. 184. Super Passagio pro-

rogato. 189. De Passagio Régis. T. II.

P. IV. 4, f, 7, 8, 21. Ad Archiepisco-

pos Cantuariensem 8c Eboracensem de Pas

sagio. 10. Retardatio. 11. De Passagio

Reginz. 8, 25-, 35-. Custos. 28, 40. Rex

Impcrator Vicarius. 37 , f3. Filius Régis

Antuerpiz natus. 40. Corona Hzreditaria

impignorata. 42. De Reditu Régis. 79.

Provocat Regem Franciz ad pugnam . 80.

De Reditu. 87. De Vicariatu revocatio.

104. De non attemptando contra Statuta.

133. De Passagio Régis. 13+, 13s. Cu

stos. 13s. Rex in Britannia. 137. De Re

ditu. 141. Custos. 184. De Transfreta-

Jom. X. P. IV.

tionc cum Rege 184. De Reditu. i8j\

De Passagio prorogatio. 192. Conques-

tanda. 166. Custos. 201. Rex in Nor-

mannia. 203. De Reditu. T. III. P. I423.

De Passagio. 43. De Electione Régis ad

Imperium Romanum. 34. De 120 Sagit-

tariis juxta latus Régis moraturis. 124.

Admirallus. T. II. P. IV. 4 , /. Pro cor-

pore Isabellz Reginz. T. III. P.I. 176.

Super Anniversariâ. 187. Rex tanquam

Rex Franciz. 177, 181. Passagium Ré

gis. 18s. De Concilio. 186. Custos. 187.

De Reditu Régis. 209. Rex à Papa Chrì-

JliAniJpmuuppeiktur. 216. Jus ad Regnum

Franciz ne lzdatur.T.IH. P. II. 21. Rex

confirmât Nobilitatem per Primogenirum

Franc, concess. Contra Malefactores in

Franciâ ex rapto viventes. T. III. P.I. fo.

Contra Impugnatores Juris Régis. 138,

183, Rex resumitTitulum Régis Franciz.

1 S"7 . «66. De Passagio Régis. 193,205-.

De Custode. 206. Dé Expeditione Guer-

rz contra Francos. T. III. P. III. 8. De

arestando impugnatores Juris Régis. 12.

De Inlurrectioue Straw Cc Tyler. 121,123.

I14, 116. De advenru futurz Reginz. 131.

Pro Comitivâ. 135-, Pro passagio Reginz.

14s. Aurum Reginz. 1/4. T. III. P.

IV. 90. Pro AmbalTutore. T. III. P.III.

177. De Coronatione Régis. 62. De

Consiliariis Régis constitutis. 64. Pro

Rege de Jure nominandi. 6f. Pro Capel-

la Régis. 68. De Statu Regni 8c Hospitii

Régis. 98. Super ingressu Régis in Sco-

tiam. T. III. P. III. 18,-. Super Regimi

ne. T. III, P.IV.37. ProCoufessore Ré

gis. 67. De Sepulttua Annz Reginz. 98.

DeTumba marmorea. 107, 106. Pro An-

niversârio. 136. De Custode. 103. De

Viagio Régis ad Franciam. 120 , 122.

De Custode. 123. Super Coronatione

Reginz. 12s. De solu tionc Dotis Re

ginz. T. III. P. IV. 139, 149, ifo.

Viagium Régis in Hyberniâ. 1/6 , ìfç.

Régis Testamentum. 158. Super adven

tu Ducis Lancaílriz. 161. De Pace cus-

todiendâ. 162. Coronatio Henrici Quarti.

163. De Proditoribus arestandis. T. IN.

P. IV. 175-. De Insurrectionibus. 176. Su

per Rcstitutione Reginz. 183, 187, 191.

De Rege ad Scotiam profedturo. 1 85-. Su

per Viagio Scotiz. 188. Pro Confcssore

Régis. 196. T. IV. P.I. 17. Contra Men-

dacia przdicantes. 27, 29. De petitioni-

■ bus apud Regem expediendis. T. III. p.

IV. 140. De Sacramento Régi przstando.

T. IV. P. I. f». Rex in Treugis Castellz 8c

Portugaliz comprehendendus. 64. De Au-

xilio pro Primogenito Régis maritando.

lof. Actus successionis in Regnum. 106.

Super Viagio Régis. 196. T. IV. P. II. 9,

10. Henrico Quarto mortuo , de Pace Ré

gis proclamandâ. T. IV. P. II. 27. De Co

ronatione Henrici Quinti. 27. Pro Exe-

cutoribus Henrici Quarti. 30, 80. BcPrz-

regativâ Régis, tempore Coronationis. 31.

Pro Confessore Régis, 54. De non attem-

tando contra jus Regum. 99. De Tento-

riis Régis. 103. De festinandoad Regem.

109. De proposito Régis ad recuperan-

dum Hzrcditatcm Franciz. 112. De ordi-

nando in absentiâ Régis. 112. Pro Arcu-

bus. 112. Pro Duce Clarentiz. 113. Pro

Reginâ. 13s. De Custode constituto, Jo-

hanne Duce Bedfordiz. 144, Isa. Pro

Expensis Hospitii Régis ìfo. Pro Stulto

Régis, iff. De cooperturis pro Libris

Régis, ifs. De Proclamatione ad profi-

ciscendum cum Rege. 163. Pro Confes

sore Régis. 173. Pro Duce Bedfordiz Lo-

cumtenente. T. IV. P- III. 9. Pro Johan-

nâ Reginâ. f8. Pro Confessore Régis. 22.

De apparatu Capellx Régis. 36. Dcoran-

do pro Rege 8c Exercitu. \f. Super rc-

formationc abusuum. to8. Modus à Re

ge observâtus in prosequendo Jura sua Hz

reditaria ad Coronam 8c Regnum Franciz.

129. De Duce Gloucestriz Locumtenen-

te. 146. Super Maritagio Régis. 17 s, 176.

Super Jocalibus invadiatis. 176. Super Ma-

trimonio solemnizato. 177. De Stilo Si-

gilli Régis innovando. 178. Super Coro

natione Catherinz Reginz. T. IV. P. IV.

7. Super Strage Ducis Clarenciz 8c alio-

rum in Conflittu Normannorum. 19. Su

per Viagio Régis. 24. Approbatio Pacis,

Trecis, per Tres Status Angliz. if. De-

claratio proficuorum Regni 8c Onerum sup-

portandorum. 26. Super approbatione Pa-

cis, Trecis, per Tres Status excmpliûcatio.

31. De Custode constituto Duce Bedfor

diz. 32. De Potístatceidem conceíl'â. 33.

Litera Comitis Sarum de Cavalcatubus fuis.

33. De Litibus super Dotcm Comiti fia:

Kantix per Commune Mediolense solven-

dam. 34. Pro Hersea Ducis Clarenciz.

39. De Corpore dicti Ducis ducendo. 40.

Pro Confessore Reginz, Dociore in Phi-

Josophiâ. T. IV. P. IV. 40. Pro Viagio

Catherinz Reginz. 48, fo, 60, 61. De

Lampredis capiendis pro Rege. fo. De

Morte Henrici Quinti , 8c de Sigilio Ma-

gno liberato. 80. De Proclamatione Pa

cis. 80. Super Funere Régis. 81. Su

per internamento Régis. 82. De Parlia-

tnento inchoando. 82. Pro Catherinâ Re

ginâ , de Dote. 82. De Cancellario Tho-

ma Episcopo Dunolmensi constituto. 83.

De Protectore Regni Comité Bedfordiz.

83. Pro Medico Régis. 84. De Expen

sis Protecìoris. 86. De Loco in Generali

Concilio, rationc Coronz Franciz, pc-

tendo. 87. Pro Sccretis Expensis. 87. De

Triplâ Alliantiâ Bedfordiz, Burgundiz 8c

Britanniz Ducum. 9t. Pro Ducissâ Glou-

cestriz, quòd sit indigena. 103. Pro Jo-

hanne Robesart, quòd sit indigena. 103.

Pro Comitissâ Kantiz , de vino concesso.

104. De Morte prxdictz Comitislz. 10e.

Super liberatione Comitis Huntingdoniz.

113, I if. Pro Katherinâ Reginâ. I IJ.

De Ordine Militari unà cum Rege recipien-

do. 121. Pro Duce Bedfordiz super An

nuitate pro Custode Regni. 12t. PioDu-

ce Eborum facto Milite. 121. Pro Con

siliariis Régis de Vadiis. 122. Pro Duce

Gloucestriz. 128. De Pardonatione Offi-

ciariorum Hospitii nuper Régis. 1 30. Tho-

mz Comitis Sarum indentura Guerrz. 1 34.

Pro Jacobâ Ducissâ Gloucestriz. 137. De

Rege erudiendo , 8c si addiscere contemp-

serit, castigando. 137. De retinentiâ Co

mitis Sarum. T. IV. P. IV. 138. Pro eo-

dem , de Monstris capiendis. 138. Pro Jo-

hanne Bastardo Clarentiz , de gestu suo in

Recuperatione Corporis Ducis Clarentiz

Patmsui. T. IV. P. IV. 140. De Morte

Comitis Sarum. 141. Bedfordiz Ducis

verba ad Regem. 141. Pro Jofunne Fal-

stolf. 141. Pro Cardinali Angliz. 142. Su

per Coronatione Régis in Franciâ. 14.3,

ifl. De Cardinali Angliz interessendo in

íolemniis Sancti Georgii. 143. Pro eo-

. dem de Navibus arestandis. 144. De ca-

piendo Herbergagio pro eodem. 144. Pe-

titiones Cardinalis super Cruciatâ. 145-,

146. Rcspcctuau. 147. Pro Cardinali 8c

Retinentiâ suâ. 148, ifo. De Corona

tione Régis, ifo, Ift, ifi. De Cessa

tions Titulorutn Protectoris 8c Defensoriy ,

Rege coronato. ift. De przrogativâ Ré

gis tempore Coronationis. ifi. Pro Du

ce Eborum. \f6. Pro Viagio Régis.

15-7. De Monetâ pro Viagio Régis. if6.

Super dicto. Viagio. 1 yS. De Cardinali

Angliz cum Rege transfretaturo. ifç. Su

per liberatione Thomz Beauford. ifç. De

Locumtenente Duce Gloucestriz constitu

to. 160. Super Viagio Régis de Monstris.

160. De Expensis Régis in Franciâ. 164.

Super Tumulo Régis Henrici Quinti. 172.

Pro Convivio Sancti Georgii. 173. Pro

Expensis Viagiorum. 173. De potestate

pro Capitaneis in Franciâ profecturis. 173.

De Ofsiciariis exoneratis 8c novii constitu

tis. 177. Super Vadiationc Gladii Régis,

vocati Hispaniz. T. IV. P. IV. 177. Su

per Testamento Henrici Quinti. 178, 184.

Pro Liberatione Domini Talbot. 178, 181,

190. Pro Johanne Falstolfc. i%f. Pro

Johanne Comite Somerset. tSf. Pro Jo

hanne Ansty. 187. Pro Humfrido Duce

Gloucestriz. 190, 191. Pro Scrvientibus

Henrici Quinti. 194. Pro Ducitsâ Cla

rentiz de Cadis Salmonum à Reginâ Sco-

tiz missis. 196. Super Finantiâ Comitis

Suffolciz. T. V. P.I. 1. Pro Comite Sa

rum. 12. Pro Comite Oxoniz peregri-

naturo. 14. Pro Ducissâ Bedfordiz. 2f.

De recipiendo Sacramantum dictz Ducii-

.sz, quòd non maritabit sine licentiâ Ré

gis. 26. De liberatâ Colerz Régis, f, 29,

3f. Pro Tito Livio Poetâ, 8c Oratore

Ducis Gloucestriz. 37. Super Testamento

Catherinz Reginz. 37. Pro Jaquettâ Du

cissâ Bedfordiz de pardonatione quòd ma-

ritaverit Ricardum Wydevill. 43. Super

deliberationc Comitis de Somerset. 44, f o.

' Pro Executoribus. nuper Ducis Bedfordiz.

fl. Super modo conficiendi Sal. jf. Pro

Duco
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Duce Eborum , Locumtenente Generali in

Partibus Francix 8t Normannix. 8c. Pro

Filiis Catherinx Reginx. 101. De Joca-

libus invadiatis. T.V. P. I. 116. Pro

Chirurgico Régis Michaele Bellwell. 1 17.

Pro GiTberto de Launoy , de cxoneratio-

ne conscientix. 118. Pro Johanne For-

tcscuc, de duobus Doiiis vini , durante vitâ

percipiendis. 110. Pro Radulpho Domino

Cromwell, de exoneratione ab OfficioThe-

saurarix. 123. De Rege in Festo Sancti

Nicholai nato & Collégio inde erecto.

123. Pro Johanne Falstolf, pro expedi-

tione operationum su -rum. 117. De Alia-

nora Cobeham ad Castrum de Kenelworth

ducendâ. 117. Pro Duce Exonix de Se-

de in Pailiamento. 119. Pro Comite Suf-

folcix super cxpeditione Ambalfiatx. 130.

Pro Liberaturâ Johannis Faceby Phyfici

Régis. 131, 136. Pro Conductione pro

Reginâ. 137. Super Matrimonio Régis

& Conductione Reginx. 138. Super Co-

ronatione Reginx. 139. De Annulo,quo

cum Rex i'acratur. 139. De Jocalibus

contra Coronationem Reginx parandis.

■41. Circa attendentiam Reginx in An-

gliâ. 14,1. Pro Magistro Navis qui Regi-

nam duxit in Angliam de Feodo uiîtato.

14.1. De providendo Equos pro Reginâ.

ifS.Pxo Liberatâ DucÌ9 Eborum. 167. Pro

Reginâ Conccssio Maneiii, &c. 170. De

Bonis & Catailis Ducis Gloucestrix difpo-

nendis. 171. Pro Cancellario Reginx Wil-

lielmo Bothe 171. Pro Marchione 8c Co-
■ mite SufFolcix contra perditos Delatores.

176. De Pardonatione Thomx Habard 8c

aliis eò quòd proponebant Ducem Glou

cestrix Regem 8c Alianofam Uxorem ejus

Reginam racere. 178. Pro Barbitonsore

Régis Feodum. 180. De Jocalibus inva-

diatis. T.V. P.I. 18s. Super captione Jo

hannis Cade se Mortimer vocantis 8c Ca-

pitaneum Kantix. T.V. P. II. 17. De Par

donatione Fratris Johannis Eve , quòd se

associaverit Johanni Cade. 31. Pro Hu-

gone Johannis , de Servitio contra Sara-

cenos. 41. De Licentià tenendi Pariia-

mentum , pro Duce Eborum. 5-4. De

Cancellario constituto Comite Warwici.

-54. Protector Regni 8c Ecclesix Angli-

canx, Dux Eborum. 64. Primogc-

nitus Régis itidem. fj. De ministrando

Mcdicinas circa Personam Régis Licentia

concessa de avisamento Concilii. jf, Pro

Duce Somerset Manucaptio 8c Liberatio

de Turre London. 61. Super Dcbatis Du-

cum Eborum 8c Somerset. 61. De con-

ducendo Ducem Exonix ad prxsentiam

Régis. 61. Pro Medico ad intendendum

Pcribnx Régis. 6"j. Pro Duce Eborum ad

Parliaroeiitum tenendum. 64. De Duce

Eborum exonerando , ne se intromittat in

occupatione norninc Protectoris , &e. 6s.

De Minstrallis propter Solatium Régis pro-

videndis. 66. JakkcCade Capitaneus Kan

tix nuncupatus. 69. Pro Duce Eborum

Annuitas. 71. De Rcbellibus reprimendis

pro Duce Suffolcix. 76. Pro Comite War

wici de Licentià appatiïandi. 7g. Pro co

derai Comite de Licentià assecurandi. 79.

De Commissione ad inquirendum de quo-

dam conflictu super Mare. 8a. De Ofli-

ciis nuper Comitum Sarum 8c Warwici

conceflìs. 90. De arbitrio inter Duces

Eborum 8c Somerset. 89. De advocando 8c

debellando Rebelles. T.V. P.II. 91. Pro

Humphrido Duce Buckynghamix , super

Rebellione suppressâ. 91. Super Castro

■ de Denbigh capto. De proficilcendo con-

' tra Rebelles. 93. Super Chevancia in Re-

sistentiam Rebellium. 94. Pro Capitaneis

Galearum contra Comitem Warwici. 94.

Pro Duce Exonix contra Rebelles. 9 f. De

Rebclli'rus expugnandis. 9s. De Potcstate

promittendi gratiam. 95-. De Potcstate con-

- cedendi Literas de Saívo conductu. 9s . De

' Potestate promittendi Pardonationem. 97.

De Proclamatione ne quis adhxreat Rebcl-

■ libus. 97. Pro Comite Warwici. Pro Du-

' ce Eborum 8c aliis. 99. Pro Comite War

wici, ut vero Ligeo pertractando. 99. Pro

Edwardo primogenito Ducis Eborum. 101.

Pro Edwardo Duce Eborum , de Com-

miiïione ad advocandos Ligeos Régis. 103.

De admittendo ad Gratiam.104. Pro Du-

cilsâ Eborum Matre Régis. 107. Pro An-

nâ Sorore Régis , de Bonis Ducis Exonix

concessis. 110. De admittendo ad Gratiam.

124. Pro Margaretâ Sorore Régis. 119,

133. Super captione Henrici Scxti nuper

Régis. 13a. Super receptione ejusdem Re»

gis. 143. Pro Reginâ Elizabethâ. itíc.Pro

Comite Pembrochix, de Custodiâ Terra-

rum &c. Ricardi Grey Militis. i8j\ Su

per Regina 8c Principe in Angliam con»

ducendis. 189. De Fidelitatc Henrici Per-

cy captâ. 17a. De araiando contra Arma

moventes pro deliberatione Henrici Scxti.

T.V. P.II. 17a. De arrestando Ducem

Clarentix 8c Comitem Warwici. 174. Su

per rumoribus 8c commotionibus Populi.

175-. De admittendo ad Gratiam. 17s. Hen

ri cu s Sextus Regnum readipiscitur. 176. De

Officiariis eligendis 8c constituendis. 177.

Contra Edwardum Quartum cum adhx-

rentibus Regnum ingredientes. 194. Ed

wardu s Quartus Regnum postliminio ob-

tinet. T.V. P. III. 3. Super Titulo 8c Ju

re ejus ad Régna Anglix 8c Francix. 3.

Super Custodiâ Henrici de Windsore nu

per Régis Anglix. 4. De Expcnsis circa

îepulruram ejusdem. 4. Super Expcnsis

Margaretx nuper nuncupatx Reginx. 4.

Super Custodiâ Ducis Exonix. f. De ad

mittendo ad Ligeantiam Régis. 7. De Re

ge Edwardo super Brugas profugo. 3s . De

Servitio in Guerra Francix. Forma

rctentionis Costerelli. 46. Indentura ser-

vientis Pavilionum. 46. Super conductio

ne Dotis Cicilix Filix Régis. 5-3. Super

Viagio 8c Exercitu Régis, s3 , 5-4, ss ,

s6,fS, 5-9. Super Dote Cicilix Filix Ré

gis, ss. Litterx Acquietantix pro Solu-

tione Dotis Cicilix Filix Régis, j-8. De

Aurifabris arestandis pro apparat u perfonx

Régis. 5-9. De Custode ( Edwardo Prin

cipe Wallix) Regni constituto. T. V. P.

III. da. Pro Feretro nuper Ducis Eborum

Patris Régis. 70. Edwardus Quintus in-

cipit regnare. T.V. P. III. 119. De Co-

ronatione suâ. 131. Ricardus Tertius in

cipit regnare. 13a. Perfidia quorundam ju-

rejurando Régi obnoxiorum. 141. Rex

Ricardus prxvio suo jure Tronum Anglix

conscendit. 144. Curia Edwardi Baítardi

nuper Régis Quinti. 160. Pro Johanne de

Gloucestrix Baftardo nunc Rege. 161.

Henricus Scptimus incipit regnare. 16s.

Difpeníàtio super Matrimonio inter Hen-

ricum Septimum 8c Elizabetham. 17a,

180. Pro Régis in Exilio Sociis. 173. Su

per Succeflione in Regno approbatoria , 8c

contra Rebelles excommunicatoria Bulla.

173. De Lamberto Symnell coronato in

Hybcrnia. 187. Contra Tumultus excitan

tes super jure succedenii. 191. De Subsi-

dio pro Viagio Francix. T.V. P. IV. 31,

34. De Custodie Regni Arthuro Principe

Wallix. 47. Super Ratificatione Tracta-

tus Francix per Tres Status Regni , vide-

licet, per Prxlatos , Clerum , Nobiles 8c

Communicantes, f7. Pro Henrico Secun-

dogenito Regis.de Custodiâ Castri de Do-

vorr. 62. De Immunitatum moderatione

Bulla. 68. Pro'Henrico Secundogenito Ré

gis Locumtenente Hybernix. 77. Custo

diâ Marchiarum versus Scotiam. 79. Pro

Adhxrentibus Michaeli Joseph, 8c cuidam

Idolo sive simulacro infimi statûs Vi-

ro, nomine Petro Warbek, Gratia Régis.

130. Procuratoiium Régis pro Domino

de Berghes, de comparendo pro Rege 8c

intereslendo ad Festum Aurei Vellcris.

irr. Super Rebellione Pétri Warbek. 1/7.

Magnâtes per Pares suos triandi. T. V. P.

IV. a 06. De oblationibus Régis in die

Boni Veneris quinquaginta Marcx. T.V.

P. IV. 137. Pro Defensione Papx 8c Ec

clesix. T. VI. P.I.a3, ac , 29, 30, 36,

37» 38, 39. 41 • 43» 46» 47- De Viagio

Régis contra Franciam. 48. De Rectrice,

absente Rege, Katerina Regina. 48. Bulla

de transferendo Corporc Henrici Scxti

(humato in Monasteno de Chertesey ab-

inde ad Ecclcsiam Castri de Wyndesore

translato) ad Monasterium Westmonastc-

rii. T.V. P.IV.aia.Proclamatio pro Re

ge ad exoneratione m Conscientix. 213.

Henricus Octavus incipit regnare. T. VI.

P.I. 1. Super Dotalitio pro Matrimonio Re-

nunciatio Katerinx Principissx. T. VI. P.

I. a. Bulla pro Titulo Détenions Fidei

concesso Regi.T.VI. P.I. 199. De Libro

per Regem contra Lutherum icripto. 200.

De Protectionibus in Guerris.48. De Pas-

fàgio 8c de forma Brevium in absentii

Régis. 49. De Brevi pro Rege per Ju-

lium Papam conceslb , in manibus Cardi-

nalis Sinigalensis deposito. 31. De eodera

depoûto Cardinali Eborum ìcdditu.+j-.De

Pileô 8c Ghdio conseerttis ad Regem per

Papam missis. f7. Pro Defensione Eccle

six. 60. Pro Dominâ Johannâ de Guide-

ford Annuius. 87. Pro Johanne Rostel!,

Ricardo Spicer 8c Wilhelmo Howting

Litterx Régis recommendatorix. 13 1. Pro

Thoma Lynacre Prxbenda concessa. 137.

De mutuo Colloquio cum Rege Francix.

169, 174, 17 f, 180. N omina appunctua-

torum ad intendendum Régi- in mutuo

Congressu. 181. Ad intendendum Reginx.

181. Commissio Régis ad tractandum pro

Restitutione Régis Dacix. T. VI. P. II. 7.

De Titulo Defensoris Fidei Confirmatio

Clementis Septimi Papx. 7. Ad Regem à

Duce Mediolani Litterx de Credenttâ pro

Gcorgk» de Casalío. 5-3. A Duce Vcne-

tiarurn de Crcdentia pro Laurentio Aurio.

yj. Pro Rege, ut Protector Fœdcris Ita-

lici nominetur. 76. Pro Thomâ More Mi

lite Custode Johannis Moreton. 77. De

Electione Régis in Socium Ordinis Sancti

Michaelis. 91, 92. De Privilegiis Merca-

toribus per Regem Francix concedendis.

93 > 9s- Bulla Commissionis pro Cardi

nale Eborum , ad cognoscenduin in causâ

matrimoniali inter Regem 8c Catherinam

Reginam. 9s. Sententia Univerfitatis Au-

relianensis super nuptiis cum Relictâ Fra

tris, 8c super validitatc Matrimonii Régis;

Citatio Reginx coram Cardinali Eborum

8c Cardinali Campegio. T. VI. P.II. 119.

Testificatio octo Episcoporum Anglix su

per causâ divortii. 1 19. Ccnsurx contra

Regem prxter mentem Papx 8c nullius

roboris. 137. Commissio Régis ad tra

ctandum cum Principibus Christianis ad

resistendum Turcis. 140. Super nullitate

Matrimonii Régis, 8c nullitate Dispensa-

tionum Papalium , diverse multx Deter-

minationes 8c Conclusiones (videlicet). 1 «-4.

Univerfitatis Andcgavensis. \ff. Facufta-

tis Decrctorum Parisienfis. ifs. Unirer-

sitatis Bituricensis. ifs. Univerfitatis Bo-

noniensis. ifs. Univerfitatis Parisiensis.

ifs. Transumptum inde. ij6. Juramen-

tum Theologorum Bononiensium. ifó.Ju-

ramenta Notariorum. if6. Universitatis

Tholoíàni. ifj, Univerfitatis Ferrariensis.

1/7. Universitatis Padux. ifj. Testimo-

nium inde Potestatts Padux. 1^8. Atte-

statio Ducis Venetiarum. if8. Téstifica-

tio Determinationis Pataviniensis. ij-8. Pro

Edwardo Lee Elemosinario Régis Prx

benda in Capellâ Collegiatâ Westmonaste-

rii. ij-8. Litterx Procerum ad Papam su

per Causâ Régis. 160. Detcrminatio Uni

versitatis Aurelianensis. «64. Determina

tionis Docrorum 8c Advocatorum Pari-

siensium Instrumentum publicum. 16s.

Transumptum Determinationis Doctorum

Pari lien si u m in Decrctis. 166. Transum

ptum Tractatûs Matrimonii Régis cum

Catherinâ Hifpanix. 177. Pro Arthuro

Plantagenet super Deputatiâ Calesix con-

cessâ. 178. Instrumentum publicum su

per Determinatione Prxlatorum 8c Cleri

Cantuariensis Provincix. 179. Pro Tho

mâ Cromwel Armigcro Cancellario Scac-

carii. 180. Pro eodem de Prxbendâ datâ.

T. VI. P. III. 6. Pro Custode Privati Si-

gilli. 7. Super nullitate Í0atrimonii inter

Regem.Sc Ducem Catheiinam, 8c super

Divortio eorundem Instrumentum publi

cum. T. VI. P.II. i82.Deadnullarione Ma

trimonii prxdicti Exemplificatio. T.VI. P.

II. 184. Prxlatorum 8c Cleri Eborum

Provincix determinatio. i8d\ Appellatio

Régis à Papa ad Generale Concilium. 188.

Fidélisâtes 8c Juramenta per Monachos di-

versorum Ordinum Régi prxstita. 192, 193,

194, 220. Super UÌurpatione Papali 8c

nullitate Autoritatis sux ; 8c quòd Rex est

Caput Ecclesix. 194, 19s, 196. Stilus

Regius. 218. Resignationes Monasterio-

rum. 221, 21». T.VI. P. III. 14 , 20 , 33.

De Venditione Terraium Régis. 40. Pro

Dominâ Annâ Clivix nuper Reginâ , de

indigenatione. 63. Pro eadem concessio.

63. De Regentiâ commifsâ Catherinx Re

ginx, Rege statuente invadere Dominia

Régis Francix. T.VI. P. III. 114, n5.

Super Gucrrâ Franaix de Potestaribus

commissis. iif. Super Guerrâ Scotix de

Potestate commifsâ. 116. Pro Viagio Ré

gis de pecuniis levandis. 117. De Com-

positione super Licentiis , durante Viagio,

roanendi domi. 117. Super Obsidione Bo-

lonix 8c Viagio Régis. 119. Commissio

Régis ad fígnandum Warranta. 139. Te

sta

1



dVJE IN IX. TOMIS FOEDERUM C.ONTINENTUR. n

stamentum Régis Henrici Octavi. 14t.

De Pace Régis Edwardi Sexti proclaman-

dâ. 147. De Thesaurario constituto Ed-

wardo Comité Hertfordix. 147. De Or-

dine militari suseipiendo. 147. De nomi

ne Seymour perpetuando. 148. De Rege

coronando. 149 , ifo. Pro Duce Sommerict

Protectore Régis , de Potestatibus. 167.

Pro Gubernatore Régis Pardonatio. 179.

Warrantum pro Executione nidicii contra

Edwardnm Ducem Sommerset. 1 1 f.Con

tra alios simile Warrantum. 116. De Re-

miilionc Decimarum, Quindecimarum 8c

Subfidiorum. T. VI. P.IV. 4. De Coro-

natione Marix Regins. f. Pro Servitio

contra Proditores. 10, u, ir. ' Pardona

tio Rebellium. 4, 13. De non proce-

dendo contra Rebelles. 19. Super Stylo

Régis 8c Reginx Proclamatio. T. VI. P.

ÎV. 31. Pro Francisco Comite Salopix

versus Partes Boréales Capitaneo. 57. Eli-

zabethx Reginx Coronatio. 66. Pro Ri-

cardo Bower Magistro Puerorum Capellx

Regalis. 7f. Suprematûs Juramentum.76.

Pro bono Consilio circa Personam Regi

nae. 84. De Officio Magistri Jocorum.93.

De recessu Magnatum à Civitate Lon-

don, durante Régis progressu. T. VII. P.

III. 7. De Licentii imprimendi Picturam

Régis pro Nicolao Hyllyard. 11. Super

debitis Comitis Somerset 8c Uxoris folven

dis. 63. De Fraudibus in Distributione

Thelàuri. 68. Super Decollatione Walteri

Rawleigh. 80. De bonis Comitis Somer

set conceífis. 110. Concerning the Trans

portation of Ordinance. 18/. Prohibitio

ne quis fine Ltcentiâ exeat è Regno. 188.

Contra Propalationem verborum concer-

nentium statum Reipublicx Proclamatio.

107. De Abufibus ad signaturam Régis,

nj. De Mercaturx incremento proposi-

ta per Johannem Reymer. T. VII. P.IV.

13'. Proclamatio contra Gravamina publi-

ca. 43. Ratificatio Contractûs Matrimo-

nii inter Regem 8c Reginam.189. DeCol-

luvie Hominum tumultuante reprimendâ.

T. VII. P.I. 166. Contra Comitem Es-

sexix Proclamatio. T.VII. P.II.si. Su

per Rebellione dicti Comitis Pardonatio.

T. VII. P. III. 20, aï. De condemnatis

ad Galeas mittendis. 36. De Dolore su

per morte Reginae Eliaabethx 8c de Gau-

dio super Recognitione Régis Jacobi. 63.

Declaratio 8c Proclamatio Tituli Régis ad

Coronam. 64. Proclamatio super Unione

Regnorum Anglix 8c Scotix.72. De Re-

laxatione Comitis Marr. pro custodia Prin-

cipis. 76, 79. Antonii Copley conspira-

tio. 80, 83. Proclamatio pro Concordiâ

Anglorum & Scotorum. 81. De Jocali-

bus Elizabethx nuper Reginx. 104, Pro

- Edwardo Michelborne , Milite , Licentia ad

discuperandurh Regiones Cathaix, Chi-

nx, Japan , Cordx 8c Cambaix. tif. De

Unione Regnorum. iìy , 117, ire. Pro

Carolo Secundogcnito Régis in Ducem

Eborum erecto. 128. Pro diversis Mini-

stris dicti Ducis. 131. Pro Thoma Mur-

rey Tutore dicti Ducis. 140. De Gem-

mis jocalibus annexandis Corons. 146.

Scedula Jocalium annexand. 148. Insignia

íiiper Navibus distinguenda. if'o. De Crea-

tione Principis in Militem. 164. Pro Auxi-

lio inde. 164, 165*. Testimonium Régis

de Gente Sylviâ. 181. Super Auxilio prop-

ter Maritagium Dominae Elizabethx Fi-

lix Régis. T. VII. P. III. 183. De Com-

missione , ad inquirendum , concernente

Comitem Somcrsetix 8c Uxorem. 209.

Articuli propoiiti ab Anglis ad Scotos. T.

IX. P. III lof.

Anglia (Soin), iive Seto-Pngland in Ameri

ca. Proclamatio concernens banc Regio-

nem. T. VIII. P. III. 13s. Vide Ame

rica.

Angliz Cardinalh (Hcnrìcus). T.V. P.I. 119,

116, 131, 14s.

Anglican» Ettlefia oppressa. T. I. P. II. 7j«

Statuta. 67.

Anglu Begine (AÌianorà). T.I. P.I.*], 26,

3s> 39-
— ■ ' Berengária. T. I. P. I. 40, 4s,

49, 64,70, 71.

(IsaieUa). T.I. P. I.43, 69, 86,

91 , 9V, 112, 119,120.
■ ' ■ (Atianora). T.I. P.I. 147. T.I.

P. II. nr.

ci (Johamts). T. IV. P. III. ir. T.IV.

P.IV. 17.

——- (Thomas). T.IV. P.IV. 17.

(irilMmfs). T.IV. P. IV. 19. xof,

Anglicus (Remondus). T.I. P. II. 14a.

(Galfridus). T. II. P.IV.ijc.

Anglioniy (Georgius), Theologix Baccalaureus.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Canonicatum íìve Prxbendam , infra

Ecclesiam~Collegiatam Sancti Pétri West»

monasterii. T. IX. P. II. 216.

Anglifeya. T.I. P.II.161, 162, 164.

Angkis (Ylaire). T.V. P. IV. 97.

AnghUa (Guìllubnus , Gajferandui 8c Bmnga-

rius át). T. II. P. II. 14s.

Anglure (Gnillielmus Je). T.V. E.IV.96.

Ango (Cornes de).T.lV. P. II. 47, 91, 101,

113.

Angola. T. VIII. P. III. 222.

Angomys (Ludovic» Ducissa de). T. VI. P. II.

»7> 10 » ls» -9» 3°» 4°>4l> 4*»43>4Ô»

47» s«» s*»í3»ss» s9>6°» 62,63,81,

88, 121.

Angoultsme (Cornes de). T. IV. P.IV. 44,

68, 83, 84, 94, 16s, 190, 19s.

Angret (Johannes). T.IV. P. II. 76.

Angularia (Bemardus de). T.I. P. III. 27.

(Guitlielmus). T.I. P.III.j2,4r.

(Reymerus.) T.I. P. III. 77, 78,

86.

Angulo (Pranciscus de). T. VI. P. III. 201.

AngHlo. Rectoria. T. VI. P.IV. 180.

Anguju Cornes (iVillielmm). T.IV. P.IV.

31 , MI, 102, Ifs, I7I.

(Jaeobus). T.V. P.I. j-o.

Vicecomes (Alexander). T. V. P- H.

»9> 37. so.74. 89-

(Jaeobus). T.V. P. II. 114.

—— Cornes (Georgius). T.V. P. II. 19, 31,

37. S°. 74» 77» 89-Cornes (Archibaldus). T. VI. P.I. 8,

88 , 102 , 129.(ArchivaiJus). T. VI. P. II. 38, 47,

j-o, 110, 213,21s. T. VI. P. III. 92, 93,

9S> 97-

(Archiballus) . T. VI. P. III. 100 , 101.

(mllitlmus). T. VII. P.I.18, 31, 107,

109, 1 u , 1 ir, 126, 128,132,141,147,

ifi, ifc,n8.

Anguyen (Johannis de Bourbon Cornes de).

T. VI. P.III.138.

Angy (Mkhael de). T.I. P.III.4.

Anhalt. Litterx à Reginâ ad Christianum

Principem. T. VII. P.I. 73, 78. Littera à

Principe ad Dominum Unton. 96.

AnhaU'mus Princeps Christianus. T. VII. P.

I- 73» 74» 78, 96, 103. T. VII. P.II.

178, 19s.

Anicienfis Episcopus. T.I. P.II. 147.

Anjou (Carolus). T.V. P.I. 60.

Anker (Johannes). T. II. P.I. f1.

AdagUby (fohannes). T.II. P.I. 1S0.

Anna Regma. T. III. P. III. 131 , 134, 144,

1/3 , if4, 181. T. III. P. IV. 90, 98,

IO)-, III.

Eadem. T. III. P.IV. ic8.

Filia Régis. T.V. P. III. 102, 109,

110 , 111,112.

——- Regina. T.V P. III. 141.

Regina. T. VI. P.II. 184, 188,192,

'93 » «94» îo9-

—— Regina. T. VII. P. III. ttÊ, 118.

Anna farvâ ( Aqux de) , in Comitatu Sout-

lismptonix. T. VIII. P. II. ff.

Annand (Witlielmus) , Clericus , Artium Ma

gister, creatur Vicarius perpetùut Ecclesix

Parochialis de Selling , in Dicecesi Cantua-

riensi. T.1X. P.II. 2/0.

Annxndall {Johannes Cornes). Concessio Re-

laxationis ei facta. T. VIII. P.II. 73.

Annandus. T. III. P.II. 110.

Anneèy (Robertus de). T.II. P.I. fo.

Anneis de Rovedon Firma. T.I. P.II. 109,

114.

Anncjlcy (francifeus) , Baronettus Regni Hi-

bernix. T. VIII. P.I. 46. Commissio ei

directa ad examinandum super statum Hi-

bernix. ibid.

• ■> (Pranciscus) , Baronettus. T. VIII.

P.I. 108. Instructiones ei directx. ibid.

Annefiiy. Vicaria. T. VI. P. IV. 48.

Annefiie (Johannes). T.II. P.II. 108. .

{Johannes 8c IsabeUa Uxor). T.III. P.

111. 183.

ì (Pranciscus). T. VII. P.IV. 90.

Anniversorium. T.I. P.I. 161.

— • ■ Edwardi Secundi Régis. T.II.

P.II. 198. T.II. P. III. 12. Edwardi Pri-

mi. 9f.

77-

• Edwardi Secundi. T.II. P.IV.

■ Isabellx Reginx.T.III.P.I.iS^.

Pro Matre Régis. T.III. P.III.

Annuitates pro Hugone de Genève. T. II. P.

IV. 9. Pro Roberto de Artoys. 10,30.

De Solutione. T. IV. P. I. 178. Pro

Comité Glencarne. T. VI. P.III. 117.

Pro Filio dicti Comitis. 117. Pro Duce

Philippo Comite Palatino Rhcni. 140. Pro

Philippo Francisco Silvestri Rheni ae Sa*

linarum Comite. 140. Pro Petro Marti

ni Vermigli. 167. Pro Sebastiano Cabo-

to. 170. Pro Martino Bucero. 174. Pro

Paulo Phagio. 17s. Pro Domino Grey.

177. Pro Ottone Duce Brunsvic. 177.

Pro Jacobo Granada. 181. Pro Polido-

re Vergllio. 191. Pro Paulo Baptista Spr-

nola. 19s. Pro Angelo de Marianis. 197.

Pro Ptllivicino Rangone. 198. Pro Wil-

lielmo Drurie. T. VI. P.IV. io. Pro Tho

ma Husse. T. VI. P. IV. 16. Pro Cuth-

berto Musgrave. 17. Pro Roberto Fors-

ter. 17. Pro Dominl Annâ Cleve. 3J".Pro

Sebastiano Caboto. 40, jf. Pro Angelo

de Marianis. 4s. Pro Nicholao de Mode-

no. 104. Pro Guidone Cavalcanti Floren-

tino. 94. Pro jacobo Antonio Tridcnti*

no. 9s. Pro Alphonso de Ferrabosco. 134.

Pro Thomaso Saletti Florentino. \f<). Pro

Jacobo Vanhorne. T. VII. P.I. 13s. Pro

Adriano Ost. 21c. Pro Augusto Dtfce

Brunswicenfi. T. VII. P.II. 1 if, 14s. Pro

Danie^e Dun Milite. 114. Pro Johanne

Fynwood. 146. Pro Iíàaco Casaubon. 177.

Pro Meinhardo de Sconburgh. 193. Vide

Tenfionts.

Anseley. Vicaria. T VI. P.IV. 162.

Anseronii (Bernordus) . T.II. P.II. 14s.

Anjham (Robertus). Commissio ei directa fil

Comitatu Midlescxix. T. VIII. P. II. 144.

Anstowe (Pranciscus), Miles 8c Baronettus. T.

VIII. P.I. 171. Commissio ei directa.

ibid.

Anfterdame (Perd'mandusCardues <fc).T.VIII.

P.I 103. Pardonatio ei concessa de oc-

cisione Pétri Clauson. ibid.

Anftruther (Robertus) . Miles . T, VIII. P. 1. 1j 1 .

T. VIII. P.II. 13.

Anfirutherus (Robertus). Miles. Commissio ei

directa ad tractandum cum Imperatore

Romano de Rectitutione Electoratûs Pa-

latini 8c pro confìrmatione Pacis. T. VIII.

P.III. 169. Altéra Commissio ad tractan

dum cum Principibus Electoribus de Pa

ce, 8cc. ibid. 170. Eligitur ad tractandum

8c concludendum de rébus tangentibus

conservationem Religionis , Libertatem

Germanicam ac Sororem 8c Nepotes Ré

gis. T. VIII. P. IV. 70.

Anjiy (Johannes). T.IV. P.IV. 187. T.V.P.

II. 61.

Antenesio (Galfridus de). T.I. P.III. 36.

Antenon (OeMtimut). T.'II. P.II. 112. *

Anthonie (Philifpus). T.V. P.I. 108.

■ (Johannes), Commissarius Régis àd

Pacem conservandam in Comitatu Sur-

rix. T. VIII. P.II. 16.

Antilime (Sancius de). T.I. P.II. 214. T.I.

P.III. 31. 40.

Antiochu Princeps 8c Cornes Tripoli (JSoemd.)

T.I. P.I. 167.

Antipapa (Robertus). Gebonensis.T. III. P. III.

91 , 98, 144, 149, 203.

AntiJ-odorensis {Galfridus). T.I. P.I. 10.

• Canonici (ìJicholaus 8c Drugo).

T.I. P.I. 164.

— Episcopus (G). T.I. P.I. 164.

Cornes (J). T. I. P.III. 73.

Cornes. T. 111. P III. 17.

Artonianus (silvius). T.VII. P.I. 73.

Antonii (Johannes). T.V. P.III. n g.

Antoninus (Johannes Victtius ;. T. VI. P.II.

117.

Antonisx. (Êvert). T. IX. P.III. 104.

Antravensis Dominus (ìsardus). T.I P.

III. 7.

Antrobus (Isaacus), Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxscntatione ad Recto-

riam de Egremond , in Dicecesi Celli ienfl.

T. VIII. P.III. 29.

Anttts (L.). T.V. P.IV. 161.

Antveerpia. Pro Abbate Sancti Michaelis. T,

II. P.IV. 5-9.

Anvill (Wittìelmus Letoys) , Justitiarius adPla-

cita. T. VIII. P.II. 20.

Anyan (Thomas), Clericus, Theologix Pro-«

fessor. Litterx Patentes ei directx de Prx-<

sentatione ad Rcctoriam de Checkendon ,

Diœcesis Oxonix. T. VIII. P. II. 19.

—— (Thomas), Theologix Professor , Prx-

bendarius Ecclesix Cathedralis SanctxTri-

nitatis Glouccstrix. T. VIII. P.III. 182.

C 2 At



11
INDEX RE RUM PRìECIPUARUM

I

Af Adam {Johmaus). T. I. P. II. 148. T. L

P.III. 18a, 10 3.

m ' Dominus de Bcverftone. T. I. P.

IV. 6, 48.

Apantaha. Bastida constructa. T. II. P. II. 4.

Apparrt {Thomas). T. VI. P.I. 4s.

^í/i% {Htnricus de). T. II. P.I. 37.

{Edmttndus). T. III. P.I. 119.

. {Robtrtus). T. III. P.I. I»f.

—— nMwwfí). T. III. P.I. 1/4, IJ7- T-

III. P.II. 196, 197.

{Robtrtus). T. III. P.II. f*.

(7«A««w/). T. III. P. III. 6, 7». T.

III. P.IV. 38.

— (Uémmíu). T.III. P.III. 79.

[Henricus). T.III. P.IV. 4.

► {Rogtrus). T.III. P.IV. 190.

Apelton (Rognas dt). T. II. P.III. 190

II. P.IV- 11.

Apermound {Gobardus Je). T. II. P.I. 116.

Aptthorp {Johannts). T. II. P. III. 166".

Apltby. Vicaria sic dicta in Diccceû Lincol-

nicnsi. T. VIII. P.III. 169.

Apollinaris (P. Cardinalis Sancti). T. I. P.

IV. 103, 10-, 137. T. II. P.I. 18.

. . ■ (T.). T.I. P.IV. 181.

.■ [Carolus dt Lorraine). T. VI. P.

IV. 70, 71, 73, 7<S.

Apostata Moaachus. De capiendo. T. III. P.

III. 101.

Apofiau. T.III. P. IV. 6s. De çapiendis.

T. IV. P.II. 14.

APostoUci Litter* contra abut entes. T.I. P. I.

163.

Apoftolorum Buodecìm Basilicx Presbiter Car

dinalis (S.). T.I. P.I. 91.

■ — {Anib.). T.I. P. II. 104.

■ {Pttrus). T. III. P. I.

133, 140, 141, ífo, 164, 169, 173.

Apothtcarius. Pro Johanne Hemyngwaye A-

pothecario Régis. T. VI. P.III. 113. Pro

Johanne Soda Apothccario Reginx. T. VI.

P.IV. 13. Pro Johann* Clavec Officium.

T. VII. P.II. 80 , 87. Pro WolfangoRum-

lcro Apothccario Principis. 1 16.

Appale (Johannes dt). T.III. P.I. 61.

Appatizjutdi Licentia. T.V. P.II 78, 116.

Apptlboom (Dominus). T. IX. P.III. xxf.

Appellatitnts. T. I. P. I. 15-3 , 1/4. T. I. P.

IV. 74. Ad Regem. T.III. P.I. 63. De

audiendo. 119. De audiendo. T.III. P.

II. 60, 97, m, 114, 191. In Aquita-

niâ. T.III. P.III. f, 17. Dejudice. 37,

78. T.III. P.IV. 46, ft. Super Hoíta-

gium Comitis de Denia. T. IV. P. I. 91.

T. IV. P.IV. 133, ifj. De formâ Pro-

cessuum in Patriâ Tornaci. T. VI. P. I.

13s. Super adnullatione Matrimonii. T.

VI. P. II. 188. In Casu Matrimonii. T.

VII. P.IV. 83.

Apptllty {Alanui). T. VII. P. III. 161, 116.

T. VII. P.IV. 34, 3c, 96.

AppeUo adC*sarem. Proclamatio ad su ppressio-

nem Libri qui prxfert hune Titulum. T.

VIII. P.III. 10.

ApptUum. T.III. P.IV. 137.196. De Ap

pellatione audiendi. T. IV. P.I. 10 , 16.

Appilgarthe {Robtrtus). T. VI. P.IV. 26.

Appilton {Robtrtus). T.IV. P.II. ij-8.

Appltgard {Walttrus). T.I. P.IV. if.

Appltton in Bydall (Rectoria 8c Ecclesia de),

m Comitatu Eborum. T. VIII. P.II. j%.

Appod {Henricus). T. VIII. P.I. au.

AppowtU {Fulco). T. VI. P. III. 19a.

Appremont {Jobannes de). T.III. P.I. 11,44.

AppuldeftU {Thomas). T. III. P. II. 117 ,

128.

{WilMmus). T.III. P.II. tfj.

Apfitj {Allen), Eques. T. VIII. P.I. 9. Con-

ccssioei directa. T. VIII. P.I. 76.

. {Antonias). T.VIII. P.II. 16.

Apulby (Burgusde). T. IX. P.I. t.

Apulea. De Adoptione Ducis Bedfordix. T.

IV. P. III. 96. De tractando cura Regi-

nâ super dicta Adoptione. 98. Instructio-

ncs super dicta Adoptione. 98.

Apulia. T.I. P.I. 190. T.I. P.II. 6,7,11,

21.

Apulia Rex {Carolus). T.I. P.II. 189.

—— Regina {Johanna). T.IV. P.III. 96.

Apulton {Banulphus). T.IV. P.IV. 130.

Aqua. Machina ad promendum Aquam , vo-

cata a WattrPlough. T. VII. P.III. 71.

-*<•«-. Bella {Gaufridus dt). T.I. P.I. u.

t de Whtrlvtii , in Comitatu Southamp-

tonix. T.VIII. P.II. ff.

■ Wefiwtr , in eodem Comitatu. ibid.

Miidleton , in codem Comitatu. líid.

ToJdington, in eodem Comitatu. ibid.

Bullington, in fodem Comitatu. ibid.

Aqua de Gode, in eodem Comitatu. ibid.

Godtvorthi* , in eodem Comitatu.

ibid.

ibid.

Clatftrd, in eodem Comitatu. ibid.

Annâ parvà , in eodem Comitatu.

AquaduSus. Licentia concéda Michaeli Par*

ker pro Sortilegio crigendo in ordine pro

Pecuniis levandis ad Aquxductum versus

Londinum & Westmonasterium conducen-

dum. T.VIII. P.III. ifs. Indentura fa-

cta Edwardo Stradling Militi 8c aliis, su

per Aquxductum versus Londinum con-

ducendum. ibid.

Aqutnsis Episeopus (W.). T. I. P. L 41,

laa.

Vtgeriks). T. I. P. I. 14s.

AO T.I. P.II. 177-

.R.). T.I. P.III. 7, 10.

{Arnaldus). T.I. P.III. 133. T.I. P.

IV. 39.

G.). T.II.P.I. 9s- T.1I. P.III. 97-

Johannts Gutttrii). T.III. P.III. 98.

99, 141, ij-i. T.III. P.IV. 91.,

{Pttrus). T.III. P.III. 91.

(Pttrus) , T.III. P.IV.

Episeopus {Bonardus). T. IV. P. IV.

13a, 17c, 190, 191. T.V. P.I. 3, 10,

'T-
Archiepiscopus. T.V. P.IV. us.

—— Sacrifia. T.I. P.III. 17, f%.

—— Canonicus {Gtrlacus dt Vomtro). T.

I. P.III. 139, 140, 144, 14s, 148,

149.

Aqutnsis Civilas injuriata per Francos. T. II.

P.I. 13. Pro Hominibus. T. II. P. IV.

101.

Aquilà (Honores & Barones dt). T.I. P.III.

214,217.

Aquita {Gilbertus). T.I. P.I. 1, 1, 78.

{Johannes). T.I. P.I. 34-

Aquilon {Ro.de). T.I. P.II. $7,88, HO,

n f, 124.

Aquilonari Imperator. T. II. P. I. 40.

Aquis {Menaldus de) T.I. P.II. 189, 191.

Aquitania & Rei Aquitanu. T. I. P. 1. 87.

T.I. P.II. 104. Locufntenens. T. I. P.

III. 87. Citatio Régis Parisiis. 111,413,

114. Homagium. T. I. P.IV. 37. Castra,

8cc. concessa Petro de Gaveston. T. I. P.

IV. 107. Rcgimen Guidoni Ferre. 113.

Johanm Russei concessio. T.I. P.IV. 111.

Injuria: emendandx. 178. Attemptatus

Francorum. 189. Jura conservanda. T. II.

P. I. 3. Carta Indulgentix. 43. Exitus

impignorat. Papa:, fa, 5-3, 67,69, 100,

106, 110. Moneta. 60 , 68. De Statu.

66. Adhasrentcs. 81. Negotia. 83. Vill,

Coronx Angliae annerftt. 97 , 144. Se-

nescalcia commissa. 137, 161, 163. Du

cat, obligand. 139. Subiidium contra Sco-

tos. T. II. P. II. 33. Contra Magnâtes.

38 , 44. Attemptatus per Francos. 49.

Super Negotiis. T. II. P. II. 79. Super

Terris Jordani de Insula. 86. Super Sta

tu. 92. De Expéditions 93. De Regi-

mine. 94. De Appellatione ad Curiam

Francise. 94. De Expeditione. 99. Su

per Régi mine , Ordinationes. 104. Lo-

cumtenens. 10-. AdMagnates.de Fide-

litate. m. DeHomagio. 1 16. Dcrecipien-

do adPacem. 111. Capitaneus. 133. Con

cestio Edwardo Principi. 141. De Satis-

factione pro Terris per Fianciam occupa-

tis. 174. Pro Fidclibus. 174. De Con-

foederatione. T. II. P.III. 18. Super Sta

tu. 13. De Credcntiâ. 44. Compositio

GuHelmi de Monte Acuto confirmata per

Regem. 82. Pro Habitatoribus inter duo

Maria de Libertate. 91. De Passagio Ré

gis. 171. De Feodo concedendo. 191.

De Capitaneis. T. II P.IV. 88. De dis-

cordiâ. 89. De indempnitate. 10-. De

Inimicis çapiendis. 107. De Pardonatione.

116. De Officio CapitaneiExoniensis. T.

III. P.I. f. De Locumtenente. 114. 8c

T. II. P.IV. 162. De non alienando. T.

III. P. I. 6. Castrum de Brageriaco da-

tum Comiti Lancastrix. 12, 48. ProMo-

nasterio de Brentholme. T. III. P. I. 172.

Pro Episeopo Sarlatensi. 173. De Nota-

riis. 181. De 'Appellatione. T.III. P.II.

60. Concessio Principi Walìix. 66. Pro

Principe. 67 , 68. De Donatione revoca-

tio. 69. Super Exitu. 70. De Principa-

tu conceslb. 66, 67, 68. Pro Principe,

de Tcstamento condendo. 69. De Appel

latione. 97. Dooatio per Regem Castel-

lx. 118. De primo bello per eundem con

cestio. 121. Litera ad Comitcra Trcsta-

rnara. 131. De Reditu. 14e; Dominus

de Biscay 8c de Castro d'Ordiales. 174. Do

Judicibus Resorti. 19s. De Judicibus Su*

perioritatis. 167. In manum Régis resu-

menda. T.III. P. III. f. De Appellatio

ne. f, 27. De Conservatoribus Treúga-

rum. 48. Pro Collectoribus Papx. fia.

Locumtenens. 78. De Appellatione. 78.

T.III. P.IV. 46, ft. De Statuto pro Pa

pa. T.III. P.III. 99. De Rebellibus. 174.

Pro Guerris. ìjf. Mercat. concessio. 169.

Pro Seneseallo Potestates. 181. Pro Bur-

gensibusde Leybourne. T.III. P.IV. 18.

Rex erigit Ducem Lancastrix in Ducem.

SI > 79- De Homagiis reddendis. 74. Su

per Rcgimine. 64. Pro Duce. 67. De

Qucrclarum Appellatione. 79. Pro Domi-

nis in Ang'ia. 94. De Concessionibus. T.

III. P. IV. 177. De Treugis. T. IV. P.

I. 113, 114. De Judicio in Cunâ Supe-

rioritatis. 137. De Attemptatis reforman-

dis. T.IV. P.I. 174. De Capellâ super in-

troitu de Gerond. iy6. Super loco de

Camparian. 177. Super Locumtenente

Constabularii Burdegalensis. 177. De Or-

dinatione Sencscalli. 177. De Retentioni-

bus Burdegal. 178. De Cama Castro. 163.

Pro Villâ de Leybourne. 164, 168. De

Restitutione Ducatûs. T.IV. P.II. 4. Pro

Gentibus. f. Locumtenens Thomas Dux

Clarcntix. 20. Super salvâ custodiâ, pro

Doriet le Herauld. T.IV. P. II. 30. Pro

Duce Eborum. 37. De Homagio. 37. De

Juramentis prxstandis. 38. Pro Comité Dor-

setsupersalvâ custodiâ. 38. Super Custodiâ

Castri Burdegal. & Willielmi Clifford. 38.

Super Levatione novi Pedagii. 38. Delm-

politione pro Duce Clarentix in Tres Sta

tus Vasconix. 39. De Locumtenente con-

stituto òt potestate commissâ. 43. De For-

talitio prope Bayonam prosternando. 4s.

De non admittendo ad Bénéficia. 73. Su

per passessione Archiepiseopi Eborum. 5-4.

De Cancellario Johanne deBordili, 8c Cu

stode Sigilli. 84. De Appellatione audien-

dâ. 87. De Seneseallo Johanne Tiptob.

118, rio. De Financiâ Domini de Lei-

gne. 93. Pro Alfcrea de Navarrâ. 173.

Pro Guaston de Foix. 1/7. Pro Hospitali

Sancti Andrex Burdegalix Confirmatio.

164. De Consirmatione pro Bernardo de

Podio. 164. Ad Magnâtes pro Constabu-

lario. 170. Pro Domino de la Barde. 171.

Confirmatio concessa. 182, 191. Pro Ca-

rolo de Navarre. T. IV. P.III. 6. DeCon-

ventione cum Domina Armeniaci. 8 , 9.

De Treugis Vasconix. fS. Pro Gentibus

Vasconix. 67. De Treugis. 81. Instru-

mentum tangens Ducatum. 83. De Treu

gis. 92. Pro Capitaneo de Buch. T. IV.

P.II. 197. De procedendo 8c justitiâ fien-

dà juxta Foros. T.IV. P.III. f. ProCa-

rolo Beaumont Alfareî. ibid. De Treu

gis Armeniaci 8c le Bret. 92. Pro Co

mite Armeniaci 8c Domino le Bret. 94.

De Consirmatione pro Mercatoribus. 160.

De recipiendo ad Gratiam, de recipien-

do Homagia , de Hospitio pro Seneseal

lo , pro Ofticiariis in Ducat u , 8c im-

positionibus pro defensione. 178. Super

Motibus. Confirmatio Appunctuamenti

inter Regem Anglix 8c Dominos de le

Bret 8c de Sanctâ Basiliâ. 197. De Re-

missione pro Dominis antedictis. 198.

Pro Comité de Foix de Homagio. 199.

Pro eodem de intendendo. T. IV. P.

IV. 9. De recipiendo Homagia. 32. DeAp-

punctuamentis cum Ambassiatoribus Co

mitis Fuxi. ft, J4, fs, -6. De Sacra-

mento à Matheo Fratre Fuxi Comitis 8c

aliis, capto super Pace, f6. Pro Comite

Fuxi. fj , fi. Pro Ambassiatoribus Co

mitis de Foix. 61. De Acquietantia dicti

Comitis. 62. Pro Pontio deChatillon. 69.

Super Tractatu Comitis Fuxi. 71. Pro Am

bassiatoribus dicti Comitis. 87. Confirmatio

Conventionum cum dicto Comite. 78,88.

De Juramentis Comitis Fuxi. 89. Pro .

Comite prxdicto , de intendendo. 89. De

Monstrationibus Comitis Fuxi. 90. Ad

Seneseallum 8c Barones Aquitanix de in

tendendo Comiti Fuxi. 90. Pro Domino

de Duras. 94. Pro Nìcholao Bowett, Hx-

rxde Archiepiseopi Eborum. 113. Pro

Gastone de Foix in Comitem de Benanges

creato. 124. Pro eodem de appellatione. 13-.

De procedendo secundum copsuetudines.

136. Pro Officiants Ducatûs. 164. Cus-

sac , Listrac 8c Montynhac castra. 190.

De Maujeon, de Soulie, Castra 8c Bailiia-

gis
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gia de Bort. 191. Pro Angerot de St. Pè

re Legitimatio. 191. Pro Episeopo Dax.

191. Proclamatio contra Comites de Foix

6c de Armeignac. 191. De Judicibus Su-

pcrioritatis constitutis. 191. De Monetâ

fabricandâ. 191. De potestate ad Feoda

çapicnda 8c conferenda. 191. Pro Consi-

lferiis & Ofliciariis. 19}. De Pardonatio-

ne. 194. Pro Comite de Longavillâ. 196.

Pro Alraritz de Navariâ. 196. Pro Comi

te de Benangc. 196. Pro Abbate Boni Lo-

ci. T. V. P. I. 9. Domino de Monte-

ferrando super liberatione Dominiorum de

Rious, Gironde 8c aliarum Terrarum. T.

V, P I. ao. De Ofticio Majoris Baionx

conceíTo Roberto Clifton. if. Pro Co

mite Armeniaci. 19. De Judicibus in A-

quitaniâ 33. Pro Archiepilcopo Burde-

galix. 34.. De Tractatu cum Comite Ar-

miniaci 8c Domino de le Bret. 41. Pro

Bertrando de Monteferando. 41. Pro Du-

ce Gloucestrix, de Excmptione. 4;. Pro

Civitate Baionx, de Assissà conceísà. f$.

Pro Civitate Baionx , de Treugis. 5-4.

De Licentiâ seiíiendi proficua. 74. Pro

Domino de Duras. 60. Pro Monasterio

Sylvx Majoris confirmatio. 79. Super E-

piscopatu d'Ax. 87 , 109. Pro Guastonc

de Fuxo Comite de Longuavillâconfirma-

tio. 91. Pro Ambassiatoribus Armagniaci.

T.V. P.I. 112. De Matrimonio cum Fi-

lii dicti Comitis. m. Pro Episcopo Ba-

sateniî. 113, ix). Pro Abbate de Sordua .

iij. Pro Comite de Longuaviila. 114.

De recipiendo ad Gratiam. 116. Super

Désenfume Ducatûs. 18. Pro Arnaldo de

Grimondo, de Borden, nobilitatio. 13t.

Pro Comite de Longuavilk de audiendo 8c

certificando. 137. Pro Domino de Duras

de protectione. 138. Pro Ludovico de

Beaumont Constabulario de Navarre. 138.

Pro Archipresbiteratu Ecclesix Sancti Pé

tri de Julliaco. 141, 160. Pro Johanne

de Foix Vicecomite de Castellon , de Exo

nération. 1^4. Pro eodem Comite de

Kendale, de pensione concessâ. 164. Pro

Domino de Duras, de salvâ Gardià. 166.

Pro Johanne de Foix Comite de Kendale,

Castra 8c Castellania de Maulion , de Soie ,

8c Balliagium de ia Bort. 167. De Officio

Majoris Baionx concesso Johanni Astely.

167. Pro Johanne de Foix, Comite de

Kendale, Castra 8c Dominia deCastilhon,

de la Marqua , de Moton , de Sàuflage ,

de Castelnau , de Medox in parte sua ; Vil-

lx, Castra 8c Dominia de Milhau, deBu-

dos & la Paroisse de Pinhac, Castra, Hospi-

tia 8c Dominia deCussak, Listrac8cMon-

tinhac. T.V. P.I. 171. Confirmatio Char

te factx per Gastonem de Foix Comitem

de Longueville. 180. De discordiis scdan-

dis. 182. Pro Majore, 8cc. Baionx. T.V.

P. II. f. Super providitionc Ludovici de

Beaumont Alferitz de Navarre, tf. Pro

Petro de Montferant, Soldano de la Trau.

27. Pro Cardinali Administratore Archie-

piscopatûs Burdegaleníìs, super libertate ven-

dendi vina sua. 38. Pro Episcopo Olero-

nensi, super ProvisionePapali. £8. ProLo-

cumtenente Comite Salopix. 41. Super

reductione Burdegalix Officium Clerici

concessum. 4s. Officium Servientis ad

Arma. fi. Pro Petro de Montferant Sol

dano de Trau. 5-3. De Financiâ Roberti

Stowes. f4. Pro Domino de Duracio. ff.

Super Obsidione Civitatis Burdcgalensis.

f6. Pro Domino de Dufa. f6. De Co

mite Salopix interfecto. f6. Pro Johan

ne Constantyn. 60. Pro Comite de Ken

dale , 8c Domino de Duras. 6y. Pro

Francisco Monteferant, de Annuitate. 77.

Pro Domino de Duras. 80. Pro Maria

Uxore nuper Do mini de la Sparre. 84. Pro

Ìíohanne de Foix , dicto Comite de Kenda-

c. 9J-. Pro Francisco de Monteferant. 96 ,

in. Pro Domino de la Sparre. no, 114.

ProDominodeDuras.T. V. P.III.13. De

la Sparre Dominium , Castrum 8c Viìh.ibid.

Aquitania Dux (Otho). T.I. P.I. 34.

- (Ludovicus). T. IV. P. II. 46.

(Johannts). T.IV. P.II. 164.

Arabella (Domina). T. VII. P.II. 178.

Aracona (Jo.). T. VI. P.I. 80.

Aragonia 8c Rts Aragonit. T.I. P. I. j-6. T.

I. P.II. 201, 201, 106, 213, 223, 227,

T.I. P. III. 8, 10, 11, 12, 19, 22, 27,

f7 > f9> 86. Treugx Francix. 62. Con-

ventio Francix. 77, 78. T. II. P.I..68.

Credentia. T.II. P.II. 17. De Licentia

Mercand. non concedend. T.II. P.II. 84.

.. Ttm. X. P. IV.

Super Matrimonio. gf. Super Captione.

109, 128. Pro Sublidio contra Franciara.

113. De Confcederatione. 127. DeSpon-

saábus. 128. De Spoliatione. 142. Su

per Sublidio. 143. De Credentiâ. 146,

ira. T.II. P. III. 30, 45-, 47. Pro Mar

cha. 100. De antiquâ Amicitiâ. 186. De

Tractatu. T.II. P. IV. 93. Pro Homini-

bus. 114. De Matrimonio 8c Ligà. 118.

De Ligâ. T. III. P.I. 66. De Controver

ses cum Rege Castellx. T. III. P.II. ij-o.

De Alligantiis. ift. De Tractatu. T. III.

P. III. 4, 70, 78, ifl. Pro Rege. n.

Pro Ambaisiatorc. T. III. P. IV. 72. De

Tractatu. T. IV. P II. 31. Pro Genti-

bus. T. IV. P. III. 66. De Tractatu su

per Alligantiis. T. IV. P. II. 14». Super

Sponfahbus. 140. Instructiones inde. ibid.

De Tractatu super Alligantiis. 183. De

Lite apud Concilium Generale. 194. Pro

Johanne de Falces Milite, de Tractatu. T.

IV. P. IV. 106. 140. De communicando.

166, 167, 17s. Pro Ligeis Régis. T. V.

P.I. 117. Pro Rolando Ferlauudum Re

ge Armorum Régis. T.V. P.II. 67. An

tiquorum Fcederum per Regcm Aragonix

renovatio. ióy. Per Regem Anglix. 166.

Commiflìo Ferdinandi Régis ad renovan-

dum Conventiones de Amicitiâ 8c de Ma-

trimoniis. T. VI. P.I. 1. Super Dotalitio

pro Matrimonio Wallix Piincipislse Re-

nunciatio Régis Ferdinandi. 2. Confirma

tio Tractatus Ligx per Regem 8c Reginam

Castellx. 13. De íuccursu contra Mauros

per Regem Anglix Régi concesso. 18. Su

per Viagio contra Mauros Litterx Régis ad

Regem Anglix. 19. De Ligà cum Papâ

pro Banoniá recuperanda 8c SummoPon-

tifice defendendo. 23, 2/. Commissio Ré

gis ad tractandum de Ligâ cum Julio Pa

pa , Imperatore 8c aliis Principibus contra

Regem Francix. 34. Litera Régis ad Re

gem Anglix super defeníione Ecclesix. 38.

De Treugis initis. 40. Super Ligâ decla-

ratio per Oratorem Régis. 43. Super di

cta Ligâ juramentum in animam Régis.

4f. Treugarum Ratificatio per Regem

Francix. $7. De Pace perpétua cum Re

ge Anglix Commissio Ferdinandi Régis.

96. Tractatus Amicitix cum Fcrdinando

Reges ' 106. De Juramento Régis super

Tractatu observando , petendo 8c recipien

do. 109. Ejusdem Tractatus per Regem

Anglix confirmatio. 109. Per Regem Fcr-

dinandum. no. Pro Rege super Vitclla-

tione Navium pro transportatione Régis.

117.

Aragonit. Rex (Alfonsus). T.I. P.I. 14.

(Sandius). T.I. P.I. ij-, 41.

(Petrus). T.I. P.I- f6.

(Jacobus). T.I. P.II. 36.

—— (Petrus). T.I. P- II. ij-8, 193, 198,

202, 206, 207, 208 , II3, llf, 219,

223, »24, 227. T.I. P. III. 8, 9, 14,

20.

Ifii

78,

IV.

12 ,

24,

3s>

7' .

(Alfonsus). T. I. P. III. 5. 8, 10,11,

13, 14, if, 16, 18, 19, 20 , 22,

26, 27, 29, 30, 31, 32, 32, 34,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 44,

47 » 49. s°, fi. s4> S7> S9> 6x,

77« 79. 86> ll6-

(jacobus). T.I. P. III. 13s.

(Conjlantia) . MaterJacobi. T.I. P. III.

T.I. P.IV. 86.

(Petrus) , Filius Pétri. T.I. P. II. 134,

T.I. P. III. 61, i}f.

(Guilla), Uxor ejus. T.I. P. III. 134.

(Alfonsus), alter Filius. T. I. P. II.

201 , 202 , 207 , 208.

— (Jacobus) , alter Filius. T. I. P. II.

208.

Rex (Jacobut). T. I. P. IV. ioi. T.

II. P.I. 68. T.II. P.II. 17.

. 1 (Jacobus). T. Iï. P.II. 84, 95-, no,

113, 127, 128, 129, 141, ifx. T. II.

P. III. 30, 4s , 47 , 68.

(Alfonsus). T.II. P. IIÏ. 100.

(Petrus). T.II. P.III. 186.

—— (Alfonsus), Infans. T. II. P. II. 117 ,

128, 142.

(Jobannes). T.II. P.II. 113. T.II. P.

III. 9-

—— (Jacobus) , Filius Pétri. T. II. P. II.

(Leonora), Regina. T.II. P.III. 30.

(lolant) , Filia Jacobi. T. II. P. II.

127.

Rex (Alfonsus). T.II. P.IV. 93,110.

(letrus). T.II. P.IV. 161. T. III. P.

I. 27 , 66.

Aragonit (Petrus). T III. P.I. 133;

(Petrus). T. III. P.II. ifo, lfl,

(Petrus) T. III. P. III. 4,71,

t. III. P. IV. 40, 4f, fx, 72, 7s,

90. 92, 9f, 98, 99, 116.

Rex. T.IV. P.I. 14/, 161. T.

P.II. 31 , 66.(Fernandus). T.tV. P. II. 78, 79,128,

— (Alfonsu-) T.IV. P.II. 183, 194. T.

IV. P.III. 66.Infans (fohannes). T. IV. P.III. 112,

'3*-

Regina. T.IV P.III. 112.

Rex (Alfonsus). T. IV. P. IV. 106 {

140, ij-Oj 166 , 167, 17s.(Alfonsus) T.V. P. I. 117. T.V. Pi

II. 67. T.V. P.II. 148

— h-ohmnos). T.V. P.II. 16s.Rex. T.V. P.III. 15-2.

(Ferdinandus). T. VI. P.I. 2, 13,17,'

18, 19, 23, 2f, 29, 30, 34, 36, 37,

38, 40, 43 , 4s , 46, fj, 60, 97, 106,

109, 110, 117.

——■ Regina Germaine de Foix. T.II. P.II.

128.

Araile (Bertrandus de Sent). T.II. P. II. 122.

AtmU (Petrus dt). T.IV. P.II. 78, 96.

Arane (Jacobus Cornes de). T.V. P.IV. 208.

T. VI. P.I. 6, 10, 102, m. T. VI. P,

II. 21;. T. VI. P.III. 9«. 9». 9J. 9f ,

97-

—— (Jatobus) T. VI. P. III. 100, ioi,

1 10.

-— Dux Chattelarault. T.VL P. III. 203,

206, 223, 22/, 227. T. VI. P. IV.

141.

Aras (Epifcopus de). T.IV. P.III. 69,137,

Aratfur (Gardas de). T.I. P.I. 17.

Araz, (Firminus dt). T.II. P.III. 20.

Arbalcjiries Maricourt. T.IV. P.III. 9$-.

Arbenates (Dominus dt). T.II. P.III. 44.

Arbers (Iva). T. VI. P.II. lfl.

Arbitri Francis:. T.I. P.II. 112.

Arbitrìum inter Duces Eborum 8c Somerset.

T.V. P.II. 91.

Arbright (Matthtus van). T.V. P.I. 28.

Arbroth. (P). T. VII. P.I 16.

Arcaxjeigny (hiartinus). T.V. P.III. 119.

ArcedaEximinis. T.I. P.II. 213, 214, xif.

Arceio (Alberkus Je) T.IV. P.IV. 7f.

Arcevefque (Petrus dt). T.î. P.I. 142.

Archadienfis Epifcopus (Jtronimu'). T.V. P.

IV. 108

Archaon Saabedin. T.I. P.III. 76.

Archbold (Thomas,) Clcricus, A.M. Litterx

Patentes ei directx de Prxscntatione ad Re-

ctoriam de Brodwas in Diocesi Wigornien-

fi. T. VIII. P.III. 86.

> (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam Ecclesix Parochialis de
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Arche (Richardus). T. VI. P.IV. If,
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n. ifj.
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76.
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Arcy (Philìpfus d'). T.I. P.II. fj.
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pus. T.V. P.II. nj.
r ' D Ard
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(Thomas). T. II. P. III. 190. T. III.
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Ardtn (Vicaria de Hampton in). T. IX. P. II.

90.

Ardtn: (Franc.) T. IX. P. III. 113.
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— (Richardus). T. III. P.I. fj.
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II. P.III. 99. T.II. P.IV. 117.
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ils.

Ardmagh Archiepiscopus (Chrisioferus). T.

VII P.III. 131. T. VII. P.IV. 90.

Ardroflan (Ftrgus 8t Robinus). T.I. P. IV.

if

—— (Hugo), ibid. 41.

Ardy (Johannts dt). T.II. P.II. ió>.

(Raymundus). T.II. P.IV. 101.

Ardyngton , Eborum Monasterii Prioriflx

Scriptum. T. VI. P.III. 47.

Artis (Ptírsis de). T.I. P.I. 14, ir.

Artlatt (Gauctlinus dt). T.I. P.III. 30, 31.

Artlattnfis Archiepiscopus. T.I. P.III. 7.

(Rostanus). T.I. P.III. fz, 54, ff.

(A.). T.I. P.IV. 183.

Artmbtrgit (Carolus) Cornes. T. VII. P. II.

117, I3J-, 143.

Aren (Jacobus). T. IX. P.III. (81.

Aren» (Johannts dt). T. III. P.IV. 161.
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79-

Artfcoyx. (Saneius de). T I. P III. 40.

Arezane (Malag. dt) T III. P.II. 177.

ArgadU (Colinus Cambell) Cornes. T.V. P.

II. 119, 133.

Argaithai (Altxander). T.I. P.III. 92.

Argali (Thomas). T. VI. P. II. 138, 180,

183, iSf, 187.(Samuel). T. VII. P.IV. 144.
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T. VIII. P. II. 8.
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Argtntarium Officium. Proclamatio pro rae-
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matione divcríòrum abusuum & fraudum

exercitatorum super nummos Majestatis.

T. VIII. P.II. 178.

Argtmtn (Mgidius). T.I. P.I. 141. T. I. P.

II. 89, 9s, 96, 97. T.II. P.I. fo.

Argtnttnfis ([Villitlmus Epiicopus). T. IV. P.

I. 131.

Argentier (Thomas Lt). T. IV. P.III. 175-.

Argtntom (Htnricus de). T. I. P.I. 114.

(Gafridus). T. 111. P. III. 118.

Argtntum (Episcopus de). T.I. P.I. 49.

Argtntnm. Vide Aurum.

Argtntyn (Rtginûius de). T. I. P. II. 199 ,

III. T.I. P.III. 17, 188.

Argill, (Dominus Duncanus). T. IV. P. IV.

101 , 109, m, III.

. Comcs (Colinus). T.V. P.IV. 39.

Argutl Dominus (Guillielmus Je). T. I. P.

III. 183, 184.

■ ■ (Gerardus). 183, 196, 198.
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a Scotiâ in Hiberniam. T. IX. P. III. 8f.

Ariaga (Ochas de la). T.V. P.II. 181.

Aricutis (Donasus Ambrosii). T. IV. P. IV.

n-

Aúmathia (Joseph). De ejus Corporc. T. II»

P.IV. 179.

Ariol (Salvator). T.I. P.III. 39.

Ariotis (Guillielmus , Germanus , àíNicholaus).

T V. P.III. 140, 141

Aristhon* (Ohvtrus dt). T. I. P.II. 170.
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clarât» studio 8c operà Thomse Farnaby.

Licentia hoc Opus imprimendi. T. VIII.

P.III. 131.
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Arktsdtn (Vicaria de). T. VIII. P.III. 281.
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Goodmadham , sive Goodmanham , Diœ-

cesis Eborum. T. VIII. P.IV. 1*1.
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tatu Eborum. T. VIII. P.II. fi.

Arkesley. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

Arkglung (Raymundus). T. I. P. IV. 70,

118.

Arlay (Johannts de Chalons Dominus de). T.

I. P.III. 184.

Arlham (Capellanus de). T.I. P.III. 171.

(Hugo). T. III. P.III. if.

Arlyngham. Vicaria. T. VI. P.IV. 90.

Arm, Bajulus (Constantin:). T.I. P.I. 167.

Arma. Super justitiâ. T. III. P.I. 143 Con

tra Legem. 178. De Licentiâ Armorum.

T. III. P.IV, ii, 13, 13, 37. De pun-

ctis. 41, ff, f6, 78 , 70, 82. Contra

Franciam. 119. Facta Armorum. T. III.

P.IV. 164, 181, 187. Super Punctu-

bus. T. IV. P. I. 19. Super Factis. 19,
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morum. T. IV. P.II. 44, 84, 89, 100.

T. V. P. I. 100. Contra portantes Pro

clamatio. T. V. P.II. i». De Licentiâ

ad Puncta Armorum peragenda. 107. De

Capitaneo Armatx. 164. Super Punctis

Armorum. 141. Commistio ad emendum

Arma. T. VI. P.IV. 63.

Armorum FaBa , &c. Vide Arma.

Armorum Rex (Léo). T.V. P.IV. 192.

Armachaneníis Archiepiscopus. Super Tem-

poralibus restituendis 8c bajulationcCrucis.

T. I. P. IV. 111. Resignatio. 199. Su

per Debitis Rolandi. T.II. P.II. 6. |Re-

stitutio Teraporalium. T. II. P. III. 81.

Pro eodem ad Papam. T. II. P. III. ie.

De restitutione Temporalium. T. III. P.

III. 148.

Armachanenjìs Archiepiscopus. T.I. P.I. lof ,

161, 191. T.I. P.II. 12, 3c.

(Abraham). T.I. P.II. 35- , 36. T.

I. P.III. 10, 89.

■ (Walterus). T.I. P. IV. 92 , 121 ,

Armachantnsit Archiepiscopus (Johannts). T.

V. P. I. 42, 76.(Btrnardus). T.V. P. I. 80, 98,

108.

■ Cornes. T.V. P.I. 112.

Armagh (Primatus d') T. IX P.III. 100.

Armmdus. T. III. P.IV. 37.

Armanhiac 8c Ftnent Dominus (G). T.I. P.

II. 236.

Armaniato (Gasto 8c Roeerus de). T.I. P. M.

18.

Armtni (Armtnius). T.I. P.II. 38.

Armtnia, 8c Rts Armtni*. T. I. P. III. 104.

T.I. P.IV. 1. Littcra ad Regem Arme-

niac proEpiscopo Lidden. T.I. P. IV. 100.

Nuncius. 114. Littera à Rege de Creden-

tiâ. T.II. P. IV. 141. Pro Ambasliatorc.

148. Littera. if2. De Ecclcsiiis devasta-

tis. T. III. P. I. 200. Pro Religiosis. T.

III. P.II. 8c. Pro Rege. T. III. P. III.

186. De Annuitate. 192. De Conductu.

19J-. Pro Camerario. T. III. P. IV. u.

Pro Senescallo 8c Camerario Régis.

Pro Rege. 83. Pro Camerario. 94.

Armenu Rex (Alton). T.I. P.I. 167.(Sembat). T.I. P. III. 204. T.

IV. 1.

(Léo). T.I. P.IV. 100, 113.

(Joharmes), Filius. T.I. P.IV.

Bandavinus de Hegrino)ì Consobrinus.

T.I. P.IV. 113.

Rex (Léo). T.II. P.III. 139.

(Gmdo). T. II. P.IV. 141, 148.

(Léo). T II. P IV. 1/2.

(Confiantinus). T. III. P.I. 4.

—— (Francifcus) , Camerarius suus. T.

P.IV. 11.

Armenu Fratres (Sttfhanus , Jacobus 8c An-

thonius). T. III. P.I. 200.

Armerer (Thomas). T. V. P. IV. 189 , 190,

193-

Armeston (WilUtlmus). T. III. P. IV. 148.

■ (Thomas Jones de), Justitiarius ad

Piacita. T. VIII. P.II. 21.

Armistrang (Gilbertus.) T. III. P.II. 40, 83,

89. 97» >»4>

(Alex. Galfridus 8c David). T. III.

199.

124.

(Johannes Tas). T. I. P. IV. 89,

(Rolands Josut.) T.I. P. IV. 199. T.

II. P.IV. 6.

—— (Sttphanus de Stgravt). T.II. P.II.

81. T.II. P.III. ic. 127, 198.

(R.). T. III. P. I. 38, ft, fz,

62 , 80.

148.

(P.). T.III. P.II. 82 , 98.

(Milo 8c Johannts). T. III. P. III.

(Johannes). T. IV. P. I. 8.

(David), ibid. 9.

(Ednmdus). T.V. P.III. 76,82.

(oaavtanus). T.V. P.III. 187.

1 (Johannts). T. VI. P.I. 120.

■ (Gtorgius). T. VI. P.I. 21J.

(Gtorgius). T. VI. P.II. 173.

(Christoftrus). T. VII. P. III. 231.

T. VII. P.IV. 90.

(Gh-ald.). Cornes. T. I. P.I. 186,

.87.

ifi.

3°-

(Bemardus). T. I. P. III. 44, +e,

Frater ejus (Gasto). T.I. P. III. 29,

Soror 8c Neptis Makerof». T. I. P.

III. 44-

Cornes (Btrnardus). T. I. P. IV.

113, 136, T. II. P.I. \jo.

Comitissa (Mata). T.I. P.IV. 136.

Cornes (Johannes). T. II. P. II. 1 f6,

ij8.

(Johannes). T. III. P. I. 202. T.

III. P.II. 3, 13, 16, 118, 133. T.III.

P.III. ïft. T. III. P. IV. 29, 36, 42,

66, 73, 118.

—— Cornes. T. IV. P.III. if, 3f,f6,

67> 69, 77, 81.

(Bemardus). T. IV. P. III. 83. 92.

(Johannts). T. IV. P.III, 94.

(johannts 8c Btrnardus). Filii Co-

mitis. T. IV. P.III. f6.Domina (Johanna). T. IV. P. II.

173. T. IV. P. III. 8, 9.

(Agnes), Filia. T. IV. P.II. 173.

1 Cornes. T. IV. P. IV. 192, 197,

199. T.V. P.I. 20.

7'-

I. P.

113.

III.

P.IV. 1/2

(Johannes). T. VII. P. III. 4.

Armtftrongt (Hugo), Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prae-

ìcntione ad Rectoriam de Thorpe in Glebis ,

Diceceiis Eboraceniis. T. IX. P.II. 208.

Armtthorft (Ecclelìa Parochialis de), Dicece-

sis Eborum. T. VIII. P.II. 169.

Arminak (Gasto de) T.II. P.I. 2.

. (Johannts), dictus lt Guerre. T.II. P.

IV. 9.

Arminiaci Comitatus , 8cc. T. I. P. 1. 172. Su

per Terrâ Gavtrdam. T. I. P. IV. 136".

Guerra cum Comite Fuxi. if8. Super

morte Comitiflx, 8c de Castro, 8cc. re»

verten. Régi. T.II. P.II. 143, 144.

Armitagt (Grtgorius), Armiger. Commistio

ei directa in Comitatu Eborum. T. VIII.

P.II. 33.

—— (Samuel) Commistio ei directa. T.

VIII. P.II. 142.

— (Samutl). Commistio ei directa. T.

VIII. P.III. 25-3.

Armante (Radulphus ) T. VI. P.III. 26.

Armoth (Marischallus dt). T. VII. P.I. 8f-;

Armstrong (Hugo), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lèntatione ad Vicariam de Carecoleston in

Dicecesi Eborum. T. VIII. P.III. 169. ,

Armutr (Simon Lt). T.I. P.IV. 103.

Armyn (Willitlmus) , Baro. T. VIII. P. IL'
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puniendis Delinquentibus in Comitatu Lin-

colnix. ibid.

Armyfitd (Willitlmus). VI. P.IV. 3.

Arn. (Raym. Francisco dt) T. I. P. III. 48.

Arnold (Richardus). T.III. P.III. 194.

(Bdmundus). T. III. P. IV. 14s. T.'

IV. P. I. f4.

Arnaldi (Gardas) , Vicecomes Maritimse. T.

I. P.II. 191.

De Hoy. T.I. P.II. 191.

DeTil. T.I. P.II. 11 f.

De Navals. T.I. P. II. 118. T. I. P,

III. tfi.

De Linxa. T.I. P.III. 39.

. De Poys. T.I. P.IV. rr.

De Garlens. T. I. P. IV. 68.

— ■ (Reymundus) de Benkelus. T. I. P. II.

191. T.I. P.III. 29.

, De Mayson nova. T. I. P. III. 29.

1 1 De Puteo. T.I. P.III. 29, 30.

— (l'ttrui) de Bruniac. T.I. P.II. 214.

Arnaldi
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Arnaldi De Villa. T. I. P. III. 134, 104.

T.I. P. IV. 4.

. De Boneyit. T.I. P. IV. 4, 77.

(Guilielmus) de Savinak. T.I. P. III.

19, 30.

. De Domin. T.I. P. III. 30.

De Montin. T.I. P. III. 30.

— De Morlana. T.I. P. III. 134.

. (£*»«'**) de Malolconc. T.I. P. III.134.

——(Randulphus) de Daunus. T.I. P.I1I.

'3+-
De Gerserest. T.I. p. III. 134.

De Maúmona. T.I. P. III. 134.

(Pafchal.), Fil. Poti Arnaldr de Villa.

T. I. P. III. 134.(milielmus). T.I. P. IV. 131, 13t.

134, T.1L P.I. 13, 126. .'(Petrus). T.I. P.IV. Ifft, 177. T. II.

P.I. 69,97.

- (Garjias). T. I. P.IV. 93.T.II. P.II.I44.

— (Raymundus). T. II. P. II. lift, 113,

174.

(Guillielmus de Sam.) T. II. P. II. 174.

T.1I. P.III.44.

. De Cavomonte. T. II. P. II. 174.

De Brokars. T. II. P. III. 78.

De Villa. T. II. P. III. 174.

(Petrus) de Tartas. T. II. P.III.44.

—^ De Pcrery. T. II. P. III. 174.

(Reym.) de Poy. T. II. P.IV. 101.

—— de Spisaco. T. II. P.IV. 117.

(Garsias)de Osserano.T. II. P.IV.127.

(Petrus) de Arbuys. T. H. P.IV. i6<S.

(Guillielmus) de Camon. T. II. P.IV.

166.
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(Garsias) de Lesbay. T. IV. P.I.

(Petrus). T. IV. P. III. 8,9.

— (Richardus). T. IV. P.IV. 141.

(milielmus). T. IV. P. IV. 161.

(Petrus). T.IV. P.IV. 192.
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tinghamix. T. VIII. P. II. 60.

Arnandi (Garcias). T. II. P.IV. 100, 116.(Pétrin) de Villa Nova. T. II. P.IV.

100.

(Perrus) de Fytor. T. II. P. VI. 114.

(Guillielmus). T.IV. P.II. 171.198.

Arnaud (Raymundus). de la Rame. T. I.

P. III. 207, 206, 107. T.I. P. IV. i,

3-

— (GuiUitlmus). T. III. P.IV. 61,86.

[Petrus). T. III. P.IV. 78.

Arnaugilim (Dominus). T. III. P. III. 173.

Arnevay ^Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directae de Prae- "

• lentatione ad Rectoriam de Creswall in

Dioecesi Coventriensi 6t Lichensi.T. VIII.

P.IV. 63.

Arnfyflon (Sicholaus). T.I. P. III. 37.

Arnihac (Alrias). T.IV. P.I. 190.

Arnold (Richard»*). T. V. P.IV. 46.

(Johannes). T. VI. P.II. 108.

Arneldus, Capellanus. T.I. P. II. 44.

Arnoul (Theobaldus). T. IV. P. III. 177.

(Richardus). T.V. P.I. 140. T.V. P.

H. 19.

Amulfus, Cancellarius. T.I. P.II. 88.

Arobatenjîs Episcopus (Maritnus). T. IV. P.

III. 138.

Aroelles (Grimerus de). T.IV. P.IV. 79.

Aromata. Constitutio Oflicii Receptoris Pe-

cuniarum solubilium Régi , loco 8c vice

Aromatorum pro Provisione Hospitii Re-

gii. T. VIII. P. III. 44.

Arondell (Ratnfridus). T. V. P.I. »1.

Arons (Johannes). T.V. P. II. 31, 39, 96.

Arsaime (Berengarius de). T. V. P.I. 112.

Arpmstn ( Dominus de). T.IV. P. III.

116.

Arraiaûo. T. II. P.II. 107, 119, i3o.Con-

tra Isabellam Reginarn. 131, 168. Contra

Scotos. 188, 190. Contra Rebelles. T.II.
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lia. 180. Wallensium.T.II. P. IV. f, 6,
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tos. 11 f. T. III. P. I. 19s. De Vadiis.

199. De parando. T. III. P.II. 174,17/,

ij-6. Contra Gallos. 179. Ecclesiastici ar-
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arraiando. T. III. P. III. 13. Contra Fran-

cos. 79, 61, 82. T. III. P.IV. 7. De
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III. 33.
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Arsaco (Petrus de). T.I. P. I.141.

(Dominus Amaldus). T.II. P.IV .101.

(Bernardus). T.II. P.IV. 101.

(Johannes). T. III. P.I. »1.

Arfutum (Philjppus. Cornes). T. III. P.IV.

•39-

Artabatensis (Robertus Comv).T. I. P.III.36.

■ Episcopus. T. III. P.I. 211.

Artandi (Johannes). T.I. P.IV. 11/. ,

Ariane (Mak). T.II. P.III. 116.

Artajfo (Janicus de). T. III. P.IV. 171. T.

IV. P.I. 89, 131. T,IV. P.IV. 140,148.

Artenay (Petrus). T.V. P.IV. 102.

Arteferrenfis Episcopus. Pro eo Provisio. T.

II. P.I. 16. De Temporalibus restitutis.

T. III. P.III. 92.

(Alanus). T.II. P.I. 16.

(Cornel.Sc mllielm) T. III. P.III. 03.

Arthington (Ifabella). T. VI. P. III. 47.

Anhol (Johannes). T.I. P. III. 26.

Arthur (jW/Wl»»/).T;IV.P.in. if.

(Sichelaus). T. VI. P.IV. 8.

Arthur us , Nepos Regis.^T.I. P.II. 103.

Arthy Dtrmod (Mac). Till. P.I. 64.

Artikelung (Petrus). T.I. P. III. 1 78.

Artoys (Robertus Cornes de. T.I. P. III. 209.

(Robertus) T.II. P.II. 38.

—— (Robertus) Cornes de Beaumont. T.II.

P.II. 148. T.II. P.III. 27,167,167.(Robertus). T.II. P.IV. 10, 30, 36,

41 , 4/, f%, ff, 19, u», 117 , 116,

129, I36, IÎ8, I43, I/O, Ij-4,l68.

—— (Johannes) y Cornes de Eu. T. III. P.

I. 133, 141, 163, 169, 10/. T. III. P.

II. 4, 6,92, 93,94.

— (Carolus) Cornes de Longueville. T. III.

P.I. 133, 141, 169, 171,189, 20J. T.

III. P.II. 4, 27, 92,93 ,94.

—— (Carolus), Cornes de Pesenatz..T.ìll,?.

II. 19s,

(Carolus). T.IV. P.III. 113,180.

— (Carcluí), Cornes. T.IV. P.IV. 16/.

T.V. P.I. 10.

Artoys, Comitis Caroli obligatio. T. IV. P.

III. 113.

Artfon (Gualterus), Clericus, Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoriam de Englisk-

Bicknor.in Diœcesi Gloucestriensi. T. IX.

P.II. 93-

Arumnit Cornes (milielmus). T.I. P.I. 11.

Arundel (Radulfhus). T.I. P. II. 97.

(Robertus). T.I. P.IV. \f.

(Johannes). T. III. P.III. 76,81.

Richaraus). T.IV. P.I. 19.

Johannes). T.IV. VA. 27, 83.

Edwardus). T.IV. P.II. 18.

Johannes). T.IV. P.II. 130, 161. T.

IV. P.III. 8, 38, 73,63.(Thomas). T.IV. P.II. 139. T.IV.P.

III. 97.

(Johannes). T.IV. P.IV. 20.

(Richardus). T.IV. P.IV. 34.

(Johannes). T.V. P.II. ff, 77, 78,

161. T.V. P.III. /7.

(milielmus). T.V. P.II. 144.

(Thomas). T.V. P.II. 177.

(E.).T.V. P.IIIJ7.

(Thomas). T. V. P.III. 131.

(Johannes). T.V. P.III.167, 1 96.

T.V. P. IV. 32, 104, 109.

(Johannes). T. VI. P.I. 19.

(Thomas). T. VI. P.III. 216. T. VI.

P.IV. 62.

(Thomas) , Cornes Impcrii. T. VII. P

I. 169, 172, 180.

— (Thomas). T. VII. P.III. 201.

——■ (Thomas Cornes d') 8c Surrey. T.VIII

P.I. 32. Commiflìo ei directa pro cura,

positione dctcctuum Titulorum,8ic. ilii.

' ■ ■■ Commiflìo ei directa , concernens no-

vas Erectiones apud London. T.VIII. P.

I. 70.

— (Sathaniel) , Clericus , in Artibus Bac-

calaureus. Litterae Patentes ei directa: de

Prassentatione ad Rectoriam deWil'clcy in

Diœcesi Wintonienlì. T.VIII. P.III. 169.

—— (Cornes). Commslio ei directa ad tra-

ctandum 8c concludendum cum Impcrato-

re Germanise , ,de Principis Electoris Pala-

tini Restauratione. T. IX. P.II. 3.

Arundel, Magistri Hospitalis Scriptum. T.

VI. P.III. 137. Sussex Magistri Collegii

Scriptum. 116.

Arundel (Burgus de). T. IX. P.I. 7.

Arundel, (Ecclesia Parochialis de) Dicccesis

Cicestrensis. T. VIII. P.II. 38.

Arundella (WiÛtelmus Cornes). T.I. P.I. 9,

16, 30, 36 , 37, 42, 43, 71, 72, 77,

76, 78, 62. 74, 89.

(H.), de Albiniaco. T.I. P. I. 137,

• 39> '4*-

(Richardus), Fil Alani. T.I. P.III.

149. T.I. P.IV. 7, 31.(Edmundus). T.I. P. IV. 89, 108, 141,

144, 148, 176, 170. T.II. P. 1.47, 49,

f9, «f. is6, 176- T.II. P.II. 14. 18,

27, 18, 41 , 47.

— Comitissa. T.I. P.IV. m.

Cornes (Edmundus). T.II. P.II. 87,"

111, 122, 123, 119, 161, 166, 172.

(Richardus). T. II. P. III. 96, 137,

«ff. 187, 194.

— Dominus de Clowe. T.II. P.II. 87.

—— Cornes (Richardus). T.II. P.IV. 7,

13 , 14, 18 , 17 , 28 , 48 , 71 , 73 , 78 , 82,

l1T • '39i 147. 161 • l6í > l68, 173, 188,

190, 198. T. III. P.I. 12, 68, 71, 81,

8s> 91 > 9 f , 100 , ioi , 102 , 110,131.

• (Richardus). T. III. P.I. 139, 167,

186, 216. T.III. P.II. 64, 67, 7«, 73,

79. 86, 89, 91 , 94, 97, 107, 106, ui,

163 , 164, 167, 181 , 199.

(Richardus). T.III. P.III. 6,26, 78,

63, 64, 67, 77,84, 98, 121, 134,169,

184. T.III. P.IV. 13, 17, 18, 10, 21,

1s> 39. s9> tì>. 9°> »°'> lí7-

—— (Richardus). T.III. P.IV. 132, 139,

•43, 'W > if7-

— Thomas. T. III. P. IV. 198. T.IV. P.'

P.I. 6, 21 , 29, 38, 82, 107, 174, 163,

198. T.IV. P.II. 9.

(Richardus). T.IV. P.II. lift, 111.

—— (fhomas).T.W. P.II. 127, 126,117.

130, 136, 139.(Thomas). T.V. P.IV. 141, 267. T.

VI- P.I. 33, 47.

■—— (milielmus). T.VI. P.II. tio, 160.

T. VI. P.III. 4.

— Cornes. T.VI. P.III. 121.

(Henrieus). T.VI. P.III. 127, 147Ì

180. T.VI. P. IV. 3, 6, 10, 29, 66,

67 , 76.

— (Thomas). T. VII. P.II. 128, 169,

«94.

— (Thomas). T. VII. P.III. 4, 13,11,

41,46, 78, 67, 68,82, 144, 170, 161,

187, 190, 196, 198, 199, 203, 211,

117, 136, 147, 172, 274, 277. T.VII.

P.IV. 18, 28, 48, 70, 77, .2,69,74,

96, 162, 168, 171.

Arufinus (Alanus). T. I. P. IV. 84.

Arzat (Dominus de). T.II. P.IV. 78.

As (Dominus de). T.VI. P. III. 121.

Asafh (Burgus Saníli). T. IX. P.II. 44.

Asby (Johannes). T.IV . P.II. 132, 133.

(Katerina), Uxor. T.IV. P.II. 133:

Ascelis (David), Filius. T.I. P. IV. 204. T.

II. P.I. 127.

Ascham (Antonius). Epistob concernens cjus

mortem. T. IX. P.III. 137. Vide plura,

ibid. 136, fea.

Ajcott (Robertus Dominus Dormer , Viceco-

mes). T.VIII. P.III. 23.

Ascough (Willielmus). T.V. P.I. 74. T.VI^

P.I. 204.

(milielmus). T.VI. P.II. 179.

(Robertus). T.VI. P. IV. 147.

1 (He'.ricus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterae Patentes ei directae de Pré

sentations ad Rectoriam Omnium Sancto-

rum super Paviamenturo in Civitate Ebo-

rum. T.VIII. P.III. 228.

Afcugh (Edwardus), Armiger. Commissio ei

directa. T. IX. P.II. 131.

Aselerton (Rogerus de). T. I. P. IV. 37.

Afeleya (Guthorinus de). T.I. P. III. 76, 77.

. Asfoiluz. (Wajsallut). T.I. P.I. 114.

Asgarby. Praebenda in Eccleûâ Lincoloi*. T.

VII. P.III. »06.

D i 4s-
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Afeardby. Rectoria. T. VI. P. IV. 16a.

Ajh (Conradus de). T. II. P. III. 186.

(Clément). T. IX. P. III. ioo.

Afhall (Timotheus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

scntatione ad Rectoriam de Dcxthorpc, in

Dicecefì Lincolnix. T. IX. P. II. 209.

Afhbome, Villa lie dicta. T. IX, P. I.J.

Afhburn (Elias de). T. II. P. III. 116.

(Willielmus). T. IV. P.1V. fti.

Afhbumham (fohannes de). T. 11. P. III.

16. T. IV. P.II.iif.

(Willielmus). T.IX. P. III. 101.

(fohannes). T.IX. P. III. 102.

A(hby (Georgius) T. VIII. P. II. 10.

Ashdon (Robertus). T. VI. P. III. 199.

Ajhe (fohannes). T. IV. P.IV. 176, 191.

Ajheburner (Christoferus. T. VI. P.IV. 93.

Ajhebury (Stephanus de). T. II. P.,IV. 36.

Afheby fohannes de). T. II. P.l. ft.

(Edvardus). T. II. P.II. iif,i88.

(Thomas). T.V. P.II. 1 37.

Afheby Parva. Rectoria. T. VI. P.IV. 8,47.

49-

Ajhecombe (fohanna). T.IV. P.IV. if2.

AJhedon. Libéra Chacea. T. III. P. II. 199,

a00.

Ajhefild (Robertus). T. III. P.IV. 133.

— (Edwardus 8c Robertus). T. VI. P.IV.

if6.

Afhefcrd. Vicaria. T. VI. P. III. 193.

Afhehurst (Thomas de). T.V. P.IV. 186.

AÍlielegh (fohannes de). T.I. P.II. au.

■ (Robertus). T. II. P. II. I If.

Ajhile£t. Manerium. T. VI. P.II. 167.

Ashenhurst (Ranulphus) , Justititiarius ad Pla-

cita in Comitatu Staffordix. T. VIII. P.

II. «s.

Aflierugo (de) , Domus Sanguinis Christi. T.

I. P.IV. 199.

Ajheton (Henricus de) T. III. P.l. 109.

(Robertus). T. III. P.II. 14s.

(Robertus). T. III. P. III. 13 , 46, 49,

J-6fs8.sp.fio, 90,97, iof.m.

■ (fohannes). ibid. 74.

■ (Thomas) . ibid. 190.

—— (Willielmus) ibid. 19s, 198, 104.

(fohannes). T.IV. P. III. xo.18,30,

f?. 63-

(fohannes). T IV. P. IV. (S, 18.

(Nicholaus). T.V. P I. 136.

(Radulphus). T.V. P. III. f.

(Radulphus). T.V. P. III. 10s , 138,

163.

•— (fohannes). T. VI. P.l. 18».

(Chtistoferus). T. VI. P.IV. 8.

Aíhewell (fohannes). T. III. P. III. f4, 84,

133. T.IV. P.IV. 178. T. VI. P.II.

100.

Aftjford (Edmundus) , Clericus. Litterae Paten

tes ei directae de Prxscntationc ad Officium

Capellani Presbyteri in Ecclesiâ Beatac Ma

ria: de Ottery , in Comitatu Devonix. T.

IX P.II. 214.

Afhford (Vicaria de) in Dicecesi Exonicnsi.

T. VIII. P. III. 87.

Ajhford-side T. VIII. P.IV. 100.

Afhftrts (fohannes). T.IV. P.II. 99.

Ajhley (Franciscus) , Miles, Justiciarius Régis

ad Pacem conl'ervandam in Comitatu Dor-

sctix. T. VIII. P.II. 6.

—— ( Franciscus ) obtinet Officium unius

Servientium ad Lcgem. T. VIII. P. II.

24.

■—(WiUielmus Brereton de) .Commissio ei dire

cta ad conservandam Pacem in Comitatu

Castricnsi. T. VIII. P.II. f.

Ajhley ( Ecclefia Parochialis de ) , Dioecesis

Coventricniis & Lichensis. T. VIII. P.II.

Astston (Rodolphui). Conceíïio specialis Com-

missionis ei directa. T. VIII. P.l. 90.

. (-Abdy) , Clericus & Prxdicator Verbi

Divini. T. VIII. P.l. 91. Conccssio spe

cialis Commissionis ei directa. ibid.

-, (Georgius). T. VIII. P.II. 11.

■ (Robertus Osborne de), Miles, assigna-

tur Justitiarius ad Securitatem Pacis in

Comitatu Northamptonix. T. VIII.J P.

II. 11.

•— ( Walterus ) , Clericus. Litterae Patentes

ei directae de Pracsentatione ad Vicariam

de Suttcrton in Dicecesi Lincolniensi. T.

VIII. P.III. 16s.

•■ ■ 1 (Georgius), Clericus, A. P.l. Litterx

Patentes ei directae de Prxsentarione ad

Rectoriam de Hardwich in Comitatu

Bucks. T. VIII. P.III. 123. Alix Lit-

ferx Patentes ei directx , de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam de Bowbrikell. T. VIII.

P. III. 280.

—— (Rodolphus) , Eques 8c Baronettus. Com-

mi ssio ei directa de Recusantibus. T. IX.

P.II. 162.

— (Henricus) , Armiger. Commissio ei di

recta ad amovendum Henricum Hawley ,

Gubernatorem de Barbadoes. T.IX. P.II.

Afliton fubtus Lyne. Rectoria. T. VI. P.IV.

Afhton (Manerium de) , in Comitatu Lan-

castrix. T. VIII. P.II. ff.

Ajhton (Vicaria de Steeple-) in Dicecesi Sarum.

T.IX. P.l. 80.

Afhton-Blanlt (Vicaria de) , in Dicecesi Glou-

cestriensi. T. VIII. P. 111- 31.

Afliwell (Robertus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. 2f3.

Afhwell-Thorpe (Ecclefia Parochialis de) , Dioe

cesis Norwicensis. T. VIII. P.II. 39.

Ajhsvorth (Henricus) , Armiger , creatur Au-

ditor totius Ducatûs Cornubix. T. VIII.

P.IV. 113.

Afltam (Rogerus). T. II. P.l. fi.

(Willielmus). T. III. P.II. 190.

(Robertus). T. III. P.IV. 47.

(WiWulmus). T.IV. P.l. 163, 183.

(Rogerus) T. VI. P. IV. *f, 8f,

«rr-

Askarth. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

Aske (Rogerus). T.IV. P.l. 174. T.IV. P.II.

124 T.IV. P.III. 132.

(fohannes). T.IV. P.IV. 127.

- (Robertus). T. VI. P.II. 179.

(fohannes). T. VI. P.III. 28.

Afkebettelby. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Ajkeby (Robertus de). T.IÏ. P.l. 37, fi. T.

III. P.l. fo, 66.

(WiUielmus). T. III. P.l. f7.

(WiUielmus). T. III. P.II. if7.

Afkeley (Robertus). T.II. P.IV. 116.

Afkewith (fohannes). T. VI. P.IV. \6i.

Asky (Gdbertus Mak). T.I. P.IV. 180.

Asta (Suarex). T.II. P.l. 100.

Jstackeíy (Andréas). T.II. P.l. 149, i<Si,

168. ;

(facobus). TÍVI. P.II. 203.

A/ma (Lodovicus de) T.I. P.l. u.

Afpa (Dominus de). T.II. P.III. 10.

Aspale (Walterus de). T.I. P.II. 176.

— (Robertus). T.I. P.II. 176.

(Thomas). T. III. P.l. 7.

Aspeden ( Manerium de) , in Comitatu Hert-

fordix. T. VIII. P.II. f9.

Aspedia (Martinus de). T.V. P.IV. 108.

Afpello (Orlando de). T.I. P.II. 214.

Afpes (Senhor). T.I. P.II. m.

Á[piden. Rectoria. T. VI. P.IV. 49, 163.

AspU (fohannes). T. VI. P.II. 19s.

Aspremont (fohannes de). T. III. P.l. 133. T.

III. P.III. 178.

Afpremund (wMtlmus de). T. I. P. I.

141.

Afpyn {Henricus). T.V. P.l. 28.

Afrofes (fohannes Petitz.). T.I. P.IV. 174.

AJfaco (Petrus de). T.I. P.III. if2.

Agailit (Bernardus 8c fohannes). T.I. P.IV.

131 ,132.

Ajfavensis Episcopatûs Tranflatio. T.I. P.

II. 220. De Restitutione Temporalium.

T. III. P.III. 143. T. III. P.IV. f8.

De Provisionc. f 3. Pro Episcopo Resti-

tutio Temporalium. T. V. P.l. De Cu-

stodia Temporalium. T. V.P.II.129, 132.

Pro Episcopo Pardonatio. T. V. P. III.

11. Bulla contra Episcopum Crimen Lx-

sx Majestatis adhxrendo Régis inimicis

continentem. T. V. P. 111. 187. De

Custodiâ Temporalium. T.V1.P. IV. 38,

64. Pro Thomâ Goldwell Episcopo, Re-

stitutio Temporalium. T. VI. P.IV. 40,

98, 118. Pro Episcopo Significavit. 88.

De Concessione in Commendam. 93. De

Liccntiâ eligendi. ifó. Regius Allènsus.

if6. Restitutio Temporalium. ifó. De

Licentiâ eligendi. T. VI. P.II. 222. Pro

Willielmo Barlow Episcopo Regius As-

sensus. 222. Post transmutationem Wii-

liclmi Barlowe, Licentia eligendi. T. VI.

P. III. 6. Pro Roberto Warton, Episcopo,

Significavit. 7. De Licentiâ eligendi Epi

scopum. T. VII. P.IV. 96. Pro Johanne

Han mer , Episcopo, Significavit , & Resti

tutio Temporalium. 102.

Ajfavensis (Galfridus Episcopus) . T.I. P.l. f.

(Adam). TA. P.l. 16.

(R.). T.I. P.l. 39, 7s>89.

——— (Otto). T.I. P.l. 136,139.

(Hugo). T.I. P.l. 139.

Ajfavensis Archidiaconus, (David). T.I. P.

I. 109, 132, 133, 136.

Ajfavensis Episcopus (A.). T. I. P. II.

141, if4, if6, 161, 203. T.I. P.III.

126.

(D.). T.II. P.II. 47.

(David). T.II. P.II. 123.

• (A.) T.II. P.II. 149, if6. T.

II. P.III. 88, 120.

(D.) T.II. P.IV. fo, if9, 180.

T. III. P.II. 86.

(Willielmus). T.III. P.III. 143.

(J.). T.III. P.III. 173, 184. T.

III. P.IV. 13.(L.-). T.III. P.IV. 48, f3

(Alexander Bâche). T.III. P.IV.

s3. f8» 7i-(fohannes). T.III. P.IV. 141,

•43. »47. »f7. I96- T.IV. P.l.

if4.

(WiUielmus). T.IV. P.l. 23. T.

IV. P.II. 124.

(fohannes). T.V. P.l. 91, 110,

(ReginMus). T.V. P.l. 13t. T.

V. P.II. 2f.

(Thomas). T.V. P.II. 119,131.

T. V. P.III. 11:

(Richardus). T.V. P. III. 19,4s.

. (R.). T.V. P.III. 137. 147.

ifo. T.V. P.IV. 38, 4f, fo, 61, 63,

6f , 68, 82.

■ (Henricus). T. VI. P.II. 7, 119.

(Willielmus). Barltw. T. VI. P.II.

222. T. VI. P.III. 7.(Robertus Warton). T. VI. P.III.

7 . «9

(Robertus). T. VI. P.IV. 17,23.

.(r^«m«;).T.Vl.P.IV.38,4o,64.

(Richardus Davys). T. VI. P.IV.

88, 91, 98.

■ (Thomas). T. VI. P.IV. 116.

(WiUielmus Hughes). T. VI. P.

IV. if7.

Affe (Dccanus de). T.II. P.III. 140.

(Martinus). T. IV. P.IV. 19.

Affelin (Robertus). T.V. P.IV. 102,

(Petrus), dictus T.V. P.IV.

99-

Ajfenhull (WMelmus). T.IV. P.IV. 163.

AJfensus Regalis pro Archicpiscopo Ebora-

censi. T. VIII. P.II. 26s.

' Episcopo Eliensi. ibid.

■ Episcopo London. 266.

Richardo Mountagu , Episcopo

Cicestrensi. 270. <

'■ Episcopo Rossen. 171.

— — Episcopo Bathoniensi 8c Wel«

lcnsi. 272.

« —— Richardo Corbitt , Episcopo

Oxoniensi. 287.

— ■ Francisco White, Episcopo Nor-

wicensi. T. VIII. P.III. 11.

Episcopo Carliolensi. 22.

Episcopo Rossensi. ibid. 6ç.

Archicpiscopo Eboracensi.

ibid. 21 S.

stol. ibid. 276

—— Georgio Cooke, Episcopo Bri-

■ ■■ GuUielmo Piers , Episcopo Ba«

thoniensi 8c Weliensi. ibid.

Roberto Wright, Episcopo Co-

ventriensi 8c Lichensi. ibid.

■ ■ Thomâ Morton , Epi scopo Du-

nelmensi. ibid.

■ Richardo Corbett , Episcopo

Norwicensi. ibid. 277.

■ 1 1 fohanne Bancroft , Episcopo

Oxoniensi. ibid.

• Augustino ZyndfeU , Episcopo

Pctriburgensi. ibid.

■ ' Waltero Curie , Episcopo Wia-

tonix. ibid.

■ — Edmundo Griffith , Episcopo

Bangor. T. VIII. P.IV. f9.

Guillielmo , nuper Episcopo

London. Cantuariensi Episcopo clecto.óo.

1 —— Wdlielmo fuxon, Episcopo

London electo. ibid.

Matthto Wren, Episcopo He-

reford. electo. 1 12.—— —— Francisco Dee , Episcopo Pc

triburgensi electo. 113.

-— Richardo Parre , Episcopo

Man. 129

——• ThomA FeUd, S. T. P. Epi

scopo Herefordix electo. T.IX.P.I. 7s.

—~ —— Rogero Manwaring , S. T. P,

Episcopo Menevensi electo. ibid.

- —— Matthao Wren, Episcopo Nor

wicensi electo. ibid.

— Qe-
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AJsensus Regius pro Géorgie Coke , Theologix-

Professore , Episeopo Hercford electo. T.

IX. P. II. 85- .

■ ■ Roberto Skïrmer , Episeopo

Bristol electo. ibid.

—— —— Guillielmo Roberts , Theologiae

Professore, Episeopo Bangor electo! 135.

■ Johanne Warner , Theologiae

Professore, Episeopo Roffensi electo. ibid.

■ ■ ■ Briano Duppa , Theologiae

Professore , Episeopo Cicestrenli electo.

104.

m — Jthannt Towres , Theologiae

Professore , Episeopo Petriburgensi electo.

' ibid.

■■ ■ Matthto nuper Norwicensi

^ Episeopo , Elicnsi Episeopo electo. ibid. ■

•• — Richardo , nuper Cicestrenli

Episeopo , Norwicensi Episeopo electo.

iòid.

m. — Morgano Owens , Theologiae

Professore, Episeopo Landais electo. 148.

Statutis Hibernicis. T. IX.

Skinner , Episeopo

, 86.

ioy.

S».

P. III. 77.

« ■ Roberto

0.xonie nsi electo. 87.

«1 ■ Johannt Prideaux , Theologiae

Professore , Episeopo Wigornix elcdto.

ibid.

» ' Briano Dupfa , Episeopo Sa

rum electo. ibid.

• Thomâ Winnif, Thcologix

Professore, Episeopo Lincolniae electo. ibid.

' 1 ■ Episeopo Mencvensi. T.VIII. P. II. 105-.

■ Episeopo Exoniensi. ibid. XXX.

' ■ ■ Wûiìelmo Murray , Episeopo Landavcn-

íì. ibid. 113.

■ ■ Episeopo Wintonicnsi. ibid. 114.

Ajferio (Rtgandus de). T. II. P.I. 136, 137,

146, iftf, 177, 178, «9s- T. II. P.II. 11.

—— (Galharda). T. III. P.II. Hj".

Affewell {Simon de). T. I. P. II. 137.

AJîgnatib pro GeorgioDuce Bucks. T.VIII.

P.I. 141.

Affis (Leonardus de). T. III. P.I. 59.

AJ/ìfìo (Rinalducius de). T.I. P. III. 111.

Ajfone (Oliverus de). T.l.P.III. 4.

Ajffk (Johannes 4e). T.I. P. IV. if.

Aft {Roland de). T. II. P. III. 136.(Btrtrandus). T. III. P. IV. 78, 79

T. III. P. IV. 174.T.IV.P.1. 14, if ,

Asta (Bertrandus de). T. IV. P.II. 36,

70, 8c, ifx, 173.

Astaguerra (Janothus de). T. III. P. III. ij\

Àstarenjls Comes {Centullus). T. III. P. l.Jf.

Aftburie ( Eccleiia Parochiatis de) , in Corni-

tatu Cestriae. T.VIII. P.II. 16c.

Asie (Johannes de). T.IV. P.II. 77.

Astehwetl (Guido de). T.I. P. IV. 30.

Asiele (Nicholaus de). T.I. P. IV. 49.

— (Nicholaus). T.I. P.IV. 144. T.II.P.

1. f9.

(Tnomas). T. II. P.I. 11

{Thomas). T. II. P.II.

III. 108, 109, 1 10, 120

— {Thomas). T. U. P.IV. 191. T. III. P.

I. 101.

— {Thomas). T. III. P.I. 186.(WillieUus). T. IV. P I. 88.

— {Thomas). T.IV. P.IV. 136.

— (Johannes). T.V. P. III. 57.

—— {Thomas). T.IV. P.II. 4.

Astell {Thomas). T. VI. P.IV. 7.

■ (Johannes) , Clericus. Litterx Paten

tes ei directae de Prsesentatione ad Recto-

riam Sancti Leonardi in Waliingford, cutn

Capellâ de Sotwell , eidem annexati , Dicc-

ccíîs Sarum. T.VIII. P.II. 19.

AstUy (Jacobus) , Miles, creatur Capitaneus,

Gubernator 8c Custos Castri sive Propug-

naculi Régis, juxta Villam 8c Portum de

Plymouth. T. IX. P. II. 104.

— {Jacobus) , Eques. Commissio ei di-

recta de Bello contra Scotos gerendo. T.

IX. P.II. 141.

. (Bernardus) creatur Gubernator Infulx-

vocatx St. Nicholas IJle, in Ostio Portus

de Plymouth, 8cc. T. IX. P.II. 104.

Astnet (Dominus de). T. II. P. IV. 77.

Aston (Richardus de). T.I. P.II. 11c.

{Johannes). T.I. P.II. 100.

— (Robertus). T. II. P.II. 43.

(Nicholaus). T. II. P.II. 108.

{Robertus). T. II. P.II. 115. 177.

—— (Willielmus). T. II. P.IV. 15-.

—— {Richardus). T. II. P.IV. 100.

—— {Johannes). T. III. P. III. 141.(Nicholaus). T. III. P.III. 176.

. {Richardus). T. III. P. III. 190.

— {Richardus). T. IV. P.I. 7 3 . 74 » S»9 .

Ht». X. f. IV.

114.

184. T.II. P.

116,118, 117, 119, 133, 134,169.(Edwardus). T. VI. P. II. 160. T. VII.

P.I. 84, 136.

(Rogerus). T. VII. P. II. 104.

Aston-Blanke, alias Cold-Aflon. Vicaria. T. VI.

P. IV. 9.

Afton-Roaant (Vicaria de) , in Dicecesi Oxo

nix. T.VIII. P.III. 31.

Aston-Tantlowe. Vicaria. T.IV. P.IV. 8.

yijlon-Uptlorpe (l)ominiuni Sc Manerium de),

in Comitatu Oxonix. T.VIII. P. II. fy.

Astorh {Henticus). T. VI. P.II. 104.

Astoricenfis (Petrus Episcopus).T. I. P.IV.99.

T.II. P.IV. 171.

(Sancius) T.IV. P.IV. 164, 166.

Astrey {Henricus) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Bedfordiae. T. VIII.

P.II. 144.

Astry {Henricus). Commissio Pacis ei directa.

T.VIIÌ. P.II. 3.

Astyn {Robertus). T. VI. P.II. 195.

Afwick (Manerium de), in Comitatu Lin-

colnix. T. VIII. P.II. 57.

Ataide (Vala/cus de). T.V. P.III. 14.

Atclyjf (Willielmus). T. VI. P.I. 47.

Athelard {Johannes). T.II. P.IV. 15. T.III.

P.I. 51.

Atheles {Audomarus dt). T. III. P.I. 43,

Athelington. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Athelman {Bernardus). T.V. P.IV. 47.

Athelstan, Rex Anglix. T.II. P.II. 183. T.

IV. P.I. 70.

Athelyngton {Simon). T.III. P. I. 57.

Athins (Dux de). T.III. P.I. 39, 4s.

Atherington. Ecclcsia. T. VI. P.IV. 41.

Atherold {iVillielmus). T. VI. P.II. 73.

Athtrton {Johannes), Clericus, Theologiae

Professor, promovetur ad Episcopatum de

Waterford & Lismorc , in Regno Hibcr-

nix. T.IX. P. II. 91.

Athiis {Gerandus de). T.I. P. l.fx.

Athirlon {Sicholaus de). T. III. P. III. 190, 198.

Atholia {Adam de). T.I. P. III. 104.

{Duncanus). T.IV. P. IV. 179, 180.

Atholia Cornes. T. I. P.I. 131.

— {David). T.I. P.I. ift.

{Johannes). T.I. P.II. ii8, 233. T.

I. P.III. 18; , 188.

—— {David). T.I. P.IV. 119, 10s. T.

II. P.I. 36, 106, 161. T.II. P.II. 11,

13, 16, 17,^,73.

■ {David Strabolgy.

113, 130, 147. T.II

106, 107 , u,-, 134.{David). T.II. P.IV. 71. T.III. P

I. 101.(D.). T.III. P.II.

T.II. P.II. m,

P.III. 4f, 73 ,96,

, in Medicinis

ei directa. T.

 

II. if4-

Atkyns {Henricus), Armiger

Doctor. Conceffio Ofticii

VIII. P.I. sv-

Atkynson {Thomas). T. VI. P.III. 141.T.VI.

P.IV. 93.

• {Edwardus). T. VI. P. III. 172, 181.

T.VI. P.IV. 39.

{Henricus). T.VI. P.IV. 46.

{Samuel) T. VII. P.III. 70.

■ {Thomas). T. VII. P.III. 174.

[Robertus 8c Rogerus de). T.II. P.I.

{Gilbertus). T.II. P.I. fl.

{Gilbertus). T.II. P.II. 187.

{Nicholaus). T.II. P.III. 80.

ìmUielmus). T.III. P.I. 186.

{Rogerus). T.IV. P.I. 190.

Atrio {Robertus de). T.II. P.IV. 46.

{Garìnus). T.IV. P.III. 14.

Attachiamentum pro defectu Apparentix. T.

VlII. P.I. 140. Cum Proclamatione.íM.

Atte Green (Robertus). T.III. P.I. 191.

Aitecomb {Henricus de). T.II. P.II. 140.

Attemere [Johannes). T. VI. P.II. ìox.

Atterton {Johannes). T.VI. P.III. 141.

Attefy {Petrus). T.I. P.IV. 164.

Attewater {Rogerus). T.II. P.I. 69. T.II. P.

II. 41, 178.

{Nigellus). T.II. P.IV. 11.

(Radulphus). T.III. P.III. 194,

Atteweld {ìVillielmus). T.III. P.I. 140.

Atttwell {Johannes) T.IV. P.IV. 163.

{Thomas) T.VI. P.II. 73.

{Hugo). T.VI. P.IV. 91.

Atteteode {Willitlmus) . T.III. P.I. c6.

{Johannes). T.III. P. II. 79, 198.

{Radulphus). T.III. P.III. 83.

{Willielmus). T.III. P.IV. 69.

Atthonis {Raymundus). T.III. P.II. lis.

Atticm {Gecrgius dt). T.VI. P.I. 133.

Attinêtura. De Officiis datis super Attinctu-

ri Thomx Cromwell , Comitis Essexix.

T.VI. P.III. 60.

■ Super Attincturâ Walteri Ra-

leigh. T. VII. P.II. 108. ,

Attornatus. De Licentia faciendi Attornatum.

T.V. P.II. n. De Licentia ordinandi. T.

VI- P.II. 138. Commissio ad exercen-

dum OfKcium Attornati Gencralis , con-

ceísa Thomx Covcntry , quia Henricus

Yelverton sc in eodem Otficio maie gesse-

rit. T. VII. P. III. ifs.

{Thomas.). T.VI. P.IV. 10t.

Attrebatenfis {Johannes) Episcopus. T .IV. P.

I.

41 , 81, 147.

Comitissa {Katerina).T. 111. P.II. 41.

Comes {Walterus Styvard). T.IV. P.

I. 67.

{Walterus). T.IV. P.IV.11, 31,111,

171.

{David), Filius. T.IV. P.IV. 101,

109 , m.

Comes {Johannes). T.V. P.II. 7c,

77, 89, iij-. T. Vil. P.I. 31,84, m,

1x6.

Atholia Comitatus. Pro Comité. T.I. P.IV.

119.

Athoo {Thomas) , Armiger. Commissio ei di

recta in Inlula Elienn.T. VlII. P.II. 144.

Athow {Thomas) , Serviens ad Legem , assig-

natur Juititiarius Régis ad Securitatem

Pacis iu Comitatu Norfolcix. T.VIII. P.

II. ii.

Athowe {Thomas), Serviens ad Legem, Ré

gis Deputatus ad Pacem coniervandam in

Elicnsi Imula. T.VIII. P.II. 8.

Athwyk {Johannes de). T.III. P.I. 130.

Atimo {Bertrandus d<). T.IV. P.II. 198.

Atkins {Henricus). T. VII P.II. 114.

• {Henricus) obtinet Osticium unius Mc-

dicorum Orainariorum Régis. T.VIII. P.

II. 14.

{Johannes), Clericus. T.VIII. P.II.

■ {Edwardus) , Serviens ad Legem , crea

tur Baro de Scaccario. T.IX. P.III. 38.

{Franiiscus) , Clericus, Artium Magi

ster. Littex Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Rigmore , sive

Ridmore , vel Ringmore, in Dicecesi Exo-

nix. T.IX. P.II. 141.

Atkinson (Jacobus) , Clericus , in Artibus Bac-

calaurcus. Litrcrx Patentes ei directx de

Prxlentationc ad Vicariam de Bampton in

Dicecesi Carliolcnsi. T.VIII. P.IV. 63.

■ {Gilbertus) , Clericus , Artium Ma

gister , promovetur ad Rectoriam de West-

winck.in Dicecesi Norwicensi. T.IXt P.

E

70.

{Marlinus). T IV. P.III. 141.

Attry {Eustachius de). T.IV. P.III. 133.

Atwicke (Vicaria de) in Dicecesi Eborum.T.

VIII. P.IV. 66.

Atwood {Ricardus) , Clericus , Capellanus 7»-

hannis Oxonix Episcopi. T.VIII. P. U.

39. Littcrx Difpenlationum 8c Confirma-

tionum ei directx. ibid.

——— {Edmundus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxtcntatione ad Vicariam de Hartpury in

Dicecesi Gloucestriensi. T. VIII. P. IV.

110.

—— ( Gualterus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Pixsentatione ad Vica

riam de Warmister , feu Warminster , in

Dicecesi Sarum. T.VIII. P.IV. 118.

Athworth {Georgius). T.VI. P.IV. 91.

{Thomas) T.VI. P.IV. 101.

Avan. Burgus lìc dictus. T.IX. P. II. 44.

Aubemarle {Rogerus). T.VIII. P.II. 30.

Aubeny {Radulphus de) T.I. P.II. lfy."

. {Johannes). T.I. P.IV. 144.

{Willielmus). T.II. P.III. 141.

{Egiiius). T.III. P.III. 1-4.

—— {Egidius). T.V. P.III. 173, 1S1, 183, ,

197. T.V. P.IV. 4, 33, 34, 4s, 71,5-4,

f6, 86, 135-, 151,151, 155-, 164.

{Jacobus). T.V. P.III. 197. T.V. P.

IV. 141. T. VI. P.I. 190.

Auber {Ludovicus). T.V. P.III. 163.

Auberon {Johannes). T.V. P.IV. 99.

Aubert (Petrus). T.V. P. II. 96.

Astbery {Guiltelmus) . T.IV. P.IV. 68.

Aubejpìne (de). T.VI. P.III. 178,183, 185-,

190 , 115.

(Claudius). T.VI. P.IV. 70, 71,

73, 76, 100.

Aubigny (Phûippus). T.I. P.I. 90.

Aublasiier (Baudewinus de). T.II. P.I. f%,

Aubray (Johannes) T.III. P.II. 198.

Aubricourt (Richardus de). T.II. P. III. 69.

(Colardus). T.III. P. 111. 13.

(Hichelaus). T.III. P.III. 5-4.

Au-

\
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Aubricourt (Johannts). T.III. P.III. 190.

Aubritt (Hugo). T.I1I.P.1. 196, 197.

(Pttrus). T. IV. P.III. 19.

Avbye (Willitlmus). T.VI. P.IV, 69, IC3,

is4> «7*i '73> l76-

Auctrrts (Peirus Episcopus dt). T. I. P. III.

194., 108. T.II. P.1I. i8f. T.II. P.I1I.

39-

— Comcs. T.III. P.I. i6r, 183.

Aucts (Btrnardus). T.I. P.III. 19, 30.

Auchemant (Petrus). T.V. P.IV. 113.

Auchi (Uichael de). T.I. P.II. 170.

AuchynJon (Vatricius Dominus). T. VII. P.

I. 110, m, 1 tf.

Auckland tn Binchester. Nomen cujusdam Prx-

bendz in Episcopatu Dunelmensi. T. VIII.

P. II. fl.

Auco (Henricus Cornes dt). T. I. P.I. 2.

Aucourt (Guillitlmus). T.V. P. IV. 101.

Audailot {Guillitlmus). T. IV. P. III. 17s.

Audani (Castellanus Sanili). T.I. P.I. 9.

AuUtlay (Jacobus dt). T.I. P. II. 40,43.

—— {Hugo). T.I. P. III. 30

— (Nicholaus). T.I. P. III. 130, 184,,

103.

(Nicholaus). T.II. P.I. fl.

— (Jacobus). T. II. P. II. 119. T.II. P.

III. 181.

{Hugo). T.II. P. II. 178, 179, 180 ,

" 181 , 187.. t. n. p. m. 39. 73.

—— (l/olda 8c Margartta), Uxores. T.II.

P. II. 178.

—- {Jacobus). T. II. P. IV. 116, 139,

k 140, i8j-, 198. T. III. P.I. U, 84, 101,

121.

{Jacobus). T. III. P.I. 143, 186. T.

II. P. II. ao, 13, 47, 174.

{Nicholaus) T.III. P. II. 174.

(Matthtus). TAU. P.I. 194.

{Nicholaus). T.III. P. III. s8.

{Jacobus). TAU. P. III. f$,W,6},

71, 83, 184.

— Dominus (Johannts Tochet). T. IV. P. 1 .

33 • H>

{Hugo). T. IV. P. II. f6.

——. Dominus. T. IV. P. IV. 143.

-, {Jacobus). T.V. P. II. 77, 193. T.

V. P. III. f.

—— {Humfridus). T.V. P. II. 90.

(Johanms). T.V. P. II. 116, 144 14S.

17e. T.V. P.III. i», îs.

« {Thomas 8c Nicholaus). T. V. P. II. 193.

. Dominus (Johannts). T.V. P. III. 64,

197.

« (Jacobus). T.V. P. IV. fo.

. Dominus (Thomas). T. VI. P. II. 15-9,

'71» '7s> '7°> 2,°. -'í> ->8- T.VI.

P. III. 4, 3s , 63, 93, 9f.

■ I (Jliomas) , Dominus de Walden. T.

VI. P. 111. 101, 107, 14s.

(Gtorgius). T. VII. P. II. 169.

Audtlty. Vicaria. T. VI. P. IV. 7.

Audtma (Dominus dt) T.II. P. III. 17t.

Audtman (Santlt) Burgcnscs. T.I. P.lll.i.

Audtmarus (Santtus). Pro Burgenlibus Pri

vilégia. T.II. P. III. 91.

Audtndardo (Egidius). T.I. P. II. 143.

Audtngia (Btrnardus dt): T. II. P. I. »4.

Audtrn (Altxandtr dt). T.I. P. III. 104.

Audirans (Btrtrandus dt) . TA. P. IV. 133.

Audits (Marvinu; Dominus) accusatur de

diversis Feloniis 8c felonicis Raptibus. T.

VIII. P. III. 177.' Indictamentum adver-

ius eum redditum. ibid. Convictus morti

adjudicatur. ibid. 1S2.

Audotni (Elias). T.II. P.III. 171.

— (Willitimut Sancti). TA. P.I. 60.

Auioignt (Cornes dt). TU. P.I. 19.

Audomaris (Willitlmus Castellanus Sancli).

TA. P.I47.

.- 1 Prxpoiitus. T. I. P.I. fj.

Audoniì (Araaldus). T.II. P. II. 174. T.II.

P.III. 171.

Audoynus (Htlias). T.II. P.III. 171.

Auirim. Pro Habitantibus Libertates. T.III.

P II. 36.

Avtburyt (Rectoria de) , in Comitatu Wilts.

T. VIII. P.II. f6.

Arthurs (Prior ^f).,T.II. P.IV. 136.

Avthtl (Johannts). T.III. P.III. 19s.

Avtignant (Reginaldus) . T.1V. P.II. 174.

Avtlini (B. Cornes). T.I. P.III. 7.

Avtnel (Gtrvafms de). TA. P.I. 60.(Johannts). T.II. P. IV. 17. T. III.

P.I. 81, 84.

. (Johannts de). T.II. P.III. 189.

Avtntr (Johannts Lt). T. II. P.IV. n.

Avenes (Baldwinus dt) . TA. P. II. 170. T.

I. P.III. 4.

Avenen (Alix). T.VI. P.IV. 140.

Averauges (Johannts). TA. P.II. 30.

Avercamfus (íranciscus). T.VI. P.I. 18.

Avtr-de-Poiz.. T.II. P.IV. 41.

Avtrty (Thomas). T.VI. P.II. ioi.

Averill (G ). TI. P.II. 16.

Avturil (Robtrtus). T. IV. P.IV. 60.

Auftrnet (Guillitlmus d'). T. IV. P. III. 97.

Aufri (Michatl). T. 111. P.IV. 169.

Augtr (Petrus). TA. P.IV. 184.

Augtrii (Rtymundus). T. I. P. II. 183, 107,

(Augtrius.) TA. P.III. 30.

Augtrton (Robtrtus dt). T.II. P.I. f%.

Augi (Rad.ulpb.us Cornes). T. 1. P. I. 30,

3>» 37-

— (HugoBrunus). T.I. P.I. 37 ,45-, 61,63.

(R). T. I. P.I. 19. 64. 6*> n, 78.

. (Alphonfus). TA. P.I. 167.

Comitissa. T.I. P.I 80.

Augi Comts devenir Ligius Régis Anglix. T.

I. P.I. 37.

Augitrs, Secretarius Parisiis. Epistola ab eo

icripta. T. IX. P.III. 184.

Augo (H. Abbas). T.I. P.I. 31.

Augrome (Thomas). T.VI. P. IV. 46.

Augufiini (Sancti). Licenlia viíitandi Fratres

Ordinis Hcremirarum Juliano de Sicilia

Gcnerali concessa. T.V. P.I. 183.

Augufiini (Monasterium Sanili) , juxta Bri-

lioiliam. T. VIII P.II. f6.

Augutliui (Abbas SanSi). TA. P.II. 77.

Biiltollieníis. T.I. P.II. 93.

Cantuarienlis. T.I P.II. ifj, 113.

(Nicholaus. TA. P.II. 210. T. I. P.

III. 161. T.I. P.IV. 40.

—- Lemoviccnsis. T.I. P.II. 138.

■ De Scgden Magister Domus. T. I.

P. III. 163.

Abbas Bristolliensis. T.II. P.IV. 98.

Cantuarienlis (Gtorgius). T.IV.P. IV.

»73-

Augufiini (Augufiinus dt). T.VI. P.II. 15-4.

Augufiinus (Johannts). T.VI. P.II. 108.

Aviuno (Eug-wicìus dt). TA. P.I. M.

Avictnfts Episcopus. T.I. P. II. III.

Avignon (Lc). Concessio ad ejus vitam. T.

VIII. P.II. m.

Avia(Alfonfus d'). T.V. P.III. 118.

{Chriftoftrus). T.VI. P.III. 101.

Avington (Eccleiia Parochialis de) Diœcesis

Wintonix. T. VIII. P.II. 38.

Avircambit (Rbtrtus). T. VII. P.I. uj.

Auktridge. Vide Acris.

Auktti (R. Clericus de). TA. P.I. 135-, 15-5-.

■ (Htnricus) . Licentia ei concessa de non

reíïdendo. T. VIII. P.II. 41.

Aula Nova (Amedius dt). T II. P. IV. 101.

Aula-Viridi (Btrnardus ut) T.III. P.III. 98.

Aulet le Purfiiant. T.III. P.III. 161.

Aulory (Johannts). T. IV. P.III. 17s.

Aulway (JohanmA. T. IV. P.II. 18.

Aulyn (fotoaimcA. T. IV. P II. 19.

At:marle (Willitlmus dt) T.II. P.II. 130. T.

III. V. 1. f6.

(Thoma.) T.III. P.III. f6.

Aumary (R^gerus de). TA. P.II. if.

Aumont {Johannts). T. IV. P.III. 101.

(.V)areicalius,r).T.VII.P.1. 13,90,91".

(Marescallus a'). T. IX. P.III. 194.

Auncels (Robertui) T.II. P.IV. 146.

(Ricbardu:). T.III. P.IV. 168.

(Nicholaus). T. IV. P. I. 177, 187.

T. IV. P.II. 14.

Aundtmtr (Johannts dt). TA. P.II. f.

Aunty (Johannts d'). TA. P.IV. 134.

(Nicholaus). T.II. P.II. 187.

Aungarvil (Hugo de). TA. P. II. 114.

(Johannts). T.II. P.II. 108.

Aungelsr (Simon). T.II. P. IV. n.

Aunger (Ricardus). T. IV. P IV. 171. T.VI.

P.III. 141.

Aunstll (Altxandtr). T. II. P. IV. 13.

(Guillitlmus) T. IV. P.III. 8j\

Aunftlmt (Johannts). T VI. P. IV. 46.

Auntros (Willitlmus). T.III. P.III.

Avon (Burgus de Stratford suftr). T. IX. P.

I. 4.

Auqtouvil (Ridulçhut dt). T. III. P. IV. 139,

JfO.

Auquttil (Richardus). T. IV. P.III. iy.

Aur (Johannts dt). TA. P.II. 89.

AurtntU Princeps (fVillitlmus) . T. VII. P.I.

4, 13 , 41 , 41 , 47.

— Cornes (Mauricius) , Filius. T. VII. P.

I. *3 • *í» 41 » 41» 4s-

Princeps. T. Vil. P.II. 186.

Auraftctnfis (Hugo) Episcopus. T. II. P. II.

109, 118, 120, 133, 13s, 137, 144.

146, 148, ijf, 15-6, 15-7, ij-8, 161.

■ (Johannts). T H. P.III. 46, 47.

Aureà (Johannts dt). T.II. P.III, 199.

Aurtâ (Casan). T. IV. P.III. 80;

(Gabritl). T.V. P.I. 8.

Amtgid (Princeps dt). T.V. P.IV. 5-3.

Aurtliaco (G.dt). T.I. P.II. 6f.

AunlU Dux. T.III. P.I. 20s, 216.

— (Carolus). T. IV. P.II. 47, $4, ifo,"

>ff. 'f6. l8g. ,89. '9°. «9^. 197.

»00, 201. T. IV. P. III. 4, f, 46, j7,

66, 74, 83, 13s.

— (Johannts) , Frater ejus. T. IV. P.II.

202. T. IV. P.III. f, 46, /7, 66.

. Dux. T. IV. P.IV. 84, 8e , 94.

(Carolus). T. IV. P.IV. 9s, 106, 118,

136, 161 , 16/ , 174, 183, 184, 190, içj-,

197, 199, 200. T.V. P.I. 20, 22, 29,

36,38,44,4s. T.V.P.I.j+,ss,tfo,6j.

■ 76, 79, 81 , 83 , 8y, 88 , 89, 93 , 9f,

96, 97, 98, 99, 100, 101 , 108.

(Johannts) Bastardus. T. IV. P. IV. 1 36,

l6y, 174, 184, 190. T.V. P.I. 2, 10,

f4. 6o-

■ Cornes de Dunoys. T. V. P. I. 90,

.93-

Dux (Carolus). T.V. P.I. 116, 129,

132, 141, 147. T.V. P.II. 30, 32.

■ Bastardus (Johannts). Comcs de Du

noys. T.V. P.I. 129,. 168, 170, 171,

173, 180, 181, 183, 187, 188, 190,

191. T. V. P.II. 3, 9, 30.

—- Dux (Ludovicus). T. V. P. III. 34.

T.V. P.IV. s3. f4- SS-

Dux (Carolus). T.VI. P.I. 70, 74.

Dux (Htnricus). T. VI. P. II. 82,121,

130, 143.

Aurtlian (Ma'gartta de). T. IV. P.IV. 13.

Aurtliaocnjis Episcopus (Fredericus). T. I. P.

III. 178.

—— (Johannes de Morviller.) T. VI. P. IV

7o. 71. 73-

Aurelianus (Gerardus). T.III. P.I. 194.

Aurià (Augufiinus dA. T. III. P II. 180.(Hilarius). T.III. P.IV. 1/4, i6r ;

196.

Aunaca Princeps (Johannts dt Chambilont).

T.V. P.IV. 134.

Aurit (Johanms) T II. P.III. 171.

—— (Casan. Curlotus , Edwardus & HugO'

linus). T.II. P.III. 201.

Aurifaber (Htnricus). T.I. P.III. 103,

(Jacobus.) TA. P.III. 103.

(Wiïlielmus). TA. P.III. 104.

Auriliano (Johmt.es de). T.II. P.I. if8.

Auris. Super Aure amissâ. T. IV. P.II. if,

Aurifio (Bertngarius). T.II. P. I. 43. T.II.

P. IV. 142.

Aurum 8c Argentum. De Exportatione. T*

III. P. I. loi. De Assaiâ. 15-3. De col-

ligendo Auro Reginx. T.III. P.III. 15-4.

T. III. P. IV. 90. Warrantum spéciale

pro exportatione Auri 8c Argenti. T. VIII.

P.III. tft> Commissio direda Willielmo

Archiepii'copo Cantuarienii 8c aìiis de Ma

nufactura Ffli aurei 8c argentei. T. IX. P.

I. 5-4.

Aury (Dominus dt). T.II. P.IV. 164.

Ausbty. Vicaria. T.VI. P.IV. uy.

Austrrt (Johannes dt Chalons Cornes de). T.I

P.III. 183.

Ausino (Arnoldus de). TA. P.IV. 134.

Aujitantnfis (Amantnus) Episcopus. T. I. P.

III. 134, 136, 17Ó. T.I. P.III. 133.

Ausnoi (Johannts de). TA. P.IV. 147.

Aufe;nt:le (Guillielmus de). T. IV. P.III. 67.

Aujfent (Jjhannts). T. IV. P.IV. 84.

Aujftvillt (iÇambardus de). T. IV. P.III. 94.

Austtll (St.). Vicaria. T.VI. P.IV. 1J7.

Aufiic (Stipendium de) , infra Libertatem Ci-

vitatis Coventriae. T. VIII. P.III. 33.

Aufiit (Samutï) , Clericus, in Artibus Ma»

gister. Vicaria ei concessa. T. VIII. P.

fil. 224.

Austorictnsis Archidiaconus (PtUgius). T.I.

P.II. 186.

Austria & Res Austrix, 8cc. Super sponsali-

bus. T. II. P. III. 131 , 141 , 148, 193.

De Credentil. 1 5-7. De Conventu. T II.

P.IV. 42. De Tractu Sponsalium. T.III.

P.I. 19. De Matrimonio inter Primoge-

nitum Ducis 8c Annam Régis Anglix Fi-

liam promiíìio. T.V. P. III. 102. De in-

tercursu non infringendo. 147. De tra-

ctando cum Duce. 148. Pro Sccretario

Ducis. 149. Tractatus cum Rege Roma-

norum de intercursu. 182. Ratificatio in

de. 183. De tractando cum Duce. T. V.

P. IV. 69. Obligatio Engelbcrti Comitis

de Nassau super pace cum Duce. 91. Obli

gatio Oppidi Dordracensis super pace cum

Duce. 92. Philippi Archiducis Commissio

ad tractandum. 110. Tractatus de inter

cursu.
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P. ij-r. T.

6c AusirU

28,

cursu. 113. De tractando. 119. Tracta-

tûs conflrmatio. 136. De Festo Aurei Vel-

leris. jfì. Appunctuamenta inter Rcgem

Anglix 8c Epilcopum Leodiensem dura-

bunt quamdiu Amicitix inter Archiducem

& prxdictum Regem duraverint. 16s. De

tractando cum Philippo Archiduce. T. V.

P.IV. il 3. Tractatus de intercursu cum

Carolo Archiduce. 137. De conductu pro

Domino Andreâ Scarcllo de Savona ad re-

quisitionem Margaretx Archiducissx. T.

VI. P.I. J3. Declaratio Archiducissx de

Acceptatione pacis Angliac 8c Francise. 81.

Super MatrimonioElizabethxReginxcum

Filio Archiducis. T. VII. P. I. 103. De

Commiíîione Régis Anglix ad Sacramcn-

ta postulandum ab Archiducibus super ob*

servatione Tractatûs Hispanise. T. VII. P.

II. 131. Detractando de Induciis cum Ar-

chiducissâ. T. VII. P. III. *f%. De Se-

questratione Villae de Franqucndal. T. VII.

P. IV. 48, ff. Tractatus de suspensione

Armorum. $7. Vide Auflriaca Domus 8c

Auftria Dux.

Austrià (Dominus Johannes de). T. VII. P.

I. 40, 47.

Auflriao» Domus. T. VIII. P. I.

IX. P. II. 3. Vide Austria

Dux.

AustrU Dux (Leopoldus). T. I. P.I. 17

40, 85-, 94, 96. T.I. P. II. 110.

Marchio. (C.) T.I. P.I. 49.

. 1 . FiliusDucis. T. I. P.I. 17 , 31, 33.Dux. T. I. P.I. 9f.

— Dux (Oto). T. II. P. III. 131, 141,

148, if} , 189, 193.

(Frtdtricus), Filius. T. II. P. III. 141.

148.

—— Albtrtustx.Oto). T. III. P. IV. 41, 103.

(Fredericus). T. II. P.IV. 160. T. III.

P.I. 19-

— (Fredericus). T.IV. P.I. 131.(Fredericus). T.IV. P. III. 60.

——. (Maximilianus.) T.V. P.III. 147, 148,

if' » ifs-

(Philippus). T.V. P.III. tff, 181,

183, 190, 194, 198, 199. T.V. P.IV.

1», 1J, if , 16, 17, 42, fo, si , 69,

71, 81, 81, 91, 91, 110, 113, i*9,

136 , 148, 1/1.

— Archidux (Philippus). T.V. P.IV. 174,

176, 177, 180, 181, 18c, 113. T. VI.

P.I. f.

— Archiducissa (Marganta). T. VI. P. II.

103.

Archiduces, (Mathias). T. VII. P. I.

*3> l69-

(Ernt/lus). T. VII. P.I. 35-, 148.

—— (Albertus 8c Isabella Clara Eugenia). T.

VII. P. II. 114, 117, 131, 134, 138,

143, ij-8, 163.

—— (Anna) , Filia Caroli Archiducis. T.

VII. P.I. 183.

■ Archiducissa (Isabella Clara "Eugenia).

T. VII. P.III. tft. T. VII. P.IV.;48,5-j-,

fy , 66. Vide Austria 8c Austriaca Domus.

Austrich (Radulphus). T.V. P.IV. 9, 17.

Austyn (Richardus). T. II. P. II. 140.

(Johannes). T. III. P.III. 76.

—— (Thomas). Officium ei concessum. T.

VIII. P.III. tf.

Assjuli Dominus. T.I. P.III. 73, ff.

Autenebe Dominus. T. II. P.I. 1.

Autry (Dominus de). T.IV. P.III. 76.

Avbery (tvillielmus) , Legum Doctor 8c Jus-

titiariusad Placita. T. VIII. P.II. 18.

Avbry (Willielmus). T. VII. P. IV.- 83.

(Thomas). T. VIII. P.III. 46.

Avchenlyk (Adam). T.V. P.II. 31.

Aadeley (Robertus). T. VI. P.II. 198.

Aven (Laurentius). T. VI. P. IV. 160.

Auvergne (Dauphinus Cornes de). T. III. P.

IV. 41. T.IV. P.III.Dux. T.V. P.I. 60.

Cornes Dauphinus. T.V. P.III. 12.

Awfild (Robertus). T. VI. P. IV. 171.

Aman (Richardus). T. VI. P.I. 183.

Auxty (Johannts). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 118.

Auxi (Dominus dt). T.V. P.I. 161.

Auxitanus Archiepiicopus. T.I. P.I. 11,96,

112.

(J). T.I. P.I. 161.

(Guillielmus). T.IV. P.IV. 79.

Aux-Pois. T.IV. P.IV. f.

Avys (Robertus). T. VI. P.IV. 93, 101.

Ax (Bernardus de Planche Epiícopus de). T.

V. P.I. 87.

Axbridge (Burgusde). T.IX. P.I. f.

*Ut. Rectoria. T.VI. P.IV. 46.

Axminster (Burgus de). T.IX. P.I. 4.

Ajer (EdwarduT). T.VI. P.III. 141.

Aygutl (Johannes). T. II. P.I. 46.

Ayla (Bertrandus de la). T.I. P.II. 64.

Aylano (Bernardus de). T. II. P. III. "8, 44.

— (Amaneus). T. II. P.III. 44.

Aylant (Theneus). T.V. P.IV. 97.

Ayltmere (Willielmus) T. II. P.II. 19s.

—— (Gerardus). T.VI. P.II. 119.(Johannes). T.VI. P.IV. 173.

"■ (Samuel), Armiger. ConcelHo ei fa-

cta Officii Vicecomitis in Comitatu Suf-

folcix. T.VIII. P.II. 31.

Ayltsbury. Prxbenda in Ecclesla Lincolnise.

T. II. P.II. IC9.

Aylesbury (Henricus de). T.I. P.IV. lOr.

(Rogerui). T. II. P.II. 108, 129.

(Philippus). T II. P.II. 108, 171.

(Philippus). T II. P.IV. Jf.

(Richardus). T. III. P.II. ifl.

(Johannes). T. III. P.III. 83.

(Thomas). T.IV. P.I. 88.

Aylesham (Petrus). T. II. P.I. 34.

Ayltsham. Vicaria. T.VI. P.IV. 90.

Ayleston (Robertus de) T. II. P. II. 89, 90,

97- T.II. P.III. 79, 84, 90, 97, 98.

Ayleston. T.II. P.III. 90.

Aylett (Robertus). Commissio ei directa in

Comitatu Essexix. T.VIII. P.II. 144.

" (Robertus) , Legum Doctor. Commis

sio ei directa. T.VIII. P.IV. 68.

Aylevorth (Bray) , Generosus. Concessío Re-

galis Protectionis ei facta. T. VIII. P. II.

97-

Aylif T.VI. P.III. 14s.

Aylê del Porto (Alphonsus). T. III. P.I. 79.

Ayloffe (willielmus) , Régis Deputatus ad Pa-

cem conscrvandam in Comitatu Essexix.

T.VIII. P.II. 8.

— (Willielmus) constituitur Serviens Ré

gis ad Legem. T.VIII. P.II. 144.

■' (Willielmus), Armiger, constituitur Re-

memorator Scaccarii Anglix, durante vi-

tâ. T. IX. P. III. 87. Obtinet Officium

Coronatoris 8c Attornati in Banco Régis.

ibid.

Ajlwyn (Jacobu,). T. VII. P.III. 108.

Aymantn (Guillielmus). T.II. P.I. a.

Afmar (Nicholaus). T.V. P.I. 93.

Aymens (Nicholaus de Pelue Episcopus de). T.

VI. P.IV. 100.

Aymtr (Petrus). T. III. P.I. 181.

Aymerici (Johannes). T.I. P.II. 139.

(Amaldus). T.I. P.III. 17.

r (Guillielmus). T.I. P.III. 134.

(Petrus). T.I. P.III. 189. T.I. P.IV.

*, 3-

(Guillielmus). T.I. P.IV. 131.

Aymeto (Dominus de). T. III. P.I. 169.

Ayneo, live Aynho (Rectoria de) in Dicecesi

Petriburgensi. T.VIII. P.IV. 116.

Aynesvorth (Henricus). T.V. P.III. 116, 117,

169, 176, 181, 189, 191, 193, 199.

T.V. P. IV. il, 11, 13, 33, 3J-, fi,

í"4> á3> 6r> <58.

——— (Robertus) , Clericus , Capellanus Ro-

berti Vicecomitis Newarke. T. VIII. P.

II. 2fi. Litterx Dispensationum 8c Con-

firmationum ei directa: ad possidendum

Rectoriam Ecclcsise Parochialis de Bulvvell

Diœcesis Eborum , cum Vicariâ Ecclesix da

Grinley super Montem ejusdem Diœcesis.

ibid.

Ayott Sancti Laurentii (Ecclesla Parochialis de),

Diocesis Lincolnise. T.VIII. P.II. 38.

Ayraily (Johannes). T.IV. P.II. 164.

Ayray (AJamus) , Clericus, Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directa: de

concessione Vicaria; de Sparsholt, Diœce

sis Wintonicnsis. T.VIII. P.III. 19.

Ayre (Johannes). T. VII. P- III. 119.

Ayredale ((Johannes). T. III. P.III. 194.

Ayremyn (Willielmus). T.I. P. IV. 194. T.

II. P.I. 7 , 41 , 60, 161 , 179, 180, 196.

T.II. P.II. 3, 4, 14, 32, 39, 40, fz,

Tì » f4. f7, <58, 73, 76

(Richardus). T.II. P.I. 182.

• (Willielmus). T.II. P.II. 90,118,

IJ+» '37. tfi.

(Richardus). T.II. P.II. loi, 140.

T.II. P.III. 187.

(Willielmus). T. III. P.I. 197.

(Willielmus). T.III. P. III. 48,49.

Ayres (Daniel) , Clericus , in Artibus Magis

ter. Littera: Patentes ei directse de Prxí'en-

tatione ad Vicariam Sancti Warburgh in

Villâ Derbia:. T.VIII. P.IV. 64. *

Ays (Petrus). T.I. P.II. ».

Ays de Bonoc (Willielmus). T.IV. P. III. 9.

Ay/eliere (Stefhanus). T.I. P.III. 183, 184.

E 2

Ayshebury. Rectoria. T.VI. P.IV. rjl.

Ayjheron (Petrus. T.VI. P.III. lí.

Ayjhle (Johannes. T.IV. P.I. 96.

Ayton (Robertus), Miles, à Secretis Reginaî»

T.VIII. P.IV. y f.

Ayton (Capella de) , in Comitatu Eborum.

T.VIII. P.II. fj-.

Aymes (Johannes). T.V. P.III. 116, 118.

DAalung (Johannes dt). T.I. P. II.

0 n.

Baath (Johannts). T.IV. P.IV. îo, 36.

Baax. (Fortinerus de). T.I. P.IV. 93.

Babb (Robertus), Clericus. Litterx Patente»

ei directx de Prxsentatione ad Vicariam de

Broad Hempston , sive Hampston magná i

in Diocesi Exonicnli. T. VIII. P III $f.

Babbard (Johannes de). T.II. P.III. 3.

Babbethorp (Robertus). T.IV. P.II. 173. T.

IV. P.IV. 177 , 178, 184.

Babbington {Thomas), Armiger. Commissio

ei directa in Comitatu Nottinghamix. T.

VIII. P.II. 34. '

Babet (Thenenus 8c Petrus). T.V. P. IV. 97.

Baber (].). T.VI. P.III. i8j-.

■■ ■ (Johannes), Sacrx Thcologix Doctor,

Régis Deputatus ad Paccm conlërvandam

in Comitatu Glocestriensi. T. VIII. P.

II. 8.

—— (Johannes) , Sacrx Theologix Doctor,

Justitiarius in Comitatu Somcriëtix. T.VIII,

P.II. 14.

(Francìscus). T.VIII. P.II. 14.

Babham (Chnftopherus) creatur unus VibreU

latorum inr'ra Turrim London. T. VIII.

P.III. 82.

BabilonU Soldanus. T.I. P.III. 83. T.I. P.

IV. 1.

Babyngton (Willielmus). T.IV. P. IV. III.

T.V. P.III. 131.

(Johannes). T.V. P.III. 197.

(Henricus). T.V. P.IV. 18/, 188,

190, 192, 208, 209.(Johannes). T. VI. P. II. 79. T»

VII. P.I. 27.

(Thomas). T.VIII. P.II. 10.

- (Thomas) , Armiger. Commissio

ei directa in Comitatu Leicestrix. T. /III.

P.II. 33-

■ (Willielmus). Officium ei concessum.

T.VIII. P.III. 177.

Babthorpe (Ricardus), Clericus. Concessío Par*

donationis pro co T.VIII. P.I. 31.

— (Ricardus). Pardonatio ei concessa. T.

VIII. P.II. 24.

Bacalarii (Laurentius) T.IV. P.III. 107.

Baccon (Thomas de). T.III. P.III. ifs.

Baccufìs (Gerardus de). T.I. P. III. 5-3.

Bâche (Antonius). T. II'. P. IV. If.

(Simm). T. 111. P. IV. 148. T. IV.

P.II. 163.

Bacheler (Willielmus). T.II. P.IV. 191. T.

III. P.I. fy. T.V. P.IV. 13.

(Robertus). T.VI. P. IV. 48.

Bochem (Antonius de). T.II. P.III. 171.

Bâcher (Jankin). T.IV. Psi. 161.

Backhou/e (Johannes). T.VI. P.IV. 9.

(Samuel). Commissio ei directa ia

Comitatu Berks. T.VIII. P.II. 144.

Backton. Rectoria. T.VI. P.IV. 100.

Bacleuch (Dominus) T. VII. P.I. 15-7.

Bacoers (Willielmus). T.II. P.II. 108.

Bacon (Hicholaus). T.VI. P.IV. 67,69, 76,

86, 128, 136, ifó.

, (Francìscus). T. VII. P. II. 6 , 111,217.

(Francìscus). T. VII. P.III. 4.

— Baro Verulam. T. VII. P.III. 13,19,

• 10 , 40 , 6f , 80 , 81, 82 , 94 , 141 , 1 fo,

161 , 173 , 185-, 188.

Vicecomcs Sancti Albani. T. VII. P.

III. 190, 198.

—. (Richardus). T. VII. P.III. 117,

(Sicholaus.) T.V1I. P. III. 199.

(Robertus). T.VIII. P. II. 12.

—— (Butts) , Armiger, creatur Baronettus.

T.VIII. P.II. 141.

— (Henricus) , Clericus , A. B. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Vica

riam de Elkcfley, in Dicecesi Eborum. T.

T.VIII. P.III. 31.

■ (Sathanieï). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. 2J-3.

— 1 (Francìscus). Officium ci concessum.

T.IX. P.II. 8f.

1 ■ (Francìscus) , Clericus , Theologix B«c-

calaufeus. Litter* Patentes ei directx de

Prx.
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Prxscntationc ad Vicariam de Aníley,

Diœcesis Coventrix 8c Lichensis. T. IX.

P.II. m.

B.uon {Thomas) obtinet Oflicium Rangeato-

ris nuncupati tht Riding Forresterfliip in no-

vâ Forestâ Comiutûs Southamptonix ,

durante vitâ. T.IX. P. III. 87.

. (Franciscus) , Serviens ad Legem , con-

stituitur unus J ustitiariorurn ad Placita co-

ram Rege tenenda. T.IX. P. III. 102.

Btconel (Firminus). T. II. P. III. 20.

Bacoun {Thomas). T. II. P. I. 51.

—— (Edvardus). T I. P. IV. tof. T.II.

P. II. iï7 , 118, 16s.

—— (Willielmus). T.II. P.II. 140.

{Thomas). T.II. P. III. 99.

(Willielmus). T. III. P.II. if.

(Johannts). T.III. P. III. 140, isí,

itftf, 177, 178.

— (Uicholaus). T.VI. P. III. 49, so.

(Radulphus). T. VI. P. III. fi.

Bichitiì (Lucanus de). T.I. P. III 5-4.

Bacuto (Bernardus de). T. IV. P.II. 4.

Badagio (Johannts de). T. IV. P IV. 37.

Baddam (Johannes). T. VI. P. IV. 101.

Baddefley. Pro Prxceptore Pardonatio. T.V.

P.II. 175.

Baddefley (Willitlmus). T.II. P.I. 161.

B*dtby (Johannts de). T.I P. III. 103.

- {Thomas). T.II. P. IV. 31,34,41.

T. III. P.I. 31.

(Edvardus). T.II. P. IV. 108.

(Thomas). T. III. P.I. 19,-.

(Willitlmus.) T. III. P. III. 131.

(Johannts). T. IV. P.I. 169.

Badefoilt (Dominus d'). T. III. P. IV. 97,

100.

Badtlesmert (Gauctlinus) . T.I. P. II. 103. T.

I. P III. 181, 183, 189.(Barthol.). T.I.P.III.130.

• (Barth). T.II. P.I. as, 74, 91,

104, 10s, 106,109,110,111,111,117,

III, 113, 129, 140, isó, 183 , 184, 187,

188, lyo, 191, 191, 194, 196. T.II. P.

II. 13, 14, 18, 13, 2s, 26, If, 37 , 39,

—— (Barth. & Margartta Uxor). T.II.

P II. 177, 179. T.II. P. III. 19.

— (Egidtus) , Filius. T. II. P. III. 19.

(barth.). T. IV. P.II. s6.

BadtUsmert. Rectoria. T. VI. P. IV. 101.

Baden. De Tractatu cum Marchione super

Financiis Oliveri de Bloys, Comitis Picti-

vix.Prilbnarii. T. IV. P.IV.38.

Biden (Marchio d-). T. III. P.IV. 128 , 144.

T. Iv. P. III. óo. T. IV. P. IV. 38.

i (Georgius-Fredtricus).T.lV . P.II. 178,

«79-

— (Marchio de). Commiílio ei directa.

T. VIII. P. II. 106. Altéra Commissio ad

colligcndum 8c more bellico ducendum

quatuor mille Peditum & mille Equitum.

1 ii.

Baderel (Johannts Dominus). T.I. P.I. isi.

Baden (Hugo dt). T.II. P. III. 190. T.II.P.

IV. 21.

Badgtr (Thomas), Miles. Licentia ei conceílâ

pro exportatione Canum. T. VIII. P. III.

180.

Bain (Guillielmus dt). T.I P.IV. 14a.

Batrt (Gtorgius). T.V. P. III. 18.

Baeus ( Paulus Dominus dt) . T.V. P.IV.

81.

Bajftrt (Robtrtus). T.V. P.I. 96.

Base (Johannts). T. III. P. III. iso.

Baffour (Thomas). T.II. P.I. 88. T.II. P.I.

»s9.

Bafviìicht (Pttrus dt). T.I. P. II. 189. T^.I.

P. III. 37, 38, 39.

Bagaret (Speren). T.I. P.I. 37.

Bagenoth (Johannts dt). T.V. P. III. 191.

Bagevorth. Ecclesia Parochialis.T. VI. P.IV,

Bagg James). Commissio ei directa in Co-

mitatu Devoniar. T. VIII. P.II. 144.

— ( Jacobus) , Miles. Concessio ei facta

Officii Cipitanei sive Custodis Castri feu

Piopugnaculi juxta Villam 6c Portum de

Plymouth, inComitatu Devonix.T. VIII.

P.II. 161. T. VIII. P. III. 82.

Baggt (Richardus) T. VI. P.IV. 102.

Baggeleyt (Hugo). T.II. P.I. fa.

(RaUulphus). T.III. P. III. 190

(Walttrus). Conceditur ei Oflicium

Saisons ad faciendum omnes apparatus

omnium Servientium Privatx Camerx.ac

Pedestrium ac aliorum Servientium Régis,

durante Vita. T. VIII. P.II. 162.

(Walterus). T.IX. P. III. 100.

Bagod (Htnricus). T.I. P.I. 129.

(Willielmus). T.I. P.II. 137.

(Robtrtus). T.I. P.II. 143. T.I.P.III.

117. T.I. P.IV. 14.

Bagomontt (Rumfredus de). T.II. P. III. 44.

Bagott (Willielmus). T.II. P. III. l%6.

(Johannts). T.III. P. III. 194.I

(Willielmus). T. III. P. IV. 124.

(Willitlmus).T. 111. P.IV. 1*1.

(Johannts).T. W. P I. 169, 181.

(Rìchardus). T. VI. P III. 44.

(Thomas). ?enûo ei concessa. T. VIII.

P.II. 11.

■ (Ricardus), Generosus. Commissio ei

directa in Comitatu Mountgoraery. T.

VIII. P.II. 33.

■ (Htnricus) creatur Baroncttus.T. VIII.

P.II. 241.

(Mauritius) . T.IX. P. III. 101.

(Johannts). Commissio ei directa. T.

IX. PTIII. ioî.

Bagjhott. Castrum fie dictum infra Forestam

de Windfo», in Comitatu Surrix.T. VIII.

P. III. 164.

Bagjhavt (Thomas). Commissio ei directa.T.

VIII. P.I. 49.

Bagvtll (Henritus). T.VI.P.IV. 93.

Baiart (Toujfanìs). T. IV. P.II. 48.

Baigntaulx (Johannts de). T.V. P.IV. 9s.

Baikt (Walttrus) T.VI. P.IV. 114,174.

Baill (Htnricus de). T.I. P.I. 81 , if.

(Etngin.). T. I. P. I. 8s.

BaiUt (Willielmus). T.IV. P. IV. 180 , 181.

(Robtrtus). T.V. P.II. 180.

Baillit (Guillielmu.). T. IV. P.II. 48.

Baiileul (Guillielmu,). T. IV. P.III. 101.

Baillitnt (Petrus de). T.IV. P.I. 184.

Bailliol (Jo/celinu:). P.I. P.I. 9.

—■ (Htr.ricus). T.I. P.I. 31, 131, 142.

— (Hugo). T.I. P.I. 61.

(!ngei). T.I P.I. 67.

{Jonanr.es) T I. P.I. 131. T.I.

II. f , 46 , 47 , f7 , 60 , 80 , 83 , 93.

(Jacobu) T.I. P. II. 36.

(Euflachius). T.I. P.II. 93,114.

(Altx.). T.I. P.II. ij-6.

Dominus de Chileham. T.I. P

if6 , 200 , 203 , 211 , 218 , 233. T.I

III. 17, 86, 93, 99, 112,103.

(Dervergallus). T.I. P.II. 15-7, 203.

(Johannts). T.I. P.II. 199, 103,

in , 118, T.I. P.III. 17 , 86, 88,89,

9f » 96< 97> 99. ,01> 107, 108,

109 , 1 10 , 1 1 1.Rex Scotix. T.I. P.III. 111, 113,

114, 108, 111. T.I. P.IV. 64, 75-, 87.

—— (Ingtlramus). T.I. P.II. 228. T.I.

P.III. 66.

Dominus de Caverez (Altx). T. I.

P.III. m , ut, 114, ìis. 129.

(vViUitlmus). T.I. P.IV. 16,41.

■ (Johannts), Iprenfis. T.I. P.IV. 14.

(Alex). T.I. P IV. 93, 118,144.

(Edvardus). T.II. P.I. 75-, 87.

(Hugo). T.I. P.IV. 118.

(Johannts). T.I. P.IV. 117, 118,

143, 16S, 108. T.II. P.I. 7s.

(Thomas). T.I. P.IV. lit.

(Willitlmus). T.II. P.I. 37.

' T.II. P.II. 102,

fi > 9<S-

T.II. P.II. 191.

P.

.II.

. P.

191.

Baggington. teelelîa sic dicta in Dicecelì Co-

ventriensi & Lichensi. T. VIII. P III. 36.

Baghtim (Arnaldus de). T.II. P.III. 168.

Baglty ( Johannts) creatur Capitalis Vitriarius

inrraomnia Dominia 8c Maneria Régis in

fra Regnum Anglix. T. VIII. P. IV. 1 1 3.

Bagnall (Mcbokus). T.VI. P.IV. 169.

( Edwurdus).

II. P.III. 49,

- (Johannts). T.II. P.II. 191. T.II.

P.III. 105-.

— (Johannts). T.II. P.IV. 6f.

(Hiilor). T.III. P.I. 91.

(Edwardui). T.III. P.I. 132, 137,

164 , 181 , 186.

r (Thomas). T.III. P.II. 40,8s, 96.

(Johannes.) T.III. P.IV. 188.

Bailly (mUielmus). T.II. P.IV. 208. T.III.

P.I. i6y.

(Stephanus). T III. P.II. 44.

(IViUitlmus). T.1II.P. 111. 117.

(Johannes). T.IV. P. 11. 18.

(Johannes). T.V. P. 111. 176, 181. T.

V. P.IV. 97.

(Osctlinus). T.V. P.IV. 97.

Baily (Ricardus), Clericus.Theologix Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxfentatione ad Rectoriam de Iblìocke ,

Diœcesis Lincolnix. T. VIII. P.II. 31.

(Johannts). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 136.

—— (Joua:). Coinmitlìo ei directa de Cot-

tagiis. T.IX. P.II. 170;

Bailz.1 (Willitlmus) . T.V. P.II. 31, 47.

Baint (Willitlmus). T.V. P.II. 44, 47.

Baintham (Edvardus). T. VII. P.II. 40.

Bainham (Willitlmus). Commissio ci directa.

T. VIII. P. II. 141.

Bainheriis (Johannts dt). T.II. P.I. 117.

Bainton (Edvardus), Miles. T. VIII. P.II. 18.

Bajoctn/ts Epifcopus. T.I. P.I. 9.(Johannts). T.IV. P.III. 41, 4s,

101 , 110 ,119. T. IV. P.IV. 39.

. (Sicholauí Haubtri). T.IV. P.IV.

40, 41 , 46 , 61 , 64 , 67 , 74, 167.

• (Philippus). T.IV. P.IV. 46.

. ■ . (Odo). T IV. P.IV. 76.

(Robtrtus). T.IV. P.IV. 77.

1 (Zane). T. V. P.I. is.iis.

(Renatus). T. V. P. IV. 134.

■■ - Capeílanus (Johannes). T.I. P.

Cantor (J.). T.I. P.III. 197.

Bajoàs (Johannes de). T.I. P.I. 141.

1 (Henricus). T.I. P.IV. 10.

(Roberts) T.I. P.IV. 37.

(Robertus). T.III. P.I. 111.

Baion (Johannes). T.I. P.I. 96.

(Htnricus). T. III. P. III. 190.

Baiona & Res Baion*. T.I. P.I. 189. T. I.

P.II. if9, 187, 189, 192. P.III, IIO,

128. Privilégia. 1/9. Débita. P.IV. 8.

Proditores. n. Servicia. 34, 5-5-, 70.

Civium controversia cum Rege Castel-

lx. T.I. P.IV. 138. Concordia. 1^3.

Forma eligendi Majoris. T. II. P.I. 39.

Pro Majorî , &c. 62 , 77. Difcordia

cum Normannis. 102, Querimonium de

Francis. 123, 116. Treuga cum Nor

mannis. 14s , 146 , 148 , 161. Im

munisâtes. 161. Fidelitas. 186. Super

Aggressione Francix. T. II. P. II. 16s.

Pro Scrvitio Reginx prxstito. 170. Pro

Civibus. P.III. fj, 163, 164. De Re-

tributione. 196. Pro Civitatc. T.II. P.

IV. 91, ioî. Amicitia. 91, m. Non

mittendum super armata Navium. 110,

m. Electio Majoris. 109,110, m. Ad

Civitatem. m. De Proditione. 114. De

Pace cum Hominibus Castcllx. T.III. P.

I. 89 , 98. Cum Biscaye. 93 , 98. Con

tra impoíïtionem novi Pcdagii. T.IV. P..

I. iso, ifi. Super Provihone de Eccle

sia per Petrum de Luna.T.IV. P.II. 198.

Pro Majori, Burgenlibus, &c. de Monetâ

cudendâ,8c sirner wrecco Maris. T. IV. P.

IV. i7s.

Bajontnfis Epifcopus (Bernardus). T.I. P.I.

II . 111 , 179.

— (Dominiciis). T.I. P. II. 187, 189, 191,

T.I.P.III. 133. T.I. P.IV. 39. T.II.P.

III. 97-

-—— (Petrus de Sanao Johannt).T.U. P.IV.

15-6,163, 170,180,181, 186,194,19s,

196. T.III. P. I. 19, 36.(Sicholaus). T.III. P. III. 98, m,

131, 161 , 162,181,193. T. III. P. IV. 33,

3°". 37. 39.47» s<5. 77>8+. 89-

Epifcopus. T.III. P.IV. 171.

(P.). T.IV. P.I. iso, 16s.

(Johannes Bellay). T.VI. P.II. 93,

94, 9s, 103,112, 113, 122.

(Frater Guillielmus) . T. VI. P. II. 111.

Bajulatìo Crucis Hybcrnix. T.III. P.I. ji,

61. Eborum. 84.

Bajuli (Arn). T.I. P.III. s3 , 6l.

Baix (Dominus du). T.VI. P.IV. 181.

Bakt (Willitlmus). T.V. P. II. 44.

Bakthoust (Bartholomtut). Pardonatio ei con

cessa pro Feloniâ. T. VIII. P.II. 24.

Baktpuz. (RaJulphus). T.I. P.II. 82.

(Willitlmus). T.IV. P.II. 174.

Baker (Maltbtus). T.V. P.IV. 18 f.

(Johannts). T. VI. P. I. 181.

(Johannes). T.VI. P. II. 7, is9, 169,

lof, 106. T VI. P.III. 60.

(Hugo). T.VI. P II. 167, 19s.

(Thomas). T.VI. P.III. 14.

(Johannes). T.VI. P.III. 139, 14s,

220. T.VI. P.IV. 3, 9, 48, 101.

(Richardus) T.VI. P.III. 196.

(Philïppus). T.VI. P.IV. 87, 101.

(AltxanJir). T. VIII. P.II. 11.

—— (Alexand'.r) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII P.II. 21.

—— (Alexaider) . Pardonatio ei concessa. T.

VIII. P.II. 24.

—— (Edvardus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentationc ad Rectoriam de Tolland , Diœ

cesis Bathoniensis 8c Wellealis. T.VIII.P.

II. 18.

Baker
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(Gecrgius). T.VII. P. III. 38,41,5-9.

(Cbríjlofir:,,). T. Vil. P. III. 41 , 5-9.

Bâta- (flMgHu), Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Northumberlandix.T.

VIII. P. II. 34.

■ (Thomas) , Clericus , Capellanus Ge-

orgii Domini Berkley , Baronis de Berk

ley Castle. T. VIII. P. II. 37. Litterrc Dis-

pensationum 8c Confirmationum ci dire-

ctx. ibiâ.

—— (Samuel) , Clericus , Theologix Pro-

fessor , creatur Canonicus Ecclesix Colle-

giatx , sive Liberx Capcllx Rcgix Sancti

Gcorgii , infra Castrum de Windsor. T.

IX. P. n. 216.

—— (Edmundus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

scntatione ad Vicariam de Curry Rivell. T.

VIII. P. III. 116.

- ((Johannes). Commissio ei directa. T.

VIII. P. III. 25-3.

—— (Samuel) .Commissio ei directa.T.VHI.

P. III. 25-3.

- (Nicholaus), Clericus, A. M. Litterx

Patentes ei directa: de Prxsentatione ad

Rectoriam de Pittleworth , sive Pottlc-

worth. T. IX. P.I. 81.

Bakere (Alexander le). T. III. P.I. 16.

« (Richardus). T. III. P.I 121.

(Robertus). T. III. P. III. 12.

Bakevell (Johannes de).T.l. P. IV. 175-, 176.

Bakewell. Villx nomen. T. IX. P.I. 3.

Baksterre (Wilïielmus). T. IV. P. IV. 162.

B*l*. Burgus sic dictus. T. IX. P. II. 44.

Baladin (Petrus).T.V . P. IV. 92.

Baladuno (Wilïielmus Bartholomù de). T. II.

P. II. 118.

Balaeto (Guillielmus de). T. II. P.I. 32.

Balafaga (Rogerus de). T. I. P. IV. 38.

Balagy (Thomas). T. VI. P. II. 195-.

Balaketon (Nicholaus de). T.I. P.I. 114.

Balalanex. (Jacobus de). T. IV. P.IV. 131.

Balant (Simon). T.V. P.IV. 94.

Balantrif (Wilïielmus Magister Domûs de).

T. I. P III. 104.

Balargent (Nicholaus). T. VI. P. III. 15-.

Balay (Johannes). T.I. P.IV. 143.

Balbanus (Hieronimus). T.V. P. III. 174,

180 , 184 , 187 , 191.

Balbina ( Presbytcr Cardinalis Sanclt). T. I.

P. III. 196. T.V. P H. 20.

Balcanquall (Walterus). T. VII. P.I. 129.

■ (Waìterus) , Thcologise Professor,

Decanus Ecclesix Christi 8c Beatx Marix

Virginis Roffcnsis , neenon Régis Caroli

Primi Capellanorum Ordinarius unus. T.

VIII. P. II. 38. Litterx Dispensationum

8c Confirmationum ei directx. ibid.

- (Johannes) , Theologix Professor. Lit

terx Patentes ei directx de concessione ad

Prxbendam in Ecclesia Cathedrali Roffcn-

si. T. VIII. P.III. 33.

—— (Gualterus) , Theologix Professor , 8c

Capellanorum Régis Ordinariorum unus ,

creatur Decanus Ecclesix Cathedralis Chri

sti 8c Beatx Marix Virginis Dunelmensis.

T. IX. P.II. 215-.

Balcer (Bernardus). T.V. P.III. 39.

Balcombe. Rectoria. T. VI. P.IV. 132.

Balcole (Galfridus de). T. II. P. I. 5*1.

Balderby , hvc Baldesby (Dominium , sive Ma»

nerium de) , in Archidiaconatu Richmon-

dix situm, infra Comitatum Eborum. T.

VIII. P.II. 5-3.

Balderston (Richardus «se). T. III. P.III. 74.

Baldewyn (Wilïielmus). T. IV. P.II. 124.

« (Johannes). T. VI. P.II. 119,15-9.

T. VI. P. 111. 4, 74.

■ (Thomas). T. VI. P.II. 195-, '

(Alicia). T.VI. P.III. 43.

. (Richardus). T. VI. P. IV. 5-5-.

—— (Nicholaus). T.VI. P.IV. 171,

Baldini (Justus). T.V. P. 111. 85-, 88, 95-,

182

82,Baldiswell (Johannes). T.V. P. III. 167,

190, 194. T.V. P.IV. 9, 26, 32.

Baldocke. Rectoria. T.VI. P.IV. 46.

Baldok (Robertus). T. II. P.I. 104, 129,147,

175-, 195-, T. II. P.II. 3, 8, 12, 19,21 ,

a8» 10 , 33>3+>3ó> 3°>4°>43> s*.s3>

s4» s7> 63,70,72,73, 76,78,81,83 ,

88, 90, 101 , 104, 109, 116, 118, 124,

15-8, 169, 173, 174., 183.

—— (Johannes). T. IV. P.IV. 81.

Baldus. T. IV. P.II. 48. T. IV. P. 111.09,7«.

Baldmn-Brightwell (Rectoria de) , in Dice-

cesi Oxonix. T. VIII. P. III. 32.

Baldmni (Hugo) , Filius. T.I. P.III. 130.

Baldreyn (Thomas) , Clericus , Artium Magi

ster , creatur Rector de Yelverton, in Diœ-

cesi Norwicensi. T. IX. P.II. 212.

■ (Thomas) , Clericus, Artium Magister.

Tom. X. P. IV.

Litterx Patentes ei concessx de Prxsenta-

tionc ad Rectoriam de Colton , Diœcesis

Norwicensis. T. IX. P. II. 206.

>■ (Bevon) y Clericus , Artium Magister,

creatur Rector Ecclesix Parochialis de

Aiilidon, sive Aiíhton, in Comitatu Es-

sexix, Diœcesis London. T. IX. P.II.

25-1.

Baldyng (Wilïielmus). T. IV. P. II. 174.

Baie (Robertus). T. IV. P.IV. 8.

Baleduc (A ). T.VI. P.IV. 126.

Balenbitx. (Wilïielmus de). T.I. P. IV. 13».

Balenks (Ifaurus). T. II. P.I. a.

Balenson (Raymundus de). T.I. P.IV 131.

Balefby (Johannes de). T. II. P.II. 139.

B.ileun (Johannes). T.VI. P.IV. 93.

Balettx (Gimoardus de). T.I. P. III. 132.

(Aumstrang). T. II. P II. ria.

(Tfarnus). T. II. P. IV. 77.

Balex (Rumstand de). T. II. P.II. 112.

Baleyns (Auflencius de). T. II. P II. 121.

Biljore (Robertus). T. VII. P.I. 110.

Balfour (Wilïielmus), Miles , Locuratenens

Turris London. Commissio ci directa ad

liberandum Corpus Marvini Domini Aud-

ley Vicecomitibus London 8c Middlefexix.

T. VIII. P.III. 182.

—— (Wilïielmus) , Eques , Gubernator Tur

ris London. Commissio ei directa. T. IX.

P.II. 119.

——(Guillielmus), Armiger. T. IX. P.II.

'57-

Balfyns (Cornes) T.I. P.I. 101.

Balgally (Rogerus de). T.I. P.III. 104.

Balgay (Thomas). T. IV. P. IV. 9.

Balhada (Dominus de). T. II. P.III. 17*.

(Andréas). T.U. P.IV. 78.

Balhard de Idota (Amauenus). T. II. P.IV.

127.

Balien (Johannes de). T.I. P.I. 142.

Balimont (Ramfredus). T. II. P. II. III.

Balk (Nicholaus de). T.I. P.IV. 42.

Bail (Guido de). T.I. P.II. 95-.(Johannes). T. VIII. P.I. 140.

— (Petrus). Concessio ei facta Officii Audi-

toris totius Ducatûs Cornubix. T. VIII.

P. II. 244.

>— (Thomas) , Senior , & Thomas Bail Ju

nior , creantur Contrarotulatores magnx

8c parvx Custumx in Portu de Nevvcast-

le super Tyne. T. VIII. P.III. 221.

— (Robertus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam Sancti Georgii

Civitatis Exonix. T. VIII. P.III. 281.

Ballagh (Donaldus). T.V. P.II. 104, 108,

114.

Ballard (Johannes). T. III. P.I. a, 3.

Balle (Johannes). T.V. P.I. 45-.

Ballegre (Dominus). T.VI. P.II. 90.

Balleheust (Guillielmus). T. IV. P. IV. 68.

Ballera (Guillielmus de). T. I. P. II. 214.

Bailleur (Wilïielmus). T. IV. P. IV. 1 14, 136,

199.

(Barth). T.VI. P.II. 5-4.

Ballincourt (Johannes). T. III. P.I. 178.

Baïïmgton (Wilïielmus). T.V. P.IV. 199. T.

VI. P.III. fo.

Ballintyne (Johannes) , Clericus. Brève ei con-

cessum ad Vicariam perpetuam Ecclesix

Parochialis de Holbeck, Diœcesis Lincol-

nix. T.IX. P.III. 41.

Balliv* Honoris de Beverell , in Comitatu

Nottinghamix. T. VIII. P.II. 60.

Ballivo (Bernardus de). T. I. P. III. 121.

Baliofort (Colin). T.V. P.IV. 98.

Ballous (£.). T.V. P. IV. 25-7.

Bally (Johannes). T. III. P.IV. 169.

Balma (Ludovicus de). T.I. P.I. 11.

Balmerino. T.IX. P.III. 68.

Balmerinoch (Jacobus Dominus). T. VII. P.

II. 128, 147.

(Johannes ÌZlfhinston). T. VII. P.

II. 205-.

Balmorinath (Abbas de). T.I. P.III. 66.

■ (Johannes). T. IV. P. IV. 98, 99,

102, 115-, 116.

Balmyle (Nicholaus de). T.I. P. III. 163.

Balnavie (Henricus). T.VI. P. III 91, 92 , 93,

95, 97. T.VI. P.III. 150, ifs. T.VI.

P.IV. 95-.

Balne (Villa de) , in Comitatu Eborum sita.

T. VIII. P.II. 5-3.

Balneum. Commissio pro Militibus faciendis.

T. VI. P. II. 85-.

Balpamar (Egidius Castellanus de). T.I. P.I.

164.

Salsaco (Robertus Je). T.V. P.IV. 91.

Baisait (Johannes de). T. III. P.III. 117.

Balston (Johannes).T. VU. P.III. 38, 41.

, s j - f - - - — t" ' f y
Balthazari (Ccnjius Filius Johannis). T.VI,

P.I. 203.

Balthorf (Robertus). T.VI. P.IV. 130.

Balticum Mare. T. VIII. P.III. 80.

Baltimore (Georgius Dominus). Commissio ei

concessa, coneci nens novas Erectiones apud

London. T. VIII. P.I. 70.

Balton. Nomen Ecclelix in Diœcesi Carlio-

lensi. T. VIII. P. III. 3f.

Balveolis (Bernardus de). T.I. P.III. 43.

Balun (Walterus de). T.I. P.II. 203. T.I.

P.III. 131.

Balygirnache (Johannes). T. III. P. II. 96.

Balymore (Hugo Prxbendarius de). T. III. P.

II. 42.

Balyngham, in Marchiis Cilesii 8c Guyncî

Dominium. T.V. P.III. 167.

Bahe [Wilïielmus). T.V P.III. 15-2.

Bambar , sive Bamburgh. (Rectoria, sive Vi-

caria de), in Diueceii Lincolnix. T. IX.

P li. 93-

Bambre (Nicholaus). T. IV. P.I, 161.

Bambridge ( Chrijlofhorus) , Deputatus Regij

ad Pacem conlervandam in Comitatu Ebo

rum Weftridinge. T. VIII. P.II. 7.

Bambrigge (Johannes) , Armiger. Commissio

ei directa in Comitatu Nottinghamix. T.

VIII. P. II. 34.

1 (Carolus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prsç-

l'entatione ad Vicariam de Dover» Court

cum Harwich , in Diœcesi London. T,

IX. P. II. 25-2.

Bamburgh (Thomas). T. II. P.II. 198. T. II.

P.III. 79, 100. T. II. P.IV. 27,28,59,

(Johannes). T. III. P.II. 62.

Bamburgh. Vide Bambar.

BamfeiU (Amias) , Miles, unus ex Justifia

nt Régis ad Pacem confervandam in Co*

mitatu Devonix. T. VIII. P.II. 6.

Bamforth (Johannes) , Deputatus Régis ad Pa»

cem confervandam in Comitatu Eborum,

Westridinge. T. VIII. P.II. 7.

Bamfton. Ecclesia sic dicta in Diœcesi Oxo«

niensi. T. VIII P.III. 34.

Ban (Guion). T.V. P.IV. 99.

Banalo (Nicholaus de). T. III. P.II. 177,184.

Banardon (Baronia). T.I. P.III. 3.

Banastrt (Thomas). T. III. P.I. 60.

- (Robertus) , Miles , unus Justitiario»

rum Régis ad Pacem confervandam in Co«

mitatu Buks. T. VIII. P.II. 4.

■ (Robertus), Miles, assignatur Justi-

tiarius ad Securitatem Pacis in Comitatu

Northamptonix. T. VIII. P.II. 12.

Banaftur (Robertus). T. II. P.I. 5-1.

Banbourel (Johannes de). T. IV. P.III. 10a.'

Banbury (Johannes). T.VI. P.II. 205-.

■ ■ ( Burgus de ) , in Comitatu Oxo

nix. T. VIII. P.II. 60.

Bancay (Hugo de). T.I. P.I. 50.

Banckes (Henricus). T. VII. P.III. 174.

Bancks (Johannes) constituitur Armiger At-

tornatus Generalis Caroli Principis Ducis

Cornubix. T. VIII. P.III. 164.

Bancio (Hugo 8c Guido de) T.I. P.III. 36.

Bancrtfte {Johannes ) , Sacrx Theologix Do-

ctor. T. VIII. P.II. 10.

Bancus. De Justiciariis de Banco constitutif

T.V. P.II. 177.

Bandini (Vranciscus). T. II. P. IV. 143.

—— (Nicholaus). T. IV. P.III. 177.

Bandovini (Arnulfhus). T. IV. P.IV. f.

Bandrefi (Garc'tas). T.I. P.III. 26.

Bane. T.VI. P.III. 122, 147.

Banent (Adam de). T.I. P.II. 199, »11. T.

I. P. III. 17.

- (Robertus.) T. II. P.II. 18.

Banes (Thomas). T.VI. P.III. 5-0.

Banesire (Henricus). T.VI. P.I. 183.

Banfill. T.IX. P.III. 246.

Banger (Robertus). T.VI. P.IV. 180.

Bangiaco (Franciscus de). T. III. P.IV. 168.

Bangor. Burgi nomen. T.IX. P.II. 44.

Bangor (Epilcopus de). T.I. P.I. 16.(R.). T.I. P. 37,39, 139. T.I. P.

II. 57> 61 . 6l-

- — (Amanus). T.I. P.II. 141 , 15-1, 173,

236. T.I. P.III. 7 , 126, 136, 154, 15-6.

T.I. P.IV. 39, 48.

-—- (Amanus). T. II. P. I, 92 , 180. T. II.

P.II. 47, 123 , 149, 15-6 , 187. f.11. P.

III. 88, 120.

. . (M.). T.II. P.IV. fo, 180.

. . (Hvvelus). T. III. P.II. 18t.

- (Johannes). T.III. P. III. 15-, 18, 5-0,

173, 184. T.1II. P IV. 13,48,71.

F Bangor

«
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.IV. 40.

Barglr(R.). Episcopus.T. III.P.IV. 177 ,ioo.

T.IV.P.I. 10, 16, 31, j6, 78,61,73,

74» 79» 9*.
■— (Btntdiam). T. IV. P.I. 137.

;— (Johannes) T. IV. P. III. 41,44» 10« ,

110, 119.

■— (mUielmus). T.IV. P.IV. 5-9, 130.

— (R.) T.IV. P.IV. 134, 173,191, I9Î-

T.V.F.I. 16.

— (Matbitts). T.V. P.I. 18s.

■— (Thomas). T.V. P.I. 18s.

(Johannes) Stanbury. T.V. P. 11.4,10,46.

— (Jacobus). T.V. P. II. 46, 111, 117.

.— (Richardus). T.V. P.IV. 108.

— (Henricus). T.V. P.IV. 108, 14s.

— (Johannes Penny). T. V. P. IV. 1*7.

■— (Johannes Gilbertus). T.Vl. P.I. 114.

1— (Thomas). T. VI. P.I. 114.

.— (T.) T. VI. P. II. 110.

■— (Johannes Capon). T. VI. P. II. 109. T.

VI. P. III. 36.

(Johannes Birde). T. VI. P. II. 37.

(Arthur Bulkley.) T.Vl. P. III. 76, 77.

(Arthur). T.Vl. P. III. 118.

— Thomas 8c IVilliilmus). T.Vl. P

,— (Roulandus Merick). T.Vl. P.IV

.— (Nicholaus). T.Vl. P.IV. 131.

(Hugo BilUt). T. VII. P.I. 167.

(Richardus). T. VII. P.I. 106.

— Henricus Roland). T. VII. P.I. 106,109.

Bmgor & Ksi Bangorenfes. Episcopus. T.I. P.

II. 173. Libeitates. T. II. P.I. 91. Ec-

clesia.de Provisions. T. III, P. II. 181. Pro

Episcopo Restitutio Temporalium. T.IV.

P.I. 137. Pro Epiícopo , de Rcstitutione

Temporalium. T.IV. P. III. f4.. Pro Epi

ícopo. T.V. P.I. 16. De Temporalibus

durante vacationeconcesiis. T.V. P.I. 18s.

Restitutio Temporalium . T.V. P. II. 4. Pro

Epiícopo de licentiâ condendi Testamen-

tum.io. Restitutio Temporalium. 46. De

custodiâ Temporalium. 117. Custodia

Temporalium commisla Henrico Dene

Priori de Lanthony. T. V. P. IV. 73.

Restitutio Temporalium. 108. Pro Epi

ícopo custode Temporalium Sarum. 145-,

Pro Episcopo Pardonatio. T. V. P. IV.

ifs. De Confirmatione. T.Vl. P.I. 114.

Pro Johanne Salcote aliàs Capon, restitu

tio Temporalium. T.Vl. P. II. 109. Post

Tranflationem Johannis Capon licentiâ eli-

gendi. P. III. 36. Pro Johanne Barde Epi

scopo Significavit & Restitutio Tempora

lium. P. III. 37. Pro Arthuro Bulkeley

Episcopo de Regio aflensu. 76. Pro eo-

dem de Significavit 8c Restitutio Tempora

lium. 77. Pardonatio pro Arthuro Episco

po. T.Vl. P.III. 118. De licentiâ eligen-

di. P.IV. 3f. Pro Willielmo Glyn Epi

scopo Restitutio Temporalium. 39, 96,

131. Regalis assensus. 88. De concessio-

nc in Commendam. 90. Licentiâ eligendi.

131. De licentiâ eligendi Episcopum. T.

VII. P.I. 169. Pro Ricardo Vaghan Epi

scopo Restitutio Temporalium. 171. De

Licentiâ eligendi. 101. Pro Henrico Ro

land Episcopo Regius assensus. 106. Pro

eodem Restitutio Temporalium. 109. Li

teras ad Legatos apudCivitatem. P. 11.49,

fl. Vide Dama. Litera; àLcgatis. fi, f9.

Ad eosdem Responsoriae. 60 , 68. Pra;-

sentatio ad Rectoriam pro Johanne Bridg-

man Episcopo Cestrensi. T. VII. P. III.

101.

Bangre (Gwydo). T.I. P. II. 37.

-Banham (WiUielmus de). T. II. P.III. 16.

Banham (Rectoria de) , in Dicecesi Norwicen-

si. T. VIII. P.III. 19.

Banheries (Petrus de). T.I. P. II. 191.

Baniffis (Ja. de). T.Vl. P.I. 114.

Banister (Radulphus). T.Vl. P.II. 133.

. (Henricus.) T. VII. P.IV. 97.

Bankert (Adrianus). T. IX. P.III. 109.

Bankts (Henricus) , Sacrae Theologiac Doctor.

T. VIII. P. II. 7. Commissio ei directa

ad Pacem conscrvandam in Comitatu Ebo

rum Eaftriding. ibid.

■ (Egidius) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei àireâx de Praescntatio-

ne ad Rectoriam de Sharnford , in Dicece

si Lincolnise. T. IX. P.II. 107.

- : ■ ■ (Johannes) , Eques. Commistio ei di

recta. T. IX. P.III. 81.

Bankinouyt (Henricus). T.I. P.III. 184, 187.

Bancks \Berengarius) ■ T. II. P.I. 98.

(Johannes). T. IV. P.. II. lit.

(Robertus). T.Vl. P.II. iof.

(Edwardus). T.Vl P.IV. 8f.

(Thomas). T.Vl. P.IV. 14s.

(Henricus). T. VII. P. I. zif.

= ì

Banks (Henricus). T. VU. P.III. 174.

■ ■ ■- (Henricus). Conceffio specialis Com-

mislìonis ei directa. T. VIII. P.I. 91.

■ (Johannes). Commistio ei directa, T.

VIII. P.II. 141.(Johannes), Eques, Procurator Gene-

ralis. T. VIII. P. IV. 98. Commissio ei

directa. ibid.

—— (Johannes) , Miles , creatur Generalis At-

tornatus. T. VIII. P.IV. 113.

—— (Johannes) , Miles 8c Serviens ad Le-

gem, constituitur Capitalis Justitiarius de

Communi Banco. T. IX. P.III. 38.

Bannar (Henricus). T.Vl. P.IV. 8.

Bannaster (Thomas), Clericus, A.M. Litte-

rae Patentes ei directa; de Praeíentatione ad

primam portionem in Ecclesia de Burford

Dioeccsis Herefordiae. T. VIII. P.IV. 66.

Bannebury (Ricardus de) . T. II. P.III. 166.

(Hugo). T. II P.IV. n.

(Johannes). T.Vl. P.II. lof.

Bannes (Johannes). T.V. P. IV. 90.

Banning (Paulus). Commistio ei directa in

Comitatu Esscxiae. T. VIII. P. II. 144.

Bannor (Johannes). T. III. P.II. 91.

Banonienjis (Jacobus). T.I. P.II. 7.

Banore (WiUielmus). T.V. P.II. 47.

Banquette (Johannes). T.I. P.IV. 17,31,67,

Banquit (Rogerus Dominus de). T. II. P. IV.

101.

Bantirant (Gailardus de). T. II. P.III. 173.

Bantree (Baro Sanderson de). T. VIII. P. II.

143.

Bantreffem (Henricus). T. II. P.III 17.

Bantx. (Guillielmus de). T.IV. P.III. 66.

Baniayco (Hugo de) T. I. P.I. 37.

Baojfe (Jacobus de). T.Vl. P.IV. 100.

Baphtti (Petrus di). T.I. P.III 3.

Baptista Sanga (Johannes). T.Vl. P.II. 76.

Baptista (Ecclesia Parochialis SanSi Johannis) ,

infra Civitatem 8c Diocesim Petriburgen-

sem. T. VIII. P. II. 41.

Baqce (Domic. P.) T.I. P.III. 38.

Baque (Johannes). T. III. P.II. 193.

Baquencourt (Radulphus de). T.IV. P.IV. 18.

Baqutvilie (Dominus de). T.IV. P.I. 119.

Bar (Theobaldus Cornes de). T.I. P.I. fl.(Henricus), Filius. T.I. P.I. fl.

— Theobaldus). T.I. P. III. 178. T. I. P.

IV. 19.

— (Johannes). T.I. P.III. 106, 107,108.

lit, m, 113. T.I. P.IV. 3, fi.

•— Cornes (Henricus). T.I. P.III. 117 , tff,

173, 178, 184, 190, 193, 198, 199.

T.I. P.IV. 13, 19.

— Johannes). T.I. P.III. 181.

— (Edwardus), Filius Hcnrici. T. I. P. IV.

fi.

— Cornes (Johannes). T. II. P.II. 38.

— Comitista. T. III. P.I. 11, 44.

— Comitista. T. III. P.I. 134.

—■ Dux. T.IV. P.II. 46, 74.

— Cardinalis. T.IV. P.II. 101.

— Dux. T. III. P.III. 181.

■— Dux. T.V. P.I. 147.

— Dux. T.Vl. P.II. f.

■Bar (Johannes U). T. II. P.I. 37.

Barangier (Gilltt). T.V. P.I. f8.

Barasc. (Den. 8c G.) T. I. P. I. 144.

Barat (Martinus). T.IV. P.III. 86.

(Adenet). T. V. P.I. 38.

Barbadur (Donatus). T. III. P.III. 49.

Barbaran (Gilbertus). T. I. P.III. fi,ff.

Barbari (Abbas). T.IV. P.III. 40.

Barbaria. Commissio directa Johanni Harri-

son ad tractandum cum Regibus, Princi-

pibus, 8c aliis Gubernatoribus , in partibus

Barbarix, 8cc. T. VIII. P.II. 113.

Barbarigo (Andréas). T.IV. P.III. 16.

Barbasan (Theobaldus Dominus de). T. III.

P.I. ììf. T.IV. P III. 116.

Barbtr (Simon). T. II. P.I. fz.

(Alexander). T. II. P.I. /1.

(Nicholaus). T. II. P.I. fl.

—— (Jacobus 8c Richardus). T. II. P. H.

110.

(Hugo). T. II. P.II. 140.

(Petrus). T. II. P.III. 16.

(Hermannus). T. II. P. IV. 11.

(Johannes). T. III. P. 14s.

■ (Gabriel). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III- 192.

— (Rodolphus) , Clericus , in Artibus Bac-

calaurcus. Littera: Patentes ei directa; de

Pnscntatione ad Vicariam de Keclby. T.

VIII. P, III. 114..

Barberin (Anthonius). T. IX. P.III. 19s.

Barbes (Philippus). T.I. P.II. 176.

Barbier (Guillielmus). T.V. P.IV. 04.

= ï

Barbifeux (Dominus de). T.Vl. P.II. 9:

Barbiton (Monetus). T. III. P.I. 194.

Barbittnfor Régis. Feoda consueta. T.V. P.

I. 180.

Barbo (Petrus). T.IV. P.II. 48.

(Paulus). T.V. P.I. if.

Barbot (Guillielmut). T.IV. P.IV. 16.

(Johannes). T.V. P.IV. 94, 97,

Barbotti (Raynerus). T.I. P.II. 11.

Barbour (Thomas). T.IV. P.I. 114.

(Johannes). T.IV. P.I. 199.

Kyng). T.IV. P.III. 177.

Johannes). T.Vl. P.II. 179.

(Humfridus) , Clericus , A. B. Littera;

Patentes ei directse de Praesentatione ad Vi

cariam de Avenbury , Diœcesis Herefordiae.

T.IX. P.II. 140.

Barbu (Johannes U) T. III. P.I.SIf. T. III.

P.II. 64, 6f.

Barbufet (Johannes). T.V. P.IV, 97.

Barc (P. de). T.I. P.III. 64.

Barca (Bertrandus de la). T.Vl. P.I. u».

Barcay (GatUrdus de). T.I. P III. 30.

Barcellis (Alfonfus Cornes de). T. IV. P. I.

91. 94-

Barcombe (Rectoria de) , in Dicecesi Cicestren-

si. T. VIII. P.III. 30.

Barcy (Nicholaus.) T.V. P. IV. 101.

Bard (Hugo). T.I. P.I. 18.

— (Edwardus). T. II. P.I. ft.

— (Petrus]. T. II. P.I. 63.(Dafus). T. II. P.I. 99.

— (milielmus). T. II. P.III. 91.

(Barth.). T. II. P.III. 47, ss,74» 'î«-

— (Petrus). T. II. P.IV. 33, 36.

— (Leonardus Antonii). T.IV. P.I. 04.(Robertus). T.IV. P.IV. 117.

Bard (Dominus de la). T. III.P.IV. 46, fi,

78, 97, 100. T.IV. P.I. 164.

— (Bos) de laBarre. T. IV. P. II. 16.

(Bernardus) de laSparre. T.IV. P.II. 16.

Bardeau (Philippus). T.V. P.IV. ioi.

Bardein(WilMmus Abbas«/e).T. VI. P.II. 161.

Bardelby (Robertus). T.I. P.IV. 36, 93. T.

II. P.I. 7, 11, 41, 181. T. II. P.II.3,4.

Bardtnay (Robertus Abbas de). T. II. P.I. 100.

T. III. P.IV. 134. T.IV. P.I. 106.

Bardener Abbas de). T.I. P.II. 93.

Bardeneye Monasterium. De statu depreslb, T.

I. P.IV. 116.

Bardes (Gautroun de). T. III. P.III. 100.

Bardesius (Guillielmus). T. VII. P.II. 107.

Bardesti (Nicholaus). T. II. P.II. 19.

Bardir (Johannes). T. II. P.I. 96.

Bardolf (Hugo). T.I. P.I. 11.(Willìelmus). T.I P.I. 141. T. I. P.

H. f7, 83.

(milielmus). T. I. P. II, 15-6, 199,

103 , 111. T.I. P.III. 17.(Hugo) , Dominus de Wyrmeyge. T. I.

P.III. 130, 103. T.I. P.IV. f.

m— (Thomas). T.I. P. IV. 108, 14s. T.

II P.I. f9. T. II. P.II. 14, 18, 17,19.

(Johannes). T. II. P.III. 187.

(Thomas). T. II. P.II. 107, 108,114,

169, 187. T. II P.III. 19.(Johannes). T. 11. P.IV. 116, 185.

T.III. P.I. 11.

(Thomas). T.III. P.I. 101.

. (Johannes). T. III. P.I. 186.

(WiUielmus). T.III. P.III. 63, 114,

184.

(Thomas Dominus). T.III. P.IV. 160,

177. T.IV. P.I. 8f, 98, 131.

(IVilUelmut). T. IV. P. I. 169, 171,

181. T.IV. P.II. if.

— (WiUielmus). T.IV. P.II. 188, 194,

198, 199. T.IV. P.III. 7, ti, s4, 96,

117, 117, 136, ifi, ìfS.

-^— (WiUielmus). T. IV. P. IIÍ. 188. T.

IV. P.IV. 9.

Bardolfe (Edwardus) , Armiger. Commissio ci

directa de Cottagiis. T.IX. P.II. 170.

Bardon (Johannes). T. VII. P.I. iij\

Bardon-ferry. Locus sic dictus, in Comitatu

Suffolcix situs. T. VIII. P.II. 60.

Bardonia (Guido la). T.III. P.III. fç.

Bardoul (Rogerui 8c Gtorgia uxor). T. IV. P.

III. 101.

Bardoust (WiUielmus). T. I. P. II. 83.

Bardsey (Rectoria 8c Ecclesia de) , in Comi

tatu Eborum sita. T. VIII. P.II. fi.

Bardsey in Collingham (Rectoria 8c Ecclesia

de) , in Comitatu Eborum. T. VIII.P. ll.fx.

Bare (Orardus Dominus de). T. II. P.I. 116.

Barell (fVillitlmus). T.I. P.IV. 171, 189.

Barenfis Archiepiscopus (R.). T. I. P. I. 17.

Barentin (D.). T.I. P.I. 114, 13J, 136. T.

I. P.II. 6, 13, /8, f9.

— (Thomas). T. II. P.II. 198.

Baren*
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Barentin (Drugo). T. III. P. IV. 166. T. IV.

P.I. 16, 91. T.IV P.II. 16.

, (Willielmus). T.VI. P.I. 49. T. VI.

P.II. >s9.

, (Thomas). T.VI. P. IV. ir6.

Bures (Amalbinus de). T. I. P. III. 134,.

. Cornes (Edwardus). T. II. P.I. ti6.

B«rí/»o (Amalìnus de). T.II. P.I. 84.

(Amanenus). T.II. P. III. 13.

B«r« (Robertus). T. I. P. IV. 15-.

(Sicholaus). T.I. P.IV.131.

—— (Willielmus). T.II. P.II. 139.

(Richardus). T.II. P. III. 4.

(róow/w), Filius Ricardi. T.II. P. III.

116.

. (Robertus) , Filius Richardi. T. II. P.

III. 1*6.

—— (Robertus) .Filius Batyn. T. II. P. III.

116.

1 (mllielmus). T. III. P. IV. 8 1,81, 119.

(Patricius) T.IV. P.I. 1.

(Valentinus) T.IV. P.II. 117.

(Ff/i*). T.IV. P. III. 17s.

(Johannes). T.IV. P. IV. 163.

(H«£o). T.V. P.I. 140.

(Edmundus). T.V. P.II. i\f.

(Johannes). T.V. P.IV. i66\

(T/i>ow«í). T. VI. P.II. 111.

Barew (Persona Willielmus de). T.I. P. III.

163.

Barfoote (Johannes), Clericus , A. M. Litte

rx Patentes ei directx de Prxsentatione ad

Vicariam de Brayfeild, Diceceils Petribur-

genfîs 6c Provincix Cantuarienlìs. T. VIII.

P. IV. m.

Barford (Johannes) , Clericus , in Artibus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Finborough

iuDioecesi Norwicensi.T.VIII.P.IlI. 167.

Barge* & Balinger*, de fabricando. T. III. P.

IV. i9f- .

Bargrave (Ifaacus) , Armiger. Commissio et

directa in Comitatu Kantix. T. VIII. P.

II. .44-

« ' (Ifaacus) , Theologix Professor , u-

nus Capellanorum Régis. T. VIII. P. II.

31. Litterx Patentes ei directx de Stalla-

tione ad Decanatum Ecclcfîx Cathedralis &

Metropoliticx Christi Cantuaricnsis. ibid. 8c

T. IX. P. III. 104. Ejus mors. ibid.

Barguenel (Rolandus). T.IV.P.IV.3, 60.

Barham (Nicholaus). T.VI. P.IV. 1/3.

Barik (Johannes). T.II. P.I. 97.

Barillet (Petrus). T.IV. P.III. 89.

Barkam (Edwardus), Major London. T. VII.

P.III. 111.

Barkt (Rogerus) T.VI. P.IV. 161.

Barktham (Johannes) , Theologix Professor.

Commislio ei directa in Comitatu Essexix.

T. VIII. P.II. 34..

Barker (Georgius). T.V. P.III. nj\

, (Johannes). T.VI. P.II. 194.

—— (Christoftrus). T.VI. P.III. 171, 189.

(Johannes. T. VI. P. IV. 11 j-, 5/3.

(Edwardus). T. VI. P. IV. 114. |T.

VII. P. II. 9-

(Willielmus). T. VII. P.IV. 16.

(Hugo). T. VII. P.IV. 63, 83, 173.

(Henricus). T.VII. P.IV. 96.

. (Hugo), LcgumDoctor. T. VIII. P.I.

171, 20c. Commissio ei directa. ibid.

■ (Hugo) 1 Legum Doctor , Justitiarius

ad Pacem conscrvandam- in Comitatu Oxo-

nix. T.VIII. P.II. 13.

-, (Antonius) , Miles , unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem coníèrvandam in Co

mitatu Berks. T.VIII. P. II. 4.

(Thomas). T.VIII. P.II. n.

— (Walterus) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14.

—— (Johannes) constituitur Major Stapulx

Civitatis Bristoll. T.VIII. P.II. if.

' (Johannes). Concessio ei facta Officii

Constabularii Stapulx in Civitate Bristol-

Hensi, ad terminum unius anni. T.VIII.

P.II. 161.

(Hugo). T.VIII. P.III. 46.

■ (Matthtus) constituitur unus Servien-

tium ad Arma in Civitate London. T. IX.

P.I. 76.

— (Carolus) obtinet Officium Impresso-

ris omnium Statutorum, Librorum, 8cc.

proservitio Régis. T. IX. P.I. 76.

(Henricus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Vicariam de Donaton, sive Doning-

ton , in Diœccsi Herefordiensi. T. IX. P.

II. 108.

Barkere (Richardus). T.I. P.III. 103.

Barkeston. Rectoria. T.VI. P.IV. ióx.

Barkham (Edwardus). Commissio ei directa.

T.VIII. P.I. 60.

Barkhamfled Sancii Pétri. Burgus sic dictus.

T. IX. P.I. 3.

Barking. Essexix Monasterii Abbatissx Scrip-

tum. T.VI. P.III. 4s.

Barkley (Willielmus. T.V. P.III. 131.

(Henricus). T.VI. P.III. 141.

Mauricius. T.VI. P.III. 14s.

—— (Richardus) , Régis Deputatus ad Pa

cem conscrvandam in Comitatu Glocestrien-

tì. T.VIII. P.II. 8. Accusatio contra eum.

T.VIII. P. IV. 101.

Barkway (Villa de). T. IX. P.I. 3.'

Barleti (Henricus.) T.I. P.II. 177.

Barlttt (Walterus). T.VIII. P.II. 16.

(Willielmus), Clericus , A. B. Litte

rx Patentes ei directx de Prxsentatione ad

Rectoriam de Wickerby in Diceceiì Lin-

colnienfi. T.VIII. P.IV. 118.

Barley (Thomas). T. III. P.III. 79.

—— (Haines) constituitur Ballivus Hundre»

dorum de Freíhwcll & Valeford , in Comi

tatu Essexix, ad vitam. T. IX. P. III. 87.

Barlo (Johannes). T.VI. P. U. 198. T. VI.

P.III. 71 , 1 14.

(Alexander) T.VI. P.IV. 46.

(Richardus). T.VI. P.IV. 46.

(Willielmus). T.VII. P.I. 173, 194.

Barlow (Laurentius) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Clopton , Dice

ceils Bathoniensis & Wellcniîs. T. VIII. P.

IV. 119.

—— (Richardus), Clericus. Litterx Paten

tes ei concessx ad medietatem Rectorix

Ecclesix Parochialis de Moreton Merrill,

sive Daubney, Da.wih.in, velDaudley, in

Diœceíï Wigornix. T. IX, P.II. 93. Alix

Litterx Patentes eidem directx de Prxsen

tatione ad eandem Rectoriam sive Vica

riam de Moreton Merrill , &c. T. IX. P.II.

141.

• (Thomas). Officium ei concessum. T.

IX. P.II. 104.

Barlyt (Johannes) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Vicariam de

Stokenham , cum Capellis de Shirfbrd 8c

Cheviliton annexis, in Comitatu Devonix

& Dioccsi Exonix. T. IX. P.II. 143.

Barlynges (Abbas de). T.I. P.III. 161. T.I.

P.IV. 2, 39.

Barnabas , Carliolensis Episeopus. T. VIII.

P.III. 3s.

Barnaby (Thomas). T.VI. P. II. 4.

(Willielmus) , Miles. T.VIII. P. II. 13.

Barnard (Johannes). T.VI. P.II. 163.

—— (Richardus). T.VI. P.III. 141.

(Edwardus). T.VI. P.IV. 93.

(Daniel). T.VI. P.IV. i6f.

. (Cunannel) , Clericus , Capellanus Fran-

ciscx Comitissx Warvici. T. VIII. P. II.

37. Litterx Dispensation um 8c Con tir ma-

tionum ei directx. T.VIII. P.II. 37.

. (Edwardus.) Officium ei concessum

Janitoris Superioris infra Turrim London.

T.VIII. P m. 164.

Barnardiston (Xathaniel) , Miles. T. VIII. P.

II. if.

Barnbarach. T.VII. P.I. 16, 18.

Barne (Thomas). T.VI. P.IV. 7.

Barneby fuser Donne. Manerium sievocatum,

in Comitatu Eborum. T.VIII. P.II. 15-2.

Barnefeilde (Robertus) , Armiger. Commissio

ei directa in Comitatu Wigornix. T. VIII.

P.II. 34.

Bameham (Prancifcus). T.VII. P.IV. 170.

Barnerii (Petrus). T.I. P. III. 43.

Barnes (Johannes). T.V. P.IV. 44, 13s.

(Johannes). T.VI. P.III. 141 , 15-3.

(Georgius). T.VII. P.I. 44, 117.

(WiÚielmus). T.VIII. P.II. 13.

. (Mílo) , Clericus , A. M. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Vica

riam de Lyming, Dioecesis Cantuariensis.

T. VIII. P. IV. m.

1 (Johannes) , Clericus, Artium Magis

ter , promovetur ad Vicariam de Abbots

Carscwell, in Diœcefi Exoniensi. T. IX.

P.II. 2,4.

Barnes. Manerium sic vocatum, ìnEpucopa-

tu Dunelmensi situm. T.VIII. P.II. 5-4.

Bameston (Rogerus). T.IV. P.II. 127.

Barnet (Johannes). T. III. P.I. lis, 216.

T. III. P. II. 8, 43. T. III. P.IV. 38,

88, 178. T.IV. P.I. 41, 43.

Barnethy (Johannes). T. III. P.IV. 10.

Barneit (Ecclesia Parochialis de) , Diocesis

London. T.VIII. P.II. 39-

Barnewell. Rectoria. T.VI. P.IV. 161.
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Barney (Rieardus) , Baro. T.VIII. P.II. ri.

— (Richaruus). Commissioci directa in Co

mitatu Nortolcix. T.VIII. P.II. 144.

Barngate parva. Locus lie vocatus, in Co

mitatu Dorsctix lìtus. T.VIII. P.II. $6.

Barnolby. Rectoria. T.VI. P.IV. 46.

Barnton (Johannes) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus , Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Wintersto-

■we, Dioecesis Sarum. T. VIII. P.IV. 110.

Bamwal (Richardus), Eques. T. IX. P. III.

100.

Barnwell (Jacobus & Margartta Uxor. T.IV.

P.IV. 80.

Barnyngham (Thomas). T.IV. P.III. 14.

Barnyngham. Rectoria. T.VI. P.IV. 9.

Barô (Robertus). T.I. P.II. 7, 44.

— (Alex.). T.I. P.II. if.

•— (Johanms). T.IV. P.II. 15-1.

Baroen (Cornélius). T.V. P.I. 78, m, 118.

Baroguur (Willielmus. T.IV. P.IV. 44.

Baroli (Petrus). T.I. P.III. 37.

Baron (Willielmus. T.IV. P.IV. 183.

(Dominus). T. IX. P.III. 99.

Barones Anglia. T.I. P. I. $7 , 60, 61, 6lj

64, 6f, 66, 67, 68, 69, 70. Summo-

nitio. 89, 141. Barones Boréales. T.I. P.

II. 104, 149, ifl. Quòd veniant ad

Rcgem. T.I. P.IV. 141. Litterx ad Pa-

pam sigillandx. 149.

Baronnat (G4lfridus).T.Vl. P.II. 41.

(Johannes le). T.V. P.IV. 96.

Barons (Willielmus.) T. V. P. IV. 19^,201.

Btrote (Guillielmus). T.IV. P.III. 8f.

Borough (W*lterus). T.V. P.II. 17s.

Barowe ((Thomas). T. V. P. III. 138, 139,

íj"o, 164, 16s.

(Arn.). T. VI. P. IV. 43.

Barquettes (Johannes). T. III. P.II. 177.

Barra (Giraldus de la). T. II. P.IV. 77.

(Dominus. T. III. P.I. 135-.

Barrab (Johannes). T.IV. P.I. 31. .

Barran (Bernardus de). T.II. P.I. 94.

(Arn.). T.II. P.IV. 100.

Barratier (Math. T.V. P.IV. 101.

Barrau. (Guillielmus & Margareta Uxor. T.

IV. P.II. 48.

(Guillielmus). T.IV. P.IV. 5-7» 7*i

Barrault (Johannes). T.V. P.IV. 93.

Barre (Richardus). T.I. P.I. lo.(Robertus). T.I. P.II. 31.

— (Johannes) T.V. P.II. 77.hrancifeus). T. VI. P. I. 117.

(Johannes de la ). T.IV. P.III 87.

(Hugotus). T.IV. P.III. 198.

.—. (WiUielmus). T.V. P.II. 11 f.

Barrein (G.). T.IV. P.IV. 90.

Barres (Stefhanus des). T.V. P.IV. 19%'.

(Guillielmus). T.VI.

Barret (Edwardas) , Miles ,

ad Pacem coníèrvandum

scxix. T.VIII. P.II. 8.

■ (Thomas) obtinet tam Officium Cleri-

ci Garderobx Robarum suarum , quam,

Clerici Garderobx omnium Lectorum suo-

rum, durante Vita. T.VIII. P.II. if.

(Willielmus) , Ciericus, A. M. Litte

rx Patentes ei directx de Prxsentatione ad

Vicariam de East Tilbury in Diœcelì Lon

don. T.VIII. P.III. 86.

■ ■ ■ (Henricus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Vicariam de Orby , Dicecesis Lincol-

niensis. T. IX. P. II. 109.

Barreys (Amanenus). T.I. P.I. 140, 147.

Barrez. (Dominus de). T. III. P.II. 24.

Barriaco (Johannes de). T.I. P.III. 41.

Barrière (Dominus de). Epistola ad eum mis-

fa. T. IX. P.III. 198.

Barrington (Prancifcus) , Baronettus. Com-

mitlio ei directa. T.VIII. P.I. f9.

1 (Prancifcus), Miles & Baro, Ré

gis Deputatus ad Pacem conscrvandam in

Comitatu Essexix. T.VIII. P.II. 8.

(Thomas), Miles. T. VIII. P.II. 8.

Barris (Guillielmus de). T .1. P.I 64.

(Johannes). T.I. P.II. 116.

(Aumyn). T.II. P.I. x.

Barrit (ESor de). T.I. P.II. 37.

Barrodon (Manerium de), in Comitatu Rut-

landix. T.VIII. P.II.

Barrough (Prancifcus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam &. Ecclesiamj Pa-

rochialem de Langer , in Comitatu Not-

tingham, Dioecesis Eborum. T. IX. P.II.

144.

Barroughby. Vide Barrowby.

Barrow (l(acus). Commissio ei directa ad con-

servaadam Pacem in Comitatu Cantabri-

gieusi,

P.II. 103.

Régis Deputatui

in Comitatu Es
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gicnsi. T. VIII. P. II. s.

Barrow (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Castrensis. T. VIII. P. II. 37.

Barrowby , sive Barroughby (Ecclesia Paro

chialis de). T. VIII. P.1I. 16s.

Barrowe (Johannes de). T. II. P. II. 110.

. (Jacobus). T. III. P. I. 186.

Barrowes (Johannes) , Clericus , Artium Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Coton, sive

Chilverscoton , Diœcesis Covcntrix & Li-

chensis. T. IX. P. II. au.

Borry (Theobaldus Cornes de). T.I. P. III.

36.
■Barri (FhUifpus). T. I. P. IV. \f.

{Johannes). T. I. P. III. 131. T.I. P.

IV. 14

— (David). T.I. P. IV. if.

(Willielmus 8c Odo). T.I. P. IV. 14.

* (Richardus.) T.IL P.II. II.

(Johannes). T. II. P.II. 7s, 176.

(David) T. II. P. III. 8o, iaó.

(Willielmus). T.IL P. III. 116.

(David). T.IL P.IV. 164. T. III. P.

II. 41.

i (Thomas). T. III. P.II. 109.

(Raulinu,). T. III. P.II. 187.

(Willielmus). T.IV. P.I. 83. T.IV.P.

IV. 87.

— (Edwardus). T.IV. P.IV. 163.

—- (Henricus). T.V. P.II. 143.

— (Dominus) T.V. P.IV. iof.

Barryngtor,. Vicaria. T. VI. P.IV. 8, 144.

Bars (Guillielmus de) T.I. P.II a 16.

Barsalv (Wulphardus de). T.I. P. III. 16s ,

171.

(Florentinus). T.I. P. III. 171.

Bar/hale (Willitlmu,) . T. III. P.I. f7.

Barstabli (Johannes). T. VI. P.III. 31.

Barston. yicaria. T. VI. P. IV. 144.

Barston cum Plongar. Vicaria. T. VI. P.IV.

180. .

Bartarnay (Xmbertus de). T.V. P.IV. 93.

Bartdot (Johannes). T. VI. P.III. 19s.

—— (tlenricus) , Generoíus , & Feodarius

Comitarûs Susscxix. T. VIII. P.II. 33.

Commissio ei directa in codem Comitatu.

ibid.

Barttmy (Galfridui). T.I. P.I. 61.

Barthol. de Populeton. (Frater). T.I. P.III.

f?. îï-

Xartholomai (Rogerus). T.I. P.III. 103.

— (Hicholaus deLuca). T. II. P.IV.

46.

Bartholomû (Prior Sancti) London. T.I. P.

II. 9J.

Bartholomti (Sanclì) Smythfield. Pro Priore.

T.IV. P.II. 87.

Barthúomtì Apojloii , apud novum Castrum

super Tinam , Prioriisx Domûs Scriptum.

T. VI. P.III. 44. Apud Smythfield, Lon

don Prioris Monasterii Scriptum. 46.

Bartholomao parvo ( Vicaria de Saniïo), in

Smithfield, Diœcesis London. T. IX. P.

II. 90.

Bartholomtus , Miles. T.I. P.I. 18. T. III.

P.III. 40.

Barting (Garret). T IV. P.IV. 149.

Bartlemewe (Johannes). T.IV. P.IV. 161.

Bartlett (Walter). Commissio ei directa in

Comitatu Sussexix. T. VIII. P. II.

144.

(Willielmus), Clericus, Capellanus

Dominx Eliz,abcthx Comirissx Dotariae

Pevonix. T. VIII. P.II. ift. Litterx

Dispensationum 8c Confirmationum ei di

rectx ad poílìdcndum Vicariam Ecclesix

Parochialis de Yetminster in Comitatu

Dorsctix.cum Rectoria Ecclesix deKnoll,

íive Church-Knawle, Diœcesis Bristollien-

íîs. ibid.

■■ (Willielmus) Commissio ei directa.

T. VIII. P.III. ij-3.

( Robertus ) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directa: de

Praîsentatione ad Vicariam de.Swindon,

Diœcesis Sarum. T. VIII. P.IV. 118.

Barton (willielmus). Pardonatio ei concessa.

T. VIII. P.II. i4.

»- (Johannes), Clericus, A. M. Litterx

Patentes ei directa: de Prxsentatione ad

Rectoriam de Ryme, sive Ryme intrinse-

câ. T. VIII. P.III. 33.

> (Thomas) , Clericus , A.M. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Re

ctoriam de Fillingham in Dicccesi Lincol-

nienlì. T. VIII. P.III. 8f.

m (Johannes) , Armiger, constituitur Scr-

viens Régis ad Arma. T. IX. P.II. 8f.

■ (Johannes) , Clericus , Artium Magi

ster jpromovetur ad Vicariam Ecclefix Pa-

rochialis de Pattiíhall , ex unâ parte Diœ

cesis Petriburgensis. T. IX. P.II. aff.

Barton. Rectoria. T. VI. P. VI. 9. Vicaria.

loti

Barton super Humber (Rectoria de ) , in Co

mitatu Lincolnix. T. VIII. P.II. f7.

Barton. Terra sic dicta , in Comitatu Cornu-

bix sita. T. VIII. P.II. f?.

Barton (Manerium de), in Comitatu Wilte-

six. T. VIII. P. II. S7.

Bartone (Adam 8c Robertus). T.I. P.III.

103.

(Robertus). T.I. P.IV. III

.87.

«8f,

(Johannes). T.IL P.I. 166.

(Richardus). T. II. P.II. 114.

(Robertus). T.IL P.II. 141.

(Thomas).T. II. P. III. aa.

(Robertus). T.IL P.IV. %J.

(Johannes). T.IL P.IV. 19. T. III.

P.I. f7.

(Johannes). T. III. P.I. aoo. T. III.

P.I. 100. T. III. P.II. 48.

—— (Guillielmus). T. III. P.II. 3s, 40,

41.

(Thomas). T.III. P.III. 101.

(Petrus). T.III. P.IV. 6f.

(Johannes). T.IV. P.I. 174.

(Johannes). T.IV. P.II. ia4. T.IV.

P.III. 4f, 13a.

(Henricus). T.IV. P.ll. 188.

(Johannes). T.IV. P. IV. ao, 117.

— (Henricus 8c Radolphus). T.IV.P.

IV. 151.

(Henricus). T V. P.II. 98.

(Johannes). T.V. P.III. af.

. (Thomas). T. VI. P.III. 48.

(Georgius). T. VI. P.IV. 10a.

Bartram (Jthannes). T.V. P.I. af.

(Robertus). T.V. P. II. 16,33, 34-

(Walterus). T.V. P.III. ixa, IÏ4,

(Georgius). T.V. P.III. 114.

■ (Brianus). T. VI. P.IV. 46.

Bartum (Robertus). T. VI. P.II. 101.

Barty (Peregrinus) , Miles. T. VIII. P.II. II.

Litterx Commislionales ei directx pro

puniendis Delinquentibus in Comitatu Lin-

colnienlï. ibid.

Barvitius (Johannes). T.VIL P.I. 1x3,1x6,

180.

Barun Belicham (Rogerus). T.I. P.IV. xp.

Barwell (Willielmus). T.III. P.IV. 8.

(Petrus). T.IV. P.I. 49.

Barwick (Thomas). T. VI. P.IV. 93,109.(Georgius Dominus ífc).T.VILP. Il.ix8.

■ (Benjaminus) , ClerLus,in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Westofts , in

Diœcesi Norwicensi. T. VIII. P.III. 30.

— (Benjaminus) , Clericus , Capellanus Jo-

hannis Domini Mohun. Licentia ei con

cessa possidendi Rectoriam Ecclesix de

West-Tofts , cum Vicariâ Ecclesix de Did-

lington cum Colveston, in Diœcesi Norwi

censi. T. VIII. P.III. 34.

■ (Sicholaus), Clericus, Artium Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Colton , in

Diœcesi Norwicensi. T. IX. P. II.X13.

Barwick super Teafe ( Manerium de ) , in Ar-

chidiaconatu Richmondix situm ,infra Co-

mitatum Eborum. T VIII. P.II 5-3.

Bary (Theobaldus Corne*). T.I. P. III. 36.

Baryngton (Johannes de). T.IL P.I. fa.

(Richardus). T.III. P. III. 70. T.

IV. P. I.X3.

— TWwT.IV.P.IV. if6.

Bas (Thiery). T. VIL P.III. iif.

(Raymundus de). T.IL P.IV. 148.

Basan (Alinxus , Johannes, Anthonius , Ja/ptr

8c Baptista de). T. VI. P.II. +x.

Bafatenjis Episcopus. T.IL P.III. 97.

■ (Henricus Caen). T.V. P.I. 33.

(Henricus). T.V. P.I. 113, 1x3.

Bafchemt (Francifius) . T.IL P.I. 38.

Basculi (Helias). T.IL P.I. 76.

Bascyns (Humbertus de). T.I. P.IV. us.

Baseley { Edwardus ) creatur Clericus Irrotula-

mentorum.Indenturarum & aliorum Scrip-

torum inter Recorda Canccllarix 8c Hxre-

dum 8c Successorum irrotulandarum. T.

VIII. P.IV. 60.

Basche (Edwardus), Miles, obtinet Officium

unius Camerariorum Receptx de Scacca-

rio, durante Vita. T. VIII. P.II. xf.

Bafiliâ (Dominus Franciscus de SanBâ). T.

IV. P.III. 197, 198.

BafUicâ (Domina Kattrin* dt Sanclá). T. II.

T. VII. P.I. 147,148.

P.II. ifi.

Basilienfis (Henricus), Episcopus. T.I. P.II.

if4, 161, 164, 170, 171. T.I. P. III.

141.

Bafilowitx. (Johannes) , Russix Impcrator . T.

IX. P.III. x98.

Basin (Galfridui). T.IV. P.III. 3.

(Johannes). T.IV. P.IV. 3.

Basing (Willielmus). T.I. P.IV. Ida.

Bajìngstoke. Firma. T. I. P. II. 109 , 1 14.'

Bafingstoke (Villa de). T. IX. P.I. 4.

Basingwerk (de). T.IL P.II. 173. T. I. P.

IV. 39-

Basins (Thomasius de). T.I. P.II. xi6.

Basire (Regintidut 8c Alirìa Uxor). T.IV. P.

IV. f9.

Bafkervil (Walterus). T.I. P.I. 1x3, no,

13X. T. I P.II. af.

. (Andréas). T.I. P.II. af.

— (Walterus). T.I. P.II. 143.

(Richardus).' T.III. P.I. 1x1. T.III.

P.II. 144.

(Johannes). T.IV. P.II. ixx.

(Jacobus). T.V. P.II- 17s. T.V. P.

III. .97-

——. (Thomas). T. VIL P.I. 16s.

— (Humfridus), Miles, Régis Deputatuí

ad Pacem conservandam in Comitatu He-

refordiensi. T. VIII. P.II. 9.

—— (Thomas) Justitiarius ad Placitt. T.

VIII. P. II. 18.

Bastate (Beraardus). T.IL P.I. a.

Basmann (Matthtus). T. VII. P.II. aoo.

Baspole (Walterus). T. VI. P.IV. 177.

Bass (Edwardus) constituitur Receptor Gene-

ralis Comitatuum Derbix 8c Nottingha-

mix, ad vitam. T. IX. P.III. 38.

BaJfa(Eder). T. VIL P.I. 4o,iao.

{Hatfan. 1

s *v \

De Buda. J

Bajfalack (Manerium de),în Comitatu Mosl-

mouth. T. VIII. P.II. f9.

Bajsano (Edwardus) T. VI. P.IV. 167.

BaJJat (Sicholaus). T.IV. P.III. 17s.

Bajsay (Anthonius de.) T.V. P.IV. 134.

Bajfelade (Dominus de). T.IL P.III. 44.

Basset (Thomas). T.I. P I. fi.

• (Gdbertus). T.I. P. I. 110.

» (Philippus). T. I. P.I. 14a, 144, 147;

148, ìfx, if4. T I. P.II. 13, 31, f6,

68, 69,7a, 73, 77, 83, 103.

—— (Radulphus) de Drayton. T.I. P. I.

lis , 14a. T.I. P.II. 81,89, 93, 94.

i (Fulco). T.I. P.I. 119.

(Radulphus) de Sapcote. T.l.V.îî.sfì

83, 89, 93.(Radulphus). T.I. P.II. if6, X03. T.

I. P.III. 103, iof. De Drayton. T.I.

P.II.if6,xo3,axi. T.I. P.III. 17,131,

149, X03. T.I. P. IV. 49.

—— (Simoni). T.I. P.II. xoo, aaa. T.I.

P.III. 130.

(Robertus). T.I. P.II. aai.

(Radulphus) de Drayton. T.I. P.IV.

108, 144. T.IL P.I. f9, if6. T.IL P.

II 18, X7, X9, 43, 44, 47, 64, 6f.De Sapcote. T.IL P.I. f9. T. IL P.

II. 14.

. (Richardus). T.I. P.IV. 144.

(Jacobus). T.IL P.I. if8.

(Radulphus) de Drayton. T.IL P.II.

çx, 94, 113 , laa , 133 , ifi , ifâ, if7,

i6x, 179, 187. T.IL P.ni. »7, 8f,96,

187.

— (Radulphus). T.IL P.II. 108, 187,

198.

(Simon) de Sapcote. T.IL P.II. 1x9.

(Hugo) T.IL P.III. 190.

(Hugo). T.IL P IV. aï.

(Radulphus). T.IL P.IV. us ,137. T.

III. P.I. f7, ixi.

(Willielmus). T.IL P.IV. 14s. T.III.

P.I. 71.

(Simon). T.III. P.I. 176.

(Radulphus). T.III. P.III. ao, 34, 63,

100 , 189.

Johannes). T.III. P.III. 79.

Johanna). T.III. P.IV. ixo.

Johannes). T.IV. P.II. 18.

Robertus). T.IV. P.II. 4X.

'Dionijius). T.IV. P.IV. 19.

(Willielmus). T.V. P.II 17s.

(Willielmus). T.V. P.III. 197.

(Johannes). T. VI. P.III. 16s.

(Jacobus). T. VI. P.IV. 9. '

(Georgius). T. VI. P. IV. 4X.

— (Willielmus) , Justitiarius ad Placita. T,

VIII. P.II. ao.

Basset

1



Q_U;£ IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR. zf

Baffet (Franciscus). Commiffio ei directa in

Comitatu Corncwaiiix. T. VIII. P. II. 144.

— (Stephanus) , Clcricus, A.M. Litterx

Patentes ei directs de Prxsentationc ad Vi-

cariam de Barnham Overy in Diceceli

Norwicensi. T.IX. P.I. 78.

— {Willìelmus), Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentationc ad Recto-

riam de Newton - Nottage , in Dioccelî

Landavensi. T. IX. P. II. 141.

(Johannes) , Clericus, Artiam Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxi'enta-

tione ad Rectoriam, sive Capellam de No-

scley , sive Nowscley , Dicecelìs Lincol-

nix. T. IX P. II. 111.

■ ( H'iiúelmus ) , Armiger, constituitur

Clericus communium Placitorum Curix

Scaccarii , durante vitâ. T. IX. P. III. 87.

(Drayton). Rcctoria sic dicta. T. VIII.

P. III. 87.

Bajfeti (Johannes). T.IV. P. III. 197.

Bas» (Johannes). T. III. P. II. 8c.

Bajpngbornt (Johannes). T.I. P. I. 61.

, {Warinus). T.I. P. II. 83.

— (Johannes). T.I. P. IV. 10.

(Warinus). T.I. P. IV. 44,

— {Johannes). T.I. P. IV. m.

i . (Humfridui). T.I. P. IV. 14s.

■ ■ (Matthaus). T. II. P. II. 110.

(Humfridus). T. II. P. II. 130.

(Stephanus). T. II. P. II. 178.

(Egìdius). T. II. P. IV. 11.

— (Henricus). T. VI. P. II. 101.

Bajpngts (Johannes de). T. II. P. II. 110, 130.

Baffus (Johannes). T. III. P. II. 18c.

Bastard {Guida U). T. III. P. II. 194.

—(Guillielmus), Armiger.T.VI1I. P. 1. 180.

■ (IVillielmus) , Justitiarius Régis ad con-

servandam Pacem in Comitatu Devonix.

T. VIII. P. II. 6.

Baftardi. Super Bonis & Catallis. T. IV. P.

II. 103.

Bastardus de la March. {Thomas). T. III. P.

I. s\-

Bastarnay (Ymbertus). T.V. P. IV. 134. T.

VI. P.I. 76, 78, 99, 101.

Bafle (Bovinus de la). T. II. P.I. 68.

Baftenthroayt (Alex. de). T. II. P. II. fl.

Basteur (Sicholaui le). T.IV. P. III. 170.

Bastica (de). T. III. P. IV. 37.

Baftida. (Am). T.I. P. III. 39.

Btfiii (Dominus de la). T. VI. P.I. 190.

Vastien (Hugo de Seynt). T. III. P.I. 31.

Baston (Henricus). T. VI. P. IV. 49.

Basyng (Willìelmus). T. VI. P. III. 10.

Sa/ynges (Johannes). T.IV. P. IV. 10.

Bataille (Thomas).T .1. P. III. 103.

■ (Willìelmus). T.IV. P.I. 190.(Johannes). T.V. P.IV. 98, 99.

■ ■ (Philipfus). T.V. P.IV. 98.

BataUa (Johannes). T. III. P.II. 62.

Batavia. Vide Belgium.

Batch (Henricus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam Sancti Andrez in

Pikenham. T. VIII. P.1II. lis.

Baie (Johannes). T.V. P.I. 16, 169. T.V.

P. 11. 69 , 117.

-■ (Henricus) , Canonicus de Southwel.

T. VIII. P.I. 91.

» (Edvardus Trelavney de) , unus Justi-

tiariorum Régis ad Pacem conservandam

in Comitatu Cornubix, T. VIII. P.II. f.

m (Georgius) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx ad

Rectoriam de Leckhamsteed , in Dicecesi

Lincolnix. T. VIII. P. III. 19.

- (Henricus) , Clcricus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Rawmaríh,

in Dicecesi Eborum. T. VIII. P. III. 32.

Batelerie (Willìelmus). T. II. P.I. ft.

Batellier (Rouffeletus le). T.IV. P.II. 48.

Bateman (Thomas). T.V. P.II. 90.

. (Robertus). T. VII. P.IV. 145-.

—— (Willìelmus) obtinet.Officium unius

Vibrellatorum infra Civitatem Carliolen-

sem, durante Vita. T. VIII. P.II. 2f.

■1 (Johannes), Generosus. T. VIII. P.

II. 34.

■ (Robertus). Comrr.issio ci directa.

t. vin. p. m. 173.

Batemanson (Johannes). T.VI.P.I. 6,8.

(Oliverus). T. VI. P.II. 194. T. »13-

VI. P. III. 14.

—— (Thomas). T. VI. P. IV. 46.

Biten (Radulphus).T.lV. P. II. í98. ——

Baten/oen (T.) T.IV, P. III. 181.

haut ton (Robertus). T.IV. P.IV. 114.

Bâtes (Rogerus). T. VII. P. III. 13c. T. VII.

Tom. X. P. IV.

P.IV. 9«, 173.

(Rogerus), Theologix Doctor. T.VIII.

P.I. 20c. CommitTio ci directa. ibid.

■ ■ - ( Rogerus ) , Sacrx Theologix Doctor.

T. VIII. P.II. u.

—— (Rogerus) , Clericus , Theologix Pro-

fessor. Prxbenda ei concessa. T.VIII. P.

III. 166. Altéra Prxbenda de novo ci con-

ccíla. ibid. 214.

■ *■ (Henricus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei concessx ad Rectoriam

de Kelsay Beatx Marix, in Dicecesi Lin-

colnienli. T.IX. P.II. 138.

Batesford (Johannes). T.I. P.IV. 108,136.

(Hugo). T. III. P. III. 179.

Bateur (Johannes le). T.V. P.I. 118.

Bath (Nicholaus). T.I. P.IV. 44.

(Mattheus). T. II. P. III. 126.

(Johannes). T.IV. P.II. 19.

(Thomas). T. VII. P.II. 101.

Bathern (Johannes de). T. II. P. III. 167.

Batheaorth. Manerium. T. VI. P.II. 167.

Bathon (Henricus). T.I. P.II. 31.

(Johannes.) T.I. P.II. ic6.

(Johannes Cornes). T. VI. P.IV. 4.

Bathoniensis Civitas. T.I. P.I. 147.

Bathoniensis & Wellensis Episcopus (Robertus).

T.I. P.I. f.

(Reginaldus). T.I. P.I. 16,11.

■ (Savaricus). T.I. P.I. 31, 36,

— (J.) T.I. P.I. 44.

(Jocelinus). T.I P.I. 48, 73, 57,

f6' s8>73> 76' 9'> 9*> 99' 115> *4'>

ifo.

(WilUelmus). T.I. P. 1. 173 , 174,

17s, 176. T.I. P.II. 30, 33, 3c, 36,

38> 57» P*. '°3-(Robertus Burnel) .T.I. P. II. 146,

'47 • '48. '49 > 's4> 'ss> 'só> 161 > IÓ4>

l69» i7î» '99» *°ï> «*i H'. T.I. P.

III. 19, 16, 29, 30, 31, 31, 33, if,

37. 49 1 s*> 76. 9°> 9*« 94 > 9s > 96 >

97. 98. 99. i°3» '°s> ,1(5> '34» 1Ì6-

(W.) T.I. P. III. i;4,ij6.T.I.

P.IV. 39, 48.

(W.). T.I. P.IV. 94,108.

(Johannes). T.I. P.IV. 145-, 149.

202. T. II. P.I. 13, 21, 23, 180. T. II.

P- II. 47, 6f.

(J ). T. II. P.II. 81, 8c. 86,

88, 107,108, 11c, 113, 149, 1^6,187.

(Willìelmus de Marchia). T. II.

P. III. 21.

(Radulphus). T. II. P. III. 43,

120, 138, 187.

(R). T.II. P.IV.co, 180,191.

T. III. P.I. 100.

(Johannes). T. III. P-II.73.8c,

86, 91, 97, 100, 101, 10s, 106, 119,
111, 122, 123, 116, 144,15*2.

(Johannes). T. 111. P. III.83, 173,

184. T.I1I. P.IV. 8.

(R.). T. III. P.IV. 4.

(Walterus). T.III.P.IV. 8, 12,

(Radulphus). T.m. P.IV. aï,

3», 48, 7'-

(Richardus). T.IV. P.I. if , 106.

(Henricus). T.IV. P.I. 16, 17,

28, 44, 45-, 46, 48, 5-0, c6, 5-8, 62,

7<S> 77 • 9* » 9s » 98 > 100 > '«•

(tiicholaus). T.IV. P.I. i2f,

19'. T.IV. P.II. 20, 91, 124,168,183,

184, i8s , 194. T.IV. P. III. 6.

(Johannes). T.IV. P.IV. 119,

121, ix2, 132, 140, ij-i, ij-6, IJ7,

iy8, 160, 176, 185-, 191, 197. T.V. P.

I. 17, 28, 29, 91, 104, I2Í.

(Thomas Bekyngton). T.V. P.I.

126, 131, 14/, 147. T. V. P.II. 41,

lia, 137-

— (Robertus). T.V. P. II. 143, 172,

173. T.V. P.III. f, 13, 2J-, 31.

(Robertus). T.V. P.III. 77, Sf ,

97, 100, 132, 138. T.V. P.IV. 43.

(Richardus). T.V. P.IV.43,4j-,

J-'. /4. s8.

(Oliverus). T.V. P.IV. 82,105,

214.

(Hadrimus). T.V.P.IV. 114. T.

VI. P.I. iof.

(Johannes Clerk). T. VI. P. I.

'77 1

66 , 84.

— (J.) T. VI. P.II. 70.

— (Rt>bertusRadclyf).T.Vl.?.ll.iìS.(Johannes). T. VI. P. II. 166,

196. T. VI. P. III. 4.

(WilMmut Knight). T.VI.P.III.

(Willìelmus). T. VI. P. III. 126,

16s , 166, 196.

——— (Giléertus Bour»).T.Vl.P.TV.io,

23 , 60, 84, 86.(Gilbertus Berkeley). T. VI. P.IV.

96, 103, 107, 1J9.(J.hxnnes Styl). T. VII. P. I 109,

116. T. VI. P.II. 169.

(Arthurus). T. VII. P. III. 120.

1 Archidiaconus Iterius. T. I. P.

III. ifs.

Bathonienjis & Wellensis Epifcopatus, ScRcs hune

Episcopatum concernentes. Pro Electiono

ad Papam Commendatoria. T.I. P. IV. 149.

Contra. T.II. P.II. 30.Superamotione.8f.

Amovendi.86. Super Tranllationc. 88. De

Temporalium Rcstitutionc.T. III.P.II.144.

De Rcnuntiatione. 15-0. Pro Episcopo. T.

III. P. IV. 12, 33. Pro Episcopo Rcstitutio

Temporalium. T.IV. P.I. izr. T.V. P.

I. '-126, Custos Priv3ti Sigilli. 132. De

non veniendo ad Parliamenru'm. P.II. 4t.

Pro Episcopo Pardouatio. T.V. P.III.Sj-.

Restitutio Temporalium. P. IV. 43, 8».

De Restitutione Temporalium pro Episco

po Hadriano Cardinali. T.V. P.IV. 214.

Super Privatione Hadriani, Custodia Tem

poralium commissa Cardinali Eborum. T.

VI. P.I. 147. Dicta Temporalii per di-

ctum Cardinjlcm Eborum tenenda inCom-

mendim. ibij. Pro Johanne Clevke, Epi

scopo , Rcstitutio Temporalium. 213. De

Liccntia eligendi Episcopum.T. VI. P.III.

6f. De Restitutione Temporalium pro

Willielmo Knight Episcopo. 6f T..VI. P.

IV. 23, ioó. De Liccntia eligendi. 91.

Significavit. 96. Liccntia eligendi. T. VII.

P.I. 106. Regius astensus pro Johanne

Styll, Episcopo. 109. Pro codera. Resti

tutio Temporalium. 116.

Batirfby (Oliverus). T.V. P.II. 68.

Batifivet (Johannei). T.V. P.IV. 9.

Battell (Burgus de). T. IX. P.I. f.

Battcn (Richardus). Conceíïio ci tacta Offi-

cii Ballivi Franchesix fie Libcrtatis Domi-

niorum fie Mancriorum de Cookeham Sc

Braye in Comitatu Berk. T.VIII. P. III.

— (Willìelmus). Qfficium ei concessum.

T. XI. P.II. 204.

—■— (WiUielmus). OfKcium ei concessum.

T.IX. P.II. 248.

Batter (Edteardus) . T.IV. P.IV. 162,

Batterfey. Rcctoria. T. VI. P.IV. 4J\

. (Vicaria de) , in Dicecesi Wintoi

nix. T.IX. P.I. 82.

Batty (Johannes). T. VI. P.IV. 162.

— (Lionelí). OfKcium ei concessum. T.

VIII P.IV. 60.

Battyn (Sicholaus). Concessio ei facta OfRcii

Rcceptoris sive Collectons omnium Deci-

marum 8c Subsidiorura , tam Episcopi

Exoniensis , quam infra Episcopatum Sc

Dicecesim Lincolniensem , ad terminum

Vitx. T.VIII. P.II. 162.

Batuco (Johannes de). T.V. P.I. 112.

Batwallon (Johannes de). T. III. P.I. 2ij\

Batyn (Rogerus). T. III. P.III. 10 1.

Batx. (Fonanerus). T.II. P.I. 8c.

—— (Raymundus). T.II. P.II. 174. T.II.

P.III. 44, 173.

Bau (Henricus de). T. III. P.I. gi.

Bavand (Thomas) , Armiger. Commissio ci

directa. T.IX. P.II. 116.

Bavaria (Ludovicus de). T.II. P.III. 19p.

Bavaria 8c Res Bavarix. T.I. P.I. 100. Pro

Duce de Tractatu. T. III. P.I. 64. Pro-

tectio. 69 , 74. Discordia cum Imperato-

re. if. De Ligis. 81 , 86. Super Refor-

mationc cum Impératrice. 87. Pro Duce

de Conductu. T. III. P.I. 144. Pro Nun-

ciis.P. II. 91. De Tractatu. 196. De Condu

ctu pro Duce. 102. Super Hxreditate PhU

lippx Reginx Anglix. r 10. Pro Duce.

137. De Tractatu. T. III. P.IV. 92,101.

Super Alligantiâ. 109. De Homagio. 128.

Pensio. 119. Litera de Homagio. 130. Pro

Duce juniore de Pensione. T. III. P.IV.

143,144. Pro Duce.T. IV. P. I.i 19, 15-8.

Pro Katcrina Ducissà in Bavariâ. T. IV. P.

III. 196. Pro Margarctâ 8c Jacobâ de Ba-

vicr. P. IV. 8. Pro Acibafliatoribus Du-

cis. 2f. Pro Duce de annuitatc. 31. Pro

Jacobo de Bavaria. 31, 34. De Tractatu

cum Ludovico Duce. 48. Cum Henrico

Duce. 48. Pro Duce. 91. De Tractatu

cum Duce, if, 12.

Bavaria Dux. Vide Hollândìa. Littera Du

rit super succursu. T.IV. P.III. 49.

BavaruíOax). T.I. P.I. 49 , 100.

G B4
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Bavar'u Dux (Ludovicus). T. III. P. I. 14.(Willielmus). T. III. PI. 79, 64.

66, 69, 74, 77, 8i, 83, 86.

■■ (Guitliemus). T. III. P.I. 144.(Albertus). T. III. P. II. 91; ioi,

110, 136, 196, 197.

■ ■ (Albertus). T. 111. P.1V. 31, 101,

109 ,128.

■ 1 (Rupertus). T.III. P.IV. 131,138,

139, 143.

— (Willielmus). T. IV. P. I. 1/8. T.

IV. P.II. n.

- (Stephanus) T. IV. P.I. 6,8, 11,

» (Johannes). T. IV. P.I. 119.

■ (Ludovicus). T. IV. P. II. 47, 74,

118, 160, 179, 180. T. IV. P. III. 60.

— (Willielmus). T.IV. P.II. 87, 161,

166, 167, 171, 179, 180. T.IV. P. 111.

74, 119.

- . - (Johannes). T.IV. P. III. 70.

»• (Ernistus , IVill'ulmus 8c Henricus ) T.

IV. P. III. 60.
•-■ 1 1 (Johannes). T. IV. P. IV. 27, 19.

■ m (Ludovicus). T. IV. P. IV. 31, 47,

48, 91. T.V. P.I. 17.

- (Henricus). T.IV. P.IV. 4s, 48.

[Albtrtus 8c Willielmus). T. IV. P.

IV. 139. T.VII. P.I. 36.

(Jacob»), Filia Willielmi. T.IV.

P. 111. 44.

Ducisla. T.IV. P.IV. 19.

(Jacob*). T.IV. P.IV. 31.

Bavaryn (Anthonius. T.V. P.IV. 13s.

Baucio {Hugo 8c Raymundus Je). T. I. P. III.

s?. s+> ss-

—— (Bertrandus). T. I. P. III. 5-3.

■ (Raymundus de) , Cornes Anelmi. T.

II. P.I. 101.

—— (Bertrandus). T H. P.IV. 17s.

Baud (Willielmus). T. 11. P. I. 193. T. II.

P.II. 178. T. II. P. III. 187.

Baudak (Radulphus.) T.I. P. III. 83.

Soude»)» (Johannes). T. III. P. III. 194.

Baudian (Guillielmus de). T. V. P.IV. 96.

Baudinell (David), Clcricus , Pater Jacobi

Baudinell. T. VIII. P. II. 170.

' (Jacobui) , Clericus. Litterx Dispensa -

tionum 8c Confirmationum ei directx. T.

VIII. P.II. 170.

Baudray (Peirus). T.IV. P. III. 86.

Baudrecourt (Dominus de). T. V. P.IV. fX.

Bavent (Hugo de). T. II. P.I. 37.

— (Rogerus). T. II. P.II. 17 , 47.

—— (Rogerus). T. II. P.II. 110, 179.

(Johannes). T. II. P.II1. 16.

Buverie (Abbasá)- T.I. P.IV. 39.

{Johann»). T. III. P. III. 83.

Baveux (Guido de). T. III. P. II. 97.

——- (Johannes). T.IV. P. III. 81.

Bauf (Henricus de). T. I. P. III. 163.

Baugency (Stephanus de). T. V. P.IV. 97.

Baviart (Symonettus). T.IV. P. 11. 48.

Bavier (Margartta & Jacob* de). T.IV. P.

IV. 8.

Bavìllion (Mich.) T.V. P.II. 96.

Bauliard (Johannes). T.V. P.IV. 98.

Baulotz. (J.). T.V. P.IV. 89.

Bault (Robinus de). T.IV. P. III. 86.

Baumes (Stephanus de). T.I. P. III. 141.

Bavonis (Johannes Abbas SanBi). T. 111. P.

II. 89.

Bausan (Stefhanus). T. I. P. II. 6.

— (Petrut). T. II. P.I. 77.

Bauterson (Henrìcus Dominus de). T.I. P.II.

16s, 166.

Bauzaco (Hugo de). T.I. P.I.

Bavbrynny (Palricius). T.V. P. III. 117.

Bawiripp (Willielmus). Commislìo ei directa

ad Paccm conicrvandam in Comitatu Gla-

morgan. T. VIII. P.II. »0.

Bavdripp , sive Bawdribb ( Rectoria de) in

Diœcesi Bathoniensi 8c Wellensi. T. VIII.

P. IV. 67.

Bavtre. Hospitalis. T. VI. P.IV. 9.

Batetree (Leonardus), Serviens ad Legem. T.

VIII. P. II. 10. Litterx Commiilìonalcs

ci directx pro punicndis Deiinqucntibus in

Comitatu Lincolniensi. ibid.

Baxter (Thomas). T. V. P. II. 1/9.

— (Henricus). T. VI. P.II. 197.(Johannes). T. VI. P.IV. 17 1 , 163.

■ (Erancifcns). Concefiìo specialis ei di

recta. T. VIII. P. I. m.

——— (Daniel) , Cíericus , Theologix Bacca-

laureus. Licentia ei concéda poslidendi Vi ■

cariam Ecclciix Parochialis de Marston

Sancti Laurcntii cum Capellâ de Worke-

worth eidem annexa, unà cum Rectoriâ

Ecclesix de Draughton in Diœcesi Pétri-

burgensi. T. VIII. P. III. 35-.

Bayird (Johannes). T. VI. P.II. 136. T. VI.

p. m. 138.

Bayasetus, PrincepsTurcarum. T. III. P.IV.

19s.

Bayay (Robertus). T. VI. P.II. 103.

Bayes (Johannes), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ci directa: de Prx-

sentatione ad Vicariam de Tibhelfte , in

Diœcesi Coventriensi & Lichensi. T. VIII.

P. II. 147.

Bayles (Thomas), Jultitiarius ad Placita in Co

mitatu Suffolcix. T. VIII. P.II. 17.

Bayley (Radulphus) constituitur unus Vibrilla-

torum int'ra Turrim London. T. VIII. P.

II. 144.

Baylie (Daniel), Clericus , promovetur ad Vi

cariam Beatx Marix Virginisin VillâStaf-

ford. T. IX. P.II. 15-4.

—— (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxlènra-

tione ad Rectoriam de Darcombe , in Diœ

cesi Cicestrcnfì. T.IX. P.II. 141.

Bayliefe (Henricus), Commissarius Régis ad

Paccm conscrvandam. T. VIII. P.II. 18.

Bayly (de). T.IV. P. III. 177.

(Robertus). T.V. P.II. 170.

(Willielmus). T. VI. P.II. 73.

(Johannes). T. VI. P.II. 110.

(Robertus). T. VI. P III 70.

(Matthius). T. VI. P.IV. 8.

(Galfridus). T. VI. P.IV. 9, 46. T.

VII. P.I. 61 , 84.

■ (Richardus), Clericus, Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ci directx de

Prxscntatione ad Vicariam de Northall. T.

VIII. P. III. 179.

—— (Richardus) , Theologix Baccalaureus ,

Capellanus Régis Ordinarius. Littera: Pa

tentes ei directx de Prxscntatione ad Deca-

natum in Ecclesia Cathedrali Sarum. T.

IX. P. I. 81.

(Richardus) , Clericus , Theologix Pro

fesser. Litterx Patentes ei directx de Prx

scntatione ad Rectoriam de Bradfkld , Dice-

cesis Sarum. T.IX. P.II. 140.

■ (Thomas), Clcricus, Artium Magister.

Litterx Patentes ci directx de Prxsenratio-

nc ad Subdccanatum Ecclesix Cathedralis

Wellcnsis. T.IX. P. II. 117.

Bayn (Johannes). T.V. P. III. 114.

—■ (Johannes). T. VI. P.IV. 46.

Baynak (Pontius Dominus de). T. I. P. II.

SS-

(Gaylardus). T. II. P.I. 1.

Baynard (Robertus). T. II. P. II. 167.

. . (Philippus). T.IV. P.I. 84.

Richardus). T.IV. ,P.II. 117. T. IV.

P.IV. 10.

1 (Robertus). T. VI. P.II. 160.

Bameans (Galardus de). T.I. P. III. 87.

Baynes (Ambrofius). T. VI. P.IV. 49.

Baynham (Alexxndtr) . T.V. P. III. 197.

(Christoferus). T. VI. P.I. 48.

Bayntcn (Edvardus.) T. VI. P.II. 160.

VI. P. III.

T.II.P.II.

P.II. 179.

dictus Pian du Chut.

117, 110.

(Willielmus). T.

Bayons (Willielmus de).

. (Bogonus) T. II.

Bayres (Johannes de)

T.I. P.IV. 3 , 4.

Bays (Johannes del). T.II. P. III. 196.

Baysac (Andréas de). T.I. P. III. m.

Bayton (Thomas ). T. II. P.I..180.

Bazatenfis Episcopus (Henricus Caen). T. V.

P.I. 33.

(Bazoges). T. VI. P.II. 11.

—— (Jacobus). Officium ei concesium. T.

VIII. P.1II. xf.

Be. ^Johannes). T.I. P.II. 141.

Beachamp (Willielmus). Commislìo ei directa

ad examinanda Militum Arma. T. VIII. P.

III. 197.

Beachaum (Johannes). T. II. P.I. 5-1.

Beachy. Insulx nomen. T.IX. P. III. 148.

Beaju (Dominus de). T. II. P. III. 17.

Beakshorne. Ecclesia lic dicta in Diœcesi Can-

tuariensi. T. VIII. P. III. 36.

Beale (Robertus). T.VII. P.I. 110. T. VII.

P.II. 14.

■ (Willielmus). Conceslîo Privilegii ei

directa. T.V11I. P.I. 119.

■ 1 (Hieronimus) , Sacrx Theologix Do-

ctor. T. VIII. P.II. 7. Commislìo ei di

recta ad coniervandam Pacem in Comitatu

Cantabrigieníì. ibid.

«— (Hieronimus) , Theologix Doctor , Ré

gis Deputatus ad Paccm cunservandam in

Elieníi Insulâ. T. VIII. P II. 8.

■ (willielmus). Officium ei concesium.

T. VIII. P.II. 18.

Beale (Thomas). Officium ei concessum. T.

VIII. P. UI. »s.

— - (Richardus). Officium ei concesium.

T. VIII. P.IV. 113.

■■ (Willielmus), Theologix ProfelTor, &

unus Capellanorum Régis Ordinaiiorum.

Litterx Patentes ci directx de Píxscntatio-

ne ad Rectoriam & Ecclesiam Parochialcm

de Paulspury, in Comitatu Northampton,

Diœcesis Petriburgensis. T.IX. P. 11. 144.

——— (Thomas), Armiger, constiiuitur Cu-

stos Bolcorum infra Forcstis , Parcos , Cha-

ceas & Warrenas Régis in Comitatibus

Northampton 8c Rutland. T. IX. P. II.

104.

—— (Theodorus), Artium Magister. Litte

rx Patentes ci directx de Prxscntatione ad

Vicariam de Pattifhall, in Diocesi Petribur-

gensi. T.IX. P.II. 111.

— (Bartholomaus) constituitur unus duo-

rum Auditorum de lez Prcsts 8c Compo-

torum Forinsccorum , durante vitâ. T.IX.

P. III. 87.

Bealìng (Richardus). T.IX. P. III. 99.

Bealknap (Robertus). T. III. P. II. if8. T.III.

P.III. 18, m, 185-. T.III. P.IV. 17.

■ (Johanna). T.IV. P.IV. 61.

(Grisilda). T. IV. P. IV. 133.

BeaUh. Burgus sic dictus. T.IX. P.II. 44.

Beamanon (Johannes Dominus de). T. III. P.

III. 9L 93-

Beamfitg (Johannes de). T.I. P. IV. 30.

Beamont (Johannes), Armiger. Commislìo ei

directa in Comitatu Leiccstrix. T. VIII.

P.II. 33.

Beane (EJmundus). T. VI. P.IV. 93.

Be.mgr*ve (Richardus de). T.III. P. IV. 108.

Btanmr (Admartts de). T. II. P.IV. toi.

Bear» (O Suilevan ). T.IX. P.III. 131.

Beardfey (Edmundus). Conceslîo specialis

Commissionis ei directa. T. VIII. P. 1.91.

Beare (Thomas) , Generosus. Coiffmissio ei

directa in Comitatu Somersctix. T. VIII.

P.II. 3?.

Beares. Officium Custodis Bcares , Bulls and

Dogs, pro Radulfo Bowes. T. VI. P.IV.

174. Yomen os the Beares Roger Askam.

«ss-

Bearn (Vicecomes de). T.I. P. I. 176, i8r.

—— (Arn. Guillielmi). T. II. P.II. 97, 114,

lis , 116 , 117 , 144 , 147 , 147 , 1«.

T. II. P.III. 8.(Johannes), dictus Lajpes. T. II. P.II.

isí.

(Birnardus). T. II. P.IV. 78, 117,

117, 176, ijy.

(Rudenis). T.II. P.IV. 78.

(Lafptfius). T.III. P.I. 11.

(Lubatius). T.III. P.I. 96.

(Johannes). T.III. P.III. 173. T.III.

P.IV. 30, 5-1, 78, 97, 100.

(Johannes). T.III. P.IV. 46.

Bearn. Protectio pro Margareta Vicecomitis-

sa. T.I. P.IV. lfl. Pro Constantia. 1 /8,

190, 191, 191. Pro Raymundo. T.II.

P.I. 18.

Bearnes (Perrotus le). T.III. P.IV. 30, 46,

fi.

Beat» Maria super Montem , juxta Killigarne.

Ecclesia Parochialis sic dicta. T. VIII. P.

II. 168.

Beau Maria (Ecclesia Parochialis ) in Barton

Bcndiíh , Diœcesis Norwicensis. T. VIII.

P. II. 39-

Be»trix, Filia Régis. T.I. P. II. 174. T.I.

P.II. 4J, 47, fx, fx, 71, 101, 110.

Filia Régis Castellx. T.III. P. II. 91.

Beaucaurray (Alermus de). T.IV. P.I. 76.

Beauchamp (Johannes). T.I. P.III. 104.

(Egidius). T.II. P.II. 130.

(Thomas). T.III. P.I. 167. T.III.

P.II «63.
■— (Joannes). T.III. P.I. 176, 186,

109, 210. T.III. P. II. 40.

(Johannes). T. III. P. III. s6. T.

111. P.IV. 17, 101.

(Rogerus). T. III. P.III. 61, 64,

70, 84.

(Edvardus). T.III. P.III. 190.

(Johannes). T.III. P.IV.177, lS9-

-~ (Humfridus). T.IV. P.I. 11.

(WilUelmus). T.IV. P.I. 77,76,

107, 177.

(Richardus. T.IV. P.II. 127.

(Walterus). T.IV. P.III. 36, 71.

(Willielmus). T. IV. P. III. 36,

40, 41 , 44, 64, 101.

(Guillielmus). T.IV. P.III. 101.

(Johannes). T. V. P. I. 119. T.

V. P.II. 77, 98.

Beau-
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Beauchamp (Richardus). T. V. P. II. 6, 17s.

T.V. P.III. f.

(Thomas). T. V. P. III. 18s. T.

V. P. IV. 135-.

. (Richardus). T.V. P.III. 197.

Vicecomes (Edwardus Seymour).

T.VI. P.III. 4.

{st. John), Miles, Dcputatus Ré

gis ad Pacem conseivandam in Comitatu

Huntingtonix. T. VIII. Pfll. 9.

(Johannes) creatur unus Puríui-

vandorum ai Arma T. VIII. P. IV. 60.

Beauclere (Johannes). T. VII. P.III. m.

Beaucourfe (fobamies). T. III. P. I. 116.

Beaves (Johannes) , Clericus. Littcrx Patentes

ci directx de Prxientatione ad Rectoriam

de Michael-Stowe, sive Migell-Stovc, in

Diceceli Exonix. T. IX. P. II. 109.

Btaufilz (Robertus) T. IV. P. IV. 68.

Beauford ( Johannes , Htnrkus , Thomas & Jo

hann»). T. III. P. IV. 116.

■ (Henricus). T. III. P. IV. 14s.

. (Thomas). T. IV. P.I. 18, 8i,8<5,

>f8, if9, l6ï j «67> «77>l78> 179- T.

IV. P. II. 17.

.. (Rogerus). T.III. P.III. 31.

. . ... (Thomas). T. IV. P IV. iyp.

. (Edwardus). T. V. P. III. 3.

■ (Francifcus). T. V. P. IV. 99.

BcanUu (Gilbertus;. T. II. P. IV. ay.

Beaulie (Willielmus).T.IV . P. IV. tji.

Beaulin (Jacobus). T.VII. P.III. 101.

Beaulo (Uominus de). T. III. P.I. 13s.

(Baldwinus). T. MI. P. II. 153.

Beaulon (Priori). T.I. P.III. 66.

Beaumaistre (Guiilielmus & Johannes). T. V.

P. IV. 99.

Beaumanners (Johannes). T. III. P. I. 166.

Beaumannor (Maneriurn 8c Parcus de) in Co

mitatu Leicestrix. T. VIII. P. II. fy.

Beaumaris (Johatmes). T. IV. P. IV. 188.

Beaumarit. Nomcn Castri 8c Villa; in North-

walliâ. T. VIII. P III. 164.

Beaumavoir (Johannes Dominus de). T. III.

P.I. 81 , 8*.

■ Dominus. T. III. P.I. 136.

Beaumond (Alicia Domina de). T. I. P. IV.

1 10.

, (Thomas). T. III. P.III. 74.

Beaumont (Johannes de). T.I. P.I. 9s.

—— (Vicecomes). T. III. P.I. 136.(Johannes). T. 111. P. III. ils , 184.

T.III. P. IV. 13, ss.s6.87. «o». «°8,

110.

{Alanus). T.III. P.III. iif.

. (Carolus). T. IV. P. II. 38 , 8f,if3.

T. IV. P.III. f, 4°. »*•

. (Charlott»), Filia. T. IV. P. III. 1 11.

(Dominus). T. IV. P. IV. m.

(Carolus). T. IV. P. IV. 191.

■ (Johannes). T.V. P. I. 31, 34,46.(Ludovicus). T.V. P.I. 138. T.V.

P. II. if.

(Carolus). T.V. P.I. 167. T.V. P.

II. 39.

(Philippus). T.V. P. II. 17s.

—— Vicecomes (Johannes). T. V. P. I.

»47. «f«> «fj. ifs . if7 T.V. P. II.

10, 11, 13, if, 16, 19, af , 31 , 37,

fo, f4, 61, 70, 74, 77, 8f , 89, 93.

. (Willielmus). T.V. P. III. 3.

(Robertus Stenard Comcs). T. VI.

. P.II. 9a.

(Henricus). T.VII. P.IV. 8.

(Richardus) , Miles. T. VIII. P.II. 7.

■ (Georgius) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prxscn-

tatione ad Vicariam , sive Ecclesiam Paro-

chialem de Bately , in Comitatu 8c Dice-

cesi Eborum. T. IX. P.II. 88.

Beaun (Jacobus). T.V. P.IV. 93, 134.

Beaulnol (Dominus). T. IV. P. 111. 116.

Beavoisis (Extafsius de). T. IV. P.III. 101.

Beavoys (Amy de). T III. P.I. 134.

Beaupe (David). T. V. P- III. 70.

Beaupel (Radulphus). T.III. P.I. 111.

(Guillielmus). T. IV. P.III. 79.

Beaupeny (Thomas). T.III. P. III. 196.

Beaupignie (Johannes). T. IV. P.IV. 18 , if.

Beaupré (Johannes de). T.III. P. I. m.

Beaufo (Almaricus de). T.I. P.IV. 14.

Beauston (Ivo). T.III. P.III. 18.

Beauvays (Willielmus Episcopus de). T. III.

P.I. 81, 9f.

—— (Johannes). T. III. P.I. 101 , 109.

T. IV. P.III. 69, 76.

—— (Galfridus), T.IV. P.III. 196. T.IV.

P.IV. 199.

-— (Johannes). T.V. P.I. 108.

Beauvoir (Robertus de). T.I. P.II. 167.

(Dominus). T. 111. P.IV. 41, 118.

(Dominus). T.IV. P.II. 1x9.

(Galfridus). T. IV. P. III.

Btbys (Johannes). T. III. P.IV. 66.

Beccariis (Nicholaus de). T.III. P.i. 17s.

Beccinis (Abbas de). T.I. P.I. 10.

becco (Abbas Hrrlewini de). T. I. P. II. 90.

T. 111. P.IV. 71.

(Robertus de). T.IV. P.III. 94.

Beccrwell (Johannes de). T.I. P.IV. f8.

Btche Willielmus de ta) T. II. P.II. 41.■ (Nicholaus). T. II. P.II. 177 , 179. T.

II. P. 111. 138, if9, 161, 161, 164,

16s, 170, 196.

(Johannes). T. II. P.II. 178, 179.

(Philippus). T. II. P. II. 178.

(Edwardus). T. II. P. IV. il. x6. T.

III. P. I. 18.

(Nicholaus). T.II. P.IV. 73,78, if 3,

ifó, 163, 168, 170.

(Johannes). T 111. P.I. 198.

Becheloum (Abbas). T. IV. P. IV. 41, 46.

Bêcher ( Willielmus) , Miles. Commissioei di

recta concernens Rivum Thamesis. T. IX.

P.II. 34.

(Willielmus). T. VII. P.II. 101.

Bichet (Domina de Mortimer Radagundis) . T.

IV. P.I. 7s.

BechynwaU. Vicaria. T.VI. P.IV. 47.

Beck (Galfridus). Orïcium ci concelíum. T.

IX. P.II. 148.(Jacobus) creatur Constabularius Castri

Gloucestrix, ad vitam. T. IX. P. II. 148.

Btcket (Reginaldus). T. II. P. I. fl.

(David). T II. P.III. 116.

■ (TbeoUldus). T.III. P.II. 44.

(Thomas Martyr). T. 111. P. II. 70, 7s,

8f , 88, 96. T.III. P. 111. if.

(Johannes). T.VI. P. II. 161.

(Thomas). T. VI. P. III. 40.

(Willielmus) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus , résignât Prxbendam de Yatton

in Ecclcsiâ Cathedrali Wellensi. T. VIII.

P.II. 16s.

Beekingham (Ecclcsiâ Parochialisde), Dioecesis

Lincolniensis. T. VIII. P.II. 16s.

Beckington (Rectoria de), in Diœcelì Batho-

nieníi 8c Wellensi. T. VIII. P. III. 31.

Beckles (Johannes). T. II. P.III. 137.

Beckmannus (Lucas). T. VII. P. I. 98.

Beckwith (Letnardus). T. VI. P.III. 103, 106.

Becles. Villx nomen. T. IX. P. I. 3.

Becum (Robertus de). T.I. P.I. 107.

Bedd (Edwardus Cornes). Commistio ei dire

cta. T. VIII. P.II. 3.

Bedds. Kingcston Mancrium. T. I. P. IV.

<5f-

Bedell (C»pell), Baronettus, Deputatus Régis

ad Pacem conservandam in Comitatu Hun-

tingtonix. T.VÏII. P. II. 9.

Bedell (C»ptU) , Baro , aiïignatur Justitiarius

ad securitatem Pacis inComitatu Northamp-

tonise. T.VIII. P. II. ix.

Bedevynd* (Walterus). T. I. P. IV. 3f , f9,

71-

(Johannes). T.II. P.I.14. T.II. P.

III. 70.

Bedford (Johannes de). T.II. P.I. 100. T.II.

P.II. 139. T.III. P.I. 91. T. III. P.III.

«76.

(Emtrus). T.VI. P.IV. ifi.

Bedford Comitatus. Maneriurn de Kemp-

ston. T. I. P. IV. 117. Maneriurn de

Sonyngdon. T.II. P.II. f 1. Bedford. 101.

de Firma Villx annuatim T.V. P.II. 19t.

Pro Johannc Hodgkyn Surfraganeo. T.

VI. P.III. 11. Maneriurn de Bekleswa-

de. T. VI. P. III. »03. Ecclesia. T. VI.

P.IV. 91.

Bedfordu Archidiaconus (Richardus). T.I. P.

II. zoi.

Dux (Johannes). T. IV. P. II. 76,

9f, ni, iif, 139, 141, 144, 14s , 146,

147, 148, 149, if», ifs, 163, 168,

169, 171. T.IV. P.III. 9, 11, aï, 11,

»9, +9. f7> 66, 96, 98, 99,100,117,

131, 131, 137, 140, 146, if9 , 177.

T.IV. P.IV. 31, 34, 44, 49, fo, 60,

83,91, 103, 119, 110, iii.iit, 114,

116, 131, 133, 137, 139, 141, if 1 ,

183, 189, 194, 19s, 197. T.V. P.I. 1.

H> *3> 43> fì> f6> 77-Ducissa (Ann»). T.IV. P.IV. 103.

(Jaqueta). T.V. P.I. if , 16.

Dux (Johannes). T.V. P.II. 17. T.

V. P. III. 168.

—*— O/P")- T.V. P.III. 186, 191. T.

V. P.IV. 31, 4f, f3, 13s.

Bedprdh Cornes (Johannes). T. VI. P.III.

181, 189, 110. T.VI. P. IV. 31.

(Francifcut). T.VI. P. IV. 67, 76.

Comcs (Ednardus). T.VII. P.II.

6f, 169.

——— Episcopus Suffraganeus (Johannes

Hodgkyn). T.VII. P.II. 1 tó.

(Richardus). T.VI. P. IV. 87.

Bedforth (Hdvardus). T.VI. P.II. 103.

Bidfount. Rectoiia. T.VI. P.IV. 46.

Bedingfeld. Ecclclìa. T.I. P.I. 9.

Bedingfeild (Henricus), Miles, Commiffirius

Régis ad securitatem Pacis in Comitatu

Norfolcix. T.VIII. P.II. 11.

(Th»m»s). T.VIII. P.II. if.

■ (Johannes). Oflicium ei conceslum.

T.VIII. P.III. 81.

——— (Daniei) constituitur Clericus Parlú-

mentorum. T. IX. P. I 76.

Bedmyfler. Hospitale Sanctx Katherinx T.

VI P.IV. 60. Cum Radclyffe, Canonica-

tus live Prxbenda. 87.

Btdoreda (Almannus.) T.I. P.III. I.

Bedvselty (Henricus Morgan de). Littcrx Corn-

miílionales ei directx pro puniendis Delin-,

queniibus in Comitatu Monumethenù. T.

VIII. P.II. 11.

Bedyk (Willielmus). T.IV. P.II. 116.

Bedyll (Thomas).' T.V 1. P II. 194, 111. T.

VI. P. III. if.

(Johannes). T.VI. P.II. 194.

Bedpigfeld. T. V. P. III. 131.

(Edwardus). T.V. P. III 196.

bee (Robertus) , Clericus, Artium Magister.

Littcrx Patentes ci directx de Prxlèntatio-

ne ad Rectoriam de Sttclley , sive Stirly ,

\a Comitatu Nottinghamix ScDicecesi E-

borum. T. IX. P.II. 89.

— (Robertus), Clericus, Artium Magister.

Littcrx Patentes ci directx de Pixsentatio-

ne ad Rectoriam de Willai ton , sive Wol-

laton cum Cost'all, in Diceceii Eboraceusi.

T. IX. P.II. 138.

Beedon (Johannes). T.V. P.III. 3.

Beek (Jacobus Atte). T.III. P.I. 6i.

(Johannes). T.IV. P.I. 180.

— (Johannes). T.II. P.I. 161.

(Johannes). T.V. P.II. 4,13,18.

Beel (Wiluelmus). T.I. P.I. n.

Beer (de). T.V. P.III. 109, III. m.

Btere, sive Reets (Johannes). T.VIII. P. I.

111.

Beeston. Rectoria. T.VI. P.IV. 7.

Beeston (Nicholaus) , Clericus, Artium Magi

ster, promovetur ad Vicarram de Tirley,

sive Trinley , in Dioeceû Glouccstrix. T.

IX. P.II. if4.

Beffort. Ejus Oblidio. T. IX. P.III. 148.

Btffrymont , Dominus de Blenquevil (Petrm

de). T.I. P.IV. 19.

Begar (Abbas de). T.V. P.II. 141.

Begard (Thomas). T.VI. P.III. 103.

Btger (Petrus.) T. III. P.I. 11.

Bigis (Antomus). T.V. P.IV. 97.

Begim (Nicholaus.) T.VI. P.II. 41.

Begmond (Arn.). T.II. P.I. 1.

Begne (Stephanus). T.V. P.IV. 94.

Begnerii de Rocelt» (Petrus). T.I. P.III. 134.

Begutis (B ). T.V. P.IV. 164.

Begx. Pui (Bernardus de). T.I. P.III. 30.

Beicher (Willielmus). Commillìo ci directa

pro operatione Monetx. T. VIII. P. III.

Beisby (Rectoria de) , in Diœcesi Lincolnix.

T.VIII. P.III. 30.

Bek (Antonius). T. I. PVII. 114, 113, 134,

144, 146, 147, 161, 163, 181, 193,

'94, '9S> *'7> i'8, 119.

■— Episcopus Dunolmcnsis (Thomas). T. I.

P.II. 143, 147, 176.

(Johannes). T.I. P.II. 111.

(Henricus). T.II. P.II. 188.

(Richardus). T.IV. P.II. 8.

Bekham (Johannes). T. VI. P. II. 196.

Bekel (Johannes). T.II. P.IV. 101.

Bekeley (Rogerus) . T.V. P.III. f7.

Bekenesfeld (Richardus). T.III. P.I. m.

Bekensfeld (Nicholaus): T.III. P.II. 147.

Bekering (Thomas). T.II. P.I. fl.

Bekerton (Robertus). T III. P.III. 183.

Bekery (Georgius). T.VI. P.II. 194.

Beket. Vide Becket.

Bekettm (Hugo de). T.I. P.IV. 1 if.

Bekingham (Johannes). T.I. P.III. 79, 83.

(Elias). T. I. P.III. 90.

(Thomas). T. IV. P. II. iif.

Bekington (Johannes de). T.III. P.II 189.

. (Thomas). T.IV. P.IV. 176, i8i,

186, 187. T.V. P.I, 61, 69, 70, 71.

G 1 Bekoitx.
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•

Btkoitz (Ltonardus). T. VI. P. III. 188. '

Bel {Guillielmus) , Eques. Commissio ei di re

cta conccrnens Récusantes. T. IX. P. II.

16*.

Belal (Martinus). T. III. P. I. 89.

Belanan (Domiuus de). TII.I. P. II. 24.

Belard (Johannes). T. IV. P. III. 81.

Belay (Hugo de). T. III. P. II. 14.

Belcanquel (Gualterus) , Clericus. Theologix

Baccalaurcus. Litterx Patentes ei directx

de Prxscntationc ad Rectoriam de King

ston DiœccûsCantuariensis. T. VIII. P. IV.

m.

Beld (M!cb.) T. VII. P.I. 31.

Bele (Johannes). T. II. P. II. 178. T. III. P.

III. 83. T. V. P. IV. 31.

Belegrave (Petrus de). T. II. P.I. ft.

[Rogerus). T. II. P. IL xif.

Bêlent0 (Anfelmus de). T. I. P.I. II."

Bêler (Rogerus). T. II. P. II. 43 , fi , 101 ,

167. T. III. P. II. ij-6. T.V. P. II. 193.

Bêles (Johannes). T. V. P. IV. 3,6.

Belesby (WilUelmus). T. III. P. III. 79. T. III.

P. IV. 10.

Belestat (Henricus). T.V. P. IV. 101.

Beltfted [Galfridus). T.I. P. I. 114.

Belet (WilUelmus). T. I. P. II. 83, 103.

Beleuch (Johannes). T.V. P. IV. 94.

Stleuleae {milielmus de). T. VI. P.I. 11.

Belew (Stefhanus de). T. II. P.I, fi.

Belfast (Arthurus Chichester de) , Baro Regni

Hibernix per undecim annos Deputatus ,

8c postmodum cjusdem Regni Thcsaura-

rius. T. VIII. P.I. 7. Ejus animi magni

tude Consilium , Judicium , tam Pacis

quàm Bclli temporibus. ibid. Erigitur ad

Honorcm 8c Dignitatcm Baronis. j&V.Mo-

ritur sine Hxrcdibus masculis. ibid. Ea-

dem Dignitas Baronis Fratri suo Edwar-

do conceditur. ibid.

■ (Edwardus Chichester de) obtinet Digni-

tatem Baronis. T. VIII. P. I. 7. Ejus Pru-

dentia , Dexteritas 8c Fidelitas in Rébus

publicis administiandis. ibid. Datur ei an-

nualis Redditus tredecim Librarum , scx

Solidorum 8c octo Denariorurn , Monetx

Hibernix, per annum. ibid. 8.

Belforth (WilUelmus). T. IV. P. IV. 20.

Belgium. Pax offenliva 8c defensiva. T. VI.

P. IV. 178. Instrumentum Fœderatorum

super Renunciatione Tyrannidis Hispanix

& de petendo Protectionem Reginx Eli-

zabethx. 181 , 182, 183. De Capitaneo

Robcrto Comite Lcicestrix ad serviendum

in Belgio. 183. De constituendo Thesau-

rarium Exercitûs. T. VII. P.I. 3. Pro Ro

bcrto Comite Leicestrix, Capitaneo Exer

citûs. f. Pro Domino Willoughby Lo«

cumteuente Exercitûs. 7. Super statu Re-

rum. 16. De Rébus Belgicis. 17. De Gu-

bernatione sub Eliz.abcthd Reginâ Anglix.

21. Statuum Generalium Litterx. 17 ,

29. Super Salvâ Custodiâ de Ostend. 30.

Statuum Generalium Responsum. 30. De

Rébus Belgicis. ji-, 33, 34, 35",39>4°,

41, 41. Consiliariorum Statûs Dom mis

Prov inciaru m-Unitarum Reprxlentatio .21.

Pro Thomâ Wilkes. 39 , 4/. Pro Tho-

mâ Bodlcighad Status Générales. 143. Su

per Appunctuamentis. 181. De Servitio

m Guenâ Conceslio, pro Willielmo Me-

ridith. 188. De Solutionibus 8c Provi-

sionibus. 191. Ratificatio Tractatuum sub

Sigillo Ordinum. 143. De Oppidis in Cau-

tionem datis. P. II. 70. Litera Régis An

gliae ad Status Générales de Amicitiâ con-

tinuandâ. 78. Pro Ricardo Wright Offi-

cium. 134. Pro Bono Publico Confcede-

ratarum Provinciarum. ij8. Tractatus De-

fensionis. 160. Confirmatio inde per Rc-

gem Anglix. 161. Tractatus Particularis

super Delitis 8c Privilegiis. 161. Confir

matio inde per Regem Anglix. 163. De Or-

dine Equestri conceflb. 167, 176, 188,

206 , 107 , 108 , 109. Pro Cornclio Hooft-

man. 177. Super Commercio Indiarum

Orientalium. 105-. Super Redditione Vil-

larum de Vlilhing 8c Brill. 210, 211 , 212.

De Confirmatione Tractatûs tangentis So-

cictates Indiarum Orientalium , tam An-

glicas quàm Batavas. T. VII. P. III. us.

De Ordine Equestri diversis Belgicis con-

ceflb. 117, 118, 196, 197, 238, 243. P.

IV. 41, 42, 48.

Belgrate (Jacobus) , Clericus , A. M. Litterx

Patentes ei directx de Prxlentatione ad

Rectoriam de Carleton-Carlewe , in Dice-

cesi Lincolnix. T. IX. P.I. 79.

Belhada (Amancnsis de). T. II. P. III. 172.

BelhmM (Thomas de). T.I. P. IV. m.

IV. 9.

IV. ifs, 174.

P. III. ìif.iiâ.

Belhou&e (Richardus). T. II. P. II. 130.

(Nicholaus). T. II. P. III. 190.

(Sicholaus). T. 11. P. IV. 21.

— (Johunnes). T. III. P. III. 194.

Belin (J) T.V. P. IV. 94.

Belira, Ëpiscopus. T. IV. P. IV. 197.

Belifmo (Robertus). T.I. P.I. 1 , 2.

Belknap (Edwardui). T VI. P.I. 17s.

Bell (Laurentius) . T. III. P.I. ifo.

(Robertus). T. III. P.I. 174.

(Jobannes) .T . VI. P II 173, 205-, 209

(Joh»nne>). T. VI. P. III. 103. T. VI

P. IV. 93.

(Jatobus). T. VI. P

(Robertus). T. VI. P

(Robertus). T. VIL

T. VII. P. IV. 14s.

(Thomas). T. VII. P. III. 174.

(Thomas) , Canonicus Cithedralis Ebo-

rum. T. VIII. P.I. 91. Concessio specia-

lis Commistìonis ci directa. ibid.

(Robertus), Miles. T. VIII. P.II.8.

' (Sinolfhus) , Régis Deputatus ad Pacem

conscrvandam in Eliensi Insulâ. T. VIII.

P. II. 8.

(Robertus), Miles. T. VIII. P.II. 12.

— (Thomas) , Canonicus Ecclesix Cathe-

dralisChristi 8c Beatx Marix Virginis Rof-

fensis. T. VIII. P.II. 31. Résignât suum

Canonicatum. ibid.

Btllâ-Aquâ (Jobannes de). T.I. P.II. 15-6 ,

199 , 203 , 221. T. I. P. III. 17 ,86,130»

131.

Bellâ Laudâ (Abbas de). T.I. P.II. 92. T.

I. P. IV. 39.

Bellâ-Perticâ (Abbas de). T.I. P.II. 138.

Bellardi de Luk (Cobichius). T.I. P. IV. 36.

Bellas (Francifcus). Commissio ei directa. T.

IX. P.I. 2J-. T. IX. P.II 36.

Bdlafis (Thomas). T. VIL P. III. 38,97.

(Henricus). T. VIL P.IV. 11.

1 (Thomas), Miles, unus ex Justitia-

riis Régis ad Pacem conscrvandam in Co-

miratu Dunelmensi. T. VIII. P.II. 7.

(Guillielmus) , Eques. Commissio

ei directa concernens Récusantes. T. IX.

P.II. 162.

BelU-Valle (Bertrandus de). T.V. P.I. 119,

133 , 168, 169, 170, 172, 173, 180, 181,

182, 183, 187, 188, 189, 190, 191.

Bellâ-Villâ (Pontius de). T. III. P I.96.

(Domina Johanna). T. III. P.I.

192.

Bellay (Cardinalis de). T. VI. P. III- 119.

Bellay (GuiUielmus) . T. VI. P.II. 142, I+8,

149, IfO.

(Johannes), T. VI. P. III. 121.

Bellaysis (Anthonius). T.VI. P. III. 121.

Bille (Michael). T. II P-IL 4, 8.

'Walterus). T. III. P.II. 143.

Adam). T. IV. P.I. 113.

Thomas). T. IV. P.IV. U 3.

Johannes). T. IV. P.IV. 130.

Belltndon (Thomas). T.VI. P. III. 100, ICI.

T.VI. P.IV. 120.

Bellesme. T. IV. P.IV. 33.

Bellesys (Richardus). T.VI. P.II. i<So.

Bellejterre (Edwardus) . T. IV. P.IV. 5-4.

Beltievre (Dominus de). T. IX. P. III. 290.

Belligant (Michael). T.V. P.IV. 92.

Bellih (Jo). T. III. P.I. 212.

tellimontis (Prior). T.I. P.I. 121, 122.

—— (Ludovicus 8c Johannes). T. I. P. III.

Belimgham (Edwardus). T.VI. P. III. 145-.

(Jacobus). T. VIL P. III. 38,

42 s8 , 96.
■ (Edwardus) , Miles, Justitiarius ad

Placita in Comitatu Sussexix. T. VIII. P.

II. 16.

Bellinguard (Willtelmus Momfon de), Miles

8c Baro. T. VIII. P. III. 24.

Bello (Gilbertus de). T.I. P.II. I.

(Richardus). T.I. P.IV. 181.

(Abbas de). T.I. P.II. 92. T. IV. P.
•I. 107. T.V. P.II. 63. T.V. P.IV. 137.

Bellocamfi (Guillielmus Seymour Dominus),

Miles, 8c Cornes Hertrordix.T. VIII. P.

II. 38.

Bello-Camfo (M. de). T.I. P.I. 3.(W.) T.I. P.I. 71, 75-, 176. T.

I. P.II. 30, f6, j7 , 110, 116.

■ (Humfridui). T.I. P.II. 137.

— (Walterus), Dominus de Alceftre.

T.I. P. III. 29, 30, 9s, 97, 99, 103,

104, 149, 172, 173, 182, 189, 190,

191, 203. T.I. P. IV. 3, f.

— ( Johannes ) , Dominus de Hache.

T.I. P.IV. s, 49-(Johannes), Filius Roberti. T. I.

P.II. 15-6 , 203, 221.

Btllo-Camfo (Johannes de Summeris). T.I. P.

IV. 108, 144., T.II. P.I. f9. T.II. P.

II. 18, 27 , 29, 47.(milielmus de Tlyfiude). T.II.

P.II. 43.

(Johannes de Sommers). T. II.

P.II. 107, 108, 122, 113, 161, 169. T.

IL P. III. 73.

(Johannes de Ryme). T.II. P.II.

M9-

(milielmus). T.II. P.II. 1:

140. T.II. P.III. 187.

(Epdius). T.II. P.II. 140.

(Walterus). T.II. P.II.i9o.T.'II.

P.III. 16.

(Guido). T.II. P.III. 121.

(Rogerus). T. III. P.I. 176,

T. III. P.II. 7, 173, 210, 211.

(Wûlielmus). T.III. P.III. 3,

89, 100, 160, 161, 162,163, 181,190,

191, 193. T.III. P.IV. 19.13» 33» 34»

3s> 44» 49. s9» 74» 8o-

(Rogerus). T.III. P.III.f, 13,

s4» 83-

'3'.

, 184.

IV.

(Walterus). T. IV. P.ILtf. T.

P.III. 161.

(Johannes). T IV. P.II. f6.

(Sibilla). T. IV. P.II. 133.

. (Willielmus).T.V. P.I. 121.

Bello-Capite (Abbas de). T.I. P.III. 136. T.

I. P.IV. 39.

Bellocrer (Johannes de). T.III. P IV. 169.

Bello-Fago (Rogerus de).T.l. P.IV. 108.

Bello-Forti (Jacobus de). T I. P.III. 211.

(Rogerus). T.III. P.II. 18/. T.

III. P.III. 64.

BeUo-Joci (Dominus de). T.V- P. III. 168.

Bello-Loco (Abbas H. de). T.I. P. 1.5-3, s9p

69, 70,98, 117. T.III. P.III. 83, 133.

T.III. P.IV. 9, 48. T.IV. P.IV. 106.

(Cornes). T.V. P. III. 66.

• (Guilltrmus). T.I. P.II. 141.

(Adam). T.III. P.I. 49.

Bello-Loco Régis (Abbas de). T.I. P.III. 136,

161. T.I. P. IV. 39.

Belìomonte (R. Vicecomes de). T.I. P.I. 13,

40, 42.

(Johannes). T.I. P.I. 108.

■ (Radulphus). T.I. P.I. 108, 119;

146. T.I. P. II. 1.

■■ (Henricus). T.I. P.IV. 119, 144,

149, ij-o, 166. T.II. P.I. 11 , 32, 35-,

38,5-9,63,88,134. T.II. P.II. 14,18,

»7» 47» 5-0,62,73.

■ (Ludovicus). T.II. P.I. 37.

■ (Richardus). T.I. P. IV. 149.

- (Henricus). T.II. P.II. 108, 118,

119, 122, 123, 141,161,169,171,172,

175-, 188. T.II. P.III. ff.

... Cornes de Boghan. T. II. P. III.

71, 77, 81 , ic6, 107, 11/, 14/,

(AUcia) , Uxor. T. II. P.II. 17s.

(Johannes). T.II. P.IV. 23,48.

(Thomas). T.III. P.I. 131.

(Alianora) T. II. P.IV.25-.

(Vicecomes). T.III. P.I. 20s. T.

P. II. 4.

(Henricus). T.III. P.II. 144.

(Carolus). T. III. P. IV. 66, 90,

91.93

 

Cornes (Rogerus). T.IV. P.IV. 17.

~ Vicecomes (Radulfhus). T.IV. P.

IV. 79.

Bello-Perch (Petrus de). T.I. P. III. 208,210.

Bello-Podio (Bertrandus de). T.I. P. II. 2 14.

Billott. Vide Bilíett.

Bellu (Richardus). Litterx Commissionales ei

directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Lincolniensi. T. VIII. P. II.

1 1.

Belly (Tajfarus de). T.I. P.IV. 134.

Belne (Tnomas.). T.IV. P.I. 88.

Belnio (Domina de). T. II. P.I. 76.

Btlois (Giraldus de). T.I. P.I. 64.

Belowe (Willtelmus) , Armiger. Concessio spe-

cialis ei facta. T. VIII. P. II. 128.

Beloy (Dominus de). T.IV. P.III. 143.

Btlflsam (Johannes) T.V. P.I. 5-6.

Belsyre (Alex). T.VI. P. III. 81.

Btltram (Johannes). T.V. P.IV. 42.

Belua (Jacobus). T.V. P.IV. 88.

Belvacenfis. (W.) T.I. P.II. fz.

Episcopus. T. II. P.II

II. P.III. 27, 46.

— Cardinalis. T.III.

ij-8. T,

II. 189,

191 , 210.

Episcopus (Pttrut Cauchon). T.

P.IV. 1/2.IV

Belva-
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(Ludovicus). T. VI. P.

Belv'edre (Simon dt). T.I. P. II. 11

163.I.

6.

T. III. P.Btlyero (mllielmus & Rogerus de).

I. 49.

Belvell (Mich). T.V. P. I. 117.

&man (Abel). T. III. P. III. 19s.

B'mbe (Franciscus). T. III. P. IV. i&

Bembosoe (Robertus). Conceslìo ei racta Offi-

cii Examinatoris omnium Littcrarum Pa-

tcntium , Alienationum & Conceflionum.

T. VIII. P.III. 81.

Bembus (P.)" T. VI. P.I. ioJ\

Bemerton. Rectoria sic dicta in Diœccsi Sa-

rum. T. VIII. P. III. 166.

Bimyng (Rogerus). T. II. PJI. 160.

Se» (Richardus). T. VI. P. II. 203.

Benanges (Dominus dt). T.I. P.I. 144.14s.

T.I. P.III. 134.

« (Vicecomesì. T. II. P.III. 17».

■ (Vicecomes). T. III. P.I. 11.

Benard (fohannes). T. IV. P. II. ifi,if<5.

(Arnalius de). T. II. P.IV. 77.

Benbove (Robertus) , junior , constituitur unua

Ordinariorum Nunciorum ad Receptam.

Scaccaiii Régis , durante vita. T. IX. P.

III. 101.

Bencevens Galgani (Petrus). T. III. P. II.

198.

Benchyn (mllielmus de). T.I. P.ÍV. 171.

Bencourt (dé). T. VI. P. II. lff.

Bendfowe (fohannes). T. VII. P.III. 198.

Bendijh (Thomas) , Baronettus , Commiflìo

ei directa pro Turcicis Negotiis. T.1X.P4

III. m.

Bendlei (mllielmus). T. VI. P.III. 16.

Bene (Johann/s). T. IV. P.IV. 163.

BentdilH (Sancti Benedidi de Hulmo (Abbas).

T.I. P.II. f7, 15-7, 103.

« juxta Goron (Abbas SijfriJus). T.

II. P.IV. 196.

■ ■ de Hulmo (Abbas). T. IV. P.I. 107.

Benediífi (Sancti) Caput. T.III. P.I. 169.

Bentdicti (Ordo Sancti). T. II. P.III. m.

Benedicto (Franciscus de Sancto). T.I1I.P.II.

184.

Benedictus Undeeimut , Papa. T.I. P. IV. 33,

37» 44-

—— Duodecimut. T. II. P.III. 122,

*if, 137» >38> «39. '4°. H1 > H1» xr9t

160 , 182, 196. T.II. P. IV. 3, 14,37,

39. 4°» s3> 6o» 7°» 7*. 79» 84> 9f»

"3-

— Decimus Tertius. T. IV. P. III.

18, 31, 33.

Btneseild (Robertus). Concessio specialis Li-

centia: ei directa. T. VIII. P.I. 87.

Beneficiorum Ecclcsiasticorum Praesentationes.

Vide Fraftntationes B'neficiorum , &c.

Btnensia (Obertus). T.III. P.I. 14.

Beneriston. Eccleiìa Parochialis. T. VI. P.ÍV.

26.

Benefied (fohannes). T.I. P.III. 197, 116. T.

I. P.IV. 3J- , 36,38, 41,43, 93, 110,

139, 143,161, 184. T.II. P.I. 10, 13,

7a, 84, 94, 118, 147, 167, 168.

— (Nichilaus). T.I. P.IV. 184.

(Edaardus). T.III. P.IV. 133.

Benêt (mllielmus). T.II. P.III. 31.

(Bertinus). T.II. P.IV. zo8. T.III.
P.I. 3. •

— (fohannes). T.IV. P.II. 18.

> (fohannes). T.IV. P.II. 117. T.IV.

P.III. 3J. T.V. P.I. 130, 131.

• (WúMmus). T. VI. P.II. 140, 19s.

1 (Robertus). T. VI. P.II. 196, 197.

i (Edwardus), T. VI. P.III. 70.

. (Thomas). T. VI. P.IV. 171.

. (Robertus). T. VII. P.I. 173 , 194.

« (fohannes). T. VII. P.I. «4.

(fohannes). T. VII. P.III. 13s t 174.

—- {Thomas). T. VII. P.IV. 136.

{Edwardus). T. VII. P.IV. 160.

Btnethyn (Otto Cornes de). T. I. P. I. 46.

Benetcn (Augustinus le). T.III. P.III. 68.

Benevent (P. Legatus de). T.I. P.I. 6f.

Beneventus (Francisais). T. VI. P.II. 16/.

Benevoltntia. Super Viagio Régis. T. V. P.

IV. 104. De Potestate commiisâ pro ha-

bendâ Benevolentia. T. VI. P. III. 131.

Bentyt (mllielmus). T.III. P.I. 1*1.

Benfuille (Hugo). T.IV. P.III. 109.

Venger (Thomas). T.Vl. P.IV. 70, 93, ,

Benhalt (Robertus). T.III. P.I. 186.

Benham (fohannes de). T. I. P.IV. 140.

• (Johannts). T.III. P.II. 144.

Bénigne de Dijon (Abbas de S.) T. III. P.I.

195-.

Bénigne (David). T.IV. P.II. n: #

Benington (Edwardus). T.II. P.II. M.

• (Richardus). T.IV. P.IV. 163.

7m. X. P. IV.

(mllielmus). T.V. P.IV. 133.

" (Hf»ri««)creatur Coronator Hospi-

tii Régis & Virgae eidem pertinentis inrra

Rcgnum Angliae. T. VIII. P.III. 177.

(Edwardus , Clericus , Artium Ma

gister , promovetur ad Rectoriam de We-

ston cum Sutton , in Dicecesi Petribur-

gensi. T. IX. P.II. 1J3.

Benion. Vide Benyon.

Benne (facobus de). T.II. P.I. 189.

Bennett (Simo) , uaus Justitiariorum Régis ad

conservandam Pacem in Comitatu Buks.
T. VIII. P.II. f. ■

■ (Simo) creatur Baronettus. T. VIII.

P.II. ait.

■ ( Martinus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterae Patentes ei directae de

Praesentatione ad Rcctoriam de Scampton.

T. VIII. P.III. ìij-.

•— (Miehael) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directae de Prae

sentatione ad Rectoriam de Cooley. T.

VIII. P.III. 180.

■ (Richardus) , Armiger. Commiflìo

ei directa. T.IX.P.III. 63.

• (Miehael), Clericus , Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei directae ad Re

ctoriam de Grcttord , in Dicecesi Lincol-

nicosi. T. IX. P.II. 91.

■ (Matthtus), Clericus, Artium Ma

gister. Litterae Patentes ei conceflae ad

Rectoriam Sancti Nicholai Acon.in Dice

cesi London. T. IX. P.II. 93. Promove

tur ad Rectoriam Sancti Olavi in Exo-

niâ. ibid.

• (Henricus) , Clericus. Litterae Paten

tes ei conceflae de Praesentatione ad Re

ctoriam de Aisbolt, Dicecesis Bathoniae £c

Wellensis. T. IX. P. II. 209.

■ ■ (Hugo) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei directae de Prae

sentatione ad Rectoriam de Hutton , in

Dicecesi Bathonienfl & Wellensi.T. IX. P.

ÍI. 113.

1 (Miehael) , Clericus. Litterae Paten

tes ei directae ad Rectoriam de Yardley

Hastings, in Dicecesi Petriburgensi.T. IX.

P.II. ifi.

Bennyon (Georgius) creatur Receptor Genera-

lis Exituum 8c Reventionum omnium

Honorum , Castrorum , Dominiorum , &c.

Régis in Comitatibus Northampton & Rut-

land. T. VIII. P.III. m.

Benoist (fohannes dt S.). T.III. P.II. 96.

Benoit {Johannes). T.IV. P.II. ij-o.

Btnon (FrantifcHí Cornes de). T. VI. P.II.

Benquet (Dominus de). T.II. P.III. 173.

Benskyn (Richardus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ci directae de Prae

sentatione ad Vicariam de Humberston.T.

VIII. P.III. 281.

Benson {Thomas) Concessio specialis Commis-

lìonis ei directa. T. VIII. P.I. 91.

. (Gervafius). Commiflìo ei directa. T.

IX. P.III. 108.

— ■ - (fohannes). Epistola quam seribit ad

fohattnem Thurloe. T.IX. P.III. 188.

Bent (WiUielmus) , Generosus. Commiflìo ei

directa ih Comitatu Lcicestriae. T. VIII.

P. 11.33-

Bent Swelhe (Van). T.IV. P.II. 12.

Bentelee (fohannes de). T.I. P.IV. 114 , ios.

T.II. P.I. 16, fx, 6g.

(mlterus). T.II. P.ÍV.119. T.III.

P I- J7, 79» «»3» lì°-

(Thomas). T.III. P.I. fo.

(iValterus). T.III. P.I. 192.

^ (mllielmus). T.IV. P. I./4. T. IV.

P.II. 19.

—— (Thomas). T. VI. P.IV. 9.

(Barthol.). T. VI. P.IV. 46.

Bentham (Simon de.) T.I. P.III. 170.

(fohannes). 1. 111. P.III. 21.

Bentivolys (fohannis, Alexandtr , Hamtibal ,

Anthonius ,Gxleazius , & Hermès). T. VI. P.

I. 22.

Bentley (Edvardus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ci directae de Prae

sentatione ad Rectoriam de Bekeswcll, in

Dicecesi Norwicensi. T.VIII. P.II. 246.

Benton (Adam de). T.I. P.IV. ij-8.

(Ranulfhus). T.II. P.I. 36.

(Richardus). T.III. P.I. iïi.

—. (Augustinus). T.III. P.III. 68.

(Johannes). T.IV. P.I. 113.

Benvais (Carolus) , Clericus. Litterae Patentes

ei directae de Praesentatione ad Rectoriam

& Ecclesiam Parochialem de Withyam , in

Dicecesi Cicestrensi. T. IX. P.II. 217.

Benver (Prior de). T.I. P. II. 93.

Benyngion. Vide Benìngton.

Benyon (Georgius). Pardonatio pro eo. T.IX;

P.III. 93.

Benys (fohannes). T.III. P.IV. 30.

Benx.ies (N. de). T.V. P.IÍ. 168.

Beon (Henricus). T.IV. P.I. 5-4.

Beosta (Guillielmus). T.II. P.I. 43.

Btoville (Gilbertus). T.III. P.I. 13^;

Beku {fohanne! le). T.IV. P.III. 86.

Ber (Helyas le). T.I. P.II. 71.

(fohannes) T.V 'P.IV. 94.

Berandi (Colinus). T. ÍII. P.I. 194.

Berardi {Thomas). T.I. P.II. $4, 123.

(Riginaldus). T.I. P.IV. 98.

—— (mllielmus). T.III. P.III. 12s.

Berault (Simon). T.IV. P.IV. 19. . .

Berbeoxi (Iterus). T.I. P.I. 141, 146. T.ï.

P.II. 1.

Berbery (Audoenus). T. I. P.I. 140.

Berbowe (Thomas). T.IV. P.II. 43.

Berche (fohannes). T. VI. P.II. 207.

— (Fetrus Van). T. VII. P.I. 18.

Berchofjse (Bertrand). T.V. P.III. 31.

Btrclay (Thomas). T. II. P. IV. 48.

—— (fohannes). T.III. P.I. 146, ict4

(David). T.III. P.II. 73, 83, nji

— (Hugo). T.III. P. II. 109.

BercoUus (Lucilius de). T. VI. P.II. if8.

Berde (IValterus). T.IV. P.I. 79.

(Guillielmus). T.V. P. IV. 92.

Berdney (Manerium de), in Comitatu Lincol-

niae. T. VIII. P.II. fj.

Bere (Richardus de la). T.II. P.I. 37. •

(Richardus). T.III. P.III. 136, 144.

— (fohannes 8c Thomas). T.V. P.I. 21.

— (mllielmus). T.V. P.II. 162.

— (Richardus). T. VI. P.II. 194. T. VI. P;

III. 14.

— (Sidney) constituitur unus Clericoruni

Ordinariorum Signeti , durante vitâ. T,

IX. P.III. 87.

Bereberd (fohannes). T.II. P.II. 178.

Bereford {mllielmus de). T.I. P.III. 98,99*

186. T.I. P.IV. 30, 31, 108, 111,1904

200. T.ÍI. P.I. 11.

— t~- (Robertus). T.II. P.I. fx. ,

■ (Simon). T.II. P.I. j-a.

- 1 {Richardus). T.II. P.I. 77.

(Alexandtr). T. II. P.II. ft.

{mllielmus) T.II. P.II. ioij

——— (Radulfhus). T.II. P.II. ns.(Simon). T.II. P.II. 179. T.II.

P.III. fi. s8.

—— (Lupus Bergundi). T. II. P. III. 44.(Edwardus). T.II. P.IV. 6, 191.

T.III. P.I. 19.

(fohannes). T.III. P.I, 121.

(Baldwinus). T.III. P.IV. 88j

Bereghints (Htnricus). T.I. P.IV. 14.

Bereham (Richardus). T.IV. P.I. 83. »:

Berenchullt (Robertus). t. IV. P.III. 9s.

Bertnfrass (Johannes). T.V. P.I. 36.

Berengarii (Raymundus). T.I. P.III. 28. T.

III. P.III. 38.

Berengarius. T.IV. P.III. 111.

Bertnfis Episeopus. T.I. P.IIÍ. 68.

Berets'uk (Johannts de). T.I. P.III. jè, ìffi

166, 173, 174, 177, 176, 181. T.I. P.

IV. 3 , 11, 16, 38 , 96 , 144.

(Hugo). T.II. P IV. 10, 57-

(Richardus). T.III. P.I. 143.

Bertmck. T. I. P. III. 1.5-1 , 160. Pro Bnr-

gensibus. T.III. P.II. 146, 15-7. Super

Custodiâ. 163. Super libcratione. T. II. P.

III. 96. Pro Hominibus. 97 , 98. Obsides.

102. De Custodiâ. T. III. P. III. 180. Pro

Cancellario 81 Camerario. P.IV. 11. Pro

Duce Northumbr. Gardiano. T. IV. P. IV.

ii. Castrum commiflìim. T. II. P.I. 79.

Capta, ift.

Bertwici Episeopus Suffraganeus ( Thomas

Sfarke). T. VI. P.III. u.

Bergevtny (mllielmus Dominus). T.IV. P.

I. 6, 33.

(Edvardus). T.V. P.III. f, 131.

T. VI. P.I. 181.

Bergh (Alex, de.) T.II. P.I. fl.

Berghenfes (Arvo Canonicusj.T. I. P.III. 108.

Berghs (Froaldus de). T.I. P.I. 1,2,9.

— Dominus (fohannes). T.V. P. IV. 86.

(Cornélius). T.V. P.IV. 173, 174,

176, 177, 180. T. VI. P.I. f.

Bergyngton (Thomas). T.IV. P.IV. 193.

Btrievt (fohannes) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei conceflae de Prae

sentatione ad Vicariam de Norton-Bavent,

in Dicecesi Sarum. T. IX. P. II. 210.

Btrinabir ,sive Burynerbtrt. Ecclesia Paroehia-

H U»
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lis sic dicta in Diœcesi Exonix. T.IX. P.

I. 77-

Btrìnier (Rich.uJus), Clericus Coronx Can-

ccllarix Anglix. T. VIII. P.III. 82.

Berisford (Chriftoferus) , Armiger. Commislìo

ci directa in Comitatu Lincolnix.T. VIII.

P.II. 34.

Btrke (Johannes). T. VII. P.II. 168.

Berkeley (mlterus). T.I.P.I. 13. T.I. P. H.

37-

{Thomas). T.I. P.I. 14a.

{Hugo) T.I. P.II. 37.

— (Mauritius). T. I. .P.II. icó.(Thomas). T.I. P. II. 103, 221. T.

I. P.III. 17, 9f, 97, 98, iff, 186,

188, 103. T.I. P.IV. f, 4.9. 7s-

— (Egidius). T.I. P.II. 211.

——. {miter*,). T.I. P.III. 101, 188.

. (Patricius). T.I. P.III. 16c.

— (Bernardus). T.I. P.III. 69.

. (Thomas). T.I. P.IV. 108, 144. T.

II. P.I. S9-

(Mauritius). T. I. P.IV. 1+4. T. II.

P-I- 37 » Í9> 79 > 93 • 191- T.H. P.II.

»8» »7. 33-

•-— (Jacobus). T. II. PJ. 148 , ic6. T.

H. P.II. 13, 31.

—— (Thomas). T. II. P.II. 178,187, 188,

191. T.II. P.III. 96. 160, 187.

—— (Mauritius). T. II. P. II. 179. T. II.

P.III. 11.

—— (Johannes). T.II. P.II. 179.

—— {Hmrìcus). T.II. P.III. 126.{Mauritius). T. II. P. IV. ff, fj ,130,

'49. if*.

—r- {Thomas). T.II. P. IV. 116. T. III.

P.I. 11. T. III. P.I. 101.

. (Zdvardus). T.III. P.III. f%, 79.

—- (Thomas). T.III. P.III. 63, 184.Dotninus {Thomas). T. III. P. IV.

177. T. IV. P.I. 6, 21, 33, 107.

(Jacobus). T. IV. P. I. ff.

—— (Johannes). T.IV. P.I. 84, 88.

{Thomas). T. VI. P.II. 12c.

—— (mllitlmus). T. V. P. II. 174.

■ {Mauritius). T. V. P. II. 174.

— (Edwardus). T.V. P.III. 196.{Mauritius). T. VI. P. III. 197. T.V.

P.IV. 3*.

. {Mauritius). T. VI. P.I: 4c, 181.

— (Thomas) T. VI. P li. 120, 160.

i {Mauritius). T.V. P.III. 107.

■ ■ ■ (Robertus). Eques. Commiílìo eî dí-

recta. T.IX. P.II. tfj.

1 (Johannes) , Armiger , constituítur Cle

ricus Thesaurarii Curix de Communi Ban

co apud Westmonasterium , ac Custodis

omnium Recordorum Thesaurarii ejusdem

Curix. T.IX. P.II. 204.

Btrktry {Btrnardus 8c Vivenus). T. I. P. IL

234. T.I. P.IV. 83, 84.

Berkhamfted {Richardus di). T.III. P. I. 121.

Btrkhtaed (Henricus) constituitur Prothono-

tarius in Comitatibus Cestrix 8c Flynt. T.

VIII. P.II 244..

Berking (Abbatissa). T. I. P.II. f7 , 1/7. T.

III. P. VI. 9. T.IV. P.IV. ìf6.

— (Katerina) de la Volt. T.V. P. I. 10 1.

Berking. Pro Abbatiílì libertates de placito

Forestx. T. II. P. IV. 40. Pro Abbatis

sa. T.IV. P.IV. \f6.

Btrklty. Vide Berkely.

Berks. Bray 8c Cokham Maneria. T. I. P.

III. 214. Manerium de Starewell. T.

II. P. I. 19. De Chelreie Manerio. T.

II. P. III. 6f. Ledecombe Régis Mane

rium. T.V. P. I. 144. Harnpstede Mar-

sliall Manerium , 170. Pro custodiâ Mane-

rií de Benham , aliàs Benham Lowell &

duo MeiTuagia 2. Carucat. Terrx, 40 acr.

Prati , 20 acr. Bosei in Helbenham & West-

broke 13 1. annuatim. P. II. 193. De

Chaddelworth 8c Kyngestowne , licencia

impropriandi F.cclcsias. T. VI. P. II. 71.

Vide Oxorúi. Comitatus. Prxbendx de Blew-

bury Advocatio. 162. Huddon, Edington

8c Knightington Maneria. 17s. Maneria,

MeiTuagia, Terrx &c. in Villis de Ashbu-

rie, Edwiston & Heywode. ibid. ros. Red-

ditûs annuatim pro portione Decimarum

exeuntis de Rcctoria de Oplamborne. 17s.

Quadraginta solidi Redditûs , nominecu-

jusdim Corrodix per manus Abbatis 8c

Conventus Monasterii Sancta: Maria; de A-

byndon pro tempore existentium iolvend.

17s. Lynerton, Heywode, Abingdon,

Estheured, Southmerton 8c Kenyngston.

ibid. Decani Capellx Regix Sancti Geor-

gii Martiris infra Castrum de Windesor

Scriptum. T. VI. P.III. 16s. Rectorix

& Vicarise Advocatio Monasterio de Bi-

sliam aliàs Bustleham spectan. 228. Co-

keham. ibid. Berham Manerium. P.IV.

Borland (Petrus). T.IV. P.IV. 133, 136.

Berlay {Petrus Dominus de). T.I. P.III. 69.

{kVillielmus). T.III. P.I. f6.

Bermayn (Tvonetus de). T.IV. P.III. 124.

— {Henricus). T.V. P.II. 27.

Btrmicham {Henricus.) T.V. P.II. 122,130,

>34» «37-

Beumingtham {Wiìlitìmus). T.I. P.III. 130.

. {Petrus) Filius Jacobi. T. I. P.

III. 132. T.I. P.IV. 14.

—— {Henricus). T. I.P.IV. 14.

{Johannes). T.II. P. I. 70, 77.

{Richardus). T.II. P.I. 166. T.

II. P.II. n.

— (Edwardus). T.II. P.I. 177.

(mlterus). T. II. P. II. 13.

——— {Johannes) Cornes de Louth. T.

II. P.II. 176, 193. T.II. P.III. 13.

■■ {mllitlmus). T. II. P. II. 120,

17*5, 187. T.11. p.m. 71.

{iValterus & Gilbertus). T.II. P.

III. 126".

206.

{mlterus). T. II. P. IV. 164,

{mlterus). T. III. P.II. 4'-

■ {Mauritius), T.III. P.II. 41.

{Alex) T.III. P.III. 194-

Btrmondfty (Prior de). T.I. P.I. f. T. I. P.

II. 93- T.III. P.III. f9.

Bermondstyt. Pro Abbate Regius assensus. T.

IV. P.II. 32.

Bermondsey (Ecclelîa Parochialis Beat* Maria

Magdaltnt) , Diocesis Wintonix. T. VIII.

P. II. 40.

Bermynge. Rectoria. T. VI. P.IV. 162.

Bern {Gasto Vicecomes de). T. I. P.II. 119.

•33» »34. «38. 163, i<58, 178, 180,

20f , 217 , 221 , 22f , 228 , 23C. T. I.

P.III. 1, 2, 3, 28, 29, 30, 3$-, 37,4s»

48. T.I. P.IV. 81, 8c.

— {Constantia) Filia. T. I. P. II. 163. T.

I. P.III. 1.

— (Guillielma) Filia. T.I. P.III. 4s.

— {Willitlmus). T.I. P.IV. 131.

— (Bernardus). T.II. P.II. 9s, 111,113,

144, 174. T. II. P. III. 8, 44.

— {Petrus Arnaldï). T. III. P.IV. ff.

— (Dominus).T.VII. P.I. n.

— (Princeps). T. VII. P.I. 3c. Vide Biern.

Bimage {Johannes). T.II. P.IV. 19.

Bernak {mllitlmus).T.II. P.II. 108.

BernaXdi de Curbt {Reymundus). T. I. P. III.

39» 4°-

Bernard {Edwardus). T. II. P. IV. if.

— {Reymundus). T. III. P. I. 96.

{Johannes). T.III. P.II. 18s.

(Mondiffan). T.III. P.IV. 69.

{Johannes).T. W. P.I. 30.

{Johannes). T.IV. P.III. 67.

{Robertus & Mathtus). T. IV. P. III.

8s.

{Reymundus). T.V. P.I. 80.

{Johannts). T.V. P.I. 9c, 96.

ÏColinttus). T.V. P.I. 96.

ÏStephanus). T.V. P.I. 107.

{Petrus). T.V. P.IV. 10*.

■ {Samuel) , Theologix Baccalaureds.

Littcrx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam & Ecclesiam Parochialem

de Hellingbornc , Dicecelìs Cantuaricnsis.

T.IX. P.II. 144.

Bernardi de Oruum. T.I. P.I. 140.

de Balenes (R.). T.I. P.I. 1+4.

—— de Derdon {wUlielmus).T .1. P. 1. 14s.

—— Clericus. T. I. P. I. 100.

—— {Radulphus).T.l. P.III. 17.

. {Arnaldus) delaDos. T.I. P.II. 178;

T.I. P. III. 48.

de Peschato. T.I. P.III. 38.

■ {Radulphus) de Castro Novo. T. I. P.

III. .34.

de Golaus. T.I. P.III. 134.

{Petrus) de Tholosa. T.I. P.IV. 4.

. III.

67, ici.

{Rogerus) Cornes Fuxi. T. I. P.

(Margareta) , Uxor. T. I. P.III. 67.

. {Reymundus) de Santafe de Toas 8c de

Revenau. T.II. P.I. 1.

{Arnaldus). T.II. P.I. 66, 68.

{Petrus). T.II. P.I. 170.

{Thomas). T.II. P.II. 47.

. {Petrus) de Poyniolio. T. II. P. II.

134. T. 11. P.III. 74.

— {Raymundus) de Sancta Fide. T. II. P.

H. 174. T.II. P.III. fi.de Maramaud. T.II. P.II. 174.

Bernard {Guillielmusj de Dcmpiano. T.II. P.

11. 174.

— {Arnaldus) de Pessaco. T. II. P. II.

174.

De Armonak. T.II. P.III. 173.

{Rogerus). T.II. P.III. fl.

{Arnaldus) de Armynak. T.II. P. IV.

9-

——- {Raymundus) de Sancta Fide. T.II. P.

IV. 78.

— {Petrus). T.II. P.IV. 148.{Petrus). T.IV. P.II. 31.

{Johannes). T.IV. P.III. 87, 100.

Btrnardi {Htnricus Abbas Sancti) in Braban-

tiâ. T.I. P.II. 16s , 166.

Btrnardiston {Thomas). T.III. P.I. 121.

Bernardummage {Raymundus). T.I. P.III. 37.

Bernardus (Frater). T.I. P.I. 140.

(F.). T. VI. P.I. 210, 211.

i {Johannes). T. VII. P.I. 18.

Bernardyn {Nicholaus kjacobus). T. IV. P.IV.

189.

Btrnart (Johannts). T.IV. P.II. ifo.

{Sttfhanus k'Guido). T. V. P. I. 129.

Berna/Ires {Rauleauin). T.V. P.IV. 103.

Bernay (Prior de). T. IV. P.IV. 63.

{Johannes). T.V. P.I. 189.

Btrntrs (Radulphus). T.I. P.III. 17.

(Jacobus). T.III. P.IV. ifj.

(Dominus. T.V. P.II. 63. T. V. P.

III. f.

(Johannes). T. VI. P. II. i78.

Berne-vale (Johannes). T.IV. P.I. 9.

Bernewtlle (Prior*). T.I. P.II. 93. T.III.

P.III. 83. T.III. P.IV. 133.

Berney (Robertus) . T.IV. P.I. 60, 83.

Bernex.y (Guido). T.I. P.I. 37.

Bemham (Willielmus). T.II. P.III. 137.

Bernitz. (Jacobus). T.I. P.III. 63, 64.

Btrnyngham (Johannes). T.IV. P.IV. *<S.

Btrolus (Robertus). T.IV. P.IV. í2.

Beron (Johannes). T.V. P III. 131.

Berona (J). T. VI. P.I. 10c.

Berrak (Btrnardus di). T.II. P.I. if.

Berray (Petrus). T.IV . P.III. if.

Berri (Dominus). T.I. P. 111. /3, ff.

Btrri. Vide Berry.

Berrìdge (Johannes), Theologix Doctor. T.

VII. P. II. io. Littcrx Commissionales

ei directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Leicestrix. ibid.

(Anthonius) , Clericus. Artium Magi

ster , promovetur ad Vicariam de Syleby ,

Diocesis Lincolnix. T.IX. P.II. 2/3.

Btrrit (Daniel), Clericus. Litterx Dispensa-

tionum 8c Confìrmationum ci directx.

T. VIII. P.II. 170.

Btrrier (Stefhanus) , Clericus, in Arribus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx-

ientatione ad Prxbendam de Yatton in Ec-

clesia Cathedrali Wellensi , in Comitatu So-

rtíersetix. T. VIII. P.II. 16s.

Berroys (Mathurin). T.V. P.IV. 93.

Btrruyer (Laurenttus) . T.IV. P.IV. 18, 41,"

49.

Berry (Thomas de). T.III. P.II. 83.

—— (Johannts). T.V. P.I. 112.

. (Guillielmut). T.V. P.IV. 9c.

(mUielmus). T. VI. P.IV. 9.

— (Mich.) T.V. P,IV. 102.

■ 1 ' (Johannes Dux de). T. III P. I

T.III. P.II. 6, 20, 23, 27, 37l

7«. 74» 76> 77» 78, ioc, 106

127, 118, 134. T.III. P. III. 29,

142, 161, 102, 163, 167, 168, 170,'

171. T.III. P.IV. 41, fo, 6t, 7,1,7$

80, 83, 84, 89, 94, 9s, t,i, iif,

119, 120, iif, ico. T.IV. P.I. 3, f,

117, 129, ici. T. IV. P. II. 4, f, 8,

12, 14, 17, 22.

Bersalia (Adrianus). T.V. P.I. 141, iô».

Berselle (Henricus de Wittam Dominus de). T.

V. P.IV. tji, 174, 176, 177, 180/

Berfenbruges (Johannes). T. V. P. III. 36.

Bertaldi (Henricus). T.II. P.IV. 61.

(Johannes). T.V. P.IV. 101.

Bertant (mlterus). T.I. P.I. 47.

(Johannes). T. I. P. III. 70.

Bertenham. Rectoria. T. VI. P.IV. 180.

Berterii (Johannes). T.IV. P.IV. 23.

Bertin (Robertus 8e Johannes). T. IV. P. III.

8f.

—— (Robertus). T.V. P.IV. 99.

Bertinus (Petrus). T.I. P.I. 35-, 36,

Berton (Richardus). T.IV. P.IV. 4.

(Adam). T.IV. P.IV. 138.

(Jacobus). T.V. P.IV. 102.

Bertram (Rogerus). T. I. P.I. 81 , 82, ior,

131. T.I. P.II. 93. '(Robertus). T.II. P.I. ft.

Ber-

116;

43,

107,

3°.
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Birtram (Robertus). T. 11. P.IV. \f6., 106, 108.

T.IH. P.I. 1 . 4, 69, 101 , 119. T. IV.

P.IV. 149. T.V. P.I. 47, fo.

(Gillet). T. V. P IV. 97.

(Walttrus). T.I. P.I. 71.

(Egidius). T.I. P.I. 130.

„ (Petru). T.I P.II. 6.

. (Gaucherus). T.I. P.II. 166.

—_ (Bouifacius). T.II. P.II. 9, 10.

(Robertus). T.II. P.III. 3,7.

{Johannts). T-VI. P. III. »07.

BertranJi (Arnulfkus 8c Johannes). T. IV. P.

IU. is.

(Gilbtrtus). T.V. P.IV. 135-.

jjertrandns , Camerarius Papx. T. I. P. IV.

183.

— Diaconus Cardinaits. T.II. P.1I. 100.Cardinalis. T. II. P. IV. 19.

Bertun (Petrus). T.V. P.I. 18.

Bertwi» (Odo Sanfti). T.I. P.I. fo.

Bertyt (Richardus 8c Peregrinus). T.VI. P.IV.

83.

Bervel (Wilíielmus). T. I. P. III. 103.

Berughes (H.). T.III. P.IV. 111.

Beruçhok (Andraas). T.I. P.VI. »01.

Btrwick. Pro Thoma Sparke Suffraganea. T.

VI. P.III. ll.

Bervick (Johannts). T.VI. P.IH. u,

. ■ - (Michnel) , Clericus, Artiu m Magister.

Litterre Patentes ei directx de Prxscatatio-

ne ad Rectoriam de Herbrandston , in Dice-

cefi Menevensi. T-IX. P.II. 89.

Bery {Johannts dt). T.III. P.I. fj,

— (Madok). T.IV. P.I. 160.

•Bery (Wilíielmus). Pardonatio ei concessa. T.

VIII. P.I. 31.

Bery alias Colnt {Johannts). T. VI. P. II. 103.

(Wilíielmus). T. VI. P. IV. 9.

Beryt (Willitlmui). Pardonatio ei concéda.

T. VIII. P.II. 34.

Brryes (Johanms). T.I. P. IV. 79, 118,15-7.(Johannts 8c Barth.). T. U. P. III. 98,

99.

— {Barth.) T. II. P.IV. 163.

Btryl (Walterus.) T. II. P.II. iij\

Besançon (Guido dt). T. IV. P.IV. 41.

Bejandmi (Bertrandus) . T. III. P. I. il.

Befanensis Episcopus. T.I. P. III. 198.

Btsart (Anthon'ms). T.V. P.IV. 9f.

Besatenensts Episcopus. T. IV. P. IV. 191,

'99-

Btftl (Wilíielmus). T.V. P. III. 167.

Befiers {Guillielmus, Episcopus de). T.V. P.

I. 108.

Btsis (Guillielmus d*). T.V. P.I. m.

Beson (Johannts). T.V. P.II. 7.

Beferdun» (Pttrus Arnaldi dt). T. II. P. III 44.

Beffanatx. (Bernardus Oominus dt). T. II. P.

I- If/

Befeford (Alexander dt). T. II. P.II.

BeJJ'mgton (Robertus dt). T. II. P.IV.

Best (Wilíielmus). T. IV. P.II. 161.

•— {Philippus). T.V. P. III. 16.(Andréas). T. VI. P. III. 169.

— (Wilíielmus). T. VI. P.IV. 49.

■— {Thomas) , Capitaneus. Commislìo ei

oirecta. T. VIII. P.II. 136.

Befteley (Hugo de). T.I. P.I. fo.

Beflhorpt (Vicaria de) in Dicecesi Norwicensi.

T. VIII. P. III. 8(5.

Bestney (TUmas). T.V. P. III. f7.

Btston (Radulphus 8c fVillitlmus dt). T. II. P.

I. fi» fi.

(Thomas). T. III. P. III. 190.

—— (Rogerus). T.III. P.IV. 160.

BtfuUuno (Bernardus dt). T. I. P. III. 41.

Btfvicks (Arthurus) dt Sfelmonden, in Comi-

tatu Kantix Gencrosus. T. VIII. P.I. ii8.

Regalis Protectio ei diiecta. ibid.

Beteke (Hertveicus). T.III. P. III. 37.

Btttkin (Georgius). T. IV. P.I. 31.

Btttnecurt (Danitl dt). T.I. P.I. fo.

Bttevjle (Wilíielmus). T.III. P.III. 194.

Beteriar (Oominus). T.I. P.I. 146.

Btth {Rogtrus dt U). T. I. P.IV. 19s.

(Johannts). T. II. P.I. 37.

Btthas (Johannts). T. IV. P.III. 9f.

Bethel (Pttrus). T.I. P.I. 146.

Bethenccurt (Guillitlmus dt) . T.V. P. IV. 103.

Bithlem. Parochia 8c Hospitale. T. VI. P.III.

187. Commislìo data pro hoc Hospitaii.

T. VIII. P.II. 173.

Btthlemetanus Episcopus. T.I. P.I. 91.

Btthom {Radulphus). T. II. P.IV. 108.

(Johannts & Thomas). T. IV. P. II. I2<-

Betill {Mathias). T. IV. P II. 33.

Bttmfon {Johannts). Officium ei conccssum

Janitons 8c salvx Custodix omnium Pcr-

íònarum Prison»? 8c ìilvc Garde , per C011-

cilium aut Commislionarios Régis com-

• 43-

108.

 

mittendarum aut deliberandarum in Comi-

tatibus Gloucestrix, Wigornix, 8cc. T.

VIII. P.III. m.

Bttis (SÌHtntin). T.V. P.IV. 99.

Bttoslt (Johannts). T. V. P. IV. 10».

Béton (David) , in Medicinis Doctor. T. VIII.

P.I. 130. Concefsio ad ejus vitam , pro

Officio Medici Ordinarii Caroli Primi Ré

gis Anglix. ibid. Alia Concefsio ei d 1 recta.

»31. Peniïo ei concessa. T. VI II. P. II.

ai. Altéra Concefsio ei facta. ibid. ij.

Betoyne (Roiertus dt) , ComesdòMoyers. T.I.

P.III. 184.

{Richardus). T. II. P.II 147.

Betrana (Roberths dt). T.I. P.I. 1, i, 4.

(Batdwinus), Filius Robcrti. T.I. P.I.

*î-

Betraut {Johannes). T.III. P.IV. 76.

Bat {Thomas). T. VI. P.II. 19s.

Bettes (Thomas). T.III. P.III. 19«.

Bittus (Johannes Lloydt de) , Justitiarius ad

Placita. T. VIII. P.II. t4-

Butus. Parochiaíïc dicta in Dicecesi Aslàphen-

si. T. VIII. P.II. 169. T. VIII. P. III. 34.

Bittus Gweroyl. Rectoria. T. VI. P. IV. 161.

Bttum (militlmus). T. VI. P.III. 11.

Bttuma {de). T.I. P.I. 9.

BtfMM (David dt). T.I. P.III. 66.

(Robertus). T.III. P.III. 139.

Bttyn (Robertus de). T. II. P.II. 110.

Betx. dt BetMnd*. T.I. P.IV. 131.

Bevt (Waittrus). T. II. P.II. 140.

Bevell (Robertus). T. VII. P.IV. 103.

Btvenchaf* (Berengarius). T.I. P.III. 41.

Btvtrcote (ìVillielmus). T.I. P. IV. 61, i/o,

16s, 167. T.H. P.I. 4. Î9. 'Î7-

Beverlac. Procurarores ficti. T.I. P.IV. 184.

Beverlaci Vcxillum. T.I. P.III. 166.

Beverlaco {SanSus Jòhannts dt). T. I. P. III.

iot, 166. T. I. P.IV. 9.

(Thomtks 8c NichoLuts). T.I. P.III.

(Robertus). T. II. P.IV. if.

(miiielmus). T.III. P.IV. 17.

(Riehardus). T.III. P.IV. 71.

{Johannes). T. 111. P.III. lyj.

— (Thomas). T. III. P.IV. 110.

(Johannee). T. IV. P.I. 70.

Beverìacum Fefium pro Johanne super Victo

ria apud Agincourt T. IV. P.II. 187.

Beverlty (Johannes). T.V. P.IV. 38.

Bevtrlty Pro Holpitio T. IV. P.I. 70. De

Praeberuâ concessâ. 83. Prxbenda con

cessa Willielmo Gilet. T. VI. P. III. 141.

Btverna (Tmodorus de). T.I. P.I. 30.

Beverning (Dominus de). Epistola quamscri-

bit zdD. de Wit. T.IX. P.III. 186. Alté

ra Epistola ad eum mislà à D. de Wìt. ibid.

198. Vide adhuc 199. & feq.

Biufs (Richardus de). T. IV. P.UI. 177.

{Andrtaj) T.V. P.I. 73, 90, 93.

Beuil (Dominus dt). T. IV. P.II. 6/, 119.

T.IV. P.IV. 199.

{Franciscus). T.V. P.IV. 101.

Bevilt (Ernaldus 8c Isaurui). T. II. P.I. 1.

—— (Robertus) , Miles , Deputatus Régis ad

Pacem conlervanJam in Comitatu Hun-

tingtonise. T. VIII. P.II. 9.

. {Robertus). Commislìo eidirecta in Co

mitatu Huntingtonias. T. VIII. P.II. 144.

Bevill de Summtjac (Bernardus). T. I. P. I.

140.

BevilUrd (Johannes). T.I. P.III. 17.

Bevirt {Wilíielmus de.) I. P.I. IJI.

Beuningen (Dominus de). T.IX. P.II. 116.

Bevoll in Comitatu Nwttingham Priori Do-

mûs Scriptum. T. VI. P.UI. 43. T. VII.

P.I. 19 , 10, 19, 33, fi , 88, 91.

Beufre (Richardus de), T. II. P.II. 1 1 j.

Beuret (Johannes). T. IV. P. III. 17s.

(Dominus). T.V. P.IV. 81, 87.

Bewdley (Burgus de). T.IX. P.I. y. 8c P.II.

43-

Bewdsert (Rectoria de), in Dicecesi Wigor-

niensi. T. IX. P. I. 81.

Bewfoe (Thomas), Miles, Commislarius Ré

gis ad Pacem conservandam. T. VIII. P.

II. »7.

Btwnay (Dominus dt)- T. II. P.III. 17«.

Bevylt (Johannts) T.IV. P.II. 136.

Beyford (Stephanus). T.III. P.III. 176.

Beynsted (Edwardus). T.V. P. IV. 108, Ì09.

T. VI. P.I. fo, 106.

Beyries (Arn. dt). T. II. P.I. 43.

Beysiy (Rtginaldus 8c Christoftrus). T. VI. P.

II. 1S6. .

(Richardus). T.VI. P.III. 81.

Btyffy (Walterus). T.I. P.IV. 148.

Beza (Theodorus). T. VII. P.I. 11s.

Biamont (Dominus <&)• T.III. P.II. 8a.

3'«

T.III.

n.

.II. 134,

Horua*

1811

Biana (Jacobus de). T.I. P.III. 77.

Biarno (Dominus de). T.I. P. 111. 134.

Biblia. De Hcenm edendi. T.VI. P.III. 39,

Bibliotheta Public* Bedleiana. T.IX. P. II. 18.

Bibliothtca, Vide Westmonasterium.

Bickerjlaf (Heyward). Concefsio ei facta. T<

VIII. P.II. 139.

Bietìemdd (Galfridut de). T. II. P.III.

Bickley (Thomas). T.VI. P.IV. 174.

Bidan (Guillielmus). T.IV. P.IV. 194.

(Johannes). T.V. P.IV. ff.

Bidard (Johannes). T. II. P.III. 196.

Biderel (Jacobus). T.IV. P.III. 168.

Bidowes (Pttrus de). T. II. P.IV. 117.

P.I. 18.

Biele (Laurentius 8c Johannes). T. II. P. III.

44".

Bitlio (Eustachiusde). T.III. P.I. 194.

Bienfait (Johannes). T.IV. P.III. 38.

Bierceon ( Emericus Vicccomes). T.I. P.I.

Bière (Walterus dt). T.IV. P.II. 161.

{Guillielmus). T.IV. P.III. 183.

Biern (Gasto de). T. I. P. II. 6f.

—— (Domina Constantia). T.I. P. IV. if8.

Bitfwilí (Dominus de la). T.IV. P.II. 147.

Bitze (Biene de). T.V. P.I. 119.

Bigant. T.V. P.IV. 93.

Bigard (Robertus). T. IV. P. IV. 80.

Bigbroke (Johmrus). T.V, P.I. 1.

Bignay (Johannes). T.V. P. I. 9.

Bigora Cornes (Èfchinatus). T. I. P.

180, 13s.

(Gafto). T.V. P.I. 80.

Bigorra Factum. T. I. P. II. 13s.

gium pro Comite. P.III. 4.

Bigot (Radulphus). T. II. P. II. 130

— (Clemensle). T.IV. P.III. f8.

B'igoti (Johannes). T.III. P.I. 181,

Bijot (Simon). T.V. P.IV. 994

Bikebuty (Wilíielmus). T.III. P.I. III,

Bikerstath (Radulphus). T. II. P.I. fl.

Bikerton (Walterus). T. I. P. IV. f9.

Bikleswader. Prxbenda in Ecclefia Lincolnix

concesia. T IV. P.III. 167.

Biknore (Thomas). T.I. P.IV. 98, ttl.(Alex). T.I. P.IV. 190, 196. T. II.

P.I. 61, 66, 106.

Bilberov. Monasterium suppreíTum. T. VI,

P.II. 97-

Bilbury (Wilíielmus de). T.I. P.III. 5-7.

Bildesthorp {Thomas). T.IV. P.I. fl.

Bildeston (Wilíielmus). T.IV. P.I. 48.

(Sicholaus). T.IV. P.IV. 4s, 47, 48.

T.V. P.I. 61.

Bilkemore (Robertus de). T. II. P.III. 80. T.

II. P.IV. $7.

Bìllart (Johannes). T. IV. P. III. 17s. T.

IV. I\IV. 19.

Bille (Thomas). T.VI. P.III. 1J7.

Buleck (Nitholas). T. VII. P.II. 190.

Billìsmcke , sive Gaunter (Hospitale Sancti

Martii de) , juxta Civitatem Bristolliensem.

T. VIII. P.II. f6.

Billet , sive Billot (Rectoria de Vroome , in Dice

cesi Bristolliensi. T.IX. P.II. 138.

Billiard (Thomas), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei concefTx dePrx-

sentatione ad Vicariam de Swinderby, in

Dicecesi Lincolnix. T.IX. P. II. 139.

BiUindotus. T.I. P. II. 16.

Billing (Thomas). T.V. P.II. 177.

—— (Johannes). T. VI. P.III. 41.

BiUingford (Jactbus de). T.III. P. IV. 7t.

T.IV. P.I. 101.

BiUingford, sive Pyrestone (Ecclesia Parochialis

de),DicccesisNorwiccnsis. T. VIII. P.II.

39-

Billingfley (Robertus). T.VI. P.II. 194.

(Henricus). T. VII. P.I. 44,

19s. T. VII. P.II. if.Capitaneus. T.IX. P.III. 47.

188,

Biìlingston. Vide Billytigfiti

Billio. Vide Meneta.

Billok (Johannts). T. V. P.II. 100.

Bills of Conformity. Vide Prockmatio.

Billy {Carolus de). T.V. P.IV. 98.

— (Dominus Robles). T. VII. P.I. 40.

Billynston (Wilíielmus). T.IV. P.IV. 171.

Binus (Johannes Franciscus). T.VI. P. II. 1 17.

Binalmont (Ramfredus). T. II. P. I. 8f.

Binchester. Locus sic dictus , in EpiscopatU

Dunclmensi situs. T. VIII. P.II. f4

B'mdlojfe (Robertus). Commislìo ci directa in

Comitatu Lancastrix. T. VIII. P.II. 14s.

B'met (Stephanus ht Petrus). T.V. P. IV. 91. .

B'mg (Henricus), Serviensad Legem. T. VIII.

P. 11. f. Commislìo ei directa ad conscr»

Tandara Pacem in Comitatu Cantabrigienli,

m.
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Singe. T.VI. P.IV. 170.

Bìngham (Richardus dt). T.I. P.IV. 20.

Bmgley (Johannes). T. VII. P. II. 104.

(Johannes). T. VII. P. IV. 96, 136.

— ■ ■ ■■ (Johannes), Miles. T. VIII. P. II.

21.

■ ■ (Georgius). Commisiìo ei dirccti ad

Jocalia vcndcnda. T. VIII. P. III. fj.

{Georgius) , Armigcr , creatur unus

(Johannts). T.V. P.IV.

r

97-

T. II. P.I.

duorum Auditorum de lez Prests 8c Corn*

potorum forinsecorum Regis,8cc.T.VIII.

P.III. m.

— (Egidius), Clericus, Artium Magi

ster, obtinet Vicariarn Ecclesix Parochialis

de Stanford in Villa de Whitehorse , cum

Capella de Goosy , in Dioecesi Sarum ,

Cantuariensis Provincix.T.IX. P.III. 90.

Bingue (Colradus dt U). T. IV. P.III. Ia6.

Binney. T. VIII. P.III. 131.

B'nning (Thomas Dominus). T. VII. P.III.

6f.

Binsey (Villa de). T. IX. P.I. 4.

Biny (Petrus). T. II. P. III. 16, 30.

Biol (Bernardus). T. IV. P.IV. 19».

B»» (Egidius). T. IV. P.III. 14.

Bioady (Francifcus) , Miles. Pensio ei conces-

sa. T.VIII. P. II. ìx.

Biores (Petrus de). T. II. P.III. 164.

Birch (Georgius). Conceflio specialis Liccntix

ei directa. T.VIII. P.I. 87.

Biriht (Sicholaus). T. VII. P. II. 160, 162,

163 , 164.

Bircheston (Henricus dt). T.I. P.IV. 30.

Birchmore (Thomas) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

icntatione ad Rcctoriam de Beachampton

in Comitatu Buckingham, Dicecesis Lin-

colnix. T.VIII. P.IV. 110.

Birchmore. Rectoria sic vocata in Comitatu

Bedfordix. T.VIII. P. II. fl.

Bircholt (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Cantuariensis. T.VIII. P.I1. 161.

B'trd (Radulphus). T.V. P. IV. 9.

(Johannes). T.VI. P. III. 37.

(Willielmus). T. VII. P.III. 137. T.

VII. P.IV. 11, 83 ,10s.

. (Petrus) , Armiger , Escaetor in Co

mitatu Gloucestrix. Litterx Patentes ei di

rect*. T. VIII. P. II. 36.

■ 1 (Johannes) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterèe Patentes ei directx de Prx-

ientationc ad Rectoriam de Holton , Dice

cesis Norwiceniis. T.VIII. P. II. 18. &

P. III. 86.

(Johannes) creatur Clericus ad Aflìsas

infra Insulam Eliensem, Sc Clericus Pacis

ibidem. T.VIII. P.III. 221.

—— (Egidius). Oflicium ei conceslum. T.

IX. P.II. 136.

Birde. Vide Bird.

Birdporte ( V illa de ) in Comitatu Dorsetix.

T.VIII. P.II. 60.

Birgele (Hytdus de). T. II. P.IV. 43.

Birckbeck (Thomas). Conccísio ei facta Officii

Capitalis Vibrellatoris Propugnaculi vocati

le Citttdale , infra Civitatem Carliolenfem,

durante Vita. T.VIII. P.II. 162.

B'wkbye (Jacobus). T. VII. P.I. 227.

Birket (Zdwardut). T. VII. P.IV. 5-3.

Birkhead (Thomas). T.VI. P.IV. 162.

(Daniel). T. VII. P.III. 174.

- (Daniel) , Sacrx Theologix Doctor.

T.VIII. P.II. 7. Commislìo ei directa ad

conservandam Pacem in Comitatu Dunel-

mensi. ibid.

■ ■ (Edvardus), Armigcr, constituitur

unus Ordinariorum Servicntium Régis ad

Arma. T. IX. P.II. 136.

Biriock (J.Maleftroit , Epiícopus de Sancto).

T. IV. P.I. 184.

B'irUy (Willielmus dt). T.I. P.IV. 36.

Birmingham (Villa sive Burgus de). T. IX. P.

I. 4.

Bkmygam (iVillielmus). T. V. P. III. 131.

Bim (Brian). T. IX. P.III. 100.

Biron (Guillielmus de). T.I. P.II. 197.

(Richardus). T. II. P.II. 108.

—— (Georgius), Clericus. T. VIII. P. II. f.

Commisiìo ei directa ad conservandam Pa

cem in Comitatu Cestriensi. ibid.

Bìrston (Willielmus dt). T. II. P.I. ioj ,

1 ii.

Birtchmortm. Vide Brinsmorton.

B'trtley (Prxbenda de), in Episcopatu Dunel-

mensi sita. T.VIII. P.II. 74.

Binon (Henricus). T IV. P.IV. xx, 46, 64.

Bisanos (Bernardus de). T.I. P.III. 30.

Bisbik (Christoferus). T.V. P.IV. f%, 74.

Biscarthorpt (Rectoria de). T. I. P. III.

»x6.

Bifcay (Johannes Dominus de)

121.

— (Domina Maria). T. I. P.I. «17.(Maria). T. II. P.II. 97 , 113, 1x6.

T. II. P.III. 9, 32, 33.

— (Johannes). T. II. P.II. 14c. T. II. P.

III. 3a.

(Johannes). T. III. P.I. 26.

Biscay (Homines de). T. II. P.I. 112, 117,

140. De Pace cum Hominibus Bayonx. T.

III. P.I. 98.

Bischts (Guillielmus de). T.V. P.III. 19.

Bifco (Johannes dt). T.I. P.II. 221.

Bifegge (Simon dt). T. II. P.III. 31.

Biset (Manaser), Dapifer. T.I. P.I. $-,9.

(Guillielmus Roberti). T.I. P.III. 181.

Bisford. Rectoria. T.VI. P.IV. 171.

Bijh (Edaardus), Justitiarius ad Placita in

Comitatu Sussexi*. T.VIII. P.II. 16.

Bifbam , sive Bufllebam. Ecclesia sic dicta in

Diœcesi Sarum. T.VIII. P.III. 37.

Biflia (Ednardus), Commissarius Régis ad

Pacem conservandam in Comitatu Surrix.

T.VIII. P.II. 16.

Bijhop. (Johannes). T. II. P.III. 167.

1 (mllitlmus). T. II. P. IV. 87, 113.

(Jacobus). T.V. P.II. 18.

(Henricus). T.V. P.II. 97.

(Thomas). T.VI. P.III. 106,107,

109, 110, 114.

' (Richardus). Exoncratio ei conceíTa.

T.VIII. P. I. 1x7.

Bifhopeston (Johannes de). T. III. P.II. 173,

168.

Bi/hophill. Rectoria. T.VI. P.IV. 100.

Bijhopptsbere. Boi'cus infra Forestam de Wyn-

dcíore. T.V. P.II. 133.

Bi/J'ops-Cafilt (Burgus de). T.^IX. P.I. 3.

Bifhopthorp. ConciBum. T. II. P.II. 73.

Bifleigh( Rectoria, sive Prxbenda de), in Co

mitatu Gloucestrix. T.VIII. P.II. j6.

Bispham (Willitlmus). T. IV. P.I. 49.

Biffe (Jacobus), Justitiarius ad Placita in Co

mitatu Somersctix. T.VIII. P.II. 14.

(Thomas), Clericus. T.VIII. P. II.

169.

Biftard (Robertus). T. II. P.I. f».

Bitat (Johannes). T .V . P.IV. 97.

Biter (Sttphanus). T. VII. P.I. 3X.

Bitre/den (Abbas dt). T.I. P.II. 93.

Bitterly (Walttrus). T. III. P. IV. 160.

Bittestohrn (Johannts). T.IIL P.IV. 134.'

Bitts (lez,). Proclamatio prohibens ufum de

lez. Snaffits , 8c mandans ufum de les Bitts,

inequitando. T.VIII. P.II. xi6.

Bituricensis (Dux). T.IV. P.II. 46,74, 106.

T.IV. P.III. 4.

(Johannes). T.IV. P.III. 83.

' Archiepiscopus. T.I. P.II.

108,

m.

H.7-

(Willitlmus). T. IV. P. II. 60, 61,

6x , 66,69, 7*> 101 • 10 S" ' m , 113. T.

IV. P.III.7X. T.V. P.IV. ixj-.

■ (Francifcus dt Turont). T.VI. P. U.

71. 9*-

Bixele. T.I. P.II. xol.

Bixlt. Ecclesia. T. I. P. II. 31, 32.

Biieton (Xvo). T.V. P. IV. 93.

Biíino (Robertus de). T.I. P.L 17.

Blabylt. Rectoria. T.VI. P. IV. nf.

Blacadur (Robertus). T. VI. P.I. 6. T. VII. P.

I. 61.

Blachachattr (Adam dt). T.V. P.III. 75-,

Black (David). T. VII. P.I. 178.

Blackburnt. Vide Blakeburn.

Blachchurch (St. Dionis). Ecclesia sic dicta,

Jurisdictionis Cantuariensis.T.IX. P.III.

89-

Black-Dtpis. T.VI. P.III. 199.

Blacktr (Willielmus), Justitiarius ad Placita.

T.VIII. P.II. 18.

Blacket (Edmundus). T.V. P.I. 102.

Blackhole (Johannes). T.V. P.IV. 232.

BUcktmore (Adam). T. III. P.III. 6.

Blackmore (Forcit a de), in Comitatu W ìl te

st*. T.VIII. P.II. ff.

Blackney (Georgius). T. IX. P.III. ioo.

Blatknty (Villa de). T.IX. P.I. 3.

Black-Hotley( Ecclesia Parochialis de). T. VIII.

P. II. 37-

Black-Torrington (Ecclesia Parochialis de), Dice

cesis Exoniensis. T.VIII. P.II. 168.

Blackvell-Hall. Forum Publicum Loadinense

sic dictum. T.IX. P.II. 145-.

Blackworthie (Manerium de). T.VIII. P.II.

S6.

Blacosntsity. Vide Blakestty.

Bladt (Anthonius). T.V. P. IV. 99.

Bladts (Anthonius). Commisiìo ei directa. T.

VIII. P.III. 2f3.

Bladolyn (Petrus). T.V. P.I. 144. T.V. P.

III. n.

Bladworth ( Georgius ) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxfentatione ad Rectoriam Sanctx Tri-

nitatis in Villa Guildcford. T.VIII. P. IV.

63.

Bladyn (Gaillardus). T. II. P.II. 160.

Blaen terthe in handevye. Ecclesia sive Prx

benda. T.VI. P.IV. 101.

Blain (Ludovicus). T.V. P.IV. tox.

Blainvillt (Dominus do). T. III. P.IV. 41.

- ■ ( Marchio de ) , Legatus Régis

Francix in Angliâ. T.VIII. P.I. 179.

Blairt (Willielmus. T.IV. P.IV. 42.

Biais (Otiverus). T.IV. P.III. 182.

Blaiffty (Galfridùs Dominus dt). T. III. P.I.

196, 197.

(Johannts). T.III. P.III. 188.T.UI.

P.IV. 101.

Blake (Johannes). T. II. P.II. 42.

(Thomas). T.III. P.III. 144.

(Thomas). T.IV. P.II. 101.

(Johanne:). T.VI. P.III. 43.

(Patricius). T. VI. P.III. 201.

(Anthonius). T.VI. P.IV. 133.

—— (Willielmus). Litterx Commissionales

ei directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Midlefexix. T.VIII. P. II. 11.

■ (Willielmus) .Conceflio ei facta Officii

Chirographi de Commuai Banco, durante

Vità. T.VIII. P.II. 2f.

—— (Robertus), unus ex Officiariis deCom-

muni Banco. T.VIII. P.II. xj. •

■ (Robertus). Commisiìo ei directa. T.

VIII. P.II. 118.

■ (Martinus), Theologix Baccalaureus.

Licentia ei concessa poflidendi Ecclesiam

de Kings-Nympton , sive Nymet Régis,

in Diœcesi Exoniensi. T. VIII. P.III. 34.

—— (Robertus), Colònellus. Epistola ad eum

mifla. T. IX. P. III. 1x7. Instructio

ns ei directx. ibid. 131. Alix Instruc- -

tiones. ibid. 134. Epiltolx varix ad eum,

ibid. 139, &seq.

Blaktborowe. Rectoria. T.VI. P. IV. 45-.

Blakebrok (Thomas), t. II. P.II. 178,179.

Blakeburn (Johannes). T. II. P.I. fl.

• (Radulphus). T.III. P.I. 60.

1 (Henricus). T.III. P.I. 1x1.

- (Nicholaus). T.IV. P.I. 98.

(Petrus). T. VII. P.I. i8x.

Blaheburne. Vide Blakeburn.

Blakelwin (Johannts Htnrici). T. II. P. I,

f*-

Blaktmanttl (Petrus). T.I. P.III. 104.

Blakemort. Vide Blackemore.

Blakenay (WilUtlmus). T.IV. P.I. 78. T.V.'

P.I. 139.

(Robertus). T.VI. P.III. 28.

Blakenham parva ( Ecclesia Parochialis de )

Dicecesis Norwicensis. T.VIII. P.II. 168.

Blakefley, sive Blacolnt/lty , sive Blaxby (Re

ctoria de), in Diœcesi Petriburgensi. T.

IX. P.I. 81.

Blaktston (Marmaduc) , Canonicus Cathedra-

lis de Durham. T.VIII. P.I. 9i.Conces-

sio specialis Commislìonis ei directa. ibid.

Vide Blakston.

Blaktt (Johannts). T. II. P.II. 177, 179.

, (Thomas). T.II. P.II. 177.

(Johannes). T.IV. P.I. 22.

Blakiston (Marmaducus) , in Artibus Magister.'

T. VIII. P. II. 7. Commisiìo ei directa

ad conservandam Pacem in Comitatu Du-

nelmensi. ibid.

Blakston (Johannts). T.II. P.IV. 146.

(Rogtrus). T. II. P.IV. 146.

(Johannts).T.Vl. P.IV. 87.

(Marmaduc). T.VII. P.III. 174. Vi

de Blaktston.

Blakvtll (Willitlmus). T.VI. P.IV. 47.

(Thomas). T.VI. P.IV. 46.

Blamt (Galeys de la). T.III. P.I. 39, 41.

Blancafortis Castrum. Conceflio Nepoti Pa-

px. T.I. P.IV. 1x9. T.II. P.I. X4.

Blanchaford (Btrnardus de). T.II. P.I. 80.

■ (Dominus). T.III. P.I. ijf.

Blanchafort (Amalunus de). T.V. P.I. 80.

. (Guido).T.V. P.IV. 134.

Blanche (Alanus). T.IV. P.III. 83.

Blanchesonato (ísabella Domina de). T. IV. P.

IV. ix.

Blanches. T.III. P.II. 7X.

Blanchia, Filia Régis Henrici Quarti.T. III.

P.IV. 196, 197. T.IV. P.I. 6,11, 12,

13, 18, 20, 21, 22,23,24,27,26,42.

Blanck dt Flisco (Hicholaus). T. II. P. IV.

* BUn.

t
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Blancus (Berengarius)

70.

•■■ (Nicholaus). T

T. II. P.II. 14, f9.

II. P.III.199.

BU (Toomas 8c Robertus). T. 111. P. IV.

10. ^

■ (Ricbardtts) , Armiger. Commisiio ei

directa in Comitatu Eborum. T VIII. P.

. II. 33-

—— (Johannes). Officium ei concessum.T.

IX. P. III. 38.

■ ' (Thomas) constituitur Receptor Reven-

tionum Comitatûs Eborum , ad vitani. T.

ix. p. m. 38.

Blandford-Forum. T. IX. P.l. 1.

Blaneforu (Wiìlielmus). T. II. P.II. fl.

Blaney (Edvardus) . Commillio ei directa. T.

VIII. P.II. 140.

Biange (Wiìlielmus) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 11.

Blangrcnon (Johannes). T. IV. P. III. 86.

Blâma (Gerardus de). T.I. P.l. 140.

(Dominus). T.I. P. 111. 134..

(Ranulphus). T.V. P.l. 41.

(Galfridus). T.V. P.l. 80.

BUnk (Imbtrtus). T. II. P.l. 61.

Blank (Petrus U). T. IV. P. III. 100.

(Petrus). T.V. P. IV. 93.

Blankart (Hermannus). T. II. P. III. 170.

Blankisord (Arnaldus de). T.I. P.l. ixi.

Blankesord. Vide Blankford.

Bimkeman (Cornes de). T. V. P. I. 17s.

BUnket (Thomas). T. II. P. IV. 56.

Blankford. Castrura. T.I P.II. 6.

Blankmustre (Thomas de). T.I. P. U 114.

(Wiìlielmus). T. 11. P.l. f*.

Blanmont (Henricus Domiaus de). T.I. P. III.

168, 170, 171, 1S4, 187.

Blanquafort (Arnaldus 8c Bernardus de). T. I.

P. III. 133.

Blanqueraux (Hugo de). T.I. P. III. 198.

Blanshet Dufrét. T. VI. P. IV. 199.

Blantyer (de). T. VII. P.l. 14, 18.

Blantx. (Priori)- T.I. P. III. 66.

Blare (Elena Uxor Alexandridé) T.I. P. III.

164.

(Hugo). T. IV. P.IV. 117.

(Patricius). T. VI. P.IV. 161.

B/ara (Saquet (de). T. III. P.l. 101.

Blarru (Godfridus). T. IV. P. IV. 77.

Blase (Rogerus). T II. P.l. f».

(Wiìlielmus). T. IV. P.II. 133.

Blason , sive Blaston (Capella Sancti Egidii de),

in Diœcesi Lincolniensi. T. IX. P.l. 8i.
•Blaster (G). T.I. P.IV. ly.

Blaston. Vide Blason.

Blaich'mgton. Ecclesia fie dicta in Diœcesi Ba-

thonieníi 8c Wellcnli. T. VIII. P. III. 3f.

BlavU (Galfridus) Dominus. T. I. P. III.

ifi.

Blauncfrount (Thomas). T. II. P.l. fl. T. II.

P. II. i6, 178.

Blaunche (Richardus). T. VI. P.IV. 46.

Blaunchevil (Johamesde). T. II. P. III. 116.

Blaunchmont (Cornes de). T. II. P. III. 176.

Blauntyre (Walterus). T. III. P.l. 14,3s, 37.

T. III. P.II. 114.

Blawat (Wiìlielmus). T. IV. P.IV. 114.

Blaxby. Vide Blakesley.

BUxton (Benjaminus) , Clcricus. Litterx Pa

tentes ei directe de Prxsentatione ad Recto-

riam de Wcst-Horney, sive VVcst-Thor-

ncy, in Diœcesi Cicestrcnlï. T. IX. P. II.

141.

Blaye (Thomas). T. VII. P.II. 6.

Blaynak (Eliai). T.I. P.l. 140, 145-.

Blayni (Johannes), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 10.

Blazon (Thomas de). T.I. P ï. 45-, 64, 10s.

Ble (Robertus de). T. I. P.l. 13.

Blebury (Johannes de). T. II. P. II. 140. T.

II. P. III. 187. T. II. P.IV. 18.

Blechenden (Thomas) , Clericus, Theologix

Professor. Litterx Dispeníationum &

Confirmationum ei directa:. T. VIII. P.

II. 170.

Blechinden (Thomas), Theologix Baccalaureus.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Canonicatum in Ecclesia Cathedrali

Cantuariensi. T. VIII. P. III. 113. T.

VIII. P.IV. 67.

Blechyn (Ovenus Af). T.I. P.II. 161.

Blechynden (Thomas). Vide Blechinden (Thomas)

Theologix Baccalaureus , &c.

Bltdhyn (Owenus). T. I. P.II. 37 , 108.

— (Lenelinus). T. II. P.l. 74.

Blegeri(Pontius). T. III. P.l. 178.

Blenak (Elias de). T.I. P. 1. 14s.

Blendcheiys (Robertus). T.V. P. III. 191.

Blende.m (Johannes) T.V. P.IV. 97.

Bknerhajset (Samuel), Justitiarius ad Placita

Tom. X. P. IV.

in Comitatu Suffolcix. T. VIII. P.II. ie.

Bleniae (Dominus). T.I. P.l. 146.

Blesensis (Taeobalaus Cornes). T. I. P. 1. 7 , 16.

Archidiaconus (Petrus). T I. P.l. if.

Bleshlotve (Thomas). T. IV. P.l. 43.

Blesmerex. (Johannes). T. III. P.l. 190, 191.

Bletchhsgly (Villa de). T. IX. P.l. 4.

Blethyn (Wiìlielmus). Litterx Commissionales

ei direct;* pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Monumethenli.T. VIII. P. II. 11.

Bleiste (Oliverus Dominus St. Johnde). Com-

mislio Pacis ei directa. T. VIII. P. II. 3.

Deputatus Régis ad Pacem conservandam

in Comitatu Huntingtonix. ibid. 9.

Bltverhuget (Thomas). T. VII. P. III. 38,97.

Blevet (Thomas). T. VI. P.IV. 101.

Bleum. T. L P. I. 6f.

Blevbery. Prxbenda. T.Vl. P. III. 6.

Blewit. T. VII. P.l. 49.

Blexham (Johannes). T.I. P.IV. 19s, 103.

Bleyn (Dominus de). T.I. P. III. 15-4.

Blendno (Guillardus de). T.I. P. III. 134.

Blia/ny (Galfridus de). T. III. P.II. f4-

Bliburgh (Ecclesia Parochialis de), Diœcesis

Lincolnix. T. VIII. P.II. 38.

Bliche (Richardus). T. IV. P. III. 89.

Blida (Prior). T.I. P.II. 91.
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Bom (Jacobus). T.II. P.I. 14$-.

Boindon (Johannes de). T.IV. P.III. tft.

Boinin (Johannes. T.IV. P.II. 48.
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Boisanbert (Johannes). T.V. P.IV. 96.
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facta. T. VIII. P.IV. 81.

. (Richardus) , Baro, 8cc. T. IX. P. II.

17c. Commislìo ei directa pro Terris Hi-

bernicis concedendis. T. IX. P.II. 17s.

Bolton in Londisdale , in Comitatu Lancastrix

Rectoria. T. VI. P.III. 67.

Bolton in'the Moores. Burgus sic dictas. T.

IX. P.II. 44!

Bolton Parcy. Ecclesia Parochialis. T. VI. P.

IV. 91.

Bolton-Percye (Manerium de) , in Comitatu

Eborum. T. VIII. P.II. 5-3.

Bolyngbrok. Vide Bolingbrok.

Bombart (Guillielmus). T.V. P.IV. 99, 100.

Bombel (Johannes). T.V. P. IV. 9e.

Bomere (Willielmus de). T.II. P.IV. 74, 199.

Bomucy (Benedictus & Laurentius). T. V. P.

IV. 73.

Bon (Johannes). T.IV. P.II. 48.

Bon (Philifpus le). T. IX. P.III. 133.

Bonacciafi (Raynerus). T.I. P II. 16, 33.

Bonamicus , Dominus Tartesix. T.I. P.II.

«77-

Bonare. Rectoria. T. VI. P. IV. 8.

Bonaventura (Bernardinus). T.I. P.II. 6.

Bonavilla (Robertus 8c Johannes) . T. I. P. IV. 14..

(Arn.) T.II. P.II. 174.

. (Galardus). T.II. P.IV. 77.

— (Willielmus), T.III. P.IV. 134. T.

IV. P. 1. 84.
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Bout vit* Çftkmmtt Alftnfi). T. II. P. IV.

181.

î«»iwi (Jujlus). T. III. P.II. 198.

Bouaura (Johannes dt).T. III. P.I. 30.

Ba»«/// (Sicholaus). T.I. P. II. 176.

BonJ (Johannts). T. II. P. IV. 171.

(Sicholaus). T. III. P. III. 17,60.

(S/»xhj). T. III. P. III. 84., 133.

(Edwardus). T II. P. IV. 208.

(Willielmus). T. VI. P. IV. 173.

(Sicholaus). T. VI. P. IV. 178.

-(Robertus). T. VI. P. IV. 161.

(Georgius). T. VII. P.I. 44.

. (Aíaríiww). T. VII. P. IV. 14s.

»■ (Martinas). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 142.

Bondcond (Wirinus de). T. III. P.I. 190.

Bondranato (Michael de). T. IV. P. IV. 11.

Bondues (Dominus Johannts). T.I. P. IV. 1.

Bone (Mich). T. III. P. III. 143.

(Robertus). T. VI. P.II. 207.

Bonefttce (Birtrandus). T. II. P. III. 114.

Bon;ffaut (Johannes). T. IV. P. III. 11.

Bí»í/« (Pttrus). T.I. P.I. 168.

Bonefilitli (Vens.) T.I. P. II. 43.

B«»í*y/ (Thomas). T. I. P. III. 98.

(,tó*.). T.I. P. III. 103,113, 114.

Bo»«/ (Willielmus). T. VI. P. IV. 87.

Bo«W« (Jacobus). T. V. P. III. 182.

Boner.tfraunt (Willielmus de). T. II. P.II. 179.

B«w (Robertus). T.IV. P. IV. 136.

> (Humfridus). T. VI. P. I. 117.

(Richardus). T. VI. P. III. 66.

Bonis (Clericus). T.I. P.II. 106.

BoMf/i (Reymundus). T. II. P. I. 76.

Bonetum (Willielmus). T.I. P. III. 190.

Bonevillt (Dominu.;). T. V.P.II. 61.

Bontwt (Guillitlmus) . T. III. P. III. 37.

Bongey Normcensts. Vicaria. T.IV. P. IV.

163.

Bonham (Thomas). T.IV. P. 1.88. T.IV. P.

II. 127. T.IV. P. III. 97.

(Edwardus). T. VII. P.II. 91.

Alias Barker (Willielmus). T. IV. P.

II 177.

Boni Loci (Abbas). T.V. P.I. 3.

Bonifacii (Cornes Sancìi). T.I. P.I. 134.

Bonifacius O&avut , Papa. T.I. P. III. 141

141, 147 , 15-4, 177 , 176,

196, 197 , 198, 199, 201 ,

204, 107 , 106, 107, 109,

214, 115-, 216. T. I. P.IV.

8, 9, 12, 14, 17, 17, 18,

189, 193,

202 , 203 ,

211, 212,

« , ». f » 6,

*i » 17» îi»

71, 96. T. II. P.I. 177. T. II. P. III. 74.

T.V. P.I. 83, 97. T. VI. P.II. 137. No-

nus. T. III. P.IV. 5-3, 78, 67,88, 92,

107, 107, 112,118,120,121,124,127,

128, 130, 137,142,147,173,177,176,

161 , 170 , 177, 190. T. IV. P.I. 1 , 12,

18, 28, 37, 40, 48, 70, 79, 63,72.

Bonil (Sicholaus de). T. III. P.I. 179.

Bonkhil (Johannes de). T. U. P.I. 9.

Bonkyl (Robertus de). T.V. P. III. 127.

Bonne (Guillielmus). T.IV. P. III. 89.

— (Robertus). T.V. P.I. 7.

—— (Gilbtrtus) , Armiger , Feodarius Co-

mitatûs Nottinghamix. T. VIII. P. II. 34.

Commillio ei directa in eodem Comitatu.

ibid.

Bonnirt (Petrus de). T.IV. P. III. 94.

Bonnithon (Reskinnar). Commissio ei directa

ad conscrvandam Pacem in Comitatu Cor-

nubix. T. VIII. P.II. 7.

Bonnyoth (Sanchus). T. II. P. III. 8.

Bononen. (Thecnisius de). T.I. P.II. 216.

Bononia 8c Res Bowiw/í.Univcrsitas Scolarium.

T.I. P. III. 24. Literx Regfc Francise

Bononienlibus missx. T. VI. P.I. 22. De

Liga pro Bononiâ recuperandâ. 23, 27,

29, 30.

Bononiâ (Thomas de). T. II. P. III. 127.

(Jacobus). T. III. P.I. 37,70.

(Ja.). T.III. P.IV. 107.

(Jo.). T. III. P.IV. 176. T.IV..P.

I. 7Í-

(Hieronimus). T. VI. P.II. 176.

(Oítavianus). T. VI. P.II. 177.

Bononii (Willielmus Cornes). T.I. P.I.,77,

76.

I.

196. T.

Episcopus (Jacobus). T.I. P

.1. P.II. 7, 12.

Archidiaconus. T.I. P.IV. 171.

— Cardinalis (Ja.). T.IV. P.I. 20.

Bonport (Abbas de). T.IV. P. III. 91.

Bonqutr (Willielmus). T.I. P.II. 11,47,48,

49, 72, 107.

Bonquettot (Martinus). T.IV. P. III. 102.

Bonjignioris (Rolandus). T.I. P.II. 6, 16.

(Bonifacius). T.I. P.I. 186.

Bonfonlas (Hugo de). T.IV. P. III. 197.

Bonté ÇJ.). T.IV. P.IV. 72.

Bonterage (Guillielmus). T.IV. P.IV. 9.

Bonvall (Johannes.) T. VII. P.IV. 137.

Bonvtignes (Egidius de). T.I. P. II. 202.

Bonvill. (MatU. de). T.IV. P. III. 94.

Bonvixi (Alex.). T. VI. P. IV. 63.

Bonwtliini Watekin (Michael). T.I. P.II. 142.

Bonwod (Johannes). T.III. P. III. 190.

Bonyac (Franciscus).T.V. P.IV. 102.

Bonyere (Johannes de la). T.V. P.IV. 96.

Bonyl (Bern.). T.I. P. I. 176.

Bonyngham (Willielmus). T.III. P.I. 68.

Bonyntgon (Robertus). T.I. P.IV. 148. T. II.

P. I. 71.

___ (Walterus). T. II. P.I. 71.

(Edwardus). T. II. P.III. 190. T.

II. P.IV. 21.

Bonii (Hugo le). T. II. P.II. 130.

Book (Thomas). T.III. P.III. 194.

Booker (Johannes). Ofiìcium ei concessurn.T.

VIII. P.IV. 60. T.IX. P.II. 204.

Bool (Johannes). T. VI. P.IV. 44.

Borland (Jacobus). T. VI. P.II. 203.

Boom (Dominus). T.IX. P.III. 144.

Boone (Gilbertus) , Armiger , constituitur Ser-

viens ad Legem. T.IX. P.II. 87.

—— (Gilbertus) ,Do(kor Juris Civilis. Com

missio ei directa tangens Brevia finabiiia.

T.IX. P.III 9.

Boordt (Andrtas). T. VI. P.II. 194.

Booth (Georgius) , Baronettus. Concessio ípe-

cialis Commissionis ei directa. T. VII1.P.

I. 90.

Booth (Georgius), Miles 8c Baro. T. VIII. P.

II. 7. Commissio ei directa ad couler-

vanJim Pacem in Comitatu Ccstriensi.

ibid.

Boothe (Georgius). Commissio ei directa in

Comitatu Chestrix. T. VIII. P.II. 144.

Bor. (Rand. de). T.I. P.I. 81.

Boraston (Johannes) , Clericus , creatur Rector

Ecclesix Parochialis de Ribsford.cum Ca-

pellà de Bewdley annexa, in Dioecelì He-

rcfordicníi. T. IX. P. II. 217.

Borbo (R.de). T.I. P.III. 27.

BorbonU (Petrus Dux). T. II P.IV. 182. T.

III. P.I. m, 82, 86, 97, 110. T.IV.

P.II. 47-

— (Johannts). T.V. P.III. 84. T.V.

P.IV. 71, 74. T. VI. P.I. 67.(Carolus). T.V1. P.I. 172, 162,

214.

(Carolus). T. VI. P.II. 71, 126,

134.

Borbonio (Girardus de). T. IV. P.IV. 49.

(Johannts). T.V. P.II. 101.

(Johannts Bastardus). T.V. P.III. 66.

(Ludovicus). T.V. P..III.16S.

—— (Ludovicus de Rupe Gironit Princeps).

T. VI. P.I. 76, 77, 163.

—— (Ludovicus Sancli Silvtst'ri Cardinalis).

T. VI. P.I. 164. T. VI. P.II. 23, 37,72,

Bordas solus in Parochia de Luxtri. T. I. P.

III. 46.

Bordtaux (Oliverus de). T.III. P. III. 81.

Bordeaux (Dominus). T.IX. P.III. 297.

Bordtl (Dominus Bafo d;). T.I. P.II. 77.

Bordello (Guillielmus). T.I. P. III. 41.

Borders ( Rectoria de Kirkandtrs juxta ripam

super le), in Dicecesi Carliolensi. T. IX. P.

I. 81.

Bordes (Guillielmus). T.III. P.III. 107.

Bordestegh (Abbas). T.I.P.IV. 8.

Bordet (Petrus dt). T.I. P.I 11.

Bordeux ( Archiepiscopus). T.IV. P.III. 78.

Borditr (tohannes) . T.V. P. IV. 99.

Bordilli (Johannes). T.III. P.IV. 79. T.IV.

P.I. 137, 177. T.IV. P.II. 70,82,83,

84 , 87.

BorAin (Johannes). T.IV. P.I. 178.

(Guillielmus). T.IV. P. II. 48.

(Guillielmus). T.V. P.IV. 102.

Bordis (Arn. dt). T.I. P.III. 123.

Bordryngen (Jacobus de). T.V. P. IV. 252.

B<>r<//7y(Monasterium de), in Comitatu Glou-

cestrix. T. VIII. P.II. 76.

Bordyt (Thomas). T.V . P.II. 173.

Bore (Hubertus). T.I P.I. 63.

Boréales Partes. Vide Marchii.

Boreel (Jacobus). T. VII. P.III. 116.

(Guillielmus). T. VII. P.III. 117.

(Johannes). T.VII. P.III. 238.

—— (Dominus) , Legatus Statuum Genera-

lium apud Rcgem Francix. T.IX. P.III.

168.

Boreford (Johannes). T.IV. P.II. 197.

Borelli (Jacobus). T.I. P.III. 41.

Boresby (Elyotus dt). T.IV. P.III. 82.

Borgarutius (Julius). T.VII. P.I. 168.

Borgiis (Bern. dt). T.I. P.III. 41.

Borgoyn (Lupus dt). T.I. P.III. 137.

Borhunt (Hubertus). T.11. P.I. 37.

Boricu (Johannts). T. V. P III. 36.

Bork (Emtricus). T. II. P.I. 2.

BorUse (Willielmus), Miles, unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem conscrvandam in Co

mitatu Buks. T. VIII. P.II. 4.

Borlon (Reym. dt). T.I. P.III. 29, 30.

Borman (Mich.) T. VI. P.II. 141.

(Willielmus). T. VI. P.II. 196.

Bormant (Willielmus). T.I. P.I. 37, 36.

Bornachum (Virgilius). T.V. P.II. 64.

Borne (Jacobus Attt). T.V. P.I. 28.

(Rtuben). Commissio ei directa. T.

VIII. P.IV. 78.

Borntbuy (Johannts). T.IV. P.I. 177.

Borntn. (Arn. 8c Grimundus). T.V. P.I. 132.

Bornto (Btrnardus de). T.IV. P.I. 171.

Bornes (Abbas dt). T.IV. P.IV. 136. T.V.

P.I. 20.

Borobrygge (Johannts). T. VI. P.II. 172.

Boroudon (Gilbertus dt).T.ll. P.II. 100, 133,

139, 169, 176. t. n. p.iii. 7, 78,110.

Borough , Eccleíia sic dicta in Diuxcii Lin-

colniensi. T. VIII. P.III. 37.

Borough (Thomas). T.V. P.I. 16, 24. T.V.

P.II. 172. T.V. P.III. 77,67, 160.

(Johannts). T.VII. P. IV. 87.

■ — (Johannts) , Miles. Officium ei con-

cessum communiter yocatuin Garttr. T.

VIII. P.IV. 60.

• (Dominus (Thomas de). T. VI. P.

III. 4. 74. T.VII. P.I. m, 114, 131.

Boroughe. Vide Borough.

Borrey (Willielmus). T.I. P.I. 22.

Borros (Richardus). T. VI. P.II. 207.

Borrough. Vide Borough.

Borso (Xmbertus de).T.\W. P..I. 71.

Borstall (Willielmul). T.III. P.III. 37,60.

Bort (Petrus). T.I. P.III. 37.

(Aldatx.). T.III. P.IV. 199.

Bortgrave (Lanisin). T.III. P.III 143.

Borthwic (Willielmus de). T.III. P.IV. 150,

171 , 172, 200. ,T.1V. P.I. 2,71, 78,

87 , 89 , 173 , 172 , 191 , 19S.

——. (Dominus Willielmus). T.IV. P.II.

44. T.IV. P.IV. 31, 102, 116, 126.127,

128.

(Georgius). T.IV. P.IV. 98,99,117.

(Dominus Willielmus). T.V. P.III.

172. T.V. P.IV. 122, 141.

Borton. Vicaria. T. VI. P.IV. 9, 46.

Borton (Willielmus de). T. II. P.I. 178.

Boruck , aliàs Mac William Wilúcus , Cornes

Clanrtkard. T. VI. P.III. 97.

Borug (Ingelramus). T.I.P.IV. 144.

Bos (Reginaldus de). T.I. P.II. 3.

(Tricon de). T.III. P.III. 1Ó8.

Bojan (Barth). T.III. P.IV. 149.

Bofc (Sicholaus de). T.IV. P.II. 137.

(Girouldus). T.IV. P.III. 82.

Bofiat (Pttrus dt). T.IV. P.IV. 136.

(Elias). T.V. P.I. 7S.

Bosch (Willielmus dt) , Canccllarius Scotix.

T.I. P.I. 77.

Boíchtroult (Guillitlmus dt). T.IV. P. III. 86.

Bosco (Ernaldus dt). T I. P.II. 77.

(Pttrus). T.I. P.II. 93.

(Johannts). T.I. P.II. 117.

(Richardus). T.I. P.II. 1+7.

(Arnaldus). T. I. P.II. 176,203. '

(Johannes). T.I. P.II. 200. T.I. P.

111
'7-

(Radulphus). T.I. P.II. 209,211.

(Sicholaus). T.I. P. IV. 1 1 1 , 122.

(Willielmus). T.I. P.IV. 144.

(Francifcus). T. II. P.III. 26.

(Petrus). T.III. P.IV. 121.

(Pttrus). T III P.IV. 187.

(Richardus). T.IV. P.III. 14.

(Robtrtus). T.IV. P.III. 162.

(Hugo). T.IV. P.lV.49.

Bosco (Denast Ivo de). T.IV. P. III. 79. T.

IV. P.IV. 23.

Bosco Htrlzti (Jacobus dt). T.IV. P.III.

'97-

Boscombt (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Sarum. T. VIII. P.II. 40.

Bosdon (Edwardus), Armiger. Commissio ei

directa. T.IX. P.II. 131.

Bost (Sicholaus). T.III. P.III. 23.

Bosthale (Thomas). T. II. P. III. 190. T. II.

P.IV. 21.

Bofcham. Firma. T.I. P. II. 109,114.

Bostwtll. Vide Boswell.

Boseworth (Henricus de). T.III. P.I. 77.

Bisevyle (Rich.irdus). T. II. P. IV. 23, 113.

< (Johannts 8c Hugo). T.III. P.

III. 194.
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Bofltam (Johannes). T.I. P. IV. if.

J (Johannes). T. III. P.1V. 81.

Bosiis (fa. de). T.V. P. III. 180.

Boskefeiek (Johannes). T. III. P. III. 194.

Bosoun (Johannts). T. III. P. I. 186.

—— (WiUielmus). T. IV. P.I. 18.

Bojfard (Jakeneres). T.II. P.I. 79.

i (íí«£o). T. II. P. II. 1x9.

Bojsemia. Burgus sic dictus. T. IX. P. I.i.

Bojfevill (Htnricus), Miles. T. VIII. P. II.

10.

Bostelli (Petrus). T I. P. II. 6f.

Bostock (Adam). T. IV. P. I. 57.

— (Georgim). Armiger. Concessio ei

facta Officii Vicccomitis in Comitatu Den-

bigh. T. VIII. P. II. 31.

Bostoch (Robertus) , Clcricus , in Artibus Ma-

Í'ilter. Litterx Patentes ei directx de Prx-

entatione ad Rectoriam de Motisfont , in

Diœcesi Wintoniensi. T. VIII. P. III. 168.

Boston (WiUielmus). T. VI. P. II. 181.

— (Radulphus). T. VI. P. II. 199.

(Johannes). T. VI. P. II. 201.

- (Richardus). T. VI. P. IV. 232.

Boston (Domus Fratrum in), in Comitatu

Lincolnix. T. VIII. P. 11. c8.

Boston (Burgus de). T. IX. P.I. f.

Bofvìlt (Thomas), Clericus, Artiura Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxlénta-

tionc ad Vicariam de Brathwell, in Diœ-

cesi Eboracensi. T. IX. P. II. 208.

Bofwel (Godfridus), Deputatus Régis ad Pa-

cem conl'crvandam in Comitatu Eborum

Weftridinge. T. VIII. P. II. 7.

■ (Widitlmus) .Commiiïio ei directa pro

operatione Monetx. T. VIII. P. III. 182.

■ (WiUielmus). Osticium ei concessum.

T. VIII. P. III. 277.

.. (WiUielmus) , OfEcium ei concessum.

T.VIII. P.IV. 60.

—-.— (WiUielmus) , Miles. Commissio ei di

recta. T.VIII. P. IV. 99.

—— (Robertus). Commissio ei directa con-

cernens Alienationcm Navium. T. IX. P.

II. 183.

Boswortht Ecclesia Parochialis.T. VI. P.IV.3.

Botccourt (Johannes de). T.I. P. III. 99, 103,

122, 130, 141 , I49, |68, 183. T.I. P.

iv. 3 , r, 34, 38, 62.

(Radulphus). T. II. P. II. 130.

Boteford (Johannes de). T. III. P.I. 186.

Botel (Dren). T. IV. P. IV. 79.

Boteler (Johannes), Miles & Baronettus. T.

Botheby (Walterus de). T. H. P. II. 140.

BothrviU (Johannts T. III. P.II. 102.

Botho Oeni). T.I. P.I. 76.

Bothorn (C.) T. III. P.IV. 10c.

Bothwtll (Patrie. Cornes). T. VI. P. III. 173.

(frantiscus). T. VI. P.IV. 18e.

— (Eranciscus). T. VII. P.I. 14, 16,

ST> f9< 61 ,84,106, 112, 114, 126, 136,

143 , 145-, 146, 15-3 , icc.

Bothwylt (Joh. Dominus). T.V. P. III. 169,

181, 188, 192. T.V. P.IV. 29.

(Passif). T.V. P.IV. 31,39.

(Cornes). T.V. P.IV. 139, 15-9,

161, 162, 163,165', 168, 170.(Cornes Patrie). T.V. P.IV. 183,

184, 190, 191, 193, 197 , 208. T. VI.

P.I. 4.

BotiUtr (Radulphus). T.I. P. II. 57, 71, 15-6.

(iVillielmus). T.I. P.II. 200,203,

222. T.I. P. III. 17, 86, 130. T.I. P.

Boughton (Sicholaus). T.V. P.IV. 63,71.

■ — ( Edwardus ) , Commissarius Régis

ad Pacem conscrvandam. T. VIII. P. II.

»7-

' (Sttphanus) , Clericus , Subdccanus

Capellx Regix. Litterac Patentes ei dire

cta: de concelsione ad Canonicatum in Ec

clesia Cathedrali Wigornientì. T.VIII. P.

II. 2J-0.

— (Edwardus), Clericus, A.M. Lit

terac Patentes ci directs de Prxsentatione

ad Rectoriam 8c Ecclesiam Parochialcm de

Tormarton in Diœccsi Glouccllrix. T.

VIII. P. III. 84.

(Stephanus ) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterac Patentes ci directa: de

Praesentatione ad Rectumm de Broadwas

in Diœccsi Wigorniac. T.VIII. P. III.

168.

P.II. 15-6,203.

183.

P.

II.

VIII. P.II. 3. Commissio Pacis ei dire

cta. ibid.

— (Thomas), Miles. T.VIII. P.II. 3.

Commissio Pacis ei directa. ibid.

m. (Edwardus), Miles. T. VIII. P.II.8.

(Johannes). T.VIII. P.II. 9.

(Johannes). T.VIII. P.II. 11.

« (Robtrtus) , Clericus , Artium Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directa: de

Praesentatione ad Vicariam de Easttarleighe,

Diœcesis Cantuariensis. T. IX. P. II. 109.

Batelier (Johannes). T. IV. P. II. fo, jac

IV. 14.(Theobaldus). T.I

T.I. P. III. 131, 132.(Johannes). T.I. P. III. 104

T. I. P.IV. 14.(Edwardus & Richardus). T. I.

IV. 14, 35-.(WiUielmus). T.I. P. IV. 14s. T

P.I. j-2,j-9. T.II. P. II. 14, 27,47.

(Radulphus. T.I. P IV. 14s.

(Jacobus). T.I. P.IV. 202.

——— (Thomas). T.II. P.I, 77.

(Theobaldus). T.II. P.I. 73.

(Johannes). T.II. P.II. 43.

. (Johannes). T.II. P.II 86,178.

(IVillielmus). T.II. P. II. 122, 1 23,

130, 187. T.II. P. III. 126.

(Radulphus). T.II. P.II. 129.

(Thomas). T.II. P.II. 139 , 176.

. (Edwardus). T.II. P.II. 182.

(Jacobus). T.II. P.II. 140, 176,

182, 193. T.II. P. III. 14.

— (Cornes de Ormond). T.II. P. III.

71 , 12J.

(EUabetha), Filia Willielmi. T. III.

P. III. 16s.

(Jacobus). T. III. P. III. f 7.

(Johannes). T. III. P. III. 74,176.

(Jacobus). T. III. P.IV. 160.

(IVillielmus). T. IV. P.II. 18.

Botilltr le Ren(Johannes de).T.ll. P.I.jl.T.

II. P.II.j-6.

Bureaux (WiUielmus). T.I. P.II. 203.

(WiUielmus). T. III. P. III. fj,

«39.

194.

»9Í-

139. T.IV. P.I1I. 14, 27 , 36,

(Thomas). T. IV. P.II. 136.

(GuiUitlmus). T. IV. P. III. 8s.

(Radulphus). T.IV. P.IV. 61, 160,

(WiUielmus). T.IV. P.IV. 127,

■ (Domina). T. IV. P.IV. 132.

■ ■ (Radulphus) , Dominus de Studley.

T.V. P.I. 126, 131, 145- , 147, 148, 1J3,

ifs. «s7-

.. (Henricus). T.V. P.II. 173.(Johannes). T.V. P.II. 175%

■ (Johannes). T.V. P. III. 94,196.

(Henricus). T.V. -P. III. 197.

Bottltrit (Mich. de la). T.II. P. II. 120.

Botirel WiUielmus de). T.I. P.II.ij-6.

Botereux (WiUielmus de). T. II. P. II. 108,

120.

. (Reginaldus). T. II. P.II. iif.

Boterii (PauUnus). T.I. P.I. 70.

Botes (Gilbtrtus). T.II. P.II. 178.

Botesowe (Fredericus de). T.I. P.I. 23.

Boteswayne (WiUielmus). T. VI. P IV. 9.

Betey (Guillielmus). T.IV. P. III. 101.

Bothe (Thomas de), ïiMusJohannis.T.ll. P.

III. I02.

(Thomas & Johannts). T. III. P. III.

176.

—— (Laurentius). T.V. P.II. 70, 71,75-,

77-

(Robertus). T.V. P. III. 45-, 48, fi.

(Laurentius). T.V. P. III. 70.

— (Carolus). T. VI. P. I. 131.

184.

(WiUielmus). T.IV. P.II. j6 ,

112. T.IV. P. III. 131.

(Radulphus). T.IV. P. III. 97.

Botreus (WiUielmus de). T.I. P.II. 203.

Btttermeare , sive Buttermeare (Ecclesia Paro-

chialisde), Diœcesis Sarum. T.VIII. P.

II. 40.

Bottle (Baro de) Dominus Ogle, 8c Vicecomes

de Maunsfeild. T.VIII. P.II. 166.

Bolyl (Robertus). T.V. P.I. 183. T.V. P.II.

5-3 , 80, 106, 107 , 108, 143 , 172, 178 ,

180.

Bouberch (Johannes Dominus de). T. III. P.

II. 26, 39, 82, 87 , 97.

Boubert (Gerardm de). T. III. P.I. 163

III. P.II. 42.

Boucelegier (Ancelinus de). T.IV. P. III.

Bouchaye (Dominus). T.V. P.IV. 15-7

VI. P.I. 16.

Bouche (Petrus de). T V. P.I. 95-.

Bouchtt (Sicholaus de). T.V. P IV. 92.

Bouchier (Gtrardus le). T. III. P. II. 43.(Johannts). T.IV. P.IV. 7. T.

——— (Edwardus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterac Patentes ei directae de

Praesentatione ad Vicariam de Plumstcad,

cum Capellâ de Eastwichameidemannexâ.

T.VIII. P. III. 280.

■— (Stephanus), Clericus, Artium Ma

gister , 8c Capellac Regix Subdiaconus.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta-

tione ad Rectoriam Ecclesix Parochialis de

Henxworth , in Comitatu Herefordiensi ,

Diœcesis Lincolnix. T. IX. P. II. 87. Et ad

Rectoriam de Bargrave, in Diœcesi Lin

colnix. ibid. 91.

Boughton AUuph. Advocatio Ecclesix. T. V.

P. II. 22.

Bougnier (Johannts). T.V. P.IV. 9s.

Bouhell (Richardus le). T. IV. P. III. IOI.

Bouhs (Johannes de). T.I. P. III. 102.

Bovill (Bernardus de). T. I. P. III. 134.

(Arn. & Gaillard). T.II. P.II. 112.

(Hugo). T.II. P. III. 121.
— (Carolus). T. III. P. I. 218. N

Bovillon (Mich.). T.V. P.II. 96.

Bouillon (Dux de). T. IX. P. III. 296.

Bovis (Ditmisius). T. III. P. I. 183.

Bovitracie (Rectoriadc), in Comitatu Devo-

nix. T. VIII. P.II. J7.

Bouland (Johannes de). T. III. P.II. 133. T.

III. P. III. if6, 200, 202, 103.

Boulart (Guúlitlmus). T. III. P. II. 34 i

191.

(Johanna Uxor). T. III. P.II. 34.

Bouhy (Johannts). T. W. P.I. 189.

Bould (Robertus). T.V. P. II. 94, 97.

— (Henricus), T.V. P. II. 97.(Tucherus). T.V. P. III. 48.

— (Kite). T. VII. P.I. 32.

Boulden (Richardus). T.I. P. III. 98.

Boulec (Julianus). T.IV. P.IV. 39.

Boulet (Thomas de). T.II. P.II. 13.

Boulet (Johannts). T.IV. P.IV. 19, 39.

Boulewas (Johannes). T.I1LP. III. 6f.

127.

. T.

94

P.I. 9s-

(Jacobus). T.IV. P.IV. 84, $f,

T.V. P.I. 96.

— (Johannes). T.V. P.IV. 97.

— (Odinus). T.V. P.IV. 97.

— (Johannes) , Miles. T.VIII. P.I.

~ ibid.118. Commiflio specialis ei directa

Boudier (Henricus). T.IV. P.IV. fo.

Boudon (WiUielmus). T.II. P.I. 37.

Bovtel (R.) T.V. P.III. 21.

Boven (Arn). T.IV. P.II. 39.

Boves (Hugo dt). T.I. P.I. fi, 5-8, 5-9.

Bovexiere (Johannes de la). T. IV. P. III. 186.

Boughbrigg (WiUielmus). T. III. P. III. 26.

Boughtn (Edwardus), Clericus, A. M. Litterx

Patentes ei directx de Prxsentatione ad

Boulier (Stephanus). T.V. P.IV. 97.

Boulougne (Cornes). T.Hl. P.II. 127, 128.

Boulsover (Baro de). T.VIII. P.II. 241.

Boult (Robertus). T.IV. P.I. 4s.

Boulton (Alex.). T.I. P.II 210.(Johannts). T.131. P. III. 7, 17, 18,

4s, '94-

Boum. T.IV. P.II. 48.

T. Boumytr (WiUielmus). T.IV. P. II. 29.

Boun (Johannes dt). T.I. P.II. 134, 199,

txu T.I. P. III. 29.

— (Edwardus). T.II. P. II. 170. T. II. P.

III. 190.

Bound (J). T. VI. P.I. ff, j-6.

(Jacobus). T. VI. P.IV. 9.

Bounde (Petrus). T. VIII. P. II. 34.

Bouquet (Karolus). T.IV. P. III. 87.

Bour (Thurstanus du). T.IV. P.II. 12s.

Bourbtl (Sich.laus de). T.IV. P. III. 8c.

(Johannes). T.V. P.IV. çf.

Bourbonoys (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Bourchier (Johannes) , Dominus de Berntrs.

T.V. P.IV. 241, 26s. T. VI. P.I. 49.

(Henricus). T. VII. P.III. 231. T.

VII. P.IV. 63.

aliàs Bou/cer (Johtnntt). T. VI. P.

II. 199.

■ (Johannes) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Re

ctoriam de Biscarthorpe. T. VIII. P. III.

226

Bourd (WiUielmus). T.VIII. P.I. 140.

Bourdeau (Petrus). T.V. P.IV. 102.

Rectoriam de Wpodchurch in Comitatu Bourdeaux (ïrancifeus Archiepiscopus dt). T.

Kantix, Diœcesis Cantuariensis. T.VIII. T. III. P.IV. 28, 46, fi , 61, 66.

P.IV. 68. Alix Litterx Patentes ei dire- Bourdeaux. Hujus urbis obsidio. T. IX. P.

ctx de Prxsentatione ad Rectoriam de Sto- III. 191. Ejus rrddirto. tbid. 198.

te Talmage , in Diœcesi Oxonieníì. T. Bourdeltys (Simon). T.II. P.II. 130.

VIII. P.II. 249. Bourdtbt (Dominus), Principis Condzi Mc-

dicus
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dîcus. T. IX. P. III. i8j\

BourJeselle (Johannts) T.V. P.IV. 101.

Bourdlt (Guilielma). T. IV. P.III. 160.

Bourdin. T.VI. P.IV. 76.

■ (Jacobus Dominus). T.VI.P.IV. 113,

«*+•

(Pttr.Anth.) T.V1I P.III. m,

(JuUanus). T VII. P.III.

Bourdineau (Bertholdvs). T.V. P.1V. 9f.

Bourdon (Johannes). T.I. P.IV. 4.

(Johannes). T II. P.III. 116.

Boure (Henricus de). T.1I. P.I. 88.

Bfl«r«» (Erancifiui). T.VI. P.II. 71, 88.
■Bourg (Johannes) , Miles TjVIII P.I. 130.

Bourgaveny (Dominus). T.IV. P.IV. 111.

Bourgeavií (Johannes de). T. III. P. IV. 169.

Bourgts (Claudius di). T.VI. P.II. 41.

Bourgeois (Petrus). T.HI. P. II. 47.

(Nicbolaus). T. IV. P.I. 5-4.

Bourghcher (Johannes). T. III. P. III. 174,

176, 184.

■ (Willielmus). T.IV. P.I.18,31,

110.

■ (Barth). T.IV.P.I. 91.

» (Willielmus). T. IV. P. II. 74,

III. T.1V. P. III. 67, 68, jf, 76, 78.

■ (Anna Uxor). T. IV. P.II. 74.

■ (Dominus). T. IV. P. IV. 116.

T.V. P.I. 61 , 61.

m (Htnruus). T IV. P.IV. 111.(R). T.1V. P.IV. 133.

■ (Vicecomes Henricus). T. V. P.

II. >9. Î7» f°> 80.

■ (Johannts). T.V. P.II. f9, 94,

97» >°+-
— ■ (Humfridus). T.V. P. II. 80.

■ ■ (Edwardus). T.V. P.II. 94.

— . , .- (FuUo). T.V. P.II. 174.(T.) T.V. P.III. f.

. , 1 (Ifcwmw)- T.V.P.III. 138,159,

■Jl^ Johannes). T. VI. P. II. 180.

T.V1. P.1II. 3J-.

Bourghercb (Robertus). T.I1I. P.I. II, 10.

Bourghope (Johannts). T.IV. P.lV. 4.

Bourgoigny (Mich.) T. V. P.IV. e,j.

{Colin). T.V. P. IV. 97.

Bourgonài*. Vide Burgundia.

Bùurgounos (Willielmus. T. IV. P. II. 131.

Xourboust. T. VI. P. II. 168.

íww* Abbynaght (Edwardus). T. II. P. III.

116.

(Willielmus). T.II. P.I1I. 116.

Bwwi (David, RicharJus , Willielmus do) , Fi-

lii Richard: , TheoéaUl , & Rtymundi. T.II.

P. III. 116.

(IÍk>»mO- T.IX. P. III. 99.

Bourlamachi. Vide BurUmaehi.

Bcurnt (Thomas) T.II. P. III. 31.

— (7*«w«j& Barthol.). T.II. P.IV. u.

— T. III. P. III. 195.

— (Thomas). T. VII. P. III. 117.

Bournay (Stefhanus dt). T.II. P.I. 9s.

Bourne (Johannes) assignatur Régis Justitia-

rius ad sccuritatem Pacis in Comitatu Nort-

hamptoniz. T.V11I. P. II. 11.

(Ruben). Commiffioeidiiccta.T.VIII.

P.ll. 139.

Bourne (Rectoria 8c Ecclesia de), inComita-

tatu Eborum. T.V11I. P. II. ft.

Bourne. Locus sic dictus, in Comitatu Lin-

colnix situs. T. VIII. P. II. n-

Bourne (Rectoria de), in Comitatu Lincoln ix.

T. VIII. P. II. f7.

Bourne*». T.V. P.lV. 94.

Bourntt (Abbas de). T.II1. P.III. 78.

Bournitr (Petrus). T.V. P.IV. 95-.

Bouro (Nicholaus). T. IV. P. 111. 170.

Boum (de). T. V. P. II. 179.

BourrtUitr (Marcus dt). T. IV. P.III. 14.

Bourron (Johannts de). T.V. P. IV. 94.

Bours (Mich. de). T.V. P.IV. 103.

Bourjault (Petrus). T.V. P.IV. ioz.

Bourjignant (Marefcallus dt). T. IV. P. II. 149.

T.IV. P.III. 13s.

Boury (Guillitlmus dt) , Archiepiscopus. T.

IV. P. II. j-o, f}. T. VII. P.I. tu,

Boury (Christoferus) . T.V. P.IV. çf.

Bous (Guillielmus de). T. IV. P III. 76.

Bouffer (Jobames de). T.II. P. II. 86.

Bouttiller (Guido dt). T. IV. P. III. 81 , 133.(Guillielmus). T.V. P.I. 116.

— (Johamns). T. V. P. III. 176. T.V.

P.IV. 30.

Bouth (Gtorgius). T. VII. P.III. 174.

Boutbagt Dominus dt). T.V. P.IV. u6\

Boutin (Thomas). T. IV. P. IV. 19.

Boutracy. Vicaria. T. VI. P.IV. 16 , 171.

Boutreffem (Dominus de). T. III. P. II. 41,

78, 8», 8/, 87, 97, 10a.

Tom. X. t. W.

Boutx. (Johannts 8c Petrus). T. V. P.I. 9s.

Bouvart (Petrus). T.V. P.IV. ioo.

BowbrikeU (Kectoriadc). T. VIII. P.III. 180.

Bowdon (Johannts). T.V. P. II 169.

(Edwardus). T. VI. P.III. itf.

Bowdtn Migna. Advocatio. T. VI. P. III.

nr, iió.

Boweden (Johannts). T VI P.IV. 8.

Bowell (Thomas) T. VI. P.IV. 101.

Bowemon (Petrus. T.V. P.I. 118.

Bowen (Guillielmus). T. III. P. IV. 174.(R berlus). T.V. P.I. f.

— (Willielmus). T. VI. P.IV. 133.

— (Jehannts). T. VI. P.IV. 161.

— {Jacobus) , Justitiarius ad Placita in Co

mitatu Pembrokiz. T. VIII. P. II. aï.

— (Carolus). T. VIII. P. II. 11.

—■ (Carolus), Armiger. Commissio ci dire-

cta in Comitatu Pembrokix. T. VIII. P.

n. 34.

— (Philifpus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Littcrac Patentes ci directz de Prz-

íentatione ad Vicariam de Eglwyes Errow

in Diœceiî Menevensi. T. VIII. P. III.

167.

(Thomas). Commissio ei directa. T. VIII.

P.III ij-3.

— (Johannes) , Clericus , Artium Magister.

Litterz Patentes ei concessz ad Rectoriam

de Grenden Warren , Diceccsis Herefordix.

T.IX. P II. 92.

Bower (Richardus). T. VI. P.IV. 7f.

Bowes (Adam de). T.II. P.IV. 149, if6.

— (Willielmus). T.IV. P.III. 38.

— (nnilitlmus). T.IV. P.IV. m.

— (Thomas). T.V. P.III. f4.(Radulfhus). T. VI. P.IV. 174.

(Robertus). T. VII. P.I. m, 114, 133,

13s, 144, if7, 18s, 191.

— (Willielmus). T. VII. P. I. 187 , 191 ,

ai8. T. VII. P.II. 74.

(Talbot). T. VII. P.III. 38. 97.

— (Talbott) , Miles, unus ex Justitiariis Ré

gis ad Pacem conlervandam in Comitatu

Dunclmensi. T. VIII. P.II. 7.

— (Richardus), Deputatus Régis pro Pace

conservanda in Comitatu Eborum Eaftri-

dinge. T. VIII. P II. 7.

Bowet (Henricus). T. III. P.IV. 19, 8/. T.

III. P.IV. 132, 146, 173, 177, 183,

18s, 199. T.IV. P.II. 41, 70, i»i.

(Johannes). T.IV. P.II. 8a, 136.

— (íViUielmus). T.IV. P.II. 111, 13«.(Nicholaus). T.IV. P.IV. 1x3.

— (Adam 8c Elisabeth» Filia). T.IV. P.

IV. 114.

— (Henricus). T.V. P.I. 19.

Bouvier. T.V. P.I. 88.

Borland (Johaines de). T.V. P.III. 17.

(MUielmus). T.V. P.III. 61 .

Bomle (Johannes). T. VII. P. III. 1 3f. T. VII.

P.IV. 173.

—— (Johannes) , Theologiae Doctor 8c De-

canus barum. T. VIII. P. I. aoj. Com

missio ei directa. ibid.

• (Johannes) , Decanus Sarum , unus

Justitiariorum Régis ad Pacem conservan-

dam in Comitatu Berks. T. VIII. P. II. 4.

Commissio ci directa ad conservandam Pa

cem in Comitatu Dorsetisc. T. VIII. P.

II. 6, 18.

(Robertus) creatur Valefactor Pavilio-

num 8c Tentoriorum Régis , infra Regnum

Angliac, durante vitâ. T.IX. P.II. 148.

Bomles (Carolus), Miles. T. VIII. P.II. u.

Bovlyn (Jervajtus). T. VI. P.IV. 149.

Bownt (Edwardus). T. VI. P.IV. 14s.

1 (Giíbtrtus) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Wigorni*. T. VIII.

P.II. 34.

Bomber (Johannes). T. VI. P.IV. 64.

Bovpjìring Maker. Officium pro Johanne Man-

by. T. VI. P.IV. 87.

Bowyer (Edwardus). T. VII. P.I. 117.

(Simon). T. VII. P.I. 111.

(Simon). T. VII. P. III. u.

(IViltielmus). T. VII. P.III. 38, 97.

(Edwardus). T. VII. P. IV. 136, 171.

1 (Edmundus). Commissio ei directa. T.

III. P.I $-9,70.

(Wìllitlmus), Miles. T. VIII. P. U.

(Thomas). T. VIII. P. II. 16.

■ (Johannes), Clericus, A.M. Littcrac

Patentes ei directx de Przsentatione ad

Rectoriam de Stoke super Trent in Comi

tatu Stafford. T. VIII. P. IV. 67.

Bowys (Johannts). T.IV. P.II. 18.

(Robertus). T. VI.* P.III. 106,108,111,

203, 106.

BouyerCfohannesitHtmericus) T IV.P.IV.97.

Bouytr (Jacobus). T.V. P.IV. 97.

Bovyll Burrac. [Arn). dt T I. P.I. 141.

(Willielmus). T.I P.II. 89.

Bovynt (Johannts). T.II. P. III. 133.

Bovy Tracy. Vicaria fie dicta in Comitatu De-

vonisc. T. VI P.IV. 171. T. VIII. P.III,

»7-

BouxÀer (Johannes) T.V. P.IV. 99.

Box (Jacobus). T. VI. P.III. fo.

Boxhkll (Alanus de). T.II. P.II. 108.(Alanus). T. III. P.II. 91,148,

«<Sj» «7+.

Boxle (Abbas de). T.I. P IV. 39.

Boxoll (Johannts). T. IV. P. IV. jy, 61, 99,

III.

Boxwtll. Ecclesia Parochialis cum Capella De-

lytherton. T.VI.P IV. 93.

Boyart (Ludovicus). T.V. P.IV. 9s.

Boyas (Johamtts de). T.IV. P.I. 94.

BoychanÂ (Priorissa dt Sa—U). T.I. P.III;

163.

Boydt (Thomas). T.II. P.IV. 108.

(Thomas). T.IV. P.IV. 31 , 101,109,

m , 113, 114, iif , 118.(Robertus Dominus). T.V. P.II. 8/,"

118. T.V. P.III. f8.

—— (Alex). T.V. P.II. 118,119, 133.(Alex.). T.V. P.IV. 210.

— [Robertus Dominus). T. VI. P. IV.

«8s.

Boyland (Richardus de). T.I. P. II. 111.

(Johannes). T.II. P.II. 130.

Boyne (Nicholaus). T.IV. P.IV. 173.

(Thomas). T. VI. P.IV. 8.

Boyngton (Walterus). T III. P.I. 119.

—— (Robertus). T. III. P III. 78.

(Henricus). T. IV. P.I. 5-3.

Boys (Richardus de). T.I. P.II. 114.

-— (Henricu:). T.II. P.I. fl.

. (Johannes). T. III. P.I. f6.

ÇTristram). T III. P.I. 190.

(Richardus). T. III. P.III. 73.

(Johannes). T.IV. P.I. 88.

(Willielmus) T.V. P.I. 60.

(Egidius). T.V. P. III. 181. 183.

(Dominus). T.V. P III. 101.

(Odinus). T.V. P.IV. 97.

(Ludovicus).T.V. P. IV. 101.

(Willielmus) T. VI. P.III. 141.

_— (Radulfhu,). T. VI. P.IV. 7.

(Henricus) T.Vl. P. IV. 144.

(Johannes) T. VII. P. II. 6.

(Johannes). T. VII. P.III. 137.

(Willielmus Don). T. III. P.I. imI

. Rouvert (Johannes dt). T.V. P.IV.

101.

(Edwardus) , Miles. T. VIII. P.II. 10.

Litterae Commissionales ei directz pro pu-

niendis Delinquentibus in Comitatu Kan-

tiae. ibid.

—— ( Johannes ) , Decanus Cantuarise, T.

VIII. P. II. 10. Litterz Commissionales

ci directz pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Kantiz. ibid. Ejus mors. ibid.

î*.

(Samuel). T. VIII. P.II. 10.

— (Edwardus). Commissio ei directa in

Comitatu Kantiz. T. VIII. P.II. 144.

—— (Jacobus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterz Patentes ei directz de Prz-

lentatione ad Rectoriam de Elmstecd in

Dicecesi London. T. VIII. P.IV. 6s.

Boyscel (Alanus. T. III. P.III. 98.

Boyfe (Johannts). Vide Boys (Johannts).

Boyt (Robertus). T. II P.II. 74.

Boyton (Richardus). T. III. P.III. 19s.

——• (Richardus). T.IV. P.II. lis.

—— (Martinus). Vide Bolke.

Boyvili (Robertus). T.I. P.II. 114.

—— (Johannes). T.II. P.II. 110.

— (Goubtrtus). T. III. P.II. 79.

Box.eviU (Richardus). T. III. P.I. 176.

BosoítUo (Humbertus de). T. I. P. IV. Ils.

Braban (Johannts). T. VI. P.IV. 11.

Brabamia. T. 1. P. I. 41, 107, 163. T. I.

P. II. 131. P.III. 144, 14s, 170. Tra-

ctatus. P. IV. f- Dux, super Arest. T.

II. P.I. 131. Ne Scoti recipiantur. ìfo.

De Confœderatione. T.II. P.III. 17, ft,

Pro Burgensibusde Dcest libertates. 34. De

Tractatu. 74, 78, 90, 101, 109, 110.

De Fidelitate. 110. Super Stapulis Lana-

rum. ifs. Pro Tcxtoribus in Angliâ. if6.

Pro Duce. 171 , 176. De Retinentiâ. 180,

181 , 183. De Sponsalibus. T. II. P IV.

18, 47. De Securitate. fS. De Annui-

tate. 60. De Tractatu. T. III. P. I. 33,

16s, 167.8c P.II. 170. Ntf quis Subdi-

tus Angliz iiluc ad Mercaturam accédât.

K T.
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0

T. IV. P. IV. i6s.

Brabantià (Walterus de). T. I. P. II. 141.

■ (qodfridus) Dominus dtArtefi. T.I.

P. III. 69, 191 , 191.

. {IVilMmus 8c Hanekinut). T. II. P.

III. if6.

> (Hanekinus). T. III. P.I. 140.

(Johannes). T. III. P. II. lox.

Brabantit (Dux). T.I. P.I. 49.

- (Johannts). T.I. P. II. i6f, \66,

167 , 169, 177 , iji. T.I. P. III. 4, 14»

67» 69> 73» 88> '3°i »Sf» M4> *4fi

»sf. «7°. >7'> 1 7 3 > «7f» l84> »87 >

190, 193. T. l.P.IV. j-, if, 18.

(Ducilla Margartta). T. I. P. II.

166, 167, 169. T.I. P. III. 14, 66,

69, 74, 86, 171. T.I. P.1V. f.

(Johannts). T.I. P. III. 66, 69,

73 • 88

196.

T. II.

196.

(Dux Johannes). T. I. P. IV. itf,

T. II. P. I. 73, 118, 131, 173.

P II. 38.

(Ducisl'a Margareta). T. I. P. IV.

— (Dux Johannes). T. II. P. III. 13,

'7' s>- 74. 78, 9°. «°'> »s7» «7J »

176, 180, 183, 191, 193.

- (Dux Johannes). T. II. P. IV. 17,

ix, if, 34, 47, j%, fj, fj, s*>

73,83, 84, 86, 100, 106, iti,

»Í9> l<59> i7si 179- T. III. P. I.

*« . 33 - 4f. 6f.

(Margareta), Filia. T. II. P. IV.

47. 73-

(Dux). T.III. P. I. 133.

(Wtneeflaus). T. III. P. I. \6f. '

(Ducilla). T. III. P. IV. 40, 4f,

78 , çf, 98, 99, 116.

- (Duxj. T.IV. P. II. 63, 66, 118,

iS,

60,

«f

i° >

í1

»79-

(Ducissa). T.IV. P. III. 147.

Brabazon (Rogerus de). T.I. P. III. 93.

I. T. II. P. I.

1x9.

61.

161.

P. IV. nx, 114, 11/

*«. f'. Sì-

(IVillielmus). T. II. P. II

(Johannes). T. II. P. III

(Adam). T.III. P. I. ff

(R"gtrus). T. IV. P. III.

(Wûlitln.us). T. VI. P. III. 140, ij-6.

Brac (Grtgorms du). T.V. P. IV. 96.

Bracartnjts Archiepiícopus (IVillielmus). T.

III. P.I. 5-3.

Braccamont (Gnillielmus Dominus de). T.IV.

P.1I. 1x7.

Braeebrig (johannes de). T. I. P. IV. îio.

\Radulphus). T III. P. III. 190.

—— (IVillielmus). T.V. P. III. 30.

Braeken (Johannes). T. VII. P. III. 1x3.

Bracklty. Vicaria. T. VI. P. IV. i6x.

Brackley (Burgus de). T. IX. P.I. 4. & P.

II. 43-

Bracktone {IVillielmus) , Clcricus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Re

ctoriam Eccleíìx Parochialis de Widford,

Diœcesis Gloucestrix. T. IX. P. II. 143.

Braelon (IVillielmus de). T. II. P. II. 1 if.

B'acy (Htr.ricus). T.IV. P. II. 19.

. (Henricus). T.IV. P. II. 143.

Bradburn (Richardus). T. VI. P. IV. 4/, 49.

Braddtnham. Rectoria. T. VI. P. IV. 161.

Braddock (Richardus). T. VI. P. IV. 9.

Brade (Henricus). T. I. P. IV. /9.

Bradebourn (Henricus dt). T. II. P.I. fl. T.

II. P. II. 41.

. (Rogerus). T.III. P. III. 194.

Bradefeld (Thomas). T.IV. P.I. 88.

Bradefeld. Rectoria. T. VI. P. IV. 163.

Bradeford. Eborum Diœcesis Advocatio Ec-

clelix. T. II. P. II. fl.

Bradtgare (Robertus). T.III. P. IV. 134.

Bradele (Johannes de). T.I. P. IV. 164.

Braden (Rogerus). Oificium ei conceflum. T.

IX. P. III. 87.

Bradenel (IVillielmus). T. II. P. II. 43.

VrtÁwelt. Ecclelia sic dicta in Diœcesi Oxo-

nienii. T. VIII. P. III. 34.

Bradfeild ( Rectoria de), in Comitatu Ebo

rum sita. T. VIII. P. II. 5-3.

•Bradfeild S.incíx Clara. Nomen

Diœcesi Norwicensi. T. VIII

Bradfeld. Vide Bradfeild.

Bradford (Johannes). T.V- P. II. f6.

(Gutbtrtus). T. VI. P.IV. 171.

- (Johannes), Clcricus, in Artibus Ma

gister. Littcrx Patentes ei directx de Prx-

léntatione ad Rectoriam de Willingham

Sanctx Marix. T. VIII. P.III. 181.

Bradford (Manerium & Hundredum de), in

Comitatu Wiltclix. T.V1I1. P. II. f6,

Bradgatt (Thomas). T.III. P.I. ixi.

Bradley (Johannes). T. VI. P. II. 17, 199»

xoo. T. VI. P. III. 19, 31.

. (Marmaducus). T. VI. P. III. 4s.

(Thurstanus). T. VI. P.IV. 9.

■ (Thomas) , Clcricus-. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Rectoriam

de Castleford in Diœcesi Eborum. T. VIII.

P.III. 166.

Bradley. Ecclesia Covcntrix 8c Litchfeild Dioe

cesis. T.V. P. IV. 143.

Bradley (Manerium de). T. VIII. P. II. /6.

Bradman (Thomas). T. VI. P. II. 163.

Bradmedm (Calfridus). T.III. P.III. 176.

Bradninch, sive Brmdeys (Burgus de). T. IX.

P.I. 4.

Bradfhavt (Johannes) obtinet Officium unius

Heraldorum ad Arma. T. VIII. P. II. if.

Bradfhav (IVillielmus). T.II. P. II. 1x9.

(Thomas). T.III. P.III. 79.

[Henricus). T.III. P.III. 176.

(Nicholaus 8c Robertus). T. III. P.

IV. 71.

(Nicholaus). T.IV. P. 1. 99.

«—— (Johannes). T. VI. P. II. 163.

(Nicholaus). T. VI. P.II. xoj-.

(Henricus). T. VI. P.III. 74.

(Johannes). T. VII. P.II. 140.

■ (Johannes). T. VII. P.IV. 140.

■ 1 (Dominus) , Residens Reipublicx

Anglix, 3c Director Societatis Britannix,

Hamburgi. T. IX. P.II. 117.

Bradfhawt (Johannes), (ive Rouge-Croix , unus

Pursivandorum ad Arma. T. VIII. P.I.

187. Conceslio OfRcii eidirecta. ibid.

• • (Jofephus). Commiffio ei directa.

T. VIII. P.III. ifi.

Bradfìselt (IVillielmus). T.II. P.II. 140.

Bradston (Thomas). T.II. P.II. 176.

Bradstrete (IVillielmus). T.IV. P.IV. 94.

Bradvardyn (Thomas). T.II. P. IV. xo6. T.

III. P.I. fi.

(IVillielmus). T.III. P.IV. 15-9.

Bradweil de laMxri (Johannes dt) .T.I. P.IV.

I4s-

(Thomas). T.III. P.I. 176.

Bradteorthit (Capella de) , in Comitatu De-

vonix. T. VIII. P.II. fj.

Bragtiraco (Mata). T.II. P.II. 174. T.II. P.

Ecclesix

P.. III 3+-

Brampton (Brianus). T.IV. P.I. ff.

(WiUulmus). T.IV. P. I.80, 81, I04,

118.

(Jatobus), T.IV. P.II. 18.

(Robtrtus). T.V. P.I. 64.

—— (Johannes) , Serviens ad Legem , Régis

Dcputatus ad Pacem conscrvandam in Co

mitatu Esscxix. T. VIII. P.II. 8.

Bramfhor. Rectoria. T. VI. P. IV. 1Í1.

Bramston (Rogerus). T. VI. P.II. xoi.

— (Johannts) , Miles , constituitur Capi-

talis Justitiarius ad Placita. T. IX. P.I. 76.

■ ■■ (Johannes) exoncratur ab Officio Ca»

pitalis Justitiarii. T. IX. P. III. 98.

Bran (Vitalis dt). T.I. P.IV. 60.

Braneariis (Reginaldus Cardinalis dt). T. III.

P.IV. 81.

Brancas (Ludovicus). T.IV. P.I. 19.

Branctton (Manerium de), in Comitatu Lin-

colnix. T. VIII. P. II. fS.

Branchu (Johannts). T.V. P.IV. 96.

Brand (Johannts). T.II. P.I. 79, 88.

(Thomas). T. VI. P. IV. 49.

(Johannes). T. VII. P.I. 186.

(Benjaminus) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Suft'olcix. T. VIII. P.II. 16.

Brandan Contord (Abbas Sti ). T.I. P.I. i}.

Brandtburg (Ludovicus Mirchio de) . T.II. P.

III. 189.

■ ■ . (LudovicHs). T. II. P. IV. 178.

T.III. P.I. 34.

'i . 1 . - . (Ludovicus) dictus Roziere. T.IV.

P.II. 93-

■■ (Joakim-Vrtitricus). T. VII. P.I.

3°» 37> '99-

(Johannes-Sigifmunius). T.VII.P.

II. 166, 178, 179.

■ • (Christiauus , Joachim tt Brntstui).

T. VII. P.II. 179.

III. +4-

Bragg (Francifeus) , Miles. T. VIII. P.I. 180.

Braham (Johannts). T.III. P.III. 198.

(Simon). T.III. P.IV. 180.

Braht (Altxiui). T. VII. P.II. 190, 191.

(Sténo). T. VII. P.II. 191.

Braibrok (Robertus). T.II. P.II. 8.

Brailleford (Radulfhus). T.II. P.II. 119. T.

II. P.III. 83.

Brainford. Villa sic dicta. T. IX. P. I. x.

Braintree (Villa de). T. IX. P.I. 4.

Brair (Marchio A. de). T.I. P.I. 49.

Braithwaite (íVittielmus) . Privilegium ei con

ceflum. T. VIII. P.IV. 141.

Brakt (Nicholaus). T.III. P.III. 98.

(Henricus). T.V. P.III. 39.

Brakel (O.). T.V. P IV. 143.

(Johannts). T. IX. P.III. 181.

Braktlsham. Prxbenda. T.VJ. P.IV. 48.

Brakemond (Braketus de). T.III. P.IV. 80.

Braken (Franc). T. VII. P.IÍ. 166.

Brakenbury (Robertus). T.V. P.III. 144.

Brakin (Francifeus). Commiffio ei directa ad

conserrandam Pacem in Comitatu Canta-

brigiensi. T. VIII. P.II. j\

■ (Francifeus) y Régis Dcputatus ad Pa

cem coniervandum in Eliensi Iníulâ. T.

VIII. P.II. 8.

Brakkelty (Sickolaus). T.III. P.IV. 133.

(Johannts). T.IV. P.II. 89.

Bramftld, îliì$T»ytour(Edu>ardus). T.III. P.

III. 190.

Bramfield (Boteler de) , Miles 8c Baro. T. VIII.

P.III. 13.

Bramfordsfeke. Vicaria. T. VI. P.IV. 7.

Bramhall {Johannes) , Theologix Baccalau-

reus. T. VIII. P.I. 91. Commisl'10 spe-

cialis Commilsionis ei directa. ibid} Litte

rx Patentes ei directx de Prxsentatione ad

Rectoriam de Heydon in Diœcesi Eborum.

T. VIII. P.III. 169.

Bramley (Henricus). T. VII. P. I. 1/7.

Bramme (Adam 8c Henricus). T. III. P. IV.

81 , 81 , 1x7 , 119.

Brampton (Johannes) , Eques. Commiffio ei

directa, T. IX. P.II. is7.

1 (Johannes) creatur Serviens ad Le

gem. T. VIII. P. IV. 113.

Bramston (Robertus). T.I. P.II. 18?.

(Wiltielmus). T.II. P.I. 178.

(IVillielmus). T. III. P.III. i+y. T.

III. P.IV. 3X, 81, 8x, 1x9.

P.

186.

37-

8.

■ ■■ Elector,(G«*rji»í) ,GulMmi). T.

VII. P.III. 18/.

Brandeburg 8c Res Brandeburgica. De consee-

deratione. T.II. PJH. 189. Ad Marchio-

nem. T.II. P.IV. 178. Marchionis Lit

terx ad Reginam. T VII. P. I. 30. Lit-

tera à Regina Anglix ad Joachimum Fre-

dericum , super Maritagio Filix sux cum

Rege Danix gratulatoria. T. VII. P. I.

199. Pro Adolpho Consiliario Electorij

Equestri Ordinc decorato. T. VII. P. III.

184.

Brandelbi (Johannes). T. V. P.I. 189.

Brandenburg. Vide Brandeburg.

Brandtsbt. (Johannes). T. VI. P.III. JJ.

Brandtsburton. Ecclesia. T. VII. P.II. 8j.

Brandsord- Sftakt (Vicaria de) , in Diccceíí

Exonix. T. VIII. P.III. 31.

Brandling (Francifeus) , Miles. T. VIII

II. .3.

Brandon (Reginaldus dt). T.I. P.IV. 38.

(Thomas). T.III. P.I. fj.

(Johannts). T.IV. P.I. /4.

(W). T. V. P. III. f, f6,

(Thomas). T.V. P.IV. 18s,

Brandontftry (Johannts). T.II. P.I. ,

Brandribolio (GuiUitlmus dt). T.IV. P.IV

Brandsptth (Ecclesia Parochialis de) , Dicece-

sis Dunelmensis. T. VIII. P.II. 40.

Branes (Stephanus). T. VII. P.I. 3X.

Branger (Arn). T.V. P.II. 95-.

Brango (Johannts dt). T.III. P.I. 9}.

Brankaltonis (Ftod. Filius Odonis). T. I. P. I.

13X.

Brankflret (Johannes de). T. III. P. 1. 179, 109,

xi6. T. III. P.II. 8, 40, 47, 48, ft,

s3> 6í> 64> 6S> 76> 9«. 94> lo°»

ìoj, 106, 108, 131, 143, 148, 176,

179, 190. 191, xoi

T.III. P.III. 10, 11

Brancjuemont (Robinus de).

T.IV. P.IV. 70, 146.

Branthvait (Edmundus) , Generoíus. Com

miffio ei directa in Comitatu Westmer-

landix. T. VIII. P.II. 33.

——— (Richardus). Commislîo ei dire

cta. T. IX. P.III. 108.

Brantingham (Thomas de). T.III. P. II. /0,

j-x, 86. T.III. P.IV. 47.

(IVillielmus). T. VI. P. IV. 8.

Brantingthorp (Robtrtus dt). T. II. P.I. fl.

Brantonensts Abbas (GuiUitlmus). T. V. P. I.

80.

Braos (Reginaldus de). T.I. P.I. 8x , 89.

Braque (Sicholaus). T.III. P.I. 143- T.III.

P.III. 131, 139.

Braqutmont (Brattuetus Dominus Jf)T.IV. P."

II. III, 13s-

(Robertus). T.IV. P. III. 70. 76.

(Johannes). T.IV.'P.IV. 90.

Braruenjis (Gajh Vicccomes). T.V. P.I. 80.

Bra-

, 103, Xlo, XII.

. '7-

T.III. P. IV. 69.
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Srasear (R.) T.VI. P.II. 109.

Brajseux (Galhardus). T. IV. P. III. 198.

Bratchgirdle (Thomas). T. VI. P. IV. l/t.

Brathtford (idarkesius de). T.I. P. II. \}J.

Bratyn (Johannes de). T. J. P. IV. 30.

Braumontel (Johannes). T. V. P.I. 189.'

Brauncestre [Ihomas & Ifabella Uxpr). T. VI.

P.I. 114.

Braunch (Robertus). T. IV. P.I. 18a.

Braund (Çmcricus de la) T. I. P.I. 147.

Braun/on (Egidius). T. II. P. II. 130.

Bramfpath (Richardus). T.IV. P. III. 113.

(Thomas). T.IV. P. IV. 133.

Bravade (Stephanus dt). T. II. P.I. 61.

. (GuiUitlmus). T. II. P.I. 61.

Bravos» [Thomas). T. 111. P.I. 186.

Braxton. Pugna. T. VI. P. II. 19.

Bray (Rpgerus de). T. II. P.I. /1.

(Adam). T. II. P. II. 114.

(Hugo). T.IL P. H. 140.

—- (Johannes). T. II. P. II. 168.

.— (Richardus). T. III. P. II. 44.

— (IViUielmus). T. IV. P. 111. 117, 119,

117, 136, 1/1 , 1/8.

■— (Johannes). T. IV. P. IV. 131.

(Reginaldus). T.V. P. III. 169, 196.

T.V. P, IV. 43, 44, 46, 164.(Edvardui). T. VI. P. II. 1/9.

— (Dominus Eavardus). T. VI. P. III. 4.

—■ (Egidius) , Miles, Jultitiarius ad Pace»

contervandam in Comicatu Oxonix. T.

VIII. P. II. 13.

— (Carolns) , Ttieologix Baccalaureus. Lit

terx Patentes ei directx de Prxsentatione

ad Prxbepdam de Hai'elbeare-Plucknett , in

Ecçlestâ Catherfrali Wellensi, 8c ad Recto-

Bredestrete. Ecclcsia Parochialis. T. VI. P. IV.

ii.

Bredewardyn (fViUitlmus). T IV. P. II. 166.

Bredon (Walterus). T. II. P I. f».

(WiUidmtu). T. II P. II. 178.

Bredfireet (Thomas de). T.I. P. III. Iip.

Bret (Thomas). T. III. P, II. 14.

Breedon (Zacheus) , Clericus , Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Crowton ,

íìve Crowlton. T. VIII. P. III. 181.

Breedon (Manerium de) , in Comitatu Wigor-

nix T. VIII. P. II //, . . •

Breen (Robertus de). T.I. P.I. 40. .

Breen de MouUejfer (O). T. II. P. III. 116.

Breerly (Edmardus). T. VI. P. III. /0.

Breet (Philippus le). T. I. P. II. 13.

Bregen/is (Dux). T. IV. P. IV. 184.

Breghin {H-illicbi.it> le). T.I. P. II. 118.

VIII. P. II. 3».

Brereton (Thomas) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Somersctise. T. VIII.

P. II. 33. Altéra Commissio pro eo. ibid.

167.

Brereton de Afhly (W'ûMmui). Vide AjJity

(iVillitlmus Brereton' de) .

Brereton de IVettenhaU. Vide IVettenhaU (Ri*

chardus Brereton de).

Bresbe. Rcctoria. T. VI. P. IV. 46, 100.

Brenefgrave (IViUielmus dt). T. II. P.I. 37.

Brest. Capitancus. T. U. P. IV. 1/6. Decu-

stodia. T. III. P I. 79, 160. Super cu-

stodia Cattri. T. III. P. III. 119, 17s. Su*

per deliberatione. 140. De xdisirando. 143.

DeTractatu. P. IV. 11. De Capitaneó.

11 , 39. De abuiìbus. fx. De lupcrvi*

dendo. 71. De Castro liberando. 116.

Bret (Amanenus de la). T.I. P.I. 141.

(David). T.I. P.I1I. 181. T.I.P.IV. — (Philippus). T.I. P. II. /3.

(David). T.I. P. IV. 119.

(Dominus). T. III. P.IV. 107.

Breghynensis (IViUielmus Episcopus). T. I. P.

IV. 39.

• (Adam). T. II. P. III. 114, 1/0.

- (Adam). T. II. P. IV. 110 , m.

T. III. P. I. 31, 3s, 47, 68, 97, 98,

101, 103.

—1 . (Patricius). T. III

'•4» «3» f «57. «38, 14/,

(ft if? , is<5, 1/9, 174

P. I. 107 ,

146, 148,

•751. *«3i

T. III. P. II. 36, fi, /7, «74»114.

161.

Bregrey (F.) T.V. P.IV. 1/7. T. VI. P. I.

80.

mm Prxbendalem de Haselbeare-Plucknett, Brehnus (SViUielmus de). T.I. P. II. 15-4, 1/6,

in Comitatu Somerset. T. VIII. P. 111,

(ìSichtlaus) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Vicariam

Sancti Michaelis super Vyram in Diœcesi

Cestrcnfi. T. VIII. P. III. 8/.

.— (IViUielmus), Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Vicariam de

Chaulding Herring in Diœcesi Bristollien-

si. T. VIII. P.IV. 117.

— (iVilUelmus) , Theologix Baccalaureus.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad primam Prxbendam in Ecclesiâ Ca-

thedrali & Metropoliticâ Cantuariensi. T.

IX. P. II. 144-

Bray. Vicaria. T. VI. P. IV. 46.

— Manerium in Comitatu Berks. T.VIII.

P. II. fi.

Braybroc (Henricus de). T.I. P.I. 93.

—- (Robertus). T. III. P. III. lot, 119,

no, 133. T. III. P.IV. 107.

(Reginaldus). T.Ill. P.IV. 160.

. (Robertus). T.IV. P.I. 71.

(Gtrardus). T.IV. P.I. 84.

Brayt, Fiima. T.I. P. II. 109, 114.

Brayhufe (Jodocus de). T. II. P. II. 130.

Brayles (Mich.). T. IV. P.I. 16.

Braylesford (Henricus dt) . T. III. P. III. 83,

»3?«
Brayn (Henricus). T. III. P.IV. 133.

Brayton (Thonas de). T. II. P. 111. 16, 79,

104, 196. T. II. P.IV. 18, 70, 87, 93,

1/0, 1/3, 107. T. III. P.I. 49, 188.

Braytost (Johannes). T.IV. P. II. 1*.

Braz. (Johannes). T.IV. P. II. 9/.

Brader (Rogerus de). T.I. P.IV. 30.

Breamore-Courtney (Manerium de) , in Comi

tatu Southamptonix. T.VIII. P. II. /6.

Breante (Falkesius de). T.I. P.I. f6 ,61 , 71,

74. 7s> 8o» 81 ' 9cj 93. 94.

Brechinen/ìs (Johannes Epilcopus). T. V. P.

II. u , «4> l9> 3°-

- (Georgius). T.V. P.II. 56 , 77,

8s-
■ (Johannes).

T. VII. P.I. 4.

103, m. T.I. P. III. 11 , 74, 76, 130,

188, 103 , 116. T.I. P.IV. s, 49-

— (Johannes). T.I. P.II. 1/6,103,111.

—— (Richardus). T.I. P.II. 1/6,199,103,

111. T.I. P. III. 17.

Brek (Genasius de). T. III. P.IV. 169.

Biekerad (Galfridus de). T. II. P.I. 1.

Breke/lejp (IViUielmus d'). T. II. P. IV. 191.

Brekejpere (IViUielmus de). T.IV. P.II. 16.

Brekhault (Simon). T.V. P.I. 37.

Brema (Htrmanus dt). T.I. P.IV. 78.

Bremauth (Johannes). T.I. P.IV. 14.

Brembre (Nicholaus). T. III. P. III. 178. T.

III. P.IV. 17, 18, 1/7.

Bremensis ÍArchiepiscopus). T. VII. P.I. f8.

. (Johannes Fredericus). T. VU. P.II.

47-

Brimenfts Civitas. Litera Reginx Anglix ad

Archiepiscopum. T. VII. P. II. 4/. E-

jusdem Litera ad Proconsules. 4/. Le-

gatorum Anglix apud Civitatem Literx.

47-

Bremer (Johannes). T.IV. P.II. f.

Brême/grave (Richardus). T. 1. P.IV. 98.

Bremore (Johannes). T.IV. P.II. f6.'

Bremschet (Johannes). T. III. P. III. f6.

Bnn (Lewelinus) . T. II. P.I. 91, 103.

Brenchefiey (Johannes). T. III. P. III. 190.

Brenchcjje (Thomas). T. II. P. III. 166.

Brene (Jervtin). T. VII. P.I. 31.

Brtnne (Simon de Roucy Cornes dt). T. III. P.

1. 10/. T. III. P.II. 4,6, 37, 71, 71,

7f, 80, 91, 93, 94.

-r— (Cornes). T. VI. P.II. 90.

Brenner (Simon). T. II. P.IV. 178.

Brtn/ett. Vicaria sic dicta in Diaxesi Cantua

riensi. T.VIII. P. III. 87.

Brent (Hathaniel). T. VII. P.IV. 173.

. (Nathanael) , Juris Doctor. T. VIII.

P.I. 10/. Commissio ei directa. ibid.

—— (Johannes), Clericus, Artium Magt-

ger. Litterx Patentes ci directx ad Rc»

ctoriam de Spewioll , in Diœcesi Wigor-

niensi. T. IX. P.II

113.

T

9i-

T. VI. P.II. 11/. BrtnttUyth. Vicaria. T.VI. P.IV. 161.

Brentholm Abbas de). T. III. P. I. 171.

(Andréas Eambe). T. VII. P. II. Breows (W. de). T. I. P. I. 41, 43 , /1.

,7Ó. (Reginaldus). T. I. P. 1. 86.

Brtchurensis (miter Episcopus). T.IV. P.II. Brequino (Copinus de). T. III. P.I. 194.

î8, 45-. Brerely (Thomas). T. III. P.I. 11t.

Breton. Archidiaconatus. T. VI. P.IV. 9». Brereton (Thomas). T.V. P.IV. 31. 1

Brecon. Comitatus sic dictus. T. IX. P.I. /. ■ (Randulphus). T.VI. P.I. 104

Breton. Nomcn Burgi. T. IX. P.II. 44.

Brecy (Robertus de). T.IV. P. III. 100. •

B'eda (Henricus Dominus de) . T.I. P. II. 166.

Brede (Arn. Dominus de). T. II. P. II. III.

Bredekyrk (Johannes de) . T. III. P. III 194.

Breder.ath (Duncanus dt). T.I. P. IV. /9.

Brederede (Theedoricus). T.I. P. III. 170, 17 1.

Bredern (Marchio). T.VI. P.I. 194.

Brederode (Johannes Dominus dt). T. III. P.

IV. 184.jT.IV, P.I. 98.

(Dominus». T.1X. P.III. 194.

-—' (Johannes). T. VI. P. II. 173, 19s,

196, 108.

(Johannes), Miles. T. VIII. P. II. f.

Commissio ei directa ad conservandam Pa-

cem in Comitatu Cantabrigicnsi. ibid.

—— IViUielmus Dominus). Commissio ei

directa ad conservandam Pacem in Comi*

tatu Cestriensi. T.VIII. P.II. /.

(Thomas). T.VIII. P.II. 14.

— (Thomas) , Miles. Conceslio ei facta

Orficii Vicecomitis in Comitatu FUat. T.

— (Amanenus). T.I. P, 11. '191. T. I. P.

III. 133, i/f.

(Robertus). T.I. P.III. 190.

(Milo 8c Galfridus) T.I. P. IV. 14.

— (Phil). T.I. P.IV. 1/.

(Btrn.). T. II. P.I. 1.

(Gtlfridus). T. II. P. I. 70, 77.

(Bern.). T. II. P. III. 8, 9, 10,44,4/,

'118, 163, 171.

—- (Guytardus). T. II. P.III. 91, 118.

(Bern. Ezi ). T. II. P.IV. 88, 89, 91;

10/, 106, 110, 113, 113, 114, m,

11/, 131. T. III. P. I. 63, 64, 6/, 69,

7s' 77. 9<5, 99, »>9-

(Bernadettus). T. II. P.IV. 16, 10, 16,

4/, 61 , 6a, 71, 93.

— (Btrn ). T. II. P.IV. 10, 89,

— (Amanenus). T. II. P. IV. 71.

P. I. III.

— (Thomas). T II. P IV. 101.

(Petruslt Baftard). T. II. P.IV. 91.

— (Matha). T II. P. IV. 1/, 10, 106.(Arn.). T. 111. P.I. 96.

(Berardus gc Arn ) T. III. P.II. 33.

(Berardus). T. III. P.Ifl. 3, 4, 1/, il,

78. T. III. P.IV. 36, 66.(Bertucatus). T. III. P.III. 119. T.IV.

P.II. /, 11, 17.

— (Carolus Dominus). T.IV, P.II. /o, /J,

60 , 61 , 61 , 66 , 69 , 71 , 99 , ioi , 103,

T.IV. P.III. /6, /8, 67, 69, 81, 91,

94, 198.

— (Carolus). T.IV. P.III. 198.

— (Joh. 8c Agnotina.) T. IV. P. III. 198. T.

IV. P.IV. 16, 114, 1/3, 196. T.V. P,

I. 76, 9i-

(Franc). T.IV. P.IV. 114, 196.

(Berardus). T. V. P. I. jo , 41.

— (Amaricus) T. V. P.I. 80,

— (Dominus). T.V. P. IF. /6.

Brtt (Johannes). T. III. P.I. iaî.(Johannes) T. III. P.III 194.

— (Trjomas 8c Richardus) T.IV. P.I. 4Í,

(Johannes). T.VI. P II. 1-8.

Bretaigne (Egidius de). T.IV. P.II. 1/.

(Johannes). T. IV. P. IV. no.

Bretals (Dominus de). T. II. P. IV. 78.

Brete (Johannes). T.V. P.IV. /6.

Bretenna 8c Lucii Cornes (Hugo). T.I. P.III.

f4-

B-etevil (D*vid de). T. III. P.II. 163.

B etford (Richardus). T III. P.I. m.

(Richardus). T. III P.III. 17/.

Brihun (WMitlmus). T.I. P.II. a.

Bret» (le)|, Vicecomcs àe Fronsak.T.11. P.IV.

84.

Breton (Johannes le). T.I. P.II. 110.

. (Johannes). T.I. P. II. 100. T.I.P.IIL

'7-
(Dominus de Sporle). T.I. P. III. 188.

T.I. P IV. 6, 38.

, (Johannes). T.I. P.IV. 108, 133.

. (Guiltitlmus). T. 111. P.I. /4.

. . (Johannes). T. III. P.I. 191.

(Johannes). T.III. P.III 80,19/.

(Richardus). T.III. P.IV. 71.

(IViUielmus). T. IV. P. 1. 78.

(Guillielmus). T IV. P.IV. 4. T.VI.

P.II. 81.

, (Henricus). T. VII. P.III. 11/.

Breton. Vicaria. T.VI. P.IV. i6î.

, Brett (Alexander) , Miles. Concessio ci facta

Officii Supervisons omnium 8csingularum

Ordinationum Sc Munitionum-, tam infra

Turrim London, quàm alibi infra Regnum

Anglix 8c Hibernix, durante Vita.T.VlIL

P.II. 1/.

— (Jeremias) creatur Custos Castri prope

Portsmouth , in Comitatu Southamptonix.

T.IX. P.I. 7/.

K a . Brtt~
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Bretttyn (tMlUlmus). T. VI. P. II. 179.

Bretton (Dominus le) , Medicus.T.IX. P. III.

198.

Bntveil (Vicecomes.). T. IV. P.II. 174.

Bretvol (Johannes). T. VI. P.I. 10.

Brevia directa variis Escaetoribus in diversls

Comitatibus , concerneotia Restitutionem

Temporalium pro Archiepiscopo Ebora-

Cenh. T. VIII. P.III. 11t.

Brtvi» finabilia. Commissio tangens cjusmo-

di Brevia. T. IX. P.III. 9.

Brturdtn Brevit (*). T. IV. P.III. 9c.

Brtus (Willielmus de). T.I. P. II. 17,83.

Brtwet (Robertus). T. VI. P. IV. 8.

Brewe {Thomas). T. IV. P.I. f4,.

(Richardus). T. VIII. P.I. m.

Breuvener (Johannes). T.V. P. IV. 99.

Bnwes (Willielmus de). T.I. P. II. 103. T.

I. P. IV. 144.

—— (Richardus). T. II. P.III. 190.(Richardus). T. II. P. IV. 11.

— (Thomas). T. U. P.IV. 137.

. (Johannes). T.IV. P. II. 18.

(WiUielmus). T.IV. P.III. 161.

— (Thomas). T.V. P. II. 91.

Brevester (Eranciscus) , Justitiarius ad Placita.

T.V1I1. P. II. is.

Brewttt (Jacobus). T. VI. P.IV. 109.

Bnwno. T. VI. P. III. 131.

Brevofa (WiUielmus). T.I. P.IV. 108, 193.

T. II. P.I. f9. T. II. P. II. 18 , 17, 47.

(Thomas). T. II. P. II. 179.

—— (Thomas). T.III.P.I. 101.

Brtwsitr (Richardus). T.IV. P.IV. 130.

(J). T.V. P.II. 189.

Breuwere. (WiUielmus). T.I. P.I. 48.

. (Jaquemes). T. III. P.III. 143.

Brey (Richardm). T. II. P.I. 37.

Breybrok (Willielmus de). T.I. P. IV. 30.

Breyham (WiUielmus de). T. I. P. IV. 84.

Breympt (Arn.). T.V. P.I. fi , ftt c8, 67,

69.

Breti itetrus de). T.IV. P.III. 81.

• (Petrms de), Dominus de Varent.T.V.

P.I. 133, 168, 173 , 183 , 186, »87, 188,

190, 191. T.V. P.II. 3.

• (Ludovicus). T VI. P.I. 163.

Brian (Johannes). T. II. P.II. II/.

i (Guido). T. II. P.III. III.

— (Guido). T.II. P.IV. .160. T.m. P.

I. 11, 44, ft, 81, 8c, 91, 100, 101,

'Os-

• (Johannes). T. III. P.II 4a.

(Johannes). T.IV. P.I. sî.

__ (Franci/cui). T. VI. P.II. ijo.(f). T.IX. P.III. 113.

— (Patricius). T.IX. P.III. ioo.

— (Mortagb O). T.IX. P.III. 131.

Briander (Johannes). T.IV. P.IV. 113.

Brianon (Jchanna). T.I. P.IV. 18.

Brianus , Rector Eccleliae Parochialis de Wi-

thyam promovetur ad Episcopatum Ci-

celtrenscm. T.IX. P.II. 117.

Srias (Guillielmus le). T.V. P.IV. 100.

Briburgh (Abbas de). T.I. P.III. 66.

Bric (Richardus). T. IV. P.I. 4s.

Brice (Henricus). T. III. P.I. 143.

(Hugo). T.V. P.III. 14.

Brichill parva. Vicaria. T. VI. P.IV. 161.

Brichle {Thomas). T. III. P.IV. 133.

Bricotnfis (Episcopus). T.II. P.I. 9s,

Bricon (Johannes). T.V. P. IV. 94.

Briconet (Martir.ui). T.V. P.IV. 93.

(Pttrui). T.V. P.IV. 93.

Briddie longa. Rcctoria sic dicta in Diœccsi

Bristolliensi. T. VIII. P.III. 36.

Brideport (WiUielmus de). T. II. P.I. 37.

Bringe (Willielmus), Clcricus, A. B. Litterx

Patentes ei direct* de Prxsentatione ad

Vicariam de Elmestone.in Dioeceû Glou-

cestriensi. T. VIII. P.IV. 110.

Bridgtham (Rcctoria de) , in Diœcesi Nor-

wicensi. T.IX. P.II. 93.

Bridgeman (Henricus), Clericns.Artium Ma-

fjister, creatur Recior Ecclesix Parochia-

is de Bangor, Monachorum, Dioecelis Cc-

strensis. T.IX. P.III. 40.

Bridger (Laurentius) , Clcricus 8c Canonicus

Eccleliae Cathedralis Glouceítrix. T. VIII.

P. II. 31. Resignatio ejus Canonicatùs.

ibid.

Bridges (Johannes). T.VI. P II. 6.

(Oralio). T. VII. P.II. 4».

■ (Egidius) , Régis Deputatus ad Pa-

cem conl'crvandam in Comitatu Herefor-

diensi. T. VIII. P.II. 9.

— (Egidius), Armiger. Concessio ei

facta Vicecoinitis in Comitatu Kantix.T.

VIII. P.II. 31.

» (Egidius), Armiger , creatur Baro-

nettus. T.VIII.P.II. 14t.

Bridges (Gabriel) , Clcricus , Theologix Bac-

calaureus. Litterae Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Nettlecom-

be in Diœcesi Bathoniensi 8c Wellcnsi. T.

VIII. P.III. 168.

1 (Gualterut) , Clericus. Litterae Pa

tentes ei directx de Praesentatione ad Vi-

cariam de Wickham Markett, in Diœcesi

Norwicensi. T. VIII. P.III. 169.

m (Gibrieï) , Clericus , Thcoiogii Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Thorpc,

sive Turpe Mandfeild , Diœcesis Petribur-

gensis. T. VIII. P.IV. no.

■ (Gabriel), Clericus, Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx ad

Vicariam de Thorpc , sive Thrup , feu

Thorpc- Mundevile , in Dioeccíi Petribur-

gensi. T. IX. P.II. 9t.

■ (Richardus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei concessx ad Rectoriam de Dit-

chridge, in Diœcesi Sarum. T.IX. P.II.

9*-

Bridgett (Rcctoria SanSa) in Fleetstreet , in Ci-

vitate London. T. VIII. P.II. 60.

Bridgewatcr (Burgus de). T.IX. P. ì.f.

Bridgman (Johannes) .Miles, Scrviens ad Le-

gem , Régis Deputatus ad Pacem conser-

vandam in Comitatu Gloucestriensi. T.

VIII. P.II. 8.

■■ (Johannes) , Miles. Concessio ei fa

cta OfHcii Justitiarii in Comitatu Eborum,

Denbingh 8c Mountgomery in Walliâ. T,

VIII. P.II. tf.

——— (Johannes). CommiSio ei directa in

Comitatu Gloutystri*. T. VIII. P. II.

>4s-

- (Do-vus) , Clericus , A. M. Litterx

Patentes ci directx de Prxsentatione ad

Rectoriam sive Ecclesiam Parochialem de

Barowe, in Comitatu Cestrix , Diœcesis

Ccstrix. T.IX. P.I. 80. Alix Litterx ei-

dem directx ad Vicariam de Tatnal , sive

Tatenhall, ejusdem Diœcesis. ibid.

» (Orlandus) , constituitur Sollicitator

Gencralis Caroli Principis Wallix. T. IX.

P.III. 38. Creatur Custos omnium Bre-

vium 8c Rotulorum Régis , de 8c in Com-

muni Banco. T.IX. P.III. 101.

Bridkirkt. Vicaria. T.VI. P.IV. 7.

Bridlington. De Canonizatione Johannis. T.

III. P.IV. lyo.

Bridlington (Villa de). T.IX. P.I. 3.

Bridport. Burgus sic dictus. T.IX. P.I. 1.

Brie (Guirandus de). T.IV. P.II. ^3.

Briela. Vide Brill.

Brien (Alidade). T.IV. P.II. 131.

(Mac) , Colonellus.T.IX. P. III. 100.

Brìeneurt. T. VII. P.I. 17.

Brienne, dictus de Acre (Johannes) , Filius Ré

gis Jérusalem. T. I. P. II. 17 , 43.

Brient (Episcopus de SanBo). T.V. P.I. j9.

BrìenxÀon (Emericus). T.I. P.I. u.

Britrton (Willielmus). T. VII. P.I. 114.

Brigandarius. Ofsicium Brigandarii. T. Vl.P.

III. 11.

Brigge (Willielmus-). T. III. P.II. 168.

(Thomas). T.IV. P.IV. 163.

Briggeford (Johannes). T. III. P. 111. 190.

(Willielmus). T. III. P.IV. 91.

Brigges. (Andréas). T.I. P.IV. 107.(Willielmus). TAU. P.IV. 71.

- (Henricus). T.VI. P.II. 179.

(Simon). T.VI. P.III. 141.

(Martinus). T.VI. P.IV. 180.

—~- (Humfridus). T. VIII. P.II. 14.

Briggewater (Johannes). T.II. P.I. 180.

Brigham (Thomas). T. IV. P.I. 80, 118.

Brigham. Vicaria. T.VI. P.IV. 107.

■ (Rectoria de) , in Comitatu Cura-

brix. T. VIII. P.II. j-j-.

Brighous (Johannes). T.VI. P.I. 183.

Bright (Johannes). T.VI. P.I. 181.

(Andréas). T. VII. P.I. is8.

(Andréas). T. VII. P.IV.

Brightelmeston (Burgus de). T.IX. P.I. f.

Brighteston. Manerium. T.V. P.III. 96.

Brightwell. Manerium. T.VI. P.II. 167.

Brighfwtll. Ecclesia de, in Comitatu Bcrks.

Diœcelis Sarum. T. VIII. P.II. 16s.

Briguali (Nicholaus de). T.V. P.III.61.

Brii (Antonius). T.VI. P.II. 140.

Briktjhull (WiUielmus). T.II. P.I. 37.

Brtll. Pro Thomâ Cecill, Milite Gubernato-

re. T.VI. P.IV. i8s. Pro Thomâ Do

mino Burgh GubernatoTe. T. VII. -P.I.].

Pro Francisco Veere , Milite Capitaneo

Oppidi. T. VII. P.II. 66.

Bnmpton. Manerium sic vocatum , in Comi

tatu Berks. T. VIII. P.II. ft',

Brincker (Elizeus), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 19.

Brlncklom (Ecclclia Parochialis de) , Diœcesis

Coventrix 8c Lichcnsis. T. VIII. P.II.

38.

Brinkeley (Richardus). T.IV. P.I. f9.

Brinon (Johannes). T.V. P. IV. çf.

— (Johannes). T.yl. P.II. 17,10,11,

*í. 19. 3°> f3> ss> 6°> 63> 93*

Brinton (Thoma ). T. III. P.III. 10.

Brintsmorton , lìve Birtchmorton , (Ecclesia Pa

rochialis de) .Diœcesis Wigornix. T. VIII.

P.II. 38.

Brio (Johannes). T.V. P.IV. 10».

Brion (Guido). T.I. P.II. If6. T.I. P.III.

17» *«.

Brioniâ. (Walterus de) T.I. P.I. 114.

Briolt (Suholaus). Ofhcium ei conceslum

unius Capitahs Sculptoris Ferrorum Mo-

nctx infra Turrim London.T.VIII.P.IV.

60.

Bri/ebom (WiUielmm). T. II. P. III. 106.

Bnfifet (Johannes). T.I. P.I. 93.

Briskin (Grijjtnus). T. VII. P.I.iif.

Brisky (WiUielmus). T. II. P.III. 116.

Brijfan (David). T. VII. P.I. 141.

Bristab (Johannes). T. III. P.I. 110.

Bristavt '(Johannes). T.V. P.I. 31.

(Johannes). T.V. P. II. f6.

{Johannes). T.VI. P.II. 100.

Briflhjham (Richardus). T.I. P.IV. 101.

Bristol (Simon de.) T. III. P.IV. 169.

BristoU 8c Res BristoUia. Pro Henrico Holbcch

Sufíraganeo. T.VI. P.III. 13. De Erectio-

ne Episcopat ûs. 78. Pro Paulo Bushe, E-

piscopo.de íìgnitìcavit. 80. Pars infra Diœ-

cesim Gloucellrix. 69. Monasterium San-

cti Augustini. 78. De Scripto Ricardi

Bromfeld, Magistri Hospitalis Sancti Jo

hannis Baptidx extra Ratcliffe Gâte. T.

VI. P.III. 104. Pro Paulo Episcopo Ad-

vocatio Prxbendx ibidem. 10s. Decani 8c

Capituli Elcemosinx. 119. De Licentii

cligendi. P IV. 19, 31. Pro Johanne Ho—

lyman , Episcopo , Rcgius aslcnlus. 31. Pro

codem Rcftitutio Temporalium 8c Exone-

ratio. 33. De Licentiâ eligendi Episco-

pum. T. VII. P. II. 73. Pro Johanne

Thornborough , Limercnci Episcopo , Rc

gius Assensus. 78, 91. Pro eodem Epi-

lcopo propter Exilitatem Episcopatûs Dis»

pensatio tenendi Decanatum Eboracensem

8c Prxbendam de Tokrington. 81. Pro

codem Reftitutio Temporalium. 91. De

Licentiâ eligendi Episcopum.T. VII.P.III.

ft. Pro Nicholao Felton significavit. ^4.

Pro eodem Rcftitutio Temporalium. 37.

Pro eodem de intendendo. 38. De Licen

tiâ cligendi Episcopum. 100. Pro Rolan

de Scarchfeild Epilcopo Rcgius asiensus.

108. Pro codem Restitutio Temporalium.

109. Pro Roberto Wright Epilcopo Rc

ftitutio Temporalium. P.IV. f$.

BristoU. Castrum 8c Villa. T.I. P.II. 96.

BristoU. Prxbenda. T.VI. P.IV. 10, 14, if.

Sanctx Marix in Portu Vicaria. 180.

Bristollia (Henricus Holbech, Episcopus Suflra-

ganeus). T.VI. P.III. 13.

- (Paulus Buste Episcopus). T. VI.'P,

III. 80.

. (Pavlus). T.VI. P. 111. lof, 133.

T.VI. P.IV. 17.

. (Johannes). T.VI. P. IV. 31, 33,

4l>

i (Episcopus Nicholaus Felton). T.VI.

P.III. 119.

- (Johannes) , Cornes Digby. T. VII.

P.IV. 74, 106, 171.

Bristrae (Eliiabetha) . Commislîo pro ejus

Idiotiâ. T. VIII. P.II. 3f.

Britains {Guillielmus). T.IV. P.IV. 43.

Britannia (Jthamus de). T.II. P.III. 116.

Britannia 8c Res Britannia. De Testamento

observando. T.I. P.I. 41. Dux summo-

nitus ad homagium. ibid. Comitissx Ora-

tores. 48. Comitis Renuntiatio. 76 , 99,

108, 110, 114, 116, 147. T.I. P. II.67,

83, 94. T.I. P.II. 111, 118. P.III.133.

Inter Ducem 8c Germanum Negotium.

T.I. P.IV. m. Ducissa absolvitur. T.II.

P.I. 131. Indulgentia. 131. De Concor

dé. ij-6, 161. P.II. 13. De Treugâ.

10, if, 11, 19, ff, f6. Ad Ducem

super Franciâ. T. II. P. II. 1 14. De Treu-

gis. 116, 147. De non attemptando. P.

III. 30. De Respectu. m. Super Spon-

salibus. 141. Pro Nunciis. 164. Pro Du

ce de respectu. T.II. P.IV. 7. De Attor-

aato. 9. De Gestu. tsj. De Impositioni-

but.



QV JE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR. 41

bus. 15-7 . De Passagio pro Regc. 119. De

Castris pro Régis Receptaculo. 110. De

Thesauro mutuando , de Monetariis , 8c de

Monctâ cudendâ. izo. De Locumtenente.

151 , 17/. T. III. P.I. /7. De Homagio.

T. II. P. IV. 177. De Receptore. 189. De

Capitaneo. T. III. P.I. 1. De Treugis. 36.

De Capitaneo. 84. De Castro de ICerae-

net-gueugant contra. 94. Kempercll Ca-

stellanix Custodes. 97. Pro Baronibus. 106.

De Tieugis. 106. Exitus contra. 107,

in. De Castris in manum Régis. 110.

Locumtenens. 111, 116. De Treugis.

131. De obsidione de Reynes. T. III. P.

I. 137. De Regimine. 143. Pro Duce.

170. De Expenlis. 180. In Manu Régis

tenenda. 171. Custodes Btevium. 181,19t.

Dominia 8c Terrx de Beauvair , Ampant,

la Barre, la Baye 8c Chastel Noef.necnon

Ini'ulx 8c Dominia de Noirminstier , 8c

de Chaunett 8c Mediecas Insulx de Boign ■

concefla Domino de Clizon. 191. Pro So-

rore Ducis. 193. Super Ducatu pro Ca-

rolo de Blesis. 110. De Thesaurario con-

stituto. 113. Super Duce. 11/. De red-

dendo juxta Tractatum Bretigny.P. II.30.

Locumtenentes Ducis. 35-. Pro Duce de

Expensis. 40. De Providentiis. 40. Pro

Sorore. 40. De Diícordiis cum Carolo de

Bloys. 41 , 43 , 49. Tractatus de Duca

tu. fl. Duci tradenda. 61,63. De Treu

gis cum Carolo de Bloys. 64. Discordes

Régi Anglix fubmisti. 64. De Alligantiâ.

64, 191. Quod Dux sine Licentiâ Régis

non maritabit. 6/. De Proficuis Rupellx.

66. De Providentiis. 66. De Obligatio-

ne. 66. De Treugis cum Carolo de Bloys.

69. Relaxatio per Ducem Régi facta. 70.

De respectuat. Homagii. 91. Super Cu-

stodià Ducissx. 174. De Tractatu. 187.

De Alligantiis. 187. De Traditione Vil-

larum Duci. 187. De Alligantiis. iyf. In-

structiones super Alligantiis. 196. De LU

gâ offensivâ 8c defenlivâ. 101. De gene-

rali Acquietantiâ. 103. De Concessione

Marchiarum inter Pictaviam 8c Britan-

niam. 104. De Alligantiis. 106. De Ter

ris per Ducem conques tandis in Franciam.

109. De Guerrâ. 109. Pro Duce super

Passagio. T.III. P. III. 6, 11. Locumte-

nens in partibus Francix. 11. De Castro

de Orvey reddendo 8c aliis. 11. Pro ex-

peditione Preces. 17. De Jocalibus Du

cissx. 46. Super Retorno Brevium infra

Honorem Richmundiz. 6 1. Indentura Du

cis super Servitio in Guerrâ. 69. Pro Co-

mitivâ. 70. Pro Castro de Brest. 74, 140.

Pro Ducissâ de Tractatu. 140. Convcn-

tiones super Libérations Castri de Brest.

7/ , 76. De recipiendo dictum Castrum.

76,77. Pro Duce de Theolonio non prx-

stando. 87. De Tractatu cum Duce 8c

aliis Dominis. 88, 91. Liga. 93. Super

Viagio Britannix. 100. Pro Ducissa. 1/7.

Pro Nunciis. 15-7. De Tractatu. P. IV.

1/. Pro Ducissâ, de Debitis solvendis. P.

III. 180. Pro Nunciis. P. IV. 68. Pro

Duce. 86. De export, absque custumis 8c

super causâ pendente in Cuiiâ Francix.

118. De annualem summam pro Castro

de Brest solvendo. 110. Super Solutioni-

bus pro Duce. 116. Pro Duce Concessio.

T. m. P. IV. 131. De Conductu. 131.

Confirmatio Doni per Ducissam facti. T.

IV. P.I. 1. Pro Duce Acquietantiâ. T. III.

P. IV. 144. De Exceslibus reprimendis.

T.IV. P.I. /4. Pro Duce. 114. De Treu

gis. 117. 111. Pro Duce. 111,161. Pro

tumbâ Ducis. 115-. De Treugis. 136, 140,

1//. Pro Cancellario. 184. "Pro Nunciis.

P. II. 8. Super Tractatu. P. I. 197. De

Attemptatis. 197. De Treugis. 100,101.

P. II. 10. De Armis illuc traducendis. 19.

De Restitutione contra Treugas capt. 11.

De Treugis. 13. Pro Willielmo Grande-

boys. T. IV. P. II. 30. De Treugis. f7.

De Attemptatis reformandis. 79. De Pro-

clamatione Treugarum. 73. De compa-

rendo contra Conservatores Treugarum.

70, 71. Treugarum Confirmatio. 73,74.

De Attemptatis reformandis. 81. De Pe-

cuniâ solvendâ.89 , 101 . De Tractatu. 141.

De Treugis proclamandis. 14s. Pro Du

ce servientes. 188. Pro Duce. 197. P. III.

ao, 11. De Treugis. 13. Pro Gcntibus.

a/. De Treugis proclamandis. 19. De

Prorogatione Treugarum. 61. De Refor-

matione Treugarum. 63. De Duce ad Re-

gem Anglix conducendo. 81. Pro Duce.

$n. Arthuri de Britanniâ obligatio. m.

Ttm. X. P. IV.

De Arthuro recipiendo. 131. Literx Ar

thuri. 166. Pro Duce. 107. Pro Consilia-

rio. 137. Pro Duce. 146. Super prodi-

toriâ captionc Ducis. 163 , 170. De Treu

gis reformandis. T.IV. P. III. 181. Lite

ra Ambalîìatorum. 181. Super Elargitio-

ne Arthuri. 181. Pro Duce. 184. De Tra

ctatu cum Baronibus super Approbationc

Pacis Treceniìs. 187. Pro Arthuro de non

armando contra Fratrem. 199. De Con-

servatoribus Treugarum. P. IV. 6. De At

temptatis reformandis. 6. De Reforma-

tione Treugarum. 17. De Proclamationc

Treugarum. 18. De Attemptatis contra

Treugas. 17. Pro Ambassiatoribus. 17. De

Confirmatione Treugarum. 33. Pro gra-

vatis contra Treugas. 41. Salvus-Condu-

ctus pro Duce. 61. Pro Prxlatis 8c Ba

ronibus. 63. Pro triginta Períonis de Bri

tanniâ. 63. Pro Ambassiatoribus. 68,71.

De Tripla Alliansâ. 91. De Guerrâ pro-

clamandâ. 1 18. Pro Comite de Pentheu

8c Fratre. 110. Pro Petro de Rues. 117.

Super finali Pace. 119. Super Juramentis

Ducis Proclamatio. 131. Pro Episcopo

Nanetensi Ambassiatore. 181. Pro Duce.

181. Pro Filio Ducis. 183, 184. De Tra

ctatu. 193. Pro Ambassiatore. T.V. P.I.

/9. Ad Ducem. 79. De Appunctuamen-

tis cum Duce. 8/. In intercurlu. 91.

Pro Egidio , de Pcnsione concessâ. 118.

Pro Willielmo Filio Bastardo Egidii de

Bretagne. P. II. 113. De Tractatu cum

Duce. 116. Super Treugis. 116. Publica-

tio Treugarum. 118. De Conductu. 130.

De Tractatu. 130. De Treugis cum Du

ce. 139. Pro Ambassiatore. 141. Forma

Amicitix cum Duce. 15-3. Littera Ducis

de Alligantiâ cum Edwardo Rege. 15-3.

Prorogatio Treugarum. 15-4. Littera de

Alligantiâ. 1/8. Tractatus de Intcrcursu.

1/9. Renovatio Alligantix. 161. Pro Du

ce de Succursu transmittendo. 163. Ap-

punctuamenta super prxdicto Succuríu.

163. De comitivâ Capitanei prxdicti Suc

eurs ús. 164. De Treugis 8c Intercursu Re

novatio. P. III. 8. De Treugis. 19. De

communicando cum Duce. 13. De Sa-

gittariis pro Duce. 3s. De Armatâ Po-

tentiâ ad Partes illas conducendâ. 64. De

communicando cum Duce. 64. Treu

garum Ratificatio. 68. Pro Duce de re-

láxando. 68. De Confirmatione Treu

garum. 69. Pro Duce de Confirmatione.

74. De Matrimonio inter Annam Primo-

genitam Ducis 8c Edwardum Principem

Wallix. 1 1 5-. De tractando cum Duce.

134. De abstinentiis Guerrx. 147. Pro

Duce de Sagittariis transmittendis lub con

ductu JohannisGrey , Domini Powes.148.

De tractando super Treugis. ij-8. De Treu

gis prorogandis. 160. De Confirmatione

Prorogationis. 160. Conventiones cum

Duce. 176. Ratificatio Conventionum per

Ducem. 180. De tractando cum Ducissâ.

193. De Sagittariis pro relevamine par-

tiurh Britannix. 196. Conventionum cum

Ducissâ Ratificatio. 199. Super Succursu

pro Ducissâ. P. IV. 4. Commissio Annx

Ducissx ad tractandum. 8. Appunctua-

menta cum Ducissâ. 11. De communi

cando cum Ducissâ. 17. Super expenlis

pro Defensione Annx Ducissx. 18, 30,

35-, Litera Ducum ad auxilium petendum.

30. Pro Comitissâ de Laval 8c aliis de

conductu. 30. Pro custubus Ambaflïato-

rum. 31. De Capitaneo Villx de Conker-

newe per Regcm Anglix constituto, Jo-

hanne Moton. 33. De appunctuando cum

Annâ Ducissâ. 33. Super Custodiâ 8c Di-

missione Civitatis Nanetensis. 33. Tracta

tus pro Defensione Britannix. 3c. Mo-

dificationes Tractatus prxdicti. 36. De

Solutionibus pro Annâ nunc Conjuge Ca-

roli Francix. /6.

Britannia {Johannts dt). T.I.P. III. 30 , 10/,

130, 133, 1/0. T. I. P. IV. 36, 41,

64.

(Cornes Richtmundus). T. I. P. II.

141 , 148 , 181 , 111,118.{Arthurus dt). T.IV

1/1, 199. T.IV. P. III. 99 ,

{Johannts). T. IV. P. III. 161.

{Rìcbardus). T.IV. P. III. 166.

. {Arthurus). T. IV. P.III.181, 184,

199. T. IV. P.IV. 91 , 197 , 199.

{Fgidius). T.V. P.I. 118.

. {IViUitlmus Bastardus). T.V. P. II.

. P. II. 149,

m, 131.

Britann'u {Galsridm Cornes). T.I. P.I. 13,

16, 4/.

Dux {Arthurus). T.I. P.I. 11,41.

{Petrus). T.I. P.I. 76, 97, 100.

109, 110, m, 114, 116, 111.

■ (Johannts). T.I. P.I. 145-, 147. T.

I. P. II. f*, f}, //, 104, 109, 111,

113.

1.4'.

I. 97-

■ (Consiantia Comitissâ). T.I. P.

(Alianora Ducissa). T.I. P.I. 48.

{Blanchia). T.I. P. II. /3, 101.

(Johannts) , Frater Ducis. T. I. P.

 

{Johannts) , Primogenitus Ducis. T.

I. P.II. 4/ , 47 , / 3 , 63-, 67 , 84, 94.

(lolentâ), Filia. T.I. P.I. 97.

(Johanntt Dux). T.I. P.II. 14s. T.

I. P. III. 36,49,71,73. '9°> >9*»'94»

19s, 111, 114, 11/. T.I. P.IV. 3,1/,

16, 18, 19, 33, 38, 46.

. (Galsridus). T.I. P. III. 101.

{Arthurus Dux). T.I. P.IV. III,"

•73-

{Johannts). T. II. P.I. 90, 116,

15-6. T. II. P. 11. 13 , 1/, 11, f6.

(IfabelU Ducissa). T. H. P.I. 131.

{johannts) , Filius. T.I. P. IV. un

{Johannts Dux). T. II. P.II. 114,

116, 147. T. II. P. III. 30, 110, 113,

116,111, 117, 141, 164, 181.

{Johannts Dux). T. II. P. IV. 7, 9,

91,99, 103, Ml, 138, 1/6,1/7, 166,

189. T.III. P.I. 11, 68.

{Johannts Dux). T. III. P. 1. 133,

170, 180, no, H/. T. 111. P.II. 7 ,10,

2Î> 3°> îf. 4°> 4' > 49» /1,61,63,

64, 6/, 66, 69, 70, 91 , 91, 141, 1/3,

187, 191 , 19/ , 101 , 203 , 104, 109.

{Johanna Ducissa). T. 111. P.II.

104.

Dux {Johannts). T.III. P. III. 6,

II, 11, 17, 19, 30, 31, 31, 34, 46,

60, 61 , 68, 70, 7/, 76, 77, 87, 88,

91, 93, 140, 1/7, 161, 161, 167,168.

T.III. P.IV. u, i/.Só, 119, no, 116,

117.

— Ducissa {Johanna). T.III. P. III.'

139, 140, 1/7, 180. T.III. P.IV,46,

ne.

Dux (Johannts). T. 111. P. IV. 131,

131, 144, 1/4, 160. T.IV. P.I. 114,

117, 111 , 111, 11/, 137 , 1//, 161,197,

200, 101. T.IV. P.II. 8, 10.

Ducissa {Johanna). T. III. P.IV.

131. T.IV. P.I. 39.

{Johannts Dux). T.IV. P.II- /7.

/8, 60, 6/, 70, 71, 74, 81, 89, 101,

118, 141, 146, 188, 197. T.IV. P. III.

xo, 13 , 14, 1/, 19, /3 , 61, 63 , 81 ,91,

104, 107,108, 146,164,170.

Duciûa {Johanna). T.IV. P. III.

163, 170.

Dux (Johannts). T. IV. P. III. 181,

184, 187, 199. T.IV. P.IV. 6, 17,18,

17 , 41 , 41 , 61 , 63 , 68 , 7 1 , 118, 119 ,

131, 181, 1S1, 193,197. T.V. P.I.38,

4/. /4» if» 79» s> » *3 » 8Í> 8ó» 88»

91.

(Filii Franc). T.IV. P.IV. 119.

(Richardus). T.IV. P.IV. 119, 197.

{Egidms). T.IV. P.IV. 184.

(Ducissa). T.IV. P. III. 181, 184.

(Dux). T.V. P.I. 147,187.

(Franc.).T. V. P. II. 116, 118,139,

143, 1/4, 1/8, 159, 161, 163, 164. T.

V. P.II1. 8, 19.

Dux {Francisent). T.V. P. III. 64,

66, 68, 69, 74, 11/, 131, 147 , 148,

ì/i, 1/8« 160, 161, 176, 180.

(Ducissa). T.V. P. III. 193, 199.

T.V. P. IV. 4, 8, 11 , u, 13, 1/, 16,

17, il, 17, 18, 30, 31 , 33, 34,

36, 48, /4, /7, 116, 1,-6.Dux {Francisent). T. VI. P.I.

77-

3/.

76,

113.

(FranciscHs), T.V. P.IV. 134.

Britítsta (Villa de). T. IX. P.I. 4.

Britonis {Johannts). T.IV. P. III. 37.

Britonntt {Wilûtlmus). T.V . P IV. //.

Brittas (Baro dt). T. IX. P. III. 101. Com-

millio ei direct a. ibid.

Brute {Johannts). T.IV. P.IV. 161.

Britton (Htnricus dt). T.I. P.II. 8.

Brivtcurt {Robtrtus dt). T.I. P.I. 11.

Brivts {Johannts dt) , Filius Robtrti. T.I. P.

II. 1/6, 103 , 111.

Brins {Robtrtus dt). T.I. P.I. ijl. T.I. P.

H. /, 30,81, 83.

Briwtrt {mllìclmus). T.I. P.I. 16,18, 41,

L 43»



4-2 INDEX RERUM PR£CIPUARUM

r

r<5, n.4;, 44, 45- , 47, fi, fl, ST

f8, 61 , 6i, 66, 74, 8>-, 86.

Br/:wi/íj(Kpiscopus). T.I. P I. 133. T.I. P.

II. fi.

Brixia (Willielmus de). T. II. P.I. 179.

Bro (Dominus de) T. II. P.I. 1.

Broad. Piscaria sic vocata.in Comitatu Nort-

humbri*. T.VIII.P.1I. ft.

Broadcliste (Rcctoria & Eccíelìade), in Co

mitatu Devonix. T. VIII. P. II. j6.

Broadwas. Ecclelìa sic dicta, in Dicecesi Wi-

gornix. T. VIII. P. II. 170.

Broart (Hugo) T. IV. P.I. 164, 16S.

Brobcrough (Sigerius de). Filius Jordani. T.

I. P.I. 9.

Brocus (Johannes & Oliverus de). T. II. P.

IV. 114.

(Bernardus). T. II. P. IV. 114. T. III.

P.I. 118.

. (Bernardus). T. III. P.III. 88.

(Willielmus). T. IV. P.III. 97.

■ ■ (Willitlmus) , Armiger. Commiffio ei

directa. T. IX. P. III. 63.

Broch.tmpton (Nìcholaus de). T. II. P. IV. u.

B'ochard (Gerardus). T.I. P.I. 63, 77.

Brockfe Uiletus de). T.I. P III. m.

BrocU (Vicecomes). T.I. P.I. 30. T.III.P.

II. 14.

Brock (Efchius). T. VII. P. II. 190, 191.

Brocke. Vicaria. T. VI. P. IV. 8.

Broche (Jacobus) , Capitaneus Navis cui no-

men Adventurer of London. T. IX. P. III.

143.

Brode (Johannes). T. III. P.III. 8^-. 190. T.

III P. IV. 8.

Broaebent (Jacobus). T. VI. P.IV. 46.

B'oiebridge (Augustir.us) . T. VI. P.IV. 93.

Br^dyseste. Vicuria. T. VI. P.IV. 91.

BrodeUmpfton magi.a. Vicaria. T. VI. P. IV.

161.

B^defian {Thomas). T. III. P.I. 198.

Broujordes (Johannes). T. VI. P.lV.61.

Brodhampjioa (Rcctoria de) , in Comitatu De

vonix. T. VIII. P. II p.

Brodwas (Rectum de) , in Dicecelî Wigor-

niensi T. VIII. P.III. 86.

BrtJsworth (tcclcsia Parochialis de), Diœce-

lis Eboracensis. T. VIII. P. II. 166.

Broeul (Oliverus de). T.V. P. II. 130, 163.

bio^hton (Johanneì). T. II. P. II. 140.

(Johann). T. III. P.III. 16,83.

Brogras (Simeon). Litterx Commiffionales ci

directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Hererordiensi. T. VIII. P. II.

9-

Broha-js (Hitrre). T.V. P.IV. 93.

BroûU (Odart de). T. III. P.IV. 64.

trois (Alex.). T.V. P.IV. 100.

Brokajiis (Johannes de). T. II. P. IV. 16s ,

168.

Broke (Laurentius de). T.I. P.IV. 14.

. (Áadulphus). T. II. P.III. 16.

(Raduìphus). T. U. P.IV. n.

Broke (Robertus). T. III. P.III. 194.

■ (Galfridus). T IV. P. II. if.

(Johannes). T. IV. P. II. 133.

. (Wuìterus). T. IV. P. MI. 38.

(Rogerus). T.V. P.I. 1.

(Dominus). T.V. P.IV. 136.

_ (Robtuus). T.V. P.IV. 16s.

. {Willielmus). T. VI. P. II. 194.T.VI.

P.III. 14.

. (Johannes). T. VI. P III. «41.

(Hugo). T. VI. P.IV. 8.

. {Tuomat). T. VI. P.IV. 9, 163.

(Jacobus) T. VI. P.IV. 46.

, (Raduiphus). T. VII. P.III. 14.

(Chrisioferus). T. VII. P. III. 83.

. (Willielmus,. T. VII. P.III. 118.

. (Johannes). T.VII. P.III. 139. T. VII.

P. IV. u , 31.

-■ - Dominus (Fulco Grevil). T. VII. P.

III. 199, 103, 108,115-, 118,136, 147.

T. VII. P.IV. 11 , 74, 149, 168.

Brokeholes (Johannes). T. IV. P.III. 177. T.

V. P.I. s-

Brokendene (Willielmus). T. VI. P.III. aï.

Btokener (Thomas de). T. I. P.IV. 14/.

Broktnsforde (Johannes). T.I. P.IV. 141.

Broker (Rogerus). T.V. P.I. 7.

Brokes (Sichokus). T. III. P.IV. 106.

Brokesby (Thomas). T. VI. P. II. 160.

Broket (Johannes Alfonsi.).T.Ìl. P.IV. 166 ,

«67, 170.

(Johannes). T. VI. P. II. 15-9.

Brckhull (Thomas). T. IV. P.I. 87.

Brokour (Willielmus). T.I P.III. 103.

Brokton (Raduiphus dt). T.I. P. II. 133,136,

138.

— r- (Johannes). T. II. P.I. j-i.

Brokvorth (Willielmus). T. III. P.III. 198.

Brolio (Elias de). T. III. P.IV. 46.

Brolis (Petrus de). T.V. P.IV. 101.

(Jacobus). T.V. P.IV. ioi.

Brolle (Johannes). T. III. P.IV. 13.

Brom (Johannes). T.IV. P. II. 139.

(Richardus). T. VI. P.III. 79.

Brome (Adam de). T. II. P.III. 14.

Bromchtll. Monalterium supressum. T.VI. P.

II. 97.

Bromesgrove (Burgus de)< T. IX. P.I. f.

Bromfetd (Jacobus 8c Stephanus). T.V. P. IV.

(Richardus). T.VI. P.III. iof.

(Arthurus,. T.VII. P. II. 41.

Bromfend (Griffinus de). T. I. P. II. 13,

7*-

Bromflete (Thomas). T.IV. P.IV. 10.

Bromley (Rogerus). T. III. P II. 3f.

{Willielmus). T. III. P. II. 41.

(Thomas). T. III. P.III. 194.

(Henricus). T.IV. P.IV. 81.

(Richardus). T. VI. P. II. 199.

—■ (Thomas). T.VI. P.III. 74, 144.

(Thomas). T.VI. P.IV. 130, 15-3,

ifs, if6.

(Georgius). T.VI. P.IV. ij-6.

(Robertus). T.VII. P.I. 17.

(Edwards). T.VII. P.II. 41.

(Edwardus). T.VII. P.III. 13s,

148. T.VII. P.IV. 83 , lof, 171.

(Georgius). T.VII. P.IV, 160.

(Edwardus). Commislio ei directa

pro compositione defectuum Titulorum ,

Sec. T. VIII. P.I. 31

• (Edvardus) , Miles, unns Baronum

Scaccarii Régis. T. VIII P. I.i j-6.Coir.nns-

iio specialis ci directa ad affistendum Do

mino Custodi in Canccllariâ.M/V.Commis

lio ei directa ad conservandam Paccm in

Comitatu Derbix. T. VIII. P.II. 6. As-

lìgnatur Justitiarius ad Secuiitatem Pacis

in Comitatu Northamptonix. T. VIII. P.

II. ii.

(Georgius), Mercator Londinensis. T.

VIII. P. II. 119. Commiffio ei directa.ií/rf.

Bromfton (Willielmus de). T. I. P. il. 176.

Brompton (Rectoria de), in Comitatu Somer-

sctix. T. VIII. P.II. f6.

Bromptonburie (Manerium de), in Comitatu

Somersctix. T. VIII. P.II. ST-

Broomsgrave (Guzllerus), Clericus, in Arti-

bus Magister. Litterx Patentes ei directx

de Pi xscmatione ad Vicariam de Wclham.

T. VIII. P.III. 181.

Bromvyth (Johannes de). T. III. P. II. 41,

H7-

> (Walterus). T. III. P.II. 144.

Bromysgrovt. Vicaria. T.VI. P.III. 113.

Bron(Guido). T.I P.II. 103.

(Willielmus). T.I. P.III. 188.

(Thomas). T. II. P.I. 37.

{Willielmus). T.IV. P.II. 18.

(Johannes). T.IV. P.II. lis.

Bronchaieo (Saladus). T. III. P.I. 13.

Broncy (Willielmus de). T.IV. P.IV. 84.

Brond (Richardus). T. III. P.III. 74.

Bronfeld. T. VII. P.I. 61.

Bronker (Willielmus), Miles. T. VIII. P.II.

1 1.

Bronnol Vejhened (Johannes). T. II. P.I. ft.

Brons (Thomas). T. IV. P. III. 168 , 169 , 181 ,

184. T.IV. P.IV. 13, ij-o, 183, 187,

188 , 189. T.V. P.I. 10, 19.

Bronynge (Willielmus). T. II. P.IV. 146.

B'ook. Vide Brooke.

Brooke (Thomas). T.IV. P.I. 17, 84.

(Fulke). T. VIII. P.I. 18.

. (Foulke). Commiffio ei directa. T.

VIII. P. I. S9-(Johannes). Commiffio ei directa. T.

VIII. P.I. S9-sive Brooksmcuth (Rodolphus). T. VIII.

P.I. 164.

—— (Thomas), Miles, affignatur Justitia

rius ad sceuritatem Pacis in Comitatu Nort

hamptonix. T. VIII. P.II. ii.

(Georgius). T. VIII. P.II. if.

(Robertus), Miles. T. VIII. P.II. If.

• (Franciscus). Concessio ei facta Officii

Clcrici , sive Custodis omnium & singulo-

mm Domorum & iEdificiorum vocatorum

le Storehoufes, ac omnium provisionum 8c

aliarum rerum in .eisdcm locatarum, pro

termino vitx. T. VIII. P.II. 161.

—— (Robertus) , Clericus. Litterx Paten

tes ci directx de Prxsentatione ad Recto-

riam Ecclcsix Parochialis de Langharne,

sive Talangharne , in Dicecesi 8c Jurísdi-

ctione Menevensi. T. IX. P.II. 143.

Brooke (Samuel) , creatur Magister five Pri

ses Collcgii Sanctx Trinitati; in Cantaòri-

giâ. T. VIII. P.III. %f.

—— (Richardus), Clericus, creatur Rector

de Nolton, in Dicecesi Menevensi. T. IX.

P. II. m.

. (Isaacus), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxiènta-

tione ad Rectoriam , sive Capellam de

Markcíhall vcl Marketíall , in Dicecesi Nor-

wicenii. T. IX. P. II. 113.

Brookes (Samueì) , Clericus, Theologix Pro-

fessor. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Ripton Régis,

in Dicecesi Lincolniensi.T.VlII.P. II.147.

- (Jacobus) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Ripton Ré

gis, in Dicecesi Lincolnix. T. IX. P. II.

111.

— (Matthias), Clericus, Artium Magi

ster. Brève ei directum ad Rectoriam Ec-

cleslx Parochialis de Sudborne, cum Ca-

pellâtde Oxtord, in Comitatu Suffolcix,

Diœcesis Norwicensis. T. IX. P.III. lof.

Brookesbie. VIde Brookesby (Willielmus).

Brookeshy (Willielmus) , Clericus. Conceffio

Pardonationis pro eo. T. VIII. P.I. 31.8c

P.II. 14.

——— (Tr.omas) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Brookesby in

Dicecesi Lincolnix. T. VIII. P.IV. 118.

' (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta

tione ad Vicariam de Lingfield, Dicece-

sis Wintonix. T. IX. P. II. 141.

Brooksmouth (Rodolphus). Vide Brooke.

Br.JJardi (Johannes). T.V. P.IV. 101.

Brojfellis (Rrginaldus de). T. III. P.II. 118.

Brojferico (Barth.de). T.V. P.IV. 93.

Brojses (Stephanus de). T.IV. P.IV. 71.

Brostan (Lambertus , Filius Castellani de). T. I.

P.I. 46.

Brotherton (Thomas dt). T. III. P. IV. 146,

•73-

(Richardus). T.VI. P.IV. 161.

Broude (Thomas). T.V. P.II. 63.

Brough (Thomas). T.V. P.I. 109.

—— (Thomas). Commiffio ei directa. T.

IX. P.I. if.

— (Willielmus) , Theologix Profeslor . 8c

unus Capellanorum Ordinariorum Régis.

Litterx Patentes ci directx de Prxsentatio

ne ad Canonicatum infra Ecclesum Colle-

giatam , sive libéram Capellam Regiara

Sancti Georgii , 8cc. T. IX. P.II. ìif.

Broughton (Thomas). T.V. P.III. 106.

—— (Johannes). T. VI. P. I. 179.

- (Mtcb.) T.VI. P. II. 109.

(Petrus). T. VIII. P.II. f.

Brouke (Johannes de le). T. III. P.II. 194.

Broune (Thomas), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Westofts , Diœ

cesis Norwicensis. T. VIII. P. II. 18.

Brounker (Edvardus) , Clericus, Theologiae

Prosessor. Licentia ei conceíTa poffidendi

Rectoriam Ecclcsix Parochialis de Padbroo-

ke in Dicecesi Coventriensi 8c Lichensi ,

cum Vicariâ Ecclcsix de Cropredy in Dice

cesi Oxoniensl. T. VIII. P.III. 3f.

Browe (Robertus). T.IV. P.IV. 613.

(Thomas). T.VI. P.IV. 47.

Browell (Willielmus) constituitur Gromettus

Halarum 8c Pavilionum. T. IX. P.I. 76.

Brawlom (Richardus) , Armiger. Officium ei

conceflum. T. IX. P. II. 8f.

Brown (Thomas). T. II. P.II. 140. T. II. P.

III. 98.

(Willielmus). T.II. P.III. 189.

■ (Henricus) , Filius Nicholai. T. II. P.

IV. m.

— (Johannes). T. III. P.III. 194.

— Georgius, Thomas , Pattnns , Alexanitr ,

& Johannes. T.IV. P.I. 113, 114.

(Thomas). T.IV. P.II. 16.

—- (Alex.). T.IV. P.IV. 113.(Johannes). T.IV. P.IV. 113.

— (Thomas). T. IV. P.IV. 114. T. V.

P.I. f.

— (Willielmus). T.V. P.II. 11, 67.

— (David). T.V. P.II. 37.

(Simon). T.V. P.II. 67.

(Thomas). T. V. P.II. 81.

. (Johannes). T.V. P. III. 131. T. V.

P.IV. 161.

, (Georgius). T.V. P.III. 138.

(Antbonius). T.V. P.IV. 131, 134,

• «f» . 'f8-

Brown
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Q.UJE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR,
43

, Prxbendarius , fivc Cano-

Cathcdralis Wintoniensis.

16f. Ejus mors. ibid.

crcatur Baro-

Brtwn {Antbonius). T.V. P.IV. 183, 217.

(Christoferus). T.V. P.IV. 199.

. (Wefion). T.VI. P.I. 181.

(Matthtus). T.VI. P.I. i8i.

. (Clemens). T.VI. P. II. 73.

(Anthonius). T.VI. P.II. 93, 173.

ifrmdscm). T.VI. P.II. 160.

(Georgius). T. VI. P. II 191, 193.

(Walterus). T. VI. P. II. 197.

. (Willielmus). T. VI. P. II. 197, 103.

T. VI. P. III. 18.

(Humfridus). T. VI. P. III. f, 74.

(Richardus). T. VI. P. III. 70.

. (Anthonius). T. VI. P. III. m, 117,

144.

. {Hugo). T. VI. P. IV. 8.

{Thomas). T.VI. P. IV. 46.

. (Willitlmus). T.VI. P. IV. 114.

. (Johannes). T.VI. P. IV. 133, 148.

(Herwtck). T. VII. P.I. 31.

(Abraham). T.VU. P.II. 93.

(Johannes). T. VII. P.III. 117.

■ ■ - (Humpbridus), LonAinì Mercator. Com

missio ci directa. T. VIII. P.II. 2/6.

■ (Henricus) , Armiger, Commissio ei

directa. T.IX. P.III. 63.

— (Godfridus). T.IX. P.III. 100.

Browne (Johannes) , Miles , Justitiarius Régis

ad Pacemconscrvandum in Comitatu Dor-

setix. T. VIII. P.II. 6.

. (s.ntonius) , Miles. T. VIII. P.II. 12.

. Francisco). T. VIII. P.II. 9.

■ (Georgius) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14.

(Ambrofìus). T. VIII. P. II. «S.

(Willielmus) , Miles. T. VIII. P. II.

»7-

— (Francifcus) , Miles. T. VIII. P. II.

«7-

■ (Abraham)

nicus Ecclesix

. T. VIII. P.II

r (Ambrojtus) , Armiger,

nettus. T. VIII. P.II. 141.

—— (Jonathanus) , Juris Civilis Baccalau-

reus. Litterx Patentes ei directa; de Prx-

sentatione ad Rectoriam Sanctx Fidis in-

fra Civitatem London. T.VIII.P.III.18.

—— (Edwardus). Officium ei concessum.

T. VIII. P.III. 82.

—— (Henricus), Miles, Creatur Prxfectus

Gallorum Pugnantium , Anglice Cockmajier.

T.VIII. P.III. t»i.

■ « (Andréas). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. if}.

—— (Robertus) creatur unus Pursuivando-

rum, vulgo Rouge-Croix. T.VIII. P. IV.

60.

' {Johannes) , Clcricus Parliamentorum.

T. IX. P. I. 1.

■ (Johannes) constituitur unus Fabrica-

torum Tormentorum. T.IX. P.I. 76.

■ (Jonathan), Juris Civilis Doctor, 8c

unus Capellanorum Régis Ordinariorum.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Dccanatum Ecclesix Cathedralis He-

refordix. T. IX. P. II. 87. Et ad Prx-

bendam de Huntingdon, in Ecclcfia Ca-

thedrali Hcrefordiensi. ibid. 90.

— (Johannes), Armiger, constituitur Cle-

ricus Parliamentorum. T. IX. P. II. 136.

—— (Jonathan) , L. L. D. 3c unus Capel-

norum Ordinariorum Régis. Litterx Pa

tentes ei directa: de Prxlentatione ad Ca-

nonicatum sive Prxbendam infra Ecclesiam

Colleghtam Sancti Pétri Westmonasterii.

T.IX. P. II. us.

Browntleye (Willielmus de). T.II.P. II. 140.

Brownesworth (Jacobus). T.VI. P. IV. 48.

Brownflste {Thomas). T. IV. P.I. 7. T. IV.

P. st. 134.

(Henricus). T. IV. P. IV. lor, ij6,

176, 181. T.V. P.I. 4, 10, f6.

Browning (Walterus), Clericus, A.M. Litte

rae Patentes ei directx de Prxscntatione ad

Rectoriam de Dinningtonin DiœcesiEbo-

rum. T. VIII. P. IV. 66.

Broanlowe (Johannes), Justitiarius in Comi

tatu Lincolniensi. T.VIII. P.II. 10.

—— (Ricardus). Litterae Commissiona-

les ei directae pro puniendis Delinquenti-

bus in Comitatu Lincolniensi. T. VIII. P.

n. 10.

Brownrìgg. (Radulphui) , Theologiae Profes

ser , & Rector Ecclesiae Parochialis de Bar-

ly , in Comitatu Hertfordix , promovetur

ad Episcopatum Exonix. T. IX. P. III.

104.

Brownwell (Robtrtus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de OfTham.

T. VIII. P. III. 180.

Browynog (Willielmus), Armiger , Escaetor in

Comitatu Anglesix. T. VIII. P. II. 36.

Litterx Patentes ei directx. ibid.

Broys (Broinard). T. III. P.I. 140.

Bruce (Robertus). T. VII. P.I. 110, 119.(Edwardus). T. VII. P.II. 64, 84.

— (Dominus). T. VII. P.II. 118, 146, 167,

169, 171 , 171.

(Henricus), Miles. T.VIII. P.I. 130.

.Bruchilla (Johannes). T. III. P. IV. no.

BrucU (G. Sonnehauth Vicecomes). T. I. P.

I. 4s-

Brucil (Brandet Je). T. IV. P. III. ijf.

Brudeueil (Thomas) , Miles & Baronettus , crea

tur Baro de Stouton in Comitatu Lcice-

strix. T.VIII. P.II. 142.

Brudntl (Edwardus). T. IV. P. I. 18.

(Robertus). T. VI. P.II. 121.

—i (Edwardus). T. VI. P. IV. if6.

Brune (Gilbertus de U). T. II. P.III. 186.

Brug (Chidulfus de). T.I. P.I. 126.

Bruges (Walterus de). T.I. P.II. 103.

(Andrtas). T. II. P.I. 21, 1^3, totf,

«97-

—- (LudovicHs) , Dominus de Gruythufe.

T. V. P. II. 142.

(Johannes). T.V. P. IV. 92.

(Johannes). T. VI. P. I. 196. T. VI.

P.II. if9.

Bruges. Capella. T.I. P.I. 173.

Bruges. Super receptione Scotorum. T. II. P.

I. 174. De intercursu 8c Treugis. T. II.

P.II. 13s, ij-o, 185*. De Attcmptatis.

188. De arrellando. 204. De Pace. P.

III. 12, 127, 14s. De Alligantiis. 190.

De Benevolentiâ. T. II. P. IV. 17.

Brugensis Prxpositus , &c. T.I. P.I. 9.

(Walterus), Decanus. T.I. P.III. 97,

98, 99, iój-, 172.

—* Episcopus (Gundisalus). T. II. P. II.

9J-, 124, 145-.

Bruggenorth. Combusta. T.II. P.II. if. De

Reditu 4 f. ex duobus Mesuagiis rc-

scrvato. T. II. P. II. 198.

Brugges (Petrus de). T. III. P. II. 164.

Richardus). T. III. P. IV. 167.

Thomas). T. IV. P.I. 88.

Willielmus). T. IV. P. IV. 143.

Georgius). T. V. P. II. 46".

Thomas). T.V. P.III. 197.

Brughajì? (Johannes). T.II. P.III. 190.

Brugore (Johannes). T. IV. P. IV. 37.

Brulart (Natalis). T.VI. P.II. i6s. T. VII.

P.II. 166.

Brume (Barth). T. III. P.III. 194.

Brumeart (Touller). T.VI. P.II. 164.

Brumeby (Eustathius de). T.II. P. IV. 7f.

Brumen (Anthonius de). T. V. P. IV. 103.

Brumford (Nicholaus). T. IV. P. II. 18.

Brumley (Çeorgius). Commissio ei directa.

T. VIII. P. IV. 78.

Brumpton (Johannes de). T.II. P.II. Ji.

Brw (Hugo le). T.I. P.I. 21, 31.

— (Remundus). T.I. P.II. 6.

(Willielmus). T. I. P.II. 114.

(Higellus). T.I. P. IV. IJ-.

(Richardus). T. I. P. IV. 93.

(Mturicius). T.I. P. IV. m. T. II. P.

II. 19, 27, 47.

{Johannes). T.II. P.I. ft.

(Petrus). T.II. P.III. 173.

(Willielmus). T.II. P. IV. 27.

— (Willielmus) T. III. P.I. is9-

(Johannes). T. IV. P.III. 182. T.IV. P.

IV. 49, 91.

BrunbelU (Hugo de). T. III. P. IV. f.

Bruncelle (Hanequin de). T. III. P.I. 141.

Brundell (Thomas) , Miles. Concessio ei di

recta. T.VIII. P.I. 27.

Brundich (Edwardus de). T.II. P.III. 137.

Brundijham Suffolc. Norwicensis Episcopi 8c

custodis Ecclesix cantarixScriptum. T.VI.

P.III. I2j\

Brundon , sive Brandon (Rcctoria de) in Dioe-

cesi London. T.IX. P.I. 80.

Brune (Lapus de la). T.II. P.I. 40.

(Mauricius). T.II. P.II. 187.

(Johannes) , Miles, Justitiarius Régis

ad Pacem conservandam in Comitatu Dor-

sctix. T.VIII. P.II. 6.

Brunequele (Vicecomes de). T.II. P. III. 10.

Bruneti (Petrus). T.II. P.I. 7. T. V. P.IV.

9'-

Brunham (Johannes de). T. III. P. IV. 23.

^Thomas). T. III. P.IV. 149.

(Robertus). T.IV. P.I. 5-4.

Brunham. Manerium. T.I. P.II. 193.

Brmis (Anthonius). T.VI. P. H. ft.

Brunker (Guiliielmui) , Eques, Commissio ei

directa concernens Alienatioiiem Naviunii

T.IX. P.II. 181.

Brunlee (Adam de). T.II. P.III. 161.

Bruns (Thomas). T.IV. P.IV. 23.

(Gerardus). T.V. P.III. 36.

Bruns de Tyl (Dominus). T.II. P. I. 2.

Brunfliorn (Johannes de). T. II. P.IV. 43.'

Brunfwic (Otho Dux de). T.I. P.I. 106, 109.

-, (Albertus). T.I. P. II. 73, 74, 106.

(Aibertus) T.I. P.IV. 78, 82.

(Henricus). T.I. P.IV. 82.

(Adelheide Ducissa). T.I. P.IV. 77, 82,

8j-

(Alex.), Capellanus Ducissx. T. I. P.

IV. 83.

(Dux). T.III. P.I. 80.

(Otho Dux). T. VI. P. III. ,177. T.

VI. P.IV. 98.

(Willitlmus). T. VII. P.I. 82.

(Otho). T. VII. P.I. 83, 196. T.VIL

P. II. 2J-, 43, 47, 49.

(Emestus). T. VII. P.I. 124.

(Auguftus). T. VII. P.II. 11 j-, 14s.

Brunfwicum 6c Res Brunswicenses. T. I. P.I.

106, 109. T. I. P. II. 73, iof, 106.

Ducissa. T. I. P. IV. 77, 83. Dux. 78,

82. Pro Othone Duce Annuitas. T.VI. P.

III. 177. Literx à Willielmo Ducead Re-

ginam. T. VII. P. I. 82 , 83 , 1 24. Otto-

nis Ducis Litera ad Reginam super Edicto

Imperatoris contra Mcrcatores Anglicanos.

196. Ad eundem Litera. P. II. 24. Vide

lmperator. Ad Ducem Litera à Regina

Anglix. 43. Reginx Anglix Legati ad

Ducem Literx. 47. Responlio Ducis ad

eosdem Lcgatos. 47. Ducis Literx ad Le*

gatos Anglix. 49. Pro Augusto Duce,

'•f. >4s-

Brunswich. Vide Brunfwic 8c Brunfwicum.

Bruntingthorpe. Villaiic dicta. T.IX. P.I. ».

Brunvillt (Martinus de). T.IV. P. 111. 89.

Brunus (A.). T.I. P. I. 64.

Brunyng (Johannes). T.IV. P.II. 109.

Brus (Petrus). T. I. P.I. 71. T. I. P. II. 93,

104.

— (Robertus). T.I. P.I. %f. T.I. P. II. 73,

114.

— (Robertus), Cornes de ValleAnandì. T. L,

P. II. if6, 203, 211. T. I. P. III fo,

f6, h, 66, 88, 89, 94, 95-, 96, 97,

98, 99, loj-, 106, 108, in, 132.

(Btrnardus). T.I. P. II. 206.

•— (Robertus) Cornes de Carick. T.I. P.II.

160, 176, 19s, 199, 221, 228. T.I.

P. III. 66, 86, 9j, 97 , 99, 117, 120,

121, 132, ij-9, 182, 192,21/. T.I. P.

IV. 49, f2, f8, 71, 7f, 87.

— (Robertus Filius). T.I. P.III. if9.

— (Uargeria Filia). T.I. P. III. 182. T,

I. P.IV. f9.

— (Maria 8c Christian» Sorores). T.I. P.

IV. S9-

— (Robertus Cornes). T.I. P.IV. 93, 124,

136, 14s, 149, ifo, ifs, 169, 173,

180, 183, 188, 197, 202. T. II. P.I.

36, 46, 47, 5-9, 71, 72, 93, 9J-, 98,
104, 108, us, 116, 118, 114, 134,

141, 147, ifi, if2, ij-8, 173, 174,

1ÎS4, 187, 188, 189, 191, 192. T.II.

P.II. 7, 9, 11, 12, 13, 14, if, 16,20,

24, 36", 41, 64, 6f, 66, 71, 73, 74.
(Eliz.. Uxor). T. I. P. IV. 124.

(Edwardus). T.II. P. I. 118, 173, 17p.

— (Isabella). T.II. P.I. 6s.(Maria). T.I. P.IV. 166.

(Robertus Cornes). T.II. P.II. 83, 89,

ç)s, 104,110, 117, 118, 15-9, 160, 164,

182, 186, 188 , 192. T.II. P.III. 3,6,

31, if, 82, 84, 93, 94.

(Robertus). T.II. P.IV. 6s.

(Robertus). T.IV. P.I. 149.

(Alex.). T.V. P.III. 186.

Brufc (Gerardus Vicecomes de). T. I. ' P. L

108.

Brufe (Thomas). Commissio Pacis ei directa.

T.VIII. P.II. 3.

Brufele (Henricus de). T. III. P.II. 86.

Brufo.it (Jacobus de). T.I

216.

BrustaU (Willielmus de). T.III. P.II. 201.

Bruster (Johannes). T.VI. P.IV. 109.

Brut (Willielmui).T.V. P.I. 38.

Bruthals (Dominusie). T.II. P.III. 173.

Bruton (Philippus de). T.I. P.II. 88.

. ■ (Johannes). T.II. P.II. 124, 141.

(Johannes), Prior. T. III. P. III. 83,

Prior. T.III. P.IV. 134.

Bruydt (Petrus). T.I. P.I. 107.

Bruytnmckt (Aibertus). T. VU. P.III. 196.

L a Brujf

P. II. 213, 21f,
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Brmeres, (Thomas Dorninus de). T. IIIJ*. II.

26.

B'uyll (Lutlovicus). T. IV. P. III. 41.

Bruyn (Fremsmdus le). T. II. P.I. 77.

(Richardus). T. II. P. IV. 14s.

(Wiliielmus). T. III. F. I. 186.

. (Maur.). T. V. P.I. 77.

(Richirdus). T.V. P. II. 61.

Bruynton (Johannes dr). T. II. P.I. 37.

Bruys (Bernardus de). T. II. P. II. 108, IU,

(Wiliielmus). T. III. P. II. 263.

Bry (Johannes de). T.I. P. III. 110.

Bryan (Guido de). T. I. P. II. 103.

(Rogerus). T.I. P.I1I. 197.

(Guido). T. II. P. IV. 161. T. III. P.

I. II , 44, fl, 8l, 8f, 91, 100, !OI ,

lOf.

(Guido) T. III. P. I. 138, 139, i6f,

188, 109. T. 111. P. II. 10, 23, 37, 38,

5-2, 16$-, 171 , 174, 176, 179.

(Guido). T.III. P.III. 6, 20, 28,5-4,

f8 , 76 , 83 , 84. , 90 , 93 , 98 , 144, 184.

(Phil.) T. III. P. III. 194. T. VI. P.

III. 110.

—— (Henricus) , Clcricus , A. M. Litterx

Patentes ei directx de Prxsentatione adVi-

cariam de Harwood in Dioccesi Exonix.

T. IX. P.I. 78.

Bryche (Gilbertus del). T. III. P. III. 176.

Bryd (Donenaldus). T.I. "P. III. 104.

(Richardus). T. III. P. III. 144.

Brydge (Sicholaus)'. T .V I. P. IV. 8.

Brydgeham. Rectoria. T. VI. P. IV. 131.

Brygeaater (Johannes). T. VI. P. IV. 9, 16,

81, 91.

■ ■ (Johannes Cornes). T. VII. P. III.

U.

Brydlyngton (Prior de). T.I. P. II. 92.

: (Adam). T. II. P II. 181.

(fohannts). T 111. P. IV. 190.

• — (Prior). T. IV. P. IV. 163.

Brydlington (milielmus) . T. VI. P. II. 100.

Brydy (Malcolmus). T.V. P. II. 1+3.

Bryte (Johannes). T. IV. P. IV. 160.

Bryenne (Cornes de). T. VI. P. II. 13.

(Carolus). T. VI. P II. 40.

Bryerly (Geirgius) constituitur Tronator &

PeiTator in Poitu London. T. VIII. P. II.

144.

Bryg (Wiliielmus). T. VI. P. II. 104.

Brygges (Wiliielmus). T. IV. P.I. 101.

(Sicholaus). T. IV. P. II. 18.

• (Johannes). T.V. P. III. 57.

Bryght (Ankarus). T. VI. P. IV. 91.

Bryghthelme/ftn. Vicaria. T. VI. P IV. 130.

Bryghtmore (Richardus). T.V. P. III. f$.

Brykenden (Johannes). T. VI. P. IV. 46.

Brymbellai (Hugo A). T. IV. P. IV. 104.

Brymyngham. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Bryncheffe (Thomas). T. III. P.I. 7. •

Bryngham (Andy).T.\. P. III. 104.

Brynì (ìVido de). T.I. P. II. 5-7.

Brynton (Rogerus de). T. II. P. II. 140.

Bryon (R'churdus) . T. VI. P. II. 19$-.

Bryott (Sicholaus). T. VIII. P. III. 17.

Bryfon (Wiliielmus. T. IV. P. II. 28.

Bnfcy {Johannes\ T.V. P. III. f 6.

Bryxham. Ecclesia Parochialis. T. VI. P. IV. 3 .

Bryxton Deverell. Rectoria. T. VI. P. IV.

144.

Buade (Arn) T. IV. P.I. 181.

Buardi (A Dominus). T. II. P.I. 95-.

Bubberoith (Sicholaus). T. III. P.IV. 1 10.

Bue (Humfridus de), Dapiterus. T. I. P.I. f.

Buccabellis {A. de). T.V. P.IV. 143.

Bucca Nigra (BenediBus). T. IV. P. II. 73,87,

96.

Buuamatrus (A.) T.V. P. IV. 143.

Bucelli {Johannes). T IV. P. IV. 25-.

Buctr (Martinus). T. VI. P. III. 174.

Bucglones (Raymundus). T.I. P. III. 172.

Buch (Alex.) T.I. P.I. 3,

(Emenenus). T.I. P.I. 145-.

(Johannes deGrely Capitalis). T. III. P.

1. 109. t. m. p 11. 7, 10, 13,33,38,

s3 • 73 • 'f1- 'f9« ,8f-

— (Capitalis). T. IV. P. II. 171. T. IV. P.

III. f.

Buchecand(\e Mare'chal). T. IV. P. II. 149.

Bucheland (Marescallus). T. III. P.I, 113

Buchauane (Jacobus Cornes). T. V. P. III.

19.

Buchris (Galfridus). T. III. P.I. 176.

Buci, (.Simon). T. III. P. I. 133, 201, 109.

Bucli (Johannes). T.V. P. III. f9.

(milielmus). T. VI. P.I1. 195-.

(Johannes). T. VI. P.IV. 9.

. (Trancifcus). T. VII. P. II. 41.

Buckbury (Johannes), Clericus, A. M. Lit

téral Patentes ei directx de Prxsentatione

ad Rectoriam de Drayton Basset in Dioe-

eesi Coventrieníi &. Licheniì. T. VIII. P.

III. 87.

Bucke (Johannes), Miles. T. VIII. P. II. 10.

(Johannes), Miles. T. VIII. P. II. 17.

—— (Srutus) constituitur Capitancus Castri

de Sandon. T. IX. P. I. 76..

Buckell (Thomas). Licentia ei concessa. T.

vin. p. m. 193.

Buckenhall (Manerium de), in Comitatu Lin-

colnix. T. VIII. P. II. fy.

Buckfest (Abbas de). T. III. P.Ul.n.

Buckhorn - Weston (Ecclesia Parochialis de) ,

Dicecesis Bristollix. T. VIII. P. II. 40.

Buckhurst (Dominus). T. VII. P.I. 16, 30,

33,40,44, 87, 93, 117, 103, 205-,

114. T. VII. P. II. 3, 20, 36, 61, 64,

6f, 66.

« Cornes Dor/et. T. VIII. P. II. ils.

Buckingham (Johannes). T. III. P.I. 193, »94-

T. III. P. II. 47, 62.

(Thomas). T.III. P. III. 27s.

Henricus). T.III. P.IV. fi.

■ (Humfridus). T.V. P.I. 62, 116.Dux (Humfridus). T.V. P.I. 14s,

I4<S, 147, 177, »78. T.V. P.II. 18,37,

/0, 5-4, 60, 61, 61, 69, 74, 77, 89,

172. T.V. P. III. f.

(Humfridus) Filius. T.V. P. II. 77.

(Henricus Dux). T. V. P. III. 84,

129, 122, 138.

(Edvardus). T.V. P.IV. 164.

(Edwardus Stafford). T. V. P. IV.

264. T. VI. P.I. 72, 15-3.(Georgius Villiers Cornes). T. VII. P.

m. 4, V

I (Marchio). T. VII. P. III. 13, 11,

4/-, 6s, 86, 134, 18,-, 190, 196, 199,

203, 2if, 136 247. T. VII. P. IV. 18,

19, 21 , 23 , 63, 67.

(Dux). T. VII. P. IV. 106, 148,

168, 171, fy.

- (Georgius, Dux). Concessio ci di

recta. T. VIII. P. I. 9, 18. Commistìo

pro compositione defectuum Titulorum ,

&c. 32. Concessio Dimissioiis ei directa.

T. VIII. P. I. 66. Concessio Auctoritatis

ei directa. T. VIII. P.I. 134. Altéra Con

cessio ad concedendum Litteras Reprilales

& le Marque. 1 f8. Warrantum spéciale ei

directum. 164. Aliud Warrantum ei di-

rectum. 174. Comniissio ei data. 177,

Concessio Relaxationis ei directa. i8jr.

Commissio specialis ei directa ad Litteras

de Marque concedendas. T. VIII. P. II.

172. Altéra: Coramissiones. 17J , 182,

194-

Buckingham. Burgus sic dictus. T. IX. P. II.

4».

Buckingham Comitatus. Castrum , Manerium

8c Villa de Berkhamstede cum Parco ibi

dem, unà cum Honore de Berkhamstede

ibidem , ac in Comitatu Hertfordix Sc

Northamptonix. T.III. P. IV. 164. Ma

nerium de Penley, aliàs Pcndeley , octo Mes-

suagia, septem virgas Terra:, decem acra

Prati , 8c viginti solidat. Redditûs in Hel-

Sesthorp , Suaynburn , Thetyngdon , Iryn-

o, Pichelesthorn 8c Acton. T. V. P. II.

m-

Buckland (Ecclesia Parochialis de) , Dioece-

sis Wintoniensis. T. VIII. P.II. 167.

Buckland. Rectoria. T. VI. P.IV. 10.

Buckland- Bruer (Rectoria Ecclesise de) , in Co

mitatu Dcvonix. T. VIII. P.II. fy.

Buckland-Denham (Rectoria de) , in Cathe-

drali Ecclclia Wellenlì. T. VIII. P. III. 30.

Buckleworthie (Capclla de) , in Comitatu Dc-

vonii. T. VIII. P.II. J7.

Bucley (Richardus) , Clericus. Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoriam de Ifham

Inferiori, in DioecesiPetriburgcnsi. T. IX.

P.II. an-

Bucklugh (Dominus). T. VII. P.I. 84, 184.

Buckmynster. Vicaria. T. VI. P. IV. 162.

Bucknell (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Hercfordia:. T. VIII. P.IV. 40.

Bucknill , sive Buckenhill (Rectoria de) , in

Diceccsi Herefordiensi. T. IX. P.II. 90.

Bucks (Bern.). T.V. P.IV. 219

Bucks Comitatus. Manerium de Tyngewik.

T.III. P.IV. 67. De Ravenstone Chiche-

lcy , Newport Paynell, Bradwell , Astwood-

Willin 8c Ellesburge , licentia impropri-

andi Rcctorias 8c Ecclesias conceflas. T.

VI. P.II. 71. Viginti septam lib. Red-

ditusde Manerio Ovcrwynchingdorr, Ad-

vocationcs Ecclesiarum Ovcrwynchindon,

Wornall, Okeley, Bry11 8c Borstall. 17s.

Villa de Brill. 1 jf. Circuitum 8í Prsecin-

ctum nuper Monasterii sive Prioratûs fa»

cratissuna: Virginis Marix de Tyckford.

i7j\ Advocationes & Patronatus Eccle

siarum sive Rectoriarum de Tyckford .

Chicheley , Newport , Paynell , Bradwell,

Astwode 8c Willcn. 176. Quinque soli-

dos Redditûs annuatim pro quâdam Por-

tione Decimarum in Parochiâ de Lynde-

ford Magnâ. 176. f. f. Redditûs pro quâ

dam Portione Decimarum in Parochiâ de

Sulburic. 176. Ejusmodi 16. s. 8. d. in

Wodston Parvâ. 176. Ejusmodi, .10 In

Parochiâ de Laighton. 176. Ejusmodi in

Parochiâ de Wyllen. 176. Annuatim Pen-

sioncm 2Ójr. 8 d. per manus Rectoris de

Bodyngton pro tempore existentis solven-

dam. 176,605-. Redditûs pro portione De

cimarum in Parochiâ de Lydet'ord parvâ.

176. Omnia 8c singula Mcssuagia, Ter

ras , Tenementa , Redditûs , Scrvitia ac

Hxreditamenta in Tyckford, Chicheley,

Thyckthorne, Newport, Paynell, Brad

well, Crauley, Astwode, Wyilen, Cal-

core, Bothurst, Lyndford Magnâ 8c Par

vâ, Wolston, Sulburie, Loyghton, Bo

dyngton , Shcrington , Ekeney , Thorne-

borough, Lystecombe, Fylgravc, Clyston

8c Lathbury. 176. Molcndinum Aquati-

cum in Villâ de Caliore. 176.

Buckfey (Sicholaus). T. VI. P. III. 68.

Bucksmynsier. Vicaria. T. VI. P.IV. 8.

Butoamatyns (A). T. V. P.IV. 161.

Bucfh (Johannes). T.I. P.IV. 102,104,10s,

186.

Bucton [Johannes de). T. II. P. II. 130.

Budbaxton. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Budd (Ricardus). Commistio ei directa. T.

VIII. P.II. 136.

■ (Robertus). Commissio ci directa. T.

VIII. P. III. 2f3.

Bude (milielmus). T. IV. P.IV. 68.

(Dieux). T.V. P.I. 129.

— (Robertus). T. VI. P.II. 203. T. VI.

P. III. 78.

Budeford (Philipfus de). T. II. P.IV. 27.

Budiien (Johannes). T. VU. P. III. 169.

Buddesity (milielmus). T. VI. P.IV. 8.

Budington. Rectoria. T. VI. P. III. 166.

Budos (Dominus de). T. 111. P.IV. 178.

Buelt , Castrum captum à Wallensibus. T.I.

P.II. f6.

Buers. Vicaria. T. VI. P. IV. 46, ip.

Buethun, Filius Thoma. T.I. P. 1.68.

Buffet (Pttrus 8c Johannes). T.III. P.II. 4^

(Oudin). T.V. P.IV. 99.

Buffetele (Johannes). T.III. P. II. iìj-, 191.

Bugdall (Robertus,). Officium ei concessum.

T.VIII. P. 111. 177.

Bugleyn (Johannes de). T. II. P.II. 112.

Bugneto (Bernardus de). T.III. P.II. IIf.

Bugre (Rogerus). T.I. P. 111. 88.

Butjpere (Reginaldus de la). T. IV. P. III. 189.

Buijfoa (Johannes de). T. IV. P.III. 64.

(Philipfus). T.V. P.IV. 99.

Buk (Henricus). T.III. P.I. 1.

(Thomas). T. IV. P.IV. 132.

(Johannes). T.V. P.I. 7.

(Wiliielmus. T.V. P.I. 28.

Bukby (Johannes). T. II. P IV. 17.

(Wiliielmus). T.III. B. I. f7.

Bukelaund (Johannes). T. II. P.II. 130,

(Sicholaus). T. II. P.III. 177.

Buketon (Thomas de). T. II. P.II. 130. T. II.

P.IV. 7s. T.III. P.II. 114, 126.

(Robertus). T.III. P.III; 164.

(Petrus). T.III. P.IV. 117.

(Petrus). T.III. P.IV. 148. T. IV. P.

I. 16, 174, 199.

Bukley (Wiliielmus). T.V. P.III. 94.

Bukmygster (Robertus). T. VI. P.II. 103.

Buks. Rysebergc. T.I. P.IV. 12.

Bukyngham. Vide Buckingham.

Bulbeck (Thomas), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx ad Re

ctoriam de Stoke Cherity, sive Old Stoke

in Diœcelì Wintonix. T.VIII. P. IV. 67.

Bulbtck (Baro). Vide Vire (Robertus).

Bulborne-Breamore , sive Bulbarne (Manerium

de) , in Comitatu Southamptonix. T. VIII.

P.II. s6.

Bulcote (Wiliielmus). T.III. P.IV. 142.

Buldewas (Abbas de). T.I. P.III. 136. T.I.

P.IV. 39.

Buleyt (Robertus de). T. II. P.II. 140.

Bulhia (Bertrandus de). T.V. P.I. 111.

Bulkeley (Johannes), Clericus, A.M. Litteras

Patentes ei directx de Prxsentatione ad

Vicariam de Bradford, in Diceccsi Batho-

nienû 8c Wellensi. T. IX. P.I. 81.

BuU
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Bulkeleye (Robertus). T. II. P.I. f2, l6u

— (mllielmus). T.III. P.III. 73.

(Katherina). T.VI. P.III. 43.

(Richardus). T.VII. P.III. 11.

Bulkely (Richnrdus), Justitkrius ad Placita.T.

VIII. P.II. 18.

ÈuU (Georgius de).T.V. P.II. 137, 139.

(Theodorus). T.VII. P.III. 108.

' (Sstbmid) Clericus. T. VIII. P. II.

41. Litterx Dispensationum 8c Confirma-

tionum ci directx. ibid.

•—— (Milo), Scrviens ad Arma. T. VIII.

P. III. 163.

■ ' (Edvardus). Officium ei concessum.

T.VII1. P.IV. 60.

» '. (Thomas) creatur Contrarotulator nia-

gnx & parvx Custumx Lanarum , Corio-

rum , &c. infra Portum 8c Villam de New-

castle supcr Tinam. T.VIII. P.1V. 60.

Huila Papales renunciandx. T. I. P. IV. 91.

Contra jus Regis manutenendx. 102, loy,

143, ifi. T.1I. P.I. 60. P.1I. 11, »7,

31, 33, 34, 5-7, 63. Defectus corrigen-

d). T.1L P. II. 98. Prxjudiciales Rcgno.

P. III. 13. De arestando déférentes. T.

II. P. IV. 146, 169. De capiendo défé

rentes. T. IIJ. P. I. ij-8. De Excommu-

nicatione. P. II. Ç8. Contra Detentores

Beneficiorum. 88. Pro Mercatoribus Flo-

rcntix. 88. De ProvLsione. 86. De Pro-

visione. 86. DeCitatione. 89. Super Dif-

pensationc. 94 , 9)-. Responsorix. 114. Pro

Duce Burbonix. 114. Contra Turchas.

123. De Provisione. ti6. De Alligantiis.

»1*1, De Scrutinio pro Bullis. 178. Dis

pensationum. 109. De Unione Ecclesia-

rum. íio. Pro Magistro Ordinis deSem-

pringham, T. III. P. III. 14. De concor-

diâ cum Rege. 16. Pro Mercatoribus Flo-

rentix. 18. Pro Hospitalariis. 14. De

Composicione inter Regem & Papam.

34. Pro Monasterio Cluniacenlì. 37.

De Prxceptoriâ Scotix. 38. De Subfìdio

contra Turcas. 38, 40. De Bello contra

Turcas. 40. Contra Floreritiam. 41. Pro

Paçe Francix. 47. De adeundo Ftomam.

47. De fpecialibus Honoribus pro Rege.

'îs. Exemplificatio Bullac. 117. Super

rcceptione Ambastìatorum Régis. 138. De

Provisione. 146, 18s, aoj-.P.IV. 8. Su

per ligis Hxreticorum. P. III. 116. Gra-

tulatorix super Matrimonio. ifj. De Pro

viíìone. P. IV. 16, 10. De agendis in

ter Regem & Papam. 18. De Provisione.

37, 5-3, 113. Contra impétrantes. 68.

De Provisione. 91. Indulgentia de eligen-

gcndo Confessore. \of. De Altari porta-

tili. 10/. De Capellano Papx. T. III. P.

IV. 173. De Bullâ expectat. 170. Pro-

Tisionales. 190. De Pardonatione pro im-

petratione Bullarum. T.IV. P. I. 18. Dis-

pensatio super xtate. 10. De licentiâ exc-

quendi. T. IV. P. II. 104. Remislio ple-

na pro Rege Anglix, P. III. 63. Altare

portabile pro Rege. 6}. Indulgentia pro

eodem super Reliquiis. 63. Pro Decano

Capellx Hospitii. 63. Approbatio Funda-

tionis Domùs de Syon 8c Appropriatio Ec-

clesix ad eandem. 64. Super Bullis Régis

Anglix transmiffis. 88. Indulgentiarum

pro Prioratu Sancti Laurentii de Monte

Caudii Norwiciensis Dicecesis , Ordinis

Sancti Augustini. 180. Quod Papa non

absolvent Ducem Burgundix à Juramen-

tis. T. V. P. I. 21. De licentiâ perqui-

rendi Bulias. 66. De licentiâ acceptandi

pro Thomâ Normanton. T.. V. P. I. 1 if .

Pro Turcupler de Rodes. 117. De Pardo

natione acceptandi pro Willielmo Pertryk.

118. De Ratificatione 8c Pardonatione.

»31. De licentiâ impetrandi. P. II. 3. De

Pardonatione super Bullis armigerationis

obtentis fine licentiâ Rcgis. 8. De indul

gentia pro Johanne Wclllake Rectore San

cti Martini in le Vintry London. if. De

Officio Tabellionatûs concedendo Waltero

Bcdlow. 107.

Bullen (Edvardus) , Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxscntatione ad Recto-

riam & Ecclesiam Parochialem de Sutter-

ton , in Comitatu Lincolnix , Cantuarien-

riensis Provintix. T. IX. P. II. 144.

Buller (Richardus) , Miles. T. VIII. P. II. f.

Commiffio ei directaad conservandam Pa

cem in Comitatu Cornubix. ibid.

Bulleux (Johannes). T. V. P. IV. 103.

BuUeyne (johannes). T. VI. P.II. 194.

Bullingbrooke (Oliverus) , Cornes. T. VIII. P.

III. 3s.

Bullingham (Thomas), Clericus. Litterx Pa-

Tom. X. P. IV.

tentes ei concessx ad Vicariam de Gisbur»

ne, in Diceceû Eborum. T. VIII. P. II.

y*-

Bullingham (Thomas), Litteratus, A.M. Lit

terx Patentes ei directx de Prxsentatione

ad Rectoriam de Brookesby in Diœcefl

Lincolnix. T. VIII. P. IV. 119.

Bullington (Aquxde), in Comitatu Southam-

tonix. T. VIII. P.II. ff.

Bullock (Hugo). T. VIII. P. III. 27.

—— (Jonathan) , Clericus , in Artibus Ma»

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ièntatione ad Rectoriam Beatx Marix de

Cryptâ. T.VIII. P.III. 169.

——— (Johannes), Armiger. Commiffio ei

directa concernens reculantes. T. IX. P.II.

161.

Bullocke(Johannes), unus Justitiariorum Régis

ad Pacem conlervandam ia Comitatu Der-

bix. T.VIII. P.II. 6.

(Johannes), Armiger. Commiffio ei

directa in Comitatu Derbix. T. VIII. P.

II. 3î-

BuUok (mllielmus). T. II. P. III. 14s. T.

II. P. IV. 80, 81.

(Gtorgius). T. VI. P. IV. 10.

Bulvell. Ecclesia sic dicta, in Dicecesi Ebo

rum. T. VIII. P.II. 171.

Bullaell. Rectoria. T. VI. P. IV. 49.

hullvere (Edwardui) , in Artibus Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxlènta-

tione ad Rectoriam de Weston , Dicecesis

Norwicenfis. T.VIII. P. III. »9.

Bully (Simon). T. III. P. II. 14s.

Bullyvante (Johannes), Clericus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Abbindon ,

in Dicecesi Petriburgensi. T. VIII. P. II.

147.

Bulmer (Johannes). Coneessio Privilegii ei fa-

cta. T.VIII. P. IV. 87.

Bulmer (Manerium de) , in Comitatu Ebo

rum. T.VIII. P.II. ft.

Bulmer. Rectoria. T. VI. P. IV. 144.

Bulmere (Radulphus). T. II. P.I. 166. T. II.

P. II. 187. T. II. P. III. 83, 187. T.

II. P. IV. ut.

(WilMmus). T. VI. P.I. iio.

(ìVillielmus). T. VI. P.II. 49, 160.

Bulstrode (Willitlmus) . T. VI. P.I. 181.

—r— (Henricus) , unus Justitiariorum Régis

ad coníírvandam Pacem in Comitatu Buks.

T.VIII. P.II. s-

(mllielmus) , Miles. T. VIII. P. II. 14.

(Henricus) , Armiger. Commiffio ei

directa in Comftatu Bucks. T. VIII. P.

II. 144.

Bulter (Jofias) in aquis submersus cum sua

Nave. T. IX. P.IlI. 181.

Bumwelt (Rectoria de), in Dicecesi Norwicen-

si. T.IX. P.I. 81.

Bun (mllielmus). T.IX. P.III. 13.

Bunbury (Thomas) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione adVicariam , cum Rectoriâ Bea

tx Marix in Reading, in Dicecesi Sarum.

T.VIII. P.III. 31.

Bundington (Edvoardus de). T. I. P. III. 103.

Bundorf (Jacobus) T.V. P.III. 36.

Bune (Edvardus). T. VI. P. IV. 8.

BUnel (Johannes). T.V. P.I 88.

Bunington. Locus sic vocatus , in Comitatu

Dorseiix situs. T.VIII. P.II. f6.

Bukeane (Jacebus). T. VII. P.III. 115-.

Bunneby (Eustachius). T. II. P.III. 187.

Bunny (Edwatdus). T. VII. P.I. lil.

(Franciscus). T. VII. P.I. us.

Bunnyard (Gtorgius), Clericus Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam Sancti Johannis

Southower in Lcwes , Dicecesis Cicestren-

sis. T. IX. P. II. au.

Bunolt (Johannes). T. VI. P.I. lf , 8f.

Buns (Thomas de). T. VI. P. I. 119, 138.

Bunstede. Vicaria. T. VI. P.IV. 161

Buntingford (Johannes). T. III, P.IV. ifs.

Bunyl (Arn.ae). T. II. P.II. m.

Burbank (Christoferus) . T. VI. P.II. 197.

Burbaye (Sichardus). T. VII. P.II. 71.

Burbon. Super Duce trahendo in partes. T.

VI. P.I. 114. Super continuationc Exer-

ciiûs Ducis expensis. ibid.

Burbon (Raymundus de). T.I. P. III. -3 , ff.(Bastardus Johannes). T. III. P. I. 143.

(Jacobus), Cornes Marchix. T. IV. P.

. (Ludovicus). T.IV. P. II. 149.

-— (Karolus). T.IV. P.III. 118.

(Jacobus). T.IV. P.III. 116.

(LudivUns) Bastardus, Cornes de Rouf-

sillon. T.V. P.II. 144.

Burbon (Francifcus) , Cornes Sancti Pauli. T.

VI. P.II, 71.

(Francisco). T. VII. P.I. 46.

(Cardinalis). T. II. P.I. 11».

(Maria). T. VII. P.IV. 190.

BurbonU (Ludovicus Dux). T. II. P.III. 17.

—— (Jacobus), Cornes de Pontivo. T. III,

P.I. 131, 133, 143,163,171,181,183,

191 , 100, m. T. III. P.II. 6, 10, 13,

16, 18, 38, fi.

• Dux (Ludovicus). T.III. P.I. iof. T.

III. P.II. 4, 6, 10, 13, x6, 36, 39,

f», 74, 76, 77,78, 106, 114, 116, 117,

118, 119, 141, 143, \ff, 160.

Dux (Ludovicus). T III. P.III. 167.

T. III. P. IV. 74, 80, m, ttf, 110,

"f"
—- (Gìrardus). T. III. P.III. 188.Dux (Ludovicus). T. III. P. IV. ifo.

T.IV. P.I. f, 70.

—— (Johannes), Cornes Clcrimont. T. IV.

P.I. 168.

Dux. T.IV. P.II. 4, f, 11, 14,17,

aa.

■ Dux (Johannes). T. IV. P.II. 149,

Isa, ij3, ifs, if6 , 168, 188, 189,

190, 191, 19s, 199. T.IV. P.III. 4, 41,

134, 13s, 181.

(Johannes). T.IV. P.II. 34, 37, fl.

f\, f9. 61.

(Carolus). T.IV. P.III. tfi,

(Ducissa.) T. IV. P. III. 46.

(Carolus) , Filius. T. IV. P. II. 60.

T.IV. P.III. 10, 46.

— (Ludovicus) , Filius. T.IV.

T.IV. P.III. u.

—. Dux (Johannes). T.V. P.

Dux. T.V. P.III. 191.

—— (Ludovicus) , Dux Montispensis 8c Ca

rolus Dux de Longivilla. T. VI. P. III.

190.

Burcestre, (Thomas SíNicholaus. T.IV. P. IV.

130.

Burchecap (tValterus de). T.î. P.IÎI. 188.

Burcher (JValterus) , Rcgis Deputatus ad Pacem

conservandam in Comitatu Cloucestrienli.

T.VIII. P.II. 8.

Burchon (Petrus). T.III. P.I ;8.

Burclo (Dominus de). T.I. P.II. 134.

Burd (IVillielmus de). T. I. P.II. 191.

(Robertus). T. II. P.IV. if.

Burdegalia 8c Res BurdegalU. T. I. P. I. 162,

Concilium. 61,77,9s. Archiepifcopus. 84,

Custum. T. I. P.II. \if, 119. Coníta-

bularius. P. III. 91. Archiepiicopus. P.

IV. 38, 139. Super Libertatibus. T. II. P.I.

3. Nassa de Sancto Macario, 8cc. data Co

in iti Campanix 10. Coronx Anglix an

nexa. 96. Contra Gallos. 119. Umbra-

ria. T.I. P.ÍV. 1^6. P10 Archiepifcopo

de fortificando. T. II. P III. 90. Dé

Diflenlionibus. til. De Castro commisso,

III. Super Cunagio. 118. De Bono Gc-

stu. 173. De Credentia. T. II. P. IV.

88. Pro Civitate. ioc. DeCustumis 156.

Litera Arrhiepiscopi de congiatulatione.

T.IV. P. IV. 10. Pro Archiepifcopo de

Franc hesiis. 97.

BurdegaUd (Petrus de). T. I P.III. tft. '

(Oliverus). T.I. P.IV. 106. T. IL

P.I. 69

P.II. 194.

I. 113.

—. (Oliverus). T. II. P. II. 141. 170.

(Arn) T.II.P.III.173.P.IV. 101.

BurdegalU (Decanus). T.I. P.I. 78,81, 8a.

84, 87 , 88 , 176.

— sArchiepilcopus). T.I. P.I. o.j-jj.

9f , 100, 121.
■ (E). T.I. P.I. 37, 38, 4,.

(m), r 1. p. 1. f9, 70. 7a, 74.

(G.). T.I. P.I 162, 166.

——— (Abbas). T.I. P.I. 177.

(Petrus). T. I. P. I. 1 3 1 , l4o , 141,

14/, 146, lya.I/j. T.I. P. II. 1,3,141,

— (Petrus de Luc , Archiepifcopus),

T. II. P.III. 9°. 97. «>*i '18.

(Htlias Archiepifcopus). T. III. P.

II. Us, "9> "lo. '"«'J-j'Vf-

T. III. P. III- »7- T. III. P. IV. ,74,

183, 199- T.IV. P.I. 14, if, 146. T.

IV. P. II. fî, 175- T. IV. P. IV. 10,

97. T.V. P.I. 20, 34.

— (Petstu). T.V. P.I. 41.

— (Hel.). T.V. P. 1. 80.

(Stefhanus Decanui). T.V. P.I. 80.

(Archiepifcopus). T.V. P.I. u6, 123,

(Cardinalis). T. V. P.II. 38.

Burdel (Bern.de). T. I. P.II. m

BurdtlU (llyat *). T.I. P.I. 147.
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Burden (Reginaldus) , Clericus , A.M. Lhtc- Burgb (Willielmus). T. III. P. III. 1x7. T.

ix Patentes ei directx de Prxsentionc ad

Rectoriam de Ay neo , sivc Aynho , in Dice-

cesi Petriburgensi. T. VIII. P. IV. 116.

Burdtt (Petrus). T.I. P. III. 112.

Burdett (Thomas) , Baro , unus ex Justitiariis

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Derbix. T. VIII. P.II. 6.

(Franrìfcus) , Deputatus Régis ad P*

III. P. IV. 27.

Richardus). T. III. P. IV. 149.

Johannts). T. III. P. IV. 191.

Johannes). T.IV. P.II. 99.

WiHitlmm). T. IV. P. II. 114.

(Willitlmus). T. IV. P. IV. 10.

(Johannes). T.IV. P.IV. 43.

(Johannes). T. V. P.II. 17s.

Burgoint (Richardus). T.V. P.II. 19.'

■■ (Odolfui) , Dominus de Bures. T.

VI. P. 11. 118, 134.

«■ (Barth.). T. VI. P. III. ,4.

—— (Franrìfcus). T. VII. P I. 114.

(Franciscus). T. VII. P. m. I?4.

ccm conservandam in Comitatu Lborum —— Yrhomas). T.V. P. III. 94, 196. T.V.

P.IV. 31.

(Edwardus). T.V. P. IV. 13s.

(Chrisiina). T. VI. P. III. 42.

— (Thomas) , Dominus de Gaynsborough.

T. VII. P.I. 3.(Johannts), Miles. T. VIII. P.I. 180.

■ (Johannts Cltnch de), Justitiarius ad

Placiu in Comitatu Suffolcix. T. VIII. P.

IL if.

— (Willitlmus) constituitur unus Phila-

zariorum Régis in Curia de Banco. T. IX.

P.II. 87.

Burgham {Daniel de). T. II. P.II. 168.

Burghate (de), Abbas de Radyng. T.I. P. III.

121.

Burgherinis (P. de). T.VI. P. I. 29.

Burgherfh (Robertus de) , Constabularius Dt-

vorrit. T.I. P. III. 208,210,211. T. I.

P.IV. 19, 21, 23, 31, 32, 38.

— (Barth.) T. II. P.II. 170, 178,194,

204. T. II. P. III. if, 23, 24, 27, 29,

3». 33» 39» 41» 44» f4» 73» 89 » «°9>

110, m, no, 121, 162, 181, 182.

T. II. P.IV. 4, f, 7, 12, 39, 106, 1 if,

12$-, 136, 138, 147, IÍO, 15-3, Ifs,

160, 174, 177, 183, 184, 198, 202,

20s. T. III. P. 1.8, 12,22, 39,42,

4f > 48» 49» f4> ff> f<5, 68, 69, 72,

73> 74» 83 » 9' » 9f > I0°» I0'-

(Barth?) T.III. P.I. 133, 209, 213.

T.III. P.II. 41 , 80, 91 , 1 14.

Burghejh (Mildmay Dominus) assignaturJusti

tiarius ad securitatem Pacis in Comitatu

Northamptonix. T. VIII. P.II. 12.

Burghofe (Johannes). T. IV. P. II. 170. T.

IV. P. III. 117, If8.

(Johannes). T.IV. P.IV. 6y.

Burghutl (Henricus de). T. I. P. II. 114. *■

Burgman (Nicholaus). T. III. P.IV. 138. T.

IV. P.I. f, 11 , 13, 14.

Burgo (Hugo de). T.I. P.I. f2, 63, 64,73,

74. 7<S, 77 » 78» 79» "î-

■ Cornes Kaiitix. T.I. P.I. 107, 109,

110, 114, 123, 125-.

(Richardus). T.I. P.I. 82.

(Raymundus). T.I. P.I. 107. 110,

113.

. < (Johannes). T.I. P.I. iif , 141. T.I.

P II. 89.

(Walterus). T.I. P.I. 136.

. (Hercelìnus Andronis). T. I. P. I. 140.

1 (Willielmus Amancniis & Archemeyn-

drus;. T.I P.I. 141.

(Aymericus). T.I. P. III. 134.

—— (Willielmus ííReymundus). T.I. P. IV.

14.

— (Hugo). T.I. P.IV. 76.(Thomas). T.I. P.IV. III. T. II. P.

I. 166.

(Ranulfhus). T.I. P IV. 163.

(Willielmus). T I. P. IV. 196. T. II.

P.I. 77- T. II. P.II. 7f.

(Hugo). T. II. P.I. 49.

(Emericui). T. II. P.I. 80.

(Johannes). T. II. P.I. 84.

(Gilbertus). T. II. P. I. 123.

——» (Henricus). T. II. P.I. 121.

—— (Raymundus Audomari). T. II. P. II. 118.

(Johannes). T. II. P. II. 174.

(Walterus). T. II. P. III. 14.

(Elizabetha) T. II. P. II. 178.

— (Emericus). T. II. P. III. 22, 44, 17*.

(Elizabetha). T. II. P.IV. 140, 198.

(Johannes). T.III. P.I. ifo.

(Geraldus). T. V. P. I. 80.

(Andréas). T.V. P IV. 233, 26c.

Burgo (Abbas SanctiP«ri de). T.I. P. II. 92.

T.III. P. III. 184. T.V. P. IV. 13s.

— (Johannes de) , Abbas Sancti Ëdmundi.

T. VI. P. II. 160.

Burgo-caro (Robertus de). T.III. P.I. 21.

Burgoine (Johannes 8t Renaud de) , Cornes de

Montbcliard. T. I. P. 111. 183.

■ (Johannes). T.I. P. III. 184, 190,

193, 196.

(Loup). T.I. P. III. 188.

■ (Johannes). T.III. P. I. 194.

(Willielmus). T.III. P.IV. 148.

■ (mc»olau>). T.IV. P. III. 17s.

(Willitlmus). T.IV. P.IV. 130.

Wstridinge. T. VIII. P.II. 7.

— (Franrìfcus) , Armiger. CommilTio ei

directa. T. VIII. P.II. 3$-.

Burdeylle (Bosus de). T.I. P. III. 29, 30.

Burdham. Rectoria. T.VI. P.IV. 9.

BurJicium. T.I. P.I. 114.

Burdillis (Bonenatus St Jaccbus de). T. I. P.

III. 43.

Burdin (Reginaldus) , Clericus , Capellanus

Henrici Comitis Kantix. Litterx Dispen-

sationum 8c Confìrmationum ei directx.

T. VIII. P.II. 167.

Burdon (Johannes). T.V. P.I. 1.

(Georgius). T.VI. P. III. 141.

Burdrant (Guillielmus) T. II. P.II. 120.

Burdune (Walterus de). T.I. P. III. 99.

— (David). T.I. P.IV. if.

Burdyne (Johannes de). T.III. P.IV. 46, fl.

Bure (Cornes de). T.III. P. III. 120.

Bureau (Guyot). T.V. P.IV. 97.

(Johannes). T. V. P. IV. 100.

Bureham. Vicaria. T.VI. P.IV. 7.

Burel (Johannes). T V. P. N. 179.

(Laurentius). T. V. P.IV. 81.

(Zdwardus). T.VI. P. IV. 46.

Bureley (Simon de). T.III. P. III. 60, 101,

110, 119, 120, 131, 135-, 144, 166,

172, 202, 203. T. III. P.IV. 18.

(Johannes). T.III. P.III. 84 , 91 , 173.

(Richardus) T.III. P.III. 190.

Bures (Robertus de). T. I. P. III. 17. T. I.

P.IV. 30, 61.

(Rogerus). T.I. P.IV. 30.

(Johannes). T. II. P.I. 37.

— (Robertus). T. II. P.I. 37. T. II. P.II.

f i-

(Robertus). T. II P.III. 16.

(Johannts). T. II. P. IV. xf , 40. T.

111. P.I. 119.

(Andrtas). T. III. P.I. 61.

(Robtrtus). T.IV. P.II. j-f.

— (Guillitlmus). T.IV. P.III. 101.

BureJ/ìo (Bernardut de). T. II. P.I. 43.

Burfeld (Petrus de). T. II. P.II. 179.

Burford (Cornewail Dominus de). T. V. P.

III. 131.

Burford. Vicaria. T.VI. P.IV. 143.

Burford (Villa de). T.IX. P.I. 4.

Burgall (R. de). T.I. P.I. fl.

. (Reymundus). T.I. P.III. 37.

Burgar (Willielmus de). T. III. P.IV. 46.

Burgarmius (Juliw). T.VI. P.IV. Ifs.

Burgartus (í-ranc). T.VI. P.III. 134.

Burgaveny (Georgius Nevill Dominus de). T.

VI. P.II. 120, 160.

Burgchier (Robertus de). T. II P. IV. 8f, 87, 93.

109, 1.4, iif. T.III. P.I. u, 20 , 2f,

27, 28, 30.

Burgdon (Walterus de). T.I. P.IV. 119.

Burgen (Franrìfcus). Commislîo ei directa in

Comitatu Westriding. T. VIII. P.II. 145-.

Burgensis Epii'copus (G.). T. II. P. II. 124,

14s. Pro Auxilio contra Franciam. ibid.

124.

Burges (Thomas). T. IV. P. II. 18.(Rogerus). T. VII. P.III. fl.

— (Cornélius) , Capellanus Régis. T. VIII.

P.II. 40. Litterx Dispensationum 8c Con

fìrmationum ei directx. ibiâ.

m (Elizeus). Concessio ei facta ad possi-

dendam Vicariam Ecclcsix Sancti Nicho-

lai infra Civitatem Rostensem , cum Re

ctoria Ecclefix de Southrlcete. T. VIII. P.

III. 34-

Burgesii (Orsilea). T.I. P.III. 63.

Burgtys (Johannes). T.III. P.I. 57, 108.

(Elizeus). T.VI. P.IV. 4Ó.

Burgh (Emericus de). T. II. P.II. 174.

. (Thomas). T. II. P. II. lis. T. II. P.

III. 61 , 140, 164.

. (Richard*). T. II. P. II. 178.

(Hugo). T. II. P.III. 27.

(Walterus). T. II. P.III. 71.

(Hugo). T. II. P.IV. 116. •

(Edwardus). T. II. P.IV. 164. T.III

P. I. 4.

(Reymundus). T. III. P. I. 4.

'. (Galfridus). T.III. P.I. f7.

(Simon). T.III. P.III. 18, 39.

— (Johannes). T. III. P.III. 79.

Vide Burgundia 8c Burgmdi* , 8cc.

Burgorum Nomina. T. II. P.IV. 193.

Burgoyne (Franrìfcus) r Canonicus Cathedralis

de Durham. T. VIII. P. I. et. Concessio

specialis Commislìonis ei directa. ibid.

m (Franrìfcus) , Sacrz Theologix Bao

calaureus. T. VIII. P. II. 7. Commiflio

ei directa ad coniervandam Pacem in Co

mitatu Dunelmensi. ibid.

Burgoys (Poinfart). T .111. P.I. 196, 197.

(Willielmus). T.IV. P.III. 94.

Burgravius (Fredericus Nubergealis;. T.IV.

P.I. 6.

Burgundia. Homagium. T. I. P. II. 189;

Confcederatio. P.III. 166. Convcntio su

per servitium. 183, 196. Compromis-

sum. 197. DcCredentiâ. T. II. P. 1. 48.

Cum DuceTrcugx. T. III. P. 1.197, 196.

Pro Duce. 211. P. II. 33, 34. Liitera

promissorix. 3s. Pro Ducatu solutiones.

5-0. Obligatio Régi Francix. 74 , j-8. De

Obsidibus Ducis. ft. De Matrimonio cum

Ducissâ. f3. De conditionibus Régi An-

glix complet, ff. Depecuniâ pcr Rcgem

Francix pro Ducatu solvendâ. 69, 72,

77, 81, 86. Philippus Quarto - gcnitus

Régis creatur in Ducem. 80. De Matri

monio. f3 , 89 , 90 , 96, 102. Pro Consi-

liario Ducis. T. IV. P. 1. 44. De Con-

ventionibus cum Duce. 109 , 112. De

Causis contra Ducem. 113, 169. Super

Tieugis. iif. Super Appunctuatione. 117.

De Tractaiu. 12s , 181. De Treugis. 181.

Vide Flandria. Pro Ambassiatoribus. 184.

De Tractitu. 188, 189. P.II. 6. De Ma-

ritagio. P.I. 196. De Tractatu super Ma

trimonio. 196. Pro Nunciis. P.II. 3. Su

per Motibus. 12. De Tractatu. VideF&w-

dria. De Tractatu cam Duce super Ma

trimonio. T. IV. P. II. 79. Super* Con-

fcedcratione. 79. Super Homagio. 80.

De Tractatu. 81. Pro Camerario Ducis.

87, 9f. Super Expensis Ambasliatorum.

99. De Tiactatu. 144. Pro Nunciis. if3«

De Treugis piorogandis. 174. Pro Am-

baisiatoribus. 174. De Treugarum proro»

gatione. 161. Pro Ambassiatoribus. 162.

De Proclamation* Treugarum. 162, 163.

De Tractatu super materiis Ecclesiam Uni-

rersalem conccrncntibus. 169. Super mu-

tuâ viiione. 170. De Treugis proclaman-

dis. 173. De Sacramento Ducis 8c Filii.

177. Appunctuamentum. 177, 178. De

Tractatu. 198. Forma Tractatûs. 199.

Vide Flandria. Confirmatio Tractatûs. 200,

Pro Ambassiatoribus. 201. P. III. 4. Pro

Nunciis. 6. De Tractatu. 7. Tractatûs

Treugarum. 10. Confirmatio Treugarum.

11 , 12. De Treugis proclamandis. 29.

De Treugarum prorogatione. 42 , 43. De

Treugarum Confirmations. 49. Super gra-

vatis contra Trcugas. fo. De conserva-

toribus Treugarum. fo. De attemptatis

contra Treugas reformandis. f4. De non

firmandis Alligantiis. 7s. Super Treugis.

117. De Attemptatis reformandis. 117.

Super intercursu Mercatorum. 122, 127,

128. Alligantix Duciscum Delphi no. 12s.

Pro Secretario Ducis. 134. Pro Nunciis.

13s. Pro Camerario. 13s. Pro Secreta

rio. 1 36. De Personis ad Ducem transi-

turis. T. IV. P. III. 136. Pro Milite 8c

Armigcro Ducis. 138. Oblationum Ré

gis Anglix Approbatio Ducis. 140. Con

fcederatio contra Dclphinum. 144. Super

Confccderationeprxdictâ. 144. Pro Com-

missariis Ducis. 14s. Pro Williclmo de

Champdivers 8c aliis ad Ducem transituris.

14s. Super Confcederatione antedictâ.

149. Litera Ducis pro Abbate de Morte-

mer. 163. Litera Ducis de Crcdentiî.

167. Pro Duce super obsidionc de Me-

leun. T. IV. P. III. 182. Super Morte

Ducis. 183. De primo introitu Ducis in Di-

vion. 49. De Tripla Alliansâ. 91. Pro

Duce. 119. Pro Gentibus Ducis. 129.

Pro Ambassiatoribus. Isa. DesummâDu-

ci carimdâ. if8. Acquietantia pro eâ-

dem summâ. i>-8. De Proficiscendo ver

sus Ducem. 169. De Tractatu. T.V. P.

I. 16. Bulla quòd Papa Ducem à Jura-

mentis non absolverit. 21. Bullx prxdi-

ctx exemplificatio. 23. De propolito Du

cis Calesii oblidendi. 31. Pro Milite se di-

cente
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cente Ducem. /8. Pro Ducissâ licentia.

8/. Tractatus Trcugarum cum Ducisl'â.

86. Pro.Gentibus Ducissx. 90, 9}. Li

tera Ducissx luper abstinentiâ Guerrx. T.

V. P. I. lis. Super Treugis. 141, Pro

Ambassiatoribus. 14}. De tractando su-

per Treugis 8c intercursu. 1/8. Pro Am

bassiatoribus. 1/8. De Appunctuamentis ,

confirmatio Ducis. 1/9. Rcnovatio Trcu

garum per Ducissam. 161. De Treugis

non violandis. 163. De tractando & reci-

rae Philippi Ducis de Potestatibus tractan-

di. P. IV. 81. Tractatus Pacis 8c intercur-

sûs. 82. Vide Austri». Tractatus de in

tercursu. 113. De tractando cum Duce.

119. Tractatûs confirmatio. 136. De

Aurco Vellere. i/i» De tractando íùper

intercursu. T. V.P.IV. 113. Vide Austri».

Expofítio chronologica de Pannis Anglicis ,

delumpta ex Tractatibus inter Domum Bur-

gundicam 8c Coronam Anglix. T. IX. P.

II I. 164.

piendo Literas super Treugis. 163. De in- Burgundiâ (Philippus de). T.V. P. IV. 81.

tercursu Flandrix, 8tc. 164. De Treugis re- BurgundU (Robertus Dux). T.í. P. II. 1/1»

js. " 170. T.I. P. III. 36, 73 , 194, 19s , 197,

208, m. T.I. P. IV. 13, 14, 2/, 16,

18, 19.

(Hugo) .T.I. P. III. 73-

(Otto Cornes). T.I. P. IV. ft.

(Robertus), Filius. T.I. P.IV. /2,

63

Ducissa (Béatrix). T.I. P. III. fi.

(Agnes). T.I. P. IV. fl.

Comitissa (Matilda). T.I. P. IV.

/2, 63.

Cornes (Philippus). T. II. P. I.48.

Dux (Oio). T. II. P.I. 116.

Dux (Eudo). T. II P. III. 27.

Dux. T. III. P.I. 39.

Dux (Philippus). T. III. P.I. 19/,

196, 111. T. III. P. II. 33, 3/, /o, ff,

rs. 80.

■ ■ Comitissa (Margareta). T. III. P.

II. J3, 89, 90, 94, 101.

(Johannes Dux). T.V. P.I. 113,

1/3, 1/6, 162, 163, 164, 171, 179. T.

V. P. II. fy, /8, 5-9, 101, 106. 138,

143, 14/, 149, 164, 173. T.V. P. III.

4°>4Ï-

— (Philippus). T. IV. P. III. 141,143,

144, 14s, 149, 1/1 ,1/3 , 1/4, ifs, 1/8,

163, 167, 169, 170, 172, 174, 17/, 179.

(Michaela) , Uxor Philippi. T. IV.

P. III. 148, 1/0.

(Katerina). Filia Johannis. T.IV.

P. II. 79-

(Philippus Dux). T.IV.P.III. 181,

183, 18/, 194. T.IV. P.IV. 16,49,89,

91, 119, 121, i/i, 1/2,1/8,1/9,161.

T.V. P.I. 16, 18, 27, 30,31, 32, 33,

34» 4<5, f6, 5-8, 63, 77, 78, 8/, 94.

(Johannes). T.IV. P. III. 194. T.

novandis. 17s , 176. De attcmptatis refor-

mandis. P.1I. f , 9. De Dixtâ prorogandâ. 6.

De tractando cum Commissariis. 11. Super

attemptatis contra Treugas. n. Pro Jacobo

de Conymbrc Fratre Ducissx. 30. Projo-

hanne de Conymbre Nepote Ducissa;, de

pensione. 39. De attemptatis contra Treu-

gascum Ducislâ. 8o.Pro Commissariis. 81.

Super intercursu. 81. De potestate reci-

piendi querelas. 82. Pro Ambassutoribus

Ducis. 1Ò2. Super queremoniis contra

Treugas. 106. De tractando super Treu

gis. 1 10, 111. De prorogatione Treuga-

rum. 113. Super vadiis Ambassiatorum.

11/. De intercursu mercandisandi. 117.

De ùìvo conductu. 118. .Super Treugis.

127. De Tractando cum Carolo de Bur-

gundiâ. 129. De tractando cum Duce Phi-

lippo. 130. De communicando super Ac-

tus Parliamenti rcvocandi. 138. De tractan

do cum Carolo de Burgundiâ. 130, 134,

138. De appunctuando cum Duce. 139.

Pro Bastardo super Punctis Armorum. 142.

Pro Ambassiatoribus. 142. De tractando

cum Duce super Confcederatione. 143. Su

per intercursu. 143. Ratificatio Amicitix

cum Rege Edwardo. 14s. Super Matri-

monio Margaretx sororis Régis cum Duce

Carolo. 149. De intercursu Tractatûs con

firmatio. 149. De die ad tractandum su

per Dissidiis circa intercursum exortis per

Regem intimato. 152. Super Matrimonio

cum Marçaretâ sorore Régis. 15-3. Tracta

tûs super intercursu per Ducem confirma

tio. 1/4. De die super Discordiis per Du

cem intimato. 1/8. De mutuis auxiliis.

1/8. Super intercursu. 1/9. Pro Ambas

siatoribus. 171. DereceptioneOrdinisGar-

terii. 173. Super Lanâ claccandâ pro Du

cissâ. P. III. 13. Pro Oppido de Middle-

burgh. 11. De tractando cum Duce. 14.

Super Pacificatione. 14. De Treugis. 19.

De Treugis Scotix ad instantiam Ducis.

28. Super intercursu. 30. De Sagittariis

pro Duce. 3/. Appunctuamenta amici

tix. 40, 41. De Auxiiiis ad Regnum

Francix recuperandum. 41. Litera Pactio-

num pro Recuperatione Franciae. 42. Ex-

planatio Articuli super Auxilio prxstando.

41, 42. Donationes in recompensationem

pro Duce, scilicet, Ducatum de Bar, Co-

mitatus Campanix, de Nevers, Rcthell,

de Eu, de Guysc, Baroniam de Douri,

civitatem Tornacenscm , civitatem Lingo-

nensem , Castrum 8c Villam de Pyngney ,

Oppida 81 Dominia citra 8c ultra Somo-

nam Fluvium. T. V. P. III. '43. Super

solutione stipendiorum Exercitûs Ducis.

ibidem. Quod Rex coronari possit Remis

non obstante conceflione factâ Duci. 44.

Super Difíerentiis inter Mercatores , de

communicando. T. V. P. III. 72. Super

Differentiis prxdictis, de concludendo.72.

Super intercursu , de tractando. 8/. Tra

ctatus inde. 86. Super Gravaminibus Mer-

catorum. 89. Ordinationes circa Stapu-

lam Calesix. 91. Circa Lanas. 91. Tra

ctatûs confirmatio. 9/. Appunctuamenti

confirmatio. 97. Super Monetarum xqua-

litate , de tractando. 97. Conventionum

Ratificatio per Ducem. 107. Per Regem

Anglix. 108. De succursu. 109. Super

Annuitate Franc, de securitate per Duces.

109. De Matrimonio inter Ducem 8c An

nam Filiam Régis Anglix. 109, 110,111. ■ Bastardus (B«ldevinus).T.V. P. III.

De Succursu. III. Acquietantia Ducis su- 193, 196. Vide Burgoine.

per Dote Annx Filix Régis 100000 scuto- Burgundìonis (Petfus). T. II. P. III. 186,

rum. 1 12. De armatâ potentiâ in succursu 193, 19s.

IV. P.IV. 44, 46, /4, //.(Ducissa). T.IV. P. III.

P.I. /8, 5-9, 62 , 73.(Ifabella). T.V. P.I. 6/, 73. 77.

$r, 86, 90, 99.

(Anna 8c Margareta), Sorores Phi

lippi. T.IV. P.IV. 91.

(Philippus Dux). T.V. P.I. m, ,

118, 143,143,1/8,1/9, 164, 166. T.V.

P. II 9, 11,80, 81,82, 106, 111,113,

11/, 117, 118, 121 , 127, 138, 139,141,

143, 144.

—■ (Carolus). T.V. P. II. 14/ , 149,

1/3, 1/4, 1/8, 1/9, 164, 171, 149. T.

V. P. III. 11 , 12, 14, 19, 28, 19, 30,

40, 41 , 42, 43 , 44.(libella Ducissa). T.V. P.I. 119,

141, 1/8, 161, 163, 164, 17/, 176. T.

V. P.H. 6, 9, 11,30,39,80,149, 1/2,

'fs. «57 > "f9-

(Margareta). T.V. P. III. 13.

•— (Cornélius Bastardus). T.V. P.I.

162.

— (Anthonius). T.V. P. II. 80, 142.

(Carolus Dux). T.V. P. III. 66,

69, 72, 8/, 86, 9/, 97, 108, 109, m,

'ff-

(Maximilianus 8c Maria Duces). T.

V. P. III. 8/, 89, 9/, 97, 104, 107,

109, 110, m, 111,113.(Margareta Ducistà). T.V. P. III.

76, 97, 113, 131. T.V. P. IV. 83.(Philippus) , Filius Maxirailiani 8t

Marix. T. V. P. 111. 101 , 109.(Cornes). T.V. P. III. 110, m,

111, 113.

Ducis ducendâ. 113. Pro Margareta Du

cisli, de potestate emendi Boves 8c Arictes

in Angliâ. 113. Instrumentum tangens

Matrimonium antedictum. 113. Vide Au-

stria. Super intercursu Conventiones. 1//.

Pro Bastardo Burgundiz Baldewino. 193.

Pro eodem 8c aliis. 196. De tractando

cum Duce 8c Tribus Statubus Flandrix.

194. Tractatus Amicitiarum. 198. Lite-

Burgus dictus Letmpter. T. VIII. P. II. //.

1 Nova Radnor. /9.

— Reading, in Comitatu Berks./9.

— — Lynn-Rtgìs , in Comitatu Nor-

folcix. 60.

—• — Lynne-Regis , in Comitatu Suffol-

CÌX. ibid,

— ■—■ Tamwortb, in Comitatu Warwi-

ci. 61.

Burgus dictus Bridport. T. IX. P.I. r."

— — Port-Byham. 1.

— — Bojsemia. ibid.

Bodmyn. ibid.

—1 — Aldburg. ibid.
•— — Bury Sancti Ejmundl. 3.

Sandi Albani.ibid.

Barkhamsted SantJi Pétri, ibid.

Apulby. ibid.

— — Bi/hops-Casile. ibid.

— — Andevar. 4.

■— ■— Birmingham, ibid.

— — Stratford super Avon. ibid.

— — Bradninch, iive Bradnejs. ibid.

— — Axminster. ibid.

— —- Brackley. ibid.

— —— Abingdon. ibid.

— Boston, f.

— Bridgtnater. ibid.

— — Axbridge. ibid.

— — Bevdley. ibid.

— —- Bromesgrove. ibid.

— Arrundell. ibid.

— — Brightelmeston. ibid.

— Battell. ibid.

— Westltme. T.IX. P.II. 41.

— Truroe. ibid.

— — Penrvn. ibid.

— — tadjiowe. ibid.

— Litkedre , sive Kellinglon. ibid.

— Lostmthield. ibid.

— Kullington , sive Ktllington. ibid.

— -— Tregony. ibid.

— — Grandpont. ibid.

—■ — Dunheved, five Launteston.ibid.

— — Trevera. ibid.

— Tintagell. ibid.

— — Bodmyn. ibid.

— Camelford. ibid.

— —— St. Manès, ibid.

— Michell. ibid.

— Nevport. ibid.

— — St. Germans. ibid.

— — Foy. ibid.

— — Orford. ibid.

— Alborough. ibid.
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— Sudbury. ibid.

— Huntingdon. ibid.

—! Grunctjter. ibid.

—■ Buckingham. ibid.
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Chefterfitld. ibid.

Hertjord. ibid.

de Magnà JernemuthA. ibid'

Thetford. ibid.
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KirkbykendaU. ibid.
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Leeds. ibid.
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_ _ Quinborough. ibid.

— Higham Ferrers. 43.
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— Brackley. ibid
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^ — Neifberry. ibid.
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Buribeto {Johannes de). T. III. P. I. 141,

169.

B«ri*r (D/it/W). T. V. P. IV. 103.

(Anthomus le) T.V. P. IV. 99.

Buripomerye (Rectoria de), in Comitatu De-

nix. T.I1I. P. II. 57.

Burithorpe (Rectoria de) in Diœcefi Eborum.

T. VIII. P. IV. 66.

Burkeley. Vicaria. T. VI. P. IV. 161.

Burlacyt (Johannes) , Miles. Commissio ci

directa. T. VIII. P. II. 104.

Burlamachi (Philippus). T. VII. P. II. 101,

103. T. VIII. P. I. 113. T. VIII. P.III.

60. Officium ei concessum. T. IX. P.

III. 14.

Burlay {Johannes dt). T. III. P.III. »1, 13 ,

*+, if-

Burle (Walterus de). T. U. P.H. iSl. T. II.

P.III. 3y-

Burle (Willielmus Vicarius de). T. III. P.

III. 84, 133.

(Simon de). T. III. P. IV. \f6.

. (Johannes de). T.IV. P.I. 88.

(Simon de). T.V. P. III. 17.

Burleigh (Guillielmus Dominus). T. VII. P.

I. 16, 30, 33, 40, 44, 60, 64,65, 66,

67, 68, 69, 71, 73 , 78 , 80, 81, 83,

86, 8j, 93, 94, 9s, 101, 154, 157,

191.

(Thomas). T. VII. P. I. ut. T. VII.

P. II. 41

— (Willitlmus). T. VII. P. II. 117.

Burleigh (Dominium 8c Mancrium de), in

Comitatu Leicestrix. T. VIII P. II. 60.

Burlion Eee in Gedrie. Terra: & Tenementa sic

dicta. T. VIII. P. II. f8.

Burmyk (Hemyngus). T.V. P.III. 39.

Burmyngham (bulco). T. III. P.I. m.

Burn (Johannes). T'.I. P.III. 4.

Burnaco (Hugo dt). T. I. P.I. 44.

B«r»*w (Hí»Wc«j). T.Vl. P. IV. 8.

B«w & Barram. Rectoria. T. VI. P. IV.

84.

Burneby (Nicholaus & Richardus). T. III. P.

I. f6.

Burneham. Vide Burnham.

Burnell (Johannes). T. VII. P.I. ïio.

(H^illielmus). T. I. P. IV. 43.

—— (Edwardus.) T.I. P. IV. 14e, 193.

i (Nicholaus). T. III. P. II. 16s.

(Huhtlaus). T.III. P.III. y8. ' _

— (H«^«). T.III. P.III. 184.

—^— (Hugo Dominus). T. III. P. IV. 177.

T.IV. P. I. 11, 88, 107, 116.

(Robertus). T.IV. P. II. 33.

(Laurentiui) , Clericus , Theologix Pro-

fessor.T.VllI. P.III. 181.

Burnesell (IVillielmus) , Clericus , Capellanus

Emanuelis Domini Scroopc , Baronis de

Boulton. Litterx Dispensationum 8* Con-

sirmationum ei directx.T.VlII.P.II.168.

Burnet (Robertus). T.I. P. II. 113.

—— (Johannes) , Clericus , creatur Rector

Ecclelix Parochialis de Burmash , in Diœ

cefi Cantuariensi. T. IX. P.III. 40.

— (Alexander), Clericus, Artium Magi-

ster.Breve ei concessum. T. IX. P. III. 41.

Burnet. Rectoria. T.Vl. P. IV. 161.

Burneto (Abbas de). T.V. P.I. 4».

Burneval (Gilbertus). T.I. P. II. ijí.ioo,

»03.

Burntvillt (Robertus de). T.I. P.I. 13,

(Robertus), T.I. P. 111. 101.

Bnrnvillt. Vide Burnevillt.

Burnham (Thomas de). T.I. P.III. 160.

■ (Thomas de). T.I. P. IV. 144.

. (Edwardus de). T.I. P. IV. 199,

aoo.

(J.). T.I. P.III. 133.

■ (Georgius). T. III. P. IV. 15-9.

— - (Georgius). T.Vl. P.II. 191.

• (H««w</).T.VI.P.IV.8.T.VII. •

P.I. 91.

Burnham , in Comitatu Bucks. Abbatissac

Domûs Scriptum. T.Vl. P.III. 43. Vi

caria. T.Vl. P. IV. 9. •

(Villa de). T. IX. P.I. 3.

Burnham-Overy. (Vicaria de). T. IX. P.I.

Burstowe. Rectoria. T.Vl. P. IV. i6ï.

Bursted (IValterus). T.V.P.I. 137.

Burston (Johannes). T.Vl. P. IV. 101.

Burstov» (Robertus de). T. II. P.I. 8.

Burton (Rogerus de). T.I. P.I. 68.

—— (Petrus de). T. I. P.I. 114.

1 .1 (Radulphus de). T.I. P. IV. 163.

101. T. II. P.I. 6.

——— (Thomas). T. 11. P.I. ìf.

. (Richardus). T. II. P.I. III, 149,'

157. 's9> l6°> l6l> 175,19».

P. II. 9.

- (Robertus). T. II. P.II. 115, 117.

- (Henricus). T. II. P. IV. 13.

- (Rebertus). T. II. P. IV. 17,

- (Philippus). T. 11. P. IV. 188.

- (IVillielmus). T. III. P.I. 50, 59."

m.

- (WMielmus). T. III. P.I. 133. T.

III. P.II. 7, ìo, 13.(WMielmus). T. III. P. III. 18.

(Johannes).!!. 111. P. III. 73. T.III.

65, 71 , 83.

(Richardus). T.III. P.III. 138.

(Philippus). T. III. P.III. 194.

(Abbas). T.III. P.III. 133, 184.

... (ìVilUelmus). T.IV. P.I. 78.

(Thomas). T.IV. P.III. 131.

(Thomas). T.IV. P. IV. 10, 167,

175. T.V. P.I. if.

(Robertus). T. IV. P.IV. 138,188.

T.V.P.I. 5, 46.

(Johannes). T.IV. P.IV. 195. T.

V. P.I. 15.

(Johannes). T. V. 140.

{Thomas). T.V. P.I. 167.

(Richardus). T.Vl. P.IV. 109.

(miHelmus).T.VU. P.I. 181.

(Thomas). T. VII. P. I. 114.

(Richardus). T. VII. P.I. X%f.

(Samuel) , Archidiaconus Glouce*

Régis Deputatus ad Pacem couler-

in Comitatu Gloucestriensi. T.

8.

•sî.

T.II.

7Ó,

P.IV.

slrix,

vandam

VIII. P.II.

—— (Ricardus) , Clericus , in Artibus Ma-

giiler. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentationc ad Rectoriam de Dunchurch,

Diœceíis Cantuariensis. T. VIII. P.II. 31.

—— (Edwardus) , Clericus , in Artibus

Magilter. Litterx Patentes ei directx de

Prxlcntatione ad Rectoriam de Selscorabe,

in Diœcefi Cicestricnsi. T. VIII. P.III.

J».

• (Edwardus) , Clericus , Theologia;

Professer. Litterx Patentes ei directx de

Prxíèntatione ad Rectoriam de LuJe In m.

T. VIII. P. III. 181.

1 (Johannes), Clericus, Legum Ci-

vilium Baccalaureus. Litterx Patentes ei

directx de Prxlcntatione ad Rectoriam de

Helmedon in Diœcefi Petriburgensi. T.

VIII. P.IV. 64.

(Richardus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

léntatione ad Vicariam de Sellinge , Diœ

ceíis Cantuariensis. T. IX. P.II. 107.

1 (Edwardus) t Theologix Professor,

& unus Capellanorum Régis Ordinario-

run). Litterx Patentes ei directx de Prx

íèntatione ad Vicariam de Wcstham , ia

Diœcefi Cicestriensi. T. IX. P.II. 117.

Burton super Trentam. Monasterium vasta-

tum. T.II. P.II. iot. Abbatis Monastc-

rií Scriptum. T. VI. P.III. 47. Decani

& Capituli Eleemosinx. T.VL P.III.

«9.

Burton. Rectoria. T.VL P.IV. 8. Ec-

clelia Parochialis. 158.

Burton - Agnes. Ecclesia sic dicta in Diœcefi

Eborum. T. VIII. P.III. 34.

Burtost (Wdlitlmus). T.V. P.II. 169.

Burun (Ernifius de). T.I. P.I. 4.

Burwell (Wi'dielmus) constituitur Clericus War-

rantorum , Irrotuhmentorum , 8cc. Régis

de Banco. T. IX. P.II. 85.

(Willielmus). T.V. P.II. 9.T.V.

P.IV. 135.

- - (Humfridus), Justitiarius Régis ad

Pacem conservapdam in Comitatu Devo-

nix. T. VIII. P. II. 6.

léntatione ad Rectoriam de Houghton, in Bury (Manerium de). T. VIII. P.II. 61.

Diœcefi Lincolnienli. T. VIII. P. II. 147. Bury Sancii Edmundi. Burgus sic dictus. T.

— (Willielmus) Collector Custuraarum IX. P I. 3. & P.II. 41.

Tonnagii 8c Pondagii in Portu Villx No- Bury (Richaraus). T.II. P.III. 11

tì Castri super Tynam. T. VIII. P.III. 89, 95.

81. (Johannes). T. II. P IV. 15.

Burry (Henricus de). T.II. P.II. 179. —— (Adam). T.III. P.II. 37, 86,

Burscogh (Richardus). T.II. P.II. 178. 184, 194.

Burfsgand, Bourcicjuant (Dominus).T. III. P. ■ (Adam). T.III. P.III. 16.

78.

Burnton (Willielmus de). T. I. P. IV. 1. T. II.

P.I. fi.

Burtan (Erancìfcus). T.V. P.IV. 97.

Burre (Robertus). T.VL P.II. 199.

. > (Thomas). T.VL P.II. 103.

(Johannes). T.VL P.III. 11.

Burrel (Radulphus). T.Vl. P.III. 17.

(Johannes). T.VIl. P.II. 116.

• (Willielmus). T. VII. P.IV. 47.

(Guiïúelmus). T.V1I1. P.I. 9.

(Andréas). T. VIII. P. III. 17.

BurreJJe (Amaliaus de). T.II. P.II. 174.

Burrough. Rectoria. T.VL P.IV. 161.

Burroughyes (Georgius). Concessio ei facta

Officii unius Vibrellatorum int'ra Turrim

London. T. VIII. P.III. 164.

Burrowclere (Ecclesia Parochialis de),Diœce-

sis Wintonix. T. VIII. P.II. 168.

Burrowe (Johannes ) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Pi x-

ss» 7«.

.83,

»os. T.III. P.IV. JS> >**• (Jobames). T.Vl. P.IV. 9.
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ëWJ Abbas). T.I1I. P. III. 184.

» (Willielmus) , Abbas Sancti Edwardi).

T. IV. P. II. 168. T.V. P.I. 110.

Burynerbcrt. Vide Berinaber.

Suryngton. Vicaria. T. VI. P. IV. 8.

Baryton. Rectoria. T. VI. P. IV.92.

Busard (Galfridus 8c Emtricus).T .1. P.I. 41.

Busby (Johannts). T. IV. P.I. 197, 199. T.

IV. P. II. 4J-, is4-

Busby (Villa & Hamlettus de). T. VIII. P. II.

f1-

Busco (R.dt). T.I. P. III. 41.

Buscy (Johannes de). T. II. P II. 1Í7.

(Johannes). T. III. P.I. 197.

Busfel (Henricus). T.I. P. III. 171.

Bufhal (Robertus).T.V\. P.II. 19s.

Bushe (Paulus). T. VI. P. III. 34, 79.

Bushe. Rectoria. T. VI. P. IV. 8,9.

Bufheby (Nicholaus). T. VI. P.II. 109.

Bufhtl (WiUielmus). T. III. P.I. 111.

— (Edvardus). T.VII.P.II. 40.

— (Johannes & Corbttius). T. VII. P.II.

201.

Bufhtr (Sathanitl) , unus Vibrellatorum in tri

Turrim London. T. VIII. P. III. 8».

Bujhmeade. Prioratus sic vocatus in Comitatu

Bedfordiar. T. VIII. P.II. fl.

Bushon {Thomas 8c Johannes). T. IV. P.I.

190.

Bushoppe Castell. Vicaria. T. VI. P. IV. ifi.

Bushoppes Bournt 8c B*rch»m. Rectoria. T. VI.

P. IV. 166.

Bufhy (Milo). T. VI. P.I. 181.

Busteid (Vrancìscus de). T.V. P. IV. 86.

Bujlusham (Richardus de). T. II. P I. 6.

Buse (Johannes -van). T.V. P.I. 18.

Bujsel (Emericus). T.I. P. IV. 131.

Bustenant (Ludovieus de). T.V. P.IV. 96.

Bujfere (Abbas de la). T. III. P.I. 195-.

Bujfeyo (Henrìcus de). T. VI. P.II. 97, 100,

101, 102, 103, 137, if%.

BuJfoUre (Remerus de). T. II. P.II. 79.

Buffon (Eudelìna de). T. IV. P. III. 94.

— (Dominus de Sancto). T. III. P.II.

14.

Bufy (Johannes). T.III.P.III. 114. T. III.

P.IV. 10, 6f, 147, ifo, iji, ij-i.ij-6,

ij7, 161.

— (Guillielmus & Johannes). T. IV. P.

IV. 97.

Buffye (Rawleigh). Executio ejus Testamcnti.

T. VIII. P. III. 46.

> {Thomas) , filius Rawleigh Bussye. T.

VIII. P.III. 46.

Bustard {Johames). T. II. P.I. fi.

Bu/leby (Johannts). T.I. P.I. 114.

Bustleham. Vide Bisham.

Busilere {Robertus de). T. II. P.II. 140.{Johatmes 8c Thomas). T. IV. P. II.

76.

Bustlesham. Manerium. T. II. P.IV. 71.

Buston. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

Bustofhurst (Prsebenda de) , in Ecclesii Cathe-

drali Cicestriensi. T. VIII. P.III. 32.

But {Lambertut de). T.I. P. IV. 142.

Bute (Ormond). T. Vil. P.I. 141.

Buteller (Thomas). T.V. P. III. 131. T.V.P.

IV. 193.

(Johannes). T. VI. P. II. 193.

(Thomas). T. VI P.III. 43.

(Barth.). T. VI. P.III. 172,219.

(Johannes). T. VI. P.III. 199.T.VI.

P.IV. 14.

(Philippus). T. VI. P.III. 223.

(Nathanitl). T. VII. P.IV. 144.

Buterde (Johannts de). T.I. P.IV. 30.

Buteraan (Johannes). T .1. P.III. 188.

Butevil (IViUielmus). T.I. P.I. 80.

Butillaria. T.I. P.I. 148.

Butler {Johannes) , Baronettus. Commissio ei

directa. T. VIII. P.I. f9.

. (Bichatdus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. 25-3.(Sieholaus). Commissio ei directa. T.

VIII.P.III. ifi.

—— (Johannes), Clericus, A. M. Littera:

Patentes ei directx de Prxscntatione ad

Rectoriam de Tunworth , Dioecesis Win-

toniac. T. IX. P.II 140.

— (Gttrgius) , Armiger , Commissio ei

directa concerncns Récusantes. T. IX. P.

II. 162.

» (Thomas) , Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam de Aimer , in

Diœcesi Bristollienlì. T.IX. P.II. 273.

Butlok (Adam). T. III. P.I. 176.

Butor (Willielmus). T. II. P.III. 41.

(Butstrus) . T. VI. P.III. 134.

Buttecourt (Johannes). T.I. P.IV. 144,199.

T. II. P.I. if, 16, 17, 30, 32,36, ji,

Ttm. X. P. IV.

f+> f9. 7*. is<S- T. II. P.II. 27, 47.

• (Johannes). T. III.P.III.63 , 83 ,

184.

Butteley. Vicaria 8c Bolstonborough Capella.

T. VI. P.IV. 9.

Buttermeare. Vide Bottermerre.

Butttmicle (Baro Sheiffeild de). Vide Sheigtlld

(Edmundus).

Buttemicke in Rydall (Manerium de) , in Co

mitatu Eborum. T. VIII. P.II. 73.

Buttery (Fulco) assignatur Régis Julíitiarius

ad Securitatem Pacis in Comitatu Nort-

hamptonia:. T. VIII. P.II. 12.

Buttesant. Prsebenda. T. VI. P.IV. 9.

Buttiller (Edaardus de). T.I. P.IV. 196. T.

II. P.I. 70, 77, 85-, 103.

(Andréas). T. IV. P.I. 83.

(Thomas). T. IV. P.I. 130.

(Philipput). T. VI. P.II. ij-9.

Buttolphe (Thomas) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterae Patentes ci directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Fakenham Par-

vâ, Diceccsis Norwicensis. T.IX. P.II.

140.

Buttolphi (Ecclesia Parochialis Smniti )1, extra

Biíhopgate, infra Civitatem 8c Dicecesim

London. T. VIII. P.II. 39.

Button (Thomas), Eques. T. VIII. P.I. 18.

(Johannes). T.VI1I. P.II. lf.

Butts (Willielmus). T. VI. P.IV. ifs.(Timothtus). Officium ei concessiim.

T.IX. P. II. 248.

Bumnkhaufén (Paulus). T.VII. P.II. 178,

179. 181.

Buxhull (Alanus de). T. III. P.III. if.

Buxsted. Rectoria cum Capellâ. T. VI. P.IV.

8s-

Buyf (Vetrus de). T. IV. P.III. 17s.

Buys (Stephanus de). T. IV- P.II. 33.

(Paulus). T. VI. P.IV. 182, 184;

Bux. (Johannes de). T. IV. P.III. 6f.

Buzenval (Dominus de). T. VII. P. I. 11,

12, 19, 47, 181. T.VlI. P.II. 176.

Buzoun (iViUielmus). T. II. P.II. nj\

Byam (Laurtntius). T. VI. P.IV. 163.

■ (Johannes) , Clericus , Capellanus Ro-

berti Bristollix Episcopi. T. VIII. P.II.

Byarn (Gascon de). T.I. P.I. 140,144,186.

T.I. P.II. 24.

Byarr (Comitissa dt). T.I. P.I. 112.

Byblitnsts Episcopus (Hugo). T.I. P.IV. 37.

Bycardykt (Johannes). T. VI. P.III. 141.

Bycet (David). T. IV. P.IV. 164.

Byconel (Johannts). T. V. P.III. 197.

Bydan (tìtrn) T.I. P. I. 168.

Bydard (Domyngnon). T. II. P.IV. ff.

Byddik (Willielmus). T. II. P.I. 15-9.

Bydengham (Thomas). T. VI. P.II. 200.

Bydion (Edmundus). T. VI. P.II. 208.

Bydnam (Hugo). T. VI. P.IV. 8.

Bye (Petrus). T. IV. P.I. 184.

(Petrus). T. IV." P.III. 122, 127.

Bytrne (Reymundus de). T. II. P.I. 28.

—— (Constantia). T.I. P.IV. 106, 190,

191.

Byfletit (Rectoria de),in Diœcesi Wintonix.T.

VI.P.IV.46.T.IX.P.I.80.T.IX.P..II.138.

Byfltt (Simon de). T.I. P.IV. 200.

Byford (Hugo de). T. II. P.I. 124.

Bysorde. Vicaria. T. VI. P.IV. 8.

Bygare (Malcolmus Dominus de.) T. IV. P.

IV. 101.

Byger (Walterus). T. III. P.II. 143.

Bygge (Richardus). T.V. P.III. 76.

Bygham (Jertwtrth Ap). T. IV. P.I. 9.

Bygod (Hugo le). T.I. P.I. f, fi, 71. T.I.

P.II. f, 27,28, 38, 40, J3, 76,57,60,

6+. 77 » 93 » i°3-

. (R.). Cornes Norfolcix. T.I. P.I. 28,

67» 7«. »3s» » 39 » H°> >73- T.I. P I1-

3 , 5 > 1 3 . 4° » f6 » 6° > 83 , 89 , 91 , 93 ,

98, 99, 100.

(Rogtrus). T.I. P.I. 16.

— (Hugo 8c Rogerus). T. II. P.II. 209,

210.

(Rogerus). T.I. P. IV. 17 r.

(Stephanus). T.I. P.IV. 208.

(Johannes). T. III. P.III. 130.

(Rogerus). T. III. P.IV. 146,173.

■ (Radulphus 8c Tranciscus). T.V. P.I.

101 , 1 10 , m.

(LioneUus). T. VI. P.I. 182.

Bygrave. Rectoria. T. VI. P.IV. 133.

Byham (Burgus de Port), sive Westlowe. T.

IX. P.I. 2.

Byktrsiaf (Johannes), Filius Radulphi). T. III.

P.IV. 160.

Bykerton (Johannes). T. VI. P.II. 194.

Bjkktr (Manus). T. IV. P.IV. 37.

Byknore (Alexander). T.I. P. IV. if.

Bykreton (Eustachius). T.I. P.III. 163.

Byltye (Abbas). T.I. P. III. 136.

Byll (Willielmus). T. VI. P.IV. 66,86.

Byllesby. Rectoria. T. VI. P.IV. 162.

Byllesden (Nicholaus). T.V. P.I. 1-7,63.

Byllyngborowe. Vicaria. T. VI. P.IV. 8.

Byllynflty (Richardus). T. VI. P.III. 14.

Bynbroke. Rectoria. T. VI. P.IV. 132.

Bynde (Philipput.) T.I. P.IV. 135-.

Byding (Henricus). Pardonatio ei concéda pro

Feloniâ. T. VIII. P.II. 24.

— (Richardus), filius Henrici Bynding.

Pardonatio ei concessa pro Feloniâ. T.VIII.

P.II. 24.

Byndon (Abbas de). T.I. P.III. 136. T.I. P.

Byndon (Prioratus de) . in Comitatu Dorle-

tise. T.VIII. P.II. j-6.

Byne (Johannes), Miles, Justitiarius ad Pla»

cita in Comitatu Sussexiae. T.VIII. P.II.

16.

Bynge (Thomas). T. VII. P.I. 144.

Bynglay (Willielmus). T. III. P.IV. 179. T.

IV. P.I. 22.

Byngley. Vicaria. T. VI. P.IV. 144.

Bynham (Richardus). T.I. P.IV. 148.

(Richardus). T. IV. P.IV. 19s.

• (Richardus). T.V. P.II. 177.

Byninge (Thomas Dominus). T. VII. P.II.

210. T. VII. P.III. 4. _

Bynktt (Dominus de). T. II. P.III. 44.

Bynoles (Arnoldus Gulitlmi de).T.\l.?.l.is^

«f9-

Bynttrvorth (Richardus)."! A\. P.III. 117,119;

130 , 149, 177 , 182.

Bynton. Rectoria. T. VI. P.IV. 13».

Byole (Gerardus de). T. II. P.III. 7.

Byor (B. Cornes de). T.L P.I. 141, 144,"

146, 15-4.

Byrche (Gtorgius). T. VI. P.IV. 9.

Byrd (titchjlaus) constituitur Cultos Gardinl

infra Manerium de Eastgrenewich.T.VIII.

P.II. 244.

—— (Thomas) . Assignatio Feodorum ei facta.

T. IX. P.III. 102.

Byrde (Johannes). T. VI. P.II. 163.

(Thomas). T. VI. P.II. 202.

Byrdesal (Richardus). T. VI. P.II. 206.

Byren (Georgius). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 199.

Byrktnhead (ÌAatthtus). Officium ei conces

siim. T.VIII. P.III. 164.

Byrkhed (Chri(lopherus).T.Vl. P.II. 19s.

Byrks (Thomas). T.VI. P.III. fo.

Byron (Americus). T. II. P.II. 112.

(Johannes). T. VI. P. II. 1 5-9. •

*— (Johannes). T.VII. P.I. 224.

(Mareschallus de). T.VII. P. 1.67, 68,

7'. 7+. 7s»8s>93> 9s. i«-

- (Georgius) , Clericus 8c Pratdicator Ver-

bi Divini. T.VIII. P.I. 91. Concessio

specialis Commissionis ei directa. ibid.

—— (Johannes), Miles, Commisiarius Re*

gis in Comitatu Nottinghamiac. T. VIII.

P.II. 23.

■ (Johannes). Officium ei concellum. T.

IX. P.II. 87.

—— (Sieholaus) , Eques. Commissio ei di-«

recta de Bello contra Scotos gerendo. T.

IX. P.II. 241.

(ììicholaus\ Miles. Committitur ei Ou-

bernatio Carliolensis. T.IX. P.III. 22.

Byroun. Vide Byron.

Byfchoppe (Richardus). T. VI. P.II. 204.

Byíet (Walterus). T.I. P.II. 211.

. (Hugo). T.I. P.IV. 76.

(Garcitnetus) . T. II. P.III. ijo.

(Thomas). T. III. P.I. 99.

—— (Thomas). T. III. P. 1. 128 , 146 , 149,

ij7. 181, 183. T. III. P.II. 109.

—— (WiUielmus). T. III. P.I. 146, ifl.T.

III. P.II. 96.

Bystin (Gaifridus dt). T.I. P.II. fl.

C.

ÇAbaneg (Johames). T.I. P.III. 39.

Cabtrt. Vicaria. T.VI. P.IV. 133.

Cabilione (Johannts de) , Dominus à'Aflaj.

T.I. P.II. 189. T.I. P.IV. fl.

Cabonienfis (Cornes). T.I. P.I. 138.

Cabot (Johannes, Ludovieus , Sebastianus 8í

Sanctius). T.V. P.IV. 89.

(Sebastianus). T.VI. P.IV. 40,57.

Cabrtria (Bernardus dt). T. II. P.II. 145.

Cabrespino (Johannes <fe).T.III.P.II.8o r 137J

Cabreto (R. de). T.V. P.IV. 161.

N C4
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Cacaye (Johannes Michaelis de). T.V. P. 111.

141.

T. III. P. II. 83,

Caceolo (Sicholaus dt). T.I. P.III;

Cache (clay de). T.I. P. III. i8s.

Cachun (Dominicus). T. IV. P.I. 76.

Cad (David ap). T. IV. P.I. 160.

Cadamo (Jchannes Canonicus di). T.I. P.I.

181. T.I. P.III. 40.

» (Robtrtus). T.I. P. II. 114.

Cadart (Hanaquiam). T.V. P.I. 95-.

Caddiman (Rtbertus) , Clericus , Artium Ma-,

gister. Litterx Patentes ei dircctx de Prx-

íentatione ad Vicariam de Rownton , uve

Rowington,in Dicecesi Wigornix. T. IX.

P.II. 93- %

Cade (Johannes). T.V. P.II. 66.

—— aliàs Mortimer (Johannes). T.V. P. II.

»7. 3'- . . .(Rtbertus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei dircctx de Prxsentatio-

nc ad Rectoriam de Dunnington , in Co-

mitatu Suffolcix. T. VIII. P. IV. 67.

Cadire. (Guillielmus). T.lV. P.II. 188. T.

IV. P.III. 8.

C*dix. Expeditio in hoc Freto. T. VIII. P.

IV. xo.

Cadomtnsis (Abbas). T. I. P.I. 10.

. (Hichola Abbatissa). T. II. P.II.

190.

—— (Annitus Abbas). T.V. P.I. 8.

Cadomi Abbatislx Fidelitas. T. II. P. II. 190.

Cadomo (Jehannts). T. II. P.I. 37.

Cadomum. De Libertatibus concellìs. T. IV.

P. III. 199. Vide Normanni».

Codon {Thomas). T.V. P.I. 7».

Cadrigarii (Willitlmus) . T. IV. P. III. if.

Cadvtt (Sttpbanus). T.V. P. IV. 101.

Cadurcis (Paganus dt). T.I. P.II. 147, 1J4,

ij6, IJ9-

m (Patricius de). T.I. P.II. 147, 176,

10;. T.I. P.III. 36.

■ (Viscacius dt). T.I. P. II. 15-9.

(Thomas). T.I. P.III. 86, 130.

Cadwallader (Grijfînus ap). T. III. P.I. 31.

Çadz.o (Jacobus Dominus dt). T.lV. P. IV.

109, m, 112.

Catlli (Rogtrus). T.I. P.I. 9.

Catlmanach (Geraldus). T.lV. P.II. 137.

Catn(Rtginaldus le 8c Johann» Uxor).T. IV.

P.III. 101.

— (Robertus U). T.V. P.II. 11.

Caernarvan (Robertus Dominus Dormer Co

rnes). T. VIII. P.III. 13.

Cafar (Julius). T. VII. P.I. 117, 173,110.

T. VII. P.II. 14, 13 ,91, 116, 167, 169,

171, 171,183,184, 104,109,110,117.

■ m (Julius). Commillìo ei directa pro

compoiìtione defectuum Titulorum , 8cc.

T. VIII. P.I. 31.

— (Carolus) , Miles , constituitur Custps ,

sive Magiiler Rotulorum , Librorum , Bre-

vium & Rícordorum Curix Cancellarix ,

ad vitam. T. IX. P. II. 148. Vide Ctsar.

Cafar-Augustanus (Hugo Episcopus). T.I. P.

III. 16, fo, fi, 60 , 77 , 78, 86 , 117.

T. II. P.II. 147.

Ctfariensis Episcopu.ï (A). T.I. P.II. 177.

Cafarii (Parnolus). T. II. P.II. 80.

Cafarinus (Altx.) , Diaconus Cardiualis.T.VI.

P.I. 100.

Ctjìs (Paulus de) , Diaconus Cardinalis. T.

VI. P. 1. 100.

Caffrye (Patrick). Officium ei conceflum. T.

VIII. P.III. 81.

Cage (Robtrtus). T. VI. P. IV. 91.

1 (Johannes), Miles. T. VIII. P.II. f,

Commifllo ei directa ad confervandam Pa

rc m in Comitatu Cantabrigienfî. ibid.

—— (Johannes). Commissio ei d i recta in

Comitatu Cantabrigix. T. VIII. P. II. 144.

Cagtnt (Johannes). T. III. P.I. 141, 169.

Cahourse (Radulfhus). T. III. P.I. 3,3.1, 3s,

38. 44-

Caillan (R). T.I. P.I. If7-

Caillon (Arn.) T.I. P.III. 134.

• (Bertrandus). T. II. P.II. 186. T. II.

P.III. 39,4s-

Caillot (Colin) T.V. P. IV. 99.

Cailly (Thomas de). T.I. P. IV. 144.

(Adam). T. II. P.III. 170.

Cairegay (Johannes Vaughan de), Justitiarius

ad Placita. T. VIII. P.II. 10.

Cairs (mllitlmus 8c Henricus). T. II. P.III.

• 64.

Caithnes (Robertus Episcopus de). T. VI. P.

III. 108,110.

Caketon (Thomas de). T. III. P.III. 73.

Cakhow (Walterus de). T.I. P. IV. 164.

Cal (Arualdus de la). T. III. P. IV. 4.

Ctlabrt (Willitlmus de).

113, 140.

. CaUbria. Vide Neapolis.

CaUbria (Alfonfus) Dux).

°3 • 7*-

Colocumbio (Petrus). T.I.

CaUmynd (L. de). T. VI.

Calandtinus (Ctsar). T

• (Johannes).

T.V. P. IV. fç,

P.III. 38.

P.II. 137.

VII. P.II. 101.

T. VII. P.II. 101,

103.

Calart (Johannes). T. III. P.I. 133.

Calatagiront (Gualterus dt). T.I. P.II. 114.

Caìhttï (Raymundus). T.I. P.III. 41.

Calbot (Thomas). T.V. P.II. 6f.

Calbrtth. T IV. P. IV. 113.

Calbroh (Willielmus). T.I. P.II. f.

Calet (Galfridus). T.I. P.I. 107.

Calttdtmienfis Episcopus). T. III. P. IV. 161.

Calco (Robertus Abbas). T.V. P.III. 33,34.(Thomas). T. VI. P.I. 189,191,193,

m-

(Thomas). T. VI. P.II. f%.

Calcolston (Manerium de), in Comitatu Not-

tinghamix. T. VIII. P.II. j8.

Calcot (Johannes). T. VI. P.II. 106.

Calculi (Hugo). T.I. P.III. 91.

(Bertrandus). T.I. P. IV. 119.

• (Petrus). T. II. P.I. 84.

. (Arnaldus). T. II. P. I. 19, 148.

• (Arnaldus). T. II. P.U. 101» íf I, If».

(Petrus). T. II. P. II. 133, y», 174.

T.II.P.1II. 8.

-—— (Btrtrandus). T. II. P.II. ifx , 174.

T.II. P.III. 8.

—— (Bertrandus). T. III. P. IV. 71.

Calcy (Abrahamus) , Clericus. Litterx Paten

tes ci dircctx de Prxsentatione ad Recto

riam Ecclcfix Parochialis de Comton Mar-

tyn, Dicecesis Bathonienlìs 8c Wellenûs.

T.1X. P.II. 117.

Caldecote (Galfridus). T.I. P.III. 98, 110.

■ (Thomas). T.V P.I. 11.

Caldecote (Rectoria de) , in Diœcesi Norwi-

cenli. T. VIII. P. IV. 63.

Calder (A.). T.V. P. IV. 143.

(A). T.VI.P.I. n.

Calderiis (Berengarius). T.I. P.III. 63.

Calderwood. T. VII. P.I. 119, 131.

Caldestremt (Magister 8c Priorissa de). T.II.

P.III. 9S.

Caldtvell (Willielmus). T. III. P I. 77.

(Prior). TIII. P.III. 83, 133.

Caldor ( Jacobus Sandiland Dominus de). T.

IV. P. IV. 109 , 11 1 , ut, 113.

Caldort, Manerium in Comitatu Edenburgh.

T.II. P. III. 136.

Caldwall (Thomas). Conceíïio ad cjus vitam.

T. VIII P.I. 83.

———— (Thomas). Officium ei conceflum.

T.1X. P.I. 76.

(Thomas), Armiger. T. VIII. P.I.

187. Conceíïio ei directa. ibid.

■ (Thomas). Peníìo ei concessa.T.VIII.

P.II. ii.

CaUfatlura cerx , aliàs Chafewax. T. III. P.

IV. 11.

Caltmont (Elias). T.I. P II. 1.

Calefia. De Oblidione. T.II. P.IV.iof. T.

III. P.I. if. Expugnata. 16. De Capita-

nco. 19, 11, 46. De Victualibus. 10. De

Appeliationibus. ff. De Custodiâ. 66,68.

De Capitaneo.T.lII. P.I. 164. Super Cu

stodiâ. P.II. 164. De Stapula. T. III. P.

III. 47,48. Pro Exercitu Régis. 101. De

Proficuis scpulturx-P. IV..44. Pro Solda-

riis. 49. De Gladio portando. 74. De Ca-

pitaneo. T. III. P. IV. 161. De Prodito-

ribus arrestandis. 175-. Wallix Princcps Ca-

pitaneus. T. IV. P.I. 169. Lancalìre Tour

Custodes. 1 70. De Ordinationibus pro Vil

la. T. IV. P.II. 41. Pro Capitaneo ad Gé

nérale Concilium.9$\ Pro Williclmo Lysle

Custode. 9y. Super Custodia Lança lire

Tour, 110 De Vitellatione. i6r. De Vi

ctualibus. 1 11. Super mutuâvisione ibidem.

i?o. Super Reventionibus in Marchiis.

T.lV. P.IV. 171. De Capitaneo consti-

tuto Ricardo Wodevill. T.V. P.I. 13. De

Locumtenente Duce Glouccstrix. 13. De

Propolito Ducis Burgundia: obsidendi.31.

De Succursu. 31. Super reieuflu. 33,46.

Pro Willielmo Moreton Supervisore Ope-

rum. T.V. P. II. 11. Pro Duce Someriet,

Capkanco. 90, 91. Pro Capitaneo Duce

Eborum.57, 60. Comite Warwici.98. Or-

dinationes circa Stapulam. T.V. P.III. 91.

Circa Lanas. 91. Pro Johanne Bastardo

Régis Capitaneo. 161. Villa Archiepiícopo

Turoneniì olim subjecta, ab ipso - Archi-

episcopo exempta , 8c Archiepiícopo Carir

tuariensi subjecta. P. IV. 147. De Com -

missariis ad tractandum super reductioni:

ejusdem 8c aliornm Castrorum.P.HI. 167.4

Pro Egidio d'Auhcny Locumtenente Vil-

lx. 173. Pro Arthuro Plantagenet Offi

cium Deputatix. T. VI. P.II. 178. Ad

Rect.oriam de Sandegate , Prxsentatio Wil-

lielmi Kildale. T. VI. P.III. 138. Ad Ec-

clesiam de Scales pro Andrea Beste Prx*

sentatio. 169. Ad Ecclesiam Sancti Pétri

pro Williclmo Marche Prxsentatio. 199.

Pro Mercatoribus Stapulx. P.IV. 34. Ad

Rectoriam de Sandegate Prxsentatio. ft,

Calesium. Vide Caltsia.

Caltton (Richardus). T. III. P.IV. 69.

Calft (Jakeurs). T. II. P. I. 79.

(Laurentius. T.II. P.III. 116.

(Htnricus). T.II. P.III. 116.

(Petrus). T. IV. P. III. 58.

Calidis (P. de). T. 1. P. III. 63.

Caliviritanenjís (Johannes Episcopus). T. III.

P.IV. 93.

Calixtus Ttrtius (Papa). T.V. P.II. 63, 67,

7o. 7s» 77. 78.

Callak (Bonablts). T.III. P.II. 64, 6f ,66.

Calley (Willielmus), Miles, obtinet Officium.

Generalis Reccptoris pro Comitatibus O-

xon, Berks, de Civitate Oxon. T. VIII.

P.III. 177.

Calliota (Genonasius de). T.I. P.III. 41.

Callonges (Dominus dt). T.III. P.I. 136.

Callosoe (Toí>ias) Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei dircctx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Ludchurch, Dicecesis

Mcnevensis. T. IX. P. I. 79.

Calmady (Sttphanus). T.V. P. IV. 4.

Calmtr (Bruit, de). T.III. P.U. 14.

Calne (Johannes). T. VI. P.II. 104.

Calny (Johannes). T.III. P.I. 141, 169.'

Calot (Laurentius). T.lV. P.II. 48.

Calp (Willielmus de). T.I. P.III. 41.

Calfeto (Johannes de). T.II. P.III. 139.

CalfliilU (Jacobus). T. VI. P.IV. uá.

Calston, aliàs Colston Bajftt. Vicaria. T. VI.

P.IV. 8.

Calthorn (Thomas). T.VI. P.I. 179.

Calthorp (Willielmus). T.V. P.II. 91.

(Philippus). T.VI. P.I. 181.

Calvacanty (Johannes). T.VI. P.I. 73.'

Calvapenna (Arn.de). T.I. P.IV. 38.

Calveci (Rtymundus). T.I. P.III. 43.

Calveria. De Jocalibus in Angliam ducendi?,'

T.III. P.IV. 66.

Calverle (Hugo). T.III. P.II. 103. T.III.

P.III. 4f, 48, fj, 88, 136, 1^-3 , ij-+.

T.III. P.IV. 19.

1 • (Radulphus). T.VI. P.IV. 15-7.

(Thomas). T. VII. P. I. 114.

(Johannes). T. VII. P.III. 38, 97.

Calverly (Johannes) , Miles, unuscx Juttitia-

riis Régis ad Pacera confervandam in Co

mitatu Dunelmensi. T. VIII. P.II. 7.

CaherUy (Johannes) , Miles. Commiílïo ei

directa in Comitatu Eborum. T. VIII. P.

II. 3s.

Caherlty (Rectoria 8c Ecclesta de) , in Comi

tatu Eborum. T. VIII. P.II. f%,

Calvero (Bertrandus de) . T.I. P.III. 38, 134.

Calvert (Georgius). T. VII. P. III. 83 , 134,

185-, 191, 196, 199, 103, nj-, 136,

147. T. VII. P.IV. ii, 18, 48, Ts,s7,

63. 69, 77, 96, 144, 168, 171.

■ (Oliverus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Heyíham, Dicecesit

CestrcDsis. T. IX. P.II. 109.

Calviniaco (Guillhlmus de). T.I. P.I. 54.

Calvinus. T.VI. P.III. 134.

Calumpna (Johannes de). T.I. P. I. 61.

Cal-vo Monte (Aymtrus Raymundi de). T. II.

P.II. .33.

(Guillielmus 8c Petrus). T. II. P. II. 174.

(Henricus) T.lV. P.III. 168.

Calvo Vico (Philippus de). T. IV. P. III. 86.

Calwtton (Alanus de). T.I. P.II. io|\

Cam (Maddok). T.II. P.I. ft,

Camavilla (Richardus de). T.I. P.I. f, tt.

Camays (Johannes de). T.I. P.II. ijó.ioo,

103.

Camb (Nuhalaus dtl). T.I. P.III. 163.

Cambaliaco (Petrus de) , Dominus de Wormis.

T.I. P.III. 113.

Cambanes (Wybtrtu:). T.V. P.IV. f6.

Cambden (Willielmus). T. VII. P.I. 119. T.

VII. P.II. 87.

(Willielmus). T. VII. P. III. 6.

(Baptijla Vkccomes). T. VIII. P.III.

34.

Camiti
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Camiel (Berlo ScToren.). T.I. P.I. u.

. (Colinus). T.I. P. III. 98.

. . (Sigellus). T.I. P. IV. ij-o.

. (Audreai). T. III. P. I. 19, 49, 99t

1)1.

.. (Dunoanus). T. III. P.I. 49.

. (Andrtas). T. III. P. I. IC9.

—-- (Dumcams). T. IV. P. IV. 101, nf,

118.

—— (H«£« & Georgius filii). T. IV. P. IV.

•109, m, ru.

—— (Archibaldus). T. IV. P. IV. 114.

{Hugo). T.V. P. IV. 109.

. (Johannes). T. VI. P.I. 189, 191.

. (Johannes). T. VI. P. II. 189.

(Jacobus). T. VII. P. IV. 144.

Cambellani (Johannes). T. V. P. IV. 101.

C*mbtr. Caltellum sic dictum. T. VIII. P.

II. nc.

Cumbernon {David & Johannes). T.I. P. III.

188.

Camberfay Episcopus de). T. VI. P. III. III.

Camberwel (Manerium de), in Comitatu Sur-

ria:. T. VIII. P.II. fl.

Cambhon {Johannes de). T.I. P. IV. ic8.

Cnwtó (RostichtUus). T.I. P.II. 33.

Om»4m (Ptfwu </f)- T. I.P.IV. 133.

Cambium. De concessione Cambiorum Petro

Corsey de Florcntià Mercatori extra partes

Anglix. T. V. P. IV. ij-6. Thomx Bo-

leyn Militi infra Calesiam & Regnum An

glix. T.VL P.I. 4. Vide Moneta.

Camboe {Berlo Castelknus de). T.I. P.I. n.

Cambrai (Ade). T. IV. P.II. 171, 174, 178.

Cambùgge (WilMmus). T. IV. P. IV. 41.

(Johannes). T. IV. P. IV. i6x.

Cambron (Robert**). T.I. P. III. 66, 98.

.. (Johannes). T.I. P. III. 104, 16/.

, 1 ■ (Alex.). T. IV. P. IV. 113.

Cambury (Adam de).T.V. P.I. 119.

Cambuskinel (Abbas de). T.I. P. III. 98.

Cambuskineth (tatriems Abbas). T. IV. P.IV.

98, 99-

■ — (Henricus). T.V. P.III. 191. T.

V. P. IV. 70.

(David). T.V. P. IV. 100.

■ (Patricius). T. VI. P.I. 102.

» (Alexander). T. VI. P.II. 13,14,

16.

——— (Epiícopus). T. VII. P.I. 31.

Cambuflank (Conenallus ttríona de). T.I. P.

III. 163.

Camby (Thomas). T.IV. P.IV. 113.

Camelford. Brève direct u m Majori 8c Burgen-

sibus hujus Burgi. T. IX. P.I. z.

Camelin (Egidius). T.I. P.II. 193.

Cameìlo (Johannes de). T.III. P. II. 178.

Caméra (Ofbtrtus de). T. I. P. I. 13.

(Hugo de). T. II. P.III. xi, 16,17,

(Johannes). T. IV. P. IV. 11.

tjis (Episcopus). T.I. P.I. 49.(Cardinalis). T.IV. P.II. 19s.

- (Henricus Episcopus). T.V. P.IV.

86, 136.

Camerarii (Johames). TA. P.I. 40.

Camtrarius (Bald). T.I. P.I. 31.

■' (Nicholaus). T.I. P.II. 36,38.

■ Fcoda ad Coronationem. T. II. P.

HI.41. Pro Camerario Régis. T.IV. P.

II. 31. Régis Henricus le Filz, Hugh.'P.

III. 147, 1/4. De Hospitatione. T. III.

P. IV. 166. De Officio Magni Camerarii

conceslb Roberto Comiti Sussexix. T. VI.

P.III. 60. Officium Magni Camerarii pro

Willielmo Marchione Northamptonix. T.

VI. P.III. 178.

Cameri (Rogerus). T. II. P.I. 196.

Camerino (Tellucius). T.II. P.I. ixc.

CamerUn (Johannes). T. VII. P.III. 196.

Cameurri (Johames), T. III. P.IV. 194.

Camhou (Walterús de). T.I. P.II. 114.

Camicon (Johannes). T.II. P.I. fl.

Camilla (Thedis de). T.I. P.II. III.

(Gabriel de). T.II. P.I. 180.

Camillotus. T. VI. P.II. 7.

Camino (Gnosttrinus de). T.I. P.I, 134^

Camoys (Radulfhus de). T.I. P.II. 93.

—— (Radulfhus de). T.I. P.IV. m. T.

II. P.I. 37, 196. T.II. P.II. 18,17,47.

—— (Radulfhus de). T.II. P.II. 107, 108,

109, 111, 1x3, 161,168,187.

—— (Johannes de). T.III.P.I. 186.

(Hugo de). T. III. P HI. c6.

——• (Thomas). T.III. P.III. 184, 194.

— (Thomas). T.III. P.IV. 177. T.IV.

P.I. 60, 73, 7+, oj, 107. T.IV. P.II.

m.

«—• {Thomas de). T.IV. P.II. 161. T. IV.

 

P.III. 97, 113.

Camfanià (Elias de). T.I. P.I. 141.

(Johannes). T.I. P.IV. III.

■ (Raymundus). T.I. P.IV. 131.

(Btrnardus) T.I. P.IV. 131.

(mUielmus). T. II. P.IV. 114.

—— (Petrus). T.II. P.IV. 1x7.

Camfanu Cornes. T.I. P.IV. 10J, 106,

108. T.II. P.I. 7. Donatio. 10.

Camfanio (Gaucelmus de). T.II. P.I. 143.

Campbill (Jacobus) , Miles , Major Civitatis

London. Commislìo ei directa. T. VIII.

'P.III. 114.

Camfbemart (Hemartus de). T.III. P.IV.

10f.

(Her. de). T.III. P.IV. 166.

Camfe (Petrus van). T.III. P.II. 193.

■— (Simon Van). T.IV. P.I. 113.

Camfeden (Walterus de). T.III. P.III. 6.

Camptgius (Laurentius) , Presbiter Cardinalis.

T. VI. P.I. 200.

Camfendut (Dominus de). T.II. P.III. ro.

Camfenft Offidum. Litterx Régis Anglix

Burgimagiltris. T.V. P.II. 11.

Camfes (Nundinus de). T.IV. P.II. 70.

Camfeto (Favanetus de). T.I. P.III. 134.

Camfeyne (Nichohus de). Regalis Protcctio

pro hoc Duce & Sociis ejus. T. VIII. P.

I. 88.

Camfhona (Dominus de). T.II. P.IV. 77.

Camfion (Guillielmus). T.IV. P.III. 8;.

(J). T.IV. P.III. 116.

— (Thomas) , Clericus, Capellanus Mar-

thx.Comitislx Dotarix Holdernes.T. VIII.

P.II. 15-1. Litterac Dispensationum & Con-

firmationum ei directx ad poslidendum

Rectoriam Ecclesix Parochialis de Harrow-

den Magnâ Dicecesis Petriburgensis , cum

Rectoriâ Ecclesise de Monton cjusdem

Dicecesis. ibid.

Camfionis (Radulfhus). T.II. P.III. 117.

Camfis [Rogerus de). T.II. P.I. ft.

(Andréas). T. II. P.I. 141.

(Egidius). T. II. P.I. 199.

(Egidius). T.IV. P. IV. 43.

• (LudiBaroTtrricius de). T.I. P.III.

Camfodiverfo (Guillielmus de). T.IV. P.II.

199, 101. P.III. 3, 10,41,43,69, 116,

»3s» '4s-

Campofrego/o (Petrus de). T.III. P.II. 188.

Camforotundo (Ingerrandus de). T.IV. P.IV.

43-

Camp/or (mlterus). T.II. P.IV. 49.'

Camftort (Amanenus de). T.I. P.III. tft.

Camrose (Vicaria de) in Dicecesi Menevensi.

T. VIII. P.III. 19.

Camsvell (Thomas). T. VI. P.III. 13.

Camus (S.) T.V. P.IV. 100.

Can, Baro Scotio (Donenaldus le S'il). T. I.

P.III. 66.

Canacheon (Matthtus de). T. II. P. IV. 64, 87.

Canada. Litterac continentes promislìonem

Régis ad tradendum Castrum 8c habitatio-

nem de Kebec in Canada Régi Franco-

rum. T. VIII. P.III. 193. Tractatus inter

Carolum I. Rcgem Anglix, 8c Ludovi-

cura XIII. Regem T\incix, de Restitu-

tione Novx Francix, Canada , 8cc. ibid.nS.

canal (Nicholaus). T.IV. P.IV. 41.

Canar (Dominus de). T.II. P.IV. 77.

Canart (Johannes). T.III. P.IV. 39,76,77.

(Johannes). T.V. P.I. 96.

Cancellaria. (De morte Cancellarii. T. III. P.

I. 49. De Commislàriis ad audiendum

Causas in Cancellaria. T. VI. P. II. 91,93.

Juramentum Cancellarii. 138, 171. Pro

Thomâ Domino Wriothesley Cancellario.

T. VI. P. III. 107. Pro Stephano Vau-

ghan 8c Johanne GrufFythe , Officium

Clerici in Cancellaria omnium Confirma-

tionum , Dispensationum , Licentiarum 8c

Facultatum. 109. Commilsio ad audien

dum Causas. 196. De Commislìotie pro

Cancellariatu. P. IV. 40. Pro Domino

Cancellario Commislìo. 41. De combu-

stione Recordorum in Officio scx Cleri-

corum. T. VII. P.III. 11c.

Cancellaríus Régis (Willielmus). T. I.P.I. f.

——— Comitis Mauriensis (Richardus).

T.I. P.II. u.

« — Régis Conacht (Laurentius). T.

I. P.I. 13.

— Filii Régis (G ). T. I.P.I. 18.

— Dominus. T.I. P.I. ìx.

— Régis Castellx. T.I. P.I. 47.

' Régis ad Gcnerale Concilium.T.

I. P.IV. 194.

Cancellaríus Anglix. De liberata. T.III. P.

IV. ix. Pro Herbergagio. 7a. F.pisco-

pus Dunolmensis.T.IV.P. IV. 83. Episco

pus Wyntoniensis. 114. Episcopus Lon-

doniensis. 119. Pro li ber.it is Cancellario.

18/. Pro Cancellario Anglix. T.V. P.I.

138. De Cancellario constituto Comite

Warwic. P.II. f4 . Archicpiscopo Cantua-

riensi. 69. Epitcopo Wyntonix. 69. Epi-

scopo Exonix. 79, 110, 144, 173. P.#IfI.

lf»JI. Hybernix , Robertus de Sancto

Laurentio. T.V. P.III. 130. Anglix Epi

scopus Lincolniensis. 13a. Custos Sigilli

Robertus Barrowe. 164, t6f. Cancíeira-

rius Episcopus Eliensis. 17s. Cardinalis

Eborum. De Juramento ad Officium Can

cellarii rite ministrandum. T. VI. P.I 110.

Pro Cancellario liberatura. T. VII. P.II.

89. Pro Francisco Bacon Cancellario An

glix liberatx. T. VII. P.III. 39. Vide Si-

gillum Magnum.

Canciaco (Raymundus de). T.I. P.III. 43.

Candal (Meiíler). T.I. P.IV 14.

Candalt (Cornes de). T. VI. P.II. 89.

, (Dux de). T. IX. P. III. 18c.

Canianere (Johames de). T.I. P.III. 67.

Candela (Petrus). T.I. P.III. 41.

Candeler (Johannes). T.V. P.I. jf.

Candi (Petrus de). T.IV. P.I. 160.

Candia Insula. Pro Dionifìo Harris, Consule

Mcrcatorum. T. VI. P.II. 15-4. Pro Ge-

orgio Petro Cochino Consule. P.III. 61.

De Officio Consulis conceslb Nicholao de

Nicholais. T. VI. P.III. 10t.

Candiaeo (Guido de). T.I. P.I. u.

Candidâ (Sencscallus Aidvinus de). T.I. P.I.

'7>

Candid*Casa Episcopus (Chr.). T. I.P.I. 16.

P.II. 60.

(Henricus). T.I. P. III. 98,161. P.

IV. 39

(Thomas). T.I. P.IV. 167.

(Henricus). T.I. P.III. 109.

(Michael). T.III. P.I. isJ>
*9fi

38.

(Alexander). T.IV. P.IV. 144.

(Thomas). T. V. P. II. 3 1 , 3i , J+;

(Ninianus). T.V. P.II. 84.

. (Georgius). T.V. P.IV. m, 141.

(Georgius). T.V. P.IV. xo8.

(David). T.VI. P.I.8.3X.

Candi/h (willielmus). T.VI. P.II. 161.

Cane (Andréas). T.III. P.III. 134.

Caneis Rubtis (Albem. de). T. I. P II. 71."

Canello (Gaucerandus de). T.I. P.III. 4x.

Contran (Johannes de). T.III. P.III. 1x6.

Canes. Licentia Thomx Badger Militi, 8c

aliis , pro exportatione Canum. T. VIII.

P.III. 180.

Canevtll (Simon), Juliani Filius. T. I.P.I. fo.

Canford Rectoriâ de) , in Comitatu Doríctix.

T. VIII. P.II. ff.

Canheron (IVillielmus). T.I. P.II. I.

Cani (Montiffa Dom.). T.I. P. I. 144.

Canicensis Episcopus (Alfonfus). T. I. P. II.

Canings (Willìelmus). T. V.P.III. 146, 147,

166.

CanixÀan (Gerardus). T.V. P.III. of.

Cann (Thomas). T. III. P. II. 33.

Cannon (Thomas) , Miles. Commislìo ei di

recta in Comitatu Pembrokix. T. VIII.

P.II. 33-

{Petrus). Commislìo ei directa. T.

IX. P.II. 183.

Cannorum (Baldewbius de) . T.V . P.IV. 83.

Cano Monte (Sunfan de). T.I. P.I. 144.

• ■ (R.) Dominus de Taillcborg. T.I.

P.I. 144.

(Gullieilmus) T II P.I. 84. P. II. 47;

Canon (Rogerus). T. III. P. III. 17^, 176,

190.

■ (Thomas). Commislìo ei directa. T.

VIII. P.I. 49.

■ (Thomas), Miles, Justitiarius ad Pla-

cita. T. VIII. P.II. il.

Canonisatio. T.'I. P. II. 69. T. III. P. IV.

190. Thomx de Cantilupo. T. I. P. IV.

43, fi. Roberti de Grosteste. 73. Ejus-

dem Thomx. 103, 117. T.II. P.I. 14,

14e, ici, 168, 179. De miraculis in-

quirendis. P. II. 6. Ferctrum. 13. Trans-

latio celebranda. ic. Thomx Comitis

Lancastrix. T.II. P.II. 181. P.III. 39,61.

Roberti de Winchelsey Archiepiscopi Can-

ruariensis.P.II. 183. Johannis Dalderby Lin

colniensis Episcopi. 184 P III. 6. Wil-

lielmi de Marchià, Episcopi Bathoniensis

& Wellensis. aï.

N » Ca-

»
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Canons. Ingénia sic vocata. T. III. P. III. 74.

Canova (Jacobus de). T. III. P. II. 184.

Canoun {Hugo). T. II. P.I. 70, 77.

Canquor (Dominus de). T. II. P. IV. 77.

Cansfelâ (Robertus). T. VI. P. IV. 171.

Cantabrigià (Thomas de). T.I.P.IV. 11,98,

108,13a. T.U. P.I. u, 83, 84, 94,

n8.

—— (Jacobus de). T. IV. P. IV. 35-,

(Richardus Cornes de). T. IV. P,

II. lai , ni, 14a.

(Edmundus de). T. IV. P. IV. 34.

Cantabrigià. Universitas Cantabrigix. T.I.P.

III. 90. Castrum & Villa. Saham Ma-

nerium. Firma de Barnewell. Prioiatus per

manum deCesterton. 113. P. IV. 37. Tor-

neatores. 44. Domus Sancti Pétri; dcMes-

suagio conceflio. T.I P. IV. 140. Contra

Torneatores. 141. Pro Universitate. T.

II. P. I. 147. Pro Cancellario, ícc. Ne

prohibitio Régis currat. 1 14. De Domi-

bus fundandis pro Scolaribus inTheologiâ

& Dialecticâ. P. II. il. Comitatus. Daney

Manerium. T. II. P. II. 109. Lythyngnot

Advocatio Ecclefix. P. III. 143. Universi

tas Custodi Puerorum Régis. laa. De in-

carceratis non replcgiandis. 144. Super Ju-

ramentis factis. 144. De Pane & Cerevi-

siâ. 14s. Pro Scolaribus Aulx Régis. 193.

De Collegio fundato perRegem. 19s. Pro

eodem. 197. De Domibus xdificandis pro

Scolaribus. T. II. P. IV. 46. Manerium

de Sahara. T. III. P. II. 199 , aoo. Pro

Scolaribus Aulx Régis Ordinationes. T. III.

P. III. 94. De prosequendo pro provisio-

nibus. T. III. P. IV. 161. Pro Universita

te. T. IV. P.I. fÇ. De Villâpaviandà. 171.

Super Dcbatis sopiendis. T. IV. P. II. 87.

Super Erectione Collegii Regalis Beatx Ma-

rix & Sancti Nicholai. T. V. P. I. 113.

Kings Halle. P. II. 118. De custodiâ As

sisse Panis, &c. in Universitate. 191. Ma

nerium de Tydde Sancti Egidii, aliàs di-

ctum Manerium de St.Gyles Tydde. T.V.

P. III. 160. Pro lecturâ in Arte Medicina-

li , vocatâ Linacres lectures. T. VI. P.II.11.

Pro Collegio Regali ab Henrico Sexto ex-

structo. 107. Custodis Collegii Chiisti

Scriptum. 168. Pro Universitate, de li-

centiâ eligendi tres Stationarios 11 6. Pro

Thomâ Wakefeld Lectore in Linguâ He-

braicâ. P. III. 61. Pro Magistro, tyc. Col

legii Sancti Michaelis conceflio. 82. Colle-

gium vocatum Sowtes in Baryngton , aliàs

Berejled, zYùs Spaldings. 83. Pro Georgio

Epiícopo Cicestrcnsi , Prxpolito Collegii

Beatx Maria; 8c Sancti Nicholai. T. VI.

P. III. 99. Custodis Collegii, nuncupati

The Kinges Hall, Scriptum. 13s. Magiibi

Aulx, vocatx Gonwell Hall , Scriptum. 131-.

Thyjìcks Hosttll. 13s. Magistri Collegii , nun-

cupali Mychael House , Scriptum. 1 35-. De

Funditione Collegii SanctxTiinitatis. 141.

Pro Johanne Blythe , Lectore in Arte Mé

dicinal]'. P. IV. 25. Pro Willielmo Brury

Lectore Juris Civilis. 69. Pro Willielmo

Soone. 112. Pro Thoma Lorkin , Lecto

re in Medicinis. 121. De CommiíTione

pro Collegio Sanctx Trinitatis. 109. Pro

Roberto Chevalerio Prxlcctore Lingux He-

braicx. 147. Commiflio ad vilìtandum

Collegium Sancti Johannis. 170. Pro Jo-

hanne Bynge 8c Johanne Cowell Officium

prxlegendi Jura Civilia. T. VII. P.I. 144.

Pro Willielmo Warde 8c Willielmo Burton

OfHcia Lectorum in Medicinis 181. Pro

• Universitate concernente Auxilium Pvimo-

genito Régis prxstandum. P. II. 166. Pro

Jacobo Marchione Hamilton Comite Can

tabrigiae. T. VII. P. III. 113. Officium

Lectoris in Arte Medicinali pro Johanne

Gostlyn. P. IV. 74.

Cantamilia (Pontius de). T. II. P. II. 174.

Cantaria Sancti Edmundi , in Walpolc, inCo-

mitatu Norfolcix. T. VIII. P.II. s8.

Cantelon (Anthonius de). T. IV. P. III. 85.

Cantelope (Monot de). T. IV. P.I. 163 . 168.

Cantelou (Johaxnes & Wiïïielmus de). T. I.

P. III. 104, 203. P. IV. if.

• (Wiïïielmus). T. II. P. I. fl. T. IV.

P. III. 83.

(Wiïïielmus). T. IV. P. IV. 8t.

Cantemarle (Rindus de). T.I. P. III. 134.

[Pontius). T. II. P. IV. 101.

Cantentnsis Epií'copu?. T. I. P. I. 79.

Cantepie (Johannes de). T. IV. P. IV. 10.

Catiter (Johunn-s). T.I. P II. 2.

Cantcrlery (Cardinalis de). T.III. P.II. 191,

110.

Canterbery (Johannes 8c Nicholaus de). T. VI.

p. n. n-

Canterbris (Thomas de). T. III. P. III. 187.

Cantesvell (Thomas de). T.I. P. IV. 14.

. ■ (Thomas 8c Johannes.) T.III. P.I. 4».

Cantià (Johannes dt). T.I. P. III. 65.

CantU Cornes (Edmundus de Wodestok). T. II.

P.II. 78, 86, 93, 94, 9s.-97>99> »«».

103, 104, 105-, 106, 113, 114, 117,

113, 133» >36- '43> '46> 's4. l69.

171 , 186. P. III. 13 , 40, 42, 49, 51 ,

78, 128.

(Johannes), Filius. T. II. P. III. m.

. Comitifla (Johanna). T.III. P.II. 8,

9, 11. 14-

Gantiers (Wiïïielmus de). T.III. P. IV. 64.

(Guillielmus). T. IV. P. III. 66.

Cantilupo (Wiïïielmus de). T.I. P.I. 48,5-0,

f1 , 65 , 69 , 72 , 75 , 81 , 90 , 108 , 1 14,

136, 139, 141, 142, 147, 148, 165.

— (Wiïïielmus junior). T.I. P.I. 142, 144.(Matilda). T.I. P.I. 165.

. (Thomas). T.I. P.II. 9+.

1 (Wiïïielmus) , Dominus de Ravensthorp.

T.I. P. III. 130. P.IV. 5, 49.

■ (Thomas) , Epiicopus Herefordix. T.

I. P.IV. 43, fi.

(Wiïïielmus). T.I.P.IV. 108.

(Thomas). T.II.P.I. 14.

(Hicholaus). T. II. P.IV. 37, 7f,9f,

107, 115, 125, 184, 204. T.III. P.I.

101.

Cantley (Rectoria 8c Ecclesia de) , in Comita-

tu Eborum sita. T. VIII. P.II. fj.

Cantor (Theodorus). T.I. P.IV. 113.

Cantuariâ (Henricus de). T. II. P.I. 1, 1,

98.

(Robertus). T. II. P.II. 65.

(Robertus). T. II. P.II. 90.

—- (Henricus). T H. P.II. 140.

■ Archiepiscopus (Theobaldus). T. I. P.

1-3.9

(Richardus). T.I. P.I. 16. 19.

(Baldeainus) . T.I. P.I. 21.

(Hitbertus). T.I. P.I. 28, 3 1 , 33 , 36',

39, 40, 42.

(Johannes de Gray). T. I. P. I. 44.

(Stephanus). T. L P. I. 5-3, 55 , 56,

58, 59. 61, 65, 66, 67, 80, 87, 88,

89 > 9°» 9'. 9*> 9Í> 9Ó> 98» 99 > 10*>

117, 123.(£.). T.I. P.I. 124, 12s, 139.

— (Bonifacius). T.I. P.I. 146,159,161,

163, 168 , 169, 170, 17 s, 176, 177 , 194,

I9s. '96- PU. (8, 30, 32, 34, 35,

44» fì< 57. 61. 64, 75, 85, 86.

(Stephanus). T.I. P II. 155, if8.

— (Robertus). T.I. P.II. 141, 148,152,

*fì> «Í4- 'f6' 'f8-

— ij.). T.I. P.II. 19s, 199,200, 202,

212, 232, 233. P III. 75,81,128,130,

137-

(Robertus W'mchelfey). T I. P. III. 137,

148, 154, 155, 161, 184, 187, 215.

P.IV. 2, 28,38,40,49,51,53,54,61.

« ' (Robertus). T.I. P. IV. 104 , 1 1 1 , 1 11,

119, 187 , 188, /96, 202. T.II.P.I.

4, 6, 15, 49, 112, 118.(Walterus). T. II. P. I. 55, 59, 60,

70, 73, 7+> 111 > !19. 1 35" . '46' 'f6>

180, 195, 196, 199. P.II. 18, 28, 37,

46> n-

(W). T. II. P. II. 84 , 85 , 107 , 1 14,

123, 127, 129, 149, 156, 163,171,

177 , 182 , 194, 197 , 202. p. III. 4, 16.

— (Simon de Mepham). T. II. P. III. 4,

8, 10, 12, 27, 39, 42, 68, 72, 82,

87 , 91 , 96, 101 , 102.

(Johannes de Stratford). T II. P. III.

108, MO, III, II4, Il6, II9, I24,

125, 128, IJI, 137, 143, I50, I55,

I58, 166, 182, 183, 187, I97.

(J). T. II. P. IV. 10, 14, 25, »8,

31 , 39, 46, 47 , 48, 49, 50, 51 , 56,

<>9. 71. 7s. 76-, 78, 82, 89, 90, 9f,

96, 133, 134, 150, 155, 177, 180,

188,192,201,202,203. T. III. P.I.

20, 27, 49.

— (S.). T. III. P. I. 5-4.7«. 81, 82,

85, 91 , ioi , 108 , 129 , 130.

(Simon). T.III. P.I. 185, 186, 189.

P.II. 47, 56, 125.(Wiïïielmus). T. III. P. II. 153, 161,

166.

(W.). T.III. P. III. 8, 12, iS.

(Simon). T. III. P. III. ì6 , 37 . 41 ,

42, 48, 49, 60, 61, 63, 64, 68, 70,

81, 84, 85, 91, 100, 111, 123, 130.

C*««(»ri<f(^^)T.III.P.III. 131 , 132, 135,

141, 144, 146. if». »69. 17*» '8». P;

IV. 10, 13, 27, 37i 43» 4+» 47» ^j.

70. 71 , 80, 92, 104.

(Thomas). T.III. P.IV. 125.

(Bet. fS. T.III. P.IV. 4, 5.

(Thomas). T.III. P.IV. 134, 137

143.

(Rogerus Walden). T.III. P. IV. 141;

"T3-

(Thomas). T.III. P. IV. 161 , 162, 163,

165, 166, 176, 177, 195, 197. T. IV.

P.I. 33. 106, 107, 153,156,166,169,

189, 195, 200. P. II. 18, 19, 10, il,

11, 15.

(Sanilus Thomas Martyr). T. IV. P. I.

67.

. (Thomas). T. IV. P. II. 30, 32, 50.

(Robertus). T. IV. P.II. 55, 56.

, (Thomas). T. IV. P.II. 71, 72, 77.

. (Henricus Chichefies). T.IV. P. 11. 7»;

77, tìo, 87, 106, m, 123, 136, 139,

149, 150, 152, 162, 167, 169, 174, 175,

178, 181, 187, 197, 198. P.III. 3, 4,8,

il. 4s. í<>> s7> 67» <S3, 75, 78, 84,

90, 96, 97 , 1 17 , 1 19, 124, 125.

(H.).T.IV.P.III. 193. P.IV.20,16,

80, 86, 87, 91, 94, 105, 119, 111,111,

124, 132, 140, 151, 156, 157, 159,176,

178. 196. T.V. P.I. 37, 90, 109.

. (W). T.IV. P.IV. 34.

(Hubbertus). T.IV. P.IV. 73.

(J.) T.IV. P.IV. 104.

.—— [Thomas). T.IV. P.IV. 105.■ (Henricus). T.V. P.I. 120.

— [Johannes). T.V. P. I. 120-, 121, 131,"

136, 145 , 146, 160 , 171. P. II. 40.
• > (Cardinalis). T.V. P.II. 43,45,54,

62.

(Thomas). T.V. P.II. f9, 69, 104,

m, 145, 171. P.III. 5, 17.(Thomas) . T. V. P. III. 65 , 7 1 , 79, 83,

139, 140, 175, 181.

— (Johannes Morton). T.V. P. III. 181,'

1S3, 184. P.IV. 5, 8, 104, 108, 113,

133, 13s, 147. isi . If9<

. (Henricus). T.V. P. IV. 159, 160, 16s,

168 , 170.

(Henricus) .T .V'. P.IV. 183, 184 , 190,

191.

(Wiïïielmus). T.V. P. IV. 207, m;

Ì23, 265. T. VI. P.I. 4, f6, 71, 110,

134, 211.

. (Wiïïielmus). T. VI. P.II. 21 , 19, 30,

usquc 37, 58,59,60, 69,119, 137, 153,

160, 163, 164.

(Thomas Cranmer). T. VI. P.II. 176,

179, 180, 182, 191,192,193,209,210,

217, 218,219, 222. P. III. 4, 10, 11 , 12,

13,19,20,21,35,38,62,65,76, 92.

T VI. P.III. 102, 103, 110, 114, 116,

117 , 1 19 , 121 , 124, 129 , 135 , 159, 162,

169 , 170 , 174, 181 , 184, 197 , 216. P.IV.

14, 21 , 41.

(Reginaldus Pôle). T. VI. P.IV.41,48,

82.

. (Matthtut Parker). T. VI. P.IV. 84,

86 , 87 , 88, 92 , 96, 103 , 1 16, 138 , 157.(Edmundus Grindalle). T. VI. P.IV.

166, 167 ,172, 173.

— (Jobxnnes). T. VII. P.I. 82,93, '°8,

I09, I59, 160, l6l, 196, 2ÏO. P.II. f,

6l . 64 , I04, 128 , 169 , 183 , 209, 2l6.

. (Georgius). T. VII. P.III. 4,50, 64.

92, 98, 131, 133, 199, 210, 214, 219,

220. 236, 247. P.IV. 143, 168 , 171,

185.

■■ Archidiaconus (H.) T.I. P.I. 29,42.

P.II. 32.

Pnor. T.I. P.I. 5-3 , ff . 5-6, 58.

—— Archidiaconus (Richardus). T. I. P.

II. 198, 200.

Prior (Thomas). T.III. P.IV. 74.

Cantuariâ. Archtcpiicopus Cantuariensis. T.

I. P.I. 28, 29. P.II. 86. Consirmatio

de immunitate Ecclesiarum. T.I. P.I. 33,

3s> f 3 » ís> T6< 61 ■ ,63> ,<58- Ar-

chicpilcopus. T.I. P.II. 199. Turba cum

Dccano. P.III. 20, 137. P.IV. 27. Dis-

cordiacum Archiepiscopo Eborum. 37. De

Turb.,tionibus lulcitatis. 49. Malignitas.

f4. Suspenlìo. 61. Achiepiscopatus. Exi-

tus P.ipx liberamii. T. I. P. IV. 188. E-

lectio irrita per Papam. T. II. P. I. 50.

ProElccto. 55. De Tranflatione. 60,73.

Bajulatio Crucis. 70, 71. P. lí. 57. De

restitucndo Scdi. T. I. P.IV. 105. Mo-

nctarii. 119- De Juramcnto Archiepi-

scopi super Pallio prorogato. T. II. P.II.

84, 127. Super Arelbtionc Cleticorum Car

dinalis

■



QJJ M IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR, f$

dinalîs Sanctz Mariz in Cosmedyn. 8/ ,

$6, Pro electo Simone de Mepham. P.

III. 4, 8, ii, ii. De Lite cum Epil'co-

po Dunolpicnsi. 33. De Papz Nunciis.

68. Contra Malivolos. 71. Contra Ap-

pellationes. 166. Archiepiícopus. Prote-

ctio. T. II. P. IV. 89. De Malefactis. 90.

Contra, 9/ , 96. De Protectionc. 1//.

Pro Electo. T. 111. P.l. 4.1. Super vaca-

tione summa Pecuniz débita, fx. Pardo-

natio. 60. Archiepiícopus. De Tempora-

lium restitutione. T. 111. P. II. 1/3. Bea-

tus Thomas Cantuariensis. Percgre venit

Allanora de Bruys Comitissa Carick. T.

III. P. III. 1/. Henricus Douglas. 17.

Archiepiícopus. De Tcmporaiium restitu

tione. T. III. P. III. 17, 18. Pro Cu-

stodiâ Temporalium. 18. De Expensis

Pariiamenti. /0. De Proficuis Archidia-

conatûs concelïis. 8;-. De restitutione

Temporalium. 91. P. IV 12/. Archiepi-

scopus. De Restitutione Temporalium.

T. III. P. IV. 141. De Pardonatione.

1/3,166. T.IV. P. II. 18. DeCustodiâ

Archiepiscopatûs. T. IV. P.II. 71. Ad Pa-

pam super Archiepiscopatu. 71. Pro Ar-

chiepiscopo restitutio Temporalium. 77.

Pro Abbate Sancti Augustini extra Muros.

T.IV. P. IV. 1/7» «73- De salvâ Gardii

pro Archiepiscopo. T. V. P. I. no. De

licentiâ eligendi. T.V.P.I. 120. P.II.40,

//. Pro Archiepiscopis , quòd Collecto

ns Decimarum députent. P. I. 161. Re

stitutio Temporalium. P.II. 43, f9. De

custodiâ Temporalium Archiepiscopatûs

commissâ. 62. Monasterium Sancti Augu

stini juxta Cantuariam de Regio Asseníu.

jS. De summâ per Abbatem dicti Mo.

nasterii solvendâ in qualibet vacatione. 81.

Pro Monasterio Ecclcsix Christi licentia de

Vino sine custumâ importando. T. V. P.

III. 114. Pro Archiepiscopo pardonatio.

139. De custodiâ Temporalium. 17/. Re

stitutio Temporalium. 181. Pro Archie

piscopo pardonatio. Pro uni Decimâ. 184.

Bulla pro Absolutione Tumultuantium. 184.

De Lcentiâ eligendi Archicpiscopum. P.

IV. 1/9. De restitutione Temporalium

Archicpilcopo. 1/9. Pro Archiepiscopo.

160. P10 Archiepiscopo restitutio Tem

poralium T. V. P. IV. 107. Prxbenda.

T. VI. P. IV. 22. Archidiacenatus. T.

VI. P.IV. 8/. 166. De concessionc Cle-

ri Provincial. T. VII. P. I. 3. Prxbenda

pro Isaaco Caiáubon. P. II. 171. Con-

ceflio facta per Clerum Provincix pro Do

mino Rege. T. VI. P.II. 163. Determi-

natio Prxlatorum & Cleri Provincix. 179.

Restitutio Temporalium Thomx Cranmer

Archiepiscopo. 180. Pro eodem concessio.

180. Prioris Scriptum. P. III. 41, 46.

Cathedralis Canonicatus sive Prxbenda. T.

VI. P.IV. 91. De Pardonatione Georgii

Archiepiscopi super casuali occilione Pétri

Hawkins. T. VII. P. III. 119. De dis-

pensando cum eodem super omnimodis ir-

regularitatibus, ratione ejusdem occilìonis.

»2.0.

Cantuur'u Prior (Johannes). T. IV. P. IV.

io/. T.V. P. III. 104.(Willielmus). T. V. P. IV. a/, 17,

Cantuariensis Decani 8c Capituli Scriptum.

T. VI. P. III. ix/. Pro Thomâ Archie

piscopo de licentiâ retinendi. 119. Deca

ni 8c Capituli Eleemosinx. 119. De Prx

benda pro Johanne Joiephc. 191. Magi-

stri 8c Priorissx Hospitalis Sancti Jacobi,

juxta Civitatem, Scriptum. 198. De Tho

mâ Cranmer quondam Archiepiscopo com-

burendo. P.IV. 41. Restitutio Tempora

lium pro Reginaldo Poole. 42. Licentia

eligendi. 82. Regalis Asscníus. 84, 87.

Super morte Cardinalis Poole, de restitutio

ne Temporalium. 97. Licentia eligendi.

96. Significavit. 166. Restitutio Tem

poralium. 167. Collegii Oxonix Custodis

Scriptum. T. VI. P. III. 47.

Cantumeryle (Willitlmus de). T. I. P. I. 41,

4s-
Canvil (Richardus de). T. I. P.l. 11.

(Robertus). T.l. P.II. /7.

(Galfridus). T.l. P.II. i//, 1/8,

203, 212. P. III. aï, 130, 131, 188,

203.

— (Willitlmus). T.l. P. IV. 144.

(Walterus). T. II. P. III. 133.

(Robertus). T.IV. P. III. 14.

Canutontnsis Episcopus. T.l. P.l. 78.

Canworthy (Hugo) , Armiger, Escaetor in Co-

Tom. X. P. IV.

mitatu Devoniz 8c Cornubiz. T. VIII. P.

II. 36. Littcrx Patentes ei directx. ibid.

Caours (Radulphus de). T. III. P.II. 92.

Capanago (Francifius de). T. III. P. IV. 88.

Captll (Thomas). T. III. P.l. 121.

(Egidius). T. VI. P. III. 16.

(Willitlmus). T. VIII. P.II. 14.

CaptllÀ (Cltmtns de). T. III. P.l. 1//. .(Johannts). T. III. P. II. 127 , 118,

129.

Capelta de Plfmpton , in Comitatu Berks. T.

VIII. P.ÏI. /1.

• Cayton, inComitatuEborum.»éíW./3.

■■ Beau Mari* de Clive , in Comitatu

Somersetix. /6.

■ Cokington, in Comitatu Devoniz.

S7-

ibid.

ibid.

ibid.

Eastputforde , in eodem Comitatu.

Bradworthie , in eodem Comitatu.

■ Paneras, in eodem Comitatu. ibid.

■ Wyke, in eodem Comitatu. ibid.

■ Shtbbart, in eodem Comitatu. ibid.

• Shipwashe , in eodem Comitatu.

ibid.

Sanfti EgiJii , in Comitatu Cornu

biz. ibid.

— Conwel, in Comitatu Carmarthen.

S9-

Smeeth, Dicecesis Cantuariensis. 166.

Llan-Gowyn , Dioeceíis Bangorensis.

RolJIon, Dicecesis Eborum. ibid.

. Farnborough , Dioeceíis Rostcnsis.

Pavtnham , Dicecesis Lincolniensis.

167.

170.

171.

Captlla Régis. T. I. P. I. 60. Pro Magistro

Puerorum. T. VI. P.IV. 7/.

Capellani Régis (Rogirus , Galfridus 8c Nicho-

laus). T.l. P.l. 13, 14.

Capellanus. Pro Willielmo Welles Domestico

Capellano. T. VI. P.IV. 1/6. Pro Nicho-

lao Locke. 1/6.Pro Richardo Manchester Capel

lano Régis. T. VI. P.III. 42.

CapelU Régis Sergeantia. T.l. P.II. 146.

Captllt (Henricus van de). T. IX. P.III. 237.

Capellet (Simon). T.IV. P. 111. loi.

CapelU (foisonnes). T.l. P.l. 164.

Capellus (Jacobui). T. VI. P. II. 164.

Capenor (Willielmus). T. VII. P.III. 221.

Captron (Johannes). TAV . P.l. 80, 128.

Capiron (Sicholaus). T. IV. P. III. 14.

Capitaines, dictus Parmate (Ambrofius). T.

IV. P.IV. 39.

Capitaneus. T.l. P.III. 17.

Capitaneus Generalis. In Franciâ. T. III. P.

II.36. Exercitûs. T. VII. P. I. /. Pro

Carolo Comite Nottingham. 122. P. II.

13. In Palatinatu Rheni Horatius Vecr

Eques. T. VII P. III. 228.

Capit». T. VI. P.III. 134.

Caple (Richardus de). T. II. P.l. 37.

■ (Richardus) , Armiger. Commissio ei

directiin Comitatu Dcvoniz. T. VIII. P.

Capo (Copìnus de). T. VI. P.II. 71.

Capon (Johannts). T. VI. P.III. 47.

Caponibus (Gasptrinus de). T.IV. P.IV. 37.

Cappala (Johannts). T. I. P. III. 19, »0.

Cappe (Johannts). T.V. P.III- 113.

Capraria (Gtrardus de). T. I. P. III. 32,40.

— Bertngariut dt). T.l. P.III. 32.

(Btrnardus dt). T. I. P. III. 126.

Câpre (Johannts). T.IV. P.III. 101.

Capriaco (J. de). T.l. P.III. 197.

Caprinton (W.). T. IX. P.III. 68.

Caprosi (Ancelinus dt). T. I. P. II. 216.

(Simon de). T. I. P.II. 216.

(Reginaldus de). T.IV. P.IV. 13.

Capryche (Willitlmus). T. VI. P.IV. 8.

Cap/tockt (Johannts). T. VI. P.IV. 60.

Captivi. Super Redemptionc. T. VI. P. I.

S9-

Capua. T.l. P.l. 187.

Capuâ (Tagarus 8c Johannts de). T.l. P.III.

» Si > SS-

. (Bartholomtus de). T. I. P. III. /9,

201.

Capuanensis Archiepiscopus (Alphonfus). T.

III. P.l. 1/3. P.II. 46.

Capucio (Sicholaus de). T. II. P.III. 193.

Capucins (Petrus) Cardinalis. T. I. P. II. 29.

Caputaquen/ìo Episcopus (L.). T.l. P.II. 33.

Caquin (Prancijus de). T.V. P.IV, 88.

Car (Robertus). T. VIL P. I. 32, 103, 210.

Buckleaorthit , in eodem Comitatu. 101.

Car (Georgius). T. VII. P.l. I07 , 109,11a.

(Andréas). T. VII. P.l. 61.

Caraculo (Matthms de). T. I. P. II. 148. P.

III. 201.

Caracz.oli (Matthius). T.l. P. IV. 164.

Caramanch (Vicecomes de). T. II. P. 111. 10.

Caramour (Johannes). T.ÚI. P.III. 194.

Garant (Johannts). T.V. P.II. 17/.

Carafcho {Guirarúus de). T.III. P.l. 13.

Caratzjolus (Sicholaus). T.IV. P I. 7/.

Carbonelli (Raymundus). T. I. P.III. 43.

{Petrus). T. II. P.II. 129.

' (Willielmus). T. 111. P. I. 61, 122."

Carbonellus (Richardus). T. I. P.l. u.

(Johannes). T.IV. P.II. 39. P.III.

Si-

(Guillielmus). T. IV. P. III. 39,

• (Herbtrtus). T.IV. P. III. 196. P.

IV. 121.

Carboniano (A. dt). T. VI. P.II. 137, 1/*.

Carbone (Ameliut de). T.l. P.II. 216.

Carbrugh (Denenol). T. II. P.l. 68, 77.

Carbury (Johannes Cornes). T. VIII. P. III.

24.'

Carcasio (Btrnardus de). T.IV, P.l. i/o.

CardeUiamo (Ptunctttus dt). T.V. P.III. 6r.

Cardin (Thomas). T. VI. P.II. 19/. P.III.

106, 14/.

Cardtnas (Guterius de). T.V. P. IV. 149,

— (Don Alonfo de). Epistola quam sen-

bitad Regem Angliz. T. IX. P.III. 14.

Garderies (Bertrandus de). T.l. P.III. 66. 1

Cardejsiaco (Btrtram de). T.l. P.l. 144.

Cardicensts Epiícopus (Benedicius). T. II. P.

IV. 164.

Cardif (Guillielmus de) . Commissio ei dixe-

cta. T. VIII. P. I. 48.

Cardigan. Dominium , Castrum, Villa , Do-

minium 8c Senescalcia de Contremaure.

T.V. P.IV. 163.

Cardilak (bertram de). T.l. P.II. /8, /9.

(Marques dt). T.III. P.III. I/.

Cardilhiaco (Raymundus Baro de). T. V. P.

IV. 90.

■ Senescallus (Bertram de). T. I. P.

II. //.

Cardinalatui. Pro aliquo de Angliâ. T. I. P.

IV. 184, 193. Pro Rogero de North-

burg. T. II. P.II. 6, 7, 22.

Cardinales. Pensiones. T.l. P.IV. 137,1/7.

T. II. P.l. 109, 139, 140. Littcrz. 184.'

T. II. P.l. 11, 190. De mutuo. 2/, 26.

Conductus. 129. Recipicndi. 129. Ad

Scotiam. 132. Spoliati. 134. P.II. 11.

Procuratores. P.l. 148. Londinum. 1/3,

1/8, 1/9. In Angliâ. 196. Venditio Lu-

pinarium Cardinali de Monte Fcrcntio fa-

cta. P. IV. 19. Prxbenda data Cardinali

Sanctz Luciz in Silice. /7. Sancti Ci-

riaci in Thermis. 10, 19. Sanctz Marias

de Viâ latâ 8c in Cosmedyn. 10, 19 , 20.

Divcrii Cardinales. 20, 22, 23, 18 , 30,

34> 3f« 4°« 4s> S*-< Sì> H» 61 > 7° >

71 , 72 , 78. Sancti Adriani. T. II. P.II.

80. Diversorum Nomina. 82, 84, 8/,

121, 122, 127, 14/, I48, I97. P. III.

/, 8, 11,12,29. Sanctz Marix in Cos

medyn. P.II. 84, 96, 120. Sanctorum

Marcellini 8c Pétri. 100. Sanctx Lucix in

Silice. 109. Sancti Adriani. 117. Quieti

de Decimis. 132. Padonatio de Debitis.

181. De Credentiâ. 184, &seq. Pensio

nes. P.III. 119. Penlio Cardinalis Alba-

nensis. 74. Ad tractandum. T. III. P. I.

140, 141, 169. De providendo. 163. De

Conuactu. 16/, 172. De redeundo. 173.

De Ptocurationibus. 17/. Simon Lon-

.gliam. P. II. 153. De Sancto Martiale.

T.III. P.III. 27, /7. De Genevere. 39.

RebclL-s. De Fructibus capiendis inAqui-

taniâ. 139. Papz concellio. 118, 13/.

Guillermus Sancti Marci. T. IV. P. III.

41, 48, 49, /7, 78, 79. Pro Amadio

de licentiâ vilitandi. 98. Pro Branda Car

dinali. T.IV. P. III. 187. Pro Cardinali

Piaccntino. P.IV. 71 , 9t. Pro Ardicino

Cardinali Nàvarriensi. 173, 179. ProCar-

diuali Angliz, titulo Sancti Euscbii. 174.

Pro Cardinali de Columpnâ. 189. Anglix

Cardinalis. 142, 143, 144, 14/, 146, 147,

148, 1/2, 1/9, 161, 16/, 172. NeEpi-

scopatum Wintonienfem cum Cardinalatu

teneat. 174. De Attornatu. 176. Pro Car

dinali Angliz. 182. T.V. P.l. 10, 11,

18, 20, 21, 26. Pardoiutio. 40. De

licentiâ exportandi. T. IV. P. IV. 18/.

De statu Cardinalatûs suscipiendo. T. V.

P. I. 74» 106. Pro Cardinali Angliz exo-

O ncratio
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neratio de Decimis. T. V. P. I. 44.

Cardinales. De licentiâ concedendi fa]vos con-

ductus.$7. Profecturus adTractatum Fran

cise. 61. De Potestate super Tractatu. 63 ,

64. De Pardonatione pro Cardinali Anglia» .

1 18. De Riotis contra Cardinalem Ebo-

rum compelcendis. 120. Pro Cardinali

Anglia; super J ocali impignorato. 126,131.

Pro Cardinali Sancti Eustachii , de Pensio-

ne concefla. 116. Super morte Cardinalis

de Luxenburg. 1 17. Pro Domcsticis prx-

dicti Cardinalis defuncti. 118. Pro Car

dinali Sanctx Balbinx. 160, 177. P. II.

12. Pro Cardinali Venetiarum licentia

obtinendi Beneficiura. P. I. 18s. Pro Car

dinali de Burdeux , de vendendo Vina sine

Cultumâ. P. II. 38. Pro Johanne Cardi-

.nali 8c Archiepiscopo Cantuarieosi. \f.

Ad Cardinales pro Jubìlxo Ordini Johanni-

tarum Rhodix concedendo. f7 , fS. Pro

Thomâ Cardinali Archiepiscopo Cantua-

rknli. P. III. 17. Pro Cardinali Archie

piscopo Cantuariensi. T. V. P. III.

139. Litera; Ricardi Tertii ad Cardinales

pro Episcopo Dunolmenii Electo. 143. Ad

Cardinales Sancti Georgii 8c Sancti Marci

Literae de Credentiâ. 144. Ad Cardinales

Literx. 146. Johanncs nuper Tituli San

ctae Anastasix Archiepiicopus Cantuarien-

Ih. P. IV. 160. Pro Hadriano Tituli Sti.

Crisogoni Presbytero. T. V. P. IV. a 14.

Cardinalium Literx ad Regem Anglix

super Eleclione Papx Leonis Decimi. T.

VI. P. I. j-o. Litera à Cardinali Ebo-

rum. so. Super Promotions Cardinalis

de Medicis. fl. De obitu Cardinalis E-

borum Literae Cardinalis de Medicis. 61.

Litera Cardinalis de Medicis ad Regem

Anglix super promorione Thomx Wol-

sey ad Ecdcluim Eborum. 79. Alté

ra ab eodem de Gratiarum actione.

86. A'a eodem pro Polidoro Vcrgilio in

Caicerem conjecto. ior. Pro Cardinali

Eborum de Penlionc per Ducem Medio-

lani sibi solvendâ. 109. Ducis Venetiarum

ad eundem Literx gratulatorix. 109. De

• libcratione Magni Sigilii dicto Cardinali.

110. De custodiâ Maneriorum , 8cc. Ra-

dulphi Bygod eidem Cardinali commifl'â.

110. Mathxus Tituli Sanctx Potentianx.

120. Pro Cardinali Eborum super lite in

Curiâ Romanà pendente , de potestatibus.

• 127. Pro eodem , de Adruinistratione Epi-

scopatûs Tornacenlis. 131. Pro Cardinali

Sancti Georgii. 1 34. Pro Cardinali Ebo

rum Pcnsio per Regem Castellx. 134. Pro

dicto Cardinali Bul!a Decimarum. 137. A
■ Collegio Cardinalium ad Regem Anglix

Literx pro subsidio contra Turcas. 139. A

Cardinale de Medicis Litera ad Regem An

glix de Gratiis. 1 39. Pro Cardinali Ebo

rum de Potestatibus exemplificatio. 140.

Cardinalis de Medicis Litera ad Regem su

per amotione Hadriani Cardinalis ex Col

legio Cardinalium. 141. Bulla super dicta

amotione. 141. Thomas Sanctx Cicilix,

Laurentius Sancti Thomx Cardinales. 141.

P10 Cardinali Eborum Pcníìo per Regem

Francix. 141. Pro Cardinali Eborum Com-

inillio Régis Francix super Colloquio. 174,

175-. Proeodcm, Officium Ballivi Hono

ris de Chcfliuntc. 178. Pro Cardinali Ebo

rum custode Terrarum Johannis Brough-

ton Armigeri. 179. Pro eodem Pcnsio per

Imperatorem. 183. Ad eundem Literx à

Duce Venetiarum. 1 Sj- , 187, 188. Pro

eodem Pensio de Canierâ super Fructibus

Mensx EpiscopalisPalentinensis per Papam

concessâ. 187. Bulla Prorogationis officii

Legationis à Latere prxdicto Cardinali.

191, 193. Ad eundem Cardinalem Lite

rx Papx super lectionc librorum Martini

Lutheri. 194. Pro Cardinali Eborum Com-

missio ad tractandum cum Rege Fran

cix. 211. Pro eodem ad tractandum cum

quibuscunque. 197. Pro eodem de resti-

tutione T.nuporalium Monastcrii Sancti

Albani. 20.1. Pro eodem Penlio per Im

peratorem. 204. Pro eodem, Monasterii

Sancti Albani Commenda per Papam. 207.

Ad eundem Litera ab Imperatore. 207.

Super Episcopatu Dunolmenii eidem com-

miflb. 210. Literx ad eundem à Duce

Venetiarum. 211. De Maneriis in Com-

raitatu Lincolnix eidem Cardinali dimislìs.

au. De restitutione Temporalium Epi-

scopatûs Dunolmensi» pro eodem. 212.

Prorogatio Legationis pro eodem. itf.

Literx à Duce Venetiarum ad Cardinalem

Eborum. T. VI. P. II. 3, 16, 40. Ad

dictum Cardinalem à Clémente Papâ , su

per Electione suà. 6. Pro eodem ad viiì-

tanda Loca religiosa priorum Bullarum in-

novatio, 9. De auctoritatc supprimendi

Monasteria eidem Cardinali concefla. 1 1 .

Pro Cardinali Campegio Episcopo Sarum.

14. Literx ad Cardinalem Eborum de cre

dentiâ à Duce Venetiarum. 16, 40, 71.

A Duce Mediolani. 16, fo, 5-3. Pro eo

dem de commissione per Epiicopum Sa

rum ei concefla. 17. De FundationeCollegii

dicti Cardinalis apud Oxoniam. 17. Lu-

dovicus Cardinalis Borbonix. 27, 37. Pro

Cardinale Eborum pensio per Ludovicum

Regentem Francix. 41. De Monasteriis

suppreísis 8c Collegio dicti Cardinalis con-

ceífis. 63. Pro dicto Collegio Cardinalis

prxdicti. 64, 70, 72, 73, 74. Pro di

cto Cardinali licentia supprimendi Mona

steria. 78. Ad dictum Cardinalem Lite

rx à Rege Polonix. 79. Pro eodem com

miflio Régis Francix ad incarceratos infra

Villas Gall icas liberandos. 81. Bulla pro

Cardinali Eborum ad cognoscendum in

causâ matrimoniali inter Regem 8c Cathe-

rinam Rcginam Anglix. çf. Bulla pro

eodem Cardinali ad degradandum Clericos

Dclinquentes. 96. Bullx pro eodem , sup-

preflionis Monasteriorum. 96 , 97. Pro

eodem Cardinali custodia Temporalium

Wintoniensis Episcopatûs. 107. Proeodem

Bulla de curâ Ecclciix Wintonix ex pro-

visione Papali. 114, 11 f. Pro eodem de

Attornatis ordinandis in Curiâ Régis. 138 ,

139. Pro eodem de Protectione. 139. Pro

Domino Rege Anglix de recuperatione

contra Cardinalem Eborum. 144. Pro eo

dem Cardinale Pardonatio. 14s. lndentu-

ra inter Regem Anglix 8c Cardinalem Ebo

rum. 147. Donatio pro eodem Cardinale.

148. Super pofleflionibus Cardinalis Ebo

rum de inquirendo. 1C9. Super Attinctio-

ne Cardinalis Eborum , de Conccslionibus.

161.

Cardinalium Nomina. T.I. P. IV. 6f.

Cardoil (Nicholaus de). T. II. P.I. fl.

Cardomel (Petrus). T IV. P. IV. f.

Cardon» (Berengarius de). T. I. P. III. 32.

(Raymundus de). T. VI. P. I. 23.

Cardono (P. de). T.I. P. III. 41.

Cardues de Amsterdame (Ferdinandus) , Pardo

natio ei concefla de homicidio Pétri Clau-

son. T. VIII. P.I. 203.

Cardygan (Henricus). T. IV. P. IV. 130.

(Hemicus). T. VI. P.I. 184.

Cardyn (Robertus). T. VI. P. II. 194. P. III.

14.

Carebroch (Cornes Harteman de). T. I. P. I.

3+-

Carecoleston. Vicaria sic dicta in Dioecesi Ebo

rum. t. vin. p. m. 169.

Careiìo (Ottobonus de). T. II. P. II. 63.

Carenne (Faron). T.V. P. IV. 98.

Carenox (Vaulinus de). T. IV. P. III f.

Carenús. Archiepiicopus (R.). T. I. P. II.

73-

Carentiers (Johanna de). T.IV. P. III. 66.

Carentlegb (Elena). T. I. P IV. 5-9.

Caresse [MenMus de). T. III. P.I. 93.

Carefvceìl (íVillielmus de). T. II. P. IV. 121.

T. III. P.I. 26.

Careti (Banholomutf). T.V. P. II. 181.

Caretis (Rxymundus de). T.î. P. IV. 121.

Careto (Marchio Guillielmut Danielis de). T.

I. P. II. 146.

. (Jaeobus de). T.I. P. IV. 78. ;

Carevelis (Gasberlus dt). T. III. P. II. 114.

Caresv (Georgius). T. VIII. P.I. 18.

■ {Georgius) . Commiflio ei directa pro

compoíìrione defectùs Titulorum , 8cc.

T. VIII. P.I. 32.

Carewe (Nicholaus). T.IV. P.I. 94.

(Thomas). T.ÎV. P. II. 49.

(Edmundus). T.V. P. IV. 49.

(Richardus), T.V. P. IV. 263. T. VI.

P.I. 19, 20, 24.

(Edvardus). T. VI. P. III. if.

(Rogerus). T. VI. P. III. 141.

(Georgius). T.VI. P. IV. 99, III.

(Henricus). T. VII. P.I. 206.

(G.). T.VI. P.ll.'ij-3,iff , 162, 169,

177. *i7-

—— (Dominus Georgius). T. VII. P. III.

4, 13, 6f, 82, 134, 190. P. IV. 78,

149, 168, 171.

(F.). T. VII. P. III. n(5, 117, 136,

247. P. IV. 47, 73, 140, 191.

(NicboUus). T. VII. P. IV. 171.

—— (Georgius), Baro de Clopton, creatur

Cornes de Totnes in Comitatu Devon.

T. VIII. P. II. M.

C*rry (Vxltntinus). T. VII. P. III. 13e, 166.

Episcopus Exonix. T. VII. P. III.

214.

, . (Philippu,). T. Vil. P. IV. n, 144.

(Alanus). T. VII. P. IV. fl.

(Philippin). Commiflio ei directa. T.

VIII. P.I. 5-9.

- (Thomas) , Armiger. Concefïio ad ejus

vitam. T.Vlll. P.I. 69.

(Thomas). Pensio ei concefla. T. VIII.

P.II. 22.

• (Thomas) obtinet Officium Janitoris

Superioris inr'ra Turrim London. T. VIII.

P.I1I. 82.

Carfeld Dominus (Tebias). T. VII. P. IV.

89.

Cari (Hugo). T.V. P.II. lot.

Carier (Johannes). T.IV. P. III. 86.

Carik (Gilbertus dt). P.II. T.IV. 108.

Carilo (Alvarus de). T.IV. P.I. 131.

Carington (Anthonius). T.VI. P. IV. itíl.

Carior (Robertus). T.VI. P. IV. 7.

Caripel (Stepbanus). T.V. P. I. 36.

Caritatis Piior. T. III. P. IV. 63.

Carius (Barlh.). T.V.P.III. 12s.

Carlancrok (Dominus Horbertus de) . T.V. P.

I. fo.

CarleforJ (Johannis). T.II. P.I. 37.

Carltg (Egidius). T.IV. P. IV. 19.

Carltt (Wúlielmus). T. III. P. III. 15-4.

(Johannes). T VI. P. IV. 46.

CarltoUnsis (W). T.I. P.I. 11.

(H). T. I. P. I. 81, 94, 96, >8,

99.

■ (W). T.I. P. 99, 100, 101,103,

nf 1 >'7> ,1f> ij't »36, 140, 147,

148 , 149. P. II. 92.

. (Johannes). T. I. P. IV. 94, 108,

145-, T H. P.I. 163, 180. P.II. 8, ix,

14, 46.

■ (7) T. II. P. II. 107, iij-, 149,

Is6, 187. P. III. lis, 119-, 184.

(Willielmus). T.V. P. IV. 17«.

(Rogerus). T.V. P. IV. 107, 21J.

- (Johannes). T.VI. P I. 100.

- (Johannis). T.VI. P.II. 10, 13,

49, 119, 160. P. III. 4.

■ (Robertus). T.VI. P. III. 11.

. (Robertus). T.VI. P. IV. 4/.

- (Owinus). T. VI. P. IV. 47, 62," 

(Johannes). T.VI. P.IV. m, m.

(Ruhardus). T. VI. P. IV. 139 , 140,

(Johannes). T.VI.P.IV. 176,177,

(Hemicus Robin/on). T. VII. P. I.

200. P. II. 169.

■ (Robertus). T. VII. P. III. 41, j8,

>73-

(Richardus). T. VII. P. III. 87. P.

IV. ifo, 15-9.Cornes (Jacobus), T. VII. P. IV.

68, 77 , 139, 168, 171 , 189.

Carleolenjìs Episcopus. T.I. P.II. 184.

Caries (Rogerus). T.II. P.II. 43, p.

Carleton (IVillielmus de). T.I. P. III. 170. P.

IV. 10S.

(Robertus). T. II. P. I. 8.

(Johmnnes). T.III. P.I. 24, 34, 39,

41, 45-, 46, 4S, f6, 64, toi.

— (Benediéìus). T.III. P.I. f7.

■ (Dominus). T.IV; P.II. ifs.

(Thomas). T.IV. P.IV. 70.

(Thomas). T. Vil! P. III. 38.

■ ■ (Dudlty), Miles. T. VIII. P.I. ifo.

• (Dudlty) apud Regem Gallix Legatus.

T. VIII. P.I. 182. Instructiones ei dire-

ctx à Carolo Primo, Rege Anglix. ibid.(Thomas), unus ex Justitiariis Régis

ad Paccm conscrvandam in Comitatu Cum-

berlandix. T.Vlll. P.II. f.

- (Johannes). Commiflio ei directa ad

conscrvandam Pacem in Comitatu Canta-

brigiensi. T. VIII. P.II. f.

. • (Guido), Clericus, in Artibus Magister.

Littcrx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Vicariam de Bradworthy, cum Ca-

pellâ de Peneraswick eidem annexa , in

Comitatu Dcvonix , Diœcesis Exoniensis.

T. VIII. P.IV. 114.

——■ (Guido), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam de Kirkanders juxta ri-

pam super le Borders , Diœcesis Carliolen-

íis. T.IX. P.I. 81.

. (Guido), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxlenta-

tionc ad Rectoriam , sive Ecclesiam Paro-

chialcm
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QUM IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTÍNENTUR.
ft

chialem de Cathorpe , in Diœcesi Lincol-

nienii. T. IX. P. II. 144.

Carleton (r^«W4í).Osticium ci concessum.T.

IX. P.II. xof.

Carleton (Villa 6c Hamlettus de). T. VIII. P.

II. fi.

Carleton Saniìi Pétri (Rectoria de), in Diœ

cesi Norwicenii. T. VI. P. IV. 131.T.IX.

P.II. 155-.

Carleton in Morclund. Rectoria. T. VI. P. III.

CAride (Willielmus). T.V. P. II. 37, 89.

— (Roòtrtus). T. VII. P. II. 181.

—— (Chrijloferus) , Clericus , Artium Bac-

calaure us. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Yppefly,

Diœcefis Wigornix. T. IX. P.II. m.

Carlingford (Vicecomes). Vide Snyft (Bervar-

dus Barnam).

Carliolenfìs Episeopus. Restitutio Tcmpora-

lium. T. III. P. IV. 119. De Libertatibus.

P. III. 43. Decani & C3pituli Eleemosi-

nae. T. VI. P. III. 1x9. De Canonicatu

& Prxbcndâ conceslìs Hugoni Savell.173.

Liccntia eligendi. P. IV. 46, 98. De Cu-

stodiì Temporalium.47.ProOwino Ogle«

thorpe Epiícopo Restitutio Temporalium.

41,111. Liccntia eligendi pro Epiícopo.

139, 176. Rcgalis Asscnsus. 139. Resti

tutio Temporalium. 140. Commenda.

140. Restitutio Temporalium. 177. Pro

Henríco Robinson , Epiícopo Restitutio

Temporalium. T. VII. P. I. ioi. De Li-

centiâ eligendi Episcopum. T. VII. P. III.

303. Pro Ricardo Milbourne Epiícopo.

Regius Assensus. XII. Pro codem Resti

tutio Temporalium. m. De Licentiâ eli

gendi Episcopum. P. IV. 141. Pro Ricar

do Senhouse Epiícopo Regius Assensus.

ìfo. Pro eodem Restitutio Temporalium.

15-9. Gubernatio commissa Nicholao By

ron, Militi. T. IX. P.III. 11.

Carliste Civitas. Officium de Mafier Gunner,

pro Jacobo Spencc. T. VI. P. IV. 143.

C*r/i/ZeCumbrix. Prioris Monasterii Scri-

ptum. T. VI. P.III. 46.

Carlistt, Officiarius Armorum. T.V. P.III.

i8r

Carlos (Rogerus). T. II. P.II. 179.

Corlui Wiilitlmus). T. IL P.I. 79.

Carlyn (Morganus). T.I. P.I. 118, nol

CM. on. Brevc directum probis Hominibus

hujus Burgi. T. IX. P.I. 3.

Carman (Clemens). T. II. P.IV. 15-.

Carmonth (Dominus Johannts de). T. I. P.

III. 66.

Carmtli (Prior de Monté). T.I. P.II. m,

m.

Carmtlitt. Pro Generali Ordinis Laurentio

Burclly. T.V. P.IV.70.

Carmightl {Johannts). T. VI. P.III. 97. T.

VII. P.I. 31, 107.

Cormynowe (Willielmus). T. IV. P.I. 83.

{Johannts). T.V. P.III. 197.

Carnaby {Thomas). T. III. P.III. 117.

Carnage {Johannts de). T.IV. P.II. Si.

Carnarvan. Comitatus, Dominium , Castrum.

Villa de Carnarvan. Dominium , Castrum

8c Villa de Conewey. Commot. de Is-

íàph 8c Ughah, Navecowey 8c Cruthyn.

T.V. P. IV. 183.

Cornât (Johannts). T. VI. P.I. jro8.

Camay (Guillielmus). T.V. P. \V. 9t.

Carnt (Edwardus). T.VI.^P.IÍI. 146. P. IV.

- {Wilìitlmus). Officium ei concessum.

T.VIII.P.IV. 113.

■ {Edwardus), Officium ei concessum.

T. VIII. P. IV. 113.

■■ (Willielmus) constituitur Camerarius in

Southwalliâ. T.IX. P.I. 76.

Carneau {Johannts). T.II. P.IV. j. T.III.

P.I. 11.

Carnegy (Robertus). T. VI. P.III. 101,106.

Carntighby , sive Carnaby (Vicaria de ) , in

Diœcesi Eboracensi. T.IX. P.II. 94.

Carntl {Johamts). T.IV. P.II. 8i.

Carnenghbrt. Vicaria. T.IV. P.IV. 49.

Carnes (Alex.). T.IV. P.I. 87,191 , 197.

Carntys (Wiilitlmus). T.IV. P.IV. 130.

Camis {Alex.). T.IV. P.III. 191. T.V. P.

I. 31.

{Htnrims). T.V. P.II. 33,34.

Carniso {Joaux de). T. VI. P.II. 1/8.

Carnita {Thomas). T.IV. P.II. 17, 32.

Carnium e/us. Proclamatio pro refrgenatione

necandi , disponendi , aut edendi carnem en

le Lent, aut in piscosis diebus appunctua-

t í s per Legem , quibuscunque pérsônis stri

cte obsenranda.T.VIII. P. II. aiy. Vide

Caro.

Canton (Willielmus) , Generosus, Commissio

ei directa in Comiiatu Cornubix.T. VIII.

P.II. 3i-

Carnote {Thomas de). T.I. P.II. 109, 110.

—. (Thomas de). T.II. P.III. 114.

{Thomas). T.II. P.IV. 110.

(Philippus). T.III. P.I. 161.

Carnottnsts Episeopus {Johannts). T.I. P.I.

16, 119. T.IV. ~

 

P.I. 11, 13, 34, 46,

47, 48, fo, ff , 69.

{Thomas). ,T.IV. P. I. 81 , 116,

{J.). T.IV. P.III. 187.

( Erardus de Marchi). T. VI. P. I.

Caro. De Carnibus temporibus quadragesima-

libus , pro Comite Warwici 8c Uxore,

edendis, liccntia. T. VI. P.III. 180. Pro

diversis aliis. 180. Pro Archiepiscopo Can-

tuariensi. 181. Pro Episcopo Eliensi. 181.

Pro aliis. 114, 118, 119. Vide Carnium

efus.

Carolbus {Gtorgius). T.III. P. II. 184.

Carolus , Cornes Picìaviensis. T.I. P.II. 116.

Carolus I, Rex Anglix. Ejus Commissio

pro continuatione Sigilli. T. VIII. P.I.i.

Ejus Proclamatio pro Pace 8c Legibus Rcg-

ni observandis. 1. Proclamatio concernens

ejus Coronationem. T. VIII. P. I. 194.

Warrantum spéciale ad faciendum Brcvia

pro Militibus faciendis ad Coronationem.

196. Crcationes de Anno primo hujus

Régis. T. VIII. P. II. 11. Penslones ab

ipso concessx. ibid. Pardonationesab ipso

concessx, primo Anno. ibid. 11. Officia

concessa. ibid. Creationes de Anno secun

do. 161. Invcntiones de eodem Anno. 164.

Prxsentationcs ad quxcunque Bénéficia

Ecclesiastica de eodem Anna. ibid. Dispen-

íàtiones 8c Facultates de codem Anno.

165- . Crcationes de Anno tertio. 141. De

Anno quarto. T. VIII. P. III. 81. Tractatus

Amicitix, Pacis, Commercii, Sec. inter eum

8c Philippum IV ,Hispaniarum Regem. 141.

Varix Creationes factx 8c Officia conceslà.

163, m, & seq. Vide Creationes feu

Creationum Litttra. Tractatus cum Ludo-

vico XIII. Rege Francix, pro Restitutio-

ne Novx Francix, 8cc. 118. Alter Tra

ctatus cum eodem Principe , de Restitu-

tione Commercii. 119. Confirmatio duo-

rum Tractatuum inter eosdem Principes.

131. Declaratio Régis Caroli. ibid. In-

structiones ab eo datx Johanni Comiti

Bridgvvater. T.V11I. P.IV. 6. Varia Of

ficia concessa anno Regni fui decimo. 113.

Vide Officia. Epistola hujus Principis. T.

IX. P.II. 118. Tractatus inter eum 8c

Christianum Quartum Regem Daaix.n8.

Vide Cbristianus Quartus. Confirmatio Ra-

tificationis Tractatus Pacis 8c Amicitix in

ter Carolum 8c Regem Portugallix. T.

IX. P.III. 90. Commissiones 8c Manda-

torum Tenores. 91. Ratificatio Articulo-

rum per Regem Portugallix. ibid. Rati

ficatio per Regem Anglix 93. Epistola

Caroli ad Parliamentum. 109.

Carolus (Princeps). Ejus Custodia commissa

Willielmo Comiti de Newcastle. T. IX.

P. II. 154. Ejusdem Custodia commissa

Guillielmo d'Hertford. T.IX. P.III. 76.

Caron (Noël de). T. VI. P.IV. 183.

{Nul de). T. VII. P.I. 101.P.II.111,

111.

{Noël de). T. VII. P. III. iif.

Carondoltt {J.) T.V. P.III. 113.

Caront {Johannes de). T. III. P.I. 15-9.

Carou (Jahes). T.III. P.II. 109.

Caroun (Johannes de). T.III. P.IV. iei.

Carox.oli {Johannes). T.IV. P.IV. 13.

Carpata {Johannes dr). T.I. P.III. 17,38.

Carpentarius {Robertus). T.I. P.III. 104.

Carpenttr {Jordanus). T.IV. P.III. 14.

{Johannts). T.IV. P.IV. 93,ls7«

, (Michael). T. VI. P.IV. 8.

———— {Henricus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentationc ad Vicariam Sanctx Trinitatis

in Civitate Coventrix. T. VIII. P. IV. 61.

■ {Robertus), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam , sive Ecclesiam Pa-

rochialem de Guendron , cum Helston , in

Comitatu Cornubix, Diœcefis Exonix.T.

VIII. P.IV. 116.

— {Henricus). Litterx Patentes ei con-

cessx de Prxsentatione ad Vicariam de

Staple A(hton,in Diœcesi Sarum. T.IX.

P.II. 91.

194.

141.

160.

Cìrptntra. De Passagio pro Episcopo. T.III,

P. II. 100 , lOÓ.

Carpentras (Epiicopus de). T.III. P. II. 100,

106.

{Guillielmus de). T.III. P.III. ia ,

1? . *4> *s, 1<5, 19, 30, 33, 34, 37.

Carr (Petrus de). T.I. P. 111. 38.

(Johannes). T. III. P.II. 161.

Carr d'Ancram (Guillitlmus) , Armigcr. T.

VIII. P.I. 100. Conceflio specialis ei di

recta. ibid.

Carraby .(Willielmus). Commissio ei directa

in Comitatu Northumbeilandix. T. VIII.

P.II. 14s.

Carraka. Navis ob magnitudinem sicdicta.T,

V. P.II.11.

Carraoul (Radulphus de). T.III. P.I. 106.

Carre (Robertus). T.V. P.III. 147.

(Walttrus). T.V. P.III. 154.

(Johannes). T.V. P. IV. 69.

(Hugo). T. VI. P.I. 183.

(Willielmus). T. VI. P.II.

(Nieholaus), T.VI. P.III.

(Richardus). T.VI. P.IV.

(Johannes). T. VII. P.III. 41,5-8.

(Andraas). T. VII. P.III. j-8.

—- (Edvardus). T. VII. P.IV. oó.

■ (Leonardus) , Generosus. Commissio

ei directa in Comitatu Northumberlandix.

T. VIII. P.II. 34.

—— (Martinus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Praí-

íentationc ad Vicariam de Camròsc, in Diœ

cesi Menevensi. T. VIII. P. III. 19.

1 ■ (Robertus) , Eques. Commissio ei dire

cta. T.VIII.P.I1I. tf%.

— (Willielmus). Commissio ei directa. T.

VIII. P. III. 15-3.

■ (Richardus), Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx-

scntatione ad Rectoriam de Chrowleigh,

Diœcefis Exonix. T. VIII. P.IV. 117.

(Robertus), Baroncttus. T.IX. P.III.

40.

Carrebris (Willielmus de). T.V. P. II. fi , 5-3,

84.

Carrere (Nieholaus). T.VI. P.II. 93.

Carret (Thomas). T.VI. P.II. 104.

Carrtu (Nieholaus) , Dominus de MulesforJ,

T.I. P.IV. f.

(Mauritius). T.I. P.IV. 14.

(Raymundus). T.I. P.IV. if.

[Johannes). T.III. P.II* 41.

(Nieholaus). T.III. P.II. 194, lot,

103 , 10s.

(Nieholaus). T.III. P.III. 10, 1 1 , 34,

49. f9-

(Richardus). T.III. P.III. 14.

(Thomas). T.IV. P.II. if.

Carrier (Richardus) , Clericus , unus Justitia-

riorum Régis ad Pacem conservanJam in

Comitatu Derbix. T. VIII. P.II. 6.

Carrik (Vunecan de). T.I. P.I. 81.

(Nigellus Cornes de). T.I. P.II.i,i<

ÌGilbertus). T.I. P.III. m.

(Johannes). T.III. P.II. 74 , 107 , 1/4,-

169, 174.

(Cornes de). T.III. P.II. 15-4,161.

(Johannes Cornes). T.III. P.III. 108,

111, 15-6. P.IV. 101.

— Comitissa (Alianora de Brus).T.lll. P.

III. if.

—— Cornes (David). T.III. P.IV. 136,

143 , 146.

Carrione (Jacobus de). T.I. P. III. 41.

Carroz. (Ludovicus). T.VI. P.I. 13,17, «9»

ls. 3°« Î4-. ?8. 4? . 4f-

Carruthers (Johannes de). T.III. P. IV. 15-1.

Cars (Thomas de). T.I. P.III. 104.

Carfe ( Johames ) , Thcologix Baccalaureus.

Litterx Patentes ci directx de Prxsentatio-

ne ad Vicariam de Sutton in Galtrey. T.

VIII. P. III. 118.

1 (Johannes), Clericus, Theologix Pro-

fessor. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Briyton mar

re!!. T. VIII. P.III. 181.

Carfidony (Anthonius). T.VI. P.III. 5-9.

Carta AnglU de Forcsta. T.I. P.I. 173.

.. Confirmationis pro Decano 8c Prx-

bendariis Ecclesix Cathedralis Norwicensis,

cum Declaratione Régis super Statuta an

nexa. T.VII1. P.III. 40.

Cartaffan Episeopus (J. de). T.I.P.III.111,

114.

Carter (Richardus). T.V. P.II. 167.

(Thomas). T.V. P.IV: 3, 6,

. (Johannes 8c Guillielmus). T.V.P.IV.

-211 (Johannes). T.VI. P.I. 76,77,78.

O x Car
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Carter (Humfrijus). T. VI. P. IV. 109.(Robertus) , Generosus 8c Fcodarius Co-

rnitatûs Hcrttordi*. T. VIII. P. II. 33.

Commissio ci directa in codem Comitatu.

ibid.

• ■ (Thomas) , Clcricus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prxsen-

tatione ad Vicariam de Donnington , sive

Dynton, in Dioecesi Lincolniz. T. VIII.

P. IV. 6f.

—— (Thomas). OfKciura ei concessum. T.

IX. P. U. 136.

■Carient (ReginalJus 8c Philippus Je). T. III.

P. III. 136.(Htlier 8c Johannes). T. VI. P. III.

101.

»■ (Gtorgius). Officium ei concessum. T.

IX. P. II. 148.

— (Philiffus) constituitur Ballivus Iníulac

de Jersey. T. IX. P. II. 104.

—— ( Elias). Officium ei concessum. ibid.

• (Georgius). Officium ci concessum.

ibid.

Cantfìi de nuce (Petrus). T.I. P. 111.31.

Cartewright (Adam). T VI. P. IV. 179.

(Abraham). T. VII. P.IV. 144.

Carthufiensìnm. Situs nuper Domùs sive Mo-

nasterii. T. VI. P. III. 187.

Cartier (fetrus 8c Thtobaldus /«).T.IV.P.III.

6o.

Cardes (Petrus Je). T. II. P. II. 107.

Cartuftenfis Orjinis Prior. T. I. P.IV. 39.

Cartwright (RicarJus) , assignatur Régis Ju-

stitiarius ad Sccuritatcm Pacis in Comitatu

Northamptonix. T. VIII. P.II. 11.

——— (RicarJus) Justitiarius ad Pacem

conservandam in Comitatu Oxonix. T.

VIII. P.II. 13.

■ — (Eulco), Commissirius Régis in

Comitatu Nottinghamist. T.VII1. P.II.

——— (Willielmus) , Armiger. Commissio

ei directa in Comitatu Eborum. T. VIII.

P. II. ìs.

(RicarJus). Commissio ei directa in

Comitatu Northamptonix. T. VIII. P.II.

«4f-

Cartyngton (Johannes). T. V. P. III. ior , 1 5-4,

1/7, if9. P.IV. 38, 4s , 49, 6t, 63,

6r, 68, 73, 79, no, 111,139,141.

(Johannes). T.V. P.IV. 194, 197,

101.

Cxrvaial ( BernarJinus) , Episcopus Cardina-

lis. T. VI. P.I.100.

Carvanel (Johanms). T. VI. P.II. 101.

Caruanus (Chripferus). T. VI. P.IV. 110.

Ca'vas (Johannes). T. VI. P. II, iri.

Cxrucune (Faron). T.V. P.IV. 99.

CaruJon (Hobenus). T. III. P. III. 19s.

Carvoielli (Rochìnholus). T.I. P.II. 177.

Cary (Johannes). T. III. P.IV. 17.(Robertus). T.IV. P.II. 5-9.

— (Robertus). T. VII. P.I. 137 , 114. P. II.

— (Georgius). T. VII. P.I. 173, 104. P.II.

'f'

— (Johannes) T. VII. P. I. 114.

i— (Henricus). T. VII. P. III. 6f , 8z, 94,

117, 134.

(EjwarJus) T. VII. P. III.. 94.

(Robertus), Baro de Lepington. T. VIII.

P. I. 111. Concessio specialis ci directa.

ibiJ.

— (RicarJus), Armiger. T. VIII. P.I. 180.(IVilUelmus) , unus ex Justitiariis Régis

ad conservandam Pacem in Comitatu Dc-

vonix. T. VIII. P.II. 6.

(EjrrarJw), Miles. T. VIII. P.II. 11.

(Robertus) , Miles 8c Baro de Lepington,

creatur Cornes de Monmouth. T. VIII. P.

II. 11.

(EjwarJus) , Eques , Aldcrmannus Lon-

don. T. VIII. P III. 15-3.

(Thomas) , Armiger. Commissio ci dire

cta. T.VIII.P.III. iSì-

— (Georgius), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directa; de Prxsenta-

tione ad Rcctoriam de Clovelly , Díœccsis

Exonix. T. IX. P.II. 107.

Casà Nova (Vitall Je). T. I. P.I. 144.

— (Dominus Jt). T.I. P. III. 5-3,

(Oto 8c BeJz. Je). T.I. P. III.
fi-

134.

Casali (OJo). T.I. P. III. 14.

Cafalibone (GeralJus Je). T.I. P. III. 38.

Cafalibus (Georgius Je). T. VI. P.II. 194.

Cafaliz. (Dominus Je). T.I. P.IV. 131.

Casalmono (Lo. Je). T.V. P. IV. 63.

Casalone (Dominus Jt). T. II. P.IV. 77.

Casans (Mtnancon 8c Petrus Je).T. III. P.I. 132.

Casarea (Dominus). T.I. P.I. 167.

■ Casavano (Hotho Je). T.I. P.IV. 140.

Casattbon (Mericus) , in Artibus Magister. T.

VIII. P. I. 190. Concessio Denizationis

ei directa. ibiJ.

Case (Philipfus Je). T.I. P.III. 33.

Case (Stefkanus). T.V. P.I. 80.

Casenawe (AnJreas Je). T. II. P.II. 11».

Casertauus (Conies Robertus). T.I. P.I. 17.'

Cases (Petrus Je les). T.I. P.III. 13+.

Cafeton (Petrus Je). T. III. P. II. 1 17-

Cashalenfts Archiepiícopi electio. T.I. P.I.

98, 109, 116,119,133,166, 190.

Cashel (Thomas). T. IX. P.III. 113.

Cafte (Thomas'). T. VI. P.IV. 160.

Cafss (Willielmus A). T. II. P.I. i, 3,7, il,

37, 44,76, 9s , 138. P.II. 6t.

Castefa (GaillarJus Je). T. II. P.I. 8j\

Cason (Samuel) , Armiger. Commissio ei di

recta. T. IX. P.I. if.

Cajsa (BernarJus de). T.I. P.IV. 131.

CaJJabon (Sor. Je). T.I. P.I. 141.

Cagaleiísis Decanus. T.I. P.II. 73.

■ . Archiepiscopus. T.I. P.I. 161 , 186.

P.II. s+, 143. P.IV. 39.

■ (Mauritius). T. II. P.I. 98, 109,

118.

■ (íVillielmus). T. II. P.I. 119,111,

133 , 166 , 169 , 190.

(Johannes). T II. P.III. 69.

Canonicus (Kyranus) T.I. P.I. 186.

(Decanus). T.I. P.II. f4.

Caffalibus (Johannes Je). T. II. P. I. 80.

Cajsanea (BernarJus Je). T. II. P.I. 78. P.

II. 19.

Caffaneul (Dominus RaymunJus Je). T. II. P.

1. 1.

Caffauli (Barth. Jel). T. III. P. 1. 74.

Caffel (Haunce). T.V. P.I. 118.

Cajselenjis Archiepiscopus. T.V. P.II.

P.III. 187.

(DaviJ). T.V. P.III. 191.

CasselXenfis. Pro Edmundo electo Litterx à

Papa ad Regem Anglix. T. VI. P.II. iî.

Cajfellis Cornes (Gilbertus Je). T. VI. P. I.i 1 1.

P II. 10, ii, 13, 14, 16. P. 111. 97.

Cajfellis. T. IX. P.III. 68.

Caffile (Vicccomes Je). Vide Sommerfet (Tho

mas).

Cassen (EjwarJus). T. VII. P.I. 67.

Cassons (Bernai dus Je). T. II. P.III. 174.

—— (Johannes Je). T. IV. P.I. 78.

Cassun (Milanus). T. V. P. IV. 88.

Cajsus (BernarJus Je). T. II. P.IV. 163;

Cajfy (Johannes). T. 111. P. IV. 134.

(RicharJus). T.IV. P.II. 139.

Caíl-Combe (Ecclelìa Parochialis de) , Diœce-

sis Sarum. T. VIII. P.II. 38.

Castel (Robertus), Clericus, êc Capellanus

Hcnrici Montagu , Coniitis Manceftru. T.

VIII. P. 11. 40. Litterx Dispeni'ationum

& Confirmationum ei directa:. ibiJ.

Casteillan (Willielmus ,Ranulfus 8c GuiJo Je).

T.I. P.I. 40.

(Pontius Je). T.I. P.I. 144.

Castele (Johannes Je). T.I. P. II. 170.

(Henricus Je). T.I. P.IV. 14, ij.

(Johannes Je). T. II. P.III. 148.

(Guillielmus Je). T.IV. P.III. 8r.

(Nicholaus Je). T.IV. P.IV. 161.

(Johannes Je) T.V. P.I. 18.

(Willielmus Je). T. VI. P.II. 197.

Castell (Johannes). T. VIII. P.II. 9.

1 (Willielmus), Clericus, Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentationc ad Vicariam

de Dunnington, in Diccccli Norwicensi.

T. VIII. P.III. 18.

Castellà (Henricus Je). T.I. P.II. 19,49.

Castella 8c Res Castellanorum. T.I. P.I. 14,

if, 16, 36, 47, 176, 177, 178, 179,

180, i8y, 188. T.I. P.II. i.i, 4, 16,

17, 31, 36, 38, 49, 5-6, eS, 63, 73,

14s, 160, 168,177, 184,187,186,187,

188,189, «90,194, 197,101,130,137,

137. P.III. 149. De Pace. T.I. P. IV.

ij6. Ordinatio. 177. De compositione.

i$7. Tractatûs cum Rege executio. 118.

De Exceslibus contra Treugas. 146. Are-

sta. T. II. P.I. 96. De Dcprxdatione.116.

De pristino Fœdere. T.I. P.IV. 131. De

Justitiâ habendâ. 134. Controversia cum

Baionensibus. 138. De Diicordiis. 138.

Concordia reformanda. I fl. De Tracta

tûs executione. if3. Concordia cum Ba

ionensibus. if3. De Mutuo. 19s. Fcedus

conjugale. T.JI. P.II. 114. De injuriis

Francix. 115-. De Credentiâ. P. III. 68. De

dextrariis.71. Super Controveriiis. 98. De

credentiâ 8c Sponsalibus.n8.Detractando.

143. Contra Flandrenses. 161. Super antí-

quâ Amicitiâ. 173. Super tractando. 100.

Super Liccntiâ Mcrcatorum. 100. De

Alligantiis. T. II. P.IV. 93. De Victo

ria contra Mauros. 101. De Damnis. 108.

De Nunciis. no. De Annuitate. ifi ,

if6, 161. De Diicordiis pacisicandis. 161,

161. Super Algezirx Conquestu. 163. De

Sponsalibus. 16s, 166, 167. De instru-

ctione pro Ambassiatoribus. 168. De Al

ligantiis 8c Sponsalibus, 170,180, <y> scq.

186, & seq. 194, ó> seq. De Credentiâ.

171. De Querelâ. T. 111. P.I. 7. De Ne-

gotiis tractandis. 13. De Matrimonio cum

Filiâ Régis, if , 16, 17 , 18. Super Dc-

batis. 18, 19, 31, 36. De morte Filiae

Régis. 39, 40. De Pace cum Homirtibus

Baionsc. 89, 98. De tractando. T.lll.P.

I. 181. De Alligantiis. P. II. 60. Tra

ctatûs Cor.firmatio. 73. De Tractatu. 73.

De Alligantiis. 91. Obligatio pro pecunià.

lis. Conventio. 116. De Confœderatio-

ne cum Rege Francix contra Angliam.

148 , 177. Donatio per Regem Edwar-

do Pnncipi Aquitanix. 118, 119, 110,

m, itl. Régis Obligatio. 131,133. De

Controversiis Aragonix. 170. Super Con-

cessione Comitatûs Richmundix per Re

gem. 198. De Terris datis prsedicto Co-

mitatui. 198, 199, îoo. Super Passagio

Régis Johannis. T. III P.III. f, 16. De

Debitis acquictandis. 6. Capitaneus in Par-

tibus Tranímarinis. 7. Pro Rege. 11. De

Treugis. 19 , 30 , 31 , 33 , 43. De Con-

cessionibus. f6. Pro Comitivâ Régis. 77.

78, 79. De Viagio Régis. 77, 78. De

Potestate Conceslionum Régi Callellae.S6,

lof, 107. De monetâ cudendâ. 96. Con-

fœderationes Castella:. 1 1 1 . Pro Rege con

tra Inlurgcntes. nj-, 116. De tractando

cum Johanne. ijro. De Compositione. P.

IV. 31. In Angliâ. 46, 49. Pro Rege.

P.III. 191, 198. Vide Hisfania. Pro Re

ge Bulbe. i97.Confœderationes. 198, 100,

loi , 104. Pro Comitivâ. P. IV. 11, 14,

16, 14. Locumtenens in Valconiâ. 14,

ij\ De tractando. xf. Trcuga:. 39,47.

Super Conquestu. 61. Instructiones. 61.

Confcederationes Francise. 6S, 93. Super

Compositione pro Regno. 70. Confcede

rationes Francité, m. De Conventioni-

bus. 116. De tractando. T.IV. P.I. 48.

De Confœderatione Francis;. 144. De

tractando. ir6, 16s, 180. Instructiones

inde, ibidem. Ad Regem Litera. 180. Ad

Reginam Litera. T.IV. P.I. 190. De tra

ctando. 198, 199. ProrogatioTreugarum.

198. De non attemptando contra. P. II.

3. Ad Regem. 6. De Consirmatione Treu-

garum. ij-. De attemptando contra, is.

De tractando cum Rege. T.IV. P.II.J7.

Forma Treugarum. 67. De non inferen-

do Damnum. 71. Treugarum Confirma-

tio. 74, 78. De Treugis prorogandis. 78.

De tractando. 83. De instrumentis Treu

garum receptis. 96. Excmplisicatio Treu

garum. 96. De Treugis proclamandis.

104. De tractando. ifi. Instructiones pro

Ambassiatoribus. 187 , 191. Pro Gardia-

no Régis, 8c pro Ambassiatoribus. T.IV.

P.IV. 141, ijo, 15-7, if3. De tractan

do. 164. Treuga conclura. 166. Pro Re

ge in Treugis Francise comprehenso.T. V.

P.I. 141. De tractando. 147. De tra

ctando cum Rege. 181. De commuai-

cando cum Rege. P.II. 117. Forrryi Al-

ligantiae perpétua;. 140. De tractando. 141.

Antiquorum Fœderum Ratifkatio. 146.

De iractando. 173. Super Confcederatio-

ne cum Rege. P.III. 7. Appuuctuatio.T.

V.P. III. 60. Liga. 6o. De communican-

do. 73. De Matrimonio inter Primogcni-

tum Régis, 8c Katherinam Filiam Régis

Anglix appunctuando. 101. Unamque de

Filiabus Régis Anglix. 117. De tractan

do. 134, 13s. Super Ligâ renovandâ.

136. Confirmatio inde. 136. De Hono

re Militari concesso Ambassiatori Hispanix.

136. Ad Reginam Hispanix Literx. 136.

Super Ambasliatà Hispanix. 137. Ad Re

gem Litterx. 137. Ad Reginam Litterx.

137. De tractando cum Rege. 189, 19s.

Super Conventionibus Declarationes. P.

IV. 17. Conventionum 8c Modisicatio-

num Ratificatio. 18,10. De tradendo 8c

recipiendo dictarum Conventionum Rati»

ficationes. 14. Super Matrimonio inter

Arthurum Anglix 8c Elizabetham Hispa

nix. 37. Super Bello per Reges Anglix

8c Castellx contra Regem Funcix. 37-

Tu-
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Tractatus super Pace. /9.

De tractando.6i. Pro Ambaliiatore Hispanix

Martinode laTrove.62. De Matrimonio in-

ter Arthurum Priunogenitum Régis Angliae,

8c Katharinara Infantam Filiam Régis Hi

spanix. 106. Liga Iulica. 107. Tractatûs

Matrimonii supiadicti Confit matio per Re-

gem Angliae. 1 14. De Attemptatis Sco-

tix árbitno Régis 8c Reginx commilsis.

120. Tractatus Matrimonii antedicti per

Regem & Reginam Castellx. 147. Tra

ctatus de Matrimonio per Regem Angliae

Consirmatio. ifi. Approbatio Régis An

gliae liiper facto Matrimonii. 1/2. Pro

Katherinâ AlVignatio Dotis per Principem

Wallix. 1 63 . Consirmatio Tractatus de

Matrimonio Henrici Principis Wallix cutn

Katherinâ Infante per Regem.T. V. P. IV.

201. Dilpenfatio Papae superinde. 107.

Notificatio Mortis Reginx Iiabellx per

Ferdinandum Regem. 21/. Pro Subditis

Régis de Licentià concessâ. 116. Tractatus

de Amicitiâ cum Rege. 110, Memorati

Tractatus per Philippum Regem infra Ca-

ítrum de Wyndesore in Anghâ existentem,

Ratifìcatio. ut, Super Matrimonio Ré

gis Anglix cum Margaretâ Sabaudix Du-

cifla, de Juramentis prxstandis. 221. De

Securitate pro Dote dictx Margaretx.222.

Tractatus de intercuriu Consirmatio per

Philippum Regem. 223. Conventionis cum

Philippo Rege & Johann â Rcginà Con

sirmatio per Regem Anglix. 117. Instru-

mentum publicum super antedictis Jura

mentis prxstitis. 119 , 131, 233. Pro Ro-

derico Gundisalvo , Oratore Hilpanix.237.

Renuntiatio Johannx Reginx super Dota-

lit 10 Katherinx Principissx Wallix. T. VI.

P.I. 2. Consirmatio Tractatûs Ligx per

Ferdinandum Regem Aragonix & Regi

nam. 13. Per Regem Anglix dicti Tra

ctatûs Consirmatio. 17. De succursu con

tra Carolum Egmonde de Geldres, per Re

gem Anglix , Carolo Principi conceflb. 21.

Super Ligâ pro recuperatione Bononix,

8c de Summo Pontifice defendendo. 22,

22/.. Vide Aragonia. De Annuitate con-

ceíla Johanni de Serffe , quousque Maria

Soror Rcgis Anglix Principissa Castellx

Matiimonium copulaverit cum Carolo

Principe Castellx. 49. Pro Carolo Princi

pe de Comprehensione in Pace Anglix 8c

Francix. 81. Declaratio Principis de ac-

ceptatione Pacis Anglix 8t Francix. 81.

Littcra à Rege Anglix ad Regem Francix

super acceptatione prxdictâ. 84. Litterx

à Rege Francix ad Regem Anglix super

comprehensione prxdictâ. 86. De tractan-

do pro renovatione Pacis. T. VI. P.I. 97.

De intercursu Mercium. 97. Commissio

Régis Anglix ad tractandum cum Princi

pe. 116. Super Juramento per Regem su

per observatione Tractatûs Pacis cum Re

ge Anglix. 117. Pro Cardinale Eborum

Pensio per Regem. 114. De Querelis in-

ter Regem 8c Regem Francix , ad arbi-

tiium Régis Anglix terminandis. 196.

CasielU Rex (Alfonfus). T.I. P.I. 14, 1/,

36, 41 , 4/, 91 , 174, 176, 177 , 178, us-

que 181 , 184, 18/, 186, 1S8. P. H. 1,

3, 6, 7, 13, 16, 13, 17, 31 , 31, 36,

38, 39- 49- f6 . f8,63 , 71, 77 , 78, 79.

w Regina (tt-Wa). T.I. P.I.18S.

(Johanna). T.I. P.I. 164,169.

- (Alianora). T.I. P.I. 4s.

■ Soror Régis (AlUnora). T.I. P.I.

174, 184, 18/, 186. P. II. 1 16 , 113 , 1 24.

(Btrtngar'ta) , Filia Régis. T.I. P.I.

Rex (Alfonfus). T.I. P. II. 132,

14s, 146,160, 168 , 176, 184, 18/, 186,

187 , 188 , 189 , 190 , 194, 202 , 217 , 220,

112, 22/, 227, I30, 235-, 237. P. III .4.

P. IV. 79, 80, 8/, 86.

(Sancius). T.I. P. II. 137. P III.

6, 119. P. IV. 80.

Filii Alfonsi (Petrus). T.I.

189.

ir. p

p. 11.

(Sancius). T.I. P.II. 230.

(Johannes). T. I. P.II. 237.

(Ftrandus). T.I. P. III. 13, 14,

IV. 70.

(Bianca), Uxor ejus. T.I. P. III.

13, 14.

(Emanuel Filius , Regina Alfonsi Jo-

T I. P.II. 174, 181. P.IV.78.

■ {Henricus Filius Alfonsi). T.I. P.

UI.149.

(IfabelU Filia Sancii). T.I. P.IV.

CastelU Rex (Sanchius )

T.II. P.I. 96.

(.rí.). T.II. P. I.80.

— (Ferandus). T.I. P.IV. iol,n8,

131, 132, 135-, 146, 1/2, 15-3, 1/6,

19/. T.II. P.I. 2, 96.(Ifabella Filia Sanchii). T.I. P.IV.

170.

Rex (Alfonfus). T.II. P.II. 113,

124, 12/, 144. P. 111. 4, 7, 9, 41 , 4Ó»

6/, 66, 68, 72,91, 92, 98, 127, 142,

161 , 173 , 200, 201.

Regina (Marin). T. ll.P.III. 201.

(Philippus) Filius. T.II. P. II. »26.

- (Alianora) , Soror. T.II. P. H.

124, 12/.

Rex (Alfonfus). T.II. P.IV. 93.

I02, I08, 121, I46, I/I , l6l, l6l,

16/, 166, 167,170,171,180,181,18/,

186, 194, 197. T. III. P.I. 8, 21, 23,

»7. 3°> l£>> 43, «IO- TTT „ .(Petrus), Piimogenitus.T.M. P.I.

2/, 26, 27 , 39.

Rex. T. III. P.I. 133 , 14+. 182.

(Petrus). T. III. P.II. 60,73,9'.

114, 1 1/, 1 18, 1 19 , 120, 131,133,148.

(Alfonfus). T. III. P.I. i/4-

■ (Alfonfus), Primogenitus Pétri. T.

III. P.II. 60, 73.(Sancius), Filius alter. T. III. P.II.

11/.

T.I. P.IV. 17°- CastelU modo Rex. T. VI. P.I. 117, no,

12/, 126, 133, 134,146, 147, 196.

Regina (Johanna).T . V P. IV. 227.

T. VI. P.I. 3, ,Jt 17,2,-, 34, 36,37,40,

1/0.

Rex (Henricus). T. III. P.II. 148,

Rex (Johannes de Gandavo) . T .111.

P. III. 3, /, 7, 8,2 1, 2/, 26, 28, 29,

3° > 3 1 > 3* » 3<> > 37 » 4" » +*. 43 > 47 »

48, /6, /7, 5-9, 60, 63, 6/, 69, 73,

77 » 78, 79 . 81 . 84, 86, 91 , 10 1 , 103 ,

104, lof ,107,109, m, 114, 121,123,

124, 12/, 126, 131, 134, 13s, H1»

144, 147 , 15-6, 1/8, 1/9, 160, 162 , ió/,

166, 167, 170, 172, 184, 190, 192, 194,

19s, 196,197, 198,200,201,202,204.

P.IV. 10, u, 12, 14, 1/, 16, 20, 22,

23, 2/, 27, 28, 30, 70, 71, 71. 77»

79, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94,

99, 103, 12/, 126, 127.

Regina (Conftantia). T. III. P. III.

92 , 104. P.IV. 12/.

Rex (Henricus le Bnstard). T. III. P.

III. 23, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 79.

(Johannes), Filius. T. III. P. III.

197. P.IV. 11,31, 129.

■ Rex. T.IV. P.I. 48, 61,63,6/.

(Henricus). T. IV. P.I. 144, 16/.

(Johannes). T.IV. P.I. 146, 1/6,

16/, 168, 174, 180, 181 , 197 , 19S, 199

P. II. 3 , 24, 2/.

■ Regina (Mari» 8c Katerina Filia).

T.IV. P. I. 190

.— Rex. T.IV. P.II. /7, 62, 6/, 67,

7« > 73-

— (Johannes). T. IV. P. II. 78 , 83 ,

9/, 104,128, 1/3 , 179, 180, 191.P.HI.

96, 128, 132.

(Alfonfus). T.IV. P. II. 96.

(Berengaria 8c Alianora Reginx).T.

IV. P.II. 96.

Rex (Johannes). T.IV. P. IV. 142,

1/0, 1/7,164,16/. T.V. P.I. 141,146,

147, 182. P.II. 127.

(Henricus). T.V. P.II. 140, 141,

146, 173,180, 181. P. III. 7 , 2/,//.

(Johannes\ T.V. P. III. 16.

(Henricus). T.V. P. III. 60, 102,

117, 118, 13/, 136.

- (Ferdinandus 8c Ifabella Rex 8c Re

gina). T.V. P. III. 60, 66, 73,7/,:io2,

106, 117, 133, 13/, 136, 137 , 1/2, 188,

19/, 201. P.IV. 12, 13,1/, 17, 18,19,

24, 31 , 36, 37 ,/9,61 , 106, 114, 120,

147» «f . «s3 • l6t-

(Johannes) , Filius. T. V. P.III.102,

117. P.IV. 21 , 36, /9.

(Ifabella), Filia. T.V. P. III. 7/.

(Katherinâ) , Filia. T.V. P. III. 19/.

P.IV. 106 , 1 14, 147 , 1/1 , 1/3 , 162

(Michael), Princeps 8c Hxres.T.V.

P.IV. 147, 1/1.

(Ferdinandus 8c Ifabella Reges). T.

V. P.IV. 201 , 203 , 207 , 21/, 216.

(Philippus)),Rex.T.V. P. IV. 220,

43 > f 7 > 9Ó • 1 oó - 109 , 1 20 , 1 2/ , 1 26

Rex (Ferdina>.dus).T. VI. P. II. 177,

182, 184, 188.

Regina (Elizjtbetha). T. VI. P.II.

'77-

Cìjteiliano (Pontius de). T.IV. P.I. 137.

Caflell-Epo,s. Rectona. T. VI. P.lV.162.

Caftdlion (Helias de). T.I P.II. 134.

{Hugo de). T.I. P.II. 221.

(Pontius de). T.I. P. III. 27,30,

1/1 , 20/, 206, 207. P. IV. 73.

(Guido), Cornes Sancti Pauli.T.I,

P. III. 190, 192, 194, 197, 208, 212,

113. P.IV. II,/,.

(Pontius Je). T.I. P. IV. 11 3.

(W)k Conltabularius Francix. T.

II. P.I. Is9.

(Pontius Je). T.II P.IV. 100.

(Guilíieimus Amantni de). T. III. P.

I. 96.

IV. 9+.

94-

(Pontius de). T. III. P. III. 178. P.

H

(Johannes de). T.IV. P. III. 167.

{Johannes de). T.V. P.II. /6.

(N. de). T. VI. P.II. 12.

(Johannes Baptisia rie). T. VI. P.IV.

Catiello (Hugo de). T.I. P.I. 22.

(Gervajus de). T.I. P I. 38.

(Jtbmmu ris). T.I. P. II 36,39,49.

alias Efchal [Johannes de;. T. III.

P. IV. 168.

(Guido de) T.IV. P.II. 33.

(P. de). T. VI. P.I. 80.

(tiie. de). T. VI. P.II. 137.

Custelloun (Pontius de). T.II. P. 1.2.

(Domiaus d*). T.IV. P. III. /.

(Vicccomès (Petrus de). T.V. P.I.

80.

Vicecomes (Johannes de Foix). T.

V. P.I. 1/4.

- (DominusrfV).T.V. P.IV. 94.

Cafter. Vide Cajior.

Ca/iet (P.trus). T.IV. P.II. /2.

Caftetino (Menaldus de). T.II. P.I. 43.

CaftiUo (Petrus de). T. I. P. II. 14/, ,46.

(A. de). T. VI. P.I. 191 , 194. p.

II. 8, 10, 12.

(C.de). T. VI. P.II. 1/2.

Tom. X. P. IF.

221,223,227,231,232,237,246. T. 199.

VI. P.I 1 1/, 184. . —

(Carolus), Filius. T.V. P. IV.239,

2/0, 2/7 , 2/8, 2/9, 261 , 263 , 26/. T. 86.

VI. P.I. 1 , 21 , 37 ,40,42 , 44, /2, /7, >

63,81,82,84,86,97,111,114,116, i ~

17. VI. P. 111. 202

Castillon (Everucus 8c Pontius de). T.I. P. I.

140.

Vicecomes. T.I. P.I. 141, 176.

^ (Petrus de). T.I P. I. 144.

(Dominus de). T.II. P.III. 172.

—— (Prorougen Conûominus). T.II. P.

III. 176.

Castle (Georgius) , Clericus , in Artibus Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam Sancti Pétri

in Soka. T. VIII. P.III. 227.

Caftlthaven (Marvinus Cornes) , Justitiarius

ad Placita. T. VIII. P.II. 14.

' (Anna Comitilfa de). Pardonatio

ei concefla pro crimine Adulterii. T. VIII.

P.III. 204.

(Cornes de). T. IX. P.III.99.

Caftleton (Hugo de). T VI P.IV. 176.

Caftlt-Watermill. Molendinum lie vocatum

in Comitatu Northumbrix. T. VIII. P.

Ií. /..

Cafton (Johannes de). T. III. P.I. 129.

Castor. Êcclelia fie dicta, in Dioecesi Lincol-

nix. T. VIII. P.II. 169.

Castor , iive Casttr. Ecclelia sic dicta in Co

mitatu Northamptonix 8c Petriburgenlî s

Dioecesi. T. VIII. P.IV. 11/.

Castre (Galfridus de). T.II. P.II. 114, 11/.

(Nichoíaus de). T.II. P.II. 196.

(Johannes). T. III. P.III. 190.

Castre Sancii Martini. Vicaria.T. VI. P.IV. 8.

Castrenfis Epiícopus (Petrus). T. VI. P.I.

lóó.

Ctftri (Villa Novi). T. VIII. P.II. 60.

Ciftri Heraudi Vicecomes. T.I. P.I. 4/.

Castris (J.de). T. III. P. III. 38.

Castro (Philippus de). T.I. P.III. 27, 32,

122.

(Vitalis de). T.II. P.III. 174.

(Philippus de). T.II. P.IV. 103 ,

(Lauíorotus de). T. III. P.I. 13.

(Johannes de). T. IV. P. III. 8/,

■ (Tanguidus de). T. V. P. II. 142.

(J.ronimus 8c Gewgmt de). T.

Cl-

1
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Custro-Ayrmdo (WiUiclmus de). T.I. P. II. 14.8

111.

Castro-Btdort (Dominus de). T.I. P. 1.144.

Castro -Eulino (Moymonus de). T.I. P. III.77,

86.

Castro-Eorti (Johannes de). T.I. P. III. 104.

Castro-Guyon {Johannes de). T. III. P.I. 37.

Castro-Jetojio (Johannes de). T.I. P. II. 19».

Castro- Marone (Hugo de). T. II. P.I. 37.

Castre-Mouron (Hugo de). T. IV. P. II. 34.

Castro-Novo (Guillielmus de). T.I. P.II.Î13,

114 , 217.

- (Petrus de). T. II. P.I. 1, 84.

., (Arnaldus de). T. II. P.I. 13.

. (Guillielmus de). T II. P.I. 11.

(Petrus de). T. II. P. II. 111,174.

T.

Cathenenfìs Episcopus (Thomas). T. III.

'f' . «fj. "?6> 'Î9-

(Andrtas). T.V.P.IV. 108.

VI. P. I. m.

Cathenianus (B ). T. VI. P.I. 4, 77, 76,79,

80.

Catherin», Infant» Hispanix. T.V. P. IV.

101.

Catherton (Thomas de). T. III. P. III 31,96,

183, 194.

Cathley (Johannes Vaughan de). T. VIII. P. II.

10.

III. P.I. 135-.

P.I. Caumont (Egidius)

97, 100.

(Stephanus)

t. m. p. n.», p. iv.

T. V. P.I. 80.

Caumz. (Johannes). T. III. P. IV. 13.

Cauneelion (Robertus de). T.I. P. IV. 17.

Caunceton (Mauritius , Mattheus , Willielmus,

David ik Johannes). T.I. P. IV. 14, 17.

Caunton (Johannes de). T.I. P. IV". 169.

(Willielmus 8c Jordoxui). T. II. P.

I. 77-

119.

(Richardus) .

131.

T.V. P. II. 4, 13 , m,

P. III. 8, 17t.

. (Johmnes de). T. III. P. II. 117.

Castro- Ptdicto (Raymundus de). T.I. P. III.

40.

Castro-Pugo (Distìmus de). T. II. P. III. 44.

Castro-Pugor (Aflìnus & Gaillardus de). T. I.

P. III. .34.

Castrorum Proconsul (Henrìcus). T.V. P. III.

i9-
Castrum de Allington , in Comitatu Kanttx.

T. VIII P. II. 70.

■ Dt Harbottle-Costle in Comitatu

NorthumberlanJix. 71.

— Letds, in Comitatu K.antix.60.

— Juxta Villam 8c Portum de

Plymouth, in Comitatu Devonix. 161.

■ ■ Windsor, in Comitatu Berks.

ibid.

—— —— Sandowne - Casile , in Comitatu

Kantiae. 163.

Castunmorand (Johannes <&).T.III.P. IV. 44.

117.

Castylton (Willielmus). T. VI. P. II. 161.

Cifuan (Oc. de). T. II. P.I. 1.

Cat (Petrus le) T.I. P.IV. 114.

Cat-Thorpi, sive Thorpe-fhomas (Ecclesia Pa

rochialis de), Diœcelis Lincolnix. T. VIII.

P. II. 41.

Catanei (Conradus). T. III. P. II. 187, 189.

Catanensts Episcopus (Robertus). T.I. P.I.

•7-

(Jacobus deCouchilIas).T.V.?.lV.

133. T. VI. P.I. 40.

Catanus (Damianus). T. III. P.IV. 11 , 13.

Cataiary Cornes (Hugo). T.I. P.I. 17.

Catcart (Alanus de). T. IV. P.IV. 179,180.

Cotchmai (Richardus), Miles, Régis Deputa-

tus ad Pacem conserrandam in Comitatu

Glouccstrienli. T. VIII. P. II. 8.

Cattlayne (Walterus). T. IV. P.I. 80.

Cuttlin (Willielmus), Clericus, Capellanus Wil-

lielmi Domini Spencer Baronis de Worme-

leighton. Litterx Dispensationum 8c Con-

firmationum ei directx ad posiïdendum

Rcctoriam Ecclesix Parochialis de Har-

grave Diœcelis Petriburgensis , cum Re-

ctoriì Ecclesix de Brinkton ejusdem Dice

celis. T. VIII. P. II. 172.

Cateloigne (Berengorius de). T. II. P. IV. 101.

Catenes Cornes (Johannes de). T. I. P. 111.66,

117.

- , - Comitis Filius (David). T. IV. P.I.

«Î7-

Cattneus (Georgius). T. IV. P.I. 66, 76.

Cater (Andréas) obtinet Otîicium Scrutato-

ris in Portu Sandwici , in Comitatu Kan-

tix. T. VIII. P. III. 111, 177.

■ (Thomas) constituitur Scrutator in Vil

la. Sandwici, in Comitatu kantix. T. IX.

P.I. 76.

Coterai (Edmmdus). T. VI. P.IV. 7.

Caterici. Vicaria. T. VI. P.IV. 167.

Cateryk (Johannes). T. IV. P. 1. 97,99 , 101,

117, 111,113,114, 127,126, 117,118,

138,141, 148, 173, 15-8, 179, 171,173,

174, 181,184,188, 189,190,194,197,

196. P II. 19 , 31.

Catesby (Willielmus de). T. II. P.IV. 103.

, (Johannes de). T. IV. P. III. 139,

199.

Cathorfe (Ecclesia Parochialis de), in Dicecesi Cavomonte (Amsdauxus dt). T. II. P. III. 34.

Lincolnix, Provincix Cantuarieniìs.T. IX. ——— (Guillielmus Reymundi). T. 11. P. III.

P. II. 144, tfí. 8, 44.

Catin (Johannes). T. IV. P. II 188. Caufegorge (Johannes de). T. II. P. III. 141.

Catnes (Robertus de). T. III. P. II. 70,96. Caupenna (Arnaldus de). T.I. P.IV. 4, 140,

Catrillo (Petrus de). T. IV. P.IV. 164. T.II. P.I. 1. ,

Cats (Dominus Verus A). T. VII. P. IV.48. (Elias). T.II. P.I. 1.

Cane (Henrìcus). T. IV. P.IV. 161. (Dominus U). T. II. P. III. 44, 171.

Canon (Robertus). T.VI.P.III. 13. T. III. P.I. 137. P. II. 113. P. III. 78.

. . (Georgius). Commislìo ei directa in Cauriensis Episcopus (Suggerius). T.I. P. II,

Comitatu Chcstrix. T. VIII. P. II. 144. is9.

Caturcencis Episcopus. T.I. P.II.46. P.1II. Caurs (Pelegrinus de). T. III. P. IV. 78.

14. Caus (Rogerus). T. IV. P.IV. 161.

Caufabon (Isaac). T. VII. P. II. 176,177.

Cause (Veregrinus de). T. III. P. II. 114.

Causen (Johannes). T. VI. P. III. 191.

Caustado (R. de). T.I. P.I. 144.

Causton (Johannes). T.II. P. 111. 107, 11c,

117.

. (Robertus). T. III. P.I. 186,197.

Cautel (WiUitlmus). T.V. P.I. 118.

Cauterel (Guillielmus). T. IV. P. III. 86.

Cauton (Griffinus de). T.II. P. III. 16.

Caux (Guillielmus Prxpolìtus de). T. IV. P.

IV. 11.

(Galsridus de). T.I. P.I. 11.

Camardyn (Willielmus). T. III. P. III. 190.(Thomas). T. VI. P.I1I. m.

P.II. 171

T. VI. P. III.

P.III.

Catz.enellenbogtn (E-de). T.I.

Cavalcanti (Guydo 8c Stratta.

140, 164.

Cavall (Stephanus 8c Nicholaus) .T.IV

98.

(Sicholaus). T. IV. P. III. 196.

Cavallarii (Anthonius 8c Johannes). T.VI.P.

II. 92.

Cavane (Gilbertus). T. IV. P. II. 18.

Cxubanus (Erancifcus). T.I. P. II. 179.

Cauchays (Johannes le). T. III. P.I. 194.

Couche (Thomas). T. II. P.II. 110.

Cauchine Guillielmus). T. IV. P. III. 86.

(Hubertus). T. VI. P. II. 41.

Cauchon {Petrus). T. IV. P.II. 47.

(Htnricus dt). T. I. P.II. ire.

Caudarosa (Raymundus Arnaldi de). T.II. P.

II. 9T> i»3-

Caudebek (Johannes). T. IV. P.IV. 163.

Caude-well (Willielmus). T. IV. P. IV. 81.

Caudray (Richardus). T. IV. P. III. 77, 84,

87,90,96,97,117, 116, 133, 139,

169, 176, ÎOO.

Cave (Galsridus). T.I. P.IV. 101.(Alexander). T.I. P.IV. ioz,io/.T.

II. P. I. 36. 7r , 76, 136.

(Willielmus). T IV. P. III. 88.

. (A.). T.VI. P II. 171, 176.

(Francifius). T.VI P. III. 30.

(Johannes). T.VI. P.IV. 9.

(Ambrosius). T. VI. P. IV. 66, 70,77,

86.

(Eranciscus). T.VI. P.IV. 86.

(Alexander). T. VII. P.III. 190.

(Johannes). T.VIII. P.II. icr.

(Thomas), Miles. T.VIII. P.II. 11.

Cavelier (Petrus St. Johannes). T. IV. P. 111.

87.

(Guillielmus T.V. P.IV. 99.

• (Johannes). T.V. P.IV. 99.

Cavendi/h (Johannes). T.III. P. II. 199.(Johannes). T.III. P.III. 71,

113.

Í9.

P.

III. 134.

- (Willielmus de). T.V. P.II. 173.

■ (Willielmus de). T.V. P. III. 137,

147 , 170, 173, 160.;

. (Johannes de). T.V. P.III. 167.

(Johannes dé). T.V. P. IV. 187.

Cathalauno (Nichclaus éh). T.I. P.III. a ff.

Cathanu Cornes (Willielmus). T.V. P.II.

74,89. P. III. 7, 19, 19.

Cathayne (lmperator de). T.II. P.I. 40.

Cathédrales. Super Ercctione 8c Fundatione.

T.VI. P.III. 171.

Cathenenfs Episcopus (Thomas). T.III. P.I.

47, 68, 107, 131. p.IV. 77

— . 1 (WiUitlmus). T. III. P.II. 144, ■

Dominus (Willielmus). T. VII

II. 169, 117. P. III. 81, 190.

' (Willielmus Dominus), unus eï Ju-

stitiariis Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Derbix. T.VIII. P.II. 6.

« (Henrìcus) , Armigcr , constituitur

Forestanus, sive Custos de le Walk de Ro-

mcriwood 8c Ouûand, infra Forcstam de

Sherwood , in Comitatu Nottinghamix.T.

IX. P.III. 87.

Cavenham (Radulphus de). T.II. P.I. 34.

Cavereswellt (Petrus). T. III. P.II. 144.

Caulason (Bernardus de). T.III. P.I. 66.

Caumont (Alexander de). T.I. P.I. 111.

Caumond Dominus (Guillielmus 8c Alexan

der). T.II. P.I. 1.

—— (Bertrandus ,Nepar 8c îontius. T.

II. P.I. 2.

Caumtnt (Bertrandus dt).

171.

(Anassonius). T.I. P.II

T.I. P.III. 134,

134. P-

Dominus (Guillielmus). T.II. P.

II. m, 121, 171. P.III. 8,44, 47.

—— (Gaulterius). T.II. P.II. 112.

(Amsantz). T.II P. II. 1 1 1 , 122.

(Avisanens).T.U. P. II. 121,186.

39. 4s-

(Guifcardus 8c Ani/aueius). T.II.

P.III.

Cavcatt ( Richardus ). Commisiìo ei directa.

T.VIII. P.III. 173.

Cawode (Willielmus). T.III. P.IV. 61, 64,

68.

(Pttrus). T. IV. P.IV. 117, 118.

(Johannes). T.VI. P IV. n.

Caxton (Willielmus). T.V. P.II. 117.

Cayche (Poulus de). T.II. P.IV. 43.

Caye ((Thomas). T. VIII. P.II. 37.

Cayen (Hugo de) T. IV. P IV. 7.

Caylarìo (Anthonius de). T.V. P.I. mj

Caylon (Petrus de). T.I. P.II. 3.

Caynam (Willielmus). T.VI. P.IV. 46.

Caynot (Ludovicus). T.III. P.IV. 164.

Cayraco (Rig.tldus dt). T.V. P.I. 112.

Cayrveith. Brève directum Burgensibus hu-

jus Villx. T. IX. P. I. 6.

Cayton (Capella de) , in Comitatu Eborum

sita. T.VIII. P.II. 73.

Cax.ans (Armandus dt). T.II. P. III. 44.

Ceangut (Walterus de). T.I. P. IV. 34.

Ceba (Thomas). T. IV. P.I. 66.

Cecil (Edwardus), Eques. T.VIII. P.I. 18.

—— (Edfardus) , Marcscallus Campestris.

T.VIII. P.I. 130.

Cecili», F, lia Régis. T.V. P.III. 44, 47,47,

48 ,73 , 78« 68, 77 , 111 , 111, 124.

CecilU (Sancia) , Prcsbiter Cardinalis.T.I. P.

II. 107.

(Johannes). T.I. P.II. 113,117,

119. P.III. 61.

(Thomas). T.I. P.III. 197, 101.

(G. Pétri). T.II. P. I. 86, 107,

113, 139, 147, 167, 184, 193.

(Carolus). T.VI. P.III. 106.

CtciU (Willielmus). T. IV. P.II. 146. T.VI.

P.III. 147.

. (Thomas). T. VII. P.I. 1.

(Robtrtus). T. VII. P.I. 88, 93 , *o»;

P- II- 10, 13, 30, 47, 49, 79,60, di,

64, 67, 1 14, 117.

. modò Cornes Sanim.T.Vll.P.II.143.

(Edteardus). T. VII. P.II. 166, 191.

Dominus (Robertus). T. VII. P. III.

80.

(Edvardus). T. VII. P.III. 81. P.IV.

96, 149.

—— (Edvardus). Commislìo ei conceslâ,'

concernens novas Erectiones apud London.

T. VIII. P.I. 70.

(Ricardus), Miles. T.VIII. P.II. 11.

■ ( Edwardus ), Miles , creatur Baro de

Putney ,in Comitatu Surrix. T.VIII. P.II.

22.

Ceely (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patenteí ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam de Lapford , Diœcelis

Exonix. T. IX. P.II. 141.

(Alexander). T.II. P.IV.117.T. Ctltdomt (Jacobus de SanElo).T .1. P.III. 43.

Cf.



QV JE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTÎNENTUR.

1

Celer (Duncanus du). T.I. P.III. 104.

Ceiejcy (Robertus de). T.I. P III. 137.

Celtstinus Jguintus, Papa. T. I. P. II. 209.

P. III. i}6, 137, 141, if4-

— Papa. T. IV. P.I. 9.

CelfraH (Ghhbenus). T. VI. P. II. 141.

Cell (Gaufrìdits (Senescallus de). T. I. P. I.

Cella (G. de). T.I. P.I. 3«, J7, 38.

Helz. de). T. V. P. I. 80.

Ceilà-Novâ (Dominus de). T. IV. P. III.

Cellarius (Johannes). T. III. P. 1. 49.

Celfonenfis Ecclcsiaî Praepositus (Ptntius). T.I.

P.1II. 17, 19, 31 , 3», 51, 77, 78.

Cemesby (Willielmus de). T.I. P. IV. 14s.

Cendela {Johannes de). T. II. P.I. Ut.

Cenomanmfis Episcopus {IV.). T. I. P. I. 9,

16, 17.

» Archiepiscopus. T. III. P. I.

169.

Cettum Solídorum. Prarbenda, site Canonica-

tus sic dictus , in Ecclesià Cathcdrali Lin-

colniae. T. IX. P. II. 156.

Ctolre Comcs (Predericus de). T.I. P.I. 34.

Ceethonim (tego)t Cornes. T.I. P. III. 14.

Cefh. Episcopus (Wìdo). T.I. P.I. 17.

Cerchemont {Johmnes de). T. II. P. II. 79,

136, 137, i8s. P. III. 39.

Ceremonit. Pro Ludovico Lewknor Milite

Magiltri Officium. T. VII. P. II. 144.

Cerf {Thomas de). T. II. P. IV. 7s.

Cerisai {Guillielmus de). T.V. P. II. 179,

184, iS,-, 189.

{Peirus de). T. V. P. III. 8.

Cerisiati Abbas. T.I. P I. 9.

Cermanus (Jacobus). T.I. P. III. 43.

Cerms Dux. T. I. P. I. 49.

Cerne Abbas. T.I. P. II. 57, 91, 15-6,103.

Cerocetarius (Henricus). T.I. P. III. 104.

Ceronray. T. VII. P. III. 5-4.

Cerpot (Guilherinus de). T. IV. P. II. 38,85-.

Certefcy (Abbas de). T.I. P. II. 57, 91,15-6,

103. Pro Abbate Regius assensus. T. IV.

P. III. 30.

Certiorari. Brève pro Archiepiscopo Eborum.

T. IV. P.II. 41.

Cervt {Johannes de). T II. P.I. 180.

Cervilione (Gfraldus de). T.I. P.III. 31,41.

CerxAco (Oliverus de). T. II. P IV. 85-.

Cefar {Julius). T. VII. P. III. 4, 19, 65,

73, 81, 115-, 131, 134, lyo, 198, 103,

115-, 136, »47. P. IV. 11, 17, 34, 77»

96, 144, 156, 168, 171.

— 1 {Carolus, Legum Doctor. T. VIII.

P.I. 156. Commislìo specialis ei directa

ad aflîstendum Domino Custodi in Can-

cellariâ ibid.

—— {Henricus) , Decanus Elienfis , Régis

Deputatus ad Pacem conservandam in E-

lieníi lnsulâ. T. VIII. P.II. 8.

{Johannes), Miles. T. VIII. P.II. 9.

— {Carolus), Miles. T. VIII. P.II. 9.

■ {Henricus) , Canonicus Ecclcsiae Collc-

giata: Divi Pétri Westmonastcriensis. T.

VIII. P. II. 31. Résignât suum Cano-

nicatum. ibid.

——— {R»bertus). Officium ei concessum. T.

VIII. P.III. m.

César. Fortalitium sic dictum. T. IX. P.III.

198.

Cesarinis {Julius de). T.V. P.III. 187, 191.

Cesding (Prior de). T.I. P.I. 85.

Cesford Dominus. T. VII. P.I. 61, 15-7.

Osts (O. de). T.VI. P.I. 55-, 193. P. II. 9,

11, 101 , 136.

Cesius (OH.). T.VI. P.II. 117.

Cesse (Richardus de). T. IV. P. IV. 80, 160.

Ctftre Dominicus de). T.VI. P. IV. 153.

Cestri». Cestriae Constabularius. T.I. P.I.

68. P.II. 94.

Cestrii 8c HuntingtonU Cornes. T. I. P. I.

121. Hopc Manerium. T. I. P. III. 113 ,

114. P. IV. ii. Castrum. De Pueris

Obíidibus. T. II. P. II. 197. De tra-

ctando cutn Gcntibus ibidem. T. IV. P. I.

fy. Sanctae Wcrburgx Abbatia. T. V. P.

II. 63. De Executione Lpiscopatûs. T.

VI. P.III. 66. Archidiaconatus. 67. De-

çani 8c Capituli Eleemofinas. T.VI. P.III.

119. Pro Cuthberto Scott .Epilcopo Elc-

cto custodia Temporalium. P. IV. 43. De

licentiâ cligendi. 19, 44, 5-0. Reititutio

Temporalium. 11 , 47 , 60. Pardonatio

Episcopi. 15-. Regius Assensus. m. Re-

stitutio Tempo; aiium. m. Prscbenda.

T. VI. P. IV. ii, 46, 93. De Hcentii

cligendi Episeojjum. T. VII. P.I. 164.

Pro Hugone Billet Regius Assensus. 167.

Pro eodem testitutio Temporalium. 168.

De licentiâ cligendi Episcopum. 187. Pro

Ricardo Vaughan Epilcopo Regius Asl'en-

sus. 190. Pro eodem reititutio Tempora

lium. 193. De licentiâ eligendi Epilco-

pum. T. VII. P. III. 98. Pro Johanne

Bridgman Episcopo reititutio Tempora

lium. 109. Pro eodem prxscntatio ad Re-

ctoriam de Bangor. 101.

Cestri* Episcopus. T.I. P. I. f.

. {W.). T.I. P.I. y f.

(P.). T.I. P.I. 140.

— (Rogerus). T. I. P. II. 115.

—— (Walterus). T.I. P.III. 170, 171, 176,

181. P.IV. 13.{Rogerus). T. II. P. II. 107, 108. P.

III. 13.

{Rogerus). T.II. P. IV. 191. T. III. P.

IV. 177.

Episcopus. T. IV. P. II. 193. T.V.

P.II. ói.

{Johannes Byrd). T.VI. P.I. 184.

{Johannes). T.VI. P. IV. 17, 15.

—— {Georgius). T. VI. P. IV. 11, 15.

(Cuthbertus). T.VI. P.IV. 43, 46.

(WilMmus). T.VI. P.IV. ut.

(WilMmus Chaderton). T. VII. P. I.

167.

•—— {Hugo Billet). T. VII. P. I. 167 , 168.

—— {Richardus Vaghan) . T. VII. P.I. 190,

«9î-

(Géorgie). T. VII. P. II. 169.

{Johannes Bridgman). T. VII. P. III.

109, 173 , ioi.Archidiaconus {Robertus) . T.I. P.III.

'°s> HT-

Abbas. T. I. P. III. 193. T. III. P.

III. 183.

— Cornes {Ranulfus). T. I. P.I. 5.

{Hugo). T.I. P.I. 9, 13, 13, 16.

(R.). T. I. P.I. 18, 30, 36, 37,41,

S°> 5T> 56, 58, 61, 63, 64, 65, 68,

71' 74 > 7f> 87 > 80 . 9°. 91 > 99. •<>»»

107, J09, m.

Constabularius (R). T. I. P. I. 11.

(7.). T.I. P.I. 68. 7I, 95, 10..

Ceteyles (Hindarus , Bernardus t$> Gilbertus de).

T.I. P.III. 116.

Cetzeler {Henricus). T.II. P.IV. 103.

Chaaliz. (Abbas de). T. IV. P.IV. 67.

Chaalon (phìlibertut de) , Princeps de Orange,

T.VI. P.II. 103.

Chabints {Johannes). T. IV. P. IV. 118.(Jacobus). T. VI. P. I. 163, 164,

166, 168.

Chabenays (Echivardus de). T.I. P.II. 134.

Chabbtnys (Efchunatus de). Cornes Bygorrae.

T.I. P.III. 44.

Chabham (Willielmus & Alicia de). T. IV. P.

IV. 71.

Chabham. Vicaria. T.VI. P.IV. 46.

Chabot (Theobaldus de) T.I. P.I. 11, 45.

{Mich.de). T. IV. P.III. 170.

(Philippus de). T.VI. P.II. 111.

Ch*ce {Petrus). T.V. P.III. 58.

Chaceport {Petrus). T.I. P.I. 146, 147,157.

Chacero {WilMmus de). T.I. P.II. 137.

Chacon (Johannes). T. V . P.IV. 145, 155-.

Chaderton {Edmundus). T.V. P.IV. 31.

{Willielmus). T. VI. P. IV. 171.

Chaddefden (Henricus de). T.II. P.IV. 147.

(Sicholaus de). T. III. P.II. 47.

Chaddesly {Richardus de) . T.II. P.II. 117.

(Hu«o de). T. III. P. IV. 15-5-.

Chadwell. Vide Caldvell.

Chadvorth {Johannes). T.VI. P.IV. 46.

Chaeny (Willielmus). T.I. P.I. 158, 177.

Chaffour (Henricus). T. IV. P. III. 81, 91,

99, 103, 104, 108, 134,135,136,138,

144.

Chaffyn (Thomas). T.VI. P.III. 138.

1 {Willielmus) , Justitiarius ad Placita.

T. VIII. P.II. 18.

ChaiUoto {Johannes). T. V. P.IV. 99.

Chailly (Guillielmui). T.V. P. IV. 100.

Chatancon (Hugo de). T.II. P.II. 136, 137.

Chacugne {B.). T.V. P.IV. 15.

Chatuns (Johannes de). T.II. P.II. 119.

Chaldecort. Rectoria. T.VI. P. IV. 14.4.

Chaldicott (Pranciscus) , Armiger. Conceffio

ei facta Officii Vicecomitis in Comitatu

Dorsetiac. T. VIII. P.II. 31.

Chaldwcll, five Chadwell, Rectoria sic dicta,

in Dicecesi London. T.IX. P.I. 79.

Chileys {Petrus Rtymuudi de). T.I. P.I. 140.

(Oliverus). T.I. P.I. 146. P.II. 1.

{Elias de). T. I. P. III. 134.

Chalex. (Arcenarus de). T.I. P. 1. 15.

Dominus. T. III. P.I. 135.

Chalgrave {Willielmus de). T.II. P.I. 37.

Chalgrove. Vicaria. T.VI. P.IV. 145.

Chxligant. T.V. P.I. 156, 157.

Chaliner (G:orgius): T. VII. P. I. 17t.

Chélkl. Vicaria. T.VI. P.IV. 45-, 161.

Ghalkehill, (Johannes) , Cleiicus . in Ai tibuS

Magister. Litceia: Patentes ei directa: cé

Pnicntatione ad Reétoriam de Bcisby .

Diœceiis Lincolniai. T. VIII. P. III. 19,

ChalUmaigne {Johannes). T.V. P.IV. loi.

Challemaison (Gaucberus). T.V. P.IV. 96.

Chailemoe (Xicholaus). T.V. P.IV. 98.

(Daniel). T.V. P IV. 99.

Challey (Johannes). T.V. P.III. îf.

Chalmestey (Richardus). T. IV. P. I. 5-1.

Chdmirs {Jacobus). T. VII. P.I. 141.

Chalney (Uornai). T.VI. P.III. 15-.

Chalon (Petrus de). T.I. P.III. 134.(Johannes Ue). T.I. P.III. 183, 184,

190, 191, 196, 197.

(Petrus de). T.II. P.II. 110.

{Johannes de). TAU, P 1. 19 , 11,44.

(Johannes de). T. III. P I. 133.

{Tristanus de). T. III. P.I. 194.

(Robertusde). T. III. P.III. 59.

(Johannes Ae). T. 111. P.IV. 15-1.

(Robertus de). T. IV. P.II. 137.

(Ludovicus ae). T. IV. P.III. 70, 81 ,

86, 91, 96.

(Robertusde). T. IV. P.IV. 161.

Chaloner {Robertus). T.VI. P.II. 15-9.(Thomas). T. VI. P. III. itío, 103,

106 , 113.

(Thomas). T. VII. P.II. 91.

—- {Henricus) constituitur Capitaneus Ca-

stride Soutti-CasiledePortsmouth. T.IX.

P.III. 38.

Chalons (Episcopus de). T. III. P.I. 195. T.

IV. P.III. 181. T.V. P.I. 73, 107.

Chaiopin (Thomas). T.V. P.IV. 91.

Chalton {Thomas). T. IV. P.IV. 131. T.V.

P.I. 75, 8ó. P.II. aï, 15-, 17.

Chalvay (Parochia J-). T. VIII. P.I. 140.

Chaluz. {Gilbertus de). T. IV. P. III. 188,

191.

Cbalx. (Robertus). T.I P.I. f.

Chambardin (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Chamber {Johannes). T.VI P.I. 159.

(Johannes de). T.VI. P. 111. 9.

Chamberlac (Johannes). T. III. P. 111. 98.

Chamberlain {Robertus le) , fiz. Thomí. T. II,

P.I. 161.

. {Robertus). T.II. P.IV. m.

■ (Radul\hui). T. 111. P.I. 111.

(Hanckir.us) T. 111. P.I. 194.

(Robertus). T. IV. P.II. 5-1.

(Johannes). T. IV. P.II. 101.

(Willielmus). T. IV. P.II. 147.

(Willielmus). T.V. P.II. 91.

{Johannes). T.V. P.II. 116, no,

(Radulphus). T.VI. P.I. 181.

(Ed-aarius). T. VI. P.II. 159.

— (Thomas). T. VI. P. 111. 131.

{Thomas). T. VII. P.III. lo. P.

IV. 105-.

— — {Johannes) constituitur CustosPar-"

ci vocati Nevì-Park , infra Foreíìam de

New-Forest , in Comitatu Southimptonix.

T.IX. P. 111. 38.

(Willielmus) , filius Johannis. T.

IX. P.III. 38.

Chamberlain! (Chômas). Commilîìo ei dire

cta. T. VIU. P.I. 48.

' ■ ■ ■ —— (Ricardus), Armiger. Commissio

ei directa in Comitatu Midìelexia;. T. VIII,

P.II. 33.

—— — (Prancifcus). Privilegium ei con

cessum. T.IX. P.I. 40.

Chamberleng Parus de). T.I. P. II. 90.

Chamberline (Thomas), Justitiarius ad Pacem

conservandam in Comitatu Oxoniae. T.

VIII. P.II. 13.

— 1 . — (Thomas) , Miles , Justitiarius de

Banco, & Justitiarius ad Placita in Comi

tatu Wigornix. T.V111. P.II. 17.

Chambernon (Willielmus de). T.I. P.II. 11 6.

(On de). T. III. P.IV. 94.

■ (Alex. de). T. IV. P.II. «36.

Charniers (HumfrUus). T. VII. P.III. 83.

(J*cobus). T. VII. P.III. 158.

■ (Jacobus), in Mcdicinis Doctor. T,

VIII. P.I. 118. Concestìo Officii ci di

recta. ibid. Concessio ei facta Officii 8c

Loci Ordinarii Mcdici Caroli Primi, Ré

gis Anglise. T. VIII. P.II. 15.

(Arthurus). T. VIII. P.II. 14.

■ — (Humfridus), Justitiarius ad Placita*

T. VIII. P.II. 11.

——— (Johannes) , Generofus. Commis

sio ei directa. T. VIII. P.II. 35-.

■—■ (Robertus) constituitur Auditor Rc-

vcntionuin in Comiratu Londonderry , in-

P » fr*
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fh Regnum Hibernix T. IX. P. III. 38. T. IX. P. III. 131 , i6f.

Charniers (Johannes). Officium ei concessum. Chapele (Jacobus de la). T.I. P. IV. if

T.VIII.P.III. 8a.

Chambjlory (Rcctoria de), in Diœccsi Batho-

nienli 8c Wellensi. T. IX. P. II. 90.

Chambli (Dominus Petrus de). T. I. P. III.

1 1 .

. (Ysambertus de). T.V. P. IV. 102.

Chambon (Johannes). T.V. P. III. 94.

Chambre (Rogerus de). T. II. P. I. fl.

. (Henricus de). T. V. P.II. 168. P. III.

xi.

(Richardus de). T.V. P. III. fS.

—— (Laurentius di la) Jullitiarius ad Pla-

cita in Comitatu Suslcxix. T. VIII. P- II.

16.

Chambright (Robertus). T. VI. P. II. 197.

Chameley (GuiUielmus d'). T. III. P.I. 161.

Charr.entrys (Adam de) , 8c Alpidis Uxor. T.

IV. P. IV. 78.

Chamer (Malth.de), T. IV. P.IV. 113.

Chaminiacus AnJnas). T.I. P.I. 19.

Chamnont (Johannes de). T. II. P I. fì.

Champ (Jc.annes). T. 111. P.IV. 1J9.

Champaigne (Maiescallus de). T. 111. P. II.

90.

(BauJrinus di). T.V. P.I. 119.

Champballon (Johannes). T.V. P.IV. 8.

Champdívers (Guiliielmw) T. IV. P. III. 9.

C'nampeaux (J bannes Je j T. IV. P.IV. 144.

Champeneys (Johannes). T. III. P. III. 164.

■ (Johannes) T. VI. P. II. 1 19.

(EusiacUus). T. VI. P. III. 89.

Champerion (Atn.de). T. III. P.IV. 177.

(Arn. de) T. V. P.IV. 113.

Chimpernon (Arthur), Armiger. T. VIII. P.

I. 180.

Champernowne (Arthurus) , unus ex Justitia-

riis Régis ad conservandam Pacem in Co

mitatu Devonix. T. VIII. P. II. 6.

Champerty. Significatio hujus termini. T.

VIII. P.I. 137.

Champion (Nicholaus). T.I. P. III. 103.

(Johannes). T. VI. P. II. 73.

Champiralí (Johannes & Nicholaus). T.V. P.

IV. 9s.

Champs (Simon). T. IV. P.IV. 79.

lmbertus de). T. IV. P. III. 13s, 136,

138.

— (Franciscus de). Officium ei concessum.

T. VIII. P.II. iy.

Chamublayne (Thomas de). T. II. P.I. ft.

Chance (Alanus). T. III. P.I. ij6.

Chanceaux (Egidius de). T. II. P.I. 31.

(Johannes de). T. III. P. III. 73.

Chancelier (Willielmus). T. IV. P. II. IX*. P.

IV. 163.

Chancey (Willielmus) , Clericus , Artium Ma- P.I. fl.

giíter. Litterx Patentes ei directx dcPrx- Charmer (Guilliel-nus). T.V.

lcntatione ad Rectorhm de Nailston , in Charifms (Jonas). T. VII. P

Comitatu Leiccstrix , Diœcesis Lincolnicn-

lis. T. VIII. P. III. 113.

Chandlet (Robertus) , Clericus, LegumBacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Pi xsentatione ad Rectoriam de Culme Dcn-

nis, fìve Culme Sancti Dionilii, in Diue-

celì Glouceslriensi. T. VIII. P.IV. no.

■ (Daniel), Clericus, Thcologix Bac-

raiaureus. Litterx Patentes ei directx de

Pixllnratione ad Recto-, iam 8c Ecclelïam

(Adam de la). T. II. P. III. 16.

(Johannes de la). T. III. P. III. 91,9*-

(Robertus de la). T. IV. P. III. 109.

(Jacobus de U). T. IV. P. III. 111 ,

»»7-

(Toomas de la). T.V. P.IV. 97.

—— (ClauJius de U). T. V. P. IV. 10t.

Chapeleyn (túchardus le). T. II. P.II. 36.

(Johannes le). T.V. P.IV. 97.

Chaptrnoun (Johannes dt). T.V. P.II. 162.

Chapman (Patricius) , Clericus, A.M. Litte

rac Patentes ci directx de Prxsentatione ad

Rectoriam de Winthorpc, in Diœccli E-

borum. T. VIII. P. III 33.

■— (Robertus), Clericus, in Artibus Ma»

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentationc ad Vicariam de Bunger Sanctae

Trinitatis. T.V1I1I. P. III. 228.

(Thomas). Commirîio ei directa. T.

VIII. P.III. x«.

(Matthtus) , Clericus , in Artibus

Baccalaureus. Litteix Patentes ei directx

de Prxsentatione ad Vicariam de Styrtin.

t. vin. p. m. 180.

■— — (Willielmus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Bawdribb,

lïve Bawdn'pp , in Dioeceiì Bathonieuli Sc

Wellcnlì. T. VI II. P.IV. 6f.

Chappe (Richardus). T.V. P.I. 19.

(Johannes). T. VI. P.IV. 46.

Chappeau (Pafquet). T.V. P.IV. 92.

Chappeman (Johannes) T. III. P. 111. 83.

— (Johannes). T. IV. P. IV. 161.

. . (Willielmus). T.V. P.I. f r.

(Robertus). T.V. P.I. y8.

(Thomas). T.V. P.I. 71.

(Thomas). T. VI. P.II. 193.

• (Georgius). T. VI. P.IV. 8.

(Thomas). T. VI. P. IV. 9.

(Henricus). T. VII. P.I. 22c.

Chtppentier (GuiUielmus, Simon bcFetrus). T.

V. P.IV. 97.

Chapperon (Mich.). T. IV. P.III. 100.

Chappuis (Eusiachius). T. VI. P.III. Ul.

Chapuli (Bernardus). T. III. P.I. 74.

Chapuset (Petrus & Johannes). T.V. P. IV.

99.

Char (Adam de). T.I. P.IV. 10£.

Charbonnier (Stephanus). T.V. P.I. 94.

(GuiUielmus). T.V. P.IV. 101.

Charde (Thomas). T. VI. P.III. 31.

(ìiìcholaus). T. VI. P.IV. 113.

Chardon (Johannes). T.V. P.I. 43, 6s.

Chareter de Scardeburgh (Reginaldus le) T. II.

Charniaco (Galfridus de). T. III. P.I. XI,}*,

40, 44, 48, 71, 73.

Charnico (P. de). T. 1. P.II. 138.

Charost (Cornes de) , Calelii Gubernator. T.

IX. P.III 184.

Charpmtiir (Sicholaus). T.V. P. IV. 99.

Charrolois (Cornes). T. IV. P.II. 6.

(Philippus). T. IV. P.II. 176,177.

' (Carolus). T. V. P. II. 80, 119,

130, 139.

Charron (ivionasterium de). T. I. P I. 44.

Charron (Guichardut dt). T. I. P. II. 104.

(Ranulphus de). T. I. P.II. 9J\

(Pitrusde). T. V. P. IV. 97.

i (Johannes de). T.V. P. IV. 97, 99.

Charti. W'arrautum pro confirmatione Char-

tarum. T. VI. P. IV. 69.

Chartt Magna obiervatio. T. II. P.II. 19.

C'oartenes (Jac.bus de). T. IV. P.IV. 141.

Charteris , live Charters (Vicaria de) , in Diœ

ccsi Elienlï. T. VIII. P. IV. 119.

Charters (Johannes). T. VII. P. III, fS.

Charters. Vide Charteris.

Chartham. Rcctoria. T. VI. P. IV. XX,

Charton (Willielmus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de prxsentatione ad Re

ctoriam de Sancti Maria Weeke , Dioece-

lis txonise. T. VIII. P.II. î8.

Chartres (Dornorgulla Uxor Rsberti de). T. I.

P. III. 187.

Chartres (Willielmus dt). T.I. P.IV. $-9.

(Robertus de). T.V. P. III. 15-4.

■ (Johannes de). T. IV. P.I. 3 , 97.

— (GuiUielmus Vicedominus de). T. III.

P. II. 16, 34.

Chartrons (Robertus). T. VII. P. II. 129.

Charvels (Johannes dt). T. U. P. I. »7. "

(Jjhanues). T. II. P.IV. 188,189.

T. III. P.I. 7,-.

iOasenus). T. III. P. 1. 81 , 82 , 106,

126.

{Tvain). T. III. P.I. 136.

C.arun (Edwardus di) . T.I. P.II. 97.

, (Wichardui). T. IV. P.I. 148.

Charpg (Robertus). T. VI. P.II. 199.

Paiochialcm de Aston super Trent, inCo-

niitatu Dcrbix T. IX. P.II. 89.

Chanâos (Johannes). T. III. P. III. 14, 96,

182. P.IV. 5-3.

(Eliiabeth Soror). T. III. P.III. 14.

(Ifabella Filia). T. III. P.III. 182.

t Johannes). T. IV. P.I. f r , 88.

. Dominus (G.). T. VII. P. II. 3s.

• (Greius). T. VII. P.II. »28, 169.

(Dominus). T. VII. P.III. 20.

(Anna). T. VIII. P.III. 25-1.

Chane (Thomas). Commislio ci directa. T.

VIII. P.III. 2f3.

Chanewe (Johannes). T. III. P.III. 194.

(Johannes). T. IV. P.IV. 17.

Changeour (Adam). T. III. P.IV. 80.

Channe (Badun de). T.I. P.III. 216.

(Mauritius). T. VI. P.II. 194.

Charment (W.). T.I. P.II. 62.

(Petrus). T.I. P. III. 28, 29, 34,

44, 99, 203.

Chanoyne (Sicholaus). T. IV. P.III. 6f.

Chanfy (Johannes de). T.I. P.II. 94.

Chantemarlt (Tanquin de). T. III. P.IV. jf,

76.

Chanterel (Thomas de). T. II. P.I. 37.

(WHlielmus de). T.V. P.III. 47.

Chantre de Milli (Willielmus). T. II. P. I.

n-

Chanut , Legatus Régis Fiancix in Hollandia.

P.IV. 94.

II. 3, 46, 47.

Charitie (Petrus de la). T. III. P 1. 200 , 208.

Charltmeyn. T.V. P.I. 61.

Charlemont (Robertus). T.V. P.IV. 10.

Charles (Edwardus). T. II. P.II. 129.

(Richardus). T. 111. P.I. 198.

(Simon). T.V. P. I. 107.

(GuiUielmus). T.V. P.IV. 99.

Charleton (Adam de). T.I. P.II. 191.

(GuiUielmus de). T.I. P. III. 66, 73 ,

74. 88.

(Johannes de). T.I. P.IV. 107. T. II.

P.I. '7, 37, f2,j-3,j-f, 5-9,66,93, 163,

176. P.II. 18, 24, 47.

(Blanus dt). T. II. P.II. 140.

(Willielmus dt). T. III. P.IV. 167.

(Walterus de). T. IV. P.IV. 6.

(Thomas Vicecomes d'Andtvtr , Baro

de). Concessio specialis ei directa. T. VIII.

P.I. 112.

— (Francifcus) , Armiger. Concessio ei

facta Osticii Vicecomitis in Comitatu Sa-

lopix. T. VIII. P.II. 32.

■ (Baro de). Vide Howard (Thomas).

Charleton. Rectoria. T.VI. P. IV. 8.

Charleton (Dominium 8c Manerium de) , in

Comitatu Eborum. T. VIII. P.II. f%.

Charleton Canfeild, (ive Charleton Clanvilde.

Vicaria sic dicta , in Diœccsi Bathoniensi

8c Wellensi. T. VIII. P.IV. 6f.

Charlie (Thomas). T.VI. P.II. 42.

Charman (Stephanus), Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Re

ctoriam 8c Ecclesiam Parochialemde Hems-

worth , in Comitatu 8c Diœccsi Eborum.

T. IX. P.II. 89.

Charmouth. Rcctoria. T.VI. P. IV. 103.

Charnebrok (Johannes) T. II. P.II. 119.

Charnel (Iwanus). T. III. P.I. 182.

Charnellts (Johannes). T. II. P. II. 119,

110.

Cha/e (Gamaliel) , Clericus , Theologix Bac

calaureus. Litterx Dispcnsationum 8c Con-

sirmaiionum ei directx ad poffidendum Re

ctoriam Ecclesix Parochialis de Wambroo-

kc Jurisdictionis Decanatûs Sarum 8c Diœ

cesis Bristollienlis , cum alio quoeunque

Curato vcl non Curato, feu incompatibili

Benesicio Ecclesiastico. T. VUI. P. II.

XfX.

■ (Johannes). Officium ei concessum. T.

IX. P. III. 87.

Chafftux (Grimwardus de). T. II. P.I. 39.

Chasteaubriant Dominus (Robertus dt). T. IV.

P.III. 182, 184.

Chasttaulx (Galfridus de). T. IV. P.III. 3s.

Cbasteaumorant (Johannes de). T. IV. P.III.

188, 191.

Chasteaumul (Dominus Simon de). T. III. P.

I. 19s.

Chasteauneuf (Dominus Pointes de). T. III. P.

I. 197. P.II. fi , f4.

(Petrus). T. III. P. II. 95-.

Chajlel (Philippus du). T. II. P.I. 5-1.

■ Tanguinus du). T. III. P.I. f$.

(Henricus du). T. IV. P. I. 66.

(Tanquinus du). T.IV. P. I. 66, 136.

P.II. 9.

(Bern. du). T.IV. P.II. 18.

(Htrnt du). T. IV. P. II. 89.

Tanguidus du). T. IV. P.II. ioj. P.

III. 126.

(Tanguidus du). T.IV. P.III. 181.

. (Toufants du). T.IV. P.IV. 118.

—— (Tanguidus du). T.V. P.II. 129, 179,

184, 18s.

Chastelbreton (Bernardus de). T. III. P.I. 112.

Chastelgiron Dominus (Ermelius de). T. IV.

P.II. 8.

Chastclherault Dux (Jacobus de). T. VI. P.

IV. 9J-.

ChasteUer (Johannes de). T. II. P.III. 137.

(Willielmus). T. III. P.I. 126.

Cha/lellyn de Lryden (Henricus). T. I. P. III.

170.

Chastelntu (Gerardut de). T. II. P.IV. 100.

Chastelviltn (Evtrardus de). T.I. P.I. 114.

Chastelux. (Claudius de). T. IV. P.III. 116.

ChastiUon (Jacobus de). T.I. P.III. 210,

213.

. (Willielmus Amaneni). T. II. P.I. 1.

_ (Gaucherus). T. II. P.II. 79, 136,

137, 147, 18s. P.III. 39.

. (Pontius). T. II. P. II. 112, 174. P.

III. 8, 44, 89.

—— (Gau/elinui). T. II. P.II. nx, 174.

Chas.

I
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Ghastìllon (Guillitlmus Amaneni). T. II. P.

III. 18.

— Dominus. T. III. P.I. 1*.

1 (Gaucherus). T. III. P.I. 94.

(Gilbertus). T. III. P.I. 133, 16s.

' (Vicecomes). T. III. P.I. 131-.

(Hugo). T. III. P.I. 197.

> Dominus. T. III. P. II. 191.

(Hugo). T. III. P. III. xi.

(Johannes). T. III. P.III. 39.

(Gaucherus). T. III. P.III. 119.

_— (Jacobus). T. IV. P. I. ij-6, 167, 170,

174. 178 , 181 , 184.

Abbas. T. III. P.I, 195-.

—— (Pontius). T.IV. P.IV. 69, 131.

— (Johannes). T. IV. P.IV. 69.

— (Jacobus). T.V. P.I. 73.Dominus. T.V. P.III. 19.

« Dominus (Jafperus Coligny j T.VI. P.

III. 178, 181, 184, 185-, 188 , 189.

Chastnot (Johannes). T. V. P. IV. 96.

Chastre (Claudius de la). T.V. P.IV. 9/.

(Johannes). T.V. P.IV. 101.

Chaterejje Monallerium. Manerium 8c Fir-v

ma, vocata Spaldyng in Baryngton. T.

VI. P.III. 81.

Cbtuerton (Richardus di). T. II. P. II. 119.

{Thomas). T. IV. P. IV. 93.

Chatfeld (Walterus). T.VI. P.IV. 16».

Chaton (Johannes). T.V. P.IV. 100.

Chatton. Rectoria. T.VI. P.IV. 101.

Chattove (Johannes). T. III. P.III. 130.

Chavano (Artandus de). T. II. P.I. fj.

Chaubenoys (Domina Johann» de). T. III. P.

II. 114.

Chance (Alanus). T. III. P.I. 141.

Chaucer (Johannes). T. II. P.IV. %%.

— (Galfridus). T. III. P. II. 136, 109.

(Galfridus). T. III. P.III. 16, 17.

(Galfridus. T.III. P.IV. 144, i6f.

Chauchoys {Johannes de). T.IV. P. 111. 81.

Chauciers {Thomas). T.IV. P.I. 96.{Thomas). T.IV.P.II. 79,80,81,

iif, 191. P. III. 18, if, 67, 68, 75-,

78.

(Thomas). T.IV. P.III. 183, 186.

P.IV. 10.

Chavtls (Thomas). T.VI. P.I. 1*1.

Chavtnctyo (Robertus » Guillitlmus 8c Anthonius

de). T. IV. P. IV. 49.

Chaugeat. T. V. P. II. 4.

Chavigny (Gaufridus de). T.I. P.I. 3f, 36.

Chaulant (Theneum). T. V. P. IV. 97.

Chaulnes (Dur de). T.IX. P.III. 113.

Chauman (Guillielmus). T.V. P.IV. 97.

Charnier (Johannes de la). T. II. P. I. 37.

■ (Gilbertus de la). T. II. P.I. fl.

——— (Jerewardus de la). T. II. P. II. 170.

.. (Hugo de la). T. II. P. II. 103.

(Richardus de la). T. II. P. III. 16.

——— Adam, Robertus 8c Richardus de la).

T. II. P.IV. 11.

Chaumberlaine (Robtrtus le). T. II. P. III.

199. P.IV. m.

(Radulphus). T.III. P. I. »1.

Chaumberlyg de Besks (Henricus de). T.L P,

IV. 44-

Chaumbre (Rogerus). T.I. P.III. 173.

(Thomas). T.IV. P. IV. 138, 141.

Chaumbri (Johannes de). T. II. P. II. 110.

Chaumbron (Thomas). T. III. P.III. 5-9.

Chaumont (Nemtrz.auz.de). T.I. P.I. ,144.

> (Demsotus dt). T.IV. P. II. 47.

(Htnricus). T.IV. P.III. 74.

(Johannes). T.IV. P.III. 89.

(Guillitlmus). T.IV. P.III. 183.

1 (Claude). T.V. P.IV. 9f.

Chaumpeigne (Johannes de) , òíMargeriaVxoT.

T. II. P.II. 178.

Chaumfnent (Petrus de). T.I. P. II. 103,

114.

Chauncy (Thomas). T.I. P. II. ifó, 199, 103,

p.iii. 17.

— (Willielmus). T.I. P.IV. 14s.

Chaundery (Constans). T. II. P.II. 61.

Chaundler (Thomas). T.III. P. I. 141, 168.

(mllielmus). T.III. P.III. 117.

. (Johannes). T.IV. P. II. 187.

(Willielmus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Stopham , in

Diœcesi Cicestrensi. T. VIII. P.III. 87.

Chaundos

P. 111.

103.

(Rogerus de). T.I. P.I. 131.

(Robertus). T.I. P. Ií. \jf,

«7-
(Robertus). T. I. P.IV. 14$-.

(Rogerus). T. II. P.IV. i8s.

Johannes). T.III. P.I. 131.

fohannes). T.III. P. I. 133 , 187 ,

109. P.II. 30, 35-, J7, 70, 76, 10»,

Tom. X. P. IV.

 

113, 115-, 117, 119, 110, ut, 111,113,

114, 133 , 15-1.

Chaune (Richardus). T.III. P.III. 83.

—— (Rogerus). T.VI. P. IV. 46.

Chauneau (Robertus de), T.III. P. II. 14s.

Chaunes (Johannes de). T.IV. P.III. 17s.

Chauntemarle (Pontius dt). T.I. P.I. 140.

— (Theobaldus). T.IV. P.II. ifl.

Chaunteville (Theobaldus de). T.III. P.I. 140.

Chauntor (mllielmus). T. V. P. I. ì9.

Chauntres (Paganus de). T.I. P.II. 113.

Chause (Johannes de). T. II. P II. 140.

Chauvet (Johannes). T.V. P.IV. 101.

Chauíon (Willielmus de). T.I. P. III. 103.

Chaw (Willielmus de). T.I. P.IV. 30.

Chauvigny (Andrtas de). T.III. P. IV. 41.

Chauvin (rvillielmus) . T.V. P.II. 129.-

Chaworth (Paganus 8c Patricius dt). T. I. P.

II. 114.

~- (Thomas &c Johannes). T. III. P. I.

97-

■ (Thomas). T.IV. P.I. 88.

• (Thomas). T.IV. P.II. ut.J

(Thomas). T.IV. P.IV. 96, 97.

1 (Georgìus) , Miles , Commiflarius

Régis in Comitatu Nottinghamix. T.

VIII. P.II. 13. Creatur Baro de Tryme,

ac Vicecomes de Armagh in Rcgno Hi-

bernix. T. VIII. P.II. 142.

Chawyth (Henrícus de). T.I. P.II. 114.

Chechier (Ptrinus dt). T.IV. P.III. 17s.

Cheddele (Rogerus). T. II. P.I. lift

Chedder (Richardus). T.IV. P.II. 130.

Chedeleward. Quîtuor hidas terras. T.I. P.I.

•9-

Chedle (Rovlandus) , Clericus , Régis Capel-

lanus. T. VIII. P.II. 167.

Chedleworth. Ecclefia. T.I. P.I. 19.

Chedsey (Willielmus). T. VI. P. IV. 22, f6.

Chedvorth (Thomas de). T. II. P.I. 92.

(Johannes), T.V, P. II. 28.

Cheek (Johannes). T.VI. P.III. 168, 197.

Cketke (Thomas), Miles. T. VIII. P.II. 8.

Cheillak (Elias & Bertran de). T. I. P.I. 140.

Chili (Willielmus). T.VI. P.II. 218.

Chtllesworth. Rectoria in Diœcesi Norwicensi.

T. VIII. P. III. 168. P.IV. 63.

Chelmesford (Johannes de). T. II. P. II. 178.

Chtlmundeston. Rectoria. T.VI. P.IV. 46.

Chelsfeild (Ecclefia Parochiilis de) Diœcesis

Roffensis. T. VIII. P.II. 166.

Cheljham (Johannes) creatur Clericus JoCa-

liura. T. VIII. P.III. 2/.

Chclfythe. Rectoria. T.VI. P.IV. 8.

Cheltene (Robertus). T.VI. P.II. 201.

Chambray (Jacobus de). T.V. P.IV. 134.

Chemdut (Radulfhus de). T. I. P. I. 142.

Chemerford (Henricus de). T.I. P.II. 3.

Chemin (Johannes du). T. V. P.IV. 99.

Chemihare (J.). T.VI. P.I. 79, 80, 81.

Chemney (Johannes), Clericus, Artium Bac-

calaurcus. Littera; Patentes ei directae de

Prxscntationc ad Vicariam Sancti Pétri in

Wigenhak, Diœcesis Norwicensis. T. IX.

P. II. 91.

Chempan (Johannes). T.VI. P.IV. 46.

Chen (Reginaldus le). T. I. P. II. 118. P. III.

66, 98.

(Eustachia Vxor). T.I. P.II. 176.

— (Reginaldus). T. I. P. IV. 1 19.

—. (Hugo 8c Philippus). T. II. P.II. 178.

Chendeyt (Stefhanus de). T.I. P.II. if.

Cheney (Willielmus). T. II. P.II. 41.

<■ (Buchardus 8c Bertramus). T. II. P. II.

no.

_ (Thomas). T. III. P. 1. 119.

— (Thomas 8c Rogerus). T.IV. P. II. 73.(Johannes). T. IV. P. II. 139.

. (Willielmus). T.IV. P.III. 93 , 97.

(Johannes). T. V. P.II. 130, 133, 137.

P.III. f6.

(Johannes). T.V. P.III. 6;, 138,196,

lot.

(Willielmus). T.V. P.III. 131.

(Robertus). T.V. P.III. 167, 197.

(Thomas). T.V. P.IV. 31.

— (Johannes). T.VI. P.I. 4, 6.

(Henricus). T. VI. P. I. 182.

(Thomas). T.VI. P.III. 41, 62.

(Johannes). T.VI. P.III. 71.

(Thomas). T.VI. P.III. 127,144,180,

184.

(Johannes). T.VI. P.IV. 103.

— (Middleton) . Ecclesia Parochialis sic di

cta, in Comitatu Northamptonix, Diœ

cesis Petriburgcnsis. T.IX. P.II. 249.

Chenyng (Willielmus de). T.I. P. III. 134.

Chepingtorinton. De excusando super mittendo

homines ad Parliamentum. T. III. P. II.

m.

Chtpptll (Petrus), T.IV. P. III. 8$.

Chepping CampJen. Brève directum Ballivis Sc

Burgénsibus hujus Burgi. T.IX. P.I; f.

Chepping Wicombe . Brève directum Majori »

Ballivis 8c Burgénsibus hujus Burgi. T.IX.

P. I. 3.

Chepstowe (Johannes de) . T. IV. P.IV. 3,

Cherallo (Petrus de). T.I. P. II. 213.

Cherburton, aliàs Northburton in Comitatu

Eborum. Prxsentatio adEcclesiam. T. Vl,

P.III. 64.

Cherdstok Sarum. Prxbenda. T. VI. P. IV,

144.

Cheresburg (Wiggian de). T. I. P. I. ±1.

Chéri (J. de). T. III. P.II. 106.

Cherlton (Thomas de). T. II. P. I. 1 1 1 , 1 17 ,

119, 124, i2f, 144, 15-4, 191.

(Ellis). T. II. P.II. 68.

—- (Johannes). T.II. P.II. 86, 121,123,

139, 161, 186, 196. P.III. 184, 187.>■ (Alanus). T.II. P.II. 130,139, 179. P.

III. 187.

1 (Thomas), T.II. P.II, 197. P. III. 6.

(Johannes). T. II. P. IV. j-, 6, 17,

19, iij-, 136, 139,18s, 191, 198,207,

208. T.III. P.I. iij-, 117, 118, 119.

(Griffinus). T.III. P.II. 42.

—— (Johannes). T. III. P.III. j-8, 184.

(Thomas). T. III. P.III. 194.

' ^ (Johannes). T.IV. P.I. 9.

(JLdwardus). T. IV. P.I. ff, 106, 174,

163.

Chtrmoy (Johannes). T.V. P. IV. 97.

Chernoks (Willielmus de). T.II. P.I. ft.

Chtrnside (David). T.V. P.II. 33, 34.

Cheron (Mahe). T. V. P. IV. 99.

Cherring (F rater Robertus de). T.I. P.IV. 30Ì

Cherruan (Petrus). T.V. P.IV. 92, 97.

Chertesey. Monasterium Ordiiiis Sancti Bc-»

nedicti Wintonix. T.^V. P. IV. 212. De

licentiâ eligendi Abbatem. T. VI. P. II.

118. Pro Johanne Coderey de Regio As-

sensu. 118. De Restitutione Temporalium.

120.

Chertesey Abbas (Johannes de). T. VI. P. II4

117» «>8.

Chtryton. Vicaria. T.VI. P.IV. 7.

Chefeman (Robertus). T.VI. P. II. iftf,

Chejham. Vicaria. T. VI. P. IV. 100.

Chelhill. Rectoria. T.VI. P.IV. 46.

Chefholm (Robertus). T.II. P.IV. 208.(Willielmus). T.III. P.II. 102. 1

— — (Jacobus). T. VIII. P.I. 109, iifi

ijo, 147.

Chestiull (Gilbertus de). T.II. P.IV. 137.

Chesten (Robertus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íèntatione ad Rectoriarn , sive Ecclesiam

Parochialem de Hinxworth , Diœcesis Lin*

colnix. T.IX. P.II. 216, ifs.

Chefnay (Johannes de la). T.VI. P.III. 106.

Chesne (Hamon du). T.IV. P.IV. íó6.

(Ludovicus du). T.V. P.II. 142.

—— (Petrus du). T.V. P.IV. 99.

Chefneau (Odinus). T.III. P.I. 194.

Chefnoy (Reginaldus de). T.V. P. IV. 94.

Chejstll (Johannes). T.VI. P.IV, 179.

Chtster (Johannes). T.III. P.I. 43.

- (Thomas) , Régis Deputatus ad Pacem

conscrvandam in Comitatu Glocestriensi»

T. VIII. P.II. 8.

—— (Robertus) , Miles. Litterx Commis-

sionales ei directx pro puniendis Delin-

quentibus in Comitatu Hercfordiensi T

VIII. P.II. 9, 144.

Chtster (Prxbenda de) , in Episcopatu Dunel-

mensi sita. T. VIII. P. II. j^,

Chefterio (Elias de Santlo). T.II. P.IV. 114.

Chesterton (Henricus de). T.II. P.I. 37.

Chesterton (Ecclesia Parochialis de), Diœcesis

Oxonix. T. VIII. P. II. 37.

Cheílre (Richard*). T.IV. MV. 194 T V

P.I. f, 171. T.VI. P.III. 119.

Chesrpyk (Johannes). T. VI. P.II. 137.

Chetevynd (Johannes). T.II. P.II. no.

— (Philippus). T.IV. P.IV. 132.

—1-» (Philippus). T.V. P.I. 116, ,ó7.

Chetindon (de) T. II. P. I. 37

(Willielmus). T.III. p. m. 190.

Chetwind (Walttrus), Miles , Justitiarius ad

Placita. T.VIII.P.II. 14.

Chetmood (Ricardus) , Miles, assignatur Ju

stitiarius ad sceuritatem Pacis in Comitatu

Northamptonix. T. VIII. P. H. 12.

- ' (Rdbertus) constituitur unus Ordinario-

rum Scrvientium ad arma. T. VIII. P.IV<

113.

Chetyn (Dominus de). T.II. P.IV. 77.

Chetyngton. Rectoria. T. VI. P. IV. 8.

Cheval (Willielmus). T.III. P.IV. 1/9.

Q. Gh*.
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Chtva'trius (Radulphus). T. VI. P. IV. 147.

Chevalier (Stephanus). T.V. P.I. 119, 143,

147, 148, tff, 1J7, 168, 171.

(Petrus). T.V. P. IV. pf.

- (Thomas). T. VI. P. I. 19s.

1 (Dominus). Decretum contra eum.

T. IX. P. III. 300.

Chtvancia contra Rebelles. T.V. P. II. 94.

Chtvignt (Lucas de). T. II. P. IV. 9.

Chevtrtll Parva. Rectoria. T. VI. P. IV. 8.

Et Ecclesia Parochialis Dicecesis Sarum.

T. VIII. P.II. 38.

ChtvtrfAtn (Johanrtts do). T. III. P.I. 7s.

Chtvtrston (Johannts 8c íViHìelmus de). T. II.

P. II. 140.

i (Johannes). T. III. P. I. 160, 18*.

Chevillart (Johannts). T.V. P. IV. 97.

Chtvington t Ecclesia Parochialis de) Diceceíìs

Norwicensis. T. VIII. P.II. 41.

Chtun (Johannts). T. IV. P.IV. 84, 94.

Chevoie (Ivo dt la). T. II. P. III. 164.

Chevrtust (Dux dt). T. VIII. P.I. 149. Lit-

tera ad eum missa à Carolo Primo Rege An

glix. ióî.

Chevritr (Guillitlmus). T.V. P.IV. 91.

. (Johannts). T.V. P.IV. 97, 10».

(Pttrus). T.V. P.IV. loi.

Chtvritrt (Alfonsus). T. III. P. 11.5-9.

Chturrot (Nicholaus). T.V. P. IV. 98.

Chtury (Tristanus & Petrus). T.V. P. IV. 96.

Cheut (militlmus). T. I. P. IV. 48.

Cbtrv (Vicaria de) , in Dicecesi Bathoniensi 8c

Wellensi. T. VIII. P. III. 18.

Chewe (Johannts). T. III. P. 111. ij-f.

Chtwt. Vicaria. T. VI. P.IV. 26.

Cbtvton fubtus Mendifpe (Rectoria de), in Co

mitatu Somcrsctix. T. VIII. P. II. j-6.

Chtylesmort . Dominium 8c Manciium cura

Parco. T. V. P.IV. 163.

Cbtyne (Rtginaldus) . T.I. P.II. 37.

. (Rogers). T. II. P.II. 177.

— (Rogerus). T. III. P. I. 119.

■ (Ibomas, Johannts 8c militlmus). T.

III. P.II. 133.

—_ (Rogerus). T. III. P II. 138.

(Ricbardus). T. III. P.II. lof.

(Johannts). T. 111. P. III. 68,83, '33-

P.IV. 109, 110.

(Thomas). T. III. P. III. 14s.

(militlmus). T. III. P.IV. 10.

(Johannts). T. III. P.IV. 178. T. IV.

P.I. 9, 16, n, 41, 43, 63, 70, 74,

91, 100, 101, m, 171,173,174,181,

184, 188, 194, 19s.

— (Francifeus)- Pensio ei concessa. T.

VIII. P.II. 11.

Cliyny (Thomas), Miles. T. VIII. P.II. 3.

Commislìo Pacis ei directa. ibid.

(Olivtrui), Miles. T. VIII. P. II. 16.

Chtys (Htnricus). T.I. P.IV. 48.

Cbtysbeth (Ricbardus dt). T. II. P.II. 140.

Chich Roys Jtntv. Filius Edtntvtt. T.I. P.I.

37-

Cbichtlt (Robtrtus). T. IV. P I. 5-4.

(Htnricus). T. IV. P. I. 100, 101,

111.

_ —(Robtrtus). T. IV. P.IV. 66, 67.

(Thomas). T.V. P.I. 117.

Chicher (Cdinus). T. IV. P.III. ijf.

Chkhtsttr (Johannts dt). T. III. P.I. 187.

. (Baro Arthur dt). T. VII. P. III.

119. P.IV. 49, fj, 69, 144,149,168,

>7«- ., ...
» (Robtrtus), Miles, unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem conservandam in Co-

mitatu Dcvonix. T. VIII. P. II. 6.

■■ (EAwarJus) , Miles , creatur Baro de

Belfail in Regno Hibeiniae. T.VIILP.U.

ai.

Chidtrov (Johannts). T. IV. P.II. 198.

Cbidick (Johanntsdt). T. 111. P. I. 186.

Chidiok (Johannts). T. II. P.III. 13, \f.

Cb'dlty (Robtrtus). T. VI. P.IV. 3, 130.

Cbitnault (Collas). T.V. P.IV. 96.

Cbitrnts (Dominus dt). T. V. P. IV. 144,

149.

Cb'uurt (Guillitlmus dt). T. III. P.I. 16/.

Cbigi (Augustinus. T.V. P.IV. 134.

Chigvtll (Homo dt). T. II. P. II. 11, 36,

f '•

— (Robtrtus). T. II. P.IV. 34, 191,199.

T. III. P.I. 18.

Chikt (Ricbardus). T.III. P.III. f6.

Child (militlmus), Régis Deputatus pro Pace

conlërvandâ in Comitatu Hcrefordiensi. T.

VIII. P.II. 9.

— (IVillitlmus) , Commiflàrius Régis ad Pa

cem conservandam in Comitatu Wigorniae.

T. VIII. P.II. 17.

Ciìilit (IValttrus) , Geaerosus. Commiíïio ci

directa in Comitatu Wigornix. T. VIII.

P.II. 3f.

Childtcot (Johannts). T. II. P.III. 166.

Cb'ddmtll (Johannts). T. VI. P.IV. 161.

Chilley (Johannts). T. IV. P.II. 99.

Chillian (Sicholaus dt). T. II. P. I. 37.

Chillingvortb (militlmus) , Clericus, Artium

Magister. Litterx Patentes ei directx ad

Canonicatum in Ecclcsiâ Catbedrali Ce-

striz. T. IX. P.I. 81.

Chillingworth (Guillitlmus) , Clericus , Artium

Magister , promovetur ad Cancellariatum

Ecclesia: Cathedralis Beatx Marix Virginis.

T. IX. P.II. 114.

Cbìlttnbam (militlmus dt). T.II. P.III. 187.

Chilton (Radulpbus dt). T. II. P. I. 71.

Cbilton. Rectoria. T. VI. P.IV. 101, 144.

Chimay (Dominus dt). T.V. P. I. 161.

' (Cornes dt). T.V. P.III. 109, tir.

• (Philippus dt Croy). T.V. P. III. 113.

China (Philippus dt). T.I. P.I. 16.

Chincii (Jacobus). T.II. P.III. 10.

Chint (Ricbardus dt). T.I. P.III. 137.

Cbiny (Rolandus dt). T. IV. P.II. 197.

Chio Iníula. Super Vectigali. T. VI. P. I.

134.

Chipptnham (Thomas). T.V. P.II. 80, 81.

Chipptnham, sive Pewsham (Foresta de), in

Comitatu Wiltesix. T. VIII. P.II. ff.

Chipptnham. Brève directum Ballivo 8c Bur-

geníìbus hujus Burgi. T. IX. P.I. 3.

Chipplt (Robtrtus dt). T. II. P.IV. n.

Chipstablt (Rectoria de), in Dicecesi Batho

niensi 8c Wellensi. T. VIII. P. III. 31.

Chiptot (Johannts). T. V. P.IV. 97.

Chirburgh. De custode Castri. T. III. P. III.

17s. De restituendo. P.IV. 90, 91.

Chircbt (Johannts). T. IV. P.II. 173, 100.

P.III. f4, 96, 117, 119, 117, 135-, ifo,

>f7-

— (Johannts). T.V. P. 1.4s, 186.

(Robtrtus). T. VI. P.II. 101.

(Thomas Attt). T.II. P.II. 140.

(Johannts). T. III. P. I. i8j. P. II.

89.

Cbircbcsty Abbas. T. III. P.IV. 133.

Cbirgbo (Chirghius dtl). T. VI. P. II. IfJ.

Chirtton (Walttrus). T.III. P. III. 66.

(Nicholaus). T.III. P. IV. 168.

Chirland (Rogtrus dt). T. I. P. II. 107 , 108.

Chirlitwt (Johannts). T.III. P.I. 143.

ChirmtsiAe (Patricius). T.V. P.II. ifS.

(Patricius). T. VII. P.III. f8.

Chirurgi. Super viagio Régis Chirurgi. T.

IV. P.II. 117, 111, 113. De Chirurgi-

cis providendis. 166. Pro Chirurgi s Ré

gis. T. IV. P.IV. 1J7. Robertus Wa-

reyn, Johannes Marshall. T.V. P.II. ff.

De Officio concesto Marcello de la More.

T. VI. P.I. 49. Pro Antonio Ciabo Chi-

rurgo Régis. T. VI. P. III. 37. Pro Ri-

cardo Ferris ferviente. T. VI. P. IV. 118.

Pro Roberto Balthorpe. 1.30. Pro Gílbcr--

to Primrosc Principali Régis. T. VII. P.

n. 7f , 84.

Cbirurgici. Vide Chirurgi.

Chift (Guicardus dt). T. IV. P.IV. 64..

Chistldm (Ricbardus dt). T.I. P.IV. 60.

Cbijhull (J.). T.I. P.II. 83, 110.

Chisnts Cornes (Manajfts). T.I. P.I. 1.

ChisttU (Dominus dt). T.III. P. II. 194.

Chittrnt (Johannts). T.IV.P.II. 11.

(Thomas). T. IV. P.III. 3, 4.

Chittim (Htnricus). T. VII. P.III. 74.

Chìtting (Pranciscus). T.III. P.II. 197.

Chivaltr (Pttrus). T.III. P.I. 139.

Chivanhatt (Btrtrandus dt). T. III. P. II.

106.

Chivtrston (Johannts dt). T.III. P.I. 19.

Chocit (Pttrus). T. IV. P. III. 14.

Choisit (Jaabus dt). T. IV. P.II. 47.

Cbokkt (Ricbardus). T.V. P.II. 177.

Choldfty. Vicaria. T. VI. P.IV. 101.

ChoUtrton. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Chollerton. Locus sic vocatus , in Comitatu

Northumbrix situs. T. VIII. P.II. 74.

Cholmtlty (Ricardus), Miles. T. VIII. P.I.

118. Commislìo specialis ei directa. ibid.

•— — (IVillitlmus). Officium ci conces

sion. T. VIII. P.III. 111.

— ~ (Ricbardus) , Miles. Commislìo ei

directa. T. VIII. P.III. 161.

CbolmtJU (Robtrtus). T.III. P.III. 183.

—■ — (Ricbardus). T.V. P.IV. 139.(Rogtrui). T. VI. P.II. 15-9.

— — (Rogtrus). T. VI. P.IV. 7.

— — (Radulphus). T. VI. P.IV. 86.

■— (Hugo). T. VII. P.I. 114.

— (Ricbardus). T. VII. P.II. 41.

Cbolmondltigh (Robtrtus), Baro. - Commislìo

ei directa ad conserrandam Pacem in Co*

mitatu Ccstriensi. T. VIII. P.II. f. •

Cholsty. Vicaria. T. VI. P. IV. 49.

Cholsty. Nomen cujusdam Rectorix in Co

mitatu Berks. T. VIII. P.II. fi.

Cholsty, sive Cbolcty (Manerium de), in Co

mitatu Oxonix. T.VIII. P.II. J-9-

ChômeAy (Johannts). T. VI. P.II. 164.

Chomtry (Johannts). T. IV. P.II. 197, 100.

Chopar (Pttrus). T.III. P.I. 141, 169.

Chopcok (Johannts). T.II. P.I. 161.

Cbopvftll (Manerium de), in Episcopatu Du*

nelmenli situm. T. VIII. P.II. 5-3.

Chopyn (Thomas). T.V. P.II. 11.

Choauart (Anftlmus). T.III. P.I. 141,

169.

Choqum (It Bougut de). T. IV. P. IV. 6f.

Chortofi (Gadiftrus). T.V. P.I. 15-4.

Chosi (Pranciscus 8cLudovicus) . T.V . P . IV . 96.

Choton (Parin.). T.V. P.IV. 97.

Chouart (Anthonius). T.V. P.IV. 99.

Chovnt (Thomas) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Suslexix. T. VIII. P.II. 16.

Chovnty (Johannts). T. VI. P.II. 108.

Chrichton (Robtrtus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx do

Praelcntatione ad Canonicatum de Taunton

in Ecclesii Divi Andreac Wellensis. T.

VIII. P.III. 181.

Chrischurch (Johannts). T.III. P.III. 194,.Prior (Robertus AtExcesirt). T.III.

P.IV. 81 , 81.

Chrifilinus (Plavius). T. VI. P.II. 117.

Chrifti Ecclesiae Prior (HaAulphus). T. I. P.

I. 4.

Chrifti Ecclesia- Oxonix Prscbenda. T. VÍ.

P.IV. 16s.

Christian (Copmus). T. IV. P.III. tft.

(Robtrtus). T. VII. P. III. 141.

Christianus Quurtus , Danix Rex. Tractatus

inter hune Principem 8c Carolum Primum

Anglix Regem. T.IX. P.II. 118. Com

mislìo hujus Régis. 210. Ratificatio hu

jus Tractatus per Regem Anglix. ibid.

Cbrìstophero (Pontius dt Santlo). T.II. P.IV.

117.

Christophrt (Philipsus îc Johannts). T.I. P.

IV. 14.

. (David). T.II. P.III. 116.

(Thomas). T. III. P. IV. ifç.

Chryfogoni (Pttrus Presbiter Cardinalis Santli.

T.I. P.I. 16, 17.

■ (Hadrianus). T.V. P.IV. 114,11^

T. VI. P.I. 86, 140, 141 , 146, 147.

Chuchamt (Pttrus). T. IV. P.IV. 18.

Chudleigh (Gtorgius) , Miles 8c Baronettus.

T. VIII P.I. 181.

■ (Gtorgius), Baro, unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem conservandam in Co

mitatu Devonix. T. VIII. P.II. 6.

Cbumlty (Ricardus). Commislìo ei directa in

Comitatu Northreiding. T. VIII. P. II.

■♦f.

Chuptral (Oudardus). T.V. P.I. 144.

Churcht (Thomas 8c Christian* Uxor). T. VII.

.P.I. 189.

— * (ftrey). Officium ei conceslum. T.

VIII. P.IV. 113.

— (Randal) , Armiger. Commislìo ei di

recta. T.IX. P.II. 44.

Churcht•Honjborne (Ecclesia Parochialis i$),

Diopcesis Wlgormx. T. VIII. P.II. 169.

Churchtleuch. Rectoria. T. VI. P.IV. 161.

Churchill (Edvardus) obtinct Officium Curso-

risapud Ludlowe. T. VIII. P.III. 11 1.

' (Johannes) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

fentatione ad Vicariam de Stinfford, in

Dicecesi Bristolliensi. T.IX. P.II. 94.

Churlty (Johannts). Commislìo ei directa in

Comitatu Suslexix. T. VIII. P.II. 144.

Chute (Gtorgius) , Miles , Régis Deputatus ad

Pacem conservandam in Comitatu Hcre

fordiensi. T. VIII. P.II. 9.

—— (Chalonntr). Commislìoei directa. T.

IX. P.I. 68.

Chydingftld (Johannts). T.II. P.IV. if.

Chylcome. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Chyld (Johannts). T. IV. P.II. 76.

Cbyny (Ludovicus de Loes Cornes de). T. I. P.

IV. 90, 91.

(Cornes). T.II.P.III. 17, ft.

Chypt (Oliv'trus). T. VI. P.IV. 46.

Chrchtyll. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

Chyrchtytun. Ecclesia Coventriensis 8c Lích-

feldiensis Diotcesis. T.V. P. IV. 143.

Ciabo (Anthonius de). T. VI. P.III. 37.

Cibo (Btntdiéìus). T.II. P.III. 171.

C'uada (Edwardus). T. VI. P.II. 117.

CictU (militlmus). T. VI. P.III. 170, 197,

ai?.



INIX. TOMIS FOEDËRUM CONtINENTUR, 5j

Ì29. P. IV. 67, 76» 104, 10/, 108, 114,

IJO.

Ctctll Dominus Burlty). T. VI. P. IV. ifo,

131, if8, 170.

. (Thomas). T. VI. P. IV. ifs , 18s.

Ciíf/k»- (Sanctus Ricardus de). T.I. P. II. 185.

(Htnricus). T.I. P. IV. 88.

(Btrnardus). T.II. P. IV. 137.

(Johannts). T. III. P. III. 81.

Cïcestrtnfis Episcopus (Hilarius). T. I. P. I.

+ . f-

— (Radulphus). T.I. P.I. IX.

(Johannes). T.I. P.I. 16.

(S.). T.I. P.I. 43.

— (R.). T.I. P.I. 7J-, 87, 9X, 98,99,

107, 113, 117, 119, ixf, 131 , 148, 1/9,

169, 171, 171, 183. P. II. 3,s7>69»

9*«

. Cornes (WiUitlmus). T.I. P.I. 4.

— Epiícopus (5.). T.I. P.H. «s<5, 183,

aox.

— (fi). T.I. P.Ill. if4, ifs, 179- P.

IV. 39.

—— Episcopus (7.). T.I. P.IV. 91, 94,

109, m, 118, 14s, 146, ij-d, IJ7,

P. II. 108 , 114, 1x3,

187. p. m. 5-0,87, ixo.

Exemptione à Parliamentis. 1x6. De Resti-

tutioneTemporalium. T. V.P. III. 80. Pro

Episcopo restitutio Tcmporalium. T. V.

P.IV. X07. Pro Episcopo concessio. 163.

Pro Episcopo rcstitutioTemporalium. 264.

Post reíîgnationera Roberti Shirburn de

Regio Assensu pro Ricardo Hampson. T.

VI. P. III. 6. Restitutio Tcmporalium.

8. De licentiâ eligendi. 90. ProGeorgio

Daye Episcopo Regius Assensu.;. 91. De

custodiâ & restitutione Temporalium. 91.

Pro Johanne Rosscnli Episcopo, conces-

íìo Episcopat ûs.ratione Deprivationis Geor-

gii nupcr Episcopi. T. VI. P. III. xi8.

Pro eodem Episcopo Pardonatio. X19. Pro

Johanne Cristoferson Episcopo restitutio

Tcmporalium. P. IV. 61. Pro Georgio Clamergan

Episcopo exoneratio. 16. De - —

poralium. 48. Licentia

•4s

l6l, 171.

— (j). T. II

149, ij-6, 171

(Robtrtus). T. II. P.IV. x6, fo , 78,

8x, 143, ij7, 18p. T.III. P.I. .xx, 100,

ixx.

(R). T.III. P.I. 17s, 186.

IW.). T. III. P. II. 89, 138, 168.

(W). T. III. P. III. 4s' 83, «ÎJ,

173, 183.

—— (Thomas). T. III. P. III. 18;, 189.

P.IV. 13, 16, ff.

, (Richardus). T.III. P.IV. ss.6j-.70.

i (Robtrtus). T.III. P.IV. 1x3, 1x4.

— (Johannts). T.III. P.IV. 4.(R.). T.III. P.IV. 196. T.IV. P.I.

*(R.). T.IV. P.H. 1x4. P.I1I. 33.

— (Stephanus Vartyngton). T.. IV. P. III.

—— (Htnricus Ware). T.IV. P. III. fx ,67,

68, jf, 78, 84, 8f , 90, 96, 97, 186.

(Johannes). T.IV. P.IV. 67, 8f,86.

(Thomas). T.IV. P.IV. ifo.

—— (Simon). T.V. P.I. /4.(Richardus Praty). T.V. P.I. 5-4.

— (Richardus). T.V. P.I. 148.

—— (Adam Moleyns). T.V. P.I. 15-9, ifl,

163, 167, 168, 171,173,174,177,178,

186, 187 , 189, 191. P. II. 4,7,10, 13,

»9» *s-

—— (Johannes Arundel). T.V.P.II. 83,98,

11 f, 1x6.

(Johannts). T. V. P. III. 80. P. IV.

—— (Edwardus). T.V. P.IV. 107.

(Richardus). T.V. P.IV. 187, X33.

(Robertus). T.V. P.IV. X63, X64.

(Robertus). T.VI. P. II. 71, 73, 160.

P. III. 4, 6.

(Richardus). T.VI.P.III. 8,9,8f,9o.

; (Gtorgius Dayt). T.VI. P. III. 91 ,9x.

(Gtorgius). T.VI. P. III. 99, ixx,

1x9, 134, 13s, 170, xi8. P.IV. f, 16,

17 , fo, 60.

—— (Johannts). T. VI. P. III. xi8, X19.

P.IV. 48, 60, 81.

—— (WiUielmus). T. VI. P. IV. 87, 88,

97, 103, 130.

(Richardus). T.VI. P.IV. 138, 139.

—— (Anthonius Watson). T.VII. P.I. ibo.

P. II. 71 , 104.

(JLancdotus Andrews). T. VII. P. II.

«43-

(Samuel). T. VII. P. II. 169.

(Gtorgius). T. VII. P. III. 119, ixx,

xxo.

Thesaurarius (Godefridui). T.III. P.

IV. f. T.IV.P.IV. 104.

— Abbas {Johannts). T.VI. P.H. 161.

Cicesiria & Res Cicestrenses. De Annuitate pro

Episcopo. T.III. P.I. 137. Per Majo-

rem, &c. Cicestrise concessa. 17s. De re

stitutione Temporalium. P. II. 168. De

Provisione Ecclesix. T.III. P. III. 18s.

P. IV. 1x4. De Proditionibus. 16.

Restitutio Temporalium. ff . De Episco-

pe eligendo. T. IV. P. III. 33. Restitu

tio Temporalium. fx. Pro Episcopo re

stitutio Tcmporalium. T. IV. P. IV. 41 ,

7X. T.V. P.I. 5-4. De licentiâ eligendi.

T.V. P.I. 148. Restitutio Temporalium.

tru Pro Episcopo de indulgent iù Régis

ab omni scculari occupatione. P. II. xo.

Restitutio Temporalium. %f, 83. De

Pro Episcopo Significavit. §8. Post mor

tem vacante restitutio. 98. Licentia eligen

di. 99. RcstitutioTemporalium. 99. Brac-

kleíham Prxbenda. T.VI. P.IV.48. Prx-

benda. T.VI. P.IV. xx. Archidiacona-

tus. 8f. Pro Anthonio Watson Episcopo

restitutio Temporalium. T. VII. P.I. 180.

De licentiâ eligendi Episcopum. T. VII.

P. III. 118. Pro Georgio Carleton Epi

scopo Significavit. 119. Pro eodem resti

tutio Temporalium. ixx.

Cicttr (Johannts dt). T.VI. P.H. 166.

Cicilu Rex. T.V. P. III. 6x.

Cictgny (Engelradus de). T.I. P.I. 90, 114.

(Skholaus). T.III. P.H. 177.

Cifrewaft (Johannts). T. II. P. II. 1x9.

Cigale (Edwardus). T IV. P.I. 66, 76.

Ggario (Petrus de). T. I. P. 111. 4x.

Cigne (Willerus dt). T.V. P.I. 189

146, 148. P. III. 60. 136.

Claejfe (Tyman , Capitancus. T. IX. P. III.

181.

Claibornt (WiUielmus) , Armiger , constituitur

Thesaurarius Régis insra Dominium d»

Virginiâ. T.IX. P.III. 103.

Claibrooke (WiUielmus) , Clcricus , in Artibus

Magister. Litterse Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectorium de Poulleroc-

chon , in Dicecesi Menevensi. T. VIII;

P.III. X9>

Claijfon (WiUielmus). T.IV. P.III. ifii

Clamtngis (Nicholaus de). T.IV. P. III. 36»

48.

Clamenowe (Johannes). T.IV. P. I. 6x.

(Johannes). T.V. P.III. if , X4.

■acobut). T.IV. P.IV. 69.

III. }f.

P.I.j-9-

De custodiâ Tem- Clams (Johannes). T.VI. P.III.

eligendi. fo, 81.' CitmviU (WiUielmus de). T. II.

Cildirowe. Brève directum Ballivo & Burgen-

sibus hujus Burgi. T.IX. P. I. 6.

Ciliaiuu. T.VI. P.III. 134.

Cincins (W. F.). T.V. P.IV. 164.

Cinel. T. VII. P.I. 94.

Cinefis (Bernardus de). T.I. P.III. 41.

Cinque-Ports. T.I. P. I. 84, 94, 130. In-

structiones inde. T. VII. P.IV. 167.

Cifri Regina. T.I. P. II. 14.

Cireceux (Johannes de). T.III. P.I. ìxi.

Çirencestre Abbas. T. I. P. II. 9X. P. IV. 8.

T.III. P.III. 3, 83, 1x6.

(Gtrardus. T. III. P. III. 103. P.

IV. 134. T.IV. P.I. 106. T. V. P. IV.

»3s- , ,

Cirencestria. Pro hominibus concedenda Bona,

8cc. T. III. P. IV. 179. Quatuor Damas

pro hominibus , sex Damas pro Mulieribus.

186. Custodiâ Hospitii Sancti JohanoisE-

vangelistx. T.VI. P.IV. 180.

Ciriaci (Stephanus Presbiter Cardinalis San-

aï) inThermis. T.I. P.IV. 137. T.II.

P.I. x8.

(WiUielmus). T. I. P.IV. 103, 1x7.

T.II. P.I. fi, 6x, 6f , 86, 101, iox,

iof, 108, 110, m, 113, 114, 116,

140, 14s, ifi,|i6i.

193 , 194. P. II. 7, 9,

31, 34, 39, 40, 4s ,

7*. 78.

T.II. P. II. 79, 8x,84,

116, 11x7, 13X, 14s,

Clananeon (Hugo de). T. IV. P.IV. 79.

CUne (Radulphus) , Commistarius Régis ad

Pacem conservandam in Comitatu Wigor-

nix. T. VIII. P.H. 17.

Clannon (thilippus dt). T.II. P.I. fl.

CUnreckard Cornes (WiUitlmus). T. VI. P.

III. 97. T. VII. P. II. 64.

Clanrickard (Ricardus), creatur Cornes de St.

Albanes. T. VIII. P.III. 13.

Clapham (WiUitlmus de). T.II. P.III. 113*

117.

■ (Christopherus de). T.V. P.IV. xi8;

Clapton (Petrus de). T.II. P.I. 34.

■ " " sive Grttn (Cuthbertus) , Clericus Ro*

manus. Pardonatio ei concessa. T.IX. P.

m. 49.

Clara (J. de). T.I. P.I. 37.

— (Thomas). T.I. P. II. 13s, xii;

Vlarac (Bernardus de). T.II. P.IV. 100.

Claramontenfis Episcopus. T.I. P.I. 16,1?.

■ Decanus. T.I. P. II ff.

Ckravalle (Abbas GuilUelmus de). T. IV. P*

IV. 176.

Clare (R. Cornes de). T.I. P.I. x8, fx, 6,

66, 71.

(Domina de). T.II. P.III. 81.

■ (Johannes Cornes de). Commissio eí

conceila , concernens novas Erectioncs apud

London. T. VIII. P.I. 70. Concessio ipe*

cialis Commissionis ei directa. T. V1IL

P.I. 90.

Clare (Rogerus). T.I. P.I. 114.

(WiUitlmus). T.I. P. II. f.

(Thomas). T.I.P.H.i 13 , 1 14 , *3, 1x41

II. P.I.

119, 1x8, 139,

16s, 171, 183,

16, 19, xx, X7,

f 3, 60, 63, 70,

GuilUelmus).

8f , 88, 98, 100,

148, 184, 196. P.III. f, 10,61,

(Nicholaus). T.III. P.III. 169.

Cirisiaco (Hugo de), Episcopus. T.IV. P. III.

147.

Cirot (Johannes). T.V. P.I. 9s.

Cis (Dominus Bejfavar de). T. I. P. II. 191.

Cigetur (Richardus). T.VI. P. II. X06.

Cigor (Rogerus). T.I. P.I. 193.

Cisteaul ÍAbbas de). T.III. P. I. 19s.

Cistercienjis Ordo. T. I. P. I. 41 , 41 , 146,

179. Pro eis, quòd ad Generale Capitulum

veniant. T.I. P.IV. 104, 144. In Pon-

tivo. 17X. De Ordine reformando. T. IV.

P.I. 7X. Monasterium. T. I. P. II. 170.

P. 111. 6. De licentiâ vifitandi Monasterii

Ordinis Cisterciensis. T.V. P.I. 14s. Pro

Abbate. T.V. P.III. 174.

Cistern (Robtrtus de). T.I. P.III. 43.

Cistertii Ordinis Abbas (Johannts). T. I. P.

III. f.

—— (Johannts). T.V. P.III. 174.

Ciiationts. T.I. P. II. 77, 134, 141. P.III.

1x8. P.IV. 171, 186, 19s. T. II. P.

II. 76.

Cittidale (It). Nomen Propugnaculi infra Ci-

vitatem Carliolenscm siti. T. VIII. P. II.

161.

Chtns (Pttrus de). T.I. P.III. 41.

Civitate (Hugo de). T.I. P.III. 36.

Civittttnjis Episcopus (Alftnsus). T.V. P. II.

— (Richardus). T.I. P.IV. 196. T.II

7°, 77» 9i-(Thomas). T.II. P.II. 140.

— (Richardus). T.III. P.III. 194.(GuiUielmus). T.IV. P.III. 14.

— (Burton). T.VI. P.IV. 8.

— (Richardus). T.VI. P.IV. 9. 103."

— (Andraas), Clericus, Theologix Proses*

sor. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Ickenham ,

Diœcesis London. T. VIII. P.IV. 6f.

— (Andréas) , Clericus , Theologix tProfes-

sor. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam sive Ecclesiam Pa-

rochialem de Henxworth , in Comitatu

Herefordix, Diœcesis Lincolnix. T. IX.

P. II. 88.

— (Andréas), Theologix Professor, unus

Capellanorum Principis Caroli, promove-

tur ad Rectoriam Ecclesix Parochklis de

Walton , in Comitatu Lancastrix , Diœce

sis Cestrix. T.IX. P.II. xfx.

Clare Twerton. Ecclcsia. T. V.I P.IV. 166.

Clartl (Johannes). T. I. P.II. 19.

(Johannes). T.II. P.I. fx.

(WiUielmus). T.II. P.I. 166.

(WiUielmus). T.II. P.II. us.

Clarelli (Johannes). T.I. P.II. 147, 116/

Claremont (Cornes de). T.V. P.II. ff. P. Ht.

168.

Clarencià Ducissa (Elizabttha). T. III. P. II.

79-

Dux (Thomas). T.IV. P.II. 39,73,

9f, m, 113, 118, ixx, 136 , 137 , 139,

141, ifj , 171 , 180. P. III. 4, 17 , 34.,

36, 38, 39, 4s , 48, f7, 66, 88, 94 i

9f, 104, 110, 114, 119, 146, l6xj

(Margareta), Uxor. T.IV. P.III. 4.

Dux (Thomas). T. IV. P. III. xoo,

P.IV. 7, 16, 19, 39, 4X, 140, if 3. T.

V. P.I. 76.

. Ducissa (Uargartta). T. IV. P. IV*

39 , 104, ixo, 196.

Bastardus (Johannts). T. IV. P. IV,

140, 148.

—— Dux (Gtorgius). T. V,P. II. 1 11, 1 39,

144, 148, 169, »73 , 174, 181,184,18s,
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189, 191, 194. P. III. f, f6.

Clarencu (Georgius). T. IV. P. III. 186,187,

188, 191, zoi. P. IV. 6, 19, m, 169.

(RogerusMachado). T. V. P.IV.116.

>—- (Garpui). T. VI. P. II. 217.

* cUrcnûeux , Heraldus Armorum. T. V. P.

II. 14s.

■ Rex Armorum (2í««).T.V. P.

III. 106 , 107 , 1 19,- 14.0 , 15-4. P. IV. 3 ,6.

Cîareti (Laon). T.I. P.I. 37.

Clariacenfis Abbas (ArnaUui). T.V.P.I. 80.

Clarivallibus (Paginas de). T.I. P.I. f.

Clark (Georgìus). OiHciura ci concesium. T.

ìx. p.m. 38.

— (Rogerus) , Clericus , Legum Baccalau-

reus. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de North-Aston,

Diœcesis Oxonix. T. IX. P. II. 107.

Chrke (Gerardus le). T. I. P. III. 170.

(Bartholdus le). T. VI. P. IV. 174,

177 '

Chrke (Edvardus) , unus Magistrorum Curix

Cancellarix, assignatur à Rege ad Pacem

conservandam in Comitatu Berks.T. VIII.

P II. 4.

—— (Samuel) , Sacra: Theologix Doctor ,

assignatur Régis Justitiarius ad Securitatem

Pacis in Comitatu Northamptonix. T.

VIII. P. II. ii.

—— (Willielmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Brincklowe,

Diœcesis Coventrix. T. VIII. P. II. 19.

——— (Ricardui), Clericus, Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentationc ad Rectoriam de Sudburro-

we, Diœcefis Petriburgensis T. VIII. P. II.

3°'

1 (Johannes) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Northamptonix. T.

VIII. P. II. 31.

—— (Leonardus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei conceilx. T.VÍII.

P. III. 36.

' (Thomas) , Clericus , Rector Ecclesix

Parochialis de Kinwarton, in Diœccfi Wi-

gorniensi. T.VIII. P. III. 36.

—— (Ejsexius), Clericus, in Legibus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentationc ad Rectoriam de Tiltston.

T.VIII. P. III. 11 r. Alix Litterx ei di

rectx. 117.

—— (Johannes) , Clericus , Thcologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Filkarton ,

in Diœceli Lincolnix. T. VIII. P. IV. 1 17.

1 (Johannes) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prxsen-

tatione ad Vicariam de Caunon-Norton ,

Jurisdictionis Decani Hcrefordix. T. IX.

P.I. 81.

— (Alexander) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

ientatione ad Rectoriam de Bradfielde,

Dicecclis Norwicensis. T. IX. P. II. m.

- (Gualterus), Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentationc ad Rectoriam de Buerfield,

Diœcefis Sarum. T. IX. P. II. 113.

Claro SanSío (Willielmus de). T.I. P.III.pf,
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'31

T.I. P. III. 99

T.I. P. III. iff.P.IV

(Henricus de).

de).—— (Johannes

18.

; (Robertus de)

• (Henricus de)

T. II. P. IIlOf .

T.I. P. IV. 10.

T.I. P.IV. 93, if7,

74-

(Willielmus de). T.I. P. IV. lof.

. (Thomas de). T. II. P.I. ij-j.

(Johannes de). T.III. P. II. 6t.

(Jacobus de). T. III. P. II. 161.

. (Johxnnes de). T. IV. P. II. 11.

. . (Henricus de). T. IV. P. II. 177.

. (Johannes de). T. IV. P.IV. 31.

. • (Willielmus de). T.V.P.II. 18, 37,70.

Chromonte (Simon de). T.I. P. II. 90.

(Radulphus de). T.I. P.II.139. P.III.

190 , 191 , 194.

. (Ludovicus Filius Comitis</f).T.II.P.

I. 36, 39, 62.

(Petrus de). T. II. P.ï. 77.

(Sibuodus de). T. II. P.IV. if.

_—. (Cardinalis S. de).T.U. P.IV.199.T.

III. P.I. 10, 21.

1 (Henricus de). T.III. P.I. fS.

(Johames de). T.III. P.I. 83, 9s.

. . (Aymericus de). T.III. P.II. 124.

Clarvettus ( Guillielmus ) , Parochix Sanctx

Margaretx in Comitatu Midlescxix Gene-

rosus. Licentia ei concefia ut Artem Chi-

rurgicam exercere possit. T.VIII. P.II.

171.

Clarus (Sanctus). Pro Priore Restitutio Tem-

poralium. T. IV. P.II. 173.

Clajsis. Proclamatio pro Transtatione Fru-

menti , Grani, aut Victualium cujuscun-

que generis , pro íupplemento Classis aut

Procinctus in partibus Francix. T. VIII.

P.II. 207.

Clatford (Aqux de) , in Comitatu Southamp-

tonix. T.VIII. P.II. SS-

Clau (Georgìus de). T.III. P..I. 208.

Claubon (Johannes). T.III. P.III. 173, 190,

191 , 198, 100, 2oi. P.IV. 34, 3f, 44,

49, 5-1 ,74, 80.

Clavee (Johannes). T. VII. P.II. 80, 84.

Clavelli (Raymundus, Petrus 8c ferrarius). T.

I. P.III. 40.

Clavenario (Galfridus de). T. II. P.IV. 104.

Claver (Johannes). T. II. P.II. 110, 173. P.

III. 99 , 116.

Clavering (Johannes de). T.I. P.III. 129,103.

P.IV. 48.

(Alexander de). T.I. P.III. 129.

(Johannes de). T.I. P. IV. 14s, 173.

T. II. P.I. 5-9, 76. P.II. 14, 18. 47.

(Alexander de). T. II. P.I. 70.

(Johannes A). T.II. P.II. 111,113,

139, 186.

(Roèertus de). T.III. P.IV. u.

(johannes de). T.VII.P.III. 96.

Claverton (Ecclesia Parochialis de), in Diœcesi

Buck, Diœcesis Lincolnix. T. IX. P.III.

41.

Claves Parcorum. Proclamatio quâ interdi-

cuntur Claves Parcorum Regiorum , 8c

Gardinorum, absque licentiâ speciali. T.

IX. P. II.84.

Clavorinus (L.). T. VI P.I. ff , f 6.

Claus (Arnaldus de). T. III. P.II. III.

(Reginaldus). T.III. P. III. f.

(Petrus Cornes Beaumont). T. VI. P.

IV. 1S1.

Claufon (Petrus). T.VIII. P.I. 103.

Clauynon (Johannes de). T. II. P. II. 61.

Claxeby (Stmon de).T.\l. P.I. 169.

Claxton (Willielmus). T. IV. P.IV. 107.

(Willielmus). T.V. P.III.ifi, 161.

——— (Johannes), Justitiarius ad Placita in

Comitatu Suffolcix. T.VIII. P.II. if.

(Hamand) , Armiger. Commissio ei

directa.' T. IX. P.II. 80

Clay (Johannes). T.IV. P. IV. ifs , ic8.'

(Edmundus de). T.III. P.III. 196.

(Tobias). Concessio Pardonationis pro

eo. T.VIII. P.I. 31. P.II. 14.

Clayborough (Willielmus). T .VI. P. II. 78,117,

161 , 166.

Claybrok (Thomas). T. VI. P.II. 101.

Clayden (Johannes). T. VI. P.II. 197.

ClayAon (Willielmus). T. II. P.I. 41.(Robertus). T.III. P.IV. 111. T. IV.

P.I. 178.

Claye (Robertus) , Sacrx Theologix Doctor ,

justitiarius ad Pacem conservandam in Co

mitatu Oxonix. T.VIII. [P.II. 13.

Clayghtm (Willielmus , Ricbardus , Johannes 8c

Warinus). T.III. P.III. 190.

Claymond (Alanus). T.IV. P.I. 78.

(Thomas). T.IV. P.IV. 173.

Clayphorn (Willielmus). T. VII. P.IV. Ifl.

Clayton (Hugo). T.III. P.III. 176.

(Robertus). T. III. P. IV. 9.

(Richardus). T. VII. P. II. 166.

■ alias Rotheram (Georgìus). T. VI.

P.II. 198.

(Jeremìas) , Clericus , Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Re

ctoriam de Heysham , Diœcefis Cestren»

sis. T. IX. P.II. 110.

Cleare (Richardus), Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam 8c Ecclesiam

Parochialem de Much Hallingbury, in Co

mitatu Efiexix , Diœcesis London. T. IX.

P.I. 78.

Cleaver (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentationc ad Vicariam de Novâ Wind

sor, in Diœcesi Sarum. T.VIII. P.IV.

64.

Clebery Mortimer. Vicaria. T. VI. P. IV. 14s.

Clebury (Adam de). T.III. P.I. 32.

Cleg (Gilbertus). T.IV. P.I. 81.

Cleghorne (Jacobus) . Concessio spécial is ei di-

recta. T.VIII. P.I. 111.

Cleheydon. Rcctoria. T. VI. P.IV. 91.

Clemens Papa. T.I. P.I. 12.

———- guartus. T.I. P.II. 97, 98, 99,

IOO, 102, 104, IOf ,106, lop.Ilf.

Clemens Quintus. T.I. P.IV. 40, 41, 43;

44, usque 48, fe>, fl, fi, f3,s4'sT»

s<5, J7, 5-8, 61, 63. 64, 6f, 66, usque

68, 69 , 72, 75-, 76, 91, 99, 100, 104,

loj-, 116, 122,126,119.130,137,139,

141, 142, ifi, tfz, if9, 166, 170,

197, 198, 204, 206, 207. T. II. P.I. $,

6, 11, if, 16, íj, 33,44» si.^.sf.

f9, 67, 69, 78, 87, 100, ioi, loj-,

117, 118, 119, 140, ij-2, 176, 177. P.

II. yi , 88. P.III. 32, 36.

—— Sextus. T. II. P.IV. 123, 114,

132, 134, 138, 144, 148, ijo, Ifl,

'sî« ,5'4» !s8> ,<5o> l69> '7*. «73»

174, 181, 18f.187.199. T.III. P.I. 4,

34» 39» s1» sf» s6' 8o> 81 » ,î°- P-

IV. ifs , 179.

Septimus. T. VI. P.II. 6, 7,8,9,

17, 22, fo, ff , f6, 63, 64, 70, 7s,

78, 80, 8f, 9s , 96, usque 101, 107,

108,114, iif, 117, 136, I37»;i39»

140, ifi, if4 , if7, 160, 163, 164,

166, 176, 179, 181, 184, 186, 187,

188.

Clemens (Sanclus) Exonix. T. VI, P. IV. 163.

Clément (Ricbardus). T.I. P.IV. if.

(Arnaldus). T. II. P.III. 116.

(Willielmus). T.III. P.III. 83.

(Johannes). T.IV. P.IV. 130.

(Vincentius). T.V. P.I. 183. P.II.

60 , 67 , 80.

(Thomas). T.V. P.II. 66.

(Petrus). T.V. P.IV. 97.

(Guillielmus). T.V. P.IV. 97.

Clémente SanBo (Raymundus de). T.I. P. III.

4°. 77» 78.

(Guillielmus de). T.VIII. P.I. 34.

démentis Sanfti Presbitcr Cardinalis. (J.). T.

I. P.III. 19s, 201.

■ i (P.). T.II. P.III. 169.

(Branda). T.IV. P.III. 107, 187.'

démentis Sancli extra Barram Novi Templi

London. (Rectoria). T. VI. P.IV. 84.

Cléments (Gregorius) , Mercator Londinensis.

T. IX. P.III. 107.

Cltmson (Willielmus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam Sancti Clementis,

sive Bridgsctt , in Diœcesi Oxoniensi. T.

VIII. P. III. 86.

■ (Willielmus) , Theologix Baccalau-

reus. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad (Rectoriam sive Ecclesiam

Parochialem de Hemingston, in Comitatu

Suffolcix, Diœcesis Norwicensis. T. IX.

P.II. 88.

Clench (Almot) , Armiger, Feodarius Comi-

tatûs Essexix. T.VIII. P.II. 34. Com

missio ei directa in eodem Comitatu.ií/V.

■ (Thomas) , Armiger. Commissio ei

directa in Insulâ Elieniì. T. VIII. P. II.

144.

Clenkethorp (Hans). T. IV. P. I. 190.

Clenpier (Edwardus). T.IV. P.IV. 118.

Clent. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Clentin (Henricus). T. VI. P. IV. 100.

Cleobury. Vicaria sic dicta, in Diœcesi Here-

fordienfi. T.VIII. P.IV. 66.

Cler (Johannes de SanHo). T.III. P. 1.209.

Clerc dictus Vemeston (Johannes 8c Gaon /e).T.

V. P.IV. 96.

Clercelier (Nicholaus). T.V. P.IV. 96.

Clere (Johannes le). T.IV. P.III. 91, 99,

104, 118, 167, 169.

(Willielmus le). T.IV. P.III. 169.

(Johannes le). T.IV. P.III. 192.

——. (Henricus le). T.V. P.I. 108.

(Henardus le). T.V. P.IV. 92.

__ (Guillielmus le). T.V. P. IV. 93.

_— (guiriace le). T.V. P.IV. 97.

i (Gualterus le). T.V. P.I. 99.

— (Willielmus le). T. VI. P.III. 139,

14s. P.IV. 46, 118.

— (Henricus le). T. VI. P.III. 141.(Willielmus). T.III. P.III. 84,133.

— (Robertus). T.V. P. IV. 13s.

. . (Dominus de). T.III. P.II. 14, 91,

93-.

(Cornes de). T.III. P.II. 71, 74.

Clere (St.). Vicaria. T.IV. P.IV. 133.

Clere Alfa. Rectoria. T. VI. P.IV. 161.

Clerefountayn (Perotus de). T.III. P.I.I194;

Clerel (Jacobus). T.IV. P.IV. 46.

Cleremont (Cornes Ludovicus de). T.II. P.II.

147.

. • (Cornes de). T.IV. P.I. f8, 130.

(Ludovicus de). T. IV. P.III. 8.

(Ludovicus de). T.IV. P.IV, 13,

«f-

Clf



Q.VJE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR. fjf

I

Gleremont (Robertus de). T. IV. P. IV. 13.

(Carolus de). T. IV. P. IV. 199.

(Episcopus de). T. IV. P.III.181.

Ckrenans (Johannes). T.1I1. P.I. if} , 174,

'fs> «s*> «s8.

Clerenege (Johannes). T. IV. P. IV. 19.

Ckrevaus lAbbas A). T.I. P. II. 91.

■ (Domiaus Imbertus de). T. I. P.

III. 183 , 184., 196, 197.

CUriaco (Abbas de). T.I. P. III. 171.

Clerici conjugati. T. II. P.I. ijf. Super Ex-

ceslibus Clericorum. T. VI. P.I. m. Pro

Cardinali Eborum ad degradandum Delin-

quentes.T.VI. P. II. 96. Conceslio facta

Domino Régi per Clerum Cantuariensit

Provincix. T. VI. P. II. 163. De Com-

missione ad amovendos uxoratos.T. VI. P.

IV. 10.

Cìericis (Ambrosius de). T. IV. P. IV. 37.

CÌericus (Domingus). T. III. P. I. 79.

(Johannes). T. III. P. II. 89.

(Patricius). T. III. P.I. ijo.

■ (David). T. III. P. III. 38.

(WaUerus). T. IV. P. II. 133.

(Thomas). T. III. P. II. 144.

Clerk (Johannes , milielmus 8c Laurenùus le).

T.I. P. III- 103.

„, (BeneàSus le), & Moriot» Uxtr. T.!

P. III. 164.

. (Richardus le). T.I. P. III. 190.

—— (Johannes k). T. II. P.I. 9, 5-3.(Henricus le). T. II. P.I. 113.

— (Adam le). T. II. P.I. 179.

— (Guillielmus le). T. II. P. II. 110.(Walterusk). T. III. P.I. 14,.

— (milielmus le). T. III. P.II. 1^-9.

(Adam k). T.III.P.1I. 1-6.

(Georgius te). T. III. P.II. 176.

(WììXitlmus le). T. III. P.III. 41.

. (Simon le). T. III. P.III. 83.

(Richardus le). T. III. P.III. 9,.

(Thomas k). T. III. P.III. 190.

(Adam k). T. III. P. IV. jfo.

—— (Henricus k). T. IV. P.I. 78.

—— (W'Mielmus k). T.V.P.I. 38.

— (Johannes k). T. V. P.II. 18, 31 , 41

177. P.III. 103. P. IV. ii.
47

— (johannes k). T.V. P. IV. »13. T. VI.

P.I

Ckrke

199, 100.

(Rogerus k). T. VI. P.IV. 9.

(IVillielmus k). T.VI. P. IV. 60.

(Robertus k), Miles. T. VIII. P. II. 8.

(Gabriel) , Canonicus Cathedralis de

Durham. T. VIII. P. I. 91. ConceOio spe-

cialis CommiiTionis ei directa. ibid. .

(Edwardus) Miles. T. VIII. P.I. ij-6.

Commislio specialis ei directa ad aslisten-

dum Domino Custodi in Cancellariâ. ibid.

■ de Aulington (Edwardus) , unus Justi-

tiariorum Régis ad Pacem conservandam

in Comitatu Berks. T. VIII. P.II. 4.

- (Gabriel), Archidiaconus Dunelmensis.

T.VI1I. P.II. 7. Commislio ei directa

ad conservandam Pacem in Comitatu Du-

nelmenii. ibid.

(Henricus). T. VIII. P.II. 10.

■ (Edwardus), Magister Cancellarias. T.

VIII. P.II. 13.

» (Wilììeknus) , CIericus. Litterx Di-

spensationum 8c Confirmationum ei dire

cta:. T. VIII. P.II. 38.

» (Trancifcus). Commislio ei directa in

Comitatu Bedfordix. T. VIII. P.II. 144.

Ckrkenwell. Situs Monasterii 8c Eccleliz. T.

VI. P.III. 187.

Ckrkenwell (Vicaria San&i Jacobi w). T. VIII.

P.III. llf.

Ckrmont (Robertus de). T. III. P.I. 134.

Clero Sancto (milìtlmus de). T.I. P. II. aiS.

Ckromes (Thomas de). T. III. P.II. 109.

Ckrus. Subsidium. T.I. P.I. 41, ico. Pro

Clero Eboracensis Diœcesis. T.I, P. II.

217. P. III. 1-. De Subsidiis Eborum

Provinciae. T. II. P. IV. f3. Convocatio

Cantuarienfis Provintiat. f6. Eborum Pro-

vintix. T. III. P.I. 63. Congregatio mo-

lestanda. m. Convocatio. T. III. P. 1. 190.

De arraiando. P. II. 197. De Taxatione.

T. II. P.III. 161. De Convocatione.183.

De Subventione. 196. De arraiando. T.

III. P. III. 13 , 64. De Convocatio-

ne Eborum. 14. Cantuarix. 70. Arraiatio.

T.III. P.IV. 176. T.IV. P.I. 33. T.IV.

P.II. 113, 114. P.III n- Pro Clero

Anglix de Prxrogativis 81 Consuetudini-

bus gaudendis. T.V. P.II. 111.

Clery (Phinees). T. V. P.IV. 95-.

Çktherove (Chrìstoferus) . Commislio èi dire

cta. T. VIII. P.II. 141.

Cktherowe (Çhristophorus) , Aldermannus Lon-

Tom. X. P. IV.

 

dini. T. VIII. P. II. ir6. Commislio ei di

recta. ibid.

Ckve (Ltof Theoioricut de) , Cornes de Kirke-

rode. T.I. P.III. 160, 16-, 171.

(Philipput <se), Dominus deQavènftang.

T.V. P.IV. 86, 134.

—— (Jodocus de). T. VII. P. I. 197-.

Ckve. Vide Clive.

Ckve-Old. Vicaria. T.VI. P.IV. 14s.

Cleveland (Thomas Wentwortb Cornes de), T.

VIII. p.I. 198. Conceslio ei directa. ibid.

■ (Benjamìnus) , Clcricus, Artium Ma

gister , promovetur ad Rectoriam Ecclesix

Parochialis de Moreleigh, Diœcesis Exo-

niensis. T. IX. P.III. 39.

Ckvenfis Cornes (Adulfus). T. III. P. IV. f.

(Johannes) , Filius Ducis. T. V. P. I .

Dux. T.V. P.IV. 141.

Dux (Johannes , IVillielmus Filius St

Filia). T. VI. P. III. 63.

Dux (Johannes & Anna Filia). T.

VI. P.III. 118. P IV. 34.

Ckwer (milielmus) , CIericus , in Artibus Ma-

gistcr , Litterx Patentes ei directe de Prae-

íentatione ad Rectoriam de Alderton , in

Dicecesi Petriburgensi. T. VIII. P. II. 148.

Cky (Richardus). T. IV. P. III. 86.

— (Robertus). Conceslio specialis Commis

sion is ei directa. T. VIII. P.I. 91.

CUyborne. Rectoria. T.VI. P. IV. 49.

Ckybrooke (Ecclesia Parochialis de), in Comi

tatu Leicestriae. T.IX. P.II. 1/1.

Cleydon. Rectoria. T.VI. P.IV. 8.

Cleyentien (Capitaneus). T.IX. P.III. 181.

Cleykin (Bertrandus). T.III. P. III. uf.(Oliverus). T.III. P.III. 90, 106,

Cleyne (Franeiscus). Conceslio Denizationis ci

directa. T. VIII. P. I. 69. Altéra Conces-

sio ad ejus vitam. T. VIII. P.I. 81.

Ckyjhull (J. de). T.I. P.II. 69.

Ckyton (Radulfhus) , Theologix Profesibr.

Litterx Patentes ei directx de concesiione

Rcctorix Sancti Pétri infra Turrim Lon-

don. T. VIII. P.III. 114.

Cticzon (Domina de). T.III. P.I. 11 , 44.

(Almaruus de). T.II. P.IV. 119,

110, 131, 134.

— (Domina de). T.III. P.I. 133.

— (Oliverus de). T. VIII. P.II.i, 6,

»3» 4*-

Cliderowe (Richardus de). T.III. P.IV. 184.

T.IV. P.I. 61. P.II. 9.

— (Richardus de).T. W.?. II. 7 ï , 109,

«*4> «38.

■ (Hugo de). T.V. P.I. 170. P.II. n.

Cliford (Waltcrus de). T.I. P.I. 71,7s,8a,

89, 110, ny, 131,131, 137. P.II. /6.

(Rogerus de). T.I. P.I. 7/, 81.89,

Ils , 131, 137- P-H. fâ,no, 113.

(Richardus de). T.I. P.I. 147.

(Egidius de). T.I. P.II. 57-

(Wilbclmus de). T.I. P.II. 100.

(Robertus de). T.I. P.II. 133, 134,

iso, ij-j-, 164, 17s, 199, 103.

(Richardus de). T.I. P.II. iU.

(milielmus de). T.I, P.II. 138.

(Robertus de). T.I. P.III. 181, 190,

103. P.IV. 3, f, 37.

. (Isabella de). T.I. P.III. 86.

: (Robertus de). T.I. P. IV. 91, 108,

144, 149, ij-8, 163, 167, 170, 191. T.

II. P.I. 7, \j, 17, 11, 3°» 3». 36> 4s»

49 . f . S3 » S9-

—-— (Rogerus de). T.II. P.II. 14, 18,16,

,36, 39, 41.

(Johannes de). T.II. P.II. 119.

(Robertus de). T.II. P.II. 191. P.III.

110,

»37.

3s.

 

(fohanna de).

(Robertus de).

T.II.

T.II.

T.II.

P. IV. 3.

P.IV. 46, 71,

P.IV. 108. T.(Thomas de).

P.I. 3- 4

(Rogerus de). T.III. P. I. 101.

(Rogerus de). T.III. P.II. 41 , 137,

147, 163 , 171 , 191.

— (Rogerus de). T.III.P.III.6, 10, 184,

104.

(Thomas de). T.III. P.III. 119, 104.

P.IV. 7, n, 46, J-f, $-6, 5-9. 60.(Richardus de). T.III. P.III. 181. P.

IV. 17.

(Ludovicus de). T.III. P.III. 184.P.

IV. f9, 83.

(Gualterus de). T.III. P.IV. 78.

(Richardus de). T. III. P.IV.IC9.T.

IV. P.I. ij-*40.(WìUielmus de). T.IV. P. I. 5-3 , 71.

Cliford (Robertus de). T.IV. P.I. 8j.(Eli&abetb de). T.III. P.IV. 189.

— (iVillielmus de). T. W. P.II. 37, m,'

ifi, 170, 171. P.IIL 7,8,9, 10.

(johannes de). T.IV. P.II. 88, 100,

116, i;8, 11-9. P.III. 64, 6f.

(milielmus dr). T.V. P.I. 38.

■ (Thomas de). T.V. P.II. 18, 30, 31;

34, 36, 38, 74.

(Johannes de). T,V. P.II. 89.

(Rogerus de). T.V. P.II. 133.

—. (milielmus de). T.V. P. II. 177.

— (Robertus de). T.V. P.III. 196.P.IV.

3'

(Domínus de). T.V. P.IV. ijj\

{Johannes de). T.VI.P.I. 97.

(Thomas de). T.VI. P.II. 189.

—— (Henricus Dominus <fc).T.VII. P.III.

13, 38, 41, f8, 96, 173.(Henricus) . Conceslio specialis Corn-

missionis ei directa. T. VIII. P.I. 90.

—— (Thomas) , Sacrx Theologix Doctor

unus ex justitiariis Régis ad conservandam

Pacem in Comitatu Devonix. T. VIII. P.

n. 6.

(Henricus), Dominus, Commislio ei

directa. T. VIII. P.III. 161.

Clifton (milielmus de). T.I. P.IV. 148.

(Johannes de). T III. P.III. 184.

(Robertus de). T.V. P.I. 13.

— (Gervasius de). T.V. P.III. 3, 131^

«97-

(Richardus de). T.VI. P.IV. 9.

(Jervasiut de). T. VII. P.III. 173.

1 (Gervasius), Baronettus. Conceslio spe

cialis CommiiTionis ci directa. T.VIII. P.

I. 90. Commislio ei directa, tangens Ré

cusantes. T.IX. P.I. $7.

—— (Jervajius) , Commissarius Régis in

Comitatu Nouinghamix. T. VIII. P.II.

»3«

Cliket (milielmus. T.IV. P.I. 11. ,

Ciine (iíartinus de). T.I. P.III. 137.

Clingbergh (Johannes). T.V.P.I. 37-, 39,7*.'

Clingelfeid (Godfridus de). T.I. P.III. 134.

Cllngtstein (mifronìstem de). T. IV. P. III.

S9-

CUnis (Hugo de). T.I. P. I. 11.

Clipping (Conradus 8c Albtrtus). T.II. P.IV.

160.

CUpfham (Martinus). T.VI. P. IV. 144.

Clipston (milielmus). T. IV. P. I. 78.

Clip/ion. Manerium in Forestâ de Shirwood,

T.IV. P.I. 8.

Clijfebj (Johannes de). T. II. P.IV. 14.

Clithero (Christophorus) , Armiger , Major Ci*.

vitatis London. T.IX. P.I. 5-4.

Clive. Bercaria. T.I. P.I. 28, 19.

Clive , sire Ckve (Rectoria 8c Ecclesia de) , in

Comitatu Somersetix. T. VIII. P.II. f6.

Clive (Capella Beata Maria de) , in Comitatà

Somersetix. T. VIII. P.II. f6.

Clivia (Domina Anna). T. VI. P. III. 4».

Vide Anglia.

Clivia. Confcederatio. T.I. P.III. ifs.

Clivia Cornes. T. I. P. III. ifs.(Adulfiu). T.III.P.IV. 194. T.IV.P,

I. », 6, 7.

(Adolfus). T.IV. P.II. 93 , 160.

Cloison (milielmus). T. IV. P.I. f7.

Clogger (Thomas). T.VI. P.II. 194.

Clogherenfis (Ewerus). T.IX. P.III. 113.

Clonfert (Episcopus de). T.IX. P.III. 10»;

Cloos (Nicholaus). T. V. P. H. 10.

Ckpdolian (Sicholaui). T.II. P.IV. 108.

Ckpton (Johannes de). T.II. P.III. 189.

(Johannes). T.II. P. IV. aï.

(Wakerus). T.III. P. IV. 13 j.

(Robertus). T.V. P.I. nj.

(Johannes) T.V. P.II. 9«.

(Johannes). T.V. P. IU. 131.

(fin). T.V. P.III. 148,

(Richardus). T.VI. P.II. 178.

(Georgius, Baro de) , Dominus Carcw,

Cornes de Totnes. T.VI1I. P.II. 167.

Clopton (Rectoria de), in Diœcesi Bathoniensi

8c Wellensi. T.VIII. P.IV. 119.

Clo/burne (gaggt). T. VII. P.III. 41.

Close (k) in £iJwc*e.Tenementum sic dictum,

in Episcopatu Dunelmensi situm. T. VIII.

P.II. J4-

Clotis (P. de). T.I. P.III. 40, 64.

Clotor (Castrum de). T.I. P.I. 14s.

Clotworthie ( Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Bathoniensis 8c Wellensis.T. VIII.P.II.37.

Clotworthy (Simo) , Armiger. Commislio cí

directa ia Comitatu Devonix. T. VIII. P.

II. 34.

Clovelly (Rectoria de) , in Diœcesi Exonix.

T. IX. P. II. 107.

R C/o-

%
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Clovtnsis Episcopus. T. III. P. III. 13.

Abbas. T. III. P. IV. 63.

CUugh (Willitlmus). T. VI. P. IV. 9.

■ (Chriftophtrus). Conccslìo Pardonatio-

nis pro eo. T. VIII. P. I. 31. P. H. 14.

■ {£ J-a.trdus) , Deputatus Régis ad Pa-

cem conservandam in Comitatu Eborum

Westridingt. T. VIII. P. II 7.

Cloughton. Praebenda. T. VI. P. IV. 7.

Clous (Gtorgius de). T. III. P. II. 177.

Cloutheronn (Johannes de). T. II. P. IV. 108.

Cloutiilkham (Johannts). T. H. P.IH. ti.6.

Closocroftt. Manerium sic vocatum , in Epi-

scopatu Dunelmensi situm. T. VIII. P. II.

Clowd (Nîcholaus). T. VI. P. III. r9.1.

Clowes (Willielmus). Conccslìo ad ejus vitam.

. T. VIII. P.I. 83.

Clowesworth. Rectoria. T. VI. P. IV. 7.

Cltwton (Rectoria êt Ecclcfia de), in Comi

tatu Devoniae. T. VIII. P. II. f6.

Clwyll (Johannes). T. VI. P. II. 161.

Cloy (Thomas).T.Vl. P. III. 14.

Clmr , iìve CUrmorth (Ecclesia Parochialis de),

Diœcesis Sarurn. T. VIII. P. II. 41.

Clugniato (Johannes de). T. IV. P. IV. 49.

Clugny (Hugo dt). T. III. P.I. 195-, 197. P.

II. s>

C'.un (Walterus dt). T.I. P.IH. 110.

Clunchamp (Petrus de). T. IV. P. IV. f, 18.

Çlune. Vicaria. T. VI. P. IV. 7.

Cluniacensis Abbas. T.I. P.III. 76. T. II P.

II. 68,

■■ (Petrus). T. II. P.III. 17,45-. 4«-(Androynus). T. III. P.I. 108, 19;,

100,111 , 111,115'. P. II. 9.(Simm). T. III. P. st. 89. P. IV.

63.

■ (Raymundus). T. IV. P. II. 173.

. (Cardinalis). T.III. P. II. 5-9.

(Episcopus). T. III. P.III. 13.

Cluniacensis Ordo. T.I. P. II. 117. P.III.

5-9. Monasterium. P IV. 64. Ne Androy-

. nus Abbas Frater Cardinalis eligatur. T.

III. P. II. 35-, 45-. Pro Cardinali Clunia-

censi. f9 , 60. Abbas. 89.

Cluniaco (Willitlmus de). T. I. P.III. 161.

Clunne- Brève directum Burgensibus hujus

Vil!». T.IX, P.I. 3.

Clunny (Filius Comitis de). T.I. P.I. fe.

Clumy (Radulphus dé) , Filius Rogeri.T.I. P.

II. 103.

. (Willitlmus dt). T.I. P.III. 163.

Clu/a (Abbas de). T.I. P. II. ioj\

Clufebech (Richard*! dt). T. II. P. II. 140.

Cluworth. Vide Clutr.

Clux (Hartonk von). T. II. P. II. 43, 86,163,

183, 184, i2f. P.III. 3, j-9. P. IV. 63.

T V. P.I. 78.

Clujdon (Johannes de). T. II. P.I. 65-.

Clydirowe (Gilbertus de). T. II. P. IV. 68.

Cl)fi. Ecclesia Parochialis. T. VI. P. IV.

ii-

Clyffort (Dominus de). T. IV. P. II. 83.

Clyfton (Thomas de). T. II. P. IV. 13.

(Johannts). T.IV. P. II. 18.

Chgorne (Jsunes). Commislìo ei directa. T.

VIII. P.III. 1«.

ClymviU (Johanms). T. P.III. 194.!

Clyncham (Pttrus de). T. IV. P.III. 100.

Clyne (Rogtrys Atte). T.I. P. II. 114.

Clyne 8c Chiltbam. Manerium. T. I. P. I.

147.

Clynk (Johannts). T.IV. P. II. 11.

(Johannes), T. IV. P. IV. ii8, 144.

Clynten (Johannes de). T.I. P. IV. 145-.

(Ida de), Uxor. T. II. P.I. 37.

- (Ofb. de). T.II P.I. fl.

. (Johannes de). T.II. P.II. 119. P.III.

116.

— (Willielmus de). T.II. P. II. 1 19 , 197,

103. P.III. 5-1, f9, 69, 70, 76, 77,83,

96, 109,110,111,119,110, 111,119,

131 , 141 , 147 , 148.

Cornes Huntingdon.T.lï. P.III. 164,

165-, 167, 168, 169, 170, 171 , 179, 183,

185-, 188, 197, 199.

—— (Gtrandjnus de). T.II. P.III. 116.(Ivo de). T.II. P. IV. ii, 187, 190,

198. T.III. P.I.s9, 61, 71.

(Robertus de). T.III. P.I. 169.

(Johannes). T.III. P.IÏ. 181.

(Johannts). T.III. P.III. 61, 183.

«— (Thomas & Hugo). T.III. P.III. 190.

(WiUielmus). T.III. P. IV. 15-9/1". IV.

P.I. 106.

• (Dominus). T.IV. P.II. m.

(Willitlmus). T.IV. P. IV. 80.

(Johannes). T.V. P. II. 97.

— (Edwardus). T. VI. P.III. 4.

. (Dominus). T. VI. P.III. 119.

(Edwardus). T.VI.P.III. 138, i88.P.

IV. «1,67, 75-.

. (Dominus Thomas). T. VII. P.II. 169.

Clypsby (Johannes). T.V. P.I. 189.

Clyf' (Htnricus). T.II. P.I. 37. P.II. 68.

(Johannes). T.II. P.I. 37.

(Robertus). T.II. P.I. 180.

(Willitlmus). T.II. P.I. 180. P.II. 3.

. (Henricus). T.II. P.II. 85-, 169,19s.

P.III. 6, 14, 18, 19, 16, 17, 71,64,

79-

(Johannes). T.II. P.II. 177.

. (Johannts). T.V. P.II. 170. P.III.

—^ (WMielmus) . T.V. P.III. 73.

—— (Johannes 8c Willidmus). T. VI. P.I.

'79-

(Robertus). T. VI. P.II. 169.

(Htnricus). T. VI. P.II. 119.

(Johannts). T. VI. P. IV. 10.

Chve (Jofcelinus dt). T.II. P.IV. 5-5-.

Clyvtdon (Reymer dt). T. I. P.III. 119.

1 (Matthias de). T.II. P.I. 37.

(Johannts dt.) T.II. P.II. 94, 108.

ClyveUmd (Thomas). T.IV. P.IV. 161.

Coat (Johannts). T.V. P.IV. 91.

Coadjutor. T.III. P.I. 193. Pro Petro Van

nes. T. VI. P.III. 6.

Coaiquin (Dominus Radulphus de). T. IV. P.

III. 181, 184.

Coake (milielmus). T. VII. P.III. 10.

Coales (Rectoria de) , in Dicecesi Glouce-

stricnli. T.IX. P.II. 15-3-

Cobb (Johannés) constituitur Magister Puero-

rum Capellx Régis. T.IX. P.II. 10c.

Cobbt (Willitlmus) .Miles. T. VIII. P. II ij.

Cobbet (Colonellus) occupât Insulam Lewis.

T.IX. P.III. 118.

Cobbt on (Johannes 8c Thomas). T.IV. P.II.

Cobbs (Johannes). T.V. P.I. 136.

— (Willitlmus). T.V. P.II. 19.

Cobtrt (Johanms). T.V. P.I. 136.

Cobham (Htnricus). T. VI. P.IV. 15-4.

. (Rogerus dt). T.I. P.II. 11.

(Johannes). T.I. P. II. 111.

—— (Henricus). T.I. P.IV. 38.

(7*o«»«/). T.I. P.IV. 5-0, 5-4.

. (Reginaldus). T.I. P.IV. m.

—— (Henrieus). T.I. P.IV. 88,ioi.T.II.

P.I. 5-6,63, n8. P.II. y, 16,47.

-■ .. (Thomas). T. I. P.IV. 191,191,107.

T.II. P.I. 1, », 10, 17, 19, 49, 106,

m.

—— (Stephanus).T.ll. P. II. 107, m, 113,

161 , 179, 187.(Johannes). T.II. P.II. 110. P.III.

147.

—— (Radulphus). T.II. P. II. 113.

—;— (Reginaldus). T. II. P.III. 13,17, til,

164.

—i (Reginaldus). T.II. P.IV. 11,40,5-7,

78, 85-, 87, 130, 147, 15-0, 15-3, 160.

T. III. P.I. 11 , 10, il , 48, 84, 87 , 94,

101 , 111,119.

■ (Thomas 8c Stephonus. T. II. P.IV. 36.(Johannts). T. II. P.IV. 136. T.III.

P.I. 7, 19, 101.

■ (Reginaldus). T.III. P.I. 133, 100,

109. P.II. 7 , to, 13.

(Johannts). T.III. P.I. 185-. P.IL

116, 117, 136, 177.(Johannts). T.III. P. III. 15- , 36,37,

41 , 45-, 48 ,49 , 61 , 64, 70, 76, 90, 97,

110, 131, 160, 161, 184. P.IV. 36, 38,

5^9. 63 , 77.

(Reginaldus). T.III. P.III. 176.

(Johannts). T.III. P.IV. ifs. T.IV.

P.I. 106.

(Willitlmus). T.III. P.IV. 15-9 T.IV.

P.II. 18

(Reginaldus). T.IV. P.I. 78, 83.

(Reginaldus). T.V. P.I. 36.

— (Alianora). T.V. P.I. 117.

—— (Dominus Johannes). T.V. P.III. 5-7,

131. T. VI. P.III. 119.

(Gtorgius). T. VI. P.III. 15-3,190.

(F). T. VII. P.I. itf, 30,40,44.

(W.). T.VII. P.I. 117. P. 11.66.

Cobham. Vicaria. T.Vl. P.IV. 161.

Cobiaco (Btrtrandus de). T.II. P.I. if.

Cobin (Petrus). T.V. P.IV. 101.

Cobyngham (Robertus dt). T.II. P.II. 91.

Coctti , dictus Ras , (Bonafusiut de). T. I. P. III.

111.

Cock (Johannes). T. VI. P.II. 137 , 164,105-.

(Johannts). T. VI. P.IV. 13.

(Robertus). T. VI. P.IV. Ils.

Cockoin (Guillitlmus). T.VII. P.I. 110.

(Willidmus). T.VII. P.IIÏ.164. P.

IV. 136.

■ (Guillitlmus). Commislìo ei directa.

T. VIII. P.I. 60.

(Gtorgius). T.IX. P.III. 168.

Cockburne (Alexander). T.III. P.IV. 10t.

(Johannes). T.VII. P.I. 31.

i (Willielmus). T.VII. P. III.5-8.

Coekermouth. Brevc directum probis Homiui-

bus 8c Membris hujus VillacT.IX. P. 1.3.

Cockerton-Blackmll (Prxbenda de). T. V1II.P.

II. 5-1.

Cockfeld ReSoria. T. VI. P.IV. 161.

Cockt (Richardus de). T.II. P.III. 19.

Codes (Willielmus). T. VI. P.IV. 6.

(Thomas). T.VI.P.IV. 8.

Cockjhutt (Johannes) constituitur Exigenda-"

rius in Curiâ de Banco. T.IX. P.I. 76»

Cockysford (Johannes dt). T. VI. P.II. 198.

Cocleus (Johannts). T. VI. P.III. 133.

Coconato (Ubertus de). T.I. P.II. 31.

(Bonifacius dt). T.I. P.III. 45-;

Cocqutbent (Theodoricus). T. VI. P. II. 41.

Cocqum (Coúnus).T.V . P.IV. 97.

Cocus (Adam). T.II. P.I. 198.

Cocy (Duncanus). T.I. P.III. 104.

Codais (Aldebrandus). T.III. P.II. 177.

Codalc (Gutllielmus). T.I. P III. 41.

Codde (Ijac), Capitaneus. T.IX. P. III. 181.

Codeford (Philippus ît). T.III. P.I. 130,

•J7-

(Johannes). T.III. P.III. 70,89.

Codent (Bertam). T.II. P.III. 8, 9, 10.

Coderty (Johannes). T. VI. P.II. 118,119.

Codnort (Dominus Htnricus dt). T.V. P. IV.

3*-

Codyngton (Johannts de). T.III. P I. 191.

Codynton. Rectoria. T.Vl. P.IV. 49.

Coefeldia (Johannes de) . T . V . P . 1 . 5 1 , j » , j-8,

67 , 69.

Cotlesiinus Papa. T.I. P.I. 13, 14, 18, 30.

Carnettria. De Licentiâ sanctificandi. T.Vl.

P.III. 39. Licentia conservandi. T.VII.

P IV. 141.

Coenobiorum nomina. T.I. P. III. 73, 7^,

106, 107, 108, 109. T. H. P. III. 87, 88,

89.

Cottmen (Olivtrus dt). T.V. P.IV. 30.

Cofyn (Thomas). T.III. P.III. 81.

Cogan (Johannts dt). T.I. P.II. m. P. HT.

131. P.IV. 1.

(Galfridus dt). T.I. P.IV. 14.

(Henricus dt). T.I. P.IV. 15-.

(Pttrus dt). T.II. P.II. 176.

(Richardus dt). T.II. P. IV. 185-.

' (Htnricus) constituitur Contrarotulator

Cunagii 8t Mineti infra Turrim London,

ac Assaiarum Auri 6c Argenti. T. VIII. P.

II. 144.

Cogtt (Pttrus). T.VII. P.III. 107.

Coggejhull (Johannts de). T.III. P.I. 3.

(Abbas dt.) T.III. P.III. 7,1s.

(Thomas dt). T.III. P.IV. 133.

(Willielmus de). T. IV. P. II. 115-.

(Willielmus de). T.IV. P. IV. 45-.

Coghlan (Terentius). T.IX. P.III. 100.

Cogmsby (Richardus). T VII. P.III. f.

Cojalu (l'etrus). T.V. P. VI. 8,11,30,35-.

Coichet (Johannes). T.V. P.IV. 94.

Coiffttr (Sicholaus de). T.II. P.III. 119.

Coignart (Guillitlmus). T.V. P.IV. 95-.

Coigntcour (Johannts). T.III. P. 1.15-9.

Coigntrs (Galfridus). T.I. P.IV. 71.

Coigntt (Anthonius). T.Vl. P.II. 157.

Coillt (Johannts). T.V. P.I. 6,7.

Caiut (Petrus U). T.IV. P.III. 11.

Coiques (Philippus de). T.IV. P. III. 86,94.

Cok (Galfridus). T,1I. P.II. 113.

— (Thomas). T.III. P.I. 5-1, 5-3.

(Johannes). T.III. P.I. 5-6.

(Pttrus). T.III. P.IV. 94.

(Thomas). T.III. P.IV. 106.

Coka'mt {Gutllielmus). Commislìo ei directa.

T. VIII. P.II. 133.

■ . ( Willielmus ) , Londini Mercaror.

Commislìo ei directa. T.VIII.P.11.15-6.

Cokaynt (Johannts). T.III. P.I. 109.

(Johannts). T.IV. P. IV. 161.

Cokimrn (Adam de). T.IV. P.II. 18,41.

(Bertrandus dt). T.IV. P.II. 18.

Cokburnt (Willielmus de). T.IV. P.II. 41,

—— (Petrus dt). T. V. P. II. 9, 10, 11 ,

11, 61.

(Johannes). T.V. P.II. 33,34. P.III.

«ss-

(Johannts), Armiger. T. VIII. P. \.

171. Conceslio àd ejus vitam. ibid.

■ dt Ristan (Jacobus). Commillio ci di

recta. T. VIII. P.III. f8.

Cokt (Johanntt). T.IV. P.U. >jj.

Cok*
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Coke (Johannes). T.V. P. III. I2.J-8.

— (Johannes). T V. P.III. 71,89, 93,

9s. 97» «ij. 116, 118, 134,148, ifs,

181.

. (Willielmus), T. VI. P.I. 181.

(Robertus). T. VI. P. II. 107.

(R/»<ir<<«w).T.VII.P.III.6s>67) 111,

iij-, 118, ijl, 134, ifo, 161, 18/,

208,217, 272. P.IV. 74,89, IfC>

— (Johannes), Eques. T.VIII. P.I. 9.

— (Guillielmus). Commiflio ei dirccta. T.

VIII. P.I. í9.

— (Edwardus) , Miles. Conceslìo ei facta

Officii Vicecomitis in Cotnitatu Buckin-

ghamix. T. VIII. P. II. 12.

— -i -(Johannes) , Miles , unus Secretario-

rum Primariorum Régis. T. VIII. P. IV.

29.

■ (Natbaniet) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Wotton Fitz-

paine, Diœcesis Bristollix. T. IX. P. I.

78.

CokefeU Johannes de). T.I. P.III. 197.

{Simon de). T.I. P. IV. 98.

(Johannes de). T. II. P. II. 91.

Çokeney (Willielmus de). T.II. P. II. 188.

Ctker (Robertus), unus ex Justitiariis Régis

ad Pacem conservandam in Comitatu Dor-

setix. T. VIII. P. II. 6.

Cokeray (Petrus). T. III. P. II. 141.

Cokerel (Johannes). T. U. P. III. 10.

(Robertus). T. IV. P. H. 174.

Cokerham (Adam). T.II. P. II. 140.

Cokersand (Abbas de). T. I. P. III. 136. P.

IV. 39.

Cokermgton (Jobannes de). T.III. P.I. f6.

Coke/ay (Walterus de)..T. III. P. III- 79-

(Thomas de). T. V. P. III. 197.

Cokefere (Walterus de). T.II. P. I. fl.

Cokefiy {Hugo de). T. II P. III. 187.

Coket (Robertus). T. VI. P. II. 19s.

Ctkbam. T. I. P. II. 109, 113.

Cokm (Gilbertus). T. I. P. III. 104.

Cokmgton (Capella de), in Comitatu Devo-

nix. T. VIII. P. II. fj.

Cokke (Wdterm). T. V. P.III. nj.

—• (Thomas). T.V. P.III. 114.

(Johannes). T. VI. P.III. 17

Cokkufden (Walterus). T. III. P. ÍII. 194

Cokkyng (Johannes). T. IV. P.I. 16,91,181.

Coklico (Thomas). T.II. P.I. 37.

Col (Gualterus). T. III. P. IV. 97. T. IV.

P.I. 3, 13, 116, 117, 130, ij5, 174,

178, i8t , 184, 190.

.— (Gualterus). T. IV. P. II. 7

61 , 66, 69, 72, 80, 102,

13J-, 171 , 174. 197. P.III.

as-

(Richardus). T. VI. P. II. 209.

Colarde (Thomas). T.V. P.III. ;S.

(R.). T. VI. P. II. If2.

Colart (Guillielmus). T.I. P.III. 33.

Colas (Nicholaus). T.V. P.III. tj.

{Ludovicus). T.V. P. IV. 9J-.

Colbani (úuncanus). T.I. P.III. 117.

Colbarne (Willielmus). T. VI. P.IV. 13,

Colbatch (Thomas), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterse Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Ludlowe, Diœ

cesis Herefordix. T. VIII. P. II. 29.

Coìbere (Thomas). T. V. P. I. 140.

Colbrok (Richardus). T. IV. P. II. 7.

Colbron (Thomas). T.V. P.I. 40.

Colcesire (Abbas de). T. I.P. II. 91. P. III. 168.

T. III. P. I. 2.

—— (Johannes de). T. IV. P. II. m, ira.

T.V. P.IV. 13s.

—— (Johannes de). T. VI. P.III. 204.

■ 1 Suffraganeus Episcopus (jViUielmus Mo

re de). T. VI. P.III. 16.

Colcestria 6c Res Colcestrix. De mittendo ad

Parliaraentum. T.III. P.III. 145-. De li-

centiâ cligendi pro Conventu Sancti Jo-

hannis Baptistx. T. VI. P. I. 136. Pro

Willielmo More Suftraganco. T. VI. P.III.

9-

Colcestria. Firma. T.I. P. II. 109, 113.

Colcestria Villx (Ecclesia & Parochia Sancti

Botolphe). T. VI. P.III. 187.

Colchefitr. Rectoria. T.VI. P.IV. 46, 48.

Coldam. Vide Coldon.

Coldeabby. Rectoria. T.VI. P.IV. 46.

Coldeaston. Rectoria. T.VI. P.IV. 49.

Coldenknois. T..VII. P.I. if , 18.

Coldmgham Prior. Super Prxsentatione. T.

n. p.iv. 67.

■■ (Herebertus de). T.I. P.I. 13.

— (Herebertus de). T. I. P. III. 66,

100.

7f.III. 194. •

. 49. sî>

103, m,

16, 18,21,

126.

Coldmgham (Henrieus de). T.I. P.III. 101.

—— (Georgius de). T. I.P. III. 103.(Prior de). T. II. P- III. 98.

— (Willielmus) Prior Ltschetas. T. II. P.

IV. 67.

(Alex.). T.III. P.III. 79

(Prior). T. IV. P.IV. 200.

Colditx. (Thymonis de). T.III. P.III. 148.

Cold-Nevton, aliàs Bagpath. Rectoria. T. VI.

P. IV. 9.

Coldon (Ecclesia Parochialis de), in Dictcefi

Eboracensi. T. IX. P.II. »fl.

Coldstone (Henrieus). T. VI. P.III. 138.

Cole (Thomas). T.II. P.III. 119.

— (Adam). T.II.P.IV. 17s.

— (Willitlmuf). T.III. P.I. 200.

— (Philifpus). T.III. P.II. 138.

— (Adam). T.III. P. III. S9-

— (Rogerus). T.III. P.III. i8y.

— (Thomas). T. IV. P. I 6f.

— (Johannes). T. IV. P. II. 22.

— (Jacobus). T.IV. P> II. fi.

— (Willielmus). T. IV. P.ll. toi.

— (Simon). T.V. P.III. f8.

— (Johannes). T. VI. P.II. 161.

— (Henrieus). T.VI. P.IV. 3, 85.

— (Jacobus). T.VI. P.IV. 4«.

— (Willielmus). T.VI. P.IV. ij6.

— (Thomas). T. VII. P.I. 22s.

— (Jacobus). T. VII. P.III. 143.

iive Stontcroftt (Elianore). T. VIII. P. I.

211.

— (Ricardus) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14.

— (Thomas) , Clericus. Litterx Patentes ei

directx de Prxsentatione ad Vicariam de

Easte Tilbury , in Diœcesi London. T.

Vil!. P.II. 247.

Colebrand (Aihom.). T.I. P.I. 84.

Coleby (Willielmus). T.II. P.IU. 6e.

Coleby. Advocatio Ecclesix. T.II. P. III. f%.

Colee (Rogerus). T.III. P.III. 18s.

Coleham (Jobannes de). T'.I. P.II. 176.

Coleman (Nicholaus). T.II. P.IV. 21.

Colemtle (Robertus le). T. II. P. 1. 166.

Colepeper (Johannes). T.II. P.II. 177, 179.

-1 (Johannes). T. lll. P.II. 171.

(Thomas). T.1V. P.I. 83.

{Johannes). T. IV. P.I. 87.

(Thomas). T. IV. P.II. 124.

(Johannes). T.IV. P.IV. 177.

—— (Richardus & Johannes). T. V.

Colepepier (Willielmus), Armiger, creaturBa-

ronettus. T. VIII. P.II. 242.

Coler (Bernardus). T.VI. P.III. 134.

(Galfridusdel). T.I. P.IV. 30.

Colerane. Vide Hart (Hugo).

Coles {Johannes) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Somersetix. T. VIII. P. II. 14.

Coleschamp (Dominusde). T. IV. P. II. 162.

ColeshiU. Manerium sic vocatum , in Comi

tatu Berks. T. VIII. P.II. fl.

Coltt (Richardus). T. IV. P.II. 181.

—— (Henrieus). T.V. P.III. 131

—<— (Dominus (Philifpus de). T.

61.

Colevil (Philifpus de). T.I. P.I. IJ.

(Thomas). T.I. P.I. 60.

(Richardus). T. I. P.II. 83.

— (Walterus). T.I. P.II. 91.

— (Walterus). T.I. P.II. 103.

«—— (Rogerus). T.I. P.II. »11.

■—— (Philifpus). T. I. P. HI. 101. P. IV.

44.

—— (Johannes). T.I. P.III. 130.

(Willielmus). T.I. P.III. 131.

—— (Robertus). T.II. P.I. 89.

(Thomas). T.II. P.IV. 23.

—— (Robertus & Jobannes). T.III. P.I. n,

, 101.

(Willielmus). T. III. P. I. 184, 186,

194, 200.

(Robertus). T.III. P.I. 184.

(Willielmus). T.III. P.III. 194."

(Johannes). T.III. P.IV. 10.

—— (Thomas). T.III. P.IV. 70.

(Johannes). T.IV. P. I. 9. P. It. 18.

(Colartus). T.IV. P.I. ft.

(Thomas). T. IV. P. I. f6 , 61 , 70 ,76.

. (Jobannes). T.IV. P.II. 81 , 82, 89,

10t. P.III. IOO.

- (Johannes). T. IV. P. IV. 27, 163,

i8f, 190. T.V. P.I. f, 9.

(Robertus). T.V. P.IV. 116.

(Jacobus). T.VI. P.II. 189. T. VII.

P.I. 18.

- (Johannes). T. VII. P.I. 118, 160.

Colewarch (Richardus de). T.I. P.II. 91.

Colfe (Isaacus), Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Rectoriam

de Chadwell, Diœcesis London. T. IX. P.

I- 79-

Colfox (Richardus). T.IV. P.II. 28, 73.

Colhup (Adam de). T.II. P.I. f 1.

Collant (Thomas). T.VI. P.IV. 161.

Collationes. T.I. P.III. 74.

Colle (Jacobus de). T.I. P.III. 41.

(Thomas de). T.II. P.IV. 108.

Collège (Thomas). T. IV. P. IV. 180, 181 ,

184. T.V. P.I. 46, 118.

Collegii Fundatio per Thomam White pro

Ministris LonJon. T. VIII. P. I. 224 Col-

legium pro Institutione Juvenum Nobi-

lium in Artibus Liberalibus. Licentia con-

cefla Francisco Kinasto , pro erectione hu-

jus Collegii. T. VIII. P.IV. 130.

CoUegium dt Crediton , fixe Kirton , in Comi

tatu Devonix. T. VIII. P. II. 5-7. Con-

ceflìones factxCustodi & Scholaribus Col

legii Beatx Marix Wintoniensis in Oxo-

niâ. 114.

m Christi in Manchester, sive Man

chester-Collège , in Comitatu Lancastrienlï.

- ■ Sancti Nicholai Stoke , subtus Ham-

den, in Comitatu Somersetix. T. VIII.

P.II.

I. P. I.

71

P.II. f6.

Westmonasterienfe. Commiflio1 pro

.IV.Visitatione hujus Collegii. T. VIII. P.

Iif.

Collenson, aliàs Colson (Johannes). T.IV P.

III. 76.

Colles (Johannes). T.IV. P.III. 36.

—■ (Walterus). T.V. P. I. 20, 41, 41.

(Walterus). T.V. P.I. uj-.

(Willielmus), T.V. P III. 132.

■ aliàs dictus de Boscogivilli (Guillielmut

& Michatl). T.IV. P.II. 76.

— (Humfridus) , Armiger. Commiflio ei

dirccta in Comitatu Middlescxix. T. VIII.

P.II. 33-

• (Thomas). Commiflio ei dirccta. T.

VIII. P.II. 118.

Collejhull. Brève directum Burgensibus hujus

Villx. T. IX. P.I. 4.

Colle/on (Johannes de). T.III. P.III. 194.

Colley (Jacobus). T.IX. P. III. 100.

Collier (Edvardus), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Llambedor

Welfrey, in Diœcesi Menevensi. T. IX.

• P.II. 90.

Colligny (Gafpardus). T.VI. P.I. 174, 17s.

Collingtree sive Coìlingtrough (Rectoria Paro

chialis de), in Comitatu Northamptonix,

Diœcesis Petriburgensis. T. IX. P. II. 216.

Collins (Samuel). T. VII. P.III. 172.

—— (Samuel) , Sacrx Theologise Doctor.

T. VIII. P. II. f. Commiflio ci directa

ad conservandam Pacem in Comitatu Can-

tabrigiensi. ibid.

——• (Johannes), Medicinx Doctor. Con-

ceflio ei facta OfKcii Lectoris in Artc Me-

dicâ , in Academiâ Cantabrigensi , ad termi-

num Vitx. T. VIII. P.II. 162.

■ (Daniel) , Thcologix Profcflbr. Litte

rx Patentes ei directx de conceflìonc Ca-

nonicatûs infra Ecclesiam Collegiatam San

cti Georgii, infra Castrum de Windsor.

T. VIII. P.III. 28.

—— (Daniel). Dispensatio ei concefla. T.

VIII. P.III. 39.

— (Johannes). Conceslìo ei facta Officii

Custodis Domûs sive Gaolx de Maidston

in Comitatu Kantix , ac Custodis omnium

Prifonarum ibidem. T. VIII. P.III. 221.

— (Robertus). Litterx Commiflïonales et

directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Lincolniensi. T.VIII. P.II. 10.

Colliweston. Rectoria. T.VI. P.IV. 133.

Collom (Johannes). T.III. P.IV. 177.

(Johannes). T.IV. P.IV. 123.

Collomedie (Petrus de). T.I. P.I. 80, 104.

Colloneis (Hugo). T.I. P.I. 30.

Collosantaine (Guillielmus de). T. V. P. IV.

99-

Collyhache (Johannes de). T.III. P.II. 133.

Coilyng (Nicholaus). T. III. P. IV. 79,84,87.

(Willielmus). T.IV. P.II. 193.

(Willielmus). T.VI. P.IV. 7, 9.

Collyngham (Richardus de). T. I. P. IV. 202.

(Willielmus de). T II. P.IV. i/.

Collyngwode (Robertus de). T.V. P.III. ioj,

>s4. «f».
■ ■ (Willielmus).

Collyns (Robertus). T.VI.

40.T VI. P.IV.

P.IV. 22.

{Johannes). T.VI. P.lV. 133, t6j.

(Thomas). T.VI. P.IV. 179.

R 2 Collyns
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Gollyns (Robertus), creaturunus Vibrillatorum

infra Civitatem Carliolensem. T. VIII. P.

III. ir.

. (lncrtaftd). Officium ei conccssum. T.

VIÎI. P.IÍI if.

—— (Riehardus), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes *i directx de Prz-

sentatione ad Vicariam de Whiflbndine,

Diœcesis Petriburgensis. T. IX. P. II. 143.

Collys (Nicbolaus). T.V. P. IV. 196.

Collyson (Willitlmus). T. VI. P. IV. 161.

Colman (Regerus). T.11I. P.III. 73.

— (RitharJm). T. IV. P. II. 174.

(Johannes). T. VI. P. II. 19s.

Colmtr IfMttrm). T. VI. P.IV. 44.

Colmore {Cltmitu). T. VII. P. I. 114.

Coltu (Hugo de). T. II. P.I1. 11.

Ceint (Prioratus de) , in Comitatu Essexix.

T.VII1. P. II. c8.

Colntt (Nicholaus). T. IV. P. II. 116.

Câuey (WiHitlmus dt). T.I. P.IV. 108.

Coloiene (Chriftoferus dt). T. II. P. III. 98.

^Johannes). T. II. P.III. 138.

—— (Don Carki). T. VII. P. IV. 17, 48,

74. f7 » fy-

Coton (Ingelramus de). T.I. P.III. 103.

(Egtdius). T.II1. P.I. 19;.

(Henricus). T. III. P.IV. 134.

Colonia 8c Res Colonise. Ecclelia. T.I. P. II.

3a. Archiepiscopus. De Vino Rhenensi.

T.II. P. III. 138. Decredentià. 1/7. T.I.

P.III. 139. Decanus. 139, 140. Approba-

tio Privilegiorum. T. II. P. IV. 3$-. De

Benevolcntiâ. 118. Homagium Archidia-

coui. T. III. P. IV. 130. Archiepiscopi.

130. Pro Archicpiscopo Annuitas. 131.

De tractando cum Archiepiícopo. T. IV.

P. II. 1 j-8. Tractatus cum eodem. IC9.

De consirmatione ejusdem. 168. Pro Ar

chicpiscopo acquietantia. P. III. 3. De

tractando cura Archicpiscopo. T. IV. P.

IV. 48. T.V. P.I. 14. Super Homagio.

j£. Conventionum confirmatio. 103. Pro

Mercatore. T.V. P.I. 117. Pro Archic

piscopo. P. II. if. Litera; ad Magistros.

38. Pro Mercatoribus. 183. De Colo-

niensibus Hanzx réconciliât* T. V. P.

III. 73.

Colonia Agrippina. Litera: Consulum , tyc. ad

Reginam Anglix. T. VII. P.I. 6.

Colonia Virginia. Vide Virginia.

Colonitnfis Archiepiscopus (Dalfus). T. I. P. I.

4» 49' 9+. «*f-

■ (Henricus). T. I. P. I. 110, 113,

124.

■ (Conradus). T.I. P. II. 16, 31,41.

(Sifridus). T.I. P. II 109. P. III.

131, 139, 140. 143 > '44» »73 » "74- p-

 
(PbUippusde). T.I. P.I. 3«. P. II.

«3»

IV. 77

191.

(IV.). T. IL P.III. 138, 140,176,

(Fredericus). T. III. P. IV. 130,160,

194.

•s9>

- (milielmus). T. IV. P. II. 93.

- (Thtodoricus). T. IV. P. II. 93,1/8,

166. P.III. 3.

. (Thtodoricus). T. IV. P.IV. 47,48.

T.V. P. L »3. f», 78, 103.

(Thtodoricui). T.V. P. I. 174. P.

II. if. P.IV. 110.Decanus (Wychboldus) . T.I. P. III.

»39 • »4s. '74-

Coloribus (Dienijtus de). T. III. P.I. 193.

Colot (Nickolaui). T.V. P.IV. 97.

Colqubount (Johannes). T.V. P. III. 19, 44.

Cilrmcû (Rtymundus de). T. II. P.I. 7s , 78 ,80.

Celraine (Hugo Lord). Commislio ei directa

in Comitatu Hertfordix. T. VIII. P. II.

'44-
Colrede (Thomas). T. IV. P.I. 5-8, 61, çz.

Colfhull (Johannes) T. III. P. VI. 179. T. IV.

P.I 17, 83. P.II. 84.

(Johannes). T. V. P.I. 13.

Colsterwotth. Rectoria. T. VI. P. IV. 8.

Colfion (Johannes). T. IV. P.I. 88. P. IV.

113.

Coît (Thomas). T.V. P.II. 94,97, IIj-,iai,

119, 130, 138, 139, 143, 144.

Col'horpe (Henricus) conílituitur Attornatus

Wardorum &. Liberationum. T. IX. P. I.

76.

Celthurst (Edwa'dus). T. VI. P. IV. 16».

Colten (Johannei). T. VI. P.III. so.

Colton (Rectoria de) , in Diœceli Norwiccn-

si. T IX. P. II. 113.

Colum (Zmanenns). T. II. P.III. 8.

(Johannes). T. II. P.III. 8, 18, 174.

. (Lucas) T. II. P.III. 174.

Columba Major. Ecclesia Parochialis. T. VI.

P.IV. 8*.

(Matthaus). T. I. P. II. 1 j-6.

(Johannes). T.I. P.III. 130.

(Pbilippus). T.II. P.II. m,

130, 187.

Columbarìis (Pbilippus dt). T I. P. IV. 144.

T.II. P.II. 17. 47-

. (Pttrus de). T. II. P.II. 18.

ColumM (Galfridus) T.I. P.IV. Jf».

Columbtr (Guillitlmus dt). T.V. P.I. 97.

Ctlumbingh. T. L P. I. 167.

Columbrienfis (Johannes). T. III P.III. lot.

■ Episcopus (Johannes Galuem). T.

V. P. III. 14.

Columby (Pttrus). T. II. P. I. 37.

(Job*nnts). T.I. P.IV. iji. T.II. P.

I. if, 16, 11S, 129.

—— (Johannes). T.II. P.II. 80, 111, \f%,

174. P.III. »3.(Johannes). T.II. P. IV. 77. T. III.

P.I. IX.

Columpna (G. Cornes dt). T.I. P.I. 37.

(P. dt). T. I. P.I. 117, 119.

■ (Pttrus dt) , Diaconus Cardinalis.

T.I. P.IV. 61, 71.

(Jacobut de). T.I. P.IV. 68.

- (Johannes de). T. II. P.III. 73.

(erofper). T. IV. P.IV. 119.

(Cardinalis). T. IV. P.IV. 189.

Colwtn (Chrisioferus). T.V. P.I. %f.

Colvile (Robertus). T.IV. P.IV. 179.

Colym (Thomas). T. VI. P.II. 106.

Coíyn (Thomas). T.IV. P.I. 114.

(Andraas). T.V. P.II. 141.

Colynburn (Petrus de). T. I. P. IV. if.(Petrus de). T.I. P.IV. 137.

— (milielmus). T.V. P.III. f6.

Colynhano (Arnaldus & Johannes de). T. III.

P.IV. fl.

Comargne (Dominus de). T. III. P.I. tìf.

Comi (Bernardus de). T.I. P.III. 41.

— (Lsurentius). T. III. P.IV. irr.

— (Abbas). T.IV. P.IV. 163.

— (Johamus). T. VI. P.II. 101. P.III. 48.

Combe (WiUìtlmus). T. VIII. P.II. 17.

Combekaynes. Vicaria. T. VI. P.IV. 161.

Combtr (iV'dlitlmus) , Justitiarius ad Placita

in Comitatu Sussexix. T. VIII. P. II. 16.

' ' (Thomas) , Theologix Profcssor. Litte

rac Patentes ei concessx ad Decanatum in

Ecdcsiâ CathedraliCarliolensi. T. VIII. P.

III. 84.

1 (Thomas) obtinet locum Magistri, si-

ve Prsesidis Collegii Sanctx Trinitatis in

Cantabrigiâ. T. VIII. P.III. 111.

Combtt (Willitlmus). T. V. P.II. 11.

(milielmus). T. VII. P.II. 6.

Combmartin (milielmus). T. II. P. I. 88,

's9-

Comborn (Guischardus). T. II. P.II. 11a.

Combrts (Johannts). T.II. P II. 183.

Combvorth (Thomas). T.IV. P.IV. 94, 164.

T.V. P.I. a.

ComSualt (Carolus de). T.V. P.IV. 94.

Corne (Beneditlus). T. IV. P. I. 70.

Comedia. Pro Johanne Fletchcr 8c Willielmo

Shakespeare, de licentii exercendi Artem.

T. VII. P. II. 71.

Comercy (WaUtrus de). T.I. P. III. 183,188,

190.

Comere (Arnaldus de). T.I. P.IV. 13t.

Comtroont (Ferdinandus Dominus Fairfax Ba-

ro de). Commissio ei directa. T. IX. P.

III. 6f.

Comhalt (Johannes dt). T. I. P. 111.163.

Commis (Baldwinus de). T.I. P.I. 30.

Comingt (Matthaus de Foix Cornes de). T IV.

P.IV. 8a.

Comingham (Guillitlmus dt). T. III. P. III.

188.

Comitt (Rugirollus de) , Filius Gasperi. T.IV.

P. IV. 37.

Comites. Creatio diversorum Comitum a Caro-

lo Primo Anglix Rege. T. VIII. P.I. aox.

Comitibus (D.dt). T. V. P.IV. 107, no,

au, aiz, 113, 1X7- T. V. P. I. 98,

174.

(H. de). T. VI. P. I. 100.

Comitis (Frater IVilliilmus). T.I. P. I. 11.

Comm. (Neresandus de). T- I. P.I. 140.

Commenda varia. Pro Episcopo Assavensi. T.

IV. P.I. 14. T.V. P.III. 130. Episcopa-

tus Bathoniensis ad tenendum per Cardina-

lem Eborum. T. VI. P. I. 147. De Li-

centiâ pro Episcopo Covcntriensi 8c Lich-

seldcnsi. T. VI. P. III. il. Pro Nicho-

lao Hethe Episcopo VVigorniae. T. VI. P.

III. 106, 113. Pro Johanne Episcopo Rof-

fenfi. 193. Pro Episcopo Mencveusi. P.

IV. 81. Pro Episcopo Bangorensì. 90.

Pro Episcopo Aslàvenù. 91. Pro Episco

po Lincolnensi. 93. T. VI. P. IV. 136,

143, 143, 148, 171. T. VII. P. I. if.

Pro Episcopo Bristollensi. P. II. 81. Pro'

Johanne Williams S. T. Professore Cu

stode Magni Sigilli. T. VII. P. III. 106.

Pro Willielmí "

*3f-

lmo Laud S. T. Professore. 114,

Commtndas (WiUielmus de). T.I. P.I. 114.

Commercium. Proclamatio pro protectione

Commcrcii Indiarum Ortentalium , 8cc.

T. VIII. P. III. 114. Tractatus inter Ca-

rolura I. Regem Anglix, 8c Ludovicum

XIII. Regem Francia: de Restitutionc

Commcrcii. ibid. 119. Licentia spccialis

pro Gubernatore 8c Societate Mercatorum

Londinensium negotiantium in le Eaft In

dies. 144.

Commissaire (Robertus). T.IV. P.III. 14.

Commijjïonarii Scotioi. Salrus conductus eis

concessus. T. IX. P.III. 33.

Commijjìones varia: super causisdiversis. Corn-

millio concernens officium Heraldorurs.

T. VII. P. III. f. Super Monetâ infra

Turrim cudenda. 13. Concernens Curum

Wardorum in Hybcrniâ. 14. Arraiandi di

recta Domino Praclìdenti Walliae. 31. Ad

inquirendum de quibusdam Malefactoribus,

Ó>e. ^8. Directa Thomac Dale Militi 8c

Willielmo Parker super Commercio apud

Indias Orientales. 40. Pro apprehenlione

quorundam Malefactorum. 41. Pro Alder-

mannis Villx de Denbigh. 41*. Pro exc-

cutione Officii Comitis Mariscalli. 46. Di

recta Praefîdenti Concilii in Partibus Bo-

realibus 8c alib. 5-8. Pro Jesuitis exulan-

dis. 6f. Concernens Fraudes in distribu-

tione Thesauri. 68. Concernens lex. Je-

vells. 69. Super Treafure Trêve detegendo.

70. Pro Relevatione Debitorum. 80. Pro>

supcrvilìone Camporum vocatorum iJntol-

nels inné Ftilds. 8a. Concernens Jocalia.

94. Directa Domino Scroop 8c aliù ad in

quirendum de Malefactoribus , çrc. 96. Ad

recipiendum juramentum Régis Franco-

rum. 108. Super Jocalibus Anna; Reginse.

111. Pro venditione Gemmarum. 117.

Tangens F crias 8c Mercata. ils, Concer

nens U Garbling Herbae Nicotianae. 117:

Ad vendendum Jocalia Régis. 131. Con

cernens Causas Ecclesiasticas. 134. Super

abusu Delatorum. 144. Directa Canceíla-

rio 8c aliis super Finibus Heriotis, ó-r.

ifo. De exercendo Officio Attornati Ge-

neralis. ifs. Super Reventionibus Coronae

meliùs stabilicndis. 161. Ad reprimendum

Pyratas. 16s. Concernens Ordinantes. i8r.

Ad dispensandum cum Archiepiícopo Can-

tuarieníi super irregularitatibus ratione ca-

sualis HomiciJii.no. Locumtenenti Tur-

ris directa ad deliberandum e carceribus

Robertum nuper Comitcm Somerset 8c

Uxorem ejus. ia6. Contra Jesuiras , Se-

minarios , 8cc. directa Archicpisco Can-

tuariensi 8c aliis. 136. Pro Titulis defecti-

?is, 147. Concernens Ncgotium La-

nae. P.IV. li. Pro Negotio Holpirii Do-

mini Régis. 19. Ejusmodi. 11. Pro Jo

hanne ICeymer de incremento Commercii.

13. Pro Alienigenis in Anglià. 31. Con

tra Piratas. 46. Directa Comiti Rutlan-

diae super Viagio Principis in Hispaniam.

61. Pro omnibus ofFensis infra A Jmirali-

tatem Anglix commiifis , reformandis. 63.

Willielmo Jones Militi directa, super Co-

loniis in Virginia 8c Summer Ijlands. 63.

Concernens Titulos defectivos. 77. Super

Appellatione in causâ Matrimonii. 03.

Pro executione diversorum Articulorum

infra Regnum Hibernix cum PrioreCom-

missione recitatâ. 89. Super Nusantiis in

Comitatu Middlefcxix. 96. Vicecomiti,

Dcputatis, &c. in Comitatu Huntingdon

directa, pro apprehcnsioneJohannisThrock-

morton 8c aliorum. 103. Ad componen-

dum pro Debitoribus Prisonariis. 13s. Vi

cecomiti Mandevil 8c aliis directa , de in-

quirendo super statu 8c pro meliori stabili-

incnto Coloniarum in Virginia, &c. 144.

Vicecomiti Grandison directa , ad delibe

randum super lêcnritatfl Hibernix. 149.

Concernens Provisioncs Magnx Garderobx.

161. Ad recipiendum Sacramentnm dd

Hominibus extra Regnurrí transeuntibus.

164. Archiepiscopo Cantuariensi 8c aliis

directa circa Jesuita;, Seminarios , &c,

168. Majori Villae Dovor. 8c aliis directa

proFeloniis, Seditionibns, tjyc. Militura

castigandis. 170.

Ctnu
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Commijjttnts. Suprema pro Caufîs Ecclesia-

sticis. 171. Pro continuatione Sigilli Ca-

roli Primi Régis Anglix. T. VIII. P.

I. 1. Conceslio Commilïionis directxCu-

stodi Magni Sigilli Anglix pro continua

tione Ministrorum. a. Pro continuatione

Magni Sigilli Anglix directa Custodi Mag

ni Sigilli. 3. Pro Edwardo Villiers, Mi

lite , 8c aliis. f. Pro Ricardo Weston ,

Milite, Cancellario 8c Subthesaurario Scac-

carii, 8c aliis. 9. Pro Johanne Episco-

po Lincolnix. 32. Pro Johanne Do

mino Lay. ibid. Pro Henrico Viceco-

mite Maundeville. ibìi. Pro Edwardo Vi-

cecomite Worcester. ibid. Pro Gcorgio

Duce Buckinghamix. ibid. Pro Thomâ

Comité Arundellix 8c Surrix. ibid. Pro

Guillielmo Comité Pembrokix. ibid. Pro

Philippo Comite Montgomerix. ibid. Pro

Olivero Comite Grandiibn. ibid. Pro Ed

wardo Domino Comway de Rayley. ibid.

Pro Georgio Domino Carew. ibid. Pro

Fulkone Domino Bvook. ibid. Pro Tho-

mâ Edmonds. ibid. Pro Johanne Suck-

Jing. ibid. Pro Roberto Naunton. ibid.

Pro Alberto Moreton. ibid. Pro Richardo

Weston. ibid. Pro Julio César, ibid. Pro

Humfrido May. ibid. Pro LaurentioTan-

ficld. ibid. Pro Edwardo Bromlay. ibid.

Pro JoharJtie Denham. ibid. Pro Johan

ne Sotherton. 33. Pro Thomâ Coventry.

ibid. Pro Roberto Heath , Sollicitatore

Generali. ibid. Pro .Nicholao Trockmor-

ton. ibid. Pro Edwardo Mosclcy, Attor-

nato Ducatús Lancastrix. ibid. Pro Jo

hanne Denham. 46. Pro Willielmo Jo

nes, ibid. Pro Francisco Annelley. ibid.

Pro Thomâ Crewe. ibid. Pro Nathaniele

Riche, ibid. Pro Francisco Goston. ibid.

Pro Henrico Holcroft. ibid. Pro Emma-

nuale Gifford. ibid. Pro Richardo Hadsor.

ibid. Pro Jacobo Domino Ley, Magno

Thesaurario Angliae. 48. Pro Guillielmo

Domino Herbert de Cardif. ibid. Pro

Thomâ Chamberlayne. ibid. Pro Mar

maduco Lloyd. ibid. Pro Waltero Pye.

ibid. Pro Andreâ Powell. ibid. Pro Ni

cholao Overbury. ibid. Pro Johanne Os-

kins. ibid. Pro Petro Mutton. ibid. Pro

Edwardo Littleton. ibid. Pro Roberto

Needbam. ibid. Pro Thomâ Midlleton ,

natu majore, ibid. Pro Roberto Killegrew.

ibid. Pro Gilberto Knivaton. ibid. Pro

Jacobo Price. ibid. Pro Thomâ Midleton,

juniore. ibid. Pro Euball Thclwall. 49.

Pro Guillielmo Owen. ibid. Pro Bcvis

Thclwall. ibid. Pro Francisco Godol-

phin. ibid. Pro Thomâ Canon, ibid. Pro

Willielmo Dolben. ibid. Pro Johanne

Weld. ibid. Pro Willielmo Salisburic. ibid.

Pro Roberto Corbett. ibid. Pro Rolando

Pugh. ibid. Pro Rogero Midleton. ibid.

Pro Meredith Morgan, ibid. Pro Ed

wardo Price. ibid. Pro Thomâ Price. 49.

Pro Thomâ Joncs, ibid. Pro Francilco

Herbert, ibid. Pro Henrico Lort. ibid.

Pro Davide Gwynn Jenkin. ibid. Pro Tho

mâ Bagíhawe. ibid- Pro Johanne Gill.

ibid. Pro Lyson Owen. ibid. Pro Tho

mâ Mathews. ibid. Pro Alexandro Ro

berts, ibid. Pro Daniele Hochstctur. ibid.

Pro Richardo Harries. ibid. Pro Johanne

Evans, ibid. Pro Humfrido Lee. $-9. Pro

Francisco Barrington. ibid. Pro Francilco

Lee, Baronetto. ibid. Pro Johanne Butler,

Baronetto. ibid- Pro Thomâ Coventrie,

Procuratore Generali. ibid. Pro Roberto

Hcath, Sollicitatore Generali. ibid. Pro

Haneage Finch, ibid. Pro Henrico Woo-

lop. ibid. Pro Georgio Moore. ibid. Pro

Roberto ÌAooxe.ibid- Pro Edmundo Boyer.

ibid. Pro Roberto Crâne. /£/</. Pro Guilliel

mo Spring. ibid. Pro Johanne Tracy. ibid.

Pro Henrico Glenham. ibid. Pro Richar

do Lovelace. ibid. Pro Edwino Sands, ibid.

Pro Dudley Diggs. ibid. Pro Guillielmo

Strowde. ibid. Pro Guillielmo Cope. ibid.

Pro Johanne. Strangways. ibid. Pio Philip

po Carey. ibid. Pro Henrico Martin, ibid.

Pro Thomâ Rêves, ibid. Pro Arthuro Har-

ris. ibid. Pro Georgio ?z\x\i.ibid. Pro Paulo

Pinder. ibid. Pro Richardo Sutton. ibid. Pro

Johanne Wolstenholm. ibid. Pro Guilliel

mo Cockaine. 60. Pro Edwardo Bark-

ham. ibid. Pro Basilio Fielding. ibid. Pro

Roberto Ducy. ibid. Pro Ralphe Free-

man. ibid. Pro Roberto Parkhurst. ibid.

Pro Roberto Hopton. ibid. Pro Lauren-

tio Whiteacrc. ibid. Pro Johanne Wil

liams, ibid.

Tom. X. P. IV.

Commiflionts . Pro Henrico Garraway. T.VIII.

P. I. 60. Pro Guillielmo Turnor. ibid. Pro

Anthonio Abdy. ibid. Pro Thomâ Mou-

ne. ibid. Pro Alexandro Stafford. ibid.

Pro Guillielmo Richardson. ibid. Pro

Georgio Stroude. ibid. Pro Gabricle Har-

vy. ibid. Pro Clémente Harvy. ibid. Pro

Abrahamo Dawes. ibid. Pro Johanne

Comite Gare. 70. Pro Henrico Domi

no Maltravers, ibid. Pro Dudley Domi

no North. ibid. Pro Georgio Domino

Baltimore, ibid. Pro Edwardo Cecil. ibid.

Pro Roberto Naunton. ibid. Pro Bapti-

sta Hickes, Baronetto. ibid. Pro Benja-

mino Ruddyard. ibid. Pro Thomâ Penru-

dock. ibid. Pro Johanne North. ibid. Pro

Grevil Verncy. ibid. Pro Georgio Paule.

70. Pro Henrico Spiller. ibid. Pro Hum

frido HanJi'ord. ibid. Pro Guillielmo Noye.

ibid. Pro Guillielmo Hackwcll. ibid. Pro

Johanne Weste. ibid. Pro Guillielmo Da

niel, ibid. Pro Inigo Jones, ibid. Pro

Nicholao Leatc. ibid. Pro Thomâ Srilc.

ibid. Pro Johanne Halscy. ibid. Pro Tho

mâ Smith. 76. Pro Guillielmo Haydon.

ibid. Pro Johanne Wolstenholm. ibid. Pro

Allen Aplley. ibid. Pro Willielmo Russeil.

ibid. Pro Johanne Osborn. ibid. Pro Fran

cisco Goston. ibid. Pro Richardo Sutton.

ibid. Pro Dionisio Fleminge. ibid. Pro

Roberto Comite Roxbrugh. 80. Pro Wal-

ter Domino Scot de Buckleigh. ibid. Pro

Guillielmo Domino Cranston. ibid. Pro

Johanne Hume de Manderston. ibid. Pro

Thcophilo Domino Howard de Walden.

ibid. Pro Richardo Episcopo de Dúrham.

ibid. Pro Johanne Fcnwick. ibid. Pro

Georgio Dalllon. ibid. Pro Francisco Co

mite Cumberland. 90. Pro Guillielmo

Comite d'Exeter. ibid. Pro Henrico Do

mino Gifford. ibid. Pro Thoma Sauvage.

ibid. Pro Gcorgio Booth, Baronetto. ibid.

Pro Rodolpho Ashton, Baronetto. ibid.

Pro Gcrvasio Clifton , Baronetto. ibid. Pro

Davide Fowlis , Baronetto. ibid. Pro Tho

mâ Posthumo Hobby, ibid. Pro Guil

lielmo Ellis. ibid. Pro Thomâ Tildeshy.

ibid. Pro Thomâ Ellis. ibid. Pro Geor

gio Ellis. ibid. Pro Johanne Dalston.

ibid. Pro Georgio Dalston. ibid. Pro

Matthaeo Dosworth. ibid. Pro Johanne

Cradock. 9t. Pro Henrico Banks, ibid.

Pro Georgio Stanhope. ibid. Pro Ca-

rolo Odingsells. ibid. Pro Edmundo

Beardsey. ibid. Pro Roberto King. ibid.

Pro Guillielmo Forster. ibid. Pro Jo

hanne Wilson. ibid. Pro Roberto Ne

well, ibid. Pro Augustino Lindsey. ibid.

Pro Thoma Jockson. ibid. Pro Matthaeo

Wren. ibid. Pro Petro Senhouse. ibid.

Pro Johanne Shelton. ibid. Pro Thomâ

Bell. ibid. Pro Francisco Burgoyne. ibid.

Pro Marmaduco Blaceston. ibid. Pro Fer-

dinando Morecrofte. ibid. Pro Johanne

Robson. ibid. Pro Gabriele Clerke. ibid.

Pro Petro Smart, ibid. Pro Williel

mo James, ibid. Pro Clémente Holder.

ibid Pro Henrico Bate. ibid. Pro Richar

do Perrot. ibid. Pro Johanne Bramhall.

91. Pro Edmundo Mason. ibid. Pro

Johanne Lively. ibid. Pro Caroìo Siing-

by. ibid. Pro Cutberto Ridley. ibid. Pro

Augustino Wildbore. ibid- Pro Henrico

Eubanckc. ibid. Pro Andiea Perne. ibid.

Pio Johanne Aldeme. ibid. Pro Johanne

Langlcy. ibid. Pro Henrico Filston. ibid.

Pro Petro White. ibid. Pro Georgio By-

rom. ibid. Pro Jacobo Hyat. ibid. Pro

Cutberto Curtwin. ibid. Pro Johanne

Teesdale. ibid. Pro Hieronimo Waterhouse.

ibid. Pro Johanne Spencer, ibid. Pio Leo-

nardo Milburne. ibid. ProJohanne Viiíh.ibid.

Pro Thomâ Key. ibid. Pro Christophero

Hildyard , Milite. 118. Pro Roberto Suifte

Milite. ibid. Pro Thomâ Metham./'í;V. Pro

Willielmo Alforde. ibid. Pro Henrico Goo-

dricke, Milite, ibid. Pro Richardo Chol-

mcly. ibid. Pro Johanne Gibíbn , Milite.

ibid. Pro Johanne Bouchier. ibid. Pro

Henrico Tankerd. ibid. Pro Richardo

Hunt , Theologix Profcflbre 8c Decano

Dunclmenfi. ibid. Pro Phinea Hodgson ,

Theologiae Profcflbre. ibid. Pro Domi

no Ley Thesaurario, & aliis. 116. Pro

Roberto Comite Sussex , 8c aliis. 131.

Pro Deputato Hibcrnix , 8c aliis. 135-.

CommiiVio Rebellionis. 140. Ad exa-

minandos Testes, ibid. Pro Domino Ja

cobo Ley Thesaurario Anglix , 8c anis.

Commijjìones. Pro Magistro Rotùlorum adaflìs-

tendum Domino Custodi in Canccllaria. T:

VIIL P.I. if6. Pro Domino Custode 8c

aliis , de Recusantiâ. 161. Appellationis prô

Thoma Harris Baronetto. 171. Pro Fran

cisco Anflowc, Milite 8c Baronetto,, 8c

aliis. 171. Pro Domino Custode Magni

Sigilli, 8c aliis. 174. Pro Gcorgio Duce

Buckingham. 177. Pro Edwardo Vice-

comite Wimbleton , 8c aliis. «So. Prd

Bcnjamino Titchborne , Milite 8c Baronetto,

8c aliis. 186. Pro Domino Custode Ma

gni Sigilli, 8c aliis. 196. Pro Georgio

Archiepiscopo Cantuariensi , 8c aliis. 103,

118. Pro Domino Thesaurario, 8c aliis.

»I3. Pro Cancellario Hibernix, 8c aliis.

11 f. Pro Olivero Domino St. John do

Bletsoc. T. VIII. P. II. 3. Pro Thomi

Domino Bruse. ibid. Pro Alexandro St.

John , Milite, ibid. Pro Roberto Na-

per, Milite 8c Bai onetto. ibid. Pro Thoma

Snagg, Milite ibid. Pro.Thoma Tirringham.

ibid. Pro Edwardo Duncombe. ibid. Pro

Edwardo Conquest , Milite, ibid. Pro Fran

cisco Ventris. ibid. Pro Thomâ Cheyny t

Milite, ibid. Pro Thoma Boteler. ibid.

Pro Georgio Blundell. ibid. Pro Francisco

Crawley, Serviente ad Legem. ibid. Pro

Johanne Dunn , Decano Sancti Pauli Lon-

don. ibid. Pro Johanne Pocklington, Theo-

logix Doctore. ibid. Pro Henrico Astry;

ibid. Pro Thomâ Edmonds, Milite, The

saurario Hospitii. 4. Pro Jacobo Whit-

locke, Milite, Justitiario ad Placita. ib>d.

Pro Johanne Davies, Serviente Rcgis. ibid.

Pro Francisco Knollis , Milite, ibid. Pro

Thomâ Vachell , Milite, ibid. Pro Ro

berto Hyde. ibid. Pro Henrico Martyn.

ibid. Pro Gabriele Dowsc. ibid. Pro Tho

mâ Rheade , Milite, ibid. Pro Edmundo

Sawyer. ibid. Pro Vicccancellario Univer-

íìtatis Oxonix. ibid. Pro johanne Bowlc,

Decano Sarum. ibid. Pro Marmaduco Ly-

me, Legum Doctore. ibid. Pro Samuele

Bakehouse. ibid. Pro Willielmo Stone-

house. ibid. Pro Waltero Dayrell. ibid;

Pro .Carolo Wiseman. ibid. Pro Johanne

Saunders. ibid. Pro Thomâ Temple , Mi

lite, ibid. Pro Thoma Tirringham. ibid;

Pro Willielmo Borlasc, Milite, ibid. Prd

Flcetwood Dormer , Milite, ibid. Pro Ri

chardo Ingolsby , Milite, ibid. Pro Wil

lielmo Andrewés. ibid. Pro Roberto Ba-

nastre , Mi.ite. ibid. Pro Roberto Tirrell ;

Milite, ibid. Pro Johanne Kydermister.

ibid. Pro Willielmo Torhill , Milite, f.

Pro Willielmo Waller. ibid. Pro Henrico

Bulstrode. ibid. Pro Simone Bennett. ibid.

Pro Johanne Hampden. ibid. Pro Williel

mo Hakewcl. ibid. Pro Thomâ L:ine. ibid.

Pro Johanne Cutts , Milite, ibid. Pro Jo

hanne Millisent, Milite, ibid. Pro Rober

to Vernon. ibid. Pro Edwardo Hind. ibid.

Pro Richardo St. George , Milite, ibid.

Pro Rogero Thornton. ibid. Pro Samuele

Collins Theologix Doctore. ibid. Pro Je-

ronimo Bealc , Theologix Doctore. ibid;
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blethwarte. ibii. ProGuidonc Palmes, Mi

lite, ibid. Pro Richardo Tempest, Milite.

ibii. Pro Richardo Saltonstail , Milite.

ibii. Pro Roberto Clay , Theologix Do
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refy. ibid. Pro Johanne Cave. ibid. Pro
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Serviente ad Legem. ibid. Pro Rogero

Parker , Decano Lincolnix. ibii. Pro Ri

chardo Brownlowe. ibii. Pro lohanne
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Roberto Redman, Legum Doctore. ibid.
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Milite, ibii. Pro Johanne Byron , Milite.
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Doctore. ibii. Pro Johanne Standard,

Theologix Doctore. ibii. Pro Johan
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Pro Andreâ Corbett , Milite, ibii. Pro

Philippo Eyton , Milite, ibii. Pro Johan

ne Rawlinlòn , Theologix Doctore. ibii.
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Pro Johanne Sherman. ibid. Pro Carolo

Crottes. 16. Pro Johanne Clerch de Burgh.

ibid. Pro Roberto Vigerous. ibid. Pro
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ibid. Pro Benjamino Brand. ibid. Pro Jo
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Owen de Bodeon. ibid. Pro Richardo

Bulkely. ibid. Pco Willielmo Grifrith de

Trevarthen. ibid. pro Willielmo Lewis
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ibid. Pro Johanne Bodurda. ibid. Pro Ro
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mo Bawdripp. ibid. Pro Petro Mutton,

Milite, Justitiario Magnx Sellionis. ibid.

Pro Hugone Nanny. tíid. Pro Johanne
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Pro Humfrido Colles , Armigero. ibid.Pio

Jacobo Tookc, Generoso. ibid. Pro Gil

berto Kinston, Milite, ibid. Pro Francis

co Cooke, Milite, ibid. Pro Henrico Agard.

ibid. Pro Johanne Bullocke, Armigero.

ibid. Pro Roberto Munson , Milite. ibid. Pro

Gregorio Armitage, Armigero. ibid. Pro

Ricardo Bland , Armigero. ibid. Pro Mat-

thxo K.ey , Armigero. ibid. Pro Willielmo

Nelson , Generoso. ibid. Pro Rogero

Warre, Armigero. ibid. Pro Johanne Bea-

mont, Armigero. ibid. Pro Thoma Ba-

bington. ibid. Pro Willielmo Purefoy. ibid.
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Pro Thomâ Morris, Gene

roso , Escaetore Comitatûs Denbigh. ibid.

Pro Henrico Agard , Milite, ibid. Pro

Francisco Cooke, Milite, ibid. Pro Johan

ne Bullocke, Armigero, Feodario Comi

tatûs Derbix. ibid. Pro Thomâ Levinge,

Armigero. ibid. Pro Richardo Rigge , Ar

migero. ibid. Pro Edmundo Brantbwai-

te, Generoso. ibid. Pro Cutberto Orfeu-

re , Generoso. ibid. Pro Rogero Otway ,

Generoso. ibid. Pro Roberto Curwen ,

Generoso , Feodario Comitatûs Westmer-

hnàix. ibid. Pro Thomâ Caunon, Mili

te, ibid. Pro Johanne Long ha r ne , Armi

gero. ibid. Pro Henrico Woogan , Gene

roso. ibid. Pro Thomâ Lloyd, Genero

so. ibid. Pro Thomâ Hayward , Genero

so , Escaetore Comitatûs Pembrokix. ibid.

Pro Johanne Philipps, Baronetto. 34. Pro

Thoma Caunon. ibid. Pro Carolo Bowen,

Armigero. ibid. Pro Willielmo Davis, Ar

migero. ibid. Pro Rogero Wakcr, Gene

roso. ibid. Pro Georgio Ellis , Generoso.

ibid. Pro Humfrido Lee, Baronetto. ibid.

Pro Andreâ Corbett , Milite, ibid. Pro Ro-

berto Leighton , Armigero. ibid. Pro Tho

mâ Owen, Armigero. ibid. Pro Johanne

Pay , Generoso , Feodario Comitatûs Salo-

pix,8c Escaetore ejusdem Comitatûs. ibid.

Pro Ludovico Pollard, Armigero. ibid. Pro

Simone Clotworthy, Armigero. ibid. Pro

Johanne Werc, Armigero, Feodario Co-

migero ibid.

neroso. ibid.

neroso. ibid.

neroso. ibid.

mitatûs Devoru'x , 8t Escaetore ejusdenl

Comitatûs. T VIII. P. II 34..

Gommifiìtntt pro Henrico WiUBnK.tfi/ Pro

Thomâ Price, Armigero ibid. Pio \villiel-

mo Morgan, Armige.o. ibid. Pio Meic-

dith Powell , Generoso. ibid. Pro Tho

mâ Hutchinson , Milite. ib*d. Pro Tho

mâ Babbington , Armigero. ibid. Pro Jo

hanne Bambrigg , Armigero. ibid. Pro

Johanne Davenport, Armigero. ibid. Pro

Gilberto Boune , Armigero, Feodaiio Co

mitatûs Nottinghamix. ib'd Pro Williel

mo Fleetwood, Milite, ibid. Pro Williel

mo Penne, Armigero. ibid. Pro Jacobo

Necton , Armigero, Feodario Comitatûs

Bucks , Sc Escaetore ejuldem Comitatûs.

ibid. Pro Samuele Mauninge , Generosoí

ibid. Pro Edwardo Moore, Generoso.

ibid. Pro Timothxo Hutton, Miiite. ibid.

Pro Rogero Gregorie, Armigero. ibid. Pro

Christophero Peppcr , Armigero. ibid. Pro

Willielmo Nelson , Armigero , FeoJario

Comitatûs Eborum , 8c Elcaetore ejuldem

Comitatûs. ibid. Pro Richardo Loek-

wood ,' Generoso. ibid. Pro Johmnc Bar-

keham , Theologix Profeflbre. ibid. Pro

Deane Tindall, Armigero. ibid. Pio Hen

rico Gent , Armigero. ibid. Pro Almot

Clenck , Armigero , Feodario Comitatûs

Eilèxix. ibid. Pro Willielmo Lambe, Ge

neroso , Deputato Escaetoris ejusdem Co

mitatûs. ibid. Pro Thomâ Cooke , Ge

neroso. ibid. Pro Thomâ Vachell , Mili

te, ibid. Pro Richardo Tilney, Armige- -

ro. ibid. Pro Henrico Hooke, Armige

ro. ibid. Pro Johanne Browne, Genero-*

so , Feodario Comitatûs Southamptonix.

ibid. Pro Henrico Skipwith, Milite, ïbiiL

Pro Thomâ Babington , Armigero. ibid.

Pro Francisco Danvers , Armigero. ibidi

Pro Adriano Pharman , Armigero. ibid.

Pro Johanne Davenporte , Armigero 8c

Escaetore Comitatûs Leicestrix. ibid. Pro

Willielmo Bent, Generoso, Feodario ejus

dem Comitatûs. ibid. Pro Chrilfofero

Philiipson , Armigero. ibid. Pro G-awi-

no Braythwayte , Armigero. ibid. Pio Ro

gero Ottway, Generolb. ibid. Pro Jaco

bo Bradley , Generoso. ibid. Pro Rober-1

to Grosfkld , Generoso. ibid. Pro Rober

to Curwen, Generoso , Feodario Comita

tûs Weitmerlandix , ôt Escaetore ejusdem

Comitatûs. ibid. Pro Nichoíao Saunder-

son , Milite 8c Baronetto. ibid. Pro Wil

lielmo West , Armigero. ibid. Pro Rober

to Royston , Generoso. ibid. Pro Williel

mo Saunderson , Generoso. ibid. Pio Hen

rico Morgan de Penloynsarth , Armigero*

ibid. Pro Thomâ Morgan de Gavenmably,

Armigero. ibid. Pro Thomâ Powell, Ge

neroso, Feodario Comitatûs Monmouth,

8c Escaetore ejusdem Comitatûs. ibid. Pro

Petro Ridell, Milite, ibid. Pro Roberto

Dalarale , Armigero. ibid. Pro Georgio

Baker , Armigero. ibid. Pro Leonardo Car

re, Generoso. ibid. Pro Richardo Orde,

Armigero , FeoJario Comitatûs Norrhum-

berlandix 8c Escaetore ejusdem Comitatûs.

ibid. Pro Christofero Berisford , Armige

ro, Feodario Comitatûs Lincolnix. ibidi

Pro Willielmo Fearnc , Armigero. ibid. Pro

Johanne Crofte , Armigero. ibid. Pio Ni

choíao Hamcrson , Armigero ibid.Pro Ge

orgio Cullumball, Generolb. ibid. Pio Ed

mundo Shuttleworth , Generoso. ibid Pro

Richardo Hutton , Milite, uno Justitiariò-

rum de Communi Banco, ibid. Pio Petro

Sainthill, Armigero. ibid. Pro Richardo

Caple , Armigero. ibid. Pro Johanne Wea-

re , Armigero , Feodario Comitatûs Dcvo-

nix , 8c Escaetore ejusdem Comitatûs. ibid.

Pro Carolo Williams , Milite, ibid. Pro

Nicholao Kemys , Armigero. ibid. Pro

Waltero Aldy, Armigero. ibid. Pro Jo

hanne Walter, Armigero. ibid. Pro' Wil

lielmo Morgan , Generoso. ibid Pro Tho

mâ Powell, Generoso, Feodario Comita

tûs Monmouth. ibid. Pro Leonardo Jef-

feries, Armigero. ibid. Pro Roberto Bar-

nefcild , Armigero. ibid. Pro Thomâ Sy-

monds , Armigero. ibid. Pro Antonio

Langston, Armigero. ibid. Pro Gilberto

Bowne , Armigero. ibid. Pro Waltero

Chiide , Generolb , Feodario Comitatûs

Wigornix, 8c Escaetore ejuldem Cotnha-

tûs. 3f. Pro Thomâ Danby , Armigero.

ibid. Pro Johanne Smalles , Gencrolo ibid.

Pro Johanne Fraunces , Armigero. ibid.

Pio Willielmo Leigh, Armigero. ibid Pro

Johanne Were, Armigero, Feodario Co

mitatûs Eborum , 8c Escaetore ejusdem

S x C»-
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Comitatûs. T. VIII. P.II. }f.

Commijpones. Pro Johanne Pcarse Gencroíb.

ibìd. Pro Richardo Tichborne, Milite. ibid.

Pro' Johanne Foell , Armigcro. ibid. Pro

Willielmo Thornborough , Armigero. ibid.

Pro Johanne Browne-John , Gencro-

so , Fcodario Comitatûs Southampto-

nix , 8c Eseaetore ejusdcm Comitatûs.

ibid. Pro Lanceloto Thorpe , Generolo.

ibid. Pro Evano Vaughan , Theologix

Doctore. ibid. Pro Jacobo Pricc , Armi

gero. ibid. Pro Nicholao Meredith. ibid.

Pro Francisco Richards , Generolo , 8c Es

eaetore Comitatûs Herefordix. ibid. Pro

Ìlacobo Newton , Generoso. i£/<i. Pro Wil-

ielmo Selby , Milite, ibid. Pro Thoma

Midleton , Armigero. ibid, Pro Richardo

Orde , Armigero , Fco.iario Comitatûs

Northumberlandix , & Eseaetore ejusdem

Comitatûs. ibid. Pro Ludovico Withering-

ton , Generoso. ibid. Pro Edwardo Price,

Armigero. ibìd. Pro Arthuro Pricc , Ar

migero. ibid. Pro Carolo Herbert , Ar

migero. ibid. Pro Matthxo Pricc , Armi

gero. ibid. Pro Meredith Morgan, Armi

gero. ibid. Pro Johanne Paye , Generolo,

Fcodario Comitatûs Mountgomery. ibìd.

Pro Davide Blancy , Generolo ibid. Pro

Edwardo Wittingham , Generoso. ibid. Pro

Waltero Smith , Milite, ibid. Pro Fran

cisco Dowsc, Milite, ibid. Pro Edmun-

do Hungerfordc, Armigero. ibid. Pro Hu-

gone Crompton, Armigero ibid. Pro Tho

mâ Aliefe, Generoso , Feodario Comitatûs

Wikesix , & Eseaetore ejusdem Comita

tûs. ibid. Pro Willielmo Orfeur, Armi

gero. ibid. Pro Johanne Chambers , Ge

neroso. ibid. Pro Willielmo Martindale,

Generoso. ibid. Pro Cuthbcrto Orfeus,

Generolo, Feodario Comitatûs Cumbrix,

,8c Eseaetore ejusdem Comitatûs. ibid. Pro

Willielmo Hill, Armigero, Majore Civi-

tatis Gloucestrienlis , 8c Eseaetore ejusdem

Civitatis. ibìd. Pro Gcorgio Raymond,

Generoso. ibid. Pro Jacobo Powcll, Gene

roso. ibid. Pro Stephano Halrord , Gene

roso. ibid. Pro Marmaduco Wyvell, Mi

lite 8c Baronetto. ibid. Pro Timotheo Hut-

ton, Milite. Pro Johanne Calverley , Mi

lite tbid. Pro Georgio Tonge , Milite.

ibid. Pro Talbot Bowes, Milite, ibid. Pro

Humfrido Wharton , Armigero. ibid. Pro

Willielmo Nelson , Generolo , 8c Eseaetore

Comitatûs Eborum. ibid. Pro Willielmo

Cartwright, Armigero. ibid. Pro Thomâ

Wentworth , Armigero. ibid. Pro Fran

cisco Burdctt, Armigero. ibid. Pro Ro

berto Rocklcy , Armigero. ibid. Pro Ca

rolo Grcenwood , Clcrico. ibid. Pro Ge

orgio Armitage , Generoso. ibìd. Pro

Dudleio Domiuo Carleton , 8c alits. 71.

Pro Johanne Savile, Milite, 8c aliis. 78.

Pro Edwardo Villicrs, Milite, 8c aliis. 79.

Pro Domino Roberto Willoughby. 83.

Pro Thoma Comite Aruudellix 8c Surrix,

8c aliis. 86. Pro Edwardo Villers, Mili

te, 8c aliis. 87. Pro Jacobo Comite Mar-

leburgh , 8c aliis. 89. Pro eodem Comi

te. 91. Pro Philippo Comite Mountgo

mery, 8c aliis. 94. Pro Duce de Soubize.

97. Pro Jacobo Comite Márleburgh, 8c

aliis. 98. Altéra Commissio pro eodem

Comite. 100. Pro Johanne Burlacyc, Mi

lite 8c aliis. 104. Pro Carolo Morgan ,

8c alii . 106. Pro Marchione de Baden.

ibid. Pro Johanne Walter, Milite, 8c aliis.

m. Pro Marchione de Baden ad coili-

gendum 8c more bcllico ducendum qua

tuor mille Pcditum 8c mille Equitum. 1 11.

Pro Johanne Harrison ad tractandum

cum Regibus, Principibus 8c aliis Gu-

bernatoribus , in Partibus Barbarix, &c.

iij. Pro Nicholao Domino Tur'ton, 8c

aliis. us. Pro Carolo Morgan, 8c aliis.

116. Pro Edwardo Comité Dorsctix ,

8c aliis. 117. P10 omnibus Majoiibus ,

Vicecomitibus, Custodibus Prisonum, 8c

. aliis. 118. Pro Thoma Middleton Mili

te , 8c aliis. 119. Pro Edwardo Domi

no Conwey , 8c aliis. 110. Pro Jaco

bo Comite Márleburgh , 8c aliis. 111.

Pro Thomâ Coventry Milite , Domino

Custode Magni Sigilli, 8c aliis. 13/. Pro

Johanne Wolstenholme Milite , 8c aliis.

139. Pro Jacobo Comite Marleburgh.^ó'.

Pro Henrico Comite Manchester, 8c aliis.

147. Pro Gcorgio Archicpiscopo Cantua-

riensi, 8c aliis 15-2. Pro Johanne Hall,

& aliis, de Servitio Communitatis India-

rum Orientalium. 1/4.

R E R U M P R JE C 1

CommiJJìones.Vxo Johanne Hippefley Milite, 8c

aliis. T. VIII. P. II. 15-9. Pro Georgio Du

ce Bucks. 160. Pro Pctro Wychc Milite,

de Confirmationc Amicitix, aliilque tan-

gentibus Commercium int'ra Dominia Tur-

cica exercendum. ibid. Pro Gcorgio Du-

, ce Bucks ad Litteras de Marque conce-

dendas. 171. Pro Edwardo Hales , Mi

lite, Baronetto, 8c aliis. ibid. Pro Dud-

leo Domino Carleton 8c Willielmo Sea-

gar, Milite, Barone de Imbcrcourtc, Vi-

cecamerario Hol'pitii Régis. 173. Pro Hos-

pitali de Bethlem. ibid. Pro Gcorgio Du

ce Buckinghamix. 17s. Pro Georgio Go-

ring, Milite, 8c aliis. 177. Pro eodem,

8c aliis. 181. Pro Gcorgio Duce Bucking

hamix. ibid. Pro Emanuelc, Comité Sun-

derland , 8c aliis. 184. Pro Mineris Salis-

Pctrx. 194. Pro Archiepilcopo Eborum,

8c alii. 197. Pro Willielmo Comité Dc-

vonix, 8c aliis. 107. Pro Gcorgio Archi

cpiscopo Cantuaricnsi , 8c aliis. 108. Pro

Vicccomite Willmott. 110. Pro Georgio

Episeopo Londinensi , 8c aliis m. Pro

Roberto Anstruther, Milite, Equité Au-

rato. 114. Pro Henrico Woodhousc, 8c

aliis. ibid. Pro Kenelmo Digby , Milite.

116. Pro Georgio Thorpe, Johanne Thor

pe rilio ejus,8c Ballivis per totam Aquam

Riveri Thamcs. 117. Pro Jacobo Comité

de Marlebourgh, Magno Thcsaurario An-

. gltx.119.Pro eodem altéra Commislìo. 13 1.

Pro Richardo Wynne, Milite 8c Baronetto,

aliis. 233. Pro Domino Thesaurario 8c

aliis. 23s. Pro Conlilio in Virginia. 239.

Pro Richardo Wynnc, Baronetto. ibid. ifó.

Pro Francisco Darcie. ibid. Pro Roberto

Rich. ibid. Pro Henrico Crooke. ibid. Pro

Francisco Goston. ibid. Pro Roberto Du

ce , Aldermanno Civitatis London. ibid.

Pro Raphaël Frceman, Aldermanno Lon

don. ibid. Pro Christophoro Clethcrowe,

Aldermanno London. ibid. Pro Mauritio

Abbot , Aldermanno London. ibid. Pro

Henrico Garway , Aldermanno London.

ibid. Pro Edwardo Johnson, ibid. Pro

Justitiario Povey. ibid. Pro Nathaniele

Tompkins. ibid. Pro Godfrido Kirbye,

Mercatore London. iHJ. Pro Roberto Jef-

ferics. ibid. Pro Humphrido Brown. ibid.

Pro Clémente Harby. ibid. Pro Job Har-

by. ibid. Pro Henrico Lee. ibid. Pro

Willielmo Cokaine. ibid. Pro Roberto

Draper, ibid. Pro Gcorgio Strode. ibid.

Pro Thoma Mustard. ibid. Pro Willielmo

Lcc. ibid. Pro Johanne Oringhawe. ibid.

Pro Antonio Wither. ibid. Pro Richardo

Pigott. ibid. Pro Willielmo Comite Pem-

brooke, 8c aliis. if8, & fitiv. Pro Ri

chardo Domino Weston, 8c aliis. 25-9, t$>

suiv, Pro Jacobo Comite Marlburgh , 8c

aliis. 261. Pro Thoma Domino Fairrax.

262. Pro Richardo Hutton, Milite, uno Ju-

stitiariorum Régis de Communi Banco .ibid.

Pro Thomâ Wentworth. ibid. Pro Hen

rico Savile. ibid. Pro Davide Fowles.

ibid. Pro Marmaduco Wivcll. ibid. Pro

Edwardo Stanhope , Ordinis Buinei Mi

lite, ibid. Pro Hen ico Slingesby. ibid.

Pro Christofero Hildyard , Milite, ibid.

Pro Thomâ Metham , Milite, ibid. Pro

Willielmo Aiford , Miiite. ibìd. Pro Hen

rico Goodrick, Milite, ibid. Pro Richar

do Cholmley , Milite, ibid. Pro Johanne

Gibson , Milite, ibid. Pro Wiìlielmo El-

lis, Milite, ibid. Pro Thomâ Ttidllcy, Mi

lite, ibid. Pro Johanne Lowthcr , Milite.

ibid. Pro Arthuro Ingram , Seniorc , Mi

lite, ibid. Pro Henrico Tankcrd, Milite.

ibìd. Pro Arthuro Ingram, Juniore, Mi

lite, ibid. Pro Richardo Dyett, Armige

ro. ibtd. Pro Johanne Scott, Theologix

Profcslbre , Decano Eborum. ibid. Pro

Richardo Hunt , Theologix Proseflbre,

Decano Dunelmensi. ibid. Pro Phinca

Hodgson , Theologix Professore. ibid. Pro

Radulpho Hopton , Milite. 267. Pro Jo

hanne Horncr, Equité, ibid. Pro Henrico

Barklcy , Equité, ibid. Pro Roberto Phcl-

lips , Equité, ibid. Pro Edwardo Rodncy,

Equité, ibid. Pro Paulo Goodwin , Theo

logix Doctore, Régis Capellano. ibid. Pro

JohanneSymes ibid. Pro Hugone ?yneJbid.

Pro Thomâ Windham. ibid. Pro Edwar

do Popham.fói. Pro Thomâ Brereton. ibid.

Pro Johanne Shutcr. 267. Pro Roberto

Cuffe. ibid. Pro Thomâ Lytc. ibid. Pro

Theophilo, Comité SurTolcix. 271. Pro

Roberto, Comite Lindscy. 275-. Pro Richar

do DomineWeston,Thclaurario Anglix.278.

P U A R U M

Commissions. Pro Georgio , Archicpiscopo

Cantuariensi. T. VIII. P.II. 281. Pro Gcor

gio, Comite de Totnes.iM.Pro Guillielmo,

Comite de Danby. ibid. Pro Gcorgio, Vi-

cecomite Duplin , Cancellario Scotix. ibid.

Pro Guillielmo, Comite de Morton. ibid.

Pro Thomâ, Comite de Kelly, ibid. Pro

Thomâ, Comite de Melrossc. ibìd. Pro

Johanne, Comite de Marr. ibid. Pro Ed

wardo, Vicccomite Conway. ibid. Pro

Carolo , Vicccomite Wilmot. ibid. Pro Ed

wardo Domino Newburg. ibid. Pro Ro

berto Nanton, Equité, ibid. Pro Richar

do, Domino Weston, Theíaurario Anglix,

8c aliis. 182. Pro codem. 283. Adhuc

pro eodem. T. VIII.P.III. 7. Pro Tho

mâ Vicccomite Wentworth , Prxsidcnte

Conciiii in Partibus Borcalibus. 8. Pro

Francisco , Comité Cumbrix. ibid. Pro

Johanne , Episeopo Dunelmenli. ibid. Pro

Davide Fowlis. ibid. Pro Johanne Harri

son de Intercursu Mcrchandizarum in par

tibus Barbarix. 21. Pro Theophilo Epi

seopo Menevcnsi 8c aliis, ad reexaminan-

dam 8c revidendam Sententiam per dele-

gatos Judices pronunciatam. 46. Pro Sa-

muele Archiepilcopo Eborum. 47. Pro

Richardo Weston , Thomâ Wentworth

Vicccomite , 8c aliis. ibid. Pro Tho

mâ Edmondes Milite , ad tradendum Ré

gi Francorum Articulos Réconciliations ,

8cc. fi. Pro Thomâ Rowe Milite , de

intercedendo inter Reges Polonix 8c Suc-

cix. ibid. Pro Francisco Cottingotn ,

Milite , ad diversa Jocalia vendenda.

f}. Pro James Maxwell, Gcorgio Bing-

well , 8c aliis. ibid. Commilfio ipecialis

ad arbitrandum inter Comitem Sutt'olcix

8c Elizabetham Uxorcm ejus.ex unâ par

te , 8c Davidem Hume, Militent , ex al

téra , super Piscaiionem in Flamine de

Twed. j&. Pro Domino Thesaurario ad

Navcs benc instructas contra Piratas mit-

tendas. 62. Pro Roberto Comite de Lind

scy. ibid. Pro Willielmo Comite de Pcm-

broke, 8c aliis. ibid. CommúTio ad su-

pervidendam Armaturam in Turri Londi-

nenlì 8c alibi. 64. Pro Johanne Coke, Ro

berto Killegrewe, 8c aliis. ibid. Pro Do

mino Thclaurario ad excquetidas diversas

Commisliones antehac conccll'as Francisco

Cottington Militi 8c Baronetto , durante

ejus abièntiâ in Regno Hispanix. 6f. Pro

Domino Custode Magni Sigilli ad corn-

ponendum de Finibus pro contemptibus

m non suscipiendo Ordinem Militarcm se-

cundum Statutum. 73. Pro Henrico Co

mite Manchester , Thomâ Comite Arun-

dell , Philippo Comite Mountgomery,

8c aliis. ibid. Pro Domino Thclaurario

Anglix ad inquirendum de valorc Terra-

rum , 8cc. à Coronâ alienatarum , 8c ad

componendum cum Potlelloribus , 8cc.

Jf. Pro Francisco Cottington. ibid. Pro

Edwardo Domino Newbuigh, Johanne

Brooke, Rodolpho Sydenham , 8c aliis. 76.

Pro Humphrido May.de Scrutinio facien-

do pio Mercandisis , Bonis, 8cc. captis per

Capitaneum rCirke à Gallis apud Fortali-

tium Kebeck. 79. Pro Johanne Coke,

Julio Cxsare, 8c aliis. ibid. Commillìo

pro Fabiano Smith , Armigero , tangens

Commercium in Russiâ. 10e. Pro Ro

berto Anstruther, Milite, ad tractandum

cum Principibus Electoribus aut cum De-

putatis Imperatoris Romani. 107. Pro Ja

cobo Campbell, Milite, Majore Civitatis

8c aliis , concernens jEdincia in eâdem Ci-

vitate. 1 14. Pro Thomâ Aylsbury , Milite

8c Baronetto , ad supervidendum statum

Claslis Régis. 117. Pro Guilford Slings-

by , Dionilio Fleming, 8c aliis. ibid. Pro

Henrico Comite Manchester, 8c aliis pro

supervidendo Recorda, Scripta, 8cc. in

possestione Roberti Cotton Militis. 127.

Pro Thomâ Edmonds, 8c aliis. ibid. Pro

diverlis Personis ad Sacramentum admi-

nistrandum excuntibus e Regno per Mare.

132. Pro Richardo Domino Weston ad

Pilcationem in Mari Dominiis Régis cir-

cumjacente. 136. Pro Francisco Cotting

ton, Willielmo Alexander, 8c aliis. ibid.

Pro Anthonio Wither 8c alio, ad supervi

dendum Pannisicos, 8cc. 137. Pro Archiepi-

scopo Cantuariensi 8t aliis, ad rclevamen Pri-

sonariorum. 14s. Pro eodem ad relevamen

Pauperum , 8cc. 147. Pro Roberto Anstru-

thero , Milite , ad tractandum cum Impera-

torc Romano de Restitutione Electoris Pa-

latini, 8c pro confirmationc Pacis. 169.

Cam-
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Çomm'iflìmts. Pro eodem ad tractandum cum Decano Eborum. ibid. C)mmiflìonts. Pro Johanne Harrison , Armi-

. Principibus Etòoribus de Pace ac de Re- CommiJJìonts. Pro Phinee Hodgson , Theolo- gero,& aliis. T. IX. P.I. 28. Pro Tho-

stitutione Electoris Palatini.T.VIII. P.III. gix Profeflbre. T. VIII. P. III. 161. mâ , Comite Arundell , ad suppteiiîonem

1 7 o.Pro Roberto Ducie , Baronetto , Majore Pro Edwardo Osborne , Baronetto. ibid. Rcbellium in mediis Comitatibus. 35. Pro

Urbis Londinensis, ad reparationem TempK Pro examinatione 8c determinatione Com- Henrico Domino Cliftbrd. ibid. Pro Tho-

Divi Pauli London. i7î.ProThoma , Do- puti Vicecomitis Valencix , Prxfccti Rei mâ Riddal. ibid. Pro Roberto Domino

mino Coventrey, ad QfKcium Seneschalli Tormentarix , in expeditione usque Cadez Kirkenbright, 8c aliis. ibid- Pro Guilliel-

Anglix exercendum, super indictamentum inHispaniâ.P.IV.2o. ProGeorgio Archiepi- mo le Ncve.ad visirandas l'artes Meridio-

verius Marvinum Dominum Audlcy red- scopo Cantuariensi.a 1. Pro Roberto Naun- nales & Occidentales Regni. 44. Pro Hen-

ditum. 177. Pro Thomâ Richardson , Mi- toa.ibid. Pro Henriço Va.ne.ibid. Pro Ed- rico St. George, ad viiitandas Partes Sep-

Jite, Capitali Justitiario de Banco, ibid. Pro wardo Wimbledon, Vicecomitc, 8c aliis. tentrionales Regni. 46. Pro Williclmo,

Edwardo Hungerford, Milite, 8c aliis. ibid. ibid. Pro Richardo , Comite Portland , ad Archiepiscopo Cantuariensi , de Manufa-

Pro Archiepiscopo Cantuariensi 8c aliis , melius Regimen Magna: Garderobse , unà cturâ Fili aurci 8c argcntei. <}\. Pro Fran-

»d Jurisdictionem Curiarum. ibid. Pro cum quibusdam Ordinationibus eidem an- cisco Windebanke. ibid. Pro Georgio Do-

Thomâ Aylesbury, Baronetto, 8c aliis, ad nexis. 29. Pro Philippo, Comite Pembroke mino Goring, 8c aliis. ibid. Pro Roberto

operationem Monetx. 183. Pro Richar- & Mountgomery , Camerario Hospitii Re- Rich. yy. Pro Andreâ Palmer, Armige-

do, Domino Wciton , ad concessionem gis. ibid. Pro Henrico Fane, Milite, 8c ro. ibid. Pro Richardo, Archiepiscopo

Terrarum , de Recusantiâ convictorum. aliis.tóW.Pro Willielmo, Archiepiscopo Can- Eborum , de Recuíàntibus. f7. Pro Wil-

i8y. Pro Johanne Denham, Thomâ Tre- tuariensi, ad Causas Eccleiìasticas. 34.. Pro lielmo Brereton, Baronetto. ibid. Pro Com-

vor, 8c aliis. ibid. Commissio Appellatio- variis Episcopis. 3s. Pro Domino Claren- miflìonariis Thesauri Domini Régis 8c

nis inter Comitem Warwicenscm, 8c Fran- ceux. 43. Pro Domino Comite Lindscy, fo- aliis, ad reparationem de Dovcre Pierc.6y.

ciscum Massola directa Domino Thesaura- re Constabularium Anglix. 5-3. Pro Henrico Pro Henrico Spiller , Milite. 67. Pro Lau-

tìo. 191. Pro Edwardo Comite Dorset. Comite Manchester ad inquirendum de no- rentio Whitecres.itóis. Pro Williclmo Wat-

ìbid. Pro Roberto Comite Lindsey. ibid. *is Ofrìciis 8c exactisFeodis.yy. Pro Fran» kins, 8c aliis. ibid. Pro Henrico Domino

Pro Comite Dorset, de Colonià Virginix. cisco Windebancke , Milite, uno ex princi- Maltravers, 8c aliis, de Quadrantibus , vul-

191. Pro Gabriele Barber. ibid. Pro Ge- palibus Secrctariis Régis, ibid. Pro Johan- go dictis Fardint. 72. Pro Algernoon Co-

orgio Sands, Equité, ibid. Pro Johanne ne Finch, Milite, Attornato Generali Re- mite Northumbrix, fore Admirallum An-

Bankes. ibid. Pro Johanne Zouch. ibid. gin*, 8c aliis. ibid. Pro Waltero Steward, glix, 8cc. 73. Pro Comité Aruudcllix 8c

Pro Francisco Wiatt , 8c aliis. ibid. Pro Milite, ad examinandas fraudes qux com- Surrix , ad tractandum 8c coneludendum

Isaaco Wake, Milite ad tractandum 8c con- mittuntur in Prisonâ de le Fleet. 5-9. Pro cum Imperatore Germanise, de Principis

cludendum de Pace, 8cc. cum Rege Fran- Nicholao Raynton, Milite, uno Aider- Palatini Restauratione.P.II. 3. Pro eodem

corum. 193. Ad examinanda Arma Mi- mannorum Civitatis London. ibid. Pro altéra Commiífio ad tractandum 8c conclu-

litum , 8c eorum pretium determinandum. Willielmo Elphingston. ibid. Pro Williei- dendum cum Electoribus 8c Principibus

-197. Pro Johanne Aíhton. ibid. Pro Jo- mo Archiepiscopo Cantuariensi , ad visi- Germanise, t&c.ibid. De Principis Electoris

hanne Watson. ibid. Pro Bartholomxo tandum. 68. Pro Isaaco Bargrave, Théo- Palatini Reltaurationejíírf. Pro Edwardo Vi-

. Ray. ibid- Pro Johanne Gâte , 8c aliis. ibid. logix Profeflbre, Decano Ecclesix Cathe- cecomite Campden. 6. Pro Roberto Do-

Pro Henrico Fane, Milite, de Fœdere dralis Metropoliticae Christi Cantuariensis. mino Brooke , ibid. Pro Edwardo Peyton.

confirmando cum Rege Danix. 103. Pro ibid. Pro Arthuro Ducke, 8c aliis. ibid. ibid. Pro Johanne Keyt, Armigero , '8c

eodem , ad tractandum 8c coneludendum Pro Sacvillo Crowe. Vide Crowe (Sac- aliis. ibid. Pro Archiepiscopo Cantuariensi.

. de firmiori Pace cum Rege Suecise 8c vììIhs). Pro Thomâ Domino Coventrie, 8. Pro Willielmo Episcopo London, Sum-

aliis Principibus Germanise, ibid. Pro Vi- ad Sacramenta ministranda Ofsiciariis Do- mo Thesaurario Anglix. ibid. Pro Fran-

. ce-Thesaurario Anglix, 8c aliis. 104. Pro minx Henriettx Marix Rcginx. 7y. Pro cisco Domino Cottington, Cancellario 8c

Roberto Comite Lindsey, fore Constabu- Richardo, Comite Portland, SummoAn- Subthesaurario Scaccarii.ac Magistro Cu-

larium Anglix in Curiâ Militari super glix Thesaurario. ibid. Pro Thomâ Vice- rix Wardorum 8c Liberationum. ibid. Pro

Appcllationem Donaldi Mackay versus comite Savage , Cancellario 8c Custode Domino Thesaurario , ad jEdificia infra

Davidem Ramscy. aoy. Pro Dispositio- Magni Sigilli , &c. ibid. Pro Willielmo London 8c Westmonasterium. ibid. Pro

ne Terrarum Régis in Regno Hibernix. Ruflel, Milite. 78. Pro Anthonio Abdy, Edwardo Comite Dorchestrix , Hospitii

au. Pro Comite Salisbury. ibid. Pro Aldermanno London , 8c aliis. ibid. Pro Reginx Marix Camerario. ibid. Pro The-

Francisco Cottington, 8c aliis. ibid. Pro Domino Deputato Regni Hibernix. 80. saurario, de Salpêtre. 12. Pro Edwardo Vice-

Thoma Jarmin, Equité. 11*. Pro Wil- Pro Domino Custode Magni Sigilli An- comite Wimbledon. 13. Pro Francisco Win-

lielmo Jones, ibid. Pro Richardo Wes- glix 8c Attornato Generali Régis. 91. Pro debank.itó/. Pro Thesaurario, de Deaforesta-

ton. 117. Pro Henrico Vicecomitc Falk- Johanne Bancks. ibid. Pro Richardo, Co- tione Forestarum Deane 8c Effex.ibid. Pro

land. ibid. Pro Rodolpho Freeman 8c aliis. mite Portland, & aliis. 94. Pro Francis- Edwardo Littleton. 14. Pro Rodolpho

ibid. Pro Thomâ Vicecomitc Went- co Windebank. 9s. Pro Francisco , Do- Whithsield, Equitéibid. Pro Domino Cuíto-

worth. 138. Pro Francisco Augier, ibid. ;.mino Cottington. 98. Pro Carolo Har- de. 17.Pro Johanne Godbold, Armigero.ítò/.

Pro Willielmo Parsons, 8c aliis. ibid. Com- bord. ibid. Pro Willielmo Boswell , MUi- Pro Thomâ Milward, Armigero. ibid. Pro

mislìo ad supervidendum Vestimenta in te , 8c Nathaniele Gerrard , ad dispositio- Willielmo , Archiepiscopo Cantuariensi , ad

Capellâ Régis de Whitehall. 147. Pro nem 8c venditionem diversorum Jocalium. examinationem veritatis Articulorum Epi.

Thomâ Comite Arundell 8c Surrix, Co- 99. Pro Domino Custode Magni Sigilli scopum Lincolniensem concernentium. 18.

mite Marescallo Anglix. ibid. Pro Guil- Anglix , 8c Attornato Generali Domini Pro Richardo , Archiepiscopo Eborum ,

lielmo Episcopo London, & aliis. ibid. Régis. 103. Pro Thomâ Vicecomite Went- Anglix Primate 8c Metropolitano. ibid. Pro

, Pro Domino Thesaurario ad executionem worth , Deputato Hibernix. 107. Pro Co- Henrico Comite Manchester, Custode Pri-

Officii Magni Admiralli Anglix, Hiber- mite Arundell , ad venditionem Pulveris vati Sigilli, 8c aliis. ibid. Pro Egremon

nix, 8cc. ayo. Pro Henrico Fane. ibid. tormentarii. m. Pro Edwardo Comite Thynn , Milite, de Subsidiis solubilibus pro

Pro Francisco Windebanke , Equité, 8c Dorset. ibid. Pro Francisco Domino Cot- filis aureis 8c argenteis. ìy. Pro Johanne

aliis. ibid. Pro Majore Civitatis London. tington. 111. Pro Henrico Mildmay , E- Wolstenholme. ibid. Pro Willielmo Wat-

aya. Pro Henrico Mildmay. ibid. Pro quitc. 113. Pro Thomâ , Vicecomite Went- kins , Armigero ,8c aliis. ibid. Pro Domi-

Thomâ Fowler, Equité, ibid. Pro Perci- worth, ad continuationem Parliamenti Hi- no Thesaurario , de Rivo Thamcsis. 34.

vall Harte,8c aliis. ibid. Pro Thomâ Moul- bernix. iay. Pro Willielmo Archiepisco- Pro Willielmo Hackwell. ibid. Pro Johan-

ston 8c Samuele Cranmer, Aldermannis po Cantuariensi, ad Visitationem Collcgii neGlyn,8c aliis. ibid. Pro Willielmo Slin-

London. iy3- Pro Johanne Plumber. ibid. Westmonasteriensis. ibid. Pro Richardo, gesby, Milite. 36. Pro Thomâ Paramo-

Pro Adam Iilipp. ibid. Pro Richardo Archiepiscopo Eboracensi , Anglix Primate re, Armigero. ibid. Pro Richardo Engles-

Lowder. ibid. Pro Edwardo Hubbard. 8c Metropolitano. ibid. Pro Henrico Co- field, 8c aliis. ibid. Pro Davidc Cunning-

ibitl. Pro Samuele Armitage. ibid. Pro Jo- mite Manchester, 8c aliis. ibid. Pro Phi- ham. 44. Pro Fabiano Phillips, 8c Guil-

hanne Whcler. ibid. Pro Rogero Hallali. lippo Comite Pembrochix 8c Mountgo- lielmo Wilíhire. ibid. Pro Job Harby,

ibid. Pro Roberto Budd. ibid. Pro Johan- mery. 117. Pro Thomâ Jermin. ibid. Pro Armigero. 48. Pro Willielmo, Episcopo

ne Powell , 8c aliis. ibid. Pro Archiepi- Henrico Vane, 8c aliis. ibid. Pro Simone London, Sumroo Thesaurario Anglix. 49.

scopo Cantuariensi. 1/9. Pro Georgio Digby , Armigero , Legato in RuíTu. 129. Pro Edwardo Comite Dorset , 8c aliis.

Vicecomite Duplin , Cancellario Regni Pro Anthonio Drury, Milite. 139. Pro ibid. Pro Episcopo London. 64. Pro eo-

Scotix. ibid. Pro Willielmo Comite Stra- Thomâ Talbot, Armigero, 8c aliis. ibid. dem Episcopo, de Saltpetre. 66. Pro Ro-

therne, Prxsidente Concilii Scotix. ibid. Pro Davide Coningham. 140. Pro.Tho- berto, Comité Lindsey, 8c aliis. ibid. Pro

Pro Edwardo Vicecomite Wimbledon. mâ Tespest , Armigero. ibid. Pro Chri- Willielmo Parkhurst, Milite, ad melius re-

ibid. Pro Carelo Vicecomite Wilmot. ibid. stophero Vcrnon, Armigero, 8c aliis. ibid. gimen Cervisiariorum. 68. Pro Abrahamo

Pro Willielmo Sterline, 8c aliis. ibid. Pro Pro Willielmo, Archiepilcopo Cantuariensi, William, ibid. Pro Thomâ Meautis, Ar-

Richardo Domino Weston, Thesaurario, deTitulis defectivis.T.IX.P.1.6. Projo- migero, 8c aliis. ibid. Pro Episcopo Lon-

ad supervisionem Armorum infra Turrira hanne Denham, 8c aliis. ibid. Pro Thomâ , don. 79. Pro Henrico Vane. ibid. Pro

London remanentium. 161. Pro Fran- Comite d'Arundell. 18. Pro Richardo Anflo- Francisco , Comite Cottington. ibid. Pro

cisco Domino Cottington, Cancellario 8c we. 19. Pro Francisco Howard, 8c aliis. Georgio Domino Goring, ad vendendum

Subthesaurario Scaccarii. ibid. Pro Tho- ibid. Pro Henrico , Comite de Holland. Tabacum sine licentiâ Régis. 80. Pro Jo-

mâ Vicecomite Wentworth , Prxsidente 10. Pro Johanne Banks, Equité, 8c aliis. hanne Latch. ibid. Pro Carolo Frankland.

Concilii in Borealibus Partibus , unà cum ibid. Pro Mountjoy, Comite Newport. ibid. Pro Nicholao Polhill.ad Reprilalias

Instructionibus annexis. ibid. Pro Richar- 23. Pro Richardo March, Armigero. ibid. contra Subjectos Sratuum Generalium.i 14.

do Archiepiscopo Eborum , Anglix Pri- Pro Francisco Morris, Armigero, 8c aliis. Commislio concernens Dolia vinaria. 116.

mate 8c Metropolitano, ac Archiepiscopo ibid. Pro Willielmo Slingby. ay. Pro Jo- Pro Henrico Grecnwood. ibid. Pro Tho-

Eborum pro tempore existente. ibid. Pro hanne Wilson. ibid. Pro Thomâ Para- mâ Bavand , Armigero , 8c aliis. ibid.Com~

Roberto Comite Monmouth. 262. Pro moure, Armigero , 8c aliis. ibid. Pro Ro- misiìo concernens collectionem Denario-

Christofero Hildiard , Milite, ibid. Pro berto Comite de Lindsey , ad parandas rum Bristollix illégitime factam. 119. Pro

Henrico Goodricke, Milite, ibid. Pro Jo- Naves. 27. Pro Francisco Domino Cot- Willielmo Balfour. ibid. Pro Johanne Do-

hanne Lowther , Milite, ibid. Pro Jo- tington, 8c aliis. ibid. Pro Rtcorder Lon- mino Mohun , Barone de Okehampton,

hanne Scott, Theologi» Profeflbre , 8c don. 28. 8t aliis. ibid. Commissio tangens Digni-

Tm. X. F. IV. T utem
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tatem Baronix de StafFord. m. Ad Na-

vcs mutuòdandasquibuldam Provinciis. 1 14.

Commijswnes. Pro Willielmo , Episcopo Lon

don, Magno Anglix Thelaurario. T. IX.

P. II. 124. Pro Henrico Vane, Equité,

8c aliis. ibid. Pro Comite Warwich , ad

parandas Naves. 12s. Ad inquirendum de

abusu corr^iisso in vcnditione Asserum

abietinorum. iji. Pro Francisco Smith.

ibid. Pro Jasper Manwood, Armigero, 8c

aliis. ibid. Pro Thomâ Rowe, Milite, ad

tractandum de Pace publicâ cum Rege

Francorum, Reginâ Suecix, 8c aliis. 146.

Ad Computa Admirallitatis. 148. Pro Co

mite deLindscy, de Logwood, 8cc. ibid.

Pro Patricio Acheson , 8c aliis. ibid. Pro

Edmundo Sawyer , Milite. 1^4. Pro Gc-

orgio Bingley, Armigero. ifs. Pro Ro-

gcio Kilvert, Mercatore London , 8c aliis.

ibid. Ad reparationem Turris Londinen-

sis. isó. Pro Domino Thomâ Coventry.

ibid. Pro Philippo , Comite Pembrokix

8c Montgomery. 157. Pro Willielmo Bal-

four , Equité , Gubernatore Turris Londi-

nenfis. ibid. Pro Willielmo Ryves.Juris

Doctore. ibid. Pro Thomâ Fiíher , Armi

gero , 8c aliis. ibid. Contra P^ecusantes.

ió.i . Pro Thomâ , Vicecomite Wentworth.

ibid. Pro Richardo Hutton. 162. Pro Jo

hanne Hotham , Baronetto. ibid. Pro Wil-

lielmo Pcnnyman , Baronetto. ibid. Pro

Edmundo Manwaring , Legum Civilium

Dottote. ibid. Pro Chrístophero Wandes-

forde , Armigero , 8c aliis. ibid. Schedu-

1% de quibus ht mentio in Commissions,

paginx 1 6 f , contra Récusantes. 167. In-

ltructiones ejusdem Commissionis. 169.

P10 Cottagiis. 170. Pro Patricio Arche-

son , Baronetto. ibid. Pro Henrico Pil-

kington , Armigero. ibid. Pro Arthuro

Argi.ll, 8c aliis. ibid. Ad Terras Hibernicas

concedendas. 175-, Pro Willielmo Parson,

Baronetto , 8cc. ibid. Pro Chrístophero

Wandesford, Armigero. ibid. Pro Rober-

to Meredith , CancelUrio Curix Excbequer,

8c aliis. ibid. Pro Domino Thesaurario

Anglix, de alienatione Navium. 181. Pro

Thomâ Aylesbury. ibid. Pro Roberto

Long , Armigero. 183. Pro Francisco

Conisby , Armigero , 8c aliis. ibid. Pro

Domino Willielmo Pagett. 184. Pro Ed-

wardo Salter. ibid. Pro Francisco Poulton ,

Armigero. ibid. Pro Richardo Mawdefley,

8c aliis. ibid. Pro Domino Custode , de

Curiis Rcginx. 187. Pro Richardo Wyn-

ne , Baronetto , Thesaurario, 8cc. ibid. Pro

Carolo HarborcL, 8c aliis. ibid. Pro Tho

mâ Rowe , Milite , ad renovandum Fce-

dus cum Rege Danix. 191. Pro Comite

Noithumberland , Magno Admirallo An

glix. ibid. Pro Subdecano 8c Prxbenda-

rris Westmonastcrii , durante Sulpensione

Episcopi Lincolnix. 191. Pro Paulo Pin-

der, Milite. 197. Pro Johânne Gibbon 8c

Roberto Long , de Provilîonibus Regii

Exercitûs. 198. Pro Willielmo Uvedale ,

Milite, Thelaurario Guerrx. 199. Com-

millio Serenislìrai Régis Danix, Norwe-

gix , 8cc. 220. Pro Domino Thesaura

rio. 226. Pro Francisco Domino Cotting-

ton , Cancellario. ibid.Pio Richardo Wynn,

Equité, Baronetto , Thesaurario 8c Recep-

tore Geneiali Rcginx. ibid. Pro Edwardo

Littkion , Milite. 232. Pro Willielmo

Rainsborough , Capitaneo , 8c aliis. ibid.

Pro Carolo Harbord. ibid. Pro Thomâ

Horth, MerC3tore,8c aliis. ibid. Pro Hen

rico Ashton , Armigero, ad amovendum

Hcnricum Hawlcy , Gubernatorcm de Bar-

badoes. 233. Pro Daniele Fletcher 8c Jo-

hanne Hanmer. ibid. Pro Comité Nort-

humbiix fore Prxfectum Gencralem Exer

citûs Regii. 237. Pro eodem Comite, de

Bcllo contra Scotos gerendo. 241. Pro Ge-

orgio Goreing, Armigero , Gubernatore

Villx8c Fortifiai de Portsmouth. ibid. Pro

Comite Strassord. ibid. Pro Guillielmo

Uvedale, Equité, 8c aliis. ibid. Pro Co

mite Northumbrix fore Admirallum Clas-

fis Regix. 243 Pro Archiepiícopo Can-

tuarienli , ad tractandum cum Clcio , de

compositione Canonum Ecclefiasticorum.

P. III f. Pro Domino Thesaurario, de Bre-

vibus finabilibus. 9. Pro Johanne Page, Ar

migero 8c Barone. ibid. Pro Edwardo Ni-

cholas , Armigero , 8c aliis. ibid. Pro Pro-

vilbribus Rcgalis Exercitûs. if. Pro Gu

bernatore Quinque Portuum. ló. Pro Do

mino Thesaurario, de Jocalibus. 21. Pro

Francisco Domiuo Cottington , Cancella

rio , 8cc. ibid.

CommiJJÌoncs. Pro Francisco Windebanke 8c

aliis. T. IX. P. III. 11. Pro Guillelmo

Paulling. 2s. Pro Domino Thesaura

rio. 17. Pro Edwardo Hendon , Baro

ne , &c. ibid.' Pro Richardo Weston,

8c aliis. ibid. Pro Thomâ , Comite Arun-

dell 8c Surrey.fore Prxfectum Generalem

Exercitûs Régis circa Trentara. 29. Pro

Archiepiscopo Cantuarienlì. 31. Pro Wil

lielmo Episcopo London , Thesaurario An-

glix. ibid. Pro Henrico Comite Manche

ster , 8c aliis. ibid. Pro Thomâ Comite

Berkshire, 32. Pro Domino Edwardo

Newburgh , Cancellario Ducatûs Lanca-

strix , 8c aliis. ibid. Pro Comité Bedford,

ad tractandum cum Commissionariis Sco-

ticis. 3J-. Pro Johanne Domino Paulet.

3s. Pro Edwardo Domino Howard d'E-

lcrick , 8c aliis. ibid. Pro Thomâ, Comi

te de Strassord. 36. Pro eodem íComite

altéra Commissio. ibid. Pro Henrico Co

mite Holland , fore Ducem Gencralem

Exercitûs Régis in PartibusBorealibus.43.

Pro Edwardo Domino Littleton , ad exer-

cendum OfHcium Thesaurarii Scaccarii,8c

Officia Cancellarii 8c Subthesaurarii Scac-

carii. 47. Pro Johanne Banket. ibid. Pro

Edwardo Domino Newburgh , 8c aliis.

ibid. Pro Domino Edwardo Littleton. fz.

Pro Radulpho Whitfield. ibid. Pro Jo

hanne Glanville , Equité, ibid. Pro Co

mite Essexix, de Gubernatione Exercitûs

circa Trentam. jç. Pro Domino Custo

de , in absentiâ Régis. 61. Pro Thomâ

Comite Arundell 8c Surrey. ibid. Pro Al-

gernoon , Comite de Northumberland ,

Magno Admirallo Anglix. ibid. Pro Guil

lielmo, Comite de Newcastle , 8c aliis. ibid.

Pro Domino Custode. 62. Pro Henrico,

Comite de Manchester, Magni Sigilli Cu

stode, 8c aliis ibid. Pro Samuele Matthew,

Armigero. 63. Pro Willielmo Brocas, Ar

migero. ibid. Pro Thomâ Willoughby,

Armigero , 8c aliis. ibid. Pro Henrico

Brown. 64. Pro Humfrido Huggeson , 8c

aliis ibid. Pro Ferdinando Domino Fair-

fax , Barone de Comeroone in Rcgno Sco-

tix , ad inquirendum de Suppellectilibus,

ad de Finibus 8c Amerciamentis Curix ,*

in Partibus Borealibus. 6f. Pro Arthuro

Ingram, ibid. Pro Roberto Strickland ,

Armigero , 8t aliis. ibid. Pro Edwardo

Domino Littleton , ad executionem sepa-

ralium Officiorum Thesaurarii , Cancella

rii 8c Subthesàurarii Scaccarii. 80. Pro Ed

wardo Domino Newburgh , Cancellario

Ducatûs Lancastrix. ibid. Pro Edwardo

Nicholas , Equité , 8c aliis. ibid. Com

missio ad inquirendum de Proventibus 8c

Sumptibus Regiis. 82. Pro Willielmo Co

mite Denbigh. ibid. Pro Johanne Bankes,

Equité, ibid. Pro Jacobo Domino Hamil-

ton, 8c aliis. ibid. Pro Marchione Argy-

lc , ad ducendum Cohortem Militum a

Scotiâ in Hiberniam. 8s. Pro Comite

Lowdon , 8c aliis per Conventionem Sco-

ticam , ad tractandum cum Anglis. 106.

Pro Gervaíio Renson, ad inquirendum de

Contributionibus. 108. Pro Richardo

Branthwait. ibid. Pro Thomâ Bendish, Ba

ronetto , ad Turcica Negotia. 1 1 1 .

Commmitas Indu Orientalis. Concessio Licen-

tixspecialis ei facta.T.VUI.P. II. 146. Com

missio directa Johanni Hall, 8c aliis, con-

cernens servitium hujus Communitatis.i 1-4.

Communium Vrecum. (Reformatio Libri). T.

VII. P.ll.ios. Pro Authoritatc Libri. 1 12.

Compaignes (Cuillielmus). T. IV. P. IV. 171.

Compaffeur (Cuillielmus). T. IV. P. III. 17s.

Compden (Parochia de) , in Comitatu Glou-

cestrix. T. VIII. P. II. s6.

Compe (Hugolinus de). T.I. P. II. 147.

Compeign (Abbas de). T.I. P. IV. 13.

Compère (Jacobus). T. III. P. I. 144.

Compes (Willielmus de). T. II. P. III. 176.

Complote (Jacobus). T.I. P. III. 41.

Complejham (Willielmus) , A.M. Litterx Pa

tentes ei directa: de Prxsentationc ad Vi-

cariam de Bointon, in Diœccii Eborum.

T. VIII. P. III. 31.

Complejham (Willielmus) , Clericus , Artium

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Carnaby , si-

ve Carneighby, in Diœcesi Eboracenlì.T.

IX. P. II. 94.

Comport (Johannes). T. VI. P. II. 194.

CompostelU Archiepiscopus (Johannes). T. III.

P. IV. 68, 93.

Compromijfum. T.I. P. II. 106.

Compton (Alex. de). T.I. P. IV. 198, 100,

102.T.11. p. 1. n-

Compte» de (Robertus). T. II. P. II. 13, ai;

1— (Hugo). T. II. P.II.18.

{Willielmus). T. VI. P.I.204.

(David). T. VI. P. IV. 46.

. (Thomas). T. VII. P. II. 4a.

, (Willielmus). T. VII. P.II. 64.

, (Dorninus).T.VlI. f. ft, 118, itfp.

■ (Dominus Wtlìiilmus). T.VII. P.

III. 10, ji.

(Spencer). T. VII. P. III. 20,10.

. (Thomas), Miles.T.VIII. P.II. 10.'

(Johannes) , Miles. T.VIII.P.II. 1;.

... - - (Maria) , Comitissa de Bucking-.

ham. T.VIII. P.II. 38.

Compton-Martin. Ecclesia Parochialis sic di

cta, in Dicecesi Batnoniensi 81 Wellensi.

T. IX. P.II. 217.

Compton-Yalence. Ecclesia sic dicta. T.VIII.

P. III. 34.

Computa Hibcrnica recipienda. T. IX. P.II.

118.

Computum Vicecomitis Valencia, Prxfecti Rci

Tormentarix in Expeditione usque Cadet

in Hispaniâ. T.VIII. P. IV. 10.

Comyn (Richardus). T.I. P.I. 13.

(Johannes). T. I. P. II. f , 24, 37 , 60,

81.

(Johannes). T.I. P.II. 191. P. III. j9,

f6, n , 66, 71 , 72 , 92 , 98, 99, iof ,

m, usque us, 110,131, 132,1 68, 1S1.

P. IV. 26.

—— (Johannes) de Badeneugh. T.I. P. III.

88, 89 , 92, 97 , 99, 103, 104, ioj-, i»6,

132, 183. P.IV. 41, 48, 84.

— (Alexander & Rohertus. T. II. P. III.

183.

1 (Johannes). T.I. P. III. u;- , 183 , xtf.

P.IV. 14, 70 ,7s.(Johannes) de Kilbride). T.I. P. III.

,87.

—. (Willielmuí). T.I. P. III. 66, 99, têll

(Alexander) de Boghan.T. I. P. III. 181.

(Eva), TJxor Alexandri. T.I. P. III,

164.

(mliems). T.I. P.IV. 166.

(Johannes). T. II. P.I. fi ,74.

(Alexander). T. II. P.II. 10.

—— (Johanna Uxor). T.I. P.IV. 90, 190;

T. II. p. U. 10,

(Reberttu). T. II. P.I. 189.

(Johannes). T.H. P.II. 174.

1 (Margareta Neptis). T.H. P.II. 17^:

—- \mllielm*t). T. III. P.I. 4.

(David). T. III. P. I. 149.

—— (Johannes). T. III. P.II. 41 ,79 , 147:

—— (Richardus). T. III. P.II. 109,143.

. (Georgius). T. IX. P. III. 100.

Comyns (Colard de). T.V. P.I. 41.

Conatl (Rex Roderuus de). T.I. P.I. 13.

(Kathel). T.I P.I. 6i.

. (Fedlin). T.I. P.I. 113, 136,148,

Ifl.

Conafrubias (Vernandus 8c Johannes de). T.V.

P.I. 77-

Conani Comitis Filia. T.I. P.I. 11.

Conaria (Aldebrandus de). T. III. P. III. 19.

Conce (Willielmus de). T.V. P. IV. 89.

Concellor (Johannes). T. VII. P. 1.31.

Conceffìones varia. Pro Cancellario Hibernix

ad utendum Magno Sigillo. T.VIII. P.

I. 8. Pro Georgio Duce Buckingham. 9.

Pro Roberto Needham, Milite. 13. Pro

Alberto Moreton, Milite, uno Primario-

rum Secretariorum Caroli Primi , Régis

Anglix. 14. Pro Willielmo Comite Buc

kingham. T.VIII. P.I. 18. ProOlivcro

Vicecomite Grandison. ibid. Pro Henrico

Vicecomite de Valencia. ibid. Pro Edwar

do Domino Conway. ibid. Pro Georgio

Domino Carewe. ibid. Pro Fulke Domi

no Brooke. ibid. Pro Willielmo Domino

Harvey. ibid. Pro Henrico Domino Doc-

wra. ibid. Pro Edwardo Domino Her

bert de Castle-Island. ibid. Pro Edwardo

Cecyll. ibid. Pro Roberto Mauncell, Vi-

ce-Admirallo Anglix. ibid. Pro Thomâ

Button. ibid. Pro Jacobo Duce Lenox.

19. Pro Dominâ Catharinâ Ducissâ 8c

Dowageriâ Lenox. 20. Concessio Lo-

cumtenentix directa Comiti Kantix 8c

Domiao Wentworth , pro Comitatu

Bedfordix. 23. Pro Ludovico Tresham

Milite 8c Thomâ Brundell Milite. 27. Con

cessio Pardonationis specialis pro Johanne

Percy , 8c aliis. 3 1 . Concessio specialis di

recta Domino Custodi Magni Sigilli An

glix, de Deputatis Locumtencntibus asli-

gnandis. 42. De Concessione speciali Fran

cisco Crâne Militi. 43.
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Cmttjsionts. De Conceflione Pardonationis &

Relaxationis pro Lionclo Comite Middle-

scx. T. VIII. P. I. 44. De Concessione

Allocations Andrex Pitcairne Armigero.

46. Concessio Officii Abrahamo Vander-

doort. 5-3. Concessio Officii pro Episco-

po London. f8. Pro Henrico Atkins Ar

migero. yo. De Concessione Officii Se-

cretarii Edwardo Domino Conwey. 64.

Altéra Concessio eidem directa de Pensione

ducentirum librarum per annum. ibid. Con-

cessio ad vitam Thomx Carey Armigero.

69. Concessio Denizationis Francisco Clcy-

ne 8c Philippo de Maccht. ibid. De Con

cessione soeciali Edwardo Allen 8c aliis.

73. De Concessione Officii Danieli Mit-

tens. 81. Francisco Cleyne ad ejus vitam.

8i. Jolliffc Lownes ad ejus vitam. ibid.

Christofero Comiti Anglescie ad ejus vi

tam. ibid. Williclmo Clowcs ad ejus vi

tam. 83. Thomx Caldwall ad ejus vitam.

ibid. Michaeli Andrews. 84. Concessio

specialis Licentiz Johanni Horaings 8c aliis.

87. De Concessione specialis Commissio-

nes directx Archicpifcopo Eborum 8c aliis.

90. Henrico Minors Armigero. 99. Con

cessio Pardonationis Willielmo Andrewes

Generoso directa. 103. De Concessione

Dimissionis Franciscx Ducissie Richmond

& Lenox, 8c Francisco Crâne. 104. De

Concessione Generosis Privatx Camerx Ca-

roli Primi Régis Anglix. 107. Thomx

Vicecomiti Andever 8c aliis Creditoribus

Régis Caroli Primi. 11 a. Willielmo Cour-

ten Milici. iif. De Concessione ad vitam

pro Andrci Pitcarne Armigero. 117. Con

cessio Officii Jacobo Chambcrs in Medici-

nis Doctori. 118. Concessio Privilegii Wil

liclmo Beale. 119. Concessio ad vitam Si-

moui Harvey Militi 8c Johanni Malbone

Generoso. 134. Concessio Auctoritatis

Georgio Duci Buckingham. ibid. Pro Jaco

bo Hay , Armigero. 141. Pro Michaelc An

drewes 8c Uxore ejus. 146. Ad placi-

tum pro Henrico Stringcr. ifs. Concessio

annualis Stipendii Thomx Coventry, Do

mino Custodi, pro exercitio Officii fui.

157. De Concessione speciali directa Geor-

fio Duci Buckingham ad concedendum

.itteras Reprisâtes 8c le Marque. 1/8. Con

cessio Regardi pro Johanne Lite. 160. Pro

Johanne Cooke Milite, ibid. Pro Christo-

phoro Comite Anglesey. 164. Projokan-

ne Cokeburne Armigero. tji. Pro Tho-

mâ Preston Generoso. 17/. Pro Tho-

mâ Comite Arundellix 8c Surrix. 176.

Concessio Relaxationis pro Georgio Duce

Buckingham. J$s. Concessio Officii pro

Johanne Bradíhawe. 187. Pro Thomâ

Caldwell Armigero. ibid. Concessio Dé

ni zationis pro Merico Casaubon. 190. Con

cessio ad vitam pro Theodoro de Mayer-

ne Milite. 19a. Concessio Officii Memo-

ratoris infra Episcopatum Dunelmcnsem

directa Johanni Richardson Armigero. 193.

Concessio Georgio Domino Carew , de

Dignitate Comitis de Totness. 197. Ro-

berto Domino Cary , de Dignitate Comi

tis de Monmouth. 197. Thomx Domino

Wentworth , de Dignitate Comitis de Cle-

vcland. 193. Edmundo Domino Sheffcild,

de Dignitate Comitis de Mulgrave. ibid.

Thomx Vicecomiti de Andever, de Dig

nitate Comitis de Berks. 199. Henrico

Domino Danvcrs, de Dignitate Comitis

de Danby. ibid. Henrico Vicecomiti Man-

devilie, de Dignitate Comitis de Manche

ster, aoi. Jacobo Domino Ley Domino

Thesaurario , de DignitateComitis de Mar-

leburgh. ibid. Marix Reginx , Uxori Ca

roli Primi Régis Anglix. 111. Jacobo

Cleghorne 8c aliis Assedis Régis. 111. Tho

mx Smisby, ad ejus vitam. 119. Jaco

bo Young Militi, ad ejus vitam. 130. Da-

vidi Béton in Medicinis Doctori , ad ejus

vitam. ibid. Concessio Officii Escactorum

in separalibus Comitatibus Anglix 8c Wal-

lix. T. VIII. P. II. 36. Concessio pro

Georgio Duce Bucks 8c aliis, ad solutio-

nem Pecuniarum faciendam. 43. Con

cessio Privilegii pro Georgio Sandys Armi

gero. 44. Pro Joscpho Webb, Medicinx

Doctorc. 47. Pro Domina Hcnriettâ-Ma-

riâ Reginâ. fo. Pro Roberto Raine. 69.

Pro Nicholao Lanière. 70. Pro Johan

ne Comite Annandall. 73. Privilegii pro

Aranaldo Rotíîpcn. 7s. Dignitatis Comi

tis pro Willielmo Vicecomite Wallingford,

*c Hxredibus mafculis. 8i. Indigcnationil

pro Charlotte Ducissâ de Tremoile. 83.

Conctjponts . Protectionis Regalis pro Williel

mo Murray, Comite Tillibarne. T. VIII.

P. II. 96. Ejusmodi Concessio Bray

Aylesworth , Generoso. 97. Concessio

Dignitatis Baronis Comitis Edwardo Do

mino Denny , sibi ac Hxredibus mas-

cuiis. io,-. Creationis Nicholai Tufton,

Militis 8c Baronetti, in Baronem de Tuf-

ton , in Comitatu Sussexix. ibid. Digni

tatis Comitis Rivers Thomx Savage. 107.

Regalis Protectionis Comiti Desmond. 108.

Declarationis pro venditione Terrarum in.

Feodum firmum,aut aliter. 109. Digni

tatis Comitis de Lindsey pro Roberto Do

mino Willoughby , sibi ac Hxredibus maf-

culis. 11 f. Concessio ad Vitam pro Ro

berto Kindcrsley. 110. Pro Domino le

Avignon. III. Pro Carolo Trcvor Gene

roso. 113. Pro creatione Thomx Somer-

sett , Militis , Vicecomitis de Cassile in

Comitatu Tipperary , in Regno Hibernix.

114. Pro Regali Protectionc concessâ

Íiohanni Townesend Militi. 117. ProWil-

ielmo Belowe, Armigero. 118. Conces

sio Declarationis concernentis Bona Galli-

ca. 134. Pro Jacobo Slcighton ad ejus

Vitam. 138. Pro Nicholao. Hide Milite.

141. Altéra Concessio pro eodem. ibid.

Concessio Licentix specialis Communitati

Indix Orientalis. 146. Concessio Privile

gii pro Caleb Marley in Artibus Magistro.

1/7. Pro Willielmo Aubrey. \6\. Pro

Johanne Acson. ibid. Officii Constabula-

rii pro Roberto Aldworth. ibid. Officii

Sciflbris ad omnes apparatus omnium Scr-

vientium Privatx Camerx, Stcibid. ProWal-

tero Baguall. ibid. Pro Thoma Birkbcck

Capitali Vibrellatore Propugnaculi vocati le

Cittedale. 161. Pro Francisco Brookc. ibid.

Pro Jacobo Bagg, Milite 8c Capitaneo Ca-

stri juxta Villam de Plymouth. ibid. Pro

Christophero Bell. ibid. Pro Nicholao

Battyn. ibid. Pro Georgio Bury 8c Ro

berto Scyliard. ibid. Pro Jacobo Bagg Mi

lite 8c Abrahamo Biggs. 161. Pro Chris

tophero Blackall 8c Georgio Lacy. ibid.

Pro Henrico Bowman. ibid. Pro Johan

ne Barker. ibid. Pro Francisco Crâne , Can-

cellario Ordinis Garterii. ibid. Pro Fran

cisco Cottington , Milite 8c Baronetto. ibid.

Pro Willielmo Coke. ibid. Pro Spencer,

Lord Compton. ibid. Pto Johanne Col-

lins , Medicinx Doctore. ibid. Pro Phi

lippo Carterett, Milite, ibid. Pro Abraha

mo Dawes 8c Thomâ Dawes. ibid. Pro

Ricardo Dorney. ibid. Pro Maximiliano

8c Ricardo Dancy. ibid. Pro Williel

mo, Comite Derbix, 8c Jacobo Domino

Strange. ibid. Pro Willielmo Denny , Ar

migero , Consiliario Régis ad Legem. ibid.

Pro Williclmo Ewer, uno ex Ordinariis

Servientibus ad Arma. ibid. Pro Sampfo-

ne Ewer, Armigero, Attornato Régis.

ibid. Pro Thoma Fortherley , ibid. Pro

Willielmo Francklin , uno Vibrelhtorum

infira Turrim London. ibid. Pro Alphon

se Ferabosco. ibid. Pro Johanne Fynch,

Milite, Attornato Generali Reginx. ibid.

Pro Joshue Gallard, Generali Receptore

Scaccarii. ibid. Pro Henrico Gybb, Cu

stode Parci le East-Parke. ibid. Pro Nicho

lao Hide, Milite, Scrvicnte ad Legem.

ibid. Pro eodem altéra Concessio. ibid. Pro

Ricardo Heyrick, Gardiano Collegii Chri-

sti in Manchester, ibid. Pro Johanne Har-

bert, Gubernatore Hospitalis de Holloway

in Parochiâ de Illington , in Comitatu

Midlescxix. 163. Pro Thomâ Heath. ibid.

Pro Ricardo Harris. ibid. Pro Henrico ,

Comite de Holland. ibid. Pro Thomâ Heb-

bes. ibid. Pro Matthxo Hayes. ibid. Pro

Roberto Harley, Milite , Magistro 8c Ope-

ratore Monetarum infra Turrim London.

ibid. Pro Arthuro Hooker. ibid. Pro Hen

rico Holcroft, Milite, ibid. Pro Jacobo

Johnson, ibid. Pro Roberto Killegrewe,

Milite, ibid. Pro Roberto Langdon, Ha-

venatore Ducatûs Cornubix. ibid. Pro Wal-

tero Long, Milite. Pro Thomâ Lo

ve , Milite , Capitaneo Castri vocati Sandow-

nt-Castle , in Comitatu Kantix. ibid. Pro

Roberto Long , Generali Receptore Exi-

tuum 8c Reventionum omnium Mantno-

rum, 8cc. in Comitatibus Midlescxix 8c

EíTcxix. ibid. Pro Gabriele Lapp. ibid.

Pro Willielmo Legg. ibid. Pro Thomâ

8c Johanne Meawtis. ibid. Pro Thomâ

Momúbn., Milite 1 Clerico ad omnes Lit-

teras 8c Processus communiter vocatas the

Kìn'gs Letten. ibid.

Conctjjìonts. Pro Johanne Morris. T. VIII. P.

II. 163. Pro Jenkin Morgan, uno Ordinario-

rum ServientiumadArma./í;'«í. Pro Francis-'

co Neale. ibid. Pro Roberto Norton, ibid.

Pro Johanne Oldfeild, Ballivo Mancrii de

Spaidjng. ibid. Pro Andrcâ Pitcarne. ibid.

Pro Johanne Pawìett , Armigero, 8c Filio

ejus, Gardianis Forcstx de Roche in Co

mitatu Somerset, ibid. Pro Thomâ Ra-

venscroft. ibid. Pro Roberto Rayne. ibid.

Pro Willielmo Russell, Milite, ibid. Pro

Jacobo Ross. ibid. Pro Johanne Wolfan-

go Rumley , Apothcchario Ordinario Hos-

pitii Reginx. 164. Pro Thomâ Richard-

ion, Milite, Capitali Justitiario de Com-

muni Banco, ibid. Pro Thomâ 8c Ed

mundo Savile , Senefchallis Forestx de Gal-

tries , Ibid. Pro Nicholao Stone. ibid. Pro

HumrridoStanfield, uno Vibiellatorum in

fra Turrim London. ibid. Pro Thomâ

Skinncr. ibid. Pro Georgio Sheires. ibid.

Pro Georgio Storye. ibid. Pro Thomâ

Seabrooke< Custode Parci de Baghott. ibid.

Pro Thomâ Trassord, Juniore, Recepto

re Curix Scaccarii redituum , 8cc. Comi-

tatûs Anglesey. ibid. Pro Johanne Tur-

ker. ibid. Pro Carolo Trcvor, Custode

Capitali Messuagii de Oatlands, 8ec. ibid.

Pro Johanne Temple, Supcrvisore Gene

rali omnium Boscorum in Partibus borealr-

bus Anglix. ibid. Pro Johanne Weils 8c

Benjamino Wallinger. ibid. Pro Rowleio

Ward, Armigero, Serviente ad Legem.

ibid. Pro Johanne Wornell. ibid. Pro

Jofliue Willard. ibid. Pro Jacobo Rosse

8c aliis Asscclis Cubiculi Régis 8c Successo-

ribus fuis. 139. Concessio Commissionis

specialis pro Concilio in Virginiâ. ibid.

Pro Anteambulantibus Regiis, sibi 80 Suc-

cessoribus. 179. Pro Rcgibus Herauldis 8c

Pursuivantibus ad Arma. 287. Concessio

ad vitam Pi incipi Rupert filio Reginx Bo-

hemix. T. VIII. P. III. 38. Altéra Con

cessio ad vitam pro Dominâ Elizabethâ fi-

liâ Reginx Bohemix. ibid. Concessio Re

gardi pro Franciscâ Montbodiac Nutrice8c

Matronâ Camerx Reginx. 61. Concessio

pro Gromettis Camerx Régis in Ordinario

diversorum Fcodorum solubilium per illos

qui ad gradus Honoris promoventur. 66.

Pro Ambrolìo Randall 8c Willielmo Bos-

well Armigeris. 67. Concessio Fcodorum

J.ohanni Millicent Militi, Servienti Porta-

tori Régis , 8c Succcssoribus ejus. 70. Con

cessio Regardi pro Henrico Wotton Milite,

durante Vitâ. 73. Confirmatio Concessio-

nis factx , Officii Receptoris Generalis Pro-

ventuum, Reddituum, 8cc. in Provintiî

Carleoleâ Hugoni Lany per Jacobum Co-

mitem Carleolensem. 78. Concessio Rela

xationis pro Francisco Cottington Milite ,

8c aliis , super Venditionem Jocalium. 88.

Pro Rolando Woodward , Armigero , ad

exercendum Officium Magistri Ceremonia-

rum in absentiâ Johannis Fynet Militis.

110. Pro Edwardo Bail 8c aliis, proope-

rationc Fcrri, Stanni, Sec. cum Cespitibus

ablque Carbonibus vel Ligno. 110. For

ma Concessionum. 187. Concessio Privi

legii pro Johanne Gilbert, 8c aiio. 194.

Pro Richardo Norwood. 130. Pro Tho

mâ Farnaby. ibid. Protectionis Concessio

pro Kenelmo Dighby , Milite , . 8c aliis.

131. Privilegii Concessio facta Thomx

Grent, in Medicinis Doctori. 233. Con

cessio Thomx Elliott, 8c aliis. 141. Tho

mx Aylcsbury, Militi, pro supcrvilìonc

Ponderum8c Mensurarum Auri. 247. Con

cessio Dispensai ionis Francisco Langstone,

8c aliis. 2$7. Concessio Pensionis Antho-

nioVandike, Militi. T. VIII. P. IV. 16V

Concessio Privilegii Jérôme Lanyer. 74.

Willielmo Parham , 8c aliis. 8f. Johanni

Bulmer. 87. Sanders Duncombe , Militi.

88. Concessio specialis diversorum Feodo-

rum Ministris de le Wardrobe. 90. Pri

vilegii Concessio pro Johanne Day. 92.

Concessio Privilegii pro Francisco Holyoc-

ke. 131. Officii pro Roberto Lclly, Ar

migero. 132. Pro Johanne Cranc, Armi

gero. T. IX. P. I. 32. Pro Georgio San

dys, Armigero 35*. Pro Francisco Cham-

berlayne. 40. Pro Francisco Coningesby,

Armigero. 48. Forma Concessionum. 63:

Concessio ConfirmationiscertorumStatuto-

ruminUnivcriitateOxonienli P .II. 17. Pro'

Roberto Moyle, Armigero. fl. Pro De-

T x cánoJ;
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cano & Capìtulo Wintonienfi. T. IX. P.

II. 18s. Pro Comité Newport. T. IX.

P. III. 47. Conccssio Oflicii Willielmo

Comiti Newcastle. 49.

Conciaco (Engelramus Dominus de). T. III. P.

I. lof. P. II. 4, f, 19,13,16,39,74,76,

78. 79. 16/, «73-

Concilia varia. T. I. P. I. 133, ifi. Apud

Westmonasterium.T.III. P I. 186. Con-

cilium Magnum super Motibus Scotiae 8c

Francise. T. III. P. IV. 177. De libcrta-

te de non veniendo. T. IV. P.I. 91.

Concilia generaUa. Avignon. T. I. P. IV. 190,

191. De Hospitiis. 191, 193, 194. Pa-

risiis. T. IV. P. IV. 87. Pro Episcopo

Wynroniensi ad Concilium. 91. Pio Ab-

bate G la (Ion. 91. Apud Baliliam super

Ainbafliatâ. 181, 181, 183, 185-, 186,

187, 188, 189, 190, 191, 191, 193,

J94> >9s« Pso Nunciis à Concilio. 100.

Super Ambafliatâ ad Concilium. T.V.P.I.

3, if. Ex parte Scotiae. 3. Pro Episco

po Aqucnsi. 3. Quaecunque tanguntCon-

* cilium Baíiliense. 4,6,7,9,10,11,11,

if, »9. Laterancnse. T. VI. P. I. 30.

Ne indicetur , manente captivitate Papa:.

T. VI. P. II. 8f. In Partibus Borealibus.

T. VI. P.IV. f. Vide Constantia.

Concoroto (Icherius de). T. II. P. III. 68 , 111.

Çoncrith (Speronus dt). T. III. P. II. 118,

Concy (Nicholaus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directa: de Prae-

sentatione ad Vicariam de Ravensden. T.

VIII. P. III. 180.

Condato (Nicholaus de). T.I. P.I. 30.

Condé (Henricus de Borion Princeps). T. VII.

P.I. if.

(Princeps de). T. IX. P.III. iSf.

Condell (Henricus). T. VII. P. H. 71.

Condtnburgh (iVillielmus de). T. III. P. III.

141.

Condeto (Petrus de). T. IV. P.IV. u.

Condevilla (Guillielma de) «T. IV. P.III. 160.

Condit (Johannes). T. 111. P. H- 18+.

Condomii Episcopus (Raymundus). T. II. P.

II. 18, 31, 71, 97. Pro Discordiâ, de

transfcrcndo. T. II. P. II. 98.

Condovir (Henricus de). Terrae quas tenuit

in Fittleton , in Comitatu Wilteíîae. T. VIII.

P. II.61.

Condudu (Reginaldus de). T. II. P. HT. icf ,

131.

ConduBus per Regem Anglise. T. I. P. III.

11, xf. De licentiâ conccdendi Condu-

ctum. T. IV. P. 111. 178.

Cone (Johannes de). T. II. P. II. 130.

(Thomas). T. III. P. IV. 69.

Conelia (Johannes). T. III. P.III. 19.

Conenhale (Willielmus de). T. III. P. I. fl.

Cônes (Thomas) , Régis Deputatus ad Pacem

conservandam in Comitatu Herefordiensi.

T. VIII. P. II. 9.

Conestabularius Angliae. T.I, P. II. 149,100.

P.III. 18s. P.IV f.

Conewey (Henricus). T. III. P.III. 197.

(Willielmus). T.V. P. II. 117.

— (Hugo). T. V. P.IV. 49, 117, 163,

T. VI. P.I. 20, 14, 8f , 96.

(Johannes). T. VII. P.I. 19.

(Edvardus). T. VII. P. IV. 68, 144,

149, 168, 171.

Cone-nhis (O.) de Conaght. T. II. P. VI. lis.

Confeflio. T.I. P.I. if7.

Confejsor Régis. T. II. P. II. 79. T. III.

P. IV. 67.

Confirmatio Decreti pro pretio Victualium.

' T. VIII. P. IV. 17.

Confirmationes. Vide Lifter* Dispensationum &

Confirmationum.

Confirmationis Carta. Vide Carta Confirmatio

ns , &c.

Confoederationes générales de tractando. T. II.

P.1I. 9s , 113. P.III. 13, fi, 140, if7,

191. T.H. P.IV. io6.

Confufiones. Proclamatio pro comprimendo

Confuíìones de lez. Mariners. T. VIII. P.

II. 130.

Congé (Thomas). T. VI. P.III. 190.

Congé de Burgh (Amayluynus) . T. II. P. IV. 100.

Congedeflier pro Archiepiscopo Eboracensi.

T. VIII. P.II. 16a.

' Episcopo Londinensi. 16s.

1 Episcopo Roffensi. 166.

Congeston (Johannes). T. III. P.III. 194.

Congham (Simon de). T. II. P. II. 178.

Congilton (Adam de). T.III. P.I.ifO.

• (Johannes). T. IV. P. IV. 113. T.

VII. P.I. 61.

Congolton (Walterus) & Mabila Uxor. T. I.

P.III. 164.

Congrave (Bichardus). T. VI. P.II. 197.

Congresburie (Maneiium 8c Hundredum de).

T. VIII. P.II. f6.

ConhaHnet (Guamberms de). T. II. P. II.

m.

Coniers (Johannes) , Baronettus. T. VIII. P.

III. 13.

(Georgius) , Clericus , Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoriam de Sme-

ton , sive Sneton in Diceceli Eborum.

T. IX. P.II. ifó.

—— (Johannes), Miles , constituitur Gu-

bernator Villae Berwici super Twedam. T.

IX. P. III. 38. Vide Conférs.

Coningham (David) , creatur Generalis Re-

ceptor omnium Reventionum Régi debi-

torum. T. VIII. P.III. 81. Commiflïo ei

directa. T. VIII. P. IV. 140. Obtinet Of-

ficium Chirographi. T. IX. P.I. 76. Vide

Conyngham.

Coningsby (Thomas). T. VII. P.III. 10.

■ - 1 ■ (FitKwitliamus) , Régis Deputatus

ad Pacem conservandam in Comitatu Here

fordiensi. T. VIII. P.II. 9.

—— (Franciscus). Oíficium ei conceíTum.

T. VIII. P.III. 177.

—— (Franciscus) , Armiger. Commiflïo ei

directa. T. IX. P.I. 48. Vide Conyngesby.

Conjurationes. De Pardonatione inde. T. VII.

P. II. 160. De Pardonatione Thomae Hea-

the. T. VI. P.IV. ifi.

Conneuarum (Cardinalis (Johannes). T. II. P.

IV. 173.

Conners (Alexander). T. I. P.IV. 149, 16s.

T.II. P.I. 46, f3.

(Radulfhus h). T.II. P.II. 14.

■ (Hettor 8c Johannes le). T. V. P. IV.

101.

Conni (Petrus). T.I. P.II. 187.

Connonby (Priori). T.I. P. III. 66.

Conques (Petrus de). T.I. P.III. 37.

Conqueft (Johannes). T.I. P. IV. III.

(Edwardus), Miles. T. VIII. P.II. 3.

Commiflïo Pacis ei directa. ibid.

Conrade (Matthias de la). T. IV. P.IV. 11.

Conradinus. T.I. P.II. 110.

Conrado d» W'tlx. (Martinus de). ,T. I. P. I.

Conradus Films (Abraham de Ganton). T. I. P.

I. 46.

Confar (Andraas). T.V. P.IV. 97.

Conseil (David du). T. IV. P.II. 47.

Consent (Willielmus). T. IV. P. I. 84.'

Consentinus Archiepiscopus (R). T. I. P. I.

'7-

Con/ervatia. T.II. P.II. 87, 88.

Confiliariorum Régis Sacramentum. T. I. P.

IV. 69.

Confiliarius Principalis. T.V. P.II. 6f.

Conflenc (Michaelde). T.I. P.III. 41.

Conspiratio. Southampton. T. IV. P.II. 141.

Papistica. T. VII. P. II. 143 , 144, 14s,

146.

Confiable (Simon le). T.I. P.II. 199. P. III.

'7-

(Robertus). T.II. P.I. f 1 , 166. P.

Consiabulariatus Angliae. Otticíum commis.*

sum Guidoni de Brien 8c Ricardo StafFord.

T.III. P.III. ao. Prp Thomâ de Wod-

stok de Statu, fi. De Osticio commislò

Thomae de Woostock. 60. Super causâ

coram. P.IV. 19, 38. Vide Constabularia

8c Constabularius.

Constubularius (Almaricus). T.I. P.I. 3.

■ Francia: (Radulfhus). T.I. P.

III. 113.

—— Scotiae (Willielmus). T. IV. P.

IV. 101 , in, 171.

(Gilótrtus Filius). T. IV. P.

IV. 109, m , m.

II. 16.

'63-

13«.

(Simon 8c Thomas). T. II. P. I. f 1.

• (Marmaducus). T.III. P.II. f8.

• (Johannes). T. VIII. P.IV. 10.

(Thomas). T. IV. P.I. 113, 190.

■ (Johannes). T. IV. P.IV. 116,

(Robertus). T.V. P.II. 119, 113,

141.

(Marmaducus, Robertus 8c Johannes).

T.V. P.III. iof

(Robertus). T.V. P. III. ifl, ifs.

(Marmaducus). T.V. P.IV. 13s.

(Marmaducus). T. VI. P. I. 6, 8,

11, 181.

— (Willielmus). T. VI. P.I. 8.

(Robertus). T. VI. P.I. 181.

(Marmaducus 8c Robertus). T. VI.

P. II. if9.

(Willielmus). T. VII. P.I. 86.

(Willielmus), Baro, unus ex Justi-

tiariis Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Ebovum Eaftridinge. T. VIII.

P.II. 7.

Constabularia Angliae. De conceflïone facta

Humfrido de Bohun Comiti Herefordia:

8c Essexiae. T.I. P. IV. 97. De crrore

in Chartâ. 141. Commifla Willielmo j}o-

hun Comiti Northampton. T. II. P. IV.

13. Vide Consiabulariatus 8c ConJhibnU-

rius.

Confiabularius Angliae. Super Causis cognos-

cendis. T. III. P. IV. 146. De Omcio

conceflb Comiti Northumbriae. 163. De

causâ inique judicatâ. T. IV. P. I. 10,16.

De oflicio conceflb. ff. De orficio exer-

cendo.81,86. Officium conceflum. P.II.

»7. P.IV. iff. De orficio pro hac vice

Henrico Brounflete conceflb. T. V. P. I. f6.

ElectioConstabularii. T.V. P.I. 139. De

Constabulario Angliae constituto Comite

Northumbriae. P. II. if. Edmundo Du

ce Somerset. 17. Ricardo Widevil Comi

te de Ryvers. 14s. Comite Wigorniae.

174. Commiflionarii Willielmus Parre,i

Jacobus Haryngton, Jacobus Tyrell, Jo

hannes Wyllington , Willielmus Lacy , Wil

lielmus Fullert 8c Georgius Warde. T. V. P.

III. 116. De Viceconstabulario constitu

to Radulpho Aíheton. 138. Officium con

ceflum Thomae Stanley Militi ad vitam.

140. De officio Viceconstabularii conces-

so Radulfo Asíheton Militi. 163. De

Officio Constabularii conceflb Thomae Co

miti Derbiaead vitam. 163. Pro Henrico

Marchione Dorset, Officium Magni Con

stabularii ad Coronationem Régis. T.Vl.

P. 111. 149- De Officio Magni Constabu

larii pro Henrico Comite Arundell. P. IV.

6. Officium ad diem Coronationis pro Caro-

lo Comite Nottingham. T. VII. P. II. 78.

Vide Constabularia 8c Constabulariatus.

Confiabularius Exercitûs. T.I. P.I. 144.

Consianciensis (Episcopus de). T.I. P. 1. 9:

— (Hugo). T.I. P.I. 18.

(Willielmus). T.I. P.I. 31.

—— (Chiethelmus). T.I. P.I. 34.

(Willielmus). T.III. P. II. 184;

197, 199.

(E). T. IV. P. I. 187, 188;

»9s-

—— (Johannes 8c Nicholaus) . T. IV,

P.III. 6f.

(Pandulphus). T. IV. P. III.

163, 167, 169, 177.

(Pandulphus). T.IV. P.III. 183:

P.IV. f, 6, 7, 9. if, 17, ai,fo,6o,

63. T.V. P.I. 36.

(Vhianus). T.IV. P.IV. 77.

Constant (Guyot). T.V. P.IV. 9s.

Constantia, Filia Gastonis Vicccomiris de Be.un.

T.I. P.II. no, m.

Constantia. Super Concilio Gencrali. T. IV.

P.II. 89, 91, 91, 94, 9f, ifo, if8,

168, 181, 194. P.III. 8.

Confiantes (Walterus de). T.I. P.I. 13.

■ (Willielmus) , Archidúconus Oxo-

niae. T.I. P.I. 18

• (Walterus dt). T.I. P.III. 101.

Ctnstantìne (Willielmus) , Armiger. Commif

lïo ei directa. T. IX. P.II. 131.

Constantinopolis. Pro Ambaflïatoribus Impera-

toris. T.III P.IV. if4. De Subsidio con

tra Turcas. 161. Pro Andreâ Palaeclogo

Haerede Imperii. T.V. P. IV. 40.

Constantinopolitanus Imperator. T.I. P. I. 47.

(Andronicus). T. II. P. I.

fo.

(Michael). T.II. P.II.fo.

—— —— Patriarcha (Henricus). T.

II. P.IV. 171.

1 —— Imperator (Manuetis). T.

III. P.IV. 161, 19s. T.IV. P.I. 43.

Constantus Armeniae Régis Nuncius. T. III.

P.I. 4.

Constat. Litterae de Constat. T. VI. P. III.

Confteiller, dictus Caboche (Simon le). T.IV.

P.IV. 4.

Constìtutio specialis pro electione 8c meliori

gubernatione Scholariorum Collegii Sancti

Pétri in Universitatc Cantabrigicnsi. T.

VIII. P.III. 41. Constìtutio Officii Re-

ceptoris Pecuniarum solubilium Régi , lo-

co 8t vice Aromatorum pro provisione

Hospitii Regii. T. VIII. P.III. 44. Tho



QV JE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTCJR. yf

mx Comitis Stafford in Prxfecturam Hi-

bernix. T. IX. P. II. 137.

Contay (Dominus Guillielmus de). T.V.P.II.

80.

Conte (mllielmus le). T. III. P.I. 14.

(Nicholaus le). T. III. P.I. 93.

(Guillielmus le). T. IV. P. III. 9.

(Robertus U). T. IV. P. III. 67.

(Colinus le). T. IV. P. IV. 11/, 117.

(Petrus U). T. V. P. IV. 94.

Contes (Petrus de). T. IV. P. II. 31. .

—- (Johannes). T. IV. P.IV. 113.

Conthorecio (Johannes de). T.I. P. III. 117.

Conti (Princeps de). T. IX. P. III. 187,170.

An ejus Uxor lit filia Cardinalis Mazarin.

187.

Contresyn (Dominus de). T. II. P.IV. 17.

Controne (Pontius de). T. II. P, II. 139,141,

183. .P.III. 16 , 94.

—— (Peregrinus) . T. II. P. II. 141.

Contyn (Adnamis) , Capitaneus. T. IX. P. III.

181.

Convenax. Cornes (B.). T.I. P.I. 144.

Convenis (Cardinalis de). T. I. P. I. 14.

Conventicula inhibita. T. II. P.I. 9, 13, 16.

T. III. P.IV. 86. T. IV. P. II. 71.

Conventria. Vide Coventria.

Conventry (Thomas). T. VII. P. III. 10, 81,

114, 134, 177, 110, 139, 147. P.IV.

11 > î°> 77» 96, t44, 171.

Convocatio Eborum. T. II. P.I. 67. Cleri.

T. II. P. III. 39, 43, 101, 114, 116,

143, 183. T. II. P. IV. 31 Cleri Can-

tuarienlìs Provintix. 76. Eborum Pro-

vintix. T. III. P.I. 63. Eborum. T. III.

P. III. 14, 133,146, 180. Cantuarien-

íìum. 70, 133, 180. Eborum 8c Can-

tuarieniium contra Francos. P.IV. 18.91,

104. Eborum 8c Cantuarieníium. 71.

Cantuaricnfium 8c Eborum. T. 111. P.IV.

134. T. IV. P.I. Eborum. 65-. Cantua-

ricnlis Provincix. T.V. P. III. 140.

Conway (Edwardus). T. VIII P.I. 18.

' (Edwardus). Conceífio OfHcii Sccreta-

rii ei directa. T. VIII. P. I. 64. Altéra

Conceslio ei directa de Penfione ducenta-

rum librarum per annum. ibid.

1 1 . " (Edwardus Dominus). Commiífio ei

concéda , concernensnovas Erectiones apud

London. T. VIII. P.I. 70.

(Edwardus), Miles. T. VIII. P. I. 130.

■ (Wilìielmus Holland de) , Justitiariusad

Placita. T. VIII. P.1I. 19.

1 (Edwardus Dominus). Pensio ei con-

cessa. T. VIII. P. II. 11. Obtinet Officium

unius Primariorum Secretariorum. T. VIII.

P. II. 17.

Conwel (Capella de), in Comitatu Carmar-

then. T. VIII. P. II. 5-9.

Conwey. Vide Conway.

Conwhor de Osait (O.). T. II. P. III. 117.

Conwyk Prior de). T. III. P. IV. 71.

Conwyll Gay. Vicaria. T. VI. P.IV. 8.

Cony (Brianus de). T. I. P. II. tii.(Walttrus). T.V. P. U. m, 130,

•33. '37-

(Richardus). T.V. P. III. 114.

—— (Ricardus), Miles, Justitiariusad Placi

ta. T. VIII. P. II. 14.

Conférs (Johannes). T.IV. P.I. 80, 118.

(Robertus). T. IV. P.I. 174.

(Robertus). T. V. P. II. 10.

(Chrijloferus). T. IV. P.IV. 116.

(Johannes). T.V. P. II. 94, 97,141.

P. III. 18, 19, 33.

(Chijloferus). T.V. P. II. 114.P.III.48.

(Johannes). T.V. P. 111. iof, if%.

(Radulphus). T.V. P.IV. 191.

(mllielmus). T.V. P.IV. 141. T. VI.

P. I. 38.

— (Dominus Chrijloferus). T. VI. P. II.

110. P. III 4.

(Carolus). T. VI. P. II. 160.

• Dominus (Johannes). T . VI. P. IV. 4s.

(Millecentius). T. VII. P.IV. 83.

■ (Radulphus), Miles, unus ex Justitia-

riis Régis ad Pacem coníervandam in Co

mitatu Dunelmensi. T. VIII. P. II. 7.

— (Wilìielmus) assignatur Régis Justitia-

ríus ad Securitatem .Pacis in Comitatu

Northamptonix. T. VIII. P. II. 11. Vi

de Coniers.

Conyngesby (Johannes de). T. II. P.I. fl.

— (IVillielmus). T. VI. P. II. 119.

— (Humfridus). T. VI. P. II. 111.

— —: (Robertus). T. VI. P. II. 100. Vi

de Coningsby.

Conyngham (Jacobus de). T. II. P. II. 13.

— (mllielmus). T. III. P.I. 99.

(Wilìielmus 8c Roòertus). T. III.

Tm. X. P. IV.

P.I. 146, 15-t.

Conyngham (Adam). T. IV. P. IV. 179. '80.

Vide Coningham.

Conyngstone (Johannes de). T. II. P.I. If.

Conysburge. Vicaria. T. VI. P.IV. 8.

Conysburgh (Gilbertus 8c Wilìielmus de). T. î.

P. III. 98.

Coodrington (Mancrium de). T. VIII. P. II.

r*.

Cook (Richardus). TAU. P.I. m.

— (Aldam). T. III. P. I. 140.

-— (Walterus). T.IV. P.I. 40.

(Walttrus). T.IV. P.1II. 3.

(Johannes). T.IV. P. III. 41.

—- (Thomas). T. V. P.I. 8.

(Richardus). T. VI. P. III. 14c.

— (Anthonius). T. VI. P. 111. 170 , 197. P.

IV. 86, ifs.

(Wilìielmus). T. VI. P. III. 170, 195-.

— (Johannes). T. VI. P. IV. 101.

— (Robertus). T. VI. P. IV. 133, i^c.

(Thomas). T. VI. P.IV. 161, 171.

(Robertus). T. VII. P.I. 117.

— (Edwardus). T. VII. P. II. 10,109. Vi

de Cooke.

Cooke (Johannes), Miles. T. VIII. P.I. 160.

Conceslio ei directa. ibid.

. (Francifcus) , Miles, unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem conservandam in Co

mitatu Dcrbix. T. VIII. P. II. 6, 33.

(Johannes) , Miles. Conceslio ei facta

Officii unius Secretariorum Régis Caroli

Primi. T. VIII. P. II. 17.

(Johannes) , Armigcr. Commifïio ei

directa in Comitatu Cornubix. T. VIII.

P. II. 33.

— (Henricus) , Artium Magister. Litterx

Patentes ei dircctx de Prxfcnratione ad Re-

ctoriamde Hallingbury Magnâ , inDiœcc-

si London. T.V11I. P. III. 8$-.

(Walter). Commilïio ei directa. T.

VIII P.1I1 117.

—— (Wilìielmus). Commislio ei directa ad

íupervidendum statum Regix Clasiìs. T.

VIII. P.III. 117.

—— (Thomas), Aliermannus London. Com

mislio ei directa. T. VIII. P.III. 173.

—— (Cornélius). Commislio ei directa. T.

VIII. P. III. 174.

■ (Leonardus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei dircctx de Prx-

ientatione ad Vicariam de Waltham super

Thamesm, Diœcesis Wintonix. T. VIII.

P.IV. 61.

■ (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister , constituitur Rcctor de Asbury , in

Dioecesi Exonix. T. VIII. P.IV. 61.

— {Radulphus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Burythorpe ,

Diœcesis Eborum. T. IX. P.I. 81.

— » (Sathanìei) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Wootton Fitz,-

painc, in Dioecesi Bristollicnsi. T. IX. P.

II. 109. Vide Cook.

Cookes (Edwardus). T. VIII. P II. 17.

■ (Edwardus), Clericus. Litterx Paten

tes ei dircctx de Prxlentationc ad Vica

riam , live Ecclesiam Parochialcm de Brig-

ham in Comitatu Cumbrix, Diceceiis 8c

Jurifdictionis Cestrix. T. IX. P. II. 144.

Cooper (ifaacus) , Justitiarúis ad Placita in

Comitatu Sustolcix. T.V11I. P. II. 16.

— (R'cardus), Miles, Justitiarius ad Pla

cita in Comitatu Suirix. T. VIII. P. II.

16.

(Radulphus). T. VIII. P. II. 16.

—— (Ifaacus), Clericus, 8c Capellanus Ma»

rix Compton Comitiffx de Buckingham.

T. VIII. P. II. 38. Litterx Dispenfatio-

num 8c Confìrmationum ei directx. ibid.

(Franci/cus) , CL-ricus , Theologix Bac-

calaurcus. Litterx Patentes ci directx de

Pixscntatione ad Rectoriam de Chellis-

worth , Dicccesis Norwicensis. T. VIII.

P.III. 168.

— (Petrus), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Galvalle, sive

Lansley. T. VIII. P.III. 114.

(Anth. Ajhly). T. IX. P.III. ij-t.

Coorte (Wilìielmus). T. VI. P.II. 108.

Coote (Nicholaus) , Miles , Régis Dcputatusad

Pacem coníervandam in Comitatu Essexix.

T.VIII. P. II. 8.

——— (Wilìielmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

léntatione ad Vicariam de Stanwcll.T. VIII.

P.III. 117.

Coote (Carolus) , Eques , Baronettus , &C-.

Commislio ei directa. T. IX. P.II 170.

Cooun liaro, (Mauritiusde). T.I. P.I. 16, 17.

Copcot (Richardus). T.V. P III. 73,74, 77,

114.

Copt (Johannes). T.IV. P.I. 88.

(Wilìielmus). T.V. P.IV. 118.

(Robertus). T. VI. P.IV. 114, 161:

— (Anthonius). T. VII. P. II. 166.

— (Edwardus). T. VU. P.III. 8i; '

—- (Wilìielmus), Miles, Justitiariusad Pa^

cem conservandam in Comitatu Oxonix.

T.VIII. P.II. 13.

•— (Johannes) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxfcnratione ad Portionem

Rectorix Ecclesix Parochialis de Spring-

sield, vocatam Richard 's Portion, in Comi

tatu Eslèxix, Diœcesis London. T. IX.

P.II. 116.

Copenhaven (Jafperus). T.V. P.III. 31.

Copenot (Johannes). T.IV. P.II. 171.

Copford. Rectoria T. VI. P.IV. 171.

Cophous (Johannes del). T. VI. P.III. 91.

Copinis (Franci/cus de). T. V. P. II. 101.

Copis (Johannes). T.V. P.IV. 108.

Copland, Richardi Filia. T.I. P.I. 66.

Copleston (Johannes). T.IV. P.II. 136.

(Philippus). T.V. P.II. 177.

Copley (Richardui). T. VI. P. III. 141.

— (Tíjomas). T. VI. P.IV. 49.

(Anthonius). T. VII. P.II. 80, 83.

Coppe (Johannes). T. II. P. IV. 83.

. (Margerie). Pardonatio ei concéda.

T.VIII. P.II. 14.

Coppeforde. Rectoria. T. VI. P.IV. lot.

Coppehouse (Johannes). T. II. P.IV. 11.

Coppinger (Thomas) , Clericus , Artium Ma»

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

lentationc ad Vicariam de-Preston , Diœce

sis Norwicensis. T. IX. P. II. 110.

Coppyld (Johannes). T.V. P.I. 141.

Copyn (Wilìielmus). T.VI. P.III. 113.

(Georgius). T. VII. P. II. 67, 171.

(Georgiui). T. VII. P- III. 81.

Coauinâ (Robertus 8c Wilìielmus de). T.IV. P.

>3J.

Coquine Magister. T. II. P.IV. 43.

Coauyn (Thomas). T.VI. P.II. 101.

Cor (Ambertus de). T.IV. P.III. 183."

Corail (Wilìielmus). T.VI. P.IV. 116.

Corance (Johannes) constituitur Gencralis Re-

ceptor Exituum 8c Reventionum Ducatû|

Cornubix. T. IX. P. II. 104.

Corant (Richardus).T. II. P.I. 184.

Corbanienfis Episcopus (Petrus). T. VI. P<

III. 9.

Carbaran (Johannes). T. II. P.III. 10.

Corbautan (Johannes de). T. III. P.I. 141.

Corbeius (W'ttichindus Abbas). T. I. P.I. 3s;

Corbtt (Walterus). T.I. P.I. 13.

(Robertus). T. I. P. I. 48.

_— (Thomas). T. I. P. I. IIO, Ht , 131,

P.II. $7. 71.

(Sicholaus). T.I. P. I. 181.

(Petrus). T. I. P. II. 177, 191 , 103 ;

m. P.III. 17, 11, 119, 149, 161. Pi

IV. 7, 48-

(Sicholaus). T. I. P. II. 176, 103. P;

III. 17. >3'-

. (Walterus). T.I. P.III. toi.

(Wilìielmus). T.I. P.III. 163.

. (Alexander). T.I. P.III. 183.

(Petrus). T. I. P. IV. 108, 144. T.

II. P.I. 79. P.II. 18, 17, 47.

—-■» (Rogerus). T. II P.II. 43.

. (Hicholaus). T. II. P.II. to8.

(Rogerus). T. II. P. II. 110, 187.

(Robertus). T. II. P.III. 189.

(Robertus). T. II. P.IV. 11 , «87.

■ (Rogerus). T. III. P.I. 146.

(Walterus). T. III. P.II. 83.

(Robertus). T.IV. P.I. 19, 83,

(Rogerus). T.IV. P.IV. 70.

. (Richardus). T.V. P.III. 76.

(Richardus). T.V. P. IV. 44.

(Andréas). T.VI. P.IV„ 176.

(Benediaus). T. VII. P.I. 189.

(Vincentius). T. VII. P.III. 10.

. (Edwardus), Clericus, Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoriam de Kenr-

chester , in Dioecesi Herefordicnfi. T. IX.

P.II. 171. Vide Corbitt.

Corbttt (Robertus). Commislio ei directa. T.

VIII. P.I. 49.

• (Clemens), Legum Doctor, 8c Justw

tiarius Régis ad securitatem Pacis in Comn

tatu Norrolcix. T.VIII. P.II. 1».

— (Johannes), Baro. T.VIII. P.II. it;

— (Andréas), Miles. T. VIII. P. II. 14.

— (Thomas). T.VIII. P. II. 14.

V Corbat
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Corbett (Petrui) , Justitiarius ad Placita. • T.

VIII. P. II. 14.

——• (Clemens) , Legum Doctor , Jastitia-

rius ad Placita in Comitatu Suflexix. T.

VIII. P. II. 16.

i (Andréas), Miles. Commislio ci dire-

cta in Comitatu Salopix. T. VIII. P. II.

34-
—— (Johannes) creatur Baronctus. T. VIII.

P. IL 24*.

— (Richardus) , Dccanus Ecclesix Cathe-

dralis Christi Oxonienlis. T. VIII. P. III.

18. Promovetur ad Episeopatum Oxo-

niensem. iiid.

1 (RW*r</«í),TheologÌ3EProfeísor. Lit-

terx Patentes ci ëirectx de Prxsentatione

ad Rectoriam tic Baldwin Brightwell, in

Dicecefi Oxonix. T. VIII. P. III. 3t. Vi

de Coréet.

Corbexa (Reginaldus de). T. IV. P. II. 47.

Corbie (Abbas de). T. II. P. III. 27.

(Arnaldus). T.I1I.P.1I. 134..

(Arnaldus). T. III. P. III. 97, 13*,

139, itíi, 168, 181, 193. P. IV. 36.

(Reginaldus). T. III. P. IV, 33.

(Edmundus). T. IV. P.I. 69.

Corbolani Stregi (Gerardus). T. I. P. III. 202.

Corbolayne (Johannes de) . T. III. P.I. 143.

Corbon (Colinus). T.V. P. IV. 97.

Corbrigg (Thomas de). T. II. P. I. 37. P. II.

'39-

Corcagensis Episcopus (Johannes). T. II. P.I.

98 , 109 , 1 19. P. II. 98.

'— ■ (Patricius). T. IV. P. II. 99.

— — (Jordanus). T.V. P. II. 11 f.

— (Geraldus). T. V. P. IV. lof. T.

VII. P. I. 164..

Corchamont (Johannes). T. II. P. II. 31.

Gorcun (Robertus); Legatus. T. I. P. I. 61 ,

62.

Cordall (Thomas). T. VII. P. II-. if.

Gorday (Richardus 8c Robertus). T. IV. P. III.

101.

(Radulfhus). T. IV. P. III. if8.

(Garsias). T.V. P. II. 164.

Cordelier (Robertus). T. III. P. IV. II.

Cordell (WilMmus). T. VI. P. IV. 173, ifs.

Cord'Mas (Jacobus). T. VI. P. II. 176.

Corder (Gawanus). T. II. P. III. 171.

Corderii (Petrus). T. IV. P. 111. 136.

Cordewainer (Thomas le). T. II. P. III. 10.

Cerdewell (Samuel). T. VII. P. III. 15-4.

Cordiere (Martinus le). T. I. P. IV. 132.

(Johannes le). T. III. P. II. 130.

Cordon (Richardus). T. IV. P. II. 31.

Cordova (Dominus Johannes de). T. VII. P.

I. 199.

Ccndrey (Johannes). T. VI. P. III. 14.

Cordun (Jocelinus 8c Richardus de). T. I. P.I.

1 1.

Cordwell (Samuel) constituitur Custos Leo-

num 8c Leopardorum infra Turrim Lon-

don. T. IX. P. III. 38.

Core (Adam). T. III. P.I. 149, ifs.

Cireace (Johannes). T. V. P. IV. 99.

Corejley. Locus íic vocatus , in Comitatu

Northumbrix situs. T. VIII. P. II. /4.

Coreur (Galfridus le), 8c Odiirna Uxor. T.I.

P.III. 140.

Cirewall (Thomas). T. VII. P. III. 10.

Corewen (Thomas). T.V. P. III. 38.

Cors (Surgus de). T. IX. P. I. 1.

Corgners (Johannes de). T. II. P. I. fl.

Corheria {Barth. de). T. III. P. II. 180.

Cìria. Proclamatio ad impediendam Corio-

rum, Pellium , &c. trantportationem. T.

VIII. P. III. 144.

Corida. T. IV. P. IV. 74.

Corisofetensts Episcopus (Radulfhus). T. V.

P. IV. 134.

Coriton (IVilUelmus). Commislio ei directa

ad conscrvandam Pacem in Comitatu Cor

nubix. T. VIII. P. II. f.

Corkagenfìs Episcopus. Restitutio Tempora-

lium. T. III. P.IV. 119.

Corlel (Johannes de). T. III. P.IV.

Cormails (Jchannes). T.I. P. II. 111.

Cormera (IVilUelmus de). T. I. P. II. 147.

Cornavilla (Guillielmus de). T.I. P.I. 31.

Cornbr. (Johannes de). T. I. P. III. 103.

Gorntburgh (Alueredus de). T. V. P. II. itfa.

P.III. 5-4, fó, 76.

Corneyz. (Richardus de). T.V. P. II. 164.

Cornelian (Prior de). T.I. P. II. 17.

Cornelii (Reymundus). T. II. P. III. 30, 47,

100. P.IV. 93.

Cornélius (Johannes) , Clericus, Thcologix

Baccalaurcus , promovetur ad Rectoriam

de Helminf»ham, Dicecesis Norwicenfls,

T. IX. P. II. 2ff.

Cornelii (Simon). T. II. P. II. 145-.

Cornellison (Huberths). T. VII. P.I. 39.

CorneUo (G. de). T.I. P. II. 44.

Corner (Guillielmus de la). T.I. P. II. m.

Cornerio (WilUelmus de). T.I. P. II. 100.

Cornet (Reginaldus) . T.V. P.IV. 96.

Corneu (Robertus de). T. III. P. II. 10. P.III.

79-

Cornewall. Rectoria. T. VI. P. IV. 44.

Cornewall (Humfridus). T. VIII. P. II. 9.

Cornewallis (Carolus) , Miles, Commissarius

Régis ad securitatem Pacis in Comitatu

Norfolcix. T. VIII. P. II. 12.

(Thomas). T. VIII. P. II. if.

Cornewals (Jacobus). T. IV. P.IV. 148.

Cornewayle (O/mon te). T. II. P. II. no.(IVilUelmus). T. II. P. IV. 2f ,

157-

(Edwardus). T. II. P.IV. 187.

(Johannes). T.III. P. II. 41.

(Edwardus). T.III. P. II. 100.

(Johannes). T.III. P. III. 19s. P.

IV. 14.

(Johannes). T. IV. P.I. jf, 7s.

(Johannes). T. IV. P. II. 149, ifs,

196, 198. P. III. 10, if, 30, 38, 39,

167.

— (Johannes). T. IV. P. IV. 10, »4,

94, 118, 138, 161, 18s.

Baro de Faunhofe. T. IV. P. IV. 19s.

T.V. P. I. iî, 99, 100 , 101.

(Thomas). T.V. P.III. 197. P.IV.

3*.

(Richardus). T. VI. P. III. 77.

(Richardus). T. VI. P.IV. 11.

Cornewood (Ecclesia Parochialis de) , Dioecesis

ïxoniensis. T. VIII. P II. 167.

Cornewood (Vicaria de), in Comitatu Devo-

nix. T. VIII. P.III. 28.

Corney (Johannes), Clericus , Capellanus Wil-

lielmi Comitis Denbigh. Litterx Dispen-

sationum 8c Confirmationum ei directx.

T. VIII. P. II. 167.

■ (Johannes) , Clericus. Litterx Dispen-

sationum 8c Confirmationum ei directx.

T. VIII. P. II. 170.

Corneys (Nicholaus). T. IV. P.III. 8/.

Cornhill (Reginaldus de). T.I. P. I. 49.

> (Edmundus). T. IV. P. II. 190.

Cornhill (Ecclesia Parochialis Sancti Pétri in),

infra Civitatem London. T. VIII. P. II.

líc.

Comhiswait (Gosinus). T. II. P.III. 167.

Cornhull (Johannes de) . T.III. P.I. 193.

Corniche (Johannes). T.V. P.I. 118. *

Cornill (Raymundus). T. II. P.III. 47.

Cornilliano (R. de). T.I. P.III. 43.

Cornubia&t Res Cornubix Comitatûs. T.I. P.

I. 83, 148. Comitatus cum Castris , &c.

datus Petro Gaveston. T. I. P.IV. 88, 89.

De Stannariâ concessâ. T. II. P.III. 161.

Vicecomitatus;Launconeton Castrum, Bur-

gum & Honor cumParco, Tremeton Ma-

nerium cum Villâ de Salteíh ac Parco.

Tyntagelle Castrum , Burgum 8c Mane-

rium, Rostermell cum Parco ibidem. Cly-

meilonde Manerium cum Parco de ICcry-

bullock. Tybeste cum Ballivâ de Ponde-

íhire, Tcwyngton, Helleston, in Kerier,

Moresk, Tewarnayl, Penghneth, Penlyn

cum Parco , Rellaton cum Bedellariâ de

Estwyvelíhire, Helleston in Trigshire cum

Parco de Hellesbury , Lyskyret cum Par

co ibidem , Callistok cum Piicariâ ibidem.

Talskydi , Lostwythiel cum Molendino

ibidem , Prisas 8c custumas Vinorum , Pro-

ficua Portorum 8c alia , Stannariâ unà cum

cunagio ejusdem Stannarix cum proficuis

Curix Stannarix 8c Minerx ih Comitatu

Cornubix. T. III. P. IV. 164. Cornubix

8c Cestrix Terrx &e. concessx Hcnrico

Primogenito Régis. T. III. P. IV. i8r.

Calstoke Manerium. T.V. P.I. 131. Do-

minium 8c Manerium de Penole. Tertia

pars Stannarix, tertia pars Cunagii. T. V.

P.IV. 163. Penwith 8c Kerr, consuetu-

do vocata le Tribulage. T. VI. P.III. 11.

Cornubià (Frater Joceus de). T. I. P.IV. 30.

■ (Richardus de). T.I. P.IV. 19s. T.

II. P.I. 37, 171.

(Thomas de). T. II. P I. 37.

Cornubit Cornes (Reginaldus). T. 1. P.I. 3,

S, 3<5. P. II. 124.

—— (Edmundus). T.I. P. II. 129, 144,

i$4, ifj-, 161, 176, 178, 201, 203. P.

III. 9, 17, 18, 10, 2f, 69, 70, 74,

138, 140, 179, 203 , xif. P. IV. 1 , 7,

40.

■ (Richardus). T.I. P. II. ifs , 164.

■ Comitisla. T. I. P.III. 168.

CornubU Cornes (Edmundus). T. I. P. IV.

88, 89, 113, iif, ifo.T.p. P.I. 176.

(Petrus). T.I. P. IV. 144.

1 Comitisla (Margareta). T.I. P.IV.

88.

— Cornes (Johannes deEltham). T.H.

P.III. 9, 2J-, 26, 28, 32, 3f, 41, 44,

62, 89, 96, 97, 112, 117, 120, 111,

141 , 143 , 183.

- (Edwardus) , Primogenitus Régis.

T. II. P.III. 161 , 166, 183.

■ (Johannes). T.II. P.IV. 33, 6s.

. Comites (R. 8c Edmundus). T. IV.'

P. I. 13t.

. Episcopus. T. I. P. I. 47. T. II.

P.IV. 177.

Cornwall (Thomas), Miles, Justitiarius ad Pla

cita. T. VIII. P. II. 14.

Cornwallis (Thomas). T. VI. P.IV. »8.

(Edwardus). T. VI. P.IV. 28.

(Thomas). T. VII. P.I. 214.

(Carolus). T. VII. P.III. 134.

■ (Edwardus , Prantífcus , Thomas 2c

Henrìcus). T. VII. P. III. ic8.

Comwell (Franciscus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directa: de

Prxsentatione ad Vicariam de Horton-

Kirkby, in Diœcesi Rofsensi. T. VIII. P.

II. 249.

Cornuz. (Arbertus). T.I. P.I. 11.

Coroiles (Guillielma). T.III. P. II. 45-.

Corona , 8c qux Coronam concernunt. Jura

servanda. T.I. P. IV. 15-9, 168, i8y,

193. T. II. P.I. 60, 101 , 146, 173, 174,

•77> »79» '83. '99- Placita contra Co-

mitem Lancastrix. P.IV. 40. Coronz Ju

ra. T. II. P. II. 101 , 148 , 149, 15-3 , 194.

P.III. 3, 4, 26, 43. Coronx Jus non

violandum. T.II. P.IV. 94. Coronx Ré

gis 8c Reginx impignoratx. T. II. P. IV.

74, 129, 135-, 148. De recipiendis. 160,

162. De deliberatione. 17s. De Gemmis

Coronae Anglix annexandis. T. VII. P. I.

146. Scedula Jocalium annexorum. 148.

Coronati (Bertrandus). T.I. P.III. fi.

Coronatio Hcnrici Tertii. T. I. P. I. 71, 81.'

Coronatio proroganda propter Concilium.

T.I. P. II. 136. Provisio. 136, 140. Mé

morandum de Coronatione. 141 , 144. Su»

per Coronatione Régis. T.I. P. IV. 90,

92, lof. Rex coronandus. 108. Régis

8c Rcginx. 110. m. Forma Juramenti.

112. Coronatio Régis Edwardi Tertii,

8c Juramcntum. T. II. P. II. 171. Phi-

lippx Reginx. P.III. 39. De Coronatio

ne Ricardi Secundi. T.III. P.III. 6i. De

Coronatione Régis. T. IV. P. II. 27. De

Prxrogativâ Régis. 31. Super Corona

tione Henrici Sancti. T. IV. P. IV. ifo,

if 1 , ifi. Super nominatione , ratione

Coronationis. ifs , ifó. Super Corona

tione Régis Parisiis. T. V. P.I. 28. Co

ronatio Reginx. T.V. P.I. 139. Annulus

pro Rege. 139. De Jocalibus Reginat.

141. Super Coronatione Edwardi Quinti.

T.V. P.III. 131. Ricardi Tertii. 132.

Henrici Septimi. 166. Eliiabcthx Regi

nx. i8<5. Marix Reginx , de Servitiis.

T. VI. P. IV. f. Pro Carolo Comite Not-

tingham Officium Constabularii pro die

Coronationis Régis. T. VII. P. II. 78. De

Restrictione Papali ad Coronationem. 79.

Pro Carolo Comite Nottingham Officium

Magni Senescalli pro die Coronationis. 80.

Ofhcium Mareschalli pro Edwardo Comi

te Wigornix, 80. Pro clameis ad Coro

nationem Régis Commislio. 81. Super

Coronatione. 82.

Coronatores. De eligendo. T.V. P. II. 175.

T.V. P.III. 129 , 133.

Coroner (Robertus le) de Scardeburgh. T. I. P.

I. f2.

Cors (Johannes). T. IV. P.I. f4.

Corral (Johannes). T. IV. P.IV. 164, 16s.

Corrance (Johannes) , Gcnerosus , constitui

tur Clericus omnium Brevium 8c Proces-

suum in Curiâ Camerx Stellatx. T. IX.

P.II. 86.

Corrario (Angélus de). T. IV. P.I. 160.

Corre (Dominus de) . T.I. P.III. f2.f3.ff.

Corrion (Lofus de). T. VI. P.III. 201.

Corry (Harbartus de). T. III. P.IV. lf%.

(Adam). T. IV. P.II. 28, 29;

Corfon (Richardus de). T.II. P.II. 129.

Cor/y (Anthonius). T. V. P. III. 17s.

(Petrus). T. V. P. III. 142.

Cort (Robertus). T.III. P.I. 18.

Cortada (Reymundus de). T.I. P.II. »14.

Corten (Johannes). T.V. P.I. f2.

Corttnenoy (Johannes de). T.I. P. II. 30.

Carte-
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Carteneto (Jehannes). T.V. P.IV. 81.

Cortenhale (Richardus). T.II. P.III. 199.

Cortbardi (Petrus). T. V. P. IV. 88, 89,

90.

Cortilliano (Petrus de). T.I. P III. 43.

Cortlogen (Oliverus). T.V. P.IV. 30.

Corton (Thomas). T. VI. P. III. 34.

Carton. Rectoria. T. VI. P.IV. 49, 161.

Cortoppe (Jacobus. T.VI. P.IV. f6.

Cortraco Castellanus (Rogfriw di). T. I. P. I.

9» 3°-
Comri/ (G*i« <se). T.IV. P.III. 101.

Corveirt (Willielmus de). T. I. P. II. uf ,

1 10.

Cor*» T.V. P. IV. 99.

Coruner (Willielmus de la). T.I. P. II. n t.

Cnwn/y (Johannes de). T. III. P. II. 130.

Corwnfi (?<>£*»»«). T. VI. P. II. 46.

G»? (félonnes). T. II. P. IV. 137.

—— (Thonus). Officium ei conceíTum. T.

IX. P.II. 148.

Corftm (Willielmus de). T. III. P. III. f9.

Corzelyn (Henricus). T. II. P. IV. 160.

Coscob (Richardus). T. VI. P.II. 103.

Cofiley (Thomas). T.V. P. III. 197.

Cosgrave. Ecclesia- Parochialis sic dicta , in

Dioecesi Pctriburgenfi. T. IX. P.II. tji.

Coíham (Rectoria 8c Ecclesia de) , in Corni-

tatu Wiltesiae. T. VIII. P.II. f6.

Çtfhe (Walterus). T. VI. P. IV. 100.

Cojin (Johannes) , Canonicus Cathedralis de

Durharn. T. VIII. P.I. ft. Concessio spe

cialis Commissionis ci directa. ibid.

— (Johannes). Clericus, Theologiae Bac-

calaureus. T. VIII. P. II. 40. Liíterx

Dispcnfationurn 8c. Conftrmationum ei di-

rectac. ibid.

. (Johannes) , Capellanorum Régis Ordi-

nariorum unus , promovetur ad Dccanatum

Ecclesia; Cathedralis Petriburgensis. T. IX.

P. 111. 41.

Cofi'ge (Radulphus de). T.I. P. III. 183.

(Edmundus). T. VI. P. III. 141. P.

IV. 9.

Cofmgton (Stephanus de). T. III. P.I. 46.

m (G. de) , Sanctorum Cosmac & Da-

miani Cardinalis. T.I. P. I. 118.

... ■ (B. de). T. I. P. III. 19s.

■ (Adritonus de). T. IV. P. IV. 179.

Cofmgton (Ecclesia Parochialis de), Dicecesis

Lincolnix. T. VIII. P. II. 39.

Costany (S*ncin< Micbael de). Eccleiia Parochia

lis sic dicta in Diceceii Norwiccníi. T.

VIII. P. III. 3s

Coslanye (Ecclesia Parochialis Savili Michaelis

Je), Dicecesis Norwicensis. T. VIII. P. II.

167.

Ctfmi (Petrus). T.I. P. IV. 131.

Cofmot (Willielmus). T. IV. P. IV. 8f , 94.

Cosour (Adam). T.V. P.II. 47.

Coffa (Bxlthazarius de). T. IV. P. III. 60 ,

m.

Coffart (Richardus). T. III. P.I. 193.

(Johannes). T. IV. P. III. 8/.

Coffebyn (Johannes). T. IV. P. III. 190.

Cosfhill íRichardHs de). T. II. P.II. 108.

Coffon {Jordanus de). T. I. P.I. 13. P. III.

101.

Cost (Willielmus). T. II. P.II. 6t.

Costerell. De Formâ Retcntionis pro Guerrâ.

T.V. P. III. 4J".

Costero (Reymundus de). T. II. P.I. 76.

(Petrus de). T. VII. P.I. 41 , 4a.

Costetin (Galfridus U). T.I. P. I. f, 8*.

Co/2i//í».(Dominus de). T. III. P. III. 78.

Coston (Radulphus de). T. II. P. III. 137,

Coston (Ecclesia Parochialis de) , Dioeccsis Lin

colnix. T. VIII. P.II. 40.

Coston. Rectoria. T. VI. P. IV. 8, 46.

Costernovant (Cornes de). T.V. P.I. 160.

Costres (ïmbertus & Hient, des). T. V. P. IV.

97-

Cosyn (Barth.). T. III. P.II. f 9.

(Johanna). T. III. P.II. 167.

—— (Daniel). T V. P.I. 140.

— (Rfibtrtus). T. V. P. III. 4.

(Johannes). T. VI. P. IV. 8.

Cosyngton (IVillielmus de). T. II. P.I. 37.

Coteler (Johannes). T.V. P. I. 6.

CoteUarii (Peafus). T. III. P. III. 89.

Cotenne (Coppus de). T.I. P. IV. 3$-.

Coure ((Johannes de la). T. II. P.II. 17s.

Coterel (Laurentius). T. II. P. H. 188.

—— (Johannes). T. VI. P. IV. 9.

— (Clemens). T. VII. P. III. 1/8.

Cotes (Willielmus de). T. II. P.II. 114.

— (Johannes), Armiger, constituitur Sol-

licicator Régis, tam infra Principalitatem

Southwallíx & Northwallix, quàm inrra

Comitatus Saiop, Hereròrdiae, Stc. T. IX.

P.II. 136.

Cotesbach (Euflachius). T.I. P. IV. 91, ïof.

Cotesbrok (Willielmus). T.V. P.I. 66.

Cotesford (Rogerus de). T. III. P.I. tu.

Cote/s'a. Manerium. T.I. P. III. 11/.

Cotevil (Johannes). T. II. P.I. ft.

Cothar (Anthonius). T.V. P. IV, 103.

Coiineau (A.). T.V. P. IV. 104..

Cotingham (Robertus de). T.I. P. IV. 61.

(Thomas). T.U. P.I. x8o.

(Thomm). T. II. P.II. 140.

' (Thomas). T. III. P. I. 49.

Coton, alias Chilverston. Vicaria. T. VI. P.

IV. 49.

Cotsbúch, sive Cetttsbich (Rectoria de), in

Dioecesi Lincolnix. T. VIII. P. IV. 119.

Cottage-Rents. Tencmenta sic dicta , inComi-

tatii Hercfordix. T. VIII. P.II. ff.

Cottagi». De eorum constructione. T. IX.

P.II. 170.

Cottebrune (Dominus Johannes de). T. IV. P.

III. 116.

Cotcenham. Rectoria sic dicta in Dioecesi E-

licnsi. T. VIII. P. in. 17.

CottereU (clemens), Miles. T. VIII. P. II. 10.

Cottesbich. Vide Cotsbith.

Cottesford (Robertus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterse Patentes ei directx dePrx-

íëntationead Rectoriam de Stansfcild, Dice

cesis Norwicensis. T.IX. P.I. 79.

Cottingham. Ecclesia Parochialis. T. VI. P.

IV. 93.

Cottington (Franciscus) , Baronettus. T. VIII.

P.I. 112. Concellio specialis ci directa.

ibid.

——— (Pranciscus) , Miles 8c Baronettus.

Conceslio ei facta Oflicii Custodis Parci

de Freemantell, 8c aliorurn in Comitatu

Southamptonia:. T. VIII. P.II. 161.

(Franciscus), Miles, creatur Cancel-

larius Scaccarii. T. VIII. P. III. 8a.

• (Franciscus) , Baronettus , obtinet

dignitatem Baronisdc Hanworth. T. VIII.

P. III. au. Vide Cottyngton.

Cottle (Marais) constituitur unus Generalium

Receptorum in Comitatu Oxonix 8c Berks.

T.IX. P.II. 13Ó.

Cttton (Henricus). T. 111. P. III. 83, 133.

(Walterus). T. IV. P.II. tó.

(Robertus). T. IV. P. H. 146.

(Willielmus). T. IV. P. IV. ilJ.

(Robertus). T. IV. P. IV. 163.

(Thomas). T.V. P.IV. 31.

(Rogerus). T.V. P. IV. 44.

(Johannes). T. VI. P.II. 193.'

(Richardus). T. VI. P. III. 188.

——. (Henricus). T. VII. P.I. 12s.

(Johannes). T. VII. P. I. us. P. II.

166.

(Rolandus). T. VII. P.III. 10.

(Robertus). T. VII. P.IV. II.

■ (Robirtus). Comraislio ei directa. T.

VIII. P.I. S9-(Johannes) , Miles. T. VIII. P.I. »17.

Exoneratio ei directa. ibid.

m (Eiwardus) , Archidiaconus de Totton

T. VIII. P. II. 6. Commislio ei directa

ad conscrvandam Pacem in Comitatu De-

Voniae. ibid,

(Thomas). T. VIII. P.II. 9.

(Thomas). T. VIII. P.II. 13.

—— (Rolandus) , Miles, Justitiarms ad Pla-

cita. T. VIII. P.II. 14.

1 (Clemens). Licentia ei concessa. T.

vin. pì ni. 94.

(Samuel) , Clericus , Theologiae Bacca-

laureus. Litterse Patentes ei directa: de

Praesentatione ad Rectoriam de Cottesbich ,

in Dioecesi Lincolnisc. T. VIII. P.IV. 119.

• de Cumbermere (Georgius). Vide Cum-

bermere (Georgius Cotton de) .

Cottyngton (Johannes de). T. III. P.I. 89.

(Franciscus). T. VII. P.IV. 110. Vh

de Cottington.

Cotun (Johannes de). T. II. P. I. fl.

Cotyford (Johannes). T. VI. P.II. 103.

Cotyngworth (Thomas). T. IV. P.I. 181.

Cotysby (IVillielmus). T. VI. P.II. 161.

Couxy (Reginaldus de). T. IV. P.IV. 178.

Couchere, aliàs Taper (Petrus). T. III. P.III.

I9J-.

Couches (Willielmus). T. II. P.I. ft.

Coucy (Maria), Regina Scotix. T. I. P. II.

. (Robertus de). T II. P.I. 180.

(Willielmus). T.U. P.III. 117.

(Mgidius). T. II. P.III. 13s.

(Robertus). T. II. P.III. 179.

(Milo). T.II. P IV. 164.

—— (Jngelramus). T. Ui. P. MI. 39, 76,

84, UJ-, kU, 131, 139. P.IV. 41,44.

114, 118.

Coucy (Isabella Uxor). T.III. P.III. 84.

Coudall (Henricus). Concessio specialis Li

centia: ei directa. T. VIII. P.I. 87.

Coudray (Petrus). T.I* P. II. 199.

(Thomas). T.II. P.II. 140.

(Henricus). T.III. P I. 18/..

(Robertus). T.Ill. P.III. 11.

(Radulphus). T. IV. P.III. 97.

Cove (Johannes de). T.II. P II. 169.

— (Guillielmus). T.III. P.I. 161.

Covet (Philippus). T. I. P. I. 174.

(Johannes). T. VI. P.II. 199.

Covele (Thomas). T. IV. P.I. 68.

Covenarum Cornes. T. VI. P.II. 13.

(Odetus de Foix). T. VI. P. II. 46.

Coveney. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Ceventria & Lichfeld. Pro Epiícopo Terra ser-

vanda. T. I. P. IV. 198,199,100, 202:

Restitutio Temporalium. 103. Ad Partes

Transmarinas. T II. P. 1. 4. Excommu-

nicatio. 4. In Curiâ Romanâ. 7,13, 14.

Bona. 17. Pctitiones. 19 , 28. Protcctio.

if. Terras captae in manum Régis. T.

1. P. IV. 92. Querela prorogata. 111.

Executio Judicii contra. 1 14. JustitiaQue-

relanti exhibenda. 1 1 f. Pccunia débita per

Mercatores Ballardorum. 119. Reilitutiò

Temporalium. 119. De temporc Respon-

sionis. 134. Circeri mancipatio. 192. Pro

liberatione. 198. Baldok T. II. P.II. 27.

Northburgh. 34, 39. Coníëcratio. 4f,j'4.

Provisio. T.III. P. 111. 20J-. De Restitu-

tione Temporalium. 190. Pro Episcopo

restitutio Temporalium. T. IV. P.II. 121.

De bonitate Episcopi in Concilio Generali.

P.III. 14. Ab Epiícopo Litera ad Rcgem

Anglix. 88. Pro Epiícopo de lkcntiì non

veniendi ad Parliamentura. T.V. P. 1. 67.

De custodiâ Temporalium commissd Dc-

cano Westmonasterix. T. V. P. IV. 29.

De restitutione Temporalium. f8. De cu

stodiâ Temporalium concessâ Johanni A-

rundell. 104. De restitutione Tempora

lium. 109. Custodia Temporalium Exo-

nix commista Episcopo. T.V. P.IV. 172.

De custodiâ Temporalium commissâ ÍL.e-

cto. 194. Restitutio Temporalium. 106.

Pro Episcopo pardonatio. 269. De Prioie

Monasterii Beatx Marix cligendo. T. VI.

P.I. I3J-. De Regio Aíìensu inde. 136.

De restitutione Temporalium inde. 136.

T. VI. P.IV. 33. Pro Episcopo Significa-

vit. 9f. Restitutio Temporalium. 106.

Pro Thomâ Camswell Piiore restitutio

Temporalium T. VI. P.III. 13. Pro Ri-

cardo Epiícopo Significavit. 8f. Pro co-

dem restitutio Temporalium. 86. Sanctae

Trinitatis Vicaria. T. VI. P.IV. 162. De

licentiâcligendiEpiscopum T. VII. P.III.

79. Pro Thomâ Morton Episcopo Signi

ficavit. 9+. Pro eodem restitutio Tempo

ralium. 107.

Coventria (Petrus de). T.I. P.III. 103.

(Robertus de). T. 111. P. I. tfo i

•Í7-

(Margeria de). T. IV. P.II. lf.

Cnentria Ëpilcopus. T.I. P. I. 66.

(W). T. I. P.I. 7f.

.... (A ) T.I. P.I 91 , 93 , ÌOI.

» 8c Lichfeld Epilcopus (A.). T. I.

P.I. 106, 113 , 137 , 139.

(R.) T. I. P. II. if , fy, ;8, 7j .

79, 81, 110, nf , 114.

(K.). T.I. P. II. ij-6, 102.

(W.). T.I. P.III. if j, ij-4, is6,

166, 167, 173, 174, 17s, 177, 197,

1 if. P.IV. ti, 11, if, 18, 21, 17,

3f , 41 , 47 , f2 , f4 , f7 , 60 , 71.

(Walterus Langeton). T. I. P. IV.

91, 94, in, 114, iif, 116,117,114,

118, 119, 134, 14s, itfl. 192, 19s,

198. 200, 203, 207. T.II. P.I. 4, 6,

7. «3. '*» >7» >9 > îf> 64,
180.

(Rogerus Sorthburg). T. II. P.II. 4$,

f* . s3 • f4-

. (Rogerus). T.II. P.II. nf, 118,'

123, 149, if6, 187, 188, 198. P.III.

48 , 87 . 117 , 120, 183 , 187.

(R.). T.II. P.IV. fo, 78, ifo,

180. T. UI. P. I. 100.

(R). T.III. P.III. 173, 190.

(Walterus Skirlave), T. III. P. III.

190, 191, 200, 202, 203. P.IV. 8.

(R.). T.III. P.IV. t}, 47, tf»,

70, 80, 93.

(70. t. m. p.iv. 196". t. iv:
Fil. 106. •

V 1 civtr.~
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T. IV. P.Covenlru Episcopus (Walterus).

II. f), 9»-

. (fohannes). T. IV. P. II. m, 130,

139, 108, 169, 183, 18+ , 185-. P. III.

y, 13, 44, 88, 107, 108.
(fohannes).T. V. P. II. 161.

(Willielmus). T.V. P. III. if.

(Willielmus). T. V. P. I. 171 , 174,

 

(Hicholaus). T.V. P. II. 43, 44.

(Reginaldus). T.V. P. II. 46 , 5-4, 69,

83.

(fohannes Huis). T.V. P. II. 90,

111 , 184, 18c. P. III. f, 31, 33. 34.

. (Walterus). T.V. P.III. 17.

(fohannes). T. V. P. IV. 19.

(Willielmus Smyth). T. V. P.

fj , 81 , 104, 109, 13s.

—— (jM*»»ej).T.V.P.lV.9i,ij-3(fohannes Arundtl). T. V. P

IV.

163.

IV.

171, 176.

(Galfridus hlithe). T.V. P. IV. 194,

206, 168. T. VI. P.I. 1x7, 136.

(G.) T. VI. P. II. 110, 110.

. (RolandusLee). T. VI. P. II. 191,

193, zio, 218. P.III. 4, u, 13, 18.

(Richardus) T. VI. P.III. if.

(Radulphus). T.VI.P.IV. 31, 33.

.__— (Thomas). T. VI. P. IV. 94, 106.

— (fohannes OW).,T. Vil. P.III.

94-

107

«- (Thomas Motion). T. VII. P. III. 94,

110. P.IV. 82.

- Prior. T. I. P. I. 69. P. II. f7 , 91.

- (Hugo). T.I. P.I. 31.

- Prior. T.I. P. II. if6, 103.

- Prior. T. III. P.III. 83, 18?.

- Prior (fohannes). T. V. P. II. 71,

7s> 77-

■ Archidiaconus (fohannes). T. I. P.

II. 100.

Coventry (Thomas) , Procurator Gencralis Ré

gis. T. VIII. P I 33, fÇ. Commiíîio

ci directa pro compoíïtione Titulorurn.

ibid. 33. Altéra Commiíîio ei concessa ,

concerncns novas Ercctiones apud Lon-

don. T. VIII. P.I. 70. Conccslio annua-

lis Stipendii ei directa pro exercitio OfHcii

fui. 1/7. Warrantum ípeciale ci directum

ad adjournandum Tcrminum Michaclis.

163. Aliud Warrantum ei directum. ibid.

& 174. Commiíîio ei directa. ibid. War

rantum ei directum pro íublcvandis Pau-

peribus. 200.

Ctverdale (Milo). T. VI. P.III. 197.

Coverham (Abbas dt). T. II. P. 111. 37.

Covirham Abbatia. T. II. P.III. 37.

Coverham (Prioratus de) , in Archidiaconatu

Richmondix (itus, infra Comitatum Ebo-

rum. T VIII. P. II. 73.

Covtrr (Willielmus Douglas dt). Commiíîio

ei directa. T. VIII. P.III. 5-8.

Covtrsham (Willielmus). T. IV. P.IV. 164.

Covert (Radulphus 8c Alanus de). T. IV. P.

III. 13.

(fohannes). T. IV. P. IV. 6t.

(Richardus). T. VI. P. II. 15-9.

(miteras). T. VII. P.IV. 11.

—— (Antonim) , CommiíTarius Régis ad

Paccm conscrvandam in Comitatu Surrix.

T. VIII. P. II. 16.

—— (Walterus). CommiíTio ci directa in

Comitatu Suflexiav T. VIII. P. II. 144.

Cous (fohannes). T IV. P.I 78.

Coughton. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

CouìaJJon (Simon). T.V. P.IV. 101.

Couldray (tiatalis d-). T.IV. P.III. 86.

(Petrus). T.V. P.IV. 9c.

Couley (Sicholaus). T.IV. P.I. 78.

Coullebault (fohannes). T.V. P.IV. 96.

Coullon (Robertus). T. IV. P III. 89.

Coulombe (Robertus U). T. III. P. II. 174.

Coulfton (Eccleíia Parochialis de), Dioeccíis

Sarum. T. VIII. P. II. 41.

Coulteler (Matthaus It). T.I. P.III. 103.

Coulton (fohannes). T. VII. P.I. 22c.

Coumbt (Rogerus). T. III. P. III. 194.

Coumes (Alexandrie). T. II. P.I. 157.

Coumond (Amjand de). T.I. P.I. 144.

Counce Saned Thue af). T.IV. P. I. 9.

(Willielmus). T.IV. P.I. 45-.

Counftàien (Richardus). T. II. P. II. 140.

Ccunstall (Henricus lt) . T. II. P.I. 161.

Countervílle (fohannes). T. II. P. II. 179.

Countes (Johannes). T.V. P.III. 170.

Couny (Radulfhus de). T.I. P. II. 106.

Coupegorge (fohannes). T. II. P.IV. 8.

. (fohannes). T. III. P.I. 214.

Coupeland (fohannes). T. II. P. II. 139.

P.IV. 27, 148, ic6, iof, 208. T. III.

P.I. 3 , 43 , 74, 8c, 86, 103 , 104, 10c,

132.

Coûpeland (Joharmes). T. III. P.I. 146)168,

■ 89, 209, 211. P. II. 108.

Couper (Rogerus). T. III. P. II. 20t.

(Richardus). T. III. P.III. 194.

(Laurentius). T. V. P. I. 28.

(Thomas). T. VI. P. IV. 118

— (Robertus 8c fohannes). T. VII. P. I.

22s. Vide Cowper.

Coupmanhaven (Brmnus de). T. II. P.III. 24.

Coupre T.IV. P I. 84.

Abbas (fohannesde). T. II. P.III. 141.

Courait (Guillielmus). T.V. P.IV. 102.

Courandi (Anthonius). T.IV. P.IV. 23.

Courant (Anthonius). T. IV. P. IV. 48.

Courat (Cltmens). T.V. P. IV. 94.

Courcell (facobus). T.I. P.IV. 31.

Courcelles (fohannes de). T.IV. P.III. 192.

Courcon (Dominus Arnoldus de). T. II. P.IV.

132.

Coures (Milo le). T. II. P.III. 9.

(fohanna). T.IV. P.IV. 60.

Coure (Robinusde). T.I. P.III. 14s.

Courrey (Archilier de). T.V. P.IV. 9s.

Courfy (Dominus fohannes). T. V. P. IV.

105-.

Courier (Dominus de). T. VI. P.III. 121.

Couroy (Ludovicus). T.V. P.III. 182.

Courfhill (Richardus de). T.IV. P.I. 74.

Court (fohannes). T. III. P.I. 142.

(Francifcus). T.IV. P. I. 119, 174,

19S.

(fohannes 8c Matthtus). T. V. P. IV.

96.

Courtecuife (fohannes). T.IV. P. I. 141 , 148.

Courten (WiWtln.us), Miles. T. VIII. P. I. nc.

Concestio ei diracta. ibid.

• (Willitlmui) , Armiger. CommiíTio ei

directa. T. VIII. P. IV. 8. Constituitur

Superviser Parvx Custumx 8c Subsidii in

Portu London. T. IX. P. II. 20s.

Courteneiâ (Petrus dt) , Fratcr Régis Francise.

T. I. P. I. 16.

(Robertus de). T.I. P.I. 16, 17,

22, 118.

Courttnty (Hugo dt). T. I. P. IV. 108, 144,

aoi.T.II. P.I. $-9. P. N. 18, 27, 29,47.

• (Hugo). T. II. P. II. 107, 108, 121,

123, 130 , 140, 179, 187.

(fohannes). T. II. P.III. 21, 28.

(Edwardus). T. III. P.I. 121.

(Edwardus). T. III. P. II. 47,133.

(Philippus). T. III. P. II. 193..

(Philippus). T. III. P.III. 3, 4|-,

5-9. 196. P.IV. 128.

(Pttrus). T. III. P. III. 161. P.

IV. 22, rc, f6.

(Hugo). T. III. P.IV. ifç. T.IV.

P.I. 83.

T.IV

P.II. 6.

(Pttrus). T. III. P.IV. 161, ìjf.

P.I. 27.

(Philippus). T. IV. P.I. 83.

(Richardus). T.IV. P.I. 90, 119.

18t.

\6f. P

(Edwardus). T.IV.

(Richardus). T.IV.

P. II. 26.

P. II. 1 35- , ifo,

(Edwardus). T.IV.P.II. ij-8, ic9,

m. 17, 18.

{Philippus). T. V. P.I. 139.

(Hugo). T.V. P.III. 3.

(W). T.V. P. III. c.

(fohannes). T.V. P.III. c6.

(F. Pers.) T. V. P. III. 6c.

(Edwardus). T.V. P.III. 131.

(Willielmus). T.V. P.III. 197. P.IV.

J*i

—— (fohannes).

(Walterus).

T.V.

T.V.

P.IV. 81.

P.IV. 13s.

Courttnhall (Rectoriadc), in Diorccli Petri-

burgenfi. T. VIII. P.III. 3».

Courteville (fohmnts). T.V. P.IV. 110,

113.

(Glodot). T. VI. P.III. 118.

Courthardy (Pttrus). T. V. P. IV. 88, 89,

90.

Courtiroo (Dominus dt). T.IV. P.III. 136,

138, 14s.

Couttnty (Willielmus), Miles. T. VIII. P.II.

14.

■ (Willielmus) , Armiger. CommiíTio

ci directa in Comitatu Cornubix. T. VIII.

P.II. 33-

Courtoys (P.). T.IV. P.I. 3.

Coufihez. (fohannes if. Aymerus). T. III. P.II.

191.

Cousclif (fohannes dt). T. II. P.IV. 4s.

Cousimot (Willielmus). T.V. P.I. 143,147,

148, ici, 1/3, ifs, if6, 1/7» «67.

168, 171, 171, 17}, 180, 181, 183.

P. II. 7. 9-

Cousin (fohannes). T.IV. P.III. 14.

— (fohannes). CommiíTio ei directa, T.

VIII. P.II. 198.

Coustan (Stephanus) T.V. P.IV. 94.

Coustuerii (P.) T. VI. P.II. icÇ.

Cousturier (Robinettus). T. III. P.I. 193.

Couton (Rogerus de). T. II. P.IV. 23,

Coutray (Guillielmus). T.IV. P.IV. 19.

Couturier (Touffains). T.IV. P. II. 188.

Couvyn (fohannts). T.IV. P. II. 103.

Couyardi (Pttrus). T.I. P.III. 29.

Covyntre (Patricius). T. VI. P.I. m.

Countrt (Christoferus). T.IV. P.IV. 19.

Covayn (Raym.). TAU. P.I. 8.

Covtll (Robertus). T.V. P.II. 76.(fohannts). T. VI. P.IV. 93.

— (fohannts). T. VII. P.I. 144.

Cowerly (Philippus). T. IV. P.IV. 132:

Cowfdd. Vicaria. T. VI. P. IV. 100.

Cowldam (fohannts). T. VII. P.I. 189.

Cowley. Vicaria. T. VI. P.IV. 11 r.

Cowlinge (Wiilitlmus), Clericus , Artium Bac-'

calaurcus. Litterae Patentes ci directse de

Prxscntationc ad Rectoriam de Stockley

Engliíh, in Dioecesi Exoniensi. T. VIII.

P.III. 87.

Cowlon (Robertus). T.VI. P.III. 49.

Cowlton (Georgius), Clericus, in Anibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directx dePrx-

lentatione ad Rectoriam de Helmeley , in

Dioecesi Norwicensi. T. VIII. P.II. 248.

Cowly (Richardus). T. VII. P.II. 71.

Cowndefton. Rectoria. T. VI. P.IV. 162.

Cowpans (fohannes). T.V. P. IV. 199.

Cowper (Richardus). T. VI. P.II. 183.

(Christabella). T. VI. P.III. 43.

(Willielmus). T. VI. P.III. 49.

(Willielmus). T. VIII. P.II. 13.

— (Edwardus) , Clericus , 8c Capellanus

Roberti Bristollix Epiícopi. T. VIII. P. H.

38. .

■ (Willielmus). OfEcium ei concessum,'

T. VIII. P.IV. 60. Vide Couper.

Cowthopp (Georgius) , Justitiarius ad Placita.'

T. VIII. P.II. 16.

Cowthgravt (Hugo). T. VI. P. IV. n, 131.'

Cowton. Nomen cujusdam Dominii , feu Ma-

nerii , in Comitatu Eborum. T. VIII. P.

II. s2.

Covyk (fohannes). T. VI. P.II. 194.

Cox (Ricardus). CommiíTio ei directa in In-

iulâ Elicnsi. T. VIII. P.II. 144.

■— Willielmus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterat Patentes ei directas de Prae-

sentationc ad Rectoriam Ecclesix Parochia-

lis de Hcdley , Dicecesis Wintoniae. T. VIII.

P.II. i6r.

— (Albanus). OfEcium eiconcessum. T. IX.

P.II. 85.

— (Wiilitlmus) constituitur unus OrJínario-

rum Nunciorum ad Receptam Scaccarii.

T. IX. P.II. 136.

— (fohannts-facobus), Capitaneus. T. IX.

P.III. 181.

Coxe (Guillitlmus).T.Wl. P.II. 19c.

— (Richardus). T. VI. P.III. ifs, 170,

197.

(Rogerus). T. VI. P.IV. 46.

— (Francifcus). T. VI. P.IV. 101, 130.

Coxwtl (ttathaniel) , Régis Deputatus ad Pa

cem conscrvandam in Comitatu Gìoce-

cestriensi. T. VIII. P.II. 8.

Coyches (Hugo de). T. III. P.II. ft.

Coyle (fohannts). T.V. P.I. 1.

Cozmo (Reymundus de). T.I. P.II. 177.

Crabbe (fohannes). T. II. P.I. 3s.

. 1 (Johannts). T. III. P.I. 19, 149.

(Henricus). T.V. P. I. 28.

(fohannes). T.V. P.III. fj.

(facobui). T. VII. P.I. 32.

Crac (Thomas). T.IV. P. II. 28.

Crace (Willielmus). T. VI. P.II. 20c.

Craddok (David). T. III. P.I. 119.

(David). T. III. P. III. j-o, ft% 141.

P.IV. fi.

. (Richardus). T. III. P.IV. 46, fi,

62, 66, 78.

(Richardus). T. III. P.IV. 149. 179.

, (Matthtus). T.V. P.IV. 31.

(fohannes). T. VII. P.III. 38.

1 (fohannes). ConceíTio specialis Corn*

misstonis ei directa. T. VIII. P.I. 91.

■ (fohannes) , Cancellarius Dicecesis Du-

nelmensis. T. VIII. P. II. 7. Commiflio

ei directa ad conscrvandam Pacem in Co

mitatu Dunelmensi. ibtd.

—— (Willielmus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directae de Praesentatione ad Recto

riam
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I

'rîam de Stangrave , in Dicecesi "Eborum .

T. VIII.P.I1I. 18.

Cradocke (Johannes) , Clericus , promovetur

ad Vicaiiam de Warden , Diœceiis Lincol-

niensis. T. IX. P. II. ifs.

Cradocke. Vide Craddok.

Craforde (Dominus David de). T. IV. P.I.

119-

Craste (Willielmus). Commissio ei directa.

. T. VIII. P. III. zj-4.

Crafton (Johannes dt). T. II. P.I. 6.

Cragg (Richardus), Clericus, Artium Bacca-

laureus -, Litterx Patentes ei directx ad

Vicariam de Dimmocke , Dioecesis Glou-

cestriènsis. T. VIII. P. III. 86.

■ ■■ ' (Johannes) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei concessie de Prae-

sentatione ad Rectoriam de Fyfield , Dice-

.' cesis Wintoniensis. T. IX. P. II. 93.

Craggs (Willielmus dt) , 8c Agnts Uxor.T. I.

P. III 164.

Cragh (Griffinus). T. II. P. IV. f ,6 , 17.

Cragy (Johannes dt). T. III. P. II. 40, 83,

109, 143.

'Crahoun (Dominus de).T. III. P. I. 144,198,

105, 111, »13. P. II. 4, 6, ao, 13 , 26,

»7-

Craige (Johannes). T. VII. P.I. 119. P. II.

7 f-

* (Sicholaus). T. VII. P.I. 107. 119. P.

II. 3, 17,34.

(Johannes). T. VII. P. III. if8.

(Johannes), Medicus. T. VIII. P.I.
.'»t8.ç-! ■'■

T^JJobannéi), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directa: de Prx-

sentationc ad Rectoriam de Pevington, in

Diœcelì Cantuariensi. T. IX. P. II. 90.

Craignolts (Dominus de). T. III. P.I. 13s.

Crainjlon (Willielmus). Concessio ípecialis ei

directa; T. VIII. P.I. 100.

- (Johannes). Concessio Ipecialis ei di

recta. T. VIII. P.I. 100.

Crakt (Michael) constituitur Aqux-Ballivus

Rivi .de Wère , prope Villam de Sundcr-

land , in Comitatu Palatino Dunelmensi.T.

IX. P. II. 136.

Crakehall. Nomen cujusdam Manerii in Ar-

chidiaconatu Richmond , infra Comitatum

Eborum. T. VIII. P. II. f2.

Craktnthorp (Johannes). T. V. P. III. 177.

— (AmbroÇms). T. VI. P.I. 10.

> (Cbristcferus). T. VII. P. III. 38.

Crame (Thomas) , Clericus , Theologiœ Bac-

caJ.iuieus. Litterac Patentes ei directa: de

Pracientatione ad Rectoriam de Weit-Wal-

ton, in Diœcesi Norwicenfi. T. VIII. P.

III. 30.

Cramera (Jbomas de). T. II. P.I. 37.

Cramp (Htnrlcus). T. VII. P. IV. 184.

Cramund (Willielmus de). T.I. P. III. 163.

— (Johannes). T.I. P. IV. fç.

Cranborne Vicecomes (Robtrtw).T. VILP. H.

in , 128, 146. i

« 1 (Carolus Dominus) creatur Custos

Capitalis Messuagii vocati Tyballs , &c. in

. Comitatu Hertrordix. T. VIII. P. III. ir.

Crâne (Robertus) , Miles , Justitiarius ad Pla-

citain Comitatu Suffofcix. T. VIII. P. II.

if.

Crancumíe (Gerardus de). T.I. P.I. 90, 93,

41, 113.

—< (Johannes). T.I. P III. 14t.

—. (Willielmus). T.I. P. IV. 201.

Crâne (Richardus de). T. II. P. III. 26.

(Johannes). T. II. P. III. iof.

1 (Anthor.ius). T. VI. P. IV. 15-1.

—— (Franciscus) , Miles. Concessio ei dire

cta. T. VIII. P. I. 43.

•—r (Robertus) Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. f9.

■ ■ ■ {Franciscus). Commissio ei directa

concernens novas Erectiones apud Lon-

don. T. VIII. P.I. 70.

-■ (Franciscus) . Concessio Dimissionis ei

directa. T. VIII. P. I. 104.

— (Franciscus , Miles. Peniìo ei concessa.

T. VIII. P.II. 11.

■ (Franciscus), Miles. Concessio ei fa-

cta Orficii Cancellarii Ordinis Garterii in

fra Castrum de Windsor , in Comitatu

Berks,unà cirm Custodiá Sigillorum ejus-

dem Ordinis , durante Vita. T. VIII. P.II.

161.

■ (Thomas), Litterx Patentes ei directac

ad possidendum Rectoriam Ecclcíix de

Sahamtoney , Dioecesis Norwicenlis, cura

medietate Rcctorix Ecclelix de Walton in

Marstiland ejusdem Dioecesis. T. VIII. P.

III. 34.

Tom. X. P. IV.

Crâne (Franciscus), Miles, creatur Capitalis

Sencschallus Honoris de Grafton Sc alio-

rum in Comitatu Northampton. T. VIII.

P. III. 81.

■' {Franciscus) , Miles , constituitur Cu

stos Parcorum vocatorum Grafton-Park 8c

Pottersbury-Park , in Comitatu Northamp

ton. T. VIII. P. IV. 60.

— de Loughton (Johannes), Armiger , Pri-

mus Clericus, 8cc. De Articulis inter eum

& Regem, pro Victualatione Classis. T.

IX. P.II. 70.

Cruneburn (Htnricus). T. I. P. III. 15-6.

Graneford. Rectoria. T. VI. P. IV. 161.

Cranemell (Willielmus de). T. III. P.II.1S9.

Cranseild (Lionellus). T. VII.P.III. 101 ,111,

lis, 118, 131, 134, 143, 190, 199,

103, 108, no , ils, 117.

- -(Dominus). T.VIL P. III. 13Í,

»39» »47. *fi- P-IV. 3.

(Cornes Middlescx). T.VI1.P.IV.

17, 18, 10, 30, 46,48, fs, 69 ,74, 77,

96.

Cranidge (Jacobus). T. VIL P.II. 140.

Cravo (Ecclesia Parochialis de), Dioecesis Lin-

colnieniis. T. VIII. P.II. 167.

Crany (Johannes de). T. II. P. III. us.

Craon (Petrus 8c Willielmus de). T. III. P.I.

'?s> '69.

(Amury). T.III. P.I. 170. P.II. 16.

{Willielmus). T.III. P. IV. 41,118.

(Petrus). T.III. P. IV. 149.

(Johannes). T. IV. P.II. 119.

(Johannes). T.IV. P.III. 181, 184.

■ (Guillielmus). T.IV. P. IV. 3.

Crafhdl (Radulphus de). T.III. P.II. 14s.

Crapinta (Paulus de). T.IV. P. III. 177.

Craquin (Johannes). T.V. P. IV. 102.

Craffay (Petrus de). T.III. P. II. 14.

CraJJis (Achilles de) , Presbiter Cardinalis. T.

VI. P.I. 100.

Crastok (Rodulphus de). T. II. P. II. 14, 47.

Crathorn (Thomas). T.IV. P.II. 114.

Craven (Johannes) , creatur unus Vibrellato-

rum infra Civitatem Carliolenscm.T. VIII.

P.III. 82.

Cravendonk (Dominus Willielmus de). T. II.

P.IV. 19.

Cravene (Johannes de). T. II. P.IV. 191. T.

III. P.I. 4.

Crauford (Johannes 8c Hugo de). T.I. P.II.

S-

(Reginaldus). T.I. P.III. 98.

(Rogerus 8c Jergus). T. II. P.IV.
• 108.

T.IV.

(Johannes). T.III. P.III. 194.

Cornes (David). T.III. P. IV. 1^0.

P.I.81.

Filius. T.IV. P.I. 94.

Cornes (Alexander). T. II. .IV.

./1 r i», 129, 151, IJ3, usque 138, 148,

ifo, 174, 190. T.III. P.I. 61.

(johannes). T. II. P.IV. 134.

(Willielmus). T. II. P.IV. 199.

Cornes (Alexander). T.V. P.II.

18, 30, 37, fo,

(David). T.V. P.II. 132, 142. P.

III. f, if, 19, 33, 34, 47. fl.

(Johannes). T.V. P.III. 84.

(David). T.V. P. 111. i2f, 139,

If*. Isó.

Cornes (Johannes). T.V. P.IV. 108.

. (David). T.V. P.IV. 209.

(Johannes). T. VI. P.III. if, 31.

• Cornes T. VIL P.I. 28,32.

Craule (Johannes). T.IV. P.IV- 162.

Crauston (Thomas de). T.V. P.II. 3,11,14,

If, IÓ, l8, 2f , 28, 31 , 37, fO, 62,

74, 89.

(Patricius de). T. VI. P.I. 102.

(Michael de). T. VIL P.I. 18s.

Dominus. T. VIL P.III. 42.

(Willielmus). T. VIL P. III. f8.

Crausy (Johannes) T.IV. P.IV. 129.

Grave (Rogerus). T.I. P.II. if.

Crawley. Rectoria 8c Ecclesia Parochialis. T.

VI. P.IV. 92.

Crawley (Franciscus) , Scrviens ad Legem.T.

VIII. P. II. 3. Commissio Pacis ei directa.

ibid. Constituitur unus Justiciariorum de

Banco. T. VIII. P.III. 277.

Craydonk Dominus. T. II. P.IV. 17.

Craylbrys (Willielmus de). T.V. P. II. 14*.

Craylt (Robertus de). T.IV. P.III. 8f.

Crayffano (Petrus de). T.III. P.II. 12s.

Creattones , sive Creationum Littera. Martela

creatur Cornes Karliolensis. T. II. P.II.

43. Creatio Comitis Devoniac. T. II. P.

III. 123. Comitis Pcmbrochix Palatini.

T. II. P.IV. f4.

Creaiiones. Marchionis Juliacensis. f7 ;

74. Piincipis Wallia: in Principem Aqui-

taniac.electio. T. III. P. II. 66. Philip-

pi Quartogeniti Régis in Ducem Bur-

gundix. 80. Thoma: de Woodstock in

Comitem Buckingham. T. III. P. III. 77.

Georgii Felbriggc in Miiitem. 18s. In

Ducem Glouceitriac creatio Thomac Buc

kingham , 8c in Essexiz Comitem. 187.

In Ducem Eborum. 187. In Ducem Lan-

castria:; in Ducem Aquitanise. P.IV. ^3.

Creatio Thomae Filii Régis in Ducem Cla-

rentiae. T. IV. P. II. 20. Johannes de Lan-

castre creatur in Comitem (Cendale 8c Du

cem Bedfordia:. T.IV. P.II. 76. Pro Ca-

pitali de Borgio in Comitem de Longue»

ville. P. III. 121. Pro Johanne Cornwail-

le in Baronem de Fanhope creatio. T.IV.

P.IV. 18s. Pro Alvaro de Almadaa in

Comitem Danavians in Ducatu Norman-

nix creato. T.V. P.f. 146. Pro Ricardo

' Fratre Régis in Ducem Gloucestrix. P.II.

iof. Pro Ludovico de Bruggs de Grut-

hule in Comitem Wyntonix. P.III. 2f.

Pro Carolo Brandon Vicecomite Liste in

Ducem Suffolcix creato. T. VI. P.I. ff.

Pro Henrico Marney in Baronem Parlia-

menti creato. 209. Pro Willielmo Boruck,

aliàs Clanreckard , in Comitem Clanrec-

kard. T. VI. P.III. 97. Pro Mauro O

Breen in Comitem Tomon , remanere Co-

natio O Breen ac eundem Maurum in Ba

ronem Insykwyne, libi 8c Hxredibus Mas-

culis de Corpore fuo. 98. Pro Conacio O

Breen in Baronem de Ibrackyn. 98. Pro

Conacio O Nelc in Comitem Tyrom pro

termino vitx. T. VI. P. III. 101. Pro

Edwardo Seymour in Titulum Baronis

Seymour Comitis Hertfordix 8c Viceco-

mitis Beauchamp, cum Remanerio. 148.

Pro Thomâ Pcrc in Baronem Parliamen-

ti. P.IV. f3. Pro eodem in Comitem

Northumbrix. f4. Pro Thomâ Hovvard

in Vicecomitcm de Bynden. 66. Prò

Willielmo Parre in Marchionem Nort-

hamptonix. 67. Pro Carolo, Régis Ja-

cobi Secundo-genito , in Ducem Eborum

erecto. T. VIL P.II. 128. Pro Francisco

Bacon in Baronem de Verulam creato.

T. VIL P.III. 13. Pro eodem in Viceco-

mitem Sancti Albani creato. 190. Ge

orgii Marchionis Buckingham in Comi

tem Coventrix 8c Ducem Buckingham. P.

IV. 67. Pro Thomâ Hovard. T. VIII. P.

H. 22. Pro Hugont Hare, Armigcro , Ba-

rone de Colerane in Regno Hibcrnix. ibid.

Pro Jacobo Ley , Milite, Comite de Marle-

burgh,in Comitatu Wiltes. ibid.Vro Hen

rico Montagne , Milite , Barone Kimbolton,

Vicecomite Mandevile, 8c Comite de Man

chester, ibid. Pro Roberto Needham , Vice-

comité de Killmary in Regno Hibernix.

ibid. Pro Edmundo Sheiffeild, Milite, Ba

rone de Buttcrwick, Comité de Mulgrave

in Comitatu Eborum. ibid. Pro Edwardo

Chichejler, Milite, Barone de Belfast, 8cc:

ibid. Pro Gtorgio Carewt , Barone de Clop-

ton , Comite de Totnes in Comitatu De-

vonix. ibid. Pro Roberto Cary , Milite , Ba

rone de Lepington, Comite de Monmouth;

ibid. Pro Edwardo Cecill , Milite, Barone

de Putney in Comitatu Surrix. ibid. Pro

Henrico Barone Danvers de Cantscy , Co

mite de Danby in Comitatu Eborum. ibid.

Pro Horatio Vert , Milite , Barone de Til

bury in Comitatu EITexix. ibid. Pro Tbo*

m* Wentworth , Milite , Barone de Ncttle-

sted Comite de Clcveland. ibid. Pro Jo

hanne Ashseild, Milite, Baronetto. 161. Pro

Willielmo Brereton , Baronetto. ibid: Pro

Johanne Beamont , Baronetto. ibid. Pro Pa

tricia Curwen , Baronetto. ibid. Pro Wil

lielmo Craven , Milite , Barone de Hamp-

sted , Maríhall. ibid. Pro Edwardo Domino

Conway, Milite, Barone de Ragley , Vice-

comité Killallagh. ibid. Pro Thomâ Vice

comite Colchester 8c Comite Ryvers.ibiJ.

Pro Thomâ Savage , Milite, ibid. Pro Ed

wardo Dearing, Baronetto. ibid. Pro Edwardd

Barone Denny , Comite Norwici. ibid. Pro*

Egidio Estwart , Milite , Baronetto. ibid:

Pro Olivero, Vicecomite Grandison, Baro

ne Tregoze de Highworth. ibid. Pro Hen

rico Harper , Baronetto. ibid. Pro Geor-

gio Kempe , Baronetto. ibid. Pro Willielmi

Rusfell, Baronetto. ibid. Pro Johanne Spen

cer , Baronetto. ibid. Pro Thomâ Somerset,

Milite, Vicecomite de Cassile. ibid. Prd

Nicholao Tufton , Milite , Baronetto , 8c Ba

rone. ibid.
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Baronctto. ibii. Pro Joh,

migcro 8c Baronctto. ibid.

Jaques , Ar-

Pro Williel-

Comitatu Limrick in Regno Hibernix.

iiid. Pro Johanne Mohun , Barone de Oke-

hampton, in Comitatu Devonix. ibid.Pro

Elizabethâ Vicecomitissâ Maydstone, 8c Co-

mitissà de Winchelsey , in Comitatu Sus-

scxix. ibid. Pro Thomâ HightingaU , Armi-

gero 8c Baronetto. ibid. Pro Vicecomite

Roberto Newarke , 8c Comite de Kingston.

ibid. Pro Catherinâ BaroniíTâ Ogle. ibid.

Pro Francisco Pyle , Armigero & Baronet

to. ibid. Pro Johanne Price , Armigero &

Baronetto. ibid. Pro Johanne Pôle, Armi

gero & Baronetto. ibid. Pro Powell, Ar

migero 8c Baronetto. ibid.

Creationes.Pxo Roberto Domino Willoughby,Co- Creationes. Pro Richardo Everard , Armigero

mite de Lindsey. T .VIII P. II.161 . Pro Wil-

lielmo , Vicecomite WaUingford , Comite

Banbury. ibid. Pro Thomâ Aylesbury , Ar

migero , Baronctto. 14.1. Pro Ambrofio

Browne , Armigero , Baionetto. ibid. Pro

Simone Bennett , Baronetto. ibid. Pro Tho

mâ BruJenell, Milite, Barone de Stouton.

ibid. Pro Paulo Domino Bayning , Milite ,

Baronetto & Barone de Horkelley. ibid.

Pro Thomâ Bowyer , Baronetto. ibid. Pro

Henrico Bagott , Baronctto. ibid. Pro Egi-

dio Bridges , Armigero. ibid. Pro Mount-

joye Blount , Barone de Thurveston. ibid.

Pro Butts Bacon , Armigero & Baronetto.

ibid. Pro Paulo Bayning , Milite, Barone

de Horkeíley. ibid. Pro Thomâ Bellefis,

Milite , Barone Fauconberge de Yarom.

ibid. Pro Rcberto Crâne, Milite, Baronet

to. ibid. Pro Frederico Cornewallis , Armi

gero & Baronetto." ibid, Pro Wiliielmo Ca-

uendijh , Barone de Boulsover , Comite de

Newcastle. ibid. Pro Georgio Chaworth,

Milite , Barone de Tryme, & Vicecomite

de Armagh. ibid. Pro Wiliielmo Colept-

pier , Armigero 8c Baronetto. ibid. Pro

Sackvill Crowe , Baronetto. ibid. Pro Ed

wardo Domino Conwaye, Barone de Rag-

ley , Vicecomite de Castle. ibid. Pro Jo

hanne Corbel t , Baronetto. ibid. Pro Jo

hanne Carleton, Baronetto. 243. Pro fu-

stlío Dixwell , Baronetto. ibid. Pro Dru-

gone Drury, Armigero 8c Baronetto. ibid.

Pro Ludovico Deyer , Baronetto. ibid. Pro

Thomâ Fiflier , Milite 8c Baronetto. ibid.

Pro Henrico Domino Gray ■> Barone 8c Co

mite de Stanford, ibid. Pro Henrico Gryf-

fith , Armigero 8c Baronetto. ibid. Pro

WiUielmo Domino Harxey , Barone de

Rosse 8c de Kydbrooke. ibid. Pro Thomâ

Heale, Baronetto. ibid. Pro Johanne Iskam,

Milite, ibid. Pro Johanne Kyrie, Baronct

to. ibid. Pro Edwardo Littleton , Armigero

& Baronetto. ibid. Pro Richardo Lovetace,

Milite 8c Barone de Hurley. ibid. Pro

Nicholao Lyvesey, Armigero 8c Baronetto.

ibid. Pro Wiliielmo Domino Maynard, Ba

rone de Wicklowe 8c de Estaines , &c.ibid.

Pro Johanne Mordant, Barone de Turvey ,

8c Comite de Peterburgh. ibid. Pro Fran

cisco Mannock , Armigero 8c Barone. ibid.

Pro Henrico Moore, Baronetto. ibid. Pro

Thomâ Maples , Armigero 8c Baronetto. ibid.

Pro Ludovico Pollard, Baronetto. ibid. Pro

Roberto Pierrepont , Armigero , Barone de

Holme 8c Vicecomite Newarkc. 143. Pro

Johanne Powlett, Armigero, Barone de Hin-

ton Sancti Georgii. ibid. Pro Henrico Vi

cecomite Rochfcrd , 8c Comite de Dover.

ibid. Pro Wiliielmo Shasfington , Armigero

8c Baronetto. ibid. Pro Humfrido Styles ,

Baronetto. ibid. Pro Edwardo Stanley, Armi

gero 8c Baronetto. ibid. Pro BernardoBar-

nam Swyft , Vicecomite Carlingford. ibid.

Pro Willielm Sherrard, Milite, Barone de

Letrym. ibid. Pro Nicholao Domino San-

érson , Barone de Bantree , Vicecomite de

Castleton. ibid. Pro Thomâ Style, Armige

ro 8c Baronetto. ibid. Pro Emanuele Do

mino Scroope, Comite de Sunderlande. ibid.

Pro Hugone Stewkeley , Milite 8c Baronet

to. ibid. Pro Edwardo Tyrrell, Milite 8c Ba

ronetto. ibid. Pro Dominâ Mariâ Villiers ,

Duciflâ Buckingham./í/o'.Pro Autonio Wing-

fnld,BîTonexto.ibid. Pro Richtrdo Tounge ,

Milite 8c Baronetto. ibid. Pro Thomâ Ajton,

Armigero 8c Baronetto. T. VIII. P. 111. 13.

Pro Johanne Anderfon , Armigero 8c Baro

netto. ibid. Pro Richardo Beaumont, Milite

£c Baronetto. ibid. Pro Johanne Belles , Ba

ronetto. ibid. Pro Mountjoy Blunt , Baro

ne de Thurveston, 8c Comité Newport,

in Inlulâ Vectis , in Comitatu Southamp-

tonix. ibid. Pro Johanne Bottier , Milite

8c Barone de Bramrìeld. ibid. Pro Wiliielmo

Culpepper , Armigero 8c Baronetto. ibid. Pro

Johanne Coniers, Generoso 8c Baronetto.

tbid. Pro Thomâ Coventry t Milite, Barone

de Allesborough , in Comitatu Wigornicn-

íì. ibid. Pro Dudlto Domino Carleton, Ba

rone 8c Vicecomite Dorchestrix, in Comi

tatu Oxoniensi. ibid. Pro Richardo Comi

te clanrickard 8c de St. Albanes , in Comi

tatu Hertfordix. ibid. Pro Roberto Cholme-

138, 166,171 , 173, 181. P. IV. 1/, »1;

8c Baronetto. T. VIII. P.III.13. Pro Tho- ja.

mâ Fairfax, Milite, Vicecomite de Em- Credingtt» (Dominai WiUielmus de). T.V.P.

meley , in Comitatu Tipperary , in Regno I. 31.

Hibernix. ibid. Pro Thomâ Fowltr, Milite Crediton (Parochia de), in Comitatu Devo-

8c Baronetto. ibid. Pro Johanne Fenwick , nix. T. VIII. P. 11. fj.

Milite 8c Baronetto. ibid. Pro Henrico Fer- Qreditivn, sive Kirton (Coílegium de), in Co-

rers, Baronetto. ibid. Pro Georgio Goring, mitatu Devonix. T. VIII. P. II. j-j.

Milite, ibid. Pro Edwardo Howard, Mili- Credoniâ {Amenais de). T.I. P.I. 64.

te. ibid. Pro Baptistâ Hicks , Milite, Baro- - (Mauritius de). T.I. P. II. «49, ij-o.

ne de Ilmyngton, in Comitatu Harwici. P. III. 10,30,36,87.

ibid. Pro Kenelmo Jenoure, Armigero 8c 1 (Almaricus de). T. II. P.I. 61, 63,'

77» 78, 79. 8Î> 84> 87.9J-.P.II. 9,10,

31» 33» 38»4+» 4f> S9'6°-

mo Lewis, Armigero 8c Baronetto. 14. Pro Credyngión 8c Morchard , Pynhoo 8c Bran-

Johanne Lawrence, Armigero 8c Baronetto. ford Speke. Rectorix. T. VI. P. III.no.

tbid. Pro Wiliielmo Luckyn , Armigero 8c Ba- Cruche. Locus sic dictus , in Comitatu Dcr^

ronetto. ibid. Pro Francisco Leigh, Milite bix situs. T. VIII. P. II. j8.

8c Barone de Dunsmore , in ComitatuWar- Creed (Rectoria de), in Dicecesi Exonix. T.'

wici. ibid. Pro Richardo Lumley , Viceco- VIII. P.IV. m.

mite de Waterford , in Regno Hibernix. t>««i. [Richardus de). T. II. P. II. 170.

ibid. Pro Richardo Molineux , Milite , Baro- Galfridus). T. III. P. IV. 91.

netto 8c Vicecomite de Marieburgh , in Creeke Rectoria. T. VII. P.IV. 38.

Regno Hibernix. ibid. Pro Wiliielmo Moun- Crefk (Johannes de). T. II. P.I. ft.

son, Milite 8c Barone de Beliinguard , in Crtightm (Nicholaui). T. II. P. IV. 79.

(Dominus WiUielmus). T.V.P.II.

3, i8,37,so.

(Jacobus). T.V. P. II. 18,37, fi

(Robertus). T.V. P. II. 37,74,89.

{Edwardus). T.V. P.1H. ift.

(Johannes). T. V. P. IV. 199-,

83.

100.

(Gawinus). T.V. P.IV. 199, *oo.

—— (Patricius). T.V. P.IV. 199,100.'

(Petrus). T.V. P.IV. 199,100.

( WiUielmus).'!:. VU.?. 1,109,1 14,"

i3,»I<rI-

Pro Wiliielmo Creiffak {Bernâtdm de). T. IV. P.I. 49, J%1

Pennyman , Armigero 8c Baronetto. ibid. Crek (Res.de). T. I. P.I. 89.

Pro Wiliielmo Pope , Milite 8c Barone de —- (Cadwalader). T.I. P.I. ifi.

Bealtirbirt. ibid. Pro Wiliielmo Russcll , —— (Johannes). T. II. P. II. no.

Milite 8c Baronetto. ibid. Pro Riceo Rudd, (Robertus). T. II. P.IV. if.

Armigero 8c Baronetto. ibid. Pro WMiel- Creketot (WiUielmus de). T.I. P. II.

mo Stonehoufe , Armigero 8c Baronetto. Crelly (Patricius). T. IX. P. III. 99.

ibid. Pro Antonio Slingeiby , Armigero 8c Crema (Simon de). T. IV. P.IV. iyo.

Baronetto. ibid. Pro Philippo Domino Crème (Thomas). T.IV. P. IV. 189.

Stanhope, Barone 8c Comite Chesterfield. Cremer (Oc L.) T. VI. P. II. 191. ,

ibid. Pro Johanne Savile, Milite, Barone > (Theodorus). T. IX. P. III. 130.

de Pomfret, in Comitatu Eboracensi. ibid. Cremona (Armanus de). T.I. P.IV. 138.'

Pro Thomâ Smith , Milite 8c Vicecomite Cremvil (Richardus de). T. I. P. II. m.

Strangford, in Regno Hibernix. ibid. Pro Crenker (Stephanus). T. II. P.I. 37.

Johanne Scudamort , Baronetto 8c Barone Creona (Mauritius de). T. I. P. I. 11 , 4J. p,

de Dromore, in Regno Hibernis. ibid. Pro II. 186. )

Johanne Trelawnye , Baronetto. ibid, Pro Creptre (Crystinus). T. IV. P. II. xf.

Uicholao Domino Tufton , Barone 8c Co- Crephall (Radulphus de). T. II. P. U. uj;

mite de Tanct Iníulâ in Comitatu Kan- Crepinges (Willielmut de). T.I. P.I. 114.

tix. ibid. Pro Petro Vanloore , Armigero 1 (Rogerus). T.I. P. II. 14.

8c Baronetto. ibid. Pro Thomâ Vavasor, ■ (Johannes). T.I. P.IV. 146.

Armigero & Baronetto. ibid. Pro Jo- (Robertus). T. II. P.I. ft.

hanne Domino Vaughan , Barone 8c Co- Crepont (Johannes de). T.iV. P. III. 196. P:

mite Carbury , in Comitatu Corke. ibii.

Pro Wiliielmo Wiseman , Armigero 8c Ba

ronetto. ibid. Pro Wiliielmo Wraye , Mi.

lite 8c Baronetto. ibid. Pro Richard» Wi

seman , Armigero 8c Baronetto. ibid. Pro

IV. 36.

Crequy (Dominus Johannes de). T.V. P. II.

80.

—— (Franciscus). T. V. P. IV. f 1 , 5-4 , 101 ,

Roberto Wolseley , Armigero 8c Baronetto. Crescent , Pursivandus de Scotiâ. T.V. P. II.

ibid. Pro Richardo W'ston , Milite , 8c Ba- 84.

rone de Neyland. ibid. Pro Thomâ Domi- Cresci (Richardus de), 8c Joannes filius. T.I.

no Wtntworth, Vicecomite de Wcntworth- P.I. 71.

Woodhoule. ibid. Pro Richardo Domino Crese (Richardus). T.IV. P. II. 89.

Wenman, Barone 8c Vicecomite de Tuam, ■ (Johannes) T. VI. P. III. if.

in Regno Hibernix. if. Pro Thomâ Went- Creseck (WiUielmus de). T.I. P.I. 37, 38;

■worth , Milite , Barone de Wcntworth- Creset (WiUielmus de). T.I. P.I. 37,38.

Woodhouíe. ibid. Pro Edwardo AUeyne, Cresewy (Johannes). T. III. P. I. .111.

Baronetto. 81. Pro Wiliielmo Aston, ibid. Greffe filius Mosei. T.I. P. II. 16, 30.

Pro Roberto Ducy , Aldermanno Civitatis Creffegge (Johannes). T. VI. P. III. 43.

London, 8c Baronetto. ibid. Pro Richardo Creffemere (Aiexander). T.V. P. III. iji."

Earle, Armigero 8c Baronctto. ibid. Pro Creffet (Robertus). T.V.P.II. ijf.

Creffewell (Edmundus). T. III. P. III. 17s:

(Edwardus). T. VI. P. III. 77.

Creffewyk (WiUielmus). T. III. P.IV. 81.

Fitx.william , Milite, Barone de Thorne-

castlc in Comitatu Dublyn. ibid. Pro Ri

chardo Graham , Baronetto. ibid. Pro Ed

wardo Herbert, Milite, Barone de Powis Creffewyll {WiUielmus de). T. III. P. II. 91.

in Comitatu Mountgomery. ibid. ?rojo- Creffy (Hugo de). T.I. P. II. ff,

hanne Holland , Baronetto. ibid. Pro Ni

cholao le Straunge, Baronetto. 81. Pro Ge

orgio Taistleton, Baronetto. ibid. Pro Ri

chardo Greenwill, Milite , Baronetto. 163

Pro Francisco Cottington , Barone Cotting

19.

(WiUielmus). T.I. P. III. 119.

(Johannes). T. III. P. III. uj. P.IV.

(Richardus). T.III.P.IV.IC9.

(Hugo). T.IV. P. II. 114.

vasor de Kìllingthorpe , Armigero 8c Ba

ronetto. ibid. Pro Jacobo Domino Audity ,

Barone de Heley. P. IV. f9. Pro Wiliiel

mo Boswell, Armigero 8c Équité, ibid.

ley, Baronetto, Vicecomite de Kclles, in Crecovitx. (Dominus). T. VII. P.I. 147.

Regno Hibernix. ibid. Pro Roberto Dil- Crede (Gilbertus). T. IV. P. IV. 131.

lington , Armigero 8c Baronetto. ibid. Pro (Thomas). T.V. P. I. 7.

Roberto Domino Dormer, Vicecomite As- ——— (Johannes). T. VI. P. I. 182.

cott, in Comitatu Buckinghamix , 8c Co- Credentiarum. Litera: ad Papam 8c alios, &

mite Caernarvan. ibid. ab aliis. T.I. P. III. 47, 61, 116, 131,

ton de Hanworth. 111. Pro Carolo Va- - (Hugo), Artium Magister, promove-

tur ad Canonicatum in Ecclefiâ Collegia-

tâ , sive Liberâ Capellâ Sancti Georgii,

infra Castrum de Windsor. T. IX. P. III.

ÎOf.

Creffy (Victoria de). T. II. P.IV. xoj.

Creffyngham (Hugo de). T.I. P. III.no, III,

188, 189.

(Johannes). T. III. P. H.

— (Petrus). T. III. P. III. ,78.

(Hugo). T.IV. P.I. 148.

Cri-



Q.UM IN IX. TOMIS F OE D E R U M C O N T I N E N T U R. 83

Crtsuels (Bertrandus de). T.I. P. II. 103.

Cre/vell (Edwaidus). T. VIII. P. II. If.

CrtsvtUtr (Richardus). T. VI. P. IV. 9.

Crefvelt (Edvardus). T. VI. P.I.48.

Cret {Refus). T.I. P.I. 110.

Crtihour (Ltwtlinus ap). T.I. P.I. 103.

Crttyng {Adam dt). T.I. P. III. 130.

(Nicholaus). T.I1. P.I. fl.

(Johannts). T. II. P. II. 119.

. (Edmundui). T. II. P. III. 190.

hdmundus). T.II.P.IV. »1.

(Johannes). T. III. P. III. 194.

(WiUielmus). T. VI. P. II. 160.

Crmlltt (Johann*). T. IV. P. III. 10 1.

Crevtqutr (WiUielmus U). T.I. P. I. 9.

(Hamo). T.I. P. III.

—— (Robertus). T.I. P. III. 190.

J (Philippus). T.V. P. III. 19.

—— Dominus des gutrdts. T. V. P. III.

Crlufi (Jaeobus dt U). T. III. P.I. 143.

Crev (Randulphus). T. VII. P. III. 134. P.

IV. 74-

Crevé (Thomas), Miles, Serviens ad Legem.

T. VIII. P. II. 11.

■ Radulphus , Miles, Capitalis Justitia-

rius ad Placita, dcsignatur a Rege ad con-

servandam Pacem in Comitatu Canubri-

giensi. T. VIII. P.II. f.

■ (Ranulphus). Officium ci conceíTum.

T. IX. P.II. 86.

- (Thomas) , Miles. Commiflïo ei dire

cta ad examinandum super statum Hiber-

nix. T.VIII. P.I. 46.

Creye (WiUielmus dt). T.I. P. III. 141.

, (WiUielmus). T.I. P.IV. 19/.

Crtyk (Richardus dt). T. II. P. IV. xj.

. (Walterus). T. II. P. IV. 121,144,149,

if6, 108. T. III. P.I. 1.

Cnyntlt (Johannes). T.V. P.I. fx.

Cri* (Maih.ius dt). T.I. P.II. 111.

Crichton (Robertus) , Theologix Professer ,

promovetur ad Uecatanum ac Bénéficia Li

béra: Capellx & Ecclesix Sanctz Boriane ,

íìve Bunane, in Comitatu Cornubix. T.

IX. P.I1I. 89.

ad Rectoriam de Uley, Diœcesis Glouce-

strix. T. IX. P.II. 108.

Crofte (Johannes), Clericus, Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoriamde Punck-

noll, cum Bexington annexa, in Dioecesi

Bristolliensi. T. IX. P. II. if6.

— {Francifcus) constituitur Receptor Exi-

tuum & Servitiorum , omnium Honorum,

Castrorum , Dominiorum , &c. infra Co-

mitatus Dorset & Somerset. T. IX. P.III.

Croftts (Carolus) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Suftolcix. T. VIII. P. II. 16.

• (Gmllielmus) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam Sanctx Marix Lei-

' cestrix, Diœcesis Lincolniensis. T. IX. P.

II. 110.

Crofts (Johannts) , Miles. T. VIII. P.II. if.

■ ^Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam de Merthire, Diœcesis

Menevensis. T. IX. P.II. 141.

' (GuiUielmus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam deFowson, Diœ

cesis Lincolnix. T.IX.P.II. aio.

(Herbertus) , Theologix Professor, pro

movetur ad Canonicatum, sive Prxben-

dam Ecclesix Collegiatx, sive Liberx Ca

pellx RegixSancti Georgii, infra Castrum

de Windsor. T. IX. P.III. 90.

CrogUne (Rectoria de), in Dioecesi Carlio-

lensi. T. VIII. P.IV. 61.

Cru (Willitlmus dt). Dominus de Chiern. T.

V. P. IV. 111, 119, 131, 140, xjf,x6i.

T. VI. P.I. m, 114.

(Carolus) Princeps dt Chimai. T.V. P.

IV. in , 119 ,131, 140, 161.

— (Michael) Dominus dt Stmpi. T.V. P.

IV. 111, 213, 119, 131. T.VI.P.I.iu,

1 14.

—— (Fredericus) Dominus dt Rtux. T. V. II. 64.

P.II. 110, 140, 141.

- (Vhilippus), Dominus de Afcot. T. VI.

P.I. n8, 134.

186.

.48.

Crombrtell (ftharmts dt). T. II. P. II.

m, 113, isi, 161, 178, 184,

P.III. 189.

Cromt (Simon dt). T.I. P.IV. to.

Cromtr. T. VI. P.III. 14s.

CromersheGyford Rectoria. T. VI. P.IV.

Cromon. T. IX. P. III. 196.

Cromptr (Matthaus). T. III. P.III. 33.

(Nicholaus). T. VI. P.IV. 163,

Crtmpton. T. VII. P.II. 177.

(Thomas). T. VIII. P.II. ij.

—— (Hugo), Armiger. Commiffio ei

directa in Comitatu Wiltesix. T. VIII. P.

II. 3s.

1.1 (Thomas) , Clericus , Capellanus

Thomx Domini Wentworth , Comitis

Clivelandi. T. VIII. P. II. 168. Litterx

Dispenfationum & Consirmationum ci di

rectx. ibid.

——— (Guillielsnus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Vica

riam Sanctx Magdalcnx in Lancelton,

Diœcesis Exoniensis. T. IX. P.II. 13s.

Cromvell (Dominus). T. IV. P.II. 149.

— - (Radulphus). T.IV. P.III. 38, 39,

176.

■ (Radulphus). T.IV. P.IV. 86, 87,

91,94, 96, 97, 99, 108, 114, ur,

117, 111, 111, 114, 139, Ifl, 1/6,

161, 16s, 176, 196. T.V. P.I.*, 16,

3s. s°. fj-

- (Radulphus). T.V P.I. nj, 113,

136, 146, 176. P.II. 61.

(Humfridus). T.V. P.II. h8-

■ (Radulphus). T. VI. P.I. 107.(Thomas). T. VI. P. II. 171, 173,

174, 176, 180, i8y, 188, 110, iij-,

218. P. III. 6, 7 , 10 , 18 , 39 ,40 ,60, 64.

. (Gregoriusj. T.VI P.III. 61.

(Richardus). T.VI. P.III. 107.

(Hambert). T.VI. P. m. 110.

(Dominus idwardus). T. VII. P.

Crichlade. Brève directum Ballivo 8c Burgen- Croiland (Robtrtus dt). T. II. P.III. 194.

sibus hujus Burgi. T. IX. P.I. 3

Crik (Dominus de). T. II. P.IV. 77.

Crìkedane (Galfridus) . T.IV. P.II. 109.

Crimes (Thomas), Miles. T. VIII. P.II. 16.

Criolis (Nicholaus Jt). T.I. P.II. 30. P. III.

«W-
■ (Bertrandus de). T.I. P.II. ir6. 199.

— (Nicholaus de). T.I. P. II. 103, 110.

P.III. 130.

Crhur (WiUielmus). T. III. P.II. 41.

Crise (Richardus). T.IV. P. I. 67.

Criskiit (Robertus). T.IV. P.IV. 113.

Crisogoni (Petrus Presbiter Cardinalis Sanclí).

T.IV. P.II. 194.

Crifp (Hicholaus). Officium ei concefTum. T.
IX. P. III. 38. k „ r

Crispe (Nicholaus) creatur Receptor Rcventio-

num Curix Augmentationum. T. VIII. P.

ra. if.

—— (Nicholaus). Officium ei conceflum.

T. IX. P.II. loj-.

Crispin (Thtobaldus). T.I. P.I. 45-, 64, 116

Croìlboys (Johannts). T. III. P.III. 190.

Croil (Btrtramus dt). T. III. P.IV. 4.

Crois {Johannts de). T.IV. P. II. 47.

Croismare (Johannes de). T. IV. P.jII. 81.

Croiser WiUielmus). T. III. P. III. f.

Croix (Thomas de la). T.IV. P.II. 149.

(Johannes de la). T.IV. P. II. 197.

(Thomas de la). T.IV. P.IV. 37.

(Nicholaus & Jaeobus de la). T. IV.

P.IV. 37.

(A.Hhollus). T.IV. P.IV. 37.

(Cardinalis áe^ancìÁ). T. IV. P.IV.

»99-

Croix (Rouge-). Vide Dugdale (Willitlmus).

Croke (Nicholaus & Johannes). T.I. P.IV. fi.

— (Petrus). T. II. P.II. 178.

— (Willitlmus). T. III. P.III. 83.

— (Johannts). T.VI. P.II. 138, 176.

— (Richardus). T.VI. P.II. 1/6.

— (Johannts). T.VI. P.III. 107,170,103.

P.IV.

— (Thomas). T.IV. P.IV. 9.

Crispini 8c Crispiniani Sanctorum Festum su- — (Gtorgius) , Miles, unus Justiciariorum

T.IV. P.II

8s.

per victoria apud Agincourt

187.

Crispini (Carnorius). T.IV. P.III.

Crispolirus (B). T.V. P.III. 191.

Crifltain (Willitlmus). T.V. P.II. 169.

(Willitlmus). T.IV. P. I. 179.

Cristeinas (Johannts). T.VI. P.III. 3s.

Cristoferson (Johannts). T. II. P.IV. 44.

Crivis (Adam dt). T.I. P. II. 116.

Crocheman (Willitlmus). T. III. P.I. 1.

Croches (Johannes). T. IV. P IV. 3.

(Ornulphus). T.IV. P.IV. 7j-.

Crocauet (Petrus). T.V. P.IV. 98.

Croft (Hugo). T.II.P.IV. 11.

— (Johannes). T. III. P.III. 176.

■— (Johannes). T.IV. P.I. 36, 61

(Richardus). T.V. P.II. 173.

(Richardus). T.V. P.III. 166. P.IV.

3*-
— (Zdwardus). T.V. P.IV. 31.

— (Jaeobus). T.VI. P.IV. 76, iyi, if4.

— (Herbertus , Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam Ecclesix Paro-

chialis de Langtree , Diœcesis Exoniensis.

T. IX. P.III. 40.

Crofte (Johannes) , Armiger. Commiísio ei

directa in Comitatu Lincolnix. T. VIII.

P.II. 34-

» (Htrbtrt) , Theologix Baccalaureus. Lit

terx Patentes ei directx de Prxsentatione

n-

de Banco, T. VIII. P.I. 1/6, Commisiìo

specialis ei directa ad aífistendum Domino

Custodi in Cancellariá. ibid.

—— (Henricus), Miles, Justitiarius ad Pa

cem conservandam in Comitatu Oxonix.

T. VIII. P.II. 13.

' (Untonius) , Magister Cancellarix, Ju

stitiarius ad Pacem conservandam in Co

mitatu Oxonix. T. VIII. P.II. 13.

■ (Henricus), Clericus, Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Prxbendam de Combe Cropvell. Vicaria

tertiâ, in Ecclcsiâ Cathedrali Wellensi. T. Cropwell-Bysboppe

VIII. P.IIL 30.

— (Robertus), Armiger, creatur Ingros-

sator Magni Rotuli, 8tc. T. VIII. P. III.

»77-

Croktdtak (Adam). T.I. P.III. 98

(Henricus). T. VII. P.II. 9f.

(Oliverus), Miles. T. VIII. P.II. f.

Commillìo ei directa a Rege ad conservan

dam Pacem in Comitatu Cantabrigieníi.

ibid.

■ (Thomas) Dominus) , unus ex Ju-

stitiariis Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Derbix. T. VIII. P.II. 6.

(Henricus), junior. T. VII. P. II. 9,

■ (Dominus Gcneralis). Epistola Sta-

tuum Generalium Hollaudix ad cum scri-

pta. T. IX. P.III. 169. Alix Epistolx ad

cum scriptx. Xf I » <J« ftq. Vide Crumwtll.

Cronbastynge (Johannes de) T. III. P.I. 109.

Croocher (Naihaniel) , Legum Baccalaureus ,

promovetur ad Rectoriam de Gatton, in

Dioecesi Wintonienli. T. IX. P.II. xfx.

Crooke (Johannes). T.VII.P.II 6. 109.(Johannes). T. VII.

P.IV. ij-6.

. (Gtorgius). T. VII.

»7'-
■ (Johannes), Miles,

ad Pacem conservandam in Comitatu Dor-

sctix. T. VIII. P.II. 6.

Crooked-lane. Ecclesia Parochialis. T. VI. P.

IV. 11.

Croperdye. Vicaria perpétua. T.VI. P.IV. ff.

Crophull (Willitlmus de). T.I. P. III. 104.

(Nicholaus). T. II. P.IV. 11.

(Johannes). T. III. P. II. 41, /4,

'47.

Cropley (Johannes), Sacras Theologix Doctor,

Deputatus Régis ad Pacem conservandam

in Eliensi Infulâ. T. VIII. P. II. 8.

Croppere (Petrus). T.IV. P. III. 191.

Croprede. Prxbenda in Ecclcsiâ Cathedrali Lin

colnix. T.IV. P.III. 163.

T.VI. P.IV. 49.

Vicaria. T.VI. P. IV. 48.

Cro's (GarxMs'dt). T.I. P. III. 40.

Crosbie (Rectoria de), in Comitatu Westmor-

landix. T. VIII. P.II. ff.

Crosby (Johannes). T. IV. P.II. 133.

(Johannes). T.V. P.III. 14, 30.

P. III. 10, 82.

P.III. 83. P. IV.

Justitiarius Régis

Croker (Johannes), Régis Deputatus »d Pa- - (Thomas), Clericus, in Artibus Magi-

cem conservandam in Comitatu Glouce- 1 "— " — ' "

striensi. T. VIII. P.II. 8.

Crokesden (Abbas de). T.I. P.III. 136.P.IV.

39-

Croktffe (Robertus), Abbas deWestmon. T. I.

P.II. 114.

Crokker (Johannes). T.V. P.III. 197. P. IV.

48.

Crokket (Johannes). T.V. P.II. 174.

(Rogerus). T.IV. P.IV. 46.

Crolo (Johannes). T.IV. P.I. 171.

ster. Litterx Patentes ei direttx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Segilton, in

Dioecesi Eborum. T. VIII. P III. 1Ó9.

— (Rolandus) , Clericus , in Ai tibus Ma

gister. Litterx Patentes ev directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Leckham-

ton, in Diœcesi Gloucestriensi. T. VIII.

P. III. 168. Alix Litterx Patentes ei di

rectx de Prxsentatione ad Vicariam de

Turkdeane, Diœcesis Gloucestrix. T. IX.

P.I. 8i.

X x Crosbyt.

1
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Cro.bye. Vicaria. ï. VI P. IV. 49.

CrofJ.de (Richardus de) . T. III. P.I. 39.

(Chrijloferus). T. VI. P. III. 129.

Crofliawe (Rkardus). Commissio ci dirccta.

T. VIII. P. 11. 141.

Crojholm (Johannes de). T. W. P. II. 171.

Crojley ("johannes) , Clericus , Aitium Ma-

. gifler, Litterx Patentes ei directx de

Prxsematione sd Rectoriam de Byrlce-

tc , Dicecesis Wintonix. T. IX. P. L

80.

Croffi {Thomas). T. II P. IV. 73, 100.

. (Richardus). T. VI. P. IV. 9.

(Thomas). T. VI. P.IV. 162, i6f.

_i (Robertus). T. VII. P.I. 163.

' Crojseby (Johannts). T. II. P. II. 184.(Gilbertus). T. III. P.I. III.

CroJJeneyth. T.I. P. II. 111.

Crositn. Rectoria. T. VI. P.IV. 46.

Crote (Simon de). T.I. P. III. 19, jo.

(Petrus). T. III. P. II. 113.

Crotopt. Pro Majore, &c. de Mercaturâ con-

ce!». T. III. P. II. m.

Crouch (Thomas). T.V. P. II. 17.

{IVillielmus). Commillio ei directa. T.

VIII. P.III. 197.

Croucy (WiUielmus de). T. III. P.I. 114.

Crovrford (Radulphus de). T.I. P. III. 99.

(IVillielmui). T. IV. P.IV. 133.

Ocun (Mauritius Je). T.I. P.I. 164.

——- (Mau'ilius). T. I. P. II. 197, 101.

(Almarìcus). T. II. P. II. 49.

Croupes (Richardus). T.I. P.IV. 10.

Cous (Laurentius de U). T. II. P III. 190.

Cowch (Jtcobus) , Clericus, in Artibus Bac-

calaurcus. Littcrx Patentes ei directx de

Prxl'entationc ad Ecclesiam , iìve Liberam

Capellam Sancti Johannis infra Wareham.

T. VIII. P.III. 114.

Crowt Sackvill Miles , è Nobilioribus Inte-

rioris Cubiculi Régis , creatur Baronettus.

T. VIII. P. II. 141. Otíicium ei conecs-

sum. P. III. 177. Commillio ei directa

ad confirmandam Aniicitiam cura Impera-

tore Turcico, 8c ad itabilienduin Privile-

gium 8c alias res tangentes Mercaturam in

Oiis Mululmanicis. P.IV. 68.

CrowJl (Htnricus) , Régis Dcputatus ad Pa-

cem conservandam iu Comitatu Hunting-

toniae. T.V1II. P. II. 9.

Crowtn. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Crowoshow (Johannts). T. III. P.III. 83.

Croale (Ecclelia Parochialis de) , Diœcelis Wi-

gornix. T. VIII. P. II. 39.

Crown (iVillitlmus). T. VI. P. II. 162.

Crownt (IVillielmus) constituitur unus Pursui-

vandorum Régis ad Arma. T. IX. P. II.

10f.

Crowntr (Thomas). T.I. P.III. 17.

(IVillielmus). T. IV. P. II. 77, 78.

(IVillielmui). T. IV. P.IV. 118.

Crorefon (Richardus), Armiger, constituitur Rc-

ceptor Exituum & Reventionuni omnium

Honorum , Castrorum , Dominiorum, Ma-

neriorum , 8tc. Régis , in Comitibus Suf-

t'olcix 8c Cantabrigix. T.-.IX. P. III. 103.

Crowlhtr (Willitlmus). T VI. P.IV. 14.

—— (Brianus) , Juítitiarius ad Placita.

T. VIII. P. II. 11.

—— (Bryan). Commissio ei directa in

Comitatu Raunor. T. VIII. P. II. 146.

—— Joftphus constituitur Pixlcctor, íî-

vc Intormator in Linguâ Grxcâ, in Aca-

demiâ Oxoniensi. T. IX. P. II. 136.

Crowthorn (Matthnis de). T. II. P. II. 46.

doux (Adrianus de) , Dominus Je Ru. T. VI.

P. II 129.

Croxeden (Abbas de). T. III. P.III. 83.

Croxton (Abbas de). T II. P. II. 91.

Croxton Abbatia dcsolata per Pestilentiam.

T. 111. P.I. 7f.

Croxton. Monasterium sic dictum , in Comi-

mitatu Leicestrix. T. VIII. P. II. ff.

Croy (Johannts de.) T.V. P.I. 161.

— (IVillielmus 8c Carolus). T.V. P.IV. 86.

Croyaco (Dominus Johannes Je). T. IV. P. II.

48.

CroylanJe (Abbas Je). T. I. P. II. 57 , 101.

T.Ill. P. 111. ib3- P.IV. 133. T. IV. P.

I. 106.

(Johannts). T. IV. P.IV. 31.

Crojlon (l'ttrus). T.I. P. II. if.

Croypolt (Henricus van). T. III. P.IV. 70.

Croyfier (Simon Je). T. II. P. II. 140, 170,

190. P.III. 187.(IVillielmus). T. IV. P. IV. 194. T.

V. P.I. 77.

Croyton (Rogerus). T. II. P.I. 18.

Croyz. (Frater Peirus de). T. I. P.IV. 30.

Cruee (Abbas de la SanSa). T. L P. III. 66.

98.

(Adam). T.I. P.ÎÏI. 103, 161.

. (Dominus). T.I. P.IV. 131.

(Cardinalis). T. IV. P. IV. 199. T.

V. P.I. 17, 4f-

(Abbas Archibaldus). T. V. P.II. 84,

86, 91, 117, 110, 119, 131, 136. P.

III. c, 19, 48, ji.

(Anareas). T.V. P.II. 96.

(ArchibalJus). T.V. P.III. 7s.

(Robertus). T.V. P. III. 168 , 181 , 184,

191.

(Georgius). T.V. P.IV. 197, 198,

199, 108. T. VI. P.I. 102.(Georgius). T. VI. P. II. 38, 46, 47,

(Robertus). T. VI. P.II. 161 , 168,

11/.

Cruct (Robertus Mahoun 8c Johannts de). T.

III. P.III. UC.
(Henricus). T. 111. P.III. 116. •

Cruct Roysià (Piior de). T.I. P. II. 91, 101,

204. P.III. 6.

Crucesignatus Rex. T. II. P.I. 117. Vide

Cruciata 8c Crux.

Cruciata. Contra Turcas. T. III. P.IV. 19s.

Contra Bohemos. T.IV. P.IV. 145-. Res-

pcctu.ua. 147. Vide Crucesignatus , Crux,

Cruciferi 8c Crucis bajulatio.

Cruciferi. Super vilîtatione Ordinis. T. V.

P.II. 46.

Crucigerus. T.V. P.III. 134.

Crucis Bajulatio. T. II. P.I. 70, 133. P. II.

114, 197. P.III. 27, 81, 114.125-, 198.

Crucis Saníis. Jérusalem Presbiter Cardinalis.

(V). T. I. P.III. 19c.

■ ■ (J). T. II. P.III. 49.

Crucis SanBt. cum Spaldewick. Prxbenda. T.

VI. P.IV. 49.

Crucis Saisit* deWaltham (Abbas). T.I. P.I.

- —— Burdegalix (Petrus

Abbas). T. II. P.IV. 19c. T. III. P. III.

If-

CruJtliis (Gilb:rtus de). T.I. P.II. 131,107,

208. P.III. ,9, 31, 33, s8. 5-9.

Cruesnich (Corntlius). T. VI. P.IV. 230.

Cruick, Capitaneus T. IX. P.III. 111.

Crull (Robertus). T. III. P.III. 119.

Crumb (Richardus de). T. II. P.I. 18.

(Patricìus). T.IV. P.IV. 86, 95-,

(IVillielmus). T.IV. P.IV. 113.

Crumbermere (Abbisde). T.I. P.III. 136. P.

IV. 39.

Crumpe (Georgius) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentationc ad Vicariam de Trellickc, cum

Capellâ de Penault eidem annexa, Diœce-

sis Landavcnsis. T. IX. P.II. 112.

Crummtll (Radulphus de). T. I. P. II. lj-6,

199, 103, 221. P.III. 17, 86, 131.

(Johannes). T.I. P.IV. 119, 121 ,

142, 144, 15-4, 161 , 162, 167, 170,

J74i >7s. '7<5, 192, 103, 207. T. II.

P.I. 3, 12, 23, i;, 66, 73, toc, 112,

129. P.II. 17, 47.

(Radulphus). T. III. P.III- 63, 113,

HT-

(Radulphus). T.IV. P. 1. 106. P. II.

1 8. Vide Cromvell.

Crundale. Rectoria sic dicta in Diœccsi Can-

tuariensi. T.VJII. P.IV. 66.

Crupes (Richardus de). T.I. P.III. 144.

Crufe (EuvMus) T. VII. P. II. 191.

Crux Sc Cruct Signati. T.I. P.I. 77,91, 91,

15-4, 15-9, 161, 161, 163, 164, 16c,

166, 170, P.II. 19, 114, ne, 118. Vide

Cruciata 8c Crux .

Crux 8c Crucis Signum. T.I. P.II. 143 , is9»

104, 231. P. III. c, 7, 81, 8z. P. IV.

88.

Crux (San&a). Vide Sancta Crux.

Cryche (Robtrlus). T.V. P.II. 101.

Crytl (Pttrus dt). T.I. P.II. 84.

(Nicholaus). T. II. P.I. 37.

Cryoyl (Btrtrandus dt). T.I. P.I. 141, 148.

Crjptâ (Rectoria Btata Maria de) , in Dice-

ceii Gloucestriensi. T. VIII. P.III. 169.

Cryfopolitanenjis Epiicopus (Thomas). T. III.

P.IV. 161 , 19s.

Crjthton (IVillielmus). T.IV. P.IV. 101.

Cryton (Richirdus). T. VI. P.I. 188.

Cu (Rogtrus le). T. II. P.I. 160.

Cubbúkntbil (Thapinus). T. III. P.IV. 138.

Cubert. Vicaria. T. VI. P.IV. 103.

Cubicularius (Thomas). T.I. P.I. 130.

Cubltdyk (Alanui). T. II. P.II. 42.

CuJner (Thomas). T. VI. P.II. 191.

Cudwfth (Thomas). Concessio ParJonatio-

nis prô có. T. VIII. P.I. 31. P.II. 14.

Cutlin, filius Loattch. T. 1. P. I. 48.

Cutlsburn (Johannts de). T.IV. P.III. ici.

Cuffe (Htnricus). T. VIII. P.I. ic6.

— (Robtrtus) , Justitiarius ad Placitain Co

mitatu Somersctix. T. VIII. P. II. 14.

Commissio ei directa in eodem Comitatu.

— (Robtrtus) , Armiger. Commissio ei

directa. T. VIII. P.II. 167.

Cugamt (Richardus). T.I. P.IV. 11.

Cuisac (Thomas dt). T.V. P.IV. 181.

Cuifantontr (Sttphanus Jt). T. III. P.I. 69,

121.

Cuijsot (Jacobus). T.V. P. IV. 97.

Cuit (Dominus Odinus dt). T. II. P.III. 33;

70.

Culan (Guillitlmus dt). T.V. P. IV. 96.

Culant (Dominus de). T.V. P.I. 107.

(Vhilippus de), T.V. P.I. 129.

(Carolus). T.V. P.II. 7,8.

(Claudius). T. V. P.IV. 98.

Cuit (Rogtrus). T.V. P.I. 1.

Culemby. (IVillitlmus Rtymundi). T. II. P.III.

Cultrier (Johannts). T.IV. P.IV. 21.

Cule-aorth (Richardus dt). T.I. P.IV. 30.

Cullumbell (Georgius), Generoíus. Commis

sio ei directa in Comitatu Lincolniz. T.

VIII. P.II. 34.

Cullyn (Abraham). T. VIII. P.II. 164.

Culmt Hennis, sive Culme Saníli Dìonijii. Re

ctoria sic dicta, in Diœcesi Gloucestriensi.

T. VIII. P. IV. no.

Culmington. Vide Kilmington.

Culneham. Manerium sic vocatum in Comi

tatu Oxonix. T. VIII. P.II. ci.

Culpeper (Uicholaus). T.IV. P.I. 78.

(Walterus). T.V. P. IV. 263. T. VI.

P.I. 10, 14. T. VI. P.III. 110.

(Edwardus). T. VI. P.III. 111.

—— (Edwardus), Miles , Justitiarius ad PIa«

cita in Comitatu Sussexix. T. VIII. P.II.

16.

(Johannts). T. VIII. P. II. 17.

— (Johannts) , Miles , obtinet OrHciura

Cancellarii Scaccarii ad vitam. T. IX. P.

III. 87.

Culpho (IVillitlmus de). T. II. P.II. j-8.

Culquon (Dominus de) , Filius Matthaei. T.

IV. P.IV. 179, 180.

Culrati (Guillitlmus). T.I. P.III. 36, 39.

Culros. T. VII. P.I. 14, if, 32.

Culthorp (Philippus). T.V. P.III. 131.

Culver (Thomas). T. III. P.III. 194.

(Edwardus). T.VI.P.IV. 161.

Culverdon. (Thomas). T. IV. P. III. 30.'

Culumby (Johannes). T. II. P.III. 13.

Cumbe (Abbas de). T. I. P. III. 136, 161.

P.IV. 1, 39.

Cumbtrford (Wïllitlmu}). T.V. P.IV. 184.

Cumberland (Trancifcus Cornes de). Concessio

specialis Commissionis ei directa. T. VIII.

P.I. 90.

Cumbermere (Georgius Cotton Je). Commissio

ei directa ad conservandam Pacem iu Co

mitatu Cestriensi. T. VIII. P. II. f.

Cumbtrworth (Thomas). T.IV. P.IV. 161.

Cumbria Cornes (Henricus). T. VI. P.II. m,

160. P.III. 4.

(Gtorgius). T. VII. P.I. 110, 1C4,

162 , 224. P. II. 40 , 108 , 111 , 118, 146,

169.

(Htnricus). T. VII. P.II. 74.

(Franci/cus). T. VII. P.III. 41.

Cumbria Comitatus. Castrum , Manerium íc

Honor de Cokermue. T.I. P.IV. 121.

Cumbrorum Rex (Malctlmus). T.I. P.II. f,

123.

(Eugenius). T.I. P. II. 113.

Cumtngt (GuiJoJe SíP.Rogeri). T. II. P.III.

10.

Cumin (IVillielmus). T.I. P.I. 39.

(Walterus). T.I. P.I. 81, ijo.

. (David). T.I. P.I. 141.

(Richardus). T.I. P.I. ico.

. (IVillielmus), Cornes Buch. T. I. P.I. 8j\

(S.) T. VI. P.II. 137.

Cumis (Jacobus de). T. II. P I. us.

Cummelier (Petrus). T.IV. P.I. 180.

Cumoneyt Cornes. T. II. P.III. 10.

Cunano (Simon). T.I. P.I. 10s.

Cunchillos (Lupus). T.V. P.IV. lof.

Cundall (Radulphus). T.VI. P.IV. 48.

Cuneda. Manerium. T.I. P.I. 100.

Cunehanc (Johannes). T.IV. P.II. 6.

Cunex.o, Nuncius Pap*. T.IV. P.IV. 14s,

146,

Cmi«



du M IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR. 8;

•

Cunigaint (Robertus de). T. IV. P. IV. toi.

Cunningharm {Hugo). T. VI. P. III. ioó , 108,

1 10.

- (Henricus), Clcricus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx dePrx-

ièntatione ad Vicariam de Norrhrlcete,

Diœcesis Cantuarieníis T. VIII. P. III. 114.

— {David) , Miles 8c Baronettus, con-

stituitur Thesaurarius & Receptor Gencra-

lis omnium Reventionum Coronx Anglix

pertinentium , 6c Ptimogenito Régis Ca-

rolo Principi assignatorum. T. IX. P. 111.

■ Ninianus). Ossicium ci concef-

sum. T.IX. P. III. 101.

Cunringen (A) T.I. P.I. 36.

Cunstef (Pontius 8c Wilfredus de). T. I. P. I.

1 1 .

Cuny (Ricardus , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 11.

Cuolle (E. de la) , Decanus. T. I. P. II. 91 ,

91.

Cupalata (Thomas de). T. III. P. IV. 84.

Cupella (Willielmus de). T. I. P. I. fa.

Cupis (Johannes Dominicus de). Presbiter Car-

dinalis. T. VI. P. I. 100.

Cupper (Johannes). T. VI. P. IV. ic6.

Cupre (Abbas de). T. I. P. 111. 98.

Curait (Johannes dt). T.IV. P. IV. 157.

Curceo (Robertus de). T.I. P.I. 3.

Curci (Willielmus de). T.I. P.I. u , 11, IJ,

21 .

i (Walterus de). T.I. P. III. çf.

■ (Willielmus de). T.I. P. III. lor.

■ (Edmundus de). T.I. P. III. lof.

Curdoram (Arius). T. VI. P. III. 131.

Curdworth (Mancrium & Rectoria de), in

Comitatu Warwici. T. VIII. P. II. fi..

Curez. (Nicholaus). T. III. P.I. 188.

Curia. Remotio Curix à Londonad Eborum.

T. III. P. IV. 74, De adjornando propter

reiistentiam Scotorum. T.V. P. III. 114.

Primorum Fructuum 8c Decimarum Curia

erecta. T. VI. P. III. 61. De Consirma-

tione Curia: pro Henriettâ Maria Reginâ.

T. VIII. P. IV. 76.

Curia Militarìs. Pardonatio super judicio red-

dito. T.IV. P.III. 38.

Curia Romana. Vide Papa. De licentiâ pro-

sequendi. T. III. P. IV. 69. De licentiâ

morandi. 69.

Curiel (Didacus de). T. VI. P.III. ioi.

Curre (Arnaldus de). T.I. P.II. 70, 71.

Currey (Walttrus). T. VII. P.I. ìij-.

Curriere (Dominus Johannes de). T. VI. P.

IV. io, ió„

Curson (Simon Raymonis de). T. III. P.II. ff.(Johannes). T.V. P. IV. 133, 15-4,

161. T. VI. P.I. 4J-, 68.

— (Johannes). T.V. P.III. 197.

(Robertus). T. V. P. IV. 141.

— (Johannes), unus Justitiariorum Régis

ad Pacem confervandam in Comitatu Der-

biae. T. VIII. II. 6.

—— (Henricus) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Derbix. T. VIII. P.

II. 144.

Cursor. Vide Posta.

Curteen (Willielmus) , Armiger. Commissio

ei directa. T. IX. P.II. 6.

Curtenay (Robertus de). T.I. P. I. 7s.

■ (Johannes). T.I. P.II. fy.

(Hugo). T.I. P.II. if6, 103,111,

lii. P.III. 17, 103. P IV. 11.

Curtenhull. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Curteys (Willielmus). T. III. P.I. fi

8;.

(Willielmus 8c Johannes). T. II. P. II.

(Johannes). T. III. P.I. f6

(Johannes). T. III. P.III. 83.

. (Simon) T.UI. P.III. 88, 133.

(Reginaldus). T.IV. P.II. 113.

(Willielmus). T.IV. P. IV. 84.

(Willielmus). T.V. P.III. 31.

(Petrus). T.V. P.III. f6.

(Johannes). T. VI. P. IV. 9.

(Richardus). T. VI. P. IV. 444.

Curtina Régis. T.I. P.II. iof.

Curtife (Henricus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directa: de Prx-

íentatione ad Rectoriam de Warehorne,

Diœcesis Cantuarienfis. T. VIII. P.II. 31.

Curtius (Johannes). T. VI. P.II. \fi, 176.

• (Jacobus). T. VII. P.I. 113 , 115- , 149.

Curton (Girardus de). T. II. P.I. 11.

(Arnaldus). T. II. P.II. 111, 174. P.

III. 13 , 44, 171.

—- (Arnaldus). T II. P. IV. 8.

—— (Bidonius). T.III. P.I. 111.

(Arnaldus). T.III. P.III. 49,78, 116.

Tom. X. P. IV,

Curton (Semebrondus). T.III. P.III. 63,

. le Bastard. T. 111. P. III. 117.

(Phiton). T.III. P. III. 118.

(Dominus). T.V. P.IV. ff.

Curtray (Lamul de) , filius Raían. T.I. P.I.

4<S.

Curtwin (Cuthbert) , Clericus 8c Prxdicator

Verbi Divini. T. VIII. P.I. 91. Concef-

sio specialis Commitïionis ei directa. ibid.

Cumin (Christoferus). T.IV. P.IV. 149, ift.

T.V. P.I. 47, m.

(Henricus). T. VII. Í. III. 38, 41,

96, 174.

■■ (Patricius) , unus Justitiariorum Régis

ad Pacem confervandam in Comitatu Cum-

bcrlandix. T. VIII. P.II. f.

——— (Robertus) , Generofus , Feodarius Co-

mitatùs Westmcrlandix , 8c Escaetor ejus-

dem Comitatus. T. VIII. P.II. 34. Com-

mistîo ci directa in eodem Comitatu. ibid.

• (Thomai) creatur unus Vibrellatorum

infra Civitatem Carliolenscm. T. VIII. P.

III. 8t.

Curwtn (Patricius). Commissio ei directa in

Comitatu Cumberlandix. T. VIII. P. II.

144.

Cumoun (Rogerus). T. II. P.II. 130.

(Johannes). T. II. P.II. 140.

(Jacobus). T. VII. P.III. 108.

Cusac (Americus dt). T.I. P.I. 64.

— (Odo). T. I. P. II. 116.

(Thomas). T. VI. P.III. 140.

Cusack (Adam). T. IX. P.III. 99.

'XJmcobus). T.IX. P.III. 100.

Cu/an (Bemardus de). T.I. P.I. 14a.

Cu/ano (Francifcolus Jaccbi de). T.III. P.II.

'45-

Cufantiâ (Gerardus , Guillielmus 8c Reginaldus

de). T. II. P. I. 37.

(Jacobus). T. II. P.I. 168.

(Willielmus). T. II. P.III. 89,111,

117, 118.

(Willielmus). T. II. P.IV. 69,101,

110, 13s, ìfo. T.III. P. I. 18.

Cuschà (Paganus dt). T.II. P. IV. 100.

Cu/cy (Thomas de). T.I. P.I. 164.

Cufentenjìs Archiepifcopus. T.I. P.II. 81.

(Bartholomaus). T.V. P.IV. 108.

Cufocionunt (Guillielmus) 8c Johanna Uxor.

T.IV. P. IV. 77.

Cusington (Stephanus de). T.III. P.I. ife,

16s, 174, 178, 111. P.II. 3f, 73.

Cuffy (Engeramus de). T.I. P.I. 77.

Custuma. Contrarotulator Galfridus Chaucer.

T.III. P.III. 17.

Cutart (Johannes). T.IV. P.II. 191.

Cutbert (Guillielmus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ci directx de Prxfentatione ad Re

ctoriam 8c Ecclesiam Parochialem de Brym-

ton, Diœcesis 8c Jurisdictionis Bathonien-

sis 8c Wellensis. T.IX. P. II. ils.

Cuthbert (Rectoria de) , in Comitatu Cornu-

• bise. T. VIII. P.II. fj. ■

Cuthberti (Sancii) Dunelmensis Ecclesiac Ca-

thedralis slve Monallcrii Prioris Scriptum.

T. VI. P.III. 44.

Cuthberti (Santti) Btdford. Rectoria. T. VI.

P.IV. ifi.

Cuthberti (Thomas Prior Sancii) . T.V. P. IV.

169.

. (Hugo). T. VI. P.II. lis.

Cuthbertus (SaUius). T.I. P.III. 16s.

Cutler (Thomas), Justitiaiius ad Placita in

Comitatu Suffolciac. T. VIII. P.II. 16.

Cutmont )Ainardus de). T.II. P.I. if.

(Guillielmus Bernard/). T. III. P.I.lf.

Cm[eus (Jacobus), utriulquc Juris Doctor ,

urbis Dordraccnx Syndicus , ac Illustrium

Ordinum Gcneralium Unitarum Provintia-

rum ad Carolum Primum , Rcgem An-

glix, Deputatus. T.V11I. P.II. lis. De-

claratio Dignitatis Ordiiiis Equestris inejus

tavorcm. ibid.

Cutte (Johannes). T.V. P. IV. 9.

(Johannes). T. VI. P.I. 33.

—— (Francisent) aslignatur Régis Justitia

rius ad sceuritatem Pacis in Comitatu Nort-

hamptonix. T. VIII. P.II. 11.

Cutton (Prxbenda de), in Diœceiì Exonix.

T. VIII. P.III. 31.

Cutts (Johannes). T. VII. P.II. 166.

— (Johannes) , Miles. T. VIII. P. II. f.

Commissio ci directa ad confervandam Pa

cem in Comitatu Cantabrigienlì. 8c 144.

■ (Johannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ientatione ad Vicariam de Arkesden. T.

VIII. P.III. 181.

Cuy (Phil. le). T.II. P.IV. n.

Cujch (Dominus 0« Je). T. II. P. IV. 44,

f9 , 6o, 61 , 1 11 , 174, 190.

Cuych (Gregorius). T.VI. H. II. lis.

Cybo (Julianus de). T. III. P. III. 147.

Cypri (Thomas Rex). T.I. P.I. 167.

Cypri Rex. Super Saracenis. T.II. P.II. 8.

Gyriaci in Thermis (Augustinus Presbiter Car«

dinalis Sancii). T. VI. P.II. 117.

Cytons (Willielmus de). T.I. P.IV. 167.

Czastolovits (Bathonis de). T. III. P. III. I IX,

r\AB. T.IX. P. III. it7. i9<í.

Dabbes (Godfridus) constituitur unus VÌ»

brillatorum infraTurrim London. T. VIII,

P.II. 144.

Dabercoun (Joannes dt). T. II. P. II. 119.

Dabitoft (Galfridus). T.II. P.II. 179.

Dable (Johannes). T.III. P.I. 63.

Dabnoun (Johannes). T.III. P.I. 133.

Dabonal {[Jacobus). T.V. P.IV. 101.

Dabrichtcourt (Johannes). T.III. P.IV. 178.

Daccombe (Thomas). T.IV. P.I. 17.

Dachet. Vicaria. T.VI. P.IV. 180.

Dachfeild (Edwardus). T. VIL P.IV. 144.

Dacia. Ad Custodem Dacix. T. II. P. III.

14. Pro Reginâ. T.IV. P.I. 3. De Ma-

trimonio. 18, 31, 91. Pro Reginâ. 99,

100. Super Alligantiis. 100, 118. Pro

Nunciis. T.IV. P. II. ifS. De Stapulâ

obíervandâ. T.IV. P.IV. 143, 177. T.

V. P. I. 6. De tractando. T. IV. P. IV.

167. Super Ambalìiatâ. 169 , 183. De

tractando 184. Vide Istandia. Ad Rcgem

Litterx à Rege Anglix. T.V. P.I. fS.

De non navigando ad loca per Regem pro-

hibita. T.V. P.I. 131. Littera ad Rcgcm.

170. Appunctuamcntorum Consirmatio.

P.II. 13. De exemplisicatione appunctua-

mentorum 16. De intercurfu. 18. Litte

rx ad Regem pro Milite Aulx Regalis Ré

gis. Sf. De tractando. 111. Pro Ambaf-

iiatoribus. 128. De Tractando 130. Con

sirmatio Tractatûs. 134. Consirmatio Li-

gantix. 137. De Ligâ refolidanda. P.III.

19. Pro Ambassiatoribus. 31. De Con-

ductu pro Rege. 33. De Confoederitione

redintegrandâ. T.V. P.III. 69. Pro Am

bassiatoribus. 70. De tractando. 71. Su

per Amicitiâ. 74. De Conventionibus Li-

terx. 81. Super Merchandiiis traducendig

licentiâ. 96. De Conventionibus. 98. De

Ligâ. 106. De communicando. 107* De

Ambassiatoribus versus Regem. 107. De

tractando cum Rege. P.IV. 3. De Pace

8c Confcederationc initis. 3. Concordia.

6. Pro fervitore Régis Axcello Wolfon.

17. Pro Ambassiatoribus. f%. Renovatio

Foederum cum Christierno abJicato 81 in

Angliâ existente. T.VI. P.I. 216. Com

missio Régis Anglix ad tractandum Ham-

burgi super restitutione Ducis. T. VI. P.

II. 7.

Dacie Rex. T.I. P.II. 8r.

—- (Ericus). T.IV. P.I. 17,

100, 1 18 , 119, 196. P.II.

—- (IJabeUa Reginâ). T.IV.

18, 30, 91,"

7. 'i.

P.I. x. }i ,

(Katerina), Soror. T.IV. P.I. 17,30.

(Ericus). T.IV. P. II. 63, 6f, iî8,

ij-i , iff, 178 , 1S0.

(Ericus). T.IV. P.IV. 167,169,177,

184. T.V. P.I. 4f , J-8, 104, 131, iji ,

IfX.

— (Christiernus).T.V. P.I. 170, 184. P.

II. 13, 16, 18, 39, Sf, 111,118,131,

134, 137, 141, 147. P.III. 19, 31.

(Christoferus). T. V. P. III. 66, 69,

70 , 71 , 74, 81 , 96, 98 , 106, 107,114.

(Johannes). T. V. P.IV. 16, 17,41 ,

fi, f8, 106 , 111,141, 168, 181. P.

I. 216.

(Christiernus). T.VI. P.I. 7, il. P.

36.

(Eridericus). T.VI. P.III. 95-.

(Christiernus quartus). T. VII. P. III»

, 187 , 103 , 108.

Dacigne (Dominus). T.V. P.III. 101.

Dacre (willielmus). T.I. P.III. 190.

■ (Willielmus). T.II. P.I. fl.

. . (Randulphus). T.II. P.II. 17, 47,74.'

(Randulphus). T H. P. II. 100, 107,

116, m, 113, 134, iói, 187. P. 111.

fS , 91 , 106 , 160.

(Randulphus). T.II. P.IV. 14.

• (Willielmus). T. II. P. IV. 108. T.

III. P.I. loi, 103, 104, 107, 109.(Hugo). T. III. P. I. 109.

Y Dacrt

VI.

III.

>7<:
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Daere (Radulphus). T. III. P. II. 191.

. (Rtndulphus). T. III. P. III. 6.

(Hugo). T. III. P. III. 173. P.IV.46.

. (Edmundus). T. IV. P.I. 18.

(fulconetus). T IV. P. II. 4, 8.

. (Dominus Thomas). T. IV. P. IV. 109 ,

m, 170. T.V P.I. 22, 47.

. (Thomas). T.V. P. I. 11 1. P. II. 18,

36, fo, 74, 89. P. III. f.(Humfridus).T.lV. P. II. 16,35,34.

T. V. P. III. 6, il, 18, 19, 33, 34,

f9-

(Humfridus). T. V. P. III. 10c, 1/1,

ifs. '57-

(Thomas). T. V. P. III. 18s , 190. P.

IV. 71, 73, 80, iof, 110, 118, 137.

. (Thomas). T. V.P.IV. 197,198,199,

200. T. VI. P.I. io, 14, 33, 38, 118,

12+.

Baro Je Graystok. T. VI. P.I. 188, 189,

190 , 191 , 201.(Willielmus). T. VI. P. II. 110, 160.

P.III. 4.

(Thomas). T. VI. P. III. 117.

(Willielmus). T. VI. P.IV. 67, 76.

• (Dominus Thomas & Willitlmus). T.

VII. P. II. 74.

Dacrts [Thomas), Miles. T. VIII. P. II. 9.

Dacy Vicccomes (Johannts). T. III. P. IV.

f6.

Dademburgh (Dominus Roialmannus dt). T.

IV. P.II. if8.

Dadmort, aliàs Harpour (Willielmus). T. III.

P.IV. if9.

Daex (Sttphanus). T. III. P I. 131.

Dagenel (Johannts). T. III. P.I. m.'

Daggajfat (Galhirdus). T.I. P.III. 133.

Vaggers (P.). T.III. P.I. 29.

Dagmar (Stephanus). T. IV. P.II. 84.

Dagos (Thecbaldus) . T. IV. P.IV. 190.

Dagworth (Johannts). T.I. P.IV. 111.

(Tnomas). T. II. P.III. 189.

■ (Thomas). T.III. P. I. a, 36, j-o,

Í4>

(Sicholaus). T.III. P.II. 101.

(Sicholaus). T. III. P. III. If.lltf,

poflìdendam Ecclefiam de St. Mareburgh,

Diceccsis Roffensis, cum Rectoriâ Eccle-

six de Haflowe ejusdem Diœcesis.T. VIII.

P.III. 34.

Dales (Willielmus). T. IV. P.IV. 171.

Dalgarnok (Andrtas Vicarius de). T.I. P.III.

163.

Dalham (Johannts). T.I. P.III. 134.

■ (BernardustzAmalinus. T. II. P.III.

174.

Dalingtou (Robertus). T. VII. P.II. 4a.

Dalker (Richardus). T.V. P.III. 74.

Dalketb (Dominus Jacobus de). T. IV. P.IV.

101 , m, 171.

——- (milielmus filius). T. IV. P.IV. 109,

m, 111.

DaUenJtr (Henricus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íentatione ad Rectoriam de Tangmer, in

Diœccsi Ciccstriensi. T. VIII. P.III. 88.

Dalli/on (Maximilianus) , Miles. T. VIII. P.

II. 10. Litterae Commiflìonales ei directx

pro puniendis Dclinquentibus in Comitatu

Kantix. ibid.

Dalmada (Antao). T. IX. P.III. 93.

Dalmahoy. (Adam de). T.I. P.IV. f9.

Dalmon (Johannes de). T.III. P.IV. tf%.

Dalowe (Andréas). T IV. P.IV. 113.

Dalphin (Guicbardus). T.III. P.II. 126 ,128,

119.

Dalauifart (Montanetus). T.I. P.III. 88.

Valrymple (Gilbertus). T. IV. P.II. 18. P.

IV. 113.

(Johannes). T.V. P.II. 1.

(David). T.V. P.II. 11c.

Dalfelove (Ernoldus). T.III. P.I

" alfa

1 1.

III. 117.

I. llf.'

Dalston (Johannes). T. VI. P

(Johannes). T. VII. P

116.

(Richardus). T. VII. P.III. 38.

(Christoferus 8c Georgitts). T. VII.

III. 96

T. VII. P. III. 173.

Commiflìo ei directa. T.

P. II.

P.

119, 110, 137, 164, 176, 177,178. P

IV. 17,34,3s ,41,41,49, S°> 74. 80.

Dahs (Johannes). T. IV. P.IV. 102.

Daidc (Johannes). T.I. P.IV. 15-3.

Daillan (Burdtrus). T. IV. P.I. 163.

Dailly (Johannes). T.1V. P.III. »oi.

Daincourt (Lord;. Commiflìo ci directa in

Comitatu Derbix. T. VIII. P.II. 144.

Dakes (Barth.). T.I. P.III. 134.

Dalam (Willielmus). T. VI. P.II. 202;

Dalanare (Thomas). T.V. P.III. 167.

Dalatham Episcopus. T.I. P.I. 93.

Dalavale (Robertus) , Armigcr. Commiflìo

ei directa in Comitatu Northumberlandix.

T. VIII. P.II. 34.

Dalavile (Robertus 8c Radulphus). T. VII. P.

n. n6.

D*ib (Radulphus dt) T. IV. P.IV. 77.

Dalby (milielmus). T. II. P.III. 24. T.III.

P.II. 7*.

— (Walterus). T.III. P II. 86, 87.

(Willitlmus). T. III. P. III. 84, 133.

(Thomas). T.V. P.IV. 269.

(Edwardus). T.VI. P.III. 43.

(Milielmus). T.VI. P.IV. 49.

■ {milielmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directa: de Prx-

lentatione ad Rectoriam & Ecclefiam Pa-

rochialem de Bcckingham, Diœcelìs Lin-

colniensis. T. VIII. P.II. i6j\

Dadeburgh (Richardus). T. II. P.III. 183.

DaUen (Jordanus). T. II. P.I. fl.

Dalderby (Johannes). T. II. P.II. 184.

(Robertus). T.III. P.I. f6.

Dali (Henricus). T. II. P.IV. 192.

— (Johannes). T.III. P.I. 20, 31, 36.(Thomas). T.III. P.II. 14s.

— (Willielmus). T.VI. P.II. 102.

— (Valentinus). T. VI. P. IV. 172, 176,

«77-
(Matthtus). T. VII. P.I. 117.

— (Thomas). T. VII. P.III. 40.

— (Abhìsde). T.I. P.III. 136. P.IV. 39.

T.III. P.III. 83.

— (Rogerus) aflìgnatur Régis Justitiarius ad

sceuriratem P.icis in Comitatu Northamp-

tonix. T. VIII. P.II. 12.

— (Christoferus) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directa: de

Prxscntatione ad Vicariam deHorton-Kirk-

by, Diœccfls Roffensis. T. VIII. P. II.

149.

■— (Chrifiopherus , Clericus, Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directe ad

(Joharmes).

• (Georgius).

VIII. P.I. 80.

■ (Johannes). Conceflio Commiífionis

specialis ei directa. T. VIII. P.I. 90.

1 (Georgius). Commiflìo ei directa. T.

VIII. P.I. 90.

1 (Christoferus), Miles, unusex Justitia-

riis Régis ad Pacem conservandam in Co

mitatu Cumberlandix. T. VIII. P.II. f.

• 1 1 (Georgius), Miles , unus Justitiariorum

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Cumberlandix. T. VIII. P. II. f.

(Johannes), Miles. T. VIII. P. II. f.

Commiflìo ci directa ad conservandam Pa

cem in Comitatu Cumberlandix. ibid.

Dalton (Rogerus). T. II. P.I 9.

(Willielmus). T. II. P.IV. 21. T.III.

P.I. s6, m.

(Johannes). T.III. P.I. 119, 184.

(milielmus). T.III. P. II. 104.

(Johannes). T. IV. P.II. 27.

(WìllUlmus). T. IV. P.IV. 48.

(Laurentius). T. VI. P. IV. 38,43,5-9,

113.

(Thomas). T. VI. P. IV. 1/4.

(Mich.). T.V. P.I. 36.

■ Michael. Commiflìo ei directa ad con

servandam Pacem in Comitatu Cantabri-

giensi. T. VIII. P.II. f, 144..

■ ■ (Willielmus) , Eques. Commiflìo ci

directa. T. VIII. P.III. 47.

—— (Willielmus) , Miles. Commiflìo ei di

recta. T. VIII. P.III. 262.

Dalveton( (Robertus). T.I. P.III. 10s.

Daly (Nicholaus). T.VI. P.III. 208.

Dalyngrugge (Rogerus). T.III. P.II. 171.

— (Edwardus). T.III. P. III. 98. P.

IV. f6, J7, fç, 77.

(Johannes). T. IV. P.I. 22.

Dalyngton. (Johannes). T. III. P. 111. 17s.

Dalyfon (Rogerus). T.VI. P.III. 13s.

Dakare (Btrnardus). T. IV. P.IV. 34.

Dalztl (Johannes de). T.III. P.IV. 81.

Dam (Episcopus de SoncJo). T. II. P.III. 27.

(Johannes). T.III. P.IV. 15-9.

Damano (Guillielmus). T.VI. P.IV. 171.

Damans (Williilmus). T. VII. P.I. 117.

Damareys (Herbtrtus). T.I. P.IV. 14.

Damasce. Pro Opcrariis Auri & Damasce. T.

V. P.I. 139.

Damasci Soldano Littera. T.I. P.I. 102.

D*masci(Conradinus Soldanus). T. I.P.I. lor.

—. Archiepiscopus (Hugo). T. III. P.I.

7'-

Damajfon (Ferandus). T.III. P. IV. 188.

Damciis (Gerardus). T. IV. P.II. 146.

Damtrham (Rectoriâ de), in Comitatu Wil-

tefix. T. VIII. P.II. ff.

Damefayn (Dominus dt). T.I. P.III. 134.'

Damien (Johannes). T. IV. P.IV. 41.

Damilly (Robertus). T. IV. P.I. 46.

Damirell (Johannes). T.III. P.III. J-ç.

Damna Vitra (Johannes de) . T.III. P.I. 143;

Dament (Johannts). T.V. P.IV. 94.

Damory (Rogerus de). T. II. P. I. 124, 128.

183. P.II. 18, 16, 3f, 37, 40, 42.(Richardus). T. II. P. II. 104 , 166,

171, 189, 197.

(Rogerus). T. II. P.II. 178.

. (Nichelaus). T.III. P.I. 139.

(Hugo). T.III. P.II. 204.

Damote (Thenernus). T.V. P IV. 97;

Dampetra (Guido de). T. I. P.I. 64.

Dampnt Martine (Cornes Carolus de). T. III.

P. I. 147 , 161 , 16s, 168, 169, 181, ìSy.

20f. P.II. 4, 26, 9f.

Cornes. T.III. P.III. 193.

Dampore (Willielmus). T.I. P.I. 114.

Damport (Adam). T. III. P.III. 194.

(Sicholaui). T.VI. P.III. 62.

Dampricurt (Nicholaus). T. IV. P.III. 175-.

Damthe (Edmundus). T.VI. P.III. 14.

Damual (Ame). T.V. P.IV. 91.

Damyet (Willielmus). T.III. P.III. 76.

Danangor (Blanchia). T. IV. P.III. ij8.

Danby (Robertus). T.V. P.II. 177.

■ (Henricus Damiers Cornes de). T. VIII.'

P.I. 199. Conceflio ei directa. ibid.

• (Thomas) , Armigcr. Commiflìo ei

directa in Comitatu Eborum. T. VIII. P.

n- ir.

—— (Guillielmus Cornes de). Commiflìo

ei directa. T. VIII. P.II. 281.

' (Henricus Cornes) , Commiflìo ei di

recta. T. IX. P.III. 32. ConstituiturCu-

stos quatuor Ballivatuum vocatorum Us

eight Walks , & aliorum cum Pertinentiis

in Forestâ de Wichcwood, in Comitatu

Oxonix. T. IX. P.III. 103.

Danby (Rectoriâ & Ecclesia de), in Comita

tu Eborum. T. VIII. P. II. fi.

Dancy (Ricardus). Conceflio ei facta Officii

Custodis Prisonx Villx 8c Portus de Do

ver, durante Vita. T VIII. P.II. 162.

Dand (Johannts) , GencTosus, constituitur Phi-'

lazarius in Curiâ de Banco. T. IX. P. II.

86.

Dandefile (Dominus). T. II. P.III. 10.

Dandon (Johannts de). T.I. P.IV. 14.

Dandoyse (Arnaldus). T.I. P.III. 29, 30:

Dandrt (Johannes). T. IV. P.III. 14.

Dandulo (Jtronimus & Marinus). T.V. P( I-'

110. •

Dane (Johannes). T. III. P.II. çf.

(OUrdus). T. III. P.II. 14s.

Danehall (Dux dt). T.I. P. I. 106.

Danent (Rogerus). T. II. P.II. 99.

Danequin (Baldwinus). T.III. P. I. 140;

Danory (Henricus). T.V. P.IV. 96.

Danet (Willielmus). T.III. P.I. fl.

(Hugo). T.V. P.III. 31.

(Marandus). T. V. P. III. 113.

(Thomas). T. VII. P.I. 189.

Dantys (Robertus). T.I. P.II. 11*.

—— (Nicholaus). T. II. P.II. 108, 110.

Dangarvan. Redditus. T. II. P.III. 31.

Dangerville (Dominus). T.V. P.I. 88.

Danglers (Alexandtr & Jacobus). T. II. P. I.

184.

Danhurst (Robertus dt). T. II. P. IV. if.

Dania, &c. T.I. P. IV. 34. Pro Rcge in

Angliâ. T. 111. P. II. %f. Super articulo

comprehensionis Régis Anglix in Tradìatu

cum Imperatore. T.VI. P.III. 118. Fre-

dericus in Ordinem Garterii susceptus. P.

IV. 181. De Rébus Danicis Litterx di-

versx. T. VII. P. I. 39 , 43 , 5-8. Litte

rx credentialcs pro Ambafliatoribus. 97.

Ambaflìatorum Littera ad Reginam 97.

Super piscandi licentiâ infralnsulam Weíi-

monicam. 166. Littera à Rege pro Jo-

hanne Nykerke commendatoria ad Eliza-

betham Reginam Anglix. 192. Super Ma-

ritagio Régis cum Filia Ducis Brandebur-

gensis. 199. Régis Littera ad Reginam An

glix 8c Commistariorum Régis responsum

ad propolìta per Legatum ejusdem Regi-

nx. 203. Copia Dccreti Régis Declara-

tionem super Marcandisis tangentis. 204.

Danix Senatûs Litterx ad Senatores Anglix

super controversiis hinc inde gliscentibus.

105". Régis ad postulata Anglix Reginx

responsum. 106. Régis ad Reginam An

glix Litterx de credentiâ pro Nicholao

Craigo Legato suo. 207. Ejusdem Le-

gati ad Reginam Anglix Oratiuncula 8t

ejusdem Oratio ad eanaem. 207.

Dania.



QU M IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR. 87

Dama. Commiflio Reginx Anglix ad au-

diendum Querimonias Subditorum Régis

Danix. T. VII. P.I. 110. Régis ad Ré

ginam Anglix Literx. 119. Reginx An

glix Literx ad Regem super Piscatione in

alto Mari. P. II. 3. Exemplirkatio Tra-

ctatûs cum Rege. 3. Instructiones pro

Ambaslìatoribus Anglix ad tractandum

cum A mbaífiatoribus Régis. 15*. Reginx

Anglix ad Regem Litera. 33. Super liti-

gationibus inter Reges Danix 8c Suetix.

33. Régis Danix Litterx ad Reginam

Anglix. 34, 39. Ejusdem ad eandem Li

tera. 44. Per Reginam Responsio ad Re

gem 44. De tractando cum Rege Pote-

states Reginx Anglix. 46. Régis Literx

ad Legatos Anglix. 46. Régis Potestates

ad tractandum cum Commiiiai iis Anglix.

46. Super Tractatu cum Commissariis.

$•3. Vide Holsati». Tractatûs Pacis inter

Reges Danix 8c Suetix confirmatio Jaco-

bi Régis Anglix. 189. Pro Rege per Re

gem Anglix Recognitiones. P. III. 171,

187 , 108. Fœderis Hxreditarii per Re

gem Christianum Quartum confirmatio.

103. Per Regem Anglix confirmatio in

de, aïs.

Daniat (Thomas). T. VI. P. IV. 9.

Daniel (mllielmus). T. IV. P. II. 4t.

■ (Walterus), T. IV. P. IV. 113.

(Petrus). T.V. P. II. 76.

1 (Johannts). T.V. P.II. 100.

(mllielmus). T.V. P. IV. 46.

(Jacobus). T.V. P. IV. 9f.

(Robertus). T. VI. P. IV. lof.

— (mllielmus). T. VII. P.I. 117. P. III.

-iîi (Samuel). T. VII. P. III. fl.

(Jacobus Mac). T. IX. P. III. 99.

Danitl O Britn, Eques. T. IX. P. III. 100.

—- (Guillielmus) , Armiger. T.VI11. P.I.

70. Commissio ei concéda , concernens

novas Ercctioncs apud London. ibid.

—— (Pe/r«j). Commissio ei directa ad con-

servandam Pacem in Comitatu Cestrienfi.

T. VIII. P. II. f.

Dannoy (Johannes). T. IV. P. IV. 64.

Dano (Simon de). T.I. P.I. 54.

Danonvillt (Pttrus de). T.V. P.IV. 96.

Danorum Rex (Rtginaldus) . T. I. P. III. 99.

T. VII. P.I. 31, 37.

—- (Chri/lianus). T. VII. P.I. 39, 43, f8,

97, 16s, 191, 103, 106,107,119,130.

P.II. 3, 31, 33, 39, 43, 47, 46, 49,

189.

(Fredericus). T VII. P.I. 43 ,97,104.

— (Johannes). T. VII. P.I. 117.

(Christiernus). T. VII. P. III. 16.

Danoult (Jacobus). T. IV. P. III. 198.

Danoys (Johannes le). T.V. P. III. 163.

Danquere (Abbas de). T.I. P.III. 163.

Danfart (Lemtnus). T. V. P. IV. 96.

VmstJ (Johannes). T. III. P.I. m.

Dansque Judocus). T.V. P. IV. 5-4.

Danta Ribit (Dominus). T. II. P. III. 10.

Dantas (Bernardus). T.I. P.III. 48.

Danthorpe (Matthaus). T. III. P.IV. 163.

Danton (Robertus). T. VI. P.IV. 8.

Dantre (Johannes). T.V. P.IV. 98.

Danvell (Guillielmus). T.I. P.III. 47.(Robertus). T. II P.I. ft.

(Richardus). T. III. P. III. içf.

Danvers (Zdmundus). T. II. P.II. 177, 178.

(Georgius). T. VI. P.IV. 15-6.

(Dominus Henricus). T. VII. P. II.

117.

(mllielmus). T. VII P. III. 4.

(Henri- ,s). T. VIII. P. I. 141.

— (Johannes), Miles, assignatur Justi-

tiarius Kegis ad securitatem Pacis in Co

mitatu Northamptouix. T. VIII. P. II.

12.

— — (Carolus) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P. II. 18.

— .— (Johannes), Miles. T. VIII. P.II.

11.

— — de Cantsey (Henricus Baro) creatur Co

rnes de Denby in Comitatu Eborum. T.

VIII. P. II. 11.

— — (Henricus Dominus). Concessio ei

facta Officii Custodix Domûs 8c Mansio-

nis vocatx St. James, ac Oflicii Custodix

Gardcrobx ejusdem Domûs, durante Vita.

T. VIII. P. II. if.

Dany (Rogerui). T. III. P. I. m.

— (Richardus). T. III. P.IV. 15-9.

Danyel (Egidius Fiz) . T.I. P.IV. 168.

■ (Petrus). Concessio ei facta Officii

Contrarotulatoris omnium Recordorum ,

Placitorum, 8cc. coram Justitiariis vel Lo-

cumtenentibus in Comitatu Cestrix 8c

Flynt, durante Vitâ. T. VIII. P. II. if.

Danyelston (Robertus). T. III. P. I. 146, Ifi.

P.II. ifo.

(Johannes). T. III. P. I. if 1.

Danyfions (Robertus). T. IV. P.IV. 43.

Dapetot (Radulphus). T. II. P.II. 179.

Dapiferus (Humo). T.I. P.I. I.

Daport (Ludovicus). T. III. P.IV. 68.

Daraiae (Radulphus). T. V. P.V. 98.

Darangary (Petrus). T. III. P. I. 89.

Darans (Asparus). T.I. P.III. 134.

Darantiers (Petrus). T. IV. P.II. 181.

Darbee (Cornes de). T. II. P.III. 176.

(mllielmus). T. VII. P.III. 10.

Darby (Nicholaus). T.V. P.III. fj.

(Johannts). T. VI. P.II. 197.

—— (Guillielmus Cornes de). Concessio spe-

cialis ei directa. T. VIII. P. I. 90.

Darg (Philippus). T. I. P. III. 116. P. IV.

—— (Robertus). T. II. P.I. 41.

(Johannes). T. II. P.I. 37, f%.

(Philippus). T. II. P.I. 79.

(Robertus). T. II. P.II. 108.

(Johannes). T. II. P.II. m, 16s. P.

III. 10, 13, 43, j-o, 68, 84, 107, 113,

iij, 116, 141, ifs, 163, 187, 190,

103-

(Philippus). T.I1. P.II. 178, 186.

(Johannes). T.II. P.IV. 13, 16, 33,

37, 40, 41, 46, 48, 49, J7, 69, 87,

Tif, 116, ifo, 177, 184, 107,108. T.

III. P.I. 1, 1, 6, 7, 8, io.

(Henricus). T.II. P.IV. 44.

(Georgius). T.II. P.IV. 104.

(Robertus). T. II. P.IV. 106.

(Philippus). T. III. P. III. 63 , 113 ,

if3. 184.

(Dominus Johannes). T. III. P. IV. 176.

T. IV. P. I. 106.

(Philippus). T.IV. P.I. 198.

(Robertus). T. IV. P. II. 116.

(Richardus). T.IV. P.II. lis.

(Richardus). T.V. P.II. 16.

(Thomas). T.V. P.III. 131. P.IV.46,

•3°, «39-

(Thomas). T.V. P.IV. 184,188,

«89, 191, 191, 141, i6j. T. VI. P.I.

'8, 19.

-— (Thomas). T. VI. P.II. 110, 160. P,

III. f.

(Thomas). T. VI. P. III. 107, 119,

117, 145-, 184.

(Arthur). T. VI. P.IV. 4s.

—— (Johannes). T. VI. P. IV. ifs.

(Dominus T.). T. VII. P.II. 64.

—— (Dominus (Johannes). T. VII. P.II.

169.

(Edmundus). T. VII. P. II. 140.

—— (Johannes Dominus). Concessio spe-

cialis Commissionis ei directa. T. VIII. P.

I. 90.

(Johannes Dominus) , unus ex Justi

tiariis Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Derbix. T. VIII. P.II. 6.

—— (Johannes) , Serviens ad Legcm , Ré

gis Deputatus ad Pacem conservandam in

Comitatu Essexix. T. VIII. P.II. 8.

■ (Thomas). T. IX. P.III. 100.

(Patriciui). T. IX. P.III. 100.

Dardain (Jacobus). T. III. P.IV. 16, 31,

36, 47, 64.

Dardanini (Dynus). T. III. P.IV. 11.

Dardern (Thomas). T.II. P.IV. îi.

Darding (Johannes). T. II. P. III. 8.

Dardier (Dominus Gtrardus). T.II. P. IV.

100.

— (Petrus Raymundi). T. III. P.I. 89.

Darel (mllielmus). T. I. P. II. if6, 103.

■ Edmundus , Johannes , Richardus , Hen

ricus 8c mllielmus). T.I. P.III. ff.

(Nicholaus). T.III. P.III. 31.

{Richardus) , filius Gcorgii. T. III. P.

III. if 3 , 101.

(Johannes). T.IV. P.II. 114.

(mllielmus). T. IV. P. III. 97.

(Johannes). T.IV. P.IV. 8,146,13-7.

(Marmaducus). T.IV. P.IV. 19.

(mllielmus). T.IV. P.IV. 10.

(Georgius). T. V. P.II. 17s.

(Edvardus). T. VI. P.I. 181.

(Sampson). T. VII. P.IV. 34.

(Robertus), Miles. T. VIII. P. II. 10.

Darellano (Johannes Rtnurix. de). T. III. P. L

69.

Daren Episcopus (mllielmus). T.I. P. IV.

39. T.V. P.III. 187.

Darent. Manerium. T.I. P.I. 19.

Darenton (mllielmus). T. II. P. IV. 101.

Daretx. (Sunadon): T.IV. P.II. fl.

Tìargélose. Parochia. T.I. P.III. 46.

D'argent (Johannts). T.V. P.IV. 97.

D'argentis (Geraldus). T. I. P.III. 38.

Dargery (Johannes). T.V. P.IV. 9f.

Dargonges (Radulphus). T.IV. P.IV. 69.

(Andrtas). T.V. P.IV. 93.

Dariensis (WilMmus). T. VI. P. III. 141.

Darius (Silvester). T. VI. P.I. 133.

Darkoep (Johannes). T.V. P.I. 87.

Darleigh Auftralis. Rectoria sic dicta , inìDioe-'

cesi Coventriensi 8c Lichensi. T. VIII. P.

III. 8f.

Darlty (Abbas de). T.III. P.IV. 134.

(Johannts). T. VI. P. II. 194.

(Eliíous). T. VII. P.III. 160.

Darmot O Britn (Colonellus). T. IX. P.III.'

99.

Darnalo (Johannts de). T.III. P.IV. 103.

Darnelly (Daniel) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentationc ad Rectorúm de Tiveríham ,

Diœcesis Eliensis. T. VIII. P.IV. 110.

Darniey (Dominus Johannts de). T. V. P.

III. if.

Darpaio (Dominus de). T.II. P.III. 10.

Darqui (Johannes). T. III. P. III. 71.

Darrans (Bernardus). T.II. P.II. 170.

Darrell (Marmaducus), Miles, unus Justitia-

riorum Régis ad Pacem conferrandam in

Comitatu Buks. T. VIII. P. II. 4.

—— (Johannes) , Baronettus. Concessio ei

facta Officii Vicecomitis in Comitatu Berk.

T. VIII. P.II. 31.

« (Philippus) constituitur Auditor om

nium Reventionum 8c Forisfacturarum Pa-

pistarum Anglix , ad vitam. T. IX. P. II,

148.

Darrembtrs (Vitalis). T.III. P.I. 18.

Darrtt (Martinus Pétri). T.II. P.III. 31.

Darrtys (Robertus). T. II. P. III. 111.

(Robertus). T. II. P. IV. ifí.

(Johannts). T.III. P.I. 176.

Darriens (Leonellus de). T.IV, P.I. 113:

Darry (Johannes). T.II. P. II. 119.

Dors (Ludovicus). T. VI. P. I. 163.

Dar/ac (Petrus). T.I. P.III. 133.

(Amanenus). T. II. P.I. 1.

—— (Dominus Guilardus). T. 11. P. III. 13,"

—— (Guitardus). T.II. P.III. 177.

\Gaucelinus). T.III. P.II. 107.

Darstat (Armaruus). T. II. P.I. 1.

Dmierre (Guillielmus). T.I. P.III. 41.

Dartiagton-Parke , in Comitatu Devonix. T.'

VIII. P.II. f9.

Dation (Rectoria 8c Ecclesia de), in Comi

tatu Eborum. T. VIII. P.II. fi.

D'artojfo (Janicus). T.III. P.IV. 17.

Darwin (Thomas) , Clericus , in Artibus Ma*

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ientatione ad Vicariam de Shcnston, in

Diceceû Coventriensi 8c Lichensi. T. VIII.

P. III. 167.

Darwondvill (Abbas de). T.I. P.III. 66.

Dajhfeild (Johannes) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxlentatione ad Vicariam de Litleport , in

Diœcesi Eliensi. T. VIII. P.II. ifo.

Dajl>ìni (Thomas). T.III. P.III. 188.

Dask (Robertus). T.I. P.III. 69.

Dastor (Arnaldus). T. I. P. III. 38.

D'Jse (Dominus). T.III. P.II. 14.

Dajfele (Arnaldus). T.IV. P.I. 31.

D*Jfen. T.V. P.I. 36.

Diftnede (Mich.). T.III. P. II. 194.

Dajfet (Johannes). T. VI. P.II. 18.

Dasttr (Vicecomes). T.I. P.III. 19, 30.

Daston (Robertus). T. II. P. I. fi. P.II. fo,

S1-

(Richardus). T. VII. P.III. 11.

Dafy (Robertus) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Vicariam de

Buckland Bruer in Comitatu Devonix Diœ

cesis Oxonix. T. VIII. P.III. 166.

Dxthncs (Petrus). T. VII. P.II. 178.

Daton (Richardus). T.II. P.III. 116.

Davangour (Johannes 8c Guillielmus de). T.

III. P.I. 106.

D'aubeny (Slys). T.I. P.III. 103.

(Henricus). T. VI. P.II. 110,

D'aubigne (Gilbertus de). T.II. P. IV. 9.

(Johannes de). T.IV. P.III. 14.

(mllielmus de). T.V. P.I. 191.

(Egidius). T.V. P. III. f7.

Daudelt (Hugo). T.II. P.II. 16, 35-, 37,39.

Davell (Henricus). T. VI. P.III. 18, 47.

Davenant (Edveardus ) , Clericus , Theologix

Baccalaureus. T. VIII. P. II. 40. Lit

terx Dispeníàtionum 8c Confirroationum

Y 1 à
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*

e! direct*. T.V11I. P. II. 40.

Davenant (IVillielmus). Licentia ei contesta

erigcndi Thcatrum. T. IX. P. II. 147.

Davenham. Vicaria. T. VI. P. IV. 8, 9.

Davenfort (Adam). T. III. P. III. 197. P. IV.

**'

—— (Rogerus). T. IV. P. I. n-

' (IVillielmus). Commiflio ei directa

ad conservandam Pacem in Comitatu Ces-

triensi. T.VIIL P. IL f.

——— (Humfridus) , Miles, Serviens ad

Legem. T. VIII. P. II. f. Commiflio ei

directa ad conservandam Pacem in Comi

tatu Cestrienfi. ibid.

—— (Humfhridus), constituitur Serviens

ad Legem. T.VIIL P. IL if.

. (Johannes). Armiger , Escaetor Co-

mitatûs Nottinghamiac. T. VIII. P. II. 34.

1 ' (Humfridus), Miles, creatur unus

Justitiariorumde Banco. T. I. VIII. P. III.

8x.

■ (Humfridus) , Miles , constituirur

Capitalis Baro de Scaccario.T. VIII. P. III.

164.

Davent (Rogerus). T.I. P. IV. Ml.

Daventrienfis Praepositus (Ifelbtrtus).T .\. P. II.

Daventrye (Robertus de). T. II. P. II. 18.

(Thomas). T. II. P. III. 189.

(Thomas). T. II. P. IV. 11. T. III.

P.I. m.

Davtnux (Gtorgius). T.VIIL P.II. 17.

Vavirs (Thomas). T.V. P. III. 197.

(Thomas). T. VI. P.I. 141..

(Johannes). Commiflio ei directa. T.

VIII. P.I. f9.

Daverton (Andréas). T.III. P.II. 14.

Daves (Baudichen) . T.V. P.II. 160.

—— (Abraham). Commiflio ei directa. T.

IX. P.I. 6f.

Davesnes (Andréas). T.V. P.II. 163.

Daveys (Rollandus). T. II. P. III. 166.

Daufay (Johanms) T. IV P. III. 166.

Daufimet (Guillielmus) T. III. P. III. i83.

(Petrus) T. IV. P. III. 67, 86.

Dauguetel (Petrus) . T.V. P. IV. 94.

Daujam (Thomas). T.V. P. IV. 91.

David, Frater Régis Scotiae. T.I. P.I. 13.

Cornes. T.I. P.I. 18.

Filius Lewelini Principis Walliae.T.

I. P. I. 80, 107, 1 13 , 119 , 132 ,136 , 1 38,

139, 141, 147, 149, 15-0, ifi, ifi.

——— Frater Lewelini, Filius Grirfini.T.I.

P.II. 38, 61 , 64, 71, 108.

(Clericus). T.I. P.I. 109, 113.

(WilMmus) T. II. P.II. 187.

(Rogerus).T. III. P. I.14, 96, 106, 1 10.

(Rogerus). T. III. P. III. n, 36.

(Hugo). T. IV. P. IV. 174.

(Mich.). T.V. P.I. 11, if.

—-— (Ednardus). T. VI. P.I. 181.

(Johannes). T. VI. P.II. 194.

(Richardus). T. VI. P. IV. 7.

(Johannes). T. VI. P. IV. 8.

(Hugo). T. VI. P. IV. 9, 46.

(Afhelinus, Eadenet af). T. IV. P.I. 9.

(Cruffith , Jenhjn, Rets af). T. IV. P. I.

119.

(Mauritius). T. IV. P. IV. 46.

■ (Guyon, Kenward af). T.I. P. II. 17s.

(Gronoa) cura filiis Avianus , David,

Dayhoc & Tognaret. T.I. P.II. 111.

(Robertus). T.I. P. IV. 14.

(Edgar Derghor). T. II. P. I. 103.

(Gruffith). T. IV. P.I. 119.

• (Sancli) Episcopus. T.I. P.I. 16.

(Henricus). T. II. P. IV. 191. T. III.

P.I. 39.

(Adam). T.I1I.P.1I. 177.

Davidge (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directae de Prae-

sentatione ad Vicariam de Charleton Can-

feild, sive Charleton Clanvilde, Diœcesis

Bathoniensis 8c Wellensis. T. VIII. p. IV. •

6f.

Davies (Johannes) Miles, unus Servientium

Régis , aflignatur ad Pacem conservandam •

in Comitatu Berks- T.VIIL P.II. 4.

(Riceus). T.VIIL P.II. 14.

(Johannes). Clericus. Litterae Paten

tes ci directae de Prescntatione ad Vicariain

de Llanybyther. T.VIIL P. III. 282.

Davis (IVillielmus), Armiger. Commiflio ei

directa in in Comitatu Pembrokiae.T. VIII.

P.II. 34.

Davifon (Thomas .) T.VI. P. III. 49.

(Thomas). T. VI. P. IV. 162.

(Thomas). T. VIL P.II. 66.

— (Henricus), constituitur unus Ordina-

riorum Nunciorumad Receptam Scacca»

rii. T. IX. P. II. 248.

Daulin (Johannes). T.V. P. IV. 93.

Daulonc (Rogerus). T. IV. P. III. 86.

Daulfhin (Anthonius). T.V. P. IV. 93.

Daumartyn (Johannes) T. III. P.II. 191.'

Daumfere (Richardus). T. II. P. IV. 185-. .

Daunct (Johannes). T. VI. P.I. nx.(Johannes). T. VI. P.II. 1*7. P. III.

40.

Daundtgus (IVillielmus). T. II. P.I. ».

Dauney (Johannes). T. II. P. IV. 18s.

Daun/ell (Guillielmus). T. VI, P. 111. «39.

Daunferan (Nicholaus). T.lll. P.I. 1Ó4.

Daunt (Thomas). T.IV. P. IV. 81.

Dauntefeye (Johannes). T. III. P.II. 144.

— (Edwardus). T.IV. P.II. 28.

Dauntfey (Johannes) , Miles, Justitiarius ad

Planta. T.VIIL P.II. 18.

Daure (Thomas). T. III. P.I. m.

Dauregge (Bernardus). T. II. P.I. a.

Dauribat(Arnaldus,Raymundus & IVillielmus).

T.I. P.III. 176.

Dauriens (Johannes). T .IV'. P.III. 81.

Daurife ( Dominus Anestof). T. II. P. IV. 101.

Dauriíoles (Anthonius de). T. VI. P.I. 9, 11,

la.

Dauro (Bertrandus). T. VI. P.II. ft.

Daufon (Oliverus). T.III. P. IV. 43.

(Carolus). T.IV. P. IV. 199.

Dauffex (Philiffus). T.IV. P.I. f f.

Dauston (Rogerus). T. VI. P. IV. 8.

Dauteroy (Johannes). T.V. P. IV. 97.

Dauthaing (Dominus). T.IV. P.III. 126.

Dauthen*y (Hector). T.V. P. IV. 96.

Dautry (Thomas). T.III. P.I. 137.

Daves (Thomas). T. VI. P. IV. 137.

(Lancelotus). T. VU. P.III. 174.

(Abraham). T. VIL P. IV. 11.

—— (Abraham). Commiflio ei directa. T.

VIII. P. I. 60.

— (Latsctlottus) , Canonicus Cathedralis de

Carliste. T.VIIL P.I. 91. Conccflio spe-

cialis Commifliouis ei directa. ibid.

(Abrahamus). Concellio ei ractaOrficii

Supervisons ad supervidendum omnes Cus-

tumas 8c Sublidia in omnibus AngliaePor-

tubus , Portu London excepto , durante

Vitâ. T.VIIL P.II. 162.

—— (Abraham). Osticium ei concefliim.T.

VIII. P.III. if.

■■ (Thomas). OfKcium ci conceíïum. T.

VIII. P.III. tai.(Abraham) . Commiflio ei directa. T.

VIII. P.III.

(Thomas) , Miles. Osticium ei conces-

sum. T. IX. P.III. 38.

—— (Johannes). Osticium ei conceflum.T.

IX. P.III. 38.

(Abraham), Miles, constituitur Col-

lector Subsidiorum Tonnagii 8c Pondagii

in Portu London. T. IX. P.III. 38.

Dauviller (Ludovicus). T.IV. P. IV. 13.

Dawltynfin (Richardus). T. III. P. IV. 1/9.

Da-aney (Johannes). T.V. P.III. 61.

(Thomas). Commiflio ei directa in Co-

Dayer, (IVillielmus). T. VI. P.II. 210.

Dayler (Thomas). T. VI*. P.I. 160.

Dayrell (Rogerus). T. IV. P I. 18.

—— (IValterus) , unus Justiciariorum Régis

ad Pacem conièrvandam in Comitatu Berks.

T.VIIL P.II. 4.

(Thomas) , Clericus , Artium Magister,

promovetur ad Reòioriam de Eiington.in

Diceceli Oxonicnsi. T. IX. P.II. ifs.

Daty (Petrus). T.V. P- IV. 99.

Deacon (Jacobus). T. VI. P. IV. 161.

Deaconfon (WiU'telmus). T. VI. P. IV. 16a..

Dean (Johannes). T. VI. P.III. 39.

(Richardus). T. VI. P.III. ft.

(Nicholaus). T. VIL P.I. n,-.

(Drugo), Miles , constituitur Supervisor

Parvx Custumas 8c Sublidii in Portu Lon

don. T. IX. P.II. 136.

Deane (Johannes), Miles. T.VIIL P. II. 8.

■ (Richardus), Eques. CommilTio ei di

recta. T.VIIL P.III. 1 ij-.

Deane. Vicaria. T. VI. P. IV. 9.

Deane. Commiflio concernens ejus Forestas

T. IX. P.II. 13.

Deafyt (Dominus de). T. II. P.IV. 77.

Debaleterre (Johannes). T.IV. P.III. 67.

Debatable Ground. T. VI. P. III. 94.

Debdale. live Defdale (Pectoria de), in Diœ-

ceíi Norwicenli. T. IX. P. II. if3.

Debenham (Gilbertus de). T. III. P.I. 61.

(Gilbertus). T.IV. P.IV. 100. T.

V.P. II. 91.

Débitons. Vide Prifonarìi.

Deblanges (Stefhanus). T.V. P.IV. 91.

Deboymare (Robertus). T.IV. P. III. Ift.

Debrymecoh (Dominus). T.V. P.III.201.

Debtanfault (Antonius), T.IV. P.IV. 8/.

Debyteby (Martinus). T.IV. P.III. 6f.

Decama (Sixtus). T. VIL P.II. 160, i6a,

163.

Dtcanatut Kedewen , in Dioecesi Aslaphensi.

T. VIII P. 11 160.

Dech (Barth. T. VI. P.II. 164.

Dechingham. Rcctoria. T. VI. P.IV. 144.

Décima. T.I. P.II. 1 f , 17 , iS , 19 , 10 , 31 ;

3f. 9°> 97 . 98, 101, 107, iie.T.I.P.II.

173, 174.P.III. fi.61.67, 7f> 7">. 83,

84, 8f , 86, 118. P.IV. 6, xi, f6,68,

&seq. T. II. P.I. 117. P.II. 8f. Quarta

pars reservata Papae. if8. Medietas, pro Pa-

pá. P.III. 41. De colligendo. T.IV. P.

III. if6. Pro Rcge Angliac in Norman-

niâ. T.IV. P.IV. 11, 61.T. VI. P. IV. 4.

Déclarât10 concernens creationem diversorum

Comitum. T.VIIL P.I. 102. Pro incre-

mento Subsidiorum in Hibernia. T.VIIL

P.II. iof. Declaratio Dignitztis Ordinis

Equestris Jacobo Cutseo. 11s. Concer

nens varia Subsidia super quasdam Merces

qux in Hiberniam tranlportari 8c inde de-

duci debent. T.VIII.P.III. ai8.

Decocruy (Sanxius). T. II. P.IV. 100.

Décote (Sicholaus). T.IV. P.III. 177.

Decollatio. Vide Anglia.

Decretus (R.). T.I. P.III. 39.

mitatu Northreiding. T.VIIL P.II. 14s. Decroe (Benjaminus). Commiflio ei directa.

Dawrea (Johannes). T. VI. P.II. 161. T. VIII. P. II. 141.

Daws (Abraham) , Eques. Commiflio ei di- Decunam (GutUielmus). T.III. P.II. 117.

Deddingto'i (Vicaria de) , in Diceceli Norwi-

censi. T. VIII. P.III. 18.

Dider (Simeke). T.IV. P.I. 39.

Dedicote (IVillielmus), Clericus , in Artibus

Magister. Litterae Patentes ei directa: de

Pra:ientatione ad Vicariain de Aldermin-

ster.in Dioecesi Wigorniae.T. VIII. P.III.

168.

jyedmgeston (Hugo 8c Elena uxor de). T.I. P.

III. 164.

Dee (prancifeus) , Theologiae Profeflbr , Deca*'

nus Ecclesix Cathedralis Cicestrensis ,• 8c

unus Capellanorum Régis Ordinariorum.

Litterae Patentes ei directx ad Rectoriain

8c Ecclesiam Parochialem de Castor , a.

lias Caster, in Comitatu Northamptoniae

8c Petriburgensi Dioecesi , uni cum Capel-

lis eidem annexis. T.VIIL P.IV. lis.

Deene-Prior. Vicaria iic dicta in Comitatu

Devonix. T.VIII.P.III. 36.

Deer (Abbas de.) T. I. P.III. 66.

Deereham (Thomas). T.VIIL P.II. tí.

Deering (Antonius), Miles. T.VIIL P. II. 10.

Littera; Commiflionales ei directae pro pu-

niendis Dclinqucntibus in Comitatu K.an-

tiae. ibid.

D'jford (Rectoria de), in Dicecesi Lincol-

niensi. T. IX. P. II. if7-

Degate (Poelergatus 8c Johannes). T.III. P.I.

Degerii (Nicholaus). T.IV.P.III. 14.

recta. T IX. P.II. ifs.

Davfon (Guillielmus), Clericus. Litterae Pa

tentes ei directa: de Prxsentatione ad Recto-

riam Ecclesix Parochialis Sancti Michae-

Iis Musborne , Diœcclis Norvvici. T. IX.

P.II. 116.

Dawst'm (IVillielmus). Commiflio ci directa. "

T.VIIL P.III. 197.

Daux (Johannes). T.V. P.IV. 94.

(Archiepiscopusde).T.III. P.IV. 171.

Dauxi (Dominus Johannes). T.V. P.II. 80.

Davy (Thomas). T.III. P.III. 194.

(Nicholaus). T.IV. P.IV. 49.

(Richardus). T.IV. P.IV. 138.

(Johannes). T.IV. P.IV. 140.

(Guillielmus 8c Henricus) . T . V . P. IV . 94.

Johannes). T. VI. P. II. 194. P. III. 14.

(Georgius). T. VI. P.IV. 48.

(Thomas). T. VI. P.IV. 8.

(Hofkin). T. VI. P.IV. 161.

Davys (Thomas). T. VI. P.IV. 8.

Dax Episcopus (J. G. de). T. III. P. IV.

61. T.IV. IV. P.IV. 191.

Day (Johannes) Privilegium ei conceflum.T.

VIII. P.IV. 91.

— (Nicholaus), Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Vicariam de Ewarby , in

Diceceli Lincolniae. T. IX. P.II. ifi.

Daye (Robertus). T. VI. P.III. 28.

(Thomas). T. VI. P.III. 81.

(H-iUielmus).T.Vl. P.IV. 8/, 91,93,

148. Dtgraaationis Forma. Hartcla Comitis Kar-

■

lio.



QV M IN IX. TOMIS FOELTERUM CONTINENT U-R. 8p

liolenfis. T. II. P. II. 64.

Degreiges (Colinus). T. IV. P. III. 89.

Deguieres (Domiuus des). T. VII. P.I. fo.

Deicestre (Johannes). T. II. P. III. 116.

Deincourtt (francisent Dominus) , unus ex

Justitiariis Régis ad Pacem conservandam

in Comitatu Derbiae. T. VIII. P. II. 6..

Dtirons (Sttphanus). T. IL P. III. 116.

Dtktn (Walttrus). T.L P. III. 104.

—1— (Johannts). T.V. P. IV. 81.

Dtkyn (Bichardus). T. VI. P. IV. 48.

Del (Petrus 8c Matthias). T. IV. P. III. 87.

Dtlabtrt (Johannts). T. IV. P. IV. 176.

(Bichardus). T.V. P.IV. 31.

— (Rkhardus) , Rcgis Deputatus ad Pa

cem conservandam in Comitatu Glouce-

striensi. T. VIII. P. II. 8.

Dtlaloert. T. V. P.I. 133.

Delamere (Simon). T.V. P.I. 118.

Delasco Michael). T. VI. P. III. 9.

Dclatorts. Comraiflio super abuiù. T. VIII,

P. III. 144.

Délavai Cornes (Guido). T. VI. P.I. 163,

167, 168.

— (Radulphus) , Miles. T. VII. P. III.

38, 41 , 96.

• (Johanrut). T. VII. P. III. 96.

Delavitvilt Johannts). T. IV. P.III. 76.

Delaunt. T. VIII. P II. 119.

Dtlbetensis (Abbas). T.I. P. I. 9.

Dtlt. Rcctoria. T. VI. P.IV. 10.

Dtl'-Eglt. Honor. T.I. P. II: 109.

DeUstn (Johannes). T. IV. P.IV. iij-.

Dtlf (Godfridus del). T. III. P.II. 91.

Dtlga (Willitlmus). T. II. P.IV. 100.

Dtlhautry Vkccomes(Almaricus).T. II. P. III.

34-

Ddhet (Augtrius 8c Pttrus). T. III. P.IV.

• 98.

Delhures (Johann*!). T III. P.IV. 79.

Diliiitres (Dominus). T. III. P.IV. 118.

Dell (Willitlmus) constituitur Rcgistrarius 8c

Cleiicus Processuum Spiritualiuin.T.IX.P.

I. 76.

in ■■ (Guillitlmus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei directae de Piae-

sentatione ad Rectoriam de Fretinden ,

Dicecesis Cantuariensis. T. IX. P.I. 79.

Delphinus de Vienna. De Titulo Régis impen-

dendo. T. II. P.IV. 6. De Alligantiis. 7.

Jìetter (Dominus). T.V. P.III. 101.

Dtlve (Thomas). Commissio ei directa in

Comitatu Chestriae. T. VIII. P. II. 144.

Dtlvis (Job»nnes). T.V. P.II. 191. P. IV. 3.

— (Thomas), Miles 8c Baro. T. VIII. P.

II. f, Commissio ei directa ad conservan

dam Pacem in Comitatu Cestriensi. ii'td.

Dtmtchan (Jthad). T.V. P.IV. 94.

Dempfi (Barnatas). T. IX. P.III. 100.

De» (Henricus). Litterae Commissionales ei

directa; pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Kantiae. T. VIII. P. II. 10.

Denarstan (Petrus de). T. II. P.II. 178.

Denbeigh (Johannes) creatur Hostiarius Cam-

bii Mont-tac infraTurrim London. T. VIII.

P.III. 477.

Dtnbigh. Commissio pro Aldcrmannis Villas.

T. VII. P.lII.4f.

D'ndin (Engtrranus). T. III. P.III. 1».

Dendye (Edwardus). Concessio ei facta Officii

unius Servientium ad Arma, durante Vita.

T. VIII. P.II. if.

Dent (Willìtlmus de). T.I. P.I. 136. P.III.

197.

. (RtginaldHs). T.I. P.IV. 14.

(Thomas). T.I. P- IV. 30.

(Willitlmus). T.I. P.IV.

16s. T.n. p.i. 19, 19. p u

—— (Guillielmus). T. II. P. II.

136.

(Johannes). T. II. P.II. 119.

. (Thomas). T. II. P.II. 176.

. (Thomas 8c Galfridus). T. II.

(WillielmHs). T. III. P.I. 148.

(Thomas). T. IV. P.I. 1.

(Hugo). T.V. P.I. 3.

Dent/el (Gtorgius). T.V. P.I. 10.

Denfus (Julianus). T. II. P.I. 43.

Dengie (Johannes de). T. IV. P.III. 167.

Denham (Stephanus de). T.V. P.II. 14.

. . ■ (Bichardus). T.IV. P.II. 131.

■ (Dominus Johannes). T.V. P. III

100 , ij9,

*9> 3°. î«»

107, 117,

P.IV.

pro compositione deíectuum Titulorum,

8cc. T. VIII. P.I. 31.

' (Johannes), Miles. Commissio spe-

cialis ei directa ad exarninandum super

statum Hiberniae. T. VII. P.I. 46.

— (Johannes) , Miles , Baro Scaccarii.

T. VIII. P.I. ifó. Commissio specialis ei

directa ad assiílendum Domino Custodi in

Cahcellariâ. ibid.

Denhars (Dominus de). T. II. P.IV. 781.

Denia (Cornes de). T.I1I. P.I. 108.

(Alfonsus). T. III. P. III. 68 , 70 , 7 1 ,

111, in, P.IV. J-J-.90.91, 91. T IV. P.

1.9,16, j-8, 61 ,91 ,161, 181. P.II. 9.

Denin (Bleniz. U). T. IV. P.III. 14.

Denis (Johannes). T.IV. P.IV. 13.

(Johannes). T.V. P.II. 175-.

(WilMmus). T. VI. P.II. ij-9.

— (Michael de Saint). T.V. P.IV. 91,

100.

Deni/i (Johannes). T.I. P.II. 113,114,216.

Denizatio. De Licentiâ faciendi Indigenas.T.

VII. P.IV. I3J-', ij-y.

Denlacres (Haginus Pii). T.I. P.II. 191.(Abbas de). T.I. P.III. 136. P.IV.

i9-

Dtnmarkt Houst. Concessio hujus Messuagii

ad vitam Reginae Maria: Uxoris Caroli

Primi Rcgis Angliae. T. VIII. P.I. m.

Dmnays (Rollandus). T. II. P.IV. n.T.llI.

P. I. m.

Dennebalt 8c Hannady ( Dominus Claudius). T.

VI. P.III. 13s.

Démise (Henricus). T. VIII. P.II. 8.

Dtnnison (Johaines) , Clericus, Artium Ma

gister. Litterae Patentes ei directae de Pra:-

lentatione ad Rectoriam de Charlcton , in

Diœcelì Roffenli. T.IX. P.II. 91.

Dtnny (Anthonius). T. VI. P.III. 106, 107,

ij8, 139, 144.

— (Dominus Edwardus). T. VII. P.II.

169.

(Willielmus). T. VIII. P.II. 13,15-.

— (Anthonius) , Equestris Ordinis , unus

Executorum Tcstamcnti Henrici Octavi ,

Avus Edwardi Denny Baronis de Waltham

8c Comitis Norwicensis. T. VIII. P.II.

(Carolus). T.V. P.III. 197.

(Thomas). T. VI. P.III. 117.

(Johannes). T VII. P.III.81,147.

P.IV. 6f, 96.

—— (Johannes). Commissio ei directa

Tom. X. t. IV.

ioj-.

1 (Willitlmus) , Armiger. Concessio ei

facta Officii Coníiliarii Régis ad Legem,

quamdiu se bene gesserit. T. VIII. P.II.

161.

—— (Johannes). Commissio ei directa. T.

IX. P. I. 68.

—— (Edwardus). Vide Waltham (Edwardus

Baro Denny de).

Dtnnys (Edwardus) , Miles. T. VIII. P. II. I/.

Dtnonant (Rogtrus). T.I. P.I. 1.

Denosoti (Guillitlmus) . T.IV. P.II. 47.

Dtnovtn (Sicholaus de). T.I. P.IV. 5-9.

Densby (Johannes). T. II. P.I. 179.

Dent (Bertrandus à la). T. III. P.II. ff,

144.

(Johannes de). T.V. P.II. 33, 34. T.

VI. P.I. 181.

Dtnton (Bichardus). T. II. P.II. 108,119. P.

III. j-8, x89.

— (Johannts). T. II. P.III. 133.

(Robertut). T.1I. P.III. 189.

(Thomas). T.IV. P.II. 146.

(Henricus). T. VI. P.I. 10.

(Johannts). T. VI. P.IV. 161.

(Willielmus). T. Vil. P.III. 97.

■ (Thomas), Miles, unus Justiciariorum

Régis ad Pacem conservandam in Comi

tatu Buks. T. VIII. P.JI. 4.

' (Thomas) , Miles. Concessio ei facta

Custodise trium Hundredorum.T.VIII.P.

II. ij".

Dtntur (Simon). T. II. P.I. 109.

Dtnvil. T. III. P.I. 188.

Dtnum (Johannts dt). T. II. P.II. 41.

(Johannes).T.ll. P.II. if9, 183, 188.

P.III. 83.

— (Willitlmus). T. II. P.II. 188, 198.

P.III. f8, 84, 8f.

(Edmundus). T. II. P.IV. J-».

Dtny (Johannts). T.IV. P.IV. 113.

(Willitlmus). T.V. P.I. ioi.

Dtnyngton. Rectoria. T. VI. P.IV. 177.

Denys (Gilbertus). T. III. P.III. 73 , 176.

(Sitholaus). T.IV. P.I. 33.

Thomas). T. VI. P.III. 116.

(Willielmus). T. VI. P.IV. 11.

Dto (Rtn. dt). T. II. P I. st.

Deodanda. De inquirendo. T.IV. P.II. 89.

Dton (Willielmus de). T.I. P.III. nj-.P.IV.

18.

Depdale. Vide Debialt.

Dtpt (Guillitlmus dt). T III. P.III. 181.

P.III. 98.

P.II. 16.

.1. P.II. 1/6,

Dtptdtnt (Johannes). T.III. P.III. 11.

Depfordt. Vicaria. T. VI. P.IV. 114.

Deppa. T. I. P. I. 4t.

Depyog (Robertus). T. II P.III. 11, 166.

(Johannts). T.III. P.IV. 137. T.IV.

P.I. 166.

Dequiemt Ducissa (Margareta Anna 8c Agnes

Filise). T.IV. P.III. 193.

DtrbU Cornes (Roéirtus de Ferrariis). T.I. P.

H.

(Henricus). T. II. P. III. 180.

—— (Henricus). T.III. P.III. 134 , 160,

161. P.IV. 17, 19, 37, 6f, 126.

(Henricus). T. III. P.IV. 132, 134,

141 , 143 , 148.

(Thomas). T.V. P.III. 172, i8j\ P.

IV. 24, 31 , 86, 13s, 163.

(Thomas). T.V. P.IV. 141. T. VI.

P. 1. 16, 48, 211.

(Edwardus Filius). T. VI. P.I. m.

Cornes (Edwardus). T. VI. P.I. 61 ,

114.

(Edwardus). T. VI. P.IV. 6, 67, 7J- ,

140.

(Htnricus). T. VI. P.IV. 166.

(Willielmus). T. VII. P.II. 64, 169."

1 Archidiaconus (Elias). T. I. P.II;

100.

■ (Willielmus Cornes). Concessio ei sect»

Officii Camerarii Comitatûs Palatini Ces-

triensis, durante Vita. T. VIII. P.II. 161.

Derbs. Repyndon Villa, Terra 8c Reditus.

T.I P.IV. 64. Castrum 8c Honor de Al

to Peco.T.I. P.IV. m. Repyndon Ter

ra 8cTenementa. 128.

Dtrby (Johannts de). T.I. P.II. 190.

(Thomas). T. II. P.I. 136.

(Robtrtus). T III. P.II. 138.

(Bichardus). T.III. P.III. 194.

(Walterus). T.III. P.III. 196.

(Thomas). T.IV. P.I. 88.

(Johannes). T.V. P.II. 81. 83.

Derchestre (Johannts de). T. II.

Dereford (Radulphus dt): T. II.

Derewentwater (Willitlmus). T.

199 , 203.

Dirham (Johannts). T.III. P.IV. 83.

. (Bichardus). T.IV. P.I. 28, 31. P.II.

18.

(Andrtas). T.IV. P.II. 190.

• (Bichardus 8c Johannts). T. IV. P.IV.

126.

Dtriani (Vvo). T.III. P.I. J76. P.II. 46.(Tvo). T.III. P.III. 121, 181, 193.

P.IV. 36, 43, 4J-, J-6, 77, 84.

Dtring (Willitlmus). T.I. P.IV. 101.T.II.

P. I. 8.

— (Edwardus). T. VI. P.IV. 144.

Dtrlenton (Johannts dt). T.I. P. II. 173 , 174.

Dtrleston (Walterus de). T. II. P.IV. 119.

Derly (Abbas de). T.III. P.III. 84.

Derlyng (Thoma>). T.IV. P.IV. 4.

Dtrman (WilHelmus). T. VI. P.III. ìfj.

Dermond (Barth.). T. II. P.IV. 108.

Dermot (Mack). T. II. P. III. iij-.

Dtrmoyttt (Johannes). T. VI. P.III. 101.

Dermynt (Rotsius Sanchtx.). T. II. P.III. 31.

Derneford Johannts dt). T. II. P.I. 37.

(Stephanus). T. III. P. III. 196 ,

204.

Dtrntmtnt (Johannts). T.IV. P.III. 89.

Dtrra (Michatl). T.I. P.III. 38.

Dtrryngton. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

Dtrschouw (Htrmanus). T.V. P.III. 74.

Derthot (Pttrus). T.III. P. IV. nj-.

Dtrval (Dominus de). T.III. P.I. 141, i6t,

ioj-, 11 1. P. II. 27, 91, 93.

(Johannes). T.V. P.II. 119.

Dtrykson (Htnricus) T.V. P.I. 18.

Derynerbtr. Vicaria. T. VI. P.IV. \fj.

Dtfatazan (G). T.V. P.IV. aj7.

Desborough. T.IX. P.III. 19/, 201.

.-1 • — Major-Generalis. T. IX. P. III,

tft.

Dtscalts (Robtrtus). T.I. P.III. 203.

Dtscancynts (Egidius). T.III. P.II. pi"

Dtscatertnsis (Geraldus). T.I. P.III. 38.

DtscauU (Guillitlmus). T.IV. P.III. 121.

Dtscaynt (Ptltgrinus) . T. II. P.IV. 163.

Dtschamps (Robtrtus). T.IV. P.III. 81.

(Paulus). T.V. P.I. 7o.

(Johannts). T.V. P.I. 119.

Deschennues (Guido). T.IV. P.III. ijf.

Dtscobtr (Pttrus). T. II. P.IV. 100.

Dtscomullt (Johannts). T.III. P.IV. 48.

Des cornz. (Bernardus , Gualardus 8c Robtrtus),

T.V. P.I. 79.

Desctrtt (Petrus). T. II. P.II. 173.

Dtícojfan (Bernardus 8c Guilardui). T.I P.IV.

Z Du
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Descoumy (Simon). T. III. P. II. 117.

Descrieux (fohannes) T. IV. P. II. 157.

Descrignelles (Petrus). T.V. P.I. 9.

Defelaux (Reginaldus). T. III. P. III. 17.

Deselms (S/nlonet). T. IV. P. III. ft.

Désert (Guillielmus Je). T. IV. P. IV. XJ,

Dwaraiat (Eortenarius) . T. II. P. III. 17».

Desionquiers (Hugo). T. IV. P. III. ijf.

Desiey (Thomas- Mars). T.Vl P.II. 19s.

Dtimond (Cornes Mauritius), Filius Thomx.

T.I. P.III. 38, 151.(Mauritius). T. II. P. IV. 163. T. III.

P.I. 108.

• (Mauritius). T. III. P.I. 181.

(Geraldus), Filius cjus. T. III. P. 1. 181.

(Mauritius). T.V. P. IV. 78], iof.

—— D:smònd (Rìcardus Cornes). Conceíïio

Regaìis Protcctionis ei facta. T. VIII. P.

II. 108.

Desmuel (Bertramus). T.V. P.I. 80.

Defin (l/Mertiu). T.V. P.I. x8.

Deforbiers (fohannes). T.V. P. IV. 93.

Deforeaulx (Anthonius). T.V. P. IV. 91.

Despenser (Thurstanus It). T.I. P.I. 14.1.

(fohannes). T.I. P.II. il, 30, 88.

(Adam). T.I. P.II. 5-7, 88.

(««£») T.I. P.II. 82, 90,91,91,

94., 98, 99.(Adam). T.I. P.II. 15-6,199,103.

P. III. 17.

(Hugo\ T.I. P.II. 111. P.III. 97,

130, 131, 134, 138, 140, 143, ifj-,

itìá, 167, 170, 171, 171, 173, 181,

18s, 103, xif. P. IV. x, 16, 41 , 48,

sf . 7*.

T.I. P. IV. 61, 108, 110,

III, 113, iij-, m, 1x3, 144, 161 ,

171. T. II. P.I. 18, 11 , 37 ,41 , fi

59, 81, 83, 1x9, 15-9, 167, 176, 186,

187, 191, 19X, 193, 194, 196, P.II.

3,13, 18, X3 , 19, 46, 47, 6x , 7x,

73 ■ 7<*.

, (Aliancra Uxor & Gilbertus Filius).

T. II. P.II. fi. • /

. (Hugo). T. II. P.II. 81, 86, 89,

118, m, 113, 119, 136, 147, ifi,

15-3, 161, 161, 17X, 173, 175" » "77>

179, '8Î- P-111- <5, I(J. l7 . f?.' +8-

i (Alianora), Uxor. T. II. P.III. 6,

xi.

, (Hugo), Filius. T.II. P.III. 180.

(Hugo). T. II. P. IV. f, 9f, 71,

140, 148, 15-0 ^ 191. T. III. P.I. 11.

. (Edwardus). T. III. P.I. 6x, ixo.

(Walterus). T. III. P.I. 180.

(Edwardus). T. III. P.I. 185-. P.II.

4'. 54 > 9»> «4+. 16s, 173-

—— (Anna). T. III. P.II. 41.

(Gilbertus). T. III. P.III. f6.

(ZlizAbetba). T. III. P.III. 5-8.

(Edwardus). T. III. P.III. 5-8. P.

IV. 19.

(Philippus). T. III. P.III. 78.

(«*»). T. III. P.III. 189, 194.

(Thomas). T. III. P.IV. 131 , 13c,

tfo, 176. T. IV. P.I. 131.-

(Hugo). T. III. P.IV. 161,184,199.

(Conftantia). T. IV. P.I. 5-5-, 15-4.

(Hugo) T. IV. P.III. 135-.

Vtspintnfez. (Petrus). T. IV. P.IV. 7,11,15-.

Bfj^í/e (Dominus). T. IV. P.II. 45-.

D^rex (Jacobus). T. IV. P.IV. 9x.

Desquelles (Dominus Ingelramus).T . III. P. II.

D# (Willielmus). T.I. P.III. 17.

Dejsemond (Thomas 8c fohannes de) T. V. P.

IV. 97.

D'Esiamps (Roèertus). T. IV. P.II. 63.

Df/2a» (ttgnau). T.I. P.III. 134.

Défier (Andrtas). T. III. P.II. 79.

D'Esierlen, aliàs Poulain (Guillielmus). T. IV.

P.III. 101.

Desiinaux (Stephanus 8c Giliertus). T. IV. P.

II. 19.

D»JKmj (Johannes). T. IV. P.IV. 8.

D</t//«* (Eerguus). T. II. P. I. x.

. (Archambaldus). T.II. P.II. m.

. (Eerguus). T.II. P.II. 174.

Destivals (ArnaUus). T.I. P.III. 134.

Deftirono (Guillielmus R.). T.I. P.IIJ. 39.

Destrepintot {Guillielmus). T. IV. P.III. 86.

Destroys (fohannes). T. IV. P.III. 67.

Destrumel (fohannes). T.Vl. P.III. ixo.

Dtthicke (Humphrefe). Conceflio eidirecta.T.

VIII. P.I. xix.

Dtthik (Gilbertus). T. VI. P.III. 159 , 171,

189. P.IV. 38.

. (Nicholaus). T. VI. P.IV. 118.

. Willielmus). T.VI. P.IV. 137.

—. (Henricus). T. VII. P.I. XX4.

Dethik (Nicholaus). T. VII. P.IV. 140.

Detrouss (fohannes). T. IV. P.III. 87.

De-van. T. IV. P. 1. 140.

Devaniati (facobus). T.I. P.II. 33.

Devant (Dominicus). T III. P.I. 111.

Deve (Hugo). T. IV. P.IV. 136.

Develyn (Margartta). T.VI. P.II. 69.

Devenant (fohannes). T. VII. P.III. 166.

Devenct (f.). Senclchillus. T.I. P.I. 113.

Deveneys (Nicholaus). T.I. P.IV. 14.

Dtveni/h (fohannes). T. III. P.I. 183.

Deveres (fohannes). T.Vl. P.IV. çx.

Devereux (Willielmus). T. III. P.I. 14X.

(fohannes). T. III. P.III. 64, 88,

101, 105-, ixo, 13X, 15-3, icy , 160,

l6x, 190, 191, 19X. P.IV. 16, 34,3s,

56> 57, 59. 61 , 76.

(fohannes). T.IV. P.I. 83.

(Walterus). T.V. P. IL 144, tff. P.

III. 30, f6.

< (IValterus). T. VI. P.I. 11 r.

-■ (Edwardus). T.VI. P.II. 69.

(IValterus), Mïícs.'T. VIII. P. II. I7:

■ (Walterus), Baronettus. Conceflio ei

facta Officii Vicecomitis in Comitatu Wi-

gornix. T.V11I. P.II. 3X.

Devernryn (fohannes de). T.II. P.II. 178.

Deverose (Berengarius). T.II. P.IV. 136.

Deverrous (fohannes) T.II. P.II. 140, 179.

(fohannes). T.III. P.I. 143.

Devi/chier (Samuel) T. VII. P.III. X43.

Deiises. Castrum commifliim. T. I. P. IV,

113.

Devoir* (Hugo). T.IV. P.IV. 83.

Devcnid Comitatus. Stoke in Hamme Mane-

rium. T.I. P.IV. ifs. Chedlington Burg,

Colvigg Hundredum , Okford Mane-

rium , duas Partes. Sterte Manerium &

Pyworthy Manerium. ij-6. Stannaria cum

Cunagio & Proficuis Curix stannarix. A-

quam de Dertemuth. Annuam Firmam

Civitatis Exonix. Prisas 8c custu mas in Aquâ

de Sutton. T.III. P.IV. 165-. Tertia Pars

StaDnarix. Tertia pars Cunagii. T. V. P.

IV. 163. Vide Cornubia.

Devonit Cornes (Edwardus). T.IV. P. II. 29.

. — (Henricus Courteney). T. IV. P.IV.

ao, 100, 157.

. (Thomas). T.V. P.II. 5-4, 90.

, (fohannes). T.V. P.III. 3.

(Edmundus). T. V. P. III. 197. P.

IV. 31, 44, 49, 135-.

(Edwardus). T.V. P.IV. 165.

—- (Carolus). T. VII. P. II. 6f, 114,

117, 111, 118, 119, 13s, 146".

(Carolus). T. VII. P.III. 80, 96.

Devortux (Rokertus). T. IX. P.III. 100.

Devout Life (An Introduction to a). Titulus

cujusdam Libri. Proclamatio ad ejus íup-

preflionem. T. IX. P.II. 97.

Deupel (Rogerus). T.I. P.III. 9.

Deuremaundo (IValterus de). T.I. P.I. 9.

Deurex. (L. Cornes de). T.I. P.IV. 5-1.

Deuscaffes (Bernardus 8c Bidonacus). T. III.

P.I. x8.

Dewell (Henricus). Officium ei conceflum.

T. VIII. P.IV. 60.

Deuvione (Andréas). T.V. P.IV. 91.

Dewnhale (Abbas de). T.I. P.II. 149.

Dewsbury (Rectoria 8c Ecclesia de) , in Co

mitatu Eborum. T. VIII. P.II. j-x.

Dexthorpe (Rectoria de) , in Dioecesi Lincol-

nix. T. IX. P.II. if4.

Dextrarii. T. I. P. II. ff. In Lumbardiâ

emendi. T.I P.IV. 13s.

Dey (Palentinus) , Clericus , Artium Magister.

Littcrx Patentes ei conceflx ad Rectoriam

Sancti Michaelis in Southelman, Dicecesis

Norwicensis. T. IX. P.II. 93.

Deyce (fohannes). T.V. P.IV. 189, 190,

191.

Deycestre (iVillielmus). T.II. P.IV. if.

Deye (Simon). T.IV. P.IV. 173.

(Thomas). T.VI. P.II. 198.

Deyer (Ludovicus) , creatur Baronettus. T. VIII.

P.II. X43

Deylesham (Richerius de). T.I. P.IV. 140.

Deynard (fohannes). T.II. P.IV. 50.

Deyncourt (Edmundus de). T. I. P.IV. 108,

190. T.II. P.I. S9- P- H. 14, 18, x6,

47-

IVillielmus). T.I. P.IV. X07.

(Oìiverus). T. II. P. II. 14.

(Edmundus). T.II. P.II. 111 ,113,

161.

(Rogerus). T.II. P.III. 187.

{Willielmus). T.III. P.I. 177,183,

184, i8f, 188, 194.

(fohannes). T.III. P.I. 184, xoo.

—— (fohannts). T.III. P.III. 19».

Dtsnt (Johannes). T.I. P.IV. 14s.

(WilMmus). T.II. P.II. 8.

(Mansatns). T.IV. P.II. f.

Dtynil (fohannes). T.II. P.I. 166.

(Thomas). T.II. P.II. 41» 5'-

Deyos (fohannes) . Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directz de prx-

lentationc ad Rectoriam de Tolland , Dice

cesis Bathonieniìs 8c Wellensis. T. VIII. P.

II. 30.

Deyster (Thomas). T.III. P.III. 17s.

Ducetus (EUntius). T.VI. P.III. 1x8.

Diakimts. T.I. P.I. 134.

Diamont. A Roche Diamont. A Migdalat

Diamont.A Balys. A Perle. T.IV. P.IV.

Diacourt (Dominicus fohannts). T.V. P.IV.

8o..

Dibbin (Roèertus). Commiífio ci directa. T.

IX. P.III. 13.

Diceto (Radulphus de). T.I. P.III. 100.

Dichfeild (Edwardus). T. VII. P.IV. 160.

Dickensin (fVillielmus) , Clericus, Theologtas

Baccalaureus. Literx Patentes ei directxde

Prxsentatione ad Rectoriam de Leigh, si-

ve Besselûey, Dicecesis Sarum. T. IX. P.

I. 81.

Dickins (fVillielmus) . Officium ei conceíTum.

T.VIII. P.III. xxi.

Dicfon (Willielmus). T.V. P.I. l«.

(Thomas). T.V. P.IV. 198.

DiSator Treugaíum. T.I. P.I. 118, 119.

Dicy (fohannes de). T.IV. P.III. 190.

Didaci (Lupus). T.III. P.I. 67.

(Petrus). T.III. P.III. 10, 11.

Didbroke. Vicaria. T.VI. P.IV. 48.

Diddington. Vide Doddington.

Didiciaco (P. de). T.II. P.I. çf.

Didon (Petrus de). T.III. P.II. 1x4:

Didovi» (Guisardus de). T.V. P.I. 80.

Diemvat (Willielmus). T.VI. P.III. 60.

D'upt. Super íuccuríu. T. VII. P.I. 51,5*.

Vide Normannia.

Diest. Pro Burgensibus Libertates. T. II. P.

III. }4. De Libcrtatibus. T. II. P. IV.

34.

Diettrich (Henricus). T. VII. P. II. 184. us-

que 188.

Dieu (Nicholaus 8c Adrianus le).T. V. P. IV. 98.'

(fohannes). T. V. P.IV. 99.

Dieuloy (Richardus). T.III. P.II. çf.

Digby (Erancifcus). T.VI. P.III. 114.

(Johannes). T. VII. P.II. 109, 117-;

—r- (fohannes). T. VII. P.III. 4, 7,6/;

67.

—— Dominus de Sherbourne. T. VII. P;

III. 94, m, iij-, 117,134,141,15-0,

161, 190, 199, xoo, 108, 117, Ì19,

X30, X36, X47, x5-x.

—1— Cornes Bristollix. T. VII. P. IV. 74.

(fohannes). T.VIII. P.II. 13.

—— (Kenelmus , Miles. Protectio ei con-

cessa. T.VIII. P.III. X3X.

■ (Simo), Armiger, in Rufliâ Legatus.

Commislio ei directa. T.VIII. P.IV. 1x9.

D'ggt (Rogerus). T.III. P.II. 146.

Digges (Leonardus). T.VI. P.IV. 18.

■ (Dudley) Commislio ei directa. T.

VIII. P.I. 5-9.

Diggs (Ricardus), Serviens ad Legem. T.

VIII. P.II. 18.

— (Dudleius) , Miles , constituitur Custos

sive Magister Rotulorum , Librorum, Bre-

vium 8c Recordorum Cancellarix. T.VIII.

P.III. 164.

Dighton (Christopherus) creatur Scrutator apud

Gravelènd in Portu London. T. VIII. P.

III. x77.

Dighton (Manerium de), juxta Northaller-

ton, in Comitatu Eborum. T.VIII. P.II.

60.

Dignavall. T. VII. P.I. 15-, 18.

Digneneton (Hugo de). T.I. P.II. 15-9.

Digny (Guillielmus de). T. IV. P.III. 114;

■ 16.

Digoyne (Hugo de). T. III. P. II. 1x6, 117,

1*8, 15-5-.

D'l»pidationes. Commiflio inquirendi. T.VI.

P.IV. 177.

Dilboun (Henricus). T.II. P.III. 116.

Dille (Willielmus). T.III. P.III. 83, 133.

Dillington (Robertus). T. VIII. P. II. 15-.

Dillon (Willielmus), Clericus, Capcllanus Vi

cecomitis Cambden. Litterx Dispeníàtio-

num ei conceflx ad poflîdendam Vicariam

Ecclesix de Steventon , Dicecesis Sarum ,

cum Rectoriâ Ecclesix de Efíenden Dice

cesis Oxoniensis. T.VIII. P.III. 34.

, (Lucas), Eques. T. IX. P.III. 99.

(Johannes). T. IX. P.III. 100.

DÌUen
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Dillon (Georgius), Rcligiosus. T. IX. P. III.

«8f.
■ (Jacobus) tradit Fortalitium d'Ormont

Duci de Vendôme. T.IX. P. III. i8f.

Dilfton Rectoria de) in Comitatu Eborum.

T. VIII. P.II. n.

Dimmocke (Vicaria de) , in Dioecesi Glouce-

striensi. T.VII1.P. III. 86.

Dimond (Trislanus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei direct* dePrx-

lentatione ad Libcram Capellam , sive Vi-

cariani , de Folestiell , in Diceccsi Coven-

triensi 8c Lichenii. iT. VIII. P.II1. 31.

Din (Francisais). Commiiìio ei directa. T.

IX. P. H. 36.

Dingtebry {Thomas de). T.I. P. IV. 30.

Dingterville (Jacobus de). T. V. P. IV. 134.

Dinhul (Robertus de). T.I. P. II. 11».

Dinn (Franciscus) , Armiger. Commissio ci

directa. T. IX. P. I. if.

Dinnington (Sicolaus Bacon de) , Justitiarius ad

Placita in Comitatu Sustolcix. T. VIII.

P. II. tf.

Dioes (Rogerus). T. VI. P. IV. 7.

Dionifii (Abbas Sancti). T.I. P. II. 8e, 86.

(Matthaus). T.I. P. II. 174, »17.

(Egidius). T. III. P.I. fi.

Dionifiii (Johannes F/z.). T. II. P.I. 5-3.

Dionisio {Johannes de Santlo). T.I. P. II. 39.

Diofido (Petrus de). T. III. P.II. 114..

Diourne (Johannes). T. IV. P. 111. 86.

Dipford (Thomas) , Clcricus. Litterx Paten

tes ei directa; de Prxsentatione ad Recto-

riam de Jacobstowe, Diœcesis Exonix.

T. IX. P. II. 110, 113.

Dipford. Rectoria lie dicta. T. VIII. P. III.

36.

Diprant. T. IV. P. IV. 63.

Dirayleford (HenricHs). T.I. P. IV. 10.

Dirdolf (Johannes). T. IV. P.I. 180.

Dirikson (Johannes). T. V. P.I. 18.

Diron (Robertus de). T. IV. P. III. 8/.

(Philippus). T.IV. P. IV. 16.

(Johannes). T. V. P.I. 108.

Discour (Christianus). T.IV. P. III. 89.

Disforth. Locus sic dictus , in Archidiacona-

tu Richmondix situs , infra Comitatum

Eborum. T. VIII. P.II. 73.

Dish (Thomas de). T. III. P.I. 186.

Disona (Petrus de). T.I. P. III. 40.

Dispensationes. T. I. P. III. 67. Matrimonii

FifT8c Monthermer. T. I. P.1V. 91. Pro

Liberis Régis. T. II. P.I. 119. Pro Simo

ne de Monteramte. 164. Super Matrimo-

nio. T. II. P.II. 111, 149, iso, 196.

Super defectu Natalium. P. III. 31. De

Voto. i6x. Super Matrimonio. T. II. P.

IV. 71, 73, 86, 169, 173, 174, 17s,

190. T. 111. P. I. xtf. P. II. 47,109.

Papalis. T. V. P. II. 168. Georgio Epi-

scopo Cicestrensi. T. VI. P. III. 99. Dis

pensationes 8c Facultates de Anno primo

Régis Caroli Primi. T. VIII. P. II. 36.

De Anno secundo Caroli Primi. T. VIII.

P.II. 16e. Vide Littera Dispensationum.

Dispensator (Hugo). T.I. P. I. IX, 68, 98.

99 , 107. P. II. Xf.

Dispenser (Galfridtts). T. I. P. I. 11.

Disque Dominus. T. III. P.IV. 31, 36, 39.

D'fyuinimme (Jhiery Dominus de). T. IV. P.

II. 70.

Disvorth (IVillielmus de). T. II. P. I. f 1.

Dichfeild (Edvardus). Pardonatio ci concesia.

T.VIII. P.II. 1+.

Dittey (Richardus). T. II. P. III. 116.

Ditton (Manerium de) . in Comitatu Canta-

brigix. T.VIII. P.II. f?.

Divinum Servitium. Pro Divino Servitio , de

Libris imprimendis. T VI. P III. Sf,

Divite Monte (Cornes de). T. IV. P.II. 47.

D'rvortium Glencarn. Comitis. T. I. P. II.

140.

Dixe (Johannes). T. VI. P.IV. 161.

(mllielmus). T. VII. P. I. 6.

Dixey (IVolstanus) , Miles. T.VIII. P.II. 10.

Litterx Commiflìonales ei directa: pro pu-

niendis Dclinquentibus in Comitatu Lei-

cestrix. ibid.

Dixon (Christopherus). Commiiìio ei directa.

T.VIII. P.II. 118.

. (Johannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Glenfield, Diœ-

cesis Lincolniensis. T.VIII. P. III. 167.

D'ixson (Sicholaus). T. IV. P. IV. 80.

(Johannes). T. VI. P.IV. 9.

(Thomas). T. VI. P.IV. 92.

(Robertus). T. VI. P.IV. 162,

(Patricius). T. VII. P.I. 61.

(Robertus). T. VII. P.I. nf.

Dixwell (Basiliut) creaturBaronettus. T. VIII.

P.II. 243.

Dixy (iVolston). Commiiìio ei directa in Co

mitatu Lcicestrix. T.VIII. P.II. 14s.

Dizacone (Franciscus). T. II. P.IV; 13s.

Dm-m, Vicccomcs (Johannes). T.IV Pi II.

S9-

Do (Dominus). T. VII. P.I. 71, 7$-.

Doaco Lupi (Bertrandus de). T. IV. P. I.

iJ-2.

Doaset (Qto de). T.I. P.III. 134.

(Augerius). T. II. P.IV. 100.

Doaxit (Dominus de). T. II. P. III, 17».

Dobbes (Robertus). T. V. P. II. i», I/, 16,

*7. 3°> 3*. 34» 38-

(Johannes). T. VI. P.III. If.

Dobbins (IVillielmus) , Armiger , Elcaetor in

Comitatu Wigornix. T. VIII. P. II. 36.

Litterx Patentes ei direct x. ibid.

(Henricus) , Artium Magister. Litterx

Patentes ei directx de Prxsentatione ad Re

ctoriam , sive Liberam Capellam Sancti E-

gidii de Blason , sive Blàston , Dioeccsis

Lincolnix. T. IX. P.I. 81.

Dobbs (Johannes) , Clericus , Artium Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Reòtoriam de Langridge,

Diœcesis Bathonicnsis 8c Wellcnsis. T. IX.

P.II. 113.

Doble (Bartholomtus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Aiíhbrittle,

in Diceccsi Bathoniensi 8c Wellensi. T. Vlll.

P.II. 2+7.

Dob/on (Barthûomaus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx ad Vi-

cariam de Wellesburne, in Dixceíì Wigor-

niensl. T.VIII. P.III. 86.

Dobyll (Johannes). T.IV. P.II. 18.

Docaus (Bemardus). T.I. P. III. 41.

Dokwray (Henricus Dominus). OfHcium ei

concessum. T.VIII. P.II. ir-

Docusser (Johannes de). T. II. P.II. 86.

Doc-nra (Thomas), Prior Sancti Johannis Jé

rusalem. T. V. P.IV. 223,239,246, ^fo,

2J7, 26s. T. VI. P. I. 8, ta, 16, 48,

73, 74, 163, 164, 166, 175-. P.II. 79.

—.Dominus (Henricus). T. VII. P.IV.

149.

(Henricus). T.VIII. P. I. 18.

Dod (Richardus). T.I. P.III. 103.

DoJd (Thomas) , Archidiaconus Richmond.

T. VIII. P. II. f. Commissio ei directa

ad conservandam Pacem in Comitatu C'e

st rien iì. ibid.

— (Thomas) , Clericus , Theologix Profes

ser. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam Ecclesix Parochia-

lem de Astburie, in Comitatu Cestrix. T.

VIII. P.II. i6r.

(Johannes) , Clericus , Theologix Bacca-

lauieus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione adPrxbendam de Combe se-

cundam , in Diœceíi Bathoniensi 8c Wel

lensi. T.VIII. P.III. 31.

—- {Thomas) , Theologix Profcssor , unus

Capellanorum Ordinariorum Régis. Lit

terx Patentes ei directx de Prxsentatione

ad Decanatum Ecclesix Collegiatx de Ryp-

pon. T. IX. P.I. 82.

Dodderidge (Johannes). T.VII. P.II. i8j\

(Johannes). T. VII. P. III. 82, 134.

P.IV. 81, 96, toc, ij-6 , 171.

■ (Johannes) , Miles, unus Justitia-

riorum ad Placita coram Rege tenenda as-

signatorum. T.VIII. P.I. is6. Commis

sio specialis ei directa ad assistendum Do

mino Custodi in Cancel'.ariâ. ibid.

Doddes (Alexander). T.IV. P.IV. 113.

(johannes). T.V. P.II. 28, 47.

(Jacobus). T.V. P.II 47.

(Georgius). T. VI. P.IV. 101.

DodJescomílegh. Rectoria. T. VI. P. IV.

"3Î-
Doddescombsteigh. Ecclcsia sic dicta in Dice

ccsi Exonix. T.VIII. P.II. 170-

Doddington {Johannes). OfHcium ei dire*

ctum. T.1X. P.III. 103.

Doddington, sive Doddinton (Ecclcsia Paro-

chialis de), Diœcesis Lincolnix. T.VIII.

P. II. 40.

Dodenham (Dominus Arnaldui). T. III. P. I.

133, 141, 143, \6f , 169, 170, 181,

aof, lit, ala, 213. P. 11. 4, 16, 17 ,

18.

Dodfori. Vicaria. T. VI. P. IV. 9, 46.

Dodien Nuncius. T. III. P.I. 194.

Dodinfeles (Johannes de). T. II. P.II. 119.

Dodingsele (Hugo de). T.I. P.III.

Dtdmggsele (Johannes). T. III. P.III. 194.

Dodington M .ne: mm de) , in Comitatu Lin

colnix. T. VIII. P.II. j-8:

Dodlestone (Rectoria de), in Diceccsi Cicestrix;

T.IX. P.I. 8o;

Dodridge (Johannes), Miles , unus Justitiario-

rum ad Placita , designatur a Rege ad con

servandam Pacem in Comitatu Cantabri-

giensi. T.VIII. P.II. f.

Dodsworth (Matthtus). T.VII. P.III. 160.

1 (Maithtus). Concessio specialis Coa-

mislionis ei directa. T.VIII P.I. 90.

Dodyng (IVillielmus). T. VI. P.II. 106.

Dodyngton (Johannes de). T. III. P. II. 97.

(Richardm). T.IV. P.II. ft.

(Willitlmus). T. VI. P. 111. 14t.

Doe (G. de). T.I. P.I. 71.

Dots (Petrus) , Frater Johannis vicefimi se-

cundiPapx. T. II. P.I. 138, 139, ìfj",

160, 166, 194. P. II. 7 , 11 , 10, 13,

31 , 5-4, 71, 78.

(ArnaIJus), Filius. T. II. P.II. 139. P.

II. 71.

Dfgeon (Georgius). T. VI. P.III. 79.

Doget (Johannes). T. III. P.III. 190.

(Johannes). T. V. P. III. 101 , lofi»

107

Dognet (Johannes), T.IV. P.I. 161.

{Johannes). T.V. P.I. 5-9.

Doica, Vicecomes. T.I. P. III. 134.

Doignes Baldvims. T. V. P. II. 80.

Doigny (Abbas de). T. III. P.I. 195-.

Doilie (Robertus). T. VI. P. I/. is6.

Doiset (IVillielmus de). T.I. P. II. 36.

Doke (Robertus). T.IV. P.IV. 161.

Dokeland (Johannes). T. IV. P. IV. 160.

Dokenhale (Thomas de). T. H. P. I. fu

Dol (Malcolmus). T.I. P.III. 104.

(Robertus). T. II. P.II. 108.

Dolben (Richardus). T. VII. P. III. 4$-.

(Guillielmus), Theologix Doctor. Corn*

miffio ei directx. T. VIII. P. 1. 49.(fVillielmus) , Sacrx Theologix Do

ctor , assignatur Régis J ustitiarius ad sceu-

ritatem Pacis in Comitatu Northampto-

nix. T.VIII. P.II. 11.

Doleman. T IX. P.III. 207.

Dolensis Episcopus (Thomas).T. I. P.III. 111.

(Petrus). T.III. P.III. 139.

Dolesi (Simon 8c Guillielmus) . T.V. P. IV. 96.

Dolfyn {Adam) 8c Rosa Uxor. T. I. P. ÚL

164.

(Thomas). T.III. P.IV. 47.

Dolgelly. Rectoria, T. VI. P.IV. 9.

Dolhon (Johannes). T. VI. P.II. 40.

Doliis (Odo). T.I. P.I. 19.

Dolikiit (IVillielmus). T.I. P.III. I04."

Dolle (Thomas). T. IV. P.IV. 160.

Dollinge {Michaeí) , Clericus. Litterx Dif-

pensationum 8c Confírmationum ci dire

ctx. T.VIII. P.II. 170.

■ (Mìchael) , Clericus , Artium Ma^

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Clist Sancti

Laurentii , iìve Clilte Laurence, in Dice

ccsi Exonix. T.IX. P.II. 140.

Dollyng (IVillielmus). T V. P.IV. 31.

Doly (Rcbtrtus). T. IV. P. III. 147.

Doma {Gxsbertus de). T. 111. P.II. 114.

Dombar (Adam 8c Robertus de). T. I. P. III.-

103.

Dombes (Henricus de Burbon Princeps de). T.

VII. P. I. 18, 46, 49, /0, 64, 6>.

94-

Domt (G'iíbertus de). T III. P. I. 13s.

Domtnc (Johannes). T.I. P.II. m.

Domenjon. T. V. P III 118.

Domefayne (Martinus Sanchii dt). T. II. P.

III. 44-

Domejsent (Ludovicus). T.V. P. I. 70. 1^8 y

164, 166.

Domibus (Simon de). T.I. P.I. 80.

Dominici (Johannes). T.I. P II 138, 14/.

(Bernardus). T.I. P.III. 41.

(Rodericus). T. II. P.III. 31.

(Valtfius). T.III. P.II. 208.

(Valefius). T. III. P. III. 8, 10;

102.

Dominium de Hurbottle , in Comitatu Nort-

humbrix. T.VIII. P.II. ft.

—— Allerton , sive Allertonsheitt , in}

Comitatu Ebotum. ibid. fi.

.1 Efington, sive Esìngton Warij

in eodem Comitatu. ibid.

- — Esìngton Coronatorum, in codera;

Comitatu. ibid.

— Sedbargh , in eodem Comitatu.-

. — Covton , in eodem Coniitatu.-

ibid.

ibid.
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ióid.

Dtmtmum de Motrvile , in Comitatu Eborum.

T. VIII. P. II. fi.

— — MidUham , in eodem Comita

tu. iiid.

— Gattshtd , in eodem Comitatu.

Crakehall , in Archidiaconatu

Richmond , infra Comitatum Eborum.

iiid. •

— — Skjxrnc, in eodem Comitatu.

iiid.

—— — Wansford, in eodem Comita

tu. iiid.

■ — Segeston , sire Stgiston , in eo

dem Comitatu. iiid. '

——— — Charleton , in eodem Comita

tu. ií/J.

— Miniott, in eodem Comitatu.

■ Sanhutton, in eodem Comita

tu. iiid.

"■■ — Balderiy , sive Baldesiy , in Ar

chidiaconatu Richmondix litum , infra Co

mitatum Eborum. iiid. 5*3.

—— — Edall, sive EttaU, in Comita

tu Northumbrix situm. iiid.

—— Lampfter, in Comitatu Here-

fordiz. iiid.

■ — Fodringhey , in Comitatu Nort-

bamptoniz. iiid. ff.

Lujion, in Comitatu Herefor-

diz. iiid.

Spittesiurie , in Comitatu Dor-

setiz. j6.

Holdifie, facHoIdiche, in Co

mitatu Devonix. iiid.

Pawton, in Comitatu Cornu»

biz. J7.

— Shengay , in Comitatu Canta-

brigiz. T9-

— Horton , in Comitatu Glouce-

striz. iiid.

■ — Sltford, CiveSleforth , in Comi

tatu Lincolnix. iiid.

—— — Gisiornt , sive G'tsiorough, in

Comitatu Eborum. iiid.■ Whittlty , in Comitatu Oxo-

nix. iiid.

• — Hackíornt, in eodem Comita

tu. iiid.

■ — Aston-Upthorpe , in eodem Co

mitatu. iiid.

- — WtUts, sive Weliorne, in Comi

tatu Herefordix. 60.

— — Loughtorough, in Comitatu Lei-

cestriz. iiid.

— — Burleigb, in eodem Comitatu.

iiid.

■ — Loutht , in Comitatu Lincol

nix. iiid. N

■ — Sh'ifdam , in Comitatu Norfol-

cix. iiid.

—— Lovestofte , in Comitatu Sufsol-

cix. 6t.

au.

— Eastfleete , in eodem Comitatu.

iiid.

iiid.

m.

ÍVeststette, in eodem Comitatu.

— Nortflette, in eodem Comitatu.

— Gorleston , in eodem Comitatu.

iiid.

Idutford, in eodem Comitatu.

Dommenchen (Noël). T.V.P.IV. 97.

Domus de Nonsuch, in Comitatu Surrix. T.

VIII. P.II. fo.

1 — Nonsuch Little Park , in eodem Co

mitatu. iiid.

m —— Fratrum in Boston , in Comitatu

Lincolnix. j-8.

Domyne (mWulmus). T. VI. P.I. 108.

Don (Griffinus). T. VI. P.I. 6, 10+.

Bina (Christopherus Buigravius de). T. VII.

P. III. 108.

Donas (Decanus de Sanâo). T. III. P.II. 194.

Donatus (Jeronymus). T.V. P. III. 177.

Donax.it (Johannes de). T. IV. P II. 86.

Doncastir (VicecomesJ. T. VIII. P. III. 78.

Doncastre (Johannes de). T. I. P. IV. 108. T.

H. P.I. 66.

. (Richardus de). T. II. P.I. 69.

• (WilMmus de). T. IV. P. IV. 1 1 1.

■ 1 Vicecomes (Jacoius Hay de). T.

VII. P. III. 100, 184, 190, 196, 199,

103 , 115-, 136 , 147.

Dontastri». Conventicula. T. II. P. II. 16.

De non interessendo. 16.

Doncel (Richardus). T. IV. P.I. 60.

Dondt (David de). T.I. P. III. 104,.

Dondry (Capella de) , in Diœcesi Bathoniensi

& Wellensi. T. VIII. P. III. 28.

Done (Johannes) , Miles. Conceslìo ei facta

Officii Vicecomitis in Comitatu Cestrix.

T. VIII. P.II. 31.

Donenold, Filius (Anegus). T. I. P.II. 11.

118. P.III. 117.

Donet (Ayme). T. IV. P.I. 16.

Dontwyco (Thomas de). T.I. P. III. 104.

(Petrus de). T.I. P. IV. 31, 31.

Donevsytbx. (Thomas de), Parvus. T.I. P. III.

■ 04.

DongeJJÌli (Bernurdus). T.I. P.III. tfo.

Doningtm (Johannes). T. VI. P. 111. 48.

(Roiertus). T. VI. P.III. 61.

Donington (Rectoria de), in Comitatu Lin

colnix. T. VIII. P II. j-8.

Donmove (Johannesde). T. IV. P. IV. 160.

(Johannes de). T.V. P.III. 144.

Donnan i Johannes). T. IV. P. IV. 164.

Donne (Matthaus). T. III. P. IV. 1^9.

(Johannes) T. IV. P.I. 5-7.

hhannes). T. IV. P.II. 101.

innés). T. IV. P. IV. 73, 163.

[Johannes). T.V. P.III. 11.

(Johannes). T.V. P. III. 196. P. IV.

3*. 33-

(Johannes). T. VI. P.III. 101. P. IV.

(Thomas). T. VI. P. IV. 8.

-— (Daniel], Clericus, Artium Magister.

Litterz Patentes ei directx de Prxientatio-

nem ad Vicariam de Besthorpe , in Diœce

si Norwicensi. T. VIII. P. III. 86.

— (Daniel) , Clericus in Artibus Magi

ster. Litterz Patentes ei directx de Prx-

sentationc ad Rectoriam de Caldecote , in

Diœcesi Norwicensi. T. VIII. P. IV. 63.

—— (Johannes) Clericus. Litterz Paten

tes ei directx de Prxscntatione ad Recto

riam de Boodinge altà , Diœcesis London.

T.IX. P.II. m.

» (Daniel), Clericus, Artium Magister.

Litterz Patentes ei directz de Prxlenta-

tione ad Rectoriam de Castor Sancti Ed-

mundi, cum Rectoriâ de Castor Sanctx

Tiinitatis juxta Yarmouth annexa , Dice»

cesis Norwicensis. T.IX. P.II. 113.

1 (Johannes) , Legum Doctor Litterz

Patentes ei direòtz de Przscntationc ad

Rectoriam , sive Ecclesiam Parochialem de

Ufford , Diœcesis Petriburgcnsis. T. IX.

P.II. 116.

—— (Johannes, Clericus, Juris Civilis Do

ctor, promovetur ad Rectoriam Ecclesix

Parochialis de Fulbeck, Diœcesis Lincol

nix. T.IX. P.II. %f%.

' (Daniel) , Artium Magister , promo

vetur ad Rectoriam de Caltor Sanctx Tri-

nitatis, & de Castor Sancti Edmundi jux

ta Yarmòuth. T.IX. P.II. ifs.

Donneiant (Adamia). T. IV. P.III. 109.

Donnedale (Thomas). T. III. P. I. 141 , 166,

171. P.II. 39, 76, 116.

Donnel (Thomas). T. VI. P.III. 141.

Donnington. Vide Dynton.

DonnurMi (Petrus). T. IV. P.III. 114.

Donnys (Johannes de). T. II. P.II. 19.

Dovond (David). T. III. P.I. 98.

Donour (Alexander). T.V. P.I. 180.

Donstan (íYi'.lielmus). T.I. P.III. 104.

Dontis (Richardus). T. II. P.I. f%.

Donstow (Mauritius & Johannes), T. III. P.

III. 176.

Donsyon (Petrus de). T.IV. P. IV. 113.

Donwille Baron. T. II. P.I. 91.

Dony (Roèertus). T. III. P.I. f6.

Donydor (Stephanus). T. II. P.I. 131.

Donyngton. Vicaria. T. VI. P. IV. 9.

Donyngton. Rectoria. T.VI. P. IV. 49.

Donyon (Radulphus de). T. IV. P. II. 33.

Dcnze (Jacoius d»). T. 1. P. III. 171.

Doo (Adam). T.IV. P.II. 148.

Dooíleday (Edmundus). T. VII. P. III. ij ,

14. P. IV. J4.

Do.nsted (Gtorgius). T.IV. P.II. if»,

Doore (Johannes). T.V. P.III. 131.

Dopha (Petrus de). T.I. P.II. 33.

Doriul Dominus. T.V. P.II. ff.

Dorchan (R. de). T. I. P. II. 134.

Dorchester (Johannes). T.VI. P.II. 198.

DorchestrU (Dudleut Dominus Carieson Vice

comes). T. VIII. P. III. 13.

Dordxn (Guillielmus). T. III. P.II. 163,170.

Dordracenjium Privilégia. T. II. P.I. 5-7.

Dordraco (Nicholaus de). T. II. P.III. 177.

P. IV. 96.

Dore (kbbisde). T. I. P. II. 119, 130. T.

II. P.III. 119, 130, 131.

Doue* (Bmh.). T.V. P.I. /3.

Doreau (P. v4n). T.IX. P.III. »68.

Dorée (Martinus). T.IV. P.III. 94.

Dorel (Lucas). T. IV. P.III. 14.

(WilUelmus). T.VI. P. IV. il.

Doreward (Johannes). T. III. P.IV. 133 , 187.

T.IV. P. I. 16, 10 , 83.

DorgeJJin (Petrus). T.V. P.I. 8.

Doria (Cofmus). T. III. P.III. 91, 147.

Dorigny (Andraas). T.VI. P.II. 4t.

Dorinans (Guillielmus de). T. III. P. I. 108.

P.II. 8, ior, 106, io7, 134, 148.

■ [Reginaldus de). T. III. P.III. m,

131, 136.

Dorinha (Raymundus). T.IV. P.II. 1^7.

Doriole (Petrus). T.V. P.III. 84.

Dorifiaus (Doctor) trucidatur. T.IX. P.III.

141.

Dormer (Johannes). T.VI. P.IV. ifi.

(Mich ). T. VII. P.II. 166.

(Fleetvoood) , Miles , unus Justiciario-

rum Régis ad Pacem conservandam in Co

mitatu Buks. T. VIII. P.II. 4.

— (Johannes), Miles. Conceísio ei facta

Custodix sive Firmz trium Hundredorum

de Ashenden in Comitatu Buck. T. VIII.

P.II. if.

Dormer (Roiertus Dominus), Baro. T. VIII.

P.III. 13.

D'Ormond Dominus. T.V. P.III. 131.

Dormyngton. Vicaria. T.VI. P.IV. 101.

Dorney (Ricardus). Concestlo ei facta Officii

Musici Rcgii, adterminum Vitz. T. VIII.

P.II. 161.

Domley Dominus (Johannes). T. V. P. III.

»/-•

Dorfet. Cillingan Manerium ad Bertona. T.

I. P. II. if6, Solidat. de Purpresturâ Fo-

rest. Brydeport Villa cum incremento Fir

mz Lym Villx. P.III. 114. Rediane,

Whytewcyc & Bronelliull Hundred. P. IV.

II. Porltoks Manerium. T.I. P.IV. 99.

Lodret Philipston cum Mora, Upwinburn

& Winterburn Maneria. T. II. P. III. 6f.

Maneria de Craneburne , Pymperne 8c

Merfhwoodale cum Feodis Militum 8c aliis

Feodis , Advocationibus , Chaceis , & aliis

luribus perrinentibus. T. IV. P. I. ifs.

De FirmâVillzviginti lib. T.V. P.II. 191.

De Firmâ Maneriide Pewrestokeoctodecim

lib. ac cum Pare Calcarium deauratorum.

iiid. Quod Archidiaconus sit exoneratus

ab authoritate Episeopi Lincolniensis. T.

VI. P.III. 80.

Dorfet (Roiertus). T.VI. P. IV. ifj.

<—— (Edmardut Cornes de). Commillìo

ei directa. T. VIII. P.I. f9-

• •• (Edwardus Cornes) creatur Capitalis

Seneschallus Honoris de Grafton & alio-

rum , in Comitatu Northampton 8c Buck.

T. VIII. P. III. 81. Creatur Constabula-

rius Castri de Beaumaris , 8c Capitaneus

Villz de Beaumaris in Northwalliâ, T.

VIII. P.III. 164.

Dorsetu Marchio (Johannes). T. III. P. IV.

14s» *î6-
■ ■ Cornes (Thomas). T.IV. P.II. 19,

37 > 4i • 4s > 60 > 80 > 97 » 98 , toi , 103,

104, iO)-, 106, m, m, 131, 138,

«fo. ITT, ir6\ 164, 167, 174.

. (Edmundus). T.V. P.I. 46.

■ Marchio (Edwardus). T. V. P. I.

14s. P.III. 64.

(Uomas). T.V. P.III. 138. P. IV.

49, 87, 135-.(Thomas). T. VI. P.I. 45-, 71, 78,

>f*

.38

109.

- (Henricus). T.VI. P. II. 70, ito.

(ft.). T.VI. P.II. 160.

(Henricus). T.VI. P.III. 4.

(HenrieusK T. VI. P.III. ils , 149,

180, 184.

(Henricus). T. VII. P.II. 74.

Cornes (Thomas). T. VII. P. IT.

114, 117, m, 114, 118, 13s, 143»

146, 149, 169.

(Richardus). T. VII. P.II. 116.

(Richardus). T. VII. P. 111. 8a.

1 Archidiaconus (Henricus). T. I. P.

II. 100.

Dorfeto (Otto de). T.I. P.III. 19.30.

Dorfonville (Stephanus). T. V. P.IV. 101.

Dorfteynour (IVjnstovoe). T.IV. P.I. 17}.

Dorston. Vicaria. T. VI. P. IV. 9.

Dort (Vicecomes). T. III. P.IV. 94.

Dorue. T.VI. P.II. 94.

Doryngton. Vicaria. T.VI. P.IV. 49.

Dofeville (Walterus).T.\. P.IV. 144.

Dosgy (Uiertus). T.I. P.II. tif.

D>Ìon (GHÍUitlmus). T,I. P.II. 191.

DostêéMX
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Dosteaux (Dominus). T. III. P. IV. 178.

Dostrtnant (Cornes). T. III. P. IV. 61,67.

Dote (Jacobus). T. II. P. 111. 199.

Dotttcut (Robertus). T. III. P. 1. 44.

Dttemyt (Matthaus). T. IV. P. III. 85-.

Dation (Adam dt). T.I. P. II. if.

Dovaire (Rollìnus). T. V. P. IV. 99.

Doublet (Johannes). T. IV. P. III. 17/.

Doubyak (Darnnafius). T. II. P.I. ì.

Doucetus (Thomas)..T. lll. P.I. 143 .

Douches (fohannes). T. III. P.I. 161.

Douchty (Johannes). T. II. P.III. 189.

Doudale (Jûhamrs). T. III. P.III. 190.

Doudry (fohannes). T. III. P.I. 19s , 196.

P. II. f4.

Dove (fohannes). Commiífio ei directa in

Comitatu Chestria:. T. VIII. P. II. 144.

—— (Robertus) , Clericus , Artium Magister.

Litterae Patentes ei directae de Praesenratio-

ne ad Rectoriam Ecclesiae Parochialis de

Merwood , sive Marwood , in Comitatu

Devoniae, Dioecelis 8c Jurisdictionis Exo-

niae. T.IX. P. II. 144.

Dovebridge. Vicaria. T. VI. P. IV. 161.

Doven (IViliielmus de). T. II. P. II. 1 $4,1 36.

Dovenaldì (Anegus) , Filius. T. I. P. II. 118,

P.III. 117.

Dînera (Hugo de). T.I. P.I. 9.

— (Thomas de). T.III. P.I. 111.

Dover-Court. Vicaria sic dicta , in Dioecesi

London. T. IX. P. II. an.

Dovernia. Commiífio pro Majore, &c. T.

VII. P. IV. 170.

Dover-Piere. Portus sic dictus. Commislio

pro reparatione hujus Portûs. T. IX. P.I.

6s.

Doughty (Johannts) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directa; de Prae

sentatione ad Vicariam de Rushock, Dice-

cesis Wigorniae. T. VIII. P.III. 169.

—— (Johaunes) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterae Patentes ei directae de Prx-

scntatione ad Rectoriam de Bewdsert, Dice-

cesis Wigorniae. T.IX. P.I. 81.

■ (Henricus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterae Patentes ei directae de Prae

sentatione ad Rectoriam de Stainton , sive

Stretton in Strata, Dicecesis Dunelmensis.

T.IX. P. II. m.

Douglas (mllielmus). T.I. P.III. 67, 103 ,

181.

. (Jacobus). T. II. P. II. 33,36,41,74.

— (mllielmus). T. II. P.III. 14, 91, 139.

(Jacobus). T. II. P.III. 14, 31.

{Mllielmus). T. II. P.IV. 81, no,

149, 108. T.III. P.I. 7, 18, 14, 68,

72, 78, 79, 86, 99, 104, 109, 111.

_ (Htnricus). T. II. P. IV. 19.

. (fohannes). T.I1. P. IV. ao8.

(Andraas). T.III. P.I. 34.

— (Elisabeth) Uxor WiUielmi. T.III. P.

I. 86 , 104, 109.

m ■ (Willidmus). T.III. P.I. 138, 149,

Ij-l, ifs, 163, 164, 166. P.II.70,83,

161.

, Cornes. T.III. P. II. 36, 83, 113 ,

i37» '39. «s4. '6'-

(Archibaldus). T.III. P.I. 144, 15-9,

161, 166, 177 , 181. P. II. 101 , 137 ,154,

161 , ìSó.

. (Jacobus). T.III.P.II. 83, 139, 141,

l6l , lOJ-.

. (fohannes.) T.III. P. II. 103.

• Comitissa (AÍ«^«r«r<»).T.III.P.I.i84.

P. II. 70, 154.Cornes (mllielmus). T.III. P.III.

3, 10, 69, 108, 109, 181, 188, 104. P.

IV. 14,90, 101, 107.

Comitissa. T.III. P.III. 33.

(facobus). T.III. P.III. if, %f, 41,

131, 168. P.IV. 61, 81.(Henricus). T.III. P.III. 10. P.IV.

4s> 81.

— (Archibaldus). T.III. P.III. 68,108,

109, 113, 169, 181,188,190.

(Willielmus). T. 111. P.IV. 60, 67.

Cornes (Archibaldus). T.IV. P.I. 17,

33,89, 104, 107, in, 118, 134,135-,

170, 191, 197.

—— (Johanna), Mater. T.IV. P.I. 40.

— (Archibaldus), Filius. T.IV. P.I. 66,

68.

(IViliielmus & facobus). T.III. P.IV.

139. T.IV. P.I. 40, 70, 89, 94, ioî,

107, 118, 134, 13s, 197. P. II. 9, 11.

«—— (mllielmus). T. IV. P. II. 17 , 18 , 19 ,

44, 5-7» 88 » «oo» «Î7> ,87- P.HI. 13*.

(Jacobus). T.IV. P. II. 18, 19,15-7.

P. III. 7f.

- Cornes (Archibaldus). T.IV. P. II. 19.

Tom. X. P. IV.

4s. is3> ,87-

Douglas (David). T. IV. P.III. 106.

— (IViliielmus). T.IV. P. III. 188. P. IV.

113, us, 130, 179, 180.

Cornes (Archibaldus). T. IV. P.IV.

»i , 30, 7» , 97» «44, ifs. T.V. P.I.

f°-

(Jacobus), Filius. T.IV. P.IV. 31,

97, 101, m, 111,113 ,usque 118 , 144,

171.

—— (Htnricus). T.IV. P.IV. 130, 179,

180.

(Archibaldus). T.V. P. II. 18,37,5-0.

(Jacobus). T.V. P. II. 8, 31, 47,

—— Cornes (Jacobus). T.V. P. II. 46,47,

5-0, 51, 68, 84, 90, 104,108,109,111,

118, 118, 131.

■ - Comitissae (Béatrix ,8c Margareta). T.

V. P. II. 41, 5-6.

(Hugo). T.V. P. II. 47.

(Johannes). T.V. P. II. 47, 5-6, 104.

Cornes (Jacobus). T.V. P.III. 64,

119, 118, 141 , 143 , 146 , 147.

—- Dominus. T.V. P. III. 116.

(Gavinus). T.V. P.IV. 41.

-1— (Jacobus). T. VI. P. II. 5-5-.

(Georgius).T.Vl. P. II. 108 , 109 , zif.

P.III. 91 , 93, 95-, 97.

(Archibaldus). T. VI. P. II. 109, 115-.

' (Margareta). T. VI. P.III. 110.

(Jacobus). T. VI. P.III. 113,114.

(Jacobus). T. VII. P.I. 31.

(Archibaldus). T. VII. P.I. 83, 133.

(Alexander). T. VII. P.I. 141.

— (fViUielmus). T. VII. P.III. 5-8.

— (Guillitlmus) , Armiger,8cc. T. VIII.

P.I. 100. Concessio specialis ei directa.

ibid.

(Robertus), Miles. T. VIII. P.I. 116.

Commissio specialis ei directa. ibid.

■ ( Robertus) , Miles. Concessio ei facta

OfRcii Custodis Capitalis Domûs Manlio-

nalis de Wcst-Shene, alias Richmount, in

Comitatu Surriae, 8c Garderobae ejusdem

Domûs , durante Vita. T. VIII. P. II.

■ de Caverfe (WilMmus) , Eques. T. IX.

P.III. 3s. Commissio ei directa. ibid.

Doul (Epiícopus de). T. IV. P.III. 181.

Doule (fohannes). T.IV. P.III. 136, 138.

Doulet (Rogerus). T.IV. P.III. 85-.

Doulre (christiana) T.IV. P.III. 187.

Doumesville (de,. T.IV. P.III. 87.

Doun (Epiícopus de). T.IV. P.I. 89.

(fohannes). T.IV. P.II. 137.

Dountesbourne Abbat' (Ecclesia Parochialis de),

Dicecesis Gloucestriae. T. VIII. P. II. 39.

Dovoerton (fohannes). T. IV. P.IV. 85-,

Dovor Castrum. T.I. P.I. 174- P.H.88.

Dovorrit Suffragancus (Richardus). T. VI. P.

IV. 171.

Dourchle. T.V. P.III. 187.

Doutrelyance (Robertus). T.III. P.II. 117.

Douvain (Johannes). T.I. P.III. 104.

Dovart. Fortalitium sic dictum.T.IX. P.III.

»i8.

Dovayt (Devotus de). T. II. P.II. 174.

Dovdeswell (IViliielmus) , Clericus , Legum

Baccalaurcus. Litterae Patentes ei directae

de Praesentatione ad Vicariam de Stoke

Poyges, Dicecesis Buck. T. IX. P. II. 135-.

Dove (Hugo). T.V. P. II. 118.

Cbristoferus). T.IV. P.III. ioî.

— .. (Christofherus) , Clericus , Theologiae

Baccalaureus. Litterae Patentes ei directae

de Praesentatione ad Rectoriam Ecclelìae

Parochialis Omnium Sanctorum in Has-

tings, Dicecesis Cicestrensis. T.IX. P.II.

87.

Douvtdalt (fohannes). T.I. P.IV. 60, 61.

Doweill (Matthaus). T.V. P.III. 85-.

Doweler (Johannes). T.V. P.I. 5-1.

Dowell (Franciscus). T. VI. P.IV. 161.

■ (fohannes) , Armiger. Commissio ei

directa. T.IX. P.I. 65-.

Dowesto (fohannes de). T.IV. P.I. 43.

Dovkra (fohannes de). T.IV. P.I. 14.

Dowlton (Laurentius). T. VI. P.III. 171.

Down (Episcopus de). T.IX. P. III. 100.

Downt (Simon). T. VI. P.IV. 131.

Do-anehaìi (Wûlitlmus). T. VII. P. II.41.

— (Henricus) , Theologiae Baccalau

reus. Litterae Patentes ci concessae de Prae

sentatione ad Vicariam Sancti Yvonis cum

Capellis de Oldhurst 8c Woodhurst anne-

xis. T. VIII P.III. 167.

Downtham (Williilmus). T. VI. P.IV. 91,

103.

Downtt (mllielmus). T.V. P.II. 100.

Downes (Galfridus). T. VI. P.III. 5-3.

(Christoforus). T. VI. P.III. 141.

(Thomas). T. VI. P. IV. 9.

(Galfridus). T. VI. P. IV. 165-, 179.

' (fohannes). T. VIII. P.I. m.

1 ■ (Samuel) , Clericus , Litterae Dispen-

sationum 8c Confirmationum ei directae ad

succedendum ad Rectoriam Ecclesiae Pa

rochialis de Manbye , Dicecesis Lincolnien-

sis , per Resignationcm Johannis Downes,

Patrissui, vacantem. T. VIII. P.II. 15-3.

Downingh (fosuah). T. VIII. P.I. 11. T.IX.

P.III. 114.

Dowfr (Gabriel), Miles, unus Justiciariorum

Régis ad Pacem conservandam in Comi

tatu Berks. T. VIII. P. II. 4.

Doux* (Johannts de). T.I. P.III. 104.

(Jacobus de). T.I. P.III. 181.

Doxsey Thomas). T. VI. P.IV. 48.

Doyen (Michel U). T.V. P.IV. 97.

Doylit ÏJohannts). T. VII. P.II. 166.

Doyls (Jhomas). T. II. P.II. 119.

Doyly (Barthramus) , Clericus, Capellanus Do-

mini Alberti Moreton , Militis, Régis Se-

cretarii Principalis. T. VIII. P.II. 36. Lit

terae Dispeníàtionum 8c Consirmationum

ei directae. ibid.

Doyne (Terentius). T.IX. P.III. 100.

Doyntl (Matthaus). T.IV. P.III. 14.

Doyquina (Petrus de). T.III. P.III. 4f.

Doyfon (Carolus). T. V. P.IV. 93.

Doza (Petrus de). T. II. P.II. 81. P. III.

10, 61, 61.

(Arnaldus dt). T. II. P. II. 148, 184,

196. P. III. s, 10, 61.

Doœnak (Dominus de). T.III. P.I. 135-.

Dra (Eu. A.). T.V. P.IV. 157.

Dracot (Recìoria de), in Dioecesi Sarum.T.

IX. P.II. 15-3.

Draghttn (Richardus). T.II. P.I. 31, 34.

Dragon (Demonis). T- II. P.III. 31.

Drahm (Rtginaldus). T.II. P.I. 34.

Drake (Johannes). T. II. P.I. 37.

(Johannes). T.IV. P.IV. 161.

(Franciscus). T. VII. P.I. 8,39, 46,

163, \6f.

- (Franciscus) , Miles 8c Baronettus. T.

VIII. P.I. 180.

(Johannes). T. VIII. P.II. 6.

—— (Franciscus) , Baro , unus ex Justifia»

riis Régis ad Pacem conservandam in Co

mitatu Devoniae. T. VIII. P.II. 6.(franciscus). T. VIII. P.II. 16.

Dranestld (Thomas). T. II. P.I. 5-1.

Dr.mestnd (Willielmus). T.II. P.I. 37.

Draper (mllielmus). T.III. P.III. 190.

(fohannes). T.III. P.IV. 15-9.

(Christoserus). T. VI. P.IV. 131.

. {Robertus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 133.

- - (Robertus), Londini Mercator.T. VIII.

P.II. 15-6. Commissio ci directa. ibid.

- (Richardus). Commissio ei directa. T,

VIII. P.III. 15-3.

- (Thomas) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterae Patentes ei directae de Prae

sentatione ad Cantuariam de Wyke Per-

ham. T. VIII. P.III. 180.

—— (Thomas), Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterae Patentes ci directx de Prae

sentatione ad Rectoriam Beatae Mariae Wil-

lingham, in Diceceû Norwicensi.T. VIII.

P.IV. 117.

Drapier (Petrus), Clericus, Litterae Patentes

ci directae de Prxsentatione ad Rectoriam

deTerweakc, Dicecesis Ciccstrensis.T.VlII.

P.II. 30.

Draughton. Ecclesia Parochialis sic dicta . in

Dioecesi Pctriburgensi. T. VIII. P. III.JJ-.

Draveskard (Mauritius). T. II. P. I. 37.

Dravnefeld. Rectoria. T. VI. P.IV. 49.

DraX (Richardus). T.III. P.I. 100, 101.

(Richardus). T. III. P. 1. 15-4, 15-7,170.

(fohannes). T.III. P.IV. 103,117.

(fohannes). T.IV. P. 1.66. P. II. 7, 9.

(Johannes). T.IV. P.II. 18.

Draycott (Henricus). T. VI. P.IV. 15-6.

' (Walttrus Longe de) , Justitiarius ad

Placita. T. VIII. P.II. 18.

Drayfton, Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Drayton. (Baldtn dt). T.I. P.II. 88.

(Richardus dt). T.II. P.I. 31, 34.

■ (Simm dt). T.II. P.I. 5-1.

(fohamts dt). T.II. P.III. 115-.

(Simon dt).T.\\. P.III. 187.

(Thomas dt). T.II. P.IV. 31. 36,

86.

(Khholaus). T.III. P II. 168.

(fohannes). T.III. P.III 163,164.

(mllielmus). T.IIL P.III. 189.

A a D*ay-
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Drayton (Thomas). T.IV. P. II. 73.

(Radulfbus).T.V. P.I. 14.

(Johannes). T. VI. P. IV. 48.

[Thomas), Theologix Professor.Lit-

tcrx Patentes ei directx de Prxsentatione

ad Vicariam 8c Ecclesum Parochialem de

Tertugton , cum Capellâ annexa , Diceccsis

8c Jurisdictionis Norwiceníis. T. IX. P.

II. 116.

Drayton (Maneriutn de) , in Comitatu Somcr-

sctix. T. VIII. P. II. ff.

Drayton-lVest. Ecclefia. T. VI. P. III, 187.

Drenaw. Vide Mir.quitx.burg.

Drev (Galfrídus). T. II. P.I. 3 J ,179.

, - (Laurentius). T. III. P. IV. 103.(Laurentius). T. III. P.IV. 147,15-0,

ifi. ifâ. if7. T.IV. P.I. 88.

, (ivillielmus). T.IV. P. II. iif , 161.

— (Johannes). T.V. P. III. ff.

Drev» Cornes (Johannes). T.I. P.IV. 110.

——- (Robertus). T.I. P.IV. 17*.

Driburgh (Abbas </f). T. III. P.I. ií*j", 117,

n8, 119.

Driíy (Philipsus de). T.I. P. 1.88.

1 (Síotob *)• T. II. P.I. 136. P.II. 42.

(Johannes de). T. III. P. III. 180.

— {Thomas 8c WilUeljmu). T. III. P. III.

194.

Drtden (Erasmus), Baro , assignatur Justitia-

rius ad Sccuritatem Pacis in Comitatu

Northamptonix. T. VIII. P. II. 11.

Z>rien (Johannes). T.III. P.IV. 169.

Drifetd (Adam de). T.III. P.III. i;6.

(Thomas de). T.III. P.III. 73 , 176,

190. P.IV. 14.

Driffeld, Maneiium. T.I. P.I. 119.

Dritton (Dominus de). T.IV. P.I. 94.

— (iValterus de). T.IV. P.IV. 109,170.

T.V. P.I. fo.

Drives (Robertus), Filius Comitis. T.I. P.I.

«3-
Driz.acone (Lanfrancius). T.III. P. I. 83.

Drinaéiorne (Francifcus). T. II. P.IV. iij-,

Dreí/jr Cornes (Robertus). T.I. P. I. 38.

Drocarum Cornes. Convenue. T.I. P.IV.

172.

Drocenfis Cornes (Johannet). T.I. P.III. 36.

Drodge (Ghristopherus). Commiiïio ei directa.

T. IX. P.III. 13.

Droem (Gerardus). T.III. P.III. 18, fy.

Droitvich live de Dichìo (Buvgus de). Brève

directum Ballivo & Burgenuoui hujus Bur-

gi. T. IX. P.I. f.

Drokas (Arnaldus). T.I. P.IV. 73.

Drokeafeld (Johannes). T.I. P.III. 113, 197.

Dromman (Johannes). T.I. P.III. i8j\

Dromod (hiatrome de). T.III. P.III. 188.

Dromond (Duugallus). T.IV. P. II. 18. P.IV.

8f. 93-
— Dominus (Johannes). T. VI. P.I.

11, 38-

■ (Mauritius). Penfio ei conccssa.T.

VIII. P. II. 11.

Dromore (Johannes Scudamort Baro de), T.

VIII. P.III. 14.

(Robertus). T. IX. P.III. 113.

Dronaille, dictus DiJper.boure {Guido). T.IV.

P.III. 101.

Dronault (Johannes). T.V. P.IV. 93.

Drono (Vitalis de). T.I. P. III. 62.

Dronyn (Philipoi). T.V. P.IV. 97.

Drope (Johannes) , Theologix Baccalaureus.

Litterx Difpensationum 8c' Confirmatio-

num ei directx ad poflìdendum Rectoriam

Ecclesix Paroehialis de Norbury , Diœceiìs

Coventriensis 8c Lichenlîs, cum Rectoriâ

Ecclesix Paroehialis de Grendon , ejusdem

Dioeccsis. T. VIII. P. III. 33.

Drovart. T.Vl. P. II. 39.

Droun (Johannes). T.III. P. IV. 69.

Droyns Fomarius (Anthonius). T.III. P.U.

«77-
Tirais (Johannes). T.IV. P. II. 115-.

Drop (Francifcus le). T.V. P. IV. 94.

Drult (David). T. II. P.III. 126.

Drulheto (Randulphàs de). T. II. P.I. 4).

DruU (Johannes). T.I. P.IV. 14.

Drumfrees (Johannes). T.V. P. II. 33 , 34.

Drstmond (Johannes de). T.IV. P. IV. 102.

■ (Johannes de). T.V. P.III. 139,

148, 149, ifo, t/j, ifs, if6. P.IV.

(Johatmaie). T. VII.

(Johannes), Clcricus.

81

P. II. 131.

Littera: Pa

tentes crdirectse de Prxsentatione ad Vica

riam de Bilhop-Wilton , in Dicecesi Ebo-

racensi. T VIII. P.III. 31.

— 1 (Georgius) , Clericus , Artium Magi

ster. Littera Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Childefley Cor-

bett, Dioecesis Wigornix. T. IX. P.II.91.

Drstmond de Ricarton (iVillielmus). Commis-

sio ei directa. T. IX. P.III. 3s.

Drumoren/is Episeopus. T.I. P. II. 66.

Drunlangryk Dominus (Willielmut de).T. IV.

P.I. 90.

Drury (Rogerus). T.IV. P.I. 83. P.IV. 110.

— (Robertus). T. VI. P.I. 6, 11, 11,38,

204.

(mllielmus de). T. VI. P.IV. 10,69.

.—— (Drugo). T. VI. P.IV. ifs.

(Johannes). T. VII. P.II, 6.

(Robertus). T. VII. P.III. 128.

—-— (Drugo). T. VIII. P. II. 12.

■ ■ (Anthonius) , Miles , Commissarius Ré

gis ad Securitatem Pacis in Comitatu Nor-

tolcix. T. VIII. P.II. 11.

■ (Drugo) , Justitiarius ad Placita in Co

mitatu Suftblcix. T. VIII. P.II. if.

■ (Anthonius). Commislìo ei directa in

Comitatu Norfolcix. T. VIII. P.II. 144.

—— (Anthonius). Miles. Commislìo ei dire

cta. T. VIII. P.IV. 139.

Erux (Gavanus de). T.III. P.II. 24.

Dryhurgh (Abbas de). T.I. P.III. 66, 161.

Dryland (Richardus). T. VI. P.I. 48.

Duace (Bcrmus). T. II. P.I. 15-4.

Duart (Jacobus). Oflïciurn ei concessum. T.

VIII. P. IV. 113.

Duay (Prxpositus de). T. III. P.IV. f.

Duba (Henricus 8c Benejjìus de). T. III. P. III.

148.

Dubg (mlbelmus). T. II. P.I. fo.

Dubleton (Johannes de). T.I. P. 111. 10.

Diiblinenfis A rchiepiícopus (Laurentius). T.

I. P. I. 14.

. ■ - (J.). T.I.P.I. 21.(Henricus). T.I. P.I. ff , f6 , f2,

61 , 69 , 70 , 72 , 73 , 82 , 83 , 87 , 97.(L.). T.I. P.I. 114, 161.

- (Johannes). T.I. P.II. 241. P.

III. 111,112, 113, II4, 131,138,171.

(W). T.I. P.III. 192, 194,

I9fi l96< >99> ioi.xof. P.IV. 37,39.

. . (Richardus de Havening). T.I. P.

IV. 104, 170, 181, 193. T. II. P.I. 37.

(Johames). T.II. P.I. 64, 118,

xf6.

I. 3.

(A.). T.II. P.I. 166, 169.

Archidiaconus (J). T. II. ;p.

«n-

Decanus (Johannes). T.I. P.IV.

Archidiaconus (Alexander). T.II.

P.II. 93, 94, 9s»97»99> i01> 106. 113,

136, 169, P. 111. fç, 198.

(Alexander). T.II. P.IV. 46.

(7.). T.III. PI. fi, 80.

{Johannes). T.III. P.I. 199.

(Thomas). T.III. P.II. 98.

(Thomas). T.III. P.III. 40.

(Robertus). T.III. P.III. 40,

P. IV. 108.

{Thomas). T.III. P.IV. if4- T.

IV. P.I. 8.

(R.) T. IV. P.IV. 91.

(Richardus). T. V. P II. 11.

. ■ 1 (Michel). T.V. P.II. 21 ,47 ,70,

69

79-

{Johannes). T.V. P.III. 76.

(Willielmut). T.V. P.III. 98.

(Waltems). T.V. P.III. 187. P.

Iv- 4s» 74. io+-

(Wiílielmus). T. VI. P. I. 29.

(Hugo). T. VI. P.II. 106.

(Johannes Alleyn). T. VI. P.II.

106, 107, 169, 173.

(Georgius Broan). T. VI. P.II.

121. P.III. 3.

(Georgius). T. VI. P.IV. 37.

(Hugo). T. VI. P.IV. 37, 79.

(Adam). T. VI. P.IV. 148.

■ Archiepiscopus. T.I. P.I. 73.

Dublinensis Archicpiscopatus &C.T.I.P.II. 241.

Resignatio. T.I.P. IV. 182. Leke Archi

episcopus. 187, 193. T.II. P.I. f}. Bv-

knore electus. 6t. Pro Archiepiseopo eíe-

cto. 119, m, 166. Pro Majore Civita-

tis, 8tc. 141. De amovendo Archiepiseo

po propter in fan u m concilium. T.II. P.

II. 136. Pro Archiepiseopo de Crucis ba-

julatione. T.III. P. II. 98. De Temporalium

Restitutione. T.III. P.III.40. Pro Archi

episeopo. T.III. P.IV. if4. Pro Archi

episeopo super Advocatione Ecclesix de

Boughton Alluph. T.V. P.II. 22. Resti-

tutio Temporalium. 43. De Licentiâ eli-

gendi. T. VI. P.IV. If. De Custodiâ

Temporalium. 36.

Dubois (Félix). T.IV. P.II. 47.'

(Egidius). T.V. P.III. 18t.

. (Carolus). T.V. P.IV. 88.

—— Aurtn. (Johannes). T.IV. P. II. 47.

Dubwith. Medietas Vicarix. T. VI. P. IV.

103.

Duchemm (Garlofius). T.III. P.III. 174.

Ducie (Robertus) , Aldcrmannus Londini. T.

VIII.P.II.2f6. Commislìo ei directa. ibid.

Ducle (Arthurus). T. VII. P.IV. 83.

Ducke (Arthurus) obtinet Officium Advocati

8c Promotoris in Curiâ Militari coram Co

mite Marescallo Anglix. T. VIII. P.III.

321.

'■■ (Arthurus). Commislìo ei directa. T.

VIII. P.IV. 68.

Ducket (mUielmus). T. VI. P.II. 218.

(Lioneí). T. VI. P.IV. ifs.

(Georgius). T. VII. P.III. 134.

(iViUielmus). T. VI. P.IV. 96.

Duckett (Thomas). Officium ei concessum.T.

VIII. P.III. if.

«—— (tfathaniel) , Clcricus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Stanwell , Dioe

cesis London. T. VIII. P.III. 168.

Duckworth (Carolus), Artium Magister. Lit

terx Patentes ei directx de Prxsentatione

ad Rectoriam de Dodlestone, in Diœcesi

Cicestrix. T. IX. P.I. 80.

Ducquerque (RoUndus). T. VI P.I. 201.

(Rolandus). T.IV. P.III. 79.

Ducy (Robertus). Commislìo ei directa. T.

VIII. P.I. 60. P.II. 142.

(Robertus) , Aldcrmannus Civitatis Lon»

don, creatur Baronettus. T. VIII. P.III.

81. Commislìo ei directa. ibid.

Duddeley (íVillielmus). T.III. P.I. 119.

■ (Georgius). T. VI. P. VI. ff.

Dudder (Johannes de). T.I. P.IV. 144.

Dudleius. T. VII. P.III. Us, 134, 172,130.

P.IV. 11, 89, 170, 171.

Dudley Dominus (Johannes). T.V. P.I. 163,

167 , 168, 171, 173,174, 177, 178, 182,

183. P.II. f, 11, 14, J4, 97,148, 171.

P.III. *,44-

'Edmundus). T.V.

[IVUUelmui). T.V.

[IVillielmus). T.V.

[Johannes). T.V.

P.II. 174.

P III. j-8.

P.III. 70.

P.III. 76,78, 97,

13s.

V.P.

—— (Edvardus). T.V. P.IV. 32,49

1 Dominus (Edwardus Sutton). T.

IV. x6f.

(Edwardus). T. VI. P.II. 110.

— (Johannes) , Vicecomes liste. T. VI.

P.III. 132,134,13s, 137, 144.

~ (Andrtas). T. VI. P.III. 190. P.IV

»4»8f.

(Robertus). T. VI. P.III. 118. P.IV.

66, 70.

(Ambrofius). T. VI. P.IV. 14.

(Guildeford, Jana & Htnricus). T. VI.

P.V. 14.

(Edmundus). T. VII. P.II. 116.

Dominus (Edwardus). T. VII. P.II.

169.

Dominus. T. VII. P.III. 10.

(Thomas). T. VII. P.III. 38, 97.

(Ambrofius). T.V lll. P.II. 7.

—— Dominus North , Baro de Kertlinge, in

Comitatu Cantix.T.VIII. P.II. 38.

(Parcus de), in Comitatu Staffordise.

T. VIII. P.II. 61.

—— (If illielmus), Clcricus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Simpson, Diœ

ceiìs Lincolnix. T. VIII. P.IV. 61.

Duellum. T.I. P.II. 149, 176, 188. 197.

Aragonix 8c Sicilix. 213 , 11s ,218,219.

P.III. 67, 127. Aliud Duellum. T.III.

P.I. fa,,fS,9f,9î,iof.?.ll. 141,143.

Inter Strother & Grant.T.III.P.III. 108.

Chattowe 8c Badbye. 130. Anglix 8cFran-

cix Reges. ij-8. Courtenay. 161. Clifford

8c Boucitald. 205*. Johannes de Kyngeston.

P.IV. 42. De habendo. T.IV. P.I. 98.

T.II. P.I. 2.

Dufeld (Richardus). T.I. P.IV. 148.

(Robertus). T.II. P.II. if.

(Thomas). T.III. P.II. 143.

(IVillielmus). T. IV. P. IV. 16.

Dufferd (Arnaldus, Bernardus 8c Bertrandus),

T.II. P.I. 1.

(Robertus). T.II. P.III. 96.

Dufull {Henrkus). T.I. P. 111. 170.

Dufglas (mllielmus). T.I. P III. 117.

Dufrato (Ad. de). T.I. P.III. 18.

Dufton (Ecclefia Paroehialis de) , Dioeccsis

Carliolensis. T.VIII. P.U. 166.

Dm
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Dugall (Thomas). T.IV. P.1II. 6f.

Dugan (Jacobus). T-IV. P.II. 18.

Dugarie (Sicholaus). T. IV. P. III. 14.

Dugdole (Duncanus Fit.). T.I. P. III. 91.

(Jobannes) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxlentationc ad Vicariam Sanctx Helenx

in Stangate. T.VIII. P.III. 183.

■ (Willielmus) constituitur unus Pur-

suivandorum ad Arma,per nomcn dc Rou

ge-Croix. T.IX. P.1I. 148.

Dugmore (Edvardus). T.VI. P.IV. 48.

Duh (Jeronimus de) T.VI. P.I. 13.

Duhamel (GuiUielmus). T.IV. P.III. 87.

Duke (Edwardus) , Miles. Litterx Commis-

sionales ci directz pro puniendis Dclin-

quentibus in Comitatu Kantix. T. VIII.

P.II. 10.

Duke/tn (Richardus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei dircctx ad Rectoriam Ecclesix

Parochialis Sancti Clementis Dacorum , in

Comitatu Midlesexix , Diœcesis Sc J uris-

dictionis London. T.VIII P.IV. iij-.

Duket (Richardus). T.IV. P.II. 114.

Dulaicux. (Adam). T.I. P.I. 47.

Dulcis (Robertus). T.IV. P.III. ifo.

Duley (Richardus). T.VI. P. III. 117.

Dulforti (Arnddus Dominus <fc).T. II. P. III.

44.
Dstlwrton (Ecclesia Parochialis de), Dicecesis

Bathoniensis & Weliensis. T. VIII. P.II.

Dult'ig {A.). T.VI.P.m. 134.

DuIxmims (Dulxjsmnus). T.III. P.III. 18.

Dumbdton , sive Dumbìeton (Eccleûa Paro

chialis de). T. IX. P. III. 40.

Dumblanenjis Episcopus (Clemtns). T.I. P.I.

ifo. P. II. f, 60.

■ (R.) T.I. P. II. if?, 160,118.

(W.) T.I. P. III. 66, 98, 103.

P. IV. 39

P. III. 98

Archidiaconus (Walttrus). T. I.

Episcopus (Richardus d* Pontefra-

fío). T. II. P.I. 3.

Episcopus. {W.). T. II. P. III.

Episcopus. T. III. P.I. 68.

(Willielmus). T. III. P.I. 148.

10s.

if6.

(Wdttrus). T. III. P. II. 161.

—— . (Michel). T. IV. P. IV. lie.

■ (Robertus). T.V.P.II.n, 14,39.

(Jacobus). T. VI. P.I. 111.

Dumbìeton (Robertus). T. II. P. II. 1+0. P. III.

Dumbìeton. Vide Dumbalton.

Dumdale (de). T.I. P. III. 114.

Dumfravilla (Odonel). T.I. P.I. 16.

Dumfremelyn (Jobannes Abbas de). T. III. P.

I. 97, 98, 101 , 103, 107.

■ — (Jobannes). T.III. P.II.74,83,

101.

Dumkeldyn (Jobannes). T. IV. P. II. 18.

Dumlanrige (Jacobus Dominus). Commissio

ei directa. T. IX. P.I. 33.

Dumont (Petrus) 8c Margareta Uxor. T. IV.

P. III. 137.

Dun (Griffinus). T. II. P. III. 189.

«— (Daniel). T. VII. P.I. 110. P. II. 14,

13, 1/, 46, 48, fo, fS, J9, 6o, 91,

124 , 109.

(Jobannes). T. VII. P. IV. 81, 17*.

(Daniel). T.VII.P.IV. 157.

(Jobannes), Decanus Sancti Pauli Lon

don. T. VIII. P. U. 3. Commissio Pacis

ei directa. ibid. Litterx Commissionales

ei directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Kantix. ibid. 10.

Dunano (Remigius de). T. III. P. II. 177.

Dunbar Cornes (Patricius). T. I. P. I. tfo.

P. II. 1, f, 14, 60.

— (Patricius). T.I. P. II. 118. P. III. 66,

88, 89, 94, 103. P.IV.4, 84-

. (Patricius). T. I. P. IV. 93. T. U. P.

I. s7-

. (Georgius). T.V. P.I. 14«

(Georgius). T. VII. P. II. 169.

(Adam de). T.I. P.III. 103.

— (Patricius). T. II. P. IV. 108.

—— (Jobarmts). T.III. P.II. 161.

— (Georgius). T.III. P.III. 131.(Georgius). T. III. P. IV. ifs. T. IV.

P.I. 13, 86.

—— (Gavtyrms). T. III. P. IV. 188. T.

IV. P. 1. 13 , f%, 113.

—. (Nicholaus). T. IV. P. I. 113.

— (Patricius). T. IV. P.II. »1.

— (Patricius). T. IV. P.II. 44.

Dunbar (Georgius). T. IV. P. II. 110, 173,

187.

(David). T.IV. P. IV. 86.

•—— (Jacobus). T. IV. P. IV. 101, 109,

m, 111, 113, 118, 118, 130.

— (Patricius). T.IV. P. IV. 93, çf, 97.

98, 99, 101 , 109, m , 111, 113, iif,

1 18, 113, 114, 144, 149. T. V. P. I.

10.

■ (Jacobus). T.V. P.II. 31.

—— (Gawinus). T. V. P. IV. 1S9, 190,

191, 191, 197.

Dunbarton. Castcllum fie dictum in Regno

Scotix. T. IX. P. III. 41.

Duncan, Prxpositus Sancti Andrex. T. III.

P.III. 168.

(Petrus). T. VI. P. IV. 179.

Dstncanus, Filius. T.I. P.III. 117.

(Jobannes). T.I. P. IV. f9.

Cornes. T.I. P.I. 13.

Dunchurch. Ecclesia sic dicta in Dicecesi Lich-

feldensi 8c Coventriensi. T. VIII. P. IL

170.

Dunclent (Thomas). T. II. P.IV. 171.

(Thomas). T.III. P.II. 49.

Duncol (milielmus). T. IIL P. I. ifo.

Duncombe (zdwardus) ,\ Miles. T. VIII. P.II.

3. Commissio Pacis ei directa. ibid.

• (Edwardus). Commissio ei directa

in Comitatu Bedfordix. T. VIII. P. II.

144.

—— (Sanders), Miles. Privilegium ei con-

cessum. T. VIII. P. IV. 88.

Duncon (Jobannes), Theologix Baccalaureus.

Litterx Patentes ei directx dc Prxscntatio-

ne ad Rectoriam de Stutton , sive Sutton ,

in Dicecesi Norwicensi. T. IX. P.II. 13s.

Dundas. T. IX. P.III. 68.

Dundass (Arcbibaldus de). T. V. P. II. 44,

47-
■■ (Duncanus). T. V.P.II. iof.iP. III.

lf> 34» 139»(Duncanus). T.V. P. III. 148, 149,

ifo , tfl , 160.

Dundee (Willielmus de). T.I. P.III. 163.(Simon) 8c Isabella Uxor. T. I. P. III.

164.

(Radulfhus de). T.I. P.IV. f9.

——(Robertus de). T. VI. P.II. 194.

Dundegnan (Abbas de). T. II. P. III. 10.

Dundemor (Jobannes). T.I. P.II. 37, çf.

Dundernan (Abbas de). T.I. P.III. 163.

Dundragnaver (Abbas de). T. I. P.III. 66.

Dune (Robertus). T. VI. P.IV. 48.

Duneglass (de). T. II. P.IV. 3. T. III. P. I.

il.

Dunelle (Jobannes). T. V. P. II. 11 f.

Dunehnense Monasterium. T. VIII. P.II. 5*3.

Dunensit Episcopus (Thomas). T. II. P. III.

13, 107.

Dunenfis Episcopus. De Exoneratione. T.

II. P. III. 107.

Dunesio (Jobannes Cornes de). T. V. P.III.

6s, 79. 83, 84.

Dunevorde (Willielmus de). T. II. P. III. 170.

(Jobannes de). T. VIII. P.I. 101.

Dunfermelyn Abbas (G.). T. I. P.I. 13.(Galfridus). T.I. P. III. 66, 98,

100, 103 , 163.

- (Ricbardus). T.V. P.II. 11, 14,

31 , 39. +7 . s°> 96.

Dominus (Henricus). T.V. P. III.

19.

109.

T. III. P. I. 114.

Dunkeldensis Episcopus (Jobannes). T.III. P.

I. 148, if3, iS6. P. II. 161.

(Jobannes). T.III. P.III. 108,

109, 170, 171. P.IV. 41, 49, 61.

—— (Robertus). T.IV. P.I. 10f.

(Robertus). T.IV. P.IV. 31.

■ (Jobannes de Raleston). T.V . P.II.

3 , 11 , 11, 14, 31.

(Thomas). T.V. P.II. 77.

(Jacobus). T.V. P.III. m.

(Alexander). T. V. P. III.

ij-6, 184.
«39.

IV. 73-

(Georgius). T. V. P.III. 190. P.

Abbas (Jacobus). T. VI.P.1. 101.

Cornes (Alexander). T. VII. P.II.

Cornes (Alexander). T. VII. P.

III. 4, 6f, 136, 147.

Dunfermling (Carolus Cornes de). Commis

sio ei directa. T. IX. P.III. 67.

Dunfernensis Abbas. T.I. P.II. f.

Dunfoul (Richardus). T.III. P.III. 190.

Dunfrex. (Willielmus dt). T.I. P.II. 109,

110. P.III. 104.

(Alanus dt). T.I. P.III. 104, 163.

Dunhtvtd, live Lanceston (Burgusde). T. IX.

P.I. 1.

Dunkanson (Jobannes). T. VII. P.I. 130.

Dunkelden. Pro Johanne de Leeke electo Epi-

scopo. T.I. P.IV. ici. Ornamcnta Ca-

pellx. 161. Pro Electo. %oj.

Dunkeldensis Episcopus (Walterus). T.I. P.I.

»3» 79. 'f0- p H- 4-

— ■■ (Matthtus). T. I. P.II. 118. P.

111. 66, 98, m , 146, ifi , ifi , if}.

P.IV. 16, 39.

, (T.) T. II. P.III. S9-

(W.). T. II. P.III. ior, 107.

u). T. II. P. IV. 110.

(Georgius). T. V. P. IV. 108.

■■" (Robertus). T. VI. P.II. 13, 14,

16. T. VII. P.I. 31.

(Petrus RfiUok). T. VII. P.II. 81,

83.

DunkesveU Abbas de). T.I. P.III. 136.

Dunkirk. Pro Burgensibus. T. III. P. I. 13.

Dunkfeldensis Epilcopus (Matthaus). T.I. P.

IV. 161.

Dunlopt (Constantìnus) . T.V. P.III. 109.

Dunmaynt Vicarius (Willielmus de). T. I. P.

III. 163.

Dunmowe (Jobannes). T.V. P. III. 144.

' (Priori)- T. III. P. IV. 8.

Dunmnve (Prioratus de) , in Comitatu Este»

xix. T. VIII. P.II. f8.

Dunne (Gabriel). T. VI P.III. 33.

(Thomas). T. VI. P.III. fo.

—— (Jobannes), Theologix Professor, Ec

clesix Cathedralis Sancti Pauli London De

canus , ac Vicarius Eccleíix 'Parochialis

Sancti Dunstani. T. VIII. P.I. 11 f. Con

stituitur Viceprxses Collegiide Syon. ibid.

Dunninge (Henricus). Ossicium ci directum.

T. IX. P.III. 103.

Dunolmensis Episcopus (Hugo). T.I. P.I. 16,

11, 18.

(Philifpus). T.I. P.I. 31, 43.

(R.). T.I. P.I. 81, 89,95-, "f.

170.

1 Jo.

(W.). T.I. P. II. 31.

(Robertus). T.I. P. II. 91, 104,

Prior. T.I. P.II. 31, 91.

■ Episcopus (R.). T.I. P. II. if6,

160 , 176, 177 , ÎOl.

■ (Antonius). T.I. P.II. 131, 134,

P.III. if, 19, 4f, 61, 67, 69, 70,7t.

7* » 73 > 7f . 89. 9*. 93 « 94. 9f . 97.

98, 99, 103, 104, iof, m, 111,113,

114, iif, 118, 131, 138, 139, 140,

ifo, if4, if6, 161, 161, 170, 171,

171, 180, 181, 183, 191, 194, 19s,

. 196, 101, 116. P.IV. 31, 37, 39, 71,

(PbUippus). T.I. P.III. 101.

(Antonius). T. I. P. IV. 89, 90,

91, 91, 94, yf, 97, 106, 108, 119,

110, 144, 14s, 1+8, if6, if7, if8,

»79. '7«. »79. >«■ 184,187,189,19s,

«97-

. (R). T.n. P.I. f4,7s. 88, 89.

. (Ludovicus de Bellomonte). T. II.

P.I. 104, m, 114, 111, 114, 134,

137, 169, 171, 177, 180. P.II. 16, 16,

46, f 1 , 61.

1 -— (Ludovicus). T. II. P.II. 107, 114,

111, 113, 149, -if6, 166, 187, 191.

P.III, f, 33 , fo, f7 , 69 , 87 , iof .

. (Richardus). T. II. P. III. iif,

110, 148, if3, 161,163, 174.»7i

19t.

(Cuthbertus). T. II. P.III. f7.

(R). T. II. P.JV. 14, if, 18,

39, 46, 48, 48, fo, fi , 69, 71, 73,

76, 79, 81, 81, 97, 108, m, 117,

111, 14s, 149, if4, if6, 166.

(Thomas de Hatfeld). T. II. P.IV.

177,180. T.III. P. I. f8, 68,71, 74,

76, 78, 87, 93, 97,. 98, 101, 101,

103, 104, 107, tif. 117, 118, 119.

— (Thomas). T.* III. P.I. 144, 147,

iso. «73. is9.,63>113- P- II. 63, »04,

«39. 'ss> '70. »7'j l84. 19*«

(Thomas). T.III. P.III. 6, ft.

7%, 130, 136, 16s, 167, 168, 173., 183,

197, 130, 101, 103. P.IV. 13, 19,11,

(Walterus). T. III. P. IV. n. 34,

3f , 44, 46, 47, 49, ft, f6, f7, 64,

67, 70, 78, 80, 83, 100, ioi, 101.

— — (Walterus). T. III. P IV. 137, 170,

176, 178, 179, 183, 196, 199, 100.

T.IV. P.I. 3, 7, 9, 13, 16, 91, 181.

— (Thomas). T. IV. P. I. 80, iod,

Aa ì n6.
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116, m, 113, iis, 116,117,128,148,

149, 15-1 , »91. P.II. 6, 19, 10, ii.

Duntlmenfis Episcopus {Thomas). T. IV. P.

II. 30 , 3s , 61, 66, 69 , 71 , 77 , 80 , 81 ,

I84 , 97, 98, 100, 102, 103, lOs.IOÓ,

III, 111, 138, 143, 14s, iso, 167,

168, 174, 186, 189, 19s. P. III. 8,66,

83. '3s>'f3-
• (Thomas). T. IV. P IV. if, 16,

60, 61, 80, 96, 97, 98,107,108,109,

110, 111, 114, us. 117, m , m. 139,

i+i, iss, 169- T.V. P.I. is, 44.

-■■ (RobtrtHs). T.V. P.I. fl.

— Prior. T. IV. P.IV. 109, 118.

. Episcopus (Robertus). T.V. P.I.

m. P.1I. 7» 16» *4» *s» 3°» 3*. 34»

38, s4» l6' 77-

——— (LaurtntiUs Botbt). T. V. P. II.

78,85-, 91,97. ,07i i°8> «°9. »».

m, 148, 171. P.III. f, 6, 11,18,19,

31 . 31» 44 > 48> s*> f9-

(Johannes). T.V. P. III. 17.

■ Prior (RieharJus). T.V. P. III. 6,

11, 18, 19. 33 . 34-

■ Episcopus, {Laurtntius). T.V. P.

111. 70.

——— (Wiïlitlmus Duilty). T.V. P. III.

73, 76, 78, 8i, 137 , 16s.

{Johannts ShirvoJe). T.V. P. III.

14s» J46. '57 > >6s.

(R,: charJus). T.V. P.IV. 73, 77.

78, 79. 80, 81, 86, lof, 108, 11e,

111 , 141 , 141, 146, 15-7.(Wiïlitlmus). T.V. P. IV. 181,

107.

— (Christostrus Bapbrig).T.V . P.IV.

139,163.

. (Thomas). T. VI. P.I. 3, 6,9, 11,

iî, >7> 33. 3f. 6Ì> 71. 78, ii9,"io,

us» »47» XS°> "s'. »s4. 's7> 1°°,

161, 161, 164, 166, 168, 169, IsO,

183.

(Thomas Wolfey). T. VI. P.I. 111.

(Thomas). T. VI. P.II. 14.

(CuthbertusTunfiall). T. VI. P. II.

144, 148, 149, iso, ifx, 1/3. P. III.

n. 3f.

Prior. T. VI. P II. 111.

Episcopus (Cuthbtrtus). T. VI. P.

III. 137, 144, 184. P. IV. 3. 17, s4,

f f , 76, 84.

(Jacobus). T.VI. P.IV. 1 10, 111,

131.

(RieharJus). T.VI. P.IV. 17s,

176, 178.

(Tobias Mathtws). T. VII. P. I.

161.

(Wiïlitlmus). T. VII. P.II. 169.

(Richardus Mb). T. VII. P. III.

13, 18, 41, j-8, 173.

DuKolmev/is Comitatûs , Episcopatus T.

I. P.II. 177. P. III. 71, 73, 118. Priori

Conceflìo per Annum. 16s. P. IV. ss.

Ecclesix libcrtates restitutx. T. I. P. IV.

91. Episcopus, Parriarcha Jerosolymita-

nus. 97, 110. De Malefactoribus punien-

dis. 144. Carta Hcnrici de Percy. is8,

i)-y, 164, 181. Placitum. 161. Bona.

i8j\ Custodia Episcopatûs. 18s , 187.

Testament! Executio. 189, 19s. Ne in-

tersit Concilio Generali. 197. Indempni-

tas. T. II. P.I. 89. De Bellomonte. 104,

m, 114, 111, 114. Spoliatio. 137. Su

per Dcbitis. P. II. 16. Nepligentia. 61.

Comitatûs Hertfordix Manerium. 41. Hcr-

telpol Villa. 41. De providendo Immu-

nitatibus. fi. Castri Bernardi Maneria Hert

«c Herterness. T. II. P.II. 192. De liber-

tate Regali. ibiJ. De Lite cum Archiepi-

scopo Eborum. P. III. 33. Denon inquie-

tindo. 70. Super Ambasliatoribus.|is3. De

Libcrtatibus. 161. P.IV. 71. De indemp

nitatibus. 117. Super Balxnis 8c Sturio-

nibus. 14s. De Fidelitate. 177. De Na-

vibus ad Parliamentum. T. III. P. I. 94.

Super Ecclesia.de Houghton. T. II. P.

IV. is4. Contra Episcopum Chrysopoli-

tanum. T III. P.I. 163. Super Chcvan-

tiâ. P.II. 184 De morando super Mar-

chiis. 191. Advocatio Ecclesiarum de

Steyndrop & Braunspath. T. III. P. II.

199, 100. Pro Hominibus de Exonéra.

contra Episcopum. fl. Pro Episcopo de

Restitutione Temporalium. T. IV. P. I.

101. Super Libcrtatibus. 148. Pro Epi

scopo profecturo. isi. Pro Episcopo ad

Partes Transmarinas. T. IV. P.II. 8s. Pro

Episcopo de Hcrbergagio. 86. De licentiâ

eligendi Episcopum. T. V. P. I. 4s. De

Restitutione Temporalium. fl. De licen

tiâ eligendi. T. V. P.II. 77. Super Epi

scopo eligendo. 77. Restitutio Tempora

lium. 78. Pro Episcopo Pardonatio. 97.

Pro Episcopo Manerium de Totynbeke &

Advocatio Ecclesiae de Stretham pro terrai-

no vitae. 109. De licentiâ abientandi à

Parliamento 8c Confilio. m. Pro Episco

po de Obolis fabricandis. P. III. 31. De

Restitutione Temporalium. T. V. P. III.

73. Relaxatio per Episcopum facta Ar-

chiepiscopo Eborum. 81. Pro Electo ad

Papam Literae. 14», 143. Ad Cardinales

pro eodem. 143. Pro Episcopo de Mone-

tâ fabricandâ. is7- De Restitutione Tem

poralium. 16s. De Pardonatione. 16s. De

Restitutione Temporalium. P.IV. 78. Pro

Episcopo restitutio Temporalium. T. V.

P.IV. |8», 139. Pro Episcopo pardona

tio. 163. Super vacation: Episcopatûs. 169.

Juramentum Fidelitatis factum per Epi

scopum Julio Papx. T.VI. P.I. 3. Re

stitutio Temporalium. 4. Pro Episcopo

super officio Custodis Privati Sigilli. 1 19.

Bulla principalis super Episcopatu Girdina-

li Eborum commiflb. 11 1, 111. De Re

stitutione Temporalium pro eodem. 111.

Pro Cuthberto Episcopo London, custo

dia Temporalium. T.VI. P.II. 144. Pro

eodem absolutio 8c tranflatio ad Episcopa-

tum Dunolmensem. isi. Pro eodem de

Provilìone. Isa. Ad Clerum Dunolmen

sem de intendendo. isi. Ad Vaslàllos

Dunolmenses. is3- De Restitutione Tem

poralium. is3. Comitatûs : viginti Mar

ri exeuntesde Manerio de Twiflcton. P.

III. 3s. Decani 8c Capituli Eleemosinx.

T.VI. P. III. 119. Super nullitate Sen-

tentix contra Episcopum Commisiìo Apel-

Jationis. P.IV. 3. Licentiâ eligendi. 109,

173. Regalis Assensus. 110, 17s. Re

stitutio Temporalium. 111,131, 176. Ca-

nonicatus, sive Prxbenda vocata Undeci-

mara. T. VI. P. IV. 93. Prxbenda. 93.

De Officio Vicecomitis conceslb. T. VI.

P. IV. 9s. De licentiâ eligendi Episco

pum. T. VII. P.I. 161. Pro Tobia Ma-

thew Regius Assensus. 161,161. Pro eo

dem restitutio Temporalium. 161. De li-

v centiâ eligendi Episcopum, T. VII. P. III.

13, Pro Ricardo Neile Episcopo Signifi-

cavit. 13. Pro eodem restitutio Tempora

lium. 19.

Dunort (Wiïlitlmus Je). T. II. P.IV. 17,14,

179.

Thmojfia Cornes (Francìfcus). T.V. P. IV. 16,

iis.

Comitissa. T. V. P.IV. os.

Dunoys (Comitissa Je). T.V. P.I. 90.

Dunqutrk (RollanJus Jt). T. IV. P.IV. 73.

Dunquerque. T. VIII. P.I. iso.

Dunrickt (EJmunJus), Generosus, Feodarius

Comitatûs Cornubix, & Eseaetator ejus-

dem Comitatûs. T. VIII. P.II. 33. Com-

missio ei directa in eodem Comitatu. ibiJ.

Dunfany Dominus (Patrícius). T. VII. P. I.

Dunftr (RieharJus). T. I. P.IV. 118.

Dunjìontnsis Abbas (Grentonis). T. IV. P.IV.

7T-

Dunsitht (AltxanJtr). Concessio specialis ei

directa. T.VIII. P.I. m.

Dun/more (Francifcus Leigh Baro). T. VIII.

P. III. 14.

■ (Francifcus Dominus). T. IX. P. III.

;s , 66. Commissio ci directa. ibiJ.

Dunstablt (Prior Je). T.I P.II. 91.

■ (Wiïlitlmus). T.II. P.IV. 7.

■ (Johannts). T.III.P.I. 180.

(Prior). T. III. P. III. 83.

(Gtorgius). T.VI. P.II. 183, 18s.

Dunstablt- Haughton. Nomen cujusdam Re-

ctorix, in Comitatu Bedfordix. T.VIII.

P. II. fi.

Dunstalt (Johannts). T. V. P. II. 33.

tione. T. III. P. III. 11. Pro Episcopo de Dunstanvillt (Walttrus Jt). T.I. P.II. 110.

Passagio de Twede. si. Contra Archie- Dunsiowt (Johannts). T.VI. P.II. 196.

piscopum Eborum. 71. De Restitutione Dunstravillt (Walttrus Jt). T.I. P. III. s7.

Temporalium. 130. De Hospitatione ad Dunthorn (Wiïlitlmus). T.V. P.IV. 136,

Parliamentum. 136. De Restitutione Tcm- Dunton. Vicaria. T. VI. P.IV. isi.

poralium. P.IV. 31. Jocale ad Feretrum Dunton (EJmunJus), Clericus, Legum Bac-

Sancti Cuthberti. fi. De , Transgressionc calaureus. L incise Patentes ei directx de

Praesentationead Vicariamde Woodalling,

Dioecesis Norwicensis. T. IX. P.I. 70.

Dunwicus. Brève directum Ballivis , probis

Hominibus 8c Burgensibus hujusBurgi. T.

IX. P.I. 1.

Dunztnchoyven (W'manJus Jt). T. II. P. III.

168.

Duoitcim Afostolorum Presbiter Cardinalis (J.).

T. II. P. III. 167.

DuoJq (NUholaus). T.V. P.IV. 13s.

DusUn (Georgius) , Vicecomes , Cancellariut

Scotise. T.VIII. P.II. 181. P. III. 1/9.

Dufny (Johannts). T. V. P.IV. 96.

Dupon (Francifcus). T. V. P.IV. 18.

Dupont (Johannts). T. IV. P.I. 34.

Dupordo (Dominus Jt). T.V. P. III. »ot.

Duppa (Brianus), Clericus, Thcologiae Pro-

fessor, Ecclesiae Cathedralis Christi Oxoniae

Decanus. Litterae Dispeniationum 8c Con-

firmationum ei directae. T.VIII. P.II. 39.

Littcrx Patentes ci directae de Prxsentatio-

ne ad Cancellaiiatum Ecclesix Cathedralis

Beatae Mariae Virginis Sarum, unà cum

Prxbenda de Brixworth, in Comitau Nor-

thamptonix, Dioecesis Pctriburgensis. T.

VIII. P.IV. us.

— {Brianus) , Theologix Profcssor, 8c

Caroli Principis Tutor. Litterx Patentes

ei directx de Prxscntatione ad Reòroriam .

Ecclesix Parochialis de Petwoith , Diœcc-

sis Cicestrensis. T.IX. P.II. 117.

■ 1 (Jaccbus), Armiger. OrHcium eicom-

missum. T. IX. P.II. 86.

Dupptr (Brianus), Theologix Profcssor. Lit

terx Patentes ei directx de concessione

unius Decanatûs Ecclesix Cathedralis Chri

sti Oxoniensis. T.VIII. P. III. 18.

Dupplin (Wiïlitlmus). T.I. P.IV. 34.

Dupply (Ferfons AJam Jt). T.I. P. III. 181.

Duprt (Johannts). T.V. P.IV. 99.

Duqutt (Gutllitlmus). T.V. P.IV. 101.

Duram (AlexanJer). T. VII. P.I. 31.

DuranJi (RaymunJus). T.I. P. III. 17.

—— (RamunJus). T.I. P. IV. 153.

— {Jôhannes). T II. P. I. ft, ss, m.

— (RaymunJus). T. II. P. II. 133, 144,

isi. «s3. 174- P- III. 8, 10, ss, s9.

—— (GalharJus). T. II. P.IIL 171.(RaymunJus). T. III. P.I. 19.

— (Rogerus). T. IV. P.II. 14.

DuranJus (Frater). T.I. P. I. s3 , s4>

Durant (Thomas). T. II. P.IV. 18. T. III.

P.I. 119.

(Thomas). T. III. P. III. is, 77.

(Michael). T. IV. P. III. 81.

(Johannts). T.V. P.I. 118.

(AnJrtas). T.V. P.IV. 9t.

(Fautut oíjohannes). T.V. P.IV. 96,

99-

——— (Georgius), Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxfentatione ad Ecclesiam

Parochialem de Weston Subedge , in Co

mitatu 8c Dicecesi Gloucestrix. T.IX. P.

II. 89.

Duras Dux (Carolus Je). T. II. P. III. ior.

Durtfort (GalarJus Dominus «V) T J-ÏL P.III.

49,78, 101, 116, 163, 164, 173. P.IV.

7 >*9. 4á> f1 • 73 > 79. 86, 97, 100.(GalharJus). T. III. P. IV. 173, 181.

T. IV. P.I. 14, 16, 71, is4, is7, 161.

(Almaricus). T. IV. P.I. 10.

(GalharJus). T. IV. P. II. 116, 171,

181. P. III. ss.

— (GalharJus). T. IV. P. IV. 94, isy.

T.V. P.I. 60.

— (GalharJus). T.V. P.I. 137, 166, 181.

P.II. ss, 6s, 80, 168. P. III. s, 13,

3f » °4-

— (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Duraunt Jt Vile (RaymunJus). T. II. P. II.

184.

DurbanJo (Bernardus Je). T.I. P. III. ss.

Durbano (Albertus Je). T.I. P.II. 116.

Durchie (Johannes Je). T.II. P. III. us.

Durtfort (Guillielmus) . T.I. P. III. 17, 41,"

60, 77, 91.

(RamfreJm). T.I. P.III. 134.
•— (ArnalJus). T.I. P. IV. 10S. T. II.

P.I. 84 P.II. 19.

(BernarJus). T.II. P. I. if, 0,4.

(ArnalJus). T.II. P.II. m, m;

ut, 117, 144., 174. P.III. 8, 139,163.

(RamfreJus). T.II. P.IV. 37,69,100.

■ (BertranJus). T.II. P.IV. 37, 100.

T. III. P.I. 89.(BernarJus). T. II. P. IV. 37, 48,

«3s-

(AJomarus). T.II. P.IV. 48.

— (RtjmunJus). T.II. P.IV. 13s.

Dure*
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Durefort (Bernardus) . T.II. P. IV. 77.

. (Bertrandus). T. II. P. IV. 77.

GaHlardus). T. II. P. IV. 130.

(Guillielmus). T. III. P. I. iz, 96.

(Arnaldus). T. III. P.I. 11, 16 , 96.

(Bertedus). T.III. P. I. a6.

(Emerìcus). T.I1I. P.III. 116.

(MeUardus). T.V. P.I. 1 37.

Durtm (Johannes). T.V. P. II. 177.

Duremort (Egidius). T. IV. P.III. 99.

Durtns (Johannes) , Clericus , Thcologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ci directe de

Prxscntationc ad Rectoriam de Saxby , in

Comitatu Lincolnix. T. VIII. P. IV. 111.

Durefdere {Andréas). T.V. P. II. 39, 5-3.

Duresme (Johannes de). T. III. P.I. f6.

Dureward (Johannes). T. IV. P. II. t%f.

Dureneston. Rectotia. T. VI. P. IV. 100.

Durgío (Amaldus de). T. I. P. III. 3}.

Durgis (Raymundus). T. I. P. III. 5-1.

Durham (Rogerus) , Theosogix Doctor. T.

VIII. P. II. 10.

— (Francifcus) , Clericus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prelentatione ad Vicariam de Melborne ,

Diœcesis Eliensis. T. VIII. P. IV. 117.

Durham-Place. Sites Doraûs. T. VI. P. III.

187.

Durkop (Johannes). T. V. P. III. 31.

Durnon (Dominus.) T. II. P. IV. 8.

Duroforti de Duroforti, Dominus Bajolmont.

T. II. P. III. 8.

Durrea (Jucobus). T.I. P. III. 117.

Dursne (Admetus). T. IV. P. I. ifi.

Dury (Dominus de).T. III. P. II. 14.

— (Johannes), Clericus. Litterae Patentes ei

directx de Prxsentatione ad Rectoriam de

Northlowe, in Diceceiì Exoniensi.T. VIII.

P.IV. 67.

Dus» (Franciscus de Montferant Dominus de).

T.V. P. II. f6.

Dufages (Joquetus). T.III. P. II. 37.

Dufer (Hanekinus). T.III. P.I. 191.

DuJJiaco (Adam de). T.I. T. III. 19, 30, 31,

1». Î3- 34. ÌT-

Duston Vicarius (Roèertus de). T.III. P. III.

8Î> 'îî-

Dufy (Roèertus). T.V. P.IV. 96.

Dut hier (Jobannes), Dominus de Beauregard.

T. VI. P.I1I. 190.

Dutton (Adam de). T.I. P. II. 149.

(Galfridus). T. II. P.I. fl.

(Wilìielmus). T. VII. P. III. 11.

{Thomas). T. VII. P. IV. 149.

(Thomas) , Miles. T. VIII. P. I. 171.

Commislìo ei directa. iéid.

— (Jobannes). T. VIII. P.II. 8.

Duturtre (Petrus). T. II. P.I. 180.

Duviner (Jobannes). T. IV. P. III. 37.

Duure (Richardus de). T. II. P. II. 13.

Duyn (Jobannes) , Capitaneus , Bello captus.

T.IX. P. III. 181.

Duyne (Richardus). T. II. P. III. 176.

Dya (Jobannes de). T. I. P. II. 4, 1 1, 24.

Dycher (Wilìielmus) T. VI. P. II. 101.

(Jobannes). T. VI. P. III. 81.

Dycons (Richardus). T. VI. P.I. 180.

—— (Wilìielmus). T. VI. P.I. 143.

Dye (Bernardus de la). T.I. P.I. 176.

(Bertrandus). T.III. P.I. 141, 169.

Dyencurt (de), Filius Radulphi. T. I. P. I.

68.

Djer (Jobannes). T. VI. P.IV. 9.

■— (Jacobus). T. VI. P. IV. ifs.

(Alexander), T. VIII. P. II. 167.

Dytst (Dominus Ernous de). T. I. P.II. 166.

Dyet (Jobannes). T. II. P. III. 175".

Dyett (Richardus), Armiger. Commislìo ei

directa. T. VIII. P.II. 161.

Dyeus (Jobannes). T. II. P. III. 171. T. III.

P.I. 109, 110, 114..

Dygby (Jobannes). T.V. P.III. 197.

. (Everardus). T. VI. P.I. 95-, 134.

Dygges (Jobannes). T. IV. P.I. 83.

(Thomas). T.V. P.II. 17s.

(Jacobus). T. VI. P.I. 7.

Dyghton (Wilìielmus). T.III. P.III. 10, 11,

70, 89, 141, 15-6, 101, 103.

— (milielmus). T. V. P. IV. if6.

Dyjoun (Guillielmus de). T.III. P.II. 49.

Dyke (Hugo.) T.IV. P.IV. 81.T.V.P.I. 39.

(Jobannes). T. VII. P.IV. 144.

Dymchurche. Rectoria. T. VI. P.IV. 49.

Dymington , sive Donnington (Rectoria de),

in Diœceû Eborum. T. IX. P.II. 157.

Dymmok (Jobannes). T.III. P.I. 111.

(Jobannes). T.III. P.I. 141, 169.

(Jobannes). T.III. P.IV. if9.

(Thomas). T.IV, P.II. 114..

(nUiffus). T. IV. P.IV. 160.

Jom. X. P. IV.

Dymmok (Andréas). T.V. P.IV. 31.

— (Robertus). T. VI. P. I. fo.

Dymocke (Humfriéus) , Justitiarius ad Placita.

T. VIII. P.II. 10.

Dymfy (O.)T.II. P.III. 174.

Dyn (Jobannes). T. II. P.IV. 77.

Dynant (Galfridus Je). T.I. P. II. 44.

(olivtrus) T.I. P.II. 89.

Dynas (Walranus). T.V. P.IV. 144.

Dynchtrche. Rectoria. T.III. P.IV. 46.

Dynelay (Jobannes de). T.III. P.I. fó.

Dynerville (Robertus). T.IV. P.III. 94.

Dynes (Richardus). T. VI. P.I. 183.

Dynham (Jobannes de). T. II. P. II. 119.

(Galfridus). T. III. P.I. 106.

(Richardus). T.III. P.III. 73.

(Johmnes). T.IV. P.I. 11.

(Jobannes). T.V. P.II. 1Ó8, 17a, 174,

194- P- m. as- 3l> s9-

(Karolus). T. V. P.II. 174.

(Jobannes). T. V. P. III. f9, 76, 78,

97, 100, 13a, 134, 169, 181, 191. P. IV.

86. 13s.
■ (Dominus Jobannes). T. VI. P. I.

407.

(Jobannes). T. VI. P.III. 147.

Dynne- Régis (Burgus de), in Comitatu Suf-

folcix. T. VIII. P. II. 60.

Dynoxa (Dominus Jobannes de). T.IV. P.

III. i3f.

Dyn/che» (Wynanâus). T.III. P. I. 11.

Dynton, sive Donnington. Vicaria lie dicta

in Diœccsi Lincolnix. T VIII. P.IV. 6/.

Dyoniftus Presbiter. T.I. P.I. 186.

Djott (Richardus). Commislìo ci directa. T.

IX. P I. s8.

Dyracb (Abbas de). T. II. P.III. 10.

Dyram (Bulduinus). T. VI. P. IV. 101.

Dyrbton (Dominus Walterus de). T.IV. P.IV.

aoo.

Dyryan (milielmus). T. III. P.I- 68.

Dyshynton (milielmus). T.IV. P. IV. \x6.

Dystey (Jobannes). T. VI. P.IV. 161.

Dyfny (Wilìielmus). T. II. P.IV. i8j-.

Dyton (Jobannes de). T.IV. P.IV. 113.

Dytton. Rectoria. T. VI. P. VI. 9.

Dyxe (Jobannes). T. VI. P.IV. 162.

Dyxson (Jobannes). T. VI. P. IV. 9.

(Thomas). T.VI. P IV. 91.

(Robertus). T. VI. P.IV. 161.

E.

"C1 Ade (Edmundus), Clericus , in Artibus Ma-

gister , promovetur ad Rectoriam de

South Peckenham. T. VIII. P.III. aaf.

Eadenet (Tuderus) , filius. T.I. P.II. 108.

Eales (Albanus) , Clericus in Artibus Magis

ter. Litterae Patentes ei directa; de Pra>

sentatione ad Rectorium de Ilham inre-

riori , in Dioecesi Petriburgenli , Provintix

Cantuariensis. T. VIII. P.IV. m.

Earle (Walterut), Miles, Justitiarius Régis ad

Pacem conservandam in Comitatu Dorsc-

tix. T. VIII. P. II. 6.

— (Richardus). Armiger, creatur Baronet-

tus. T. VIII. P.III. 81.

Earnel (Jobannes), Miles, Justitiarius ad Pla-

cita. T. VIII. P.II. 18.

Easdale (Guillielmus) , Juris Doctor. T. VIII.

P. I. 90. Commislìo specialis Commis-

sionis ei directa. ibid.

East. T. VII. P.I. 61.

— (Jobannes), obtinet Officium Inferioris

Sculptoris Ferrorum Monetx infra Tur-

rim London. T. VIII. P.IV. 60.

East-Beachvorth (Ecclesia Parochialis de), Diœ-

cesis Wintonix. T. VIII. P.II. 39.

Eastèury. Mancrium. T. VII. P.II. 167.

Eajlcardelcigb. Litterae directae Ballivis 8c Bur-

gensibus hujus Villae. T. IX. P. h 3.

Eastchalden. Locus sic vocatus , in Comitatu

Dorsetiae situs. T. VIII. P.II. f6.

East -Claydon , sive Clayton (Vicaria de). T.

VIII. "P. III. 177.

Eastcourt (Edmundus) , Clericus, Artium Bac-

calaureus. Litterae Patentes ei directa: de

Prsesentatione ad Rectoriam de Aisholt

Diœcesis Bathoniae & Wellcnsis. T. IX.

P.II. asî.

EafifarUighe (Vicaria de) , in Dioecesi Can-

tuarienli T.IX. P.II. 109.

Eastflete (Dominium & Mancrium de) , in

Comitatu Suffolcix. T. VIII. P.II. 61.

Eajlgrinton ( Rectoria 8c Ecclesia de) , in Co

mitatu Eborum sita. T. VIII. P.II. 74.

Ea/lham (Vicaria de) , in Dioecesi Cestrensi.

T. IX. P. II. 14*.

Easthofie (Rectoria de), Dicccesis Herefor-

diensis. T.IX. P.II. 113.

EafiUnd-Mercbants. Proclamatio concernens

Mcrcatores sic dictos. T. VIII. P. III. 80.

Eostlowe. Litterae directa: Majori 8c Burgen-

sibus hujus Burgi. T.IX. P.I. a.

Eastmeant. Vicaria. T.VI. P.IV. 8s.

Eastmilne. Molcndiuum lie dictum , in Co

mitatu Lincolnix. T. VIII. P. II. fy.

Eastofte. (Jobannes, Thomas 8c Maria). T. VII.

P.III. 160.

Easton. Ecclesia Parochialis. T.VI. P.IV. 93.

Vicaria. 103.

Eastoa (Richardus) , Régis Deputatus ad Pa

cem conservandara in Comitatu Gloce-

striensi. T. VIII. P.II. 8.

— (Thomas), Clericus, in Artibus Magis

ter. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Trencglos 8c

Warburstowe, Diœcesis Exonix. T. VIII.

P.IV. 118.

Eaftpennard (Mancrium de), in Comitatu So-

mersctix. T. VIII. P.II. 5-7.

Eostputtforde (Capella de) , in Comitatu De-

vonix. T. VIII. P.II. f7.

Eastretford (Villa de). Litterx directx Balli

vis 8c Burgensibus hujus Villx. T. IX. P.

I. 4.

Eajirìngfeild. Locus sic dictus, in Comitatu

Dorlctix situs. T. VIII. P.II. j-6.

East - Tilbury. Vicaria sic dicta in Dioecesi

London. T. VIII. P.III. 86.

Eastmchan.Vicuia sic dicta. T. VIII. P.III.

18c.

Eaton Collegii Scriptum. T.VI. P. II. 168.

Eaton (Gilbertus). T.VI. P.II. aoo.

— (Radulphus). T.VI. P. IV. 164.

(Johannes) , Armiger. Commislìo ei di

recta in Comitatu Denbigh. T.VI11.P. II.

ìì-

— (Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxlenta-

tione ad Vicariam de Saldford, sive Sal-

deford, cum Capella de Bromly, Diu:-

cesis Wintoniensis. T.IX. P.I. 80.

— (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Praúcnta-

tionc ad Rectoriam de Ostinghanger, íive

Westinghanger , Diœcesis Cantuariensis.

T. IX. P. II. 91.

Eaynsford (Rectoria de) in Diœcesi Cantua-

riensi. T. VIII. P.III. 88.

Ebchester (Wilìielmus) T.V. P.II. 11, if.

Ebden (Johannes) T.VI. P.IV. 93.

(Johannes). T. VII. P.I. 173, 194.

Ebner {Erasmus). T.VI. P.III. 134.

Eborum Archiepiscopus (Galfridus). T.I. P.

I. 43.

(W.). T.I. P.I. 71, 73, 81, 86, 9s>

100, 101, 113, 115-, m, 131, 136,

>Î9» »44» H1» H1» "47. H8. 's7>

ìf9, 161, 164, 169, 170, 17s. P.II.

— (S.). T.I. P.II. 3,, 3f.(G). T.I. P.II. 60, 90.

(Wulterus). T.I. P.II. 11/, 118, 110,

113, 114.

Decanus. T. I. P. II. 91.

Prxcentor. T. I. P.I. 69.

Archiepiicopus (W). T.I. P.II. 119,

• f 6 , ij-8, 183, ìoz , iij. P.III.

if, 18, 86, 93, 9f, 9J, 98, iij-, 15-4,

m-

(W. Grenfdd). T. I. P. IV. 36, 37,.

Si' s+. 68-

(H.). T. I. P. III. 181.

(B). T. I. P. IV. a.

. Decanus (Robertus). T.I. P.II. 116.. (Henricus). T.I. P.III. 93, 94, 97,

98, 99, ioy, Ifs.

Abbas. T.I. P.II. 1^4.

Archidiaconus (Wilìielmus Hamtltone).

T.I. P. III. 9J-.

— Archiepiscopus (Wilìielmus Melton).

T.V. P.III. 61, 6f, 66, 79, 117, iif,

119, 130, 139, 14a, í6a, 164, 167,

168, 183. P.IV. 6, 10, 5-3, j-4, 71,

79 , 80 , 8a , 84 , 86 , 87 , 88, 90, 91,

94. 91 y I0+i I0J> «°9 » «»î • 117, n 8,

130, \6f.

■ (Johannes Romaine 8c Henricus de Nf-

werk). T.V. P.III. 74.(W. Grenfeld). T.VI. P.IV. 161.

— (W.). T. II. P.II. 107, 108, 114,

iif, »17» >>í»> 149. if4> ,8l>

187, 188,193, 197, 103,104. p. m.

16, 17» ìì, s8, 79» 81, Sj-, 86, 87,

99, 101 , 101, 110, 114, uo, 114,

143, ij-o, 183, 187, 19s.

—— Prior (willùlmHs). T. II. P.III. f8.

B b Eborum
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Eborum Archicpiscopus (Williûmus). T. II. P.

IV. 10, ji, 5-0, fz, f6, 134., lf6,

IÓ6, 177, lSo, loi, 204, 20f, 208.

t. m. p. 1. j-, sr, 60, 6}, 80.

(Johannts). T. III. P.I. 81, 84^100,

129, 137.

. (Johmnes). T. III. P. I. 144, 146.

1+7, ifo, 15-3, 15-9, 162, i8j, 190,

21 ;. P. II. 63 , 197.

(S). T. III. P. II. 104, 161.

: (Alcxander Nevill). T. III. P. III. 17 ,

.16, 20, 27, JI, 69, 70, 72, 8l, 84.,

91, 98, ioj-, 146, ió,- , 173, 180.(Johannts Thoresby). T. III. P.III. f 3,

Í4» ff-

(Richardus). T. III. P.III. xoy. P. IV.

4, 10, 13, 17, »î, 32.• {Thomas). T. III. P. IV. 20, 21, »7,

32 , 36 , 46 , 47 , 70 , 71, 72 , 80 , 8f ,

93, 104, no, 124.

—. (Robertus). T. III. P. IV. 123, 1x4,

127.

— (Robcrtus). T. III. P. IV. 134, 137 ,

i4s, 148, 176, 177, 187, 196. T. IV.

P.I. 64, 6r, 68, 70, 80, 84, 99, 122.

(AUxandtr). T. III. P. IV. ij-6.

(Thomas). T. IV. P.I. 8/.

(Htnricus). T. IV. P.I. 122, 147 , 15-7,

ió,- , [87, 189, 200. P. II. 19.

. (Himicus). T IV. P. II. 30 , 54 , 80 ,

82, 111, 124. P. III. ifs.

(Robertus). T. IV. P. IV. 48.

. (fí.). T. IV. P.IV. 70, 104.

(f). T." IV. P. IV. 121, 122 , 124,

132, 139, 142, ift, 15-6, i/7, 176,

184, 18/, 189, 190, 193, 196. T. V.

P. I. 17, 18, 19, 29, 30, j-2, f6, 61,

62, 63, 73.

. {Johannts Cardinalis). T.V.P.1. 120,

14s, 146 , 147, 160, 177. P. II. 22,43,

s+. fs. 7°. 73» "1<s-

(Georgius). T. V. P. II. 13 1 , 135- , 13«,

140, 144, 168, 179, 181, 184, i8j\ P.

III. 3 , f.

. (Richardus Scroper). T. V. P.III. 3.

(Gtorgius). T.V. P. III. 70.

(Laurenlius). T.V. P.III. 72, 82,

104, 10s.

. (Thomas). T. V. P.III. 112, 137,

15-3 , 16s. P. IV. 13s, 15-9, 164.

{Thomas). T.V. P. IV. 264, 268.

(Christoftrus). T.V. P. IV. 264. T. VI.

P.I. 6, 17-

Cardinalis. T. VI. P. I. fo,fl,f+,

61 , 64.

. (Thomas IVolsey). T. VI. P.I. 74,89,

97. »<>»■

■ Cardinalis. T. VI. P. 1. 106 , 109, 1 10,

110, 127, 128, 129, 130, 131, 133,

134, 137, 139, 140, 141, 142, 146,

147. !f9> «74. "7s. >78> "79» «8°»

183,184, 18s, 186, 187, 191, 193,

194. '97 > >98> 101 > 104> 10í» 107»

210, 211, 212.

. (Thomas Cardinalis). T. VI. P. II. 3 ,

6, 8, 9, 11, if, 16, 17, 40, 41, 5-0,

fi, 63, 64, 70, 72, 73, 74, 78, 79,

80 , 8 1 , 82 , 84 , 8y , 87 , 92 , 93 , s>s ,

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104,

10s, 107, 108, 114, iij-, 116, 117,

118, 119, 137, 138, 139, 144, 146,

148, if9, 160, 161, 169, 17s.

. (Edvardus Lee). T. VI. P. II. 169,176,

186, 188, 194, 216. P. III. 4, 11, 18,

38, 49.

_ - (Edwardus). T. VI. P.III. 122.

. (Robtrtus). T. VI. P. III. 122, 123,

124, 157. P. IV. 17, 41.(Nicholaus). T. VI. P. IV. 36,41,49,

5-1, 68.

(Thomas). T. VI. P.IV. 110.

(Edmundus). T. VI. P. IV. 138,139,

140, 171.

(Edwinus). T. VI. P.IV. 173, 174,

178.

. (Johannes-?ïtrs). T. VII. P.I. 160.

__ (MatthíMS Hutton). T. VII. P. I. 161,

162, 167 , 190, 224.

, (Totias). T. VII. P. II. 168.

(Tobias). T. VII. P. III. 160, 173,

212.

— Abbas ((Villitlmus). T.V. P.I. f, 8,

9. 1f-
Abbas (Willitlmus). T.V. P. IV. 81,

I3Î.T.VI. P. II. m.

. Abbas (Edmundus). T. VI. P. II. 160.

— Abbas (WUHelmus). T. VI. P. II. 187.

. Dux (Edmundus de Langly). T. III. P.

111. 21, 22, 27, 29, 30, 36, 37, 41,

41. 4s» 48> 61 » 63> 69> 81, 91, 103,

113, 118, 119, 129, 169,184,187,192,

202, 203. P. IV. 20, 37, f9, 61, 6/,

80, 82, 90, 93, 99, 103, 104, 106,

123 , 129.

Eborum Ducissa (IsabtUa), 8c Richardus filius.

T. III. P. IV. 84.Dux (Edmundus). T. III. P.IV. 132 ,

13s» 161, 191. T. IV. P.I. 6, 12, 21.(Edwardus). T. IV. P.I. 45-, 63, 64,

77, 80, 90, 104, 106, 116, 119, 1/4,

188, 196. P. II. 16, 17 , 18.

Ducissa (Philippa). T. IV. P.I. 78.

(Edwardus). T. IV. P. II. 37,5-6, 82,

9f, 101, 104, m, 114, 118, 121, 142,

14s, iss.

(Richardus). T. IV. P. II. 148, 149.

(Edmundus). T. IV. P. 111. 120.

Ducissa (Johanna). T. IV. P. II. 131,

134.

Ducissa (Philippa). T. IV. P. II. 14s.

Dux. T. IV. P.IV. 94.

(Richardus). T. IV. P. IV. 110, 1x1,

ij-6. T.V. P.I. 27, 29, 46.

Ducissa (Johanna). T. IV. P.IV. 104.

Dux (Richardus). T.V. P.I. 114, 119,

137, 141, ifi, if9, 160, 163, 167, 173,

184. P. II. f4, ff, fj, 60, 64, 6f,6g,

77» 9°. 93 • 97» 101 » lo3 » ,o6» '°7-

{Edwardus). T.V. P. II. 1*1, 103.

Ducissa (Ctcilia). T. V. P. II. 107.

Dux (Richardus). T.V. P.I. 120.

(Htnricus). T.V. P. II. 134,136,137,

140, 165-. P. 111. 31.

Ducissa (Ctcilia). T.V. P.III. 132.

Dux (Carolus).T. VII. P.II. 127,131,

168.

(Carolus). T. VII. P. IV. 23.

(Wdìielmus) , Prxposuus Bcverlac.

T.I. P. I. 148.

(Johannts). T. II. P. II. 189.

(Richardus). T. IV. P.I. 100.

Eborum Comitatus , Archiepiscopatus , 8cc.

De Alvcrton.T. I.P.I.ixf. Archiepisco-

pus. P. II. 90. The&urarius constitutus. 97,

100. Archicpiscopus. T.I. P. IV. 36. Dis-

cordia cum Archiepiscopo Cantuariensi. 37.

Negotia.68. Driffeld Manerium duas Mar-

cas Redditûs. T.I. P. IV. 64. Hospita-

tio non trahenda in consequentiam. T. I.

P.IV. 15-3. De non insultando super Ba-

julatione Crucis. T. II. P.I. f. Electio.

93, 100. Brigx in Elcctione. 107, 112,

itj, 116. Pro Electo 117, 123, 124,

128, 131, 134. Prxfectus. 136. De Co-

miratu Richmondix 8c de Bowes con-

cesso Communitati Richmundix. T.I. P.

IV. 119, 138, 173. Brustwik Manerium,

Skipton in Craven, Castrum Custodix

Petro Gaveston commissuni. 140. Thorp

Tractatus. 15-8. Boghes Mercatum con-

cessum. 170. In Caldesvvell, Otturby 8c

Horneby, Terra: 8c Tenementa. T. II. P.

II. 6f. Skipton inCraven Manerium. T.

I. P. IV. 121. Dreyfeld Manerium. 128.

Hykelton duas Mercatas. 128. Wodhall

Manerium, Tresk Viil. T. II. P. II. 42.

De Pallio furato. T. II. P. II. 1/4. De

Prisis Vini Hull , Liberrates Archiepi

scopo concessx. 183 i 193. De Cartâ

Régis Athelstani. 183, 18s. Super Ba-

julatione Crucis. 197-- De diflensione cum

Decano. 204. De Prilis Vini. P.III. 86.

De Pardonatione. 110. Civitas munien-

da. T. I. P.II. 192. Temple-nusem Ma

nerium- T. II. P. II. 109. Richmont 8c

Bowes. P. III. 103, 113. De Electo.

T. II. P. IV. 71. De non moleíhndo.

134. Dewcsbury 8c Wakcfcld Advocatio

Ecclesiarum. T. III. P. I. 37. Cleri con-

vocatio. 63. De Cuneis. 8f. ProSuffra-

ganeo. T. III. P.I. 162. Hundredum, si-

ve Wapentagium de Stayncliffe. T. III. P.

II. 199, 200. De Electionc. T. III. P.

III. if. De Cuneis. 21 , 70. De super-

videndo Collegium vocatum Queenhall. ft,

Tranflatio ad Sancti Andrcx Ecclesiam.

P.IV. 20. Super captione. 26. De re-

stitutione Temporalium. 32. De Tempo

ral ibus commilH s. 126. De restitutione

Temporalium. 127. De Provisione. 123.

Manerium 8c Hamleta Brunswyk, Bond-

brustwyk , Skekkelyng prva , Humbr.

Kanyngham, Cleton, Skipsee, Outhorn,

Wythorusee, Lolle, Dyk, Estanwyke,

Burton, Pydsee, Preston , Sprôtlee, He-

don, Pauleflete, Skestclyng , Kilnescy ,

Eíyngton 8c Ravenscr. T. III. P. III.

84. Pro Majore super mutuo. T. III. P.

IV. 187. Libertates in manus Régis

seiûtae. T. IV. P. IV. 8».

Ebórum Comitatus, 8cc. De Archiepiscopo

rebelli. T. IV. P. I. 83. Pro Abbatc. 83.

De Archiepiscopo electo. 8y. Pro Archie

piscopo rellitutio Temporalium. 122. De

Rcgio Assensu. ixf.Pro Archiepiscopo Par-

donatio. 200. Wrelìl Dominium; Erees,

Brighton, Helau Manerium. T. IV. P. I.

86. Cotyngham Manerium cum Crofto

vocato Appulgarth; Pycum cum Boscis

eidem adjacennbus, videlicet Northwood,

Pratwood 8c Hartland , decem 8c septem

Bovat. Terrx Dominicalis in Campis de

Cotyngham ; Paltura vocata Lorey con-

tinens decem Acras. 144. Contra Domi-

nium Oldcastle. T. IV. P. II. fo. Pro

Archiepiscopo super Posscllionibus in A-

quitaniâ. $4 , 70. Pro Archiepiscopo. 82.

De convocatione Cleri Eborum Provinciat.

P.III. ifs. Pro Archiepsscopo rellitutio

Temporalium. T. IV. P.IV. 48. Pro eo-

dem ad Generale Concilium. 186. Scar-

deburg Villa 27 lib. annuatim ad Firmam.

T.V. P.I. 170. Raskell oflicium Parca-

rii. P. II. 90. Wrelìll Manerium 8c Do-

minium. 191. De Riotis contra Archie-

piscopum compescendis. T.V. P.I. 120.

Ad Papam pro Archiepiscopo. 120, 121.

De reititutione Temporalium. 121. Pro

Archiepiscopo quòd Collectores Decima-

rum deputentur. 160. Proeodem de mu

tuo solvcndo. 177. Pro Archiepiscopo su

per Advocatione Ecclcsix de Boughton Al-

luph. P.II. 22. Reítitutio Temporalium.

43. De modo cligendi in Majorem. ixf,

Pro Archiepiscopo de Exemptione à Par-

liamento. 126. De cuílodiâ Temporalium.

126. De licentiá cligendi. 127. De Re

stitutione Temporalium. 131. Pro Archie

piscopo. 140. Concessio Manerii de Pen-

ley Sc aiiorum. 168. De Majore consti-

tuto. 192. Pro Archiepiscopo pardonatio.

P. III. 3. Sutton Bodyngton Ecclelîae

Advocatio. T. V. P. III. 7 f. Pro Majore

8c Civibus Civitatis Eborum. 1/9. De

custodiâ Temporalium. T. V. P. 111. 70.

De licentiá eligendi. 70. De restitutione

Temporalium. 73. Pro Archiepiscopo re-

laxatio per Episcopum Dunelmcnsem. $1.

De custodiâ Temporalium. ioj-. De li

centiá cligendi. iof. De restitutione Tem

poralium. 112. Pro Archiepiscopo par

donatio. 113. Rcstitutio Temporalium

pro Electo. P. IV. 81. Restitutio Tem

poralium Archiepiscopo. 1/9. Foresta de

Gualtres, Officium Capitalis Justiciarii con-

cessum Henrico Principi Walliac. T.V. P.

IV. 176. Pro Archiepiscopo rcstitutio

Temporalium. T.V. P.IV. 264. Pro eo-

dem Procuratorc in Curiâ Romani con-

stituto. T. VI. P.I. 7. Pro Thomâ Wol-

sey Episcopo Lincolnicnsi custodiâ Tem-

Íioralium. 64. Pro Archiepiscopo de ab-

blvcndo. 79. De promovendo. 79. De

Juramento recipiendo. 80. Forma Jura-

menti 80. Destinatio Pallii.8o. De Pal

lio tradendo. 81. Forma tradendi Pallii.

81. Litera Régis Francix ad Archiepi-

scopum 8c ab Archiçpiscopo ad Regem

Francix. 81. De custodiâ Maneriorum ,

8cc. Radulphi Bygod Militis Archiepisco

po commiflâ. 101. Vide Cardinales. Co

mitatus, Rectoria 8c Ecclesia approprian-

da. T. VI. P.II. 106. Pro Edwardo Lee

Archiepiscopo restitutio Temporalium. 169.

Archxpiscopi Juramentum. 169. Prxla-

torum 8c Cleri Provinciz determinatio.

186. Pro Archiepiscopo confirmatio su

per Retorno Brevium. 216. Comitatus,

Advocationem , Patronatum £c Prxsenta-

tionem Prxbendx de Werwange unius

Prxbendarum Ecclcsix Metropoliticx Ebo

rum. 17s. Ejusmodi pro Ecclesiâ five

Rectoriâ de Rudby in Clevelandiâ cum

omnibus Decimis , &c. eidem pertinenti-

bus. 17s. Bentham, Burthon , Westhus ,

Thorton, Urscoeke, Kellote 8c Gressing-

ham in Comitatibus Eborum & LancaT-

trix. P. III. ij. Manerium 8c Rectoria

de Halfax. 63. Chapham , EsingwoodSc

Thornton Rcòtorix, Rastall Capella. 67.

Smeton Manerium j viginti Messuagia,

trecentas Acras Terne , centum Acras

Prati , ducentas Acras Pasturx , centum

Acras Jainpnorum 8c Bruerorum , 8c cen

tum solidos Reddituum in Parrâ Smeton,

Acworthe, Brakenhill 8c Ragbye. T. VI.

P. III. 122. De licentiá eligendi.de fìgni-

ficavit 8c restitutione Temporalium pro

Roberto Archiepiscopo. T. VI. P.III. 112.

Pro codera licentiá visitandi. 1x3.

íb orum
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Eborum Comitatus, 8cc. Pro codem Pardonatio.

T.VI. P.III. ifS. Licentiâ eligcndi.P.lV.jj-.

De Custodiâ Temporalium.36. Pro Nicho-

lao Heth , Archiepitcopo , restitutio Tem-

poraiium. 40. Pro eodem exoneratio. 41.

Liccntia cligendi. 107, 138. Restitutio

Temporalium. 110, 139, 173. De Licen

tiâ cligendi. 171. Signisicavit. 17», 177.

Prxbenda, T. VI. P. IV. 16. Archidiaco-

natus. 91. Praêbenda de Henton.93. Vet-

wang Prxbenda. 85-, De Licentiâ eligen-

di Archiepiscopum , pro Matthxo Hutton

(Dunelmensi Episcopo), Archicpiscopo Re-

gius Assensus. T. VII. P. I. 160. Pro eo

dem restitutio Temporalium. 1S1. Pro

Thomâ Domino Burghley Locumtcnen-

te. T.VII. P.I. 121.

Ebûdunenps Archiepilcopus (H.). T.I. P.I.

188. P. II. 41, 4+, 47, 48, 49, fi. P.

III. 7. T. II. P.III. 19. T.IV. P,IV.

«97-

Ebroicenfis Cornes. De non interesiendo Par-

liamento. T. II. P.I. 48. De credentiâ.

ibid.

Ebroicenfis Epiícopus. (Egidius). T.I. P.I.

ió, 19, 11. P. II. 69.

(Galfridus). T.I. P. II. 199.

(7). T. II. P.III. 113.

Epif'copus. T.IV. P.III. 66.

(Guillielmus). T.IV. P.III. 138.

(Paulus). T.IV. P.III. 177.

(Paulus). T.IV. P. IV. 38, 39, fç,

68.

(Ratrocus). T.IV. P. IV. 46.

(iVarinus). T.IV. P. IV. 76.

{Lucas). T.IV. P. IV. 77-

Cornes (Simon). T.I. P.I. 16.

(Ludovìcus). T.I. P.III. 109, nz,

P. IV. if , 16.

1 (Ludovicus). T. II. P.I. 98.

Ebroytis (iVillielmus de). T.I. P. II. fj.

. {tvUliilmus). T.I. P. II. ij-6, 103.

P. III. 131 , 149.

Ebrulfo {Abb.u de SanSo.) T. III. P. II. fj.

Ebryan (Thetbericus). T.I. P. IV. if.

Zburton al. Aberton. Rectoria. T.V1. P.IV.100.

-Eburton. Vicaria.T.VI. P. IV. 161.

Eccius [Leonardus). T. VI. P.III. 134.

Ecdes (Priorissa de). T.I. P.III. 161.

E'cles. Vicaria. T. VI. P. IV. 49.

Ecclefall. Vicaria. T. VI. P. IV. 180.

Eccleljstlt (Richzrdus de). T. III. P. II. 36.

(Thomas). T. III. P. II. fi

 

»«$•

EccUJtà (Johannes de). T. III. P. III. 4.

Ecclejìa & Res Ecclejiajlict. T.I. P. 1.30,38,

fó, 61, 61,97, i?s> «30» «4f« Anglix

& Hibernix Privilégia, ifj.lfs. Provcn-

tus. 163. T.I. P. II. 136, 137 , 141, 141,

148, 149, ijro. Gravati Eccleliastici. T.I.

P. IV. 116. Quod Rex tueatur. 141. Ne

graventur. 160. Coilationes Beneflciorum.

T.II.P.I.xo.Juí Prxfccti spectat Régi. T.

II. P.II.ioi.Pro Defensione. ij-6. Ecclcsia

Beati Pétri interdicta. T.II. P. III.86.E0

cleiiasticum Jus; de reformando gravami-

na. T. III. P.I. 71. Eccleliastici armandi. T.

III. P. II. 161. De non admittendo ad Béné

ficia. T. IV. P. II. j}. De Licentiâ presby-

terandi.f 3-Super Pracsentationibus ad Béné

ficia. 74. De Prxsentatione. 95- De Episcopis

per Metropolitanos confirmatis. if6. De

non tcnendo simul Cardinalatum 8c Epi-

scopatum Wynton. T.IV. P.IV. 174.

Bulla contra abutcntes Immunitatibus Ec-

cleíiarum. T. V. P. IV. nx. Super Re-

nuntiatione verborum in Bullis Papalibus.

114. De Licentiâ impetrandi Bullas. T. VI.

P.I. 36. De faciendo Ligas pro defcn-

sione Ecclcsix. 36. Super Ligâ prxdictâ

Declaratio Régis Anglix. 37.Articuli Bul-

lae conccflx contra Ludovicum Francise.

37. De tractando cum Imperatore pro

defensione Ecclesix. 37. Littera à Rege

Aragonix super dicta defcnsione. 38. De

Admirallo pro defensione Ecclesiae. 39.

Appunctuata cum Leone Papa pro defen

sione Ecclesix. 41. Super defensione Pa

pas Sc Ecclcsix. 43, 45-, 46, 47, 60,110,

111, izf , 13s. Super lectione Librorum

Martini Lutheri. 194. De Monasteriis iup-

preflìs, 8cc. T. VI. P. II. 63. Vide Papa,

Cardinalis , Monaster't». Commillio pro

Caulis. T. VI. P. IV. 178. Super statu

Religionis Litera à Comite Palatino Rhe-

ni ad Elizabetham Reginam. T. VII. P.

I. 101. Ab codem super horrendis Dog-

matibus cum Reiormatis Ecclesiis dilcre-

pantibus. 114. Commiísio ad inquiren-

dum de Rébus Ecclcsiasticis. 173 , 194. De

Regali Assensu. ad Constitutiones Ecciesia-

sticas. T.VII. P.I. 196.

Ecclefi*,Stc. Commillio de Schismate suppri-

mcaào.ibid. ii4.Commiisio ad exercendum

Jurisdictionem Ecclesiasticam. P. II. f.

Commillio ad inquircndum super Hxresim

8c alias offcnsiones. 9a. De Reformatione

Libri Communium Precum. lof. Pro

Authoritate Libri. 111. Commissiones de

Rébus Ecclcsiasticis. T.VII. P.III. 134,

141, 173. P IV. 171.

EccUfia de Lamoran,Dicecesis Exonix. T.V III.

P. II. 37-

— — Sanâi Sicolai in Novo Castro su

per Tinam , Dicecesis Dunelmensis. ibid.

— — Thorverton , Dicecesis Exonix.ibid.Hui/he. ibid.

Pitney Lorte. ibid.

— Trimley. ibid.

— — Llanjilin , Dicecesis Assaphensis.

ibid.

— — Ojwejhet, ejusdem Dioecels. ibid.

— Whíston , Dicecesis Exonix. ibid.

— — -4*7 s Dicecesis Coventriensis &

Lichensis. ibid.

— — ìVellowt, Dicecesis Wintonix. ibid.

■— SherfeiÛ-EngliJh , ejusdem Dicece

sis. ibid.

— — Stockley-Engli/h. ibid.

— — Poughill , Dicecesis Exonix. ibid.

— Barrow, Dicecesis Cestriensis. ibid.

— Northerdtn, ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Majpngham Parva, Dicecesis Nor-

wicensis. ibid.

mmm — Chestejlm , Dicecesis ExoD\x.ibid.

— — Sbifton , ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Thorfe-Arnold , Dicecesis Lincol-

nix. ibid. 38.

— — ìVyverbit, ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Offiey . ejusdem Dicecesis. ibid.

— Ayott Sanéìi Lzurentii , ejusdem

Dicecesis. ibid.

— — Llandevaylog , Dicecesis Menevensis.

ibid.

— — Kington, Dicecesis Hertfordix. ibid.

— — Arundell, Dicecesis Cicestrensis.iM.

— — Hytimber , ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Hampton-Lovett. ibid.

— — Brimsmorton,CiveBirtchmorton,Dice-

cesis Wigornix. ibid.

— — Torington Parut, Dicecesis Exonix.

ibid.

— — Merexrinstove, Dicecesis Exoaix.ibid.

„— — Wstthothleigh,íi\eJesthoadley, Dice

cesis Cicestrcnsis. ibid.

— Erthingleigb , sive Ardingiey, ejusdem

Dicecesis. ibid.

— Addiftam , Dicecesis Cantuaricnsis.

ibid.

— — Goodburst , ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Svinford , Dicecesis Lincolnix. ibid.

m Brincklove , Dicecesis Coventrix &

Lichensis. ibid.

. Wimborne-Alhallovtts , sive Wimbornt

Omnium Sanclorum , Dicecesis Bristollix.

ibid.

—— Grateley , Dicecesis Wintonix. ibid.

Stockton , Dicecesis Sarum. ibid.

— Avìngton , Dicecesis Wintonix. ibid.

Middle - chinnocke , Dicecesis Batho-

niensis 8c Wellensis. ibid.

■ ii ■ Stoke-Abbotts, sive Abbot- Stokt, Dice

cesis Bristollix. ibid.

— Odcombe, Dicecesis Bathoniensis 8c

Wellensis. ibid.

Sutton-B'mgham , ejusdem Dicecesis.

ibid.

ibid.

Cafi-Combe , Dicecesis Sarum. ibid.

Chtverell Parva, ejusdem Dicecesis.

Dicecesis Bathoniensis 8c■ Teavell ,

Wellensis. ibid.

— — tíorton-Underbamden , ejusdem Dice

cesis. ibid.

— —— Villey , Dicecesis Coventriensis 8c

Lichensis. ibid.

— — Sanfti Michatl ad Bladum , Civicatis

8c Dicecesis London. ibid.

Harrow , sive Harrow super Montem ,

in Comitatu Midlelexix. ibid.

— — Bliburgh, Dicecesis Lincolnix. ibid.— Normanton , ejusdem Diœcclis. ibid.
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— Crowle , Dicecesis Wigornix. ibid.

— — Naunton-Beauchampe, ejusdem Dice

cesis. ibid.

— — Stocklaad, Dicecesis Bristollix. ibid.F'inton , Dicecesis Exonix. ibid.

— — East-Beachmrtb , Dicecesis Winto

nix. ibid

—— — Xcktnham, Dicecesis London. ibid.

Ecclejìa de Uewchurcb , Dicecesis Cantuaricn-.

sis. T/VIII. P. II. 39.Otterinden , ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Westham, Dicecesis Cicestrcnsis ibid.•— Haljham , Dicecesis Cicestrcnsis.iW.

— — Milton Magna , Dicecesis Oxonix.

ibid.

•— — Edgetott , Dicecesis Lincolnix. ibid.

^— • — Dountesbourne Abbat' , Dicecesis

Glouccstrix. ibid.

— — Elkston , sive Elston , ejusdem Dice

cesis. ibid.

— — Pyrestont , Dicecesis Norwicensis.

ibid.

— — Billingford, ejusdem Dîoecesis. ibid.

— — Cofington , Dicecesis Lincolnix. ibid.

— — Rotbelye , ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Saniìi Buttolphi, Civitatis 8c Dice

cesis London. ibid.

— Finchley, ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Weft-Clandon, Dicecesis Wintonix.

ibid.

— — Send, ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Beau Maru in Barton Bendilh,

ejuíHem Dicecesis. ibid.

■— Sand* Trinitatis , infra Villam de

Wareham , Dicecesis 'Bristollix. ibid.

— — Letterston , Dicecesis Men:rensis.

ibid.

— Sevarne , ejusdem Dicecesis. ibid.

— — IVrenningham , ejusdem Dicecesis.

ibid.

— — AjliwiU-Thorpt , ejusdem Dicecesis.

ibid.

— Holbrooke , ejusdem Dicecesis. ibid.

— — laltenham , Dicecesis Norwicensis.

ibid.

■—■ Barnett , Dicecesis London. ibid.

— — Aldtnham , Dicecesis Lincolnix.

ibid.

Soningvell , sive SuningveU , Dicece

sis Sarum. ibid. 40.

— .— Longworth , ejusdem Dicecesis. ibid.— Ravenjiborpe , Dicecesis Petriburgen-

sis. ibid.

GUsworough , ejusdem Dicecesis ibid.

Wittford , Dicecesis London. ibid.

— — Saniìi MagniMartyris,e)uiàeia Dice

cesis. ibid.

■— Andover, Dicecesis Wintoni.v .ibid.

Estropp , ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Boscombe , Dicecesis Sarum. ibid.

— Grymsted, ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Tattenden, ejusdem Dicecesis. ibid»

— — Milton, ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Eifehead- Magdaltne , Dicecesis Bri

stollix. ibid-

— — Buckhorne - Weston , ejusdem Dice

cesis. ibid.

— — Kimcaryon , Dicecesis Menevensis.

ibid.

— Llansanfred , ejusdem Dicecesis.

ibid.

— — Moreton , sive Maids - Moreton, Dice

cesis Lincolnix. ibid.

— Lekehamjleed , sive Lecharr.steed ,

ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Coston, ejusdem Dicecesis. ibid.

— Saxby, ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Glatton , ejuliiem Dicecclis. ibid.

polkes-wortb , ejusdem Di.vcelisjiii.

Meapall , Dicecesis Eliensis. ibid.

— ■— Sutton , ejusdem Dicecesis. ibid.

— — Kirkby Grindalide , Dicecesis Ebo-

rum. ibid.

— — Thorpe-Bafitt , ejusdem Dicecesis.

ibid.

— — Gaml'mgay , Dicecesis Eliensis ibid.

—— — Doddington , sive Diddington , Dice

cesis Lincolnix. ibid.

— ■—• Bucknell , Dicecesis Lincolnix. ibid.

•— — Monington-Super-Wy , Dicecesis He-

refordix. ibid.

— Bermondsey , Dicecesis Wintonix.

ibid.

— Hadham Magna , Dicecesis Lon

don. ibid.

— — Elvricke , Dicecesis Dunelmensis.

ibid.

— — Brandspeth, ejusdem Dicecesis. ibid.

— —■ Poulfiiott , Dicecesis Sarum. ibid.

— — Gillingbam , Dicecesis Bristollix.

ibid.

— — Launton, Dicecesis Oxonix. ibid.

— — Iflip, Dicecesis Exonix. ibid.

—• — Êareham, Diœcelis Wintonix. ibid.

— — Bottermeare , sive Buttermeare, Dice

cesis Sarum. ibid.

— — Radftocke , Dicecesis Bathoniensis Sc

Wellensis. ibid. 41.
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• Ecclesïa de Goulston, Diœccsis Sarum. T.

VIII. P.II.41.

— î— Witham , Diœcesis London. ibiá.— Wellington, ejusdem Diœcesis.

— O verworton , Diœcesis Oxonix. ibid.

— — Wotton , Diœcesis Petriburgcnsis.

ibid.

— Cat-Thorpe , sive Tborpe Thomas ,

Diœcesis Lincoluix. ibid.

—- Luâdington , Diœccsis Sarum. ibid.

Kirkbj-Morefide , Diœccsis Eborum.

ibid.

— — Studland, in Comitatu Doríètix 8c

Diœcesi Bristollix.fjfW.

Laxor Alta , Diœccsis London.

ibid.

Feinton, Diœcesis Exonix. ibid.

— Roydon , Diœccsis Norwicensis./éfV.

— — Cluer, sivc Cluvorth , Diœccsis Sa

rum. ibid.

— — Kilmìngton , sivc Culmington , Diœ

ccsis Norwiceniis. ibid.

— — Chtvington , ejusdem Diœcesis. 41.

.— Northreppes , ejusdem Diœcesis./W.

■— Sancii fohannis Baptistt , infra Ci-

vitatcm 8c Diœceíìm Petriburgensem. sé;V.

— — Mells , in Comitatu Somersctix.

ibid.

— —'■ S.mclï Olaxi , in Ould Jewry Lon

don. ibid.

— — Arkesey ,in Comitatu Eborum./M.

f*.
— — Darton, in eodem Comitatu. ibid.

— Hortheave , in eodem Comitatu.

ibid.

■»t — Rudby , in eodem Comitatu. ibid.— Latham, sive Kirkeletbome , in eo

dem Comitatu. ibid.

— — de Hoiingham , in Comitatu Ebo

rum. ibid.

— — Kilnefey, in eodem Comitatu.ibid..

•— — Aldborough , in eodem Comitatu

ibid.

— — NorthJalton , in eodem Comitatu.

ibid.

— — Marthe, in eodem Comitatu. ibid.

— Bourrée, in eodem Comitatu. ibid.

Danby, in eodem Comitatu. ibid.

— Anderby, in eodem Comitatu. ibid.

— — Appleton in Rydall, in eodem Co

mitatu. ibid.

— — ìîorthallerton , in eodem Comitatu.

ibid.

— — Acaster Malbufli , in eodem Comi

tatu. ibid.

— Gi borne in Cra-ven , in eodem Co

mitatu. ibid.

— — Carverley , in eodem Comitatu.

ibid.

— — BarJsey in Collingham , in eodem

Comitatu. ibid.

—— — Wakefield , in eodem Comitatu. ibid.

•— — Detvibury , in eodem Comitatu.

ibid.

— — Peminston , in eodem Comitatu.

ibid. J-J.

— — Middleton , in eodem Comitatu.

ibid.

— — Lovthorpe , in eodem Comitatu.

ibid.

— — Aine, in eodem Comitatu. ibid.— Tôlierton , in eodem Comitatu. ibid.

— — Northsereby , in eodem Comitatu.

ibid.

— Seamer , in eodem Comitatu. ibid.

. Cantley, in eodem Comitatu. ibid.

—— Bnrdsey , in eodem Comitatu. ibid.

. Rotbreell, in eodem Comitatu ibid.

■ Felton , in Comitatu Northumbrix.

ibid- Ï4.

■■ Tìjornrr , in Comitatu Eborum.ibid.

. Paimall , in eodem Comitatu. ibid.

Strainton, in Episcopatu Dunclmen-

Hart, in eodem Episcopatu. ibid.

—— Hartlepoole , in eodem Episcopatu.

ibid.

— Kirk-Christ in Sheilding , in Insulâ

de Man. ibid.

——— Cojham, in Comitatu Wiltesix. f6.

Broadcliste , in Comitatu Dcvonix.

si. ibid.

ibid.

fi-

ibid.

Fccltfia de Hole, in Comitatu Lincolnix. T.

VIII. P. II. j-8.

. Abernaunt , in Comitatu Carmar-

then. co.

Llanridian , iu Comitatu Ghmor-

gan. ibid.

• Penrice, in eodem Comitatu. ibid.

Hacborne , in Comitatu Oxonix.

ibid.

Tickhill, in Comitatu Eborum. 60.

Edenburghe , in Comitatu Notting-

hamix. ibid.

■ Tringe, in Comitatu Oxonix. ibid.

Wiggington, in Comitatu Oxonixj'tó/.

Wolstonton , in Comitatu Staffordix.

Fxclefi» de Lambeth , Diœcesis Wintonix. T.

VIII. P. II. 167.

- — Omnium SanQorum in Broadftreit, in

fra Civitatem 8c Diœccsim London. ibid.

■ Althome, Diœcesis London. ibid.

- Snoreham , ejusdem Diœcesis. ibid.

Southpeterton , Diœcesis Bathoniea-

61.

sis 8c Wellensis. ibid.

—— Merriott , ejusdem Diœcesis. ibid.

< Abenhall, Diœccsis Gloucestrixjíi/.

—— Longhcpe , ejuidem Diœcesis. ibid.

——— Kingsbury , Diœcesis Bathonicnsis 8c

Wellensis. ibid.

—— Vollavington , ejusdem Diœcesis.ibid.

Histon Sancii Andrés., Diœcesis Elicn-

sis. ibid.

Salkeld, Diœcesis Carliolensis. ì6f.

——— Sancii Pétri in Cornhill, infra Civi

tatem London. ibid.

—— Asfordbye , Diœcesis Lincolnix. 166.

Trovell , Diœcesis Eborum. ibid.

Brainetwell , Diœcesis Lincolnix.

sis. ibid.

Histon- Etheldred, ejusdem Diœce-

Burrovclere, Diœcesis Wintoniensis.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

Highcleere , ejusdem Diœcesis. ibid.

Streete, Diœcesis Ciceilrcnsis. ibid.

Sancii Pétri 8c Beate MarU Westlont-

- Ajìiby Delalane , ejusdem Diœccsis Levés , ejusdem Diœcesis. ibid.

• Black - Toirington , Diœcesis Exo-

niensis. 168.

—— IJliigton, ejusdem Diœcesis. ibid.

Tikenham , Diœccsis Bathoniensis 8c

— Aldington , Diœcesis Cantuariensis.

Sandhurfi , ejusdem Diœcesis. ibid.

■ Ringmer ,in Comitatu Sussexix./íiJ.

Haugham , Diœcesis Cicestrensis.

Ludburgh , Diœcesis Lincolnix ibid.

Beckingham .ejusdem Diœcesis. ibid.

Bircholi , Diœcesis Cantuariensis.

Orleflon , ejusdem Diœcesis. ibid.

Tribargh, Diœcesis Eboracensis ibid.

BrodstBorth , ejusdem Diœcesis. ibid.

Weldon , Diœcesis Petriburgensis.

Tilton , Diœcesis Lincolniensis./A/V.

Lindin , Diœccsis Petriburgensis.

—... iVymondham , Diœcesis Lincolnien-

lìs. ibid.

— AlJford, Diœcesis Roífensis. ibid.

Chelsfeild, ejusdem Diœcesis. ibid.

— Dufton , Diœcesis Carliolensis. ibid.

—— Orton , ejusdem Diœcesis. ibid.

— Mivott , Diœcesis Assaphensis.z'tó/.

Ktmnes , ejusdem Diœcesis. ibid.

——— Llanditty , Diœcesis Menevensis.i&</.

--- Talyton, Diœcesis Exoniensis. 167.

— Cornewood , ejusdem Diœcesis. ibid.

— Walton super Montem , Diœcesis

Wintoniensis. ibid.

lìuckl.'.nd , ejusdem Diœcesis. ibid.

Slyndon, Diœcesis Cicestrensis..ibid.

Hedley , Diœcesis Wintoniensis.ií;V.

— Lluntcchid , Diœcesis Bangorcnsis.

ibid.

ibid.

Trefdraitb, ejusdem Diœcesis. ibid.

Southchurch, in Comitatu Essexix.

Frinsburye , Diœcesis Roífensis. ibid.

——— Leiry, Diœcesis Lmcolnicnlis. ibid.

Carleton, ejusdem Diœcesis. ibid.

IVeftcamell, Diœcesis Bathoniensis

8c Wellensis. ibid.

—— Kingdon , ejusdem Diœcesis, ibid.

Llaniechell, Diœcesis Bangorensis.

ibid-

-•- Llantegvan, ejusdem Diœcesis. ibid.

Newport , Diœcesis MenevensisjW.

Llanerchlloydog , ejuidem Diœcesis.

ibid.

ibid.

Quinton, Diœcesis Petriburgensis.

Wotton, ejusdem Diœcesis. ibid.

Crano , Diœcesis Lincolniensis. ibid.

.— Shanckton,s\ve Sbanghanton , ejusdem

Diœcesis. ibid.

. Bjsan-Lanihorne , Diœcesis Exonien

sis. ibid.

Blistand , ejusdem Diœcesis. ibid.

- Walverton , Diœcesis Bathoniensis

£c Wellensis. ibid.

Helprington , sive Helperton , Diœce-

■ Clovton , in eodem Comitatu. ibid.

Fremington , in eodem Comitatu.

• Wendron , in Comitatu Cornubix.

• *

- Stedian, in eodem Comitatu. ibid.

• Listerd, in eodem Comitatu. ibid.

• Tallani, in eodem Comitatu. ibid.

sis Sarum. ibid.

West-Bridgford, Diœcesis Eborum.

ibid.

■ Roldston, ejusdem Diœcesis. ibid.Sancii Michaelis de Costanye , Diœ

cesis Norwicensis. ibid.

■ Sancii Johannis Baptistt de Pattestey,

ejusdem Diœcesis. ibid.

- —— Omnium Sanclorum, infra Civitatem

8c Diœcesim Cantuarienscm. 108.

- Sanclt Margareu, infra tandem Ci-

yitatem. ibid.

Wellensis. ibid.

Winfrith , sive W'mford , ejusdem

Diœcesis. ibid.

' Aldborough , Diœcesis Eborum. ibid.

- Sprotley , ejusdem Diœcesis. ibid.

——— Willington, Diœcesis Lincolnix ibid.

Ravensden, ejusdem Diœccsis. ibid.

Nettlested , Diœcesis Norwicensis.

ibid.

B'.akenbam parvà , ejusdem Diœce

sis. ibid.

Northlin , ejusdem Diœcesis. ibid.

■ Knetstiall , ejusdem Diœcesis. ibid.

—— Woodford, Diœcesis London. ibid.

Sancii Pétri infra Villam Sancti Al-

bani, ejusdem Diœcesis. ibid.

Llanfannour, sivc Thave , Diœcesis

Landavensis. ibid.

—— Beau Marit super Montem , juxta

Killigarne, ejusdem Diœcesis. ibid.

- Toven, Diœcesis Bangorensis. 169.

——— Llm-Qlynnen , ejusdem Diœcesis .ibid.

Churcb- Honyborne , Diœcesis Wigor-

nix. ibid.

Halford, ejusdem Diœcesis. ibid.

Kedilston , Diœccsis Coventrix íc

Lichenfis. ibid.

Rodborne , ejusdem Diœcesis. ibid.

Keire-Wyard, Diœcesis Hcreforden-

sis. ibid.

—— Higley, ejusdem Diœcesis. ibid.

—— Sancii Michaelis de Mileend , juxta

Civitatem Colcestrix, 8c Diœcesis Lon

don. ibid.

Beattt MarU ad Muros , infra Civi»

tatem Colcestrix, Diœcesis London. ibid.

de Novâ Villâ , infra Decanatum

Kedewen, 8c Diaccesim Assaphansem.íí/i/.

Kvttus , ejusdem Decanatús 8c Diœ

cesis. ibid.

Sancii Pancratii, sive Keniifh -Tonne,

Diœcesis London. ibid.

■ Raynham , ejusdem Diœcesis. ibid.

• Nettleton, Diœccsis Lincolnix. ibid.

■' Castor, ejusdem Diœcesis. ibid.

—— Burton, Diœccsis Bristollicnsis. ibid.

. Manston, ejusdem Diœcesis. ibid.

Weston super Mare , Diœcesis Batho>

niensis 8c Wellensis. ibid.

——— Weare , ejusdem Diœcesis. ibid.

Armethorpe , Diœcesis Eborum. ibid.

—— Sandall, ejusdem Diœcesis. ibid.

South-Pethervin, Diœcesis Exonix.

ibid.

ibid.

Lawannìck, ejusdem Diœcesis. ibid.

Carleton , Diœccsis Norwicensisató/.

Nemton-Flotman , ejusdem Diœcesis.

• Sancii Georgii, Diœcesis Aflaphcn-

sis. ibid.

■ Llandulas , ejusdem Diœcesis. ibid.

• Alverton , sive Allerton , Diœcesis

Bathoniensis 8c Wellensis. ibid.

Wedmore , ejusdem Diœcesis. ibid.

Homersfeild, Diœcesis Norwicensis.

ibid.

Speck/hall , ejusdem Diœcesis. ibid.

Stoke-Golding , sive Stoke-Goldington ,

Diœcesis Lincolnix. 170.

—— Broaávas, Diœcesis Wigornìx./'tó/.Franckton super Dunsmore , Diœcesis

Coventriensis 8c Lichfeldensis. ibid.

I
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Eccle/ìa de Dtimhurcb , Diœcesis Coventrien-

lis 6l Lichfeldenlis. T.V1II. P. II. 170.

- Knowjton , Diœcesis Exonicnsis.

iiid.

Mollande, ejufdcm Dicecesis. ibii.

Wymondham, Dicecesis Lincolnix.

Chelsseild, Dicecesis Roffeniis. iiid.

Beau MarU infra InsuUm de Jtr-

sey , Dicecesis Wintoniz. ibid.

• Shanghanton , (wesbanckton , Dice

cesis Lincolnix. iíid.

■ LlanyckiU , Dicecesis Aflaphensis.

ibiJ.

ibid.

Kewsihoke , Dicecesis Bathonicnsis

& Wellcnsis. ibid.

San&i Pétri 8c Beau MarU Westout-

Lewes , Dicecesis Cicestreusis. ibid.

Dtddefcomsteigb , Dicecesis Exo-

niensis. ibid.

■ Kjrkheaton , Dicecesis Eborum . ibid.

Horfeheath , Dicecesis Elicnsis. ibid.

» Scrjtúngham , sive Skirringham , vel

Scrayningham , Dicecesis Eborum. 171.

— telmtrsbam , Dicecesis Lincolnix.

ibid.

Ecclesia de Exford, Diœcesis Baihoniensis 81

Wcllensis. T. VIII. P. III. 3s.

Luxhore, Diœcesis Exonicnsis. áí«</.

■ ■ Sprinthorpe, Diœcesis Lincolnien-

sis. ibid.

Glentham , ejusdem Diœcesis. ibid.

Wellingham Beat* MarU, Diœcesis

Norwicensis. ibid.

——'Stretty, Diœcesis S arum. ibid.tilatchington , Diœcesis Bathoniensis

8c Wellenlis. ibid.

- Draughton, Diœcesis Petriburgen-

sis. ibid.

1 Manon SauHi Laurentii, ejusdem

Diœcesis. ibid.

■ Middlt , Diœcesis Coventriensis 8c

Bulwell, Diœcesis Eborum. ibid.

Heydor, siveH^ther, Diœcesis Lin-

coiuiensis. T.VJII. P. III. 33.

Milltsford, sive Milsford, ejusdem

Diœcesis. ibid.

Rougham, Diœcesis Norwicensis.

Sancli Nicholai , infra Civitatem 8c

Diœcesim Roffeulem. iiid.

■ de Soutbfleete , ejusdem Diœcesis.

ibid.

34-

• Ejfendm , Diœcesis Oxoniensis. ibid.

West-Tofts , Diœcesis Norwicensis.

• Eordhigton, Diœcesis Bristolliensis.

Wheldrake, Diœcesis Eborum. ibid.

Llan-Roost , Diœcesis Aflaphensis.

Llanarmon - Dyffrynkeriog , ejusdem

Diœcesis. ibid.Osvaldssiree , ejusdem Diœcesis.

ibid.

ibid.

ibid.

ib-d.

ibid.

Neighton, Diœcesis Wintoniensis.

Newton Valence, Diœcesis Winto

niensis. ibid.

Ertham, Diœcesis Cicestrensis ibid.

• Sahamtoney , Diœcesis Norwicen

sis. ibid.

Walton in Mar/hland ejusdem Diœ

cesis. ibid.

Bradfeilde Sanfte Cure , Diœcesis

Norwicensis. ibid.Horningsherth , ejusdem Diœcesis.

Uid.

ibid.

ibid.

1 Saannington , ejusdem Diœcesis.

Cromer , Diœcesis Norwicensis.

Metton , CweMitton , ejufdcm Diœ

cesis. ibid.

Kencott , Diœcesis Oxoniensis. ibid.
• Kings- Nymfton , sive Nymet Régis,

Dicecesis Exonicnlis. ibid.

Barnstaple, ejusdem Diœcesis. ibid.

1 Michaelis de Cojìany, infra Civita

tem 61 Diœccsim Norwicensem. 3/.

■ Svaffham- Market , ejusdem Diœ

cesis. ibid.

Sanfti Pétri 8c Beau Mari* , in Vil

la Bedford» Diœcesis Lincolniensis. ibid.Buftleham , sive Bijbam , Diœcesis

Sarum. ibid.

Cookebam , ejusdem Diœcesis. ibid.

• Cropredy, Diœcesis Oxoniensis. ibid.

' Padbrooke , Diœcesis Coventriensis

8c Lichen sis. ibid.

■ Wookeing, Diœcesis Wintoniensis.

ibid.

• Sout-Warneborougb , ejusdem Diœ

cesis. ibid.

Okeham, Diœcesis Petriburgensis.

iiid. 1

Borrougb, sive Ardborough, Diœ

cesis Lincolniensis. ibid.

— Poxwell , Diœcesis Bristolliensis.

ibid.

Presion , Jurisdictionis Decanatûs

Sarum. ibid.

Newport, Diœcesis London. ibid.

Wendan Parva , ejusdem Diœcesis.

ibid,

T»m. X. P. IF.

Lichcnsis. ibid.

■ Kinerley , Diœcesis Aifaphensis.

ibid

cesis Lincolniensis. ibid.Kelfey Beau Maria, ejusdem Dice

cesis. ibid.

W'mcbfitld, Diœcesis Wintoniensis.

ibid.

ibid.

ibid.

36.

ibid.

ibid.

Motsfound , ejusdem Diœcesis. ibid.

' Bagjor , Diœcesis Herefordienlis.

Whtthill, ejufdcm Diœcesis. ibid.

■ Northiam , Diœcesis Ciceltrjcnsis.

' Beaksborne , Diœcesis Cantuariensis.

■ Pisford , Diœcesis Petriburgensis.

Silton , Diœcesis Bristolliensis. ibid.

IValpoole , Diœcesis Norwicensis.

Briddie Longa , Diœcesis Bristollien

sis. ibid.

——— Aukenbury-Weston , Diœcesis Lin

colniensis. ibid.

St ■fted , Diœcesis London. ibid.

Hardwick, Diœcesis Lincolniensis,

in Comitatu Buckinghamix. T. VIII. P.

IV. iij-,

Christi 8c Beau Maria Virginis Du-

nelmensis. ibid.

Omnium Sanctorum Lumbard Stree-

te London. ibid.

■■ SanSi démentis Dacorum in Comi

tatu Middlcfexix. ibid.

———— Castor, CueCaster, Diœcesis Pe

triburgensis, in Comitatu Northamptonias.

ibid.

■ Sanííi Pétri îc Sanííi Pauli , in Ci-

virate Bathoniensi. ibid.

Bedall, Diœcesis Cestriat. 116.

Lantegloss 8c Airen, in Comitatu

Cornubia: , Diœcesis Exoniae. ibid.

■ Sedgfield , in Comitatu Palatino Du-

nelmensi. ibid.

Gedney , Diœcesis Lincolniensis.

ibid.

Diœcesis Exoniensis. ibid.

——— Okeford Fitz.j>aine , in Comitatu

Dorsetiae, Diœcesis Bristolliensis. ibid.

Tiverton , Diœcesis Exonise. ibid.

Halton, Diœcesis Cestvix. ibid.

: Welkern , Diœcesis Lincolnix. ibid.

Bagdworth, Diœcesis Gloucestriae.

ibid

■ Cuendron , in Comitatu Cornubia:,

Diœcesis Exoniz. ibid.

Anre, in Diœcesi Gloucestriensi.

T.IX. P. IL 87.

. Hickford , in Comitatu Buck, Diœ

cesis Lincolnia;. ibid.

Henxwortb , in Comitatu Hertfor-

dise, Diœcesis Lincolniz. ibid.

' Bately , in Comitatu 8c Diœcesi

Eborum. 88.

1 Vobbing, in Diœcesi London. ibid.

———— Much-Halingbury , in Diœcesi Lon

don. ibid.

Dtmbury , in Diœcesi Eborum.

ibid.

iiid.

Lanwernt, in Diœcesi Landavensi.

— Symondiurn*, in Comitatu Nort-

humbriae. ibid.

Uploman, in Comitatu Deronix.

ibid.

Comitatu Devonix , Diœcesis Exonix.

iiid.

Wolverston , in Comitatu Sufrblcix,

Diœcesis Norwicensis. ibid.

Ecclesia de Micklam , sive Micklebam , inDiœ

celì Wmtoniensi. T.IX. P. 11. 88. £

■ Basstedon, sive Bassteieane , in Dicc-

cesi Sarum. 89,

Broadhempfon , in Comitatu Devo*

nix, Diœcesis Exonix ibid.

IVeston-Subedge , in Comitatu 8c

Diœcesi Glouceltrienli. ibid.

Croston, in Comitatu Lancastrix8c

Diœcesi Celtrix. ibid.

LodowtU , in Comitatu Devonix ,

Diœcesis Exonix. ibid.Hamstvorth, in Comitatu 8c Diœ

cesi Eborum. ibid.

Dnington , in Diœcesi Norwicen-

Jui+3.

ibid.

Huntestiam , in Comitatu Devonix.

Saltfietby Omnium Sanilorum, Diœ- von. ibid

Llanbedrocke , in Comitatu Caernar-

ibid.

Tiverton, in Comitatu Devonix.

Roche , in Comitatu Cornubix ,

Diœcesis Exonix. ibid.

Sa>iéii Xubalai Xelford, in Diœcesi

Oxoniensi. ibid.

IVargravt , in Diœcesi Sarum. ibid.

Widford, in Diœcesi Gloucestrien

si. ibid.

si. ibid.

Bugbrookt, in Diœcesi Petriburgen-

Great-Somtrford, in Comitatu Wil-

tesix. ibid.

Wok'mg, Diœcesis 8c Jurisdictio

nis Wintonix. iiid.

Langhamt , sive Talangharnt , Diœ

cesis 8c Jurisdictionis Mcnevcnsis. iiid.

•• Mtrveood, live Marwood , in Comi

tatu Devonix, Diœcesis 8c J urii'dictionis

Exonix. 144.

■ South Breift, ejusdem Diœcesis 8c

Jurisdictionis. ibid.

Tavstocke , ejusdem Diœcesis 8t Ju

risdictionis. ibid.

Theydon-Mount , in Comitatu Esse-

xix, Diœcesis 8c Jurisdictionis London.

ibid.

Brigham, in Comitatu Cumbrix»

Diœcesis Cestrix. ibid.

Hunniton, Diœcesis 8c Jurisdictio

nis Exonix. ibid.

• Langer , in Comitatu Nottingham,

Diœcesis Eborum. ibid.

1 Paulspury, in Comitatu Northam-

tonix , Diœcesis Petriburgensis. ibid.

Ujsord , in eisdem Comitatu , 8c

Diœcesi. ibid.

Hertmomeux, sive Hurstmauntsex ,

Diœcesis Cicestrensis. ibid

Tburlston , in Comitatu Devonix , ibid

Bratton-Clavelley , Diœcesis Exo-

Somerford-Kapes , Diœcesis Sa

rum. 149.

Synterley , Diœcesis Norwicensis.

nix. ibid

Middleton - Cheney , in Comitatu

Northamptonix, Diœcesis Petriburgensis,

iiid.i

Standijhe , Diœcesis Ccstrensis.ifo.

■ IVest-Rudham , in Comitatu Nor-

folcix. ibid.Bursted Magnâ , in Comitatu Efle-

xix, Diœcesis London. ibid.St. Tves, in Comitatu Cornubix,

Diœcesis Exonix. ibid.Withiel, in Comitatu Cornubix,

Diœcesis Exonix. ibid.ìVroxbam, Diœcesis Norwicensis,'

ibid

■ Bucknill , in Comitatu Salopiae,

Diœcesis Herefordix. ibid.

Trevtgloys , Diœcesis Bangor. ibid.

Selling , Diœcesis Cantuariensis.

ibid

• Saníii Leonardi prope Exoniam , in ibid

■ Gaudby-Marmod, in Comitatu Lei-

celt.ix, Diœcesis Lincolnix. ibid.

CxrUtonin Morúani , ejulJem Dice-

cesis. ibid.

Lanivet, in Comitatu Cornubix,

Diœcesis Exonix. ibid.

Gedney , Diœcesis Lincolnix. ibid.

■ Cadley , Diœcesis Exonix. ibid.

Sandys , Diœcesis Lincolnix. ifo.
■ Xortb-Huijhe , Diœcesis Exonix.

Wemmt , Diœcesis Coventrix 8c

Lichcnsis. ibid.

C'anesiey , in Comitatu Northam-

tonix, Diœcesis Petriburgensis. m,

Cc Metk-
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Ecclesia de Beeston Sancti André*, Diœcesis

<■ Norwiccnsis. T:IX.P. II. xfi.

» Porthskewít , in Comitatu Mon-

mouth , Dioecesis Landaft'. ibid.

• Burnham Westgate, Diceccsis Nor

wiccnsis. ibid.

Tmtglwys, Dioecesis Bangorensis.

ibid.

Euftone , Dioecesis Exonix. ibid.

Cosgravt , Dioecesis Pciriburgensis.

• Coldam , Diceccsis Eboracensis./í/</.

Cathorpe , Dioecesis Lincolnix.

Cleybrooke , in Comitatu Leicestrix.

Fulbeck, Dioecesis Lincolnix. ibid.

Tickencourt , Dioecesis Petriburgen -

Sefton, in Comitatu Lancastrix,

Dioecesis Cestrix. ibid.

Wbethamsted, Dioecesis Lincolnix.

ibid.

Eccleston (Henricus) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directa: de Prx*

sentatione ad Vicariam Sanctx Marix in

Oxoniâ. T. IX. P.II. no.

Eccliston (Jobannes 8c Robertus de). T. III. P.

III. 176, 190.

Echyngham (Robertus de). T.I. P.IV. III.

(Willielmus). T.I. P. IV. m. T.

II. P. II. 47.

(Robertus), T. II. P. II. 140.

(Willielmus). T.IV.P.I. 78. P.II.

sis. ibid.

ibid.

sis. ibid.

Hawkechurch , Dioecesis Bristollien-

Eyvorth, in Comitatu Bcdfordix. 131.

P. III. 39- '

Stalham, in Comitatu Norfolcix, 'fi.

Ecker/all (Jacobus). Pardonatio ei concessa.

T. VIII. P.I. 31. P.II. 14,.

Eckington (Rcctoria de), Dioecesis Cicestrien-

sis. T. VIII. P. III. 36.

Ecton, aliàs Alton (Andraas). T. IV. P.II.

Edall, sive Estait (Dominium, siveManerium

de), in Comitatu Northumbrix situm. T.

VIII. P.II. 5-3.

Eddemounston (Joha»nts de). T. III. P.II. 83,

109, 136, 161.

— (Jobannes). T. III. P. III. 3,

— (Jobannes). T. IV. P. 1.70, 118, -

Dioecesis Norwicensis. ibid

. Morleigh, Dioecesis Exonix. ibid.

' Murlinch , Dioecesis Bathonix 8c

Wellenlìs. 40.

Bowris-Gijford, Dioecesis London.

ibid.

Langtret, Dioecesis Exonix. ibid.

Algarby, Dioecesis Lincolnix, 8c

Provincix Cantuariensis. ibid.

Santi Knew, in Comitatu Cornu-

bix , Diceccsis Exonix. ibid.

Hovbye , Dimcesis Lincolnix 8c

Provincix Cantuariensis. ibid.

Buimarjh, Diceccsis Cantuariensis.

ibid.

Clifton-Canv'û , in Comitatu Staf-

fordix , Dioecesis Coventrix 8c. Lichensis.

ibid.

Hingham , in Comitatu Norfolcix,

Dioecesis Norwicensis. ibid.

- Or/ett , in Comitatu Essexix , Dioe-

ceiìs London. ibid.

St. Ellias in Abbington , Dioecesis

Sarum , in Comitatu Berks. ibid.

Kibvorth-Beaucbampe , in Comitatu

Leicestrix, Dioecesis Lincolnix. ibid.

Braye , in Comitatu Berks 8c Dioe-

cesi Sarum. ibid.

Framsden, in Comitatu Suffolcix

Diœcesis Norwicensis. 41.

Ciaverton , in Comitatu Buck 8c

au.

sis. ibid.

90.

dis 104

Edderfton. Locus sic vocatus , in Comitatu

Northumbrix situs. T. VIII. P.II. 5-4.

Eidington (Manerium de), in Comitatu Wil-

tesix. T. VIII. P.II. 57-

Eden {Thomas), Lcgum Doctor. T. VIII.

P. I. if6. Commissio specialis ei directa

ad assistendum Domino Custodi in Can-

cellariâ. ibid. A Rege deputatur ad Paccm

conservandam in Elicnsi Insulâ. T. VIII.

P.II. 8. Justitiarius ad Placita in Comi

tatu Suffolcix. T. VIII. P.II. if.

Eden (Piscaria de) , in Comitatu Cumbrix,

T. VIII. P.II. í9.

Edenam (Willielmus de). T. II. P. III. 6.

Edcnburgense Castrum. T.I. P. III. 166.

Edenburghe (Rcctoria 8c Ecclesia de) , in Co

mitatu Nottinghamix. T. VIII. P.II. 60.

Edened (Griffin Hoelius ap). T.I. P.II. 17s.

Edenestow (Henricus de). T. II. P. III. 14,27,

48, 79.

(Henricus). T. II. P.IV. 191.

Edenet {David). T. II. P. I. fi.

Edenevet (Wrepoch ap) , Sencscallus. T. I. P. II.

'3-

Ederne , sive Llan-Edeme (Rectoria de), in

Dioeccsi Bangor. T. IX. P. IL 136.

Ederoft Eccleíìx Prior. T.V. P.II. 144.

Ederston {Petrus). T.I. P.IV. 35-.

Edes (Richardus). T. VII. P.I. 173.

Edgart (Edwardus). T. IX. P. III. 68.

> (Jacobus) obtinet Officium Contraro-

tulatoris Parvx Custumx in Portu Civita-

tis London. T. IX. P. III. 87.

Edgarus, Rex Anglix. T.I. P. III. 100. P.

IV. 9.

Edgcombe {Richardus), Miles. T. VIII. P.II.

f. Commissio ei directa ad conservandam

Paccm in Comitatu Cornubix. ibid.

Edgecombe (Ricardus) , Miles. T. VIII. P. I.

180.

Edgir (Walterus). T.I. P. III. 163.

(Galfridus). T.I. P. IV. 118.

(Elenà). T. II. P.I. 6f.

Edgerton {Thomas). T. VI. P.IV. 146,163.

Edgetott (Ecclesia Parochialis de), Dioecesis

Liucolnix. T. VIII. P. II. 39.

Edgvorth (Edwardus), T. VI. P. IV. 147.

Edial (Henricus-). T.V. P. III. 31.

Edinburg (Jobannes de). T 111. P.II. 70.

{Jobannes). T.I1I. P. III. 6.

Edisbury (Kendrick). Officium ei concessum.

T. VIII. P. III. 177.

■ (Jobannes) , Armiger, obtinet Officium

Prothonotarii 8c Clcrici Coronx Régis in

Comitatibus Denbigh 8c Mountgomery.

T.IX. P.II. 86.

Edlynfon (Willielmus).T . VI. P.IV. 8.

Edmodeston (Willielmus de). T.V. P.II. 38.

'— (Willielmus). T.V. P.II. 199,100.

Edmonds {Richardus). T.V. P. IV. 8.

. {Thomas). T. VII. P.I. 94, 9J, 172.

P.II. 17s, 213.

Barly', in Comitatu Hertfordiensi, • (Petrus). T. VII. P.II. 40.

(Clemens). T. VII. P. II. 20J. *

{Thomas). T. VII. P. III. 4, 6f , 67,

69, 82, lis, 199, 101, 203, 208, 2If,

147, ifi. P.IV. 18, 74, 77, 96, 144,

161, 168, 171.

1 (Thomas). Commissio ei directa pro

compoiìtionc defectuum Titulorum, o»e.

T.VIIL P.I. 32.

m {Thomas) , Miles , Theíaurarius Hospi-

Diœcesi Lincolnix. ibid.

Anesty, in Comitatu Hertfordix,

Dioecesis London. ibid.

Holbecb, Dioecesis Lincolnix. ibid.

Burg Sanctt Marit in Eleg, Dioe

cesis Norwicensis. ibid.

Braeck , in Diœcesi Exonix 8c Pro-

vinrii Cantuariensi . 89.

■ Sancta Boriana , in Comitatu Cor

nubix. ibid.

Petworth, in Diœcesi Ciceílricnsi.

Uffington , in Comitatu 8c Diœce

si Lincolnix, Provincix 8c Jurisdictionis

Cantuariensis. ibid.

Market-Bosvnorth , in Comitatu Lei

cestrix, Diceccsis Lincolnix 8c Jurisdictio

nis Cantuariensis. ibid.

Sctaningbam , Diœcesis Eboraccn-

Allnechurch, Diœcesis Wigornix.

Tadefion , in Comitatu Suffolcix ,

Provincix Cantuariensis. ibid.-

Southpoole , in Comitatu Devonix,

Diœcesis Exonix ibid

Wheldrake, Diœcesis Eborum. ibid.

Vennty-Sutton, in Comitatu Wilts,

Cantuariensis Provincix. ibid,Bricknock, Diœcesis Sancti Davi-

Diœccsis London. ibid

Grens-Horton , in Comitatu Nort

hamptonix , Diœcesis Petriburgen sis. ibid.

Clabroke, in Comitatu Leicestrix,

Diœcesis Lincolnix. ibid.

• Dewsbbery, Diœcesis Eborum. ibid.

Aberfrav, in Comitatu Anglesey,

Diœcesis 8c Jurisdictionis Bangor. ibid,

- 1 ■ ■ Bibtford, Diœcesis Herefordix. ibid.

tii , Régis Deputatus ad Pacem conservan

dam in Comitatu Essexix. T. VIII. P. II.

8. Allignatur Justitiarius ad securitatem

Pacis in Comitatu Northamptonix. T.

VIII. P. II. 12. Commissio ci directa ad

tradendum Régi Francorum Articulos Rc-

conciliationis. T.VIIL P. III. yi. Com

missio ci directa ad supervidendum Vesti-

menta in Capcllâ Régis de Whitehall. T.

VIII. P.IIÏ. 147.

Edmonds {Hugo). Commissio ei directa. T.

VIII. P. 111. 25-3.

Edmoudham. Rectoria. T. VI. P.IV. 161.

Edmundi (Arnaldus). T. II. P.II. 173.

Edmundi (Abbas SanSÏ). T.I. P.II. ^7 , 92 "

ij-6, 203. P.III. 136. 163, 168. P. iv'

2, 39, 40. T. II. P.I. 32, 34.

— (Richardus). T. II. P.I. 73. p. m

137. T. III. P.III. 70,183. P.IV. 111.

T.IV. P.I. 106. T. VI. P.I. 61.

Edmundi (SanUi) Northlyme. Rcctoria. T.

VI. P.IV. 9.

Edmundi (Cantaria Sancti) in Walpolc , in

Comitatu Norfolcix. T.VIIL P.II. fS.

Edmundo (Rogirus de Sancìo). T. I. P. I. 29.

- (Hugo). T. I. P.II. 239.

Edmundus, siiius Régis. T.I. P.III. 77,81,

„ 82, 83 , 84, 87 , 88, 91 , 94, 9/, 96,

97, 98, 104, 10s, 107, 110, 111.

—— Rex Anglix. T.I. P.III. 100, 109.

- - ■ Filius Régis. T. II. P.IV. 138.

Filius Rcgis. T. III. P.II. 7 , 199.

Ednam (Jobannes). T.V P.IV. 234.

Edner (Tuderus). T.I. P.II. fi.

Edon (Richardus). T. VI. P.III. iij-. P.IV.

26.

Edredacrts. Manerium sic vocatum , infra E-

piscopatum Dunolmensem. T.VIIL P. II.

f-

Ed'edus , Rex Anglix. T.I. P. III. 100. P.

IV. 9.

Edricus (Dux). T.I. P.III. 100.

Edfale {Willielmus). T.IV. P.III. f6.

Edfcantius, Notarius. T.I. P.IV. M.

Edven {Ca.) Seneícallus Aymcnc. T.I P.III.

211.

Edvenet , filius Gorone. T. I. P. II. 37.

Eduensis Epilcopus {Guido). T. II. P. IV«

183.

{Jacobus). T. VI. P.I. 16.

Edward {Willielmus). T.V. P.III. 15-.

Edvard (Jobannes ap.). T. VI. P. IV. 9.

- {David). T. VI. P.IV. 9.

Ednardes (Thomas), Justitiarius ad Placita.'

T.VIIL P.II. 14.

Edwardi Secundi Avia (Alianora). T. II. P.

I. n6.

—— Mater (Alianora). T.I. P. IV. ij-j-,

Soror {Elisabeth»). T.I. P.IV. 97,

97, 141. T. II. P.I. 5-4.Uxor (Ifabella). T.I. P.IV. 9s,

110, 121, 128, 137 , 146, 186. T. II.

P.I. 18, 21, 33, 43, 95-, 99, 122,181.

P.II. 2j-, 26, 39, j-8, 64, 68.

Ncptis (Johanna). T. II. P.I. 127.

Edrvardi Eesium. T. I. P.I. 102, 147. P. II.

4» «f-

Edwards {Petrus). T.IV. P.I. 21.

{Thomas). T. VI. P.II. 106, 208.

(Thomas). T. VII. P.III. 198.

(Richardus). T.VII. P. IV. 144.

. (Reginaldus). Litterx Commissionales

ei direct* pro puniendis Dclinquentibus in

Comitatu Kantix. T.VIIL P.II. 10.

■ (Evanus). Concessio ei facta Officiî

Cierici sive Baronis Scaccarii in Comitatu

Palatino Cestrix, durante Vita. T.VIIL

P.II. 2f.

■ ■■ (Ricardus). Concessio ei facta Officii

unius Vibrellatorum infra Turrim London,

durante Vita. T.VIIL P.II. 2f.

» (Jobannes) , Generosus. Commissio ei

directa in Comitatu Denbigh. T. VIII.

P.II. 33-

- (willielmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei dircctxdeprx-

sentatione ad Rectoriam de liston , Diœ-

sis Meneveniïs. T. VIII. P. II. 30.

■ {Edwardus) , Clericus, in Artibus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxscntatione ad Vicariam de Gunnen,

sive Llanunnen 8c Silian, in Diœcesi Me-

nevensi. T. VIII. P.II. 249.

- (Johannes) obtinet Officium Prxle*

ctoris, sive Informatoris in Linguî Grx-

câ, in Academiâ Oxoniensi. T. VIII. P.

111. 164.

- (Thomas) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx-

senta-

-
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sentatione ad Rectoriam de Landevalogg ,

Diœcesis iMenevensis. T.VIII. P.III. 166.

Edwards (Humfridus) . Commissio ci directa.

T. VIII. P. III. 253.

■ ' ' (Willielmus) , Clcricus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Stratton, Dice-

cesis Exonix. T. IX. P. I. 79.

(Thomas) obtinet Officium Constabu-

larii Castri de Flint, &c. T. IX. P. II.

Edwxrdsone {Gtorgius). T. V. P. IV. 198.

Edward/Ion. Vicaria. T. VI. P.IV. 101.

Edvardus, fìlius Régis. T.I. P.I. 167. P. II.

Senior, Rex Anglix. T.I. P. II. 1.

•■ Martyr, Rex Anglix. T.I. P.I. 1.

■ Princeps Wallix. T. I. P. I. 1 , 4.

P. II. 123.

■ Filius Régis. T. V. P. II. j-c, 64,

7°> 71 > 9?> 96> 189, 192 , 194.. P. III. 3.

——— Filius Régis. T. VI. P. III. 100 ,

143.

Edwardys (Willielmus). T. VI. P.I. 60, 71.

Edvy» (Johannes). T. VI. P.IV. 91.

Edw/nus, Rex Anglix. T.I. P. III. i©o. P.

IV. 9.

Edyndon (Willielmus de). T. II. P.IV. 96,108,

117, 177 , 188, 189.

Rector. T. IV. P.IV. 161.

Edys (Willielmus). T. VI. P. III. 47.

Edytborp. Rectoria. T. VI. P.IV. 8.

Ejfomato (Aadronicus & Alexius de). T. IV. P.

IV. il.

Egebaston (Richardus de). T.II. P. II. 108.

Egecombe (Rich/irdus) . T.V.P.III. 147,186,

»93> >97> «99- P-IV. u , 38.

— (Petrus). T. VI. P.I. 19.

Egelredus, Rex Anglix. T.I. P. III. 100. P.

IV. 9.

Egerton {Hugo). T.V. P. III. 197.

(Raduìfhus). T. VI. P.I. fo, 181,

104.

(Thomas). T.V. P.II. 103.

— (Thomas). T. VII. P.I. 191, 202, joj-,

224. P.II. 20, 36, 40, 60, 61, 64.

—<— Dominus Elscmere. T. VII. P.II. 89,

III, 128, 146, i6j, 168 , 169, 183,

201 , 109 , 216.

■ (Thomas) , Vicecomes Brackley. T.

VII. P. III. 198. P.IV. 34.

E-i-aorth (Rogerus). T. VI. P. III. 79.

EggêJòrt (Willielmus de). T. II. P.II. 177.

Eggleftild (Gavinus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directa; de

Prxi'entatione ad Rectoriam de Weston

Diœcesis Oxonix. T.VIII. P.IV. 117.

Eggtefeld (Thomas de). T. II P.I. 180.

Egglejpdd (Johannes), Clericus , Theologix

Baccalaureus , promovetur ad Vicariam de

Camington. T. VIII. P. III. 281.

Eggíesfeild (Johannes) , Theologix Baccalau

reus. Litterx Patentes ei directa; de con-

cessione Vicarix de Chew , eum Capellâ

de Dondry eidem annexa, Diœcesis Ba-

thonienlis& Wellensis. T. VIII. P. III. 28.

Egemond (Willielmus 81 Gerardus de). T. L

P. III. 170.

i Cornes. T. VI. P.IV. 20, 26.

(Jacobus). T. VII. P.I. 28.

Egerton (Ricardus). Commiísio ei directa in

Comitatu Chestrix. T.VIII. P.II. 144..

Eghan. Vicaria. T. VI. P.IV. 101.

Egidii (Johannes). T. IV. P. III. 86.

de Çanterero (Petrus). T.I. P. III; 38.

. (R.). T.I. P. III. 64.

1 Frater Johannis. T.I. P. III. 121.

Egidii (Sancii) Cornes. T.I. P.I. 29.

Cardinalis (fí). T. II. P. I. 139.

Hospkalis Magister. T. II. P.IV. 202.

Egidii (Hoipitalis Sancii), Patroni & Custodis

Hoípiralis Scriptum. T. VI. P.III. 164.

Egidii (Capella Saníli) , in Comitatu Cornu-

bix. T.VIII. P. II. s7-

—— (Vicaria Sancii) extra Cripplegate Lon-

don. T.VIII. P.III. 28.

Egidio (frater Germanus de Sancio). T. I. P.

IV. 30.

■ (Petrus). T. II. P.II. 110.

Egiuius Cardinalis. T.I. P.I. 94.

Egidius de Blason (Sancìus). Capella sic dicta,

ín Dicecesi Lincolniensi. T. IX. P.I. 82.

Egingham. Vicaria. T. VI. P. IV. $4.

Egle (Honor de l'). T.I. P.II. 109.

Egtefeild (Richardus). Commisiìo ei directa.

T. IX. P.I. %f.

EglesfeiU (Rectoria de) , in Comitatu Eborum

sita. T.VIII. P. II.j-3.

EgUjton (AbbasA). T.I. P.III. 136.

Eglingham. Vicaria. T. VI. P.IV. 17».

Egliston. Comitis Richmond, Abbatis Moru-

— sterii, Scriptum. T.VI. P.III. 48.

EglitonU Cornes (Hugo). T. VI. P.I. 102.

Eglonsall. Rectoria cuir. Capellâ de Clanve-

rian. T. VI. P.IV. 9.

Eglosehale. Vicaria. T. VI. P.IV. 101.

Eglayes Errow (Vicaria de) , in Dicecesi Me-

nevenli. T.VIII. P.III. 167.

Egmanton (Thomas). T. IV. P.II. 128.

Egmond (Walterus de). T.I. P.I. 46.

—— (Dominus (Johannes). T. III. P.I. 74.

(Dominus). T.V. P.IV. 42.

(Johannes). T.V. P.IV. 86.

Cornes (Johannes). T.V. P. IV. 222,

229, 231 , 240, 2J-J-.

Cornes. T. VI. P. IV. 20, 26.

Egmondà (Fredericus de) , Cornes de Burcn. T.

V. P.IV. 240, 249, 2ff.

— (Florentinus). T.V. P. IV. 121, 229,

231, 232, 149, 25-4.

(Carolus) T.VI. P.I. 11.

E^mondenfis Abbas. T.I. P.III. 160.

(Johannes). T. III. P.I. 74.

Egonien/ìs Epiícopus. T.VI. P. 111. 133.

Egantrye (de). T.VI. P.IV. 84. •

Egremond ( Rectoria de) , in Diœcesi Cestrien-

íì. T.VI. P.IV. 162. T.VIII. P III. 29.

Egremund (Ernaldus - Willielmus de). T. I. P.

I. 141.

(Robertus). T. III. P.I. 121.

(Johannes). T.III. P.IV. 61.

(Dominus). T. V. P.I. 116.

Eian (Capella de), in Comitatu Caernarvon.

T. IX. P. II. 143.

Einde (Jtffe van den). T. VII. P.I. 41 , 42.

Eirby (Anthonius). T.VI. P.II. 15-9.

EkeUy (Gilbertus). T. II. P.I. fì-

Eketon (Petrus). T. II. P.I. 37.

Ekingham (Elyas). T.I. P.I. 114.

Ekyngton (Johannes). T.V.P.III. 65-.

Ekyns (Edvardus). T. VII. P.IV. 163.

— (Johannes) obtinet Officium Philizarii

in Curia de Banco. T. IX. P.II. 205-.

Eland (Hugo de). T. II. P.I. 37.

(Willielmus). T. II. P.III. 132, 140,

187.

(Thomas). T.III. P.IV. 10.

—— (Johannes). Litterx Commissionales ci

directx pro puniendis Delinqnentibus in

Comitatu Lincolniensi. T.VIII. P.II. 10.

— (Georgius), Archidiaconus Bedfordienlìs.

T.VIII. P. II. 11. Litterx Commissio

nales ei directx pro puniendis Delinuuen-

tibus in Comitatu Lincolniensi. ibid.

Elaut (Johannes). T. VI. P. U. 42.

Elbie (Johannes de). T.V. P III. 24.

Elbigenjìs Civitas. A Coníule Literx ad Re-

giinm. T. VII. P.I. 76. Super sede Mer-

catorum Anglix. 87 , 103.

Elborensis Episcopus. T.III. P.III. 197.

(Johannes). T.V. P.III. 17.

(Alfonsus). T. V. P. IV. 6.

Eld-.rka (Radulfhus). T.VI. P. 111. 119, 120.

Eldham Parvà (Rectoria de) , in Dicecesi

London. T. VI. P.IV. 48. T. IX. P. I.

81.

Eldon , sivcOver-Eldon (Rectoria de) , in Dice

cesi Wintoniensi. T. IX. P II. 90.

Elred (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ìentatione ad Vicariam de Bulkington Diœ

cesis Coventrieníis 8c Lichensis. T. VIII.

P.IV. 63.

Elebury (Richardus). T. II. P.I. 37.

Eleemosinarius Régis (Frater G.). T. I. P. I.

119, 120, 14s.

(Richardus). T.I. P.II. 7.

■ (Henricus). T. I. P. III. 103 ,

104.

Eleemosinarius Régis. Dedeodandis, tyc. T.

IV. P. I. 36. Liberationes pro Paupe-

ribus. T. IV. P. II. iff. Johannes Fel-

ton. T. IV. P. IV. 179. Johannes Gun-

thorp; super Eleemotìnâ. T.V. P.II. 167.

Willielmus Towne. 179. De ofïicio con-

cesso Waltero Feldo Clerico. T. V. P. III.

130. Pro Johanne Taillour Clerico. 139.

Pro Domino Christofero Eleemosinario.

168. Pro Alexandro Lye Eleemosinario

Régis de conductu. T.V. P. IV. 193. Pro

Johanne Ednam Eleemosinario Régis, de

concessione ad augmentationem Eleemosi-

nx. 234. Pro Thomâ Wolscy Eleemosi

nario Régis de concessione ad augmenta

tionem Eleemosinx. T.VI. P.I. 8. Pro

eodem de Prxbendâ Wyndesor concessâ.

18. Pro Johanne Golde Eleemosinario

Marix Reginx Francix. T. VI. P. II. 82.

Pro Edwardo Lee Eleemosinario Régis

Anglix. ij-8. Pro Edwardo Fox Eleemo

sinario Régis. 169. Pro Nicholao Shax-

ton Eleemosinario Annx Reginx. 209. Prp,;

Edwardo Epiicopo Heretordix Eleemosi

nario Rc'jìs. P. 111. 11. Pro Nicholao

Hethe Magno Eleemosinario Régis. 38.

Pro Ludovico Lloyduro Eleemosinario Ré

gis. 62. Eleemosinarius Regiux Georgius

Episcopus Cicestrenlìs. T.VI. P.III. 119.

Pro Richardo Coxe, Magno Eleemosinario

Régis, ifú. Pro Georgio Epiicopo Cice-

streníi , Magno Eleemosinario. P. IV. f.

Pro Francisco \Lllett , Magno Eleemosi

nario. 47. Pro WiLieilmo Byìl Magno Elee

mosinario. 66. Pro Edmundo RoLtensi

Episcopo. lis. Pro Thomâ Morley Sube-

leemosinario. us. Pro Edmundo Episcopo

Sarum , Magno Eleemosinario. 146. Pro

Willielmo Absoloun. 170. Pro Edmundo

Freake Episcopo Rossensi Magno Elecmo-

simrio. 147. Pro Johanne Pearce Episco

po Roffensi, Magno Eleemosinario. 167.

Pro Ricardo Fletcher Epiftopo Bristollensi,

Magno Eleemosinario Reginx Elizabettix.

T. VII. P. I. 19. Pro Antonio Watson

Episcopo Ciccstrensi Magno Eleemosinario.

P.II. 72. Scotix Petrus Yong. 100. Pro

Lanceloto Andrews Episcopo Ciccstrensi ,

Mugno Eleemosinario. 143.

Eleemosinario (Willielmus de). T.I. P.I. 141 ,

147.

Elesfeld (Gilbertus). T.I. P. IV. 118. T. II.

P.II. 3s.

(Richardus). T. II. P.I. 37, f6, 182.

Elfinenfis Episcopus. T.I. P.II. 44, 4J-.

(Milachiai). T. II. P.I. 13.

(Laurentius). T. II. P.I. if.

Elford (Johannes de). T.III. P.I. 176.

Elford (Rectoria de), in Dicecesi Oxoniensi.

T.IX. P.II. 93.

Elianora, Filia Marix Reginx Francix. T.

VI. P.II. 143.

Elidar, live Stackpoole Hildar (Rectoria de).

T.VIII. P. 111. 226.

Elienfis Episcopus (Galfridus).T .1. P. I. 16,19.

(Willielmus). T.I. P.I. 26, 28

( .ustachiu:). T. I. P. I. 31, 36, 39,

49. fì< í4. rr > s6' f8, 61 , 61.

(Robertus). T.I. P I. 77.

(B). T.I. P.I. 99.

(Hugo). T. I. P I. 119, 120, 139,"

141, 149, 161. P.II. 3f, 5-7, 89, 92.

— Archidiaconus (îiicboUus). T.I. P.II.

82.

Prior. T.I. P. N. 92.

Episcopus (H.). T.I. P.II. IJ4, ifs,

.ró.

(G.). T.I. P.II. ij-9, 202.

(J). T.I. P.III. 2s, 7s, 92, 93, 94,

' 9s> 97 • 98, 99. I0f»

(W.). T. I. P. 111. 12e, 144, ic4,

«íf. 179. 182.

(Radulphus). T.I. P.III. 2 if.

(J.). T.I. P.IV. 39, s3.

(R.). T.I. P.IV. 9+, 108, 145-.

(Johannes). T. II. P. I 9, 5-4, 104,

lof, I06 , 109, III, 112, II7, 121,

122, 129, 13s, I40, If), 169, 180,

182, 186, 187, 191. P.II. 46, J9, 60,

61 , 62, 65-, 68 , 71.

— (7.) T. II. P. II. Si, 88, 91, 108,

114, 11S, 123,149, irâ, 169 , 171 , 174,

187, 193. P.III. 26, 87, 140.

— (Simon). T. II. P.III. 160, 183, 187.

(S.). T.II. P.II. I2Í. P. III. ST.

(Thomas). T. II. P. IV. 18c , 187. T.

III. P.I. 100, m.

(Thomas). T. III. P.I. 171. P. 11.45-.

(Simon). T. III. P. II. 56, 58, 61,

64, 6f, 69, 73, 78, 91, 96, 99, 100,

IOI , IOJ- , I06, III, 12f.

(Johannes). T. III. P. II. 126, 134,

141.

, (Johannes). T.III. P.III. 16, 6f.

(Thomas). T.III. P.III. 16, 45-, 173,

186. P. IV. 4, j- , 8 , io , 12,113 , 20, 21.

. (Johannes). T.III. P.IV. 21,47,70.

• (Johannes). T. III. P. IV. 171 , 177,

196. T. IV. P. I. 20, 106.

. Piior (Willielmus). T. III. P.IV. 133,

— '(J.). T. IV. P.II. S6, m, 124. P.

III. 4-

. (Willielmus). T.IV. P.IV. 104.

(!'.). T.IV. P.IV. 120, 121, 112,'

132, 140, 156, 157, 's9. 176, 196.(Thomas). T.V. P.I. 130. P. II. 5-4,

f6, S9-

(W). T.V. P.II. f9, 61, 73, 146,

172, 173. P. III. f, 6, 12, 18, 29.(W.). T. V. P. 111. 60, 94, 97, 136.

Cc 2 hucn
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Zlitnsis Episcopus (Johannes Morton). T. V.

j P. III. 66, 97, ioo, 138,15-9, 175-, 181,

181. P. IV. m, ìjf, 161.

{Richardus). T.V. P. IV. 160, 161.

(Richardus Redmayn). T. V. P. IV. 171,

»33-
(Jocobus Stanly). T. V. P. IV. 133,

i6f.

(HicholamWest.) T. VI. P.I. 96, 99,

joi, lof, 118, 1+7, 15-0, ij-i, 15-4,

15-7 , 160, 161, 162, 163, 164., 166,

168 , 169 , 170.

(Xicholaus). T. VI. P. II. If, 11,19,

30, 31 , usque 37, j8, fç, 60, 119,

191.

(ftomas Godrick). T. VI. P. II. 191,

19». P. III. 4,9, 27, 61.(Thomas). T.VI.P.III. 168,170,181,

184, 197, 206, lie. P. IV. 31, 49, 70,

73 . 83.

(Richardes). T. VI. P. IV. 86,88,97,

166, 170.

(Martims Heton). T. VII. P.I. 130.

(Lancelotus). T. VII. P.II. 169, 176,

216.

(Ltncelotus). T. VII. P. III. 4, 6f.

(Nicholaus Felton). T. VII. P. III. 98,

106.

Eliensis Episcopatus, &c. T. I. P. I. 77. P.

II. 7s. Episcopus molestatus per Aulidi-

cum, Cardinalcm Sancti Cyriaci in Ther-

mis. T. II. P.II. 88. De tranflatione. P.

III. 160. De Penlionc super Creationc.

T. II. P. IV. 187. De non transfretando.

T. III. P. I. 113. De injuriis illatis. T.

III. P.I. 171. De Provisione.P. II. 116.

Restitutio Temporalium. T. III. P. III.

16. Inter Episcopum & Archidiaconum.

T. IV. P.I. 20. Pro Archicpiscopo Ro-

thomagensi de administratione Episcopa-

tûs. T. V. P. I. fo , « , ff, f6, 66 , 106.

De liccntiâ eligendi. T.V. P.I. 127. De

restitutione Temporalium. 130. P.II. 5-9,

60. Super vacatione 8c custodiâ Episcopa

tus. T. V. P. III. 94. Restitutio Tem

poralium. 97. Pro Episcopo de custodiâ

Temporalium Cantuaricnsium. 175-. Rc-

ftiiutio Temporalium. 182. P. IV. 161. De

Conccflìone pro Episcopo. 162. Pro E-

piscopo Jacobo Stanley restitutio Tempo

ralium. T.V. P. IV. 234. Pro codem E-

piscopo de Conccssionc. 134. De Con-

ceslìone Temporalium. T. VI. P. I. 102.

De restitutione Temporalium. iof. De

licentiâ eligendi. T. VI. P.II. 191. De

custodiâ Temporalium pro Thomâ Goo-

dricke. 191. Pro eodem. 191, 192. De-

cani & Capituli Elecmosinx.T.VI.P.III.

129. De licentiâ eligendi. P. IV. 31. Re-

gius Assensus pro Thomâ Thirlby Epi-

seopo. 31. Restitutio Temporalium. 31.

Pro Episcopo. 49. Significavit. 89. Per

Dcprivationcm vacante , restitutio Tem

poralium. 97. Delicentiâ eligendi. T. VI.

P. IV. 83. Prxbenda. T. VI. P. IV. »1.

Archidiaconatus. 93. Pro Martino Hoton

Episcopo Regius Assensus. T. VII. P. I.

131. De licentiâ eligendi Episcopum. T.

VII. P. III. 96. Pro Nicholao Fclton

Episcopo Significavit. 98. Pro eodem re

stitutio Temporalium. 107.

Elies (Thomas). T. VI. P. III. 118.

EUfend (Walterus), Baro. T.I. P.I. 81.

Eliot (Jofua) , Clericus, in Artibus Magister.

Lirtcrx Patentes ei directx de Prxscnta-

tione ad Vicariam de Astiton , sive Ashton-

Blank, in Diœccsi Gloucestricnst. T. VIII.

P.III. 31.

Elìthhston (Alexander). T.V. P. III. 191.

(Jacobus). T. VII. P.II. 6f, i2i.

Elis (Robertus). T. II. P I. 61, 130, 1/9.

Elizabetha Regina. T.V. P. II. 137, 165.

Filia Régis. T. V. P. III. 67, 94,

104.

■ ■ — Regina. T. V. P. III. 170,171,173,

180, 186, 190. P.IV. 141, 165-.

; Regina. T.V. P.IV. 188,189,191,

192, 194. T. VI. P.I. 33.

Filia Régis. T. VI. P. III. 143.

Filia Régis. T. VII. P.II. 182,183,

usque 189, 191, 192, 194, 201.

Filia Régis. T. VII. P.III. 217

- Regina. Proclamatio monstrans gra»

tiosam Majestatis intcntioneni de Com-

missione concessâ ad inquirendum de no-

vis Officiis erectis, 8c novis Foedis exac-

tis in Curiis Justitix post undecimum an-

num hujus Reginx. T. VIII. P.II. 213.

——— (DomiDa) , Filia Regina: Bohcmix.

T. VIII. P. III. 38. Pensio ci concessa ad

vitam. ibid.

Uxor Comitis Suffolcix. T. VIII.

— (Hugo) T.I1. P. III. fi

— (Johannes). T.II. P.III. 189.

— (Johartnes). T II P IV. 21, 27.

— (Gdfndus). T.V. P.IV. 69.

— (Johannes). T.V P.IV. 189, 191.

— (WiUielmus). T V. P. IV. 191.

— (Henricus). T. VI. P. II. 194.

— ÇThomas). T. VI. P.II. 197.

— (Edmmdus). T. VI. P. II. 109.

— (Johannes). T. VI. P.III. 81.

— (Johannes). T. VI. P. IV. 8.

— (David). T. VI. P. IV. 9.

— (Thomas). T. VI. P.IV. 46. Vide El&s,

Ellys, 8c Elys.

Elisabetha. Vide Elitabetha.

Elisvoorth (Johamus). T. IV. P. I. 15-7.

Elixir vit*. Vide Lapis Philosofhicus.

Eizaietha,lt'ùù Comitis Sarum. T.II. P.IV.

71-

P. III. 5-8.

Elite (Joharmts). T. VI. P.IV. 91.

Elkington Austraiis. Vicaria.T. VI. P. IV. 161.

Elk/lon, siv'e Elfion (Ecclcsia Parochialis de),

Diœcesis Glouccstrix. T. VIII. P. II. 39.

Ellary (Anthonius), Clericus, in Artibus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxscntationc ad Vicariam Sancti Martini

in Civitate Novae Sarum. T. VIII. P. 111.

181.

Ellerktr (Johanms). T. II. P.I. fl.

—— (Nicholaus). T. II P.I. fl.

(Johannes). T.II. P.III. 12s, 126.

(Johannes). T. II. P.IV. 94,108,110.

(Johannes). T. IV. P.I iof.

(Robertus). T. VI. P IV. 46.

Eilert (Georgius). T. VIII. P.I. 211.

Ellerton (Johannts). T. III. P.I. 91.

(Johannts). T. III. P. I. 176. P. II.

163.

Ellesfeld (Gilbertus de). T.I. P.II. if.

(Johannes). T.I. P.IV. 143.

(Richardus). T.II. P.III. 10.

Ellessend (Gibertus). T.I. P.II. if.

Elltsmere (Rogerus). T. III. P. IV. 118.

Elltsmere (Villa de). T. IX. P I. 3.

Ellcsworth (Johannes). T. III. P. IV. 91.

Ellttfon (Georgius). T. VI. P.IV. 7.

EUingham Magna. Vicaria sic dicta. T. VIII.

P. III. Ii6.

Ellington (Nicholaus). T. VI. P.II. 209.

Elliot (Thomas). T. VI. P.II. 1/9.

(Richardus). T. VI. P. IV. 6. Vide El-

liott & Ellyott.

Elliott (Johannes), Miles. T. VII. P.I. 180.

(Johannes), Miles T. VIII. P. II. f.

Commissio ei directa ad conservandam

Pacem in Comitatu Corubije. ibid.

— (WiUielmus), Miles. T. VIII. P.II. 16.

Assignatur Commissarius ad Pacem con

servandam in Comitatu Surriar. ibid.

— (Thomas). Concestìo ei facta. T. VIII. P.

III. 242.

— (Guillielmus). Commissio ei directa. T.

IX. P.I. 19.

— (Thomas). Officium ei concessum. T. IX.

P. III. 103. Vide Elliot 8c Ellyot.

Ellis, Filius (Robertus). T.II. P.II. 108.

— (Thomas). Concestìo specialis Commissio-

nis ei directa. T. VIII. P.I. 90.

— (Guillielmus). Concessio specialis Com-

missionis ci directa. T. VIII. P.I. 90.

— (Georgius). Concessio Specialis Commis-

fionis ci directa. T. VIII. P.I. 90.

(Thomas), Miles. T. VIII. P. II. 7. Com

missio ei directa ad conservandam Pacem

in Comitatu Eborum Eastridinge. ibid.

— (WiUielmus) , Miles', unus ex Deputatis

pro Pace conscrvandâ in Comitatu Ebo

rum Eastridinge. T. VIII. P.II. 7.

(Georgius), Miles. T. VIII. P. II. 7.

de Allrey (Rogerus) , Justitiarius ad Pla-

cita. T. VIII. P. II. 10.

— (Georgius) , Generosus. Commissio ei di

recta in Comitatu Pembrokix. T. VIII. P.

II. 3+.

— (Johannes) . Commissio ei directa. T. VIII.

P. III. 1Ç3.

— (Thomas) , Clericus. Littera: Patentes ei

directae de Praesentatione ad Rectoriam de

Brockhampton , in Diœccsi Herefordiensi.

T. IX. P. II. 140. Vide Elis, Ellys , 8c

Elyt.

Ellyott (Jacobus). Pensio ei concessa. T. VIII.

P.II. 12. Vide Elliot 8c Elliott.

Ellys (WiUielmus), Miles. Commissio ei di

recta. T. VIII. P. III. 162. Vide Elis, El

lis 8c Elis.

Eltmlj. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

Elmely-Casiell. Vicaria. T. VI. P.IV. 48.

Elmenden (Willielmus).T.lV. P.IV. ifl.

Elmerugge (Rogerus de). T. III. P. II. 161,

163.

Elmes (Thomas) assignatur Régis Justitiariui

ad sceuritatem Pacis in Comitatu Nort-

hamptonix. T. VIII. P.II. 11.

Elmesteed (Vicarii de). T. VIII. P. III. 117.

Elmcfihorpe ( Rcctoria de), in Diceceli Lin-

colnicnlì. T. VIII. P.IV. 18.

Elmet (Bervick in). Ecclesia sic dicta in Dioe»

cesi Ebotacenli. T.VllI. P.III. 84.

Elmham (EJmundus de). TAU- P.I. 176.

(WiUielmus). T. III. P.II. 101.

(W.). T. III. P.III. 17, 18,43,48,

fl , 1/3, 160 , 164, 16/. P. IV. 17 , 68 ,

86.

(WiUielmus). T.III.P.IV. 136, 141,

»+9.-

(Thomas). T.IV. P.II. 173.

Elmsteed (Rectoria de), in Dioecesi London.

T. III. P.IV. 6r

Elneden (WiUielmus). T. III. P.III. 176.

Ekestowe {Johannes). T.IV. P I. 36.

Elftrgo (Johannes). T. VI. P.II. 114.

Elfhinftoa {WiUielmus). Commissio ei direc

ta. T. VIII. P.IV. S9-

Elfmere. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

Eísteede. Rectoria. T. VI. P.IV. 44,46,49.

Elstone (Johannes). Commillìo ei directa. T.

VIII. P. III. 1/3.

Elstonhed (Johannes). T.IV. P.IV. 106.

(Johannes). T.IV. P.IV. 106.

Eltham, Filius Régis (Johannts de) . T.II. P.

I.99, 111.

Ehhrington (Johannes). Appunctuatio ei di

recta. T. IX. P.I. fi.

Eltisley. Vicaria. T. VI. P.IV. 163.

Eltofi (Richardus). T.IV. P.II. 131.

Eiton (Robertus de). T. II. P. I. 37.

(Ambrosius). T.VllI. P.II. 9.

Elvas , Epiicopus Judxorum. T.I. P. II. 30.*

Elutnsis Episcopus (Johannes). T. III. P. I.

108.

(Karolus de Martigny). T. V. P. III.

93. 97. 99. '°3-

—— (Bernardus de Me/a). T. VI. P.I. 110,

ils , 116, 183.

Elverjarum. Rectoria. T. VI. P.IV. 16t.

Elvestort-Bedds Monasterii Abbatissx Scrip.

tum. T. VI. P.III. 43.

Elvestove (Abbatissa de). T. III. P.III. 83.

Ehetham. Rectoria. T. VI. P.IV. 46.

Eluredus, Rcx Anglix. T.I. P.IV. 9.

Elmcke ( Ecclesia Parochúlis de ) , Diœcesis

Dunelmcnsis. T. VIII. P. II. 40.

Ely (Johannes). T.V. P.I. 17.

— (Johannes). T. VI. P.II. 103. P. III. 14.

Ely (Ecclesia Cathedralis de). T. IX. P. II.

88.

Llycone (Johannts de). T.II. P.II. 107.

Elyngheham (Johannes). T. III. P. IV. jf.

(Johannes). T.IV. P.I. 99.

Elyngton (Rogerus). T. III. P.I. fy.

(Hugo). T. III. P. I. 164, 177, 178.

P. II. 7,-, 83 , 96, 137, 143.

Elyot (Hugo). T.V. P.IV. 186.

Elys (Thomas). T. III. P.II. 100.

(Thomas). T. III. P.III. 70. T.IV.P. II.

73-

— (Johannes). T.V. P.I. 6. Vide Elis, El

lis 8c Ellys.

Emanuel , Fratcr Régis Castellx. T. I. P. II. 39.

Emanuelis (Johannes). T. III. P.I. 16.

Embaudi (Petrus). T.IV. P.I. 141.

Embek (Johannes de). T.V. P. III. 31.

Embersonne (Matthtus). Officium ei conces

sum. T.VllI. P.IV. 60.

Embling (Villa de). Litterx direct* Majori

8c Burgensibus hujus Burgi.T.IX. P. 1.6.

Embota (H. de). T.I. P.I. 134.

E'ibree (Johannes) obtinet Officium Servien-

tis Plumbarii in omnibus locis 8c operi-

bus Régis infra Regnum Anglix. T. IX.

P.II. ios.

Embricenjis Prxpositus (Henricus). T.I. P. II.

44. 4s-

Embrom (Galuanus). T. III. P.I. 14.

Embryn (Johannes). T. III. P.IV. 174.

Emda. Consulum, 8cc. Literx ad Reginam

Anglix. T. VII. P. I. 193. Ad eandera

super commercio libère exercendo. 106.

Entelden (Richardus). T. II. P. I. 164. P. II.

14. 4*. f4> 74-

(Richardus). T.II. P.II. 100, iif.

(WiUielmus). T. II. P. IV. 87, 160.

Emerìci (Guillielmus). T.II. P. IV. 117.

Emesfort (WiUielmus de). T.IV. P.II. 161.

Emiliani (Rogerus), Burdegalenlis Decanus.

T. III. P.III. 104.

Emmtley



QUJE IN IX. TOMIS FOEDERUM GONTÍ NEÎíTÎJR. lof

Emmtlty (Thomas Fairfax Vicecomes dt). T.

VIII. P III. 23.

Emperour (Gnillielmut li). T. IV. P. II. 141.

(Radulphus). T.V. P. f. çf.

Empson (Richardus). T. V. P. IV. 32.

(Richardus) T. VI. P. I. 8.

EmpuriarUm Cornes" (Pewiaj). T. ï. P. III.

J*« 43-
Enachduntnfis Episcopus (Gilbtrtus). T. I. P.

IV. 124. T. II. P. II. 24.

{Thomas) T. II. P. III. 28.

Enachdunenjis Episcopatus, &c. De Electio-

nc Episeopi fine licentiâ. T. I. P. II. if.

Enckenvoirex. (Godesridus de).T'.VI. P. II. 137.

Endelionis (Ecclcsia Saníii), in Dicecesi Êxo-

niensi. T. VIII. P. III. 86.

Enderby {Thomas). T. IV. P.I. 144.

Enderby. Manerium sic dictum in Comitatu

Leiccstrix situm. T. VIII. P. II. ff.

Endilsthorp (Edmundus). T. III. P.IV. yS.

EntftU {Barth). T. II. P.I. fl.

(Johannts). T. II. P. I. tfj.

(Johannts). T. II. P. II. 114, nf.

laevtrs (Cornes). T.I. P.I. 62.

— (Ludovicus). T. II. P.I. I2f, 126".

Enfagaro (Berengarius de). T.I. P. II. 214.

f«^ane (Htnricus). T.I. P.II. J7 , 80.

(VitaUs). T.I. P.I. 141.

—- (Jíhames). T. I. P. II. iff, 199 P.

III. 17, ijl, 188, 203. P. IV. f, 48.

(Johannts). T.I. P. IV. 108, 144. T.

II. P. II. 27, 47.

(Johannes). T. II. P. III. 189.

—— (Johannes). T. II. P.IV. 18/, 207.

T. 111 P.I. 101.

Engtlond {Johannts). T. IV. P. III. 30.

Engtlj (EgiJius de). T. II. P. II. 129.

Etgts (Willitlmus). T. IV. P. II. 127.

Er.gtthún (Diettricus de). T. IV. P.I. 24.

Englefeld (Rogtrus de). T. II. P IV. 21.

(Philippus de). T. II. P.IV. 7/.

{Thomas). T. VI. P. II. 119.

Engltfchevil (Th'.odorus). T.I. P.I. 114.

jEaj/ew {Thomas). T. I. P. IV. 14.

{Johannts) , Theologix Prosessor. Lit-

terx Patentes ei conceflx ad Prxbendam

in Ecclesiâ Cathedrali Sanctx Triniutis

Gloucestrix. T. VIII. P.IV. 64.

■Englos (Htnricus). T. IV. P. III. 36.

Eagolismtnjis Episcopus. T.I. P.I. 78.

1 Cornes. T. I. P.I. 26, 17, 29,

38, 40, 41 , 62.Cornes {Carolus). T. III. P. I.

82.

Engolifintnfss Cornes. Rex dat ei Andrcam de

Montetorti. T. I. P. I. 40. Conventio

cum eo. 40, 63, Vide March'u Cornes.

Engolifmo (Ittrius dt). T.I. P. II. 173.

(Hugo dt). T. II. P.II. 83, 87,10+,

106, 107, 120.

Engynt (Arnaldus de) T. I. P. III. 147.

Enkred (Grtgorius Mac). T.I. P. III. iri8.

Enoder (Rectoria de) , in Comitatu Cornu-

bix. T. VIII. P. II. fj.

Enor , Filius (Philippus). T.I. P.I. 133.

Enstm (Johannts ad). T. IV. P. IV. 26.

Entraguts (Dominus de). T. VI. P.II. 89.

Enviagn, Filius {David). T.I. P.II. 37.

Enyas (Rogerus). T. III. P.II. 168.

Enyon-Duy (David ap). T. II. P.I. 47.

Enys (Johannts). T. VI. P. III. 14.

Epali (Petrus de). T.I. P. II. 207.

Epigrammatum Grtcorum Elorííegium.

VIII. P. II. 145-.

Erctdtknt (Johannts , Silvtsttr 8c Willitlmus U).

T.I. P.IV. 14.

(Mauritius). T.I. P.IV. If.

(Thomas). T. II. P. II. 121 , 111,

161.

(Raymundus). t. H. P. III. 80.

—1 (Willitlmus & Edmundus). T. ÎL

P. III. I2f.

(Johannts). f. II. P.IV. 99, 18$^

Erctvtsqut (Guillielmus le) , Dominus de Par-

tenay. T. III. P.II. 134.

Erch (Willielmus de). T.I. P.II. 37.(Dominus Willitlmus dt). T. IV. P.IV.

I02, I2f, 126, 128.

Erchtbaudt (Richardus). T.I1I. P.II. 144.

Ercom (Johannts). T. II. P.IV. 108..

Erdburie in Maxtokt { Prioratus de ) , in Co

mitatu Warwici. T. VIII. P.II. 5-4.

Erdington (Thomas dt). T.I. P.I. 61, 61.

(Htnricus). T.I. P.II. ifs.

(Htnricus) T. II. P.I. f9.

Erdivtrt (de) T.I. P. I. 74.

E'tgtrt (Auntefius Mac) , Filius Duncani. T.

I. P. III. 117.

Ertghtrs (Lawtmundus Mm). T.I. P. III. 117.

Ergadia (Johannts). T. I. P. IV. 174, 190;

Ergaditnjis Episcopus. T.I. P II. 228.

' (Martinus). T. III. P. I. 148, 15-3,

if6.

Vide

Elorilegium, 8cc.

Epila (Nicholaus de). T.I. P. III. 38.

Epi» (Lt). T. VI. P. III. 9f.

Epi/copatus abdicatus. T.V. P.II. 20. Sa

per erectione Epiícopatuum Sc distribu-

tione Eleemosin2rum. T. VI. P. III. 129.

Episeopi rebelles. T. II. P.II. 60. De paran-

do pro defensione Ecclesix. T. II. P. II.

if6. Graviter offensi. itft. Super indic-

tamentis. T. III. P. IV. 176. De com-

missione ad amovendum Episcopos. T. VI.

P. IV. 17. De procedendo contra Epi

scopos. 17.

Episcopus (Rogerus). T. IV. P.II. 161.

Eportdiensis Episcopus (Philibtrtus). T. VI. P.

II. 139.

Epptworth (Willielmus th). T. III. P.II. tjS.

(Thomas de). T. VI. P.II. 198.

T-ppyng. Vicaria & Parochianupei Capella. T.

VI. P. III. ,87.

Fppyngburg. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

Equi. De equitando magnos Equos Régis

Annuitas pro Andreâ Zinzan , aliàs Alexau-

der. T. VII. P.IV. 143.

Eran (Johannts). T.I. P.I. 37.

Zrardi (Guillielmus). T.V. P.I. 43.

Erby (Anthonius). Commislìo ei directa. T.

Tom. X. t. IV.

Cornes (Colinus). T. Vl.P.I. 102.

Ergathait (Alex, de), Dominus de Lorn. T.I.

P. III. 66, 91.

—— Episcopus (Laurtntius). T.I P. III.

66.

Ergialensis Episcopus (Martinus). T. II. P.IV.

IÌO.

Ergilt Cornes (Colinus de). T.V. P.II. 118,

120, 133, 136. P. III. f, 19, 47, 48,

f*-

(Archiballus). T. V. P.IV. 197, 208.

T. VI. P.I. 8.

— (Colinus). T. VI. P.I. 102.

—— (Colinus). T. VI. P.II. 47.

— (Archibalâus). T. VI. P.II. x\f.

Cornes. T. VI. P. III. 7.

Cornes. T. VII. P. III. 183.

Ergrave (Thomas de). T. III. P. III. 37.

Erìci (Nicholaus). T.V. P.I. 23.

Erimaun, Filius (Madecus). T.I. P. II. 1(1.

Erington (Cltmens). T. VI. P. IV. 4s.

Erioyl (Warinus). T.I. P.I. 13.

Erlt (Htnricus te). T.I. P. II. 30.

— (Johannts). T. VI. P.I. 87.

Erlte (Johannts). T.I. P.IV. 144.

— (Johannts). T. III. P.II. 41.

Erltgh (Johannts). T. II. P.II. 130, 176. P.

III. 73.

(Rolandus). T. II. P.IV. u.

Erlingham (Manerium de). T. VII. P. II. f6.

Erlingi (Bernardus Fitu). T.I P.II. 182.

Erlington (Johannts). T.V. P. III. f6, fS.

(Johannts). T.V. P. III. 121, 196.

Erlycht (Thomas). T.V. P.II. 180.

Ermtnii. Rex. T. II. P. III. 76.

Ermty (Reginaldus). T. IV. P.IV. f.

Ermington (Ecclelia Parochialis de), in Dioe

cesi Exonia:. T. IX. P. III. 40.

Ermitagt. Super captione Castri altercatio.

T III. P.I. 166.

Ermitt (Guillitlmus /'). T. IV. P. III. 167.

Ermoyses Gudlars dt). T.I. P.IV. 19.

Ermyn (Willitlmus dt). T. III. P. III. 41.

Ermynack Cornes (B.). T.I. P.I. 141»

> (Gerardus). T.I. P II. 177.

Em dt Landa (J.). T.I. P.I. f7.

(Eudd. Fitz). T.I. P.I. 11.

Erntis (Milton). Vicaria sic dicta, in Dicecesi

Lincolniensi. T. IX. P.II. 92.

Erntsby (Thomas). T III. P. III. 73.

Erntys (iVillitlmuí). T. II P. III. 113.

Eraijíi, Filius (Robtrtus). T.I. P.I. ï*.

Emus (Willitlmus). T.I. P.I. 11.

EroUÀ (WilMmus Cornes de). T IV. P. IV.

(Willitlmus). T. VI. P.I. 101.

Erptl (Htnricus de). T. IV. P.II. ij-8.

Erpingham (Robtrtus dt). T. II. P.II. 16s.

(Thomas). T. III. P.II1. 19;, 197»

(Thomas). T. III. P..1V. 1Ó6. T. IV.

P.I. 9, 16, 29, 41 , 68, 91 , 1 \f , 111,

123 , ixf, 126, 117 , 128.

. . — (Thomas). T. IV. P. II. 139, ifs.

P. III. 113.

*— (Thomas). T. IV. P.IV. 131.

Erpyng. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Erqutmbart (Pttrus). T. IV. P.IV. 19.

Errant (Johannts). T. IV. P.I. 47.

Errart. T. IV. P.I. 130.

Errault (Johannts). T. VI. P.II. 41.

Errault (Erancifcus). T. VI. P. II. 164.

Enol Cornes (francifeus). T. VII. P.I. 106V ,t

109, ni, 114, 126, 128, 131, 141,1471;. ;

if2, ifs, 182.

Errants. Proclamatio pro executione Statuti

facti contra Erronés 8c Stigmaticos. Ti

VIII. P.II. 230.

Erfaco (Dominus d;). T. II. P. III. 44.

Erskyn (Robtrtus dt). T. III. P. I. 137, 138»

»39» '44. H8, 'f - 'Í3. 'f4. »f7.'fV»

178, 113. P. II. 36, fo, 5-7,74,83,894

96, 114, 123, 143 , 169(Thomas), Filius. T. III. P.I. 146,

ìfl. r.ïlì 123, 140, 141, 1/4, 161.(Alanus). T. 111. P.I. 177. P. II. 96,

113.

(Sicholaus). T III. P U. 102, 123.

(Robtrtus). T. III. P. III. 3.

—— (Thomas). T. 111. P. III. 168. P. IV*.

62 , 102.

(Robtrtus). t. IV. P. II. li.

—-^— (Dominus Robtrtus). T.IV. P.ÏV. 31,

101 , 109, 111,112, 118, 126, 130, Ifs.

(Alix.). T.IV. P.IV. 179, 180.

Cornes (Johannts). T. VI. P.I. 100.

. (Dominus Johannts). T.IV. P.II 11s.

(Robtrtus), Filius. .T. VI. P. III. 97.

(Johannts). T.V1I. P.ï. 119.

—— (Thomas). T. VII. P.I. 214.

—— (Dominus). T. VII. P.II. 128.

Erstty (Willitlmus). T. VI. P.IV. 46.

Erth (Hugo de). T.I. P. III. 183.

Erthingltigh , live Ardinglty (Ecclesia Paro

chialis de), Diœcesis Cicestrensií. T.V1II.

P. II. 38.

Erton (Johannts de). T.IV. P.IÌ. 114, 134.

P. III. 4J-, 131.

—— (Georgius). T.IV. P. III. 131.

Ertruri de Cadomo (Johannts). T. I P. II. 13 f.

P. III. 16, 29, jo, 31, 32, 33. 34 . 3st

36, 38, 39, 40, 41 , 41, 43, 4f , fi.

P. III. 7f, lìf. P. IV. 37, 40.

Erwin. T.V1I. P.II. 182.

Eryholmt (Manerium de), in Archidiaconatu

Richmondiae situm, infra Comitatum E-

borum. T.I1I. P.II. 53.

Eryngton (Johannts). T.IV. P.I. 174.(Richardus). T. V. P.IV. 194, 197 »

198, 199, 200, 201.

(Richardus). T. VI. P.II. 101.

Eryum (Richardus dt). T. II. P.II. 102, 103Í

Escattrit Concelfio pro Williemo Letkt , Ar-

migero, in Comitatibus Norfolciae 8c Sus»

folciîe. T. VIII. P.II. 36.

■ - —— Edwardo Barrotot , Ar-

migero , in Comitatibus NoTthumbria: 8e

Rotclandiae. ibid.

• ■ — ~ Johannt Perry . Armi-

gero , in Comitatibus Cantabrigiac 8c Hun-

tingdunix. ibid.

- ' Petro Bird , Armige-

ro, in Comitatu Gloucestrix. ibid.

■ •> —— Johannt Goodhand, Ar-

migero , in Comitatu Lincolnix. ibid.

m —— — Johannt Phillipott , Ar-

migero, in Comitatibus Kantiae 8c Midle^

sexiae. ibid.■ 1 Johannt White, Ar-

migero, in Comitatibus Buckinghamias 8c

Bedfordiz. ibid.

1 ï. - Hieronimo Ives , Armi-

gero , in Comitatu Oxonias. ibid.

—— - —— Johannt Carpintir, Ar-

migero , Escaetore in Comitatu Hercfor-

dix. ibid.

-• —— ■ Âmbrofio Etrrars , Ar-

in Comitatu Northumbriac. ibid.

— ■■ Hugone Canworthy, Ar-

, in Comitatibus Devonix 8c Cor-

ibid.

—— —— ■ Johannt toyle, ArmU

gero, in Comitatibus Wiltcsise & Sout-

hamptonix. ibid.

Rogtro Trtvor, Armi-

gero, in Comitatu Salopix. ibid.

—— —— ■ ThomÀ Mttcalft, Ar-

migero , in Comitatu Eborum. ibid.

Jacobo Smith, Arrni-

gero , in Comitatibus VVestmerlandix Se

Cumbrix. ibid.

Willielmo

migero ,

migero ,

nub

Swaunton ,

Armigero , in Comit-tibus Dorlctix 8c

Somcrsctix. ibid.

■ Johannt Birch , Armi

gero, in Comitatu Staffordix. ibid.

— —— Wáììelmo Dobbins, Al*

migero , in Comitatu Wigornix. ibid.

1. — - Akxandro Lapworth t

Armigero , in Comitatibus Leiccstrix 8c

Warr. ibid.

D d Escat»
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Escaetru Conceflio pro Laurentio Lownes , in

llpT'vm/p. ii. j6.

—— . Roberto Pickering, Ar-

migcro , in Comitatibus Sussexix Bc Sur-

rix. ibid.

• ■ Robtrto Winstanley , Ar

migero, in Comitatu Radnor. ibid.

— - Willielmo Browynog , Ar

migero, in Coraitatu Anglesix. ii;</.

. i ' i « Georgio Powm , Armige-

ro, in Comitatu Pembrokix. /Airf.

» ■ Johanne Lloyd Ragat , Ar-

migero , in Comitatu Merioneth. ibid.

■ i i - Roberto Owen , Armigero ,

in Comitatu Carnarvon. ibid.

_ Thomâ Peirs , Armigcro ,

in Comitatu Mountgomerix. ío;'J.

—— Ejwardo Cames, Armigero, in

Comitatu Brecknock. ibid.

■ ■ —— Edwardo Wjnne, Armige

ro, in Comitatu Dcnbigh. ibid.

— ■ Johanne Gruffilh , Armi

gero, in Comitatu Carmarthen. ibid.

— —— Thomâ Price, Armigero,

in Comitatu Cardigan, ibid.

— ■ Johanne Rogers , Armige

ro , in Comitatu Glamorgan. ibid.

— ■ Henrico Bovoen, Armige

ro , in eodem Comitatu. ibid.

Escalling (Anthonius).T.Vl. P. III. if ì,lf+,

230.

Efcamat (Willielmus). T.I. P.III. 117.

Efcareta (Martinus de). T.V. P. II. 181.

Ifttó. T.I. P.I. 86.

Efchampes (Carduetus des). T. IV. P. III. 88.

Efchelies {Aiexandtr de). T. IV. P. II. fj.

Efilaus (WiMelmus)Vûius. T.I. P.I. 108.

Esccbert (Johannes) T. IV. P. II. 47.

Efcoce {le Cardinal d'). T. III. P.III. 188.

Escorciaco (Simon de). T. III. P.I. 19s.

Escot {Michel le). T.I. P.III. 161.

Escoti {Johannes). T.I. P. III. 86.

Escott (Richardus) obtinet OfKcium Notarii

Cancellarix. T. IX. P.III. 87.

Escoville (RicharJui de). T. IV. P. III. 14.

E/court {Johannes). T. IV. P.III. 06, 117,

119, 116.

E/cricic (Edaardus , Dominus Howard, Baro

de). T. VIII. P.III. 13,33, 3s- Ratificat

Pacem inter Angliam 8c Scotiam. T. IX.

P.III. 66.

Efcudemor (Gaudefridus). T.I. P. II. 89.

Efeustani de Longirano (Bernardus). T. II. P.

III. 44.

Efdale (Willielmus). T. IV. P. IV. 14.

Evasion {Johannes). T. IV. P. II 130.

Ejhe {Willielmus de), Filius Rogeri.T. III. P.

I. 1S6.

Es"ttn (Richardus). T.I. P. IV. 140.

Ejìngdon (Manerium de), in Comitatu Hert-

foidix. T. VIII. P. II. S9.

Ejìngton Coronatcrum. Nomen cujusdam Do-

minii feu Mancrii , in Comitatu Eborum.

T. VIII. P. II. fi.

Esteburne.T.l. P. II. 182.

Estequin {Johannes). T. III. P.II. 47.

Efmond (Johannes). T. IV. P.I. 164.

El'nan* (Pétries Bernardi de). T.I. P.III jf.

Efnon (Dominus de). T. III. P.I. 190.

Efit {Richardus). T.V. P.III. 137.

Efpaigne {Arnaldus d'). T. III. P. I. 136.

Efpjrre ( Bernardus de l') , Dominus de la

Bordes. T. IV. P. IV. 78.

Efpehta (Arnaldus de). T. III. P.III. 171.

Espernon (Dux). T VII. P.I. 49.

Efpicerii {Thomas). T. III. P.I. i8ï.

Zspignorel (zdmundus le). T.I. P.II. 199. P.

III. 17. '

(Henricus). T.I. P.III. 116. P. IV.

Î7. ?»•

Espinace (Philibertus de). T. III. P.II. 116,

128, 119.

Efpine (Gaífridus). T.I. P.I. 47.

{Johannes). T.V. P. IV. 97.

Espycer (Euflachius, Rogerus 8c Martinus). T.

I. P.III. 103.

Efques {Willielmus de). T.I. P. IV. 171.

Efauier (Sampfon). T. IV. P.IV. 141.

Elfars (Martin Je). T.I. P.III. fX, f+.

Ejfe. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

EJsenden (Ecclesia Parochialis de) in Diœcesi

Oxonicnsi. T. VIII. P.III. 34.

Elsex {Henricus de). T.I. P.I. 9.

. {Willielmus). T. VI. P. II. isç.

Ejfex 8c Res hune Comitatum concernentes.

Hadleys Castrum 8c Villi Haverinj, Ma

nerium , Parcum 8c Foresta. Firma Priori

de Walthim pro Manerio de Walrham. T.

I. P. III. 113. Villa de Colchestre, Hun-

Comitatibus Essexix 8c Hertfordix. T.

dred de Berdestaplc. 113. Essex 8c Suffolck:

Estwods, Rcleyc 8c Noyland Maneria cum

Parcis. Hundredum de Rocheford. 113.

Castrum , Manerium 8c Villa de PlessitL

cum Pertinentiis. Manerium de Heiestre,

Manerium de Waltham , Curix Honoris

de Maundevill, de Heiestre, Manerium de

Wykes , duarum Partium Manerii de Hal-

lingbury ac visûs de ChiíTell. T. III. P.III.

fi. Bradwell concessio. T. IV. P.I. 84.

Colchester Castrum 8c Dominium , de

Tendryng Hundredum ; de Villa Colche-

striae viginti 8c quinque libras Feoii Fir-

mje. T.V. P.I. 170. Hudley Manerium.

P.II. 46. Colcestrix Castrum 8c Turris.

T. VI. P.I. 1. Stanesgate Monasterium,

Stanesgate , Tillingham 8c Totham , mag

na Maneria. In Stanesgate , Tillingham ,

Totham magna 8c parva, Stuple , Wood-

ham , Mortimcr, Tiptrc, Meiings , Tol-

lelhunt, Tregor, aliàs Tolleíhunt, Darcy ,

Tolleshunt magna 8c Malden , Messuagia ,

Terras , Prata , Pasturas , Boseos 8c Reddi-

tus. T. VI. P.II. 73, 78. Prioratus de

Thorby 8c Manerium cum Pertinentiis

in Gingemounteney , aliàs Mountneiîng.

Bluntswalls Manerium , Messuagia , Terras,

8cc. in Thoby , Gingemountney , aliàs

Mountcneiing , Bluntswalls , Cupsolde ,

Wyndall , Warley parva, Marscs , Nofes,

aliàs Norsell , Rome, Mayland , Mowland,

Wyndhull, Runwell.Bobingworth, Spring-

feild , Hereford , Stoke , Pachyng, Ingrate,

Biwreth, Colchester, Borham , Shclíowe ,

Gingemargaret, Cubsant , 8c Shcnstekie.

161. De altx Onger Ecclesix Advocatio-

ne. P.III. 20. Rye Manerium , Gosse-

bekks in Stanwey , Bol'cus in Threbbe,

3c. Eithorndon , Byrckhall cum Horsey ,

Langham, Tollesbury, Hokeley 8c Broke-

hall, Maneria. Shalr'ord, Ray in Southmins-

ter , Bonesholl, Hyghall , Gorewclls 8c

Prentyse , Firmx. Langham Paikc ; Terrx

vocatx Hokes ; Mariicus vocatus Clamflete

8c Canwendon. 63. Branktree 8c South-

mynster Maneria. T. VI. P.III. 188. Co-

gefliall ; Advocatio Ecclesise. 188. Clerici

Cantarise in Stanford le Hope Scriptum

i6s.

EjsexU Cornes {W.}. T.I. P.I. 13.

[Willielmus). T.I P.II. 4.

— (Henricus). T.V. P.II. 1 11, 116,117,

144, 148,17a, 184,18s. P.III. f, 31.{Henricus). T.V. P III. 76, 78, 97,

100. P.IV. j-, 14, 49,(Henricus). T.V. P.IV. 241, lóf.T.

VI. P.I. 72, 207.{Henricus). T. VI. P.II. 120, 160 , 117.

P.III. 4, 119, 131 , 144.

. (Walterus). T. VI. P.IV. 169.

■ {Robertus). T. VII. P.I. 47, 77, 62,

67, 68, 69, 72, 77, 80, 83, 84, 100,

202, 212. P.III. 12, 20, 21, 40,41.

(Robertus). T. VII. P.III. 20, 9±.

EJJînge {Henricus) obtinet Officium Subclerict

Parliamentorum. T. IX. P. II. 248.

Ejfmgton , iiveEjJìngton Ward. Dominium , si-

ve Manerium sic vocatum. T. VIII. P.II.

r*-

Est {Marfchell Abbas de). T.I. P.II. 238.

Est (Willielmus). T. VI. P.IV. 16.

Eftables (Johannes d'). T. VI. P.I. ioj-.

Estacii {P.). T. III. P.II. 47, f 1,87.

Estaines (Baro de). T. VIII. P.II. 243. Vide

Wicklowe {Maynard de).

Estak {Elias). T.I. P.IV. 131.

Estampes {Johannes de). T.1II. P.II. 6, 19,

*i, 26, 39, 92, 93,

- CJohannes de) , Dominus de Burgoyn.

T.V. P.I. 64.

Cornes. T.V. P.I. 99.

Cornes {Johannes de). T.V. P.II.

80.

Estancardi {Guillielmus) . T.I. P. III. 86.

Estandardus. T.I. P. II. 179.

Estarac {Cornes de). T. II. P. III. 10.

Estaules (Willielmus). T. IV. P.I. 168,

Eftbrydge. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Est-Bucklond. Vicaria. T. VI. P.IV. 46,

100.

Estcot (Daniel). Litterx Patentes ei directa: de

Prxfentatione ad Rectoriam Ecclcsix Pa

rochialis de Bcverston , 8cc. Diœcesis 8c

Jurifdictionis Gloucestrix. T. IX. P.II.

217.

■ {Daniel), Theologix Profcssor. Litte-

. rx Patentes ei directx ad Rectoriam Ec-

clesix Parochialis de Avening , Dicccesis

Gloucestrix. T. IX. P.III. 89.

Estcote [Hugo de). T.I. P.IV. 10.

Estcottrt {Egidius), Miles, Justitiarius ad Pla-

cita. T. VIII. P.II. 18.

.— {Georgius) , Clericus , Artium Magi

ster. Littcrx Patentes ei directx de Prx

fentatione ad Vicariam 8c Ecclesiam Paro-

chialem de Bageworth, 8cc. Diœcesis Glou-

cestriensis. T. IX. P.II. 117.

Estdene (Willielmus de). T.I. P.III. 127.

Este {Alfonsus d'), Dux Ferrariae. T. VI. P.I.

.38.

Esteaux Dominus {D.) T. IV. P.IV. 123.

Estehufe (Dominus Foclix de). T. IV. P.III.

121.

Eftele {Andréas). T.I. P.IV. 144.

Esteney {Gilbertus). T. III. P. 111. 194.

Estergate { Dominium 8c Manerium de) , in

Comitatu Sussexix. T.VI1I. P.II. 61.

Esterlingos. Contra. T.I. P.IV. 138.

Esteve (Johannes). T. VI. P.II. ft.

Estfeld {Willielmus). T. IV. P. IV. 193.T.V.

P.I. f4, 108, 141.

Estenrythe. Rectoria. T. VI. P.IV. 147.

Estienne de Dijon {Abbas de Siint). T. III. P.

I. 19s.

Est-Tilbury in Comitatu Essexix. De Muro

Terrx fortisicando. T. IV. P.I. 33.

Estineto (Johannes de). T. IV. P.IV. 190.

Èstionio P. de). T III. P.III. 47.

Estleys {Thomas de). T.I. P.I. 64.

Estmere {Richardus de). T. III. P. I. 199.

Estnefebyt (Thomas de), 8c Jobanna Uxor.T.

I. P.IU. 164.

Estoft {Christoferui). T. VI. P.IV. II».

Estou {Alanus de). T.I. P.III. 121.

. (Johannes de). T. II. P.IV. 192.

. (Johannes de). T. III. P.III. 194.

. (Thomas de). T. IV. P.II. 73.

(Johannes de). T. IV. P. IV. 84.

Estormy {Johannes). T.I. P.II. 88.

(Johannes). T.I. P.III. j8c.

{Willielmus). T. IV. P.I. n, 13,

24, 26, 80, 81 , 143 , 146, 1/6.

{Willielmus). T. IV. P.II. no.

Estouteville (Dominus de). T. III. P.II. 34.

{Johannes de). T. 111. P.IV. 47, 118.

■ (Dominus Johannes). T. IV. P.II.

6f, 119, 189.(BUnchetus). T. IV. P.IV. 44,113,'

127 , 136, 168, 174.

Estower {Langeport-). Littcrx directx Prxposi-

to 8c Communitati hujus Burgi. T. IX. P.

I. S-

Estradâ {rerdiaandus de). T.V. P.I. 4, i*;

Estradquilles , sire istrodgynleys (Rectoria de),

in Dicecesi Menevensi. T. IX. P. I.82.

Estraunge (Rogerus /'), Dominus de Ele/me-

r». T.I. P.IV. f.

——— (Johannes) , de Knokyn. ibid.

——— {Fulco) , de Corfliam. ibid.

(Johannes). T. III. P.I. 99.

Esiredford. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Estrepoy (Micheletus de). T.V. P. I. 9s.

Eftrivlin ( Dominus Johannes de ). T. I. P.

III. 66".

Estropp (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Wiatonix. T. VIII. P. II. 40.

Estrumel (Dominus de). T. VI. P.III. 148.

Estrye. Vicaria. T. VI. P.IV. 7.

Estur {GéraiJus). T. I. P. II. 214.

Estaicke (Stephanus). Commissio ei directa.

T. VIII. P.III. 2J-4.

Estye (Richardus). T.V. P.III. 5-8.

Estylbury. Vicaria. T. VI. P.IV. 103,16*.

Efyngwold (Rogerus). T. IV. P. IV. 163.

Efynuliaco (Cuido de). T.I. P.III. 36.

Etal (Matthaut). T. IV. P.IV. 113.

Eten (Barth. de). T.V. P.I. 117.

Eter (Johannes). T.I. P.III. 103.

Ethflau (Mac). T. II. P.I. 64.

Ethelburge. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Etheleford ( Frater Walterus de). T.I. P.IV.

30.

Etheridge (Johannes), Theologix Baccalau-

reus. T. VIII. P.II. 36. Litterse Difpen-

fationutn 8c Confirmationum ci directx.

ibid.

Ethevenes (Jacobus). T. IV. P.IV. 11t.

Ethiea Aristotelis. Concessio ad imprimen-

dum 8c edendum denuo hune Librum. T.

VIII. P.III. 231.

Ethingham (Willielmus de). T.U. P.II. 18,

(Robirtus de). T. II. P.II. 120.

Etnyed (Tuderus ap). T.I. P.II. 161 , 162.

Eton (Willielmus de). T.I. P.II. 30.

Prior. T.I. P.II. 92.

T. II. P.I. 69.

(Johanne,). T. II. P. IV. 22,93, ,8Í •

(Johannes)

(Johannes) . .......... iA

(Thomas) T. III. P.I. 176.

Ztl9
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(Thomas). T. III. P. III. 118. P. IV.

(Thomas). T. III. P. IV. 149.

{Johannts). T. IV. P.I. 174,.

(FuUo). T.V. P.I. 189. P. II. 4.

(Thomas). T.VI. P.IV. 61,146.

(Chrijlofirus). T.VI. P.IV. 103.

Eton. Dccanatus. T.VI. P.IV. 149.

Etrik. Forcsta. T. II. P.III. 137.

Ettall. Vide EdaU.

Ettoo. Ecclefia Parochialis. T.VI. P.

III. 14.

Evtrfham (Thomas). T.II. P. IV. 11, 18,87,

93» io9-

■ (Johannts de). T.I1I. P. II. 139,

Evtrjtitm (Galsridus de). T. I. P. II. 10»,

Everjhort. Rectoria. T.VI. P. IV. 161.

Zvtrton (Jacobus). T. IV. P.IV. 96.

(Folprtght). T.V. P.I. 18.

{Thomas). T.V. P.I. 33.

Evtrwjk (Robertus de). T.I. P. III. 103.

(Totmas). T.II. P.IV. 108.

Evtry (WiUielmus). T. VIII. P. II. 14.

Eves (Rebtrtus de). T. III. P. III. 6f.

Evefham Abbas de). T.I. P. II. 57,91,1s6,

103. P. III. 161. P.IV. 39. T. III. P. III.

70,183. P.IV. 134. T.IV. P.I. 14s. T.

V. P. IV. 13s.

(Carolus). T.VI. P.II. 160.

Evesham. Pro Milonc Abbate de Custodii

Temporalium Landavensium. T.V. P. IV.

•4s-

Evtskyn (Willitlmus de). T. III. P.I. 34.

(Thomas). T.VI. P. III. 199-

Eugtnius Rex Cumbriorum. T. I. P. III.

100.

■ guartus, Papa. T.V. P.I. i9> >s>

16, 17, 21, 13, 19, 37, 4J-.J-0, fx,fl>

ff, f6, 64, 75, 7s, j6, 87, 103, 110.

m, ur, 117, 110, 117,118, 130,131,

Evias (Rcctoria de Tissent') , in Diœceíi Sa-

rum. T. IX. P. II. 111.

Evington (WilUtlmus). T.V. P. III. 119.

Eukmvoirt (Willitlmus). T.V. P.IV. is7-T.

VI. P.I. 19, 107, 110, 113, lis.

Euland (Dominus de). T. III. P. II. 14.

EuUs (Priorissa di). T.II. P. III. 73-

Eurardi (Petrus). T.IV. P.IV. 13.

Eure (WiUielmus Dominus). Commiísio et

directa ad conservandam Pacem in Comi-

tatu Dunelmensi. T. VIII. P.II. 7.

— (Sampfonus), Justitiarius ad Placita.T.

VH1. P.II. 18.

»■ (Sampson) constituitur unus Servien-

tium ad Legem. T. IX. P. III. 38.

Eures (Willitlmus). T.VI. P.I. 110.

(WiUielmus). T.VI. P.II. 179.

(Thomas). T.VI. P.IV. 178.

(WilUelmus). T.VI. P.IV. 18s.

— (Dominus Radulphus).T. VII.P.I.114.

P.II. if, 46, 48, fo, f 1,60, 169.

■ (Sampso). Conceslìo ei facta Officii

Examinatoris in Marchiis Wallias. T. VIII.

P. II. ir.

Evreux (Cornes Ludovicus). T.II. P.I. if >

17. «8.

(Episcopus d'). T. VII. P.I s4-

Euri (Simon). T.VI. P.II. 73.

Euringts (Htnricus). T.V. P.IV. 10s.

Eusebii (ií. Sanftì) Presbiter Cardinalis

P.IV. 103, 103, lof, 137, 184,

T.II. P.I. 14, 18, 86, 101 , 10s

ii8, I4J-, 149, 16s, 168,194. P.

11 » f? . 78-

(A). T. II. P.I. 164.

(Htnricus). T.IV. P.IV. 141.

Eustact (Willitlmus & Johannts Fit)

P. III. 116.

Eufiachii (Johannts). T. III. P.I. 191.

(R. Thomas). T.IIÎ. P.I. 111.

Euftachii (Willitlmus Sancti) , Diaconus Car

dinalis. T.I. P. II. 13.

(Urbanus de Crochtnott). T.I. P.II.69.

(Ubertus). T.I. P.II. 104.

(Jordanus). T.I. P.II. 184. P. III.

IV.

93-

Eu Cornes. (Radulphus de). T.II. P. III. 71,

73» 89. 9+> '+8.(Jokanna) , Filia. T.II. P. III. 89.

— Cornes (Radulphus). T.III. P.I. 13,38,

40, 41, 41, 59. T.IV. P.II. f4, 90,

101, 103 , íof , 149, \fx, ij-8. P. III. 97.

— (Carolus). T. W. P. IV. 84, 94, 118, 136,

16s, 184,190. T.V. P.I. 10, 14, 16,

38, 44, fo, s9.73> ,07-

— (Carolus dtArttyo). T.V. P.II. 7.

Evangtlista. T.VI. I. 141, 146, 170.

Evans (Robertus). T.VI. P.IV. 160.

(Jacobus). T.VI. P.IV. 179.

(Johannts). T. VII. P.II. 140.

(Johannts) T. VII. P.IV. 17.

—— (Johannts) , Clericus. Commiiïio ei di

recta. T.VII. P. I. 49.

■ (Daniel) , Clericus , Artium Magister.

Litterse Patentes ei directx de Prxlenta-

tione ad Rectoriam de Salmanby ,in Dice-

ccsi Lincolniensi. T. IX. P.II. 113.

Eubanckt (Htnricus) ,Artium Magister. T.VIII.

P.I. 91. Conccslio specialis Commilsionis

ci directa. ibid.

EuJe (Vondon). T.IV. P.III. 89.

iudon , Fiiius (Eimerius). T.I. P.I. 11.

Euibntnfis Episcopus ( Ftrnandus ). T.I. P.II.

*37-
Eudrad de la Ramud (Willitlmus). T. I. P. I.

141.

Eudworth Rectoria. T.VI. P.IV. 8.

Ext (Johannts). T.V. P.II. 31.

Eveli» (Georgius). T.VIII. P.II. if.

—-• (Johannes). T.VIII. P.II. 16.

(Ricardus). T.VIII. P.II. 16.

' (WilUelmus) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directa: de Prxsen-

tatione ad Rectoriam deTurrantKeinston,

Dicecesis Bristolliensis. T. IX. P.II. 90.

Evtr (Johannes de). T.II. P.I. 7/, 104,

166.

. (Johannts). T.II. P.II. 179.

(Johannes). T.III. P.I. 1.

(Johannes). T.III. P.I. 146.

—. (Radulphus). T.III. P.IV. 61.

— (Radulphus). T.IV. P.I. 41, 49,5-6,

68, 70,71, 76, 80, u», 118, 174.

. (Radulphus). T.IV P.II. 114, Ifl.

. (WiUielmus). T.IV. P.IV. 19. T.V.

P.I. n.

(WiUielmus). T.V. P.III. if».

Evtr, sive Ivtr. Nomen cujusdam Manerii

in Comitatu Bucks. T.VIII. P. 11. ft.

Evtrard (Thomas). T.II. P. I. 107.

(Johannts). T.II. P.II. fo.

(Galsridus). T.III. P. III. 15-3.

(Michel). T. IV. P. 111. 86.

(Matthaus). T. IV. P.IV. 113.

(mllitlmus). T.V. P.I. 18.

(Htnricus). T.V. P.I. 18.

(Andrtas) , Clericus , A. M. Litterae

Patentes ei directx de Praesentatione ad

Rectoriam de K.irke-Bramwith ,in Dicecc»

si Eborum. T.VIII. P.III. 33.

(Andrtas) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prae

sentatione ad Rectoriam de Kirkcby Hun-

derdale. T. VIII. P. III. 118.

Evtrbodt (Abbas de). T.V. P.I. 144.

Everdo» (Robertus de). T.I. P.I. 47.

1 (PhUippus). T.I.P.II. fo.

(Johannes). T.I. P. IV. 188. T

I. 11.

(WiUielmus). T.II. P.III. 196.

(Johannes). T.IV. P.II. 147,

Evtre (Hugo de). T I. P.III. 119.

Evtrtà (tiicholaus). T.VI. P.II. 187.

Evtrtns (Willitlmus de). T.I. P.II. 76J

Everet (Daniel). T.VII. P. 111. 114.

Evtringham (Adam de). T.I. P.II? 156.

• (Robertus). T.I. P.II. 103,111.

■ (Adam). T.III. P.I. 113.

— (Edmundus). T.III. P.I. 119.

Evtrle (WiUielmus de). T.I. P.II. 114.

— (Galfridui). T.I. P.II. 184, 18/, 188.

P.IV. 86.

Everjham (Hugo de). T.I. P.II. 101,

» ■ (Thomas). T.II. P.II. ijri, 140. P.

T.I.

106.

113.

II. 7.

T.II.

14.

(Petrus). T.I. P.III. 47,61,137,

143.

(R). T.I. P.IV. 11, 34, 40,43.

(R). T.I. P.IV. 9f, 103, 106. T. II.

P.I. 1 , 14 , 16, 18 , 46.

(Arnaldus). T.II. P.I. 139, 160,166,

II. P. 194. P.II.7,11,
$■4,61.

. -3l> .

(Arnaldus). T. lï. P.II. III , 144, 148,

184. P.III. f, 10, II , 49. ff. 84.

—— (Petrus). T.III. P.III. 3s.

(Albtrtus de Albtrtis). T.V. P.I. 116.

(Francifcus). T.V. P.IV. 64.

Eustachio (Otto de Sancio). T.I. P.I. 163.

Eutagani ((Johannts). T II. P.I. 5-9.

Eutermyntl {Johannts). T.III. P.III. 130.

Eutropii (Pttrus Sancti) Prior. T.I. P.III.

37-

Ewar (Sampson). Commiûîo ei directa in Co

mitatu Anglesix. T.VIII. P.II. 14s.

Evaye (St.), alias Ebbyt. Ecclesia Parochialis.

T.VI. P.IV. 91.

Ewbanke (Htnricus). T.VII. P.I. 46.

—• (Htnricus). T.VII. P.III. 174.

Evbankt (Htnricus) , in Artibus Magister. T.,^,.

VIII. P.II. 7. Commiísio ei directa ad^?*;

conservandam Pacem in Comitatu Dunel-*:'

men si. ibid.

Eve (Frater Richardut de). T. I. P. IV. ^

30.

Evtline. Rectoria. T.VI. P. IV. 15-7.

Ettenny (Prior deì. T.IV. P.I. 96.

Evens (Mattbtus) , Jultitiarius ad Placita in

Comitatu SomersetiíE. T. VIII. P. II. 14.

Evtr (Robertus de). T.I. P. IV. ifs, 178,

181.

(Richardus de). T.VI. P.III. 103.

(Francifcus de). T.VII. P.III. 10.

—— (GuilUelmus). Exoaemio ei concessa.T.

VIII. P.I. 117.

■ (WiUielmus). Conceslìo ei facta diver-

forum Privilegiorum. T.VIII. ?.ìl.xf.

• (Sampson), Armiger, constituitur At-

tornatus Régis in Comitatibus Denbigh 6c

Mountgomery, durante Vitâ. T.VIII. P.

II. 161.

—— (íT///iffo«j).Conceffio ei facta Officii

unius Ordinariorum Servientium ad Ar

ma, durante Vitâ. T.VIII. P.II. 161.

■■ (Henricus) , obtinet Officium Rememo-

ratoris priorum Fructuum 8c Decimarum

in Scaccario. T. IX. P.II. 136.

—— (Henricus) , Armiger. Commislio ei

directa tangens Cottagia. T. IX. P II. 170.

■ (GuilUelmus). Commiísio ei directa. T^

IX. P.II. 170.

Evtry (GuilUelmus). T.IV. P.IV. 19.

— (Dominus). T.VII. P.I. 183.

Evyn (Heire). T.IV. P.I. 119.

Evythingron. Herford Prsebenda. T.VI.P.IV.

101.

Ex (Johannes). T.VI. P.IV. 8.

Excambium de Captivis. T.I. P.I. 63. Mo-

netse. T.II. P.III. 13s. Aliud. T.VII. P.

III. 91. Vide Froclamatio.

ExctstrU (Richardus & Stephanus). T. II. P.

I. 77.

—- (Willitlmus). T.II. P. IV. 191, 199.

(Johannes). T. III. P. III. 190.

(Robertus). T.III. P.IV. 81.

Excomiensts Episcopus (Petrus). T. III. P. IV.

93-

Excommunientio. T. I. P. I. 100 , 103 ,

109,110, 15-3. P.II. 74,91, 96, íof,

199. P.III. 187. P.IV. 4f, 46, ft, f8.

Contra Gaveston revocanda. T.I. P.IV.

113,141. Contra inimicos Régis. T. II.

P.I. 118. Bruce. 118, ift, ìft, 184,189.

Contra Invasores. 136. Hibcrni.E. 1S9. Pcr-

turbatores. P.IV. 40. T.III^P.II. 88. De

Licentiì certifîcandi Cancellano Angliae de

Nominibus Excommunicatorum. T. V.P.

I. 118.

Exeat Regnum (nè quis). T. II. P. II. 40.

Exemptiontr. T.III. P.IV. 7».

Exemplificatio. Super querimoniis Mercato-

rum. T.IV. P.II. 7. Super Discordiis

Norwegix. 11. Conventionum Principura

Francix. 11. Pro Comite de Fuxo.T.IV.

P. II. 31. Articuli in Tractatu Bretigni.

84. Treugarum Castellx. 96. Super saisis

Accusâtoribus. 101. Pro Henrico Percy.

no. Controversix Norwegix. ifl. Super

approbations Pacis Trecis habita per Tres

Status Anglix. T.IV. P.IV. 31. Littcra-

rum Patentium appunctuamentum Dacix.

T.V. P.II. *6. Pro Priore Jérusalem.

180. ' Appunctuamentorum Francix.T. V.

P.III. 70. Litterarum de annuo censu per

Ludovicum Francix. P.IV. 69. ,Pro Car»

dinali Eborum. T.VI. P.I. '140. Obliga-

tionis Régis Francix pro censu annuo sol-

vendo. T.VI. P.II. 71. Super adnulla-

tione Matrimonii. 184. Tractatûs cum Re-

ge Dacix. T. VII. P.II. 3.

Exemptio. T. I. P.I. 101.

Extqui* Comitis Cornubix. T.I. P. IV.», 8".

Johannx Reginx Anglix. 39. Blanchis

Ducissx Austrix. 40. Johannx Comitiflae

Gloucestrix. 71. Edwardi Pri mi, Philip-

pi Régis Francix. T. II. P. I. 74.

Extrcitús summonîtio. T.I. P. II. 30, f6,y

f7, 9s. P.II. ifj-, 8cc. 103. Provisio.

133. Summonitio. P.III. 17,103. Con-,

tra Scotos. T.I. P.IV. 144. T.II. P.I.

f<t, 166, 167. Capitaneus. ifs. Contra

Scotos. T.II. P.IV. 134, 137. Contra

Francos. 139. De Arcubus. 103. De Ma.

rescallo & Constabulario. 104. De rece-

dentibus. 107. De venientibus. 107. Con

tra Gallos super Passagio. T.III.P.II. 169.

De Herbergagiis. T. III. P. IV. 9. De Ar-

maturâ. 10.

Exeter (GuilUelmus Cornes </').Conceslìo spe-

Dd 1 cialii
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cialis Commissionis ei directa. T.VIII.P.

I. 90. Commissio ei directa pro releva-

£ mine Pauperum. T.VIII. P.1H. 1+7,

Exford (Ecclesia de), in Diœcesi Bathoniensi

8c Wellensi. T. VIII. P. III. jf.

Eximini de Lutin (Rodericus) . T'. I. P. II. 107,

iij, 114.

de Ayerly (Bl.tsius). T. I. P. II. 107,

108.

(Fortunus). T. I. P. III. 40.

. de Manuea (Petrus). T. I. P. III. 31»

39-

Je Urea (Johannes). T. II. P I. 199.

Exmewe (Johannes). T. VI. P. II. 194-

Exminster (Rectoria de), in Dimccli Exo-

niensi. T. VII. P. IV. 14}. T. VIII. P.

III. 18.

Exning {Johannts Je). T.I. P. IV. 44..

Exon (P. dt). T.I. P. II. 81.

{Johannts dt). T. I. P. III. 104.

(Jordanus dt). T.I. P. IV. 14.

(Willielmus dt). T. II. P. IX. 61.

Exonérai10 pro Johanne Cotton Milite & aliis

Servientibus Régis ad Arma. T. VIII. P.I.

117.

ExonU Dux {Johannts). T. III. P. IV. if8,

1/9. T. IV. P. II. if.(Thomas). T. IV. P. II. 1 39 , 149, 167.

P. III. 30, s 3» 87, 88,89,90, 117, «19»

146, if4, ifó, 161.

— (Ihomas). T. IV. P. IV. 8, 16, 64,

6f, 8a, 83, 86, 87, if 3, 168.

—— {Johannts). T.V. P.I. 118,^46,15-1,

•73-

{Htnrieus). T.V. P. II. 61, 90, 9f,

no. P. III. 3 , 4, 7.

(Willielmus). T.V. P. III. 7.

Ducissa {Anna). T.V. P. II. 5-4, 71.

Marchio {Htnrieus). T. VI. P. II. 11.

19 , 30 , usque 37 , j-8 , f9 , 60 , 70 , lóo,

171, 173. P. III. 4, 40.

. Marchionissa {Gtrtrud»). T. V. P. III.

40.

Cornes {Thomas). T. VII. P. II. 171,

109.

(Thomas). T. VII. P. III. 4, 6f , 81,

133, 173, 136, 147.

Exonienfis Episcopùs. (Barth.) T.I. P.I. 16.

(S.). T.I. P.I. 70.

:). T I. P.I. 77- P.II. f*. J7.(W:

76, 91, IIO, Ils, 114

— Decanus. T.I. P.I. 91.

Epiícopus (W.). T.I. P. II. 137,

if6, 101.

(P.). T. I. P. III. 7s-

*— (Thomas). T.I. P. III. Us, Is4»

irr, ifó. p. iv. 8, 39.

Decanus (Andréas). T. I. P. III.

93. 9f-

m. 9f.

Archidiaconus (Pttrus). T.I. P.

Episcopùs (Walterus dt Stapltton).

T.I. P.IV. 101, 101, 149, 190. T. II.

P.I. 17,17. *9> «î6. »7s» '93- P- H-

4<> > 71-

(Walttrus). T. II. P. II. 101 , 104,\ ■ — / - » r»

107, 10S, 114, 113 , 140, IJ7 , 148, 149,

if6.

(Johannes). T. II. P. II. 187. P.

III. f6, «7, no, 183, 187.

{Johannts). T. II. P.IV. 89, 93,

14S , 180, 191.

(Thomas). T. III. P. II. 170, 181.

{Thomas). T.II1. P. III. f8 , 70,

81, 83, 91, 100, 169, 173, 183. P.IV

»°> »3» 37 . 47 » 7°-(Edmundus). T. III. P.IV. 113.

(Edmundus). T. III. P. IV. 1/9,

i77, ,96, 198, 199. T.IV. P.I. 17,33,

106. P H. if.

(Edmundus). T.IV. P. II. 31 , 114.

(7.). T.IV; P.III. ifo.

(Edmundus Lacy). T. IV. P. IV.

14, 17, 80. T. V. P.I. if

(Edmundus). T. V. P. II. 66.

{Johannts Hais). T.V. P. II. 66.

(Georgius). T. V. P. II. 98, 104,

238. T. VI. P. I. 178.

'Exonitnsis Episcopùs {Johannts Vefy). T. VI.

P.I. 178.

— (Johannes). T. VI. P. II. 119. P.

ut. 4.

(Johannes). T. VI. P.III. 116,

17s , 110 P.IV. f.—• (Milo Coverdalt). T. VI. P. III.

110, 113. P. IV. 87.(Jacobus). TjVI. P. IV. 37, 39»

41, 81.

:-—- (Willielmus). T. VI. P.IV. 103,

106, 110, 1 1 1 , 1 if , 1 16, 117,119, 110,

■— (Johannts Bothe). T.V. P. II. 136.

P.III. 31.

(Pttrus Courtnty. T.V. P.III. 96,

131, 166, 183.

(Richard Fox). T. V. P. III. 183 ,

186, 197. P.IV. f, 14, if , 17, 31,33,

4*. 43-

(Oliverus). T. V. P.IV. 81 , iff.

{Johannts Arundtl). T. V. P. IV.

194, 106.

■ (Hugo Oldom). T.V. P. IV. iif ,

107 , 141 , 143.(WilMmus Ootton). T.V1I. P. I.

ìof , 109. P. II. 169.(Valtntinus Carty). T. VII. P. III.

114, m. P IV. 143.

Exonitnsis Episcopatus. Super Appellatione.T.

I. P.IV. 101, ìoi. De inquirendo. T.

II. P.I. 139. De Electo Berkley. T. H.

P. II. 170. Pro Episcopo respectuatio Fi-

delitatis. T.IV. P.III. 191. De Tcm-

poralibus Episcopatus commissis. P.IV. if .

Pro futuro Episcopo de providendo. T.V.

P. II. 63. De restitutione Temporalium.

66, 131. Pro Episcopo pardonatio. 137.

De restitutione Temporalium. T. V. P.

III. 96. Pro Episcopo de custodiâ Tem

poralium Wyntoniae. 183. De restitutio

ne Temporalium. 183. De custodiâ Tem

poralium commissâ Electo. T. V. P. IV.

43. De restitutione Temporalium. 81. Cu-

íto.lia Temporalium commissâ Coventricn-

si 8c Lichenli Episcopo. T.V. P.IV. 171.

Pro Episcopo restitutio Temporalium. 176,

116. Pro Episcopo pardonatio. 138. Pro

Johanne Vcsey Episcopo restitutio Tem

poralium. T. VI. P.I. 179. Pro Johanne

Episcopo conceslio. T. VI. P. XII. 110.

Pro Milone Covcrdale de Episcopatu colla-

to per relignationem Johannis nuper Epi-

scopi. au, Pro Milone Episcopo Signiri-

cavit. 113. Pro eodem Episcopo 8c Eli-

zabethâ Uxore ejus. 113. Restitutio Jo

hannis quondam Episcopi ad Episcopatum.

118. De licentiâ cligendi. P.IV. 36, 99.

De custodiâ Temporalium. 38. Pro Ja-

cobo Turbcrfild restitutio Temporalium.

39. Signiiìcavit. 103 , 141. Restitutio

Temporalium. 107, 141. Subdiaconatus.

T. VI. P.IV. 93. Praebenda. 101, 101.

Canonicatus. 179. De licentiâ eligendi E-

piscopum. T. VII. P.I. 101. Pro Williel-

mo Cotton Episcopo Regius Assensus.

lof. Pro eodem restitutio Temporalium.

109. De licentiâ eligendi Episcopum. T.

VII. P. III. 112. Pro Valentino Carey

Episcopo Regius Assensus. 114. Pro eo

dem restitutio Temporalium. 111. Pro

eodem Pracsentatio ad Rcctoriam de Ex

minster. P.IV. 143.

Exonnttt (Htnrieus dt) , Marchio 8c Cornes

Nassow. T.IV. P.IV. 113.

Exparch (Gui'ditlmus). T. IX. P.III. 137.

Exton (Nichólaus d;). T. III. P.IV. 13, 31,

81, 119.

Extrantus {Johannts). T.I. P. I.48 , 6i , 1 14,

•33. «;°. «fi- p- H- '3. n > 93-

(Hamo). T.I. P. II. 83, 93.

(Rogerus). T. I. P. II. if6, 110.

P.III. 11. 131. P.IV. 64.

(Johannes). T.I- P. II. ifâ, 103,

111. P.III. 17, 11 , 130.

(Johannes). T.I. P.IV. 108.

(Fulco). T. II. P.I. f9, 161.

Eya Honor. T.I.' P.I. 118, m, 1

Eya (Priori)- T. III. P.IV. 17s.

Eyam (Rectoria de) , in Diœcesi Covcntrien-

si 8c Lichensi. T. VIII. P.III. 167.

Eyclt (Willielmus dt). T.I. P. IV. 101.

Eydon. Rectoria. T. VI. P IV. 7.

Eyt (Philiffus de). T.I. P. II. if.

— (Thomas). T. II. P. II. ifó.

Eyt. Vicaria. T. VI. P.IV. 8f.

Eyleford (Willitlmus de). T.I. P. II. 88.

Eymart (Edmundus dt). T.I P.IV. 144.

Eymtr (Vmctntius). T. VI. P. II. 3.

Eymtre. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Eymeria (Jaeobus). T.I. P.III. 41.

Eymerici (GuilLielmus) . T.I. P.III. 43.

íymtrik (Guillielmus). T. II. P. II. 111.

E/mon (Arnaldus). T. II. P.III. 171.

Eynard (Johannts). T II. P.III. 17a.

Eyncurt (Edmundus). T.I. P. III. Sá, 130,

131, 149. P.IV. f, 37, 48.

(Willielmus). T. II. P.I. 37.

. . (Wdlitlmus). T. II. P. II. 16s.

, (Johannts). T. III. P.I. 118.

. (Willielmus). T. U. P.IV. 186, lof,

108. T. 111. P.I. 1, n , íoi, 113.

Eynestury Rectoria de) , in Diœcesi LincoU

nieniì. T. VIII. P.III. 8f.

Eynesbury (Ecclesia de), in Comitatu Hun»

tingdoniz, Diœcesis Lincolniensis. T. IX.

P.II. 117.

Eynill (Johannes). T.I. P.II. iff.ao}, aai.

P.III. 17. .

(Thomas). T. II. P.II. 17s.

(Johannes). T. II. P.II. 177.

Eyno (Hugo). T. VI. P.II. 107.

Eynon (Oliverus), Filius. T.I. P.IV. 14;

Eynjjham (Willitlmus). T.V. P.I. 19.

Willitlmus). T.V. P.IV. 133.

.— Abbas (Milodt). T.V. P.IV. 144.

Eynjliam. Monasterium sic vocatum in Comi

tatu Oxoniae. T. VIII. P.II. f 1.

Eynsort ({Johannts). T.I. P.II. 1.

Eynfworth (Willitlmus). T. III. P.III. 19s.

Eynyanti (David). T.I. P.II. 108.

Eyrt (Johannts). T. III. P.IV. 1^9.

(Simon). T.IV. P.IV. 13.

(Riehardus 8c Hugo). T.V. P.I. 108.

(Egidius). T. VI. P.III. 170, 197.

(Willitlmus), Miles. T.VIII. P.II. 18.

(Danitl), Clcricus , Artium Magister.

Litterne Patentes ei directx de Prarsentatior

ne ad Vicariam Sancti Wcreburgi de Der-

biâ, in Diœcesi Covcntriensi & Lichensi.

T.VIII. P.III. 86.

Eyrtdalt (Warinus). T. III. P.III. 194.

Eyttsii de Januis (Johannes). T.I. P.III. 116,

Eyton (Rogerus) T.IV. P. IV. ifs.

(Johannes). T. VI. P.I. 183.

(Philippus), Miles. T.VIII. P.II. 14.

(Kenrick) obtinet Officium Prothonota-

rii 8c Clerici Coronz in Comitatibus Den-

bigh & Mountgomery. T. IX. P.I. 76.

Eyvefham Abbas (Galfridus). T. III. P. III.

83. '33-

Eyvil (Robertus de). T.I. P.I. 141.

(WilMmus). T.I. P.II. 88.

— (Johannes). T. I. P. II. 88, 91, 93,

94 > 9S-

Eyvorth ( Ecclesia Parochialis de) , in Comi

tatu Bedsordise. T. IX. P.III. 39.

F.

TfAa (RaJuifhus de). T.I. P.I. n.'

L Faaron Cornes (Alfonfus Je). T. V. P. IIT.14.

Faatlty (Daniel), Clericus, Theologix Pro-

feífor. Litterz Dispensationum 8c Confir-

mationum ci directx. T. VIII. P.II. 168.

Tabean (Johannts). T VI. P.I. 8.

Faber (BernarJus). T.I. P.III. 134.

Fibo (Pelegrinus Je). T.III. P.IV. 79.

Fabre (GalfriJus le). T.III. P.I. 141, 169.

Fabregnes (Anthonius). T.V. P.I. 19.

Fabri (BernarJus). T.I. P III. f. 87.

(Pttrus). T.I. P.III. 37.

(R.). T. II. P.I. 1 1 , 16 , 48.

. (Bernardus). T. II. P.I. 118.

(Petrus). T. II. P.I. 160, 161, 164.

. (Guillielmus). T.III. P.II. 87.

(T.). T.III. P.III. 137.

(Nichólaus). T.IV. P.III. 14.

. (Henricus). T. IV. P. III. 37.

(Robertus). T.IV. P.III. 9f , 101.

. (Petrus). T. IV. P.III. 8f.

(Guillielmus). T. IV. P. IV. 49.

(Matthtus). T.IV. P.IV. 77.

(BtneJiaus). T. VI. P.I. 141.

(Pttrus). T. VI. P.I. 14s.

Fabriciis (Bertricius, Pontius 8c Ungrinus Je).

T.I. P. I. n.

Factby (Johannes). T.V. P.I. 130, 131, 136.

P.ÌI. ff , 68 , 81.

Facot (Phelipot). T. V. P.IV. 97.

Facy (Willielmus 8c Rogerus). T. V- P.I. 131.

FaJer (Adam). T. II. P. I. 37.

îadric (Don), Cornes. T. IV. P. III. 131.

Fat (Johannes). T.V. P.IV. 98.

F»gani (Rectoria SanBi), in Diœcesi Landa-

vensi. T. IX. P.II. 141.

Fage (Laurentius de). T.III. P.II. 48.

(Johannes). T.III. P.III. 83, 133.

Fagius (Paulus). T. VI. P.IV. 174.

Fagoi (Parrenet). T.V. P.IV. 97.

Fagot (Johannts). T.V. P.IV. 97.

Faia {Radulphus dt). T.V. P.I. 80.

Failie (dt la). T. VII. P. IV. f8.

Faillew (Nichólaus). T. VI. P. IV. 17*.

Fainchon (Hugo dt). T.I. P.II. 183, 191.

Fairan (Bernardus). T.IV. P.III 198.

Fairtfax dt Walton (Thomas), Miles. T.VIII.

P.I. »18. Commissio specialis ei directa,

ibid.

Fairtfax
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Fairesax de Denton (Thomas) , Miles. T. VIII.

P.II.

4s-(Richardus). T. IV. P. III

(Guide). T.V. P. III. 61.

(Thomas). T. VI. P.II. 1J9.

(Radulfbus. T. VI. P.II. 106.

- >— (Thomas). T. VII. P. It 114.

(Thomai). T. VII. P. III. 173.

■ (Thomas) de Denton. T. VIII. P. I.

90. Conccllio specialis CommilTionis ci

directa. ibid.

1- (Thomas) , Canonkus Cathedralis de

Carlile. T. VIII. P. I. 91. Conceflio spe-

cialis CommilTionis ci dirccta. ibid.

• (Henricus) , Canonicus Cathedralis

Eborum. T. VIII. P. I. 91. Conceflio spe-

cialis Commiflionis ei dirccta. ibid.

■ (W illielmus) , Clericus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam Ecclesix Pa-

rochialis Sancti Pétri in Cornhill , infra Ci-

vitatem London. T. VIII. P.II. 165-.

■ ■ (Willielmus) , Clericus , Artium Ma

gister , & Capellanus Edwardi Baronis Con-

way. T. VIII. P. III. 3+. Litterx Dispen-

sationum ei directx ad pofsidendum Rccto

riam Ecclesix Parochialis de Bolton Dice-

cesis Cailiolensis , un á cum Vicariâ perpé

tua Ecclesix de Sowreby Dicccesis Carlio-

lensis. 3 f.

Tairford (Johannes). T.IV. P.I. f6.

tairfox (Ricbardui). T IV. P.I. 174.

Fairhaire (Johannes). T. VI. P. IV. 9.

Fairte (Dominus Gilbertus de). T. IV. P. II.

149.

r*iry (Robertus). T. VI. P. III. 171.

Faiux (Johannes). T. V. P. IV. 96.

Falaiseau (Johannes). T. V. P. IV. 93.

Falces (Johannes de). T. IV. P. IV. 63.

(Ludovicus). T.V. P.I. 180.

Falcomonte (Dominus de). T. II. P. IV. 116.

(Johannes de). T. II. P. IV. 197.

Taleoner (Thomas) T.IV. P.II. 130.

(Patricius). T.V. P.I. 110.

Falconibus Falconis (de). T.V. P. IV. 49.

solder (Johannes) , Clericus , Artium Bacca-

laurcus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Shilbottle,

iive Shevilbottle, in Diœccfi Dunelmensi.

T. IX. P. II. 91.

Foldingroorth (Rectoria de) , in Diœccfi Lia-

colniensi. T. VIII. P. III. 167.

Faler (Johannes). T. II. P. IV. 131.

Faleye (Nicholaus). T. II. P. IV. il.

Falgarolis (Armandus). T. II. P.I. xf.

Falke (Willielmus). T.V. P.IV. 130, 131.

Falkenham. Vicaria. T. VI. P.IV. 100.

Falkenham Magna. Rectoria sic dicta. T.

VIII. P.III. 118.

Falkenstein (Philiffus de). T. IV. P.I. 6.

Falkertie (Guillielmus). T. IX. P.III. 181.

Falkland (Henricus Vicecomes). Commiflìo

ei dirccta pro dispositione Terrarum Ré

gis in Regno Hibernix. T. VIII. P. III.

air. Altéra Commiflìo eidem directa. 117.

Talkynburg 8c Montjoy (Dominus Theodoricui

de). T. II. P.IV. 100.

Fallaciis (Cornes de). T.I. P.II. 116.

Falle (Nicholaus). T. II. P. III. iéó.

(Michael de Seint). T. V. P. IV. 9s.

Fallege (Johannes de). T. III. P.III. 181.

Fallovpfeild (Thomas), T. VIII. P.II. 17.

Faloife (Galfridus). T.IV. P.III. 8r.

Faloife. Vide Normannìa. De Officio re-

gendi Scholas. T. IV. P.IV. 33.

Faljler (Petrus). T.IV. P. II. 15-8.

Talstolf (Johannes). T.IV. P.II. 130, 15-3.

(Johannes). T. IV. P. IV. 140, in,

i8r, 186, 187. T.V. P.I. 19, /3.

(Johannes). T.V. P.I. 116.

Faltenham (Ecclesia Parochialis de), Diccce

sis Norwiccnsis. T. VIII. P.II. 5-9.

Famothu (Petrus de). T.I. P.III. iy.

Fan (Petrus del). T. II. P. IV. 100.

Fanacourt (BarthoÚnus). T. II. P. IV. 108.

T.III. P.I. f6.

Fanars (Dominus de). T. II. P. III. 171.

Fane (Robertus du). T.IV. P.IV. f9.

Faneelìem (Johannes). T.I. P.II. 114.

Fanchevelle (Theodojius de). T. II. P.IV. xf.

Fanchurch (Rectoria Sancti Gabrietis) , infra

Civitatem London. T. VI. P.IV. 16». T.

VIII. P.III. 117.

Tanclore (Richardus). T.I. P.IV. 30.

Fancus (Georgius). T.IV. P.III. 100.

(Gtorgius). T.IV. P.IV. 19.

Fondas (Beraldus Sc AJponisde). T. II. P. I.

Tanden (Thomas). T. VI. P.IV. 8r.

Fane (Thomas). T.VI.P.1V. 18.

Tom. X. P. IV.

Fane {Henricus), Miles. Commiflìo ei dire-

cta ad conservandam Pacem in Comitatu

Dunelmensi. T. VIII. P.II. 7.

.— (Heuricus), Eques. T. VIII. P.III. 114.

Commiflìo ei dirccta. ibid.

— (Henricus) , Miles. Commiflìo ei directa

ad Foedus coufirmandum cum Rege Da-

nix. T. VIII. P. III. aoj. Altéra Com

miflìo ad tractandum 5c concludendum de

sirmiori Pace cum Rege Suecix 8c aliis

Principibus Germanise, ibid.

—t- (Antkonius) , Armiger , obtinct Officium

unius Clericorum Curix Wardorum 5c Li-

berationum. T. IX. P.II. xof.

— (Georgius) , Armiger. Ofsicium ei con-

cessum. T. IX. P.II. iof.

Fanensis Prxpositus (Lucas). T. II. P. IV.

148.

Fangfos (Richardus de). T.III. P.I. 6x.
■■ (Johannes de). T.III. P.III. 49.

Fanbofe (Dominus Johannes de) . T.V. P. 1. 1 36.

Fanqu (Johannes). T.IV. P.III. 40.

Tan/haw (Thomas). T. VII. P.I. 117.(Thomas). T. VII. P. III. 134, aio,

139. P.IV. 30, 144, 171.

- (Richardus), Armiger, c°nstituitur Re-

memorator Scaccarii Anglix. T. IX. P.

III. 88.

Fanfhave (Thomas). T. VIII. P.II. 9.

—— (Thomai), Miles. Conceflio ei facta

O triai Supervisons Generalis omnium Ho

norant , Castrorum , Dominiorum, 8cc.

infra Regnum Anglix 8t Wallix. T. VIII.

P.II. xf.

' ■ (Thomas), obtinct Officium Coronato-

ris 5c Attornati in Banco Régis. T. VIII.

P.III. 81.

■ (Thomas) Eques. Commiflìo ei di

rccta. T. VIII. P.III. n r.

— (Sisno) , Miles. Officium ei conces-

sum. T. VIII. P.III. »11.

< (Thomas) , Miles , obtinct Officium Re-

memoratoris Scaccarii ad vitam. T. VIII.

P.III. 111.

Font (Willielmus). Commiflìo ei directa in

Comitatu Leicestrix. T. VIII. P.II. 14s.

Fantier (OiUet 8c Thenem.). T.V. P.IV. 9*.

Fnntrart (Petrus), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rcctoriam de Paulerspary

Diœcesis Pctriburgensis. T. VIII. P. III.

166.

Fauneù (Rolfus). T. II. P.I. fl.

Faquin. T.V. P.IV. 90.

Farby (Leonardus) , Eques. Commiflìo ei di

recta. T. VIII. P.III. »«.

Fareham (Ecclesia Parochialis de) , Dicccesis

Wintonix. T. VIII. P.II. 40.

Farel (Johannes). T.V. P. IV. 99.

Fareley (Willitlmus). T.V. P.III. 114.

(Richardus). T. VI. P.III. aïs.

Farenden (Johannes de). T. II. P.III. ifs.

- (Willielmus). T. IV. P. 11.41,70,8*.

Farenton (Thomas de). T. II. P.I. 37.

larewell, Monasterium Ordinis Sancti Benc-

dicti suppressum. T. VI. P.II. 78.

Farewell (Arthurus) , Armiger. T. VIII. P.

n. «•

- (Johannes) , Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad Recto-

riam de Beckington, in Dicecesi Batho-

niensi 8c Wellenii. T. VIII. P.II 148.

Fargo (Arnaldus de la). T. II. P.IV. 10».

Fargis (Bertrandus). T.I. P.IV. 106.

targues (Guiltielmus de). T.I. P.I. 144.

— (Reymundus de). T. II. P.IV. 1x7.

Faria (Anthonius de). T.V. P.IV. 6.

Faringdtn (Villa de). Litterx directx Alder-

manno Sc Burgensibus hujus Villx. T. IX.

P.I. 4.

Farkham (Nicholaus de). T.IV .P.I. 148.

Farlegh (Radulphus 'de). T.II.P.II. 177,178.

Farley Monachorum (Rectoria de), in Diœ

ccfi Sarum. T. IX. P.II. an.

Former (Hattonus), Miles, aflignatur Justitia-

rius ad securitatem Pacis in Comitatu Nor-

thamptonix. T. VIII. P.II. I».

Farmerton (Parochia de), Diœcesis Glouce-

strix. T IX. P.II. 88.

Farmery (Johannes), Legum Doctor. T. VIII.

P. II. n. Litterx Commiflionalcs ci di

rectx pro puniendis Delinqucntibus in Co

mitatu Lincolniensi. ibid.

Farnaby (Thomas). Conceflio ei facta. T.

VIII. P.III. 130.

Fernandus (Franciscus). T. V. P.IV. 186.

(Johannes). T.V. P.IV. 187.

Farnborough (CapeUa de), Diœcesis Roffensis.

T. VIII. P.II. 170.

Tarnttmb (Simon). T.V. P.II. 6f.

Farneham. Vide Farnham.

Farntstus (Alexander de) , Episcopus Cardinal,

lis. T. VI. P.I. 100. US

Farnham (Johannes de). T.III. P.III. 83.

Farnham Roial, sive Farnham Régis (Rectoria

de) , in Diœcesi Lincolaiensi. T. VIII. P.

III. 86. T. IX. P.II. 9».

Farnham (Villa de). Litterx directx Ballivis

5c liberis hominibus hujus Villx. T. IX.

P.I. 4.

Farrmell (Johannes). T.VI. P.II. 198.

Faro (Didacus de). T.I. P.III. 6a.

Faron (Johannes). T.III. P.I. 199.

1 (Bertrandus). T.V. P.IV. 10».

Farran (Jacobus). T.IV. P.III. 198.

Farrar (Johannes). Commiflìo ei directa. T.

VIII. P.III. 19». .

■ " (Nicholaus), Armiger. Commiflìo ei

directa concernens Goloniam Virginix. T.

VIII. P.III. 191.

Tarrtr (Ricardus). T. VIII. P.I. 11 1.

Farrihtre (Thomas). T.VI. P.I. 187.

Farringdon (Anthonius), Theologix Baccalau-

reus. Litterx Patentes ei directx ad Vi

cariam Ecclesix Parochialis de Braye in Co

mitatu Berks 8c Diœcesi Sarum. T. IX.

P.III. 40.

Worrington (Laurentius) , Clericus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Elmeley,

Diœcesis Eborum. T. VIII. P.II. 31.

1 (GuiUielmiu). T. VIII. P. III.

Farriúl (Stefbonus). T.I. P.III. IJ4-

(Stefbanus). T.II. P.IV. 77.

Farrynrdon. Rectoria. T.VI. P.III. ia6.

Farsis (Gerardus). T.I. P.IV. 14a.

Farthyngh (Johannes). T.VI. P.IV. 9.

Forum (Volardus). T.I. P.II. 63.

Formel (Jacobus) Justitíarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14.

—— (Johannes). T. VIII. P.II. 14.

Foryngdon (Willielmus de). T.III; P.III. 7'*

130, 164. P.IV. if, 60.

■ (Robertus de). T. III. P. III. ioi.

P.IV. itf, 71, if.

' (iVillielmus de). T.III. P.IV. 176.

T.IV. P.I. 99, 1J7, if8. P.II. 9.

Fosk (jacobus). T.II. P.III. 131.

Fastolf (Nicholaus). T.II. P.II. 191.

— (Laurentius). T.II. P. III. l8x.

— (Thmot). T.II. P. IV. i6f. T. III.

P.I. 34.

(Johames). T. III. P.III. if, 108.

—i (Hugo). T.III. P.III. 101.

— (Johannes) T.IV. P. II. 18.

Faffy (Johannes). T.V. P.I. 113.

Faffyngton (Willielmus de). T.III. P.II. 109;

Fau (Pelegrinus di). T. III. P. IV. 18 , 61 1

6f, 86.

-— (Pelegrinus). T.III. P.IV. 16s.

— (Dominus Johannes). T. V. P. IV. 93.

Foniais (Menaldus de). T. V. P.I. 91.

(Menaldus de). T.V. P.I. 180.

Favas (Dominus it). T.II. P.III. 44.

Faubifum (Robertus de). T. IV. P.IV. »3.

Faucheur (Johannes U). T.IV. P.IV. 17s.

Faucbon (Denis). T.V. P.IV. 97.

Faucil* (Vitlor). T.IV. P.I. 184.

Faucoigne (Dominus Aymes de). T. I. P. III.

183, 184, 190, 191. T. III. P.I. xi t

44-

Faucomberge (Walttrus de). T.I. P. II. 199,

ait. P.III. 17, 86, 119, 131, 16s. P.

IV. a, f, 48.

■ (Walterut). T.I. P.IV. 108, 144;

173. T.II. P.I. ca, f9, 76, 16s.

gemicm). T.II. P.I. ft.

ohannes). T. II. P. I. ft. P.

II. 17.

I. 11.

(WoUerus). T.III.P.I. 101.

(Johannes). T.II.P.IV. 48, nt.

(mlMntus). T. II. P. IV. 108.

(Dominus WilMmus). T. V. P.

. (WilMmus). T. V. P. I. m. P.

II. n , 11, 63, 104.

■ ■ (Thomas). T.V. P.I, nf.(Basiardus). T.V. P.III. 14,16,

*7-

■ 1 - (Cornes). T.VI. P.I. 60.

- ■ - de Tarom (Bar© de). T. VIII. P.

II. 141.

Faucombget (Willielmus de). T. II. P. I. 37,

ft -

(nnHielmus).yAl. P. II. no»

Faucomer (Henricus de) . T. IV.P.|II. 15-3, 181.

Faucon (Reymundus). T.V. P.I. 9.

Fauconer (Hugo, Guillitlmus 8c Henricus le).

T.III. P.I. 194.

E« tOiM
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(Ribertus). T. III. P. IV. ifo.

(Thomas). T.IV. P. II. 8.

tfnvt (l'arens). T.V. P.I. 87.

- (Parens). T.V. P.I. ij-8, 164, 166. P.

n. 6.

Favehales (Willielmus). T. II. P. III. 167.

Faielove (Petrus). T.II. P. III. 189.

Favencourt (Petrus de). T.IV. P. III. 97.

Favencurt (Gerardus de). T.I. P. II. 114.

"Favefte (Simon). T.IV. P. IV. 23.

Faxeraliis (Johannes de). T. III. P.I. 141.

Faverol (Robertus dt). T. III. P.I. 141 , 168.

Favtrfliam (Simon de). T. I. P. IV. $0.

■ (Robtrtus). T.VI. P. II. 199.

Favillard (Matthaus). T. V. P. IV. 97.

Tavillt (Johannes de la). T. III. P.II. 79.

Faukemont (Dominus de). T. h P. III. 187.

(Thtodoricus). T. II. P. IV. 197.

Futkenkrge (Willitlmus dt). T. II. P. U. 177.

P. III. 24.

Viukts (Hugo). T.IV. P. IV. 131.

— (Johannts). T.V. P. III. 19». P. IV.

8*.

Faukntr (Johannts). T. III. P. III. 194.

r.(Tnoma>). T.VI. P.IV. 8.

(Mauritius). T.VI. P.IV. 162.

Ftukonoy (Jihannts de). T.I. P.III. 196".

Faulkland Vicecomes (Henricus). T. VII. P.

m. 190, 199, 103 , 115, 136, 147. p.

IV. 13, 77, 89, 171.

Fauves (Warinus de). T.I. P. II. 191.

Faunt (Willitlmus), Miles. T. VIII. P. II. 10.

Litterx Commissionalcs ci directx pro pu-

niendis Delinquentibus in Comitatu Lcicc-

strix. ibid.

Fauntltroy (Johannes). T.IV. P.I. 83.

(Johannes). T.IV. P.II. 161.

(Willielmus). T.VI. P.III. 208.

Fivolore (Petrus de). T. II. P.IV. n.

Favonct (Dominus dt). T.V. P.III. 10.

Favorinus (Johannts). T.VI. P.II. 176.

Fsvour (Johannes). T VII. P.I. 114.

Fturta (Elias de). T.IV. P.IV. 191.

F.susidt (Thomas de). T. III. P.I. 131.

Fawcet (Richardus). T.VI. P.I. 5-1.

■ (Samuel), Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam Bc.itx MarixStay-

neings, in Diœccsi London. T. VIII. P.

II. 248.

Fauvelli (Galfridus). T.IV. P.III. 177.

Fatmth.r (Jojìas) . Justitiarius ad Placita in

Comitatu Suffolcix. T. VIII. P.II. if.,

Fawlay (Georgius). T.V. P.II. 16.

Fatcfon (Rectoria de) , in Diocceû Lincol-

nienlì. T. IX. P.II. 210.

Fauxerre (Johannes di). T.V. P.IV. 94.

Favyans (Hjarnus de). T.I. P.III. 126.

Faxflete (Simon de). T. III. P.I. f7.

F*ya (Petrus & Radulphus de). T. I. P. II.

188.

F*ye (Johannes). T.VI. P.II. 40.

(Sttphanus). T VI. P.II. 42.

Fayel (Johannes de). T.IV. P.II. 17s.

Fayete ( Dominus Gilbertus de). T.V. P. 1.34,

*+ . s° . T9-

F*ynings. Lincolniensis Domûs Priorissx Scri-

ptum. T.VI. P. III. 46.

Faycl (Grimon de) T. III. P.I. 13s.

Fayrechild (Willielmus). T.VI. P.IV. 144.

Ftyth (Matthous). T.VI. P.II. 73, 178.

Fazeul (Anthonius). T. II. P.I. 73.

F* (Johannes de). T.V. P.IV. 97.

Fiarne (ivillielmus) , Armiger. Commissio

ci directa in Comitatu Lincoluix. T. VIII.

P.II. 34.

Fearnaley (Georgius) , Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prac-

lentatione ad Rectoriam de. Richmond ,

Diœcesis Cestrix. T. IX. P.II. 25-4.

Tschet (Nicholaus). T.IV. P.IV. 114.

Feckenham (Manerium de), in Comitatu Wi-

gornix. T. VIII. P.II. 61.

Feckenham (Parcus de) , in Comitatu Wigor-

nix. T. VIII. P.II. 61.

Feckenham- Pool. Molendinum sic dictum , in

Comitatu Wigornix situm. T. VIII. P.II.

61.

Fecourt (Alicia). T.IV. P.II. 5-3.

Ftdenhoymer Udabrici. T.VI. P.II. 134.

Fednes (Willieln.us i>). T.I. P. II. 15-6,

F» Manon (Dominus du). T. III. P. I.

Feel (Johannes de). T. IV. P. II. if I.

Ftents (hgidius de). T.I. P.II. 114.

Feild (Thomas), Episcopus Herefoidensis. Li-

centix ei concessa. T. IX. P.I. 7s.

feildinç (Bafilius). Commissio ei directa. T

VIII. P.I. 60.(Bafilius) , Justitiarius ad Placita. T.

yiu. p.ii. 14.

203.

Feilding (Rogerus) obtinet Ofiîcium Capitalis

Prothonotarii. T. IX. P.I. 76.

Feìnton (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Exonix. T. VIII. P.II. 41.

Fekenham Forest. De licentia iuccidendi Qucr-

cus. T.IV. P. I. 134.

Fêla-» (Richardus). T.V. P.I. 140.(Georgius). T. V. P. II. 28, f», 71 ,

7/i 77-

(Henricus). T.VI. P.III. 172.

Felbrige. Rcctoria. T.VI. P.IV. 162.

Felbrigg (Georgius). T. III. P. III. i8j. P.IV.

f, 6, 16.

(Georgius). T. III. P. IV. 149.

(Simon). T.IV. f.U.iff. P. III. 113,

'39-

Feld (Richardus). T.I. P.IV. 10.

(Johannes). T. III. P.IV. 15-9.

(Thomas). T. IV. P. I. f$ , 197.

(Thom.-.s). T.IV. P.II. 82 , 83 , 8y , 9e.

P.III. $-4, 97, 111.

(Johannes). T.V. P.II. 11.

(Richardus). T. V. P. III. fS.

(WaUerus). T.V. P.III. 130.

(Nicholaus). T.VI. P.IV. 100.

(Matbtus). T.VI. P.IV. 146.
■ (Richardus). T. VII. P. I., 194. |P. II.

93-

(Henricus). T. VII. P.IV. 91.

(Johannes de la). T. II. P. 11. 13.

(Robertus de la). T. II. P. II. 114, Us.

(Nicholaus de la). T.-II. P.II. llf.

Feldentt (Cornes de). T. VIII. P.IV. 138.

Feldyng (Gdfridus). T. V. P.II. 46. P. III.

"97-

(Bafilius). T. VII. P.IV. 11.

Fdfham. Rectoria. T.VI. P. IV. 8.

Felicianus (Willielmus). T.TI. P.II. 73.

Felicio (Simon de Sancto). T. I. P. III. 40.

Félix (Petrus). TV. P.IV. 97.

Felixflow. Monasterium suppressum. T. VI.

P.II. 96.

Tell (Samuel), Thcologix Professór, & Ca-

peilanorum Ordinarius unus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Re

ctoriam de Sonningweil , Diœcesis Sarum.

T. VIII. P.II. 29. Alterx Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad eandem

Rectoriam. ibid. 30, 39, 192. 8í ad De-

canatum Ecclcsix Cathcdralis Christi Oxo-

nix. T. IX. P. II. 217.

Feller (Johannes). T.III. P.IV. 161.'

Fdmerfham (Johannes). T.III. P.IV. ifs.

Felmerfham. Ecclesia sic dicta in Diœcesi Lin-

colnix. T. VIII. P. II. 171.

Felminus, Filius Régis Hybernix. T.I. P.I.

ifo.

Felmyngham (Johannes). T. I. P. IV. 140.

Felonia. Prociamatio pro restrictions Felo-

num. T. IX. P.I. 67.

Frlonyes (Walterus). T.III. P.I. 141 , 169.

F/lsted (Johannes de). T. II. P. II. 140.

Felter (íVillielmus). T.V. P.I. 2$\

Feltham (Lucas). T. III. P. IV. ìff. T. IV.

P.I. 22.

Fdtham. Rectoria. T. VI P.II. 14e.

Felton (Willielmus de). T.I. P.IV. 148.

(Robertus dt). T.II. P.I. 5-9.

(Johannes). T. II. P.I. 97. P. II. 43,

44-
i (IVillielmus). T.II. P.II. 171.

-^— (Johannes). T. II. P. III. 89, iof.

■ (Johannes). T.III. P. I. 119.

(Thomas). T.III. P.II. 47, 73, lis,

117, 119, 120, 121, 122, 123, 133,

Isa.

(Guillielmus). T.III. P. II. 5-9 , 70,

76, m.

. (Thomas). T.III. P.III. 4, f, 12,27,

28 , 43 , 48, 5-3 , 88 , 104, 108.

(Robertus). T. III. P.III. 127.

(Joh*nnes). T. III." P. IV. 42.

(Robertus). T.IV. P.IV. 176, 179.

(Johannes). T. VII. P.I. 189.

Felton (Rectoria 5c Ecclesia de), in Comi

tatu Northumbrix. T. VIII. P.II. 5-4.

Feltwell Sanlti Nicholai. Rectoria. T.VI. P.

IV. 8.

Feltvell Beau Maria (Rectoria de). T. VIII.

P.III. 228.

Felwel (Richardus). T.VI. P.II. 194.

Ftlyng (Willitlmus de). T.II. P.I. 3f.

Fen (Johannes). T.IV. P.IV. 162.

Fen Markemi (Dominus de). T.II. P.I. 1.

Fenam (Arnaldus de). T. I. P. III. 43.

Fenanii (Johannes). T.IV. P.IV. f.

(Lodericus). T. IV. P. IV. 34.

Fencotes (Thomas de). T.II. P.II. 7s.

(Thomas). T. II. P. II. ioo.

—-(Thomas). T.II. P.IV. 99, 14s.

Tencotts (trillielmus) . T.IV. P.II. 124.

Fendoìns (Bernardus dt). T.V. P.I. 112.

Fener (Galfridus). T. IV. P.III. 6s.

Fenes (Ingramus dt). T. I. P. II. $7-

(Stephanus). T. I. P.III. 40.

Fenestus (Longarius de). T.I. P. III. 42.

Fenn (Richardus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 142.(Richardus). Commiflìo ci directa. T.

VIII. P.III. ne.

— (Edvardus) . Officium ei concessum. T.

IX. P. I. 76.

Fenm (Henricus atte). T. III. P. I. f6.

(Petrus). T. 111. P.II. 38.

—- (Hugo & Robtrtus). T.IV. P.I. 74.

Ftnntl (Doctor). T.1X. P.III. 99.

m— (Gtrardus). T. IX. P.III. 113.

Fenntr (Zdwardus). T. VII. P.I. 117.

— ■ 1 (Edwardus), Miles, Justitiarius ad Pa-

cem conservandam in Comitatu Oxonix.

T.vm. P.II. 13.

Fenorl (Jocobus). T. VII. P. II. 40.

Fens (Johannes de). T. I. P. IV. 144.

Fenton (Willielmus de). T.I. P. III. 98, 104?

(Willielmus). T. III. P. I. 7.

• (Sicholaus). T. IV. P. IV. 13;.

(WaUerus). T. IV. P. IV. ij-o, 198,

199.

(Johannes). T.IV. P.IV. 199.

— (Edvardus). T.VI. P.IV. 162.

—- Vicecomes (Thomas). T. VII.P. II. 183,

184, 188, 209, 216.

—— (Emanueï) , obinet Officium Scruta-

toris in Portu Villx de Kingston super

Hull. T. IX. P. II. 86.

■ (Richardus). Oíficium ei concessum.

T. IX. P. II. 86.

Fenton (Canonicatus de) in Ecclesia Cathe-

drali Eboraccnsi. T. IX. P. III. 90.

jjenvicke (Johannes). Commissio ei directa.

T.VIII.P. I. 80.

(Willielmus). T. VIII. P.II. 13.

(Johannes), Miles. T.VIII.P. II. 13.

' (Willielmus). Pensio ei concessa. T.

VIII. P. II. 12.

—— (Johannes), Eques & Baroncttus. T.

VIII. P. III. 47. Commissio ei directa.

ibid.

" (Johannes), Eques & Baroncttus. Com

missio ei directa tangens Reculantes. T.

IX. P. II. 162.

Ftnwyk (Johannes de). T.II. P.II. 108,119,'

180.

(Johannes). T.II. P.IV. ij6, 204.

(Johannes). T III. P.IV. 143.

—— (Henricus). T.V. P.I 46, 47.

— (Henricus). T. V. P.II. 18, 33, 34;

36, fo, 74, 89.

—— (Willielmus). T. VII. P.II. 116.

— (Johannes). T. VII. P. III. 38, 41,95.

Fenys (Jocobus). T. V. P. I. 90.

■ (Jacobus & Rogerus). T. V. P.I. 139,

141. p. m. r-

(Thomas). T.V. P. IV. 62, 71.

Feoda Cardinalium, ^>c. T.I. P. II. 22s, 237.

Feodorum assignatio pro le Herbingers. T. IX.

P. III. 97-

Fer (Sanch.) Seneschallus. T.I. P.I. 15-7.

Ferar (Willielmus de). T.IV. P.IV. 104.

Ferabofco (AlphonÇus). Officium ei concessum.'

T.VIII. P.II. 162.

Ferabofcus (Alphonfus). T. VII. P.II. 131.

Ferandi (Guillielmus). T. I. P. III. f», 73,

—— (Btrtrandus). T. II. P. IV. 107, i8j\

(Alfonfus), Coroncl. T. II. P. IV. 194.

(Froncifcus) T. 111. P.II. 62.

Ferai.do (Don), Cornes. T.III. P.III. 3.

Ferarii (Petrus). T.I. P.III. 38.

(Francifcus). T.III. P.III. 21.

Ferbas (Robertus). T.II. P. I. fl.

Ferby (Johannes). T.IV. P.II. 133.

Ferdinandi (Stephanus). T.I. P.II. 237.

(Johannes). T.III. P. III. 40.

■ (Gundifalvus). T.V. P.IV. 1^4."

Ferdinandus , Fréter Régis Castellx. T. VI.

P.I. 149.

Romanorum Imperator. T. VIII.

P.III. 1Ó9.

Tere (Drev de). T.I. P.II. 211.

Fere (Duranda). T.IV. P.III. 93.

— (Matthaus). T.IV. P.III. 137.

Ftrendrauth (Malcolmus dt). T. I. P. III. 66.

—— (Duncanus). T. I. P. IV. 124.

Ftrtntin (Johonnts de). T. I. P. I. 110.

(Altxandtr). T. I. P.I. 188. P.II. 32;

. (Johannts). T.III. P.IV. 121.

Ftrentinat (Bartholdus). T. I. P. III. 4s . P.

IV. 8.

Ftrtt (Johannes). T.IV. P.III. 64, 1/Î3.

Fertt



QVJE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR. ut

Fertt (Claude). T.V. P.IV. ioo.

Fergts (Gilbtrtus Sc Duncanus) , Filii Galwe-

norura. T. I. P. III. 101.

Fergiston (David). T. VII. P. I. 119.

Ftrgufii (Richardus). T.V. P. IV. 190.

FerU. Vide Mercata.

ttr&y (wi^ielmus de). T. II. P'. III. 119.

(johannes). T. II. P. III. I}*.

(Johannes). T. III. P. II. 100.

(Richardus 8c Thomas). T. III. P. III.

_H (Nicholaus). T. III. P. III. 143.

(Willielmus). T. III. P. III. 190.

(Thomas). T. IV. P. II. 74.

(Willielmus). T. III. P.IV. 147, ij-o,

'f'. >Í9-(Johannes). T. IV. P. IV. 15-9.

Ftricient (Joharmts di). T. I. P. III. 38.

Ferier (Hugo) T. IV. P. II. isó.

—— (Johannes), Dominus de Fontenay.T.

IV. P. III. 39.

Ferinchurst (Cockpook). T.VII. P. III. 41.

Feriol (Willielmus). T. II. P. IV. 100.

(Willielmus). T. III. P. I. ijy.

Ftrioli (Stephanus). T. II. P.I. 17, 2} , 17,

18, 8$-.

Feriolus (Joharmts). T. IV. P. III. 197, 198.

Ferìon (Willielmus). T. I. P. I. 141.

Ferkyn (Johannes). T. IV. P.I. 194.

Ferlandini (Rolandus). T. V. P. II. 67.

Ftrmband (Nicholaus). T. I. P. IV. 37, 38.

(Nicholaus). T.I. P.IV. m, HZ,

m.

FírnwJí (Michel). T.V. P.IV. ioo.

Ftrmtnsis Episcopus (R.). T.I. P. IV. 39.

(Adam). T. II. P. I. 133.

Fermer (Johannes.) T. III. P. I. f6. P. IV.

69.

(Johannes). T. III. P. III. 179.

(Johannes). T. III. P IV. 141.

■ (Willielmus). T. VI. P. II. 179.

. (Johannts). T. VI. P.IV. 3, 8.

Ftrmtt (Pttrus). T II. P.IV. 18f.

Ftrmon (Robertus de). T. III. P. III. 176.

Fernand Galfridi (Johannes). T.V. P. II. 148.

Femandi (Johannes). T.I. P. II. 137.(BentdiSus). T. II. P.IV. 1*1.

— (Egidius). T. III. P. II. 6t.

(Mathtus). T. III. P. II. 91, 114»

ii|", 116, 119, 110, m, 113, 131.(Garfias). T. III. P. II 11s, 119,

IÌO| m.

— (Johannts). T. III. P. II. 108.

—— (Johannts). T. III. P. III. 8, 10, 99,

101, 103.

(Petrus). T. III P. III. 78, m. P.

IV. 46, 69.

. (Didacus). T.III. P. IV. 68.

(Alfonfus 8c BenediBus). T. III. P.

IV. 69.

(Petrus). T. IV. P. I. 4J\

.1 (Didacus). T. IV. P. I. 146.(Rtdericus 8c Valascus). T. V.(P. I.

FernandU (Johannes). T. IV. P. IV. 171.

Fernandus. T.I. P. III. m. T. IV. P.I. 139.

Fernans (Gotttrus). T.I. P.I. 17.

Ferntcart (Pttrus). T.I. P.I. 64.

Ferntnps Episcopus adhacrens Scotis. T. II.

P. 1. 133.

Ferners (Johannes) , Miles , unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem coníèrvandam in

Comitatu Derbix. T VIII. P.II. 6.

F?r»oile (Henricus dt). T. II. P. III. lis.

Firr.yftd: [Jacobus). T. VI. P. IV. 171.

(Simon 8c GuiUielmus). T. IV. P. III.

14.

(Robertus). T. IV. P. III. 86.

(Robertus). T. VI. P.IV. 9.

Ferour (Adam le). T. II. P. I. fi.

Ferperii (Andréas). T. IV. P. IV. 13.

Ferr (Rtymundus dt la). T.I. P. III. 134.

Ferrabofco (A. de). T. VI. P.IV. 134.

Ferrand (Willielmus). T. VII. P. II. 6.

Ferrandelli (Mattktus). T.I. P. III. 41.

Ferrandri (Petrus. T.I. P.II. 114.

(Lufus). T. I. P. II. 114. P. III.

'9-

(Bertrandus). T. II. P. II. 91. P.

III. 174.

(Martinus). T. II. P. II. 114.

(Gardas). T. II. P. II. 14s.

Ferrant (Bernaràus). T.I. P.IV. 4$-.

Ferrar (Robertus). T. VI. P. III 46.

(Edmundus). T.VI. P. III. 49.

Ferrarid (Raymundus de). T. I. P.II. 163,

164, 195-. P. III. 131.

(Johannes). T. I. P.IV. 93, 94, \xf,

16s.

Ferraria. Littcrx Ducis ad Regem. T. VI.

P. I. 138. Litterac ab Alfonso de Este

Duce ad Regem Angliae. T.VI. P. II. 78.

Ferrant Dux. T. V. P. IV. 76.

(Alfonfus d'Esté). T.VI. P.I. 138. P.

II. 108.

(Alfonfus). T.VI. P.II. 78, 140.

Ferrarii (Petrus). T.I. P. III. 38.

Ferrariis (WiUitlmus de). T.I. P.I. 113, 130,

131.

(W. Cornes de). T.I. P.I. 9,16,18,

f*. fï> S*> í8> 64i 6f> 68> 89» 108,

11 1.

(W.), Cornes Derbise. T.I. P.I. 135-,

139. P.II. 91.

— (Comitissa Margartta). T.I. P.II.

if6.

—— (Willielmus), Dominus de Groby.T.

I. P. II. 199, 211. P. III. 17, 103.(Johannts). T. I. P. IV. 108, 144,

I9Í> '98, 201, 106. T. II. P.I. 1,2,3,

II , 11, 11 , 23 , 39, 117.

—. (Hamsia), Uxor. T. II. P. I. 74.(Willielmus). T. I. P. IV. 2.8. T. II.

P. I. 5-4. P.II. 18, 26.

(Willielmus). T. II. P. II. 121, 123,

161.

(Robertus). T. II. P.II. 140.

(Henricus). T. II. P. II. 141. P. III.

31 , 73. iSî.

(Thomas). T. II. P. III. 31, 136, 167.

(Lupus). T. II. P. III. 79.

(Henricus). T. II. P.IV. 23, 25-, 26,

33 , 37 » 4° » 4* > 48 . 49 » ff. J7 » 61 ,

63, 69, 78, iif, 116, 136, 139.

— (Robtrtus). T.II. P.IV. 89, 133,141,

ifi. T.III. P.I. 1.

(Johannes). T.III. P.I. 101.

(Willielmus). T.III. P.I. 101 , 121.

(Radulphus). T. III. P.I. 163. P.II. 7,

20, 13, 24, 210, 211.

(Willielmus). T. III. P. II. 41.

(Robertus). T. III. P.II. 173.

— (Radulphus). T.III. P. III. 20,49,73,

64, 76, 78.

(Robertus). T.III. P.III. f8.

(Martinus). T.III. P.III. f9, 119,

«79-

(Johannes). T.III. P.III. 83, 133.

(Henricus). T. III. P. III. 164, 177,

184.

(Willielmus). T.III. P.IV. f.

(Willielmus). T. IV. P.I. 106.

Edmundus). T. IV. P.II. 130.

Edmundus). T. IV. P.IV. 36, 80.

Egidius). T. IV. P.IV. 200.

Walterus). T.V. P.II. 172. P. III. f.

(Thomas). T.V. P.II. 273.

(Johannes). T.V. P.III. j6, 64.

(Dominus). T.VI. P. I. 103.

■ (Walterus), Dominus Devereux. T.

VI. P.II.no. P.III. 4.

(Francifcus). T.VI. P.IV. 102.

(Thomas). T. VII. P.I. 21 r.

Ferrarines (de), Canonicus. T.I. P. II. 31.

Ferrart (Ambrofius) , Armiger , Escaetor in

Comitatu Northumberlandiac. T. VIII. P.

II. 36. Litterac Patentes ei directae. ibid.

Ferre (Johannts). T.I. P.II. 114.

— (Johannes). T. I. P. II. 29, 30. P. III.

203. P. IV. 84.

— (Guido). T. I. P. III. 99, 104,127,188,

2of, 106 , 207. P. IV. u, 36.

•— (Rtginaldus). T.I. P.II. f6, 71, 7*.(Guido). T. I. P.IV. 107, 113, 140,

177, 178, 180, 183, 189, 207. T. II. P.

I. 9 , 11, 18 , 20 , 124, 126.

— (Johannes). T. IV. P.II. 34.

(Petrus). T. IV. P.III. 14.

(Edvoardus). T.VI. P.I. 181, 204.

(Edvardus). T.VI. P.II. 194.

Ferrtchat (GuiUielmus dt). T. IV. P. III. 93.

Ferrero (Salvador de). T.III. P.I. 79.

Ferrers (Henricus) , Baronettus. T. VIII. P.

III. 13.

Ferres (Thomas). Commissio ei directa. T.

VIII. P. III. 2f3.

Ferro (Hieronymus). T. VI P.II. 117.

Ferron (Johannes le). T.III. P. II. 130.

(Richardus). T. II. P.III. 26.

(Johannes). T. II. P. 111. 166.

(Johannes). T. II. P. IV. 11 , 11. T.

III. P.I. 121.

—— (Stephanus). T. IV. P.IV. 80.

Ftrrou (P.\. T. IV. P.II. 74.

Ferrour , alias Publesburg (Edwardus). T. III.

P'III. 190.

Ferrundi (Mathaus). T. III. P.II. III.

Ferry (Petrus). T.V. P.II. 142.

— (WiUitlmus Price dt Britton) , Justitia-

rius ad Placita. T.VI11. P.II. ao.

Ferrys. T.VI. P.III. 14}-.

(Richardus). T.VI. P.IV

Ferfele (Simon). T.I. P.III. 104.

Ferfenberge (Cornes GuiUielmus). T. VI

III. 40.

Ftrfytbe (Robertus). T. IV. P.IV

(Thomas). T.V. P.II. fi

Ferte (Dominus de la). T. III. P. IV

11S

113.

 

. n8.

Ferteviot , Rector (Thomas de). T. III. P.. I.

m-

Fertiel (Stephanus). T.I. P.II. iji.

Fertys (Johannts). T. 111. P.I. 119.

Fer)bo (Thomas Je). T.III. P.I. 11.

(Richardus). T. III. P.I. 18.

Ferynglas (Willielmus de). T.II. P.III. 126.

Feryntin (Alexander). T".IV. P.IV. 131.

Fefcamp. Pro Abbatc libertates. T. III. P. IV.

184.

Feffart (Filifet). T. IV. P.III. 175-.

Festnot (Jaquinet). T. IV. P.III. 17s.

Fetchet (Richardus). T.VI. P.II. 195-.

Fetherich (Magnus de). T.I. P. III. 66.

Fethern (Jacobus), Clericus, Artium Magi-

ster , Capelbnus Johannis Dunelmensis E-

pifeopi. T. VII. P.III. 34. Litterac Di-

spenfationum ei directz ad poslïdendam

Rectoriam Eccleíìse de Kencott Diœcesis

Oxonienlìs, cum Vicariâ perpetuâ ejus-

dem Ecclelìx. ibid.

Fetherston (Ralph). Commissio ei directa in

Comitatu Dunelmensi. T. VIII. P.II. 14$-.

Fetherstonhalgh (Thomas de). T. II. P.III. f,

6.

(Henricus). T.VII. P.III. 97.

• — (Radulphus), unus ex Justitia-

riis Régis ad coníèrvandam Pacem in Co

mitatu Dunelmensi. T. VIII. P. II. 7.

Ftthy (WilMmus). T. III. P.II. 96.

Fetiplate (Johannes). T.V. P.II. 63.

(Johannes). T.V. P.III. 119.

—— (Anthonius). T.V. P.IV. 3.

(Thomas). T. V. P. IV. 136. Vide

Fettìplace.

Fettiplace (Edwardus). T. VIII. P.I. 211.

■ (Egidius), Miles, Régis Dcputatus

ad Pacem conservandam in Comitatu

Glocestriensi. T. VIII. P. II. 8.(Egidius), Miles, Justitiarius ad

Placita. T. VIII. P.II. 18.

" (Henricus) obtinct Officium Con-

fccloris Cistarum Régis. T. IX. P. II. 10/.

Vide Fetiplate.

Feu {Johannes le). T.IV. P.III. 89, 101.

Feverar (Willielmus le). T.I. P. III. 131.

Feverfham (Abbas de). T.III. P. IV. 134.

Feversham (Villa de). Litterx directz Majo-

ri, Burgenlibus, 8cc. hujus Villx. T. IX.

P. I. 4.

Feunt (Adam de la). T. II. P. I. fi.

Feure (Petrus de). T. IV. P. I. fl.

Feurier (Anthonius). T.V. P*. IV. 9s.

Fewell (Willielmus). T. I. P. IV. iij-. T.-II.

P.I. 37.

Fewston (Vicaria de). T. VIII. P.III. 283.

Fexano (Sttphar.us de). T. V. P. IV. 23/.

Ftxmtllis (Simon dt). T. IV. P. I. 5-4.

Feypo (Francifcus dt). T. II. P. III. 12/. T.

III. P.I. 4..

Feytx.ma (Jegltr de). T.VI.P.IV. 183.

Ftz.tnciarum Comitatus. T.I. P. I. 172.

Fichet (Thomas). T. III. P.I. 121, 141.

Fickcria (Johannes). T. I. P. III. fi , ff.

Ficket-Fields. Locus sic dictus. Licentia x-

dificandi in hoc loco. T. IX. P. III. jo.

Fide (Raymundus Bernardi de Sanífà). T. II.

P.II. 121.

— (Raymundus). T. II. P. IV. 8.

Fidelitas. T.I. P. II. 79. T.I. P. II. 196. P.

III. 139, i6i. P.IV. 3, 4.

Fidis (Prior Sanfíe). T. III. P.IV. 171.

Fidis (Rectoria £«»#«), infra Civitatem Lon-

don. T.III. P. III. 18.

Fief (N. du). T.VI. P.I. 136.

Field (Jonathan) , Clericus , Artium Magister,

Litterac Patentes ei directa: de Praelènta-

tionac ad primam Rectoriam, sive portio-

nem de Bromyard, Diœcesis Herefordien-

sis. T. IX. P. II. 90.

Fiella (Jacobus de). T.V. P.III. 180, 184.

Fienles fVillielmus). T.I. P.II. 190. P.III.

131.

. (Johannes). T.II. P.I. 164, 196.

. (Johannes 8c Robertus). T. II. P.I1.8j-.

. . (Johannes). T.II. P.IV. 70.

(Robertus). T.III. P.I. 136,190,10e,

212. P.II. 4, 6, 10, 23.

(Jacobus). T.IV. II. 18.

Fitnms (WiUitlmus dt). T.I. P. I. fo.

(Johannts). T.II. P.I. 19.

■ (Dominus Jacobus), de Lucenberg.

te z T.V.
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T. V. P. IV. 131, 238, *39, 140, t+6,

»jíì^%>so, 2C7 , 161, 161.

't'sis-'lievmt (Dominus). T. VI. P. II. 118, 134.

(Henricus). T. VII. P. IV. ij-o.

Fi'urement {Pttrus de). T. IV. P. IV. 14.

Ftfe (Malcolmus, Cornes de). T. I. P.I.iro.(H). T.I. P. II. f.

— (Dnncanus), Filius Duncani. T.I. P. III.

Mf, 117. P. IV. 61, 61, 84.

— (Malcolmus). T.I. P. III. 117.

— (Manias), Filius. Malcolmi. T. I. P. II.

>9-

—- (Vmtanus). T.I. P.IV. 91. T.II. P.I.

7s-

1— (Mari» Comitiua). T.II. P. I. 191. P.

II. 11 , 11 , fo.

(Mordacus). T. IV. P.II. 27, 7c , 110,

122, 13+, Ifl.

(Mordik). T. IV. P.I. 61, 137.

fifehead-Magdaltne (Eccieiu Parochialis de),

Diœcesis Bristollix. T. VIII. P. II. 40.

Tisicen (Theobaldut). T.II. P. I. 37.

Ttgeriis (Johannes de). T.I. P. III. 17, 88.

Figuirolis (Rodericus de). T.I. P. III. 17, 31.

Figuli (GuUlielmus). T. IV. P.II. 3.

Fil (Guida). T. III. P.II. 194.

Fitcarton (Rectoria de), in Diœcesi Lincol-

niensi. T. VIII. P. IV. 117.

Fils (Cornes de). T. III. P. III. i83.

F.liol (Riehardus). T.I. P.II. 114.

(Johannes). T.I. P. II. 161.

(Johames). T. L P.IV. III. T. II. P.

I. 37, 19s-

(Johannes). T.II. P. II. 164.

(Almaricus). T.III.P.II. 44.

Tilif (Johannes). T. IV. P.IV. 13».

Filleteau (G ). T. V. P.IV. f9.

Tilleul (Thomas). T.IV.P.HI. fi.

Tillìngham (Rectoria de), in Diœcesi Lin-

colniensi. T. VIII. P. III. 8c.

Tilmer (Uvardus), Miles. T. VIII. P.II. 10.

Litterx Commislionales ei directx pro

puniendis Delinquentibus in Comitatu Ran-

tix. ibid.

íiloll (Riehardus), Clericus, Artium Magister,

8c Capellanus Domini Francisei Dunsmo-

more. T. VIII. P. III. 3s. Litterx Di-

spensitionum ei directx ad poslidendam

Vicariam Ecclesix^ Parochialis de Preston

Jurisdictionis Decanatûs Sarum , una cum

Rectoria Ecclesix de Poxwell Diœcesis

Bristollieniîs. ibid. •

F'dston (Henricus), Clericus 8c Prsdicator Ver-

bi Divini. T. VIII. P. I. 91. Conccflîo

specialis Comrnislionis ei directa. ibid.

Ttmettini de Lentino (Rogerus). T.I. P. II. tf.

Fin (Johannes de la). T. VII. P.I. f6.

Finatus. T.I. P.II. 7.

Tinborough (Vicaria de) , in Diœcesi Norwi-

censi. T. VIII. P. III. 167.

Finboreve Magna (Vicaria de). T. VIII. P.

III. 280.

Finch (Henricus). T. VII. P. III. 81.

— (Heneag). T. VII. P.IV. u , 96, 171.

— (Hineage). Commiísio ei directa. T.VIII.

P.I. s9.

— (Heneage). Commiísio ei conceíTa, con-

cernens novas Erectiones apud London.

T. VIII. P.I. 7c.

— (Heneagius) , Miles , Recordator London,

Régis Deputatus ad Pacem conservandam

in Comitatu Kslexix. T. VIII. P. II. 8,

aï.

(Johannes). T. VIII. P.II. 10.

(Heneage) , Eques. Commislio ei directa.

T.V1II. P. III. 114.

— (Johannes) , Eques , Procurator Generalis

Reginx. Commiísio ei directa. T. VIII.

P.I1I. 117.

(Johannes) , Miles , promovetur ad gra-

dum Servientis ad Legem. T. VIII. P. IV.

113.

Tinchley (Ecclesia Parochialis de), Dicecesis

London. T. VIII. P. II. 39.

F'mdarn (Willielmus). T.V. P.IV. 31.

Fines (Thomas). T.V. P.IV. 141.

.— (Henricus). T. VII. P.IV. ijo.

Fineux (Johannes). T.V. P.IV. 148.

Fingask (Thomas de). T.II. P. III. 141.

FMjheved (Prior de). T.I. P.II. 91.

Fìnmeare Rectoria de) , in Diœcesi Oxonix.

T. VIII. P. IV. 64.

Tinfliam (Willielmus), Régis Deputatus ad

Pacem conservandam in Comitatu Essexix.

T. VIII. P.II. 8.

TiPfian (Johannes). T. III. P.I. 18s.

Firmier (Dionisius). T.V. P.IV. 96.

Firmin (Johannes), Clericus, in Artibus Bac-

calaureus , promovetur ad Vicariam de

Kcelby. T.VIII. P.III. «4.

Tirmìnus (R.). T. III. P.I. m.

Firmo (Petrus de). T. III. P.I. 164.

Tiscamp» (Abbas de). T.II. P. IV. 143.

Tiscanensis Abbas. T. I. P.I. 9.

(EgiJius). T.V. P.I. 18, +s, fs,

61.

■ (Anthonius Bochier). T. VI. P.I. u.

Tifianensií Abbas. Restitutio Temporalium.

T.I. P.IV. 167.

Fiflt (Nitholaus). T. II. P. I. 88.

(Willielmus). T. II. P.IV. 69.

Tijhacre (Martinus). T.II. P.I. 37.

—1- (Willielmus). T.II. P.II. 119.

(Thomas). T. III. P. I. 100.

Fifliborn (Henricus). T.II P.I. fl.

(Willielmus). T.II. P.I. fi.<

(Willielmus). T. II. P. III. 187.

(Matilda). T. IV. P. II. 131.

Fiflier (Matillis). T. III. P.II. 167.

(Johannes). T. III. P. III. 79.

(Robertus). T. III. P.III. 117, 194.

(Christoferus). T. VI. P.I. II.

*— (Robertus). T. VI. P.I. 18.

— (Johannes). T. VI. P. I. 134.

«— (Riehardus), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxlénta-

tionc ad Rectoriam de Kington , Diœce-

sis Wigornix. T. IX. P. 1. 81.

— (Johannes). Otsicium ei conceslum. T.

IX. P.II. 136.

— (Thomas) , Armiger. Commiísio ei di

recta tangens Turrim London. T. IX. P.

II. ir7.

—— (Thomas). Officium ei conceslum. T.

IX. P.III. 88.

— (Georgius). Epistolx ab co scriptx.T.IX.

P.III. 114, 138.

Fijhgarthe.'T.V. P.III. 9s.

Fiflnde (Willielmus). T. III. P.III. ic8.

Fifours (Radulphus A). T.II. P.II. 130.

Fijseburne (Thomas de). T.I. P.III. 98.

Fitch (Willielmus), Miles, Régis Deputatus

ad Pacem conservandam in Comitatu Es

sexix. T.VIII. P.II. 8.

Fittìling (Thomas). T.III. P.III. 11.

(Amandus). T. III. P.III. 70.

Fitx. (de). T. IV. P. II. 43.

Fitz.-Gejfrey (clemens). T. VI. P.I. 181.

Fití-Herbert (Anthonius). T. VI. P.II. 119,

m. P.III 4.

(Johames). T. VI. P. III. ft.

— . . (Michel). T. IV. P.III. 141.

Fitx.-Hugh (Riehardus). T.V. P.III. toc.(Dominus Georgius). T.V. P.IV.

Tix.-James (Johannes). T. VI. P. II. tai , 174.

P.III. 4.

(Johannes). T. VI. P.IV. 16.

(Johannes), Miles , Justitiarius

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Dorsetix. T.VIII. P.II. 6.

Fitx.paine (Wootton). Rectoria sic dicta in Diœ

cesi Bristolliensi. T. IX. P.II. 109.

Fitz-Waren (Dominus). T.VI. P. I. 182, 104.

■ (Johannes Bourgchier).T .VI. P.II.

110, 160. P.III. 4.

Fití-Water (Dominus Robertus Rajclife). T.

V. P.IV. 165-.

■ Vicecomes (Robertus). T. VI. P.II.

110.

(Dominus). T.VI. P.III. 120.

■ (Thomas Radclife). T. VI. P. IV.30,

49. f«-

Fitz.- Williams (Willielmus). T.VI. P.I.

204.

(Willielmus). T.VI. P.II. fa,

70, 88, 138, 144, 149, iro, 1C9, 161,

171, 174, 176, 188.

(Willielmus). T.VI. P. IV. 79.

(Brianus). T.VI. P.IV. 91.

m — (Thomas) , Miles , creatur Baro

de Thornecastle in Comitatu Dublinensi.T.

VIII. P.III. 81.

Fhie (Dominus). T. IX. P.III 66.

Fiz. (Thomas , Robertus Raus 8c Riehardus le).

T.II. P.I. tt.

Fladbury (Johannes). T. VI. P.II. 101.

Flambard (Edmundus), T.II. P.IV. ir. T.

III. P.I. 197.

Flameng (Colmus de). T.IV.P.IV. 117.

Flamens (Johannes le). T.III. P.II. 15-3, 15-4.

Flament (Johannes) . T.IV . P.IV. m.

Flampsted(Maner\um de) , in Comitatu Hert-

fordix. T. VIII. P.II. î9.

Flamunt (Radulfhus). T. IV. p. III. 38.

Flamvyl (WilUcir.ui). T.III. P.III. 61.

Flandriâ (Guillielmus de). T.I. P. II. 170. P.

111. 4.

(Henricus de). T.II. P.I. 16s.

mm (Guido de). T.II. P.II. 63.

Flandriâ (Guido de). T. II. P. IV. 6% , 74.

... ■ (Henricus de). T. III. P.I. 11 ,44-

■ (Henricus 4). T. III. P.I. 133,91.

Flandriâ & Res Flandrix. T.I. P. 1. 1 , 1 , 8,

9. 3°» ì6' 4« ■ f°»f»»s*i SS .f6,j7,

95-, 101,107, 109,116, \f\ , ij"6. P. II.

4f, 118. T.I. P. III. 118, 119, 14s. Con-

fœderatio. 168 , 169 ,171. & ftq. ^.Con

tra Fr&nciam. 177. ó* fiq. Conductus. P.

IV. 39. Cornes. T.I. P.IV. 138. De De-

prxdationibus , Comite Thictix 8c Lorrett.

Regente. 14a, 143. De Justitiâ factâ.163.

T.II. P.I. a. De Pyratis. T.I. P.IV. 177.

Contra Querelas. 188. Super Damnis. T.

II. P.I. 19. Concordia. 19. Capiendi. 30.

De injuriis illatis. 35-. De Navibus arre-

standis. 4a. Banniti.Sz , 86. Arrestandi. 89.

De Pace. \ff. Cum Hoilandiâ Tractatus.

16s. Ne Scoti recipiantur. 174, i83.' De

Tractatu. P.II. 4,8, 4c. De Exceísibus.

4f. De Tractatu. 46. De Treugis. f8,

63. Proclamatio. 64, 67. Non moie-

standum, 67 , 69. Treugx. T. II. P. II.

79, 96. Super spoliatione. 97. De Tracta

tu. 98. De Nnnciis. 107. Villarum ex-

cusatio. 117. Tractatus mercandizandi 8c

Treugx. 13s, ifo. Proclamatio. \f+,

ìfj. De Treugis. 18s. De Pace. P.III.

II. De Damnis. if. De Scotis non ju-

vandis. 91, 94. De Novitatibus. 94. De

Arestis dearestandis. 99. De Dampnis. 101.

De Nunciis. loa. Super Diseordiis. 104,

iof. De Intercursu. m, 133. De tra-

ctando. 117. De Treugis. 137, 14s. De

arestando. if». Litera ad Coinitem. tfx.

Contra. 161. De tractando. 164. Super

Sponsalibus. iSf.iyo. De tractando cum

Burgimagistris de Bruges , Gandavo , 8c

Ypres de Alligatione. 191. De Concor

dia cum Hominibus. T.II. P.IV. 13.

De Confirmatione. 16. Cum Comite 8c

Hominibus de Sponíâlibus 8c Alligantiis. 37,

fJ. Ne graventur. 41. De Subsidiis. ff .

Super Sponsalibus. 61. De Récognitions

Superioritatis in Franciâ. 6z , 64. Super

Conventione de juramento. 63. De Pri-

sonariis. 74. Pro Burgensibus diversarum

Villarum. 74. De Rege Anglix Superio-

re suo. 138. De Tractatu. 108, i8j. De

Periculo perdendi. 185-. De Capitaneo.

aoo. De querelando. 201. De Matrimo-

nio. T.III. P.I. 8. Litera ad Villas. 19.

De ^Locumtenentc. 41. De Tractatu. 41.

Concordia. 4s, 46, fo , f6. De Sacra-

mémo. 47. De Attemptatis contra Viras

Comitis 8c Comitislx. 6f. De Tractatus

Instructione. 67. Pro Flandrensibus. T.

III. P.I. 187, 190. Pro Comitislà. P.II.

31. Consirmatio Tractatus. 171. De Al

ligantiis. f 3. De Matrimonio. 94. De Ex

ceísibus reformandis. 183. De Tractatu.

184. De Concordia factâ. 193. De Alli

gantiis. 134, ij-S. Consirmatio. 181. De

Concordia. 182. De Pace proclamand-1.

193. De Attemptatis reformandis. 201.

De Pace proclamandá. 202. Pro Januen-

sibus de merendo lu b Rege 8c de Sacra-

mento eorumdem. 211. De Attemptatis

reformandis. T.III. P. III. f. De Alli-

gantiâ. st , 70 , 77. Pro Commislariis.

143. Pro Nunciis. 14s. De Tractatu.

\fl, if4, \f9, 160, 166. Pro Locum-

tenentibus. ij-8. De Regardo. 174. De

Tractatu. P. IV. 23, 35-, 49, J7. De At

temptatis reformandis. T. IV. P. I.49, 74,

De Conventionibus. 99. De Tractatu.11 f.

De Treugis. 136. De Intercursu Mercato-

rum. is+, 164, 168,169. Vide Burgun-

dia. Pro Burgensibus Villarum. 180. De

Confirmatione Treugarum. 192. De 5c-

curitate Mercatorum. 192. De Conserva-

toribus Treugarum. 193. De Treugis. P. II.

17 , 23, 24, if. Querimonia de Treugis

fractis. P.I. 34, 3s. De Querelis. 38. Su

per Tractatu. 61. De tractando. 71, 73 ,

79. Pro Nunciis. T. IV. P.II. 37. De

tractando. 40. De attemptatis reforman

dis. 40. Pro Nunciis Ducis Burgundix.

73. De apparendo coram Conservatori-

bus Treugarum. 70 , 71. Pro Nunciis Du

cis Burgundix. 73. Vide Burgundia. De

attemptatis reformandis. 170. De Treugis

proclamandis. 173. De attemptatis refor

mandis. 199. De Treugis prorogandis. 200.

P.III. 7. Tractatus Treugarum. 10. Vide

^Burgundia. Super Tractatu Instructiones.

119. Super Intercursu Mercatorum. 122,

123, 127 ,128, 136. Tractatus Treugarum.

ifl. De proclamât ionc Treugarum. 15-4.

Flan-
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FlaniHa. De Confirmationc Treugarum. T.

IV. P. II. »j8. Pro Flandreniibus Li-

gcis Régis. T. IV. P. IV. IX*. De In

tercursu, 12», 125-. Super Tractatu. 134.

De tractando. T. V. P. t. 16. De Ordi-

nationibus modificandis. 21. De Han-

dris ab Obedientiâ Régis per Burgundum

reductis. 27, 31. Comitatus conccll'us

Duci Gloucestrix. 33. De prohibendo

Commercium. 3+. De Intercursu ad in-

stantiam Régis Portugalix. f6 , 63. De

Intercursu. 6f. De Treugis prorogandis.

71. Super Intercursu. jf.

Flondru Cornes (Baldvinus). T.I. P.I. 30,

34. 36» 38 , 76.

■ (Feranius). T.I. P.I. fo, fi , «6,

68.

—— (Comitislà). T.I. P. I.9.

-—— (Margareta). T.I. P.I. /0, lf%,

153. P. II. 118.

- (Joharma). T. I P. I. S7 , f8.

—— Comes (Thomas) T.I. P. II. 149.(Guido). T.I. P. II. 1+0,141,143,

170, 106, *3f. P. UI, 4, jtf, po, 91,

118, 110,126, 119,143, 144, 14s, 1,-3,

168, 169, 170,171, 173, 17s, 176, 177,

178, 180, 181 , 181, 183, 186, 190,191,

199, 116 P. IV. 13 , 13.

■ (Robertus). T.I. P.I. 39,73.

■ ■■ ■ Filii Guidonis(&>í<rt«í).T. I.P.IH.

i<S8, 177,178, 199. P.IV. 13.

(Johannes). T.I. P.III. 168, 177,

178,184, 187,199. P.IV.13.

- {Guido). T.I. P. III. 168,177,178.

■ Filix (Margareta). T.I. P. III. 110.(Philippe). T.I. P.III. lyo, 170,

'73-

(Ifabella). T.I. P.III. 170,173.

■ Comitiísa (Margareta). T.I. P. II.

137, 140, 141, 143. P. III. 4.

■ (tíMU).T.h P. III.143, 183, 186.

• Comes (Robertus). T.I. P. IV. 138,

141, 143, 163,176, 188. T. II. P. I.19,

" 3s. 68, 79,131, 133, 13s , ire, 163,

164, 16/, 170, 174. P. II. 4,44, 46, 57.

(Ludovicus). T.II. P. H. 17, 63,

67, 69.

16/.

(R»í«r/«í)Filius Robcrti.T.II. P.I.

Cornes (Ludovicus). T. II. P. II. 79,

96,97.107, 134. P.III. 17,5-1,91,94,

100., 101, 104,10s , m, 11», 117, 133,

>36.i+r>>f*>'64.i6j-,i9o.

« <£.). T.II. P.IV. 37,57, 61,63.

T.IIl.P.I. 7,45-, 5-0, 76,58,64, 6s,

67.

- 1 - (Ludovicus). T. 111. P. II. 5-3, 89,

94, 101, 133, 15-8, 175-, 181, 183, 184,

«93 » *°«-

(Ludovicus). T. III. P.III. 5-6,70,

74» '°9>lJ9> »4?» 'Í3» '/4> *T9> l6t >

161, 174, 175. P.IV. 3J-, 49.

FlandHnì (GuiUielmus). T. IV. P.III. 177.

Flattrsbury (Simon de). T.II. P.III. 116.

Flavigny (Dritn de). T. III. P. II. 87.

flavingt (Petrus dt). T.I. P.IV. 13.

Flaxlt (Abbas de). T. I. P. III. 13s,

Flaxmen (Johannes.) T. IV. P.III. 19.

Tlayvilia (J. de). T.I. P.I. (o.

Fttbourt (Robertus).T. IV. P IV 17.

FleeloH (GuiUitlmus de). T. III. P. II. 95-.

Flttt (Johannes). T. VII. P.III. 11.

Flttt (Prisona dt le). Warrantum directum

Cuftodi hujus Prison*. T.VIII.P.IV.57.

Flaett (Mancrium de), in Comitatu Lincol-

niae. T. VIII. P. II. j-8.

Fleetvood (Milo). Pcnsio ei concessa.T. VIII.

P. II. xi.

» ( WiUitlmus ) , Miles. Commiflìo

ei directa in Comitatu Buckingharnix. T.

VIII. P. II. 34.

■ (Richardus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx ad Rcctoriam de Strat-

ford Dioecesis Norwicensis.T. VI1I.P.III.

166.

■ (WiUielmus), Miles, obtinet Offi-

cium Generalis Receptoris Curix Wardo-

rum & Liberationum. T. IX. P. II. 10s.

—— (Willielmus) , Miles , constituitur

generalis Rectptor Regix Curix Wardo-

rum. T.IX. P.III. 38.

Fleg (Burg Sanctt Maria in). T.IX. P.III.

- 4«-

Tlegg (Simon). T. IV. P.I. 63.

Flemeng (Guido). T.I. P.I- 60.

—— (Marius). T.I. P. II. 30.

- (Walterus). T.I. P.IV. 110. VideFfc-

ming & Flemyng.

Fleming (DionyJ-us). T. VIII. P.I. 9.

■ (Dionyjsus). Conceflio ei directa. T.

Tom. X. P. IV.

VIII. P.I. 76.

Fleming ( Richardus ) , Clericus & Prxdicator

Verbi Divini. T. VIII. P.I. 91. Conces-

sio specialis Commillionis ei directa. iíid.

• (Egidius) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam de Waddingworth , in

Dioecesi Lincolniensi. T. VIII. P.III. 86.

——- (Dionyjtus) , Armiger, Cornmissarius

Classis Régis.* T. VIII. P.III. 117. Com

missio ei directa ad examinandum statum

Classis. ibid.

—— (Dionyfius). Officium ei concessum.T.

IX. P. II. loj-. Vide Flemeng &. Fltmyng.

Fltmmgi. T.II. P.I. 85-.

Fltmyng (Robertus). T.I. P.III. 66.

(Crijlmus,. T.I. P.III. 104.

—— (Willielmus). T.I. P.IV. 5-9.

— (Baldwinus). T.II. P.I. 70, 77.

— (Gilbertus). T.II. P.I. f1.

■ (Johannts). T.II. P. II. 119.

(Ualcolmus). T. III. P.I. 6.

(Johannts). T. III. P.I. 14t.

(Thomas). T.III. P.I. ifi , 175-.

(Jacobus). T.III. P. II. 88.

: ÏOavid). T.III. P. II. 96.

(Duncanus). T.III. P. II. 101.

(Johannes). T.III. P.III. 194.

(David). T. IV. P.I. 66, 68, 70,71.

(Richardus). T. IV. P.III. 163.

(Malcolmus),Dom'mus de Bygar.T.W.

P.IV. 31,101, 103, 179, 180.

(Johannes). T. IV. P. IV. 113.

(Johannes). T.V. P.I. 11-9. P. II. 37.

(Robertus). T.V. P.I. 184. P. II. 61,

77 , 84- P.III. 47-

(David). T.V. P. II. 44, 47.

(Malcoímus). T.V. P III. 47.

(Robertus). T.V. P.III. 156.

(Johannes). T.V. P.IV. 198.

(Dominus). T.VI. P.III. 97.

(Thomas). T. VII. P.I. 173, 194. P.

II. 10 , 91.

(Johannes). T. VII. P.III. 38, 97. Vi

de Flemeng & Fleming.

Fkncy (Franciscus). T.V. P.IV. 99.

FUshemonger (WiUielmus). T.VI. P. II. 71,

73-

Fleflswar (Bernardus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Sudding-

ton, in Diœcesi Lincolnienli. T. VIII. P.

III. 19.

Flttchir (Thomas). T.III. P.I. 176.

(Franciscus) T.VI. P.IV. 161.

(Egidius). T.III. P.I 111.

(Laurentius). T.III. P. II. 111.

(Richardus). T.III. P. II 161.

(Richardus). T. VII. P.III. 96.

—— (Richardus), Miles, unus Justitiariorum

Régis ad Pacern conservandam in Comi

tatu Cumberlandix. T. VIII. P. II. 5-.

——(Ricardus). Commissio ei directa in Co

mitatu Cumberlandix. T. VIII. P. II. 144.

1 (Richardus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Portionem Diaconatûs in

Ecclelìâ de Holgate , in Comitatu Salo-

pix. T. VIII. P.III. î8i.

« (Georgius). OfRcium ei concessum. T.

IX. P.I. 76.

— (Richardus) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Castro Richar-

di , sive fjchards-Castle , Dioecesis Herefor-

diensis. T.IX. P. II. 91.

( Willielmus) , Clericus , Artium Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Orleton , in

Diœcesi Herefordicnsi. T.IX. P. II. 140.

— (Johannts). Orsicium ei concessum.T.

IX. P. II. iof.

Flttchvik (Htnricus). Commissio ei directa in

Comitatu Derbix. T. VIII. P. II. 144.

Flete (Johannes dt). T.II. P.I. 37.

(Johannts). T.II. P.IV. 43.

(WiUitlmus). T. IV. P.I. 45, 144. P.

II. 16.

■ (Simon). T.IV.P.II. 109, 141.

(Thomas & WiUitlmus). T. IV. P.IV.

163.

Flttt. Vicana. T. IV. P.IV. 49, 103. Rtf-

ctoria. 1 14.

Fletewiclt (David). T.I. P. IV. 144.

Fletemod (Willielmus). T.VI. P.IV. Ifl,

w-

Fletham. Locus sic vocatus , in Comitatu

Noithumbrix situs. T.VIII.P.II. 5-4.

Flttigm (Pttrus). T. III. P. II. 118.

Fltury (Gitardus). T.V. P.IV. 96.

de Ja-

iS*.

140,

•9s<

i4s.

P.I. if4,

P.I1. i8s, P.

Fltx (Altxander). T.III. P.III. 107

Fiexney (Thomas), Jultitiarius ad Pacern

íèrvandam in Comitatu Oxonix. T

P.II. 13.

Flielce (Hath»t,iel) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ci directx de

Prxsentatione id Rectoriam de Harding-

ham, in Diœcesi Norwicensi. T. VIII. P,

111. 168.

Fiisco (Ottobonus de). T.I. P.IV. 78.

(Carolus). T.II. P.I. 5-0, 8f.

(Hichotihus) , dictus Cardinális

nua. T H. P. 111. 146, 148, iji

(NichoUus). T.II. P.IV. 39, 40

61 , 63 , 66, 76 , 97 , 106, 117 , 111 1

164, 16s, 167 , 189, 197.

—— (Gabriel , Anthonius , GuiUielmus & Jo

hannes , f \\û). T.II. P.IV. 40, 197, 198.

T.III. P.I. 13, f7.

(Anthonius) T.III. P.II. 179.

— (opiío) T. IV. P. III. 66, 118.

1 (Nicholaus) , Episcopus Cardinalis. T.

VI. P.I. 100.

Fli/cobaldis (Hieronirr.us & Leonnrdus). T.VI.

P.II. 81.

Flijhinga. Pro Philippo Sidney, Milite, Gu«

bernatore. T.VI. P.IV. igf.

Floir (Stephanus de la). T. IV. P.II

Florale (Thomas). T.III. P.III. 56.

Flore (Rogtrus). T. IV. P.I. 88.

(Rogerus). T. IV. P.II. 143

■ (Rogerus). T. IV. P.IV. 10.

Flore (Gerardus Episcopus d> Stncto). T. IV.

P.I. 114, 116, 117, 128, 146.

Florenson (Pelegrinus). T .111. P.IV. 16/. T.

IV. P U. u.

— (Pelegrinus). T. IV. P.II. 7s.

Florent (Ramtrius &. Gernerius de). T.I.P. II.

204.

Florentiâ (Jacobus de). T.II. P.I. io/.m,"

112, 187 , 188 , 190, 191.

(Franciscus de). T.II

(A„dr*as de). T. II.

III. 39.

—— (Johannes de). T.III. P.I. m,

(Petrus de). T.III. P.II. 14s.

Fiorentia. Pro Univcrsitate. T.II. P.I. 139.

Pio Nunciis. T. III. P.III. 49. De Pro-

tectione comra Papam. sf. De tiactan</o

cum Communitate. 177. Pro Mercatori-

bus super Pccunii mutuard. T.V. P. III.

61. Super Solutione dictx Pccunix. 63.

Appunctuamenta Intercursûs. P. IV. 9. De

communicando cum Fiorentinis. 26. Lit-

tera Ducis ad Regem Anglix. T.VI. P.

III. 118. Licentia pro Mercatonbus.140.

Pro Petro Martini Vermigli Horentino

Annuitas quadiaginta Maicarum. 165-. Pro

Anthonio Guidotti Mercatore Protectio.

171. Pro Cosmo Medices Duce Acquie-

tantia. P.IV. 118.

Florentit Dux. T.VI. P.III. 118.

(Cosmo Medices). T.VI. P.IV. 128.

Florentit (Rcctoria Sai.cli). T.VI. P. IV. 46.

Florentini Mercatorcs. T.I. P II. 43.

Florentmus (Cardinalis). T.III. P.IV. 106.

Flori (Richardus de). T IV. P.IV. 77.

Florigus (WiUielmus). T.VI. P.I. 108.

Floriltgium Fpigrammatum Gncorum. Con-

celiio ad imprinu'iuium 8t edendum denuo

hune Librum. T. VIII. P III. 131.

Florimer (Gerardus). T. VI. P.II. 4t.

Ftors (Johannts). T.II. P.I. 141.

Flote (Petrus de). T.I. P.III. 194, 197,108.

P.IV. 8, 13.

— (GuiUielmus). T.I. P.IV. 76.(GuiUielmus). T.II. P.I. 39, 45-.

— (GuiUielmus). T.II. P.II. 136,137.

— (Johannes). T. II. P. III. nf.

(Stephanus). T. IV. P.II. 15-0.

Flougny (ïtìerus & Stephanus.T . III. P. I.190.

Floure (Johannes). T.III. P.III. 83,133.

Flover (Willielmus). T. VI. P. IV. 38, n«-.

—— (Ricardus). T. VIII. P.II. 11.

■ (Rogerus) , Clericus , Capcllanus Gu-

lielmi Seymoure , Militis , Doinini Bellocam-

pi & Comitis HertfordU. T.III. P.II. 38.

Litterx Dispensationum & Confirmatio-

num ei directx. ibid.

Flowtrdtwt (Edwardus). T.VI. P.IV. if?.

Floyd (Robertus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxlënta-

tione ad Rectoriam de Wedderley Dicece»

sis Lincolnienlìs. T. VIII. P.III. 87.

Flurino (Dominus H. de). T.I. P.III. 41.

Fluvyan (GuiUitlmus de).T. 1. P.III. ti6, 127.

Flynd (Hugo). T.V. P.I. 189.

Flpt. Caltium 8c Comitatus. T.V. P IV.

163.

Flyflúng. Pro Willielmo Russell, Milite, Ca-

F f pita-
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•^■jj* pitaneo. T.VII. P.I. 1, 1. Pro Rober-

-'jî^C -to Sydne , Capitaneo Oppidi 8c Casteili de

i*4.".'l: Ramakins. P. II. 74.

Foastler (Anthonius). T. V. P.IV. 96.

Fotbing (Parochia de), Diœcefis London. T.

IX. P 11. 88.

Fobbyng (Jacobus de). T.IH. P.IV.8$\

Foberti (Johannes). T.IV. P.III. j}.

Fochaldi (Guillielmus 8c Bernardus). T.I. P.

111. 41.

Focibus (Atho de).T.l. P. II. 134, »07 , 110.

P.II1. J*.

Foderingey, Seneschallus (Johannes). T.I. P.

III. 119.

. Clericus (Johannes de). T.I. P.IV.

-s3' - (Johannes de). T.IIt. P.I. II».

(Ricbardus de). T.III. P.III. 163.

Foderingham (Johannes de). T. III. P.I. 15-8.

(Johannes Je ).T. IV. P. IV. 1 1 3.

Fodrynghaye. Magistri Collegii Sctiptum. T.

VI. P.UI. 13s.

Fodnnghey (Dominium , sive Manerium dc) ,

in Comítatu Northampton.T. VIII. P.II.

SS-

FoeU (Johannts) , Armiger. Commissio ei di

recta in Comitatu Southamptonix.T.VIlI.

P.II. 3f.

Foeullet (Johannes). T.V. P. IV. 101.

Fcgatt (Laureutius Johannis). T.III. P.III.

140 , 167 , 186 , 200 , 10 1 , 101. P. IV. 1 1 .

(Laurtntius). T.IV. P. 1.61,64.

Fogatia (Latireatius). T.IV. P.II. 37.

(Laurtntius). T V. P.III. if.

(Laurtntius). T.V. P. IV. f.

Fogg {Thomas). T. III. P. II. 33.

(Thomas). T. III. P. III. 39, 6f , 194.

-— (Johannes). T.V. P. II. 106, U», nr,

in , 143 , 17s.

(Johannes). T. VI. P.I. 104.

Fogbon Vicarius (David di). T. 1. P. 111.163.

Fogieres (Anthonius de). T.V. P. IV. 102.

Fogiis (Johmnts de). T. I. P I. 167.

Foillay (GuillUlmus de). T. III. P.I. 193.

Fois (Cornes de). T. III. P.I. 5-4. P. II. 3,

11 , 16, 49.

— (Gaston de). TAU. PAl. 133.

(Gaston de). T. III. P. III. 16, 5-3, 79.

P.IV. 36, ff , 73.

(Gaston de). T. IV. P. U.IJ7, 19/.

(Humbertus de). T.V. P.I. 80.

(Fridericus & G«/2« </«)• T. VI. P. IV.

71.

F<w/íy (Johannes d>). T. IV. P. III. 174.

Foisons (Elye de). T.V. P.IV. 96.

Foitemmt (Willielmus de). T. IV. P. II. 174,

Fokeram (RésinaiJus de). T. II. P. I. j-|.

(Johannes de). T. II. P. II. 173.

Talc (Reymerus). T. II. P. II. 15-2.

Folcanauerio (Sabrianus de) T. 1. P. III. 29,

3°-

Folchi (Thomafms) T.V. P.IV. 9, 26.

Foleburn (Stephanui de). TA. P. II. 143.

Folejaumbe (Godefridus) . T. III P.I. 84, 121.

(Godefridus). TAU. P. II. 173.

(Godrfridus). TAU. P. III. f, 26.

(Johannes). T. III. P. III. 83, 133.

Folesjhell (Libéra Capella.sive Vicaria dc),in

Dta-celi Coventricníì & Lichensi.T.VIlI.

P. 111. 31.

Folgairs (Bernardui de). T. II. P. IV. 127.

Fo'.iambe (Franciscus) , Baro.unus ex Justifia

nt Régis ad Pacem coniervandam in Co-

mitatu Deibix. T. VIII. P.II. 6.

Foliot (Rìchardus) TA. P.II. 68, 69,83.

. (Jorjanus). TA. P.II. Ifs, 199, 103.

(Rìchardus). TA. P.IV. 108.

. (Andréas 8c Florenlia Uxor).T. III. P.

I. f6.

(Thomas). TAU. P.II. 76.

Foìkerdynk (Bertoldus). T.V. P. HT. 74.

Folktston (Vilia dc). Littera: directx Majori,

Burgeníibus, 8cc. hujus Villx. T. IX. P.

I.4.

Folktsworth (Ecclcsia Parochialis dc) , Diœcc-

sis Lincolnix. T. VIII. P.II. 4c.

Folkyngham (Johannts de). TAU. P.IV. 8;.

Folly (Johannts). T. III. P.I. 193.

Folvyl (Robertus de). T. II. P. III. 190.

— (Johannes Je). TAU. P.IV. II.

(Reginaldus d:).TAV. P.I. fl.

Folyat (tdwardus) , Legum Civilium Bacca-

íaureus. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Ashney , in

Dicecesi Petriburgensi. T. VIII. P. IV. 117.

Folyn (Rìchardus de). T. II. P.II. 173.

Tome (Johannes). T.V. P IV. 93.

Fonelletto (Pttrus de). T. I. P. III. fi,f}.

Fonaueron (Johannts It). T. IV. P.IV. 43, .

Fons (Guilitlmus de la). TAU. P.IV. 10c ,

119.

Fonseca (Anthonius). T.V. P.IV. 154..

(Anthonius). T. V. P.IV. 20e.

Fontaines (Johannes de). T. III. P. 111. 188.

(Perotut de). T. III. P.IV. 78.

(Ptrota de). T. IV. P.III.101.

Fonte (Laurentius de). T. III. P. I. 19.

Fonte Rubeo (Willielmus de). T. III. P.II. 96.

Fonte - Willieltni (Abbas de): T. I. P. III. 47 ,

48. P.IV. 18.

Fontelaye (Galfridus de la). T. IV. P. IV. 60.

Fontenaio (Odo de). T. 111. P.I. 47.

Fonttnaye (Abbas de). T. IV. P. 111. 38.

Fontenegio (Johannes de). T. III. P.II. 184.

Fontenella (Anthonius de). T. III. P.II. 180.

Fonttnilhas (Dominus de). T. II. P. III. 10.

Fonteville (Ludovicus & Robertus de). T.V.

P.IV. 9s.

Fontibus (de) t aliàs Fountayns , Beau Maria

Virginis Ebórum. Abbatis Monasterii Scrip-

tum. T.VI. P. III. 4J-.

Fontibus (Walterus de). TA. P.I. 114.

(Walterus de). TA. P.II. 210.

(Johannes de). TA. P.IV. 74.

(Abbas de). T. I. P. II. 92. P. III.

13s, 161. P.IV. 2, 8, 39.

(Johannes de). T. IV. P.II. 149.

(Johannes de). T. V. P. I. 78.

Tontb Zbrandi Abbatissa. T. I. P.IV. 114.

Fontis íbroldi Abbatissa. T. I.P.III. 89,90.

Arrerag;a. P.IV. 114. Pro Abbatissa. 1 24.

Fo.itis Frigidi Cardinalis (Arnaldus). TA. P.

IV. 179, 193.

For (Himbertus de). TA. P. I. 34, 36.

Foraje (Guido). T. III. P.I. 182.

(Marcus). T. IV. P.IV. 60.

Forbas (Alexander). T. IV. P. IV. 3 !, 41 , 10».

Forbes (Jacobus). Littera; Patentes ei con-

cessa? de Prxléntatione ad Vicariam de Bo-

vy-Tracy in Comitatu Devonix. T. VIII.

P. III. 27.

(Abrahamus), Clcricus. Littera; Pa

tentes ei directac de Prxíentatione ad Re

ctoriam 8c Ecclesiam Parochialem de Stir-

ley in Comitatu Nottinghamiae , Diœcefis

Ebotum. T. IX. P.III. 40.

Forbejse (Thomas). T. VII. P.I. 109.

Fore (Gualterus de) , Dominus de Rocha.T. I.

P.III. 7.

Forcdauerium. Portio Régis. T. II. P II. 63.

Force (Bernardus dela). T.V. P.II. 117,141,

•75-

— (Bernardus de la). T.V. P. III. 1 17 , 1 18,

>3î. '3Í. >3<S> '37-

Forces (Jordanus de). T. II. P.II. 121.

■ (Dominus de). T. II. P.IV. 77.

(Willielmus de). TAU. P.I. 172.

Forcejjìum in Agenni Senclcalciâ Coronae An-

glix annexum. T. II. P.II. 98.

Forcet (Edmardus). T. VII. P.III. 83. P.IV.

'3s-

Forceti (Dinus). T. II. P.II. 173. P.III. 26,

30, 44, 47, fs.
Forcett (Edwardus). Litterae Commissionales

ei directac pro puniendis Delinquentibns in

Comitatu Midlesexiae. T. VIII. P. II. u,

21.

Forchorald (David de). TA. P.III. 98.

Forcin (Johannes). TAU. P.II. 128.

Forcy (Alexander). T. IV. P. III. 14.

Ford. Pro Firmâ Manerii duodecim lib. an-

nuatim. T. V. P. I. 193.

Ford (David). T. IV. P.IV. 108.(Willielmus). T. VI. P.IV. 92.

— (Lucas). T. VII. P.III. 128.(Clemensde la). TA. P.IV. m.

— (Willielmus) , Miles, Justitiarius ad Pla-

cita. T. VIII. P.II. 16.

— (Guillielmus) , Miles. Commissio ci dirc-

cta. T. VIII. P.II. 86.

— (Willielmus). Commissio ci directa in

Comitatu Sussexix. T. VIII. P.II. 144.

— (Philippus). Commissio ei directa. T.

VIII. P. II. 198.

Forde (Thomas), Justitiarius Régis ad conser-

vandam Pacem in Comitatu Devoniae. T.

VIII. P.II. 6.

Fordham (Johannes). T. 111. P. III. 3e, 89,

100, 130.

Fordington (Ecclesia Parochialis de) insra Ju-

rifdictioncm Decanatûs Sarum in Dicecesi

Bristolliensi. T. VIII. P.III. 34.

Fordtvich (Villa de). Litterae directac Majori ,

Burgeníibus, &c. hujus Villx. T. IX. P.

I. 4.

Foreau (Segnintij). T. V. P. I. 9f.

Foreby (Johannes), Clericus, Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directac dc

Prxicntatione ad Rectoriam tertix partis

Ecclesix de Attleburgh , in Dioecesi Nor-

wicensi. T. VIII. P.III. 8j\

Forelly (Guillielmus). T. IV. P.III. 14.

Foreman (Thomas). T.VI. P.IV. 162.

Fores (Oiiverus de). TAU. P.II. 72.

Forejio (J. Cornes de). T. II. P.IV. 20}. T.

III. P. II. 4.

Foreft (la). T.VI. P. II iz.

(Johannes la). T.VI. P.II. 87.

« (Gilttus , Suffridus, & Barbon de la). T.

II. P.IV. I02.

Forestâ (Johannes de). T. II. P.I. 37, 146.

(Robertus de). T. II. P.III. 191.

(Johannes de). T. III. P.II. 143.

. (Anthonius de). T. IV. P.II. 47.

— (Johannes de). T. IV. P.III. 89.

(Willielmus de). T. IV. P.IV. 174.

(Thomas de). T. V. P.II.47.

. (Robertus de). T. V. P. II. ne.

Foresia. Licentia fugandi. T. I. P.IV. 116.

Citra Trentam , Gaveston , Custodes. 171.

Justiciarius. T. II. P.I. 1.

Foresia de Ridleyes , in Comitatu Northumbrir.

T. VIII. P.II. fi.

Walkewood-Forest , in eodem Comi

tatu. ibid.

Melkefliam , (ive Blakmore in Co

mitatu Wiltesix. ibid. ss.

• Chippenham , stvc Pevsham , in eo

dem Comitatu. ibid.

Kinfare , in Comitatu Stastbrdix.

.63.

Roche , in Comitatu Somersetix.

Windsor , in Comitatu Surrix. 1 64.

Fonsiar (Arnaldus de). T. II. P.I. 141.

Forestarius (Galfridus). TA. P.I. u.

Foresiarum Cornes. T. III. P. I. lof. P. II.

16.

Foresier (Simon). T. III, P. I. 5-7.

(Egidiut). T. III. P.I. 119.

(Thomas). T. III. P.IV. 69.

(Adam). TAU. P.IV. iox.

(Adam). TAU. P.IV. 136,139,143,

144, ifo, ic6,i86, 200. T. IV.

P.I 2 , 70, 78.

(Johannes). T. VI. P.IV. 119.

—— (Thomas) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentationc ad Rectoriam

de Kirton, Diœcefis Norwicensis. T. IX.

P.II. 2Í7.

Forestis (Egmundus de). T. I. P.II. 221.

Foresto (Rob nus de). T. II. P. IV. 32, 81 , »6.

Foret (Nicholaus). T.V. P. 111. 99.

Forttx. (G. de). T.V. P.IV. 9, 12, 37, 36.

Forgert (Jaccbus). T.V. P.IV. 96.

Forgiis (Gaillardus de). T. 1. P. III. 134.

Forint (Stephanus). T. IV. P. 111. 17s.

Forinwall (Girardus de). T. I. P.I. 37 , 41.

Forman (Adam). T.V. P.III. 191.(Andréas). T.V. P. IV. 120, 139,

140, is9» i<Si.(Johannes ôc Jacobus). T. V. P. IV.

19».

(Robertus). T.VI. P.I. 8.

(Willielmus) T.VI. P.III. 19, 36.

Fornaces. Proclamatio concernens quasdam

Fornaces. T. IX. P.II. 129.

lomham (Robertus de). T. I. P. III. 130.

Fornicatio. Pardonatio inde. T. VII. P. III.

122.

Forfet (Franciscus). T. II. P. IV. 87.

Forfith (Johannes), Clericus, Artium Magi-

gister.Litterx Patentes ci directx de Prxscn-

tatione ad Rectoriam deBarmfley in Dice

cesi Gloucestriensi. T. VIII. P.III. 86.

forsten (Henrìcus). T.V. P.III. 74.

Forster (Johannes). T. IV. P. II. 177, 193.

P.III. is7, 168.

. (Johannes). T. IV. P.IV. 87,93,99,

jo2, m, 144, 148, ifs , 169, 171. T.

V. P.I. 43» 7*-

, (Willielmus). T. IV. P.IV. 118.

. (Alexander 8c Gilbertus). T.V. P. II.

114, 138.

(Henrìcus). T.V. P.II. 138.

(Rìchardus). T.V. P.III. if.

(Johannes). T. V. P.III. S1.

(Rolandus). T.V. P.III. 79.

(Georgius). T.VI. P.I. 182, 104.

(Robertus). T.VI. P. IV. 17, 114.

(Willielmus). T. VII. P. 111. 166.

— . (Guillielmus). Concessio specialis Corn-

missionis ei directa. T. VIII. P. 1. 91.

■ (Robertus) promovetur ad gradum Ju-

stitiarii de Banco. T. IX. P. II. 248.

Fort (Johannes de). TA. P.III. 204.

— (Petrus de). T.VI. P.II. 71.

Fort (Robertus U). T.V. P.IV. 96.

Forte (Guilkrdus dt If). T. I. P. III. 134.

Fort*
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forte (Abbas de la). T. III. P. I. ìgf.

Fortfscray (Rectoria de), in Dioeceli Roffen-

li. T. VIII. P.IV. .V17.

Fortescue (Johannes). T. V. P. I. 110.

(Johannes). T.V. P. III. ijr,i9<í.

(Adrianus). T. VI. P. I. 48, 184.

(Johannes). T. VI. P. I. 48.

(Johannts). T. VII. P. I. 30, 33 ,

44, 117, 101. P. II. 14, 10, 13,61,64,

b) , 111 , 146.

. (Nicholms). T. VII. P. III. 147. P.

IV. 46, 63 , 6s, 67. •

Forth (Robertus). T. VI. P. IV. 171.

. (Rcbertus). T. VII. P.I. 117.

Fortial (Guillielmus de). T. III. P.I. 161.

Fortibus (Willielmus Je). T.I. P. II. 30.

• (Isabella de) , Comhissa Dcvonise.

T. II. P.fïl. ix}.

Tortier (Johannes). T. IV. P.I. 101.

Fmigair (Vannus). T II. P. II. 34, 3s.

Tortini (JohannesBaptista). T. VI. P. IV. 119.

Sortis (Adam). T. IV. P. IV. 39.

(P.). T. VI. P.I. 4.

Forton (Johannes de). T. IV. P. III. 199. P.

IV. fo, j-6, J7, 61 , 61, 71.

Fortoune (Agnes). T. VII. P. II. 131.

Forum teelesiasticum. T.I. P. III. 89.

forum de Blandford in Comitatu Dorset. T.

IX. P. I. 1.

Forumer (Johannes). T.V. P. IV. 93.

Torroard ÌJohaanes), Clericus, in Artibus Bac-

calaureus. T. VIII. P. II. 170.

' Forz. (Dulerus Willielmus de). T.I. P.I.11.

Fofes (Simon de). T. II. P. II. 147.

Fojsano (Johannes de). T. VI. P. II.

Tojsard (Ricktrdui). T.I. P. III. 163.

Vojstrt (Johannes). T. IV. P. III. ìfz.

Fosfato (Garsìas A. de). T. I. P. I. 144.(Amane%us de). T. I. P. II. 13s. P.

III. 134-

. (Gualterus de). T.I. P. III. 134.

_ — (Amanenus de). T. II. P.I. 2,84,111,

ij-o , 183.

. (Bonisacius & Arnaldus de). T. II. P.

I. 1.

— (Gualterus de). T. II. P. I. 1,8,84.

— (Amanenus de). T. II. P. II. 111, tu ,

»*3. 137. «f»> >í»> ì6o,i86. P. III. 8,

39. 44. 4Í-

. (Galardus de). T. II. P. IV. 77.

i . (Amanenus dt). T. II. P. IV. 77, 102,

T. III. P.I- 96.

. (Arnaldus Garât de). T. III. P. I. 96.

(Amanenus de). T. III. P.I. 13s. P. II.

33-

Vote (Michel de). T. III. P. III. 188.

(Guillitlmus de). T. IV. P. IV. 6j.
r(Richnrdus de la). T. IV. P. III. 46.

(Johannes de la). T IV. P. III. 94.

■ (Robertus de la). T. IV. P. III. 100.

(Johannes de la). T.V. P. IV. 96.

(Petrus du). T. IV. P.I1I. 8y.

— (Stratton super). Rectoria sic dicta. T.

VIII. P. III. 116.

Fojpbus (Anthonins de). T. II. P. III. 171 , 176.

Foster (Sïfridus). T. III. P. III. n z.

(Johannes). T. IV. P.I. 18.

-T {Walterus). T.IV. P.I. 70.

(Willielmus). T. VII. P. III. \66.

■ (Willielmus) , Sacra: Theologix Do-

ctor. T. VIII. P. II. f. Commissio ei

directa ad confervandam Pacem in Comi-

tatu Cestriensi. ibii.

(Robertus). T. VIII. P. II 16.

- (Willielmus) , Clericus , Theologix Pro-

fessor. Litterx Patentes ei directx de Prx-

scntatione ad Rectoriam de Northenden,

Diœcefis Cestrensis. T. VIII. P. II. 19.

- (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterae Patentes ei directa: ad medietatem

Rectoria: de South - Witham , Comitatûs

Lincolnix. T. VIII. P. II. Xfj.

1 (Rolandus). Commissio ei directa ad

examinandi Arma Militum. T. VIII. P. III.

197.

. (Willielmus) prxfentatur ad Episcopa-

tum de Man. T. VIII. P. IV. 44.

—— (Robertus) , Armiger. Commissio ci

directa. T. IX. P.II. 17.

Fofton super le Would (Vicaria de) , in Dicc-

cesi Eborum. T. IX. P.I. 79.

Forhate (Johannes) T. III. P. III. 11.

Fotherby {Carolus). T. VII. P.II. 6.

— (Carolus), Clericus, Artium Magister.

Litterae Patentes ei directa: de Prxfentatio-

ne ad Rectoriam 8t Ecclefiam Parochialem

de Southill , in Comitatu Cornubix , Diœ

cefis Exonix. T. IX. P.II. 14s.

— (Carolus) , Clericus. Litterx Patentes

ei directas de Prxsentatione ad Rectoriam

& Ecclefiam Parochialem de St. I?es, in

Comitatu Cornubia: , Dicecesis Exonix.

T. IX. P.II. ifo.

——— (Thomas). Concessio ei facta Officio-

rum Seneschalli Curiarum per totam Libcr-

tatem Sancti Albani , & aiiarum in Comi

tatu Hertford, durante Vita. T. VIII. P.II.

161.

Fotman {Johannes). T. II. P. I. 37.

Fou (Guida de). T.V. P.II. 119.

Foucant (Petrus). T. II. P.I. 71.

Foucault (Ludovicus. T.V. P. IV. 96.

Fouch (Georgius). Conceflio ci facta Officii

unius Rangcatoruminfra Forestam de Dea-

ne in Comitatu Glouccstrix, durante Vita.

T. VII. P. II. 16.

Foucher (Robertus). T. II. P.II. 187.

(Johannes). T.I1I. P. III. 16.

Fcucqueseles (Dominus de), T. V. P. IV. ft.

Fivea (Jacobusde). T.IV. P.IV. 16.

Fovet (Stefhanus). T.V. P.IV. Çf.

Fougal (Johannes). T.V. P.I. 108.

Fougar (Jordanus). T. II. P I. 1.

Fovilliaco (Cudardusde). T.IV. P. III. 45- , 49.

Fouiz (Archiméaldus de). T.IV. P. III. n8,

126.

(Matthtus de). T.IV. P. IV. f6.

Foulcandi (G). T.V. P. IV. 91.

Foulcart (Mai(cotus). T. III. P.II. 5-9.

Foultrton (Adam de). T. III. P.I. 74.

Feules (Willielmus de). T.IV. P.IV. 71.

Foulet (Dominus de). T. III. P II. 13.

Foulgam (Thomas). T. III. P. III. 96.

Fiulis (Jacobusde). T. VI. P.II. xif.

(Jacobusde). T.VI. P.I1I. 100, 101.

Foulle (Guillielmus). T.V. P.IV. 99.

Foulltusant (Andréas). T.IV. P. III. f 3.

Foulmer (Robertus de). T. III. P. III. 164.

Foun (Galsridus). T. II. P.II. 140.

Fountaines (Robertus de). T.V. P.IV. 91.

Fountance (Monasterium de), in Archidiaco-

natu Richmondix situm, infraComitatum

Eborum. T. VIII. P.II. fa.

Fountarabie (Rodegundus de) T. III. P.I. 31.

Fountenay (Thomas de). T III. P. III. 11.

Fouque (Stefhanus). T. III. P.I. 191.

Fouauentin (Arnaldus de) T.IV. P. IV. 193.

Fouquet (Balelvinus) . T.V. P.I. 118.

Four (Petrus de). T. I. P.IV. 13.

(Marcus de). T.IV. P.IV. f.

Fourbhes (Sicholaus de). T. II. P. I. fx.

Fourmage (Johannes). T. IV. P. III. 160.

Fourmilles (Simon de). T.IV. P.I. 184.(Simonde). T.IV. P.IU. 111,117,

>3s> '38> '44-

Fourmy (Simon). T.IV. P. III. 174.

(R;.). T. VI. P.II. fx.

~— (Guido) TAU. P J. 19s. 197.

FMrncr (Regìnaldus). T. III. P. II. çf.

Fourr.es (Ameaenus de). T. II P.II. 18s.

Fourneux (Simon du). T. II. P.II. uo.

(Burghgravius de). T.IV. P.II. 161.

Four»ier (Regìnaldus le). T.IV. P. III. 14.

(Johannes U). T.IV. P. III. ifó.

(Johannes U). T.IV. P.IV. 84.

(G. U). T.V. P.IV. 93

Fourmval (Thomas de) .T . II. P. II. m, 113, 130.

. (Thomas de). T. II. P.IV. 3s. T. III.

P.I. 7, 10, 13.

Fiurtenoys (Abbas de). T. III. P.I. 19s.

Foujse. T.V. P. IV. 104.

Fovel (Elisabeth). T.VI. P. III. 31.

(Johannts). T. VIII. P.I. 180.

Fowkes (Willielmus). T. VII. P.II. 41.

Fowle (Antonius). T. VIII. P.II. 16.

(Anthonius). Commissio ei directa in

Comitatu Sussexix. T. VIII. P.II. 144.

(Nathaniel) , Theologix Baccalaureus.

Littcrx Patentes ci directx de Prxfentatio-

ne ad Rectoriam de St. Ive , Dicecciis Exo-

niensis. T. VIII P. III. 18. .

Fowler (Richardus de). T. V. P. III. 31.

(Thomas de) T. V. P. III. 3$-, f6.

(Thomas de). T. V. P. III. 196.

(Robertus de). T.VI. P. I. 8/ , 96, 176.

P.III. 118.

(Willielmus de). T. VI. P.III. 172.

(Humfridus). T.VI. P.IV. 161.

— (Thomas). T. VII. P. III. 134, 13s,

110, 139. P.IV. 30, 96, 134, 171.

■ (Robertus). Concessio ei facta Officii

unius Vibrellatorum infra Turrim London,

durante Vita. T. VIII. P.II. 26.

(Thomas), Miles. T. VIII. P. III. 13.

Fowlis (David), Baronettus. Concessio fpc-

cialis Commissionis ei directa. T. VIII. P.

I. 90.

(David), Miles & Baronettus. T. VIII.

P.I. 118. Commissio specialij ci directa

m.

Fowlis (David), Eques. Commissio ei dire

cta. T.V11I. P.III. 47.

— . (David). Commissio ei directa. Té- 4^

VIII. P. III. 161.

Fowlys (Willielmus). T. IV. P. IV. 49, 61,

Sf, 97 » '4+« 'ss> I<59-

Formes (Willielmus). T.VI. P.lV. 48.

—— (Thtmas). T. VIII P.I. 180.

Fox (Willielmus). T. II. P.III. m, 116,

117, 14s.

(Johannes). T.IV. P I. 173, 174.

(Johannes). T.V. P.II. f6. P.III. 3-5,

34-

(Johannes). T.V. P.III. 106.

(£d»ardus). T.VI. P.II. 169, 110,

Xlf.

(Johannes). T.VI. P.II. 194, 203.

— (Edvardus). T. VII. P.III. 10.

— (Willielmus), Clericus, Artium Bacca

laureus. Litterz Patentes ci directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Wickcrby

^ Diœcefis -Lincolnix. T.V1I1. P. IV. 118.

Vide Foxe.

Foxi (Edvardus) , Miles. T. VIII. P.II. 14.

(Carolus), Miles. JulHarius ad Placita in

Comitatu Salopix. T.V11I. P.II. 14.(Ricardus). T. VIII. P.II. 14.

— (Ricardus). Commissio ci directa. T.

VIII. P.II. 142.

-— (Carolus). Commissio ei directa. T. IX.

P.I. 67.

— (Carolus) , Armiger. Commissio ei di

recta tangens Turrim Loudon. T. IX. P.

II. tfj.

(Edwardus) , Clericus , Artium Baccalau-

. reus. Littcrx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Morcion, Diœ

cefis Bristolliensis. T.IX. P.II. 212. Vide

Fox.

foxholes (Johannes). T.IV. P.II. 133.

Foxle (Johannes de). T.I. P IV. 135-, 144.(Thomas de). T. II. P.IU. 140, 147.

— (Thomas de). T. II. P. IV. 74. T. III.

P.I. 7 , 10, 23.

FoxleUs, ;£des sic nominatx in Comitatu

Berk. T. VIII. P. II. 38.

Foy (Burgus de). T.IX. P.I. 2.

Foyle (Johannes de). T. II. P. I. 140, 177,

196.

Foyle (Johannes), Armiger, Efcaetor in Co

mitatu VViltes & Southamptonix. T. VIII/^

P.II. 36.

Foylet (Regìnaldus). T.I. P.II. if.

Foys (Cornes de). T.I. P.III. 133.

Comitissa (Margeria de). T. I. P. III. 134.

— (Cornes de). T. II. P.III. 10.

(Cornes de). T. IV. P. III. 178.

(Johannes de). T. V. P.I. 1S0.

(le Burt de). T. II. P.III. 39, +r.

Foyston (Richardus). T.V. P.I. 180.

Foyz (Gasto de) , Cornes de Beam. T. II. P.

I. 1.

Fraco (Gilbertus de). T.IV. P.III. 2f.

Fraglacenfis Abbas. T.I P.IU. 14.

Fraìn (Johannes de). T. III. P. I. 141.

Framlyngham. Mancrii concessio. T. IV. P.

I. 83.

Framselde. Vicaria. T. VI. P. IV. 3.

Framptoa (Johannes). T.IV. P.II. 138, 161.

• (Robertus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx dePrx-

lcntatione ad Rectoriam de Bringwyn , in

Diœcesi Landavensi. T. VIII. P.IV. 64.

Frampton. Vicaria. T. VI. P. IV. 8 , 9.

Frampton (Rectoria de), in Comitatu Lin

colnix. T.VI. P.III. 117. T. VIII. P.II.

ST-

Frampton (Burgus de). Litterx directx Bal-

livis & Burgensibus hujus Burgi. T. IX.

Framsden (Ecclesia Parochiaíis de) , in Comi

tatu Suffolcix, Diœcefis Norvvicenfis. T.

IX. P.III. 41.

Framura (Branch.de). T. III. P.II. 177.

Framwellgate (Civitas de). Litterx directae

Majori, Aldermannis & Comnmuitati hu

jus Civitatis. T.IX. P.I. s-

Framyngham (Henricus). T.V. P.III. f 6.

Franc (Xicholaus le). T.IV. P.III. 6y..

(Johannes). T.VI. P. I. 80.

Francts (Georgius). T.VI. P.I. 182.

Franceys (Henricus). T.I. P.III. 103.

(Johannes). T. I. P. IV, 110, 103,

207. T. II. P. I. io.

Francsordia. De permutatione Prxceptx factâ.

T.VI. P.II. 79.

Franche (Adam) T. III. P.IV. 170. ■»

(Mtxander). T.IV. P.I. 113,

Francho (Georgius). T.V. P.I. 113.

Franci (Sicholaus). T.IV. P.III. 106.

F f 1 Fraw
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0

jfkàci Juvms (Petrus). T. I. P. IV. 23.

yrlààí (PttrHs de). T.I. P. IV. 4, jf.

«m (Guillielmus de). T. II. P. IV. 102.

(Moniquotus de). T. III. P.I. 48.

{Jchatmes de). T. III. P.I. 141 , 168.

_ {Philippus de). T. III. P.I. 170, 181.

P. II 4-

Franc/* 8ç Res Francix. T. I. P. I. 7 , 91 , 98,

101, 103 , ior, 106, 107, 108, 109, Ils,

III, 114, 14.0, 141, 141, 146, 1J7 ,15-9,

167, 197, P. II. I, 3, 10, ir, 17, 38,

41 , 46 , 47 , 48 , +9 , fi , 5-3 , ff , 63 ,

66, 69, 70, 76, 84, 87, 94, 104, ioj-,

111, 113, no. Servitiura Crucis. T. I.

P.I. 20. Conventio facta Messanx. 22.

Forma Pacis. i6. Pax inter Philippum Re-

gem Francise & Johannem Fratrem Régis.

17. Conventio. 19. De Pace. 33, f6.

DeTreugis. 3s, 37, 41, 4>-, 60 , 62 ,63,

66,67, 69> 73» 74» 78> 79» 8o- Su-

perbia Régis Francix. 39. Confcederatio

inter Regem Francia: 8c Regem Romano-

rum 34. Francix Mercatores. 90, 98.

Res varix. P. II. 163, 164. Pax. 179,

180, 184, i8r, 186, 187, 188,189, 194,

196, 197. P. III. ii, 13, 14. Treuga

Aragon. 10. Super Pace. 137. Pax per

pétua. P. IV. 14. Ratificatio. 18. Pro-

clamatio. 18. Deceptio secretorum Tra-

ctatuum. P. III. 113. Treuga. 141, 143,

146. Treuga. 15-7 , 173. De obvian-

do Dcceptionibus ifo. Treuga-117,173,

191, 193. Sufi'erentia 190, & feq. Tra-

ctatus Pacis. 19a. Guerra. 199, 100.

Prxvaricatio. P. IV. 73. Deceptio. 80.

Pax retbrmanda. 90. Super Guerrâ. 93.

Super Negotiis. 97. Pro Rege Anglix

ad Franciam profecturo. 97, 98, 100,

104. De credentiâ Litera;. 106. Rex in

Franciam profecturus. 107 , 109. Rex

redit à Francia. 110. Concordix reforma-

tio. no. Pardonatio Communitati de de-

bitis. 114. Super emendationibus. 11s.

Régi Francix quòd componeret lites de

Gaveston. la». Intcrprisx. 133. Nuncius.

133, 136. Super mutuâ visionc. 143.

Impedita. 14s, 170, 171. Contra Treu-

gas Interprisx. 178. Ordinatio. 179. De

credentiâ. 187. Tractatus. 191. De cre

dentiâ. 191, 196. De vilione. 196,202,

103. T. II. P.I. 4. De credentiâ: 1, »,

4, 11. Procuratores in Franciâ. 17. Cre

dentiâ. 18, 31. Pro Nunciis in Scotiâ.

38. Parliamcntum. 63. De restitutione

Mancriorum. 74. De Pace. 81. Coronatio

Régis. iof. Nuncii. 10e. Astutia. 123.

De usurpationc. 119. Oppreslìones. 144.

Ossiciariorum excessus. 146. De Attem-

ptatis in Aquitaniâ. 148. ExceíTus ibidem.

15-9. De emendando. ifç. De interef-

sendo P&rliamento. 188. De visione. 192,

•94» '97- Conductus pro Rege Anglix.

•9T» '99- Pro auxilio contra Magnâtes.

P. II. 38. De exceslibus. 45-, 49. Arc-

stum contra Regem Anglix. fS. Super

dilatione in pecuniâ solvendâ. 70. Super

Custumariorum exactione. 70. Marefcal-

lus. 77. Ad Parliamcntum. 92. Procura»

tor in Curiâ. 92. De injuriis. 94. Su

per Attcmptatis 8c Pace. 97. De excesli

bus in Aquitaniâ. 99. De Pace. 10». De

íupervisione. 102. Arestandâ. 10s , m.

Violatio juris Parium. 1 14. Super inva

sione. iif. De Pace. 1 18 , 1 19 , 120. De

arestando. 126. De tractando. 132. De

Treugis. 133. De tractando. 134. Ifa-

bella Regina ad Franciam. 13s. Agriamen-

tum mediante Rege ac Trcugx. 138. De

Homagio. 14t. De Edwardo Principe 8c

Iíàbellâ Reginâ in Franciâ. 147, 148. E-

piícopus Norwicensis temerc concordat

cum Franciâ. ira. Super gestu Isabellx

Rcginx. ifi. De Gravaminibus Francix.

161. De arestando. 163, 164, 166. De Tra

ctatu. 172, 179, 180, 181. Super con-

cordiâ. i8jv Tractatus super Dissensioni-

bus in Vasconiâ. i8j\ Ratificatio. 187.

Observanda. 190, 194. De petendo Reg-

num. P. III. 13. De Arestatione. 14, 18.

De dearestatione. 10. De Homagio 8cc.

Ambiani concluso. 17, 29, 32, 3c, 36,

61 , 63. Super Negotiis. 3 s. Super pro-

cessu Musterollensi reíìimendo. 36. Su

per Tractatu Petragoricenfi. 37. Refu-

mendo. 108. Super Requcstâ Ambianeniì.

42, 46, 48, fo. Super sponsalibus. 42,

68 , 78. De Tractatu. f6. De Acquietantii

super compotis. 66. De concordiâ. 68.

De Alligantiis. 71. De Pace. 77. De vi

lione. 77. Pro Nunciis. 93, m.

Frauda, 8cc. Processus apud Monstrol refumen-

dus.T.Il.P.III. 109,1 10. De Tractatu.

Super sponsalibus.ui. De Pace. 114. De

Querelis. 1 19, 130. De vilione. 1 19. De

Conventionis fuípenfione. 110. Pro Nun

ciis. 13s , 147 , 148 , iro , 15-9. De Tractatu.

149, ifo, IJ7, 164, i6r. Contra Claf-

sem & Regem. 173, &c. 178. De Guer-

râ. 173, 187. De Tractatu. 190. De

Regno vendicando. 192. De Vicario con-

stituto. 192. Super Guerrâ. 196. Invasio

procrastinata. 198 , 199. De injuriâ into-

lerabili. îoo. De Treugis. P. IV. 3,

8. Revocatio ceflàt. 16. De prxten-

so Rege. 16. De Pace. 14. Revocatio

Potestatis tractandi. 28. Pecuniâ de Ca

méra Papx. 38. De Tractatu. 39 , 40.

De tractando non ut Rege Francix. 39.

Cum Philippo de Valesio. 49, 61/64. De

prxvaricatione. 6r. Super Titulo. 6r, 66,

71. Responsio Provocationi Régis An

glix. 80. Treugarum forma. 83. Publi-

catio. 84. De Pace. 97. De Tractatu.

100. De Treugis. 104, 106. De Homi-

nibus ad obedientiam admit tendis. 110,

De Treugis. 112. Super Pace. m. T.

III. P.I. 69. Contra invasiones. 114.

De Tractatu. T. II. P. IV. 12c. De Do-

nationibus. 116. De Treugis. 127. De

Locumtenente. 131. De Honore Con-

cesso. 131. De simulatione. 133. DeTreu

gis violatis. 133. De captis.136. Cressy

victoria. »of. De Treugis. 141 ,144, 1^3 ,

if6, 162. De Pace. 144, iro, 164, 16s,

169, 174. De Diffidando 17s. De Lo

cumtenente. 17s, 177. De injuriis. 179.

De obedientiâ. 180. De Treugis. 182 ,

188. De causa Gucrrx. 193. De profi-

eifeendo contra. 191. De Pacis Mediato-

ribus. 199. De Tractatu. 206. De Prifo-

nibus. T. III. P. I. 9. Parati ad Prxlium.

n. De Constabulario capto. 13. De

Treugis. 30, 34, 36, 38, 39. De Pace

& Treugis. 39 , 40 , 44 , 47 , 48 , ja, f9,

68, 69, 7», 73» 74» 8i> 83.» 8s> 9« ,

94, 9/, 96, 100, 101. Rex in Tractatu

delufus. 109. De Treugis in partibus Ca-

lesii. 110. De Delusione. 121. Tracta

tus. Johannes Rex in Angliâ. 133.

De Treugis biennalibus Burdegalix. 133,

137, 140. De Rcformatione. 147, 160,

162, 164. De Prifonariis. 143, ir8. Su

per captione Régis. 161. Pro Medico.

161. De proclamandis Treugis. 163. Ob-

servandis. 163. De Pace. 164. Pro Con-

trarotulatore. 139. Pro Boussicaldo Prifo-

nario. 140. Super Negotiis. 141. Pro

Carolo de Bloys. 142, \jg. De Obsidi-

bus. 160. Super Captione. 164. Super

Financiâ Archiepifcopi Cenemenfis. 169 ,

180. Pro Domino de Derval super Pace.

170. Rex in Castro de Somcrton. 176,

18e. Super custodiâ Régis. 176, 177., De

Treugis expiratis. 177. Pro Domino Dau-

beny. 178. De Nunciis à Nobilibus Lin-

gux Occitanx. 178. Trcugx Burdegalen-

les continuandx. 180. De Nunciis Ci-

vitatum. 181. De Nunciis Magnatum.

182. Super Perfonis recedentibus. 183.

Super Vino pro Rege. 183. Super cu

stodiâ. 183, 184. Delufus in Tractatu

Bella parât. i8r. Pro Secretario. 185*.

Super Negotiis. 189 , 191. Conventio

Constabularii super Castris demoliendis.

190. Super captione Régis. 193. Pro

Familiaribus Prifonis. 194. De Rege à Ca

stro de Somcrton amovendo. 194. De

Rege ad Castrum de Berkhamsted. 194,

19s. Ad London. 197. De invasione.

198. De Rege ad Turrim. 100. De Ec-

clefiasticis non molestandis. 200. Pro cu

stodiâ. 100. Treugx Carnoti captx. 201.

De Confervatoribus. 201. Tractatus mag-

nx Pacis Bretigniacx. 202,210, 111. De

Treugis proclamandis. 209. Litera Régis

ad Rupelíenfcs. 210. De Passagio ad Ca-

lcsium. 210. Super Ducatu Britannix pro

Carolo de Blefis. 210. Pro Comité de

Tankervile. 110 , 217. Super Treugis.

213. Ad Ruppellenfes Litera Régis. 213.

De Treugis reformandis. 114. De Tra

ctatu Bretigniaco. 214. Licentia Carolo

de- Bloys apparendi coram Rege. 21c. De

Questione inter Bloys 8c Montfort. 11 f.

Pro Duce Autelianenfi. 216. Pro Domi

no de Albigny prifonario. 216. Pro Du-

cibus Bituricenûbus 8c Andegavenfibus

obsidibus. 217. Pro Epifcopo de Noion

Prifonario. ibid. Pro Domino de Tancar-

villc. ibid. De Treugis. 218.

franci», 8cc. Tractatus Bretigniacus Calesiira-

tificatus. T. III. P. II. 3, 6, 7, 8, 9.

Tractatus Bretigniacus proclamandus. 10.

De Terris liberandis. 10, 15-, 23, 14.

Renunciatio Régis Anglix. 12, 17. At-

testatio Nuncii Papx de eifdcm. 13.

Tractatus Bretigniacus confirnutus per

Delphinum. 19. Protestationes fupjr Al

ligantiis. 20. De conductu ad Calelìum.

21. Obligatio Régis de Redemptione.

21. Hoilagia. 21. Rcnunciationes. 22,

23. Super liberatione Fortalitiorum. 23,

De Rebellibus contra Pacem repri-

mendìs. xf. Obsidcs Régis. 26 , 27 ,

28 , 29. De liberando captos ad Poytiers.

»7 , 28. De Bannitis. 31. De Studen-

tibus. 31. De Ecclesiis reftituendis.

31. De nihil procurando contra Pacem.

32. Pro Comité de Salebruche. 31. De

Obsidibus. 32. De Fortalitiis liberan

dis. 33. Nobilitas concessa per Piimo-

genitum. 34. A Calesio Rex decedit.

34. De Oosidibus. 3s, 37,38, 39, 42.

De Capitaneo Gcnerali per Regem An

glix. 36. Super Redemptione Rejis. 36,

37. Pro Duce Andegavix. 37, 43, 44,

60. Pro Ducibus d'Orléans 8c Berry. 38.

Venditio Jacobi de Burbon. 38 , 5-3. Pro

Duce d'Orléans. 38, $1. Pro Duce de

Berry. 43. De Obsidibus. 43 , ff >

59. 7» » 7l» 7Í". 76. 77 » 78» 79» 8°,

81, 88, 92, 93, 9j-, 97, 98, 99,

100, 102, ior, 106, 107, 108, 126,

127, 128, 129, 130, 134, 136, 137, 141,

143, 144, 15-3 , ifs, 160 , 176, 182,188.

Pictavia, Bclleviile, Feodum de Thouars

8c Infulx adjacentes tradit Régi Anglix.

46, 71, 76, 104, 107, 134. ht Bigorre.

47, 71. Super Concelîìone Executorum.

49, fo. De Commillariis ad recipiendum.

49. Contra Maleiactores ex rapto viven-

tes. ro. De redemptione. f6 , fS. Pro

Archiepifcopo Senensi Prifonario acquie-

tantia. 5-7 , 5-8. Pro Reginâ. f8. De Re

demptione. 68 , 69 , 70,72,7c, 84 , 8f ,

106, 107, 108, 109, 134, 141. Tracta

tus cum Ducibus Aurelianensi , Andega-

vensi , Bituriccnsi & Burbonix. 71, 72,

74, 76. Super venatione in Forcstâ de

Cressy. 82, 87, 97. Pro Rege in Angliâ.

84. Super Receptione. 84. Castra de

Chifcc 8c de Melle, de Chivray £c de Vil

le Neuve concessa per Ducem Aureliancn-

sem Thomx Filio Régis Anglix. 94,9s,

113. De Partu Reginx. 1 13. Super cap

tione Régis. 113,1 ia.. Pro Ambassiato-

ribus. 136. Contra Guerramfaciendam. 140.

Confcederatio cum Castellâ contra An-

gliam. 148, 157. Pro Pincernâ de Vinis

remittendis. iyy. Rex Anglix refumit Ti-

tulum Francix. 157. De Terris conque-

standis. if9. De Pace dissolut!. 1/9. Su

per invasione. 162. Angliam delere mini-

tantes. i6y. Confcederatio. 186. De Pace.

191. De Guerrâ profequendâ. 19s . Con

tra invasionem. 196. De Tractatu super

Pace. 210. Obsides. T. III. P. III. 12. Pro

Johanne de Nevyll Prifonario. 13 , 17.

De loco eligendo pro Concordiâ. if . Pro-

curator Ducis Andegavix super Pace. 16.

De Locumtenente. 21. De Pace median

te Nuricio Papx. 22. Forma Treugarum.

23. Conservatorcs. 24. Pro Comité Sancti

Pauli Prifonario. 2f. De Pace 8c Treu

gis. 2 f. ProCommissariis. 26. DeTreu

gis. 28, 30, 31, 32. De Treugis pro

clamandis. 33, 34. Memoriale super Treu

gis Nunciorum Papx. 33. De Treugis.

33» 34» 37- ?ro Ducibus Andegavix 8c

Burgundix. 37, 41. De Pace. 38, 41.

Treugx. 41, 42. De Restitutione Castri

Sancti Salvatoris. 43, 44, 48, 49. De

Treugis. 43. De Bonis' arestandis. 44, De

Pace. 4J-, 47. De Treugis proclamandis.

4f. De Conventionibus. 4s. DeTreugis

proclamandis. 49. Pro Prifonario Domi

no de Poys. 49. De Treugis reforman

dis. f3 , 5-4. Obsides FiliiCaroli de Bloys.

J4, 61. Oc Tractatu. fS. De invasione

Francorum. C9. Super Treugis. 72. De

Tractatu. 73, 90. De invasione. Sa. De

conductu concedendo. 90. Super Castro

Sancti Salvatoris Gallicis tradito , proces

sus militaris. 96. De Tractatu. 97. Pro

Ambassiatoribus. 97. De dolo in tractan

do. 102. De Tractatu cum Petro de Bar

re, lof. Confcederatio. m. De Tracta

tu. 121 , 132. Pro Nuncio. 121.

Pro Henrico de Veer de innotescimus.

t
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Tranda. Pro Mediatore & Ambafliatoribus.

T. III. P. III. ij». De Pace. ijf. Su

per Treugis. 1 37. Locumtcnente. ie8,

179,160. Pro Ambafliatoribus. 161, 162.

Forma Treugarum. 162. Proclamanda.

163 , 164. Conservatores. 164. Pro Gal-

licis in Scotía. 164. De Tractatu. 166.

Pro Ambafliatoribus. 168, 181, 181, 193.

Super viagio. P. IV. 13. Treugx Scoti

incluiì. P. III. 168. Confirmatio. 170.

Proclamatio. 172. Super cavillatione 173.

Treugx Conservatores 173. De /Tracta

tu. 181,191,192. Super Defensione Mar-

chiarum. 196. De Treugis. P. IV. 28. Pro

Ambafliatoribus. 33, 36. De Treugis.

34. De Pace. 34 , 35-. Treugx apud

Lenlingham. 39. Pro Nuncio ad Scotos.

42. Treugarum proclamatio. 43. Juvan-

da. 44, 4s. Confirmatio. 44. Conser

vatores. 4s, fx. De Attemptatis. fo ,

60, 61. De Pace. j6, 57. Coufcedera-

tio Scotix 64. De conductu. 6f. Con-

fœderatio Castellx. 68. Prorogatio Treu

garum. 74. Proclamatio. 76. De Sacra-

mento. 76. De Pace. 77. Treugarum

Conservatio. 78, 80. De Attemptatis. 80.

Pro Ducibus Bituricensibus 8c Burgundi-

cis, de conductu. 83. De tractando cum

cisdem Ducibus. 83 , 89. Super Potesta-

te tractandi. 89. De conductu super

Tractatu. 84. De Attemptatis reforman-

dis. 86. Treugarum Prorogatio. 87. Pro

clamatio inde. 87. Super Confœderatio-

ne Castellx. 93. Pro Nunciis. 94. De

Treugis proclamandis. 99. De Sacramcn-

to inde. 10 r. Treugarum Ratihcatio. iif.

Pro Nunciis. P. III. 192. De Procurato-

ribus super Matrimonio. P. IV. 108. In-

structiones inde. 108 , 120. Super Articu-

lis Matrimonii. ut , 112. Matrimonii

Ratificatio. 112. Pro Nunciis. 119. Con

tra Facta Armorum. 119. Super Paticiis

moderandis. 119. Dispensatio super Ma

trimonio. 111. Confœderatio Castellx. 121.

Executio Bullarum Dispensationis Matri

monii. iif. Instructiones. pro Ambaflia

toribus. 126. Treugarum Proclamatio.

146. Pro Ambafliatoribus. 166. Pro

Domino de Quefnoy cum Catenâ ar-

genteâ. 167. De Tractatu super Matri-

moniis. 170, 178. Super Treugis. 170.

De Treugis confirmandis. 176. Super

Motibus. 177. De Sacramento Régis re-

cipiendo. 179. De Ambiguitate Treu

garum deelarandâ 180. De Treugis ob-

ìérvandis. 183. De non molestando Alli-

gatos , nisi Scotos. i8$\ De Treugis 8c

Restitutione Isabellx. 200. Pro Ambas-

sutoribus. T. IV. P. I. 1. Appunctua-

mentum super liberatione Isabellx. 3,4,

f, 6,7. De Conscrvatoribus Treugarum.

1 1 . Acquietantia Reginx Isabellx super

restitutione suâ. 12. Juramentum Isabel

lx. 12. Super restitutione Isabellx 8c Treu-

garurrl. 13. De Attemptatis contra Treu-

gas. 14, 17. De redemptione Johannis

Régis. 17. Instructiones pro Commiflà-

riis. 17. De Attemptatis emendandis. 30.

Super Treugis. 34. Super appunctuamento

Lcnlyngham. 36, 44.. De Conscrvatori

bus Treugarum. 37. De attemptatis re-

formandis. 44 , 4c. Forma Treugarum.

46. De liberatione Prisonariorum. 47.

Super provocatione Ducis Aureolcnsis. 48.

Super redemptione Johannis Régis. 5-0.

Super Prilbnariis liberandis. f6. Aquita-

nix in vilio. j-8. Super incarceratis. 5-8.

De Literis traditis Ambafliatoribus. 61.

Contra invasionem. 72. De Tractatu.

73, 74. De licencia1 prosequendi. jf.

De attemptatis reformandis. 79. Galli

subjugati. 81. De Treugis. 94. De Pa

ce. 96. De Sponsalibus.96. Pro Ambaf

liatoribus. 97. De Tractatu super Paflàgio

Maris. 102. Super Pace. 102. Super Ma

trimonio. 103. Super attemptatis. 103.

De invalione. 104 , 108. De Tractatu.

11f. Pro Nunciis. 120. De Tractatu.

122,123. De Treugis in Aquitaniâ. 123,

124. De Tractatu. jif , 126. De Treu

gis. 126, 127, 128, 129. Pro Secretario

Francix 130. De Tractatu. 138. Rati

ficatio Tractatûs Burgundix. 139. De

Treugis. 140, 141. De Confoederatione

Castellx Régis. 144. De appunctuamen

to. 148. Pro Coiisiliario. ifi. De Treu

gis. if3. De Pace 15-4. Pro Ambaflia

toribus. 15-6. De Tractatu. 15-8, ifç. De

attemptatis reformandis. 166 , 167. Pro

Ambaifiatoribus. 170.

Tarn. X. F. IV.

Frauda. De Tractatu. T. IV. P.I. 170, 17t.

Super Treugis violatis. 172. Super Pace.

173. De Conductu concedendo. 173. De

Treugis confirmandis. 174, 177, 178.

Pro Nunciis. 178. Pro Conscrvatoribus

Treugarum. 179. Super attemptatis. 179;

De Treugis prorogatis. 180; Pro Ambai

fiatoribus. 181. De Treugis confirmatis.

184, 187. De Tractatu. 189. Pro Am

bafliatoribus. 190. De attemptatis refor

mandis. 190. Pro Ambafliatoribus. 190.

De Tractatu. 194, 19f. De attemptatis.

19s. De restitutione Aquitanix. P. II. 4:

Pro Ambafliatoribus Principum. f, 8.

De Diflènsionibus. 9» Concordia inter

Regem Anglix 8c Principes. 12, 13, .14.

Pro auxilio Principum. if. Exemplifica-

tio Concordiz. 22. Pro Gubernatore de

Arras. 29. Super Treugis. 40. De Tra

ctatu. 40. Pro Ambafliatoribus. 41. De

Treugis innoteseendis. 41. De Finan-"

ciis Domini de Heyle 8t aliorum. 46. Su*

per Tumultibus Parisiis 8c Rebellione. 46.

De Treugarum concordatione. 48. Pro

Ambafliatoribus. fo , f3. Commiífio ad

tractandum. $-3. De Tractatu. 60. Pro

Ambaifiatoribus. 61. De Treugis 8c su

per lite de Linguâ quâ Treugx concipian-

tur. 62, 66. De Tractatu super Pace.

66. Super Matrimonio. 66, 67. Treu

garum Confirmatio. 69. De Treugis

Proclamationes. 69. Treugarum Confirma

tio. 72. De Tractatu. 77. Pro Secreta

rio. 80. Super Matrimonio. 81. De Am-

baffiatâ illuc. 81. Super exemplificatione

Articuli in Tractatu Bretigni. 84. Super

Matrimonio. 84. De licentiâ ad Scholas

Parisiis exercendas. 88. Super Matrimo

nio. 90. Pro Camerario Ducis Aurelia-

nenfis. 92. Super Matrimonio. 96, 97,

98. De Treugis prorogandis. 97. Super

Confcedcrationibus. 98. Super expensis

Ambafliatorum. 99. De Treugis proro

gandis. 102, 103. Super expensis Ambaf-

natorum. 10s. Treugarum confirmatio.

10s. Super Petitionibus ex parte Fran

cix 8c Anglix. 106. Pro Ambafliatoribus.

110, m. De Treugis prorogandis. m.

113,126,127. Pro Ambafliatoribus. 13s.

De Harflew Obid. 146. Rex Anglix pro-

vocat Delphinum ad Duellum. 147. Super

Motibus 8c Pugnâ brevi cernendâ. 147.

Super Prifonariis apud Agincourt captis.

149. Super expensis Prisonariorum. 149.

Pro Comite Vendofme. 149. Pro Duce

Burbonix. ifo. Pro Duce Aurelianensi.

ìfOk Super Prifonariis. ici , ìfi. Fri-

lcnse Manerium conceflum Johanni Fal-

stose. 15-3 . Pro Duce Burbonix. 15-3 . Pro

Prifonariis. ifs. Pro Comite Vendofme.

i$6. Pro Duce Burbonix. if6. Pro Do

mino de Gaucourt. if6. Pro Duce Au-

relianensi. if6. Pro Ambafliatoribus. 178.

Pro Domino de Lyne. 164. Pro Duce

Burbonix. 164. Pro Ambafliatoribus. 166.

De Treugis. 166. De Conventione. 167.

Super visione apud Calesium. 170,171.

De Conventione cum Nunciis Cales».

174. Pro Ambafliatoribus apud Calesium.

174. Pro Duce de Burbonio. 168. Pro

Duce de Monte. 17s. De Tractatu Ca-

lesii. 175- , 178. De Treugis notificandis

Alligatis Régis. 180. De falvis-conducti»

bus , durantibus Treugis , concedendis.

180. Confirmatio Treugarum. 181. De

Prorogatione Treugarum. 188. Juramen-

ta Ducum Aurelianensis 8c Burbonix , 8cc.

super Domino de Gaucourt in Franciam

redeunte. 188. Eorundem Obligatio. 189.

Licentia pro Domino de Gaucourt. 189.

Super reditu Ducis de Burbon. 189. De

secreto super Colloquio cum dicto Duce.

190. Pro dicto Duce. 192. Pro Ambas-

siatoribus. 192. De Treugis prorogandis.

194. De Tractatu cum Ambaifiatoribus.

194. De Duce Aurelianensi ad Pontefrac-

tum ducendo. 201. Super Financiâ Co-,

mitis Vandocinensis. 19s, 197, 199. Pro

Ambafliatoribus. 197. Pro Duce Aure

lianensi. 197 , 200. Pro Mareseallo Bur-

scgaud. 197. Pro Fratre Ducis Aurelia

nensis. 202. P. III. f. Ad Regem Litera

super Pace. 12. Pro Ambafliatoribus. 17.

De tractando super Pace. 17. Super Treu

gis. 18. Pro Comite Vandocinensi. 21.

Pro Ambassutoribus. 21. De Treugis.

prorogandis. 22. Pro Ambafliatoribus. 23.

De tractando inter Touque 8c Honflieu.

af. Pro Comite Vandocinensi. 30. Pro

Ambafliatoribus. 33.

Franda. Super Nunciis Pápx , de PacéiJjKc' »

IV. P. III. 41. Pro Duce Aurelianea<íí£-:

46. Papx Literx ad Regem Ang'.ix ^ci-'•-

Ducem Clarentix, super Pace. 48. Pro

Cardinali Nuncio. 49. Pro Comite Van

docinensi. fi. Pro Duce Aurelianensi. fji

66. Pro Magistro Hofpitii Delphini. 66.

Pro Comite Vandocinensi. 67. De tra

ctando cum Delphino super Amicitiis. 67.

Super Sponfalibus. 68. Instructiones in

de. 68. Litera super Tractatu Pacis. 69.

Pro Ambafliatoribus. 69. Acta in Tracta

tu cum Delphino. 70. De Alligantiis cum

Duce Burgundix non firmandis. 75-. Li

tera à Delphino ad Regem Anglix super

Pace. 76. De Domino Barynger 8c Filio

Domino de Bracamont Prifonariis reci-

piendis. 76. De tractando super Pace. 76;

Ad Literas Delphini super Pace Respon-

sum. 77. De Tractatu. 78. Controver-

sia super idiomate utendo in tractando.

79, 80. Pro Ambafliatoribus Delphini.

81. De tractando cum Delphino. 84, 8f.

Pro Comite Vandocinensi. 86. Pro Am

bafliatoribus Delphini. 86. Tractatûs super

Colloquio cum Delphino. 91. Pro Ambas-

siatoribus. 92. De Treugis cum Delphi

no proclamandis. 93. . De confirmatione

Treugarum cum Delphino. 96. De tractan

do cum Commiflàriis Delphini. 97. Pro

Ambafliatoribus Delphini. 97. Pro Comité

de Eu. 98. Pro serviente Delphini. 99. Pro

Ambafliatoribus Francix. 99. De tiaótan-

do. 94, 95". Super Conventione perfona-

li. 102. Confirmatio prxdictx Convcn-

tionis. 108 , 109. De tractando super Pa

ce. 109. De Matrimonio. 110. Super

Treugarum reparatione. tu. De Con

ventione prorogandâ. 1 14. Tractatûs in

de. 114. Super loco Convcntionis. ìifi

Super Matrimonio. 11 f. Super Pace. ur.

De Salvis-conductibus 8c loco Conven-

tionis. 116. Super Conventione proioga-

dâ. 116. De Juramentis super Conven

tione. 117. Pro Ambafliatoribus. 118. De

appunctuatis in Conventione. 119. De

concordando cum Commiflàriis ex parte

Francix. 119. Pro Commiflàriis Francix;

121. De tractando. 11f. Super Matrimo

nio cum Katerinâ. 12s. Alligantix Del

phini cum Duce Burgundix. 125-. De Fi-

de Francorum 8c de dictis Alligantiis. 126;

De Treugis prorogandis. 128. Extractum

Alligantiarum Burgundix. 128. Pro Con-

siliariis Régis Francix. 118. De armatâ

Hifpanii in fuccurfu Delphini. 128. Pro

Gentibus Régis. 119. De Treugis. 133.

De Pace. 133. De tractando cum Civitate

Parisiensi. 133. Pro Duce Burbonix. 134.

Super custodiì Ducum Burbonix 8c Au

relianensis. 13s. Pro Burgensibus Parisiis.

13s. Pro Gentibus Régis. 13e. Pro Do->

mino de Engoulefme. 138. Pro Parisianis.

138. Pro Nunciis Régis. 138. Pro Epi-

feopo Ebroicensi. 138. De Treugis pro

Civitate Parisiensi. 138. De tractando

super Treugis Francix. 139. Confirmatio

Treugarum Parisiis. 140. Pro ArchiepU

feopo Rothomagensi. 141. Pro Secretario

Régis. 143. De Treugis generalibus. 141.

Treugarum generalium confirmatio. ^3.

Treugx per Mare publicandx. 15-4. Pro

Civitate Parisiensi. ifs. Pro Conservato-

ribus Treugarum. \f6. De prorogatione

Treugarum. if6 , ifS, 163. Super per-

fonali Conventione Trecis habendà. 164.

Super captione Marefcalli de Ricux. 167.

Pro Canccllario 8c de Treugis proioga-

tis. 168. De juramento super Conven

tione perfonali. 169. Pro Ambaflhtori-

bus. 169. De Conventione perfonali.

170. Tractatûs Trecenlìs. 171. Forma

Juramenti super dicto Tractatu. 174,

Literx testimoniales de Juramentis Epi-

feopi Trecensis, 8cc. 17s. Super Tra

ctatu Trecensi. 17s. Litera Burgensium

Parisiis. 176. Super Matrimonio iolemni-

iato 8c Sens obièssâ. 177. Pro Reginâ.

178. De Tractatu Trecensi renovando. 179,

Pro Carolo de Artoys. 180. Super Equi-

tationibus de intendendo pro Comite Sa-

rum. 181. De conducendo Duce Burbon

ad Villam de Dieppe. 181. Super visita-

tione Carmelitarum. T.V. P.I. 113. Su

per deliberatione Comitis de Angolefme.

116. Super Tractatu Pacis. 115-, 129. De

Ambafliatoribus. 130. Super Pace 8c Treu

gis. 133, 137. Commiflìo ad Pacem con-

ciudendam. 143. Pro Conventione per

fonali Commiflìo. 143.

G g f>*»-i
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Tractatus Londini habitus super

%;';itacc 8c Treugis. T.V. P.I. 147. Treu-

garum confirmatio. 149. Super Pace êc

Conventione personali. 149. Pro Ambas-

siatoribus. iyo. De Tractatibus super Pa

ce , Treugis & personali Conventione.

ifo, ijsi, if%, 15-}, lyy, iy6, ifT,

163, 167, 168, 170, 171, 173, 174,

178. De appunctuando super restitutione

Fructuum Beneficiorum Eeclesiasticorum.

178, 181. De personali Conventione.

180, 183. De continuatione Treugarum.

184. De Pace. 186. De Treugis. 186,

187. Super deliberatione Castelli & Villx

de Mans. 188, 189. De Treugarum con-

firmatione. 190. De Treugis. P. II. 3.

Super deliberatione Civitatis, &c. Ce-

nomanix. 4. De Conventionè personali.

4. De Treugis. 7. Pro Consiliario Régis.

8. Pro Rectore Ecclesix Sancti Medardi

de Oye. 11. De exhumando O lia nuper

Ducis Burbonii , Sc in Franciam carian-

do. 18. De summis Monetx per Ducem

Aurelianensem , Cornitem de Angulem 8c

Comitem de Du no y s 8c alios , Duciflx

Somersetix solubilibus. 30. Pro Comite

de Tancavillers de aquictantia. 31. De

Obligationibus Ducis Aurelianensis. 31.

Pro Archiepiscopo Ravenatensi. 60. Pro

servitio in Guerris. 68. De proclamatio-

ne Treugarum. 117. De Treugis. 119.

De tractando. m. Super Conventioni-

bus. iiz. De Treugis proclamandis. 113.

De tractando. 114, 130. Super Treugis.

139. Treugarum Confirmatio. 140. Pro

Ambafliatoribus. 144. De tractando. 144.

ProAmbasliatoribus. 144.De Amicitiis. 149.

De Treugis expiratis. 15-3. De tractan

do. 161. De inquirendo super Terris in

Picardiâ. 169. Pro Fratre Régis. 170.

Pro Ambafliatoribus. 171 Super Alligan-

tiâ. 179. De tractando. 184. Tractatus

de Treugis 8c Intcrcursu. i8y. Pro Ca-

rolo Fratre Régis, Duce de Guienne, de

comprehensione. 188. Transumptum in

de. 188. De tractando. P. III 7. Rati-

fkatio Treugarum. 8. De Treugis. 19.

De Pace partium Picardix imitandâ. 13.

De Regno recuperando per Regem An

glix. 41. Pro iérvitio in Guerrâ Fran

cix. 4s. Appunctuamenta pro absti-

nentiâ Guerrx , 8c Exercitu Anglicano

retrahendo. 6y. De Querelis compro-

mittendis , de Pecuniis solvcndis , de

Armatà 8c Exercitu in Angliam retrahen-

dis. 6y. De Treugis per íeptennium du-

raturis. 66. De Amicitiâ 8c Matrimonio.

67. De annuo Censu solvendo Régi An

glix. 67. Pro Reginâ Margaretâ , Fi.

fiâ Régis , deliberandâ. 68. Pro dicta

Reginâ recipiendá. 68. De Financiâ di

cta; Rcginx. 79, 9f, 103. Exemplisica-

tio appunctuamentorum super Exercitu

retrahendo. 70. De annuo Censu acquic-

tantix. 71, 74, 77, 81, 8y, 103, 107,

116,. 119, 123. De tractando. 77. Tra-

ctatûs super Treugis confirmatio. 77. De

Ambafliatoribus ad Ludovicum Francix

rnilsis. 79. De termino pro Querelis de-

cidendis prolongando. 79. Prorogationis

inde Ratificatio. 83. Procuratorium pro

Episcopo Elvensi Legato. 93. De tractan

do super sponsalibus. 94. Super elonga-

tione Conventionum. 97. De annuo Ccn

su continuando. 99. Conventionum Ara-

bianensium Appunótuatarum prolongatio.

100. De tractando super Conventionibus.

103. De communicando super pretio Mo-

netarum. 104. Super Sponsalibus inter K.a-

rolumViennx Delphinum,8c Elizabetham

Filiam Régis Anglix. na. De reforma-

tione Attemptatorum. 133. De tractando.

134. Ad Regem Literz de credentiâ ab

Rege Anglix. 144. De tractando. 145-.

Pro Ambafliatâ Francix. lyo. De Treu

gis proclamandis. 166. De tractando. 167.

Articuli Treugarum. 167. De Bello cum

Rege Romanorum. 17s. De tractando.

189. De Treugis continuandis. 191, 191.

De communicando. 193. Pro Oratoribus

de conductu. P. IV. ay. De communi

cando. ay. De conductu pro Ambalsia-

toribus. x6. De tractando. 17. Ad re-

quiiitionem Caroli de conductu. 30. Pro

Viagio. 31 , 34. De Potestate concluden-

di cum Rege. 31. De tractando. 33. Pro

Ambafliatoribus. 34. De Bello contra per

Reges Anglix 8c Romanorum. 37. De

Expeditione. 38 , 41,43. Pro Consilia-

i'r riiî. 40. Pro Mcrcatoribus. 41.

Francix. De tractando. T.V .P.IV .45-. Super ob-

latis per Ambaífiatores Francia: Capitanei

Angliae consulunt Régi ad componendum

cum Consanguineo Francix. 48. Confirma

tio Tractatus super oblatis prxdictis , habiti

apud Stapulas supra Marc per Regem. ft.

juramentum Régis inde. 5*4. Confirmatio

Régis super Obligationes Domini de Quer-

dis de solutionibus pecunix faciendis An

glix propter expensas Guerrx. 5-4. De Re-

bellibus non auxiliandis Litera Régis, yy.

Super Prorogatione termini trium Statuum

congregandorum. yy. Instrumentum su

per Obligatione Régis. y6. Super Tracta-

tu ratificando per tres Status Anglix.y7.

Ratificatio conclusionum super solutioni

bus pro Annâ Britannix , nunc Conjuge

Caroli. fj. Super solutionibus de acquie-

tando. 6a, 63, 71. Instrumentum Pro

testations factx coram Papâ tangens Tra-

ctatum Pacis. 64. Literarum de annuo

censu exemplificatio. 69. Ad Carolum Li-

terx Régis Anglix super comprehensione

in Treugis cum Imperatore. 71. De exo-

nerando super solutione. 79. Ratification

de Paix par les Trois Etats de Ponthieu

(c'est a sfavoir ) les gens d'Eglise , Nobles ,

Bourgeois & Corps de bonnes Villes. 80. De

acquietando. 81. Confirmatio Pacis per

tres Status Patrix Lingux Occitanx. 88.

Per tres Status Normannix. 89. Per tres

Status de Rouergue. 90. Per tres Status

de Agenoys. 91. Per tres Status de Poi

tou. 91. Per tres Status de Perigor. 91.

Per Gentes de Monstreau , sive Fault-Dyon-

ne. çi. Per tres Status de Amiens. 9a.

Per tres Status Ducatûs Touranix. 93.

Per tres Status de Anjou. 93. Per tres

Status Villx 8c Civitatis d'Orléans , Mon-

targis 8c diversarum aliarum Villarum. 94.

Per Nobiles 8c Communitates de Provins

êc Villarum adjacentium. 96. Per Abba-

tem 8c Conventum Monasterii Sancti Pé

tri Rebasteníìs. 98. Per Status de Meaulx

8c aliarum Villarum. 98 , 99. Super

solutionibus acquietantia. 101. Per tres

Status de Bury 8c aliarum Villarum. 101.

Per tres Status de Monstreuille, sive Bail-

lage de Amiens. 103 . De acquietando su

per solutionibus. 103. Per tres Status de

Xaintonge. 103. Per tres Status de Bo-

lonnoys. 104. Per Status de Paris, ioy

Super Reformatione Attemptatorum. 1 M.

De Solutionibus. 11 a. Super Attemptatis

reformandis. 1 18. De Conventionibus cum

nuper Carolo, cum Ludorico nunc Rege

renovandis. 113. De solutionibus acquie-

tandis. 1 14. Pacis Confirmatio pci Ludo-

vicum. iiy. Instrumentum super sormâ

Juramenti per Ludovicum prxstui de ob

ier vatione Pacis. iiy. Appunctuamenta

super solutionibus. 116. Instrumentum

siibmislionis pro solutionibus prxdictis.

116. Confirmatio Tractatus cum Carolo

per Ludovicum contra spolia maritima.

1*7. Per Regem Anglix. 119. Articu-

lus de Rebelhbus non recipiendis. 1x9.

Confirmatio Articuli prxdicti per Regem

Anglix. 119. Pro Ludovico de acquie

tando. 130,131. Pacis apud Stapulas Ra

tificatio per tres Status Francix. 134. Per

tres Status Regni Anglix Confirmatio in

de. 13s. Acquietantia pro annuo Censu.

136. Super annuo Censu. 144. Pacis apud

Stapulas Confirmatio per Alcxandrum Pa-

pam. 14 y. De annuo Censu recipiendo.

lyo, lya. Deinterdicto contra Regem, si

defecerit in solutionibus faciendis. iyy.Super

annuo Censu recipiendo. iy8. DeTractatu

super Approbatione Pacis.T. IV. P.III. 183.

Super Approbatione Pacis Trecensis per

Regem Romanorum. 186. Per Comitem

Palatinum Rhenì. 187. Per Barones Bri

tannix. 187. Pro Reginâ. 189. Pro Du

ce Burbonix. 189, 191. P. IV. 7,10,11,

ay. Pro Hospitio Régis Parisiis. P. III.

191. Approbatio Pacis Trecenlis per tres

Status Francix. 191. Nicholao Midylton

Prxsentatio ad Gantai iam de Rodcloft Ca-

lesix in Ecclesiâ Sancti Nicholai. 193. Pro

Petro de Lupp«. 193. Pro Collegio de

Damville, Parisiis. P. IV. 10. Pro The-

saurario 8c Canonicis Sacrx Capellx Pari

siis. 10. Pro Thesaurario 8c Canonicis

Sacrx Capellx Palatii Régis Parisiis. 14.

Super Elargitione Ducis Burbonix. iy.

Pro Collegio de Mignon Paris, ao. Prx-

sentationes ad Ecclesias. 37. De Tracta-

tu cum Rege Romanorum pro Ducatu

de Lusenburg. 38.

Cum eodem pro Delphinatu. T.

V.P.IV. 38. Pro Comite de Angoules-

me. 44. Pro Domino de Estouteville.

44 , Si. Pro Capcllano ad Altare Sancti

Ludovici. y9. Pro Collegio Sancti Ber-

nardi Pariliis. 64. Pro Duce de Burbo-

nio. 64, 84. Super Redditione Mercatûs

de Meaux. 64. Super Conductione Pri-

sonariorum de Meaux. 6y, 66. Pro Co

mite de Angoulcsme. 69 , 83 , 84. De Pri-

sonariis de Meaux recipiendis. 70 , 83 , 86.

Pro Duce Aurelianenfi. 84, 8y. Pro Co

mite de Ew. 84. Pro Petro Guirandi ,

Secretario Francix. 87. De Rectore Mon-

tis Pessulani constituto. 89. Pro Comité

Angoulcsme. 94. Super expenfis Ducis

Aureliancnsis. 94, 9y, 106, 11 8. Pro Co

mité Vendosme. 94 , 9y , 96 , 97 , 1 14. Pro

Floriment de Souììy Priíbnario. 97. De

recipiendo Electum Meldense in Turrim

London. ioy. Pro Domino de Gaucourt.

114, n3, 117, 136, 138. Super libcra-

tione diversis Ecclesiis juxta Testamentum

Henrici Quinti Régis. 116. Pro Duce

Burbonix. 118. Pro Domino Estoutevil

le. 117, 136. Pro Willielmo Botiller. 117.

Super custodiâ Ducis Burbonix. 133. Pro

Duce Aurelianensi. 136. Pro Comite Sa-

rum. 136. Pro Domino de Eu. 136. Pro

Johanne Bastardo Aurelianensi. 136. Su

per Juramentis Puellx. 141 , 160 , i6y.

Snper Obsidione Villx Aurelianensis. 143.

Super Financiâ Ducis Burbonix. 147 , lyo.

Super elargitione Ducis Burbonix. lyi ,

168. De Custodiâ Ducis Aurelianensis.

161,164. Pro Prisonariis. i6y, 184. De

tractando cum Adversario Francix. 176,

181 , i8y, 187. De Licentiâ traducéndi

Frumentum in Franciam. 189. Pro Re-

levamine Civitatis Parisieniis. 189. Civi

tatis Rothomagenfis. 189. Super appun-

ctuatis cum Duce Aurelianensi. i9y. & de

Pace. 197, 199. Pro Potton de St.Trail-

les Priíbnario. 196. De custodiâ Ducis

Aurelianensis. 100. Pro Cancellario. T.V.

P.I. 1. Super Financiâ Johannis de Ven

dosme , Vidasme de Chartres. 1 , 4 , 6.

Acquietantia Cancellarii Francix. t. Su

per Creditoribus 8c Distributione Bono-

rum Ducis de Burbonio. 3. Pro Cancel

lario Francix. to. De Obsidibus Ducis

Aurelianensis. 11. Pro Johanne de Ven

dosme 8c Blaunchet d'Estouteville. 13. Pro

Comite de Ewc. 14. Super expeniis nu

per Ducis Burbonix. if. Super expensis

Comitis de Ewe. 17. Super Tractatu At-

trebatensi. 18, 19, ao , 11. Pro Johanne

de Vendosme Visdame de Chartres. 13.

Pro Duce Aurelianensi. 19. De tractando

super Pace. 30. Super Sponsalibus. 30.

Pro Domino Fayette Marcscallo. 3y. Su

per custodiâ Ducis Aurelianensis. 36. Ca-

pclla Sancti Aychardry. 37. Pro Duce Au- ,

relianensi super Pace cum Adversario Fran

cix. 38. Pro Carolo de Artois , se dicen-

te Comitem de Ewe. 38. Pro Ludovico

de Luxenburgh , Episcopo Morinensi,Can-

,cellario Francix. 39. Pro eodem Archi

episcopo Rothomagensi. 41. Pro Colar-

to de Comins. ibid. Pro Comite Warwic

Gubernatore Francix. 4a. Pro Duce Au

relianensi. 44. Super Deliberatione Comi

tis de Eu. 44, yo. De tractando. 4s. Pro

Rescussu Castri de Guynes per Burgenses

obseísi. 46. Super Appunctuamentis pro

Duce Aurelianensi. y4- De tractando. yy.

De Loco pro Tractatu acceptato. y9. De

tractando in Marchiis Calesii. y9. Insttu-

ctiones pro Ambafliatoribus in . prxdicto

Tractatu. 61. Commiflio pro eodem Tra

ctatu 8c elargitione Ducis Aurelianensis.

61. Pro Ambasliatoribus. 63. De tractan

do Commiflio. 64. Super Tractatu Pacis

8c elargitione Ducis Aurelianensis. 73 , 7y.

Contra elargitionem Ducis Aurelianen

sis. 76. Super Tractatu Pacis. 77. De

tractando super Treugis. 78. Pro Duce

Aurelianensi. 79. Ducis Aurelianensis Con-

ventio pro redemptione sud. 81 , 93. De

Locumtenente Generali in Partibus Fran

cix 8c Normannix pro Duce Eborum.Sy.

Obligationes pro liberatione Ducis Aure

lianensis. 88, 89. Ratificatio Tractatus

pro liberatione Ducis Aurelianensis. 89.

Super Tractatu Pacis in Marchiis Calesix.

90.93.Pro Duce Aurelianensi.94, 9y. Obli-

gatio Ducis Aurelianensis. 96. Indentura su

per appunctuatis pro redemptione Ducis

Aurelianensis. 97, 98 ,99, 100. Super libera

tione Ducis Aurelianensis. ioo, 101, 101.

Iran-
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Fr.wci*. Super annuo Cenfu de Potestate corn-

missâ. T.V. P. IV. 183. Acquietantia in

de.. i8jr, 117, 218, 263. Tractatus Pacis

cum Ambassiatoribus. T. VI. P.I. 9. Ju-

ramentum Ambassiatorum super observa-

tione ejusdem Tractatûs. 11. Prxdicti

Tractatus Confirmatio per Regem Anglix.

12. Commissio Régis Anglix ad exigen-

dum Juramentum super dicto Tractatu.

11. Ejusdcm Commissio ad exigendum

Pecunias. 11. Ejusdem Commissio ad pe-

tcndum Instrumentum publicum à Rege

Francise juxta vim Articuli in praedicto

Tractatu specificati. 13. Super annuo Cen

fu. 13, 10, 14. Juramentum Régis super

observatione Pacis. if. Instrumentum íub-

missionis Régis publicum per Stephaaum

Parisicnfem Epiíèopuin fieri mandat u m

super solutione 74^000 Goronarum Régi

Anglix. if. Super Conventionibus per

Papam confirraandis. 16. Literx Régis

Bononjensibus missx. 22. De Bononiâ

recuperandâ. 13 , if. De Ligâ contra Re

gem pro defensione EccleAx. 34. De

Exercitu parando contra Regem. is- Ar

ticuli Bullse contra Regem. 37. De Treu-

gis initis. 40. De Confcederatione contra

Regem pro defenfione Ecclesix. 41. L»

fournit d'E/ptrons. fo. Super solutionibus

Tornacen.lium. jo. Super Bello invasivo

contra resumendo.fi. Super Treugis Ara-

gonix ratificatis. y8. Ambassiatorum Lit-

terx ad Episcopum Lincolniensem. 5-9. Su

per MQtibus. 60. Super Communicatio-

ne cum Duce de Longavillâ. 61. Com

missio Régis ad tractandum de Pace. 61.

Super Matrimonio cum Mariâ Sorore Ré

gis Anglix. 62. Commissio Régis pro

obligatione fiendâ.62. Tractatûs Pacis cum

Rege Anglix. 64. Tractatus Matrimonii

inter Regem & Mariam Sororem Régis

Angliae. 68. Conclufio ejusdem Matrimo

nii pro Procuratoribus. 70. Obligatio per

Ambasliatores pro solutionibus. 70. Com-

missio ad contrahendum prxdictum Ma-

trimoni.um per verba de prxscnti. 71. In

strumentum Matrimonii praedicti. 72. Am

bassiatorum Literx ad Reginam. 73. Su

per Jurameoto Régis requirendo de obser-

vando Tractatu Pacis. 73. De Literis Ob-

ligatorús ejusdem Régis petendis pro so

lutionibus. 74. Confirmatio Pacis per Re

gem Angliae. 74. Ejusdem Confirmatio

Matrimonii. 74. Litera Régis ad Tho-

mam Wolsey , Electom Eborum. 74. Ob

ligatio Régis pro solutionibus. 75. Pacis

Confirmatio per Regem. 7f. Juramen

tum super Observatione Pacis. jf. Super

dicto Juramento Instrumentum publicum.

76. Confirmatio Tractatûs Matrimonii per

Regem. 76. Super Matrimonio Instru

mentum , contracto per verba de Praefen

ti. 76. Instrumentum fubroissionis pro so

lutione decies centum millium Coronarum

Auri. 77. Commissio pro Traductione Ma-

rise Francorum Reginae. 78. Litera à Re

ge ad Archiepistopum Eborum. 77. De

dote Maria: Reginae. 83. Litterae Régis

acquietantiat super deliberatione Marix Re

ginae, una cum Jocalibus , &c. 84. Ad

Regem per Regem Angliae super compre-

henlione Principis Castellx in Pace. 84.

Commissio Régis Angliae pro solutione

Monetae recipiendâ. Sf. Acquietantia in

de. 8j. Commissio Francisci Régis ad tra

ctandum cum Rege Angliae super Pace

nuper init.â cum Ludovico Rege. 88.C0m-

missio ad tractandum pro Obligatione fa-

cienuà. 89. Tractatus Pacis. 89. Obli

gatio ad folutionem unius millionis. 93.

De receptione Sacramenti Régis super Ob

servatione. çf. De réceptions Scriptorum

obligatoriorum. çf. Acquietantia Régis.

96. Super Solutionibus. 97. Confirma

tio Pacis per Francorum Regem. 98. Ju

ramentum ejus super Observatione Pacis.

99. Instrumentum publicum super prx-

stitione Juramenti. 99. Régis Obligatio

pro Pecuniâ folvendâ. 99. Instrumentum

lubmissionis pro uno millione folvendo.

100. Rex Scotoruoi ad Regem super com-

prehensione in Pace cum Rege Angliae.

102. Dux Albanix ad eundem. 102. In-

timatio Régis de compreheniïonc Scoto-

rum. 103. Commissio Régis Angliae ad

comparendum in Festo Aurei Velleris.118.

De receptione Pecuniae. 138. De acquie-

tantiâ inde. 140. Commissio Régis ad tra

ctandum cum Rege super arctiori Ligâ.

w-

Trtncia. Penfio per Regem pro Cardinali Ebo-

rum.T.VI.P.I.i42.Regis Commissio ad tra

ctandum super Ligâ arctiori. 142. Ejusdem

Commissiones ad tractandum super Matri

monio inter Filiam Régis Angliae 8c Del-

phinum. 143 , 144. Commissiones Régis

super deliberatione Tornaci , Sancti Aman-

di 8c Morctanix. 144. De mutuo Con-

gressu cum R.ege Angliae. 14s. Tractatus

Confcederntiouis contra Turcas cum Re

ge Angliae. 146. Articulus de comprehen-

sione Scotorum. iro. Tractatus Matri

monii inter Mariam Filiam Régis Angliae

& Delphinum. ifi, Tractatus pro deli

beratione Tornaci. Tractatus super

Querelis componendis hinc 8c inde. 1^7.

Super Matrimonio antedicto Commissio

Claudiae Reginae. 159. Confirmationes per

Regem Angliae Tractatûs Pacis. 160. Tra

ctatus pro Maritagio. 161. Pro delibera

tione Tornaci. 161. Confirmatio Pacis

per Regem. 162. Instrumentum super

Juramento Pacis , cum Originali manu

Francorum Régis signato, eidem annexo.

163. Confirmatio Tractatûs Matrimonii

per Regem. 164. Instrumentum Sponi'a-

lium. 164. Confirmatio Tractatûs pro

comprehenfione Régis Scotorum. 166.

Instrumentum super Juramento Matrimo

nii per Regem praestito. 166. Confirmatio

Régis super Tractatu de Querelis compo-

nendis. 168. Instrumentum Régis Angliae

super J uramento Tractatûs de Tornaco de-

liberando. 1 68. Ratificatio Régis super

Tractatu de mutuo Colloquio. 169. Com

missio Régis super formâ, tempore 8c lo-

co Colloquii. 174, 17s. Commissio Ré

gis ad recuperandum Tornacum. 174. De

receptione Solutionum. 176. Commissio

ad recipiendum Monetam pro Civitate Tor-

nacenu. 176. Acquietantia inde. 177. Su

per Deprxdationibus resiuciendis.177.C0n-

ventionum pro mutuo Colloquio Confir

matio per Regem. 180. Nomina Appun-

ctuatorum ad intendendum Régi in mu

tuo Congressu. 182, 183. Ratificatio Tra-

ctatuum in mutuo Congressu factorum ,

unà cum fcedulâ Juramenti praestiri per

Regem. 18s. Ratificatio eorundem per

Regem Angliae eodem die data in Castro

de Guyfnes. 186. Tractatuum de Solu

tionibus altéra Confirmatio. 187. Super

Treugis innovandis. 190. Super recambio

Hostium. 190. Literae Régis de permu-

tatione Oblìdum. 192. De Querelis inter

Regem 8c Castellae Regem ad arbitrium

Régis Angliae terminandis. 196. Commis

sio pro Cardinali Eborum ad tractandum

•cum Rege. 197. Tranfumptum Litera-

rum, Tractatuum, cum Imperatore. 198.

Requifitio ad Regem Angliae , de Bello

contra Imperatorem movendo. 203. Con

tra Invasionem Francorum. iof. Pro Pri-

fonariis. 208. Régis , ultra Montes cum

Exercitu profecturi , Literae de Regentiâ

appunctuatâ. P. II. f. Tractatûs Tornacensis

(dat. quarto die Octobris anni Domini

iyi8) Collocationes factx. iy. Rege

Francisco in conflictu ad Paviara captiva-

to, Commissio Ludovicae Regentis ad tra

ctandum cum Rege Angliae. 17. Ejus

dem Commissio pro Solutione Pecunia-

rum. 2f. Tractatus Pacis per Commisia-

rios Dominae Ludovicx 8c Commissarios

Régis Anglix. 21. Juramentum Orato-

rum Francix super Observatione Tracta

tûs prxdicti. 2J-. Tractatus Obligationis

pro Solutione Pecuniarum. 20. Tractatus

super Arreragiis Dotalitii Dominx Marix

Douagerix Francix solvendis. 29. Tra

ctatus Deprxdationum. 30. Tractatus Qua-

lificationis pro comprehenfione Régis Sco

torum. 31. Articulus quòd Dux Albanix,

durante minore xtate Régis, Regnum Sco-

tix non intrabit. 32. De Tractatibus per-

implendis Obligatio Ludovici de Orléans,

Longavillx Ducis. 32. Confirmationes,

per Dominam Ludovicam Francix Rc-

gentem, Tractatûs Pacis. 32. Obligatio-

nes pro Solutionibus saciendis. 33. Obli

gatio Dominx Ludovicx de novis Lite

ris Obligatoriis per Regem inde sacien

dis. 34. Ejusdem Dominx Ludovicx Ob

ligatio de Tractatibus perimplcndis. 34.

Ejusdem Obligatio super Dote 8c ejusdem

Dotis Arreragiis solvendis. 3s. Per ean-

dem Dominam Confirmatio Articuli de

comprehenfione Scotorum. 36. Confir

matio Articuli de Duce Albanix per di-

ctam Dominam. 37.

Fmnci*. Obligatio Ludovici Cardinalis jKÉS

bonix de Tractatu Pacis observando.T

P. II. 37: Obligatio inde Guillermi ae'

Montmorentio pnmi Baronis Francix. 38.

Obligationes consi miles Odeti Comitis

Fuxi, Domini Lautreci. 38! Caroli Du

cis de Vendosme. 39. Francisci Comitis

Sancti Pauli. 39. Ludovici Comitis de

Maloleporario. 39. Caroli de Luxembur-

go Comitis Briennix. 40. Obligatio Ci-

vitatis Tholosx de prxdictis Tractatibus

8c Obligationibus oblervandis. 40. Con-

similes Obligationes Civitatis Lugdunensis;

41. Civitatis Ambianeníis. 41. De Pen-

sione per Ludovicam Regentem pro Car

dinale Eborum. 41. Obligatio de prxdi

ctis Tractatibus 8c Obligationibus perim-

pìendis Civitatis Remenlis. 42. Juramen

tum Dominx Ludovicx Regentis pró

Observatione Tractatuum. 42. Instrumen

tum publicum super Confessione (per di-

ctam Regentem factâ) Obligationis duo-

rum millium de nisi. 43. Literx Francisci

Régis , Pacis confirmatorix , manu suà

proprià scriptx. 47. De Tractatibus per-

implendis Obligatio Civitatis Pariiiensis.

fo. Coníimiles Obligationes Civitatis Au-

relianensis. fl. Civitatis Burdegalix. fi.

Civitatis Turonensis. fu Civitatis Rotto-

magensis. ya. Obligatio Francisci Régis

pro summâ duorum millionum Auri de

Sole , datâ Bayonx. f3. Ejusdem Com

missio pro tradendis 6c recipiendis Litte-

ris confirmatoriis Pacis 8c Obligationum.

jrj-. Francisci Régis, in Regnum reverfi,

Confirmatio Tractatuum cum Domini

Ludovicâ Regente habitorum. ff , f9, 60,

61 , 62. Juramentum Francisci Régis pro

Observatione Tractatûs Pacis. 71. Instru

mentum publicum inde. 71. Commissio

Francisci Régis de tractando cum Rege

Anglix, super mutuâ 8c reciproeâ Obliga

tione circa ea qux cum Imperatore tra-

ctari postent. 72. Obligationis pro annuo

Cenfu folvendo exemplificatio. 72. Tra

ctatus praedictse reciproex Obligationis. 75-,

Ejusdem Tractatûs Confirmatio per Fran-

eifeum Regem. 76. Commissio Francisci

Régis pro Tractatu arctioris conjunctio-

nis cum Rege Anglix. 78. Commissio

ejusdem Régis pro Cardinale Eborum ad

incarcérâtes in quibuscunque Villis , per

quas transiret in itinere fuo , proprio Sigil-

lo deliberandos. 81. Pro Eleemofinario

Marix Reginx.82. Tractatuum cum Car

dinali Eborum variè concluforum Con

firmationes per Regem Francifcum, vide-

licct, super Matrimonio inter Ducem Au-

relix 8c Mariam Filiam Régis Anglix , su

per Expensis Belli contra Cxsarcm , 8c ar-

ctiore Fœderc. 82. Tractatus pro Mer-

catoribus. 84. Tractatus quòd neque Rex

Anglix abfque expresso confenfu Régis,

neque Rex abique expresso confenfu Ré

gis Anglix, astentiet indictioni Generalis

Concilii , manente Captivitate Papx. S,-.

Tractatus de perpétua Pace , de annuo

Cenfu Régi Anglix 8c Successoribus in

perpetuum folvendo , 8c de aliis So

lutionibus , Aureo Sigillo Régis robo-

rati. 88. Commissio Régis super Ele-

ctione Henrici Régis Anglix in Ordi-

nem Sancti Michaclis. 91. Electio Régis

Anglix in Ordincm Sancti Michaclis. 91.

Juramentum Régis inde. 92. Acquieta-

tio a ad instantiam Cardinalis Eborum ,

Mcrcatorum de Luca. 92. Commissio Ré

gis ad interessendum Juramento Régis An

glix pro Tractatibus oblervandis 8c Ratifi-

cationibus hinc inde tradendis 8c recipien»

dis. 93 Commissio ad concludendum de

Privilegiis Anglix Mercatoribus conceden»

dis. 93. Literx Régis super receptione

Ordinis Garterix , 8c Juramento indeprx-

stito. 93. Super Contributione proGuer-

râ Italix, Régis acquietantia. 94. Com

missio pro mutuo Commercio cum Sub-

ditis Imperatoris. 94. De tractando cum

Rege Anglix super modo 8c formi geren-

di Bellum contra Cxfarem. 94 Commis

sio super Libertatibus 8c Privilegiis , Mer

catoribus Anglix concedendis. 9s. Con*

firmatio Treugarum inter Rcges Anglix 8c

Francix 8c Imperatorem. 103. Commissio

Régis pro Quietantiâ dandâ Régi Anglix ,

de Pecuniâ pro Bello contra inferiores Cx-

faris Provincias erogandâ. ioó. Confirma

tio per Regem Tractatus Belli adverfus

Cxfarem à partibus Flandrix in Italiam te-

rendi. 112.

G g » fr»n-
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«ri*. CommissioRegis proQuietantiâ dandâ

"upcr summâ Pecunix per Rcgem Anglix,

loco Suppctiarum adversûs Itnperatorem ,

solvcndâ. T. VI. P. II. 113. Commislio

Régis ad tractanducn super Articulis inTra-

ctatibus Madriti 8c Cameriaci, de Jocali-

bus recipiendis , & de Rcgis Filiis delibe-

randis. m. Tractatûs Madriti habiti ténor,

m. Tractatûs Cameriaci habiti ténor.

129. Juramenti Régis, Absolutio Papalis.

139. Commislio Régis ad tractandum

cum Rege Anglix super cessione Pcnfionis

pro tempore , in partcm Redemptionis LU

berorum suorum convertendx. 14.1. Su

per Salis Penfione Régi Anglix tradendâ.

142-. Pro libcratione ^Filiorum Obligatio

Régis. 141. Super liberatione Filiorum 8c

de Jocali, dudum per Maximilianum Cx-

íàremimpignorato , restituendo, 145. Tra

ctatûs pro íblutione annux Pensionis Salis.

148. Tractatûs de recipiendoObligationem

pro Solutione quinquaginta millium Au-

reorum de Sole. 149. Super liberatione

Filiorum, & Jocalis in speciem Floris Li-

lii facti traditione, ìfo. Tractatûs arctio-

ris Amicitix, contra Imperatorem, Lon-

donix conclusus. 171. Tractatûs contra

Franciscum Regem cum Turchâ confce-

deratum , de Guerrâ indicendâ 8c Franciâ

invadendà. P. III. 86. Rex Anglix statuit

invadcre Dominia Régis. 114. Super

Guerrâ Francix. 11 f, 116. De Obsidio-

ne Bolonix. 1 19. Literx à Rege ad Do-

minum Russèll. 1x2. Super Expensis

Marchiarum. 131. Super Tractatu. 131.

De Excrcitu contra Francos. 134. Jura-

mentum Régis super Observatione Pacis

perpetux. 138, Super interpretatione Ar-

ticulorum Pacis , Ratiíìcatio Régis. 146.

Dilucidatio Tractatûs Trajecti. 146. Com

mislio Régis ad tractandum de Métis 8c

Bundis circa Boloniam. 148. Tractatûs

inde. isi. Tractatûs super Conventioni-

bus cum Henrico octavo Rege Anglix ini-

tis, cum Rege nunc confirmandis. 15-3.

Commislio 'Régis Anglix ad intereslendum

Juramento Rcgis Francix. 15-7. Commis

lio Régis ad tractandum. 178. Conven-

tiones , de Pace , Intercursu Mercium , libe

ratione Bolonix , solutione pecunix , 8c

Obstdibus , cum Rege Anglix initx. 181.

Acquietantia super receptione Munitionum

in deliberatione Bolonix. 184. Commislio

Régis ad recipiendum Juramentum Régis

Anglix de Pace , dudum initâ , conservan-

da. 18s . Tractatûsj pro deliberatione Bo

lonix Ratifìcatio per Regem. 189. Jura

mentum Régis inde. 190. Publicum In-

strumentum super Juramento prxdicto. 190.

Tractatûs Matrimonii inter Regem Anglix

8c Eiizabetham Filiam Régis. 107. Rati-

ficat:ones inde. 114. Commislio Régis ad

tractandum cum Rege Anglix de Ligâ de-

feniivâ. 230. Tractatûs Pacis. P. IV. 70.

Commislio Régis 8c Reginx ad tractan

dum. 100. Super Exercitu in auxilium Ré

gis ducendo. 117, 118. Tractatûs Trecen-

fis. 123. Tractatûs Ratifìcatio. 124. Ob

ligatio Francisci Ducis Andegavensis. 181.

HenriciQuarti Rcgis Juramentum. T. VII.

P.I. 10. Ejusdem Adhxrentium Juramen-

ta. 10. Régis Litera ad Reginam Anglix.

10. LiteraRegis.n. Articulorum íum-

ma per Ambaslìatorem prxsentatorum Con-

cilio Anglix. 11. Literx Ambasliatorum.

12. Super Motibus Régis. 13. Litera ad

Reginam Anglix Domini d'Aumont. 13.

-Litera Principis de Condé ad eandem. ir.

Literx Rcgis ad eandem. if . Sorbonista-

rum Sententia definitiva contra Henricum

Regem. 16. Articuli inter Hispaniam 8c

Ligam Francix. 17. Régis Literx ad, Re

ginam Anglix. 18. De Rébus Gallicis Li

terx diverix. 18,19, 10, 22,28,32,34,

3f » 4s» 4<5. 47. 48. 54. fï> 60, 61,

«4, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 73,

74. Super statu rerum Enarratio. 46. De-

bitorum à Rege ratio. 47. Pro Edmundo

Yorke Literx Credentix 8c Instiuctioncs

ad Regem. 48. Super succursu. j\ , f2.

Articles accordez par Ambassadeurs, f6. Pro

Henrico Unton, Milite, lnstructiones ad

Regem. f6. Ejusdem Henrici Literx cre-

dentiales. f8. L'tpinion du Seigneur Nor-

reis , General des Anglois. 62. Literx inde.

62, 63, 64, Henricus de Unton Ducem

de Guysc ad Duellum provocat. 66. Su

per Auxiliis transmittendis Conventiones.

7°-

Vrancin. Litera à Collegio Cardinalium ad Pari-

sienies , Régi Henrico contrariantes. T. VII.

P.I. 73. De Rébus Gallicis. 81 ,81 , 88, 93,

94 , 9j- , 98 , 1 16. lnstructiones pro Thomâ

Grove ad defendendum Sejanum Rivum

mislb. 77. De Auxiliis ad Regem mitten-

dis ab Angliâ. 78. De Obsidione Civitatis

de.Rowen. 78. Super milerabili statu re

rum Gallicarum 8c Régis. 79 , 80. De

promislis per Regem non observatis. 81.

Super reditu Comitis Essexix à Franciâ.

83. Regina Anglix récusât Turmas in

Normanniam transmittere. 8f . De ulte-

riori succursu Conventiones. 86. Super

Auxiliis. 88 , 89. De prosperis succeslìbus

Régis. 90. Super succursu. 91. De Ini-

micis profligatis. 91. Super Turmis è Ba-

tavii in Franciam transvehendis . lnstruc

tiones. 91, 92. Responsum Ambassiato-

ri redditum. 96. lnstructiones pro Johan-

ne Norreis Milite in Britanniâ. 99. Ejus

dem enarratio super statu Francix. 100.

Conventiones. 103,104. lnstructiones pro

Thomâ Leighton Milite , ad Comitem Ei-

sexix. 101. De Militibus 8c Pecuniâ ultc-

riùs non exhauriendis. 1 12. Inter Regem

8c Cardinalem propositiones. 122. Com

mislio Reginx Anglix ad audiendum Que-

rimonias Subditorum Régis Francix. 210.

A Rege Anglix ad Marchionem de Rosncy

Literx. P. H. 113. Ad Comitem deSoil-

sons Literx. 114. Commislio Régis An

glix ad tractandum cum Commissariis

Francix. 139. Tractatûs inter Franciam 8c

Angliam.ifo. Ejusdem Ratifìcatio per Re

gem. 15-3. Pro;Domino de la Boderie Com

mislio Régis ad tractandum. 16f. Detractan-

do cum eodem CommislioJacobi Régis An

glix. 167. Commislio pro Domino de la Bo

derie ad tractandum. 167, 168. Henrico subla-

to Commislio Jacobi Régis ad tractandum.

171. De Ligâ cum Rege Anglix. 171. De

recipiendo Sacramentum Régis. 17s. Ac-

quictantia pro eodem. 17s. Super Matri-

monio inter Carolum Principem Magnx

Britannix, 8c Christianam secundam Fi

liam Régis. 203, 213. Commislio Régis

Anglix ad recipiendum Juramentum Ré

gis super observatione Tractatûs. P. III.

108. De tractando super perpetuâ Pace

cum Ludovico Rege. P. IV. 139. De

tractando super Matrimonio inter Princi

pem Wallix 8c Henriettam Mariam soro-

rem Régis. 139. Ratifìcatio contractûs

Matrimonii inter Carolum Regem Anglix

8c Henriettam Mariam sororera Régis. 189.

Proclamatio pro Pace inter Angfiam 8c

Franciam. T. VIII. P. III. 39. Articuli

Reconciliationis inter utramque Coronam.

fi. Proclamatio concernens' Vina Francix.

f6. Commislio ad tractandum 8c conclu-

dendum de Pace cum Rege Francorum.

193. Litterx continentes promislïonem

Régis Anglix ad tradendum Castrum 8c ha-

bitationem de Kebec in Canada Régi Fran

corum. ibid. Litterx Rcprisaliorum con

tra Subjectos Francix. T. IX. P. II. 79.

Franc'u Rex (Ludovicus). T. I. P.I. 9, 16.

—. (Philippus). T. I. P.I. 17, 20, 23,

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3f,

36» 37» 39» 4«. 41-43.4r>J'0> s<5, 60,

62, 63 , 66, 67 , 69, 78, 79,80. P. II.

116, 117, 118, 119, 120, 122, 123.

—— (Ludovicus). T. I. P. I. 91, 92, 93, .

94. 9s> 96> 99>10«»'03>>04»i0s»i°6,

107 , 108, 1 12 , 1 14, ìtf, 1 isl, 117,118,

121, 122, 133, 136, 140, 141, 142, 143,

144, 145-, 146, ifi, ifs, IJ7, iJ-9 » 163,

167, 196. P. II. 3, 10, 2f, 27, 28,29,

37. 4'. 44» 4f» 46» 47» 48» 49» f°»

í"3> s4> Ts. s6, 63, 64, 66, 67, 69,

7°. 7«» 7*. 73» 76> 77» 8l» 82,83,84,

8s» 9°» 9«> 9s» '04. «°s» no. m»

112,1 13., 1 19 , 120 , 123.(Ludovicus), Filius. T.I. P.I. fo, f\,

67» 7». 74-

—— Regina.- T.I. P.I. 107, 117, if9.

—— (Margareta). T.I. P.I. 167, P.II.fi,

f6, 63 , 6f , 97, 69, 73, 7f, 76, 84,

106, 119.

Rex (Philippus). T.I. P. II. 133, 142,

14s, 147, \fí, 163,168, 176,178,179,

180,181, 185-, 186,187,188,190,191,

'93 » '94> '97 > îoî » 104» "7 > «8, 238.

P. III. 4,6,8, u , 12,13,14, if, 18,

19, »0, ii, 22, 23, if, 28, 31, 36,

46, 49, fi, j-4, 62, 63, 72, 77, 78,

86, 122, 123, 124, 128, 137, 146,1^2,

«J3» 1Î7> «J8» «s9» «6«, «66, 167,

168, 171, 172, 173, 174, 176. 180,181;

183, 184, 187, 189, 190. P.IV. 16,17,

18, 19, 20,24, 23, 28, 29, 31,32, 3f,

48, f« , f3 , 60, 7s , 80, 8f.

_ (Ludovicus). T.I. P. II. I4J-, 147 , 168,

179, 193. P.III. 8, 14, 46. P. IV. 80.

. Regina (Margareta). T.I. P. II. ifs ,

174, 188, 196, 197. P.III. 134. ««•■

—- (Maria). T.I. P. III. 123 , 147. P. IV.

f*-

. (Jobamta). T.I. P.III. 123,147,108,

213. P.IV. 38.

. Filii Philippi (Petrus). T.I. P. H. 219.

—— (Ludovicus). T. 1. P. II. 209. P. IV.

Filia (Jfabilla). T.I. P.III. 199,206,

207, 209, 210, 213. P. IV, 26, 32.Frater (Carolus). T.I. P.III. 128.

— Soror (Margareta). T. I. P. III. 124,

202, 209, 210, 213. P.IV. 22, 32,40,

f6, j7, 60, 67, 69, 74, 7f.

(Blanchia) , Filia Ludovici. T. I. P. III.

128. P.IV. 40.Rex (Philippus). T.I. P. IV. 89, 90,

94» 96, 99» 106 > «°9> «««> "4> ««f»

122, 124, 12s, 126, 128, 129, 133,

134, 136, 138, 142, 14s , 146, if8, 161,

164, 168, 170, 178,179,186, 188,191,

196, 199, 202, 203, 206. T. II. P. I.

1,2, 3, 7, n , 14, 27, 28, 32, 37,

39» 43 » 4f » 48» H > °°> 63 > 66> 67 »

68,69, 71 » 74» IO« » ,04> «°s»

III, I2f, I33, 138, 140, 141, 144,

14s, 146, 148, if3, if9, 162, 164,

171, 17s, 186, 190, 192, 194, 196,

197, 198. P. II. f, 9, 10, 14, 19, ao,

22, 31, 69.

—— (Ludovicus). T. II. P.I. 48, 68, 74,

7f, 78, 81, 82, 8f , 86, 87, 88, 89,

9°» 9s» 96> «°4> li6> «18. P. II. 19,

»4. ■

(Carolus). T. II. P. II. 37, 38, 4s,

49 » f7 » f9 » 61 , 6f , 68 , 69 , 70 , 7s.

Regina (Clementia). T. II. P. I. 96.

P.II. if.

Rex (Carolus). T. II. P. II. 79, 89,

92, 93, 96, 102, 103, lof, 112,114,

118, 119, 120, 132, 134, 13s, 136,138,

141, 146, 179, «8o, 181, 187,190, 203.

P.III. 4, 39» 4f-

— (Philippus). T. II. P. II. 88. P. III. 23,

26, 28, 29, 32, 36, 37, 41, 42, 48,

fo, f6, 61 , 62, 63 , 64, 6f , 67, 68,

77 . 79.86,92, 93, 94, 104, 108,

109. 111,114, 118, 120, 121, 123, 124,

127, 129, 130, 13s, 138, 139, 140,141,

142, 143, 146, 147, 149, ifo, if3, ifs,

16s, 18s, 190, 19s.

— (Ludovicus). T. II. P. III. 66.

— (Johannes) , Filius Philippi. T. II. P.

III. 3s.

Rex (Carolus). T. II. P. IV. 64, 6f ,

66, 77. «73. >7f » '77. »79» 180 ,"193.(Philippus de Valefio). T. II. P.IV. 16,

23, 24, 2f , 28, 38, 39, 48, f1, 61,

63» 64. 6f, 66, 70, 71, 77, 79, 80,

82, 84, 87, 88, 90, 97, 100,104,10s,
106, 110, m, ny, 122, 124, 12s , 130,

132, 136, 138, 144, ifo, if2, 163,164.,

16s, 169, 17s, 177, 179, 188, 191,19a,

193, 206, 208. T. III. P.I. 4, 20, 40,

47. 51' f6.

(Johannes). T. III. P.I. f6, f9, 82,

8f , 94, 112, 129.

—— (Saníius Ludovicus). T. II. P.III. 180.

—— Rex (Johannes). T. III. P.I. 133,140,

143, 160, 164, 171, 173, 17s, 176, 177,

180 , 183 , 184 , 18s , 192 , 193 , 194 , 197,

209, 110, 211, 212, 213, 2If, 218. P.

II. 7« 8 . 9. «°. '*» «3» «f» 17, 19,20,

aï, 22, 24, 2f, 27, 28, 29, 30, 31,

34» 37» 4°. 46» 49» fo» f1» f4. ss.

f6, f8, 68, 69, 72, 74, 7s , 80, 84,

103, 107, 109, i2f, 134, 141, iff,if9,

16s, 166.
■ (Carolus). T. III. P.II. 91, 103, 104,'

107, 108, 134, 140, 148, 149, if7,i6j,

166, 188.

Regina (Blanchia). T. III. P. II. fç,

113.

— Rex (Carolus). T. IH. P. III. 8, ai,

»3» 14» ls> l8» 19» 3°» 3«» 36» 37.

41 , 42 , 44 , 47 , 48 , 49 , f 3 , f8 , 8f ,

88, 90, 97, 102, 106, m, 118, 120,

121, I32, 13s,' 136, I39, 14s, If2,

'57. «fS. «s9. »60, 162, 164, 166,

168, 170, 173, 181, 182, 188, 190,

191,192,193. P.IV. f, 6,9, 11,28,

33» 36. 39. 4«i 43» 44» 4f. 49, S6 >

S9>
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S9> 61 > *4> 6Ï> 67 > 68» 7*i 74» 7*»

77. 78, 80, 83, 84, 87, 88, 89, 91,

93' 98> 99 > »oo, ioit ioí, 104, 10/,

107, 113, 114, 119, m, 114,11s,

116.

Irancia Rex (Carolus). T. III. P. IV. 13s , 141,

146, 147, 149, iso, if7 , 166, 170,

176, 178, 184, 185-. T. IV. P.I. i, i,

4, f, 10, 11, 14, 16, 17, jo, 31,16,

37» 44> s°. f» **> *s> 68> 69» 73»

74» 7s» 9S> 97» 99. «o*. IO/> "°9.

il», 113, 114, 117, m, 113, 114,

i*f> 119. 13*, 136, 138, 139, 140,

141, 141, 146, isi , ij4, is6, is8,

166, 167 , 170, 171, 171, 173, 174,

177, 178, 179, 181, 190, 191, 191,

tpf.

— Rex {Carolus). T. IV. P. II. 40, 41 ,

46, 48, 49, ft, f3, 60, 61 , 61, 66,

67, 69, 71, 7f, 77, 80, 8i, 84, 90,

97, 98, ioí, 101, 103, lof 1 106, 110,

111, 113, 117, 134,166,167,171,174,

«7s» »77. «78, 188, 191, 193, 194.

P. III. 11, 13, if, 16, 17, 18, 11, 16,

41, 4s, 69, 76, 78, 83, 91, 94, 101,

104, 108, 109, 110, 114, us, 116,

117, 118, 119, no, m, 114, us,

118, 133, 138, 139, 140, 141, 144,

149, ij-i, if4, isf, is6, ìfj, is8,

163, 164, 168, 169, 170, 174, 179.

—— (Ludovian). T. IV. P II. 34, 148,

149, 169.

(Johannts). T. IV. P. II. 107. P. III.

110, 116, 119.(Philiffus). T. IV. P. III. 83, 148,

"49. "77-

Regin* (Isabelle). T. IV. P. II. 46. P.

111. 103, 114, 115-, 116, 117, 118, 111,

114, iif, 144, i64t 169, 170, 171, 17s,

178, 179.

— (KatherinaFùis). T. IV. P. II. 66,67,

77, 80, 81, 84, 90, 96, 97, 98, 106.

P. III. 67, 103, 110, 114, 116, 119, 140,

«43» '+9. l6î» »7°» '71. >7s» '76".

—— Regina (Blanchia). T. IV. P. III. 148,

179.

Rex {Carolus). T. IV. P. III. 181,183,

186, 188 , 189 , 191 , 191 , 193 , 199, 100.

P. IV. 8, 9, 10, 14, if, 18, 10, is,

19, 31, 43, 47, so, 5-3, ss, S6, f7.

61, 63 , 68, 71, 73 , 87 , 89, isi, 164.

T.V. P.I. 77, 81, 83, 89, 93, 9J-, 99,

100 , 107 , 108.

. Regina (l(abûla). T. IV. P. III. 188.

(Kathtrina) , Filia. T. IV. P. III. 188.

——'Rex (Philiffus). T. IV. P. III. 189,

19s. P. IV. 10, 46, 5-9, 71, 7s.

— Rex (Ludtvicut). T. IV. P. III. 189,

19s. P.1V. 10, 46, 76.

Rex (Carolus). T. IV. P. IV. 74.

— Regina (Johann*). T. IV. P. 111. 19s.

IV. 11.

(Maria). T. IV. P.lV. 13.

(Carolus). T.V. P.I. nj-, 116,118,

131, 140, 143, 146, 147, 148, 149,

iso, ìji, ìfx, is3, iss, ij-6, iJ7,

163, 167, 168, 171, 173, 174, 177,

180, 181, 181, 183, 184, 186, 187,

188, 189, 191. P. U. 3, 4, 7, 8, 39,

s3» Í7-

(Ludovicus). T.V. P. II. 117, 119,

III, 111, 113, 114, 130, 139, 140,

143, 144, 15-3, 161, 171, 18s, 188.
P. III. 7, 8, 19, 41. 41» 4s> 5-1» f3-

(Carolus), Frater. T.V. P. II. 170,

188.

Rex (Ludovicus). T.V. P. III. 6s, 66.

67> 7«. 74» 76» 77 » 78, 79, 80, 83,

84i 93» 94» 97» 99. «°3 > io4» '°7»

109, ut, 111, lis, 116, 119, 113,

114, 133. P.IV. 48, ss, 69.

— (Kartlus). T.V. P. III. 67, 71, 7s,

9°. 9', '7f> l89» >9'» >93. p-

IV. 11, 13, 14, is, 16, 18, 11, ts,

*7. 30. 31, 3l» 33» 34» 37. 38. 4°»

41 , 4s , 47 , si , s4» SS . S7 . 6*.

*4» 7i » 79 » 81 , 87 , 88 , 89 , 91 , 93 ,

98, 100, 101, 103, 10s, 111,111,118,

119, m, 113, 114 , 11s, 116 , 117 , 118,

130,131, 133, 136, 139, 141, 144., 14s,
148, iso, if», iss, is7. is8, 168.

Rex (Ludovicus). T. V. P. IV. 181,

181,187,117,163. T. VI. P.I. 8, 11,

13, 14, is, 16,10, 14, is, 37,40,

41 , 43 , 47 , f7 , 61 , 6i , 64 , 68 , 70 ,

7i> 71, 73, 76, 77, 78, 81, 84, 8s.

— (Franeiscus). T. VI. P. I. 88, 89, 93 ,

96, 97, 99, 100, 101, 101, 103, Ils,

139. 141, 141, 143» H4» »47» »s°»»s4.
Tm. X. P. IV.

is7, 161, 161, 163, 166, 167, 168, 170,

174, 17s, 176, 177, 179, 18s, 186,190,

191, 19s, 196, 197, 198, 101, 10s.

FrancU Regina (Anna). T. VI. P.I. 83.

(Claudia). T. VI. P.I. is9, 164.

(Maria). T. VI. P.I. 76, 78,81, 84.

Dalphinus (Franeiscus). T. VI. P. I.

141, 143, ifo, if4,is9, 161,164,166,

18s, 186.

— Rex (Franeiscus). T.V. P. II. if, 17,

10, if, 19, 31, ulque 39, 40,41, 41,

46, 49. fo, ft, fi, 73, s4, sf, s9,

60, 61, 61, 71 , 71, 7s, 76, 78, 80,
81, 8i, 84, 8s, 87, 91, 91, 93, 94,

103 , 106, m, m, 119, 139, 140, 141,

141, 148, 149, iso, 171. P. 111. 86.

(Ludovicus). T. VI. P. II. 71.

Regina (Mari*). T. VI. P.II.i9,s6,

S9. 81.

Rex. T. VI. P. III. 119, 131.

(Francijtus). T. VI. P. III. 13s, 137,

148, isi, is7, 130.(Henricus). T. VI. P. III. 178, 181,

18s , 188, 189 , 190 , 199, 101 , 103 , 10s,

106. P.IV. 70, 74, 10s, 108.

(Carolus).T.V'I. P.IV. 113 , 114, 171.

Dalphinus (Henricus). T. VI. P. III.

138.

(Elizabetha) , Filia. T. VI. P. III. 106.

—— (Francise* & Fliunora) , Filise Mari*

Regina;. T. VI. P. III. 143.

Rex (Henricus Quartus). T. VII. P.I.

9» 10. 11 . if, 16, 17, 19, 18, 31, 36,

4s . 48 > f 1 , f 3 . s4 . S6> 61 , 64 , 67 , 7» ,

79,81,84,88,90, 91,104,116,111.

P.11. 13, ist, 166, 167. p. m. 184.

(Ludovicus). T. VII. P. II. 167 , 171 ,

»7s.

— (Christiana), Filia Henrici Quarti. T.

VII. P. II. !03 , 113.

—— (Maria Regens). T. VII. P II. 103.

—— (Ludovicus Decimus tertius). T. VII. P.

III. 108. P.IV. 139, 189.

Regina (Anna). T. VII. P.IV. 189.

Francis (Matthaus) , Armiger, obtinct Offi-

cium unius Servientium ad Arma in Cu-

riâ Wardorum 8c Libcrationum. T. IX. P.

11. 136.

Franctsca , Comitissa Dotaria Exoniae. T.

VIII. P. II. 166.

Francisco (Manentus). T.I. P.IV. 134.

(Johannts). T. II. P. II. 193.

(Jacobus). T. III P.I.30.

(B). T. III. P. II. 109.

(Johannts). T. III. P III. 68.

(Petrus). T.IV. P.11I. 6s.

(Johannes). T.IV. P III. 167.

(Johannts). T VI P.I. 179.

Francisco (Cuillielmus dt). T.I. P. III. 39.

Franeiscus iDominus) , Norwicensis Episco-

pus. T. VIII. P. III. 117.

Franche (Willielmus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterse Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rcctoriam de Poghill,

Dioecesis Exonix. T. VIII. P. II. 19.

Francklin (Willielmus.) Concessio ei facta Oflï-

cii unius Vibrellatorum inr'raTurrim Lon-

don, durante Vita. T. VIII. P. II. 161.

■ (Hammond). Commillìo ei directa tan-

gens Subsidia solubilia pro filis aureis 8c ar-

genteis. T. IX. P. II. if. Vide Frankelyn

Francklyn.

Francklyn (Jacobus). Littcrx Commissionales

ei directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Kantix. T. VIII. P. II. |o.

(Bichardus) , junior, obtinet Ofti

 

cium Philazarii in Curiâ de Banco , tam

de Comitatibus Wilts Sc Southampton ,

quàm de Villâ de Southampton. T. IX. P.

II. 86. Vide Francklin & Frankelyn.

Franckton fuser Dunsmore. Ecclesia sic dicta ,

in Diorcesi Lichrcldensi 8c Coventrienfi.

T. VIII. P.II. 170.

Franco (Sebastianus de). T. VI. P. III. 173.

Francaigny (Dominus de). T. III. P. I. 133.

François (Dominicus). T.IV. P. II. 47.

(fobannes). T.V. P.I. 96.

(Jacobus). T. V. P. IV. 99, 100.

Francum (Henricus). T. VI. P.II. lof.

Francus (Pttrus). T.I. P.II. 3, 16.

Frandeston (Johannes de). T. II. P.III. ifs.

Frank (mllielmus). T. III. P.III. 96,113.

(Petrus). T. III. P. III. 19s.

(Mllielmus). T.IV. P.IV. 10.

——(Johannes). T.IV. P.IV. 119, 161,

176, 193, 194, 19s. T. V. P.I. f , fo.

(Arnaldus). T. V. P. 1. 18.

{ihomas). T. V. P. I. 33.

Trank (Aniraas). T. VI. P. III. 134.

Franke (Ricardus) , Régis Deputatus «

cem consei vundam in Comitatn

T. VIII. P.II. 8.

—— (íVillielmus) , Clericus, 8c Capel'anus

Henrici Comitis Northumberlandiac. T.

VIII. P.II. 37. Litterx Dilpensationum 8t

Confirmationum ei directa:. ibid.

(Abrahamus), Clericus. T. VIII. P. II.

41.

Frankelyn (Willielmus). T. VI. P IL.Ill,

aïs.

(Willielmus). T. VI. P. III. iif ,

16s. Vide Francklin & Francklyn.

Frankfordia. De Ambasliatâ versus. T.V. P.

I. 110, 114.

Frankland (Henricus), Miles. CommiíTio ei

directa in Coinitatu Lboiura. T. VIII. P.

39-

— 1 ' (Carolus). Commissio ei directa,

T.IX. P.II. 80.

Frankys (Johannes). T. III. P.IV. 10.

Franx.ak (Vicecomes). T.I. P.I. 143, 144,"

is8.

Fraser (Bernardus). T.I. P.I. 131.

(Simon). T. I. P. II. 118. P. III. 66,

98, 101, 180. P.IV. 4, s8.

(Bichardus). T.I. P.III. 98, 113.

(Andréas). T. i. P.III. 96, 104, 113.

—<— (mllielmus). T. III. P.II. 96.

Fraternisas Minorum , in Insula de Man, cui

nomen Gray Fryers de Brim*ken , ûve Bri-

matin. T. VIII. P. II. s4.

Fratier (Pttrus). T.IV. P.III. 116.

Fratrum Minorum Ordo. De Rebellibus are-

standis. T IV. P.IV. 174.

Framces (Johannes) , Armiger. CommiíTio

ei directa in Coinitatu Eboium. T. VIII.

P.II. 3s.

Fraunceys (Simon 8c Thom*s). T. III. P.I. f6.

(Perotus). T. 111. P.I. 188.

(Adam). T. III. P.II. 37,86, 197.

(Thimas). T. III. P.III. 83, 133.

(Johannes). T. III. P.III. 194. P.

IV. 80, 81, 119.

(Thomas). T.III. P. IV. 134.

(Jjhaunes). T.IV. P.I. if, 10.

(Robertus). T.IV. P.I. 49.

(Adam). T.IV. P.I. 87.

(Robertus). T.IV. P.II. iif.

(Adam). T.V. P.I. 111.

(Johannes). T.V. P.II. 8.

(Thomas). T. VI. P.IV. if, uj,

«f*-

(Nicholaus). T. VI. P.IV. 161.

Fraunk (Willielmus). T. VL. P.IV. 164.

(Johannes). T.IV. P.II. 76,169,174.

Frauncis (wiiliel-nui) , Justitiarius ad Placita

in Comitatu Somersetiae. T. VIII. P.III.

14.

(Edvardus), Miles. T. VIII. P.II. 16.

(Mattheus;. Privilégia ei concesla. T.

VIII. P.II. 16.

Fraxímeto (Fulco de). T. II. P.III. 80.

Fray (Johannes). T.V. P. I. 14s.

Freak (Thomas), Miles, Jultiuarius Régis ad

Pacem conservandam in Comitatu Dorlë-

tix. T. VIII. P.II. 6.

Frtar (Thomas). T. VI. P.II. 107.

F'echevû (Ridulfhus). T.'lV. P.II. 114.

Frechus (Martinus). T. VI. P.III. 134.

Fredtricus, Jutliciarius CurÍK Régis. T.I. P.

I. 17.

Burgomagister de Nurenburg. T.

III. P.IV. 194. T.IV. P.I. 6, 7, 11.

Cornes Palatinus , Elector de Rheno

Frater Caroli I. Régis Anglix. T. VIII.

P.II. 106. Invasio Territorii hujus Co-

mitis a Philippo II., Hispanix Rcgc. ibid.

CommilVio Marchioni de Baden, occafionc

hujus i;iv..lionis. iéij.

Fredìn [Johannes). T. V. P.IV. 99.

Frediftoida (Sanffa). Monasterium Ordinis

Sancti Augustini, Lincolniensis Dicecesis.

T. I. P. IV. 170. Suppressio. T. VI. P.

II. 8.

Tretk (Thomas). T. VI. P. II. 19s.

— (Edmundus). T. VI. P. IV. 146, 147.

Freeman Johannts). T. VI. P.III. 113.

. (RaJulfhus). T. VII. P. IV. n , *o,

144.

_ - (Ralph). CommiíTio ei directa. T. VIII.

P.I. S9-

_ . (Ralfhe). Commnïio ei directa. T.

T. VIII. P.I. 60.

m (&»p/»<).AWerman Londincnsis.T.VIII.

P I. 70. CommiíTio ei concefla, concer-

nens novas Erectiones apud London. ibid.

_—. (RaJulphus) , Miles. AnoualisPeofio ei

conceila. T.V1H. P.II. la.

Ha Freeman
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. Ftetman (Thomas) , Deputatus Eseaetoris Co-

mitatûs Herfordix. T. VIII. P. II. 33.

Commissio ei directa in codem Comita

tu. ibid.

— — (Raph), Aldermannus Londini. Com

missio ei directa. T. VIII. P. II. 15-6.

■ (Willitlmus). Officium ei conccssum.

T. VIII. P. III. 81.

. (Radulphus). Commissio ei directa. T.

VIII. P. III. 115-.

1 (Radulphus) , Eques, Commissio ei di

recta. T. VIII. P. III. 117.

—— (Willielmus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx-

scntationc ad Rectoriam de Newton, Dioc-

celis Petriburgensis. T. IX. P. II. ifs.

Freemantle (Johannes) , Clericus , unus Ca-

pellanoru-ii Régis Extraordinarius.T. VIII.

P. II. 40. Litterx Difpensationum 8c

Confirmationum ei directa:. ibid.

JFrters (Edvardus). T. VI. P. IV. 107.

Fregandi (Robertus). T. III. P. II. 11/, 119,

110 , ixi , m , 1x3 , 1)1.

Fregosis (OSavianus). T. VI. P. I. 154.

Frtherus (Marquardus). T. VII. P. II. 198.

Freign (Fulco de la). T. II. P. III. ix<5.

Freion (Uotthaus). T. V. P. IV. 96.

Frets (Johannes 8c Jocobus). T. VII. P. II.

xoo. ,

Freistm, sive Monckfreijlon (Manerium de),

in Comitatu Eborum. T. VIII. P. II. fz.

Freivillis (Simon de). T. IV. P. 1. 48, 61 ,

7x, 1Ó8.

Frtkenham (Johannes). T. III. P. III. 83.

Frelons (Guido de) T. III. P. II. 5-4.

Fremon (Willielmus) T. IV. P. IV. 34.

(Baffe). T. VI. P. II. 194.

Fremàert (Robertus). T.I. P.I. 13.

Frtmfyld (David). T. VI. P. II. 73.

Fremington (Rectoria & Ecclesiade), in Co

mitatu Devonix. T. VIII. P. II. $7.

Fremon (Radulphus 8c Henricus). T. 11. P. II.

198.

(Thomas). T.I1I. P. III. 117.

Fremont (Willielmus). T.V. P. IV. 99.

Fremoz-dles (Jacobus). T. VI. P. 111. ixo.

French (Edvardus). T.V. P. I. 47.

, {Thomas). T. VI. P. III. 101.

(Philippus) , Clericus. Litterse Difpen

sationum 8c Confirmationum ei ditectx.

T. VIII. P. II. 37.

-■ ■• ( Guillielmus ) , Mercator Londinensis.

T. VIII. P. II. 114. Commissio ei directa

ad tractandum cum Regibus , Pi incipi-

bus, Gubernatoribus , &c. in partibus Bar

barie, ibid.

Trencham (Barnabas), Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Pi xfentationc ad Re

ctoriam de Wallpoole , Diœcefis Norwi-

censis. T. VIII. P. III. 17. Alix Litterae

Difpensationum ei directa: ad possiden-

dam Rectoriam Ecclelix de Walpoole pro

feodo Episcopi Eliensis. T. VIII. P. III.

— (HetiriSUs) , résignât fuam Recto

riam de Wallpoole , in Dicecesi Norwi-

censi. T. VIII. P. III. 17.

Frenihiham (T»omas\. T.VI. P. IV. 103.

Frend (Thomas). T. VI. P. IV. 7.

Frendmth (Dominus de). T. IV. P. IV. ixr.

Frtnerio Bergario (Vttrus de). T.I. P. III. 43.

Frênes (Dominus de). T. I. P. III. 13s.

Frennay (Willielmus de). T. II. P. II. 6.

Frenyngham (Willielmus de). T. III. P. IV.

9».
Frère (Ambrofius), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci direclx de prx-

íentatione ad Recto; iam de Claneburgh,

Diœcefis Exonix. T. VIII. P. II. 19.

Frerefman (Robertus le). T. II. P. II. ixo.

Frefale (Hugo). T.IV. P. IV. 101.

. (Walterus & WiUielmus).T.IV . P. IV.

113.

, (Johannes). T.V. P. II. 47.

— (Johannes). T. V. P. IV. 68, 70.

Frefchenvil (Radulphus). T.I. P. III. 190.

(Radulphus). T.I. P. IV. 144.

Frefchev (Gerardtts 8c Le onmdu s de). T. III.

P. II. 166.

Frefel (Richardus). T. I. P. III. 114.

(Johannes). T.I. P. III. 163.

(Simon). T. I. P. III. 103.

Frefey (Johames). T.V. P. II. f6.

Frejíon (Salomon). T.IV. P. IV. 10.

(Johannes). T. III. P. III. t9f.

m ■ (Richardus) , Commissaiius Régis ad

sccuritatem Picis in Comitatu Nortolcix.

T. VIII. P.II. 13.

Freston. Vicaria. T.VI. P. IV. 9. '

fretihiile (?etrus) , Eques. Commissio ei

directa. T. VIII. P. III. 47.

Fretchvill (Petrus) , Miles, unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem confervandam in

Comitatu Derbix. T. VIII. P.II. 6.

Frète (Johannes). T. V. P. IV. 94.

Fretel (Anthonius). T.V. P. IV. 96.

Fretinden (Rectoria de), in Diceceli Cantua-

riensi. T. IX. P.I. 79.

Freven {Johannes), Clericus, in Artibus Ma

gister.- Litterx Patentes ei directx.T.VIU.

P. III. 3s- %

Frtvyl (Baldvinus). T. II. P.II. 139.

(Alexander). T. II. P.II. 187.

(Baldvinus). T. III. P.I. fj.

—— (Baldvinus). T. III. P. II. \if, 119,

110, 111 , ìxx, 113 , 133.

(Robertus). T.IV. P. III. 44.

(Jacobus). T.IV. P. IV. X3.

(Georgius). T. VII. P. III. 38, 96.

Freylon (Sicholaus) . T.IV. P.I. 18.

Freyman (Jo. IV.). T.VI. P. I. 180.

Fricamps (Johannes de). T. III. P.I. 180.

Friches (Petrus de). T.V. P. I. 96.

Fricourt (Johannes). T. III. P. II. 43.

Fridefitid* (Sand*) Oxonieniìs Prior. T.I. P.

II. 9*-

Fri'.r (Edvardus) , Justitiarius ad Pacem con

fervandam in Comitatu Oxonix. T. VIII.

P.II. 13.

Friis (Chriftianus de). T. VII. P.I. 3X, 104.

P. II. 3 , 190 , 191.

Friland (Johannes de). T. II.P II. 179.

(Walterus). T. III. P.II. 144.

Fri'igford (Rectoria de), in Diceceli Oxonix.

t IX. P.I. 81.

Frinsburye (Ecclesia Parochialis de) , Diœce

fis Roffensis. T. VIII. P.II. 167.

Fr'uby (Vicaria de) , in Comitatu Lincolnix.

T. VIII. P. IV. 111.

Frifco (Fredericus de), Cornes Lovanix. T. I.

P.II. IOf.

Frifcobaldi (Stoldus). T.I. P. IV, 3J.

(Emencus). T.I. P. IV. 7a.

■ . (Americus). T.I. P. IV. nj, 181,

197. T. II. P.I. xo.

(Johannes & Philippus). TA. P. IV.

181.

. (Bettinus). T. II. P.I. xo.

—— (Popus). T. II. P.I. 39.

■ (Jeronymus). T.V. P. IV. X40.

Frifcomaldi (Evericus). T.I. P. IV. 119.

Frijel (Alexander) T. II. P. II. 74.

— (Alexander). T. III. P.II. 124.

Frifevel (Petrus). T.1II.P.I1I. 167. P. IV. 36,

39. 4».

Frijia. Litera ab Esterginis 8c Westerginis.

T. IV. P. I. 3. De Confcederationibus

cum Gentibus partium de Hostergo de

Westcrgo renovandis. T. V.P. III. 79. Co-

mitis Friíìx Orientalis Literx ad Regi-

nam Anglix. T. VII. P.I. 4.

Frisa Cornes (Edvardus). T. VII. P.I. 4.

(Johannes). T. VII. P. I. 8x, 83, xotí.

Friskenade (Simon de). T. I. P. I. 1^3 , 159,

167. P.II. ij-.

Frifines. T. I. P.II. xix.

Frivil (Baudevinus de). T.I. P.I. nj.

(Johannes de). T. I. P IV. 14J.

(Alexander de). T.I. P. IV. 144. T. II.

P.I. f9.

Friíell (Willielmus). Ofhcium ei concessum.

T. VII. P. III. ixx.

Fr» (Robertus). T.V. P. IV. 164..

írobustier (Martinus). T. VII. P. I. 11.

Frodesfliam (Willielmus). T. III. P. III. 197.

Frodyngham. Vicaria. T. VI. P. IV. 4s.

Frogenhali (Guillielmus de). T. II. P. II. 171.

Frognall (Alexander). T.VI. P.I. i8x.

Froifent (Guillielmus). T.IV. P. III. 85.

Frome (Johannes). T. III. P. IV. 7X.(Johannes). T. III. P. IV. 199. T.IV.

P. I. 9, 16, 41 , 91.

Frome. Sancti Cuintini Rectoria. T. VI. P.

IV. 163.

Froment (Johames 8c NicbUaus). T.V. P. IV.

98.

Frommin (Johannes). T.V. P. IV. 99.

Fronm {Gerardus de). T.I. P. IV. 14.

Fronciaci concordia. T. II. P.I. 80.

Fronciaco Vicecomes ( Reymundus de). T.I.

P. II. 147 , IfX.:— (Reymundus do). T. II. P.II. 199. P.

III. 77, 171.

— (Reymundus de). T. II. P. IV. 1x6,

1x7. T III. P.I. ix, xo6.

(Estmardus de). T.IV. P.I. IJ7.

Fronloes (Guide de). T. III. P.I. 19^. P. II.

166.

Fronfe (Bertrandus de). T.IV. P. III. fl.

Froomt-Billett (Rectoria de) , in Diceceli Bri-

stolliensi. T. IX. P. II. 13«.

Trojh (Johannes). T. III. P. IV. 8x, 1x9.

Frost (Walterus). T. III. P.II. 190.

— (Willitlmus). T. III. P. IV. 187.

— (ìJicholaus). T.IV. P.II. nx.

— (Adam). T. IV. P.II. 133.

— (Johannes). T. VI. P.II. xoí.

— (Johannes) , Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxfenta-

tione ad Rectoriam de Falkenham M3gnâ.

T. VIII. P. III. xi8.

■— (Dominus). Epistola ad eum missa à

Domino Strickland. T. IX. P. III. 119.

Frotte (Bertrandtis) . T. III. P. III. 40.

Frovyk (Henricus de). T. II. P. III. 187.

. (Htnricus de). T.V. P.I. 35-, 39,7a,

108.

(Henricus de). T. V. P.I. 118.

(Henricus de). T. V. P. III. 196.

«— (Thomas de). T.V. P. IV. X13.

Froyfel (Richardus). T. III. P. I. 40.

Frucher (Colinus). T. V. P. IV. 97.

Fruclus primi.TA. P.IV.7X. T.I.P.IV.94.

Frumentum. Proclamatio ad impediendam

Frumenti exportationem. T. VIII. P. III.

37, 106.

Frunciaci Castrum. T. I. P.II. 15-3. Com-

positio cum Vicecomite. P. III. 4.

Frunx.ak Vicecomes. T. I. P. I. ixx, 141,

143, 144, ij-8, 176.

Fruíinon (Johannes dt). T. I. P. I. 183.

Frye (Robertus).TAU. P. III. 73.

— (Sicholaus), justitiarius Régis ad con

fervandam Pacem in Comitatu T)cvonix.

T. VIII. P.II. 6.

— (Sicholaus) , Armiger. Concessio ei facta

OAicii Vicecomitis in Comitatu Devonix.

T. VIII. P.II. 3X.

Fryer (Johannes). T.VI. P. IV. 46.

Fryes (Jacobus). T.V. P. III. 16s.

(Johannes). T.V. P. IV. 18s.

(Willielmus). T.VI. P. III. 190.

Fryl (Eckard). T.V. P.II. X3 , 16, 134.

Frymuttvjs (Thomas de). T. II. P.I. fi.

Fryon (Sttphanus). T.V. P. III. 193.

Frv/e (Jacobus). T.V. P. III. f8.

Fryfquetour (Simon). T. VI. P. IV. 84.'

Fryston (Richardus). T.V. P.II. 5-4, 104, 11$,

110, 144, 173.

Tryth (Johannes & Edmmdus). T.IV. P. II.

76.

Fryvil (Richardus de). T. I. P. II. ij6 , 190,"

X03. P. III. 17 , 131.

Fucaps (Johannes de). T. III. P. I. 69.

Fuer (Ludovicus de). T III. P.II. ifj.

Fugeri (Achard). T. I. P. I. 14s.

(Anthonius). T.VI. P. III. 139.

Fuggerus (Philippus, Edvardus 8c O ). T. VII.

P.I. ixo.

Fuini (Johannes), Filius. T.I. P. IV. 84.

Fukeram (Richardus). T.I. P. III. 130.

Fui. T. II. P. IV. 164. T. III. P.I. 4.

Fulbert (Cambinus). T. II. P.II. 140.

Fulborne. Sancti Vigoris Rectoria, fac. T.

VI. P.IV.93.

Fulburn (Stefhanus de). T. T. P.II. 113.

— (Johannes). T.I. P. III. 130.

(Johannes). T. V. P.I. 130.

Fulcest (Georgius). T.VI. P. IV. 87.

Fulden/is (Adam). T.VI. P. III. ^4.

Fulford (Henricus). T. IV. P.I. 17.

(Johannes). T. IV. P. IV. 93.

—- (Baldvinus). T.V. P. II. 9^.

. (Thomas). T.V. P. II. 114. P. III. 3.

—— (Francifcus) , Miles, unus ex Justitia-

riis Régis ad Pacem confervandam in Co

mitatu Devonix. T. V III. P. II. 6.

» (Francifcus). Commissio ei directa in

Comitatu Devonix. T. VIII. P. II. 144.

Fulford (Manerium de), in Comitatu Ebo

rum. T. VIII. P.II. fj.

Fulgeriis (Radulphus de). T.I. P.I. ix.

Fulginatous , Canonicus (Finatus). T. I. P. II.

Tulginer (Petrus). T.VI. P.II. 176.

Fuligino (Finatus dt). T.I. P.II. 14.

Fuliorones (Willitlmus). T. IV. P. IV. 19X.'

Fulk (Willielmus). T.VI. P. IV. ij-7.(Thomas). T.IV. P. IV. 179.

— (Willitlmus). T. VII. P. III. f6.

Fullarton (Adam de). T. II. P. IV. xo8.

Fulltr (Stephanus). T. II. P.I. ifst.

(Willielmus). T.V. P III. ils.

(Sicholaus). T. VII. P. I. 117.

——— (Guillielmus), Theologix Baccakureos.

T. VIII. P. I. 91. Concessio fpecialis

Commissionis ei facta. ibid.

(Boftockt), Commissarius Régis ad Pa

cem confervandam in Comitatu Surrix.

T. VIII. P.II. 16.

FuUtr



QU JE IN IX TO MIS FOEDERUM CONTINENTUR.

Voiler ( milielmus ) , Theologix Professor. Tujsak (Gailardtu de). T. III. P. IV. 178.
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T.I. P. II. ij7, 199. 103> "I- P- UL —(Jobames), Miles, Concessio ei facta
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Fufiiano (Johannes de Sanilo). T. II. P. III. Fyfher (Margerie). Pardonatio ei conceflà. T.

1£>- , VIII. P. II. 14.
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G—den Gotx. (Raymundus). T. IV. P. I.
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(Edmundus). T. II. P.I. 37, Ji.

(Johannes). T.II. P.I. rx.

(Walterus). T.IV. P.II. f7.

Gabrielis Sandi Fanchurch) Rectoria. T.
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Gadenton (Richardus de). T.II. P.III. ts8.
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X3f. P. III. 4.

Gafyngto» Rectoria. T.VI. P. IV. 46.
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Gaia (Rogerus de). T.I. P.III. 38.
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Gairgrave (Tiiomas de). T II. P.I. 180.

Gairoffa (Dominus Amatus de). T.II. P IV.
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Gait (Robertus le). T.II. P.I. ft.

Gaiton (Frunciscus) , Filius Pétri. T. I. P. IV.
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Galand (Johannes) ."T.V. P.I. 189.

(Philippus). T.VI. P.II. X04.

Galard (Johannes). T.I. P.IV. 94.
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—— (Bertrandus). T.II. P.ï. xf.
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Galardo (Bertrandus de). T.II. P.II. 174.'

—J- (Petrus de). T.II. P.IV. 77.
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Gale (Johannes). T.I. P.IV. 73.
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GoUok (Johannes). T.IV. P.IV. 37.

Gales (Tou Ge). T.III. P. III. 128.
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Goletanns Episcopus (Petrus), T.I. P.I. 17.

Galettus (D.). T.V. P.III. 187.

Galeys (Henricus). T.II. P.IV. 138.
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sentatione ad Rectoriam Sancti Leonardi ,

juxta Portam australem Exonix. T. IX P.
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190.
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38.
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Galop (Gilles de). T. III. P. III. m.
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sentatione ad Rectoriam de Huishe Com-

floer , in Diœcesi Bathonienû 8c Wellensi.

T. IX. P. II. 141.
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Gardahalt (Btrtrandus de).T.l\. P.II. III.

Garddvagny (Hugo lìoyde de), Justitiarius ad

Pbci a. T. VIII. P. II. 11.

Garde (Jacobus d* la). T.V. P.I. 119.

(Baro de la). T.VI. P. III. 148.

Gardent (Rogerus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 141.

Gardtroba Reginx. T. III- P.III. 181. De-

claratio tangens Magnam Garderobam. T.

VII. P.III. 100. De Commissione con-

cernente Provisionem Magnx Garderobx.

P.IV. 161.

Garderobe (Simon de la). T. II. P. II. 140.

Gardia (Arnaldus de). T II. P.II. 96.

Gardiadi (Elias). T. U. P.I. 143.

Gardin {Johannes). T.IV. P.III. 8<î. .

(Colradus du). T.IV. P IV. 96.

Gardiner (Willielmus). T. VIII. P.II. 16.

(Ricardus). T. VIII. P.II. 16.

—— (Georgius) , Clericus , in Artibus Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxscntatione ad Rectoriam de Briansto-

nc, Dicecesis Bristollix. T. VIII. P. II. 30.

—— (Edwardus). Commissio ei directa; T.

VIII. P.II. 1,8.

—— (Franeiscus). Officium ei concessum.T.

VIII. P.III. 164.

Gardinitr (Richardus). T.IV. P.II. 89.

(Johannes). T.IV. P.II. 133.

(Willielmus). T.V. P.Ill.ss.

(Stephanus). T.VI. P.II. 138.

(Johannes). T.VI. P IV. 8.

(Georgius). T.VI. P.IV. 101., iss,

isó.

(Willielmus).T.VU. P.I. 117.

(Robertus). T. VII. P.I. 164.

Gardinis (Eustachius de). T.I. P.III. 143.

(Thomas de). T.I. P.IV. 10.

(Arnulphus de). T.I. P. IV. 13.

(Johannes de). T. IV. P. III. 8s.

(Willielmus de). T.IV. P.III. is7,

167.

—— (Willielmus de). T.V. P.I. iso.

Gardner (Johannes) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx-

— sentatione ad Rectoriam de Albury , in

Diœcesi Oxonix. T. VIII. P.III. 31.

■ (Thomas) , Patronus Ecclesix de Thor«

pe. T. VIII. P.IV. 110.

Gardonis (Simon). T. II. P.IV. 100.

Gare (Petrus). T.IV P.III. 89.

— (Willielmus de la). T. II. P.I. 177.

Garennes (Colinus de). T.IV. P.III. 13.

Garenferes (Dominus de). T. III. P.I. 69;

10s.

Goret (Andrtas). T.IV. P.III. 8s.

——. (Robertus). T.VI. P.II. 194.

Garttfon (Egidius). T.V. P.I. 18.

Garewy (Richardus). T. II. P.I. 8.

Gargrave (Thomas). T.VI. P.IV. lit, 119.

Garibaldo (Eelixius de).T. III. P.II. 177 , 18s.

(Félix de). T. III. P.III. i9.

Crin (Johannes). T.IV. P.IV. 48.

Garìmr (Petrus). T.V. P.IV. 103.

Garini (Alanus) 8c Fulco , Filius. T.I. P.I.

114.

Garland (Guillielmus de). T. II. P.I. iso.

(Richardus de). T. II. P.IV. 11.

Garlee (Johannes de). T. 111. P.III. 147.

(Johannes de). T.IV. P.III. 19.

Garltthorpe (Rectoria de), in Comitatu Lin-

colnix. T. VIII. P. II. s8.

Garleux (Menanton de). T.V. P.I. 180.

Gmrlick (Johannes). T.IV. P.IV. 48.

Garlon (Anthonius). T.V. P.IV. 97.

(Willielmus). T.VI. P.III. 164.

Garmagh (Andrtas de). T.I. P.III. 163.

Garnard, Nuncius Portugalix. T. III. P.IV.

140.

Garner. T.I. P.I. 31.

Gamerii (Guillielmus). T. IV. P. III. 14.

(S.). T.IV. P. 111 181.

Garnesey ty Jerfeye. De Piscatoribus ibidem.

T. III. P. IV. 13s. Vide Jersey H Guernsey.

Carnet (Richardus). T.V. P.III. 4s, s8.(Henricus). T. VII. P.II. 14s.

— (Willielmus) T. VII. P.III. 38, 41,

Garneys (Petrus). T.IV. P.III. 3s.

Gantier (Johannes). T.V. P.IV. 97.

(Mi(hael). T.V. P.IV. ici.

Gartiijh (Nicolaus) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P II. if.

Garnison (Guillielmus). T.IV. P.III. so.

Garnok (Laurentius À). T. III. P I. 149, ifs.'

Garnot (Johannes). T'.V'. P.IV. 98, 100.

Garo (Dominus de). T. II. P.III. 44. P.IV.

77-

(Petrus Arnaldi de) T. III. P. IV. 90 , 91,

93-

Garos (Bernardus de). T.IV. P.IV. 193.

Garosy (Guido de la). T.III.P.I. 191.

Garrald (Garraldus Fitx.). T. IX. P.III. 100."

—— (Morris Fitx.). T. IX. P.III. 100.

Garront (Willielmus). T.V. P.III. 131.

Garrard (Johannes), Miles 8c Baro. T. VIII.

P.II. 9. Litterx Commissionales ei dire

ctx pio puniendis Delinquentibus in Co

mitatu Herefordiensi. ibid.

Garraway (Henricus). Commissio ei directa.

T.:VIII. P.I. 60.

Garrrnak (Fortenarius de). T. II. P. III. 8,

11.

(Robertus de). T.VI. P.IV. 171.

— (Johannes de). T. VII. P.I. 110.

Garret (Johannes) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

scntatione ad Vicariam de Totnes , Dicece

sis Exonix. T. IX. P.I. 80.

Carre tt (Johannes). Commissio ei directa in

Comitatu Herefordix. T. III. P.II. 144.

Garrodon. Monasterium sic dictum , in Co

mitatu Leicestrix. T.VI11. P.II. s4.

Garru (Nicholaus de). T. II. P.III. 73.

Gxrsak (Gailardus). T. II. P.I. 1. P.IV. 117.

Garsia Cornes. T.I. P.I. if.

——- (Ferandus). T.I. P.II. if?.

(Petrus). T.I. P.II. 114.

—— (Reymundus). T.I. P.III. 134.

(Arnaldus de Foffat). T I. P.III. 134.

(Arnaldus de Foffat). T. U. P.II. m.

P.III. 8, 13.

(de Toartt). T. II. P.II. II», 144.'

—— (de SonSo Johanne). T. II. P.III 71,'

74-

— (Roesius). T. II. P.III. 31.

(Gometius). T.III.P.II.i if, 1 19, 110,'

111, 113.

(Gundisalvus).T. IV. P. 1. 198.P. II. 14.

Garfias (Robertus). T. II. P.I. 68.

(Gundifalvus). T. II. P.II. 14s.

Garstc de Naval (Reymundus). T.I P.I. 1 11,

•74-

Garftange (Rectoria de), in Comitatu Lanca-

striae. T. VIII. P.II. ss,

Gar-
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Garstone (Johannes de). T. IV. P. II. Ils.

U {Ptirus de). T. IV. P.II. ij».

—— {Johannts dt). T. VI. P. IV. 162.

Garsy deGod (Arnaldus). T. I. P.II1. 133.

Gart (Johannes du) T. III P. II. 7f.

Garter, Rex Armorum. T.V. P.I. 19.6s.

'3°-

(Johannes Smert). T.V. P.II. «,41,

171. P. III. 113 , 124, Us,

w— (Johannes Wrìthe vel Wrhthestey).t.V'.

P. III. 140, 141. P.IV.18.

■ (Johannes Writhe & Thomas Filius). T.

VI. P.II. J4, 106. P. III. 86.

Garterii Ord». Renunciatio per Dorhinum de

Coucy. T. III. P. III. 68. Portitor Vir-

gx. T. IV. P.I. 180. Pro Alvaro de Al-

maduâ in Socium Ordinis creato. T. V.P.

I. 146. Pro Rege Portugallix. P.II. 64.

Vide Herâldica.

Garterium. Vide Garterii Ordo 8c Herâldica.

Gartesy (Petrus). T.I. P. III. 17.
•Gartgurth (J.). T. IX. P. III. 68.

Garth (Thomas). T.V. P. IV. 3».

Garthorf (Johannes). T. IV. P.II. 101.

Garthwaithe (Henricus) , Clericus, Artium Ma-

Gtorgii (Victor Abbas Sanili). T.I. P.I. 31.

■ de Armcnìa (Abbas Nersis) 8c Jacobus

Commonachus suus. T. III. P.II. 84.

— ad Vélum Aureum Diaconus Cardinaìis.

(P.). T.I. P.II. 47, 78.

—- (Godfridut de Alatro)."T .1. P.II.69, 104.

— (Godfridus). T.I. P. III. 14.

— (J.). T.I. P.1II. 194, 101. P. IV.»*,

34. 36> 43-

-— (J.). T.I. P.IV.103, 137, 206.T.IÌ.

P.I. 14 , 16, 18 , 66, 86 , ìoj-, 110,113,

139, 168, 194. P.II. 7, il, 3°.s3» 61,

78...

— (Jacobus). T. II. P.II. 184. P. III. 9,

>« . 49» i<*7-

(Verinus). T. III. P. III. 98, 147, 166.

P. IV. 19, 3+. T.V. P. 111. 144. T. VI.

P.I. 134.

Georges (Simon). T.V. P. IV. çf.

Georgii (SancTi). Pro Festo Libérationis. T.

IV. P.II. ifs,

Georgii (Sancti) zberum Vicaria. T. VI. P.

IV. 46. Southwerke. 49.

Georgii (Sanili) Capeila Regia. T. IX. P.I.

8i,

iia-.

gister. Littcrx Patentes ei direct* de Prx- Gtorgio (Stepbanus de Sancto). T.I. P.IÍ.136.

Fentatione ad Rectoriam de Kirby super

Bayne, Dicecesis Lincolnix. T. IX. P.II.

*s3-

Gartia (Gomericus). T.I. P.II. 137.

Carton (Thomas de). T. H. P.II. 114, lis.

Garvalt (Diomsms).T.V. P. IV. 97.

Garviagh (Johannes de). T.I. P. III. 16t.

Garway (Willulmus). T. VII. P. III. 100.

\ (Henricus). Commiffio ci directa. T.

VIII. P.II. 119.

. (Henricus) , Londini Aldermannus.

Commissio ei directa. T. VIII. P.II.ifò.

■ (Henricus). Commissio fei directa. T.

VIII. P.III. llf.

Garwen (Philipsus). T. III. P.IV. 9.

Garvynton (Thomas de). T. III. P.II. ij-j.

[Thomas). T. III. P.III. 49.

Xlarzmani (Alvafus Pétri de). T. III. P. IV.

93-

Gasaco (Gailardus de). T.I. P.IV. 138.

(Gailardus de). T. II. P.III. 13.

(Dominus). T. II. P.III. 44.

Ga/alis (Dominus. de). T. II. P. IV. 77.

Gafeellyn (Osmon). T. II. P.II. 110.

Gasch (Segeronus). T. I.

Gascoigny (Adomarus de)

(Richardus de).

P.III 19, 30.

T. III. P.I. 193.

T.IIIi P.IV. 146,

(WilMmus dt). T. III. P.IV. 148.

T.IV. P.I. fi, 80,118.

>—— (Nicholaus). T. IV. P. 1. 144.

1 (Wilìitlmus). T.IV. P.II. 114.

M (Johannes). T.IV. P.III. 177.

> (mllitlmus) T.V. P.III. loj.ijf.

P.IV. 13s.

1 (Gtorgius dt). T.V. P.ÍV. 40.

« (milielmus dt). T. VI. P.I. 104.

• (milielmus de). T. VI. P.II. 159.

Gaselty (Johannes). T.V. P. III. 3.

GasnaU(Robtrtus). T. VI. P. II. 41.

Gafnap (Petrus). T.I. P.I. 41.

Gaffai (Jacobus). T.V. P.I. 118.

Gaffelltr (Henricus). T. II. P.III. 193.

Gasteau (Mace). T.V. P.IV. 93.

Gastell (rortinus de). T.I. P.II. 63.

(Thomas de). T.V. P.I. 128.

George (Wiliielmus). T. V. P.II. 67.

—- (Damp). T.V. P.IV. 97.

_— (Didier). T.V. P.IV. 99.

(Henricus). T. VI. P.IV. 9.

■ (IVillielmus) , Cleticus , in Artibus Ma

gister. Littera: Patentes ei directa: de Prx-

fentatione ad Rectoriam de Stackpoole

Hildare. T. VIII. P.III. 1x6.

m (Thomas), Clericus, Artium Baccaku-

reus. Littera: Patentes ei directa: de Prx-

seotatione ad Rectoriam de Lansafred,

Dicecesis Menerensis. T. IX. P.I. 78.

Getrgt (Baldewinus Seint). T. III. P.III. Ì94.

— (Richardus). T. VII. P.II. 5-9.

. (Richardus 8c Henricus). T. VII. P.

III. 6.

(Richardus). T. VII. P.III. 8z.P.IV.

Ss, 140.

— (Ricardus St). Miles. T. VIII. P. 1.

187.

< (Ricardas), Miles. T. VIII. P.II. f.

Commissio ei directa ad conscrvandam Pa-

cem in Comitatu Cantabrigicnsi. ibid.

• (Henricus) , Eques. Commissio ei di*

recta ad visitandum Partes Boréales Regni.

T. IX. P.I. 46. Constituitur Rex Armo

rum 8c Priacipalis Herauldus Pratium Bo-

realium Regni Anglix. 77.

Tom. X. P. IV.

III.3t.

Georgius Canonicus. T.I. P.II. 31.

Filíus Régis. T.V. P.III. 94.

—— Archiepiscopus Cantuariensis.T. VIII.

P.'I. 48. Commissio ei directa super in-

ventione Metallorum , 8cc. ibid.

Gtorgius (SanSus). Homeû Ecclesix in Dioe-

cesi Assaphensi. T.VIIL P.II. 169.

Georgius (SanBus) in Eastcheape , Diœcesis

London. Rcctoria fie vocata. T.VIIl. P.

III. 166.

Gtrald (Luc Titz.) , Eques. T. IX. P. III. 100.

Geraldi (Guarinus Fit). T.I. P.I. 11, 36,

sb.fi.

—— (Henricus). T.I. P.I. 9.

■ 1 (Mauritius) , Justitiarius Hibernix. T.

I. P.I. Ì13, 117, 118, 124, 129, ífU

— (B ). T I. P. 111. 38.

—. (Johannes). T.I. P.III. 43.

- (GuiUielmus). T. I. P.lv. 60.

(Hugo). T. I. P.IV. 208. T. II. P.I.

16 , 48.

(Mauritius). T. II. P.III. 12s.

Geraldinis (Geraldfts de). T.V. P.II. 11 f.

Gerandi (milielmus). T. II. P.I. 37.

Gérard (Johannes). T. IV. P.I. 170.

- (Johannes). T. IV. P. II. 110.

(Thomas) T.V. P.I. 3.

(Johannes). T.V. P.I. 4.

, (Regmaldus). T.V. P.I. 73i

(Johannes). T.V. P.I. 140.

. (Milo). T. VI. P.I. 47.

. - (Johannes). T. VI. P.I. 191;

. (Bartholtmaus) . T.VI. P. II. 141.

(Robirtus). T.IV. P. IV. 86.

(Gilbertus). T. VI. P.IV. 130, if»,

"s3> *5T.

(milielmus). T.VI.P.IV. \f6.

(Johannes). T. VII. P. II. 14}-.

(Thomas). T. VII. P. 111. 20.

(Philippus). T. VII. P.III. 83.

. (Katherina). T. VII. P.III. 108.

1- (Geraldus 8c Thomas Fin). T.V. P. IV.

1 (Vranciscus) . Officium ei concestum.

T. VIII. P.III. »12.

Gerardi (Abraclinus). T.I. P.II. itf.

(Johannes). T. II. P.IV. 163.

-—- (Hugolinus). T. III. P.IV. 16.

Gcardoth (Percevallus). T.I. P.I. 193.

Gerardfvn (Johannts). T.V. P.I. »8.

Gerault (Petrus). T.IV. P.IV. 71.

— (Mauritius). T V. P.IV. iof.

Gerbaldus. T.IV. P.IV. 74.

Gerberge (Thomas). T. III. P.III. ico.

Gerbode (Theodoricus). T.IV'. P.III. 121 , 127,

tfi.

Gefbrand (Henricus). T. VI. P.III. 165.

Gereberd (Johannes). T I. P.III. 16."

Gerenne (Petrus 8c Guillitlmus). T. III. P.II.

Geresme (Cordelier dt). T.IV. P.I. 141, 148;

Gergode (Johannts dt). T. III. P.I. \6f.

Gerland (Richardus). T. II. P.III. 189.

Germain en Laye. Tractatus Pacis ibi conclu-4

fus inter RegesAngliae 8c Francise.T.VIIU

P.III. 229.

German (Robertus St.). T.I. P.I. 67;

(Johannts). T.IV. P.III. 40.

(Guillitlmus). T.IV. P.III. 17s,

■ (Thomas). Commissio ei directa in Co

mitatu Sufíòlcia:. T. VIII. P.II. 144.

Gtrmani. De Fundatione Templi in Ciritate

London. .VI. P.III. 194.

Gtrmani (Bxrthvlomaus Magister Dornuí .

A). T.I. P.III. 163. dfè»»C

Gtrmani (Richardus) , Filius. T. II. P.IJ.l^r:':

Germant de Pratis (Abbas Sanili). T. III. P."

Gtrmania. Littera ad Magnâtes. T.I. P.I49;

Imperator. 13,44,49, j-o, f l,fj, 100,

102,103, '3°,'3', 137 ,1+0,14.» .J4-3-

Princípts. Vide Romanorum Rtx. T.IV. P.

III. 186. Pro Martino Bucero Gerourio

Annuitas. ioó.I. T. VI. P.III. 174. Pro

Paulo Phagio Germand Annuitas. .100. 1:

177. De Ambassiatorc ad Principes.T. VII.

P.I. 20. Super Competitoribus HarredH

tJtis Ducatuum Cliveniis, Juliaccnsis , &c,

P.II. 166. Alligantia inter Jacobum Re-

gein Ahgliac 8c Elcctores. 179. Commis

sio ad tractandum cum Principibus Ger-<

mania:. T. VIII. P.II. 103.

Germant (St). Burgus sic dictus. T. IX. P*

I. 1.

Germi (Radulfhus). T.I. Pií. lis.

Germin (Thomas). Commissio ei directa ia

Comitatu Norfolcix. T. VII. P.II. J44.

Germano (Guido de Sancto). T. II. P.III.

J93-

(Simon dt). T. III. P. II. S9-

Germyn (Thomas). T. VI. P. II. 179.

: (Ambrojtus). T. VI. P.IV. 15-6.

■ (Thomas), Armiger, creatur Supcrvi-

for Parvz Cuítumx 8c Subsidii in Port u

London. T. VIII. P; III. 177»

—-— {Henricus). Officium ei conccssum.Tt

VIII. P.III. 277.

Gernak (Johannes dt). T. II. P. III. 94.

(Johannes de). T. 11. P. IV. 111.

Gernafir ^Johannes). T.IV. P.III. 196.

Gerne (Abbas de). T. III. P.IV. 9.

Gtrntmnt (milielmus de). T.I. P.I.

Gernemuth (Johannes dt). T.I. P.III. 4.

Gtrntrii (Arnaldus). T. III. P.III. 68.

Gernet (Henricus de). T. II. P. II. 177.

Gtrnier (GuiUielmus). T.IV. P.III. i+;

Gernun (Witticlmus). Til» P.II. ^6,203.

—— (Rogerus 8t johannes). T. II. P.I

126.

(Sicholaus). T. III. P.II. 41.

Gtrnyngham (Johannts). T.V. P.I. 189.

Geroldi (H), Filius. T.I. P.I. fo.

(IV.). T.I. P.I. 6f.

Geronde (Arnaldus de). T.I. P.III. 29, 301

Gerote (Thomas Titx). T.V. P.I. n7.

Geround (Thomas It F»*). T. II. P.III. 126.

Gerrard(Elianora) , Baronifla de GerrardsBrom

ley , ia Comitatu Staffordiae. T. VIII. P

II. 37-

■ (Elisabeth* DDmina).T.VII.P.IIL

3s-

» (Edvoardus) obtinet Officium Phili-

tarii in Curiâ de Banco. T. IX. P.II.136;

Gtrricheti. T.V. P.IV. 90.

Gersereto (R.Arnaldi Dominas T. II. P:

I. 42.

Gersej 8c Guernfey\ De Bulli Papali pro In-

çolis obtentâ in prxjudicium Kcgis. T.V»

P.III. 164. De dictis Insulis Episcopo

Wintonix subjectis.P. IV. 147. De Custo-

diâ Prioratus de L) hon cornmifsâ. i^oj

Qtrsyngdon (Robertus de).T.lll. P.I. 84.

Gtrvafii (Johannes). T.IV. P.IV. 23.

Gtrvasius. T.V. P.III. 69.

Geruays (Robertus). T III. P.I. f6.

(Michael). T. IV. P. III. ioi;

(Petrus). T.IV. P.IV. 8f , 9^,96,

108, 113.

— (fP'ilUelmm). T.VI.P.IV. 8.

Gerudon (Abbas de). T.I. P.III. 135-, ijp.

P.IV. 1,39.

Gtrves (Johannes). T. VI. P.II. 198.

Geruin (Johannes dt Sanilo). T. III. P.III.

«f.

Gtrun (mllitlmus). T.I. P.I. 178, 184. P.

II. 1.

Gerund (Arnaldus dt). T.I. P.I. 141, 144,

Gervold (Thomas). T. III. P.III. 79.

Gtry (Dominus dt). T. III. P. II. 24.

Geryngham (Johannts dt). T. II. P.IV. 11.

Gtftmuth (Adrinus). T.I. P.II. 83.

Gesonnt (Adam dr). T.I. P.II. 114.

Gtst (Zdmundus). T. VI. P.IV. 8j-,

Gtthing (Johannts). Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Pix*

fentatione ad Vicariam de Novâ Mot!,

Dicecesis Menevcnsis. T. VIII. P.IV. 63.

Qtthyn (HoVelus) T. II. P.I. 103.

(IVylmus). T. II. P.I. 103.

Gevoliis (Júiranus de). T. II. P.II. 174.

Gtven (Thomas). Concessio ei facto Ossicii

Auditoris totius Ducatûs Cornubìx. T.

VIII. P. IL 244. P. III. 164. Obtinet .

Ii Offi- •
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j m H i vcmtoris Ducatûs Cornubix. T.

Igt. p. iv. 60.

(Galfridus). T. II. P. III. 16.

(Galjridw). T. IV. P. II. ff.

Geyregrave (Johannes de). T.I. P. IV. 148.

Geytan (Johamus), Cardinalis. T.I. P, II. 47,

f*-

Gtyton (Fetrus de). T. II. P. II. 164.

Goxm (Fetrus de). T. IV. P. III. 89.

Ghemen (Henricus Dominus de). T. III. P. IV.

f8.

Ghevara (Ladron de). T. V. P. IV. 10, 11,

1?, 14.

Chisiele (Johannes de). T. IV. P. III. 12a.

Chore (Renardus de). T.II.P.III. 191.

— (Christiamti de). T.V. P III. 39.

G» (Gìlbertus de). T. I. P. II. 203.

Giac (Dominus de). T. III P. IV. 114.

Giafche (Raphaël de). T. III. P. II. 177.

Gib»co (Johtnnes de). T. III. P. I. 187.

Gibb (Henricus). T. VII. P.III. 110.

— [Henricus), Justitiarius Pacis in Comita

tu Sunix. T. VIII. P. II. lí.

— (Thomas') , Armiger. CommiíTio ci dire-

P. III. 16, t8, 130, 203.

Giffard (Osbertus). T. 1. P. II. If6, 201. P.

111. 131.

—— (Robertus). T.I. P.III. 130. P. IV.

(IVillielmus). T.I. P. IV. %f.

—— (Johannes), Dominus de Clifford. T.

I. P.III. 6, 11,

— (IVillielmus). T.î. P. IV. 101,168.

(Johannes). T.I. P. IV. 14s. T. II.

P.I. if. 37, 48, fç, 101 , 103, 176. P,

II. 18, »6, 3Ç, 37, 39.

—— (mllielmus).r.U. P. II. tio. P.III.

16, 189.

(Johannes). T. II. P. II. 168, 178. P.

III. 79-

IVillielmus). T.II. P. IV. 21.

Johannes). T. II. P. IV. 108.

Robertus). T. III. P. I. 17s.

IVillielmus. T.ÏJI. P. 111. 194,

Johannes). T. 111. P.III. 194.

ìe Beof (Johannes). T. III. P I. 197.

Giferdus, Camerarius Papa:. T.I. P.I.
«9s

118.

ctà concernens Coloniam Virginix. T. VII. Giffèrus Camerarius (O) Sancti Adriani Cardi-

P.III. 191. natis. T. I. P. II. 108.

;— (Henricus), Equcs 8c Baronetrus. Corn- Cifford. T.V. P III. 131

millio ei directa tangtns Cottagia. T. IX

P. II. 170.

tíibbts (Thomas). T. VII. P. IV. 144.

Gibbesworth (Johannes de). T.JI. P.III. »89.

Gibbon (Johannes). Commilïio ei directa pro

proviiionibus Régis Exercitûs. T. IX. P.

II. 198.

Gibbons (Johannes). T.Vl. P. IV. 174.

(Lancaftir). Exoneratio ei concefla. T.

VIII. I. 227.

G'ibbs (Henricus). Conflituitur Constabularius

(militlmus). T. VI. P. I. 45-.

(Rogerus). T. VI. P. II. 15-9.

(Johannes). T. VI. P. II. 15-9.

— (Emanutí). Commilïio ei directa ad

examinandum super statum Hibcrnix. T.

VII. P.I. 4<S.

—« (Hopus) , Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxlènta-

tionc ad Rectoriam de Byfleete, in Dice-

cesi Wintonienli. T. IX. P II. 136.

• (Botfrú). Vide Goldman (Francifcus).

Stapulxin Civitate Bristoll. T. VIII. P. II. Gifford (Rectoria de Broughton). T. VIII. P.

2f , 16. III. 180.

— (Johannes) , Clericus, in Artibus Ma- Gift (Johannes). T.V. P.I. 136.

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx- Gigles (Johannes). T.V. P. IV. 1 19.

sentatione ad Rectoriam de Chip stable , in Glgnet (Gervafius). T. IV. P.III. 5-3. T. V.

Diœcesi Bathonienli 8c Wellensi. T. VIII. P. IV. ìor.

Gilbert (militlmus 8c Richardus). T. III. P.

IV. 94. T. IV. P.III. 87.

(Robertus), T.IV. P.1V. 116, 176.

(Otes). T.V. P.III. 10;.

(Johannes). T. VI. P. II. 176.

(Jacobus). T. VI. P. II. 197.

(Johannes). T. VII. P.III. 7 1.

■ " (Eliaz.er) , Clericus, in Artibus Magister.

Litterx Patentes ei directx de prxsentatio-

P.III. 31.

—— (Stephanus). Conccffio ci facta. T.

VIII. P.III. 161.

C'tbbyt (Johannes). T. VI. P.III. 11.

Gibbellini. T. II. P. II. }f. De debellatis. T.

II. P.IV. 84.

Gibert (Fetrus). T.V. P. IV. 99.

—— (Matthtus). T. VI. P. II. 10, I*.

Ciion (militlmus). T. III. P.III. 73.

. (Johannes). T.V. P.IV. 8.

Gibonfon (Robertus). T VI. P.III. 49.

— (Henricus). T. VI. P.III. 49.(Johannes). T. VI. P. III. 100

— (militlmus). T. VI. P.III. ifi.

Gibordel (Guillielmus) . T.V. P. IV. 97

Gib/cn (Johannes). T.IV. P.IV. 113.

— (Robertus). T. VI. P.IV. 48.

(Johannes). T. VI. P. IV. 178.

(Jacobus). T.llr. P. II. 37.

— (Johannes) T. III. P. II. 67

lot.

ne ad Vicariam de Newporte , Dicecesis

London. T. VIII. P. II. 28. Alix Litterse

Patentes ei directx de Prxscntatione ad Re

ctoriam Sancti Cutberti Bedford Dicecesis

Lincolniensis. T. VIII. P. ÎII. 87.

—— (Johannes). Privilegium ei concessum.

T. VIII. P.III. 194.

Gilbertex. (Guillielmus de). T. III. P. II. 43.

Gilberti (Thomas). T. II. P. III. lis.

(Thomas'). T.II. P.IV. 163.

(B<rnardus). T. III. P.I. 188, 191.

(Johannes), Miles. T. VIII. P.I. 118. Gìlbertson (Gìlbertus). T. V. P.I. 18.

Commilïio specialis ci directa. ibid. P. II. Gìlbertus, Cornes Scotix. T.I. P.I. 13.

16t. Gilby (Thomas). Deputatus Régis pro Pace

— (Thomas) , Clericus , Artium Magister. coníèrvandâ in Comitatu Eborum Eastri-

Literx Dilpensationum ei directx ad poslì- dinge. T. VIII. P. II. 7.

dendam Rectoriam Ecclcsix de Bagginton , Gilborne (Edwardus), Miles. T. VIII. P. II.

in Diœcesi Coventriensi 8c Lichcnsi. T. 10.

VIII. P.III. 36. (Nicolaus), Miles. T. VIII. P. II. 10.

— (Jacobus) , Clericus , résignât Ecclesiam Gilbume (Thomas). Commilïio ei directa. T.

Parochialem de Bagginton Dicecesis Coven- VIII. P.III. 15-3.

triensis 8c Lichcniis. T. VIII. P. III. 36. Gilby (Thomas), unus ex justitiariis Régis ad

— (Johannes), Eques. Commilïio ei di- Pacem conservandam in Comitatu Cumber-

recta. T. VIII. P.III. 47. landix. T. VIII. P. II. 6.(Johannes), Miles. Commilïio ei di- — (Thomas). T. VIII. P. II. 17.

recta. T.V1II. P.III. 261. Gildable (Haugton). Rectoria sic dicta in Dicc-

— (Fetrus), Clericus. Litterx Patentes celi Lincolnicnsi. T. IX. P. II. 91.

ci directx de Prxscntatione ad Vicariam de Gildan (Henricus). T. II. P. II. 130.

Sunning in Comitatu Berks. T. VIII. P. Gildas (Abbas de Ste.). T. I. P.I. 14e.

IV. 67. Gildeburgh (Rogerus de). T. II. P. II. l\f ,

—.(Johannes), Eques. Commilïio ei di- 117.

recta. T. IX. P. I. if. (Fetrus). T. III. P.I. 141. P.II.94.

__•> (Edwardus) , Armiger. Commiflio ei ——— (Johannes). T. III. P.III. 98,100.

directa tangens Récusantes. T. IX. P. II. Gildesord (Johannes de). T. IL P. 1. fx

161.

Gibthorp (milielmus). T. IV. P. II. 114.

Gidions (Johannes). T. IX. P.III. 181.

Cille (Johannes). T.IV. P. II. 167.

Oiemo (PhUippus de). T.I. P.I. 17.

Giencourt (Fetrus) ot Mtrgareta Uxor. T.

IV. P. III. ioi.

Gifford (IVillielmus). T.I. P. I. 38, 170.

(Hugo). T. I. P. I. 13. P. II. 2, f.

m (Osbertus). T. I. P. I. 81.

— (Johannes), T. I. P. II. 30, f6, 8f ,

94«. "7-

— (Johannes). T.I. P. II. 157,103,111.

Gildehall feutoi.icorum. T. I. P. 11. 189.

Gildesdale (Thomas). T. III. P. II. 40.

Gildon (Thomas). T. VI. P. II. 1/9.

Gile (RobnJus de). T. III. P.I. 181.

Giltmuri (Mac). T.I. P.I. 147.

Gilts (Johannes). T. IV. P.III. 93.

— (Johannes). T. VI. P. II. 101.(milielmus). T. VI. P.III. 141.

— (Edwardus), Miles, unus ex Justitiariis

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Devonix. T. VIII. P. H. 6.

(Richardus). Officium ei conceflûm. T.

VIII. P. III. au.

Giles (Richardus). Comrnislïo ei directa. T.

VIII. P. III. 15-3.

Giley (Abbas de). T.I. P.IV. 39.

Giliuf , Ordinis Mioorum Castellx Magister.

T.I. P. II. ifç.

Gilli (Johannes). T.III. P.I. 149, \ff.

— (Ricardus). Pardonatio ei concclTa. T.

VIII. P.I. 31.

— ■ (Johannes). Commiflio ei directa. T.

VIII. P.I. 49.

— (Robertus) , Armiger. Officium ei con«

césium. T. VIII. P.IV. 113.

Qillam (Radulphus). T. IV. P.III. 14.

Gille (Richardus). T. I. P.III. 103.

J— (milielmus). T. IV. P. II. 130.

(Thomas). T.V. P.I. 140.

(Tut). T.V. P.IV. 99.

— (Richardus). T. VI. P.III. 33.

Gillecon (Gilet 8c Denison). T. V. P. IV. 97.

GUlephatrick (Mac). T. II. P.I. 64.

Gillestand (Johanvrs). T.IV. P. II. 133.

Gillet (Simon). T.V. P.IV. 98.

Gillibrand (Laurtntius). T.II. P IV. 108.

Gilíiis (Ursus 8c Bertrandus de). T. I. P. Ilî.

201.

Gilling. Manerium sic vocaturo in Comitatu

Eborum situm. T. VIII. P. II. f+.

Gillingham (kcclesia Parochialis de), Dicecc*

sis Brilrollix. T. VIII. P. II. 40.

Gillingham (Georgius) , Clericus , Artium Ma

gister, promovetur ad Rectoriam de Llan-

tegloss 8c Advcn in Comitatu Cornubix.

T. VIII. P. III. 113.

1 (Georgius), Theologix Profeflbr,

8c unus Capellanorum Régis Ordinariorum.

Litterx Commilfìonalcs ci directx ad Prz-

bendam in Ecdesiâ Regiâ Sancti Georgii,

infra Castrum de Windsor. T. IX. P. II.

iso, *J7.

Gillis (Johannet de). T.V. P.III. ioi. P.IV.

64.

Gillyngham Wapentatb . T II. P.I. 162.

Gilmon (Johannes). T. VI. P.I. 179.

Gilmeri (D.Mac), Dux de Anderkcn. T. t.

P. IV. 76.

Gilpiit (Georgius). T. VII. P.I. 181.

Gilsborough (Ecclesia Parochialis de), Diœce*

fis Petriburgensis. T. VIII. P. II. 40.

Ginche (Gilbertut de U). T.V. P.IV. 94.

Ginewell (Johannes d*) ■ T.II. P.III. 31.

Giosle de Boys (Abbas de St.) T. I. P.III. 1.

GìoJfedeBoys (Abbatia de St.). T.I. P. II.MA

Gipiwic* SufFraganeus Episeopus (Thomas). T.

VI. P.III. 16, 77.

Gippet (Richardus). Commiflio ei direct». T.

VIII. P.III. an.

Gippevoico (Prior dt). T.III. P.IV. 13s.

Gippewicum. Restitutio Tcmporalium Priori

Sancti Pétri. T.IV. P.III. 1/9.

Gipptwyx. (Galfridus de). T.II. P. I. fi,

(Johannes de). T. IV. P.III. ifg.

Gippi. Litterx directx Ballivis , Burgensibus

8c Communitati hujus Villas. T. IX. P.

I. 1.

Gipwic (Villa de), in Comitatu Sulffolcixi T.

VIII. P. II. 60.

Gipwicum. Super Erectione Collegii per Car*

dinalem Eborum. T. VI. P. II. 97. De

Suppreífione Monasterii Sancti Pétri. 96 1

97. Bulla difmcmbrandi Monasteria da

Snape , Dodneíh , Wilk , Horklaie 8c Tip-

tre , irl usum Collegii Cardinalis. 98 , 99,

Pro Thomâ Mannynge Episcopo Surira-

ganeo. 222.

Gi^uel (Georgius). T.III. P.I. 142.

Girandeau. T. V. P. I. ifo.

Girard (Rrginaldus). T. V. P. I. j-8.

(Martinus). T. V. P. IV. 92.

(Guillielmus). T.V. P.IV. 95-.

(Johannes), T.V. P. IV. 97.

Girardi (Johannes). T.I. P.III. 62, 64.

. (Aymericus). T.II. P.I. 1/1, 184.

Girardus (Fetrus). T.I. P.I. 47.

Girault (Guillitlmm). T.IV. P.III. 6y.

(Fetrus). T.IV. P.IV. fy , 89 , 90.

Girefme (Karolus dt). T. IV. P.IV. 81.

(Robertus de). T.IV. P.IV. \of.

—— (Cordelier de). T.V. P.IV. 96.

— (Johannes de). T.V. P.IV. 98.

Girlington (Nicolaus), Deputatus Régis pro

Pace coniervandî in Comitatu Eborum £*»-

Jlridinge. T. VIII. P. II. 71, 144.

Giroliis (Robertus dt). T.I. P. II. 73.

Girosmt (Sincider de). T.IV. P.IV. 6f.

Gijjìng (Thomas de). T.III. P.I. 121.

Girton (Rectoria de) in Dicecesi Eliensi. T.

VIII. P.III. 166.

Gisborne in Craven (Rectoria 8c Ecclesia de) ,

in Comitatu Eborum. T. VIII. P. II. fi.

Gilborne, fíve Gisborough (Dominium & Ma

nerium



QJJJE IN IX. TOMIS FOËDERUM CONTINENTUR,

herium de) , in Comitatu Eborum. T. VIII.

P. II. f9-

Gisborough (Dominium , &c, ) Vide Gisborne.

Gisborough. Litterx directx Majori 8c Bur-

gensibus hujus Villx. T. IX. P.I. 3.

Gisbourn (Johannes). T. III. P. IV. 190.

Gisburgh (Priori). T. IV. P. IV. yy.

Gisburne (Vicaria de), in Diœcesi Eborum.

T. IX. P. II. 91.

Gifeburn (Abbas dt). T. I. P. II. 91.

Gisltbtrtus (Cornes). T. IV. P. IV. 7s.

Gifnts (Baldpinus Comes). T.I. P.I. 81,107.

(Ermldus) T. I. P. II. 8,

Gifnts (Ode de). T. IV. P. IV. 77.

(Guillielmus de). T. IV. P. IV. 77.

Gifirtium (Victoria apud). T. t. P.I. 31.

Gisted (Johannes de). T. II. P. II. 16s.

— (Johannes de). T. II. P. IV. if6.

Giftell (Johannes de). T.I. P. III. 4.

— (Rogerus dt). T.I. P. III. 111.

u— (Wulfrandus de). T. II. P. IV. 190,

206.

—— (Dominus Je). T III. P. IV. 41,118.

Giftene (Johannes). T. III. P.I. 36.

Gifulco (Bifcarallus de). T.I. P. III. 49.

Given (Johannes). T. VI. P. II. 208.

Glacestre (Mordacus de). T. III. P. II. If4-

Qladtftanes (Willielmus dt). T. III. P. II. 83.

—• (Georgius). T. VII. P. II. 130.

Ghiiatoria. De Arte reformandi. T. VII. Pi

II. 140.

Gladon (willielmus). T. VI. P. IV. 14s.

Glamis (Magister Thomas). T. VII. P.I. 14,

if, 18, 84.

GUmville (Robertus). T. III. P. III. 194.

(Johannes). T. IV. P. II. 26.

Glandaublin (Mace). T. III. P. II. 188.

Glandefeld (Robertus). T. VI. P. IV. J4.

Glandestry, sive Glanstry , vel Glastry (Recto-

ria de) , in Diœcetì Menevenii. T. IX. P.

II. 91.

Giandeteule Episcopus (Guillielmus de). T. I.

P. III. 198.

Glandicensis Epiícopus (Guillielmus). T. I. P»

III. 101.

— (Cardinalis). T. III. P. III. m.

Glanstry. Vide Glandestry.

Glantier (Petrus le). T. VI. P. IV. 96.

Clanville (de) Justiciarius Angliae. T. I. P. I.

18, 19.

(Mounton de). T.I. P. IV. }i.

Glanvill (Johannes) , Armiger , promovetur

ad gradum Setvientis ad Legcm. T. IX.

P.1I. 136.P.III. 38.

Glapion (Warinus de)* T.I. P.I. 30, 37,38,

41.

Glafcuensis Epiícopus (Walterus). T. I. P. I.

7<S, 81, 8s.

— 1 (iv.). T.I. P. II. 4, 6.

■ (Johannes de Cheam). T. I. P. II.

+8. í"3> TT, 81.

(Johannes). T.I. P. II. 109, 128.

(Robertus WjcharJ). T.I. P. III. fo,

s<5, 57, 66, 71, 71, 87, 89, 91, 93,

94» 97 > 98, 99» >°4» I0s> »1, usque

lis , 116, m, 161, 162, 181, 210. P.

IV. 3 , 17, 11, 39, 41 , fi , J4,s9. 63.

« (Robertus). T.I. P. IV. 97, 116,

117, 12s, 119, 133, 143, 181, 183.

T. II. P. I. io, f4. P, II. 13.

(J.). T.II. P.I. 180.

(Johannes). T.II. P. III. 79, lof,

Contra Episcopum 8c pro Stephani Sca-

grave Promotione. 13s. Johannes Whit-

nand Pril'onarius. 167. Ne redeat ad Scotiam.

181. T. II. P. I. 10, Custodicndusi f+.

Electus. 131. De Officio exercendo. T.

III. P. II. ifB. Vide Hyberni».

Glasgev (Johannts de). T. IV. P. I. 99.

Gla/guenjis Epiícopus. Vide Glafcuensis , &c.

Glaiham (Johannts). T. IV. P. I. 11.

Gla/on, sive Glaston (Rectoria d?), in Diue-

cesi Petriburgeniì. T. IX. P II. 93.

Glaston (Abbas de). T.I. P. I. 143. P.IL 92.

15-4, lf6, 103.

(Frater Willielmus). T.I. P. IV. 30.

• (Abbas de). T. II. P. IV. 44.

(Statinus Jf). T. III. P. II. 130.

• (Abbas de). T. III. P.III.70, 84 , i8j.

P. IV. 8.

(Abbas de). T. III. P.1V. 134. T. IV.

P.IV. 87 > 91.

' * (NicholausJe). T. IV. P. IV. 194, 19s,

T.V. P.I. 5-, 9, 110.

(Riehardus de). T.VI. P.Il. 161.

Glaston. Vide Gla/on.

Glastonia. Pro Abbate. T.II. P. III. 69.

Glástonitnsis Episcopus (S.). T. I. P. 1. 7*.

Glastry. Vide Glandestry.

Glafyer (Johannes). T.VI. P. III. 197.

(Hugo). T.VI. P.IV. 9.

Glatigny (Johannes de). T.V. P.IV. 91.

Glatton (Ecclesia Parochialis de) , Dioecesis

Lincolnix. T. VIII. P. II. 40.

Glaumys (Patricius Dominus de). T. Vi P.

11.3«.

(Johannes). T.V. P.IV. 31.

Glaunton (Johannes de). T. II. P. IV. 19.

Glauvile (írancifeus) , Miles, unus ex Justi-

tiariis Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Devonix. T. VIII. P. II. 6.

Glay (Alexander), Filius. T.I. P.1II. 179.

Glèbe. Significatio hujus termini. T. VIII.

P. I. if 3.

Glebis (Thorpe in). Rectoria sic dicta inDice-

celi Eboracenfi. T. IX. P. II. 208.

Ghmham (Johannes). T. IV. P. II. 12s.

(Carolus). T. VII. P.IV. 8.

(Henricus). T. VII. P.IV. 11.

' (Henricus). Commilïìo ei directa.

T. VIII. P.I. S9.

(Carolus). Commislio ei conceíTa ,

107.

P. II

if*.

»97-

■ (Willielmus). T. III. P. I. 114.

• (W.).. T. III. P.I. 148, iJ3,ij-6.

137, 140 , 143, 15-4, 1/8, 161.

• (Walterus). T. III. P. III. 108,109,

170. P.IV. 41 , 49.

• (Matthaus). T. IV. P. L'70, 191,

(Willielmus). T.IV. P. II. 187.

W.). T.IV. P.IV. 31,93, 97,98,

99, 106, 108, m , n f.

(J.). T.IV. P.IV. 144,1^, 169,

190, 199. T.V. P.I. 43.

. Archidiaconus (Qeorgius). T.IV. P.

IV. 11 1 , 1 1 j- , 148.

. Archiepiscopus (Robertus). T.V. P.

83, 184, 189, 190,191,193,197.

T.VI. P. I. 4.

- (Jacobus). T.VI. P.I. 8, 101.

(Gammes). T. VI. P. II. 38, /4,

njr.

1 Archiepiscopus (Johannes Sportìt-

vood). T. VII. P. II. 131, 176..

{Jacobus). T._VII._P. III. f8.

IV.

108.

Glafcuensis Episcopus. T. I. P. II. 48, f3 ,ff.

Fidelitas. T. I. P. IV. 3 , 11. Suscita-

tor Discordix. 17, 63. Liberatio. 119.

Papx prxsentandus. 133. Scelera. 134.

concernens novas Erdctiones apud Lon-

don. T. VIII. P.I. 70.

•— (Thomas) , Miles , Justitiarius ad Pla-

cita. T. VIII. P. II. if.

- — (Henricus), Miles. T. VIII. P. II. if.

■ (Thomas). Commilsio ei directa in

Comitatu Suffolcise. T. VIII. P. II. 144.

Gltncarne Comes (Willielmus). T.VI. P. III.

9«. 93. 9f. 97-(Willielmus). T.VI. P. III. io5,

107, 110, m.

« (Alexander), Filius. T. VI. P. III.

Gltndontvyn (Adam dt). T. III. P.IV. 4f.

Glendonwale (Matthaus Je). T. III. P. II. 107.

Glendourdy (Owenus de). T. IV. P. II. ï}f ,

>s3-

Glendovoyne (Johannes 8c Simon Je). T. III. P.

IV. tfl. T.IV. P.I. 89, 94, 104, 134.

(Simon Je). T.V. P. II. 18, 37,

r°. 74. 89.

Glenlace (Abbas Je). T. I. P. III. 66.

Glennesk (Johannes Dominus de). T. I. P.

III. 66, 161.

Glentham (Ecclesia Parochialis de) in Dicece-

si Lincolniensi. T. VIII. P. III. 3f.

Glenton (Johannes de). T.II. P. II. 100.

Gienurhard (Johannes de). T.I. P. III. 183.

Glerquun (Bertrandus du). T. III. P. II. 37.

Glevenant (Johannes). T. III. P.IV. 13.

GliJ (Michael) , TheologixBaccalaureus. Lit

terae Diípcnsationum ei directz ut unàcum

Vicariâ Ecclesix Parochialis de Newton

Valence Dioecesis Wintoniensis Vicariam

Ecclesiae Parochialis de Ertham Diceccsis

Cicestrcnsis possidere poísit. T. VIII. P.

m. 34.

Glinton. T. IX. P. II. 93.

Glison (Johannts). T.IV. P.IV. 113.

Glijfon (Francifius) , Medicinx Doctor, ob-

tinet locum Lectoris Régis in Medicinâ ,

in usum Juventutis, in Academiâ Canta-

brigiensi. T. IX. P. II. 86.

Gloaquii (BertranJus). T. III. P.I. 106.

Glommorgan (Robertus Je). T.I. P.IV. 10.

Glortlrey (Johannes). T. VI. P. II. 196.

Glorie (AJam atte). T.II. P.IV. 7s.

Glorieux (Sicholaus le). T.IV. P. III. 88.

Glojfe (Johannes) , Clericus , Artium Magister.

Littcrx Patentes ei direct* de Prseicntatio-

ne ad Vicariam de Scxilbyc , DicecestS^wS'-'-

colnieníis. T. IX. P.Il. 110.

Glouceftria 8c Rcs hune Comitatum eori{tt£;*.

nentes. ExL-rcitus.T.I.' P.I. 89. Cnstrum.

1^1. Castrum 8c Burgum cum Bertonâ.

147. Castrum Glouceltriœ cum Bertons

8c Tyna Glouc Villa Glouc. ad fi solidos

8c f Denarios iie Purpelturâ 30 1. pro vil

la de Cyrencelter per Abbatem ibidem so-

lubiles. 16 1. 16 f. lod. Obolum pro Pyn»

nokcíhire per Abbatem de Hales iblubiles.

T.I. P. III. 114. Cunx Honoris Glou-

cestrix cum Pertinentiis. T. III. P. III. 84.'

Bcrton Manerium. T.IV. P.Il. 19. Glou-

cestre orhcium Custodis Castri. T.V. P-.

I. iîo. Ecclclia Bcati Pctri Ordinis San-

cti Bcncdicti. P.lí. 19. Pro Abbate Mo-

nasteiii Sancti Pétri Ordinis Bcncdicti. T.

V. P. IV. 133. De Ercctione Episcopa-

tûs. T.VI. P. III. 69. Pro Johanne Wa-

ken Episcopo de consecrando. 64,6s. Mo>

nasterium Be:iti Pétri. 69 , 70. Ncwent»

Pawnlcy , Dymnock , Advocatio , Vica

ria. T.VI. P. III. 13s. Dominium, Ma

nerium 8c Hundicdum de Poculchurch,

Dominium 8c Manerium de Wcrtcrleigrn

166. Pro Johnnne Hooper Collatio Epi-

scopatûs. T.VI. P. III. 193. Pro codera

Significavit. 116. Concelìio Episcopatûí

pereundum facta Régi. 116. Similis con*

ceilio facta per Dccanum 8c Capitulum.

116. Vide Wigorn. Decani 8c Capituli

Elcemosinx. 119. De licentiâ eligerìdi. 19.

Restitutio Tcmporalium. if. P. IV. 117.

Pro Johanne Bowíher cuflodia Tcmpora

lium. 64. Liceutia eligendi. ntì. Signi*

ficavit. 1 16. Archidiacorwtus. 8y. In Ec

clesia CathedriliQuintaPrxbenda. 43. Prx-

benda. 14s, 1J7. Beatx Maiix Rectoria.

14s. De licentiâ eligendi Episcopum.

T. VII. P. 1. 201. Pro Godsiido Gol-

desboiough Episcopo Regius AssensuSi

106. De Licentiâ eligendi Episçopumà

P. IV. 162. Pro GodfriJo Goodmam

Episcopo, Regius Aflensbs. 18s. P.o co»

dem restitutio Temporalium. 189.

GloUcesirU (mUielmus Je). T.I. P.I. It8.

. (Walterus Je). T. 1. P. IV. 26 , 30,

Sf> 7*-

(Walterus Je). T.I. P.IV. 108,

118, 166, i8x.

(RicharJus de). T.II. P.IL 102,

103 , 140.

(Johannes Je). T.II. P.Il. 140.

(AJam Je) T. III. P.I. f6.

— (Thomas de). T. IV.. P.IL 31.

Glouceftria Comes (Willielmus). T.I. P.I. 16.(R. Je Clare). T.I. P.I. 176, 17-,

197. P. II. 2, 3 , f, 7, 14, if,37»46.

47» 48,

. (Gilbertus). T.I. P.IL 9s, 96,

97, 100, 101 , 106, 107, 109,11s, 124.
(Gilbertus). T.I. P.IL 129, IC4,

ifs» 176,203, 220, 221, 240. P. 111.

17» ,8» s7. 74» 7s» 98, 99-

(RaJsilphus Je Maherrner). T.I. P.
■n T * *

111. 203' P.IV. s- 34-

[Gilbertus Je Clare) T.I. P. IV.00,

108, i2i , 127 , 13s, 141 , 144, 148 , Ifs,

If6, if8, 162, 164, 170, 173, 185-,

190. T II. P.I. if, 17 » 11 . if , 36 ,43,

4f > 48» 49» 6ì>66t 9' » ,0*. '73 » »74»

183.

(Hugo de Audele).T II. P. III. 181.

(Hugo). T.II. P.IV. 48, 97, lis,

140, 198. T.III. P.I. 11.(Gilbertus Je Clare). T.III. P. IV.

A..

Dux (Thomas Je Wodestok). T. III.

P. III. 69, 76,77, 78, 81, 91,96,100.

lot, 102, 13s , if9,i66, 167 , 171 , 184,

186, 187, 191. P.IV. 10, 17, 19, 4p,

f9, 61, 63, 6f , 70, 7s, 80, 82, 83,

86, 88, 90, 93 , 129.

«—— (Thomas). T.III. P.IV. 132,134,

137. >39» '4°. 14s. IJ7- T.ÍV.P.I. 4.Ducislà (Alianora). T.III. P.IV.

137, 138, 140. T. IV. P.I. 12.

— Comes (Thomas leDefpenftr).T. IÍI.

P.IV. if9.Dux (Humfridus). T.IV. P. 11.9s,

in , 139, ifs , 171, I76, 177. P.III.

8, 16, 17, 14, 36, 39, 40,44, fi,64,

83,102, 104, 112, 114, 1 19 j 129, 14s,
iT4> is9» «ói » i7f» 178. 179, 18 1.

«— Ducislà, (^//««er*i).T.IV.P.IL74,

131.

Dux (Thomas). T.IV. P. II. 131.

P.III. 110.

— Dux (Humfridus). T.IV. P. III..

v y— r •>

' -* ' ^-»-v>^ - •
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, 193. P.IV. 14, 27, 34, 67, 68,

80, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 91,

102, iof, 110,114, 09,111,111,

, 128, 132,137,139, If*,!?!, 1/6,

> «Í8>,f9> >6o, 172. T.V. P. I.23, 29,

32,33,34,37,42,43,47,76,84.

GhuctstrU Ducissa Q»,»«>í«).T.IV.P.lV.i28,

«37- ,

i — (Alianora). T. V. P.I. 109.

■ — Dux (Humfridus). T.V. P.î. 146,

«sî»i66, 167, 171, 173, 178.

■ (Richardus). T.V. P. II. 106, 112,

172, 174, i7s. P. ìll. f, n.

——— Ducissa (Alianora). T.V.P.Ï. 178.

; ■ Dux (Richardus). T.V. P. III. 64,

66, 84, 104, IOJ, Il8, 121 , 122, U7,

I30, IJI,

■ (Johannts Bastardus). T.V. P. III.

162.

- Dux {Richardus). T. VI. P. II. 217.

■ — (Richardus Champney) , Rcx Armo-

rum. T.V. P.lll. 140, 142.

Glouctstritnsis Abbas. T. V. P.I. tio.

' ■ (Rtginaldus). T.V. P.I. 110,186,

189. P. II. 7.

» ■ ' Episcopus (Richardus Btauchamp).

T.V. P. III. 9s.

—— Abbas (ivillielmus). t.VL P. II.

160.

' Episcopus (Johannts Waktman). T.

VI. P.I1I. 69, 71.

Episcopus (Johannts). T.VÌ.P.III.

«93

64.

216.

•- (Jacobus). T. VI. P.IV. 25-, 62 ,

(Richardus). T. VI. P.lv.116, 179.

(Godfridus Goldtskitrgh). T. VII. P.

I. 205-.

(Htnricus). T. VII. P. II. 169.

(Godfridus Goodman).T.Vll. P.IV.

18c, 189.

Abbas. T.I. P. III. 135-, P.IV.8.

Abbas. T. III. P< IV. 133.

Glovtr (Thomas) , Clcricus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Rectoriam Ecclesix Parochialis de

Westkirkeby, Dicecesis Cestri*. T. VIII.

P. III. \6f.

GobtUin, dictus Thisiten (Johannes).T.lV. P.

III. 47.

Gobtt (johannts). T. III. P.I. 108.

Gobillon (haurtntms). T.V. P.IV. 98;

Gobun (Johannts). T. IV. P. II. 83.

Gobyon (Hugo). T.î. P. III. 129.

(Thomas). T. II. P.H. 99.

(Robirtus). T.II. P. III. 26.

Úoth (Johannts dt). T. VII. P. III. 117,117.

—— (Ëarnabas de). T.VII. P.IV. 172.

Godalming (Villa de). Litter* directa: Ballivis

& Liberis hominibus hujus Vill*. T. IX.

P.'l. 4.

Godard (Johannts). T. III. P.ÎV. 32.

(Johannts). T.IV. P. III. 39.

—- (Johannts). T.IV. P.IV. 61.

Gedardvillt (íValttrus dt). T.I. P.I. 114.

Godbold (Johannts) , Armiger. Commissio et

directa. T.IX. P.II. 17.

Godt (Aquxdc), in Comitatu Southamptò-

ni*. T. VIII. P.II. j-f.

Godtau (Johannts). T.V. P.IV. 93.

Godtfelaw, aliàs dictus Garloft Ducheman(Gar-

land). T.IIÍ. P. III. 174.

Godeford (Philippus de), T.III. P.II. 73.

Godtfráy (Stephanus). T.IV. P.III. 8/,

Godefridus. Vide Godfridus.

Godtilt (P.). T.III. P.II. 117.

Godtkt (Johannts). T.lV.P.I. {j.

Godtknape (Simon). T.IV. P.IV. 136;

Godtkt (Johannts dt). T.II. P.III; f}.

Godtlyn (Rtginaldus). T.V. P.IV. 81.

Goderich (Richardus). T. VI. P.III. 197. P.

IV. 386.

Godtrinis (Julianus de) , Episcopus Xaincton.

T. VI. P.II. 7t.

Godiritt (Gonfalvus de). T. IÍ. P.III. 33.

Godejhalnt (Johannts). T.II. P.I. 37.

Gideworthie (Aqu* de) , iri Comitatu Sout-

hamptoni*. T. VIII. P.II. rf.

Godeyer (mllielmùs). T.V. P.II. 116.

Godfridus , (Frater Castell. de Los). T.I. P.Í.

+6.

Filius Ducis Brabanti*. T.I. P.II.

166.

—'— Gloucestrix Episcopus. T. VIII. P.II.

38. P.IIÍ. 3J-.

Godingh (Macquardus). T.lV.P.I. 43.

— (Christophtrus) , Clcricus , in Artibus Godinier (Johannts). T.III. P.IV. 169

Magister , prornovetur ad Rectoriam de

Saxby. T.V1II. P.lll. 281.

Gìovtrt (Simon). T.I. P.III. 104,

(Richardus). T.III. P.III. 73.(Johannts). T.IV. P.II. 76.

— (Robirtus). T.VI. P.IV. 137,141.

Clyn (Johannts). T.VI. P.I. 182.

— (WdMmus). T.VI. P.III. 141.

•— (Thomas). Connniiìio ci directa in Co

mitatu Carnarvon.T. VIII. P.II. 147.

— (Johannts). Commissio ei directa concer-

nens Rivum Thamefis. T.IX. P.II. 34.

I— (Richardus) , Clcricus , Artium Baccalau-

reus. Litter* Patentes ei direct* de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Ederne , sive

Llan Ederne, in Dicccesi Bangor. T.IX.

P.II. 136.

Çlynn Johannts) , Armiger, obtinet Officium

Cultodis omnium Brevium & Rotulorum

de 8c in Comrr.uni Banco. T.IX. P.II.

ior.

GÍynne (Thomas) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 19.

Glyndordy (Owinus). T.III. P.IV. 181, 198.

T.IV. P.I. if, 33 , 36, 4s, ff, 65,

69, 7f, 78, 163, 200. P.II. 18.

— (Giffinus), Filius. T.IV. P.I. 114.

Glynton (Ivo dt). T. II. P. III. 166. T. ] II. P.

I- 33» f°-

Glyvicx. (N.dt). T. III. P. IV. 43.

Gnaros (Bernardus de). T.V. P.I. 148.

Go (Johannts). TA. P.lll. 99.

Goad (Thomas). T. Vil. P. III. 134. P. IV.

172.

— (Thomas) , Theologix Doctor.T.VIlI.

P.I. 20f.

— (Thomas) , Clcricus , Theologix Pro

fesser , & Capellanus Archicpiscopi Can-

tuariensis. T.VI1I. P.II. 36. Litterx DU

spensationum & Confirmationum ei. dire

ct*, ibid.

■■1 (Thomas). Commislio ei directa. T.

VIII. P.IV. 36.

■ (Thomas), Artium Magister. Litter*

Patentes ei direct* de Prxsentatione ad Re

ctoriam de Barrowe, Dicecesis Cicestrien-

sis. T. VIII. P.IV. 120.

. 1 (Thomas) obtinet Officium Lectoris

Juris Civilis infra Academiam Cantabri-

gicnscm. T.IX. P. I. 76.

Gobbe (Johannts). T.V. P.I. 4.

•n.

.VII.

Godifiowt. Oxoniensis Abbatiss* Monasterii

Scriptum. T.VI. P.III. 43.

Goddlynton (Johannts dt). T.II. P.III. 26.

Godman (Thomas). T.II. P.I. 22.

Godmanchtsttr. Vide Grunctsttr.

Godmanston (Rectoria de) , in Dicécefi Bri-

stollicnsi. T. VIII. P. III. 3<.

Godolphin (Francifcus). Commislio ei directa.

T. VIII. P. I. 49.

(Francifcus), Miles. T. VIII. P. II. f.

Commissio ei directa ad conservandam Pa-

cem in Comitatu Cornubix. ibid.

— (Francifcus). Commissio ei directa in

Comitatu Cornewalli*. T. VIII. P.II. 144.

—— (Francifcus) constituitur generalis Re-

ceptor Comitatuum Devoni* 8c Cornubix.

T.IX. P.III. 38.

Godtfalvt (Johannts). T.VI. P.II. 189. P.

III. 89.

(Johannts). T.VI. P. III. 130,

184.

— (Edwardus). T.VI. P.III. 147.

Godfchalk, aliàs Godfchalì (Jodocus). T.

P.III. 243.

Godfont (Brianui). T.VI. P.III. 7.

Godmn. Vide Godvyn.

Godwyn (Johannts). T.II. P.I. 133.

(militlmus). T.II. P.IV. 19.

—— (Paulus), Sacrx Theologix Doctor.

T. VIII. P. II. 6. Commislio ei directa

ad conservandam Pacem in Comitatu Dor-

setix. iend.

(Thomas), Clericus, Theologix Pro

fesser. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Trclleckc , cum

Capellâ de Penault eidem annexa, in Dice-

ceii Landavenfi. T. VIII. P.II. 247.

■ ■ 1 (Thomas) , Theologix Professor , unus

Capellanorum Rcgis Ordinariorum unus,

prornovetur ad Rectoriam de Whitbornc.

T. VIII. P.III. 281.

■ ■ (Thomas), Theologix Baccalaureus.

Litter* Patentes ei direct* de Prxïenta-

tione ad Vicariam Sanctx Trinitatis in Vil-

lâ Cantabrigi*. T. VIII. P.III. 281.

—— (Morganus), Legum Doctor. Litterae

Patentes ei directx de Prxsentatione ad

Rectoriam de Engliíh-Bicknor, Dioecefis

Gloucestriensis. T.IX. P.II. ifs.

Godvynt. Vide Godwyn.

Godymeston (Walttrus). T.I. P.IV. 98.

Godyn (Durettus). T.II, P.I. 30, 46:

Godyng (Johannts). T.V. P.I. 3.

(Johannts). T.V. P.I. 139.

(Johannts). T.V. P.IV. 92.

Gots (Guillìtlmus le). T.IV. P.III. 99.

Gottt (Arnulfus). T. L P.III. 170.

Goferii (Johannts). T.IV. P.II. 34.

Goft (Johannts), Clcricus, Artium Migisteíi

Litterx Dispensationum ei directx ad pos-

sidendam Rectoriam de Ripe , sive Ecking»

ton , Dicecesis Cicestriehûs. T. VIII.P.I1I.

3<S-

Gofftt (Gerardus). T. IV. P. III. 14.

Gofton (Francifcus) , Miles. T. VIII. P. II. 1 i:

Litterx Commissionales ei directx pro pu-

niendis Delinqucntibus in Comitatu Mid-

lesexix. ibid.

i 1 (Francifcus) ; Miles , Justitiarius ad Pa

cem conservandam in Comitatu Sarrix.T:

VIII. P.II. 18.

' (Francifcus) , Miles , Justitiarius ad Pla^

cita. T. VIII. P.II. 21.

Gogtr Ptrfona (Andréas dt). T.I. P.III. 163.

(ììicholaus). T.V. P.IV. 92.

Gogh (Audòtnus). T.II. P.I. 49.

. (Morganus). T.IIL P.IV. 134. T.IV.

P.I. 83.

—— (Matthtus). T.V. P.I. 189. P.II.4.

J (Rixius). T.V. P.I. 189.
■- (David). T.V. P.lll. fy.

(Johannts). T.VI. P.III. 79.

Goilans (Reginaldus A). T. III. P.I. 140,201*

208.

Goinx. (Brianus dt). T. í. P.II. 97.

■ (Brianus dt). T.II. P. II. 130.

Goix (Sica/ius dt). T.IV. P. ílí. 200.

Golafit (Johannts). T.IV. P.IV. 20.

Goiard (Walttrus). T. I. P. II.. 167.

Gclardo (Monttx.inus). T. lí. P. I. 84. '

Golbettr (Henricus). T.IÌ. P.IV. 110;

Goldt (Johannts). T.IV. P.II. 104.

Goldtsburgh (Richardus). T.IV. P.I. 174. .

GoldmtÛ (jAcobus). T.V. P.II. 119, 116 j

130, 134, 137, 167. P.III, 7,8.(Johannts). T.VI. P.III. 141. P.IV,

18.

Golding (Htnricus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam San tri Andrcx de

Tey ad Ulmos, sive Markeûey, Dioecefis

London. T,VIII. P.IV. 64. T.IX. P.I.

8».

àoldingham (Alams). T.I. P.IV. 20.

(Alanus). T.I. P.IV. ij-6.

(Altxander). T.II. P.III. 70.

Goldman (Gtorgius) , Theologi* Doctor, Ar-

chidiaconus Essexix. T. VIII. P.I. 20/»

Commissio ci directa. ibid.

—— (Francifcus) , Clcricus. Litter* Patent

tes ei directx dé Prxsentatione ad Recto

riam de Southhockenden, in Dioecesi Lon

don. T. VIII. P.IV. 66.

■ (Francifcus) , Clericus. Litter* Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad Recto

riam Ecclesix Parochialis de Bowris Gis-

ford, Dioecefis London. T. IX. P. III. 40.

Goldfmith (Johannts). T.III. P.I. 149, ifs.

> (Robtrtus). T.lV.P.I. fy.

(Thomas). T.IV. P.II. 76.

—1- (Johannts). T.V. P.IV. 10.(Rtbertus). T.VI. P.IV. 46.

■ (Johannts) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de con-

cessione ad Canonicatum de Hanfeld , in

Eeclesia Cathedrali Sanctx Trinitatis Cice-

striensis. T. VIII. P.II. ìfo.

Goldfmythts. T.VI. P.IV. 168.

Goldfon (Robirtus). T.VI. P.III. 80.

Goldtotnt (Johanna). T.I. P.III. 117.

Goldusburgh (Richardus dt). XII. P.I.I66.

(Milodt). T.IV. P.IV. 20.

Goldjng (Johannts). T.VI. P. 111. 31.

Goldyngton (Johannts de).T.U. P.II. 177.

(Johannts dt). T.III. P.IV. 37.

Goleux (Galabrimus dt). T. II. P.I. 9.

Golman (Gtorgius). T.VII. P.III. 134.P.IV.

172.

Golofrt (Johannts).r.Ul. P.III. 76, 77, P.

IV. 17, 87, 91.

Golombtrs (Matthaus). T.I. P II. 182.

Golrado (Afmus de). T. II. P.Í. 84.

Gomay (Johanntí). T.I. P.II. 142.

Gombaldi dt Tyrane (Auda Filia). T.II. P.I.

Gombaud (Tttrus). T. I. P.IV. 131.

Gombltdon (Johannts), Clericus , Artium Ma

gister. Litter* Patentes ei direct* de Prx*

Tentatione ad Rectoriam de Llanylid , sive

St. Julien , 8cc. Dicecesis Landavenfis. T.

IX. P.II. aj$.



QjyJB. IN IX. TOMIS FOEDERUM G Ô N T I N E N T Ú A.

de). T. III. P . »49Gomeniz. (Dominus Johannes

I. 39.

Gomeny (Winmerus de). T. II. P. III. i8<S.

Gomes de Fuensatidâ (Guterius). T. VI. P. I»

it * » 3-

Gometii (Valascusb. Alsonsus). T.LP.HI.aj.

(Gonsalvus). T. III. P. III. 197-

(Lupus). T. III. P. IV. 69.

—■ (Johannes de Sihâ). T. IV. P. I. ff.

(Guiterius). T. IV. P.I. 174.

Gonalflon (Willielmus de). T. 11. P. III. 78.

Gondebault (Jacobus de). T.V. P.IV. 10,11*

13, 14, 18, 29.

Gmden (Adam de). T. II. P. II. 7-

Gondisahi (Johannes). T. III. P. II. 108.

(Johannes). T. III. P. IV. 68.

Gondomar (Cornes). T. VII. P. IV. no.

Gonelle (Simon de). T. IV. P. III. IJ-.

Gonewarton (WtUielmus de). T. II. P. IV. 11.

Goneys (Willielmus). T. II. P.IV. 11.

Gíbíh T. III. P. II. 116.(RolUndus). T.V. P. III. 199. P- IV.

11,38.

Gonnerton. Locus sic vocitus, in Comitatu

Noithumbriz finis, T. VIII. P. II. J>

Gonnevillá [Sanpfon de). T. IV. P.III. 14.

Gonninge (Johannes) constituitur Constabula-

rius Si .puix Cwitatis Biiitol. T. IX. P.

II. 148.

Gonors-Mastre. T.V. P.IV. 97.

Gonsahi (Fernandus). T.I. P.IV

GonsS.ull (Willielmus). T. II. P.I

Goutaido (Petrus izGasto Je). T.I.

P.11I. 134.

Gontar.t (Petrus de). T. II. P.I. 1.

Gonwall (Comitatus de) , in Ecclesià

drali Heretordiensi. T. IX. P. II. 91.

Govyx. (Briauus de). T. II. P. II. 130.

(Johannes). T. IV. P.III. toi.

Gonielles (Petrus). T. IV. P. IV. 83,

Goníive (Petrus). T. IV. P.IV. 70.

Goo (Johannes). T. IV. P.IV. 130.

af Batha (Gr.) T. IV. P. I. 9.

Gooch (Barnabas). T. VII. P.III. 134.

< (Willielmus) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Suftolciz. T. VIII. P. II. if.

Goodacre (Johannes). T. VI. P.III. 119

Goodwyn (Radulphus). Conccssio ei facta Ofli-

cii Éxaminatoris omnium Testium in qui-

bulcumque Caufis , Scctis, &c.coram Do

mino Présidente in Marchiis Walliae pro-

veuientibus, &c. durante Vitâ. T. VIII. P.

II. 16.

(Johannes). OfHcium ei concessum.

 

138.

«79-

P.II. 197.

Cathe-

106.

T. VIII. P.III. 8i. Vide Goodwin.

Goodyeare (Henrìcus) , Miles. T. VIII.

IL 17.

Goodyere (milielmus). T. VI. P.III. 190.

Goodyere (Henrìcus), Miles. Protectio Regalis

ei concessa. T. VIII. P.II. 49.

Googh (Johannes). T. VI. P.III. 79-

Goolle (Johannes. T. VI. P.II. 101.

(Gaillardus de). T. IV. P.IV. 113.

Gopsarler (Laurentius). T. VI. P.II. ao6.

Gor (Hemìngus). T. VII. P.I. 31.

Gorando (Gaston de). T.I. P.I. 144.

Gordon (Aymericus de). T.I. P.I. 144.

Gordes (Radulphus de). T.I. P.II. 81.

Gording (milielmus). T. IV. P. IV. 179, 180.

Gordon (Fortunatus de). T.I. P.I. 19.

• (Pontius de). T.I. P.II. 77.

(Adam) T.I. P.IV. 119,103. T. II.

P.I. 33, n-

— (Johannes & Thomas). T. II. P.I. 33.

— (Pontius). T. III. P.I. 164.

> (Adam). T. III. P.IV. 170.

(Rogerus). T. III. P.IV. ij-i.

.— (Alexandtr). T. IV. P.IV. 189,190.(Jacobus). T. VII. P.I. 109, 117,141,

(Willielmus). T, VII. P.I. 109.

—— (Patrie). T.VlI. P.I. nj, 130,141,

147, ifx.

' (Johannes) , Clericus , Artium Magister.

Litterz Patentes ei directe de Przsentatio-

ne ad Rectoriam de Northove, Diœcesis

Norwicensis. T. IX. P. II. ifs.

Gordono (W. de). T.V. P.I. 80.

Gore (Thomas). T.,V. P.I. 36.

— (WUlitlmus 8c Johannes). T. VII, P.IV.

'3s-

Gore» (Lupus de). T.I. P.III. 17

Goronwe (Jenam af). T. II. P.I. fi.

Gofrenode (Dominus Laurentius de).

P.IV. 139, 146, 170, 1/7, 161

167.

■ (Conies de Paudeband). T. VI. Pi

II. 13+: .

Gorri (Petrus). T.III.P.I. itfl.

Gorron (Johannes). T. IV. P. IV. Ì7;

Gors (Johannes de). T. IV. P. III. 169.

Goret (Ludtvtcus). T.V. P. IV. 94.

Gooday (Àrthurus) assignatur Régis, Justitia- Gorgett (Michael). T. V. P. IV. 99.

rius ad Securìtatem Pacis in Comitatu Gorges (Radulphus de). T. I. P. II. 81.

Northamptoniz. T. VIII. P.II. n. (Radulphus). T.I. P.II. 176,103.

Gooddolpbm T. VI. P.III. 110. . —-(Radulphus). T.I. P.IV. 144.T.II. P.

Goode (Willielmus) obtinet Officium Capita- I. 79. P.II. 14, 18, 16^47.

lis Sttagulatoris Régis vulgariter vocati Ar-

rasmaker , £1 Emcndatoris omnium Panno-

rum Régis de Arrat & Tapistry. T. IX. P.

II. 148.

Goodtaster. Eccleíïa 8c Parodia. T.VI. P. III.

«87.

Goodeknape (Willielmus). P. VI. P.IV. 49.

Goodhals (Henrìcus) . T. IV. P.II. 166, lot.

P. III. 9, 10, 111, 118.

Goodhand (Johannes) , Armiger , Efcaetor in

Comitatu Lincolniz. T. VIII. P.II. 36.

Litterz Patentes ei directz. ibid.

Gtodhurft (Ecclesià Parochialis de) , Diœcesis

Cahtuariensis. T. VIII. P.II. 38.

Goouing (Johannes). T.VI. P.II. 103.

Goodmadbam , sive Goodmanham (Rectoria de),

in Diœcesi Eborum. T. VIII. P. II. m.

Goodman (Johannes). T. VI. P. III. 177 ,

(Gabriel). T.VI. P. 1Vvio} ,

(Theobaldus). T. III. P.II. 173.

(Theobaldus fie Radulphus). T. III. P.

III. 76.

(Radulphus). T. IV. P.II. 76.

(Ferdinandus). T. VII. P.II. 40.

(Ferdinandus). T. VII. P.IV. 144.

(Ferdinandus) , Miles. T. VIII. P. I.

180.

(Ferdinandus) , Miles, unus Justitiario- Gouch (Simon). T. II. P.I. 99.

Gorfteíowe (Willielmus) , Clericus , Artium Ma*

gifler. Litterz Patentes ei directz de Prz-

lerìtatione ad Vicariam de Mackstocke*

Diœcesis Goventriaé 8c Lichensis. T. IX.

P. II. 276.

Gorfuch (Johannes) , Artium Magister. Litterz

Patentes ci directz dePrzseatatione ad Re

ctoriam Eccleliz de Welkern in Dicrcefi

Lincolniensi. T. VIII. P.IV. 116.

Gmenay (Johannes). T. IV. P.IV. 36.

Gtrtít (Menardus Cornes de). T.I. P.I. 21;

Gorverse (Petrus). T. IV. P.IV. 111.

Gofcott ( Wapentagium de) , in Comitatu Lei-

cestriz. T. VIII. P.II. 60.

Goseford (Willielmus de). T.I. P.III. 98.

Gefeltde (Walterus). T.I. P. III. 103.

Go/hale (tínricus de). T. II. P.II. 107.

Gojholm (Robertus).T.lV.?.l. 33. . .

Go/nell (Thomas). Annualis Pensio ei conces

sa. T. VIII. P.II. 13.

Gosnold (Johannes). T. IV. P.III.

P.IV. 3.

Goffart (Stephanus). T.V. P.IV.

Gojfayn (Radulphus). T. IV. P.III.

(Michael). T.V. P.II. 43»

Gojfe (Johannes). T.V. P.I. 118.

Gojfelyn (Radulphus). T. II. P. II. 140.

Gojfet (Johannes). T.IV. P.III. 14.

(Colin). T.V. P.IV. 97.

Goffewyk (Willielmus de). T.I. P.IV. ij-8.

Gojfucb (Georgius). Commislio ei directa. T.

VIII. P.II. 118.

Gostlyne (Johannes). T. VII. P.III. 166.

Gaston (Franciscus). T. VII. P, IV. ao, 46 <

63, 6f, 144.

— (Franciscus), Eques. T. VIII. P.I.o<l

■ (Framifeus) , Mlles. Commulio ei dire

cta ad examinandum super statum I liber-

niz. T. VIII. P.I. 44.

■ (Franciscus). Concefsio ci directa. T<

VIII. P.I. 76. P.II. ic6.

Got (Bertrandus des) T. I. P III. 143.

—— (Beraldus). T.I. P.IV. 81. Vide Goût,

Gottley (Richardus). T.V. P. IV. 4.

Goterando (Vitalis de). T.I. PI. 144.

Gotere (Johannes de la. T.I. P.IV. 19.

(Johannes d* la). T. II. P.II. 161.

Gottrii (Johannes). T. III. P. III. 1 o , 1 1 , 1 S,

149, IfO.

Gothfridus (Frater Ducis Lovan). T.I. P. í«

r*-

17°. 197;

98.

81.

161.

119.

—— (Gabriel). T. VII. P.II. f.

• 1 (Johannes) , Clericus. Litterz Pa

tentes ei directz de Przsentatione ad Vi

cariam & Ecclesiam Parochialem de Cra-

nefley , in Comitatu Northamptoniae,

Diœcesis Petriburgensis. T. IX. P. II. (.fl.

Goodmanham. Vide Goodmadbam. ■ - -

Goodric (Thomas). T.VI. P.II. 141.

—— (Thomas). T.VI. P. II. i8s.

Goodrich (Henricus) , Miles. Commiísio ei di

recta. T.V1II.P.1. 118. P. II.161. P. III.161.

Goodwin (Paulus) , Sacrz Theologiz Doctor,

justitiarius in Comitatu Somersctiz. T.

vin. p. n. 14.

». ■ « (Johamts), Theologiz Professor , Pa

ter Johannis Goodwin , Baccalaurei. T.

VIII. P. III. 36. Ejus mors. ibid.

• (Johannes), Clericus, Artium Bacca-

laureus. Litterx Dispensationum ei dire

ctz ad poísidendam Rectoriam Ecclesiae

Parochialis Sancti Laurentii Lideard , sire

Lidiard , Diœcesis Bathoniensis 8c Lichen-

sis. T. VIII. P. UI. 36. Vide Goodwyn.

Goodwyn (Thomas), T. IV. P.II. 149.

. (Johannes). T.VI. P.III. 13.

■ (Willielmus). T. VII. P.I. 114.

- ■■ (Johannes). T. VII. P.II. 116.

— (WtUielmus). T. VII. P.III. 134,

Tttn. X. t. IVé

rum Régis ad Pacem conscrvandam in Co

mitatu Devoniz. T. VIII. P.II. 6.

• 1 CommiiTio ei directa in Comitatu De

voniz. T. VIII. P.II. 144.

■ (Thomas) obtinet Officium Custodis 8c

Capitanei Castri vocati le Hurst in Comi

tatu Southamptoniz. T. VIII. P.III.

164.

Gorgi Baptizatus (Dominus) , Nuncius Tafta-

rorum Régis. T.I. P. III. 76.

Gorgoil* (Gerardus). T. II. P.I. 37.

Goring (Henrieus). T. VIII. P.II. 16.(Georgius), Miles. T. VIII. P.II.11.P.

III. 13.

■■ 1 " (Georgius Dominus) obtinet Officium

Clericorum Signetti. T. VIII. P.III. 81.

Et Officium Secretarii infra Principalita»

tem Southwallisc fie Noithwallix , 8c in

Comitatibus Monmouth, Wigorniz, &c.

T.VIII. P.III. 164. Aliud Officium ei

concessum. ibid. Commiffio ei directa. T.

VIII. P.III. tf%..

1 (Georgius Dominus) , Baro de tíurst-

Perpoint. Commiffio ei directa concernens

venditionem Tabaci absque Licentid Re-

giâ. T. IX. P.II. 80. Obtinet Officium

SenesctJli Honoris de Pcverell in Comitatu

Nottingham. T. IX. P.II. lof.

Gorleston (Dominium 8c Manerìum de) , in

Comitatu Suffolciz. T.VIII. P.II. 6i,

Gornay (Robertus de). T. I. P.II. 30.

Gornayo (Hugo de). T.IV. P.III. 197. P.IV.

(Galterut de) , Decanus.T.IV.P.IV.76.

Gorne (Donaldus). T.V. P.III. 114.

Goron (Stephanus). T. III. P.III. 79, 9*.

Goronule (Stephanus).T .1. P.II. 110.

Goronum Seneícallus (Grocion). T.I. P.II.

108.

(B*rB«íy),Juris Doctor. T. VIII. P»Ii

aof.

Gouda (Willielmus de). T.V. P.II.if.

Goveire (Robertus). T. III P.I. 187.

Gover (Johannes). Commiffio ei directa. T.

VIII. P.III. if+.

Gouffier (Guillielmus) , Dominus de Bonivetoi

T.VI. P.I. 141, 143, 144, 14$-, 1471

>s°> >54 > 177,160,161,161,163,166,

167 , 168 , 169 , 170.
' ■ ■• (Arthurus), Gomes Stampen.T. VI. P*

I. 163 , 164, 166, 168.

(GHillielmus). T.VI. P.II. 14.

Gough (Richardus). T.V. P. III. 194.

>- (Johannes). T.VI. P.I. fo.

(Griffinus). T.VI. P.IV. 114.

Gouland (Ricardus) , in Artibus Magister. Llt-

terz Patentes ci directz de Prxtcntatione

ad Portionem de Overhall in Ecclesia Pa-

rochiali de Ledbury , Diuccesis Herefor*

densis. T.VIII. P. II. 19.

Qould (Robertus). T.VI. P.IV. 161.

Gouldman (Georgius), Sacrz Theologiz Dtì*

ctor. T.VIII. P.II. 11. Litterz Com*

missionalesei dhcctz pro puniendis Delin-

quentibus in Comitatu Middleíexhe. ibid.

GouldwtU (Johannes). T.VIII. P.I. 113.

Goulfton (Johannes) . Commiísio ei directa. Ti

VIII. P.II. 136.

Qtunter (Robertus le). T. II. P.I. ri.

Gounthorp (Johannes). T.V. P.III. 77.

Goupebekt. T.V. P.III. 9f;

Gourion (Alexandtr Stton Dominus de).

IV. P.IV. 101, 109, m , 111, 113.

V. P.I. 43, 47, J-o, 71, 60.

Goura (Johannes). T. III. P. I. 167.

Gourgion (Johannes). T.V. P. IV 91.

Gournay (Thomas dt). T. II. P.III. 6f ,

67.73. i<>°« , ,

K k cournaj

T.

T,

66 i
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(Hugo it). T.II. P.IV, ii.

'{Matthias de). T. III. P.I. 1 60, 165.

:-.P.II. 7 , 20, 14.

— (Mattbtus de). T. III. P. III. 6,-, 91.

P.IV. 19, 58.

(Mattbaus de). T. IV. P.I. 16. T. VI,

P. I. 182.

Gons (Galfridus de) & Giota Uxor. T. IV. P.

III. 101.

Goufbil (Adam de). T. II. P.I. 52.

. (Jobannts). T. III. P.I. 56.

- (Robtrtus). T.III. P.IV. 149.

G»«/&«tí (Alanus). T. III. P. I. 57.

G««y2« (P«WM de). T. I. P. II. 155, 199,

105, 111.

(Parus). T.L P.IV. 140.

Go^í (Jthawmt) T.V. P.IV. mi.

Ga*#» (Egidtus). T.V. P. IV. 96.

Gout (Btrtrandus M). T.I. P. IV. 11} , 119,

181 , 206. T. II. P.I. a, 18,23,26,28,

52, 6*. 66, 67, 69, 71 , 73 , 74 , 84,

9f, 100, 106, 119, 138. P. II. 63.

(Guillitlmus Raymundi). T. II. P. II. 112.

(Bertrandus). T. IL P. II. 143.

(Gaillardus) T. II. P. II. 174. P. III. 13.

(B^/Wf). T. II. P. III. 46.

GMtfwr (Jobannts). T. III. P. III. 16s.

Gowe (Robtrtus). T.IV. P.I. 36.

Govtr (Laurtntius). T. II. P.I. f»,(Nicbolaus). T. II. P.IV.108. T. III.

P. I. 56, 71.

(Thomas). T.IV. P. I. 174.

{Richardus). T.IV. P. II. 89.

(Wdlielmus). T.IV. P.IV. 19.

(Jobannts). T.IV. P.IV. 91.

Gowera (Henricus de). T. II. P. III. 15.

Gou£* (Richardus). T. VI. P.IV. 161.

G»»/* (Brianus de). T.I. P. II. 89.

Gí»re (Thomas). Commissio ei directa in Co-

mitatu Northtiding. T. VIII. P. II. 14s.

Gomswcrth (Rcctoria de) , in Diœcesi Ccstrisc.

T. IX. P. II. 108.

Goux (Dominus Petrus de). T.V. P. II. 80.

— (R.de). T.V. P.III. 11.

Goxbill (Vicaria de) , in Diœcesi Lincolnicn-

n. T. IX. P. IL 91.

Goyon (Stephanus de). T. III. P.I. 141.

— (Stephanus). T. III. P.IV. 41, 118.

,— (Sttphanus). T.IV. P. II. 119.

Goys (Thomas de). T. III. P.III. 73.

(Lambertus). T. III. P.IV. 16, 18.

— (Jobannts). T. V. P. IV. 97.

Gox. ap Morgan (Jevan. T.IV. P.I. 160.

Gr- (Thomas it). T.III. P.I. 146.

&■ (Davti ap). T.IV. P.I. 9.

Gr- Madok ap Jevan Baugh). T. IV. P. I. 9.

Gr- Grif-Qruffin. T.IV. P.I. 9, 119.

Graa (Thomas). T.III. P.III. 98. P.IV. 25,

30, 31, 48, 8f.

— (Thomas). T.III. P.IV. 187.

Grâce (Wdlielmus). T.II. P.III. 116.

(Walterus). T.IV. P.I. 178.

(Jobannts). T. IV. P. IV. 160.

— (Robtrtus). T. IV. P. IV. 173.(Robtrtus). T.VlI. P.I. 225.

(Monego Episcopus d*). T. VI. P. II. 119.

— (Benediclus), Clericus. Litterz Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Vicariam de

Brill, iivc Breball, cum Little London , in

Diœcesi Lincolniensi. T. VIII. P. IV. 65.

— (Willitlmus) , Clericus, Artium Magi

ster. Littcrx Patentes ei directz de Prx-

sentatione ad Vicariam de Shenston , Dice-

cesis Coventriensis & Lichenûs. T. IX. P.

I.78.

— (Benediclus), Clencus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directa; de Prxsentatio-

ne ad Vicariam de Ampney Sanctx Cru-

cis, in Dicecefi Gloucestriensi. T. IX. P.

n. 141.

Grtca lÀngua. Vide Secret arius.

Qrtá. De Passagio. T.IV. P.I. 43.

Gracia. Pro Paulo Comite deValáchii. T.V.

P.I. 7-

Grafton (Johannes it). T.I. P.IV. lot.

—- (Thomas de). T.V. P.III. 35.

— (Thomas de). T.V. P. III. 181. P. IV. 9.

(WilUelmus). T. VI. P.III. 26.

(Bichardus). T. VI. P.IV. 11.

Grafton. Rectoria. T. VI. P.IV. 5.

Grafton-Park. Parcus sic dictus. T. VIII. P.

III. 27.

Gragnana (Philìppus de). T. II. P.I. 57. ,

Grabam (David de). T. I. P.I. 150. P. II.

S-

— (Patricius). T.I. P. II. 228. P.III. 66,

7*.9f.97» 98. ,0J. «°4. 10/, 113,

114, 131. P.IV. 58.

—- (Henricus). T.I. P.II. 218.

— (Nithtlaus). T.I. P.IIL 67, 98.

Graham (David). T.I. P.III. 98, 104, 183.

P.IV. 41.

■ (Johannes) 8c Margeria Uxor. T. I.

P.III. 164.

—— (David). T. I. P. IV. 119. T. II. P.

IL 74-

(David). T.II. P. IV. 208. T. III.

P.I. 99-

(David). T.III. P.I. 146, 149, 155,

(Patricius). T.III. P.I. 146, 151.

- (Patricius). T.III. P. IV. 102.

(WilUelmus). T.IV. P.I. 78, 94,99»

105-, 191. P.II. 11.

— (Patricius 8c Aitxander). T. IV. P. II.

11.

(David). T.IV. P.II. 18.

—. Dominus (Wdlielmus). T. IV. P. II.

a8, 45 , 110, 186.

(Patricius). T.IV. P.IV. 179, 180.

(Thomas). T.V. P.II. 31.

(Aitxander). T.V. P.II. 5-3.

(milielmus). T.V. P.II. 144.

(Patricius). T.V. P. II. 71,75,77,84.

(Johannes). T.V. JUV. 96.

(Bichardus). T. VII. P.I. 106.

(Johannes). T. VII. P.I. 112.

—— (David). T. VII. P.I. 109, 141.

. (Bichardus) obtinet Custodiam Parci

vocati Middle-Parke , 8cc. T. VIII. P. III.

16.

■ ' (Bichardus) creatur Baronettus. T.

VIII. P. III. 81. Commissio ei directa.

T. VIII. P. III. 161.

Graies (Henricus Mildmay de) , junior , Miles,

Régis Deputatus ad Pacem conservandam

in Comitatu Essexix. T. VIII. P. II. 8.

Graifchaf (Henricus de). T.II. P.III. 168.

Gralley (Johannes de). T.I. P.II. u 1.

Grame (Abrahamus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterz Patentes ei directae ad Re-

ctoríam de Hardwick in Comitatu Buckin-

ghamiz. T. VIII. P.III. 11 f.

Gramell (Talirandus de). T.II. P.III. 44.

Gramont (Dominus Johannes de). T. IV. P. I.

147.

(Johannes). T.IV. P.II. 183, 191.

Gramory (Edmkndus). T.III. P.III. 96.

GramviUe (Guillitlmus). T.IV. P.IV. 8.

Grancty ( Marei'callus de). T. IX. P.III. xx6.

Grande (Gancaleo). T.III. P.II. 188.

(Jacobus U). T.IV. P.II. 5, 8.

Grandeboys (Willitlmus). T. IV. P. II. 30.

Grandey (Thomas) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterz Patentes ei directz de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Machinge,

Diœcesis Cicestrensis. T. IX. P. II. aio.

Qrandimont (Galfridus). T. I. P. I. 1/7.

Grondin (Johannes). T.IV. P.III. 80".

Grandi/on (Oliv.), Vicecomes. T. VIII. P. I.

18.

■ (Vicecomes Oliverus). Conceflïo

Officii ei directa. T. VIII. P.I. 118. Ob

tinet Orficium Magni Thesaurarii in Regno

Hiberniz T. VIII. P.II. 16. AltéraCom

missio ei directa pro relevamine Pauperum.

T. VIII. P. III. 148.

Grandifono (Oto de). T. I. P. II. 133, 146,

iro, 166, 169, i8a, 187, 190,240. P.

III. 9, 19, aï, 16, 19, 30, 33,46,51,

f4. 7/. «+9. «ss. «s7» >s8, 159,16a,

166, 167, 173, 174,175,176,184,191,

>94> '9s » »9á> '99» 101 » 10s» wíi

207, 108. P.IV. a, 11, 15, 16,17,19,

ao, xx, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33,

41, 42, 51 , 72, 75, I

■ (Gerardus). T.I. P.II. 146, 148.(milielmus). T.I. P. IV. 37..

• ■■ 1 (Oto). T. I. P. IV. 95, 106, 109,

123, 136, 137,161,179, 184,191,196.

T.II. P.I. 26, 32 , 104, 105.

- (WiìXielmus). T.I. P.IV. 108,144.

T.II. P.I. 74. P.II. 18, 27, 47.

(Petrus). T.II. P.I. 37.

(Petrus). T. II. P.II. 120.

— (Milielmus). T.II. P.II. 121,123.

P.III. 56, 73.

— (Johannes). T.II. P.II. 170.

(Oto). T. II. P.II. 190. P.III. f.

'• (Petrus). T.II. P.IV. né, 185.

T.III. P.I. 101.

(Oto). T. II. P. IV. 176.

——— (Ote). T.III. P. IV. 4, 92.

■ 1 (Vicecomes Oliverus). T. VII. P.

m. 230. p.iv. 17, 48,55, 57,69 ,89,

149, 168, 171.

Grandon (Hugo de). T.I. P.I. 114.

Grandpont. Litterz directz Majori & Burgen-

sibus hujuí Burgi. T. IX. P.I. a. P. II.

4«-

Grane ({TaUerus it la). T.I. P.II. 25.

Granger (Bicharius). T.IV. P.IV. 60.

Grangiâ (Bernardus ie). T.I. P.IV. 17».

Grangia de Warhcottt , in Comitatu Eborum

sita. T. VIII. P.II. 54.

, . — it Langmores, in eodem Comitatu.

ibid.

itMusitn, in Comitatu Lincotnix.

T. VIII. P. II. 57.

Granhels (Talirandus de). T.II. P.III. 172.

Granhos (Francifcus d»). T. IV. P. II. 84.

Cranta (Johannes ie). T. III. P. I. 147.

Grannada (Jacobus). T.VI. P. III. 181.

Grannope (fVillielmus Fiz Willielmi de). T. II.

P.III. 189.

Grano (Thomas ie). T.II. P.I. 77.

Granon (Ap Madok Davidap). T.I. P.II. 17«.

Grans (Nœl U). T.V. P.IV. 96.

Grant (Robtrtus). T. III. P. III. 108, 188.

. (Raoul Pattlus). T.VI. P.II. 41.

. (Edvardus). T. VII. P.II. 6.

. (Petrus U). T. IV. P.III. 14.

. (Simon U). T. IV. P.III. 85.

(Guillitimus le). T.IV. P.III. 160.

. (Johannes U). T.IV. P.III. ,49.

(Johannes le). T.V. P.IV. 96.

■ (Gabriel), Theologix Professor, Ca-

nonicus Ecclesix Collegiatx Sancti Pétri

Westmonasterii. T. IX. P.II. 114.

Grantham (Robtrtus de). T.III. P.III. 176.

(Vintentius). T.VI. P.III. ,64.

— aliàs Taverner Sondeour (Wdlielmus).

T.IV. P.II. 122.

Grantham (Villa dt). Litterz directz Alder-

manno 8c Burgensibus hujusVillx. T. IX.

P.I. f.

Granthommt (Félix). T.V. P.IV. 96.

Grantprte (Cornes ie). T.III. P.II. 26, 34,

J9t J** 74» 92, 98.

Granys juxta Turrim. Sirus Monasterii. T. VI.

P.IIL 107.

Graptnhall. Vide GropenhaU.

Gras {Johannes ie). T.I. P.I. 147.(Anselm, David 8c Edmardui). T. I.

P.IV. 14.

(Hamon). T.I. P.IV. 15.

(Johannes). T.II. P.I. 51.

— (Johaimts). T.II. P.III. 4.

(Jacobus). T.IV. P.III. 93.

Grajfart (Guillitlmus). T.V. P.IV. 95.

Grajfay (Dominus Petrut de). T.IV.P.II.6*5,'

Gra$e. T.IV. P.IV. 64.

Grajftt (Guillitlmus). T.V. P.IV. 97.

Grastok* (Baro W'Mtlmus de). T.I. P. II. 104:

Grattley (Ecclesia Parochialis de) , Dicecciu

Wintonix. T. VIII. P.II. 38.

Gratta Dei (A.). T.VI. P.II. 137.

Gratianut. T.IV. P.III. 199.

Gratta expectativas. T.IV. P. I. 85, 93. P.

II. '9. 3*-

Qratz (£.). T.VI. P.II. 176.

Grave (Johannes ie). T.I. P.II. 114;

(Thomas de). T.I. P.IV. 163.

—— (Johannes de). T.III. P.III. 1

—. (Johannes). T.IV. P.II. 25.

—— (Johannes). T.V. P.IV. 102.

Gravel (Frantifcus de). T.IV. P.III. 175.

Graveling conquestata. T. III. P. III. 155.

Graventy. Vicaria. T.VI. P.IV. 8, 46.

Gravenburst. Rectoria. T.VI. P.IV. 8.

Graveseni. Rectoria. T.VI. P.IV. 9.

Gravett (Johannti). T.VI. P.IV. 163.

1 (Jobannts). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 142.

Gravillt (Dominus it). T.IV. P. II. 65, 129;(Jobannts de). T.IV. P.III. 58.

— (Petrus de). T.IV. P.III. 64.

— (Dominus). T.VI. P.I. 9.

—— (LudtvUtts). T.VI. P.I. 76, fy.

Graundyn (Willitlmus) .T.I. P.II. 114.

Graung (Manerium de) , in Comitatu Wilte

st*. T. VIII. P.II. 57.

Graungt (Arnaldut itla). T.I. P. III. 87.

Graunger (Georgius). Orficium ei concessum.

T. VIII. P.III. 164.

Graunsden (Manerium de) , in Comitatu Caa-

tabrigix. T. VIII. P.II. 59.

Graunfet (Jobannts). T.II. P.III. 125.

Graunsted (Simon). T. III. P. IV. 110, n»;

Graunt (Wdlielmus de). T.I. P. IL 114.

(Pttrus). T.I. P.III. 32.

(Radulpbut & Jobannes). T. I. p. III.

183.

. (WiUielmus). T.I. P.IV. 14.

. (WilMmus íc David). T. II. P. TH.

126.

(Johannes). T. III. P.I. 180.P.II.83.

123.

■— (fSabritï) , Sacrx Theologix Doctor ;

«94«'

Justi-



QVJE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR,

\

Justrtiatiljs ii Placita m Comitatu Suffol-

cix. T.VIII. P.1I. i/.

Graunt (Johannes) , Clericus, in Artibus Bac-

calauieus. Litterx Patentes ei directx dc

Prxsentatione ad Vicariam de Calverley,

in Dicecesi Eborura. T. VIII. P.II. 1/0.

— . (Henricus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Capcllam de Stowe , Dicece-

sis Lincolnix. T. VIII. P. IV. 119.

Gramtfon (Otts de). TA. P. II. 113.

(Willíehnus). T.I. P. III. »03. P.

IV. 1.

— (Otho). T. III. P. I. 195-, 196,111.

p. n. 4» f-

, (GuiUielmus). T. III. P. I. 109. P.

II. 7> 10 • *3> 3*> 34-

, (Thomas). T.III. P. II. 17/.

— (Thomas). T.III. P.III. 39.

— (Willielmut). T. IV. P.I. 78.

(Willhlmus). T. IV. P.III. 83.

Gravysend (tViUielmus). T.VI. P.II. 73

Gray (W. de), Cancellarius Régis. T.I.

46, 47, 48, 5/, /6, /8. — (Radulphus). T. VII. P.II. 116.

(Richardus). T.I. P. I. 114, 130, 131, — (Edwardus). T. VII. P.II. 119.

141, 177, 184, 187. P.II. 3, /7, 83» — (Robertus). T. VII. P. III. 38, 41, /8,

Gray (Gilbertus). T.ÏV, P. IV. 113.

(Henricus). T.IV. P. IV. 110.

(Andréas). T. IV. P.IV. 101 ,109, m,

112, 113, iif, 118, 1*8, 130.

— (An-treas). T.V. P.II. n, 14,1s, 16.

18, 1/, 18, 31, 31, 34, 37, 38, /0,

74, 89. P.III. j.

— (Patricius). T.V. P.II. 16.

(Thomas). T. V. P. II. 16, 90V P. III,

46.

— (Radulphus). T. V. P. II. 33, 34, /1 ,

67, 89, 104, 107, 114.

— (Edmundus). T.V. P.II. $-4, 80, 98.

— (Henricus). T.V. P.III. 31.

— (Regm. Johm. & Amen). T. V. P. III.

— (Htnricus). T.V.P.III. 94, 197. P.IV.

44-

— (Willielmus). T.V. P. III. 9+.

— (Andréas). T. V. P.IV. 197, 108.(Jana). T.VI. P. IV. 11.

— (Johannes). T.VI. P.IV. 114.{Arthur). X- VII. P. II. 40, 64.

II. 116.

 

88.

(Johannes). T.I. P.I. 114, 140, 187.

P.II. 13, 83, 88.(Wiliielmus). T.I. P.I. 177, 184. P.

II. f.

(Richardus). T.I. P.II. 1/4, 1//, 199,

103, 111. P.III. 86, 131.

— (Robertus). T.I. P.II. 1/4, 161, 199,

103. P. M. 17-

— (Reginaldus). T.I. P.II. 174,193, 199,

III. P.III. 17, 11, 7/ , 131, 136,141,

144, 188, 191, 193, 19s, 197, *°J.

(Dominus de Ruthin). T. I. P. IV. /,

48.

— (Henry) , Dominus de Lodtnourt. T. I. P.

III. 11, 130, 149. P.IV. /.

— (Lucas). T.I. P.II. 1/6, 199.

— (Walterus). T.I. P.III. 181.

— (Johannes). T.I. P.III. 103.

— (Henricus\ T.I. P.IV. m.

■— (Jehannes). T.I. P.IV. 144, 148, 190,

193,199. T.II. P.I. /4, /9, 9*» lS6>

16/. P.II. 14, i3, 16, 47.

— (Thomas). T.II. P.I. 3s, 5-4. P.II. 73.ISicholaus). T.II. P.I. 137.

— (Richardus). T. 11. P.II. 94, 103, 113,

186.

(Rogerus). T. II. P. II. 113, 119, 186.

P.III. 187.

— (Hinricus). T.II. P.II. 113.

(Johannes). T. II. P. II. 140, 186. P.

III. 43.

— (Willielmus). T.II. P.II. 111, 163.(Thomas). T.II. P.II. 16/.

— (Rogerus). T. II. P. IV. / , 48 , 1 16 , 136,

«39-

— (Johannes de RetherfeU). T.II. P. IV. 116,

139. T. III. P. I. 99, 101 , 11/, 117 ,

118, 119.

(Dominus de Ruffin). T. II. P.IV. Ifl.

T. 111. P.I. 11.(Dominus de Codnore). T. III. P. I. II.

— (Henricus). T.II. P.IV. 136, 139.

— (Thomas). T.II. P.IV. 139, 10/, m8.

T.III. P. I. 131.

(Reginaldus). T.II.P.IV. 183,197,107.

T. 111. P. 1. 101.

— (Richardus). T.III. P.I. 113.

— (Johannes). T.III. P.I. 146, Ifl. P. H.

/8, 107 , 140, 1/4.

— (Thomas). T. III. P.I. 166. P.II. 137 ,

139-

(Reginaldus), Dominus de Ruthin). T.III.

P.II. 167, 173.

(R-ginaldus). T.III. P.III. 63 , 184.

(Hinricus). T.III. P.III. 63 , 184.

{Robertut). T.III. P.III. 184.

— (Johannes). T.III. P.III. 67, 1//.

— (mllielmus) T.III. P.III. 117, 118.

— (Sichtlaus). T.III. P.III. W-

— (Thomas). T.III. P.IV. 61, 6/, 104.

— (Thomas). T.III. P.IV. 143,149,1/0,

171.

. (Reginaldus). T.III. P.IV. 1/9, 187.

T.IV. P.I. 11 , 36, 106, 1/4, 163.

VIII. P.III. 1/3

Green (Thomas), Clericus, Artium BaccafcÒk1

reus. Litterx Patentes ei directx de Prx-: î

sentatione ad Rectoriam de Burythorpe , in

Dicecesi Eboracensi. T. IX. P.II. 140.

- 1 - (Willitlmus) constituitur gcneralis Re-

ceptor Exituum 8c Reventionum Régis,

in Comitatibils Warwici 8c Lcicestrix, 8cc.

T. IX. P.III. 38, 103.

> (Richardus) constituitur Serviens Ca-

num Régis pro Cervis capiendis. T. IX.

P.III. 88.

Greene. Vide Green. .

Greeneborowe (Vicaria de) , in Dicecesi Lon-

don. T. VIII. P.III. 19.

Greenefe'dd (Bevill). Commissio ei directa in

Comitatu Corncwallix. T. VIII. P. II. 144.

Greenes-Norton (Rectoria de). T. IX. P. II.

89.

Greenlaw (Willielmus de). T.III. P.II. 40.

(Johannes). T. y. P.II. 18.

Greenowell (GuiUielmus) . T. VII. P.I. 110. P.

H. 1/.

Greenwood (Carolus), Clericus. Commissio ei

directa. T. VIII. P.II. 3/.

Gregg (Edmundus). Clericus, in Artibus Ma»

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam de Thoresby, Uice-

ccsis Lincolnix. T. VIII. P. IV. 63.

Gregge (Edwardus). Ofsicium ei concessunii

T.IX. P.III. 103.

Gregges (Willitlmus). T. VI. P. IV. 48.

Greghton (Robertus de). T.V. P.II. 18.

Gregoirt (Jacobus). T.V. P.IV. 97.

Gregorie (Rogerus) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Eborum. T. VIII. P.

II. 34.

Gregorius Nonus, Papa. T.L P. I. 101, 103,

104, 105-, 108, 109, in, 114, nj-,

116, 117, 118, 110, m, 113, 114,

11/, 118, 119, 130, 131 , 131, 132 ,

•34. «3s. '36. >37-

■ Decimus. T.I. P.I. 9, 11, 13,

14, 1/, 17, 18, 1/, 74, 168, 177.. P.

II. in, 111, 123, 114, iiy.

Nonui. T.I. P.II. 4, m.

(Undtcimus). T. III. P. II. 167 , 17s,

188, 189, 197, 110. P.III. 13, 1/, \6;

18, 14, 26, 18, 19, 33, 34, 35-, 36,

37 . 38> 39. 4°. 4*. 46> 47. s4. ss.

/9, 64, 116, 117, 11/, 149. P. IV.

■ (Duodec'mus). T.IV. P.I. 111,114,

III, m, 11/, 131, 136, 137, 146.

T.V. P.IV. 70.

Gregory (Robertus). T.V. P.I. /.

(Willitlmus). T.V. P.II. 41 , 43.

(WWelmus). T.VI. P.II. 199.

(Edwardus). T.VI. P.IV. 11.

(Chriftoferus). T. VII. P.I. 114.

- (Franciscus) , Justitiarius ad Paccmcon-

servandam in Comitatu Oxonix. T. VIII.

P.II. 13.

» (Samuel) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx*

sentatione ad Rectoriam de Highbray , in

Dicecesi Exonicnsi. T. VIII. P.IV. 6/.

— ■ (Robertus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio»

ne ad Rectoriam de Sutton Nicholas, in

Dicecesi Hercfordienfi 8c Provintix Can-

tuariensis. T. VIII. P.IV. 66.

Greyfon (ÍVillitlmus). T.VI. P.IV. 179.

Gregy (GuiUielmus). T.III. P.I. 193.

Greinand (Philiffus de). T.IV. P.III. 1/.

Greindore (Henricus). T.IV. P.IV. 161.

Greindre (Johannes). T.IV. P.I. 78, 119.

Greir (Willitlmus). T. VII. P.III. /8.

Greisty (Georgius) , Baro. T. VIII. P.II. 6,

Commissio ei directa ad conservandam Pa-

cem in Comitatu Derbix. ibid.

Grely (Robertus de). T. I. P. II. 1/6.

— (Thomas). T.I. P.IV. 14/. T.II.P.l.

s9-

— (Vetras). T.II. P.II. 133, 1/1 , 174,

184. P.III. 8, 13 , 23.

— Çfohamtes). T.II. P.III. 44, 171.

(Richardus). T.IV. P. 1. 10 , 16 , 3 1 , 33,

36, 68, 86, 106, 114, u6, 1/4. P.

II. 6, 10, 10.

(Johannes). T.IV. P.I. 68, leo.

— (Thomas). T.IV. P. II. 101, 116, 141.

— (Johannes). T.IV. P. II. 139. P.III. 67,

101í8, 69, 7/, 94» 9s> »01> »°9. »«0»

138. "39.

(Johannes). T.IV. P.IV, 1//.

96.

— de Warke (Willielmus Dominus). T. VIII.

P.II. 7.

— (Willielmus), Miles. T. VIII. P.II. 11.

— (Thomas). T. VIII. P.II. 16.

— Fryers de Brtmaken , sive Brimakin (le) .

Nomen cujusdam Fraternitatis Minorum

in Insula de Man. T. VIII. P.II. /4.

— (Jeremias) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de West-Tilbury ,

in Dicecesi London. T. VIII. P.II. 148.

— (Franciscus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. 1/3.

Grayes (RotherfeiÚ-). Rectoria sic dicta in

Dicecesi Exoniensi. T. VIII. P.IV. m.

Grayle (Johannes) , Clericus , ■ Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentationead Rectoriam de Sàlperton , Diœ-

cesis Gloucestriensis. T.IX. P.II. 111.

Grayme (Alexander de). T.IV. P.I. 1/7.

Qraynald (Tolerandus) . T.II. P.I. 1.

(Tolerandus). T.II. P.IV. 8.

Graynoles (Thalaranus de). T.II. P.IV. 8.

Graynsford (Johannes). T.VI. P.I. 104.

Graystok (Johannes de). T.IV. P.II. 131.(Johannes) Baro. T. IV. P. IV. 19,

111, 1/6, 169. T.V. P.I. 11.(Radulfhus). T.V. P.II. 11, 18, 36,

41, /0, /4, 74, 89, 114, 119,113,

114, 117, 141. P.III. 6, 11, 18, 33,

34 , 4/ , 47 , f9.
(Radulfhus). T. V. P. III. 10/, 1/1,

1//. P.IV. 4/, 61, 6/.

— (Joh»mes). T. V. P. IV. 38, 49, 111 ,

141.

Greamet. Vide Marchia. Super Apprehensione.

T. VII. P.II. 103.

Greathead (Edwardus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Sturton Magná,

Comitatûs Lincolnix. T.IX. P.II. 1/4.

Great-Salem (Vicaria de) , in Dicecesi Lon

don. T.IX. P.II. 140.

Great-Somerford, sive Somerford Magna (Ec-

clesia de), in Comitatu Wiltcsix , Dicece-

sis Sarum. T.IX. P.II. 143.

Grean (Johannes). T.V. P. IV. 91.

Greaves (Ricardus), Miles. T. VIII. P.II. 17.

. (Samuel) , Clericus , Capellanus Ed-

wardì Comitis Dorset. T. VIII. P.II. 1/.

Litterx Dispeníàtionum 8c Conrirmatio-

num ei directx ad possidendam Rectoriam

Ecclesix Parochialis de Berrington Diccce-

sis Coventriensis 8c Lichcnsis , cum por-

tione Rectorix de Pontelhbury in Dicecesi

Hercfordienfi. ibid.

Grebby (Willielmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ientationc ad Rectoriam de Marfham Uiœ-

cesis Lincolniensis. T. VIII. P.III. 166. w , _..

Green (Willielmus). TjVII. P.I. 12/. P. II. — (Johannes). T.II. P. IV. 77, 92, 100

1/3. '82. T.III. P.I. ,09.(Vetrus). T.II. P.IV. 1/3.

— (Johannes). T.III. P.I. ,3t, ,„

— (Gaston). T. III. P. II. y , ì0 , l\.(Reginaldus). T. III. P.III. ,9f4

— W). T. III. P. III. 10, 37.

—> (Archibaldus). T.IV. P.I. i4.(Johannes). T.VI. P.II. }1,

— (Petrus). T.IV. P II. 34.

— (Archibaldus). T.IV. P.II. 36,

Gren (Episcopus de). T.I. P. II. rf.

Grendm (Willielmus de). T.I. P.III." 103.

K k a &>#«-

166.

(Edwardus). Pensio ei concessa. T.

VIII. P.II. 11.

< (Chriftoferus) , Clericus , Theologix

Professer , & Capellanus Lanceloti Winto*

nix Episcopi. T. VIII. P.II. 38.

— de Weymouth (Gilts). Commissio ci di

recta. T. VIII. P.II. 133.

—— (Edwardus) obtinet Otficium Capitalis

Sculptons Ferrorum Monetx infraTurrim

London. T. VIII. P.III. 164.

» 1 (Johannes). Commissio ei directa. T.
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knion (Rudulphus de). T.I. P. III. ut. P.

BÇ$r, r.
ÎS'*: (Radulphue). T.I1. P.I. 71.

(RoAertMj). T.II.P.I. f9, 101.

■ ■ (Walterus). T.III. P.IV. 141,198.

T.IV. P.I. 18, 78, 106, 163.

Grtndon (Eccleíia Parochialis de) , in Diœccsi

Coventriensi 8c Lichcnsi. T. VIII. P. III.

33-
Qrene (Henricus). T. III. P.I. 137.

— (Henricus). T III. P. II. 93, 119.

—— (Thomas). T.III. P. II. 106.(Willielmus). T.I1I.P.H. 110, 1*1.

— (Henricus)- T.III.P.IV.I47,ijo;iji,

«f<S. is7» >s9» I<Sl-

(Johannes). T.IV. P. II. 101.

(Johannes). T.V. P.I. 18.

(Henricus). T.V. P. II. 16.

(Thomas). T.V. P. II. 169.

(7!MhNMMl).T.V. P. II. 180.

(Thomas). T. VI. P.I. 179.

. (Thomas). T. VI. P. III. 14, »J\

(Richardus). T. VI. P. II. 99.

(Christoferus). T. VI. P.IV. 8, 101.

(Richardus). T. VI. P.IV. m.

(Johannes). T. VI. P.IV. 9, 103.

(XbwwwJ.T.VI.P.IV. 44,46.

(Olivirus). T.V1. P.IV. 109.

(Robertus). T.VI. P.IV. 171.

—— (Robertus ap). T. VI. P.IV. 9.

■ (Johannes 8c Robertus atte). T.III. P.

I 1 19.

Greneburgh (Willielmus Je). T.III. P.I. 119.

Grenefeld (Willulmus). T.I. P. III. 6x, 7s,

77. 78, 79. 97. 98. 104, ioj-.ifj-. P.

IV. 16, 17 , 19, 10.

(Henricus). T.V. P. III. 41.

GrenthM (Radulphus). T.VI. P.IV. 46.

Grenehurst (Robertus). T.IV. P.I. aoi. P.

104.

199.

II. 9.

40

(Radulphus).

41 , 48.

T.IV. P. II. 31, 39,

Grenelaw (milìtlmus). T. III. P. II. 107.

(Richardus). T.III. P.IV. 10.

Grenefon (Henricus). T.III. P. II. 140.

Greneway (Sicholaus). T.VI. P. IV. 9.

(Willulmus). T.VI. P.IV. 114.

Gnnevode (Willielmus). T.VI. P. II. 194. P.

III. 14.

Greafels (Henricus). T.IV. P. III. 196.

Grenguas (Johann* de). T.IV. P. III. 101.

Grenn (Paulus de). T. Vil. P. III. 197.

Grenoills (Tolerandus) . T. II. P. H. 111.

Grenon (Renus ap). T. II. P.I. 100.

(Willielmus). T.III. P.IV. 4.

Grtnt (Johannes). T.IV. P.IV. 19.

- (Thomas), in Medicinis Doctor.Privi-

legium ci conceslum. T. VIII. P. III. 133.

Gren-ville (Adam de). T.I. P. II. 110.

< (Fulco). T. VII. P. II. 109, 117.

(Fulco). T. VII. P. III. 4, 10,61,63,

6f, 69, 81,94, m , ur, 118, 131 , 'Î4.

141, ico, 161 , 185-, 19?.

(Galfridus). T.I. P. II. 166, 118 , 119.

(Johannes). T.I. P. III. 18, 19, 30.

(Johannes). T IV. P I. 17.

Grenull (Adam de). T.IV. P. II. 33.

Grenyng (Thomas). T.VI. P.I. 180.

Greon (Hugo de). T.I. P.I. 40.

Grerson (Willielmus). T.V . P. II. 31.

Gresby (Willitlmus de). T.III. P.III. 116,

117.

Grejham (Richardus). T.VI. P.III. 13.

(Thomas). T.VI. P.IV. 17, 63.

. (Thomas) , Miles. T. VIII. P. II. 10.

(RicarJus), Miles.T. VIII.P.II. 11.

(Thomas), Miles. T. VIII. P.II. 16.

Greste (Thomas) T.I. P.I. If8. P. II. j6.

(Robertus). T.III. P.I. f6.

(Johannes). T. III. P.III. 83.

(Johannes). T.V. P. II. 17s.

(Thomas). T.V. P.III. 197. P.IV.

3'-

Greffe (ArnaUus de). T.II. P. II. 61.

Gretford (Rogerus de). T.II. P.I. 37.

Gretford (Vicaria de), in Diœcefi Lincolnien-

6. T.IX. P.I. 80.

Gretford ( Rectoria de) , in Diœcefi Lincol-

nicníi. T.IX. P.1I. 91.

Grethentd (Petrus). T.II P.IV. ifi , lf%.

Grettingham (Vicariade) Dioecesis Norwiccn-

sis. T. VIII. P.IV. 117.

Gretton (Alexander), Gcnerosus, obtinet Of-

ficium Nuncii live Purfuivandi Curise War-

dorum 8c Liberationum. T. IX. P. 11.86.

Gretton (Vicaria de) , in Comitatu Northamp-

toniat. T.IX. P.II. ic6.

Grevacre (Robertus). T.III. P.IV. 178.

Greuch (Cornes Theodoricut de). T.I. P.I. 34.

. Qrtvel (Willulmus). T.III. P.IV. 133.

Grevel (Johannes). T.IV. P II. 114.

Grevile (Edvardus). T.VI. P.I. 181

Grevìus (Abraham). T. VII. P.III.

Grevys (Georgius). T. VI. P. II. 161,

Grey (Roulandus). T.IV. P.III. 9s. •(Richardus 8c Johannes) .T.V . P.II.184.

— (mllielmus). T.VI. P.II. 101.

(Dominus Richardus de). T.IV. P. II.

77, 81, 84, 97, 98, ira, 103,10s, 106,

ni, 13s, 143, ifi , ifs.

— (Reginaldus). T.IV. P.IV. 10. T.V. P.

III. 64, 131. P.IV. 13s.

(Thomas). T.V. P.III. »i6, 1*7, if8.

«— (Johannes) , Dominus de Powys. T.V. P.

III. 147, ìfo. P.IV. 31.

(Georgius). T.V. P.III. 196.

(Domina Margareta). T.VI. P.II. 190.

(Dominus Willielmus). T.VI. P.III.

us, 134. P.IV. 4.(Patricius) , Dominus de Angus. T.VI.

P.III. 15-4.

(Johannes). T.VI.P. III. 177.

(Andréas lt). T.V. P.III. 116,117.

(Thomas), le Fitx.. T.II. P.IV. 17.

— (Robertus) , Clcricus , in Artibus Bacca-

laureus. Litterz Patentes ci directz de

Prsescntatione ad Rectoriam de Salmon-

bj , Dioecesis Lincolniensis. T. VIII. P.

IV. 119.

— Clericus, Artium Magister. Lit

terz Patentes ei directz de Przsentatione

ad Rectoriam de Sacombe , sive Safccom-

be, in Comitatu Hertfordiz. T.IX. P.II.

Greyes (mllielmus). T.VI. P.IV. ift.

Greylaco (Johannes de). T. I. P.II. 164, 178,

180, 184, 18^,186,188,189, 191,193,

196, ioj, 119, iii,x3j-. P.IV. 81, 84,

8s-

(Petrus). T.I. P.III. 19. 30.

(Petrus). T.II. P.I. i, 84. P.II. 1.

— (Arctibaldus). T.III. P.III. 64, 74,

116,163,173. P.IV.18,46, f%, 7), 78,

79. 97. >°o-

(Archibaldus). T.IV. P.I. 14.

Greynfeld (Johannes). T. VI. P.III. 11.

Greynvile (Thomas). T.V. P.III. 197.

Greystok (Willielmus Fitx. Thoma de). T.I. P.

II. ifs , 103 , 111.

—— (Johannes) , Dominus de Morpeth.T.l.

P.III. 83, 119, 103. P.IV. f.(Radulphus). T.II. P.III. 16.

— (Henricus). T. II. P. III. 10.

(mllielmus). T. II. P. III. 170, 180,

181, 184, 185-, 186, 187, 190.

(Rudolphus).T.UI. P. III. 63, 96, 173,

184. P.IV. 46, 78. .

(Rudolphus). T.IV. P.I. 36, 106.

Greyvill (Johannes). T.V. P. II. 171.

Grice (Robertus) obtinet Officium Capitanei

Castri de Saint Mawes in Comitatu Cor-

nubiz. T. VIII. P.IV. 60.

GHerfon de Lagg (Robertus). T.IX. P.I. 33.

Griffin (Edtvenet Vachan). T.I. P.I. 110.

(Pater Malgonis). T.I. P.IV. 118.

(Yerewardus). T.I. P. IV. 144.

. (Robertus). T.III. P.I. 149.

(Johannes). T.III. P.I. 176.

(Thomas). T.V. P.I. 71.

(Edwardus). T.VI. P.III. ils.

■■ (Edwardus), Miles, creatur Thcsaura-

rius Camerz. T.IX. P.II. 1+8.

Griffiri (Madoc), FiliusCoswal.T.I. P.I. 76.

(Hoel). T.I. P.I. 80.

(Madoc). T.I. P.I. 89.

■■ (Owenus 8c Lewelinus). T.I. P.I. ift,

— (David). T.I. P.I. 174.

(Fratcr Oen.). T.I. P.I. 110.

Griffinus (Filius Tyneon, Filii Kenelmi. T.I.

P.I. 48.

(Merejuc) Filius Philippi 8c Eynton.

Filii Sulien. T.I. P.I. 48.

(Frater David). T.I. P.I. 137, 139.

Griffith (Refus ap). T.II. P.I. 91. P.II.

19.

(Refus). T.II. P.II. 81, 169, 170. P.

III. 49 , 80.

(Refus). T.II. P.IV. 198.

(Johannes) T.III. P.III. í9.

— (Rhésus). T.III. P.III. 6f.

(Willielmus). T.V. P.III. 94.

(Walterus). T.V. P.III. io,. P.IV.

t»).T.VI. P.II. I9J-.

(Rogerus). T. VI. P. II. 196.

(Robertus). T.VI. P III. 138.

(Hugo). T.VI. P. IV. í-4, 101.

(Johannes). T. VI. P. IV. 69, 174.

(Thomas). T.VI. P.IV. 100.

(Willielmus). T.IV. P.IV. 16*.

Griffith (Thomas. T. VII. P.III. Ia8.

(Willielmus). T. VII. P.IV. ty.

(Rolandus). T. VIII. P.II. 18.

■ (Mauritius) , Clericus , in Artibus Ma

gister , promovetur ad Vicariam de East-

Claydon. T. VIII. P.III. 177.

1 (Johannes), Clericus , Artium Magi

ster. Litterz Patentes ei directz de Prz

sentatione ad Rectoriam de Llanvaytly,

cum Capcllâ de Llanvorer , in Diœcefi Baa-

gor. T. VIII. P.IV. 66.

1 (Willielmus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterz Patentes ei directz de Prz-

ientatione ad Rectoriam de Llandemallyn ,

Dioecesis Bangor. T. VIII. P.IV. 119.

— (Herbertus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterz Patentes ei directz de Prz

sentatione ad Vicariam de Burnill , in Co

mitatu Salopiz , Dioecesis Herefordiz. T.

IX. P.II. 87.

Grìfrotus (Ralfus). T.III. P.III. 19, if.

Grifuenac (Bernardus). T.IV. P.I. 197.

Grigge (Jacobus). T.IV. P.II. 111.

(Ricarius). T. VIII. P.I. 113.

1 (A4íc^f/).CommilTìo ei directa tangens

Brevia finabilia. T.IX. P.III. 9.

Griginalx (Francisent do). T.IV. P.IV.8j-,
■94.

Grignol (BonJinus de). T.I. P.I. 146.

Grimaldis (Raffus d*). T.V. P.I. 114.

Grimani (Johannes). T.III. P.IV. 16.

Grimant (Clemens). T.III. P.II. jf.

Grimby Magna (Burgus de). Litterz directz

Majori 8c Ballivis hujus Burgi. T.IX. P.

I. s-

Grimerus, Advocatus Curiz Romanz. T.I.

P.IV. ift.

Grimesttn. T. VII. P.I. ff, 64.

Grimùy (Vicaria de), in Diœcefi Wigorniz.

T. IX. P. II. 140.

Grimsby (Villa de) , in Comitatu Lincolniz.

T. VIII. P.II. 60.

Grimston (Harbolettus) , Miles 8c Baro , Régis

Deputatus ad Pacem confervandam in Co

mitatu Essexiz. T. VIII. P.II. 8.

■ (Henricus), Miles. T. VIII. P.II.i».

Litterz Commiflìonales ei directz pra

puniendis Delinauentibus in Comitatu

Kantiz. ibid.

■ ■ (Martinus). Commislìo ei directa. T.

VIII. P.III. aj-3.

■ ■ (Willielmus), Armiger, Patronus Ec-

clesiz de Goodmadham. T. VIII. P. IV.

ut.

Grimston (Eccleíia Parochialis de) , Diœcesis

Norwicensis. T. VIII. P.II. 37.

Grtndon (Manerium de), in Episcopatu Du-

nelmensi situm. T.VIII. P.II. f}.

Grinel (Simon). T.IV. P.III. 17s.

Grintus (Simon). T.VI. P.III. 134.

Griney (Reginaldus). T.IV. P.IV. 3.

Grinex. (Reginaldus Je). T.IV. P.III. 107.

Gringelay. Manerium in Comitatu Notting-

ham. T.I. P. II. 103.

GrinfltJ (Rectoria de) , in Diœcefi London.

T.VIII. P.IV. iao.

Grinton (Vicaria de) , in Diœcefi Cestrenfi.

T.VIII. P.IV. 117.

Grithmtn. T.II. P.IV. 130.

Grever (Herfinus lt). T.III. P.I. 147.

Groby (Henricus Baro Graye Je Groby ) creatur

Cornes de Stanford. T.VIII. P.II. 143.

■ < (Lord). Commislìo ei directa in Co

mitatu Leicestriz. T. VIII. P. II. 14s.

Grofe (Stephanus) , Theologiz Professor. Lit

terz Patentes ei directz de Przsentatione

ad Rectoriam 8c Ecclesiam Parochialem

de Herstmonceaux , Diœcesis 8c Jurisdi-

ctionis Cicestriz. T.IX. P.II. tfi.

Grometti. Conccslio Grometris Camerz Ré

gis in Ordinario diverforum Feodorum fo-

lubilium per illos qui ad gradus Honoris

promoventur. T.VIII. P.III. 66.

Gron'mgen. Consulum , 8cc. Litterz ad Régi*

nam , quòd parati sunt Mercatores Angli-

canos excipere. T. VII. P.I. 195-.

Gronon (Griffinus ap). T.II. P.I. 103.

Grooby (Henricus Dominus Gray Je). T.VIII.

P. II. 39-

Grommt (Johannes). T. VII. P.III. 100.

Grommeporter . Officium pro Thoniâ Corn-

wallis. T. VII. P. II. 3. Pro Clémente

Cotterell. T. VII. P.III. 178.

Groos (Carolus lt) , Miles , Commiíïaiius Ré

gis ad Securitatem Pacis in Comitatu Nor-

folciz. T.VIII. P.II. u.

Gropenhall ,sive Grapenhall, vel Gropnall (Re

ctoria de), in Diœccsi Ccstnnsi. T. IX. P.

U. 93-

Gropnall. Vide Gropmhall.

QrU
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•

Gros (Johannes). T. II. P. II. uo.

— (Oliverus). T. IV. P. IV. 161. T.V. P.

I.8>.

— (Hamo le). T.I. P. II. xf,

•— (Stephanus le). T. IV. P. III. l'or.

GrosfiAd (Robertus) , Gcnerosus. Commistìo ci

dirccta in Comitatu Westmerlandix. T.

VIII. P II. 34.

Grosieurs (Girardus). T. V. P. IV. 97.

Gro/f (Ez,echicl), Gcnerosus. T. VIII. P.I.

m. Paidonatio spccialis ci dirccta. ibid.

P. H. H-

Grolfetanenjis Episcopus (R.) T.I. P. III. 7/.

(B). T. I. P. III. 89.

(Angúus). T. III. P.I. il.

Grojsetejle {Adam 8c Willielmus de). T.I. P.

111. 103.

{Robertus). T.I. P. IV. 73.

Grojssn (Hugo). T.I. P.I. 44.

Grosveneur (Roéertui). T. III. P. IV. 38.

— (Eliítus). T. VI. P. III. 44.

Grosvenor (Ricardus) , Miles & Baro. T.VÍII.

P. II. y. Commislio ei directa ad con-

scivandam Pacem in Comitatu Cestriensi.

ibid.

Grave (Willielmus.) T. IV. P. IV. 93.

- (Johannes). T.V. P. III. 39.

{Thomas). T. VII. P.I. 137.

—— (Willielmus), Justitiarius Régis ad Pa

cem conservandam in Comitatu Dorletix.

T.VÏII. P. II. 6.

Groulee (Johannes de). T.IÚ. P.ì. 108.

Groumtsvil (Petrus dr). T. IV. P. III. ioí^

Groun (Guido de). T.I. P.ì. II.

Grous ^Thomas), Clericus. Ejus mors. T.

VIII. P. IV. 116.

Grojt (Willielmus Cornes de)i T. IV. P. II.

181.

Growby (Manerium de), in Comitatu Leice-

strise. T.VIII. P. II. 60.

Grouz.it , dictus Dipoldus. T. II. P.IV. j-o;

Grubbe (Johannes). T. II. P. II. ifó.

CruSufe (Dominus de le). T. VI. P. I.y.

Grue (iSicbolaus). T VI. P. IV. Ifl.

Grutr (Petrus de). T. II. P. III. 176.

Gruffitr (Anthonius) , Dominus de Boisy.T.Vl.

P, I. 99 , foi , 166 , lótí.

Gruffith [Johannes), Armiger, Escaetor in

Comitatu Carmarthen. T.VIII. P. II. 36.

Gruffud Filius Oeni 8c Ucinus Filius (Madoc

àe). T.I. P. II. 37.

Grujjytb, aliàs Vaghan (Johannes). Tk V. P.I.

no

Grugman (Xornith). T.I. P. II. 37.

Grumdeson (Gabriel). T. VII. P.I. 109.

Grua (Johaanes-Christopherus de). T. VII. P.

II. 19s.

Gruncester , sive Goimànchesttr (Burgus de).

Litterai: directx Ballivo , Aslilrentibus 8c

Communiiati hujus Burgi. T. IX. P.I. 3.

P. H 41.

Grundamull (Michael). T.V. P.I. 9.

Grundetburgh (Henricus de). T. II. P.I. 37.

Grufcet (Richardus). T.I. P. II. 110.

Cruftment (Sobtrus de) T. IV. P.I.ij-8.

Grusford (Jornerth ap) T II. P.I. fx.

Grutehufe (Dominus Ludovicus de). T.V. P.

II. 107.

Grutere [V.). T. VI. P. IV. 183.

Grygges {Johannes). T.V. P.I. 140.

Grym (Thomas). T. IV. P. II. ifx.

Gr/matàs (Johannes'Baptista). T. IV. PJ.isi.

Grymani (Btneditius). T.V. P. IV. 135-.

Grymbald de Cofynae (Elias). T.I. P. III. 961

Grymbaud (Reynerus). T. III. P. III. 33.

Grymes. T. VII. P.I. 71.

(Thomas). T. VII. P. III. 110, 139,

P.IV. 30, 135-, 171.

ti 1 (Thomas). Commiífio ei conccssa , con

cernais novas Erectiones apud London.T.

VIII. P.I. 70.

« Robertus) obtinct Officium Gencralis

Receptoris Exituura 8c Reventionum om

nium Maneriorum.Terrarum } 8cc. in Co

mitatu Eborum , ac Officium Scneícalli

Curix lete 8c visus Franci plegi. T.VIII.

P.III. 81.

■ {Thomas) , Eques. Commitïio ei dire

cta. T.VIII. P.III. nj-, 117.

Grymesbye. Sanctx Marix Rectoria.T.VI.P.

IV. 44.

Grymtston (Johannes). T. II. P.I. fi,

(Rogtrus). T. II. P.I. fi.

(Johannes). T. II. P. II. 119.

(Edvardus).T.V. P.I. 163. P.II.

9-

Grymley. Rectoria. T. VI. P.III. 131s.

Grymmesby (Gilbertus). T.I. P.III. 166.

— (Helias). T. II. P. II. 139,140.

- (Simon). T. II. P.II. i88,P.III46.

Tom. X. í. IV.

Grymmesby (Eimundus). T. II. P.IV. 137. T.

III. P. 1. 49 , 100.

(Johannes).T. IV.. P.IV. 167.

Grymmefdale (Alanus Je). T. II. P.II. 134.

Grymsted (Andraas). T.I. P. IV. 144.

Grymsted (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Sarum. T.VIII. P.II. 40.

Grymthorp (Willielmus de). T. II. P.I. fl.

Gryn (Righwinus). T. II. P.IV. 169.

— (Johannes). T. III. P.III. 116.

Grynault (Dominus dt). T.V. P.IV. ff,

Grys (Johannes le). T. III. P.I. 139.

(Johannes). T. III. P. 111. 117.

Gryitll (Willielmus). T. III. P.IV. 134.

Guabara (Raymundus). T. II. P. U. 19.

Gualart (Bertramus de). T. IV. P.III. 110.

Gualo(Legatus). T.I. P.I. 7 1 , 71 , 73 , 74, 7/,

83.

GualteY. (Willielmus). T.VIII. P.III. 200.

Gualteri (Stephanus Fitz).T . 1. P. III. 19, le.

Gualtier (Julianus) 8c Agnes Uxor. T. IV. P.

III. 160.

(Jobannts). T V. P IV. 94.

Guanadon (Hugo de). T. II. P.IV. 8.

Guarcho (tìicholaus de). T. III. P. II. 184.

(Isnardus). T. III. P.II. lis.

Guárdia (R. de). T.I. P.II. io$\

Guardis (Pontius de). T.I. P.II. 107, 108.

Guarini (Johannes). T.IV. P.III. 196.P.IV.

S9-

Guurleux (de) , de Bourd. T. III. P. III. ft.

P.IV.7s.

Guamery (Arnaldus). T. III. P.II. 187.

Guarre (Ludovicus). T.V. P.IV. 97.

Guarrets (Petrus de). T.I. P. III. 134.

Guafeh (Raymundus). T.I. P.III. 40.

Gua/cho (Henricus de). T. III. P.I. 13.

{Raphaël). T. III. P.II. i8j.

(Raphaël). T.1II. P.III. 19.

Guavera. T. IV. P. IV. Jf.

Guband (Joha,.nei). T.I. P.I. n.

Gubbins (Eawardus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxl'entatione ad Vicariam Sanctx Mariac

in Lanccston. T. VIII. P.III. 181.

Gubins (Willielmus). T.V. P IV. 143.

Gubion (Thomas). T. II. P.III. 187.

Gudlinsterne (Hanibal 8c Henricus). T. VII. P.

I. 31.

Gudman (Jacobus). T. VII. P.I. 109.

Guegnen. T.V. P.III. 116, ij-8.

— (GuiUielmus). T.V. P.III. 161 , ijii

P.IV. }r.

Curhery (Mattheus). T. III. P.I. 141,169.

Gueldrit Dux. T. VI. P.I. 9.

(Karoius). T. VI. P.I: 40.

■ ■ (Karoius). T.VL P.II. a») ioj,

us, 134- .

Guelle (Dux de). T. III. P.I. 133.

Guemenceryo (Sicholaus de). T. II. P. IV. 16.

Guendron (Ecclesia de). T.VIII. P.IV. 116.

Gutnt (Richardus). T. VI. P.II. ils.

Gtter (Johannes de). T.Ii P.II. 114;

Guerard (Thetbaldus). T. V. P.IV. 97.

Guerble Lat. (Petrus le). T.IV. P.III. 17s.

Guerdon (Fortenarius de). T. II. P. II. 11 a.

Guerin (Johannes).TÀV .P .1 1 .47 .P. III . 1 3 8, 1 69 .

(Oliverus). T.V. P.III. 76, 78.

(Johannes). T.V. P. IV. 96.

-—— (Martinus).T.Vi P.IV. 97.

Guermot (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Guernsey lnsula. De Custodiâ. T. III. P.III.

136. Vide Garnefey.

Gueroult (Petrus.). T.IV. P.III. 14.

(Matthiús). T. IV. P. IV. 46.

Guerra. Indentura Guerrae Thomas Comiti

Sarum. T. IV. P.IV. 134.

Guerrero. (Martine). T.V. P.IV. 174.

Guersan (Stephanus). T.IV. P.III. 8s.

Guerfey. P10 Priore Sancti Hclerii. T.V. P.

II. 96.

Gucriï.le (Dominus de). T. III. P.II. 16.

Guesclyn (Bertramus de). T. III. P.II. 131.

Gue/lmm (Jacobus). VI. P.III. 141.

Gue/me (Robertus). T;IV. P. IV. 64.

Guevara (Don Fernando de). T. IX. P. III. 137.

Guevera (Bertrandus de). T. III. P. IV. 41.

Guharst (Johannes). T. VI. P.II. 108.

Guiana. Commiífio pro Waltero Rawley ,

Milite, super Viagio. T. VII. P. II. 114;

p. m. 64.

Guiard (Johannes). T.IV. P: III. 177.

Guibert (Colinus). T.V. P. IV. 97.

Guibon (Johannes). T.IV. P.II. 164.

Guichard (Johannes). T.IIj P.lî. 61.

{Johannes). T.IV. P.I. 114.

Guiche (Petrus de la). T. VI. P. I. 88,89,93,

97, 99, 101.

Guideford. Norbriggc 8c K ingeston Chaude-

ru in Eccleùâ Paiochiali Sanctac TriniU-

 

tis fundata. T.V. P.III. 169;

Guidi (Bartholomtus). T.I. P. II. f.i .

— (Tacus). t.H. P.I. 186, 190, . .

II. 10.

Gmdtccnis (Richardus). T.I. P.II. Ì84.P.III1

'fi-

(Thomasius). T.I. P.III. ifs.

Guido, Nepotulus Régis. T.I. P.II. 69. .

——— Frater Vicecomitis Turennx. T.I. P.'

II. 69.

Guidonis (Imbertus). T.I. P.II. 134.

Quidot (Kelltvoay) . Commiífio ei directa. T:

VIII. P.III. i«.

Guidree (Perotus de). T. III. P.I. 191.

Guiencent (Dominus Phtlippus de). T. III. P;

II. 14.

Guignis (Johannes). T. IV. P.III. 13s.

Guignon (Johannes), 8c Simon* Uxor. T. IV.

P.III. 101.

GHthtíegnius (Johannes Aithonii).T.V . P.III;

118.

Guilbert. T.IV. P.III. 87.

(Johannes). T.IV. P.III. 101.

Guilford (Villa de). Litterx divectae Majori 8c

probis hominibus hujus Vilhe. T. IX. P:

I. 4.

Guilhot (Pasquasius). T.V. P.I. 113. P.II»

(Johannes). T.V. P.III. 14.

Guillam (Arnaldus) , Cornes de Auudoing. T.'

I. P. III. 134.

Guilhrt (Andréas), Dominus Jlíortiir.T.Vl.

P.III. 178, 181, 184, 18s, 189.

Guillaume (Johannes). T.V. P.IV. 9f, 97.

(Dominus). T.V. P.IV. 97.

Guilleberti (GuiUielmus). T.IV. P.III. 167.

{Johannes). T.V. P.I. 76.

Ilillem (Jacobus). T.IV. P.II. 90.

Guillemet (Johannes). T.IV.P.IV.3.

• (Ludoiicus). T. IV. P. IV. \6.

GuiUermi de Cajhame (Bernardus). T.I. P;

III. 38.

—— (Raymundus) de Caupena. T. II. P.

IV. 77.

Guillerym de Mot* Plan* (Petrus). T:1I.P.IV.

77.

Guilliam (ap.), »p GHÌllan(Morg*nus).T.Vl.

MI. 77- ■

■ ( Johannes ) , Clericus , in Artibus

Magister. Littcrac Patentes ei dircctx dé

Prxientatione ad Vicariam de Downha-

therley.in Diœcesi Gloucestriensi.T. VIII.

P.II. 148.

Guilliams (Johannes). T. VII. P.III. 5-0,100.

Guillielmi di Sstublato (Raymundus). T.I. P;

II. 15-9. P.III. 41.

■ deLados T.I; P.III. 48.

■ ■ de Budus, Diaconus Cardinalis.T.I;

P. IV. 45-, 48.

— (Arnaldus). T.I. P.II. 130.

de Savanak. T.I. P.III. 19,30.

de Balenbiffe. T.I. P.III. 19, 30.

i Mataue. T.I. P.III. 38.

de Lach. T.I P. III. 38.

de Tholofa. T.I. P.III. 134.

de Punihalt. T.I. P.III. 134.

— (Bernardus de Pineltis). T.I. P.III.

67.

; (Randulphus) de Salviaco. T.I. P.

III. 134-

(Arnulphus de Malo Leone) ,T. I . P. III.

134.

8+.

1 14.

(Aukonis). T. II. P.I. 2.

■ (Ayquelinus). T. II. P.I. 84;

(Petrus) deMalaPUn*. T. II. P.I;

(Arnaldus) de Marsano.T.l. P.IV;

dt Conches. T. II. P.I. 21.

de Antigus. T. II. P.I. lf.

—— de Bearnio. T. II. P.I. 18, 4i

(de Saítu). T. II. P.I. 84.

—— (Raymundt Nepos Papx. T I P

IV. 139, i+7. T. II. P.I.ig, fx, Jjjs

73

T. II.
deBedos. T.I. P.IV. iotì.

P. I. 48, 66, 6j , 100, lof, 119.

(Raymundus) de Gexerji. T. II. P.U,

• de Salviaco. T. II. P. II. 174.

de Marsano. T. II. P.II. 104.

(Arnaldus dt Malforan. T. II. P. If;

9s-

m.

i de Lescu.T.ll. P.II. m, lzl •

is9. «74- P-III. 44-

— de Malovicino. T.I. P.II. 17^,.

de Egremond 8c de Giamont. T. II

P.III. 10. *

d* Doltbik 8c de Duduns.T.ll. V.lll.

àuil- y <v
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' 'ìei/ni (Aikelmus de Spam & Pttrus de

irmujftn). T.ir. P.1I. 174.

(Alquenius) de Cdauti). T. II. P.

-v; m. 174.

- (Arnaldus) de Arminak. T. II. P.

IV. 8.

m de Dmackie & dt la Barta. T. II.

P.IV. 100.

(Raymttndus) de Madelham , de Seler

& de Salles. T. II. P. IV. 100.

deCavàPennâ. T. III. P.I. 33.

(Elias)- T- U!- P- !• l6+» p- n'

1 14.

(Raymundus). T. III. P.II. 133.

. {Afutrm). T. III. P. IV. is.

- (Guillielmus). T. III. P. IV. !<5.

—— (Arnaldus). T. V. P.I. 80. P.III.

138.

Guillielmus Archiepiscopus. T. I. P.II. 1,

• Frater Coraitis Bolonix. T. I..

P.I. so.

■ Capellanns. T. I. P. II. 79.

■ ■ Frater Ordinis Ciccstrenlis. T.I.

P.III. 3s.

Nuncius Régis ad Papam. T. I.

'73 > »74.P.II.

Quillim (Llewellin) , J ustitiarius ad Placita.

T. VIII. P.II. 18.

»— (Dominus Johannes). T. IX. P. III.

«J7-

Guillims (Ludovicus) , Clericus , in Artibus

Baccalaureus. Litterx Patentes ei directx

de Prxscntatione ad' Vicariara de Llaude-

▼achle , five Llandcvalle , in Dioecesi Me-

nevensi. T. VIII. P.III. 31.

Cuillo (Johannts de). T. III. P.I. 34.

Guillor (Symon) 8c Matthta Uxor. T. IV. P.

IV. fS.

—— (Symontt). T.V. P.I. if.

Guilmtte, Pacella Reginx. T. IV. P. IV. 61.

Gnìnebam (Guillielmus). T.V. P. IV. 100.

Guiot (Johannes). T. V. P. IV. 9c.

— (Stephanus va»). T. V. P. IV. 99.

Guipuscoa. Pro Mercatoribus. T. V. P. III.

sf. De ligâ cum Incolis. T. V. P. III.

116. Capitulatio inde. 117.

Guirundonis (RtginaUus) . T. II. P.III. 8.

GuirarJi (Raymundus), Filial. T.I. P.III.

»9» 3°-

Guircha (W- de). T.I. P. I. +f.

Cuirerius (J.). T. VI. P.II. 1».

Guisardi (Hugo). T.V. P. I. u». ■

Guischard (Aymarus de). T.I. P.I. 14s.

Guise (Dux de). T. IX. P.III. 184.

Guisú Dux (cUudiui). T. VI. P. III. 138.

P. IV. 76.

Dux. T. VII. P. I. 64, 66.

Gmijlingi. Rectoria. T. VI. P. IV. 114.

Guiffurfo (Buscartllus de). T.I. P. IV. 1».

Guijltlt (Dominus de). T. IV. P.II. 6j , 106.

Guisulcis (Cnstanus d'). T II. P.III. 171.

Guitardi (Johannes). T.I. P.IV. 140. T. II.

P I. 10, 99, 119.

i— (Johannes). T.1I. P.III. 8.

Guitardus. T. IV. P.III. 7*-

Guithre (David). T.V. P. II. 141. P.III. if,

xi. .

Guitry (Dominus Guillielmus Chaumont de).

T. IV. P. III. 183.

Gulbalk, aliàs Lonefley. Vicaria. T. VI. P.

IV. tél.

Guldtford (Johannes dt). T. IV. P.I. 148.

i (Richardus) & Johann* Uxor. T.

VI. P.I. 87.

■ (Giorgius). T. VI. P.I. ao4.

• (Htnricus) T. VI. P. I. 104 , 1 1 1 .

■ (Henricus), T. VI. P. II. 70, 18s.

Gulden (Henricus de). T. II. P.II. 11/, 110.

■ (Rogtrus). T. II. P.II. 179.

Guldenstern (Axulí). T. VII. P.I. xof.

Guliery (Matthtus). T. III. P. I. '147 , 108.

Gulfon (Humfridus). Commislio ei diiecta.

T. VIII. P.III. ij-3-

Gulfian (Nathaniel), Clericus. Litterae Drs-

pensationum & Confirmationum ei dire

ctx. T. VIII. P.II. 170.

Gulfton (Johannes). Litterx Commiísionales ei

directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Midlcscxix. T. VIII. P.II. u.

-1 (Johannes). Officium ei conceslum.

T. IX. P. II. 86.

Gulvalle, si*e Lantjfelti (Vicaria de), in Dioe

cesi Exoniensi. T. IX. P.II. 91.

Gumbtud (RaymundusdeVayres).T .I.P.I. 140.

• ■ (Willielmus). T.I. P.I. 14a.

Gumbre (Humbtrtus). T. VI. P II. 40.

Gumdociensts Cornes (Richardus). T.I.P.III 36.

Gumery (Johannes). T. V. P. IV. 97.

Gumet Comes. T.I. P.I. if.

Qumts. Vicaria. T. VI. P. IV. 49.

Gumet (Matthtus). T.V. P IV. 100.

Gumpeis (Eima dt). T.I. P.I. 14s.

Gunbaud dt Pabentis (w). T. I. P.I. 143.

Gundisalvus (Rodtricus). T.V.P. IV. a3/.

Gune (Johannes). T. IV. P.IV. 46.

Gunevil (Richolaus). T. II. P.II. 140.

. (Edmundus). T. II. P.IV. 19».

Gungeland (Abbas de). T.I. P.III. 66.

GunmoreJJìonis (Ericus). T.I. P. IV. 170,188.

Gunna. De eskippando. T. IV. P. I. 194.

Pro Operationibus. T. IV. P. II. 88. De

lapidibus pro Gunnis. P.III. 3s.

Gunpoudre. De non tranfmittendo. T. IV.

P. II. 88.

Gunfalts (Petrus). T. IV. P.II. xj.

Gunfalvi (Alvarus). T. III. P. IV. ir.

■ (Johannes). T. IV. P. I. 146.

Gunfalus (Johannes). T.V. P.IV. 186.

Gunfiffolin (Perandus). T. III. P.I. 11 5.

Gunstan (Thomas). T. IV. P.I. 119.

Guntald (Guasto dt). T. II. P. II. u a.

Guntaud (Gasto dt). T. I. P.III. 134.

Gunthillos (Lupus). T. VI. P.II. 177.

Gunthorp (Johannes). T.V. P.II. 141, 167,

»73-

(Johannes). T. V. P. III. 61, j6 ,

78,97, joo, 13a, 134, 135-, tj7, in

160, 181, 183, 188. P.IV. ie, 33.

Gunwarton (Willielmus dt). T. II. P. III. 189.

Guotz. (Bertruquetus de). T. III. P. IV. 3.

Gupil (Alexander). T.I. P. I. 17.

— (Willielmus). T.III. P. II. 19s.(Johannes). T. VI. P.IV. +8.

Gur (Pascasius de la). T.III. P.IV. 199.

Gurdeler (Johannes). T. V. P. I. 140.

Gurdo (Roitrtus). T. VI. P.IV. if6.

Gurdon (Bromptonus) , J ustitiarius ad Placita

in Comitatu Sustolcix. T. VIII. P. II. ij.

Gurdun (Adam). T. I. P. II. 97.

(Adam).T. I. P. III. 17, ao7. P. IV. 40.

Guret (Guillielmus). T.V. P.I. 90.

Gurìenfis Episcopus (Raymundus). T. V. P.

IV. lis.

Gurlt (Hugo). T.I. P.II. f.(Patricius). T. I. P. III. 163.

— (Johannes). T.I. P.IV. 4a.

Gurling (Nathaniel) o b tin et Officium Notarii

Cancellariae. T. IX. P.I. 76.

Gurnay (Hugo dt). T.I. P.I. %6, xo, 30, 38,

f*. ó+-

— (Radulphus). T.I. P.II. fy.

— (Anselmus). T.I. P.II. if6, 203

— (Thomas). T. II. P. II. 176, 177.

Gurney (id-mardus) , Armiger , Patronus ter-

tiae partis Ecclesix de Attleburgh, in Dioe

cesi Norwicensi. T. VIII P.III. 8j.

Gury (Simon de). T. IV. P.IV. 8a.

Gusman Alianora dt). T. II. P.IV. 181 , 187,

194. T.III. P. I. 60.

■ (Petrus Mumts) de Clantno. T. V. P.

IV. aos.

Guftavus, Suecix Rex. Commiflio ad tra-

ctandum de Pace cum hoc Principe. T.

VIII. P.III. 103.

Gufion (Satkanitl), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directîe de Pras-

íentatione ad Rectoriam de Wymondham,

in Dioecesi Lincolniae. T. VIII. P. III. 10.

Gustun (Henricus). T. VI. P.IV. iía.

Guthrye (Richardus) , Clericus, in Artibus

Magister. Litterae Patentes ei directx de

Przientatione ad Vicariam de Methersdale,

in Dioecesi Norwicensi. T. VIII. P. III.

ï«-

Guto (Johannts de). T.IV. P.III. 198.

Gutttrii (G*rsias). T.I. P.II. 15-9.

—— (Mxrtinus). T. I. P. III. 119.

■ (Johannes). T. III. P.II. 11/, 119,

lao, 1*1, 113.

. (Dominus). T. VII. P.I. 67.

G*>en (Rolandus), Justitiarius ad Placiti. T.

VIII. P.II. ao.

Gvcenonuch. T.I. P.II. ais.

Gwent (Richardus). T.III. P.I. ftt.

Gnye (Radar-). Litterae directx Majori &

Burgensibus hujus Burgi. T. IX. P.I . 6.

Gvyes (Willitlmus) , Miles , Régis Deputa-

tus, ad.Paccm conser?andam in Comitatu

Glocestiiensi. T.V1II. P.II. 8.

Gwynnt (Oninus), Sacrx Theologix Doctor.

T. VIII. P. II. f. Commislio ei directa

ad coníèrvandam Pacem in Comitatu Can-

tabrigiensi. ibid.

—— (Rictus) . Serviens ad Legem , assigna-

tur Justitiarius Régis ad securttatem Pacis

in Comitatu Norfolcix. T. VIII. P.II. 1».

— . (Hovellus) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 18, 19.

—— (Evanus), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P. IL 19.

Gvynne (Mauricius) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 19.

» (Morganus). T. VIII. P.II. 19.

(David). T. VIII. P. II. 19.

» 1 » (Rolandus), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 19.

Guy (Johannes). T.IV. P.II. f6.(Johannes). T.V. P.IV. 97.

— (Petrus). T. VII. P.I. 8.

— (Georgius) , Clericus. Litterx Parentes ei

directx de Prxsentatione ad Rectoriam Ec

clesix Parochialis de Stangrave Dioecesis

Eboraccnsis. T. VIII. P.III. 8+.

Guydetty (Thomas). T. V. P.III. 61.

Guydoti (Anthonius). T. VI. P.III. 171, 188.

(Johannes). T. VI. P. III. 188.

Guyebart (Andréas). T.VI. P.II. fx.

Guyen (Richardus). T.VI. P.III. 18.

Guyes (Willielmus). Commislio ei directa in

Comitatu Gloucestrix. T. VIII. P.II. 147,

Guyinir (Johannes). T.V. P.I. 118.

Guyllym (Georgius). T.VI. P.IV. 8.

Guyn (Mauritius). T.III. P. IV. 103.

(Sicholaus). T.III. P.IV. 168.

(Thomas). T.IV. P.III. 137.

— (Gruffin ap Jtnnar). T.VI. P. IV. 89.

(Richardus). T. VII. P.III. ao.

(Matthtus). T. VII. P.III. iatf.

(Ovinus). T. VII. P.III. 166.

Guynes (Abbatisla de). T.III. P.IV. 94.

Guyon (Stephanus de). T.III. P.I. 35-, ntf.

Guyonnell (Dominus ap). T. VII. P. I. ntf.

Guyfia Comes (Ludovicus de Armtniaeo). T,

V. P.IV. iif, 134.

(Carolus de Lorain). T. VI. P.III. i8o\

Guysnts. Pro Johanne Ansty in Comitiva Du*

cis Glouceitrix Capitaneo CaJlri. T. IV. P.

IV. 187. Super Defcnsione Castri. T.V.

P.III. 149. Pro Capitaneo. P. IV. 1 10,

144.

Guyfy (Vincelotus dt). T.III P. III. 77.

Guytanus (BtnediSus). T.I. P.III. 100,201,

10s, 206, 207, au, 216.

Guytlan (Archibaldus). T.V. P.II. 76.

Gy (BartholomtMs de). T.I.P.III. 198.

Gyat (Petrus de). T.III. P. III. 193.

— Dominus (Petrus). T. IV. P. III. ntf.

Qybb (Henricus). Conceslîo ei facta Officii

Custodis Parci vocati le Eaft-Parke in Bran>.

cepeth , in Episcopatu Dunelmensi , duran

te Vita. T. VIII. P.II. 161.

Gyes (Dominus di). T.I. P.IV. 131.

— (Dominus). T. V. P.IV. iif.

Gyffard (Johannes fk rVUlielmus). T.IV. P.I,

«í3-

— (Willk'mus). T.IV. P.II. ij.(Rogerus). T. VII. P.I. 8.

— (Hugo de). T. I. P.III. 101.

Qyft (Sicholaus). T. VI. P. II. 16.

Gyges (Radulphus dt). T.I. P. III. 17.'

Gyglys (Johannes). T.V. P. IV. 114.

(Silvesier). T.V. P.IV. 131.

G)lbye (Thomas). T.VI. P.IV. 9.

Gyldenstiern (Prabiornus). T. VII. P. II. roi.

Gyldtf (Rogerut). T.IV. P.IV. 13.

Gyle (Johannts). T.III. P.III. 190.

Gylts (Johannts). T.V. P. III. 189.

— (Willitlmus). T. VI. P. IV. i+f.(Walterus). T.VI. P.IV. 161.

— (Edvardus). Commislio ei directa in Co

mitatu Devonix. T. VIII. P. II. 144.

Gylxs (WilMmus). T.VI. P. III. 30.

— (Ottwellus). T.VI. P IV. 9.

Gyll (Thomas). T.VI. P.IV. 7.

.— (Ricardus). Pardonatio ci conceslà. T.

VIII. P. II. 14.

— (Thomas) creatur unus Vibrillatorum in-

fra Turrim London. T. VIII. P.III. if.

Gyllamt (Thomas). T.V. P. IV. 109.

Gyllingham. Prxbenda. T. VI. P. IV. 8f.

Gylmyn (Johannes). T.VI. P.II. 11/.

GyUt (Johannes). T.IV. P.III. i7j-,

GylPyn (Qodfridus). T. VI. P. III. 141.

Gylyot (Alexander). T.III. P.I. 149, ifs. P.

Gymera (Bernardus de). T.I. P.III. 40.

Gymesby (Elias de). T. II. P.I. 180.

Gyndree (Petrus de). T.III. P.I. 194.

Gynenich (Wintmars de). T. I. P. IV. 77.'

Gynts (Baldewinus dt). T.I. P.I. 113.

— (Ingelramus de). T.I. P.III. 66, 190."

— (Ingelramus dt). T. 1. P.IV. 14/, 193.

T.I1. P. II. 18, 47.

— (Johannts de). T. II. P.II. no.(Baldwinus de). T. II. P. II. 115*

— (Robertus). T.VI. P.IV. Ift.

Gynesburgh (Frater WiUìelmut Je). T. I. P.

III. 97-

Gynevell (Willielmus Je) . T.III. P.I. f6.

Qyney (WiMelmusJe).T.l.?.l\.i99.V.U\. 17.

qptit
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Gynù (Ingelramus de). T.I. P.II.n8. P. III.

86.

Cynon. Rectoria. T. VI. P. IV. 131.

Gyon (Stephanus de). T. IV. P. II. 6f.

Gyppes (Ricbardus). T.V. P.I. iji.

Gyrard (Johannes). T. III. P.H. 191.

Gyron (Pernand Dominus de). T. VII. P. IV.

113.

Gyronel (Arnaldus de). T.I. P.ÌII. 134..

Gyrot (Johannes). T. III. P. II. f9.

Gyiòurne in Clyvcland in Comitata Eborum,

Priori» Monasterii Scriptum. T. VI. P.III.

43-

Cyfe (Ricbardus) de). T.I. P.III. 17.

Gyfelham. Rectoria. T. VI. P. IV. 161.

Gytarye (Martinus de la). T. III. P.I. n o.

Gysted (Jobames de). T. II. P. II. 61.

Gythorp Jobames). T. III. P.III. 194.

Gytton (Henricus). T.V. P. II. 61.

Gyves (de). T. IV. P.I. 4..

GyviU (Garsias de). T. III. P.I. 31.

H.

HAi*ri (Geraldus de). T.III. P.I. 177.

Habardi (Sichelaus). T. IV. P.III. 67.

HMfiin (GuiUielmus). T.V. P.I. 189.

Habel (Johannes). T. IV. P.III. 87.

Haberconum Abbas. T.I. P. II. 149.

Habert (Alexander). T. IV. P.III. 87.

Htcborne (Ecclesia 8c Rectoria de), in Comi-

tatu Oxonix. T. VIII. P. II. 39.

Hacthe (Eustachius de). T.I. P.III. 146, 103.

P. IV. f, 10.

Hacclyf (Nicbolaus de). T.III. P.III. 79.

— (W.). T.V. P.H. fç.

Hacke, dictus Tbeod. T. II. P. IV. 43.

Hacker (Thomas). T. VI. P.IV. 9.

Hacket (Johannes). T. VII. P. IV. 17*.

m ' (fohannes) , Theologix Baccalaureus.

T. VIII. P. I. lof. Commissio ei dirccta.

ìbid.

— ' ■ (Henritus) , Clerícus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de prx-

lèntatione ad Vicariam de Trellecke, cum

Capella de Penalt , eidem annexata , Dioe-

cehs Landavensis. T. VIII. P.H. 19.

—'■ - (Johannes). Commissio ei directa. T.

VIII. P. IV. 36.

ttackboufe (Harmm). T. VI. P. IV. 149.

Hackwell (GuilUtlmus) , Armiger. T. VIII. P.

I. 70. Commissio ei concessa , concer-

ncns novas Erectiones apud London. ïbid.

~— (Guillielmus) , Armiger. T. VIII. P.

III. 173. Commissio ei directa pro repa-

ratione Tcmpli Divi Pauli London. ibid.

■»'" (Willielmus). Commissio ci directa tan-

gens Rivum Thamesis. T. IX. P.II. 34.

HMombe (Stephanus Je). T. II. P.H. 108.

Hacon (Jobmwsy T.IV. P. IV. itfi.

Hadcotk (Ricbardus). T. VI. P. IV. 8.

Hadd (Edwsrdtu). Litterae Commissionales ei

directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Kantix. T. VIII. P.H. 10.

Haddele (Jobames). T.III. P. IV. 82, 119.

Haddefforce (Johannes de). T. II. P. III. 116.

Haddlesay (Thomas) , Clericus , Capellanus Ed-

wardi Domini Dudley. T. VIII. P.H. 4«.

Litterx Dispensationum 8c Confirmatio-

num ei directx. ibid.

Haddlefto» (Jucoòhs) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx dcPrx-

léntatione ad Rectoriam de Bischarthrope ,

in Dioecesi Lincolniensi. T. VIII. P. III.

t66.

Hadden (Jobames de). T.III. P.I. 93.

— (Ricbardus de). T.V. P. IV. 133.

— (Jacobus de). T. VI. P.III. 141.

{Walterus de). T. VI. P.IV. 84, 86.

Haddyngton (Adam de). T.III. P.I. 1/0.

(Jobames). T.IV. P.IV. 113.

Hadtleg Firma. T.I. P.H. 109, 114.

Hadenham. Ecclesia appropriata Archidiaco-

natui Eliensi. T.IV. P.I. 10.

Hadesore. Rectoria. T. VI. P.IV. 161.

Hadesitk (Willielmus). T. H. P.IV. 11.

Hadfeld (Edmundus). T. VI. P.IV. 46.

Hadfeldtr (Jacobus). T. VI. P.III. 133.

Hadham Parv* (Capella de) Uiœcciis Lon

don. T. VIII. P II. 40.

Hadham Magna (Ecclesia Parochialis de) , Dice-

cesis London. T. VIII. P.II. 4p.

Hadleigh. Commissio directa Majori, Alder-

mannis 8c Burgcnsibus hujus Villx. T.

IX. P.I. a.

Hadrianus, Apostolicx Sedis Prothonotarius,

T.V. P.IV. »49.

■1 Cardinalis. T. VI. P.I. 164.

Hadryugrove Priorissa (Alitiade). T.I. P.III.

87.

Had/or (Ricardus). Commissio ei directa' ad

examinandum super statum Hibernix. T.

VIII P.I. 4<S.

Hadyngton (Priorissa de). T.I. P. Ils. 163.

Hadx.or (Ricbardus). T. VIL P.III. 131.

HackweU (Willielmus). T.VII. P.III. 83.

Htrefis. De Hxreticis incarcerandis. T. III.

P. II. 168. Super Hxretica Pravitate de

inquirendo. T. VI. P. III. 170, 197. De

Commissione ad Hxrcticum comburen-

dum. P.IV. 41. De Hxreticis comburen-

dis Commissio. 161. De recuperando à per-

rersa Hxrest. T. VII. P. I. 171. De in

quirendo circa, Commissio. P.II. 91. Vi

de Htretica Pravitas 8c Htretici.

Htretica Pravitas. T. II. P.I. 37.

Htretici extirpandi. T. I. P. I. 64. Contra

Papx Supremitatem. T. II. P.II. 199. Li-

gx nullx. T.III. P. III. 137, If*. Su

per praritate in Oxoniâ. 141. Debellandi.

P. IV. 18. De comburendo Willielmum

Sautre. T.III. P. IV. 197. De comburen-

do Johannem de Badby. T. IV. P. II. 169.

Vide Htrefis 8c Htretica Pravitas.

Hagtnus Frater Crejfe. T.I. P.H. z6.

Hagtrston (Jobames). T.V. P.III. 107.

Hagett. Rectoria. T. VI. P.IV. ifl.

Hagham (WiUielmus). T.III. P.H. 14«.

Hagbeman (Abbas de). T.I. P.I. ij-o. P. II.

137. T.II. P.III. 187.

Hagmond. Sallop Abbatis Monasterii Scrip

tum. T. VI. P.III. 46.

Haginus. T.I. P.H. 30.

Hagnenmvdlt (Johanncs de). T. VI. P. IV.

68.

Hagshave (Thomas de). T.III. P.I. 176.

Hagton (fohannes de). T.I. P.III. 163.

Hagun (Simon). T.V. P.II. 19.

Habenne (C.). T.III. P.III. 16.

Hahwell (Robertus de). T.II. P.I. 4«.

Haidon (Thomas). T.IV. P.H. 48.

Haies (Jobames). Officium ei concessum. T.

IX. P.H. 148.

Hake (Andréas). T.III. P.IV. 15-9.

Hakeferd (Walterus de). T.II. P.IV. ao8.

Haktlut (Walterus). T.I. P.IV. 148.(Edmundus). T.I. P.IV. 199. T. II.

P.I. f4.

—— (Jobames). T. II. P. II. riy. P. III.

166.

Hakenejfe (Gtlfridus de). T.II. P.II. 139.

Hakenfawe (Rogerut de). T.III. P.II. 144.

Hakenthorf (Ricbardus de). T.II. P.II. 141.

Haker (Radul[h*s 8c Willielmus). T. I. P, I.

r14.

Hakes (Jobames). T. VI. P.III. 107.

(facobus). T. VI. P.III. 103.

Haktfalt (Jobames), T.III. P.IV. 1/9.

Haket (Robertus). T.I. P.IV. 14.

(Jtbamus), T.I. P. IV. if.

(Johamts). T.II. P.III. us.

(Thomas). T.III. P.III. f6.

(Johannes). T.III. P.III. 19c.

(Johannes). T.IV. P.II. 16t.

Hakevtll (Willielmus), unus Justiciariorum

Régis ad coníèrvandam Pacem in Comita

tu Buks. T.VIIL P.II. s.

Hakington (Vicaria de). T.Vni. P. III. z8l.

Hakyn (milielmus). T.I. P.IV. i+r.

Halam Thomas). T.III. P.II. 104.

Halcut (Johannes). T. H. P.III. x6.

Halden (Robertus). T. VI. P.II. 108.

Haldenby (Robertus). T.I. P.IV. 14.

Haldingby (Thomas). T.V. P. III. 48.

Hale (Robertus Atte). T.II. P.I. fi.

— (Henricusde). T.II. P.II. 114, 117.

— (Simon de). T.II. P.IV. 41.

— (Frankonis de). T.III. P.I. 67, 110.

—- (Francifcus de). T.III. P. I. 100, 109.

P. II. 7, io, 13.

(Francifius de). T.III. P. m. if.

■— (Ricardus). Exoneratio ei concessa. T.

VIII. P.I. a*7.

— (Ricardus) , Régis Deputatus ad Pacem

conservandam in Comitatu Essexix. T.

VIII. P.II. 8.

— (Ricardus). Pri»ilegiaeiconceíIa.T. VIII.

P.II. 16.

Hale , sive Hclme-Hale (Rectoria de) , in Diœ-

ccsi Norwicensi. T. IX. P.II. if6.

Halobex (Jobames). T.V. P.II. i8a.

Halecum (i'upercaptione. T.IR. P. IV. ioi.

T.IV. P.I. s8.

HaUr (WUUelmus). T.IV. P.I. 10.

Halerton. Manerium ft Hundredum. T. II.

P II. .97.

Hales (Willielmus). T.V. P.I. J-f.

—- {Johannes). T. VI. P.I. ai*.

Hales (Chriflofertts). T. VI. P. II. nt<|

144, if9, 168. P.III. 4, if, 10..

— (Jobames). T. VI. P.II. ìrç.(Jacobus). T. VI. P.III. 170, 197."

— (Carolus). T. VI. P.I. 114. .

*— (Bartbolomeus). T.VII. P.III. 11.

(Jobames). T. VIL P.III. 13;-.(Edwardus). T.VII. P.IV. 170.

— (Abbas de). T. 1. P. III. 136, 16t. P.

IV. ì, 39-

— (Robertus de). T. III. P. III. f\,6f, 10s,

1-13.

— (Jobames). T. VIII. P.I. ie<S.

■— (Bartholomeus) , Miles. T. VIII P.II. 17.

— (Johannes). Officium ei concessum. T.

VIII. P.III. 177.

— (Jobames), Theologix Baccalaureus. Lit

terx Patentes ei directx de Prxscntatione

ad Canonicatum in Ecclesiâ Collegiati , si

ve Capellâ Regil Sancti Georgii. T. IX.

P.II. ìsi.

Halesoven (Abbas de). T.V. P.II. 193.

Halesonen. iol. 6s.8d.annuatim. T.V.P.II,

193.

Halewyn (Thomas). T.IV. P.I. ió.

(Guillielmus). T.IV. P.II 70.(Jodocus). T.V. P.II. 80. 14».

— (Ludovicus). T.V. P.IV. ft, J4.88.

— (Johannes). T. VI. P.I. 116.

Haley (Jobames), Armiger. T. IX. P. IIL

IOf.

Hatjefenny (Andrtas). Officium ei concessum.'

T.IX. P.I. 76.

Haisord (Ricardus) , Justhiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14.

Halford (Ecclesia Parochialis de), Dioecesi*

Wigomix. T. VIII. P.II. 169.

Halgheton (Thomas). T.II. P.II. iao, 119.

Halhake (Adam de). T.II. P.II. 177.

Haliburton (Ricbardus de) , 8c Alicia Uxor.

T.I. P. III. 164.

1 (Padulphus de). T

■ (Henricus de). T. I

(Walterus). T. II.

III. P.I. 3,7» '9.1 *3 ■

I. P IV. if.

P.IV. 119.

P. IV. 108.

98, 131.

T. II.■ (AÍexander 8c Johannes) . T. II. P.

IV. ao8.

— (Walterus de). T. III. P.I. 1/9, 164;

P.IÎ. 114, 161.

(Willielmus de). T.III. P.IV. 86.

(Walterus de). T.IV. P.I. 97.

(AUxander). T.IV. P.II. n.

(Walterus de). T. IV. P. IV. 101 ,

113.

 

1 (Johannes de). T.IV. P.IV. ^18.

. (Georgius de). T.V. P. II. 18, 3 r.

.. (Johannes de). T.V. P.II. z8.

(Uarcus de). T. V. P. II. 31 , 47 ,

f'-

Hatiday (Johannes). T.III. P.I. 43.

—■ (Walterus, Thomas 8c Willielmus).

T.IV. P.II. 113.

(Thomas 8c Walterus). T.IV. P.IV.

(Walterus). T. V. P. II. 66, 11S,

(Walterus). T. VI. P. I. 179.

(Willielmus). T. VI. P. II. zit.

(Willielmus). T. VI. P.IV. 8.

(Adam). T. VI. P.IV. 91.

Halifax (Ecclesia Parochialis de) , in Picecc-

si 8c Jurisdictione Eboracenli. T. IX. P.

H. 117.

Halingbury Magna , ûveMuch Hxlingbury (Ec

clesia Parochialis de) , in Dioecesi London.

T. IX. P. II. 88.

Halis (Johannes de). T.IV. P.II. 177.

(Dominus*)- T.IV. P.IV. 118.

— (Adam de). T.V. P.I. fo.

~ Dominus (Patricius de). T.V. P.II. 74,

90.

(Patricius de). T.V. P.III. ijx, 190.

Halifele Wapentachium. T.II. P.I. 161.

Haliwel (Robertus). T.I. P. IV. 148, 169. Tt

II. P.I. fi, 180.

Hall (Henricus deî). T. III. P.IV. 167.

(Johannes del). T. IV. P.II. 114.

(Robertus del). T. V. P.II. 80.

— (Thomas del). T. VI. P. II. 138.

(Nicholaus del). T. VI. P.II. 1^3.

(Elizabetha del). T. VI. P.III. 4s.

(Prancifcus del). T. VI. P. III. j-o.

— (Jobames del). T. VI. P.IV. 46.

— (Laurentius del). T. VI. P.IV. 91.

— (Johannes del). T. VIL P.IV.

.—■ (Jofephus), Theologix Professor., creá-

tur Epifcopus. T. VIII. P.II. m.

— (Philippus), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxscnta-

«oae ad Rectoriam de Willand, Dioeccsis

Ll a Oxo-
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aniensis. T. VIII. P.III. 8c. ■

(Willielmus) , Clericus, Artium Magi-

ler. Litterx Patentes ci directx de Prae-

sentatione ad Vicariam de Sancto Bartho-

loinxo Parvo in Smithfield , Dicecesis Lon-

don. T.1X. P.II. 90.

*— (Richardus), Glericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Vicariam de Wiken, Dicecesis Co-

vcntrix 8c Licheniîs. T.IX. P.II. 91. A-

liud Officium ei concessum. ibid. 140.

»■— (Richardus) , Clcricus, Artium Magister.

Litterac Patentes ei directx de Praesentado-

ne ad Vicariam , sive Capellam de Stoke ,

in Comitatu Covcntrix. T. IX. P. II. 143.

'— (Robertus) , Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ci directae de Prxi'enta-

tione ad Rcctoriam de Warham Omnium

Sanctorum , in Dioccesi Norwicensi. T.

IX. P. II. ií-4.

•— (Willielmus) , Clericus , promovetur ad

Rectoriam Ecclesix Parochialis de Avening,

Diœcelis Gloucestrix. T.IX. P.II1. 90.

HallandU & Dacu (Dux Kanutus). T. II. P.

III. 14.

Halle (Radulphus 8c Johannes). T. III. P. III.

101. P. IV. 79.

, (Thomas). T. IV. P. II. 18.

— (Willielmus). T. VI. P. IV. 86.

—— {Simon Attt). T. II. P. III. 1 16.

— {Henrieus de). T. III. P. II. 136.

—- (Johannes de). T. III. P. II. 198.

-— Halleur (Johannes le), T. IV. P. III.

86.

Hallifax (Vicaria de) , in Diœcesi Eboracensi.

T. VIII. P. III. 18.

Hallìston (Prioratus de), in Comitatu Nort-

humbrix situs. T. VIII. P. II. 54.

Hallowe. Rectoria. T. VI. P. III. 136.

Halls (Willielmus) , Clericus , Artium Magi

ster. Littera Patentes ei directse de Prx-

sentationc ad Rectoriam de Glaiston , in

Dicecclì Petriburgensi. T.IX. P. II. icc.

Hally (Johannes), Legum Doctor. T. VIII.

P. II. 13.

UtUan {Thomas). T.V. P.I. 71.

Halnaker (Manerium 2c Parcus de). T. VIII.

P.II. 61.

H»ls (Richardus). T. IV. P. II. 81, 82, 89,

101.

— (Johannes). T.V. P. II. 90.

Halsale (Gilbertus de). T. III. P. III. 176.

Halfall (Rectoria de), in Comitatu Lanca-

stiix , Diœcesi Cestrix. T. VII. P. IV.

67.

Halsey (Johannes). T.VI.P.II. 193.

■ (Johannes). Commissio ei con cessa ,

conccrnens novas Erectiones apud London.

T. VIII. P.I. 71.

■ (Johannes). Commissio ei directa con-

cernens /Editicia Urbis London. T. VIII.

P. III. iif.

Hal/ham (Johannes). T.IV. P.I. 83, 87.

{Hugo). T.IV. P. II. 18.

Hal/ham (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Cicestrensis. T. VI. P. IV. 9. T. VIII. P.

II. 39.

Haltebe (Johannes) , Filius Ricardi. T. II. P.

IV. 160.

Halton (Henrieus de). T II. P.II. 6, 3».

■ (Dominus de). T. III. P. III. 73.

■ (Johannes de). T. III. P. IV. 1C9.

Halughton (Nichoiaus de). T. II. P. IV. 17.

T. III. P.I. s7.

-, {Nichoiaus de). TAU. P. III. 138.

tìalum (Robertus). T.II1. P. IV. IC9.

Hahfax. Vicaria perpétua. T. VI. P. IV. 93.

Halyvell. Situs Monasterii 8c Parochiae. T.

VI. P.III. 187.

Hambue (Dominus de). T. III. P.II. 14.

(Dominus de). T.IV. P. 11. 6y, 119.

Uamburg. Pro Proconíulibus. T. IV. P. I.

160. Litera ad Regcm Anglix. T.V. P.I.

ai. Senatores ad Reginam Anglia: super

justitiâ negatâ. T. Vil. P. I. 98.

Hambury {Robertus de). T. II. P. lll.icf,

186.

Hamelton Dominus (Thomas de). T. IV. P.

II. 18.

■ (Jacobus & David de). T.IV. P.II.

4s-

(Robertus de). T. II. P. III. 6, 17.

Hamden {Thomas). T.V. P.III. 131.

(Pdmundus). T.V. P.III. 191.

{Johannts). T. VI. P.I. 182.

Hamel (Guillielmus le). T.IV. P. IV. 43 ,

f'-

Hamelden Vicarius (Willielmus). T. III. P.

III. 84, 133.

Hamelton (Willielmus de). T.V. P.II. 144.

P.III. io, 129, ij7, 188. P. IV. 36,

61, 67.

• (Johannes de). T. III. P. IV. iji,

1/6.

(Jacobus de). T.IV. P. IV. 31, 113,

nc,-uique 1 18.

(Thomasde). T.ÌV.P.IV. 1 1 3, 1 18.

(Jacobus de). T.V. P. H. 11, 12 ,

14, 18 ,"31 , 44, JX, 10s , 118. P. III. f,

»s> 33 > 34-

(Robertus , Johannes & Gawmus

de). T. V. P.II. 44,47.

■ (Robertus de). T.VÍ. P.III. IJ\.

« (Jacobus de). T. V. P. IV. 189 , 190.

-i (Patricius de). T.V. P. IV. 199.'(Willielmus de), t. VI. P.III. 91,

93 > 9S> 97-(Bernardus & Georgius de). T. VI.

P.IV. 119.(Dominus de). T. VII. P.I. 13, 14,

if, 18, 32, ii8, 140, icc, i8r.

■ (Claudius & Johannes). T. VII. P.

I. 84.

Marchio {Jacobus de). T. VII. P.

III. 13, 42, c8, 64, 113, 184, 190,

196, 199, 203, lis, 236, 247. P.IV.

48> ff> 57 > 6l> 69> 77» ,68> »7». Vi

de Hamilton.

Hamelyn (Johannes de). TAï. P.I. fl..

{Johannes de). T. II. Pt II. 108.

—— (Gaifridusdej.T. III. P.I. 11 1, 129.

Htmelyngton (GaífrUus de). T. II. P. III. 137.

Hamenhale (Radulfhus de). T. I. P. IV. m.

Hamerfley (Hugo)t Eques. Aldermannus Ur

bis London. Commissio ei directa con-

cernens iEdificia Urbis London. T. VIII.

P.III. 11c. Altéra Commissio ei directa

pro reparatione Templi Divi Pauli Lon

don. 173.

Hamerston (Henrieus de). T.I. P.II. 11 1.

Hamerton (Henrieus de). T. III. P.IV. 142.

■ (Laurentius de). T. IV. P. III. 45-.

——— (Nicolaus) , Armiger. Commissio

ei directa in Comitatu Lincolnix. T. VIII.

P.II. 34-

Hamfeld (Willielmus de). T.I. P.IV. ut.

Hamilden. Manerium lie vocatum , in Epi-

scopatu Dunelmcnsi situm. T. VIII. P. II.

s4-

Hamilton (Maria) , Vidua. Summa ei con-

cessa, cum annuali Pensione. T. VIII. P.

II. 23.

■ (Jacobus) , Eques. Commissio ei

directa. T.IX. P.II. 119.

■ {^Jacobus Marquio de). Commissio

ei directa. T.IX. P.II. 119.

(Johannes) , Armiger , obtinet Of.
v-< 0 —

ficium Philizarii in Curia de Banco , tam

de London, quam de Comitatibus Midd-

lesexix, Cantabrigiae & Huntingtoniac.

T. ÍX. P.II. 20c. Vide Hamelton.

Haminyng (Willielmus de). T.IV. P.IV. 173.

Hamlen (Robertus). T.VI. P.III. 32.

Hamlettus de Busby. T. VIII. P.II. 5-1.

— Carleton. ibid.

Hamme (Johannes de). T.I. P.IV. m.

Hammeden (Edmundus de). T. IV. P. I. 88.

Hamo Frater. T. III. P I. 182.

Hamolinus (Jacobus). T.VI. P.II. 71.

Hamond (Rogerus). T. II. P.II. ìfç.

(Guillielmus). T.IV. P. III. 64.

(Johannes). T. IV. P. IV. c.

(Pttrus). T.V. P.I. 128.

(Johannes). T. V. P.III. 113.

(Thomas). T. VI. P. III. 11.

{Johannes). T.VI. P.IV. ifj , 171.

176.

(Johannes). T. VII. P. II. m.

Hamor {Radulphus) . T. VII. P. IV. 1 ci .

Hamfden (Johannes) , unus Justitiariorum

Régis ad cqnservandara Pacem in Comita

tu Buks. T. VIII. P.II. s-

■ (Edwardus), Miles assignatur Justitia-

rius ad securitatem Pacis in Comitatu Nort-

hamptonix. T. VIII. P.II. 11.

Hampnes. De Castro recipiendo. T.V. P.IV.

142.

Hampoll. Eborum Monasterii Priori ssae Scrip-

tum. T.VI. P.III. 47.

Hampfon (Thomas). T. VII. P.III. 127.

. (Thomas) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Hertfordia:. T. VIII.

P. II. 33.

' (Nicolaus) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Herefordiae. T. VIII.

P. II. 33.

—— (Henrieus) .Clericus, Artium Magister.

Littera; Patentes ei directa; de Praelènta-

tione ad Rectoriam de South-Morton , in

Diœcesi Sarum. T.IX. P.II. 2/6.

Hamffted (Johannes de). T. II. P.III. 31*

Hamfton {Willielmus de). T.I. P.IV. *oOi

• (Johannes) & Alici» Uxor. T. II. Pi

II. 88.

(Rogerus de). T. III. P.I. 176.

{Rogerus de). T. III. P.III. 138.

■• (Willielmut 8c Robertus de). T. III. P.

IV. 32.

(Henrieus de). T. IV. P.II. 17.

■ {Johannes). T. IV. P.IV. 132. T.V.

P.I. 90.

(Goda)', Filia. T.IV. P.IV. ij-6.

(Cbrisioferus). T. VII. P.I. 173, 196.

Hamfton. Vicaria; T.VI. P.IV. 103.

Hamfton in Arden (Vicaria de) , in Diœcesi

Coventriac 8c Lichensi. T.IX. P.II. 90.

Hampton-Lovett (Ecclesia Parochialis de). T>

vin. p. 11: 38.

Hamfard (Gilbertus). T.I. P.II. 93.

{Johannes), ftc Aliáa Uxor. T. II. Pi

II. 88.

Hamsey. Rectoria. T.VI. F. IV. 49.

Hamuldon. Vicaria. T.VI. P.IV. 9*.

Hamwell {Johannes). T.V. P.I. 136.

Hamwode (Henrieus). T. III. P. IV. 8}.

Hamyldon (Rectoria de) , in Comitatu Bue*

kingham f Dicecesis Lincolniensis. T. VIII.

P.III. 113.

Hámylton {Jacoéttt Marchio de) obtinet Offii

cium Receptoris omnium Reddituum, Exi-

tuum , Honorum , 8cc. in Comitatu Pa-

latino Cestriae. T. VIII. P. III. 164.

Hanam (Johannes) , Miles, Juititiarius Ré

gis ad Pacem conservandam in Comitatu

Dorsctix. T. VIII. P.II. 6.

Hanas Dominus (Furtinus de). T. II. P.I. 8c.

Hanoi* Cornes (Philifpus - Ludovicus de). T.

Vil. P.II. 183,

Hmborougb. Vide Hanburgh (Rectoria de).

Hanbourgb (Jacobus -van). T. V. P. III. 74*

Hanburgh, livc Hanborougb (Rectoria de), in

Diœcesi Exonia:. T. VIII. P.IV. 118.

Hanburie (Manerium de), in Comitatu Wi-

gornix. T. VIII. P. II. ff.

Hancepie (Johannes). T. III. P.II. 37.

Hanchmtn^ Adoleícentuli sic vocati. T. VÍ»

P.III. 194.

Hancock (Nichoiaus). T.VI. P.II. 16».

(Richardus). T. VI. P. IV. 171.

Hancocke (Nathauiel) , Clericus, Artium Mi*

gister. Litterx Patentes ei direct* de Prae-

ientatione ad Vicariam de Porslade , in Dioe*

cesi Cicestriensi. T.IX. P.II. 208.

Hancourt (Arlatus de). T. 111. P. III. 89.

Handay (Andréas). T. III. P.III. 126, 128.'

Handford (Humfridus). T. VII. P.III. uc.

P.IV. 144.

Handlo (Johannes de). T< II. P, I. 37.

Handfin (Raph). Commissio ei directa. T,

VIII. P.III. 25-3.

Hafíeberge Firma. T.I. P.II. 109, 114.

Hanebi (Johannes de), t. II. P.I. 3c.

Hane/ord (Radulphus de). T. II. P.IV. 137;

Hanelrinuscot (Willielmus). T.I. P. II. 141.

Hanemtre (David). T. III. P.III. 18s.

Hanet (Jacobus). TAU. P.I. i^..

Haneton (Philippus). T.V. P. IV. 239, »40,"

246, 2fo, 2jc, 1/7, %6i, 16a. T.VI.

P.I. 183.

(n). T. vi. P. î. 74, 114,

»33. «3s- . .

Hansord (Trancifcus). Commissio ei directa

conccrnens Cottagia. T.IX. P.II. 170.

tìangebtc (Johannes). T. III. P. II. 44.

Hanger ( Johannes ) , Theologiae Profeslór."

Litterx Patentes ei directx de Przsentatio-

ne ad Rectoriam de Polebrouke, Dicece

sis Petriburgensis. T. VIII. P.III. 84.

Hangest (Aubertus de). T.I. P.IV. ij.

. (Dominus de). T. III. P.I. 190,10c,'

P. II. 4, 16, 34, 71, 71, 74, 79, 93.

(Johannes de). T. III. P.II. 37.

Dominus (Johannts) .T'. III. P. IV. 166.

T.IV. P.I. 3, 13, 34, 46, 47, 48, fo,

fï, J-8, 70, 8c, 97, 134.

(Petrus de). T. IV. P.IV. 79.

Hanglaghby (Accrisius de). T. II. P. IV. 108.

Hangmer (Johannes). T. IV. P. I. 6/, 69,

7T-

Hanham (Johannes). T.IV. P.IV. 130.

Hankyn (Johannes). T. III. P.III. 196.

Hanlay (Johannes). T. HT. P. III. 19c.

(Johannes). T.IV. P.I. 4c, c4> 71.

Hanmart. T.VI. P.I. 184.

Hanmer (Robertus). T.VI. P.IV. cc.

(Thomas). T. VII. P.III. 10.

(Johannes). T.VII.P.III. 174.

m- (Johannes). Commissio ei directa ad

amovendum Henricum Hawlcy , Guber-

natorem de Barbadoes. T. IX. P.II. ajj.

Ha».

1
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tìannam (Johannes), Eques. T. VII. P. II.

167.

Hannavaye (Eustacius). Oflìciura ci conces-

sum. T.Vill. P.I1I. 16+.

Hannay (1'atric.us) creatur Clcricus Privati

Coniìlii in Regno Hibcrnix. T. VIII. P.

III. 16.

Hannefon (Richardus & Johannes). T. III. P.

"I..83, ,33.

Hanonia (Johannes de). De Annuitate con-

cefla. T. II. P. II. 173, 189. De Pro-

vidcntiis. 190. De conrlictu in ' Comi

tatu Lincolnienii. 190. Dc Vadiis. 191,

194. Dc Reditu. i9f. De Vadiis. P. III.

16. Dc Attornato. 30. T. II. P. II. 171,

173, 180, 181, 18s, 189, 190, 194I,

195-. P. III. 14,, 16, 30, fl.

■ (Johannes de) , Cornes de Bellomonte.

T. 11. P. IV. 17, 83, 84, 100, 106, 122,

iif , 187. T. III. P.I. ii , 44, 6f.

Hanonia. T.I. P.I. 41. Pro Comite. T. II.

P. IV. 101. Pro Gubcrnatore. T. III. P.

IV. 62. Pro Comitilsâ de Johanne Bloun-

deil liberando. T. IV. P. IV. 31. De P«n-

iione. 34.

HanonU Cornes (IVillielmus). T. II. P. IV. 17,

34, fO, 96, IOO, 101, 106, 121, 12/,

187 , I90 , I98 , 199 , 200.

Comitissa. T. III. P.I. 83.

Comitissa (Matill). TAU. P. II. 48.

Hans (Synkill). T. IV. P. II. 7.

Hansa. De tractando cum Societate. T. IV.

P.I. 81, 108. V ide Mercatores , Hanfeatica

8c Hanza.

Hanfard (Gilbertus). T. I. P. II. 15-6, 203.

Hanjart (Richardus), èejohanna Uxor. T. V.

P.I. 14.

Han/cjtic.i. Super Controversiis inter Régi-

nam Anglix 8c Villas. T. VII. P. II. 42,

43. Ville Hansa, Hanza & Teutonici.

Hanstope (Rectoria de), in Dioeceli Lincol-

mcníi. T. IX. P.I. 79.

Hansttd (Petrw), Clericus. Litterx Patentes

ei direct* de Prxscntatione ad Vicariam

deGretton, in Comitatu Northamptonix.

T. IX. P. II. zs6.

Hanstofe (Vicaria de), in Dioeceíi Lincolnien-

si. T. IX. P. II. 211.

Hant (Hicholaus). T. IV. P.I. 83.

(Willielmus). T.V. P. II. i-jf.

Hanvilla (Helias). T. I. P. II. 230, 239. P.

III. 99. '°3 » 'Jo.

- (Johanne!). T. III. P.I. 121.

Hanvell (Piorentius). T.V. P.IV. 82.

Hanvorth. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Hanybal (R. Cardinalis). T. 1. P. II. 47, ji.

(Toomas). T. VI. P. II. 6.

Hanyngton (Christoferus). T. V. P. III. 31,

164.

Hanza. De non attemptando contra Merca-

torcs. T.V. P. II. 66. Vide Hansa, Han-

featica 8c Teutonici.

Happham (Thomas de). T. II. P.I. ft.

Harald (Johannes). T.I. P. IV. 14.

(Gaìfridns). T.I. P.IV. if.

(Petrus). T. II. P. III. 128.

Haraldus, Filius Godvini. T.I. P. III. 100.

Rex Angiix. T.I. P. III. 100,209.

Haraulcourt (Johannes). T. IV. P. III. 176.

Harberd Dominus. T. VI. P. III. 119.

(Willielmus). T. VI. P. III. 144.

Harbert Dominus (Johannes). T. II. P.I. 34.

T. IV. P.IV. 101.

(Robertus). T.V. P. II. 31.

(Willielmus). T. V. P. II. 47.

(Johannes). T. VII. P. III. 4.

1 (Ârnoldus). Commissio ei directa ìd

Comitatu Berks. T. VIII. P. II. 144.

. (Johames). Concessio ei r'acta Custo-

dix 8c Gubernationis Hospitalis live Do-

mûs Elcemosinarix de Holloway in Paro-

chia de Iílington , in Comitatu Midlese-

xix , vocati the Hofpitall of Highgate , du

rante Vitâ. T. VIII. P. II. 163.

Harbord (Carolus) , Armiger, obtinet OfH-

cium Supervisons Generalis omnium Ho-

norum , Dominiorum , Forestarum , 8cc.

infra Regnum Ançlix 8c Principalitatem

Wallix. T. VIII. P.III. 222.

— (Carolus), Armiger, In pector Gene

ralis. T. VIII. P. IV. 98. Commislìo ei

directa. ibid.

—— (Carolus) , Miles , obtinet OfKcium

Auditoris Generalis Caroli Principis Wal

lix. T.IX. P. II. 86.

. (Carolus) , Superviser Generalis Régis.

T.IX. P. II. 15-7. Commissio ei directa

concernens Turrim London. ibid. Altéra

Commiiïio tangens Curias Reginx. 187.

Tom. X. P. IV.

Harbotow. Commissio directa Majori, Bal-

livis 8c Burgenfibus hujus Villse. T. IX.

P. 1. i.

Harboitle. Dominium 8c Manerium sic vo-

catum , in Comitatu Northumbrix. T.

VIII. P. II. fi.

Harbottle-Cafile. Castrum vulgariser sic voca-

tum, in Comitatu Northumbrix. T. VIII.

P. II. fi.

Harby (Clemens). Commissio ei directa. T.

VIII. P. II. 233.

—— (Job), Londini Mercator. Commissio

ei directa. T. VIII. P. II. 233, Xf6.

—— (Clemens) , Londini Mercator. Com

missio ei directa. T. VIII. P. II. 2/6.

(Job). Officiumeiconceflum. T. VIII.

P.IV. 113.

—— (Job), Armiger. Commissio ei dire

cta. T.IX. P. II. 48.

Harbyn (Ricardus). T. VIII. P.I. 187.

Harcock (Edmundus). T. VI. P.IV. 7.

Harcourt (Vere) , Clericus , promovetur ad

Recìoriam 8c Eccleliam Parochialcm de

Clif'ton Canvil, in Comitatu Staffordix ,

Dicecesis Coventrix 8c Licbcnfis. T. IX.

P. III. 40.

Hardeby (Johannes). T. III. P. III. 83.

Hardegrove (Willielmus). T. IV. P. III. 6f.

— (Johannes). T. IV. P.IV. 130.

Hardtknulus Rex Anglix. T. I. P. III. 100,

209.

Hardell (IVillielmus). T. I. P. I. 110, 122,

Harden (Georgius). T. VI. P. IV. 144. ifi.

Hardtne (Ramondus de la). T. VI. P. II. fl.

Hardes Parxa. Rectoria. T. VI. Pt IV. 7.

Magna RectoriacumCapellâ de Selling.180.

Hardeshuil (Johannes de). T. II. P.IV. 1/9.

Hardmyk (IVillielmus). T. IV. P. III. 19.

(Johannes). T.V. P.I. 17.

HardgyU (Edwardus). T. V. P. III. 130.

Hardhened (Johannes). T. II. P. IV. 146.

Hardiberd (Thomas). T. IV. P. II. 124.

Hardicot (IVillielmus). T. IV. P. III. 83.

Hardicourt (Eusiachius). T.I. P. II. 214,216.

Harding (Johannes). T. VII. P.I. 200. P. II.

-111'(Johannes). T.VII. P.III. 184.

(Johannes). T. VIII. P. II. 64.

. [samuei) , Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

scntatione ad Vicariam de Ellingham Ma-

gnâ. T. VIII. P.III. 22Ú. Vide Harpen.

Hardinge (Johannn). Commissio Pacis ei di

recta. T.VI1I. P.II. 3.

1 (Rkhardus), Clericus, Artium Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxientatione ad Vicariam de Norton Ca

non , iive Midsommer Norton. T. IX. P.

II. 108.

Hardingham (Rectoria de), in Diœcesi Nor-

> wici T. VIII P.III. 168.

Hardon (Johannes). T.V. P.III. 4f , 47.

Haràret (Jatob'us). T.VII. P.IV. 66.

Hardricus. T. IV. P.IV. 74.

Hards Varva , sive Netherhards (Rectoria de),

in Diceceù Cantuarienii. T.IX. P.I. 80.

Hardvordjlok (Rectoria de), in Diœcesi Lon

don T. VIII. P.III. 31.

Hardwike (Humphridus) , Clericus. Litterx

Patentes ei directx ad Rcctoriam Sanctx

Marix Witton , in Diœcesi Wigorniensi.

T. VIII P. III. 32.

Hardy (Thomas le). T. IV. P. III. 64.

— [Matthtus le). T. IV. P. III. 117.

—— (Philippus le). T.V. P. IV. 100.

(RichjrJus) , Clericus, Artium Magi

ster, Litterx Patentes ei conceilxde Prx

ientatione ad Vicariam de Deanc, Diœce-

sis Ceítrensis. T. IX. P. II. 93.

1 (Johannes le) constituitur Advocatus

Generalis infra Insulam Jersey. T. VIII.

P. IV. 113.

Hardyman (Johannes). T. VI. P.IV. 103.

Hardyng (Rolandus). T. VI. P.III. if.

Hare (Nicholaus). T. VI. P. IV. 39.

— (Hugo), Miles, Armiger, filius Margare-

tx Vicecomitiflx Maundevile. T. VIII. P.

I. 129. Creatur Baro. ibid.

— (Johannes), Miles. T. VIII. P. II. 8.(Johannes), Miles, Commissarius Régis

ad securitatem Pacis in Comitatu Norfol-

cix. T. VIII. P.II. 12.

— (Hugo), Armiger, obtinet gradum 8c di-

gmtatem Baronis Colcrane de Colerane in

Regno Hibcrnix. T. VIII. P.II. »2.

— (Johannes). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 142.

Hareby (Johannes), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ci directx det*/^

sentatione ad Vicariam de Maunby i àim g-

Capellâ Sancti Lconardi , in CorniLittf Ltu»

colnix. T.IX. P.II. 2f6.

Hareby (Rectoria dc) , Dioecesis Lincolnix.

T. IX. P. II. 207.

Harecourt (W. de). T. I. P. I. fo , 60. P.

II. f6.

■ (Robertusde). T.I. P.I. 30, 31,38.

■ (Rkhardus de). T.I. P.II. 199. P.

III. 17, 190

(Johannes de). T. II. P.II. 120.

(Godfridus de). T. II. P. IV. 179.

T. III. P.I. 7, 129.

(Cornes de). T. III. P.I. 42.

(Godfridus de). T. 111. P. I. 174,

178, 206. P.II. 30.Cornes (Johannes de). T. III. P. I.

lof. P. II. 4, f, 19, 22, 26, 39, 76,

78, loo, 141, 142.

■ (LuUozicus de). T. III. P. I. 10s.

P.II. 4, 24, 142, 194.

(Thomas de). T. III. P. II. 144.

(Godfridus de). T. III. P.III. 14.

■ (Johannes de). T. 111. P. III. 190.

' (Robertusde). T. III. P.IV. f.

(Cornes de). T. III. P. IV. 118.

(WilLielmus de). T. IV. P.III. 148.

(Robertus 8c Johannes de). T. IV. P.

IV. 73 , 104.

(Robertus de). T.V. P.II. 144.

(Ludo-Licus de). T.V. P. II. 179,

1S4, 18s.

(Johannes de). T.V. P.III. 138.

(Simon de). T. VI. P.I. 182.

Cornes (Claude de). T. VI. P. II.

Haregravt (Johannes). T. IV. P.II. 163.

Hardie (Raymundus). T. IV. P.III. 100.

Hareman (Johannes). T.V. P.III. f8.

Harengod [Stephanus). T.I. P.I. 6],

Harangratus , Balistarius. T.I. P.I. 141.

Harino (Mich. de). T. IV. P.IV. 19.

Hartnton (Guillielmus de) T. IV. P. III. 6s.

Harepath (Johannés). T. IV. P. I. 78.

Harewell (willielmus de). T. II. P.II. 140.

(Walttrus de). T. III. P.I. 99.

(Johmnes de). T. III. P.II. 73 , 117.

(Rogerus de) T. III. P.II. 144.

(Richardus). T. VI. P.II. 206. P.III

33-

(Georgius). T. VI. P. III. 141. P. IV

16f.

(Hugo). T. VI. P.IV. 46.

(Richardus). T. VI. P. IV. 16s.

(Johannes). T.VII. P.II 140. .

— (Johannes). T.VII. P.III. 23s.

(Arthurus). T.VII. P.IV. u.

Harewiche [Johannes). T. VI. P.III. 2f.

Harevyn (Radulphus). T. III. P.I. 112.

Harflem. De mutuo ad obsidium. T. IV. P.

II. 146. Pro Vitellatione. 147. De re-

paratione. if2.

Harford (Georgius), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rcctoriam sive liberam Ca-

pcllam dc Shittesbury , in Diœcesi Pctri-

burgensi. T.IX. P.I. 80.

Harges (Petrus del). T. III. P.IV. 199.

hargrave (Rectoria de). T. VIII. P. III. 227.

Hargues (Raymundus de). T. II. P.I. 8f.

Haricuria (Jacobus de). T. IV. P.III. 143.

Haricuria Cornes. T. IV. P.II. 6f , 129.

Harington (Edvardus) , Miles. T. VIII. P.II.

Harifon (Johannes). T. VI. P.I. 182.

Harlaxton. Rectoria. T. VI. P.IV. 15-7.

Harlebek (Johannes de). T. II. P. III. 104.

Harlee (Richardus de). T. I. P.IV. 202.

(Robertusde). T. II. P.II. 108.

(Robertus de). T. II. P. IV. y, 6, 17.

(Thomas de). T.VII. P.III. 21.

Harlegh (Malculm de). T.I. P. II. 214, 216.

Harlek (Baldwinus). T.I. P.I. 6f

Harl'fion (Willielmus de). T. II, P. III. 14,

20, 26, 27.

— (IVillielmus de). T. III. P. IV. 189.

T. IV. P.I. 5-3.

Harley (Robertus) , Miles , Régis Deputatus

ad Paccm conscrvandam in Comit2tu Hc^

reíordiensi. T. VIII. P.II. 9.

— (Robertus), Miles. Concessio ei fact*

Officii Magistri 8c Operatoris Monetarum

infra Turrim London , durante vitâ. T.

VIII. P.II- 163.

(Robertus) , Eques. Commissio ei di

recta pro operatione Monetx. T. VIII. P.

III. 183,

— - (Robertus). Commissio ei directa.

Mm T.
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tóS'^l/III. P. IV. 8.

'l.'w.i^g. Rectoria sic dicta in Diœccsi Cice-

enfl. T. VIII. P. III. 166.

Harlingdon. Nomen cujusdam Rcctorix , in

Comitatu Bedfordii. T. VIII. P. II. fU
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Capellâ de Bullcy ei annexa , Diœcesis

Gloucestrieníis. T. VIII. P.IV. 67.

Hatlty (Chriftoferui) Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam de Moringthorpe,

sive Morningthorpe , Diœcesis Norwicen-

sii. T. IX.P.I1I 138.

Hatlty -Pone. Rectoria. T.VI. P.IV. 46.

Hatoun (Johannts dt). T.II. P.I. 89.

Hatttcomb (Robtrtus dt). T.II. P.II. 8.

Hatterstey {Willielmus). T.VI. P.IV. 144.

Hatton (Dauquinius de). T. III. P.I. 190.

(Christoftrus dt). T.VII. P.I. f, 30,

40, f2 , 168.

—— (Robtrtus). T. VIII. P.II. 16.

1 (Richardus) , Miles , constituitur Custos

Magni Sigilli Episcopatûs Dunelmensis.T.

VIII. P.II. 147.

.. ' " (Thomas) , Miles , Superviser Gcneralis

Terrarum Reginx, T. VIII. P.IV. 74.

— - (Thomas), Eques. Commiflîo ei dire

cta. T. VIII. P.IV. 76.

(Johannts), Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam Sancti Cutberti ,

infra Laythorpc posteriorem in Ciritate

Eborum, & Diœcesis Sarum. T. IX. P.

I. 80.

—— (Thomas). T. IX. P. II. 116. Commis-

sio ci directa. ibid.

Havant (Villa de). Commiflîo directa Majo

ri 8c Burgensibus hujus Villx. T. IX. P.

I. 4.

Havard (Thomas). T.VI. P.IV. 9.

< (Johannes). T.V. P.I. 149, ifo\ì!fQÏ>

«f3> »ÍT ."f**, ij7> «6?» '68, 170, 172V

173, 180, 181 , 183.

Haubtrgecurt (Walttrus). T.I P.I. ft.

Hauberk (Sicbolaus). T. IV. P.I 22.

Haubordin (Dominus de). T.V. P.II. 6.

Haubugt (Dominus dt). T. III. P.I. 136.

Haudene (Radulphus de). T.I. P. III. 99, i6j.

Haudle (Johannes de). T.II. P.II. 187.

Haudry (Dionis). T. III. P.I. 143.

Havtnare (Henricus). T.I. P.II. 142.

Hauener (Thomas de). T. III. P.I. if.

(Johannes). T.H1. P.I. III.

Haverbergh (Hugo dt). T.II. P.III. 71.

Haverfordwtst (Villla 8c Comitatus de). Contl*

miliio directa Majori, Ballivis 8c Burgen

sibus hujus Villx 8c Comitatus. T. IX. P.

I. f, 6. y

Ha-vtrhull (Waltems). T.I. P.I. 141.

Havtring ( Johannts ) , Dominus de Graftotti

T.I. P.III. 17, 188, 101, 19c. P. IV. f,

— Senescallus Aquitanix. T.I. P.III.9t.

13. P.IV. 37, 38, ff, 68, 71.

(Thomas de). T.I.P.I1Î. 130.

(Richardus de). T.I. P.III. iff.lóf,

171, 172. P.IV. 4, 38, ff.

. (Johannes de). T.I. P.IV. 9l,"tf%

if8. T.II. P.I. 163.

— (Richardus de). T. III. P.I. 119.

Haverington (Robtrtus dt). T.I. P. III. 17.

— (Johannes dt). T.II.P.I.jo. P.II. 27,

74-

(Michatl de). T.II. P.II. 17.

(Johannes de). T.II. P.II. 108, 123,

186.

(Johannet dt). T.II. P.IV. 108. T.

III. P.I. 1.

Havernon (Anthonius). T.V. P.II. 80.

Havert (Gilbertus) constituitur Receptor Re-

ventionum , Honorum , Casttorum , 8cc.

in Comitatrbus Norfolcix , Huntingtonix

8c Norwici, ad Vitam. T. IX. P. 11 14.9.

Haugham (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Cicestrcnsis. T. VIII. P.II. 166.

Haughton (Tobias). T.VIII. P.II. 14.

—— (Jacobus). Officium ei concellum. T.

IX. P.I. 76.

(Willielmus), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Bigmore , sive

Bignor , in Diœcesi Cantuarienii. T. IX. P.

II. 142.

Haughton in le Spring (Rectoria de), Diœce

sis Dunclmensis. T.VIII. P.IV. 67.

Havinfeld (Willielmus de). T. II. P. I. f9,

62.

Haukeford (Richardus de). T. IV. P.IV. 162.

Haukefton (Thomas de). T.II. .P.IV. 103.

Haukewode (Johannes de). T. III. P.III. 83,

116, 120, 134, 177, 178. P.IV. 18.

1 (Johannes de). T. IV, P.I. 104.

(Thomas de). T. IV. P.II. 18.

Haukewyn (Henricus). T.V. P.I. 1,6.

Haukford (Willielmus). T. IV. P. II. 22.

Haulan (E.) Rex Orgellix. T.I. P. IV. 76.

Haule (Walterus). T. III. P.II. 90, 193.

(Walttrus). T.III. P.III. f, 6.

(Robertus) T.III. P. III. 68.

(Willielmus). T.III. P.III.73 , 1 95-.

—— (Johannes). T.III. P.III. 197.(Robertus 8c Marillis). T. IV. P.I. 9,

10, 16, 5-8, 61, 94, 181. P.II. 10.(Thomas 8c Richardus). T. IV. P. I.

Haulo (Johannts de). T.I. P.IV. 109.

. (Johannes dt). T.II. P.IV. 18/.

Haulon (O). T.II. P.III. 11s.

Hault (Richardus). T.V. P.IV. 44.

(Philippus). T.V. P.IV. 99.

Haultot. T.VI. P.II. 22.

Haululee (Willielmus). T.I. P. IV. 98.

Haumgny Dominus (Guido). T.V. P.I. 73.

Haunsard (Johannes). T. II. P. IV. 187. T.

III. P. I. f6.

Hausted (Robertus de). T.I. P.IV. 60.

—- (Johannes dt). T.II. P.I. 191.(Johannts dt). T. II. P.III. 9 , 18 , 32,

fo,6j, 66.

Hautboys (Karolus dt). T.V. P.IV. 103.

Hauterynt (Johannes de). T.II. P. I. ft.

Hauteyn (Hamon). T.I. P.II. 221.

Hautfort (Dominus de). T.III P.I. 13$-.

Hautrtt (Vicecomes dt). T.II. P.III. 1».

Havard (Johannes). T.II. P. II. 29.

(Johannts). T.II. P.III. 166.

c (Johannts). T.VI. P.II. 161 , 194. P.

III. 4.

(Johannts). T. VIII. P.II. 16.

Hawardtn (Ecdesia Parochialis de) , In Dioe-

Mm 2 «fi
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^Vf^áíefi Cestricnsi. T. VIII. P. III. 178.

" ZjVàwy {(Villielmu!). T.III. P.III. 62.

' ''~*ii*we (Willielmus). T. Ul. P.II. 76.

Hawell (Ludovicus). T.V. P. III. iff.

(Flourentius). T. V. P.IV. 81 , 81. ■

Haves (Johannes). T.V.P.IU. 1 85-.

(Johannes). T. VI. P. IV. 132.

(Jacobus). T.VI.P. IV. ifJ.

(Michael). T. VII. P.IV. 144.

(Richardus) , Clcricus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentationc ad Rectoriam de Humber, in

Dioecesi Herefordiensi. T. VIII. P.III. 147.

— (Willielmus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Hèlmely. T.

VIII. P. III. 180.

1 (Richardus) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

scntatione ad Rectoriam de Kenchurch , in

Diœcesi Herefordiensi. T. IX. P. II. 213.

Hawford (EjwarJus). T. VI. P. IV. 170.

Hawic (Willielmus). T. VI. P. I. 104.

Hawkecburch ( Ecclefia Parochialis de), in Diœ

cesi Bristollienli. T. IX. P.ll.lf».

Hamkesworth (Jofias) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Pi xsentationc ad Vicariamde Hcynor.Diœ-

cesis Coventriensis 8c Lichenfis. T. VIII.

P. IV. 64.

Hawkins (Johannes). T. II. P. IV. 8, 109,

1 10.

(RicharJus). T. VII. P. III. 170.

(Petrus). T. VII. P. III. 119, 110.

(Johanna). T. VII. P. III. 111.

- (EUwarJus). Officium ei concessum.T.

VIII. P.III. 277.

—— (AJrianus) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prxsen-

tatione ad Rectoriam de Merthire, Dioe-

cesis Menevensis. T. VIII. P. IV. m.

" (AJamus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatìo-

ne ad Vicariam Sancti Ismaelis, Dicecesis

Menevensis. T. IX. P. I. 79.

Hawkshurli (Sampfon) , Clericus , Theologix

Baccalaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam perpetuam Ec-

clesix Parochialis de Nun-Eaton , Dicecesis

Coventriensis 8c Lichfeldensis. T. VIII. P.

n. i6e.

HavkwoJe (Thomas). T. IV. P. II. 119.

Haiekys {RicharJus). T VI. P. II. 1^9.

Hawles (Henricus). T. IV. P. II. 161.

. (Willielmus). T. VI. P. II. 15-9.

Havlesworth. Kcctoria. T. VI. P. IV. 91.

Hawley (Nicholaus). T. VI. P.III. 12s.(Thomas). T. VI. P.III. 172. P.

IV.

3f.

{Henricus) , Gubernator Barbadoes. T.

IX. P. II. »33. Commissio contia eum.

ibid.

Harrmond (Adam). T. VI. P. II. 195-.

Hawnes (Vicaria de) , in Diœceii Lincolnix.

T. IX. P. II. 140.

Havorth (Johannes). T.V. P.IV. 8.

Hawte {Henricus). T. VI. P. II. 194.

Hawthorn {Johannes). T. VI. P.IV. 91.

Havton {Richardus). T. IV. P.I. 78.

{Willielmus). T. VI. P. III. 47.

Hautree {Radulphus). Litterx CommiíTionalcs

ei directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Midlesexix.T.VllI. P. II. u.

H*mk {Johannes de). T. III. P.II. 109.

Havyl (Andrtas). T. IV. P. II. 134.

Haxey {Thomas). T. III. P. IV. 114.

- {Thomas). T. IV. P.II. 134.

Hay (Jacobus), Armiger. T. VIII. P.I. 141.

Concessio ad ejus vitam. ibid.{Harbartus), Justitiarius ad Placita in

Comitatu Sussexix. T. VIII. P. II. 16.

— (Petrus) , Armiger. Commissio ei dirc-

cta ad amovendum Hcniicum Hawley ,

Gubernatorem de Barbadoes. T. IX. P.II.

Haya [Mutìldis de). T.I. P.I. fx.

{Cilbtrtus Je). T.I. P. I. iof. P.II. f.

43-
{Johannes Je). T.I. P.II. 68, 69.

(Willielmus Je). T.I. P.I. 13.

{Johannes Je). T.I. P. II. 199. P.III.

— ^(Nicholaus). T.I. P.II. 128. P. III. 66,

98.

{Ardoynus de). T.I. P.III. 3Ú.

(Willielmus 4). T.I. P. III. 66, 98, 101,

104, 188.

.— {Hugo de). T.I. P.III. 104.

(Walterus de). T.I. P. III. 117, 190.

,— (tìlibtrtus de). T.I. P.IV. /8.

— {Johannes de). T.I. P.IV. 199,100. T.

II. P. I. fx.

— (Gilbtrtus de). T.II. P.I. 71. P.II. 74.(Johannes de). T.II. P.II. 108.

{Willielmus de). T.II. P.II. 178.

{Johannes Je). T. III. P.I. fj.

— (DaiiJ Je) T. III. P.I. 99-

{Willielmus de). T. III. P.I. 140. P.II.

»4.

{Thomas de). T. III. P.I. 146, ifU P-

II. f8, 80, 15-6.

{Johannes de). T. III. P.III. 78, 119-

{Thomas de). T. III. P.III. 188.

— {Willielmus de). T. III. P.IV. 15-9. T.

IV. P.I. 15-3 , 191 , 197 , «98.

{Petrus de). T. IV. P.I. 174.

{Willielmus de). T. IV. P II. 44.

{Petrus de). T. IV. P.II. 114.

— {Willielmus de). T. IV. P.IV. 101.

(Tnomas </c)-T.IV.P.IV. 101, I08, 111,

iif, 143, 16s, 174, 179, 180,184.

(Gilbertus de). T. IV. P.IV. 113, llf,

uique 118, 114, 12.6, 117, 118.

— (Johannes Je). T.V. P.I. 9s.

{Johannes Je). T.V. P.I. 118. P. II. 61.

•— (Andrés de). T.V. P.IV. 101.

— (Jacobus dej. T. VI. P.I. 191.

- (T. de). T. VII. P.I. 14. «f. 18,

40.

— (Edmundus de). T. VII. P.I. 110.

'(Walterus de). T. VII P.I. i8s.

(Jacobus de). T. VII. P.II. 113.

(Dominus de). T.VI1.P.II. 113.

(Dominus Jacobus de).T.VÌ\. P.III.13,

6s.

Hayden (Henricus). T.V. P. III. m.

Haydok (Henricus de). T. III. P.III. 190.

Haydon. Rectoria. T. VI. P. IV. 8.

Haydon (WilUelmus). Concessio ci facta Of-

ficii Locumtenentis Gcneralis Ordinatio-

num 8c Munitionum, 8tc. bcllicarum , in-

fra Regnum Anglix , durante Vita. T.

VIII. P.II. 16.

—— (Johannes) , Eques. Commissio ei di-

recta pro operatione Monetx. T. VIII. P.

III. 183.

Haye (Manerium de la). T.I. P.III. 17».

Haye (Jacobus). Annualis Pensio ei concefla.

T. VIII. P.II. Ì3.

Hayeford (Simon de). T. I. P.IV. 101.

(Edmundus de). T. IV. P.IV. 161.

Hayer (Petrus). T. IV. P.IV. 13.

Hayernes (odwynus de). T.I. P.III. 69.

Hayes (Johannes de). T. IV. P.III. 14.

(Rogerus de). T.IV. P.IV. 3.

(Johannes de). T.IV. P.IV. fo.

1 (Johannes de). T.V. P.IV. 97.

— (Philippus de) T.V. P.IV. 99.(Matthtus). Concessio ei facta Officii

unius Vibrellatorum infraTurrim London,

durante Vità. T. VIII. P.II. 163.

Hayly (Johannes). T. III. P.III. 197.

Haymer (Jacobus). T.IV. P.IV. 7.

Haymond (Petrus). Commissio ei directa. T.

.VIII. P.II. 115-.

Haynault (Maria de). T.IV. P.IV. 13.

Hayne (Johannes). T.IV. P.III. 94.

Haynes (Simon). T. VI. P.III. 170, 197.(Thomas). T. VI. P.IV. III.

— (Willielmus) creatur Contrarotulator

tam magnarum 8c parvarum Custumarum,

quam Subsidiorum in Portu Villx de Sand

wich. T. VIII. P.III. 177.

Haynesworth (Willielmus). T. VI. P.IV. 161.

Haynona Cornes (Johannes). T.I. P. III. 173 ,

174, 176, 190, 191. P.IV. 1/, 18.

Hayreby. Rectoria. T. VI. P.IV. 46.

Hayle (Walterus). T. VI. P.IV. 163.

HaytfelJ (Johannes). T. III. P.III. ifi.

Hayton (Willielmus). T. IV. P. III. 88.

HaywarJ )Johar.nes). T. I. P. IV. 71.

(Johannes). T. VI. P.IT. 162.

(RicharJus). T. VI. P.IV. 46.

(RowlanJus). T. VI. P.IV. 141, 174.

—— (Thomas), Gencrosus, 8c Escaetor Co-

mitatus Pembrokix. T. VIII. P.II. 33.

Commissio ei directa in eodem Comitatu.

ibiJ.

—— (Johannes) obtinet Officium unius Vi

brellatorum infraTurrim London.T.VIII.

P.III. 82.

HayaoJe (Walterus de). T. III. P.II. 163.

(Nicholaus de). T. IV. P. II. 122.

(Johannes de). T. VI. P. IV. láx.

(Anthonius Je). T. VI. P.IV. 176,

•79-

Heaber (Thomas) , Députants Régis ad Pa-

cem conservandam in Comitatu Eborum

Weflridinge. T.VIII. P.II. 7.

Head (Fetrus). T. VI. P.IV. 46, 48.

Headon (Villa de). Commissio directa Majo-

ri, Ballivis 8c Burgensibus hujus Villx. T.

IX. P.I. 3.

Heale(EUis), Armiger. T. VIII. P.I. 180.

(Sampfon), Armiger. T.VI11.P.I. 180.

(Warmcke), Miles. T Vlll. P.I. 180.

Heardman (Bartholomtus) , Clcricus, A. M.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta

tione ad Vicariam de Bramham , in Co

mitatu Eborum. T. VIII P.III. 31.

Hearick (Robertus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicarhm de Deane Prior,

Dicecesis Exoniensis T.VIII. P. III. 85-.

HeatfeilJ. Locus sic vocatus , in Comitatu

Dorsctix situs. T.VIII. P.II. f6.

Heath (RicharJus). T. VI. P. IV. 46.

(Robertus). T. VII. P.III. 83, 134,

110, 239,147. P.IV. u, 30, 96, 144,

(Robertus) Sollicitator Generalis.T.VIlI.

P. I. 33. Commissio ei directa pro com-

positione defectuum Titulorum. ibiJ.

■■ (Robertus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. S9-

—— (Robertus). Commissio ei concefla,

concernens novas Erectioncs apud London.

T.VIII. P.I. 70.

(Robertus) , Miles , Sollicitator Gcnera

lis. T.VIII. P.I. ifó.

——— (Robertus) , constituitur Attornatus Ge-

neralis Régis Caroli Primi , quamdiu se bc-

ne gesserit. T.VIII. P.II. 16.

—— (Robertus), Eques , Procurator Genera-

lis. T.VIII. P.III. 114. Commissio ei

directa concernens ^Edisicia Urbis London.

ibiJ.

—— (Robertus) Miles , constituitur Capita-

lis Justitiarius de Corn muni Banco. T.

VIII. P.III. 222.

(Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Shelford par-

vâ. T.VIII. P.III. 117.

—— (Johannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prae-

lcntationc ad Rectoriam de Clanfcild ,

Dicecesis Wintonix. T.VIII. P.IV. 61.

—— (Robertus) , Miles , obtinet Officium

unius Servientium Régis ad Legem. T.

IX. P.II. 136.

■ (Franctfcus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Tangmere.ia

Comitatu Suflexix. T. IX. P. II. 140.

■ (Robertus), Miles, obtinet Officium

unius Justitiariorum ad Placita. T. IX. P.

III. 38.

—— (Robertus), Miles, unus Justicîariorum

Régis ad Placita, obtinet Officium Magi-

stri Curix Wardorum 8c Liberationum. T.

IX. P. 111. 88. Aliud Officium ei conces-

sum. 103.

Heathe. Rectoria. T. VI P.IV. 46.

Heatley (Jacobus). Annualis Pensio ei conces-

í'a. T.VIII. P.II. 13.

Heaton in Craien. Vide Hettou.

Hebborn (l'ttricius de). T. III. P.III. 131.

(Adam de). T.IV. P.IV. 100,130.

(Johannes de). T.IV. P.IV. 114.

(Petrus 8c Willielmus de). T. IV. P.

IV. 118.

(Fatricius Je). T.V. P.II. 18, 37,

(Patricius Je). T. VI. P.III. 97.

HebJon (Rectoria 8c Ecclefia de) , in Comi

tatu Northumbrix lita. T.VIII. P.II.

Heben (Clemens). T.IV. P.III. 8f.

Heblethwayte (Thomas), Régis Deputatus ad

Pacem conlervandam in Comitatu Eborum

NorthryJinge. T.VIII. P.II. 7.

■ (Thomas). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 184.

—— (Robertus) , Clcricus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Mellinge , Dice

cesis Cestrix. T.VIII. P.IV. 63.

tìecham (Robertus Je). T.II. P.I. 179.

Hecke-Hensal-GtulJhall (Villa de) , in Comita

tu Eborum sita. T.VIII. P.II. n.

Heckerton. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Heckington (Rectoria de) , in Comitatu Lin-

cohnx. T.VIII. P.II. j-8.

HedJon (Johannes). T.V. P.I. t , 6.

HeJe (Johannes). T.V. P. I. 18.

Hederjet (Johannes de). T.II. P.III. 187.

Htdgejfert. Rectoria. T.VI. P.IV. 161.

Hedin (Johannes). T. VI. P.I.no, 12,-, 199.

P. II. 6.

Htdingdon. Firma. T.I. P.II. 100,114.

Hti;
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fíedlay (Adam). T. III. P. I. f6.

Htdlty (Ecclesia Parochialis de) Diœcesis Win-

toniensis. T. VI. P. IV. 87. T. VIII. P. II.

iój-, 167.

Hedman (Joh*nnti). T. VII. P. III. 160.

Hedoyn. T. VI. P.I. 143.144.

Hedmni (Flam. Eyneon Filius.) T.I. P.I. 48.

Htdyngnoel (Johannts dt). T. III. P.I. 191.

Htdyngton (Willitlmus de). T. III. P III. 81.

Httmsktrkt (Gerardus de). T. III. P.I. çf.

Heemftede (Adrianus l'juw , Dominus de ) , Le-

gatus Extraordinarius Proïintiarum Con-

rœderatarum Belgix , versus Carolum Pri-

mum Anglix Regem. T. VIII. P. II. 13s.

Heermale. T. VII. P.I. 31.

Heeth (Villa 8c Portus de). Commissio directa

Majori , Juratis8c Commuaitati hujus Vil

las. T.IX. P.I. 4.

Heetield (Walttrus dt). T.V. P. IV. 131.

(Theodoricus dt). T. V. P. IV. 163.

Heggts (milielmus). T. VI. P. IV. 48.

He&ham (Rogerus dt). T.I. P. IV. 30,37.

— (Rogtrus dt). T.I. P. IV. 108,111.

(milielmus dt). T. III. P. III. 194.

Heginbotham (Thomas). Litterx Patentes ei di

recta: de Prxsentationc ad Vicariam de

Goxhil, Diœcesis Lincolnix. T. IX. P. II.

Hegyn (Alanus). T. III. P.II. 38.

Hthtrn (Gtorgius). T. VII. P.II. 11.

Htigham (Richardus) , Eques. Commissio ei

directa. T. VIII. P. IV. 123.

HtiUs (Philippus). T. VII. P.II. 199.

Htind (Johannes). T. III. P.I. f7.

Hek (Laurentius dt). T. II. P. II. 177.

Htkken (Arnuldus de). T. IV. P.I. 117.

Helay (Johannes). T. IV. P.I. 113.

Helborne (milielmus). Officium ei conces-

íum. T.V11I. P. IV. 113.

Helioust (Michael). T.V. P. IV. 99.

Heldus (Conradus). T. VI. P. III. 134.

HtU (Elix.eus), unus ex Justitiariis Régis ad

coniervandam Pace m in Comitatu Devo

nix. T. VIII. P.II. 6.

■1» (Sampfonus) , Justitiarius Régis ad Pa-

cem coniervandam in Comitatu Devonix.

T. VIII. P.II. 6.

■ ' ■■ (Wamicus), Miles, unus ex Justitia

riis Régis ad Pacem coniervandam in Co

mitatu Devonix. T. VIII. P.II. 6.

tîtltn* Stncii infra Bishoppesgate situs Do-

mûs. T. VI. P. III. 187.

Hélène in Stangati (S-xucIa). Vicaria sic dicta.

T. VIII. P. III. 183.

Htltvillt (Gobtrtus). T.I. P. IV. 11.

HeUy (Jacobus Dominus de).T.lV. P.I. 5-3,

80.

Htlgoti (Hugo). T. IV. P. IV. jf.

Hélice (Johannes). T. VI. P.II. 195-.

Helii (Theodoricus). T. VI. P.II. 141.

fi»/». T.I. P.I. 88.

(Omalan). T. II. P.I. 64.

Helleville (Petrus de). T. IV. P. III. 101.

Hellemelle (Robertus dt). T. II. P. III. 187.

(Johannes de). T. IV. P.I. 88. •

Htllidon (Vicaria de) , in Diœcesi Petribur-

gensi. T.IX. P. II. 141.

Helly (Dominus de). T. VI. P. III. 146.

Helme (Thomas). T. VI. P. IV. 8.

— (Christoferus) , Legum Doctor.T.VIII.

P. II. 17.

Helmedon (Rectoria de), Diœcesis Pctribur-

gensis. T. VIII. P. IV. 64.

Htlmtly (Rectoria de), in Diœcesi Norwi-

cenfi. T. VIII. P. III. 180. T. IX. P.I. 82.

Helmesty (Robertus dt). T. III. P.I. u.

Helmeswell (Manet ium de) , in Comitatu Ebo-

rum. T. VIII. P.II. fl.

Helmingham. Rectoria. T. VI. P. IV. 161.

Htlmstadt (Flticardus de). T. VII. P.II. 184,

usque 188 , 199.

Helptrbyt (Thomas). T. VI. P. III. 141.

Helperton. Vide Htlpringtùn.

Htlfingus. T. IV. P. IV. 7/.

Helpringham (Rectoria de) , in Comitatu Lin-

colnix. T. VIII. P.II. $7.

Htlprington , sive Helperton (Ecclesia Parochia

lis de), Diœcesis Sarum. T. VIII. P.II.

167.

Helreber. Villa 8c Molcndinum. T.I. P.I.

114.

Helveryngham , in Marchiis Calesii, Ecclesia.

T.V. P.III.184.

' Helvtti. De tractando cum Commùnitate

Commissio Régis Anglix. T. VI. P.I.

117. Explanatio cujusdam Articuli ex par

te Cxsirex Majcstatis. 126. Ex parte Ca»

roli Régis Catholici. 126, 133. Uc Con-

fœderatione cum Rege Anglix. 116. A

Populo Helvetico Litera ad Regem An-

Ttm. X. P. IV.

glix de Gratiis. 131.

Htlyan (Wdterus). T. III. P. III. 17s.

Helye (Thitricus). T. II. P.I. 68.

Htlyn (milielmus). T. VI. P. IV. 9.

—— (Edtnantt af Davit ap). T. IV. P.I. 9.

Hemard (Johannes 8c Ludovicus). T. V. P. IV.

9*.

Hembrig (Richardus). T. III. P. III. jj-o , 204.

Htmtgni (Edmundus dt). T. II. P.II. 114.

Htmmhalt (Radulphus dt). T. III. P.II. 39.

Htmtsby (Thomas dt). T. IV. P.II. 131.

(Thomas de). T. VI. P.II. 196.

Hemtskyrkt (Arnaldus dt). T.I. P.II. 234.

Htmtfted (milielmus de). T. II. P.II. 136.

Htmgravt (Thomas dt). T.I. P.I. 114.

(Edmundus dt), T.I. P. III. 119.

(Edmundus de). T.1I.P.1I. 51.

—— (Edmundus dt). T. II. P.II. 115-, 169.

Htmhalt (Thomas de). T. II. P. III. 179,160.

Htmingford-Abbot (Rectoria de), in Comita

tu Huntingtonix, Diœcesis Lincolniensis.

T. VIII. P.IU. 113.

Hemings (Johannes). Concessio ei directa. T.

VIII. P.I. 87.

Hemingfion, sive Htmpston (Rectoria de), in

Diœcesi Norwicensi.T.lX. P.I. 81.

Hemmyngburgh (Robertus de). T. II. P. II. jl.

Htmniquiford (Johannts dt). T.I. P.II. 6j\

Hemontt (Johannts). T. IV. P. II. ijo.

Hempsted. Rectoria. T. VI. P. IV. 8, 46,

102.

Htmpsteed (Capella de) , in Diœcesi London.

T. VIII. P. IV. 120.

Htmpston (Rectoria de). T. VIII. P. III. 228.

Hemsworth (Ecclesia Parochialis de), in Co

mitatu 8c Diœcesi Eborum. T. IX. P.II.

89.

Hemyngford (Jodocus de). T.I. P.II. 6f.

(Edwardus dt). T. VI. P. II. 209.

Hemyngxtay (Johannes). T. VI. P. III. 213.

Henage (Thomas). T. VI. P. III. III.

Henaute (Guillitlmus Cornes de). T. II. P. IV.

4.

(Comitissa de). T. II. P. IV. 4.

Henbrye {Johannts). T. VI. P.II. aoe.

Hencho (Uenùcus). T. VI. P. IV. 46.

Hmchyld (Richardus). T. III. P.I. 149.

Htndt (Johannes). T. III. P.IV.77 , 82 , 129.

Hendtbtrge (Philippus). T. II. P. 111. 126.

Htndem (Petrus). T.V. P. IV. 99.

Henderjham (Colonellus) , Capitaneus 8c Gu-

bernator Castelli de Dunbarton in Regno

Scotix. T.IX. P. III. 41. Instructions ei

directx. ibid.

Htndtrson (Altxandtr). Commissio ei directa

ad tractandum cum Commissionariis Sco-

ticis. T.IX. P. III. 3J-.

Hindineul , d ictus Rimitre (Joh*nnts de). T.

IV. P.I. 5-1.

Htndon (Ingtlramus dt). T. III. P.II. 191.

—— (Sttphanus dt). T. IV. P. II. 10s.

—— (Edwardus) , Serviens ad Legcm. T.

VIII. P.II. 10. Litterx Commissionales

ei directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Kantix. ibid.

• (Edwardus), Serviens ad Legem, obti-

aet Officium unius Baronum de Scaccario.

T.IX. P.II. 20c.

Hendrevilla (Guillitlmus <se).T.IV. P. IV. 64.

Htntgt (Johannes). T. IV. P.II. 130.

(Johannts). T. IV. P. IV. 9/.

(Thomas). T. VI. P.II. 13s ,15-4, 174.

■ (Gtorgiui). T. VI. P.II. 19s, 200.

Heneretta (Maria), Soror Régis Francix. T.

VII. P. IV. 139, 189.

Hengham (Radulphus de). T.I. P.II. 176,

Hengstrigg. Prxbenda sic dicta in Ecclesia Ca-

thedrali Wcllensi. T. VIII. P. III. 282.

Htninges (Johannts). T. VII. P.II. 71.

Htnlt (Simon de). T.I. P. IV. 30.

Henley (Robertus) , Armigcr , obtinet Officium

Capitalium Clericorum ad Placita coram

Rege in Curiâ tenenda. T. VIII. P. III. 82.

Henlowe (Johannts).T. IV. P. IV. 192.

Henn (Hugo) . Annualis Pensio ei conceflà. T.

VIII. P.II. 23.

Hennage (Thomas). T. VI. P. III. 106,107.

Henntgun (Oudart, Oudmont 8c Johannes). T.

IV. P. III. 17s.

Henntquin. T. IV. P.II. III.

Hennot (Thomas). T.V. P. III. 184.

Htnnydy (Dominus Johannes). T.V. P. III.

190.

Htnre (Thomas de). T.II. P.II. 129.

Henreson (Jacobus). T. VI. P.I. 22.

(Johannes). T. VI. P.I. 38.

Henri (Copinus de la). T. IV. P. IV. 64.

Henrìci (Hugo), Filius. T.I. P. II. 136,199,

103. P. III. 17,86,130. P. IV. f.(Johannts). T.I. P.IV. tf.

P. IV.

P.I. S9 P.lrôfï

T. II. P.II. 121, 123;

if9.

rayas

Htnrici (Arthurus). T.I " '

•— (Aucherus). T.II

*7- 47-

» (Aucherus).

161.

—— (Matthtus). T.II. P. III. I2J-

{ÍVillielmus). T. II. P. III. 190.

(Jacobus). T. III. P.II. 96.

(Johannts). T. IV. P.IV. 114

— (Patricius). T. IV. P.IV. 171.

Htnricus. T. VIL P.I. 17.

, Filius Régis. T.I. P.I. 12, 13.

1 Filius Régis Alcmanix. T.I.P.II.60,

80, 81 , 82, 87, 9r, 103, no, 111,113,

117. 'If-

■ « Filius Frederici Imperatoris. T.I, P.I.

130, 139, 182.

- Frater Comitis Flandrix. T.I. P.I. 30.

— Filius. T.I. P.I. y6.

■ ' « Cornes Waldemontis 8c Aniani. T.I.

P.II. 118.

■ ■ ■ ■ Frater Reginx. T.I. P.I. 114.

Clericus. T.I. P.I. 100.

Canonicus. T.I. P.I. 117.

> Nuncius Régis ad Papam. T.I. P.II,

«73> «74-
■ Rcx Anglix Sccundus. T. IV. P. III.

'47 > '89. '9Í-
■ (Richardus, Galfridus 8c Johannes Fi-

lii). T. IV. P. III. 189.

——— Princeps Auriaci , Cornes Nassovix

Con&nguineus Caroli Primi Régis Anglix.

T.VI11. P.II. 173.

Htnrietta-Maria , Anglix Regina, Caroli Pri

mi Uxor. T.V11I. P.II. fo. Commissio

directa Thomx Domino Coventrix 8c aliis,

ad Sacramenta ministranda Ossiciariis hu

jus Reginx. T. VIII. P. IV. if. Confir-

matio Cunerrix pro eâ. 76.

Htnriquix. (Martinus). T. III. P.I. 69.

(Martinus). T. III. P.II. 117,118.

Henry (Willìtlmus). T.II. P.IV. 21. T.1II.

P.I. 109.

(Johannts). T.1II.P.IV. 134. T.IV.

P. 1. J-6.

(milielmus). T.III. P. III. 194"

• Le Scot (Johannes le FU). T.II. P.I.

fi.

Htuse (Petrus). T.IV. P. III. 100.

Htnstlm. T.IV. P.II. ir6.

Henshawe (Joftphus), Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Prx-

bendam de Bustophurst, in Ecclesia Cathe-

drali Ciccstrensi. T. VIII. P. III. 32.

— (Joftphus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rcctoriam de Haifhott,cum

Capellâ de Stedham ei annexa. T. VIII.

P.IV. 118. T.IX. P.I. 81.

(Thomas). T.IX. P.II. H7.

Henton. Pro Priore, de Licentiâ appropriandï

Prioratum de Longlete. T. VI. P. II. 118.

Henton Martine. Rectoria. T. VI. P.IV. 8.

Hentonensis Episcopus. T.I. P.I. 87.

Htnxwcrth (Ecclesia Parochialis de), in Co

mitatu Herefordix , Diœcesis Lincolnix.

T.IX. P.II. 88.

Henyngham {Johannts de). T.IV. P.I. 83.

. (Johannes de). T. VI. P. I. 182, 204.

Htnyngton (Johannts 4e). T. III. P. III. 18.

Henzken (Bartholdus). T. VII. P.I. 24.

hepborne (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Boynton, Dice»

cesis Eborum. T. VIII. P.II. 3t.

Hepburne (David). T.V. P. III. ifs.

—— (Georgius). T.V. P.IV. 192.

— (Jacobus). T.V. P. IV. 198.

-- (Johannes) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Usburne. T.

VIII. P.II. 247.

Htppa, aliàs Shapp. Wcstmorland Abbatis

Monasterii Scriptum. T. VI. P. III. 44.

Htppe (Abbas dt). T.IV. P. III. 13$-.

Htraldica. Pro Rege Faucon. T. III. P. II.

79. Pro Norroy Rege Armorum. T.III.

P.IV. 10, 38. Super Sententia in Caulâ

Armorum. 5-9 , 63. Concessio de Armis

portandis. 90. Super Crestâ portandâ. 93.

Mowbray Heraldum. T.III. P.IV. 119Ï

Super Proccssu. 167. Pro Lancastre Nor-

rey. 167. Pro Naters Heraldum. T.IV.

P.I. 19. Pro Lancastre Rege, 37-. Pro

Dorset le Herauld. P. II. 30. Portan-

di nigram virgam Officium. P. III. 6f.

Pro Agincourt Rege Armorum. 96. Pro

Willielmo Brugges Garter Rege. P.

IV. 86. Pro Vexillifero Sancti Georgiì.

106.

Nn Ht-
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[fr*. De Militari Ordinc cumRege uni

-^ÍCuscipiendo. T.1V. P.IV. m. Pio Du-

'". te Eborum facto Milite, ibid. Pro Rcgi-

bus Armorum 8c Heraldis. 137. De instal

lations Ducis de Conynbriâ Filii Régis

Portugalix. 140. Pro Gartiere Rege Armo

rum. 143. De Constabulario Anglix con-

stituto. ifs. Pro Lobre Purluivando.

If9. Pro convivio SanctiGcorgii pro Rc»

gc Armorum 6c Heraldis. 178. De Heral

dis ad nova reportanda. 178. Pro Lanca-

stre Rege 8c Libard Heraldo. 178. Of-

ficium Constabulaiii. T.V. P.I. f6. De

Colaribus Liberaturx Ordinis Gartcrii. f.

Pro Clarencieux Rege. 17. De libcratura

Cartel ii Régi Portugalix per Garter Ro

gem. 19. Pro Comité Mortayne per Wyn

dcfore Heraldum. 19. Pio Marchionc Mau-

tux. 3 f. De Nobilitatione 8c Armorum

insigniis conferendis. f8. Pro Lancastre Re

ge. 60 Pro Gartier Rege. 66, 100. Pro

Jacobo Gastal Purluivando. T.V. P. I. 118.

Quod Dux Exonix 8c Hxredes habeant

Sedem in Parliamento proximam Duci

Eborum. 119. Pro Garter Rege. 130. De

Nobiiitate. 131, 141,148. De Subcon-

stabulario constituto. 139. Pro Alvaro de

Almadaa in Socium de Gartera elccto. 146,

De Gartcro Rege Armorum creato. P. II.

*J. Guicnne Heraldus. n. Garter Rex.

41. Pro Regibus Armorum super largita-

tibus fuis. 101. Pro Rege Armorum Ré

gis Aragonix. 68. Lyon Heraldus 8c Ar

morum Rex. 69. De Ordine Militari sufci-

piendo. 71,79. De Licentiâ pro Claren

cieux. 107. Pro Johannc Smcrt Garter

Rege Armorum. 109. De Senefcallo con-

slituto Comité Warwic. 110. De Consta

bulario constituto Comite de Ryveis. 145-,

Recognitio Ducis Burgundix de receptio-

ne Garterii. 173. De Constabulario con-

stituto Johannc Comite Wygornix 174.

Super Clameo Johannis Domini Scrope,

& Thomx Domini Stanley de geren-

<io Arma Comitis Infulx de Man. P.

III. 60. De Officio Cancellarii Garterii

erecto 8c concesso Episeopo Sarum sibi

8c Successoribus fuis Sarum Epifcopis. 9/.

Pro Clarentio Rege Armorum , uno pau-

perum Militum de Wyndcfore. 119. Gar

der King of Arms. 114. Northumberland

Hérault. 1 14. Gartier Kyng of Armyt. 1 14.

De Militari Ordine fuieipiendo. 1x9. De

Officio Virgx Bajuli concesso Williclmo

Evington 8c Willielmo Hardgyll. 130. De

Ordine Militari ad Coronationcm Régis

Edwardi Quinti. 131. Marefcalli AngRx

Officium concessum Johanni Duci Nor-

folcix. 13t. Seoefcalli Ofticium ad Coro

nationcm concessum eidem. 133. De Ho

nore militari concesso Gaudfrido de Salio-

la Ambassiatori Hifpanix. 136. De Vice-

constabulario Anglix Radulfo Afsheton

Milite. 138, 163. Constabularius Anglise

Thomas Stanley , Miles. «40. Pro Nicho-

lao de Popplair , de Militiâ acquirendà.

140. De Incorporatione Heraldorum. 141.

Thomas Mongomery , Miles pro Corpore

Régis, de Ordine Garterii. 149. Officium

Senefcalli ad Coronationcm Régis conces

sum Episeopo Exonicnsi Comiti Pcm-

brôch & aliis. 166. De Officio Constabu

lario concesso Thoma: Comiti Derbix.173.

De Officio Senefcalli ad Coronationem

Eliiabcthx Rcginx concesso Duci Bed-

ford 8c aliis. 186. Super installatione Ré

gis Portugalix in Ordinem Garterii. P. IV.

31. Pro Alphonfo Duce Calabrix Primo-

genito Régis Nejpolis in Ordinem Garte

rii admisso. f?. Yorke Heraldum. fç. Li

tera prxfati Alphonsisuper receptione Gar

terii. 63. Rogerus Mathado, alias dictus

Richemont Rex Armorum de Clarenceaux.

78. Le Ortlre de U Toison d'or de lArche-

duk d'Aufiriche. tft. De Ordine Militari

recipiendo. ij-p . De Rege Romanorum

in Ordinem Garterx admittendo. 185-.

Difpenfatio pro eodem Rege super ob-

servantià quorundam Statutorum Ordi

nis prxdicti. 186. Heraldus Snaudone

Scotix. 193. De Senefcallo Anglix con st i-

tuto Thomâ Comite Surrix ad triandum

Edwardum Sutton de Dudley , Militem.

ao6. .Pro Rege Armorum Garter , Tho

ma Wrythe, aliàs dicto Walyhgford. ai6.

Super Festo Sancti Georgii de expensis.

137. De Heraldo Armorum Principali,

Thomâ Wriothstey, aliàs Writhe, nuper di

cto Wallingford constituto. T. VI. P.I. 7.

Rogerus Mayado , aliàs Clarencewe.7 , 8Ì

Htraldic'a. Commi&o Régis Anglix ad com-

parendum in Festo Aurci VeÚeris. T. VI.

P.I. 118. De Ordine Sancti Michaeli»

per Regem Anglix recepto. P. II. 91 ,

91. De Ordine Garterx pet Regem Fran-

cix recepto. 93. De Officio Virgx Bajuli

ad Fcstum Sancti Georgii infra Castrum

de Wyndcfore. P. 111. 101. De Re

ge Armorum Norrcy Gilberto Dethick,

aliàs Richmond constituto. 1 5-9. Pro Rc*

gibus Armorum .Heraldis 8c Pursivandis,

de Excmptionc. 171. Pro Nicholao Tub-

man, aliàs Hampnes in Pursivandum Rou*

gecrofs erecto. 178. Pro Willielmo Har-

rey, aliàs Somcrlèt in Norrey erecto. 179.

Pro Laurentio Dawlton , aliàs Richemond

in Norrey Regem creato. P. IV. 60. Pro

Wiìlielmo Haivcy, aliàs Norvey in Cla

rcncieulx Regem creato. 60. Pro Johannc

Cocke, Portcullis Pursivando. Pro Wil

lielmo Colibarnc Roudge Dragon. 13. Pro

Edmundo Arkynfon , aliàs Blewmantel] , in

Somerset Heialdum erecto. P. III. 18t.

Pio Gilberto Dtthilk Norrey, in principa-

lem Regem Armorum erecto. 189. Pro

Fulke Apowell Lancastre Heraldo. 191. Lit-

terx de Constat pro eodem. aif.Pro Bar-

thoìomxo Butler, aliàs Yorke in Ulnester.

Regem Armorum erecto in Hybeinia. 119.

Pro Philippo Butler, in Athloon Pursivan

do in Hybernia erecto. 113. De Officio

Cancellarii Ordinis Garterii .concesso Wil

liclmo Cecyll , Militi. nç. Commissio

per Dominam Mariam Reginam ad fa-

ciendum Milites. P. IV. 10. Pro Hugone

Cowthgrave Rougecroíi Pursivando. 1 1.

Pro Nicholao Tubman Rougccrofs in Lan

castre Heraldum creato. u. Pro Martino

Marruff, aliàs Rouge Dragon in York He

raldum creato. ibid. Pro Johanne Hollyng-

woith Ruíhebank Pursivando. 13. Pro

Johanne Norres 8c Willielmo Norres Of

ficium Virgx Bajuli ad Festum Sancti Ge

orgii. 14. De Officio Clarencieux pro Tho

mâ Hawlcye. 36. De Officio Registrarii

Ordinis Garterii pro Owen Oglethorp. 37.

Pro Regibus Armorum, Heraldis 8c Pursi

vandis Literx Incorporationis. 38. Pro

Rychemond Heraldo Pardonatio. 43. Pro

. Nicholao Narbon , aliàs Blewmantel in

Richmond Heraldum erecto. 83. Pro Jo

hanne Hollingworthe , aliàs Roufhebank

in Blewmantel Pursivandum erecto. 8j". Pro

Ricardo Turpyn in Officium Purlivandi

erecto. 94. De Officio Registrarii Ordi

nis Garterii pro Georgio Carewe. III.

Commissio pro Laurentio Dalton Norrey ,

ad fupervidendum Arma. 113. Pro Rober-

to Cooke , aliàs Ross in Chcster Heral

dum erecto. iif. Pro Willielmo Flowcr,

aliàs Chcster in Norrey erecto. 116. Pro

Willielmo Colberne, aliàs Rouge- Dragon,

in Yorke Heraldum erecto. 116. Pro Ri

cardo Turpy, aliàs Blewmantel in Wyndc

fore Heraldum erecto. 116. Pro Nicho

lao Dethicke in Blewmantel Pursivandum

crecto. 116. Pro Hugone Cowthgrave,

aliàs Rougecrofs , in Richemond Heral

dum creato. 131. Pro Roberto Cooke,

aliàs Chcster in Clarencieux creato. 134.

Pro Johanne Hart , aliàs Newharen in

Chcster Heraldum creato. 134. Pro Radul-

pho Langman , aliàs Portcullis in York

Heraldum creato. 13s. Pro Roberto Glo-

ver in Portcullis Puisivandum creato. 1 3s.

Pro Clarcncieulx Commissio. 13s. Pro

Willielmo Dethicke , aliàs Rouge- Cross in

Yorke Heraldum erecto. 137. Pro Tho

ma Dawfe in Rougecrofs Pursivandum

erecto. 138. Pro Roberto Glover , aliàs

Portcullis in Somerset Heraldum erecto.

141. Pro Ricardo Lee in Portcullis Pursi

vandum erecto. 143. Pro Johanne Smy-

the Officium Cancellarii Ordinis Garte

rii. 148. Rex Danix constituit Dominum

Willoughby , Procuratorem suum. 181.

Officium Virgx Bajuli ad Festum Sancti

Georgii, pro Antonio Wingfilde. T. VII.

P.I. j-4. Pro Simone Bowyer , idem Of

ficium. u». Pro Ricardo Lee.aliàs Rich

mond in Clarencieulx erecto. 14e. Pro

Willielmo Camden, aliàs Richmond in Cla

rencieulx erecto. 119. Pro Samuel Thomp

son , in Portcullis Pursivandum erecto. P.

II. 33. Pro Willielmo Segar, aliàs Somer

set, in Norrey electo. 39. Pro Francis

co Thyon , in Lancastre Heraldum ere

cto. 49. Pro Ricardo St. George in Wyn-

desore Heraldum erecto. 5-9. Pro Williel

mo Camdeo, Commissio ad visittndum. 87.

Heraldica. De Comite Marescallo constí-

tuendo. St Officio Heraldorum reformait*

do T. VII. P. H. i»8. Vide Cot.jitbuli.rms

8c liarefcallus) De Ordine Equcltri con*

ceslb. 164,167,176,188, to6.i07.108.

De Officio Comitis Maicicalli. îo8. De

Commissione concernente Officium. P.

III. jr. Pro Wiiìielmo Segar, alias Gar

ter , Milite. 6. Pio Willielmo Camb-

den , Clarencieux. 6. Pro Ricardo S. Ge

orge, aliàs Richmond, Milite. 6. Pro Sa

muel Thompion , alias Windlbre. ibid. Pro

Roberto Trcswell, aliàs Somerset. 7. Pro

Thomâ Knight, aliàs Chcster. 7, 47. Pro

Sampsone Léonard , aliàs Blcwmantle. 9.

Officium Virgx Bajuli concessum Ricar

do Cognisby, 8c Gcoigio Pollard. 11. Pro

Edwaido Brook, alias Yorke Heraldo. 14.

Pro Williclmo Pension in Lança stte Heral

dum crecto. 18. Pro eodem Pensio ad vi-

tam. 18. De Cornmissionaiiis ad exequen-

dum Officium Comitis Marefcalli Angliac

constitutis.46.Pro Philippo Holland , aliàs

Portcullis. fo. Pro Johannc Gwilliams in

Rougecrofle Pursivandum creato. fo, fl,

Pio Willielmo Smith ,aliàs Rouge-Diagon.

fl. Pro Henrico Chillins.in Chester He

raldum erecto. 74. De prxcedentiâ con»

cessâ in Pailiamento. 94. De Equestri Or

dine concesso. 117. De Equestri Ordine.

196,197, 138, a39, 143. P. IV. 41. Pro

Auguitino Vincent in Rougeciofs Pursi

vando creato. P. 111. 100. Vide Martfcal-

Ihs. Pio Don-, in à Annâ Chandos, Con

cesso Prxccdentix. yi. De Equestri Or

dine concesso P IV .48 .Proclamât 10 pro Rc-

gistratione Militum. 61. Pio Ricaido S.

George, aliàs Norrey , in Clarcncieulx cre

cto. Us. Pro Johanne Borough, in Nor

rey erecto. ibid. Pro Auguitino Vincent,

aliàs Rougccroix , in Windsor Heraldum

erecto. 140. Pro Johannc Bradstiaw in

Rougccroix Pursivandum erecto. ibid. Pro

Thomâ Thompson, in Roge-Dragon Pur

sivandum erecto. 141.

Heraod (Thomas dtl). T. III. P.I. 143.

Htrant (Jobanncs). T. IV. P. III. 17s.

Hertycbitl. Vicaria. T. VI. P. IV. 49.

Herb» Nicotiana. Proclamât 10 de bac Hcrbi.

T. VIII. P.I. 13.

Herbard (Johtnnes). T. III. P. III. 8t.

[Thomas). T.V. P.I. 178.

Htrbetin tfohannts). T. IV. P. III. 14.

Herbekt (Ludovicus) T. V. P. IV. 98.

Hobereau (Johtwies). T.V. P. IV. 94.

Herbert (Wilhelmus). T.V. P.I. 189. P. II.

104, 144. P. III. 9.

(Johatnes). T.V. P. II. 7.

imiter**). T.V. P. IV. 44.

—— \c»rolu>) Dominus Somerset. T.V, P.

IV. 16s.

(IV.). T. VI. P. III. 180.

(mlterns). T. VI. P. IV. 144.

(Joh»nnes). T. VII. P.I. 143, »io. p.

II. 14, ao, 13 , íf, 34, 36, 39, 46,

48, ro, f8, 60, 61 , 84, 9X, m , 146^

169, 109.

—— (Henricus). T. VII. P. II. 116.

(Dominus). T. VII. P. III. 10.

(Edmundus). T. VII. P. IV. 11.

(Willitlmus 8c Ed»»rdus). T. VII. P.

III. 10, 108.

de CastU-JJlanJ (Edvardus). T. VIII.

P. I. 8.

(Jrtnciscus). Commissio ci directa. T.

VIII. P.I. 49.

——■ (Edwardus). Commissio ei directa. T.

VIII. P. I. 60.

—— (Percy), Miles 8c Baro. T. VIII. P. II.

ii.

—— (Carolus) , Armiger. Commissio ei di

recta in Comitatu Mountgomery. T. VIII,

P. II. JJ.

—— (Edwardus) , Miles , promoveturadDi-

gnitatem Baronis de Cherbury, in Comiti»

tu Salopix. T. VIII. P.III. 81.

— m (IVillielmus) , Miles , promovetur ad

Dignitarcm Baronis Fowis de Towis , in Co

mitatu Mountgomery. T. VIII. P. 111.

81.

■ (Henricus) , Miles , obtinet Officium

locorum, Revellorum 8t Mascarum. T.

VIII. P. III. 8a.

—— (Gtorgius), Artium Magister. Litterae

Patentes ei concessx de Prxsentatione ad

Rectoriam de Fulston Sancti Pétri 8c Be-

merton, Diœccsis Sarum. T. VIII. P. III.

166.

m 1 ■ de Cherbury (Ednardus Dominus) . Cotn

millio ei directa. T. VIII. P. IV. 7.

Httm

I



QJJM IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTÍNËNTliR. tjfè

Herbert (Eitearâm) , Armiger .constituitur At-

toraatus Generalis Henricttx-Mariae Régi

ne Angliae. T. VIII. P. IV. 113.

(Henricus), Eques. T. VIII. P. IV.

123. Commitsio ei directa. iéid.

» « mii (Carolus) , Clericus , Artium Magisten

Litterae Patentes ei directa; de Praescntatio-

ne ad Rectoriom de Estradquilles , íive Is-

trodgynlcys, Diœcesis Menevensis. T. IX-

P.I. 81.

■ (Edwardus), Armiger, Procurator Re-

ginae. T. IX. P. II. ifj. Commissio ei

directa concernens Turrim London. ibid.

• (Edioardus) , Armiger , obtinet Offi-

cium Attorruti Generalis. T. IX. P. III.

39-

Herierti Filíus (Petrus). T.I. P.I. fa, J4,

ff, S6» f8 » 89-

(Matthtus). T.I. P.I. fa, fS.

- * (Rtginaldus). T. II. P. IV. 11.

Herbertus , Filius Casteilani de Monttny. T. I»

P. I. 46.

Herbin (Johannes). T. VIII. P. H. 14.

Herbipoltnfis Episeopus. T.I. P.I. 49.

i—— Comes (Johannts). T. IV. P. H. 93.

fierboaville (Jobannes dt). T. IV. P. III. 87.

Herbotel. Castrum diruendum. T. H. P. II,

14.

Herbrandstont (Rectoriade), in Dioecesi Me-

neveníi. T. IX. P.I. 79. P. II. 89.

Herbrot (Jacobin). T. VI. P. III. 134.

Htrbargh (Henricus). T.IV. P. IV. ìfo.

Hirbury (Johannts dt). T.I. P. IV. 144.

* (Henricus). T. III. P. III. 187.

Herby (Johannts). T.IV. P.I. 88.

Herconius (Theodorus). T. VII. P.I. 17,

Hercy (Hugo de). T.I. P.1II. 190.

(Thomas dt). T.III. P.III. 190.

Htrcyftld (Henricus dt). T.I. P. IV. os.

Hird (Edmmdus). T. III. P.III. 17s,

— (Johannes). T. V. P.I. 189.

Herdeoie. Manerium in Comitatu MinTersi

T.I. P.IV. 99.

Herdeburgb (Wiliitlmus). T. III. P.III. 19J.

Hertbout (Jobannes). T.IV. P.III. $f.

Htrebrok (Marchio). T.I. P. II. u , 1».

Hertcurt (Johannes). T.I. P.IV. 144.

Herfeld Abbas. T.I. P.I. 49.

Htreford (Wiliitlmus de). T.I. P.III. 103.

(Robertus dt). T.I. P.III. 113, 1*8.

(Jobannes de). T.I. P.IV. 143.

(Adam de). T.I. P.IV. 192.

(Thomas de). T. III. P.I. 119.

(BitbaTdus dt). T. III. P.III. 141»'

(Willielmus de). T.IV. P.III. 190.

(Jobannes). T.V. P.4. 71. Vide Her-

ford.

herefordia, & Res Comitatum & Episcopa-

tum concernenr.es. Motam Castelli. Ter-

tium Denarium Redditûs V illae Mawerdin,

Luggewordiain 8c Wiltona Manerium ,

Haias de Herefordia', 8c Forestam deTrin-

cla. T.I. P.I. 3. Civitas de Herefordiâ.

P. III. 214. Castrum 8c Villa, ibid. Berk-

hamstede Castrum 8c Villa cum Honore.

P.IV. xi. Episeopus. T. II. P. I. 117,

119, 124, lis. Reus laesae Majestatis

Adam de Orleton. P. II. 97. De amo-

vendo quòd adhaesit Rebellibus. 136, 137.

Processus contra eum adnullatus. 177. Mis-

sus ad Papam. 184. Derogatâ Régi à Di-

gnitate. P. III. 4. Hertfordiae 81 Haverfor-

diseCastrum 8c Villa. T. II. P. II. 184. D«

Coadjutore. T. III. P.I. 193- De Tempo-

ralibus restituendis. P. III. 4°- P- IV. 48,

Pro Praedicatore de ossibus Ducis Pembro-

chiae. 73. De Temporalium restitutione»

T.IV. P. I. 72. Weston Manerium con*

cessum. 84. Berkhamstede Castrum . Ma

nerium 8c Villa cum Parco , unà cum Ho

nore ibidem 8c in Comitatu Buks 8c Nort-

hamptonias. T. III. P.IV. 164. VideB«ií

8c Northampttn. Pro Episcopo Restitutio

Temporalium. T. IV. P. II. 198. Pro

Episcopo respectuatio Fidelitatis. P. III. 191.

De Restitutione Temporalium. P. IV. 66.

De Temporalibus concessis 8c restitutis.T.

V. P. II. 6. De Pardonatione pro Episcopo

super Abdicatione Episcopatûs. 20. Resti

tutio Temporalium. 46. Pro Episcopo

Pardonatio. P.III. 10. De licentia eligen-

gendi. 3>-. De Restitutione Temporalium.

4s. Fownebop , Oflicium Receptoris Bal-

liviae 8c Custodia Parci 8c Boscorum. T.

V. P. II. 90. Manerium 8c Dominium

de Chusthunt. 193. Ce custodiâ Tem

poralium commifla Episcopo Roffensi P.

IV. 41. De licentiâ eligendi. s4.. Resti

tutio Temporalium." f6. Pro Ricardo Ma-

yen Episcopo restitutio Temporalium. T.

V. P.IV. 2 if. Pro Carolo Bothe Episco

po restitutio Temporalium. T. VI. P. I.

131. Chesthunte' Officium Balliíi Hono

ris. 178. Pro Edwardo Fox Episcopo , post

Mortem Caroli Bothe, Regms Assensus &

restitutio Temporalium. P. II. 219. D*

licentiâ eligendi. P. III. 18. Pro Ed

wardo Bonner Episcopo restitutio Tempo

ralium. 18, 19. Post Tranílationem Ed-

wardi Bonner licentia eligendi 8c Regius

. Assensus pro Johahne Skypp. 38. Signi-

ficavit pro eodem. 38. Pro Episcopo de

liceatiâ. ibid. Pro Johanne, Skypp Episco

po restitutio temporalium. 39. Idelstrete*

Buíhey , Barnct, ac Sancti Andrex infra

Villam Sancti Albani, Rectorix Ecclesiae

8cParochix Sancti Stephani, ac Sancti Pé

tri infra Villam prxdictam Vicarix 8c Pa-

rochix , Porthall Capella 8c Parochia Wat-

ford, Rickmansworth, Norton j u xta Bal-

dock , Newenham , Rudge , Hcxton , Wal-

den Abbatis , San et , Langley Abbatis , Cot*

tycote, Shephale, Saudridge 8c Redbour-

ne, Vicarise 8c Parochix. 187. In Villa

Hertford Sancti Nicholai Rectoria. P. IV.

49. De licentiâ eligendi. 17. Restitutio

Temporalium. 23. De custodiâ Tempo

ralium pro Thoma Reynol. 6f. De li

centiâ eligendi. 81. Significayit. 88. De-

canatus 8c Prxcentoria. T. VI. P. IV;

ï66. De licentiâ eligendi. Episeopum.

T. VII. P. II. dt. Pro Roberto Bennet

Episcopo, Regius Assensus. 61. Pro eo

dem restitutio Temporalium. 70. De li

centiâ eligendi Episeopum. T. VII. P.III.

*o. Pro Francisco Goodwine Episcopo

Significavit. 33. Pro eodem restitutio Tem

poralium. 34. Pro eodem de intendendo.

34-

HerefordU Comes (Edvardus). T. VI P. III.

114, 116, 117, I20, 127, 131, 144,

>4s» «47» »48«Dux Somerset. T. VI. P.III. ìfo,

ifì. Vide Somtrstt.

' (Edwardus). T. VII. P. II. 13 1 , 169,

116.

» Episeopus (Egidius). T.I. P. I. 16,

sî> s4. fr, f&> f8» 6f-

——— (H). T.I. P.I. jf. 89.

T.I. P.I. 119, 120, 128, 12$,

»39-

(P.). T. I. P. I. «39, 147, 148,

1/7, 161, 164, 169, 170, 176, 177,

178, 179, 180, 184, 185-, 187, 188. P.

II- 3» f, 6, 7, 10, 11, 13, 16,19,21,

22, if, 48, J7, 63, 64.

« (W.). T.I. P. II. 74, 76,

(P.). T. I. P. II. 74, 76.

(Thomas). T. I. P. II. 14$, 1^4,

ifs, if6, 176,178,202. P.III. 6,11,

i/4, ij-6, 179. P.IV. 39.

(R). T.I. P.IV. 94, 108, 14s,

• (Thomas dt Cantilupo). T. I. P.IV.

102, 103, 117. T. II. P. I. 1/1 , 168,

179. P. II. f, if, 20.

- — (Adam de Orleton). T. II. P.I; ifî,

«H» >s9. 167. l68» ,69. «7s. «77»

178, 179, i8<J, 184, 191, 193, 194»

P. II. 9, 12, if, 37, 46.(Adam). T.II.P.II. 96, 137,169,

171, 177, 184, 187, 194. P.III. 3, 4.(Thomas Ûherlton). T. II. P.III. 16,

18, 19, 23, 26, 87, 120, 130, 183,

187.

(Thomas). T.II. P.IV. 19, 28,49,

fo, 69, 147.

(J.). /f. II. P. IV. 180, 19t. T.

II. P.I. 100. 193. P.II. 86.

(Wiliitlmus). T. III. P.III. 39.

(Johannts). T. III. P.III. 39, 4?,

48» 49» s6, J-8, 60, 81 , 98, 110, 112,

114, 130, 160, 162, 173, '181, 183.

P.IV. 4, 8, 13, 37, 43, 47, 48, 63,

70, 88, 134, 177.

(J.). T. III. P.IV. 196, 197, 199.

T.IV. P.I. 9, u , 16, 91, 182.

(Robertus). T.IV. P.I. 106.

(A). T.IV. P.II. j-6.

■ (Petrus). T.IV. P.II. 96.

(R.). T.IV. P.II. 124, 130, 188.

(Thomas). T.IV. P.III. 191. P.IV.

111. P.IIÍ. id;

HtrefordU) Episeopus Thomas Mâlinr). T.

P.IH.4s.

(Thomas). T.V. P.IV. 3t.4i.ft;

f6, 13s.

(Eimundus). T.V. P.IV. 17».

■ (Hadrianus). T.V. P.IV. 193.

■ . (Richardus Maytn). T.V. P.IV. %tfl(Carolus Botht). T. VI. P.I. 131.

' (Carolus). T. VI. P.II. 120.

(Edwardus fox). T. VI. P.II. *io.

P.IÌI. 10.

(EdmúndusBoner). T. VI. P.III. 18,

 

19.

(Jobames Skyp). T. VI. P.III. 37,'

38> 39-

(Johannes). T. VI. P. IV. 17.

(Robertus). T. VI. P.IV. 23, 81;

(Thomas). T. VI. P. IV. 6f.

(Johannes). T. VI. P.IV. 87, 88,'

97, 166.

 

66, Isa

1 .■ . (Thomas). T.V. P.II. 6, 20.

(Richardus Btaucbamp). T.V. P.;il.

6, 20, 27,

(Rtginaldus). T. V. P. II. 28 , 44 ,

tfohanw). T.V; P.H.f4.7o. >8.

+8

(Robertus tentt). T. VII. P.II. 61 ;

(Franciscus). f . VII. P. III; 33 , 34.

Comes (Milo). T.I. P.I. 123, 12s,

(Humphriius dtBohun). T.I. P. II.

146, 149, if4, ìff, »oo, 221. P.IU.

18, 74, 104, m , 168, 170, 189, i8f,

203. P.IV. f, 16, 37, 48. T. H. P.

I. u, tf, 17, aï, 30, 36, 4J, 49,

í"t» f7, f9> 7°, 71» 'f6. ,64> ,<ss.

17s. P.II.3 , 14, 18,23 , 26, 3f, 39,40.(Humfridus). T. I. P. IV. 89, 92 ,

97 , 108, ti2, 128 , 13s , 141, 144, 148.Comitissa (Elixabttba). T.I P.IV.

109. T.II. P.I. 82.

1 Comes (Jobannes). T.II.P.II. 171;

186.

(Humphridus). T. II. P. III. 16 , 181.

■ (Johannts), Filius Humphridi. T.II.

P.II. 121.

. Comes (Humphridus). T.II. P.IV.

22, 122, 139, 140, 198. T.III. P.I. 11,

10t.

— (Humphridus). T.III. P.II. 73,78,

86, 91, iof , 106, 108, 113, 143,16/,

173, 181, 199, lof.

(Humfridus). T.III. P.III. f, 20,

s2,f8, 60. P.IV. 4.

. (Alianora 8c Maria), Filiae. T.III.

P.IIÍ. fi, 133.

Dux (Htnricus). T.III. P.IV. 141.

, Comitissa. T.IV. P.I. 91.1

■ Comes (Humphridus). T.IV. P. II.

SS-
■ Comitissa (Johann*). T. IV. P. II.

.38.

Heremita Henricus Lotte. T. VI. P.I 22.

Htrtndtn (Antbonius) aslìgnatur Régis Justi-

tiarius ad securitatem Pacis in Comitatu.

Northamptonia:. T.VIII.P.II. 12.

Htrtnimii Hertnimius. T.I. P.II. 11, 36.

Hertsantt (íVillitlmus). T. VI. P.IV. 149.

Htrevic (Burgus de) , in Comitatu Essexiac.

T. IX. P.I. 4. Commissio directa Majo-

ri 8c Burgensibus hu)us Burgi. ibid.

Herford (Reitrtus dt). T.I. P.I. 38.

(Petrus dt). T.II. P.I. 37.

—- (Johannts). T.III. P.I. fj.

(Thomas). T.III. P.I. 119.

(ìúcholaus). T.III. P.III. 141.

(Roitrtus). T.III. P.III. 190.

(Ltfardus). T. IV. P.I. 182. Videffl^.

reford.

Htricon (Rogtrus). T.IV. P.IV. 19.

Hering. T. VI. P.III. 102.

Heris (Guillielmus). T.IV. P.IV. 3.

— (Hero). Pardonatio ei concessa. T. VIII.

P.II. 69.

Herland (Guillielmus dt). T.II. P.I. 34.

Htrlt (Wiliitlmus). T. II. P.I. 129. P. III.

6f> 7» . 73 • 74» 76-

— (Wiliitlmus). T.II.P.II. 118,131,183,

188, 203. P.III. 70, 73, jf, 79.

— (Nichelans). T. III. P. I. 20.

(Robertus). T. III. P.I. j-o, fi,fj,ff,

f6, J-8, fo, 60, 66, 68, 69, 72, 73, *

77, 83, 84, 101, iij-, 117, 118, 119.

— (Robertus). T.III. P.I. 192. P. II. 39,42.(Johannts). T.IV. P.I. 27.

(Johannts). T.V. P.III. f6.

(IVillielmui). T. VI. P.IV. 126.

— (Carolus), Clericus, inArtibus Magister.'

Litterae Patentes ei directae de Pnscntatio-

ne ad Rectoriam de Creede , Diœcesis Exo-

nix. T. VIII. P.II. 28.

Htrltjfon (Wiliitlmus). T. II. P. I. 37, 180.

P.II. 68.

Nn » Htr-
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tserltston (Rogerus de). T. III. P.I. fj.

(Johannes). T. III. P. III. 22, 23 , 14.,

if , 4.1, 48, 49, j-j, 96, IJO.

H<Wy»£ (Rtbertus). T. IV. P. IV. 138.

Herman Bander. T.V. P. III. 4.

Hermanni (Ernulfus) Filius. T.I. P.I. 46.

Hermerii Je Monte (Radulphus). T. I. P. IV.

. 90, 94, 126, 144, ifs, 181, 182. T.

II. P.I. 13, 60, 70, 7s , 91 , 181. P. II.

18, 17, 47.

(Jobanna), Uxor. T.I. P. IV. 90.

(Edwardus), Filius. T.I. P. IV. ifs,

1S1.

■ (Thomas), Filius.T.I.P.IV.i5T,i8i.

- - {Maria), Filia. T.I. P.IV. 91.

Htrmesthorf (Johannes de). T. III. P. III. 100.

P.IV. f, 6.

Hermtte Sanéìo (Willielmus de). T. I. P. II.

6T.

Hermiston. T. VII. P.I. 61.

Hermondsworth (Johannes). T. IV. P.IV. 187.

Hernan (Thomas). T. VI. P.IV. 131.

Hernant (Garfias). T. II. P.IV. ifi.

Herne (Willielmus). T. VI. P.IV. 74, 91,

103 , teo.

(Reginaldus). T. VII. P. II. 116.

;— (Cuthbertus) , Armiger. Concessio ei fa-

cta Officii Vicecomitis in Comitatu Nort-

humbrix. T. VIII. P. II. 31.

Herne. Vicaria. T. VI. P. III. 163.

Hernensis Abbas. T.V. P.I. 37.

Herneus , Magister Ordinis Prxdicatorum. T.

II. P. II. 62.

Herntys (Thomas). T. III. P.IV. 179.

Htrnost (Hugi). T. III. P.IV. 130, 131.

Herok (Walterus). T.I. P. III. 163.

Héron (Johannes). T. II. P. IV. »1.(Willielmus). T. II. P.IV.208. T. III.

P.I. 10f.

— (Willielmus). T. III. P.I. 15-3, 166.(Johannes). T. III. P.I1I. 160.

—— (Gerardus). T. III. P.IV. 41, 49, fo,

S9, 61, 6i, 6f, 68, 71, 76, 87, 89,

91 , 93, 101 , 104, 107.

' (Gerardus). T. III. P. IV. 143, 184,

189, 193 , 199. T. IV. P.I. fi.(Willielmus), Dominus J* Say. T. III.

P.IV. 178, 179, 183, 100. T. IV. P.I.

1 , 3 , 6, ix, 13 , 16, 17 , 11 , 31 , 34 ,

44, 46. 48, j-o, ff.

——' (Johannes). T.IV. P. III. 39.

(Robertus). T.IV. P. III. 47.

(Richardus). T.IV. P.IV. 77.

(Willielmus). T.IV. P.IV. m.

——— hymeguinus). T.V. P.I. 189.

(Johannes). T.V. P. II. 16, 18 , 36,

s°> 7+> 8s. 89-

—— (Rogerus). T.V. P. III. lof.

(Johannes). T.V. P IV. 99.

(Johannes). T. VI. P.I. 47.

— (Willielmus). T. VI. P. II. 108.

; (Cuthbertus) , Commissarius Régis ad

sccuiitatem Pacis in Comitatu Northum-

berkndix. T. VIII. P. II. 13.

'■ ' (Edwardus) , Clericus. Litterse Dis-

pensationum Sc Consirmationum ei dire

ctx. T. VIII. P. II. 4°-

» (Arthurus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ïentatione ad Vicariam de Barwell. T.

VIII. p. III. iij-.

■ (Edwardus) , Clericus , Theologix Pro-

feflbr. Litterx Patentes ei directx de Px-

lentationc ad Rectoriam de Byrton. T.

VIII. P.1II. 180.

—— (Johannes) , Armiger. Commissio ci

directa concernens alienationem Navium.

T.IX. P. II 182.

Herfache (Thomas). T. II. P. II. 176.

Herrick (Willielmus). T. VII. P. II. 69, 104.

Herriot (Georgius). T. VII. P. II. 104.

■ (Altxander). Officium ei conceflum.

T. VIII. P.IV. 113.

Jíerris (Arthurus). Commissio ei directa ad

conservandam Pacem in Comitatu Cornu-

bix. T. VIII. P. II f.

— (Arthurus), Miles. T. VIII. P. II. 8.

Herrof (Johannes). T. VII. P.I. 33.

Herry (Willielmus F/f*)- T. IV. P. IV. 138.

Herryott (Jacobus). Officium ei concefliun.

T.VI1I. P. II. 14s.

Herskyn Dominus (Robertus). T. III. P. I.jr

Herjfolt (Rutgerus de). T. VI. P. IV. 183.

Htrji (Thomas) , Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx-

sentationc ad Rectoriam & Ecclesiam Pa-

rochialem de Long-I.eddenham , Diceccsis

Lincoln ien sis. T. VIII. P. II. 16s.

Hersied-Caynes. Rcaoria. T. VI. P.IV. 102.

Htrjimou/eux (Richardus Dominus JDacrt de).

T. VIII. P. III. 33.

Herftmonztux (Baro Dacresde), Patronus Ec-

clesixejusdcm nominis. T. VIII. P. III. 226.

Herjlmoniuux (Rectoria de). T. VIII. P. III.

226.

Hert (Johannes). T. II. P. III. 26.

(milielmus. T.III.P.IV. 157, 178.

(Idonia), Uxor. T. III. P.IV. 178.

(Willielmus). T.IV. P. III. 19.

— (Johannes). T.IV. P. IV. is6. T.V. P.

I.+6.

johannes). T. V. P. III. 114.

Hertandus , Frater Ordinis Sancti Johannis

Jérusalem. T.I. P. III. 49.

Hertecombe (Richardus). T. IV. P.II. 86.

Hertefol (Henricus de). T.I. P. IV. 18.(Galfridus). T. I. P. IV. 108, 120,

161.

(Johannes). T. IV. P. II. 136.

(Johannes). T.IV. P.IV. 114.

Hertford, Herlfordia. Vide Hereford , Herford,

Herefordia.

Herth (Richardus de). T.I. P.IV. $-9.

Htrtlond (Willielmus). T.IV. P. III. 137.

Hertljngton (Henricus). T.IV. P. III. 45-.

Hertoghe (Guillielmus de). T. VII. P.II. 107.

Hertyndon (Adam de). T. III. P. III. f.

Hertíe (Johannes). T.V. P.I. 28.

Hertxeberghes (Egidius de). T. II. P.I. 19.

Hervey (Walterus). T. II. P. III. »0.

(Robertus). T. III. P.I. s6.

(Willielmus). T. III. P. III. 72.

(Oliverus). T.IV. P. III. 177.

. (Johannes). T.IV. P.IV. 86.

Herum (Robertus dt). T. I. P. IV. 72.

Herward (Robertus de). T. II. P.II. 114, lis.

. (Robertus). T. II. P.IV. 147, ij-o,

192.

(Johannes). T.IV. P.II. 25-.

Her-aardstok (Johannes). T. II. P.I. if.

Herwin (Jacobus). T. VII. P. III. 245-.

Herwode (Willielmus). T.IV. P.I. 84.

Herwynton (Adam de). T. II. P. I. 14, 15-,

(Adam). T. II. P.II. 94. P. III. 187.

Heruyer (Johannes). T.V. P.IV. 92.

Heryng (Patricius) . T. II. P.IV. 80.

L (Patonus). T. II. P.IV. 208.

—í— (Johannes). T. III. P.II. /8.

(Gûbertus). T. III. P.II. 83.

(Sicholaus). T.III. P. III. 49.

(Thomas). T. III. P. III. 196.

(Robertus &í Andréas). T. IV. P.I. 113,

114.

(Johannes). T. VI. P. II. 137, 179,

183, ,8f.

Heryngsmell. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Htrjs (Johannes). T. III P.I. 174, i/j",

1/6. P. II. 40, 83, ISA,.

(Johannes). T. IV. P.I. 89.

(Mich.) T.IV. P. III. 86.

Hery/on (Petrus de). T.IV. P. III. 188, 191.

(Johannes). T.V. P.I. 28.

(Richardus). T. VI. P. III. /0.

Heryot (Willielmut). T .V . P. III. 119, 123.

Htfdyn (Johannes de). T. VI. P.I. 177.

Heselarton (Johannes dt). T. II. P.I, 1 ; , 31,

34, 166.

(Rogerus). T.I. P.IV. 186.

(Thomas). T. II. P.II. 16/.

(Johannes). T. II. P.II. 190.

(Eufamia), Uxor Wdttri. T.III.

P. III. «3.

Heselden (Thomas de). T. III. P. II. 200.

(Johannes). T.III. P. III. 86.

Hefelrigge (Thomas) , Miles & Baro. T. VIII.

P.II. 10.

Hefliam (Thomas de). T.III. P.IV. 167.

Hesketh (Thomas). T. VII. P.I. 224.

Heskyn (Robertus de). T.III. P.III. 27.

Hejlington (Manérium de) , in Comitatu Ebo-

rum. T. VIII. P.II. 53.

Htsmes. T.V. P.IV. 94.

Hejfel. T. VI. P.IV. 183.

Hejfelin. T. VI. P.II. fo.

HeJJelx. (Andréas). T. VII. P.I. 201.

Hejsen (Landgravius). T.V. P.IV. 220.

■ (Diedericus van). T.III. P.II. 181.

HeJJÌ». Commiílìo Mauritii Langravii ad tra-

ctandum. T. VII. P.II. 179.

Hefly (Walterus). T.I. P.IV. 14s.

Heflon. Vicaria. T. VI. P.IV. lof.

Hestroy (Sicholaus de). T.IV. P.IV. 82.

Hetehavt (Mcbolaus de). T. IV. P.III. 6f.

Heth (Richardus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ientatione ad Rectoriam de Greyímount,

in Dioecefi Laniavcnsi. T. VIII. P. II. 249.

Hethe (Nicholaus de). T.III. P.II. 88.

— (Nicholaus). T.III. P.III. 126.

Hethe (Johannes). T. VI. P.II. 194- t

(Thomas). T. VI. P.II. 219.

(Nicholaus). T. VI. P.III. 38.

(Nicholaus). T. VI. P.III. m.

Hethe. Rectoria. T. VI. P.IV. 102.

Hetlty (Thomas), Miles, Scrvicos ad Legcmí

Régis Députants ad Pacem consenrandam

in Comitatu Huntingtonix. T. VIII. P.

II. 9.

Hetona (Willielmus de). T. III. P. II. 102,

124.

(Guido). T. VI. P.IV. Sf.

(Thomas). T. VI. P.IV. 1^3.

(Martinus). T. VII. P.I. 173, 194.

Htts (Sanchius Dominus dt le). T. II. P.

III. 44.

Hetstlt (Henricus). T.III. P.III. 204.

Hetton , sive Heaton in Craven. Manerium sic

vocatum, in Comitatu Eborum. T. VIII.

P.II. 5-1.

Heveinglaund. Pro Monastcrio. T.V. P. III.

18.

Htveningham (Johannes) , Miles. T. VIII. P.

II. 12.

■ (Arthurus), Miles, Commiflarius

Régis ad sceuritatem Pacis in Comitatu

Norfolcix. T. Vlll. P.II. 12, if.

Heveringlard. Ecclesia Norwicensis Diceccfis.

T.I. P.II. 103.

Heverolus (B.). T. VI. P.II. ij-2.

Hevingham. Vicaria. T. VI. P.IV. 162.

Heun (Henricus) constituitur Ballivus Scacca™

rii Ccstrix, in Comitatu Palatino Ccstrix.

T. VIII. P.II. 247.

Heunt (Hugo). Concessio ei facta. T. VIII.

P.II. 239.

Heust (It Baudra dt la). T.III. P.I. 136.

Heustas (Willielmus). T.V. P.I. 3.

Hewart (Petrus). T. VII. P.I. i8j\

Hevent (Madocus). T.I. P.I. 48.

Hewes (Rogerus). T. VI. P. II. 139.

(WilMmus). T. VI. P.IV. 157.

(Rogerus). T. VI. P.IV. 179.

Hewester (Johannes). T. VI. P.I. 186.

Hewet (Walterus). T.III. P.II. 184.

(Jacobus). T. VI. P. II. 199.

. (Edmundus). T. VI. P. IV. 48.

■ [Johannes), Miles & Baro, assignatur

Justitiarius ad securitatem Pacis in Comi«

tatu Northamptonix. T. VIII. P.II. 12.

Hewitson (Nathaniel, Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx dePrse-

léntatione ad Rectoriam de Pentloc , in

Dicecesi London. T.IX. P.II. 142.

Hewyk (Nicholaus). T. II. P.I. fi.

—— (Nicholaus). T. II. P.II. 177.

Hewys (Johannes). T. VI. P.IV. 9.

Hewys. Rectoria. T. VI P.IV. 166.

Htwyfli (Richardus de). T. II. P.II. 130:

—. (Richardus). T.III. P.I. 121.

Hewyth (Thomas). T.IV. P. I. 78.

Heuxham (Johannes). T.IV. P.II. 133.

Heuxman (Thomas). T.IV. P.II. 133.

Heuxttworth (Johannes de). T.III. P.I. 121;

Hexa, sive Eye. Commissio directa Ballivis ,

Burgensibus 8c Communitati hujus Vilbe.

T.IX. P.I. 2.

Hexburne (Altx ). T.V. P.III. 47.

Hexham (Johannes). T. IV. P.II. 133.

(Johannes). T.IV. P. IV. 81 , 138,146.

T.V. P.I. 4<5-

(Johannes). T.V. P.I. 118.

— Prior (Johannes dt). T.IV. P. I. 138.

Hexham ( Monasterium de ) , in Comitatu

Northumbrix. T. VIII. P.II. 74.

Hexham. Pro Priore Pardonatio. T. IV. P.

I. 138.

Hexham , aliàs Hextildtjham & Hextildeflsam-

jhirt. T.V. P.II. 140.

Hext (Edvardm) , Eques. T. VIII. P. II.

267.

Hextal (WilMmus). T.V. P.II. 62.

Hey (Robertus). T. VI. P.II. 194.

Heydon (Johannes). T.V. P.II. 91.

(Edwardus). T. VI. P.IV. Sf.(Chrijloftrus & Johannts). T. VII. P.

II. 39-

(WilMmus). T. VII. P.IV. 8.

— (Johannts). Officium ci concessum Lo-

cumtenentis Gencralis omnium Ordinatio-

num, Munitionum , &aliarum rerutn bel-

licarum infra Regnum Anglix. T. VIII.

P.II. 24c.

» (Johannts) , Eques. Commissio ci di

recta concernens alienationem Navium. T.

IX. P.II. 182.

Heydon (Rectoria de) , in Dicecesi Eborum.

T. VIII. P.III. 169.

Heyford (Simon dt). T.I. P.IV. 19c.

Heylt (Dominus de). T.IV. P.II. 46.



QU JE IN IX. TOMIS FGEDERUM C O N T I N E N T Ú R;

Htyl'm (Gronoun ap). T. I. P. II. 161 , 161,

164.

"■ ■• (Rolandus) , Aldermannus Urbis Lon-

dineusis. T. VIII. P. III. 173. Commis-

Commiflio Domino Deputato. T. VIII. P.

IV. 80. 107. Vide Ibtrnia.

Hicham (Galfridus dt). T.I. P. III. «4.

(Johannts). T. VII. P. I. 22s.

fio ei directa pro reparatione Tcmpli Divi Hicht (Riebardas). T. III. P. III. 194.

Pauli London. ibid.

—— (Pttrus) , Theologix Baccalaureus. Lit

terx Patentes ei directx de Prxscntatione

ad Reòtoriam de Heningford , in Comita-

tu Huntingtonix , Diœcesis Lincolniensis.

T. VIII. P. III. 11g.

-— (Thomas), Artium Magister. Litterx

Patentes ei directa: de Prsesentatioue ad

Hickts (Baptista), Baronettus. Commiffio ei

conceíla, concernens novas Erectiones a-

pud London. T.VIII. P.I. 70.

— (Jasptrus)t Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directa: de Ptx- Hikham. Re'ctoiia. T. VI. P. IV. 180

sentatione ad Vicariam Beatx Maria: in Hilar {St.). T.I. P.I. 114.

Lanceston , Dicecesis Exonia:. T. VIII. Hilburgh. Rectoria. T. VI. P. IV. 161
P.III. 167 •••

Burgi. T. IX. P.I. 4. Ì5»"S9

Hìghington (Ecclefia Parochialis de), Dicec

.fis Dimelmensis. T. VIII, P. II. 37.

tíìglord (Johannts). T. VU. P.ì. no.

Highvorth ( Tregozt de ) creatur Baro.

VIII. P.II. 61.

Hìghworth. Vicaria. T. VI. P. IV. 12.

Hiktling (Thomas). T. III. P. III. 8y.

Hikesvtll (Aymtra). T. I. P. II. f.

T.

Rectoriam de Burmeríh , in Comitatu Hickford (Ecclefia Parochialis dt), in Comita-

Kantix, Dicecesis Cantuariensis. T. VIII.

P.III. 224.

Htyling (Johannts dt). T. II. P. IV. 185-.

(Thomas). T. VI. P.II. 194.

Heylyun (iVaìttrus). T.I. P.II. 176, 181.

Heyman (Jacobus). T.V. P.III. ifs.

Htynts (Winmtrus). T. VI. P.III. 81.

Htyntsbtrgh (Evtrhardus & Lambtrtus dt). T.

II. P.III. 188.Dominus. T. III. P. IV. 131.

tu Buck, Dicecesis Lincolnise. T. IX. P

II. 87.

Hicks (Baptista). T.VU. P. IV. 96, 13c, 144.

- (Johannts) , Canonicus Cathedralis Ebo-

rum. T. VIII. P. I. 91. Conceísió spe-

cialis Commiffionis ei directa. ibid.

-—^ (Baptista) , Miles & Baro . Régis De-

putatus ad Pacem conservandam in Co-

mitatu Glocestricnsi. T. VIII. P. II. 8, 11.

— (Baptista) , Baronettus. Commiffio ei

directa in Comitatu Midlefcxix T. VIII.

P. II. 144

Hildtbrond (Walttrus), F ïlius. T.I.P.ÍI. 114;

Hildtfit (Johannts dt). T. II. P.I. iif. P.II.

13, 38, 44, fi.

—— (Johannts). T. II. P.II. 1 17 , 118 , 140;

ïfç.iói. P. IÌI; 17, 16, fi, 73, 94,

102, 104.

Hildttton (Thomas). T. III. P.III. lór.

Hildiard (Chrijîoftrus) , Miles, unus ex Justi-

tiariis Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Eborum Eajlridingt. T.Vllh P:

II. 7. Commistio ei directa. T. VIII. P.

Htynty (Thomas) , Clericus , 6c Capellanus

Thoma Comitis Arundell 8c Surrix. T.

VIII. P. II. 38. Litterx Dispenfationum —— (Willitlmus), Clericus, Capellanus Fran
«c Conrirmatíonum ei directx. ihii. "r'~ r~ r " ' '*

Htynor (Vicaria de), in Dicecest Coventrienfi

& Lichensi. T. VIII. P. IV. 64.

Htynson (Richardus). T. VI. P.II. 196.

Htyres (Htrbtrtus) , Baro de CarUnerok. T.|V.

P. I. f9.

Htyrick (Ricardus). Conceífio ei facta Officii »03

Gardiani Collegii Christi in Manchester, (Thomas). T. III. P.III. 70, 83, 183

sive Manchester- Collegt , in Comitatu Lan- P. IV. 123

castriensi , durante Vita in reversione. T.

VIII. P.II. 162, 163.

Htyron (mllitlmus). T.I. P.III. 86.(Rogtrus). T.I. P. IV. 93. T. II. P

II. 74-

—— (Edroardus) T.I. P.IV. 119

(Nicholaus). T. IV. P. IV. 191. T.V

P.IV. i3f.

Hidt (Thomas dt la). T.I. P.IV. 38.

(Thomas). T.I. P.IV. 113.

(Walttrus, Hugo & Nicholaus). T. II. P.

III. iití.

(Rogtrus). T. II. P.II. loo, 108, 133, (Nicolaus). T. VIII. P.II. 18.

139, 176. P.III. f, fS.

—— (Willitlmus). T. II. P. IV. 144, ic6.

Htyham (Kectoria de), in Dioecesi Cicestrien-

iì. T. IX. P.II. 110.

Htyfhot (Capella dt) , in Dicecesi Cicestrensi.

T. IX. P. I. 82.

Htyton (Rogtrus dt). T.III. P.III. 79.

— (Johannts). T. V. P. IV. 79.

Htyton Vicaria. T. VI. P.IV. 133.

Htyvil (Hugo dt). T.I. P.II. 2/.

HtywarJ (Vttrus). T. II. P.III. 182.

— (Richardus). T. VI. P.II. 194.

— (Roulandus). T. VI. P.IV. 146, Wff,

161.

(Johannts). T. VII. P.III. 134. P.IV.

S"5' .17!

Rege tenenda. ibid.

— (Thomas), Clericus, in Artibus Magister.

Litterx Patentes ci directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam de Abbots Ann , Dicece

sis Wintoniensis. T. VIII. P. IV. Uft

— (Thomas). Officium ei concessum. T.

, . . IX. P. II. 136.

—— (Johannts), Legum Doctor. T. VIII. -— (Richardus), Clericus, Artium Magister.

P.I. ifó. Commiflìo specialis ei directa Litterx Patentes ci directx de Prxsentatio-

ad afiistendum Domino Custodi in Can- ne ad Rectoriam de Rawston, sive Tar-

ceììuiì. ibid. rante Rawston, alias Antiocheston , in

(Johannts). T. VIII. P.I. 171. Dicecesi Bristolliensi. T. IX. P.II. i/4.

'* (Johannts), Miles, unus Magistrorum Bitrnt (Robtrtus). T. IV. P.II. 101.

Cancellarix. T. VIII. P.II. 10. Litterx Hieron (Johannts), Clericus, Artium Magi-

Commislionales ei directx pro punìcn- ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

dis Delinquentibus in Comitatu Kantix. sentatione ad Vicariam de Sherston Ma-

ibid.

(Johannts), Miles. T. VIII. P.II. 11.

—— (Johannts), Miles, unus Magistrorum

Cancellarix. T. VIII. P. II. 16. Assigna-

Hìgdon (Robertus). T. VI. P.I. 181.

(Brianus). T. VI. P. II. 48, fo, 187.

(Johannts). T.VI. P.II itìi.

tur Commislarius ad conservandum Pacem Higford (WiUitlmus) , Régis Deputatus ad Pa

in Comitatu Surrix. ibid. cem conservandam in Comitatu Gloce-

Htywodt (Nicholaus). T. III. P.III. 190, 194. striensi. T. VIII. P.II. 8.

Htywood (Willitlmus), Clericus , Theologix (Johannts). T.VIII. P.II. 17.

Baccalaureus. Litterx Patentes ei directx Hìggtson (Humfridus) , Armiger. CoramiíTìo

de Prxscntatione ad Rectoriam Sancti Egi- ei directa. T. IX. P.III. 63.

dii in Campis, Diœcesis London. T. IX. Higgins (Anthonius). T. VII. P. t. xif.

P.I. 81. (Richardus). T.VIII. P.II. 16.

III. 161. Vide Hildyard.

Hildonole (Stmannus dt). T. II. P. I. 34.

Hildyard (Christoftrus). T. VII. P.I. 214.

(WiUitlmus). T.VII. P.I. 224.

ciscx Comitissx Dotarix Êxonix. Litte- > (Christoftrus) , Miles. T. VIII. P. 1. 1 1 8.

rx Dispenfationum & Confirmationum ei Commiífio specialis ei directa. ibid. Vide

directx. T.VIII. P.II. 166. Hildiard.

(Baptista) , Miles , creatur Baro de II- Wlitr (Nicholaus dt SanBo). T. IV. P. II. 47.

mington. T.VIII. P.III. 23. (Thomas del). T.III. P.l.i/6. P.II. 40,

Hida (Abbas dt). T. I. P. II. 57, 92, i;6, 96.

(Johmnts del). T III. P.III. 144.

— (Richardus). T. IV. P. II. 78.

(Johannts). T. IV. P. IV. 130.

(WiUitlmus). T.V. P.II.. }\.

(Oliverus). T.VI. P.II. 137.

(Willitlmus). T.VI. P.II. 204.

— (Roulandus). T.VI. P.IV. 8ó.(Willielmus). Litterx CommilTionalcs ci

directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Midlcsexix. T.VIII. P.II. 11.

— (Thomas) , in Artibus Magister. Litterx

Patentes ei directx de Pi xlentatione ad

Vicariam de Bradfeild , Dicecesis Noiwi-

censis. T.VIII. P.II. 30.

— (Edwardus). Commistio ei directa. T.

VIII. P.II. 32. >

— (Adam). Commistio ei directa in Comi

tatu Huntingtonix. T. VIII. P. II. 144.

turCapitalis Justitiarius ad Pkcita coram — (Franciscus) , Clericus, Capellanus Edwar-

- di Noell, Militis, Domini Noell de Rid-

lington. T.VIII. P.II. 166. Litterx Dis

penfationum & Confirmationum ei dire

ctx. ibid.

— (Thomas), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Pix-

sentatione ad Vicariam de Alhbocking

Dicecesis Norwicensis. T. VIII. P

166.

■— (Guillitlmus) ■ Commistio ei directa. T.

VIII. P. IV. 98.

— (Johannts) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxscnta

tione ad Rectoriam & Ecclesiam Parochia-

lem de Holdcaby , in Comitatu Northainp-

tonix. T. IX. P.I. 78.

gnâ, Diœcesis Sarum. T. IX. P.II. 209. — (Willitlmus). Commistio ei directa, tan-

gens Rivum Thamesis. T. IX. P. II. 34.

" (Jffiphus) , Clericus , Theologix Bacca

laureus. Litterx Patentes ci directx dé

Prxsentatione ad Rectoriam de Lodding-

ton, Diœcesis Petriburgensis. T.IX.P.1I.

— (Laurtntius) , Miles , Justitiarius ad Pla-

cita. T.VIII. P.II. 18.

— (Nicholaus), Miles. Conceísió Officii ei

facta. T. VIII. P.II. 141. Altéra Con-

céfsio pro codem Comite. ibid.

— (Nicholaus) , Miles. Conceífio ei facta

unius Servientium ad Legem, durante be-

neplacito. T.VIII. P.II. 162. Constitui

""g.

. III.

9Ì-

(Willulmus), junior , obtinct Officium

unius scptcm Auditorum Curix Scaccarit

ad vitam. T. IX. P.II. 136.

Hillam (Robtrtus de). T. II. P.III. 24.

Hillarv (Rogerus). T. II. P.IV. 192.

(WiUitlmus), Theologix Professer, 8c ■ ■ (Willitlmus), Clericus, in ArtibusMa- Hillaston (Johannts). T. II. P.II. 140.

. r* t> :_ r\..M : t - * : i : n J- r» w t:i ! ri t**t_i . ✓M
unus Cappellanorum Régis Ordinariorum

Litterx Patentes ei directx ad Canonica-

tum in Ecclesiâ Coltcgiatâ Sancti Pétri

Westmonasterii. T.IX. P.II. 214.

HtxÀus (T.). T.VI. P.I. 207, 212, 214.

Htzquam (Pttrusdt). T.I. P.III. 49.

Hibburn (Vatricius). T.III. P.II. 83.

Hibtrniâ (Rogtrus dt). T.I. P.IV. 136.

Hìbtrnia. Concessio pro CanceUario Hibernix

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx- Hilltrfdtn (Johannts) , Clericus , Ai tium Ma-

ienwtionc ad Rectoriam de Chesilborne. E^CT- Litterx Patentes ei directx de Prx-

T.VIII. P. III. 279. sentatione ad Rectoriam de Stanley Régis,

Higgs (GristiiUs), Clericus, Theologix Bac- Diœcesis Gloucestricnsis. T.IX. P.II. 93.

calaureus. T.VIII. P. II. 40. Litterx Hillts (Edwardus), Clericus, Theologix Eac-

Dispenfationum 8c Confirmationum ei di- calaureus. Litterx Dispenfationum Sc Con-

rectx. ibid. firmationum ci directx. T.VIII. P.II.

Highclttrt (Ecclefia Parochialis de), Dicecesis 166.

Wintonix. T.VIII. P.II. 168. Hillitrd (Robtrtus). T. IV. P.IV. 126.

ad utendum Magno Sigillo. T.VIII. P.î. Higham (Thomas), Régis Deputatus ad Pa- (Robtrtus). T.V. P.1IÍ. ior.
o r. . '.rr r. : li i- n », • .. i .... r, /r* • r.-ìt ... /..rfti. I . \ m — —
8. Commiffio specialis directa Johanni

Denham, Militi , 8c aliis, ad examinan-

dum super statum Hibernix. T.VIII. P.I.

Afi. Commiffio specialis Domino Depu

tato Hibernix 8c aliis. T. VIII. P.I. 135-,

Declaratio pro incremento Subsidiorum in

cem coníèrvandam in Comitatu Essexix. Hillum (Willitlmus dt). T II P i 30

T.VIII. P.II. 8. Hillyard (Nicholaus). Pardonatio ei" concessa;

(Johannu), Miles. T.VIII. P.II. if. T.VIII. P.II. 24.

Higham Ftrrtrs. Comitatus Northamptonix, Hilford (Johannts dt). T. II. P.III. 167.

deScripto Magistri Collegii. T. VI. P.I1Í. Hilton (Robtrtus). T.I. P.II. 199 P.W.203.

.... ■ 80. (Ptrfona David). T.I. P. III. 161

Hibernia. T.VIII. P. II. %of. Commis- Higham ftrrtrs (Burgus 8c Parochia de). T. (Robtrtus). T.I. P IV ix± 181 T

sio pro difpositione Terrarum Régis in VII. P.IV. 163. Commiffio directa Ma- II. P. I. 76.

Regno Hibernix. T.VIII. P.III. tu. jori , Aldermannis 8c Burgensibus hujus — (Richardus). T. II. P I. fí

Jtm. X. P. IV. Go '



INDEX RERUM PR1CIPUARUM

fíilton (Robertus). T. II. P. II. 187.

(Adam). T. III. P.I. 122.

. [Adam). T. III. P.I. y», 1/4., ifs,

iy8, 109. P. II. 8.

. (Robertus). T. III. P. IV. 10.

- (Baro MUitlmus). T. III. P. IV. 64,

88.

—- (Robertus). T. IV. P. II. 114.

(Robtrtus). T. IV. P. IV. 108, 117.

(Robtrtus 8c títì*). T. VI. P.I. 181.

■■ (Henricus), Armigcr, unus cx Justi-

tiariis Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Dunelmensi. T. VIII. P. II. 7.

■ (ivillielmus) , Clericus , promovetur ad

Rcctoriam & Ecclesiam Parochialem de

Burgh Sanctx Maria; in Fleg , Dicecesis

Norwicensis. T. IX. P. III. 41.

Hilyard (Nicholaus). T. VII. P. III. 11.

Himsttbcrcht (Christoftrus) . T. V. P. III. 36.

Hinckley (Henricus) , Generosus. Pardonatio ei

concessa. T. VIII. P. II. 4f.

Hinck (Johannes de). T. II. P. II. 108, 139,

198.

UM (Edvardus) , Miles. T. VIII. P. II. f,

Comniilfío ei directa ad conservandam

Pacem in Comitatu Cantabrigieníî. iètí.

Hinde (Gitbertus) , Clericus , Artium Magister ,

& Capelfànus Willielmi Landavenlis Epi-

scopi^T.VIU. P. III. 35-. Litterx Dispen-

: sationum ei directa: , ut cum Rectoriâ Ec-

clesix de Willingham Beatx Marix.Diœ-

cesis Norwiceulis, Vicariam Eccleiix de

Stretly , Diœcesis Sarum , pollìdere poslit.

ibid.

Hindle (Jacobus). Conceflìo ei facta Officii

unius Vibrellatorum infra Turrim London,

durante Vita. T. VIII. P. II. 26.

Hinton Sandi Georgii (Baro Povlett de). T.

VIII. P. II. 24}.

Hinton Waldrufh (Ecclesia de) , in Comitatu

Bo-ks, Diœcesis Sarum. T. IX. P.I. 78.

Hinxworth (Ecclesia Parochialis de), in Diœ-

cesi Lincolnienii. T. IX. P. II. 116.

-Hipburne (Marianus). T. VII. P. II. 131.

Hipptstey (Johannes). T. VII. P. IV. 170.

Hippestey (Richardus) obtinet Officium Capi-

tanei Castri de Sandgate in Comitatu K.an-

tix. T. VII. P. III. 16.

Hipre (Randulphus). T. III. P. IV. if.

Hipstti (Johannts) , Eques. Commislìo ei di

recta. T. IX. P. II. 184.

Hirdmuntou (Thomas). T. IV. P. IV. 113.

Hirelli (Jûannes). T. IV. P. III. 14.

HìroìJel (Simon). T.V. P. IV. 97.

HïrfmM (Thomas), Miles. T. VIII. P.I. m.

Hirft (Jacobus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Hakington. T.

VIII. P. III. 282.

—— (Thomas) , Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

nc ad Rcctoriam de Brandston,in Dicccesi

Lincolnicnsi. T. IX. P. II. m.

Hirzbom (Johannes de). T. III. P. IV. 118.

Wsgham (Johannes). T. VI. P.IV.ifó.

Hi>kendy (Simon de). T.I. P. III. 188.

Hispalenfis Archiepiícopus (Raymunaus). T.I.

P. II. \S9.

Hispaniâ 8c Res Hispanic&.l .1. P.I. ij-, 173,

179. P. II. 6, 31. T.I. P. III. 116. Naves

arrestatx. T. II. P.I. 89. Tutores Régis.

T. II. P. II. 144, 14s, 146. Privilégia Ho-

minibus concessa. 113. Matrimonium. iif.

De Confœderatione. 116. De Credentia.

ibid. De copulis conjugalibus. 147 , 149.

De Tractatu. P.III. 143, 100. De Alli-

gantiis. T. II. P.IV. 131. De Ambassiat.

184. De invasione Dominium Maris ja-

ctans. T.III. P.I. ff, f6,f9, do. Su

per Ligis. 60. Treugis 70, 71. Contra

Henricum Bastardum. T. III. P. III. 4.

Super Viagio. 190, 192, 194, uj$ , 19Ó,

197. Bastardi Confoedcratio Franc. P. IV.

11. De tractando. 83. Vide Castella. De

Conditionibus Treugarum. T. III. P.I.

144. Vide Castella. Pro Nunciis Reginx.

T. III. P.IV. 188. De Treugis non vio-

landis. T.IV. P.I. 61. Obíòrvandis. 6>.

Pro Hispaniâ. 131. De Treugis. 168.

De armatâ Regnum Anglix invasurâ. T.

IV. P. III. 97. In lùccursu Delphini.

128. Arraiatio contra armata. 131. Su

per Invasione Hispanorum. 131. Super

vadiatione Gladii. T. IV. P.IV. 177. De

Treugis proclamandis. T. V. P II. f.

Querimonia Mcrcatorum. 180. Processus

inde habitus.181 Pro Mercatoribus. P. III.

26. Pro Ambassiatoribus.T. V. P. III.96.

De attemptatis emendandis. 106. Tractatus

" de InterCursu cum Carolo Principe Hispa-

niarum. T.V. P.IV. 137. Tractatûs ma-

trimonialis pro Maria Filiâ Régis Anglix

Anglix cum Principe Hispaniarum Con-

firmatio per Imperatorcm. 139, 146. Tra

ctatûs Amicitix Consirmatio per Impera

torcm 8t. Principem. îfo. Super Matrimo-

nio 8c Tractatu prxdictis Obligatio Do-

miniorum 8c Oppidorum pro pcenalitate.

iff. Tractatûs Matrimonii ex parte Du-

cissx de Austriâ 8c Burgundiâ Consirma

tio. 257. Ejusdem Ducissx Obligatio pro

pcenalitate. ifò. Obligatio Imperatoris pro

pœnalitate. 2^9. Pro Obligatione Impera

toris 8c Principis conjunctim Literx pœ-

nales. 260. Commissio generalis ad tra-

dendum 8c recipiendum Tractatus memo-

ratos. 261. Domini de Arschot Obligatio

de pcenalitate. 262. Super solemnizatione

Sponsalium Commissio specialis. 262.

Commissio ad impignorandum Jocale vo-

catum le Rich Fleur de Lys. 164. Instru-

mentum publicum Contractûs Matrimonii

antedicti i6f. Litera super impignoratio-

ne Jocalis pixdicti. 266. Super renuncia-

tione Sponsalium cum Carolo Principe.

T. VI. P.I. 63. Consirmatio Tractatûs

Amicitix cum Carolo Principe per Regem

Anglix. 112. Consirmatio Tractatûs de

Intercursu. 114. De Provisione super Tra-

ctatibus de Intercursu. 183. Vide Castella.

Obligationes 8c Conditiones super Mode-

ratione Tractatûs Madrid initi. T. VI. P.

II. 80. Vide Imperator. Traniumptum Tra

ctatûs de Matriraonio Régis Anglix cum

Catherinâ Filid Ferdinandi & Elizabethx.

177. Acquietantia Mercatorum. T. VI. P.

III. 202. Consirmatio Mavix Reginx An

glix Tractatûs Matrimonii cum Philippo

Principe. P.IV. 20. Ejusdem Ratificatio

per Principem Hispanix. 17. Commissio

ad terminandum causas inter Subditos His

panix & Anglix. 122. Super Instrumen-

mentis authenticandis. 128. Commislìo ad

inquirendum super Bonis. 1/3. Super De-

structione Armatx.T. VII. P.I. 9,i7.Ar-

ticuli super Ambassiatores 8c Ligam Fran

cis. 17. De Rébus Hispanicis Literx di-

versx. 34, 3J-, 36. Commissio ad inqui

rendum de Bonis. 44. Super Negotio His-

panico Depositiones quorundam Scotorum

110, m. Super Mercibus ademptis sub

prxtextu adjuvandi Hispanos. 1 1 9. Super

injuriisper Regem illatis. 120. SuperGuer-

râ. 120. . De Guerrâ contra per Angliam

gestâ. 162. Pro Thomâ Baskerville Mili

te Colonello Generali in Guerrâ prxdictâ.

i6j. Contra Machinationes Régis Procla-

matio Régis Scotix. 169. Super prxpa-

ratu Hiípanico. 199. Pro Thoma Domi

no Howard, Admirallo contra Hispanos

constituto. 219. Proclamatio Régis An

glix pro Commercio. P. II. 76. Com

missio Régis Anglix ad tractandum cum

Philippo Tertio. 114. Consirmatio Tra-

ctatuum per Regem Anglix 117. De-Sa-

cramentis super observatione Tractatuum

ab Archiducibus Austrix prxstandis. 13a.

Consirmatio Tractatuum per Regem His

panix. 134, De Pace proclamandí. 141.

De deliberatione Scriptorum concernentium

Pacem prxdictam. 143. Super Matrirao

nio inter Carolum Principem Wallix8c Do-

minam Mariam Infantem. T. VII. P.III.

8. Proclamatio concernens Legatum. 78.

De tractando super Matrimonio antedicto.

200. De tractando cum Philippo Quarto,

229, 230. De requirendo coniensum Do-

minx Marix. 230. Super Querimoniis. P.

IV. 18. Vide Ausiria. Princeps Wallix

in Hispaniâ. 61. De Rcbus Hispanicis in

Parliamento Anglix agitatis. 106. Jurá-

mentum Régis Anglix de observatione Tra

ctatûs Pacis inter ipsum 8c Regem Hispa

niarum. T. VIII. P. III. 134. Tractatûs

firmx Amicitix 8c Pacis perpetux , ac Com-

mercii, inter Serenissimos Reges, Caro

lum Primum Anglix 8c Philippum Quar-

tum Hispaniarum Regem. 141. Juramen-

tum Régis Hispaniarum de observatione

Articulorum Pacis. 144. Vide Istani»,

Hispaniâ. (Alfonsus de). T. II. P.II. 31.

BifpanhRex. T.I. P.II. 202.

(Alfonsus). T. II. P. I. 140.

(Alfonsus). T. II. P.II. 97, 144.

(Alianora) , Soror. T. II. P.II. 14s.

(Philippus, Johannes 8c Emanuel In

fantes). T. II. P. II. 99.

(Johannes), Filius \Johannis Infantis.

T. II. P.II. 124, 12Í.

——- (Johannes) , Filius Zmmutlìs Infantis.

T. II. P.II. ix6.

HispanU Rex (Alphonsus). T. II. P.IV. 132.

— — Rex. T. V. P.II. f.

Infans (Pernandus). T. VI. P.II. 119.

Rex (Thilippus). T. VI. P.IV. m,

113, 128, — 181, 181, 183.(Thilippus Secmdus). T. VII. P. I.

22, 34, 44, 48, fi, 86, 162, 163,16s,

169, 210. P.II. 76, 114, 117, 131,

134.

— (Philippus Tertius). T. VII. P.II. 143.

P. III.— Rex

200, 230.

T. VIII.(Philippus).

P.IV. 107.

Infanta (Maria). T. VII. P. III.

200, 230. P. IV. 6e, 107. Vide Ifpa-

nia , 8cc.

Hisiou-Etheldred(Eccìesia. Parochialis de) , Diœ

cesis Eliensis. T. VIII. P. II. 168.

Histon SaníH André* (Ecclesia Parochialis de),

Diœcesis Eliensis, T. VIII. P. II. 168.

Hitch (Robtrtus), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sen ratio ne ad Rcctoriam de Athill , sive

Addle , in Diœcesi Eboracensi. T. VIII.

P. II. 270.

Hìtcham (Robertus) , Miles , unus Servientium

Régis 8c JuíHtiarius in Comitatu Surfol-

cix. T. VIII. P. II. ìf.

Uìtehecock (Robertus). T. VI. P.IV. 148.

(Thomas). T. VII. P.III. 83.

Hite (Johannes), Clericus, in Artibus Magi»

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam de Shermanbury ,

in Diœcesi Cicestrensi. T. VIII. P. III.

29.

— (Johannes), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx-

sentatione ad Rcctoriam de Gosebradon,

Diœcesis Bathoniensis 8c Wcllensis. T,

VIII. P.IV. 118.

Hiwijh (Richardus de). T. II. P II. 108, lio.

Hix (Jonannes). T. VII. P. III. 174.

Ho (Johannes de). T. I. P.IV. 197, 202.

Hoalse (Richardus) , Clericus , Artium Magi-

ger. Litterx Patentes ei directx de Prxscn-

tatione ad Rectoriam deTarrant Rawston,

sive Antioche, in Diœcesi Bristolliensi. T.

IX. P.II. 209.

Hoardfon (Willielmus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de prx-

léntatione ad Vicariam de Batford , Diœce-

cesis Eborum. T. VIII. P. III. 169.

Hoare (Jacobus) obtinet Officium Clerici Cam-

bii 8c Monetx, vocatum the Cltrkfliip of

the Irons, inira Turrim London, ac Of

ficium vocatum Surveyorship of the Melting-

house Cambii Monetx 8c Cunagii infra Tur

rim London. T. IX. P.III. 103.

Hoaton (Johannes de). T. II. P.IV. i8j\

Hobard (Henricus) , Miles , Baronettus , 8c ca-

pitalis Justitiarius de Banco. T. VIII. P.

I. 171.

Hobart (Henricus). T. VII. P. II. 209.

■ (Henricus), Baronettus. Commislìo ei

concessa, concernens novas Eiectiones a-

pud London. T. VIII. P.í. 70.

« (Henricus) , Baronettus , 8cc. Conces-

sio specialis ei directa. T. VIII. P.I. 112.

—— (Henricus) , Miles 8c Baro , Capitalis

Justitiarius ad Placita. T. VIII. P. II. 6.

Commissio ei directa ad conservandam Pa

cem in Comitatu Dcrbix. ibid.

(Antoniu,). T. VIII. P.II. 11.

1 (Henricus) , Miles 8c Baro , Capitalis

Justitiarius de Communi Banco. T. VIII.

P. II. 12. Litterx Commissionales ei di

rectx pro puniendis Dclinquentibus in Co

mitatu Northamptonix. ibid.

—— (Johannes), Miles, Commissarius Ré

gis ad securitatem Pacis in Comitatu Nor-

folcix. T. VIII. P.II. 12.

. (Milo). T. VIII. P.II. 12.

. (Milo), Justitiarius ad Placita. T. VIII.

P.II. if.

Hobby (Philippus). T. VI. P.III. iol, 107,

145-, 207 , 213. P.IV. 23.

— (Thomas) , Posthumus. T. VII. P. I.

224.

. (Willielmus). T. VII. P.III. 128.

—— (Thomas), Posthumus. T. VII. P.III.

'73-

». 1 - (Thomas). Concessio specialis Com-

missionis ei directa. T. VIII. P. I. 90.

——— (Thomas Posthumus), Miles, unus ex

Justitiariis Régis ad Pacem conservandam

in Comitatu Eborum Zastridinge. T. VIII.

P.II. 7.

Hobe (Thomas). T.IV. P.IV. if.

Hobtrt (Henricus). T. VII. P.III. 8», 134.

P.IV. 96, iof, 171.

Utbtr.
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Hebertborn (Hinrieus). T. VI. P III. 1^8, 1/9. Holand (Robertus de). T.I. P. IV, lof, 157, Commissionis ei directa. tbid.

UotiUod (Jommnes).' T. III. P. III. m

IV. xi.

Hobi'utas. Pro Henrico Percy. T. IV. P. II.

119.

Mobltthwaite (Robertus Je). T. V[. P. IV. 91.

Hobregge (Guillielmus de). T.I. P. III. 19,30.

Htbso* (Willielmus). T. VI. P. II. 199.

■ (Hugo), Clericus, in Artibus Magister.

Lkterx Patentes ei directz de Przlcntatio-

ne ad Rcctoriam Sancti Stephani, in Ci-

rirate Bristolliensi. T. VIII. P. III. 19.

— (Loncellott). Commislìo ei diredia. T.

VIII. P. III. 15-4.

—— (Willielmus), Clericus, Artium Ma

gister. Litterz Patentes ci directae de Prs-

lentationc ad Rectoriam Sancti Georgii in

Southwark , in Diœcesi Wintoniensi. T.

IX. P. II. 254.

Hobvall (Hicholaus). T.V. P.I. 4.

Hochftetur (Daniel). Commiffip ei directa. T.

VIII. P.I. 49.

Hockele (Henricus de). T. II. P. II. 179.

(tiicholaus). T. III, P. III. 178.

. (Johannes). T. III. P. III. 194.

Hiequeberg (Philippus). T.V. P.IV. 134.

Hode (Johannes). T. II. P. IV, xi.

— (Willielmus). T.III. P.I. fj.

Hodeìstm (Johannes). T.V. P.1I. 114.

Hodenak. Manerium. T. II P. II. 184.

HodenhM. Vide Hodnill (Rectoria de).

Hodene (Johann» de). T. IV. P.] II. 109.. (Willielmus de). T.I. P.IV. ao.

— Dominus (Johannes). T. IV. P. III.

Hodges (Thomas) , Régis Dcputatus ad Pacem

conservandam in Comitatu Gloccstriensi.

T. VIII. P. H. 8.

. « (Johannes). Commislìo ei directa. T.

vm. p. m. »fj.

—— (Willielmus) . Commifiìo ei directa.

T.VIII. P. III. xfî.

■ (Johannes) , Clericus , Theologiz Bac-

calaureus. Litterz Patentes ei divoctz de

Przsentatione ad Rectoriam de Layharn,

Dioecçsis Norwicensis. T. IX. P.I. 80.

Hodgson (Phinee) , Sacrz Theologiz Professer.

T. VIII. P. I. 118. Commislìo specialis

ei directa. P. II. 261.

Hodicy (Johannes). T.V. P.IV. 99, ìox.

Hodkyn (Johannes). T. VI. P. III. 1».

Htdleston (Johannes). T. I. P. II. ifs, 199,

203. P. III. 17, 119, 189, 103. P. IV. f.

- , ■ (Adam). T.I. P. 111. 119. P. IV.

3Î-

. (Rithardus). T. II. P.I. ft.

m (Riehardu s). T. II. P. II. 130.

(Robertus). T.III. P. III. 176.

1 (Thomas). T. VI. P. IV. 9.

(Willielmus). T. VI. P. IV. 46.

■■ " (Rtchardets). T. VII. P.I. 3.

Hodnell, sive Hode>éatl (Kcâoth de) , in Diœ

cesi Covqntrienli 8c Lichensi. T. IX. P. H.

am (Gawiims). T. VI. P. IV. 26, 41.

Hodfon (Richardus). T. VI. P. II. 107.

Hody (Johannes). T.IV P.IV. 20, 19s.

Hodyngtm (Willielmus). T.III. P II 196.

Hoel (Seys Iman), Filius. T.I. P.I. 16.

— (Traem). T. I. P. II. 100.

~ ap Mtrdok Meridith). T. IV. P.I. 9.

Hoelre (Baldvinus). T.I. P. II. 141.

Hotp (Wernerus). T.IV. P.I. 39.

Hoet (Abel). T.IV. P. III. 177.

Hœttur (Willielmus de). T.IV. P IV. 76.

Hofflat (Crayede). T.Il. P.III. 178.

Jifg (Rogtrus). T III. P.I. 191

P. 141, 148. T. II. P.I. 49, ft, 71, 161. Holder (Clemens). Commislìo ei directa. T.

P. II. 18, 16.

(Willielmus). T. II. P.ï. ft.

(Richardus). T. II. P. II. 177.

(Ltffinus). T. II. P.III. 167.

VIII. P. II. 198.

Holdernts (Alanus). T. VI. P.IV. 162.

— ■— Cornes (Johannes de). T. VII.

III. 190. P.IV. 68.

P.

(Thomas). T.III. P. I. 11 , 13 , 96, Holdiche. Vide Holdifhi.

107 , 110, m.

(Robertus). T.III. P.I. 101.

— (Thomas). T.III. P.I. 171, 174,188.

P.H. 33, 47, p.

(ThurstanHs 8c Richardus). T. III. P.

III. 176.

(Willielmus). T.III. P.III. 176.

(Thomas). T.III. P. III. 194.

(Sicholaus). T.IV. P.I. 78.

(Johannes). T.IV. P. II. Xf.

(Johannes). T.IV. P.H. 104. P. III.

9s

(Edvardus). T.IV.P.II. 138, 139.

(Johannes). T.IV. P. IV. 133.

(Rogerus). T.V. P. IV. 119.

(Owenus bíOliverus). T. VI. P.I. 181.

Richardus). T.VI. P.IV. 92.

'Richardus). T. VII. P. I. 22s.

'Henricus). T. Vif. P. II. toi.

(Philippus). T. VII. P. III. fo.

Holand, Holandia. Vide Rolland, Hollandia.

HolandU Cornes. T.I. P.I. f3 , 5-4.

Comitissa (Adelheidis). T.I. P.I. 46.

Cornes (Flerentius). T.l.p.U. isi »

194, 19s, 212, 234, 23s, 238. P.III.

3 , 88, 89, 94, 9s , 96, 97 , 98, 105-,

106, m, n8, 121, 131, 137, 138,

139, 140, 14s, tff, 160, t6f, 169.

(Johannes), Filius. T. I. P. II. 134.

P.III. 3,6, tff.

 

Holdifhe, sive Holdiche (Dominium & Mane

rium de), in Comitatu Devoniz. T. VIII.

P. II. f6.

Holdsvorth (Andréas). Commislìo ei directa.

T.VIII. P.III. 25-4.

Hole (Rectoria 8c Ecclesia de), in Comitatu

Lincolniz. T.VIII. P. II. j-8.

Holebeek (Laurentius Je). T.I. P.IV. 144.

Holebroke (Richardus). T.I. P. II 176, 221.

(Johannes). T.I. P.III. 168.

Holensis Episcopus (Johannes). T.V. P.I. f6.

Holeton. Rectoria sic dicta in Diœcesi Nor-

wicensi. T. VIII. P. III. 86.

Holewell (Stephanus). T.III. P.III. 17s.

Holey (Thomas) , Aldermannus York. T. IX .

P.I. j-8.

Holeys (Andrtas). T. V. P. I. 11.

Holford (Rìcardus). T.VIII. P.I. 211.

' ■ (Benjamìnus) obtinet Officium Colle

ctons 8c Receptoris Régis , omnium Fi-

nium 8c Forisfacturarum in Causis Ecclc-

siasticis, Civilibus,Maritimis ,"81fc. T. IX.

P. II. 86.

—— (Thomas). Commislìo ei directa con-

cernens Logwood, occ, T. IX. P. II. 149.

Altéra Commislìo tangens Cottagia. 170.

Holfort (Johannes). T.III. P.III. 190.

(Thomas). T.IV. P.I. fj.

Helgate (Robertus). T.VI. P.III. icv , - -o.

Holgrene (Willielmus). T.VI. P.IV. 4s.

módò Cornes. T.I. P.III. 160, 16s, Holhed (Sathaniel) , Clericus, Artium Magi-

167,170, 171, 173, 175-, 184, 190, 192Comitissa (Elizabtth). T.I. P.III. 3,

6, tff, 16s, 167, 171, 172, 216. P.

IV. 14, 16.

(Margareta). T.I. P. II. 194, 234.

Cornes (Willielmus). T.I. P.IV. 9/,

113, 119, 140, 14s, 146, iro, 164,

ster. Litterz Patentes ei directz de Prz-

sentatione ad Rectoriam de Hodnell , sive

Hadenhall, Dicecesis Coventrizfic Lichea-

sis. T. IX. P.H. 142.

Holin (R.) T.IV. P.I. 4.

Holiscum. T.I. P. II. 19s.

Holixheim (Wymundus de). T. III. P.IV. III.

167, 176. T." II. P. I. 71. 82,12^,126, Holl (Andrtas). T.V. P. II. 142.

129, 130, 164, \6f , 182. P.II. 6, u, — (Thomas), Commissanus Rcgis ad sccu

"7. 37-

(Margareta) , Filia. T. II. P. I. 16/.

P.II. 11.

_ (Sibila), Filia. T.II. P.I. 182.

Cornes (Willielmus). T. II. P. II. 147,

ritatem Pacis in Comitatu Norfolciz. T.

VIII. P.II. 13.

— (Thomas), Armiger. Conceslìo ei facta

Officii Vicecomitis in Comitatu Norfol

ciz. T.VIII. P.II. 32.

ij-o, 194, 19s, 196, 198, 103. P. III. Holle. Vicaria. T.VI. P.IV. 7.

12, 70, 100, 101, 138, 1J3, 15-6,167, Holland (Henricus Cornes de). T. VIII. P. I

168, 169.

Comitissa. T.II. P.III. 69.

(Philippa) , Filia. T. II. P. II. 19s ,

198,203. P.III. 12 , 38, 41 , 69, 193.

P.IV. f.

Ducissa. T. III. P. II. if6.

Dux (Albertus). T. III. P. III. 14s.

P. IV. f.

(Albertus). T. IV. P.I. 1.

Dux (Willielmus). T. IV. P. II. 62,

6f, 7J-, 128, ifs, 16s, 194.

■ . 1 Ducissa (Jacoba). T. IV. P. IV. 34,

iox, 134.

Cornes. T.V. P.I. 91.

Cornes (Henricus Riche). T. VII. P.

IV. 189.

Holiecht (Henricus). T.VI. P. III. 110.

(Franciscus). T. VII. P.III. 160.

Holbek (Willielmus). T.IV. P.III. 96.

(Henricus). T.VI P.III. 13.

Holbeton. Vicaria perpétua. T.VI. P.IV. ff.

Holbode (Thomas). T.II. P.II. 140.

Holborne (Johannes). T. II. P. IV. 202.

—I (AÍéxanttr 8c Johannes). T.IV. P. H.42. Holbourn. De altâ viâ Regiâ paviandâ. T.VI.

Htgas (Walttrus). T.II. P 111. 26. P.H 197.

Hogensnay Cornes (Arnaljus de). T. I. P. I. Holbron (Thomas). Commissio ei directa tan-

104. _ gens Sublidia solubilia pro Filis aureis 8c

argenteis. T. IX. P.II. 23-.

Holbrooke (.Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Norwicensis. T.VIII. P.II. 39.

Hogeston (Reginaldus). T.IV. P.IV. 113.

Hoggard (Martinus). T.VI. P.IV. 7.

Hogham ierers. Manerium. T II. P.II. 184

Hoghton. Advocatio Eccleiiz. T.II. P.II. f3. Holcombe. Locus sic vocatus , in Comitatu

Hoghton (Richardus de). T. II. P. II. 107 , 1 12

»79-

m (Johannes) , Filius Jacobi. T. III. P.

III. 19a.

— (Henricus). T.IV. P.II. 114.

Hogue (Robertus de la). T III. P.II. 41.

Hohemburch Marchiones (Berthuldus, Odo 8c

Lodoycus). T.I. P I. 189, 190,192,193,

194

Dorsctiz situs. T.VIII. P.II. ;6.

Holcroft (Henricus). T VII. P. IV. 63.

— (Henricus), Miles. Commislìo ei di

recta ad examinandum super statum Hiber-

niz. T.VIII. P. I. 46.

Holden (Hugo) , Clericus , Theologiz Bacca-

laureus. Litterz Patentes ei directz de

Przsentatione ad Rectoriam deNoke, Dice

cesis Oxoniz. T. IX. P. II. 90.

Hoherdoh (Philippus Cornes de). T. VII. P. I. Holdenby (Rectoria 8c Ecclelìa de) in Corai-

17. tatu Nonhamptoniz. T. IX. P.I. 78.

Hoitm (Stephanus de). T.I. P.I. 116. Holdene (Robertus de). T. II. P.I. j-2.

Hoke (Simon). T III. P.IV. 1*9. Ha/^r (clemens). T. VII. P. III. 160.

Hoket (JohannesY T. III. P. IV. 1/9. , , , (clemens\ , Caoonicus de Southwel.

tìol (Raymundus). T.I. P.III. ijo. T. VIII. P. I. oi. Concessio specialis

1/0. înstructiones ei directz. ifi. Ob

tinet Officium Constabularii Castri de

Windsor , ac Custodis omnium Foresta \

rum, Parcorum , 8c Warennarum. T.VIII.

P. III. 82. Aliud Officium ei concessum.

212.

(Thomas), Miles. T. VIII. P. II. |l.

— (Johannes) promovetur ad Dignitatem

Baronetti. T.VIII. P.III. 81.

—- (Jacobus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterz Patentes ei directz. T.

VIII. P.III. 8f.

• (Johannes) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterz Patentes ei directz de Prz

sentatione ad Vicariam de Finsby , in Co

mitatu Leicestriz T. IX. P.II. 141.

■ (Philippus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterz Patentes ei directz de Prz

sentatione ad Rectoriam de Wilicy , in,

Diœcesi Coventriensi 8c Lichensi. T. IX.

P.II. 2J4.

Hollandia 8c Res HollandU. Litera Comí-

tissz. T. 1. P. I. 46. Res variz. T. I.

P II. tfi, 19e, 234, 235-, 239. P. III.

3, 138, 140. 141, 171 stq Nun-

cik P. IV. 140. De Discordiis. 14s,

146. De justitiâ faciendâ. 146. De non

molestando. ifo. De conventionum ob-

scrvatione. 164. De Tractatibus. T. H.

P.I. 130. Cum Flandrcnsibus. ìóf. De

justitiâ habendâ. P.IV. 6. De conductu.

T.II. P.II. 147, 203. De Querelis. 1/0.

De emendo. 196. De Conductu. 198. De>

providendis Navibus. P. 111. 1^3. De Al-

ligantiis. 1C7. De Con»cntionibus. 179.

De J ure Régis Angliz in partibus renuncian-

do. T. III. P. II. 197. Pro Mercatoribus.

T. IV. P. II. j-2. De Reprisaliâ contra.

7f. De Ambassatâ illuc. 81. De Marquâ

non exequendâ contra. 87 . De tractando

pro Navibus. 109. Vide Rheni Valat'ina*

tus & Bavaria. Super Amicuiis 8c inter-

cursu. T.V. P.I. f7. De Tractatu. 64,

66. Pro Commissariis. 78. 92. De Tra

ctatu. 108. De attemptatâ contra Amici-

tiam. T.V. P. I. m.

O o x Bot-
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Hollandi* & Res HolUndu. De Amicitiâ fovcn-

dâ. T.V. P.I. 117, 136. Ad Hollandos

Literx. íf$. Pro Locumtenente Domino

de Egmond. P. IV. 49. Epistolx Domini

Strickland Anglix Lcgati ad Status Géné

rales, t. ix. p. m. 1 18 , no, m , 113.

Guillielmi Boswell ad eosdem. 114, 141.

Reprxsentatio Legatorum Reipublicx An

glix Residentibus Hollandix de adventu

Classis Admiralli Trompprope Silley. 144.

Mémorandum Legatorum Anglix ad Sta

tus Générales. 14s. Aliud ad eosdem. ibid.

Propositiones factx Statibus Generalibus

per Legatos Anglix. 146. Mémorandum

eorumdcm Legatorum ad eosdem. 147.

Epiltola Reginx Bohemix ad Status Gé

nérales. 148. Extractum Dccrctorum eo-

rumdem Statuum. 149. Epiltola Legato

rum Anglix ad eosdem. ibid. Mémoran

dum eorumdcm Legatorum Statibus Ge

neralibus oblatum. 1 jo. Declaratio Sta

tuum Generalium de quibusdam articulis

Tractatûs. tf%. Responsio Legatorum An-

glix Statibus Generalibus , de Pensionc Ré

gis Bohemix. ibid. Mémorandum Lega

torum Anglix ad Status Générales. 15-3 . A-

liud. ibid. Responsio ad Legatos. 1/4.

Recapitulatio Legatorum Anglix ad Sta

tus Générales de Tractatu. ifs. Epistola

Admiralli Tromp ad Status Générales. 17s.

Décréta sive Resolutiones Statuum. 180.

Epistola de Rébus Hollandix. 183. Epi

ltola ex Hagâ Comitum intercepta, 8c ad

Dominum Wcntworth directa. 183. Mo-

nitum ex Hollandiâ ad Dominum Thur-

loe. 186. Epistola Admiralli Tromp ad

Status Générales. 187. Epistola Legato

rum Hollandix , in Angliâ residentium , ad

Status Générales. 189. Altéra eorundem

ad eosdem. ibid. Monitum ex Hollandiâ.

190. Aliud Monitum. ibid. Epistola unius

Legatorum Hollandix intercepta. 193. Mo

nitum de Rébus Hollandix. ibid. Epistola

Legatorum Hollandix ad Status Générales.

19s. Monitum concernens quasdam Re

solutiones Statuum. 196. Epistola Domi

ni de Beverningh Magno Pcnlîonario de

Wit. 197. Mémorandum Legatorum Hol

landix directum Dominis Directoribus

Reipublicx Anglicanx. ibid. Epistola Do

mini de Beverningh ad Dominum de Whit.

199. Mémorandum de quibusdam articulis

magni momenti de quibus tractatum est a

Dcputatis Statuum Generalium. 200. Me-

morandum Legatorum Hollandix de re-

rum statu in Angliâ. xoi. Epistola Ad-

miralitatis Amstelxdamensis ad Status Gé

nérales. 202. Epistola Domini de Bever

ningh ad eosdem. 103. Epistola cumDia-

rio Vice- Admiralli de Whitte. ibid. Mo

nitum de Rébus Hollandix. 104. Episto

la Domini Boreel ad Legatos Hollandix,

Londini résidentes. 107. Monitum eorum-

dem Legatorum ad Dominum Adrianum

»an Hooghe. 108. Epistola Dominorum

Beverningh 8c vander Perré ad Status Ze-

landix. 209. Epistola Domini de Bever

ningh ad Magnum Pensionarium de Whit

te. m. Monitum de rébus Hollandix.

ibid. Epistola Magni Pensionarii de Whit

te ad Dominum de Beverningh. 112. Epi

stola Domini Borccl , Parisiis residentis , ad

Status Générales. 213. Litterx Fœderato-

rum Dominorum Belgici Statûs Lusitanix

Régi. ibid. Extractum Resolutionum Sta

tuum Hollandix. 214. Monitum ex Hol

landiâ. ibid. Epistola intercepta de rébus

Hollandix. 217. Epistola Régis Portuga-

lix ad Status Générales. 219. Epistola ad

Dominum vander Perré de Resolutione

Gueldrix. ibid. Monitum ex Hollandiâ.

220. Aliud. 221. Epistola Domini van

der Perré ad Dominum de Brune Pensio

narium Zelandix. 124. Epistola ex Suc-

ciâ ad Status Générales. 225-. Epistola Do

mini Vrybergen ad Dominum vander Per

ré. 227. Domini Penfîonarii de Whitte ad

Dominum de Beverningh. ibid. Domini

Bìsdommer de variis rébus Hollandix. 228.

Extractum Resolutionum Statuum Gene

ralium. ibid. Alterum Extractum. ibid.

Monitum ex Hollandiâ. 229. Resolutio

nes Conventûs Zutphencnsis. ibid. Extra

ctum Resolutionum Statuum Generalium.

130. Monitum ex UrbcRoterodamensi.231.

Articuli oblati Concilio Anglix à Mercato-

ribus Britannicis , concernentes Tracta

tum cum Hollandis. 232. Monitum ex

Hagâ Comitum. 236.

Hollandi* 8c Res Hollandiâ. Epistola ex Hollan

diâ ad DominumJongstall unum Legatorum

Statuum Generalium in Angliâ. T.IX. P .III.

237. Epistola Domini Jongstall Frederico

Guillielmo, Comiti Nasl'ovix, de Tracta

tu. 239. Monitum ex Hollandiâ. 240, 241.

Epistola intercepta concernens Res Hollan

dix. 242,243. Epistola Domini Nieuport

ad Dominum Hans van Loon unum Di-

rectorum Societatis Indiarum Orientalium

Amstelxdamensis. 24s. Epistola intercep

ta , ubi de Rébus Hollandix agitur. 246 ,

fr suiv. Epistola Generalis Monck, con

cernens statum Classis. 248. Legatorum

Hollandix ad Dominum Ruysch. 249. Do

mini Jongstall ad Principem Fredericum

Guillielmum Nassovix. ibid. Domini F.

Rhyngrave ad Status Générales. 25-0. Ex

tractum Resolutionum Statuum Genera

lium. 2f2. Monitum ex Hollandiâ. if6 ,

2/8. Relatio Dcputatorum Hollandix ad

Status Générales missa, concernens admis-

sionem Régis Danix in Tractatu. 260.

Extractum Resolutionum Statuum Gene

ralium , de admissione Régis Danix in

Tractatu. ibid. Alia Extracta Resolutio

num eorumdem Statuum. ibid. & scq.

Monitum cx Hagâ Comitum. 262. Ex

Hollandiâ. 26/. Extractum Epistolx Do

mini Boreel. 268. Extractum Diarii Sta

tuum Frisix.269. Epistola Domini de Bever-

ninghad Dominum Nicupon. ibid. Consen

sus Provintix Ultrajectinx concernens Artt-

culosTractatûs exhibiti decimo tertio Febru-

arii 16/4.270. Monitum ex UrbeAmsteix-

damensi. 27 1 . Epistola Domini Bisdom-

mer ad Dominium de Beverningh. 272.

Domini de Beverningh ad Status Générales.

ibid. Altéra- Epistola ejusdem ad Dominum

Ruysch. 273. Expositio rationum quare

Status Frisix nolunt Tractatui accedere, ni»

fi Reges Francix 8c Danix in eo compre-

hendantur. 273. De Deputatis constitutis

nomine Hollandix , Zelandix , Frisix. 274.

Commissio directa Legatis Provintiarum

Unitarum ad concludendum Tractatum

cum Domino Protectore Anglix. 27c. Ex

tractum Resolutionum Statuum Genera

lium. ibid. Monitum ex Hollandiâ. 278.

Substantia eorum qux prolata sunt a Lc-

gato Francix in Conventu Statuum Gene

ralium. 28 1 . Monitum ex Hollandiâ. iSf.

Extractum Resolutionum Statuum Frisix.

286. Monitum ex Hollandiâ. 292. Epi

stola Legatorum Hollandix in Angliâ ad

Status Générales. 296. Commissio Régis

Hispanix ad tractandum cumProvintiis Uni-

tis. 299. Res concernentes Classem Hollan

dix. 301. Epistola Syndicorum 8c Con-

cilii Genevensis ad Status Générales. 302.

HoUebaut (Robertus). T. IV. P. II. 133.

(Edmundus). T.V. P. III. fj.

Holliday (W'ûMmus). T. VII. P. m. jij-.

Hollington (IVillielmus) , Clericus , promove-

tur ad Rectoriam Ecclesix Parochialis de

Allnechurch, Dicecesis Wigornix. T. IX.

P. III. 90.

Hollingworth (Radulphus) , Theologix Bacca-

laurcus. Litterx Patentes ei directx de

Prxscntatiouc ad Rectoriam de Fillingham,

Dicecesis Lincolaiensis. T. VIII. P.III.8r.

Hollins (Jobannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Rotherfeild

Grayes, Dicecesis Exonix. T. VII. P. IV.

121..

Hollow (Vicariade), in Diœcesi Wigornix.

T. IX. P. II. 140.

Hollyngworth (Johannes). T. VI. P. IV. 23,

8+.

Hollys (IViUielmus). T. VI. P. III. 39.

Holman (Michael) obtinet Officium Generalis

Receptoris in Comitatibus Oxon 8c Berks

ad vitam. T. IX. P II. 136.

Htlmcostram (Abbas de). T. I. P. III. 136,

161. P. IV. 2, 39.

(Robertus). T. II. P. I. ir7.

Holme (Rogerus). T. III. P. III. 10, 11.

—— (Richardus). T. III. P. III. icj-. P.

IV. 69.

(Richardus). T. III. P. IV. 178, 179.

. (Richardus). T. IV. P. II. 39, 40,42,

48, ra, 98, 106, 143, 1/8. P. III. 8,

8+.

(Johunnes). T. IV. P. II. 70.

——. (mUitlmus). T. IV. P. II. 132.

(Robertus). T. IV. P.III. 67.

—— (Nicholaus). T.VIi P. IV. 46.

—- (Chrisiofirus). T. VI. P. IV. 1/8.

Holmi (Abbas de). T. III. P.IV. 134.

.1 (Baro Pitirepont de) , creatur Viceco-

mes Newarke. T.VIII. P. U. 243.

—— (Nathaniti) , Clericus , in Arribus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Wipsnadc.

T. VIII. P.III. 22-.

—*— (Georgius) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Kirkc Sandall.

T. VIII. P.III. 283.

■ (Georgius), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Cìowne , Dicecesis

Coventrix 8c Lichcnlis. T. IX. P. II. 138.

Holme (Vicaria de), juxta Mare. T. VIII. P.

IV. 61.

Holme in spalàingmore (Mancrium de),inCo-

mitatu Eborum. T. VIII. P. II. C3.

Holme in Spaldìngmore (Rectoria 8c Ecclesia

de), in Comitatu Eborum. T. VIII. P.I.

Si-

Holme-Hale (Rectoria de). Vide Hale.

Holmtchurch in Bcverley ( Rectoria de) , in Diœ

cesi Eborum. T. IX. P. II. 2/6.

Holmes. Vide Holme. •

Holmeste (Richardus de). T. III. P.I. 27.

Holmeton. Vide Holmpton.

Holmeton (Rogerus de). T. III. P. IV. 28.

Holmpton sive Holmeton (Rectoria de) , in Diœ

cesi Eborum. T. VIII. P. IV. 66.

Holnejfe (Jacobus). T. VI. P. IV. 9.

Holock (Chrjstianus). T.VII. P. II. 191.

Holsart Cornes (Gerardus de). T. II. P. III.

Holsati». Pro Ulrico Duce. T. VII. P. II.

»Î3-

Holsatit Dux. T.V. P.IV. 141. T. VI. P.

II. 7.

—— (Ulrichus). T.VII. P.II. 128, 132.

Holstein Dux (Johannes-Adolfus). T. VII. P.

II. 42, 48, 49.

Holjleins. Vide Imperater.

Hfilston (Vicaria de) , in Comitatu Cornubix,

Dicecesis Oxoniensis. T.VI11. P. IV. 67.

HoU (Petrus). T.1II. P.IV. 13c. T.1V. P.

I. 19, 130.

— (Robertus). T. IV. P.II. 13J.

(Edmundus). T. V. P. III. fj.

(A!anus). T. VI. P.IV. 8.

— (Edwardus). T. VI. P.IV. 170.

— (Thomas), Clericus, Theologix Baccalau-

reus. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam Omnium Sancto-

rum in Stamford , in Diœcesi Lincolnien-

si. T. VIII. P.II. 247.

— (Thomas), Clericus , Theologix Baccalau-

reus. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Trapstone. T.

VIII. P.III. 226.

—— (IVillielmus), Generosus, Patronus Ec

clesix de Alford, in Diœcefi Wintonix.

T. IX. P.I. 78.

Holte (Thomas), Miles. T. VIII. P.II. 17.

HolthaU (IVillielmus de). T. I. P.III. 103.

Holtman (Johannes). T. IV. P.IV. 162.

Holton. Rectoria. T. VI. P.IV. 92.

Holvtay (GervaÇius de). T. II. P.II. 178.

(IVillielmus). T. VI. P.III. 33.

Holwall. Rectoria. T. VI. P.IV. 46.

Holworthìe. Locus sic dictus , in Comitatu

Dorsctix situs. T. VIII. P.II. f6.

Holyborton (Patricius). T.V. P. III. 114.

Holym (Johannes). T. IV. P. II. 130.

Holyngburne (Lancelotus). T. VI. P. II. lojj

Holyns (IVillielmus). T. II. P.II. 139.

(Rogerus). T.III. P.I. 119.

Holynflied (Otnellus). T. VI. P. III. 14t.

Holyocke (Franci/cus). Privilegium ei conces-

sum. T. VIII. P.IV. 131.

Holyvell (Robertus). T. VI. P.IV. ij.

Holppodt (Robertus). T.III. P. III. 13.

Holywood (Nitholaus). T.IX. P.III. ioof

Homagi». T. I. P.I. 147, 174, 186. P.II.

119, 122, 124, 169,177, 183, 188,

189, 190, 193. P.III. 67,87,116,1,7,

140. P. IV. 3s. Régi Francix facturn.

P. III. 8. Redditio Régis Scotix. ij6.

Francix facta. 13s. Scotix. P. IV. fç.

Comiti Lancastrix. 70. Archicpiscopus

RotWnagenfìs. 72. Pra-stituro Bolonix.

110. De Rege Francix. T. II. P. I. m.

De respectuando. 1 29. Pro Ducatu Aqui-

tanix. 149. Dilatum. 173,1/7, 171,17s,

192. Per Aquiraniam. P.II. 93, 102,116,

138, 141. Edwardi Principis. 143. Ed-

wardo Tertio factum. 171. De Regc

Francix. P.III. 23, 27. Comitis Rich-

mundix. 48.

Homa-



QJ3M IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTiNENTUR.

Homagium. De Homagio Naflavix Comitis.

T. II. P. ly. pp. Domini de Lebreto.

113. Berardí de la Bret. ibìd. Ducis Bri

tannia:. 177. Godfridi de Harecourt. 17p.

T.III. P.I. 124. Gilberti de Pelagrua. p8.

Domini de Aymeto respectuato. 168. Co

mitis de Mar. 17p. Berardi de Lebreto. 18 3.

Ducis Juliacensis. P. II. 136. Abbatis

Sancti Germani. fp. Ducis de Lucemberg.

101. Comitis Fuxi. 103. Ducis Julia-

ciacensis. 113. Galeoti de Spinolis. P.

III. 14.. Roberti Namcur. 41. Ca-

pitalis de Bogto. 64. Renunciato Domi

ni Coucy. 68, 84. Factum pcr Rcymun-

dum Pelagru. 84. Flandrensium. 1^3. Du

cis Gelrix. P. IV. 13, 17. Ottonis de

Graunlon. 92. Ducis Bavarix. 128,1x9,

130. Archidiaconi Colonienfis. 130. Wy-

nandi de Holizheim. 131. Archiepiscopi

Colonienfis. 130. Comitis Mursensis. iji.

Nicholai Burgman. 138. Thapini Cubhill.

138. Johannis de Hurzboren. 138. Jo-

hannis Kamerci. 138. Frederici de Mitra.

139. Ducis Bavarise. 143. Domini de

Ferte. 149. Rcginaldi de Julers & Geldre.

isf. Ducis Montlas. 160. Johannis de

Brederode. 184. Comitis Marchix. 187.

Bathon. T. IV. P. I. 16. Ducis Burgun-

dix. P. II. 118. Arthuri Makbureh. 137.

Epii'copi Bajocensis. P. III. 4}-. Johannis

de Armynak , Bírnardi Fratris ejus 8c Ca-

roli de la Bryt 5-6. De potestate recipien-

di in Normannia. 80. Archiepiscopi Mon-

tis 8c Trcvcr. 102. De recipiendo. 199.

P. IV. 9, 32,48. Episcopi Monasterien-

sis. T. V. P.I. 5-1. Comitis deMarkâ. f2.

Archiepiscopi Colonienfis. 78. Domini In-

íularum. P. II. 108, 114.

Home (Johannes). T. IV. P. II. 28.(David). T. IV. P. IV. 149.

— (Alexander 8c David). T. V. P. II. 18.

■— {Thomas). T. VI. P. IV. 145-.

— (Jacobus). T. VI. P. IV.

— Cornes (Alexander). T. VII. P. III. 42,

fS.

(Jacobus). T. VII. P. III. 42.

(Johannes 8c Gtorgim). T. VII. P. III.

Homel (E. de). T. V. P. IV. 143.

Homerosfold {Hugo). T.I. P. III. 43.

Homersfeild. Ecclesia sic dicta , in Diœcesi

Norwicenfi. T.VIII. P. II. 169.

Hemmefray (Willielmus). T. VI. P. III. 28.

Hommyl (Johannes). T. VI. P. II. 47.

Homodeis (Sigmarinus de). T. IV. P. IV. 37.

■Homyfion (Jacobus). T. IV. P. IV. 100.

Hona (Johannes). T. III. P.IV. 19p.

Honand (Johannes de). T. II. P. I. 12s, 126.

Honardryt (Franciscus) . T. VI. P.I. 14s.

Honbert (Willielmus). T.III. P.I. 173.

Hondaro (Stephanus de). T.III. P.IV. 199.

Honden {Stephimus). T. IV. P.I. 6t, 92.

Hondetot (Dominus dt). T. II. P.I. 13e.

Hondray {Gilet). T.V. P.IV. 43-, 97.

Hondys {Roberttts). T. VI. P.IV. 48.

Hmt (Viko de). T.V. P.I. 35-, 39, ji,

Honent {Thomas de). T.I. P.IV. 14s.

Honesti {Vantas). T. I. P. III. ff.

Honnyveood (Johannes) , Miles. T. VIII. P. II.

10. Litterx Commislionales ei directx pro

puniendis Delinquentibus in Comitatu Kan-

tisc. ibid.

Honofrii (Johannes de Lotharingii Diaconus

Cardinalis Sancti). T. VI. P.II. ei.

Honorius (Papa). T.I. P.I. 73, 76, 78, 79,

80, 81, 83, 86, 87, 88, 8p, 90, 91,

92 , 93 , 94, 96, 97, 100, 101.

Tertius. T.I. P.II. 209. P. III. 103.

—— Quartas. T. I. P. II. 239, 240. P.

III. f, 6, 8, p, 10, 14, ij-, 16, 2/,

4f, 61, 85-. T. II. P. III. 5-4.

Honyng. Vicaria. T. VI. P.IV. p.

Honyngham {Thomas). T.III. P.I. 71.

■ {Johannes). T. IV. P.I. 43.

(Johannes). T. IV. P. II. s7 , j-p,

^7 > 7i, 74. 79. 8°. 81 , 82, pi, 9f,

108, 141 , ij-8, ij-p, 166.

tîonyngton. Rectoria. T. VI. P. IV. 8 e.

Hoo (Richardus). T.III. P. III. 73,196,194,

197.

— (Willielmus). T.III. P.IV. 16.

(Willielmus). T. IV. P.I, 79, 99, ,0x,

113, 169.

(Thomas). T.V. P.I. 11e, 133.

Hoobroke (Gavetus van). T. Vil. P.IH. 108.

Hood (Timotheus), Clericus, Artium Ma

gister. Littera: Patentes ei directx de Prse-

ientatione ad Rectoriam de Bentworth ,

Diœcesis Wintonix. T. IX. P.II. 138.

Hoode (Paului), Clericus, Theologix Pro-

Ttm. X. ?. IV.

fessor. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sehtatione ad Rectoriam de Eydcm.T. VIII.

P. III. 224.

Hooke (Thomas) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Littera: Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Northmardon.

T. VIII. P. III. 22f.

— (Richardus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei directx de Prx-

scnt.it ione ad Rectoriam de Durwcston,

Dicccesis Bristol. TJX. P.II. 91.

Hookell (Philippus). T. VI. P. III. 141.

Hooker (Georgius) , Armiger. Commiflio ei

directa. T.VÍII. P.III. 2^3.

Hooks (Richardus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directx de Prae-

lèntatione ad Vicariam de Brayfeild. T.

VIII. P. III. 282.

Hoolt (Radulphus). T.VI. P.II. 201.

Hoom (Thomas de). T.III. P.IV. 27.

Hoord (Thomas) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14.

Hoofey (Georgius) , Miles , Justitiarius Régis

ad Pacem conservandam in Comitatu Dor-

setix. T.VIII. P. II. 6.

Hoost (Johannes). T.IÏ. P.IV. 74.

(Thomas). T.VIII. P. 1. 113.

Hoostman (Egidius). T. VII. P. í. 106.

(Cornélius). T. VII. P. II. 177.

Hoot (Johannes). T. IV. P.I. 78.

Hopcorn (Johannes). T. IV. P.I. 91.

Hope (Johannes). T.IV. P.I. 82.

— (Robertus). T.IV. P.IV. 7.

— (Georgius) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P. II. ip.

Hope. Manerium sic dictum , in Comitatu

Herefordix situm. T. VIII. P.II. 74.

Hoper (Johannes). T.IV. P.II. 73.

' (Richardus). T.VI. P.II. ip4-

Hoperton (Adam de). T. VI. P. IV. 200. T.

II. P.II. fl.

Hopkyns (Jasperus). T.VI. P.IV. 9.

—— (Richardus). T. VI. P. IV. 48.

(Johannes). T.VI. P.IV. 132.

Hopman (Richardus). T. II. P.I. 32.

Hopper (DudUus), Clericus, Theologix Bac-

calaurcus. Litterx Patentes ci directx de

Prxscntatione ad Rectoriam de Hale, in

Diœcesi Norwicenfi. T. IX. P.II. xj-6.

Hopperingil (Thomas 8c David). T. III. P. II.

•—> (Georgius, Alexander 8c David. T.

V. P.II. 31.

■ — (David & Willielmus). T. V. P.

IV. 200.

Hoffon (Johannes) , Armiger. Commislìo ei

directa. T.IX. P. III. 63.

Hopton (Rogerus de). T.I. P.II. 10p.

(Walterus). T.I. P.II. 176. P.IV. 20.

(Hugo). T.II. P.I. 37.

—- (Johannes). T.V. P.II. 91.

— (Johannes). T.VI. P.I. 31, 47.

(Arthurus). T.VI. P.I. 204.

(Audoenus). T. VII. P.I. 117.

(Robirtus). T. VII. P.IV. 11.

(Robertus). Commistio ei directa. T.

VIII. P. I. 60.

— (Ricardus) , Miles , Régis Deputatus

ad Pacem conservandam in Comitatu He-

refordiensi. T. VIII. P. II. 9.

—— (Robertus). T. VIII. P. II. 14.

Hopton. Locus sic vocatus , in Comitatu Nort-

humbrix situs. T.VIII. P.II. 5-4.

Hopton (Rectoria de), in Diœcesi Norwicen»

si. T. IX. P. II. 273.

Hopwell (Thomas). T.III. P. III. 194.

—— (Nicholaus). T.III. P. III. 20c.

Hopvood (Edmundus). T. VII. P.I. xxf,

Hoquin (Johannes). T.III. P.I. 173.

Horbote (Robertus). T.IV. P.I. 173.

hord (Thomas de). T.II. P.I. ri.

(Edmundus). T.VI. P. III. 24.

Horden (Johannes de). T.II. P. III. 98.

Hore (Walterus le). T. II. P. III. 189.

(Thilippus). T.IX. P. III. 99.

Horisby (Thomas de). T.II. P. III. 189.

Horkestey (Baro de). T.VIII. P.II. 242.

Horkestowtn (Johannes). T.ïl.P. II. llf , 117,

Horley. Vicaria. T.VI. P.IV. 114.

Horlyston (tïicholaus). T.VI. P.II. 194.

Hermannus (Willielmus). T.VI. P. 11. 200.

Hormingfey (Manerium de) , in Comitatu Can*

tabrieix. T.VIII. P.II. fç.

Hornclyf (Robertus dt). T.II. P. III. j, j-8.

Home (Andréas de). T.II. P.II. fi.

— (Willielmus). T.III. P. III. 49.

(Richardus). T.III. P.IV. 48.

(Edmundus). T.IV. P.II. 12s.

(Walterus). T.IV. P.IV. 161.

— (Lucas). T.V. P.I. 28.

H0rm (mit/ìMi). T.V. P. D. 11.'

Jtitammts). T.V. P. III. ifj.

ÍWlLdm*s). T.VI. P. II. 194.. P.IIÎ.

'4-

— (ivimdmes). T.VI. P.IV. if?. 17?.(Hnriau). T. VII. P.II. ipa.

(JesiAs). T. VU. P.III. 174.

~* (Jojù1'! » Gericuj îc Pnedmtor Verbi

Dirini. T.VIII. P.I. 91. Concdbo spe«.

cialis Commissions ci directa. ibid.

(Thomas), Miies. T.VIII. P.II. u.

—— (Thomas), Cicrktts, Tneoiogix Pro-

fessor. Litterx Patentes ei directx dePrae-

sentatione ad Rectoriam de Farneham Riail,

Dioeccsis Lincolnicnûs. T. VIII. P. III.

86.

— (Josias), Clericus, in Artibus Magi<

ster. Litterx Patentes ei directx de Prae*

scntatione ad Vicariam de Norton. T. VIII

P.III. 280.

—— (Richardus) ( Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentationead Rectoriam de Finmeare, Dicc

cesis Oxonix. T. VIII. P.IV. 64.

—— (Johannes), Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prwe-

sentatione ad Vicariam de Hedendon, in

Diœcesi Oxonix. T. IX. P.II. 90, 93,

138.

Horneby (Robertus). T.IV. P.IV. 19.

(Johannes). T.V. P.I. 102.

Horne-Gajlle (Vicaria de) , in Diœcesi Lincol»'

niensi. T.VI. P.IV. 46, 180. T. VIII.

P.IV. 117.

Horncastre Ecclesia. Còncessa Episcopd K.ar-

liolensi. T.II P.I. 164.

Hornel (Thomas). T.VI. P.II. 200.

Horner. T.III. P. II. IC7.

(Johannes). T.VI. P.IV. 86.

(Johannes), Miles, Justitiarius ad Pla

cita. T.VIII. P.II. 14.

— (Johannes), Clericus. T.VIII. P.II.

4'.

— (Robertus) , Clericus. T. VIII. P. H.

41. Litterx Dispenlationum ScConfirma-

tionum ei directx ad Rectoriam Ecclesiae

Parochialis de Roydon , Diœcesis Norwi-

censis. ibid.

(Johannes) , Eques. Commiflio ei di»

recta. T.VIII. P.II. 267.

Hornesay (Vicaria de) , in Diœcesi Ebôrum.

T.VI. P.IV. 102. T. VIII. P: III. 228.

Hornty (West-). Rectoria. T. IX. P. U. 141.

Hornystoft (Adam de). T. V. P. I. 102.

Herologium. Ars exercenda. T. III. P. II.

14s.

Horot (Robertus de). T.I. P.III. 104.

Hors (Thomas). T.III. P.III. ieo.

(Johannes). T.IV. P.III. 71.

Horfefall (Richardus). T.VI. P.IV. 46.

Horstee (Robertus de). T. I. P. III. 6.

, (Richardus). T.I. P. IV. 148. T. II.

P.I. 93-

. . (Rogerus). T.II. P.I. 191. P.II. 12,

13, 24 , 42 , *4 , 6f , 71, 74.• (Rogerus). T. II. P.II. 107, 108, 133.

139, 169.

(Richardus). T.III. P.II. 80, 143.

(Vicarius). T.III. P.III. 83.

Horftley. Rectoria. T.VI. P.IV. 7.

Horfeman (Leonardus). T.VI. P.II. 187."

Horfemanden (Daniel) , Clericus. Litterx Dis-

pensationum& Confirmationum ci directx

ad succedendum ad Rectoriam Ecclesix Pa

rochialis de Ulcombe , Diœcesis Cantua-

riensis , per Resignationem Richardi Horfe

manden Patris fui vacantem. T.VIII. P.

II. 2s3.

Vorfey (Petrus). T.VI. P.ÏV. 10t.

Horfey (Georgius), Eques. T. VIII. P. II. 167:

Hirjham (Hugo de). T. I. P.III. 37.

Horjham. Vicaria. T. VI. P.IV. 8/.

Horjliam, Nomen cujusdam Rectorix in Co

mitatu Sussexix. T. VIII. P. II. ft.

Horjham. Commiflio directa Majori 8c CLi

vibus hujus Villx. T. IX. P.I. r.

Horfmgton (Rectoria de). T.VIII. P.III. 179,'

Hortt (Galigus de la). T.III. P.I. 198.

Horteley. Vicaria. T.VI. P.IV. 46.

Horte/ii Villa. T.I. P.II. 133.

Horth (Tbomas) , Mercator. Commifliô et di«

recta. T.IX. P.II. 232.

Horthesio (Reymundus de) . T.I. VAU. 1.

Horton (Rfibértui). T.III. P. III. 144.

. (Willielmus). T.III. P.IV. isp.

• (Rogerus). T.IV. P.I. ij-j.

■ (Humfndus). T.VI. P.IV. 6.

. (Thomas). T.VI. P. W. 93.

(Rogerus). T. VII. P.lv. 96.

Horton (Dominium 6c Manerium de) > 'n CS*

P p mitatii
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'-îríitatu Gloucestrix. T. VIII. P. II. 79.

H«r»»e (Tíwmaí A). T. III, P.II. 133

T.

's-

. 13°-

173 • '99.

Horvode (Johannes). T. III. P. III. 197

v. p.m. 94.

■ (WiUielmus). T. VI. P. IV.

Hofatus (Hubertus). T.I. P.I.114

Hofee (Henricus). T.I. P. II. ifs

103,111. P. III. 17, 119,103.

Jloskìns (Johannes). Comrnissio ci directa. T.

VIII. P.I. 48.

— (Johannes), Justitiarius magnas Sessio-

nis. T. VIII. P. II. 18.

m (WiUielmus) , Serviens ad Lcgem , Ré

gis Deputatus ad Pacem conservandam in

Comitatu Hcrefordicnsi. T. VIII. P. II. 9.

1 (Edmundus) obtinet Officium Sccreta-

rii ac Custodis Signcti in Partibus Borea-

libus. T. VIII. P. III. 178.

Hosman (Arnaldus). T. IV. P. IV. 6$.

Hofpìnache (Johannes). T. IV. P. IV. 6j.

Hoffital (GuiUielmus dtl). T.I. P. III. 40.

. {Johannes). T.I. P. IV. 17.

_ . (Petrus). T. IV. P. II. í9 , 73, 74.

fíofpitale Thomx Becket in Southwerk in

Comitatu Surria:. T. VI. P. III. .40.

» Sancli Martii de Billeswicke , sive Gaun-

ter , juxta Civitatem Bristollienfcm.T.VIII.

P.II. f6.

■ — SanBìJobannìs Wellmfis , in Co

mitatu Somcrsctix. itiJ.

» ■ Domûs Elecmosinarix de Hol-

loway. vocatum the Hofpital of Highgate,

in Parochiâ de Iilingtou , in Comitatu

Midlescxix. 163.

Hofpitales praires. T.I. P.I. 10.

Hospitalisas. Super Dccasu Hospitalitatis Mag-

natum. T. VII. P. III. 7. Vide Proclama

is.

Hofpitalium Templi 8c Theutonum Magistri

T.I. P.I. 167.

Bofpitatio Eborum Archiepiícopi. T. II. P.I.

f4. 67.

fìospitium Régis. T.I. P. IV. 116, 173,196.

Expcnsa.T.II.P.I. 41. De Expensis.T. II.

P. II. 188. De Feloniis audiendis infra

virgam. T. II. P. IV. f-j. De Mariscale.

104. Senescalli 8c Marefcalli Officium. T.

III. P. IV. 104, 113. Hospitium Régis: De

Expensis. T. IV. P.I. 98, 114, 162. Ré

gis Pariiïis: De providendo. T. IV. P. III.

191. De Senescallo constituto. T. IV. P.

IV. I7>7. De Camerario exonerato. 177.

Provií'ores.T. V. P. III. 131. Pro Thesau-

rario Thomâ Cheyney libertas. T. VI. P.

III. 41. De Officio Magni Magistri Hospi-

tii Régis conceflb Johannis Comiti War-

wic. T. VI. P. III. 180. Officium Domini

Seneschalli Hospitii Régis per Henricum

Octavum in nomen Magni Magistri Hos

pitii feu nomen le Grand Maistre d'Hofteldt*

Roy transmutatum. 1S0. Commiflio in

fra Virgam. T.VI. P. IV. 130. Pro Ne»

gotio Hospitii Régis Comrnissio. T. VII.

P. IV. 19,10,. 11.

Hosie (Theodorus). T. VII. P. III. 143.

Hosies (WilUelmus de). T. I. P. IV. 13.

Hostiarius {Thomas). T. I. P. I. 81.

■ (Baldwinus). T.I. P. I. 116.

■ (Alanus). T.I. P.I. ijo. P. II. 2,

f ,6,60.

Hostienfis Episcopus. T.I. P.I. 14.

m 8c Velletrensis Epiícopus Cardinalis

Latinus. T.I. P. II. 10/, 139. P. III. 14,

198, 107. T. II. P.I. 36,37,70, 73,8;,

86.

Hothun (Johannes). T. II. P. III. 116.

(Alanus). T. II. P.IV. 191.T.IH. P.

I. 18.

. (Johannes). T. IV. P.I. 174.

Hotie (Theobaldns). T. III. P. IV.i 1 , 68 , 1 18.

Hotoft (Johannes). T. IV. P.I. n, if.

(Johannes). T. IV. P.IV. 20, 1J7.

T. II. P.I.

46, 6z, 76.

(N.). T.I.

43

P.IV. 11, 18, 34, 36,

6?.

(Nicholaus). T.I. P.IV. 89, 103,

xof , 137 , 183 , 188 , 204 , io6. T. II. P.

I. 14, 28, 46, 66, 71 , 74,86 , 87, 101,

10c, 112, 128, 139, 14s, 149, 165-, 168,

184, 193, 194.

(R.). T. II. P.II. 11, 5-3,78.

(Johannes). T. IV. P. III. 107.

Dominus. T.I. P.I. 91

181,

Uotchkin (WiUielmus), Clericus L.L. B. Lit

terx Difpeniationum ei directa:. T. VIII.

P. III. 34.

Jîolham (Johannes) , Miles 8c Baro , unus ex

Justitiaiiis Régis ad Pacem conservandam

in Comitatu Eborum Eastridinge.T.VIII.

P.II. 7.

■ (Johannes), Eques 8c Baronettus. T.

IX. P.I. f7. Comrnissio ei directa tau-

gens Reculantes, ibid. P. II. ìsj.

Hothiil (Rìchardus de). T.I. P.IV. 10.

Hotbmo {Johannes de). T.I. P.II. 117.

Hothum (Gxlfridus ap). T.I. P. IV. 148.

! ' (WiUielmus de). T.I. P.III. 43, 46,

f»> sf» 7Í > »86-

.- (johannes). T.I. P.IV. 164, 168,

Hoton (Johannes 8c Nicholaus)

(Radulphus). T. II. P.III. 187.

(Alanus). T. II. P.III. 84.

(Johannes). T. IV. P. I. 10,91,

P.II. 10.

(Johannes). T.V. P.III. 147.

(WiUielmus). T.VI. P.II. 107.

Hotontannell. Vicaria. T.VI. P.IV. 133.

Hottinger (Johannes de). T. VII. P.I. 201.

Houctyx. Mokedy (Thomas de). T.I. P.IV.

198.

Hove (Johannes de). T.I. P. III. 103.

Hovedene (Rogerus de). T.I. P.III. 99, 100,

101.

Hovedon (Rìchardus). T. VII. P.II. 166.

Hovel (Robertus). T.I. P.IV. 44.

(Christoforus Otto ab). T. I. P. III.

178.

Hoveman (Henricus). T.V. P.III. 74.

Hough (Georgius). T.VI. P.IV. 8.

Hcughkirke ad Ecclesiam Prxscntatio. T.VI.

P.I. M4-

Houghton (Johannes de). T.I. P.II. 81.

(Johannes A). T. II. P.II. 140.

[Rìchardus de). T. II. P. III. 187.

(Johannes). T. II. P.IV. IJ9, 173,

i8r.

(Adam). T.III. P.I. 116.P.II.31.

(Rogerus). T.VI. P.IV. 7.

(Robertus). T. VII. P.II. 109.

Dominus (Johannes). T. VII. P.III.

'73-

(Robertus). T. VII. P.IV. 15-7.

(GuiUielmus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Vicariam deHanflope, Dice-

cesis Lincolnix. T. IX. P.II. 207.

■ (Jacobus) obtinet Officium Janito-

ris sive Custodis Castri de Ludlow in Co

mitatu Salopix , 8c Locum Gardiani 8c

Phcristerii vocati the Tennis Play infra prx-

dictum Castrum. T. IX. P.III. 103.

Houghton. Vicaria. T.VI. P.IV. 163. Re-

ctoria. 171,

Hovin (Johannes). T. IV. P.III. 121.

Hovingham (Rectoria 8c Ecclesia de), in Co

mitatu Eborum. T. VIII. P.II. fl.

Hovingston. Rectoria. T. VI. P. IV. 46.

Houles (Henricus). T. IV. P.II. ils.

Houlford (WiUielmus). Comrnissio ei directa

in Comitatu Leicestrix. T. VIII. P. II.

14s.

Hound (Rumbaldus). T.V. P.I. 18.

Houper (WiUielmus). T. IV. P.IV. 133.

Hourdel (Porrus). T.V. P.IV. 101.

. (Nicholaus). T.V. P.IV. 101.

Houronde (T.). T.VI. P.II. ifs.

House (Petrus). T.V. P.III. 3s.

(Petrus). T. V. P. IV. 94.

Houst (Laurentius le). T. IV. P.III. 86.

Houston (Patricius de). T. IV. P.IV. 71, 99,

101, iif.

—— (Johannes). Officium ei concession. T.

IX. P.III. 103.

How (Johannes). T. VI. P. II. 206. P. III.

3»-

(Robertus). T.VI. P.IV. 8.

Howard (WiUielmus). T.I. P.IV. 37.

(WiUielmus). T.I. P.IV. 108.

(Johannes). T. III. P.IV. 15-9

IV. P.I. 83.

(Johannes). T.V. P.II. 149,

f, 11, jo.

(Thomas). T. V. P. IV. s6.

(Edwardus). T.VI. P.I. 1,30

Homard Cornes SufolcU. T. VII. P. II. 6f.

. (Thtophilus) , Dominus de Walden.T.

VII. P.II. 146,116.

. (Henricus). T. VII. P.II. 80.

■ - (WiUielmus). T. VII. P.II. 169.

(Dominus WiUielmus). T. VII. P.

III. 38, 96.

■ (Theophilus), Dominus de WaXden.

T. VII. P. 111. 41, 78.

(Henricus). T. VII. P. III. 80.

(Pranrífcus). T. VII. P. III. 96.

(Thomas). T. VII. P. 111. 110.

(Theophilus) , de Walden.T. VII. P. I.

182. 80. Comrnissio ei directa. ibid.

(Edwardus), Miles. T. VIII. P.I.

180.

P.III.

T.

171.

3V-

(Thomas). T. VI. P. I. 4^, 46.

(WiUielmus) , Dominus de Pffingham.

T.VI. P.III. m. P. IV. ix, 67,70,73,

7f . 76.

(Rìchardus). T.VI. P.IV. 48.

(Thomas), Dominus deByndon.T.VI.

P.IV. 66.

(Georgius). T.VI. P.IV. iji.

Dominus (Carolus). T. VII. P. I.

16,40, 44, 83, 86, ,178, 191, 194,

101.

modo Cornes Nottingham (Tho

mas), Dominus de Wnlitn. T. VII. P.I.

xi o. P.II. 6+.

■— (Carolus), Miles, unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem conserTandam in Co

mitatu Berks. T. VIII. P.II. 4.

1 (Thomas) , Ordinis Garterii Miles ,

Baro de Charleton , Vicecomes Andevcr,

creatur Cornes Berks. T. VIII. P.II. 21.

— (Robertus), Eques. Comrnissio ei di

recta. T. VIII. P.IV. 7.

— (pranciscus). Comrnissio ei directa.

T.IX. P.I. 19.

— (GuiUielmus). Comrnissio ei directa.

T.IX. P.I. 19.

■ (Robertus) , Balnei Miles , obtinet

Officium Magistri, five Thesaurarii Joca-

lium Régis. T.IX. P.III. io;.

Howard d'Escrick (Edwardus Dominus). Com

rnissio ei directa ad tractandum cum Com-

missionariis Scoticis. T. IX. P.III. 3s.

Howard de Walden (Theophilus). Comrnissio

ei directa à Rege ad conservandam Pacem

in Comitatu Cantabrigiensi.T. VIII. P.II.

s. 7-

Howcaple (Rectoria de) , in Diœcesi Herefor-

dienû. T.IX. P.I. 78.

Howe (Guido van). T.V. P.I. 18.(Johannes). Officium ei concessum.T.

VIII. P. IV. 60.

Ho-webrake (WiUielmus van). T.V. P.I. 18.

Howel (Robertus). T. II. P.IV. 19,33,103.

, (David) T. IV. P.II. 194, 142.

(Robertus). T.VI. P.III. 14.

(Johannes). T.VI. P.III. 13.

. (Philippus ap). T.I. P.IV. 148.

(Griflìnus Gragh). T.II. P.I. 103.

(Refus). T.II. P.II. 16.

— (Howellus). T.II. P.II. 177, 179. P.

III. 189.

(Refus). T.II. P.II. 177.

(Ap Guyllap Jer. Gowee). T. IV. P.I.

9.

—— (Ap Ignon Janckyn). T. IV. P.I. 9.

»■ (Ap M. Kenryk. T. IV. P.I. 9.

(Ap Madok Madok). T. IV. P.I. 9.

(Luellìn). T. IV. P.II. 18.

—— (Pulco). T.VI. P.III. iij-,

■■ (Ludovicus) , Clericus , in Artibus Bac-

calaureus. Littera; Patentes ei directa: de

Praesentatione ad Rectoriam de Llyfwra-

ne, in Diœcesi Menevensi. T. VIII. P. II.

149.

■ (Thomas) , Theologiae Professer , 8c

unus Capellanorum Régis Ordinariorum.

Littera: Patentes ei directx de Pracsenta-

tione ad Canonicatum infra Ecclesiam Col-

legiatam , sive Liberam Capellam Regiam

Sancti Georgii , infra Castrum de Wind

sor. T.IX. P.II. 89. Promovetur ad Re

ctoriam Ecclçsix Parochialis de Fulham,

Dicecesis 8c J urisdictionis London. T.IX.

P.III. 89.

Howelinus, Filius Geneclin Fil. Riced. T.I. P.

I. 48.

Hawes (Rìchardus), Clericus, Artium Magi

ster, 8c Capellanus Ricnardi Domini Lo-

velace. T. VIII. P.III. 35-. Littera: Dis-

pensationum ei directa: ut cum Vicarii

Ecclefia- de Bustleham, Dicecesis Sarum,

Vicariam Ecclesiac de Cookeham posside-

re possit. ibid.

Howtt (Robertus). T.VI. P.IV. ij-o.

Howghton (Johannes). T.VI. P.II. 194.

Howgyll (Robertus), Clericus, Régis Capella

nus. Litterx Difpenfationum 8c Confir-

mationum ei directx. T. VIII. P.II. 168.

Howland (Johannes), Miles. T. VIII. P. II. 16.

Howlett (Nicholaus), Clericus, Theologix

Baccalaureus. Litterx Patentes ei dire-

rectx de Prxfentatione ad alteram medie-

tatem Ecclesix Parochialis de Reefham

Beatx Marix, Dicecesis Norwicensis. T.

VIII. P.III. 8j.

—— (Johannes) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

senatione ad Vicariam de Limber Mag

ni,
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p. n.ni, in Dioeccsi Lincolnicnsi. T. IX.

110.

Howorth (Johannes) , Clcricus , Theologix

Baccalaureus. Lit te r.u Patentes ei directx

de Prxsentatione ad Vicariam Sanctx Tri-

nitatis , in Villa Cantabrigiensi 8c Diœceli

Elicnli. T. IX. P. II. 90,

Hoafeby , slve Ulfceby (Vicaria de), in Dioe

ccsi Lincolnicnsi. T. VIII. P. IV. u8.

Howstman (Johannts). T. VI. P.IV. 9.

Howfin (ivillielmus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directa: de

Praelentationc ad Rectoriam de Somerby ,

juxta Rigby. T. III. P. III. 279.

» (Johannts), Clericus, Artium Magister.

Littei a: Patentes ci directx de Prxscntatio-

ne ad Rectoriam de Bridgham , in Diœ-

ceíî Norwicensi. T. VIII P.IV. 120.

—— (Willitimus) , Clcricus. Litterx Paten

tes ei directs de Prxsentatione ad Recto-

' riam de Bigby , in Dioecesi Lincolnienli.

T. IX. P.l. 80.

—— (Johannes), Clericus. Litterac Paten

tes ei directae de Pracsentatione ad Recto

riam de Thorneton le Moore , Diœceûs

Lincolnix. T. IX. P. II. 20S.

Howston (Johannts) obtinet Officium Janito-

ris , Saivx Custodix & imprisonamenti om

nium Pcrfonarum , 8cc. in Comitatu Glou-

cestrix. T. VIII. P. III. 164..

»- (Johannes) , Armigcr. Concessio ei fa-

cta Officii Notarii Cancellarix. T. VIII. P.

IV. 113.

■ (Johannts), Armiger, obtinet Officium

Prothonotarii Cancellarix ad vitam.T.IX.

P.II. 136.

Howting (Wittitlmus). T. VI. P.l. 131.

Houximt (Johannts). T. IV. P.IV. 106, iij.

Hoxnt. Vicaria. T. VI. P.IV. iji.

Hoy (mllielmus dei). T. III. P.l. 99.

Hoyle (Thomas) , Aldermannus London.T.IX.

P.II. ij-7. Commissio ci directa, tangens

Récusantes, ihid.

HoyviUe (Philippus de). T.I. P.IV. 143.

Huait (Johannes). T.V. P. IV. 101.

Huart (Johannts). T. VI. P.l. 16.

Hubaille (Johannts). T. V. P. IV. 93.

Hubbard (Richardus). T.V. P. III. 113.

Hubbtrt (Richardus). Officium ei concessum.

T. VIII. P. III. 221.

Hubblum {Johannts af). T. VII. P.l. 17.

Hubbock (Thomas), Clericus. Litterac Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad Recto

riam de Nelston , in Comitatu Leiceltrix.

T. VIII. P.III. 28.

Hub,rJyn. T. VI. P.III. 119.

Huch (Thomas). T.V. P.l. 189.

Huchenay (Mtafans). T. VI. P.L 13J.

Huchin (Johannts). T.V. P.l. 140.

Huchitr (Theobaldus It). T. IV. P.II. 94.

Huchinfon (Thomas) , Miles , Commissarius

Régis in Comitatu Nottinghamix.T.VIII.

P.II. 13.

Huddtrsftld. Vicaria. T. VI. P.IV. 8.

Huddtsatll (Edwardus). T. VI. P.l. 182.

Huddlston (Willitlmus). T. IV. P.II. 99.

t. (Richardus). T.V. P.II. ìof.

. (Johannts). T.V. P.III. ioj,

P.IV. 32, 13s.

» (Thomas). T. VI. P. IV. 9.

- (Willitlmus). T. VI. P.IV. 46/

—— (Richardus). T. VII. P.L 3.

(Henricus) , Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Castlc Carie-

ton, in Diœcesi Lincolnicnsi. T. IX. P.l.

80.

■ (Henricus) , Armiger , Patronus Ec-

clelix de Bartlowe, sive Barclowc, in Dioe

cesi Eliensi. T. IX. P.II. 25-6.

Hudson (IVillielmus). T.V. P. II. 76.

—— (Robertus). T. VI. P. II. 194.

(Gawinus). T. VI. P. IV. 48.

(Jacobus). T. VII. P.l. 84.

(mllielmus). T. VII. P.IV.96.

~— (Wiltitlmus). T. VIII. P.II. 11.

. (Jacobus). Officium ci concessum Cu-

stodis Domorum Superiorum Ballivx in-

fra Castrum de Windsor, 8cc. T. VIII.

P. III. 26.

—— (Michael), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Wcstdceping.

T. VIII. P.III. 279.

■■ (Samutl) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Capell.T.VIlI.

P.III. 280.

— . (Edwardus) , Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad Vica

riam de Silkeston. T. VIII. P. III. 283.

Hudson (Michatí) , Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Witchlinge, Dioecesis

Cantuariensis. T. VIII. P.IV. 66.

- (Edwardus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Thorpe Parvâ.

T.IX. P.II. 139.

■ (Michatí), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam , sive Ecclesiam Parochia-

lem de Uffington.in Diœcesi Lincolnicn

si. T.IX. P.II. 216. Aliud Officium ei

concessum. isi.

' (Michatí) , Clericus , Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam Ecclesix Paro-

chialis de Bosworth , aliàs Market-Bos-

worth, in Comitatu Leicestrix , Dioecesis

Lincolnix 8c Jurisdictionis Lincolniensis.

T.IX. P.III. 89.

Hui (Johannts). T. IV. P.L 120, 123,124,

i»j , 126, 127 , 128.

(Johannts 8c Jervasius). T.IV. P. III.

H-

— (Johannts). T. IV. P.IV. 49.

(Reginaldus). T.IV. P.IV. 89, 106.

— (Thomas). T.V. P. IV. ?c.

— (Petrus U). Officium ei concessum. T.

IX. P.II. 136.

Hutllis (Hugo dt). T.I. P. I. 43.

Huit (Yttrus). T.IV. P.III. 191.(Johannts). T. VI. P.II. 13.

— (Thomas). T. VI. P.IV. 101.

Huffie (Ltvinus dt). T. IV. P. III. 127.

Hugate (Willitlmus Je). T. II. P.IV. 23. T.

m. p.i. u.

Huge (Johannts). T.IV. P.IV. 62.

Hugeford (Walterus dt). T. II. P.I. 37.

Hugtlini (Hugtlinus). T. II. P.II. 19.

Hugtnhon (Egidius de). T. II. P. II. 129.

Huggejfen (Jacobus) , junior , Mercator. T.

VIII. P.II. if$. Commissio ei directa.

ìbid.

Hugh (fitx. Htnrìcus). T.IV. P.I. 36, 41,

j-i , f6, 76, 100, 106, 160, 170, 174.

—— (Henricus). T.IV. P.II. 27, 31,

91, 94, 132, 138, 149, ifs ,174, 189.

P.III. 8, if, 19, 20, 31, 3J-, 64, 67,

68, 7s , 78, 82, n*, 124.

(militlmus). T.IV. P.IV. ff.

—— (Dominus H.). T.IV. P.IV. 16,81,

94, 116.

(Robertus). T. IV. P. IV. ifo.

(mllielmus). T.V. P.I. ut.

(Thomas). T.V. P.II. 18, 36, 5-0,74,

89.

— (Henricus). T.V. P.II. 114, 127,142.

— (Dominus (RUharduss). T.V. P.III.

ij-o, If2, Ifs.

Hughes (Griffinus) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. 'P. II. 18.

.. (Thomas) , Armiger, obtinet Officium

Receptoris omnium Honorum.Castrorum,

Dominiorum , 81c. in Comitatu Somerset,

cum Annuitate quinquaginta Librarum per

annum. T. VIII. P.III. 12».

—— (Thomas) , Clericus , Artium Baccalau

reus. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Llanvannocke.

T. VIII. P.III. 228.

■■ (Thomas). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. ìfj.

—— (Thomas) , Generosus , obtinet Offi

cium Prothoootari 8c Clerici Coronx Co-

mitatuum Glamorgan , Monmoûth , 8cc.

T. VIII. P.IV. 113.

—— (Thomas). Commissio ei directa tan-

gens Rivum Thamesis. T.IX. P.II. 34.

—— (Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta

tione ad Rectoriam Ecclesix Parochialis

de Thormcrton, sive Farmerton, Diœcc-

sis Glouccstrix. T.IX. P.II. 88.

— (Johannes), Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Lanaber, in Dioecesi

Bangor. T.IX. P.II. 208.

— (Edmundus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam Sancti Cledcr , sive

Clcther.in Diœcesi Exonix. T.IX. P.II.

210.

■ (Thomas) , Clericus , promovetur ad

Rectoriam Ecclesix Parochialis de Abcr-

fraw, in Comitatu Anglcsey, Diœcclis 8c

Jurisdictionis Bangor. T.IX. P. III. 104.

Hugleya (Audoenus Vitz.). T.I. P. II. 181.

Hugnet (Johannes de). T.IV. P.III. 8f.

(Willitlmus), Dominus de Sailant. T.

V. P.III. 19.

Hugntur (Gilet). T.V. P.IV. 97.

Hugo (Cardinalis). T.I. P.II. 29.

(Monchon). T. III. P.III. 127.

(Johannes). T.V. P.L 140.

Hugolins (Jacobus). T.IV. P.L 93.

Hugonitlli (Gualttrus). T.I. P.L 193.

Hugonis Filius. T.I. P.I. 49,fo, y6.

(Richardus). T.I. P. II. 9.

(Lupus). T.I. P.III. f.

(Guillielmus). T.I. P.III. 42.

(Johannts) T.I. P. IV. 14.

(Henricus) T. I. P.IV. 144. T. II. P.

I. 62, fl. P.II. 14, 27,47,60, 73.(Henricus). T. II. P.II. 108,121,161,

186.

(Gnufridus). T.IV. P.IV. II, 7f.

■ (Hugo). T.V. P. I. 111.

Hugonis (Caput SanRi). T. III. P.II.8f.

Hugot (Johannts). T.V. P.IV. 100.

Huguitms , dictus Matit. T.I. P.II. 21.

Huijh (Altxandtr) , Clcricus , Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ci directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Becking-

ton, in Diœcesi Bathonienii 8c Wellcnli.

T. VIII. P. III. 31. Alterx Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Re

ctoriam de Clopton , Diœcesis Bathoniea-

sis & Wellensis. T. VIII. P.III. 118.

Huifli (Ecclesia Parochialis de). T. VIII. P.

IL 37.

Huisi} (Rectoria de) , in Diœcesi Exonix. T.

IX. P.I. 76.

Hui/h - Chamfiovtr , sive Comfioer (Rectoria

de) , in Diceceti Bathoniensi 8c Wellcnsi.

T.IX. P.II. 92. P.III. 1+2.

Huister (Thomas le). T.I. P. III. 103, 104.

Hulaston (mllielmus le). T. II. P.II. 139.

Hulbert (Henricus) , Clericus, Capcllanus Chrs-

stopheri Comitis Anglcsey. Litterx Dis-

pensationum 8c Confirmationum ei dire

ctx. T. VIII. P.II. 167.

Hulcock (Thomas). T. VI. P. IV. 48.

Huling (Abbas dt). T.I. P.II. 92.

Hull (Giliertus de). T.I. P.IV. 136.

(Chrijliana) , Uxor Sampfonis.T.I. P. IV.

toi.

(Johannes). T. III. P.III. 194.

(Robertus). T.IV. P.L 15-3.

(Johannts). T.IV. P.I. 164,168.

(Johannts). T.IV. P.II. 31, 122, 187,

191.

(Robtrtus). T. IV. P.II. 124.

— (Edwardus). T.V. P.L 111.

(Chriftoferus). T. VI. P.II. 198.

Hull. Pro Robcrto Silvester Sustraganeo. T.

VI. P.III. 19.

Hull. Vicaria. T. VI. P.IV. 49.

Hull (Kingston super). Commillio directa Ma-

jori 8c Burgenlibus hujus Villx. T. IX. P.

I. 3.

Hullenfis Episcopus , Suffraganeus Robcrti

Silvestre. T. VI. P.III. 18, 41.
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■ ■ (Fdsoardus). Commiflio ei directa in

Comitatu Lincolnix. T.VIII. P.II. 14s.

—— (Johannes), Ciericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei direòtx de Prx

scntatione ad Rectoriam de Lavar Parvâ ,

in Diœcesi London. T.VIII. P.II. 148.

■ ■ (Bartholomeus) , Ciericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxscntatione ad Canteriam de Wykeper-

ham , Diœcesis Bathoniensis 8c Wellenlls.

T.VIII. P.IV. 62.

—— (Willielmus) , Ciericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

scntatione ad Rectoriam Ecclesix Parochia

lis de Okeford Fitzpaine , in Comitatu

Dorsct , Diœcesis Bristollix. T. VIII. P.

IV. 116.

HuJJìngtree (Ecclesia Parochialis de), Diœce-

iìs Wigornix. T.VIII. P II. 37.

Huffon (Johannes). T.V. P.IV. 99.

Hujlevpayte (Thomas). T.V. P. III. 190.

Husto (G. de). T.II. P.I. 81.

Hutchins (Guillielmus) , Theologix Baccalau-

reus. Litterx Patentes ei directx de Prx

scntatione ad Rectoriam de Gowsworth,

Diœcesis Cestrix. T. IX. P II. 208.

Hutchinson (Willielmus). T. VII. P.II. 6.

——— {Thomas), Miles. Commiflio ei di

recta in Comitatu Nottinghamix.T. VIII.

P "- 34.

(Willielmus). Litterx Patentes ei

directx de Prxscntatione ad Archidiacona-

tum de Lewis, in Ecclesiâ Cathedrali Ci-

cestrensi. T. VIII. P. III. 27.

(Carolus), Ciericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

ìentatione àd Vicariam de Afhford , Diœ

cesis Exoniensis. T.VIII. P. III. 8f.

(Willielmus) , Theologix Profes-

118.

.II. 73.

for. Litterx Patentes ei directx ad me-

dietatem Rectorix , sive Ecclesix Parochia

lis de Armington , Diœcesis Exonix. T*

IX. P. III. 40.

HUterel (Johannes). T. IV. P.II.

Hutkerhe (Rolandus de). T. IV. P.

HuttenhaU. T. VIL P.I. 61.

Hutton (Thomas), t. V. P. III. 134 , 160,

163.

(Jacobus). T.V. P.IV. f, 6.

— (Hugo 8c Johannes). t. VI. P.I. 20.

~» (Richardus). T.VI. P.IV. 8.

(Matthtus). T.VI. P.IV. 178.

(Robertus). T. VIL P.I. 224.

(Richardus). T. VII. P.I. 22/.

—— (Johannes). T. VIL P.I. 22/.

(Willielmus). T. VIL P.II. 116.

i- (willielmus). T. VII. P. III. 38, 42 4

s8, 96.

(Richtrdus). T.VÎI. P.IIL 41 , 134,

173. P.IV. 82.(Timotheus). T.VII. P.IÎI. 173.

— (Robertus). T. VIL P.IIL 174.

—- (Ricardus). Conceíîìó ípccialis Corn*

miflionis ei directa. T. VIII. P. I. 90.

* (Timotheus). Conceslio Ipccialis Com-»

mislionisei directa. T.VIII. P.I. 90.

mr ■ in (Ricardus) , Miles , unus Justiciario*

rum de Communi Banco. T. VIIL P. L

1 j 3 . Commiflio fpècialis ei directa. iìnd.

Altéra Commiflio ei directa adaflìstendum

Domino Custodi in Cancellariâ. ibid. if6,

171. Deputatur ad conscrvandam Pacem

in Comitatu Conlubix. ibid. P.II. f.

Hutton (Antmìus) ,unus Justitiariorum Régit

ad Pacem conscrvandam in Comitatu Cuìri-

berlandix. T.VIII. P.II. f.

— (Timotheus) , Miles. Commiflio ei di

recta in Comitatu Eborum. T. VIIL P^

(Philipsus) , Ciericus ì Artium Magi-

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

scntatione ad Rectoriam de Langton ,

Diœcesis Cestriensis. T.VIII. P.ÍIL 87.

■ ■ (Richardus), Miles, obtinet OfHcium

Custodis Magni Sigilli Èpiscopatûs Dunel-

mensis. T.VIII. P.IIL 212.

•a (Richardus) , Miles. Commiflio ei di

recta. T.VIII. P.ÍIL 262.

1 1 (Richardus). Commiflio ei directa. T.

VIIL P.IV. 27.

—— ( Timotheus ) , Ciericus , Theologix

Baccalaureus. Litterx Patentes ci directx

de Prxscntatione ad Rectoriam de Chel-

lesworth, Diœcesis Norwicensis. T.VIII.

P.IV. 63.

——• (Anthonius) , Armiger, Commiflio ei

directa. T. IX. P.I. 33.

' (Richardus) , Eques. Commiflio ci di

recta tangens Reculantes. T. IX. P. I. 5-7.

— (Philippus), Ciericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

scntatione ad Rectoriam de Showldby, si

ve Sywouldby , Diœcesis Lincolnix. Ti

IX. P.II. 92.

—— (Richardus) , Eques . unus justitiario

rum ad Placita. T. IX. P.II. 162. Com

miflio ei directa tangens Récusantes, ibid.

■ (Thomas), Eques, Superviser Genera-

lis Terrarum Reginx. T. IX. P.II. 187.

Hutton (Rectoria de) , in Diœcesi Bathoniensi

8c Wellensi. T. IX. P.II. 213.

Hutton-Bushtll. Vicaria. T. VI. P. IV. «4j-,

iflk

Hutzoren (Johannes Je). T. III. P.IV. 138.

Huxley (Johannes). T.VI. P.IV. 102.

Huyard (Sicholaus). T. IV. P.IIL 17s.

Huyck (Guillielmus). T.VI. P.II. 19/.

—— (Robertus). T.VI. P.IIL 14s, 193.

P.IV. 18.

* (Thomas). T.VI. P.II. 99.

Huyde. Prxbenda. T.VI. P.IV. 101.

Huygens (Constantinus). T.VII. P.IIL 238.

Huys (Richardus). T.VI. P. II. 19/.

(Thomas). T.VI. P.IV. f.

■ (Johannes). T.VII. P.II. 209.

Huytt (Willielmus). T.VI. P.IV. 97.

Hyat (Jacobus) , Ciericus & Prxdicator Ver-

bi Divini. T.VIII. P.I. 9 1 . Conceslio spe.

cialis Commiflionis ei directa. ibid.

Hyatt (Jacobus). Commiflio ei directa. T.

VIIL P.II. 199.

Hybernia 8c Res Hybernix. Ingressum inde

Régis Anglix Papa gratum nabet , soluti

annuà Pensione. T.I. P.I. f. Concordia

inter Henricum Regem 8c Rodericum Re-

gem Conactensem. 13. De subsidio à Cle-

ro ibidem. 43. Litera Regibus 8c Magna-

tibus.48. De sidelitate. s8 , 82, 110, 118,

136, Ì37, 149, ifo. Anglix Leges. ifs.

Statuta de canonicâ revocatiòne. 161. Cle-

tìci. P. II. 66. Conactix Rex. 102. De

Episcopo eligendOi 1021. Decimx. 11/.

Pax. 129. C'apitalis Justiciarius. 143. Pa-

tisicatio. 149. Mutuum contra Wallen-

ses. 211. Episcopi. P. III. 93, 94, 9/.

Status. 127. Super Guerra Scotiz. P. IV.

14 1 & fil- Rebellio. 76. Gaveston Lo-

cumtenens. 123. Ductor. 170. Status

reformatio. 196. Duces contra Scotos. Ti

II. P. I. 64 , 6y. Magnatum convoca-

tio. 70 , 77. Invasio per Scotos. 8f.

Litera Magnatum. 91. Custodia. 103, 106.

Scoti reprimendi. 109. Adhxrentia Bruce;

17/. De Statu. P. II. 87 , 98. Super

Reformatione Ecclesix. 100. P. III. 38;

De Rcgimine per Edwardum Filium íus-

cepto. P. II. 176. Pro Jacobo le Botil-

ler. 182. Pro custodia Castri. 191. Super

Rebellione. 191 , 193. Prohibitio contra

Arma. P. III. 13. Locumtencns. 6o.Arti-

culi obscrvandi. 37. Paflàgium Régis. 71.

De Reformatione Status. 73. De Auxilio

a Clerú. 12/. A Populo. 12s. Paísagium

prorogatum. 79. Pro Paflagio. 80. De Pa

ce. 80. De Servitio contra, i/y. Custo

dia. T.II. P. IV. 19. Ne armatutx in Sco-

tiam descendant. 116. Ad Hybernicos. 123.

De Auxilio. 132. De veniendo. 164. T.

III. P.I. 4. De Literis. 2. De Bajulatio-

ne Crucis. 5-1 , 62. De Terris detenden-

dis. De non recedendo. 82. De Cunagio.

T. II. P. IV. 43. Nigra Moneta currat.

47. Super Repulsionc. 49. Super Minis

Auri
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Auri 6c Argenti. T. III. P. í. 199. De Hybernia. Pro Thoma Comité Sussexix De

tractando super Statu. P. II. 41. Super

Promotione Hybernicorum. 41. Procla-

inatio pro Terrâ. 4e. Debellanda. f 3. De

Rébus ibidem. 79. De Dcbitis. 88. De

Statu. 147. De Parliamento convocato.

tfu Super statu 8c custodiâ. P. III.

J3. De Sigillo mutato. 69 De Auro

Reginx. 174, De Parliamento summonen-

do. 137. Super Excessibus. 196. Pro Via-

gio. 19T. De sigillando cum Sigillo Ré

gis. P. IV. it. Galrothcston Villa conces-

la Episcopo Leghlinensi. 474 Pro Viagio

Ducis Glouccstrix. 77. Super Passagio Ré

gis. 100. Super Ncgotiis. 100. De Navi-

bus pro Paslàgio. 103» De Sigillis Régis.

173. De Ordinatione tenendâ. 173. Su

per Primatia. T. IV. P. I. 9. Pro Ar-

chiepiscopo Dublinensi. 8, Pro Archie

piscopo Armachanensi. 9. De Locumte-

nente. 41. De Locurntenentia. 94. Pro

Episcopo Midensi Restitutio Temporalium.

t. II. 18. Pro Comite Marchix 8c Ul-

tone , de licentia absentandi. P. IV. 34.

Pro eodem Locumtencnte constituto. 91.

De Navibus pro dicto Comite. 137. Ma-

neria de Esher , Novi Castri de Lyons ,

Cromclyn 8c Tastagard concessa Bastar-

do Clarentix. 140 , 148. Pro Episco

po Glascuenst ad Curiam Romanam trans*

Ituro, 100. De Licentiâ Hybcrnicis mo-

randi in Angliâ. 163. Pro Archiepiscopo

Dublinix. T.V. P. II. 47. Pro Episcopo

Corcagensi. us. Pro Episcopo Midensi.

116. Pro Comitiva Deputati Locumtenen-

tis. 169, 184. Pro Duce Clarentix Lo*

cumtenente constituto. 189. Pro Archie

piscopo Dublinensi in Protectionem Régis

íùseepto. P: III. 76. Pro Archiepiscopo

Armachanensi de Discordiis sopiendis po-

testas. 76. Pro eodem de Custodiâ Tem-

foralium Archiepiscopatûs. 76, 81. De

rotectione pro Archiepiscopo Dublinensi

Comite de Kildare , Priore Sancti Johan-

nis Jérusalem, Priore omnium Sanctorum -— (Laurentius)

putato. 8i. De ParliamentOi 86, Pro Ar

chiepiscopo. 136. De Actibus in Par

liamento. ibid. Pro Deputato. 93. Pro

Archiepiscopo Dublinensi Commenda.

148. Pro Hugone Odonell , Capitaneo

Patrix de Terconell. 11-9. Pro Henrico

Sydney Gcnerali Deputato. 163. Officiurh

Jaccha {Salvattr 8c Garsias de). T. I. P. ÍIÎ.

38.

Jaces (Dominus de). T.I. P. III. 134.

Jackson (Carolus). T. VI. P. III. 11».

(Radulfhus). T. VI. P. III. 164. P;

IV. 48.

(Johannes). T. VI. P. IV. to*.

{Robtrtus). T. VI. P. IV. 103

Marescalli pro vitâ concessum WalteroCo- (Johannes). T. VII. P.I. i»r,
■ . ry rf ' ' w. .A r-» ■ i / t~f t . rr. —»— —

miti Essexix. 169. Pro Patricio Domino

Dunscanye, T. VII. P. I. fl. De Stirpé

Anglicanà infra Ultonix Provinciam pro-

pagindâ , 6c de compositionc super Terris

ibidem. 164. Super servitio Hybernico.

199. Pro Roberto Comite Essexix Lo

cumtencnte. lia. Super Pecuniâ novâ

cudendâ. P. II. 15-. Proclamatio tangens

Comitem de Tyrone. 68. Super fuga Co-

mitum Tyronne 8c Tyrconnell. if8.

Commissio tangens Curiam Wardorum.

P. III, 14. Commissio ad stabiliendum Re4

gimen. 13 t. De crectione Curix Wardo

rum 8c Libertatuum. P. IV. if. Commis

sio de Statu. 49 , 5-0. Pro exccutione diver-

sorum Articulorum Commistìo. 89

(Johannes). T. VII. P. III. Í49, 173;

(Thomas). Conceflìo specialis Com»

missionis ei directa. T. VIII. P.I. 91.

- (Thomas) , Theologix Professor. Li-

terse Patentes ci directs de Prxsentatione

ad Canonicatum in Ecclesia Cathedrali

Wintoniensi. T. VIII. P. IV. 11 f.

—— (Richardus) , Clericus. Litcrx Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad Recto-

riam Ecclesix Parochialis de Hilton , Dioe-

cesis Cestrix. T. VIII. P.1V. l\6.(Robertus), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rcctoriam de Strafcild , Diœ-

cesis Lincolnix. T. IX. P.I. 81.

De Jaclemille (Elion de). T.IV. P. II.
47-

Jacob (Martinus). T.V. P.I. f.

*— (Abraham). T. VII. P.IV. ct.

-— (Abraham), Armiger. T. VIII. P. ÌÌ.

41.
1 ■■ - (Abraham). Commissio ei directa. T;

VIII. P.II. 139.

—— (Johannes). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 139.
'• 1 (Johannes). Ossicium ei concessum. T.

vin. p.m. 83.

' (Johannes) , Armiger, Commissio ei

directa. T. VIII. P.III. ijj.
' ' • (Johannes) , Eques. Commissio cidi-

recta. T. VIII. P.

juxta Dublinensem 8c Alcxandro Plunket-

te. 98. Pro Locumtenentc Ricardo Filio

secundo Régis , de Potestate Deputatos

conslituendi. 101. De Canccllario consti

tuto Roberto de Sancto Lautentio. 130.

De custodiâ Temporalium Episcopatûs

Midensis. 133. Bulla contra Prxlatos qui

Lambertum Symnell coronarunt. 187. Pro

Waltero Archiepiscopo Dublinensi deOffi-

cio Locumtenentis. P.IV. 47. Pro eodem

Pardonatio. 74. Pro Henrico Secundo-ge-

nito Régis Locumrenente. 75-. Pro Ed-

wardo Ponynges Milite Deputato. jf. De

tractando cum Comite Desmondix. 71.

Pro eodem Comite de Pardonatione. 78.

Pro Canccllario Anglix Waltero Archie

piscopo Dublinensi. 104. De Pardonatione

pro Hybcrnicis. 105-. Pro Prxlatis convo-

candis. 109. De Tranflatione Midensis E-

piícopi ad Archiepiscopatum Dublinix. T.

VI. P.I. 19. Pro Archiepiscopo Armacha-

securando. 148, 149. Vide Hibernia.

Hychyn, Vicaria. T. VI. P.IV. 44.

Hyda (Abbas de). T. IV. P» I. 106,

— Johannes). T.IV. P.I. 138.

— (Johannes). T. VI. P.IL 160.

Hyda. Pro Abbate Restitutio Temporalium4T.

IV. P.I. 136.

Hyde (Rogerus de la), T.I. P.II. 88.(Galfridus). T.I. P.II. 114.

— (Johannes). T. III. P.I. f6.

— (Baldwinus). T.V. P.II. 18t.

— (Thomas). T. VI. P.IV. 161.

<— (Bernardus). T. VII. P.IV. f6.

— (Robertus), Miles, unus Justidariorum recta. T. VIII. P.IV. 78,

Régis ad Pacem conservandam in Comita- Jacobatlus (Dominìcus) , Presbiter Cardinalîs.

tu Berks. T. VIII. P.II. 4. T. VI. P.I. aoo.

— (Nicolaus), Miles 8c Baronettus. Com- 1— (Christoferus). T. VI. P. Il- ift.

missio ei directa in Comitatu Hertfordix. Jacobi (Petrus). T. II. P.II. 109.

T. VIII. P.II. 33. (Jacobus). T.IV. P.IV. j.

' , Miles. Commissio ei directa Jacobi (SanSi). Northampton Abbas. T. I.

ad Officium Senescalli Anglix exercendum

super indictamentum versus Marvinum

Dominum Audley redditum. T. VIII. P»

III. 177.

— (Edvardus), Armiger, obtinet Ossicium

Cultodis omnium Brevium 8c Rotulorum

de Communi Banco. T. VIII. P.IV. 113

P.I. 31.

Oleronis Prior. T.I. P.II. 134.

—* Ordinis Militaris Magister (Vernandusy

T. III. P. m. ,69, 174, 176, 179, i8x,

186, aoo, ìoi, »oi. T.IV. P.I. 61,

64.

(Fernandus). T.V. P.III. tf.P.ÍV. f:

(Edmardus) , Miles , obtinet Ossicium Jacobi (San&i) Hospitium juxta Westmona-

Subthesaurarii Scaccarii Régis. T. IX. P. sterium. T. VI. P.II. 168.

Jacobi (sanfti) prope Muros juxta Crepelga-;III. 103.

Hydon (Richardus). T. III. P.IV. tj>

Hydoreus Arnemius (Balthasar). T. VII. P. I

»7-

Hytt (WÌMelmus). T. VI. P.III. 196.

Hygford (Thomas 8c Johannes). T. V. P. 11

«73-

Hygges (Thomas). T.V. P.I. 140.

Hygnam (Willielmus de). T. III. P.llî. 194.

Hygons (tZdwardus). T. VI. P.II. 119.

(Humfridus). T. VI. P.IV. 101.

Vyham-Gobyon. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

nensi. 110. Pro Pctro Butteler Comite Hyhoo IViííielmus de). T. III. P.III. 194.

Ormondix Deputato. 103. Pro Archie- Hy11 (Richardus). T. VI. P.II. 161, 194.

piscopo Armachanensi. 11s. Pro Johanne — (Hugo). T. VI. P.II. 19e.

Aleyn Archiepiscopo Dublinensi Electo. — (Thomas). T. VI. P.II. 101.

T. VI. P.II. 106. Pro eodem Cancellario — (Richardus). T. VI. P.IV. 9.

Hybernix constituto. 107. Pro Johanne — (Robertus). T. VI. P.IV. ft.

Archiepiscopo Dublinensi Pardonatio. 170. HyUyard (Christofherus). Commissio ei directa Jallia (Senescallus de) . T.I. P.I. 5-0

te Capella. T. VI. P.III. 187.

Jacobi (Sancli) Rectoria. T. VI. P.ÍV. 9.

Jacobfon (Didericus). T. III. P.IV. l6j.

— (Jacobus). T.I. P.II. 116.

Jacobstort. Vicaria. T. VI. P.IV. 101.

Jacobus, Cornes Carliolensis. T. VIII. P.IL

168.

Jacquetis. T.V. P.II. 161.

?afeo (Guillielmus de). T.I. P.III. 1fl

ahennenfis Episcopus. T.I. P.II. 31 , 36*

Jaillt (Tristanus de U). T.IV. P.III.81 ,864

$>*•

Jakis (Wiïïiúmus). T.V. P. II. 8.

Joies (Johannes de). T. IV. P.IV. 191.

(Johannes). T.V. P.I. 137.

Jaligny (Dalphmus Guichard de). T.IV. P.I.

ie6, 170.

Pro Johanne Alcyn Archiepiscopo Arma

chanensi Cancellario constituto. 17 3. Com

missio ad supprimendum Monasteria. 119.

Pro Georgio Brocene Archiepiscopo Du-

bltensi Regius Assensus. m. Pro eodem

Restitutio Temporalium. P. III, 3. De

Parliamento tenendo. 6f . De Creatione in

Comitem Clanrenkard. 97. De Creatione

in Comitem Tomon. 98. Shenon Rivu-

lus. De Clarre Monasterium. De Glean*

mgnaht aliàs Insula Canonicorum. 99. De

Creatione Conatii O-Ncle in Comitem

Tyrone. T. VI. P. III. 101. De sursum

redditione Ecclesix Sancti Patricii in Civi-

tate Dublinensi. 140. De Potestatibus exe-

quendis. ij-6. Super Exercitu de Quere-

lis audiendis. 1/7 , 19s. Super motibus

íc causa Religionis. 100. De constituen-

do Regem Armorum. 119. Pro Philippo

Butler Athloon Purlivando Armorum. 113.

D.- Licentiâ eligendi pro Dublinensi Ar-

chiepisco. P.IV. 3s. De custodiâ Archie

piscopatûs Dublinensis. 37. Super A£ti-

bus Parliamcnti inactitatis. ct. De sur-

lum redditione Hospitalis Sancti Johannis

Jérusalem. 79. Pro Hugone Archiepiscopo J Jacaobson , Sir de Brcbil Clays. T. I. P.

Dublin. ibid. De Pardonatione universali. 80. IV. 14/.

in Comitatu Eborum Eastrideing. T. VIII. Jalmensis Episcopus (Jacobus de Mantuâ).

IV. P.I. 16,

Jalveryn (Walterus). T.VIÍ. P.II. 90.

Jambous (Ludovicus). T. III. P.III. 147*

James (Stefhanus). T. III. P.I. 199.(Robertus). T.IV. P.I. j6.

— (Robertus). T.IV. P.II. nr.

— (Johannes). T.IV. P.IV. 49.(Sicholaus). T.IV. P.IV. 136".

— (Bartholomeus). T.V. P.III. UJ»

(Johannes). T. VI. P.III. 81.

(IViííielmus). T. VI. P.IV. 16a.

. (Edwardus). T. VI. P.IV.171.T. VII.

P.I. 18.

—, (Johannes). T. VII. P.I. 168.

—— (Franciscus). T.VII. P.II. 6.

.1 ' ■ (Guillielmus) , Canonicus Cathedralis

de Durham. T. VIII. P.I. 91. Concessio

specialis Commissionis ei directa. ibid.

— (Thomas) , Sacrse Theologiz Doctor.

T.VIII. P.II. 13.

. 1 - (Gerentius) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rcctoriam de Tiffcildc ,

Diœcesis Petriburgensis. T. VIII. P. III.

*9-

—- (GemtÌHs), Clericus, A. M. Capella-

P. II. 144.

Hylton (Johannes). T.Vl. P.IV. 114.

Hynchersfeld (Willielmus). T. VI. P.IV. 131.

Hynd (Edmundus) , Clericus , Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prce-

sentatione ad Rectoriam de Pickworth ,

Diœcesis Petriburgensis. T. IX. P.I. 81.

Hynde (Johannes). T. VI. P.II. 119. P.III. 4.

Hyndemeres (Richardus de). T. III. P.III. 107.

Hyndringham (Thomas de). T. II. P.II. 173.

Hyne (Henricus), T.V. P.II. 100.

Heynkeleye Johannes de). T. II. P. II. 139, 198.

Hynton (Johannes de). T. II. P.II. 108.

Hynton. Rectoria. T. VI. P.IV. 101.

Hyrnhyll. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

Hyrsberg (Matthaus). T.V. P.III. 70.

Hysham (Nicholaus). T.V. P.I. 64, 66.

Hyter (Robertus). T.VL P. IV. 46.

TAait (Johannes). T.V. P.I. 118.
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nus Richardi Domini Dacre de Herstmon-

feux. Litterx Difpensationum 8c Confir-

mationum ci directx, ut uni cum Recto-

riâ Ecclesix Parochialis de Paulersperry ,

Dicecelìs Petriburgensis , Rectoriam Eccle-

ifix Parochialis de Tifteild , ejusdcm Diœ-

cesjs , possidere possit. T. VIII. P. III.

James (Willielmus) , Clericus , in Artibus Bac-

calaureus. T. VIII. P. III. 178.

— (Andr&is). Concessio ei facta Culh*.

dix Castri in loco vocato Caljhot-Point. T.

VIII. P. IV. 60.

î (Henricus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Vicariam sive Ecclesiam Parochialcm

de Awre, Dioecesis Gloucestrix. T.IX.iP.

II. 87.

Jamet (Thomas). T. IV. P.IV. 19.

(Jafperus). T.V. P.IV. 97.

JamvHla {Johannts de). T.I. P. III. 33.

Jamys (Petrus). T.V. P.I. 18.

■■ . ■ (Martinus). T. VI. P.IV. 9.

Jana (Regina). T. VI. P. III. 16s.

Janduno Johannes dt). T. II. P. III. 76.]
■fane {Thomas). T.V. P.IV. 141.

— (WiWielmus). T. VI. P.IV. 9.

(Domina) , Uxor Jacobi Ley Comitis

de Marleburgh. T. VIII. P.I. 101.

Janua. Vide Januenfes.

Januâ (Maloìmus de). T. H. P. III. 104.*

(Philippus dt). T.Il, P.I. 1/4.

; (Cajlellus dt). T.II. P.I. is7.

Januarii (Sicholaus 8c GmUardus). T. I. P.

III. 411

Januenfes auxiliantur Scotis. T. II. P.I. 98;

Galex. 111. DePrivilegiis. P. III. 148. De

Galcis contra Regem combustis. ifi. De

Galeis conductis. ij-i, if8. Acquietan-

tia. ijt. De Galcis. 101. Super antiqua

Amicitia. toi. De Fcederc cum primo

Duce. P.IV. 97. De non adhxrendo inimi-

cis Régis, iif, ijf. De credentia. 167.

De tractando. 189. T. III. P.I. 9. Con-

tentioncs. 13, f9, 6f. De non prxstan-

do Auxilium. 78. Pro Nuncio. P. II. 171,

177. De tractando. 176. De Restitu-

tione super civibus captis. 177. Convcn-

tionum confirmatio. 179. Pro Homini-

bus Proclamatio. 180. Procurator. 184.

De Pace perpétua. 189, 190. Pro Fratre

Ducis Capitaneo. 108. De tractando cum

Duce. 109. Instrumentum Ducis & Ci-

vium super emendis. P. III. 19. Pro Am-

bassiatoribus. 16. P.IV. 11, 14. ProAm-

bassiatoribus. T. IV. P. I. 90. P. II. 73.

De tractando. 185-. Pro Ambassiatori-

bus. 73, 88, 96. P. III. 77. Pro Casan

de Aurea Prisonar. 80. Pro Secretario. P.

II. 1^8. De tratfcando cum Ambassiatori-

bus. P. III. 96. P10 Ambassiatoribus. 118,

ÌJ7, 187. P.IV. 8, 18. Confœderatio

cum Januenfíbus. 18. Pro Ambasliatori

bus. 31. Confcederationis contìrmatio.

41. Pro Radulpho de Grimaldis. T.V. P.

I. iif. Pro Johanne de Sarra. P. II. 83.

De Treugis cum Januenfíbus. 91. Pro

.Mercatonbus , de Licentid adducendi Jo-

calia in Angliam. P.IV. 36. Pro Prxpo-

fito Mercatorum. T. VI. P.I. 178. Ad

Genuenses Litera Régis Anglix pro Mer^

catoribus. 96; Vide Clrit.

Januenfum Dux (Johamtt deUurta). T. III;

P.I. 13, 6T, 78.

« (Domimcus de Campofregofo). T.

III. P. II. 176, 177, 184, 190, 109.

<w (Dominus de Campo). T. III. P;

IV. 130, 131, 145-, 146, if». T. IV.

P. I.14Ì, 168, 180. P. II, 4, 7,24,

«3> 6s> 73. 87, 96, 128, 179, i8f;

P. III. 96, 118, 121, tfj.

*m (Thomas de Campofregofo). T. IV;

P.IV. 17, 31, 41.

*— Archiepiscopus (Andréas). T.III.

P.II. 18s.

- (Andréas). T.III. P. III. 191

» (Abbas). T.III. P.I. 78.

Jaques (Johannes). T.III. P.I. 141.

*—— (hdvardus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterac Patentes ei directx de Prx-

lèntatione ad Rectoriam de K ir k ton , Dice-

cesis Norwicensis. T. VIII. P.II. 30.

■■* (Johannes), Armiger 8c Baronettus; T.

VIII. P. III. ij, 24.

Jaqutt (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Jardyn (Willielmus du). T.II. P.IV. 108,

Jargnam (Johannes). T.II. P.I. 37.

Jarntgun (Dominus de). T. VI. P.I. jo.

Jantyfe (Thomas) , Miles. Commiílio ei di.

recta in Comitatu Southamptonix. T . V1 1 ì .

P.II. 32.

Jtrpenvil (Rogtrus). T.II. P.II. 129.

Jarrett (Thomas) , Eques. Commissio ei di-

recta. T. VIII. P. III. »5-5. *

Jarry (Dm.). T.V. P.IV. 97.

Jarthyn (ìViUitlmus). T.V. P.I. 10.

Jarvis (Johannes), Clericus. Litterac Paten

tes ei directae de Praesentatione ad Recto

riam de Grinsted, Dioecesis London. T.

VIII. P.IV. 110.

Jafcelyn (Rogus). T.II. P. I. fi.

fajfon (Ludovicus à). T.V. P.IV. 9s.

JaundtrtU (Thomas). T.V. P.I. 2.

Jaurrìgni (Ynitis dt). T.V. P.II. 180.

Jay (Johannes Le). T. IV. P.II. 67. T. V.

P.IV. 9J-.

(Georgius) , Clericus. Litterac Patentes ei

directae de Praesentatione ad Rectoriam Ec-

clefíac Parochialis de Bugbrooke Dicecefìs

Petriburgensis. T. IX. P.II. 143.

Jaye (Thomas) , Miles, obtinet Custodiam Ar-

maturarum 8c Habiliamentorum Guerrac in-

fra Galcrias jacentes in le Tyltyard infra Ma-

nerium de Grecnwich. T. VIII. P.III.iô.

=— ( Georgius ) , Clericus , Artium Magi-

ger. Litterac Patentes ei directae de Prxscn-

tatione ad Praebendam de Colwich , in Ec-

clefia Cathedrali Lichensi. T. VIII. P. III.

117.

Jaspas (Bernardus de). T.I. P. III. 19, 30.

(Arnaldus). T.I. P. III. 19.

Ibtìm (Johannes de)> Cornes Jopen. T. I. P.

I. 167.

îbotfon (Chrìstophtrus). Concessio Pardonatio-

nis pro eo. T. VIII. P.I. 31. P.II. 14.

ïbfon (Johannes) , Armiger. Commissio ei

directa ad inquirendum de Supellectilibus ,

ac de Finibus 8c Amerciamentis Curiac in

partibus Borealibus. T. IX. P. III. 6f.

îbstocke, alias, Ipstocke. Rectoria. T. VII. Pi

III. iis, i}f.

Icham (Johannes de). T.II. P.II. 139.

Uhnigton (Johannes). T. IV. P.II. 70.

Ickenham (Ecclefia Parochialis de), Dicecefìs

London. T.VIII. P.II. 39.

Ickxborne. Ecclefia Parochialis. T. VI. P.IV.

22.

Icolyn (Girard de). T.III. P.ì. 13s.

Idange (fValterus). T.III. P.I. 119.

Iden (Alexandtr). T.V. P.II. 17.

Idtn (Manerium de). T. VIII. P.II. 6\.

ldergne (G. de). T. I. P.II. ff.

Idesworth (Henricus de). T. II. P. III. 26. P.

IV. 28, J92.

Idiacqs (Dominus Martinus de). T. VII. P.I.

M»
Idrotyn Archiepiscopus. T.I. P. III. 198.

Iduenech (Tuderus), Filius. T.I. P.I. 108.

- (Johannes), Clericus, in Artium Ma

gister. Litterac Patentes ei directx de Prx-

ientatione ad Vicariam de Cardington, Dice

cefìs Herefordiensis. T. VIII. P.IV. 66.

Jeames (Rogerus) , Miles, Jultitiarius ad Pla-

cita in Comitatu Surriae. T. VIII. P. II.

16.

Jeane (Johannes) , Generosus. Commissio ei

direóta. T. VIII. P.II. 33.

«' ^Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directae de praesentatio

ne ad Rectoriam de Helmeley , Dicecefìs

Norwicensis. T. IX. P.I. 81.

Jedbourg , Abbas (Joharmes de). T. VI. P. I;

102. T. VII. P. I. 61.

Jedde (Abbas de). T. I. P.II. 9s.

Jeddewtrth (Roiertus). T. III. P.I. 164.

(Abbas de). T. I. P. III. 66.

Domûs Dei Magister. T. I. P. HTj

163.

118, 119

Abbas. T. III. P. I. iif, 117,

P. IV. I02i

Senescallus (Willielmus) . T.III.

Abbas (Roiertus). T.V. P. III. 33,

34-

Jeen (Joharmes). T. III. P.I. 121.

— (Johannes). T.III. P.IV. 15-9.

— (Johannes). T, VI. P.II. fi.

Jefferey (Johannes). T. IV. P. II. 76.

(Johannes). T. VI. P.IV. 180.

Jtfereyes (Thomas). T-VI. P.IV. 176.

(Johannes). T. VII. P. III. 21;

Jejfrries (Leonardus), Armiger. Commissio.

ei directa in Comitatu Wigornia;. T. VIII.

P.II. 34.

1 (Robertus)i Londini Mercaroï. Com

missio ei directa. T. VII. P. II. aj-6.

Jefftrfon (Johannes) , Senior, obtinet Offi-

cium Architectoris & Custodis Arcuum in*

FraTurrim London. T. VIII. P.IIÎ. 222.

J'fftrfon (Johannts) , Filius. Officîura ci con-

ceslum. T. VIII. P. III. 212.

Jeffes (Willielmus). T. VI. P.IV. ij-i.

Jeffreys (Thomas) , Clericus, Artium Ma^

gifler. Litterac Patentes ei directae de Prac-

l'entatione ad Vicariam de Nether Stoway;

T. VIII. P. III. 2if.

Jegon (Thomas). T. VII. P.II. 166.

' (Johannts) , Clericus. Litterac Paten

tes ei directx de Praesentatione ad Re

ctoriam Ecclefia: Parochialis de Sible He-

dingham, in Comitatu Eflexiae, Dicecefìs

London. T. VIII. P.IV. 114.

Jehan (Petit). T. IV. P. II. ifo.

(Johannes de Sznéío). T. V. P. IV. 9?.

Jehannin. T. IV. P.III. 112.

Jthannart (Johannts). T. V. P.IV. 97.

Jtharmay (Parrinus). T. V. P. IV. 97.

Jekinel. T. IV. P.IV. sj , f4, ss, s6 , ST.

Jekys (Simon). T. VI. P.III. 10, 16.

Jelfe (Johannes). Concessio ei facta Officii

unius Vibrellatorum infra Turrim London.

T. VIII. P.III. 83. '

J:\ham (Thomas), Baronettus: T. VIII. P»

II. 33.

Jelyngham. Vicaria. T. VI. P. IV. 7;

Jemmat (Samuel), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prae

sentatione ad Vicariam Omnium Sanòto-

rum in Sudbury, Dioecesis Norwicensis*

., T. VIII. P.III. 86.

Jeman ap Jankin (Adam). T.V. P.III. 166.

Jenkenfon (Thomas). T. VI. P.IV. 100.

Jenkin (David Gvynn). Commissio ei dire

cta. T. VIII. P.I. 49.

Jenkingfon (Thomas), Miles i Commissariu»

Régis ad sceuritatem Pacis in Comitatu

Norfolcix. T. VIII. P.II. 11.

-— — (Thomas) , Miles, Justitiarius ad

Placitain Comitatu Sufiolcix. T. VIII. P.

II. is.

Jenkins (David), Armiger, obtinet O fficium

unius Justitiariorum Régis in variis Comi-

tatibus, 8cc. T. IX. P.III. 103.

Jtnne Malloun (Injelmus de). T.I. P.I. 10 1.

i (Robertus). T.V. P.I. 18, 94.

Jennens (Thomas). O fficium ei concesium.

T. VIII. P.III. 278.

Jenner (Robertus). Pardonatio ci conceflà. T.

VIII. P. II. 24.

Jennty (Willielmus). T.V. P.II. 91.

. (Christoferus).T.Vl. P.II. 119, 138.

P III. 4.

Jenning de Plymàuth (Abraham). Commissio

ei directa. T. VIII. P.II. 233.

Jennings (Marmaducus). T. VIII. P.II. 14.

Jenour ( Prancifcus ) obtinet Ostìcium uniuí

Clericorum Curix Wardorum 8c Libera-

tionum. T. VIII. P.III. 83.

Jenoure (Kenelmus), Armiger & Baronettus.'

T.VIII. P.III. 13.

Jenfue (Johannes k). T. IV. P.III. i7s.

Jtnville (Johannes). T.I. P.III. 19.

Jenyngs (Willielmus). T. VI. P.III. fo.

(Willielmus). T. VI. P. IV. 26, 170;

Jephcot (Jonathan , Clericus) in Artibus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Suaftham-

Prior beatx Marix, Dicecesis Elienlìs. T.

VIII. P.IV. 62.

Jtphfon (Johannts). T. VII. P. III. 130. P.

IV. 89.

Jermaynt (Philippus). T. VII. P.IV. 144.

~ meny (Rtginaldus dt). T.I. P.III. i6s.

mingham (Htnricus). Commissio ei dire

cta in Comitatu Norfolcix. T.VIII. P.II.

»44-

Jtrmy (Johannts), Commissarius Régis ad sc

euritatem Pacis in Comitatu Norfolcix.

T.VIII. P.II. 13.

Jermyn (Htnricus). T.VIII. P.III. 27.

(Thomas). Concessio ei facta Officii

Gubernatoris 8c Capitanei Insulx de Jer

sey 8c Castri de Guerrcy. T.VIII. P.III..

* < (Htnricus) obtinet Officium Coronato-

ris & Attornati Régis in Banco. T. IX. P.

II. 20f.

»'' (Thomas), Miles, Vicecamerarius Hos-

pitii Régis. T.VIII. P.IV. 7^rCommis-

iio ci directa. ibid.

'<• (Htnricus). Concessio ei facta Officii

Clerici Warrantorum , Irrotulatrtcntorum 8c

Extractuum Curix de Banco. T. IX. P.I.

7«. .

s (Thomas). Officium ei concessum. T.

IX. P.I. 76.

(Thomas) , Eques , Viccciambellanus

2 R.e
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Régis. T. IX. P.H. 187. Commissio ei

directa concer>*ens Curias Reginx. ibid.

Jermyn (Henricus) , Armigcr, obtinct Offi-

cium Gubernatoris & Capitanei Insulx de

Jersey 8c Castrorum de Gurrey , sive Moun-

tergill, 8c aliorum ibidem. T. IX. P. III.

39-

Jtrntmouth (Johannts de). T. I. P.IV. 34.

Jtrntth (EliJ]a), Filia. T.I. P. I. ifi.

Jtrnoun (Johnnnts). T.I. P.IV. 73.

Jtrnyngham (Richirdus). T. VI. P I. 166.

Jersey Insula. DcPrxscntatione. T.M.P.II.

184. P. III.çi. De custodia. 136. AdEccle-

íìam Sancti Branvaladri Prxsentatio. T.IV.

P.I. 188. Ad Ecclcsiam Sanctx Trinitatisi

196. Ad Ecclesiam Sancti Martini Prx-

sentatio. P. II. 95-. Super Gubernatione

Insularum de Jersey 8c Guernsey. T. VI.

P.m. 101. Pro Waltero' Raleigh Milite

Capitaneo Insulx. T.VII. P. II. 4.

Jirvice (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentationead Rectoriam de Northsambrid-

ge, Diœcesis London. T. Vlll. P. III. 168.

Jervis (Ricardus), Clericus, in Artibus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentationc ad Vicariam dc Llansilen.

T. VIII. P.III. 179.

Jervois (Thomas). Commissio ei directa. T.

VIII. P. I. 186. P.I1. iio.

Jérusalem Rex (Johannes). T. I. P. I. 91 ,

93-

m (Karolus). T.I.P.II. 176, 113, 114,

119

Reges. T.ll. P.1V. 176.

Rex (Carolus). T.III. P. III. 177.

P.IV. 18.

Patriarcha. T. I. P.I. 167.

(Thomas), t.l. P.II. 144, 188.

(Radulpbus). T. I. P. III. 104.

■ ■ (Anthonius Btk) , Episcopus Dunol-

mensis. T.I.P.IV. 89.

Hospitalis Prior (R.). T.I. P. 1.49,

9*1 »4'

Magistri Hospitales (Robertus &Ray-

dus). T.III. P.II1. 14.

Prior. T.III. P.III. 69, 83.

(Saníii Johannis) in Anglia Prior

(Jo/ephus). T. 1. P. II. is4 , 164.(Pttrusdt Hocham). T.I. P.III. 141.

(Altxandtr). T.l. P. III. 104. T.

III. P.l. 114.

■ ■ in Scotia. T. III. P. I. 186.

' 8c Sicilu Regina (Xoland) & Ludo-

yicus filius. T.IV. P.III. 14, 38.fi, 74,

76, 8e, 81, 86, 91, 93, 9f, 107, 111,

114.

Jérusalem Ttmplum. T.I. P.l. 10. Rex. T.

I. P.II. 176. Hospitalis. P. III. 141. Je-

ïosolymitanus Patriarcha. P. IV. 96,

97, 110. Rex. T. II. P. I. 114. Hospi-

tio Sancti Johannis Bona & Possessiones

Templariorum concessa. f, 6. P. II. 48.

Ne habcant. 10. Protestatio Régis. /4.

Restitutio Tcrrarum Templariorum. ff.

Petitio. fy. Ultramarini. ibid. Magistri

captio. 190. P. II. 13. Hospitium Sancti

Johannis : Dc Bonis Templariorum con-

cedendis. 9s. Pro Priore. P. III. 11. Ad

Hospitalarios. P. IV. 1 36. Hospitium San

cti Johannis. 141. Pro Hospitalariis. T.

III. P. III. 14. Rex detractando pro Fra-

tribus Hospitalariis confirmâtio. P. IV. 3.

Pro Priore Sancti Johannis. 141. De

veniendo ad Regem. 198. Dc Protectio-

nc. T. IV. P. I. 19. De Nunciis Magi

stri. 46. Pro Priore. 78 , 164, 169, 179. Pro

Priore in Angliam. P. II. 200. Vide Sici-

lu. Pro Domo Sancti Johannis, de Li-

bertatibus. P. IV. 103. Pro Piiore. T.V.

P.l. 14, f6. Ad Magistrum Ambasliata.

14. De Fidelitate Prioris Sancti Johannis.

P.II. 171, 178. P. III. 46. Pro Priore

Exemplificatio. P.II. 180. Pro codem Cu

stode Cambii & Monctx. 191.

Jerwardtsbrother (Ktnoroktws). T. II. P. II.

«77-

Jtrwtth (Eymon Vap.). T.ll. P. IV. IC4.

Jtsop (Christose, us). T. VI. P. IV. 48.

Jtsthoadley, sive Westthothleigh (Ecclesia Pa-

rochiaiis de ) , Dioecciis Ciceítrcnsis. T.

VIII. P.II. 38.

Jesuiu. De Commissione tangente Jesuitas.

T. VII. P.l. 117. Proclamatio contra.

P.II. j-o, 110. CommilTio concernens Je

suitas 81 Seminarios. 6t. Commissio ad

exterminandum 111, 169. Comrailïiones

super exulandis. P. III. 6>-, 136. Procla-

Diatio contra. P. IV. 138. Commissio con

tra. 168. Proclamatio contra. T. VIII. P.

I. 118.

Jevan ap Cayil ap Batha Wantlagh. Tv IVi

P.l. 9.

—— (ap David). T. IV. P.l. 9.

(Johannes). T. VI. P. IV. 67.

—— (ap David). ,Griffimts,Madok, Wylnk,

Grtfftnus, T. IV. P.l. 9.

■ (ap Howtl Ho. Vtthan , Walterus ap Rys,

Rys). T. IV. P.l. 160.

(Hugo). T. VI. P. IV. 46.

ap Hugh (Ludovicus). T. VII. P;

IV. 17.

Jeubart (Jacobus). T. V. P. IV. 97.

• (Johannts). T.V. P. IV. 97.

Jtucourt (GuUlielmus). T. IV. P. III. 109Ì

Jevellarius. Officium pro Willielmo Hervic-

ke. T. VII. P. II. 69.

Jewes (Johannts). T. VI. P. IV. 9.

Iftìd (Johannis dt). T. II. P.II. 99, 108. P.

III. 19, 187.

Ignés Prxmonitorii. T. II. P. IV. 193.

Ignis 8c Aqu* Judicium. T.l. P.l. 76»

Ikelyngton (Johames). T. IV. P.II. 134,170.

Ikham. Ecclesia Parochialis. T. VI. P.IV. 12.

Ile (Thomas del). T.l. P.IV. 14.

— de Burle (Henricus del). T. III. P.l. 18s.

llcombe (Htnricus ^Wtllielmus). T. III. P. III.

•77-

Ildebrandi (AÌdtbrandus). T.l. P.l. 186. P.

II. 1.

llderton (Thomas). T. III. P. III. 77.

(Edttardus). T. III. P.IV. 185».

Ildesham. Episcopus. T.l. P.l. 49.

Ilfercombt, aliàs dicta llfracombe. Advoca-

tio. T. VI. P.III. 116.

Ilks (Willielmus). T. VI. P.IV. 8.

ïlkyngton (Johannes). T. III. P. IV. Is9, 191.

T.IV. P.l. 37, 198.

îllardia (Paschalis de). T. III. P.III. 99.

lUes (Johames de). T.IV. P.III. 146.

IlltsUy Occidentaiis Rectoria. T. VI. P. IV.

•7«-

Mefton (Thomas dt). T. III. P. III. 16, 10,

18, 39, fi.

tllingburg (Otto dt). T. II. P. IV. »o». •

Illionibus (faulus de). T.V. P.IV. 36.

Illionis (Thomas il). T. III. P.II. 18f.

lUyngtcorth (Ricbardus de). T.V. P.II. 177.

Ilmington (Baptijia Hick , Baro de). T. VIII.

P.III. 13.

Imalacenfis Episcopus (W). T.l. P.IV. 39.

(Carolus). T.V. P.III. 191.

Imbercourte (Carltton de) creatur Baro. T.

VIII. P.II. 61.

Imbercourte (Baro de), Vicecamerarius Hos-

pitii Régis. T. VIII. P. II. 173. Com

missio ei directa. ibid.

Imbrigg (Ricbardus). T. III. P.III. 77.

Imtltr Episcopus. T.l. P.l. 60.

Imperator. De Matrimonio 8c Alligantiâ. T.

III. P.III. 10 1 , uo, 111,113,11s, 116,

118, 119, 12.9, 131. Pro Impératrice.

134. Pro Lantegravissa de Lucemburg.

134. De assistendo. ibid. Super Ligis. 141 , .

148. Filia maritata. T. IV. P.l. 131. Dc

tractando super Ligis. P. II. 91. De adven-

tu in Angliam 157. De Jocalibus repor-

tandis. 166. De Precibus pro eo faciendis.

169. Alligantiâ. 171, 171. Pro Johanne

Tiptoft in Comitiva. 174-Cedula exhibita.

17/. Alligantiarum confirmâtio in Parlia-

mento Anglix. 181. Pro Nunciis. P. III.

16. In Pace Francix includenda. 4s. De

seercto Ducis Burbonix communicando.

P.II. 190. Super ingressu in Constantiam.

191. Ad Palatinum Rheni Litera. P. III.

ftf. Ad Electores super Facto Castri de

Sels, f 9. De Gravaminibus Comiti Palati-

no illatis. J9, 61. Concedit Privilégia in

Alsatiâ. 81. Super Matrimonio. 100. De

Liberatura pro Roba. P.IV. aoo. De Co-

loribus Ordinis Garterii. T.V. P.l. f. De

Ambassiata ad Imperatorem. n. De Fce-

derc renovando. 78. Pro Nuncio. 103.

Litera ad Imperatorem. 109. Pro Leone

Domino de Rozuntall Fratre. P. II. 137.

De tractando cum Imperatorc contra Lu-

dovicum Francise. P.III. jx. De tractan

do. 76. De Requcstu ex parte. 140. Tra-

ctatûs Amicitix confirmâtio per Maximi-

lianum Imperatorem Electum. P.IV. 146.

Per Imperatorem 8c Carolum Principem

Hispaniarum. ìfo. Super Matrimonio 8c

Tractatu prxdicto Obligatio Dominiorum

& Oppidorum pro pcenalitate. iff. Tra-

ctatûs Matrimonii ex parte Ducissx dc Au-

stria 8c Burgundia confirmâtio. J.J7. Obli

gatio Ducissx prsedictx pro pcenalitate. if%.

Obligatio Imperatoris pro pcenalitate. xf9"i

Pro Imperatore 8c Principe conjunctim

Literx pcenales. ìúo. Commissio generalis

ad tradendum 8c recipiendum Tractatus

memoratos. 161. Domini de Aríchott

Obligatio de pcenalitate. 161. Super so-

lemnizatione Sponsalium Commissio spe-

cialis. 161. Commissio ad impignorandum

Jocale vocatum U Rich F/fut dt lys 164»

lnstrumentum publicum super Matrimo

nio prxfatOi lój-. Litera de impignora^

tione Jocalu prxdictt. 266. Confirmâtio

Tractatuum per Regem Anglix. T. VI.

Pil. f. Super Pace cumVenetis. fo. Su-

fer Matrimonio inter Carolum Principem

8c Mariam sororem Régis Anglix. f 1. De-

claratio Maximiliani super comprehensione

Principis Castellx in Pace inter Reges An

glix 8c Francix. 37. Explanatio Articuli

pro Helvetiis. 116. Super juramento de

Tractatu Pacis observando. 117. Pensio

Cardinali Eborum per Imperatorem loiuta.

183. De Provifione super Tractatibus de

Intercursu. 183. Transumptum Litcrarum

Tractatûs cum Rege Francix habiti. 198.

De Bello contra. 103. DeAdvcntu in An

gliam. 104. De Pensione Cardinali Ebo

rum solvendâ. 104, lof. Litera ad Car-

dinalcm Eborum. zoj. De communican

do cum Imperatorc. 114; DemutuoCom-

mercio cum Subditis Francix. P» II. 94.

De modo gerendi Bellum contra Cxsarem.

94. Confirmâtio Trcugarum cum Regi^

bus Anglix & Francix. 103. Tractatûs

Madrid habitus. ixt. Tractatûs Cameria-

ci habitus. 119. De arctiore Amicitià cum

Rege Anglix. P. III. 89. De Copiis Au-

xiliariorum pro Carolo , ducente Johanne

Wallop Milite. 99. Super Articuío com-

prehensionis Régis Arjglix in Tractatu cum

Rege Danix. 118. Litera ad Rodolphum

à Regina Anglix. T. VII. P. I. 120. Re-

sponlio Imperatoris ad Reginam. 113. De

Turcis ab Imperii Finibus abigendii. 1144

Litera alia à Rodolpho ad Reginam. lis.

, Super Comitiis Imperii Ratisbonxindictis.

146. Propositio Imperatoris in prxdictis

Comitiis tacta. 147. Negotiationes apud

Imperatorem per Christopherum Parkins

Anglum transactx. 149. Rodolphi Lite

rx quibus infignivit Thomam Arundellum

Titulo Connus Imperii. 169. Litera ad

Imperatorem à Regina Anglix, quâ invehi-

tur contra dictum Thomam, ipsâ insciá,

provectum. 171. Ab Imperatore ad Re

ginam Litera inde. 180. Super Edicto Im

peratoris contra Mercatores Anglicanos. 196.

Litera Imperatoris ad Baronem de Munck-

witz. P.II. 41. Ejusdem Litera ad Ducem

Brunswic. 43. Ejusdem ad Ducem Hol-

stein. 43. Régis Anglix Litera ad Impe

ratorem super Edicti executione contra Mer-

catores. 78. Vide Gtrmania, Izlmperium.

Imperialis Notarius- non admittendus. T. II.

P.l. 196.

Imptrium. Principes. T. I. P. I. 100 , 101.

De Alligantiâ cum Electoribus innovandî.

T. VII. P. III. 108. Dc tractando cum

Ferdinando Imperatore. 199, 219. Vide

Imperator 8c Germania.

Impttitiones. T. III. P.IV. 13s.

lmpyngham (Johames). T. VI. P. I. 13s.

Imvorth (Gilbtrtus bíRobertus). T. II. P. IV»

— (Ricbardus). T. III. P.II. 49.

Ince (Jacobus). T. VI. P.II. 189.

Incent (Johannes). T. VI. P.II. 194.

Inch (Johannts dt). T.IV. P.l. 190, 201.

— (Henricus). T.IV. P.II. f7, /9,75.74-

P.III. 137, 1Ú3.

(Henricus). T.IV. P.IV. 17.

Inchefran (Abbas dt). T.l. P.III. 66.

Inchemartyn (Johannes dt). T. I. P. III. 66 t

98, 183, 18s, 188.
■ (Henricus). T.l. P.III. 188.

Inchetbor (Robtrtus dt). T.l. P.III. 188.

Incontinentia. Pardonatio inde. T. VII. P. III.

76, 123. Pro Michaele Vasco. P.IV. 17.

Incourt (Pierreltus de). T.IV. P.III. çf.

Indenturt. Pro Guerra Francix. T.V. P.IV.

43-

India Orientales. De Controversiis super Com-

mercio Orientali cum Batavis componen-'

dis. T. VII. P.II.ioj-. Detractando cum

Monarcha super Amicitià 8c Commercio.

106. De Viagio in Indias Orientales Ci-'

pitaneus Thomas Dale Miles. T. VII. P.

III. 40. Vide helgium. Pro Societate

Mercatorum. P.IV. 41. Concessio Licen

tiae
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tise specialis facta Communitati harumln-

diarum. T. VIII. P H. 14.6. Commislio

directa Johaoni Hall , 8c aliis , concernens

Scrvitium hujus Communitatis. 154. Pri-

vilcgium eidcm Societaticonceslura adAu-

rum illuc transportandum. T. IX. P. II.

10f.

Indidamentum coram Rege missum. T.V. P.

IV. 106.

Indigent facti. T.IV. P. IV. 19s. T.V. P.

I. 138. Pro Johanne-Andreâ Cyny Itali-

co. P. III. 15-7. Pro Polidoro Vergilio,

aliàs dicto Polidoro Castellenlì. T. VI. P.

I. 11. Pro Andrea Amonio. 59. Pro Au-

gustino de Augustinis Venetiis oriundo. P.

II. 154. Commislio ad íaciendum indi-

fenas. P. 111. 178. De iiidigenatione. 193.

)e Commislione ad faciendum indigenas.

P. IV. 16. Pro Caesarc Adelmario Vene-

to. 63. Pro Ricardo Bertye. 83. Indigc-

na. 149. T. VII. P. I. 106. Pro Isaaco

Casaubon. P. II. 176. P. III. 107, 117 ,

124. Vide Anglia.

Indigenationts. Vide Indigent 8c Angli».

ïndulgentia. T.I..P.IV. 8, 141. De publi-

cando. T.V. P.I. 76.

Inermeth Dominus (Johannes). T. IV. P. II.

110.

Inftild (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Littera; Putentes ei direct» de Prsesentatio-

ne ad Vicariam Sancti Pétri iu Irtlingbo-

rowe, Diœcesis Petriburgensis. T. IX. P.

II. ni.

ìnfeild (Manerium de), in Comitatu Rutlan-

diac. T. VIII. P. II. ff.

Infidèles. Pro Roberto Cuison Milite de licen-

tiâ debellandi. T.V. P. IV. 141.

Ingalthorp {Thomas de). T.I. P. IV. 14s.

Inge (WiUielmus). T. I. P. III. 197. P. IV.

37. 38.

— (WiUielmus). T.I. P.IV. 91, 108, 109,

110,. m, 111, 138, 159, 171, 177,

178, 180, 181. T. II. P.I. 9, 11, 18,

10 , 63, 71.

— (WiUielmus). T.II. P.II1. 166, 167.

Ingeham (Toomas). T. IV. P. IV. 161.

Ingelbright (ReginaUus). T. V. P. I. 4s.

Ingelby (Henritus de). T. II. P.IV. 177, iox.

T.1I1. P.I. 56. P.II. ft.

—— (Tbom*t). T.|IU. P. II. 19?. T. V.

P.IV. 31.

ìngelheìm (P. de). T.V. P.IV. 16.

Ingelradus, Custos Garderob*. T. I. P. IV.

W-

Ingerole (WiUielmus). T.IT. P.II. ifl.

Inghale (Robertus de). T. II. P.IV. 43.

Ingham (Oliverus de). T.I. P.II. ifs, ij-tf,'

199 , 103 , 111 , 111.

— (Johannes). T.I. P. III. 130,103. P.

IV. 48.

— (Walterus). T.I. P. III. 184.

•—— (Johannes). T.I. P.IV. 144.

—- (Oliverus). T. II. P.II. 19, 41.

•— (Oliverus). T. II. P. IL 86, 1/9,160,

184, 186. P. III. 10, 39, /1, 90, 93,

III, 118, 117, 131, ifs, 163, 171,

171, 173, 176, 199.

' (Oliverus). T.II. P.IV. 2r, 9, 15, io,

16, 18, 4,-, 54, 71 , 87, 88, 91, ioj-,

107, 114, 1 16 , 117, 114, 117, 118,

130.

lnglefeild. Cantred 8c Terrx. T. V. P. IV.

163.

IngUfeld (Thomas). T.Vl. P.II. 111.

Inglerii (ghtincum). T.IV. P.IV. 49.

Inglesthorne. Locus sic dictus, in Comitatu

Suffolcia; situs. T. VIII. P.II. 60.

Inglestorp (Johannes). T.IV. P.I. lis.

Inglis (Johannes). T. III. P.II. 109.

(Jacobus). T.V. P.II. 44. 47, 48.

(Alexander). T.V. P. III. 33, 34.

(Alexander). T. V. P. III. 111, 116.

P.IV. 38, 41, 48, 49.

Inglose (Henricus). T.V. P.II. pi.

Ingeldesby (Radulphus). T.V. P.I. 118.

Ingoldsby (Antonius) , Filius Anthonii Ingolds-

by. Littera; Diípeusationum ei directe ad

succedendum ad Rectoriam Ecclesiae Paro-

chialis |de Toste, sive Fislitofte, Diœcesis

Lincolnicnsis, per mortem Patris fui va-

cantem. T. VIII. P.II. 1/3.

Ingolsby (Ricardus), Miles, unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem conservandam in Co

mitatu Buks. T. VIII. P.II. 4.

Ingoldthorp (Johannes). T.I. P.II. 199.

Ingolismensts Cornes. T.IV. P. III. 15-9,

Ingram, Confessor Reginae. T.I. P.IV. 3.

(WiUielmus). T. III. P.III. i7s.

(WiUielmus). T. VII. P.III. 17».

m (Arthurus). T. VII. P.III. 143.

Jim, x. f. iv.

Ingram (Arthurus) , Mues , unus ex Justitiariis Infulâ (Bertrandus de). T. ì. P.III. 134»

Régis ad Pacem conservandam in Comita- IfI.

tu Eborum Eastridìnge. T. VIII. P.II. 7. -— (Johannes dé). T.I. P.IV. 10S, 144.

(Arthurus), Miles, constituitur Senc T. II. P.I. 37, 39, 46, 59, 147. P.II.

schallus 8c Custos Curiae letx visus Franci /38.

Plegii totius Dominii de Sherifhutton , 6c ■ (Richardus de). T. H. P.I. 37.

aliorum, in Comitatu Eborum. T. VIII. (Robertus de). TH. P. I. 37, 59. P.

P.II. 14s. ÏI. 16, 47.

(Arthurus) , Senior, Miles. Commis- . (Gerardus de). T.II. P.I. 37.

sio eí directa. T. VIII. P. II. 161.

' Arthurus), Junior, Miles. Commis-

sio ei directa. T. VIII. P. 11. 161.

■ (Arthurus), Commislio ei directa. T»

VIII. P.III. 47.

—— (Jactbus, Clericus, Artium Magister.

Litera; Patentes ei directa: de Prselentatio-

nc ad Rectoriam de Whittington , Diœce

sis Gloucestriensis. T VIII. P.III. 85.

(Arthurus), Senior, Miles. Commis-

sio ei directa. T. VIII. P.III. 161.

- (Arthurus), Junior, Miles. Commif-

sioei directa. T. VIII. P.III. 161.

(Johannes) , Armiger. Commislio ei

directa. T. VIII. P.III. 161.

(Petrus), Clericus, Artium Magister.

(Jordan Ber'trandi de). T. ïí. P. I. 84}

'37. t6s> «94- P-11- 7» 10,14,31,47,

1 (Warinus). T.I. P.IV. nS, 104. T;

II. P. II. 41.

^ (Johannes d). T.II. P.II. 107, 168,

139, 169 , 17b, 195. P.III. 26,31, 11 1^

ifx, 197.

*J (Rikrtus de). T. II. P. II» ni, 1134

139, 161 , 170, 186.

(BaUvinus). T.II P.II. 139.

(forJanus). T. II. P. II. ifi.

(Bemardus de). T. II. P. II. 8ò , 85,

ifi.isi.

(Warinus), 8c Alicia Uxor. T.II. P.

•I- '77-
Litterae Patentes ei direct* de Prxscnta- (Gasto de). T. II. P. IV. 54, 77, 84.

tione ad Rectoriam de Marham Church, ■ (Tuomas). T. II. P. IV. 71, 118.

Diœcesis Exouix. T. IX. P. II. 141. Al- (Johannes de). T.II. P. IV. 106. T.

lux Litten ci directa:. ibid. 113. itl. P. I. 11, 99, 161, ili.

—— (Jacobus) , Clericus , Artium Magister. « (Geraldus de). T. III. P. I. 107.

Litterx Patentes ei directa; de Pratsentatio- (Robertus d ). T. I. P. II. ifo.

ne ad Rectoriam de Cooley , Diœcesis Glou- (Warinus de). T. III. P.II. 163.

cestrix. T. IX. P.II. if4. -< (Antonius de). T.IV. P.III. 10 1.

tngulby (WiUielmus). T.IV. P.IV. 131. — (Dominus de). T.V. P.III. 168.

Inians (Jacobus), Clericus, Capellanus Hen- Insula Vecla. De Ductoie Hominum. T. IÌ;

rici Gray Comitis Kantiae. Littera: Dit- P.III. 178.

pensationum 8c Confirmationum ei dire- lnsularum Rex. T.I. P.I. 44, 1-1,75,104

ctae. T. VII. P.II. 168.

Inìtebartn (Walterus). T.IV. P III. çsi

Inkebarove. Pracbenda. T. VI. P.IV. il*

Inkefenm (Rogerus). T.II. P.I. 37, J%.

(Pelrus). T. II. P.IV. 191.

Inkerfeld (WiUielmus). T. VI. P. IV. 8.

InkerfaU (Robertus). Conceslïo ei facta. T. Insula. De tractando

VIU P t\r —VIII. P.IV. 90'.

Inné (Johames L'). T. VII. P. III. 108.

Innermick. T. VII. P.I. 61.

Innocent tus Tertius (Papa). T.I. P.I. 31.3*»

33> 34» 3f» 38» 3°» 43 • 44. 4f > 47»

48, 49, fo, 53, 5-4, ff, j-6, fy, fS,

fç, 60, 61, 6f, 66, 67, 68, 69, 70.

T. VI. P. I. 103.

—— -— J2>»artus. T. I. P. I. 14s, 146,

147, 148, 149, ifo, tfl, usque ij-f*

ij-6, if7, \f8, iyy, 161, 161, 163, us

que 168, usque 171, 174,175-, 176, 179,

'77- i

(Pe&inaldus). T. I. P. I. 44, fi , jj.

(Markus). T.I. P.III. i0o. P.IV. 8.

Dominus (Donaldus) T.IV. P.II Cx ,

û3. 6f, 118 , 179, ,80i T. V. P.III.

114, iio.

cum Donaldo. T. IV.

P.I. 90, 131. De tractando cum Johar-

ne de Ile Comite Rollix 8c Domino ln

sularum. T. V. P.II. 107. Super Homa-

gio Domini 8c Vadiis Guerrx appunctua-

roenta cum eodem. 10S. Dé Juramento

8c Homagio recipiendo ab eodem Domino.

I14. De tractando cum Domino Comité

Roslensi. P.III. 114. De Ligâ cum Foi-

kero Reyner Doaiino lnsularum Scelia-

eix. 110.

Inptlis (Dor.enaldus de), 8c Alexander Filius. T.

, r, , T.I. P.III. 91.

180, 181, usque 184, 187, 189. T.VI. (Johannes de). T. III. P.IV. 130,131*

P.II. 101, 103. i8j\ t. IV. P. I. 89, 93.

—— Quintus. T. I. P. II. ij-l, 109, (Utnrìcus de). T. IV. P.I. 148.

114. (Reginaldus de). T.V. P.II. 108.
— —- Sextus. T. III. P.I. 84, 89, ioo, ». (Archidiaconus Duncanus). T.V. P.ÍL

ioj-.iyi, 15-4, tff, 158,160,167,171, 108.

173, 189, 19s, 199, 111, 111, iif. Inteburgh (Walterus). T.IV. P.II. i8.

P.II. 8, if , 4s » 46, 47, 49, /0, fi, Interamnenfis Epiícopus (Franciscus deCosmis).

f6. T. III. P.IV. ifs. T.V. P.II. 83, 101, 106.

—— Septimus. T.IV. P. IV. 80, 96* Interdiclio Ecclesia: Eborum. T. II. P. llL

97, 103, 108, 114, 119,133,199. T. 86".

V. P.I. 3. • Jn/friftsfa/nnonproferendum. T.I. P.I. 100»

— — O&avus. T.IV. P.I. 7f, 79,85, Intemode (Johannes). T. IV. P.IV. 161.

100, 101. Invenûones de Anno secundo Caroli Primi. T.
Innotefcimus. T. III. P. III. 117, 131. Pro VIII. P.II. 164.

Thomâ Scomford Filio Ducifsx Lancastriae. Inventore (Gometiui). T.I. P.I. 41.

T. IV. P. I. 198. Bullae. T. V. P I. 13. Joacl.in (Johannes). T.VI. P.II. 17 ,io,iì,

Innys (Johannes). OfHcium ei conccslsum. T. 14, 15, 19, 30, 31, usque 37, $-3 , 54,

IX. P.II. 136. ff, 59, 61, 70, 75, 76, 78, 88, 141,

Inquirendi Commillìones. T VI.'P.IV. ifs. 143, 148, 149, 150.

Injpeximus. Pro Nicholao Mcrbury. T. IV. Joackimy (Albertus) .T. VII. P. II. 167.

P.II. 36. ProHortonk van Clux. 43. Su- Jobe (Johannes). T.VI. P.II. t94.

per Manumislione. P.IV. 116. Jobert (Nicholaus). T.IV. P.IV. 16,

Iajleflatorum Bona. T.I. P.II. 18. Johfon (Matthtus) , Régis Deputatus ad Pacerri

InstruHionts ad tractandum cum Rege Gallix. conservandam in Comitatu Eborum North-

T.VIII. P.I. 148. Pro Pace Germanise, rydinge. T. VIII. P.II. 7.

8cc. 149. Pro Georgio Duce Buckingham Jocalia Régis Parisiis deposita. T.I. P. II. 65,

8c Henrico Comite de Holland. ifi» Ad 84, no. Impignorata Abbati Westmo-

tractandum cum Sueciâ. 151. Pro Hen- .1

rico Comite de Holland. »81. Pro Tho

mâ Vicecomite de Wentworth , Pracsiden-

te Concilii in Partibus Borealibus. P. III. 8.

Infulâ (Brianus de). T.I. P. I. fo, 74, 75,

90.

. (Berardus de). T.I. P.II. 31 , 33.

(Jordanut de). T.I. P. II. 183, »13 ,

114, 116.

(Robertus de). T.I. P.II. 199

nasterii. 106. Jocàliâ Pétri Gaveston. T.II.

P.I. 19, 30. De licentiâ vendendi. T.

IV. P.I. 147. T. VII. P. 111. 69, 94,

III, 117, 119 , 131 , 108 , 117 , 151. P.

IV. 74. Commislio Francisco Cottingtoa

8c aliis ad diversa Jocalia vendenda. T. VIII.

P.III. 53. Commislio Relaxationis pro

eodem super venditione JocalicTmJíii. 88.

Proclamatio contra ui'um 8c venditionem

. .,. falsorum Jocalium. T. IX. P^ II. 10.
. (Gerardus de). T.ì. P.II. 199,111. P. Jcce (Johannes). T. I. P.IV. m.

III. 17. -r- (fohannes),«nEliz.abetaVxoT. T. II. P. II.

(Johannes de). T.I. P.II. 199. P.III. 178.

119, 131, 149, 103. P.IV. f, 34, 38, — (Johannes). T. III. P.III. i9f. PIV.17.

48 * Joceux (Petrus). T.II. P.III. »1.

—» (WariiiUf de). T.I. P.III. 17. - Jocorum Officium. Vide Officim,

R r Jotlts,
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t

Joeles. T.I. P. III. 15.

Joffre, Notarius Rcgis Castellx. T.I. P.IV.

79-

Johan (Lodovicus). T.IV. P.II. 76.

—— (LuJovicus). T.1V. P.IV. 10.

(Girardus). T.IV. P.IV. 77.

(Bmwb). T. V. P.I. 18.

Johanini (Francifcus). T.III. P.II. 88, 89.

Johann», FiJia Regis. T.I. P.I. 17,48,61,

64.

— Soror Regis. T.I. P.I. 100, 107.

— ComitissaPictavix. T.I. P. II. 118,

119, 110.

■ Filia Rcgis. T.I. P.II. 15-+. 161,

164., 170, 171, 177, 110. P. III. 57 ,

75, 175. P.IV. 71, 74, 78.

Filia Régis. T.II. P. II. 118. P.

Johannes Archidiaconus. T.I. P.II.78.

—— Episcopus, Nuncius Regis Castel

lx. T.I. P.II. 17.

« Rex Anglix. T.I. P.I11. 101 , ioi.

P. IV. 10.

■ ' Capcllanus Ducis Brabantix. T.I.

P.II. 164, 166.

Judcx Castellx. T.I. P.III. 81.

■ Filius Régis. T.IV. P.I. 19, J»,

41, 55, 71 , 83, 8/, 88, 98, 106, 116,

134, 188. P. 11 , 14.

Rex Anglix. T.IV. P.1I1. 148. P.

IV. 71. T.V. P.I. 111.

Papa. T.I. P.II. 153, 155, 156,

III. 13.

77-

Filia Rcgis Francix. T.1I. P. III.

Filia Edwardi Tertii. T.UI. P.III.

131 , 140, 165, 181, 189, 193.

Filia Edwaidi Tertii. T.II. P.IV.

99, 103 , 138, 166 , 167 , 168 , 180, 181,

185, iá&, 193, 19s, 196. T. III. P. I.14,

25, 16, 17, 18, 19, 31 , 39, 43.

Soror Regis. T. III. P.l. 41 , 43 ,

86.

Uxor David de Bruys. T. III. P.l.

161, 164, 178. P. II. 48, 56.

Soror Ducis Britannia:. T. III. P.

II. 40.

Regina Anglix. T. IV. P. 1.58,74,

75, 85 , 160.

Regina. T. IV. P. II. 135. P. III.

Regina. T. V. P.l. 11, f%.

» Fiiia Comitis Somerset. T. IV. P.

IV. 107.

■ Regina. T. VI. P. III. 11.

Johanne (Robntus de Sancto). T. I. P. II. 56.

- Rogerus). T.I. P. II. 57 , 91, 93,

9s > 9<S. 97-

{Johannes). T.I. P. II. 114.

■ — (Johannes). T.I. P. II. 15-4, 156,

203 , m , 140. P. III. 16, 19 , 30 , 41 ,

74, 75, 76, 77, 78, 98, 99, 103, 104,

105, 113,114, 110,113, 116, 118,130,

131, 133,134,148,149, 176,103. P.

IV. 4.

Filius Rogcri. T.I. P. II. 156,103.

- Filius Galfridi. T.I. P. Il.iío.

■ (Martinus). T.I. P.I1I. 18,30.

i (Petrus). T.I. P. III. 39.

——- (Jacobus). T.I. P. III. 41.

Nepos Rcgis. T.I. P. 111. 113 ,131,

»33-

8, 9.

Dominus Hannak. T.I. P. IV. 5,

(Johannes). T.I. P. IV. 93, m,

114 , 144 , 149 , 150. T. II. P.l. 37 , 59.

P. II. 18, 17, 47.

— (Rogerus). T.I. P. IV. m.

(Petrus). T. II. P.l. 57.

(Johannes). T. II. P. II. 107, 108,

III, 113, 130, 161, 187. P. III. 116.

(Edtoardus). T. II. P. II. 119.

(Dominus). T. II. P. IV. 156.

(Pafcasius). T.U. P. IV. 163. T.

III. P.l. 19.

(Richardus). T. III. P.l. 11 r.

(Bevoil). T. III. P.l. 135.

(Oliverus). T. III. P.l. 1S5.

— (Richardus). T. III. P.l. 186.

(Johannes). T. III. P.l. 149. P.II.

144.

IV. 4.

»77-

151.

'z7.

'Í9i

101

119

196,

165 , 181 , 195 , 198 , 199.

— Vigefimus fecundus. T. II. P.l. 100,

104, 105,108,111,115,117,118,

111, 113, 155, 119, 130, 131,

(Johannes). T. III. P. III. 194. P.

(Johannes). T. III. P. IV. 149, 159,

(Bidawe). T. III. P. IV. 171.

(Vitalis). T. IV. P.l. 117, 150,

(Johannes). T. IV. P.II. 85, 151,

187, 191. P.III. 5<î. 96.

(Alianora). T. IV. P.II. 133.

(Johannes). T.IV. P.III. 197 , 198.

(tVillielmus Raymundi).T.lV.?.lV.

87.

(Johannes). T.V. P.IV. 48, 99.

(F.). T VI. P.l. 113.

- (Çonainus íVillielmusj.T.Vl.P. III.

144, 145.

— (Oliverus). T. VII. P.II. 169.

Jokannequin ^Johannes). T.V. P.IV. 99.

Johannes, Filius Regis. T.I. P.l. 11, 11,

• 16, 17 , 30 , 31.

— Frater Ducis Britannia:. T. I. P. I '

97-

» Capcllanus. T.I. P.l. 186.

136, 140,143,147,150,151,153,

160,170,171,180,184, 189,195,

197. P. II. 6, 15,13,48, 54, 63,

66, 68, 75, 77, 78, 80,81,83,84,85,

86 , 87 , 88 , 93 , 96 , 101 , 101 , 107 , 109,

no, 181,194,195, 199. P. III. 17, 34,

8i , 95, m, m , m , 114. P. IV. 37 ,

53. T.III P.IV. 155. T.IV. P.II. 5.

' Vigefimus Quartus. T.IV. P. II.

31, 45, 46, 51, 71, 76, 78, 87, 91 ,

104, ,106, 119, 130. P. III. 17, 31, 33 ,

34 . 60, 111.

■■ Dominus Episcopus Lincolnix, Cu-

stos Magni Sigilli Anglix. T. VIII. P. I.

31. Commillîo specialis ei directa pro

compositionc dcrectuum Titulorum. ibid.

■ hpilcopus Lincolnix. Concessio ei di

recta , de Depuratis Locumtenentibus as-

signandis. T. VIII. P.l. 41.

—— Episcopus Lincolnix. T.VIII. P. I.90.

Concessio ípecialis Commilïionis ei dire

cta. ibid.

Episcopus de Man. T. VI II. P.L 90.

Concessio specialis Commilïionis ei dire

cta. ibid.

Johannis Filius (Johannes). T.I. P. II. 56,

83 , 89 , 90 , 91 , 1 14.

(Joham.es). T.I. P.II. 137, 156.

(H-laandus). T. I.P.II. 137.

, (Richardus). T.I. P. II. 156, 103 , 1x1.

P. III. 17 , 74, 149. P. IV. 14, 15.

. (Rogerus). T.I. P.III. 190.

(Galfridus). T.I. P.IV. 88.

(Johannes). T.I. P. IV. 144. T. II.

P.l. 51.

. (Thomas). T. II. P.l. 70, 91.

—— (Gaucdinus). T. II. P.l. 13,65, 106,

1 1 1 , 119.

Ronyng (Wûlielmus). T. II. P.l. 51.

de Garioun {Petrus). T. II. P.II. 145.

(Utérus). T. II. P.III. 55.

(Gaufelmus). T.U. P.III. 81.

(Gaufelmus). T.U. P.IV. 19, 191.

(Johannes Sc Sicholaus). T.III. P.l.

150.

■ (Bom.Barth.) T.III. P. 11.88, 89.

(Martinus). T.III. P.II. 91.

(Roòertus). T.III. P. IV. 4.

(Martinus). T.III. P.IV. 11.

[Johannes). T.IV. P.III. i+.

(Egidius). T. IV. P.IV. 34.

(Oomyngus). T.IV. P.IV. 110.

(Berardus). T.IV. P.IV. 133.

(Hugo). T.V. P.II. 4.

(Chrifioferus). T.V. P. IV. 9, 16.

(Alfbonsus). T.V. P.IV. 154.

Johannis (Sancti), Abbas. T.I. P.l. 63,78.

—— Ambianensis Prxpositus. T.I. P.l.

66.

■ (Anaguinus Magister Silvester)T.I.

P.II. 33.

■ Colceflrie Abbas (Johannes Sprovton).

T. VI. P.l. 136. •

(Thomas). T. VI. P.II. 160.

Jérusalem Prior. T.I. P.II. 91,

114. T.IV. P.IV. 161.

• (Robertus). T.V. P.II. 54,57,61.

(milielmus Tornuy.) T.V. P. III.

5, 46.

46.

(Robertus Multon). T.V. P. III.

in Hibernii (Jacobus Ketyng).T.V.

P.III. 98.

■ in Scotiâ (milielmus Knollys).T.V.

P.IV. 16, 31,73.in Anglià (Johannes). T.V. P.IV.

86, 135.

(Thomas). T. VI. P.l. 45. VideDo-

■svora.

161.

(milielmus Weston). T. VI. P. II.

Johannis Regis Resignatio.T.I.P.I.^.Lit- ——•

terx Papx super Resignatione. 58. De Fi-

dclitate prxstandâ. ibìd.

Johannis Jérusalem (Sancti)- situs Hospitalis

extra Barras in Westsmithfield London. T.

VI. P.III. 187. Baftisi* Hospitalis Civi-

tatis Coventrix Custodis Scriptum. 115.

Johannis (Saneli) Bathmienfis Hospitalis. T.

VI. P.IV. 117.

Johannis (Hospitale Sancti) Weìltnfis , in Co-

mitatu Somcrsetix. T. VIII. P.II. 56.

Johannis & Pauli(Loverbaldus Presbiter Cardi

nale Sanêtcrum). T.I. P. I. 77.(B). T.I. P.IV. 183, 184, 186,

191, 193, 194. T. II. P.l. 7.(M.). T. H. P. III. 19,36,54,59,

61 , 84, 103 , 167.(Stephanus). T. II. P.IV. 189,103.

T.III. P.l. 10, 14, 36, 38, 57.

(Androynus). T. III. P.II. 45, 51.

5*06» (Alexander St) , Miles. Commissio Pa-

cis ei directa. T. VIII. P.II. 3.(Rolandus St) , Miles. T. VIII. P. II.

11.

■ (Johannes Broxme) , Generosus , Feoda-

rius Comitatûs Southampton , & Escaetor

ejusdem Comitatûs. T. VIII. P.II. 33.

Commissio ei directa. ibid.

Johnes (Philippus). T. VI. P. IV. 48.

Johns (Henricus) , Clericus. Litterx Dispen-

sationum ei directx ad succedendum ad

Vicariam Ecclesix Parochialis Sancti Issy,

sive Eglcscrooke, Dicecesis Exonix , per

mortem Barnardi Patris fui. T. VIII. P. II.

fohnfon (Abrahamus) , Justitiarius ad Placi»

ta. T. VIII. P.II. 14.

' (Robertus) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Literx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam Sancti An-

drex, cum Ecclcsii Sancti Olavi Civitatis

Cicestrensis, Dicecesis Ciccstrenlis.T.VIII.

P.II. 30.

—— (Jacobus). Concessio ei facta Officii

Musici. T.VIII. P.II. 163.

—— (Robertus) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Cavenham

Man:ì, in Dioecesi Lincolniensi. T.VIII.
P.II 147. ■

« (Edvardus) , Armiger. Commissio ei

directa. T.VIII. P.l. 156.

■ (Robertus) obtinet Officium unius Or-

dinariorum Nunciorum ad Receptam Scac-

carii. T.VIII. P.III. 83.

» (Ezéchiel), Clericus , Artium Magister,

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta

tione ad Rectoriam de Paulers Perie Dice

cesis Petriburgensis. T.VIII. P.III. 113.

— Pistor 8t Anabaptistarum Dux. T.

VIII. P.IV. 101.

m (Guillielmus) , Armiger. Commissio

ei directa. T.VIII. P.III. 151.

—— (Edmardus) , Armiger. Commissio ei

directa tangens Manutacturam Fili aurei

& argentei. T. IX. P.l. 54.

> ' (Sampfon) , Clericus, Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam , sive Eccle-

íîam Parochialem de Fobbing , Dicecesis

Londoniensis. T. IX. P.II. 88.

■ (Richardus) , Clericus , Artium Magi-

. ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Hareby , Dice

cesis Lincolnix. T. IX. P.II. 107.

1 (Arthurus)ohûact Officium unius Me-

dicorum Ordmariorum pro Hospitio. T.

IX. P.III. 39. Vide Johnson.

Jobnfone (Johannes). T.IlI. P.II. 70.

(David). T.IV. P.IV. 113.

[Rogerus). T.IV. P.IV. 171.

(Simon & Gerardus). T.V. P. 1. 18.

■ (Theodoricus & Vaulus). T. V. P. I.

(Johannes). T.V. P. IV. 10.

— [Johannes). T. VI. P.l. 181.

. (Thomas). T. VI. P.II. 194.

(Johannes). T. VI. P. IV. 46, 109, 143.

(Robertus). T. VI. P.IV. 7.

(Hugo). T. VI. P.IV. 8.

(Walterus). T. VI. P.IV. 91.

(Jacobus). T. VI. P.IV. 171.

(Georgius). T. VI. P.IV. 161.

— [Hugo). T. VI. P.IV. 161, 179.

[Johannes). T. VII. P.II. 116.

(Nicbolaus). T. VII. P.III. 4.

(Richardus). T. VII. P.III. 174.

(Edwardus). T. VIL P.IV. 144. Vide

Johnson.

Johnston (Johannes). T. III. P. III. 188.

(Johannes). T.III. P.IV. 151.

Johnston
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Johnstm (Adam). T.IV.P.II. 1x3 , 14t. ifs.

» (Johanms). T. IV. P. II. 178, 19X.

(Gilbertus). T.V. P. III. lyx, 1/4,

163.

— (Johannes). T. VI. P. III. 117.(Jacobus). T. VII. P.I. jx.

(K0Íí««j). T. VII. P. III. 81. P.IV.

144.

Jobnjlon. Vicaria. T. VI. P. IV. 8. Rectona.

161.

Jobnston de Penh. Custodia. T. II. P.IV. 30.

Rcdditus. f+.

Joiny (Petrus de). T.I. P.I. 60.

Joifil (Johannes de). T.V. P. IV. 96, 100.

Jolio (Petrus de Sancio). T. II. P.IV. 117.

Jolis (Robertus). T. IV. P. III. xz, 31.
•foUinet (Petrus). T.V. P.IV. 99.

Joly (74*). T. III. P. III. 117.

(Johannes). T.V. P.IV. 98.

Jolyf (Thomas). T. II. P.IV. if.

(ihomas). T. III. P. III. U.

(Philippus). T. III. P. IV. I06.

(Joh*nnes). T. IV. P.I. roi.

Jomguìl (Petrus de), Dominus de Mornay.T,

I. P.I1I. 197.

Jone (Robertus de). T. IV. P.IV. 91.

Joneh (Johannes)'. T. IV. P.IV: 49.

Jones (Robertus). T. VI. P.I. i8z.

— (Hugo). T. VI. P.IV. 9.

(RcícrfKj). T. VI. P. IV. 4c, 48, 161.

— (Henricus). T. VI. P.IV. 48,174.

■— (Waiterus). T. VI. P. IV. 101 , 101, 1 11.

(Margan). T. VI. P.IV. 13Z.

(Fulco). T. VI. P.IV. 144.

(Richardus). T. VI. P. IV. 14s.

— (mllielmus): T. VI. P.IV. iyo.(Elizeus). T. VII. P. II. 40.

(mllielmus). T. VII. P. III. 14, 173. P.

IV. 61.6j-.89, ios.

(Inago). T. VII. P. III. 83. P. IV. 96.

—- (Prancifcus). T. VII. P. III. 11 x.

(Guillielmus) . Commiflio ei directa ad

examinandum super itatum Hibernix. T.

VIII. P.I. 46.

— (Thomas). Commiflio ei directa. T. VIII.

P. I. 49.

— (s»/go) , Armiger. T. VIII. P.I. 70. Com

miflio ci concefla, concernens novas Ere.

ctiones apud London. ibid.

— (Willielmus) , Miles , unus Justiciariorum

ad Placita coram Rege tencnda aflignato-

rura. T.VIII. P.I. 1/6. Commissio spe-

cialis ei directa ad afùstendum Domino

Çustodi in Cancellariâ. ibid.

— (Herbertus) , Sacra: Theologix Baccalau-

reus. T.V1II. P. II. 1»,

—' (Willtelmus). Litterx Commiflionales ei

directx pro puntendis Delinquentibus in

Comiram Monumethcnsi. T. VIII. P. U.

IX.

— (Jacob) , Clericus , in Artibus Magister.

Litterx Patentes ci directa: de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam de Cluer, Dicecesis Sa-

rum. T. VIII. P. II. 30.

•— (Humfridus) , Gcnerosus. Commiflio ei

directa in Comitatu Denbigh. T. VIII. P.

II. 33.

— (Thomas), Clericus. Littera: Patentes ei

directx de Prxsentatione ad Rectoriam de

Pontvaine.in Diœccsi Menevenii.T. VIII.

P. II. x49.

•— (Thomas) .Clericus, in Artibus Magister.

Littera: Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Warpsgrave , Dicecelis

Oxonix. T. VIII. P. 111. 19.

— (Carolus) , Armiger. Commiflio ei dire

cta concernens jEdisicia Civitatis London.

T. VIII. P. III. iij-.

—— (Humfridus). Conceflio ei facta Offi-

cii Reccptoris omnium Reddituum, Exi-

tuum , Firmarum , Castrorum , Sec. in Co

mitatu Palatino Cestrix. T. VIII. P. III.

164.

—— {Evanus), Officium ei conceflum. T.

VIII. P. III. 164.

——— (Thomas) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Hordeley ,

Diœceiis Coventrienlis &. Lichenfís. T.

VIII. P. III. 166.

—— (Thomas) obtinet Officium Magistri

Pavilionum , Halarum 8c Tentorum inf'ra

Regnum Anglix. T. VIII. P. III. xxx.

—— (Johannes), Officium ei conceflum. T.

VIII. P. III. xxx..

■ (Guillielmus) , Decretum ab eo signa

ture T. VIII. P. IV. X7.

. ■ (Thomas) , Clericus , Theologix Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx dePrx-

sentatione ad Rectoriam de Wood-Eatoa.,

sive Wood-Eyton, Dicecesis Oxonix. T.

VIII. P.IV. 1x1.

Jones (Ricardus) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ci directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Llandrin-

gan , Dicecesis Bangorcnsis. T. IX. P.I.

Sa.

■ (Richardus) , Armiger , obtinet Officium

Custodis Sigilli Originalis Régis, pro iì-

gillatione omnium Brevium , Procefluum,

&c. in Comitatibus Denbigh 6c Mountgo-

mery. T. IX. P. II. 86.

■■' (Robertus), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxlcnta-

tione ad Rectoriam de Llantirocke , sive

Llandoorog, Dicecesis Bangor. T. IX. P.

II. 139.

—— (Thomas) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad portionem

Rectorix deTidcombc in Eccleliâ de Ti-

verton , in Comitatu Devonix , kDiœcesis

Exonix. T. IX. P. II. 143.

'■ ■ (Robertus) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx ad Rectoriam 8c Ecclesiam Pa-

rochialem de Hawkechurch , Dicecelis Bri-

stolliensis. T. IX. P. II. xyx.

—— (Willielmus) obtinet Officium Ballivi

itinerantis Comitatûs Palatini Cestrix. T.

IX. P. III. 39.

■ ■ (Cadwallader) obtinet Officium Collcc-

toris Custumx Subsidii Lanarum , Corio-

rum , Pellium , 8cc. in Portu Villx de Sand

wich. T. IX. P. III. 103.

Joneston (Elias). T.I. P.IV. 180. T.II. P.I.

63.

Joneuzano (Aymo de). T.II. P.I. 60.

Jong (Richardus). T. III. P.IV. 183.

Jongfiall (Dominus). Epistola quam scribit

FredericoGuilIielmo Naslbvix Principi.T.

IX. P. III. X49.

Jonhama (Laes dej.T.Vl. P.IV. 183.

Jonnemel (Johannes). T.V. P. I. 107.

(Jacobus). T.V. P.I. 119.

Jonys (Johannes). T. IV. P.IV. 163.

Jorba (Berengarius de) . T.I. P. III. 41.

Jorce (Robertus). T.II. P. II. 1x9.

Jordan (Nicolaus). T. VIII. P. II. 16.

Jordani (Austencius). T.II. P.I. 76, 78, 80,

169. P.II. 19, 61.

— (Aust.). T.II. P. III. 8,3a, 1x0,174.

Jordanus, Notarius. T.I. P.II. 11, 13. P.

III. 31, 3x, 33.

Jorevallo (Abbas de).T. I. P. III. 136.

(Richardus). T. IV. P.II. 94.

Jornith (Eliss. 8c Grufud. Filius). T.I. P.II.

37-

Joru (Dominus Johannes de). T.I. P. III.

190, 19X , 196.

Jorze (Thomas de). T.I. P.IV. 33 , 41.

Jofcelinus (Johannes). T.I. P.I. 37, 36.

Joseph (Michael). T.V. P.IV. 1x9, 1/7.

(Johannes). T. VI. P.III.19X.

Josephad. T. VII. P.I. 3X.

Josephus Arimathia. T.II. P.IV. 179.

Jo/ey (Carolus) constituitur Superviser Parvx

Cuttumx 8c Subsidii in Portu London. T.

VIII. P.II. X47.

Joskyn (Johannes). T.V. P.II. 90.

Jostyn (Radulphus). T.V. P.IV. 19.

Josse (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Joton (Johannes). T.V. P- IV. 97.

Jou (Dominus Johannes de). T. I. P. III. 183,

184.

(Guichardus). T.II. P. III. j-8.

Jouderell (Rogerus). T. III. P.IV. 15-9.

Joveaux (Oltverus). T. IV. P.IV. 1x7.

Joveurano (Aymo *).T. II. P.I. 14. P.II. 63,

77-

Jougelar (Arnaldus). T.II. P.II. 165-.

Jouglet (Johannes). T.V. P. III. 78.

Joun (Johannes). T.II. P.II. 114,115.

Jouquet (Johannes). T.V. P.I. 17a, 180,

181.

Jourdemayn (Margeria) . T. IV. P. IV. 177.

Jouxe (Johannes). T. VI. P. IV. 46.

Joy (Simon de). T. III. P.I. 141.

(Thomas). T.IV. P.II. 76.

(Johannes). T.IV. P.II. 80.

(Johannes). T. IV. -P.IV. i6x.

Joyce (Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta

tione ad Rectoriaui 8c Ecclesiam Paro-

chialem de Upclatford in Comitatu Sout-

hamptonix Dicecesis Wintoniensis.T.VllI.

P. III. i6r. Alix Litterx ad eum directx.

T. IX. P.II. 140Ì

Joyner (Willielmus). T. Vil. P.II. 140.

Joyfes. Isuey Parke. T. VI. P.II. 168.

Joyt (Thenenus). T.V. P.IV. 97.

Joyvill Qiayardus). T.II. P.IV. ij.

Joze (Petrus de SanHo). T.II. P.IV. 107. '

Ippegrave (Thomas de). T.I. P.II. III, KÍX.

Ippeswich (Prior de). T.III. P. III. 70.

Ipre (Johannes). T. III. P.II. 44, fs.

< Johannes). T. P. III. f, 46,48.

Ipjley (Ecclesia Parochiiìis de) , Dicecesis Wi-»

gornix. T. VIII. P.II. 37.

Ipstones (Johannes de). T. III. P. III. 194,.

Irby (Anthonius). T. VII. P. III. 83.

Irfurthe. Lincolniensis Domûs PrioriíTx Scri->

ptum. T. VI. P. III. 46.

Iriby (Villa de). Commiflio directa Alder-

mannis 8c Burgeniibus hujus Villx. T. IX.

P.II. 41.

Irland (Johannes de). T.I. P. III. 188.(Adam) , Fix Adx. T. II. P.II. 178.

— (mllielmus). T.II. P.II. 191.

(Willielmus). T. II. P.IV. xr.

. (Andréas). T.V. P. II. 13,33, 34*

(Johannes). T.V. P. III. 139, i;6,

■*3- '8s.

Ireland (Thomas) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14.

— (Tliomas) , Clericus , in Artibus Magi»

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx»

sentatione ad Vicariam de Slading , Dicece

sis Lincolnix. T. VIII. P.II. 31. '

Jrle (Johannes). t. VI. P.III. 144.

Irloaenan (Xicholaus de). T.I. P.III. 188.

Ironjïde (Radulphus) , Clericus , Artium Magi»

ster. Litterx Patentes ei directx ad Re«

ctoriam de Briddie Longâ , Dicecesis Bri-

stolliensis. T. VIII. P.III. 36.

Ironmonger-Lane. Sancti Martini Rectoria.T.

VI. P.IV. 46.

Irtlingborowe. T. IX. P.II. lix.

Irving (Willielmus) , Miles. Annualis Pensio

ci concessa. T. VIII. P.II. 13.

Iry/h (mllielmus). T. III. P.III. 144.

—• (NichoUus). T.V. P.II. 66.

(Johannes). T. VI. P.IV. i6x.

Isaac (Gerardus). T.II. P.III. 167.

— (Thomas). T.V. P.I. iox, 108.

—— (Toomas). T.V. P.II. 11s.

Isaackson (Willielmus) , Clericus , Capcllanui

Lionelii Comitis Midlelexix. Litterx Dis»

pensationum 8c Confirmationum ei dire

ctx. T. VIII. P.II. 168.

—— (Willielmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Pix-

lentatione ad Rectoriam Sancti Andrcx ,

juxta Castrum de Baynards , infra Civita-

tem London. T. VIII. P. III. ïx.

Isabella , Uxor David Filii Lcwelini. T.I.

P.I. 113.

, Soror Régis. T.I. P.I. ixo, 1x1,

1x3, 114, us, 116.

. Imperatrix. T.I. P.I. 1x7, 130,139,

Hs.

. Uxor Mauntii de Croun. T.I. P.I.

164, 171. P.II. 71.

. Regina. T.I. P. IV. çf , 96,110,118,

1x8, 137, 146, 181, 186. T. II. P.I.18,

aï» 33» 43>J-1» 9í>99> lll> 181. P.II.

is.16,39» s8, 64, 68.

1 Regina. T.II. P. II. 110, 131 , 13s,

137, 138,146,147, 15-1,169,170,171,

173 > !7s» 179. ,8i» l83 > I9I . «9-. '97-

P.III. 13, 14,10, 16, 19, 30,- 34, 3si

69 , 118, 181.

. Filia Régis Edwardi Tertii. T.II. P.

III. 118.

Regina. T. II. P.IV. 179. T. III. P.

I. 39, 40.

—— Filia Régis. T.II. P.IV. 37 , j-f, 61,

99 , 169. T. III. P. I. 7 , 46 , 64 , 6f, 69 ,

74-

— Filia Hugonis le Despenser. T.II P.

IV. ,73.

Regina. T. III. P.I. 13X, 137, 17s,

187.

Filia Régis. T.III. P. II. 48.

—— Filia Karoli Régis Francix. T.III. P.

IV. 108, m, 1 13 , 1 17 , 1 iq, 1x0 , 114,

ixj-.

• Regina. T. III. P. IV. 139,1-0, ifj»

iâi, 183, i8j-, 187, 191 ,xoo. T.IV. P.

I. 3. 7» !3> •+> ,6« 4-»f°-

. Regina. T.IV. P.III. 1x0.

Isbrand Harlem (Simon 8c Johannes d:). T. I.

P.I. 46.

Isbury (Johannes). T.V. P.III. 167, 197.

Isembardi (Jacobus). T.IV. P.III. 186.

Isenburg (Johannes Baro ab). T. VI. P.III.

133-

Ijham (Eusebius), Miles, aflignatur Justitia

rius ad Securitatcm Pacis in Comitatu

Northamptonix. T. VIII. P.II. ix.

— (Johannes), Miles. T. VIII. P. II. n.

—— (Johannes). Commiflio ci directa in Co-

Rr x mi-
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rnitatû Northamptonix. T. Vlll. P. H>

145-.

IJlandia. Pro Episcopo Oknsi.T. V. P.1. 31»

47, 5-6. Pro Episcopo Schalhoitensi. 36,

47. Pro Episcopo Istandico. 77. Pro Epi

scopo Scalotenfi. T.V. P.I. i/i»

I/7e (BarfA. JW). T.II. P.IV. II.

{Thomas). T. II. P.1V. 171.

— {Warinus). T.III. P.I. 119.(Jordanus). T.1II.P.I. 137.

(johannes). T.I1I. P.III.12. P.IV.Ì7,

4°» 4Í ■ f*> 7f> 9S» 99» l'6-

•— (Wiliielmus). T.III. P.III.76.{Gerardus). T. III. P III. 91.

— (GodfriJus 8c Donaldus). T. III. P.IV.

J/fc/> (Walterus). T.II. P.I. 77. P. II.48.77.

— (Si/won). T.II. P.IV. 202. T.II1. P.I.

18, 11, 23, jp, 4».

— (Johannes). T.VI. P II. 181.

Ijltvrorth - Syon (Mancrium de) in Comitatu

Midlesexix. T.VI1I. P.II.79.

Istty (Johannes). T.V. P.II. 17s.

Istington (Vicaria dc) , Diorcehs Exoniensis.

T.VI. P.IV.171. T.VIII. P.II.168.

IJIifp {Adam). Commissioei directa. T. VIII.

P. III. 273.

ìjlip (Ecclelia Parochialis de) , Diœcesis Exo*

nix. T.VI1I. P. II. 40.

Ifila Comes Gildonis de vigbiti Millis. T. L

P. II 214.

Isoadoa (Dominus). T.I. P.I. 11.

Ifore (Johannes). T.IV. P.III. 194.

Iffanes (Johanies de). T. II. P. 11. 119.

Jspauiâ (Arnaldus de). T.I. P. III. 133.

. {Maria), Uxor Rotherici.T.II.P.I.i.

— (Alfonfus). T.II. P.II. 136, 137.(Jacobus) T.I1. P.II.178.

—— (Egidius). T. II. P.III.66, 67, 79,81,

85.

— {Terdinandus) 8c Maria Filla. T.II. P.

III. 118. Vide Hifpania.

Jspanii Rex (Petrus). T. III. P.III.3.

— (Alfonsus). T. III. P. IV. 61.

—— Regina (Cathtrina). T.III.P.IV. 1S8.

Vide HifpanU.

Ispannii {Gaucelintts). T.III. P.I. if.

Ispanus (Petrus) , Cardinalis. T.I. P. IV. 67.

Jfileworth. Vicaria. T.VI. P. IV. 9.

ltalia. De tractando cum Ducibus & aliis.T.

III. P. III. 120. Cum Communitate. 177.

Pro Mercatoribus. T.V. P.III. 15-8. Pro

Confule, Laurentio Stroz.z.i,ad Civitatera

Pilànam. 164. Pro Christofero Speye,

Consule. 180. Pro Mercatoribus. 188. Su

per Liga Italica de approbando & ratiri-

cando. P.IV. 107. Pro Mercatoribus. T.

V. P. IV. 134. Pro Sebastiano de Franco

Italo Annuitas. icol.T.Vl.P.III 173. Pro

Custode Mercatorum. P.IV. 47. Pro Ho-

ratio Pallavicino indigcnatio. T.VII. P.

I. 1.

Vtrius, Notarius PapX. T.I. P.II. III.

Ithel {Thomas). T.VI. P.IV. 170,

Itinirarium. Deltcentià impriraendi. T.VIl.

P.III. 8.

Ivatt {Thomas). Concessio ei facta Officii Scru-

tatoiis in Portu Civitatis London. T.VIII.

P.III. 83.

Ivaynes (Ferandus). T.II. P.III. 5;.

Jubeat (Jchinnts de). T. III. P.I. 110.

Jubileum. De concedendo pro Ordine Johan-

nitarum Rhod. T.V. P.II. 77, 78.

Juby {Antonias), unus Magistrorum Cartcel-

Iarix. T. VIII. P.II. n. Litterx Cora-

milsionalcs eidirectx pro puniendis Delin-

quentibus in Coraitatu Lincolnicnsi. ibid.

Juches {Thomas), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 10.

Judii. T.I. P.I. 193. P. II. a5, 31. Tal-

lagium. 143. Valconix. 146. Super ge-

flu. 179. Presbyteratus. 191. Vasconix.

196. Judicatura. P. IV. 142. Judxi con-

versi. T.IV. P. I. 44.

Judaifmus Anglix. T.I. P.II. 118.

Judde {fohannes). T.VI. P.II. 138, i75.

Judtx (Rtymundus). T.I. P.III. 43.

. (Johannes). T.I. P.III. 201.

Judicis (Raymundus de). T. II. P. II. 99, 100.

Judfon (Richardus). T. VI. P. IV. 49.

Ive {lVillielmus). T. II. P. IV. 108.

— {Thtmas). T. V. P. III. 31.

— (Rectoria de St.), in Diœcesi Exoniensi.

T. Vlll. P. III. 28.

Ivelchestre (Burgus de). Commissio directa

Ballivis 8c Communitati hujus Burgi. T.

IX. P.1I. 43.

Juele {Johannes de). T. III. P. I. fj.

Ixtr, sive Ever. Manerium sic vocatum, in

Comitatu Bucks. T. VIII. P.J1. ft.

Ivere (Wiliielmus). T.V. P. I. Ut.

— (Wiliielmus). T.V. P. III. 107.

— {Gilbertus). T.III. P.IV. 11.

Ivefon (Anthonius). T. VI. P.IV. 48.

Juitte (Matïlda). T.IV. P. II. 132.

Jugerth {Richardus). T. VI. P. II. 193.

Jugh {Rotandus) , Armiger. Concessio ei

l'acta Officii Vicecomitisin ComitatuMont-

gornery. T. VIII. P. II. 3».

ïiian. T. VI. P. II. 39.

Ivingtjn. Manerium sic dictum , in Comitatu

Hcrefordix situm. T. Vlll. P. II. 74.

Ivitt {Zachtns). Concessio ei facta Officii uniui

Vibreliatorum infra Turrim London, du

rante Vita. T. VIII. P. II. 25.

Juleriis {Robertus). T.IV. P. II. 192.

Julers Cornes {Gerardus de). T. II. P.I. II/,

125.

■ . {milìelmus). T. II. P. III. 23,31,47,

j-2, 68, 70, 71, 116, 127, 128, 129,

llf> '38. >39> H7> "ss. ,68» l7°'

»7s» '79. »8i , 192.

—- Coraitissa {Isabella). T. II. P. III.

170.

-—» Marchio {Guilliilmus) . T.II.P. 1V.ÌI7,

24, f6, 77. f8» 7». 74. 8Î> 100,106,

m, 122, 127, 190, 206. T. III. f. 1.9,

10, 21 , 33 , 44, 88, 89, 91.

— {Geraldus 8c Wiliielmus) , Filii. T. III.

P.I. 66.

—— Dux {Guillielmus). T. III. P. I. 133.

P. II. 40, 112, 113, 136, 147, 148.Dux {Guillielmus). T. III. P. III. 89.

P.IV. 4.

— Dux. T.III. P.IV. 130, 131.

Julguineo {Ja. de). T. 111. P.IV. 21.

Juliacenfis 8c Gelrix Dux {Reginaldui). T.

IV. P. II. 93, 160. T. VI. P. I. 9, 84,

171. P. II. 22.

Juliacenfes Res. De Partu Comitissae. T.

11. P. III. 47. Pro. Comité Feod. 48.

De conductu pro Marescallo. 128. Pro

Comite. 129, 13s. Pro Hominibus. 13s.

De Expensis. 138, 139, 140, 147. De

credentia. iff7 1J7. Conventiones. 168,

170. Pro Mîrchione 8e Matre ejils. 170.

De Retinentia. 180, 181. Super Expen

sis. P. IV. fy. Super transigendo cum

Imperatore. $7. Super TituloComitis An

glix. 77. Pro Marchione. f8. Creatur ín

Comitem Cantebrig. 60, m. Literx Ac-

quietantiarum. T. 111. P.I. 88, 89, 91.

De Protectione pro Filiis. 66. Pro Duce

acquietantia.P.II. 147. De Conductu. 148.

Pro Marchione de Debitis. 40 Pro Du

ce. 112. De Homagio. 1 1 3 , 136. DeCon-

ventionibus cum nuper Marchione. 113.

Juliaco {Robertus de). T.III. P. III. 38.

Julian {Walterus de). T.I. P. III. 187.

Julienne {Maur.). T IV. P.IV. 73.

Julius Secundus (Papa). T. V. P. IV. 206,

207, 208, 209, 2IO, lit, 212 , 220,

232,233,239,277. T. VI. P.I. 3,

8, 9, 12, 22, 25, 29, 30, 34, 36, 37,

39, 4f > 49» f3> ">*• P.H. "7-.

Julius [Henricus), Filius Ducis Brunvicensis.

T. VII. P.I. 34.

Julií {Johannes de). T.III. P.I. 182.

July {Petrus). T. IV. P.IV. 177. T. V. P.

I. 6.

Jumelier {Renatus de la). T.V. P.IV. 134.

Juncourt {Johannes de). T.V. P. III. 188.

Junedo {Petrus de;. T.I. P. III. 40.

Junenell {Guillielmus). T.V. P.I. 129.

Junenfam {Johannes). T. II. P III. 182.

Junge {Henricus). T. IV. P. III. 22.

Jmginen { Conradus de ) , Magister Ordinis

Theutonici. T.IV. P.I. 46, 77, 80,104,

108, 117.

{Ulricus). T. IV. P. I. 179, 163 ,

182.

Junqueriis {Guillardus dt) . T.IV. P. IV. 192.

Juny Cornes {Johannes de Severs). T.III. P.

I. 143, 163, 167, 170, 181, 183, 198,

207. P. II. 4, 6, 19, 23, 26, 27, 28.

Judd {Nicholaus), Commissio ei directa. T.

VIII. P.IV. 139.

Ivonis {ViìhSanili). Commissio directa Com

munitati hujus Villx. T. IX. P. II. 41.

Ivor {Philippus), Filius. T.I. P.I. 137.

Juramentum. T.I. P.I. 149. P. II. 68, 70,

71, 86. Non obstans. 128. Non íerva-

tum. 129,132. P. III. 77. Gaveston ab-

solutus. P.IV. 132. Contra les Despenscrs

Absolutio. T. II. P. II.46. Proclamatio ad

supprimenda profana Juramenta 8c Impré

cations . T. VIII. P. IV. 137.

Juratut. T.I. P. II. 116, 119, 120.

Jurdani {Galfridus) T.III. P. II. 124.

Jurdani dt Hit {Bern ). T. II. P.I. a.

Jure {Jacobus de). T.V. P.I. ial

Jurgianorum Rex. T I. P.I. 1. P.IV. tí

— {David). T. II. P.I. 40.

Jurgianorum Rex. Pro Epiicopis ad prxdi;

candum. T. II. P.I. 40.

Jurs {Petrus de). T.V. P.IV. 99.

JusRcgalit. De Pratbendadata. T.IV.P.IH.

79 , 64, 67.

Jus Régis non violandum. T. II. P. III.

26, 184.

Jufe {Edmundus). T. VI. P.IV. 46.

Jufía {Reginaldus de). T. III. P.I. 137.

Jujt {johannes de). T.III. P.I. 106.

Just (st.). Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Juster {Richardus). T.III. P. III. 194.

Justice {Richardus). T. VI. P.I. 182.

■ {Hugo). Concessio ei facta Officii Ser-

vientis Plumbarii. T. VIII. P. III. 164. A-

liud Officium ei concessiim. ibid. 222.

Justic'uril. Ne coram iis accédant armati. T.

II. P.I. 199. P. III. 14. Constituri. T.

IV. P.I. 173. Pro Thomâ Littleton uno

Justiciariorum de Banco Régis. T. V. P.

II. 139.

Justiniano {Baptifta de). T. VI. P.I. 2.

{Sebastianus). T. VI. P.I. 176.

Justinianus {Paulus). T.III. P. II. 184.

{BenediBus). T.V1.P.II. 167.

'• {Pxbianus). T. VI. P. III. 61.

Juvtnalis {Jacobus) T.V. P.I. 90.

Juvenel {Johannes). T.V. P.IV. 99.

Juvenis {Thomas). T.III. P. II. 79, 176.

{Thomas). T. III. P. III. 6, 8, 10.

Juventis {Ja. dt). T. VI. P. I. 80.

Juvygny {Hicholaus de). T.V. P.IV. 97.

Juxe {Thomas) , Generoíus. Commiflio ei

directa in Comitatu Mountgomcry. T.

VIII. P. II. 33.

Juxon {Wiliielmus) , Juris Civilis Doctor, 8c

Capeìlanorum Régis unus. T. VIII. P. II.

270. Litterx Patentes ei directx de con-

cessione ad Decanatum in Ecclesia Cathe»

drali Christi 8c Beatx Marix Virginia Wi^

gornienlìs. T. VIII. P. II. 270.

Ivye {Georgiui) , Miles, justitiarius ad Plad^

ta. T. Vlll. P. II. 18.

Juyil [Johannts de). T.I. P. III. 197.

— {Rogerus). T.III. P. III. 84.

K.

J£<4í (Kicbolaus). T. VII. P. I. 43 ; 44,

Kadyoch {Richardus de). T.III. P.I. 149.

Katr (Wiliielmus) T.I. P.I. 66.

— (Henricus). T.III. P.I. 214. P.II. 83.

Kaerderian {Eudo). T.I. P.II. 67.

Kaerdif {Wiliielmus de).T.U. P.II. 177.

Kaernerven. Ojjieti à Theoloniis. T.I. P.II.

238.

Kaersilly. Castrum obscssum. T. II. P. III.

21.

Kaiame (Gilbertus). T.IV. P.II. 38.

Kairemoifon (Johannes). .T AU. P.I. 126.

Kakesbeke (Johannes). T.IV. P.II. 78.

Kalaforensis Episcopus. T.I. P. III. 6.

Kalendarium. De cmendando. T. VI. P. I.

1 19.

Kalmtir, Baro Scotix. T.I. P. III. 66, 98.

'Kalixtus Tertius, Papa. T.V. P.II. 63.

Kallac (Venables de). T.III. P.I. 114.

Kalltbras {Wiliielmus). T.I. P.II. 2.

Kalo, Frater Magnati. T.I. P.I. 37.

Kamerer de Dalbugh {Johannes). T. III. P.

IV. 138, 197. T.IV. P.I. u.

Kammeyr (Radulphus dt). T. I. P.II. 76.

Kanc (Johannes). T.I. P.II. 137.

Kanley (Johanna). T.III. P.II. 167.

Kantia, 8c Res hune Comitatumconcernen-

tes. Ledes Castrum 8c Mancrium. O-

ípring Manerium. Middleton Manerium.

Westkyve Mancrium. T.I. P. III. n4.

Strode Manerium. T. II. P. II. 109.

P.IV. 14. Middleton 8c Merdcn Manc

rium 8c Hundred. T. V. P. I. 170. Col-

legium Sanctorum Gregorii 8c Martini in

Parochiâ de Wye. P. II. 22. Huntyng-

fcld Manerium. P. III. 140. Lewisham 8c

Eastgrenewich Maneria. Tria Tenementa

in Eastgrenewich. Melïuagia 8c 8c Terra;

vocata Ingolf. Quatuor clause vocata Crok-

sted 8c| Estden in Lewesham. T. VI. P.

II. 161. Vide Kent..

Kantiâ. {Galfridus dt). T.I. P.IV. 30.

Kantia Cornes (Johannes). T. II. P.IV. 207.

. Comitissa (Margareta). T. II. P. IV.

207.

(Margareta) , fijia. T.H. P.IV. 71.

Kani'n
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KtmtU Cornes (Thomas). T. III. P. I. 21J.

P.II. 10.

—— (Jojh). T.I1I. P.II. j-t.

■ Comcs (Edmundus). T.III. P.III.fl.

Cornes (Johannes). T. III. P. III. 79.

[Thomas Roland). T. III. P.IH. 110,

13s, 174., 184. P.IV. 13, 38, f9, 61.{Thomas). T. III. P. IV. 131, 13$-,

14.6, 173, i7y, 176, 178, 186. T.LV.

P.I. 4, 111, 113, 144.

— (Edmundus). T.IV. P.I. 18, 19,96,

ioi, 106, 144.

Comitissa (Lutia). T. IV. P. I. 130,

144.

— (Edmundus), & Lucia Comitissa. T.

IV. P.II. 73. p. IV. 34, 3f, 104.

— (Alefia). T. IV. P.IV. 104.

Comes (Willielmus). T.V. P.II. 110,

1 12.

. (Edmundus). T. V. P. II. 144 , ifi,

171, i7f. P.I1I. f, 31.(Edmundus). T. V. P. III. 196. P. IV.

(Georgius). T.V. P. IV. 43, 49.

(Richardus Grey). T. V. P. IV. i6f.

T. VI. P.I. 104.(Willielmus). T. VI. P. II. 117. Vide

Kent.

Kar (Willielmus Je). T.I. P.I. 37.

Karaduk Enmaun , Filius. T. I. P. II. 37.

Karembert (Willielmus de). T. V. P. II. 18,

S°, 74-

Karendon (Dominus de). T. II. P. III. 133.

Karny (Hubertus de). T.I. P.I. 30.

Kartfct (Monaldus de). T. III. P.I. 91. 93.

Karìc (Duncanus de). T.I. P.I. /1.

Comcs (tiigellus). T.I. P. II. 2.

Karlan (D. Mac), Rex de Onclich. T. I. P.

IV. 76.

Karltton (Willitlmus). T.IV. P. II. ft.

Karliolenjts Episeopatus, 8c Res hune Episco-

patum concernentes. De Vadiis pro Defen-

ìione Marchiarum. T. II. P. IV. 112. Cu-

stodia. T. II. P. I. 87. Episcopo Horn-

castre conceslâ. 164. Thomas Merk Pri-

sonarius. T.III. P. IV. 186. Pro Episcopo

licentia eligendi. P. III. 13s. Restitutio

Tcmporalium. 15-9. De Temporalibus ad

Firmam dimissis. P. IV. 9s. De Resti-

tutione Temporalium. 9f. Pro Episco

po Restitutio Temporalium. T. V. P.

II. 22. De Custodiâ Episcopatûs Litch-

feldensis, &c. commissà. 43. Restitutio

Temporalium.44, 1 1 1 , 114, 1^9. Deresti-

tutione Temporalium. 164. T. V. P. III.

81. De custodiâ Temporalium Rogero

Episcopo concessâ. T.IV. P. IV. 107. De

Restitútione Temporalium. lis. Pro Jo-

hanne Episcopo Restitutio. T. VI. P. I.

api. Obligatio pro Archiepiscopo The-

barum , Karlioleniis Ecclesix Commcnda-

tario. T. VI. P. II. 183. Post Mortem

Kytte Regius Assensus pro Roberto Ald-

ridge. P. III. 11. Restitutio Tempora

lium pro eodem Roberto. 1*.

Karlioltnsis Episcopus (J.). T. II. P.IV.10,

jo, m, 14s, 149, 166, 180, 103. T.

III. P.I. 18, 43.

(Gilbtrtus). T.III. P.I. 87, 97 ,

ìoi , 103 , 104 , 107 , 110.

(Gilbertus). T. III. P. I. 144 ,

147, ij-o, if3, 15-9, 113. P. II. 61, 86.

— (Thomas). T.III. P. II. 171 , 191.

(Thomas). T.III. P. III. 6, 20,

41, 16s, 167, 173, 183. P.IV. 13,46,

47. 7° » 78 , 89, 100.

(Robertus). T.III. P.IV. 118.

. (Thomas). T.III. P.IV. 129.

(Thomas). T.III. P.IV. 149,

if9, 186.

(W.). T.III. P.IV. 196. T. IV.

P.I. 27, 106.

(W). T. IV. P. II. 162. P.III.

»Í9.

148, 174

(Rogerus). T.IV. P.III. ij-9.

(Rogerus). T.IV. P.IV. 76.

(Willitlmus). T.IV. P.IV. 141,

(Marmaducus). T.IV. P.IV.

194. T V. P.I. 12, 21, 22, %f.

(Marmaducus.) T.V. P.I. 176.

(Nicholaus). T.V. P. II. 22,30,

32, 34, 38, 43.

(Willitlmus Vercy). T. IV. P. II.

4?> s4-

(Johannts). T.V. P.II. m, 118.

— (Richardus Scrofe). T. V. P. II.

114, IS9.

(Edvardus Story). T. V. P. II.

164. P.III. j, 6, 12, 18, 44, 79.

J«m. X. P. IV.

Karliolo (Simon de). T.I. P.II. 183.

Karoly (Raymundus). T.IV. P.IV. 19».

Karre (Andréas). T.V. P.II. 28, 31.

— (Robertus). T. VII. P.III. 110.

— (Thomas). T. VII. P.IV. ij-8.

Karrew (Thomas Baro de), T. IV. P. I. 119.

Kartan (Mac). T.I. P.I. iso.

Karter (Johannts), Commissio ei directa in

Comitatu HereFordix. T. VIII. P. 11.145-.

Karthop (Gilbertus 8c Johannts). T. II. P. I.

f'-

Kafftl Archiepiscopus (David de). T. V. P.

>os.

Kofi (Johanntt-Ltonardus). T. VII. P.III.

200.

Katelyn (Thomas). T. VI. P.III. 27.

Kattntnjis |Epilcopus (Alanus). T. I. P. III.

7«. 7*. 89-(Thomas). T. I. P. III. 125- , 128 ,

>??•

Katerina, Filia Johannis de Lancastriâ. T. II.

P.IV. 61.

— — Filia Régis Francix. T. IV. P. I.

148.

Regina. T.IV. P.IV. 40, 48, 60,

61 , 82, 115- , 132. T. V. P.I. 37 , 100.

(Edmundus 8c Jafttr Filii). T.V. P.

I. 100.

—■ — Filia Régis. T.V. P.III. 101, 117.Filia Régis Castellx. T. V. P. III.

195-. P.IV. 17, 18, 19, 36, w, 61. T.

V. P.IV. 207, 216.modo Regina Anglix. T. VI. P.I.

13» H. 3?» 47» 49» 7*. 87, 106, 144,

164, 193.

Regina. T. VI. P.II. 117,119,137,

if4, iff, 179, 182, 184, 187,188,190.Regina. T. VI. P.III. 114, 116,

■ Filius (Johannes). T. I. P.IV. 168.

Vide Kathtrina.

Kattrington (Johannts dt). T.III. P.III. 178.

Kathcart (4lanus). T. V. P. I. Ifs. P. II.

Katherina (Sanctx), juxta Turrim London.

T. VI. P.III. 187. Vide Katerina.

Katherine (the) Whtelt in Ruddtsworth. Nomen

Manerii in Comitatu Midlescxix. T. VIII.

P.II. S9-

Kather'ms (Guillielmus). Commissio ei directa.

T. VIII. P.III. 273.

Kathran Commoy (O), Rex de Kenach. T.I.

P.IV. 76.

Km (willitlmus). T.I. P.I. 30.

Kanton (Robertus de) , Filius Matthxi. T. II.

P.III. I»>.

Katzenelenbogtn Comes (Ebtrhardus de). T.

IV. P.I. 6, 7, 11. Vide Katiynlugbogin.

Kay (Johannes) , Armiger. Commissio ei di

recta. T. VIII. P.III. 49.

Kayt (Jacobus). T. VI. P.IV. 144.

(Georgius). T. VI. P.IV. 15-1.

Kaynt (St.). Rectoria. T. VII. P.IV. 162.

Haynjham (Abbas de). T.III. P.IV. 134.

Kayo. T.I. P.II. 22/.

Kayr (Johannts). T.I. P.III. 198.

Kays (Thomas). T.III. P.III. 84.

(Richardus). T. IV. P. I. fi, 114, 140.

(Htnricus). T.IV. P.II. 174.

(Henricus). T. IV. P.IV. 84.

Kazynlugbogiit (Ebtrhardus Comes dt). T. I.

P.III. 139, 140. Vide K itzenelmbogen.

{johannts). T.IV. P.II. 93.

Kealt (Radulfhus). T. VII. P.I. 194.

——— (Robertus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Australem partem Rectorix

de Belchford, Dicecesis Lincolnix. T. IX.

P.II. 107.

Kebtc. Litterx continentes promissionem Ré

gis ad tradendum Castrum Sc habitationem

de Kebecin Canada Régi Francix. T. VIII.

P.III. 193.

Keche (Thomas). T. VI. P.IV. 162.

Keckt (Gervasius) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Evenlod , sive

Emlod, Dicecesis Wigornix. T. IX. P.II.

94-

Keddekon (Frankon). T.V. P.I. 3s, 39, 92.

Ktdtvtn. Dccanatus siedictus. T. VIII. P.II.

169.

Ktdilston (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Coventriensis 8c Lichensis. T. VIII. P.II.

169.

Kttr (Htnricus dt). T.III. P.I. II».

— (Willitlmus). T.V. P.II. 16.

Ket (Georgius). T. VIII. P.I. 107.

Ktgwtrth. Ecclesia. T. VI. P.IV. 4, u.

Ktith (Willitlmus).T. y l. P.I. m.

Ktith (Willitlmus), T. VII. P.I. 114.

Ktkynnich (Thomas de). T. II. P. I. fl.

Ktlchort (Abbas de). T.III. P. I. iij-, 117,

118, 119.

Keldsion (Abbas de). T.I. P.III. 163.

Kelt (Thomas dt). T.III. P I. f6.

— (Willitlmus). T.III. P.III. 149, if».

Kelehy (Robertus). T. III. P.I. f6.

Ktlejhal (Gilbertus de). T. II. P. IV. 6f.

(Richardus de). T. II. P. IV. 116. T.

III. P. I. 2.

Kelin (Willielmus de). T. II. P. III. 15-9.

Keling (Johannes). T. VIII. P.I. 226.
■Jllki (Rogerus). T.VI. P.IV. 160.

—— (Johannes), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Hanslope ,

Diœcesis Lincolnix. T. IX. P.I. 79.

■ ■ 1 (Johannes), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Scopwicke ,

Diœcesis Lincolnix. T. IX. P.II. 207,

Kelktnny {W. dt). T.III. P IV. 4.

Ktll (Andréas). T.VI. P.III. 28.

Ktllt (Johannes de). T.III. P.III. S9-

(Rogerus). T. VI. P.IV. is6.

Kellts ( Robertus Cholmtlty Vicecomes dt) . Ti

VIII. P.III. 19.

Ktlltftyt (Willielmus dt). T. II. P.I. 31.

(Robertus). T. II, P. II. 114, iijY

P.III. 94, 10s.

(Willielmus). T. II. P.IV. Isa, 116.

T.III. P.I. i7> 37.

(Philiffus). T.III. P.III. 19s.

Kelleshaw (Abbas de). T.III. P.II. 147.

Kelleshaw. Pro Abbate. T.III. P.II. 147.;

Kellet (WdlUlmUi). T.V. P.III. 137.

(Edvardus). T.VI. P.II. 187.

(Johannes). T.VI. P.IV. 46.

Ktllty (Alexandtr), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Charleton ,

Diœcesis Rorfensis. T.IX. P.II. 91. Vi

de Kelly.

Kelli* Comes (Thomas). T.VII. P.III.184,

190, 199, 136, 147. P. IV. 77, 168,

171.

Keliington. Vide Kull'mgton.

Kellowt (Ecclesia de). T. VIII. P.III. 33.

Kelly (Simoh dt). T.I. P.III. 104.

(Thv : .s) , Comes. Commissio ei di

recta. T. VIII. P. II. 181. Altéra Com

missio ei directa prorclevaminePauperum.

T. VIII. P. III. 147. Nova Commissio

ei directa. T. VIII. P.III. 1J9. Vide K4-

ley.

Keloun. T. I. P.I. 48.

Kelquon (Abbas de). T.I. P.III. 66,98, 163.

Kelfay (Rectoria de) Reatx Marix , Diœce

sis Lincolnix. T.VII. P.III. 30.

Ktljhill (Gilbertus dt). T. II. P.IV. f8.

Ktlfowe (Abbas de). T. II. P.III. 20, ,98.

Ktísttrn (Walterus de). T.I. P.IV. 163.

Kelfirum. Vicaria. T.VI. P.IV. 9.

KtUhoa (Abbas de). T.I. P. II. 4.

Kelwaye (Johannts). T.VI. P.IV. 46. .

Ktlyngale (Robertus). T.V. P.II. 124.

Ktmayon (Ivo dt). T.IV. P. 111.

Kember (Willitlmus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

Fentatione ad Rectoriam Ecclesix Paro

chialis de Symondburne in Comitatu North-.

umbrix , Diœcesis Dunelmensis. T. IX.

P.II. 88.

Ktmblt. Vicaria. T.VI. P.IV. 9.

Ktme (Samuel), Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxscntatione ad Vicariam

de Newarkc Super Trcntam, in Diœce-

si Eboraccnfi. T. VIII. P.III. 28.

Ktmer (Gilbertus). T.V. P.II. 63.

(Abbas de). T.I. P.II. ifi.

Ktmijh (Willielmus) . Commissio ei directa in

Comitatu Monmouth. T.VUI. P.II. 14s.

Ktmnts (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Assaphensis. T.VUI. P.II. 166.

Ktmol (Dominus Johannts Alfonfus de). T.

III. P.I. Ifo.

KemP (Richardus) T. II. P.I. fi.

(Johannes). T. II. P.III. 68.

(Thomas). T. III. P. III. 194. P. IV.

3* > 49. f-(Johannts). T. IV. P. II. fi , 140. P.

III. 17, 18, 25-, 3f, fo, 67,68,7s,

78, 84, 8e, 90, 94, 9J-, 96,102,109,

110, 117, 125-, 127 , 133, 136, 139.

(Thomas). T.V. P.II. 21.

Johannts). T.V. P.II. 5-9.

. (Willielmus). T. VI. P.IV. 9.

. (Nicholaus). T. VII. P. 111. 134. P.

IV. 96.
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INDEX RERUM PRiCIPUARUM

ei concessum.

T.

Xemp (RicUrdus). OfEcium

T. VIII. P.IV. 113.

(Richardus). Commislìo ei directa.

IX. P.III. 64..

Xempe (Robertus) , Miles , Commislàrius Ré

gis ad sccuritatem Pacis in Comitatu Nor-

folcix. T. VIII. P. H. u.

— (Roòenui). T.V1II. P.II. 13.

» " " (Georgius) evehitur ad gradum 8c di-

■ gnitatem Baronetti. T. VIII. P.II. 161

■ (Guillielmus) , Clcricus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx»

sentatione ad Vicariam de Poundstocke,

Diœcesis Exonix. T.IX. P.II. 113.

Kempercorentyn (Episcopu6 de). T. H. P.IV.

<s7-

Xemperele (Abbas«/e). T. II. P.IV. 15-7.'

XempsaU (Willielmus). T. VI. P.IV. 9.

Xempfton (Thomas). T. IV. P. L 10. Vide

Rtmpjlon.

— (Simon). T.IV. P.IV. 133.

Kemys (N'icholaus). Litterae Commisiìonales

ei directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Monumethensi. T. VIII. P. II.

11.

— (Willielmus). T. VUl. P.II. la.

— ■ (Sicolaus) , Armiger. Commislìo ei

directa in Comitatu Monmouth. T. VIII.

P.II. 34.

Ken (Thtmas U). T.I.P.II. 137.

(Henricus). T.I. P. IV. 30.

(Willielmus). T. I. P. IV. 88, 14s.

— (Walterus). T.I. P.IV. 119. T. II. P.I.

61 ,130.

(Richardus). T. II. P.I. fl.

~—.(EuJlachius 8c Philippus). T. II. P.I. fx.

— {Robertus). T. II. P.I. f%,

<— (Richardus). T. II. P.II. 177, 179.

— (Willielmus). T. II. P.II. 194.

(Johannes). T. II. P.III. 31.

Xtnard (Alanus). T. IV. P.IV. 179, 180.

Xendale (Robertus). T.I. P. IV. 97,98, 114,

uf, 144, ifo, 194, 199. T. II. P.I. 36,

41, 119, 1^9, 169. P.II. 11, 14.

- (Edmundus). T. II. P.II. 99, 108, 139,

169.

—- (Robertus) T. II. P.II. 10^,107,108,

118, 120, 14.0, 166, 168, 178.

—— (Adam). T.H. P.IV. 208.

—— (Edvardus), tuElisabetaUxor. T.III.

P I. f6.

. (Edvardus). T.III. P.I. 176.

«— Fratcr (Johannes). T.V. P.III. 45.

— ■ ■• (Johannes Turcopolerius) . T. V. P. III.

103, 1J7, 16/. P.IV. 4f, 47, 81.

—- (Domina de). T.I. P.III. 86.

— * • (Cornes (Johannes de Foix). T.V. P.

I. 163, 166, 107,171,181. P.II. 9e, toi.

Xendall (Parcus de) , vocatus Xendall - Tarke ,

in Comitatu Westmerlandix. T. VIII. P.

II. ff.

Kene (Anthonius). T.V. P.III. \6f.

Xenebrok (Richardus). T II. P.II. 140.

Xenedy (Johannes Je). T.III. P.I. 99.

— (Johannes). T. III. P.I. 146.

—— (Alexander & Vtrgufiusj. T.IV. P.IV.

3'-

- (Johannes). T. IV. P. IV. 108, 110,

179, 191.

. (Hugo). T.V. P.II. 37.

—— (Nicholaus). T.V. P.II. 117.

— (Johannes). T. V. P. III, ija

163 , 169 , 1S1 , 191.

—— (Thomas). T. VII. P. I. 3».

. (Hugo). T.IX. P.III. 3s.

Xenekyn {Yvo d,). T.III. P.I. 143.

Xenelworth (Priori). T.I. P.II. 91.

(Prior). T.III. P.III. 83.

. (Abbas). T. VI. P.I. 14.

Xenelworth. Castrum. T.V. P.I. 127,

Xenelworth. Pro Abbate Restitutio Tempora-

lium. T. VI. P.III. 10.

Xentnagh (Mat Murgh Mauritius de). T. II.

P.I. 64.

Xenerton Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Xmtfeye (Walterus & Aubettus de). T.I. P. IV.

«f.

Xenewrik (Lemlinus ap). T. II. P.III. 29.

Xengiard (Paulus). T.IV. P.I. 33, y,

Xeni (Abbas de). T.I. P.I. 14.9.

Xtnilworth (IVillielmus de). T. II. P.I. f%,

Xenington (Johannes de). T. II. P. I. 37,

Xinington. Firma. T.I. P.II. 109, \ì±,

Xenithorp (Thomas) T. VII. P.III. f6.

Xennall (Johannes). T. VI. P. IV. 8f.

Xenne (Richardus). T.V. P.I. 7.

Xennesburie (Manerium de), in Comitatu Berks

T.VIII. P.II. ft.

Xenntsbury. Vicaria. T. VI. P.IV. 6.

Xennision (Radulphus) , Clericus, Artium Ma-

gister, & Capellanus Barnabse Carliolensis

Epifcopi. T. VIII. P.III. if. Litter* Pa

tentes ei directae ad possidendam Vicariam

Ecclesix Parochialis de Kinerley Diœcesis

Assaphensiscum Rectoria1 Ecclesix de Midd-

le Diœcesis Coventriensis 8c Lichen lis. ibid.

Xennon (Madoc) , Filius. T. I. P.I. 48.

Xennynges (Petrus). T.IV. P.III. 191.

K'-nreth (Johannes). T.IV. P.IV. 163.

Xenricke (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Littersc Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Staunton Om

nium Sanctorum , in Diœcesi Eliensi. T.

VIII. P. II. 149.

Xenstocke. Vicaria. T. VI. P.IV. 48.

Xensyngton. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Kent (Thomas de). T.H. P.II. 178.

(Walterus). T. III. P. I. 121.

(Richardus). T.III. P.III. 73.

(Robertus). T.IV. P.IV. 162.

— (Thomas). T. V. P. I. 13/ , 163 , t8i ,

183. P.II. 9, 11, 14, if, 16, 17, 38,

j-8, 59, 81, 8f, ne, 119, 123, 119,

130, 138, 139, 14.3, 144, 148.

— (Thomas). T. VI. P. III. 17.

— (Thomas). T. VI. P. IV. 9».

— (Henricus Cornes de). T. VIII. P.I. 13.

Conceslìo Locumtenentix ei directa pro

Comitatu Bedfordix. ibid. Vide Kantia.

Xentebury (IVillielmus de). T. II. P.IV. xf.

Xenteney (Philippus de). T. II. P.III. 178.

Kentewtll (Johannes). T.III. P.III. 19s.

Kenlijh (Adam de). T.III. P.I. 1*1.

Xentijh Towne. Vide Pancratius (S«n8us).

Xenton (Ivo de). T.III. P.I. m.

(Robertus). T.III. P.III. 19s.

Xentwode (Johannes). T.III. P.III. 119.

(Reghtaldut). T.IV. P.IV. 191.

Kenwrik ap Lewelin (David ap). T. 1. P. II.

»7s-

Xenwyn 8c Key. Vicaria. T. VI. P.IV. 163.

Xenylworth Ballivus (David de). T. I. P. III.

103.

Kepire. Dunolmensis Magistri Hospitalis Scri-

ptum. T. VI. P. III. iif.

Kepkyn (Daniel). T.V. P.II. 118.

Xer (Johannes del). T. II. P.II. fU

— (Thomas íc Jacobus). T.V. P.II. %tt

(Andréas). T.V. P.II. fo, 74, 89.

(IVilliehnus). T.V. P.IV. 100.

(Andréas). T. VI. P.I. 191, 193, 19^.

(Georgius). T. VI. P. II. fl.

— (Andréas). T. VI. P.II. 109,110,113,

114.

— (GeorgiMs). T. Vil. P.I. 14t.

— (Robertus). T. VII. P.I. a 18.

Xerby (WilMmus). T.IV. P.IV. 131."

Xercher (Robertus) , Sacrx Theologix Doctor.

T. VIII. P. II. if. Commislìo d directa

in Comitatu Southamptonix. ibid.

Xerchuton (ÍVillielmus de). T.I. P.IV. 30.

Xerdefton (Willielmus de). T.I. P.II. 199. P.

III. 27. P.IV. 38.

—— (Rogerns). T.H. P. II. 108.

ÍVillielmus). T. II. P.IV. n5. T,

III. P.I. 101.

(ÍVillielmus). T.III. P.I. 18Í.

(WilMmus). T.III. P.III. 84.

Xerck (Gerardus de). T.I. P. III. 143, 144.

Xerembars (Ivo de). T.III. P.I. 143.

Xerestre {Simon de). T. V. P.II. 80.

Xeret (Adam). T.I. P.I. fo.

(Thtmas). T. I. P.I. fo.

Xerevan (Patrinus). T. VI. P. HT. lot.

Xerfoote (Robertus), Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad Vicariam

deOxenhall, DicecesisGloucestrix. T.IX.

P.II. 9..J

Xerik (Robertus). T.V. P.III. 19.

Xerington (íValterus de). T.I. P. III. l6j.

Xerketon (Martinus de). T.I. P.III. 198.

—— (Johannes). T. I. P.IV. 138.

-—(johannes). T. lll. P.I. 184, 194,"

100.

(Johannes). T. III. P. III. 6f.

Kerkjll (Philippus de). T.I. P.III. I04.

Xerle (Johannes). T. III. P. III. 73.

Xermalkeyn (Gyganus de). T. III. P.I. II»;

Ktrman (ÍVillielmus). T. II. P. IV. 49.

Xermannum (Tanguidus de). T.V. P.II. 142.

Xermedm. Castrum. T.I. P.II. 181.

Xerneau (Johannes). T. IV. P.II. 9.

Ktrner {Johannes). T.IV. P.IV. 16.

Xerraoul (Radulphus de). T. III. P. I. It>7.

Kerrey (Richardus). T. VI. P.IV. 9.

Kerry (Thomas), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14, 20.

Xers (Thomas de). T.IV. P.IV. 113.

Ktrsbroke (Thomas de). T. II. P.III. xi.

Kerjle (Johmrns). T.III. t. U& 73.

10.

IÒ2, Ilji

l6r> »74.

Xtrwell (Abbots-). Vicaria Diœcesis Etonír.

T.IX. P.II. 91.

Xertabricht (Adamus de). T.I. P.II. ior.

Xertltston. Rectoria. T. VI. P.IV. 8.

Xtrtlinge (Baro de). T. VIII. P.II. 38.

Kervent (Htnricus de). T. II. P.IV. 104.

Xerver (Thomas). T. VI. P.II. 200.

Kerwarton (Madok de). T. II. P.I. ft.

Xery (Sicholaus), Filius Mauritii. T. II. P»

£• 77.

Xefme (Gilkris de la). T.I. P.IV. 101.

Xesteven (íVillielmus de). T. II. P.III, 33.

Xejlul (Thomas). T.V. P.I. 140.

Xetelyngton (Robertus de). T.III. P.I. txti

Xeteneys (Simon de). T.III. P.II. 107

Xeterych (Rogerus de). T.III. P.III. ,"<$, a8,

83. 13?»

Xeteryng (WilMmus Je). T. III. P IV.

Xeth (Philippus de). T. I. P.III. 164.

— (W'tUielmus). T. I. P. IV. 37.

(Robertus). T.I. P.IV. 42.

(Robertus). T. I. P. IV. 93, ijo,

T.H. P.I. 71, ,89. P.II. 74.

— ( IVillielmus ). T. II. P. III. 97

114, 139.

— {WilMmus). T. III. P. I. 1 14.

— (Willidmu*). T.III. P.I. 149, ifs, t6Al

I7f. P. II. 161.

(Daniel). T.III. P.II. 161.

(Robertus). T.IV. P.IV. 31,

T.V. P.I. 16.

— (Andréas). T.IV. P.IV. 143,

179, 180.

— (WilMmus). T. VI. P. I. ni.

Xethin (WilMmus de). T. IV. P I 13*

Xeting (Jacobus). T.I. P.III. 180. P.IV.lf.

* (Jacobus). T. II. P.I. 77. '

Ketiering. Rectoria. T. VI. P.IV. 93.

Kettre (Eustachius de). T.III. P.I.

Xetwich (WilMmus de). T.IV. P.IV 198"

XetyU (WilMmus). T. III. P. IV. 106. '

Xevenhiller. T. VII. P.I. 34.

Xevermont (Johannes de). T.IV. P.III. tf.

Xe»e, five Eanowe (Rectoria de), in Comi

tatu Comubix. T. VIII. P. H. 5-7.

Xewstocke. Vicaria. T.VÍ. P.IV. 9.

Xewsiocke. Ecclesia sic dicta, in Diœcesi Ba-

thoniensi 8c Wellensi. T. VIII P.II. i7„.

Xey (Thomas), Artium Magister. T.Vni. p\

I. 91. Conceslìo specialis Commislîonii

ei directa. ibid.

•— (Matthtus), Armiger. Commislìo eí dt

recta in Comitatu Eborum. T. VIII. P. H,

33-

Xeyche (Johannes). T. ítl. P.III. 194.

Xey* (Laurentius). T.IV. P.II. y6.

*- (Arthur). T. VII. P.I. xif.

(Johannes). T. VII. P.IV. 96.

Keymer (Johannes). T. VII. P.IV. ijj

Keynes (WilMmus de). T. II. P. II. 177.

Xeynjham (Abbas de). T.III. P.III. 70.

Xeyr (Thomas). T. I. P.III. 104.

Xeyradanc (Egmant), Filius. T.I. P.II. 108.

Xeyt (Johannes), Armiger. Commislìo ei di

recta. T. IX. P.II. d.

Xeznot (B. de). T.VI. P. I. 104.

Xicheley (WilMmus). T.IV. P.I. 4f;

Xidby (Johannes) , Clericus , Artium Magister;

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Vicariam de Kirkeby , Diœcesis Lon-

<k>n. T.IX. P.II. ifs.

Kiddltgrounds (Marisc* de). T. VIII. P. ìí,

6a.

XidwtUy (Morganus). T. V. P.III. ^7-.

Kierby (Guillielmus de). T.III. P. III. 188.

Xiffin (WilMmus), Generosus. Commislìo

ci directa in Comitatu Denbigh. T. VIII

P.II. 33.

(Johannes), Clericus, Artium Magister,

8c Capellanus Thomx Comitis Suflolcix.

T. VIII. P. III. 34. Litterx Patentes ei

directx ad possidendam Rectoriam Ecclesias

de Llanarmon Dyffryn cum Vicariâ Eccle^

six de Oswaldstree Diœcesis Aslaphensis.

ibid.

Kifte (Edvardas) , Clericns , in Artibus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam Sancti Johan-

nis Baptistx, in Ciritate Gloucestrix. T.

VIII. P.II. 246.

Xighlee (Johannes). T.III. P.IV. 193, 196".

T.IV. P. I. 4f.

Xilburne (WilMmus). T.V. P. st. 11.

Xilby (Richardus). T. VII. P.III. 238.

Kilbye (Ricardus). T. VIII. P.II. 64.

KiUale (WilMmus). T. VI. P. III. 138

Xildart (G* ). T. VII. P. II. 64.

——- Cornes (Johannes de). T.II. P.I. í7i

P.II. 7f.

——• (Thomas) , Filius. TfB. P. 1. 173 , i7s.
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pldart Cornes (Thomas). T. II. P. II. 475-,

- i7«-

i Cornes (Mauritius). T. II. P. IV. 164.

T.IH. P.I. 4.

i Cornes (Girardus). T.V. P. III. 98.

i » (Girddus). T. VI. P.I. 181,104.

X»74«éy (Williclmus). f. II. P. IV. 18, 46,

63 , 69 , 7 1 , 78 , 82 , 84 , 87 , 93 , 98 , i»9,

. 141 , 141, 14}. T. III. P.I. 36.

(Robertus). T. II. P.IV.8f.

■KiUeJly (Willielmus de). T. II. P. III. 184.

Kildmckt (Johannes). T. VI. P. III. 17.

Kilhum (Alanus df). T. II. P.II. it.

—— (Johannes). T. III. P. IV. 47.

Kilkerade, Cornes, dictus Luf de Cleve (Thtorì-

. cm). T.I. P. III. 171.

HLillegrtw (Robtrtus). Commissio ei directa.

T. VIII. P.I. 48.

•a (Robertus) , Eques. Commissio ei dire

cta ad íupervidendum Armaturam in Tur-

ri Londini & alibi.T. VIII. PJII.64.Vide

Killegreai & Killigreme.

Killegrtwe (Henricus). T. VI. P. IV. 176.

(Henricus). T. VII. P.I. 41, 66, 67,

77. "7- .

(Simon). T. VII. P. III. 113.

—— (Robertus). T. VII. P. IV. 144. Vide

Killtgreto , 8c Killigreme.

Kìllicaryon (Ecclefia Parochialis de) , Diœcesis

Menevensis. T. VIII. P.II. 40.

Killigarne. T. VIII. P.II. 168.

Kilti^reve (Robertus), Miles. T. VIII. P. IL,/.

Commissio ei directa ad conservandam Pa-

cem in Comitatu Cornubix. ibid.

'—— (Robertus), Miles, unus ex Justitiariis

Régis ad Pacem conservandam in Comi

tatu Devonix. T. VIII. P.II. 6.

» 1 (Pttrus). Annualis Penfio ei concéda,

& Marix uxori ejus. T. VIII. P.II. 13.

13. Vide Killigrtw 8c Killtgrem.

Kìllium. Manerium in Comitatu Eborum. T.

II. P.II. 11.

KtUmington (Manerium de), in Comitatu £0-

mersetix. T. VIII. P.II. 56.

Kilmary (Vicecomcs de). Vide Heedham (Ro

tertus).

Kilmegan (Radulphus de). T.II. P. III. 13.

Kilmington , sire Culmington (Ecclefia Paro

chialis de) , Diœccsis bathonienlls 8c Wel-

iensis. T. VIII. P.II.41.

Kilmory (Vicecomes). Vide Neeáhxm (Rober-

tus).

Xilmorrty (Robtrtus Vicecomes). Commissid

ci directa. T. VIII. P. IV. 7.

XHustj (Rectoria Sc Ecclesia de), in Comi

tatu Eborum. T. VIII. P.II. ft.

Kilpatrik (Thomas de). T.V. P.I. fo.

- (Thomas). T. VII. P.II. 101.

Xilptc,(dt). T.I. P.I. 110.

Kilvert (Richardus) , Arnjiger. Commissio ci

directa tangens Brevia finabilia. T. IX. P.

III. 9.

Kilvyngton (Johannts dt). T.II. P.I. 186. P.

II. 4a, «,

5= (Richardus). T.I. P. IV. 48.

Kilwynum (Abbas de). T.I. P. III. 66,163.

Kimbtr (Willitlmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx- Patentes ei directx de Prx

sentatiòne ad Rectoriam de Chawtoh,

Diœccsis Wintonix.T.VIII.P.IV. 118.

Kimbolton. Commissio directa Communitati

hujus Villae. T.IX. P.II. 4».

Kimbolton (Dominus Edwardus). Commissio

ci directa ad tractandum cum Commissio-

nariis Scoticis. T.IX. P.III. 3s.

■ ■ (Baro). Vide Montagne (Htnrlcus).

Km (Thomas) , Clericus. Litterx Dispensatio-

num 8c Conhrmationum ei directx ad

Rectoriam Ecclesix Parochialis de íavor

Alt», Diœccsis London. T. VIII. P.II.

4»-

kituflon (Radulphus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íentatione ad Vicariam de Kinnerley , ia

Diœcesi Assaphensi. T. VIII. P. III. 31.

Xinchltbacb (Sttphanm). T. VII. P.II. 117.

Kindeeloch (Johannes). T.V. P. 111. 3.

Kindtrjley (Robtrtus). Concessio ei facta ad

Vitam , pro scrvitiis Carolo I. impensis,

in Arte Musicâ. T. VIII. P.II. 1*0.

Kinfare (Foresta de) , in Comitatu Staffor-

dix. T. VIII. P.II. 6n

Kinfare (Manerium de) , in Comitatu StafFor-

dix. T. VIII. P.II. 61.

Xinfig (Borgus de), in Comitatu Glamorgan.

Commissio directa Ballivis 8c Communi

tati hujus Burgi. T.IX. P.II. 44.

King (Johannes). T.VI.P.I. 181.

(Roymundus). T.VII. P.I. 16f.

— {Jobannts).T.Vll. V.lax^t?.lhi66;

King (Johannes). T. VII. P.IÏI. 14.

• {Galfridus 8c Roberttts). T. VII. P; III.

174.

(Htnricus). T. VII. P.1V. 171..

• (Godofrtdus) , Clericus 8c Prxdicatòr

Verbi Divini. T. VIII. P.I. 91. *

■- (Ribertus). Concessio specialis Com-

missionis ei directa. T. VIII. P. 1. pt.

■■ (Guillielmus), Armiger. Commissio ei

directa. T.IX. P.II. 184.

'•■ (Henricus) , Theologix Professor, 8c

Capcllanorum Régis Ordinariorum unus.

T.IX. P.II. 11 f. Litterx Patentes ei di

rectx de Prxsentatiòne ad Decanatum Ec

clesix Cathedralis Christi 8c Beatx Marix

Virginis Roffensis. ibid. Vide Kinge 8c

Kyng.

Kinge (Jacobus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatiòne ad Rectoriam de Wirlingham,

Diœcesis Norwicensis. T.VIII. P.II. 30.

i (Robtrtus), Theologix Baccalaureus.

Litterx Patentes ci directx ad possiden-

dam Vicariam Ecclesix de Swaffham Mar-

kct cum Rectoria Ecclesix Sancti Michae-

lis de Coûany. T. VIII. P.III. 3f.

—— (Francifcus), Commissio ei directa. :T.

VIII. P.III. 1^3. Vide King 8c Kyng.

Kingesmill (Richardus). T. VII. P.I. 173, 194.

• (Thomas). T. VI. P.I. 100. P.II. 114.

Kingesthorfe. Hospitalis Sancti David Custds

Hugo Zulley. T. VI. P. IV. f6.

Xingejtm cum Extent. T.I. P.II. 109, ìft.

Kingeston (Dominus Johannts dt).T. I. P. IV;

ft a . 4*> s8.(Johannts). T.I. PJV. 119.T.II.P.I.

3f» 17«

(mWtlmus). T.II. P. IV. 11,31,34.

' (Thomas). T. III. P.I. J3.

(milielmusì.T.VI. P.I. 104.

(Willielmui). T. VI. P.II. 161 , Í7Ì.

(Johannes). T. VI. P. IV. 161.

Baro (Htnricus). T. VII. P.IV. 139.

Kingeswoie (Abbas dt). T. I. P. III. 66,

163.

Kingham. Rectoria. T. VI. P. IV. 161.

Kingorn (Willitlmus 8c Sttphanus dt). T. I.P.

III. 163.

Kingsbury (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Bathoniensis & Wellensis. T. VIII. P.II.

168.

Kingsdon (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Bathoniensis 8c Wellensis. T. VIII. P.II.

"57. ,

Kingstty (IViUitlmus). T. VII. P.III. 134. P.

IV. 171.

Kingsttn super Hull. Prioratus Carmelitarum.

T.I. P.IV. 68. De mutuo. T.IH. P.IV.

187.

Kingston (Cornes de). T. VIII. P.III.14.V1-

de Kingefttn 8c Kjngtston.

Kington (Ecclesia Parochialis de) , Dicecefis

Herefordix. T. VIII. P.II. 38.

Kinlos (Abbas dt). T.I. P.III. 66, 104.

—- (Abbas -Robtrtus). T. VI. P.II. nj\ .

Kinnaston (Samutl), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatiòne ad Rectoriam de Somersord

Magnâ. T.IX. P.II. 91.

Kinntrfity (Johannts). Oslicium ei concèssum.

T.IX. P.III. 103.

Kinntrton (Manerium de) , in Comitatu Salti-

pix. T. VIII. P.II. ff.

Kinston (Gilbtrtus) , Miles. Commissio cl di

recta in Comitatu Derbix. T. VIII. P.

II. 33.

Kirbyt (Godfridus), Londini Mercator. Com

missio ei directa. T. VIII. P.II. if6.

Kirby-Grens. Vicaria. T. VI. P.IV. 14s.

Kirby-Lonsdak (Villa de). Commissio directa

Aldermannis 8c Burgensibus hujus Villx.

T.IX. P.II. 41.

Kirby-Stephtn (Villa de). Commissio directa

probis hominibas hujus Villx. T.IX. P.

n. 41.

Kircavttdy (Johames). T.V. P.II. 37.

Kkk (ìVillielmus Atte). T.IV. P.II. 13*.

—- (Georgius). T. VII. P.II. 131.

Kirkby-Grindalidt (Ecclefia Parochialis de),

Diœcesis Eborum. T. VIII. P.II. 40.

Kirkby Hundtlsoalt (Rectoria de). T. VIII. T.

III. 281.

Kirkby - Kendalí. Burgus îrï Comitatu West-

morlandix. T.IX. P.II. 41. Commissio

directa Aldermannis 8c Burgensibus hujus

Burgi. ibid:

Kirkby - Moresidt (Ecclesia Parochialis de),

Diœccsis Eborum. T. VIII. P.II. 4t.

Kirk-Christ in Shtilding (Rectoria 8c Ecclesia

de) , in lnsula de Man. T.VIII. P.II. ft.

.H. ft, ç6,ii6,

Kirkdale (Rectoria 8c Ecclesia de) , in Comi-,

tatu Eborum. T. VIII. P.II. fx.

Kîrkdyton (Rectoria de) , in Diœcesi Ebora-

censi. T. IX. P. II. 93.

Kirkt (Georgius). Annualis Pcnsio ei concesta.

T. VIII. P.II. 13.

Kirkt (Georgius). Officium ei cóiicessum. T.

VIII. P. III. 164.

Kirkebi-Malholmedale (Rectoria 8c Ecclesia

de) , in Comitatu Eborum sità. T. VIII.

P.II. J4-

Kkkeby (Rogerus de). T.I. P.I. 68.

* (Johannes). T.I. P. II. 146. P.IV:

4°-

(WiUiélmus). T.I. P. III. 119. .

{Johannes). T.I. P.IV. 108. T.II. P,

I. f«.

(Richardus). T.II. P.I. 186.

(Johannes). T.II. P.ll.171.

(Johannes). T.II. P.IV. 191, 108.

(Johannes). T.IH. P.III. 101,103.

~— (Johannes). T.V. P.I. 113. P.II.io;

19, 68.

(Thomas). T.V. P.II. 5-4.

< (Willielmus). T. VI. P.I. 179.

(IViHielmus 8c Johannes). T. VÌ. P.II.'

IOJ.

Kirktby (Vicaria de) , In Diœcesi London. T.

IX. P.II. ifs.

Kirktbryde (Richardus de). T.II. P.ÎI. 134.

—— (Richardus). T. II. P.IV. ifo.

Kirktcott (Willitlmus de). T. I. P. IV. 14s.

Kirkeham (Johannes de). T.I. P.I. 84. PTÍL

114.

> (Nicholaus). T.I. P.IV. 10. T.V. P.

II. 7.

(Robertus). T.V. P.

110, 144.

(Johannes). T. VI. P.I. 181.

—— (Thomas). T. VI. P.IH. 18.;

(Prior). T. IV. P.IV. 163.

Kirkeltthome , sive Latham (Rectoria 8c Ec

clesia de), in Comitatu Eborum. T.VlíI.

P.II. fl.

Kirkelonde (Robertus). T.VlI. P.IV. 163.

Kirkesiall (Abbrs de).T.lV. P.IV. 163.

KJrktsttd (Abbas de). T.I. P.II. 91. P.IIÎ.

136, 161. P.IV. 1,39.

Kirktton in Lyndcley duas partes Manerii. T.

III. P.I. 131.

Kirktton (Manus dt). T. IV. P.ÍV. 3.

Kirktubright (Dominus Robertus). Commissio

ei directa pro suppressions Rebellionum in

mediis Comitatibus. T.IX. P.I. 33.

Kirkgyll (WiWtlmus dt). T.IH. P.II. 96.

Kirkham (Robertus). Officium ci concèssum.'

T.IX. P.II. 86.

Kirkhtaton. Locus sic vocatus , in Comitatu

Northumbrix. T. VIII. P.ÍI. $4.

Kirkintolach (Johannes 8c Nicholaut 4e). T. II.

P. III. f.

(Adamus). T. III. P.I. 149.

Kirkpatrik (Rogerus de). T.II. P.I. 189.'

—— (Rogerus dt). T. IV. P.IV. 108. T.

111. P.I. 99.

■ (Rogerus). T. \ìl. P. I. 146, 149, if7#

— (Humfridus). T. III. P.I. 146, IJí.

. (Thomas). T.IV. P.IV. Ì44.

— (Thomas). T. VII. P. III. j8.

KirU (Richardus). T. VI. P.IV. 163.

— (Johannes), Régis Deputatus ad Paceni

conservandam in Comitatu Herefórdiensi.

T. VIII. P. II. 9. . ...

Kìrton (Thomas). T.VÍI. P.III. 160.

Kirton (Rectoria de), in Comitatu Lincol-

nix. T. VIII. P.II. ^8.

Kittowe (Sicholaus) , Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentatiòne ad Vica

riam de Sancto Antonio , Diœcesis Exo-

nix. T. VIII. P.IV. izo.

Knapp (Edvardus). Officium ei concessum.T.

VIII. P.II. 18.

Knapton (Johannes dt). T.I. P.III. 103.

Knartsburgh (Robertus de). T. II. P.II. 178.

(Johannes). T.II. P.ÍV.ii.

Knaresbutgh Castrum. Summonitum.T.I. P.

IV. 103. Occupât. T.II. P.I. 138. Cai

strum , Manerium 8c Honorem 8c Advo-

cationem Domûí Sancti Roberti. T. III.

P.II. 199, ìotf.

Knaresdale Rectoria. T.VÏ. P.ÍV. 46.

Knatthbull (Kortonus), Miles. T. VIII. P.II.

io. Litterx Commissionales ei directx pro

puniendis Delinquentibus in Comitatu

Kantix. ibid.

Knayton (Thomas de). T.ÏII. P.IV. ij-ó.

Knebel (Kttchel Thomouìs). T.IH. P. IV. 134^

197. T.IV. P.í. n. .

Knebone (Johannes), T.VI. P.II. 107.

KntchtbuU (Rtttrtus).T.lll. P.IV. 133.

S s * Knetn



164 INDEX RERUM PRyECIPUARUM

Kneen (Johannes). T.IV. P.1. 184, 187.

Kneeston ijl 'illielmus). Commislio ei directa in

Comitatu Derbise. T.V1II. P.II. 144.

Knelhulle (Thomas de). T.I. P. IV. 3c.

Knemetorf (Henricus). T.V. P.III. 36.

Kneton (Henrieus). T. II. P. IV. 13.

Knetshall (Ecclesia Parochialis de), Diœccfis

Norwiccnsis. T. VIII. P. II. 168.

Knevel (Thomas). T. III. P. IV. 118.

K»ibbins (Faulus). T. VII. P.I. 96.

Knight (Rogerus). T. IV. P. III. f9.

— (Henricus). T. VI. P. I. 87.

— (Willielmus). T.YI.P.I.97,111 ,114.

186.

(Thomas). T. VI. P.II. 160.

—— (Willielmus). T. VI. P. III. 67,67.

(Thomas). T. VI. P. IV. 136.

(Simon). T. VI. P. IV. 15-3.

—— (Thomas). T. VII. P. III. 7, 47, 73,

100.

(Henricus). T. VII. P. III. n*.

—•— (Jervasius). Officium ei concessum.

T. IX. P. I.76.

t— (Johannes) , Clericus. Litterae Paten

tes ei directae de Pradentatione ad Recto-

riam 8c Ecclcíiam Parochialem de Claver-

ton in Comitatu Back 8c Diœcesi Lincol-

nix. T. IX. P. III. 41.

Knightly (Richardus). T. VI. P. IV. ic6.

•— (Ricardus) assignatur Régis Justitiarius

ad Securitatem Pacis in Comitatu Nort-

hamptonise. T. VIII. P.II. 12.

(Ricardus) , Armiger. Concessio ei facta

Officii Vicecomitis in Comitatu Nort-

hamptonia:. T. VIII. P.II. 31.

Kniveton (Gilbertus). Commislio ei directa.

T. VIII. P.I. 48.

Kniveton (Willielmus), Baro , unus ex Justi-

tiariis Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Derbise. T. VIII. P.II. 6.

Knivett (Philippus). T. VIII. P.II. 12.

Knok (Cuillitlmus). T. III. P. III. 76.

(Johannes). T. IV. P. IV. 114.

Knokin (Johannes de). T.I. P. IV. 107. T. II.

P- I. 37.

Knoklav (Dominus Rogerus, Je). T.I. ?.U. 74.

Knoll. Manerium sic dictum , in Comitatu

Warwici situm. T. VIII. P.II. /4.

Knolles (Robertus). T. III. P.I. 111.

— (Robertus). T. III. P.I. 199,100. P.II.

f9- »33. '7f-
•— (Constanti*), Uxor. T. III. P.I. 199,

110.

— (Robertus). T. III. P.I1I. Jf, 76, 79,

90. P. IV. 47.

(Robertus). T. III. P. IV. 133.

(Thomas). T. III. P. IV. 164.

(Robertus). T.V. P.I. 101.

(Johannes). T.V. P.II. 33, 34, 115-.

— (Willielmus). T.V. P.II. iif.

(Willielmus). T.V. P. III. 139, 143,

if6, 160, 161. P. IV. 79.

— (Robertus). T. VI. P.I. 33.

— (Vranciscus). T. VI. P. IV. 76, 86 , 130,

«H» «Í4~(Vranciscus). T. VII. P.I. 16.

— (Willielmus). T. VII. P.I. 201. P.II.10.

36, 40 , óo , 61 , 64.

(Dominus). T. VII. P.II. 121 , 128, 146,

iój-, 169, 183, 184, ufque 188, 109.

— Dominus (Willielmus). T. VII. P. III.

47. «34-

Xnolles (Vranciscus) , Miles , assignatur ad Pa

cem conservandam in Comitatu Berks. T.

VIII. P.II. 4.

i— (Robertus), Miles, unus Justitiariorum

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Berks. T. VIII. P II. 4.

Knollis (Vranciscus), Miles. T. VIII. P.II. 13.

— (Henricus) obtinet Officium Recepto-

ris omnium Primitiarum, 8cc. T. VIII.

P. III. 16.

_— (Henricus). Officium ei concessum. T.

VIII. P. III. 83.

Knottyngle (Johannes). T. III. P. II. 40.

Knovil (Bogus de). T.I. P.II. 148, 203. P.

m. 17,11,77, 183, 188, 203. p. iv. s, 48.

(Willielmus). T. I. P. IV.' 38.

Knounelin , Filius Eyneon , Fil. TeperverJ. T. I.

P.II. 110.

Knout (Richardus de). T.I. P. III. 8(5.

Knowles (Henricus) . Miles , constituitur Armi

ger 8c Receptor omnium Primitiarum in-

fra Regnum Anglise. T. VIII. P. IV. 60,

Knovston. Ecclesia iic dicta, in Diœcesi Exo-

nise. T. VIII. P.II. 170.

Knox (Andrts). T. VII. P. III. 146.

Knujlon (Maddoks). T. II. P.I. fl.

Knutus , Rex Angliz. T.I. P. III. 100.

Knyghtley (Johannes). T.IV.P.I. 88.

no,

Knyghton. Rectoria. T. VI. P. IV. 46.

Knyths (Johannes). T .IV . P.II. 82.

Knype (Edwardus). T. VI. P. IV. 48.

Knypes (Johann*). T. VI. P. III. 47.

Knyston (Nicolaus). T.V. P. IV. 38.

Knyiet (Joh*nnes). T. III. P. II. 15-7, 190,

"99 > 10« . 103> 1Df-(Johannes). T. III. P.III.10, 11,14.

26 , 49 , 64.

(Johannes). T. IV. P.I. 87.

(Thomas). T. IV. P. IV. 34.

(Willielmus). T.V. P. III. 138.

(Thomas). T. VI. P.I. 4, if.

(Henricus). T. VI. P.II. 173.

(Anthonius). T. VI. P. III. 10*. P.

IV. 23.

(Dominus Thomas).T. VII. P. III. ij-

(Anthonius). T. VII. P. III. 13.

Koberer (Johannes- Jacobus). T. VII. P.II.

200.

Kokerill (Giotus). T.I. P. IV. if.

Kollowe (Abbas de). T. III. P. III. 62.

Koven (H.). T.V. P. III. 180.

Kowolt (Willielmus de). T. II. P. IV. 169.

Krapsirup (Georgius de). T. VII. P.II. 191.

Kreis (Manus de). T. VII. P.II. 100.

Kreyger (Conradus). T. III. P. III. 1 10, III,

112, 113, lis, 1 16 , 118, 119, 129.

(Lupoldus), Filius. T. III. P. III. II*.

Krix (Egidius). T. VII. P.I. 169.

Kuguiliam (Johannes). T.V. P.I. 173.

Kuke Cornes (Henricus de). T.I. P.I. 34.

— ■ ■ , Dominus (Johannes). T.I. P. III. 69,

168, 170, 172, 174, 184, 187, 191.

— Dominus (Oto). T. II. P. III. 7s, 76,

119, 130, 170, 180.

Kukeham (Adam de). T. III. P. III. 190.

Kulil*s (Johannes de). T.I. P. IV. 3s.

Kullington, sive Kellington. Commislio directa

Majori 8c Burgensibus hujus Burgi.T.IX.

P.II. 41.

Kunerflorp (Henricus). T.V. P. III. 39.

Kupre (Abbas de). T.I. P.I. 166.

Kurclyngestoke (R»lfus). T.II.P.I. f2.

Kuret (Levelinus). T.I. P.I. 64.

Kujsuyk (Hermant Je). T. III. P. III.

11 r.

Kuton (Johannes). T. III. P. III. ifs.

Kuyf (Johannes). T.V. P.I. 137.

Kybrofo

204.

KyJ (Robertus). T. III. P.I. 149, ifs.

— (Rogerus). T. IV. P.II. 90.

— (RicharJus). T. VI. P. IV. 9.

KyJbrooke (Baro de). T. VIII. P.II. 243. Vi

de Roffe (Harvey Je).

Kyddall (GoJJarJus). T. VI. P.IV. 93.

Kydelham (Johannes). T. IV. P.IV. 162:

Kydermister (Johannes), Miles, unus Justicia-

riorum Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Buks. T. VIII. P.II. 4.

KyJeston (Johannes). T.V. P.I. 3.

KyJwelly \Morganus). T.V. P.IV. 31.

KyefteJ. Rectoria. T. VI. P.IV. 114.

Kyfyn (Howel). T. IV. P. II. fl.

(RicharJus). T. VI. P.IV. 8e.

Kyffin (Johannes) , Clericus , Capellanus Tho-

mt Comitis Suffolcise Ordinis GarteriiMi-

litis. T. VIII. P.II. 37. Litterae Dispen-

sationum 8c Confirmationum ei directx.

au.

Kyghley (Johannes). T. IV. P.IV. 9f.

KylJare (G). T. VI. P. II. 160.

Episcopus (Walterus). T.VI. P.II.

219.

Cornes (Geraldus). T. VI. P. IV. 86.

Kyle (Walterus Je). T. IV. P.IV. 113.

KylemaynlloyJe. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Kylktnny (Willielmus). T.I. P.I. 133, 173.(Willielmus). T.I. P. III. 97, 10f ,

139. P.IV. 37.

Kyllum (Johannes Je). T. IV. P. IV. 19.

Kyllyngall (Hugo). T.V. P.IV. 189.

KyUyngworth (Thomas). T. VI. P.II. 198.

Kylton. Vicaria. T. VI. P. IV. 102.

Kylvyngton (Johannes de). T. II P.II. 187.

Kylmarby, Archiepiscopus Cantuariensis. T.

IV. P.IV. 174.

Kylyngmersh. T. IV. P. III. 68.

Kym» (Simon Je). T.I. P.I. 30, 71.

— (Robertus). T.I. P.I. 114.

Kymbergham (DaviJ). T. II. P. III. 98.

Kymberle (Willielmus). T. III. P.IV. 71.

Kymberyg (RicharJus). T. VI. P.II. 201.

Kyme (Dominus Fhilippus Je). T.I. P.II.

199, 221. P. III. 17, 131, 149, 203. P.

iv. r, 48.

(Nicholaus). T. I. P. III. 86.

(Willielmus). T. II. P.II. 16, 29.

•—— (Willielmus). T,II. P.II. 107, 108,

(Cornes RaJulphus). T. III. P. III.

140.

P. III.

194. P.

m , 123 , t6i , 169 , 186.

Kyme. Lincolniensis Prioris Domus Scrip-

tum. T. VI. P. III. 44.

Kimerich (EJnarJus). T. IV. P. III. 86.

Kynald (MArtinUs). T. III. P. II. 96.

KynarJeseye (Johannes). T. II. P.II. 188.

Kynasion (Samuel), Clericus. Litterse Paten»

tes ei directa; de Prsescntatione ad Recto-

riam Ecclesiae Parochialis de Great Somer-

ford, in Comitatu Wilts , Diœcesis Sa-

rum. T. IX. P.II. 143.

Kyne (Hilippus). T.I. P.IV. 108, 144, 193.

T. II. P.I. f9. P.II. 14,26.

Kynebelle (RicharJus Je). T. II. P. III. 71.

Kynef Persona (Robertus Je). T.I. P. III. 163.

Kynet (Regin*Uus Je). T.I. P. IV. 14.

Kyng (RaJulphus). T. III. P.II. 38.

(Robynus). T. III. P. III. 127, 128.

(Oliverus). T.V. P. III. 69, 167. f.

IV. s, 43.

(Alanus). T. VI. P.II. 3.

—- (Johannes). T. VI. P.II. 194.

(Thomas). T. VI. P.IV. 8.

(Willielmus). T. VI. P.IV. 92.

(Robertus). T. VI. P.IV. iij-.

—— (Johannes). T. VI. P.JV. 163. Vide

King 8c Kinge.

Kyngescote (Johannes). T.V. P.I. 104.

KyngestanJ. Rectoria. T.VI. P. IV. 93.

Kyngesmyll (Willielmus). T.VI. P. III. 16f.

(Thomas). T.VI. P.IV. 137.

Kyngejfon (Richardus de). T.II. P. III. 190.

Kyngejton (Willielmus Je). T.II. P.II.(Johannes). T.II. P.II. 178.

106, iif.

_— (Thomas). T.III. P.I. 176.(Johannes). T.III. P. III. 190,

IV. 42.

(Richardus). T. IV. P.I. 41, 83.

(Johannes). T.IV. P.II. 117.

(Thomas). T.V. P. III. 131, 169.

(Willielmus). T.VI. P.IV. 8. Vide

Kingston 8c Kingeston.

Kingman (Johannes). T.V. P.II. 131.

Kyngorne (Thomas Je). T.III. P.I. 179.

Kpgton {Johannes). T.IV. P.I. i, f, 11,13,

24, 26, 61 , 80, 81 , 9», 104, to8, 117,

118, 163 , 182, 183.

Kynlouch (Henricus). T.IV. P.IV. 179,18b.

Kynmuc (Alexanjer). T.I. P. II. 210.

KynnemonJ (Jaiobus de). T.IV. P.IV. i2|-;

126, 128.

Kynnerstty (Vranciscus), Justitiarius ad Placi-

ta. T. VIII. P.II. 14.

Kynorjesey (Johannes). T.II. P.I. 161'.

Kynros (Az.o). T.I. P. III. 104. P.IV. 79;

Kynsey (Robertus) .T . VI. P. III. 141. P.IV. 7.

Kynsman (RicarJus). Concessio ei facta Offi-

cii unus scptem Auditorum Scaccarii. T.

VIII. P.II. 26.

Kynsvere. Rectoria de Shorham, Capella de

Oxford, Rectoria de Cleve. T.VI.P.III.

io6.Kyngesnorth , Lymmyng , alias Lym-

mege , Advocationes Rcctoriaruni.13^. Ca

pella. T.VI. P.IV. 3.

Kynton. De Firmâ 1*. 1. annuatitn. T.V. P.

II. 193-

Kynver (Robertus). T.VI. P. III. 30.

Kynwolmarsh (W.). T.IV. P.IV. 26, 34, 60.

Kypping (Thomas). T.II. P.IV. 2f.

Kyqueley (Johannes). T.IV. P. III. 36.

Kyrel (Sicholaus). T. II. P. II. 148,1/0,1^7.

162.

(Johannes). T.II. P.IV. 136, 139.

— (Thomas). T.V. P.I. 7c, 77,78,86,

100, 101 , 108.

—— (Thomas). T.V. P. II. 32,81.

Kyrke (Willielmus). T.VI. P. III. f0.

— (Georgius) creatur Registrarius 8c Cu-

stos Regiltrorum in Cancellaria factorum,

8cc. T. VIII. P. III. 26.

Kyrkejy LownesJalt. Ecclesia Parochialis. T.

VI. P.IV. 26.

Krrkel (Conradus). T.III. P.I. 24.

Kyrkeley-Green. Rectoria. T.VI. P. IV. 9.

Kyrkeleys. Eborum Monasterii Priorissas Scrip-

tum. T.VI. P. III. 47.

Kyrkenar (Erasmus). T.VI. P. III. n.

Kyrketon (Johannes). T. H. P.IV. 207. T.

III. P.I. 113, 119.

Kyrkham (Walterus de). T.IV. P.I. 148.

Kyrkstall. Eborum Abbatis Monasterii Scrip»

tum. T.VI. T. III. 44.

Kyrnbarn (Ùionysius). T.IV. P.IV. 164.

Kyrsted. Rectoria cum Capella de Langhall.

T.VI. P.IV. 9.

Kyrton (Gilbertus). T.IV. P.II. 122.

Kytchin (Georgius). T. VI. P. IV. 1/.

Kytt (Johannes T.VI. P. III. ,,.

Kytson (Thomai). T.VI. P.II. 185,194.

Kyt-
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Xytson (Johonnts). T.VI. P. II. 198.

kyx (militlmus). T. III. P. III. 194.

L.

39-

L: ". . .(An) T.V. P.IV. 157.

. Labafco (Johannts de). T.I.P.1ÌI,

Labay (Johannes). T.IV. P.IV. II.

Labtthir (militlmus). T.V. P.II. 18.

Laborder.ia (Guido de). T. III. P. III. 64.

Labra (Ordinarus). T.I. P.I. 11.

Lac (Johannes du). T.V. P. IV. 9/.

(Lanceloìus du). T.V. P. IV. 9/.

Lacarra (Martinus). T. III. P. IV. 90.

Lacbeford (Johannts). T. III. P. III. 31.

Laciendtn (Abbos de). T.I. P. III. 136. P.

IV. 39.

Lacinia (Pontius). T.I. P.I. 41.

Lacon (Franciscus). T. VII. P. III. »0.

» (Franciscus), Miles , Justitiarius ad Pla-

cita m Comitatu Salopix. T. VIII. P. II.

14.

— (Franciscus) , Eques. Commislio ei di-

rccta. T. VIII. P. IV. 8.

LaStn (Guillitlmus) , Armiger. Commislio ei

directa tangens Cottagia.T.IX. P. II. 170.

laculfano (Roymundus de). T.I. P. III. 1x3.

Lacy (Waittrus de). T.I. P.I. fl, Jl, 71,

75-, 8i, no.

—— (Hugo de). T.I. P.I. 5-2.

. ■ (Johannts). T.I. P. III. 113.

— (Waittrus). T.I. P. IV. 14.(Hugo 8c Edmundus). T.I. P. IV. 1/.

— (Desiderata) , Uxor Galfrìdi. T.I. P.

IV. no.

—— (Btrtngarius). T. III. P.I. 181.

(Johannes). T. III. P.I. 191.

1 (Pttrus). T. III. P. II. 157, »79-

— (Edmundus). T. IV. P. II. 188, 198.

(Johannes). T.IV. P. IV. 130.

1 (Willitlmus). T.V. P.III. 106, 107,

(Ròbtrtus). T.VI.P.IV. 91.

(Rolandus), Miles. T. VIII. P.II.iJ.

(Jacobus). T. IX. P.III. toi.

Làdbaum (Johannes). T.IV. P. IV. 19, 31.

Ladberom (Johannes). T.IV. P. II. 170.

Ladd (Nathaniel) , Clericus , Artium Magister.

Littcrx Patentes ei directae de Pracfenta-

tione ad Vicariam de Cranfley , in Dioece-

si Petriburgensi. T.IX. P. II. 14a. ' >

Laden (Bertrandus) . T. III. P.III. 43.

Ladilitt (Bertrandus de). T.I. P. II. 64.

Ladils (Bernardus de). T.I. P. II. 177.

(Petrus). T.I. P.III. 30.

Ladlty (Thomas). T.V I. P. IV. 9.

Lados (Otto de). T. II. P.I. 13.

Lattaro (Henricus de Santo). T. II. P.IV. IJ.

Lafauria (Petrus). T.I. P. II. 139.

Lafftrtt (Dominus dt). T. III. P. IV. 41.

Lasrankinus , Nepos Antonii Peslàigne. T. II.

P.I. 4a.

Laganeffa (Johannes de). T. II. P.I. 70.

Lagg (Ròbtrtus Grierson de) , Eques. Commis-

no ei directa pro lupprcslione Rcbeilio-

num in rnediis Comitatibus. T.IX. P.I.

Laglltfi (Hugo de). T. II. P.I. 70.

Lagnes (Vinctntius de). T.I. P.IV. 70s

Lagntto (Dominicus de). T. III. P.III. 19.

Lagneuelle (Jtdtwyn). T. III. P. II. 44.

Lagrijfoul (Sicardus dt). T. III. P.I. 18S,

191.

Laherne (Thomas). T. VI. P.IV. lot.

Lahtt (Johannes de). T.V. P.I. 171.

Láighton-Bujsard (Villa de) Commislio dire

cta Majori , Ballivis 8c Burgensibus hujus

Villar. T.IX. P.I. 3.

tailler (Xvonetus). T.IV. P. II. 47.

(Michoel). T.IV. P.III. 69, 76.

(Michoel). T.V. P.I. 73.

—— (Guillielmus). T.V. P.I. 9f, 96.

taire (Michatl). T.IV. P.III. 9s.

(mlliilmus). T.IV. P.IV. 8/.

Laifnt (Girardus). T.V. P.IV. 99.

Laistre (Eusiachius de). T.IV. P. II. 47. P.

III. 168.

Laitborf. T.IX. P.I. 81.

Lak (Petrus du). T.I. P. IV. 60.

(Thomas). T. VI. P. II. 109.

(Thomas). T. VII. P. II. 109.

— (Thomas). T. VII. P.III. 4., 6/, 89.

Lake (Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directae de Praesenta-

tione ad Vicariam de Almestrec , Dicccesis

Herefordiae. T. VIII. P.IV. 66.

Laktn (Willitlmut). T.V. P. II. 177. p. m.

s+-

Tom. X. P. IV.

Lakts (Stefhanus). T. VII. P. II. 6.

Lakyn (Thomas). T. VI. P. IV. 91»

hakyngbeih (Johannes). t. III. P.I1Ï. 76".

Lailing Baro (Carolus de). T.V. P.IV. 140,

— Cornes (Carolus). T. VI. P.IV. 10',

15.

Lalaing (Simon). T.V. P.I. 170.

(>/<)• T.V. P.III. 10.

Lalam (Johannes de). T.I. P.IV. 30.

Lalanda (Johannes de). T. II. P.IV. 77»

Loltmtnt (Johannes). T.IV. P.III. 1/.

Lalijft (Guillielmus). T.IV. P.III. 177.

Ltllemont (Guillielmus). T.V. P.IV. 93.

Lallier (Petrus dt). T.V. P.IV. 99.

Lamactnsií Episcopus. (G.) T.V. P.IV. 6.

tamandano (Petrus de). T.I. P.III. 34,3s.

Lamandre (L. de). T.V. P.I. 160.

Lamart (Petrus dt). T.IV. P. IV. 68.

Lamb (Adam). T.I. P. III. 163.

(Johannes). T.1II. P.III. 117.

» (Johannts) , Eques , Cancellarius Regi-

nse. T. IX. P.III. 9. Commislio ei dire

cta tangens Brevia finabilia. ibid.

Lamban (Jacobus). T. IV. P. II. 47.

Lombard (Johannts). T. III. P. II. 43,5-4.

(Htrmolaus). T. III. P.III. 138.

(Edmundus). T.V. P.III. 1/.

(Dionisius). T.V. P.IV. 91.

(Willitlmus). T.VI.P.III. 171.

Lambt (Johannts), Miles , aslignatur Justitia

rius ad Securitatem Pacis in Comitatu

Northamptoniae. T. VIII. P. II. 11.

■ ■ ■ (Willitlmus) , Generoílis , Deputatus

Escaetoris Comitatus Eslexise. T. VIII. P.

II. 34. Commislio ei directa in eodem

Comitatu. ibid.

— • (Guilliitmu'). Commislio ei directa.T.

VIII. P.III. 173.

1 ■> (Johannts) , Eques, Juris Doctor. Com

mislio ei directa pro Cauíîs Eccleíiasticis.

T. VIII. P.IV. 3«.

' (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directae de Praesentatio-

ne ad Rectoriam iìvc Capellam de Twy-

fordv T. IX. P.I. 79.

Lambert (Pttrus). T.I. P.III. 131.

(Willitlmus). T.IV. P.I. 16.

—— (Pttrus). T.IV. P.IV. 7.

— (Franciscus , Johannts 8t Guillielmus).T.

V. P.IV. 96.

(Johannts). T. VI. P. II. 11 1.

—- (Hugo). T. VI. P.IV. 48.ÌWilìitlmus). T. VII. P.I. 117.

■ ■ (Carolus Dominus). Commislio ei di

recta ad conservandam Pacem in Comita

tu Cornubiae, T.VlII. P. II. f.

—— (Thomas). T. VIII. P. II. 9.

— (Edwardus), Clericus, Artium Magi

ster ^ promovetur ad Vicariam de Weston,

Dicccesis Lincolniae. T.IX. P.II. 1/1.

—■— (Alexander). Officium ei concessum.

T.IX. P.III. 39.

—— Gencralis- Major. T.IX. P.III. t/i.

Lambtrsitd (Girardus). T.I. P.I. 114.

Lambtrti (Arnaldus). T. II. P.I. 76.

(Pttrus Arnaldi). T. II. P.III

174.

— (Ròbtrtus). T.III. P.IV. 19.

Lambertus , Capellanus. T.I. P.I, 164.

(P.). T. VI. P.I. 19.

Lambeffint (Claudius de). T. VI. P.III. no.

Lambeter ÍRectoria de). T. VIII. P.III. 117.

Lambtth (Ecclesia Parochialis de), Dicecefis

Wintoniae. T. VIII. P.II. 168.

Lambourne (Johannes). T. III. P.IIÍ. 195-.

Lambrocktns (Thomas), Clericus. Litterac Pa»

tentes ei directat de Praesentatione ad Re

ctoriam de Merthire, Dicccesis Menevcn-

sis. T.IX. P.II. 110.

Lambrok (Waltcrus de). T. II. P.IV. 11.

Lambroun (militlmus). T.III, P.III. 188.

—— (militlmus). T.IV. P.I. 17.

Lamthith (Willitlmus dt). T.III. P.I. 7.

Lamtlay (Johannts dt). T.I. P.IV. m.

Lamtlin (Janotus). T.IV. P.II. 87.

— (Stefhanus). T.IV. P.III. ij-7.

Lamtnaynt (Petrus dt). T.I1. P.II. no.

Lamtnon (Bertrandus). T.I. P. III. 19.

—— (Riccamis). T.I. P. III. 3s.

Lamtftlty (Alexander). T.III. P.I. 43.

Lameffey (LaurentÌHs).T.lV. P.IV. 179, 180,

xSi.

Lamiral (Johannes). T.V. P.IV. 96.

Lamoran (Ecclesia Parochialis de) , Dicccesis

Exoniae. T. Vlll. P. II. 37.

Lamore (Richardus). T.I. P.II. 104.

Lamot ad Lttrevt (Gtraldus).T.l. P. III. 133.

Lamfit (Thomas). T. 111. P.IV. 133.

Lamflty (Thomas). Commislio ci directa in

Comitatu Cumberlandiac. T. VIII. P.II;

à «44.
Lamplugb (Johannti). T. VI. P.III. 117.

(Thomas). T. VII. P.III. 38, 41,

fS, 96.

' (Thomas), Miles» unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Cumberlandiac. T. VIII. P.II. f.

• ■ (Gtorgius) , Glcricut , unus exjusti*

tiariis Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Cutriberlandiae. Ti VIII. P. II»

6.

Lamprtda. Pro Regina. T.IV. P.I. 94.

Lamprier (Clemens 8c íikholaus). T. VI. P»

III. 101.

Lam/ans (Bernardus dt). T.V. P.I. ifs.

Lamy (Hugo). Confirmatio Goncestionis cl

factae Gflicii Receptoris Generalis Proven»

tuum, Reddituum , &c in Provinciâ Car-

leolâ.T.VIII. P.III. 78.

Lamyk (Johannts). T. II. P. IV. 18s.

Loua. Operarii alienigenz. T. II. P.III. 167Ì

De Licentiî emendi. 169. Ne Aricte*

vivi ultra Marc ducantur. T. IL P.IV.

17. De eskippando pro expeditione Régis.

19 , 31, 34. In Pannos operandos. f6.

Pro liberationc. 99, 110. Pro vestura

Cardinalium. 117, 141. De Pretio. 14s»

Commislio inde. T. VII. P.IV. u.

Lanabtr (Rectoria de), in Diœccsi Bango-

riensi. T.IX. P.II. 108.

Lanatlhayn. Vicaria. T. VI. P. IV. 9.

Lanurdaco (Dom'irajohanna Je).T. 1I.P. I.89;

Lanark (Richardus de). T.I. P. II. 109.

Lanbtsco (Gaillardus de). T. II. P.III. 44.

LancafttU (Johannes dt). T. II. P.IV. nk

Lancastrt (Gilbertus de). T.I. P.I. 68.

(militlmus) . T. I. P. 1. 7 1 , 8 1 , 1 3 1,

14*.

ìat.

190,

m ,

8i, 1

T. II,

P.I.

(Rogerut). T.I. P.II. ifs, 199, 103,

T.I. P.III. 131, 188,• (Johannes)

103.

• (Henricus). T.I. P.IV. 108, 109,

111, 14s, 148. T. H. P.I. si,s9»

118 , 176 , 183.

■ (Johannts). T.I. P.IV. 144, 19».

. P.I. f9, 81, 118, 176. P. II. 47.

• (Johannes). T.I. P.IV. 144 T. II.

119,

P.IV.

"f.

II.

 

17+•

. (Henricus). T. II. P. II. 8«.

• (Johannes). T. II. P.II. 108,

19'.

(Johannes) , Filius Hugonis. T.

11.

(Matilda). T. III. P. II. 1*4.

(Richardus). T.III. P.II. 198.

—— (Johannes). T.III. P.IV. 149. T.

IV. P.I. n.

(Thomas). T.IV. P.I. 1«.

. Rex Armorum (Richardus). T.III.

P.IV. 186. T.IV. P.I. 37.

(Johannes). T.IV. P.II. ils.

(Johannes). T.VI. P.II. 199.

(Lanctlotus). T. VI. P.III. 117.

(Thomas). T.VI. P.IV. 8y.

(Ambrosius.) T.VI. P.IV. 131.

(Juftinianus). T.VI. P.IV. 1^9.

(Edwardus). T. VIII. P.II. 14.

Lancaftru. Honor , Comitatus , Castrum 8c

Villa. T.I. P.IV. 70. Duci Adhacrentium

Pctitiones. T. II. P.II. 171. Relaxatio-

nes. 176. Pro Episcopo Hcrefordensi. 177.

De Terris rehabendis. 177, 178, 179. De

Poenis relaxandis. 179. De non molestan-

do. 181. De Pardonatione. P. III. 49. Quòd

Rex Castellx habcat Cancellarium , Brevia*

Sigillum, &c. T.III. P.III. f6.

LancastrU Cornes (Edmundus). T.I. P.II.

135-, 141, 15-3, ifs, 180, 181,103,113,

III, 138. P.III. 17. 7*. 74. 7s.86>87>

9°.97> 98.99» «°î> 118, 119,113, 131,

136, 140, ijri, 1/4, i/7, 1/8, 161. P,

IV. 86.

m ■ . (Thomas). T.I. P. III. 71, 103,

109, 110, iij-. P. IV. f, 10,69, 7°-

— (Htnricus), Frater.T. I. P. III. 103,

109,110, lis. P.IV. j, 10.

« . (Thomas). T. I. P. IV. 89 , 91 , 108 ,

110, m, 118, 141, 144, 164. T.I1.P.

I. 7, 11, 13, 17, 11, 19, 30, 36, 4f,

49. s«» H» s9> 8s. 93. 99. «19. «3f.

136, 137, 14.6,1/1,15-3, 160,161,166,

176, 179. P.II. 16, 36,38, 39, 40,41,

43» Tî' 77-

. (Thomas). T. II. P.II. 177, t79,

181, 189, 190. P.III. 3 , 39, 61 , 96.

. (Htnricus. T. II. P. IV. 13» 17,18,

î*. ïî» 37» 4°» 46j48» 49. f7'6l>69*

78, 86,87, 99,110,113, 111,114,13/,

Tt 139,
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139, 140, 14.7, IfO, lfl, tsf, 160,

161, 161, 168, 173 , 175-, 179,183,

189, 198. T. III. P. I. 4, 10, li, il,

aï , ii, 38, }9, 40, 41 , 43, 44, 45-,

46, 47, 48, 5-0, ff, 60, 64, 67, 71,

79, 81,81, 8j, 86, 91, 93, 96, 99,

100, 101, 101, 110, 111, Mr 1 117,

118, 119, 116, 130, 131.

- (Alianora 8c Matilda) , Filix. T. II.

P.IV. 189, 190.

1 Dux (Henricus). T. III. P. I. 134,

137, 141, 141, 143, 160 , 163, 167 >

171, 191, 108, 116. P. II. 7, io.

(Johannes Je Gandavo). T. III. P. II.

91, IOO, IOI, !OÓ, III, I If , I 19, 110,

111, 113, 131, 137, I48, 164, I73,

198, 199, 100, IOI, 10s.

—-— (Henricus), Dux 8c Blanchi» Filia.

T.IU. P. III. 11.

1 Comites (Toomat 8c Henricus), T.

III. P. IV. 4Dux (Johannes). T.III.P. IV. 134 ,

ijs, 136, 141, 143, 146, 147, 148,

iro, 156, 191.

—— (Henricus). T. III. P.IV. 161, 161,

163, 174, 185-. T. IV. P.I. 11,5-6,68,

7'.

—— Cornes (Henricus). T. IV. P. II. f6.Dux (Johannes). T.IV. P. III. 83,

Landavensis Episcopus (W). T.I. P. II. 131,

156,101. P. III. iî6.

. (J.). T.I. P. III. 15-4, ij-6. P.IV.

m. T. II. P.I. 180.

(J.). T. II. P. II. 113, 149, 171,

—— (Johannes). T. IV. P.IV. 34.

. (Henricus). T. IV. P.IV. 104.

lance (Willielmus) , Clericus, Verbi Divini

Concionator , 8c Capellanus Domesticus

Dudlei Domini North Baronis de Ktrtlinge

in Comitatu Cantix. T. VIII. P. II. 38.

Litterx Dispensationum 8c Confirmatio-

num ei directx. ibii.

Lancelot. T.IV. P.I. f6.

Lancelotus, Wintonix Episcopus. T. VIII. P.

II. 38.

Lance/ion. Commiflìo directa Majori 8c Bur-

gensibus hujus Burgi. T. IX. P. I. i.

Lanceston (Sanfta Maria in). Vicaria sic di

cta. T. VIII. P.III. 181.

Lanchon (Johannes). T.IV. P.IV. f9.

Lar.da (Galhardus de la). T.I. P.III. 133.

.. ■ ■ (Petrus 8c Johannes) T. 111. P.I. 193.

(Berardus). T. III. P.III. 127.

(Tristanus). T. IV. P. I. 114.

— (Dominus). T.IV. P. II. 171.

■ Longa (Robertus de). T.I. P.I. 60.

— (Prior). T.I. P. II. 91.

Landaff. Dé licentiâ eligendi l'.piícopum. T.

Vil. P.I. 166. Pro Wilíieluio Morgan E-

piscopo Regius Assenshs. 166. Proeodem

restitutio Tcmporaliurn. 167.

landaff (Willielmus Mathew de), Justitiarius

ad Placita. T. VIII. P. II. 10.

Landalt (Albanus). T. VI. P.IV. 11.

Landarum Senescallus. T. II. P. II. 15-4.

Landas (Amandus dé). T. III. P. II. 95.

Landavensis Epilcopatus , 8cc. pro Epiícopo

Custode Episcopatûs Cicestrensis. T. III.

P. III. 189, De Restitutioue Tcmpora

liurn. P.IV. 49, 110. De acceptationis

Provifionis licentiâ. 106, 107. Pro Epi

ícopo de restitutione Temporalium. T.

IV. P. I. »31. Pro Episcopo ad Papam.

P. IV. 93. De licentiâ eligendi Episco-

pum. T. V. P. I. 103. De Restitutio

ne Temporalium. P. II. 83. Pro Epi

scopo Pardonatio. P.III. 13. De Resti

tutione Temporalium. 7 1 , 95. P. IV. ioj\

Custodia Temporalium commifla Miloni

Abbati de Evesham. 145, ìyi. ProGcor-

gio de Atticâ Episcopo restitutio Tempo

ralium. T. VI. P. IV. 33. Post Résigna-

tionem Georgii Epiícopi licentiâ eligendi.

P.III. 10. Pro Roberto Holgate Episco

po Significavit. 10. De Restitutione Tem

poralium pro eodem. 10. De licentiâ eli

gendi. P. III. 113. Pro Anthonio K.yt-

chyn Episcopo Significavit. 114. Pro eo

dem restitutio Temporalium. 11S. De li

centiâ eligendi. P. IV. 118. Restitutio

Temporalium. 130. Licentiâ eligendi. 160.

Regius Aflcnsus. ibid. Restitutio Tem

poralium. iói. De licentiâ eligendi Epi-

ícopum. T. VII. P.III. 34. Pio Gcorgio

Carleton Episcopo Significavit. fi, Pro

eodem restitutio Temporalium. 76. De

licenti â eligendi Episcopum . 1 1 9 . Pro Theo-

philo Fcild Episcopo Regjus Astènsus. 119.

Pro codera restitutio Temporalium. 113.

Pro Theophilo Episcopo Prxsentatio ad

Vicariam de Trclcg 8c Capellam de Pcn-

hault. P.IV. 135-.

randavenfis Episcopus. T. I. P.I. 118, 119.

Ml. n-

39-

187. P.III. 87, 110.

(J.). T. II. P.IV. fo, 180.

(Hugo). T. III. P.I. 47 , 5-3.

(Thomas). T.III. P.III. 146,173,

183, i8s, 189.

(Willielmus). T.III. P.IV. 8, 47.

(Edmundus). T. III. P. IV. 49 , 70.

— (Tidemannus). T. III. P.IV. 106.

(Andruas). T.III. P.IV. 107.

(Johannes). T.III. P. IV. 15-3.

(Thomas). T.III. P.IV. 1/3, 177,

196. T.IV. P.I. ut, 131.

(Johannes). T. IV. P. I. 131.

IV. P.II. m.

(Thomas). T.IV. P.II. 114.

(Johannes). T.V. P.I. 101.

(Nicholaus). T.V. P.II. 83.

(Johannes). T.V. P. II. 1 1 1. P. III.

11.

9s-

9'.

»4f.

(Johannes Hur.don). T.V. P. III. 71,

(Johannes MarJI,all). T. V. P. III.

(Johannes Ingleby). T.V. P.IV. 10c,

(Milo). T.V. P.IV. ifi.

(Georgius). T.VL P.I. 133.

(R.). T. VI. P.II. 110.

(G.). T. VI. P.III. 4.

(Robertus Holgate). T. VI. P.III. lo,

(Robertus). T. VI. P.III. 111.

(Anthonius). T..VI.P.III. 114,118.

P.IV. 17, 84, 87.

(Hugo). T. VI. P.IV. 119, 130.

(Willielmus). T. VI. P.IV. 160,

161.

166.

76, 119

(Willielmus Morgan). T. VII. P. I.

(Trancijcus). T. VII. P.II. 169.

(Franciscus). T. VII. P.III. 33,5-0.

(Georgius CatUton). T. VII. P. III.

(Theofhilus Tield). T. VII. P. III.

119, 113. P.IV. 134.

Landegam (Sancti) Parochia , Terra & Te-

nementa. T.I. P.II. 193.

Landellis (Ludovicus de). T.IV. P.IV. 3.

Landenj.s Episcopus (Jacobus). T. IV. P. II.

87-

Landtres (Dominus de). T.III. P.IV. 97,

100.

Landes (Vinctntius de la). T. V. P.IV. 97;

Landesdale (Johannes de). T.III. P.I. 199.

Landevath (Johannes). T.III. P.III. 84, 133.

Landi (Hieronimus). T. VII. P. III. 143.

Landi (Abbas SanHï). T.IV. P.IV. 11.

Landimento (Simon de). T. I. P. II. 138.

Landirano (Dominus Gaillardus de). T. II. P.

III. 8 , 44 , 171.

(Elias). T. II. P.III. 174.

(Elias). T. II. P.IV. 77. T.III.P.

I. 96.

Landiras (Elias de). T.III. P. I. 13s. P. II.

151.

Landois (Mich.). T. VI. P.I. 108.

Landoma Archidiaconus (Guillielmus). T . I.

P.III. 181.

Lanàors. T. VII. P. I. 31.

Landschadt (Pleichardus). T. VII. P. II. 184,

usque 188.

Landuno (Petrus de). T.I. P.II. 6f.

(Guida de). T.IV. P.IV. n.

Lane (Willielmus). T. III. P. IV. isç.

— (Thomas). T.IV. P.II. 115- , 130.(Robertus). T.IV. P.II. 133.

— (Amenus). T.IV. P.III. 198.(Thomas). T. VI. P.IV. 49.

— (Johannes attt). T.III. P.II; 5-1.

—• (Thomas) , unus Justitiariorum Régis ad

conscrvandam Pacem in Comitatu Buks.

T. VIII. P.II. f.

— (Willielmus) assignatur Régis Justitiarius

ad iccuritatem Pacis in ComitatuNorthamp-

tonix. T. VIII. P.II. 11.

— (Willielmus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ientatione ad Rectoriam de Inwardley,'

Diœceiis Exonix. T. VIII. P.III. 167.

— (Edvardus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ientatione ad Vicariam Northshobury, Dice-

cesis London. T. VIII. P.III. 169..

— (Willielmus), Clericus , promovetur ad

Rectoriam de Avctongifford , in Díœcesi

Exoniensi. T. VIII. P.III. 114.

Lane (Edwardus) , Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Vicariam de Sparíholt, in Dicecesi

Wintonix. T. IX. P.I. 11.

Lanerak (Willielmus). T.V. P.IV. 61, 71.

Lanercoft (Prioratus de) , in Comitatu Cum-

brix. T. VIII. P.II. fr.

Lanevario (Arnaldus de). T.III. P.IV. fu

Lang (Donaldus). T.IV. P.IV. 114.

(Philifpus). T. VI. P.III. 134.

Langacre (Johannes). T.IV. P.II. 100.

(Johannes). T.V. P.I. 140.

Langan (Ecclesia Parochialis de) , in Diœcest

Landavensi. T. IX. P.II. 116.

Langat (Dominus Poncatde). T. IV. P. II. 119.

Langbrok (Willielmus de). T.III. P.IV. 81.

Langdon (Johannes). T. VI. P.IV. 48.

— (Robertus). Conceflio ei facta Have-

natoris Ducatûs Cornubix, five Custodis

Portuum, 8c Butleragii 8c Prisagii, infra

Comitatus Cornubix, Devon, 8c alios Co-

mitatus, durante Vitâ. T. VIII. P. II. 161.

Lange (Edwardus). T.III. P.I. 143.

. (Thomas) T.III. P.I. iro.

(Walterus). T.IV. P. I. 5-4.

(Jacobus). T.V. P.I. III.

(Michael). T.V. P.IV. 97.

Langebergh (Johannes de). T.III. P.í. 18.

Langedon (R. 8c S. de). T.I. P.I. 118.

(Henricus). T.I. P. II. 114.

—- (Abbas W.). T. II. P II. 79, 86.

Langesord (Nicholaus de). T. II. P. I. j-i.

(Johannes).T.U.P. II. 98. P. III. 177.

(Thomas)^ T. II. P.II. 140.

— (Willielmus). T. II. P.II. 198. P.III.

83, 131.

(Johannes). T. II. P.IV. n.

(Thomas). T.III. P.III. 56.

(Willielmus). T. III. P.III. 194."

-^— (Thomas). T.IV. P.IV. 84.

—— (Radulfhus). T. V. P.III. 131, 197.

Langeham (Thomas de). T. II. P. II. 140.

(Johannes). T.III. P.III. 194.

(Simon). T.IV. P.IV. 174.

Langtlay (Galftidus). T.I. P.III. 130.

(Thomas). T. II. P.III. 187.

—— (Edmundus). T.III. P. II. 7, 10, 1 3,

48« s3> 69> 73» 8o> 93» 9+> 9f. «°°»

101, 101, 113, 114, ifs, 199.

(Thomas). T.IV. P.I. 16, 116.

(Walterus). T.IV. P.II. 33.

{Willielmus). T.IV. P. II. 118.

—— (Jacobus). T. VI. P.I. 43.

(Richardus). T. VI. P.II. ìor.

—— (Robertus). T. VI. P.IV. 47.

(Thomas). T. VI. P.IV. 85, 91.

(Johannes). T. VI. P.IV. 175-.

(Johannes). T. VII. P.III. 174.

Langemore (Alanus) , 8c Elit. Uxor. T. I. P.

III. 183.

Langeport-Esiover (Burgusde). Commiflìo di

recta Prxposito 8c Burgcnsibus hujus Bur

gi. T. IX. P.I. f.

Langeridge (Willielmus). T. VI. P. IV. 8f.

Langermannus (Jacobus). T.VII. P.I. 98.

Langeton (Simon de). T.I. P. I. 115-.

(Walterus). T. I. P. III. 67, 103 ,

113, 119, 141, ifs, 157, 158, 15-9.

• (Johannes). T.I. P.III. 113, 138,

140, 157, 188.

(Alanus). T.I. P.III. 103.

■ ' - Vicarius (Johannes). T.I. P. {III. i6j.

(Johannes). T. H. P.II. 119. P.III. 

144.

(Nicholaus). T. II. P.II. 190.

(Robertus). T. II. P. IV. 13.

(Johannes). T. II. P.IV. 13.

(Robertus). T.III. P.I. 176.

(Johannes). T.III. P.II. 113.

(Johannes). T.III. P.IV. 36.

(Willielmus). T. III. P. IV. 170.

(Thomas). T. IV. P. II. 94.

(Willielmus). T.IV. P.II. 114.

(Willielmus). T.IV. P.IV. 93.

(Johannes). T.IV. P. IV. iif , 118,

(Johannes). T.V. P.I. 113.

(Willielmus). T.V. P.II. 1».

. (Thomas). T.V. P.II. 149.

(Thomas). T.V. P.III. 73, 75-, 78,

79, 80, 83 , 94, 103 , m.

L*ngetost (Johannes de). T. II. P.III. 187.

Langford. Rcctoria 8c Prxbenda. T. VI. P.

IV. 49.

Langford (Willielmus). OfEcium ei conceflum.

T. VIII. P.III. 83.

m (Hicholaus), Clericus, Artium Ma

gister, promovetur ad Vicariam de Sal-

ford,
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ford , in Diœcesi Lincolniensi. T. IX. P.

II. isi.

Langham. Rectork. T. VI. P. IV. 49, 101,

,<53- *

Langharnt (Ecclesia Parochialis de), Diœccsis

& Jurii'dictionis Menevensis. T. IX. P. II.

"43-
■Langius (Ritntrus). T. VII. P. II. n , 5-9.

Langley. Villa. T.I. P. II. 109. Manerium.

T. I. P. IV. 181. Rectoria. T. VI. P.

IV. 9.

Langley. Nomcn cujusdatn Prxbendx , infra

Epiicopatum Dunelmcnsem. T. VIII. P.

ll ft.

Langley (Johannts) , Clericus 8c Prxdicator

Vcrbi Divini. T. VIII. P. I. 91. Conccs-

sio specialis Commislìonis ei directa. ibid.

• 1 (Johannts) , Clericus , Litterx Patentes

ci directa: de Prxscntatione ad Rectoriam

de Shadoxhurst , Diœceiìs Cantuarieniis.

T. IX. P. H. 91.

■ 1 (Jacobus) , Clericus , Artium Magi-

ger. Litterx Patentes ei directx de Prxscn-

■ tationc ad Vicariam de Harrowdon Magnl,

Diœceiìs Petriburgensis. T. IX. P. II. »07.

■ (WiUielmus) , Clericus , promovetur

ad Vicariam de Kirby super Moram. T. IX.

P. II. 15-6.

Lanley-Rtgis. Vicaria. T. VI. P. IV. 47.

Langlois (Petrus). T. III. P. 1. 141.

Langman (Johannts). T. VI. P. IV. 7.

(Radulphus). T. VI. P. IV. 135V

Langmmtil {Mmtous). T.VI. P. III. 134.

Langmorts (Gringia de), in Comitatu Ebo-

rum /ita. T. VIII. P. II. 5-4.

ÍMigonoyJ (Vicaria de) , in Diœcesi Landa-

venlì. T. IX. P. II. 116.

Langor (Rectoria de), in Diœcesi Eboracen-

íì. T. IX. P. II. 140.

Langport. T. V. P. II. 40.(Richardus). T. V. P. II. 76, 143.

P. III. Si.

Laogrtt (Georgius). T. VI. P. II. 194.

Langridge (Rectoria de), in Diœceli Batho-

nienli cc Wellensi. T. IX. P. II. 113.

Langrig* (lûehardus). T. VI. P. III. 18.

Langryscht (Johannts). T. VI. P. III. 5-8.

Langfloawt [L jurentiu:) . Pardonatio ei con-

ce sia. T. VIII. P.l. 31.

íangjlon (Antonius) , Armiger. Commissio

ei directa in Comitatu Wigornix. T. VIII.

P. II. 34.

■ 1 (Johannts), Armiger, constituitur Ja-

nitor Superior infra Turiim London. T.

VIII. P.IV. 113.

(Tranciscus) , Armiger j constituitur

■ unus Ordinariorum Servientium Régis ad

Arma. T. IX. P. II. 137.

" (Anthonius), Armiger. Commissio ei

directa. T. VIII. P. IV. 140.

Langfirother {Johannts), Prior Sancti Joseph

Jérusalem. T. V. P. II. fx, jj, /8, ej>,

lof, 171, 17s, 177, 178, 180,181,

184, 185-, 189, 191.

Langtoftt (Manerium de), in Comitatu Lin-

colnix. T. VIII. P. II. 57.

Langton. Rectoria. T. VI. P. IV. 45-.

Langton (Manerium de) , in Comitatu Ebo-

rum. T. VIII. P.II. f3«

Langton os tkt Olde. Rectoria). T. VI. P. IV.

8, 163.

Langton super Swailt (Rectoria de, in Diœ

cesi Cestrensi. T. IX. P II. 25-3.

Langton {Thomas'). Commissio ci concesla,

concernens novas Erectioncs apud London.

T.VIII. P.l. 71.

■ (Johannes) obtinet Officium Majoris

Stapulx Briltoll. T. VIII. P. 111. 26.

- (Johannes) constituitur Constabularius

Stapulx infra Civitatem Bristoll. T. VIII.

P. III. 83.

»' {Thomas). Commissio ei directa con-

■ cernens fdifidt Civitatis London. T. VIII.

P. III. 11 f.

Langtrtt (Ecclesia Parochialis de), in Diœcesi

Exoniensi. T.IX. P. III. 40.

Langues {Vineentius de). T.I. P.IV. 118.

Lanham. Vicaria. T.Vl. P.IV. 9.

Lanitr {Clemens). Officium ei conceflum. T.

. VIII. P.IV. 11 j.

Lanière (Nicholaus). Concessio ei facta ad

Vitam. T.VIII. P. II. 70.

Lanig (Johannts)'. T. III. P.III. 176.

Lanijla. Vide Gladiatorìa.

Lonivtt (Ecclesia Parochialis de) , in Comita

tu Cornubix, Diœcefis Exoniensis. T.IX.

P.II. 150.

Lankinghorne. Vicaria. T. VI. P.IV. 10t.

Lanmaes Gardianus (Robtrtus). T. ]. P.'II.

133, 136, 137, 138.

Lannon {Johannes It). T. IV. P. II. 5-9.

Lannoy (Gúbtrtus dt). T. IV. P.III . 134 , 138,

141 , 144.

(Hugo). T. IV. P. III. 167, 169.

(Gilbertus). T.IV. P.III. 189.

(Martinus). T.IV. P.III. 199.

' (Dominus (Johannes). T. IV. P. IV.

164, 180, 182, 183, 184.

(Johannes). T.V. P.III. 113.

—— (Radulphus). T.V. P.IV. 5-1,5-4, 88.(Radulphus). T. VI. P.l. 9, 11, 12,

16.

Lano-ae, sive Kevoe (Rectoria de), in Comi

tatu Cornubix. T.VIII. P.II. 5-7.

Lanrack (Parochia de), in Comitatu Cornu-

. bix. T. VIII. P.II. 5-7.

Lanrestoji. Prioratus. T.I. P.IV. 71.

Lansanfred (Rectoria de), in Diœcesi Mene-

vensi. T.IX. P.l. 78.

Lanfac (Grimondus de). T. VI. P.II. 5-1.

Lanjion {Antonius), Commissarius Régis ad

Pacem conservandam in Comitatu Wigor

nix. T.VIII. P.II. 17,

Lantar (Dominus de). T. II. P.III. 10.

Lante (Augustin de). T.IV. P.II. 78. P.III.

< (Thomas). T. VII. P.IV. 14©.

Lantigloss (Ecclesia Parochialis de), inComi*

tatu Cornubiae , Dicecesis Exonix. T.VIII.

P.IV. 116.

Lanthendy (David de). T.I. P.IV. 101.

Lanthony (Prior de). T. III. P.IV. 9, 133.

Lanthony. Pro Priore de custodiâ Tempora-

lium Bangoriensium. T. V. P. IV. 73.

Lantes (P.). T.V. P.IV. 157.

Lantntitt juxta Neath (Rectoria de) , in Diœ

cesi Landavensi. T.IX. P.l. 81.

Lanuaplty (Rectoria de), in Diœcesi Landa-

venli. T.VIII. P. 111. 167.

Lanude (Galsridus de). T.I. P.l. 141.

Lanugt (Johannes). T. II. P.l. 5-3.

Lanum (Johannes de). T. II. P.II. 178.

Lanwart (Eustachius). T. II. P.II. 8.

Lanverin (Jeronymus). T.V. P.IV. ail, 129,

131, 140, 15-5-.

Lanvorde {Johannes Lloydi de), Justitiarius ad

Placita. T.VIII. P.II. 14.

Lany (Robertus de). T.IV. P.l. 197.(Robertus). T. IV. P. III. 183 , íçç. P.

IV. 10, 16 , 31 , 38.(Johannts), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 15-.

Lanyan (Johannes). Officium ei conceflum.

T.IX. P.III. 39.

Lanybyther (Vicaria de), in Diœcesi Mene-

vensi. T.IX. P.II. 108.

Lanye ( Benjaminus ) , Theologiae Profesior ,

obtinet deciraam Prxbendam infra Eccle-

siam Collegiatam Sancti Pétri in Wcstmo-

nasterio. T.IX. P.II. 15-1.

Lanytr (Alfonfus). T. VII. P.l. 117.(Jeremias). Pcnsioei concesla. T.VIII.

P. II. 13.

Wìllitlmus). Pensio ei concesla. T.

VIII. P. II. 13.

——• (Jeronimus), Privilegium ei conceflum.

T. VIII. P.IV. 74.

Lanyngton (Radulphus de). T. II. P.III. 31.

Laon Episcopus (R. Je). T. II. P.II. 31. P.

III. 27.

(Hugo). T. III. P.l. 39, 40, 44, 48.

— (Robertus). T. III. P. I. 81 , 85-, 94. P.

II. 191.

(Pttrus). T.IU. P.III. 161, 161. P.IV.

47-

Lapapont {Thomas de). T. V. P.III. 181.

Latford (Rectoria de) , in Diœcesi Exonien

si. T.IX. P.II. 14t.

Lapide (Oto de). T.IV. P.IV. 119, 131.

Lapides ; a Roche Diamont; a Migdalat Dia-

mont; a Balys; a Perle. T.V. P. IV. 36.

Lapis Philosophirum. De licentià conficiendi ,

ac etiam Elixir Vitae. T.V. P. II. 68. Pre-

tiosus vocatus à Rubie. 81. Lapides de

Cadomo. 96.

Laporta (G. de). T.IV. P.III. 181.

Léss (Gabriel). Officium ei conceflum in

Comitatu Southamptoniae. T. VIII. P. II.

163.

Lappe (Johannes). T.V. P.IV. 46.

Lapvoorth (Alexander) , Armiger, Escaetor in

Comitatu Leiccstriae & Warrix. T. VIII.

P.II. 36. Litterx Patentes ei directx. ibid.

Lare (Pttrus de). T. II. P.II. 138.

Larcenesk (Hugo de). T.I. P.L 71.

Larcham (Gervafius). T.IV. P.IV. 61.

Larchant Dominus. T.V1I. P. I. 93.

Larchir (Nicholaus 8c WiUielmus). T. II. P.l.

41.

— (Thomas). T.II. P.III. 21.

Larcher (Johannes). T. II. P.IV. 112.

(liogerus). T. III. P.L 5-9.

Larconiure {Robertus). T. III. P.III. 179.

Lardener (Simon). T. II. P. I 37.

(Rogerus). T.IV. P.II. 146.

Laret (Augerius de). T.I. P.IV. 113.

Large (Robertus). T.V. P.l. 121.

Larke (J.). T. IV. P. III. 126, 177.

(Richardus). T. VI. P. IV. 145-.

Larmerer (Simon de). T.I. P. IV. 35-.

Lary (Nieholaus de) . T. III. P. IV. 15-9.

(Nieholaus), 8c Alicia Uxor. T. IV. Ps"

IV. 130.

Las (Peftus de). T.II. P.III. 196.

Lasceles (Rogerus de). T. I. P. IL 15-5-, 199;

203. P. III. 17 , 1 30.

(Radulphus). T.I. P.III. 98.

(Alanus). T.I. P.III. 183.

(Radulphus). T.II. P. IV. 208.

(WiUielmus). T.IV. P.l. 174.

La/eells (Georgius) , Miles , Commissarius Ré

gis in Comitatu Nottinghamix. T. VIII.

P II. 13.

Lafcen (Forttvarius de). T. I. P. IV. 191

192. T. II. P.L 1.

Lasco (Johannes de). T. I. P.IV. 34.

Lafcune (Dominus de). T. III. P. III. 173.

P.IV. 30, 46, 5-2.

Laseurtnfis Episcopus (Raymundus). T. I. P.

III. 133, «39- P.IV. 40.

Lasey (W. de). T.I. P.L 43.(Johannes). T.I. P. III. 26, 19, 31;

31» 34. 3f» 36- Í9. 61 • 7f » 77» 78»

9s. 97. 98. 99- P- IV- 87-

— (Walterus 8c Hugo). T. II. P.l. 70,

77-

(Robertus). T.II. P. III. 14.

(Johannes). T. III. P.L 111.

—— (Pttrus). T. III. P.II. 148,163, 176.

Lajham (Rectoria de), in Diœcesi Wintonien-

si. T.IX. P.II. 139.

Laspare (Dominus). T.II. P.IV. 91.

Lajst (Radulphus). T.II. P. IV. 43.

Lajfell (Dominus David de). T. IV. P. IV.

126.

Laffellys (WiUielmus de). T.IV. P. IV. 19.

Lajtale (Episcopus de). T.II. P. IV. 117.

Laftalla (Cavall.de). T.I. P.II. 33.

iastico {Johannts de). T.V. P.L 127. P.II.

f1-

Laflingham (Vicaria de), in Diœcesi Ebora*

censi. T.IX. P.II. 139.

Lafus (Garcias). T.II. P.III. 101.

Latch (Johannes). Commissio ei directa. T.

VIII. P.IV. 78.

— (Johannts) , Armiger. Commissio el

directa concernens venditionem de Tabac-

co absque licentià Regiâ. T. IX. P. II. 80.

Officium ei conceflum. 137.

Latford (WiUielmus d'). T.II. P. I.34.

Laiham {Radulphus). T.V. P.IV. 131, ift,

15-8.

(Radulphus). T.VL P.II. 203.

Latham, live Kirktltthome (Rectoria 8c Ec

clesia de) , in Comitatu Eborum. T.VIII.

P. II. 5-2.

Lathbury (Alveredus dt). T. III. P.III. 190.

Lathiniaco (Abbas^e). T.I. P.IV. 15-2, 15-6,

15-7, 171, 176.

Lathum (Robertus de). T.I. P.II. 15-5-, 199,

103. P.III. 17 , 86.

— (Richardus). T.II. P.L 5-1.

(Thomas). T.II. P. IV. 208. T. III.

P.l. 1.

—— (Henricus). T.VL P.IV. 9.

Latimer (WiUielmus) , Clericus , in Artibus

Baccalaureus , constituitur Vicarius Sancti

Pauliin Malmesbury , Dicecesis Sarum. T.

VIII. P.IV. 62.

Latilliaco (Petrus de). T.I. P.IV. 196.

Lat'tna Lingua. Vide Secretarius.

Latiniaco (Ivo de). T.II. P.L 18.

Latone (Thomas de). T. IV. P.III. 132.

Latonne (Rogerus de). T.V. P.III. 48.

Latranius. T.IV. P.IV. 74.

Latre (Guillielmus de). T.IV. P.II. 63.

Latremoille (Dominus de). T.IV. P.L 36.

Latry (Jacobus). T.V. P.IV. 102.

Latymer (WiUielmus de). T.I. P.II. 31 ,5-9,

65-, 83, 120.(WiUitlmus). T.I. P.II. 15-5-, 103. P.

III. 29, 30, 74, 75-, 86, 100, 130, 149,

203. P.IV. 5-.(Thomas). T. I. P. III. 203. P. IV.

48.

i (Thomas). T.I. P.IV. 108, 144. T.

II. P.L S9-

. (WiUielmus). T.I. P.IV. 108, 112,

16». T.II. P.L 25-, 161. P.II. 7, 18,

17 « 47 . 74-

Tt a Latj
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, 6o ,

169,

.III. 6, 8, 10,

3_4> 3*> 37.

100, 110,

'79-

ii, 38.

P. III.

Latymer (Johannes). T I P. IV. m, 14s.

ì (Willielmus). T. II. P. II. 107, 108,

118, 111, 113, 130, 146, 169, 186.

. (Johannes). T. II. P. II. 130.

{Thomas). T. II. P. II. 164.

{Warinus). T. II. P. IV. i8j\

— (Willielmus). T. III. P. I. us, 117,

118, 119.

. (Willielmus). T. III. P. II. 3f

80 > 93 • 94. '*<S, 141, 148, 163,

171, 173, 183, 184.

. (WiUielmus). T. III. P,

13 , 14, 17 , tf, 16, 33

41, 63, 64, 70, 83, 91, 98,

'33-

— (Johannes). T. IV. P.I. 106.

■ (DomilKU Richardus). T.V. P. IV. 44,

49» '3f-

(Richardus). T. VI. P. II. 110, 160.

P.IIl. 4.

— {Hugo). T. VI. P.II. 119.

— (WiUielmus) T. VI. P. II. 111.

— {Hugo). T VI. P. III. 170, 197.

(Wiuitlmu>).T.Vl P. IV. 103.

Latx. (A„thonius de). T.V. P. IV. 96.

Lavuder (Altxander de). T. IV. P. IV. 190.

Laiaignt Cornes (Ugolmus de Fli/co) St Bru-

mi/an Uxor. T.I. P. IV. 78.

■ ■ Cornes. T. II. P.I. ft.

Laval (Guidode). T.I. P. III. 36.

—— (Fulco). T. III. P.I. 134, 13s.

—— (Guido). T. IV. P. III. 184.

— (Andréas). T.V. P.I. 88.

—— Cornes (Guido). T.V. P.I. 143,147,

H», ifs-

Lavardan Dominus de). T. VII. P.I. 75-, 77.

Lavatorie (Macerotus). T. III. P. I. 193.

Laucere (Berardus de la). T. III. P. III. 116.

íauchan (Johannes de). T. IV. P. IV. 16.

Lauco (Anthonius de). T. IV. P.IV. 7s.

Laud (Willielmus). T. VII. P. III. 149,114.

Menevcnsis Epifcopus. T. VII. P. III.

»30.

Utider (Robertus). T.V. P.II

— (Robertus). T. VI. P. I

Lauuham (Johannes de). T. III. P. III. 197,

«97-

LaudonU Archidiaconatus. T.I. P.IV. 43.

í*ie (Anthonius) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litteix Patentes ei directx de Prx-

sentatione «d Vicariam de Thedilthorpe

Omnium Sanctorum , Diaccesis Lincol-

nix. T. VIII. P.IV. 63.

Lavender (Johannes de). T. II. P. III. l6\

Lavener (Robertus). T. IV. P.IV. 18.

Lavtnham (Thomas de). T. II. P. III. 47.

Laver (Richardus de). T.V. P.IV. 13s.

Laverdaco (Bernardus de). T. II. P.II. 174.

L'averne [Elyas de). T.I. P.II. I.

Lauketon (Anna). T. VI. P. III. 47.

Laumbertone (Robertus). T.I. P. III. 103,163.

— (Alexandir). T.I. P. III. 161.

. (WiUielmus). 1.1. P. III. 161.

m (Robertus). T. II. P. 111. 98.

y (Willitlmus). T. IV. P.IV. 149,

tfi.

laumyon (Johannes). T. IV. P.II. 89.

Launalay (Willielmus). T.I. P.I. 66.

Lounart (Johannes) T. IV. P.II. 80.

Launce (Galfridus) T. VI. P.IV. 48.

Launcelevee (Thomas). T.V. P.I. 9.

Launcells (R.e£tonn àe) , in Comitatu Cornu-

bix. T. VIII. P.II. 57.

Launceston (Johannes). T. II. P.II. 9.

... (Johannes). T. II. P. III. 16.

■ ■ (Prior Johannes). T.IV. P.II. 136.

Laund (Galfridus de la). T. I. P.I. 141.

— (GaiUardus). T. II. P.I. 1.

' (Arnaldus). T. II. P.II. 133, 174. P.

III. 8, 44, 171.

■ (Guillielmus). T. III. P.I. 144.

(Thomas). T. III. P. 111. 113.

(Johannes). T.V. P.II. 131.

Laundesdaie (Willielmus). T. III. P IV.44.

Launey (Gilbertus & Matthius de). T. IV. P.

II. tft.

launsman (Nieholaus). T.IV. P.IV. 113.

Launt mnd/or (Thomas). T. VIII. P.I. 187.

Launton (Ecclesia Parochialis de), Diœcesis

Oxonix. T.VI1I. P II. 40.

Launy (Radulfhut de). T.V. P.IV. 134.

— (Carolus). T. VI. P.II. 71, 111.

Lavona(Philippusde).T. I.P. \U.ft,f},ff,

Lavor Alta ( tcckíia Parochialis de) , Diacce

sis London.T. VIII. P.II. 41.

Laurtck. Vicaria. T. VI. P.IV. 114.

Laurbeden (Adam de). T.I. P.III. 198.

Laurent (Brito). T.IV. P.IV. 77.

Laurence (Edmundus). T.III. P.II. 41.

; (miliflmus). T.IV. P.II. 89.

Laurence (Johannes). T.IV. P.II. tir, 143,

"4f-

— (Richardus). T.V. P. I. 168.

(Thomas). T.V. P.IV. ici, íff.

T— (Johannes). T. VI. P.I. 181.

— — (Vineentius). T. VI. P.I. 108.

(Jacobus). TVI. P.IV. 163.

(Nieholaus). T. VII. P.III. 107.

(Efidius). T. VII. P.III. 13s.

(Egidius). T. VIII. P.I. ic6.

— (Edwardus) , Miles, Justitiarius Ré

gis ad Pacem conservandam in Comitatu

Dorsetix. T. VIII. P.II. 6.

Laurenfon (Georgius). T.V. P.III. 31.

Laurent (Claude & Florentins). T.V. P. IV.

99-

Laurentii Willielmus). T. II. P.I. 34.

> ■ . (Gomericus). T.III. P.II. 108.

(Gunfalvus). T.IV. P.II. 37.

(Petrus). T.IV, P.III. 14.

Laurentii (San&i). Rectoria. T. VI. P. IV.

P.II.

46.

Laurentii SanSH in Lucinâ Prcsbiter Cardina-

lis. T.IV. P.II. 168.

(J.). T.IV. P.III. 49.

— (Hugo). T.I. P.II. 111,136,138.

P.III. 14.

1 1 (Anibaldus). T. II. P. III. 39, 41 ,

f1' fl. Í9> 61, 78, 84, 103. T. IV.

P.IV. if».

Laurentii Sanéii in Damafo Presbiter Cardina

le (Matth.). T.I. P.III. 47.

■ (Nieholaus). T.I. P.III. 19/, toi'.

(Angélus). T. W. P.I. 31.

(Julius). T. VI. P.II. 6.

Laurentii Lideard , sive Lidiard (Ecclesia Pa

rochialis SanOi) , Diœcesis Bathoniensis 8c

Wellensis. T. VIII. P.III. 36.

Laurentio (Girardus dt San&o). T.I. P.II. 133.

(Jacobus). T.IV. P.II. 47.

(Robertus). T.V. P.III. 119

Laurentiut, Epifcopus RofFenlis. T.I

77-

(Johannes). T.V. P.III. 174.

(Conradus). T.V. P.IV. 46.

Laurent!11 1 (SanSus). Monasterium Ordinis

Sancti Augustini. T.IV. P.III. 180, 181.

Laureto (Dominus Otho de). T. II. P.III.j-8.

Lauria (Rogtrus 81 Simon de). T.I. P.II. 114,

P.III. s4.

Lauriage (Vicaria de) , in Dicecesi Ciccstriensi.

T.IX. P.II. 1C3.

Lauris (M.) T. VI. P.II. 137.

Lausanenfis Epifcopus. T. I. P. II. 170. P.

III 140.

Lausanna (Jacobus de). T. VI. P.II. 15-4.

Lauthona juxta Gloucestriam (Prior de). T.

III. P.II. 41.

Lautrico (Dominus de). T. VI. P. I. 91. P.

II. 199.

Lawanmnck. Ecclesia sic dicta, in Dicecesi

Exonienfi. T. VIII. P.II. 169.

Lave (Georgius). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. ifo.

Lavedals (Thomas de). T.III. P.II. 101.

Lawedere (Robertus de). T. II. P. 1. 189. P.III.

73' 74. 7<S.

——— (Robertus). T.III. P.IV. 170.

(mllielmus). T. IV. P. I. 87, 99.

(Robertut). T. IV. P. IV. 93 , 97 ,

98, 99, ioî.

(Jacobus). T.IV. P.IV. 101.

(Edwardus). T.IV. P.IV. 11/.

(Robertus). T.V. P.II. fo.

(Johannes). T.V. P.II. 114.

(Alex.). T.V. P.II. 138.

(Robertus). T.V. P.III. 7s.

(Robertus). T. VI. P.I. 11, 38.

Lavelts (Robertus). T. II. P.III. 11c.

Laveman (Malmory Mac). T.I P.IV. fo.

Lawern (Johannes). T. VI. P.II. 196.

Laves (Willielmus) , Clericus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Pi xfentatione ad Vicariam de Laurence

Waltham. T. VIII. P.III. iif.

1 (Henricus). Officium ei concesliim. T.

VIII. P.II. 178.

Lavefon (Maxellus). T.V. P.III. 31.

(Richardus). T. V. P. III. uc. P.

IV. 40, 6f, 68, 73, 79, 110,139,141.(Georgius). T. VI. P.II. 1^9.

■ (Johanna). T. VI. P.III. 41.

(Agnes). T. VI. P.III. 44.

(mifridus). T. VII. P. I. iif. P.

íentatione ad Vicariam de Breifleigh , Dicc*

cesis Gloucestrix. T.VIII. P.IV. 119.

Lavkoke (Jodocus). T.V. P.II. 41.

Lavonde (Parcus de), in Comitatu Leicestrix

situs. T. VIII. P.II. fi-

Lawnder (Robertus). T.V. P.III. 117.

Lawne (Nathanitl de) , Clericus , Artium Ma-*

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx*

íentatione ad Vicariam de Broad Hempston,

sive Hempston Magnâ , Diœccíis Exonicn-

sis. T. VIII. P.III. 8s.

Lau-voy (Gilbertus de). T.IV. P.III. 13s.

Lawrence (Eliztus) , Clericus. Litterx Dis*

penfationum 8c Confirmâtionum ei di

recta: ad succedendum ad Rectoriam Ec-

clesix Parochialis de Sembly Diœcesis Sa-

rum , per mortem Thomx Lawrence Pa-

trisfui vacantem. T. VIII. P.II. 173.

■ (Carolus) obtinet Officium Colle

ctons Custumarum in Portu Villx de Poo-

le. T. VIII. P.III. 111.

(Thomas) , Théologie Baccalaureu».

II. 119.

(Wìlsridus). T. VII. P.III. 38,41,

f8 , 96.

Lameston (Matth.). T.V. P.II. 43.

Lawford (Daniel) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx-

\- — /' o
- Litterx Patentes ei directx de Prxfentatio-

ne ad Rectoriam de Hambleden, in Co

mitatu Buckingham , Dicecesi» Lincolnien»

si». T. VIII. P.III. 113.

Lavson (Wtlfr'tdus), Miles, unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem conferTandam in

Comitatu Cumberlandix.TiVIII. P.II. f.

—- (Jacobus), unus ex Justitiariis Régis

ad conservandam Pacem in Comitatu Du-

nelmcnsi. T. VIII. P.II. 7.

— (Radulfhns) , Miles. T. VIII. P.II. 34.

—— (Edwardus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Creeton. T.

VIÎI. P.III. 11/.

Lax (Johannes). T.V. P.II. 60.

Lay (Jacobus). T.III. P.I. 191.

— (Gabriel). T.V. P.IV. 88.

Lajbourne (Robertus). T.IV. P.IÎ. 114.

Loyer (willielmus). Officium ei conceiïum.

T.VIII. P.III. 11».

Layham (Rectoria de) , in Dicecesi Meneven-

si. T.IX. P.I. 80.

Laying (Archibaldus). T.V. P.IV. 189.

Layken (Thomas). T. VI. P.IV. u».

Laysed (Nieholaus). T. VI. P.I. 108.

Layton (Richardus). T. VI. P.II. »11. P.III.

14, io, 49.

(Dominus). T. VI. P.III. 131.

■ (Robertus), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14.

Laxjvrì (Sancìi) Magister. T.I. P.I. 31.

Lea (Henricus). Commistlo ei directa in Co

mitatu Bucks. T.VIII. P.II. 144.

Lea , sive Le* (Rectoria de), in Dicecesi Lin-

colnienû. T. IX. P.II. m.

Leadbetter (Henricus) , Clericus , Capellanut

Tobix Eboracensis Archiepifcopi.T. VIII.

P.II. 166. Litterx Difpenfationum ei di

rectx. ibid.

Leakt (Simt), Armiger. T.VIII. P.I. 171.

(Francifeus), Miles. T.VlII. P.II. 13.

Ltantoodt (Willielmus). T. VI. P.III. »f.

Leasmahagn (Prior). T.I. P.III. 66.

Leate (Nieholaus). T. VII. P.IV. 144.

—- (Nieholaus), Armiger. T.VIII. P.I.

70. Commiflio ei concefla , concernent

nova Erectiones apud London. ibid. Com-

mistìo eidem directa concernens iSdificia

Civitatis London. T.VIII. P.III. 1 iy.

Ltaumes (Alandus). T. U. P.I. ft.

Leaute (Robertus). T.III. P.III. 91.

(mllielmus). T.III. P.III. 184.

Lebard. T.IV. P.IV. 63.

Lebas (Guillielmus). T. IV. P.III. 14.

Leber (Johannes). T.IV. P.IV. 3.

Leble (Ruquin). T.V. P.IV. 10».

Lebolonger (Laurentius). T.IV. P.III. 14.

Lebrafeur (Criffinus). T.IV. P.III. 87.

Lebret (Amanenus). Difcordia cum Comité

Fuxi. T.I. P.IV. 130. Ad Parliamentum.

T. II. P.I. 94.

Ltbreto (Amanenus de). T.I. P.I. 144:

■ (Amanenus). T.I. P.III. I, 19,30,'

46, i«, ij-8, 10s, 106, 107. P. IV.

», 16, 17 , 19 , 10, 41 ,41 ,47 , 48, ro,

ft, 60, 66, 67, 71.

—— (Amanenus). T. I. P. IV. 9c , 96" •

106, 110, 113, 130, 136,137, 140, 161'

196. T. II. P.I. 1, », 3, 11, 11,44,61*

63, 68, 76, 83, 84, 94-, 9;, 138,149*

176. P. II. 47 , ff.

— (Bernardus). T. II. P. II. 133 , 14e;

174. P.III. 18, t».

(Amanenus). T. II. P.II. 1/9.

(Guitardus). T. II. P.III. 143,

(Berardus). T. II. P. II. 160 ,

186. P.III. »3, 34*

174.

17».
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Lebreto (Mata). T. II. P. II. 145-.

(Bernardus Etii). T. III. P. I. 133,

«îs» ï+7-

(Btrardus). T. III. P.I. 13/, 183. P.

II. no, 194.(Amaldus). T. III. P. I. 13s. P. II.

117.

— . (Amaneuus). T. III. P.I. «4.(Bertucatus). T. III. P. III. 146, 15-4.

P.IV. 66, 114.

(Dominus). T. IV. P.I. 3. P. II. 12.

(Dominus). T. IV. P. II. 47.

Lebrum (Eliotus). T. IV. P.III. 14.

Lebrumen (Martinus). T.IV. P.III. 37.

Leby (Willielmus). T. VI. P.III. 114.

Lecanchier (Johannes). T.IV. P.III. 86.

Itctsire (lYMelmus). T. VI. P. II. 198.

Ltcht (Johannts). T. II. P.IV. 19».

(Hecìor). T. III. P.I. 81.

(Willielmus). T.III. P.I. 111.

—— (Thomas 8c Robertus). T.III. P. II. 70.

— (Johannes). T.III. P. II. 83.(Willielmus). T.III. P.III. 184.

— (Rogerus). T. IV. P. I. 68, 70, 71 ,

81, 119.

(Rogerus). T IV. P. II. 98, 108, 127,

.63.

(Johannes). T.IV. P.IV. 102, 113.

(Willielmus). T. VI. P.IV. 100.

Leckhampton (Rectoria de) , in Diœcesi Glou-

cestríenii. T. VIII. P.III. 168.

Ltckhamfteed (Rectoria de), in Diœcesi Lin-

colniensi. T. VIII. P.III. 19.

Leeois (Berengarius). T. II. P. II. 84, no.

Ltconttr {Cosinus). T.III. P.I. 177.

Lecione (Willielmus de). T.I. P.III. 104.

l.eíloria. T.I. P. II. 198.

Lttiura. Fundatio Lccturx perpetuz in Uni-

versitate Oxoniensi. T. VIII. P. II. 191.

LeBurenfis Episcopus. T.I. P.IV. 39.

(Petrus). T.III. P.I. 140.

. (Bernardus). T. V. P.I. 80.

1 (Petrus de la Doutt). T.V. P. IV.

f4-

T. I. P.Leda (Wallpertus 8c Vlorentinus de).

I. 46.

Ledale (Johannes). T.IV. P.IV. 133.

LtdeU (Altxander). T.V. P.III. j-8.

Udti (Willielmus de). T.III. P.III. 190.

Ledefham (Richardus). Officium ei concessum.

T. VIII. P.III. 164.

Ledefpris (Gaìfridus). T.I. P.I. 144.

Ledeun (Blafius). T.IV. P.III. 14.

Ledger (Johannes), Armiger. Commilïio ei

directa. T. VIII. P.III. 48.

Ledos (Ivo). T. II. P.I1. 110.

Ledred (Gilberlus de). T.II. P.III. 31, 113,

1 16.

Ledy (Alex.). T.IV. P.II. 18.

Lee. Vide Lt*.

Lee (Willielmus). T.IV. P.I. 33.

(Johannes). T.IV. P.II. 36.

Willielmus). T.V. P.III. 104.

(Alex.). T.V. P.III. 15-4.

(Petrus). T.V. P.IV. 13e.

(Rolandus). T. VI. P.II. 161 , 187, 190.

(Edwardus). T. VI. P. II. 140, 178,161.

P.III. 78.

— (Robtrtn). T. VI. P.II. ifs.(Georgius). T. VI. P.II. 118.

— (Willielmus). T. VI. P.III. 6f.

(Rogerus). T. VI. P.IV. 109.

(Richardus). T.VII. P.IV. 142.

(Richardus). T.VII. P.I. i4s.

— (Robtrtus). T. VII. P.I. 110. P.II. if.(Gervastus). T.VII. P.III. 174.

(Humfridus). T.VII. P.IV. u.

(Joharmes atte). T.III. P.II. III.

(Willielmus). T.IV. P.II. II».

— (Franciscus) , Baronettus. CommiiTio ei

directa. T. VIII. P.I. 5-9.

— (Humfrey) , Baronettus. Commiflìo ei

directa. T. VIII. P.I. 5-9.

.— (Henr'uus), Miles 8c Baro, unus Justi-

tiariorum Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Buks. T. VIII. P.II. 4.

— (Thomas), Miles, unus Justitiariorum

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Buks. T.VUI. P.II. 4.

— (Henricus), Miles, Justitiarius ad Pacem

conservandam in Comitatu Oxoniensi. T.

VIII. P.II. 13-

— (Ricardus) .JustitiariusadPlacita.T.VIII.

. P.II. 14.

— (Robertus), Miles. Commiflìo ei directa

in Comitatu Midlesexix. T. VIII. P. II.

33-
— (Humfridus) , Baronettus. Commiflìo ei

' directa in Comitatu Salopias. T. VIII. P.

II. 34.

T»m.X. í. IV.

Lit (Henricus) , constituitur Generalis Recep-

tor Exituum 8c Reventionum omnium

Maneriorum , Terrarum 8c Tenemento-

rum in Comitatibus Oxonix 8c Bcrks.T.

VIII. P.II. 14s.

— (Henrìcus) , Londini Mercator. Commis-

sio ei directa. T. VIII. P.II. 2/6.

— (Willielmus) , Londini Mercator. Com

miflìo ei directa. T.VIII. P.II. is6.

— (J°st{^HS)' Clericus, in Artibus Magi

ster. Literie Patentes ei directx de Przscnta-

tione ad Rectoriam de Egginton. T. VIII.

P.III. 227.

— (Henr'uus). Commiflìo ei directa. T. VIII.

P.III. ifi.

— (Arthur). Commiflìo ei directa. T. VIII.

P.III. 2/4.

Lee (Gaìfridus de la). T.I. P. IV. 10a. T.II.

P.I. 17. 38.

(Robertus). T.II. P.II. 177.

Lee (Henricus du). T.II. P.I. ft.

(Griffinus). T.II. P.I. fl.

Leech (Edwardus), Miles. T. VIII. P.I. 176.

Commiflìo Ipecialis ci directa ad aflìsten-

dum Domino Custodi in Cancellarii. ibid.(Johannes) . Conceflìo ípecialis ei directa.

T. VIII. P.I. 112.

— (Edwardus) , Miles , unus Justitiariorum

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Derbix. T. VIII. P. IL 6.

Leedes (Burgus de). Commiflìo directa AL

dermanno 8c Burgensibus hujus Burgi. T.

IX. P.I. 3.

Leeds (Abbas de). T.I. P.II. 92.

(Prior). T.III. P.IV. 134.

Leeds. Castrum tentum contra Reginam. T.

II. P.II. 16. Obsidium. 26. Castrum sic

dictum in Comitatu Kantix. T. VIII. P.

II. 60.

Leedye.ilikiAknbrig (Johannes). T. VI. P.II.

131.

Leeke (Johannes de). T.I. P.IV. j-2.

—- (Johannes). T.I. P.IV. 97, 120, ifo,

ij-i , 162, 187, 193. T.II. P.I. 30.

(Johannes). T.II. P.II. nj-.

-—- (Robertus). T.III. 123. P.IV. 10.(Simon 8c Willielmus). T. IV. P. II.

124.

(RUhardus). T.IV. P.II. 133.

(IViUielmus). Conceflìo ei facta Oflicii

Escactoris in Comitatu Suffolcix. T.VIII.

P.II. »f.

(mUielmus). T.VIII. P.II. 36.

Lees (Mauritius 8c Hugo). T.I. P.IV. 14.(Thomas). T.II. P.III. 12s.

— (Richardus). T.III. P.II. 202.

Leesure (Stephanus). T.VII. P. II. if , 34,

3f , 46, 47, 48, 49, 5-8, 78.

Lefeur (Johannes). T.V. P.I. 128.

Leffinght (Vìíior de). T.IV. P.I. 3s.

Leg (Johannes). T.III. P.II. 171.

— (Johannes). T.III. P.III. 12.

Legar (Antonius Saint). Conceflìo ei facta

Oflicii Custodis Cambii 8c Monetx intra

Turrim London. T. VIII. P.III. 26.

Legard (Richardus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directz de Prx-

îentatione ad Rectoriam 8c Ecclesiam Pa-

rochialem de Coldam , sive Coldon , in

Diœcesi Eboracensi. T.IX. P. II. xfi.

Légat (mllielmus). T. 111. P.I. 63.

(Helmmgus). T.III. P.II. 14s, 181.

(Johannes). T.III. P.IV. 119.

(Thomas). T.IV. P.I. 78, 84.

(Andraas). T.IV. P.III. 169.

{WaUerus). T.IV. P.IV. 42, 43.

(Johannes). T.V. P.I. 120.

(Johannes). T.VII. P.III. 191.

Legatus Romanus. T. I. P. I. fy , 62, 80,

83, 101.

Legatus de Latere. Thomas Sanctx Cecilix 8c

Laurentius Saricti Thomx de Parione Car

dinales. T. VI. P.I. 141.

Legay (P.). T.V. P.IV. 93.

Legduna (Guillielmus de). T.II. P.II. if.

Legeandtr (Petrus). T.V. P.III. 124.

Legenays (Thomas, Johannes 8c Guillielmus).

T.IV. P.II. 47.

Leger (Laurentius). T.V. P.IV. 99.

(Guillielmus St.) , Miles. T. VIII. P. I.

130.

(Georgius St.) T. IX. P.III. 100.

Legg (Willielmus). Commiflìo ei facta Ofli

cii Custodis Garderobx Palatii Wcstmo-

nasteriensis. T. VIII. P.II. 163.

(IViUielmus) , Armiger, obtinet Offi

cium Custodis Armaturx 8c aliorum habi-

limentorum Guerrx , 8cc. T. IX. P. II.

86.

leggy (Mali, de). T.I. P.III. 188,

Legh (Johannes de). T.IIL-P.1II. 194.

(Johannes 8c ^Willielmus). T. IV. P. I.

s7-

— (Rogerus). T.V. P.I. 27.

(Thomas). T. VI. P.II. 18c , 221. P.

III. if, 29.

Leghelyn (tJormannus de). T.I. P.III. 161.

Leghlinenjis Episcopus (S.). T.I. P.IV. 39.

(Johannes). T.III. P.IV. 47.

(Thomas). T.III. P.IV. 173.

Leghlinenjis Episcopus. De Conccflione. T.III,

P.IV. 47.

Legier (Guillielmus). T.IV. P.III. 8j\

Légion Rcx (Alfonfus). T.I. P.I. 45-.

Legionis Regcm inter 8c Anglix. T. I. P. I.

Legitimatìo. Forma. T.III. P.IV. 110, 126.

Bastardus legitimatus. T. IV. P. I. 124,

190.

Leglise (Henricus). T.III. P.II. 144.

Legons (R.). T.V. P.II. 164.

Legra Comitis Filius (Robertus de). T. I. P.

1.9.

Legrave (Alicia). T.II. P.I. 37.

Ltgris (Stephanus 8c Johannes). T. IV. P.III.

200.

Leguiant (P.). T.IV. P.II. 106.

LeguiUart (Aubertus). T.IV. P.III. 14.

Legworth (Simon). T.III. P.II. ify.

Legys Episcopus. De Credcntiâ. T. II. P.

m. ifs.

Lehury (Petrus). T.IV. P.III. 86.

Leiburnia. Villa. T.I. P.III. 93.

Lticester Comitatus. Boudon 6c Haverberge

Maneria. T.I. P.III. 214. Foxton, Scal-

forde , Denton , Basset 8c Rakedale , li-

centia impropriandi Ecclcsias data. T. VI.

P.II. 71. Manerium de Foxton cum per

tinentes. 175-. Portio Decimarum in Pa-

rochiâ de Levenham. 17s. Advocationes

8c Patronatus Ecclesiarum sive Rectoria-

rum de Foxton 8c Scalforde. 17s. Mane

rium 8c Rectoria de Melton. P. III. 64.

Messuagia, Terras, 8cc. in Foxton 8c Scal

forde. P. II. \jf. Dominia 8c Maneria

de Leicester.Thurmaston 8cc. Sewerston ,

Knyghton 8c Asfordby ac Ballivatus de

Leicestre. T. VI. P. III. 204. Vide Lei-

cefiria.

Leicefler (Robertus Cornes de). Commiflìo ei

directa concernens iEdisicia Civitatis Lon

don. T.VIII. P.III. 114.

Leicejhid (Radulphus de). T, I. P.III. 90.

(WaUerus). T.III. P.III. 54, 1/2.

P.IV. 38.

(Hugo). T.III. P.IV. 106.

Leicesiru Cornes (R.). T.I, P. I. 12,16,21,

»9. 3°' 36> Î7. 4Î-

Comitissa. T. I. P.II. 47.

Abbas. T.I. P.II. 9»-

(S. de Monteforti). T.I. P.I' 131,"

177, if$, 162, 16s , 167, 186. P.II. 7,

10, 27 , 28, 29 , 37 , 40 , 41 , 46 , 47 ,

49. s7. 60, 63, 64,69,70,82,83,84,

66, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 9f,uique

101 , tof.

- Comites (Henricus , Petrus 8c Rober

tus), Filii. T.I. P.II. 88, 89, 94.

(Simon). T.I. P.III. 4, 209.

(Simm). T.I. P.IV. 118.

Cornes (Robertus). T.VI.P.IV. 73.

(Robtrtus). T. VI. P. IV. 130,17»,

174, 184.

(Robtrtus). T. VII. P.I. 3, 4, f.

»a , 41 , 42. ,

——• (Robertus). T. VII. P.III. 133 , 190.

P.IV. 171.. Vide Lticestria.

Leicestre Comitatus. Vide Lticester 8c Ley-

ctstria.

Leiger (Edmundus de St.) T.II. P.III. 26.

Leigh (Petrus). T.VII. P.III. 173.

(mUielmus). T.VII. P.III. 174.

(Petrus), Miles. T. VIII. P.II. f. Com-

missio ei directa ad conservandam Pacem

in Comitatu Cestriensi. ibid.

— (Henricus), Miles, unus Justitiariorum

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Derbix. T.VIII. P.II. 6.

—— (Willielmus) , Armiger. Commiflìo ei

directa in Comitatu Eborum. T. VIII. P.

11. îs-

Leigh (Rectoria de), in Diœcesi Sarum. T.

VIII. P. III. 282. P. IV. 63.T. IX. P.I.

81.

Leigh (Parochia de). Vide Lys*.

Ltìghton (Willielmus). T. VI. P.IV. ic6.

{Thomas). T. VIL P.I. 66, 67, 63,

69, 71 , 77 . loo-

(Ricardus). T.VIII. P.II. 20.

• (Rtbtrtm). T.VIII. P.II. 20.

y v Leight 01%



INDEX RERUM P R A C I P U A R U M

Leighttn (Rtbtrtus), Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Salopix. T. VIII. P.

II. J4;

—— (Hercourt) , Armiger , Patronus Ec-

clesiae de Cardington , in Diœcesi Herefor-

diensi. T. VIII. P. IV. 118.

Lûn (Nicholaus 8c Jthames). T. III. P. II.

177-

Ltinfroy Jt la Croix (Prior de St.). T. IV. P.

III. 80.

Ltirmouth (Jacobus). T. VI. P. III. 91 , 9},

9S . 97-

Leiry (Ecclesia Parochialis de) , Dioecesis Lin-

colnia:. T. VIII. P.II. 167.

Leiffon (Gristnus). T. VI. P. III. 197.

Leitam ( Doctor Franàscus de Andrada ) à

Consiliis Régis. T.IX. P. III. 90.

Ltiza (B. de). II. P. III. 38.

Ltk (Nicholaus de). T. II. P. II. i8y. P. III.

3. «o-

Leke (Johannes). T.V. P. III. 114.

Lekeburne (Petrus de). T. II. P.II. 119.

Lekehamsteed , five Lachamsteed (Eoclefia Pa-

rochi.liis de), Dicecciis Lincolniae.T. VIII.

P.II. 40.

Lekes (Petrus de). T. IV. P. III. 8f.

Lekitts (Georgius). T. VII. P.II. 98.

Ltl (WiÏÏielmus). T. III. P.II. 83.

Lelicur (Jacobus). T.IV. P.III. 8*.

Lematherton (Htnricus). T.I. P.III. 98.

Lembeth (Gdinut de). T.I. P. IV. 30.

Umborbe (Tetrik). T.IV. P.I. 177.

Lemburg Dux. T.I. P.I. ft.

Lemme (Johannes dt). T. III. P. II. 63 , «4 ,

6f.
Lemétayer (Georgius), Justitiarius ad Placita.

T. VIII. P.II. ai.

Leminsire (Johannes de). T.I. P.I. 13».

Lemnan (Johannts). T.IV. P. IV. 164.

Ltmenia (Otho de). T.I. P.III. 38.

Lemos (Petrus de). T.I. P.II. 33.

Lemoton (Henricus de). T.I. P.III. 163.

Lemwicenfe Castrum. T.I. P.II. 119,134.

Lemovictnjis Epifcopus. T. I. P. I. 81 , 87 ,

88.

38.

— (Hugo dt Lusignen.). T.Í.P.I.4J',

7t. P.II. Í4., 7J-, 111.

(A.). Filius Vicecomitis. T.I. P.

I. 83.

Vicccomitisla. T. I. P. II. m ,

119.

Clericus (Petrus). T.I. P.II.J44.

■ Abbas. T.I. P.II. 137.

— Comitissa. T.I. P.II. 147.

■ Vicecomes. T. III. P.I. 101.

Lempelles (Johannts dt). T.V. P.I. 118.

Ltmpster. Dominium êc Manerium in Comi

tatu Herefordiae situra. T. VIII. P.II. 54.

Ltmyngston milielmus) de. T. II. P. IV. 80,

81 , 83, 208. T. III. P.I. f.

Le» (Ingtlramus). T. II. P.I. 33.

Lench (Thomas dt) T. II. P.I. fl.

Ltncluden (Priorissa dt). T.I. P. 111. 163.

Lendas (Johannts de). T. III. P.I. fh

Lenebret (Emericus dt). T.I. P.I. m.

Lenecham (Johannes de). T.IV. P.I. 84.

Lenelond (WiIIielmus). T. III. P.III. 19s.

Lener (Dominus dt). T. II. P.III. 10.

Leneshully (Lucas). T. II. P.II. 19.

Le Nevt (IViUitlmus) , Armiger , constituitur

Rex Armorum & principalis Heraldus Par-

tium Borealium Regni Anglise. T. VIII.

P. IV. 60.

Lenfant {Johannts). T. II. P.I. if, 87.

—— (fVolttrus). T. II. P.III. 94, iif.

(Johannes). T. II. P.III. 12s.

Ltngac (Pouchet de). T. III. P. IV. 118.

Lengas (Epifcopus de). T.I. P.II. 171.

Lenge. Vicaria. T. VI. P. IV. 180.

Lengloys (Symonttus). T.IV. P.II. 47.

(Petrus). T.IV. P.III. 101.

Ltngrts (Simon dt). T. III. P. 11. 13, if, 17.

Lenham (Johannts Jt). T.I. P.II. 199. P.III.

131.

— (Johannts). T.I. P. IV. 91, 184, 193.

— (Thomas). T. II. P.IV. n.

Lenham (Vicaria de) , in Diœcesi Cantuarien-

si. T. IX. P.II. 92.

Ltn'tnama (Vizianus de). T. II. P.I. if.

■ (Amaldus ZiAugirius). T. II. P.II.

144.

184. ufque 188, 191, 194, 108, 109,

116.

Ltnox (Ludovkus). T. VII. P. III. 1,4, 9,

13, 4f, 64, 143, 184, 196, 198, 103,

iif, 136, 147, 154. P.IV. 18,10,23,

48» Í7.> 77-

» (Jacobus), Dux. Concessio Pensionis.

T. VIII. P.I. 19.

' (Catharina) , Ducissa 8c Dowageria.

Conceslio adejus vitam. T. VIII. P.I. 10.

— (Efmt Dux de). T. VIII. P.I. »i.

■ (Franrìsca DuciíTa). Concessio Dimif-

sionis ei directa. T. VIII. P.I. 104.

■ (Catherin») , Ducissa. Annualit Penfio

ei concessa. T. VIII. P.II. as.

1 1 (Jacobus) , Dux. Annualit Penfio ei

concessa. T. VIII. P.II. 13.

— 1 ■ (Jacobus) Dux .obtinet Custodiam Ca-

pitalis Domûs Régis Manftonalis de West-

Shcne, Garderobx ibidem, ac Parci vo-

cati It NtwPark dt Wtst-Shtnt, &c. T. IX.

P.II. 20J.

——- (Jacobus) , Dux , creatur Constabularius

Castri de Dover 8c Custos Quinque Por-

tuum. T.IX. P.III. 39.

Lens (Carolus). T.IV. P.II. 47. P.III. 1*6.

Ltnfat (Guillitlmus dt). T.IV. P.IV. 13s.

Lenthall (Robertus), Clericus. Littcrx Dif-

pensationum 8c Confirmatiónum ei dirc-

ctz ad succedendum ad Vicariam perpetuam

Ecclesix Parochialis de Missendem Dicece-

íìs Lincolniensis , per Resignationem Ro-

berti Lenthall Patris fui vacantem. T. VII I.

P. II. ifî.

—— (Guillielmus) , Armiger. Commissio

ei directa concernens ^Edificia Civitatis

London. T. VIII. P.III. 11 f.

Lentino (Manus dt). T.I. P.II. 114.

Lenton (Priori). T.I. P.I. 91. P.II. 9*.

— (Galfridus). T. II. P.II. 189.

— (Prior). T.V. P.IV. 31.

Lenton. Prioratus. T.I. P.III. 97.

Lenton. Vicaria. T. VI. P.IV. 49, 144.

Lenurt (Johannes dt). T. III. P.II. 88.

Ltnys (Johannes de). T. II. P.III. 34.

Lto Decimus (Papa). T. VI. P.IJ39, 41 ,49,

fì> sí"> f6» f9* *°» <«• 66 • 7*. 7T.

7<S» 77 > 79> 8o» 86t 96> 99> l9°> I0*»

103, 104, m, 117, 110, 115-, 126,

119, 130, 131, 133, ijf, 137, 141,

14a, 146, 147, 164, 166, 168, 170,

180, 187, 191, 193, 194, 197,200,

203, 204, 111, 114. P.II. 7, 8,9,63,

64. 70

■ Nuncius deArmeniâ. T.I. P.IV.

(J. de). T.I. P.I. 76. 77-

(Johannes). T.I. P.III. 104.

(lViUielmus)t T. III. P. I. 102.

. De lite cum Epifcopo Norwicensi.

T. III. P.III. <2.

Lentx Dux (Ludovitus). T. VII. P. I. 14,

if, 18, 32,83, m, 116,118, 181.

P.II. 64,84, 121, 118,146,169, 183,

113.

Hofpitalis, five Monasterii Scríptum. T.

VI. P.III. 46.

Ltonardì (SanSi) Exoniensis Rectoria. T. VI.

P.IV. 46.

Leonardi de Culmis (Abbas San&i). T.I. P.I.

87.

— (Priorissa). T.V. P. III. 161, 163.

Leonardus , Bathonienfis & Wellenfls Epifco

pus. T. VIII. P. III. 31. Litterx Paten

tes ei directx. ibid. 8c $f.

Ltoncelli (Galfrìduì) , Praepositus Apteníis.

T.I. P.III. 18, 29, 31, 31, 34, 3f,

36' **• ,.

Leontllus, Filius Régis. T. II. P.IV. 5-9,98,

99, 138, 184, 101, 103. T. III. P. I.

1, 4, ioi, lis , 117, n8, 119. P. II.

7, 10, 13, 44, fl, 79, 86, 87, uj,

118, 13s, 139, 144, 145-, 168.

Ltonii (Ltonius Fir). T.I. P.II. 164.

Lemis (Walttrus). T.I. P.IV. 13.

Lep (Dominus de SanBo). T.II. P.III. 10.'

Ltfington (Johannts). T. VI. P.III. 28.

——— (Robertus Cary , Baro dt) . Conces

sio fpecialis ei directa. T. VIII. P.I. 112.

1 (Htnr'uus Dominus Caryt de). Con

cessio ei facta Officii Custodis Castri de

Killingworth. T. VIII. P.II. %f.

Ltpington (Manerium de), in Comitatu Ebo-

rum. T. VIII. P.II. 5-3.

Lesra. Morbi certisicatio , 8c quòd funt qua

tuor fpecies , fcilicet Alopicia , Tiria , Lco-

nina 8c Elefantia. T.V. P.II. 166.

Ltprosorum Domus in Lincolniensi Dioecesi.

T.I. P.II. 18, 23.

Ltrctdtknt (Thomas). T. II. P. I. 23. P. II.

*7. 44» 47-

Urtbous (Pttrus). T.IV. P.III. 14.

Ltrida (Raymundus Epifcopus de). T. II. P.

II. If2.

Lerkario (Trankus dt). T.III. P.II. 106.

Ltrma (Dux dt). T. VII. P.IV. 114.

Ltrmo (PontiMs de). T.I. P.IV. 197, 200.

Ltrmon (Andraas) , Artium Magister, pro-

movetur ad Vicariam Ecclefiz Parochialis

de Clebroke , in Comitatu Leicestrix 8c

Dicrcesi Lincolnix. T.IX. P.III. 104.

Lermouth (Johannts). T. V. P.IV. 198.

Ltrnts (Pontius dt). T. V. P. IV. 98.

Lernovicensif Epifcopus (R.). T.III. P.IV, f,'

(R.). T.IV. P.IV. 104.

Lert Cornes (Jo/ctlinus). T.I. P.I. 17.'

Ltsbay (Jacobus dt). T. II. P. III. 174.

(Jacobus). T.II. P.IV. 102.

Ltfcar Epifcopus. T.I. P.I. 122.

Ltscar (BernarJus de). T. II. P.III. 194:

Rex Armorum Scotise. T. V. P.

III. 149.

Leodegarii (WilMtms SanSi). T.I. P.I. 114.

(Thomas). T.I. P.III. 10.

(IViUitlmus). T.I. P. IV. 14.

(Thomas). T.III. P.I. 49.

Ltodienfis Epifcopus. T.I. P.I. 49.

■ Archidiaconus (Theobaldus). T. T.

P.II. fi.

- Epifcopus (Hugo). T.I. P. III. 173,

«74-

(Theobaldus). T. I. P.IV. f2.

(Adolfus). T.II. P.III. ìff.

(Arnulphus). T. II. P. IV. 82, 84.

T.III. P. I. 33. T.V. P.I. 24.

(Johannes dt Htrnt). T. V. P. IV.

164.

(Johannts). T. V. P. IV. 220. T.

VI. P.I. 9, 77,84.

Leodienfis Epifcopus. De tractando. T. III. P.

I. 33. De appunctuamento cum Johan-

ne de Horne Epifcopo Lcodiensi , Duce

Bullonesi, Comiti Lossensi , 8cc. T.V. P.

IV. 16s.

Leofardo (Gilbertus Je SanBo). T. I. P. II. 200.

Ltoman (Vicecomes). T.I. P.I. 172.

LeomannU Vicecomes. T.I. P.I. 172.

Ltomany (Veysian Je). T.I. P. I. 28.

(Vafcu,). T.I. P.I. 8f.

Leominsttr (Vicaria de) , in Diœcesi Herefor-

diensi. T. VI. P.IV. 44. T. VIII. P.III.

167. Vide Leompjler.

Leompster, five Leominster (Villa de). T. VIII.

P.II. ff. Commiíìio directa Ballivis, Bur-

gensibus 8c Inhabitantibus hujus Villx. T.

IX. P.I. 3.

Léon Epifcopus (Alanus Jt). T. IV. P. III.

«f, «94-
■— (yinctntius). T.V. P.III. 19, tl.

(Anthonius). T.V. P.III. 160, 161.

Léon (Patricius). T.V. P.II. f6.

Leonardi (Radulphus). T.V. P.IV. 149.

(Sampson). T. VII. P.III. 9.

Leonardi SanSi, Civitatií Eborum Magistri

Lescathìts (Petrus Jt). T. IV. P. I. iji , ìftl

Lefihtker (WiUitlmus). T.II. P.IV. 67.

Lefcheuchier (Dominus). T. VIII. P. III. 14.

Lefiopon (Johannes Je). T. II. P.II. 88 , 98.

Le/cot, Filius Michaelis. T.I. P.III. 164.

(Cosinus). T II. P.II. 188.

Lescriven (Htrbtrtus). T.III. P.II. 43.

Lefculo (Fortenarius). T. II. P. IV. 77, 101;

117.

Lescunt (Dominus Tortenarius). T. I. P. III.

29, 30, 134.

— (Fortenarius). T. II. P. III. 174.

(Dominus). T.III. P.I. 135:.

(Dominus). T. IV. P. II. 171.

(Domina). T.IV. P.IV. 70.

Lescunho (Arnaldus de). T.II. P.IV. 117.

Lefiuser (Petrus). T. II. P.I. 198.

Leseignour (Nicbolaus). T.IV. P.I. 196.

Lefenes. T.I. P.II. 101.

Legt (Amantnsis). T.I. P.IV. 131.

Ltsgerio (Pttrus dt). T.IV. P.III. 198.

Ltsgox. (Amanenus dt). T. I. P. II. 191.

Ltsgravt (Johannts). T. IV. P. IV. 19.

Ltjmiesyt (Hutt). T. IV. P. III. 176.

Lt[hean (RoJulphus dt). T.I. P.IV. 114,146.

Ltjheure (Robtrtus). T.IV. P.III. 14.

Ltsiat. T. VIII. P.IV. 62.

Ltsigan (Adtmarus). T. I. P. I. 1J7.

. (GuiJo). T.I. P.I. 184. P.II. 33, J4.

37, 40, 42.

Lestahay (Petrus). T.V. P.I. 96.

Lesty (Normannus). T.III. P.I. 121, 128.

— (WaUtrus). T.III. P. I. 128.

— (Normannus). T. III. P.I. 164, 180. P.

n. n. «74»

— (mlttrus). T.III. P.I. 17J. P. II. 81,

109, 137, 140, 161.

Hamtlinus). T.III. P. II. 70.(WaUerus). T.III. P.III. 1, 10 , M.

— (Cornes Jt Ros). T.III. P. III. 84.

— (David & Normannus). T.IV. P.IV.

101, 118.

— (Jokomut). T.IV. P.IV. 113.

— {David). T.IV. P.IV. 179, 180. '

— (Normannus). T. VI. P.III. 1/0, ifs.

ítfy



Q.UiE INIX. TOMIS FOEDBRUM CONTINENTUR.

Lesty (Johannes 8c Jacobus). T. VI. P. III.

i/o.

— (WiUitlmus). T. VI. P. IV. ioo.

— (Alexander). T. VII. P.I. 141.

Ltsiu (Abbas de). T.I. P. H. 103.

Lesnoilte (Johannes). T .IV . P. II. If».(Johannts). T. IV. P. IV. 166.

—— (Robtrtus), Armiger. Conccssio Offi-

cii ci factapro termino annorum. T. VIII.

P.IV. 13».

Itspar (Dominus Stntbrinus de). T. I. P.I.

u*.

. (Sentbrinus) . T.II. P. III. »3, 17*.

. (Senebrinus). T. II. P. IV. 117.

— (Galfridus). T. IV. P.I. 1/6.

(Dominus Bernurdus). T. IV. P. III.

f6.
—— (Bttnardus). T. IV. P.IV. 190.

(Axgutlinm Wilmi). T. V. P. I. 80.

Ltfparuo'tr (Johannts). T. V. P.IV. 94.

Ltspringintr (Thomas). T. IV. P. IV. /.

Lejquarrt (Martinus d»). T. III. P. II. no.

LtJJt (Richardus). T.V. P. III. 138.

(Robtrtus). T. IV. P.IV. itfa.

Lejfeller (Thomas). T. IV. P. III. 14.

Ltjfewade, Vicarius (Sicholaus dt). T. I. P.

m. 163.

Ltstalryk (Johannes). T. III. P. II. «09.

Lestandart (Cuillielmus). T. IV. P. IV. »».

Lestes (Johannts de). T. I. P. I. fo.

Ltsttwych (WiUitlmus). T.IV. P.I. /7.

Ltstrange (Johannes). T. I. P. I. i»8. P. II.

71-

—— (Hamo). T. I. P. II. 81.

. (Rogtrus). T.I. P. III. 76.

■ {Johannes). T.I. P. III. ao3.(Rogtrus). T. II. P. IV. 139. T.

III. P.I. 81.

■ (Johannes). T. II. P.IV. 139,18/.

(Rogerus). T. III. P. II. 16/.

(Rogerus). T. III. P.III. /8.

(Johannes). T. III. P.III. 184.

■ Dominus (Johannes). T. III. P.IV.

198. T. IV. P.I. 83.

». ■ (Richardus). T. IV. P.I. 106.

Ltstre (Johannes de). T. V. P.IV. 9*.

(Johannes). T. VI. P. I. 114.

Ltstrò (Guerin de). T. IV. P.III. 14.

X.*/"?w& (Johannes). T. IV. P.III. /»."

ii/f/ey (Abbas dt). T.I. P.III. 136. P. IV.

39-

Ztfrfor (Wilìielmus). T. IV. P.III. »1,

Letentlier (Mate). T. IV. P.III. 31.

(Willielmui de). T.I1I. P. I. 137, 149,

1//, 164.

— (Johannes). T. IV. P. II. 1», 13.

— (Johannes). T. IV. P. II. 1/4.

— (Johannes). T. IV. P.IV. 8/.

Lttham (Adam de). T.I. P.III. 104.

—- (Edmundus). T. I. P.III. 163.

(Edwardus). T. II. P. III. 96.

——- (Edwardus). T. II P. IV. 3.

Ltthtgroyns (Johannes dt). T.I. P. III. 98.

Ltthtley. Rectoria. T. VI. P. IV. 8.

Ltthtn (Btnedtâus). T. VI P.IV. 46.

Ltthtringham (Prior de). T.I. P. II. 116.

Ltthnalier (Sicholaus). T. IV. P.III. 14.

Lethum (dt). Cella Eboracensis Dicecesis de-

pendet à Prioratu Dunolmensi. T.V. P. I.

118.

Lttnifuner (Pttrus). T. IV. P.III. 89.

Lttrangts (Radulphus de). T. III. P. I. 80.

Lttrym (Baro Shtrrard dt). T. VIII. P. II.

143.

Leutnthorf {Johannes de). T. III. P. IV. 6/.

■ (Johannes). T. III. P.IV. 148,168.

T. IV. P.I. 16.

(Johannes). T. IV. P. II. 30, 80,

139. P.III. 18.

(Johannes). T. IV. P. IV. 10, 163,

 

(Sicholaus). T.V. P. II. 97.

Lever (Thomas), Cléricus, Régis Capellanus.

Litterae Dilpenlationum 8c Connrmatio-

nem ei directa: ad possidendum Vicariam

Ecclesia Parochialis de Lemingston Dice

cesis Coventriensis 8c Lichensis , cum Re

ctoria Ecclesiae de Bramston Diœcesis Pe-

triburgensis. T. VIII. P. II. tft.

Levtrington (Johannes de). T.III. P.IV. 10.

Leverton (Rectoria de), in Diœcesi Lincol-

niensi. T. VIII. P.IV. 119.

Levefon (Sicholaus). T. IV. P.III. 3.

—— (Richardus), Balnci Equcs. Commissio

ei directa. T. VIII. P.IV. 7.

—- (Domina Margareta). T. VIII. P. IV.

63.

Ltvtsaut (Robtrtus). T. IV. P.III. 101.

(Michatl). T. IV. P.IV. 87.

Ltvttt (Mathtus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Praebendam septimam Eccle

siae Cathedralis Dunelmensis. T. VIII. P.

IV. 116. Et ad Subdecanatum in Eccle

sia Collegiati Sancti Wilfridi de Rippon,

Dicecesis Eborum. i»i.

Ltuhart (Johannes de). T.V. P.IV. 96.

Ltvinge (Thomas), Armiger, 8cEscaetorCo-

mitatûs Derbix. T.V1II.P.II. 33. Corn-

missio ei directa in eodem Comitatu. ibid.

Ltvington (Jacobus). Annualis Pensio ei con-

ceflà. T. VIII. P.II. 13.

—— (Jacobus), Armiger, constituitur unus

Auditorum Régis Wardorum & Liberatio-

num. T.IX. P.II. 86.

■ (Altxander) , Theologiae Baccalaureus.

Litterse Patentes ei directae de Prxscntatio-

tione ad Rectoriam Ecclesiae Parochialis de

Wells, Dicecesis Norwicensis. T. IX. P.

II. ly.

— 1 (Thomas), Armiger, constituitur unus

Consiliariorum Régis ad Legem. T. IX.

P.III. 88. Vide Levyngston.

Leuknor (Thomas de). T.I. P.IV. III.

— (Rogerus). T.V. P.II. 6i.

(Johannes). T.V. P.III. 3.

(Thomas). T.V. P.III. 131.

(Ludovicus). T. VII. P.II. I4Î-

— (Ludovicus). T. VII. P.III. 8x. P.IV.

96.

Ltumax (WiUitlmus). T.V. P.III. 47.

Ltvj (Hugo). T. II. P.III. 166.

Levyngston (WiUitlmus dt). T.JII. P.I. »4,

3/, 37 » 68> 77» 97. 99» »°7' "f.

. (WilMmus), T. III. P.I. 137,

138, 139, 148, 149, i/i, 1«, is4,

«H» 's9> l64»

(Patricius), Filius. T. (Q. P. I.

146, ij-i.

u».

(Robertusy. TslV.P.IV. ioi, 109 ,

113, 11/.

(Alexandtr). T.IV. P.IV. 101.

(Jacobus). T. V. P. II. 44, 47 ,

/6, 61, 77. 96> «°f» "8, 119, 1/6.

——- (Robtrtus). T. V. P. II. 86, 91,

Ltwts (Edwardus) , Miles, unus Justitiario-

tum Régis ad Paccm conservandam in Co

mitatu Berks. T. VIII. P.II. 4.

1 (Hugo) obtinet OrEcium unius Scrutá-

torum in Portu Sandwici , in Comitata

Kantise. T. IX. P.II. 137.

Ltwts. Archidiaconatus. T. VI. P.IV. 8/.

Lewger (Johannts). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. 6/.

Lewis (Wilìielmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Littcrae Patentes ei directae ad Prae-

bendam sive Canonicatum in Ecclesû Cá-

thedrali Wintonicasi. T. VIII. P.II. 16/.

1 (GuiUitlmus) , Eques. Commissio ei

directa. T. VIII. P.IV. 8.

* (Hugo) , Generosus , obtinet Officium

Scrutatoris in Portu Civitatis Bristoll. T.

VIII. IV. 60.

■ ' 1 (Richardus) , Clericus. Litterae Paten

tes ei directz de Praescntatione ad Vica

riam de Northstock , Dicecesis Bathonias

& Wellensis. T. IX. P. II. 93. Vide Lt-

vys.

Lewis. Sancti Johannis Rectoria. T. VI. P.

IV. 46.

Lewis (Archidiaconatus de), in Ecclesia Ca-

thedrali Cicestrensi. T. VIII. P.III. »7,

Ltwkar (Antonius), Armiger. T. VIII. P. lí.

il-

Ltwknor (Robtrtus), Miles. T. VIII. P.II.

10. Litterx Commiflionales ci directx pro

puniendis Delinqucntibus in Comitatu ÍCan-

tiae. ibid.

—— (Ricardus) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Susscxiae. T. VIII P.II. 16.

—— (Ludovicus) , Miles , Magister Cere-

moniarura Sc Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. »1.

Ltwthtr (Johannts). Commissio ei directa in

Comitatu Eborum Westrideing. T. VIII.

P.II. 14s. \

Ltwtrtnchtd (Rectoria de), in Diœcesi Exò-

niensi. T.IX. P.II. 141, 107.

Ltwyn (Galfridus). T.III. P. I. ft.

-■ (Thomas). Licentiaei conceíTaad Equos,

Equas 8c Spadones emendos 8c importan-

dos. T. VIII. P.III. 131.

Lewys (Simon). T.IV. P.II. 96, 117.

(Johannes). T.VI. P.II. 196.

(Johannts). T. VI. P.IV. 9, 4/.

— (David). T. VI. P. IV. 146. Vide

Lawis.

Lex. Pro Jacobo Dyer Milite serviente ad Le

gem. T. VI. P.IV. 10. Pro ThomâHussc

de Exhibitione in studio Lcgum. 16. Pro
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hanne White , Episcopo , Restitutio Tem

poralium. 61. De Licentià eligendi. 19,

87. De Restitutione Temporalium. 14 , 77,

61, 99. Regius Assensus. 92. Commen-

da pro Episcopo 93. Licentia eligendi. 141.

Significavit. 141. Restitutio Temporalium.

141.Canonicat.us ScPrxbenda Sanctx Mar-

garetx Lcicestriensis.T. VI. P. IV. 93. Pro

Georgio Montaigue, Episcopo , Significavit.

T. VII. P. III. 34. Pro eodem Restitu

tio Temporalium. 37. Pro Johanne Wil

liams in Episcopum defignato. 198, 107,

206, m.De Licentià eligendi Episcopum.

213. Pro Johanne Williams Episcopo Re
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Temporalium. 219.
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. (R.) T.IV. P. III. 179. P.IV. 47.
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(mllielmus). T.IV. P.IV. 174, 176,

196. T.V. P.I. 31, 37, 39, 7*.
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74, 76, 69, 98, m, 148. P. III. 11.

(Thomas). T. V. P. III. 31.
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Lindes (Walterus de). T.I. P.I. 67. P. II. 97.
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triburgensis. T.VIII. P.II. 166.
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IV. 78.

lindsey (Edwardus). T.VIII. P.II 16.

(Robertus Cornes de) , Magnus Cam-

bellanus Angliae. Commistio ei directa pro

relevamine Pauperum. T.VIII. P.III. 147.
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IX. P.I. 76.

Uneath (Cornes de). T.I. P.I. 131.
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196.
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I. 163.

L'mgor (Thomas de). T.I. P.IV. 164.

Linham (Olivtrus 8c Eubulus dt). T.I

«33-

Linitrs (Dominus de). T. VI. P.II. 89.
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T.VIII. P.II. 147.

Linton Persona (Richardus de). T. I. P. III.

163. •

(Bernardus). T.I. P.III. 163.
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Linton in Craven (Manerium de) , in Comi

tatu Eborum. T.VIII. P.II. 74.

Linvilla (Dominus de). T. VI. P.III. 190.
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III. P.IV. 138. T.IV. P.I. 6,7, 11.
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Lifeux (Abbatissa de). T.IV. P.III. 70.

Lisinorensis 8c Waterford Episcopus. (Thomas).

T.V. P.III. 191.

(David) T.V. P.IV. 208. T. VI. P.I.

102,

Liskeard, sive Liskerrtt. Commissio directa

Majori 8c Burgenlibus hujus Burgi. T. IX.

P.I. 2.

Liskedre, sive Liskeard (Burgus de). Commis

sio directa Majori 8c Burgenlibus hujus

Burgi. T.IX.P.II. 41.

Liskerrtt. Vide Lisktard.

Liste (Robertus de). T.II. P.III. 187.

(Gtrardus). T.III. P.I. 77.

(Henricus).T.Ill. P.I. 187.

(Cornes). T.III. P.II. 3.

(Johannes). T.III. P. II. 77 , 83.

(Bochartus). T.III. P.II. 130.

(Laurentius). T. III. P. II. 196.

(mrinus 8c Gerardut. T. III. P.III.

(mllielmus). T.III. P.III. 194.

(mllielmus). T.IV. P.II. 126.

(Lancelotus). T.IV. P.III. 97.

(Michaeí). T.V. P.III. 132.

(Johannes). T. VI. P.I. 182.

—— (Vicecomes Thomas de). T. V. P. II.

(Dominus Edvardus). T.V. P.I. 166.

(Dominus). T-V. P.III. 64.

(Vicecomes Edvardus). T.V. P.III.-

'97-

(Vicecomes Arthurus Plantagenet. T.

VI. P.II. 93,120. P.III. 4.

. (Vicecomes Robertus). T.VII. P.II.

169 , 191 , 194, 210, 216.

—— (Vicecomes (Johannes Dudley).T,Vl.

P.III. 133, 134, 148.

(Robertus). T.VII. P.III. io.

—— (Laurentius). Commissio ei directa

tangens Subsidia solubilia pro Filis aureis

8c argenteis. T. IX. P.II. 17.

——. (Dominus Vicecomes). T. IX. P.III.

171.

(Johannes). T. VI. P.I. 47.

Listy (Johannts), Thcologix Profeslor, promo-

vetur ad Epiícopatum Insularum in Regno

Scotix. T.VIII. r.III. 18.

_ (Johannes), Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam de Harling, Dicecesis Ci-

cestrensis. T.VIII. P.III. 166.

Lisaues (Griffinus de). T.III. P.IV. 37.

Listtnoys (Ludovicut dt). T.IV. P.III. 188,

191.

Lister (Simon). T.V. P.III. 14.

. (Richardus). T. VI. P.II. 119, 111,

179. P.III. 4, 74.

. (Matthtus). T.VII. P.IV. 68.

. (Ricardus). T.VIII. P.II. 14.

——« (Guillielmus) , Ecrues. Commissio ei di

recta tangens Reculantes. T. IX. P.I. 78.

Listerd (Rectoria 8c Ecclelia de) , in Comita

tu Cornubix. T.VIII. P.II. 77.

Liston (Thomas dt). T.III. P.I. 111.

Lito-ae (Johannts de). T. II. P.III. 174.

J. (Johannes). T.II. P.IV. 161.

Litcott (Johannes) , Miles. T. VIII. P. II. 16.

Liternolde (Jacobus dt). T. IV. P. II. 166.

Uthertr (Salomon) T.II. P.IV. 146.

Xx Lithtn*
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{KUhoUus). T. III. P.IV. iri.

Litltburn (Johannes de). T. I. P.IV. 10.

Littelyngham {Hugo). T. III. P. III. 83.

Lìttera Difpen/ationum fr Constrmationum pro

Johanne Etheridge , Theologix Baccalaureo.

T VIII. P.II. 36.

' Barthramo Doyly , Clerico , Capel-

lano Domini Alberti Moreton Militis. ibid.

Thomà Goad , Clerico , Theologix

Litterx Visptnsatìonum fr Constrmationum pro

Richardo Atwood, Clerico, Capelkno Jo-

hannis Oxonix Episcopi. T. VIII. P. II. 39.

——— WiUielmo Poole , Clerico , Capella

no Thomx Domini Howard , Vicecomitis

Andever 8c Baronis de Charleton. ibid.

WiUielmo Owlts , Clerico , Capel-

no Richardi Robarts Baronis de Truroe.

Wtd.

Thomà Jackson, Clerico, Theolo

gix Profeílbre. ibid.

Samutle Travers , Clerico , ibid.

» Johanne Warmstry , Clerico , Ca«

pellano Johannis Wigornix Episcopi. ibid.

Ftrdinando Moorecrofte, Clerico , Ci-

logix Prosessore. ibid,

Thomà Tnorowgood, Clerico , Theo

logix Baccalauieo. ibid.

- Philippe French, Clerico. ibid. 37.

Isaaco Cooper, Clerico, C.ipciiuno

Prosessore, Capellano Archiepiscopi Can-

tuariensis. ibid.

WiUielmo Vrury , [Clerico , Theo

logix Baccalaureo. 37.

Cunanntl Barnard, Clerico, Capel

lano Franciscx Comitissx Dotai ix Warwi-

ci. ibid.

— ■ Brfano Whitafe , Clerico, Capella

no Caroli Domini Howard Baronis de Ef»

fingham 8c Comitis Nottingham. ibid.

Georgio Phippen , Clerico , Capelk-

pellano Edwardi Comitis Dorcestrix. ibid.

Johanne Byam , Clerico , Capellano

Roberti Bristolliensis Episcopi. ibid.

Johanne Kyffin , Clerico, Capellano

Thomx Comitis Suffolcix. ibid.

Thomà Baker , Clerico , Capellano

Gcorgii Domini Bcrkley , 8cc. ibid.

EdwarJo Shipton , Clerico , Capel

lano Elianorx Dominx Gerrard, Baronis»

sx de Genards-Bromlcy. ibid.

Samuele Sanky , Clerico , Capellano

Johannis Sarum Episcopi. ibid.

WiUielmo Francke , Clerico , Ca

pellano Henrici Comitis Northumberkn-

dix. ibid.

WiUielmo Poster, Clerico, Thco-

Marix Compton , Comitissx de Bucking-

ham. 38.

Thomà Read, Clerico, Theologix

Baccalaureo. ibid.

Thomà Edwards, Clerico, Capella

no Johannis Episcopi Lincolnix, Magni

Sigilli Anglix Custodis. ibid.

' omà Heyney , Clerico , Capellano

Thomx Comitis Árundcllix 8c Snxx'ix.ibid

■ Edward* Cowper , Clerico , Capella

no Roberti Bristollix Episcopi. ibid.

- • Johanne Philips , Clerico , Capella

no Valentini Exonix Episcopi. ibid,

1 Richardo Tiynton , Clerico , ibid.

■ ■ Waltero Bakanquall , Theologix

Prosessore, Dccano Eccleíix Christi 8c Bea-

tx Maiix Virginis Rosscnlis , 81 Régis Ca-

pellanus. ibid.

■ WiUielmo C'erke, Clerico. ibid,

Johanne Langley , Clerico , ibid.

Christophtro Greene , Clerico , Theo
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WillielmoGallope , Clerico, Capel

lano Roberti Bristolliensis Episcopi. ibid,

G'ibberto Gallope , Clerico , ibid.

Rogtro Flower, Clerico, Capellano

Guilliclmi Seymoure Militis, Domini BeU

locampi 8c Comitis Hertíordix. ibid.Samuelt Seaward, Theologix Bac

calaureo. ibid.

Jacobo Povey, Capellano Thomx

Coventriensis 8c Lichenlis Episcopi. ibid.

WiUielmo Lance , Clerico, Verbi

Divini Concionatore , frc. ibid.

Johanne Peachell , Clerico , Capel

lano Godfridi Gloucestrix Episcopi. 38.

Egidio Thorneburgh , Clerico Capel

lano Henrici Grayc Comitis Kantix. 39.

Altxandro Skinner , Clerico , Capel

lano Valentini Exonix Episcopi. ibid.

Lanceloto Harrifon , Clerico, Ca

pellano Annx Dominx Dotissx Howard

de Eífingham. ibid.

WiUielmo Slayter , Clerico , Theo

logix Prosessore. ibid.

——;— BrianoDupp», Clerico, Theologix

Prosessore. ibid.

lano Elizabethx Dominx Dotissx Lincol

nix. ibid.

IVillielmo Stavelty , Clerico, Ca

pelkno Henrici Domini Gray de Grooby.

ibid.

Thomà Worral, Clerico, Theolo

gix Prosessore , Capellano Gcorgii London

Episcopi. ibid.

EdwarJo Daviés, Clerico, Capel

lano Thomx Comitis Arundellix 8c Sur-

rix, Comitis Marescalli Anglix , Ordinis Gar-

terii Militis. ibid.

Robert0 Wilfon , Clerico , Capella

no Roberti Riche Militis, Baronis de Lci-

ghes , 8c Comitis Warwici. ibid.

WiUielmo Wako, Clerico. ibid.

Thoma Prichard, Clerico, Capella

no Edwardi Comitis Wigornix. ibid.

Rogero Gdlard, Clerico, Capelk

no Roberti Comitis Sussexix. ibid.

Edmnndo Mapletoft . Clerico , Ca

pelkno Thomx Comitis Southamptonix.
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Mathià MilwarJ, Clerico, Theo

logix Baccakureo. ibid.

Samutle FeU, Clerico, Theologix

Prosessore , Régis Capellano. ibid.ÍVillielmo Luit , Clerico , Capella

no Franciici Comitis Westmorland. 40.

Cornelio Burges , Clerico , Régis

Capellano. ibid.

Francisco ÌAatkin , Clerico , ibid.

Francisco Sayer , Clerico , Capelk

no Godtridi Gloucestrix Episcopi. ibid.

Edvardo Hyde , Clerico , Theolo

gix Baccalaureo. ibid,

■ Johanne Baker , Clerico, Theolo-

Baccakureo. ibid.

Edrvardo Héron , Clerico , Theolo

gix Baccakureo. ibid.

Robert0 Castel, Clerico, Capellano

Henrici Montagu, Comitis Mancestrix , 8cc.

ibid.

Richardo Wigmor* , Clerico , Ca

pelkno Samuelis Norwicensis Episcopi.

ibid.

Thomà Haddltsay , Clerico , Ca

pelkno Edwardi Domini Dudley. ibid.

Griffino Higgs , Clerico , Theologix

Baccakureo. ibid.

1 Johanne preemantlt , Clerico, Capel

kno Régis, ibid.

Thomà Paske, Clerico, Theologix

Prosessore. ibid.

' Johanne Cosin, Clerico, Theolo

gix Baccakureo. ibid.

Edvardo Davenant , Clerico , Theo

logix Baccalaureo. ibid.

Theodoro Price, Clerico, Theolo

gix Prosessore. ibid.

Thomà Woods, Clerico, Capellano

Elizabethx Comitissx Dotarix de Sout-

hamptonia. ibid.

Johanne Willìs , Clerico, Capella-

logix Baccalaureo. ibid.

WiUielmo Stavelty , Clerico. ibid.

Samuelt Sevard , Clerico , Theolo

gix Baccalaureo. ibid.

1 Hugone Atkins , Clerico. ibid.

Thomà Ki», Clerico. ibid.

Warmro Mars/hall , Clerico. ibid.

Altxandro Skinntr , Clerico. ibid,

Robtrto Horntr , Clerico. ibid.'

Jacobo Jonts , Clerico. ibid.

Francisco Poster, Theologix Bac

calaureo. ibid.

Robert0 Undervood, Clerico. ibid.

WiUielmo Crâne, Clerico, Theo

logix Baccakureo. 4a.

logix Baccakureo. ibid.

Johanne Prichard, Clerico. ibid.

Giorgio Bate , Clerico, Theologix

Littert Vifpensationum fr Confirmationut» prst

Francisco Hill , Clerico , & Capelkno Edwar

di Noelí de Ridlingston. T. VIII. P. II.

166.

» Roberto Gale , Clerico , 8c Capella

no Domini Ogle Baronis de Battle, Sec.

ibid.

» Johanne Simpson, Clerico, Theo

logix Prosessore. ibid.

• 1 Simone Aldricht , Clerico , Theo

logix Baccalaureo. ibid.
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- Edwardo Hillts, Clerico, Theolo
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■ Jenkin Vaughan , Clerico , Capelk

no WiUielmo Comitis Pembrokix. ibid.Ambrofio PhiUips , Clerico , Capel
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' Ludovico Morgan , Clerico , ibid.
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Baccalaureo. ibid.■ Samuele Buggs , Clerico, Theolo

gix Baccalaureo. 167.■ Johanne Pinson, Clerico, Capelk

no Régis, ibid.

1 Edvardo Tyler , Clerico, Capellano

Georgii Domini Carrew. ibid.

———— WiUielmo Coxe , Clerico, Capelk

no Willielmi Comitis Devonix. 167.

——— Waltero Holes , Clerico , Capelkno

Johannis Roffensis Episcopi. ibid.

———— Rrginoldo Bunlin , Clerico , Capel

kno Henrici Comitis Kantix. ibid.

no Arthuri, Bathoniensis 8c Wellensis E-

picopi. 41.

■ Francisco Wright, Clerico. ibid.

Annihile Potier, Clerico, Theolo

gix Baccakureo. 41.

Elià Edwards, Clerico. ibid.

Timtoheo Thurscrojse, Clerico. ibid.

Hathaniele Bull, Clerico. ibid.

WiUielmo Franke, Clerico. ibid.

Thomà Thorowgood, Clerico , Theo-

-* Anthonio Rìchuráson, Clerico, Theo
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lano Régis, ibid.

——— Jertmià Stephens , Clerico, Ca

pellano Edwardi Domini Conway , Ba

ronis de Ragley. ibid.

■ Evano Owtn, Clerico , Capelkno

Willielmi Comitis Pembrochix. ibid.

———— Gilbtrto Drighton , Clerico , Capel

lano Margarctx Comitissx de Nottingham.

ibid.

———— JohanneCorney , Clerico, Capellano

Willielmi Comitis Denbigh. ibid.

• Henrico Lockett , Clerico , Capelk

no Régis, ibid.

Htnrico Hulbert, Clerico, Capella

no Christopheri Comitis Anglesey. ibid.

Francisco Whitington , Clerico , Ca

pelkno Marix Comitissx Dotarix Salopix.

ibid.

——— Roberto King , Clerico , Theologix

Baccalaureo. ibid.
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Prosessore. ibid.

Samuele Gifford, Clerico, Capel-, —J-W.
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Comitis Warwici. ibid.

——— Robtrto Marks , Clerico , Capel

lano Roberti Bristolliensis Episcopi. ibid.Edwardo Potttr , Clerico, Capelk

no Jacobi Comitis Carliolensis. ibid.

—— Ricardo Prigg , Clerico , Capellano

Theophili Comitis Suffolcix. ibid.

Johanne Sltggt , Clerico. ibid.

WiUielmo Lucy , Clerico, Theolo

gix Prosessore. ibid.

Jacobo Mans , Clerico, Capellano

Henrici Gray , Comitis Kantix. ibid.Thomà Clifford, Clerico, Theolo

gix Prosessore. ibid.

■ Jofhua Slatyr , Clerico , Capelkno

Roberti Vere, Baronis Bulbecke 8c Comi

tis Oxouienfis. ibid.

— WiUielmo BumeseU, Clerico, Ca

pellano Emanuclis Domini Scroope Baro

nis de Boulton. ibid.

Roberto Howgyll, Clerico , Régis

C ipcllano. ibid.

——— Thomà crompton , Clerico , Capel

lano Thomx Domini, Wentworth, Comi

tis Clivekndi. ibid,

Uttcr*
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VIII. P. II. 168.
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* Johanne Povell , Clerico , Capella
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' Willielmo Fairfax , Clerico, Capel-
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Rogero Gallard , Clerico, Capellano Edwar-
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%ft.

logix Professore. 169.Ricardo Naimy, Clerico,. Régis Ca

pellano. tbii.Johanne Williams, Clerico , Ca

pellano Domini Thomx Windsor Militis ,

Baronis Windsor, ibii.■ IViUitlmo Fowler , Clerico , Capel

lano Henrici Domini Stafford. ibii.

— ■ Roberte Ovington , Clerico , Capella

no Elizabethx Dominx Eure. ibii.

Thomx Tulcot , Clerico , Capellano

Samuelis Norwicensis Episcopi. ibii.

Simone Lloyd, Clerico, Capellano

Johannis Assaphensis Episcopi. ibii.

—— Johanne Elborove , Clerico , Capel

lano Sarx, Comitiflx Leicestrx. ibii.

• Htnrico Hotke , Clerico , Theologix

Profeflbre. ibii.

Willielmo Hostings, Clerico, Régis

Capellano. ibii.

——— Thomâ Biffe , Clerico, Capellano

Franciscx Ducissx Dotarix. ibii.

. Gtorgio Holmes , Clerico, Capellano

Alicix , Vicecomitissx Sancti Albani. ibii.

■ Jacobo Rotfse , Clerici , Capellano

Roberti Comitis Oxonix. ibii.

Thomâ Stokes, Clerico, Capellano

Régis, ibii.

Johanne Holland, Clerico , Capella-j _ —x —

no Johannis Aflàphensis Episcopi. ibii.

—— Mxtthao Lawe , Clerico , Capellano

Roberti Comitis Lindsey. ibii.

Valentino Deyt , Clerico , Capellano
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■ Thomâ Talcot , Clerico , Capellano

Thomx Comitis Arundcll 8c Surrey , Co

mitis Marefcalli Anglix. 170.

Thomâ Blechenien , Clerico , Theo

logix ProfeíTore. ibii.Carro Stock-anil, Clerico, Theolo

gix Baccalaureo. ibii.

1 Thomâ Archboli, Clerico, Capel

lano Edwardi Domini Conway , Baronis

de Ragley. ibii.

——— Johunne Baker , Clerico , Capella
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Episcopi. ibii.

Daniele Berrie , Clerico. ibii.

■ Nathanicle Gulstan , Clerico. ibii.

• Georgio Smith, Clerico, Theologix

Baccalaureo. ibii.

• Jacobo Bauimell, Clerico. ibid.

Johanne Cornej, Clerico. ibii.

Thomâ fiers , Clerico.

1 Johanne Methwin , Clerico , ibii.Jacobo Iniaits , Clerico. ibii.

• Michaele Dollinge, Clerico. ibii.

Jofepho Stocke, Clerico. ibii.

Tbomâ WakefeìU, Clerico. ibii.
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Isaaco Craven , Clerico. ibii.

Robert0 Aynsvorth , Clerico. ibii.
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de Rampton in Comitatu Nottinghamix.

ibii.
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■ ■ Roberto Blackien de Wittam. ibii.

— Johanne Pitt , Clerico , Theologix

Baccalaureo. xyo.

Roberto Marsh , Clerico , in Arti-

bus Magiltro, Capellano Willielmi Baronis

Craven de Hampsted Maríhall. ibii.Samuele Greaves , Clerico , Capel

lano Edwardi Comitis Dorset. ayi.

Edmunio Porter , Clerico, Theolo-

g.x Baccalaureo. ibid.

Johanne wiiton , Clerico , Theolo

gix Baccalaureo. ibid.

Thomâ Gedwyn , Clerico , Theolo

gix ProfeíTore, 8c Régis Capellano. ibid.

• Johanne Bayes , Clerico , Capellano

Francisci Baronis Deincourtde Suxtoa. ibid.

— Thomâ Camfion , Clerico , Capel

lano Marthx Comitiflx Dotarix Holder-

nes. ibid.

Willielmo Palmer , Clerico , Capel-

Thoma Lever , Clerico , Régis Ca

pellano- ibid.

Francisco Poster , Theologix Bac

calaureo- ibii.

Timothao Revêt , Clerico , Theolo

gix Profeflbre. ibid.

Griffith Pritchari, Clerico, Capel

lano Willielmi Comitis Banbury. ibid.

Johanne Prìchari, Clerico , Ca

pellano Edwardi Comitis Wigorniensis, ac

Privati Sigilli Régis Custodis. ibid.

■ Roberto Browne , Clerico, Capella

no Willielmi Comitis Derbix. ibid.

—— Georgio Parker , Clerico , Theolo

gix Baccalaureo. ibid.

Francisco Webb , Clerico , Capellano

Theophili Comitis Suffolcix. ibii. m

—— Daniele Harsmanien, Clerico, Theo

logix Profeflbre. ibii.
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logix Profeflbre. ibii.
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Marchionis Wintoniensis. ibid.

■ Thomâ Nujsey , Clerico , Capellano

Thomx Comitis Rivers. iyz.

Roberto Aynsworth , Clerico , Ca
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ibii.

Johanne White Osgooie , Clerico ,

Capellano Godfridi Gloucestriensis Episco

pi. ibii.
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' Willielmo Bartlett, Clerico . Capel
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logix Baccalauro. ibid.

Richardo Wright , Clerico, Capel
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- Elize 0 Lawrence, Clerico, Capel

lano Guillielmi Comitis Northamptonix.

ibid.
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vonix. ibid.
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- Willielmo Catelin , Clerico, Capel
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leighton. ibid.

Francisco Reymer, Clerico, Capel

lano Johannis Domini Mordant, ibid.

■ Eiwario Boughen , Clerico , Ca

pellano Johannis Oxoniensis Episcopi. ibid.

Thomâ Allen , Clerico , Capellano

Nichoìai Domini Tufton. ibii.

Patricio Maxtovne , Clerico , Ca

pellano Edwardi Comitis Norwicensis. ibid.Chrijlofhero Bacheler, Clerico, Ca

pellano Roberti Comitis Oxoniensis. ifj.

——— Emanue'le Hodges , Clerico , Capel

lano Roberti Comitis Leicestrix. ibid.

Samuele Baldock , Clerico , Capella

no Pauli Vicecomitis Bayning. ibid.

■ Henrico Johns , Clerico. ibid.

■ Anthonio Ingoldsby. ibid.

; Timothto Thurscrojse, Clerico. ibii.

■ Johanne ììicholson , Clerico. ibii.Johanne Stanton , Clerico. ibii.

• Willielmo Williams , Clerico. ibid.

Daniele Horsemanien,C\eûco, Theo-

laoo Thomx Comitis Berks. ibii.

logix Profeflbre. ibii.

- Samuele Downes , Clerico , ibii.

'■ Willielmo Maftir, Clerico. ibii.

J°seff>o Wooi, Clerico. ibii.

Roberto Lenthal , Clerico. ibii.

—— Elizeo Lx-artnce, Clerico. ibii.

Thomâ Lawrence, Clerico. ibii.

• Tobiâ Marlar , Clerico. ibii.

~~~~~— Benjamino Tomkins , Clerico. ibii.

Thomâ Spratt , Clerico, inArtibus

Baccalaureo, Capellano Jacobi Lei Militis,

&e. P.I1I. jj.Johanne Drofe , Theologix Bacca

laureo, Rectore Ecclesix Parochialis de

Grendon , &c. ibii.Gabriele Parrf , Clerico, Theolo

gix Baccalaureo , Rectore Ecclesix de

Llanhychan, Dicecesis Bangorcnlis. ibid.

Littera Dispensarionw & Confirmationum pfb "*

Aiamo Airay , Clerico , Theologix Bacca

laureo , Rectore Ecclesix de Okcly , Dice

cesis Wintoniensis. T. VIII. P. III. 3?.

1 Garentio James , Capellano Richar-

di Domini Dacrc de Herstmonscux , 4c

Rectore Ecclesix de Paulersperry , Dice

cesis Petriburgensis. ibii.

Francisco Stroie, Clerico; A. M.

Capellano Edwardi Domini Howard Baro

nis de Escrick, & Rectore'Ecclesixdelde-

ford. ibii.

r~ Eimunio Fountaine , sive Wooi , A.

M. Capellano Edwardi Comitis Bathonieo»

sis, Rectore Ecclesix de Paracombe, Dioe-

cesis Exoniensis , çr c. ibii.

Johanne Lively, Clerico, Theologix Bacca

laureo , Vicario Ecclesix de ICellowe , Dioc«

cesis Dunolmcnsis. ibii.

Francisco Shtiningboroxte , Clerico ,

A. M. Capellano Comitis Stamford, Vi

cario Ecclesix de Heydor , in Diceccsi Lin-

colniensi , &e. ibii.

1 "Johanne Wooi , Clerico , A. M.

Capellano Henrici Comitis Dover, Vica

rio Ecclesix de Rougham , Dicecesis Nor

wicensis, &c. 34.

■ Elisuo Burges , Clerico , Theologix

Baccalaureo, Vicario Ecclesix Sancti Ni

choìai infia Civitatem Roftenlcm , 8c Re

ctore Ecclesix de Southfleete ejusdem Dice

cesis. ibii.

■-" Willielmo Dillon , Clerico, L.L.B.

Capellano Vicecomitis Cambden, Vicario

Ecclesix de Steventon Dicecesis Sarum , 8c

Rectore Ecclesix de Eflenden, Dicecesis

Oxoniensis. ibii.

Benjamino Barwicke, Clerico, A.

M. Capellano Johannis Domini Wohun ,

Vicario Ecclesix de Dillington cum Col-

veston , Dicecesis Norwicensis , 8c Recto

re Ecclesix de West-Tofts, ejusdem Dioe*

cesis. ibii.

Eiwario Pale , Clerico, A. M. Ca

pellano Annx Dominx Delaware, Vicario

Ecclesix de Fordington, infra Jurisdictio»

nem Decanatùs de Sarum 8c Dioecesim Bri-

stollix , Rectore Ecclesix de Compton Va

lence, ejusdem Dicecesis. ibii.

Georgio Stanhope , Theologix Pro

feflbre , Rogis Capellanorum Ordinario-

rium unus , Vicario Ecclesix de Burton A-

gnes , Dioeccsis Eborum , 8c Rectore Ec

clesix de Wheldrake ejusdem Dioecesis. ;£;'</.

■ Roberto Lloyi, Clerico, A. M.Ca»

pellano Johannis Aflàphensis Episcopi, Vi

cario Ecclesix de Llan-Roost. ibii.

Johanne Kiffin , Clerico , A. M. Ca

pellano Thomx Comitis Suffolcix, Vica

rio Ecclesix de Oswaldstree , Dicecesis As-

saphentis , 8c Rectore Ecclesix de Llanar-

mon-Dyrfryn-Keriog , ejusdem Dicecesis,

ibii.

• Chrìsiophero Dalt , Clerico, Theo

logix Baccalaureo, Vicario Ecclesix Paro

chialis de Saint Mareburgh , Dioecesis Rof-

fensis, 8c Rectore Ecclesix de Halslowe(

ejusdem Dicecesis. ibii. .

Georgio Vernon , Clerico , A. M. Ca

pellano Franciscx Ducissx Richmond 8c

Lenox , Vicario Ecclesix de West-Withe-

ring , Dioecesis Cicestrensis, 8c Rectore

Ecclesix de Neighton, Dicecesis Winto»

niensis. ibii.Eiwario Wilson , Clerico , Theolo

gix Baccalaureo , Rectore Ecclesix de Sto-

nesfeild, Díœcesis Oxoniensis, 8c Vicario

Ecclesix de Bampton, ejusdem Dioecesis.

ibid.

• Michaele Glid, Theologix Bacca

laureo > Vicario Ecclesix de Newton Va

lence , Dioeccsis Wintoniensis , efyc. ibid.

1 Thomâ Grane , Clerico , Thcologiat

Baccalaureo , Rectore Ecclesix de Saham-

toney , Dioecesis Norwicensis, &c. ibid.

Johamte Seller , Clerico , A. M. Ca«

pellano Régis, Rectore Ecclesix de Brad-

feilde Sanctx Clarx , Dicecesis Norwicen

sis , &c. ibii.

Willielmo Hotchkm , Clerico , L. L.'

B. Rectore Ecclesix de Swaunington, Dioe

cesis Norwicensis. ibid.

Richardo Talbott, Clerico, A. M»

Capellano Catherinx Comitissx Dotarix

Suffolcix , Vicario Ecclesix de Cromcr,

Dioecesis Norwicensis, 8c Rectore Eccle-,

six de Metton. ibid.

Jacobo Tethtrn , Clerico , A. M.'

Capellano Johannis Dunelmensis Episcopi ,

Vicario Ecclesix de Bradewell, Dioecesii

Xx » Oxo-
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1 Oxoniensis, 8c Rectore Ecclesix de Ken-

cott , ejufdcm Diœccfis. ibid.

Littert Dispensationum (jr Gonfirmationum pro

Martine Blake , Thcologix Bacralaureo Re

ctore Ecclesix de Kings-Nympton , Diœ-

cesis Exoniensis , 8c Vicario Ecclesix de

Barnstaplc, ejufdcm Dioecesis.T. VIII. P.

m. h-
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cario Ecclesix de Sowreby, Diœcelis Car-
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■ Roberto Kinge , Thcologix Baccalaurco ,

Rectore Ecclesiâ Sancti Michaelis de Cos-

lany , infra Civitatem 8c Diœcesim Nor-

wicenfem , & Vicario Eccleíix de Swaf-

ham Market, ejufdem Diœcelis. jf.

- EJwardo Lloyd , Clerico , A. M. Ca

pellano Oliveri Comitis Bullingbrooke ,

Rectore Ecclesix Sancti Cuthberti , in

Villa Bedrord , Diœcesis Lincolniensis.

ibid.

— Rìchardo Hartts , Clerico, A. M. Ca

pellano Richardi Domini Lovelace Vicario

Ecclesix de Bustleham, Diœcesis Sarum,

ícc. ibid.

■ Edvardo Brounktr , Clerico , Thcologix

Professorc, Vicario Ecclesix de Cropredy ,

Diœcesis Oxoniensis, & Rectore Ecclesix

de Padbrooke , Diœcesis Covcntricnsis 8c

Lichensis. ibid.

■ Gtorgio Woodvard , Clerico, A. M.

Capellano Edwardi Domini Conway , Vi

cario Ecclesix de Wokeing, 8c Rectore

Ecclesix de Warneborough, Diœcelis Win-

toniensis. ibid.

«■ WiUielmo Peachie, Thcologix Baccalau

rco, Vicario Ecclesix de Okcham , Diœce

sis Petriburgensis , 8c Rectore Ecclesix de
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lano Edwardi Domini Howard de Escrick,
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ejufdem Diœcesis. ibid.
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Draughton, Diœcesis Petriburgensis, Vi
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tii , ejusdem Diœcesis , 8cc. ibid.
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Capellano Barnabx Carliolensis Epifcopi ,

Rectore Ecclesix de Middle, Diœcesis Co-
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Laurtntio Humphrey , Theologix Bacca

laurco, Rectore Ecclesix de Saltfletby Om

nium Sanctorum , Diœcesis Lincolniensis ,

Rectore Ecck-liac de Kelfcy Beatx Marix ,

ejusdem Diœcelis. ibid.

m Jvhanne RuJyerd, Clerico, A. M. Ca

pellano Régis , Rectore Ecclesix de Winch-

field, Diœcesis Wintoniensis , 8cc. ibid.

» Johanne London, Clerico, A. M. Ca
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Diœcesis Petriburgensis. ibid.
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sis Lincolniensis. ibid.
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. Domini Vander Verre. 193.

■■ 1 * Hagâ Comitis, de Rébus Hollandix.

ibid.

m ■ Legatorum Hollandix in Angliâ, Stati

bus Gencralibus. 19e.

n - Domini Vandtr Perrt , Domino Voge-

laer. 196.

—— Domini de Beverning , Pensionario de

Wit. 197.

Domini de Barrière. 198.

—— Domini Pensionarii de Wit , Domiais

de Beverning 8c Nicuport. ibid.

■ Domino Stoncham. 199.

■ ■ Admitalìtatis A mstelrcdamensis , Stati

bus Gencralibus. 202.

■ Domini de Beverning , Statibus Hollan

dix 8c Frisix. 103.

■ Anthonii Rogen , de rébus Régis An

glix. ibid.

■ ■ SacerdotU Vapista, Doctori Theologix.

104.

■■ Cornelii de Wit , Viccadmiralli Hollan

dix. ibid.

■ De Rébus Hollandix. 10s.

• Coloncllo Killigrcw. 107.

—— Domini Bortel, Legatis Hollandix Lon-

dini residentibus. ibid.

■ Salvx Gardix concessx pro Frederico

Hxredc Norwegix per Pari iam en tum Rei-

publicx Anglix. 108.

— Legatorum Hollandix in Angliâ, Domi

no Adriano van Hooghe Middcíburgi. iéiif.

1 Dominorum de Beverning 8c Vander

Ferre , Statibus Zcelandix. 109.

—— Ratisbonâ. a 10.

■ Domini de Beverning , Domino Pensio

nario de Wit. 111.

■ Domini Caroli Longland, Johanni Thur

loe , Armigero. 11 1.

■ Domini Je Wit , Domino de Bever

ning. íii.

■ Domini Boretl, Parisiis résident is, Sta

tibus Gencralibus. 113.

—— Tctderatorum Dominorum Belgici Status",

Lusitanix Régi. ibid.

——— De rébus variis. 114.

——— Guilllitlmi Cromwell , Domino Brad-

íhaw , Direclori Societatis Anglicx Ham-

burgi. 117.

■ De rebus variis. ibid.Ex Scotiâ. xi8.

— Régis Formgaiu, Statibus Gencralibui

Hollandix. 219.

■ Domini Vander terre, de Resolutione

Gueldrix. ibid.

—— Ex Hollandiâ. no.

• Domini Pensionarii de Wit, Domino

de Beverning. m.

Ex Hollandiâ. ibid.

' Hagâ Comitis. 123.

' Domini Vander Perré , Domino de

Brune, Pensionario Zcelandix Midddelbur-

124.

Holmiâ , Statibus Generalibus.tif.

Parisiis. 226.

Altéra , ex eadem Urbe. ibid..

Domini Vrybergen , Domino Vander f.

Domini Pensionarii de Wit , Domino

de Beverning. ibid.

—— Domini Bisdommer , Dominù B. 8c P.

128.

■ Ex Hollandiâ. 229.

■ ' Roterodamo. 231.

Londino, Cardinali Mazarin. 13 t."

— Parisiis. 232.

—— Hagâ Comitis. 236.

■ Ex Hollandiâ , Domino Jongftall uni

Legatorum Hollandix in Angliâ. 237.

—- Domino Generali Cromwell.238.

• Domini Jongstall, Frederico Guilliel-

mo.Comiti NafTovix, de Tractatu. 239.

—— Ex Hollandiâ. 240, 241.

■ Domini de Whitlock, Domino Gene

rali Cromwell. 242.

■ De rebus variis. ibid.

- Ratisbonâ. 243.

. Parisiis. ibid.

tm Domini Sieuport, Domino Hans van

Loon , uni Directorum Societatis Indiarura

Oriectalium Amstelxdami. 24e.

Parisiis. ibid.

Hagâ Comitis , Equiti Waltero Vane.

Domini Chanut, Domino Bordeaux,

Londini Rcsidentis. 246.

— De rebus Anglix. ibid.

— Mercatori Parisino. ibid.

— Gttrgii limek , de statu Classis.

 

lit.
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Lìttert Legatorum HollandU, Domino Ruysch.

T. IX. P. III. 249.

- Domini Jongjlall, Principi Frc-

derico-Willielmo Naflòvise. ibìj.

Domini T. Rbyngraie , Statibus

Generalibus. ìyo.
■ De rébus Anglice. ibid.

Domini Stafilton, Domino Gene-

rali Cromwell. Ifl.
-■ Parisiis. ifs.

——— Ex Hollandiâ. íf6.

Domini Whitlock , Legati Angliae

in Sueciû , Domino Protectori. isj.

—— Ejusdem Domino Thurloe. ifS.

_» _ Ex Hollandiâ. ibid. 8c 261 , 16s.

Domini Whitlock, Legati in Sue-

ciá, Domino Secretario Thurloe. 266

■ Domini Bond, Legati. 168.

Ex Galliâ, Domino Angliae Prote

ctori. 270.

—— Domini de Bevtrning , Domino

Nieuport. ibid.

- • Amstelodamo. 171.

—1 Domini Bisdommer , Domino de

Beverning. 171.

— Domini de Beverning, Stitibus Gc-

neralibus. ibid.Ejusdem, Domino Ruysch. 173.

Parisiis. ibid.

' ' ' Ordinum Genertlium Fçederatorum

BtlgH , Domino Protectori Anglia:. 274.Ex Hollandiâ , de statu Clalsis.

Ex Hollandiâ , de rébus Tariis.

178.

Domini B. Whitelock, Legati in

Suecià. 179, ô» seq.

Ex Galliâ. 282.

—' Domini R. Lilburne , Domino Pro

tectori. 183.

Danielis WhistUr, de Abdicatione

Reginae Suecise. 184.

Ex Hollandiâ. 18s.

Domini H. Beverning, Legato in

Sueciâ. xS<S.

Parisiis. 187.

Domini B-lVhitelocke , Domino

Secretario Thurloe. 188 , & seq.

1— Bilghorum Legatorum. 189.

Domini Augiers , Secretarii Pari

siis. ibid.

Ex Hollandiâ. 290.

■ De rébus variis. 291.

• Ex Hollandiâ. 291.

■ Domini f. Whitelock , ibid. 8c seq.

* — H. Cromwell, Gubernatoris Hiber-

niae. 294.

—■ Legsttorum HollandU , Domino Pro

tectori. 29s.

* ' ■ Parisiis. 296.

' Legatorum HollandU , Statibus Ge

neralibus. ibid.

' Parisiis. 200.

' Domini Johannis Adam , Domino

Petro Hacker, de statu Claflis Hollandise.

30t.

~~ 1—1 Syndicorum 8c Consilii Genevtn-

fis , Statibus Generalibus. 302.

Uttert, Creationum. Vide Creationes ,sive Crea-

tionum Littert.

Littert de Marque. T. VIII. P. II. 17t.

Litters RefrisaUs. T. VIII. P.I. If8.

Litterell (Johannes).T.lV . P.III.89.

Littemorth. Sancti Johannis Hospitaiis. T.

VI. P.IV. 176.

Littlebury (Humfridus de). T. II. P.I. 86.

■ (Robertus). T. II. P.IV. 17.

{Joharmes). T. IV. P.I. 120.

Littleport (ivlancrium de) , in Comitatu Can-

tabrigise. T. VIII. P. II. fç.

Littleton {Thomas). T.V. P. II. 139, 177.

(Richardus). T.V. P.IV, lotí.

(Edwardus). T. VI. P. II. if?.

(Johannes). T. VII. P. II. 40.

(jacobus). T. VII. P.II. 42.

——— (Edwardus). Commiflïo ei directa,

T.V111. P.I. 48.

—~ (Edwardus). T. VIII. P.II. 14.

« (Thomas), Clcricus. Litterae Paten

tes ei directs: de Prsescntationc ad Vica-

riam de Rogate , Dicecesis Cicestrensis. T.

VIII. P.II. 28.

« 1 ■ (Edwardus) , Armiger. Commiflio

ei directa pro Causis Ecclesiasticis.T. VIII.

P.IV. 36.

(Edwardus), Eques, Sollicitator Ge-

neralis. Commiflio ei directa ad compo-

nendum pro condonationibus Usurpatio-

num 8c Offcnsionum commissarum in Fo-

restis Deane 8c Essex. T. IX. P. P. I. 10.

. Tom. X. P. IV.

Littleton (Johannes) , Clcricus, Theologix Bac-

calaureus. Litterse Patentes ei directa: de

Prscscntatione ad Rectoriam de Castro Ri

chards , in Dicecesi Herefordiensi. T. IX.

P.I. 81.

—— (Johannes) , Clericus, Theologise Pro-

fessor. Litterae Patentes ci directae de Prae

scntatione ad Rectoriam Sancti Nicholai

Acon , Diœccsis London. T. IX. P II. 90.

Altcrae Litterse Patentes eidem directa;. 93.

— (Adamus) , Armiger, obtinet Offi-

cium justitiarii Régis in Comitatibus Car-

narvon , Merioneth 8c Anglesey , infra

Principalitatcm Wallise. T. IX. P.II. 137.

Aliud OfRcium eidem concelsum. ibid.

• {Johannes) , Clcricus , Theologiae Pro-

feflbr. Litterse Patentes ei directs: de Prse-

sentione ad Vicariam Ecclesiae Parochialis

de Tilehurst, in Dicecesi Sarum. T. IX.

P. II. 140.

■ (Edwardus), Miles, constituitur Ser-

viens ad Legem T. IX. P.II. 249.

■ " -- (Edwardus Dominus). Commiflio ci

directa tangens Officium Theíauraríi Scac-

carii, 8cc. T. IX. P.III. 47.

Litton (Robertus). T. IV. P.I. 83.(WilUelmus), Miles. T. VIII. P. II. 9.

■ (IVillielmus) , Miles. Concestio ei fa-

cta Vicecomitis in Comitatu Hertfordise.

T. VIII. P.II. 32.

Lively, (Johannes), Theologiae Baccalaureus.

T. VIII. P.I. 91. Conceflio specialis Com-

miflìonis ei directa. ibid.

— (Samuel). Commiflio ei directa ad

supervidendum Pannificos , &c. T. VIII.

P.III. 137.

Liverfoole (Villa de). Commiflio directa Ma

jori , Ballivis 8c Burgensibus hujus Villae.

T.IX. P.I. f.

Livet (Ceorgetus de). T. IV. P.III. 6f.

Liti'mg (Jacobus). Commiflio ci directa. T.

IX. P.II. 36.

Livingston (Htnricus). T. VII. P.I. 129,1^7.

Livius (Titus). T.V. P.I. 37.

Livonia. De tractando super Concordiâ cum

Civitate Rigae. T. V. P.IV. 131. Appun-

ctuamentum inde cum Civitate prxdictâ.

132.

Liciniaco (Galfridus de). T.I. P.III. 19.

Llamayfi. Pro Fratribus Ordinis Minorum.

T. IV. P.II. 83.

Llambifier. Praebenda.T. VII. P.III. 23e.

Llaubadricke (Vicaria de) , in Dicecesi Bango-

riensi. T. VIII. P.III. 30.

Llanbedenvon (Villa de). Commiflio directa

Majori 8c Burgensibus hujus Villa:. T.IX.

P.I. 6.

Llanbeder (Rectoria de) , in Dicecesi Bangor.

T. VIII. P.IV. 66.

Llanbederfent Steephen (Villa de) , in Comita

tu Cardigan. Commiflio directa Majori

8c Burgensibus hujus Villae. T.IX. P.I. 6.

Llanbedrocke (Ecclesia Parochialis de) , in Co

mitatu Caernarvon , Provintiae Cantuarien-

sis. T.IX. P.II. 143.

Llanblethian (Vicaria de) , in Dicecesi Landa-

vensi. T.IX. P.II. 141.

Llandebor-Welfrey (Rectoria de), in Dicecesi

Menevensi. T.IX. P.II. 90.

Llandemallyn (Rectoria de) , in Dicecesi Ban

gor. T. VIII. P.IV. 119.

Llandenyallin. Rectoria. T. VI. P.IV. 46.

Llandetti (Ecclesia Parochialis de), Dicecesis

Menevensis. T. VIII. P.II. \66.

Llandetti (Rectoria de) , in Dicecesi Mene-

vensi. T. VIII. P.IV. 61.

Llandevaylock. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

LianJevaylog (Ecclesia Parochialis de), Dice

cesis Menevensis. T. VIII. P.II. 38.

Llandevailog (Rectoria de), in Comitatu Car-

marthen. T.V11I. P.II. 5-9.

Llcmdeway Wilfrey Portioncm Curatias sive

Vicariac. T. VI. P.IV. 180.

Llandewibrerie. Ecclesia. T. VI. P.IV. 91.

Llandilever (Villa de). Commiflio directa Ma

jori 8c Burgensibus hujus Villae. T. IX. P.

I. 6.

Llandingate. Vicaria. T. VI. P.IV. toi.

Llandoorog. Vide Llantirocke.

Llandringau (Rectoria de), in Dicecesi Ban-

gorienii. T.IX. P.I. 82.

Llandulas. Ecclesia sic dicta , in Dicecesi As-

saphensi. T. VIII. P.II. 169.

Llau-Ederne (Rectoria de) , in Dicecesi Ban

gor. T.IX. P.III. 139.

Llanelle (Rectoria de), in Comitatu Carmar-

then. T. VIII. P.II. f9.

Llantrchlloydog (Ecclesia Parochialis de) , Dioe»

ceiìs Menevensis. T. VIII. P.II. 167.

Llanfrothtn (Rectoria de) , in Dicecesi Ban

gor. T. VIII. P.IV. 6f.

Llangarnt (Villa de). Commiflio directa Ma

jori 8c Burgensibus hujus Villae. T.IX. P.

L 6.

Llangatlocke Genelygge. Vicaria. T. VI. P.IV.

46.

Llangatock Viben avel cum Capclla de Lau£

vache. Rectoria. T. VI. P.IV. 180.

Llangattoik (Villa de) . in Comitatu Carmar-'

then. Commitïio directa Majori 8c Bur

gensibus hujus Villae. T.IX. P.I. 6,

Llan-Glynien (Ecclesia Parochialis de), Dice

cesis Bangorensis. T. VIII. P.II. 169.

Llangmarch (Praebenda de) , in Ecclesiâ Col-

legiatâ de Brecknock , Dicecesis Sancti Da-

vidis. T.IX. P.III. 104.

Llan-Gowyn (Capella de) , Dicecesis Bango

rensis. T. VIII P.II. 167.

Llanharran (Capella de) , in Dicecesi Landa-

vensi. T.IX. P.II. 273 .

Llanidlas (Villa de). Commiflio directa Ma

jori 8c Burgensibus hujus Villae. T. IX.

P.I. 6.

Llani-Trajfant. Ecclesia Parochialis. T. VI. P.

IV. 26.

Llanlechid (Ecclesia Parochialis de), Dicecesis

Bangorensis. T. VIII. P.II. 167.

Llanmarflie (Rectoria de) , in Dicecesi Lon

don. T.IX. P.II. 139.

tlanredeon. Vicaria. T. VI P.IV. 180.

Llanrethull. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Llanridian (Rectoria 8c Ecclesia de), in Co

mitatu Glamorgan. T. VIII. P.II. f9.

Llan-Rooft /Ecclesia Parochialis de), in Dice

cesi Aíraphcnsi. T. VIII. P.III. 34.

Llansanfraied. Rectoria. T. VI. P. IV. 101.

Llansansred (Ecclesia Parochialis de) , Dice

cesis Menevensis. T. VIII. P.II. 40.

Llanfannour , sive Thawe (Ecclesia Parochialis

de), Dicecesis Landavensis. T. VIII. P. II.

168.

Llanfilin (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Assaphensis. T. VIII. P.II. 37.

Llanstadwell. Vicaria. T.yi. P.IV. 162,

Llanteglos (Rectoria de), in Comitatu Cor-

nubise. T. VIII. P.IV. 67.

Llonteguan (Ecclesia Parochialis de) , Dicece

sis Uangorensis. VIII. P.II. 167.

Llanthoney Prima (Prioratus de) , in Comita

tu Monmouth. T.VIII. P. II. 5-9.

Llantirocke , sive Llandoorog (Rectoria de), in

Dicecesi Bangor. T.IX. P- II. 139.

Llantrijfent (Villa de). Commiflio directa Ma

jori Sc Burgensibus hujus Villae. T.IX. P.

I. 6.

Llanvadocke. Rectoria. T. VI. P.IV. 8.

Llanvaire (Rectoria de) juxta Harleigh , in

Dicecesi Bangoriensi. T.IX. P.II. 140.

Llanvaytly (Rectoria de) , in Dicecesi Bangor

T.VIII. P.IV. 66.

LlonvechcU (Ecclesia Parochialis de), Dicece

sis Bangorensis. T.VIII. P.II. 167.

Llanvehangell Penbedowe. Rectoria. T. VI. P.

IV. 8, toi.

Llanvihangell-Kylcarnell. Vicaria. T. VI. P.

IV. 9. 4f-

Llanvilling (Villa de) , in Comitatu Mount-

gomery. Commiflio directs: Majori 8c

Burgensibus hujus Villx. T.IX. P.I. 6.

Llanvin (Villa de). Commiflio directa Balli-

vis 8c Burgensibus hujus Villae. T.IX. P.

I. 6.

Llanvorer (Capella de), in Dicecesi Bangor.

T. VIII. P.IV. 66.

Llanvrenach (Rectoria de), in Diœcesi Me-

nevensi. T.IX. P.I. 79. P.II. 139, 141.

Llanwnogge (Vicaria de). T.VIII. P. III.

179.

Llaawyth in Ecclesia Aflàphcnsi. Canonicatus

sive Praebenda. T. VI. P.IV. 93.

Llanybyther (Vicaria de). T.VIII. P.III.

282.

Llanyckill. Ecclesia si dicta, in Dicecesi As-'

saphensi. T.VIII. P.II. 170.

Llanygen. Vicaria. T. VI. P.IV. 49.

Llanylid , sive St. Juliet (Rectoria de) , in

Dicecesi Landavenli. T.IX. P.II. 2/3.

Llawannocke. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

LU» (IValterus). T. VI. P.IV. 179.

Lloyd (Thomas). T. VI. P.II. 196.

(Ludovicus) T. VI. P.III. 62.

(Griffinus). T. VI. P.IV. 9.

(Richardus). T. VI. P.IV. 16.

(Thomas). T. VI. P.IV. 103.

— (MUielmus).T.Vl. P.IV. 133, 162.

— (Johannes). T. VII. P.III. 174. P.IV.

89.

— (Oliverus). T. VII. P. IV. 172.

— (Marmaduc). Commiflio ci directa. T.

VIII. P.I. 48.

Y y Lloyd
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Commiflio ei directa. T."lleyd (Johannes).

VIII. P.I. 49.

*— (Marmaducus) , Justitiarius ad Placita.T.

VIII. P. II. f. Commislio ei directa ad

conscrvandam Pacem ia Comitatu Ccstricn-

si. ibid.

r-r- (Hugo) , Sacra: Theologix Doctor. T.

VIII. P. II. u.

r— (Robertui) , Clericus , ;in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directa: de Prx

fentatione ad Rectoriam Sancti Cutberti

Bedfordix, Diœceiìs Lincolniensis. T. VIII.

P.ll. 31.

f— (Thomas), Gcnerosus. Commissio ci di

recta in Comitatu Pembrokix. T. VIII. P.
II. 33. •

r— (Edaardus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Littcrse Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam Sancti Cutberti-

Bedford, in Diœcesi Lincolnix. T. VIII.

P.III. 31.

(Robertus) , Clericus, Artium Magister,

íc Capellanus Johannis Aflàphensis Epifco-

pi. T. VIII. P. III. 34. Litterx Dispcn-

sationum ei directx ut cum Vicaria Eccle-

Loake (Thomas). Commiflio ei directa. T.

VIII. P.II. 118.

Lob* (Pttrus de). T.I. P. III. 41.

Lobard (Johannes de). T. III. P. IV. 171.

Lobart (Bidonacus dt). T. II. P. IV. 163. T.

III. P.I. 18 , 19.

« (PftrusReymundï). T. III. P.I. 10.

Lobttoni (Bonatus). T.I. P. 111. 4a.

Lobatus (Petrus). T. IV. P.IU. f,

Lobdezt. T.I. P.I. if.

Lobmbam (Willielmus). T. III. P.III. 83.

Lobera (Emtricus îtRogerus de). T.I. P.III- 41.

Lobtrie (Arnaldus de le). T. IV. P.III. 198.

Lobie (Raymunduf Arnaldi de). T. IV. P. IV.

87.

Lobre, Pulservent. T. IV. P. IV. ir8.

hoc (Berengarìus). T. III. P.I. 180.

Locard (Stephanus) , gc Margareta Uxon T.

1, P. III. 164.

Locke (Nicholaus). T. VI. P. IV. ij-6.

Lockty (Jacobus). T. VI. P. IV. 113.

Lockfmith (Richardus), Clericus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxfentatione ad Vicariam de Lodington.

T. VIII. P.III. a79.

six de Llan-Roost Dicecesis Aflàphensis Lo:kwood (Ricardus) , Generofus. Commiflio

Vicariam Ecclesix de Bctus poflìdere pos

fit. ibid.

— (Robertus), Artium Magister, & Capcl

lanus Domini Butler. Litterx Dispenia-

tionum ci directx. T. VIII. P.III. 34.

(Edwardus) , Clericus , Artium Magister,

8c Capellanus Olivcri Comitis Bullingbroo-

ke. T. VIII. P. III. 3f. Litterx Difpen-

sationum ci directx ut cum Rectoriâ Ec-

clefix Sancti Cuthberti in Villa Bcdford

Dicecesis Lincolniensis Rectoriam Eccleiix

Sancti Pétri Sc Beatx Maux in Villa 8c

Diœcesi prxdictis poilidere possit. ibid.

»— (Richardus) , Clericus , in Artibus Bacca-

laureus. Litterx Patentes ci directx de

Prxfentatione ad Rectoriam de Manerde-

bey. T.VIII.P.III. 110.

[David), Clericus, in Legibus Doctor.

Litterx Patentes ei directx de Prxfenta

tione ad Rectoriam deTrest'dryer. T. VIII.

P.III. 116.

-— (Robertus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

fentatione ad Vicariam de Llanwnogge. T.

vin. p. 111.179.

(Robertus) , Thcologix Baccalaurcus. Lit

terx Patentes ei directx de Prxfentatione

ad Rectoriam de Wedderley. T. VIII. P.

III. 181.

'-— (ìdarmaducus) , Eques. Commiflio ei

directa. T. VIII. P. IV. 7.

— (Richtrdus) , Clericus , Theologlx Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxfentatione ad Vicariam de Shottesbtoo-

ke, Dicecesis Sarum. T. VIII. P. IV. 61.

1 1 (Hugo) , Clericus. Litterx Patentes ei

directx de Prxfentatione ad Rectoriam

Sacti Andrex , Dicecesis Landavensis. T.

VIII. P. IV. 117.

■ ■ (Marmaducus) , Miles, constituitur Ju

stitiarius Com: ut u u m Glamorgan, Breck-

nock 6c Radnor. T. IX. P.I. 76.

-• (Riceus) , Clericus , Artium Baccalau

rcus. Litterx Patentes ei directx de Prx

fentatione ad Rectoriam de Glandestry ,

Dicecesis Menevensis. T. IX. P.II. 91.

— (Humfridus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

Icntatiorie ad Rectoriam de Llanvaire jux-

ta Harlcigh, in Dicecefi Bangoriensi. T.

IX. P II. 140.

■ (Oliverus). CommitTio ei directa tan-

gens Cottagia. T. IX. P.II. 170.

— (Richardus), Armigcr, creatur Attor-

natus Régis in Comitatibus Denbigh 8c

Montgomery. T. IX. P.II. 105-.

■ 1 (Johannes) , Clericus , promovetur ad

Vicariam 8c Eccleiiam Parochialem de Trc-

vegloys, Dicecesis Bangoriensis. T. IX. P.

II. ìfo.

■ - (Carolus). Officium ei conceslum. T.

IX. P.III. 39.

— ' (Richardus) obtinet Officium Attornati

infra Soythwalliam 8c Northwaliiam ac

varios Comitatus. T. IX. P.III. 39. Vi

de Lloyde.

ei directa in Comitatu Eborum. T. VIII.

P.II. 34-

Ucrinus, Filius.Bruti. T. III. P. IV. 186.

Locumtenens Generalis Francixôc Normannix.

T.V. P.I. 8j\ Dux Gloucestrix. P.III.

T. VI. P. I.46.

Loddington (Rectoria de) , Dicecesis Petribur-

geniis. T. IV. P.II. 93.

Lodensttin (Arnold -Jacobus). T. VII. P. III.

ils.

Udtvjck (Willielmus de). T.II. P.II. 119,

(Johannes). T. III. P. IV. 83.

(Henricus). T. VI. P. IV. 149.

Lodge (Jacobus). T. VI. P. IV. 48.

Lodington (Manerium de) , in Comitatu Lci-

cestrix iitum. T.VIII. P.II. ff.

Lodolowe (Willielmus de). T. II. P. 1. ft.

Lodovicus, Bangor Epiicopus. T.VIII.P.III.

217.

Lodourco (Cornes de). T.I. P.I. 16,17,18.

Lodovell (Ecclesia Parochialis de) , in Comi

tatu Devonix, & Diœcesi Exonix. T.

IX. P.II. 89.

Lodowici (Btrnardus). T.I. P.III. 108.

Lodowys (Thomas). T. III. P.III. utf.

Lodunum Castrum. T.I. P.I. 99.

Lodyngton (Johannes), T. VI. P. II. 199.

Lot (Jacobus de la). T.V. P. IV. iqi.

Loeben (Henricus). T.V. P.I. »8.

Loegerio (Arnaldus de). T.I. P.III. 41^

Loen (Johannes de). T. III. P. IV. f8.

Lofewyk (Johannes). T. III. P.IV. ij9,

Lofrous (Adam). T.VI. P.IV. J"4.

(Adam). T. VII. P. III. 130. P. IV.

89.

Logan (Radulphus). T. II. P. III 116.

(Robertus). T. III. P.IV. 109, 110.

(Robertus). T. IV. P.I. 101.

■ (Jacobus) , Clericus, promovetur ad

Vicariam Sanctx Crucis , juxta Monaste-

riura de Salop , in Diœcesi Coventriensi 8c

Lichensi. T. IX. P.II. ifó.

Logendorf (Theodoricus de). T. IV. P.I. 171.

Logertl (Hugo). T. III. P.II. 164.

Loggius. T. IV. P.III. 181.

Loghryneton Vicarius (Henricus). T. I. P. III.

163.

Logimn (Dominus de). T. II. P.III. 171. T.

III. P.I. 13s.

Logore (Thomas de). T.I. P.III. 104. P.IV.

Logran (Petrus de). T.I. P.III. 19 , 31 , j».

Logy (Johannes). T. 111. P. II. 140.

Logyn (Pttrus) obtinet Officium unius Vibrcl-

latorum infra Turrim London. T. VIII.

P. III. 83.

Lohartne (Periims). T. IV. P. I. 73, 79,99,

141, iij, 117, ils, 131, 134,136,

181.

Loheat (Dominus de). T. V. P.I. 8i, 81,

88.

r (Andréas). T.V. P.I. 98.

Lohereyn (Nigellus de). T. III. P.I. m.

Lohier (Thomas de). T. IV. P.III. 8r.

Loignt (Guillìelmut de). T. III. P. II. 74.

Loi/al (Johannes). T.V. P.II. 119, 141.

Lloyde de Bcttms (Johannes). T. VIII. P. II. i4. Loìfe (Alexandtr de). T.I. P.II. 187.

(Pierceus), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. ,8.

—- (Jenkinus). T. VIII. P. II. 10. Vide

Lloyd.

Llu (David ap) T.VI. P.II. 106.

Lo Mich. de). T. I P.IV. 13.

ÍMiJel (Johannes). T.V. P.I. f9.

Loiselet, alias Ketelet (Johannes). T. IV. P.

IV. 17.

Lok (Johannes). T.II. P.I. ft.

(Willielmus). T. IV. P.II. J.

Lokart (Johannes). T. V. P.IV. 100.

Lokton (Thomas dt). T. III. P.I. r6.(Willitlmus). T. IV. P.IV. ao.

Lokwode (Robertus).JT.V. P.I. 137.

Lokwode (Richardus). T.V. P.IU. 114.

« (Henricus). T.VI. P.II. 168.

Lokyer (Nicholaus). T.V. P.IV. 37.

Lokyngton (Johannes dt). T.V. P.III. 6t.

Loííardi amovendi ab Oxoniâ. T. III. P.IV.

109. Liber vocatus Trialogus. 109. Pro-

claraatio contra. T. IV. P.II. 44. Archic-

pifeopus Cantuariensis contra Dominurri

Oldcastle. fo. De Proclamatione contra

Johannem Oldcastle. 61. De Pardonatio-

ne Lollardorum. 71, 76, 100. Pardona-

'tio pro Johanne Wykham. 91.

Loller (Sicholaus). T.V. P.I. 140.

Lomanha (Vtsianus de). T. II. P.IV. 77.

(Ode). T.VI. P.I. 111.

Lomaynt (Oto de). T.I. P.III. 134.

■ (Vicecomes Arnaldus Garsy deGtd). T.

II. P.I. 1.

—— (Bosianu,). T. II P.I. 1.

Lombard (Eustachim). T.V. P.I. 131.

Lombart (Stephanus). T. IV. P.II. 47.

(Guillielmus. T. IV. P. III. 14.

. .. ■ (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Lombardi (Petrus). T. IV. P.II. 44.

(Richardus). T.1V. P. III. 198:

Lombos (Cardinalis de). T. V. P.IV. 94.

Lomtrgnt (Visianus de). T.III.P.1I. 117,118,

119.

Lomelinus (Keapolonius) . T. III. P.II. 106.

, (Bapti/ta). T. III. P.III. 91.

(Gerardus). T. III. P. III. 19s.

(Janotus). T. IV. P.II. 96.

(Stephanus). T. IV. P. 111. 187. P.

IV. 8, 18, 18, 31, 41.

Lomere (Nicholaus). T. III. P.I. m.

■ (Johannes). T.VI. P.III. 13.

Lomly (Radulphus). T. IV. P.I. 131.

Lomlty (Prxbeoda de), in Epifcopatu Dunel-

mensi sita. T. VIII. P.II. f\.

Lomlty (Richardus), Miles, unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem confervandam in Cc*

mitatu Dunelmensi. T. VIII. P. II. 7;

Lomone (Richardus). T.I. P.II. 111.

Londa (Richardus de). T. IV. P.III. 8fi

Londe (Robertus). T.1V. P.IV. 164.

(Johannes). T. VI. P.III. 4.

London (Thomas). T. IV. P.III. 19.

—— (Johannes). T. IV. P.III. 88.

(Arthurus). T. VI. P.II. 178.

• (Johannes). T. VI. P. II. 197, toi;

P.III. 14, 17, 8t.

(Oliverus). T.VI. P.II. 98.

—— (Nicholaus). T.VI. P.II. 199.

—— (OUvtrus). T.VI. P.II. 103.

mi (Johannes). T.VI. P. 111. 103.

—— alias Ltighton (Robertus). T.VI. P.IV.

46.

» (Johannes), Clericus, Artium Magi

ster, 8c Capellanus Elizabethx Dominx

Gérard. T.VIII P.III. Jf. Litterx Dif-

penfationum ci directx , ut cum Rectoriâ

Ecclesix de Bagfor Dicecesis Hcrefordien-

sis Rectoriam Ecclesix de Whethill ejuf-

dem Dicecesis poflîdere poflit. ibid.

London. Sanctx Trinitatis Monasterium. T.

I. P.II. 137, 101, 104. De Wilkes Mo

nasterium 116. Saxia de Urbe Hospitale.

336. In Parochia Sancti Botolphi. P. 111.

119. Minorislx extra Algate. 140; Epi-

scopus. P.IV. 46. Ne Rogi accendantttr

circa Turrim. 7r. T.I. P.I. 3. Ecclesia

Christi juxta Muros. 4. Prioratus Sanctx

Trinitatis. 7 , 39, 100 ,108 , 136, 161 , 169,

181 , 19t. P.II. 48,87. Barones. P.I. 148,4

Sanctx Xaterinx Hoipitalis juxta Turrim.

P. II. 87. Epiicopus ad Generalc Conci-

lium.T. I. P. IV. 193 , 194. Decanus. T. II.

P. I. 6t, 63. . De bene gerendo. T.I. pi.

IV. ìor. Catenx. T.II. P. I. 11. Sub-

sidium. 164. Gladii non portandi. i8*ì

Confœderationes. P.II. 14. Officium Ma-

joratûsreplegiati. 9, 36. Suspect. 18. Por-

tx Novi Tcmpli aperiendx. T. II. P. m.

33. De Ponte reparato. f6. Capclla per

Johannem Pultncy constituta juxta Eccle

iiam Sancti Laurentii de Candelwyk-street.

80. De Pace fervandâ , absente Regc. P.

IV. 19. Municnda contra invasioncs. 36.

Pro Aurifabris. 98. Pro Civitate. 101.

De Ponte Novi Templi. T. III. P. I. 94.

De Sacramento Electi. P.II. 49. DeTem-

poralibus restituendis. P.III. 39. Pro Vi-

duis. 71. Pro Priore Sanctx Trinita

tis. P. IV. 43. De custodiâ. 80, 81. De

Pardonatione. 81. De Acquictantia. 81. De

Majore constituto. 1 19. Pro Majore , &c.

119. Residentix forma in Ecclesia Sancti

Pauli. P. IV. ií8. Pro Epifcopo Restiru-

tio Teroporalium. T. IV. P. I. 8r.
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London. Super Custodiâ Èpiscopatús. T. IV.

P.l. 99. De Restitutione Temporalium.

lot. Super Constabulariâ Turris. 104.

Coldherbergb. cooccílio. 169. Pro Episco-

po de Temporalibus liberandii. P. IV. 67.

De licentii çoastruendi Gaolam de New-

gate. 93. Pro Majore 8c Ciribus. 142.

Pro Epifcôpo Restitutio Temporalium. 174.

Pro Electo. T. V. P. I. 27. Super A-

quxductibus confirmatio. 111. Super

constructione Conductuum. 113. Super

Elcctione Majoris. nó, Ripz Rcginz de

Firmâ decert» libras annuatim recipiendi.

Ijo. De Fraternitate Sanctz Trinitatis

fundatâ ad suppHcationem Elizabcthz Rc

ginz. P. II. 137. De licentiâ cligendi.

f. De Episcopatu super Provisione. 21.

Restitutio Temporalium. 21. Pro Episeo

po Pardonatio. P. III. f. Pro Constabu-

íario Turris, Roberto Brakenbury. 144.

Pro Comite Oxoniz Coastabulario. 166.

Custodia Leonum eidem concessa. 166. Pro

Episeopo de licentiâ cligendi. P. IV. 3. De

Restitutione Temporalium. y. Pro Priore

Sanctz Trinitatis. 70. Pro Episeopo de

restitutione Temporalium. 110. Custodia

Temporalium commissa Willielmo War-

ham Custodi Rotulorum. 164. Pro Epi

seopo restitutio Temporalium. 182. Re

stitutio Temporalium. 215-, 233. Pro

Episeopo Pardonatio. 267. Messuagiumvo-

catum le Personage cum Gardinis ùtuatum

in Parochii Sanctz Brigidx io Fleetstrect,

ac alia in przdictà Parochiâ. T. VI. P. Z. 9.

De custodiâ Leonum infra Turrim Lon-

don Jacobo Worlley concesla. 41. Unam

placeam Terrain iu Shoelane. 214^ De

Collegio Mcdicorura fundando. 1/9. Pro

Cuthberto Tunstall Electo Episeopo. 202.

Pro eodem restitutio Temporalium. aoy,

106. Pro Alienigenis. P. II. iy6. De A-

bu flous in Ecçlesiâ Sancti Pauli. 179. De

Scripto Prioris Sanctz Trinitatis facto

Domino Rcgi. 162. Tcoementum voca

tum Withe Bere lituatum in Westchepc &

Bredstreet. 168. Messuagia, Tenementa ,

(yc, in Cornehill Sancti Michaelis, S. Ni-

cholas prope Newgatc, S. Michael in le

Querne 8c S. Laurence Pounteney. 183,

Ì84. . Pro Episeopo Custode Privati Sigilli.

3. Pro Episeopo Pardonatio. 6. Pro Ele-

cto Johanne Stokeûey conceslio. ifj. Re-

Aituto Temporalium. iy8. Pro johanne

Stokeûey Episeopo Pardonatio. P. III. 17.

Post mortem Johannis Stokestey Régius

Assensus pro Edmundo Bonner. 38. Si-

gnificavit pro eodem. 38. Restitutio Tem

poralium pro eodem. 39. Bathc Place,

âuondam vocatum le Myncryes, in Paro-

ìiâ Sancti Botulphi extra Algate. P. III.

166. Towerstreet, old Fiíhstreet, Pater-

noster Rowc. 166. Pro Majore 8c Civi-

tate , de indempnitate. ie8; yRdificium

vocatum Jésus Stecple, infra Parochiam

Sanctz Fidis. 127. Stillyard pro Merca-

toribus. P. IV. if. De Fundatione Tem-

pli pro Gevmanis. P. III. 194. Commis-

sio ad examinandum materiam versus Ed-

mundum Episeopum. 174. De Tranfla-

tione Nicholài Episcopi Roffensis adSedcm

London , perdeprivationem Edmundi Bon

ner dudum Episcopi vacantem. 186. Prz-

benda concessa in Ecclesiâ Sancti Pauli. P.

IV. 61. De licentii eligendi. 81. Epi

scopatu vacante, restitutio Temporalium.

97. Licentiâ eligendi. 138. Regalis As

sensus. 139. Restitutio Temporalium. 139.

Licentiâ eligendi. 172. Significavit. 173.

Restitutio Temporalium. 17$-. Archidia-

conatus. P. IV. Sanctz Katherinz Chri-

stechurch Rectoria. 160. De Nundinis Bar-

tholomxi propter Peftem non tenendis.

T. VII. P. I. 123. De licentiâ cligendi

Episeopum. if9. Pro Willielmo Episeo

po Regius AíTenfus. 1/9. Pro eodem E-

piseopo restitutio Ternporalium. 1/9. De

licentiâ eligendi Episeopum. 181. Pro Ri-

cardo Bancroft Regius Assensus. 188. Pro

eodem restitutio Temporalium. 188. Tur

ris. VideMe»i*«. De Commiíïione super

Jocalibus infra Turrim. P. III. 69. Contra

>Edificia Proclamatio. 75-. De licentiâ cli

gendi Episeopum. 203. Pi oGeorgio Mon-

taigue Episeopo Regius Assensus. 203. Pro

eodem restitutio Temporalium. 212. Gold-

wyer Drawers Societas. P. IV. 14t. Pro

clamatio pro ordinandâ constructione Do-

niorum Civitatis Londineniis. T. VIII. P.

1. 24. Commiííio directa Comiti Arun-

delî 8c Surrey 8c aliis, concernens novas

Erectiones apud London. 70.

Londoniâ (Willielmus de). T. I. P.l. 46.

(Robertus). T.I. P.l. 8c.

. (Gervasiuj). T.I. P. II. f.

(foetus). T.I. P. II. 140.

—— (Simon). T.I. P. II. 200. P. III. 17.

—— (Edmundus). T.I. P. II. 230.

—— (Richardus 8c Mmrïtiut. T. I.

■ît.

30, Ú94 77, 103, 119, 138.

Londonitnfis Episcopus (Johannts Hokejfy). T.

VI.P.II.'ic3, 15-8, 166. P. III. 4, 12. 17.

—— (Edm.Boatt). T. VI. P. III. 37, 38,

P. IV.

64 , 90.(Edmundus). T. VI

134. P. IV. 17, 61 , 81 ,(Nicholaus). T. VI.

>97-

P. III.

86.

P. III. 186,187,

H-

(Edvirdus). T. II. P.l. 180.

(Edmundus). T. I. P. IV. 196.

(WìlSielmus). T. II. P. II. 140.

—— (Thomas). T. II. P. II. 173.(Thomas) . T. II. ^P. IV. ay. T. III. P.

I. 56.

—— (Walterus). T. II. P. IV. 137, 192.

T. III. P.l. 18.

(fohannes). T. III. P. II. us, 117,

120 , 121 , 122 , 123.

(fohannes). T. III. P. III. 176, 194.

Londonienfis Episcopus.

(Gilbertus). T.I. P.l. 16.

(R). T.I. P.l. 28,44,87, 139,

171, 172, 177.

(milielmus). T. I. P.l. f 3 , f+ , sf •

—— (E). T.I. P.l. 90, 98, 99.

(H). T.I. P. II. fl.

(H. dt Sandwico). T.I. P. II. 76,

79, 83 , 90, 92, 94, 96.

■ 1 Archidiaconus (Gaufridus). T.I. P.

II. 43.

Episcopus. (5*.). T. I. P. II. is4,

lec, ic6, 148.

(Rtdulpbus dt Bm). T.I. P. II. 199,

200, 202, 108. P. III. 7c, 126,15-4, ICC,

Í79, 21c. P. IV. 39, 46, cr, 5-6, 69,

7*> 74-

-. Archidiaconus (Richardus). T.I. P.

97

161

ir.

11

•39.

200.

— Episcopus (R.).

14c, IC2, I70,

(Stephunus). T. II. P.l. 180, 196.

P. II. 3, 46, 77.

■ ■ ■■ Episcopus. T. II. P. II

114, 123, 149, ic6, 187.

120, 132, ifs, 183.

—— (Ricbordus). T. II. P. IV. 18, fo,

f». í8.

T. I. P. IV. 94,

193, 196, 197.

107 , 108 ,

P. III. 79.

(eùdtiifkus). T. 11. p. iv. 76, 90,

9C, 96, I2f, 180, l88, 202.

(Mich.). T. III. P.l. 100, ioj, 110,

III,

47

130.

(M.). T.III.P.I. 186, 211. P.II.

[Simon). T. III. P.II. 49, 73. 86,

89.9«> 99. ,0f> ,o6> «33> l68> '78>

180, 199, 210.

— (Simon). T. III. P.III. f, 2C, 28,

39. 4s> 63« 64> 74. 76> 84. «H. 111 »

130, 132.

(Roécrtus Brtgbrolt). T. III. P. III.

132, 141 , 144, 148 , 166, 173 , 183. P.

IV. 8, 47, 60, 70, 71, 80.

(Robtrtus). T. 111. P. IV. 1*7,177,

T.IV. P.l. 8c.

(Rogerus). T.IV. P.l. 8c.

(NichoUus). T.IV. P.l. 10», 106,

9-

(Ricbordus). T.IV. P.II. co , 86,

124, 149, 168, 169, 187, 193. P.

, 42 , 176.

• (R.). T.IV. P.IV. 34, 48.

(J). T. IV. P.IV. 7o, 71, 73:

(IV.). T.IV. P.IV. 139, 140, ic6,

196.

1 16, 11

1 1 1

III.

»J7-

189,

«f. »7

(Roórrtus).

192, 193.

T.IV. P.IV.

T.V. P.l. s

100 ,

1 10.

«•3.

182,

tíf.

■ (Gilitrtus). T.V. P.l. 27.

• (Robtrtus). T.V. P.II. c, 2t.

• (Thomas). T. V. P.II. 21 ,69, 98,

III, 180. P.III. f.

■ (Thomas Kempe). T.V. P.IV. 3.

• (Richardus Hjll). T. V. P. IV. f,

(Thomas). T. V. P. IV. 106, 108,

114, 131, 134, 13c, 146, 147,

• (Thomas). T.V. P.IV. 182.

- (IVillielmus Warham). T. V. P. IV.

>9f, 101 . *°7-
• (mliitlmm Barons). T. V. P. IV.

(Richardus). T.V. P. IV

T. VI. P.l. 33, 202.

(Cuthbtrtus Tunstall). T

20c , 206, 211.

m (CuthbtrtHs). T. VI.

- (Edmundus Grìndalt). T. VI. P.IV.

11c, 116.

- (Edmnus). T. VI. P.IV. 139, tec,

166, 172, 174.

— (fohanms). T. VI. P.IV. 17s, 177.

— (Johanms). T. VII. P.l. 177.

— (Richardus). T. VII. P.l. 1/0. P.

64 , 1 04.

(Gcorgìus). T.Vlí. P.II. 169, 176.

(Jihannts). T. VII. P.II. 216.

■ (Joharínts King). T. VII. P. III. 203.

■ (Gtorgius MorJaigu). T. VII. P.III.

203 .212, 220. 1

Londors (fohannts). T.I. P. II. 72.

Abbas (Johannts). T.I. P.III. 66,

104.

Lone (Richardus). Officium ei concessum, T.

IX. P. II. 137.

Lonegres (Vttrus de). T. III. P. I. 9! , 93.

Loncjham (Johannts). T.IV. P.II. 12c.

long (Gtorgius). Littcrz Commissionalcs ei

directx pro puniendis Delinqucntibus in

Comitatu Midlefcxiz. T. II. P.II. 11.

Long (Gtorgius). Commiflìo ei directa. T.

VIII. P.II. 136.

Long (Robtrtus). Officium ei concessum Ge-

neralis Rcceptoris Exituum St Rcventiô-

num omnium Maneriorum, Terrarum 8c

Tenementorum in Comitatibus Midlefexiz,

Hertfordiz, 8c Essexiz , durante Vitâ in

Reversions T. VIII. P.II. 163.

— (Walttrus) , Miles. Conceslio ei facta

Officii unius quituor Numcratorum Re-

cepti Scaccarii, in Rcversione. T.VIII, P.

II. 163.

(Gualterus). T. VIII. P.II. 267.

■— (Gtorgius) , Armiger. Commislio ei di

recta concernens jEdificia Civitatis London.

T.VIII. P.III. Us.

— (Robtrtus). Commissioei directa. T. IX.

P. I. 67.

-— (Robtrtus). Commissio ei directa pro

Provifionibus Regii Exercitùs. T. IX. P.

II. 198. Vide Longe.

Long-Leddenham (EcclcfiaParochialis de) Diot-

cesis Lincolniensis. T. VIII. P. II. 16c.

íongbeningion (Rectoria de) , in Comitatu Lin-

colniz. T.V1I1. P.II. cS.

Longcasttr (fohannts). T. VI. P. IV. 103.

Longe (Htnricus). T.IV. P.II. 42.

(Htnricus). T.V. P.II. 11c.

(Tnomas). T. V. P.III. 61.

. (Htnricus). T. VI. P.II. 1/9.

. ■ (Richardus). T. VI. P. III. 120, 127.

P.IV. ic4.

. ■ (Oven). T. VII. P.l. 32.

(Edmundus). T. VIII. P.II. iS.

(Gifford). T. VIII. P.II. 18.

• (Gtorgius). Commissio ei directa in Co

mitatu Midlefcxiz. T. VIII. P.II. 144.

■■ (Geírgius). Commissioei directa. T.

VIII. P.III. 25-3.

— (Robertus) , Armiger. Commissio et

directa concernens venditionem de Tabac-

co absque licentiâ Rcgiâ. T. IX. P.II. 80.

Vide Long. #

Longtbrtdit. Rectoria. T. VI. P. IV. 1 01.

Longedon (Robertus dt). T. III. P.II. fi.

Longtford (Nicholaus de). T. III. P.l. 119.

(fohannts). T.IV. P.l. 36.

ìSicholaus). T.V. P.III. c6.

Longeleye (IVillielmus de). T. II. P.II. 140.

(Thomas). T.IV. P. 1.39,99, 107.

Longes Baronissa (Matillis de) . T.I. P.II. 117.

Longespe (Sttphanus dt). T. í. P. II. 63 , 64.

(Domina Matilda). T. I. P.II. 212.

Longtstre (Gilbertus). T. III. P. III. 176.

Longtvil (fohannts dt). T. II. P II. 108.

Lcngevylers (Thomas de). T. II. P.IV. 68,

208. T. III. P.l. 1.

(fohannes). T. III. P.III. 5-3.

(Lancelotus). T. III. P.IV. 33, 36,

39» 43 -4s-

(Ancellus). T.IV. P.l. 46,47,48,

5-0, cy, e8.

233 , 26s. Longford (Gtorgius) , Clericus , Theologiz Bac-

calaurcus. Litterz Patentes ei direetz de

'.VI. P.l. Przfentatione ad , Vicariam de Henlowe.

T. VIII. P. III. 224.

P.II. 3, 6, Ltngharnt (fohannts), Armiger. Commissio

Y y a A

174, 183,

7.9. **•
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ci directa in Comitatu Pembrokix. T.

VIII. P. II. 33.

íonghope (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Glouceltrix. T. VIII. P. II. 168.

tonghurrt. Rectoria. T. VI. P. IV. 101.

Louglite. De Prioratu Sanctx Radegundis,

Prioratui de Hendon, appropria». T. VI.

P. II. 118.

Longlty (Abbas de). T. IV. P. II. 149.

Longley-Burrell , (Rectoria de), in Dicecesi Sa-

rum. T.IX. P. II. 141.

Longlond (Johannes). T. VI. P.I. 196.

(Johannes). T. VI. P. IV. 68.

Longocampo (Hugo Je). T. I. P. I. 9.

. (Stephanus). T. I. P.I. 11, 19.

(Willielmus). T. IV. P. IV. 77.

Longolio (Matthaus Je). T. IV. P. III. 101.

Longonore (Rogerus Je). T. II. P.I. fi.

Longop-Co (Nicholaus Je). t.I. P. III. 118.

longridge (Thomas) , Clericus, Ártium Bacca-

laureus , promovetur ad Vicariam de Lau-

ringe. T.IX. P.II. 15-3.

longuevalle (Carolus Je). T. IV. P. III. 95-,

——— (Johannes). T.V. P. III. 10.

■ (Anthonius). T.V. P. IV. 9a.

Longueville Comitatus concessus Comiti de

Longueviile. T.ÎV. P. III. 114.

íongworth (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Sarum. T. VIII. P. II. 40.

Longvyl (Johannes Je). T.IV. P.II. 108.

— Cornes (GastoJt Voix). T.IV. P. III.

Iil, 114, iij-, 1x7 , 178.

— (GMfié). t. iv. p. iv. ji , fs , n .«9 .

88, 90, 110, 133, 190, 196. T.V. P.I.

9*.

—— (Gasto). T.V. P.I. 116, 113, 137,

138, 141, 143.

»■ Dux (Ludovicus d'Orléans). T. VI. P.

I. 60, 61 , 61, 64, 6S , 70 , 71, 73 , 74,

7T. 7<S. 77, 78.

»—_- Dux. T.VI. P.II. 13.

—— Dux. T. VII. P.I. 18, 8f.

LoanesJule (Wapcntagium de), in Comitatu

Lancastrix. T. VIII. P.II. fs.

Loo (A.J, la). T. VII. P.II. 110,. 138.

Loojen (Sebajlianus). T. VII. P. II. 13.

Lcon/ere (Petrus Je). T. III. P.I. 190.

Loos (Cornes Je). T. III. P.I. 33.

Loperone (Johannes). T.IV. P.I. 16.

Lofe*. (Petrus 8c Johannes). T.V. P. III. ij.

—— (Martinus). T.V.P.1II. 118.

—— (DiJacus). T. VII. P.I. if6.

—— (Firminus). T. VII. P.II. 110, 138.

— Je Gara (Diego). T.I. P. III. 117.

Lopham (Dionijius Je). T.III. P. III. 179.

— (Johannes). T.III. P.IV. 69.

— (Dionijius). T.III. P.IV. 178. T.IV.

P.I. 18, 19, 91.

i— (Dionifius). T.IV. P.IV. 36.

Lopiaco (Johannes Je). T.lV. P.II. 14,1t.

. (Johannes). T.V. P.I. 39.

Lopix, Durix. (Sanctius Je). T.III. P.II. 117.

Loppin (Stephanus 8c Johannes). T.V. P.IV.

93-

— (Xvon). T.V. P.IV. 93.

— (Petrus). T.V. P.IV. 99.

Loppington. Vicaria. T.VI. P.IV. 180.

Lopus (Rogerus). T. VII. P.I. 1Ó8.

Lepy (Dominus RaJulphus Jt). T. II. P.I.

116.

Zoquela. De procedendo. T. V. P. III. 160.

lor (Gtrcherus Je). T.III. P.I. 101.

— (Petrus van). T. VII. P.II. 101.

íoras (LuJovicus). T. l\. P.IV. 130.

LorJ (Willielmus), Generoíus. T.VIII. P.II.

— (Henricus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directa: de Prx-

sentatione ad Vicariam de Abingdon Par-

vâ. T. VIII. P.III.180.

LortSe (Nicholaus). T.IV. P.IV. 7.

íorennia Dux (Fericus). T. II. P.I. 69, 116.

Ducissa. T.III. P.I. 133.

Dux. T.IV. P.II. 147. P.III. ioo,

176. T.V. P.I. 147. P. III. 168.

—— (Johannes). T.V. P.IV. 91, 99.(Petrus). T.V. P. IV. 91. T.VI. P.I.

9. P.II. 11.

(Cardinalis). T.VI. P.II. 87.

Dux. T. VII. P.I. 10, 36. Vide Lo-

tharir.già (Dux Je),

lortyght (Eustachius Je). T. II. P.IV. 108.

— • ■ (Nigellus). T.III. P.I. 133, 100,

109, 114. P.II. 70, llj-, 119, 110, m,

111, 113.

m (LuJovicus). T. VII. P.IV. 190.

Lorstur (Franciscus). T.IV. P.II. 47.

(Johannes). T.V. P.II. So.

Lorgan (Richardus). T.VI. P.II. 19s.

Itritrio (GuilUtlmus Je). T.I. P. 111. 4x.

Lorgne (Tertius de). T. II. P. 1.5-4.

Lorillat, dictas Merly (Johannes). T.IV* P.

II. 47.

Lorin (Guillielmus). T.V. P.IV. 97.

(Jaequeminus). T.V. P.IV. 99.

Lorkin. T. VIII. P.I. 149.

■ (Johannes) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Littcrx Patentes ei directx de Stalk-

tione ad Prœbendam primam infra Eccle-

siam Cathedralem Christi 8c Beatx Ma

ria: Virginis Roffensis. T. VIII. P. II. 3».

Vide Lorkyn.

Lorkyn (Simon). T.III. P.III. 83, 133.

(Thomas). T.VI. P. IV. 111. Vide

Lorkin.

Lorn Dominus (Johannes Stewart). T.IV. P.

I. 87.

(Robertus). T. IV. P. IV. fl.

(Johannes). T.V. P.II. 76.

Lorne. Dominium. T.VI. P.III. 94.

Loron (Petrus). T.lV. P. III. 164.

Lorriaco (Robertus de). T.III. P.I. 147,1s!.

Lorris (Robertus Jt). T.III. P.I. 11,81,87,

94.

(Robertus). T.III. P.I. 133.

Lort (Guillielmus Reymundi). T. II. P.I. xf»

— (Guillielmus Reymundi). T. II. P. II. 111.

— (/ífwi«u).Commissio ei directa. T. VIII.

P. I. 49-

— (Henricus) , Justitiarius ad Placita.T. VIII.

P.II. ii.

Lortye (Johannes). T. II. P.II.' 41.

—- (johannes & Henricus). T. II. P.II.130.

Lorymer (Edmundus). T. II. P.II. 178.

(Saierus). T. II. P.IV. ifo.

Loryng (Nigellus de). T. II. P.IV. 178. T.

III. P. I. 61, m.

(Rogerus). T. HT. P.I. m.

— (Johannes). T.III. P. 111. 81.

Los (Maritagium Comitis de). T.I. P.I. 46.

Ejuídem Servitium. ibid.

Los, Cornes (Ludovicus de). T.I. P. I. 46,

7'-

(Ervulsus), Frater. T.I. P.I. 46.

— (GoJfriJus) , Filius Castellani. T. I. P.I.

46.

-— Cornes. T.I. P.III. 17, fii

— (TheoJoricus). T. II. P.III. i8j\

Ltstnel (Thomas). T.IV. P.IV. 68 , 7f,

Loft (Johannes). T.lV. P.IV. 8f.

Lostant (Elias). T. II. P.I. 76.

Lojlwithiell. Vicaria. T.VI. P.IV. 161.

Lojlwithiell (Burgus de). Commissio directa

Majori 8c Burgensibus huius Burei.T.IX.

P. I. 1.

Losujìiam (Raymundus Je). T.I. P.II. 191.

Loté (Stephanus). T.III. P.IV. 10s.

Loteret, aliàs Solomon (Robertus).T .IV .?. IV .

19.

LotharingiÂ (Dux Je). T.I. P. I. 37, 107,

116, ixx, 1x5-.

(RaJulphus). T.III. P.IV. 8»,

84.

.i°3'

170,

(Ducissa). T. III. P.I. 11,44.

ÍDux). T.VI. P.I. 9.

■■ (Franciscus) , Dux Guifia 8c Rena-

tus Frater. T.VI. P.IV. lyo. Vide Le-

rtnnit Dux.

Lotharingia. Super Matrimonio. T. IV. P.III.

100. Litera Ducis de Credentiâ. 176.

Lothbury. Sanctx Margaretx Rectoria. T.VI.

P.IV. 9.

Lother (David Je). T.I. P.II. 37.

(Robertus). T. II. P.IV. to8.

Lothian ratificat Pacem inter Angliam 8c Sco-

tiam. T.IX. P.III. 68.

Lotringe (ReginalJus Je) T. II. P.I. 113.

Lotion (Johannes). T.VI. P. II, 15-9.

Lovaine~(Dux Je). T.I. P.I. ft.

■ (Henricus), Dominus Jt Harstail. T.I.

P.II. 166, 167.

■ (Ernous), Dominus de Breda.T.l.V

166.

—— (Afofr6<*j).T.I.P.II. i/j-,199, 103,

1x1. P. III. 17 , 130.

— (Franciscus). T.I. P.II. 164,166.

j- (Purcevallus) . T.I. P.II. 136.

- (Purcevallus). T III. P.I. 190.

—— (Nicholaus). T.III. P.II. 17, 89,94,

1x6, 141, 183, 184. Vide Lovanit Cornes.

Lovania Cornes. T.I. P.II. lof. Vide Lo-

vaine.

Lovara (Rogerus Je). T. III. P.II. 117.

Lovaton (Dominus Nicholaus). T.III. P.III.

18.

Loube (Petrus). T.V. P.IV. 101.

Louches (Johannes Je). T. II. P.III. 187.

(Adam). T.III. P.I. m.

Louddington (Manerium de) , in ComiUtU

Ruclaodix. T. VIII. P.II. ff.

Love (Nicholaus). T. VII. P. III. lod.

» ■ (Thomas), Miles. Concessio ei facta

O triai Capitanei, sive Custodis Castri vo»

cati Sandownt-Cajîle , in Comitatu Kantix,

durante Vitá. T. VIII. P.II. 163.

■ (Richardus) , Clericus , Artium Magi

ster. Littertc Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriatu de Eckington ,

Diœcefis Goventriensis & Lichensls. T.

VIII. P. III. 84.

■ (Richardus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentationc ad Rectoriam de Hilderíham ,

Dicecesis Eliensis. T. VIII. P. 111. 86.

" - (Johannes) , Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxlenta*

tione ad Rectoriam de Stanbridge Parvd,

Dicecesis London. T. VIII. P.III. 87.

m (Richardus), Clericus, promovetur ad

Rectoriam de Stokesby , cum Rectoriâ

de Heringby unitâ, Diœceiis Norwicen-

sls. T. VIII. P.III. 87.

— (RicharJus) promovetur ad Rectoriam

de Barleborough , Dicecesis Coventrix 8t

Lichensis. T.IX. P.II. if%.

Lovecock (Richardus). T. II. P.I. fl.

— (RitharJus), Filius Philippi. T. II. P.

III. 181.

(Thomas). T.III. P.IV. 106.

LoveJas (RicharJus). T. II. P.II.fo»

Lovein (RicharJus). T. II. P.II. fo.

Lovting (IVillielmus). Conceflio ei facta Of-

rìcii Janitoris Superions infra Turrim Lon

don. T. VIII. P. III. 164.

Lovel (Philippus). T.I. P.II. 7.

■— (Johannes). T.I. P.II. 30.

(Fulco). T.I.P.II.I43!

(Johannes). T.I. P.II. \ff, 100,

P. 111. 17, 16, 3f, 36 * 117, 130,

188, 103, 104. P.IV. 34, 48, j-8.

■ ■ (Dominus JeBcrekyng). T.I. P.IV. f.(Hugo). T.I. P.II. 1/6, 199, 103. P.

111.86, 181. P.IV.f8.

—— (Robertus), 8c Ev* Uxor. T.I. P.III.

164.

—— (RicharJus) , Filius 8c Willielmus Fra

ter Hugonis. T.I. P.III. 181. P.lV.y8.

*— (Johannes). T.I. P.IV. 108,144.

■ (RicharJus). T.I. P. IV. 144, 19/, 10».

T.II. P.I. 37,191. P.II. 3J-, 43.

— (Willielmus). T.II. P.I. 37.

(Gilbertus). T.II. P.II. 14.

(RicharJus). T.II. P.II. 140.

ìmilielmus). T. II. P. IV. 7 f.

(Johannes). T.III. P.I. 5-7.

. (RaJulphus). T.III. P.I. 119.

— (Thomas). T.III. P.II. 190.

—— (Johannes). T.III. P.III. 61, 96,191.

P.IV. n, 61, 88.

—— (Johannes). T.III. P.IV. 148, 177,

178.

(EgiJius). T.III. P. IV. 169.

— (EUzmis).T.IV. P.II. 131. -

— (Gervasius). T.IV. P.III. 8f.

(Johannes). T.IV. P.IV. 8f.

(Johannes) T.V. P.II. 80.

—— (Franciscus). T.V. P.III. 107,137;

>47-

(Thomas). T.V. P.III. 169, 181,191.

P.IV. f, 11, 13,14, 31,33, 13s, lf%,

—— (Thomas). T.V. P.IV. 113. T.VI.P.

I- 33. 49-

— (Franciscus). T.VI. P.II. 179, 180.

— (Georgius). T.VI. P.IV. tf*.

■■ (Nicholaus), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-«

sentatione ad Vicariam de Stokc Poyges,

Dicecesis Buck. T.IX. P.II. 139.

' (Robertus), Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Rectoriam Sancti Pétri in Sandwi-

co, Dicecesis Cantuariensis. T.IX. P.II.

113.

Lovelace (Ricardus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. ro. *

■ (Ricardus), Miles, assignatur Justicia-

rius Régis ad Pacem conservandam in Co

mitatu Berks. T. VIII. P.II. 4.

' (Lancelotus), Litterx Commissionales

ei directx pro puniendis Delinquentibus

in Comitatu Kantix. T. VIII. P.II. 10.

Lovelake (Johannes). T.VI. P.IV. 179.

Loveland (Josephus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam de Fleet , in Dice

cesi Lincolnicnsi. T. IX. P.II. 141.

Lovelas (Richardus). T.V. P. IV. 136.

(IVillielmus). T.VI. P. IV. ifi.

— (Richardus). T. VII. P.IV. 11.

Lovtt
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Anglis. T.IX. P.III. 106.

Love (Thomas). T. IV. P. I. 84.

— (Richardus). T.V. P.11I. f6.

(Johannes). T.V. P. III. 80.

(Amhonius). T.VI. P.I. 18».

..^ w.,.f , , . [Thomas). T. VII. P.I. no. P. II.

laureus. Litterx Patentes ei directx de Prae- — (Nicholaus) , Thcologix Doctor ,

Imm Cornes (Malcolmus dt). T.I. P.IH

66.

Loventy (Willielmus de). T.III. P.IV. 6f.

—— (Willielmus). T.IV. P.I. 16, 100.

Loventi (Johannes de). T.I. P. III. 190.

Lovering (Josephus) , Clericus , Artium Bacca-
T T

»9°. «9t.

— (Baldwinus), Frater.

 

T.I. P.IV.

101.

Dux (Wencejlaus). T.III. p. H.

sentatione ad Rectonam de Saint Ives,

Diœcesis Exonix. T. VIII. P. III. 166.

Lover/hall (Laurentius dt). TA. P. II. 114.

Lovestofie (Dominium 8c Manerium de) , in

Comitatu Sufïblcix. T. VIII. P. II. 61.

Lover (Mordus & Peotus). T. III. P.I. 188.

(Dominus Hugo). T. IV. P. IV. 11 1,

m.

(Jacobus). T.V. P. III. 94.

—— (Robertus) , Miles , unus Justiciariorum

Régis ad Pacem conservandam in Comi

tatu Buks. T. VIII. P. II. 4.

Lovetot (Johannes de). T.I.P.II. 144, 176,

181, i9j-, m, 1J4. P. IV. 3, 1/,

18,17.

Loveye {Johannes). T. III. P. IV. 80, 81,

119.

Loughborough (Dominium 8c Manerium de),

in Comitatu Leicestrix. T. VIII. P.II.60.

Loughe (Robertus). T. VI. P.IV. 131.

Longher (Robertus). T. VI. P.IV. 178.

Loughor (Johannes) , Armiger. Conceslìo ei

facta Officii Vicecomitis in Comitatu Pem-

brokix. T. VIII. P. II. fx.

Loughtebergh (Robertus de). T.I. P.IV. stoo.

(Willielmus). T. III. P.I. 100,101.

(Willielmus). T. III. P.I. 109,116.

Loughtebergh (Robertus). TAU. P. III. 131.

Louham (Johannes de). T. I. P.IV. 10.

Lovier (Abbas de SanBo). T. IV. P.IV. 199.

Loving (Willielmus). Concessio ei facta Of-

ficii Auditoris totius Ducatûs Cornubix.T.

IX. P.III. 88.

■ (Willielmus) , Armiger , constituitur

Receptor Régis , omnium Primitiarum 8c

Decimarum Spiritualium infra Regnum

Anglix. T.IX. P.III. loj.

Lound (Willielmus del). T. II. P.III. 176.

(Geràrdus). T. III. P.III. 73.

•— (Alexander). T. IV. P.I. 174.

(Alexander).TAV. P. II. 110, Ut.

(Henricus). T. IV. P.II. lu.

(Thomas). T. IV. P.II. 133.

(Petrus). T. IV. P.IV. 39.

(Johannes). T.V. P.II. 11,16, 117.

Loundres (Adam de). T. II. P. III. 115-.

Loundros (Willitlmus de). T. II. P.III. 116.

Loum (Ouillarmus dt). T.III. P.I. 133.

Loup (Johannes) obtinet Officium Clerici Ar-

morum , tam infra Turrim London , quam

infra Manerium de Greenwich. T.IX. P.

II. 149.

Loufes (Johannes). TAil. P.I. 70.

Loupnot (Petrus). T.V. P.IV. 99.

Loupy (Dominus de). T.III. P.I. 181.

Lourchamp (Henricus de). T. IV. P.III. 6f.

Lourence (Thomas). T. II. P.I 37.

Loujfea'u (Johannes). T.V. P.IV. 94.

Louterel (johannes Ricardi).TAV . P.IV.189.

Louth (Nicholaus). T.III. P.II. 81,87,97.

('fohannei).TAV. P.II. 45-, 87. P. III.

?f-

— (Johannes). T. VI. P.IV. 117.

.— (Johannes de Bermingham , Cornes de)

T. IL P.II. 175-.

Loutht (Dominium , íïve Manerium de) , in

Comitatu Lincolnix. T. VIII. P.II. 60.

Louther (Johannes). T.I. P.II. f.

(Cinstantinus). T.I. P.III. 104.

{Hugo). T.I. P. IV. 181. T. II. P.I. f|.

(Hugo). T.U. P.II. 108,119.

— (Hugo 8c Johannes). T. III. P.I. 178.

(Heclor). T.III. P.II. 96, 109.

(Willielmus). T.III. P.IV. 70.

(Robertus). T. IV. P. I. ioj\

— (Galfridus). T. IV. P.IV. 8, 146, 1/7.

(Alexander). T.V. P.I. 17.

(Willielmus). T.V. P.II. 18, 31, 37.

— (Alanus). T.V. P.II. 18, 31.

— (Robertus). T.V. P.II. fo.

— (Richardus). T. VII. P.II. 116.

— (Çhnsioferus). T. VII. P.II. 38.

,— (Johannes). T. VII. P. II. 38, 97.

— (Richardus). T. VII. P.IV. 96. Vide

Lowther.

Louthmabau (Nicholaus de). T. I. P.III. 163.

Louvan (G. de). T.I. P.I. ft.

Lovayne in Brabantia. Confirmatio Cartx.T.

II. P.IV. 33. De Libertatibus. 34.

Lowder (Richardus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. 173.

'f.

8c

Rector Collcgii Sanctx Maria; prope Win

chester. T. VIII. P.I. xof. Commislìoei

directa. ibid.

—— (Johannes). T. VIII. P". II. 18.

Loweden (Robertus de). T. II. P.III. 84.

Lowedre (Robertus de). T. II. P.III. 115- , 139.

Lowen (Johannes). Concessio ipccialis Licen-

tiajci directa. T. VIII. P.I. 87.

Lover (Nicolaus) , Miles. T. VIII. P.II. f.

Commiflïo ei directa ad conservandam Pa

cem in Comitatu Cornubix. ibid. '

Louvit (Johannes). T. IV. P.II. 196. P. III.

- 83 , 116.

(Gilbertus) 8c Maria Uxor. T. IV. P.

III. 160,

(Thierry). T.V. P.IV. 99.

Louvety (Johannes). T- IV. P. II. 4, 14,11.

Lownes (Jolijfe). Concessio ad ejus vitara. T.

vin. p.i. 81.

—— (Jolis) obtinet Officium Supervisons

Parvx Custumx 8c Subiidii in Portu Lon

don, in Reversione. T. VIII. P.II. 16.

■ (Laurentius) . Concessio ei facta Oflicii

Contrarotulatoris Parvx Custumx in Portu

Civitatis London, durante Vita. T. VIII.

P.II. x6.

—— (Laurentius) constituitur Contrarotula-

tor Parvx Custumse in Portu Civitatis

London. T. VIII. P.II. »45-.

Lowson (Willielmus). T.IV. P.IV. 171.

Lowther (Johannes) , unus Justitiariorum Ré

gis ad Pacem conservandam in "Comitatu

Cumberlandix. T. VIII. P.II. f.

» 1 (Willielmus) , Deputatus Régis ad Pa

cem conservandam in Comitatu Eborum

Westridinge. T. VIII. P.II. 7.

—— (Ricardus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 136.

—— (Johannes), Miles. Commissio ei dire

cta. T. VIII. P.II. 161.

■ (Geràrdus) , Eques. Commissio ei di

recta pro Terris Hibcrnicis concedendis.T.

IX. P.II. i7s.

. ; (Richardus), Armiger. Commissio ei

directa tangens Brevia tinabilia. T.IX. P.

III. 9. Vide Louther.

Lovth (Villâ de). Commissio directa Alder-

manno 8c Burgensibus hujus Villx. T.IX.

P.I./.

Lowthorpe (Rectoria & Ecclefia de), in Co

mitatu Eborum. T. VIII. P.II. 73.

LotBtis (Johannes). T. VI. P.II. 104.

Louvy (Nicholaus). T.III. P.I. «f.

Louvyn (Matthtus). T.I.P.II. fy.

Lovyjon (Johanr.es). T. VI. P.IV. 147.

Loxhore (Rectoria de), in Diccceli Exonix.

T. VIII. P.III. 31.

Loxley. Vicaria. T. VI. P.IV. Ifl.

Loyd. Vide Lloyd 8c LUryde.

Loyfe (Gualttrus). T.V. P.IV. 96.

—- (Johannes 8c Reginaldus). T.V. P.IV.

97-

^Luband (Petrus de). T.I. P.IV. 114.

Lubard (Johannes de). T.I. P.III. 19, 30;

Lubberdes (Eytardus de). T.V. P.III. 39.

Lubeck. De conflictu super Mare. T.V. P.II.

81. Procuratorium lùb Sigillo Imperialis

Civitatis. T.V. P.III. 74. De tractando

cum Oratoribus super Injuriis Régi An

glix illatis per Papam. T. VI. P. II. 114.

Lubek (Marcus dt). T.III. P.I. 194.

Luberenfis (Johannes). T.VI. P.III. 133.

Lub'uenfis Episcopus (Conradus). T.III. P. III.

110.

(Albertus). T.V. P.III. 31.

Lubuham (Nicholaus). T.VI. P.IV. 46.

Luc (Petrus 8c Btrnardus de). T. II. P. IV.

100.

Luca. Acquietatio Mercatorum. T.VI. P.II.

91. Vide Luk.

Lucar (St.). T. VIII. P.II. 43.

Lucas (Adam). T.II.P.II. 114,115-.

(René). T.V. P.IV. 93.

(Franciscus). T.V. P.IV. 9c.

(Thomas).T.Vl. P.II. 1/9.

(Thomas). T.VI. P.IV. ifs.

Luit (Richardus), Clericus. Litterx Patentes

ei directx de -Prxsentatione ad Rcctoriara

de Lcwtrencher, Diœcesis Exonix.T.IX.

P. II. 141 , 107.

Luceau (Johannes). T.V. P.IV. 9s

P.I

IV.

Lantcgravifla. T.III. P.III. 133.

(Johannes) , Cornes de Liney. T. V.

16, 17, 18.

— (Jthannts) , Dominus de Vile. T.

P.IV. 31, 39, 41 , fo, 6f.

1 (Jacobus) , Dominus de Fiennes.T.

IV. P.IV. 31, 39,41- Vide Luxemburgh.

Lucena (Johannes de). T.V. P.II. 181, 181.

(Alfonsus).T . V. P.II. 181.

Prothonotarius. T.V. P

103> '37.

Lowdon (Cornes). Commissio ei data perCon- Lucemburgh (Johannes de). T.III. P.II. ff.

ventionem Scoticam, ad tiactandum cum Cornes (Henricus dt), T.I. P. 111.

Tvm,X. t. IV.

III. 9f.

Lucenburgh. Vide Lucemburgh H. Luxemburgh'.

Lucia (Sjo&c) , in Silice Diaconus Cardinalis.

(F.). T.I. P.IV. 11,34,36,43.

(Franci/cus). T.I. P.IV.

i6j-, 167.

(P.). T. II. P.I. 18.

(Galardus). T. II. P.I. 194. P.II. 7, w?

»7,31, 3Î> Î4.39. f», f*, f ì, f1,6*,
63, 71, 78.

(Galardus de Mota). T. II. P.II. 79,

81, 91, 100, 109, 116, 143, 14s, 148,
>s°. 167, 184. P.III. 10, 11, il,

as> *9. IS> 4?» *6j.

(G.). T.II. P.IV. 19, 71,116, 113,

133, 141 , 173.

Luciani (Tvanus). T.II. P.III. 148, tf%,

101.

Lucionensis Episcopus (Petrus). T.V. P. IV.'

134-

Lucius Papa. T.I. P.I. 17. P. II. 109.

Lucker. Locus sic vocatus, in Comitatu Nort-

humbrix situs. T. VIII. P. II. f4.

Luckom. Rectoria. T.VI. P.IV. 163.

Luckyn (Willitlmus) , Armiger 8c Baronettus.

T. VIII. P.III. 14.

Luco (Arnaldus Sancki de). T.I. P.III. 44.

— (Petrus Reymundï). T.II. P.III. 176.

Lucombe (Thomas). T.V'. P.II. 161.

Lucy (Richardus de). T.I. P.I. 14, 16.

— (Godtfridus). T.I. P.I. r 8.

— (Galfridus). T.I. P. II. 83, 91, 94.

— (Stephanus), T.I. P.I. 90,93 , 94.

— (Galfridus). T.I.P.II. 1/6,199,103,'

111.

— (Thomas). T.I. P.II. 199.

— (Ducus). T.II. P.II. 47.

— (Anthoaius). T.II. P.II. 6f.

— (Anthonius). T.II. P.II. 79, «07, 108,

111, 113, 1/4, 161,169, 186. P. III. 16,

60, 71, 79, 107,117, 139, 140, 144.

— (Anthoniut). T.II. P.IV. 14,18,19,71,

73.»4s-

— (Thomas). T.II. P.IV. 145-, 149, 103,

10/, i»8. T.III. P.I. 1, 43, 87, 101,

103 , 104, 107.

— (Thomas). T.II. P.IV. 8,9, 48, 83,

116, 148. T. III. P.I. 13.

— (Anthonius). T.III. P. I. 13.

— (Johannts). T.III. P.III. 83.

— (Willielmus). T.III. P.III. 190.

— (MatUlis). T.III. P.III. 179.

— (Willielmus). T.III. P.IV. 168.

— (Walterus). T.IV. P.II. 136.

— (Willielmus). T.V. P.II. 30, 31 , 34, 38.

— (Thomas). T.VI. P.I. 181, 104.(Richardus). T.VI. P.II. 73.

— (Willielmus). T.VI. P.III. 48.

— ÌThomas), Miles. T.VI1I.P.II. 17.

— (Ricardus). Commissio ei directa in Co

mitatu Herefordix. T. VIII. P. II. 144,

— (Thomas), Eques. Commissio ei directa.

T.IX. P.II. 6.

Luda (Willielmus de). T.I.P.II. 133. P.III.

9» *9. 3' • 3*» 3f» ì6-

— (Richardus). T.II. P.I. 69.

Ludburgh (Ecclefia Parochialis de), Diœcesis

Lincolnix. T. VIII. P.II. 166.

Ludchurch (Rectoria de) , in Dicece siMene-

vensi. T. IX. P.I. 79.

Luddenham (Rectoria de). T. VIII. P. III.

181.

Luddington (Ecclefia Parochialis de), Diœce

sis Sarura. T. VIII. P.II. 41.

Luddington-Pafiure . Nomen Pasturx in Co

mitatu Leicestrix sitx. T. VIII. P.II. ff.

Ludeford (Willielmus de). T.II. P.IV. 194,

«9Í> '96-

Ludham (Johannes). T.II. P.I. 37.

Ludi inutiles. Pila Manualis, Pediva 8c Ba*

cularis, Canibuca 8c Gallorum Pugna. T.

III. P.II. 79, 98. Officium Custodis Lu-

dorum in partibus Calesix conceslum Gil-

berto Clero 8c Nicholao Damporte.T. VI.

P.III. 61. , ,

ludltve, Custodi Gildx , sive Fratcrnitati

Zl Pak
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Palmariorum Beatx Marix, T. VI. P. III.

2X1.

Ludlowe (fVillielmus). T.V. P.I. Jf , 108.

(Htnruus). T.VIII. P.II. if.

—— (Henricus), Miles, Justitiarius aii Pla-

cita. T.VIII. P.1I. 18.

Ludlave (Buigus de). Commissio directa Bal-

livis, Burgenfibus Sc Communitati hujus

Burgi. T. IX. P. I. 3.

ludlowe (Rectoria de) , in Dioccefi Herefor-

diensi. T.IX. P. II. 141.

Litdn.vi , LuJfna» , vel Ludfnanles (Ecclesia Pa-

rochialis de) , in Diœcesi Exonix. T. IX.

P. II. 89.

Ludoncus (Cardinalis). T. VII. P.IV.108.

Ludovicus XIII , Francix Rex. Trattatus

inter eum 8c Carolum Primum Anglix Rc-

gem, pro restitutions Nova; Francix, Na-

vium , Mercaturarum , &c. hinc inde

captarum. T. VIII. P. III. 118.

Ludfnan. Vide Ludnan.

Ludfnanles. Vide Ludnan.

Lue (Willielmus de). T.I. P. III. 7 c.

Lues (Dominus S.). T. VII. P. I. 113.

LujfeLi. De Prioratu supprimendo St Collegio

. de Wyndesour annexando. T. V. P IV.

77,14.6. De Prioratu annexando Capcllx

Régis Westmonasterii. 110.

Lufftnham ((Robtrtus de). T. II. P. I. 160 ,

171.

(Robtrtus). T. II. P. III. 78.

Lufm»n (Thomas). T. VI. P. II. 198.

Lugenttnt (Gawardus dt) 8c Agnes Uxor. T. I.

P. II. 191.

Lugdunensis Episcopus (Philippus). T.I. P. I.

is9, 178. P.II. 73.

■ Archidiaconus (G.). T. I. P. I.

164.

11 Archiepiscopus. (Carolus). T. V.

p. m. 6s, 79. 83.

■ (Frantifcus de Rohm). T. VI. P.

H. 4*.

Lugdunum. Generale Concilium. T. I. P. I.

ifx. P II. 131, 136, 137.

Luggore {Thomas de). T.I. P. III. 61. P.IV.

63.

(Thomas). T I. P IV. 164.

Lugir (Nicholaus de) Baro Scotix. T. III. P.III.

183.

Lugmond (futimundus). T. II. P.I. 2.

Lugon (Radúlphus). T. IV. P.IV. 7.

Lugurano (Dominus de). T. II. P.I. 11.

Lugwardin Ptrfona (Sttfhanus de). T.I. P.II.

114.

Luillter (Johannts). T.V. P. IV. t)j.

(Jordanus). T.V. P.I. 118.

Luinga (Htrmannus). T. VII. P.I. 17.

Luittllts (mliielmus). T. IV. P.III. 174.

Luk Mcrcatores. T.I. P.I. 194. Vide Luc*.

Luk (Lucas de). T.I. P.II. 147.

—■ (Bourunonius 8c St. Merc). T. I. P. II.

»9s-

(Baroncius Raucìcius, 8c Henricus). T. I.

P.II. 133.

(Baruncivus Gualttri). T.I. P.II. 137.

(Richardus Guidicoais). T.I. P.III. 9.

— (Arnoldus). T.II. P.I. 68.

— (Guillitlmus). T.II. P.IV. if.(Petrus). T. IV. P.I. 1.

(Arnddus de St.). T. II. P. II. i6f.

(Wdterus). T. VI. P.II. 119. P.III.74.

de Chele (Arnddus). T. I. P.III. 134.

— (Oliverus), Miles. T. VIII. P. II. 3. Com-

mi ssio Pacis ei directa. ibid.

(Johannes), Miles. T. VIII. P.II. 9.

— (Johannes). Commissio ei directa in Co

mitatu Herefordix. T. VIII. P.II. 144.

(Oliverus). Commiflìo ei directa in Go»

mitatu Bedfordix. T. VIII. P.II. 144.

Lukes (Johannes de). T.II. P.III. 117, 118.

Lull (Georgius). Commissio ci directa. T.

VIII. P.III. xf3-

Lumb (Bonatius dt). T.I. P.I. 193.

Lumbard (mllitlmus). T. III. P.I. f6.

— (Johannts). T.III. P.III. 11.

—— (Barth.). T.III. P.IV. 68.

(Raphaël). T.V. P.II. iSa.

Lumbardi. T.I. P.I. 117, 118.

Lumìlh (Dominus de). T.III. P.I. 135-,

Lumley (Patricius Sa Radulphus).TAU. P.IV.

191.

— (Johannts). T. IV. P.IV. 194.(Thomas) T. V. P. II. 18, 36, fo,

74, 89, 131 , 141.

— (Marmaducus). T.V. P.II. 11.

— (Thomas). T.V. P.IV. 13J.

p i ■ (Dominus Johannts). T. VI. P.II. 110,

160. P.III. 4.

—_ (Johannts). T.VI. P.IV. 118.

— {Johannts). T. VU. P.II. 80, 8/.

p.

Lumley (Marthus) , Eques. Commissio ei di

recta concernens ^Editîcia Civitatis London.

T. VIII. P.III. 115-.

Luna (Artaldus 8c Lugus Ferenchde). T.I.

III. 3a, 40.

— (Petrus Martini). T.I. P.III. 117.(Petrus). T. IV. P.I. 160.

— (Petrus). T. IV. P.II. 19c, 197.

Lunatx. (Ajìourgh de). T.II. P.II. 111.

Lund (Johannts dt). T.II. P.I. 178.

Lundt (mliielmus de) T. II. P. I. f*.

Lundtn (Johannts). T. IV. P.I. 136.

Lundey. Inl'ula. T. VI. P.III. 94.

Lundontnfis Episcopus (Johannts). T. V. P.

III. 191. Vide Londoniens» , frc.

Lundorc (Johannts de). T. I. P.II. 43.

Lmdy (Petrus), 8c Margartta Uxor. T.I. P.

III. 164.

. (Johannts). T.V. P.III. tfti P. IV.

79

(mllitlmus). T. V. P.IV. 70.

— (Robtrtus). T.V. P.IV. 139.

Lune. Manerium sic vocatum, in Comitatu

Eborum. T VIII. P.II jx.

Luntburgh (Johannts). T. IV. P.I. 39.Consul (Joharms). T. V. P. III.

39-

Luntday (Rogtrus). T.I. P.II. 221.

Luntl (Mauritius) T.I. P.III. 163.

—— Galfridus 8c Maria). T.III. P. II. 191.

Lunerfal l Laurentius de). T.I P.II. 114.

Lunova (Sygynus de). T.I. P.II. 6*.

Luneyn (Matthaus dt). T.I. P.I. 141.

Lung (mliielmus dt). T.I. P.III. 130.

Lungley (Dominus dt). t. IV. P. III. 31.

Lunmc (Dominus de). T.II. P.III. 10.

Lunteley (Johannts). T. VI. P.II. 196.

Luptlli (Bonaventura). T.I. P.I. 16/.

Luptllus (Robertus). T. h P.IV. 5-4.

Lupi de Guera (Eximenus). T. I. P. II. »14.

P.III. 3».

— de Salzedo (Didacus). T.I. P.II. 137.dtGaJìandeco (Sancius). T.I. P.III. 134.

— deBifiay (Vidacus). T.I. P.III. 134.

— dt TUl (Arnaldus). T.I. P.III. i4í-.(Johannes). T.III. P.I. 89, 97.

— (Martinus). T.III. P.II. iif , 116,110,

m, 113, 131, 133.

— (Sancius). T.III. P.II. 118, 163, 176,

178.

d* Astmega (Diotus). T. III. P.III. m.

P.IV. 93.

— deAgala (Petrus). T. III. P. III. m ,

170. P.IV. 11, 36, 39, 41, 68, 93.

(Mandidatus). T. III. P, IV. 68.

— (Johannes). T. IV. P.I. nj-, 190, P.II.

4, 8, 14, 11.

(Petrus). T. IV. P.IV. 34.

Lupi capiendi. T.I. P. II. 191. De Officio

venandi in Normanniâ. T. IV. P.III. 117,

if8. De officio capiendi concesso. T. IV.

P.IV. 4, 69.

Luppi de Jasa (Emericus 8c Almandus). T. I.

P.III. 38.

Luppo (Ptrinusde). T. IV. P.II. 149.

(Pttrus). T. IV. P.III. 193.

(Ptron). T. IV. P.IV. 64, 66.

Lupton (Rogtrus). T. VI. P.II. 119,168,199.

Lupus (Martinus). T.V. P.III. 14.

Luquin (Guillot), T.V. P.IV. 97.

Lurcheti (Gmcus 8c Villanui). T.I. P.III.

146.

Lurgefliall (Burgus de). Commissio directa

Bail i v is 8c Burgcnsibus hujus Burgi. T. IX.

P,I. 3-

Luriaco (Dominus de). T. IV. P. III. lis.

Lus (Sancius Johannes de). T.I. P. III. 119.Cornes (Johannes de). T.V. P.III. 47.

— (Dominus dt). T. VI. P.II. 119.

Lufcy (Richardus de). T.I. P.I. 9. T. IV. P.

II. 141.

Lusenburg. Vide Luxemburgh 8c Frauda.

Lusfeild (Prioratus de) , in Comitatu Bucks.

T. VIII. P.II. ft.

Luthington (Thomas) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Prx-

bendam de Bemister , in Ecclesiâ Cathedra-

liSarum. T. VIII. P. III. 113.

— (Thomas) , Theologix Professor , obV

tinet meditatem Ecclestx Parochialis de

Burnhara Westgate, Diœcesis Norwicen-

sis. T. IX. P.II. %ft.

Luffeley (Cuthbertus) . T. TU. P.III. 190.

Lujftmbstrg (Petrus de). T.III. P.III. 88.

Lufton (Domininm , iive Manerium de), in

Comitatu Herefordix. T. VIII. P. ÌI. ff.

Lusyn (Nicholaus). T. VI. P.III. 141.

Lutcher (mliielmus). T III. P.II. 138.

Lutt (mllitlmus), Clericus, Capellanus Fran-

fi/ci Comitis mfimorland. T. VIII. Pi II.

'94. »99.

4*. Litterx Dispcnsationum St Confirma-

tionum ei directx. ibid.

Lutthamt (Gilbtrtus de). T.I. P.III. jf.

Luterel Andréas de). T.I. P.I. if.(G.). T.I. P.I. 69.

— (Alexander). T.I. P.II. 114.

(Robertus). T.I. P.II. 199. P.III.17,

86, 130.

(Galfridus). T. I. P.IV. 14s.

(Béatrix). T.III. P.I. f6.

— (Andréas). T. III. P.I. 113.

(Hugo). T.III. P.IV. ij-9. T.IV. P.

1- 44» fi' fS> í"8' 6l> 8Î. 9*. P- U.

(Hugo). T.IV. P.III. 86.

(Hugo). T. IV. P.IV. io, 130.

(Thomas). T. VI. P.II. 119.

(Thomas). T. VI. P. III. 140, if6.

Luthtnbtrgh (Bartholdut dt). T. III. P. IV.

16.

Lutherus (Martinus). T. VI. P.I.

• 100. P.II. 7 , 9.

Luther (Antonius) , Régis Deputatus ad Pa-

cem conservandam in Comitatu Essexix.

T. VIII. P.II. 8.

Luthirdale (David). T. V. P. III. jf.

Luthringia Dux (Karolus). T.III. P. IV. 194.

Vide Lotharingid Dux.

Lutmont (Raymundus de).

— (Botonis). T.II. P.

Luton (Walttrus de). T.I.

(Johannes). T.III.

Lutm. Vicaria. T. VI. P.IV. 15-7.

Luton (Villa de). Commissio directa Major! ,

Ballivis 8c Burgensibus hujus Villx. T. IX.

P.I. 3.

Lutryngton (Richardus de). T. III. P. I. f6.

Lutterai (Nicholaus) , Justitiarius Régis ad

conièrvandam Pacem in Comitatu Dero-

nix. T. VIII. P. II. 6.

— (Georgius), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P II. 14,

Luttichata (Sifridus de,. T. VI. P.I.

tuvel '.Phibppus). T.I. P.II. 30.

(Rogtrus). T.I. P.II. 6f, 67,

(Johannes). T.I. P. II. 114.

Luxe (Dominus de). T.II. P.III.

Luxemburgh. Pro Johanne de Luxemburgh,'

de Retinentiâ Régis Anglix. T.IV. P.IV.

161, 169. Acquietantia Johannis. T.V.

P. I. 16. Vide Francia.

Luxemburgh- (Johannes de). T.IV. P.III. 116.

(Petrus). T.IV. P.III. 18».

■ (Johannes). T.IV. P.III. 188.

(Claude), Cornes de Brierme. T. VI.

T.II. P. I.

I. *r.

P.I. .47.

P.IV. 90.

10.

68.

44-

P.II.

88.

- Comitissa (Maria). T.

. Cardinalis (Ladovicus).

116, 118. P.III. 43.

. (Jacobus). T.V. P.II.

- (Dominus Francifcus).

• Dux (Carolus). T. V.

177, 180. T. VI. P.

II. P.I. 116.

T. V. P.I.

119.

T. V. P.II.

P. IV. 174,

I. Vide»76,

Lueemburgh.

Lya (Burgundus de). T.III. P.I. 19.

Lyctt (Thomas). T. VI. P.II. lof.

Lychelade. Vicaria. T. VI. P.IV. tft.

Lychfeld (Johannes). T. VI. P.II. 161.

Lychíade (Robertus). T. III. P. IV. 109.

Lyda (Adam de). T.I. P.II. 104.

Lydd (Villa de). Commissio directa Majori,'

Juratis, Ballivis & Burgensibus hujus Vil

lx. T. IX. P.I. 4.

Lyddale (Johannts). T.V. P.IV. 70.

Lyde (Henricus). T. VIII. P.II. 11.

Lydtl (Willitlmus de). T.III. P. I. 178.

Lydford. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Lydyngton (Robertus). T.VI. P. II. 199.

Lye (Johannes) T.III. P.III. 194.

(Johannes). T.V. P.I. 1.

(Alexander). T.V. P.III. f8.

— (Alexandtr). T.V. P.III. 41.

(Thomas). T. V. P. III. 147.

Lytl (Richardus). T. VI. P.III. 170, 197.

IV. 3.

Lytr (Thomas). T. VI. P.IV. 9.

Lyford (Guillielmus), Theologix Profeslor.'

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Vicariam de Sherborne. T, IX. P.

II. 144.

Lyghtfoot (Johannes). T. IV. P.I.* 111.

Lyghton (Johanms). T.III. P.IV. 101.

Lygen (Thomas). T.V. P.II. 173.

(Thomas). T.V. P.III. 197.

Lyhort (IVaUtrus). T.V. P.I. 15-4.

lylt (Dominus (Robertus de). T. V.

139, I48, 149, IfO, If}, lff

163, 190. P- iv. 73.(Johannes). T. VII. P.II. 13 r.

P.

P. III.

ij6.

LylforJ
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Lylfori (Thomas). T. VI. P. IV. 9.

Lyllt (Johannes). T. III. P. II. 123.

— (Georgius). T. IV. P. IV. 128, 130.

Liltigbton (WiUielmus). T. VI. P. IV. 161.

LyUy (Edmundus). T. VI. P.IV. 16s.

L;mum fubter . Castrum 8c Villa. T.I. P. II.

94;

n, p. 11. 14.0.

. P. I. 141, 167 :

Lymbiry (Johannes de). T.

(Philippin). T. III.

«7».

Lymburg (Tidemannus). T. III. P. II. 76.

. Dux. T. IV. P.I. j-8, 104.

Lymbourn (Johannts). T. IV. P.I. 5-4.

Lyme (Marmaducus) , Legum Doctor , unus

Justitiariorum Régis ad Pacem conscrvan-

dam in Comitatu Berks. T. VIII. P. II. 4.

Lymerctnsis Episcopus (R. de). T. I. P. IV.

39-

1 Episcopus (Johannes). T. VII. P.

II. 83.

Lyming (Vicaria de) , in Dicecesi Cantuariensi.

T. VIII. P.IV. 111.

Lymington (OulJ), íive Lymington vetera (Ma-

nerium de) , in Comitatu Southamptoniz.

T. VIII. P. II. ff.

Lymfiy (Petrus 8c Richardus de). T. II. P. I.

fl.

(Richardus). T.II. P.II. 178.

Lynage (Johannes). T. III. P.II. 4.

Lynan (Olìverus). T. II. P.I. 2.

Lynbyry (Johannes de). T. III. P. I. 119.

Lyncestria (Hugo de). T. II. P.I. 37. .

Lynche (Gtrvafius). T. VI. P. III. 81.

Lyncoln (JohanatsSc Richardus). T. III. P.IV.

«f9-

Lynde (Johannts de la). T. I. P. II. j-8, 5-9,

108, m, nr, us, 118. 119, 110,

la*.

(Thomas). T. V. P.III. 197.

(Thomas). T. VI. P.I. 1S2.

Lyndts (Ad. de). T.I. P.IV. 42.

Lyndesere (Philiffus de). T. II. P.I. fl.

Lyndtstye (Altxander de). T.I. P. III. 66.

— (Walterus). T. I. P. III. 98, 103.(Philiffus). T.I. P. IV. f9.

(Altxander 8c Reginaldus). T. II. P. I.

74-

— (David). T. II. P.II. 74.

—— (Jacobus). T. III. P.I. 73.

■i—— (David). T. III. P. IV. 143, 146. T.

IV. P.L.7fi loj-.(WiUielmus). T. III. P.IV. 143.

— (Johannes). T. III. P.IV. ifo.

(Altxander). T.IV. P.II. 187.

(Percivallus). T.IV. P. III. 38.

—— (Altxander). T.IV. P.IV, 102, 109,

"3. 118.

— (Johannes). T. IV. P. IV. 101, 109,

m , 111, 11/.

— (Ingramus). T.IV. P.IV. 113, 194.' (Richardus). T.V. P.I. 3.

(Jacobus). T.V. P.II. 11, fi, 104,

tlf, 118, 120, 119, 132, 136, 142.

—— (Johannes). T.V. P.II. 31, 32.

—— (Patricius). T.V. P.IV. 197.

•—— (David). T. II. P.I. III.

Lyndevode (WiUielmus). T.IV. P. III. 7,.«,

»9-

. (Willitlmus). T. IV. P. IV. 139,

i6fy 193, 196. T.V. P.I. 18, 19, jf,

4f> 47 > S°y f8, 67, 68, 70, 72, 107.

— (WilMmus). T.V. P.I. iif, 113.

Lyndtuble (Johannes). T.V. P. III. 38.

Lyndow (Johannes de,. T. III. P.II. if6.

Lyndrych (Walterus de). T. II. P.IV. 192.

Lyndfell (Augustinus) , Episcopus Petribur-

gcnfis. T. VIII. P. III. 277.

Lyne (Dominus (Johannes de). T. IV. P. II.

164.

Lyntdo» (Thomat de). T. II. P.II. 140.

Lyn Egwesiel (Abbas de) T.I. P.II. 238.

Lynel (Robertus). T.II. P. III. 79, 81 , 86.

Lynengensis Cornes (Emich de). T. IV. P. II.

91-

Lyntt (Robertus de). T.IV. P. III. 83.

Lynford (Samuel de). T. II. P. I. 6f.

(Johannes). T. III. P. III. 194.

(Willitlmus). T IV. P.IV. i6i.

úd. Suslcx , Edwardi Colepepper Eccle-

) Collegiatz Prxpoiiti Sciiptum. T. VI.

P. III. 124, 125-.

Lyngmis (Drocus de). T. III. P. I. 143.

Linlty (Christofems). T. VII. P.I. 22s.

Lynne (Walterus de). T. III. P.IV. \fg.

— (Thomas). T. VI. P.II. 200, 206.(Richardus). T. VI. P.II. 201.

— (David). T. VI. P.IV. 8.

—- (Johannes Griffith de) , Justitiariu» ad Pla-

cita. T. VIII. P.II. 19.

Lynne (Canonicatus de) , in Ecclesia Cathedra-

li Sarum. T. VIII. P. III. iá6.

Lynn-Regis CBurgus de) , in Comitatu Norfol-

cix. T. VIII. P.II. 60.

Lynfas (Qouricius de). T. III. P.I. 79.

(Gomtfius). T. III. P.I. 79.

Lynfecum (Willitlmus). T. VI. P.IV. 102.

Lyn/on (Detick). T. VI. P.IV. 149.

Lynth (Robertus de). T.I. P. III. 104.

Lynton (Johannts Ingelrande) , 8c Robertus Fi-

lius Matildis. T.II. P.I. 161.(Thomas). T. III. P. III. 67.

— (Thomas). T. IV. P.I. 39.

Lynytn (Agatha). T. III. P.II. 167.

Lynygen (Cornes Eredtricus de). T. III. P.IV.

«38.

Lynx (Thilmannus de). T.V. P.I. 103.

Lyo (Bergundus de). T.II. P.IV. 127.

Lyon (Johannes). T. III. P. IV. 133.(Johannes). T.IV. P.II. 28.

— (Johannes). T.IV. P. IV. 101 , 108 , 10$,

112.

— (Patricius). T.IV. P. IV. 109 , 1 u , 11 a,

usquen8, i%f, 126, 128.

— (Simon), T.IV. P.IV. 118.

— Rex Armorum Scotix. T. V. P. II. 69.

P. III. 44, f 3-

— Rex Armorum. T.V. P. III. 7s , 126.

149.

— (Thomas). T. VH. P. I. 32.

Lyons (Johannes de). T. III. P.I. f6.

— (Jacobus). T. III. P.II. 190.

— (Jacobus). T.III. P.III. 21.

(Richardus). T.III. P.III. 38.

Lyotier (Johannes). T.V. P.IV. 94.

Lys (Andraas de SanSo). T.II. P.II. 119.

Lysa Abbas (Richardus de). T.I. P.II. 182.

Lysard (Johannes). T. V. P. I. 3.

(Johannes). T.V. P.I. 140.

(Nicholaus).-T.Vl. P.IV. 42.

Lyseney (Corrardus). T.II. P.III. i8f>.

Lufigna» (Hugo de). T. I. P. I. 64, 77, 80,

8 n

-— Cornes Marchix. T.I. P.I. 81.

Lyjle (WiUielmus). T.IV. P.II. 97, 103,126,

127.

Lysmorensts Episcopus. De Pardonatione. T.

II. P.III. 113.

Lyster (Michael). T. VI. P.III. 122.

(Richardus). T. VI: P.III. 122, aïs.

Lystney (Johannes) obtinet OíHcium unius

VibriÙatorum infra Turrim London. T.

VIII. P.III. 26.

Lyte (Thomas), Armiger. Commiífio ei di-

recta. T. VIII. P.II. 267.

Lytegromt (Johannes). T. VI. P.IV. 103.

Lyther (Johannes de). T.IV. P.I. 82.

Lyttleton. Rectoria. T. VI. P.IV. 7, 9.

Lyttlington. Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

Lytton (Robertus). T.V. P. III. 196.

(Richardus). T.V. P.IV. 32.

Lytton. In Ecclesiâ Wellenlî Prxbenda. T. VI.

P.IV. 101.

Lyvtrt (Johannes de la). T.II. P.I. 37.

Lyverfole (Johannes de). T.III. P.IV. If*.

Lyvet (Johannes de). T. I. P.IV. \f.

Lywarth (Jormerth af). T.II. P.I. fa.

Lyye , five Leigh (Parochia de) , in Comitatu

Gloucestrix. T. VIII. P.II. f6.

LxMrambarx. (Tvo). T.III. P.II. 1/7.

MAbank (Zberharâus 8c Johannes). T. III.

P. III. 89.

Uabbe (Johannes). T. VI. P. IV. 167.

Mabile (Guillielmus). T.II. P. IV. 104.

Mabina (Saniïa). Rectoria. T. VI. P.IV.8y.

Mobly (Johannes). T.III. P.III. 195-.

—— (Thomas Morgan de Kevyn) .Litterae Com-

miífionalcs ei directae pro puniendis Oelin-

quentibus in Comitatu Monumethenli. T.

VIII. P.II. 12.

Mabet (Richardus). T. VI. P. III. if , 40.

Mac Ardy de Dtjfemon. T.I. P.I. ij-o.

Brin .de Matberlue Murchtd. T. I. P. I.

ifo.

— Daniel (Donaldus). T.I. P.I. ìjo.

— Machan'm. T.I. P.I. ijo.

Antagus Adtmlty. T.II. P.I. 77.

Murwitk Maur. Ktnenuth. T.II. P.I. 77.

— Dus. T. I. P.III. 117.

— Colan (Thomas de). T.I. P. IV. 5-9.

— Gille, Patricius Donethouth. T.II. P.I.

77-

— Dontl (Duneanus). T. III. P. I. 17, 19.

— Manus O Donel(Hugo). T. VI. P.IV. 169.

Moeorníffe (Johannes), Clericus, in Artibus

Magiitci. Littcrx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam Sancti Georgii

in Southwa ke, in Dioecesi Wintonicníi.

T. VIII. P. II. 249.

Macarnejfe (Johannes) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directas de

Przicntationc ad Rectoriam Sancti Chri-

stoferi juxta le Stockes, in Civitatc Lon

don. T. VIII. P.III. 16s. Altcrae Litterae

ei directs. 227.

Macart (Moto). T.III. P.III. 81.

Maccufwell (Johannes de). T.I. P. I. Af , 8/.

Mace (Oliverus). T.V. P. IV. 97.

Maceau (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Maceoun (Richardus de). T.II. P.III. 166.

Math (J ). T.III. P.II. 9, 12, 17.

Machabre (Laurentius). . T.IV . P.III. 8/v

Machado (Rogerus). T.V. P.IV. 77.

Machambleth (Villa de), in Comitatu Mount-

fomery. Commiílio directa Majori , Bal-

vis 8c Burgcnsibus hujus Villas. T. IX.

P.I. 6.

Machonollur. (F.). T. VI. P.I. »9.

Macharii (Johannes). T.IV. P.III. 14.

Machario (Garsyas Aygutlun de Sancio) . T. I.

P. II. 134.

Mâchefer (Stefhanus). T.V. P.IV. 92.

Machen , íî ve Maugheo (Rectoria de) , in Diœ-

cesi Landavcnsi. T. VIII. P.IV. 119.

Machermekan de Dejpa (Richardus). T.I. P.I.

ifo.

Machtrtul (Johannes). T.III. P.I. 106.

Machi Filius (Herbertus). T.I. P.I. 30.

Machin*. Vide Aqua 8c Terra.

Machis (Astelinut de). T.III. P.II. 128.

Machlintnfis. De Obligatione Sanctâ Oppida-

nis. T. II. P. IV. 49.

Machon (Guillielmus le). T. IV. P.III. 8j\

■ (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directe de Pras-

sentatione ad Officium Magistri , five Cu-

stodis Hospitalis Sancti johannis Baptistz

extra Barras Civitatis Lichensis. T. VIII.

P.III. 226.

Machreone (Bernardus de). T.I. P. III. 43.

Machvorth (Johannes). T. IV. P.II. 114. P.

m. 4.

Mêcioti (Petrus). T.IV. P.IV. 64.

Mackander (Thomas). T. VI. P. IV. 47.

Mackay (Donaldus). T. VIII. P.III. 207.

MackeUy (Johannes). T.III. P.II. 140.

Mackmurgh (Arthurus). T.IV. P.II. 137.

Mackstockt (Vicaria de) , in Dicecesi Coven-

triensi 8c Lichensi. T.IX. P.II. ayó.

Mackvorth (Thomas), Justitiarius ad Placita.

T. VIII. P II. 14.

Macleant. T. VII. P.I. 184.

Maclins (Eufiachius de). T.I. P.I. 27.

Maclontnsti Episcopus (R.). T. II. P. I.

■ (Johannes). T.V. P.II. 142.

Maçon (Guillielmus). T.V. P.IV. 97.

Macoter (Haierus). T.II. P.III. 93.

MacougUagh (Patricius). T.III. P.I. 63.

— (Patricius). T.III. P. I. 34.

Macq (Walterus). T. VI. P.IV. 209.

Macquart (Petrus). T.V. P. IV. 99.

Macquen (Patricius). T. VII. P.I. 129.

Uacrinta (Hor.). T. VI. P.II. tft.

Macuto (Radulfhut de Sanctc). T. IV. P. IV.

77-

Mad Tudar, Filius. T. I. P.II. 37.

Madalhano (Amanenus de). T.I. P.II. 3 f,

(Pontius Amanenì de). T. II. p. II.

if*. is4. '74-

(Johannes). T.III. P.III. 128.

Maddiso» (Radulfhus), Miles. T. VIII. P.II.

11. Littcrx Commissionales eidirectz pro

puniendis Dcliaquentibus in Comitatu Lin-

colniensi. iHd.

• (Radulfhus) creatur Circuitor 8c Bal-

livus Circuitûs vocati Battells-Walke infra

Forcstam de Wyndsor in Comitatu Berk.

T. VIII. P.III. 26.

Maddocks (Cosmus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directz de Prx

sentatione ad Vicariam de Ichenstoke, in

Dicecesi Wintoniensi. T. VIII. P.IV. 6f.

' (Thomas) , Clericus , Artium Magi

ster , promovetur ad Rectoriam de Merthi»

te Devon, in Dicecesi Landavcnsi. T. IX.

P.II. *sf.

idadent (Rolandus). T. V. P. II. 101.

Madejlard (WiUielmus) , Clericus, promove

tur ad Rectoriam de Oldbury , in Dicecesi

Herefordiensi. T.IX. P.II. 274.

Modifon (Radulfhus). T. VII. P.IV. u.

, (l/aac). T. VII. P.IV. ij-i,

Madock , Filius Abbatis de Aberconwey. T.

I. P. II. 39-

— (WiOitlmus). T. VI. P.IV. 8.

81,

Z,z x
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Madotk (Zdenes ap). T. II. P.I. f%, 103.

. (Owynus). T. II. P.I. 103 , 137.

Ycananus). T. II. P.I. 103.

. (Owinus). T. II. P. II. 169.

— (Howelus), & Up 'Thedur , ap Jevan,

Moyl, ap Grhulky». T. IV. P. I. 9.

Filius Milon , FiliusiyW. T.I.P.I.48.

(Plisse 8c Robertus). T. I. P.I .89.

— (Griffinus), T.I. P.I. 138, 141. P. H.

108.

— de Brumfend. T.I. P.I. ift.

(HoweUus). T.I. P. II. $-3, 108.

(Jerntyt & Mtrtduk). T. I. P I. ifi.

1 ■■ (Cofmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterz Patentes ci directz de Prz-

lentatione ad Vicariam de Ichenstoke cum

Abbcrston eidem unitâ, in Diœcesi Win-

toniensi. T. VIII. P. II. 149.

Madrigal (Johannes). T. VI. P. I. 40 , 79 , 8o,

81, 137, 140.

Maduana (Joël Je). T. III. P.I. 170.

Maduc (Warinus de). T.I. P. IV. 14, n t.

Maducus ap Edenened, apMertduci. T.I. P. II.

'7f-

Madyfon (Johannts). T. VI. P.I. 181.

Matcht (Philippus). Conceiïio Denizationis ei

directa. T. VIII. P.I. 69.

Maenfani (Petrus). T. II. P. III. 13.

Maere (willielmus de). T.I. P.I. 37.

Maffey (Johannes). T. II. P.I. 99, 166.

(Barnabas). T. III. P.I. 30, 34.

Magado (Rogerus) , Rex Armorum. T. VI.

P.I. 7.

Magalorum Frinceps (Aba;x Chaan). T.I.

P. II. 144.

Magdalena (Soncla) in Lancefion. Vicaria sic

dicta in Diœcesi Exoniensi. T. IX. P. II.

139.

Mogdeburgenfis Archiepiícopus. T.I. P.I. 33.

Magdevaill (Duncanus). T. III. P.I. 86.

Moghefeld (Gilbtrtus). T.III. P. IV. 80, 81.

Magies. De capiendo. T. IV. P.I. 93.

Magitltrs (Tristanus de). T. III. P.I. 141.

Magistrì (Pttrus). T.I. P. III. 36.

• (Radulphus). T. IV. P. III. 83.

Maglayne, Epiícopus (Robertus de). T. IV. P.

IV. 199.

Magna Ghana confirmata. T. I. P. III. 189.

P. IV. 4f.

Magnâtes. T.I. P.I. 114. P. II. 1.

Magnerri (Johannes de). T. III. P. II

Magni (Jacobus). T. IV. P. II. 4.

. (jacobus). T. IV. P.I1I. 83.

Magnum Sigillum. Liberatio. T. I.

194. T. II. P. I. 7, 41, 67, 181. P.II.

3,169,171. P. III. 14, 10 , 17, ft,

61, 79. P. IV. 17. De Novo Sigillo.17,

ï3. De Veteri Sigillo. 18. De liberatione

j-8, 67. De mutatione. 70. De liberatio

ne. 71, 71, 78, 87, 93, 108,11s, 114,

13s, 141, ijo, if3, 160, 184,187. T.

III. P. I. 43. De Morte Cancellarii 49.

De liberando. 131, 188, 109. P. II. 71,

181, 101, ior. De Sigillis. tfj. De

diversis Sigillis. 181. De liberatione. P. III.

60, 81, 91, 111, 131 , 141, 148, 192,

198. P.IV. 10, 37, 71, 83, 110, m.

P.IV. 198. T. IV. P.I. 107, i6s, 194.

De liberatione. P. II. 174. De Magno

Sigilo aureo. P. III. 8. T. V. P. II. 5-4,

69, 98, 116.

Magvus ô)uartus , Rex Norwegix. T. I. P.

II. ni.

Cornes Aclin. T.I. P. II. 118.

m 1 Magore Indiarum Oricntalium. T. VII.

P. II. 106.

—— (Thomas). T. VI. P.I. 118, 124,111.(Thomas). T. VI. P. II. 47, 48, 50,

lin, 113, 114, 189, Xlf. P. III. 46.

—— (Thomas). T. VI. P. III. 117.

(Jacobus). T. VII. P. II. 107.

Magohane (O.). T. II. P. III. I2J.

Magontenenfis. De tractandocum Archiepisco-

po. T. IV. P.IV. 48.

Magota, Filia Marg. T. I. P. I. 113.

Maguntinus Archiepiícopus (P.). T. II. P. I.

. Dccanus (Jobannes). T. II. P. IV.

fo.

» Archiepiícopus (Gerlacus). T. IV.

P. II. 93. P. III. 61, 101.

Maheve (Ricbardus). T.V P.IV. 14.

Mahlmery (Halnatus). T. IV. P.I. 174.

Mahun (Mac Bien). T. II. P.I. 64.

Maj (Cafamusdi). T.III. P.I. 14.

Majaocham (Manuel). T. II. P.I. 98.

Maideil(de), Amanensis. T. II. P. II. 111.

Maidenjlan (Willielmus de). T.I. P. IV. 186.

Maids-Moreton. Vide Moreton , sive Muids-

Mortton.

«77-

Maìenfani (Vetrus). T.III. P. III. 44.

Maignen (Jehinet le). T. IV. P. III. 6f.

(Johannts). T. IV. P. IV. 68.

Maignoun (Berum). T.III. P.I. 13s.

Mailache (Galfridus). T.I. P.I. 40.

Mailgun & Mereon, Filii Mailun. T. I. P. I.

Ifi.

Maillardy (Johannts). T. IV. P. III. «t.

Maillart (Johannts). T. III. P.I. 108. P. II.

14. «f-

(Radulphus). T. III. P. II. Sf, 106,

107, 134, 141.

(Johannts). T. IV. P. II. 47.

(Olivtrus). T. IV. P.IV. 13.

Mailltfitx. Episcopus (Pttrusdt). T. II. P. III.

161, 161.

Mailly (Robinetus & Johannts). T.III. P. III.

(Johannts). T. IV. P.IV. 73.

(Nicbolaus). T.V. P.I. 18.

—- (Dominus). T. V. P. I. 81 , 83.

(Hardoynus). T.V. P.I. 88, 98.

Maint (Cornes du). T. V. P. I. 147.

Maint (Jafperus) , Clericus , Artium Magister.

Litterz Patentes ei directsc de Praesentatio-

ne ad Vicariam de Colsington , in Diœcesi

Oxonicnsi. T. IX. P. II. 110.

Mainewaring (Thomas). T. VI. P. III. 117.

■ (Htnricus). Commissio ei directa ad

conserrandam Pacem in Comitatu Ceitrien-

fi. T. VIII. P. II. f.

(Henrieus), Miles.T.VIII.P. H.io.

■ (Georgius) , Clericus. Litterae Pa

tentes ei directz de Prxsentatione ad Re

cto; urn de Badcley , in Diœcesi Cestriensi.

T.IX. P. II. 111. Vide Manwaring.

Maingod (Willielmus). T.I. P.I. 64.

Maintaint (Thomas). T.IV. P. III. 160.

Major (Radulphus). T.IV. P. II. 37, 48,70,

79-

— (Willielmus). T.V. P. II. 114.

Maior (Antonias) , Clericus, Rector de Rcmp-

ston in Comitatu Nottinghamiz. Litterz

Dilpeníationum 8c Confirmationum ei di

rectz. T. VIII. P.II. 171.

— (Thomas). Conceflìo ei facta Officii Cle-

rici ConliliiCaroliPrincipis. T.IX. P. III.

88.

Majoris Monasterii (Abbas). T.I. P.I. 63.

—— (Raymundus). T.I. P. III. 61.

Majoricarum Rex. T.I. P. III. ij-, 61.

(Jacobus). T.I. P. III. 11, if , 18,

10, 11, 13, f%, j-4, ff, fy, 61, 63,

Makkison (Nichtlaus). T. IV. P.IV. ilj.ns.

Maklatin (Johannes). T. IV. P. IV. 114.

Maksteplian (Gilbtrtus). T. II. P.III. 93.

Malabijp (Ricbardus). T.I. P.I. 39.

Malagabyt (Aldtbrandin). T.I. P.I. 193.

Malant (Willielmus). T. VI. P.II. 104.

Malapùa (Geraldus). T. III. P.I. 141 , 173.

Mdapart (Johannts). T.III. P.I. 141,147,

161 , 16s , 168.

Malaptl, alias dt Urfinis Cardinalis (Thomas).

T.III. P. III. 149. P.IV. 106.

Malary (Willitlmus). T. VI. P. III. 100. P.

IV. 178.

(Willitlmus). T. VII. P.I. iij-,

(Simon). T. VII. P.II. 41.

Milatajlis (Pandulphus). T.III. P.I. 137.

(Fandulphus). T.IV. P.III. 88.

Maiatolta. T.I. P.I. 98.

MAvernardus (Reginaldus) . T. III. P. I. 11.

Malber-Thorp (Robertus dt). T. II. P.II. 181.

Malbon (Willielmus). T. IV. P. I. 138.

Malbone (Johannes), Generosus. T. VIII. P.

I. 134. Conceflìo ad ej us vitam. ibid.

Malcanke (Bernardus dt). T.IV. P.III. 141.

Malcoly (Duncanus de). T.I. P.III. 116.

Malcom (Cornes). T.I. P.I. 131.

Malcome (Henrieus). OfHcium ci concesluru.

T. VIII. P.IV. 114. ,

Malcouvenauz. (Robertus). T.I. P.I. 17.

MaLe&hem IGoratus de). T.IV. P.III. tXl.

Malaellen (A/manenus de). T. II. P.I. 1.

MalJtn. Ecclcfia 8c Parochia Beatx Mariz.

T. VI. P.III. 187.

Maldere (Jacobus de). T. VII. P. II. 160,

161 , 161 , 163.

Maldon (Willielmus de). T.I. P.IV. 41.(Willielmus). T. II. P.I. 17, 10, 39,

40 , 1 14.

. (Galfridus). T. II. P.II. 6, 7, 9, ir,

18.

Maldonado (Rodtricus). T.V. P.IV. 11.

Maleburg. Castrum commiflum. T.I. P. IV.

P. IV. 77, 86

(Sancbius). T. II. P.II. 75.

■ (Sancbius). T. II. P.II. 100.

4s. 68.

(Jacobus). T.II. P.IV. 93,

Majoricarum Res. Nuncius Régis. T.

P.III.

118.

II. P.

fl. 7s. Super Deprxdationibus. jf. Ad

Regem super captione. 109. De Tracta-

tu. P. IV. 93. Pro Hominibus. 114. De

Matrimonio 8c Ligâ 118.

Mairalli, aliàs Serpilli (Guiltielmus). T. IV. P.

I. 137, 15-7-

Mairat (Johannes). T.V. P.IV. çf.

Maire (Radulphus le). T.IV. P.I. 101.

Mairealdt (Ludovicus Frtdtricus). T. VII. P.

II. 100.

Mai/ain (Johannes de). T.I. P.IV. 13», IJ3.

Matferes (Abbas de). T. III. P. I. 199.

Maijfy (Dominus Andréas dt) , Heraldus. T.

VII. P.II. ifo, ij-3.

Maisttr (Thomas). T. VI. P.IV. 101.

Maisters (Nicholaus dt). T.III. P.I. 143.

» {Willielmus), Clericus, Artium Ma

gister, promovetur ad Rectoriam de Coa-

tes , in Diœcesi Gloucestriensi. T. IX. P.

II. isî.

■ (Thomas), Clericus, Artium Magister.

Literz Patentes ei directz de Przsentatione

ad Vicariam de Eastwickham , in Diœcesi

Lincolniensi. T.IX. P.II. 93.

Maistrat (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Maijlrc (Guiltielmus le). T.IV. P.III. IJf.

Maisvilio (Eufiachiusde). T. IV. P.III. 19*.

Maitland (Ricbardus). T. VI. P.IV. 74.

Makell (Thomas). T.III. P. III. Isa.

Mahenade (Willielmus). T. IV. P.I. 83,87.

Makepeth. T.II. P.IV. 108.

Makerell (Nicholaus). T.II. P.II. 114, llf.

—— (Radulphus). T.IV. P.IV. 70.

Makesay, Vicarius (Robertus de). T.III. P.I.

n-

Makeswell (Aimeris de). T.I. P.II. 37.

(Eujlachius). T. II. P. III. 14c.

(Johannes). T.II. P.IV. 108.

MakgiU (Jacobus). T VI. P.IV. 7s, 76.

Makilgoigny (Johannts), T.I. P. IV. 41.

Makkt (Johannts). T. IV. P.IV. 113.

Maltbys (Ricbardus de). T.I. P.I. 61,66,119,

186.

(Johannes). T.II. P.I . ft.

Malecbat (Guiltielmus) . T.II. P.II. 120.

Maltderrt (Robertus). T.IV. P.IV. 70.

Malegys dt Durdragios (Johannts). T.I. P. III.

170.

Maltlajfe (Ricbardus). T.I. P.II. irf.

Materne, ns (Nicholaus de). T.I. P. IV. m.

Milemie (Ricbardus) , 8c Isabella Uxor. T. I.

P. 111. 164.

Malepefire (Jobannes). T.IV. P.III. 8f,

Maleptw» (Geraldus). T.III. P.I ij-8.

Malerbe (Johannts). T.IV. P.III. 8f.

Maltrespeâu (Sttphanus de). T.IV. P.II. 11 1.

Malt/or (Thomas). T. 111. P.I. fj.

Maltfours Herki (Ricbardus). T.I. P.II. 114.

Malestroit (Galfridus dt). T.IV. P.III. 181,

184.

■ (Vhilippus). T.V. P.II. 119.

Malet (Robertus). T.I. P.I. 37. T.V. P.III.

104.

— {Gilbtrtus). T.V. P. III. ^f.

— (Willielmus). T.V. P.III. 96, 141.(Gilbtrtus). T.I. P III. 101.

— (Robertus). T.I. P.III. 103, 104, nj,'

114.

— (Walterus). T.III. P.III. 3s.

— (Guido). T. IV. P.II. ifj.

— (Thomas). T.IV. P.III. 6f.

— (Philippus). T.IV. P.IV. 6f.

— (Anthonius). T. V. P. IV. Qf. T. VI.

P.I. 181.

•— (Baldewinus). T. VI. P.II. 110(Jacobus). T. VI. P.II. i9f.

— (franciftus). T. VI P.III, 83.

— (Trancifcus). T. VI. P. III. ijf. P. IV.

zi , 47 , 64.

— (Htnricus). T. VI. P.IV. 91. Vide Mol

let.

Malevertr (Johannts !x.Halnath). T.V.P.IH.

j-6.

Malevery (Radulphus). T. VI. P. III. 44.

Maltviht (Johannts de). T.I. P.III. 66.

(Willielmus). T.I. P.IV. f9.

(Guiliielmus). T.IV. P.III. 87.

Malevriers (Dominus Reginaldus de). T. III. P.

II. 14, 41, 76, 78, 81 , 9t.

Malfen. Vide Matfen.

Malhere (Robertus). T.IV. P.IV. 79.

Matière (Robertus). T.V. P.I. 78, 73,

Mali»» (Willielmus dt). T.I. P.I. 30.

Mallard (Nicholaus). T. V. P.IV. 91.

Malltt (Grav'tnus) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Someríetiz. T. VIII. P.II, i+.

~ (Johannts), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14-

Malltt



QV JE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR.

ballet (Johannes). T. VIII. P. II. 167.

- ' {Thomas) , Armigcr , constituitur Scr-

viens ad Lcgcm. T. IX. P.I. 76. Vide

Malet.

Malliaco (Ardonius de). T.I. P. III. 36.

Mailing (Dominus de). T. III. P. II. 24.

MalUm (Johannes) , Clcricus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam de Markestial, in

Diœcesi Norwicensi. T.VIII. P. IV. 63.

Mallory (Thomas) , Decanus Cestriensis. T.

VIII, P. II. f. Commislio ei directa ad

conservandam Pacem in Comitatu Cc-

striensi. ièid.

—— (Thomas), Clerìcus , Artiura Magister.

Litterse Patentes ei directx de Prxsentatio-

nc ai Rectoriam de Northerden, in Diœ

cesi Ccstrienlì. T. IX. P.I. 79. Vide Ma-

lory.

Maltynges (Johannes). T. III. P. III. 17s.

Malmesbury (Richardus de). T. II. P. 1V.1$\

— (Abbas). T.I. P.I. 13. P. II. 5-7 , 92.(Abbas Robertus). T.I. P.II.i 37 , \j6,

aoj. P. III. ut.

■ (IVillielmus). T.I. P. III. 99, ioo.

' (Abba<). T.III. P. III. 70, 83, 183.

T.IV. P.I. io<$.

—— (Abbas). T.V. P. II. 193.

(Richardus).. T.V I. P. II. 160.

Malmesbury. 10. 1. quas Abbas, íkc. reddunt

annuatim. T.V. P. II. 193.

Malmesbury (Villa de). Commiflìo directa

Ballivo &. Burgenlibus hujus Villx.T.IX.

P.I. 3.

Malmujjon (Guìllielmus de). T. U. P. III. 171.

Malo (Johannes). T. IV. P.I. 187.

Malo (Caxdinalis dtSancìo). T.V. P. IV. 88,

90.

Malo ExtraSo (Paganus de). T.I. P.I. 47.

Malo Ltcu (Ptirus de).T.l. P.I. n, fS,ji,

78, 81. P.1I. 77.

(Petrus). T.I. P II. ifs, 199,103,

86, 131, 149. P.IV.c,au. P. III.

38.

(Petrus)

_- (Petrus)

(Petrut).

(Petrus)- T.IV

17.

. T.

T.

T

P.1V. 108.

P. II. m.

P. IV. 194.

P.I. 106

Malo Leone (Radulphut de). T.I. P.I. 36, 37.

—— (mllielmus). T.I. P.I. 37,42,4c.

■ (Sectricus). T.I. P.I. 45-, J7, ^9,64,

91, 101 , 104, 107, 108, 116, 141.

— (Augerius). T I. P. III. 134.

. (Augerius). T.I. P. IV. 89,90,93.

. (Arnaldus). T.II. P.II. 19.

. (Johannes). T.II. P.II. 174. P.III. 8,

44.

(Johannes). T.II. P. IV. 77, 127. T.

III. P.I. 12,28.

■ (Castrum T.I. P. IV. 77. Reci-

piendum pro Rege. 90,93.

Malo Leporario (Reginaldus de). T.I, P.I. 72.■ (Cornes Ludovicus de £re«).T.VI. P.

II. 39, 91.

Malore (Ankttellus). T.I. P.I. 11 f.

(Petrus). TA. P. III. 18c. P. IV. 37.

— (Radulphus). T.II. P.II. 129.

— (Robertus). T.V. P.I. 8, 14, c6.

Malory (Hugo). T.II. P. 111. 166.

(AnketeUus). T. III. P.III. 123. P. IV.

l9-

(Johannes). T.V. P. III. 46. Vide

Mallory.

Malojfan (Petrus Cuillielmi de). T.II. P.II.

1 12.

Malovicino (Hugo de). T. II. P.I. 84.

(Guide). T.IV. P. III. 196.

Maloysel (Colraáus) T.II. P. III. 47.

Malorx. (Petrus). T.II. P. IV. 3.

Malpartuys (Dominus). T.V. P. IV. 30.

Malpas (David). T V. P. IV. 32.

Malregard (Johannes). T.I. P.II. 187.

Maison (Franciscus). T. VI. P. IV. 183.

Maltby {mllielmus). T. VI. P.II. 197.

Malton (Henricus de). T.II. P.II. 42, ft.

(Radulphus). T.H. P. III. 198.

(Willielmus). T.III. P. III. 194.

. (Thomas). T.IV. P.I. 182.

(Christoferus). T. VI. P. IV. 48.

Malton Domus , sive Prioratus. Prioris Scri-

ptum. T. VI. P. III. 47.

Maltravers (Henricus Dominus). Commislio

ei concesla , concernens novas Erectiones

apud London.T.VIII. P.I. 70.P.III.114.

Altéra Commislio ei directa. T.VIII. P.

III. 262. * .'

Malverne (Johannes). T.V. P. IV. 133.

. (Johannes). T.V'I. P.II. 200.

Malure (Petrus) T.III. P.I.I. 41.

Malus Vicinus (mllielmus). T.I. P.I.11.

Jom. X. P. IF".

Malyconyngham (Johannes de). T.II. P.II.

196.

Malyns (Reginaldus). T. III. P.I. 111.

(Thomas). T.IV. P.I. 182.

Mambuijson (Odardus de). T.II. P.II. 7.

Marnes (Bertrand»; de). T.I. P. III. 134.

Mamelbury. Vicaria. T. VI. P. IV. 8.

Maminot. (Walkenius). T.I. P.I. 9.

Mamfo (Prior de). T.I. P.II. 69.

Man (W'ùlielmus). T.II. P.II. 173.

(IVillielmus). T.IV. P. IV. 9.

—— (Rex Magnus & Austrica Coníàngui-

nea Hxrcs de). T.I. P.II. 11 1. P.III.

118.

*— Rcgina ((Maria). T.I. P.III. 104.

— Episcopus (Manus). T.I. P.III. 66.

— Episcopus. T. II. P. IV. 86, 87.

Dominus (Johannes Stanle).T .IV'. P.II.

62, 63, 6c, 128, 179, 180.

— Epiícopus (Henricus). T. VI. P. III. 132,

"33-

— (Thomas). T. VI. P. IV. 140.

— (Johannes). T. VI. P. IV. 140, 16e, 166.

'— Epiícopus (Johannes), T. VII. P. III. 200,

•73-

— (Chriftophorus). Litterx Commiffionalcs

ei directe pro puniendis Delinquentibus

in Comitatu Kantix. T.VIII. P.II. 10.

— (mllielmus). T.VIII. P.II. 11.

(Elizabetha), Vidua. Annualis Pensio ci

concesla. T. VIII. P. II. 23. Vide MannU

Rex , &c.

Man. Insula. T.I. P. III. 74 , 1 16. P. IV.

7 f. Episcopus captus. T.II. P. IV. 86.

Protectio. 87. Pro Hominibus. 13s . Su

per Titulo Comitis Lis. T.V. P.III. 60.

Vide Mannia.

Mana (Anthonius). T.III. P.I. if.

Manasttr Episcopus. T.I. P.I. 49.

Manavon. Rectoria. T.VI. P.IV. 9.

Manêy (Johannes). T. VI. P. IV. 87.

Mancestre (Guido). T.II. P.II. 129.

(Richardus). T.VI. P.III. f.

Manchester (Henricus) , Cornes. Commislio ei

directa pro supervidendo Recorda , Scripra,

&c. in posleslione Roberti Cotton, Mili-

tis. T.VIII. P.III. 117. Constituitur Lo-

cumtenens pro Comitatu Huntingtonix.

T. IX. P.II. 186.

Manchester-Collège , in Comitatu Lancastricn-

si. T.VIII. P.II. 163.

Manchlir (Johannes). T.V. P.III. 19.

Manchon (Petrus). T.IV. P.III. 8c.

(Johannes). T.IV. P.III. 187.

Manciaco (Petrus de). T.III. P.I. 147.

Mancipius de Podio (Bonus). T. II. P. III.

174.

Mancreif (Andréas). T.VII. P.I. 119.

Mande. (Henricus de). T.III. P.II. 44.

Mandelo (Petrus de). T.III. P.IV. 128 , 13s.

(O/o), Filius Pétri. T.IV. P. IV. 37.

Manderdropius (Ghristianus). T. VII. P. I.ftojr.

Mandestey (Garotus). T.VI. P. IV. 162.

Mandevút (Vicecomes). Vide Montague (Hen

ricus).

1 (EdvarJus) , Vicecomes. Ofricium

ei concelíum. T. IX. P.I. 77.

Mandevilla (IVillielmus de), Cornes Essexix.

T.I. P.I. n , 16, 89.

(.G). T.I. P.I. co, 6c, 69, 71.

(Walterus). T.III. P.I. 19.

Mandosa (Inigo de) , Episcopus de Burgos. T.

VI. P. II. 103.

Mandre (Gualterus de la). T.V, P.I. 144.

Manduc (IVillielmus). T.I. P.II. 37,5-6.

Mandul (IVillielmus). T.I. P.I. 142.

Mandut (Richardus de). T.I. P.I. 142.

■ (Johannes). T.II. P.I. 37, 15-2.

(Thomas). T.II. P.I. 97. P.II. 37,

 

16.

(Johannes). T.II. P.II. 179. P.III.

(mllielmus). T.IV. P.I. 164.

(SichoUus). T.IV. P.II. 110.

Mandy (mllielmus). T.III. P.II. 143.

Mane (Petrusde). T.I. P.I. 141.

Manegot (mllielmus). T.I. P.I. 30.

Manerium de Saltwood, in Comitatu Kantix.

T.VIII. P.II. 70.

■ ■ Wrooteham , sive Wrotham , in co

dent Comitatu. ibid.

Weftwell 1 in eodem Comitatu.

ibid.

Camberwell

tatu Surrix. fl.Tadmorth ,

, in Comi-

Mmerium de Ever , sive Iver, in Comitatu

Bue ks. ibid.

—' IVooborne , in Comitatu Bedfor-

dix ibid.

' - Whitchurche , in Comitatu Oxo-

nix. ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

- Eynfham, in eodem Comitatu ibid.

' Cuineham , in eodem Comkatu.

■ Saundervile , in Comitatu Berks.

• Bray , in eodem Comitatu. ibid.

■ Brimpton , in eodem Comitatu.

Colefltill, in eodem Comitatu.iAi</.

Kennetburie , in eoiem Comitatu.

moole/ion , in eodem Comitatu .ibid.

—1 Harbottle, in Comitatu Northum-

brix. ibid.

Sut ton super Darwent, in Comita

tu Eborum. ibid.

'. Hetton , sive Heaton in Crâne» , in

eodem Comitatu. ibid.

ibid.

Edradacres , infra Episcopatum Du-

nelmcnsem. ibid.

< —— Ailtrton, sive Alltrtonjhire , in Co

mitatu Eborum. fi.

■ ■ 1 ■ Eftngton, live Efmgtm-Ward , in eo

dem Comitatu. ibid.

• Eftngton Cjronatorum , in eodem

Comitatu. ibid.

• Sedbargh , in eodem Comitatu

ibid.

ibid.

ibid.

j , in eodem Comitatu. ibid.

Monvile, in eodem Comitatu. ibid.

Midleham, in eodem Comitatu.iM.

Gateshed, in eodem Comitatu. ibid.

Crakehall , in eodem Comitatu.

• Micklttôn , in eodem Comitatu.

Lune, in eodem Comitatu. ibid.

• ' ' 1 ikearne , in eodem Comitatu. ibid.

• Wansfcrd , in eodem Comitatu.

ibid.

- Tripcots , in eodem Comitatu. ibid.

1 Myton , in eodem Comitatu. ibid.

1 1 Sutton in Holdernts , in eodem Co

mitatu. ibid.

Barnabj super Donne , in eodem Co

mitatu. ibid.

• 1 1 Skydby, in eodem Comitatu. ibid.

Helmesaell , in eodem Comitatu.

ibid.

ibid.

Selby , in eodem Comitatu. ibid.

Freiston , in eodem Comitatu. ibid.

Monckfrtiston , in eodem Comitatu.

Minckfreiston , in eodem Comitatu

Segeston , sive Sigeston , in Comita

tu Eborum. ibid.

CharItton , in eodem Comitatu.

ibid.

itid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid. SI-

Comitatu. ibid.

Miniott , in eodem Comitatu.ibid.

Sanhutton , in eodem Comitatu.

Thormaniy , in eodem Comitatu.

Tiíthorpe , in eodem Comitatu.

Romanby , in eodem Comitatu.

Holmt in \Spaldingmore , in eodem

— Buttervickt in Rydall j in eodem

Comitatu. ibid.

—*— Bulmer , in eodem Comitatu. ibid.

—— Langton , in eodem Comitatu .#/,/.

Bolton-Percye ,in eodem Comitatu.

ibid.

ibid.

ibid.

in Parochia de Bau- tu. ilid.

Lepington , in eodem Comitatu.

Pulford, in eodem Comitatu. ibid,

Hestington , in eodem Comitatu.

Allerthorpe , in eodem Comitatu.

Threshseild , in eodem Comitatu.

Balderby , sive Baldesby , in Archi-

diaconatu Richmondix situm , inr'ra Co-

raitatum Eborum. ibid,

Anderby , in eodem Archidiacona-

ibid.

ibid.

steede, in eodem Comitatu. ibid.Srockwall , in eodem Comitatu.

ibid.

Hivtr, in Comitatu Suíìexix.ibid. tu. ibid.

Baritick super Tease , in eodem A r-

chiiiiaconatu. ibid,

— Eryholme.ia eodem Archiducotìa-

A aa Ma-
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lAtntriuth dt HartfouYth , b codem Archi- Mantrium de FJimgìon , in Comitatu Wilte-

" " Hk P.H. fl.
 

diaconatu. T.VIU. P. II. 5/3

- •• ■ Chofrodl , in Epiícopatu Dlífl«i-

mensi fitum. iòïd.

»——*—- Grindon, in Episcopatu

si titum. ibid.

i ' E^j/í , sive EtttU » in Comitatu

Northumbriz situm. ibid.

■■ 1 Limon in Grave* » in Comitatu

Eborum. ibid. 5+.

Gilling, in codem Comitatu. iíiJ.

Maulton , in eodem Comitatu. irW.

Bornes , in Epiícopatu Dunelmen-

HatniUin, in codem l^piscopatu.

Clowcrefte, in codem Episcopatu.

Km»//, in Comitatu Warwici. ifof".

Lempfter , in Comitatu Hercfordiz.

 
W'sth*nus,\n codem Comitatu. ibid.

Iviogton, in codem Comitatu. ibid.

H.'pe , in codem Comitatu.

A'/rte , in eodem Comitatu. /Wi.

Sioktm, in eodem Comitatu. iW.

IVoodbenington , in Comitatu War-

wici. i£/'</.

" tillington, in codem Comitatu. ibid.

Limington , in eodem Comitatu.

Salbrldge, in eodem Comitatu ibid.

Curdwortb , in codem Comitatu.

ibid.
 

Lod'ttgton, in Comitatu Leieestrix.

ibid. ff.

Endtrby , in eodem Comitatu. ibid.

tìenwounuùr , in eodem Comitatu.

Fodrmghey , in eodem Comitatu.

fiekmorth, in Comitatu Rutlandix.

Htinbarìa, in Comitatu Wigomix.

 

ibid.

ibid.

ibid.

 

• Ureedont in eodem Comitatu. ibid.

lufitíd , in Comitatu Rutlandix.

Otitfeild, in eodem Comitatu. ibid.

■ Lçuddmgton , in eodem Comitatu.

Bartodon, in eodem Comitatu. ibid.

Kinnerton , in eodem Comitatu.ibid.

Trintham, in Comitatu Starîbrdix.

Seotford, in eodem Comitatu. ibid.

Michtlcrecb, in Comitatu Somme-

•hid.

- ■ Lufton , in Comitatu Hcrefdrdix.

ibid.

* 1 "• Ould Lymingttn , sive Lymingto» ve-

tera , in Comitatu Southamptonix. ibid.

■ Dr.vs.ou , in Comitatu 9omersetix.

- Bulbornt-Brexmtre , sire Enliame , in

codem Comitatu. cí.

1 Wefttver , in codem Comitatu.

■ Whorle. in eodem Comitatu. iM.

Bromptenburie , in eodem Comitatu.

Mertbath , in eodem Comitatu.

Bretmere - Cwtnty , in Comitatu

Southamptonix. iW.

- Bradford , in Comitatu Wiltesia

■" ■ ■ ttyro» i'.iMs/i Ltonardi , in Comitatu

Gìoucestrix. i&V.

■ Renarde» - SewUnd, in eodem Co

mitatu. itò/.

—— EH'tvgham. ibid.

,. Bradley. ibid.

Mtpley, ibid.

Coodnnglon, ibid.

Southerney. ibid.

BÌMkmrthi*. ibid.

Marston-Bigott , sive Bigood, in Co

mitatu Someisetix. ifà/.

■ Congreiburie. ibid.

—— KiUmiugttn, in Comitatu Somerse-

tix. ii:.<.

Spittetburit , in Comitatu Dorsetix,

Stulbridgi, in eodem Comitatu J^ri.

Sedghuli, in cod-m Comitatu. itó/.

Holuifl)i, sive HtUiiht , in Comita

tu Pevonix. ií'J.

■ Pawton, in Comitatu Cou.ubix.5-7.
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Romefey , in eodem Comitatu. iW.

Tvynthed, in eodem Comitatu. f^iW.

Graang , in eodem Comitatu. iii^.

Burton, in eodem Comitatu. tó/i.

Edstpenrurd, in Comitatu Somcr-

setix. iííJ.

——— A fí'í/îwBSíit «» , in Comitatu So-

mersetiz. iírV.

- StockUnd, in Comitatu Dorsetix.

tu Hercfordiz. WA

■•' — Loughbormgb j in Comitatu Leícii-

strix. ibid.

Burkigb,iù eodem Comitatu. ibid.

Grouby , in eodem Comitatu. ibid.

Shtlby , in eodem Comitatu. iíi.C

Loutht , in Comitatu Lincolnixt

Qoddvfàld, in Comitatu Southamp-

tonix.

Rottingham - Bxrnes j

— BAgtnhM , in Comitatu Notting-

hamix. 60.

• Arntll, in eodem Comitatu. ibid:

Shipdjim , in Comitatu Nortb'.cix.

ibid.

Midlesenix. ibid.

Buckenhull

nix. ibid.

in Comitatu

in Comitatu Lincol-

61.

ibid.

ibid.

f8.

Btrdnty , in et>dem Comitatu. ibidi

• Ltngtoftt , in codem Comitatu.

- Thorntton t in eodem Comitatu.

' Afwick, in eodem Comitatu. ibid.

Moulton , in eodem Comitatu. ibid.

in eodem Comitatu.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

Randbie , in eodem Comitatu. ibid.

Tufholm* , in eodem Comitatu.

' Stanford , in eodem Comitatu.

■ Brmceton , in eodem Comitatu.

• Ownebye , in eodem Comitatu .»£/</.

' Fteete , in eodem Comitatu.

JIM.

Lovtstoftè, in Comitatu Sutfblciz.

Eastfleelt ,in eodem Comitatu ié/</.

Wtjtfittt , in eodem Comitatu.

- SorthJUett , in eodem Comitatu.

' GorUston , in eodem Com i ta t u.ií/V.

' Mutford , in eodem Comitatu.

■ Efltrgait, in Comitatu Susscxiz,

• B*>7. ií/V.

■ Hakaktr. ibid.

■ Kinftn y in Comitatu Stafrordiaé.

•* SioHrtov , in eodem Comitatu.i£i/.

Rudfttitu , in Comitatu Warwici.

•Vtckenhtm ,in Comitatu Wigomix^

«W.

* Scrivtton , in Comitatu Derbixt

"Wtstwltkball, in Comitatu Eflexix.

, in Comitatu Lancastrix. i^ii.

M«wrj (Btldwinm de). T. I. P. III. 14s.

Czholston, in Comitatu Notting- « ' (MW»|. T. II. P.III.s, Us.

hamix ií/i (W^ftw). T.II. P.1V. m , I44»«/*J

108. T III. P.I. f7.

(fViUielmHs). T. III. P.I. 5-7.

(Venus). T. III. P.I. 5-9.

, (Roétrtus). T.V. P. II. 18, 34, fo,

74» 89-

(Robtrtus). T.V. P. III. fi6.

(Gtorgins). T.V. P.IV. ijf.

— (Gtorgius). T. VI. P.I. 45-.

(Jajftrus). T. VI. P.I. 181. ,

— (Francise*f). T. VII. P. II. 4Í.

—— (GíorgfHi). T.VII. P.H. 4a.

Mvntsbrug (Johatmis de). T. I. P.I. 14a.

Maneffyn (OlivtrHf). T. IV. P. IV. 6f.

Uamton (RicbarJus de). T. I. P. II. 9+.

lUnewill (Priorifla de). T.I. P. 111. i6*4

Mnfeld (RoéertHi). T.V. P.I. 110.

Munfredut , Princcpa Tarentini. T.I. P.Í.

'9s-

Rcgni Sicilix Occupator. T.I. Pi

—1—1—- Sout-l 'uktr.hiin , in Comitatu Nor-

folcix.

Swanton , in codem Comitatu. //«</.

— Riiby-S»xt07u , in Comitatu Euf-

folcix. i^iW.

■■ Saxhorn , in eodem Comitatu.

Parcbam , in eodem Comitatu.59.

Liítitftrt , in Comitatu Cantabrí-

gix

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

D'uton, in eodem Comitatu. ibid.

. Hormingfey , in codem Comitatu.

Grauofdtn , in eodem Comitatu.

Ram/ey.in Comitatu EiTexix.i£/</.

IVrabnojb , in eodem Comitatu.

Bjingdon , in Comitatu Hertfordix.

Aspeden, in eodem Comitatu. i^ii.

Northamt , in eodem Comitatu.

Flampjled , in eodem Comitatu.

II. a<5, 69, 81.

Filia sua. T.I. P.H. ay.

— ■ tbt Katherine Wheeìt in Ruddes-

worth , in Comitatu Midlcsexix. ibid.

Ijleworth-Syon , in eodem Comita

tu. ibid.

ibid.

Wist-drayton , in eodem Comitatu.

Hermondeworih , in Comitatu Mid-

lesexix. iííV.

BâffalUek.ia Comitatu Monmouth.

Horton, in Comitatu Gloueestrix.

Sieforth, sive Sleford, in Comitatu

Lincolnix. iá/V.

■ Gifborne, sive Gistorough , in Co

mitatu Eborum. iiúí.

Southfeild , in Comitatu Devonix.

Choljey, sive Gholcty , in Comitatu

Oxonix.

Windliurst , in eodem Comitatu.

MU.

- Wbittley , in eodem Comitatu.

Hackbome , in eodem Comitatu.

Aston.Ufthorpe , in eodem Comi

tatu. iW.

' RotherfûUÌ-Gray , in eodem Comi

tatu. iíiJ.

» Alveflon , in Comitatu Cumbrix.

ibid.

* Digbten, juxta Northallcrton , in

Comitatu Eborum. 60.

mllet, sive Welbome, in Comita»

(Willielmus). T. L P.I. n.

Mangintr (Jacobus k). T. V. P. IV. ioi;

Manget (WiUielmut). Baro. T.I. P.I. 16,

«7-

Mangre , dictus Bourciquaud (JobMnit de).

T.IÌI. P.l.tj; , 140, 200 , ioi, ao8. P. II.

s9. J°7.

(Jthannei). T. IV. P. II. 188.

Manhuc. T. 111. P. III. lie.

Manière (Philippin). T. IV. P. III. uo".

Ataniles (Triftantn). T. III. P.I. 184.

Manimet (Maurmuì). T. III. P.H. 95*.

tdunington (Ambrofws) , un us JustitiariorViB

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Cornubi*. T.VII1. P. II. f.

Manionn (Ferandus). T. II. P.H. 140.

Mankorre (Jatebus dt). T.IV. P.IV. líj.

M<j»ky (Pt/r«u). T.I. P. III. aoj.

-— [Robertui). T. I. P. IV. 4.

(Robertut). T. III. P.I. la?.

Maratage (Sicho!ans de). T.I. P.IV. 06".

Manneby (Thomai de). T.II. P.I. 5-1.

Manner (Johames Le). T. III. P. II. 18*.

Mannermg (Radulphus). T. VI. P.IV. 161.

Manners (RogtrMi) , Miles , Unus Justitiarvo-

rum Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Derbix. T.VHI. P.H. 6.

Mannefy» (Guillielmui). T.II. P.IV. 106.

Manneyfui (Richard*). T. L P.IV. tf.

Mannit Rex. T.I. P.I. 44, 78, 117, 116,

«ss> »s9- P- IL »*•

— (Reginaldus). T. L P. H 44, 78.

— (Ol»vm).T.\. P. I.104, 117,118, ná,

1*9.

(Hanldui). T.I. P.I. ifs.

(Artaldus). T.I. P.I. if9.

fMapiwi Hxres). T.I. P.I. 173;

Rex. T.I. P.I. ifo.

—— Rex (Msgtms). T.I. P. II. aio.

Mannia Insula. In Manus Régis seisiu.T.IL

P. 111. 93- Custadia.94. Super daraeo.oo.



Mntmm JufuU concessa Comiti Noithum- Commislìo ei directa; T. VIU. P. lïï.

briae. T.III. P.FV. i6j\ dn manus Régis. 167.

T.IV.P.I. 8i. Conceslio. 90. Episcopatus Manvaring (Gtorgius) , Costceslìst eifacta Os-
rf. _ _ r ¥ • k M rw » » Y TS T TT ___ f ! • » w t » i«- m T\r

conccssus Henrico Man. T. VI. P. III. 131.

"Sìgnificavit pro eodem, 133. Pro eodem

Conceslìoncs. 133. Signirìcavit. P. IV.

141. Regius Aslènsus. 16s , 166. Vide

M»n Insu la.

Manning (Edwardus). Commislìo ei directa;

T.IX. P. II. 184.

ficri unius Hcraldorum ad Arma. T. IX.

P. I. 76. Vide Maintvaring.

Mamnood (Rogerus^. T. VI. P.IV. Ifk, 161,

180.

■ {Jtfptr) > Àr'raiger. Commissio ei

directa. T.IX. P.II. 131.

Manyel (Rstbertus). T. III. P.I. f?.

Mannington (Anthonius). Commislìo ei dire- Manyngford (Rogtrus). T. III. P. IV. 3t.

cta iti Comitatu Cornewallix. T. VIII. P. (Johannes). T. IV. P.I. 17.

ÏI. 144. Manyptny Dominus (mUielmus). T.V.P.ÏI.

Mannock (Francìfcus) , Armiger , creatur Ba- 171, «79, 184, i8j\

ronettas. T. VIII. P.II. 143. Manystre (Johannes). T. VI. P.II. 108.

Mannoria (Frater GuiUielmus). T.I. P. III. 36. Maptl (Willielmus) . T. III. P. IV. 13 j.

Mamors (Georgius). Commislìo ei directa. T. — (Thomas). T. VII. P.IV. 103.

VIII. P.I. 39. Mapeldurham (Sivard de). T. I. P. II. 1 14.

■—'- (Rogerus). Commislìo ei directa in Maperton (Rectoria de), in Diœcesi Batho-

Comitatu Dcrbix. T. VIII. P.II. 144. nieníì 8c Wellenfì. T.VIII. P. III. 30.

■Manni (Robértus). T. III. P. III. 197. Muses (Fràncifius) , Commiflàrius Régis ad

Manny (Walterus de). T. II. P.IIÏ. 181. íecuritatem Pacis in Comitatu Nortolcix.

^— (mlterus de). T. II. P.IV. 4, f , 11, T. VIII. P.II. tj,

if, XX, 63, 74, 87, 116, 119, no, Mapesbury, Ecclcsix Sancti Pauli Lond. Prx-

131, ìfO, 190. T. III. P.I. iú,ii,ii, benda. T. VI. P.IV. toi.

9, 41, 41, 44, 4J-, 46, 48, $9, 66, Mapìlsden (Johannts). T. VI. P.IV. ttíi. 16s.

3, 9f, 101, itf, 117, »i8, 119,131. Mapilton (Johannes). T.V. P.II. if, 70.
J ■ (Johannes). T. IV. P.IV. 114.

Maples {Thomas), Armiger, creatur Baronet-

3

8

MarcM (Arnaldus). T. I. P. IV. 9 1 , \ fj , 180,

183, 199, 106, 107. T. II. P.I. 9. n .

14, 16, 18 , 66. 119.

— {W.). T. i. P. IV. ioj, 109, 137 j

'39, >93-

— (B.). T. II. P.I. 118, 139, 141 , 14e.

160, 16s , 168, 184, 193, 194, 196.

P.II. 7, 11, 31, n, f3, 78.

B). T.ÏI. P.II. 81.

'Addruinus). T. III. P.II. 94.

(suphanus). T. III. P. IV. 37.

Marcelì/n t & PtfW (SanSomm) Presbiter Car*

dinalis Cornes, TJ. P.III. 10,14.

■ — (?). T.ï. P.III. 19s. 197 *oi.

P.IV. 18, 11, 34, 36, 43, 68.

~— (?.). T.I. P.IV. 99, «°3»

>3f , ao6. T.II. P.I. 14, 16, 18.

- (G4»íí/i**j). T.II. P.I. iif, H5,

«3, 118, 119, «31, 131, 134, 13^1

137 > «39» H°> >+'» «43. '47. ïf0*

15-3, ij8, j6o, I6r, 16+, ìôj-, 167,

168, 184, 189, 191, 194, 196. P. H.

7 , 3 , io, 11 , 16, *o, Xtr 31 ,31, 34.

39. 4°. 4f. f»« sj. 7' » 7*. 7«- .

(G««fee«i»0. T. II. P. U. 8i, 84,

(Tetricus). T.II. P1. IV. 96.

(Gnrirmw). T. III. P.I. 133, 14* •

177,108,116. p. n. 7 , 10, 13 , 41 ,

$■4, 63, 147, i6f, 166.

*s—- T.1II. P.II. j-i.

(Oliverus). T. IV. P III. 34.

a »■ (Carolus). T. IV. P.IV. 113;

Mannyng (Thomas). T.VI. P.II. in.

Manos (Lubatus de). T.I. P.IV. I3I.

Manpondtr. Rectoria. T. VI. P.IV. 161.

Manfil (mlterus). T.I. P.I. 161.

i-^- (Thomas). T. VII. P.III. 10.

(KeAíríKj). T. VII. P.III. 16/. 170.

ManseU (Ludoviciu) , Miles & Baronettus»

obtinet Officium Camerarii 81 GincellarÚ

Southwalliae. T.IX. P.I. 77.

* (FranascHs), Theologise Profestor , pro-

movetur ad Canonicatum Lbngmarch , in-

fra Eccleiìam Collegiatam de Brecknock,

Dicécesis Sti. Davidis. T. IX. P.III. 104.

UansfeU {WMlUlmus). T. IV. P.III. 191.

i (Cornes). T. VII. P. t. 100.

tus. T.VIII. P.II. 143.

Maplesden (Hugo), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterse Patentes ei directae de Prae-

íentatione ad Vicariam de Netherstoway.

T.VIII. P.III. 116.

MapUt (Edmrdus). T. VII. P. III. 174.

Maplttofn (EJmandtts) , Clericus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directs; de

Praesentatione ad Vicariam de Ffaltenoam ,

Dioeceiìs Norwiccnsis. T.VIII. P.II. 30.

(Edmmdus) , Clericus, _Çapcllanuí

Thomt Comitis Southamptoni*. T.VIII. P.

II. 39. Litterse Dispensationum 8c Con-

firmationum ei directae. ïb'id.

■ ■ - (Robtrtus) , Clericus, Theològiae Bac-

calaureus , promovetur ad Rectoriam de

Bartlowe, siveBarclowe, in Diœcesi Elien-

si. T.IX. P. I. 15-6.

Mar Episcopus (Jnstus). T.I. P.I. if.

— (Adam). T.I. P.III. 103.

(Robtrtus), Miles. T. VII. P.IV. 14$. (Rogerus). T.I. P.III. ijtf.

— (Btringaritts). T.II. P.III. 38.— (Cornes de). T.VIII. P.I. tfo v

tAanso(mMmus Váoidt). T.\.?.I.iot,\-]&. — ÌDonennldus). T.II. P.III. 66, 68

(Vitalis). T.I. P.III. 41

(Piiorif). T.II. P.I. 63.

Manfton. Ecclesia sic -dicta in Diœcesi Bristól-

liensi. T.VIII. P.II. 169.

Manston (Rectoria de), in Diœcesi Bristol-

liensi. T.IX. P.I. 80.

Mansuetus, Pœnitentiarius Papac. T.I, P.II;

41.

Manialand (Richardés de). T.I. P.II. 110.

Mtntant (Thomas). T. IV. P. III. 19», 196.

P.IV. ló, 49.

Mántill (Johannts). T. IV. P.II. 81.

Mantua. Pro Domino. T. IV. P. IV.Afo.

(David). T. III. P. I. 173. P. II. 83 ,

ioi.

— tfohànnes). T..HÍ. P.I. if*.

— (Johannts). T. VI. P. IV. 103.

— (H). Cornes dt). T.I. P.II. 66, 7i.

(DontmUus). T.I. P. II. 118. P. IIÍ.

9*t 9s. 97. 98» 99» »°4> «°s» ilì>

131. P.IV. 84.

— (Dontnaldus). T II. P.III. fç.

— Comitissa (Isstbtlla). T; II. P. III. Ì17,

11a.

— (IsuMm). T.II. P.IV. 6. T. III. P.I;

16.

Pro Marchione super liberaturi Régis. T. ■—■ (Thomas) , Filius. T. III. P. I. 16.

V. P.I. 3s. Literx Marchionis ad Regem

Angliac. T. VI. P.I. S9, 138.

idMttu* Domina. T. IV. P.III. 88.— Dominus. T. IV. P. IV. ij-o. T. V;

P.I. 34.

——- Marchio. T. VI. P.I. 5-9, 84.

(Tr.). T. VI. P.I. 138.

ÍAantutrs {Johannts dt). T.II. P.I. 37.

-Manuel* (Radulphtts de). T.I. P.II, 111,114.

Manuele Prioriflà (Christiana). T. I. T. III.

104.

Manuetis (Johannts). T.II. P.II. 14s. P.III;

3*.
de Landt (Ferntndus ). T. IV. P.IV.

>f7. 'f8-

Manumijpo. Confirmatio. T. IV. P.IV. 116,

Pro WillielmoFacy. T.V. P.I. 13t. Ota-

nés Homines naturâ liberos creavit Deus.

T. VI. P.I. 87. P.IV. iji, ij-8.

Manmaring (Georpus). T;VII. P.III. lò.

, (Randal). T. VII. P.III. 17

- (Randolphus)

Cornes. T. III. P. I. 68.

-— Cornes (Thomas). T. III. P.I. 141 , 1 ft,

»f9. «77. >78. 179» «8o. P.II. 7°. 73-

8r» 96, 139» «4r> '48> 101 » 1I0-

— (Thomas). T. III. P.III. 14.{Alexandtr). T. IV. P.I. 96, 101 , iiì;

— (Altxander). T. IV. P.IV. m, 171.

— Cornes. T. VII. P.I. 14, 18, 31, ft,

I3J-, 181. P.II. 14, 76, 78.

— (johannts). T. VII. P.II. 97, tu,ii8,

146, 169, 109.

(JohAnnts). T. VII. P. III. 4, 6j, 136,

. *47-

Mara (Jòhmna dt). T. IV. P.III. 8f.

Maradis (Frmciscus). T.II. P.II. 118;

Murahaeo. Parochia. Terra 6c Tcnemcnta.

T.I. P.IV. 193.

Maramaur (Charlotus 8c VP'ûììeUnus). T. III.

P. III. 79.

Marbam (jacoèus), T. IÌI.P.II. 38.

7J. Marbays (Gtratdus de). T.I. P.II. 166,167.

Conccstio specialis Marbtck (Rogerus). T. VII. P.II. 101.

Commiìsionis ei directa. T* VIII. P. I. Mtrbona (Dominus dt). T. II. P. III. 10.

90. Marc (Raymundus). T.IV. P.III. 13s, 136,

, - (Rogerus) .Theologix Profeíïbr. Lit- 138.

terx Patentes ei directx de Prxsentatione Marca (Cônrudús dt). T.II. P; IV; 31.

ad Rectoriam de Stanford Rivers, Dicece- Marca. De concedendâ. T.I1I P.J. 181.

sis London. T.VIII. P.IU. 17. Matcari (Anthmus). T.III. P.I. 13.

-m ■ (Rogerus). Pardonatio ei concesli.T. Marcarum concijsto. T.II. P.II. 183. P.III.

VIII. P.III. 17, 94.

(Thomas) cònstituítur Magister, sive Marcelin (Marcus dt). T. tîl. P.IV. 16;

Custos Hospitalis Sancti Johannis Baptistas Marcelli (Arnaldut Suniìï). T.I. P. IV. 63.

in Civitate Celhix. T.VIII. P.III. 164. —— (willitlmm d» Cantìiupo). T,I. P.IV.

i (Zdmundus) , in Lcgibus Doctor. 99.

8f» 98> 99» l*6> II8» h11' l3l»

143., 146, 170, 184. ,

■ ■ (C ). T.II. P.II. 189.

■n ■ .,, (p.). T.II. P.II. 19;, 166. P.III.

3,7,8, 10, > 1 i 13, 36.

Marcdlìnis (£. de). T. V. P. III. 174, t8o.

P.IV. 11. " '

Marcello (WiìMmUs dt SanSo). T. I. P. I. 31.

—— (Tttrm dt). T.II. P. IV. 131, 134,

H*-

Marcttius (Martinus). T.I. P.III. lai;

March (Johannts de la). T. II. P.I. 37.

. (Bichardus). T.II. P.II. 179.

i— (Thomas). T.III. P.III. 73.

(Johafts). T.IV. P.III. 67.

(Robertus). T. VI. P.II. lis, 134.

— (Robtrtus), Dominus de Stdan. T. VI.

P. III, 106,

• (Petrus). T. III. P III. 68, m.

(Johannts). T. III. P. IV. 10, 76.

(Richardus). T.IV. p I. 113.

(Richardus). T. VI. P. II. 183, 18;.

ìfohannes). T. VI. P.II. 101.

(mUielmus). T.VI. P.III. 199.

t 1 (Richardus) constituitur Custos Staurl

Ordinationum , Munitionum, 8c extera-

rum emptionum 8c provisionum infraTur-

rim London , ère. T. VIII. P. II. 14s;

T.IX. P.III. 103. «

Marchait (Willielmus). T.III. P.II. 101.

. (Rogtrus). T.V. P.II. 166. T.VI.

P.I. 101.

Marcham (Johannts dé). T.II. P.III. 16.

{Johannti). T.II. P.IV. it.

(Johannts). T.IV. P.I. ij^.

Marchand (Ptulus le), Clericus, Theologix

Baccalaureus. Litterx Patentes ei directx

de Prxlcntatione ad Rectoriam de Kirby

super Bane, Diœcesis Lincolnix. T.VIIÍ.

P.II. 31.

Marchaunt (Johannts). T.V.P.II. 47.

(Johannis 8c David). T.V. P. II. 70.

Marche magna. Vicaria. T. VI. P. IV. 9, 163.

Marchtfii (Petrus). T.I. P. II. 107 ,118, 111.

Marchid Senel'callus (H. de). T.I. P.I. 69.

—i Archidiaconus (B). T.I. P.I. Bf.

^ Domina (Thaltjia). T.I. P.II. 6.

-—. (Garfias). T.I. P. II. l/}.PiUI.6"l, 62.

(Hugo). T.I P.III. s7,

(Garfias). T. II. P.I. 84.

MarchU Cornes devenit ligius Régi Anglix.

T.I. P.I. 37, 87, 88, 99. Pro Hcnricò

Carey Barone de Hunsden Gardiano. T.

VII. P. I. 6. Articuli propositi à Domi

no Gardiano. 104. Proclamatio tangens

Marchias. P. II. 71. De Tranfportatione

Perlbnarum dictarum Tue Greanes. 101.

Vide Stttia. Qux olim dictx Marchix ,

nunc Medix Satrapix supcrUnionc Regno-

rum Anglix 8c 8cotix. P.III. 34. Com

mislìo ad inquirendum de Malctactoribus.

38. Super apprehensione Malefactorun^

41. Commislìo in Partibus Borealibus. j8,

96. MarchiarumBarones.T. I. P. II. 13, 14.

Marthia FrancU Cornes (Hugo Lesignan). T.

IV. P.IV. 77, 91, 9s , 96,97.99. lot,

181, 103, 104, 106, '114, lis, 116,

m, 111, iif, 119, 133, 134, 13J,

136, i6d, Í6i, 163.

i (Gaifrtdus), Filius. T. II. P. IV. 77 ,

78, 113; 135-, ifs, 101; t. m. p. 1.

7, 10, 11 , tj, 46, 49, 74, 81.

^ìì- Cornes. T.V. P.I. 81 , 83, 88.

. ... Scotia Cornes (Brunus). T.I. P.I. 3s.

61, 64.

Aaa 1 iV.tr»
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'March'u Scoti* Comcs(fí.). T. I. P. 1.66, 71.

Patricius de Dunbar). T.I. P. III. 94,

9s» 96 > 97 > 98> 99. »°í> "°6, »"»

m , 113 ,114, U/, I}*.

. (Patricius). T.J. P. IV. 119, 131.

— {Patricius). T. II. P. III. /7 , s9» 9s»

»o/, 11/. .

— Comitissa. T. 11 P. III. 170.

(Patricius). T. II. P.IV. 79, 80 , 81.

T. III. P.I. 38, 68, 71, 97, 98, 99,

103, 107, 114.

. Comitissa (Johann*). T.II. P.IV. 198.

(Johannes), Filius. T.III.P. I. 73.

Cornes (Patricius) T. III. P. I. 138,

145-, 146, 148, 1491 'f'» «Í3> >s4'

»Í7. «/9» »6», «64, 167, 175-, 184,

186,113,114. P. II. 36, 70 , 109, 137.

« (Georgius). T. III. P. II. 161.

— Comitissa (Pbilippa). T. III. P. II. 41,

86, 168.

—— Cornes (Giorgius). T. III. P. III. 41 ,

108, 109, 131, 139, 188,104. P. IV.

>7> 4°> 4Í> 67, 69, 7/, 78, 83, 89,

9f > 98> 99 . »°*> 1 '6.

■ Comitissa (Philippa). T.III.P. III. /8,

V
(Georgius). T. III. P. IV. 1/0, 179,

180, ,84, 187. T.IV. P.I. 7, 10, //,

/3 , 81, 191 , 199.

Comitissa (CbriJHM*). T. III. P.IV.

■88.

(G. de Dunbar). T.IV. P.1I. 61, 6/,

118, 1/4, 179, 180.(G.). T.IV. P.IV. 93, 97, «oi» »°».

m, 144, 157, 171.

— Coma (Bfmt). T. VII. P. III. 190. P.

IV. 68.

■ ^íb^/ìí Cornes (Rogerus de Mortuomari).

T.III. P.I. 177.(Edmundus). T. III. P. II. 147, 163,

l6/ . >73 » íio-(Edmundus). T. III. P. III. 6, 13,10,

28, /8, 60, 63, 64, 67, 71, 71, 91,

137. P.IV. 5-9, 90, 117.

i (Edmundtts). T.IV. P.I. 161, 174.

. • Comitissa (Alianora). T.IV. P.I. 144.

—- Cornes (Edmundus). T.IV. P. II. 73,

97, 100, 141, 143, 163, 16/. P. III./,

16, 64, 80, 111, 1/4, 161.

—— (Edmundus). T.V. P. 11. 93 > 94. 97»

98, 99-

Marchio (Johann*). T.IV. P. III. 17.

Marchti (Radulphus). T.I. P.llL 41.

Mirchumley (Robertus de). T.I. P.IV. 148.

Marchynton (Thomas de). T. 111. P. III. 194.

Marci (Guillielmus Cardinalis SonSi). T.I. P.

II. 184.

■ (Pttrus). T.I. P. III. 47 , 61.

■ (F.). T.I. P. III. 19/.

(B.). T.III. P.I. 14.

(Guilliermus). T.IV. P. III. 41, 48,

49, /7-

Maniai (Petrus). T.I. P. III. 41.

Marciani Vicecomitissa (Constantin). T. I. P.

III. 67. T.II. P.I. 38.

Marciano (Arnaldus). T.I. P. II. 134.

Marcil (Gilet) T.V. P.IV. 97.

(Johannes). T.V. P.IV. 98.

Marcique (Gomejìus). T. 111. P.IV. 41.

Marcle M-igna. Vide Much-Marcle.

Marco (Nicholaus de Sancìo). T. II. P. II. 171.

Marcombt (Alixander de). T.V. P. III. 180.

Manon Mase , DominusDesjfyn. T. 11. P. IV.

77-

Marcorrville (Johannes de). T. IV. P. III. f 1.

Marcott (Villa de). Commissio directa probis

hommibus hujus Villa?. T. IX. P. I. /.

Marcrcille (nier de). T. III. P.IV. 36, 39.

Marcy (Willielmus). T.H. P. II. 16.

Mardyck. T. VIII. P.I. 1/0.

Mare. De conducendo armatam Potentiam

supra Marc. T. V. P. III. /9. De Mari-

nariis arrelhndis. 61. ContiaScotos. 114.

De Capitaneo supra. 1*1. Super Officio

Admiralitatis. P.IV. 46. Super bono Rc-

gimine Flotx. 46. De Marescallo Arma-

xx. 47. Admiralli. T. VI. P.I. 18, 30.

Armata. 31. Super Vitellationc Naviuin

Aragonix. 117. Pro Francisco Drake Mi

lite Commissio. T. VII. P.I. 8. Tro Mar-

tino Frobusher Commissio. 11. Procla-

matio pro Societate Mercatorumnegotian-

tium in Marc Baltico. T.VI11. P. III. 80.

\i<le Marina 8c Maritima.

Mare (Henricus de La). T.I. P. II. 7.

— (Johannes). T.I. P. II. I//, 103, 111.

P. III. 19, 130.

. (Johannes). T.I. P.IV. 108, III.

— (Wiiiielmus). T.II. P. 111. 5-4, 70, 8/,

*6. '

Mare (Herbertus). T.II. P. III. 116.

— (Edmundus). T.II. P.IV. 160.

— (Chriftot). T.V. P.IV. 91.

— (Hugo deSanBo). T.IV. P.IV. 136.

— (Thomas), f .II. P.IV. 168.

— (Willielmus). T. III. P.I. 17.(Robertus). T.III. P.I. 119.

— (Thomas). T.III. P. III. 63.

— (Daniel). T.III. P. III. 147.

— (Willielmus). T. IV. P. III. 81.

Mare** (Henricus & Johannes de). T. V. P.

IV. 9/.

Maredud (Oven ,Howel ,&iJornith) , Filii. T.

I. P. II. 37.

Marele (Petrus). T.I.P.III. 41.

Marelio (Henricus Ue). T.I. P.I. 41.

Maremand (Arnaldus de). T.I. P. I. 140,

«44-

Maremine (Vicecomes de). T.I. P.I. 141.

Mareny (Johannes). T.V. P. II. f, 9.

Mare/cal (Johannes le). T.I. P.II. 199,111;

P. III. 103.(Willielmus). T.I. P.IV. m. T.II.

P.I. /9.

. (Anselmus). T.II. P.II. 110, 140.

(Willielmus). T. II. P. II. 179.

(Johannes). T.III. P. I. 141, 169. P.

II. 190.

—— (Willielmus). T. III. P. I. 141 , 143,

"73-

(Egidius). T.III. P.I. 193.

(Thomas). T.III. P. III. 190.

(Willielmus). T.IV. P. IV. 86.

(Jacobus). T.V. P.I. 118.

(Willielmus). T.V. P.II. 77.

(Godfridus). T. VI. P. III. 101.

Marescalcin Anglix pro Roberto de Cliford.

T.I. P. IV. 91. Marescalli officium Ni-

cholao de Segrave. 113. Marescallus. T.

II. P.II. 16, 47. Concessa Willielmo de

Monteacuto Comiti Sarum. T. II. P. IV.

3/, 70. Super Marescalcia, de inquiren-

do. 1/9. De Officio commisso. 160. De

Feodis in Hyberniâ. T.III. P.I. 84. Infra

virgam Hospitii exerccnda. P.IV. 65,104,

113. Commissio ad Goalam deiiberandum.

T. VI. P.IV. 1/3. Vide Marescallus.

Marescalli (Droynus). T.IV. P.IV. 49.

(Willielmus). T.IV. P.IV. 78,96.

(Rogerus). T. V. P. I. 80.

Marescallus Anglix. T.I. P.I. /9, 86, 91,

98. Régis. P.II. 47. P. III. 18/, 103.

P.IV. 48,49. T.II. P.IV. fl. Edmun

dus de Mortuo mari. T. III. P. III. 18.

Super causâ coram. P. IV. 19, 38. De

Officio concesso Duci Surrey. 146. Comi

ti Westmorlandix. 11/. De Officio 8c Ba-

culo. 173. De Officio exercendo. T.IV.

P.I. 81, 86. Officium Comitis Marescalli

Anglix concessum Johanni Howard Baro-

ni de Howard , íìbi 8c Hxredibus Mascu-

lis. T.V. P. III. 131. De Marescallo Ar-

matx in viagio Régis Roberto Willughby

de Brokc Milite. P.IV. 47. De Potcstate

concessâ Arthuro Principi Wallix ad Ma-

rescallum constituendum. 47. Pro Edwar-

do Duce Somerset, Officium Comitis Ma

rescalli Anglix. T. VI. P. III. 1/0. Pro

Georgio Comite Salopix Officium Comi

tis Marescalli Anglix pro termino vitx. P.

IV. 1/1. Portugalix inter 8c Anglix Mer-

catores Commissio. 1/4. Officium pro

Edwardo Comite Wigornix die Corona-

tionis. T. VII. P.II. «o., 113, 131,108.

Officium pro termino vitx, Thomx Co

miti Arundellx concessum. P. III. m. De

procedendo in causis eodem modo ac Con-

stabularius. 1//. Vide Heraldica 8c Mares

calcia Anglia.

Marescallus Régis. T.II. P. III. 7.

Marescallus Holpitii. T.III. P.II. 106.

Marescallus (Wllielmus). T. I. P. I. 11, 18,

30, 66, 70,-71, 74. P.II. 30, 36, 83,

89.

(Robertus). T.I. P.I. /0, 69.

— (?.). T.I. P.I. 70, 71, 81, 113.

. (Henricus). T.I. P.I. 81.

■ (David). T.I. P.I. 131.

(Walterus). T.I. P.I. 136.

—— (Uthrtdus). T.I.P.III. 104.(Richardus) 8c Agnes Uxor. T.I. P.

III. 18/.

(Willielmus. T. I. P. III. 183. P.

IV. /.

(David). T.I. P. III. 66.

(Philipsus). T.I. P.IV. 14.

Cornes (Johannes). T.IV. P. III.

38 , 111, 146, i/4 , 161.

(Robertus). T.IV. P.IV. 101, 109,

111,111.

Marescallus (Willulmus). T.V. P.IV. 108.

. Cornes (Willielmus). T. VI. P. Ut.

100, 101.

> Anglia (Gilbertus). T. I. P.II. 109.

Marescand (Dominus). T.I. P.I1I. 133.

Marescauh (Fortinarius de). T.II. P.I. 1/.

Mareschaut (Johannes). T II. P.IV. 1/.

Marescot (Johames). T.III. P.I. 143, 147.

Maresey (Guichardus). T.III. P. III. 164.

Marestan (Porteneius). T.II. P.I. i,

Maret (Gilet). T.IV. P.III. 17/.

Marevill (Johannes dt). T. I. P. II. 89.

Mareux (Johannes de). T. III, P. III. 8/.

Mareys (Johannes). T.Ill. P.I. /6.

(Stephanus). T.III. P.II. 41.

Marex. (Johannes det). T. 111. P.I. 108.

Marsuntaynes (Thomas). T.II. P.II. 79.

Margareta, Soror Régis Scotix. T. I. P. I.

113» «3T-

» Filia Comitis Marchix. T. I. P. I,

141.

Soror Principis Wallix, T. I. P.II.

• Filia Henrici Tertii. T. I. P. III.

Regina. T.I. P. IV. 113.

• Filia Régis. T.II. P.III. 13.

Uxor David de Brus. T.III. P.III.

Regina. T.V. P.I. 137, 138, 141,

143, 169, 171. P.II. 70, 77, 117,189,

191. P.III. 3, 4.

' Soror Régis. T.V. P.II. 119, 134

138, 1/3, 1/7.

Regina. T.V. P.III. 67, 68, 79,

9s> >°3-

Filia Régis. T.V. P.IV. 80, 11/,

141 , 161 , 16/ , 168.

Filia Régis. T.V. P. IV. 184, 188,

189, 191, 191, 194.

— Regina Scotix. T.V. P.IV. 196.

Filia Reginx Scotix. T. VI. P.III.

37-

101.

110

II. 64

Filia Henrici Septimi. T. VII. P.

Comitissa de Nottingham. T. VIII.

P.II. 169.

Margarlu (GuiUielmus) . T.III. P.II. 89.

Margeis (Gaillardus de). T.II. P.I. 37.

Margeurai (Girondus de). T.I. P.I. u.

Marguerie (Andréas). T.IV. P.IV. 16,

Marham Church (Rcctoria de), in Diœcesi

Exoniensi. T. IX. P.II. 1/4.

Marhan Vicecomitissa (Constantin de). T. I.

P.III. 134, ift.

Mari (Caffanus de). T.II. P.IV. 97. T.III.

P.I. 98.

— (Lambardinus). T.III. P.I. 14.

— (Johannes). T. III. P. I. 8/.

Maria, Uxor A. deMuesbury. T.I. P.II./.

■ ■ - Monialis de Muesbury. T. I. P. III.

90, 117. P.IV. 16.

— Soror Régis. T.I. P.IV. 99.

— Monialis de Comesbury. T.II. P II.

181.

— Filia Henrici Septimi. T. IV. P. ÌI.

91, 110, m, 117, m, 169, 181,183,

188, 191, 191, 193, 194, 196.

1 modo Regina Francix. T. VI. P. II

196, 198. P.III, 4.Filia Henrici Octavi. T. IV. P. III.

60,61,63,69,73,78, 79, 83,8/, 103.

Eadem. T. VI. P.II. 1/, 81, 84.

Filia Régis. T. VI. P.II. 143.

Infanta Húpanix. T. VII. P.III. 7.

(Johannes). T. IV. P. III. 100.

(Egidius). T.IV. P. in. 174.

(Johannes). T.IV. P.IV. u.

(Petrus). T VI. P.IV. 47.

— Ssorcia (Ludovicus). T.V. P. 111.14t.

de Ruere (Franciscus). T. VI. P.I. 136.

(Mich.de Sonda). T.IV. P. III. lot.

(Johannes). T.IV. P.III. 160.

— Anglix Regina, Uxor Caroli Primi.

T. VIII. P.I. m. Concessio adejus vi-

tam. ibid.

— . . Comitissa Dotaria Salopix. T. VIII.

P. II. 167.

Maria Virgo in Civitate Ccstrix. Monasterii

Priorissx Scriptum. T. VI. P. III. 44.

Juxta Eborum Monasterii Abbatis Scri

ptum. 4/. DeAbbâ Laudá Northumbrix

' Abbatis Monasterii Scriptum. 4/.

— Magdaltn (Beata) , Rectoria. T. VI. P.

IV. 9.

—— Ad Montem (SanSa) Rectoria. T. VI.

P.IV. 1/7.

■ Ad Muros (Beata). Nomen Ecclefias

infra Civitatem Colcestrix , in Diœcesi

. London. T. VIII. P.II. 169, 170.
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Maria ìnfra Insulam de Jersey (Beata), Dioe-

cesis Wintoniensis. T. VIII. P. II. 170.

' *- de Crypta (Beata). Noraen Rectorix

in Dicecesi Gloucestriensi. T. VIII. P. IN.

169.

Virgo Cefiria (Beat»). Ecclesia Cathe-

dralis fie dicta. T. IX. P. I. 80.

— in Wiggenhall (Beata). Vicaria sic di

cta in Diceccsi Norwicensi. T. IX. P. I.80.

1 in Oxonia (SanHa). Vicaria. T. IX. P.

II. 110.

■ in Villa Warwicenfi (Beata). Vicaria

sic dicta in Dicecesi Wigornix. T. IX. P.

II. asJ.

■ Virgo in Villa Stafford. Vicaria sic di

cta. T. IX. P. II. 15-+.

— in Castlegate (Beata). Rectoria sic di

cta infra Civitatcm Eborum. T. IX. P. II.

Maris. San&a in Aquiro Diaconus Cardinalis

(Bernardus). T. II. P. I. 139, 141, 14s,

160, 167, 168, 176, 181, 194. P. II. 6,

7, 9, 10, 17, 31, 34, 39, 40,47,71,

s4> 6l> 7«. 7*> 78-

(Bertrandus). T. II. P. II. 81,91,116,

m, 143, 14s, 148, iji, 184,196. P.

III. f, 10, 11, xf, 19, 49, f}, 84,

103, 167, 193, 194, 195-, 197, 198,

199.

(Bertrandus). T. II. P. IV. 3 , 8 , 16,

24, 39 , 40, 48 , 71 , S9 , 60 , 61 , 63 ,

76.

—— de Ara Coeli Prcsbiter Cardinalis (Chri-

stofertts). T. VI. P.I. 161.

—— in Cosmedyn Diaconus Cardinalis (Ja-

cintus). T. I. P. I. 128.

i (Raynerus). T.I. P.I. 77.

—— (Jacobus de Sabell). T. I. P. II. 69,

104.

■ ' (Franciscus). T.I. P. IV. 99, 101,103,

104, 167, 186, 187, 193.

—■■ - (Reymundus). T.II. P. II. 19, 11,30,

34» 39. fi' 61, 78.

— (Reymundus). T. IL P. II. 81, 84,87,

116, 110.

— (Reginaldus Pôle). T. VI. P. IV. fl.

— Imiiolau Cardinalis (Petrus). T,1II. P.

III. m.

—— (P.). T.I. P.III. 197, mi.

f (R.delGott). T.I. P. IV. flt'fì, 61,

63, 64, 67.

«—- (Reymundus). T. I. P. IV. 91, 10»,

103, 107, 109, 110, lis, 13s, 137,

138, 170, 15-9 , 180, 181, 184, 193,■ 3t

aoó, 208. T. II. P.I. 4, 7, u, 14,

66, 69, 73, 86, 100, 101, 101, 107,

113, 119, 177, 193, 194, 196, 197.

P. II. 7, ìi, 30, fx, 73, 61, 71.

(A). T.II. P.I. 127, 194.

(Reymundus de Farges). T. II. P. II.

81, 100, 14s, 148, 181, 183. P.III.

7, 10, u, 19, 34, 36, 41, 49.

(Reymundus). T. 11. P. IV. 31, m,

123, 114, 117, 141, 143, 177, 171,

174, 187 , 106.

(Amadeus). T. IV. P.III. 98.

—- inPorticu (Matthsus). T.I. P. II. m.

txf, 136, 137. P. 111. 14, 27, 47, 61,

74, 87, 104, 197, ìoi. P.IV.11, 34,

36.

(A. de Pelagrue). T.I. P. IV. 99, 103 ,

J°s, «3s> '37. '81. «83. 184, 193,

106,107,108. T.II. P.I. i, 3, 7 , 8,

11, 14, 16, 17, 18, 39, 46, fx, 77,

<5i, 63, 66, 69, 73, 86, 98, 100, 10/,

107, 108, 110, 111, 113, 116, 119,
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P.IV. 49, 61, 67, 93, 104, txf, 131,

139, i+o, 143, 147,170,177,171,17},

174, 199.

Marton (Robertus 8c Nicholaus). T.I. P.II.

114.

—— Per/ona (Walttrus). T.I. P.II. 63.

(Johannes). T.IV. P.III. 131.

(WiUielmus). T.VI. P.II. 197.

Martinus Orgars (Sanéfus). Rectoria sic dicta

in Diceceii London. T.IX. P. I.80.

MarUval. (Rogerus du). T.I. P.III. 130.

Marton. Locus sic dictus , in Archidiaconatu

Richmondix situs ,iurra Comitatum Ebo

rum. T. VIII. P.II. 73-

Martrt (WiUielmus de). T.I. P.III. 39.

Martjn (WiUielmus). T.I. P.III. 203. P.IV:

7. 38. 48-

— (Wiltielmus). T.I. P.IV. 108, no,'

144, 148, 161. T.II. P.I. 79,91. P.II.

18 , 29,47.

—- (Arnaldus). T.II. P.II. 61.

—— (WiUielmus). T.II. P.II. 108,78,113,'

130.

—- (Johannes). T.II. P. III. 189.

(Johannes). T.II. P. IV. 11,108,166,

167 , 181. T.III. P.I. 17, jy.(Alfonsus), dictus AÌbo. T.III. P.I.

88.

— (Hugo). T.III. P.I. 191.

(Willitlmus). T.III. P.II.83.

(Guillielmus). T.III. P.III. 176.

—— (Alvarus) T.III. P.IV. 36, 39.

(Johannes). T.III. P.III. 71.

(Robtrtus). T.IV. P.II. 70.

(Johannes). T.IV. P. II. 114.

(Philippus). T.IV. P.III. 14.

(Petrus). T.IV. P. IV. 19.

■ ■ ■ (Guillielmus) , dictus Brunet . T. IV. P.

IV. 79-

>- (Colinus). T.V. P.I. tfi

(WiUielmus). T. V. P.III. 7.

(Richardus). T.V. P.III. 6, 14, if.

Johannes). T.V. P.III. 77.

Thomas). T.V. P.III. 70.

'Richardus). T.V. P.III. 77.

WiUielmus). T.V. P.III. 197. P.IV.'

Î7-

(Edmundus). T.V. P.IV. 19.

(Robertus). T.V. P.IV. 46.

(Johannes) T.VI. P.II. 73.

(Thomas). T.VI. P.II. 197.

(Richardus). T. VII. P.I. 148.

, (Anthonius). T. VII. P.I. 178.

(Henricus). T. VII. P.II. ,191 , 198,

104.

(Richardus). T. VII. P.III. 13.

(Gregorius). T.VII. P. III. 76.

(Henricus). T. VII. P.III. 11/, 134."

P.IV. u» «7'.

Mar
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Uartyn (Johannes). T.VII.P.IV. tft.

Martynfeld (Thomas). T.V. P. III. lof.

Martyr (Petrus). T. VI. P. III. 165-, 196.

Martyrium Ricardus Scrope Archiepiscopus

Eborum passus est. T.V. P. III. 3.

Marucham (Johannes). T. IV. P. IV. 36.

Maruffui (Leonellus). T. III. P. I. 13, 14.

Marvin (Dominus Audley). Crimina de qui-

bus aceufatur.T.VIII. P. III. 1S1. Warran-

tum ad liberandum ejus Corpus Viceco-

mitibus London 8t Middlesexix. 18a.

Marum (Henricus de la). T.I. P.I. iss.

Marum. Rectoria. T. VI. P. IV. 46.

Marurci Cornes (Johannes). T. VII. P. II. 6s.

Marwell (Rìchardus) ratificat Pacem inter An-

gliam 8c Scotiam.T.IX. P.III.68.

Marvood (Willielmus). T. VI. P.IV. 101.

Marwood-Haggt. Nomen cujuídam Fundi sic

dicti, infra Dominium de Barnard-Castle ,

in Episcopatu Dunclmensi. T. VIII. P. II.

146.

Maryn (Aaron). T. III. P. III. iof. T. IV.

P. II. 133.

(Robertus). T. IV. P. II. 133.

Maryner (Willielmus). T. III. P. IV.'i/p.

Mary-Otlery (St.). Rectoria. T. IV. P.IV. 7.

Marz.an (Arnaldus de). T. I. P. III. 38.

(Petrus). T.H. P.III. 46.

Marze» (Francifcus). T.V. P.IV. 131, 15-1,

if8.

Ma/agio (Guillìelmus de). T. IV. P.IV. 11.

Mafcal (Robertus). T. III. P.IV. 196. T. IV.

P.I. 17, 18, 71.

Masco (Petrus de). T.H. P.IV. 100.

Mafcorum Officium. Vide Officia.

Mafcy (Robertus). T. III. P.III. 19s.

(Hugo 8c Rìchardus). T. IV. P.I. 88.

Mafey (Rìchardus). T. III. P.III. 176.

Mafham (Willielmus) , Baro , Régis Deputatus

ad Pacem conservandam in Comitatu Es-

sexix. T. VIII. P. II. 8.

Mafham. Prxbenda.T. VI. P.III.

Mafharte (Michel). T. VI. P.IV. 15-7.

Masiiiensis Abbas. T.I. P.III. 7 , 18.

Mafkal (Johannes). T. III. P.III. iso.

Maskcrelï (Rasus). T. II. P.IV. 101.

(Banducms). T. III. P.I. 80.

Majlyn (Johannes). T. III. P.IV. 169.

Masmer (David). T.I. P.IV. 14.

Mafmines (Pkilippus). T. III. P. II. 194;

Mafon (Johannes). T.I. P.III. 117.

— (Alanus). T.H. P.IV. 19.

. (Willielmus). T. II. P.IV. 71.'

— (Galfridus). T. III. P.II. 19s.

. 1 (Johannes). T.1II. P.IV. 1/9.

—— (Willielmus). T. IV. P.II. us.(Johannes). T.IV. P.III. 83.

■ (Robertus). T.V. P.I. 84.

——- (Rìchardus). T. VI. P.II. 6il

(Edwardus). T. VI. P.II. 194.

, (Georgius). T. VI. P.II. 101.

(Nicholaus). T. VI. P.II. 174.

(Thomas). T. VI. P.II. 176.

(Georgius). T. VI. P.III. 3.

(Johannes). T. VI. P.III. 113.

(Thomas 8c Helena).T. VII. P.III.197.

(Johannes). T VII. P.III. 101.

■ (Edmundus), Theologix Baccalaureus.

T. VIII. P.I.oi.Conceísio specialis Com-

miflionis ei directa. ibid.

. (Thomas). Commissio ci directa. T.

VIII. P.U. 136.

. (Willielmus) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Suffolcix. T. VIII. P. I. if.

. (Edmundus) . Litterx Patentes ei dire

ctx de Prxsentatione ad Rectoriam de

Cottenham , Dicecesis Elienûs.T. VIII. P.

III. 17.

■■ (Edmundus) , Theologix Profeflbr.Lit

terx Patentes ei directx de Promotione

ad Decanatum Ecclesix Cathedralis Sarum.

T. VIII. P.III. 84.

■ ■ ■ (Anthonius), Clericus, Artium Bacca

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam Sancti Bene-

dicti infra Villam Huntingdon, in Dicecesi

Lincolniensi. T. VIII. P.III. 87.

■ . (Gabriel), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Apleby , in Dice-

cesi Lincolniensi. T. VIII. P.III. 169.

—— (Jacobns). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. in-

—— (Ambrosius). Officium ei concessum.

T. VIII. P.III. 178.

(Joharmes). Officium ei concessum. T.

VIII. P.IV. 114.

Mafon (Thomas), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Binbrookc San-

ctx Marix, in Dicecesi Lincolniensi. T.

VIII. P.IV. 119.Ï

■ ■ (Amos) , Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Vicariam Sancti Justiniani,in Dice

cesi Exoniensi. T. IX. P.II. 141.

—— (Edmundus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 198.

—- (Robertus) obrinet Officium Magistri

Supplicum 8c Libellorum. T. IX. P.III.

39-

Colonellus). T. IX. P.III. 283.

Majfa de Galabur (Blasius). T. I. P.II. 114.

deCiliis (Petrus). T.I. P.III. a7.

Maffer (Thomas). T. VI. P.IV. 46.

Maffingham (Ivo de). T. II. P.I. 179.

MaJJìngham farva (Ecclesia Parochialis de) ,

Dicecesis Norwicensis. T. VIII. P.II. 37.

Majfone (Rìchardus). T.H. P.IV. 11.

• (Tidericus 8c Johannes). T. III. P.III.

>7s-

— (7«A«w«).T.VI.P.III. i8x, 189,107.

P.IV. 76, 171.

Ma/fy (Johannes). T. III. P.III. 190.(mllitlmus). T.IV. P.II. 169.

— (Wilûelmus). T.IV. P.IV. 10.

• (Thomas). T. VI. P.II. 196.

(Johannes). T. VI. P.III. if.

Majfynbert ( Ofwaldus ). T. VI. P. IV. 79,

86.

Maftac (Fulco de) , Dominus de Mornac 8c

Mortan. T.I. P.I. 146. P.II. 1, if.

M»fiad (Robertus de). T. II. P.I. 1.

Maftak (de), Cornes BygorrU. T. I. P. I. 11t.

P.II. 1.

1 (Robertus). T.I. P.III. 134.

Mafias (Euko de). T III. P I. f}.

(Fulco). T. III. P.I. 134.

Mastatone (Willielmus de). T.I. P.II. 119.

Mafier (Willielmus), Miles , Régis Deputa

tus ad Pacem conservandam in Comitatu

Gloucestriensi. T. VIII. P.II. 8.

Mafier (Willielmus), Clericus. Litterx Dis-

pensationum 8c Confirmationnm ei dire

ctx ad succedendum ad Rectoriam Eccle

six de Buckinge, Dicecesis Cantuariensis,

per Resignationem Willielmi Mastcr Patris

fui vacantem. T.VIII. P.II. is3.

Masters (Rìchardus). T. VI. P. IV. 81.

—— (Willitlmus). T. VI. P.IV. 143.

(Rogerus). T. VII. P. I. 8.

■ (Henricus) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Capellam

de Misterton , Dicecesis Bathonienfis 8c

Wellcnsis. T.VIII. P.IV. 63.

—— (Thomas) , Clericus , promovetur ad

Rectoriam 8c Ecclcsiam Parocbialem de

Haydon , in Comitatu Norfolcix , Dicece

sis Norwicensis. T.IX. P.III. 41.

Maftrik (Henricus van). T.V. P.I. 18.

Mafix. (Prior de). T.I. P.III. 133.

Mataflan (Hugo de).T.l. P.III. 19,31 , 31,

33. f*. ss-
■ (P.Guillielmi). T.I. P.III.isi.

—— (Petrus). T. II. P.I. 1.

Mateland (Johannes Creighton Dominus). T.

VII. P.I. 31, 106, 136, 184.

Matereland (Robertus 8c Johannes). T. IV. P.

IV. 94.

(Willielmus). T. VI. P.II. 196.

Matfen , sive Malfen. Locus sic vocatus , in

Comitatu Northumbrix situs. T.VIII. P.

n. H.

Matthaus, Vicecancellarius Régis. T.I. P.I.

•7-

Mathecrier (Guillìelmus). T.IV. P.IV. 16.

Mathematica. Lecturx. Vide Oxon.

Mathetfolanis (Francifcus 8c Alexander).T.Vl.

P.II. is6.

Mattheve (Thomas). T IV. P.II. 117.

—— (Johannes). T.IV. P.II. 137.

— (Willielmus). T. VI. P. II. 1/7.(Thomas). T. VI. P.IV. 8.

—— (Rogerus). T. VI. P.IV. 144.

(Evanns). T. VI. P.IV. 161.

(Johannes). T. VII. P.I. f». P.II.

140.

(Thobias). T. VII. P.II. 15-9.

(Anthonius). T. VII. P.III. 4s.

(Samuel). T. VII. P.IV. tft.

Mathewes (Christoferus). Officium ei conces

sum. T. IX. P.I. 76.

Mathews (Thomas). Commissio ei directa.T.

VIII. P.I. 49.

■ ' ■ (Samuel). Commissio ei directa.T.

IX. P. III. 63.

MuthiAs , Prothonotarius Paktini Rhcni. T.

III. P.IV. 118.

Malien (Boudart). T.IV. P.II. tf6.

Matilda Imperatrix, Fiiia Henrici Primi. T.

I. P.III. 100, ils.(Imperatrix). T.IV. P.III. 147*

161.

Matilds. Filii (Galfridus 8c Willielmus) .IV .

P.III. 147.

Mati/con (Hugo de) T.I. P.III. 49.

Matífel (Johannes). T. I. P. 11. 6.

Mati/emll. T.I. P.II. 118.

Matkin (Francifcus) , Clericus. Litterx Dis-

pensationum 8c Confirmationum ci dire*

ctx. T.VIII. P.II. 40.

Matland (Dominus). T. VI. P.III. 97.

Matlin (Rìchardus). T.IX. P.III. 99.

Matnevyn de Levenax (Gilet ist). T.I. P.II,

110.

Matravers (Dominus). T.IV. P.II. m. P*

III. 8.

(Johannes). T.IV. P.IV. 110.

(Henricus). T. VI. P.III. f, 61.

(Johannes). T. VI. P. IV. 91.

——— (Dominus Henricus) , Comn-.iiV.o

ei directa concernens Quadrantes , sive Far-

things. T.IX. P.I. 71.

Matrejden (Philippus de) T.I. P.III. 130.

Matrìmonia. Régis Matximonii Dilpcnsatio.T.

, I. P.I. 91,97. T.I. P.I. 117, 118,119,

no, m, m, 113 , 114, 11s , 119, 130,

'43 • 's8> ,6+> >69» >73> '74. 184, 18s.

P.II. 13, 14,37, 4s, 47. s1» 73. 74»

m. Arragonix. T.I. P.II. 134. Navar-

rx. 135. Valencix 8c Hastings. 149. Ro-

manorum Régis. 1^4, 164. Brabantix.

16s , 166,167, 169. Roman. 170,171,

171, 17S. Aragonix. i93.Hoilandix. 194.

Aragonix. 101, 106, 107, 108, 109.

Flandrix. 137. Gloucestrix Comitis.no.

Hastings. 115-. Norwegix. 118. Hollan-

dix. 134, 139. P.III. 3 , 6. Clifford. 6.

Brabantix. 14, 69 , 73 . Aragonix. ^.Nor

wegix. 5-7, 66. Burgundix. 73. Francix.

114. Scotix. 146. Hollandix. 168. Flan

drix. 169, 170. Sabaudix & Gloucestrix.

176. Flandrix adnullatio. 199. Francix

Dispcnsatio. 101. Jurandum. 106. Castcl-

lx. P.IV. 16. Scotix 8c Francix. ifi ,

15-3. Norwegix 8c Scotix. P.IV.83.C0-

mitis Herefordixcum Hollandix •'Comitis-

sâ Dispcnsatio. 17. Francix. 16. Burgun

dix. st. Fiff. cum Monthermcr Dispcn

satio. 61,61. Alianorx Filix Régis. 63.

Pontii 8c Castellx Dispcnsatio. 73. Ro

mands Caílelix. 80. Francis T.I. P.

IV. 9s . Bononix celebrandum. 106. Bri-

tannix Dispcnsatio. 17 o.Moubray 8c Aber-

nith Dispcnsatio. 191. T.H. P.I. 4. Di

spcnsatio. 119. Egremont. 117. Dispcn

satio Filii Régis. 16s, 181,183. P. H. 11,

17. Warwici Comitis. 11. Pembroch Di

spcnsatio. 17. Valcntix. 76. Aragonix.

T.H. P.II. ps, 113. Super Dispensa-

tione Arundell. m. Castellx. 114. Hi-

spanix. 11s. De Duroforti. isi. Edwar-

di Principis. is3. Portugalix. ifs. Hol-

landix.196, 198. Johannis de Flthara. P.

III. 9, 31, 3s. Francix. 18. Gelrix. 70,

73, 7s. Subsidium pro Maritagio Alia»

norx Sororis Régis. 79, 87, 88,89,91,

93. Inter Comitem Cornubix 8c Filiara

Comitis de Eu. 89. De Bloys. 111. De

Coucy. 117. Hispanix. uS. Austrix. 131,

141 , 148 , is7. Norwegix 8c Namur. 133.

Flandrix. 16s. Austrix. 141. Britannix.

141. Leteham & Clifford. T.H. P.IV. 3,

Brabantix. 18. Flandrix. 37. Despenscr

& Sarum. 71. Le Brct 8c Kent. 71. Cor

nubix 8c Brabantix. 73. Brabantix. 86,

Montehermer. 89. Ultonix. 99. Wallix

Principis 8c Brabantix. 174. Portugalix.

188. Flandrix. T. III. P. I. 8. Austrix.

19. Lcbret. 64, 6s. Desmond 8c Or-

mond. T. III. P.I. 183. De Licentiâ ma-

ritandi Buffet. T. III. P.II. 4s. Principi*

Wallix 8c Cantix Comitissx. 47. Burgun

dix. s3 , 89. Flandrix. 94. Mediolaai.

114. Mediolanensis. T.1II. P. III. 84.

Courtenay 8c St. Paul. 88. Imperatoris,

loi. Francix. T. III. P. IV. 170, 178.

Romanorum. 194, Dacix. T.IV. P.I.18,

91. Francix. 103. Burgundix. 196. Fran

cix. T.IV. P.II. 66. Burgundix. 79. Ara

gonix. 140. Neurenburicnsis. P.III. 100.

Lotharingix. ico. Imperatoris. 100. Ds

Pardonatione Çne Licentia Régis. 146.Sco

tix. T.IV. P.IV. 98. Cum Filia Comi

tis Armagniaci. T.V. P.I. 11a. Régis.

138. Francix. T.V. P. 111. 67. Austrix.

101. Castellx. 101. Burgûndix, 109.

Bbba M**
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Matrìmmia Francise. T. V. P. III. 112.

Britannix. iif. Castellx. 117. Scotiae.

126, 149, 15-3. Dispeníàtk) super Ma-

trimonio. 117. Hispanix. P. IV. 37. Sco

tiae. 80. Castellx. 106. Sabaudix. au.

Hispanix. 239. Francix. 62, 143. Pardo-

natio super illicito. T.VII. P. III. 160. P.

IV. 17. Commissio Appellationis inde.

83.

Maison {Thomas). T.Vl. P. II. 119.

MattefeUon (Dominus Thtobaldtts de). T.I. P.

III. 36.

(Dominus). T. III. P. IV. 41, 118.

Mnttenson (Willielmus). T. III. P. III. 146.

Matthti (Herbertus) Filius. T.I. P. I. 114,

Us» 137 . 141.

——— (Johannes). T.I. P. II. 30, 5-7.

— (Johannes). T.I. P.1I. 1 76,203.

(Guido). T. II. P.I. 34.

Matthaus (Johannes) Episcopus Veronensis.

T. VI. P. II. 7<S.

Matton (Johannes de). T. II. P. IV. 79.

(Christoferus). T.VI. P. IV. 7.

Mstubek (Dominus de). T.1I. P. III. 171.

Ma tir- e> guet (Seguinus de). T. I. P. III. 19,

30.

Maubert (Simeon). T.III.P.I. 110.

Maubhne (Petrus). T.V. P. IV. 102.

Mauby (Riehardus). T. IV. P. IV. 173.

Mauclerc (Willielmus). T.I. P.I. 60,62.

Maucoulx (Guillielmus) . T.V. P. III. 92.

Maudelen (Riehardus). T. III. P. IV. 62.

' («irW«j).T.III. P.IV. 137,138,

's9-

Maudrfley (Riehardus). Commissio ei directa.

T. IX. P.II. 184.

Maugef/r (Sormannus 8c Armandus de). T.I.

P.I. 141.

Maugken. Vide Machen.

Maugier (Johannes). T. IV. P.IV. 23.

Maugonel (Galfridus). T. III. P.I. 178.

Maugre (Galfridus le). T.III.P.I. 141 , 169.

Maul (WiHie'mus de). T.I. P. III. 104.

hl.tul {l'at /..»<)• Officium ei conceíTum

Magni Parci de Eltham in Comitatu Kan-

tix. T. VIII. P.III. 26.

Mauleon. T. III. P.IV. 179.

Maulrvrier (S.). T.I. P.I. 4s.(Johannes). T.I. P.IV. I1X.TJL

PI.72.

. {Chrisioferus). T. II. P.IV. 208. T.

III. P. I. f.

»> - (Robertus 8c Hahath. T.IV.P.II.

124, 133

(Maria). T.1V. P.II.. 133.

(Riehardus). T. VII. P.I. 224.

Mauley (Petrus de). T. II. P.II. 14.

■ 1 (Petrus). T. III. P.II. 137, 130,

if2, 163.

(Petrus). T. III. P. III. 7.

Maulone (Anthonius). T. II. P.IV. 6. T. III.

P.I. 86.

Maultus (Zerobabel) , Clcricus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Tarrant

Rawston , sive Antioch. T. VIII. P. III.

280.

Maulun (Xicholaus). T. IV. P.IV. 23.

Mauncefeld (WìlMmus). T. VI. P. IV. 45-.

Mauncil (Robertus) , Equcs , Vicc-Admirallus

Anglix. T. VIII. P.I. 18.

Maundel (Petrus 8c Otto de). T. III. P.IV.

90.

Maundevilla (Willielmus Cornes de). TA. P.

I. 89.

• (Galfridus). T.I. P.I. 30, 5-7.

. (Galfridus). T.I. P.II. if6, 199,

203. p.in. n-

(Johannes). T.I. P.III. 131.

. (Rogerus). T.I. P.III. 106.

. . (Thomas). T.I. P.IV. 14, 76.

(Robertus , HenHcus 8c Martinus).

T.I. P.IV. 76.

(Johannes). T.I. P.IV. 144. T.

II. P.I. f6, 189.

r (Jordanus). T. II. P.I. 37, fi.

(Walttrus 8c Simon.) T. II. P.I.

fa-

I2f.

(Thomas). T.II. P.I. 7°. 77-

(Willielmus). T. II. P.II. 130.

(Riehardus). T. II. P. II. 139, 176.

(Henricus). T. II. P.II. 176. P.III.

(Johannes). T. II. P.III. 126.

' (Henricus) Vicecomes. T. VII. P.

III. 190, 196, 198,210, 236, 239,247.

P.IV. 11, 30, 62, 77, 144, 162,168.

MaundevUU (Henricus) , Vicecomes , Domi-

nus-Cuftos Parvi Sigilli , 8c Prxsidens

Consilii Privati Régis. T. VIII. P.I. 32.

Commissio specialis ei directa pro com-

positione defectuum Titulorum, &c.ibid.

Altéra Commissio ei data, $-9 , 171.

Maune (Olivtrus). T. IV. P.IV. 104.

Maunsel (Johannes). T .1. P. 1. 143 , 147 , 148,

173 , 174, 176, 177 , 178, 179, 180,184,

. 185-. P.II. %, 3, f, 6, 7,10, Ij, if,

>9> 18 > 31» 37. 4*> 46- 47 > s ». f6 >i"9.

60 , 62, 64, 68, 69, 70, 73 , 77 , 84,

97-

(Johannes). T.I. P. II. 15-9.

(Thomas). T.I. P.IV. 14.

(Johannes). T. II. P.I. 37.

(Johannes). T. II. P.III. 12s.

(Johannes). T. III. P.IV.4.

• ■ (Johannes). T. IV. P.II. 28, 83,

96.

(Henricus). T. IV. P.IV. 20.

1 (Robertus) , Miles , Commissarius ad

Securitatem Pacis in Comitatu Norfolcix.

T. VIII. P.II. 12.

1 (Thomas) , Miles 8c Baronettus.T.

VIII. P. III. 46.

——— (Jana) , Uxor Thomx Maunsell

Baronetti. T. VIN. P.III. 46.

1 (Edwardus), Clericus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directac de

Prxsentatione ad Vicariam de Stoneley.T.

VIII. P.III. 282.

Maunsfeild (Vicecomes de), Dominus Ogle,

Baro de Bottle.T. VIII. P.II. 166.

Maunfwel (W. Cornes de). T. I. P.I. 89.

Mauntel (Thomas). T. V. P. III. 78.

Maupajse (Dominus Johannes de). T.V. P.I.

187, 188, 189, 191. P.II. 3.

Maupour (Michaeí). T. IV. P. IV. 23.

Maurdyn (Riehardus). T. II P.IV. 22.

Maure (Johannes de).T.Ì. P.II. 211.

Mauregnault (H.). T. IX. P.III. 27s.

Mauri (Gunsalvus). T. IV. P.II. 97.

Mauri (N. Sanlíi). T. I. P. II. 2.

(N.). T. II. P.IV. 15-9.

Mauri. Super expeditione contra. T. VI. P.

I. 18, 19.

Mauriana Cornes (Humbertus). T.I. P.I. 11,

14.

Maurianenfìs Episcopus (Willielmus). T.I. P.

1. 11.

Maurice (Oliverus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Littcrx Patentes ei directx de Prx-

Tentatione ad Rectoriam de Llanaber, in

Dicecesi Bangorienfi. T. VIII. P. II. 249.

Maurini (Petrus). T. III. P.III. 91.

Maurìno (Abbas de SanBo). T.I. P. III.133.

Mauritanie (Galfridus de). T.I. P.I. 140.

Mauritii (SichoUus Sanlii). T. I. P. I. 177.

Mauritii (Mauritius Filius). T. I. P.II. 129.

(Thomas). T.I. P.III. 132.

■ ■ (Gerardus). T.I. P.IV. if.

——— (Petrus). T. IV. P. IV. 19. T.V.

P.I. 12, If.

Maurmate (Arnaldus de). T. III. P. I. 36

Mauro (Andréas dt San3o). T.IV. P.III.167.

(Laurentius & Radulphus).TA. P III

130.

1 (Edmundus). T. II. P.I. 37.

(Willielmus). T. II. P.II. 27,47.

(Sicholaus). T. II. P.I. ft,

(Ofmon). T. II. P.II. 130.

(Thomas 8c Johannes). T. II. P. II. ,39

(Guillielmus). T. II. P.III. 47,46

(Nicholaus). T. III. P.I. 101.

(Ludovicus). T. VI. P.IV. 70.

Mauroy (Johannes). T.V. P.IV. 99.

Maurre (Dominus de). T.V. P.III. 100.

Maurus (Qundifalvus) . T. IV. P.I. 61, 167.

Mausegney (Johannes de). T.IV. P.IV. 78

Maufeio (W.de). T.I. P.I. 4s.

Maufestat (Petrus de). T. II. P.III. I7+.

Maufey (Proteclinus de). T.I. P.I. 5-9.

Maufurier (Cornes de). T. VII. P.II. ti.

Mautalent (Johannes). T. III. P.II. 83.

(Patrieius). T. III. P.II. 102.

■ (Rfibertus). T.IV. P.IV,

112.

109,111,

Mautravers {Johannes de). T.I. P.I. 142.

—— (Johannes). T.I. P.IV. 14.

—— (Johannes). T.II. P.II. 35".

■ ■ . (Johannes). T.II. P.II. 130, 177,

186, 191. P.III. 26, 27,6s.

. (Johannes). TAU. P.I. if , 34, 121.

- (Johannes). T. III. P.II. 41.

. (Dominus). T.IV. P. IV. 120.

(Johannes). T.V. P.II. 133.

(Henricus). T. VI. P.III. 4,62.

Mauvan (Pitrtts de). T.IV. P.II. 143,

14s.

Muwardyn (Riehardus). T.II. P.IV. 160.

Mande (Edwardus). T. VI. P.III. 141.

■ (Johannes). Pardonatio ei con cessa

pro verbis seditiosis. T. VIII. P.III. 104-

Mavet (Lemardus) , Sacra; Theologx Doctor.

T. VIII. P.II. f. Commissio ei directa ad

conservandam Pacem in Comitatu Canta-

brigienfi. ibid.

. (Leonardus). Concessio ei facta Officii

8c Loci Magiltri, sive Prxsidis Collegii

Sanctx Trinitatis in Univeríitate Cantabri-

gix. T. VIII. P.II. 26.

—— (Leonardus) , Theologix Profcssor, pro-

movetur ad Episcopatum Bathonicnsem 8c

Wellensem. T. VIII. P.III. 27.

Mawes (St.). Commissio directa Majori &

Burgensibus hujus Villx. T. IX. P.I. 2.

Mawliverer (Thomas) , Dcputatus Régis ad Pa-

cem conservandam in Comitatu Eborum

mstridinge T. VIII. P. II. 7.

Maxencii (Abbas). T. III. P.II. 172,15-3.

Maximis (P. de). T. VI. P.I. ff.

Maxtomne (Patrieius) , Clericus , Capellanus

Edwardi Comitis Norwicensis. Littcrx

Dispen&tionum 8c Confirmationum ei di

rectx ad possidendum Vicariam Ecclesix

Parochialis de Canfcild Magnâ, Diœcesis

London , cum Rectoriâ Ecclefix de Ro-

thing Altà ejusdem Diœcesis. T. VIII. P.

II. 2/2.

Maxwell (Herbtrtus dt). T.I. P.III. 66, 98.

■ (Eustachius). T.II. P.IV. 72.

(Johannes). TAil. P.I. 149. P. II.

96.

82 , 111

(Robertus). T. III. P.II. 83,88,

(Roíer/«j).T.IV. P.II. 5-4, 70,7/,

(Dominus Herbertus) T.IV . P.IV,'

171.

- (Johannes). T.IV. P.IV. ioi.

- (Herbcrtus). T. V. P.II. 18,
17,

73. T.

202 ,

(Robertus). T.V. P.II. 74, 89.

(Johannes). T.V. P.II. f6.

(Johannes). T.V. P.III. iff.P IV.

.VI. P.I. 88. P.III. 97.

- (Dominus Robertus). T. VI. P.III.

, 203 , 206, 227.

(Johannes). T.Vl. P. III

IV. 106, 119.

(Edwardus). T.Vl. P.III. 227

(Jacobus). T. VII. P.III.

(Robertus). T. VII. P.III

■ (Robertus). Privilégia ci

T. VIII. P. II. 26.(Jacobus). T. VIII. P. III

227. P.

u.

s8.

concessa.'

93-

(Jacobus) , Armiger , u nus Gcnero^

forum Régis Hostiariorum. Concessio ei

facta Officii Virgx Bajuli. T.IX. P.III.

103.

170,

103.

May (WilMmus de). T.I. P.III.

(Prior de). TA. P.III. 66.

(Reymundus). T.II. P.II. 170.

(Willielmus). T.III. P.I. 108.

(Johannes). T. III. P.III. 17s.

(Adam). T.IV. P.II. 169.

(Johannes). T.V. P.I. 2, 31.

(Henricus). T.V. P.I. 140.

(Willielmus). T.Vl. P.III. 168,

174, 197. P.IV. 86.(Humfridus). T. VII. P.III. 247. P.IV.

«i. <Sj-, 77. «44-

— (Humfridus) , Cancellarius Ducatûs Lan-

castrix. T. VIII. P.I. 32. Commissio ei

directa pro compoíâtione defectuum Titu

lorum , 8c c. ibid.

— (Guillielmus) , Canonicus Cathedralis de

Carliste. T. VIII. P.I. 91. Concessio spe

cialis Commissionis ei directa. ibid.

— (Johannes), Justitiarius in Comitatu So-

mersetix. T. VIII. P.II. 14.

~ (Humfridus), Miles, Vicecamerarius Ho-

spitii Régis. Commissio ei directa ad com-

ponendum de Finibus pro contemptibus in

non suscipiendo Ordinem Militarcm secun-

dum statum. T. VIII. P.III. 73. Consti-

tuitur Custos, sive Magister Rotulorum.

8?- . .

•— (Adrianus). Officium ei concessum. T.

IX. P.II. 137.

-— (Adrianus). Officium ei concessum. T.

IX. P.III. 88.

Mayal (Dìonisius). T.Vl. P.II. 73.

Mayan (Arnaldus). T.III. P.IV. 174.

Maydtn ( Riehardus ) , Clericus , Theologix

Baccalaurcus. Litterx Patentes ei directx

de 'Prxscntatione ad Rectoriam Sanctx

Mildred in Pultrea. T.IX. P.II. 209.

Maydesttme (Thomas). T.Vl. P.II. 73.

. (Elizabetha Vicecomitissa d*) crea-

tur Comitissa de Winchelfey in Comitatu

Sussexix. T. VIII. P.III. 24.

Ma
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ìdayel (Rogerus). T. II. P. II. 178.

Mayerne (Theoaorus) , Armiger , Confiliarius

& Medicus Hcnnci IV. Régis Gailix. T.

' VIII P. I. 191. Concessio ci directa ad

ejus vitam. ibid.

Mayll (Hardoynus de). T.I.P.I. 1*1.

Maylord (Johannes). T. III. P. III. 194..

Maylol (Radulphus). T. III. P. IV. 168.

Maymont (Bernardus). T. III. P. I. 96.

Mayn (Jobannes de). T. III. P. I. 119.

— (Cornes). T. V. P. I. 187.

(Cuthbertus). f. VI. P. IV. 180.

— Dux (Carolus). T. VII. P.l. 10,78,90,

100 , 116.

Maynabours (Georgius). T. III. P. II. 44, ff.

Miynac (Johier d>) T.I. P. I. 99.

Maynade (Petrus). T. II. P. IV. 84.

Maynard (Johannes). T.I1I. P.l. 79, 111.

(Dominus Willielmus). T. VII. P. III.

166.

(Alexandtr), Armiger. T. VIII. P. I.

■ 80.

—— (Alexandtr), Justitiaxius Régis ad Pa-

cem conservandam in Comitatu Dcvonix.

T. VII. P. II. 6.

—— {Carolus). Concessio ei facta Officii

unius Auditorum Curix Wardorum & Li-

berationum , durante Vita in Reversione.

T. VIII. P.II. i6.

Idaynt (Jacobus). Armiger. T. VII. P. II. 33.

Mayner {Thomas). T. II. P. IV. 13.

Mayns (Aiton). T. VII. P.l. 6.

iíaynwaring {Thomas). T.V. P.II. 191.

ìiayo (Jobannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íentatione ad Rectoriam de Lambeter cum

Patricio. T. VIII. P. III. 1*7.

ìiayoli (Berengarius). T. I. P. III. 41,

Hayon {Jobannes) , Armiger. Concessio ei

tacta Officii Vicecomitis in Comitatu War-

rix. T. VIII. P.II. 31.

Mayott (Rogerus). T. VI. P. IV. 9.

Mayov (Philippus). T.V. P.l. 6.

. {Thomas). T. VI. P.l. 179.

Mayraco (Gausbert de) , Dominus de Tenbone.

T.II.P.IV. 117, 118.

Mayres {Daniel), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Whittington,

Diœcesis Ccstrix. T. VIII. P. III. 167.

Mayson (Raymundus de). T.V. P.l. 180.

Maza (Petrus). T.I. P. III. 3t.

Mazarin (Cardinalis). Epistola ad cum scri-

pta. T. IX. P. III. 131. Vide Contï (Pria-

ceps de).

Mazet {Thomas). T. VI. P.II. ft.

Mazoun (Jobannes le). T.I. P. III. 119.

Mazurri (Aubertus). T. III. P.II. 179.

Meade {Jobannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister Litterx Patentes ei directx de prx-

ìentatione adVicariamde Litlington, Dioe-

ccûs Lincolnix. T. VIII. P II. 31.

ìieana (Arnaldus de). T. IV. P.II. ij-i.

ÌAeare (Petrus), Clericus, Theologix Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Canonicatum de Woodbroug-

ghe , in Ecclesiâ Collegiatâ de Southwall. T.

VIII. P. III. "8.

Meaulston (Purcevallus de). T. IV. P. III. 18.

ìdeautis (Jobannes), T. V. P. IV. 77, 110,

113.

(Jobannes). T.V. P.l. 14«.

— {Jobannes). Officium ei concestum. T.

VIII. P.II. 163.

.1 (Thomas). Concessio et socta Officii

Clerici & Clericorum omnium 8c singu-

lorum Brevium 8c Processuum in Curiâ

Camerx Stellatx, durante Vitâ. T. VIII.

P.II. 163.

—— (Thomas) , Armiger , unus Clericorum

Privati Consilii. T. IX. P. II. 68. Com-

missio ei directa pro meliori. 'regiroine Ce-

revisiariorum. ibid. Aliud Officium ei con-

ccfium. 86.

Idéaux ((Thomas de). T. III. P.l. 197.

(P. Epifcopus de). T. III. P. IV. 166.

Meb Weneo. T.I. P.II. ils.

Mefblatw. T. I. P. II. iif .

ìiechrtn (Nigellus). T. II. P.l. 77.

Meckstrant Jobannes). T.V. P.II. 141.

Medali» (Petrus de). T.I. P. III. 43.

Mtdcalft (Brianus) , Clericus. Concessio Par-

donationis pro eo. T. VIII. P.l. 31. P.II.

»4-
Mede (Richardus del). T. III. P.II

Medefeld {Jobannes de). T.I. P. IV.

Medelano (Guillielmus 'Emanent de),

III. 8.

iiedelby Persona (Simon de). T.I. P. III. 163.

ìiedem (Martinus à). T. VII. P.II. 11.

Tm. X. t. IV.

143.

ifó, ioo.

T. II. P.

Medensis Epifcopus (Edvardus). T. VI. P.II.

119.

Medglty (Robertus) , Clericus , Artium Magi

ster , promovetur ad Rectoriam de Dex-

thorpe, Diceceík Lincolniensis. T. IX. P.

H. as4.

ìdedbam (Jobannes de). T. II. P.II. 119.

Meiìdano (A. de). T. III. P.II. 80.

Mediona Dominus (HenrUus de). T. I. P. III.

36.

-—— Cornes (Jobannes Taxius). T. VII. P.

II. 117, i3j-, 143.

Medices (Prancifcus Armetinus Presbiter Cardi

nalis). T. VI. P.l. 100.

Medici (Albertus). T. I. P. IV. 168. T. II.

P.l. 11 , 80.

— (Albertus). T. II. P. III. 8, 174.

—— (Profper Camilius de). T.V. P. III. 61.

1 (Laurentius 8c Jobannes de). T.V. P.

III. 90.

■ Cardinalis (Julianus). T. V. P.l. fo,

61, 79, 86, 105-, 139, 141.

■ (Laurentius), Dux Urbini. T. VI. P.l.

»*7.

Medicus 8c Res Medicinara spectantes. Keita-

dobricht. T. I. P. II. 106. Rcgis. P. IV.

61,64,67, 74. De Annuitatc. T. II.

P.II. 116. Rcgis. T. III. P.II. 79,14s.

Pro Elia Sabot Hebrewe Doctore. T. IV.

P.l. 184. Régis super Viagio. P. II. 116,

117. Pro Medico Régis de Prxbendâ. P.

IV. 84. Pro Baccalario in Physicâ Eccle

siâ de Bradfeild. 84. Pctitio Magistri. T.

V. P.l. 33. Supplicatio Medici. 60. Jo

hannes Facby Medicus Régis Anglix. 131,

»36. P.II. ff , 60, 81. Fiancíl'cus Pan-

zonus Magister in Medicinis. P. 1. ■ f S.

Johannes Arundcll , Williclmus Hatclyrf.

P.II. ff. Gilbertus Kemer. 63. ProVa-

lerio de Pojanis Mcdicinx Doctore , de li-

centiâ exercendi Artem. T. VI. P. I. 87.

DcCollegio Medicorum infraUrbem Lon-

don fundando. 179. Pro Edwardo Fyn-

che Doctore. 107. Pro Johanne Chamber

M. D. P. III. 9. Pro Michaele Delasco.

10. Pro Thoma Wendi Medico Rcgis.

ifs. Pro Thomâ Bille Medico Régis. 1/7.

Pro Roberto Huyke Extraordinario Medi

co. 194. Pro Thomâ Huys Medico Re-

ginx. P. IV. 6. Pro Ricardo Mastcr Me

dico Reginx. 81. Pro Roberto Huyke

Medico Reginx. 108. Pro Thomâ Fraun-

ces Medico Reginx. ifí. Pro Julio Bur-

gantio. ifs. Pro Rogero Gifford Officium

Medici Reginx. VII. T. VII. P. 1.8. Pro

Johanne James Officium Medici Hospitii

Reginx. 168. Pro Johanne Craigio Pri-

Biario Régis. P. II. 7s. Pro Martino Scho-

vero Medico Annx Reginx. 87. Pro Ro

gero Marbeck Medico. 101. Pro Johan

ne Hamond. II». Pro Henrico Atkins Ar-

migero in Medicinis Doctore 114. Pro

Jacobo Chambers Doctore. P. III. 15-8.

Pro Matthceo Lister Medico Régis. P. IV.

68.

M'diolanensis Archicpiscopus (Opizonis). T. I.

P. III. us-

Archicpiscopus (Jobannes). T. II.

P. IV. i6j\

Vicecomes (Luchinus). T. II. P.

IV. l6j\

Dominus (Galeacius). T. III. P.

113 , n8, 13s, 14.0.(Violant*) , Filia. T. III.II

P. II.

113, 118.

{Galeacius). T. III. P. III. 6f.

(Barnabo). T. III. P III. 91.

Dux. T.III. P.1V. 110.

. (Cardinalis). T.III. P. III. 81.

■ Dux (Barnabas) 8c Jobannes & Lu~

cia Filia Barnabonis. T. IV. P. II. 73.

• Cornes (Johannes- Maria- Ançelus).

T.IV. P.II. 78, 79.• Dux (Phil. Maria). T. IV. P. II.

78. P.III. 41.

(Barnabo). T.IV. P.II. 79.

Dux. T.V. P.III. 66.

■ Jobannes-MariaSforcU). T.V. P.

III. 140. P. IV. 14, 18, 41, co.

■ (Ludovicus). T.V. P. IV. 107.

Dux. T. VI. P.l. 117.

Dux (Fíancifcus). T. VI. P. II.

16, 17, 5-0, j-a, 7f, 84, 94, 140.

Mediolanum. De Tractatu Matrimomi. T.III.

P.II. 114, ia8, 13s. De Passagio Ducis

Clarentix. 144 , 14s. De Florenis reci-

piendis. 14s. De Matrimonio. P III. 84.,

Pro Filiis Viscontis. P. IV. 31. Pro Duce,

no. De litibus super Dote Comitisfx

Cantix per Commune solvcndâ. T.IV. P.

' IV. 34. Ad Ducem Literx. T.V P.III.

140. Ad Ludovicum - Mariam SKorciam

Literx. 141. De Fccdere cu;n Duce. P.

IV. if. Pro Subditis Ducis. 18. Liga

Italica. 107. Pro Cardiruli Eborum per

Ducem Pcnsio. T. VI. P. I. 109. P.omis-

sio Sécrétai ii Ducis de 10000 Ducatis soU

vendis annuotim Cardioali Eborum 109.

Litera ad Regem Anglix à Francisco Ssor-

tia Duce super victoria Pavix. P. II. 16.

Litera ad cundeni ab code m , de Observan-

tiâ & Fidepollicitis. 17. Ad eundem ab

eodem. fo. Ad Rcgem Anglix de creden-

tiâ. f 3. Ad Cardinalc'm Eborum. f 3. Com-

missio Ducis ad tractandum de Pace. 94.

Meduan (JoheUus de). T.I. P. I. 40, 64.

Meducla (Johannes de). T.III. P.II. 43.

Mcdulliir (Johannes). T.V. P. IV. 100.

Medullo (Reymundus de). T.I. P.III. 61.

MeJulion (Guillielmus Je). T.I. P.III. 19, 30.

Medulfenfis Archidiaconus (Johannes). T.

IV. P.II. 9f.

Medunta [Petrus de). T.IV. P. III. 177.

Medvall (Henricus) T.V. P. IV. f.

Meeke {"Johannes) , Clericus , in Artibus Ma- ,

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ientatione ad Rectoriam de in piue-

cesi Bathonicnsi 8c Wellensi. T. VIII. P.

III. 30.

Meer (Ctrmens de). T. II. P.II. 177.

(Wylkok). T.IV. P.l 31.

Meetkerk (Edwardui). T. VIL P.III. 184.

— (EdvarJus) , Theologix Baccalaurcus.

Concessio ei facta Prxlectoris in Linguâ

Hebraicâ in Academiâ Oxoniensi. T. VIII.

P.II. 64. Reddit suas Patentes Litteras,

8c quâ mtentione. ibid.

Meez (Peter /<■). Epistola ad cum scripta. T.

IX. P.III. »41.

M-fgrigny (Johannes). T.IV. P. III. 17s..

Mefont (O). T.V. P.IV. 5-4.

Mege (Albertus M: ). T. II. P.II. 61.

Mtgeant (Jobannes). T.IV. P.III. 40.

Megerdos (GerarJus de). T.III. P.l. 141.

{Arnaldus). T.III. P. h 194.

Megh (Cornes de). T.V. P.III. 19.

Megny Burfegand (Johannes de). T. IV. P.II.

W-

Megre (Robertus de). T.I. P.IV. 98.

Meguin (Johannes). T.IV. P.IV. 19.

Meherer (Guiilitlmut dt). T.IV. P. III. 160.

Meìgnac (Georgius). T.V. P.IV. i8x.

Meignes (David). T. IV. P. IV. 109, III,

m, 1 if , 118.

Meignil {Stepbanus de). T. I. P.II. 93.

(Willielmm). T.III. P.l. 119. .

Meiller (David ap) , & Wadosa Uxor. T. II.

P.L 9*-

(Radulphus). T. II. P III. Il6.

Meilleraye (Marescallus de la). T. IX. P. III.

196.

Meiíeri Filius {Petrus). T.I. P.IV. 14.

Meiners (Alexander de). T.I. P.III. 66.

(Agnes), Uxor. T. I. P.III. 164.

Meingor {IV. de). T.I. P.L 4s, 7Ì, 77.

Mtlte (Johannes). T. VI. P. II. 107.

Meltlov (Johannes). T. V. P. I. 177.

Mekren Udonis (Hermanus). T. 111. P.IV. 8f.

Mdan (Paulus de). T.IV. P.II. 130.

Mda»chton (.Philippus). T. VI. P.III. 134.

Melborne (Georgius). Litterx Commissionales

ei directx pro puniendisDclinqucntlbus in

Comitatu Monumethenli. T. VIII. P. II. 11.

Melborne (Vicaria de), in Diœcesi Eliensi. T.

VIII. P. IV. 117.

Melbourn (WaUerus). T. II. P.III. 31.

, (Johannes). T.III. P.l. 36.

{Thomas). T. III. P. II. 191, 196.

. (Thomas) T.III. P.IV. 144.

(Petrus). T.III. P.IV. if9.

(Petrus). T.IV. P.II. iif.

Melchebourn (Willielmus de). T. II. P.IV. II,

160, 161, 17s.(Thomas). T.II.P.IV. 160,169*

187.

Melchini (Willielmus). T. II. P.l. 16.

Melcombe Régis (Villa de), in Comitatu Dor-

íetix. I". VIII. P.II. f6

MeUenlis Epifcopus (Petrus). IV. P. I. 69.

P.II. 47-

Melden (Michael de). T. II. P.L if, ai, 31,

fi, 161.

Meldrom (IVillUlmus de). T.III. P.l. 173.

(Willielmus). T.IV. P.IV. 179, 180.

(Andréas). T. IV. P. IV. 190, 10a.

T.V. P.l. 8, f6.

' (Willielmus). T.V. P.II 31.

Meleduno (Simon de). T.I. P. 111. 213.

Melerme (Vicecomes de). T.ÌII. P.III. 110.

Meltm (Adam de). T.III. P.II. 111.

Ccc As».
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Meleun (Johannes). T. III. P. II. 14.«

Mtltun. Super obsidiooe. T. IV. P. III. 181.

Super Rcdditione. 191.

Melford (Johannes de). T. II. P.II. 139,189.

(Jobannes). T. II. P. IV. 17.

. (Johannes). T. VI. P. II. 107.

MeliJram (Willielmus de). T. III. P.1. 31,34,

37» +1» 47-

Melgtdrom {de). T.I. P. III. 98.

Meliduni Vicecomes (Adam). T.I. P. III. 36.

Métier (Petrus). T. IV. P. IV. 16.

Melione (Arnaldus de). T.I. P. III. 42.

Melke/ham (Foresta de), sive Bhckmore , in

Comitatu Wilteíiae. T. VIII. P. II. 77.

Mell (Robertus). T. VI. P. IV. 46.

{Thomas). T. VII. P. III. 133.

Meílemont (Johannes de). T. IV. P. III. 109.

Mellen (Fraoci), Cornes Defpinay. T. VI. P.

II. 119.

Mellent Cornes (Robertus de). T. I. P.(I. 30.

1 Cornes (G.) ôc^.Uxor. T. IV. P. III.

197.

{Robertus). T. IV. P.IV. 77.

Melleii (Johannes). T. IV. P. III. 14.

Melligny (Dominus de). T. III. P.I. 190.

Mellinge {Jobannes). Pardonatio ei concefla.

T. VIII. P.I. 31. P.II. 14.

Mello {Garsias de). T.V. P.IV. 6.

Melloa (Martinus de). T. III. P. I. 169.

Mûlon (Gibaulz. de). T. III. P. I. 195- , 196.

P.II. 74-

Mello (Ecclesia Parochialfs de), in Comitatu

Somersetix. T. VIII. P. II 41.

Mellynges {Remey de). T. II. P.II. 119.

Melman {Jobannes). T. IV. P. IV. 162.

Meloun Vicecomes {Gullielmus de). T. III. P.

IV. 76, 77, 84, 99, 118, 119, 110.

Melros (Abbas de). T.I. P.II. 209, P. III.

98. T. II. P. III. 98. T. III. P.I. 1 15-,

117, 118, 119. P. III. 69. P.IV. 48,1,-1.

. {Jobannes). T. IV. P. II. 178. P. III.

— (Andrtas). T.V. P.II. 3, 11, 11, 14,

16, 27, 31, 34, 38, 60, 02, 71, 77,

77 , 84 , 84, 91.

(Willielmus). T.V. P.II. 96.

. (Richardus). T. V. P. III. 19. T. VII.

P.I. 31.

Melros. Pro Conventu. T. III. P IV. 48.

Melrojfe {Thomas Cornes de). Commilîìo ci

directa. T. VIII. P. III. tfÇ.

Méfia Abbas de). T.I. P.II. 91. P. III. 13«,

161. P.IV. i, 39:

— {Jobannes de). T. I. P. II. 176, 199,

216.

Melfoig {Mtnekinus) . T. IV. P.I. 39, 43.

(Johannes). T. IV. P. 1. 43.

Melton (Willielmus de). T.I. P.IV. 91, 109,

110, 113, io?. T. II. P.I. 18, 37,47,

66, 70, 71.

i {Thomas). T.I. P.IV. 91, 109, 110,

113,107. T. II. P. I. 18, 37 , 47, 66,

79. 7«.

, {Simon). T. III. P.II. 110, 111.

— (Willielmus). T. III. P. III. 77, 96,

190.

{Jobannes). T. III. P.IV. 91.

. {Jobannes). T. IV. P.I. 36.

. {Jobannes). T.V. P. III. ioj\

{Robertus). T. VI. P.II. 103.

— aliàs Cuppere (Walterus). T. III. P. III.

194.

— {Jobannes), Miles. Commifiìo ei di

recta. T. VIII. P. III. 161.

■ ■ {Jobannes) , Armiger , obtinet Offi-

cium Secreturii ac Custodis Signetti in Par-

tibus Borcalibus. T. VII. P. III. 178.

Commifiìo ci directa. T. IX. P. 1. 78.

Melton (Rectoria de), in Comitatu Eborum.

T. VIII. P.II. fi.

Melver {Jobannes). T. VI. P. II. 11.

Melun {Jobannes de). T. III. P. III. 104.

{Robertus). T. V. P. IV. 81 , 8t.

\fcus). T.V. P.IV. 133.

(Hugo). T.V. P.IV. 138.

Melvyle {Robertus). T. VII. P. I. 14, 18, 116,

131, 14s, 114.

(Jacobus). T. VII. P.I. 31, 119,130.

Memill (Stephanus de) T.I. P.II. 93.

(Hugo). T. II. P.I. fl.

Memont (Johannes de). T .V . P.IV. 99.

Memorontiarum Magister (Thomas). T.V. P.I.

m.

Memur (Willielmus). T. II. P.IV. 13.

Mena (Gregorius de). T. VI. P. III. 101.

Menardus. T. VI. P.II. 177.

Menars (R). T. IV. P. III. 141, Uf.ìn,

. 0£.) T. IV. P.IV. 94.

Menchacb (Franciscus de). T. VI. P.IV. 19.

Mtndtham (Prioratus de), in Comitatu Suf-

. {Francisa(Huio). '

folciz. T. VIII. P. II. 78.

Mendicantes Fratres. T. III. P.IV. 163. Pro

Ordinc. T. IV. P. 1.5-7. Vide Mendicantium

Ordo.

Mendicantiutn Ordo. Rebellionem in Hiber-

niâ Pracdicantium. T. II. P. I. 111. Pro

quatuor Ordinibus. Vide Mendicantes Fra

tres.

Mendofa (Petrus de). T.V. P.II. 148.

Ment (Josua), Artium Magister. Litterae Pa

tentes ei directa: de Prsescntatione ad Vi-

cariam de Wymondham, Dioeceíìs Nor-

wicensis. T. VIII. P. III. 86.

Mene* (Nicholaus). T. III. P.II. 189.

Menehoult (Stc) , UrbsGalliae. T. IX. P. III.

148.

Menendi (Gundisalvus). T. Itf. P. III. 101.

P.IV. 17.

{Gundisalvus). T. V. P. III. 7.

Menerdeney. Rectoria. T. VI. P.IV. 103.

Menesiis {Petrus de). T.V. P.IV. 6.

Menester {Sauxonettus le). T. III. P. I. 191.

Mtneteth (Cornes de). T.I. P.I. 131.

— Cornes (Walterus). T. I. P. II. 118.

P. III. 66, 98, 99, 111, 131. P.IV. 84.

(Alanus). T.I. P.IV. 78.

— (Alexander) , Filius W*lteri. T. I. P.

III. 66, lot.

{Johannes) , Fratcr Walttri. T. I. P.

III. 185-.

(Johannes). T. II. P.I. 104. P.II. 73,

74» 7°"-

Comitissa {Alicia). T. II. P. III. 136,

141.

Cornes {Johannes). T. III. P. I. 6.

(Alexander). T. III. P.I. 141.

Cornes. T. IV. P.IV. 130.

(Maltcotìus) , & Alexander Filius. T.

V. P.II. 72.

Meneto (Nicholaus de). T.I. P.II. 48.

Meneven/is Episcopatus. T.I. P.I. 168. T. II.

P. III. 15.. 17. De custodiâ. T. III. P.

III.' 78. Pro Episcopo. 81, 140. Ne

utatur Privilegiis. 166. De restitutione

Temporalium. P. IV. 43. Pro Epiícopo

restitutio Temporalium. T. IV. P.I. 127.

Relaxatio. 171. Pro Episcopo Restitutio

Temporalium. T. IV. P. II. 79. De cu

stodiâ Episcopatus Coventriac & Lichensis.

88. Pro Epiícopo ad partes Transmarinas.

89. De Custodiâ concessâ. 110. De re-

stitutione Temporalium. 130. P. III. 5-4.

Pro Episcopo Consìrmatio. T. IV. P. IV.

33. Pro Episcopo de restitutione Tempo

ralium. T.V. P.I. 117. P.II. 100. De li-

centiâ eligendi. P.I. 170. Pro Episcopo,

de Pardonatione. P. II. 103. Restitutio

Temporalium. P. III. m. Pro Episcopo

Electo , de custodiâ Temporalium Episco

patus & de proviíìone in Commendam.

130, 135-. Pro Episcopo Literx creden-

ti.c ad Papam. 144. Ad Cardinales. 144.

Ad Regem Francise. 14s. Custodiâ Tem

poralium. 147. De restitutione Tempo

ralium. 167. Custodiâ Temporalium com-

mi fia Johanni Morgan. P.IV. 109. De

restitutione Temporalium. 110. Pro Epi

scopo restitutio Temporalium. 117. Pro

Êpiscopo de intendendo. T. VI. P. I. 7.

Ricardo Rawlins Episcopo restitutio Tem

poralium. 111. Collatio Episcopatûs pro

Roberto Ferrar. P. III. 167. Pro eodem

Significavit. 167. De licentiâ eligendi. P.

IV. 19. Restitutio Temporalium. 13. Con-

ceflìo in Commendam. 89. Significavit.

91. Per Dcprivationem vacante restitutio

Temporalium. 98. Licentia eligendi. 110.

Restitutio Temporalium. 113. Licentia

eligendi. T. VII. P.I. 13s. Pro Anthonio

Rudd Episcopo Regius A ssensus. 146. Pro

eodem restitutio Temporalium. 148. Pro

Willielmo Laud , Decano Gloucestriae , in

Episcopum deíìgnato. P. III. 114. Ad Re-

ctoriam de Rudbackston Prarsentatio. 130.

Licentia pro eodem. 13s. Ad Rectoriam

de Creeke Prsescntatio. P.IV. 38.

Menevensis Episcopus. T.I. P. I. 179, 168.

p.ii. 77.

(R.). T.I. P.II. 176, ij-8.

(Thomas). T. 1. P. II. 193, toi,

11s. P. III. 17.

(D.). T.I. P. III. 174, 176. P.IV.

39, 40.

(David). T.II. P.I. 180. P.II. 46.

{David). T.II. P. 11. 113, 149,

Menevensis Episcopus (Thomas). T. III. P. I.

100. P.II. 86, 13s.

m . - (Adam de Hoghton). T. III. P. III.

45-, 5-8 , 60, 63 , 80, 81,118, 166,173,

183, 191. P.IV. 13.— {Johannes). T. III. P.IV. 37 , 43 ,

49,60,61, 67, 67, 70, 77>89.93» "08,

114.

(Guido). T. IV. P.I. 77, 106,117.

(Henricus). T. IV. P.I. 127, 171,

17*» »73. »74» »8+, «88, 194,197. P.

176.

(H). T. II. P. III. 17, 26, i»8,

1 19.

- {H). T.II. P. IV. 70, 180.

- (Riginaldus). T.III. P.I. 81.

n. 31, 3p,

II. 78, 88,

II. 27

— (Henricus). T. IV. P.

40, 41 , 48, 72.

(johannes). T. IV. P

89, 91 , 109, 121 , 114.

(Stephanus). T. IV. P.II. 130,138,

173, 174. P.1II. 1*.

— (Btnedictus). T. IV. P.1II. 74.

{A). T. IV. P.IV. 33.

{Thomas). T.V. P.I. 18, 19, 78,61,

61, 63.

(Thomas). T.V. P.I. 117.

(Willielmus Lyndewode). T. V. P.I.

117, 170.

{Johannes Delabere). T.V. P.I. 184.

P.II. 70 , IOi.

(Robertus). T. V. P. II. 100 , m ,

184, 187. P. III. m.

(Richardus Martyn). T. V. P. III.

121 , 133-

{Thomas Langton). T.V.P.I11. 130,

133, 137, 141, 144- >4s» 's7. '63.{Hugo). T.V. P. III. 167. P. IV.

31 , 109.

P. III.

P.IV.

97-

(Jobannes Morgan). T.V. P. I. 110.

(fi.). T. VI. P. II. 110, 160, 198.

+•

(T.). T. VI. P. III. 166.

{IVillielmus). T. VI. P. III. 166.

(Robertus). T. VI. P. III. 166,167.

»7-

(Henricus). T. VI. P.IV. 13.

{Thomas). T. VI. P. IV. 89, 91;

(Richardus). T. VI. P.IV. 113,166.

(Amhonius Rudd). T. VII. P.I. 146.

. (Richardus Milburn). T. VII. P. III.

r (Willielmus Laud). T. VII.

137. P.IV. 38.

T. IV.

P. III.

130, 137. P.IV

Mengant (Johannes). T. IV. P. III. 14.

Mengingen (Everhardus de). T. IV. P. III. 79."

Mengo {Willielmus). T.I. P.I. 42.

Menil {Richardus). T.I. P.I. 119. P. II. 70.

Menin (Jojfe de). T. VI. P.IV. 180.

Menius. T.VI. P. III. 134.

{Eufebius). T. VII. P.II. 199.

Menles (Nicholaus de). T.I. P.IV. 193.

Mennes {Johannes) obtinet OrHcium Capita-

nei, íive Custodis Castri vocati Walmore-

Castle prope Villam de Sandwich , in Co

mitatu ICantiat. T. IX. P.II. 137.

Menen {Johannes de). T.VI. P.II. 71.

Menric {Owenus) , Filius. T.I. P.II. 73.

Menros (Abbas de). T.I. P. III. 66, 163.

Menfalau (Dominus de). T. III. P.II. 14.

Menfellius {Wolfangus). T.VI. P. III. 134.

Mensen {Willielmus), Filius. T.I. P. III. 170.

Menjeus {Cadet de). T. II. P.I. i.

Mensioo (Johannes). T. IV. P. II. 133.

Menta {Pontius de). T. I. P.II. 189.

Menterol (Petrus de). T. I. P. I. 64.

Menthen (Nicholaus). T. IV. P.IV. 171.

Mentiliis (Bertrandus de). T.I. P. III. 51,73,"

ST-

Menvile (Ntnianus). T.VI. P.IV. 87.

Menup, dictus Deluftrt (Johannes). T. V. P.

IV. 9f •

Menypenny (Guillielmus de). T.V. P.I. 179.

Menx.es (Johannes). T. IV. P.I. 90.

. , (Johannes). T. V. P. II. 31.

Meperteshale (Johannes). T.III. P.I. 197.

Meppell (Johannes). T. VII. P.I. 17.

Mer (Martinus le). T.V. P. I. 118.

Mera (Petrus de). T. IV. P.IV. 18 r.

Meraumont (Johannes de) . T.V. P.IV. 99.

Merbury (Mich.). T. IV. P. II. 36, 87, 139.

P. III. 3f-

. . (Nicholaus). T. IV. P.IV. 20.

(Robertus). T.VI. P.I. 181.

Mercadis (Franciscus). T.II. P.II. 141.

Mercado (Rodericus de). T.V. P. IV. 14.

Mercata. Commiíïïo inde. T. VII. P. III. nj,

Mercato (Gumbaldus de), T.I. P. III. 1.

(Bemardus). T.I. P.IV. 31.

. (Bemardus). T.I. P.IV. 111, m.

Mercatores & Res Mercatorit. T.I. P.II. 170,

176, 187. P.III. 7, 119, 147, 17», 177,

169,
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169, 176. T.I. P.IV.n.ip, ji ,31,35,

70,73, 78. Anglix 8c Hollandix. 9s, 114.,

ixo. Francix. us, 188, 191. Braban-

tix. 11s. T. II. P. I. iï8. Ballardorum.

T. I. P. IV. 119. Portugalix. 119. Flo

rentin. 14.1. Friscobaldorum. 181, 197. T.

II. P.I. 10, 40. Alemannix. T.I. P. IV.

191, De Lcnn. T. II. P.I. 33. Ypcrn. 69.

De Hanz.â. 88. Britannix. 131. Flandrix.

131. Biscay. 140. Bardorum. 141. P. II.

13. Venetiarum. 131. Intcrcursu Francix

excepto. 161. Bardorum. 174. P. III. 40,

63. Extraneorum Carta. ir, 76. Pro A-

lienigenis. 99. Brabantix. 169. Brabantix.

P. IV. is, zx. Hispanix, Cataloniz 8c

Majoricarum. 7X. Hispanix. 81. Venetix.

T. 111. P. I. 9. Portugalix 8c Algarbix.

8/. Catalonix. 87. Januenfium. 98. De

Marina Castcllx & de Lupuscoâ. P. II.

40. Florentix. 88 , 173, Janux 178, 18$-,

ao6. Portugalix. 188. Florcntini. P. III.

18. Januenfium. 91, 147. De Hanzâ , de

Tractatu. P. IV. 31. Prassix. T.IV. P.I.

7. Janux. 66, 76. Florentix. 67, 76.

Anglix. 67. Portugallix. 6x, 64. Quod

Mercatores Anglix habcant custodiam Ma

ris. 97, De Admirallo per Mercatores no-

zninato. 97. De custodii Maris. 101. Sco-

tix. 101. Super détecta in custodii Ma

ris. 103. Hollandix- 107. De Hansâ. 118.

De Gubernatorc pro Mercatoribus. ixr.

Flandrix. 133 , 139. Venetiarum. 157,

179. P. II. 3, De Hansâ. P.I. 191. An

glix 8c Flandrix. 191. Super injuriis illa-

tis. 197. Contra abulus Januenfium. P. II.

f. De exemplisicatione. 7. Venetix. P. II.

37» 91, 136. Florentix. 146. Venetix.

19s. Hollandix, 8cc. rx. De Confirma-

tione pro Mercatoribus diversorum Rcgno-

rum. f4. De Hansâ, de Alicrmanno aí-

signato. P. IV. 119. Prucix, Dacix, Nor-

wegix, Hansx, Swechix. 137. Hollan

dix 8c Zelandix. 139. Flandrix. 139. De

Januâ. T. V. P. I. 8. De lustitiario

constituto pro Mercatoribus Alemannix.

116. Pro Mercatore Colonix. 117. In

Prucii. P. II. 8. Super Mercatoribus spo-

liatis. ix. Alemannix. 113. Querimonia

Hispanix. 180. Processus inde. 181. Co

lonix. 183. De Januâ. 190. Hispanix.

P. III. 16. De Guipuscoâ. ss. Italix. ir8,

164, 188. Florentix. 175-. Janux. P. IV.

36. Italix. 73. Tractatus de intercursu

Merchandisarum. P. IV. 174, 113, X37. Ita

lix. X34. Venetix. 13s. De intercursu

Mercium. T. VI. P.I. 97. Pro Prxposito

Mercatorum Janux. 178. Licentia pro

Mercatore London. P. II. 3, 4. Tractatus

pro Mercatoribus cum Rege Francix. 84.

De Lucâ. 9x. Anglix. 93, or". Pro Con-

sule Mercatorum in Candi â. 1,-4. Pro

Mercatoribus de Januâ Pardonatio. 161.

Florentix. P. III. 140. Hispanix. xox.

Italix. P. IV. 47. Stapulx Caleiìx. 34.

Commissio ad examinandum super inter-

ceptionibus. 146. Anglicani Civitatc Gro-

ningensi excepti. T. VII. P.I. igj. Super

Edicto Imperatoris contra Mercatores An

glix. 196. P. II. 78. Vide Mercatura.

Mercatura. Deincremento propolito per Jo-

hannem Kcymer. T. VII. P. IV. 13. Vi

de Mercatores.

Mercer (Johannes).T. III. P.I. 149, ifs, 191.

P. II. us, 191.

. (GuiUielmuj). T.III. P. II. 143.

- (Laurentius). T.V. P. II. 1 ir.

(Johannes). T.V. P.II. no.

. ■ (Bonus homo de). T. H. P. IV. 100.

(Vitalis du). T. II. P. III. 174.

- (Stephanus le). T.I. P. III. 103.

(Johannes).T. III. P. III. 97 , 161 , 161,

168.

——• (Johannes). T. IV. P. IV. 34,91 , 94,

199. T.V. P.I. 9s.

• (Eranciscus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam de Godmanston,

in Dicecesi Bristolliensi. T. VIII. P.III.31.

■ (Robertus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Depford , in

Dicecesi Roffensi. T. VIII. P. III. 167.

Alterx Litterx ei directx. 168.

Mercerat (Petrus le). T.IV. P. III. 17f.

Merctrii (Johannes). T.IV.jP. II 1.45- , $7, 66.

Meneur (Uux). T. VII. P.I. 67, 89, 9J.

Merchandist. Vide Dania. '

Merchaunt (Johannes). T.V. P. IV. 41.

Merchcrii (Johannes). T.IV. P. IV. X}.'

Merckwi. (Rogerus de). T.I. P.I. 46,

Mercock (Johunnes). T. II. P. III. 31.

Merden (Willielmus de). T. II. P.I. 160.

Mere (Robertus de). T. II. P.I. 161.

Mere. Vicaria. T. VI P. IV. 49.

Merecrofte (ferdinandus) , in Artibus Magister.

T. VIII. P.II. 7. Commissio ei directa ad

conscrvandam Pacem in Comitatu Dunel-

mensi. ibid.

Meredith (Johannes). T. VI. P. IV. 161.(Wdiielmus). T. VII. P.I. 187. P.

II. 69.

- (Griffinus ap). T. II. P.I. rx.

— (Kenriket Tudor). T.IV. P. I. 9.(Rys). T.IV. P. I. 160.

■ (Humfridus), Justitiarius ad Placi-

ta. T.VIII. P.II. 19.

■ (Johannes), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam Hanburgh , sive

Hanborough, in Dicecesi Oxoniensi. T.

IX. P. II. 141.

Mereduci (Levelinus), Filius. T.I. P.I. isi.ap Owayn (Griffinus). T. I. P. II.

.s8.

«s

-(Rhésus), Filius. T.I. P.II. is8,

P. III. .17 , xo, XI , 70.

Mereducus, Filius Kadugan , Filii Gristini.T.

I. P.I. 48.

Merembergb Dominus (Herstadus de). T. I. P.

m. .39.

Mères (Rogerut). T. II. P. IV. 9.

■ (Rogerus). T. III. P II. 199.

(Thomas). T.V. P. III. 196.

Merewether (Edwardus). Conccssio ei facta

OfRcii Collectons 8c Reccptoris Generalis

omnium Reddituum compoûtarum , An-

glice Composition Rents , intra Provinciam

Momonix in Regno Hibernix , durante

vitâ. T.VIII. P.II. x6.

Merewinfiove (Ecclesia Parochialis de),Dicece-

sis Exonix. T.VIII. P. II. 38.

Mereworth (Rogerus). T.I. P. III. 1.9, 30.

■ (Johunnes). "T. U. P.II. 130.

- (Johannes). T. II. P. IV. X3.

(Laurentius). T. VI. P.II. 196.

Mericke (Ricardus), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 18.

Meriduk (Refus ap). T.I. P.IV. 118.

—— (Morgan). T.I. P.IV. 148.

Meriet (Johannes). T.I. P.IV. 144. T. II. P.

II. x8, x9.

(Johannes). T. II. P.II. 108.

MarifeUd (Elixjsbetha). T.VIII. P.I. lix.

Meriton (Georgius) , Dccanus Eborum.T.VIII.

P. II. 7. Commissio ei directa ad conscrvan

dam Pacem in Comitatu Eborum Eaftri-

dinge. ibid.

—— (Georgius), Sacrx Theologix Doctor.

T.VIII. P.II. if.

• (Henricus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Hadstocke, in

Dicecesi London. T.VIII. P.II. 148

' (Henricus), Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenratio-

ne ad Rectoriam de Stilton , in Dicecesi

Lincolniensi. T. IX. P. II. X09.

Merival (Abbas de). T.I. P. II. 9».

Merke (Johannes de). T.IV. P. III. 161.

aíiàs Meridge (Boulandus). T. VI. P. III.

196.

Merkingfeld (Johannes dt)

(Andréas). T. II. P

Merkingfion. T. VII. P.I.

MerUw (Radulpius de). T

—— (Margareta) , Filia Diogonis. T. II. P.

III. 148.

Merlay (Rogerus de). T.I. P.I. ios , 14X.

(Robertus). T.I. P.I. 197.

(Johannes). T. VI. P.II. 199.

Merle (Johannes de). T.III. P.I. 164.

Merlin (Johannes). T. II. P.I. 37, sx.

(Andréas). T.V. P.IV. 96.

Merlowe (Martinui de). T. III. P. III. xox.

(Richardus). T.IV. P.I. J4, 163,

166, 183.

(Richardus). T.IV. P. III. 34, s»,

in Dicecesi Cantuariensi. T. IX. P. II. 91.

Merriott (Vicaria de) , Diœcesis Bathoniensil

8c Wellensis. T.VIII. P.II. 168.

Merrik {Johannes). T. VI. P.II. 36.

(Johannes). T. Vil. P.III. 17».

Merry {Thomas), Miles. T.VIII. P.II. 10.

—— (Tijomas), Eques. Commissio ei dire-'

cta tangens Brevia sinabilia. T. IX. P. III.

9-

Mersan (Arnaldus de). T.I. P.I. 141.

Merfeld (Richardus). T.IV. P.III. 30.

Mer/h (Johannes). T. II. P.III. 73.

(Willielmus). T.IV. P.II. 1x7.

Mersir.tone (Willielmus de). T.I. P. III. ioj."

Merston. Rcctoria. T. VI. P. IV. 9,46.

Mtrthire (Rectoria de) , in Dicecesi Mene-

vensi. T.VIII. P.IV. 1x1. T. IX. P.II.

'+*•

Mcrthire - Devon (Rectoria de) , in Dicecesi

Landavcnsi. T. IX. P.II. xss.

Merlin (Andréas). T. V. P. IV. 97.

- (Henricus) , Almx Curix Cantuarix de

Arcubus London Osticialis principaiis. T.

VIII. P.I. 171.

Merton (iValterus). T.I. P. II. 6, 37 , 68 , 73,

7<S.

(mherui). T.I. P.II. 1x9, 130V

136, 137, 79.

. (Thomas). T.I. P.II. xix.

(Nicholaus). T.I. P.III. itfj.

(Johannes). T. II. P. I. 49 , yx ,

T.II.P.I.66, 186.

.1. 186.

119, 130.

I. P.II. 137.

s+-

(Merlinus).T.V. P.I. 69.

Merlyn (Francifcus) , Clericus , Theologix Pro-

fessor. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Milton, juxta

Gravesend. T.VIII. P.III. 1x6.

Mermand (Arnaldus de). T. II P. II.- ixx.

Merpiis (Castrum de). T.I. P.I. 78.

Merricke (Johannes). Conccssio ci facta Offi-

cii Collectoris Custumarum de Milford.

T.VIII. P.IV. 60.

Merriott (Robertus), Clericus, Artium Magi

ster , promovetur ad Vicariam de Leabam,

180.

IV.

(Richardus). T. III. P.I. 1x1.

(Johannes). T.III. P.IV. 186. T.

P.I. 70,87, i6f.

(Willielmus). T. VII. P.III 4s.

(Prior de). T.I. P.II. 91. T.III.

P.IV. 134.

Merue (Dominus). T.V. P.IV. 41,81.

Mervin (Richardus), Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam de Throwleigh ,

in Dicecesi Exoniensi. T. IX. P.II.xr4.

Mervyn (Edwardus). T. VI. P.III. 74.

■ (Richardus) , Clericus , Theologix

Professor. Litterx Patentes ei directx de

Prxfentatione ad Vicariam de Sherborne.

T. IX. P.II. 144.

Merwyck (Tsbrandus de). T.V. P.I. f 1,67,

68.

Merwyth. T.I. P.I. 64.

Mery (Anthonius). T.V. P.IV. 101.

Meryage (Willielmus). T.V. P.III. f6.

Merjcar (Sicholaus). T. VI. P.IV. 149.

Meryng (Thomas). T.V. P. II. 94.

(Willielmus). T. VI. P. I. xo.

Mes (Johannes de). T. II. P.III. xo.

Mefa (Bernardus de) T. VI. P.I. 183.'

Mescy (Willielmus). T.I. P.II. is6.

Mefdan (g.). T VI. P.II. 164.

Meseville (Robertus de). T. II. P.III. 17.

MeflìM (Petrus). T.IV. P. III.. 14.

Mefmes (Johannes Jacobus de). T. VI. P.II.

164.

Mesnart (M.) T. VI. P.I. 64,77, 78.

Mesony (Dominus de la). T. III. P.I. 91.

Miss. Aichiepilcopus (Sicholaus Primus).T.Î.

P.I. 17.

Messager (Willidmus).T.U. P.IV. xi.

■ (L»ure:tius). T.III. P.III. 131.

MeJJaJer (Ynetus de). T.III P.I. 177.

(Copinus). T.III. P.I. i8r.

MeJJana ( Aichiepilcopus de). T.I. P.I. II.

■ (Johannes). T. I. P. II. 11, 14, Xs,

19.

Mesjenden (Abbas de). T.I P.II. 91.

Mejjenger (Rowlandtts). T.VIII. P.II. 3s.

MeJJervy (Eu-nardus). Concestìo ei facta Clerí-

ci Communis Sigilli in Insulâ de Jersey.

T VIII. P.III. m.

Messe), aliàs Mevex. Eborum Abbatis Mo-,

nasterii Scriptum. T. VI. P. III. 44.

Mtffo (Johannes de). T.IV. P.IV. 46.

Mefut (Alettmus Ue). T.I. P.I. iro.

Mesuel (Nicholaus de) T.I. P. II. X03."

Mesueres (Rooerius de). T.I. P.II. x.

Me/vil (Simon) , Dominus de MaupaJft.T.V;

P.I. 187. Vide Maupajfe.

• ■ dictus le Galoize (Johannes). T.V.

P. 111. il, 14-

Mitallum. De Transsubstantiatione. T.V. P^

I. 136, >s9. P.II. 13 ,40, 100.

Metburne. (Thomas). T. VI. P. II. 199;

Mettais (Thomas) T.V. P III. 161.

(Chrtjlcferui). OfHcium ei concef-

sum. T.VIII. P. 111. 164.

m- — (Chriftophorui). Commissio ei di

recta. T. IX. P.I xf.

Metenfit Cornes (B.). T.I. P.I. 34.

Epitcopus. T.I. P.I.
49.

Meth (Johannes). T.III. P.M. jys.

Ccc x Mf,
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Metham (Thomas de), T. II. P.IV.|i4y, 108.

T. 111. P. I. 1.

(Sampson). T. III. P. III. 73.

i (Thomas). T. 111. P. 111. 79.

(Alexander). T. IV. P.I. 174.

• (Thomas), Miles. T. VIII. P.I.

118. Commissio fpecialis ei directa iíid.

(Thomas), Miles. Commissio ci

directa ad conlervandam Pacem in Comi-

tatu Eborum Uastridinge. T.VI11. P. II. 7.

(Thomas) , Miles. Commissio ei

directa. T.VI1I. P.II 161.

■ (Thomas) , Miles. Commissio ei

directa. T. VIII. P. III. 161.

Methersdale (Vicaria de) , in Diœcesi Norwi-

ccnli. T. III. P III. 31.

Ase/tó^*! (Rectoria de), in Diœcesi Ciccstrcn-

iì. T.VI11. P. III. 168

Methley Ecclefìa Parochialis. T. VI P.IV.91.

Methuen (Johannes) .T . V . P. 1. 43 , 47 , j-o.

. (Johannes). T.V. P. II. 9, 10, 11,

11, 14, 15-, 16, zr, 31 , 31,34,38.

* Dominus (Henricus).T. VI. P. III.

100 , 101 .

Methsvin (Johinnes) , Clericus. Litterx Di-

spensationum & Consirmationum ei dire

cta:. T. VIII. P. II. 170.

Meflswold (Willielmus). T. VII. P. III. 14.

Maillon (Pttrus). T.V. P. IV. 97.

Metingham in Comitatu Sufíblcix, de Scrip-

to Magistri Cantuarix, sive Collegii.T.VI.

P. III. 77-

Mttrer (Johmnnes le). T.V. P.I. 118.

Mutant (Thomas), Eques. Commissio ei di

recta ad inquirendum de Suppeilcctilibus

ac de Finibus 8c Amerciamcntis Cuiix in

Parribus Burealibus. T. IX. P. III. 6j.

Mtttiniyt (Jacobus). TAU. P.I. 4s, 46.

Mitton , sive Mitton ( Eccletia Parochialis de),

in Diccceû Noiwicenli. T. VIII. P. 111.

34-

Metulo (Magnatus de). T.I. P.I. 37.

Metzauner (Leolinus de). T. I. P.I. IC7.

Meverell (Anthouius). T. VI. P. III. 10.

Mrverensis Cornes (Robertus). T.I. P.III.3Í.

T.V. P.I. 14.

Mtvillt (Bernardus de). T. IV. P. IV. 64.

Meulento (Amauricns de). T. IV. P. IV. 76.

Meules (.Johannes de). T.I. P. III. 103.

Meulhon (Guillielmus de). T. IV. P. III. zi ,

13, z6, 31.

Meulunare (Hanelrinus) . T.I. P. II. 141.

Meunello (Johannes de). T. 111. P.I. 141.

Meunejse (Willielmus). T. III. P. IV. 178.

Meurik {David ap). T. II. P. III. 44.

Meurs (Cornes de). T.V. P.I. T.V1I.P. I.

«f-

Meutas (Geraldus A). T. III. P. III. 71, 79,

iz8, 141 , 1 fo.

. (Petrus). T. VI. P. III. loy.

Meve. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Mewes (Thomas). T. III. P. III. 79, 190.

Mevey (Johannes de). T III. P III. 5-9.

Mevrofe (Abbas de). T. II. P. III. 10.

Mentes (Henricus), Régis Deputatus ad Pa

cem confervandam in Comitatu Eslexix.

T. VIII. P.II. 8.

» (Henricus). Commissio ei directa in

Comitatu Essixix. T. VIII. P.II. 144.

Mtxbrught (Thomas). T. VI. P.II. 198.

Meyden (J.V.). T. IX. P. III 118.

Mtie (Willielmus). T. VI. P. III. 16.

(Thomas). T. VI. P. IV. 7.

Meigners (Robertus de). T.I. P.II. f.

Meyler (Maddok de). T. II. P.I. ft.

Meynard (Carolus) , Aimiger. Concessio ei

íactaOfficii unius Auditorum Curix War-

corum & Liberationum. T. VIII. P.IV.

113.

Meyngre (Johannes de). T. III. P. I. 93.

Meynil (Sicholaus). T.I. P.II. ifs, 199,

au. P. III. 86, 119, 133, 190, 103. P.

IV. s-

.— (sicholaus). T.I. P IV. 144, 191. T.

II. P. I. 76, 179. P.II. 18, 17, 47.

(Hugo). T. II. P.II. 108,119,148,149.

(Hugo). T. III. P. I. f6, 101 , 111.

(Radulphus): T. IV. P.I. 110.

(Willielrr.us) T. III. P.IV. ifs.

Meyntrik (Johannes de). T.I. P. IV. 70.

"Meyntwarin (Thomas de). T.I. P.II. 149.

Meyry (W. de). T.I. P.I. 64.

Meyfe's. Sanctx Margaretx Rectoria. T. VI.

P.IV. 9, 46.

Mezeis (Thomas). T. VI. P. III. 100, 101.

Mic**lt (Johannes). T. VI. P.I. 134.

Micell (Johannes). T. VI. P. III. 31..

Mich T. VI. P.I. to9.

Michael (Fergos). T.I. P. III. 104.

(sXar.utus). T.V. P.II. 13.

Michael ad Bladam (SanSus). Ecclesia Paro

chialis sic nominata intra Civitatem 8c

Diœcesim London. T. VIII. P.II. 38.

Michael in Southelman (SanSus). Nomen Re

ctoria: in Dicecesi Norwicensi. T. IX. P.

II. 93.

Michaele (Patriclus de SaníÌo).TA. P. IV. 5-9.

(Geraldus). T.I. P. 111.87, iji.

Michaelis (Abbas Sanfìi). T.I. P.I. u.

de Heremo. T.I. P.I. 88.

deCaJsano (Berengarius).TA. P. III.

f». 62.

de Periculo Maris (Robertus). T .IV'.

P.IV. 17, 41.

Michaelis (Monasterium Montis Sancii).T. I P.

II. 137.

Michaelis Archangeli juxta Kingcston super

Hull, Domûs Prioris Scriptum. T. VI. P.

III. 45-.

Michau (Johannes). T.V. P.IV. 101.

Michault (Simon 8c Johannes). T.V. P.IV.

97-

Michel (Hugo). T.I. P.II. 9.

(Thomas). T. III. P.I. 15-4, 170.

(Willielmus). T. III. P. II. 143.

(Richardus). T. III. P.IV. 1^9.

■ (Johannes). T. IV. P.II. 114, lsî,

'7° » '99. 100. P III. 16.

(Johannes). T.V. P.I. 16.

(Jacobus). T.V. P. I.18.

(Mich). T.V. P.I. 39,4+. 4f-

1 (Andréas). T.V. P.IV. 97.

(Johannes). T- VI. P.II. IC9.

— (tsampjon). T.VI. P. III. 4s, 76.

Michtlborne (Ricardus), Miles. T. VIII. P.II.

16.

Michelcrech (Manerium de), in Comitatu So-

mersctix. T. VIII. P.II. j-f.

Michelburne (Edwardtts). T. VII. P.II. 41,

iif.

Michelet (Johannes). T.V. P.IV. 99.

Michelham (Johannes Prior de). T. IV. P.II.

114.

Michell (Johannes), Miles. T. VIII. P. I.ij-6.

Commissio specialis ei directa ad assisten-

dum Domino Custodi in Cancellariâ. ibid.

- (Edvardus) , Justitiarius ad Placita in

Comiratu Suflfexix. T.V1I1. P.II. 16.

■ (Johannes), Miles , unus Magistrorum

Cancellariâ; , 8c Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 11.

Michell (Burgus de). Commissio directa Ma-

jori ac probis hominibus hujus Burgi. T.

IX. P.I. 1.

Michelnei (Abbas de). T.I. P.II. 91, ij8,

103. T. IV. P.IV. 161.

Michel/on (Robertus). T.V. P. III. 113.

Michi (H.). T.I. P.I. 64.

Michibrey (Abbas de). T.I. P.II. 84.

Michiel (Martinus). T. III. P II. 117, 118,

Micho (Johannes), T.V. P.IV. 101.

Michon (Colinus). T.V. P. IV. 97

Micklam, sive Mickleham. (Ecclesia Parochia

lis de), in Diceceû Wintonienli. T.IX. P.

II. 88.

Mickleham. Vide Micklam.

Micklethvaitt (Paulus) , Theologix Profes

ser , & unus Capellanorum Régis Ordi-

nariorum , promovetur ad Rectoriam 8c

Ecclesiam Parochialem de Hertmonicux ,

in Dicecesi Cicestrensi. T. IX. P. II. 144.

Résignât hanc Rectoriam. tfl. Promo

vetur ad Rectoriam 8c Eccicsiam Paro

chialem de Sandye, in Diœcesi Lincolnien-

si. iíid.

Mickleton. Manerium sic vocatum.in Comi

tatu Eborum. T. VIII. P.II. ei.

Middelstrete (Johannes). T.V. P.I. 38.

Middtnfis Epilcopus (Hugo). T.I. P. II. 119,

149.

(Thomas). T.I. P. III. 84, 93. P.

P.II. j-ï.

Middlt-Littltt»» (Parochia. de) , in Comitata

Wigornix. T.X. P.II. 143.

Middle-Parke, sive le North Park. Nomen Par-

ci cujul'dam. T. VIII. P. 111. 16.

Middlefexi* Archidiaconus. T.I. P.II. 1.

(Radulfhus). T.I. P.II. 100.

Middlefex Comitatus. Totenham de Firmi

Manerii. 10. 1. T.I. P.IV. 6f. Manerium

de Hcrmondesworth. T. III. P.IV. 68.

Messiiagium cum Cardino in Chancery-

Lane. T.VI. P.II. 161. Hendon, Walt-

ham magna, au. Le Sisters of St. Ja

mes in The Fyld Hospital. P. HI.4.Hos-

pitalis Sancti Jacobi juxta Westmonaste-

rium Chalcots gc Wilds , Hendon, Fynehc-

ley, Hampsted, Messuagia , in Wcstrno- •

nasterio. P.II. 168. Annuitas sive annua-

lis Redditus. 10. 1. exeuntes de Mancrio

de Canbury. P. III. 64. Stebunheth 8c

Hackney Maneria , Marifcum de Stebun

heth. T VI. P.IH. 186. Clerici Hoípi-

talis de le Savoye Scriptum. 164. Ecclesia

Sancti Clementis Danorum Patroni Scrip

tum. i6r.

Middleton. Pro Abbate Regius Assensiií. T.

IV. P. III. 86.

- - ■ J unior (Thomas). Commissio ei dire

cta. T. VIII. P.I. +K.

(Thomas). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. 48.

(Rogerus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. 49.

■ (Thomas). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 119.

—— (Ricardus) , Clericus , Theologiae Bac-

calaurcus. Litterae Patentes ei directx uc

cum Rectoria Ecclesia: Parochialis de Sti-

sted, Diœccsis London, Rectoriam Ec-

clesiaí Parochialis de Ecton , Diœcesis Pe-

triburgensis, possidere possit. T. VIII. P.

III. 36.

(Willielmus) , Clericus, in Artibus Ma-

IV. 39.

IV. 11.

ifó.

(Johannes). T. II. P.II. 194.

(S.). T.III.P.III. 13, 40.

(Alexander). T. III. P.IH. 196. P.

(Willielmus). T.V. P.II. 116.

■ (Willielmus) T.V. P.IH. 131.

• (Johannes). T.V. P. III. 187.

(Edtfardus). T.VI. P. 111. 140,

Middenfis Ecclesia. T.I. P. III. 10.

Middesburg (Johannes de). T. III. P.I. 46.

Middelburgh. Pro Oppido, de Privilegiis. T.

v. p.m. n.

Middle- Chinnocke (Ecclesia Parochialis de),

Diœcesis Bathoniensis 8c Wellenûi.T.VIH.

P.II. 38.

Midleham. Nomen cujusdam Manerii feu

Dominii, in Comitatu Eborum. T. VIII.

gister. Litterae Patentes ei directx de Prat-

iëntatione ad Rectoriam de Gutton , Diœ-

cesis Wintonix. T. VIII. P.IV. 61.(Thomas) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Steniton , in

Diœcesi Menevensi. T.V1II. P.IV. 119.

Vide Mìdleton.

Middleton (Aqux de) , in Comitatu Sout-

hamptonix. T.V11I. P.II. ff.

Middleton (Rectoria 8c Ecclesia de) , in Co

mitatu Eborum. T. VIII. P.II. f}.

MnUletowne , aliàs Mibon. Rectoria. T.VI.

P.IV. 8.

Mídds Comitatus. Totenham Manerium. T.

I. P.IV. 118.

Mdelwey (Radulfhus de). T. III. P.I.yô.

Midford (Richardus). T. III. P. IV. 17.

Msdgelei. Ecclesiam Beatx Marix infra Paro-

chiam de Hallison , licentia consecrandi.

T. VII. P.IV. 141.

Midhurst (Johannes). T.1I. P. 1V-. 11.

Midlemore (Maria). T. VII. P. III. 9.

Midlefwey. Vicaria. T.VI. P. IV. 9.

Mdleton (Richardus de). T.I. P.II. 68, 69,

m.

(Abbas). T.I. P.II. 91.

. (Willielmus). T.I. P. II. 14J.

(Robertus). T.I. P.IV. 30.

(Adam). T.I. P.IV. 38.

(Humphridus). T. I. P.IV. f9.

(Gilbirtus). T.I. P.IV. 190. T. II. P.

I. 3, 10, 196.

(Gilbertus). T. II. P. III. sf.

(Petrus). T. II. P. III. 106, ij».

(Thomas). T. III. P.II. if6.

(Paulus). T. III. P.IV. 71.

(Thomas). T. III. P.IV. 8f, 110.

k (Johanr.es). T. III. P.IV. 1/9.

(Sicholaus). T. IV. P.I. 174.

(Johannes). T. IV. P.II. 130.

(Willielmus). T. V. P. I. ioa.

— (Hugo). T.V. P.I. 117.

(Richardus). T.V. P.I. 179.

i (Johannes). T.V. P.II. 33, 34, «.

(Thomas). T.V. P.IH. 10y.

(Johannes). T.V. P.IH. 113.

(Robertus). T.V. P.IV. 111,119,133.

(Chrifiopherus). T. VI. P. I. 177.

—— (Willielmus). T.VI. P.II. 166.

(Johannes). T.VI. P.II. 103.

(Robertus). T.VI. P.II. aor.

(Robertus). T. VII. P. II. 10s.

(Thomas). T. VII. P. III. 77.

(Thomas). Commissio ei concéda, con-

cernens novas Erectiones apud London.T.

VIII. P.I. 70. Vide MddUtm.

Mi-
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Mdylmort (HumfriJus). T. VI. P. H. 194.

Melenham (Johannes). T. IV. P. II. i>y.

Misant (David). T. IV. P. III. 89.

Migecii.ììùs Glonejfus (Petrus). T. IV. P. IV.

MighAjlow (Rectoria de), in Diœcesi Exo-

nicnsi. T. VIII. P. III. 87.

Mtgie (Johannes de). T. III. P.I. 190.

Mignìtrs (Johannes de). T. II. P. I. 161.

Mignon (Stefhanus). T.V. P. IV. 97.

Mikeìgate (IVillulmus de). T. II. P.I. 180.

Mikilton (Vicaria de) , in Diœcesi Glouce-

strienfi. T. VIII.. P. III. 19.

Milan (Johannes) . T. II. P. III. 61 , 63 , 64.

(Johannes). T. III. P.I. 193.

(Dux de). T. IV. P. II. 7».

Milan. Super Negotiis ex parte Ducis. T.

IV. P. II. 7». Pro Filiâ Ducis. 73.

Milburn (Matth*us de). T.I. P.IV. 14. T.V.

P. III. 131.

(Johannes). T. VI. P.I. 10t.

1 (LeonarJ) , Clcricus & Prxdicator Ver-

bi Divini. T. VIII. P. I. 91. Concessio

specialis Commissionis ei directa. ibid.

Mildenall. Vicaria. T. VI. P. IV. 101.

Mddenhale Galfridus 8c (Johannes de). T. II.

P.I. 37.

' (Johannes & Thomas). T. II. P. II.

140. P. IV. if.(Roberïús). T. II. P. IV. xo3. T. III.

P.I.7-

Mildenhall (Rectoria de) in Diœcesi Sarum.

T.VIII. P. III. 87.

Mildenhall (Vicaria de), in Diœcesi Norwi-

censi. T. VI. P.IV. 15-7. T. VIII. P. 111.

18.

Mïldmay (Walttrus). T. VI. P.IV. 70, uj ,

m , 15*8.

— (Henricus). T. VII. P. III. 96 , 119,

ari.P.IV. 74, 144.

(Johannes). T.VII.P.IV. 144.

(Htnricus) , Miles , Magister Jocalium,

P. II. 111.

Militis (GuiUielmus 8c Petrus). T. IV. P. III.

87.

Militum Apparats capiendus. T.I. P.IV.

73-

Milkfof (WilMmus): T. II. P. I. 37, 148.

Mill (IVillielmus) , justitiarius ad Placita in

Comitatu Sussexix. T. VIII. P. II. 16«

—— {Thomas) , Clericus. Litterx Patentes

ei directa: de. Prxscntatione ad Vicariam

de Polesworth , Diœcesis Coventvix. T.

VIII. P.I». 19.

Millart (Martinus). T.IV. P.IV. 19.

Milie (Thomas). T. III. P. III. 197.

Millecent (Johannes). T.V. P.IV. 101.

MiUenc (Cornes de). T. I. P. I. 13.

Millont (Bertrandus). T. IV. P.III. 103.

Miller (Johannes). T. III. P.III. 174.

(Simon). T.V. P.III. 114.

Millers (Gilbertus de). T.I. P. II. 3, 17.

Milles (Bichardus). T. VII. P.I. 194.

■ (Bicardus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ientatione ad Rectoriam sive Capellam de

Davington , Diœcesis Cantuarienfis. T.

VIII. P. II. 31.

Milesford , live Miliford (Ecclesia Parochialis

de) , in Diœcesi Lincolniensi. T. VIII.

P III. 33.

Millet (Pauliis) , Clericus, in Artibus Magi

ster.. Litterx Patentes ei directa; de Prx-

sentatione ad Vicariam de Foxton , in Diœ

cesi Elienli. T. VIII. P. III. 31.

Milli (Galfridus de). T.I. P. II. 116.

Milliar (Humfridus de). T.I. P.I. 101.

Millicent. Vide Milli/ent.

Millinus (M). T.V. P.III. 8t.

Millifint (Johannes) , Miles. T. VIII. P. II.

f. Commissio ei directa ad conservandam

Pacem in Comitatu Cantabrigiensi. ibid.

Altéra Commissio ei directa. 144.^

Mills (Michael) , Clericus , promovetur ad

Vicariam & Ecclefiam Parochialem de West-

Rudham , in Comitatu Norfolcix , Dice-

cefi Norwicenfis. T. IX. P. II. ìj-o.

Régis Dcputatus ad Pacem conservandam

in Comitatu Essexix. T. VIII. P. II 8.

.— dtGraits (Henricus) , junior, Miles,

Régis Deputatus ad Pacem conservandam Milly (Gilbertus) , Filius Walteri. T. I. P. I.

in Comitatu Essexix. T. VIII. P. II. 8.

—— (Henricus), Eques. Commissio ei di

recta. T. VIII. P.III. if*.

Mìldrede (Santla). Rectoria sic dicta in Diœ

cesi Cantuariensi. T. IX. P. II. 139.

Mile-end (Ecclesia Parochialis Sancti Michaelis

de), juxta Civitatem Colccstrix 8c Diœ

cesis London. T. VIII. P. II. 169.

Mile/on (Bichardus), Clcricus , Artium Magi

ster. Litterx Parentes ei directae de Prx-

sentatione ad Rectoriam Ecclesix Parochia

lis de Beccles , sive Beanclisse , in Diœcesi

Norwiccnsi. T. IX. P.II. 11S.

Miltt (Johannes). T. IV. P.III. 136, 138,

14s, 167, 169, 194.

— (Johannes). T.IV. P.IV. 73.

(Petrus). T.V. P.II. 80, 15-4,161.

MileviUe (Johannes de). T.III. P.II. 43,68.

Milford (Johannes). T. III. P. I. Ml.

Milham. Castrum. T.I. P.IV. 47, fo, 60.

Militare Servitium.T. 1. P. III. 86 , 131, ey seq.

179. De Passagio. 180. Fines. P. IV. 14.

MUitaria Arma suscipienda per Angliam. T.

II. P.I. 9, 94. per Primogenitum Régis

Francix. 31. Suscipienda. T. II. P.II.97.

De Respectu. 108. Suscipienda. 149. P

46.

Mìllyngton (IVillielmus). T V. P.I. 113.

Milly s (Johannes). T. VI. P.IV. ta.

Milo, Eleemosinarius Bìchardi Régis. T.V.

P. L 80. .

Milogate Johannts). T. VI. P.II. 101.

Milon (Franciscus). T.IV. P.III. 17s.

Milses (Badulphus). T.I. P.I. 30.

Milrojse (Thomas de). Commislio ei directa.

T. VIII. P. I. xi».

Mils (Thomas)'. Commissio ei directa. T. IX.

P.II. 37.

Milsford. Vide Millesfori.

Milton (IVillielmus de). T. II. P.IV. if.

(Abbas). T. III. P.III. 83, 133.

(Abbas). T. III. P. 111. 6.

Milton , aiias Middleton , Monasterium Sancti

Sampsonis Sarum Diœcesis. De Restitu-

tione Temporalium pro Johanne Bradley.

T. VI. P.II. 17. Monasterium in Comi

tatu Dorsetix. T. VIII. P.II. f6.

Milton (Portio de). T. II. P.II. 109.

Milton (Ecclesia Parochialis de), Diœcesis Sa

rum. T. VIII. P. II. 40.

Milton-Erneis (Vicaria de), in Diœcesi Lin

colniensi. T. IX. P.II. 91•49

III. 90. De Finibus pro non suscipiendo. Milton- Magna (Ecclesia Parochialis de), Diœ

cesis Exonix. T. VIII. P.II. 39.

Mìlval Ecclesia. T. VI. P.IV. 43.

Milverton (Vicaria de) , in Diœcesi Bathonicn-

si & Wellensi. T. VIII. P.III. 8j-.

Milaard (Henricus). T. VI. P.IV. 8.

— ( Matthias ) , Theologix Baccalaureus.

T. VIII. P.II. 39. Litterx Dúpensatio-

num 81 Consirmationum ei directx. ibid.

• (Thomas) , Armiger. Commissio ei

directa. T. IX. P.I. 17.

—— (Thomas), Serviens ad Legem, con-

stituitur Justitiarius in Comitatibus Den-

bigh 8c Montgomery inWalliâ. T. IX. P.

II. ,137. Aliud Ofsicium ei concessum.

ibid.

101.

Militaris Curia. De Processu. T.III. P.III.

96, 189. P.IV. 38, S9, 63, 88. Su

per Appello. 110. Super Processu. P.

IV. 167 , 193. Burdegalensis de Appella-

tione. 178. De Pardonatione super Appel

lo. 196. De Appellatione audiendâ.T. IV.

P.I. 43. De Processu. 13s, i8x.

Militaris Ordo. De suscipiendo. T. II. P.III.

69. P.IV. 98. T.III. P.I. uj". Super Ho

nore. T.III. P.I. 139. De suscipiendo.

P.II. to8. P.III. 71. T.IV. P.I. i8o,

191. Unà cum Rege. P. IV.111, if6. T.

V. P.II. 71, 79. P.III. 119. Ad Coro-

nationem Régis. 131. MUitaria iosignia

concessa Ambássiatoribus Hilpanix._ ïf6. Minatensis Episcopus (G.). T.I. P.IV. 101,

I03-

Min*. Vide Minera.

Minduit Episcopus (Thielmarus). T. I. P. I.

34-

Miner* Auri 8c Argenti in Devonii. T. II.

P.IV. 30. In Hyberniâ. T. 111. P.I. 199.

Mincrx Auri 8c Argenti operandx lnden-

tura. T.III. P.III. 11. T.IV. P.IV. 116.

Pro Operatoribus. T. V. P. II. 44. De

Mineris Régis eftodiendis. T. VII. P. 111.

i6y. Proclamatio inde. P. IV. 14t. Salis

De suscipiendo. P.IV. if9.T.VI. P.III.

147. P.IV. 66. Commissio ad constituen-

cium Milites. 67 , 70. De exoneratione in

de, t. vu. p. n. 84.

Milites. De faciendo. T. II. P.IV. 163,101.

T.III. P.I. 10, 34. Viàe Militaris Ordo.

Militi* Cingulúm. T.I. P.II. Sì- Pro Filio

Primogenito Régis auxilium. T.I. P. IV.

48. Promissum Capitaneo in Lombardiâ.

77-

Militi* Temfli Fratres. T.I. P.I. 101, 103.

Tom. X. P. IV.

Pctrx. Proclamatio pro sustinendo 8c au-

gendo Mineras del Saltpeeter, 8c recte fa

ciendo, 8c operando le Salpecter 8c Sulphu-

reum , 8c reformando omnes abusus de

eisdem. T. VIII. P. II. 191. Commissio

concernens easdem Mineras, ibid. Mine

ra: Plumbi infra Socam 8c Wapentagium

de Wirkesworth, in Comitatu Derbix. T.

VIII. P. H. 144.

Mhers (Johannes de). T.I. P.III. ff.

Minfrith (Rectoria de), in Comitatu Cornu-

bix. T. VIII. P.II. 77.

Mingay (Franciscus) , Commissarius Régis ad

Pacem conservandam in Comitatu Surrix.

T. VIII. P. II. 16.

Minge (Valentinus), Clericus, Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoriam deSt.Pce-

re, sive Sancti Pétri, in Comitatu Mon-

" mouth. T. IX P.II. if6.

Minhead (Burgus de). Commissio directa Prz-

posito 8c Burgensibus hujus Burgi. T. IX.

P.I. f.

Mtniatis (Sicholaus di). T. VI. P.II. tju

Minier (Johannes). T. IV. P.IV. 96.

Minify (Georgius). Commissio ci directa. T.

IX. P. III. 63.

Miniott (Dominium 8c Manerium de) , in

Comitatu Eborum. T.V11I. P.II. ft.

Ministralli. Pro Rege. T.III. P- IV. 13. In

Viagio Régis. T. IV. P II. 113, 116. Co-

ram Imperatore. if6. Pro Ministrallis Ré

gis. T.IV. P.IV. 93. Pro Marescallo Mi-

nistrallorum T.V. P. II. 119. Pro Fra-

ternitate Ministrallorum. 169. De Confir-

matione pro Ministrallis Régis. T. VI. P.

I. 179. Pro Hugone Woodhousc Mares

callo Ministrallorum. T. VI. P.II. 115-.

Minningsby (Rectoria de), in Diœcesi Lin

colniensi. T. IX. P.II. in.

Mhorisa (Petrus). T. I. P.III. 41.

Minors (Henricus) , Armiger. T. VIII. P. I.

99. Concessio specialis Commissionis ei

directa. ibid.

Minorum Ordinis Minister. T.I. P.I. 161.

—— in Oleron Gardianus (Germanus). T. I.

P. II. 137.

i Frater (Philifpus). T.I. P.II. 137.

juxta Aldgate Abbatissa. T. I. P. III;

140. . .

Generalis (R.). T.I. P.III. 141 , i6r,

103. P.IV. 39.

—— stfud Januam Magister. T. I. P. IV.;

'3-

m de Korvegi* Frater (Maur.). T. I. P.

IV. 83.

Minorum Fratrum Ordo in Hyberniâ corri-

gendus. T. II. P. I. 99. De Sancto Ma-

chario. Piandium in qualibet séptimani. .

T. II. P. IV. 3. Apud Berwic. 10. De

Exitibus Villx. 44. Super Prandio. T.III.

P.I. 3$-. De Habitu relicto. T. U. P.III.

73. T.III. P.III. 178. T.IV. P. 1. 1.

Pro Ministro Ordinis. 116, 119.

Minquitzburg. Ad Reginam Anglix Litera: à

Barone. T. VII. P.II. f3.

Minsternorth (Vicaria de). T. VIII. P. III.

181.

Mwto. T. VII. P.I. 61.

Mirabella (Léo de). T. II. P.IV. 63.

Miracula Comiti Lancastrix attributa. T. II.

P. II. 77. Contra fingentes. T. II. P. U.

86 , 94. De vitam iustinente sine potu.

T.III. P.I. 137.

Mirafoyntas (Don PeroSanchidz).T.U. P.III.

10.

Miraliis (Guillielmus dt). T.I. P.III. 41.

Mirallo (Sa>.clius dt). T.I. P.I. 168.

(Rtymundus). T. I. P.III. f, 19, 30,'

tfl.

—— (SanBius). T.I. P.III. 19, 30, tft.

(Rtymundus). T.IV. P.II. 35.

Mìrambello (Petrus de). T.I. P.III. 41.

(Arthandus). T.I. P.III. 87.

Miramonte (Bertrandus de). T. V. P.II. 141.'

Miranda (F. de). T.V. P.I. 110.

(B.). T.V. P.II. 70.

Mirafice (Guido de). T.I. P.III. 36.

Miravalle (Abbas*). T.I. P.III. 136. P.IV.

W-

Mire (Ludovicus le) obtinet Officium Apo-

thecarii Ordinani Caroli Principis Wallix.

T. VIII. P.III. 11.

Mirabel (Pontius de). T.I. P.I. 140, 146,

161.

Dominus (Walttrus de). T. II. P. IV.

if-

Mìrfold (IV). T.III. P.III. 16.

Mirimuth (Adam de). T. II. P. L 63, 106,

» 33-

Miriwedrt (Bichardus). T. II. P.III. 110.

Ddd Mirk
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Mirk (Cornes Jtl). T.I. P. III. 184, 187.

Mirmandt (Arnaldus dt). T.I. P. III. 29,30.

Mirelio (Dominus Btrnardut dt). T. III. P.

III.*».

UirtoH (Thomas Je). T. IV. P. IV. 46. 8c,

iff>

— (Thomas). T. V. P. III. 191.

«i/4 (Mirchio dt). T. I. P. I. 49.

Mi/perton , i\iks Kilby Overcar. Ecclelìa. T. VII.

P.II. 83.

liifí*. T. I. P. III. 37. Mislx pro Comitis-

si Gloucestrix. T. I. P. IV. 74.

Misteldm (Johannts). T.V. P.II. 40.

MitcLtl (Johannts). T. III. P. IV. 111.

Mitford (Johannts de). T. III. P. III. 126,

161. P. IV. 49, co, c8, C9, 62,6c,

68, 7a, 76, 87, 89, 91, 93, 101,104,

107.

(Johannts). T. III. P. IV. 139, 184 ,

186, 189, 193, 199. T. IV. P.l.ji.^3,

fó, 70, 76, 94, 111, 167.

— (Willitlmus). T. IV. P.I. 174.

Mitht (Philippus, Johannts & BernarJus dt).

T.I. P. IV. if.

Mitra ValiJi (FriJtritus dt). T. IV. P. IV.

119. '3'-

Mittrm (Danitl). Conceflio Officii ei directa.

T. VIII. P. I. 81.

Mitton (Hugo dt). T. II. P.I. 186.

(RtginaUus). T. III. P. IV. 134.

. (Johannts). T.IV. P.1V. 161.

! (RicarJus) , Justiciarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 14. Vide Mttto».

Mivot (Ecdclìa Parochialis de), Dicecefis As-

saphensis. T. VIII. P.II. 1Ô6.

Mixtun dt Fawy (Marcus). T. IV. P. 1. 3 1, 4s.

Moac (Walterus). T.I. P. I. 17.

ìdoat (Guillitlmus). T. VI. P.II. 4a.

Mobbat (Johannts). T. W . P.1V. 109.

Mobray (Willitlmus dt). T.I. P.I. 71.

Mobreeo (Seel). T. II. P.I. 64.

Mochtlnty (Abbas dt). T. 111. P. IV. 134. T.

V. P. III. 131.

Mochtlnty. Vicaria. T.VI. P. IV. 48.

Mochiditna ( Dominus dt). T. III. P.I. 76.

Mocqutt (Robtrtus). T.V. P. IV. 9c.

Modtno (Sicholaus dt). T.VI. P. IV. 104.

Modrowt (Uicholaus). T.IV P. IV. 113.

Moduantnsts Carta. T.I. P.I. 40.

Mody (Richards). T.VI. P.III. 61.

Motlts (Johannts dt). T.I. P. IV. f.

Motnut (Jacobus It). T. III. P.I. 141.

Motr (Gtorgius). T. VII. P. II. 100.

M*tum (Jacobus dt). T.III. P. III. 143:

Mofftt (Gualttrus). T. II. P. III. ico, 161 ,

180 , 181, 185-, 186, 190.

Mogull (Maguus). T. VII. P. IV. 8.

Moguntinus Aichiepiscopus. T. I. P. I. 2/,

49. P.II. 78, 79.

(Htnricus). T.III. P I. 133.

• ■ Archiepiicopus. T.IV. P. IV. 4s.

Mo untinus Archiepiseopus. De crendentiâ,

T. II. P.I. 13s.

Mohant (Btrnardus dt). T.I. P.II. 37.

Mohatit (Dominus Guillielmus de). T. I. P.

IU. 66.

. (Robtrtus). T.I. P.III. 203.

(Robertns). T. II. P.I. ic6.

(milielmus). T. 11. P.III. 118.

Mohun (Rogtrus dt). T.I. P.II. 37.

. (Willielniui]^ T.I. P.II. icc, «99,

103.

. (Johannts). T.I. P.II. ic6, 15-8,203.

P.III. 130, 103. P. IV. 22.

. (Dominus dt Dunsttrt). T.I. P. IV. c.

a», 4«.

— (Johannes). T.I. P. II. 148, 184. P.

III. cc. P. IV. 3, ic, 3s.

. (Johannt,). T.III. P.I. 101.

— (Renaldus) , Miles & Baronettus. T.

VIII. P.I. 180.

. (RtginaUus, Miles 8c Baro. T. VIII.

P.II. f. Commistìoei directaadconservan-

dam Paccm in Comitatu Cornubix. ibid.

■ (Wartpick) , Armiger. Commiífio ei

directa. T. IX. P.II. 119.

Moigne (Adam le). T.I. P.III. 103.

(Henricus). T.I. P. IV. 144.

(Willitlmus). T.II. P.I. 37.

. (Willitlmus). T. II. P. II. 108, 178.

P.III. 187.(Johannes). T.II. P.II. 140.

— (mlterus). T.II. P. IV. ao8. T. III.

P. I. 128.

• (Jacobus). T.III. P.I. 14a, 11-9,167.

. {IVMiilmus). T.III. P. IV. 133.

. (Johanne,). T.IV. P.II. 1Ó1.

. (Richar.tus). T.IV. P. 111. 101.

Miolt (Samuel), Clericus , Artium Magister.

Littua: Pjtcnt:s ci diicctae te Prxlenta-.

tione ad Rectoriam 8c Ecclesiam Parochia-

lem de Roche, in Comitatu Cornubix,

Dicecefis Exoniensis. T. IX. P.II. 143.

Mtiiitrt (Johannts de la). T.II. P.I. 11c.

Moir (Guillitlmus) ratisicat Paccm inter An-

gliam ScScotiam. T. IX. P.III. 68.

Moiítlts (Fttrus dt). T.II. P.II. ixo.

Mokt (Riehardus). T.VI. P. IV. 9.

Mokking (mcholaus). T. IV. P.II. 136.

MoUc (DominusGuidoJt). T.IV. P.III. 18*,

18+.

Molaghttyn (O.), T.II. P.III. 11f.

Molan (GuïlarJusJt). T. II. P.II. I 12. P.III.

44.
Molmjh (Willitlmus). T.IV. P. IV. 10c.

Molav'û Redonenfis (Sicholaus Abbas Sancti).

T. II. P. IV. 104.

Moldt (Riehardus). T.III. P.III. 83, 133.

(Robtrtus). T.III. P. III. 83.

Molt (Gtorgius). T. VII. P. IV. 144.

Moltndinum vocatum Castlt Watermill , in Co

mitatu Northumbrix. T. VIII. P. II. ft.

Eastmilnt, in Comitatu Lin-

colniz. f7.

mitatu. ibid.

Westmilnt, in codem Co.

Feckenham-Pool , in Comi

tatu Wigornix. 61.

Moler (Arnaldus de la). T.II. P.III. 174.

Moleria (Arnaldus de). T.II. P.II. 144.

Moltton (Thomas de). T. I. P.II. 199, m.

P.III. 17, 86, 203.

(Matilda). T.I. P. III. 87.

Moltvyk (Simonde). T.II. P. IV. it.

Moleyntux Dominus(ï2w»/u). T.V. P. III. e.

(Thomas). T.V. P.III. 94.

Moleyns (Adam). T.V. P.I. 17, 21,23,90,

100, 103.

. (Adam). T. V. P. I. 110, ni, 130,

"33 » '37» 139» >4°> »4s> '40. '49. Us>

Molina (Rtymundus dt). T.I. P.II. 114.

Molintr (Johannts). T.IV. P. IV. 71.

Molintux (Riehardus). T.III. P.I. fo.

(Htnricus). T.III. P.I. 176.

. (Riehardus) , Miles 8c Baronettus , crea-

tur Vicecomes de Marieburgh in Regno

Hibcrnix. T. VIII. P.III. 14.

Molini (Hitronimus). T.VI. P.I. 188.

Molinos (Johannts). T.VI. P.II. 137.

Molinoust (Robtrtus dt). T. I. P. II. xj.

Molins (SichoUus dt). T. I. P. 1. 94 , 103 , 106,

110, 147, 149, ICO.

(Willitlmus). T.I. P.IV. f.

((Johannts). T. II. P. II. 146. P. III.

81, 176, 177.(Johannts). T.II. P.IV. 19, 78. T.

111. P. I. u.

(Willitlmus). T.II. P.IV. 17.

(Willitlmus). T.III. P.I. 141, 169.

— (Johannts). T. IV. P. III. 8c.

(Willitlmus). T.IV. P.IV. 10.

Molis (Rogtrus de). T.I. P.II. ic8.

Mollande. Ecclesia (1c dicta in Dicecesi Exo-

nix. T. VIII. P.II. 170.

Molltsey (Johannts). T.III. P.III. 190.

Mollisont (Thomas). T. VII. P. I. 171.

Melon (Gualhardus dt). T. II. P.I. 84.

Mois (Jactbus dt). T.I. P.IV. 23.

Molu ((Johannes). T.V. P.IV. 99.

Molyngton (Robertus). T.IV. P.I. 22.

(Thomas). T.IV. P.I. 78.

(Thomas). T.IV. P.II. 89.

Mombors (Arnaldus). T.VI. P.II. 140.

Morne (Eustachius de). T.I. P.I. co.

— Simonie). T.V. P.IV. 99.

Mommier (Nicholaus It). T. IV. P.III. 14.

Mommont (Stltbrinus dt). T. I. P. IV. 197 ,

200.

Momptlgardus.T.VU. P.I. 12c.

Momftjitr Dux. T. VII. P. I. 8c, 86.

Momftjfon (Egidius). T. VII. P.III. 161,19s.

' (Ricardus) , Miles, Justitiarius ad

Pbcita. T. VIII. P.II. 18.

Mon (Hikardus de). T.I. P.III. 126.

Monachi (Thomas). T.IV . P III. 187.

Monachi. De ducendo in Angliam. T.IV. P.

II. 6. Normania. ic.

Monachut (Johannts). T.I. P.III. 103.

(Cyprianus). T.V. P.IV. 88.

Monadtr (Johannts). T.II. P.III. 174.

Monaldi (Guido). T.III. P.II. 88, 89.

Monas (Rtymundus dt). T.II. P.I. ac.

Monasttria. De vifìtandis 8c reformandis. T.

IV. P. IV. 176. Suppressio Sanctx Fri-

diswidx , Ordinis Sancti Augustini , Lin-

colniensis Dicecefis. T.VI. P.II. 8. De

auctoritate iupprimendi Monastcria ad an-

nuum Redditum trium millium Ducato-

rum. 11. Pro íupreslione Monasteriorum

licentia Régis Anglix. te. De Monade-

riis suppreûis 8c Collcgio Cardinalis Ebo-

rum conceslis. 63. Bulla de suppressions

Monasteriorum. T.VI. P.II. 96,97,99,

107, 108, 116. Fidelitates 8c juramenta

per Monachos diversorum Ordinum Régi

Hcnrico Octavo prxstita. 192, 193. Re-

signationes Monasteriorum per diverlbs Ab-

bates 8cPriores, &c. 220, 221. P. 111. 14,

19 , 20. jocalia 8c Vestimenta quarundam

Domuum Religiolàrum. T. VI. P. III. 11».

Vide Monajltrium.

Monasterienfis Episcopuj. T. III. P.IV. 13,

131.

(Htnruus). T.V. P. I. fi, fi,

67, 104.

Monasttrio (Petrus de). T.IV. P.III. 14.

Monajltrium de Morten , in Comitatu Surrix.

T.VIll. P.II. ft.

. ■ Vontifraclt , in Comitatu Ebo-

rum. ibid. fi.

mm 1 ■ Htxham, in Comitatu Nort

humbrix. ibid. C4.

■ ■ ■ Fountanee , in Archidiaconatu

Richmondix. ibid.

■m 1 ■ ■■ - tmstiing. ibid.

■ ■ Nouent on , in Comitatu War-

wici. ibid.

. • —— Garrodon, in Comitatu Leice-

strix. ibid.

1 . Croxto», in codera Comitatu.

ibid.

_— ■ Teroktsbury. f6.

Sancti Augustini, juxtaBristol-

liam. ibid.

ibid. f6.

ibid.

1£

Milton, in Comitatu Dorsetix.

Shaston , in eodem Comitatu.

WaUen, in Comitatu Essexix.

— Wymondham, in Comitatu Nor-

folcix. ibid. Vide Monasttria.

Monbijja (Vicecomes it). T. II. P. III. 10.

Monbouch (Johannts). T.III. P.I. 142, 167.'

Moncada (Guillitlmus it). T.II. P.II. 14c,

(Hugo). T.VI. P.II. 122.

Moncap (Fttrus it). T.II. P.IV. 77.

Monctaux (Hanotinus dt). T.IV. P.II. 47.

Monctlla (F. dt). T.IV. P.I. 20.

Monctux, (Thomas dt). T.III. P.II. 32.

(Rtymtrus). T.III. P.II. 148.

- . ■ (Johannts). T.II. P.IV. 113.

(Arnandus). T.III. P.IV. 32.

Moncty (Wolttrut it). T. I. P. III. 203. P.

IV. f, 48.

(Fttrus). T. I. P.IV. 3 , 4.

(Johannts). T.IV. P.IV. 43, 84,94,

106. T.V. P.I. 96.

Monchaquy (Thomas). T.III. P.III. 19c.

Monchtty (Johannts. T.IV. P.IV. 9.

Monchey (Johamtt 8c Fetrus de). T. V. P.

IV. 102.

Moncke (Georgius) , Dux Classis Hollandicx.

Epistola hujus Ducis. T. IX. P. III. 248.

i (Nicholaus), Clericus, promoirctur ad

Rectoriam Ecclesix Parochialis de Tor-

rington Parvâ, in Diœcesi Exonicnsi. T.

IX. P.II. art. Vide Mtnkt.

Monckfreiston (Manerium de), in Comitatu

Eborum. T. VIII. P.II. 5-2.

Monckton (Philippus). Commiflìo ei directa

in Comitatu Eborum Eastriding. T. VIII.

P. II. 14c.

Moncluder (Berardus Je). T.I. P.II. I.

Moncreif (Johannes). Officium ci conceflûm.

T. VIII. P.III. 83.

MonJe (Johannes). T.V. P.III. it.

MonJesburgh (Abbas RaJulphus dt). T. I. P.

I. 13.

—— (RaJulphus). T.I. P.III. 10t.

MonJtmt (Thomas). T.VI. P.II. 183.

Mont (Simon). T. III. P. IV. 69.

(LuJovicus). T.IV. P.I. 119.

MontJtr (Arnaldus). T.I. P.III. 46.

Montktrrttd (Zont) T.IV. P.I. 3c.

Montke (Htnricus). T.IV. P.I. f7.

Montm (Johannts). T.I. P.I. 77, 89, 107,

110, 132, 136, 139.

Monemat (L.de). T.I. P.I. 72.

Monemouth (Johannes de). T.II. P.II. 178.

—— (Riehardus). T.II. P.III. 32, 72.

[Johannts). T.IV. P.IV. 132.

Monemouth. Manerium. T.II. P.II. 183.

Moneffe (Riehardus). T.IV.P.IV. 162.

Monet (Rogerus). T.II. P.I. fl.

Moneta. T.I. P.I. 99, 10c. P.II. 23Ç. De

Excambio. T.II. P.III. 13s. De Obolis

8c Sterliogis. 146. Denarii , Sterlingi , Obo-

li 8c Ferdingi. T. II. P.IV.43. Nigra Mo
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tteta vocata. Turneys. 47. Scusselli. ff. De

cudendi in Britanoii. 110. Vocata 1'En-

glish. i*f, DeculTis Groflis 8c super ex

portations. T. VI. P.I. 167. In Scotià

nova Moneta. 107. Leoperts Haumes. T.

II. P.IV. if8. Decursu. 163, 166. Mo

neta la Soble. 197. De Falsariis. T.III. P.

II. 163. Scotix. T.III.P.HI. 18. Licen-

tia cudendi concesla Regi Castellx. 60.

Burgundix ne currat. 176. Ordinationes

in Normanniâ. T. IV. P. III. 134. , 157,

iúS. De Marcis recipiendis 8c melioratio-

ne in Normanniâ. T. IV. P. IV. f, ij.

Cudenda Baionx. 103 , 175-. Burdcgalx.

19a. Custodita infra Turrim London. T.

V. P. II. 191. De Obolis fabricandis pro

Epiícopo Dunelmensi. P. III. 31. Super

sequalitate de tractando. T. V. P. III. 97.

Super Prctio. 104. Aurci Nobiles Angli-

ci , vocati Angellts Habits. T. V. P. IV.

a 18. Pro Johanne Lovyson , Officium

Magistri Opcratoris.T.VI. P.IV. 148. Pro

Ricardo Martyn Officium Custodis. 148.

Super novû Monetà in Hiberniì cuden-

dâ. T. VII. P. II. if. Dc reformatione.

IZ7. De cudendo infra Turrim. T.V1I.

P. III. 13. Proclamatio super pecuniâ.91.

Contra exportationem Billionis. 141.

Monetarii (Arnaldus 8c JoÍMmt*l).T. H.PJV.

77-

(Arnaldus). T. III. P. II. 1 if.

Monetar'ms (Arnaldus). T.I. P. III. 46.

Moneux. (Geergius). T. VI. P.I. 86.

Montvtdent (Johannes de). T. III. P.III. iaf.

Mtmey (Jahannts de). T. IV. P.IV. 199.

Monfrey (Nicholaus). T. III. P. IV. 168.

Monge (Geergius). T. VI. P.I. 181.

Mongtnttn (Rectoria de) , in Diœcesi Coven-

trieniì 8c Lichensi. T. VIII. P. III. 87.

Mongamerie (Alexandtr Je). T. III. P.I. 164,

»7f-

(Hichalaus). T. IV. P.I. j-s.

■ {Jahannts). T. IV. P.I. 89, 104,

u8. P. II. n.

(SichaUus). T. IV. P. II. 114.

Johannes). T. IV. P. III. fx,

ies). T. IV. P.IV. 93, 99.

101 , 101 , ifò , 169.

(Niiholaus). T. IV. P.IV. 133,

 

16a.

T.V. P.I. 43, 47.

(Johannes). T.V. P.I. nf.

(Aìexander). T.V. P. II. 9, II , 14,

. 37. í+. 7°. 89, 96.

(Thomas). T.V. P. II. I38.I39.P.

í*. 73. J7«

— (Thomas). T.V.P.1II. f 1, 6e, 67,

76, 78»97t 113» «481 iss. «6o,

- (Nicholaus). T.V.P.III.131.P.IV.

Mornuil (Jottbus). T. VI. P.IV. 96.

Monner (Petrus le). T. L P. IV. 30.

(Jacobus). T. II. P.III. ao.

Moun/on (Thomas) , Miles. Concefìsio ei facta

Officii Clerici ad omncs Litteras 8c Pro

cessus, communiter vocatas the King's Let-

ters, cum BiUis & Déclarâtion i bus super

hujusmodi Litteris 8c Processibus, facien-

das 8c scribendas. in Partibus Borealibus,

durante Viti. T. VIII. P. II. 163.

Mennypenny (David). T. VI. P.III. ifo.

Manptsand (Arnaldus dt). T. II. P.I. a.

(Johannes). T.V. P.III. 197.

MenpeJJat (Arnaldus de). T. II. P. IV. 77.

Monfoy (Fatquerus dt). T. II. P.IV. j>, 77.

Monrevei (Petrus de). T. II. P.I. a.

Mans (Dux dt). T. IV. P.I. 9.

(Johannes Fix). T.I. P. II. 14a.

Monfaro (Johannes Pttri dt). T. III. P. I. 93.

Mansayt (Alardinus).T. IV. P. IV. 199.

Monjiquet (Mattbam dt). T. IV. P. IV. 19.

Mtnfognicbardo (Jacobus de).T.W. P.IV. if.

Monfrag (Petrus). T.I. P.IV. 3.

Mtnstardt (Riehardus de). T.I. P. II. 191.

Monsttrdier (Johannes). T.V. P.I. 17.

Monsterulio (johannes de). T. III. P. IV. 100.

Monftiers (Gilbertus dt). T. IV. P.III. 16, 18,

11, a3, a6, 31.

Monstrationis Clerici Officium. T. VI. P.III.

Monsirum Hominum ad Arma. T. III. P.III.

179. De Monstro capiendo. T.V. P. II.

18a, 194. .T.V. P.III. 94, ioj-, 148,

197- T. VI. P.I. 7, 19, aï, 47,49.

Mont (Arnaldus dt). T.I. P. II. 191.

(Nicholaus). T.V. P.I. aï.

Monta (Johannes de). T.IV. P.IV. 19.

Montachtr (Gutrricus dt). T. III. P.I. 139.

Montagut (Simon dt). T.I. P. III. ao3. P.

IV. 3.

« (mUulmus). T.I. P.IV. f8.

' (Arnaldus). T. II. P.I. 1.

(Johannes). T.III.P. 1. itu

(Johannes). T. III. P. IV.

>Í9-

148,

(Dominus Johannes). T.V. P. II.

119.

18.3

III.

68,

196

3*-

(Hugo). T.V. P.IV. ao8.

Mongomtry. Castrum 8c Manerium. T.I. P.

III. »14. P.IV. aa.

Mongyn (Petrus). T. V. P. IV. 97.

Maningttn-fuptr- Wy (Eccleíia Parochialis de),

Diocceûs Herefordix. T. VIII. P. II.

Monjon (Johannes de). T.V. P.IV. 97 ,99.

Monjoy (Guiíitelmns de). T.V. P.I. 107.

Monis (Thomasiui). T. III. P. II. 197.

Monkt (Johannes). T.IV. P.IV. 136.

— (Clemtns). T.VI.P.1V. 179.

— (Petrus). T. VII. P.I. 3a, 43 ,44, e8.

— (Nicholaus), Clcricus, Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam Ecclesix Paro

chialis de Langtree, in Dicecesi Exoniensi.

T. IX. P.III. 40. Vide Moncke.

Monktteth (Dominus). T. VI. P. III. 97.

Mtnktton (Philippus) , Miles , unus ex Depu-

tatis pro Pace conscrvandâ in Comitatu

Eborum Eastridinge. T. VIII. P. II. 7.

Mtnlu (Droutt). T.V. P.IV. 99.

Manmancktan. Prioratus sic vocatus in Comi

tatu Eborum. T. VIII. P. II. j-a.

Monmauth (Robertus Cary Cornes de).T.VIII.

P.I. 197. Concessio ei directa. ibid. Vide

Cary (Robertus). Altéra Concessio ei facta

Officii Custodis Castri de Killingworth, ac

Parci 8c Chascx cjusdem Castri, 8cc. T.

VIII. P. II. 16. Commissio ei directa.

T. VIII. P.III. *6a.

Uonmouth. Vicaria. T. VI. P. IV. 4s.

Monmouth (Rurgus de). Commissio directa

Ballivo 8c Communitati hujus Burgi. T.

IX. P. I. 3.

Monvay (Johannes de). T.IV. P.III. 101 ,

»37-

Mont (Thomas). T. VII. P. IV. 11.

(Mirchio). T.V. P.II. 178, 18a,

P.III. 3.

- (Riehardus). T.V. P.II. 193.

- (Johannes). T.V. P.III. 131.

- (Edsvardus). T.VI.P.II. If9, 160.

- (Johannes). T.VI. P.II. 103.

- (Hí«ri««).T.Vl. P.III. +.

- (Dominus dt). T. III. P.I. 137.

- (Adam). T.III. P. I. 180.

- (G*itfi*i«Mw). T.III. P.I. 196.P.II.

76, 148

'(Fimardtts). T.III. P.II. 41.

(Huga). T.III. P.II. n, s4.

(Jahames). T.III. P.III. 79, 63,

P.IV.

.8s.

(£j»W«j).T.VI.P.III.i44, 184.

(Henricus). T. VII. P.III. 8a, 134,

(Carolus). T. VII. P.IV. 144.

■ (Htnrteus), Miles, Baro Kimbol-

ton , 8c Vicecomcs Mandevile , creatur Co

rnes de Manchester in Comitatu Lanca-

stnx. T. VIII. P.II. aa.

■ (Edrvardus) obtinct Officium unius

Clericorum Privati Sigilli. T. IX. P.II.

'37
Aliud Officium ei concessum. ibid.

(Ednardus) , Eques. Commissio

ei directa. T.IX. P.II. 18t.

- (Sidney) , Equcs. Commissio ei di

recta concernens alienationem Navium.T.

IX. P.II. 18a.

Montagut (Arnaldus de). T. II. P.II. m.

■ (Ormannus). T. II. P.II. itt,

■ (Peyre Sanchidix.). T. II. P. III. 10.

Montaigne (Geargius) , Londonienfis Episeo-

pus. Concessio Officii ei directa. T.V1II.

P.I. f8.

Montalia (Arnaldus de). T.I. P.I. 144.

Montdtas (Jactbus). T.V. P. IV. 64.

Mantamer (Petrus , Bernardus , Arnaldus , 8c

Perotus dt). T.I. P.II. 191.

Montand (Rtmunius de). T.I. P.I. 146.

Montanerii (Moccus de). T.III. P.I. 178.

Montant (Dominus de). T.III. P.II. 14.(Maria). T. IV. P. 1. 147.

■ (Maria). T IV. P.II. 183,191.

Montasie (Anna de). T. VII. P. IV. 190.

Montauban (Domlous Oliverus). T.III. P.III.

$>'•

■ (Dominus). T.IV

181.

P.III. 163,

(GuiUitlmus). T.IV. P.III. 18a,

184.

' ■ (Pttrus). T.V. P.I. 9f.

(Philiffus). T.V. P.III. 199. P.

IV. 8, 11, aó, if.

Montay (Johannes dt). T.V. P.IV. 108.

Montbaffon (Dominus de). T.IV. P. 11.6s,'

•«9-

(Guillielmus). T.V. P.IV. 93.

MombodUt (Franrifca) , Nutrix 8c Matron»

Camerx Rcginx. 1 Concessio Regardi et

directa. T. VIII. P.III. $1.

(Oliverus 8c Petrus de). T. II. P.I. a.

Uugerius). T. II. P. I.84.

Cornes (Adolphus). T. II. P. III. 167.'

Dux (Wiûitlmus). T.IV. P.II. i7í-«

(Petrus). T.IV. P.III. 14.

(Jactbus). T. IV. P.III. iao.

—— (Petrus). T.V. P.I. ^6.

—— (Anthonius). T.V. P.IV. 108.

Monte Acuto (W.de). T.I. P.I. 71, 144. P.

II. 30.

(Armandus). T.I. P.II. 133. P.III.

67.

• (Petrus Sancii). T.I. P.II. 13s.(Simon). T.I. P.II. aia, aai. P.III.

130. P.IV. f, 48.

(Beraldus). T.I. P. III. 67.

-— (Simon). T.I. P.IV. 108, 144, 174.'

T. II. P.I. f9, 164.(Wìllielmus). T. II. P.I. 37, 4<S, j-y,

91 , 94, 103 , ia4. 137 , 148, 16a, 163 ,

164, i8a , 1Ó3.

(Robertus). T. II. P. II. 18.

(Simon). T. II. P. III. aa, 43, 164.

(Edvardus). T. U. P.IV. 116. T.III.

P.I. 101.

—. (Johannes). T.III. P.I. 11,119.

(Johannes). T. III. P.I. 18/.

(Johannes). T.III. P.III. 98, iji ,

1 35" • H' . H8. >69> ,8+5 l89'»

(Thomas). T.III. P. III. ijo. P.IV.

106.

(Gerardus). T.III. P.IV. n.

(WilMmus). T.IV. P.II. f6.

(SibiUa). T.IV. P.III. 188.

(Johannes). T.IV. P. IV. 34.

Monte Acuto (Prioratus de) , Ordinis Clunia*

censis, Bathonieosis 8c Wellensis Dicecesis.

T. II. P. IV. fl. Advocatio concessa. ibid.

T.V. P.III. 131.

Mante Alto (Remundus de). T. I. P. III. 39:

■ (Rogerus). T. I. P.III. 10a, 147.

——. (Miltftnt). T.I. P. II. ae.3. P.III.13U

(Rogtrus). T.I. P.III. 74. 131.

■ (Robertus) Dominus dt Hayvardyn. T.

I. P.IV. f.

—— (Robertus). T.I. P.IV. 108, 109 , 110,

144 , 148 , 19a. T.II. P. I. a6, 47.

— (Ifarmus). T.II. P. Lifo.

(Robertus).!:.11. P. II. 107, 108, 114,;

1*1, 113, 139, 161. P.III. 10.

(Htnricus). T. II. P.II. 186.

—'— (Berengarius). T.III. P.I. 1,3.

(Augerius). T.IV. P.II. 18a, 191.'

Monte Aufyer (Drogo de). T.I. P.I. 146. PJ

II. 1.

Monte Btgon (Rogerus de). T.I. P.I. 66, 68.

Monte Beliard (Egmons 8c Johannes de). T.I.

P.III. 183, 184, 190, 19a, 196,197.

Mante Bellegardo Cornes (Henricus de). T.II.

P.III. 134.

Montebourt (Abbas de). T.IV. P.IV. 11.

Monte Bruno (Geraldus de). T.I. P.III. 4a}

Monte Calvo (Petrus de). T. II. P. II. 1 1 1, 144.

P.III. 44, 68.

Monte Campi de Malaleisa (Petrut de). T. II.

P.IV. 77.

Monte Caniso (Jahannes de). T.I. P.II. 89.

(milielmus). T.I. P.II. if6 , 199^03,

aai.

— ■ - (Dianisius). T.I. P.II. i/6, 103.(Radulphus). T.I. P.IV. »0.

(Radulpiius).1 .1. P.IV. 111,138,144;

(Riehardus). T. II. P. I. 37.

— (Riehardus).! M.?. II. 184. P.III. 16.

Mtntt Carmtli , Prior Generalis (Pttrus de). T.

I. P.II. au.

. • Prior Provincialis. T.II. P. I. 114.

Monte Cirmtli (Ordo de). T.I. P.IV. 194.

T. II. P.I. 114.

Monte Clara (Rudtl dt). T. II. P.II. tu.

. > (Marchio de). T. VII. P.IV. 110.

Monte Casino (Btrnardus de). T.I. P.II. Ì07;

Monte Falcane (Berlio de). T.I. P.I. n.

Monte Faventino (Btrtrandus de). T. 11. P.III.

8a.

(Cardinalis de). T.II. P.IV. 19.

Monte Felici (Henricus d). T.II. P. III. lai.

Monte Ftrando (Stephanus de). T.I. P.II.

aal.

Ddd a
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*

Monte Terando (Oto ie).T.I. P.III. 183 , 184,

J96 > »97-

(Dominus dt). T. II. P. III. 83.

■ (Bertrandus dt). T. II. P. III. 171.

■ (Dominus dt). T. II. P. IV. 8.

- (Amaldinus). T. II. P. IV. 77.

- (Dominus Btrtrmndus). T. V. P. I.

10.

(Petrus) Soldan dt Trou. T. V. P.

II. 17, f3.

(Maria), Uxor. T. V. P. II. 84.

■ (Thomas). T.V. P. II. 100, 101. P.

III. fi, f 3 , 57. Vide Montferant.

Monte ptrrato (Marchio dt). T.I. P.I.n.lJ.

■ 1 (Marchionis Soror). T.I. P. II. 73,

74-

(Alisia dt). T.I. P. II. îof.

(Matchio dt). T.I. P. III. f4.

Monte florum (Paulus de). T. II. P. III. 117 ,

139, 141, 15-7, 188, 190, 193.

■ (P««/«u if).T.II.P.IV. 8,39,41,

46, 118.

Montt sorti (Bxm.il de). T.I. P. I. 17.

—— (Andréas). T.I. P.I. 40.

• (Guido) T.I. P- 1.93.

.. (Petrus). T.I. P.I. 179. P. II. 6,9,

13, 14,38, 40, 43, 48, 49, 83, 88,

90, 91, 94. 9T' 96, 97-

(H.). T.I. P. IL 83

{S) Juvenis. T.I. P. II. 83,94,

9s-

 

(Almaricus). T.I. P. II. 97, 100.

(Guido). T.I. P. II. u 7, us.

(Simon). T.I. P. II. 117, llf.

(Guido). T.I. P.II.130, 134,139,

i8z, 183. P. IV. 79, 81.

(Almaricus). T.I. P.II.130, 139,

182, 183, 195-, 197, 199, 200, 101 ,202,

238.

(A.) Soror. T.I. P. II. 19s.

(Simon). T.I. P. II. 130, 164, 130.

P.IV. 79.

(Alianora), Filia. T.I. P. II. 164.

{Johannes). T.I. P. II. 139, 216.

P. III. 36, 86.

(Petrui). T.I. P. II. 15-4, 199.

(Sicholaus). T.I. P. II. 112, 221.

(Willitltr.us). T.I. P. III. 47, 79,

, - (Petrus). T. II. P. II. 29.

(Henricus). T. II. P. II. 8j, 86 , 94,

108, 129.

(Rtginaldus). T. II. P.II. 8j, 120,

(Alexander). T. II. P.II. 108.

(Pttrus). T. II. P.II. 130, 186.

(Johannes) , Cornes & Dux Britan-

nix. T.II.P.IV. m, 119, 110, 131,

144, 177. T.III. P.I. 44,57. 9f-

. (Comitisla Johanna). TlII. P.IV.

131. T.III. P. 1. 141.

_ (Hugo , Robertus 8c Valeranus) , Filii

& Haelina Uxor. T. IV. P.IV. 46.

. (Robertus). T. IV. P.IV. yf.

. Duifo Torron (Philippus dt). T.I.

P.I. 167. Vide Montfort.

Monttgomerii (Philippus de). T. II. P. IV. if9.

. (Walurus). T.1I. P.IV. 173.

- (Johannes & Owenus). T. II. P.IV.

»73-

. (Philippus). T. II. P.II. 178.

(Johannes). T. II. P. III. 19, in|,

ij-6, 1J7, 1<5s> '9° . '9?-

. (Johannes). T. II. P.IV. 69, 202.

T.III. P. I. 11 , 12.

_ (Johannes). T. IV. P. II. 11.

. . Cornes (Philippus). T. VII. P. II.

169, 216.

_ Cornes (Philippus). T. VII. P. III.

13, 20, 190. P. IV. 68, 168, 171.

m (Philippus Cornes <fr).T.VIII. P.I.

32. Commislio ei dirccta pro compositio-

ne defectuum Titulorum, &c. ibid. T. VIII.

P.I. 48. Altéra Commislio eidirecta. ibid.

Montt Guidonis (Sicardus dt). T.I. P.I. 143.

Monte Htrmtrii (Maria de). T.I. P. IV. 61,

62.

. (Radulphus). T. II. P.II. 121, 123.

(Thomas). T. II. P. III. 48.

(ZdvarJus). T. II. P.IV. 17.

. r (Thomas) , & Margareta Filia. T. II. P.

IV. 89.

Monte Lato (Guillielmus de). T. II. P.II. 174.

Monte Lauro (Bertrandus de). T. II. P. III.

172.

Montt Leonis (mllielmus de). T.I. P.I. 140,

141 ,143.

■ (Bertramus). T.I. P. III. 134.

Montt Luel (Imbtrtus de). T.I. P.II. 133.

Monte Lum (Arnaldus dt). T.I. P.I. 140.

Monte Lupello (Henricus de). T. II. P.IV. if.

Monte Magno (Gabriel de). T. II. P. IV. 64.

Monte Martini (Marchio de). T.I. P.IV. 35-.

— (Joharmes Dominus). T.III.. P. 1.195-,

»97 •

Monte Mauriciato (Matthtus de). T.I. P. III.

36.

Montt Mtliano (Pttrut dt). T.I. P. III. 10.

Montt Mortlli (Dominus Alanus de). T.I. P.

I. 84.

Monte Mores (Richardus de). T.I. P.I. 78.

Monte Mortnáaco (Guillielmus de). T. VI. P.I.

78, 101.

(Dominus de). T.V. P. III. 80.

(Guillielmus). T VI. P.M.9f-

. (Nuna) , Magnus Magister Francise. T.

V.P.HI. 128.

'■ (Cornes de Beaumont super Oyse).T. V.

P. III. 147, 148, 149.

— (Dominus Anna). T. VI. P. III. 190.(Dux). T. VI. P. III. 206. P. IV. 70,

73. 76.

(Marescallus). T. VII. P.I. fo.

Montenart (HecJor dt). T.V. P. IV. 134.

Montenay (W'dlielmus Dominus de).T.lV. P.

II. 191, 192. P. III. 16, 116.

Montenjis Dux (mllielmus). T.III. P. IV.

138, 160.

Dux. T.IV. P.II. 100, 119.

Cornes. T.V. P.I. 103.

Montensts. De tractando cum Duce super Li-

gâ. T.IV. P. III. 119. Pro -Duce de Ho-

magio rccipiendo. T.III, P. IV. 160. De

Annuitate. 161.

Monte Olivo (Romanus de). T.I. P. III. 42.

(Dominus). T.I. P. III. 134.

(Dominus). T. II. P. III. 44.

Monte O/erii (Taliferus de). T.I. P.II. 184.

Monte Pajfac (ìJormannus de). T.I. P.I. 140.

Monte Pavona (Bernardus de). T.I. P. II.134,

114.

Monte Pejfat (de). T.I. P.I. 141.

(A.). T.I. P.I. 144.

(Petrus). T.I. P. III. 134.

(Arnaldus). T. II. P.II. 112, 174. P.

III. 8,9, 10, 44, 68.

" (Reymundus Bernardi). T. II. P. II.

111. P. III. 9.(Ramfredm). T. II. P.II. 144. P. III.

9» 68, 172.

(Rauffre). T.III. P.II. m.

Montepejfato (Castrum de). T. II. P. II. 96,

102 , 103.

Monte Pifato (Ramfrtdus de). T. I. P.II. 217,

227.

Monte Piano (Petrus Guillielmi). T. II. P. III.

»3-

Monte Rtgali (Archiepifcopus dt). T. I P. I.

21.

Montt Rtvtlli (IVilUtlmus dt). T.I. P. III. 29,

9f. 97 » 99-

• (Petrus). T.I. P. III. 134.

Mont Robel (Petrus Baro de). T. I. P. I 16,

»7-

Montt Rotundo (Henricus de). T. IV. P.I. 108.

Montes (Simon). T.IV. P.I. 194.

Monte Saníii Michaelis in Periculo Maris (Ra

dulphus Priori). T.I. P.II. 137.

Monte SanSi Sabini , Episcopus Cardinalis

(Antonius de). T. VI. P. I. 100.

Montet pine (Oliverus) , Cornes Saresburgh. T.

I. P. III. 9»

Montesquin (Dominus de). T. II. P. III. 10.

Montejlruc (Damadtnus de). T. II. P. II. 122.

Montesu (Sancheus de). T.V. P. III. 2f.

Monte Vetere (de). T.I. P.I. 13.

Montfaucon (Gaulterus de). T. I. P. III. 183 ,

184, 190, 192, 197, 199.

Montftrant (Imbertus de). T. I. P. III. 154.

ifs. «<59. «7*-

. (Bertrandus). T.III. P.I. 21, 5-3,

96, 10f.

. — (Bertrandus). T.III. P.I. 133, 135-,

147, 179. P.II. 7, 10, 23.

— (Bertrandus). T.III. P. III. 77,78,

126, 173. P. IV. 29, 46, fi, 79, 97,

100.

. (Dominus). T.III. P.IV. 174. T.

IV. P.I. 14.

(Bertrandus). T.IV. P. I. 137, ij-6.

16s, 178.

(Dominus dt). T.IV. P.II. 171.

Vide Montt Perando.

Montformier (Eustachius). T.IV. P.IV. 84.

Montfort (Amaurus de). T.P. P.I. 21.

' (Richardus). T.III. P.I. f6.

(Thomas). T.IV. P.I. 174.

Montfort (Johannes) , Theologi* Doctor , Prsc-

bcndariusCathedralisSti. Pauli. T. VIII. P.

I. lof. Commislio eidirecta. ibid. Vide

Montt Vorti.

Montfort Comitatus. De rccipiendo. T. III.

P. 11-43-

Montholomeus (prancifms). T. VI. P.II. \6f.

Montibus (Rtmerus dt). T.I. P.I. 30.

(Eubulo dt). T.I. P.II. 6.

(Eubulo dt). T.I. P.IV. 124.

(Eubulo). T.IV. P.II. 33.

Monticule {Johannts dt). T.III. P. III. 138.

Montitu (Pttrus dt). T.V. P.IV. 123.

Montigny (Dominus dt). T. III. P.I. 190.

(Simon dt). T.V. P. IV. 97.

Montilton (Dominus dt). T.III. P.I. 134.

Montiniaco (Arnaldus dt). T.I. P. III. 130.

Montjoy (Waltranus de). T.I. P. 111. 14}-, 184.

Montjoye. Monasterium íuppreslum. T. VI.

P. 11. 96.

Montis Perrati Marchio (Guillielmus). T.I. P.

III. 78 , 81 , 100. P. IV. 77. T. VI. P.

II. 183.

Montisfontt. Prioratus Ordinis Sancti Augusti-

ni Wintonieniìs Dicecesis , de íupprimen-

do. T.V. P.IV. 76, 146.

Montis prigidi Abbas (Monta/inus) . T.I. P. III.

f*-

Montis de Sinaque Abbas (Bernardus). T.I. P.

III. /2.

Montis Penferii Dux (Carolus de Burbon). T.

VI. P. 111. 138.

Montis Rati Marchio (Guillielmus). T. I. P.

III. 47.

Montis Rtgalis Archiepifcopus (Petrus). T.I.

P. III. \f, 16, 22, 26, 34, 3J-, 36,47,

48, 143.

Mont Martin (Jaeobus dr). T.V. P. III. 20.

Montmor (Moreletus). T.III. P.IV. 68.

Montmorency (Carolus Dominus de). T. III. P.

I. 200 , 2 >■) , 208. P. II. 4 , 6 , 10 , 23 ,

26, 41 , 64, 108, 137.

Montonay (Stephanus Dominus dt). T. I. P.

III. 197-

Montonsorth (Johannes de). T. II. P. I. 141.

Montoni (Gaíyr.us de). T. II. P.I. 2.

Montour (Kobertus de). T.I. P. III. 188.

Montoas (Thomas dt). T. II. P. III. 176.

Montoy (Gobinus de). T.III. P.I. 143.

Montpellier. Vide Francia.

Montravers (Johannes de). T.III. P.I. fj'

Montron (Stephanus de) , Dominus de VilU

Nova. T.I. P. III. 198.

Montrofe (Dominus) ratificat Pacem inter An-

gliam 8c Scotiam. T. IX. P. III. 68.

Montrofs (Cornes de). T. VII. P.I. 32, 83:

Montruel (Guillielmus de). T. IV. P. I. 120/

124, 125-, 126, 127, 128, 146.

Montvents (Pontius dt). T. II. P. II. in.

Montyme (Arnaldus Dominus dt). T. 1. P. IV.'

132.

Montgoie (Theodorìcus de) , Dominus de Vas-

kembergh. T. II. P. III. 18s.

Monuh (Arnaldus dt). T.I. P. III. 134.

Monville. Nomen cujusdam Manerii in Co-

mitatu Eborum. T. VIII. P.II. fa.

Monymtl (Johannes). T.IV. P.I. 113.

Monyngton (Thomas). T. V. P. III. 197. P.

IV. 31.

Monypenny (Johannts de). T. II. P. III. 127.

(mllielmus). T.V. P.I. 138.

Monz.at (Hugo de). T. II. P.I. 141.

Moone (Richardus). T. VI. P. III. 18.

(mllielmus). T. VI. P.IV. 42.

■ (Johannes). Commislio ei dirccta in

Comuatu Cornewaliia:. T. VIII. P. II.

144.

- (Rtginaldus) . Commislio ei directa in

Comitatu Cornewaliia:. T. VIII. P. II.

144.

-■ (Richardus) , Clericus , Artium Magi

ster. Littcrx Patentes ei directa; de Prst-

sentatione ad Vicariam de Aíhrord, Dice

cesis Exoniac. T. VIII. P.III.87.

Moore (Georgius). Commislio ci directa. T.

VIII. P.I. f9.

1 (Robertus). Commislio ei directa. T.

VIII. P.I. f9.

» (Georgius). Commislio ei conceslâ,'

concernens novas Erectionesapud London.

T. VIII. P. I. 7°-

. (RicarJus), Miles, unus Magistrorum

Curiz Canccllarix, designatur à Rcge ad

Pacem conscrvandam in Comitatu Bucks.

T. VIII. P.II. 4, f.

■1 (Edwardus) , Generosus. Commislio

ei directa in Comitatu Buckinghamix. T.

VIII. P.II. 34..

— (Thomas). Commislio ei directa. T.

VIII. P.II. 141.

Moort
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Moor* (Edvoardus) , Armiger. CommiíTio ei

directa. T. VIII. P. III. 48.

1 1 (Poyn'mgs). CommiíTio ei directa. T.

IX. P.I. 19.

* (Thomas). Officium ei conceffum. T.

IX. P.I. 77.

•— (Nicholaus), Clericus, Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoriam Ecclcsise

Parochialis de Bradwell juxta Mare , in Co-

rnitatu Eflexix, Diœcclis London. T. IX.

P. II. Xft.

Moorecroftt (Ferdinandus) , Clericus, 8c Ca-

pellanus Edwardi Comitis Dorcestrix. T.

VIII. P. II. 37. Litterx Dispensationum

8c Confirmationum ei directa;. ibid.

■ (Ricardus). Pardonatio ei concefla. T.

VIII. P. II. 14..

Mofham Archidiaconus (Richardus Je). T. I.

P. II. 90.

Moratt Han (Sultan) , Turcici Regni Dorni-

nator , ImperiiOrientis Monarcha. T. VIII.

P. II. 160. Confirmatio Amicitix iqter

eum 8c Regem Anglix. ibid.

Moravia (Waltems de). T.I. P.I. ìfo.

(Fresekinus dt). T.I. P. II. 37.

■ (Willielmus). T.I. P. II. 210, 118.

P. III. 9J-, 98, 99, 104.

—— (Walterus de). T.I. P. II. 128;(Andréas de). T. I. P. III. 98, 104,

113.

(Johannes de). T.I. P. III. 104.

(Manus de). T.I. P. IV. fç.

(Thomas de). T. III. P.I. 1/4.

(Alexander dt). T.V. P.II. 16.

Moravia Marchio (Procopius). T. III. P, II.

*7-

(Jodocus). T. IV. P. III, cj.

- Comcs (Thomas). T. IV. P. IV. 31 ,

ioi , 109 , 111,111, 118.Cornes (Archibaldus). T.V.|P.II. 18,

36, fo.

Morayienfts Episcopus. T.I. P. III. 118. P.

IV. 39, 70.

>— — (Johannes). /T. III. P. I. 31, 34,

fo.

» (Johannes). T.IIL P.I. 141,147,

148, ij3 , iró.

— (Henricus). T. IV. P. IV. 3 r.

± (Andraas). T. IV. P. IV. 118.

—— (Columbus). T. IV. P. IV. »00.

T.V.P.I. 8.

ì Johannes). T.V. P.II. 11.

(Andraas). T.V. P. IV. 79, 161,

161, 16^, 168, 170, 176.

■ (Andréas). T. V. P. IV. 183 , 184,

189, 190, 19t. 197, 208. T. VI. P.I.

+ . s> 8-

(Robertus). T. VI. P.II. 5-4.

Morbecle (Johannes de). T. III. P.I. m.

— (Dionisius). T. III. P. I. 141, 161 i

191.

(Rogerus). T. VI. P. IV. 100.

Morbicenps Episcopus. T.I. P. III. ff.

Morbien. T. VII. P.I. 49.

Mordant (Johannes). T.,V. P. III. 196.

—— (Johannes). T.V. P. IV. 113. T. VI.

P.I. 181, 104. P.II. 15-9. P.III. 4.

. (Dominus). T. VI. P. IV. tff.

—— (Dominus Johannes). T. VII. P. II.

216.

—— (Johannes), CommiíTio Pacis ei dire

cta. T. VIII. P.II. 3.

■ ' (Johannes Dominus) aífignatur Justi-

tiarius ad securitatem Pacis in Comitatu

Northamptonix. T. VIII. P.II. ix;

— (Ltstrange) , Baro , Commissarius ad

securitatem Pacis in Comitatu Norfolcix.

T. VIII. P.II. 11.

■' (Lord). CommiíTio ei directa in Co»

mitatu Bedfordix. T. VIII. P. II. 144,

Mordoalitr (Johannes). T.V. P. IV. 100.

Mordon (Rithardus), T. III. P. IV. 15-9.

More (Thomas dtla). T.I. P. III. 140.

(milielmus). T. I. P. IV. 119. T. II.

P.I. 17. Ú3.

(Stephanus). T.I. P.IV. 148.

(Robertus). T. II. P.I. ft.

— (Reginaldus). T.II. P.I. 196.

(Bertrandus) . T II. P.II. fS.

(Richardus). T.II. P, IV. 13.

1- (Thomas). T. III. P.II. 163.

— (WiUielmus). T.in. P.III. 190. P.IV*

80 , 8a, 119.

Johannes). T. IV. P.I. 101.

— (Thomas). T.V. P.II. 18, 36, jo , 74,

89.

■— (Mich). T. VI. P.I. 49.

— (Manerium de la). T. VI. P.II. 167.

— (Ranulphus). T.II. P.III. 84.

— (Reginaldus). T. II. P. IV. 80, 81.

Tom. X. P. IV.

Moore (milielmus). T.II. P.IV. 104. T.III.

P.I. 99-

Mora (Pontius dt). Til. P.II. 144..

(IValterus). T.II. P.IV. 196.

Moracius , Tartarorum Régis Nuncius. T. I.

P.III. 70.

Moradin (Jacobus dt). T. I. P. III. 5-3 , ff.

6ì-

Morandi (Jordanus). T.I. P. IV. 140, ij-8,

108,103. T.II. P.I. 1, 3, 41, 98.

Morant (Thomas). T.III. Pli. m.

. (Thomas). T. III. P. I. 1*1.

(GuiUielmus). T. IV. P.III. 6>.

Morare (Armatus). T.I. P.III. 19.

More (milielmus). T.III. P.I. 146, 149,

iss, 188.

—— (Rtginaldus). T.III. P.I. 146, 147.

(Randekynus). T.III. P.I. 17s.

(Thomas). T.III. P.III. 10, 180,181.

(Philippus). T.III. P.IV. 71.

— (Thomas). T.III. P.IV. 1/9. T. IV.

P.I. 7.

(Thomas). T.IV. P.II. 163.

(Johannes). T.IV. P.III. 1/2;

(Adam). T.IV. P.IV. 113.

(Thomas). T. VI. P.I. 97, 183, 186,

104.

—-— (Taomas). T. VI. P. II. 21 , 19, 30,

31 , usque, 37, fS, S9> 60 > 7°i 7s> 76>

77, 87, 88, 138, 144, 171.

(Edvoardus). T. VI. P.II. 73.

— (Johannes). T. VI. P. II. iio , 198 ,

201.

. (Christoferus). T. VI. P. II. 179, 194..

(milielmus). T. VI. P.II. 196. P;

III. 9, 16.

(Robertus). T. VI. P. III. /0.

(Johannes). T. VI. P.IV. 9.

— (milielmus). T. VI. P.IV. 1/».(Georgius). T. VII. P.III. 134. P.IV.

11, 10 , 171.■- (Ricardus), Miles. T. VIII. P.I. i?6.

CommiíTio Tpecialis ei directa ad aslisten-

dum Domino Custodi in Cancellariâ. ibid.

(Sicolaus). T. VIII. P.II. 11.

—fc— (Ricardus). T. VIII. P.II. 14.

(Thomas). T. VIII. P.II. 14.

More. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Mortau (Johannes, Petrus 8c Dionisius) . T.V.

P.IV. 91.

Mortbath (Manerium de), in Comitatu So-

mersetix. T. VIII. P.II. ff.

Morebet (Francifcus) . T.V. P.I. 71.

Mortcroft (Edwardus). T. VI. P.IV. s\-

(Ferdinandus). T. VII. P. III. 174;

■ ' (Ferdinandus) , Canonicus Cathedralis

de Durham. T. VIII. P.I. 91. Concessio

Tpecialis Commislìohis ei directa. ibid.

Moredon (Simon de). T.III. P.II. 15-3.

Mores (GuiUielmus 8c Andraas dt). T.I. P.III.

66.

- Episcopus (Archibaldus). T. I. P. III.

66.

« (Guillitlmus 8c Johannts). T.I. P.III.

66.

——(Thomas). T.III. P.I. 14s, 146, 149,

«f. "/7. tfS.

Morehay (Johannes). T.I. P.I. 361

Morel (Martinus). T.I. P.IV. 30.(Egidius). T.I. P. IV. 146.

— (Johannes). T.II. P.I. 171.

— (GuiUielmus). T.II. P.II. 110.

(Herbertus). T. IV. P.III. 6?.

(Ludovicus). T.IV. P.IV. j8.

Mordes (Taupinus de). T.III. P.II. 14.

Morelet (Robertus). T.IV. P.IV. 13.

MoreUi (Aubtrt). T.IV. P.III. 89.

Morellus. T.I. P.III. 100.

Morelynch. Vicaria. T. VI. P.IV. 8.

Moremonckton. Rectoria. T. VI. P.IV. 133.

Morers (milielmus). T.III. P.III. ij-6.

*d— (Richardus). T. VII. P.IV. 144, 160.

Moresby (Hugo). T.II. P.III. 189.

—— (Hugo). T.II. P.IV. 11 , 14s.(Christoferus). T.IV. P.IV. ifi

P.III. ìoj , If2.

Morestello (Jocelinus de). T.I. P.I. it.

Morefun (Ludovicus). T.V. P.I. 71.

Mortt (johannts le). T.III. P.I. 143.

(Carolus). T. VI. P.II. 94

Moretain (Galfridus de). T.I. P.I. 147

Moretania. Super deliberatione. T. VI.

144. CommiíTio ad deliberandnm.

CommiíTio ad redpiendum. 17c.

Moreti (Johannes). T.IV. P.IV. 9.

Moreton (Gabriel). T. VI. P.III. 68.

. Salomonis (Fulco de). T.I. P.I. 141.

-—u ( AlbertUs ). Ejus fidelitas , indultria ,

prudentia , experientia 8c alix virtutes.

T. VIII. P*L 14. Constituitui unus pri-

T. V.

P. I.

»7s-

mariorum Secretariorum Caroli Primi , Réa

gis Anglix. ibid. Datur ei annualis Red-

di tus centum Librarum*, durante vita. ibid.

Mortton (Albertus) , unus primariorum Secreta

riorum. T.VIII. P.I. 31. CommiíTio ei

directa pro compositione detectuum Titu-

lorum. ibid.

—— (Albertus). CommiíTio ei conceíT»,

concemens novas Erectiones apud London.

T.VIII. P.I. 70.

——' (Albertus), Miles. Annualis Penlîo ei

concefla. T.VIII. P.II. 13.

—— (Edaardus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lèntatiôneadVicariam de Grinton ,in Dice-

cesi Cestriensi. T.VIII. P.IV. 117.

Moreton. Rectoria. T. VI. P.IV. 8,9.

Moreton, lìve Maids-Moreton (Ecclefia Paro*

chialis de), Diœcclis Lincolnix. T. VIII;

P.II. 40.

Moreton-Henmarth (Capella de) , in Diœcesi

Gloucestriensi. T. IX. P. II. 90.

Moreton- Merrill, sive Daubney , vel Diwkin

aut Daudley (Ecclefia Parochialis de), in,

Diceceii Wigorniensi. T. IX. P.II. 93.

More via (Walterus it). T.I. P.I. f.

Mortville (Richardus). T.I. P.III. 10 f.

— (GuiUielmus), dictus le Htrmit. T;

IV. P.I. 114.

More-aic (Hugo de). T. I. P.I. if.

Morgan (Phttippus de). T.IV. P.II. 9.

(Philippus). T.IV. P.II. ft, 79, 80;

81, 98^ 103, 116, ly, 143, if3,i66V

167, 170, 173, 174, ijf, 178, 181 j,

183, 184, i8j-, 191, 193. P.III. \ff

46, 67 , 68 , 69, 7/, 78, 121, 114, ixji

,36.

(Maur.). T.IV. P.II. 99.

■ (Johannes). T.V. P.IV. 109.

— (David). T. VI. P.I. 181.

(Henricus). T. VI. P. II. 196. P. IUi

79-
(Richardus). T. VI. P.IV. 3 , c, 7. •

—■— (David). T. VI. P.IV. 8. T. VII. P»

I.91.

(Thomas). T. VII. P.I. 92.

— (Willitlmus). T. VII. P.I. 194;

(Simon). T. VII. P III. 70.

(Thomas). T. VII. P.III. 113.

(Gan.) Filius. T.I. P.I. tft.

— (Meredith). CommiíTio ei directa. Ti

VIII. P.I. 49. -

' (Edwardus). Litterx Commiflìonaìes

ei directx pro puniendis Delinqucntibus in

Comitatu Monumethensi. T. VIII. P. IL

12. -

■ (Carolus), Miles. CommiíTio ei dire

cta. T.VIII. P.II. 106. Altéra Commis-

sio. 1 16.

—- (Henricus). CommiíTio ei directa. T.

VIII. P.II. 118.

' (Jenkìn). Conceflio ei facta Officií unius

Ordinariorum Servientium ad Arma, du^

rante Vitâ. T.VIII. P.II. 163.

— (Thomas) , Clericus , Artium Baccalau-

reus. Litterx Patentes ei directx de Prx-

í'entatione ad Vicaritm 8c Ecclelîam Paro-

chialem de Bagdworth , cum Capellà do

Sherdingdon , Dioecefis Gloucestriensis. T.

VIII. P.IV. 116.

r (milielmms) , Armiger , constituitur

Attornatus Generalis Régis; T. IX. P. II»

86.

(Anthinius), Theologix Profeslbr, pro^

movetur ad Rectoriam de HaTelbich, in

Diœcesi Petriburgensi. T. IX. P. II. 2f f.

t (Johannes). OrHcium eiconceflum. Ti

IX. P.III. 103.

. (Colontllus). T. IX. P.III. 283.

Morham (Ad.de). T.I. P.II. 24.

■ (Thomas). T.I. P.III. 132.

(Herbertus). T.I. P.III. 183.

Morbier (Simon). T.V. P.I. Sf.

Moriano (Sicholaus de). T.IV. P.II. 148;

Moriata (Garfias de). T.I. P.I. 41.

Morice (Jacq). T.V. P.IV. 99.

. (Robertus). T.II. P.jII. 116.

-= (Ryce). T V. P.III. j-8.

Morien (Talìinus). T.V. P.I. 1.

Morimundi (Abbas). T.V: P.I. 145-,

Morin (Johannes). T.IV. P.III. j-8.

—• (GuiUielmus 8c Richardus). T. IV. P: lli

(Jordanus). T.IV. P. IV. 23. i

— (Gilet). T.V. P.IV. 97.

— (Johannes). T. VI. P.II. 49.

Morìnensis Episcopus (R). T.II. P; ÌÌI. tjf,'

«39-

* (Reymundus). T.II. P.IV. 174. T.

III. P.I. if8, i63, 173, 211. P.II. 8.

Ece Mo*
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Morbuvsis Epiícopus (L»*vìmm). T . IV . P. IV .

37. T.V.P.I. 10, 17, 18,19, 3°> 39-

Moringthorpe , ■ sive Morningthorp ( Rectoria de),

ìn Dioecesi Norwicensi. T.IX. P. II. 138.

Morìni (WMtlmus). T. IV. P. III. 89.

(Jobtnnes). T. IV. P. III. ifo,

Morison (Rjcardm). Commilììo ei concessa,

conccrnens novas Erectiones apud London.

T. VIII. P.I. 70.

(Carolus) , Miles & Baro. Commissio

ei directa in Comitatu Hertfordix. T. VIII.

P.II. 33-

Mt+iï. (Johannes). T. II. P.I. fa.

(Wìliielmus). T. II. P. II. f6.

Morlan* (Raymundus de). T.I. P. III. 134.

Mordl(H.). T. IX. P. III. 170.

Morland (Melandus de). T. U. P.II. Ul<

.rtn - (Wìliielmus). T.V. P.II. 116, no.

—. (Wìliielmus). T.V. P.I. 183.

— (AlirWi). T. VI. P. IV. 3.

.1 (Chriftoferus). Anoualis Pensio ei con-

ceflâ. T. VIII. P.II. »3.

. . ■■ (Johannes), Clericus. Litterx Paten

tes ei directae de Prxsentatione ad Rccto-

itiam de Ncwbiggin. T. VIII. P. III. 117,

tib»/.

Merlet (Johannes). T.IV. P.IV. 13.

Morley (WiUielmus). T.I. P. III. 149, 103.

J (Robertus). T. II. P.II. m , 113, 161,

Ì169, 186.

— (Robertus). T. II. P.IV. 97,104, 11/,

.116. T. III. P.I. 11 , id.

—. (WiUielmus). TAU. P.I. 119.

(Willielmus). T. III. P.II. 4.1.

(Robertus). T. III. P. III. 197.

(Thomat). T. III. P.IV. 71.

(Johannes). T.IV. P.I. 174.

(Robertus). T.IV. P.II. f9.

(Thomas). T.IV. P.II. lis , if/.

(Willielmus). T. VI. P.II. 197.

• (Johannes). T.VI. P.II. 106.

■ (Christoferus). T.VI. P. III. 109.

(Thomas). T.VI. P. III. 141.

— (Dominus Thomas de). T. III. P. IV.

1J9. T.IV. P.I. 83, 106.

—— (Dominus). T.IV. P.II. m.

Ttir* (Dominus Htnrìcus Parker). T. VI. P.

II. 110, 160. P. III. 4.

■ ! 11 & Mounteagle ( Htnrìcus Dominus ) ,

Justitiarius in Comitatu Somersetix. T.

îVIII. P.II. 14.

■t (Robertus) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Sussexix. T. VIII. P.II. 16.

•HM (Caleb), in Artibus Magister. T. VIII.

P.II, if7. Privilegium ei concessum./&</.

— (Williilmus). Concessio ei facta Of-

ficii Clerici Consilii ad vitam. T. VIII. P.

1H«*»1>

— (Georgius) , Artium Magister , promo-

vetur ad Canonicatum , sive Prxbendam in

Ecclesiâ Cathedrali Christi Oxonix. T. IX.

P. III. 89.

Mtrliaco (Borchardus de). T.I. P.I. 64.

Mormoviínjìs Epiícopus (Johannes). T. V

I. 18.

Morntj .(Petrus de). T. IV. P.IV. 94.

— (Andraas). T.Vi. P.I. 141.

Momigcon (Petrus de). T.I. P. III. 103.

Morningthorp. Vide Moringthorp.

Mort (Gundifalvus). T.IV. P.I. 16s.

Moroac (Gundifalvus). T.IV. P.II. 78.

ìáorocco. Literx ab Imperatore ad Rcginam

Anglix. T. VII. P.I. 88.

Morocçpxum Rex (Miramolinus . T.I. P.I. 40.

■ .Imperator (Muluy Tamed Xerife).

T. VIL P.I. 88.

Morogard (Sicholaus). T.V. P.I. 18.

Morom {Johannes). T.IV. P.IV. 37.

Morou (Bernardus de). T.I. P.IV. 147.

Morpeth (Villa de). Commissio directa Bal-

li*o & Burgensibus hujus Villas. T. IX. P.

I. f.

Morrayne (Thomas de). T.H. P. I. 74.

Morrell (Jeremias), Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxlèntationc ad Vicariam

de Shilton, in Comitatu Warwicensi. T.

IX. P.II. 2 if.

Morrewe (Willielmus). T. I. P. III. 188. P.

IV. f8.

_— (ivtlterus). T.I. P.IV. f8.

(Willielmus). T.I. P.IV. 168.

(Thomas tíjoaannes) . TAU. P.I.73,

99-

Morris (^Thomas), Gencrofus. Commissio eì

^directa in Comitatu Denbigh. T. VIII. P.

— (Johannes). Concessio ei facta Officii

Prxlectoris in Lingui Hebraici , in Aca-<

jdcmiâ Oxoniensi, durante beneplacito. T.

VIII. P.II. 64. 10-3.

Morris (Johannes). OíHcium ei concessum. T.

VIII. P.IV. 60.

Morrifon (Pines). T. VII. P. III. 8.

(Richardus). T. VII. P.IV. 96.

■ •■- (Thomas) , Legum Doctor , Régis Dc-

putatus ad Pacem conservandam in Comi

tatu Huntingtonix. T. VIII. P.II. 9.

—— (Jofias), Clericus , in Artibus Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Westelbu-

ry , in Dioecesi London. T. VIII. P. III.

169.

Mors (Hugo de). T. III. P.I. 16s.

■ (Willielmus). T.V. P.IV. 19s.

— (Amieia). T.VI. P.II. 109.

Morfellts (Oliverus de). T. III. P. I. 81, 8»,

116.

Morsen (Cornes). T.V. P.I. 103.

Morston. Vicaria. T.VI. P.IV. 9.

Mortayne (Radulphus de). T.I. P. II. 104.

(Galfridus). T.I. P. III. 134.

(Johannes). T.I. P. IV. III, 131.

(Robertus). T.H. P.I.'*.

—— (Johannes). T. II. P.II. 108.(Edwardus & Johannes). T. III. P.I.

Cornes. T.IV. P.I. 119.

Cornes (Edwardus). T.IV. P.I. 166.

Duncanus. T.IV. P.I. 117,.

■ -n..!

P.

3-

8.

—— Cornes (Edmundus).T. IV.'?AV. 17

T.V. P.I. a, 4, 9, 10, 11,14. 19, 3:

Mortelet (Johannes). T.IV. P. III. 94.

Mortemer (Willielmus de). T.I. P.I. 13.

■ (Rogerus). TA. P.I. ft.

MorthdeLeice (O.). T.H. P. III. ils.

Morthyng (Agnes de). T. II. P. III. 98.

Mortmaint. Vide Alienatio.

Morton (Johannes de). TA. P.I. 40.

. (Radulphus). T.I. P.IV. 30.

. (Robertus). T. III. P. II. ifs, 198,

zoo.

(Robertus). T. III. P. III. la, 70.

(Rogerus). TI.II. P.HI. 68.

(Johannes). T. III. P.HI. 83.

(Hugo). T.IV. P.II. if.

(Johannes). T. IV. P. II. 94. P. III.

131.

(Thomas). T.IV. P.II. 174.

(Wìliielmus). T.V. P.II. ix.

— (Johannes). T.V. P.HI. if, JI, f%*

(Johannes). T.V. P.III.70,76, 78, 86.

— (Robertus). T.V. P. III. 77 , 78 , 166.Hicholaus). T.V. P.IV. 37.

—_ Cornes. T.V. P.IV. 73.

— Cornes (Johannes). T.V. P.IV. 108.

, (Jacobus). T.VI. P.I. 101, 111.

— (Johannes). T.VI. P.II. 77.

(Hieholaus). T. VI. P. III. 141.

Cornes (Jacobus). T. VI. P.IV. 7s,

76.

Cornes (7.). T. VII. P.I. 14.18, /3.

(Albertusj. T. VII. P.II. lis.

■ (Albertus) , Miles. Concessio ei facta

Officii unius Secretariorum Primariorum

Caroli Primi, durante Vitâ. T. VIII. P.II.

16.

■ (Guillielmus Cornes de). Commissio

ei directa pro relevaminc Pauperum. T.

VIII. P. III. 147.

■ ' ■ (Richardus) , Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Westhalom.

T. VIII. P. III. »17.

—— (£</»»r</»i),Theologix Profeflbr ,pro-

movetur ad Rectoriam Ecclesix Parochia-

lis de Sefton , in Comitatu Lancastrix,

Dioecesis Cestrix. T. IX. P.II. ìfx.

—— (Willielmus) , Clericus , Artium Magi

ster , pro mo vc tur ad Vicariam de Andcrby,

in Dioecesi Cestriensi. T.IX. P.II.iff.

Morton. Vicaria. T.IV. P.IV. 103. T.VI.

P.IV. 7. Rectoria. 9.

Morton Vallaunce. Prxbcnda. T.VI. P IV.

101.

Mortuomari (Hugo de). T.I. P.I. 71» 7*, 7s,

89. P.II. 69, 107.

1 • (Wìliielmus). T.I. P. I. 30, 43.

— (Rogerus). T.I. P.I. ff , f6, f8.

P.II. 13, 48, f», f6, f7, s8, 71, 74,

81, 88, 93, 97, 103, 108, nc,ia4.

■- (Radulphus).TA. P.I. 78, 131,137,

138. «4*-

— (Edmundus). TA. P.II. 100.

■ (Rogerus).T.I. P.II. IJ4, tff , 161,

164, 103, 111. P.HI. 17, »1, 130,103,

116. P IV. f ,48.

• (Robertus). TA. P.II. 1^,103. P.

III. 17.

— ... (Edmundus). T.I. P.II. 111, 111.

P.HI. 18, 11. 119. P.IV. f, it.

Mortuomari (Matillis). T.I. P. III. 17 , 18, K.. (Wìliielmus). T.I. P. III. 130, 13»,

180. \

(Johannes). T.I. P. III. 131.

, (Hugo). T.I. P. III. 181.

■ (Constantisis). T.I. P.IV. 107.

. (Rogerus de Wygmort). T.I. P.IV.

108, m, 14s, 147, 148. T. II. P.I.

5-4, 66, 91, 103, 104, 106, 109, 113,

133, 141, ij-6, 169. P.II.i6,3f.

- (Rogerut de Chirk). T.I. P.IV. 14s.

T.H. P.I. í9, 93, 161. P.II. 18, 16,

3f

(Wìliielmus). TA. P.IV. 108.

. (Henricus). TA. P.IV. 14s.

(Rogerus). T.H. P.II. 80,81,8s,

86, ifo , if8, if9 , 163, 16s, 168,

169, 171, 177,186, 191. P.HI. 16, io,

*6, 49, f9, 6f ,71.

(Constantinus). T. II. P.II. 108,

169. P, III. 187.

(Hugo). T.H. P. II. 179. P. III. 71.

——— (Margartta) , Uxor EdmunJi).T. IL

P.II. 178.

(Galfridus). T. II. P. III. 181.

(Rogerus). T. II. P.IV. 139, 198.

T. III. P.I. 101, tif, 117, 118, 119.

(Constantinus). T. III. P.I. f6.

(Rogerus}. TAU. P.II. 111.

(Thomas). T. III. P.IV. 13s, i6l,

— - (Rogerus). T. III. P.IV. 13s, 137.

(Johannes). T. III. P.IV. ifo.

(Hugo). T.IV. P.I. 101,1 if, m,

113,114, lis, 117, 118, 138, 141,

148, if3, if8, if9, 196. P.II. 6.

. (Edmundus). T.IV. P.I. tff.

(Hugo). T.IV. P.II. 66, 67, 79,

80, 81, 108, m, 113.

(Johannes). T. IV. P. III. is8.

(Johannes). T.IV. P.IV. 118.

— (Johannes). T.V. P. III. 197.

. (Robertus). T.VI. P.II. 106.

(Agath. de). T.I. P.II. 15-6.

(Rogerus). Suçer Arrestationc Par-».

donationis. T.ÍI. P. III. f9 , 6f ,73.

Morviller (Johannes de). T.H. P.I. 98, 143.

. (Philippus).T. IV. P. III. 69 , 141 , 144,

14s, 174«

Morwell (Johannes). T. III. P.HI. If».

(Thomas). T.HI. P. III. 180,184.

Moryn (Johannes). T.II. P.I. fl.

(Petrus). T.H. P.IV. f9.

Morys (Chri/loferus). T.VI. P.HI. no.

Morystn (Richardus). T.VI. P.HI. 170.

Morysne (Richardus). T.VI. P. III. 47.

Morjx. (Edmundus Fi*). T.V. P.IV. loj-,

Mos (Nicafi k). T. III. P. II. 194.

Mofdale (Johannes de). T. III. P.IV. 103;(Johannes). T.IV. P.II. m. P.IIL

19» 3°-

Mofii (Haginus Filius). T.I. P.II. 100.

Mofeley (Edwardus). T.VI. P.IV. if7.

—— (Hieholaus). T.VII. P. II. 39.

(Edvardus). T.VII. P.II. 109.

(Edwardus). T.VII. P.IIL 81, 114;

147. P.IV. ifi.

- — (Edwardus), Procurator Ducat ii s Lan

castrix. T. VIII. P.I. 33. Commissio cl

directa pro compositione defectuum Titu-

lorum , Sec ibid. Litterx Commissionales

ei directx pro puniendis Delinquentibus

in Comitatu Midlesexix. P.II. 11.

— (Wìliielmus). T. VIII. P.II. 13.

■ 1 (Johannes), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Teynton, in

Dioecesi Oxoniensi. T.VlII. P.II. 147.

. 1 ■ (Johannes) , Theologix Profeflbr. Lit

terx Patentes ei directx de Prxsentatione

ad Vicariam perpétuant Ecclesix Parochia-

lis de Newarke super Trentham. T. VIII.

P.IIL 84.

Mofewell {Guillielmus de). T.H. P.I. 37.

Mosieto (Petrus de). T.H. P.IV. 117.

Mojfe (Petrus U). T.V. P. IV. 96.

—- (Thener). T.V. P.IV. 97.

Mosogltn(Hugo Wynne de), Justitiarius ad Pla

cita. T. VIII. P.II. 18.

Mojfe. T.IV. P.IV. il.

Mojfet (Hieholaus). T.IV. P.IV. f.

Mosted (Thomas). T. IV. P. II. 117,113, 16f.

Mosterìolum. Tractatus.T.I. P.III.104, 108.

Ratificatio. 110, 111.

Mofleyn (Georgius)- T.V. P.II. 81.

Mesihtlme (Emericus de). T. III. P.IV. 194.

Mostin (Rogerus) , Miles , Justitiarius ad Placi

ta. T. VIII. P.II. 19.

(Thomas). T. III. P.II. 19.

Moston (Ambrojius), Clericus, Artium Bacca-

lau-
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18t.

196,

laureus. Litterx Patentes ei direct* de

Prsesetitatione ad Rectoriam Ecclesix Pa-

rochialis de Lanwerne , in Diœcefi Landa-

, vensi. T. IX. P. II. 88,

iîofiyn (Thomas), T. VII. P. III. 10.

Mota (Sewardus de). T.I. P. II. 101,'

— (Rogerus). T.I. P. II. Ht. P.III.iy.(GuilHelmus). T.I. P.IIÍ. 38.

— (G*ib«rdus 8c Amanenus. T. I. P.III.

»34«

n 1 (Amanenus , Btrtrandus , Galhardus).

T. II. P.I. 8/.

— (Domina JfabeUa). T. II. P.III.

1 (Galhardus). T. IV. P. II. 34.

. (Amanenus). T. IV. P. II. 37.

(B.). T. VI. P.III. 191, 193,

197, 107, P. IV. 10, 13.

M#r&»7 (Prior de). T.III. P.III. f9.

Motam (Gailardtts dt). T.I. P.I. 141.

—- (Gailardus de la). T. I. P.I. 144.

(Egidius). T. I.P.IV. 138.

(Ger*r</«í). T. II. P.I. 1.

(milielmus). T. II. P.I. 37.

(Btrtrandus). T. II. P. II. m.

(Almasius). T.1I. P.II. 174. P.III

. (militlmus) Sc //oie//» Uxor. T

IV. 14.

(Raymundus). T. II. P. IV. 100.

. (Amanenus). T.III. P.I. 96.

. (Bwíraw**). T. III. P.I. 13/.

, (Petrus). T.III. P.IÏI. 148, 173.

IV. 19, 46, 71, 77.

— (J.). T. IV. P. IV. 73, «4.

— (Petrus). T.V. P.I. 8ô.

. CDominus). T.V» P.III. 101.

. (Johannes). T.V. p. IV. 97.

Moterjhed (Thomas). T. VII. P.III. 14t.

Motet (Denifet). T. V. P. IV. 97.

Motheùye (Johannes de). T. II. P. I. fú

Motina (Rtymundus de). T.I. P.III. 31.

Uotisfont , fìve Mottissent (Rectoria de) ,

Dicecesi Wintoniensi.T. VI. P. IV. 8.

VIII. P. IV. 168.

Motmulon (Donaldus). T.V. P.I. 138.

Moubray [Johamts). T. IV. P. IV. 104.

•—" *• •'■ (Dominus Johannes).T. VII.P.III.

94-

Moucap (Bernifoun de). T. II. P.I. i»

Moucedaue (Domiims dt). T. IV. P. IV. 11$.

Mouflet (Quencinus). T.III. P.I. tyi.

Mougull. Artificers and others sent by King Ja

mes to the gréât Mtugull.T. VII. P. IV. 9.

Moulas (Johannes), Clericus, Arrium Magi

ster. Litteráe Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Shalfleete , in

Diœcefi Lincolniensi. T.IX. P.II. 11».

Moulagon (Johannes de). T.III. P.II. 14.

MoulU (Thomas) , Clericus , Artium Magister,

promovctur ad Rectoriam de Tottington,

in Diœcefi Norwicensi. T.IX. P. II. 15-6.

Moulde (Thomas). T. VI. P.IV. 103.

Moule (Thomas), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx»

sentatione ad Rectoriam de Broughton-

Hackett.in Diœcefi Wigorniensi.T. VIII.

P.III. 31.

Moulin (militlmus dt). T. II. P.I. t.

—- (RoUndus) T.V. P. IV. 93.

II.44. (Johannes). T.V. P. IV. 100.

H. P. —- (WaUranus). T.V. P.IV. 101.

Moulin (Petrus), Theologix Professor, pro-

movetur ad Rectoriam Ecclesix Parochia-

lis de Wheldrake , in Diœcefi Eborum.T.

IX. P.III. 90.

Moulfon (Thomas)* Aldermannus Londinen-

sis. T. VIII. P.II. 119.

Moulton. Mancrium sic vocatum , in Comi-

tatu Eborum situm. T. VIII. P.II. 74.

Moulton (Manerium , sive Parochia de), in

Comitatu Lincolnix. T. VIII. P.II. 77.

Moulyns (Johannes de). T. II. P.IV. 48, 5-7.

— (Edwardus). T.III. P.IV. 114.

Moume (Dominus AmaUut de). T. II. P. I.

Mountfertant (Imbtrtus). T. IV. P.II. 3J.

« • (Bernardus). T.V. P.h^Ai, 4».

Mountfichtt (militlmus dt). T. II. P.I. 180.

P. 11.66.

■ (Johannes). T. II. P.III. 77.

Mountford (Simon). T.V. P.II. 173. |

(Simon). T.V. P.III. 197.

(Simon). T. VI. P.I. 18*.

■ (Franci/cus). T. VI. P.II. 119.

— — (Thomas). T. VII. P. H. 6, 9».

(Thomas). T. VII. P.III. 134.

(Johannes). T. VII. P.IV. 17t.

— (Thomas), Sacrât Theologiac Do»

ctor. T. VIII. P.II. 9. Litterx Commis-

sionales ei directx pro puniendis Dclin-

quentibus in Comitatu Herefordiensi. ibid.

(Johannes), Theologix Professor,

P.

2.

in

T.

Moun (Johannes de). T.IL P.II. 1*3. P. III.

» 1 (Johanna), Domina de Dmsier. T.III.

, . P.III. 91.

Moton (Henricus). T.III. P.III. 143. P.IV. Mounbonchers (Johannes de). T.III. P.I. Jf.

119.

Motondrxy (Johannes de)

T.I.P.III. 44-

Mott (Johannes). T.III.P.III. 83.

Motte (Philipsut de la) , Clericus , in Legibus

Baccalaureus. Litterx Patentes ei directae

de Prxsentatione ad Rectoriam de Beisby,

in Diœcefi Lincolnix. T. VIII. P.III.

3°*
. ì - [philipptts de la) , Clericus , in Artibus

Baccalaureus. Litterx Patentes ei directx

de Prxsentatione ad Vicariam de Bilcby.

T. VIII. P.III. 180.

Motterjhed (Edwardus). Officium ei conecs-

sum. T. VIII. P.III. 164.

—■ m (Thomas) constituitur CollectorSc Re*

ceptor omnium Mulctarum , Finium , Sec.

in quascunque personas impofitarum , vel

imponendarum. T. VIII. P.III. 164.

Mottisfont. Vide Motisfont.

Motyn (Julianus). T.ÍV. P.III. 87.

Moubray (fVitlitlmus de). T.I. P.I. ft, 66.

> IPhilippus). T.I. P. I.67 ,81,86.

-—* 1 •* (Rogerus). T. I. P. II. 199, au.

P.III. 17, 86.

(Galfridns) , Baro Scotix. T.I. P.

III. 17, 66,97,97. 98, 103 > *°4> «°s>

113, 114, us , 13*.

. (Johannes). T.I. P.IV. 34,78.

.. (Johannes). T.I. P.IV. 108, 119,

114, 144, 149. »7°> ip3.T;lI. P.I. 13,

«•9,166. P.II. 14,18,16,361,39,41,71.

(Galfridus). T.I. P.IV. 166.

(Rogerus). T.I. P.IV. 191. T.ll.

Mounbreton (Simon). T. II. P.III. 8t

Dominus de Tlagy. Moumant (Petrus). T.III. P.I. 164.

Mtunchy (Johannes de). T. IV. P.II. 101

Moundeford (franciscus) . T. VI. P.II. 179.

(Thomas). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. 60.

Uoungthtm. Rectoria. T.Vl. P.IV. 10,

Mounfo (Dux de). T.V. P.I. 177.

Mounftn (Rebertus). T.Vl. P.IV. 161.

Mountague (Henricus) , Miles , Baro Khnbol-

ton 8c Vicecomes Manderile, erigitur ad

Dignitatem Comitis de Manchester in Co

mitatu Lancastrix.T. VIII. P. 1. 101. Con-

ce ssi o ei directa de hac Dignitate. ibid.

». ■ 1 (Sidneus) , Miles, unus Députatorum

Régis ad Paccm conservandam in Comitatu

Huntingtonix. T. VIII. P.II. 9.

' 1 (Edwardus Dominus). T. VIII. P.

II.

(Sijntius), Miles. Annualis Pen-

sio ei concesta. T.VllI.lP.II. 13.

(Edwardus Dominus). Concessio

• II

P.I. 3,

(Johannes). T.II. P

187. P.III. 96, 181.

(Alexander). T.II. P

96, 107, 107, 117.(Galfridus). T.II. P.III

'77. 178,

III.87.89,

ei facta Officii Magistri Forestarii Sc Cu-

stodis Ballivatûs vocati Rockingham - Bayly-

wick, Sc diversorum aliorum in Comitatu

Northamptonix. T. VIII. P.III. 16.

■ ■' (Richardus) , Episcopus Cicestreû-

sis. Pardonatio ei conccssa.T.VIII.P.III.

»7-

Montaigne (Pettus dt). T.III. P.I. 178.

— (Hugo). T.III. P.I. 197, 196.

' - (Robertus). T. IV. P.II. 18.

Mountant (Raymundus de). T. III. P.II. III.

Mountboucher (Btrtrandus). T.II. P.II. 110.

Mountcaup (Petrus dt). T.II. P.III. 44.

Mountchenfy (Richardus de). T.II. P.I.71.

Mountcor (Alexander dt). T.I. P.III. 79.

Mounttaglt. Vide Morley Sc Mounttagle (Hen-

promovctur ad Rectoriam Ecclelise

chialis de An est y , in Comitatu

diensi , Diœcesis London. T.IX. P.III.

41.

Mountfort (Johannes de). T.II. P.I. 71.

(Baldwinus). T.III. P.III. 190.

Mountganoun (militlmus). T.II. P.II. 110.

Mountgomery (Pkilippus) , Cornes , obtinet Of

ficium Capitalis Sencíchalli Sc CustodU

Curix Lctx Sc viíus Franci plegi omnium

Maneriorum in Civitate Cantuariensi. T.

VIII. P.III. 83.

MountgraU. Monasterii Prioris Scriptum, T.'

VI. P. III. 47.

Mounthant (Raymundus dt). T.III. P.III.49.

Mountitr (Johamts). T.III. P.II. 189.

Mountjoi , Cornes de Sewport. Commissio ci

directa. T.IX. P.I. 13.

Mountjoy (de). T.V. P.III. 148.'

Rex Armorum. T.V. P. IV.40. -

Dominus (WilUeln.us Bi#»»í) T.VI.

P.I. 47, 74, 87,106. P.II. 110, 160. P.

III. 4.

Dominus (Carolus). T. VII. P. L

>73> >94> ut. P.II. 64, 68,84.

■ modo Cornes Devonix. T. VII.

P.II. 117.

Mountlefun (Cornes de). T.III. P.I. 137.

Mountmorel (Olivtrus). T.III. P.I. 179.

Mountmorfy (Carolus £c Matthaus dt). T. Ht

P.IV. 100.

Mountnty (Thomas) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx»

sentatione ad Vicariam de Ilam , in Dkr-

cesi Coventriensi Sc Lichensi.T. IX. P. U.

au.

Mounton. Ecclefia Parochialis. T. VI. P.IV;

•f7«

Mountoria (Kattrina). T.Vl. PI. 181.

Mountoufe (Frank de). T.II. P.I. 79.

Mountrofft (Rtbertus de).T.ll. P.II. 10.

Mounty (Petrus de). T.III. P.I. 161.

Mounz. (Johannes dt). T.I. P.IV. 78.

(Jacobus dt). T. II. P.IV. 17.

Moupiptant (Dominus de). T.III. P.II.Í14.

Mourene (Guillielmus de). T. I. P.III. 131.

Mourix. (Nicholaus le Fit). T.I. P. III. 74.

Moufailt (Galfridus dt la). T. III. P.I. 141.

Moufe (Arthure). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 141.

Moussaut (Johannes de). T.IV. P.IV. 39.

Meusur (AnthonÌMs). T.V. P.IV. 97.

Moustitr (Johannes de). T.V. P.IV. loi.

Mousy (Thomas de). T.I.P.III. 133. .

Mower (Johannes). T.V. P.I. 7. •.,'».

(Johannes). T.V. P.I. 140.

Moyard (Johannes de). T.II. P.III. 69. ;

Moyche (Leffagh O) T.II. P.III. 174^

Moyer (Johannes). T.Vl. P.IV. 13*. ' V

— (Dominus). T.IX. P.III. 101.. . •*

Moyle (Johannes). T.V. P.I. 136.

(Walterus). T.V. P.II. 178.

—— (Johannes). T.V. P.III. 197.

MoyUard (Johannes de). T.II. P.III. 19».

111, 164.

T.

II. .77-

(Abiia), Uxor Johamis. T.II. P.

(Johamts). T.II. P.IV. 7,

T.m, 136, 139, 166, 198,107, 108

m. p.i. 101, 117, 117, 118, 119.

- (Alexander). T.II. P.IV. 71, 80.

« (millielmus). T.II. P.IV. 108.T.

III. P.I. 7.

■ (Johannes). T.III. P.I. i85.| P.

II. 7.

ricus Dominus).

117,117, Mountegle (Dominus Thomas Stanley de).

VI. P.II. 110.

(F.). T.Vl. P.II. 160.

(Thomas). T.VL P.III. 4.

—■ ■ (Dominus WilMmus). T. VII. P.

II. 118, 168.

(Johannes). T.III. P.III. 177.

(Rtginaldus). T. III. P. IV. 149.

(Thomas). T.IV. P.I. 19, 83.

• (milielmus). T.IV. P.I. 73.

M'unttndrt (WMielmus). T.III. P.III. 179.

Mounttneye (Johannes de). T.II. P.II. 108 ,

110, 130. P.III. 187.

• (Thomas). T.II. P.II. 110.

(Arnaldus). T.II. P. IV. 11.

i (Arnaldus). T.III. P.III. 194.

Mounttth (milielmus), Dominus de Carjsy.

T.VL P.III. 97.

Mountftrrant (Dominus

P.III. 176.

Moyn (Ttso'mas le). T.I. P.I. 114.

Moyn (Gilbtrtus). T.I. P.II. 43.

(militlmus). T. I. P.II. 76.

..i . (Berengarius). T.I. P.II. 114.

-— (Johannes). T.I. P.III. 47.

(Walttrus). T.III. P.II. 108. X.

■ (Ludovicus). T.V. P.IV. 97. v«vv A

Moynat (Johannes). T.V. P.IV. 97. ' J -

Moyfac (Rolanius dt). T.I. P.II. 191^— -*

Moyse (Guillielmus). T.V. P.IV. 97.

(Johamts). T.VL P.II. 111,

(Thomas). T. VI. J.VLl. 146, 147. P.

IV. 3.

Moyses (RjtUi) , Sc EUzabttha Filia. T. IV. P.

i. 44. ■ r

Moyttl (Miens). T.I. P.II. 141. >'■

Mo&tll (OUverus de). T.III. P.I. i+xv *

dt). T.II. Mucegros (Robertus de). T.I. P.I. 119, 110,

»3 • »47-

Eee a
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Muchtdentn (Richardus). T. III. P. IV. 134.

Mucb-Hallingbury (Ecclesia Parochialis de), in

Comitatu Eslcxia: , Diœcesis London. T.

IX. P.I. 77-

Mucb-Marcle, Cive Marcle Magna (Vicaria de),

in Dicecesi Hcrefordiensi.T.IX. P. II. 91.

Mucidan (Dominus de). T. III. P. III. 163,

164.

Muddepenyng (Henricui). T. II. P. IV. 81.

Mudy (mllielmus). T.V. P.I. 15-9.

Muer (mllielmus dr). T. I. P. II. 137.

Muerse (Marchio de). T. III. P. IV. 130.

(Cornes Fredericus). T. III. P. IV. 13!.

Mugge (Walterus). T. VI. P. II. 101.

Muggleston (Robertus). T. III. P. II. 15-3 , tfj.

Muha conadenda. T.I. P. IV. 197.

Muhaut {Rogerus de). T.I. P.I. 137, 138.

Muklowe (Jobannes). T.V. P. III. 114.

Mukton {Thomas de). T. III. P.I. f7.

Mulceasier (Walterus de). T.I. P. III. 17.

-, (Robertus). T. III. P.I. fo.

Mulceone (Stephanus de). T. II. P. IV. 15-3.

Mulenarken (Ernestus de). T. II. P. III. 168.

Muleton (Tiiomas de). T.I. P.I. 89.P.II.89.

Mttlgrave (Edmundus Shejseild Comes de). T.

VIII. P.I. 198. Concessio ei dírecta.iíi</.

■i (Edmundus) , Comes , Ordinis Gar-

terii Miles. Commissio ci directa. T. VIII.

P. III. 161.

Huile {Hugo). T.V. P. III. 7.

Mullesvorth (Walterus de). T.I. P. IV. no.

Mullineux (Anna). Protectio Regalis ei dire

cta. T. VIII. P.I. 164.

Mullyns (Johannes). T. VI. P. IV. 91.

Mul/o (Thomas). T. IV. P. III. 139.

(Willielmus). T.V. P. III. f.

liuìton {Thomas de) , Dominus de Egremond

T.I. P.IV. s, 49-

— (Thomsi). T.I. P.IV. 108, 144, 191.

T. II. P.I. S9-

—— (Henricus). T. II. P.I. 41.

— (Simon). T. III. P.11I. 10, 11, 18,

»f> 17-

(jobannes). T. III. P. III. 26, /3.

(Robertus). T.V. P. III. 46.

Multrevt (Adam de). T.I. P. III. 103.

Muly (Girardus). T.V. P.IV. 99.

Mulyn (Nicholaus de). T. IV. P. II. 136.

Mumath (A.), de). T.V. P.IV. 161 , 164.

Mumkray (Rogtrus de). T.I. P. I. 16, ijo.

P.II. s, f7.

Mumford (Thomas). T. VII. P.II. 91.

Mumgvyn (Sicardus de) T.I. P.I. 141.

Munatensis Episcopus (IVillielmus). T. II. P

í. 189. P.II. 66.

Muncade (Oto de). T. II. P.II. tfx,

Muncajfon (Petrus de). T.I. P.I. n.

Munceny (Robertus 8c Ernulfus de).T.l. P.II.

114.

Munchanes (War'mus de). T.I. P.I. Isa.

Munchensy (Willielmus de). T.I. P II. 91.

Muncklyliyth. Rcctoria. T. VI. P.IV. 9.

Uundeford (Osvern de). T.V. P.I. 189.

Munden (Johannes de). T.I. P.IV. 7s.

(Thomas). T. VI. P.IV. 8.

Mundenard (Colradus de). T. II. P. III. 199.

Mundigoun (Sicardus de). T. I. P I. 146.

Mundleu (Berardus de). T. I. P. I. 145-.

Mundlider (Berardus de). T.I. P.I. 146.

Mundy (Adam). T. II. P. III. 120.

(Jobannes). T. VI. P.I. 210.

Muneder (ÍVillielmus). T.I. P.I. 177.

Muner (Guillielmus). T.V. P. IV. 94.

Munethensi (Willielmus de). T.I. P.II. ar,

5-6.

Munford (Petrus de). T.I. P. I. 141.

Mungomery (Fulco de). T.I P.I. 114,

■ Dominus (Andrtas). T. V. P. II.

61.

Iduniculus (Marinus). T. IV. P. II. 78.

Munke (Levinus). T. VII. P.II. 191, 198,

104.

Munketon (Henricus 8c Johannes). T. II. P. I.

f'-

(Johannes). T. IV. P.II. 148.

Munkwitz Baro (Erenfreidus). T. II. P. IV.

179 , 180 , 183 , 184, 186.

Munlusum (IVillielmus de). T.I. P.I. u.

Munpejfato (Guillielmus 8c Ranfredus de). T.I.

P.III. ijï.

Munson (Robertus) , Miles. Commissio ei di

recta in Comitatu Eborum. T. VIII. P.II.

33-
Munjidein (Dominus de). T. III. P.I. 135-.

Munster. Commissio Episcopi ad tractandum

super Homagio. T.V. P.I. ft. Conven-

tiones cum Epiícopo. 67.

Muntant (Reymundus de). T.I. P.II. 1.

Munteny (Arnaldus du). T.I. P.I. 142;

. (Robertus du). T.I. P.II. 94.

Munteny (Johannes 8c Thomas). T. II. P.I. 5- 1.

Muntfichet (Robertus de). T. I. P. I. 114. P.

II. 5-4.

(Johannes). T.I. P. I. 141.

Muntremblant (Geraldus de). T. I. P. II. 63,

Muntrial (Imbertus de). T.I. P. II. 144.

Muolano (Nautelinus de). T.I. P.I. 11.

Murcarthy (Deremot). T. II. P.I. 77.

Murchall (Johannes). T. III. P.III. 194.

Murdac (Guillielmus). T. IV. P.III. 102.

Murdake (Johannes). T. II. P.IV. 17.

(Thomas). T. III. P. I. 10.

Mure (Jacobus). T.V. P. I. f6.

Murehed (Willielmus de). T. IV. P.I. 67,68,

70, 71.

(Richardus). T.V. P.IV. 31.

(Richardus). T.V. P.IV. 190, 197,

200.

Murellô (Dominicus de). T.I. P.III. 41.

Mures (Cornes de). T.V. P.I. 17s.

Murgeth (Mak O). T. II. P.III. 126.

Muriel (Johannes). T. IV. P.III. 14.

Mûris (Johannes de). T. III. P.I. 140.

Murley (Jacobus). T.V. P.IV. 200.

Murluich (Ecclesia Parochialis de), in Dicece-

fi Bathoniensi 8c Welleniì. T. IX. P.III.

40.

Murmahan (Wren). T. II. P.I. 77.

Murmester (Henricus). T.V. P.III. 36.

Muro (Nicholaus de). T.I. P.III. 178.

Murray (Karolus). T.V. P.II. 28, 74, 89.(Willielmus) detulibardyn. T.V. P.II.

(Alex), T.V. P.III. 7f.

(Johannes). T. V. P.III. 160, 163,

184.

(WilMmus). T.V. P.III. 184. P.IV.

79-

(mllielmus). T.V. P. IV. 199, 100,

108 , 209.

(Carolus). T. VI. P. III. 227.

Comes (Jacobus). T. VI. P.IV. 136.

(Gideon). T. VII. P.I. 183. P.II.129.

(Thomas). T. VII. P.II. 140.

—— Comes (Jacobus). T. VII. P. I. 32,

us.

(Gideon). T. VII. P.III. 42, f8.

* (Johannes). T. VII. P. III. 42, j-8.

(Thomas). T. VII. P.III. 173.

■ (Georgius) , Clericus fie Praedicator Ver-

bi Divini. T. VIII. P. I. 91. Concessio

specialis Commissionis ei directa. ibid.

■ (Jacobus). Annualis Penfìo ei concessa.

T. VIII. P.II. 23.

■■ (Patricius). Annualis Pensio eí concessa.

T. VIII. P.II. 23.(Willielmus) . Summa ei concessa, cum

annuali Peníìone pro Catharina ejus Uxore.

T. VIII. P. II. 23.

Murree (Andrtas). T. II. P.I. 74.

Murref (Thomas Randolph Comes de). T. II.

P.II. 88, 104, m, 117. P.III. 23, s7,

r* ' V;

(Johannes). T. II. P.III. 132, 133,

136, 140, 147, iro, 1/8, 161, 170,

196.

(Andrtas). T. II. P.III. 138, 139,

»47-

(mllielmus 8c David). T. II. P. III.

83.

— (Andrtas). T.III. P.I. 177.

—— (Georgius) , Comes de Dunbar. T. III.

P.III. 130.(Johannes). T. III. P.III. 168, 188.

P.IV. s6, 62, 70.

Murrenya (Walterus de). T.I. P.II. 2.

Murreux , aliàs Morrieux (Thomas de). T.III.

P. III. 19s.

Murey (Ricardus) , Sacrx Theologix Doctor.

T. VIII. P. II. f. Commissio ei directa

ad conservandam Pacem in Comitatu Ces-

trieníì. ibid.

— (Willielmus) , Armiger. Officium ei

concessum. T. IX. P.II. 137.

Murtings (Nicholaus de). T.I. P.III. 178.

Murton (mllielmus). T. VII. P.I. 22s.

Murverk (Lanorcbak). T. II. P.I. 77.

Murymoth (Richardus). T. II. P.IV. 23.

Murzen (Franeiscus). T.V. P.IV. 183.

Musard (Radulphus). T.I. P.I. 73. P.II. 30,

S6.

(Johannes). T.III. P.I. 113.

Musc (mllielmus Alford de) , Miles , unus ex

Justitiariis Régis ad Pacem conservandam

in Comitatu Eborum Eastridinge. T. VIII.

P.II. 7.

Musca (Fredericus) , Comes Major. T.I. P. II.

214.

— (Barth). T. IV. P. IV. iif.

Mu/champ (mllielmus), Miles, unus ex Justi

tiariis Régis ad Pacem conservandam irl

Comitatu Dunelmensi. T. VIII. P.II. 7*

»3-

Muschampe (mllielmus). T. VII. P.III. 97.

. (Guillielmus). Concessio speciaiis

ei directa. T. VIII. P.I. 100.

Muschegros (Johannes de). T. I. P.II. 30,5-7,

83-

(Robertus). T.I. P.II. ifó.

Muscovia. Commissio Jacobi Régis Angliaí

ad tractandum cum Imperatore. T. Vil.

P.II. 193.

Muselly (Richardus de). T.II. P. II. /1.

Musgrave (Robertus). T. II. P. III. 24.

. (Thomas). T.III. P.I. 1, 43,101,

103, 104.

»■■ (Thomas). T. III. P.I. 14s. 147,

is3 , is9 > l66, 113- P- H- 63,

'f3-

4s-

(Thomas). T. III. P. III. 6, 17,

- (Richardus). T. IV. P. Bl. ns.

- (Richardus). T. V. P. II. 19, 36,

74, 89, 114, 124.

(Richardus). T.V. P.II. lof.

(mllielmus). T.V. P. III. tft;

>s4. 'Í7-

(Johannes). T. V. P. III. 185-

IV. 60.

P.

174.

(Richardus). T. VI. P. IIÎ. 227.

(Cuthbertus). T. VI. P.IV. 17.

(Richardus). T. VII. P. III. 38

(Zdwardus. T. VII. P.III. 38,97,

(Edwardus) , Miles , unus Justitia-

riorum Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Cumbcrlandiac. T. VIII. P. U. f.

• ' (millielmus) , Miles, unus ex Justi

tiariis Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Cumberlandix.T. VIII. P. II. f.

Musgrave. Rectoria. T. VI. P.IV. 46.

Musgray (Johannes). T. VI. P.I. 8, 10.

Mujhe (Thomas). Concessio Pardonationis pro

co. T. VIII. P.I. 31. P.II. 24.

Musica. Pro Doctore T.V. P.II. 118. Pro

Mareseallo Ministrallorum. 119. Pro Fra*

tribus in Artc conceflio. T. VI. P. III. 42.

Pro Williclmo Dicmvar Ludatore super in

strumenta Musica. 60. Pro Willielmo Tro-

ches ut supra. 61. Pro Johanne de Padui

de inventis Fcodum. 112, 173. Pro Ed-

■Wardo Bessano. P. IV. 167. Pro Williel

mo Damano. 172. Pro Petro Guy, uno

Muficorum de la Flûte. T. VII. P. I. 8.

Pro Alphonse Lanyer. 117. Pro Alsenso

Ferabosco , Instructore Principis super Ar

tc Musicâ. P.II. 131. Pro Thoma Meli

Musico. 133.

Musiner (Johannes). T.V. P.IV. 9s, 99.

(Colinus). T. V. P. IV. 97.

—— (Guido). T. V. P.IV. 98.

(Petrus). T.V. P.IV. 99.

Musket (Simon). T. VII. P.II. 88.

■ ■ (Simon). Commissio ei directa. T.

VIII. P. II. 13Û.

Muffa (Veter. de). T.I. P.I. 133.

Muffelburgh (Rogerus de). T. III. P.ll. 108.

Mujst (Petrus). T. IV. P.III. 102.

MuJJìnden (Amanen de). T. III. P. III. 126,

173. P.IV. 10, 29, 46, fi, 78, 100.

Mujfon (Jacobus). T.V. P. IV. 96.

Mujfot (Mangin). T.V. P.IV. 97.

Mustard (Godfridus). T. V. P.I. 28.

m (Thomas) , Londini Mercator. T. VIIs.

P.II. 2f6. Commissio ci directa. ibid.

Mustchampe (íVillielmus) . Commissio ei dire

cta in Comitatu Northumberlandise. T.

VIII. P.II. 14s.

Mústedano (Guillielmus Amaneni de). T. II.

P. III. 44.

Mustell (Rogerus). T. IV. P.III. 82, Í33.

Mufters (Thomas). T. II. P.IV. 208.

Muston (Johannes). T. IV. P.II. 14s.

Mufton (Grangiade), in Comitatu Lincolniae.

T. VIII. P.II. S7-

Musulmanici. Vide Turct.

Muta (Arnaldus de). T. I. P. IV. ifj.

Mutel (Johannes). T.III. P.II. 44.

Muterel (Radulphus). T.IV. P.III. 20.

Mutford (Johannes). T. I. P. IV. 108, 196*.

■ (Dominium 8c Manerium de), in Co

mitatu Sustolcia:. T. VIII. P. II. 61.

Mutiensibus (Dominicus de). T. VI. P.II. 15-7.

Mutvenfts Episcopus (Johannes Baptifta). T.

V. P.IV. 146, IJ7.

Mutina (Jacomius (se). T. II. P. I. IC4.

Muttlebury (Thomas). T. VIII. P.II. 267.

Mutton (Petrus). T. VII. P.III. 21.

—— (Petrus). Commissio ei directa. T.

VII. P. I. 48.

Mutton
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Gip-

. P.

tiktton (Petrus), Miles. T. VIII. P. I. is6.

Commissio lpccialis ei directa ad assisten-

dum Domino Cuftodi in Canceilariâ. ibid.

—— (Petrus), Miles, Juftitiarius ad Placi-

ta. T. VIII. P. II. 18.

Mttttm (Johannes). T. III. P. III. 134.

Mutuum facicndum ad Rcligiosos. T. II. P.

I. 47. A Clcro. 181. Pro Passagio .Ré

gis. P. IV. 11 , 11, 26, jf , 39, 46, fi,

63,64,71,76,131,137,191. T. III.

(.1.16,17. De Mutuo. P.11I. 70, 83,

133. P. IV. 9. Super facto Régi. 133,

187. T. IV. P. I. 31. De faciendo. 87.

De solutionc. 116. Pro Expensis Guerrse

Principum Francise. P. II. 16. Super mu

tuo. 11, ai, 13. De Mutuo five Che-

vancia. P. III. 19. De faciendo Régi. 139.

De mutuo faciendo. P. IV. 19. De mu-

tuis restituendis. icr, 161. De Mutuo.

T.V. P.I. 136, 177.

Uuxica (Melchior de). T. VI. P. III. 10».

Muy (Johannes). T.V. P. IV. 99.

Mjchell (Richardus). T. VI. P. IV. 9.

Mychyng. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Mydylton (Kicholaus). T. IV. P. III. 193.

Uyerlaer {Jacobin de). T. II. P. III. 73, 7c,

76.

Mylbroie. Rectoria. T. VI. P. IV. 49.

Myles {Thomas). T. V. P. IV. 113.

(Willielmus). T. VI P.I. 181.

Myll {Thomas). T. VI. P. IV. 11;.

Myllts (Richardus). T.Vl. P. IV. 161.

Mylly (Jacíbus de). T.V. P. II. 10c.

Myltoa Bryan. Rectoria. T. VI. P. IV. 46.

Mymtr (L ). T. VI. P. II. 164.

Mynars (Richardus). Officium ei conccssum.

T. VIII. P. IV. 1 14.

Myndo (Rothmagus). T.IV. P. IV. 87.

MynJryn (Johannes). T.V. P. II. 179.

Myntau (Thenerimus). T. V. P.1V. 97.

Myners {Thomas). T. VI. P.I. 183.

ìdyng (Valentinus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterse Patentes ei directa; de Prse-

íentatione ad Rectoriam de Knolle, fíve

Churchknell, in Diccccsi Bristolliensi. T.

IX. P.I. 8x.

Myniot {Michael). T.ll. P.I. ct.

>- (Johannes). T. III. P.I. 71.

Mynn {Htnricus) , Miles , J ulìitiaríus ad Pla-

cita. T. VIII. P. II. 14.

Mynnt {Hermannus). T.IV. P.I. 191.

—— {Thomas). T. VII. P. III. 169.

Mynor {Michael). T. II P. IV. 36.

Idynores {le). Situs Domûs. T. VI. P. III.

187.

Mynterne (Willielmus), Commissarius Régis

ad Pacem conservandam in Comitatu Sur-

ria:. T.VIII. P.II. 16.

ìdynteth Comitiflk (Alicia de). T. II. P. IV.

68.

Myolans (Dominus de). T.V. P. IV. ce.

Myrablo (Reymundus de). T.I. P. III. 134.

Myranicis (Dominus de). T. I. P. III. 5-3 ,

uJe'{Johannes). T. III. P.IV. 33.

(Francifcus). T. III. P.IV. 71, 94.

Myreton {Thomas de). T.IV. P. IV. 116.

Myrreson (Willielmus). T. III. P. IV. 148.

Myrston (Richardus de). T.I. P. III. 103.

{Richardus). T.III.P.IV. 1/9.

— (Henricus). T.IV. P.II. 22.

{Johannes). T.IV. P.II. 127.

{Henricus). T.IV. P.III. 4.

— {Johannes). T. IV. P. IV. 131, ici ,

ic7, ic8. T.V. P.I. f, 19, 37.

{Johannes). T.V. P.I. 139, 141,18e.

{Roja). T.V. P.I. 139.

tâyrymoutb {Adam de). T. II . P. II. 81, 83, 140.

Myses {Johannes). T.IV. P.I. 81.

Mytchtl {Jacobus). T. VI. P.II. 19c.

Mytes (Richardus). T.IV. P.lII.Si.

Myton (Manerium de) , in Comitatu Eborum.

T.VIII. P.II. cx.

Myiton. Rectoria. T. VI. P.IV. ifi.

N.

JAelle {Guido). T. ffl. P.II. fj.

Nafferton (Guillitlmus Laurentii de). T. I.

P.II. 114.

Nafford {Johannes de). T. II. P.I. fl.

ìiage {Johannes la). T.IIT. P.II. 9c.

Naget (Johannes). T. VI. P. III. 174.

Nailler (Albertus). T.IV. P. I. 84.

Haillon (Rectoria de) , in Comitatu Lcicestrise,

Òiœceiïs Lincolniensis.T.VlII.P.IH.xi j.

Nailynghirft (Richardus). T. III. P.I. 176,

Tom. X. P. IV.

Naire (Dazid). T. VII. P.I. 119.

Naife (Hugo de). T.I. P.I. 64.

Nament (Johannes). T.IV. P.II. 198.

Namour. Pro Comite veniente contra Scotos.

T.ll. P.III. 130. Pro* Fratre. 131. Prtí

Militibus. 133. De Retinentià. 134. Pro

Comitissâ. 136.

Namtes (Radulphus). T.IV. P.II. ic6.

Namur Cornes (Philippu- Theodor. Fil. & Hen

ricus Frater de). T I. P.I. 30.

Cornes (Johannes). T.I. P.IV. »4.

-—- Marchio (G.). T.I. P III. 126.

Cornes (J.). T.I. P.IV. 138. T.ll.

P.I.-i6c.

- Cornes (Guido). T. il. P.III. 130, 131,

133, 134, 136.

(Philippus) , Frater. T.ll. P.III. 131.

(Blanchia), Soror. T.ll. P.III. 133.

Cornes. T. III. P. I. »1, 44.

(Ludoxicus). T. III P.I. 11, 6e.

(Robertus). T. III. P.I. 11 , 44.

(Roberius). T. III. P.I. 133.

(Ludovicus). T. III. P.I. 161. P.II.

91.

• (Robertus). T. III. P.III. 41.

Namurcensis Cornes. T.I. P.IV. 138.

Nance (Henricus), Gencrosus. T.V1ÍI. P.II.

33-

Nancy (Hugo de). T.III. P.I. 194.

Nanetenfis Episcopus (R). T.I. P.I. 11, 16,

17 » 48-

—— {Petrus). T. III. P.IV. 179, 181.

T.IV. P.III. 163, 181.(Johannes). T.IV. P.III. 181, 184.

P.IV. 17, 181 , 182.

Hansan (Richardus). T.V. P.III. 194. P.IV.

19, 46, 62, 71 , 131 , 134, 136, ici ,

ic8.

(Richardus). T.V. P.IV. 183, »16,

Nangeou (willielmus htAmadcus de). T.I. P.

I. n.

Nangle (Johannes). T.IV. P.IV. 140.

Nannatenfis Episcopus. T.III. P.IV. 179.

Nannet Episcopus (R.). T.I. P.I. 13.

Nanny (Hugo), Juftitiarius ad Placita. T. VIII.

P.II. 10.

Nan/bg (Martinus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterse Patentes ei directa: -de Prae-

íèntatione ad Rectoriam de Blisland « in

Diœcesi Exonise. T.VIII. P; III. 29.

Nanson (Willielmus). T. V. P.III. 137, 164.

Nantgulle Eccleíia Prsebendalis. T.Vl. P.IV.

101.

Nantholet (Dominus de). T.Vl. P.IV. 71.

Nanton (Robertus). T. VII. P.III. 13, 6c, 67,

81, m, 117, 131, 134, 141, ICO,

161, 18c, 108, 117, ica. P. IV. 74,

168, 171.

Nantwell. Vicarîa. T.Vl. P.IV. 101.

Nanvilla {Garfìas). T.I. P.III. 37.

Napar (Robertus) , Miles & Baroncttus. T.

VIII. P.II. 3. Commislio Pacis ei dire-

cta. ibii.

Naper (Johannes le). T.I. Pi IV. jf, 41.

—— (Hathaniel) , Miles, Juftitiarius Rcgis

ad Pacem conservandam in Comitatu Dor

saux. T.VIII. P. II. 6.

« (Robertus). Commiftìo ei directa in Co

mitatu Bedfordia;. T. VIII. P. II. 1+4.

—— (Dominus). T. IX. P. III. f 8.

Napier (Mtxander). T.V. P.II. 31.

(Robertus). T. VII. P.I. 164.

Naples (Cardinalis de). T.ll. P.IV. fo. T.

III. P.I. iO, 1»'

Narantone (Cornes de). T.ll. P.IV. 15-3.

Narbona (Aymtricus de). T.I. P.II. 189.

(Johannes). T.V. P.IV. 134.

(Nicholaus). T.Vl. P.IV. 83.

Narbontnfis Archiepiscopus. T.I. P.I. 31. P.

II. 69.

m (Egidius). T.I. P.III. 193, 108,

(G.). T.I. P.IV. 106.

(Bernardus). T. II. P. I. 19, 16,

ne ad Rectoriam Sancti Matthsei in Gi

\vico, Diœceiìs Norwicensis. T. IX

XII.

49-

{Johannes Haricuria). T. V. P. I.

73, 81, 83, 88, 90, 93, 98. P.IV. 87.

Nardinus (R.). T.Vl. P.I. ff , f6.

Nargon (Guillielmus de). T. I. P. III. 41.

Narne (Alexander). T.V. P.II. 30.

Narviensis Episcopus (Jacobus). T. IV. P.

III. 177.

Kas (Alexander de). T.I. P.I. 118.

Ha/atanenfis Episcopus (Guaillardus). T. V.

P.I. 80.

Nafihe (Henricus de la). T. II. P. III. 1x6.

ÌHafh (Gawinus) , Theologiac Baccalaureus.

Litterse Patentes ei directa; de Prstsentatio-

II. XXI.

Naffoiia. De Comite. T.ll. P.IV. 99. Ob-

(igatio Comitis super observatione Pacis

inter Henricum Septimum Anglise & Phi-

lippum Archiducem Austrse. T. V. P.IV.

9 1 . Vide Naffovia Cornes.

Najsovit Cornes (Gerlacus). T.ll. P.IV. 6a.

—— Cornes (stW%»j).T.III. P. IV. 138,

19c. T.IV. P.I. 6, 7, ix.

Cornes (Adelfus). T.IV. P.III. í9.

—— Cornes (Johannes). T.V. P.I. i6x.

—— Cornes (Willielmus). T. VII. P. I.

if, 3+-

(Johannes). T. Vil. P.II. 19s.

Naffau (Henricus), Dominus de Breda. T.

V. P. IV. xxx, XX9, 131, X38, 240,

»49. *s4. *s6.

—— (Fredericus-GuiUielmus Cornes de). E-

pistola ei directa à D. Jonstall, concernent

Tractatum. T. IX. P. III. X39. Altéra E-

pistola ab eodem pro Comite. 249. Vide

Najfoxia.

Najfyngton (Philippus de). T.ll. P.II. X03.

Hajyng. Vicaria. T.Vl. P.IV. 9, 46.

NataUs Domini Festum. T. I. P. II. 114.

Natalis (Petrus). T I. P.IV. 131.

Natchbul (Norton). Commislio ei directa.'

T.VIII. P.II. nc.

Natesby (Richardus). T.ll. P.IV. X3.

Nativi. Manumiifio. T.ll. P.IV. 10.

Nativo (Osbertus de). T.III. P.II. 177.

Navales (Garsias Arnaldi de). T.I. P.II. xi7i

Navales (Affinus). T. I. P. II. 136. P. III*

134.

Navar (Jacobus de), T. I. P.III. 40.

(Philippus). T.III. P.I. ìxii 1x3,118,'

130

{Theobaldus. T.III. P.I. 70.

(Martinus). T.III. P.I. 113.

— (Philippus). T.III. P. I. 133, 137 j

161, 16c, 166, 188, xo6. P. 11. 4, 7,

10, 13, 30, f9, 181.

{Carolus). T.IV. P.I. fi.

(Carolus). T. IV. P. II. 181.

Stephanus). T.V. P.I. 17.

Navarra ty Res Navarrica. T.I. P.I. 14,1c,

16, 40, 41, 113 , nc, 147, 157. P.II.

41, 104, 10c. P.III. 1C3. De Rege su

per susceptione Armorum. T.ll. P. I. 36;

Ad Regam 81 Reginam de Conductu. P.

III. 76. De captione Roberti Lynel. 79.

Conventioncs. T. III. P. I. 70. Treugati

31, 70. De Ligis. 93. De Nunciis Phi-

lippi. 1x1. De Famâ Régis super Con-

spiratione. 113. Pro Hominibus Marti

ni. 113. De conductu, Sec. pro Philippe

1x3, 1x8. Conventiones cum -Philippo.

1x8. Pro Paslagio Philippi. 137. Pro Phi

lippo. 166. De Régis cum Duce Norman-

hix Discordiis. 173. Pro Nunciis. 183.

De reddendo juxta Tractatum Bretigni. P.

11. 30. De Filiâ natâ. 47. De Obliga»

tione Pecunix. tif. De Conventionibut.

1Í6. Pro Nunciis. 163 , 176. Pro Sccre-

tario. 170. Super Passagio. 17X. De Absti-

nentiâ Gucrrx. 173, 174. DeConvcntio-

nibus. 17s. De Congreslu. 17c. De Tia-

ctatu. 178. De Treugis. i8x. De Auxi-

lio contra Bastardum. P.III. 79. De Pro-

ditoribus arrestandis. 83. Pro Secretario.

100. De Alligantiis. 1x3. De tractando.

14X. De Régis Testamento. P. IV. 66.

Pro Marescallo. 90. De Acquietantià pro

Rege 93« De Conductu pro Rege. 98.

Pro Rege & Filio. P.III. 17. De Alligan

tiis. 17. Pro Rege. 47. De tractando. C3.

De conductu. f4 , fj , 77, 14c. De tra

ctando. ici. Ad Rcgem Litera. T.IV. P.

I. xoo. Pro Secretario Régis. P. II. 166.

Navarre. Rex (Gardas). T.I. P.I. 14.

— (Sanctìus). T. I. P.I. if, 32,40,41,91, 113, tlft P.II. 104, IOf.

—— (Theobaldus). T.I. P.I. 118, 147, 149,

1J7, 16c, 181. P.II. 41,110, m..

Regina. T.I. P.II. 6c , 66, 73.

. Rex (Henricus). T.I. P.II. 13s.

(Johanna), Filia. T.I. P. II. 13c.

—— Regina (Blanchia). T.I. P.II. 1/3. P.

III. 73» ''9» í«.

Rex (Philippus). T. II. P. III. 66, 68,

76, 86.

_ . Regina (Blanchia). T. II. P. III. 5-7 ,"76.

Rex (Carolus). T.ll P.1V. 36, 43,

co, 199, xoo. T.III. P.I. 39,46,48,

49. f1 » s4-Regina Johanna). T.ll. P.IV. 13*.

— ISjtrttHt). T. III. P. III. 17 , 27 ' 47«

Fff J-4.

(
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f4» s7> 77 y 19> 8?, 90, iso, 123,141,

14s, 146, 17»- P-Iv- 4°. 4s» s*> 60 >

7s. 78- 9°. 93» 98. 99» «»<*•

Savant (Karolus). T. VI. P.I. 206.

. Rex. T. IV. P.II. 62, 6j, 118,179,

180.

, (Karolus). T. IV. P. III. 101.

{Phìlippus). T. IV. P. III. 189.

(Jobannes). T. IV. P. IV. \6f , \6f,

—L Regina (Blantbia). T.IV. P. IV. 117,

«7s-

—-* Rex. T. VI. P.I. f*. 110.

1 Rex. T. VI. P II. xx.

(Henricus). T. VI. P. II. 88, 91.

— Cardinaiis (Hardesinus). T. IV. P. IV.

173-

Navayles (írnaldus Barfitade). T.I. P.I. 168.

Naucolio (Abbají/f). T.I. P.I. \\f.

Havet congregandx. T.I. P. III. 136.

(faron). T.V. P. IV. 99.

Naufragorum Privilégia. T.I. P.I. 11.

Navi (Jobannes de). T. II. P. III. 163.

Nazigatio. Vide Marina.

Navigium. T. I. P. IV. 31 , », 169, 173.

Gubernator. 174, 180. Admirallus. 190.

.T. II. P. I. 63. Marinarii arestandi. 46.

Servitium. 6f. Contra Flandrenses. 86.

P. II. 46. Capicaneus. 48. Pro Aquitaniâ.

93. In Vasconiam Admirallus. 10c. De

Mavibus parandis. iof, 107. Contra Fran-

ciam. 161, 164, 16s. Pro Passagio Ré

gis. P. III. 14. In Portu de Caleys. 119.

Apud Baionarn. 131,134, ifo. ApudPor-

telonuth. 1^4. Apud Orewell. 15-4. De

Mavibus retinendis. ij-f. De Galeis facien-

dis. i>"9- De Navibus ordmandis. 196.

P. IV. 4, f, 7. De defectu. n. De con-

■ gregando. 3s. Ad expugnandos Francos.

5-9, 81. De Pestonseris 8c Creyeris. 97.

Victoria navalis. 78. Magistri Navium ad

Cousilium. 93. Super Armatâ. 108. De

Navibus arestandis. nx. Pro Passagio. 119,

iil, 191. Super statu. 15-9. Dissipât. 191,

Super statu. T. III. P. I. f. De Capita-

nco. 31. De Navibus parandis contra Fran-

ciam. 198, 100. Ad coníulendum pro

salrationc Navium. P.II. 164. De Eski-

pamento. 171. De arestando. 190, 193.

De Capitaneo. 108. De Subcapitaneo. 208.

Pro Comite Sarum Capitaneo. P. III. 3.

Robertus Hales Admirallus. fx , 68. Pro

Viagio Hybernix. 197. Contra Francos. 197.

Pco Rege Castellx. 198, 104. De íalva-

tionc. P. IV. 16. Proclamatio pro securi-

tate. T. IV. P. II. 4s . De Mare custo-

diendo. 1/7. Contra Scotos. P. III. 131.

Super íalvâ custodiâ Maris. T. V. P. II.

116.

Naunter. (Henricus). T. VII. P.I. xxf.

• (Robertus). Commiífìo ei directa pro

compositione defectuum Titulorum. T.

VIII. P.I. 31.

m {Robertus). Commissio ei concessa, con-

cernens novas Erectiones apud London.

T. VIII. P.I. 30.

— (Robertus) , Eques. Commissio ei di

recta concernent /Kúihcu (Jrbis London.

T. VIII. P. III. 114. Altéra Commissio

ei directa pro relevamine Pauperum. 148.

Tertia Commissio eidem directa pro repa-

ratione Templi Sancti Pauli London. 17».

Nova Commissio pro eo. 177.

Naunton. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Naunton-Beaucbampe (Ecclesia Parochialis de)

Diœcesis Wigorniae. T. III. P.II. 39. T.

IX. P.II. 2s6.

Nautel (Radulfbus). T.IV. P. III. 138.

Nayler (Jobannes). T.V. P.II." xx.

■ ■ ■ 1 (Thomas). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. is3-

. (Josepbus), Theologix Baccalaureus.

Litterx Patentes ei directa: de Prxscnta-

tione ad Rectoriam 8c Ecclesiam Paro-

chialem ,dc Sedgfield in Comitatu Paktino

Dunelmensi. T. VIII. P. IV. 1 16.

Naylor (Willielmus). Pardonatio ei concessa.

T. VIII. P.I. 31. P.II. 14.

N»y<m (Episcopus de). T.V. P. IV. fl.

fUxjtra pugna. T. III. P. II. 131. Bertra-

mus de Guesclyn captus. 133. Cornes de

Daniâ captus. 133.

N*íaro Sancìo (Bartholomtus de). /T. III. P.I.

178.

Nax^ro (Heraldus). T. VI. P.I. 19.

Nead (Willielmus). Ossicium ei concestum,

T. VIII. P.IV. 61.

Neal (Henricus O). T. IX. P4I1I. 113.

Neàle (íranciscus). Concessio ei facta Oíficii

unius septem Auditorum Curix Scaccarii,

in ReVersione, durante Vitâ. T. VIII. P.

II. 163.

Néant (Henricus) Clericus, Artium Megister.

Littcrx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Borealem partem Rectorix de Belch-

rord, 8cc. in Uiœccíì Lincolniensi. T. IX.

P.II. 108.

Neapoli (Birardui de). T.I. P.II. 148, 184.

P.III. 47, is4.

—— (Matthtus de). T.I. P.III. 143.

Neapolis. Pensio pro Cardinali. T.I. P. IV.

91. De tractando. T.III. P.III. 138. Pro

Galesia Régis. T.V. P.III. 82. Pro Do-

mino Chriltofero Eleemolìnario Régis

Anglix ad Regem Neapolis. 168. Pro Al-

phonso Primogenito Régis in Ordinem

Garterii admisso. P. IV. fç. Litera prxfa-

ti Alphonsi super receptione Garterii. 63»

Pro Juliano Ambassiatore Régis. 74.

Neapolitanus Rex (Carolus). T. lll.P. III. 138.

' Rex. T.V. P. IV. 81, 88, 97.

—— Ambassiator (Juliarms). T.V. P.IV.

74-

Neasham. Dunolmensis Priorissx Monasterii

Scriptum. T. VI. P.III. 4».

Neaton (Robertus le). T. IV. P. III. 116.

Neuve (Francisais). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. 2^3.

Neaville. T.IV. P.I. 119, 146.

Neble (Cornes de). T. IV. P. IV. 197Ì

Neckham (Rogerus). T. VI. P.II. 196*

NeBail (Gerardus). T.V. P. IV. 99.

Neclon (Jacobus) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Buckinghamix. T.

VIII. P. II. 34.

Nedeham (Ricbardus). T.V. P.I. 179.

(Jobannes). T. V. P.II. 178.

(Robertus). T. VI» P. IV. ir6.

(Robertus). T. VII. P.III. 10.

Needes (Guillielmus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. 173.

Needham (Robertus) de shenton , Miles in Co

mitatu Salop in Regno Anglix , ex anti-

quâ 8c prxclaxâ Familiâ prognatus. T. VIII.

P. I. 13. Servitia qux prxstitit Reginx

Eliz.abcthx, in Regno Hibernix.iM. Ejus

insignis in rébus bellicis virtus. ibid. Or

dinem 8c Dignitatem Equestrem in aperto

Bello obtinet. ibid. Locum acquirit inter

•primarios Cohortium Equestrium Prxre-

ctos, ibid. Exercet Officium Viceprxsidis

Concilii infra Principalitatem 8c Marchias

Wallix , per quamplures vices , magnâ cum

gTavitate , prudentiâ , dexteritate 8c inte-

gritate. ibid. Prxbet se fidelem , constan-

tem , 8c diligentem in omnibus Patrix ne-

gotiis publicis. ibid. Adscribitur numéro

Procerum Regni Hibernix. ibid. Creatur

Vicecomes Killmory in Comitatu vocato

the Sìueenes Countj, in Regno Hibernix.

ibid. Conceditur ei 8c Hxredibus Mascu-

lis annualis Redditus tredecim Librarum ,

Monetx Hibernix, per annum. ibid.

— (Robertus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. 48.

1 (Robertus), creatur Vicecomes de Kill-

mory in Regno Hibernix. T. VIII, P. II.

xx.

Needler (Georgius). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 136, 142.

Neel (Jobannes). T. IV. P.III. 191.

— (Nicbolaus). T.V. P. II. 12, 177;

(Anthonius). T. VI. P.I. 8s , 97.

(Ricbardus). T. VI. P.II. 19s.

— (Thomas). T. VI. P.IV. 137.

— (Dominus de). T.I. P.II. 90.

— Dominus de Offremont. T. III. P.I. 21 ,

39» 4' » 4s» 47» 48-

Neel/on (Mauritius). T.IV. P.IV. 114.

Neefljam (Thomas), Clericus, in Artibus Ma

gister. Littcrx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam de Stanbridge Par-

Tâ, in Diœcefi London. T. VIII. P. II.

248.

Neeth (David). T.IV. P.IV. 131.

— (Abbas de). T. II. P.II. 170.

Negella (Guido de). T.IV. P. II. m.

Negetibus (Johannes-Baptjsta de). T. VI. P. II»

>s7-

Negromantini. Vide Sortilegia.

Negrone (Bamabonis de). T.III. P.I. 14.

Neilbac (Guillielmus de). T.III. P.IV. 84;

— (Philiiertus). T.IV. P.I. 169.

MU* (Amanenus de). T.I. P.I. 140.

Nele (Donenaldus O). T.I. P.IV. ij\

— (N. Rex de Tncbeani). T.I. P. IV. 76.Rex de Kenelyon. T.I. P.IV. 76.

— (Irtwtre 8c Henricus). T. II. P.I. 127.

Neleland (Jobannes). T. VI. P.II. 206.

Nellam (Uaniel). T. VI. P.IV. 1/7.

Nelson {Robertus). T. VI. P.IV. 49.

■ (Willielmus), Armiger , Feodarius de

le North' Comitatus Eborum , 8c Escaetor

ejusdem Comitatus. T. VIII. P. II. 34.

Commissio ei directa in codem Comitatu.

ibid.

—— (Jobannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Littcrx Patentes ei directx de Prx-

lèntationc ad Vicariam de Thornton1, in

Diœcesi Lincolniensi. T. VIII. P.IV.n8.

—— (Willielmus), Generosus 8c Escaetor

Comitatûs Eborum. T. VIII. P. H. 331

Commissio ei directa in eodem Comitatu.

ibid.

" ■■ Jobannes) , Glercus, Artium Magister:

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam Ecclesix Parochialis de

Micklam, in Diœcesi Wintoniensi. T. IX.

P.II. 88.

—— (Georgius) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx ad Vicariam de

Yaxley, Diœcesis Lincolnicnsis. T. IX. P.

11. 208.

— (Jeremias), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentarione ad Rectoriam Ecclesix Parochia

lis de Ingoldsby, Diœcesis Lincolnicnsis;

T.IX. P.II. 116.

1 (Nieholaus), Clericus, Artium Bacca

laureus. Litterx Patentes ei directx ad Re

ctoriam de Littleton , Diœcesis Btistollien-

sis. T.IX. P.II. xfi.

Nelson. Ecclesia Parochialis. T. VI. P.IV. 22.

Ntlston (Rectoria de), in Comitatu Leicc-

strix. T. VIII. P.III. 18.

Nemonensis Episcopus (Jobannes). T. ÍV. P.

I. 69.

Nemour (Dungalltts Abbas de Sacro). T.I. Pi

III. 163.

Nemours (Dominus de). T.V. P.IV. 12^.

Dux. T. VII. P.I. 8f.

Nemur (Cornus de) , 8c Ludovicus. T. III. P:

I. 133.

Nenvener (Gumpertus de). T.V. P.I. 103.

Neoti (Prior Sancti). T. I. P. II. 92. P. IV;

s4-

MMm (Joharmes de). T.III. P.I. 91.

Ntpe (A de). T.V. P.II. xf.

Nepos (Antboniolus). T.III. P.III. 19.

Nepotes Papx. Bertrandus dcl Gout. T.I. P;

IV. 123, 129. T. II. P.I. 18. Guillel-

mus de Budos. T. I. P.IV. 140, 147.

Bertramus Cornes Campanix. 20s. T. IL

P.I. 11. Donatio. 44. Gaucelinus. Us.

Petrus de Viâ 8c Arnaldus de Trian. P.II.

12, 5-4, 80. P.III. 22, 89.

Neralmenfit Cornes (Bernardus). T. V. P. L

80.

Nercy (Robertus). T.II. P.I. 116.

Nereford Constabularius (Robertus). T\ I. P.

I. 84.

Nerei & Achillei Sanclo'um Cardinaiis (Bereu-

garìus). T.I. P.II. 143, 166. P.III, 32,

38, 69, 90, 109, 118.

(r), t.i. p.ii. 117. pan. 18,

3°-

— (R.). T. I. P. III. ioj.

— (Petrus Dominus de). T. II. P.I.

116.

Nerford (Henricus), Clericus, Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam majoris partis

Ecclesix Parochialis de Attleburghe , in

Diœcesi Norwicensi. T.IX. P.II. 207.

Nermond Dux (Rtymundus). T. I. P. I. fit

96.

Nernost (Dìonisius). T. V. P.IV. 96.

Nerval {Jobannes de). T.IV. P.III. 86.

Nesbìt (Robertus de). T.II. P.III. 102.;

(Thomas). T.II. P. IV. 49.

Nefihasiel (Simonettus de). T.IV. P.III. 17s.

Nesfeld (Willielmus). T.III. P. m. 191.

(Willielmus). T.IV. P.I. 174.

(Henricus). T.IV. P. II. 124. P.III.

Nestelboo. Eborum Prioris Monasterii Scri

ptum. T. VI. P.III. 47.

N«Aír/coir^(Vicariade). T. VIII. P.III. 227,

279.

Netil (Hermanus). T.IV. P. II. 7.

Netmaker (Nathar.iel) Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lcntationc ad Rectoriam de Penmainc Diœ

cesis Menevensis. T.IX. P.II. 143. Alte-

rx Littcrx Prxscntationum ei directx. 212.

Nettervil (Lucas). T.II. P.III. 126.

Nettlesled (Baro de). Vide Wentvorth (Thomas).

Neit-
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Kottlested (Ecclefia Parochialjs de) , Diœccsls

Norwiccnsis. T. VIII. Pjll. 168.

Nevarne (Ecclefia Parochialis de), Diceceíîs

Menevensis. T. VIII. P.II. 39.

Neubolt (Robertus). T.I. P. IV. 201.

Neubotel (Hugo de) & Emma Uxor. T. I. P.

III. 164. T. VII. P.I. 18.

Neitbotik (Abbas de). T. I. P. III. 66, 104.

Ncubourg (Edwardus Lord) , Cancellarius Du-

catûs Lancastrix. Commifiio ei directa

concernens Indictamcntum versus Marvi-

num Dominum Audley redditurn.T. VIII.

. P. III. 177.

Neuburgh (Robertus de). T. II. P.II. 178.(Johannts). T. III. P. III. f6, 61,

—— (Johannts). T.IV. P. II. i6r.

(Johannts). T.V. P. II.

Ntve (Edmundus). T. II. P.I. 37.

— (Guìllitlmus). T.III. P.II. 4.

— (Thomas). T. III. P. III. 18.

— (Thomas). T. VI. P.II. 18s.

Neve (Willielmus le). Conceíïio ad ejus vi-

tam. T. VIII. P. I. 163.

— (Willìtlmus le) , Armiger , constituitur

Rex Armorum & principalis Hcraldus Par-

tium Borealium Regnì Anglix. T. VIII.

P. IV. 60.

Neven (Richardus). T. V. P. I. f9.

Nevent (Rogerus). T.III. P. III. 194.

Neveriensis Comes. T.I. P.I. 73.

— Episcopus(P«r«j).T. III.P.II.ioj,

106, 107, 126, 117, i»8, 134.

m Cornes (Karolus). T. V. P. I. 64.

P. IV. llj-.

• ■ Dux (Ludovhus). T. VI. P. II. 134.

i Dominus. T. VII. P.I. Jf.

Ktvers (Johannes dt). T.III. P.I. 16f.

Nevtufs (Christoferus). T. VI. P. III. 170.

Keufchastel Comes (Johannes dt chalons). T.

III. P.I. aï, 44.

• ■ Dominus (Thtobaldus). T. IV. P.

III. 126. 138, 141, 144, 14?.

■ (Johannes) y Dominus dt Monlagu.

T.IV. P.III. ix6.

Heufinx. (Dionysius 8c Guillielmus dt). T. V.

P. IV. 96.

tUufvilU (N. dt), Dominus de VtUtroy. T;

VI. P. I. 99 , 100 , 101 , 141 , 142, 143 ,

*44> »4s» »47. 's°> *H* »57. ,6°»

161, 162, 163, ,166, 167, 169, 170,

»74}. '7s-

- (NUholaut). f. VI. P. II. 1/. T.

VII. P.II. 39, 168.

Nevil (G. dt), Camerarius. T.I. P.I. 19,

f6, 61, 68 j 7f, 81, 83, 84, 90.

— (Hugo). T.I. P. I. 43, ft, fi, 66. P.

II. 30, 5-7.

■— Nicholaus). T.I. P.I. ili.(Johannts). T.I. P.I. 142.

— (Herebertus). T.I. P. II. if.

•— (Petrui). T.I. P.II. 30.

— (Robtrtus). T.I. P. II. fy, 81, 83, 93.

— (Guillielmus). T.I. P.II. 119, 120.

-— (Johannes). T.I. P. II. 137 , 199.

■— (Robtrtus). T. I. P. II. IJ4, ifs > 'f*»

199 , 203.

— (Galfridus). T. I. P. II. tff, 199, 203,

. 2ZI. P.III. 101.
•— (Hugo). T. I. P. II. is6.

— (Egidius). T.I. P.II. 176.

— (Radulphus). T. I. P. III. 17, 86, 129,

130, 131.

— Dominus dt R»by. T.I. P.III. f.

■— (Richardus). T.I. P.III. 104.(Jacobus). T.I. P.III. 129.

— (G#e;) dictus ksRomiJles. T.I. P. IV.

'9-

— (Jthânnts). T. I. P. IV. 1 1 1 , 144. T. II.

P.I. 167, 168, 170, 171, 173, 177,

»78> '79» «9'» '94-

— (Radulphus). T.I. P.IV. 193. T. II. P.

I. 166. P.II. 14, 27 , 36, 47, ff,Ji,

^(Hugo). T. I. P.IV. 144. T. II. P. I.

37, f$. P.II. 18, 27, 36.(Richardus). T.I. P.IV. 202.

— (Willielmus). T. II. P.I. 19, ft.

•J— (Elena) , Uxor Robtrti. T.I. P.IV. 26Í.

•— (Hugo). T. II. P. II. 108, 122, 123,

i6i< P.III. 190.

r— (RAdulphus). T. II. P.II. 108, 117,119,

. 122, 123, 139, 161, 16s, 176,187. P;

III. 13, 28, fo , 96, 100, lof, 106 j

"f. "7, «37. »38> 14s. «7s» »9*-

— (Emson). T. II. P.II. 119.

— (Philippus). T. II. P.II. 119.

— (Edmundus). T. II. P.II. 176. P. III. 83,

187.

~ (Johannts). T.ll.?M.ij6.?tUl.io,f9.

Nevil (Reginaldus). T.ïl. P. III. 116.

— (Vtrotus). T. II. P.III. 147.

— (Hugo). T. II. P.IV. 21, 164, t6j,i69.

T.III. P.I. 24, 33. 68, 72.

(Johannts). T. II. P.IV. 21.

-— (Robtrtus). T. II. P.IV. 27.

— (Radulphus). T. II. P. IV. 33 , 48, fi ,

s4> 7*. 73> 7s> 79. 81,82, 86, 109,

m, 121, 14s, 147, ìfo, \f6, 167,

103, 204, 206, 208. T.III. P.I. 2,4,

ao, 38, 43, j-8, 64, 68, 72, 73, 74,

76, 78,79, 86, 87, 97, 98, 101, io2j

103, 104,10?, 107, iij-, 118, 119»

120.

— (Alexander). T. II. P.IV. 14s.

— (Philippus). r.ll.t IV. iSf.Domina (Ida). T. III. P.I. f6.

(Radulphus). T.III. P.I. 139, 144,14s,

»47 . 'f'. »s3> 's9> '6l> ,66> l67 .

i68, 178, 186, 189, 210, 214. P.II.

6i> 9« . 97. IO<s.

—-• Thomas). T.III. P.II. 42.

— (Johannts). T. III. P.ït. 106, 171, 176,

'79. '9' » «9s. '96. '99. *°3-

— (jtìtxandtr) T.III. P.II. 143.

— (Robtrtus). T.III. P.II. 186, Ì88.

— (Johannts). T. III. P. III. 17 , 20, 16,

34, 63, 70, 73, 78, 79, 102,120, 12f,

126, 129, 141 , if6, 161, 167, 168,

173, 184, 19», 204, 20s. P.IV- 3, 6,

13, 20, 24, 68, 78, 89.

— (Willìtlmus). T. III. P.III. 160. P. IV.

18.

— (Radulphus). T. III. P.III. 130, 161.

P.IV. 46, J9, 61, 68, 76, 94, 100,

102,

— (Thomas). T.III. P.IV. 89.

— (Johannts). T.III. P.IV. 181, 184. T.

IV. P.I. 40, 116, 144, 163.

— (Radulphus). T. IV. P. I. 40, 149Ì P.

II. 18.

— (Henrìcus). T. IV. P. I. 44.

— (Thomas). T.IV. P.I, ff , 101.

— (Willielmus). T. IVi P. I. 88.(Robtrtus). T.IV. P.I. 174.

— (Petrus). T.IV. P.II. 33.

— (Johannts). T. IV. P. II. 66, 73, jj,

100, ij-i , 181. P.III. 19, 20, 23, 39,

fo.

— (Jacobus). T.IV. P.III. 39, 91.

— (Thomas). T.IV. P.III. 4s.

— (Richardus). T.IV. P.III. 177.(Aloxandtr). T.IV. P.IV. 19.

(Radulphus). T. IV. P.IV. 86, 96,97.

ior, 109, 112, 126, 127, 128.

— (Johannts). .T.IV. P. IV. loj.

— (Willielmus & Giorgìus). T. IV. P. IV.

121.

— (Thomas). T.V. P.II. 19, 36, 41,50,

74, 80, 89, 94, 97, 112, 114.

>— (Willielmus). T. V. P. II. s4, 98-

— (Edvardus). T.V. P. II. s4, 17s-(Georgius). T.V. P.II. 63.

(Humfridus). T.V. P.II. 124.

(Henrìcus). T.V. P.II. 142.

Johannts). T.V. P.III. 107, 13t.

(Radulphus). T. V. P. III. 1/3. P. IV.

fo , 80 , Ioj\

(Richardus). T.V. P.IV. f, 24, 122.

•— (Richardus). T. VI. P.I. 104.(Johannes). T. VI. P.I. 182.

— (Edwardus 8c Thomas). T. VI. P.I. 204.

— (Georgius). T.VI. P.I. 212.

— (Thomas). T.VI. P.II. ifç.

— (Willielmus). T.VI. P.II. 198.

(Htnrícus). T. VI. P.III. 14s.

—- (Robertus). T.VI; P.III. 170.

— (JMahuw), Dominus Latymer. T. VI.

P.IV. 46.

— (framiscus). T. VI. P. IV. 176.

— (Htnricus). T. VII. P. II. 68.

— (Edwardus). T. VIII. P.II. 17. .

— (Richardus). Officium ei concessum. T.

VIII. P.IV. 61.

ìleuman (Thomas). T.VI. P.II. 119, 173.

-(Johannes). T.VI. J?. II. 183, i8s.

(Robtrtus). T.VI. P. IV. 46.

(Georgius). T. VII. P.III. 134.

Htumarch (Johannes). T.III. P.I. 121.

(Johannts). T.III. P.III. f.

Neuport (Willielmus). T.III. P.III. ijl , 193.

-^— (Robertus). T.III. P. III. 162.

—. (Franci/cus). T. VII. P.III. 20.

Heupuen (Johannes). T.V. P.I. 9s.

Heurenburg. Super Matrimonio. T.IV. P.III;

100.

Ntusmolins (Anthonius de). T. V. P.IV. 102.

Heusom (Thomas dt). T. II. P.I. 91.(Willielmus).T. IV. P.I. f 3.

— (Johannts). T.VI. P.I. Sh

Heuton (Robertus dt). T. I. P. II. 114.

(Hugo). T.I. P.IV. fp.

(Henrìcus). T.I1. P. I. fl.

(Adam). T. II. P. I. 142.

(Johannes). T. II. P.III. 62.

(Hugo). T. II. P.III. 189.

(Hugo). T. II. P.IV. »1.

(Simon). T.III. P.I. fo, 113.

(Johannes). T.III. P.I. f6.

—-■ (Simon). T.III. P.I. 174.

(Johannes). T. III. P. III. 12. P. IV.

'7-

(Richardus). T.III. P.III. 37.

(Thomas). T.III. P.IV. 23, 80, 8*.

(Johannes). T.IV. P.I. 41.

(Robtrtus). T.IV. P.II. 133.

—— (Richardus). T.V. P.I. 14s.

—— (Johannes). T.V. P.ll.^o, iij-.

(Willielmus) T.V. P.II. 132.

(Georgius). T,V. P.IV. 192.

(Richardus). T.V. P.IV. 31.

(Thomas). T.VI. P.III. 68.

. (Pranàscus). T.VI. P.IV. 93.

— aliàs GlMton (Johannts). T.III. P.III.

194. Vide Newton.

Newarke ( Vicccomes ). Vide Hslmt ( Baro

Pierrepont de).

Newarke super Trentham (Ecclefia Parochialis

de). T. VIII. P. III. 84.

Ntwbtrj. Ecclefia Parochialis. T. VI. P. IV.

Newberry (Humfridus) , Clericus , in Artibus

Magister. Licterx Patentes ei directa: de

Prselentatione ad Vicariam de Lawrence-

Waltham. T. VIII. P. III. 226.

Mvbiggen (Rectoria de). T. VIII. P. III.

227.

Ntwbolde super Avon. Vicaria. T. VI. P. IV.

48, I4J- , 162.

Newbolt (Abbas de). T. I. P.II. f.

ìHtwbornt. Rectoria. T.VI. P.IV. 46.

ìiervborne. Locus sic vocatus , in Comitatu.

Northumbriae finis. T. VIII. P.II. 5-4.

Sewbourn (Johannes de). T. II P.IV. if.

Hcwbout Prior (Johannts de). T.I. P.I. 173.

Newbright (Johannes) T.IV. P.I. 78.

Newburgh (Pripr de). T.IV. P.IV. 163.

.. (Edwardus Dominus). Conceiíio ef

Facta Oslicii Subthesaurarii Scaccarii. T.

VIII. P.III. 26.

(Edwardus Dominus), Cancellarius Du-

catûs Lancastria:. T.IX. P.III. 82. Com

mifiio ei directa ad inquirendum de P10-

ventibus 8c Sumptibus Régis, ibid. Altéra

Commifiio ei directa. 84.

Newcasilt Comes (Guiilielmus). Officium et

conceslum. T. IX. P.III. 49. Commifiio

ei directa. 61. Obtinet Officium Sencs-

calli, Custodis, 8cc. Forestx de Sherc-

wood 8c Parci de Folewood , in Comitatu

Nottingham. 88.

Newcburcb (Ecclefia Parochialis de) , Diœce-

sis Cantuariensis. T. VI II. P.II. 39.

Newcome (Johannes). T. VI. P.IV. 171.

Hewcomen (Thomas), Clericus, in ArtibusMa*

gister. Litterae Patentes ei directa: dePrac-

lentatione ad Rectoriam Sanctx Tvinitatis

in Colcestriâ, Dicecesis London. T. VIII.

P.III. 30.

■ (Thomas), Clericus, Ariium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam Ecclesix Parochialis de

Wivenhoe, in Comitatu Eslexix, Dicece

sis London. T. IX. P.II. 89.

Neweler (Johannes). T.IV. P. II. 18.

Newell (Robertus). T. VII. P.III. 174.

. (Robertus). Commifiio specialis Com-

mislionis ei directa. T. VIII. P.I. 91.

i (Robertus), Sacrx Theologix Doctor;

T. VIII. P.II. 9. Litterx Commissiona-

lcs ei directx pro puniendis Delinquenti-

bus in Comitatu Herefordienfi. ibid.

Newenham {Willielmus de) . T. II. P.IV. 137;

Ntwenham (Johannes). T. III. P. II. iJ3 ,

•s7-

— (Thomas). T. III. P. III. 60, 192.

P.IV. 8j\

Newenton (Johannes). T.III. P.III. 130.

(Johannes). T.V. P.I. 72.

Newenton. Kectoria. T.VI. P.IV. 7.«

Newerk (Henricus de). T.I. P.II. ifs , ift)ì

19s, 216. P.III. 69, 70, 71, 72.

. (Johannes). T. III. P. IV. 23, 49;

-JIl (Alanus). T. III. P. IV. if, fo,6%i

70, 93 , 100, 102, 124.

. ■ (Alanus). T. III. P. IV. 172, 184;

186, 199. T. IV. P.I. 41, f6, 76, 77

191 .

Xeuvtrvt (Huijlajfe de la). T.IIL P.I. 190.

Fffi Newt.
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Newewerk Archiepiscopus (H. de). T. I. P.

IV. 101.

Newgaie (Walterut de). T. II. P.I. 5-4.

Newgate (Johannes). Commiflìo ci directa.

T. VIII. P. III.

Newgate Gaola. (Vide London).

Nevhone (Lesinus de). T.II. P. III. 167.

Nemck. Rectoria. T. VI. P. IV. 101.

Newman (Georgius) , Miles. T. VIII. P. II. 10.

•(Johannes) , Clericrts, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta-

tione ad Vicariam de Uphaven, Diœcesis

Sarum. T. VIII. P. IV. 66.

— 1- (Edwardus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directz de Prx-

sentatione ad Vicariam , sive Ecclesiam Pa-

rochialem de Broadhempson , in Comitatu

Dcvonix, Diœcesis Exonix. T. IX. P. II.

89.

Newmarch (Thomas). T. II. P.I. f».

Newport (Baldwinus dr) . T. I. P. I. f6.

(tVillielmus). T.JI. P.I. 37.

(Johannes). T. III. P. III. ny, 136.

—— (Willitlmus). T. III. P.I1I. 175-. P.IV.

. (Johannes). T. V. P. I. 189.

' (Ricardus), Miles, Justitiarius ad Pla-

cita. T. VIII. P. II. 14.

■ (Mountjoye de Thurveston (Cornes de).

T. VIII. P. III. 13.

1 (Cornes de). Conceflio ei focta Of-

ficii Custodis Parci de Hide, &c. in Co

mitatu Middlescxix! T. VIII. P.III. 164.

Newport (Ecclesia Parochialis de), Diœcesis

Menevensis. T. VIII. P. II. 167.

Newpert-fagnell (Vicaria de). T. VIII. P.III.

114.

Newporte. Vicaria. T. VI. P. IV. 161.

Newjam (Bartholomtus) . T. VIII. P. II. m.

Newsted (Chriftopherus) , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta-

tione ad Vicariam & Ecclesiam Parochia-

lem Sanctx Helenx in Abington , in Diœ-

cesi Sarum. T. VIII. P. III. 84.

■ (Chrisioferus) , Clericus , Theologix

Baccalaureus. Litterx Patentes ci directx

de Prxsentatione ad Rectoriam Ecclesix

Parochialis de Halingbury Magnâ , in Diœ-

cesi Londincnsi. T. IX. P. II. 88.

Newstede. Comitatus Nottingham Prioris

Scriptum. T. VI. P.III. 43.

Newton {Adam), Baronettus. T. VIII. P.I.

m. Conceflio speeialis ei directa. ibid.

— (Adamus), Baro. T. VIII. P. II. 10.

—— (Petrus). Summa ei concessa.cum an-

nuali Penlìone. T. VIII. P. II. 13.

■ (Nicholaus) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Vicariam

de Melling, Diœcesis Cestriensis. T. VIII.

P. II. 18.

{Samitcí) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Samford Mag

nâ, cum Capell-â de Hempstecd, in Diœ-

. cesi Londincnsi. T. VIII. P. IV. ixo.Vide

Neuton.

Newton (Burgus de). Commislìo directa Sc-

neschallo 80 Burgcnsibus hujus Burgi. T.

IX. P.I. 6.

Newton-Elotman. Ecclesia sic dicta, in Diœ-

cesi Norwiccnsi. T. VIII. P. II. 169.

Newton-Nottage. (Rectoria de) , in Diœcesi

Landaveníi. T.IX.P.II. 141.

Newton S.Sirice, Vicaria. T. VI. P. IV. 48.

Newton-Tracye. Rectoria. T. VI. P. IV. 161.

Newton-Valence (Ecclesia Parochialis de), in

Diœcesi Wintoniensi. T. VIII. P. III. 34.

Newtongartb.Nomcn Capitalis Messuagii. T.

VIII. P. II. fi.

Newtowne (Edwardus Prict Je) , Armigcr &

Justitiarius ad Placita. Commiflìo ei dire

cta in Comitatu Mountgomery. T. VIII.

P. II. 10, 33.

Nevynson (Chrisioferus). T. VI. P.III. 197.

Newyngton. Canonicatus 8c Prxbcnda. T. VI.

P.IV. 61.

Neyland (Johannes). T. IV. P.I. t 8.

(Simon). T. IV. P.I. 62, 91.3

(Adam). T.IV. P. II. 133.'

Neyreford (mllielmus d*). T.I. P.III. 130.

Nicolfon (Thomas), Clericus, Artium Magi

ster, Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam 8c Ecclçsiam Pa-

rochialem deUftord, in Comitatu Nort-

hamptonix , Diœcesis Petriburgensis. T.

IX. P. II. 144.

Nices (Dominus de). T. II. P.IV. 78.

Nichol (mllielmus de). T. III. P.I. 119.

(Willielmus). T. III. P.III. 81.

(Richardus). T. III. P.III. 84.

Tce

>

Nickel (Richardus). T.IV. P. II. 103.

(Johannes). T.V. P.I. 1, 4.

Nicholai (RaJulphus Ri). T.I. P.I. 98, 99,

ioi, 104, iof , 106, 108, 109, 110,

113 114, 111, 113, 140, 141, 146,

147, 148, 184, 187 , 188. p. II. 7.

. (Robertus) T.I. P. II. f7-

—— (Nicholaus 8c Jchannes). T. I. P. III.

170.

—— (Mauritius). T. II. P.III. 80, 141»]

(Johannes). T. III. P. II. 103.

(Johannes). T. III. P. III. 180.

—— (Radulpbus). TJIU. P.IV. 4.

(Johannes) T. III. P.IV. 144. T.IV.

P-I. S4-

(Thomas). T. IV. P. II. iif.

(Johannes). T. VII. P.I. 17.

Georgius). T. VII. P.I. 116, 18t.

'jacebus). T. VII. P.I. 119.

(Edmundus). T. VII. P.III. 113.

—— Sanài in Carcere Tulliano Diaconus Car-

dinalis (Oxta-vianus). T.I. P.I. 4.

(Otto). T.I. P.I. 13t. 131,13s, 136,

174, 176.

— (Johannes). T.I. P. II. 104.(7.). T.I. P. II. 13c.

(BenediSus). T.I. P.III. 14, 47,61,

78, 86.

— (G). T.I. P.III. 19c, 101. P. IV. 11,

3°-

(Cuillielmus). T. I. P. IV. 103, 106,

»3s> '37. «93» '99. *°6. T. II. P.I.

«4, 16,47, 66> 8<5> "4» »39.» »4s»

166.

Nicholai (Saníii). Super Erectione|Collegii San-

cti Nicholai in Cantabrigiâ. T. V. P. I.

113.

Nicholai (Sancli) Hospitalis. T. VI. P.IV. 9.

Alwade Vicaria. 9. Abyngdon Rectoria.

46.

Nicholai (Collegium 8c Provestria SanSï) Sto-

ke subtus Hamdtn , in Comitatu Somersc-

tix. T. VIII. P. II. j6.

Nicolai (Ecclesia Parochialis SanSi) , in No-

vo Castro super Tinam , Diœcesis Dunel-

mensis. T. VIII. P. II. 37.

Nicholai (Ecclesia Parochialis Sancli) , infra

Civitatem 8t Diœcesim Rostenlèm. T.

VIII. P.III. 34.

Nicholais (Nicholaus). T. VI. P.III. ioi.

Nicholao Sancìo (Willielmus de). T.I. P. III.

104.

, (Thomas de). T. II. P.III. 181.

(Cuillielmus de). T. IV. P. III.

40.

Nicholas (Jacobus). T. II. P. II. 193. P. III.

74-

(Hugo). T. III. P. II. f9,

(Cuillielmus). T.IV. P.III. %f.

—— (Johannes). T.V. P. III. 31.

(Cuillielmus). T.V. P.IV. 9e.

(Morgan). T. VI. P. II. 109.

(Ambrosius). T. VI. P.IV. 167.

— (Thomas). Commisiio ei directa in Co

mitatu Gloucestrix. T.VI1I. P. II. 14c.

11 (Edwardus) obtinet O tri ci u m unius

Clericorum Concilii privati. T. IX. P. I.

77. Commiflìo ei directa pro meliori Re-

gimine Cerevisiariorum. P. II. 68.

1 (Matthtus), Legum Doctor, & unus Ca-

pellanorum Régis Ordinariorum. Litterx

Patentes ei directx de Prxsentatione ad

Decanatum Ecclesix Cathedsalis Bristollicn-

sis. T. IX. P. II. xfx. Alterx Litterx ei

directx. 25-7. Obtinet Canonicatum Ec

clesix Coliegiatx Sancti Pétri Westmona-

sterii. P.III. 104.

■ ' ■ (Edwardus). Conceflio ei facta Officii

Clerici 8c Custodis Hanapcrii 8c Clerici

Coronx Cancellarix in Regno Hibernix.

T. Vils. P.III. 16.

—— (Oliverus), Eo^ues. Commiflìo ci di

recta tangens Subiidia solubilia pro silis au-

reis 8c argenteis. T. IX. P. II. zf.

Nicholajson (Johannes). T.V. P.I. 18.

(Olavus). T.V. P.I. 170.

(Strang ). T.V. P.III. |*. .

Nicholaus Tertius , Papa. T. I. P. II. 16s , 168,

'73» «74» «77» l8l> l83> '9'» >9f y^U

204.

' Quartus. T.I. P.III. 21, 11, ìc,

»6, 30, 31, 33, 34» 43' 44» 4s> 46,

49» s>» f*, ss» s7» s8» 61, 6t, 67,

74» 7f» 76, 77» 78. 79» 8o» 8'. 8*.

83, 84, 8s, 86, 87, 88, 89, 93, tì6.

P.IV. 2, 80. T.II. P.I. 177. P.II.27.

—- Quintus. T.V. P.I. 176, 184, 189.

P. II. 6, 8, 12, 20, 21, 22, if, 27,

43» 46, SU T. VI. P.I. 21, 209.

—— Frater. T.I. P. II. 6j.

Nicholaus Capellanus Régis. T.V. P.î. 80.

■ (Edwardus) , Eques Auratus, u nus Pri

mai 101 am Secratariorum, Commissariorum»

8cc. Régis. T. IX. P. 111. 90.

Nichtlls (Franci/cus) aflignatur Régis Justitia-

iius ad lecuritatem Pacis in Comitatu Noit-

hamptonix. T. VIII. P. II. 12.

1 ' ■ ■ (Edwardus), Armiger, obtinet Officium

Rcceptoris omnium Rcddituum , Reven-

tionum, 8cc. in Comitatibus Bcdd 8t Buks.

T. IX. P.I. 77.

■ ■ (Michael), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Dexthorpe , in Diœ

cesi Lincolniensi. T. IX. P. II. 2C2.

Nichol/on (Johannes), Filius Johannis Nichol-

son. Litterx Dispensationum 8c Consir-

mationum ei directx ad succedendum ad

Rectoriam Ecclesix Parochialis Sancti Ju-

sti in Roseland Diœcesis Exoniensis, per

Rcsignationem Johannis Nicholson Patris

fui vacantem. T. VIII. P. II. i«.

■ ' (Thomas) , Clericus, résignât Ecclesiam

Parochialem de Uffòrd, in Diœcesi Petri-

burgensi. T. IX. P. II. 116.

■ - 1 (Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Brandstonc, in Comi

tatu Leicestrix. T. IX. P. II. 141.

Nicolles (Georgius). T. VI. P.IV. ifs.

(Degorius). T. VI. P.IV. 179.

Nicotiana Herba. Commiflìo concernens le

Garbling ejusdem. T. VII. P.III. 117. Su

per abulu Proclamatio. if6. Proclámatio

inde. P. IV. ift. De inquirendo circa.

160. Vide Herba Nicotiana.

Nidde. Vicaria. T. VI. P.IV. 48.

Nidtz. (Cornes de). T. II. P.III. 176.

Nidrosensis Archiepiscopus (G.). T. 1. P. III.

69.

(Elanus) T.II. P.I. 93.

— (Eknus). T.II. P. II. 128.

Nidrosensis Archiepiftopus. De Mercaturx

Exercitio. T.II. P. I. 93.

Nieufort (IV.). T. IX. P.III. 189,197,198,

202, 289.

Nieutrobe (Richardus de). T.I. P.IV. 5-8.

Nigarellis (David de). T.IV. P. II. 8.

Nigella (Dominus Simon de). T.I. P. II. 219.

(Radulfhus de). T.I. P.III. 36.

—— (Guido de). T.I. P. III. 213.

Nigelli (Osbertus íiz.). T.I. P.I. 7s.

(Robertus). T.I. P. II. 89.

Niger (Johannes). T. III. P. III. 92.

Nightyngale (Johannes). T.V. P. II. f 66.

■ (Thomas), Armiger & Baronet

tus. T. VIII. P.III. 24.

Nigri (Petrus). T. III. P.I. 194.

(Philipsus). T. VI. P.IV. 20, 17.

Nigro (Damianus de). T.IV. P.I. 66, 76. '

Nigro Castro (Albertus de). T. II. P. I. 74,

f6, J7.

Niklare (Hanelrinus). T.I. P. II. 142.

Nigri (Gerardus de) . T.I. P. II. 116.

Ni'bit. T. VII. P.I. 61.

Nijson (Johannes). T.V. P.IV. loi.

Nithesdale (Robertus Cornes de). Commiflìo ei

directa pro suppreflìone Rcbellionum itl

mediis Comitatibus. T. IX. P.I. 33.

Nivernensis Archiepiscopus. T. I. P. I. 16,

•7-

Ntverni* Cornes. T.I. P. II. 41.

. . (Robertus). T.I. P. II. ifo.

, Comitiflà (Xolanda). T.I. P. II. tji.

. Cornes (Carolus). T II. P.I. 48.

(Ludovicus). T.II. P.I. \6j.

Cornes. T.V. P. I. 99.

Nivona (Hugo de). T. I. P. I. 90.

Noailles (Dominus de). T. VI. P.IV. 84. !

Noalharto (Amxnenus de). T. II. P. I. 8/.

(Arnaldus de). T.II. P. I. 8f.

(Ludovicus de). T.IV. P.III. 198.

Nobil (Thomas). T. III. P. II. 96.

Nobiliacensis Abbas (Elias Guidonis). T. I. P.

IV. 6s.

Nobilis (Petrus). T.IV. P.III. 89.

Nobilitatio conceflà. T. III. P. II. j-o. Pro

Pctro de Bosquato 8c Helia Fratre ejus.

T.V. P.I. j-8. Pro Arnaldo 8c Grimon-

do de Bordcn. 131. Pro Bernardo Ange

vin. 141. Pro Bernardo de Gnaron. 149.

Noblaus (Richardus de). T.L P.III. 13.

Noble (Stephanus). T.IV. P.III. 66.

—- (Richardus). T.V. P.I. 2.

■— (Willielmus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Vicariam de Quinsborough , Diœ

cesis Lincolniensis. T. IX. P. II. 91.

Noblct (Jìhannes). T.IV. P.III. 64.

(Johannes). T.V. P.IV. of.

Noeh
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ìîtcie (Dominus Btauvoyrt dt). T. VII. P. L

II, i|, if, i8, »o, fo, f6, 64, 67,

*9 > 86, 90, iii. Ii6. P. II. 17s.

Nocltrui. T.I. P. II. 33.

Nodar {Adomurus dt). T.I. P. IV. 144.

Hoe (hastïmus 8c Tttrus de la). T. V. P. IV.

96.

Notl {Janiynus). T. III. P. III. 116.

■—. {Edvardus) , Miles, Dominus Noël de

Ridlington. T. VIII. P.B. 14, 166.

Nogeriis {Reymundus dt). T.I. P. II. 148.

Noi {Jacobus). T. III. P. II. 44, 7f.

Atf/íí'/e {jobannts dt). T.V. P. IV. 103.

Noitrs [Rcbertus de). T. III. P. IV. 69.

Noirt {Alardinus U). T. IV. P. II. 149 , 168.

— {Jobannts U). T.IV. P.IV. 199. T.V.

P.I. 38.

Mrptll {Johames). T.IV. P.III. \f%.

Noirunt {Jobannts). T. III. P.I. 186.

Noiftt {Jacobtts). T. III. P. II. 44. 7f.

Nike {Ricbardus). T. VI. P.IV. 160.

Nohe (Rectoria de), in Diœcesi Oxoniensi.

T.1X. P. II. 90.

Komancenfis Episcopus {Btrtrandus). T. I. P.

m. fi.

Komant Dominus {Johannes). T. III. P.IV.

s6.

Nonapleto». Eborum Civitatis Monasterii Prio-

risScriptum. T. VI. P. III. 47, 48.

ììonaton. Monastcrium sic dictum in Comi-

tatu Warwici. T. VIII. P. II. 5-4.

ÌJonlay {David dt). T.IV. P.I. f7.

Nonne (Edmundus). T. VI. P.IV. 100.

Non-obfianle íegt. T.I. P. II. 4s, 149. T.

V. P.I. m. P.III. 119, 137. T. VI.

P.I. 34. P.IV. 168.

Non-rtfident'ut. De non molestando inde. T.

VI. P. III. 3. De licentiâ. T. VI. P.IV.

103.

ÌJonsuch. Domusfíc vocati, in Comitatu Sur-

ria:. T. VIII. P. II. fo.

Uonsuch little Parlt. Parcus Regius sic nomi-

natus, in Comitatu Surrix. T. VIII. P. II.

f°.

Sony {Guîllielmus 8c Laurtntius dt). T. V. P.

IV. 91.

Noon {Edmundus). T. III. P.IV. 15-9.

{Htnricus), 8c KathtrinaUxoi. T. IV. #.

IV. 61.

Vtocsutt {Guillitlmus). T. IV. P. III. 14.

Horbonenfis Archiepifcopus. T.V. P. II. 144.

Norbor {Jobannts). T. III. P.III. 118.

Norborne. Vicaria. T. VI. P. IV. 9.

Horborne {Thomas) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Pebmaríh , Dice-

cesis London. T. VIII. P. IV. 119.

H {Henricus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Langley Bur-

rcll, Diœcesis Sarum. T.IX. P. II. 141.

Norbrigge {Henricus). T.V. P.III. 169.

Norbury {Jobannts). T. III. P. III. 163. P.

IV. 7*.

{Jobannts). T. IV. P.I. 17, 17, 31,

68, 9s , 116.

— {Johannes). T.V. P.III. 196. P. IV.

ns-

Norcot {Johannes). Commiflìo ei directa ad

examinanda Arma Militum. T. VIII. P.

ra. 197.

Noreye {G'éon). T. III. P.III. 117.

Noreys {iVahtrus le). T. II. P. II. 68.

(Jobannts). T. II. P. III. 189.

(Johannes). T. III. P.III. 73.

— {Henricus). T.IV. P.I. 101.

. « {Thomas). T.IV. P. II. 114.

—* {Jobannts). T.V. P.I. 141. P. II. 193.

(Willitlmus 8c Jobannts). T.V. P.III.

138.

{WìlMmus). T. V. P. III. 167. P.

IV. V

—— {Henricus). T. VI. P. II. 138, 174.

- (Johames). T.VI. P. II. 15-9.

Xorsolcid {Adam de). T. I. P. II. 147 , 163,

Norfolci* Cornes {Hugo). T.I. P.I. 9.

■■ {Rogtrus Bigod). T.I. P. II. 15-4, Iff,

199, 103, 111. P.III. 10, Qf, 97,98,

101, 104, 138, 140, 168, 179, 103,

aïs. P.IV. f, 48, 60.

Comitissa. T.I. P.III. 168.

; {Rogtrus). T.I. P. IV. 171. T. II. P.

I 88

'.—- (Alicia), Uxor. T.I. P.IV. 108. T;

II. P.I. 8i, 88.

—- {Thomas de Brolherton). T.I. P. IV. 171,

174. T. II. P.I. f9, 64, 93, 119,146.

P.II. 18, ìtì, 17 , 47.

— {Thomas dt Brothtrttn). T, II. P. II.

Tom. X. f. IV.

iìi, m, 129, 161, 169, 171,186. P.

ni. 7ï» 79. 96. «si.

Norfolcit Cornes {Thomas). T. II. P. IV.

33» 3s> *S9<

—— Comitiflà {Maria). T. II. P.IV. 140,

198.

Comitiflà (MargamaMatjhalT). T. III.

P.ULfS, 71.Cornes {Thomas). T.III. P.IV. 4.

— Dux {Thomas). T.III. P.IV. Í137, 141,

143, 146, 147, 148, 149, ifo, 173.

Cornes {Thomas). T.IV. P.II. f6.

{Rogerus Bigod). T.IV. P.III. 171.

Dux {Johamts). T. IV. P. IV. 111,

140,15-1,15-6,176. T.V. P.I. 41,47,

61, 61, 101, 173, 184. P.II. 18.

Dux {Johannet). T.V. P.II. 18, 36,

f°« s+. 74» 78, 89, 93, iia, 171,

173. P.I". f. Í7-

{Johannts). T. V. P.III. 64, 131. 133,

«37 » is°» IJ4.Ducissa {Kathtrina). T.V. P.III. 61.

— Dux {Thomas). T. VI. P. I. 63 , 65- ,

68, 71, 74, 77, 76, 78, 89, 97, no,

1*1, 147, 15-0, ift, 15-1, in-, IJ7,

160 , 161, 161, 166, 16S, 169, 170,

107, in.

—— {Thomus). T.VI. P. II. 10, m , 13 ,

if, 16, 19, 17, 30, 31 , usque 37,

f8, f9, 70, 88, 1138, 144, 160, 171,

171, 118. P.III. 4, 61, 93 , 9s, 97.

——'{Thomas). T.VI. P.III. ioz, 106,

114, 110, 118, 14s, 147, ifo. P.IV. 4,

67. 9f-

{Jobannts). T.VI. P.IV. ifX.

{Thomas). T. VII. P.II. 81.

—— {Thomas). T. VIII. P.III. au.

Norfolci* 8c Sufolcu Comitatus. Fulmode-

lton Manerium; Kctleston Advocatio Ec-

cleslae. T. II. P.IV. 13. Maneria de Wi-

geton , Aileíham , Fokcnham 8c Suetes-

fcam j Hundreda de Northgrenchowe ,

Northerpynham , Sutherpyngham 8c Sme-

thedon. T.III. P. II. 199, 100. ProVil-

lâ de Couteskalelibertas. T.IV. P.I. III.

Rusheworth, Bettenham 8c Larlingforth

Maneria , Rusheworth Rectoria. T. VI.

P.III. 7<$. Perishall, Howe, Holmehall

8c Lynge Maneria, Ravenyngham 8c Nor

ton Rcctoriae. 77.

Sorgatt {Robtrtus). T.VI. P.IV. 161.

— ■ ■■ {Edvardus) , Armiger, constituiturunus

Heraldorum ad Arma. T. VIII. P.IV. 61.

* {Edvardus), Armiger. Commiflìo ei

directa pro meliori regimine Ccrevisiario-

rum. T.IX. P.II. 69. Oflicium ei con-

ceíTum. P.III. 103.

Norgtar {fohannts). T.IV. P.III. 177.

Normand {Jobannts). T. II. P.III. 98.

■■ {Rogtrus). T. II. P. III. 199.

{Rogtrus). T. II. P.IV. 7 , 31,101.

{Jobannts). T.III. P.II. ìof.

{Richardus). T.IV. P.II. 130.

{Radulphus). T.IV. P.IV. 11.

{Jobannts). T.V. P.II. 5-9.

{fohannts). T. VU P. II. 110. P.

III. 31

Normannia. Barones. T. I. P. I. 88. Trcu-

g* cum Baioncniibus. T. II. P. I. 14s,

1+6, 148, Id. DeHomagio. P.III. 18.

Ad Ducem. 119. De Angliâ conquestan-

dâ. P.IV. 196. De Judice constituto. T.

III. P. I. 114. De Locumtcnente. 130.

De Treugis. 131. De Locumtenente. 161.

Intcr Ducem 8c Regem Navarrae Discor-

dise. 173. De Custode Terrarum Godtri-

di Harcourt. 174. De Locumtenente. 188.

De Titulo Ducis. P.II. 11. BaroniarSan-

cti Salvatoris , Vicecomitis de Damvicrs 8c

Dongevill , 8c Terras 8c Tenementa San-

cta: Maria: de Monte, de Farscllis 8c de

Romylly relaxatio pro Eliz.a:o Chandos fa-

cta Régi Angli*. P. III. 14. De Castro

Sancti Salvatoris capto. 183. TonqueCa-

strum sursum reddit. T. IV. P. III. 11.

Auxillcrs Castrum sursum reddit. 11. De

recipiendo ad Paccm. 13. Pro Eccleíiasti-

cis Protcctiones. 14. Villiers Castrum sur

sum reddit. 13. Caen Castrum sursum

reddit. if , 16. Pro Monachis Sancti Ste-

phani de Cadomò. j6. Pro Monialibus

Sancta: Trinitatis.ií/V. Bayeux sursum red

dit. 16. De Bilnetis pro inhabitantibus. 10.

Pro Abbatissâ Sancti Laurentii de Cordil-

lon. 17. Dauvillcrs de recipiendo ad Pa-

cem. 17. De recipiendo Normannos ad

gratiam. 19. De Protectione pro Reli-

gioíis. 19. Esgle lursum reddit. 19. Ru-

glecs sursum reddit. 20. Pro Episcopo Sa-

giculì. 20;

 

Hormannia. De Praescntationc. T.IV. P.III.

11. De Thesaurario Normannix consti

tuto. 11. Pro Abbate de Sees. il. De

Prxsentatione. 11. Pro Abbate de Trap-

pâ. 11. De recipiendo ad gratiam. 13.

De Hospitio de Boishalboust conceflìo. if.

Pro Collegio 8c Villa Sancti Remigii 8c

Sancti Stephani. tf. Pro Decano 8c Ca-

pitulo de Mortaigne. if . Pro Religiolìs.

18. Pro Canonicis de Bayeux. 30, £1, De

Praesentatione. 31. Faloizc surium reddit.

31, 3s. De l'rxbcndà, &c. datà in Bajo-

censi Ecclesiâ. if. De veniendo ad Pacem

Régis, if . De recipiendo ad Paccm Ré

gis. 36. Vire sursum reddit. 36. Pro Ab

batissâ deCordillon. 37. Pro Hospitali de

Cadomo. 37. Pro Capellâ Sancti Stepha

ni. ibid. Restitutio Tcmporalium Mona-

sterii de Cadomo.ibid. Pro Abbatiû deFon-

tenay. 38. Pro Domo Dei in Bayeux. 38.

Courtoune sursum reddit. 38. Pro Domo

Sancti Gabrielis juxta Baieux. 38. Pro Ab

bate de Sees. 39. Camboys lursum red

dit. 39. Hambye sursum reddit. 39. De

Castris 8c Hominibus ad Manus Régis re-

cipiendis. 39. De la Rivière de Tibonvil-

le lursum reddit. 39. St. Lo sursum reddit.

40. Pro Abbatiâ de Barbori. 40. Con

stances suris. 40. Carenten surfl". 41. Pro

Duce de Burbon. 41. Pro Episcopo Bajo-

censi Bulla Papx. 41. Pro Priore de Vil-

lers Lequnet Restitutio Temporalium. 44.

Pro Mûris Falesix reparandis. 44. S. Sau

veur le Viseontc suris. 44.. Pont Doun

surfs. 44. De Homagio Episcopi Bajo-

censis. 45-. Pro Ecclesiâ Sancti Scpulchri

de Cadomo. 46. De Canccllaria constitu

to. 46. Pro Priore Sancti Gervasii de Secs.

41. Pro Abbatiâ Sancti Ebrulphi. 46. Pro

Priore de Tailleville. 46. Pro Hominibus

venientibus ad obedientiam Régis Anglix.

47. Pro Priore de Breouíb. 47. Pro De

cano de Baieux. 47. Pro Abbatiâ Sanctx

Marix de la Trappe. 47. Pro Abbatiâ Bca-

tx Marix de Montmorel. 48. Pro Priore

Bcatx Marix de la Came. 48. Pro Episco

po Sagiensi. 49, fl. Pro Abbatiâ de S. Lo

restitutio Tcmporalium. 49. Abbatix San

ctx Trinitatis de Leflay de custodiâ Tem-

poralinm. 49. Pro Abbatiâ de Mouutc-

boure restitutio Tcmporalium. fo. Pro

Canonicis de Avranchcs. fo. Pro Abbatis

sâ Sanctx Trinitatis deCadomo. fi. Juiry

surfl". fi. Pro Abbate de Secs. fx. Pro

Burgenlibus Falesix. 73. Evrcux surfl". ^3.

Ad Ecclesiam de Bouge Prxsentatio. ^3.

De Prxbendâ in Ecclehâ de Mortaigne da-

tâ. fi. De Locumtenente Comite Mar-

chix. s4. Bouhon Custodia Temporalium.

ff. De Monstrationc capiendâ. s>\ Evreux

custodia Tcmporalium Sancti Tiurini. f6.

Bccheloum custodia Temporalium. fj.

Harfleu de Prxscntatione ad Ecclesiam. fú.

Lcprosarium juxta Baieux Restitutio Tem

poralium . $7 . Dauftront surfl". fS. De Ponte

de l'Archc surfl". fS. De Cxl'aris Burgo

l'nrfl". 64. De S. Katerine surfs. 64. Lou-

ley Abbatiâ, Restitutio Temporalium. 04.

Ad Prxbendam de Vauticre 8c ad Ecclesiam

de Littchaire Prxsentatio. 6f. Caudebcc

surfs. 6f. Pro Kpiscopo Constant. Regius

Aslensus. 6f. De Prxbendâ in "Ecclesiâ

Eboracensi datâ. 6f. De Pccnitentiaiiâ in

Ecclesiâ Ebroicensi datâ. 6f. Pro Ecclesiâ

Ebroiccnsi licentia eligendi Epifcopum. 66.

Custodia Tcmporalium Abbatix de Lon-

ques 8c de Cerefie. 66. Evreux licentia c-

hgendi Abbatiflam. 66. Pro Abbatiâ de

Vou restitutio Temporalium. 78. AdEc-

clelias de Boulont 8t de Maligny Prxsenta

tio. 79. Pro Abbatiâ de S. Lienffroy de

la Croix de licentiâ eligendi. 8f. Pro Do

mo Sancti Johannis Jérusalem de Valquam-

ville. 81. Roihomagum surfs. 82. De

non intromittendo in sphitualibus. 83. De

Capellanis cum totis Parochiis jurantibus

Fidelitatcm Régi Ançlix. 85-. Monstre-

ville surfs. 86. Ad Ecclesias de Hendri-

ville, de Suscy, de Buy, de Rousville,

Pixsentationes. 87. Lilebonne 8c Fcs-

champ surfs. 87. Strepenguy 8c Thibon-

tot surfs. 87. Gausville 8c Vernon fur

Sayne surfs. 88. Pro Abbate Sancti Ste

phani de Cadomo. 88. Holot 8c Dieppe

surfs. 89. Gournay surfs. 89. Ad Ec-

clelfam de Cisselle Prxsentatio. 89. Pon-

tranquart surfs. 9c. Diversx Rcstitutio-

nes 8c Custodia Temporalium. 90. Pro

Abbate de Bonport. 90, 91. Super Pon-

deribus 8; Menfuris. 92.

Ggg Nor-
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ìiormunn'a. De Fidelitatc Religiosorum. T.

IV. P. III. 93. Eu surss. 94. DeNeaufle.

94. De Honefleu. 9/. De Grant Sc Pe

tit Goulet. 9s. De Sacramento Abbatis

de Beaubct. 99. Prxsentationes ad Ecclc-

iiasde Basqucville, de Gucnevilla, de Har-

quenvilla, de Beurans, de Lindebeuf, de

Quidebeut", de Monte Martini in Graniâ ,

de Tribus Montibus, de Ourvilia, de Der-

nevilla & de Beauvilla. 100. Prxlèntatio-

nes ad diversas Ecclesias. 100,177. Ad Ca-

pellam Sancti Sepulchri prope Fescamp de

admittendo. 101. De Permutatione Capel-

lanarum in Ecclesiâ Cathedrali Róthoma-

gensi 8c in Castro de Longueville. 101. De

Jnsula Dei, restitutio Temporalium Abba-

ti. 101. De Hereditatibus datis. 10t. De

Canonicatu in Ecclesiâ de Sanqueville.101.

De Capellâin Civitate Ebroicensi datâ. 107.

Proclamatio ne Soldarii quicquid capiant

sine solutione. 107. De Dotibus conceíìs.

109. De procedendo contra non résiden

tes, no. De non intromittendo in Bonis

spiricualibus 8c Rébus Ecclesiasticis. 110.

Perche Comitatus concessus Comiti Sarum.

in. Normannix Locumtenens Comes Sa

rum. m. Admirallus Cornes SuíFolcix.

116. De juramentis recipiendis. 117. De

OfHcio capiendi Lupos. 117,178. Du Val

Monasterii restitutio Temporalium. 118.

De recipiendo ad gratiam. 114. Pro Epi-

scopo Baiocensi de licentiâ eligendi. 119.

Ordinationcs super Monetâ. 1 34 is 7 , 168.

De respectuatione super Relidentiis. 134,

137. Pro Domo Lazarorum in Gournay

restitutio Temporalium. 13s. Pro Villâ de

Gilbrs , tres Ferix concessx. 137. Pro

Burgensibus Villx de Dieppe 147. Pro Abba-

tia de Noâ 8c Ecclesiâ de Vernon confir-

matio. 147. Pro Leprosis de Monte Infir-

morum 8c Abbatià Sancti Vigoris confir-

matio. 147. De confirmationibus pro Le

prosis de KLcvilli 8c Sancti Martini de Cor-

veille, pro Priorissî Sancti Matthci, pro

Abbatià de Sancto Amando, pro Leprosis

de Dieppe, pro Abbatià de Voto, pro Bcl-

lo Loco , pro Domo Dei de Vernon , pro

Abbatià Sancti Wandrigcsili de Rou

en , pro Capellaniâ tcclcsix Ebroicenlìs

8c pro Abbate de Fonteneio. 148 , 149. Pro

Ecclesiâ Sancti Melloni de Pontisarâ resti

tutio Temporalium. 149. Prxbendâ in

Gournay concessâ. ryo. Ad Ecclesiam de

Saqueivilla Ebroicensis Dicecesis ?c Sanctx

Honorix Guillsagiensis Dicecesis. ici. Pro

Monetâ Rothomagensi. ifi. Pro Fratcr-

nitate Beatx Marix Rothomagi. 15-3. Pro

Abbate de Sces. 173. Pro Domo de S.E-

•vanboure Ordinis Sancti Johannis Jérusa

lem. 15-3. Pro universali Ecclesiâ Rotho

magensi. 15-3. Pro Abbatià de Poissy.ij-f.

De novo opère apud Rouen, ij-6. ProMo-

nasterio de Pratellis. if6. De impolitione

forinsecâ delcndâ. 1/7. In Bayon Cancel-

lariatus datus. ift. De impolitione super

Sale. 15-9. De Hereditatibus concessis. 160.

Confirmationcs pro Monastcrio Berensi, pro

Ecclesiâ de Bono Portu, pro Fratribus de

Gouster, pro Monastcrio Sancti Nicholai

Baiocensi, pro Abbatià de Loulay , pro Do

mo Dei Beatx Magdalenx de Rothomago

8c pro Abbatià Gcurmeticensi. 161 , 161.

Pro Capellano infra Castrum Rothomagi

obeonquestum Normannix concessio. 161.

Pro Abbate de Mortemcr Dicecesis Rotho-

magensis. 163. Pro Abbate Sancti Pétri

de Pratellis. 163. De Prisonariis liberandis

Rothomagi. 166. Pro Priore Sancti Tau-

rini de licentiâ eligendi. 166. Pro Abbatià

de Fontaynes Guerat restitutio Tempora

lium 8c de Prxbendâ in Ecclesiâ Ebroicen

si 8c Ecclesiâ Beatx Marix concessâ. 167 ,

168. Pro Episcopo Constantiensi Restitu

tio Temporalium. 169. Pro Abbate de

Mortuo Mari 8c Hospitali Beati Nicholai

Pontisarx. 169. Ad Ecclesias 8c Capcllas

Sancti Martini de Cally, de Oinvillâ , Bea-

tx Marix de Consture 8c Beatx Marix de

Mante Prxsentationcs. 170. Pro Episcopo

Ebroicensi. 177. Prxsentationes ad diver

sas Ecclesias. 177. Permutationes diver-

sx Beneficiorum. 183, 194. P. IV. 3,7,

8 , 17. Pro Domo Sancti Johannis Jéru

salem de Baugie, Sancti Johannis Jérusa

lem de Franciá 8c aliis concestio Tempora

lium P. 111. 183, 184. Pro Brandi Car-

dinali Episcopo Lexoviensi restitutio Tem

poralium. 187. Ad Decanatura de Me-

deunta Pixscntatio. 187.

Nornvni*. De Prxbendis Johanni Manchon

in Ecclesiâ Baionensi , 8c aliis ibidem Jo

hanni Stokes concessis. T. IV. P. 111. 187,

188. Pro Monasterio Sancti Pétri de Pra

tellis licentiâ eligendi. 187. Consirmatio-

nes pro Monasterio de Exaquio, pro Ab

batià de Wlcn , pro Priore Grandimontis,

pro Abbatià de Bechellone , pro Abbatià de

Voto , pro Capellâ apud Gallienem. 189 ,

1.90. De Hereditatibus datis. 190. Colla-

tio Vicarix Beatx Marix 8c Capellanx ad

Altarc Sancti Ludovici ibidem. 190. Di-

versx Prxbendx datx. 191. Pro Episcopo

Ebroicensi. 191. Alençon Capitaneus Co

mes Sarum. 191. Locumtenens Comes

Sarum. 191. Pro Capitulo Ecclesix Ro-

thomagensis. 193. Pro Abbatià de Cado-

mo. 194. Confirmationcs pro Ecclesiâ de

Belbec, pro Leprosis Falesix , pro Conven-

tu juxta Gornaiam. 197. Pro Thesauro

Beatx Marix juxta Baudemontem , pro Ec

clesiâ Beatx Mârix de Gornaio, pro Ec

clesiâ apud Goislam Fontanam, pro Eccle

siâ Sanctx Trinitatis de Monte Rothoma

gensi. 19s. Pro Domo Dei de Vernon,

pro Abbatià Regalis Montis, pro Ecclesiâ

de Meduntâ , pro Nostre Dame du Val

Guion. 195-, 196. Pro Monachis de Vallc

versus Pontcsiam. 196. De Archidiacona-

tu Oxoniensi dato. 196. Pro Abbate San

cti Ma:tini de Seca. 196. De Prxbendâ

datâ in Ecclesiâ Baiocensi. 196. In Ec-

cleíìis Beatx Marix Rotundx Rothomagi

de Meduntâ , Sancti Sepulchri Rothomagi

de Mortaigne , Beatx Marix de Pishaco.

197. De Fructibus Beneficiorum restitutis

illis qui Saeramentum de conservando Pa

cem fecerint. aoo, 101. P. IV. 7,8,9,

>s> 16, 17 , 39. De Auxilio pro Villa de

Faloise. P. III. 101. Pro Burgensibus de

Dieppe. 101. De Gaille - Fountaine , de

Monstrevillier, de Carenton 8c S. Maire,

de Neufchastell, de Lincourt 8c de Vire,

loi. De Archidiaconatu de Novoburgo

concefib. P. IV. 3. De Administratione

Domûs Dei de Villiers concessâ. 3. De Ca

pellaniâ in Castro de Caen concessâ. 3.

Prxsentationes diversx. 3,5", 19. Super

Franchesiis. 4. Super Franchesiis 8c Au

xilio pro Burgensibus Pontisarx. 4. De

Ordinationibus appunctuatis pro [meliori

staru Normannix. 4. Super Marcis pro

melioratione Monctx colligendis. f, 17.

De Fidelitatc recipiendâ. f. De Fidelitatc

factâ. f. De restitutionibus Temporalium,

videiicet , Prioribus Sancti Audoeni de Gi-

sortio, Sancti Laurcntii de Leons, Beatx

Marix de Lagenray , Beatx Marix de Val-

guion 8c Abbati Sancti Pétri de Pratellis.

f. De Hospitali Dei de Pontearche con-

cesso. f. De Ratificationibus Prxbenda-

rum. 6. Pro Monialibus de Cadomo. 6.

Pro Ecclesiâ Beatx Marix Rothomagi. 7.

De Prxbendâ in Ecclesiâ Baiocensi. 8. Pro

Abbatis Vallis Beatx Marix. 9. Pro Ab

bate Sancti Pétri de Pratellis. 9. Contra

non rciidentcs. if. De Domo Dei Sancti

Johannis de Alençon concessâ. 16. Pro Ca

pellaniâ de Corneville. 17. De Harefiore.

17. De festinando ad Comitem Sarum Lo-

cumrencntem. 11. De Decimâ colligendâ.

11. De Archidiaconatu Augi collato. 22.

De Regimine Leproserix prope Mculeum

conceflò. 12. Pro Abbate Beatx Marix

prope Pontoise. 22. De audiendo compu-

tum Receptoris Abbatix de Feschamp. 22.

Collationes diversx. 23. Restitutiones Tem

poralium diversx. 23. Super Regimine 8c

Jurisdictione Capitaneorum Villarum ,&c.

24. De Domo Dei de Harflieu concessâ.

if. Ratificationcs pro Religiosis. 2f . Su

per Regimine Capitaneorum. 16. Decla-

ratio Regalix in Ecclesiâ Rothomagensi. 38.

Pro Epiicopo de Evrcux Rclpcctuatio Fi-

delitatis. 38, 39, 5-9, 68. De proceden

do contra Non résidentes. 39, Pro Colle-

gio Balistariorum Rothomagi. 40. Pro E-

pisco Baiocensi. 40. Pro Decano 8c Ca

pitulo Rothomagi. 41. Restitutiones Fru-

ctuum. 41 , 43 , 44, 46 , jo. Pro Abba

te de Beccheioum, de amovendo Manus

Régis. 42. Pro Arthuro Comite de Yve-

ry de ducendo Homines ad Arma. 43. De

veniendo ad ligeantiam. 44. De Ordina

tionibus pro Normanniâ. 44. Pro Eccle

siâ Cathedrali de Chartres. 4e. De Admi

nistratione Hospitii de Meulenc. 46 , 64.

De Fidelitatibus faciendis. 46. Pro Priore

de Bernay. 46.

Kormannia. De Confirmationibus pro Eccle*"

siâ Sanctx Marix Becci. T. IV. P. IV.46.

Pro Abbatissâ Beatx Mfuix Regalis juxta

Pontiseram.íAiá. Pro Episcopo Baiocensi.

49. Castrum de Conflans Sainte Hono

rine concessum. j-o. Pro Burgensibus de

Hareflieu. co. Super Amortisetionibus.j-8,

66. De Hxreditatibus concessis. f&. De

collationibus Beneficiorum. fç. De Prx»

sentationibus. fç. Pro Capitulo Rotho

magensi. 60. De festinando ad Comitem

Sarum. 60. Pro Curato Ecclesix Sancti

Vigoris de Amayo. 61. De Decimâ levan-

dâ. 61. Pro Priore de Bernay. 63. Con

tra Ecclesiasticos vagantes. 63. De Resti

tutionibus Fructuum. 64, 67,68,71,73.

De Restitutionibus Temporalium. 6f. De

Vicariatu in Ecclesiâ Beatx Marix de Me-

dunte. 66. Pro Abbatià de Chaaliz. 67.

Pro Canonicis de Poissy. 67. De Prxseu-

tationibus. 68. Pro Canonicis Rothoma-

gensibus respectuatio. 69. Pro Curato de

Magneville la Pippart. 69. Pro Vicariis

Archiepiscopatûs Rothomagcnsis. 70. Pro

Administratione Episcopatus Lexovienlis

super custodiâ de Curton Deliberatio. 71.

Pio Johanne Sutton Exoneratio inde. 71.

Pro Prioratu de la Fountaine Nostre-Da-

me. 71. Pro Episcopo Lexoviensi confir-

matio. 73. De recipiendo juramenta super

Pace. 74. De Administratione Hospitali*

Sancti Eligii pro Hareflieu. 74. Pro Ec->

clesiâ Cathedrali Rothomagensi confirma-

tio. 74. De Monetâ cudendâ Baionx.

103.

Normannii Dux (Johannes). T. II. P. III. 12p.

—— (Johawus). T. II. P. IV. 196.(CtrolMi). T. III. P. I. 173, 19c,"

lOO, 201 , 202, 212, 2l8. P. 11. 7, 8,

9, 10, II, 14, If, 17, 19, II, 12*.

24, 2/, 28, 29, 30, 31, 34, 77.

—— Comes {RobtrtHs). T. IV. P. Illi

—— Dux (Gdfridus). T. IV. P. IV. 46.

(Robertui). T. IV. P. IV. jf.

Kormant (Robertus). T. IV. P. II. ic.(Jehunnts). T.IV.P.I1I. 137.

-, (Thomas). T.V. P. IV. 92.

Normantcn (Thomas). T.V. P. 1. lis.

(WiUitlmus). T.V. P. II. C4.

Normunton (Ecclesiâ Parochialis de), Dicece

sis Lincolnix. T. VIII. P. II. 39.

Normunvill (Rjfdulfhus). T. I. P. I. fo. P,

. II. S.

— (Thomas). T. I. P. II. 177, 11;.

P. III. 49 , 111.

Normill (A.). T. VI. P.I. 79, 80.

ììirmlt (WìWulmus). T. IV. P. IV. 113.

Sorragh (Galfridus de). T.I. P. IV. 14.

Norris (Johames). T. VI. P. IV. 22.

. (HtnricHs). T. VI. P. IV. 24, ij-6.

(Johannis). T. VII. P.I. 5-0, j-6, 60V

63, 71, 74, 9°. 01> 98> 99.

. (WÏIMmm). T. VIL P. I. si , 71,

91 , lia. P. II. 42.

. (Henrìcus). T. VII. P.î. 94.

— (Thomas). T. VII. P.I. 164. P. II.

140.

— (Franeifcus Dominus). T. VII. P. II,

128 , 169, 217.

(mllielmus). T. VII. P. III. u.

(Thomas). T. VIII. P. I. n.

■ (WMulmus), Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Parentes ci directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Brampford Spea-

ke, Dicecesis Exoniensis. T. IX. P. II.

91.

■ (Rolertus), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ci directx ad Rcctoriam

de Wainfleete Omnium Sanctorum , in

Diœcesi Lincolnienli. T. IX. P. II. arr.

Norroy , Rex Armorum (Johanxts Moere). T.

V. P. III. 141.

(Heraìdus). T. VI. P.I. 204.

. (GHillitlmus dt). T. IV. P. III. 188,

190.

Norfiiange. Rectoria. T. VI. P.IV. io».

North (Johanna). T. IV. P. II. fx.

—- (Gtorgius). T.V. P. II. 19p.(Edwardus). T. VI. P. III. 107, 110,"

,44, 184. P.IV. ,7.

(Rogirus). T. VI. P. III. 46.

Dominus (R.). T. VII. P.I. 203.

(DhJUìus). T. VII. P. II. 169.

■ (Johannis). Commissio ei directa T

VIII. P.I. S9.

— (Dudlty Dominus). Commissio ei corv-

cessa, concernens novas Ercctiones apud

Loridon. T. VIII. P.I. 70.



CLUiE IN IX. TOMIS FOEDERUM GÔNTINENTÚR. tit

ÌJortb (Johannés). Commiflio ei concessa,

fconcerriens novas Erectiones apud London.

T.VIII. P.I. 70.

(Rogerus), Miles. T.VIII. P. II. 17.

m (Johannés) , Miles. Annualis Pcnsio

ei conceflà. T.VIII. P. II. 23.

■ (Dominns), haroàcKertlinge. T.VIII.

P. II. 38.

NorthalUrton juxta Eborum Combâtum.Cu-

•ftodis Hospitalis Sancti Jacobi Scriptum.

T. VI. P. III. 48. T.VIII. P.II. 7a.

Northam (Robertus). T. VI. P. IV. 22.

Northampton (Mich. de). T.I. P.II. 27.

(Alexander). T.II. P. III. 27.

■ (WtUielmus). T. II. P. III. 114.

- .. (Heraldus). T- III. P. III. 161, 207.

NorthamptonU Cornes (milielmus). T. III.

P.I. 109.

.—— Cornes (Humphridus). T. III. P.

II. 41.

■ — Cornes {WiHielmus de Êohun).

T. III. P. III. 1 7 , 18 , 10 , 11 , 23 , 27 ,

31, 31, 39, 47, 47. 48> î6> T7> 67>

76, 8o, 85-, 113, 119, 122, 129, 130,

Jf3. '74. >7f» 176 » «78. 188 , 197.

P.IV. 3, 13, 17, 18, 44, 73, 68, 77,

88, 92, J02, 104, 106, 107, 108, 109,

110, m, 119, 120, 122, 123, II*.

■■ — Cornes (W'úiielmus de Bohun). T.

IV. P. IV. 104.

» — Marchio (milielmus). T. VI. P.

III. 178, 184, 207. P.IV. 13,67, 76,

131.

Cornes (Henrìcus). T.VII. P. II.

íif, 117, 128, 129, 13s, 147, 167,

167, 168, 169, 171, 172, 184, usqUe

188.

■ Cornes (militlmus). T.VII. P.

III. 82. P.IV. 11, 37.

Northawo (Manerium de) , in Comitatu Hert-

fordix. f. VIII. P. II. 79.

Northberevsk Priorisla. T.I. P. III. 162;

Northburgh (Rogerus de), t. II. P.I. 20, 37,

91, 143, 147, 177, 160, 171, 176,

196. P.II. 6, 7, 12, 11, 34, 39, 47.

(Mie*.). T. II. P.IV. 173 , 207.

T. III. P. I. 42, 70, j-6, 72, 77 , 81 ,

82, 87, $1 , 92, 97.

■ [Rogerus). T. III. P.I. 77.

Nort-Burton. Rectoria. T. IV. P.IV. 93.

Northcot (Johannés) , Justitiarius Régis ad

conservandam Pacem in Comitatu Dcvo-

niae. T.VIII. P.II. 6, 144.

Northcove & Wallingham Marix , Ecclesia

Parochialis. T. VI. P.IV. 9.

Northdalton (Rectoria & Ecclesia de), in Co

mitatu Eborum. T.VIII. P.II. 72.

Northeave (Rectoria & Ecclesia de), in Co

mitatu Eborum. T.VIII. P.II. 72.

Northern (Beroldus de). T. IV. P.I. 39.

Northemujlham. Prxbenda. T. VI. P. IV. 92.

Northerden (Ecclesia Parochialis de) , Diu.ce-

sis Cestrensis. T.VIII. P.II. 37.

Northereke. Rectoria. T. VI. P.IV. 93.

Nortberne (Robertus). T. III. P.I. 77.

Northfeld (Thomas). T. IV. P.IV. 177.

Northfereby (Rectoria 8c Ecclesia de), in Co

mitatu Eborum. T.VIII. P.II. 73.

Northfleete (Rectoria de). T.VÍII. P.II.70.

' (Dominium 8c Manerium de) , in Co

mitatu Suffolcix. T.VIII. P.II. 61.

' (Vicaria de) , in Diœcesi Cantuariensi.

T.VIII. P. III. 224.

Northfrothing . sive Northfrothingham (Mane

rium de). T.VIII. P.II. 246.

Northiam (Ecclesia Parochialis de) ,in Diœce

si Cicestriensi. T.VIII. P. III. 37.

Northinjhe. Rectoria. T. VI. P.IV. 166.

Cornes (Guillìelmus) , Dominus Nortblin (Ecclesia Parochialis de), Dicecesis • 1 1 ■>

Prxsideos Consilii Régis in Principatu Wal

liae. T.VIII- P- 1* S9- Commiflio ei di-

recta. ibid.

&ortkamptonì* Comitatus, ère. Pugha. T.I.

P.II. 88. Buckeby, Advocatio Ecclesix.

P.IV. 77. Kingestorp Villa; Eston Ma

nerium ; KingcscTive Manerium ; Briggc-

stoke Manerium. 27 1. de Firma pro Ma-

ncrio de Gretton. Falwele Hundred. 40.

Castrum de Fodrynghaye cum Nasiington

& Yarewcll. 64. Torpel ScUpton Mane-

ria. 121. Fodringhey Castrum. 127. Gry-

tinton Manerium. T.II. P.I. 19. Advo

catio Ecclesix Sancti Pétri. P. III. 197.

Castrum , Manerium 8c Villa de Berkham-

stede cum Parco ibidem , uoa cum Hono

re de Berkhamstede, ac in Comitatu Hert-

fordix & Buks. T. III. P.IV. 164. Vide

Hertford 8t Buks. 10 1. de Villa percipien-

àx. T. V. P. I. 170. Preston Magna &

Parva , Wellon , Westhaddon , Starton ,

Norton, Colde, Aíhcbye, Daventre, 8c

Thorpe Monwell , licentia impropriandi

Rcctorias 8t Eccksias. T. VI. P. II. 71.

Multon. 17s. Annualem Redditum sive

Pensionem tredecim solidorum 8c quatuor

Denariorum annuatim íòlvendorum per ma

nus Prioris Monasterii de Canon Saíheby

pro tempore existentis. 177. Fundum ,

Terras, situm , circuitum 8c prxcitìcturh

nuper Monasterii sive Prioratûs Sanctx Ma

rix de Charitate 8c Sancti Augustini de

Daventre* 17s. Maneriade Daventre , West

haddon , Welton , Starton aliàs Staferton ,

Norton t Eeverdon Parva 8c Thorpe juxta

Daventre. 17 s. Advocationes 8c Patronat us

Ecclesiarum sive Rectoriarum de Falwi-

thefley, Preston Magna 8c Parva, Wel

ton, Westhaddon, Starton aliàs Staffer-

ton, Norton, Coldeashby , Daventre 8c

Thorpemonwell. 177. Messuagia , Terras,

Tenementai Redditus , Servitia, 8c Hé-

redimenta , in Daventre, Westhaddon,

Thorpe , Drayton , Norton , Preston Mag-

, na 8c Parva , Saunforde , Dedforde , Wal-

greve, Northampton 8c Watforde. 175-,

Manerium de Edgecote. P. III. 64. Le

Derby Varde , Redgates , le Hevin Gates ,

le Buldrike , le Watergates aliàs le Bulgatcs,

le Great Courtvarde , le Great Gallery Cour

te. 72. Quòd Archidiaconus sit exonera-

tus ab autoritate Episcopi Lincolniensis.73.

Dominium 8c Manerium de Kcldcsbye.

164.

fjorthan (Jacoèus), Clericus. Lltterx Paten

tes ei directx de Prxscntatione ad Vica-

riam de Wragby, Dicecesis Lincolniensis.

T.IX. P.II. ijf.

Korth-Aston (Vicaria de) , in Dioeceí) ©xo-

. niensi. T, IX. P.II. 207.

Norwicensis. T.VII. P.II. 168

Northlond (Richardus). f.III. P. III. 70.

Northlow (Rectoria dé), in Diœcesi Exo-

rïiensi. T. VIII. P. IV. 67.

Kortbmardon (Rectoria de). T.VIII. P. III.

"7- .

Northmealeì (Rectoria de), in Diœcesi Ce-

striensi. T.IX. P.II. aj-6.

Northo {milielmus de). T.II. P. III. 117.

ttorthope (Rectoria de) , in Diœcesi Asia- •

phensi. T.VIII. P. III. 84.

Nerró-Piri.Nomen cujusdam Parci.T. VIII.

P. III. 26.

Nortbperott (Ecclesia Parochialis de) , Dicece

sis Bathoniénsis 8c Weileník.T. VIII.P.II.

il «
Nortbpetherton. Ecclesia Parochialis. T.VL P.

IV. 26.

Nortbreppes (Ecclesia Parochialis de) , Dicece

sis Norwicensis. T.VIII. P.II. 42.

Northscarlel'erfina (IVillulmus de). T. III. P.

I- T7- - . ,

Nortbfornercotes (Rectoria de) , in Comitatu

Lincolnix. T.VIII. P.II. fS.

NorthubM. Canonicatus 8c Prxbenda.T. VI.

P.IV. 93.

NortbumberlanJ (Htrdâut). f. V. P. IV. 237 ,

238.

ìTorthumbr'u Cornes {Henrìcus Èercy. T. III.

P. III. 69, 72 , 81 , 83 , 84 , 100, 108,

Í2J-, 161, 163,16/, 166,167,169,172,

180, 184, 193, 202, 203. P.IV. 19, 33,

37, 38, 46, ff, 5-6, sj, 5-9, 61, 63,

64, 87, 78, 89, 94, 100, 102.

—: {Henrìcus). T. III. P.IV. 148, 161 ,

162, 163, 164, 16s, 177, 191, 192,

193 , 196, 197 , 200. T. IV. P.I. 6, 10 ,

11 . *7> if> 4°' +1 > fl> f* > S9> 69>

80, 82, 83, 84, 98 , 131, 132, 138,

182. P.II. ió.

Cornes. T.IVi P.II. 36.

—^ (Henrìcus). T. IV. P. II. 119, 14s,

163, 168,181,186,189,202. p.m. 131.

. {Henrìcus). T. IV. P.IV. 19, 20, 31,

34, 87, 96, 97 , 98, 99, 109, 110, m,

112, 115-, 116, 120, 121, 127, 131,

141 , 148,176, 169, 170, 179, 181,

184. T.V. P.Ì. 17, 21, 22, 29,46,47.

-i— (Henrìcus). T.V. P.II. 19, 2j, 37,

4« » f°> 74 > 89-

—— (Johannés). T.V. P.II.123 , 124 ,127,

131,137,136.

. . (Henrìcus). T.V. P. III. 6,12, 17, 18,

19. 33. 34. ST-

1 (Henrìcus). T.V. P. III. 62, 64, 107,

122, 127, 137, 147, 170, 173, 177,

188. P.IV.7, 24, 163.

. (Henrìcus). T.V. P.IV. 241,267. T.

VI. P.1.48.J

—— (HenritHs), T. VI. P.II* lio, i}8,

160, 171. P. III. 4.

NorthnmbrU Dux (Jobimnes Dudley). T. VI.

P.III.228. P.IV. 3, II, 14, 87.

—k Cornes (Thomas Percy). T. VI. P.IV.

74. f6> s8> s9. 76-■ (HenrkHs). T. VII. P. 1. 224. P. II. 64,

67, 121, 128, 146. . '

Dux (Johannes). T.VII. P.II. 74.

—' Cornes (Algernon) constituitur Locum-

tenens infra Comitatum Sussexix. T.IX:

P.II. 86.

KorthumbrU Comitatus, &c. Bridwell Ma

nerium 5 Wodborne Manerium. T.I. P.

IV. 64. Biwcll 8c Wodekorn Manerium.

128. Grendon Manerium. T. II. P.

II. 79. Pro Hominibus tempore Guer-

rx. P.III. 90. Archidiaconatus. T.VI. P.

IV. 93-

Northwallia. Goníuetudines. T. II. P. I.

92. Contra Comitem de Arundell, de Ca-

stris,8cc. P. III. 177. Robertus de Hambu-

ry Camerarius. 177. De Lanceis 8c Sa-

gittariis. T.II. P. IV. 7. Dominium de

Newcn 8c Pulghely. T.V\ P.IV. 163.

Northwell (Henrìcus de). T.II. P. IV. 23.

(ÍVillielmus). T.II. P.IV. 39,70,64*

69,138. T. III. P.I. 121.

Hjohannes). T. III. P.II. 173.

Northwico (iValterus de). T.II. P.II. loi»

184.

Northvode (Johannés de). T.I. P.III. 130.. (Johannés). T. I. P.IV. 11 1, 144. T.

II. P.I. 129.

{Johannés). T.II. P.II. 84.

(Simon). T. II. P. IV. 27.

—- (Rogerus 8c Humfridus); T. II. P. IV;

36.

(milielmus). T.II. P.IV. 142.

(Johannet). T.III. P.I. 76.

(Johannés). T.III. P.I. i85.

(Rogerus). T.III. P.I. 186.

(Rogerus). T.III. P.III. 190.

(Robertus). T.VI. P.IV. 49.

Northwro (Johannet de). T. 111. P.I. 110.

Northy (Edwardus) , Armiger. Comiviiíìïo ei

directa ad reformandos quosdam abusas.

T.IX. P.I. 27.

Kortoft (Adam Je) T.I. P.II. 137.

Norton (Rogerus dt). T.I. P.II. 82.

(Johannés). T.I. P.IV. 170. T.II.P.

I. 106.

(Richardus). T.II. P.I. 198.

(Thomas). T.III. P.I. 176.

—— (Johannés). T.III. P.III. 198.

(Willielmus). T.III. P.IV. 69.

(Johannés). T. IV. P.II. 146.

(Richardus). T. IV. P.II. 133.'

-i-^- (Thomas). T. IV. P.II. 174.

; (Robertus). T. IV. P.IV. 20.

(milielmus) i 8c Egidia Uxor. T.V\

P.I. 71.

(Sampfon). T.V. P.IV. 136, 142.

. (Sampfon). T.V. P.IV. 183, 217.

íì (Johannés). T.VI. P.I. 204.

. (Robertus). T^VI. P.IV. 149.

. (Richardus). T.VII. P.I. 173, 194.

P.II- 93- ,

, (Dudltìus). T.VII. P.III. 14, 231. p.

IV. 90.

— (Basilius). T.VII. P.IV. 167.

— aliàs Spyctr (Richardus). T. IV. P.II.

■ 77- {Ricardus) , Miles êc Baronettus. T.

VIII. P.I. i86.Commislìo ei directa./M.

—— (Lucas) , unus Magistrorum Cancella-

rix. T.VIII. P.II. 9. Litterx Commis-

sionales ei directx pro puniendis Delin-

quentibus in Comitatu Herefordieosi. ibid.

(Bonham) , Justitiarius ad Placita. T;

Vllì. P.II. 14.

. ' • ( Daniel) , Miles. Concéflio ei facta

Officii Vicecomitis in Comitatu Sout-

hamptonix. T.VIII. P.II. 32.

, (Roberton). Concessio ei facta Officii

unius Vibrellatorum infra Turrim Lon

don, durante Vitâ. T.V1H. P.II. 163.

- i b (Major)i Officium ei concessum. T.

VIII. P.IV. 61.

■ ■ - (Hugo). Commiflio ei directa ad re

formandos quosdam abusus. T.IX. P.I.

Norton. Vicaria. T.VI. P.IV. 162. Rectoria.

180.

Norton-Canon, sive Midsommer-Nórton (Vica

ria de) , in Diœcesi Bithoniensi 8c Wel-

lcnsi. T.IX. P.II. 208. /

Norton-Davye (Rectoria de), in Diœcesi Pe-

triburgensi. T.ÌX. P.II. 89.

Norton-Regis. Capella. T.VI. P.III; ttft-'

Norton-Undtrhamden (Ecclesia Parochialis de);

Ggg 2 Diœ4
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Dioecesis Bathonicnsis Sc Wellcnsis. T.

VIII. P. II. 38.

Horwegia. Fcedus cura Haquino Rege. T.l.

P.I. 74, 112. P. II. 74. Confœderatio

magni. 111. Barones. T.l. P. II. 181. Fi-

lia. 128. Contcederationes. 130, 134. P.

III. 9, ir, if, 45-, 5-6, 67, 71. Régis

Magni mors. P. III. 116, 117, 111, 130.

P. IV. 81. Conventiones obícrvandœ. P.

IV. 87. Compositio. T. I. P. IV. 147.

Super Mercatoribus. 17 1 . Emendatio fe-

cienda. 189. De Bonis arrestatis. T. II. P.

I. 33, 34, 3J-. Pro Mercatoribus. 5-4. De

Concordiâ. 04. Litera Haquini Régis. 98,

loi. Ad Haquinum. 179. De Pace. T.

II. P. II. 118. De Navibus providendis.

P. III. if3. De Mercatoribus ipoliatis. T.

III. P. II. 39. Pro Oghmundo Barone. T.

III. P. III. 174. Pro Reginâ. P.IV. 8f.

Super controversiis. T.VL P. II. tfi, Su

per statuto. T.V. P.III. 119.

Korwtgit Dux (S). T.l. P.I. 11 »,118.(Rtx). T.L P.I. 133, 19s. P.II.70.

■ (HaquinusJ. T.l. P. II. 74, 81.

' (Magnus ®uartus). T.l. P. II. m.

. Cancellarius (Askttunus) . T.l. P. II.

112.

■ Reges (Johannts Stvtrus Magnus , 8c H.

■ Frater Johannis. T.l. P. II. 110.

—— Rex (Magnus 6)uartus). T.l. P. II.

136. P.IV. 8o, 81.

>—'— (Ericus). T.l. P. II. 118, 130, »34.

P. III. 9, 10, u, if , 4J-, f6, 5-7» 66 .

67, 69, 70, 71, 71, 108, m, lis, 116,

117. 113. P.IV. 81, 81,83,86, 87.(Margareta Regina). T.l. P. IV. 83.

— (Margartta Filia). T.l. P. II. 118.

— Dux (Haquinus). T. 11. P.III. 113. P.

IV. 70,83,87.

. ■ Senescallus (Augustinus). T.l. P. II.

181.

—— Rex {Haquinus). T.l. P. IV. 147, 171,

188. T.II. P.I. 33, 34, 3J-.J3, 93 , 94,

98 , 99 , 102 , 104.

{Haquinus). T. II. P. II. 118. P.III.

133 » >s3- ,{Magnus). T. III. P. II. 39.

Regma. T. III. P.IV. 8f.

——— Rex (Ericus). T. IV. P. II. ifr.

— Rex (Ulricus). T. VII. P. II. 133.

Nmttll {milielmus dt). T. II. P. III. 26.

Noraieenjis Episcopatus , &c.De temere con-

cordando cum Rege Francix.T.II.P.II.if2.

De restitutione Temporalium. 17 3. Contra

Electum. P. III. ij"3. De Provifìone.

160. De Temporalibus. T.III. P.I. 10. De

introniíatione. 1x9. De Restitutione Tem

poralium. T.III. P.III. us, 186. Pro

Episcopo ad Antipapam debellandum. 14s,

149, ìfo, if», 15-3, ifs , 164. Inter

Episcopum 8c Bavoncm de Hilton. P.IV.

64. Pro Epilcopo Restitutio Tempora

lium. T. IV. P.I. 111. Pro Episcopoad

partes Transmarinas. T.IV. P. II. 8/. De

Restitutione Temporalium. 162. Super

Temporalibus. 167. Pro Episcopo ad Epi-

scopacum Lincolniensem transferendum.T.

V. P.I. 31. De custodiâ Temporalium.

T.V. P.I. if4. De Restitutione Tempo

ralium. 1J7. Pro Episcopo de absentatio-

ne. P. II. 103. De Licentiâ eligendi. P.

III. 13. Restitutio Temporalium. 26. Pro

Episcopo Restitutio Temporalium. T.V.

P.IV. 141, 1J9. Facultas redimendi so-

lutionem Primorum Fructuum Diœcesis.

T. VI. P. II. 98. Pro Ricardo Episcopo

Protectio. 191. Licentia eligendi post mor-

tem Ricardi Nyx. P.III. 6. Pro Williel-

jtio Reps Episcopo, Restitutio Tempora

lium. 8. Pro Thoma Episcopo Wcstmona-

steriensi in Episcopum tranilato. T. VI. P.

III 18s, De Licentiâ eligendi. P.IV. 31.

Pro Johannc Holyman Episcopo Rcgius

Asll-nsus. 31. Pro eodem Restitutio Tem

poralium. 31, 31. Concesiìo sex Prxben-

darum. fa. Pro Johanne Harpsfcld, De-

cano. 63. De Licentiâ eligendi. 79, 98,

163. Significavit. 107. Restitut/o Tem

poralium. 109. Conceflio Decanatûs. if6.

Rcgius Astensus. 16s. Restitutio Tem

poralium. 16s. Praebenda. T. VI. P. IV.

46, 161. Sex Praebendx. f*. Decanatûs.

63. De Licentiâ eligendi Episcopum. T.

VII. P. II. 61. Pro Johanne Gegon.E-

piscopo , Regius Astensus. 61. Pro eodem

Restitutio Temporalium. 70. De Licen

tiâ eligendi Episcopum. T. VII.. P.III.

61. Pro Johanne Overall, Episcopo, Re

gius Astensus. 63. Pro eodem Restitutio

Temporalium. 79. De Licentiâ eligendi

Episcopum. 110. Pro Samuele Harsnot,

Episcopo, Rcgius Astensus. 117. Pro eo

dem Restitutio Temporalium. 119.

Xcrwiccnjìs Episcopus (mllitlmus). T. I. P.

I. s-

johannts). T.l. P.I. 16, 18,19,

44. íí . f<5, j-8, 5-9, 61 , 62.
■ (Thomas). T.l. P.I. 99, 101,103.(W-). T.l. P.I. 136, 137, 141,

«73-

89.

{S.). T.l. P. II. st, 61, 64,:73,

Archidiaconus. (J.). T.l. P. I. 29.

P.II. 33-

(Nicholaus). T.l. P.II. 86.

Officialis (Robtrtus). T.l. P.I. 70.

'm Clericus (Radulphus). T.l. P. I. 71.

Prior. T.l. P.II. 91.

Episcopus (R.). T.l. P.II. if6,

(W). T.l. P.II. 177, 178, 193,

176.

103. P.III. 19.

(f.). T.l. P.III. 12c, 174, isí.

179. P.IV. 39.

(R). T.l. P.III. 168.

Archidiaconus SujfolcU {Thomas).

T.l. P.III. 9s-

m Episcopus (Johannts). T.l. P.IV.

94» 9s» 97» ,o8> lì6> '37> '4°> '4s>

ifi, 171, 178,179,181, 182, i83',207.

T. II. P.I. 13, 18, 10, 39, 104, iof,

106, 109, 110, ni, 111,117, 121,123,

129,140, 169, 180, 181, 196. P.II. 3 ,

47-

Episcopus (Johannts).TA. P.I.101,

103 , 107, 108, 114,116, 118, 119,116,

131, 134, 13s, 137.

{militlmus).T. 11. P.II. 169,171,

»73» 179. i8o> -8l» »87,187. P.III. 29,

34» 3s> 36> 37» 39» 4«. 41 » 4s» 48>

so, j-6, 70, 73, 7f, 76, 88, 94, 108,

110, 117, 110, 130, 160.

(Antonius). T.l. P.III. «60, 183,

187.

Episcopus (W.). T. II. P. IV. 33.

{Antonius). T. II. P.IV. 36, 50.

- (D). T.I1. P.IV. 90.

(IV.). T. II. P.IV. 16f.171.174,

180, 188. T.III. P.I. 39, 40, 41,44,

4f , 46, 48, fi, 73, ff , 68,69,71,73,

81 , 81, 8f , 91, 94, 9f, 99, 110, 101,

IOf.

(Thomas). T.III. P.I. 119.

Episcopus {Thomas). T.III. P.II.

Cardinalis {Adam). T.III. P. III.

73-

«43-
• Episcopus (H.). T.III. P. III.61,

'4s» H9» «/o» -f1», 's3»_ .'s4_»

»ss» if7 » 1<s4» ,<5s» '73» l83> P«

IV. 4, 13, 47,64, 70, 88.

Episcopus (Htnricus). T. III. P.IV,

196. T.IV. P.I. 33, 111

. (Alexander). T.IV. P.II. 23.

Prior. T.III. P.IV. 134.

Episcopus. T.IV. P.II. 27.

(Altxander). T. IV. P.II. 46.

(Richardus). T.IV. P.II. 46, f6,

77 , 81 , 84, 8f, 97, 98, 99, 101 , 101,

103 104, iof, 106,107,111,124,126,

136, 139, 142, 163,168, 181.P.III.6.

(mllitlmus). T.IV. P.IV.166,176.

T.V. P. I. 18, 30, 3f, fi, 61,62, 63.

Prior (WiUitlmus). T.IV. P.IV.

187, 188. T.V. P.I. 1 , 9, 12. .Episcopus (Thomas). T. V. P.I.

Norwicen/ìs Episcopus (Johannts Jtgon). T.

VII. P.II. 61, 70 , 101, 118.(Johannts Ovtral). T. VII. P. II f.

63 » 79-

. (5j/»»witt»r;««).T.VlI.P.III.ii7,

119 , 220.

Norteìch (Sicholaus), Filius Siraonis.T.V. P.

IV. 231.

ÌJorwici (Cornes). Vide IVaUham (Edward*'

Baro Dtnm de).

Korwico (Richardus dt). T.l. P. I. 86.

. (Wûltrmus dt). T.l. P.IV. 74.(Wohtrus dt). T.l. P. IV. 108. T.

II. P.I. 129, 140, if6, 196. P. II. 4.

. (Johannts dt). T. II. P.III. if».

(Rogtrus dt). T. II. P.IV. 9.

(mllitlmus </í)-T.II.P.lV.7i,9j:,

117,144, 147, lfO, Ifs.

——— (Johannts dt). T. III. P.I. n.

(Johannts de). T.III. P.I. 186.

{mllitlmus dt). T. III. P. II. jy."

(Richardus dt). T.III. P.III. 12.

(Robtrtus irJ.T.VI.P.II.iti, 144V

«T9. »7s-

——— (mllitlmus dt). T. VI. P. II. 204,

Norwood (mllitlmus) , Régis Dcputatus ad

Pacem conservandarn in Comitttu Gloce-

striensi. T. VIII. P.II. 8.

Nostriit (de), Miles. T. II. P. I.qj. .•

Nosieux (Johannts). T.IV. P.IV. iJJ.

Nojst (Njthaniel) , Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterz Patentes ei directe de Prx-

sentatione ad Ecclesiam de Misterton, Dioe

cesis Bathonicnsis 8c Wellensis. T.VIII. P.

IV. 6s.

Hoste (Cuyot). T.V. P.IV. 97.

Warius (Humfriius). T. 111. P.III. 12.

ìtottbtmt (mllitlmus). T.IV. P.II. ils.

Uotereau. T.V. P.IV. 119.

Npthtrtll (David). T. VI. P.IV. 100}

Nottelt (Johannts dt). T.l. P.IV. 30.

(Abbas). T.l. P.IV. 40.

(Petrus). T. III. P.I. 8f.

Abbas (Thomas). T.III. P.IV. 133:

Sottmgham (WiUitlmus dt). T.l. P.II. jo.

(Johannts). T.l. P.II. 141.

(Sicholaus). T.II. P.I. 108.

(Robtrtus). T.II. P.II. fl.

(milielmus). T.I1I.P.III. n.'

' (Radulfhus). T.III. P.III. 176.

■— (Htnricus). T.IV. P.IV. 139.

— (milielmus). T. VI. P. II. 107.

Hottingham Comitatus, &c. Gaveston Custo-

dia , Mannefeld Manerium. T. II. P. I.

19. Manerium de Gryneley 8c Whetelay.

T.III. P.II. 199, 200. Manerium de

Kneíhale. T. III. P. III. 84. Dominia 8c

Maneria de Fraundon, Balderton , Codyng*

ton, Wynthorpe, Moreland 8c Newarke ,

ac Ballivatus , Hundredum , Wapentagium ,

Burgus 8c Tolnetum de Newake ac Mo»

lendina 8c Piscarise ejusdem. T. VI. P.III.

164. Archidiaconatus. T. VI. P.IV. 93.

Sanctx Marix Vicaria. 144. Beati Pétri

Rectoria. 163.

Hottinghamia Cornes (Johannts Je Mouiray).

T.III. P.III. 64, 184.

(Thomas). T.III. P.III. 184. P.

IV. 17, 18, 19, 46, ff , f6, f9, 60,

6«» 73» 74» 76» 83» 87 > 93 »108,111,

112, 124, 12s, 126,117, 119,

(Thomas). T. III. P. IV. 131, 13s,

143, ifo. T. IV. P. I. 4, ii.

(mllitlmus,). T.V. P.III. if4,

«ff

(Walttrus). T.V. P.I. if7, 177,

183. P.II. f4, f6 , 61 , 98, 103, 104,

111, 148. P.III. 11, 16.

(Jacobus ColdvtU). T.V. P. III. 16.

. ■■ (Jacobus). T.V. P. III. 132. P.IV.

>3s> H1-

. (Thomas Jant). T.V. P.IV. 141,

146, if9.

(Richardus Niikt).T.V. P. !V.if9.

■ (Richardus). T.V. P.IV. 16s.

— - (Richardus). T. VI. P. ll.no, 192,

222. P.III. 6.

■ (milielmus Rtfs).T.Vl. P. III. 8.

m (mllitlmus). T. VI. P.III. iif,

164.

186, 197

(Johannts). T.V. P.III. 166.

.. Episcopus Sustraganeus (Richar

dus). T. VI. P.IV. 133.

Cornes (Carolus). T. VII. P. I.'

203, in. P.II. 14,20,11,13,36,40,

61, 64, 6f, 78,8s, 93, 113,11s, 117,

ni, 118, 119, ijf, 146,16/, 167,169,

171, 171, 189, 191, 108, no, 116.

Cornes (Carolus). T. VII. P.III,

(Thomas). T. VI. P.III. 18s, 197,

103 , 106. P.IV. 31. .

(Johannts Hofton). T. VI.P.IV.31,

43» f1» 79^

(Johannts Parkbursi). T. VI. P.IV.

107 , 108 , 149 , 1 j-6.

(Edmmdui).T.Vl. P.IV, 16s, 172,

»77.

4» f» 46» 6Í> 69, 94, 133, 134, 136,

249, P.IV. 3s.

■11 Cornes (Carolus) constituirur Lo-

cumtenens inrra Comitatum Surriae. T«

IX. P.II. 86.

Notton (milielmus dt). T.III. P.I. 2.

(WiUitlmus). T.III. P.III. 194, 198.

Novâ Villa (Galfridus de). T.l. P.I. 74.

Nova-Villa. Parochia sic dicta, Dioecesis A*-

saphensis. T. VIII. P.II. 169.

Kovaylo (Garsias Arnaldi de). T. II. P. 1.2.

(Garfias de). T.II. P.II. 112.

Noubin (Johannts). T.V. P. IV. 94.

tioutl (Guilittlmus). T.III. P.III. 106.

. dt Vik (Sicholaus). T.l. P.III. ipf,

201.
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Novilliano (Hugntls dt). T.I. P. II. 19t.

. (Amantnus de), T. II. P.I. 1.

(Montafinus *).T.II. P.I. 84.

" (Amantnus de). T. II. P. II. 1 12 , 122.

Nouhus (Abbas de). T.I. P. III. 136, 161,

xif. P. IV. 39.

NoviBurgi Prior. T.I. P.I. 178.

(Thomas Baker). T. VI. P.I. fj.

iJoii Lííì. Pro Priore de Temporalibus resti-

tuendis. T. IV. P. IV. 70.

Novilla (Margareta de). T.I. P. III. 6, 13 t.

Noviomagus (Gtrardus) . T. VI. P. 111. 134..

Novìomtnsts Episcopus. T. IV. P. II. 48.

» (Pfír*i). T. IV. P.II. iox, 103,10s,

113.

Noua (de), Episcopus. T.I. P.I. 93.

Novo Burgo (Robertus dt). T.I. P. I. 111

—— (Htnricus de). T.I. P. II. 30,77.

— (Htnricus de). T.I. P.II. tf6, 103.

Novum Burgum. Pro Priore de Bullis impe-

trandis. T. VI. P.I. fx.

Novo Castro (Tumbe de). T. I. P. II. 171.

i f' ■ Dominus (Pttrus de). T. II. P.II.J-.

■ ■ (Ludovicus), Comitis Filius. T. II. P.

m. 176.

1 (Johanms de). T. III. P.II. 13^

Dominus (thtobaldus de). T.V. P.I.

161.

Novum Castrum. De Scotorum repulfíorie. T.

II. P.I. 90. Pro Burgenlìbus. 90.

Novo Caftello Dominus (Thtobaldus de). T> I.

P. III. 184, i8j.

Frater (Waitirus de). T.I. P. III. 190.

(Dominus dt). T. III. P.I. 133, 137.

(Cornes Je)- T. III. P.I. 134.

(Johannts de). T. III. P.II. j-x,

Novo Mercato(Adam de). T.I. P. II. fj , 83,

88, 91, 93.

- (Adam dt). T.I. P.II. i/j, 199,

203.

<—— Frater (Robtrtus dt). T.I. P.III. 79,

83.

t (Rogtrus de). T. II. P.I. fç.

— (Thomas dt). T. II. P.II. 108,119,

i*9- .

. (Johannes dt). T. II. P.II. \6f.

Novo Monasterio (Abbas de). T.I. P.III. 135.

P. IV. 39.

Nomll (Altxandtr). T. VI. P.IV. 104, ifs,

161.

• (Robertus). T. VI. P.IV. 130,

—' (Samuel) , Clcricus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directz de Prae-

sentatione ad Rectoriam de Maifeild , in

Diœcesi Coventrienli & Lichenli.T. VIII.

P.III. 3*.

Nowers (Rogerus de). T. II. P.II. ixoj

• (Robertus). T. II. P.II. 130.

>■ (Richardu s), Filius Nicholai. T. II. P.

IV. ij-.

Noya (Cuillielmus). Commiflìo ei eoncesla,

concernens novas Erectiones apud Lon-

don. T. VIII. P.I. 7°-

—— (wìllielmus). Commiflìo ci directa in

Comitatu Midlescxiae. T.VIII. P.II. 144;

i (Cuillielmus) , Armiger. Commiflìo ei

directa concernens iCdihcia Urbis Lpndi-

nensis. T.VIII. P.III. 114. Altéra Com-

mislio ei directa pro reparatione Templi

Divi Pauli London. 171. Constituitur At-

tornatus Gcneralis. x»a.

Noytn (Vìnttnûus 8c Matt dt). T.V. P.IV.

96

Noyon Episcopus (Egid'ms dt). T. III. P.I.117.

P.IV. lis.(Pttrus). T.IV. P.I. 170, 174,178,

181 , 184, 189.

Noyers (Milo dé). T. II. P.I. 98, 101.(Milo). T. II. P. H.79, 148. P.III. »,

39, 45- , 46.

(Johannts). T.V. P.IV. 96.

(Johannes)- T.V. P.IV. 220,

Nubilaria (Anthonius dt). T.IV. P. IV. fo.

Nubottn (Btrtholdus). T VII. P.II. xoo.

Nuet (Ogtriusdt). T.I. P.III. 31.

(Anthonius de). T. III. P.III. 19.

Nuncii (Sltfhanus). T.I. P.II. 114.

Nuncii Papales non molestandi. T.I. P.IV.

60. Curialitcr recipiendi. 69. Forma Pa-

pse pro recipiendis Nunciis Régis. 76.

Nudigate (Stbastianus). T. VI. P.II. 194.

(SibiUa). T. VI. P. III. 16.

Nudry (Thomas). T. VI. P. III. 71.

Nudygatt. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Nugton (Johannes). T. III. P.I. 177.

Nugnes (Guillielmus). T.IV. P.IV. 49.

Nugum (Johannts). T. III. P.I. 174.

Nuit. (Johannts U). T. III. P.I. 7.

Nulluy (Jacobus de). T.V. P.I. 90.

Numan. T.V. P.IV. uo. ,

T»m. X. f. ÍK.

Nuncotton. Lincolniensis Domûs Prioris Scri-

ptum. T. VI. P.III. 4f. Warwick Do

mûs Priorissae Scriptum. ibid.

Nun-Eaton (Ecclefia Parochialis de) Diœcefis

Coventricnsis 8c Lichfeldeniis. T.V1IL P.

II. i6s.

Nunii (Rtmigius). T. III. P.IV. 69.

Nunkelyng. Comitatûs Eborum Priori flx Mo-

nasterii Scriptum. T. VI. P.III. 41.

Nurandì. T.V. P. IV. 91.

Nuremburgensts Burgravius (Fredericus). T. IV.

P.II. 93. P.III. 100.

Nusantia. Commissioindc. T VII. P.IV. 96.

Nuffey (Thomas), Clericus, Capellanus Tho

mas Comitis Rivers. T. VIII. P. II. xfx.

Littera: Dispensationum 8c Consirmatio-

num ei directa: ad poflidendum Rectoriam

Ecclesiae Parochialis de Bcamont Dicrccsis

London , cum quoeunque Curato vel non

Curato, feu incompatibili Beneficio Eccle

fia stico. ibid.

Nusjhling. Rectoria. T. VI. P.IV. 180.

Nuthurft (Capclla de) , in Diœcesi Covcntrien-

si 8c Lichensi. T. IX. P.II. 90.

Nutttlt (Abbas dt). T.I. P. IV. 40.

Nutun (Willitlmus dt). T. I. P.II. 210.

Nycholfon (Johannts). T. VI. P. II. 194. P.

III. 14.

Nytm (T. dt). T.III. P.ÍII. 8/.

Nyk (Willitlmus).T.V. P.IV. 9.

(Richardus). T. V. P.IV. ij-x, 173.

Nyktrk (Johannts). T. VII. P. I. 191.

Nykson (Willitlmus). T. III. P.IV. ift.

Nyland (Richardus Baro Wtston de). T. VIII.

P.III. if.

Nymnisftld. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Nympha (Btrnandus dt). T. I. P. I. 163 , 186.

P.II. 33.

Nyms (Paryn). T.V. P.IV. 97.

Nynehead (Vicariade), in Diœcesi Bathonien-

si 8c Wellensi. T.IX. P.II. 208.

Nynerua (Cornes de). T.I. P.III. 7a.

Nynethank (Htnricus). T.V. P.I. 6.

Nynoft (Dtnisot). T. V. P IV. 97»

Nytimbtr (Ecclcsia Parochialis de) , Diœcefis

Cicestrenfis. T.VIII. P.II. 38.

Nyvillt (Willitlmus). T.III. P. III. 13,46,

68.

—«- (Johannes). T.III. P.III. 17, J4.

(Robertus). T.III. P.IV. 4.

Nywboltht (Simon). T.VI. P. III. 171.

Nyxon (Robertus). T.VI. P. IV. 144.

O.

OAkly (ftrtmias) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Littera» Patentes ei directse de

Praefentatione ad Rectoriam de Minton in

Diœcesi Herefordiensi. T.VIII. P, IV. 118.

Oattly (Thomas) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P. II. 14.

Oasteronis (Nicholaus). T. II. P.I. fx.

Obatint Abbas (G.). T.I. P.II. ff.

Obbriet (WiUielmus). T.IV. P.IV. 117.

Obelin (Johannes). T.IV P.ÍII. 18.

Oberti (Nicholaus). T.III. P.II. 177-

Obiry (WiUielmus). T.V. P.II. 17,19,48.

Obiin (Doethuth). T.I. P.IV. 106.

Obino Saniìo (Thomas dt). T. II. P.III. ao.

(Johannts dt). T. II. P.III. 126.

Oblitis (Jacobut dt). T.I. P.II. 114.

Oblier (Radulphus le). T.III. P.I. 194.

Obligations Forma. T. III. P.III. 178.

Oblun (Johannes de). T. I. P. IV. 3s.

Obraugn (Johannts). T.VI. P.III. 101.

Obrien Mourus , Cornes (Xw»í»).T.VI.P.ÌII.

98.

■ 1 - (Conatius) , Baro de IbraVayn. T. VI.

P.III. 99.

Obnn (Donaldus 8c Martwyth). T. II. P.I. 77.

Óbrin (Conthor), Filius Duncani. T.I. P.I.

I^Oi

— (Murhugh). T. II. P.I. 64.

Obstantt non. T.I. P.II. 149.

Oialmtry (Mac). T.I. P.I. ifo.

Ochuchan (Dtctmtd). T. II. P.I. 77.

Ochatan. T.I. P.I. ifo.

Oclt (Simon). T.III. P.IV. 167.

Ocman (Simon dt). T.I. P.I. 37.

Òcra (Walttrus dt). T.I. P.I. 116, 137.

Oconeluix. (Frenyll), T IL P.I. 77.

Odcombt (Ecclesia Parochialis de), Diœcef*

Bathoniensis 8c Wcllensis. T.VIII. P. 11.

?8.

Oâdo, dictus VUtcomts. T.I. P.II. 31, 31,

33-

Ode (Nicholaus). T.III. P.II. y8 , S9-

Odtrt (Nicholaus). T. Vil. P.I. 10.

Odidacis (Johannts). T. II. P.I. 117.

Odiham (IVillitlmus de). T.I. P. II. nz.

Odint (Lansranus A). T.III. P.I. 13.

Ouingit (WiUielmus dt). T.I. P.I. 176.

Odingirl (WiUielmus dt). T.I. P.II. f6.

OdingjseUs (Carolus). Conceslìo specialis Com-

miiiìonis ei directa. T.VIII. P.I. 91.

Oâomult (Etb) T. II. P.I. 64, 77.

Odone (WiUielmus de). T.I. P. 111. 117.

Odonis (Radulphus Finus). T.I. P.I. f.

. (Perrus Filius). T.I. P.II. 138,139.

-J (Oement Filius). T. II. Ç.II. 19.

Odria {WiUielmus de). T.I. P.I. fo.

Odsiocke (Rectoria de), in Diœcesi Sarum.

T.IX. P.II. 139.

Ody (Bartholomtus). T.VI. P.II. 19s.

Oiyart (Johannts). T.IV. P.III. 89.

Odym/y (Fyn.). T. II. P.I. 64, 77.

Odyngfeles (Johannes de). T.I. P.IV. 14s. T.

II. P.I. fl»

Ojfalaner de Dcflìa (Rogtrus). T.I. P.I. iyo.

Ojfigato (P.dt). T. I. P. 11. 134.

Offelyn (Eth dt). T. II. P.I. 77.

Ojftrgy (Galfridus). T. II. P.I. 64.

Ojferyl (Galfridus). T. II. P.I. 77.

Ojfham. Rectoria. T.VI P.IV. 9, tft.

Officia eoncesla Willitlmo Malary , Capital!

Magistro Solutori Pensionum. T.VI. P.

III. 100.

- Anthonio Kn)vet , Virgac Bajulo

infra Castrum Wyndeiòre. 102.

Nicholao dt Nicholais , Confuli ia

Candiâ. ibid.

■ Sttphano Vaghan, pro Littcris di-

fpenfativis. 109.

- Johmni Grufytht. ibid.

Thomt Cavarden , Militi , Magi

stro Officiorum Revelorum & Maleorum.

Nicholao Tophortn , Clerico Mou»
.1 •/ ■ 1

123.

- - s— - - .

strationis Almannorum. ibid.

Francisco Ashlcy, Servienti ad Le-

gcm. T.VIII. P.II. 24.

Henrico Atkint , Medico Régis Or-

dinario. ibid.

Francise» Aunejley. ibid.

MichaeU Andrtwts , uni Chirurgo-

rum Régis, ibid.

—^ Giorgio Berry, ibid.t

Giorgio Wilmer. ibid.
rrAlll-l « - '

— w'illielmo Battman , uni Vibreîl.ito»

rum infra Civitatem Carliolenfem. ibid.

— Johanni Bridgman , Militi, Justi-

tiario in Comitatu Eborum , Denbigh 8c

Mountgomcry in Wallia. if.

—• Davidi Bâton , Ordinario Rcgii

Medico. ibid.

— Alexandre Brttt , Militi, Supervi-

fori Ordinationum 8c Munitionum tam in

fra Turrim London quam alibi infra Reg-

num Angliae 8c Hibernise. ibid.

—— — Willitlmo Btakt , Scniori. ibid.

Willitlmo Blakt, Juniori. ibid.- • » .' •

— Roberto Blakt , Chirographo d*

Communi Banco, ibid.

,, Edvardo Baflx, Militi. ibid.

~ — Richardo Brtmnt. ibid.

— Htnrico Broant. ibid.

—— Thoma Barrit , Clerico Garderobag

Régis , &c. ibid.

—— Johanni Bridgman, Militi, Justitia-

rio in Comitatu Cestriae 8c Flint. ibid.

——-— Johanni Bradshawt , uni Heraldo-

rum ad Arma. ibid.

" Johanni Barktr , Majori Stapulas

Civitatis Bristollix. ibid.

—— Johanni Whitson. ibid.

Htnrico Gibbs, Constibulario Slâ-

pulz, ibid.

■ Francisco Crâne , Militi. ibid.

— Duciíía: Richmond. ibid.

1 Edwardo Domino Conwayt, uni Pri»

mariorum Sccretariorum. ibid.

Francisco dt Champs, ibid.

Henrico Domino Caryt de Lcping»

ton. ibid.

Thoma Caryt. ibid.

Jacobo Charniers , Ordinario Régis

Medico. ibid.

——— yohanni Cocke , Militi. ibid.

"«^— Htnrico Domino Danvtrs. 15,

——— Johanni Danvers , Militi. ibid.

—— Humphrido Davtnport , Servienti ad

Legem. ibid.

——'— Pttro DanytU , Contrarotulatori Rc-

cordorum , Placitorum , 8cc. coram Justl-

tiariis in Comitatu Cestrix 8c Flynt. ibid.

—— Edvardo Dendyt , uni Scrvientium

Ordinariorum ad Arma. ibid.

. 1 Henrico Domino Dockwray. ibid.

Hhh 0$.
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#

Officia concefla Johanni Dormtr , Militi. T.

VIII. P.II.ie.

—— Roberto Douglas, Militi , Custodi

Capitali Dornûs Mansionalis dcWest-Sche-

ne, sivc Richcmond , in Comitatu ïurrix,

fie Garderobx hujus Domûs. ibid.

111 Thomt Denton, Militi. ibid.

'• Richardo Edwards , uni Vibreirato»

rum infra Turrim London. ibid.

— Willielmo Ewer , Servienti ad Ar

ma, ibid.

Sampsoni Eures , Examinatori in

Marchiis Waìlix. ibid.

Edwardo Ellis, ibid.

Evano Edwards , Clerico Scaccarii

Parvx Custumx in Portu Civitatis Lon

don. ibid.

Officia conceflà Richardo Pytt , Fusori Bali-

starum. T. VIII. P. II. 17.

■■ ■ Johanni Parkynson. ibid.

• Richardo Pulley , juniori. ibid.

-—1 1 Theobaldo Pears. ibid.

. Thomt Prtston, Pursivando ad Ar

ma, ibid.

— Willìelmo Comiti Pembrock, Capi-

taneo & Custodi Villx 8c Iniul* de Ports-

in Comitatu Palatino Cestrix. ibid.

Willielmo Lieke, Escaetori in Co

mitatu Norfolcix 8c Suffblcix. ibid.

- Johanni Darrell , Vicecomiti. ibid.

Thomt Fanshawe, Militi, Supervi-

sori Gcneralis omnium Honorum , Castro-

rum , Dominiorum fie Mancriorum infra

Regnum Anglix fie Wallix. ibid.

— Roberto Foard. ibid.

—— Johanni Fynch , Militi , Consiliario

ad Lcgem. ibid.

Matthto Frauncis , Scrvienti ad Le»

gem. 16.

- Georgio Fouch , uni Rangeatorum

infra Forcstam de Deanes in Comitatu

Glouccstrix. ibid.

Jacobo Fullerton, Militi , Senefcal-

lo Manerii 8c Hundredi de Meerc in Co

mitatu Wiltesix. ibid.

■ Roberto Fowler , uni Vibrillatorum

infra Turrim London. ibid.

Willielmo Gryffith , Scrvienti ad Ar

ma, ibid.

- O/ifí-0 Vicecomiti Grandison, Mag-

no Thesaurario in Regno Hibernix. ibid.

Radulpho Goodwyn , Examinatori

Testium in quibuscunque Causis , Sectis ,

&c. coram Prxsidente in Marchiis Wallix

provenientibus , &c. ibid.

Henrico Gibbs, Constabulario Sta-

pulx in Civitate Bristollix. ibid.

1 Henrìco Garwaye. ibid.

Johanni Htm'mgs. ibid.

Simoni Harvey , Militi , Triatori

Stanni in Comitatu Devonix 8c Cornu-

bix. ibid.

Johanni Hooker , Custodi omnium

lez. Hangunnet 8c Vibrillorum Curriers , Har-

quebutts 8c Daggs infra Turrim London.

ibid.

Richardo Hale , Servienti ad Arma.

ibid.

Willielmo Haydon , Militi , Locum-

tenenti Generali omnium Ordinationum 8c

Munitionum Belgicarum infra Regnum

Anglix. ibid.

Jacobo Hindle , uni Vibrillatorum

infra Turrim London. ibid.

. Roberto Heath, Attornato Generali.

ibid.

— — Owino Jones, ibid.

■' Zacheo Tvitt , uni Vibrillatornm

infra Turrim London. ibid.

—— Abrahamo Jacob, ibid.

Richardo Kynsman, uni septem Au-

ditorum Scaccarii. ibid.

Laurentio Lownes , Contrarotulato-

ri parvx Custumx in Portu Civitatis Lon

don. ibid.

• Joliff Lownes, Apothecario Ordi-

nario Régis, ibid.

. — Leonardo Marée , Magistro , sive

Prxsidi Collegii Sanctx Trinitatis in Uni-

veríitate Cantabrigix. ibid.

Carolo Maynard, uni Auditorum

Curix Wardorum 8c Liberationum. ibid.

■ Alberto Morton , Militi , uni Secrc-

tariorum primariorum. ibid.

— —— Roberto Maxwell, Servienti ad Ar

ma, ibid.

. Comiti Monmouth. ibid.

Richardo Morrifon , Militi , Colle-

ctori 8c Receptori Generali omnium Re-

dituum compolïtorum , Anglice Compofi-

tion—Rtnts in Regno Hibernix. ibid.

.. Tbeodoro Mayerne , Militi. ibid.

- Danieli Mytiens, ibid.

•— L Willielmo le Se-vt , live Mtwbraye,

Heraldo ad Arma. ibid.

— Evano Owen , Servienti ad Arma.

Georgio Owen , uni Pursivandorum

ad Arma. ibid.

é —.Willielmo Comiti Pembroke , Sene-

scallo Ducatûs Cornubix. 17.

— Waltero Sayton , Contrarotu latori

Officia concessa Johanni Wr ay , Militi 8c Bv

ronetto , Vicecomiti in Comitatu Lincol-

niensi.T.VHI.P.II. 18

m Carolo Somtrsett , Armigero , Vice

comiti in Comitatu Monmouth. ibid.

• Cutberto Hernt , Armigero , Vi

cecomiti in Comitatu Northumberlandix.

3*-

mouth , 8cc. ibid.

■ Willielmo Rascarock , Avenatori jDu

catûs Cornubix. ibid. I

— Benjamine Rudierd , Militi, Supervi-

sori Liberationum , 8cc. ibid.

Willielmo Rujsell, Militi. ibid.

' Killiphot Rufftll. ibid.

- Gilbert0 Ravleigh , Locumtenenti

infra lníulam de Portîand, ac Capitaneo

Castri de Portîand. ibid.

■ Johanni Richardfon , Rememoratori

in Comitatu Dunelmensi. ibid.

Emanueli Domino Scroope, Sene-

scallo 8c Magistro Forestarura de Rich-

mond , &c. ibid.

Richardo Skelton, uni Vibrillatorum

infra Civitatem Carliolensem. ibid.

Thomi Smisby , Armigero Sellarii ,

Anglice Efquier-Sadler. ibid.

———— Richardo Smith, Militi , Generali

Receptori Exituum 8c Rcventionum Du

catûs Cornubix. ibid.

Thomt Smith, ibid.

——— Thomt Stockdale, Scriptori Tallio-

rum 8c Contratalliorum de Biilis quibus

cunque ad Receptam Scaccarii. ibid.

" Henrico Strmger, Prxlectori in Lin-

guâ Grxcâ in Academiâ Oxoniensi. ibid.

■ Richardo Shilton , Generali Sollícita-

Thomt Trevor , Militi , uni Baro-

num de Scaccario. ibid.

Antonio Tutchin, ibid-

——— Thomt Taylor,\ixú Vibrillatorum in

fra Turrim London. ibid.

Danieli Thelmall , Clerico Scaccarii

in Comitatu Palatino Ccstrix. ibid.

• Abrahamo Vanderdoort. ibid.

- Annibali Vyvian , Contrarotulatori

Cunagii Stanni infra Comitatus Cornubix

8c Devonix . ac Custodi Gaolx de Lost-

withiell in Comitatu Cornubix. ibid.

• Edmundo Vernty , Marescallo Mare-

scalcix Hofpitii Régis, ibid.

— Chrijiofero Vernon. ibid.

■ Johanni Parkynson. ibid.

Waltero Vaughan.ibid,

Johanni Wyngate, Vicecomiti Co-

jnitatûs Bedfordix. ibid.

' Georgio Wilmer. ibid.Johanni Walttr , Militi Servienti

ad Legem. ibid.

Thomt Walner. ibid.

Owino Wynn, Clerico Litterarum

Patentium in Cancellariâ scribendarum.

ibid.

' ■ Waltero Walter , uni Vibrillatorum

infra Turrim London. ibid.

———Johanni íf7W//"»B,Constabulario Sta-

pulx in Civitate Bristolliensi. ibid.1 Henrico Telvtrton, Militi , Servienti

ad Lcgem. ibid.

• • ■ ■ Johanni Wingate , Armigero , Vice

comiti in Comitatu Bedfordix. I».

■ Edwardo Coke , Militi, Vicecomiti

in Comitatu Buckinghamix. ibid.Henrico Blincom, Militi, Vicecomi

ti in Comitatu Cumberlandix.Martìno Peìrce , Armigero , Vice

comiti in Comitatu Huntingdonix. ibid.

1 Johanni Done, Militi, Vicecomiti

in Comitatu Cestrix. ibid.

Thomt Wyvcll, Armigero. ibid.

Sicholao Frye , Armigero. ibid.

Francisco ChaiJicott , Armigero, Vi

cecomiti in Comitatu Dorsctix. ibid.

Henrico Harper, Armigero. ibid.

Thomt Wentworth, Miiiti 8c Baro-

netto. ibid.

Arthur 0 Harris, Militi , Vicecomi

ti in Comitatu Essexix. ibid.

Willielmo Sandis, Militi. ibid.

Willielmo Litton, Militi, Viceco-

miii in Comitatu Hertfordix. ibid.

Egidio Bridges , Armigero . Viceco

miti in Comitatu Herefordiensi. ibid.

Ifaaco Sidley, Militi 8c Baronctto,

Vicecomiti in Comitatu Kantix. ibid.

—— Thomt Hartepp , Militi. ibid.

Richardo Knightlty , Armigero. ibii.Thomt Holl , Armigero , Viceco

miti in Comitatu Norfolcix. ibid.

■■ Edwardo Osborne , Militi, Viceco

miti in Comitatu Nottinghamix. ibid.

Georgio Symons , Militi , Vicecomiti

in Comitatu Oxonix. ibid.1Thomt Farkes , Armigero , Viceco

miti in Comitatu Staffordix. ibid.

1 * Roberto Phelips , Militi , Vicecomiti

in Comitatu Somersctix. ibid.

* Francisco Charleton , Armigeto , Vi

cecomiti in Comitatu Salopix. ibid.1 Guidoni Palmes, Militi. ibid.

Evano Vaughan, Armigero, Vice

comiti in Comitatu Radnor. ibid.

—— Willielmo Bavtdribb , Armigero,

Vicecomiti in Comitatu Glamorgan. ibid.Watkin Vaughan , Armigero , Vi

cecomiti in Comitatu Brecknock.Thomt Frice , Armigero , Viceco

miti in Comitatu Cardigan, ibid.

* Johanni Ltughor, Armigero, Ví*

eccomiti in Comitatu Pembrokix. ibid.Waltero Vaugha* , Armigero , Vi

cecomiti in Comitatu Carmarthcn. ibid.

■ Rclando Jugh, Armigero, Viceco

miti in Comitatu Montgomerix. ibid.

• Georgio Bostock, Armigero, Vice

comiti in Comitatu Denbigh. ibid.

— Thomt Brtreton , Militi , Viceco

miti in- Comitatu Flint. ibid.

- Willielmo Vaughan , Armigero, Vi

cecomiti in Comitatu Mcrioneth. ibii.Thomt Williams , Baronctto , Vi

cecomiti in Comitatu Carnarvon, ibid.

"— Willielmo Griffith de Trevarthyn,

Armigero, Vicecomiti in Comitatu An

glesix. ibid.

— Francisco Seymor, Militi, Viceco

miti in Comitatu Wilts. ibid.Waltero Devereux , Baronetto , Vi

cecomiti in Comitatu Wigornix. ibid.

-—1 Johanni Mayon , Armigero , Vice

comiti in Comitatu Warrix. ibid.Edwardo Alford , Armigero, Vice

comiti in Comitatu Surrix 8c SuíTexiz.

ibid.

—* Danieli Norton , Militi , Vicecomiti

in Comitatu Southamptonix. ibid.

Samueli Aylemore , Armigero , Vi

cecomiti in Comitatu Suffolcix. ibid.

Willielmo Aubrey. 161.

' Johanni Acron. ibid.

————— Roberto Aldworth. ibid.

Waltero Bagnall. ibid.

Thomt Birkbeck , Capitali Vibrilla-

tori Propugnaculi vocsrti le Cittedalt infra

Civitatem Carliolensem. 161.

" Francisco Brooke , Custodi omnium

Domorum 8c /Edificiorum vocatorum It

Storehousei , 8cc. ibid.

Jacobo Brugg, Militi, Custodi Ca

stri juxta Villam de Plymouth. ibid.

Christophero Bell. ibid.

■ Nicholao Battyn, Collectori Deci-

marum 8c Subsidiorum Episcopi Exonien-

sis. ibid.

■ Georgio Bury. ibid.

Roberto Seyliard. ibid.

• 1 Abrahamo Biggs. ibid.Chrisiophero b lac kali. ibid.

■ Georgio Lacy. ibid.Henrico B ose man. ibid.

■ Johanni Barker , Constabulario Ci

vitatis Bristollix. ibid.

—— Francisco Crâne , Militi , Cancella-

rio Ordinis Garterii , 8c Custodi Sigillo-

rum cjusdem Ordinis. ibid.Francisco Cottìngton, Militi, Baro

netto, Custodi Parci de Freemantel, 81c.

in Comitatu Southamptonix. ibid.

Willitlmo Coke. ibid.

■ Spencer Domino Compton.

Johanni Collins , Medicinz Docto-

ri , Lectori in Arte Medicâ , in Academiâ

Cantabrigiensi. ibid.

■ Philippo Cartrnt , Militi , &c.

■ Abrahamo Dawes , Supervilori om

nium Snbsidiorum , in omnibus Anglix

Portubus. ibid.

Thomt Darecs. ibid.

Offi-



Q^U M IN IX. TOMÎS ÍOEDERUM CONTINENTUR. us.

T. VIII. P.Officia concessa Richardo Dorney

II. 162.

Maximiliano T>»ncy , Custodi Pri-

sonx Villac & Portûs de Dover, ibid.

Richardo Dancy , Custodi ejusdem

Prisonx. ibid.

Willielmo Gomiti Derbit , Came-

rario Comitatûs Palatini Celtriensis. ibid.

. . Jacobo Domiao Strangt. ibid.

Willii'mo Denny , Armigero , Con-

siliario Régis ad Legcm. ibid.

; Willielmo Ewer , uni Ordinariorum

Servientium ad Arma. ibid.

1 Samfsono Ewer, Armigero , Attor-

nato Régis in Comitatûs Denbigh Sc Mount-

gomery. ibid.

Thoma Fotherley , Senescallo Curia-

rum per totam Libertatem Sancti Albani

8c aliarum in Comititu Hertford. ibid.

Willielmo Francklin , uni Vibrella-

torum infra Turrim London. ibid.

Alphonio Ferabosco. ibid. .

Johanni Fynch, Militi , Attornato

Generali Reginar. ibid.

11 Jcshua Gallard , uni Generalium

Receptorum Scaccarii. ibid.

' Henrico Cibb , Custodi Parci le East

Parité in Comitatu Dunelmensi. ibid.

■ Nichclao HiJt , Militi, uni Servien

tium ad Legem. ibid.

Richardo Heyrick , Gardiano Colle-

Offieia concessa Thoma Traford, juniori, uni

Receptorum Curix Scaccarii , 8cc. T. VIII.

P. II. 164.

■ ■ Johanui Tuckér, uni Vibrellatorum

infra Turrim London. ibid.

• Carolo Trevor , Custodi Capitali

Messuagii de Oatlands . 8cc. ibid.— Johanni Temple, Supcrvisori Gene

rali omnium Boscorum in Partibus Borea-

libus Anglix. ibid.

Johanni Wells, ibid.

—— Oenjamino Wallinger. ibid.

Rovleio Ward, Armigero, Scrvíen-

gii Christi in Manchester, ibid.

Johanni Harbrt , Cu stodi 8c Guber-

natori Hoípitalis de Halloway in Parochià

de Iflington , in Comitatu Midleiexix. 163.

Thoma Heath. ibid.

■ Richardo Harris. ibid.

- Henrico Comiti de Holland. ibid.

—i——- Thoma Hebbes. ibid.

Matthao Hayesy uni Vibrellatorum

infra Turrim. ibid.

Roberto Harley, Militi, Magistro

8c Operatori Monetarum infra Turrim Lon

don. ibid.

1 Arthur0 Hooker. ibid.

Henrico Holcroft , Militi. ibid.

> Roberto Harley, Militi. ibid.

■ ■ Jacobo Johnson, ibid.

■— Roberto Killegrewe , Militi. ibid.

- ■ Roberto Langdon , Custodi Portuum,

Butleragii 8c Prisagii , infra Comitatûs Cor-

nubix, Devonix, e^c. ibid.

1 WalteroLong, Militi. ibid.

Thoma Love , Militi, Custodi Ca-

stri vocati Sandonne-Casilt , in Comitatu

Kantix. ibid.

Roberto Long , Generali Receptori

Exituum 8c Reventionum omnium Mane-

riorum , Terrarum , &c. in divertis Comi-

tatibus. ibid.

' Gabrieli Luppi. ibid.

• Willielmo Legg. ibid.

Thoma Meawtis. ibid.

' Johannis Meawtis. ibid.

—■ Ihoma Mounson, Militi, Clerico ad

omnes Litteras 8c processus communiter

vocatas The King'i Letters , 8tc. ibid.

—■—'■— Johanni Morris , Prxlectori in Lin-

guâ Hebraicâ in Academiâ Oxoniensi. ibid.

- Jenkin Morgan, uni Ordinariorum

Servientium ad Arma. ibid.

— ■ Francisco Neale , uni septem Audi-

torum Curix Scaccarii. ibid.

—-—— Robert» Norton , uni Vibrellatorum

infra Turrim London. ibid.

— Johanni Oldseild. ibid.

André* Pitcarne. ibid.

■ Johanni Pavlett , Armigero, Capi

tali Custodi Forestx de Roche , in Comitatu

Somerset, ibid.

-•— Thoma Ravenscrost. ibid.

Roberto Rayne. ibid.

, Willielmo Russell, Militi. ibid.'

— Jaoobo Ross. ibid.

Johanni - Wolfango Ramier, Apo-

thecario Hospitii Rcginx 164.

Thoma Richardson , Militi , Capitali

Justitiarto de Communi Banco, ibid.

■ Tooma Savile , Seneschallo Forestx

de Galtries , 8cc. ibid.

Edmundo Savile. ibid.

1 ■ Nicholao Stone. ibid.; Humsrido Stanseild, uni Vibrella

torum infra Turrim London. ibid.

■ Thoma Skinner. ibid.

— ■ Georgio Sheires. ibid.

— ' Georgio Storye. ibid.

Thoma Seabrooke , Custodi Parci dt

Bag(l>ott infra Forestam de Windsor in Co

mitatu Surrix. ibid.

Officia concessa Willielmo Killigrew , Militi.

T.VIII. P. II. i4f.k Johanni Ring, Militi .Custodi Ha-

naperii in Regno Hibcinix. ibid.

ti ad Legem. ibid.

~ Johanni Wornell, uni Vibrellatorum

infra Turrim London. ibid.

JoshuaWillard, ibid.

■ Willielmo Aylojfc , uni Servientium

Régis ad Legem. 244..Mauricio Abbott, Militi. ibid.

Thoma Aylesbury , Baronctto , Cu

stodi Perambulationum in Chasea de Cran-

borne, ibid.

Radulpho Bayley, uni Vibrillatorum

infra Turrim London. ibid.

— Richardo Bogan. ibid.

Willielmo Bold , Armigero, Jani-

tori Superiori infra Tuvim London. ibid.Roberto Berkeley , Servienti ad Le

gem. ibid.

Thtma Bludder , Militi, Supcrvi

sori omnium Ordinationum 8c Munitio-

num Régis infra Turrim London. ibid.

Henrico Birkhened , Prothonotario

in Coroitatibus Cestrix & Flynt. ibid.

Matthao Browne, Contrarotulatori

Parvx Custumx in Portu Givitatis London.

ibid.

1 Georgio Budford. ibid.

Roberto BryerUy , Tronatori 8c Pei-

ibid.

satori in Portu London. ibid.

Richardo Brigges , uni Vibrillato

rum infra Turrim London. ibid.

1 Sicholao Byrd. ibid.

: Richardo Berwick. ibid.

— ■ Georgio Bury. ibid.

Georgio ìVylmer. ibid.

• Sacleville Crowe. ibid.

~ Jof'tbo Craddock, Clerico, Custo

di Hospitalis Sancti johannis Baptistx in

Villâ de Barnard Castle, in Comitatu Du

nelmensi. ibid.

Briano Case. ibid.

Ricbardo Carryer , Clerico. ibid.

Henrico Cogan , Contrarotulatori

Cunagii & Mincti infra Turrim London ,

&c. ibid.

— Abroéamo Datees , Collectori Ton-

nagii 8c Pondagii in Portu Civitatis Lon

don. ibid.

Thoma Dawts. ibid.

i— Godfrido Dabbit , uni Vibrillato

rum infra Turrim London. ibid.

——— Abrahamo Dattes, ibid.

Johanni Elliott. ibid.

' Georgio. Feilding. ibid.

Roberto Long. ibid.

" Jaspero Fowler, Militi. ibid.

' Johanni FovUs. ibid.Thoma Gyll , uni Vibrillatorum in

fra Turrim London. ibid.

Thoma Geven, Auditori Ducatûs

Cornubix. ibid.

Petro Bail. ibid.

Georgio Goring , Militi, 8c aliis.íí/V.

Richardo Graham, 8c aliis. ibid.

• Paulo Harris, Militi, Superviso-

ri omnium Munitionum , 8cc. infra Tur

rim London. 24.5-.

Richardo Hatton , Militi , Custodi

Magni Sigilli Episcopatûs Dunelmenlìs.

ibid.

Henrico Henn , Ballivo itineranti

Scaccarii Castrix. ibid.

• Jacobo Herryott. ibid.

Henrico Comiti Holland. ibid.

Johanni Heydon , Locumtenenti

Generali omnium Ordinationum 8c Muni

tionum, &c. infra Regnum Anglix. ibid.

*• Zacheo Tvet , uni Vibrillatorum in

fra Turrim London. ibid.

1— Carolo Josey , Supervisori parvx

Custumx & Subsidii in Portu London.

ibid.

1 Arthuro Ingram, Militi, Seneschal

lo 8c Custodi Curix letx , visus Franci

Plcgii Dominii de Sherifhutton , érc. in

Comitatu Ëborum. ibid.
- ■■•— Roberto Killigrev , Capitaneo Ca-

stri juxta Portup de Falmouth. ibid.

Johanni King , filio prxcedcntis. /

• Ludovico Ltthtm. ibid.

Henrico Lee , Generali Receptori

Exituum 8c Reventionum omnium Ma-

ncriorum , Terrarum , 8cc. in Gomitati-

bus Oxonix 8c Berks. ibid.

Laurentio Lorones , Contrarotulato

ri Custumx in Portu Civitatis London.

ibid.

Matthio Brovne. ibid.

Robirto Long. ibid.

Hmrico Norman, ibid.

Jacobo Levingston , Supervisori par»

vx Cultumx 8c Subsidiorum in Portu Lon

don. ibid.

Arthuro Manwaring , Militi. ibid.

Eitoardo Vicecomiti Mandevile.

ibid.

Waltero Momtague. ibid.

—: André* Pitcarne. ibid.

——— Johanni Pennhgton , Custodi Castrî

vocati Sandowne Castic , prope Sandwich,

in Comitatu Kantix. ibid.

Thoma Powell , Custodi Stauri Or*

dinationum , Munitionum, 8cc.infraTur-

rim London. ibid.

^— Richardo Marche, ibid.

Willielmo Parker , Hostiarìo de Re-

cepto Scaccarii, &c. ibid.

Rrberto Parker , Custodi Cameraê

Consilii Régis de la Starchambtr t 8cc. ibid*

Francisco Paule , Principali Registra-J- - — r g O

rio 8c Clerico Processuum , Negotiorurn k

érc. Scribx Rcgis, frc. ibid.

——— Johanni OlJbury, ibid.

Antonio Poore , Capitali Vibrillatrt»

ri infra Castrum de Windsor, ibid.

■ Johanni Wolsgang Ramier , Apothe-

cario Régis, ibid.

—'■ Thoma Ryplingbam , Clerico Magnas

Garderobx Régis.

—— Thoma RuJJ. ibid.

Henrico Rayne , Custodi Solî, Fufl-

di 8c Loci vocati Maraood- Hagge infra Do-

minium de Barnard Castle in Episcopatu

Dunelmensi. 2461>-"- Edwardo Stitnhope , Militi , Sene

schallo 8c Custodi Curix Letx 8c Visus

Franci Plegii omnium Dominiorum 8c Ma-

neriorum de Northfrothing in Comitatu

Eborum. ibid.

Willielmo Trumbull , Seniori , Cu

stodi Parci de Easthamsteed , eyc, in Comi

tatu Berks. ibid.

Georgio Thorpe. ibid.

■ Johanni Thorpe. ibid.

Timotheo Turner , Sollicitatori Ré

gis in omnibus Causis coram Prxsidenttì

in Consilio Régis infra Principali tatem

Soutvvallix 8c Northwallix. ibid.

Georgio Vtrnon , Armigero, uniBa-

ronum de Scaccario. ibid.

Thoma Whirton , Receptori Exi

tuum 8c Reventionum omnium Honorum,

Castrorum, Dominiorum, &c. in Comi-

tatibus Northumbrix, &c. ibid.

1—*■ Johanni Wytherings, Magistro De«

ductûs omnium Cignorum infra Rivolum

Thamisix, ac Ballivo sive Custodi Aqux

vocatx Whittlesmcre, &c. ibid.

Fulconi Willis , Prothonotario 8c

Clerico Coronx in Comitatibus Carmar-

then , Pembroch , &c. ibid.

■ <—** Richardo Willis. ibid.

-*■ Petro Wynne, Seneschallo Villx 8c

Dominii de Cavrwys, 8caliorum, in Co

mitatu Flynt. ibid.

Antonio Toungt , uni Vibrillatorum

infre Turrim London. ibid.

■ Chrijlophero Comiti Anglesey. P.

III- if-
■■ Waltero Domino Aston, ibid.

Thoma Auslyn. ibid.

1—* Jacobo Bayley. ibid.

' Thoma Beale. ibid.

Johanni Brooke. ibid.

- Richardo Batten ibid.

Samueli Brook. ibid.

' Francisco Episcopo Carliolensi. ibid.

1 Francisco Cottington , Militi. ibid.

■ ■ Increased Collyns ibid.

■ ■ Nicholao Crispe , Receptori Reven

tionum Curix Augmentationum. ibid.

■ *-***— Roberto Çoilynt , Vibrillatori infra

Givitatem Carliolensem. ibid.

Hhh x Officia



îitS INDEX RERUM PRìECIPUARÛM

Qffià* concessa Willitlmo Cowptr, Forestario,

frc. T. VIII. P. III. xj-.

■ 1 Géorgie Croeke , Miliri , Servienti

ad Legcm, uni Justitiariorum ad Placita.

ibid.

Carolo Domino Cranborne , siiio ibid.

Willielmi Comitis Saiisbury. ibid.

Johanni Chelfham , Clerico Joca-

Officia concessa Johanni Wythtrings , Magistrò

Deductûs omnium Cignorum infra aquam

RivoliThamisix, &c. T. VIII. P. III. 17.

>- Thoma Wilkn. ibid.

Thoma Wyftman , Triatori Stanni.

lium. ibid.

- Johanni Cowptr, Supervisori Ar-

morum infra Turrim London , ère. ibid.

—■ Johanni Clarkt. ibid.

' Johanni Danvtrs , Militi, Remc-

moratori Thesaurarii in Scaccario , ère.

ibid.

Abrahamo Dartres, ibid.

- ■ Thoma Duckett. ibid.

.1 — Vudleo , Vicecomiti Dorchefier, uni

Secretariorum Primariorum. ibid.

—— Roberto Dowglas , Militi. ibid.

— — Thoma Fifhtr , Militi. ibid.

p- - ■ Giorgio Fitlding. ibid,

■ Thoma Gy11 1 uni Vibrillatorum in

fra Turrim London. ibid.

————— Richardo Graham , Custodi Parci

vocati Middle-Parke , &c. 16.

.—> Johanni Hippefity, Militi, Custo

di Parci vocati Bushie Parke, 8cc. ibid.

—— ■—— Htnrico Comiti Holland , Custodi

8c Capitaneo Villa: & Castri de Harwich

in Comitaiu Essexix, ère. ibid.

fc ■ Patricia Hannay , Clerico Privato

Conctlii in Regno Hibernix. ibid.

—— Richardo Hippestey , Capitaneo Ca

stri de Sandgate in Comitatu Kantix. ibid.

— ' Jacobo Marchioni Hamïlton, Ma

gistrò Equorum. ibid.

— Jacobo Hudson , Custodi Domorum

Superiorum Ballivx infra Castrum de Wind-

son in Comitatu Berk. ibid,

- Thoma Jaye, Militi, Custodi Ar-

maturarum 8c aliorum Habiliamentorum

Gucrrx jacentium infra Gallerias in le Tyl-

tyard, in Mancrio de Greenwich. ibid.

Giorgio Kyrke, Registratio & Cu

stodi Registrorum in Cancellariâ factorum,

ryc. ibid.

- » Htnrico Knollis , Receptori omnium

Primitiarum, ère- ibid.

- Edwardo Rtade. ibid.

. Thoma Levett. ibid.

- Johanni Lystney , uni Vibrillatorum

infra Turrim London. ibid.

Johanni Langton , Majori Stapulx

Bristol, ibid.

EJtr.trJo Domino Mountagut. ibid.

• • • • Philippo Manwaring , & aliis. ibid.

» ■ Patricio Mauli , Custodi magni Par

ci de Eltham iu Comitatu Kantix. ibid.

Htnrico Comiti Manchester, Custo

di Privati Sigilli Régis, ibid.

———— Arthur 0 Manwaring , Militi , Lo-

cumtenenti Castri 8c Forestx de Windíb-

re. ibid.

' • Rudolpho Maddison, BallivoCircui-

tûs vocati Battells-Walke , infra Forestam

de Windson. ibid.

Edwardo Domino Newburgh , Can-

cellario Scaccarii. ibid.

• Edwardo Nicholas , Clerico 8c Cu

stodi Hanaperii, 8c Clerico Coronx Can

cellarix in Regno Hibernix. ibid.

Richardo Oiivtr, uni Receptorum

Reveutionum Curix , Augmentationum

8c Revcntionum Coronx. ibid.

■ Endimioni Porttr. ibid.

Johanni Paperill. ibid.

Willitlmo Parkhurji , Custodi Cam-

bii 8c Monetx infra Turrim London, ac

Custodi Cunagii Auri 8c Argenti. ibid,

• Rowlando Roberts, ibid.

1 ■■■ Edwardo Sydtnham. ibid.

—— Willitlmo Smisby. ibid.

——— Antonio Saint Ltgar , Custodi Cam-

ad Arma. ibid.

— Arthkro Winwood. ibid.

Richardo Domino Wston , Thefau-

raxio Scaccarii. ibid.

——— Matthao Wrenn. ibid.

—— Mathao Wrtnn. ibid.

Willielmo Watkins , uni Clcricorum

Privati Sigilli. ibid.

" Johanni Whitton, 8c aliis. ibid.

Roberto Wright, Clerico Jocalium.

Officia concessa Roberto Johnson , uni Ordinario-

rum Nunciorum ad Rcceptam Scaccarii.

T. VIII. P.III. 83.

• Thoma Ivat , Scrutatori in Portu

Civitatis London, ibid.

Johanni Jalft, uni Vibrellatorum

ibid.

Richurdo Willis, Subscneschallo 8c

Clerico Coquinx , in Domo Camerx Stel-

latx. ibid.

- Willielmo Washington , Militi , Cu

stodi Parcorum vocatorum Grafton-Park 8c

Pottersfury-Park. ibid.

1 Hugoni Lamy , Receptsti Gencrali

Proventuum , Redituum , ère in Provin-

tiâ Carlcoleâ. 78.

■ Comiti Arundell 8c Surrey , Magi

strò Fotestarum 8c Custodi Bailivatûs voca

ti ClyjfBaylywick infra Forestam de Rocking-

ham. 81.

■ 1 ' Francisco Comiti Rutland. ibid.

1 Thoma Aiderrey , Eicaetori Comi-

tatûs Ccstrix. ibid.

1 Roberto Bembowe, Examinatori om

nium Litterarum Patentium , Alienatio-

num 8c Concessionum. ibid.

——^— Johanni Btdingfeild. ibid.

, Edwardo Browne. ibid.

Willielmo Burrowe , Collectori Cu-

stumarum Tonnagii 8c Pondagii in Portu

Villx Novi Castri super Tynam. ibid.

—— Jacobo Bagge , Militi, Capitaneo

8c Custodi Castri juxta Villam 8c Portum

de Plymouth. ibid.

' Arthuro Chiche/ler. ibid.

' Richardo Beringer, Clerico Coronx

Cancellarix Anglix. ibid.Nathanitli Bustier, Vibrellatori in

fra Turrim London. ibid.

Chrifiophtro Babham , uni Vibrella

torum infra Turrim London. ibid.

• Francisco Crâne , Militi , Capitali

Senescallo Honoris de Grafton , in Comi

tatu Northampton. ibid.

•** Thoma Carey , Janitori Superiori

infra Turrim London. ibid.

1 Patricio Caffryt. ibid.

Davidi Connyngham , Generali Re-

bii 8c Monetx infra Turrim London. ibid.

Thtofhilo Comiti Sussolcia,- Consta-

bulario Castri de Dover, ac Custodi Quin-

que Portuum. ibid.

Timotheo TyrritU , Militi , Senescal

lo 8c Custodi Foreltarum de Shottovcr 8c

Stowood , &c. ibid.

Abrahamo Vandtrdoort . ibid.'

■ Thoma Walmifiej , Militi , Reme-

moratori Thesaurarii de Scaccario. 17.

Petro Whitt. ibid.

Richardo Ward, juniori, Servienti

ceptori omnium Revcntionum Régi debi-

torum. ibid.

• Johanni Chambers. ibid.' Francisco Cottington, Militi, Can-

ccllario Scaccarii. ibid.

• Johanni Craven , uni Vibrillatorum

infra Civitatem Carliolensem. ibid.

Thoma Curtoen , uni Vibrellatorum

infra Civitatem Carliolensem. ibid.

Edwardo Comiti Dorset , Capitali

Seneschallo Honoris de Grafton. ibid.

Humfrido Davtnport, Militi, uni

Justitiariorum de Banco, ibid.

Thoma Fanjhawt , Coronatori 8c

Attornato in Banco Régis, ibid.

' Wiliielmo Freeman. ibid.

Johanni Goodvyn. ibid.

Roberto Grymes , Generali Recepto

ri Exituum 8c Reventionum omnium Ma-

neriorum , Terrarum 8c Tenementorum

in Comitatu Eborum , tire. ibid.

—" Georgio Domino Goring, Clerico,

Signctti. ibid.

• Johanni Verney. ibid.

Richardo Gent, uni Vibrellatorum

infra Civitatem Carliolesem in Comitatu

Cumbrix. ibid.

Htnrico Gent. ibid.

Roberto Henley , Armigero, Capi

tali Clerico ad Placita coram Regc.in Cu-

ria. ibid.

Samueli Wightvik. ibid.

Henri o Herbert, Militi , Magisteo

Jocorum , Revcllorum , 8c Mascarum.

ibid.

■ Henrico Comiti Holland, Constabu-

lario Castri de Windsor, ac Custodi Fore-

starum , Parcorum 8c Warennarum. ibid.

1 Johanni Haynard , uni Vibrellato

rum infra Turrim London. ibid.

■ Francisco Jenour , uni Clericorum

Curix Wardorum 8c Libcrationum. 83.

Johanni Jacob , Collectori Custu-

marum 8c Subfidiorum in Portu Civitatis

London , de omnibus Mercandisis exeun-

tibus Uc codem Portu. ibid.

infra Turrim London. ibid.

— Thoma Jermyn , Gubernatori 8c Ca-

pitaneojlnsulx de Jersey 8c Castri de Gucrn-

îey. ibid.

—— Henrico Knollis. ibid.

' Willielmo Lanford. ibid.Petro Logyn, uni Vibrellatorum in

fra Turrim London. ibid.

m Johanni Langton , Constabulario

Stapulx infra Civitatem Bristolliensem.

ibid.

Humfrido May , Militi , Custodi Ro-

tulorum. ibid.

-' Gabrieli Marsh , Ballivo Villx d«

Sandwico. ibid.

■ Philippo Comiti Mountgomery , Ca

pitali SenescalJo 8c Custodi Curix Letx Su

visus Franci plegii omnium Maneriorum in

Civitate Cantuariensi. ibid.

Johanni Montcreif. ibid.

—~ Richardo Oliver , Parcario. ibid.

Richardo Powney, Custodi Riparum

ThamefiSj 8c omnium aliarum Riparum

infra Maneria de Cookham 8c Bray , in

Comitatu Berk s. ibid.

Petro Pett , Magistro Factorum

Navium 8c Cimbarum. ibid.

»• Thoma Parktr, Juniori , Clerico

Ordinationum infra Castrum de | Carliste ,

ère. ibid.

Willielmo Roblnson , Registratori

Juramentorum in Curii Cancellarix. ibid.

—— Johanni Robinson. ibid.

Wiliielmo Russel. ibid.
■ Hugoni Richardson, uni Vibrillato

rum infra Turrim London. ibid.

Francisco Roach , uni Vibrillatorum

infra Turrim London. ibid.

Alexandr» Stafsord. ibid.

'— Johanni Short, ibid.

'■ Alexandre Staples , Janitori Domut

vocatx tht Mymrits, juxta Muros Civitatis

London, ibid

— *- Thoma Seafe , uni Vibrellatorum

infra Civitatem Carliolensem. in Comita

tu Cumbrix. 83.

Henrico Starkey , uni Vibrellatorum

infra Turrim London. ibid.

"— RobertóTyrwhit i Locumtencnti Fo-

restx de Aylisholt 8c Wolmer,^«f. in Co

mitatu Southamptonix. ibid.

Thoma Trafford, Constabulario Ca

stri de Harleigh, in Comitatu Merioneth.

ibid.

Thoma Triggs , Uni Vibrellatorum

infra Turrim London. ibid.

Ejrc.trJo Underwood , uni Vibrella

torum infra Turrim London. ibid.

. 1 Thoma Vicecomiti Wentwerth ibid.

Chrifiophtro Wajfe. 84,.

1 Mildmay , Comiti Westmorland ,

Capitali Jultitiario, 8c Justiiiario Itineran-

ti Forestx de Rockingham , in Comitatu

Northamptonix. ibid.

■ Willielmo Walker. ibid.

• 1 ' Philippo Warwick , uni Clericorum

Ordinariorum Signeti. ibid.

1— Thoma Willis , Clerico Corons

Cancellarix Anglix. ibid.

Willitlmo Alston , Custodi omnium

Brcviutn 8c Rotulorum in Commun! Ban

co. 163.

Miloni Bull , Servienti ad Arma. ibid.

Edvardo Boatt , Naupegio, lïve

Magistro Factorum Navium 8c Cimba

rum. ibid.

1 ' Edwardo Barnard , uni Vibrellato

rum infra Turrim London. 164.

1 Gtorgio Burroughes , uni Vibrellato

rum infra Turrim London. ibid.

—— Johanni Bancks, Armigero 8c At

tornato Generali Caroli Principis Ducis

Cornubix. ibid.

Patricio Craford. ibid.

Matthto Birkenhead.ibid.

Gtorgio Dabridgcourt , Custodi Parci

deBagshott infra Forestam de Windsor, in

Comitatu Surrix. ibid.

Edwardo Comiti Dorsett , Consta

bulario Castri de Beaumaris , ac Capitaneo

Villx de Beaumaris in Northwalliâ. ibid.— Humfrido Davenport , Militi, Capi

tali Baron i de Scaccario. ibid.

• Dudltio Diggt , Militi , Custodi

Rotu
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Rotulorum, Brevium , érc Cancellarix.

164.

Officia conceflâ. Johanni Edwards , Prxlectori

in Linguì Grxcì , in Academiâ Oxonien-

si. T. VIII. P.III. 164..

——— Thomt Gorges , Capitaneo Castri

vocati le tìurst, in Coraitatu Southamp-

tonix. ibid.

- Gregorío Graungtr. ibìi.

• Francisco Gardiner. ibìi.

Edwardo Gréent , Capitali Sculptori

Ferrorum Monetx infra Turrim London.

ibid.

Thomt Gtwm , Auditori Ducatûs

Cornubix. ibii.

■ Carolo Harbord. ibid.

Georgio Domino Gorìng , Secretario

infra Principalitatem Southwallix 8c North-

wallix, &c. ibid.

- Johanni Houston, ibid.

— Eustathio Hannawaye. ibid.

Jatobo Marchioni, Hamilton, Cu-

stodi Parci vocati Bu(hie-Parke , &c. ibid.

Humfrido Jones , Rcceptori om

nium Redituum, Firmarum , Reventio-

num , érc in Comitatu Palatino Cestrix.

ibid.

■ Evano fonts, ibid.

Hugoni Justiti .Servienti Plumba-

no. ibid.

Georgio Kirlet. ibid.

—— Rithardo Ltdesham , ibid.

■ Willielmo Loveing , Janitori Supe-

riori infra Turrim London. ibid.

■ Cbristofhero Mettaisi , ibid.

1 Thomt Mtnvaring , Cu stodi Hospi-

talis Sancti Johinnis Baptistx in Civitate

Cestrix ibid.

Thomt Motttrshtd,Co\\e£koú 8c Re-

latori magnx 8c parvx Custumx in Portu

de Ncwcastle super Tyne. T. VIII. P.III.

m.

Officia concessa. Johanni Bird, Clerico ad As-

sisas infra Iníulam Eliensem , 8c Clerico

Pacis. ibid.

• Johanni Betinson. ibid.

1 - Georgio Bingley , uni du orum Audi*

torum de lez. Prests , 8c Compotorum fo-

rinsecoTum Régis, ibid.

Willielmo Cholmtley. ibid.

• G'orgio Bennjon , Receptori Genera-

li Exituum 8c Reventionum omnium Ho-

norum , Castrorum , &c, in Comitatibus

Northamptonix 8c Rutland. ibid.

• Willielmo Beacham , uni Vibrellato-

rum infra Turrim London. ibid.

' ■ Edwardo Churchill , Cursori apud

Ludlowe. ibid.

• Johtnni Coìiins , Custodi Domûs ,

sive Gaolz de Maidstone, in Comitatu

Kantix. ibid.

• Thomt Combtr , Prxsidi Collegii San-

ctx Trinitatis in Cantabrigiâ. ibid.

—— Roberto César, ibid.

• Andret Cattr , Scrutatori in Portu

Sandwici, in Comitatu (Canna:, ibid.

———— Arthuro Ducke, Advocato 8c Pro-

motori in Curia Militari coram Comite

Marescallo Anglix. ibid.

"~~— Thomt Dawes. ibid.

™ Willielmo Dickhs. ibii.

■ Thomt Fanshaw» , Militi, Reme-

moratori Scaccarii. ibid.

■ Simoni Fanshawe. ibid.

— Georgio Sands , Militi. ibid.

Willielmo Frizell.

ceptori omnium Muìctarum , Finium, 8c

Forisfacturarum in quascunque personas

impositarum. ibid.

• Mountjoye , Comiti de Neuport ,

Custodi Parci de Hide , &c. in Comitatu

Midleiexix. ibid.

« Jatobo Ougthirlonyi , Militi , Armi-

gero, 8c Capitaneo duorum Fortium Infu-

larum de Holy-Island 8c Fern-Ifland. ibid".

Johanni Powell , Servienti ad Arma.

ibii.

magnx 8c parvx Custumx in Villâ King

fton super Hull. ibii.

• Petn Whight. ibid.

——— Edwardo Thorowgooi. ibid.

—— Comiti Westmtrlaniit , Capitali Ju

stitiario Forestx dé Rockingham. ibii.

—— sichardo Domino Weston , Capita

neo Insulx Victis in Comitatu Southam-

ptonix , ac Capitaneo Castri de Carisbroo-

ke, &c. ibid.

Richardo Wp, Collectori Custu-

marum 8c Subsidii Tonnagii 8c Pondagii,

8c aliorum Subsidiorum in Portu Villx No-

vi Castri super Tinam. ibii.

~—— Rovlando Woodvard. ibid.

Edwardo Vicecomiti Wimbledon,

Custodi 8c Capitaneo Villx 8c Insulx de

Portsmouth in Comitatu Southamptonix,

8c Novi Ostri ibidem, ibid.

Thomt Vicecomiti Wentmorth , Bal-

livo Franchelix 8c Libertatis Feodi de Ri-

chemond, in Comitatu Eborum. ibii.

■ Htnrico Wtst. ibii.

: Henrico Wynn , Secretario infra

Principalitatem Southwallix 8c Northwal-

lix. &c. ibii.

■ Jatobo Weston, Servienti ad Legem.

ibii.

Henrico Brownt , Prxfectori Gal-

lorum pugnintium. m.

Giorgio Bramfieli , Custodi Castri

de Sandisfoote , in Comitatu Dorset

Uni.

——— Thomt Bail , juniori , Contrarotu

Tom. X. F. IV.

au.

— Francisco Gtrari. ibid.

Richardo Giles. ibid.

Roberto Htath, Militi, Capitali Ju-

stitiario de Communi Banco, ibii.

• Carolo Harbord , Armigero , Super-

visori Generali omnium Honorum , Ca

strorum , Dominiorum , tjc. infra Regnum

Anglix, 8c Principalitatem Wallix. ibii.

Richard» Hutton , Militi , Custodi

Magni Sigilli Episcopatûs Dunelmenlis.iM.

1 Richardo Hubber. ibid.

Henrico Comiti Holland , Capitali

Chacea-

fhint* Tett. ibii.

•• Fhilifft Comiti Vembroke 8c Mount-

gemtty , Seneseallo Ducatûs Cornubix.

ibid.

" 1 Francisco Shelien. ibii.

—— Raiulfho Sjienham , Militi , Super-

visori omnium Ordinationum infra Tur

rim London. i6f.

1 1 Eiwario Sydtnham , Ballivó Mane-

rii de Havering att Bover, 8c Seneseallo

ejusdem Manerii in Comitatu Eísexix.

■ibid.

" Stéphane Smith, Havenatori Duca

tûs Cornubix , tyc. ibid.

Martino Turner , Contrarotulatori

Justitiario omnium Forestarum

rum, çrc citra Trentam. ibid.

•• ' Thomt Hughes, Armigero, Rccep

tori omnium Honorum , Castrorum , &c.

in Comitatu Somerset, ibid.

— Willielmo Haruey , Ordinario Medi-

co Régis, ibid.

—— Thomt Jonet, Magistro Pavilionum,

Halarum , &c. infra Regnum Anglix. ibii.

—- Hugoni Justice, ibii.

Joharmi Jtfferfon seniori , & Johati'

ni Jeferson filio suo , Architcctoribus 8c Cu-

stodibus Arcuum infra Turrim London.

ibii.

■■ Willielmo Layer. ibii.

■ Carolo Lawrence, Collectori Custu-

ibii.

Eitrario Mtjfervy , Clerico Com-

munis Sigilli in Inl'ulá de Jersey, ibii.

Ludovico le Mire , Apothecario Or

dinario Caroli Principis Wallix. ibid.

WiMelmo Noye , Armigero , Attor-

bulario 8c Janitori Castri de Radnor , ac

Seneseallo Domini 8c Manerii de Badnor,

Melleneth, ère. ibid.

~ Philips o ComniPembrooke inMount-

gomery , Bail ivo deBeverley , in NovâFo-

resti in Comitatu Southampton , ac Sene

seallo Dorainii 8c Manerii de Devises, "in

Comitatu Wilts, frc. ibid.

Thomt Richardson , Militi , Capitali

Justitiario ad Placita Coram Rege. ibid.

Waltero Ramsey , uni Justitiariorura

in Comitatibus Glamorgan , Brecnock , C?c.

ibid.

——- Thomt Rookes, Scrutatori in Portu

Sandwici , in Comitatu Kantix. ibid.

Thomt Vicecomiti Savage , Joharmi

Rangeatoribus Forestx de Delamere , in

Comitatu Cestrix. T. VIII. P.III. na.

■ Jphannt SibUy , Clerico omnium

Brevium 8c Processuum in Curiâ Camerae

Stellatx. ibid.Roberto Sleddall, Collectori 8c Re-

ceptori Custumarum Lanarum , Corio-

rum , ejrc in Civitate Carliolensi, ó>c.

ibid.

Christophero Vernon. nj.

■ Georgio Vernon , Militi , uni Justi-

tiariorum de Banco, ibid.

Wiûitimo Uvtdalt, Militi, Consta-

bulario Castri de Worchestcr , 8c Locum-

tenenti Forestx de Southbcre in Comitatu

Southampton. ibii.

Johanni Sorfitli , uni duorum Au-

ditorum de les Prests , &c. ibii.

—■ Jatobo Ntston , uni Baronum de

Scaccario. ibii.

• Thoma Ayltway, Scrutatori in Por

tu Civitatis London. 177.

Edwario Satkins. ibii.

Riborto Barkley , Mititi , Justitiario

marum in Portu Poolc. ibii.

Williilmo UorUy, Clerico Consilii.

nato Generali. ibii.

■ Simoni Osbaldt/lon- ibid.Jacobo Pagitt , uni Baronum de Scac*

cario. Uni.

—■ Agr.ondefíi Packaes , Generali Recep-

tori Reventionum , Honorum, é>c. in Co

mitatibus Norfolcix, Huntington, ac in

Comitatu Civitatis Norwici. ibid.

Williilmo Domino Powys, Consta-

ad Placita. ibid.Willielmo Burges, Custodi 8c Su

pervisoii Armorum. ibid.

Johani Clark:, ibid.

Roberto Bugdall. ibii.

Henrico Btnningten , Coronatori Ho-

spitii Régis 8c Virgx eidem pertinentis,

infra Regnum Anglix. ibid.

' ■ Willielmo Babington. ibid.

Willielmo Bofmell. ibid.

■ Petro de Liccjtus. ibid.Francisco Crawlty , Servienti ad Le

gem, uni Justitiariorura de Banco, ibid.

Roberto Crokt , Armigero , Iugrosia-

tori Magni Rotuli. ibid.

Andret Cattr, Scrutatori in Portu

Sandwici, in Comitatu Kantix. ibii.

• SackiM Crowt. ibii.■ Williilmo Calley, Militi, 8c Wil

lielmo Calley filio ejus, Receptoribus pro

Comitatibus Owen , Berks, tsft. ibii.

■ Francisco Coningby. ibii.

— Johanni Dalton , Registrario inCu-

riâ Cancellarix. ibii.

■ Christophero Dighton, Scrutatori a«

pud Gravesend. ibii.

• Thomt Wari. ibii.

Johanni Denbeigh , Hostiario Cam«

bii Monetx infra Turrim London. ibii,

1 Thomt Knevitt. ibii.

—— Abrahamo Dawts. ibii.

Thomt , Episcopo Dunelmcnsi.'

ibid

Henrico Eiisbury. ibii.

Henrico Germyn, Armigero, Su-

pervisori Parvx Custumx 8c Subíìdii in

Portu London. ibid.

- Thomt Germyn. ibii.

Edward» Hawkins. ibid.

—— Johanni Hales, ibid.
• Willielmo Haynes, Contrarotulato^

ri magnarum 8c parvarum Custumarum,

Sublìdiorumquc in Portu Villx de Sand

wich, ibid.

Edmundo Hoskins , Secretario 8c Cu

stodi Signetti in Partibus Borealibus. 178.

Willielmo Moreion. ibii.

——~~ Thomt Jennen. ibii.

Johanni Latche. bii.

- Henrico Lawes. ibii.

Ambrosio Mason. ibid.

Johanni Melton, Secretario 8c Cu«

stodi Signetti in Partibus Borealibus. ibii.

• Henrico Parker, ibii.

■ Johanni Pinstnt , Scriptori Brevium

superseieas infia Curiam de Communi

Banco, ibii.

■ G o'gio Raicliffe, Armigero, Con-

siliario ad Legem. ibid.

-*— Thomt Rives , Lcgum Doctori , As-

Savagt Militi , Su Thomt Savage , tuio suo,

sistenti Gardiano Quinque Portuum 8c Ca

stri de Dover, ibii.

— Nicholao Stont. ibii.

— Btal Saperton , Armigero , uni Ser»

vientium ad Arma, ibii,

•• Willielmo Trumball. ibii.

—— Widielmo Thombury , Collectori

Custumarum 8c Subsidiorum in Portu Ci«

vi'.atis London. ibii.

Tfaaco Thornbury. ibii.

——- Francisco Thralt , Clerico Irrotula-

menti omnium Indenturarum ac , Scripto-

rum inter Recorda Cancellarix. ibii.
• Edmundo Wyndham , Clerico ad

Placita super Brcvia de errore corrigenda,

lit coram
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çoram Justtthriis de Communi Banco,

&c. T. VIII. P. III. 177.

Officia concéda. Francisco Wyndham. ibid.

* ■ Thoma Warro. ibid.

Francisco Windtbtnkt , uni Secreta-

liorum primariorum. ibid.

Richardo Weston , uni Justitiario-

rum Comitatuum Carnarvon , Merionefh

& Anglesey , infra Principalitem Wallix.

*78.

Thoma Comiti A'undell 8t Surrey ,

Officia conceffii Christopbero Wandesford , Cu

stodi 8c Magistro Rotulorum Cancellarix

in Rcgno Hibernix; T.VIII. P.IV. 61.

•— Thoma Watk'ms , uni Clericorum

Privati Sigilli. ibid.

1 Henrico Ashwertb , Armigero Du

catûs Cornubix. 113.

—— Jobanni Downes , Armigero. ibid.

Willielmo Alston, Armigero, Cu-

Gardiano & Capitali Justitiario Forestarum,

Parcorum, Chacearum, érc ultra Tren-

tam. P IV. 60.

Nicíolao Briott , Capitali Sculptori

ferrorum Monetx infra Turrim London

ibid. , . „

Edwardo Bafeley , Clerico Irrotula-

mciitorum omnium Indcnturarum. 8c alio-

rum Scriptorum inter Recorda Cancella

rix , &c ibid.

LiontUo Batts, ibid.

— Thoma Bull , Gencroso , Contra-

rotulatori magnx 8c parvx Custumx La-

narum > Coriorum , tyc. infra Portum 8c

Villam de Newcastle super Tynaro. ibid.

•— Edwardo Bull. ibid.

" Jobanni Borcugh, Militi. ibid.

— Robert» Browne, uni Pursuivando-

rum , sub nomine Rouge-Croix, ibid,

——— Jobanni Booker. ibid.

■ ' Jobanni Cla; ton. ibid.

<- ■ Edmundo Potts. ibid.

—— Jobanni Beauchamp, uni Pursuivan-

dorum ad Arma. ibid.

■ Willielmo Cowper. ibid.

— Francisco Crâne , Militi , Custodi

Parcorum vocatorumGr/»//«»-P/wi, SaPot-

tersbury-Park , in Comilatu Northampto-

niae. ibid.

- Henrico Dewell. ibid.

Jobanni East , Inferiori Sculptori

ferrorum Monctx mfra Turrim London.

ibid.

» Mattheo Embtrsonne. ibid.

• Roberto Gríce, Capitaneo Castri de

Saint Mawcs , in Comitatu Cornubix.

ibid.

Thoma Gewtn, Havenatori Duca-

tûs Cornubix. ibid.

•■ Jobanni Harrison. ibid.

—— Jobanni Howe. ibid.

*- Henrico Comiti Holland. 'Aid.

André* James , Custodi Castri in

loco vocato Callchot-Point. ibid.

Henrico Knowles , Militi, Recepto-

ri omnium Primitiarum infra Regnum An-

glix. ibid.

• Edwardo Read, Armigero. ibid.

Hugoni Lewis, Generoso, Scruta-

tori in Portu Civitatis Bristollix. ibid.

■ Jobanni Merrickt , Collectori Cu-

stumaium de Milford. ibid.

Rolande Merrickt. ibid.

Jobanni Morris, ibid.

Willielmo le Neve. ibid.

Edwardo Norgate, Armigero, uni

Heraldorum ad Arma. 6t.

iViWelmo Nead. ibid.

Majori Norton ibid.

- Richardo Nevill. ibid.

Georgio Owen , uni Heraldorum ad

Arma. ibid.

Thoma Porter, Armigero, Custodi

8c Capitaneo de Camber , prope Winchel-

sey , in Comitatu Susscxix. ibid.

Philippo Comiti Pembrooke 8c Mount-

gomeryt Senelcallo Dominii 8c Manerii de

Mallcneth. ibid.

Humsrido Rogers , Rememoratori

primorum fructuum 8c Decimarum in Scac-

cario. ibid.

■ ■ Jacobo Rogers, ibid.

■ ■• Jobanni Rcbinson, Armigero, uni

duorum Scrutatorum apud Gravesend.

ibid.

— Roberto Robinson. ibid.

Willielmo Ryley , Gencroso , uni

Pursuivandorum ad Arma. ibid.

Thoma Tiringbam , Militi, uni Ge-

nerosorum Pensionariorum , &c. ibid.

Jobanni Talbott. ibid.

— Jeronimo Domino Weston Capita

neo Insulx Vectis , in Comitatu Southamp-

tonix. ibid.

• Richardo Weston, Armigero, Ser-

vienti ad Legem. ibid.

Thoma Windcbanke , uni Clerico-

rum Ordinariorum Sigaetti. ibid.

Officia concefla. Jobanni IVitiis. T. VIIL P".

IV. 114.

1 Jobanni Whynyard-, Custodi HoC-

pitii Regalis Westmonasteriensis. ibid.

——— Wtntwottb Woodford. ibid.

Richardo Toung, Militi 8cBaroaet-

stodi omnium Brevium 8c Rotulorum in

Communi Banco, ibid.

——— Roberto Alexander. ibid.

- Richardo Alexander , Armigero. ibid.

Jobanni Brampston , Servicnti ad Le

gem. ibid.

— Jobanni Baglef, Capitali Vitriario

infra omnia Dominia 8c Maneria Régis in

Regno Anglix. ibid.

Richardo Beale. ibid.

■Jobanni Banks, Militi, Generali

Attornato Régis, ibid.

Francisco Domino Cottington , Cu

stodi Hundredi de Downcwoith, in Co

mitatu Wilts. ibid.

1 Wdíidmo Carne, ibid.

' Edwardo Carne, ibid.

Roberto Çhetwood, uni Ordinario

rum Servientium ad Arma. ibid.

Percy Church. ibid.

Henrico Dolting , Collsctori Custu-

marum 8c Subsidiorum in Portu Civitatis

Exonix 8c in Dartmouth. ibid.

1 Anthonio Roofe. ibid.Edwardo Dendy , Scrutatori in Por

tu Civitatis Bristolliensis. ibid.

Hugoni Lewis, ibid.

Jacobo Dhart. ibid.

Johanni Finch, Militi , Setvienti

ad Legem. ibid.

Roberto Gill , Armigero. ibid.

Job Harby. ibid.

Thoma Hugbts , Generoso , Protbo-

notario 8c Clerico Coronx Comitatuum

Glamorgan , Monmouth , &c. ibid.

- Willielmo Helborne. ibid.Jobanni U Hardy, AdvocatoGene

rali infra Insulam Jersey, ibid.

Edwardo Hyde i Armigero, Custo-

di omnium Brevium 8c Rotulorum

muni Banco, ibid.

* Edwardo Herbert, Armigero, At

tornato Generali Henriettx-Marix Reginx.

ibid.

Johanni Howflon, Armigero, Pro-

thonotario Cancellarix. ibid.

—— Alexandro Herriott. ibid.

> Richardo Kemf. ibid.

Johanni Langjion , Janitori Supe-

riori infra Turrim London. ibid.

■■ Clemtnti Lanier. ibid.

■ Carolo Meynard , uni Auditorum

Curix Wardorum 8c Libcrationuin. ibid.

" Johanni Mason. 114.

Edwardo Motterjhed , Lcgum Do-

ctori , Advocato Régis in Partibus Borca-

libus Anglix. ibid.

■ Richardo Mynors. ibid.

- Henrico Malcome. ibid.

—— Comiti Newport. ibid .

Thoma Oibaldjìon, uni Servientium

ad Arma. ibid.

Anthonio Percivall. ibid.

— Johanni Read. ibid.

Comiti Ruiland, Scncfcallo, Custo

di Forestx de Shercwood 8c Parci de Fo-

lewood , in Comitatu Nottingham. ibid.

•• Daiiidi Ramsey , Armigero, Phili-

zario in Curiâ de Banco, tyc. ibid.

Barnala Smyth , Bedello Forestx

de Deace in Comitatu Gloucestrix , 8c Jani

tori Castri Sancti Briavelli. ibid.

Richardo sbilton , Militi , uni Con-

siliariorum Régis ad Legem. ibid.

hvano Seyes, Armigero, Attornato

Generali in Glamorgan. ibid.

1 Timotheo Tumeur, uni Justitiario-

rum Comitatuum Carnaervon, Merioneth,

&>c. infra Principalitatem Vallix. ibid.

Jacobo Tooke, Armigero, uni Au>

ditorum" Curix Wardorum & Liberatio-

num. ibid.

Henrico de Vie. ibid.

Richardo Wéston , uni Baronum de

le Cuise in Scaccario. ibid.

RadulfhoWbitfilld, Armigero, Ser

vicnti ad Legem. ibid.

Radulfho Winttrton, in Medicinis

Doctori , Letton in Arte Medicì ia

demi! Canubxigieiiu. ibid.

to , Custodi Hanaperii Cancellarix. ibid.

Richardo Amys , uni Nunciorum

Ordinariorum- ad Receptam ScaccariL T.

IX. P.I.Jf.

— Jeremia Bret , Custodi Castri pro»

pe Portsmouth in Comitatu Southampto-

nix. ibid.

Brnto Bucke, Capitaneo Castri de

Sandon. 76.

Danietí Bedingfeild, Clerico Parlia-

mentorum. ibid.

Willielmo Browtll, Grometto Ha-

larum 8c Pavilionum. ibid.

— Johanni Bramfton, Militi, Capitali

Justitiario ad Placita. ibid.

Jobanni Browne , ui

Tormentorum. ibid.

— Mattbto Barker, uni Servie

ad Arma in Civitate London. ibid.

1 Carolo Barker , Impreflbri Statuto-

rum , Librorum, Libellorum , &c. pro

Rege. ibid.

Davidi Coningbam, Militi, Cbi>

rographo. ibid.

■ Thoma Caldvall. ibid.

■ Francisco Coningsby. ibid.

Henrico Coîthorpe , Attoniatori Waf•

doru m 8c Liberationum. ibid.

• Johanni Crâne , Armigero , Super-

visori Generali omnium Victuulium pro

Navibus Régis, ibid.Johanni Cokshutt , Exigendario in

Curiâ de Banco, ibid.

■ Willielmo Dell , Registrario 8c Cle

rico Procefluum Spiritualium. ibid.

Thoma Da-vies , Armigero. ibid.

• ■ Henrico Eyton , Prothonotario fle

Clerico Coronx in Comitatibus Denbigh

8c Mountgomery. ibid.

■ Jobanni Fyncb, Capitali

de Communi Banco, ibid.

1 Edwardo Fenn. ibid.

" Jobanni Lloyd. ibid.

Rogero Feilding , Capitali Prothonc~

tario. ibid.

• Georgio Fletcber. ibid.

——— Natbanieli Gurling,

Cancellarix. ibid.

—— Thoma Husey. ibid.

Thoma Gtadt , Lcctori Juris Ci>i-

infralis ,

ibid.

- Richardo Graham , Militi 8t Baro-

netto , Collectori Custumarum in Civitate

Carliolensi. ibid.

• Henrico Hunt. ibid.

Jacobo Haugbton. ibid.

Andrea Halfeptnny. ibid.

Henrico Jermyn , Clerico Wamm-

torum, Irrotulamentorum 8c Extraâuum

Curix de Banco, ibid.

—— Jervasio Knight. ibid.

——— WillioUno , Epìscopo London ,

Thesaurario Scaccarii. ibid.

Marmadnto LltyJ , Militi , Justi

tiario Comitatuum Glamorgan , Brecknock

8c Radnor. ibid.

Roberto Lindsty. ibid.

Thoma Mallet , Armigero , Servicn

ti ad Legem. ibid.

Georgio Maawariag , uni Heraldo

rum ad Arma. ibid.

Christofero Mathewes. ibid.

Thoma Moore. 77.

Ludovico Mvifdl , Militi 8t Baro-

nctto , Camerario 8c Cancellario Southwal-

lix. ibid.

ibid.

Edwardo , Vicecomiti MandtviU.

' Edwardo NichoUs , Armigero, Re-

ceptori omnium Reddituum , Revcntio-

num 8c Proficuorura, çpc. in Comitatibus

Bedd 8c Bucks. ibid.

Edwardo Nicholas , Clerico Conlilii

Privati. ibid.

1 Willielmo U Neve. ibid.

Egidio Overbury , Militi. ibid.

Richardo Prytherche , uni Justitia-

in Comitatibus Cestrix 8c Flint.norum

ibid.

Waltero Parkhurst, ibid.

■ Georgio Pitt. ibid.

• Simtmi Bjolieston , Registrario Prin

cipali
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Officia concessa. Tbomt Rowe. ibid.

—— Johanni Sandtrseu. ibid.

• Stéphane Smytb. Collectori Custu-

marum in Portubus Civitatis Cclbix , Bcl-

li Marilci 8c Liverpoole. ibid.

Lautentie Svttnam , uni quatuor

Numeiatorum Reccpti Scaccarii. ibid.

■ ■ ■ Laurentio Squibb, ibid

Hieholao Slaning , Militi , Custodi

Castri juxta Portum de Falmouth, in Co

mitatu Cornubix. ibid.

'■ Henrico Saint George, Militi, Régi

Armorura 8c Principali HeraJdo Partium

Borealium Regni Auglix. ibid.

■ Willielmo Savile , Baronetto , uni

quatuor Forestariorum Forcstx de Shcre-

wood. ibid.

i Wiilidme Trnmbali , uni Clericorum

Ordinariorum Signeci. ibid.

• Willielmo Uvedale, Militi. ibid.

■ Tbomt Hatten. ibid.

■ Henrico Vane , Militi, Magistro Fo-

restarum , &>c. ibid.

——— Richarde Winwood. ibid.

• • ~ ~ Mauntio Wynn , Receptori Curix

Scaccarii. ibid.

Radulpho Whitftild, Servicnti ad Le-

gem. ibid.Chriftofero IVrenn. ibid.

■ Tbomt Comiti Arundell 8c Surfit ,

Custodi Castri de Saint Molle, in Comita-

tu Cosnubise. P. U. 8 f.

■ Avis Andrés, ibid.

W dlielmo Burgh , uni Philizariorum

 

Régis in Curiâ de Banco, ikd.

* Richarde Brownlovet , Armigero. ibid.

■ ' Franscisco Bacon, ibid.

- Johanni Barton , Armigero , uni

Servientium Régis ad Arma. ibid.

- WidUelmo Burwell , Clerico Warran-

torum , Irrotulamentorum 8c Extractuum

Curies Régis de Banco, ibid.

- Albane Cox. ibid.

■ Dudleio Carleton , Militi , uni Cleri

corum Consilii Privati Régis, ibid.

■ Johanni Cufper. ibid.

—— Johanni Corrance , Generoso , Çle-

rico omnium Brevium 8c Proceiluum in

Curiâ Régis Camerx Stcllatae. 86.

■ Radulfhe Crewt. ibid.

« Johann* Dtnd, Generoso , Philiza»

rio in Curiâ Régis de Banco, ibid.

■ Jacobo Dusf*, Armigero. ibid.

í. i Edward* Comiti Dor/et , Custodi

Parcorum Régis, vocatorum Grafton»Par-

ke 8c Patterspurie-Parke , in Comitatu

Northanaptoni» ibid,

— Willielmo Dral» , Armigero, Chi-

rographo de Commuai Banco Régis, ibid.

« ■ 1 Johanni Bdisbury , Armigero, Pro-

thonotario 8c Clerico Coronat Régis in

Comitatibui Denbigh 8c Mountgomery.

ibid.

* Richardo Francklen , Philizirio in

Curia Régis de Banco, ibid.

< Emanueli Fenton , Scrutatori Régis

in Portu Villx de Kingston super Huli.

ibid.

í » Richardo fenton. ibid.

i Francisco GUJson , Medicinx Doctori,

Letton Régis in Arte Medica ad usum

Juvcntutis in Academiâ Contrabrigienfi.

ibid.

m Johanni Gulston. ibid.

m Alexandro Gretton , Generoso , Pur-

suivando Curix Wardorum 8c Liberatio-

nura. ibid.

t ,i Thema Harvard, Capellano. ibid.

— Bcnjamino Halford , Collcctori 8c Re

ceptori Régis , omnium Finium 8c Foris-

tactuiarum in Causis Ecclesiasticis. ibid.

». i — Carolo Hartord , Militi, Auditori

Gencrali Caroli Principis Wallix. ibid.

* Ritbardt Jmtt, Armigero, Custo

di Sigilli Originalis Régis, pro Sigillatio-

ne omnium Brevium , Proceísuum , eyc.

in Comitatibus Denbigh 8c Mountgomery.

ibid.

' • Kobtrto Kirkham. ibid.

-■ Jacoto Ltvingtim , uni Auditorum

Régis, Wardorum 8c Liberationum. ibid.

' ÌVillitlmo Ltgg, Armigero, Custodi

Armaturx , &c. Galeriarum, inrra Mane^

rium Greenwich. ibid.

■■ 1 " ■ Henrico Comiti Manehefttr , Locttm-

tenenti pro Comitatu Huntington. ibid.

■*« ' WUUtlmo Morgan , Armigero , Attor-

nato Gencrali Régis ia Comitatibus C«r-

martken.Cîîdigan, &c. T. IX. P. II. 86.

Officin cpnceflà. Thcm* Meautyt. ibid.

< Thtnu Mxhè-ni. ibid.

■ i , T'tiorm Morton. ibid.
• Arthuro Manwaring. ibid.

Carolo Comiti Sott'mghum.ìbid.

i Mi Comiti tíortbumbrit , Locumtenenti

in Comitatu Suflexix. ibid.

- Roberto Parihurft, Armigero, Custo-

Hanapcni Cancellarix Régis, ibid.

ffillielmo Pilhin. ibid.

• • Isnaco Powell. 87.

fohunvi Kead. ibid.

facobo Rogers, ibid.

' Thtmt Rogers, Generoso, Clerico ad

contïciendum Brevia de Aiem eufu/ìt txtre-

mum , Cornmiflienes ad iuquinitJum soft

morttm 8c fupersedtat eorundem , &cc. ibid.

■ Thoma Rowe , Militi , Cancellario Or-

dinis Garteni infra Castrum de Windsor.

ibid.

■ - Henrico Seymour , Armigero , Contra-

rotulatori Régis , tam. magnx £c parvx

Custumx , quàm Subúdii , iu Portu Lou-

don, 8cc. ibid.

• Johanni Vicecomiti Savage, Gubcr-

natori 8c Conductori omnium Tencntium

8c Servientium infra Forestam de Maccles-

ficid.in Comitatu Paiatioo Celtrix. ibid.

—— Timotheo Tourneur , Armigero , Justi-

tiario Coinitatuum Carnarvon , Mcrioncth,

&c. infra Principalitatem Wallix. ibid.

■ f.ohanni Wells, ibid.

■ Richarde Ward, Receptori Exituum.

... Tbomt. IVynne, Supervilbri Rcvcntio-

num Coronx Regix, in Comitatibus Flint ,

Denbigh , &c. in Northwalliâ. ibid.

•• Richarde IVatfon , uni Chirurgorum

Régis, ibid.

.< Edaardo Wariour , Militi , Receptori

omnium Finium , Redituum , &c. pro

nocumentis , incroehiamentis , 8cc. super

Rivum Thamests. ibid.

— Richarde Tounge, Militi 8c Baronetto,

Custodi Uanaperii Cancellarix. ibid.

Frand/co Tounge, Custodi Domorum

Superiorum infra Castrum de Windsor.

f. IX. P. II;

Richarde Abbet , Receptori Generali

8c Exituum Régis , in Co-

Lesexix , Hcnford, &c. ac

in Civitatc London. ibid.

— Thoma Ayksbury. ibid.

.»-» fabonni Browu , Armigero, Clerico

Parliamentorum. ibid.

— Edwardo Birbebead, Armigero, uni

Ordinariorum Servientium Régis ad Ar

ma, ibid.

n 1 Roberto Brerewood , Armigero , uni J u-

stitiariorum Régis in Comitatibus Carnar

von , Merioneth 8c Anglesey , infra Prin

cipalitatem Wallix, ibid.

■ Egidio Bird. ibid.

—— Johanni Bold , Philizario in Curiâ de

Banco Régis, ibid.

—— Geergio Coxe . ibid.

1. Niniant Cunuingbam. ibid.

— Francisco Coningiby.ibid.

—— J-o/efho Crewher , Prxlectori in Lin-

guâ Grxcá , in Acadcmiâ Oxonicnsi. ibid.

— Tbomt. Carter, ibid.

Michaeli Crake , Aquxballivo Rivi de

Ware, prope Villam de Sunderland , in

Comitatu Palatino Dunelmeníî. ibid.

' Johanni Cotes , Armigero, Sollicita-

ton Régis, tam infra Principalitatem South-

wallix 5c Northwallix , qnàm infra Comi-

tatus Salop , Hereford , 8cc. ibid.

ii Wiliitlmo Cox , uni Ordinariorum

Nunciorum ad Reccptam Scaccarii. ibid.

»" '*»* Johanni Cooke , Militi, uni Magistro-

rum Nunciorum. ibid.

— " ' Marco Cettle , uni Generaliure Re-

ceptorum in Comitatu Oxon 8c Berks.

ibid.

Drugeni Dean , Supervisori parvx

Custumx St Sublìdii in Portu London.

ibid.

—— Henrico Ewer , Rememoratori prio-

rum fructuum 8c Decimarum in Scacca-

rio. ibid.

•< Matthao Francis, Armigero, uni Ser

vientium ad Arma , in Curiâ Wardorum

8c Liberationum. ibid.

— Johanni Fijher. ibid.

.- Johanni Glanvill , Armigero , Ser-

vienti ad Lcgem. 136.

■'■ - Edward* Gtrrard , Philizario in Curiâ

de Banco, ibid.

Officia conceflà. Tbomt Hide.

•36.

u " Johanni Howsten , Armigero , Prothd»

notario Cancellarix. ibid.

—— Willielme Hill , uni scptcm Audito^

rum Curix Scaccarii. ibid.

''' Roberto Heath , Militi , uni Servieni

tium Régis ad Legem. ibid.

1 Petro le Hue. ibid.

■ ■ Michaeli Holman, Generali Receptori

in Comitatibus Oxon 8c Berks. ibid.

• Johanni lnnys. ibid.

■ ■ Richarde Loue. ibid.Johanni Latch. ibid.

. Francisco Langfton , Armigero, uni

Ordinariorum Servientium Régis «d Ar

ma, ibid.

it — Htnrico Lillie , uni Pursuivandorum

Régis ad Arma ibid.

- Hugoni Lewes, Scrutatori in Portu

Sandwici. ibid.
• 1 ' - Adamo Littleton, Armigero, Justirii-

rio Rcgis in Comitatibus Carnarvon ,

MfjrioDcth ,&ct Midi

m Tbomt Mildward , Servienti ad Le

gem , Justitiario in Comitatibus Denbigh

8c Montgomery in Walliâ. ibid.

~ ■ Willielme Murrey , Armigero. ibid.

■ Adriane May, Clerico omnium Re^

cognitionum , coram Capitali Justitiario

de Banco, &c. ibid.

Richaruo May. ibid.

—— Johanni Menues , Custodi Castri vo-

cati Walmore Castle prope Villam de Sand

wich, in Comitatu Kantix. ibid.

1 Edwardo Mtntague, uni Clericorurà

Privati Sigilli Régis , 8t Clerico Concilii

Curix Rcquisitionum. ibid.

■ Algernon , Comiti Horthumbrìt. ibid.

- Willielmo Owen, Armigero, Consta-

bulario Castri de Harleigh in Comitatu

Merioneth in Northwalliâ. ibid.

m Jacobo Proger.ibid.

^ Roberto Packtr, Clerico Parliamento

rum. ibid.

■ Johanni Phillips , uni íèptem A udito-

rum Curix Scaccarii. ibid-

1 1 .- Johanni Powell, Custodi Sagittarutn

infra Turrim London. ibidi
■ - 'i Davidi Powell. ibid.

- Philips0 , Comiti Pembroke. ibid.

< - Waltero Yricbzrd, uni Auditorum Cu

rix Wardorum 8c Liberationum. ibid.

1 Hieronimo, Comiti Portland, Custodi

Novi Parci juxta Richmond, in Comitatu

Surrix. ibid.

• 1 - Arthuro Ritddle. ibid.

■ ' Roberto Read , uni Numeiatorum Ré-,

cepti Scaccarii. ibid.

■ Edwardo Rott , Scrutatori in PòrtuCi-

cestrix. ibid.

' Jacobo Rogers , Rememoratori primo-

rum Fructuum 8c Decimarum in Scacca-

rio. ibid.

Nathanieli Smith, Ostiario 8c Proclá-

matori in Curiâ de Banco Régis, ibid.Edwardo Sherburne , Clerico Ordina-

tionum infra Regnum Anglix. ibid.

■ Johanni Say, uni Ordinariorum Ser

vientium ad Arma. ibid.

• Johanni Stevtns , Philizario in Curiá

de Banco Régis, ibid.

r Franrísco Saunders, Philizario in CuJ

riâ de Banco Régis, ibid.

Robe 10 Terwith, Armigero. ibid.

' Géorgie Turner, Magistro Aflaiaruni

Auri 8c Argenti cunati , 8c Bullionis super

Monetam , infra Turrim London. ibid.

• Johanni Tooke , uni Auditorum Cit

rix Wardorum 8c Liberationum. ibid.

— Timotheo Tumeur. 138.

0k Tbomt Thompson , Herauldo ad Arma.

ibid.

: Tbomt Wiiberings. ibid.

m -í r ■ Edwardo Walker, uni Heraldorum Ré

gis ad Arma. ibid.

— Rowlando Wandesford , Armigero , At-

tornato Curix Régis Wardorum 8c Libe->

rationum. ibid.

«w— Henrico Wytnt , Armigero , Scricschal-

lo Cuiix Palatii Régis Wcstmonasterii;

ibid.

•—— Jacobo AJilej , Militi, Gubernatorl

Propugnaculi Régis jaxta Vilhm de ?\~

mouth, 8cc. 104..

— Bernardo Asiley, Capitanco Insiíl»

vocatx St. Nichlas líle. ibid.

• Mnuritio Abbott, ibid.

«■—1 Willielmo Batten. ibid.

* Johanni. Berkley , Armigero , Thé»

lïl i h%-
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saurario Curix de Communi Banco apud Officia concessa. Adriano Metcalf, Apotheça- Officia concessa. Gilberto Kavirs , Generali Re-
_ . - - „ * . — a ll • m r» ìl * - n » — : n

Westmonasterium. T.1X.P. II. ao+.

Officia concessa. Johanni Bowyer, 8c zl'ús.ibid. •

. Johanni Barlow. iiid. •

—« — Thoma Barlow. iiid.

• Ezechieli IVallis, Majori Stipula:ibid. ■

Johanni Gorning. iiid.

iVillitlmo Jones, ibid.

Johanni Boites, 8t aliis. ibid.

Wûlielmo Baker, ibid.

-' " '" Thoma Beale , & aliis. iiid.

— fhilifto de C.irteret , Mlllti , Ballivo

Insulx de Jersey, ibid.

, Eli* dt Carteret. ibid.

, Wiìlielmo Cooke , Armigero , Cleri-

co Liberationum in Curii Wardorum.iM.

, Johanni Corance , Generali Reccp-

tori Exituum 8c Reventionum Ducatûs

CornubiX. iiid.

Wiìlielmo Crown*, uni Pursuivan-

dorutn Régis ad Arma. xof.

Johanni Cobb , Magistro Pueroium

gis , infra Insulam de Jersey, ibid.

Hugoni Dafhfield, Armigero , Cleri-

rio Régis Ordioario. T. IX ." P. 11. aoó.

Comiti Northumbria. ibid.

■ Wiìlielmo Page, Armigero, uni Ba-

ronum de Scaccario. ibid.

• • Zndimioni Porter , Armigero , Su-

pervisori parvx Custumx , 8c Subsidii in

Portu London. ibid.

Johanni Plattj Armigero , uni Ju-

Capellx Régis, ibid.

Thom* Carleton, 8c aliis. ibid.

1—— Thoma C'omwell , 8t aliis. ibid.

—— Nicholao Griffe, ibid.

—■ Rogero Charnock , Armigero. iiid.

Wûlielmo Courttn , Armigero , Su-

pervitbri Custumx 8c Subsidii in Portu

London. ibid.

— Stephano Chase, juniori.Calcfacto-

ri Cerx in Cancellariâ. ibid.

Halerio Carteret , Procuratori Ri

co ad scribendum 8c irrotulandum omnes

Commissiones Appellationum in Curiâ

Cancellarix. ibid. .

- Richarde Dalamain: ibid.

——— Abrahamo Davis. ibid.

— Thoma. Vawts , Armigero. ibid.

' Gtorgio Digiy , Armigero, Aqux-

ballivo Villx de Dover in Cotnitatu ls.au-

tix. ibid.

• Johanni Ekyns, Philizario in Cu

rii de Banco, ibid.

—— Johanni Embree , Servienti Plumba-

rio in omnibus operibus Régis infra Rcg-

num Anglix. ibid.

Thoma Edwards, Constabulario Ca-

stri de Flint , cum pertinentiis in Comi-

tatu Flint. ibid.

■ Roberto Evelyn , Supervisorì Gene

rali omnium Castrorum , Dominiorum ,

ryc infra Coloniam 8c Dominium Virgi

nia, ibid.

Johanni Flttcher. ibid.

——— Htnrico Fetlíplace, Confectori Ci-

starum Régis, ibid.

■ "DiofiyO Fleming, ibid.

• Anthonio Fane , Armigero , uni Cle-

ricorum Curix Wardorum 8c Liberatio

num. ibid.

Gtorgio F.int. ibid.

Wiìlielmo Fleetwood, Militi, Gene

rali Receptori Curix Wardorum 8c Libe

rat ion u m. ibid.

Georgio Domino Goring , Sencscal-

lo Honoris de Pcvcrcil.in Comitatu Not-

tingham. ibid-

— Johanni Glynn , Armigero, Custodi

omnium Brcvium 8c Rotulorum de Com-

muni Banco, ibid.

■ Wiìlielmo Geers , Generali Recepto

ri omnium Exituum 8t Reventionum Re-

is, in Comitatibus Wigorniz, Salopix,

c. ibid.

yohanni Hamilton, Armigero , Phi

lizario in Curià de Banco, tam de Lon

don , quàm de Comitatibus Midlescxix,

Cantabrigix íc Huntingtonix. ibid.

' Edwardo Hendon , Servienti ad Le-

gem , uni Baronum de Scaccario. ibid.

Henrico Jermyn , Armigero , Coro-

natori 8c Attornato Régis in Banco, ibid,; Thom* Jermyn. ibid.

• Richardo Lleid , Armigero, Attor

nato Régis in Comitatibus Denbigh 8c

Mountgomery. ibid.

• Jacobo Duci Ltnox , Custodi Capi

tal! Domûs Régis Mansionalis de Wert-

Shene, sive Richmond , Garderobx ibidem,

&c. ibid.

■ Wûlielmo Midliton , Baronetto.aoÔ.

1 1 Richardo Mori/on , Armigero , Cu

stodi Propugnaculi de Point- Confort» in

fra Dominium Virginix. ibid.

" Htnrico Miiiltton , Armigero , uni

Ordinariorum Servientium Régis ad Ar

ma, ibid.

stitiariorum Régis, Comitatuum Carmar-

then , Pembroke 8c Cardigan , 8cc. ibid.

Edmundo Proby, Theologi* Pro-

fessori , Magistro Hoípitalis Bcatx Marix

Magdalenx in Holloway , juxta Batho-

niam in Comitatu Somerset, ibid.

Wiìlielmo Ptnnyman , Baronetto ,

Clerico

Clerico Concilii Régis, ibid.

• Jacobo Ptnnyman , junior),

Concilii Régis, ibid.

Jacobo Rojse , Constabulario Castri

de Launceston, sive Dunhewed, in Co

mitatu Cornubix. ibid.

Reberto Rtad , Armigero , uni Cle-

ricorum Ordinariorum Signeti Régis An

glix. ibid.

RobertoRich, Militi. ibid.

Wiìlielmo Ryley. ibid.

Wiìlielmo Ruffel , Baronetto. ibid.

1 Roberto Ram/cy , Scissori Régis, ibid.

• Davidi Ramfey. ibid.

■ Roberto Scawen , Armigero , Recep

tori Reventionum Régis in Comitatibus

Wilts , Southampton , &c. ibid.

• • Laurent i» Sfaght. ibid.

Wiìlielmo s.ivde , Baronetto, Cleri-

num 8c Tcntoriorum Régis infra Regnum

Anglix. ibid.

—— Wiìlielmo Batten. ibid.

Frantifco Comiti Cumbri*.

ibid.

Cunagii

don. ibid.

Wiìlielmo Wheeler. ibid.
• Thoma Cory. ibid.

1 Carolo Cefari , Militi , Custodi Ro

tulorum , Librorum , Brcvium , &c. Cu

rix Cancellarix. ibid.

■ Giorgio Carteret, 8c aliis. ibid.

1 Htnrico Davifon , uni Ordinario

rum Nunciorum ad Rcceptam Scaccarii.

ibid.

• Wiìlielmo Dugdale , uni Pursuivan-

dorum ad Arma. ibid.

——— Philipso Darreil , 8c aliis. ibid.

• Henrico Ejstnge , Armigero , Subcle-

rico Parliamentorum ad attendendum su

per Communes Regni Anglix ad Parlia-

mentum convocatos 8c convocandos. i4i</.

Roberto Forster, uni Justitiariorum

de Banco. ibid.

Edwardo Griffin , Militi , Thesaura-

rio Cametx. ibid.Thoma Greenfield , Scrutatori in Por

tu Viilx Cicestrix. ibid.

1 Johanni Gonninge , Coustabulario Sta-

pulx Civitatis Bristol, ibid.

Wiìlielmo Goode , Capitali Stragula-

tori Régis , vulgariter vocati Arrasmaktr ,

8c Reparatori omnium Pannorum Régis

de Arras 8c Tapistry. iiid.

- Edwardo Herbert, Militi, Sollicitato-

ri Generali. ibid.

—— — Johanni Haies, iiid.

' Thoma Kntvett. ibid.

ceptori Reventionum omnium Honorum ,

Dominiorum , Maneriorum , dpc. Régis , in

Comitatibus Norfolcix , Huntingtonix 8c

Norwici. T. IX. P. II. i+8.

—— Thoma Jermyn , Clerico Liberatio

num , tam spirituahum quàm gencralium.

149'

—— Edwardo Littleton, Militi. iiid.

Johanni Loup , Clerico Armorum ,

tam infra Turrim London , quàm iratr»

Maneríum de Greenwich. iiid.

■ Carolo Lloyd. iiid.

Robert» Comiti Lindfey, Guberna-

tori Villx Berwici super Twcdana. iiid.

Adriano Metcalfe. ibid.

Francisco Mttcalst. ibid.

Thoma Marshall, Scrutatori in Por»

tu Cicestrix. ibid.

Htnrico Domino Maltravers , Co

miti Marescallo Anglix. ibid.

Wiìlielmo Morgan , Armigero , Sol-

licitatori Régis , infra Principalitatem

Southwallix, Northwailix, 8cc. iiid.

Thoma Ofbornt , Custodi Castri jux

ta Chatam. ibid.

11 1 Johanni Ofbornt , Rememoratori

Thefauvarii Scaccarii. ibid.

Gtorgio Patktr , Clerico Concilii

Curix Requisitionum. ibid.

Samutli Pindtr, Clerico Gardero

bx , Robarum 8c Lectorum. ibid.

—— Htnrico Palmer , 8c aliis. ibid.

Edwardo Rive , uni J ustitiariorura

co Concilii Régis, iiid.

Roberto Sttward , Custodi Propug

naculi de Culmorc, in Comitatu London-

derry , infra Regnum Hibcrnix. ibid.

- Wiìlielmo Toomts , 8t aliis. ibid.

Jacobo Wemmis , Magistro Vibrel-

htorum , tam infra Turrim London , quam

infra Regnum Anglix. ibid.

• Roberto Worrall, uni septem Audi-

torum Curix Scaccarii. iiid.

Henrico Wroughton, Armigero. iiid.

——— Wiìlielmo Watkins, Armigero, Re

ceptori Generali Régis in Comitatibus

Glamorgan , Monmouth , Radnor , &c.

ibid.

Régis de Banco, iiid.

——— Francisco Rymes. iiid.Johanni Spetd , Prxlectori Régi»

in Scientiâ 8c Facultate Medicinali , in Aca-

demiâ Oxoniensi. iiid.

——- Jofepho Taylor. iiid.

Henrico Vane , Militi, uni Secreta-

riorum Primariorum. iiid.Wiìlielmo Wheeler, 8c aliis. iiid.

—— Rogero Wingate , Armigero , The-

saurario Régis infra Dominium Virginix.

au. .

— ■ Edwardo de Atkint , Servienti ad

Legem, uni Baronum de Scaccario. P. IIL

38

Carolo Vicccomiti Andover ,' Seae-

seallo Honoris de Ampthill , in Comitati

bus Bedfordix 8c Bucks. 148.

■ Amis Andros. iiid.

• Jacobo Btck, Constabulario Castri

Gloucestrix. ibid.

1 Galfrido Btck. ibid.

■ Timotheo Batts, 8c aliis. ibid.

Roberto Bowlt , Valefactori Pavilio

Thoma Bland, Receptori Reven

tionum Comitatûs Eborum. ibid.

Johanni Bland. iiid.

Orlando Bridgman, Sollicitatori Ge-,

Htnrico Clifford. iiid.

Henrico Cogan , Contrarotulatori

8c Monetx infra Turrim Lou-

nerali Caroli Principis Wallix. ibid.

Edwardo Bafs , Receptori Generali

Comitatuum Derbix 8c Nottingham.

ibid.

• Johanni Banks , Militi , Servienti

ad Legem , Capitali Justiciario de Com-

muni Banco, ibid.

■ Richardo Brown, Armigero, uni Clc-

ricorum Privati Concilii Régis, ibid.

Johanni Chamberlain, Custodi Par-

ci vocati New-Park , infra Forestam de

New-Forest ,in Comitatu Southamptonix.

ibid.

Nicholao Crisp. ibid.

——— Samutli Crisp. ibid.

Ctorgio Clark, 8c aliis. ibid.

• Samueli Cordaell , Custodi Leo-

Lcopardorum , infra Turrim Lon-num 8c

don. ibid.

' Roberto Charniers, Auditori Reven

tionum in Comitatu Londonderry , infra

Regnum Hibernix. ibid.

— Johanni Coniers , Militi, Guberna-,

tori Villx Berwici super Tvrcckm.iiid.

— Henrico Chalontr, Capitaneo Castri

vocati South-Castle de Portsmouth. ibid.

Wiìlielmo Comiti Derbit , Magno

Forcstario Forestx de Macclessield , in Co

mitatu Ccstrix. iiid.

• Airahamo Dawes , Militi , Colle-

ctori Subsidiorum Tonnagii 8c Pondagii in

Portu. London. ibid.

Sampfoni Eure, Servienti ad Le-

ibid.

Thoma Dawes. ibid.

——— Wiìlielmo Fltetwood, Militi, Ge

nerali Receptori Régis Curix Wardorum

8c Liberationum. ibid.

——— Francisco Godolphin , Generali Re

ceptori Comitatuum Devonix 8c Cornu

bix. ibid.

Johanni Glanvill , uni Servientium

Régis ad Legem. ibid.

Wiìlielmo Gretn, Generali Recep

tori Exituum 8c Reventionum Régis , Co

mitatuum Warwici 8c Lcicestrix , sye.

iiid.
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'Officia concelTa. Roberts Htath , Militi , uni Ju-

stitiariòrum ad Placita. T. IX. P. III. 38.

*-i EdwarJo Htrbtrt , Armigero , At

tornato Generali. ìbii.

Eiwario Hart, Rangeatori in Fo

restis de Shotover , Stowood , 8c Barnwood,

în Comitatibus Oxonix 8c Berks. 39.

WHliclmo Jones, uni Baltivorum

Itinerantium Çomitatûs Pala'tini Cestrix.

ibii.

* • '. Roberto Wtritn. ml.

Arthuro Johnson , uni Medico'rum

Ordinariorum pro Holpitio. Ibii.

Henrico Jirmyn , Armigero, Gu-

feernatori 8c Capitaneo Insulx de Jersey,

8c Castrorum de Guernscy, ère ibii.

» — Carolo Lloyi. ibii.

* ■ Johanni Lanyttn. ibii.

w Jacobo Duci Ltnox , Constabula-

rio Castrí de Dover , & Custodi Quinque

Portuum. ibii.

f " Richario Lloyi , Attornato infra

Southwalliam 8c NorthwalKam , Ó*. ibii.

> Alixandr0 Lambert, ibii.

i - 1 ■ Roberto Mason , Magistro Suppli-

cum Libeller u m. ibii.

-* Thomt Marsham , Armigero , Cu

stodi Parcorum vocatûrum Grafton-Park

& Pottersbury-Park, in Comitétu Nort-

hamptoniae. ibii.

>*—1 Giorgio Paylor.ìbii.

* Thomt. Potts , Magistro Canùm vo-

catorum Harritrs. ibii.

' ' Htnrico Ptrcy , Capitaneo , Custodi

8c Gubernatori Insulx de Guernsey 8c Ca-

slri de Cornet, ibii.

« Thomt Raymond. 39.

* Carolo Rtai. ibii.

■ Nathanitli Sficott , Custodi Castri

de Sandisfort in Comiratu Dorset. ibii.

Olivero Saint-John , Sollidtatori

vx Custumx in Portu Civitatis London.

T. IX. P. III. 87.

Officia concefla. Ricburio Fanshkv, Armigero,

Rememoratori Scaccani Anglix. 88.

1 Tuorna F'/her. ibii.

• ■ Balthazar Gariitr. ibii.

■ Richardo Gmn , Servienti Canum

Régis pro Cervis capiendis. ibii.

»• Roberto Heath, Militi, uni Justi-

tiariorum Régis ad Placita , Magistro Cu-

rix Wardorum 8c Liberationum. ibii.

- Thoma Levingtl'on , Armigero , uni

Coníîliariorum Régis ad Legem.

' Wiliielmo Loving , Auditori to'tius

Ducatùs Cornubiz. ibii.

" 1 ' Richario Marston , Coroaatori 8t

Attornato in Banco Régis, ibii.

——'• Airiano May. ibii.

' " " ' 1 Henrico Domino Mowbray 8c Mal

travers, ibii.

. . Thoma Mallet , Servienti ad Lè-

Generali. ibii.

J— Henrico Tiilitr. ibii.

1 Heyrick van Pter. ibii.
• Johanni Wooi , uni duorum Audì-

torum de lez Prests 8c Compotorum Fo-

ïinsecorum. ibii.

Robtrn tVhitfitU. ibii.

*'—1 Anthonio Williams , Custodi Parci

de Bayíhot.in Comitatu Súrrix. ibii.

Thoma (Villis . Seniori , Clerico Cò-

ronx Cancellarix Anglix. ibii.

» ■ Thmnt Willis, juniori. Uitk

Valintim Wûlis. ibii.
• Richario lVanitifori, Militi. ibii.

»« Willitlmo Aykft, Armigero, Re

memoratori Scaccani Anglix. 87.

«■ Siiney Bert , uni Clericorum Ordi

nariorum Signcti. ìbii.

' Willitlmo Bajset , Armigero , Cleri

co communium Placitorum. mi.

1— Roberto Broient , -uni Puriuivando-

rum ad Arma. ibii.

*• 1 '— Bartholomto Beále , juniori, uni

duorum Auditorum de lei Prests 8t Com

potorum Forinsectirum. iiii.

. Roger0 Braita. ibii.

* ■ Giorgio Barktr. ibii.

Haints Barley , Ballivo Hundredo-

rum de Freíhwcll 8c Valeford , in Comita

tu Essexix. ibii.

1—k Johanni Byron, ibii.

u Thomt Bacon, Rangeatori nuncii-

pato tht Riding Vorrtsttrfnf , in Novà Fò-

restâ Comitatûs Southamptonix. ibii.

Lionel Domino Cary , Custodi Ca

stri de K.illingworth, ac Parci & Chacese

ibidem irì Comitatu Warwicii ibii.

Henrico Cary. ibii.

Henrico Comiti Cumbr'u , Ballivo

Feodi de Richmond , in Comitatu Ebo-

rum. ibii.

Dàvidi Cuntiingbam , Militi 8c Bá-

Offici» conceslà. Wìliitlm» Lovlage , Armige

ro, Receptori Régis, omnium Primitia-

rum 8c Dccimarum spiritiulium , infra

Regnum Anglix. T. IX. P. III. 103.

—— Richario March , Armigero , Custo

di Staurorum , Ordinationum , <yc. infra

Turrim London , &c. ibii.

- Thoma Williams, Armigero. ibii.

~ — Jacobo Maxwell, Armigero, uni

Generosorum Régis Hostiariorum Came-

rx, &c. ìbii.

Johanni Morgan, ibii.

Eiwardo Norgatt. ibii.

gem , uni Justitiariorum ad Placita. ibii.Wiliielmo Normcott , uni Ordinario

rum Servientium ad Arma. ibii.

-Hicholao Ofii , Custumario in for-

tubus de Plymoùth 8c Foy. ibii.

Wiliietmo Rylty, Armigero , uni He------ - - J j • w- a

raldorum Régis ad Arma. ibii.

Humfrilo Rogers , Custodi Logcx

de Harleton , &C. ibii.

• Jacobo Rogers, ibii.

Roberto Squibb, ibii.

Jofifho Seymour, uni septem Au

ditorum Cutix Scaccarii. ibii.

■ » Thomt Smythtsby. ibii.

Edaardo Smith , Custodi Castri de

Lincoln 8c Gâolx ibidem, ibii.

- Thomt Vicecomiti Savile. ibii.

• Giorgio Vaux. ibii.

Francisco Wtthtrti , Contrarotulato-

ri Operationum Régis infra Regnum An

glix. ibii.

• ■— Htnrico Wooi. ibii.

———— Géorgie Wtntworth , Militi. ibii.

'" Richario Aliworth , Armigero , uni

septem Auditorum Curix Scaccarii Régis.

101.

—'—=- Francisco Bacon , Servienti ad Lè-

gem , uni Justiciariorum ad Placita. ibii.

Roberto Benéowt , juniori , uni Or

dinariorum Nunciorum ad Receptam Scac

carii. ibii.

*-— Orlànio Br'xigman , Armigero , Cu

stodi omnium Brcvium 8c Rotúlorum Ré

gis , &c. ibii.

Richario Cràvson, Armigero, Re

ceptori Exituum 8c Revcntionum omnium

Honorum, Castrorum, Dòminiorum,8cc.

in Comitátibus Suffolciaì & Cantabrigix. Ogitn {Hester). T. VIÌk P. III. fò

■ Arthuro Norgatt. ibii.

1 Majori Norton , Receptori Exituum

8c Reventionum omnium Honorum , Do-

miniorum, &c.in Comitatibus Northum-

brix 8c Dunelmenfis. ibii.

s 1—m Johanni Philfott , Seniori , 8c Jt-

hannì Philfott J unioi i , ejus filio , Balhvif

Villx Sandwici, tic. ibii.

' Anthonio Parfont , uni septem Au

ditorum Curix Scaccarii Régis. ib'U.

" Johanni Ptnnington. ibii.

——— Francisco Rogers, ibii.
■r 1 Êdwario Siinam, Marcscallo Hos-

pitii Régis, ibii. .

'— i— Edvario Stockialt. ibii.

• Eivtario Terringham. ibii.

— Johanni Thrupp , Custumario Ré

gis in Ptìrtu Bristolliensi. ibii.

Edvardo Wingfitli , Registratori

Sacramentorum in Curia Cancellarix. ibii.

"• Wiliielmo Wtntworth. ibii.

Officialts Régis. De Rcforraatione. T.I. P.

IV. 1*17.

Ôfflartyt {Eimunius). T. VI. P. III. 101.

Offien, Rex Turer. T.I. P.I. ifo.

Óffiey (Thomas 8c Rob*rtus).T.Wl. P.IV.ifj,

ìjf.

■ ' (Johannes). Miles, justitiariu* in Co

mitatu StafFordix. T. VIII. P. II. if.

Offiey. Vicaria. T. VI. P. IV. 46.

Offiiy (Ecclesia Parochialis de), Diœcesis Lin-

colnix. T. VIII. P.II. 38.

Offori IJohannes ie). T. II. P.ÍV. 14, 39»

71, 106, 1*1, ttf, i»7, 13°, «jf, 144»

147, ijo, Ifs, 164,16s, 166,171,173»

183, i8j-, 188, 101, iox. T.III. P.I.

13, 41 , 43, 49, fi.

»— {Andréas). T. II. P.IV. ifo, ifs, 16s,

186, 187,188, 190, 194, ijj- , 196,199V

loi, ic6. T.III. P.I. if, 17, 19, 30»

41 , 43 ,49, f8, f9, 60, 64, tio.

(Johannes). T.III. P.I. 187.

Osort (Johannes). T. IV. P. III. 177.

Ogart (Andraas). T. V. P. I. 47 , cj , ff.

(And**as)^T.V. P.I. nj-, 191.

103.

Johanni Eggleston. ibii.

Thomt Clarkt. ibii.

■ »— Wiliielmo Claibornt, Armigero,Tne.

saurario Régis infra Dominium de Virgi

niâ. ibii.

• " —— Htnrico Vùnnìngi. 1Ò3.

1 ■ -— Johanni Doiiington.ibii.

Htnrico Comiti Danby Custodi

ronerto , Thelaurario 8c Receptori Gene

rali omnium Reventionum Coronx An

glix pertinentium , (ire. ibii.

"—i-1—- Henrico Cavtniish , Armigero Cu

stodi de le Walk de Roomewood 8c Ous-

land , infra Forestam de SherWoòd , ih

Comitatu Nottingbam. ibii.

> Johanni Chaft , Apothecariò. ibii.

*f >*— Francisco Croftt , Receptori Exi

tuum 8c Servitiorum , omnium Honorum,

Castrorum , Dominiorum , ó>c. infra Co

mitatûs Dorset 8c Somerset ibii.

— Johanni CulftffeT, Militi, Cancel-

lario Scaccarii. ibii.

f—* Richario Escott, Prothonotario Can

cellarix. ibii.

"" " Jacobo Edgar, Contrarotulatori paí-

Tom. X. t. IVi

quatuor Balii vatuum , sive lez tighi Walks ,

CfC ibii.

i Thoma Elliott. ibii.

—~— Willitlmo Grttnt , Receptori Exi

tuum 8c Reventionum, omnium Hono

rum , Castrorur» , Dominiorum , &c. ih

Comitatibus Warwici 81 Leicèstrix, ère

ibii.

—'—— Eiwario Crtggt. ibii.

——— Jacobo Houghton , Custodi Castri de

Ludlow in Comitaiú Salòpix, 0>c ibii.

—1-^ Èdwardo H) Je , Militi, Subthesau-

rarío Scaccarii Régis, ibii.

• Roberto dowari, Balnei Militi , The"-

saurario Jocalium'Regis. ibii.

—— Johanni Houston, ibii.

Roberto Htath , Militi, Capitali Jù-

stiriàrio ad Placita coram Rege tenenda.

ibii.

i » Jacobo Hoart , Clerico Cambii 8c

Mónetx infra Turrirtl London, Sec. ìbii.

Ogeio (Robtrtui). T. IV. P. III. if.

tÇir (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Ogeri (WillMmus Filius). T. IV. P. IVi

76.

Ògerin (Peints). T.I P.I. 146. P.II. l.

Qgerius (Lamus). T.I; P.I. 3^,36.

Oggïll (Gilbirtus it). T. II. P.I. fi.

Ogier (Sicholaui). T. IV. P. IV. 43.

'Ogilby (Alexander ie). T. IV. P.II. 11.

(Alexanitr Ht). T. IV. P.II. x8.

(Walterus). T. IV. P. II. 157. » ,

(Walterus). T.lV. P.IV. 85,101,1^

169, 190. T.V. P.I. 43.

.—— (Davii). T. IV. P.IV. 109,111, m»

113, ils, ukjuc 1 18.

_ (Altxanitr). T.lV. P.IV. .179, 180,

181.

— (Johannts). T.V. P. II. 18.(Jacobus). T.V. P. III. lyi. P.IV;

-=^i- (Jacobus). T. VI. P.I. 44. m.

Ogill (Robertus). T.V. P.II. 19, 34,37,s°>

74. 89, 1 19 i 131, 13s, 141. 1(Rogtrus). T.V. P.II. 33,34.

• (Williilmus). T. VI. P.I1I. 100, io|.

Oglahitr (Johannes), Milesk T. VIII. P.II.

•a—— (Johannes). Gommislio ei directa in

Comitatu Southamptohix. T.VIÍI. P.II.

Ránulfho Hunty Coristabùlario Ca- Òglt {Robertus ie). T.ÍI. P. IV. lof, io8ì

stri Cestrix, in Comitatd Cèstrix. ibii.

—— Thomt Hunt. ibii.

Ddvìii jtnkins , Armigero , ùni ju-

stitiaHòtum Régls in Comitatibus Car-

maitheu, Pembroke , 8c Cardigan, &c.

ibii.

■—«- Calwallàitr Jonts , Collectori Cú*

stumx 8c Subsidii Lanaruiri, Còrioruni,

Ó>s, in Portu Villx de Sandwich, ibii.

"■ • »— Johanni Klmerstey, & alús.ií/tif.

{Robertus). T.III. P.IV. 107.

. (Robtrtus). T.lV. P.I. 114.

—- {Robertus). T.lV. P.II. 4a, 14}.

1 (Roberìu,). T.lV. P.IV. tu, ifï. T

V. P.I. 47. fo-

(Robertus). T.V. P.II. 19. 34 k 36»

fo, 74. 89> ll9> >î'» <3Í» «♦»«

—— {Rogerus). T.V. P.II. 33, 34.

i—- (Thomas). T. VI. P.IV. 103.

« (David). T. VIL P.I. i8r, 18Í.

itkk bgU
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Oglt {Carolus). T. VII. P. II. 40.

, (Johannes). T. VII. P. IV. 149.

■ (Johannes), Eques. T.VIII. P.I.t8.

. (johannes). T.VIII. P.I. 130.

» - (Cuthbertus) assignatur Régis |ustitia-

rìus ad securitatem Pacis in Comitatu

Northamptoniae. T.VIII. P. II. 11.

■ {Déminas) , Baro de Bottlc 8c Viceco-

mes de Maijnsfeild. T.VIII. P. II. 166.

■ i {Catherin») , filia Cutnberti Baronis

Oglc. T.VIII. P. III. 14.

Ogle. Locus sic vocatus , in Comitatu Dorsc-

tiz situs. T.VIII. P. II. c6.

Oglttho'p {Ovenus). T. VI. P.IV. 37.

Og'welt (Ricardus Reynell de) , unus ex Justî-

tiariis Régis ad conservandam Pacem in

'Comitatu Devonif. T.VIII. P. II. 6.

OhauUn (Seeí). T. II. P.I. 64.

Obtdian (Johannes). T.V. P. II. 11c.

OhtyP'tae {Derby). T. VI. P. III. 201.

Ohynery. T.I. P.I. ico.

Oiseleur (Willielmus). T.I. P.I. 60.

Okeiurn (Prior de). T. II. P. IV. 136. T. III.

P.IV. 7*.

Okeford. Ecclesia Parochialis. T. VI. P.IV.

17V .
Okeford-Fitupayne. Ecclesia. T. VI. P.IV.4Î.

Okeham (Ecclesia Parochialis de) , in Dicecesi

Pctriburgensi. T.VIII. P. III. 3c.

Okehampton (Johannes Mohun dt) creatur Ba

ro. T. VII. P. III. »4.

Okehampton (Burgus de). Commissio directa

Majori & Burgensibus hujus Burgi.T.IX.

P. I. 4.

Oktìe (Willielmus). T. II. P. II. 178.

OkeUy {Thomas). Concessio ci facta. T.VIII.

P.IV. 90.

Okeley parva. Locus sic dictus, in Comita»

tu Essexise situs. T.VIII. P.II. 79.

Okellic (MacklhanaUr). T.II. P.IV. 167.

Okenore (Rogerus de). T. 11. P.II. 11p.

Oker (Philippus). T.V. P.II. 17e.

Okes (Rogerus os the). T. II. P.I. ft,

Oketon {Johannes de). T. III. P. III. 64.

Okham {Johannes de). T.I. P.IV. 184.

Oktnor (Mth). T.II. P.I. 77-

Okore (Philiípus). T. III. P. III. 194.

Olabajfteta (Petrus-Johannes de). T. III. P.II.

6t.

Olacabal (Sebastianus de). T.V. P. III. n6,

»7-

Olaferey de Corrac (Shovtthor).T.l. P.I.ijo.

OlarJson {Johannes). T. IV. P.II. 19.

Olavi (Parochia SanSi), in Ould Jewry Lon-

don. T.VIII. P.II. 41.

Olavi SanBi in Exoniâ (Rectoria). T. IX.

P.II. 9Î-

Oldcaftell {Thomas). T. III. P.IV. 48.

. {Johannes). T. IV. P.II. 19.

(johannes). T. IV. P.II. 41, e0,

<5'.73.

Oldehalle {Edmundus).

• (Edmundus)

(Willielmus

T.IV. P.I. 83,87.

T. IV. P.II. us, 167.

T.V. P.II. 94, 97.

Oldenbarnevelt (Johannes van). T. VI. P.IV.

183.

— (Johannes). T. VII. P.I. 201. P. II.

160 , 161 , 162, 163.

. (Helias). T. VII. P.II. 168.

Ol3ernejfe (Robertus). T.V. P.IV. 113.

Oldfeild (Johannes). Officium ei concessum

Ballivatûs Manerii de Spelding,, durante

Vitâ. T.VIII. P.II. 163.

Oldom {Richardus). T.V. P II. 63.

Oldradus. T. 111. P. III. 137.

Old-Romney. Rectoria. T. VI. P.IV.101.

Old Stratford (Vicaria de) , in Dicecesi Wi-

gorniensi. T. IX. P. II. 111.

Oldyngton {Richardus). T. IV. P.I. 73, 79,

99, 101, 113, iij, 118, iar, 133, 134,

138, 169.

Olensis Episcopus {Johannes). T.V. P.I. 31.

Oltrii (Reymundus). T.II. P.II. if6.

Oleron Infula. De Privilegiis 8c consuetudini-

bus antiquis. T.I. P. 1. 34, 35-, 36. Lu

bertates de Tallagiis. 44, 80, 108, 119.

P.II. ij , 33, 4,1. Conceflà Edwardo Fi-

lio Régis, fo. Non separanda à Coronâ

Anglix. 61, 93. T.I. P.II. 134. kT."U.

P.I. 163. De Novitatibus.P.II. fo. Cu-

stodia. T.II. P.II. 81.

Olerone (Arnaldus <fc).*T.l. P. III. 174.

— Episcopus (Petrus Affalit). T.V. P.II.

38.

Oleum. Vide Sulphur.

Olf (Philippus). T.I. P.IV. 14.

Olifard (Walterus). T.I. P.I. 13, tf.

— (Walterus). T.I. P. III. 101. P.IV.

-il (Willielmus). T.I. P.III. 188. P.IV.

16, 35-.

Olifard (Hugo). T.I. P.IV. 35T.

. » (Walterus). T.I. P.IV. 101,119,

143.

—— (Stephanus). T.I. P.IV. 140.

Olivares Cornes. T. VII. P.IV. 107.

Olive (Emangandus). T.I. P.III. 66.

Oliver (Robertus). T.I. P. III. 103.

. (Richardus). T.II. P.I. 37.1

(Radulphus). T.V. P.III. 69.

(Rogerus). T.V. P.IV. iro.

(Johannes). T. III. P.IV. 31.

(Willielmus). T. III. P.IV. 80, 8t,

119.

(Matthaus). T. IV. P.IV. 193.

(Robertus). T.V. P.III. 172.

(Johannes), Abbas de Chcrtsey.T. VI.

P.II. 110, 161, i6c,i66, 176,, 186. P.

III. f9.

—— (Hugo). T. VI. P.III. la.

(Johannes). T.VI. P.III. 111 , 19«,

(Thomas). T.VI. P. IV. 48.

—— (Richardus). Conccstîo ei facta Offi-

cii unius Receptorum Reventionum Cu-

riae Augmentationum fie Reventionum

Coron*. T.VIII. P.III. 16.

—— Cornes Bullingbrooke. T.VIII. P.III.

3s-

■ {Richardus) , Custos Parci de Hartwell,

in Comitatu Northamptoniae. T.VIII. P.

III. 83.

— (Johannes) , Clericus , Theologiae Bac-

calaureus. Littera* Patentes ei directa; de

Prsesentatione ad Rectoriam de Brough-

ton Ponges. T.VIII. P.III. 181.

Oliveris (Petrus de). T. 111. P.II. 184.

Olivo (Dominus dt). T.I. P.IV. 97.

Olley (Willielmus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Littera; Patentes ei directa; de Prse

sentatione ad Rectoriam de Wekin cura

Lesiat, in Dicecesi Norwicenfi. T.VIII.

P.IV. 61.

Olney (Johannes de). T. III. P.II. 139.

(Johannes). T. III. P.III. 83.

——- (Johannes de). T. IV. P.I. 88.

Olomactnfis Canonicus (Martinus). T. III. P.

III. IIO, IIC.

Oloro (Arnaldus de). T.II. P.I. 76.

Oloronenfis Episcopus (C). T.I. P.II. 177.

P.IV. 39.

Oloronis Ai chipresbiter. T.I. P.II. 134.

Olredby (Adam de). T.II. P.I. 37.

OUen (Agnes). T.VI. P.III. 4/.

Oluver (Harondtltf. Jacobus). T.V. P.IV. 07.

Olyfant (Willielmus). T. IV. P.IV. iox, 109,

m, ni, 113, 1 if , 118.

—— (Laurentius). T.V. P.III. 148, 149,

>s°» «f*. >ss. P- IV. 31.

—— Dominus. T.VI. P.III. 97.

Olynton (Thomas). T.II. P.I. n.

Omaco (Alerinus de). T.IV. P.IV. 47.

Omberjley (Rectoria de) , in Comitatu Wi-

gorniae. T.VIII. P.II. ff.

Omeri (Haquinus Filius). T.I. P.III. 130.

Omero SanSo (Thomas fie Willielmus dt). T.I.

P.II. 137.

(Willielmus dt). T.II. P.III. 133.

■—— (Bertrandus 8c Willielmus de). T. III.

P.I. 111.

Omero (pro Burgensibus de SanSo). T.II. P.

II. ìi.

Omey (Jacobus), Clericus, in Artibus Magi

ster. Littera; Patentes ei directa; de Prse-

sentatione ad Rectoriam de Buristhorpe ,

in Dicecesi Eborum. T.VIII. P. IV. 66.

— ' ■ (Jacobus) , Clericus, in Artibus Magi

ster. Littera: Patentes ei directa; de Prae-

sentatione ad Vicariam de Stratton , in

Dicecesi Exoniensi. T.VIII. P.IV. 119.

Omly (Hugo de). T.II. P.I. /1.

Omnium SanBorutn juxta Dublin Prior (Wil

lìtlmus). T.V. P.III. 98.

Omont (Petrus de). T. III. P.I. 109.

—— (Dominus de). T.IV. P.I. 119.

Omirth (Leyjsagh). T. II. P.I. 64, 77.

Ondon Dominus de). T.V. P.IV. 4.

Oneby (Alexander de). T.II. P.IV. 61.

Oneel (Duvenal). T. II. P. I. 64, 77.

— (Connacius 8c Matthaus, aliàs Ftadorgh).

T.VI. P.III. 101.

(Shane). T. VI. P.IV. 136.

Ontl (Baren), Rex de Kinelun. T. I. P. I.

Onestenbergh (Tylmannus)- T.V. P.I. 3«.

Ongeralta, aliàs Highonger. T.VI. P. IV. 12.

Onley (Edvardus). T.VI. P.IV. ic6.

— (Edvardus) , Miles , aflignatur Justitiarius

ad securitatem Pacis in Comitatu' Nort

hamptonise. T.VIII. P.II. it.

Ow (Willielmus). T. IV. P.III. 180.

Onofrii Sanili Diaconus Cardinalis (Johannes)

T.VI. P.II. f6.

Onowan (Derby). T.VI. P.III. 101.

Onsiovo (Richardus). T.VI. P. IV. 130.

Onjlove (Edwardus), Clericus, Artium Ma

gister. Litterae Patentes ei directa: de Pra:^

lcntatione ad Rectoriam deUley, in Dice

cesi Gloucestricnsi. T. IX. P.II. m.

Oo (Johannes de). T. II. P.III. 1^, IOO;

1 10.

Oore (Willielmus), Aldermannus Civitatij Lon*

don. T.VIII. P.II. 33.

Oosttn (Georgius de). T.IV. P.II. x6x, 166,

199, ÌOI. P.IU. 9, 10, 92, ,04, ,34,

13s, 136, 138, 144.

Ofie (Nicholaut de) , Custumarius Portuum

Plymouth 8c Foy. T. IX. P.III. 88.

Opie&is (Johannes). T.IV. P.IV. 143.

Orahan (Demod). T.II. P.I. 64.

Orak (Johannes de). T.II. P.III. 127.

Oraly. T.I. P.I. ij-o.

— (Cillis). T.II. P.I. 64, 77.

Oram (Dominus de). T. III. P.I. 42.

Orangia Princeps ( Johannes de Chaaltn). T.

IV. P. IV. ico.

—— (Philibertus). T.VI. P.II. 127, 134.

Orationes pro Regc 8c Regno. T. I. P. IV»

94. T.II. P.I. 6c, 9c, 100, 111,168,

180, 19c. P.II. 8, 16,39,64,68,13a,

163. P. III. 91, 120, 119. P.IV. 10,

fO,, 79, 180, 191, 199, 203. Pro Ex-

peditione Guerrse contra Franciam. T. III.

P.III. 8. Pro Rege. 20. Pro Expedi-

tione Comitis Cantebrigise fie Ducis Bri

tannia:. 27. Pro Rege. 61 , 69. Pro Re

ge 8c Regno. 173. Pro Animâ Ducú

Glouccstriae. P. IV. 137. Pro R«je. T.

IV. P.I. 189. ^

Orby (Fulcodt). T.I. P.II. 61, 62.

Orcades. Episcopus. Vide Senta.

Orchadenfis Episcopus (Petrus). T. I. P. IV.

83.

■ (Thomas). T. V. P. I. 1 10.

(Willielmus). T. V. P. III. f, 10,

48> f»

(Andraas). T.V. P.IV. 74.

(Robertus). T.VI. P.III. aoa.aoi,

106. T. VII. P.I. 32.

Orchadi* Cornes (Htnricut S. Cler). T. III^

P.IV. jf.

(Htnritus). T.IV. P.I. 88, 94.

(Willielmus). T.IV. P.IV. 31, toi.'

(Jacobus). T.IV. P.IV.148.

' (Willielmus). T. V. P. II. S6 , 84.

IOC.

Orchard (Johannes). T. III. P.III.

—— (Johannes). T.V. P II. 17c.

— (Laurentius). T.VI. P.IV. 103.

Orchiaco (Salina de). T.I. P.I. 188.

Orchier Frater (Walterus de). T. I. P. II. 201.

Ordí (Jacobus). T. VII. P.I. 181.

— (Ricardus), Armiger, Feodarius Comi-

tatûs Northumberlandia; , 8c Escactor ejus-

dem Comitatûs. T.VIII. P.II. 34. Com

missio ei directa in eodem Comitatu. iiid.

Ordelo (Johannes de). T. III. P. I. 79.

Ordgod (Robertus de). T.I. P.II. 2c.

Ordinatìo pro Pace Regni. T.I. P.II. 89.

Orefreyster (Richardus le). T.II. P. II. ij6.

Orefure Frater (Rogerus le). T. 1. P. IV. 44.

(Guillielmus). T. IV. P. IV. 94.

Orell (Xtcholaus de). T.III. P.IU. ,n0.

(Johannes). T.III. P.III. ,9+.

(Elias). T.IV. P.IV. 60.

Orevell (Walterut de). T. I. P. IV. 44,

(Johannes). T. III. P. III. 7J I?1

i9f. «97. 198. P.IV. 71.

Orfeure (Cutbertus) , Generosus. -Commissio

ei directa in Comitatu Westmorlandise T.

VIII. P.II. 33.

Orford (Burgus de). Commissio directa Ma

jori 8c Communitati hujus Burgi. T. IX.

P.I. 1.

Orgadiâ (Alexander de). T.I. P.II. 64.

Organ (Johannes). T.III. P.III. 43,48. P.

IV. 81.

Organt (Thomas). T. III. P. II. 209.

Organista. Pro Willielmo Betum principall

Organista Régis. T.VI. P. m. ,».

Orgemont (Almaury de). T. III. P. m. 19*.

Orger (Rogerus). T. IV. P. II. 8.

Orgerus (Willielmus de). T. II. P. IV. j,

Orghun le Pere (Willieltuuí de). T.II. P.I.fi,

Orgravt (Thomas). T. III. P. III. 10, n ,

ìpo.

Orientis Impcrii Monarcha. Vide Turcì.

Orientis Patriarcha. T.I. P.ÏV. 19.

Oringhatoe (Johannes) , Londini Mercator.

Commiffio ei directa. T.VIII. P.II. ac6.

Orinf*
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Qr'mgfhave (Johannes). Commiffio ei directa.

T. VIII. P.II. 133.

Orkeney. Pro Andreâ Episcopo Subdito Jaco-

bi Scotorum Régis. T. V. P. IV. 74.

Orktstt (Richardus). T. III. P. III. 19s.

Orlandyn (Nicholaus) . T. IV. P.II. 18.

Qrltston (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Cantuariensis. T. VIII. P.II. 166.

OrUton (Adam dt). T. I. P. IV. 103, 117,

191, 196, ioi, to8. T. II. P. I. 106,

iif.

Orleton (Vicariade), in Dioecesi Herefordien-

íi. T. IX. P. II. 14.0.

Orliem Dux (Philifpus de). T. III. P. If. 4,

6, iy, 10, i(S, 17, 18, 38, 71, 74.,

■7°". 77 > 78» 9+. 9f • 98- 99. ««?•

*— Dux (Lttdcvieus). T. III. P. IV. 108 ,

111, 114, 114.

*—1~ (Ludovicus). T.III.P.IV.ifo. T.ÏV.

P.I. f, 48, j-8, 61, 104, 108.

*—. (Kjtrolus). T.IV. P.II. 4, f, 11, 17,

11.

1—. Dux. T. IV. P. II. lot.

11 (Ludovicus), Dux de Longivílla. T.VL

P.I. ».

Orlienfis Episcopus. T.I. P. III. 113. T.V.

P. IV. 9s-

* (Guillielmus). T.V. P. IV. 101.

Ormaldus , Mag. Mill. Templ. T.I. P.I. If.

Ormisby (milielmus dt). T.I. P. III. 148,

149. P.II. 38.

—- (W'iUielmus). T.I. P. IV. 108, 14Í.

Ormrfrort (Alanus de) , 6c Alici» Uxor. T. I.

P. III. 164.

——. (Andrew). T. 111. P.I. 180. P.II.40,

91, 101.

—. (Andrtas). T.V. P. III. tff. T. VII.

P.I. 16.

Ormond Cornes (Jactbus le BOtdUer). T. II.

P. III. 116.

Comitissa (Alianora). T.III. P. I. 63.

——. Cornes (Jacobus). T. III. P. I. 183,

199.

Comirissa (Alianora). T. III. P.II. 41.

(Philippus). T. IV. P. IV. 80.

. (Jacobus), Filius. T. IV. P. IV. 8l.

. Cornes (Jacobus). T.V. P.I. 117.

. Johannes). T.V. P.II. »0.

•—-(Thomas). T.V. P. III. 176, 181,187,

188, 1S9, 193, 19s. P. IV. 113, 136.

Marchio Jacobus). T.V. P. 111. 186.

Cornes (Toomas). T.V. P.IV. 16s.

(Pttrus). T. VI. P.I. 103,

Cornes (Thomas). T. VIÌI. P. I. 118.

Ormundi* Cornes (Haro dt Douglas). T. V.

P.II. 31.

Ormyfion (Alanus dt). T.IV. P.II. 18.

•——• (Gtorgius). T.V. P. II. 74, 89.

Ornont (Galhardus dt). T. II. P. III. 81.

—— (Dominus de Sanào). T. II. P. IV.

78.

Orphmstrongt (Johannts). T. VI. P. III. 141.

Orrtèy (Johannts dt). T I. P. IV. 144. T.

II. P.I. f9.

Orrell. T. VII. P. II. 40.

Qmt. Piscark sic vocara, in Comitatu Nort-

humbrix. T. VIII. P.II. ft.

Ortt (Vieecomes dt). T.I. P.I. 14t.

•~ (Sttphanus) , Vicecomitis Frater. T. I.

P. III. 19, 30.

— Vieecomes. T. II. P. III. 44.

— Vieecomes. T. II. P.IV. 78.

Orm (Rogerus). T. VIII. P.I. m.

Orion (Ecclesia Parochialis de), Diœcesis Car-

Kolensis. T.VlH. P.II. 166.

Orum (Qtrardus dt). T. II. P.II. 96.

OritM (Dominus dt). T. VIII. P. H. 14.

Orye (Gtnradus {c Bernardui dt). T. II. P. I.

Úfaxtlla (Roítrtus dt). T. V. P.I. 80.

Osbaldefton (Simt). Officium ci conceiïum.

T. VIII P. III. 111.

Otbaldisten (tient). Pardonatio ei eoncessa.

T. VIII. P.II. 14.

Osbaldston (Thomas), Serviens ad Arma. T.

VIII. P.IV. 114.

Oibtrti (Simon Filius). T.I. P.I. r.

— (Rogerus Filius). T. I. P. II. 100. P.

III. 17, 130,

Osberto SanSo (Hugo de). T.I. P.I. 30.

—— (Johannes de). T.I. P.I. 60.

OsbtrtHs , Ckricus Caméra: Régis. T. I. P.

111. 101.

Presbyter. T.IV. P.IV. 7s.

Otborne (Johannes), Eques. T.V1II. P.I. 9.

——(Johannes). Concesiìo ei directa. T.

vin: p. 1. 76.

, (Johannts), Miles. T. VIII. P. II, 3.

Concesiìo Pacis ei directa. ibid.

— (Rtbtrtus), Miles. T. VIII. P.II. 9.

II.

P.

Osborne (Edvardus) , Miles. Concessio ei fa-

cta OrTicii Vicecomitis in Comitatu Not-

tingharoix. T. VIII. P. II. 31.

"—— (Zdwardus) , Eques-Baronettus. Com-

millio ei directa. T. VIII. P. III. 47.

1 (Johannes), Clcricus, in Artíbus Ma-

Ínster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

entatione ad Rectoriam de South-Pecken-

ham. T. VIII. P.HI. lis.

-' " (Thomas) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Praí-

sentatione ad Vicariam de Minsterworth.

T. VIII. P. III. 181.

< T. 1 (Johannes) , Rememorator Tbcsaurarii

Scaccarii. T. IX. P.II. 149.

—« ' 1 (Thomas) , Capitaneus & Custos Ca-

stri juxta Chatam. T. IX. P. II. 14.9.

—— (Gilbertus) , Clericus , Thelogix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ci dkcctx de

Prxscntatione ad Prxbendam , sive Cano-

nicatum in Ecclcsiâ Cathedrali Sanctx Tri-

nitatis Gloucestrix. T. IX. P. II. 15-7.

Osboume (Edwardus) , Eques & Baronettus ,

Viceprxsidens Constlii Régis in Partibus

Borealibus. T. IX. P. I. f7. Commislìo

ei directa tangens récusantes, ibid.

Osburn (Johannes). T. VI. P. III. 14s»

■ (Wilïulmus). T. VI. P.IV. 103.

—— (Petrus). T. VI. P.IV. 14^, 15-4.

(Edvardus). T.VI. P.IV. 15-3.

(Johannes). T.V1I. P.IV. 46.

—— (Robertus). T. VII. P.IV. 103.

Ose* Episcopus (Jacobus). T. I. P. IL 107,

108.

Oschthil (Johannes). T. I. P. IV. tu.

Ostntyt (Abbas de). T. I. P. II. 91. T

P. III. 48. P.IV. 174. T. III. P.II

—— (Johannes). T.III. P. III. 46, 133

IV. ,3,.

— (milielmus). T.VL P.I. 3<í, 84.

OsgoJby (Nicholaus), Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx-

iéntatione ad Vicariam Beatx Marix in

Beferley, Diœeefi Eboracensis. T. IX. P.

II. 139. Promovetur ad Rectoriam San-

cti Nicholai , sive Holmcchurcb. in Bever-

ley , Diœcesis Eborum. if6.

Ofgoode (Johannes ìVhht) , Clericus, CapeL

lanus Oodtridi Gloucestriensis Episcopi.

T.VIII. P.II. tfx. Litterx Dispensatio*

num 8c Consirmationum ei directx adpos-

fidendum Vicariam Ëcclesix Parochialis de

Westbury Diœcesis Gloucestriensis, cum

Vicaria Ecclesix de Pypc Diœcesis Hcre-

sord. ibid.

Osgottby (Adam de). T.I. P.IV. 36.

——" (Adam). T.I. P. IV. 93, 109, not

113, 194. T. II. P.I. 7, 11, 41, 91.

q/fcm (Eth ). T. II. P.I. Ò4.

Ofiander. T.VL P.HI. 134.

Osithâ SantU (Abbas de). T.III. P. III. 84,

116". P.IV. 133.

Osteya (Guthorìnut dt). T.I. P. III. 4s.

O/man Turcarnm Sulcanus. T. VIL P. III.

118.

Osmondorlove (Willielmus). T.IV. P.I. lof.

Osmort (Johannes). T.V. P.I. 189.

Osmund (Riihardus). T.I. P.IV. 101.

Ofnemul (Galfridut de). T.I. P.II. ìoiw

O/nty. Monasterii Commendatarii Scriptum.

T.VI. P.HI. 44.

Osolvtstont (Abbas dt). T.I. P.II. 93.

Osfital (Petrus de P). T.IV. P.HI. 181.

». (Franciscus del').T.lV. P.IV. 8f , 9s .

*—- (Adrianus de l'). T. V. P.IV. 94.

(Johannes dt l'). T.V. P.IV. 101.

Osqutnsis Episcopus (Gastó). T. II. P.II Isa»

OJJorienfis Ecclesia de Provisionc. T. III. P.

AV. 190.

Ojforiensts Episcopus. Super malo gestu. T.

II. P. III. 18, 30, 38, f9. De restitu-

tione Temporalium. óf. De Hxreticâ Pra-

vitate. T. II. P.IV. 47.

OJforiensis Episcopus. T.I. P.I. toi.(milielmus). T.I.P.III. 94. P.IV.

39-

(Richardus). T. II. P. III. 18, 30,38,

60, 6s.

* (Richardus). T. II. P.IV. 47.

-—- (Richardus). T.IIL P.IV. \6.

(Johannes). T.III. P.IV. 190. T.V.

P.HI. 187.

(Johannes). T.Vl. P.IV. 87.

Ost (Adrianus). T. VIL P.I. «If.

Osttlitr (Bertrandus le). T.III. P.HI. 6j>

(Henricus le). T.III. P.HI. 19s.

Ostende. Pro Edwardo Norreis Milite Top3r'

châ. T. VIL P.I. 44. T.VIII. P.I. ifo.

O/ìhustn (Johannes). T.V. P. III. 3Í.

Ostitnsit Marchio. T.I. P.I. 134.

Ostimsis Episcopus (H(/ïrií*j).T.I.P.II.io4.

(E). T. H. P. III. 166.

Ostinghunger , ÇwcWeftinghanger (Rcctoriadc),

in Diœcesi Cantuaricnsi. T. IX. P.II. 91.

Ofllowensis Episcopus (M.). T. I. P. III. 69,

90.

Ostricius Clericus. T.I. P. I. 88.

Ostrigge. T.V. P.I 103.

Ostun (Episcopus de). T.III. P.II. I9.

OswaUi (SanSi) Prior. T.I. P.II. 91.

Oswaldstree (Ecclelia Parochialis de) , in Diœ*

cesi AiTaphcnsi. T.VIlI. P. III. 34.

Ofwell (Anhibaldus). T. VIL P.I. 13«

Oswtstree (Ecclelia Parochialis de) , Diœccfií

Assaphenlìs. T. VIII. P. II. 37.

Oswestry (Burgus de). Commiifio directa BaU

livis & Burgeniibus hujus Burgi. T. IX.

P. I. ,.

O/wtldt-Kirkt. Rcctoria. T.VI. P.IV. 161.

Osythe. Abbatis Monasterii Seriptum. T. VÎ.

P. III. 4s.

Otbonis (GuiUielmus). T. II. P.I. 41.

Ottr (Johannes). T.III. P. III. 91.

Ottrhamfton (Willielmus de). T. IL P. II.

118.

Ottry Beau Mari*. Advocatio Ecclesix. T. II.
P. III. f7 • " •

Otfo'd (Parcus de), in Comitatu Cantix. T.

VIII. P.II. fo.

O* tht Chambtr (Thomas). T.IV. P.I. 113.

Johannes). T.IV. P.I. 114.

Wode (Hujfo). T. IV. P.I. 114.

Othenuer de Fermuy Con. T.I. P.II. ifo.

Otho, Nepos Régis. T.I. P.I. 34.

Othohul (David). T. II. P.I. 64, 77.

Otonoghur (Dermod). T. II. P.I. 64, 77.

Otimkournt (Thomas). T.III. P.HI. 117.

(HichoUus). T. V. P. II. 3, fí,

77. 8f, 86, 96.

(Johannes). T. V. P. III. 19.

(Adam). T.VL P.I. 191, 191,

'93 . >9s-

(Adam). T. VI. P. H. «»» 13»

38, 47, fo, 109, 110, 113, 114, 189»

190, 110, tlf.

Otttrinden (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Cantuariensis. T. VIII. P. II. 39.

Otttston (Parochia de) , in Comitatu Dcvo-

nw. T.VIII. P. II. f7.

Ottewell (Johannes de). T.III. P.I. tit.

(Johannes). T.VL P.II. 103.

Otto & Ottobon, Lcgati Papx. T. V. P.lV.

143, 146. Itl , 111. T. VI. P. I. ff.

T. VI. P. II. n , 97 , 99 , 101.

Ottobon (Cardinalis de). T. I. P. II. 19, 47 ,

OUomanus (Cardinalis). T. I. P. H. 47, fl.

O/fmm (Hugo Fiz). T.I. P.II. 114.

*— (Hugo, Fiz). T. I. P. II. 176, 181,

111.

—— (Hugo Fiz). T.III. P. III. 103.

—— (Fricus Fiz). T. V. P. II. 118, 134.

P. III. 31,

Ottington. Protectio Papx. T.I. P.I. U4.

Ottrington (WMelmus de). T.III. P. III. 89.

Ormuy (Rogerus) , Generolus. Commislìo ei di

recta in Comitatu Westmorlandix. T. VIII»

P.II. 33. ,

m .1 .. (Georgius), in Artibus Magister. Lit

terx Patentes ei directx de Prxseutationé

ad Vicariam de Charters , in Diœcesi E»

liensi. T.VIII. P.IV. 119.

Ouchtreloun (Alexander). T.V. P.II. 16.

Oudtkyrkt (Burgravius de). T. III. P.I. it.

Oudot (Johannes). T.JV. P.HI. 17s.

Ovedale (Johannes de). T.I. P.IV. m.

». (Johannes). T.IV. P.IV. 60.

. (IVillitlmus). T.V. P.HI. 131.

Ovtntt (Martdud Filius). T. L P.II. 37.

Ovtrbury (Nicholaus). T. VIL P. I. 10.

(Thomas). T. VIL P.IV. if7.

.. (Mcolaus). Commislìo ci directa. T.

VIII. P. L 48-

—* — (Nicolaus), Miles, Régis Deputatus ad

Paccm conservandam in Comitatu Glouce-

striensi. T. VII. P.II. 8.

'■ (tficolaus) , Miles , Justìtiarius magnat

Sessionis. T.VIII. P.II. 19.

—. (Egidius), Miles. T. IX. P.î. 77.

i' ■■■ ■ Walterus) , Armiger. Commislìo et

directa. T. IX. P.II. 6.

Overheyt. In Burgo SouthWerke » Monasterii

Prioris Scriptum. T.VL P. III. 4s.

Ovtrk Baro (Mile de). T. I. P. IV. 14.

Overlandtr (Volcardus). T. VIL P\ÌIL ní,

Overmill Johannes). T. H. P. III. 167.

O verta (Nicholaus M). T. IV. P. L f4.

Qvetton (miltttlmus de). T. IL P.II. ti+i

Us.

—— (Jehtmet). T.ÎI. P. III, 189.

Kkk % -Oves"
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Oitrto* (Hugo). T.II. P. IV. xf.

- (Thomas). T. III. P. II. 144.

(Anthonius). T.VI. P. II. xo8,
•— (mllitlmusV T. VI. P.IV. 100.

r ' (IVillielmus) , Clericut , in Artibus Ma*

gistcr. Litterx Patentes ei directse de Prx-

iéntatione ad Rectoriam de Fringford,

Dioeccsis Oxoniensis. T. IX. P.I. 81.

« (Edwardus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Glason, five

Glaston, in DiœcestPetriburgenfi. T. IX.

P. II. 9Ì.

Overton subtus Ardtrnt. Vicaria. T.VLP.IV.

0»lts {IVillielmus), Clericus, Cape'.] anus Eli -

zabethx Comitissa: Dotariz Lincolnix. T.

VIII. P. II. 39. Litterx Difpensationum

& Consirmationum ei directx. ibid.

ÒnUsten. Vicaria. T. VI. P. IV. 9.

Owntbyt (Manerium de) , in Comitatu Lin

colniae. T. VIII. P. II. s8.

Ovsìey (Johannts), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

Tcntatione ad;Vicariam de Ulsceby, Dioe

ccsis Lincolniensis. T. VIII. P.IV. 118.

Onthornt. Rectoria. T.VI. P.IV. ift.

Ouyn (Robtrtus). T.IV. P.III. 8j-.

Oxburgh. Rectoria. T. VI. P. IV. 180.

Oxt (Johannts). T.V. P. III. ja.144 » 1^1 . \J /-

Ovetvtrton (Ecclesia Parochialis de) , Dioece- Oxtnbregge (Robtrtus), Miles. T.V1II. P. II.

sis Oxonix. T.VIsLP.II. 41. »s.

Overyngham (Adam de). T. I. P. IV. 14s. Oxenbrigge (Robertus). T.IV. P. II. 91.

Oveto», Episeopus. T.I.P.I1. 168. (Godardus). T. VI. P.I. 104.

Oughttrlonyt (Jacobus) , Miles 8cArmiger. T. Oxencoumbe (Rogtrus de). T. III. P.I. 1*1»

VIII. P. III. 164.

Ougitr (Johannts). T.IV. P.III. 8f.

Ouhaidam (Sigellui). T.II. P.I. 77.

QÚui Rectoria. T.VI. P.IV. iâx.

Ould Lymington , five Lymington vttera (Ma

nerium de) , in Comitatu Southamptonix.

T. VIII. P. II. ff

Oxeneye (Willitlmus). T. IV. P. I. f4.

Oxtnfordt Molendinum Sc Pratum. T.I.P.ÎI.

109, 114.

Oxenball (Vicaria de) , in Dicecesi Glouce-

strix. T. IX. P. II. 91.

Oxensiiern (Axelius). T. VII. P. II. 190.

Oxindon (Johannes dt). T.II. P. II. 178.

Oundeíl (Rectoria de), in Comitatu Nort- Oxoniá (Johannes de). T.I. P.IV. 30

hampton. T. VIIÍ. P. II. ff.

Ourd (Thomas), Commissarius Régis ad se-

curitatem Pacis in Comitatu Northumbcr-

landix. T.VIII.P.II. 13.

Ourork (Brianus). T. VII. P. I. 137.

Ourfilli (Johannts). T. IV. P. III. 86.

Ousnty (Uominus de). T.II. P.III. 44.

Ousthorp (Johannes). T. III. P. 1. 119.

Outcamp (mllielmus). T.V. P.I. 138.

Ouifeild (Manerium de) , in Comitatu Rut-

landix. T. VIII. P. II. ff.

Outheby (Thomas de). T.II. P.III. 78.

Outlawt (Rogerus). T.II. P. III. 80.

— (mtlitlmus). T. II. P.III. 116.

Owtin ÌVtchan). T.I. P.I. ifl.

■ ■ - (Thomas , Gilbtrtus , Henrieus 8c Johan

nts). T.II. P.I. 161.

—— (Johannts). T. II. P. III. 31.

(Johannts). T. V. P. III. 7.

—— (David). T. VI. P. I. ifs, 104.

—— (Thomas). T.VI. P.II. 194. P.III. 14.

(David). T. VI. P. II. I9J , 196. P.

III. 14s. „

1 (David). T.VI. P.III. 118.

(Thomas). T. VII. P.I. 117.

—— (Griffinus ap). T.I. P.I. ifl.

— Mtrtduc ap). T. I. P. I. IJN. P. II.

< (Levelinus), T. I. P.II. xxf.

(Griffinus ap David). T.II. P.I. 47.

— (Thomas). T.II. P. III. 116.

Iw (Guiliielmus). Commissioci directa. T.

VIII. P. I. 49.

— (Lyfon). Commislìo ei directa. T. VIII.

P. I. 49.

(Robertus). T. VIII. P.II. 14.

— (mlMmus). Miles. T.VIII.P.II. 14.

(Athclstanus), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. ao. •

(Albanus). T. VIII. P. II. it.

—— Gtorgius) constituitur unus Pursivando-,

rum ad Arma, imponiturqueeinomcnvul-

rriter nuncupatum Rouge-Croix. T. VIII.

II. 16.

— (Thomas) , Armiger , Fcodarius Comita-

tûs Mountgomery. Commissio ei directa

ín eodem Comitatu. T. VIII. P. II. 33.

— (Richardus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Pix-

scntatione ad Rectoriam de Strotton, in

Dicecesi Herefordiensi. T.VI1I. P.II. 147.

— (Georgius), unus Heraldorum ad Arma.

T. VIII. P. IV. 61.

— (Johannts) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Vicariam de

Roscmarker, Dioecesis Menevcníìs. T. IX.

P.I. 79-

.— (Willitlmus) , Armiger , Constabularius

Castri de Harleigh in Comitatu Merioneth.

T.IX. P.II. 137-

— (Evanus, Clericus, Thcologix Baccalau-

reus. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Castro Walwa-

ni, Dicecesis Menevcnsis. T.IX. P. II.

107.

--—(Richardus) , Clericus , in Artibus Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Vicariam de Steple Aíhton in Dice

cesi Sarum. T.VIII. P.IV. 1x0.

Oveyen (Robertus dt San&o). T.II. P.I. fl.

- (Thomas). T.II. P.IV. 13.

pmeyl (Mailgun Filius). T.I. P.I. IJI. . ,

(Richardus de). T.II. P.I. 70.

—— Nicholaus de). T II. P. II. 140.

(Fttrus de). T.II. P.IV. if.

Oxoni* Cornes (A. dt Vttr). T. I. P. I. 43 ,

44.

(R.). T. I. P. I. 66. P. II. 89 , 91 ,

93-

(H.). T.I. P.I. 13s. P.II. 60.

— (Robtrtui). T.I. P.II. iff>i96>

103, 111. P.III. 168, X03, xif. P.IV.

48.

Comitissa. T.I. P. III. 168.

—— Cornes (Robertus). T. I. P. IV. 108 ,

144- T.II. P.I. f9. P.II. 18, 47.

Comitissa. T.I. P.IV. m.

—— (Robertus). T.II. P.II. III , I*} . 1*9,

161, 186. P.III. 41.

(Johannes). T.II. P.III. 96, 118.

(Johannts). T.II. P.IV. ixf , i}0.

T. III. p. I. ii, u, m, m,

(Johannes)- T. III. P.I. 186.

(Thomas). T. III. P. II. 41 , fi, , 73 ,

9«-

— Comitissa (Uatilda). T. III. P.II. 41.

—— (Robtrtus). T. III. P. III. 184, 19J,

'97.

(Richardus). T. IV. P.I. 106.

— Comitissa (Matilda). T. IV. P.I. 74.

-— Cornes. T. IV. P. II. 11 1, ifs.

(Richardus). T.IV. P.II. 164.

(Johannes). T.IV. P.IV. 110. T.V,

P.I. 14, 6i , 61.

—— (Johannes). T.V. P.I. 140. P.II. 18,

36, fo, j-4, 61 , 74, 89, 183. P.III. 3.(Johannes). T.V. P. III. 16s , 166,

18s, 196. P.IV. 14, 86, 13s, 163.

—— (Johannes). T.V. P.IV. 141, i6j\ T.

VI. P.I. 1 , 40.

— (Johannes). T.VI. P. II. 70 , no, 138,

100. P.III. 4.

' (Johannes). T.VI. P.III. 117. P.IV.

67 , 68.

(Henrieus). T.VlI. P.III. aai.

—— Cancellarius. T.I. P.I. 1^3.

OxonU Comitatus, Episcopatus, Parliametí*

tum ,Univerfîtas,ó>f. T.I. P.II. 38. Pro-

viflones. 84 , 86. Pro Cancellario , &c.

144. Capellania Beatx Virginis. 144. Ir-

ritatio Ordinationum. P. IV. 41. Pro Uni-

versitatc. 44. Collegium Ballioli. 43. Tor-

neatores. 46. Villa de Oxon, Molendi

num , Haveberg Manerium , Hedingdon

Manerium, Blixham Manerium, White-

church Manerium, Hundred extra Portam

Borealem Oxon. P. III. 114. Custodia.P.

IV. 1 18. De Jurgiis super Privilegiis cum Re-

ge. T.II. P.I. 16. Concordia cum Praí-

dicatoribus. 106. Pro Universitate contra

Gaillardum Cardinalem. P.II. ifl. P.III.

li, i^, 3/. De Archidiaconatu. P. II.

ìfi. De concessione. P.III. fx. Ecclefix

Beatx Virginis. fi. Pro Collegio Merton.

/3> Scolares ad Staumford divertunt. 117,

1x4. Super Discordiis. n8. De Scolari-

bus Juris Canonici 8c Civilis. T. III. P.

III. 46. De Collegio vocato Quccnshall.

fi. De Villâ fortisicandâ contra Francos.

73. De Universitate ad respondendum su

per excessibus perpetratis. 74. Super Pra-

vitatc Hxreticâ. 141. De Debatis Boreali

& Australi. 188. Walyngford Castrum ,

&c. annuam Firmam Villa: de Walyngford

&deSanctoWalerico.T.lV.P.ni. 164.fr!»

Universitate. T.IV. P.I. f9. Pro Comi

tissa Pardonatio. 74; Super Collegio vo*

cato QueenshalL 187. De Osney Abbatia

Pensio decem librarum. T. V. P. I. 1704

Wodestoke. P.II. 179. Hundburgh. 179»

Wotton. 179. Stencsfeld. 179. Bodyn*

ton, 10 Marcas de Firma duarum partiura

Manerii , f Marcas de Firma tertix par

tis annuatim. 19a. De Mancrio de He-

dyngtòn cum Hundredo de Bolyndon ex

tra Portam Borealem Oxonix 40 1. 19*1

Pro Firma Villx 3s 1. annuatim. 193. Pro

Lecturis in Arte Medicinali , vocatis Lina*

cres>Lecìures. T. VI. P.II. ix. De Fun-

datione Collegii Cardinalis Eborum. 17.

Pro dicto Collegio. 63, 64, 70, 71, 7X,

73 > 74' 79- Bullx addismembranda Mo-

nasteria à dicto Collegio. 98, 99. Pro

Collegio Cardinalis Bullx alienandx. 99.

Uniendx rctinendxi 100. De exemptio-

ne. 101. Indulgentiarum. 101. Conhr-

mationis. iox. Pro dicto Collegio. 106.

Carta Decani Sc Canonicorum Cardinalis

Collegii facta Régi. i6x. Pro Collegio

Doroini Régis vulgariser dicto, Henry Xi*

Éights Colltdgt in Oxford. 17f. Gloucestre,

Lincoln, Oryall, Braíen- N'ose, and Bay-

lyoll Collegia subjecta JurisdictioniEpisco-

pi Oxoniensis. P.III. 81. Sam pforde Do-

minium , capitale Messuagium, diversxA-

crx Terrx , &c. ibidem , Horsepath Mane

rium , tam in Comitatu Oxon quàm in

Comitatu Berks , Capitale Messuagium Sc

di versa Messuagia Terrx , ère. ibidem ; Litt*.

lemore Manerium, Capitale Messuagium t

& diversa alia ibidem j Temple Cowley Ma

nerium , Capitale Messuagium , 8c di versa a-

lia ibidem. T.VI. P. II. 167. Monasteriura

Sanctx Fridiswidx Virginis , Bolles , Ship-

ton , Cuddeflowe , Bynsey 8c Heydington

Maneria, Advocationes Ecclesiarum de B y n-

sey , Heydington , Marston , Churchhill ,

Frytwell 8c Ellesseid. ijf. Advocationes

Sancti Clementis in Suburbiis Villx Oxo

nix, Sancti Pétri in Ballivì, in Oxon, 8c

Sancti Albani 8c Sancti Michaelis ad austra-

lem Portam in Villâ Oxoni Baynton 8c

Bekeley. 17s. Maneria 8c Messuagia , Ter

rx , Tcnementa , Redditus ó>c.in Villâ O-

xonix , 8c Suburbiis ejusdem , ac in Villis,

Campis, Hamletis 8c Parochiis de Hey

dington, Marston, Pedyngton , Ellesseid,

Churche Cowley , Steple Barton, Tackley,

Bekeley, Rolyerth, Churchhill, Asootc,

Wodeton, Cowley 8c Colde-Norton. 17s.

Fundum Terrx situm , ére . nupefMona-

sterii sivePrioratûs Sancti Nicholai deLitt-

lemore. 17s. Advocatio 8c Patronatus Ec-

clesix five Rectorix de Saintforde 8c an-

nualem Redditum duorum solidorutn exe-

untem de Melendino aquatico in Sainfor-

de quadraginta solidos Redditus annuatim

pro portione Decimarum exeunte de Re

ctoria de Wodepery. 17s. Messuagia , Ter-»

rx, Tenementa, tyc. in Lytleraore, For-

stall, Sydenham, Saundeford , Oxford,

Clyfton, Benston, Whateley, Bryghte*

vvell , Cudd y sden- Laurence, baldon , Chur

che , Cowley , Wodeton , Tackcley , God-

ftowe, 8c Garsyngton. 17f. Annualem

Redditum sex Librarum , tredecim Solido-

rum 8c quatuor Denarionim ex Oxon 8c

Berks. 1 7s. Maneria de Stanlak , Brough-

ton 8c Fylking. P.III. 64. De executio-

ne Episcopatus. 80. Monasterium Beate

Marix de Osneia. 80. Fullingham. Sx.

Archidiaconus exoneratus ab auctoritater

Episcopi Lincolniensis. 8x. Pro Ricardo

Cox ad Decanatum Prxscntatio. 103. Pro

Collegio Beatx Marix 8c Omnium Sancto-.

rum Lincoln, ixx. Pro Roberto Episeo-

po de ratisicatione libertatum. 1x8. Da

Canonicatu in Ëcelesiâ Cathedrali pro Pe-

tro Martyre. 196. Comitatus, Dominia

8c Maneria de Dorchester . Cropredrye,

Wardington , Cotes , Newthrop , Cothrop

8c Barton. 164. De Commissariis ad vi-

sitandum 8c reformindum Collegia. 171.

Prxbcnda in Ecclefià Christi. P. IV. f6.

Pro Thomá Fraunces , Lectore in Arte

Medicinali. Xf. Pro Thomâ Goldwell cu-

stodia Temporalium. 6f. Pro Johanne

Grifiith Lectore Juris Civilis. 69. DeOf-

ficio Prxlcctoris in Medicinis pro Waltero

Baille. 114. De Re Literariâ. 118. Pro

Willielmo Clarke Prxlectorein JureCivili.

1 18. Pro Thomâ Kyngsmyll Prxlectore

in Linguâ Hebraici. 137. Licentia eligen;

di. JJ4.

OxonU
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Qxonii Regius Assensus.T.VII.P. 1. 1 A. Re-

stitutioTcmporaiium.i 3f . De Commissionc

specialipro Acaderaiâ. 174. Ecclesiz Cathc-

dralis Christi Prxbenda./T. VI. P.IV. f6.

Custodia Collegii Lincolniensis in Commcn-

da. T.VII. P, 1. if. Pro Bartholomzo War-

nct Officium Prxlectoris in Medicinis. 19».

Pro Willielmo Thorne Officium Prxlecto-

ris in Linguâ Hebraicâ. 100. De licen-

tii eligendi Episcopum. P. II. »02. Pro

Johannc Bridges Episeopo Regius AflTen-

sus. 104. Pro eodem restitutio Tempora-

lium. 1 14. Pro Johanne Harding Praele-

ctore in Linguâ Hebraicâ. 114. Pro Uni-

versitatc , 8c Auxilio Primogenito Regis

prxstando. 166. De licentiâ eligendi Epi

scopum. P. III. 76. Pro Johanne How-

son Episcopo Regius Asscníus. 79. Pro

eodem restitutio Temporalium. 110. De

duabus Lecturis in Mathematicis fundatis

per Hcnricum Savile Militem. 147. Pro

Ricardo Zouch Officium legendi Jus Civi

le. ió8. Pro Edwardo Meetkerke Prsele-

ctore in Linguâ Hebraicâ. 184. Pro Johan

ne SmithPrzlectorein Linguâ Grzcâ. 13s.

Eundatio Lecìurx perpétua; pro Univerli-

tate. T. VIII. P. II. 191.

Oxoniensis Episcopus {W.). T. II. P. I. 97 ,

164, 16s, 180. P. II. 3.

—— (Robertus Kynge). T. VI. P. III. 81.

(Robertus). T. VI. P. III. 103,108.

P. IV. 134.

{Thomas). T. VI. P. IV. 6f.

1 {Hugo Currren). T. VI. P. IV. 13s.

(Johannes Underkill). T. VII. P. I.

{Johannes triages). \T. VII. P. II.

loi, 114, 169.

(Johannes Howfon). T. VII. P. III.

79. no

Episcopus (Johannes). T. VIII. P.

III. 34.

Oxwick {Robtrtus). Commiflio «|directa. T.

VIII. P. IV. 78.

Oyt. Juxta Caleûum Ecclefîa. T. V. P. III.

190.

Oyles (Jatobus). T.VIII. P.I. 119.

.Òysel (Richardus de). T. I. P. IV. 5-8,71, 73.

Oyfelier {Stephanus 8c Johannes , Domini de

Flagy). T.I. P. III, 183 , 184, 190, i9x,

}g6.

P.

P: : . Cardinalis. T. IV. P.I. ti.

P... {Thomas). T. VI. P. I. f6.

Pabenham {Johannes de). T. I. P. III. 199.

{Johamts). T.I. P.IV.iu. T. II.

P.I. 37.

Pactut (Otho-Adam). T. VI. P.II. »14.

Pace {A.). T.V. P. IV. 168.

!— {Richardus). T. VI. P.L 117, 116, 131,

183.

— {Richardus). T. VI. P. III. 6.

Pacenfis Episcopus {Petrus). T. VI. Pi I.

187. '

Tacent {Johannes). T.V. F. IV. 94.

lacis Custodes, T. I. P. II. 88. Pax refor-

manda. 90.

Packenham {Johannes), Miles. T.VIII. P.I.

34-
Packer (Johannes) , Clericus , in Artibus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Queene-Ca-

mell, íìve East-Camell, in Diœceû Batho-

niensi & Wellensi. T. VIII. P. II. 147.

» {Thomas) , junior. Concesiio ei facta

Officii Cler ici Ordinationum infra Castrum

de Carliste, &c. in Comitatu Cumbrix.

T. VIII. P. III. 83.

11 (Robertus). Concestlo ei facta Officii

Clerici Parliamentorum ad vitam. T. IX.

P.II. 137.

Packington (Johannes), Miles. T.VIII. P.II.

«7-
Tacye {Christophorus). T. VI. P. IV. 91.

Padburne. Nomen cujiKdam Rectorix in Co

miratu Bucks. T. VIII. P.II. su

íadbury {Johannes de). T. III. P.I. 176.

Paddesiey (johannes). T.V. P.I. 185-.

Paddìng (Johannes). T. IV. P.I. 5-4, 184.

Paddy {Michael). T. VII. P.I. 114.

—— (WilMmus). T. VII. P. III. 116.

•—— {WilMmus), Miles, Justitiarius ad Pa-

cem conservandam in Comitatu Oxoniz.

T. VIII. P. II. 13.

tade {David). T.VI. P.IV. i«i«

ÏW. X. P. IV.

Paderborn {Bernardus-Gaufridus). T. f. "F. I.

U-

Paderbornensis Episcopus. T. I. P.II. 78. T.

III. P.IV. 130, 13t.

Padfield (Johannes) , Clericus. Litterx Paten

tes ei direct» de Prxsentatione ad Recto-

riam Ecdesix Parochialis de Huntelham.

T.IX. P.II. 143.

Padington. Ecclesia. T. VI. P. III. 187.

Padstovoe (Rectoria de), in Comitatu Cornu-

biz. T.VIII. P.II. ff.

Padstotoe (Burgusde). Commiflio directa Ma-

jori &; Burgensibus hujus Burgi. T.IX. P.

I. z.

Padu» (Marfilius de). T. II. P. IL 199.

{Johannes de). T.VI. P.III. 111,173.

Podyngton (Johannes de). T. II. P.II. 140.

Paf{Kav»l). T. III. P.II. 141.

Pagana (Fredericus de). T. III. P.II. 177.

Paganellus (Radulphus). T. I. P. I. 4.

(Gervajms). T.I. P.I. f.

Pagani (Robertus Filius). T.I. P.II. 30, ff.

— {Robertus), Dominus deLanguor. T.I.

P.II. if6, 103. P.III. 131, 103. P.IV.

í> 49. ?8.(Robertus). T.I. P.IV. 108,111, 118,

'3<S, 137, 140, 145-, 1/6,170, 190. T.

II. P.I. 37, s9.

{Gauselinus). T. II. P.I. 37.

— (Robertus). T. II. P. II. 141 , 187.

— (Arnaldns). T.I 1. P.III. 114.

{Thomas). T. III. P.II. f9.

Page (Rogtrus). T. II. P.I. iûi.

r- (Rogerus), & Matilda Uxor. T.II. P. I.

198.

— {Richardus). T: V. P.III. 6t.

— (Willielmus). T.V. P.IV. 137.

— {Robertus). T. VI. P. II. 3.

— {Richardus). T.VI. P.II. 161, 173,

— (Richardus), T.VI. P.III. 118.

{Rogerus). T.VI. P.IV. 8.

(Roukt le). T.VI. P. I. 108.

{Johannes). Litterx Commissionales ei

directx pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Midlescxix. T. VIII. P. II. 11.

'— (Thomas). Commiflio ei directa. T.VIII.

P. H. 118.

(Johannes). Commiflio ei directa. T.VIII.

P.II. 136.

.— (Willielmus), Armiger. Conceflio ei fa

cta Officii unius Baronum de Scaccario.

T. IX. P.II. 106.

— {Xicbolaus), Theologiz Professor. fcit-

terz Patentes ei directx de Przscntatione

ad Rectoriam & Ecdesiam de Wemme ,

Dioecesis Coventrienlis 6c Lichensis. T. IXì

P.II. »«.

Pageham {Willielmus). T.ÌII. P.I. 126.

— (Edmundus). T.I. P. IV. 14s;

Pageles {Nucus de). T.II. P.II. m.

Pagest (Bertrandus). T.I. P.III. 30.

Paget (Willielmus). T.VI. P.III. 110, no,

1 3° » i* 5 1 » lìf> »44» 's»> *fì' ,68>

170, 181, 189. P.IV. f, 10, 16.

— Dominus {Willielmus)^. VII. P. II. 169.

— Dominus {Willielmus). T. VII. P. IV.

144.

— Dominus {Willielmus). T. VIII. P. II.

11 . i/.

Pagham. Vicajia- T.VI. P.IV. i(Jl.

Paginton (Thomas). T. VII. P. L 8.

Pagnm (R). T.VI. P. I. 80.

Pagyt (Eusebius). T.VI. P.IV. 162.

Paignel (Robertus). T.I. P.II. 104.

(Johannes). T.II. P.I. 37, f*.

Paihers {Petrus de). T.I. P.III. 37.

Pailhers {Johannes). T.V. P.IV. 94.

Paill {Ludovicus). T. V. P. IV. 9s.

Paillart (Phil.). T.III. P.I. 19s, 197. P. II.

s+-

Pailley (Guillielmus de). T. III. P. I. iof»

197. P.II. s4>

(Didier). T.V. P. IV. 97.

Paillo (Dominus de). T.VII. P.I. 89.

Pain (Simon). T.IV. P.III. 8f.(Egidius). T. V. P. IV. 10».

— {Robertus Fiz). T. I. P.III. 188.

— {Henricus Fii). T.I. P. IV. 30.

— (Robertus Fil). T.II, P.II. 107, 108,

169.

— (Elis Fiz). T.II. P.IV. 119.

— {Robertus Fiz). T.II. P.IV. 139, i8j\

T.III. P.I. 101.

Paìntan. T. VI. P. I. 101.

Paìnter (Patricius). T.VI. P.I. 8.

Paiot (Johannes). T.IV. P.III. 100, 167.

Paijh (johannes), Clericus & Przdicator Ver-

bi Divini. T. VIII. P. I. 91. Conceffio

specialis Commissionis ei directa. ibid.

Paisible {Johannes). T.V. P.IV. 99.

Paislay. T.VII. P.I. 31.

Paissant (Johunnes). T.IV. P.III. 14.

Pake (Robtrtus). T.VI. P.III. 164.

— (Robtrtus) , Clericus , in Artibus Baccalau^

rcus. Litterz Patentes ei directa: de Prz

scntatione ad Rectoriam Sancti Pétri in

Dunwich , Dicecefis Norwicensis. T.VIII.

P.III. 168.

Pakimtn (Simon). T.III. P.III. 16.

Pakenham (Henricus). T.IV. P. IV. 162.

Pala (G. de). T.III. P.IV. ifs,

Paladyn (Johannes). T. III. P. I. 193. P,

79-

Palant {Curfelis). T.VII. P.I. 41, 41^-

Palard {Johannes). T.III. P.II. 43.

Palas (Stephanus de). T.I. P.III. 37.

Palatin (Cornes). T. I. P. I. f} , /4. P. U;

78.

Palatina {Louifa Electrix). T.VII. P.II. 188,

191, 194, 19s.

—— (ElizMbetha Eiectrix). T. VII. P,H. 198,

'99. &c- ■ - ' fi. ■ A

Palatinatus. Instructiones de negotiis Pajatii

natûs. T.VIII. P.I. f6.

Palat'mensis Episcopus {Stephanus Pmchtr). T.

VI- P.I. if, 7;", 77, «41, 143, 1*4,

14s, 147, ifo, 15-4, 157 ,160, ìút, 161,

163, 166, 167, 168, 169, 170; .

Palatini {Guillielmus). T. I. P. III. 38.

Palatinus Rheni {Ruptrtui). T.II. P.IV. 48J

T.III. P.I. 33. «S -

{Albertus). T. IV. P. II. 10. ^

— (Johannes Casimírus). T. V.H. P. I.

j8, 114. P.II. 178, 179, 183 , j8j-, 188,

191 , 191 , 194, 196, 199. \

» (Philippus (Ludovicus). T.VII. P.I;

101 , H4. P. II. l8l. v

— {Wolfangus Willielmus). T. VII^P.

II. 13 , 166.

(Predericus). T.VII. P. I. iîj-, 146",

180, 181. P. II. 181, !84, usque »88,

191, 191, 193, 194, 19Ú, 198, 101 t

103 , 104 , 1CÓ.

Palatinus Rheni. De Pace Trcccnsi approbatâ

per Comitem. T.IV. P.III. 186. Procu^

ratorium Coniitis. P.IV. 19. 119. Ac-

quietantia Comitis. 31. De Annuitate Co-

miti solveridâ. 102. Acquietantia Procu-

ratoris Comitis. 131.

Palatinus Cornes. De Pensiont T.V. P.I. 137.'

Palatinus Eleclor. Commiflio dire^a Roberto

Anstruthero Militi adtractandum cumlm-

Î)cratore Romano de rcstituùone hujus E«i

ectoris. T.VIII. P.III. 169.

palatio (Petrus de). T.II. P.II. 142.

_i— {Johannes de). T.III. P.IV. 160.

Palatio SanSo (Dominus de). T.III. P. H. 24.'

Palefroy {Guido). T.IV. P.III. 85-. -

Palencula (Ferandus de). T.IV. P.III. f}.

fc. {Ferandus de). T.V. P.III. 60. •

Pdensis Episcopus. T.III. P.I. 26.

Palentinus Episcopus. T. I. P. I. ij".

Paleologus (Andréas). T.V. P.IV. 40.

Paleriensis Cornes {Bernardus Rogeri). T. I. P.

II. 134-

■ (R.). T.I. P.III. 8$-.

Paley (Johannes le). T.IV. P.III. 14.

Paltfdache {Patricius d>). T.I. P.IV. 118.

Palgrant. Rectoria. T.VI. P.IV. 9.

Palgrave (Augustinus) , Miles, Commiflarius

Regis ad lecuritatem Pacis in Comitatu,

Norfolcix. T.VIII. P.II. 11.

Palma {Hugo de). T.II. P.II. 14.

Palijse (Petrus). T.I. P.III. 38.

Fallavicinus (Johannes-Baptista), Presbiter Car

dinalis. T.VI. P.I. 200.

(Johannes-Baptista). T. VI. P. II. ij-y.

Palleyn (Johannes). T.VI. P.IV. 101.

(Horatius). T. VII. P.I. 1 , 4, 18,101'

33, 36, 106.

— (X«»«),Uxor. T.VIÎ. P.I. 10Ô.

. (Edwardus). T.VII. P.IV. 144.

Pallium Cantuariense. T.II. P.I. ff.

Palmer {Henricus le). T.II. P.II. 196.

{Robertus le). T. II. P. II. 196.

—- (Willielmus). T.III. P.III. 194,

{Thomas). T.III. P.IV. 61.
—■-— (Robertus). T.III. P.IV. 88.

(Thomas). T.IV, P.II. fl.

' {Richardus). T.V. P. III. 16^

=- (Johannes). T.VI. P.II. 111.

— (Thomas). T. VI. P. III. fo, 110.

(Thomas). T.VI. P.III. 114. P.IV*

14.

{Johannes). T.VI. P.IV; 9.

(Barthttomaus). T.VI. P. IV. 163.

{Robertus). T.VI. P.IV. 163.

{Willielmus). T.VII. P.I. 114

Lll Palmes
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Tdmtr (Andnas). T.VH. 9.111. 13.

. (IVíllielmus). T. VII. P. IV. 145-,

. ■ (Henricuí), Miles. T. VIII. P. II. 10.

. (Thomat), Miles 8c Baro. T. VIII. P.

II. io. Litterx Commillionales ei directx

pro punioiiis Delinquentibus in Comitatu

Kantia:. ìbid.

Palmer (ti'nricus). Commissio ci directa. T.

VIII P. II. 236.

(Georgius) , Clericus , Thcologix Bac-

caUureus. Litterx Patentes ci directx de

Prxfentationc ad Rectoriam Sancti Geor-

gii in Southwarke, Dicecesis Wintonicn-

sis. T. VIII. P. III. 167. Concessio ei r'a-

cta Prxbendx in Ecclesiâ Cathcdrali San-

ctx Tiïnintis Gloucestticnsis. 180.

m (Jacobus) , Eques. Commislio ci dire

cta. T. VIII. P. IV. 117.

■ (Georgius), Clericus, Theologix Bac-

calaurcus. Littcrx Patentes ei directx de

Prxscntatione ad Vicariarn de Steeple Aíh-

ton cum Sonnington, m Diœceíì Sarum.

T.IX. P.I. 80.

» {Thomas) , Clericus , Artium Baccalau-

reus. Littcrx Patentes ei directx de Prx-

sentationc ad Vicariam de Thorneton,

Dicccelis Lincolniensis. T.IX. P. II. au,

Palmes (Pnneiscus). T. VII. P.I. líf.

— ' ■ {Guido), Miles, Justitiarius ad Placi-

ta. T. VIII. P. II. 14.

— (Guido), Miles. Concessio ei facta Of-

ficii Vicccomitis in Comitatu Rotel'. T.

VIII. P. II. 32.

Palon Dragonis (Lofiz). T. II. P. III. 33.

Paloun (Radulfhus).T.\V. P. IV. 43.

Paltesmore (fVillielmus). T.V. P.I. 7.

tdton (Jobannes 8c VVillielmui) . T. IV. P. II.

. n°.
PaluJ (Galfridus de). T. I. P. I. 40.

Palmgton (Jobannes dt). T. III. P.I. 111.

Pamfiot (Henricm). T. III. P. III. 195-.

Pamfedon (Jobannes de). T. II. P.I. fl.

Pamfelunenjis Episcopus. T. I. P. I. if.

(G). T.I. P. I. 41. T.II.P.III. 10.

. (Burgtnsts A<narotus). T. II. P.III. rr.

. Epiicopus. T.III. P. III. 16.

■ (Ludovicus). T.V. P. IV. 94, 96.

P*mpesvorth {Ntcholaus de). T.I. P. III. 103.

Pamfars (Bernardus). T.I. P. III. 179.

Pamtheur (Cornes de). T. IV. P. III. Isa,

Pane (Berengarius de). T. III. P. III. 68.

Panaya(Buch*rdus Je). T.I. P.I. 40.

Pancarreke. Vicaria. T. VI. P. IV. 46.

Paneras (Capeila de) , in Comitatu Devonix.

T. VIII. P. II. 57.

Pancrasii de Levés (Prior Sancti). T.I. P.I.

30.

Pancrat'û Saneli Lcwensis Ordinis Cluniacen-

sis Diœeesis Cicestrensis. T- V. P. II. 101.

Pancratii SanSi Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Pancratius (Sancfus) , sive Kentifli—Tovnt. Pa-

rochia sic dicta in Dioeceíi London. T.

VIII. P.II. 169.

PandecU De imprimendo. T. VI. P.III.199.

Pandulphus Subdiaconus. T. I. P. I. f} > f4 a

61 , 62 , 66.

— Norwiccnsis Electus. T.I. P.I. 67,

70. 7' . 7Ó> 79. 80, 81.

Panebrok (lialdmnus). T. III. P.II. 43.

Panel (Pulco). T.I. P.I. u.

Panelli (Robtrtus de). T.I. P.I. 114.

Paneli (Thomas de). T.I. P.I. 14a.

. (Rogerus). T.I. P.II. 13.

(Reginaldus). T.I. P.II. f 7.

. (Reginaldus). T.IL P.II. 81.

Panes (Rcbirtus de). T.I. P.II. 116.

Panetrie (Ricburdus de). T. II. P.I. ft.

——. (Henricus). T. II. P.I. fx.

(Hugo). T. II. P.IV. 11.

(Adam). T. II. P.IV. 108. T.III. P.

I. f.

Panett (Robtrtus Je). T. III. P.II. 15-4.

Par.mer (Richardus). T. VI. P. II. 163.

Pannali (Rectoria 8c Ecclelia de) , in Comi«

tatu Eborum sita. T. VIII. P.II. 74.

Pannel (Jeannes). T. IV. P.IV. 93.

(Jibannes). T. V. P.IV. 31.

Panai. Proclamatio ad impediendas fraudes

in Pannorum fabricâ. T. VIII. P. IV. 3.

Pannomus (Christoferus). T. VI. P. III. 134.

Pannorum Operarii. T. II. P.IV. 168.

Par.norum Tcxtores de Flandriâ.T.II. P.III.

68.

Panorum Episcopus (Walterus). T. I. P. I.

«7-

Pantener (Domina Je). T.III. P.III. 93.

Pâmer (Jobannes). T. IV. P.III. 31.

Panting (Wilìieimus), Clericus, Artium Ma

gister. Littcrx Patentes ei directx de Prae-

sentatione ad Vicariam Sancti Mickaelis ,

in Civitatc Coventrienfi. T. VIII. P.IV.

67.

Pantois (Hugo). T.I. P.I. 48.

Pantreour (Guillottus k). T.I. P.IV.

Panufia (Jobannts de), T. V. P. I. 112.

Pmy (Ludovicus dt). T.V. P. IV. 9s.

Panyfadre (IVíllielmus). T. II. P.I. 179.

Panzonut (prancifeus). T.V. P.I. 15-8.

Papa. Litcrx P^px ad Regem Anglix. T. I.

P.I. 31, 45-, 46. Ad Regem Francix.

31. Ad Ducem Austrix. 33. Ad Epiíco-

pum Rothomagenscm. 33. Ad Barones.

47. Fallacia. 133. Iniqua sententia. 134,

i}f. Dat Privilégia, iyi, 15-4. Papx A-

íexandri Quartì Creatio. 190. Gregorii

creatio. P. 11. ixi. Campsores 8c Merca-

tores. 6. Papx Innocentii Quinti Promo-

tio. ici. Notificatio. if3. Nicholai Tcr-

lii Promotio. 16s. Martini. 191. Hono-

rii. 140. Nicholai. P. III. 21. Ccelesti-

m. 136. Abdicatio Ccelestini. 141, 142.

Bonifacii Electio. 141. Revocatio. 15-4.

Benedicti Electio. P. IV. 30. Clementis

Quinti. 44. De Exeniis Papx missis. P.

III. 8f. Jurisdictio in Temporalibus nc-

gata. P.IV. f. Pap« Nepos.4f ,48. Nun-

cii. 99. Credentia. 99. Contra Bullas jus

Régis manutenendum. 102, \of. Nuncii

non admittendi. 106. Rcx queritur dege-

stu. 108. Contra invasiones. 109. Pro

Nepote. 123. Ad Papam Nuncium. 137.

Contra Bullas. 143. Pro Nepote. 147.

Nunciorum Protectio. 168. De credentiâ.

196. Sine Prxlatis 8c Proceribus non re-

spondendum Papx. 202. Credentia. 208.

T. II. P.I. n, 12, 23. De mutuo. 25-,

32. Eligcndus. 67, 86,87. Creatio. roo.

De Nunciis. iof. Pro Cursoríbus. 12s.

Nuncii. 136. Malc tractati in Vasconiâ.

ifo. Literx laceratx. ij-i , ìfi, Creden

tia. 167. Jus Régis violatum. 171, 173.

Credentia. 194. Contra Ulu.pationcs. P.

II. 9, 18. Credentia. 30. Nuncii. 31.

De Rebellione Magnatum. 38 , 40. Cre

dentia. 6f. Pro Nuncio Commendatoria

83. Non molestando. 87. Pro Nuncio.

107, 110, 133. De Credentiâ. Isa. Pro

Nuncio. 15-6 , ij-7, if8, 170. De creden

tiâ. 184. P. III. 10. De injuriis Nunciis

illatis. 97. De creatione Benedicti. P.III.

122. Pro Nunciis. 124, 136, 140, 186,

402. De Credentiâ. ifg. Pro Nunciis.

P. IV. 16. Super Electione maturandâ.

123. Super Elccto. 123. Super creatio

ne. 124, 127. Contra Uíurpationes. 143.

Objurgationes. 37 , 38, f$. Hortatur.6o,

139. Dehortatur super Titulo Francix. 70.

De credentiâ. 72, 8j\ Respondet. 79.

De Dispensatione. 8j\ Commendatoria.

148. Contra Usurpationes. 15-2. De non

gravando. .15-7 . Rogat. 169. Deprecatur.

174. Literx de Treugis Francix. 182. De

Nuncio. 187. De tractando, 188. De Cre

dentiâ. T.III. P.I. 20, 24. De Creatio

ne. 84. De fubmittendo Papx concordan-

da cum Francia. 100 , 10s. Pro Nunciis.

108. Litera super Tractatu Burdcgalix.

140. Ad Pacem Exhortatoria. 160, 189.

Super Pace Bretigniensi. 211. Licentia ab-

solvendi à juramento. 211. Super Pace

prxdictâ. 212. Pro Nunciis. 213. De jo-

cunditate propter Pacem Bretigniensem.

aij\ De victoriâ 8c subsidio. P.II. 4s. De

credentiâ. 80. De Provinciâ invadendâ.

137. De Provisionc. 148, 181. Pro Fi-

nanciâ Germani fui. iVf. Pro Nunciis.

186. De Cardinalibus pro Pace. 188 , 189.

Sacramentum Procnratoris. 191. De con-

cordiâ cum Rege. P. 111. 15-, 16. Pro

Nunciis. 17. De Tractatu. 18. De Nun

ciis mediantibus Pacem 8c Trcugas inter

Franciam 8c Angliam. 22, 23. Pro Nun

ciis, 26 , 46. De compositione cum Re

ge. 34, fj-. De adeundo Romam. 47.

De Cardinalibus rebcllibus. 87. DeStatuto

in Aquitaniâ. 99. De Rebellione contra.

104. De Ligâ. 117. De concordiâ. 117,

126. Pro Ministris. I38. Pro Collcctore.

138. De Imaginibus exportandis, 139. Pro

Subcollectorc in Hyberniâ. 143. De Ele

ctione contra concordiam. 149. Pro suf-

tentatione. 19s. Super correctione Capel-

lanorum. P.IV. 107. De Sacramento Col-

lectorum. 31, 88. Contra impositiones,

47. Super horrendis Excessibus Curix. f8.

Contra Provifores Papales. 104. De Ca-

pellanis corrigendis. m. De Capellano

constituto. ij-f. Pro Nuncio. ij-y. De

compellendo inobedientes obedire. if6.

Paf*. Collectoris sacramentum. T. ÍÎI. ft

IV. 162. De correctione Capellanonun.

172. Pro Nuncio. T. IV. P. I. 93 , 94.

De Procuratoribus ad too. de Pecuniâ per

Collectorem non transmittendâ. 136. De

Collcctore constituto. 137. De Nuncio.

148. Contra Papas Hxreticos. 160. De

Nuncio venturo. P.II. 4. Ad Principcra

Wallix. f, 8. Super creatione fuâ. 7f4

Ambassiatorcs ad eum. 113. Pro Nuncio.

114. Ad Papam Litera super Archiepisco-

patu Cantuariensi. T. IV. P. II. 72. Su

per Pecuniis ad Papam mìtteadis. 77. Pro

Ambaslìatoribus. 78. Pro Nunciis. 87.

De Provisione per Petrum de Luna. 198.

Martini Electionis Notificatio. P. III. 28.

Coronatio. 32. De Johannc xxui. Papâ.

33. Nuper Papx custodia Episcopo Win-

tonienli commissa. 34. Pro Secretario.

37. Pro Nunciis super Pace FrancHt. 41.

Litera ad Ducem Ciaientix soper Pace. 48.

Pro Secretario. 48. Super submissione Jo-

hannis. 121. Pro Nuncio Papx. 124. Su*

per Statuto in Angliâ Eccleiix Romanx

prxjudicativo. 136. De Regio AÍIcnfu

pro Episcopo Landavensi ad Papam. P.

IV. 93. Pro Episcopo Wygorniensi. io/.

Pro Nepote Prospero de Columpna. 119.

Ad Papam pro Abbate Sancti Augustini

juxta Cantuariam. 12s. De Ambassiatâ ad

Papam. 140. Pro Ambassiarore. 141. Pro

Collectore. 143. . De Cruciatá. 14s. Ad

Papam pro Episcopo Ciccstrcnst. ij-o. Pro

Abbate Ecdetfse Sancti Augustini exrra

Mu; or, Cantuarix. 15-7, 17;. Super Pace

Attrebatensi. T. V. P II. 8. De Machi-

nationibus ,Pap«. T. IV. P.IV. t6j. De

fummâsolvendâ Papx. 172. Pro Nuncio.

T. V. P. L 36. Pro Ambassratoribus. T.

IV. P. IV. 181. Pro Nunciis. 194. Pro

Arolyto. T.V. P.I. 7s. De Indulgcntiis

publicandis. 76. Bulla quod Papa non ab-

iblvcrit Ducem Burgundise a juramentis.

11. Pro Nepote Pamlo Barbo Italico. 2f.

Ad Papam pro Thomâ Bouchier. 29. Pro

Episcopo Norwicensi ad Episcopum Lin-

colnicnseM. 31. Confœderatio cum Euge-

nk». m. Ad Papam pro Archicpiscopo

Cantuarìcnfì. 121. De licentiâ adOrficium

Prothonotarii Papac assumendum. 117.

Provilio de Episcopatu London. P. H. 21.

Ad Papam Significavit pro Episcopo Lin-

colniensi. 29. Ad Papam pro Jubileopro

Ordine Johannitarun». fy. Pro Collectore

Vinccntio Clément de licentiâ. 67. Pro

Secretario Johannc Lax de recipiendo. 69.

De obedieati! Régis Papx praestandâ. 77.

Ad Regem super Epiicopo Dunolmensi eli-

gendo. 77. Ad Regem de credentiâ pro

Episcopo Iriterumnensi Referendario.83.De

prxstandâ obedientiâ. 84. Pro Legato de

licentiâ acceptandi Episcopatum. 10». Ad

Regem Edwardum Quartum super erectio-

ne ad Regnum. 110. Super Provisione de

licentiâ acceptandi. 167. Dispenlârio Pa-

palis. 168. De Dispensatione ad incompa-

tibilia Bulla. P.III. Pro Cubiculario Ri-

cardo Lcsey. 138. Ad Papam Literx Ré

gis de «slumptione Regni 8c pro Episcopo

Dunolmensi Electo. 141 , 143. Ad Papam

Literx de credentiâ. 144 , 14s. Ad eun-

dem pro Episcopo Lincolniensi Elccto. 146.

De Obedientiâ Régis ei prxstandâ. 1/7.

Super Bullâ de inquirendo. 164. Dispen-

satio super Matrimonio Henrici Septimi íc

Elifcabethx. 172, 180. Super successtone

in Regno Anglix approbatoria. 173. Pro

absolutione tumultuantium. 184. Contra

Prxlatos Hybernicos. 187. Contra Episco

pum Assavensem. 187. Contra tumultus

excitantes super jure succedendi. 191. Bulia

de moderatione Immunitatum. P. IV. 68.

Bulla pro Episcopo Wyntoniensi commen

datoria. 161. Bulla de consirmatione pro

Priore Sanctx Trinitatis London. 70. Bul

la de Prioratu de Montisfbnte supprimen-

do. 76. Bulla de Prioratu de Lusfeld sup-

primendo. 77. Bulla de Indulgentiâ con»

cessâ. 77. Bulla de licentiâ abiolvendi. 80.

Pro Prxlatis Hybcrnicis convocandis. 109.

De indulgentiâ. 109, 120. Super Unione

Ecclesiarum Dispenlatio." 143. De Priora-

tibus fupprimendis 8c annexandis. 146. De

tractando in Curiâ Romanâ super auxiíio

contra Turcas. ifo. De interdicto contra

Regem Francix, si defecerit in solutioni-

bus faciendis. ifj-. Pro Margaretâ primo»

genitâ Régis Anglix Dispenlatio Matrimo-

saii cum Rege Scotorum. 1/7. Dispenla

tio ad incompatibilia. 164.

Paf».
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P«ip*. Transcriptum Bullx Alexandri pro Ga-

pellâ de Wyndisore. T. V. P. IV. ijf.

Bulla Julii notificans suam Elcctionem.

•06. Super Matrimonio Henrici Principis

Wallix Difpenfatio. 207. Bulla unionis

Prioratûs Lufteldix 8c Capellarum Sancti

Martini Magni & Tykhill Capellx Régis

Westmonasterii. 110. Bulla confirmatio-

Bis pro Capellâ Régis Westmonasterii. m.

Bulla indulgcntix de Scalâ Cœli. 211. Bul

la de transscrendo Corpore Henrici Sexti.

212. Bulla contra abutentes immunitatibus

Ecclesiarum. 212. Bulla pro Thomà Wol-

sey ad tertium incompatibile. 25-7. Jura-

menrum Fidelitatis factum Papa; per Epi-

scopum Dunolmensem. T.Vl. P.*. 3. De

Procuratore constituto in Curii Romani

Archiepiseopo Eborum. 7. De Aureâ Ro-

íâ Régi Anglix pro muncre misiâ. 11. De

Liga pro Bononiâ recuperandâ 8c sum-

mo Ponáfice defendendo. 23 , 2/ , 29, 30.

Bulla de tranflatione. 29. Ligx pro res-

cussu Papx confirmatio Régis. 29. De

Confilio Generali Lateranensi. 30. DeAd-

rnirallo pro siiccuríu Papa;. 30. De Li-

centiâ impetrandi & dcferendi Bullas. 36.

De faciendo Ligas pro defensione Ecclesix.

jtf , 37. Articuli Bulbe conceflx Régi

Anglia: & proficiscenribus contra Ludovi-

cum Francis:. 37. De tractando cumlm-

peratore pro defensione prxdictâ. 37. Su

per dictl defensione. 38 , 39. Bulla noti

ficans Elcctionem Leonis Papa: Decirai.

39. Appunctuata cum Leone Papa pro

defensione Ecclesix. 41. Super defensione

Papa: 8c Ecclesia:. 43, 45-, 46. Litera: ad

Regem Anglia: à Cardinalibus super Éle-

ctione Leonis Decimi Papas. 49. Litera

à Cardfnali Eborum super Victoriâ contra

Gallos. fo. De Brevi pro Rege Anglix

per JuKum Papam concefîb in manibus

Cardfnalis Sinigalenfis depofito. j-o. De

prxdicto depofito Gardinali Eborum red»

dito. fi. Litera Papa: ad Pacem hortato-

ria. f3. Bullte super promotione Thomx

Wolsey in Episcopum Lincolniensem. ff,

j6ì De Pileo 8c Gladio consecratis ad Re

gem Anglix misiis. 57. Litera: ad Regem

luper Eleemosinis 8c Indulgentiis. f9. Pro

Thoma Wolsey de absolvendo. 79. De

promovendo. 79. De juramento recipien-

do. 80. Deftinatio Pallii. 80. De Pallio

tradendo. 81. Imitera ad Regem Anglix

pro Hadriano Tituli Sancti Chrysogoni

Cardinale. 86. De Kcentiâ impetrandi Bul

las. 86. Litera ad Regem Anglix super

Archiepiseopo Sancti Andrcx Legato à la-

tere-. 96. Litera Régis Scotix ad Papam

de Prxlatiis providendis. 104. Régis An

glix Litera ad Papam pro Ricardo Newyl.

104. Bulla de Provisione. 104. Papa ad

Regem Anglix pro Polidoro Vergliio in

carcerc conjecto. iof. Bulla super Exces-

sibus Glericorum. m. Ad Regem Anglix

Litera super anticipatione xquinoctiorum

& emendatione Kalendarii. 119. De Con-

feederatione pro defensione Ecclesix. 120,

tll , 12J-. De potestatibus super lite in

Romanâ Curii pendente conceflìs. «27.

Bulla pro Expeditione contra Turcas. 129.

Sacramentum Collectons. 133. De con-

spiratione contra Papam. 134. Ad Regem

Anglix pro subsidio contra Hostes Eccle

six. 13 s. Pro subventionc Ecclesix. 137.

Bulla Decimarum. 137. Bulla de Pace 8c

àiduciis inter Principes Christianos. 140.

Bulla plenarix rcmiliionis pro Legato de

latcrc.141. Bulla pro Cardinali Eborum

super privatione Hadriani Cardinalis. 142.

Bulk «le Pace inter Christianos Principes

&. Exercitu parando contra Turcas. 146.

Bulla de acceflu suo In Ligam inter Princi

pes initam. 170. Bulla. de Pensione pro

Cardinali Eborum. 187. Bullx prorogatio-

nis Oflicii Legationis à latere. 191 , 193.

Bulla pro Cardinali Eborum super Elcctio-

ne Librorum Martini Lutheri. 194. Bulla

pro Titulo Defensoris Fidei concerto Régi

Anglix. 199. De Libro per Regem An

glix contra Lutherum scripto 200. Bulla

super Episcopatu Dunelmensi commisso.

a iq. Bulla de,Treugis inter Principes Chri

stianos. 212. Bulla pro Cardinali Eborum

super Legatione. 21s. Notificatio Electio-

nis Papx Clcmentis ad Cardinalem Ebo

rum. T. VI. P.II. 6. Pro Rege Anglix,

de Titulo Dtsensorìs Fidel , Confirmatio 7.

De siippreflìone Monasterii Sanctx Fre-

deswidx. 8. Pro Cardinali Eborum ad vi-

sitandum Loca religiosa. 9» Eidem Car

dinali auctoritas per Papam conceíTa ad sup-

primendum Monasteria. T. VI. P. II. 11. De

Provisione. 12. Bulla pro Cardinali Campegio

Epifcopo Sarum. 14. Pro Rege Anglix

Protcctore Fœderis Italíci. 76. De Papà

captivato 8c Urbe Româ direptâ per Cx-

sarianos. 80. Bulla ad Cognofcendum in

Causâ matrimoniali inter Regem 8c Ca-

therinam Reginam Anglix. 9/. Bulla ad

degradandum delinquentes Clericos. 96.

Bullx de fuppreslione Monasteriorum. 96 ,

97 • 99- Pro Redemptione primorum Fru-

ctuum Norwicenfis Diœcesis. 98. Bullx

dismembrandi Monasteria. 98, y9. Fa-

cultas alienandi. 99. Bullx pro Collegio

Cardinalis Oxoniensis. 100, 101 , 102. Pro

Collegio Cardinalis Ipswich. 102. Bulla

de Facultate supprimendi Monasteria. 107.

Bulla pro Collegiis Regalibus Wyndcfòrix

8c Cantebrigix. 107. Bulla pro Cardinali

Eborum super curû Ecclesix Wyntonien-

fis. 1 14. Ad Clerum Wyntonicnfem de

Obedientiâ. n<r. Ad Vasallos Wyntonicn-

ses pro eodem. n/. Ad Populum Wyn-

tonienfëm de intendendo eidem. lis. Su

per computatione Anni Domini in Brevi-

bus Pafarum instrument u 111. 117. Papa

Regem Francix à Juramenti violatione

abfolvit. 139. Super computatione Anni

Domini in Brevibus sub Annulo Piscato-

ris. 140. Litterx Procerum Anglicanorum

ad Papam super Causâ Régis. 160. Bullx

de abiolvendo, ac super Dií'pensationibus

8c Provisionibus ad incompatibilia ratifi-

catio Régis Anglix. 173. Bulla pro Jo-

hanne Scot , qui sine cibo vel potu per

centum 8c sex dies vixerat. 176. Appel-

latio Régis à Papa. 188. Pro Collectore

Papx. 189. Super usurpatione Papali 8t

de nullitate 8c renuntiationc Authoritatis.

>94i >9s» 196, & fiq. 218, 2to. P. III.

14. ^Super injuriis Régi íllatis. P. II.

214.

Papa {Guiliielmus) de). T. III. P.I. 191.

(jatobus de). T. III. P.IV. 18.

Papalis Civltatis Episcopus Cardinalis (r.),

T.I.P. IV. 22, 34, 36, 43.

(T.). T.I. P.IV. 103, 137, 1/9, 181.

T.II. P.I. 18.

Pape (Johanncí). T. IV. P.II. 8.

Paptdii {Sttphanus) , 8c Elena Uxor. T. I.

P. III. 164.

Papenham {Johannts). T.V. P.I. 4.

Paper (Prandfcus). T. VI. P.IV. 149.

FaperiÙ (Jobannes). Oslïcium ei concesiiim.

T.VUI.P.III. 26.

Paptmrth (Rjchardus) . T.Vl. P.IV. 46.

Ptphurst {Chrìstìanns de). T.I. P.IV. 164.

Ptpienjù Episcopus. T.I. P.II. 31.

—-— (milielrmts). T.I. P.II. 32, 33.

P»pìÏÏ0tt (Mue). T.V. P.IV. 93.

Pafûonn (Rogerus). T.II. P.I. 37.

TApilus. T.VL P.II. 5-*.

Tupin ijohármes). T.V. P.IV. 93.

Totismi Synopsis. Titulus Libri. Liceritia Pau-

lo WiÚet Clerico pro imprestione hujus

Libri. T. VIII. P. III. 100.

TKpist*. Conspirator«s. T. VII. P. II. 14? t

Popoire (Thomas dt la). T.V. P.ÍII. 182.

Pufvorth {milielmus de). T.I. P.IV. 20.

Papyngthtrp {Henrlcus). T. IV. P.I. 191.

Par {milielmus dt). T. III. P.IV. B?.

— (Eiwardus). T.V. P.IV. 199, 200.{milielmus). T. VI. P.II. 1^9.

— {Thomas). T.VL P.II. 202.

Paracombt (Ecclesia de). T. VIII. P. III. 33.

Parada {Johannes de). T. 111. P.II. 208.

Paramore {Thomas), Armiger. Commilsioei

directa. T. IX. P.I. aj-.

Paramour {Thomas). Commislio ei directa. T.

IX. P.II. 37.

Parant {Johannes). T. III. P. IV. 120 , i*8.

Paras {Bernardus de). T.II. P.IV. 139.

Paratmen {Petrus). T.V. P.III. 60.

Parator {Bertrandus). T.II. P.II. 19.

Parc {Htnricus du). T. IV. P.II. f9.8o>9°>

101.

— {Henricus). T. IV. P.III. 182.

Parchtmyner {milielmus). T. IV. P.II. 73.

ParcoLude (Abbas de). T.I. P.II. 93.

Parcus infra Parochiam de Ewell Non-

such, in Comitatu Surrix.j T. VIII. P.

II. so.

—— de Orford, in eodem Comitatu. itìd.

—— Lavmde, in Comitatu Lcicestiix. ihid.

—— Wtsimodt, in eodem Comitatu. ibìi.

— ■' Kendall, sive Kendall-Parke , in Comi

tatu Wcstmorlandix. iUd.

Parcus Sh.trpeham, sive Sharpeham-Parke , in

Comitatu Somersctix. T. VIll. P. II. f6.

■ Markenfeild , in Comitatu Eborum.

S9-

' Kothelhaie, sive Rovndhay , in eodem

Comitatu. ibid.

—— Shipdam, in Comitatu Norfolcix. 60,'

— Banbury, in Comitatu Oxonix. ibid.

—— Dudley, in Comitatu Staftordix. 6t.

—— Tcckenham , in Comitatu Wigomix,'

ibid.

' Preemantell , in Comitatu Southampto-

nix. 162.

« ' Eaft-Parlte in Brancepeth , in Comitatu

Epifcopatûs Dunclmensis. ibid.

■ Baghott , infra Foreitam de Windsor,"

in Comitatu Surrix. 164.

Pardìjhowt {Thomas de). T.II. P.IV. 93.

Pardo {Alvarus & Jeronymus). T.VL P. III.

Pardonationes. T.I. P.II. 104. Pardonatio-

nes irrita:. 101. Generalis ad Rcquiiitio-

ícm Annx Rcginx. T. III. P.III. 131,

1 34. De non molestando contra formam.

144. Super adhxsione Duci Gloucestrix.

P. IV. 139, 14J-. Pro Duce Herefor-

dix. 141. Renovata. 14t. Archiepilco-

i pi Cantuariensis. 1^3. Proclamatio super.

1 j-f. Episcopi Carliolcniis. 192. Pro Co-

mitibus Cumbrix 81 Northumbrix. T. IV.

P.I. 37. Pardonatio generalis. 64, 201.

Generalis. P.II. 28. Pro Wiïliclmo Cole.

101. Pro Edmundo Comite Marchix. 143.

Super Matrimonio sine licentiâ Régis. P.

III. 146. Pro OfHciariis Hospitii Régis;

P.IV. 130. Pro Cardinali Anglix. T. V.

P.I. 40. Proditionum. T.V. P.I. 178,

179. P.II. 31. Super abdicatione Epifco

patûs. 20. Pro Cardinali 8c Archiepiseo

po Cantuaricasi. 4s. Pro Epifcopo Du-

nolmensi. 97. Pro Epifcopo London. 100.

Pro Priore Sancti Pancratii. 101. Pro

Epifcopo Wynton. 168. Pro Prxccptore

de Baddesley. 17s. Pro Epifcopo Mcr.e-

venii. 103. Pro Epifcopo Exoniensi. 137.

Pro Archiepiseopo Eborum. P. UI.3. P10

Epifcopo Wynton 4. Pro Epifcopo Lon

don. f. Pro Epifcopo Coveniriensi. f;

Pro Epifcopo Herefordcnsi. 10. Pro É-

piscopo Aflarcnsi. 11. Pro Epifcopo Lan-

daveuli. 13. Pro Epifcopo Wellcnsi. 13.

Pro Epifcopo Bathonienfi 8c Wcllensi. P.

III. 2f. Pro Archiepiseopo Eborum. 113.

Pro Archiepiseopo Cantuarieniì. 139,16/,

184. Pro Epifcopo Dunolmcnsi. 16s. P10

Archiepiseopo Dublinensi. P. IV. 74. Pro

Comite Defmondia,-. 78. Pro Hybcrnicis.

ioj-.Pro Epilcopo Wygorniensi. m. Pro

Mcrcatoribus Italicis. P. IV. 234, 23s.

Pro Epifcopo Exonienli. 238. Pro Epi

fcopo Sarum. 257. Pro Epifcopo Bango-

rienii. 2/7. Pro Epifcopo Dunolmcniî.

263. Pro Epifcopo Londonierïfi. 267. Pro

Epiícopo Coventrienfi. 269. Pro Epifco

po Londom T. VI. P.II. 6. Pro Cardi

nali Eborum. 14s. Pro Mcrcatoribus de

Janua. 161. Super Provisionibus. t68. Pro

Archiepiseopo Dublinix. 170. Pro Epifco

po London. P. III. 17. Pro Gcrtrudíl

Marchionissâ Exonix. 40. Pro Ricardo

Sharpe super Literis Difpcnfationis faisifi-

catis. 66. Pro Arthuro Epifcopo Bango-

renfi 8c Johannc Lcwes Clerico. P.III. 118.

Pro Roberto Warde. 124. Pro Willielmo

Paget Milite, Willielmo Petro Milite ,Jo-

iianne Godfalve Armigcro, 8c Johannc

Antwerpe Aurifabro. 130. Pro Archi

episeopo Eborum. ic8. Ducis Norfolcix.

P.IV. 4. Rebellium contra Reginam. 1 3.

Pro Duce Somerset Gubernatore Personx

Régis. P.III. 179. Pro Johanne Epifco

po Cicestreniì. 219. Pro Epifcopo Wi-

gorniensi. 220. Pro Epifcopo Lincolnien-

11. 22i. Pro Epifcopo Bathoniensi 8c Wel-

lenll, 8c Johanne Smythe. 196. Pro~Jo-

hanne Gapstocke. P.IVr. 61. Pro Christo-

fero Valafco. 26. Communis Gratix.68.

Hyberuix univerfalis. 80. Super Rcbellio-

nc Ducis Northumbrix. 8J. Pro Jenuar

Guyn ap Lewe Tuder. 90. Pro Briano

Fitz William. 103. Pro Epifcopo Lin-

colnieniì super Efcapio. 109. Pro Jacobo

Humfrey. 180. Pro Chriltiand Churche ,

de recuíàntiì Brownisticâ. T. VII. P. I.

189. Super Pardonatione de rebellione Co-

mitis Estexix concedendâ P.II. 20, 21,

12, 39, 41. De Conjurationibus. 160.

Generalis per Dominum Regem. Sf. Pro

Thomâ Trafibrd super incontineiuiá. P.

111. 76.

Llla fw*
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Pardonation''". Pro Johanna Powel! inde. T.

VII. P. III. Pro Matrimonio illici-

to. 160. Adultcrio. 191. Lxsx Maje-

statis. 193. Pro Georgio Archiepiscoj-o

Cantuariensi de casuali occisione. 119. Su

per Fornicationc. 222. De Adultcrio. 137.

Homicidarum. 1+3. Lxsx Majestatis. 14s .

Incontinentix pro Michaele Vasco. P. IV.

17. Super illicito Matrimonio. 17. Pro

divL-rsis. 184. Super Adultcrio. tfo. Pro

• Roberto Kar nuper Comité Somerset. 1 $7.

Pro Ursule Tankard. 167. Pro Willielmo

Andrews. T. VIII. P. II. 14. Pro Jacobo

Alestre. ibid. Pro Bartholomto Bakehoufe.

ibid. Pro Henrico Bynding , 8c Richardo fi-

lio ejus. ìbid. Pro Ezechiele Gros}. ibid.

Pro Roberto Jenner. ibìd- Pro Willielmo Pic-

kering. ibid. Pro Johanne Vercy. ibìd. Pro

Henrico Hopkins. ibid. Pro Richardo Bab-

thorpe. ibid. Pro Briano Medcalfe. ibid. Pro

Thomâ Muflie. ibid. Pro Thoma Cudworthe.

ibid. Pro Chrìstofero Ibotfon. ibid. Pro Wil

lielmo Brookesby. ibid. Pro Chtiftofero Clougb .

ibìd. Pro Tobiâ Claye. ibid. Pro Richardo

"Robinson. ibid. Pro Edwardo Ditchftild. ibid.

Pro Johanne Mailing, ibid. Pro (Villielmo

tfaylor. bid. Pro Jacobo Eckersall. ibid.

Pro Richardo Whaley. ibid. Pro Laurentio

Lanshave. ibid. Pro Richardo Sharrock. ibid.

Pro Richardo Gyll. ibid. Pro Willielmo Be-

rye. ibid. Pro Alixandro Baker, ibid. Pro

Hicbolao Hylliard. ibid. Pro Willielmo Bar-

ton, ibid. Pro Richardo Moofe. ìbid. Pro

VIII. P. I.49.

Parker (Willielmus) , unus Magistrorum Can-

ceilarix. T. VIII. P. II. f. Commifiìo ci

directa ad coniervandam Pacem in Comita-

tu Cornubix. ibid.

— ■ (Rtgerui) , Decanus Lincolnienfis. T.

VIII. P. II. 10. Litterx Commilsionales

ei directx pro puniendis Delinqueutibus in

Comitatu Lincolnieniì. ibid.

{Thomas), Miles. T. VIII. P. II. 16.

—■— (Michael) , Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prxsen-

tatione ad Rcctoriam de Destbrd , in Dice-

cesi Lincolniensi. T. VIII. P. II. 146.

(Willielmus). Litterx Patentes ei dire

cte de Prxfcntajione ad Rectoriam de

Stoake Clemesland , in Dioeccfi Exonix.

T.V1II. P.lll. 28.

— (Michacl).\ Licentia ei concessa pro

sortilcgio erigendo in ordine pro pecuniis

levanûis ad Aquxductum versus Londi-

num 8t Westmonasterium conducendum.

T. VIII. P. III. iry.

— (Guillielmus). Commiflìo ei directa.

T. VIII. P. III. 2/3.

. (Henricus). Officium ei concessum.T.

VIII. P. III. 178.

' (Willielmus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei direct* de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Mediâ Rason,

Diœcesis Lincolnienfis. T. IX. P.I. 79.

Obtinet Rectoriam de Lea, in eâdem Diœ-

cesi. P. II. 211.

Cabriele Markland. ibìd. Pro Roberto Tarie- Tarkhore (Villa de). Commiflìo directa Balli

ton. ibid. Pro Elene Osùaldìjlon. ibid. Pro

Lister Woods, ibid. Pro Margareta Ruimer.

ibid. Pro Margerie Cop*. ibid. Pro Mar-

gerie Fpher. ibid. Pro Edwardo Sharborne.

ibìd. Pro Thomâ Savile , Milite, ibid. Pro

Edwardo Domino Vaux. ibid. Pro Lionell,

Comite Midlesexix. 81. Pro Roberto Sib-

thorb. P. III. 17. Pro Rogero Manwaring.

ibid. Pro Richardo Mountague. 17.

Tarcham (Manciium de), in Comitatu Suf-

folciae. T. VIII. P li. 5-9.

Tarent (Johannes. T. IV. P. II. 99.

(Johannes). T. V. P.I. 9J-.

Tarepons (Dominus de)^ T.III. P. II. 14

vis 8cBurgensi'bus hujus Villa:. T. IX. P.

Lf.

(Johannes). T. VI. P. IV. 177.

Tarkhurst (Robertut). Commiflìo ei directa.

T. VIII. P.I. 60.

. (Willielmus), Miles. T. VIII. P.II.u.

i (Willielmus). Concessio ei facta Officii

Custodis Cambii 8c Monetx infra Turrim

London , ac Custodis Cunagii Auri 8c Ar-

genti. T. VIII. P. III. 16.

—— (Willielmus), Eques. Commiflìo ci

directa. T. VIII. P.IV. 1x3.

' (Robertus) , Eques. Commiflìo ei di

recta. T. IX. P.I. 19.

Tarham (Guillielmus) Privilcgium ei conces- ■■ ■ ■ ■ (Walterus). Officium ei conceflum.T

sum. T. Vil. P.IV. 8j

Tarienfis Episcopus. T.ï. P.I. 114.

Ta'ìllon (Johannes). T. IV. P. III. 175-.

Tarin (Guiltctus). T. III. P.I. 194.

Taris (Willielmus de). T. II. P.I. f%,

— (Stefhanus). T. III. P.I. 5-3.

■— (Guillielmus). T. II. P.I. 141.

(Stcphanus). T. III. P.I. 147,101 ,109.

— (Mich.). T. III. P. II. 96.

(Martinus). T.IV. P. IV. fg.

(Philippus). T.V. P.I. 96.

— (Johannes). T.V. P. IV. 99. T. VI. P.

I. 182.

(Philippus) T. VI. P. II. ,79. P. m. 10.

Taristensis Archiepiscopus (Petrus). T. III. P.

I. 7*, 7j,

Decanus. T. III. P. II. 191.

• . Episcopus (Gulermus). T. V. P.

II. 7.

— (Johannes). T.V. P.IV. 126.

■ (itephanus Ponchier).T'.VI. P.I. if,

16,76,77,141,143, 144, 14s, 147,

ij-o, ij-i , 15-4, 157, 160 , 161 , 161, 163,

166, 167, 168, 169, 170. P. III. m.

m Archidiaconus. T. II. P. IV. 107.

T.III. P.I. 10.

Tarifius. Vide Francia.

Tarke (Willielmus). T. IV. P. IV. m..Johannes). T. VI. P. II. 101.

■ (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam de Westorfeildt,

in Dicecesi Norwicenii. T. VIII. P. II.

148.

Parker (Johannes). T. III. P. III. fi.

, (Richardus). T.III. P. III. 74.

. (Willielmus). T.IV. P.IV. 48.

(Johannes). T. IV. P. IV. 136.

(Johannes). T. V. P. III. 114.

. (Willielmus). T.V. P.IV. 3t.

Thomas). T. VI. P. III. 141. P. IV.

(Matthius). T. VI. P. III. 197.

(Robertus). T. VI. P.IV. 11.

(Johannes). T. VI. P.IV. 79.'

IRogerus). T. VI. P.IV. 118, 119.

(Nicholaus). T. VII. P.I. 91.

(Willielmus). T.VlI P. III. 40.

(Willielmus). T. II. P. III. 33.

(Stcpbsmus le). T. II. P. III. 160.

(Thomas). Commiflìo, ci directa. Tr

45-

IX. P.I. 77.

Tarkìnson (Edmundus 8c Robertus). T. VII. P.

I. 22f.

Tarkley (Jacobus). T.IV. P.IV. 113.

(Jacobus). T.V. P. II. 31.

Tarkyn (Johannes). T.VI. P. III. 141.

Taries (Walterus). T.III. P.I. 36.

Parlett (Franrìfcus) , Commiflarius Régis ad

sceuritatem Pacis in Comitatu Nortolciae.

T. VIII. P.IL 13.

Tarliamentum. Régis Francise. T.I. P.II.81.

Monfortianum. 91. Francise. T.I. P. II.

141, 147. Cum Principe Wallise. 148,

1/0. Receptorcs Petitionum.P.IV.4o.Tra-

ctatus. P. II. zn. P.lll. 17. Summonitum,

T. II. P. IV. 5-6. Inchoandum absente Re-

gc. 63. Excusatoria de non venicndo.77,

99, 113. De Statuto revocando. 112. De

Denariis conceflìs salvo Custodi. 168. De

Exoniâ. 178. De expensis. ioj\ Sum-

monitio. 108. Habendum. T.III. P.I.a8.

Pro Rcge Scotise. 19. Prorogatio. 46,47,

Excusatoria. 80. De non veniendo. 84.

De veniendo sine Armis. T.I. P.IV. 129.

Apud Stanford. 146. Inchoatum absente

Rege. i6j. T. II. P. I. 43. Cornes Ebo-

raci , 8cc. intéressent. 48. Ordinatio Ga-

veston. fi , J3. Absentia: Excusatio. js,

76. Colloquium. 129. Revocatio. ijj.

Confirmario in Parliamento factorum apud

Eborum. P. II. 47. Magnum Concilium

apud Rippon. ff. Apud Eborum. fó.Apud

Wintoniam super paslagio Régis. T. II.

P. II. 123. Prorogatum apud Westmona-

sterium. 129, 171. Petitioncs. 172. Re-

laxationes. 176. Super Detensione Regni.

194. De libcratione. 199. Apud Sarum.

P. III. 20. Summonitio. f2. Ad inchoan

dum Commiflìo. 85-. De tractando. 132.

De Amerciamentis. 141. Ad inchoandum

Commiflìo. 148. Apud Nottingham.i fo.

De intereíTendo Tractatui. ifs. De Par

liamento convocando. 197. De exoneran-

do. T.III. P.1I. 111, 146. De non

veniendo. 1/0. De expensis Militum.

P. III. 49 , f4. De Potestatc ad inchoan

dum. s4. De Hospitatione. 136. De non

mittendo ad Parliamentum. 14s. De non

veniendo. ìjf. Clausula contra formam

Electionis. P.IV. 17. Super Appello. 17,

18. Super Sacramentis inde. 19,20. De

impetitis. 27. Forisfacturae vendend*. %it

De non veniendo. 47. Pro Duce Aquita-

nise, Lancaflriz 8c aliis.de eflendo cum

armatis. T.III. P.IV. 134, ijf. De Duce

Gloucestrise ad Parliamentum super Ap

pello. I3J-. De Liceotià absentandi. 137.

De veniendo. 137. Appcllationcs 8c im-

petitiones. 13s. De Judiciis. \f6. Judi-

cium revocatum. 166. Pro Episcopo Elien-

si de non veniendo. 171. De Pardonatio-

nc in Parliamento. 191. Pro Thomâ Do

mino de la Warrc de non veniendo pro

tribus annis. T.IV. P.I. 20. De inchoan-

do. P.IV. 81. De concestìonc in Par

liamento. 83. Per Ducem Gloucestriae

tenendo. 102. De exonerando Episcopum

Wygornia: à Parliamento. T.V. P.I. 16.

De Licentiâ non veniendi ad Parliamen

tum. 19. Pro Episcopo Sarum de Li

centia non veniendi ad Parliamentum. 1 26. '

De Sede in Parliamento concessâ. 139.

De indulgentiâ Régis non veniendi ad

Parliamentum pro Episcopo Cicestren-

si. P.IL 20. Pro Episcopo Bathonien-

si. 41. De Potestate tenendi pro Du

ce Eborum. $4. De Potestate ad tenen-

dum. 64. De Episcopo Menevensi quod

non venerit ad Parliamentum' graviter

amerciato. 70. De Licentia absenttndi à

Parliamento. 121. Pro Archiepiscopo Ebo

rum 8c Episcopo Cicestrensi. 126, 127.

Pro Henrico Marney in Baronem Parlia-

menti creato. T.VI. P.I. 211. De Her-

bergagio tempore morae in Parliamento.

P.IL 31. De summonitione. 120. P. III.

4 , 74. Commiflìo ad prsebendum Regium

aíîènium in Parliamento. 145-, Pro Du

ce Somerset de Prseeminentiis 8c Prsero-

gativis in Parliamento. 163. De Creatione

in Baronem Parliamenti. P.IV. 5-3. De

Proclamatione inde. T. VIII. P. II. 102.

De Prxcedentiá pro Carolo Comite Not-

tinghamix concefla. P. III. 94. Bre^

ve ad eligendum. 184. De prorogando.

187. De fugâ iEgidii Mompeslbn Militis

coram Parliamento conventi. 192ji94.De

Adjournatione. 213,214. De Diflblutìo-

ne. 212. Rotulus. P. IV. 104. Proroga

tio. if6, 171.

Tarlibien (Johannes). T.IV. P.IL 77.

Tarm (Godfridus). T.IV. P. III. 14.

Tarma (Albertinus de). T. II. P.I. 1/4.

—— (F. de). T.V. P. III. 180. P.IV.

108.

— (Dux de). T. VII. P.I. 20, 21, 40;

45-, 62, 67, 72, 74, 7j, 78, 83, 84,

9° > 93 ■ 94 > ,0°'

Tarm*. Super Motibus Ducis. T. VII. P.I.

93-

Tarmensis Episcopus. T.I. P.IV. 34/

Tarmontier (Johannes). T.IV. P.IV. 163.'

Tarobain (Jacobus). T. II. P. IV. 74.

Tarochia de Lyye, sive Leigh , in Comitatu

Gloucestria:. T. VIII. P.IL f6

■ Compden, in eodem Comitatu.ibij.

■ Aconbruye , in Comitatu Canta-

brigias. fp.

——— Long-Leddenham , Diœcesis Lincol-

nix. i6f.

' Beekingham , ejusdem Diœcesis. ibid.

■ 1 Hedley, Diœcesis Wintonise.iéiV.

■■ Astburie, in Comitatu CestrixifoV.

■ Nun- Eaton, Diœcesis Coventrien-

sif 8c Lichfcldensis. ibid.

1 Barrowby, sive Barroughby. ibid.

m Asfordbye, Diœcesis Lincolnix. 166.

Croweli, Diœcesis Eborum. ibid.

Brainesmll , Diœtcsis L^ncolnia:.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

166.

Afhby DelaUnt, ejusdem Diœcesis.

• Aldìngton , Diœcesis Cantuariensis.'

• Sandhurst, ejusdem Diœcesis.ifó/.

• Ringmer, in Comitatu Sussexise.

• Haugham , Diœcesis Cicestrenfis.

Ludburgh, Diœcesis Lincolnixj&V

■ Beekingham, ejusdem Diœcesis. ibid-

. Bircholt , Diœcesis Cantuariensisï

. Orleston ', ejusdem Diœcesis. ibid.

• Thribargh , Diœcesis Eboracensis.ií/V.

— Brodsworth, ejusdem Diœcesis. ibid.

— Wtldon , Diœcesis Petriburgensis.

— Tìltm, ejusdem Diœcesis. ibid.

Lindi» , Diœcesis Petriburgensis.'
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Parochia de Wymondham , Diœcesis Lincol- Parochia de Aldbrough , ejusdem Dicecesis. T. Parochia de Doddescomsteigh , Diœcesis Exo-

niensis. T. VIII. P. II. 166.

• Alford, Diœcesis Roffensis. ìbii.

• Chelsfeild, ejusdem Diœcesis. ibid.

Dufton, Diœcesis Carliolcnsis. ibid.

Orion, ejusdem Diœcesis. ibid.

-Mivott , Diœcesis Assaphensis.;íi</.

- Kemnes , ejusdem Diœcesis. ibid.

- L/We/fy, Diœcesis Menevenlìs.i'tW.

- Talyton , Diœcesis Exoniensis.

167.

ibid.

Cornewood , ejusdem Diœcesis.

Haiton super Montem , Diœcesis

Wintoniensis. ibid.

Buckland , ejusdem Diœcesis. ibid.

- Sljndon , Diœcesis Cicestrensis.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

. Hedlty , Diœcesis Wintoniensis.

• Llanlechid , Diœcesis Bangorcnsis.

■ Trtfdraid, ejusdem Diœcesis. ibid.

■ Southchurch , in Comitatu Essexix.

• Frinsburye , Diœcesis Roffensis.

Ltiry , Diœcesis Lincolniensis.

Carleton, ejusdem Diœcesisàbìd.

Westcamell , Diœcesis Bathonien-

sis 8c Wellensis. ibid.

Kingdon, ejusdem Diœcesis. ibid.

Llanvecbell , Diœcesis Bangoren-

ibid.

ibid.

sis. ibid.

ibid.

ibid.

Llantegvan , ejusdem Diœcesis.

6)uinton , Diœcesis Pctriburgcnsis.

Wotton , ejusdem Diœcesis. ibid.

Newport , Diœcesis Menevensis.

Llanerchlloydog , ejusdem Diœce-

Crano , Diœcesis Lincolniensis.

Shanckton , sive Shanghanton , ejus

dem Diœcesis. ibid.

Ruan-Lanihorne , Diœcesis Exo-

ibid.

sis. ibid.

ibid.

niensis. ibid.

■ Blisland, ejusdem Diœcesis, ibid.

Wolvtrton, Diœcesis Bathonicnsis

& Wellensis. ibid.

■ Helprington , sive Helperton , Diœ

cesis Sarum. ibid.

West-Bridgford , Diœcesis Eborum.

ibid.

RoUston, ejusdem Diœcesis. ibid.

Sancii Mìchaelis de Coslanye , Diœ

cesis Norwicensis. ibid.

Sancii Johannis Baptisl* de Pattes*

ley , ejusdem Diœcesis. ibid.

Omnium SanBorum , infra Civita

tem 8c Diœcesim Cantuariensem. 168.

SanBs Margareu , infra eandem

Civitatcm. ibid.

Lambeth , Diœcesis Wintonix.

ibid.

Omnium SanBorum in Broadstreet ,

infra Civitatem 8c Diœcesim Lonàon.ibid.

Althorne , Diœcesis London. ibid.

Snoreham, ejusdem Diœcesis.iéiJ.

Southpetirton , Diœcesis Batho-

niensis 8c Wellensis. ibid.

Merriott, ejusdem Diœcesis. ibid.

Abenhall, Diœcesis Gloucestrise.

ibid.

Langhope, ejusdem Diœcesis.itó/.

Kingsbury, Diœcesis Bathonicnsis

8c Wellensis. ibid.

Vollavington , ejusdem Diœcesis.

ibid.

Histon Sancii André* , Diœcesis

Elicnsis. ibid.

Hifton-Etheldred , ejusdem Diœce

sis. ibid.

sis. ibid.

sis. 168.

Burrovclere, Diœcesis Wintonien-

HighcUere, Diœcesis Wintonien-

Streete , Diœcesis Cicestrensis. ibid.

. SanBi Pétri & Beata MarU Wes-

lont-Lewes , ejusdem Diœcesis. ibid.

Black Torrington , Diœcesis Exo

niensis. ibid.

Tikenham, Diœcesis Bathoniensis

8c Wellensis. ibid.

Winfrithy sive Winford, ejusdem

Diœcesis. ibid.

1 Sprotley, Diœcesis Eborum. ibid.

Tom. X. P. IV.

VIII. P. II. 168.

IVillington , Diœcesis Lincolnix.

ibid.

ibid.

Ravtnsden , ejusdem Diœcesis.

ibid.

Nettlejled , Diœcesis Norwicensis.

ceiìs. ibul.

Blakertham parvà, ejusdem Diœ-

Albani , ejusdem Diœcesis. ibid.

——1 Llansannour , lìvc Thavot , Diœce

sis Landaveclis. ibid.

———— Beau Maria super Montem, jux-

ta Kiiligarne, ejusdem Diœcesis. ibid.

Towen , Diœcesis Bangorensis.

i<5y.

ibid.

gornix. ibid.

Halftrd, ejusdem Diœcesis. ibid.

■ Kedilston , Diœcesis Covcntrix 8c

Lichensis. ibid.

Rodborne, ejusdem Diœcesis. »£*'</.

• • Keyre-Wyard , Diœcesis Hevefor-

dcnlis. ibid.

1 Higley, ejusdem Diœcesis. ibid.

— SMidi Mìchaelis de Mile-end ,jux-

ta Civitatem Colcestrix , 8c Diœcesis

London. ibid.

— Beata Maria ad Muros, infra Ci

vitatem Colcestrix , Diœcesis London.

ibid.

Kedewen 8c Diœcesim Aflapheniem. 169.

Bettus, infra eosdem Decanatum

8c Diœcesim. ibid.

' ■ Sancii Pancratii. sive Kentifi-Tov-

ne , Diœcesis London. ibid.

Raynham , ejusdem Diœcesis.

ibid.

ibid.

ibid.

Ca-lor , ejusdem Diœcesis. ibid,

Burton , Diœcesis Bristollicnlìs.

—— Manston, ejusdem Diœcesis. ibid.Weston super Mare, Diœcesis Ba

thoniensis 8c Wellensis. ibid.

• Weare , ejusdem Diœcesis. ibid,

Armethorpe, Diœcesis Eborum.

ibid.

ibid.

ibid.

Sandall, ejusdem Diœcesis. ibid.

South-Petermn, Diœcesis Exoniae.

Lawannick , ejuldem Diœcesis.

Carleton, Diœcesis Norwicensis.

Newton-Flotman , ejusdem Diœ-

ibid.

sis Bathoniensis 8c Wellensis. ibid.

■ Wedmort, ejusdem Diœcesis.í&</.

Homersfeild, Diœcesis Norwicen

sis. ibid.

ibid.

Spockjhall , ejusdem Diœcesis.

——— Stoke-Golding , sive Stoke-Golding-

ton , Diœcesis Lincolnise 170.

■ Broadwas , Diœcesis Wigorniac.

ibid.

—— Franckton super Dunsmore , Diœ

cesis Coventriensis 8c Lichfeldcnsis.*tò<.

Dunchurch , Diœcesis Coven-

triensis 8c Lichfeldensis. ibid.

Knowston , Diœcesis Exonix. ibid.

Mcllande, ejusdem Diœcesis .íí/'í/.

Wymondham , Diœcesis Lincol-

nix. ibid.

ibid.

— Chelsfeild , Diœcesis Roffensis.

Beau Maria infra Insulam de Jer

sey, Diœcesis Wintonix. ibid.

Shanghanton, sive Sbonckton, Diœ

cesis Lincolnix. ibid.

■ Llanyckill , Diœcesis Astaphensis.

Kevstocke , Diœcesis Bathoniensis

ibid.

8c Wellensis. ibid.

Sancii Pétri & BMM Maria Wes-

lont-Lewis , Diœcesis Cicestrensis. ibid.

niensis. T. VIII. P. II. 170.

■ Kirkheaton , Diœcesis Eborum,

ibid.

Horsehtatb , Diœcesis Eliensis. ibid.

Scryningbam3{ivc Skbringham, vel

Scraymingham , Diœcciis Eborum. 171.

Ptlmtrsìiam , Diœcesis Lincolnix.

ibid.

Northlin, ejusdem Diœcesis. ibid.

Kneljhall, ejusilem Diœcesis. ibid.

Woodsord, Diœcesis London. ibid.

— Sancii Pétri infra Villam Sancii *M.

■ Bulveell, Diœcesis Eborum. ibid,

Korbury, Diœcesis Coventriensis

Sc Lichensis. P.1II. «.

• Abergeley, Diœcesis Aflaphensis.

ibid.

Llan-Clynnm , ejusdem Diœcesis. Ibid.

Churcb-Honyborne , Diœcesis Wi- >&'d.

Okeley , Diœcesis Wintoniensis.

« -
Paulersperry , Diœcesis Petribnr-

gcnlìs. ibid. «Teington , Diœcesis Exoniensis.

V>ïd.

Paracombe , ejusdem Diœcesis.

Kellove , Diœcesis Dunclmcnsis.

lieydor , Diœcesis Lincolniensis.

Bxtugham , Diœcesis Norwicensis.

Sailli NiclieLti. infra Civitatem

8c Diœcesim Roffenscm. ibid.

' Stevenson, Diœcesis Sarum. ibid.

Dittlìngton , Diœcesis Norwicen-

ibid.

3-f-

sis.' ibid.

Ils. ibid.

ibid.

de Nova Villa , infra Decanatum tbti:

ibid.

• Fordington, Diœcesis Brislollicn-

Èurton Agnis , Diœctsis Eborum.

Llan-Roost, Diœcesis Aslàphcnsis.

Ojtvaldstree , ejusdem Diœcesis.

Saint Moreburgh , Diœcesis Rof-

Nettleton , Diœcesis Lincolnix.

fensis. ibid.

— i Wc(l-Whhtring , Diœcesis Cice

strensis. ibid.

■ Stonesfeild, Diœcesis Exoniensis»

'Newton-Valence, Diœcesis Winto

niensis. ibid.

— Sahamtonty , Diœcesis Norwi

censis. ibid.

—— Bradfeilde Santtt Clara , Diœcesis

Norwicensis. ibid.

~~~ 1 Stcannington , ejusdem Diœcesis.

ibid.

1 Cromer, ejusdem Diœcesis. ibid.

Bradewel , Diœcesis Oxoniensis.

—; Rings Nympton , sive Nymet Rogis,

Diœcesis Exoniensis. ibid.Sovrtby , Diœcesis Carliolcnsis.

Sancii Micbaelis de C tsíany , Diœ

cesis Norwicensis. ibid.

SantU Cuthberti, in Viilâ Bcd-

cesis. ibid,

Sancii Georgii , Diœcesis Assa-

phensis. ibid.

■ Llandalas , ejusdem Diœcesis. ibid.

ford , Dicrcesis Lincolniensis. ibid.

Busileham, Diœcesis Sarum. 35*.

Cropredy , Diœcesis Oxoniensis.'

Alverton , sive AlUrton , Diccce- ibid.

Woke'mg, Diœcesis Wintoniepsis.

Okeham , Diœcesis Pctriburgcn

sis. ibid.

Borrough, Çivz Ardborrough , Diœ^

cefis Lincolnienus. ibid.

Poxvell , Diœcesis Bristollicnsis.

ibid.

' IVtndan Parvâ, Diœcesis Lon

don. ibid.'

Fxford, Diœcesis Bathoniensis 8c

Wellensis. ibid.

Laxhore , Diœcesis Exoniensis,

ibid.

Springthorpe , Diœcesis Lincol

niensis. ibid.

Gl ntham , ejusdem Diœccsis ií;V,

Willingham Beata Maria , Diœ

cesis Norwicensis. ibid.

-Stretley, Diœcesis Sarum. ibid.

Blatchington , Diœcesis Bathonien^

sis. ibid.

fis 8c Wellensis. ibid.

Draugkon, Diœcesis Pctriburgea-

Marfton Sancii Laurentii , ejusdem

Diœcesis. ibid.

Midle , Diœcesis Coventriensis 5c

Lichensis.

Kinerley , Diœcesis Assaphensis.

ibid.

. Saltfietby Omnium Sanílorum .

Diœcesis Lincolniensis. ibid,

M m m P«-
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Tarochia Je Kelsev Beau Mari* , Dioeccsis Lin^ Portchia Je Tarnbtm, in Comitatu Essexix, tartthi* Je Bttgbrotkt , Diœcesis Petriburgen.

1 - - - 1 ■•">"" 'r "itt »iu ûs. T. IX. P. II. 143.

Great-Stmtrford , sive Somerford

colniensis. T. VIII. P. III. 3s.

Wincbsield, Diœcesis Wintonien-

sis. iíid.

ibid.

ibij.

sis. 36.

ibid.

ibid.

ibid.

Motsfount , ejusdem Diocceiïs.

Bagfor , Diœcesis Herefordiensis/

WbethiUL, ejusdem Diœcesis. ibid.

Beaksbornt , Dioeccsis Cantuaricn-

• Pisford, Diœcesis Petriburgensis.

• Silton , Diœcesis Bristolliensis.

• Walpoole, Diœcesis Norwicensis 1

Aukenbury-fVeston , Diœcesis Lin-

colniensis. ibid.

Baggington , Diœcesis Coventrien-

sis 8c Licheniis. ibid.

Kinwarton , Diœcesis Wigornien-

sis. ibid.

Sxncli Laurenti Lideard, Diœcesis

Bathoniensis 8c Wellensis. ibiJ.

■ StisteJ , Diœcesis London. ibid.

Sanctt Helena in Abington , Diœ

cesis Sarum. 84.

Tredington , Diœcesis Wigornien-

sis. ibid.

Tormarton, Diœcesis Glouccstri*

ensis. ibid.

— Berwick in Elmet, Diœcesis E-

boracensis. ibid.

Stangrave , ejusdem Diœcesis.

ibid.

•"Beefham Beut* Maru , sive Kcr-

deston, Diœcesis Norwicensis. 8f.

Attltburgh , ejusdem Diœcesis.

XTpclatford, in Comitatu Sout-

biid.

ham ptonix, Diœcesis Wintoniensis. 16j.

JVestkirktby, sive West-Kirby , in

Diœcesi Cestriensi. ibid.

••• Simili Pétri Ex nie. 166.

Tivemn, Diœcesis Excestriensis.

213.

67-

Beatì Pétri Eborum. 214.

• Cathedralis Bristolliensis. P. IV.

Beat* Mari* VìrginU Wigornien-

sis. ibid.

■ Cathedralis Cantuariensis. ibid.Cathedralis Assaphcntìs. ibid.

- Lymmyng , sive Lymmedge , inCo»

mitatu Kantix. 1 14.

■ bible Hedingham , in Comitatu

Estcxix, Diœcesis London. ibid.

Bradmrtby , in Comitatu Devo

nix, Diœcesis Exoniensis. ibid.

—-'JBisiiops - Morcbard , in Comitatu

Devonix, Diœcesis Exoniensis. iif.

• Hardwick, in Comitatu Bucking-

hamix, Diœcesis Lincolnienlìs. ibid.

OmniumSanclorum Lumbard Stree-

te , London. ibid.

1 Sanâi Cltmmtit Dacorum , in

Comitatu Midlescxix, DiœCeJis 8c Juris-

dictionis Londinensis. ibid.

Casier, sive Casier, in Comitatu

Northamptonix & Pctriburgensi Diœcesi.

Bingbam, in Comitatu Nottinc-
: n ./. . o

ibid.

ham , Diœcesis Eborum. ibid.

■ * Sanftorum Pétri & Pauli , in Ci-

vitate Bathonienii , Diœcesis Bathoniensis ■

8c Wellensis. ibid.

m, South-Hill, in Comitatu Cornu-

bise , Diœcesis Exoniensis. ibid.

. Bedall, Diœcesis Cestriensis. 116,

Lantegloss 8c Andren , in Comita

tu Cornubix, Diœcesis Exoniensis. ibid.

■ Sedgfield , in Comitatu Palatino

Dunelmensi. ibid.

- Cedniy , Lincolniensis Diœcesis.

ibid.

Tburlston , in Comitatu Devonix,

Diœcesi» Exoniensis. ibid.

- Okeford Fitzpaint, in Comitatu

Dorscnx, Diœcesis Bristolliensis. ibid.

—— Tiverten , Diœcesis Exoniensis:

ibid.

— Halton, Diœcesis Cestriensis. ibid.

-—- Welkern , Diœcesis Lincolniensis.'

ibid.

Badgworth , Diœcesis Glouce-

íbriensis. ibid.

Guendron, in Comitatu Corau-

bix, Diœcesis Exoniensis. ibid.

Diœcesis London. T. VIII. P IV. 116.

, San&i Wilfridi de Bisson, Diot-

ceiìs Eborum. 121.

Watton afiidstone, in Comitatu

Herefordiensi, Diœcesis Lincolniensis. T.

IX. P. 1.77.

Veny -JSutton , in Comitatu Wil-

tesix , Diœcesis Sarum. ibid.

fulbecke, in Comitatu Lincol-

nier.fi. ibid.

Buryntrbert , sive Berinabtr , Dice-

Magaâ , in Comitatu Wilts , Diœcesis Sa

rum. ibid.

■ Woking, Diœcesis & Jurisdictio-

nis Wintoniensis. ibid.

- Langharne, iìye Tdangharnt , Diœ

cesis 8c Jurisdictionis Mcncvenlìs. ibid.

Cathtrpe , Diœcesis Lincolniensis.

•44-

cesis Lincolniensis. ibid.

Wbitcburth , Diœcesis Wigor-

niensis. 78.

Skirkbeck , in Comitatu 8c Diœ

cesi Lincolniensi. ibid.

Hinton-Waldrufl) , in Comitatu

Berks, Diœcesis Sarum. ibid.

Much Hall'wgbury , in Comitatu

MerweoJ, in Comiratu Devoniar,

Diœcesis 8c Jurisdictionis Exonix. ibid.

' Seutb.Brent , Diœcesis fe Juris

dictionis Exoniensis. 144.

* Tavisiocke , sive Tawsiteke , Diœ

cesis 8c Jurisdictionis Exoniensis. ibid.

Hallingborne , Diœcesis Cantua-

EíTexix, Diœcesis London. ibid.

■ Holdenby, in Comitatu Northam-

sis. ibid.

ptonix , Diœcesis Petriburgensis. ibid.

Asijfrington, Diœcciis Exonien-

Compton , Diœcesis Wintoniensis.

P. II. 87.

Omnium Sanftorum i» Hafting ,

Diœcesis Cicestrensis. ibid.

'., Diœcesis Cloucestriensis.

ibid.

íRckford , in Comitatu Bucks ,

Diœcesis Lincolniensis. ibid.

Htnxvortb, in Comitatu Hcre-

r'ordix, Diœcesis Lincolnix. ibid.

• WeU , Diœcesis Norwicensis. 87;

Hem'mgstin , in Comitatu Suf-

folcix, Diœcesis Norwicensis. 88.

- Abbots Moreton, in Comitatu 8t

Diœcesi Wigorniensi. ibid.

Bateley , in Comitatu Eborum.

ibid.

Vobbing, Diœcesis London. ibid.

* Dewsbury , Diœcesis Eborum. ibid.

1 « Farmerton , Diœcesis Glouces-

triensis. ibid.

Lanwerne , Diœcesis Landaven-

sis. ibid.

Symondburne , in Comitatu Nort-

humbrix, Diœcesis Dunclmensis. ibid.■ Ely. ibid.

' Vploman , in Comitatu Devonix,

Diœcesis Exonix. ibid.

• Sanfti LiLeonardi prope Exoniam,

in Comitatu Devonix , Diœcesis Exonix.

ibid.

Wolverfton, in Comitatu Suffol-

cix, Diœcesis Norwicensis. ibid,

" Micklam , fivcMieklebam, in

ceiì Wintoniensi. ibid.

• SanBi Georgii infra Castrum de

Windsor. 89.

Ludnan , sive Ludinan , vel Luds-

nanlet , Diœcesis Exoniensis. ibid.

—- ' Tiverten , in Comitatu Devonix,

Diœcesis Exoniensis. ibid.

—— 1 Batsiedon , sive Bassiedeane , Diœ

cesis Sarum. ibid.

•• ■ Brtadbampttn , in Comitatu De

vonix, Diœcesis Exoniensis. ibid

——— Wivtnhoe, in Comitatu Eflexix,

Diœcesis London. ibid.

Wesim-Subtdge , ra Comitatu 8c

Diœcesi Gloucestiiensi. ibid.

Ctaftoa , in Comitatu Ltncastrix

8c Diœcesi Cestrix. ibid.

Lodovell, in Comitatu Devonix,

Diœcesis Exonix. ibid.

Hamsveortb , in Comitatu 8c Diœ

cesi Eborum. ibid.

Herbrandsion , Diœcesis Meneven-

ûs.'ibid.

' Tileburft , Diœcesis Sarum. 140.

Seutblittlettn , 8c Middle-Littleton,

in Comitatu Wigornix. 143.

Divingten, Diœcesis Norwicen

sis. ibid.

Hunte/Jjam, in Comitatu Devo

nix, Diœcesis Exonix. ibid.

Sanéìa Beriana sive Bur'tana , in

Comiratu Cornubix. ibid.

Llanbedrockt , in Comitatu Cacr-

narvon , Provintix Cantuariensis. ibid.

————— Boche, in Comitatu Cornubix,

Diœcesis Exonix. ibid.

"*"" Sanítì fíicbolai Telferd, Diœcesis

Oxoniensis. ibid.

' Wargravt , Diœcesis Sarum. ibid.

Widford, Diœcesis Gloucestricn-

sis. ibid.

tiensis. ibid.

í Thtydon-Meunt , in Comitatu Es-

sexix, Diœcesis 8c Jurisdictionis London.

ibid.

——~ • Brìgbam, in Comitatu Gumbric,

Diœcesis Cestrix, ibid.1 Sutterten , in Comitatu Lincol

nix , Cantuariensis Provintix. ibid.

Hunniton , Diœcesis 8c Jurisdi

ctionis Exoniensis. ibid.

«— Langer , in Comitatu Notting-

ham, Diœcesis Eborum. ibid.

Paulspury, ia Comitatu Northam-

ptonix , Diœcesis Petriburgensis. ibid.

Ufford , in Comitatu Northam-

ptonix , Diœcesis Petriburgensis. ibid. ó>

ïi6.
• Bratton-Claitlley , Dieccefis Exo

niensis. ibid.

• ■ Seuthill, in Comitatu Cornubix,

Diœcesis Exoniensis. 14s.Attleburgh , Diœcesis Norwicen

sis. 207.

San&a Margareu , Diœcesis Can

tuariensis. 208.

lngoldiby , Diœcesis Lincolniensis.

216.

Vffington, ejusdem Diœcesis. ibid.

* —<•* Casior , in Comkatu Northamp-

tonix . Diœcesis Petriburgensis. ibid.

o — Langer , in Comitatu NottinghV*

mix, Diœcesis Lbonim. ibid.

Teringtm , Diœcesis 8r Jurisili-

ctionis Norwicensis. ibid.

Langun , Diœcesis Landavcnûs.

ibid.

tix. ibid.

Netberbury, in Comitttu Doríè-

Springfield, in Comitatu Eslèxix,

Diœcesis London. ibid.

Beceles, sive Biantliffe , Diœcefis

Norwicensis. ibid.

-— Ctìiingtrte , sive Geilbigtrougb , ta

Comitatu Northamptenix , Diœcesis Pe

triburgensis. ibid.

Polbrocke , in Diœcesi Pctribur

gensi 8c Provúitiâ Cantuarienfi ibid.

" ■ ' SanSi Michaelit Musborne , in Ci-

Norwici. ibid.

— Knatoft , Diœcesis Lincolniensis.

217.

Canton Martyn, Diœcesis Batho

niensis 8c Wellensis. ibid.

mstham, Diœcesis

Halifax, Diœcesis 8c Jurisdictio

nis Eboracenlis. ibid.

■■ Eyntsbury , kl Comitatu Hunting-

donix 8c Diœcesi Lincolnix. ibid.

• Withyan, Diœcesis Cicestrensis.

ibid.

— Baverston, Diœcesis íc JurríHi-

ctionis Cloucestriensis. ibid.

Buxton, Diœcesis Norwicensis,

ibid.

Buge-worth, Diœcesis Gloucestrien-

1 Twirton , sive Twiverten , Diœ

cesis Bathoniensis 8c Wellensis. 218.

- , Synterley, sive Blackney , , Diœcesis

Norwicensis. 249.

- —. Midleton-Chtnty , in Comitatu

Northamptonix , Diœcesis Petriburgensis.

ibid.

. ■ ■- iVemmt, Diœcesis Covcntriensis

8c Lichensis. afo.

Granestey, in Comitatu Northam-
r*: r «—•!

sis. ibid.

ptonix , Diœcesis Petriburgensis. 2/1.

1 Beesion Sa/níti Andrea, Diœcesis

Norwicensis. ibid.

—■ Aisiidm , in Comitatu Esscxix,

Dicecesis London. ibid.

Fart-
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Parochì* de Porthskevet , in Comitatu Mon-

mouth, Diœcesis Landaff. T. IX. P. II.

tft.

i BurnhamWestgate , Diœcesis Nor-

wicensis. àiid.

1 Bradwtll juxta Mare , in Comitatu

Eflexix , Diu-ceíïs London. ibid.

■ i Zustone, Diœcesis Exoniensis. iéid.

Sandye , Diœcesis Lincolnienlìs.

vel Skermingham , Diœcesis Eboracenfis.

T. IX. P.in. 89.

Parochia de Azenîeg , Diœcesis Glouceltrix.

ibid.

i — Allnechurck, Diœcesis Wigornix;

90.

Tadeston, in Comitatu Suffoîeix,

Parten.r/ (Michel). T.V. P. II. ijb.

Partento (Guillieimus) , Clericus , Ai tium Mar

gister. Litterx Patentes ci circcta: de Pratr

scntaiionc ad Recroriam de Steppinglcigh,

Diœcesis Lincolmensis. T. IX. P. II. 1074

Partiaco (Stepkauus de). T.l. P.I. 40.

Partici Corne . T.l. P. I. 12, 17.

(G.).T.I. P.I. ?8.

ibid.

— Cosgravt, Diœcesis Petriburgen-

sis. ibid.

CoUam , íive Coldon, Diœcesis Eboracenfis.

ibid.

1^——— Westheflerton , in Comitatu 8c

Diœcesi Eborum. ibid.

Cathorpe , in Diœcesi Lincolnien-

si, Provintix Canjtuariensis. ibid.

Cleybrioke, in Comitatu Leices-

trix, Provintix Cantuariensis. xf%.

Fulèeck , Diœcesis Lincolniensis.

dit. ibid.

ibid.

Walton , in Comitatu Lancastrix,

Diœcesis Cestrix. ibid.

Sefton, in Comitatu Lancastrix,

Diœcesis Ccstrx. ibid.

Whetmansttd , Diœcesis Lincol-

nix. ibid.

Bickltsmade. ibid.

- Hawkecburcb , Diœcesis Bristol-

liensis. ibid.

ijham Inferior , Diœcesis Petribur-

gensis. 1^3 .

PattilhaU , Diœcesis Petriburgen-

sis. *ff,

>• — Eyvorih, in Comitatu Bedfordix,

Diœcesis Lincolnix. P. III. 39.

i——; Stalham , in Comitatu Norfolcix,

Diœcesis Norwicenfis. iéid.

fc- Moreleigb , Diœcesis Exonix. ibid.

i— Murlincb , Diœcesis Bathonix Sc

Wellcniis. 40.

Provintix Cantuariensis. rbid

Southpoole , in Comitatu Devo- Particon (Gui.lo de). T. II. P.ï. 81.

nix, Diœcesis Exonix. rbid. Partineri (Pftrus). T.V. P. II. 14c.

———- Stanford in ViUi de Whitehorsc, Partricbe (Petrut). T. IV, P.lV. 140, 188.

in Diœcesi Sarum, Cantuariensis Provin- Partici (Battdtmis). T. I. P. II. 233.

tix. ibid. Tarve (Petrus). T. III. P. III. loi.

—1—— Wheldrakt , Diœcesis Eborum. parting (Robtrtus). T. IL F. IV. 70, ujh

ibid. 114, ijj-, 1,4,1 , 1^0.

=— Venney-Sutron, m Comitatu Wiks, (Adam) T. II. P. IV. 15-0.

Cantuariensis Provintix. ibid. (Rcberrus ). T. IÍI. f. lî. 144.

. stisied, in Comitatu Eflexix. 104. Parufchis (Ju). T. VI. P. 1. ff, f6.

■ Brecknock, Diœcclis Sancti Davi- Parvus (Pumus). T. I.P.I. 137.

•—— (Madxnt). T.l. P. II. 37.

Parys (Alici»). T. IV. p. I. 23.

■. (Johannes). T.V. P. II. 143.

Pas (Job-mtes). T. III P. III. 79. , .

(Johannes du). T.V. P. IV. 97,100»

£ l'afa (Johannes). T.l. P. III. 36.

Pascal (Tiiomas). T.V. P. IV. yj-.

Fasaris [Gabriel). T. IV. P. III. 15-.

pa;cba celebranoum. T.IlI. P.I. 7.

pafeoch (Laurentins). T. IV. P. II. 9.

paskc (Thomas), Clericus , Theologix Pro-4

fessor. Litterx Dispensationum 5c Con-

fiimatiotium ei directx. T. VIII. P. II 49^

Litt'erx Patentes ci diiectx de conceslio-

ne Prarbendx vocatœ Ulleskelf, isfra Ec-

ctesiam Cathcdralem Eboracenscm.T.VUIi

P. III. 18. '

Fa<kend»le (Htnrictts). T. I. P.I. 30.

Barly , in Comitatu Hei tfordix ,

Diœcesis London. ibid.

Grens-Norton , sive Hortm-Daiie ,

in Comitatu Northamptonix , Diœcesis

Pctriburgensis. ibid.

Cltbrookt, in Comitatu Leiccstrixi

Diœcesis Lincolnix. ibid.

Aberfraw , in Comitatu Anglesey,

Diœcesis & jurisdictionis Bangor. ibid.

Ribsford , Diœcesis Heret'ordix.

ibid.

■ ——- SuJborne, in Comitatu Suffolcix,

Diœcesis Norwicenfis. ior.

ParoU (Reymundus de). T. I. P. IV. 197,

100,

ibid.

Paromort (Thomas) , Armiger. Commiflio ei

directa. T. VIII. P.IV. 140.

Partntii (Stepbanur) . T. IV. P. III. 86.

tarore , aliàs Tournour , (Johannes). T.IVi V.

II. m.

farpomnt (Thomas). T.'IÏÏ. P. III. 194.

Parquelmee (Thomas). T. IV. P.IV. 61.

BovnisGìford, Diœcesis London. Parre (Gilbertus). T. IV. P.IV. 133,

— (Thomas). T.V. P.II. 94, 97.

(milielmus). T.V. P.II. 114, H4.P.

19e.

^-i-i Langtree, Diœcesis Exonix. rbid.

,1 Algarby , Diœcesis Lincolnix 6t

Provintix Cantuariensis: ibid.

- Armington , Diœcesis Exonix.

ibid.

-a Dttmbalton, Diœcesis Gloucestrix.

ibid.

U. " -> Sancii Knew, in Comitatu Cor

nubix , Diœcesis Exonix. ibid.

s— — Hobyt , sive Hovbye , Diœcesis

Lincolniensis , Provintix Cantuariensis.

ibid.

m. f, 6, 7, ix, 18, 19, 33

•s-J (Johannes). T.V. P. III. 35-

(milielmus). T.V. P.IV. 177, ii8,

a38» *39-

(EdvardMs), T.V. P.IV. 199.

1 (WWelrrms). T.VI.P.II. 1^9.

Thomas). T. VI. P. II. 101.

(BichardHs). T. VI. P. IV. 107.

—*í- (Richardtts) , Episcopus de Man. Re-

Pasteto (Abbas de). T. IV. P. IV. 3a.

í (Robtrtus de). T.V. P. IV. 189 ,

T. VI. P.I. 101.

j (Robtrtus de), f. VI. P. II. 38.

Pafiy (Christophtrus) , Clcricus, in Aitibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directse de Prae-1

lcntationc ad Reétoriam Beatx MarixStagc-

nings, Diœcesis London. T. VIII. P.II 19*

Pasqualigo (Laurentius). T.V. P. IV. 13s.

Pafqualti (Bertramus). T. IV. P.IV. 37.

Pafquier (Zelm). T.V. P. IV. Çf.

(Johannes). T.V. P.IV. 99.

Pafs (S.). T.l. Pi H. Ut».

Pape (Gaucherus de). T. III. P. IV. 118.

Paffagium. Super. T. II. P.II. 113, 119,

Pajfelay (Abbas de). T.l. P. III. 66.

Pajfcle (Edmundus de). T. II. P. U. 110,

galis Aflènsus ei conceslus. T. VII 1. P.IV. pajsdegut Cornes. T.II. P.I. 154

Burmarfh, Diœcesis Cantuarien

sis. ibid.

— Clifton Canvil , in Comitatu Staf-

fòrdix, Diœcesis Coventrix Sc Lichensis.

au

.i 1 ' Hingham, in Comitatu Norfol

cix , Diœcesis Norwicenfis. ibid.

Stirley , Ave StreHy , in Comitatu

Nottinghamix , Diœcesis Eborum. ibid.

— Bangor Monachorum , Diœcesis

Cestrensis. ibid.

Or/eit , in Comitatu Essexix ,

Diœcesis London. ibid.

St. Ellins in Abbìngdon , in Co

mitatu Berks Sc Diœcesi Sarum. ibid.

Kibvorth Beauchampe , in Comi

tatu Leicestiix, Diœcesis Lincolnix. ibid.

Braye, in Comitatu Berks St Diœ

cesi Sarum. ibid.

Tramsden , in Comitatu SuftolciX,

Diœcesis Norwicenfis. 41.

CUverton , in Comitatu Buck ,

Diœcesis Lincolniensis. ibid.

Antsty, in Comitatu Heitfordix ,

Diœcesis London. ibid.

Holbech , Diœcesis Lincolnix.

119.

Parroyts (Ferry de). T. IV. P. III. 176.

tarry (Thomas). T. VI. P.IV. 66, 67, 70,

7«.
(Thomas). T. VII. P.II. 13,67, 139,

ij-o, 169, 171 , 171, 116.

■ 1 1 (Johannes - Wvllielmus) . Litterx Com-

mi flìonales ei diiectx pro puniendis De-

linquentibus in Comitatu Monumcthensi.

T. VIII P.Hi m

v (Blanch) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. r».

*■ (triUieímm) , Generofus. T. VIII. P.

n. 34-

Parsbori (Mmnderophtr). T. VII. P.I. 104,

10J-, 114. P.II. 47, 48, 190,191.

Parfon (Pranciscus). T. VI. P.IV. ifl.

i—- (WMelmus). T. VIII. P.I. 11 1.

Parions (Willielmas) . T. VII. P. III. 131. P.

TV. 15-, 89.

(Guilliehnus), Miles. T.VIII.P.L 171.

Commiflio ei directa. ibid.

•— ■• (GuHlielmus) , Baronettus , Magister Gu-

rix Gardcrobx Regni. Commislìo ei dire

cta. T. VIII. P. III. 138.

(Phïlippus) , Clericus , in Artibus Magi

ibid.

Pâjfelcve (Robertus). T.l. P.I. 148, isj. .

i (Simon). T.l. P.II. fr,fó,S7, f8,

61 , 61.

^ (Johannes). T. IV. P.II. 8.

Pajjemer [Richardui). T.II. P. III. 35-.

(Robtrtus). T.IV. P.IV. 116, 177.T.

, V. P.I. 46.

■Tajfmgbam (Radulphtts). T.IV. P.II. 171.

Paffy (Richardus de). TilV. P. III. 177.

Pajiano SanSo (Roetrttis dr). T. II. P.IV.

104.

Pasttlty Abbas (Thomas de). T.V. P. II. 37.

fl.

Pafieurt (GuiÏÏielmus & Robertu s de la). T. V.

P.IV. 103.

Pastheteau (Robertus). T.V. P. I. 189.

PasiiUi (J.). T. VI. P.I. 99, 101 , »<3 , j66«

168, 169.

Paston (milielmus de). T.II. P.I. fU

(WillUlmm). T. III. P. III. r7f.

(Johannes). T.V. P.II. f4. - .

(mUlielmus) T.V. P. III. 61.

(Johannes). T.V. P. III. 196.

(Thomas). T.VL.P.ÌII. i4)r.

Pafioris (Guide), Presbiter Cardinalií.T.I. P.

t-4-

(GuUlielmus)._TAl. P.II. 14a.

Burgb S*n8* Maria in pleg , Diœ

cesis Norwicenfis. ibid. •

Sti.Dionifii Blickchurch, Jurisdi

ctionis Cantuariensis. 89.

■ Breock , in Diœcesi Exonix , 8c

Provintii. Cantuariensi. ibid.

Pttworth, Diœcesis Cicestricnsis.

ibid.

<—»-.. XTfflngton , ComiUtûs 8c Dicece*

sis Lincolnix, Provintix 8c Jurisdictionis

Cantuariensis. ibid.

.' ' " Market - Bosvorth , in Comitatu

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Fiaborowe Paftyn (Johannes). T' Tl. ? I ira

Magnâ. T. VIII. PJII. 180. Pat (Simon de). T.l. P.I. "/r.

— (Edvardus), m Artibus Magister Lit- Pataviensis Epiftopus (Georgiu,). T VI P I.

terx Patentes ei directx de Prxlentatione 94. P. III. 186, 1S7.

ad Vicariam Wykin , Diœcesis Coven- Patavii (Ambroím's , Eusebiut .SccV T VI Ptriensis 8c Lichensis. T. VIII. P.IV. no. 11. ,TS. "W™ VJ. r,

—• (Robertus), Clericus, Arrium Magister. Patay (Petrut de). T. III. P.II. i4.

Litterx Patentes ei directx de Prxiènta- Patchìng (Henrictrs). T. VI. P. IV. 49.

tione ad Rectoriam Sancti Martini in Ci-

vitato Exonix. T. IX. P.I. 79.

«——1 (Johannes), Eques. Commiflio ei di

recta. T. IX. P.II. 184.

Leiccstrix 8c Diceccfi Lincolnix, Juris

dictionis Cantuariensis. ibid.

Banbury , in Comitatu Oïonix ,

Diœcesis 8c Jurisdictionis Lincoìnicc./iW.

w. • Scrmingham, sive Siarningham,

Pate (Simon). T.IV. P. III. 89.

Patemtre (Johannes de) , 8c Sara Uxor. T.II.

P.II. 178.

Paten (Johannes). T. V. P. ÎI. 19.

(Anthonius). Commiflio eì facta OfK- Pater ncsttr (Robyn). T.ÎII. P. 111. 117.

cii unius scptem Audrtorum Gurix Scac- Paterfon (Johannes) . Clericus , in Artibus Mo-

carii Régis. T. IX. P. III. 104. gister. Litterx Patentes ei directx dè'Prx-

Partenay (Dommus de). T.III. P. I. iii, Tentation* ad Rectoriam Ecclefix P«ro-

113. P.II. 114. P.IV. 41, 118. chiaiis de Sallceld , Diœcesis CaniolensK».

(Domimrs). T.V. P.I. f9, 6». T. VIII. P» 11. 16c.

M m m a P»;
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PatefhuU {Hugo). T.I. P. I. 130.

. (Simon). T. I. P. II. 30.

- (Walterus). T.II. P.I1. io3.

. (H.)- T.V. P.I. 1*1.

Patney (Rectoria de), in Dicccesi Sarum. T.

IX. P. H. 91.

Patonson (Thomas). T. IV. P. IV. 171.

Patoufiau (Sicholaus). T.V. P. IV. 101.

Patriarcha Orientis. T.I. P. IV. 11.

Patrie Comcs. T.I. P.I. 87,131. T. III. P.

• II. 83.

Patriche (Milo). T. VI. P. III. 11 si.

Patricii (Purgatorium Sancti).T. III. P. I.174.

P.1V. 137.

Patricii (Jacobus). T. IV. P.II. 18.

Tatricius (Franciscus). T. IX. P. III. 113.

Patrik (Thomas). T.IV. P.I. 47.

Tatry (Johannes). T.IV. P.III. 64.

Patrykfen (Willielmus). T.IV. P.II. 18.

Patryngton (Willielmus A). T. III. P.II. 19s-

. (Stephanus). T.IV. P.II. 74,110.

Pattestey (Johannes). T.V. P.I. 139.

Pattes fh y (Capclla SancTi Johannis Baptiste de),

, Dicecesis Norwicensis. T. VIII. P. II. 167.

Pattijse». T.V. P.III. 188.

Patynham (Thomas). T.V. P.III. 77.

Ta» (Regnerus). T. VII. P. IV. 41.

Pa-veillon (Petrus). T.IV. P.III. 177.

Pavely (Thomas de). T.I. P. II. 17.

. (Reginaldus).T.I. P. II. 176, 199,190.

P.III. 17, 131.

i— (Walterus). T.I. P.III. 131.

— (Walterus). T.I. P.IV. 144.T.II.P.I.

f1'

. (Walterus). T. W. P.II. 110,176.

(Johannes). T. III. P.I. 93.

(Johannes). T. III. P.I. 199.

Pavenham (Capella de) , in Dicccesi Lincol-

ni*. T. VIII. P.II. 171.

P*-vi*(Amerighus de). T. III. P.I. 31.

Pavia. Super Victoria. T. VI. P.II. isi.

Pavilionum Serviens.T. V. P.III. 46.

Paul (Georgius) , Miles , Registrarius ad Cau-

sis Ecclesiasticas.T.VIIl. P.I. 171.

; (Willielmus) , Theologix ProfeíTor.

Litterx Patentes ei directx de Prxscnta-

tione ad Rectoriam de Baldwyn Bright-

wel. T. VIII. P.III. 179.

Paule (Georgius). T. VII. P. III. 110 , 139. P.

IV. ii, 30, 13s.

■ (Georgius). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. 79.

; (Franciscus) constituitur Prwcipalis Re

gistrarius Proccssuum , Negotiorum , In-

strumentorum & Actorum quorumeunque

Scribx Régis, &c. T. VIII. P.II. 147.

j (Georgius), Miles. Excmptio ei con-

cessa ab Officio Vicecomitis alicujus Co-

mitatûs infra Regnum Anglix.T.VIII.P.

III. 179. Commissio ei directa. 117.

PawU (Georgius), Miles. T. VIII. P.II.

10.

(Georgius St.). T. VIII. P.II. 11. ;

m (Georgius), Miles, Justitiarius Pacis in

Comitatu Surrix. T. VIII. P.II. 16.

Paulersperry (Ecclefia Parochialis de) , in Dioe

cesi Petriburgensi. T.VII.P.III. 33.

Paulet (Amisius).T.V. P.IV. 13s, 177.

(Willielmus). T'.VI. P.JEL 1/9, 17s,

176.

— Dominus (S. Joh). T. VI. P.III.

63.

. (Hugo). T. VI. P.III. 110, loi.

«—- (Amicitius 8c Anthonius). T. VII. P.

II. s-

(Johar.nes). T. V. P.III. 131.

— (Robertus), Armiger. Commissio ei di

recta tangens Cottagia. T. IX. P.II. 170.

—— (Johannet Dominus). T. IX. P. III.

■ 1 (Thomas), Armiger, Commissio ei di

recta. T. IX. P.III. 63.

Pauli Sanâi London Decanus (Thomas) .T. I.

P.II. 101.

Canccllarius (Radulphus). T.I. P.II.

101.

Pauli San&i Decanatus renunciandus per Ar-

chiepiscopum Burdegalix. T. I. P.IV. 139.

Pauli (Cornes Sancli). De attemptatis.T. IV.

P. I.60.

Paulinge (Riehardus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directae de

Prarlentatione ad Rectoriam Beatx Marias

Majoris in Wallingford, Dioeccsis Sarum.

T. VIII. P.IV. sii.

Paulo Sancto (Willielmus de). T.I. P.IV. 64.

(Johannes de). T. II. P. IV. 17 , 18 ,

78,07,69,78,87,170, 173, 177. T.

III. P.I. 49, 70.

'm-— (Galhardus de). T. III. P.I. 18, sii.

Paulo Saníto (Nìcholaus de).T.Ul. P.I. 163.

(Willielmus de). T.IV. P.IV. 77.

■ Cornes (Gualtherus) . T.I. P. 1.64,117.

(Abbas de). T.I. P.I. 147.

Comitissa (Mari* de). T. I. P. IV.

(Galhardus de) , Dominus de Seros. T.

I. P. IV. 17», 176, 177. T.II. P.I. 18,

97.

(W. de). T.I. P.IV. 118.

(Maria de), Filia Comitissx. T.II. P.

II. 17.

(Dominus de). T.II. P. III. 44.

Cornes (Guidodt). T. III. P.I. 136,

107. P. II. 6,8, 10, 11, 16,39,77,78,

80 , 108 , 130.

— Cornes (Waltrándus de).T.Ul. P.III.

27, 16, 77, 88,89, 107. P.IV. 37, 76,

71, 77 , 80, 110.Comitissa (Matildade). T. III. P.IV.

S9-

Cornes (Walerandus de). T.IV. P.I.

78, 60, 61, 61, 81, 113. P.III. 118.

(Ludnicusde). T.I. P.I. 18.

(Ludovicus de). T.V. P. III. 43.

(Petrus de Luxenburg). T.V. P. II. 114.

T. VI. P.II. 13.

(Franrí/cus de). T. VI. P.II. 39. 9«-

(Carolus de burbon). T. VI. P.II.

44.

Paulus Síuartus, Papa. T.V. P.II. 168.

Pauly (Riehardus). T. III. P.III. 194.

Paumer (Willielmus de). T.I. P.IV. 101.

Pauncefit (Johannes de). T.IV. P.I. 77.

Paunfet (Emania). T. VI. P.III. 191.

Paunton (Baldwinus de). T.II. P.I. 37.

(Johannes). T.IV. P.IV. 163.

Pawlett (Johannes). T. VIII. P.II. 14.

— (Johannes) , Armiger. Concessio ei fa-

cta Offieii Gardiani , live Capitalis Custo-

dis Forcstac de Roche, in Comitatu So-

mersctix, durante Vitâ. T. VIII. P.II.

,63.

Panne (Willielmus). T.V. P.IV. 141.

Pavton (Dominium 8c Manerium de) , in

Comitatu Cornubix. T. VIII. P. II. 77.

Pauw (Adrianus), Dominus de Heemstede. Vi

de Heemstedi.

Tax proclamanda. T.I. P. II. 119. Pacis

Conscrvatores. 10 1. Contra Jus commune

concordata de respondendo. T. II. P. II.

171. De Pace Régis proclamandâ. 171.

Caroli Primi , Régis Anglix proclamatio

pro Pace. T. VIII. P.I. 1. Commissio

Thomx Edmondes Militi ad tradendum

Régi Francorum articulos Pacis 8c Re-

conciliationis inter huncPrincipem & Ca-

rolum Primum Anglix Regcm. T. VIII.

P. III. 71. Ratificatio corumdcm articu-

lorum. ibid. Tractatus firmx amicitix ,

& Pacis perpétuas, ac Commcrcii, inter

Regcs Carolum Primum Anglix 8c Phi-

lippum Quartum Hispaniarum, 8cc. 141.

Instrumentum Régis Hispaniarum de ob-

ícrvítionc prxdictorum articulorum Pacis.

>44"

Paxman (Simon). T.V. P.III. 77.

Paxsall (Radulphus). T. VI. P.II. 138.'

Paxton (Benedictus de). T.II. P.III. 10.

(Thomas). T. III. P II. 117.

(Johannes). T. III. P.III. 194.

Pay (Johannes). Generosus , Feodarius Comi-

tatus Salopix 8c Escaetator ejusdem Co-,

mitatus. T. VIII. P.II. Commissio ci di

recta. ibid.

- (Laurentius) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lèntatione ad Prxbcndam de Marden in.

Ecclcsiâ Cathedrali Ciccstrenli , Dicecesis

Ciccstrensis. T. VIII. P.IV. 64.

Taycock (Johannes). T.VI.P.1V. 163.

Paye (Simon 8c Henricus). T.IV. P.I. 47.

Payeben (Thomas). T. III. P.I. 76.

Payn (Johannes). T. III. P.III. 91.

(Petrus). T. III. P.III. 136.

. (Thomas). T.IV. P.I. 36.

(Willielmus). T. IV. P.I. 66, 84.

(Simon). T.IV. P.I. 78.

(Riehardus). T.IV. P. II. 41.

■ (Stephanus).T .IV . P. II. 89, 139, 177.

P.III. 37.

(Willielmus). T.IV. P.II. 161.

(Willielmus).T. IV. P.IV. 161.

(Johannes). T.V. P.IV. 137. T. VI.

P. I. 181.

■ (Jacobus). T. VI. P.II. 108.

(Thomas). T. VI. P.III. 69.

■ (Robertus). T. VII. P.IV. 103.

Payne (Robertus), Miles. T. VIII. P. II. 9.

— (Robtrtus), Clericus, in Artibus Ma-r

gifler. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentarione ad Capellam de Istemansled La»

timers, in Diceccli Lincolnicnsi. T. VIII.

P.II. 148.

— (Thomas), Clericus, Avtium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Pixienta-

tione ad Rectoriam Sarctx Marix Wil-

lingham , Dicecesis Norwicensis. T.V11I.

P. IV. 117.

• (Guillielmus) , Armiger. Commissio

ei directa. T. IX. P. II. 116.

—— (Robertus) , Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad Cano-

nicatum , sive Prxbendam quameumque,

intra Ecclesiam Cathedralcm Christi Oxo-

nix. T. IX. P.II. 117.

Paynek (Willielmus). T. III. P.lV. 4.

Paynel (Hugo). T.I. P.I. 117, 131.

(Johannes). T.I. P.III. 103. P.IV.

49.

— (Willielmus), Dominus de Tracyngton.

T.I. P.IV. 6.

(Thomas). T.I. P.IV. 38.

(Thomas). T I. P.IV. 98.

(Radulphus). T. I. P. IV. 144.

— (Willtelmus). T.I. P.IV. 107, tu,

,44. T. II. P. I. 79-

(Johanr.es). T.1I.P.II. 119.

(Radulphus). T. III. P.I. 11t.

. (Nicholaus). T.IV. P.III. 40.

(Willielmus). T.V. P.III. 61.

Payntour (Andréas). T. III. P.II. 197.

Pays (Johannes du). T.IV. P. II. 100.

—— (Anthoniu,). T. VI. P.II. 41.

Payjh (Johannes). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 199.

Payte (Johannes). T.IV. P.IV. 94.

Payton (Robertus). T. VI. P.II. 179.

(Thomas). T. VII. P.II. 6.

■ ■ i- (Walterus). Concessio ei facta Offieii

Contrarotulatoris Parvx Custumx in Por-

tu Civitatis London, durante Vita. T.

VIII. P. II. 17.

—— (Johar.nes). Commissio ei directa in

Insulà Eliensi. T. VIII. P. II. 144.

Ptyttan (Willielmus). T. III. P.lV. 169. -

Peache (Willielmus) , Theologix Baccalaureus."

Litterx Patentes ei directx ad possiden*

dam Vicariam de Okeham, Dicecesis Pe-

triburgensis , cum Rectoriâ de Borrough

Dicecesis Lincolnicnsis. T. VIII. P.III. 37.

Peachell (Johannes), Clericus , 8c Capellanus

Godfridi Gloucestvix Episcopi. T.V III. P.

H. 38. Litterx Dispcnsationum 8c Con-

firmatiomtm ei directx. ibid.

Peaehy (Willielmus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prar-<

sentatione ad Rectoriam Ecclesix Paro-

. chialis de Tickemount , sive Tickingcotc ,

Dicecesis Petriburgensis. T. IX. P.II. 171.

Peaíe (Humfridus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam de Ancrise , sive

Ankridge , in Dicccesi Cantuariensi. T.

VIII. P.II. 170.

Pearce (Vincentius) , Clericus , Theologix Pro-

fessor. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Withersfeild ,

Dicecesis Norwicensis. T. VIII. P.IV.

6r- . «

Pears (Theobald). Officium ei concessum. T.

VIII. P.II. 17.

Pearfe (Johannes) , Generosus. Commissio ei

directa in Comitatu Eborum. T.VIII.

P.II. 3s.

Tearson (Samuel) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx ad Vicariam Ecclesix Parochia

lis de Dewflibery , Dicecesis Eborum. T.

IX. P.III. 104.

Peatell (Patricius de). T.l. P.I. 41.

Pebles (Warinus de). T.I. P. III. 103.

. • rfohannes). T. III. P.II. 174.

(Johannes). T. III. P.III. 69.

Peblits , Colonellus. Commissio ci directaâ

T. VIII. P.II. 136.

Peblys (Thomas de). T. III. P.II. 114.

Pebree (Alexander de la). T.I. P.III. 134.

Peccard (Colinu:). T.V. P. IV. 91.

Pecham (Jacobus). T. III. P.III. 11.(Edmundus). T. VI. P.III. 144.P.IV.

18.

— (Georgius). T. VII. P.III. 117.

Pèche (Bartholomtus). T.I. P.I. 11,107,117,

131, 141, 143.

(Willielmus). T.I. P.II. 114.

. (Gilbertus). T.I. P.II 176, 103,111.

P.III. 19, 30, 130, 104. P. IV. 6,

. (Robertus). T.I. P.II. 199.

(Thomas). T.I. P. IV. 44.

(Giliertus). T.I. P. IV. 114, 191,

\
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T. II. P. I. f9 , 74, 7f , n6j 119. P. IL

■ *7 . 47-
Pèche (Johannes). T. II. P. II. 16, 17, 47.

64» 6f-

— (Johannes). T. II. P.II. nx, nj ,161,

(X&«»*w*í).T.II. P. IV. 17.

a (Johannes). T. III. P. III. 190.

*—— (Johannes). T. VI. P.I. 176, 181.

{Johannes). T. VI. P.II. 178.

Pechel (Johannes). T. III. P.IV. 133.

jPcchiH (Johannes), Clcricus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Normanton,

Dioecesis Lincolnix. T. VIII. P.II. 31.

Peck (Richardus) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam Ecclesix Paro-

chialis de Uplomen , in Comitatu Dcvo-

nix, Dioecesis Exonix. T. IX. P.II. 8p.

Picke (Richardus). Litterx Patentes ei dire

ctx de Prxsentatione ad Vicariam de Co-

lumpton , in Comitatu Devonix , Dioecesis

Exoniensis. T. VIII. P. III. 18.

Peckham (Johannes), Clericus , Theologix

Bâccalaureus. Litterx Patentes ci directx

de Prxsentatione ad Rectoriarrî de War-

mington , in Dicecesi Coventriensi 8c Li

chenG. T. VIII. P.II. 149.

Peckbam (Mànerium Je) , in Comitatu Sur-
rix. T. VII. P.II. fi. • .1

Tecock (Robertus). T. II. P.I. ja.

*—^- (Stephanus). T.VÏ. P.II. 180.

é (Helijeus). T.VI. P.II. 197.

— (Robertus). T.V I. P. IV. 1 11.

Pecra (Sonàtus de). T. I. P. III. 4.3.

Pecus (Johannes). T.I. P.I. 37.

Tedder {Johannes). T.Vl. P.IV. 93.

w— (Richardus). T.VI. P.lV.ioa»

Tede (Gaylinui Je la). T. II. P.I. 8/.

Tederton (Waltirus). T.I. P.IV. ioy, 148.

Pedewerjyn (Walterus de). T.I. P. III. 17!

Teen RRagerus 8c Guillielmus). T.IV. P.1II.

160.

Teers (WiUielmús). T. VII. P. III. 134. P.

IV. 171.

Peerse (Johannes). T.VI. P. IV. 10 1, 166,

167.

f- (Robertus). T.VI. P.IV. 109.

1 \Rhbardus). T.VI. P.IV. 180.I

Pttrson (Martinus) , Clericu» , in Artibus Bâc

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Saxby ,

Diœcesis Lincolniensis» T. VIII. P. IV.

ii7.

Peeters {Johannes). T.VI. P.IV. 16».

Peigny (Karolus de). T.V. P.IV. 101.

Ptiktrke (Rectoria de) , ìn Dicecesi Pctribur-

gensi. T. IX. P.II. 93.

Ttiree (GuillielmUs) , Theologix Doctòr. T.

VIII. P.I. aor.

— (Martinus) , Armiger. Concessio ei fa-

cta Oslicii Vicecomitis in Comitatu Hun-

tingdonix. T. VIII. P.II. 3a.

- (Georgiùs), Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta

tione id portioncm de Pitt in Ecclesiâ

Parochiali de Tiverton , Diorceíu Exo

niensis. T. VIII. P.IV. 116.

íeirfon (Thomas) , Deputatus Régis pro Pace

conservandà in Comitatu Eborum Eastri-

dinge. T. VIII. P.II. 7.

1 (Martinus), Clericus, in Muíicà Baç-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ád Rectoriam de Creed,

Diœcesis Exoniensis. T. VIII. P.IV.iai,

Pek (mllielmus). T. IV. P.IV. 130.

Pekham (Jacobus). T. V. P. II. 17/.

Tekyns (Johannes). T.Vl. P.III. 16.

Pelagrua (Armandus dt). T.I. P.III. 63,64,

(B. de), Diacontts Cardinalis. T. U. P.

I. 14, 26.

u (Gmbertus Je). T. II. P.II. 174.

(Gilbertus de). T. II. P.III. 17a.

(Gilbertus Ji). T. III. P. I. 98.

-i— (Gilbertus de). T.III. P.I. 169.

(Reymundus de). T.III. P.III. 84.

Pelargus. T. VI. P. III. 134.

rele (Ludovicus Je). T. IV. P. III. 191.

— ■ (EdvarJus) , Clericus, Artium Magi

ster ScCapellanus Dominx Annx Dchwa-

fe. T.VIII. P. III. 34. Litterx Patentes

ei directx ut cum Vicaril Ecclesix Paro-

chialis de Fordington , in Dicecesi Bristol-

liensi , Rectoriam Ecclesix de Compton

Valence possidere poflit. ibid.

PeUg (Johannes Je). T.VI. P.I. 80.

Pelegrini (Raymtmdus). T. II. P. IV. 191. T.

III. P.I. 18, f6.

— (Hugo). T.III. P,I. 81.

Ton. X. P. IV.

Pelegrini (Hugo). T.III. P.I. aïs.

(Bernardus). T III. P.II. 114.

Pilegryn (Bernardus). T. II. P.III. 66".

Pelequeti (Johannes) T.IV. P. 111. 183.

Peleryn (Johannes). T. II. P.II. 139.

{Reymundus). T.III. P. II. 41.

Peltt (Petrus). T. II. P.II. 112.

' (Ludovicus). T. II. P.IV. 63.

(mllielmus). T. II. P.IV. 10 1.

Peiner (Johannes). T.IV. P, III. 14. .

(Jacobus 8c Richardus) . T.V . P. IV . 4 1 .

{Adam). T.V. P.IV. 99, 101.

— (AUxander U). T.I. P.III. 103.

Peletì (Reymundus). T. II. P.II. m, 174.

Peletot (Philippus Jt). T. il. P.I. §7 , fk.

Pelewetbin (Johannes Je). T.I. P.I. 40.

Pelty (Guillielmus U). T.IV. P. III. 8y.

Pelham (Johannes de). T. II. P.I. 37.

-i— (Mllielmus). T. 111. P.III. 176J

(Johannes). T.IV. P. I. 60, 8+, 88,

161, 173. P.II. 19, 20, aa.

ijohmnnes). T.IV. P. H. 30, 77 , 8o,

81 , 84 , 8) , 104, ioú, 119, itf , 161.

P.III. 4, 8.

i {Johannes). T.IV. P.IV. 20,99, "f-

■' ■ (Guillielmus) , junior , Eques. Com-

missio ei directa. T. VIII. P. III. 47. Al

téra Commiiíio ei directa tangens Récu

santes. T. IX. P.II. ióa.

Pettart (Stephanus). T.V. P.IV. 9a.

Pellatt (Benjaminus) , Miles, Justitiarius ad

Placita. T. VIII. P.II. 16.

Pcll (Antonius) , Miles. T. VIII. P.II. 10.

Litterx Commiflionales ei directx pro

puniendis Delinquentibus in Comitatu

Lincolnix. ibid.

t {Thomas), Clericus , Theologix Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Bretten-

ham, Diceceûs Norwiccnsis. T. IX. P.II.

. »4i-

Pelle (Thomas). T.IV. P.II. 101.

(Robertus). T.V. P.I. ia8.

Felliparii (Bergarius). T.I. P.III. 4a,

(Michatl). T.I. P.III. 104.

Pellis (Thomas). T.VI. P.II. 168.

PcUitumus (Bernardus). T.I. P.III. 1x3.

Pelourd (íranciscus). T.V. P.IV. 10a.

Pelfant (Johannes) , Presbiter, Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Canonicatum de Lid-

dington in Ecclesia Cathedrali Lincolnix.

T. IX. P.III. 41.

Pelton (Prxbenda de), in Episcopatu Dunel-

mensi sita. T. VIII. P.II. 5-4.

Tember (Robertus). T.VI. p. III. 141.

ïemberton (Richardus Je). T.IÍÌ. P.III. 190.

■ (Johannes). T.V. P.II. 116, 144.

■ (RicarJus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Stal-

lariunc ad Vicariam de Shilton in Dicecesi

Coventriensi. T.VlII. P.II. 3a.

Pembrey {Rectoria de) , ih Comitatu Carmar-

then. T.VIII. P.II. f9-

Pembrigge. Ecclesia Eborum Comitatùs.T.V.

P.III. 13», 134.

Pembrocbia (Burgus de). Commifsio directa

Májori .Ballivis 8c Burgculibus hujus Bur-

gi. T. IX. P.I. f.

Tembrochsa Comcs (WMitlmus), Mareschal-

lus. T. I. P. 1. 36 , 37 , 38 , 40 , 47 , fo ,

fa. JT. S6' í8, f9, 61, 6a, 66, 71)

73. 74> 7s» 76, 8a, 84, 86, 88, 89,

9«. 9f> 9°. »01» ,07. Jo8> I09. >a8j

(R.),T.I.PJ._iij,

13a.

— v.../. . ... »... . ■ j.

— (Gilbertus). T.I. P.I. ia3, 131,

Comitissa (Alianora). T.I. P.I.

Cornes (Willìelmus Je Valentiá).T.

I. P.II. 14a, 146, ij"4, ifs, 176,180,

181, 184, 18s, 199, ao3, aai. P.III.

»7> «9. f6, Vt> 7s. 76, 89, 90, Vy,

97. 98. 99. >s4. "ÍT- P. IV. 89, 86.

r- (IsabeUa), Filiau T.I. P.II. 149.

(Àdùmarus). T. í. P.II. 141.

Cornes (Adomarus). T.I. P.IV

88, 89, 90,96^ ioj> 108, 136, 137,

138, «39, 141, 144, 147, i^a, 161,

16s, 180. T. II. P.I. 7, it. ai, aj,a7,

28, a9, 37, 41, ff, f'6, f9, 64, 6f ,

69,8a, 104, 105-, 106, 109, 110, m,

lia, 117, las, laa, 11s, ^9,136,140,

146, 148, ifj, 186, 187, 191, 196, 198.

P.II. 3, 14, 17, 18, af, 34, if, 41,

4*. 47j 70. 7*. 7>> 76.

(Adomarus). T. II. P.II. 184. P.

Comitissa (Maria Je S*n8o Pau-

lo). T.U. P.II. 184, 188. P. 111.16,103.

104, i8a.

Pembrochit Cornes (Adomarus).T . II .P. I V .fj.(Laurent,us HaJ!ing).T.ll. P.IV.

lis, 132. T.III. P.I. u.Comitissa (Maria). T. II. P.IV.

16.

— Cornes (Johannes). T.III. P.II.

147, 174.

—=— ■■ - Comitissa (Maria 8c dignes). T.

III. P 11.4a.

f Cornes (Johannes Je Hajling). T.

III. P.III. fi, 63. P.IV. 73.

u. (Jafperus). T.V. P. II. 5-4, 61;

71,93, 184, Î94. P.III. 7.

(Wiluelmus Herbett). T.V. P.II.

T.V. P. III. 6fi

T.IV. P.IV. 67;

«83.

166.

7f. 130

(WìUïelmus).

(mllielmus).

' (WilMmus). T. VII. P.I.168.P.

W.àf, 128, I69, 183, 184., usque 188,

208, alo, aió.

(WÛMmus). T. VII. P.III. 4,'

13, ao, 4s , 64, 67, 69, 8a, 94, m,

"7.Ì33. H1. >49."í'0. 161 • »8r.»9°»

196, 198,203, 208, 21s, 217, a36;

H7t »s*. P lV.a3, 48, ff, fj, 74,77,

i6a, 168, 171.

■ ■ Comcs (Guillielmus), T.VIII. P.

I. 18.

——— Cornes (Guillielmus) , Commissio

ei directa pro compositione defcctuum Ti-

tulorum, &c. T.VIII. P.I. 3a.

• Cornes (Wiiiìtimus). Concessio ei

facta Officii Seneseaili Ducatûs Cornubix

8c aliorum in Coraiutu Cornubix 8c De

vonix. T.VIII. P.II. a7.

' Cornes (IVillielmus), Seneschallirs

Hespitii Régis. Commissio ci directa ad

Naves bene instructas contra Piratas mit-

tendas. T.VIII. P.III. 6a. Altéra Com-

rnissio eidem directa ad componendum de

finibus pro contemptibus in non liiscipien-

do Ordinem Militarem secundum Statu-

tum. 73.

r ' ^—- Cornes (Philippus). Officium et

cpneessum Seneseaili Ducatûs Cornubix,

&c. in Comitatu Devonix. T. VIII. P.

II. . 164. Commissio ei directa pro Ju-

risdictione Curiarum. 177. Obtinet Offi

cium Ballivi de Bcverley in norâ Forcstâ

in Comitatu Southamptonix.cum Officio

Seneseaili 8c Manerii de Pcvilcs , Sec. 221 .

Tembrok (Rogerus Je). T.H. P.III. 126.

. (Johannes). T.III. P.I. 84.

Pembrugge (Pulco Je).T.\l. P.I. ft.

(Fulco). T.H. P.I. 108, tac,-

ia9. •

i (Walterus). T. II. P.II. 160.

— (Robertus). T. II. P. II. ne.

(FuUo). T.III. P.III. 5-4.

Ptmivjhn (Rectoria 8c Ecclesia de) , in Co

mitatu Eborum. T. VIII. P. II. fj.

Pemkok (Sigellus Je) 8c Margareta Oxor. Ti

I. P.III. 164.

Pen Johannes). T.VI. P. III. 14s.

Pénal Statutes. Super abuse Delatorum Corni

missio. T- VII. P.III. 144.

Penallus (Golesianus). T.IV. P.I. 90.

Ptnault. Capclla. T.VIÍ. P. IV. 135-,

lenbey. Vicaria. T.VI. P.IV. 9.

Penbrtgge (Henricus). T. I, P.II. 88.

(Gilbertus). T.I. P.IV. 201.

•J ' (mllielmus). T.H. P.III. 190.

—— (Richardus). T.III. P.II. 8o,

1S1
VU

III. Xf.

Pencestria (Stephanus de). T.I. P. Il.ifo, 168',

203, 22a. P.III. 193. P.IV. 78.

(Petrus). T.I. P.III. 136.

i (Petrus). T. II. P. I. 96.

Penchyn. T. I. P. II. 161.

Pendarvis (Samuel) , unus Justitiarìbrum Ré

gis ad Pacem conservandam in Comitatu

Cornubix. T.VIII. P.II. f.

Pfnduroc (Thomas) , Eques. Commissio el

directa concernens jfedificia urbis Londi-

nentis. T.VIII. P.III. 114.

Pendylton (Henricus). T.VI. P.IV. 7.

(EdwarJus). T.VI. P. IV. 49.

îenelle (ALfonsus Cornes de). T.V. t.ìlli

Penere (Alexander Je la). T.IV. P.IÍ.33.

Penerith (Sicholaùs Je). T.III. P.ÎV. 15-9.

Peneftren/is Episeopus, Cardiuabs {Stephanus).

T. 1» P. II. 31 , 3a, 33.

(Jermymus). T.I. P.III. 14.

(Bernardus). TA. P. 111. 47,62.

(S.). T.I. P. III. 14c, 146, «48,

Nnn i49>
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1+9. 'sî > 'f*» »*7» «f8» 's0' l6l>

166, 167 , 174., 17s, 189.

. (Vetrus). T.l. P. IV. 48.

. (P.). T.l. P. IV. 10s.

. (Cuillielntus). T. II. P. I.-)*,**,

86, 101 1 106, 110, 114., «39> 166,168,

184, 193. «94- Y- H. 8, n4 31 , f4»

61, 78.

« (C). T. II. P.II. 82.

■n (Petrus). T. II. P. H. i+f, 1*4,

197. p. m. 9, n, ix, 17,1s, 18,19,

3<5, 57, 40, 41 , 49, fx, f4, 61, 69,

9J-, 101 , 137 , 167 . 19s.

- (P.). T. II. P. IV. 71 , 139, 14.fi

143, 144. isi, lfì,ìáf, 177, 178,

164. t. m. p.i. 5-1.

Tenet (Sttpbanus de). T.l. P. III. 90.

Ttnbovet (Jobonnts de). T. 111. P. IV. 69.

— Dominus (Johannes). T. IV. P. II.

f9-
(Johannes). T. IV. P. III. 181,184.

Penhyn (Thomas). T.V.P.I. 110.

Penketb (J(hames). T. VI. P.II. 104.

Penkewel [Richardus). T. VII. P. II. Ij6".

Penloynfarth (Henricus Morgan Je) , Armigcr.

Comniillio ei directa in Comitatu Mon-

roouih. T. VIII. P. III. 34. .

Tenmaynt. Rectoria. T. VI. P.IV. 7.

Pewia (Bernardui de). T.l. P. III. 41.

Pennacava (Arnaidus de). T. I. P. IV. ifi ,

ij-6, 177.

Tennarth (Vicaria de) , in Diccccfi Landaven-

si. T. IX. P.II. 93.

Pcnnas Dominus (Johannes Garcia de). T. I.

P. III. 117.

tente (Robertus atte). T. II. P.IV. 11.

(Galfridus de la). T. II. P.I. 118.

(Johannes de U). T. II. P. II. 108 ,

119.

- ■ (IVìllielmus) , Armigcr. Commillio ef

directa 111 Comitatu Buckinghamix. T.

VIII. P.II. 34.

Ter.net (Cotlas). T.V. P.IV. 91.

Pennensis Epilcopus (Felinus). |T. V. P. IV.

10S.

Pennington (Josephus). T. VII. P.II. 119.

'« (Josephus). T. VII. P. III. 38, 95.

■ (Josephus), unus Justitiariorum Ré

gis ad Paccm conservandain in Comitatu

Cumbcrlandix. T. VIII. P.II. f.

——— (Johannes), Officium ei conceíïum.

T. IX. P. III. 104..

Pennyman (Wiìlielmus), Régis Deputatus ad

Pacera coniervandam in Comitatu Eborum

Nortbrydmge. T. VIII. P.II. 7.

- ■ (Wiìlielmus) , Armiger, creatur Bi-

roncttus. T.V1I1. P. 111. 24.

- ( Wiìlielmus ) , Baroncttus. Com-

mislîo ei directa. T. VIII. P. III. 161.

- ■ »— (Guillielmus) , Eques êc Baronettus.

Commillio ci directa tangens Récusantes.

T. IX. P.II. 161.

("facobus), junior. Cobcciïìo ei fa

cta Officìi Clerici Concilii Régis. T. IX.

P. II. 106.

Tennyng (Antonius) , Justitúrius ad Placita.

T. VIII. P.II if.

Tenauadyk (Jacobits). T.III.'P.I. 184.

Penrts (Robertus de). T. II. P. 11. 170.

Penretb (Johannes). T. II. P.I. 191. P.II.

ii, 13, 24, fo.

■ 1 Episcopus Suffraganeus (Johannes Bird

de). T.VI.P.I1I. 11.

Penretb. Pro Johanne Bird SurTraganeo. T.

VI. P. III. 11.

Penrice (Rectoria & Ecclefia de) , in Comi

tatu Glamorgan. T. VIII. P.II. 5-9.

Penrudock (Thomas). T. VII. P. III. 81 , 131.

P.IV. 78.

■■ (Thomas). Commillio ei conccíTa , con-

cernens novas Ercctioncs apud London.

T. VIII. P.I. 70.

Tenry (Alanus). Comniillio ei directa. T.

IX. P.II. 36.

íííjry» Forum , Pcnryn Burgus, Nymct E-

piscopi, Peterhayc T.VI.P.III. 110.

Penryn (Burgus de). Commillio directa Ma

jorité Burgeníîbus hujus Burgi. T. IX. P.

I. ».

Pensance (Villa de). Commissio directa Ma-

joii , Aldermannis 8c Communitati hujus

Viilx. T. IX. P. 1. 1.

Ttnfauriensis Episcopus (Barth.). T. IV. P.II.

78-

FenJJsurfi. Ecclcíia Parochialis. T. VI. P. IV.

21.

Pinjìones. Pro Cardinali Sanctx Sabinse. T. I.

P.IV. ifs. Officium Solutoris Pensionum.

T. VI. P. III. 100. Pro Comite Glencar-

ac & Fillo cjus, 117. : —

Tensienes. Restrictío Régis inde. T. VII.

P. III. 61. Pro Carolo Principe Wallix.

110. Pro Petro Anthony Bourdin Do

mino Sancti Anthonii in Franciâ\ m.

Pro Juliano Bourdin. m. Pro Jo

hanne Bracken Armigero one ef the Se

tters to the late Queen Anne. 113. Pro Si

mone Killcgrew uno Gromettorum Ca

méras Annx nuper Rcginx. 114. Pro An

dré! Knox, Episeopo Insularum, Scoto.

147. Pro Ludovico Duce Lenox. »74.

Pro Willielmo S. Ravy. P.IV. 8/. Pro

Dorotheâ Stewart. 140. Pro Waltero A-

lexander. T. VIII. P. II. 11. Pro Antonio

de Verona. Uid. Pro Michaele Andrewes , &

Uxore ejus. ibid. Pro Thomâ Alisbury. ibid.

Pro Christophero Comite Anglefìt. ibid. Pro

Tboma Baggott , Milite, ibid. Pro Francisco

Bionay Wí'úìk, & Uxore ejus. ibid. Pro Da-

vide Btton. ibid. Pro Edwardo Domino

Conway. ibid. Pro Francisco Crâne , Milite.

ibid. Pro Thom* Cyrey. ibid. Pro Fran

cisco Cbeyne. ibid. Pro Thomâ CaldweU.ibid.

Pro Mauricio Dromond, Milite, ibid. Pro

Mari» Antonio de Verona. ib'ti. Pio Jaco-

bo Ellyott. ibid. Pro Radulpho Frceman ,

Milite, ibid. Pro Wûlielmo Fenvicke, ibid.

Pro Milone Fleetwood. ibid. Pro Edwardo

Creene.ibid. Pro Thom» GosntU. 13. Trt

Jucobo Heatley. ibid. Pro Mariâ Hamilton,

Viduâ. ibid. Pro Jacob» Haye. ibid. Pro

Hugone Henn. ibid. Pro WilMmo Irwing,

Milite, ibid. Pro Petro Killigrewe , 8c Uxo

re cjus, ibid. Pro Georgio Kirke. ibid. Pro

facobo Duce Lenox. ibid. Pro Dominâ

Catharinâ Ducissâ Lenox. ibid. Pro Rober-

to Levingston. ibid. Pro Johanne Leyle. ibid.

Pro Jtremiâ 8c Wi&ielmo Lanyer. ibid. Pro

Jacobo Levingston. ibid. Pro Sidneto Mount-

agtte. ibid. Pro Jacobo Murray, ibid. Pro

Patricio Murray. ibid. Pro Cbriflofero Mor-

land. .ibid. Pro Willielmo Murray , 8c Ca

tharinâ Uxore ejus. ibid Pro Elix.abethd

Man , Viduâ. ibid. Pro Alberto Moreton , Mi-

Ihe.ibid. Pro Johanne North , Milite, ibid. Pro

Petro Newton, ibid. Pro Andreâ Pitcairne.

ibid. Pro Thomâ Ponnett. ibid. Vro Ja

cobo Pringle. ibid. Pro Roberto Pytcarne. ibid,

Pro Philippo Proger. ibid. Pro Thomâ Potts.

ibid. Pro Edwardo Powell, Milite, ibid. Pro

Andreâ Pitkcrne. ibid. Pro Endimione Por

ter, ibid. Pro Davide Ramsey. ibid. Pro

Edwardo Salttr , Milite. 14. Pro Johanne

Sandilands . ibid. Pro Johanne Stuart. ibid.

Pro Willielmo Todrigg. ibid. Pro Roberto

TirwIAtt. ibid. Pro Timotheo Tirrel, Mili

te, ibid. Pro Edwardo Verney. ibid. Pro

Mariâ Antonio de Veronâ. ibid. Pro Wil

lielmo Vicecomitc Wallingfordt. ibid. Pro

Johanne Waterhoufe. ibid. Pro Johanne Webb.

ibid. Pro Jacobo Tounge, Milite, ibid. Pro

Petro Tounge. ibid. Pro Dominl Elixjt'

bethâ filiâ Régime Bohemix. P. III. 38.

Penfon (Wiìlielmus). T. VI. P. IV. 13t.

(Wiìlielmus). T. VII. P. III. 18, 10.

Pentbelyn (Thomas). T. III. P. III. 73.

Pentievre (Cornes de). T. IV. P. III. 79.

- ■ ■ (Oliverus). T. IV. P.IV. 119,

110.

Pentlawe (Henrìcus de). T. II. P. H. [108,

117.

Ptnuchi (Bertus). T. I. P. IV.

Peny (WúHmtts). T.V. P.I. 106.

Penycock (Hugo de). T.l. P.IV. 5-9; '

Penynges (Michael de). T. II. P. IV. 130.'

Penyr (Thomas). T.IV. P.I. 88.

Peoches (Geraldtts de). T. VIII. P. I. 36.

Pepelsham (Uchardus de). T. II. P. III. ad.

Pepham (Robertm dé). T. II. P.II. 119.

Pépin (Petrus). T. V. P.IV. 101.

Pepis (Richardus) , Clericus , in Artrbus Magi

ster. Litterie Patentes ei directae de Pras-

scntatitme ad Rectoriam de Dawscy , Diœ-

celìs Norwicensis. T. VIII. P.IV. 64.

Pcpper (Cutbbertus). T. VII. P.I. 124.

—— (Christoferut) , Armiger. Commissirt

ei directa in Comitatu Eborum. T. VIII.

P.H.. 34- "~

(Robertus). T. VIII. P. H. 3s.

Per (Dominus dèSanSo). T.IV. P.III. 112.(Johannes 8c Augeretus de); T.IV. P.IV.

191.

Peráruanton (Dominas de). -T. III. P. III.

173- :

Perator (Johannes). T. III. P.IV. 119.

Peraut (Wiìlielmus de). T. I. P.I. 141.

Perbroun (Johannes). *T .II. P.IÍI; vvt.

Percastegin (Martinus Pétri). T.V. P. III. ntf,

»7.

Verctbrìg (Johannes\di) . T. II. P.IV. 29.

Percevait (Jokannei), Clericus. Liitene Pa

tentes ci directx de Prxsentatioric ad Re

ctoriam sive Capellam de Brooke , Dioece-

sis V/inconieniis. T. IX. P.II. ut.

Ttrcey (Johannes). Conccffio Pardonationb

pro eo. T. VIII. P.I. 31.

Pereh Comitatus concetfus Comiti Sarum.

T.IV. P.III. m.

PercivaH (Gregorius). T.V. P.I. 32.

. (Chrifiofems). T. VII. P.I. 34.

» 1 ■ 1 - (Antboniut. Officium ei conceíTura.

T. VIII. P.IV. 114.

Pírcc» (IVillielmus de). T. II. P.I. 37.

Percy (Wiìlielmus de). T.l. P.I. 40.

— (K.). T.l. P.I. 71 , 89.

(Henricus). T. H. P.II. 30, 57, 81 ,Èf

(Galfridus). T.l. P.II. 81 , 103.

— (Henricus). T.l. P. II. if6. P. III. 17 k

131, 166, 181, 103. P.IV. f, 36.

—» (Alianor* Uxor). T.l. P.II. 103.

— (Henricus). T.l. P. IV. 108, 113, 144,

is4» «f8. «s9» '7°> ,8>» ,87»

190, 191, 199, 101. T. II. P.I. 1, 7»

9, 17, il, 30, 36, 4J-, 49, ft, yi,

fì, f9> 82. P.II. 17, 47, /4, 71

— (Alianora Uxor). T. II. P. I. i8<í. '

— (GeorgiusY T.l. P.IV. 207.

— (Henricus). T. II. P.II. 1*7, 108, 111,

>i3» '19. «s4> l6°» »77» 17«»

186, 188, 198, 203. P.III. f, I7.20J

aó, 17, jf, f6, j-8, 77, 81, 81, 96,

100, ioj-, 106, lis, 137, 14s, 17s.

— (Ro£fr»*j). T. H. P.II. 177.(WilHelmtu). T. II. P.II. 140.

— (Henricus). T. II. P. IV. 48, ft, ftì

7», 73' 7s» 79» 8». 81, 81, 86, 109,

I4J", «49. 'fó. »67» *°3> l,4> *°/»

aoí, 108. T. III. P. I. 4, 10, 43 , f8â

64, 68, 71, 73, 74, 76, 78, 86, 87,

97, 98, 101, 101, 103, 104, 105", 107,

us, 118, 119, 110.

— (Henricus). T. III. P.I. 139, »44, 14s,

146, 147, ici, if3, IJ9, 161, 167,

168, 169, 178, 110, 114. P.II. 7, io,

13, 63, 91, 137 , 138, 139, 143, 163,

171, 191, 199.

.— (Rogerus). T. III. P. I. if4, ifs, tf6.

— (Henricus). T. III. P. III. 3 , 10 , 63 ,

130,161. P.IV. 46, J9, 61 , 86, ioo,

101, 119.

— (Thomas). T. III. P. III. 81 , 86, 83*

100 , 119, 143, 160, 161, 161, 163*

164, i6y, 173, 177, 180, 191, 19s,

198. P.IV. 14, 60, 61, 63, 71, 77«

84, 101.

(Radulphus). T. III. P.IV. 68, 101.

(Thonias). T. III. P.IV. 141.

(Henricus). T. III. P.IV. ijo, 191. T.

IV. P. I. 3j6, 41, 43, 49, eo, fi , tìi

57 . f8 • S9-

(Galfridus). T.IV. P.II. 33.

(Henricus). T.IV. P.II. ifi.

(Henricus). T. IV. P.IV. 117.

(Robertus). T.IV. P.IV. 163.

i— (Henricus) , Dominus de Ponyngs. T. V;

P. II. 3t», 34, 38, 41, 47, 49, 114,

171.

-— (Alanus). T. VI. P.III. 116.

(Thomas). T. VI. P.III. 190. P.IV. f},'

(Henricus). T. VI. P. IV. 73., 5-4, 111.

<—- (Carolus 8c JosceUnus). T.Nil. P. II.40.

— (Thomas). T. VII. P.II. 143.

— (Richardus 8c Katerina). T. VII. P. liï.

160.

(Wiìlielmus le). T. t. P. II. iy6, 199,

200, 103 , 206.

— (Johannes). Pafdonatio ci conceflà. T.

VIII. P.II. 14.

— (Henricus). Conceslio ci facta Officii Ca-

pitanei, Custodis 8c Gubcrnatoris Inftilz

de Guernsey 8c Castri de Cornet. T. IX.

P.III. 39-

Perdelhano (Bernardus de). T. U. P.IV. 77.

Terdriacbi Cornes. T.IV. P.IV. 197, 199.

Perdriour (Johannes U). T. II. P.II. 110.

Pere (Petrus de). T. m. P.II. 114.

(Henricus). T.V. P.I. 18.

(Robertus de SanSo). T. III. P.I. 1415

Peregerx. (Johannes de) . T. II. P. IV. 170 , 171.

Peregoitz. (Cirdinalis <ír) . T. II. P.IV. 107.

Peregore Cornes (Archibaldus de). T. II. P.

III. 34-

(Johanna de). T.l. P.IV. 73.

Teregrinationes. T. I. P.I. 1/7. P.II. 8, 17','

41, 74. P.II. 1J7- T.II. P.I. 9. Rc

ginx. P.II. 60. T.1II. P.I. f6. P.III.

131, ifj, i6j". Ad Thomam Cantua-

rienscm. T.IV. P.I. 67. De Iicentiâ tra»

ducendi Pcregrinos. T.IV. P.II. 78., 80,

*3.
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»

îj, 103.

tettgrinationts. Versus Sancturti Jacobu'iri

Gallicix. T. IV. P. II. 19, 32. De li-

centiâ ducendi Percgrinos. P. IV. 91.

Pro Willielmo Bowes licentia peregrinan-

di. iaa. Pro Episcopo Wynton. 111.

De licentiâ traducendi Peregrinos. 131,

136, 138, 140, 173, 177. T. V. P. I;

I , a , 3', 4, 6. Ad Terram Sanctam pro

Comite Oxonix. 14. De licentiâ tradu

cendi ad Sanctum Jacobum. T. V. P. I.

139, 140. Versus Sanctam Terram. 167,

ìjs, 186. Versus Sanctum Jacobum. P.

II. 19, 6$, 6f, 66, 67. Pro Antonio

Widevill Domino de Ripariis. P. III. 10.

Versus Sanctum Jacobum. P. II. 68. Pro

Duce Norfolcix pro Sanitate Perfonx Ré

gis votum. 78. ProHumfredo Talbot Mi

lite usque Jérusalem. T.V. P. IV. 5-4.

Ptregrine (Bernardus). T.IL P. II. 126, 128.

■ ' (Rcymumhis). T. III. P. I. 91.

(Hugo). T. III. P. IV. 128.

gertmor (HtnrUus de). T.I. P.II. 114."

Perenoius {Nicbolaus) , Dominus Gmnvtlh.

T. VI. P. IU. 146. .

Perepont {Simon de). T.I. P. III. 130.

Tirera (Martinus Ji). T. I. P. III. 39.

Ttrers {Riehardus de\ T. II. P. I. f1.

(Richard**). T. IL P. II. 120, i;r.

—— (Vitalis). T. III. P.I. 15-8.

—- (ARcia). T.III. P. III. IJ.

■ {Riehardus). T.III.P.IH. 1*4.

Tertsby (Hugo), & Murgzreta Uxor. T; I. P.

Ht 117.

Teret {Radulpbut). T. I. P. II. 173. P. III.

131.

— {Anthonius). T. IV. P. !. 116, 119. P.

II. 4.

Virex. â'Almacan (Mieh.). T.V. P. IV. jtj 36.

Ttriam (Samuel) , Clericus , Artium Magistçr.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

nc ad Rectoriam de Rownington , sive

Runton , Dicecesis Bathonienfis 6c Wellen-

sis. T. VIII. P.IV. 120.
'■*'•' {Samuel), Clericus . Atthlm Magister.

Litterx Patentes ci dirèctx de Prxsentatio-

ne ad Vicariam de Nyneheâd , Dicecesis

Bathonienfis 8c Wellemìs. T. IX. P. II.

208.

Tericho {AngeUus de). T. V. P. III. 8».

Tirier (Bernardus, Petrus & Arnaldus de). T.

- I. P.IV. 4.. "

'{Sttphanus). T.III. P.I. 141.

T.V. P.IV. 98Cotinus). T.V. P

(Jobannes) , Clericus , Artium Magi- Ptrufienfis Cardihalis.' T.I H. P. III

Perpoynt (mltielmus). T. VI. P.I. »04.
■— (mllielmui). T. VI. P. II. tfíf.

(Baro Gormg dé Hust). T. VIII. P.

III. 23.

Terrant (Georgius). T.III. P.IV. 15-9.

—— (Jobannes). T. IV. P.I. 28, 31 , 77.

terre (van der). T. IX. P. 111. 189, »97.

Epistola ad cura directa. 219.

Terres (Fern*ndus). T.III. P.IV. 42.

Perrey Guilllielmus). T. IV. P. III. 86.

- {Abraham). T. VII. P.IV. ìfV.

Perricbon. T. IV. P. II. 48.

Pétrie (Andréas) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx- Patentes ei directs de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Overhelmefley,

Dicecesis Eborum. T.VIII. P.IV. 66.

Ferriez. {Hugo). T. IV. P. H. 15-0.

Pétrin (Jobannes). T.V. P.IV. 99.

—— (Bertram). T.V. P.IV. 100.

— (Johanr.es). T. VI. P. III. %\.

Perrot (Jacobus). T.V1I. P. III. 23k.

■ (Ricardus) , Theologix Baccalaureus.

T.VIII. P.I. 91. Concelsio fpecialis Com-

miííìonis ei directa. ibiì.

—— (Jaoobus), Miles, Justitiarius ad Pla-

cita. T.VIII. P. II. 21.

i {Riehardus), <£omtiiflio ei directa. T.

VIII. P.II. 198.

Perry (Matthtus) , Clericus. Littera; ei di

recta; ad Rectoriam Ecclesix tìè Silton,

Dicecesis Bristollicnsis. T.VIII. P. III. 36.

Ttrjfkrum Sí MeJorum Imperator (Carpente).

T. II. P.I. 40.

Perse {AugustinUs). T. VII. P.I. 189.

Tèrseval (Robertus de). T.I. P.IV. 14.

—— {Robertus). T. VI. P.IV. 46.

Ptrjhort (Abbas de). T,ì. P. II. J7.93, */8>

203. P.IIL 136. P.IV. 8.

~ Frater {Alex.). t.í. P.IV. 30.

—4 (Btíx.abetha). T.III. P.I.I.1Ó7.

(Abbas). T.III. P.IV. 130.

Perfhttte (Jobannes). T. IV. P.II. l6tj , "

Ptrfone (Willitlmus). T L P. IV. 6f.

— {Jobannes). T.I, P.IV. 201.

—— (jobannes). T. VI. P.IV. 101,

Perfyn (mbtlaus). T. I.P.1II. 170.

Pert (Jobannes). T.I. P. III. 104.

PtrtenhaU (Riehardus de). TAl. P. II. 178.

Terth Comcs {Thomas de), T. IV. P.IV. 172,

Ttrtietnsis Cornes (Galfrìdus) . T.I. P.I. »3,

14, 26, 34.

Tertiche (Pettut). T. IV. P.II. 198.

Perucia (Gualterus de).JT.V. P. IV. 91:

~ 111.

ster. "* Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam Beatx Marix in

Castlegate, infra Civitatem Eborum. T.

IX. P II. 2^6.

Terioliby(Francíseusde). T. III. P. II. 148, ifi,

Peritx. (Hurtmut de). T.I. P.IV. 132.

—b* (Andréas). T. II. P. III. 72.

Perix. Zubat» (jobattnts). T.I. P. III. 4t.

(Jobannes). T.V. P.II. «80, t8t.

Perk (mUielmus de la). T. IV. P. III. 39.

Perkes (Thomas), Armiger. Concersio ei fa

Peryam (WHlielmits). T. VII. P.II. 22, J9.

Perye (Johmnès). T.IV. P.I. 60.

Terjn (ítero). T. II. P. III. 9c,

: (Guy/ardus). T.IV. P.IV. 6f.

{Jobannes). T. VI. P. III. 31.

•^— <ÏJ5w>*/). T. VII. P. III. 134.

17 r.

{Jobannes) T.Vll. P.IIL

-— (Jobannes)' T. Vìlì. P.I. iftJì

Terys (Martinus). T.III. P.I. 70.

Peryton {Aixm de). T.I, p.ll. f-f.

P\ IV.

fordix. T.VIII. P.II. 31.

Perkham (Robertus). T.III. P.IIL 176.

Perkins {Georgius) t Miles. T.VIII. P.II. 13.

■n.i'iTi ïjaacus) , in Artibus Baccalaureus. Lit

terx Patentes ei directx de Prxsentatione

ad Vicariam de Catesby , Dicecesis Petri-

burgensis. T.VIH. P.IIL 167.

Terkyn (Jtvanus). T.III. P.IIL 176.

—M (Riehardw). t.WÍ. P.tt 19s.

(Humfrìdui). T.VI. P.IV. 64. — -

(Çhriftofherus). T.VIII. P.I. 43, j-8,

76, 87, 103, 123, 124, I49J 204,210.

P.II. 14.

i*aa. (Chrijioferus). T. VIL P. IV. 160.

Perkynhn (Laurentius). T. VI. P.II. 209.

——tm {Thomas). T. VI. P.IIL 141.

{Henricus). T. VIL P.IIL 128. . ,

Perlent (Thomas). T. VI. P.II. 15-9.

Permutationes Bcneficiorum Ecclesiasticdrúm.

T.IV. P.IIL 131, 163, 167, 183, 194.

P.IV. 4, 7, 8, 9, 27, 43, 60, 69,80.

Perm (Hugo de). Til. P.II. 217.

Pernt (Andrtas). T. VI. P.IV. 170.

— (Andréas) , Artium Magister. T. VIII.

P.I. 91. Conccslio specialis Commissioi

nis ei directa. ibid.

.— (Andruts). Commissio ei directa. T. VIII.

P.II. 199.

f— {Andréas), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ci directa; de Prxsen

tatione ad Rectoriam de Wilby , in Diœ-

cesi Petriburgensi. T.VIII. P.II. 246.

lirfìniano (Jobannes de). T.I. P.IIL 6j.

Peryi

cta Òfficii Vieecornitis in Comitatu Stas- Pesant {fohannes). T.W . P.IIL if.

ii8.

97 ■

'39

'9s

T. II

Peschour (Robertus le). T. I. P.IIL 104

—— (Liédovkus). t.v. p.rv. 99.

Peschyn (Xmbaut de). T.III. P. II. ut ,

Pejhun (Jobannes). T.I. P.II. 114.

Pejlou- (Jobannes & Denis). T. V. P. IV

Pefmerch {Pétris). T.IV. P.I. 78.

Peffaigni (Anthonius). T.I. P.IV. 207. T. H.

P.I. 2i. 34,38,42,67, 74,7s, 97 .,0*.

104, tòf, ne, 128, 137, 138,

141, 148, 174, 181, 182, 194,

196. P.II.- 4 , 10.

- (Leonardus). T.I. P.IV. 1 it.

■ {Maéuti 8t Carolus), Filius.

P.II. 15-/. P.IIL 79.

—a ■■■ (Anthonius). T. II. P.IIL 62, 71 ,

79. 8°-

Peflilentia invalescit. T. III. P. I. 46. Mor-

tifera. 61 ;

Pistilinco (Amálmtms de). T.I. P.I. 144-

Peftis. Proclamatio pro celebrando die Je-

junii occasione PelHs. T. V1IÍ. P.I. 103.

Pestottr {Nicholaus). T. II. P.I. 37. .m

Pefyndune (W'úlitlmus de). T.III. P.I. 121.

Petanha (Lancarote de). T.III. P.II. 208.

Petenwyn. T. VIL P.I. ij.

■ - (MUielmus). T. Vit. P.I. 36.

Peter (fVillielmus). T. VI. P.IIL 17,20,77.

— (mltielmus). T. VI. P. flK 114, 117 ,

130,145-, 170, 171, 174, 182, 189,

197, 200. P.IV. 20, 27, 76,128,148.

Peterburgh Abbas. T.III. P.IV. 134. T.IV.

Peterburgb Episcopus (Jobannes Chamber). T.

VI. P.III. 72, 73, 74.

— (Jobannes). T. VI. P.IV. ro.

(David Pool). T. VI. P. IV. eo,'

6 1, 84.

1 10.

' {Edmmdus Scamblet) . T. VI . P . IV,

{Thomas). T. VIL P.II. 169.

(Thomas). T. VIL P.IV. 38.

Ptterdirt {Here). T. I. P.IV. 171, 189.

Teterson (jobannes). T.IV. P.II. 28.

■ ■ ■ (Jobannes & haiirentius). T. V. P. I.

28.

(Robertus). T. VI. P. III. 114. P.IV. r}.

(Jobannes). T. VII. P.I. 98.

——- { mUielmus ) , Theologix Professer.

Litterx Patentes ci directx de Donatione

8c Collatione ad Decanatum in Ecclesiâ Ca1

thcdrali Carliolenlì. T.VIII. P. II. \6f.

-—— (Willitlmus) , Theologix ProfesTof.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta

tione ad Rectoriam de Dipford, Dicecesis

Exonicnsis. T.VIII. P.IIL 84.

1 {Willielmus) , Theologix Professer,

Exonix Dccanus. Litterx Patentes ei di

rectx de Prxsentatione ad Rectoriam Ec-

clesix Parochialis de Breock , in Dicecclî

Exoniensi8í Provintiâ Cantuarieasi. T. IX,

P.IIL 89.

Petili (fohannes). T. VI. P. III. 177.

Petifas (Reginaldus), T. II. P.II. 14.

Pitir (Riehardus). T.III. P. III. 138.

Petit (Parus le). T.I. P. IV. 14.

Cjaeobus). T. III. P. I. 184.

— (Dunquam). T.III. P.IIL 188.

— (Robertus). T.IV. P. II. ifo. P.IIL 86.(Jobannes). T.IV. P.IV. 118.

(Jobannes). T.V. P.IV. 93.

(Simon). T. V. P. IV. 99.

— dictus Pouley (Joharmts). T. V. P. IV.

99.

Petitio Recti conceslá a Carolo I , Rcge

Britannix , Subditis fuis. T. VllI. P. II:

25-4.

Petitiones. Decxpcdiendo coram Rcge. T.IV.

P. L 37-

Tetman (Rogerus). T. VI. P.IV. 9.

PetrA Ptrcujsà (Arnandus de). T.I. P.III. f 3,

— Ci$ (Berndrdus de). T.I. P.III. 126.

Alt* (Raymundus de). T. II. P II. 14,-.

Petragoricenjts Cornes. T.I. P.I. 30. P. II.

169.

« .— Cornes (Arcbambaldus). T. IL

P.II. *■+. 78.

. (Arcbambaldus). T.IL P.II. 81.

. Cornes. T. III. P.I. 27.

~ (Archambaldtts). T.III. P.I. 200.

P.1L s4> ÏT-

Episcopus {Petrus). T. I. P.I.

16, 17.

(S.). T.I. P.I. 62. P.IV. 39.

— (R.). T.IL P.I. 9s.

. Cardinalis. T. III. P. I. f 30.

Cardinalis {Talirandus). T. III.

163, 16s.

Episcopus (Elias). T. III. P.III.

P.I.

f-

(Ademarus). T. V. P. I. 80. P.

P.

P.I. 6.

{Johamtsï. T. VI. P. IL ido.

III. 168.

P;traiorieum. De Proccslu ibidem. T. II.

I. 10.

Fttragorio (Johanna de). T. III. P.I. 179.

Petragoris (Ar;bambddus de), Archidiaconus

Drocenensis. T.IL P.IIL 34.

Vttre (Oongallus). T.III. P.II. 100.

Dominus (Jobannes). T.VIII. P.II.

169.

(milielmui). T. VIL P.II. 2(7.

Petrelham {mUielmus) , Filhis Ttrrici. T.I.

P.I. 46.

Petrì (Petrus). T.I. P.I. if. '(Gatírìdus). T I. P.I. 28.

— (Herbertus) T.I. P.I. 142.

— (Reginaldus). T.I. P.II. 14, 72, 83.'

(Pcrrandus). T.I. P.II. 160.

(Femandus d?). T.I. P. IL 20S, 209.

(íernandus de). T.I. P.II. 237.

de Arbor (Blafius). T. I. P. II. 208 , 209.

— de PetrA Pereu/,4 (Jobannes). T.I. P.IIL

26.

— dePranci* {mllitlmus). T.I. P.IV. 4.

— (Geraldas). T.I. P.III. 42.(Arnaldus). T.I. P. III. 43.

— (Andnas). T. L. P.IV. 84.

— (Egidhts). T.I. P.IV. 86.

— de Arala (Firnandus). T. IV. P. II. 78,

96.

— (Martinus). T.V. P.IIL 118.

- —. {Galfridut Filius), Cornes Esscxi*. T.I.

Nnnz P.

■
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P.I. 39, 40, 43, ^),, 46, 48, 49, fo>

f« . f* » fî. sf » /6, f8.

Pf<ri (G). T.l. P. U. J-<5.

— (R.)- T.l. P. II. 1/4. P.IV. if.

•— (ReginalJus). T.l. P. II. 136, \ff.

(Robertus). T. II. P. L f».

(GuilUelmus). T.l. P.IV. 146.

{Martinus). T. II. P.I. fy,

(GuilUelmus), Cardinalis. T. II. P.I. *7

(A'idrsas). T. H. P. II. 144.

(Johannes). T. II. P.IV. 39

Tevtrel (Edwardus). T. II. P. II. 139.

(Henricus). T. 11. P.IV. 17.,

■- {Thomas). T. IV. P.I. 17. .

(Radulphus). T. IV. P. II. i;8.'

(Thomas). T. IV. P. III. 137.

—«— (Robertus). TvVl. P.IV. ijri.

Peverel (Ualliva Honoris de), in Comitatu

Nottinghamix. T. VIII. P. II. 60. fc

?í«/orJ (Thomas). T. VI. P. IV. 9.

Pf«r (Pauliaus de), T.L P.I. 147.

Pí*7í (Johannes). T. III. P.IV. »3.

íe/ri Sancli de Burgo (Abbas). f.1. P. II. 18, Pewíiam (Foresta de) , in Comitatu' Wiltesi*.

19. T. VIII. P. II. fs- ■

— ■ .. Glouccstricnsis (Abbas). T. I. P. Peyne (Rtymundus de). T.l. P. III. i88.|

11- Í7> 91- Peynill (Richardus). T.I1. P.IV. yf.

Glouccstricnsis (Abbas). T. I. P. Peynrt (Johannes). T.l. P.IV. na> Us.

II. 1/7,103. Peyntour (Andréas). T. III. P. III. 6.

» (Advimla), Presbiter Cardinalis, (Johannes). T. IV. P.IV. 37.

T.II. P.III. 167. Peynure (Johannes). T.l. P. II. 130, 182.

- Presbiter Cardinalis (Tailkraadus). Peynyns (mllielmus). T.l. P.IV. 14.

T.II. P.IV. 171, 173, 178. Pis (Sansanerus de). T.II. P.I. 2.

- ■ </eCWon(Abbas).T.III.P.I. i9s- pí)"«" (Johannes de). T.II. P.I. i+f.'\

■ Gloucestnensis (Abbas). T. III. Peytenyn (Samfonius de) T.II. P.I. f2.

P.III. 180. (Guido). T.II. P. III. ifo.

(Abbas). T.V. P. II. 63. (Thomas). T. III. P. I. m.

Pétri Saniïi infra Turrim Ecclesia 8c Paro- Peyteyr (Amadeus de). T.II. P.III. 172.

chia. T. VI. P.III. 187. Cicestrensis Re- Peyto (mllielmus). T. III. P.III. 191.

ctoria. P.IV. 103. (Edward**), Eques.

Te/ri Denarii. T. VI. P. II. 189. ■ - „ „ Vus BTi " ~

Pétri ScPauli Salop Monastcrii AbbatisScri- P'J""» (Johannes de). T. I. P. IV. «7°- tttt .

tum T VT Plll ..- (Edwardus) Mlles & Baro. T. VIII. —— (Thomas) , Clcricus , in

recta. T. IX. P. II. 6.

Commiilio ei di-

ThiUpfus, Filius Comitis Flandrix. T. I. t.

L 8.

(Johannet). T. VI. P. II. 197.

1 Rex Hilpanix, armis invaditTer-

ritoria Principis Frcdcrici Comitis Palati-

. ni , Electoris de Rhenc. T. VIII. P. II.

106.

■ » W, Hispaniarum Rex. Tractatus A-

micitix , çyc inter eum 8c Carolum Pri-

mum Anglix Rcgcm. T. VIII. P. 111. 141.

VhilUps (Rouland). T. VI. P. II. 169, 19s.

■ (Thomas). T. VI. P.III. if.(Johartnts). T. VI. P. IV. 9.!

(milulmus). T. VI. P.IV. 46.

■ (Radulphus). T. VI. P.IV. 114.

. (Robertus). T. VI. P. IV. 177.

(Augusiinus). T. VIL P.II. 71.

(Zdmundus). T. VIL P.III. 127.

(Johannes). T. VII. P.IV. 184.

■ ■ (Hieronimus) , Theologix Baccalau-

reus. T. VIII. P.I. 91. Concessio spccia*

lis Commiiììonis ei directa. ibid,

— (Thomas), Miles. T. VIII. P.I.i7t:

Commiilio ei directa. ibid.

• (Thomas) , Justitiarius ad Placita.

T. VIII. P.II. 14.

(Robertus), Miles. T. VIII. P.II.'

«4-

(Georgius) -, Justitiarius ad Placita. T.

tum. T. VI. P.III. 43.

Tetriburgus. Pro Abbate Restitutio Tempo*

ralium. T. IV. P. I. 166. De Erectione

Episcopatûs. T. VI. P.III. 71. Pro Jo-

hanne Chamber Episcopo Significavit. 73.

Dccani 8c Capituli Eleemosinx. 129. Li-

centia eligendi. P. IV. fo. De custodià

Tcmporalium. fo. Pro David Poole Epi

scopo restitutio Tcmporalium. 62. Re-

gius Aslcnsus pro Episcopo. 110. Eccle-

stx Cathedralis Decanatus. ff.

Tetris Grojps (Petrus de). T.l. P.II. 237.

Pttro Sanâo (Alanus de). T.II. P.I. 37.(Theophania dt). T. II. P. I. 98,

143.

III. 8.

(Reymundus Martini de). T.II. P.

108, 126

(Robertus dt). T. III. P. I. 106,

(Edwardus)

P. II. f. Comrqiflio ei directa ad con

servandam Pacem in Comitatu Cantabri-

gienfi. T. VIII. P.II. f.

(Johannes) , Miles. T. VIII. P. II. f.

Commiilio ci directa a Rcge ad conscr-

vandam Pacem in Comitatu Cantabrigien*

si. ibid.

— (Edwardus) , Miles 8c Baro , Régis De-

putatus ad Pacem conservandam in Elieníi

Insulâ. T. VIII. P.II. 8.

- (Johannes), Miles, Gubernator de Jer

sey, 8c Justitiarius Régis ad Pacem con*

scrvandam in Eliensi Insulâ. T. VIII. P.

II. 8.

—— Je Dodington (Johannes)

VIII. P. II. 8. Commissio ei directa ad

Pacem conservandam in Elieníi Insulâ.

Artibus Ma*

gister, promovetur ad Rectoriam de Ma-

ruro, sive Mareham. T. VIII. P.III. 280.

— (Francifcus), Armigcr. Commiilio

ei directa tangens Rivum Thamcsis. T.

IX. P.tl. 32.

, (Fabiamts). Commiilio ei directa:

T. IX. P. II. 44.

i«. (Johannes) , obtinet Officium unius

scptcm AuditorumCurixScaccaru. T. IX.

P.II. 137,

■■ ; — (Thomas) , Clcricus , Atrium Ma

gister, promovetur ad Rectoriam de S nie-

ton , sive Sneton, Dicecesis Eborum. T.

IX. P.II. aj-6.

Miles. T. Thillipfin (Chrisioferus). T. Vlî. P. III. 38;

4i. Î9, 97-

Philosophia. De licentiâ exercendi. T. V. P,

III. 70.

199.

(Thomas de). T. IV. P. III. 1/7.

(Hieronymus de). T. VI. P. I. 22

ibid.

(SanchotAugerìide). T. III. P.IV. (Johannes), Miles, Commissarius Re- rtolpot. T. II. P.I. i+ji

gis ad iecuritatem Pacisin Comitatu Nor- — [Johannes), T.III.P.III. 74, 78,79;

íolcix. T. VIII. P.II. 12. S8« 133» »39» «f*. «s3 . >Í4»

(Edwardus), Miles. T. VIII. P. IL 1(5°. «63.

if. —— (mllielmus). T. V. P. III. 60.

Ptyttmer (H.). T.L P. III. 41. (johannes). T. VIL P.IV. 141

Peytuyn (Rogerus dt). T.L P.II. 237s

Peywer (Paulus de). T. L P. I. 144.

tharmacopola. Pro Johanne Soda Pharmacopo*

là Régis. T. VI. P.III. 10.

Pharmacopolt. Vide Proclamatio.

Tttro (Castrum 8c Honor Se). T. I. P. II.

94.

Tetrocochinus (Georgius). T. VI. P. III. 60,

61.

Tetrus, Regens Portugalix. T.V. P.III. 97.

. (Johannes). T. VI. P.I. 138.

Petrus (Sanilus) in WigenhaU. Vicaria lie di

cta in Diœcesi Norwicensi. T. IX. P. II.

9',

tetrusia (GuilUelmus du). T.II. P.II. 128.

Petryk (mllielmus). T.V. P.I. 118.

Petsey (Richardus). T. IV. P.IV. 19

Pett (Petrus). ConcelTio ci facta OfKcii unius (Johannes). T. IV. P.III. y f.

Magiftrorum Factorum Navium 8c Cim

barum. T. VIII. P.III. 83.

(Phir.txs), Armigcr. T. VIII. P.III. 117.

Pette (Richardus). T.V. P.I. 2.

(Henricus). T. VI. P.II. 202.

Petty (mllielmus) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx ad

Rectoriam EcdeCx Parochialis de Wem-

me, Dicecesis Covcntricnsis 8c Lichensis.

T. IX. P.II. 2^o.

Pttwardyn (IValterus). T.II. P.III. 124.

Tetworth (Richardus). T. IV. P.IV. 3c.

Pttwortb (Burgus de). Commissio liirccta

i 8c 1

(Thomas) , Clericus, in Artibus Ma

gister, promovetur ad Rectoriam de Tur-

veston , sive Thurston. T. VIII. P. DL

281.

Thipil (Rogerus). T. III. P.I. ifo.

PkiippTYRTbrtùsÇ ei fa- p% (Johannes) , Clericus , Artium Magi-

cta OfKcii Vicccomitis in Comitatu So- ^ promovetur ad Rectoriam de Teffent

mersetix T VIII P II 3» Evjas, Dicecesis Sarum. T. IX. P. II. 212.

Phelyt- (Radulphus Si' Rogerus. T.L P- 111. (Georgius), Clericus, 8c Cajp«llanus

Ricardi fioAjjm Baroms de Truroe. T. VIII.

P. II. 37. Litera: Dispensationum 8c Con-

sirmationum ei directx. ibid.

íhiton (J.). T. IV. P. III. 98. •

Phrear (PhilifpHs). T. VI. P.IV. 11.

Physicus. T.l. P. IL 144. Pro Physico Re*

;is. T.IV. P.II. 8.

103.

{mllielmus). T.IV. P.III. 117.

— (mllielmus). T.IV. P.IV. 160, 177,

184, 189, 194. T. V. P. 1. 31.

— (Matthtus). T.V. P.I. 139, 18s.

(Robertus). T.V. P.I. 140,

(Thomas). T. VIL P.III. Mi. P. IV. Poules (Johannes). T.IV. P.III. 138.

169.

09. 90.

Phi-(Johannes). T. III. P.I. 141

Phikenit (Alanus). T.II. P.I. S9

Philibert (Girardns). T.V. P.IV. 97..

Philiècrto Sanclo (Hugo de). T.L P.IV. 38

Maiori 8c Civibus hujus Burgi. T. IX. P. PhMp (David). T.V. P, III. 61.

] i . (Francifcus). T. VI. P. L.IÍ*.

- - philippa Regina. T.II. P. IV. 8, 10,15-,

3$-, 40, 46, 48, iif, 119, 138, if6,

Pefwôfe (mllielmus). T. VI. P.IV. 16.

Petwyn {Edmundus). T. VI. P.II. 19s.

Pety (Henricus). T. VI. P. II. 202.

(Johannes). T.IV. P.I. 60.

Pttyr (Johannes). T.V. P.III. 70.

Pevtnefe. De Castro muniendo. T. III. P. I.

199. Advocatio liberx Capellx infra Ca

strum. P. II. 199.

Pevenfey (Villa de). Commissio directa Bal-

livo, Juratis 8c Communitati hujus Villx.

T. IX. P. I. f.

Ptxerea (Alex. de). T.L P.III. 29, 30.

Pevertl (Wdlïelmus). T.L P.I. f.

{Gmdit). T.l. P.I. 86.

• (Andréas). T.L P.I. 141. P.II. jy.

(Huio). T.L P.II n» 97-

— (Andréas). T.L P.II. if6, 199,103;

(Hugo). T.L P.II. 103.

(Hh^o). T,1I. P.1L ìi6.

Picard (Rogerus). T.II. P.III. 26.

«— (Henricus). T. II. P. IV. 23, T. III.

P.I. 60,

— {Mile). T. II. P. IV. ni;

(Johannes). T.V. P.IV. 97.

(Johínnes' de). T. III. P.I. (GuiUielmus). T.V. P.IV. 98.
v/ Picardia. De Locumtcnente. T. III. P. III.

168. Pro Capitaneis. P.IV. 33, : De Lo-

cumtenente. 73, 83, 94. De Prxscnta-

tione ad Ecclciiam de ÇalkewelK T. IV.

P. I. 19Ó. De Palâ partium limitandâ.

T.V. P.III. »3. - -

Tichart (Stephanus le). T.V. P.IV. 91.

Pichon (Pienne). T.V. P.I. 119.

Pickaes (AgnondeÇiì) obtinet OtHcium Genenr-

lis Rcceptoris Reventionum omnium 8c

singulorum Honorum , Dominiorum , frc.

in Comitatibus Norfolcix, t$>c. T. V1IL

P. III. 222.

Pickering (Johannes), Miles , assignatur Ju*-

stitiarius ad fecuritâtem Pacis in Comitatu

Northamptonix. T. VIII. P.II. 11.

(ÍVillielmus). Pardonatio ci conceí&á

164, 1Ó9, 184, 186, 187, 190, 198,

I99 , 200 , 20I , 202. T. III. P. I. l8,

20 , 132 , 199. P* H. 48, 71, 110,

140.

Filia Régis. T. IV. P. I. 28, 19,

31 w3i , 41, 99, too , 101
J'w31' .

Philípfì (Johannes Filius). T. I. P. I. no,

1 19, 120 P.II. fy.

(Adam). T.L P.II. 92.

. {Johannes ). T. I. P. H. 1 ;6 , 199 ,

203.

— (Thomas, & Baldwmus). T. I. P. IV.

if-

(mllielmus dt U Roche). T. I. P. IV.

■r-

—— (Thomas). T.II. P.I. 5-1.

——- (Moritius). T.II. P.III. 11$,

pro Fcloniâ. T. VIII. P.II. 24.

(Robertus) , Generosus, 8c Dcputa-

tus Escactoris Comitatûs Sussexix. T. VIII.

P.II. 33. Commissio ci directa ia codent

Coniit.au. ibid.

thk.
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tiávorth (Thomas). T. III. P. IV. 189. T.

IV. P. I. 7?, 74, 79, 164, 169, 171,

181, 185*, 109, 190.

Picworth (Manerium de) , in Comitatu Rut-

iandiz. T. VIII. P. II. ff.

Ticoteau (Petrus). T.V. P. IV. çr.

Ticquet (Guillielmus). T.V. P. IV. 99.

Fictavi.t. Conventio de Pictaviâ inter Regem

Johannem 8c Alianoram Matrem ejus. T.

I. P. I. 36. Progrcssus ibidem. 5-9 , 61 ,

7», 74, 83, 84, Sf. Pictavienfis Deca-

nus. 88, 100. De Locumtenente. T. III.

P.I. fo.

Picta-vienfis Cornes (Rogtrus). T.I. P.I. f.

•• (RiiharJus), Filius Régis. T.I.

P.I. 13.

(Willitlmus). T.I.P.I. 18.

(O.). T.I. P.I. 30, 31.

Frater Regis.T.I. P. II. «4,119,

120,

.— Cornes Alftnsus. T.I. P. II. 179,

193. P. III. 14, if.

(Richardus). T. I. P. III. 101.

Comitissa (Johanna). T. I. P. II.

168, 179, 194.

Cornes (Philippus). T. II. P. I.

, 191.

Dux (Johannes). T. III. P. I.

9s> 98

204.

II. 1.

Thesaurarius (P.). T. I. P.I. 41.

(G.). T.I. P.I. 107.

Senescallus. T. I. P. I. 146. P.

Archidiaconus. T.I. P.L 70.

Decanus. T.I. P.I. 83.

—-—— Archiepiscopus. Tjl. P.I. 88.

!"" Episcopus (Arnaldus). T.I. P.

IV. 126, 119, 133, 134, 13s, 166,182,

183, 106, 208. T. II. P.I. 4, 11, if,

17. «a.

~- Episcopus. T. III. P.I. 179.

Episcopus. T.V. P.L 9.

PiXt (Willitlmus de U). T. III. P. III. 146.

PicJcr. Pro Aothonio Toto Pictore Régis.

T. VI. P. III. 16. De Officio Servientis

Pictoris, proNichoIaô Lysarde. T. VI. P.

IV. 42. Pro Willielmo Herne Scrviente.

ifo.

PiSura. De licentiâ ímprimendi Picturam

Régis Anglix pro Nicholao Hillyard. T.

VII. P.Hl. ,,.

Pidone (Reymundus & Wiliielmus), T. IV. P.

IV. 84. 94..

Pitdtr (Johannts). T. IV. P. IV. 13.

Pitnnts (Dominus dt). T. VI. P.I. 67, 9».

Pierct. T. VI. P. IV. ij-6.

1,1 (Wiliielmus) , Sacra: Theologix Do-

ctor. T. VIII. P. II. 11. Litterx Com-

miflionales ci directx in Comitatu Midle-

scxix. ibid.

——- (GuiUulmus). T.IX. P. III. 63. Com

miflio ei directa. ibid. 8c 104,

Pitre (Robertus de). T. III. P.I. 81 , 82.

—— (Dominus de S.). T.V. P.I. 88.

Pìerepont (Lorinus). T. III. P. II. 127, 118.

—— (Anthonius). T. VI. P.I. 16.

titres (Richardus). T. II. P. II. 108.

(GuiUulmus). T. II. P. IV. toxl

— (Johannes). T. III. P.III. 6j>.

(Alvarus). T. III. P. IV. 42.

—— (Johannes). T. IV. P. II. 118.

Pierre (Johannes). T. IV. P. II. 132.

Pierrepont (Robertus). T. VIII. P. II. 13;

Pitrs (Thomas) , Clericus. Litterx Dispensa-

tionum 8c Confirmationuro ei directx. T.

VIII. P. II. 70.

Pierhoger (Dominus dt). T. III. P.L 135-.

Pierson (mlterus). T. VI. P. II. 194. P. III.

«4-

(Robertus). T. VI. P.III. 72.

Pitters Episcopus (Ernaldus dt). T. II. P. I.

il..

—— (Johannes). T.V. P* IV. 144, 149,

2J4.

Pietricon (Simon). T.V. P. IV. 99.

Pig (Thomas). T. VI. P.I. 179.

Pigg (Henricus), Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam de Minningsby,

Dioeccsis Lincolniensis. T.IX. P.II. 2^3.

Pìgge (Henricus) , Clericus , Artium Magister,

obtinet Prxbendam Sanctz Mariz Crack-

pole, in Ecclesia Cathedrali Lincolnicníì.

T.IX. P. II. 2f6.

Tighuntius dt tetra (Thomas). T. VI. P. II.

140.

Tigion (Johannts). T.V. P. IV. 9».

Pignart (Petrus). T. IV. P. III. 89.

Pignata (Aloysius). T. Vl. P.II. ij8.

Pigne (Petrus dt). T.V. P.IV. 99.

Pigner (Johannts). T. V. P. IV. 97,

Toto. X, P.I r.

Pigornel (Radulphus). T. II. P. IV. 183.

Pigott (Willitlmus). T. IV. P.II. 89.

(Richardus), Londini Mercator. Com

miflio ci directa. T. VIL P.II. 2/6.

Pigort (Thomas). T. IV. P. II. 16.

Pijon (Philippus). T. V. P. IV. 99.

Pikt (Richardus) , Clericus , Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam Omnium San-

ctorum in Villâ Huntingdon. T. IX. P.

II. 2/4.

Piktrd (Grìffinus ap). T. II. P. I. 103.

Pikeryng (Wiliielmus). T. IV. P.IV. 162.

(Jacobus). T.V. P.II. 33, 94» 97-

(Johannes). T.V. P.III. 14.

(Wiliielmus). T.Vl. P.III. 207 ,227.

—— (Christoserus). T. VII. P. III. 38 ,

97-

Piket (Johannes). T.II. P.III. »o.

Pikkeworth (Thomas de). T. III. P.I. f7.

Pilatoris (Johannes). T. IV. P.III. 6f.

Pileto (Btrnardus de). T. I. P. IV. 94, 136,

164, 168, 189. T.II. P.L 3, 63.

Pilig (Johannes de). T.V. P.IV. 164.

Pilkington (Rogtrus dt). T.II. P. I. fl.~— (Robertus). T. III. P.III. 7}i »9<>-

P.IV. 83.

■ (j.). t. v. p. m. f.

(Johòmes). T. VI. P.IV. 101.

(Thomas), Clericus» Artium Ma-

Pipe (Thomas de). T. II. P

( Thomas de ) .

gister, promovetur ad Vicariam de Swil

lánd, Diœcesis Norwicensis. T. VIII. P.

III. 87.

Pill (Robertus). T.II. P.II. lis.

PUlaunde (willitlmus de). T. II. P. II. 101.

Pille (Johannes 8c Richardus dt la). T. I. P.

IV. if.

Piler (Johannes le). T.I. P.L 21.

Pilletvorth (Wiliielmus). T\Vl. P.III. 194.

PiUtth (Jacobus Price de), Justitiarius ad Pla-

cita. T. VIII. P.II. an

Pi'.lichone (MaturnUs). T. IV. P. tìl. 48.

Pilly (Johannes). T.VL P.II. 92.

Pilmor (Johannes de). T. II. P.II. 13,

—— (johannes). T. IV. P.IV. 113.

Pilton (Wiliielmus de). T. IV. P.L 44.

Pimlius (Guillielmus Reymundi de). T. L P. I.

144.

Pimorìng (Johannes). T. IV. P. II. 48.

Tina (Rodericus de). T.V. P.IV. 6.

Pinard (Martinus ScSimon). T. IV. P. IV. 16.

Pinario (Didacus de). T.V. P.IV. 6.

Pince (Hugo) , unus ex Justitiariis Régis ad

Pacem conservandam in Comitatu Dorse-

tix. T. VIII. P.II. 6.

Pincebek Çpleticus de). T.II. P.II. 20.

tincerna (Richardus). T.I. P.L f.

Pincbbecke. Locus fie dictus in Comitatu Lin-

colniz. T. VIII. P.II. tf.

Pinchon (Jobannes. T. IV. P.IV. 39.

—— (Richardus). T.V. P.II. 81.

Pinder (Robertus & Aima). T. VIL P. III.

160.

*— (Paulus). T. VII. P.IV. 11.

( l'aulus). Commiflio ei directa. T.

VIII. P.L 5-9. P.II. 119.

- (IVillielmus), Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directx de Prx-

lcntatione ad Rectoriam de Harvordstock ,

in Diœcesi London. T. VIII. P.III. 31.

Einel (Mich.). T. IV. P.IV. 79.

PintlHs (Btrnardus Guillielmi de). T. I. P.III.

77, 78.

Pinguigny (Johannes 8c Robertus de). T. III. P.

I. 70.

Pints (Amsancius de). T.II. P.IV. 77.

Pinktgin Dominus (Rtginoldus de). T. I. P.

IV. ,47.

Pinkeny (Ferarius de). T. II. P. III. 93.

Pinnibus (Guillielmus 8c Donatus de). T.I. P.

II. 134. P.III. 29, 30, 134.

— (Seguinus de). T.II. P.I. aj-, ft.(Sansanerius de). T.II. P.L 84. P.II.

48.

(Bernardus dt). T.II. P.L 8j\

(Vitalis de). T.II. P.L 8f.

—— (Sanceverius de). T.II. P.II. 15-2,174.

{Johannes de). T.II. P.II. 182. P.III.

34.

(Amsdauxus de). T.II. P.III. 34.

Pinoliìs (Hugo de). T.I. P.III. 134.

(Gerardus de). T.II. P.III. 172.

Pinsent (Johannes). Concessio ei facta Offi»

cii Confectoris , Scriptoris ,' (jpc . omnium

Brevium de Suptrstdtas, infra Curiam de

Communi Banco. T. VIII. P.III. 278.

Pinto (Gundifslvus). T. VI. P,I. f9.

Pintx. (Petrus de). T.II. P.IV. 163.

Pmugeris (Zdwardus). T.VL P.L 6.

Piolo (Bernardus de). T.I. P.IV. 131.

Pipard (B^ulphus). T.I. P. U. 199. P. III. 17.

,87.

I. s2.

T. II. P. II. 108, 120,

Piperarius (Andréas). T.VL P.L 139.

Pippe (RoUndus). T. V. P. I. 17/.

Pipvell (Abbas de). T. I. P.III. 136. P.IV.

39-

Piquet (Johannts). T. IV. P.II. 191. P. III.

64.

Pirard (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Pirario (GeraldUs de). T. L P.III. 38.

Pirata. Contra Piratas. T. V. P. III. 147.1

Commiflio contra Piratas. T. VI. P. IV.

172, 173, 176. Cotnmislîo super facto

Piratarum. T. VIL P.II. 14, »2, 23.

Piri (Robertus). T. IV. P.IV. 6.

Pirient (Johannts). T. IV . P.III. 183, 187.

Piritm (Richardus de). T. III. P.I. m.

(Richardus). T. III. P.I. 209/

* (Wiliielmus). T. V. Pt I. 108.

— (Willitlmus). T.V. P.II. 80.

Pirn (Johannts de). T. IV. P.III. 89.

(Johannts). T. IV. P.IV. 3.

Pirpount (Robertas de). T. II. P.II. 17.

— (Robertus). T. II. P.II. 108, 187.

Pifa. De Ordinationibus Concilii. T. IV. P,

I. 146.

Pifan Canonicus (Hugo). T.I. P.L 118.

Pisanis (francifeus Diaconus Cardinalis de);

T. VI. P I. 200.

Pifano (Johannts de). T. III. P.I. 13.

Pi/anus Archiepiscopus (Ctsar). T.VL P. I.

134.

Piscare (Marchio de). T. VL P. L 114.

Piscaría. Super litigatione. T.V. P.III. y3.

De Tractatu super. 59.

Piscaria vocata /* Fifl>garth. T. V. P. III;

i8s.

— ■ Broard, in Comitatu Northum-

brix. T. VIII. P.II. fl.

> ■ —— Orrei , in eodem Comitatu. ibid.

• '• ■ Eif»,inComitaruCumbrix. f9j

Piscatio. T.I. P.III. 149. Super piscaudo in

partibus Dacix. T. IV. P. IL. ifo. Vide

Dania 8c Haleces.

Pifcatores. T. II. P.III. 70. De Securitate.

T. IV. P.L 102. Sub Dominio Ducis

Burgundix. io,-.

Pischair (Zusiaebius). T.II. P.III. 1S9.

Pifchia (Leonardus de). T. IV. P.IV. 172.

(F. de). T.VL P.II. ij-2.

Pisis (Jacobus de). T.I. P.III. 201.

(Augustinus de). T. IV. P.III. 98.

Pisqutt (Rtginaldus). T.V. P.L 96.

Ptffiaco (Sttpbanus dt). T. III. P.L 194.

Pijfon (Martinus). T.V. P. IV. 99.

Pister (Alexander), Clericus, «Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoriam de Bay-

ton, sive Bayton-Bull, Dicecefis Norwi

censis. T.IX. P.II. 2f6.

Pistberne (Willitlmus). T. IV. P.L 13.

Pistons. Parochia. T.I. P.III. 46.

Pistor (Lapus dt). T.I. P.III. yf.

(Rogtrus). T.I. P.III. 104.

Pistorio (B. dt). T. III. P. IV. tof.

Pistorius (Johannes). T. VI. P. III. 134.

Pistres (Johannes de). T. IV. P. III. 15-3;

Tistrintnsts Episcopus, Cardinalis. (R.). T. IL

P.L 47.

Pitcatrnt (Andrtas) , Armiger. Conceflìo

Allocationis ei directa. T. VIII. P.I. 46.

— (Andréas), Armiger.T. VIII. P. I.i 17,

Conceflìo ad vitam ei facta. ibid.(Arcbibaldus) . Conceflìo specialis ei di*

recta. T. VIII. P. I. 211.(Andrtas). Conceflìo ei facta. T. VIII.

P.II. 13.

» (Andrtas). Officium ci concessum. T.

VIII. P.II. 163.

Piteli (Johannts). T. IV. P.III. »i.

Pittmtn (NichoUus). T. IV. Pi III. 197.

Pitkin (Willitlmus). Officium ei conceflumj

T.IX. P.II. 86.

Pitman (Haukinus), T. IV. P.II. 117.

Pitney Lortt (Ecclesia Parochialis de).T.VIIL

P.II. 37.

Pitt (Wiliielmus). T. VIL P. IV. 46, 6j

136.

—- (Wiliielmus) , Miles. Lltterx Com*

miflìonales ei directx pro puniendis Delin-

quentibus in Comitatu Midlesexix. T.

VIII. P. II. 11.

■ (Wiliielmus) , Miles, Justitiarius irt Co

mitatu Southampteniz. T. VIII. P. IL

if-'

■ ' (Jacobus), Miles, Commissarius ReJ

gis ad Pacem conservandam in Comitatu

Wigoraiz. T.V III. P. II. 17.

— ■ (Johannes), Clericus, Thcologi* Bac-

calaurcus.j Litterz Dispensotionum ei dire-

Oo« ct»
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p. ii. 17,47.

II. 108, 140.

III. 8c, 89, 9e,

T.I. P. III. 30,

P. III. 17c.

103.

70.

7s-

IV. 85.

m, 119,

ctx ad'pofïìdendum'Vicarîam Ecclcsix Pa-

rochialis de Chardstockc , in Dioecesi Bri-

stollicnsi , una cum Rcctoriâ Ecclesix de

South- Braydon , in Dioecesi Bathonicnli 8t

Wcl'.ensi. T. VIII. P. II. ifo.

pi» (Guïlielmus) , Eques. Commislìo ei di-

recta. T. VIII. P. IV. 113.

— (Georgitis). Oflicium ci concessum. T.

IX. P.I. 77.

Fitssorth (Thomas). T. IV. P.IV. 134..

Pius Seeundus, Papa. T. V. P. II. 83, 84,

100, loi, 107, 110, 11c, líf.

« Tertius. T.V. P. IV. 106.

Pizol fa/fts (P. Je). T.V. P.IV. 70.

Place (Johannes de la). T.V. P. IV. 99.

Place (Johannes) , Clericus , Artitim lìaccalau-

reus , promovetur ad Rcctoriam de Her-

brandstone, Dicccesis Menerensis. T. IX.

P.I. 79-

FUcentia (Cardinalis Brande de). T. IV. P.

IV. 71,91.

rheit.t. De Justitiariis ad Placita constitu-

tis. T.V. P. II. 177.

TUiet (Jacobus le). T. III. P. II. 44, 96.

Flaisit (GuilUelmus du). T. III. P. I. 190,

111.

Plaitz. (RieharJus de). T. II.

Flaiex. (Richardus). T. II. P.

Plana (Thomas de). T. V. P.

,83.

Flanche (Jakeminus de la)

130.

Flanches (GuilUelmus des). T. IV.

(Nieholaus). T.V. P.IV.

Flanchis (Philippus Je). T.I. P.I.

Flanefto (Petrus Je). T. il. P. II.

Planhta (Bernardus Je). T. IV. P

Manie (Thomas de). T.V. P.IV.

131.

— (Gerardus). T. VI. P. I. 43, 183.

— (Johannes). T. VI. P.I. 190, 191.

Plar.tagenet (Arthur), Vicecomes Lyfle.T.VL

P.I. 104.

(Arthur). T. VI. P. II. 178.

Flantart (Petrus). T. III. P.I. 181.

Plafty (Monot). T. III. P. 111. 118, 119.

Plasttr (Johannes U). T. IV. P. III. if.

Plaflrax. (Odo). T. IV. P. IV. 71.

Pktiere (Paulus de la). T.V. P.IV. 94.

Fiait (Johanne>) , Armiger. Commillio ei

facta Officii unius Justitiariorum Régis,

Comitatuum Carmarthen , &c. T. IX. P.

II. 106.

Plave (Henricus Je). T. IV. P.I. 183.

Fluxion (Johannes), Clericus , in Artibus

Baccalaurcus , promovetur ad Vicariarn de

Sandall, Dicjcesis Eborum.T. VIII. P. III.

88.

Flayce (Tetrus). T. VI. P.IV. 101.

Playters (Willielmus) , Miles , Commi ssariu s

Régis ad securitatem Pacis in Comitatu

Norfolcije. T. VIII. P. II. 11.

. (Thomas) , Miles , JufUmrius ad Placi

ta. T. VIII. P. II. ic.

Playz. (EgiJius Je). T. I. P. III. 130.

(RieharJus). T. III. P.I. m.

(RieharJus). T. III. P. III. 83 , 9f.

(IVàlUlmus). T. III. P. III. 19c.

PleìsteJ (Thomas). T. IV. P. II. 14s.

Pknes (Johannes). T.V. P.I. 18.

Pleffeio (Johannes Je). T. IV. P. III. 186.

Plejsen (Volradus k). T.Vil.P.II. itfj.usque

189.

Flejsetis (Johannes W*).T.I.P.1I. 89.

. (Hugo Je). T.I. P. II. ic6 , 199,

103.

Plefleto (Johannes Je). T.I. P.I. 131,144.

Plejjìaco (Petrus Je). T.I. P. III. 19, 30.

Plejjìs (RtginalJus Ju) , 8c Johanna Uxor. T.

IV. P. III. 101.

FleJ/îs (Dominus Ju). T. VII. P.I. 79, 8c,

86.

Flesyngton (Robertus Je). T. III. P.III. icfi.

(Henricus). T. IV. P.IV. 10.

Plimflon Archidiaconus (Sicholaus Je).T.Ì.P.

II. 18.

Flokenet (Alanus Je). T.I. P. II. is6, ifç,

103, 111. P. III. 17, 131,188,189,104.

. (Alanus). T. II. P. II. 130.

(Oliverus). T. II. P. II. 140.

Plorebant (Johannes). T. III. P.I. 81.

Plouche (Thomas). T.IV. P. II. 103.

Flouer (Johannes de). T.V. P. IV. 8.

Plough (Sigi/mundus). T.V. P.IV. ióf.

(Johannes). T.VI.P.IV. 101.

Floumer (Richardus le). T. IV. P. III. 6>,

'77-

Fhur (GuilUelmus Je). T. IV. P.III. I?r

Ployer (Cornélius). T. VI. P. III. 118.

Floiac (Gaufridus de), 8t Hiriluj Filius. T.I.

P.I. IT.

P-lttg (Julius). T. VI. P.III. 134;

Plugtnot (Hugo). T.I. P. II. 114.

(HumfriJus). T.I. P.IV. 14s.

Pluktle (Henricus de) . T. II. P. I. 17 , 10 , 39,

4°>,

Plumbi Minera mtra Socam & Wapentagium

de Wirkesworth , in Comitatu Dcrbix.T.

VIII. P. II. 144.

Plumley (RieharJus) , Clericus , Artium Magi

ster, promovetur ad Vicariarn de Wood-

ford, Diœcesis Petriburgensis. T. IX. P. II.

139.

Plumme (IVìUitlmus) , Clericus , Artium Ma

gister, promovetur ad Rectoriam de Eld-

ham Parvâ, Dicccesis Londoniens». T. IX.

P.I. 81.

Plummer (Willielmus). T.I. P.IV. 176.

— (Ttmotheus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directa: de Prx-

ientatione ad Rectoriam de Carleton San

cti Pétri, in Dicccesi Norwicensi. T. VIII.

P.III. 19.

Flumpton (Prior Je). T.III. P. III. c9.

—- Vicarius (Johannes). T. III. P.III. f<).

(Robertus). T. IV. P.I. 174.

ÌHumfridus). T.VI.P.IV. 9.

(Robertus). T. VI P.IV. 101.

Flumfier (Willielmus). T. VI. P. II. 73.

Plumstock (Richardus). T.II. P.I. 106.

Plumtrte (Johannes de). T. III. P. III. 83 ,

"35-
Flunasana (RaJulphus Sc Bernardus de). T.I.

P.III. 134.

Flunktt (Alanus). T.I. P.IV. 193.

(Alexander). T.V. P.III. 98.

(Johannes). T. VI. P.IV. 79.

Fluralitas Benesiciorum. T.I. P.I. 1C4. T. II.

P.I. 144. De licentiâ. T. VI. P.III.40.

Fluscardin (Prior de). T.I. P.III. 66.

Plymouth (Burgus de). Commistio directa

Majori 8c Communitati hujus Burgi. T.

IX. P.I. 4.

Plympton Prior (Johannes Je). T. IV. P. II.

136.

Plympton. Capella sic vocata in Comitatu

Berks. T. VIII. P. II. ft.

Focarie (RieharJus). T.V. P.I. 108.

Pochele Monasterium, Sarum Dicccesis. T.

I. P. II. 10, 11.

Fochon (Johannes). T. IV. P. IV. 16.

Pocklington (Johannes) , Sacrx Theologix Do-

ctor. T. VIII. P. II. 3. Commistio Pacis

ei directa. ibìj.

■ (Johannes), Theologix Profeslbr .pro

movetur ad Canonicatum Ecclcsix Colle-

giatx Sancti Georgii, infra Castrum de

Windsor. T. IX. P. II. 149, 15-7.

Pocock (Johannes). T. IV. P. II. 134. T.V. P.

IV. 97-

PoJents (Dominus Jt). T.I. P.III. 134.(Guillitlmus ArnalJi). T.I. P.IV. 173,

•s7-

Podtnhale (RieharJus Je). T. II. P.IV. *c.

Pojensak (BertranJus Je). T.I. P.III. 19, 30.

—— (Vimanus). T. II. P II. III , 174.

(Petrus). T. II. P. II. m.

Podere (Euftachius 8c Robertus de). T.I. P. II.

Podeux (San/averinus Je). T I. P.III. 134.

■ (Sansaveriuus Je). T. II. P.I. 8c.

Dominus. T. II. P.III. 173.

■ Dominus (Vitalis). T.II. P. IV. 78,

100 , 1 18.

Fodygnts (Dominus Jt). T.II. P.II. tri.

Podil Dominus (RieharJus). T.I. P. .III. cj,

rr-

PoJio (G. Je). T.I. P.I. fl.

(K. Je). T.I. P.I. 71.

(Eubuutí & Btrtramus Je). T. I. P.I.

Fodìo (ReginalJus Gutìliilmi Ìp)jT.HLP.IIti

fi *7. sî» 78» '+1 » "f°i «s». P-IV*

+6,f6, f 7 , 73, 79, 86.

—— (BernarJus Jt). T. IV. P.II. 164.

■ ' (Amanenks , GàlharJus , Augerus 8c lv$

Je). T. IV. P.III. 198.

Alto (Arnaldus 8c Petrus de). T.II. P;

III. 173.

-~—(Amal*us 8c Petrus Je). T.II. P.IV.

78.

(Artinide). T. III. P.I. 89.

Berfaco (Johannes Je). T.II. P.II. 3»,

(Johannes Je). T.II. P.II. 91.

BorJaco (Augtrius Je). T.I. P. III.

»4».

(Petrus Je). T.I. P.II. ff.

(Orlandinus de). T.I. P.II. 17C.P.III.

ictì.

(Stephanus de). T.I. P. III. 43.

• (Jordtnus Je). T.I. P.II. 193.

(K. 8c G. Je). T.I. P. III. 63.

(Brunus Je). T.I. P.III. toi.

(Pagesellus A). T. I. P. IV. 113.

(Arnaldus Je). T.I. P.IV. 131.

(Willielmus Je). T.II. P.I. 189.

. (Bafeilus Jt). T.II. P.III. 44.

—— (Petrus Je). T.II. P.IV. 78.

(GeralJus Je). T.II. P.IV. 88,89,

170, 180, 181 , 186, 194 , 19c , 196. T.

III. P.I. 7,1c, 17,19, 106.

— (Reymunjus Je). T.II. P.IV. 89.ÌJohannes Je). T.II. P.IV. 117.

— (Amanenus de). T.III. P.I. 18, 19.

; (GeralJus de).T.lll. P .Ifci6o.
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198

Oliverii (BurgunJus Je).

ff-

Parjino (Dominus Je).

T.I. P.III.

T.IV. P.III.

Petro (Bernardus Je). T.IV. P.I. ijo,

ici.

- Songutr (Berengarius de). T.I. P. IIL

fi • ff•

— Vividi (Berengarius d*). T. I. P. Hias*

33, 78» 86.

, (Petrus de). T.I. P.III. 31.

—- (Hugo de). T.I. P.III. 77.

»■■ Willielmi (Eubulus 8c Bertramus).T.Ìi

P.I. 141.

Fodio (Castrum de) concessum. T.II. P.IV.

89.

Podocatharus (t.). T.V. P.IV. 68, 76, 77«

87, 109, 110, 147.

Fodrecis (Bartholcmaus de). T. VI. P.II. ic8.

Fotlt (Baldabuu d* U). T.IV. P.III. ns.

117.

Potlle (Uichatï). T.V. P.IV. io<ti

Potnam (Rûdericus de la). T.V. P.II. 181:

Poer (Euftachius le). T.I. P.IV. 14, 34.

1 i (Johannes , Sttfhamu 8c Walterus). T.

I. P.IV. 14, ic.

(Arnaldus). T.II. P. II. 176. P.III.14.

(Johannes), Baro Dtyntl. T.II. P.II.

176. P.III. 80.

—— (Johannes) , Filius Roíerti.T.U. P.III.

— (Euftachius). T.II. P. III. 80, n6.

Pterter (Molchunus). T.V. P.I. 11.

Foëta, Titus Livius Italicus, Ducis Gloucc»

strix. T.V. P. I. 37.

Foëta laureatus. Pro Bcrnardo Andrez Poëta

laureato Feod. 10 Marc. T.V. P. 111. 181.

Pro codem Bcrnardo Poëta caeco. P.IV.

. I09i A

Pogonet (Alanus). T.I. P.III. aï.

Poiana Dominus (Arnaldus de). T.II. P.III.

44*

Ftianis (Valerius de). T. VI. P. II. 186.

Foietiers (Johannes de). T. VI. P.III. 4c.

Poignant (Thomas). T.IV. P.III. 91. |

, (Petrus). T.V. P. II. 144.

Poilani (Petrus). T. III. P.I. 147.

Poileant (TíieobaUus de). T.III. P.III.T4».

Ptilhou (Bernardus de). T.I. P.III. 39.

Foins Dominus (Hugo de). T.I. P.III. ifi.

(Nicholaus). T.I. P.IV. 14c.

—— (Hugo). T.II. P.II. 113, 130,187.(Rithardus). T.II. P.III. 187. -

— (Hicholaus). T. VI. P.III. no.

Pointer (Johannes), Clericus, promovetur ad

Rectoriam Sancti Benedicti , in Villâ de

Huntingdon , Dicccesis Lincolniensis.T.IX.

P.II. m.

Points (Georgius). Commillio ci directa in

Comitatu Surrix. T. VIII. P.II. 144.

Point z. de Aclon (Robertus) , Régis Deputatus

ad Pacem confervandam in Comitatu Glo-

cestriensi. T. VIII. P.II. 8.

Pois (Willielmus de). T.I. P. IV. 147.

Poifton (Willielmus Jt). T.II. P.I. 10.

(GuilUelmus). T.IV. P.III. 6c.

—— (Hicholaus de). T.V. P.IV. 93.

Foit(Adam de). T.I. P.I. C3.

Poitein (Petrus). T.V. P.IV. 97.

Poitevin (GuilUelmus). T.IV. P.III. \f.

Poitiers Comitisla (Johanna de). T.I. P.II.

4+> fi-

Cornes (Johannes Je).T.Uï. P.II. 4}

x6, 17 , 18.

— (Episcopus de). T.V. P.I. 74,93.

Poivillam (Walterus de). T.IV. P.III. 8f.

Pokers (Michael le). T.II. P.III. 10.

Fol Sand» (Cuide Cornes Je). T.I. P.IV.

m.

(Cornes d>). T.IV. P.III. 118, 1*5,'

—H?'(Dominus de). T.IV. P.III. 181.

_ (Bastardus Johannes Je).T. V-P.I.144,'

JC4, 16a, 163 , 17/. P- H- 6.

Toi
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?eí íd»<?« <se Ií#» Episcopus (Antbonius). T.

" V. P. III. 160, 161.

Toi (Albtn). T. VI. P. II. 79.

Tolaymill (Jobannes de). T. III. P. I. lift

Tolayn (Haukinus). T. III. P.I. 200.

Toit (Petrus). T. IV. P.I. 88.

(Henricut & Richardus). T.V. P. III.

114. P.IV. 31, 13s, 15-4.

1 (Johannes). T. VI. P. II. i9r.

_„. (Gitillitlmus). T. VII. P.I. 101.

, Cardioalis. T. VII. P. III. 181.

; (Havifia d» la). T.I. P. III. 17.

^ (Owenus). T.I. P. III. 11.

(Griffinus). T. II. P.I. 7, m, rj.

. (Richardus). T. II. P. II. 193.

a— (millUlmus). T.II. P. III. 94, 102,

104, 117.

k (iVillitlmus). T.II. P.IV. 39,41,5-1,

68.
. (IWmí)- T.III. P.I. ut.

(Michael). T. III. P. II., jj.

—— (Michael). T. III. P. III. f1,6}, 64,

68, 74,76> 8+« 9'» «30» 148, iff,

169, 184 P.IV. 71. -

(Eàmundus). T.III. P. III. 7+, 163,

,64, 181. P.IV. 13.
_,- (Johannes). T.III. P. III. ip0. •' '

. (Michael). T.III. P.IV. ,5-7,

_—i (Michael). T. IV. P.II. 1+6.

_ (Johannes & Ptfr»j).T. IV. P.TI.lij:

P. III. if7-

. (Michael). T. IV. P.IV. 34.

(pfetorw). T.IV. P. IV. 38, 47, 48,

iof, 193- .

4., (Johannes) , Armiger , creatur Baro-

nettus. T. VIII. P. III. 14.

Fo/í (<fc la). Castrum obsidendura.T.II.P.

I. 7-

íoleford (Petrus Je). T.II. P.II. 140.

Poltngy (Milet de). T.V. P.IV. 97. —

ToUtensi, (Johannes). T.VÏ. P. H. 10i.

Fo/í/w (mllielmus). T.I. P.IV. 98.

Pe/í/i (ffillitlmus). T.VI. Pil.Xr,

PíÍííd (Prtra* de). T.I. P. IV. 133.

Poley (Johannes). T. VII. P.I. 91.

Toleyn (Thomas de). T.III. P.I. a6.

jtf» (mllielmus). T.III. P. III. 73;

(Martinus). T.V. P. III. 109, lit.

Polham (Dominus de) T.V. P.IV. 30.

ToliJod (Robertus). T.II. P.IV. 13.

Polinirco (Jobannes de). T.V. P.IV. 134. "

Pollard (Petrus). T.III. P.L Jlô.

—-ï. (P«r«í). T.III. P.I. 167.

t (mllielmus). T.IV. P.IV. 1

. (Richardus). T.VI. P. III. 40,41; .

(Hugo). T.VI; P. III, P.TV,

y (Jacoius). T. VI. P.IV. 7.

(Jobannes). T.VI. P.IV. • '

i - (Willielmus). T.VI. P.IV.171.T.VIÌ.

P.I. 184.

(Georgius). T. VII. P. III. n.

—— (Thomas). ConcclTio soecialis Liccntix

ei dirccta. T. VIII. P.I. 87.

■' (Ludovicus), junior, unus ex Justitia-

riis Régis ad conscrvandam Pacem in Co

mitatu Devonix. T. VIII. P. II. 6.

— (Ludwicus) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Devonisc. T. VITI

P.II. 34.

■ ■ (Ludoiìcus) creatur Baronèttus.T.VIII.

P.II. m-j. ^

Polie (mllielmus de). T.I.P.I11. 104.

Tollesvorth (Patricius), T.L P.IV. 102.

-, (Patricius). T.II. P.IV. aòSI

1 n ■ Abbatissac (Katerlna de Worley, &

BenedìSa Prede). T.IV. P.II. 87. 1

Polltswmh. Pro Abbatissâ. "f. IV. P.II. 87.

Pollewar (Patricius de). T.I. P.IV. 3s. "

íollington. Locus sic vocarus , in Comitatu

Eborum situs. T. VIII. P.II. ft.

Polloant (Dominus de). T.II. P.II. 119.

Polmorru (Johannes). T.IV. P.II. 22.

Tolonia. Pro Jacobo de Balalanez. T. IV. P.

IV. 131. Pro Georgio Mozsteyn, Mer-

catore Cracovix, de Lapide pretioso voca-

to a Bubie, vcndendo. T.V. P.II. 81. De

Tractatu cum Rege. 131. Literx à Si-

gismundo Rege ad Cardinâlem Eborum

de auxilio contra Infidèles habendo. T.VI.

P. II. 79. Super Sede Mercatorum Angliae,

Elbingx confirmandâ. T. VII. P.I. 87.

Commissio Thoma: Rowe , Militi , de in-

tercedendo inter Rcges Poloniae & Sue-

ci*4 T. VIII. P. IIÍ. fi.

ítìoni* Rex (CazJmirus). T.V. P.II. 131.T.

VI. P.I. 8a.

— (Sigismundus). T.VI. P.II. 79.

— ■ ■ (Sigismmdut Ttrtius). T. VII. P.I.

Tdonis (Petrus). T.III. P.IV. 69.

Polton (Thomas). T.IV. P.I. xt; 16.

Tolui (Ligerìus). T. IV. P.II. 48.

Pohmond (Jobannes). T.III. P. III. f, ifo.

Polpe (Arnaldus). T.I. P. II. 191.

(Jobannes). T.III. P. III. 197.

Tomer (Andrtas). T.VI. P.IV.i6.

Pomeray (Egidius de la). T.VI. P.II. 171.

tomeraye (Mignon de la). T.III. P.ÏII.ttf.

Tomeriis {Pontius de). T.I. P.II.' 64.

(Amanenus de). T.I. P.II. ifo.

Dominus (Guillielmus Sanchii de).

T. II. P. HI. 8,43, 44, 171.

(Elias de). T. II. P. III. 8.

(Sagremors de), T.III. P.I. 139.

(Amanenus de). T.III. P.I. 114.P

II. sio.

(Jobannes AJ.T.IÏI; P.II. 61,73.

(Kelya de). T. III. P.II. 133.

Pomerio (Gerlacus de). T. I. P. III. 13

140.

(Eusiachius de). T.I. P

»39-

"I. 139,

Tomers (Dominus de). T.III. P.I. 133. P.

II- 33-

[Bip). T. III. P. I. 13s, 147, 164.

P- 33- y

(Jobannes). T.III. P.II. 80, 81.

Pomery (Henricus de). T. I. P. H. fj.

(Jobannes). T.III. P. III. f9- '

(Thomas). T. IV. P, I. 84.

—~ (mllielmus). T.IV. P.II. «.

Pomfret (Jobannes Savìle de), Miles, creatur

Baro. T VIII. P. III. 14.

ì'. (Robertus), Clcricus, in Artibus Bacca-

laurcus. Litterx Patentes ei directx de

Praesentatipne ad Vicariam de North Sô-

mercote, Diœcefis Lincolnise. T. VIII. P.
• H. 3 r.

Pempjtdour (Galfridus de). T. IV. P.I. fi.

Pomfery (Richardus). T.V. P. III, f6.

Pompbrttt (Anthonius) , Clcricus , Artium Ma

gister , promovetur ad Rectoriam de Ped-

matíhc, Diœcefis London. T. IX. P; II.

W: ' ■ 'i

Tonautt (Petrus). T.V. P.IV. 9s;

Ponaya (B. & Odo de). T.I. P.I. 40.

Toncasttll (Guillielmus de). T.VI. P. III. Ì18.

Vomber (Stesbonus de) , Episeopus Parisienlis.

T.VI. P.II. if.

Toncills (Guillielmus de). T.I. P. III. 41.

tmfrtt (Andréas de). T. III. P. I. iso.

tonget (Johannes). T. III. P. III. 140.

Pongoise (Jobannes). T.IV. P.III. iyf.

Ponìbus (fiartholomtsts de). T.I. P. III. 134.'

Poninsek (Strtramus Je). T.I. P.I. 14s.

Ponkes {Rolandus). T. III. P. II. 9t.

Ponnet (Thomas). Annualis Pcnsio ci cori-

cçsia. T. VIII. P.II. 12.

Poris {Reghaldus de). T.II. P.IV. 130.

Dominus (Kicholaus). T.III. P.I. 101.

Dominus. T. III. P. IV. 41 , 1 18.

—- Dominus. T.IV. T.tt 1^.

Dominus. T.IV. P.II. 6?, 119.

" (Mich. du). T.V. P IV. 9s.

Ponta (Jacobus de). T. IV. P.III.

tontac (de). T.VI. P.II. 31, 34.

Pontaulx (Karolus de). T.V. P. 111. 168.

fontbriant (Heíhr de). T.III. P.IV. 181. T.

IV. P. II. 3, y, 8, 14, if.

{HcStor). T.IV. P.III. 84.

Pfl»fe (Eudode). T.I. P.I. 48.

■— (Reginaldus de). T.I. P.I. 78, nj, Ut,

146.

a-í- {Sìeihttnus). T. I. P.II. 33.

ír— (Prior de). T.I. P II. 66.

(Jacobus de). T.I. P.IV. 14.T. ì.

P. IV.(mllielmus 8c Elias de)

131.

(Robertus de). T.I. P.IV. ifs.

(Johannes). T.II. P.IV. 67, 1^7.

(Galfridus 8c Raináldus). T.III. P.I. 91.

•— (Vastus de). T.V. P.II. 181,

Ponteaitut (Philippus de). T.V. P.IV. 87.

Ponteandomari (Henricus de). T. IV. P.IV.

12.

Pontefrail. Capella Sancti Clementis. T. I. P.

II. 144.

Pontefratl. Eborum Monasterii, sive Priora-

tûs Scriptum. T. VI. P.III. 47.

PontesraH (Monasterium de) in Comitatu E-

boruro. T. VIII. P.II. fz.

Pontefrail (Villa de). Commissio directa Ma-

jori 8c Burgensibus hujus Villap. T. IX. P.

„ I- 3-

ToMefraBo (Richardus de). T.II. P. II. 3.

Pontenos (Ynardos de). T.I. P.III; fi.

Pmtepocri (Stephanus de). T.I. P.III. 15-3.

Tontrfe (Johannes). T.I. P.II. 147.

Pontevale (Reginaldus de). T.I. P.I. 113.

Pmtibm (Riginaldut de). T. I. P. I. 4/, 61 ,

63, 64, 6f, 72. P.II. 1, 107.
i (Galfridus de). T.I. P.I. t, 84.

• (Rnandus de). T.I. P.II. 70.

Pontiff Cornes (Johannes Albemarle). T. I. P.

IV. 110, 114. T.II. P.II. 38.

Pontii (Arnaldus). T.I. P.III. 64.

— Sanéìi Episcopus. T.III. P. IV. 69.

Pontifara. Super Franchisiis.T.IV. P.IV. 4.'

pro Burgenlibus. 4. . .

Pontivi Cornes. T.I. P.I. 22, 38. /

- (S.). T.I. P.I. 117, 119.

(Johanna Filia). T.I. P.I. 117, U£

Johannes de Nigello). T.I. P.II. 18W

Cornes. T. III. P. I. 166, lof. P.

P.II. 4-

Pontivi Comitatus. De recipiendo. T. III.

P.II. 41. Castrum 8c Villa de Helicuriî

per Regem Scotix concefla Régi Anglix.

78. Dounpier fur vouton. 124.

Pontivi Terra. T.I. P.III. 87.

Pontivum. Custodia Ricardo de Rokesle. T.

I. P. IV. çf. De Negotio. 114. Scnes-

calcia Ricardo de Rokesle. 1 14. Regi-

nx atlignatum. 118. Procuratores. 111,

118, 134, 147. Contentiones. 172. Se-

nescallus constitutus. T. II. P. I. if. A-

Veynes, P. II. 77. Pontivum datum Ed-

' wardo Principi. P. II. 141. Super statu.

P.III. Conceslum Isabellx Matri

Régis. 118.

Porttking (Petrus). T.I. P.IV. f9.

Ponton (WilUelmus de). T. I. P.II. 212.

(Arnaldus). T.I. P.IV. fl.

(mllielmus). T.II. P.I. 148.

Pontons (Prioratus de). T.I. P.IV. f t.

Pontoys (Ricardus). T.V. P.I. 189.

Pontreave (Petrus de). T.III. P. II. 44.

Pontrewart (Tenus de). T.III. P II. 96.

PonHille (Johannes de). T. V. P.IV. 1 34.

Pontyf (Galfridus de). T. II. P. II. 90.

Ponjng (Michael de). T.I. P.III. 130.

(Thomas). T.II. P.IV. 40, 48.
'**• (Michael). T.I. P. IV. til.

^ (Michael). T.II. P. IV. lis, 13ÒÌ

i,f. T.III. P.I. 108. ,

(Lucas). T.III. P.I. f6.

hïtchtel). T.III. P.II. 62:

P (Richardus). T. III. P. 111. 64, 184!

P.IV. n., 14-

(Robertus). T.IV. P.I. 107.

—— Dominus. T.IV. P.II. lit.

— (Robertus). T.IV. P. II. iif. P. III.

181.

(Thomas). T.IV. P.III. 97.

(Thomas). T.IV. P.IV. 20.

(Robertus). T.IV. P.IV. ifj.

— (Edvardus). T.V. P.IV. 69 , 74, 7J-.(Edwardits). T.VI. P.I. 21 , 37, 41,

PonzMtus (Perd

VI. P.I. 200,

Poole (David). T. VI. P. IV.

Presbiter Cardinalis. T.

4s. 47» s+. 97» Ij7. 181.

• - s , Presbite-

v - rt: P.IV. ?

— (Cardinalis). T. VIII. P.I. 97

— (h7wV«/).'t.VIII. P.I. u.

— (mllielmus), Miles, unus ex Justitiariis

Rfcgis ad Pacem conscrvandam in Comita

tu Dcvonix. T. VIII. P. II. 6.

— (Henricus), Régis Dcputatus ad Pacrm

conscrvandam in Comitatu Glocestnenù.

T. VIII. P.II. 8.

— (Henricus). T.'VIÌI. P. II. 13.

— (Henricus), Miles, Justitiarius ad Placì-

cita. T. VIII. P.II. 18.

— (mllielmus) . Clericus , Capel'.anus Tho

ma Domini Howard Vicecomitis AnJever,

6l Baronis ÂtCharletcn. T. VIII. P.II. 39.

Litterx Dispcnsationum 8c Confirmatio*

dum ci directx. ibid.

— (Jobannes). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 142.

— (Richardus), Clericus; Litterx Dispen-

sationum 8c Confirmationum ei directx ad

posfidendum Vicariam Ecclesix Parochialis

de Mylbrace Dicecesis Herefordensis , cum

Rectoriâ Ecclesix de Hanwood ejul'dem

Diœcefis.' T. VIII. P.II. ifu

.— (Everard) , Clericus , Artium Baccalau-

reus, promovetur ad Rectoriam de Mon-

genton , Diœcefis Coventriensis 8c Lichen-

lis. T. VIII. P.III. 87.

— (Johannes) , Clcricus , in Artibus Magi

ster , promovetur ad Vicariam de Horwell.

T. VIII. P.III. 182.

Pooley (Thomas). T.VI. P.IV. if6.

—1- (Johannes) , Miles. T. VIII. P. IL

(WilUelmus), Miles. T.VIII.P.II. if.

Poore (Antonius) constituitur Capitalis Vibril-

latorinfra Castrum de Wyndlòr. T. VIII.

TilU HT-

Ooo > Pot.
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Voorty (Gutllitlmus) , Armiger. Commislìo

eí directa. T. IX. P. II. 2/3.

foortt (Erancifcus van). T.V. P. III, i/6.

Fopt (Vhilippui). T. IV. P.I. 11.

.— MUieimus). T. IV. P.II. 134.

— (milielmus). T.IV. P.IV. 93.(Thomas). T. VI. P. III. 33.

— {Thomas). T. VI. P. III. 107. P.IV. »8^

. 14«-

', (Edmundus). T. VII. P.IV. 171.

— (Edmundus), Juris Doctor. T. VIII. P.

' I. 10s. Commislìo ei directa. ibii,

.— (U'Mielmus), Miles, Justitiarius ad Pa-

cem conscrvandam in Comitatu Oxotúx.

T. VIII. P.II. 13.

(Rogerus). T. VIII. P.II. 14.

(Nicholaus) , Clericus, Auium Magister

íc Capellanus Leonardi Bathoniensis & Wel-

lensis Epifcopi. T. VIII. P. III. 3/. Lit-

terx Dilpensationum ei directa;. ibii.

— (Alexander) , Clericus , Artium Magister,

promovetur ad Prxbendam de Abbars Ite-

hen, Dioecesis Wintonienfis. T. IX. P II.

109.

Toptlton (Walttru: de). T. II. P.II. 11/.

Fopham (Nicholaus de). T. III. P.II. 62.

(Philippus). T. III. P.II. 144-

. (Henricus). T. III. P.IV. 133. T. IV.

' P.I. 88.

(Johannts). T.IV. P.IT. 10.

(Johannes). T.IV. P. II. 14s.

(johannts). T. V. P. I. 18 , 4?, f/,

61 , 6; , 1 10.

. (Johannts). T. VII. P.II. 14, 10,13,

36, 39, 4.0, 81, 84, m, 140.

— (Franciscus), Miles. T. VIII. P.II. 14,

18.

—— (Edwardus). T. VIII. P.II. 14.

■ (Edwardus) , Armiger. Commislìo ei

directa. T. VIII. P.II. 167.

Toppehowt (Thomas). T.IV. P.I. 86.

Vopplain (Nicholaus dt). T.V. P. III. 140.

Porcella (Jacobus gc Pttrus de). T. I. P. III.

♦»• ,

TorcelltU (Rtginalius dt). T.I.P.III. f3, //.

Porcher-) (Philippus). T.IV. P.IV. 13.

Porchester (Rcctori* de), in Comitatu Sout-

hamptonix. T. VIII. P.II. /6.

Torchus dt Pelio (Johannts). T. III. P. I. I/.

Forcienfis Cornes (Gaucherus dt Cajitlione). T.

II. P.I. 94, 9T, 98.

a (Johannts). T. II. P.II. 149, 163,

185-. P. III. 3/, 36.

Portgia (Georgius). T.II. P.I. Iî8.

Porty (Johannts). T. VII. P.IV. 14s.

Forhoet Cornes (Alanus de). T. IV. P. III.

181, 184.

Torkintun (Bltdh. de), Filius Oeni.T.I. P. I.

76.

Torklte (milielmus dt). T. II. P.IV. 160.

Torrtl (Martinus). T.V. P.I. 128.

Fonts (Johannes dt). T. VI. P. III. 10t.

Forret (Jacobus). T. IV. P.ÎV. 199.

. (Johannes). T.V. P.IV. 96.

Torrut (Petrus de), t. II. P. III. 174.

Porta (milielmus de). T.I. P.I. n, 13 t.

. (Guitardus de). T.I. P. III. 91.

(Johannes de). T.I. P.IV. 171.

(Robertus de). T. III. P.I. 180.

. (Jacobus îc Guillielmus de). T. IV. P.

III. 14.

(Mich. dt). T.V. P.IV. 98.

Fort-Byham (Burgus de). Commislìo directa

Majori 6c Burgensibus hujus Burgi. T.IX.

P.I. 1.

Fortt (Petrus dt U). T.III. P.II. 88.

(Johannes dt U). T. VI. P.II. m.

Portefaix. (Richardus). T.IV. P.IV. 1/.

Forttman (milielmus). T. VI. P.II. 1/9. P.

III. 74-

Porter (Adam le). T.I. P.I. /1.

(Robertus). T.I. P. IV. 30.

— ■ (Petrus). T.I. P.IV. 131.

. (milielmus). T. II. P.I. fl.

(Johannes). T. II. P.II. /1.

■ (Johannes). T.IV. P.II. 4s, 7/, 139.

P.IIl. u, 36, 93, Os, IOl, 1*3,109,

110, 114, 11/, n8, 139, 169.

(WiUielmus). T.IV. P.IV. 116, 18/.

193.

(Robertus). T.V. P.I. 4, 6.

(milulmus).7.V.P.l. 144. P. IV .174.

T. VI. P. I. 4/, 113 , 16/, 168, 169.

(Johannes). T. VI. P.IV. 93.

(milielmus). T. VII. P.I. »0». P.IV.

10/.

■ (Endimìon). Annualis Pcnsio ei conces-

sa. T VIII. P. n. 13.

—— (Edmundus) , Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de prxscntatione ad Recto-

riam de Rapton , Diœcesis Lincoln iensis.

T. VIII. P.II. 31.

Porttr (Edmundus) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directe de

Prxscntatione ad Rectoriam de Hevening-

ham, in Dicecesi Norwicensi. T. VIII. P.

II. 147-

■ • ■- (Edmundus) , Clericus , Theologiae Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directa: de

conceffione ad Prxbendam in Ecclesiâ Ca-

thedrali Norwiccnli. T. VIII. P.II. 1/0.

——- (Thomas), Armiger, obtinet OfRcium

Custodis 8c Capitanei de Camber , pro-

pe Winchelscy, in Comitatu Sufscxix. T.

VIII. P.IV. 6t.

n (Endimìon) , Armiger. Concessio ei

facta Officiì Supervisons Parvx Custumx

& Subsidii in Portu London. T. IX. P.II.

106.

Portts (Rogtrus dt). T.I. P.II. 110.

—— Johannes 8c Wdttrus). T.I. P.II. 114:

Porttjham (Gilbtrtus de) T.I. P.IV. 141.

Fortefmuth combusta par Gallicos. T. III.

P.II. 164.

Fortictnsis Episcopus (Peter). T. III. P. III.

M'

Tortingtone (Johannes) .\T .V'. P. III. 48.

Fort'ulade (Vicaria de) , Diceceíis Cicestrcnlìs.

T. IX. P. II. 91.

Tortivarus (Andréas). T. II. P. III. 13».

(Johannts). T. II. P.IV. 119.

Portland (Richardus) , Cornes. Commislìo ei

directa pro meliori regimine Magnae Gar-

derobx , unà cum quibusdam Ordinationi-

bus ei annexis. T. VIII. P.IV. 19.

Fortman (Walttrus). T. V. P.I. /.

.. (milielmus). T. VI. P. III. 196.

Portocartrius (Diego Sanchitz.). T.IV. P.II. 6.

Portu (Adam dt). T.I. P.I. 49.

Ftrtutnsis 8c SancJa RuJim Episcopus Cardi-

dinalis. T.I. P.I. 93. P.II. 69, 104.

1 (Bernardus). T. I. P. III. 14, 47.

■ (Matthtus). T.I. P. III. 143, ip/,

197, 198, 101. P.IV. 11.

m. T.I. P.IV. 34, 37> 43, fil

(J.). T.I. P.IV. 103, 11/, 137,

1/9,181,183,206. T. II. P.I. 14, 16,

18, 47, 66, 10/, 114.

(B.). T.II. P.I. 168, 194. P, n.

ctatuum. 6/, 71. Ad Regem Literx »

Rege Anglix. 71. Ad Infantem. 71. Pro

Alvaro de Almadaa Conciliario Régis. T.

V. P. I. 147. Pro Jacobo Filio Infantis

Domini Pétri nuper Ducis de Conirabre,

quod lit habilis ad tenendum Ecclesiastica

Bénéficia in Angli.i. P. II. 39. Pro Jo-

hanne de Conimbrc de Peniíone. 39. Pro

Rege in Ordinem Garterii electo. 64. De

Iicentiâ traducendi pro Rege" 7 1 . Reno-

vado Fœderum antiquorum. P. III. if,

14. Super Navibus derobatis. 14. Con

tra Piratas. 16. Super Navibus spoliatis

Relaxatio. 16. Conventionum rénova-»

tio. 116. Ligarum Conûrmatio. 113V

Conventionum spprobatio. 14.7. De tra-

ctando. 194. Pacis perpetux ratificatïo

per Regem Angliar. P. IV. f. Per Re

gem Portugalix." f. Super installations

Régis in Ordinem Garterii. 31. Pro Re

ge contra Piratas. T. VI. P. IV. 171. De

Rébus Portugallicis Litterae. T. VII. P. I.

19-

Fortugalié Rex. T. I. P. I. 36.

(Dionisius). T.I. P. III. 119, l4t.

- s).~

119.

8, 22, 31 , /4, 61 , 78.

(B). T.II. P.II. 82.

— (P.). T.II. P.II. 109, 184. P.III.

f, 9» "> '*» *9>(J.). T. II. P.III. 84, 103, 167.

T. II. P. IV. 140, 141.

(£ ). T.III. P.I. 14.

(Guide). T.III. P.I. 8», 86, 9/,

100, 10/.

Portugalia. T.I. P.III. 116, 141. T.I. P.

IV. 119. De Providendiis mo Volconiâ.

T.II. P.II. 134. De Coníractu conjuga-

li. 138. De conductu. ifs. Fcedus con

jugale, ifs. Litera. P.IV. 146,196. Pro

Subditis. 1/8. De Credentiá 8c Matrimo-

nio. 188. T.III. P.I. 1/. Pro Homini-

bus. 79. De Annuitate. 79. Conventío-

nes cum Hominibus de Marinâ. 88. Su

per Bonis. 138. De Pace. P.II. 108. De

Tractatu cum Rege 8c Reginâ. P. III. 6.

De Alligantiis. 8. De Tractatu. 99. De

AUiganttis. 103. Pro Viagio. 119. Alli-

gantix. 110. Pro CancelTario. 140. De

Nuncio. 1/4. De ducendo Homines. 169.

Super Viagio. ijs, 176, 179. De Navi

bus arestandis. 177, 183. Pro Ambaslia-

toribus. 186, 198. Pro Fratre Régis de

arestando. P. IV. 18. Super Viagio. P.

III. 104. Ligxconfirmandx. P. IV. 1 De

Hastis pro Rege. 141. De Servitio. 14/.

Super Rebellione. 14s. Litera ad Regem

& Reginam. 167. Pro Ambasliatore. 197.

T. IV. P. I. ff. De Mercatoribus. 61.

Tractatuum confirmatio. 61. Pro Merca

toribus. 64. Pro Rege. 80. Ad Regem

Litera. 91. Pro Filio Régis. 93, 94. Ad

Regem. P. II. 8. Super Foederis Conhr-

matione. 37. Pro Infante. P.III. f. Pro

Ambaslìatoribus. P. IV. 34. De tractan-

do cum Rege. 47. Pro Rothomago Myn-

doe Milite. 87. Pro Rege. 134. De in-

stallatione Filii Régis. 140. Pro Filiâ Ré

gis. Literx ad Infantem. T.V. P.I.

13. Ad Regem. 13. Innovatio Tracta

tuum. 23. Confirmatio Tractatuum. if.

Délibérarura Garterii Regii. 19. Pro Re

ge 8c Hominibus. 3s. De Alligantiis ob-

iervandis. 37. Mandatum Edwardi Régis.

41. Pro Rege. 46. De Intcrcursu Flan-

drix ad instantiam Régis. 5-6. Ad instan-

tiani Filiae Régis. 63. Confirmatio Tra-

(Dionisius). T. I. P. IV. pí , IOl

. (Alfmsut). T.II. P. II. 134, 138;

P.III. 4/, 68, 7p.

(Isabtlla). T.II. P. II. ils-

(BtMtrix). T.II. P.II. ij-j-.

Rex (Alfonsus). T.II. P.IV. 146;

ij-8, 161, 188. T.III. P.I. if, 79,8j\

—— (Ltanora Filia). T.III. P.I. ij.

Rex. T.III. P.I. 133. 138.

(ternandus). T. III. P. II. 108.

—— Regina (Eltanora). T. III. P.I. 108.'

Rex (Ferandus). T. III. P. III. 4;

6, 8, 10, 11, op. 103, 110, 140,1/4.

(Johannts). T.III. P. 111. 170,171,

186, ipo, 100, 101, 103. P.IV. 1/.

40, 46, 47, /1, f), 7/, I78, 9/, 98,

100, 116.

■ (Dionisius Frater). T. III. P. IV.

18.

■ Regina (Eltontra). T.BL P.III. 6,

8 , 10 , 11, 99 , 103 , 110.

■ - (Philippa). T.III. P.IV. 1/.

—— Rex (Johannts). T.III. P. IV. 131;

167,197. T.IV. P.I. //, 6i, 64, 6f.

— Regina (Philippa). T.III. P.IV;

167.

Rex (Johannts). T. IV. P. II. 37 ;

63, 66, pi, 101 , 118, 1//, 179, 180,

187.

Infans (títnrìcus). T.IV. P. m. /.

Rex. T. IV. P. IV. 19 , 47 , 134.

(Edwardus). T.V. P.I. 13,13,1/,

*8, »9, 3/, 37» 4*. 46» s6> 63, 6/,

-IIl- (Alfonsus). T.V. P.I. 6/, /1 ,77,

104.

■ Infantes (Ternandus). T.V. P.I.ij.

— (Petrus). T.V. P.I. 6/, 71.

——— (Filia johannts, Duciíïa BurgundU).

T.IV. P.IV. 1/1. T.V. P.I. /6, 63.

—— Rex. T.V. P. I. 1/2. P. II. 64»

71, 144, 147, 163, 16/.(Alfonsus). T. V. P. III. 14, itf,

(Johannts). T.V. P.III. 1/, 14.

(Johannes). T.V. P.III. 116, 11 j,"

147, 1/1, —p ip4. P.IV. /, 6, 31,

41 , /0.

• (ìdanuttis). T. V. P. IV. 106 —-'

181, 186, loo. T. VI. P.I. 43, 170. P,

II. 11.

——~ (Emanutl). T. VI. P.II. 124.

" (Elianora Dowagcria). T. VI. P.II.

84, 114, 133.

■■ Infans (Maria). T. IV. P. II. 11/.

■ Rex (Johannts). T. VI. P.III. 131.

P.IV. 171.

(Antonius). T. VII. P.I. 88.

Fortugaliam inter 8c Angliam. T.I. P.I. 36.

Tortugruario (A. de). T. III. P.IV. 1//. T.

IV. P.I. 18.

Tortumary (Thomas). T.V. P.III. 181, 183.

P.IV. 81.

Fortûs (Hugo Canonicus Belli). T. III. P. I.

181.

Tortynariis (Thomas .Tulco & Altx. dt). T.V£

P.III. 61, 63.

Torye (Johannts). T. VI. P. IV. 91.

Posant (Thomas). T.IV. P.III. 8/.

Tofensato (Bertrandus de). T.I. P.III. 134.

Poffardi (Btntdictus). T.II. P. I. 142.

Fojfe Comitatuum. De conducendo. T. V.

P. II. 76.

Tofftljn (Htrmts). T.IV. P.I. 98.
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Tojsot (Johannes de). T.V. P.IV. ioo.

Posta. Officium unius Poltarum Regis con-

ceflum Francisco Pyíher. T. VI. P. II. 171.

Postell (Richardus). T. IV. P. III. 101.

— (Johannes). T. IV. P. IV. 19.

(Johannes). T.V. P. H. f, 6.

Pot (Rtynerus). T. IV. P.1II. oi , 99, ioj-,

118, ìió, 118.(Johannes). T. IV. P/IV. 101. T. V.

P.I. 36.

(Petrus). T.VI. P.IV. 163.

Potager (Rogerus). T. VI. P.IV. u.

Patt (Robertus). T.VI. P. II. 197.

Pot cab (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Potel (Richardus). T. III. P. III. 199.

Pottn (Rogerus). T.VI. P. II. 197.

Potentiane Sancla Prcsbiter Cardinalis (R.). T.

I. P.III. 196, 197, »01. P.IV. 18, ii,

h ?4' ?7'— (JV), T. I. P. IV. 99, 103 ,

ifl, ij9, 181, 183. T. II.

directa. T. VIII. P. II. if6.

Poughìll. Recìoria. T. VI. P.IV. 133.

Poughill (Ecclesia Parochialis de), Dioecetìs

Exonix. T. VIII. P. II. 37, 41.

Poul (Stephanus). T. II. P. III. 166.

(Stephanus). T.II. P. IV. 11.

Poulart (Petrus). T.lll. P.I. 141.

Pouitin {Robertus). T. V. P.I. 9f.J

Poulet (mliielmus). T. IV. P. II. 86.

(militlmus). T.IV. P.IV. 161.

-—— (mliielmus), Dominus St. John. T.

VI. P.III. 101.

{Georgius). T. VII. P. II. 93.

Pouley (Petrus). T. V. P. IV. 99

Poulglon (Godfridus). T. III. P. III. 1/7

PoulUrocchon (Rcctoria de) , in Dioecesi Me- Poyniak (Bertramus de). T.1. P.I. 140;

Powys (Johannes). T.V. P.IV. 44, jo.

—~ Dominus (Edwardus Gray). T. VI. PJ

II. uo. P.III. 4.

*——■ (Dominus ìVitlitlmus) . Concessio ei

facta Officii Constabularii 8c JanitorisCa-

stn de Radhor, ac Seriescalli Dóminii &

Mancrii de Mallencth , frc. T. VIII; P,

III. 111.

Poyaltr (Dominus de). T. II. P. IV. 784

Poyana (Dominus de). T.It. P.IV. 78. .

■»■■■■ (Amantnus de). T. III. P. II. 60.

Poydras (Johannes). T. III. P. IV. 71.

Poyetus (Guill'ulmus). T.VI. P. II. 16/.

Poylene (Thomas). T. IV. P.IÌI. 160.

Poylle (Marie de). T. III. P. II. 191.

109, 137 ,

P.I. 18.

78.

(R.). T.II. P.I. 66, 81, 114.

(P.). T. II. P. II. 11,31, /4,

— (P.). T.II. P.I. 66,81, 114.

(P.). T.II.P.II.ai, 31.^4,76.

. (P.). T II. P. II. 81.

(Ranulphus), T. III. P. III. 104.

. (Mattheus). T.VI. P.I. m,

Ils, itó.

potentinus Episcopus (j^dwiíO-T- !• P> I. 17.

Potesgravi (Richardus). T.II. P. II. 48.

Pothey (mliielmus). T.II. P. II. fl.

Potière (Johannes). T. IV. P.III. 170.

Potin (Johannes 8c Jacobus). T.V. P. IV. 9s.

Potkyn (mliielmus). T. VI. P. II. »64, 179,

187, i8£.

Potman (WïlMmus). T.V. P. III. 18,19,5-9.

Pott (Johannes), Medicinx Doctor. Com-

mitiio ei directa. T. VIII. P. II. 140.

Totter (Simon). T. III. P.I. ifo.

(Willielmus). T. IV. P.IV. 178»

. (Hannìbal), Clericus, Theologix Bac-

calaurcus. T.VIII. P. II. 41.

. ■ ■ (Edwardus), Clericus, Capellanus Ja-

cobi Coinitis Carliolcnsis. T. VIII. P. II.

ióS. Litterx Dispensationum 8c Confir-

• mationum ei directx. ibid.

'» ■ (Tcbias) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íentiitione ad Rectoriam de Binfcild, in

ficeceli Sarum. T. VIII. P. II. 149.

— ■ (r>,ir»*bas) , Theologix Profeslbr , pro-

— movetur ad Episcopatum Carlioleosem. T.

VIII. P. III. 84.

«■ ■ ' (Cbriftofherus) , Theologix Profeslbr,

promovetur ad Rectoriam de Binfeild ,

Diœcesis Sarum. T. VIII. P.III. 168.

» (Richardus) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus , promovetur ad Rectoriam de

Goodmadham , Dicecefis Ëborum. T.

VIII. P.IV. 111.

• (Jacobus) , Clericus, Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoriam deOdstoc-

ke, Diœcesis Sarum. T. IX. P. II. 139.

—— (Christoferus) , Clericus , Theologix

Professor , promovetur ad Rectoriam de

Blcchingdonj Diœcesis Oxonix. T. IX. P.

II. 107.

— (Jacobus) , Clericus , Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam de Dinfield ,

Diœcesis Sarum. T.IX. P. II. no.

Potterspury-Park. Parcus sic dictus. T. VIII.

P.III. 17.

Pottesgrave. Rectoria. T.VI. P.IV. Uf%

Potton (Vicaria de) , in Dioecesi Lincolniensi.

T. VIII. P.III. 87.

Potts (Johannes), Commislarius Regis ad se-

curitatem Pacis in Comitatu Norfolcix.

T. VIII. P.II. 13.

— (Thomas). Summa ei concessa, cum an-

nuali Pcnsione. T. VIII. P. II. 13.

•—■ (Johannes). Commiísio ci directa in Co

mitatu Norfolcix. T. VÎII. P.II. 144.

-— (Thomas). Concessio ci facta Officii Ma-

gistri Canum vocatorum Harriers. T. IX.

P.III. 39.

Pott (Franci/cus du). T.V. P.III. 176, 181.

Pove (Johannes du). T.V. P.IV. 99.

Poster )Arn. le). T.II. P.I. 70, 77 , 91, 175-.

■— Johannes). T. II. P. I. 70, 77, 91. P.

11. W.
•— (Petrus). T.II. P.I. 77.

(Walterus). T. III. P.III. 16.

Tovey (Jacobus) , Clericus , 8c Capellanus Tho*

ma Coventriensis 8c Licheníìs Episcopi.

T. VIII. P. II. 38. Litterx Dispeníatio-

num 8c ConSrmationum ei directx. ibid.

'— (Justinianus) , Atroiger. Commiísio ei

Tm. X. P. IV.

nevensi. T. VIII. P. III. 19.

Pmljhott (Ecclesia Parochialis de), Diœcesis

Sarum. T. VIII. P.II. 40.

Poulter (Simon). T.VI. P.IV. ifs,

Pounkellen (Petrus). T. III P.I. 131.

Pouiìstrait (Richardus de). T.II. P.I. fi.

Pount (Rfinandus de). T.II. P.II. 14s.

Dominus. T.II. P.IV. 117.

ïountentp cum Ecclesiâ Omnium Sanctorum,

&c. Rectoria. T.VI. P.IV. 46.

Poupaincourt (J. de). T. IV. P.I. 3, 13 , 34,

44.

Pourry (Johannes le). T. IV. P. IV. f9.

Poutqueller (Dominus de). T.V. P.III. 101.

Poutroll (Johanna), T. IV. P.III. 101.

PoveU (Thomas). T.VI. P.III. lor.

(Johannes). T.VI. P.IV. 9.

(mliielmus). T.VI. P.IV. 4;.

_— (Andréas). T. VII. P. III. lì.

— (Johanna). T. VII. P.III. 113.

.. 1 - {Andréas). Commiísio ei directa. T.

VIII. P.I. 48.

(Edwardus), Baro. T. VIII. P.II. 9

Poinings (Johannes de). T. VI. P. III. izo]

. (Adrìnnus). T.VI. P. IV. 117.

Poynre (Johannes de). T. I. P.II. iio.

Poynx. (Nicholaus). T. I. P.II. fj.

■ (Hugo). T. I. P. ÌI. if6, 103, ní;

an. P.III. 17, 103. P.IV. 6, 49.

(Galfridus). T.II. P. I. 1.

(Hugo). T. II. P. II. 17, 47.

. (Nicholaus). T. III. P.I. 16s , 186.

(Robertus). T. III. P.IV. 11Ò.

(Robertus). T. IV. P.II. 11^.

(Robertus). T. V. P. III. 197. P. IV.}

4<S, if4-

—— (Anthonius, Robertus 8c Johannes). T.'

VI. P.I. 181.

(Anthonius). T.VI. P.II. 15-9.

— (Johannes). T. VII. P. III. 10.

(Johannes) , Filius. T. I. P. IV. 14.

Ptys Dominus (Johannes de). T. III. P. III.

4» » 49-

Poyteyn (Ivo le) Sc Johannes Filius. T. VI. Pì

I. 108.

Poytiers (Guillielm'us de). T.V. P IV. 134.

PrtbendA de Auckland in Bincester, in Epiícó-

patu Dunelmensi. T. VIII. P.II. fi.

■ Langley , in eodeiii Episcopatu.

ibid.

— (Edwardus), Miles. Pensio ei conecs- Prada (Àndrtas de) . T. VII. P.II. no,'i'i8,

sa. T.VIII. P.II. 13.

■ (Mtredith) , Generosus. Commiísio ei

directa in Comitatu Breconix. T.VIII. P.

II. 34.

» (Thomas), Clericus, irt Artibus Magi.

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Lodsworth ,

in Dicecesi Cicestriensi. t. VIII. P. II.

Ì47.

- (Johannes) obtinct Ossicium uhius Scr-

vientium ad Arma. T.VIII. P.III. 164.

1 (Johannes). Commiísio ei directa. T.

VIII. P.III. 1/3.

' (Thomas), Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam de Llanurenach,

Diœcesis Menevcnsis. T.IX. P.I. 79.

* (Johannes). GonCestio ei facta Officii

ibid.

Cockerston-Blackióell. ibid.

Rave. ibid.

Lemley , in Episcopatu Dúnclmen-

ibid. 5-4.

—— Pelìon , in eodem Episcopatu. ibid.

Chester , in eodem Episcopatu^

ibid.

ibid.

Tanfeild, in eodem Episcopatu.

Birtley, in eodem Episcopatu. ibiJ.

Urpeth , in eodem Episcopatu.

faciendi 8c custodiendi Sagittas infra Tur- Prtbendarii Ecclesix Cathcdralis Norwicensis.

rim London. T.IX. P.II. 137.

Powen (Georgius) , Armiger , Eicactor in Co

mitatu Pembrokix. T.VIII. P.II. 36.

Potier (Stephanus). T.II. P". II. 11/.

*— (Johannes 8c Georgiw). T. II. P. III.

IXf..

(Rogerus). T.II. P.IV. 70, 119.

(Eustachius). T.II. P.IV. 164.

(Barth.). T. IV. P.II. 131.

(Johannes). T.V. P.III. f6.

Pomtrscourt (Richardus Vicecomes). Commis-

sio ei directa. T.VIII. P.II. 136.

Po-mrum (Thomas). T.VI. P.II. 19^.

Powese (Bernardus de). T.V. P.III. 36.

Powle (Richardus). T.VI. P.IV. 44.(Johannes), Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam de Thorpe , sive

Thorpe-Morieux, Diœcesis Norwicensis.

T. IX. P. II. 110, ij-3.

Powlet (Hempden). Commiísio ei directa. T.

VIII. P.I. 186.

' (Johannes Dominus). Commiísio ei

directa. T.IX. P.III. 67.

Povlewheele (Jonathan) , Clericus , Artiuift

Magister, promovetur ad Rectoriam de

Windleíham , Diœcesis Wintonienlis. T.

IX. P.I. 79.

Povmell (Philomenus) , Clericus. Litterx Dis

pensationum 8c Coniìi mationum ei dire

ctx. T.VIII. P.II. 168

T.VIII. P.III. 40. Carta confirmationis

eis concesla. ibid.

Prtdicandi. Monasterium. T.VI. P.III. 7S.

Licentia concessa. 73. P.IV. 4.

Prtdicatores. Licentia equitandi. T. I. P. 1^

lii.

Prédicatorum Ordiriis Prior. "f. I. P. I. 1/9,

161.

' ' Prior. T. I. P.II. 176. P.lV.iS,

39-

Magister (Johannes). T. 1. P. 11^

184, i8y. P. III. 188, 103. P.IV. ff.

— Provinciális (Diurnus). T.I. P.IÎj

137. P.IV. 39.

Frater (Johannes). T. í. P.III.

Magister (Barnabas). t. II. P. II;

49-

13Ì.

Provinciális. T.II. P.IV. ifç.

Prior. T. III. P.IV. 73.

îrtdicatorum Ordo. Ad Armeniam profcctuJ

ri. T. I. P. IV. 100. Oxon. T. II. P. I.

13, 16, 17, 106. Fundatio Domûs So-

rorum. 149. Pro Sororibus apud Guilde-

ford. 161. Pro Sororibus de Langele.ióS.

Pro Fratribus. T. III. P.IV. 133.

Trtlati Anglix. De indisercto Regimine. T.'

II. P.II I, 4.

Preminpatensis Ordlrtis exemptio. T.VI. P^

I. %f.

Povmey (Richardus). Conccísio ei facta Offi- Premnnirt. De prosecutione pardonationisj»

cii'Ballivi, sive' Custodis Riparum Time T.VI. P.III. 196.

fis, & omnium aliarum Riparum infra Prapofiti Liborn. (Geraldits). T.II. P.I. 76.

Mancria de Cookham 8c Braye in Comi

tatu Berks. T.VIII. P.IÌI. 83.

PoTsys (Thomas). T. II. P. III. 117, !$4,

197-

— (Thomas). T.II. P.IV. 46.

Dominus. T. III. P.IV. 177.

(Hulkyn). T. IV. P.I. 9.

Dominus. T.IV. P.II. m. T.V. P.

y- 1»: ; .

(Johannes). T.IV. P. III. 170.

i~ (Guillìelmus Filius). T.I. P. III. 104.

Prepositurâ (Durantus de). T.II. P. I. 57.-

Prerogativa Régis. T. II. P. I. 5-3. T. IV.

P.IV. tfi.

• De Protectionc ex Regis Prxroga.-

tivâ. T.VI. P.IV. 117, 149.

Présentathnes ad Ecclelïas in Normanniâ. T.

IV. P, III. 100, 177. Alix Prxsentátio-

Ppp nés,
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nés. P. IV. 3, f, 19, 37 , 80.

frtsentationes Beneficiorum Eccltfiastkorum pro

Briano Whattafft , Clcrico , in Artibus Ma-

fistro , ad Rectoriam de Trymley Sanctx

Jaiix in Norwicensi Diœcesi. T. VIII.

P.II. 28.

■ 1 Johamtt Trideaux , Theologix

Profeflòre , ad Rectoriam & Eccleiiam de

Bladon, cum Capelll de Woodstocke in

Comitatu Oxonix. ibid.

Samuele Woodlty , Clcrico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Shang-

ham Diœcelis Norwîcenfis. ibid.

£dvr.ir.t*> Backer, Clerico , in Ar

bus Magistro , ad Rectoriam de Claneburgh,

sive Clanaborough, in Diœcesi Exonienli.

T. VIII. P. II. ap.

Prtsentationes Btneficiorum Ecclefiasticorum pro

Thomà Weftley , Clerico , in Artibus Magi

stro , ad Vicariam de Marcham , in Dice-

cesi Sarum. ibid.

— . 1 Thomà Anyan, Clerico, Theo

logiae Profeslbre, ad Rectoriam de Chec-

keodon, in Dicecesi Oxoniensi. ibid.

Samutle FeU , Theologix Profes-

tibus Magistro, ad Rectoriam de Tolland,

in Diœcesi Bathoniensi & Wellensi. ibid.

Carolo Htrlt , Clerico , in Artibus

Magistro , ad Rectoriam de Creede, in

Diceceiî Exoniensi. ibid.

Thomà Littleton , Clerico , ad Vi

cariam de Rogate, in Dicecesi Cicestrenfi.

ibid.

Amyd Rodding , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Vicariam de East-Tiî-

buri , in Dicecesi London. ibid.

EUoztr Gilbert, Clerico, in Arti

bus Magistro, ad Vicariam de Newportc,

in Dicecesi London. ibid.

. Johanne Birde , Clerico , ín Arti

bus Magiltro , ad Rectoriam de Holton ,

iu Dicecesi Norwicensi. ibid.

Johanne Sedgewicke , Clerico , ad

Vicariam de Bisleigh , in Dicecesi Glouce-

strienli. ibid.

Willitlmo Churton , Clerico., ad

Rectoriam de Sanctâ Marii Weckc , ia

Dicecesi Exoniensi. ibid.

Nicholao Newton , Clerico , ad Vi

cariam de Melling, in Dicecesi Cestrensi.

ibid.

Edwardo Hurd, Clerico, Theo

logix Baccalaureo , ad Rectoriam de Wam-

fcild, in Dicecesi Exoniensi. ibid.

Thomà Woodroffé , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam Sancti Mi-

chaelis Civitatis Gloucestrix, in Diœcesi

Glouccstrienlì. ibid.

Thomà Broune , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Rectoriam de Wcstofte,

in Dicecesi Norwicensi. ibid.

Willitlmo Tranche , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Pog-

hill , in Dicecesi Exoniensi. 19.■ Willitlmo Foster , Clerico, Theo

logix Profeslbre, ad Rectoriam de Nor-

thenden, in Diœcesi Cestricnii. ibid.

■ Willitlmo Slatier , Theologix Pro

feslbre, ad Rectoriam de Mottisfount , in

Dicecesi Wintonicnsi. ibid.

Johanne Turland , Clerico , ad

Rectoriam de Maydwell Sancti Pétri, in

Diœcesi Pctriburgensi. ibid.

• Willitlmo Webber , Clcrico , in

Artibus Baccalaureo, ad Rectoriam Sancti

Nicholai in Villà de Abingdon , in Diœcesi

Sarum.

——■ Johanne PricharJ , Clcrico , in

Artibus Magistro, ad Vicariam de Steyn-

ton, in Diœcesi Mencvensi. ibid.

Thomà Colbatch , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Ludlo-

we , in Diœcesi Herefordiensi. ibid.

Dartiele Price , Decano Ecclesix

Cathedralis Herefordiensis , ad Prxbendam,

feu Canonicatum de Hinton, in Diœcesi

Herefordiensi. ibid.

Tliomà MìU, Clcrico, ad Vica

riam de Polesworth, in Diœcesi Coven-

triensi. ibid.

Johanne jíJleU, Clerico, ad Re

ctoriam Sancti Leonardi in Wallingford

cum Capella de Stotwcll cidem annexatâ,

in Diœcesi Sarum ibid.

Wilíìelmo Clarke , Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Brinck-

lowe, in Diœcesi Coventrieníi. ibid.

Richardo Coutand, in Artibus Ma

gistro, ad portionem de Overhall, in Ec-

clesiâ Parochiali de Ledbury , in Diœcesi

Herefordiensi. ibid.

Roberto Reyner , Clerico, ad Re

ctoriam de Northcove, in Diœceíi Nor

wicensi. ibid.

' Mamaduco Thompson , Clerico,

in Artibus Magistro , ad Rectoriam de Wim-

ple, in Diœcesi Elicnsi. ibid.Carolo StockwaU , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Harding-

ton , in Diœcesi Pctriburgensi. ibid.

-1 p * Ambrofto Frère, Clerico, inArti-

Artibus Magistro ,*ad Rectoriam de íiU

cam, in Diœcesi Lincolnienli. T. VIII. P.

H. 31.

Prtsentationes Beneficiorum Eccltfiastieorum pro

Roberto Pomfrete , Clerico , in Artibus Bac

calaureo , ad Vicariam de North-Somercott

in Diœcesi Lincolniensi. ibid.

fore, Capellanorum Régis Ordinariorum

uno, ad Rectoriam de Sonningwcll, sive

Sunningwell, in Diœcesi Sarum. ibid.

Edwardo Alforte , Clerico, inAr-
•íl ■ 1 _ ■ «

tibus Magistro, ad Vicariam de Lâvernoc-

ke , sive Larnocke , in Diœceíi Landaven-

si. ibid.

Chrìstophoro Pasty , Clcrico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam Beatx Ma

rix Staynings , in Diœcesi London. ibid.

Henrico Hackttt , Clerico , in Ar-

Artibus Magistro, ad Vicariam de Lye,

in Diœcesi Gloucestricnsi. ibid.

Petro Drapier, Clerico, ad Re

ctoriam de Tcrweeke, in Diœcesi Cicc-

strensi. ibid.

Jacobo Jonts , Clerico , in Arti

bus Magiltro, ad' Rectoriam de Cluer, in

Diœcesi Sarum. ibid.

■ 1 Edwardo Jaques , Clcrico , in

Artibus Baccalaureo, ad Rectoriam <k Kirk-

ton , in Diœcesi Norwicensi. ibid.

——— Roberto Harrison , Clerico , ad Re

ctoriam de Clowne, in Diœcesi Coven-

tricnsi. ibid.

Johanne Sedgwickt , Clerico, in

Artibus Magistro , ad Vicariam de Beslei-

ghe, in Diœcesi Glouccstriensi. ibid.

Edmundo Mapletofte , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Vicariam de Faltea

ham , in Diœcesi Norwicensi. ibid.

Johanne De; 01 , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Tolland ,

in Diœcesi Bathoniensi 8c Wellensi. ibid.

Samuele Fell , Clerico , Theolo

gix Profeslbre 8c Capellanorum Rcgis Or

dinariorum uno , ad Rectoriam de Son

ningwcll , in Diœcesi Sarum. ibid.

Thomà Hill, Clerico, in Artibus

Magistro, ad Vicariam de Bradfeild, in

Diœcesi Norwicensi. ibid.

Georgio Gardiner , Clerico , Theo

logix Baccalaureo, ad Rectoriam de Sud-

barrowe, in Diœcesi Pctriburgensi. ibid.

Christophero Rogers , Clcrico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam Sancti Pé

tri in Balliolo , in Diœceli Oxonicniì, ibid.

Willitlmo Edwards, Clerico, in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de liston,

in Diœcesi Mencvensi. ibid.

Johanne West , Clerico , ín Arti

bus Magistro, ad Rectoriam de Laughton,

in Diœcesi Lincolnix. ibid.

Roberto Lloyd , Clcrico , in Artibus

Magistro, ad Rectoriam Sancti Cutberti,

in Diœcesi Lincolniensi. 31.

Johanne Meade , Clcrico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Litlington,

in Diœceli Lincolniensi. ibid.

Johanne Wetherall , Clerico, in

Artibus Magistro, ad Vicariam de East-

Rayfon, sive Market Rayfon, in Diœceli

Lincolniensi. ibid.

Thomà Ireland , Clerico, in Arti

bus Magistro, ad Vicariam de Slading, in

Diœceli Lincolniensi. ibid.

• Richardo Thornton , Clerico , in

tibus Mâgistio , ad Vicariam de Trellecke

cum Capellâ de Penalt eidem annexatâ, in

Diœceli Landavensi. ibid.

Johanne Wattrman, Clerico, in

Artibus Baccalaureo , ad Rectoriam dcSop-

worth , in Diœcesi Sarum. ibid. 30.

■ Roberto Johnson, Clerico , Theo

logix Baccalaureo , ad Rectoriam Sancti

Andrex cum Ecclesiâ Sancti Olavi Civita

tis Cicestrcusis , in Diœcesi Cicestrensi.

ibid.

Thomà Wilson , Theologix Pro

feslbre , ad Rectoriam de Wimbick, in

Diœcesi London. ibid.

- Jacobo Kinge, Clerico, in Arti

bus Magiltro, ad Rectoriam de Witling-

ham , in Diœcesi Norwicensi. ibid.

Thomà Raworth , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Barton

Sancti Andrex , in Diœcesi Norwicensi.

ibid.

Hitronymo Tounge , Clerico , in

Johanne Pechill , Clcrico , in Ar

tibus Magistro ; ad Rectoriam de Norman-

ton , in Diœcesi Lincolniensi. ibid.

PomIo le Marchand, Clerico, Theo-

logix Baccalaureo, ad Rectoriam de Kir-

by super Banc, in Diœcesi Lincolniensi.

ibid.

Daniele IhuiUier , Litterato, ad

Prxbendam de Algarbyc, in Ecclesiâ Ca-

thedrali Beatx Marix Lincolnicnsis , in Diœ

cesi Lincolniensi. ibid. ■ ■

Edmundo Porter , Clcrico , ad Re

ctoriam de Ripton-Regis , in Dicecesi Lin

colniensi. ibid.

Richardo Baily , Clerico, Theolo

gix Baccalaureo, ad Rectoriam de Ibstoc-

ke, in Dkecesi Lincolniensi. ibid.

—— Johanne Hepborne , Clcrico , in

Artibus Magistro, ad Vicariam de Boyn*

ton , in Diœcesi Eboracensi. ibid.

——— Jo/epho Stock* , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Vicariam de Sandal Ma-

gnâ, in Diœcesi Eborum. ibid.

■ Timothto Thurstros, Clerico , in

Artibus Magistro, ad Vicariam de Kirby

Mooside, in Diœcesi Eborum. ibid.

Wûlielmo Simpson , Clerico , ad

Vicariam de Kirkborne, in Diœcesi Ebo

rum. ibid.

■ ' Roberto Aìnsworth , Clerico , ín

Artibus Baccalaureo. ibid.

• > Edwardo Rilston , Clerico Theo

logix Baccalaureo, ad Rectoriam de Hop.

tham , in Diœcesi Eboracensi. ibid.

' Laurentio Farrington , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Eime-

ley , in Diœcesi Eboracensi. ibid.

Richardo Milles , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam , sive Ca.

pelìam de Davington, in Diœcesi Canrua«

riensì. ibid.

— —— Samuele Wilkinson , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Lud-

denham , fn Diœcesi Cantuariensi. ibid.

WHlielmo Slatier , Clerico , Theo

logix ProfelTore, ad Rectoriam de Ottfr

rindon , in Diœcesi Cantuariensi. ibid.

- Richardo Bttrton , Clcrico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Dun-

church , in Diœceli Cantuariensi. ibid.

■■ ■ Henrico Curtise , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Ware-

horne, in Dicecesi Cantuariensi. ;i.

■ I/aaco Burgrave , Theologix Pro

feslbre, ac Capellanorum Régis uno, ad

Decanatum Ecclesix Cathedralis 8c Metro-

politicx Christi Cantuariensis. ibid.

Johanne Wood , Clcrico , in Arti

bus Magiltro, ad Prxbendam, sive Cano

nicatum tertium in Ecclesiâ Cathedrili Glou

ccstriensi. ibid.

« Thomà Wilson , Theologix Do-

ctore , ad Prxbendam , feu Canonicatum

in Ecclesiâ Collcgiatâ Sancti Pétri West-

monasteriensi. ibid.

■ 1 Johanne Lorkin , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Canonicatum , sive

Prxbendam primam Ecclesix Cathedralis

Christi 8c Beatx Marix Virginis Roffensis.

ibid.

——— Richardo Pemberton , Clerico , ia

Artibus Magistro, ad Vicariam deShilton,

in Comitatu Warrix 8t Diœcesi Coven

trieníi. ibid.

- - ■ ■— Thomà Goodwyn , Theologix Bac

calaureo , ad Rectoriam Ecclesix de Bright-

wel in Comitatu Berks.DtcecesisSarum.ióf.

Johanne Paterson , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Rectoriam Ecclesix

Parochialis de Salkeld, in Dicecesi Carlio-

lcnsi. ibid.

- ' ■ Willitlmo Fairfax , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam Ecclesix

Parochialis Sancti Pétri in Cornhili infra

Civitatem London. ibid.

Thomà Herst , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Rectoriam & Ecclesiara

Parochialem de Long Leddenham , in Dice

cesi Lincolnix. ibid.

WiUielmo Lewis , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Prxbendam sive Cano

nicatum in Ecclesiâ Cathcdrali Winto

nicnsi. ibid.

Pr*.
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frtsmtationes Beneficiprum Ecclefiasticorum pro

ìVillielmo Peterfon , Theologix Professore ,

ad Decanatum Ecclelix Cathedralis Carlio-

lensis. T. VIII. P. II. iós.

ii Jacobo Wedderburne , Theologia:

Professore , ad Rectoriam 8c EcclesiamPa-

rochialem de Compton, in Diceceíî Win

toniensi. ibid.

Willielmo Dalby , Clerico, in A r-

tibus Magistro, ad Rectoriam 8c Ecclcsum

Parochialcm de Beckingham , in Diceceíî

Lincolnieníî. ibid.

Willielmo Cox, Clerico, in Ar-

ningham cum Nailandj in Dioecesi Nor-

wicenli. T. VIII. P.II. 147.

Prtsentationes Btneficiorum Ecclefiafticorum pro

Theopbilo Mimer , Clerico , in Artibus Ma

gistro, ad Rectoriam de WykaneBonhaun-

te, in Diceceíî London. ibid.

- Johanne Moseley, Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Tcynton,

in Diœceii Oxoniensi. ibid.

Johanne Burrove , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam Ecclcsix Pa-

rochialis de Hedley, in Diceceíî Winto-

niensi. ibid.

ThomA Dodd, Clerico , Theolo

gix Professore, ad Rectoriam Ecclesix Pa-

rochialis de Astburic , in Comitatu Ccllrix.

ibid.

Stefhono Berricr, Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Prxbcndam de Yatton ,

in Ecdcíîà Cathedrali Wcllenfi in Comitatu

Somersetisc. ibid.

— SampsonHawkshurft,C\evko,Theo

logia: Li.iccal.mrco , ad Vicariam perpetuam

Eccleíia: Parochiaiis de Nun-Eaton , in

Diceceíî Coventrieníî 8c Lichfcldeniï. ibid.

-i ThomA Harfer , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Norbury ,

in Diceceíî Coventrieníî Sc Lichcnsi. 146.

Johanne Wilton , Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Corne-

well, in Dioecesi Oxoniensi. ibid.

André* Perne, Clerico, 'in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Wilby , in

Dioecesi Petriburgensi. ibid.

Robtrto Marshe , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Eglyw-

sael, sive Llan-Cadwallader , cum Capella

cidem annexi , in Diceceíî Bangoriensi.

ibid.

Willielmo Casiell, Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Courten-

hak, in Dioecesi Petriburgensi. ibid.

Edward - Bentley , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Bellelwell,

in Dicecesi Norwicensi. ibid.

Michaeli Parker, Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Desford,

in Diceceíî Lincolniensi. ibid.

ThomA Sincklere , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Broke, in

Diœceii Norwicensi. ibid.

m — Edwardo Kifte , Clerico , in Ar

tibus Baccalaurco , ad Rectoriam Sancti Jo-

hannis Baptistx, in Dicecesi Cloucestriensi.

ibid.

Edmundo Porter . Clerico , Theo-

logix Baccalaureo , ad Rectoriam de Ha-

veningham, in Dicecesi Norwicensi. 147,

— Johanne Bayes, Clerico, in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam deTibshelfte,

in Diceceíî. Covcntriensi 8c Lichensi. ibid.

Johanne Hefburne , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Vicariam de Usbur-

ne Magnà , in Dicecesi Cestriehsi. ibid*

Thomà Godwyn , Clerico , Theo-

logiae Proseslbre, ad Vicariam de Trellec-

ke, cum Capelli de Penauk cidem anne

xi, in Dicecesi Landavcnsi. ibid.

Samuele Brookes, Clerico, Theo

logix Professore , ad Rectoriam de Rip-

ton Régis , in Dicecesi Lincolniensi. ibid.

thomà. Ctle, Clerico, ad Vica

riam da East-Tilbury , in Dicecesi London,

ibid.

Johanne Randell, Clerico, Theo-

logix Baccalaureo , ad Vicariam de Bibury,

in Dicecesi Gloucestricnsi. ibid.

Johanne Tacher , Clerico , in Ar

tibus Baccalaureo, ad Vicariam de Queene

Camell , sive East-Camell , in Diceceíî Ba-

thoniensi 8c Wellensi. ibid.

—- > Humfrido Tabor, Clerico, in Ar

tibus Magistro . ad Rectoriâm Sanctx Mar-

garetx Lothbury , in Civitate London. ibid.

Richardo Wright, Clerico, adRe-

logix Baccalaureo, ad Rectoriam de Ca-

venham Mariâ, in Dicecesi Lincolnienl'n

ibid.

Rogero Gallard , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Hough-

ton, in Dioecesi Lincolniensi. ibid.

JhomA Holt, Clerico, Theolo

gix Baccalaureo , ad Vicariam Omnium

Sanctorum in Stamford, in Dicecesi Lin

colniensi. ibid.

Bartholomao Voble , Clerico, in

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Aifli-

brittle, in Dioecesi Bathonicnsi 8c Wcllenii.

Uid.

ThomA Poxoell, Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Atherston

super Stowre , in Dicecesi Wigornienlî.

ibid.

ThomA Stevem , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Lods-

worth , in Diœceii Cicestriensi. ibid:

Richardo Hawes , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Hum

ber, in Dicecesi Herefordiensi. ibid.

«■ . ' Roberto Spencer , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Vicariam de Kirkley

Grcene, in Dicecesi Lincolniensi. ibid.

■ Richardo Ovten , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Stretton,

in Dicecesi Herefordiensi. ibid.

Zdmundo Wilson , Clerico , Theo

logix Baccalaureo, ad Rectoriam de Sto-

nesfeild, in Dicecesi Oxonienli. 148.

Johanne Parke, Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Wcstoi-

feild , in Dioecesi Norwicensi. fbid.

Jtremi» Gray , Clerico, in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de West-Til-

bury , in Dicecesi London. ibid.

Willielmo Haftings , Clerico , ia

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Mauf-

ton, in Dicecesi Bristollieníi. ibid.

Henrico Meriton , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Hadstoc-

ke , m Dioecesi Londoniensi. ibid.

Johame Hungerford , Clerico , ad

Rectoriam de Hasulbury , in Dicecesi Sa-

rum. ibid.

■ Roberto Pàyntj Clerico i ih Arti

bus Magistro, ad Capellam de Istemanstcd

Latimers , in Dioecesi Lincolniensi. ibid.

— Johanne Guilliam , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Downha-

therlejr, in Dicecesi Gloucestricnsi. ibid.

ThomA Neejham, Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Stan-

bridge parvâ , in Dioecesi Londoniensi.

ibid.

- Càrolo Bigges , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Vicariam de Hecking-

ham , in Dicecesi Norwicensi. ibid.

Johanne Huffey , Clerico, in Arri-

tibus Baccalaureo , ad Rectoriam de John-

stone, in Dicecesi Menevensi. ibid.

Humfrido Sidenham , Clerico ,

in Artibus Magistro , ad Rectoriam de

Ailhbritle, in Diœcesi Bathoniensi 8c Wel

lensi. ibid.

Johanne Southen, Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Klinglang-

ley , in Dioecesi Lincolniensi. ibid.

—— . Willielmo Clemer , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Aider-

ton , in Dicecesi Petriburgensi. ibid.

Georgío Cowlton , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Halmc-

lfy , in Dicecesi Norwicensi. ibid.

Samutle Pattcett , Clerico j in Ar-

ctoriam de Atherstone super Stowre, in

Dicecesi Wigorniensi. ibid.

Johanne Bnllyvante , Clerico , iiv

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Ab-

bindon , in Dicecesi Petriburgensi. ibid.

• Roberto Johnson, Clerico, Thco-

tibus Magistro , ad Rectoriam de Wren-

Prtsentationes Beneficiorum Ecclefiafticorum pro

íaurentio Humfreis , Clerico , Theologiae

Baccalaurco , ad Rectoriam de Panfeild ,

in Dioecesi Londoniensi. T. VIII. P. II.

148.

Daniele Stayne , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Cowlcy,

in Dicecesi Gloucestriensi. ibid.

Gabriel* Teyntor , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Barlaving-

ton, in Dicecesi Cicestrenli. ibid.

Alexandre Rosse , Clerico , in Arts-

bus Magistro , ad Rectoriam Omnium

Sanctorum in Villâ SouthamptoniDicece»

sis Wintoniensis. 149.

Christoforo Baie , Clerico , Theo-

logix Baccalaureo , ad Vicariam de Hor-

ton Kirkby, in Dicecesi Roffensi. ibid.

Francisco Cormtocll , Clerico , in

bus Magitiro , ad Rectoriam de Lavas

parvâ , in Dicecesi Londoniensi. ibid.

1 — ■ - Morgano Williams , Clerico; in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam Beatx Ma-

rix Stayncings , (in Diœceii Londoniensi.

ibid.

Roberto Pritchard, Clerico , in

Artibus Magistro , ad Vicariam de Nevcr-

ne, in Dioecesi Menevensi. ibid.

■ Johanne Parevell , Clerico , ad Re-

Artibus Magistro , ad eandem Vicariam.

ibid.

Johanne Peckham , Clerico , Theo-

logix Baccalaureo, ad Rectoriam de War-

mington. ibid.

EJwardo Boughen , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Stoke

Talmage, in' Dicecesi Oxoniensi. ibid.

• Tobiâ Potter, Clerico , in Artibus

Magistro , ad Rectoriam de Binfeild , ia

Dioecesi Sarum. ibid.

——■ Johinne Sat'terthmaite , Clerico ;

ad Rectoriam de S tapie Fitzpaine , in Dioe

cesi Bathonicnsi 8c Wellensi. ibid.

Olivero Maurice , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Llana-

ber, in Dicecesi Bangoriensi. ibid.

Johanne Prìct , Clerico , in Arti

bus Baccalaureo ? ad Vicariam de Fistún-

gard, in Diœceii Menevensi. ibid.

Johanne Kenricke , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Vicariam de Staunton

Omnium Sanctorum, in Dicecesi Elieníi.

ibid.

Johanne Slegge , Clerico , in Arti

bus Magiltro , ad Vicariam de Histort

Sancti Andrex, in Diœceii Eliensi.i#i4.

Thoma Jones, Clerico , ad Recto

riam Pontvaine , in Dioecesi Menevensi.

ibid.

Edroardo Edwards , Clerico , in

Artibus Baccalaureo , ad Vicariam de Gun-

nen , sive Llaunnen 8c Silian , in Dicecesi

Menevensi. ibid.

- Chriftofero Whïte , Clerico , Theo-

logix Baccalaureo, ad Rectoriam de Fy-

feild, in Diœcesi Wintonicnsi.ií/i/.

Cosmo Madocke , Clerico, in Ar^

tibus Magistro, ad -Vicariam de Ichenstoke

cum Abberston eidem unitâ , in Diœcesi

Wintoniensi. ibid.

1 1 ■ ThomA Prichard, Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Langton ,

in Diœcesi Menevensi . ibid.

Ludovici Homll , Clerico , in Ar

tibus Baccalaureo , ad Rectoriam de Llyf-

wrane, in Diœcesi Menevensi. ibid.

Richardo Heth , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Greys-

mount , in Diœcesi Landavcnsi. ibid.

Johanne Robinson , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Horscll,

in Diœceii Wintoniensi. ibid.

1 1 ■ Johanne Macarnesse , Clerico ,'

in Artibus Magistro , ad Vicariam San

cti Georgii in Southwarke , in Diœceii

Wintoniensi. ibid.

Johanne Humes , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Fulborne

Omnium Sanctorum , in Diœcesi Eliensi,

Johanne Dasliseild, Clerico , in Ar«

tibus Magistro ad Vicariam Litleport, in

Diœcesi Eliensi. ibid.

1 Humfrido Peake , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Ancrise,

sive Ancridgc , in Diœcesi Cantuariensi.

ibid.

ThomA Allen, Clerico , irt Artibus

Magistro, ad Rectoriam de Kingisnothe,

in Dicecesi Cantuariensi. ibid.

Roberto Whittle, Clerico, in Arti-

ctoriam de Beckington , in Diœcesi Ba-

thoniensi 8c Wellensi. ibid.

Willielmo Lìckbarrowe , Clerico , in

bus Magistro, ad Vicariam de Eastmaliing,

in Diœcesi Cantuariensi. ibid.

Johanne Graunt, Clerico , in Ar-

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Egre*

mond, in Dicecesi Cestriensi. ibid.\

tibus Baccalaureo , ad Vicariam de Calver-

lcy, in Diœcesi Eborum. ibid.

— Willielmo Tranter, Clerico, in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Bilhopp-

Wilton , in Diœcesi Eboraccnsi. ibid.

Ppp * fr*
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Sr*seutathnes Bentfiàorum Ecclefìasticorum pro

Átbtrto Hitch , Clerico , in Artibus Magistro,

ad Rcctoriam <jc Athill, íivre Addlc , in

Diœcesi Eboracensi. T.V11I. P. II. fo.

— ■ Sttphano Boughto» , Clerico , Sub-

decano Capclix Regix , ad Canonicatum

in Eccleiiù Cathcdrali Wigornicnsi.;£/</.

Johanne Goldfmith , Clerico ,

Artibus Magistro, ad Prxbendam de Han-

fcld , sive Henfcld , in Ecclesia Cathcdrali

Sanctx Trinitatis Cicestrcnsis. /&(/.

Edmundo Porter, Clerico, Theo

logix Baccalaureo, ad Canonicatum ia Ec-

cleíia Cathcdrali Norwicensi. ibid.

— i ÌVillielmo Juxon , Juris Civilis

tac , sire Capellx Regix Sancti Georgii in-

fra Castrum de Windsor, ibid.

Prafentationes Beneficiorum Ecclefìasticorum pro

Briano Dupfer , Thcologix Profcslbrc, ad

Decanatum Ecclesix Cathedralis Christi

Oxonicniis. T. VIII. P. III. i8.

. Johanne Egglesfeitd , Theologix

Baccalaureo, ad Vicariam de Chew, cum

Capcllâ de Dondry eidem annexa, Diœce

sis Bathonienlis 8c Wellcnfis. ibid.

— Adarr.o Ayray , Clerico, Theo

logix Baccalaureo , ad Vicariam de Spars-

holt , Dioeccfîs Wintonieniìs. 19.

Edwards Bullvere , in Artibus Ma-

Doctorc Sc Régis Capcllano , ad Decanatum

Ecclesix Cathedralis Christi & Bcatx Ma-

rix Virginis Wigorniensis. ibid.

Jacobo sorbes, Clerico , ad Vi

cariam de Bovy-Tracy , in Comitatu De-

vonix. P. III. ij.

Edmundo Mafon , Thcologix Pro

fessore , ad Reâorìam de Cottenham ,

Diœcesis Elicnsis. ibid.

Rogero Manwaring Thcologix

Professore, ad Rcctoriam de Stanford Ri-

vers, Diœcelis London. ibid.

Barnaba Frencham , ad Rectoriam

do Wallpoole , Dicecesis Norwiceniis. ibid.

——— IVillielmo Hutchinfon , ad Archi-

diaconatum de Lewis in Ecclesia Cathc

drali Cicestrensi. ibid.

Ceorgio St. v, Lofe, Theologix Pro

fessore, ad Rectoriam de Wheldrakc, Diœ

celis Eborum. 18.

■ IVillielmo Craddocke , Clerico , ad

Rcctoriam de Stangrave , Dicecesis Ebo-

rum. ibid.

IVillielmo Parker , ad Rcctoriam

de Stoakc Clemcfland , in Diœcesi Exo-

nix. ibid.

Nathaniele Fonle , Thcologix Bac

calaureo , ad Rectoiiam de St. Ive, Diœ

celis Exoniensis. ibid.

ÌVillielmo Castell, Clerico, ad Vi

cariam de Dunnington , Dicecesis Norwi-

censis. ibid.

■ IVillielmo Fuller , Theologix Pro

fessore , ad Vicariam Sancti Egidii extra

Cripplcgatc London. ibid.

- Richardo Peeke , ad Vicariam de

Columpton, in Comitatu Devonix , Dice

cesis Exoniensis. ibid.

——— Henrico Smith, Clerico, ad Vica

riam de Cornewood , in Comitatu Devo

nix. ibid.

• Samuele Keme, Clerico , ad Vica

riam de Ncvvarkc super Trcntam , Dicece

sis Eboracensis. ibid.

—— Thomà Hubbock , Clerico , ad Re

ctoriam de Nclston, in Comitatu Leice-

llrix, Dicecesis Lincolniensis. ibid.

Hugone Ram/den, Clerico, ad Vi

cariam de Haliifax , Dicecesis tboraccnlìs.

ibid.

— ■ TJiomà Alden , Clerico , ad Recto

riam de Exminstcr , Diœcelis Exoniensis.

ibid.

. Jacobo ìVedderboume , Thcologix

Professore , ad Vicariam de Mildenhall,

Dicecesis Norwiceniis. ibid.

——— Jonathano Browne , Juris Civilis

Baccalaureo , ad Rcctoriam Sanctx Fidis ,

infra Civitatcm London. ibid.

» ìVillielmo Sutdijfe , Clerico , ad

Rcctoriam de Woodham Fcrrars , Dicece

sis London. ibid.

... Thomá Westley , Clerico , ad Ca

nonicatum infra Ecclcsiam Cathedralem

Christi Cantuariensem. ibid.

m Daniele Collins, Theologix Pro

fessore, ad Canonicatum infra Ecclesiam

Collegiatam , live liberam Capcllam Re-

giam Sancti Georgii infra Castrum de

Windsor, ibid.

Davide Stokes , ad Prxbendam in

Ecclesia Collcgiatâ Sancti Georgii , infra

Castrum de Windsor, ibid.

- Griffino William , Thcologix Pro

fessore, ad Prxbendam in Ecclesia Colle-

giata Divi Pctri Westmonasterii. ibid.

——— Thomà Paske , Thcologix Profes

sore, ad Prxbendam vocatam Ulleskclf,

infra Eccleiiam Cathedralem Eboracen-

sem. ibid.

Johanne Hajfel , Theologix Pro

fessore, ad Decanatum Ecclesix Cathedra

lis Norwicensis. ibid.

- Matthto Wrenn , Theologix Pro*

fessorc, ad Decanatum Ecclesia: CoUegia-

Prtfentationes Bentficiorum Ecclefìasticorum pro

Brm n Rrves , Clerico , in Artibus Magistro,

ad Rcctoriam Sancti Martini , in le Vin-

try London , Diœcelis London. T. VIII. P,

I1L 30.

— — ìVillielmo Hasket , Clerico , in Ar

tibus M»giltro , ad Rectoriam de Maper-

ton , Dicecesis Bathoniensis 8c Wcllensis,

ibid. v

gistro , ad Rectoriam de Weston , Diœce

lis Norwicensis. ibid.

■ ■ ■ Johanne Chalkehill , Clerico, in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Beis-

by , Diœcelis Lincolnix. ibid.IVillielmo Roberts , Clerico , Theo

logix Professore , ad Rectoriam de Bar-

combe, Diœcelis Cicestrcnsis. ibid.

Gerentio famés , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Tiffcilde,

Diœcelis Pctriturgensis. ibid.

Thomá Jones , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Rectoriam de Warpsgra-

vc, Diœcelis Oxonix. ibid.

Humphrido Tovey , Clerico , Theo

logix Baccalaureo , ad Rectoriam de Ban-

ham , Diœcelis Norwicensis. ibid.

Johanne Shelton, Clerico, in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Stanford,

Dicecesis Norwicensis. ibid.

— Henrico Hurst , Clerico , in Artibus

Baccalaureo , ad Vicariam de Mikikon,

Dicecesis Gloucestriensis. ibid.

■ Bernardo Fkfìivcar , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Sad-

dington , Diœcesis Lincolniensis. ibid.

—— Anthonio Smith, Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Vicariam Sancti Pétri

in Villa Sancti Albani, Diœcesis London.

ibid.

• Manino Nanfog , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Blifland,

Diœcesis Exonix. ibid.

Martine Carre , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Vicariam de Camrosc,

Diœcesis Menevensis. ibid.

limotheo Plummer , Clerico in

Artibus Magistro , ad Rcctoriam de Carie-

ton Sancti Pétri , Diœcelis Norwicensis.

ibid. ,

Johanne Urtmxn , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Vicariam de Grcc-

neborowe, Diœcesis London. ibid.

Henrico Smith, Clerico, in Arti

bus Baccalaureo , ad Rcctoriam de Alwing-

ton , Diœcesis Exonix. ibid.

—— Hugont Hobst», Clerico, in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam Sancti Ste-

phani.in Civitate Bristolliensi. ibid.

ìVillielmo Claibrooke , Clerico, in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Poul-

lcrocchon , Diœcesis Menevensis. ibid.

— yohanne Hite, Clerico, in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Sherman-

bury, Diœcesis Cicestrcnsis. ibid.

_____ christophero Stronge , Clerico , ad

Rectoriam de Trehanocke, sive Trehave-

rocke, Diœcesis Exonix. ibid.

. Georgio Bate , Clerico , Theolo

gix Baccalaureo, ad Rectoriam de Leck-

hamsteed, Diœcesis Lincolnix. ibid.

Sathaniele Guston , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Wy-

mondham , Diœcesis Lincolnix. ibid.

- ijaaco Antrobo , Clerico , ad Rc

ctoriam de Egremond , Diœcesis Cestrien-

sis. ibid.

i Jacobo Bjttherford , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Rcctoriam de Ca-

venham Maria, Diœcesis Lincolnix. 30.

Benjamino Barwicke, Clerico, in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de We-

stafts , Diœcesis Norwicensis. ibid.

- Roberto Carr , Clerico , in Artibus

Magistro , ad Vicariam de Middleton-

Tyars, Diœcesis Ccstrieusis. ibid.

——— Michaele Roberts, Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Vicariam de Llanda-

bricke , Diœcesis Bangorienlis. ibid.

Georgio Harris , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Vicariam Sanctx Trini

tatis , in Villi Cantabrigix , Diœcelis Eli

cnsis. ibid.

1 Philippo de la Motte. Clerico, in

Lcgibus Baccalaureo , ad Rectoriam de

Bcisby, Diœcelis Lincolnix. ibid.

' Christophero Tysdale , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Prxbendam. 8c Re

ctoriam de Buckland Denham , in Cathc

drali Ecclcsià Wellcnsi , Diœcesis Batho*

niensis 8c Wcllensis. ibid.

Henrico Croke , Clerico , Theolo

gix Baccalaureo , ad Prxbendam de Cam-

bc tertiá, in Ecclesii Cathedrali Wellcnsi,

Diœcelis Bathonienlis 8c Wcllensis. ibid.

Thomà Crame , Clerico, Thcolo

gix Baccalaureo, ad Rcctoriam de Wcst-

Walton, Diœcesis Norwicensis. ibid.

' Johanne Toms , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Vicariam Sancti Michac-

lis,iu Villa Southampton, Diœcesis Win-

toniensis. ibid.

■■ ■ Johanne Jefferie , Clerico , in Ar-

tibus Magistro, ad Vicariam de Ramsey ,

Diœcesis London. ibid.

Johanne Simpson , Clerico , in Ar-i

tibus Magistro , ad Vicariam de Steukley,

Diœcesis Lincolnix. ibid.

Johanne Forby, Clerico, Theolo

gix Baccalaureo, ad Vicariam de Steukley

Ecclesix de Attleburgh, Diœcesis Norwi

censis. 'ibid.

-' Rìeardo Snygg, in Artibus Magi

stro, ad Vicariam de Worle, sive WarTe,

Diœcelis Bathoniensis 8c Wcllensis. ibid.

— Thomá Nevcomtn , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam Sanctae

Trinitatis in Colcestriâ , Diœcesis London ,

ibid.

■ IVillielmo Roberts , Clerico, Theo

logix Professore , ad Rectoriam de Bar-,

combe , Diœcesis Cicestrensis. ibid.

» Gerardo Prior , Clerico , ad Vî^

cariam de Sandhurst , Diœcesis Glouce<

stricnli. ibid.

Laurentio Humfrey, Clerico, Theo

logix Baccalaureo, ad Rectoriam de Kel-

say Beatx Marix, Diœcelis Lincolnix.

Johanne Stone , Clerico , in Artí--

bus Magistro, ad Rectoriam Sancti Ni-

cholai , Diœcesis Sarum. ibid.

: Johanne Marjliatt , Clerico , in Ar-*

tibus Magistro, ad Vicariam de Wcllesbu-

rie, Diœcesis W igornienlis. ibid.

Johanne Meeke , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rcctoriam de.

Diœcelis Bathonienlis & Wcllensis. ibid.

Ludovico Gitillim , Clerico , in Ar

tibus Baccalaureo , ad Vicariam de Llaude-

vachle , sive Llaudevache , Diœcelis Mene

vensis. 31.

. Henrico Rìght , C'crico.în Artibus?

Magistro , ad Rcctoriam Beatx Marix in

Stamford , Diœcesis Lincolnix. ibid.

Francisco Mercer , Clerico , in Arti-'

bus Magistro, ad Rectoriam de Godman-

ston , Diœcesis Bristolliensis. ibid.

———— Alexandro Huifl) , Clerico , Theo

logix Baccalaureo, ad Rectoriam de Bcc-

kington , Diœcesis Bathoniensis 8c Wcllen

sis. ibid.

——. Richardo Guthrye , Clerico , in Ar-»

tibus Magistro, ad Vicariam de Methers-

dale , Diœcesis Norwiceniis. ibid.

Edwardo Burton , Clerico, in Ar^

tibus Magistro ,ad Rectoriam de Salscom-

be, Diœcesis Cicestrcnsis. ibid.

Thomà Moule , Clerico , in Arti-*

bus Magistro, ad Rcctoriam de Broughton

Hackett, Diœcesis Wigorniensis. ibid.

ÌVillielmo Pinder , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam dcHarvord-

stock , Diœcelis London. ibid.

Jojuà Eliot, Clerico, in Artibus

Magistro , ad Vicariam de Afhton , sive?

Asliton Blank , Diœcelis Gloucestriensis.

ibid.

• Paulo Millet , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Foxton,

Diœcesis Elicnsis. 31.

Johanne Hunt , Clerico , in Artibur

Magistro, ad Rectoriam de Exford, Diœ

cesis Bathonienlis & Wcllensis. ibid.

■ Henrico ìVillis , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Trapsto-

nc, Diœcesis Pctriburgenlis. ibid.

Johanne Gardner , Clerico, in Ar

tibus
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tibus Magistro , ad Rectoriara de Albury ,

Dioecesis Oxonix. ibid.

Trastntationts Btntficiorum Eccltfiafiicorum pro

Radulph» Skinr.tr , Clcrico , ad Vicariam de

Aston-Rowant, Dioecesis Oxonix.T.VIII.

P. III. 31.

" ■ 1 Edwardo Lloid, Clerico, in Arti-

bus Magistro, ad Reâoriam Sancti Cut-

berti Bedford , Dioecesis Lincolnix. ibid.

- Tristan» Dimonâ , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Liberam Capellam,

five Vicariam de Foleíhcll , Dioecelis Co

ventriensis 8c Lichensis. ibid.

Thomâ Banbury, Clerico, in Arti

bus Magistro , ad Vicariam cura Rectoriâ

Beat* Mari* de Reading , Dioecesis Sa-

rura. ibid.

, Thomâ Allen , Clerico , in Artibus

Magistro , ad Vicariam de Brandford-

Spcake, Diorcesis Exonix. ibid.

Johannt Whitt , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Carleton-

Curlew, Diorcesis Lincolnix. ibid.

Timotheo Shutt , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Rectoriam Sanctx Tri-

nitatis , Dioecesis Exonix. ibid.

■ Johannt Gibbs , Clcrico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Chipsta-

ble , Dioecesis Bathonieniìs 8c Wellensis.

ibid.

— Johannt Harris , Clerico , in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Courten-

hall , Dioecesis Petriburgensis. ibid.

Humphrido Sauaders , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Prxbendam de Cut-

ton , Dioecesis Exonix. ibid.

Humphrido Hardvikt , Clerico , ad

Rectoriam Sanctx Marix Witton, Dioecesis

Wigorniensis. ibid.

Samuels Noreel , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Rectoriam de Maifeild,

Dioecesis Coventriensis 8c Lichensis. ibid.

Radulpho Kinaston , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Vicariam de K-inncr-

ley , Dioecesis Assaphensis. ibid.

' Willielmo Isaackson , Clcrico, in

Artibus Magistro , ad Rectoriam Sancti

Andrex juxta Castrum de Baynards inr'ra

Civitatem London , Dioecesis London.

ibid.

Michaelt IVigmort , Clerico, in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Tho-

resway , Dioecesis Lincolnix. ibid.

Johannt Hunt , Clerico, in Arti

bus Magistro, ad Rectoriam de Loxhore,

Dioecesis Exonix. ibid.

Garolo Hutchinsm , Clerico, in' Ar*

tibus Magistro, ad Vicariam de Gilling-

ham. ibid.

Thomâ Sttphans , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Ncwing-

ton , in Comitatu Surrix 8c Dioecesi Win-

tonix. ibid.

—' ■ Willìtlmo Marshall , Clcrico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Ne-

therharde , live Harde Parvâ , Dioecesis

Cantuariensis. ibid.

1 Johanne Boughton , Clerico , in Ar

tibus Baccalaureo, ad Vicariam de Bocton-

Aluph, sive Boughton - Aluph , Dioecesis

Cantuariensis. ibid.

Roéerto Johnson , Clerico , Theo-

logix Baccalaureo , ad Rectoriam de West*

Hichenor , Dioecesis Cicestrensis. ibid.Joftpho Henshav, Clerico , ad Prae

bendam de Biíhophurst, in Ecclesiâ Ci-

thcdrali Cicestrensi. ibid.

i Johannt Dodd, Clerico, Theolo-

gix Baccalaureo , ad Prxbendam de Com

be secundam , Dioecesis Bathonieniìs 8c

Wellensis. ibid.
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Diœcesis Sarum. ibid.

Thomâ Ridout , Clerico , in Arti-

ctoriam de AvetongifFord, Diœcesis Exo-

niensis. T. VIII. P. III. aH.

frasentationes Beneficiorum Ecclejiafticorum pro

Henrieo Cumángkatn , Clerico, Artium Ma

gistro , ad Vicariam de North- Fleete ,

Diœcesis Cantuarienlìs. ibid.

' RadulphoCleyton, Theologix Pro

fessore, ad Rectoriam Sancti Pétri infra

Turrim London. ibid.

Anthonio Terringham , Clerico ,

bus Magistro , ad V icariam de Buckland

Newton, Diœcesis Bristolliensis. ibid.

< 1 ■■ ■ Johanne Doughty , Clerico , in Ar-

tibus Magistro, ad Vicariam de Rulhock ,

Diœceiis Wigorniensis. ibid.

1.1 - " Jonathan Builock , Clerico , in Ar-

tibus Magistro, ad Rectoriam Beatx Ma

rias de Cryptâ, Diœcesis Gloucestriensis.

ibid.

Edwardo Lane , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Vicariam de North-

bobury , Diœcesis London.

Gualtero Bridges , Clerico , ad Vi

cariam de Wickham Markett, Diœcesis

Norwicensis. ibid.

NathanieU Arundell, Clerico, in

Artibus Baccalaureo , ad Rectoriam de Wi-

seley, Diœcesis Wintonieniis. ibid.

Willielmo Watts , Clerico, ad Re

ctoriam Omnium Sanctorum , Diœcesis

Cantuariensis. ibid.

Willielmo Hoardson, Clerico, in

Artibus Magistro , ad Vicariam dcBatford

Diœcesis Eborum. ibid.

■ Jobanne Bramhall , Clerico, Theo

logix Baccalaureo» ad Rectoriam de Hey-

don , Diœcesis Eborum. ibid.

Hugone Armftrong , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Vicariam deCareco-

leston, Diœcesis Eborum. ibid.

Willielmo Whippe , Clerico , in

Artibus Baccalaureo , ad Vicariam de Kir-

keborne, Diœcesis Eborum. ibid.

wmm Samuel* Pullein* , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Ergoine,

Diœcesis Eborum. ibid.

• Thomâ Crosby, Clerico, in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam de Segiston ,

Diœcesis Eborum. ibid.

■ ■ ■' Thomâ Lojhingtm j ad Prxbendam

de Bemister. 113.

Augustin» Wildbore,Clerico, Theo

logix Baccalaureo , ad Vicariam de Lança-

ster, Diœceiis Cestriensis. ibid.

Thomâ Raymond, Theologix Pro*

fessore, ad Rectoriam Sancti Olavi infra

Burgum de Southwark , Diœcesis Winto

niensis. ibid.

Johanne W*ft»n, Clerico» adpor-

tionem de Pitt , in Ecclesiâ de Tiverton ,

Diœcesis Excestriensis. ibid.

' Giorgio Warburtòn , Artium Ma

gistro , ad Decanatum Ecclcsix Cathedralis

Gloucestriensis. ibid.

Georgio Gillingham , Clerico , in

Artium Magistro, ad Rectoriam de Llan

tegloss & Aáven , in Comitât u Cornubix ,

Diœcesis Exoniensis. ibid.

Ezechiele Johnson, Clerico, Ar

tium Magistro, ad Rectoriam de Paulers

Perie, Diœcesis Petriburgensis. ibid.

Robert» Williamfon , Theologix

tibus Magistro, ad Rectoriam deEasterga.

te. T. VIII. P. III. iij-.

Trasentationes Beneficiorum Eeclisiasticorum pro

Sicholao Hunt , Clerico, in Artibus Ma->

ad Vicariam de Wenhaston.

Baccalaureo , ad Rectoriam de Titemeríh ,

in Comitatu Northamptonix , Diœcesis

Petriburgensis. ibid.

Thomâ Lawrence , Theologix Bac

calaureo, ad Rectoriam de Hambleden,

in Comitatu Buckingham , Diœcesis Lin

colnicnsis. ibid.

' Tbomalilechyndon, Theologix Bac

calaureo, ad Canonicatum Ecclesix Cathe-

1 dralis Cantuariensis. ibid.

■ ' " Willielmo Chancey, Clerico, -Ar

tium Magistro, ad Rectoriam de Nailston,

in Comitatu Lciccstrix , Diœcesis Lincol

nicnsis. ibid.

• • .1, Petr» Heylin, Theologi* Bacca

laureo , ad Rectoriam de Hemingford , in

Comitatu Huntingdonix , Diœcesis Lin*

colniensis. ibid.

■ " 1 ■ » Willielmo Toi i Artium Magistro,

ad Rectoriam de Chalton, Diœcesis Win

toniensis. ibid.

■ ~ Georgio Stanbope , Theologix Pro*

fessore , ad dignitatem Prxcentoris , in Ec-

clesiâ Cathedrali Eboracensi. 114.

■ ■ ■ Willielmo Lime, Clerico, ad Re-

ad Canonicatum in Eccleiià Cathedrali Wi-

gornienfi. ibid.

—• ■ ■> Henrieo W'tVis , Theologix Bac

calaureo , ad Canonicatum de Northmus-

kám , in Ecclesiâ Collegiatâ de Southwell,

in Comitatu Nottinghamix, Provintix Ebo-

racensis. ibid.

Rtgere Bâtes, Theologix Profes-

"' » Hugòne Maplesden , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Win-

ceby. 116.

Georgio S'mdercOmbe, Clerico, in

Artibus Baccalaureo, ad Vicariam de Nc-

therstoway. ibid.

- Jacobo Hudlestan , Clerico , in

Magistro, ad Vicariam de East Til-

sorc, ad Prxbendam in Ecclesiâ Collegiatâ

Sancti Pétri Westmonasterii. ibid.

Johann» Richardfon , Theologix ibid.

Artibus

bury. ibid.

• ■ Samuele Hardíng , Clerico , in Ar*

tibus Magistro, ad Vicariam de Ellingham

Magnâ. ibid.

' Willielmo Roberts, Theologix Pro^

fessore, ad Rectoriam de Herstmonzeux;

Professore, ad Decanatum Ecclesix Cathe

dralis Herefordiensis. ibid.

1 • Georgio Warburtòn , Artium Ma

gistro , ad Decanatum in Ecclesiâ Cathe

drali Wellensi. ibid.

1 ■ ■ AcceftedFrewm , Theologix Pro

fessore, ad Decanatum Ecclesix Cathedra

lis Gloucestriensis. ibid.

+—— — Petr» Coofer , Glerico , in Arti-

bns Magistro, ad Vicariam de Gulvalle,

sire Lanfley. ibid.
• 1 Jaeobo Sibbold, Clerico , Theolo

gix Baccalaureo , ad Rectoriam de Withers-

dale. ibid.

Morgagno Thomas , Clerico , ad

Vicariam de Rupe , iive Roche, ibid.

Johanne Firmin , Clerico , in Ar

tibus Baccalaureo, ad Rectoriam de Dan-

bury. ibid.

Rodolpko Barber , Clerico, in Ar

tibus Baccalaureo , ad Vicariam de Keelby

ibid.

Georgio Longford , Clerico, Théo

logix Baccalaureo , ad Vicariam de Henlo-

we. ibid.

-—* » Paul» Hoodt , Clerico , Theolo

gix Professore, ad Rectoriam de Eydon.

ibid.

thomâ Wiborough, Clerico, in

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Scamp-

ton. ibid.

■ Jacob» Growch, Clerico -, in Arti

bus Baccalaureo , ad liberam Capellam San

cti Johannis infra Wareham. ibid.
• • Johanne Vaughan , Clerico , ad

Rectoriam, de Wisely. t%f.

- Arthur» Héron , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Barwell.

ibid.

Henrieo Williamfon, Clerico, ad

Rectoriam de Allerston, sive Alwalton.

ibid.

■- ' ' EJsexio Clarke , Clerico, in Legi-

bus Baccalaureo , ad Rectoriam de Tilstori.

ibid.

■ ■' ■« » » Thtmâ Jtjsreys , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Vicariam de Ncthcr

Stoway. ibid.

' 1 1 Edmund» Sade , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de South

Peckenham. ibid.

Johanne Osbome, Clerico, in Ap-

tibus Magistro , ad Rectoriam de Anning-

ton. ibid.

Jervafi» Scarhrough , Clerico , in

Artibus Baccalaureo , ad Rectoriam de Gel-

deston. ibid.

■ ■ Jofefho Lee, Clerico, in Artibus

Magistro , ad Rectoriam de Egginton.

ibid.

• >•• ■ ■* Martin» Bennet , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Scamp-

ton. ibid.

Willielm» Laves , Clerico , in Ar-

1 Edward» Toung , Theologix Bac

calaureo , ad Rectoriam de Ripton Régis;

ibid.

Gualtero Horman , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Sancto

Laurentio 8c Sancto johanne in Southamp*

ton. ibid.

Willielmo George , Clerico , in A r*

tibus Magistro , ad Rectoriam de Stack-

poole Hildar. ibid.

Philippo guidée , Glerico $ in Ar»

tibus Baccalaureo , ad Vicariam de Morthoe.

ibid.

■' ■- Francisco Prejfi , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Vicariam de Westwinchi

ibid.

a—■ —i Francisco Meriyn , Clerico , Theo

logix Professore , ad Rectoriam de Milton,

juxta Gravesend. ibid.

Willielmo Wale , Clerico, in Ar

tibus Baccalaureo, ad Rectoriam de We

stern in Gordano. ibid.

v - Johanne Bourchier , Clerico , ad

Rectoriam de Biscarthorpe. ibid.

Humfrido Newberry , Clerico, iri" j# y • r

Artibus Magistro, ad Vicariam de Law

rence Waltham. ibid.

Edmundo Baker , Clerico , in Ar*

tibus Magistro, ad Vicariam de CarryRi-

vall. ibid. .

Jacob» tomkins , Glerico , ad Vi

cariam de Kilton. ibid,

Willielmo Ree , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Rectoriam de Strattoa

super Fosse, ibid.

Johannì Machon , Clerico , in Ar

tibus Magistro, adOfficium CustodisHof-

pitalis Sancti Johannis Baptistx extra Bar

ras Civitatis Lichensis. ibid.

Davide Lloyd , Clerico , in Legi-

bus Doctore, ad Rectoriam deTrcssdryer.

ibid.

Htnrico Willis , Clerico , Theolo»

gix Baccalaureo i ad Rectoriam de Stan-

wicke. ibid.

Thomâ Hait, Clerico, Theolo

gix Baccalaureo , ad Rectoriam de Trap-

stone. ibid.

« Roderico Humfrey , Glerico , in Ar*

tibus Baccalaureo , ad Rectoriam de Llan

gihanghell Penbeddo. ibid.

Rìcbardo Lloyd , Clerico , in Arti

bus Baccalaureo , ad Rectoriam de Maner-

debey. ibid.

Omn» Price, Clerico, in Artibu-

bus Magistro , ad Vicariam de LUnvihan-

gell Killkarvell. ibid-

Willielmo Còote , Theologix Bac

calaureo, ad Rectoriam de Mountgomery.

"f-

Johanne Macatnejfe , Glerico , îa

tibus Magistro, ad Vicariam de Lawrence

Waltham. ibid.

■ ■ Roger» Spafkes , Glerico , in Ar- .

tibus Baccalaureo , ad Vicariam de Parchc-

ster. ibid.

» m • m Henrieo Batch, Clerico, in Arti

bus Magistro, ad Rectoriam Sanctx An-

drex in Pikenham. ibid.

•» Edwardo Law/on , Cleficò » iri Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam deCreeton.

ibid.

• < "» Edwardo Wyrley , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam Sancti F.b-

be. ibid.

'<< m 11 1 Augustin» Payne , Clerico» in Ar-

Artibus Magistro, ad Vicariam de Stanvell

ibid.

Richardo Mórton , Clerico , in Ar»

tibus Magistro, ad Rectoriam de Westha*

lom. ibid.

Hentico Waite , Clerico , in Arti«

bus Magistro , ad Vicariam de Elmesteed,

ibid.

Johanne Maye , Clerico , in Arti»

bus Magistro , ad Rectoriam de Lambeter

cum Patricioi ibid. x

Richardo Hart , Clerico , In Arti»

bus Magistro , ad Rectoriam de Hargrave.

ibid.

Georgio Caille t Clërieo , iri Ar*

tibus Baccalaureo , ad Rectoriam Sancti

Pétri in Soka. ibid.

Thtmâ isard, Clerico » âd VI-

Qctq » CarÍArtt
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frasentationts Beneficiorum Ecclestasticorum pro

Thomà Whincope , Theologix Baccalaureo ,

ad Rectoriam de Eilcsworth. 117.

■ Johannt Htath, Clerico, in Ar-

tibus Magistro, ad Rectoriam de Shelford

Par»â. ibid.

- Johann» M»rland, Clerico , ad Re

ctoriam de Newbiggen. ibid.

Rodulpho Roberts , Clerico , in Ar-

tibus Magistro , ad Rectoriam de Somerby

juxta Rigby. T. VIII. P. III. 179.

Prtfentationts Beneficiorum Eccltfiasticorum pro

Richardo Jtrvu , Clerico , in Artibus Bac»

calaureo , ad Vicariam de Llansilen. ibid.

' — Robert 0 Uoyd, Clerico. in Arti

bus Magistro , ad Vicariam de Llanwnog-

ge. ibid.

—» Willielmo Bray , Clerico , Theo

logix Baccalaureo, ad Prxbcndam de Ma-

tibus Magistro , ad Rectoriam de Throw-

leighe. ibid.

■ Ludovico Weymd , Theologix Pro

se flore, ad Rectoriam de Finmore. ibid.Edwardo Hastler , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Bignor.

ibid.

■ Gtorgio Jayt, Clerico, in Arti

bus Magistro, ad Prxbcndam deColwich,

in Ecclesià Cathcdrali Licheníî. ibid.

- 1 ■ Carolo Hutchenfon , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Sha-

doxhurst. ibid.

Danitle Rollen, Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Osgaris»

wicke. ibid.

— • Henri» W'ûd, Clerico, in Arti

bus Magistro, ad Vicariam de Abingdon.

ibid.

- Michatle Roberts , Theologiae Bac

calaureo , ad Rectoriam de Llanygraidc,

cum Capellâ eidem annexâ. ibid.

——— Willielmo Smith , Clerico , Ar-

tium Magistro , ad Rectoriam de Feltwell

Beatx Maria;. 118.

Willielmo tria , Clerico , Theo

logix Baccalaureo, ad Rectoriam de Doll-

gélle. ibid.

• Johanne Frost , Clerico Theolo

ix Baccalaureo , ad Rectoriam de Falken-

m Magnâ. ibid.

■ Willielmo Clemson , Clerico , Ar-

tium Magistro , ad Rectoriam de Hemin-

geston. ibid.

———— Thomà Hughes, Clerico, Artium

Baccalaureo , ad Vicariam de Llanvanocke.

ibid.

Johanne Sxttertbwaite , Clerico,

Artium Magistro, ad Vicariam de Horne-

ùy. ibid.

André» Everard , Clerico , Ar

tium Magistro , ad Rectoriam de Kirkeby

Hunderdàle. ibid. ,

Petro Meuse , Clerico , Theologiae

Baccalaureo, ad Canonicatum de Woodbrou-

ghe in Ecclesià Collegiatâ de Southwell.

ibid.

• Johannt Whittacrt , Clerico, in

Artibus Magistro , ad Rectoriam Sancti

Salvatoris in Marisco Civitatis Eborum.

ibid.

Henrico Ascough , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam Omnium

Sanctorum super Paviamentum in Civitate

Eborum. ibid.

■' ' - — Johanne Carst , Theologiae Bac

calaureo, ad Vicariam de Sutton in Gal-

trey. ibid,

— — Roberto Chasman , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Bungey

Sanctx Trinitatis. ibid.

■ — Willitlmo Harris , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Vicariam de Huns-

tanton. ibid.

Joftpho Symonisj j , j - . Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam Sancti Mar

tini in Ironmonger Lane London. 179.

Richarde Bayly , Clerico , Theolo

giae Baccalaureo , ad Vicariam de Northall.

ibid.

- Johannt Watts, Clerico, ín Ar

tibus Magistro, ad Vioariam de Sibsey.

ibid.

———— Gilbert0 Sheldon, Clerico, Theo

logiae Baccalaureo, ad Vicariam de Hack-

ney. ibid.

Simone Smethe, Clerico, in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Horsing-

ton. ibid.

• Hugont Cbalmelty , Clerico , Theo

logiae Baccalaureo, ad Rectoriam deBund-

ley. ibid.

• — Johannt Morland , Clerico , ad

Rectoriam de Newbiggin. ibid.

Johannt Word, Clerico, in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Shustock.

ibid.

1 "— WilUtlm* Hewsoo , Clerico, in Ar-

beTston. T. VIII. P. III. 181.

frísentationes Beneficiorum Eccltfiasticorum pro

Thomà Godwyn , Theologiae Profeflbre , 8c

uno Capellanorum Régis , ad Rectoriam

de Whitborne. ibid.Henrico Scudder , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam Collingbor*

ne Ducis. ibid.

Christophero Gìovtr , Clerico , in

pesbury. ibid.Willitlmo Paul , Theologiae Pro

feflbre, ad Rectoriam de Baldwyn Bright-

vvell. ibid.

—— Henrico Cookt, Clerico, in Arti

bus Magistro , ad Rectoriam Omnium

Sanctorum in Villâ Huntington. ibid.

Thom* Daviés , Clçxico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Llanvair-

chley. ibid.

——-——— Miehatlt Hudfon , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de West-

deeping. ibid,

————— Richardo Locksmith , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Vicariam de Lodiug-

ton. ibid.

• — Willitlmo Higging , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Che-

íilborne. ibid.

——— Gregorio Syndtrcombt , Clerico , in

Artibus Baccalaureo , ad Vicariam de Ne-

therscoway. ibid.

——-— Gtorgio Sandys , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Rectoriam de Willarsey.

ibid. »

Mauritio Griffith , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Vicariam de East Clay-

don. ibid. » -

Edwardo Boughton , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Vicariam de Plum-

steed. 180.

Edwardo Héron , Clerico , Theo

logiae Profeflbre, ad Rectoriam deByrton.

ibid.

Mattheo Chasman , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Vicariam de Bileby.

ibid.

Zerobabel Maultius , Clerico

logiae Baccalaureo, ad Rectoriam de Brough-

ton Pouges. 281.

Zaeheo Brttdon, Clerico, Theo-

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Saxby.

ibid. 1

Richardo Fleteher , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad Portioncm Diacona-

lem in Ecclesià de Holgate , in Comitatu

Salopia:. ibid.• Johannt Carse , Clerico , Theolo

giae Profeflbre, ad Rectoriam de Brixton

Devcrell. ibid.

■ Johannt Bradford , , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Wil«

lingham Sanctx Marix. ibid.

■■ Thomà codxoyn , Theologiae Bac

calaureo , ad Vicariam Sanctae Trinitatis

in Villâ Cantabrigiae. ibid.

• Gualttro Broomsgravt , Clerico ,

in Artibus Magistro , ad Vicariam de Wel-

ham. ibid.

■ Robtrto Bail , Clerico , in Artibus

Magistro , ad Rectoriam Sancti Georgii

Civitatis Exoniae. ibid.

• Gilberto Sheldon , Theologiae Bac-
— , a— ——

calaureo, ad Canonicatum de Heng-strigg,

in Ecclesià Cathedrali Wellensi. ibid.

—-—— Johanne Cutis , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Arkesden.

ibid.

——— Hugont Cholmtlty , Clerico , Theo

logiae Baccalaureo , ad Canonicatum Resi-

dentiarii in Ecclesià Cathedrali Exoniae.

ibid.

Edwardo Gubbins, Clerico , in Ari

Artibus Baccalaureo, ad Vicariam de Styr-

tin. ibid.

»— Henrico Lord, Clerico, inArtibns

Magistro, ad Vicariam de Abingdon Parvà.

ibid.

——— Johanne Harris , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Passen-

ham. ibid.

———— Ttiomá Draper, Clerico, in Arti

bus Magistro , ad Canteriam de Wyke Per-

ham. ibid.

———— Willitlmo Havots , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Helme-

ly. ibid.

' Milont Thistlewaitt , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Wrast-

lingworth. ibid.

'■ Willitlmo WtUs , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam Burne. ibid.,

Johanne Watleins , Clerico , Theo-

tibus Magistro , ad Vicariam Sanctae Ma

rix in Lanceston . ibid.

- ... ■ Thomà Philpot , Clerico , in Ar*

tibus Magistro, ad Rectoriam de Turve-

ston. ibid.

Johatmt Tayltr, Clerico, in Ar-"

tibus Magistro, ad Vicariam de Dorstoo»

ibid.

Anthonio Ellar) , Clerico , in Ar*

tibus Magistro, ad Vicariam Sancti Marri-,

ni, in Civitate Novx Sarum. i8a.

—— Nicholao Rroffits , Clerico , in Ar-«

tibus Magistro , ad Rectoriam de Water

Newton, ibid.

Richardo Hooks , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Brayfeìd.

ibid.

• Abraham» Shtrman , Clerico , in

logix Baccalaureo , ad Rectoriam de Whit

borne. ibid.

■ Robtrto Brownwtll , Clerico , in

Artibus Magistro, ad Rectoriam de Oíf-

ham. ibid.

■ ■ Nicholao Coucy , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Vicariam de Ravenden.

ibid.

íhomA Phìlipps , Clerico , in Ar-

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Leigh.

ibid.

m Johannt Pool», Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Vicariam de Horwell.

ibid.

-—. ■ Jaeobo Hirst, Clerico, in Artibus

Magistro , ad Vicariam de Hakington , si-

ve Sancti Stephani. ibid.

Edwardo Burton , Clerico , Theo-

îogix Profeflbre, ad Rectoriam de Lud-

denham. ibid.

■ Georgi» Aylionby , Clerico, in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Marum.

ibid.

Edwardo Knevtt , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Carsing-

ton, Dioecesis Oxoniensis. ibid.

■ Edwardo MaunfiU , Clerico , ia

tibus Magistro , ad Rectoriam de Caston.

ibid.

Philippo Parfont, Clerico, in Ar-

Artibus Magistro , ad Vicariam de Stontí-

ley. ibid.

-■ Thomà Tard, Clerico, in Artibus

Magistro, ad Rectoriam de Sutton Wal-

dron. ibid.

tibus Magistro, ad Vicariam de Finborowe

Magnâ. ibid.

Philippo de U Motte, Clerico, in

Christofero Sadbury , Clerico, ín

Artibus Magistro , ad Rectoriam de Weston

super Mare. ilnd.

• Roberto Crichton, Clerico , in Af

in

Artibus Baccalaureo , ad Rectoriam de Tar-

rant Rawston. ibid.

• Philippo Sprye , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Vicariam deKingbridge.

ibid.

Johanne Oliver, Clerico, Theo-

tibus Magistro, ad Canonicatum dcTaun-

ton, in Ecclesià Di?i Andreae Wellensis,

ibid.

Roberto Sumner , Clerico , in Ar

tibus Magistro , ad scxtam Prxbendam in

Ecclesià Cathedrali Petriburgensi. ibid.

Willitlmo Barktr , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam de Fcwston.

183.

Johanne Dugdalt, Clerico , in Ar«

logix Baccalaureo, ad Rectoriam deCrow-

ton. ibid.

■ Richardo Benskyn , Clerico , in Ar

tibus Magistro 1 ad Vicariam de Hum-

j a — * —

tibus Magistro , ad Vicanam Sanctx Hele-

nx in Stangate. ibid.

Willielmo Vatch, Clerico, in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Burythor

pe. ibid.

11 Griffino Spmctr, Clerico, inArti-

■ . bus
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bus Baccalaureo , ad Rectoriam de Shel-

ton. T.VIII. P. III. 282.

ìr&sentationes Beneficiorum Ecclepasticorum pro

Zdvardo Hudfon , Clcrico , ad Vicariam de

Silkeston. iiid.

i Willielmo Castell, Clerico, inAr-

tibus Magistro , ad Rectoriam de Courton

Hall, Diœcesis Petriburgensis. P. IV. 6i.

11 Johanne Parvi{h , Clerico , in Ar-

tibus Magistro, ad Vicariam deílolmcjux-

ta Marc. ibid.

1 Richardo Richards , Clcrico , in Ar-

tibus Baccalaureo , ad Rectoriam de Bitta-

den, Diœcesis Exoniensis. ibid.

Tobià Shunt , Clerico , in Artibus

Magistro , ad Rectoriam de Blendworth ,

Diœcesiî Wintoniensis. ibid.

—— Johanne Iieath , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Clanfeild,

Diœcesis Wintoniensis. ibid.

Leonardo Cookt , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicatiam de Walthnm

super Thamesin , Diœcesis Wintoniensis.

ibid.

Thomâ Bowyer , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Crogline,

Diœcesis Carliolensis. ibid.

Henrico Carpenter , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Vicariam Sanctx Tri-

nifatis , in Civitate Coventrix. 61.

■ Richardo Walmesiey , Clerico, in

Artibus Magistro , ad Rectoriam Sancti

Johannis Baptistx in Walbrooke, Diœcesis

London. ibid.

• Johanne Vyner, Clerico , in Ar

tibus! Magistro, ad Vicariam de Bibury,

Diœcesis tjloucestriensis. ibid.

' ■ » ■ Wiììiúmù Ollty, Clerico, in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Wekin

cum Lesiat, Diœcesis Norwicensis. ibid.

Roberto Weldon , Clerico , in Arti

bus Magistro, ad Rectoriam de Iíham Su-

periori , Diœcesis Petriburgensis. ibid.

———— Richardo Paulinge , Clerico , in

Artibus Magistro , ad Rectoriam Beatx

Maria: Majoiïs in Wallingford. ibid.

Jehanne Belgrave, Clerico, in Ar

tibus Baccalaureo, ad Rectoriam de Bus-

lingthorpe , Diœcesis Lincolniensis. ibid.

Edmundo Proby , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam de Brough-

tonGiftord, Diœcesis Sarum, ibid.

Edmundo Wythe , Clerico , in Ar

tibus Magistro, ad Rectoriam Sancti Ed-

mundi in Civitate Norwicensi. ibid.

Vide plures alias Prtsentationes , &c. ibid.

p3g.<53, 64, 6r, 66, 67, 68, 114, résèquent.

*: T. IX. P. I. 77 , dr feq. P. II. 87, &

feq. I}8, &feq. 106, & M- 149. & M-

P. III. 39, &ftq. 89, éfstq. 104, &feq.

Praet (Daniel de). T. V. P. IV. 81.

Pragenjis Archiepiscopus (Johannes). T. III.

P.IIi.uo.

Tranacius (Christoferus & Gabriel). T. III. P.

II. 106.

Tranderguest. T. VII. P.I. 61.

Frange (Johannes de) . T.V. P.IV. 131,134,

Prant (Judocus). T. V. P.IV. 173 , i74, ,76

177, 180. T. VI. P.I. f.

Prat (Amaldus de). T. II. P.IV. 102.

(Anthonius). T. VI. P.IV. 71.

pratal (Johannes). T. II. P. III. 3 t.

TratelUs (Johannes de). T. I. P.I. 16, 37, 38, 44.

* (Petrus de). T.I. P. I. 19, 41, 43.

. . Abbas (Osbertus de). T.I. P. I. 31.

», (IVillielmus de). T.I. P.I. 37.

> (Petrus de). T.IV. P. III. 149.

1- (Johannes & Petrus de). T.IV.

IV. 73.

(Johannes de). T.I. P.IV. »11.

Prateres (Thomas). T. II. P.I. 37.

»—— (Robertus). T. II. P.I. fi.

Tratir (Abbatisla de). T. II. P. m. 10.

— (Johannes de). T. II. P.1II. 148.

(Dominus de). T. III. P.I. 20/.

(Germants de). T.IV. P. II. 33.

Prato (Guillielmus de). T.I. P. III. 2. P. IV.

68, 71.

. (Guillielmus de). T.I. P.IV. 160.

. (Bernardus de). T. II. P.I. 76.

(Petrusde). T.IV. P. III. 14.

(Johannes de). T.V. P. IV. 117. T.

VI. P.I. if.

— (Anthonius de). T. VI. P.I. 161 , 164,

167, 168.

■ (Anthonius de), Archiepiscopus Seno-

nensis. T.VI. P.II. 44.

■ (Ludovicus Dominus Je). T. VI, P» III.

149.

Tom. X. P. IV,

P.

Prato Cano (Amaldus de). T. II. P.I. 76".

Prato (Monasteriuin de). Ejus íupprellio. T.

VI. P. II. 99.

Pratman (Johannes), Miles, Régis Deputa-

tus ad Pacem conservandam in Comitatu

Gloccstrieniì. T. VIII. P.II. 8.

Pratum Regium in Waybridge , in Comitatu

Surrix. T. VIII. P.II. fo.

Praty (Richardus). T.IV. P.IV. 177.

Praxedis Sancti Presbiter Cardinalis (Sojsre-

dut). T.I. P.I. 31, 33,3s. P.II. 4,36.

(J). T.I. P.I. 91, 118.

(Aucherus). T.I. P.II. 104.

i (Aucherus). T.I. P. III. 14.

(Petrus). T.II. P.II. çf. P.III. 167,

19? . «94. »9f. »97» W- » »99-(Petrus). T.II. P.IV. 3, 8, 16, 14,

39. 4°. 49» f 1 > S9> <So, 61, 63, 76,81,

82.

(Pileus). T. III. P. III. 114.

Prayers (Abbas de). T.II. P.IV. 84.

Pre (Guillielmus de U). TAU. P. 11. 117.

■— (Guillielmus). T.IV. P. III. 8y.

(Johannes). T. V. P. IV. 91.

Preaunce (Robertus de). T IV. P.IV. ils.

Preaux Dominus (Petrusdu). T. III. P. 11.4«

16, 3s.

(Johannes). T. III. P. II. 39.

Preboides (Gerardus). T.V. P.I. 80.

Precy (Johannes de). T. III. P.II. k|I.

Predeans (Richardus). T.IV. P. I. 78.

-^— (Egidius). T.IV. P.I. 78.

Prédis (Nicholaus de). T.I1L P. III. 19.

Preen (Johannes). T.IV. P.I. 10, 16, 91.

Pretstley (johannes). T. VII. P. I. ííj.

Preijsak (Hugo de). T.II. P. III. uó, 136.

(Gaillardus). T. III. P. IV. 177.

(Gaillardus). T. IV. P.IV. iaj. .

Preitte (Rolandus). T.VI. P.IV. 101.

Preland (Petrus). T. VI. P.IV. 9.

Tren (Griffims , Utielinus & Xenanus). T. II.

PI. 119.

Prendergast. Rectoria. T. VI. P.IV. 9,114.

Prendonnut (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Prendregest (Geraldus de). T.I. P.I. 176. .

(Willielmus). T.II. P.I. fi , 189.

■ (Willielmus). T.II. P.III. 116.

■ ■ >■ (Johannes). T.IV. P.I. 180.

Prenestini Episcopus (Stephanus). T. I. P. I.

138. P.II. 137.

Prenoult (Laurentius). T. V. P.IV. 97.

Prentout (Simon). T.IV. P.II. 31.

(Simon). T.IV. P.IV. 39,8k.

Prentis (Thomas). T.II. P.I. 179.

(Richardus). T.IV. P.I. 42.

Presby (Guyotus de). T.ÎV. P.III. 66, 8a.

Presbyterandi Licentia. T.IV. P.II. 5-3.

Preschato (Gualdus de). T.I. P.III. 38.

Prescy (Petrus). T. III. P.I. 1/8.

Prejh (miUelmus de). T. I. P. III. 1. ,

Presse (Pranciscus) , Clericus , in Artibus Magi

ster, promovetur ad Vicariam de West-

winch. T. VIII. P. III. 126.

■ (Pranciscus) , Clericus , Artium Magi

ster , promovetur ad Rectoriam de Castle-

Astiby , Dioeceiîs Petriburgensis. T.IX. P.

II. 213.

Prejfe» (IVillielmus). T.II. P.III. 116, 136.

Préférer (Georgius).T.VI. P. III. 134.

?rtjp£ny Dominus (Bert^nJur Je). T. V. P.

I. 143, 147, 149, IJ-f.

Prejsover (Johannes). T.V. P.IV. 99.

Prest (Thomas). T.II. P.IV. íj.

(Godfridus). T. III. P.IV. 106.

— (Johannes le). T.IV. P.III. 86.

Prestbrig (Robertus). T.II. P. I. /2.

(Robertus). T.II. P.II. 178.

Prestecore (Walterus de). T.V. P.I. lili

Presthofe Frater (Rogerus de). T. I. P.IV. 30.

Prestion (Duicus). T.VI. P.IV. 129.

Prestland (RAndulphus). T.VI. P.I. 182.3

Preston (Gilbertus de). T. I. P.II. 31.(Laurentius). T.I. P. II. 199. P. III.

17 , 131. P.IV. 40.

—- (IVillielmus). T.I. P.IV. 36.

, (Willielmus). T.II. P.I. 6/. P.II.48.

(Richardus). T.II. P.II. 48.

. (Willielmus). T.II. P.III. 127.

(Laurentius). T.II. P.III. 194.

(Johannes). T.II. P.IV. 108.

{Thomas). T. III. P.I. f7.

(Johannes). T. III. P.I. 179, 113. P.II.

36, fi.

(Henricus). T. III. P.III. 188. P. IV.

81.

(Willielmus). T. III. P.III. 194.

1 (Johannes). T.IV. P.I. fi, 88 , 114.

. (Christoferus) T.IV. P. I. 131.

(G.). T.IV. P.I. 149.

—• (Altxandtr). T.V. P.II. nj, 170.

Preston (Willielmus). T.V. P.IVJ.1^8.

(Rogerus). T.VI. P. IV. 44.

—— (Thomas). Concestio Officii ei dirc-

cta. T. VIII. P. I. ï7f.(Thomas). Concestio ei facta Officii

unius Pursivandorum ad Arma. T. VIII.

P.II. 27.

■ (Samuel), Clericus, Artium Baccalau-

reus , promovetur ad Vicariam de Road ,

Diœcesis Petriburgensis. T. VIII. P. IV,

«'7-

Preston. Vicaria. T.VI. P.IV. 163.

Preston Baggote. Rectoria. T. VI. P.IV. 46;

Prestre (Malisius). T. III. P.I. 1/9.

Prestwold (Willielmus de). T. III. P.IV. »7.

Preswyk (Willielmus). T.IV. P.IV. 176.

Prêters (Johannes). T.V. P.IV. 110,111.

Prethergh (Ricarius), Justitiarius ad Phciu.

T. VIII. P.II. 18.

Pretty (Richardus) , Clericus , Artium Ma

gister , promovetur ad Rectoriam de Ald-

ritch, Diœcesis Coventricnús 8c Lichensis.

T.IX. P.II. 93.

írevost (Robertus U). T.IV. P.IV. 6.

—— (Petrus le). T.IV. P.IV. 34.

(Johannes). T.V. P.IV. 94.

(Anthonius). T.V. P.IV. 99.

(Guido). T.V. P.IV. 103.

Priar (Jacabus de). T. II. P. I. 66.

Prict (David). T.IV.P.ilI. kl, 136, 137Ï

ifi , ifS.

(Mauritìus). T.VI. P.IV. 101.

— (Johannes). T.VI. P.IV. 144.

— (Richardus). T. VII. P.III. 20, 45-.(Henricus). T. VII, P.III. 129.

— (Theodorus) . T. VII. P. III. 231. P. IV.

'73-

— (Jaeobus). Commissio ei directa. T

vin. p.i. 48.

— (Edwardus). Commistio ei directa. T;

VIII. P.I. 49.

—- (Theodorus), Theologix Doctor. T. VIII.

P. I. 20s. Commistio ci directa, ibid.

(Daniel). Commistio ci directa ad con

servandam Pacem in Comitatu Cornubia:.

T. VIII. P.II. f.

•— (Daniel) , Decanus Herefordiae , Rcgis

Dcputatus ad Pacem conservandam in Co

mitatu Hercfordiensi. T. VIII. P.II. 9.

•— (Daniel), Sacra: Thcologiae Doctor, 8c

Justitiarius ad Placita. T.V11I. P.II. 14.

(Ricardus). T. VIII. P. II. 14.

— (7«/>fr«í) , Justitiariusad-Placita.T. VIII.

P.II. 18.

— (Johannes), Justitiarius ad Placita. T. VIII.

P.II. 18.

— (Thomas). T. VIII. P.II. 18.

— {Daniel), Decanus Ecclesix Cathedralis

Herefordieniis. Littersc Patentes ei dire-

ctx de przsentatione ad Canonicatum de

Hinton, Diœcesis Herefordiensis. T. VIII.

P.II. 29.

— (Thomas) , Armiger. Conceslio ei facta

Officii Vicecomitis in Comitatu Cardigan.

T.VIII. P.II. 31.

— (Ówinus) , Clericus, in Artibus Magistcn

promovetur ad Vicariam de Llanvihangell

Killkarvell. T.VIII. P.III. 227.

— (Willielmus), Theologix Baccalaureus ,

promovetur ad Rectoriam de DoUgelle. ï.

VIII. P.llì. 218.

•— (Godfridus), Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam de Llantegìos 8c

Advens in Comitatu Cornubia: , Diœcesis

Exoniensis. T.VIII. P.IV. 67.

— (Eliutus) , Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Vicariam de Ruddlan, five

Ruthland, Diœcesis Aslaphensis. T. IX.

P.I. 82.

Pricbard (Johannes) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Lit terx. Patentes ei directx ad Vi

cariam de Steynton , Diœcesis Mencveniis.

T.VIII. P.II. 29.

■ (Thomas) , Clericus , Capellanus Ed-

wardi Comitis Wigornix. T. VIII. P. II.

39. Littcrx Dispeniationum 8tConfirma-

tionum ei directx. ibid.

-1 (Johannes) , Clericus. Litterx Dispen-

sationum 8c Confìrmationum ei directx.

T.VIII. P.II. 40.

■ 1 ■ (Thomas) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Langton, in

Diceceli Menevensi. T.VIII. P.II. 249.

——- (Robertus), Clericus, Artium Baccalau--

feus , promovetur ad Rectoriam de Llan-

gynog, Diœcesis Aslaphensis. T.VIII. P»

m. 86.

— • (Walterus) obtinct Oflicium unius Au*

ditorum Curiat Wardorum 8t Liberatio-

Rrr hum.
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num. T. IX. P. II. 137.

frichard (Robtrtus) , Clerkus , Theologix Bac-

calaureus , obtirtet portionem in Ecclcsiâ de

Cryghowel , Comitatûs Brecon 8t Dicecc-

' sis Menevensis. T. IX. P. II. 140.

(WilUelmus), Clericus, Artium Magi

Prieur (Thomas). T.H. P.I. f%.

(Johannes). T. II. P.I. 88.

(Thomas). T. II. P. III. 69.

(Thomas). T. II. P. IV. if.

(Thomas). T. III. P. III. i6i.

Prifac (Arnaldus de). T.I.P.I. 37.

ster, promovetur ad Rectoriam de Hubber- Prisa. Vinòrum. Pro Archiepilcopo Ebbrum.

ston , Dicecesis Menevensis. T. IX. P. II. " " "" 0 " ' " "'

Tricket (Reterm). T. III. P. IV. 44.

. . (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister! promovetur ad Rectoriam de Bra-

toft, Dicecesis Lincolnienûs. T. VIII. P.

IV. ti8.

Trideaux (Rogtru:). T. II. P.1I. 130.

— (ìJicolaus) , Miles. T. VIII. P. II. f.

Commiflio ei directa ad conscrvandam Pa-

cem in Comitacu Cornubix. ibid.

. (Edvardut). T. VIII. P. II. 6.

~ 1 (Thomas), Miles. T. VIII. P. II. 6.

■■ — (Johannes), Theologix Professer. Lit>

terx Patentes ei directx de prxscntatione

ad Rectoriam & Ecclesiam deBladon , cum

Çapcllâ de Woodiìocke in Comitatu Oxo-

nix. T.VIII. P.II. 13,18- P. III. 8c.

——— (Denys), Clericus, Thcologix Profes-

sor, promovetur ad Rectoriam Ecclesix de

Hunniton, Dicecesis 8c Jurisdictionis Exo-

nix. T. IX. P. II. 144.

IHide (Noelus). T. IV. P. IV. «3/

Trust (Htnricus) , Clericus, promovetur ad

Rectoriam de Sleeping Parvâ , Dicecesis

Lincolniensis. T.IX. P. II. 107.

Trieur (Johannes). T.V. P. IV. 91.'

Prigg (Mauritius). T. III. P. I. zoo.

*— (Ricardus) , Clericus , Capellanus Theo-

phili Comitis Suffolcix. Litterx Dispen-

lationum 8c Contìnmtionum ei directx.

T. VIII. P. II. 168.

Trìgnon (Bernardut). T. III. P.I. 33.

Trilly (ìftrus). T.I. P. IV. 145-.

Pr'tmogenitus Régis. T.I. P.I. 177,178,184,

187. P.II. 3.

Trimorum TruBuum 8c Decimarum Curia.

T.VI. P.III. 61. Vide Curia.

Trimrose (Giibertus). T. VII. P.II. 77, 84.

Prince (IVilitelmut). T. IV. P.I. 38, 4?.

Principis (Gui'lielmus). T.IV. P. III. 14.

Princis'-Harwell ( Rectoria de), in Comitatu

Berks. T. VIII. P.II. ft.

Tringle (Jtcobus). T.VI. P.III. 97.

• (Jacobus). Annualis Pensio ci conceíTa.

T.VIII. P.Ir. 23.

- (Johannes). Commislìo ei directa. T.

V1IL. P.II. if9.

Prinsiae (Gervafius de). T.I. P. I. 70.

Trinsigni (Willielmus). T.I. P.I. 40.

Prior (Johannes). T.IV. P.II. 97.

•— (GerarJus) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxscntatione ad Vicariamde

Sandhurst, in Dioecesi Gloucestriensi. T.

VIII. P. 111. »o.

T.II. P.II. 183, 193. P.III. 86

Prisa Sonda Prcsbiter Cardinalis (P.). T. I.

P. IV. ff, 60, 63.

—«— (Arnaldus). T. I. P. IV. 106. T. II.

P.I. 1 , 11 , ij-, 16, 17, 18, 11 , 36, 47 ,

J4, 61, 66, 86, 101, 102, 103, \of ,

107 , 1 i-o, 1 14.

■ ■■ (Sttphanus). T. II. P. II. 17, 11, 31,

îf. *r . s4. <si , 78.

(S.). T. II. P.II. 81.

• (Agapitus de Columfna). T. III. P.III.

108.

Prison (Radulphus). T.IV. P.III. if.

Prifonarii. Commislìo ad liberandum Prifòna-

rios ad instantiam Ducis Sabaudix. T. VII.

P.III. 4. Pro relevatione debitorum Com

mislìo. 80. Commislìo adeomponendum.

P. IV. 13c.

Tritchtrd (David), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 10.

•—— (Robertus) , Clericus, in Àrtibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

scntatione ad Vicariam de Neverne , in

Diœcesi Menevensi. T.VIII. P.II. 148.

■ ■ (Chrijlophorus) , Clericus , in Artibus

Baccalaureus , promovetur ad Rectoriam

de Brockampton. T. VIII. P.III. íif.

Prithvell Prioratus. T.II. P.I. 169.

Prìvatum Sigillum amiflum. T.II. P.II.cá.

Repertum. f6. Super fabricatione. P. IV.

14. De mutatione. 70. Vocatum Gríf-

foun. 44 , 94. Custos Roffensis Episcopus.

T.IV. P.III. 147, ij-4. Custos Episcopus

Bathonix 8c Wellensis. T. V. P. I. 131.

Privilegìum. pro Paulo Willer, Ecclesiastico.

T.VIII. P. III. 100. Pro Edwardo Bail,

8c aliis. 110. Pro Davide Rampsey, Ar-

migero , ad Aurum 8c Argcntum ab aliis

Metallis separandum. 128. Pro Davide

Ramsey, 8c aliis. ifl, 1/3. Pro Johan-

ne Gilbert, 8c aliis. 194. Pro Richardo

Norwood. 230. Pro Thomâ Grcnt Me^

dicinx Doctore. 133.

Probarte (Thomas). T.VIII. P.II. 34.

Problain (Bernardus). T.I. P. IV. 197.

Prtbo (Wcbolaus). T. III. P. IV. 128.

Proby (Edmundus) , Clericus , in Artibus Ma

gister, promoveturad Rectoriam de Brough-

ton Gifford , Dicecesis Sarum. T. VIII.

P.IV. 61.

— Ei//»»»</«j), Theologix Professor. Con-

ceslìo ci facta Oftìcii Magistri Hofpita-

lis Beatx Marix Magdalanx in Halloway,

juxta Bathoniam , in Comitatu Somerset.

T.IX. P.II. 206

Prioratus de Wavtrltj , in Comitatu Surrix. Probye (Petrus). T.VII. P. IV. 136.

Proctdendo (Brève de). T.V. P.III. 160,VIII. P. II. fl.

■ Lusfeild, in Comitatu Bucks.iiiV.

■ Bujhmeadt, in Comitatu Bedror-

dix. ibid.

1 Monmonckton, in Comitatu Ebo-

rum. ibid. fl.Warter, in eodem Comitatu. ibid.

m.

Salley, in eodem Comitatu. ibid.

Trinities , in eodem Comitatu.

» Coverham , in Archidiaconatu

Richmondix situs , infra Comitatum Ebo-

rum. ibid.

Halliston , in Comitatu Northum-

briœ. ibid. f\.

• — Erdburie in Maxtoke , in Comitatu

Warwici. ibid.

' Lanercost , in Comitatu Cumbrix.

ibid. ff.

" Whertvtll , in Comitatu Southam-

ptonix. ibid.

• Byndon , in Comitatu Dorsctix.

f<5.

nix. $7.

mix. fS

Reavesby , in Comitatu Lincol-

Rufford, in Comitatu Nottingha-

Colne, in Comitatu Essexix. ibid.

f ' - Dumnove , in eodem Comitatu.

ibid.

' Mendeham, in Comitatu Suffbl-

CÌX. ibij,

~— Llanthoney prima , in Comitatu

Monmouth. 59.

Trioratuum Nomina. T. II. P. III. 87, 88,

89.5p.1v. 19». t.m. p.i. 17, 18, 19.

Prochida (Johannes de). T.I. P.II. 107.

Proclamâtiones Pacis super morte Henrici Quin*

ti. T. IV. P.IV. 80. Contra portantes Ar

ma. T. V. P.II. 22. Contra Libcllos fa-

mosos. 24. De Jure & Titulo Edwardi

Quarti ad Régna Anglix 8c Francix. P.

111. 3. Super attemptatis contra Treugas

Scotix. 6. Treugarum Scotix. 22 , fa.

Super viagio Régis. fS. Pro reformations

Morum. 138. Treugarum Francix. 166.

To keep watch and IVarde. ìjf. Super suc-

cursu Britannix. P. IV. 4. Convcntionis

cum Rege Romanorum. 16, 17. Super

arraiatione pro Viagio Francix. 4c. Pro

Rege, ad exonerationemConscientix.113.

Contra invasionem Francorum. T. VI. P.

I. iof. Pro Victualationc Armatx ibidem.

106. Contra invasionem Scotorum. 206.

Pro remislìone Decimarum. P. IV. 4. Su

per Servitiis in die Coronationis Reginx. f.

Super Stylo Régis 8c Reginx. 31. Pro

causis maritimis. T. VII. P.I. 211. Con

tra Comitem Estexix. P. II. 12. Contra

Deprxdationes super Mare. 31. Pro stru-

cturis. 37. Contra Jesui tas. fo. Tangens

Comitem de Tyrone. 68. Tangens Mar-

chias Boréales. 71. Super unione Regno-

rum Anglix 8c Scotix. 72. ProCommer-»

cio cum Hispaniâ. 76. Super Hospitalita-

te conscrvanda. 77. Pro restrictione Po-

puli ad Coronationem Régis. 79. Contra

Anthonium Copley conspiratorem.8o. Pro

Concordiâ Anglorum 8t Scotorum. 81.

Contra Conspirationes. 83. Contra Dc-

prxdatores. 90. Contra Vagabundos. 98^

Pro AdjornamentoTermini. 98.

Proclamations. Super le Gréâmes. T. VII. P.

II. 10t. DeParliamento. 102. Contrajesiii-

tas. ito. Pacis Hifpanix. 141. Contra

Conspiratorcs Papisticos. 143, 14s, 146.

Pro latisfactionc Subditorum tumultuan»

tium. 149. Super Insignibus Navium di-

stinguendis. \fo. Tangens Dominam Ara-

btllam 8c Willielmum Seymour. 178. Pro

apprehensione Dorhini Sanquir. 182; Su

per apprehensione de Gréâmes. 203. Su

per progressu Régis. P.III. 7. De Phar-

macopolis. 61 , 167. Concernens Walte»

rum Rawleigh. 64. Concernens jEdificia.

7s, 98. Concernens Legatum Hifpanix.

78. Ad restringendum occisionem Cari

nium. 89. Ad prohibendum Excambium

Pccunix. 91. De Carne non edendâ. 91.

Super Titulis defectivis. 93. Pro appre

hensione Rogeri Nort. 146. Super abufu

Herbx Nicotianx. if6. Contra tenentes

seditiofos. 167. Contra Contumclias. 187.

Ad capiendum iEgidium Mompeslbn Mi-

litem. 192. De eodem exterminando. 194.

Pro abolitione Billarum de Conformitate.

içf. Contra profulìonem verborum con-

cernentium statum Reipublicx. 107. De

adjournatione Parliamenti. 213,214. Con

tra abufus ad lignâtu ram Régis. 113. Pro

dislblutione Parliamenti. 222. De Com-

bustione Recordorum in Cancellariâ. 2i|*.

Contra Carnes edendas tempore Quadrage-

simali. 126. Contra exportationcm Bullio-

nis. 242. Ne Naatx se subducant. Xf6.

De Residentiâ Magnatum, &c. apud Do-

mus suas mansionales in Rurc. P. IV; 16.

Pro relevamine Pauperum 8c de caritate

Farris amovendâ. 14. Contra Carnes eden

das. 39. Contra gravamina publica. 43.

De residentiâ Magnatum inRure.yo. Con

tra Arma exportanda ad opus Pyratarum in

Algeers 8c Tunis, f9, Pro Registratione

Mij'tum. 6i. Pro captione Henrici Feild.

70. Contra abufus imprimendi Libros^

Libellos , ó"f. 89. De Farre colligendo. 864

Pro Ambasliatoribus forinsecis. 134. De

Jcfuitis exulandis. 138. For the rtstrxìni

ofstrving Ptedeere 138. Against Con/ump-

tion ofCoyne andBullion. 141. Tangens Mi

neras Regales. 142. Tangens xdisicia. 143.

Contra Libros 8c Libellos Papisticos & Pu-

ritanicos. ìfo. Tangens Tabaccum. 15-3 .

De Prorogatlone Parliamenti. ij-6. Quod

Magnâtes, ©■<•. in Rus recédant. 15-9. Pro

captione Edwardi Ekyns super destructio-

ne Damarum. 163. De Piorogatione Par

liamenti. 171. Contra Carnes edendas. iSi;

Super Tobacco. 186. Caroli Primi, Ré

gis Anglix , pro Pace 8c Legibus Regni ob-

lervandis. T.VIII. P.I. 1. Ejusdem Ré

gis Proclamatio pro continuatione Mini-

strorum in fuis Officiis. 3. Pro Classe 8c

Navibus armandis. 4. Pro inhibitione Li-

brorum Latinorum ultra Mare impresso-

rum , jam prius in Universitatibus Canra-

brigix 8c Oxfordix editorum. 6. De Her-

ba Nicotiana. 13. Pro Revocatione Sub-

jectorum Caroli Primi, RcgisAnglix.de-

tentorum in scrvitio Imperatoris, Régis

Hifpanix Vel Archiduc u. 14. Pro inhi

bitione introitûs Aluminis alieni in Regnum

Anglix. if. Pro augendis Fodinis Salis-

petrx. 16. Pro ordinandis xdisiciis Civita-

tis Londincnsis 8c Locorum circumjaccn-

tium. 24. Pro Coloniî Virginix. fi. Pro

determinatione pretii Victualium in scrvi-

tium Régis. 5-4. Pro impediendo inutili

concurfu ad Curiam. fy. De Proclama*

tione concernente Hofpitium Régis. 68.

Pro differendo termino Trinitatis. 84. Pro

celcbrando die Jejunii, occasione Pcstis.103.

Contra Hispaniam 8c Archiducisiàm. 178.

Pro armandis Navibus Anglix. ibid. Pro

impediendî Armorum 8c Victuum dissipa-

tione. 179. Proclamatio concernens Nuu-

dinas. 1S1. Contra Récusantes. 189. Con

tra esum Carnium tempore Quadragesimali

aut diebus Jejunii. 190. Proclamatio con

cernens diem Coronationis Caroli Primi ,

Régis Anglix, 8c Uxoris ejus. 194, Pro

gratiarum actione propter dilTipatam Pc-

stem. 19s. Pro habitantibus Costeras Ma

ris. P.II. 71. Pro executione Lcgum con

tra Récusantes. 147. De Tabaco. 1 fo. Pro

apprehendendo 8c seisiendo Johanne Holland

8c Roberto Blowe Domesticis Comitis Lin*

colnix. 160. Pro Signatione Tabaci. 17».

Pro explanationc alterius Proclamationis

intitulatx : Proclamatio prohibtns importation

nem aliquorum Bonorum & Marchondiía-

rum ([uarumeunaut in aliftibus Naviius aut
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les Bottonies Francit. T. VIII. P. II. 17s.

proddrttationes. Pro meliori Officii Argentarii

executione Régis Majestatis,8c Reformatio-

tie diversorutn abaiuum 8c fraudutn exer-

citatorum super nurnmos Majestatis. 178.

Contrainjustos prxtextus obtendendi Gallica

Bona capta virtute Repriíalium. 190. Ad

monstrandam intentionem Majestatis de Fo-

risfacturis Recusantium in Aquiloniis Parti-

bus Angliae. 191. ProsustinendoScaugcndo

Minerias del Salpeeter, Screcte faciendo, 8c

operando le Salpeeter 8c Sulphurcum , 8c

reformando omnes abusus de eisdem. 191.

Concernens Tabacum. 196. Pro translationc

Frumenti , Grani , ant Victualium cujuscun •

que generis , pro íupplemento Claslìs aut

Procinctûs in partibus Francis;. 107. Pro-

clamatio monstrans gratioiam Majestatis in

tentionem deCommiiïìone concessâ ad in-

quircndum de novis OfHciis erectis,8c no-

vis Fcodis exactis in Curiis J ustitiz post un-

decimum annum Eluabethx Reginx.ai;.

Prociamatio prohibens usum de lez Snaf-

fits , 8c mandans usuro de lez Bittz in

cquitando. 21 6. Prociamatio imperans Her-

»es 8c generosos Status redire ad manlìo-

nales Domos, ibidem attendere servitium,

ît servare Haspitalitarera, a 18. De Pro-

clamatione quod omnes Capitanei , Prirr.a-

rii.alnque Officiarii redibunt ad Exercitus,

8c quod omnes Militis redibunt ad fez.

Collours. ibid. Pro pratvcniendo l* Furloy-

nmg 8c Latrocinia Armorum , Sulphurei ,

alizque Munitionis 8c habíliamentôrum

Belli. xïj. Pro revocandis Militibus ad

Exercitus. 114. Pro refrxnatione necan-

di , disponendi aut edendi carnem en le

ítnt , auc in piscosis diebus appunctuatis

per Legern , quibulcunque periònis stricte

obseivaoda. 22s. Pro meliori citamento

& proí'ectu Mercitorum Indiarum Oríen-

talium. 228. Ad monstrandam intentio-

ïierû Régis congregare Parliamentum. 119.

Pro executione Statuti facti contra Erro

nés 8c Stigmaticos. 230. Pro comprimen-

do Confusioncs de les Marriners. ibid. Ad

prohibendam emptionem 8c venditionem

Régis Armorum & Munitionis, 8c refor-

rnandum abusus commiíTos apud Ceníus

& le Trayning per mutationem Armorum.

238. Pro modo quo tractari debent Pri-

íonarii. 270. Ad prohibendam ne Extra-

nei , vel Régis Domestici habitent in Pala-

tio de Whitehall , in absentiâ Régis vel Rc-

Îinae. 176. Pro executione Legum contra'

esuitas, Presbiteros, sive Reculantes Pa-

piftas. 171. Ad prohibendum ne transpor-

tcntur Grana, Victualia , Belli Munitio-

nes, &c. in Galliam. P. III. 3. Ad ju-'

bendum Militibus, qui super Mare servic-

runt , ut apud se redeant. 4. Ad declaran-

dam Régis benevolcntiam , confirrnando

fuis Subditis Titulos imperfectos, 8cc.f,

6. Ad seisiendum Richardurh Smith , Pres-

biterum Papistam , qui se nominat Episco-'

pum Caloedoniz. 6. Ad suppressionem Li-'

bri . Cui Titulus : Apptllo Ctfartm. 10. Pro

dissolutione Parliamenti. it. Ad suppri-

xnendós rallos rumores de Parliamento. 36.

Ad appréhendendum Gualtemm Long, 8c

Gúillielmum Strode. 37. Ad impediendam

exportationem frumenti , &c. ibid. Pro

pace inter Angliam 8c Franciam. 39. Pro

executione Legum concernentium Paupe-

res. 41. Contra vagabundos. 41. Altéra

Prociamatio. f[. Pro importatione Vino-

rum Francix. s6. Ad prohibendam ven-

ditionem Navium. fj. Ad seisiendos Au

rores Tumultûs Londini commissi, cum

homicidio. ibid. Pro Societate Mercato-

rum negotiantium in Mare Baltico. 80.

Ad impediendam exportationem Lanarum.

96. Ad subievandos Pauperes. 99. Ad

confirmandos Titulos defectuosos.&c.ioc.

Ad impediendam exportationem Grano-

rum. 106. Ad puniendos Fellones, 8cc.

108. Ad detegenda latrocinia , fraudes re-

primendas, &C. 109. Ad directionem yEdi-

ficiorum in Urbe London. m. Contra

fraudulentum modum tingendi Serica. 118.

Ad prolongandam partem Termini Sancti

Michaelis. 111. Ad supprimendos Vaga

bundos, 8c succurrendum Pauperíbus jnx-

ta Leges. 124. De Tabaco. ifo. Contra

«portationem Granorum. 161. De Opi-

ficibus. T. IX. P. II. 11/. De Sapone. 121.

De Vinis. 127. De Pannis laneis. 14*-. De

Pane. 19s.

IroSour (Thomas le). T. III. P.I. 119.

• " _ • Qatobus). T. VI. P. IV. 8.j

Procurations . T.I. P. IV. 73.

Procuralores. Vide Romanam Curiam. Procu-

ratores in Curil Francise. T.I. P. II. 110,

111,116. Ad Concilium Generale. T.I.

P. II. 137. Ad Parliamentum Régis Fran

cis:. 147. Ad Curiam Francise. P. III. j-,

4<5-

Trodhome (Henrìcui). T. II. P.IV. 13.

• {iVillïelmus). T. III. P.I. 10c.(Ricbtrdus). T. III. P.I. 179. P.IÍ.

'44-

(Colyn). T. III. P.II. 38.

Proffitt (Nichólaus), Clcricus.in Artibus Ma

gister, promovetur ad Vicariam de Mins-

terworth. T. VIII. P. III. 28».

ProfmuJg Rivo (Richards de). T. IV. P. IV.

il.

Proger (Philippus). Summa ei concessa, cum

annuali Pensione. T. VIII. P.II. 13.

Prohibitio contra Legem. T. II. P. III. 14.

Proìfy {Ludevicus de). T. VI. P.I. 17s.

Pronan (facobus de). T. III. P.II. 208, 209.

Front (Johamtts). T.V. P. III. 13.

Prophet {f.). T. III. P. III. 191.1 (Johannts). T.lll. P.IV. 169, 192,

199. T.IV. P.L 1. P.II. *o.

{Johannes). T.IV. P. II. 91 , 96.

Propincourt (Johannes de). T.V. P.II. 183.

Propugnuculum vocatum le Cittedsúe infra Ci-

vitatem Carliolenscm. T.V11I. P.II. 162.Juxta Villam 8c Portum de Ply-

mouth in Comitatu Devoaix. ibid.

Proserpini (Btrnardinus). T.I. P. U. 86. P.

II. 6.

Projfer (Jóhknnu). T.V1I. P. III. 239.

Proteaity. T. VI. P.IV. 149.

ProteSor Angliae, Cornes Bedford.T. IV. P.

IV. 83. De expensis. 86. Protector 8c

Defensor Regni 8c Ecclesia: Dux Eborum.

T.V. P.II. ff , 64.

ProtUnd prope. Victoria. T. IV. P.I. 66.

Provençal (Wilíùlmús le). T.I. P.II. 144. .

Provináa. Comitatus. T.I. P.I. if8. P.II.

13. T.I. P.II. 196, 197, ao6. Negotium.

P.IV. 86. Portio concessa Comiti Lanca-

sttuc. T. II. P.I. 176. Portio Régis. P.

II. 63. De portione Régis. P.II. 82,

84. Donationis Confìrmatio. P. III. 128.

Super jure Régis. T.lll. P.IV. 18.

Provinci* (Simon de). T.I. P.IV. 24.

Provincie Cornes (Raymmdus). T.I. P.I. 118,

119,120, 134, 146, 148, 173.

—— Comitissa (Béatrix). T.I. P.I. 119,

120. P, II. 23 , 24.{Alianora Filia). T.I. P.I. 118, iio,

120, -122:

(Sanehia Filia). T.I. P.I. 148.

' 1 ■ Cornes Frater Reeis Francis:. T. I. P.

ÌI.23.

— (BertngarìHs), T. II. P.II. 63.

(Alianora, 8c Béatrix Filia). T. IIJ P.

H. 63.

—— Cornes. T.V. P.I. 110, ij-6.

Vrtv'meit Uniu. Vide Belgium

Provifionts. T.I. P.I. 149, if4, ifs, if8,

166, i7J-. P.-II. 33, 34, 48. T.I. P.II.

146, 148. P. III. 45-, 7s. P.lV.4f, 47,

yo, 6f. Contra Jus Régis servandum.T.

I. P.IV. If*. T. II. P.I. if.i6.ft>. T.

II. P. III. f8. Contra. T. II. P.IV.I49,

if3, if4, ifs, 189, 200. T. III. P. I.80,

81. T. III. P. II. 86, 126, 148.T.III.P.

III. 126,146, 18s , 20s. P.IV. 8, 16, 20,

37» s3 » 6Ì> 91» 106 > 107, i23.Par-

donatio. T.IV. P.I. 13. De attemptan-

do. 26. De Provisione.40. Papz de Episco-

patu London. T.V. P.II.21. Pro Episco-

po Oleronenli. 38,

Promt (IViUlelmus). T. III. P.II. 71.

Provost (IValttrus). T. II. P.II. 11 1.

(Gerardus). T. III. P.IV. 174.

—- (Johannes). T.IV.P.I. 188.

(Reginaldus). T.IV. P. III. 86.

Prouve (Johannes). T.V. P.IV. 99.

Prowet (AUxander). T.V. P.II. 29.

PrewAa (Johannts). T. III. P. III. %f.

Provse (Anthonius), Clericus, Artium Magi

ster , promovetur ad Rectoriam de Wax-

ton , sive Waxham , Dioecesis Norwicen-

. sis. T. IX. P. II. 2/4.

Frucia. Vide Pruffia.

Fruddimort - Milton (Ecclesia Parochialis de),

in Dicecesi Bathoniensi 8c Wellcnsi.T.VIll.

P.1II. 33.

Prudentu SanBa Cardinalis (A.). T. II. P.I.

14, 26.

Pruilli (EfchivardHS de). T.I. P.I. 40,72.

Frukttt (johannts de). T.V. P.IV. 97.

Prunely (Phïlippus de). T.IV. P. 111. 166;

Prunoy (Johannts de). T.V. P.IV. 99.

• (QuMmw). T.V. P.IV. 99.

PruJJÌa. De Nunciis. T. III. P.II. 193 , 194.

Pro Ambassiatoribus.T.III. P. III. 204. P.

IV. 23. De compositione. 30 , 3 1 , 48. De

Gubernatore. 66. Pro Duce Gloucestria:

in Prussiâ. 71. De tractando cum Magi-

stro. 71. De appunctuamento obscrvan-

do. T.IV. P.I. f7. Pro Ambassiatoribus.

T. V. P.Ì. Jf. De Tractatu. 3s. Con-

firmatìo Appunctuamentorum. 39. .Pro

Mcrcatoribus in Prussiâ. T.V. P.II. 8. De

attemptatis contra Treugas. 14. De tra

ctando cum Magistro. 26. Pro Ambassia

toribus ad Prussiam profecturis , super Con-

ventionibus. 29 , 3». Litera ad Magistrum.

39, 41. Commissiones Joachimi Ernesti

Ducis, 8c Johannis Sigismundi Ducis, ad

tractandum. T. VII. P.II. 178.

—— (Joachim , Ernesius 8c Christianus Du

ces de). T.VII.P.II. 178.

Pntffiâ (Magister Generalis A).T. III. P. III.

204. P.IV. 67, 71.

(Magister dt). T.V. P.II. 29.

Pruji (Johannts). T. VI. P.II. 202.

Pryde (Rogerus). T. II. P.II. 139.

Frymt (WilUelmus) , Clericus , Artium Magi- ■

ster , promovetur ad Rectoriam de Stur-

mer , Dicecesis London. T. IX. P.II. 141.

Prymhtyn (Heylmannus dt). T.lll. P.I. 24.

Pryston. Rectoria. T. VI. P IV. 132.

Prytercht (Richardus) obtinet Officium uniut

Justitiariorum in Coroitatibus Cestriz 8t

Flint. T. IX. P.I. 77.

Phccìus (Laurentius) , Presbitcr Cardinalis. T.

VI. P.I. 200.

Puctlla Franciz. Super incantamentis diabo-

licis. T.IV. P.IV. 141. Contra Capita-

neos soldaríòs terrificatos incantationtbus.

160, 16s.

Puch (Geraldus des). T. U. P. III. 8.

(Johannts). T. III. P. III. 127.

(Amanenus). T.IV. P. III. 9.

Puchenerre (Johannts). T.IV. P.11I. 86.

Puckering, Custos Sigilli. T. VII. P. I. 168.

(Johannts). T. VII. P. III. 199.

Pudsay (Radulphus). T.IV. P.II. 124, 134.

(Johannes). T.IV. P. III. 4s.

Pue (Mang. de). T.IV. P.II. f.

Fuebla (Gundifahus dt). T.V. P.IV. 147,

ifi . ifj-

Puff (Adam). T. II. P.I.ifj.

Pugacht (Nicholaus de). T.IV. P.III. 14.

Pugtlt (Dominus de). T. II. P. III. 44.

Fugeto (B. Dominus dt). T. II. P 1. 128.

Fugeys (Imbtrtus). T.I. P.II. 39.

(Elys). T.I. P.IV. 169.

"Fugh (Rolandus). Commissto ei directa. T.

VIII. P. I. 49.

(Rolandus), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 20.

Pugil (Arnaldus dt). T. II. P.III. 44.

Pugols (Nucus dt). T. II. P.I. 2, 84.

puiot (Francifcus). T.V. P.IV. 99.

puis (Anthonius dt). T.V. P.IV 99.

Puiffont (BetrUs). T.V. P.III. 146, 182,183.

Puland (Fetrus dt). T. III. P.I. 36.

Pulcer Patris (Jchannes). T.V. P.I. 17.

Pulchro (JVi'Melmus dt). T.1I. P.IV. 119.

. Mantrio (Johannts </e).T.UI. P.I. 106.

Pultston ^Georgius), Justitiarius ad P^cita. T.

VIII. P. I. 19.

tulford (Willielmus) , Clericus, Artium Ma

gister, promovetur ad Rectoiiam de Ne-

therhards , sive Hards Parvâ , Dicecesis Can-

tuariensis. T. IX. P.I. 80.

Pulham (Edvardus). T. III. P. IV. 26.

Pull (Francifcus}. T. II. P.II. 136.

Fulle (Thomas dt la). T.I. P, II. 2f.

Tullen (Johannes). T. VI. P.IV. 9,101."

Pulleston (Rogerus). T. VII. P.III. 21.

Pulley (Bìcardus) , junior. Concessio ei sacta

Custodix, sive Firmx Officii Ballivi Hun-

dvedorum de Hinckford 8c Barstable ia

Comiutu Esscx , durante Vita. T. VIII.

P.II. 27.

Pullicorum deTlorentiâ. T.I. P.III. 118.

Pulttney (Johannts). T. II. P. III. f6, 80,'

lof, 132, 124.

. (Johannes). T. II. P.IV. 33.

(Thomas). T.V. P.III. 197.

Fulttr (mllitlmus). T. II. P.I. 37.

(Richardus). T. II. P. IV. 11.

, (Johannes). T.V. P.II. 11.

• (Edwardus). Litterz Commissionales

ei directz pro puniendis Delinqucntibus ia

Comitatu Herefordiensi. T. VIII. P. II. 9.

Pmbo (Fetrus dt). T. III. P. I. 62.

Punch (Johannes). T.V. P.III. f7.

Punchardo (Oliverus de). T.I. P.II. 114.

-— (Oliverus). T.I. P.IV. 144.

(iVillielmus). T. II. P.I. 37.

Fnncyn (Willielmus). T. II. P. I. fl.

Rrr a frai
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Pundelarche (Roeertus de). T. s. P. I. 14t.

Punende. T.I. P. L »».

Punsei (Richardus). T. I. P. III. 16.

Puney (Almamotus de). T. III. P. I. f6.

Puntino (Johannes de). T.I. P. I. o.

Pur.tumby (Altxander tic). T.I. P. III. 163.

Purbecke (Johannes), Vicccomes. T. VIII. P.

II. 10. Litterse Commislionales ei dire

cte pro punicndis Delinquentibus in Co

mitatu Leiccstrix. ibi/l.

Purcaz. (Johannes). T II. P.I. f%.

- (Thomas). TU. P. IV. it.

Purcel (Hugo , Philippus , Mauritius , & Adam) .

T. I. P.IV. 14.

(Philippus). T. II. P.III. 11c.

Purefay (Frviciscus). T.VI.P. IV. ic.

Puresoy \IV ìlluimus) , Arniiger." Commissio

ci diretìa in Cotnitatu Leicestrix.T.VllI.

P. II. 33.

Furefoye (RaJulphus) , Clericus, A. M. Litte-

rac Patentes ei directx de concessione ad

Stipcndiura de Austie , infra Libertatem

Civitatis Coventrix. T. VIII. P. III. 33.

Turfrey (IVillielmus). T. IV. P.I. 88.

Purfry (Georgius). Litterae Commislionales et

direétx pro punicndis Delinquentibus in

Comitatu Leiceilrix T.VI11. P II. 10.

Turfynt, alias Purvynt (Johannes). T. III. P.

IV. ,fc.

Furie (Robertus de). T. î. P. II. 109.

Purley. Rettoria. T.VI.P. IV 131.

Furnuyt (Petrus de). T. IL P.IV. 163.

PUrols (Bernardus dei. T.I. P. III. 40.

Purfceau (W'Uielmus) . T.V. P. H. 171.

Purfley. Vicaria. T. VI. P. IV. 8.

Purjìoae (Robertus), Miles , Justitiarius ad

Piaciti. T VIII. P. II. 14.

Purstrella (VaUarinus & Francifrus).T.W . P.

IV. 37.

Purtin (Nicholaus). T.I. P. II. 103.

Furvocbe (fohannes). T. VI. P. II. 194.

Furye (Radubhus atte). T. III. P.IV. 15-9.

Puryent (Johunne). T. II. P.IV. ifi.

Pufey (Timotbeus) , Armig-T. Conceslio ei fa-

cta Officii Vicecomitis in Coaiiutu Not-

tinghamix. T.VI1I. P II. 31.

Pufy (Tvr.otheus) , Conimislarius Régis in

Comitatu Nottinchainix. T. VIII. P. II.

■3-

Putat (IVillielmus de). T.I. P.I. Ifs.

Píiieo (Seguinus de). T I. P. III. 30, 134.

• (Guintts). T 1. P III. 134.

(Gtrardus). T. II. P. III. 117, 174.

. . [Gerardus). T. II. P. IV. 131.

(Vetruj). T. III P I. 89.

, (Johannes). T. III. P. II. 43.

Put h U. de). T. VI. P.I í. 151.

Futney (Baro de). Vide Cecili (Ednsardus).

Putot (Robertus). T.I, P.IV. lóó.

Puttenham (Giorgius). T. VI. P.I. 45-.

Puttifton Minor in Éccleiiâ Hercfordiac Prsc-

ben^a. T. VI. P IV. 101.

Putz. (P. de). T. III. P.I. 18.

Pu-velefdo/i (Tnomas de). T.I. P. II. pf.

Puyr (Boti,.us de). T. II. P. II. m.

(Amaldus). T. III. P.I. 131.

i IVillielmus). T IV. P.I. ft.

(Gcw /«.(), Epi'copus de Sancto Flore. T.

IV. P.I. Jio, 113.

puy (Guillitlmus de) Dominus Basile delGout.

T. II. P.Ï1I. 46.

«— (Amaldus Guiilislmi) . T. III. P. I.

131.

Puyaiez. (Dominus de). T. II. P. III. 172.

Fuyaná (Petrus de). T. II. P. III. 174.

(Feirus). T. II. P.IV. 10, 109.

(Uichael & Amandus) , Filii. T. II. P.

IV. 10.

Puymaton (Amaldus de). T. II. P. III. 13.

Puyol (Amaldus de) . T. II. P- IV. 100.

Puys (fohannes de). T. III. P. II 43.

(Johannes). T.V. P. IV. 91 , 134.

(Savtrieus). T.V. P.IV. 101.

Fuz. (Gerardus de). T.I. P.I. 30.

Tuíola (Raphaël de). T. III. P. III. 18.

Pyarengier. T VI. P. II. ifs.

PycharJ (IVillielmus). T.I. P.I. 131.

(Adam). T.I. P. IV. i<?8.

. (IVillielmus). T. VI. P. IV. 9.

Pych.ford {Gafridus de). T. I. P. II. 164.

Pychemum (IVillielmus de). T. I. P.I. 64.

Pycot (Johannes). T. III. P.I. 197.

■ (J-.hannes). T. IV. P. III. 19,

Pyirr.el (Johannc:) . T. IV. P.IV. 130.

Pie (Wnlttrus). T. VII. P. III. II.

— (Robertus) , Eques. T. VIII. P.I. 9.

— ( Gua'.terut ) . Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. 48.

— (Walttrus) , Miles , Attornatus Wardo-

i»m , Rtgis Deputatus ad Pacem conscr-

, vandam in Comitatu Herefordicnsi. T. VIII.

P.II. 9.

— (Robertus), Miles. T. VIII. P.II. 11.

Pyel (Johannes). T. III. P.II. 184.

Vyerfon (Johannes). T. VI. P. III. 11s.

Pygeols (Johannes de). T. III. P.IV. 86.

Pygot (Johannes). T. II. P II. 119.

■ (Barth.). T. III. P. II. 168.

(Willielmus). T. IV. P.I. 131.

(Johannes). TilV. P. 1. 174.

(johannes). T. IV. P.IV. 19.

Pyk (Richardus). T. II. P.II. 130.

— (Hicholaus). T. II. P.IV. 32.

Pyk* (Richardus), Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam de Bumwell ,

Diœccsis Norwiccnsis. T. IX. P. I. 81.

Pykeman (Robertus). T. III. P.I. 119.

Pykering iWalterus), T.I. P. III. 129.

(Robertus). T.I. P.IV. 17, 19, 10,

37. 4'-

— (Robertus). T.I. P.IV. 9s, 97, 108,

203, 207. T. II. P.I. 71, 146.

(Rotertus). T. II. P.II. 118.

(Johannes). T. III. P.I1I. 17s.

-r-— (Johmnes). T. IV. P.II. ij-j , 170,

188, 199, 200. P. 111. 16, 117, 119, 12.7,

i?f. ifo, is7-

ijacobus). T.V. P. III. lof.

(Johannes). T.V. P 111. 182.

(Cbrisioferui,. T. VI. P.I. 20.

Wevtll (J^ai.ne>). T. IV. P IV. 163.

PyUra (Auam). T 1. P. IV. 102.

Pyi< (Franci/cu.') , Aimlger & Baronettus. T.

' VIII P.IIi. 1+.

Pylkington (Johannes). T. IV. P.I. 11.

■ (Carolus) T.V. P HI. lof.

P)tìerton. Viraria. T. VI. P. IV. 6.

Pylton [Richardus). T. VI. P.II. 204.

Pym (Johannes) , Armigcr. Con . mi , il o ei di

recta tangens Rivum Thamesis. T. IX. P,

II. 3*.

Pympe (l bilippus de) T. II. P.IV. 37.

— (Reginaldus). T. IV. P.I. 83.

—— (Reginaldus). T. IV. P.II. 124.

—- (Thomas). T.V. P.I. 102.

Pyn (Thomas de). T.I. P.II. 114.

. (Pafcajms). T.I, P.II. is9-

-— (Doatus). T I. P. III. 134.(Petru>). T. II. P. III. 174.

— (Guillielmus Bernardi) T. III. P.I. 18.

(Oliverus). T. III. P.I. 182.

Pynchebek (Richardus). T. IV. P.IV. 161.

■ (Robertus). T. VI. P.II. 194, 101.

(IVillielmus). T. VI. P.II..208.

Pynchoun (Johannes). T. III. P.IV. 82.

(Thomas). T. IV. P.IIL 9f.

Pynchp. (Thomas). T. VI. P.II. 19s.

Pynder (Samuel), obtinet Officium Clerici Gar-

derobse, &c. T. IX. P.II. 249.

Pynt (Thomas). T. VI. P.II. 202.

— (Hugo). T. VU. P. III. 83.

— (Hugo), Justitiarius ad Placita. T. VIII.

P.II. 14.

— (Hugo) , Armiger. Commissio ei directa.

T. VIII. P.II. ÍÓ7.

Pynell (Humfridus). T. III. P. III. 147.

(Amfreonus). T. III. P. III. I9j\

Pynellus (Golstavus). T. III. P. III. 91.

Pynguiaco (Vericus de). T. II. P. III. ljo.

Pynkeny (Henricus de). T.I. P.II. f6.

(Robertus). T.I. P. III. 94. 9f, 96,

97, 106, m.(Henricus). T.I. P. III. 99, *oj. P.

III. f.

(Johannes). T.I. P. III. 110.

(Reginaldus). T. II. P.I. 7c.

Fynlatinhall (Willitlmus de) T. III. P. III. 84.

ïynnibus (Reymundus de) T.I. P. IV. 149,

Pynnok (Johannes). T. II. P.II. 139.

(IVillielmus) T.III. P.I. f6.

(Johannes). T.III. P. III. 194.

Pyns (Sanxeus de). T. II. P.II. III, 12».

— (Hugo) T. II. P.II. 112.

Pyn/ele (Amaldus de). T. II. P.II. 186.

Pp/on (Robertus). T. III. P. I. ff, . .

Pynington (Hugo de). T.III. P. III. \y6.

Pynz. (Nux de). T. II. P.I. 1.

Pyon (Guyot). T. IV. V.Ul.Vff.

Pype (Jacobus de). T. III P.I. 119.'

Pypers (Richardus Meysham 8c Borne). T. IV.

P.II. 124.

Pypshull (de). T II. P.II. 133.

Pyratí.. Commissio ad reprimendum. T. VII.

P. III. lóy.desupprimcndis.iyo. P. IV. 46.

Pyres (Guillielmus). T.VI. P.II. 10Ó.

Pyrestone (EcclesiaParochialisde), swcBilling-

ford, Dicecesis Norwicenfis. T. VIII. P.

II. 39.

Pyritnt (Johannes). T. IV. P. III. 19.(Johannes). T. IV. P.IV. 10.

Pyrry (Thomas) T. VI. P.IV. 14s.

Pyrton (IVillielmus). T.V. P.I. 13s, 141. fi

11. f, 6, 9, 80

, (Wiïïielmus). T.V. P. III. 196.

(Wsllitlmus) T.VI. P. III. 4f.

Pyse. Villa. De Ligb. T.III. P.I. 76, 8oC

(Franciscus Cardinalisifc).T.III. P.III. 1S1.

Pysher (Franci/cui). T. VI. P. II. 171.

Pytan (T,.eodorkui). T. II. P.III. 192.

Pytard Fix. (íViilielmus Theodoricus). T.I. P.

IV. 201.

Pytcarr.e (Robertus). Summa ei concessa,cum

annuali Pensione. T. VIII. P.II. 13.

Pytham. Ecclesu Beatae Mariae Virginis in-

fra Marchias Calefii. T.VI. P.II. 1/3.

Pytt (Ricardus) . Conccssio ci facta Officii

Fuloris Baliltarum , durante Viti in Rcvar-

sione. T. VIII. P.II. 27.

Pytte (Richardus). T.V. P.I. 6.

— (Johannes). T.VI. P.II. 202.

PytUsUen (Vincentius). T.V. P. II. 6s.

Pywe (Thomas). T.VI. P.II. 10*.

QU a d e b e k ( Hermannus). T.V. P.II:

Ghtadragefima. De Proclamatione ad restrin-

gendum occisionem Carniura in temporc

QuaJragesimali. T. VII. P.III. 89. De

Carne non edendâ. 92, 216. P. IV. 39.

Contra Carnes edendas. 182.

>ualeis (Bartholomeusde). T. IV. P.III. 187.

rìuare (Petrus). T.V. P.IV. 97.

W/7; (Richardus). T. IV. P.IV. 49.

[uarles (Robertus) , Miles, Régis Deputatu»

ad Paccm conscrvandam in Comitatu Essc-

xix. T. VIII. P.II. 8.

Gjuarroria. Monasterium. T.I. P.I. iotá

guarrera (Abbas T.I. P.III. 136".

tfcartier (Robertus le). T. IV. P.IV. 19.

arut (Stephanus). T.V. P. IV. 93.

\atrt (Johannes le). T.V. P.IV. 94.

\atrelnewe (Alanus). T. IV. P.I. 98.

vjuatremars (Johannes). T. II. P.III. i8oi

Quatuor Saníiorum Coronatorum Presbiter Car-

dinalis (Johannes). T.III. P. II. 188 ,

189.

, (Franciscus). T. IV, P^

I. 179.

Qttaykin (Johannes). T.III. P.I. 164.

Quayteyanus (Andarus). T. III. P.I. ijl

àhteensberry ( Guillielmus Cornes de ). Com

missio ei directa pro íuppressione Rebellio-

num in mediis Comitatibus. T. IX. f. I.

33-

Quency (Saherus de), Cornes Wintonise. T.I.

P.I. fo, ft, ft, C4, f6, y8, 61, 6c,

66, 71, yf.

Cornes (R). T.I. P.I. 131 , 13s. P.

II- 3«» SI ' 6o-

. (Robertus). T.I. P.I. 141.

Quenel (Johannes). T. IV. P.III. 146.

gîuenrel (Robertus). T.IV. P.III. 14.

à)uent (Saherus de). T.I. P.I. 36.

"^ueralt (Balagtrius de). T. I. P. III. 40.

'uerca (J.). T.IV. P.I. c4.

'uercubus (Rogerus de). T. II. P.I. «,

Iterdes (Pbilippus Dominus de) Crevtceur. TJ

V. P.IV. 34, 48, ft, 88, 89, 91, 93.

9f> 99. »os-

Querelt (Willielmus de). T.III. P.I. 97.

fuermonsan (Johannes de). T. III. P.I. 141;

uernardi (Guillielmus). T. I. P. II. 191.

gueron (Johannes). T.IV.*.I1I. «77.

tuerfay (Americus de). T.I. P I. 37.

nersted. Vicaria. T.VI. P.IV. 161.

ue/nell (Guillielmus). T. IV. P. III. 8fJ

Quefnon (Richardus). T.IV. P.III. 14.

Quefnoy (Dominus Ludovicui). T.III. P.IV.'

166.

(Sicholaus). T. IV. P.II. 47.

Quetemen, Vicccomes (Rolandus de). T.III.

P.I. 16s.

Ghticke (Phiiippus) , Clericus, in ArtibusBac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Morthoc.

T. VIII. P. III. 216.

Quiebriat (Dominus de). T. V. P. IV. 4:

guieteleau (Archibaldus) . T.V. P.III. f, ijr,"

48, ci.

(Archibaldus). T. V. P. III. 148,;

149, ico, 15-3, 169, 181, 191.

(Alex) T. VI. P. III. ifs.

Jguillicus (Embronus). T.III. P.II. 186.

(guiney (Saherus de). T.I. P.I. 11 , 30.

®uini'borough (Vicaria de) , in Diœccsi Lin-

colnicniì. T. IX. P.II. 91.
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Sju'mingboroioe (francìfcus) , Clericus, Ar-

tium Magister, Capellanus Hcnrici Comi-

tis Stamford. Liccntia ei concessa ut cum

Vicajiâ Ecclesix de Heyder , Diœcesis Lin-

çolniensis , Rectoriam Ecclesix de Milles-

ford ejusdem Diœcesis possiderc possit. T.

VIII. P.III. 33.

^uinque Portus Barones. T. I. P. II. 1/9 ,

24.0. Servitíuro. P. IV. 19.

» ■ DiscordiacumFlandrcrïsibus.

T. II. P.I. 13s. Summonitio Servitii. P.

II. 69.

Barones. T.II. P. II. 187.

—-* De confcederatione Bayonen-

sium. T.II. P, IV. 91.

■— Servitium Baronum. T. III.

P. IV. ÌOI ,110. I

De scrvitio in viagio Rcgîs.

T. IV. P. IV. a4,

£)u'mautmpoix (Ludovicus de). T. V. P.IV.

94-

Quintana (Fttrus dt). T. VI. P.I. fy.

^uintin (Theophilus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íentatione ad Rectoriam de Swindon, in

" Diœcesi Gloucestriensi. T.IX. P.H. 141.

®umtmoSan3o {Guilìtelmus dt). T. I. P. 1. 14Ó.

P. II. 1.

■ ■ ■. ——- (Bentttus). T.I. P. II. «4s> tfti

,03-

(Herbertus). T. I. P. II. 199.

P.III. 17, 86, 119, 131.

« (Robertus). T. I. P. IV. 193.

—— • (Galfridus). T. II. P. I. f"

-- (Herbertus). T. III. P. II. 1«.

Quinton (Ecclesia Parochialis de), Dioccelis

Petriburgensis. T. VIII. P. II. 167. - -

ttífk (GalfrUus). T. III. P.I. W, 168.

lirani (Willielirms SanSi). P.I. P. I. 141.

uirardi (Aymericus) . T. I. P.IV. 117.

3uifwe (Gìlcrist de la). T.I. P.IV. tff.

£Íuodquen (Jacobus de). T.V. P. II. «6»

guoytbels (Rolandus). T. III. P. II. 40.

(Rolandus). T. III. P.III. 176.

Quuflîngton Per/ona (Johannes Je). T. III. P.

III. 83.

<£>ujnton (Johannes). T. III. P.IV. isÇ.

Ri» Vtrdume Archidiaconus ( Utobaldut

' dt U). T.I. P.III. 41. »

Ra, àliàs 800 (Johannet). T.IV. P.I. 118.

Rabateau (Johannes). T.V. P.I. 5-9.

(Johannes). T.V. P.I. 119.'

Rabayne (Elias de). T.I. P. U. f, 81, 116.

' (Elias). T. I. P. II. ifs, 199. 103.

»— (Petrus). T.II. P.I. fl.

Rabble (Johannes de U). T.V. P.IV. 9f .

Rabecque (Willitlmus de). T. IV. P. II. 19,

37- P.III. m.

Rabeli (Johannes). T. VI. P. III. 131^

Rabin (Hermannus dt). T.V. P.I. 137; ,

Raboceau (de). T.V. P. III. 68.

Rabotin (Johannes). T.V. P.IV. toi.

Rabstang (Raymundus de). T.II. P.III. 114.

Raby (Robertus). T. VI. P. II. 194.

(Milo). T. VI. P.IV. 101.

■— (Riehardus) , Clericus, Litterje Patentes

ei directat de Prxsentatione ad Rectoriam

de Much-Hallingbury , in Comitato Essc-

ixix , Diœcesis London. T. IX. P. I. 78.

Racault (Gutllitlmus). T.V. P. IV. 94.

Rach (Anfelmus de). T.I. P.I. 37.

Racues (Claude dt). T.V. P.IV. 99.

Rad. Filius, Senescalus Normannix (IV.). T.

I. P.I. 19.

Rada (Bartholomaus de). T.I. P.III. 38.

Radar Gvpye (Villa de), in Comitatu Radnor.

Commissio directa Majori 8c Burgcnsibus

huius Villa:. T.IX. P.I. 6.

Radecìife (Adam, Ragerus & Johannes). T.II.

P.I. 161.

(Thomas). T.II. P. II. 188.

(Robertus). T.II. P.IV. 68.

(Riehardus). T. IX. P. III. 194.

. (Johannes). T.IV. P. II. 46, 30. P.

III. 93-

— (Johannes). T.IV. P.IV. 16, ff, f7,

71, 88, 90, 135, 138. T. V. P. I. j8,

>9. *i. .

< (Robertus). T.V. P. II. 76. P. III. 4,

— (Johannes). T. VI. P. I. 10.(Robertus). T. VI. P. I. 48,

1 ' '■* (Georgius), Armiger, constituitur Con-

siliariusadLeVm. T. VIII. P.III. 178.

**"— (Savile), Armiger, Commissio ei di-

lom. X. P, IF*

recta tangens Récusantes. T. IX. P. II.

. i6t. •

Radeford (milielmus). T.IV.P.II. 130.

(Nicholaus). T.IV. P.IV. 191.

(Henricus). T.V. P.II. 31.

(Thomas). T. VI. P.III. 68.

Radegundâ (Abbas deSanttà). T.I. P.I. i\f,

117.

- (Abbas). T.I. P.III.

. 136, 161. P. IV. 39.

Radegundis (SanQic) Prioratus juxta Cante-

brigiam; de licentia supprimendi. T. V;

P.IV. m.

Radenur (wilMmus de). T. II. P. IV. 87 , 881,

117.

Radefiroft (Matillis de). T.III. P.I. 43.

Rade/pie (Radulphus de). T. II. P.I. 37.

Radicibus (Johatílies de). T. VI. P.I. 19.

Radicis (Guilìtelmus de). T.III. P.I. 161.

Radii (Petrus). T. IV. P.IV. 3.

Radimundi (Petrus). T.I. P.III. 61.

Rading.( Abbas de). T. I. P. I. 46 , 71,141.

P.II. 91.

(Abbas). T.I. P.III. 111.

-—- (N.), Camerarius. T.I. P; II. 106.

Radingham (Guillielmus). T.V. P.IV. 99,

100.

Rttdipoht. Rectoria. T. VI. P.IV. 163. i

Radleigh (Johannes). T. VI. P.III. 70.

Radmeìl. Rectoria. T. VI. P. IV. 100.

Ridmylde (IVtUitlmus) . T.V. P.III. f7.

Radnor Nova. Nomen Burgi & Villae. T.

VU!, P.II. /9.

Radnor Nova. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Radflmvt (Anthonius). T. VI. P.IV. 48

Radftocke {Ecclesia Parochialis de) ,

Bathonienûs 8c Wellensis. T. V.

Comitatu Midlesexiae. T. VIII. P.II. II;

Rákestra (Johannes). T.I. P.III. 104.

Ralegh (Henricus 8c Hugo dt). T.I. P.I. m.

. (IVMtlmui). T.II. P.I. 37.

(Johannes). T.II. P.II. 178. P.III.

187.

(Simon). T.II. P.II. 179.

(Thomas). T.III. P.III. f3.

(Thomas). T.III. P.IV. 133.

(Waberus). T. VII. P.II. 4, 108;

113.

(Walterus). T. VII. P. III. 64, 79.

Vide Raltigh.

—— Mancrium. T.I. P.I. 100.

Raltigh (Gualterus), Artium Magister , Litte-

rae Patentes ei directae de Prjesentatione ad

Rectoriam de Street , cum Capellâ de Wil-

ton ei annexa. T.IX. P.I. 78.

— (Walterus), Theologiae Professer , unu*

. Capelianorum Régis , promorctur ad De-

canatum Ecclesia; Cathedralis Wellensis.

T.IX. P.III. 89. Vide Ra/tf*.

Ralt (Johannes). T. V. P. IV. 97.

Rama (Gonnot dt la). T.V. P. IV. 96", 99.

Ramad (Ntodrat dt la). T.I. P.I. 11 f, m.

Ramakins. Castellum. Vide Vlijfìnga.

Ramananj (Jacobus). T.III. P.I. 30, /4.

Ramiertmi (Mogntttus ; Jacobus 8c Francifcus).

T. I. P. II. 43.

Ramburs ( Dominus de). T. III. P. IV. 33 ,

36» 39-

" ■ (Dominus JLndrtas). T.V. P.I. .107;

Ramt (Gilbertus de la). T.I. P II. 119.

Ramel (Henricus). T. VII. P.II. 3.

Ramelins (Henricus). T. VII. P.I. 104;

7°i

Diœcesis **mes (Abbas de). T. III. P. IV. if6.

m p n. . (Nicholaus). T.III. P. IV. 80.

Ramtfiy (Abbas de). T.I. P.II. 57 . S*J

(S.).T.II.P.II. 79. T. III. P. III.

183. T.IV. P.I. 106.

(Johannes). T. VI. P. II 160.

(Robertus de). T.I. P.III. 163.

(Magilinui). T.I. P.III. 1Ó3.

—-— (Malcolmus), 8c Margartt» Uxor. T;

I. P.III. 164, 188,

»63.

76.

4t.

Radulphi (Robertus Filius). T.I. P.III

, (Silvtsttr). T.III. P.I. 167.

. (militlmus). T.IV. P.IV. 73

Radulfus, Canonicus. T.I. P.II. 314

r- (Frater). T.I. P.II. 104.

—— Cancellarius Normanniae. T. IV; P.IV.

ïf-

Radway. Vicaria. T. VI. P.III. 9. P.IV. (mUitlmus).T.l. P.IV. ìf , fo

163. , (Hugo). T.I. P.IV. 37.

Radyngton (Jthannts de). T.III. P.III. »91. (Johannès). T. II. P.II. i78.

P.IV. 101, 109. (Henricus). T.II. P. III. 145-;

' (Baldwinus). T.III. P.IV. 80,81, r- (tViUielmús). T.III. P.I. 3, 7, IO;

88, 100. .... *3- 11

Raefhorst (Christianut de). T.I. P.IV. 9s, (Henricus 8c Nesus). T.II. P.IV. 108.

119, ì*.f, 146. T.II. P.I. 130. . (militlmus). T.III. P.I. 141,171,

Rats (Gerardus de). T.IV. P.I. 11. --- - «Í4. ifs, is7- P U. 83, 143.

Raf (Rogerus). T. V. P. I. 7. ' (WMelmus). T. III. P. III. f9\

Ragot (Johannes íloyd), Armiger» Escaetor —— (Alex). T. V. P.II. 18, 37, fo. P;

' " ' " ' ~ III. 31.in Comitatu Merioneth. T. VIII. P.II. 36

Littera; Patentes ei directa;. ibid.

Ragavel (Mate). T.III. P.III. 91, 91.

Ragtnhill (Johannes de). T.II. P.III. 177,

166.

(Johannes). T.II. P.IV. iu

—— iWillitlmus). T. IÌI. P.I. ij-i, 174,

•íT. íj-0, 'f8.

Ragenhull (Manerium de), in Comitatu Not-

tinghamia:. T. VIII. P.II. 60.

Ragge (Thomas dt). T.I. P. lit. 17.

Raggtmans , sise Blank Châtres. De

rendo. T.III. P.IV. 171.

RagkcU (O.). T.II. P.III.

Ragius bprmtuifm). T.III. P.III. 18

Ragland (Johannes). T. VI. P.I. 104.

^bornas). T. VI. P.IV. 117

r (Johannes). T.V. P. IV. 199, 100. T.

VI. P.I. »1, 38.

— (Johanuts). T. VII. P.ï.119.

{Georgius). T. VII. P.I. 187.

(David). T. VII. P.III. 14«

Ramjey. - •

Ramis (Bernardus de). T.I. P.III. 8.

Rumines (IVHlitimus de) T.I. P.II. f.

Rammtjhull (IViliitlmus de) . T.II. P.II.

Ramove (Sicholaui). T. V. P. III. 31.

Ramrigge (Johannes) . T. VI. P.IV. 3,46.

Ramsar (Johannes). T. VI. P.II. 100.

Ramsden (Hugo), Clericus. Litterz Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Vìcaríam de

Hallifax , in Diœcesi Eboraccusi. T. VIII.

P.III. 18.

Vide

1 10.

Ragley (Baro Conway de) evehitur ad gradum (Johannes) , Eques. Commissio ei di-

8c dignitatem Vicecoraitis. KillaUagh in Co- recta tangens Reculantes. T.IX. P.II.

mitatu Antrim, in Rcgno Hibcrnix. T.

VIII. P.II. 161.

Ragneuel (Mate de). T.III. Pi IL 173»

Ragutneau (Stephanus). T.V. P. IV. 93;

(Gtrmanus). T. VI. P.II. fl.

Ragunne (Radulphus). T.V. P.IV. 99.

Ragusiensis Archiepiseopus. T.I. P.I. 43.

Rahondtguts (Dominus Albertus). T.V. P.II;

Raignon (Petrus). T.IV. P.III. 191,

Raimenenal (Galfridus de). T.I. P.III. 137.

Raimiri (Petrus). T.I. P.I. if.

Rtinaldus. T.I. P.II./f.i

Raince (Nicholaus). T. VI. P.II. 139.

Raine (Robertus). Officium ei concessum. T.

VIII. P.II. 69.

Rainfredus, Episcopus. T.IV. P.IV. 74.

Rainsford (Henricus) , Régis Deputatus ad Pa-

cem conservandam in Comitatu Glouces

triensi. T. VIII. P.II. 8, 14s.

—— (Robertus) assignatur Régis Justitiarius

ad Securitatem Pacis in Comitatu Nort- .

hamptonix. T. VIII. P.II. 11.

Rainton (Nicolaus). Litterx Commissionales

ei directx pro punicadis Delinqueatibus in Rtmnndi (Arnalius). T.V. P.I. 80

Sii

recta tangens Reculantes. T. IX.

161.

Rimsey (Henricus le). T.IV. P.IV. 113;

—— (David). Arinaalis Pensio ei concéda,

f. VIII. P.II. Ì3.

(lluvid). T. VIII. P.III. io/.

i (Walterus). Concessio ci facta Officií

unius Justitiartórum in Comitatibus Gla-

morgan, Breckûock, 8cc. T.VIU. P.III;

(David) , Armiger. Concessio ei fac

ta Officii Philizarii in Curiûde Banco, 8cc;

T. VIII. P.IV. ti+.

' (Johannes), Clericus, Artium Magis

ter, promoTctur ad Rectoriam Ecclefixdc

Compton, Diœcesis Wintoniensis. T. IX;

P.II. 87.

—— (David). Officium èi concessum. T;

IX. P.II. io(J.

m ■ (Robertus) obtinet Officium Scislbris

Régis. T.IX. P.II. 106". Vide Ramesey.

—— Mbnasterium Ordinis Sancti Benedicti;

T.V. P.IV. 3.

. (Manerium de) , in Comitatu Eílèxi*;

T.VI1I.P.II. fp.



INDEX R E R U M FRyECIPUARUM

RamunJi (W). T.V. P.I. 80.

RamunJus , dictus Vicccomes de Fronfiaco. T.

I. P.1I. lil.

Ramyn (Willielmus). T.II. P.IV. 17. .

Ramys (Tbomai). T.1V. P.I. 87.

Ramyfliam. Rectoria. T.VI. P. IV. i+s.

Km [mit,rus). T.l P. III. 41.

RanaaJus, Monachus. T.I. P.HI. f8.

K »».-•/ (Rectonade), ie Comitatu Lincoiniw.

T.VllI. P.II. fi.

Rance (Nicholaus de). T. III. P. IV. 119.

Ranro» (G- </e). T.l. P. I. 4s;

. (Petrus). TI. P.II. 14..
Rar.cumt (RaJuiphus de). T.l. P. I. 11. - - ■

Rondai (Richardus). T.IV. P.II. 108.

— (Ambrof.us) , Arniiger.Conccittoeific-

taadvitam. T.VIll. P.III. ©7.

(Samuel) , Clericus. Litterz Patentes

79-

• (Jthanius). T.V. P. III. 18s , 196.

(Edvardus). T.V. P. IV. 38, 61, ôf,

(Johannes). T.V. P. IV. 13s.

(Rogerus). T. VI. P.I. 181.

(Christoserus). T. VI. P. III. 141.

(7*8**0. T. vi. p. m. 180.

Ratfori (Nicholaus). T.IV. P. IV. 17Ó, 191.

Uatbínrne {Aaton). T. VII. P. III. ft.

Rathluritnjts Episeopus ( Thomas Ingtlby). T.

IV. P.1II. 7f.

R./ìm» (Rtbtrtus). T. IV. P. II. a8, 38,

4*-

Ratis (Guido dt). T.l. P. II. 7f.

Ratlijfe (Edvardus), Miles, Régis Deputatus

ad Parera conscrvandam in Comitatu Esse»

xi*. T. VIII. P. II. 8.

Ratry (Silvefter). T.V. P. II. us.

«i ílÎT-.-ctar de Przscnratione ad Rectoriam Rttynden (Johames de). T II. P.I. 37
_ t- ! 1 !• _ * • ... - _ /T _ T? ■ _1 1" _ ~ n I i"x ï 1 \ n-« t r T 11 11
Sancti Endelionis , Dioecesis Exonienlis.

T.VHI. P.1II. 87.

Ravajlaine (Dominus Je). T. VI. P. II. 103.

Ravault (Petrus). T. IV. P. III. 86.

(Johannes), Theologiz Baccalaurcus. Raielin (RicharJus de). T.II. P.I. f7.

Litterz Patentes çi directz de Prxsentatio-

nc ad Rectoriam de Haibpnett, Dioecesis

Glouccstriensi». T. VIII. P. III. 167.

»■ (Richardus), Clcricus. Lit ter a; Paren

tes ci directz de Prxscntatione ad Recto

riam de Notthseale , in Dioeceli Lincolnien-

fi. T. IX. P. II. 138.

Randbie (Mane.ium de), in Comitatu Lincol-

ni*. T. VIII. P. II. f8.

MU*djtgMar<i**(?TxF>ritusJe). T. VI. P. III.

Rtnen (Hamo). T. II P. II. 141

^Richardus). T. III. P.I. m.

Rauenal ( Dominus Radulphus de). T.IH. P.

III. 1*1, 161, ìói, i8x, 191. P. IV. 36,

Î9. f6, 77-
Ravenattnfis A rr h i episeopus (Bmifacius). T.

I. P. III. if , 16, 18, «, if, 34, 47,

fi. 81.

■ (Nicholaut). T.l. P. IV. 99.

— (Sicholaui). T. II. P. IV. \yx ,

187, 188

(Pìleus). T. III. P. III. 17» «.Randtll (Johannts), Clericus, Theologiz Bac-

cala,ureus. Litterz .Patente» ei direct* de

Przscntatione ad Vicaijam de Bibury, in

Diœcdi Giouc-striensi. T. VIII. P. II. 147.

Randìll (Edvurdu.) , Miles , Justitiariusad Pia-

cita iu Comitatu Surriae. T. VIII. P. II. Ravenscote (Willielmus). T.IV. P.I. f4-

14, if, ì6, z8, 19, 31, 31, 33, 34»

, 47, 48, f8, 73, i

114, 116.

37. 4'
100,

4*. 44

(Bartholomaus). T.V. P. II. 69.

16.

■ t i > • •

CM

— (fr,

Randolf (Thomas). T.l. P. III. 94, 9s, 99,

113, 114» '«f> »3*« P. IV. f8. - -

Johannes). T. I. P. IV. 38.

frbarmtt). T.I.P.IV. 108.

(Willielmus). T. III. P.IH. 79.'

(Johannes) T.IV. P. IV. 160.

(Thomas). T.VI. P. III. 90.

Randolpb (Edvardus). Litterac CommiiTiona-

les ei directs pro puniendis Dclinquentibus

in Comitatu Kantia:. T.VI1I.P.II. 10.

Randolfhi (Arndduí). T.l. P. III. 30.

(GuUlitlmUí). T.l. P. III. 134.

Randos. Vicaria. T.VI. P. IV. 8, 48.

Rands. Tcrrse sic vocatz, in Comitatu E-

borum. T. VIII. P. II. TU .

"Rftdwiclt (ArnaUus. dt), Lezatus Extraordi-

narius Piovineiarum Conseederatarum Bel-

gii vcrlua Regera Angltsî. T. VIII. P. II.

Raadys. Vicaria. T.VI. P. IV. 46.
■Ranfr* (Roòertus). T.l. P. IV. 3f.

Rthgtnibui , Cornes (Hereuíts dt) , Diaconus

Cardinalis. T. VI. P.I. 100.

tttxngcuis (Palivitmus). T VI. P. III. 198.

Rankyn (Pttrus) T.V. P.ÍV. 109.

, [AnhibaLius). T. VII. P. III. 117.

Kanfden (Rebertus). T.VI. P.IV. 178.

Rantl (0,i»rt de). T.IH. V.L 136

Ravenscrofte (iviliielmus). T. VII. P. IÌL 83.

P IV. 13s.

(Thomas). T.V1I. P.IH. n.

- . (Tbomas), lustitiarius ad Placita.

T.viii. r. 11, 19.

■■ (Robertus), lustitiarius ad Placita.

T. VIII. p. II. 10.

Ra-vensden. Vicaria. T. VI. P.IV. 163.

»- (EcclesiaParochialisde), Dioecesis Lin»

colniz. T. VIII. P. II. 168.

Ravenstre (Rich.trJus de). T. III. P.I. 200.

P. II. 78 , 190 , 101 , 103.(Richardus). T. III. P. III. 3f, 60,

131, 19».

(Jobsams). T. III. P. III. ifá. P.IV.

11,8s.

R*vensere[tourne. De Eremitagio construen»

do. T.IH. P.IV. »63.

Ravenstang (Cornet de). T.V. P.I. afi.

Ravenstborpe (Ecclcsia Parochialisde) Dioecesis

Petiiburgensis. T. VIII. P. H. 40'

Raventborp (Thomas). T.IV. P.I. 174.

Rauf FitZ (Robertus). T.IH. P. III. 164,

190.

— (Johames). T.IV. P.IV. 16a.

(Willielmus). T.V. P. II. 60.

Ravie (Willielmus St.). T. VII. P.IV. 84.

Ravinham (Betnardus de). T. II. P. II. m.

sentatione ad Rectoriam de Barton Sancti,

Andrez , Dioecesis N or vvicensis. T. VIII.

P. II. 30.

Ravfom (Rithardus). T.VI. P. II. 168.

— (Jttobus), Clericus, Artium Magister.

Litterse Patentes ei directz de Pratsentatio-

ne ad Capellam de Whiterston , Dioecesis

Bristouiensis. T. VIII. P.IH. 166.

Ray ( BartholomíMs ) . Commislio ei directa.

T.V1H. P.IH. 197.

Rayer (Petrus). T.V. P.IV. 96.

Ray-ke (Cilbertus). T.V. P. 111. 139.

Raylty (Edvardus Dominus Coitway de) unus

Primariorum Secretariorum. T. VIII. P.I.

3a. Commislio ei directa pro compoli»

tione dcfectuum Titulorum. ibii.

Rayment ( Johannes ) , Clericus. Litterz Pa

tentes ei directz de Przfentatione ad V»

cariam Sc Ecclesiam de Bursted Magnâ , in

Comitatu Eslcxiz, Dioecesis London. T.

IX. P.H. IfO.

Raymon de Cursoa (Simon). T. III. P. n. ff.

Raymond (Jthanntt). T III. P.I. f8.

(Xich*la*s). T.V. P.IV. ioo.

— (Oeorgiut). Commislio ei directa. T«

VIII. P.H. 33.

(Thomas). Officium ei concessum.T.

IX. P.IH. 39-

Baytnumtiis (Pttrus de). T.IV. P.IV. 37.

Raymundi de Solariis (Arnáldus). T.l. P. III.

*9. î°» "f1-

~—deArdy. T.L P. III. 30.

— APwïBÌiiM.T.I.P.IV.4. VideRemiínA'.de Lacart (Gu&itlmus). T. I. P. III.

ff, ifi-

— (P.) T. II. P.I.

(Gu'illielmut). T. U. P.IV. itf, 4/.

ioo, I6t.-

Raynaldi (Silvesier Vbtrti). T.l. P. II. 43.

Raynt (Thomas). T.VI. P. II. 140.

'■ ' ■ (Htnrtcus), constituitur Custos totiu*

Fundi , Soli & Loci vocati Marwood-

Hagge, infra Dominium de Barnard-Cast-

le, in Episcopatu Dunelmenfi. T.V1II. P.

II. 146.

Raynerius. T.l. P. II. iò*.

(Capellanus). T.l. P.H. ils.

Raynet (Léo de). T.V. P.IV 101.

Rayney (Johannes). T.V. P. II. 68.

Raynham. Nomen Parochix in Dicrccsi Loa*

don. T. VIII. P. II. 169.

Raynold (Walterus). T. II. P.I. 49.

(Mátrícius). T.VI. P. III. 113.

Raynsfortè (Edvardus). T.V. P.IV. 189.

(Johannes). T.VI. P.IH. 3s.

Raynton (Johmnes dt). T. II. P. III. 98.

(Meholaus). Commislio ci directa. T.

Rauland (Francìfcus). T. H. P. III. 90

Ranolf, Frater Guidonis de Castellan. T.l. P. Raumxerd (Johannes). T.IV. P. I. 4s.

I. 40. Raunchano (Bernardus de). T.l. P. III. iaa.
4°-

HamHfiHi Clericus Scotiar. T.l. P.H. 41

Rtnuifhi (Thomas Filius). T.l. P. I. 131. P.

II. f.

—— (Radulphus). T.l. P. II. 93, 104.

—— (SUhoUus). T. IV. P. III. 14.

Banztn (Brede). T. VII. P.I. 31. P. II. 191.

Raoul (Sitvesttr). T. III. P.I. 14a.

(Gmyrt &. (Johannes). T.V. P.IV. 97.

RMulln (Robertus). T. IV. P. III. 8a.

Raoulùi (P.). T. VI. P.I. 163, 10%, 167,

Rjífyrss (Johames dt). T.l. P. II. 103.

Ritftrch (Milites de). T.l. P. II. 11s.

Rafhorfi (Christianus de). T.l. P III. 16s.

Rafion (Hugo). T.IV. P. III. 136, 138.

RafW (Johannes). T.IV. P. II. 47.

Rary (Thomas de) T.IV. P.IV. 113.

Rsfe<%r»tk (iVillielmus). Officium ei conces-

sum Custodiz Portuum , &c. infra Comi-

|aî;is- Comubiz & Dcvoniz , durante Vitâ.

T. VIII. 'P.H. 27.

ROft (Willielmus). T.VI. P. II. to6.

Rajh (Johannes). T. IV P. II. iza.

Rage (?r*nrfcus d'). T.VI. P.I. 14s.

Rajlel (Jehmnes) T. V. P. IV. 84.

Rafpighem (OerarJus de). TAU. P.H. 91.

Ratetyf (Tí orna.). T V. P.IH. iof.

-rr— (Rvbrrtt,,). T.V. P. III. m, ,ai

de), t. m. p.iv;

(Bernardus de).

Rauncheor (Galfridus de), Dominus de Taylt-

burg. T.l. P.I. 111,

Rauncon (Galfridus dt). T.l. P.I. 146. P.

II. 1.

Raundes (Johannes). T. II. P. II. 99.

(WilUtlmus dt). T. H. P.H. iao.

RxUKiiys (Johannes). T.VI. P.H 199.

Raunfebit (Stefhanns de). T.l. P.IH. 64.

Rauntiìlle (Galfridus dt). T. II. P.IV. *ol.

Raufl (ArnaUus d'). T.l. P. III. 118.

Rawdeti (Marmaduc). T.VlI P.IV. fl.

Rave (Prabenda de). T.VIH. P. II. ft.

Ramliigh (Willielmus) , Theologiz Professor ,

obtinet Decanatum ac Bcneficium Liberz

Capellx & Eccleliz Sanctz Borianz, in

Comitatu Cornubiz. T. IX. P.H. 143.

Ravley (EJwardns). T.V. P.IH. 197.

Ravlins (Meholaus). T.VI. P. II. 194.

(Johannes). T. VII. P. II. 41.

■ (Noadiah). Commislio ei directa. T.

VIII. P. II. 141.

Rawlinfin (Johannes), Sacras Theologiz Doc-

tor & Justitiarius ad Placita. T. VIII. P.

H. 14.

Raiclyng (Johannes). T.VI. P.IV. 48.

(Wilìielmns) . T. VI. P. IV. 48.

Ravmar/h (Rectoria de), in Dioecesi Eborum.

T. IX. P. II. 91. P. III. 31.

(Richard*:). T V. p. m. ,osj ,3g, Rgvorth (Thomas), Clericus, in Artibus Ma-

«í«» if?-» >/í » »Í9, 16t. gister. Litterx Patentes ei directz deprz-

vm; p. m. 173.

Rays ( Domina Joha

119.

Raysebek (Robertus). T. III. P.IH. 19s.

Rt Iní'ula. T. I. P.I. 143.

Read (Henricus). T.VI. P.IH. 13s.

— (Richardus). T.VI. P. III. if6, tof. T.

IV. 3.

•— (Simon). T. VII. P. II. if9.

— (Thomas & Stefhanus). T. vn. P.IH.

89.

.— (Thomas), Miles, unus Justiciariorum

Régis ad Pacem conscrvandam in Comita

tu Berks. T. VIII. P. II. 4.

— (Joharmts), Miles. T. VIII. P.H. u.

—— (Thomas), Miles, Justitiarius ad Pacem

Conscrvandam in Comitatu Oxoniz. T.

VIII. P. II. 13.

(Henricus). T. VIII. P. II. if.

(Johannes). T.V1II. P. II. 17.

(Edvardus). T.VIH. P.H. 18.

(Thomas), Clericus, Theologiz Bacca

laurcus. T. VIII. P. II. 38. Litterz Di-

spensationum Sc Confirmationum ei direc

tz. ibii.

— (Edvardus), obtinet Officium Recepto-

ris omnium primiciarum , decimarum ,

8cc. T. VIII. P. III. 16.

— (Thomas) , Clericus , Theologiz Bacca-

laureus. Litterz Patentes ei directz de Prz

fentatione ad Vicariain de Ratcliffe. T. VIII.

P.IV. 6f.

(Johannes). Officium ei concessum. T.

VIII. P.IV. 114.

— (Johannts). Officium ei concessum. T.

IX. P. II. 87.

— (Robertus) obtinet Officium unius qua

tuor Numcratorum Rccepti Scaccaxii. T.

IX. P.H. 137.

■— (Thomas). Commislio ei directa tangens

Cottagia. T. IX. P.H. 170«

— (Robertus), Armiger, obtinet Officium

unius Clericorum Qr«liruri»rum Signeri

Re



QVA IN IX. TOMIS FOEDERUM C O N T I N E £ T U R. ifj

"Régis Anglix. T.IX. P. II. iof. RtSoria de Northwxt , in eodem Comiutu. Retíori* de ìVtlton, in Gomitatu Northamp.

Read (Atidrtas) , Clericus , Theologix Proses- T. VIII. P. II. f- s"" v vtn hit —
.'■-W* ^.w-m/j . . ^ , — —

sor. Litterx Patentes ei directx de Prx*

sentatione ad Vicariam de Ashbockinge , in

Diœcesi Norwicensi. T. IX. P. II. m.

►»— (Michiui) , Theologix Professor. Litte

rx Patentes ei directx de Prxscntationc ad •

Rectoriam Ecclesix de Polbrocke, Diœce-

sis Pctriburgensis. T. IX. P. II. 116.

~=— (Andrtas), Clericus, Theologiac Profes

sor, promovctur ad Rectoriam de Asford, ■

in Diœcesi London. T. IX. P. II. ijf.

(Carolus). Officium ei concessum. T. •

IX.P.I11. 39.

Rtade. Vjje Read. *

Reader (Tliomas). T. VI. P. IV. 91.

.. m (Jobannes), Clericus , Artium Magister. -

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne.ad Vicariam de Brayfeild , DioecesisPe- -

triburgensis 8c Provintix Cantuarienlis. T.

VIII. P. IV. w. •

Reading. Pro Leonardo Coxe Ludimagistro

Scholx. T.VI.P.I1I. 6c,

— (Burgus de), in Comitatu Berks. T.

VIII. P. II- S9- Coramislìo directa Ma- »

"jori 2c Capítalibus Burgeníìbus hujus Bur-

gi. T.IX. P. I. 4.

— (Jobannes), Generosus. Commiiïio ei

directa io Comitatu Northamptonix. T. -

•VIII. P. II. 31.

Readpithie (Jobannes). T. VII. PJ. 6t. «

taurin (Galsacius Vicecomcs de). T. VI. P.I.

tsafori (Alexander) , Clericus, ioArtibus Ma

gister. . Litterx Patentes ei directx de Prz- -

sentatione ad Rectoriam Sanctí Johannis

Baptistx Southover in Lewes , Diœcesis -

Cicestrensis. T. VIII. P. III. 167.

Reau (Martinus de). T.V. P. III. /, 19. _ -1

Re'avesby (Prioratus de) , in Comitatu Lincol-

nia:. T. VIII. P. II. 57.

Rebas (Jobannes de). T.V. P.ÏN. 60.

tiba/co (Petrus de). T. IV. P. IV. O.

Rebaften, Smidi ietri Abbas (Jehannes). T.V.
■ P.IV. 97.

Rebattu (Porcins de). T.V. P.I. 98.

Rebelles. Vide Rebellio.

Rebellio. Prostigitorum Terra; data: 8c com-

miíïx. T. fi. P. II. 41, 43. Extinctio. -

43, ft. Servitiura Cornubix contra Rc- -

belles. 44. Terrx ad Fermam dimisix.

' fo. Magnatum. T. II. P. II, 38. Episco- *

pi rebelles. 60, 61, De justificando. T.

IV. P. I. 4f. Pro scrvitio contra Rebel- -

les. T. VI. P. IV. 10, ii, if. Pardona-

tio Rebellium. 4, 13. Comitis Eslèxix *■

Rebellio. T. VII. P. II. iz, 10, ti , xi,

39,41. Commiflio Rebellionis. T. VIII, *»

P.I. 140-

Rebeyna {Elias). T.I. P. II. 136.

Rebineti (Claudius). T.V. P.IV. loa.

(Jobannes). T.V. P.IV. iox. +

Rebuytx. {Skholaus). T. III. P.IV, 109,

Ricataliata (Ar.thos de). T. III. P. II. 184, m

Recbe (Jobannes). T. III. P.IV. 119.

(Jobannes). T. IV. P.I. 4c.

Reco (Jacobus de). T. II. P. II. l+.

ReSor Schoix de Duppe (NichoUus). T III -

P.I. 149. m

Recioria de Sortfleete , in Comitatu Kantix. -

T. VIII. P.I1. fo.

*■ ■ " Xalding , in eodem Comitatu. r

ibid.

Rttdby , in eodem Comitatu.

Latbam , sive Kirkelethem , in eo

dem Comitatu. ibid.

—— Hovingbam , in eodem Comitatu.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

rum. ibid

Kirckdale , -in eodem Comitatu.

Kílnefey , in eodem Comitatu.

Aldbrougb , in eodem Comitatu.

Northdalton, in Comitatu Ebo-

Marskc , in eodem Comitatu.

' Bourne , in eodem Comitatu.

■ Danby , in eodem Comitatu.

Anderby , va eodem Comitatu.

Appleton in Rydall, in eodem Co

mitatu. ibid.

Nortballerton , in eodem Comita-

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

tu. ibid.

Acafier Malbusch , in eodem Co

mitatu. ibid.

11 Gisborne in Craven , in eodem Co

mitatu. ibid.

" Carverley , in eodem Comitatu.

ibid.

ibid.

ibid. f3

' Bard[cy in Collingbam, in eodem

Comitatu. ibid.

' iVakefield, in eodem Comitatu.

ibid. . . . . ,

• Diwsbury , in eodem Comitatu.

• Femin/1on, in eodem Comitatu.

■ Middleton , in eodem Comitatu.

• Louthorpe, in eodem Comitatu.

• Dilston , in eodem Comitatu.

• Aine, in eodem Comitatu. ibid.

•■• ■ Tollerto», in eodem Comitatu.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid..

ibid.

ibid.

• Nortbferebj , in eodem Comitatu.

• Seamer , in eodem Comitatu.

• Cantley , in eodem Comitatu.

• Bardfey , in Comitatu Eborum.

• RotJrweU , in eodem Comitatu.

• SheiffeU, in eodem Comitatu.

• lEglesfeild t in eodem Comitatu.

• Bradfeild , in eodem Comitatu.

• Tkkhill , in eodem Comiutu.

i • Kirkebi - MaihdmedaU , in eodem

Comitatu. ibid. f$.

IdtQU, in Comiutu Northum-

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

Wcfìgretninch , in eodem Comi-

Horfiam , in Comitatu SuíTexiae.

iVest - Wiccombe , in Comitatu

Bucks. ibid.

Fadburne, in eodem Comitatu.

Wingrave, in eodem Comitatu.

brix. ibid.

tatu. ibid.

ibid. fi»

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

DunstabU'Haughton, in Comitatu

Bedfordix. ibid.

~~~ Harlingdon, in eodem Comiutu.

ibid.

ibid.

■ AlUnton , in eodem Gomitatu.

■ Heiéen , in eodem Comiutu.

' Thornir , in eodem Comiutu.

Fannaìl , in eodem Comiutu.

íafigrinton, in eodem Comiutu.

ibid.

ibid.

■ Shernebrook , in eodem Comiutu, ibid.

Birchmore, in eodem Comiutu.

—- Strtinton, in Episcopatu Dunel-

meniì. ibid.

—1 Hart , in eodem Episcopatu. ibid*

Hartlepovlt , in eodem Episcopatu.

Frìnc'u - Harveli , in Comiutu

Berks. ibid.

Chtlsey , in eodem Comitatu.

ibid.

ibid.

ibid. ji.

Melton , in Comitatu Eborum.

Arkesey , in eodem Comiutu.

Darsm, in eodem Comitatu.ifo/,

Kìrk-Chrìft in Sbeilding, in Insu-

lâ de Man. ibid.

7- Ssjsord-Pritrt , in Comitatu War-

wici. ibid.

Curdvmh, in eodem Comitatu.

Wiggtstm, jn eodem Cotnitat*.

Watford, in Comitatu Nortaamp-

Qmdtll , in eodem Comiutu.

 

ton. T. VIII. P. H. J4.

« Rit/hendtn, in eodem Comiutu.-

ibid.

nix. ibid,

Omlersley, in Comitatu Wigor-

■ Garstangt, in Comitatu Lancas-

trix. ibid. çf.

■ Crosbie, in Comiutu Westmer-

landix. ibid.

* '- 1 Torpenbtt, in Comiutu Cumbrix.

ibid.

——— Brigham , in eodem Comitatu.

ibid.

Damtrhnm, in Comitatu Wilte*

Conscrit in Comiutu Dorsetix.

FoTchi/ltr , in Comiutu Sout-

hamptonix. f6.

Cofliam , in Comiutu Wiltcíix.

ibid.

ûx. ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

• Avebttrle, in eodem ComitatuI

- Bisteigh, in Comiutu Gloucstriar,

• Tewkiihitry , in eodem Comitatu.

• Week-nan , in eodem Comitatuj

Tt * Brompton, in Comiutu Somersc*

tix. ibid.

~~~ Winsford , in eodem Comiutu.

Chtaton fuhtus Mendippe, in eo

dem Comitatu. ibid.

Clive , five Cleve, in eodem Co

mitatu. ibid.

BroaicYtfte , in Comitatu Devonix.

ibid.

ibid.

ibid.

Si

tu, ibid.

ibid.

ibid.

tu. ibid.

— Clovttn , in eodem Comiutu.

— Tormoham , in eodem Comiutu.

■— Buckland in Comiutu Devonix.

• Brodhampsttn , in eodem Comita»

■ Trejnlngtm , in eodem Comiutu.

' Bcvitracie, in eodem Comiutu.

Bnripomtryt, in eodem Comiu-

bix. ibid

— Wolringn», in Comiutu Cornu*

Bnoder, in eodem Comitatu. ibid.Lanowc, sise Ktve, in eodem Co

mitatu. ibid. .

- Bodmln, in eodem Comitatu. ibid.1— Mmfrith , in eodem Comiutu.

— Padfiovt , in eodem Comitatu.

— CHtberth , in eodem Comiutu.

—i Lattncells , in eodem Comiutu.

Lisierd, in eodem Comitatu. ibid.

ibid

ibid.

ibid.

ibid.

- ■ ■— ~"..inaiu. wia
■ íailani, m eodem Comitatu. ibid

i ZyZêf?" tomber, inComiu-

ibid.

nix. ibid.

. j..s.. .mrm, in Comiu

tu LincolruX. ibid.

• Halfringbam , in eodem Comiu

tu. ibid.

• Bourne, in eodem Comitatu. ibid.

Tramptm, in eodem Comiutu.

Wintcrton , in Comitatu LincoU

Htrmeston, in eodem Comiutu»

Spalding, in eodem Comitatu. ibid.

• Timberknd, in eodem Comiutu»

• Holt, in eodem Comiutn. ibid.

• Heckingten , in eodem Comitatu,"

• Ripbam , in eodem Comiutu.

' Smxton, in eodem Comitatu. ibid.

- GarUthtrpe , in eodem Comiutu.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

~—— mttm, ûve wìtttn, in eodem

Comitatu. ibid.

— Ranby, in eodem Comitatu. ibid.

-1 Staintoa , in eodem Comitatu.

ibid

ibid.

tatu. ibid.

Stutt;n, in eodem Comiutu.

Ungbeningtûn\ in eoiem Comi-

Relit.



ÎNDEX RERUM PRiECIPUARUM

Recloria Jt Kertbsotwercotes , in Comitatu Recloria Je Kingdm , ejusdcm Dioeccfis. T. Riclorì* de Armethorfe , Diœcefis Eboruri.

Lincolnix. T.VI1I. P. II. f8

Kirton, in eodem Comitatu . ibid,

,. Dtningtm, in eodem Comitatu.

Wranglt, in eodecn Comitatu. ibid.

Rolfoner , in Comitatu Derbix. ibid.

Hartington, in Comitatu Eslexix.

iíid.

ibid.

VIII. P. II. 167.

hlanvecheU , Diœcesis Bangorensis.

Llantegvan , ajusdem Diœcesis.

Quinton, Diœcesis Petriburgcn-

T.VIII. P.II. 169.

' Sandall, ejusdcm Dicecesis. UiJ.

C*rltton, Diœcesis Norwiccnsis.

ibid.

ibid.

sis. ibid.

m.

cix. ibid.

xix. 5-9.

Snettejham , in Comitatu Norfol-

Stanwell , in Comitatu Midlcsc-

ibid.

Wotton , ejusdem Diœcesis. ibid.

Newport , Diœcesis Menevensis.

then. ibid.

LUneîle , in Comitatu Carmar-

ibid.

-Llanerchlloydog , ejusdem Diœcesis.

tu. ibid.

ibid.

gan. .ibid.

ibid.

Llandevailcgg , in eodem Comita-

Pembrey , in eodem Comitatu . ibid.

AbernauM , in eodem Comitatu.

iXanrìdìan , in Comitatu Ghmor-

Vtnrìce , in eodem Comitatu. ièiJ.

Hucborne, in Comitatu O.xonix.

ibid.

■ Cr.vio , Diœcesis Lincolniensis.

■ Sanckton, sive Shanghanton, ejus

dem Diœcesis. ibid.

Ru.w-Lxr.ìhorne , Diœcesis Exo-

Newton-tlotman, ejusdem Diœ-

San3i Getrgii , Diœcesis Aslaphea-

Llandulas , ejusdem Diœcesis.

Alvtrton , sive AlUrton , Diœce

sis Bathonienfis 8c Wellensis. ibid.

HomersfeilJ , Diœcesis Norwicen-

cesis. ibid.

sis. ibid.

ibid.

sis. ibid.

ibid.

niensis. ibid.

—— Blijland, ejusdem Diœcesis. ibid.

Wolverton, Diœcesis Bathoniensis

& Wellensis. ibid.

Help'wgton , sive Helferton, Diœ-

Speckjhall , ejusdem Diœcesis.

Broadáas , Diœcesis Wigornix.

Eranckson fuser Duntmore , Diœ

cesis Coventriensis & Lichfeldensis. ibid.

Wymmdhum , Diœcesis Lincol-

170.

60.

■ Tickhill , in Comitatu Eborum.

■ Bridgett in Pleetsireet , in Civitate

London. ibid.

Edenburghe , in Comitatu No-

tinghamix. ibid.

■ Trìnge , in Comitatu Oxonix. ibid.

IViggington , in eodem Comitatu.

cesis Sarum. ibid.

West-Bridford, Diœcesis Eborum.

ìbid.

Rolston, ejusdem Diœcesis. ibid.

■ Sancii Michaelis de Cojlanye , Diœ

cesis Norwicensis. ibid.

Sancii Johannis BuptijU de Patter-

niensis. ibid.

Chelsfeild , Diœcesis Roffensis.

ibid.

' Beau Mari* infra Insulam de Jer

sey, Diœcesis Wintoniensis. ibid.

Shanghanton , hveSbanckton , Dico

ley , ejusdem Diœcesis. ibid.

Omnium Sanííorum, infra Civita-

ìbid.

dix. 6t.

Wolstanton, in Comitatu Stastor- ibid.

tem 8c Diœcesim Cantuariensem. 168.

Lanibath , Diœcesis Wintonix.

Brighvill , in Comitatu Berks,

Diœcesis Sarum, 16s.

Sulkeld, Diœcesis Carliolensis. iá;V.

— Sancíì Pétri in Cornhill , infra Ci-

vitatem London. ibid,

Long-Leàdtnham , Diœcesis Lin- *-

colnix. ibid.

Beckingham , ejusdem Diœcesis. -

Omnium Sanííorum in BroaJstreet ,

infra Civitatem 8c Diœcesim London.

ibid.

■ Snoreham , Diœcesis London. iíid.

——— Southpeterton , Diœcesis Batho

niensis 8c Wellensis. ibid.

Abmhall , Diœcesis Gloucestrias.

cesis Lincolniensis. ibid.

1 LUnyekiU, Diœcesis Aslaphensis:

ibid.

S*n8i Pétri ér Beau Maria Wes-

lout-Laves, Diœcesis Cicestrensis. ibid.

1— Doddescombjleigb , Diœcesis Exo-i

niensis. ibid.

Kirkheaton , Diœcesis Eborum.'

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

Hedley , Diœcesis Wintonix. ibid.

AJiburie , in Comitatu Cestrix.

Barrowby . sive Barroughby . ibid.

• " Asfordbye , in Diœcesi Lincolnien-

si. 166.

'* Braineswell , Diœcesis Lincolnix.

Langhope, ejusdem Diœcesis. ibid.

■ Histon Sanfti Andret , Diœcesis

Eliensis. ibid.

HiJion-EthelJred, ejusdem Diœce-

Horsebeatb , Diœcesis Eliensis;

Scraymingham , sive Skirringhami

vel Scryningbam, Diœcesis Eborum. 171.

Bulwell, Diœcesis Eborum. ibidl

Nír'éury, Diœcesis Covcntriensisi

8c Lichensis. P. III. 33.

—— Okely , Diœcefis Wintoniensis'

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

Sandhurst, Diœcèsis Cantuaricnsis.

Aldtngton , ejusdem Diœcesis. ibid.

Haugbam, Dicecesis Cicestrensis.

sis. ibid.

Burrovcltre , Diœcesis Wintonien

sis. ibid.

Hìghcliere, ejusdem Diœcesis. ibid.

. Streete , Diœcesis Cicestrensis. ibid.

' Sancii Pétri & Beau Maria Wes-

lont-Lewes , ejusdem Diœcesis. ìbid.

Black-Torrington , Diœcesis Exo-

Paulersperry , Diœcesis Petribur-»

gensis. ibid.

Southfleete, Diœcefis Roffcnsis. 34.

Effenden , Diœcesis Oxonicníìs.

ibid.

ibid.

Wbeldrake , Diœcesis Eborum.

nix. ibid.

Tikenham, Diœcesis Bathoniensis ibid.

• Llanarmon Dyffryn Kerlog, Dice

cesis Aslaphensis. ibid.

Halílovt , Diœcèsis Roffcnsis»

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

— Ludburgh , Diœcesis Lincolnix.

— Beckingham , ejusdem Diœcesis.

— Bircholt , Diœcesis Cantuariensis.

Orleston, ejusdem Diœcesis. ibid.

Tbrìbargb, Diœcesis Eboracenlis.

8c Wellensis. ibid.

1 Winfrith, sire WìnforJ, ejusdcm

Diœcesis. ibid.

' Sprotley , Diœcesis Eborum. ibid.

Aldborougb , ejusdem Diœcesis.

ibid.

sis. ibid.

ibid.

sis. ibid.

Net t lest'ed , Diœcesis Norwicen-

Blackenham parvâ , ejusdem Dioe-

ibid.

ibid.

ibid.

Brodtworth , ejusdem Diœcesis.

Wtldon , Diœcesis Petriburgensis.

Lindin , ejusdcm Diœcesis. ibid.

IVymondham , ejusdem Diœcesis.

Cbtlsseild, Diœcesis Rostensis. ibid.

Dufton, Diœcesis Carliolensis. ibid,

Orton, ejusdcm Diœc.-sis. ibid.

Ken.nes , ejuidein Diœcefis. ibid.

• Llandetty , Diœcdis Menevensis.

Talyton , Diœcefis Exoniensis. ibi.ì.

Wallon super Monttm , Diœcesis

Wintonknii<;. ibid.

' Bi ckland, pjufdem Diœcesis. ibid.

■Slyndon , Diœcesis Cicesticnsis.

cesis. ibid.

——— Nerthlm, ejusdem Diœcesis. ibid.

Knetfhall, ejusdcm Diœcesis. ibid.

——— WooJforJ, Diœcesis London. ibid.

■ Llansannour, sive Thaae , Diœ

cesis Landavensis. ibid.

Sancii Pétri in Cornehìll, infra Ci-

Stontsfeilde , Diœcesis Oxoniensií.

Sahamtoney , Dicecesis Norvricen-

Bradfeilde SancU Clara, Dicecesis

Norwicensis. ibid.

■ — Svannington , Diœcesis Norwi-1

censis. ibid.

^— Mitton, ejusdem Diœcesis. ibid.

Kencott , Diœcesis Oxoniensis.

ibid.

vitatem 8c Diœcesim London. 169.

Altborne , Diœcesis Centuariensis.

ibid.

Han -glyrmen , Diœcesis Bangó- sis. ibid.

——^- Boiton, Diœcesis Carliolensis. 3fi

———— Sancii Michaelis de Cojlany , Diœ

cesis Norwicensis. ibid.

■ — Sancii Cuthberti in Villâ Bedford,

Diœcesis Lincolniensis. ibid.

■ — Warmborough , Diœcesis Winto

niensis. ibid.

Ardborough, Diœcesis Lincolnien-

ibid.

rensis. ibid.

Halforde , Diœcesis Wigornix. ibid.

ibid.

Kedilston , Diœcesis Coventrien- don. ìbid.

ilid.

ibid.

ibid.

167.

ibid.

ibid.

Htdley , Diœcesis Wintoniensis.

lìankchid , Diœcesis Bangoricnfis.

Trefrdaith, Diœcesis Bangoriensis.

Southchurch, in Comitatu Eslexix.

• Prin'baryt , Diœcesis Rostensis.

Leiry , Diœcesis Lincolniensis. ibid.

Carleton, ejusdem Diœcesis. ibid.

Wtstcamell, Diœcesis Bathonien

sis 8c Lichensis. ibid.

~ ~ ' Rodborne , Diœcesis Coventriensis

8c Lichensis. ibid.

——— Keire-Wyar , Diœcesis Heresor-

diensis. ìbid.

• Sancii Michaelis de Mile-end, ju je

ta Civitatem Colcestrix , Diœcesis London.

ibid.

Btatt Maria ad Muros , infra ean-

Poxwell , Diœcesis Bristolliensis.

WtnJan Parvâ , Diœcesis Lon*

Exford, Diœcesis Bathoniensis 8c

Wellensis. ibid.

■— Sprinçthorpe,Di<xcesis Lincolnien

sis. ibid.

— Willìngham Beau Maria, Diœ

cesis Norwicensis. ibid.

Blatchington , Diœcesis Wellensis.

ibid.

dem Civitatem 8c ejusdem Diœcesis. ibid.

de Novâ Villâ, infra Decanatum

sis. ibid.

Kedewen, Diœcesis Aslaphensis. ibid.

Diœcesis Lincolnix.

ibid.

Draghton, Diœcesis Petriburgen-.

Midle, Diœcesis Coventriensis 8c

Lichensis. ibid.

Saltfletby Omnium SanBorur», Dìœ-

ibid.

sis & Wellensis. ibid.

• Burttn , Diœcesis Bristolliensis.

• Manfton, ejusdem Diœcesis. ibid.

Weston super Mare , Diœcesis Ba-

cesis Lincolniensis. ibid.

Bagsor , Diœcesis Herefordicnsis,

Pisford, Diœcesis Petriburgensis.

ibid.

thooiensis & WcLcnlìs. ibid. <* 1 ■ ■ Silton , Diœcesis BristolKensis./ár/.

Recì*.



CiVM IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR. ìSf

Xtlforia de Wxlpoole , Diœcesis Norwicensis. Rtctoria de Harling , Dioecesis Cicestrieníis. ReSoria de Alltrton , sive Alvahon. T. VIIL
r-rt itTti n tti ./ T' T/IIT T"> "III . _ r» lit _ : . > —
T.VIII. P.II1. 36.

Briddie Longù , Diœcesis Bristol

liensis. iíid.

Ripe , Diœcesis Cicestriensis. iíid.

tinton , Diœcesis Coventricn-

T.VIII. P.lll. i6f.

Chifithurst , Diœcesis Roffensis.

ibìd.

fis & Lichensis. iiid.

'• Efton , Diœcesis Petriburgensis.

au..

Berwic in Elmet , Diœcesis Ebora

censis. 8+.

ílorthope

iiid.

iiid.

Diœcesis Assaphensis.

Stangrave, Diœcesis Eboracensis.

— Eckingtoa , Diœcesis Covcntriensis

& Lichensis. ibid.

Polebrouke , Diœcesis Petriburgen

sis. ibid

—— Burton Latimer, cjdfdcm Diœce

sis. S?.

Hallinngbury Magni , Diœcesis

London. ibid.

. Kettletborpe , Diœcesis Lincolnien-

sis. ibid.

PiUingham , ejusdem Diœcesis»

ibid.

ibid.

ibid.

Eaftwell, ejusdem Diœcesis. ibid.

Bladen , Diœcesis Oxoniensis.

Willand, ejusdem Diœcesis. ibid.

tfbipsnade, Diœcesis Lincolniensis.

— whittington , Diœcesis Glouce-

stiicnsis. ibid. - - •

■ Seginton, Diœcesis Coventriensis

& Lichensis. 8<S.

Battlesdon, Diœcesis Lincolniensis.
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Scampton. ibid.

SanBi André* in Pikenham. iiid. -
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• Crmdale. ibid.

• Sutton Waldron. ibid.

• Burythorpe. 283.

Shelton. ibid.

Courton-Hall. P.IV. 6ï.
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Creed, Dioecesis Exoniensis. ibid.

Finmeare , Diœccsis Oxoniensis.

cesis Londir.enlis. ibid.

Hoisingtm, Diœcesis Bathoniensis

& Wellensis. ibid.

- Ponton , Diœcesis Lincolniensis.
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ceiìs Winton enlìs. ibid.
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niensi 8c Wellensi. ibid.

Burton super Montem , in Diœce
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Bitcknill, vel Buckenhill , in Diœ

cesi Herefordienfi. ibid.

. . r Odd'mgton super Otemore , in Diœ

cesi Oxoniensi. ibid.
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1 MoriDgthorpe , in Diœcesi Norwi

censi. ibid.

• Grendon, in Diœcesi Herefordien

fi. ibid.

Kelsay Beate Mari* , in Diœcesi

Lincolniensi. ibid.

Byfleete, in Diœcesi Wigornicn-

— Sharnford , in eádem Diœcesi. ibid.

— MtltonLtencs, in eâdem DiaceCi-ibid.

— Lanaber, in Diœcesi Bangoricnsi.

Thorpe in Glebis , in Diœcesi Ebo«

racensi. ibid.

Thorneton k Moore , in Diœcesi Lin

colniensi. ibid.

Uley , in Diœcesi Gloucestriensi.

108.

ibid.

si. ibid.

Ederne , vel Llan-Edernt , Diœce

sis Bangorieniìs. ibid.

Clowne, in Diœcesi Coventr'ensi

8c Lichensi. ibid.

Wollaton. in Diœcesi Eboracen-

Withrall, in Diœcesi Lincolniensi.

Birmingham , in Diœcesi Coven-

triensi. ibid.

Go-nsttorth , in Diœcesi Cicestreníî.

ibid.

si. ibid.

Greenes-Norton , Diœcesis Pctri- si. ibid.

Od/locke , in Diœcesi Sarum. 139.

Ltantirocke , vel Llandoorocke , in

Diœcesi Bangorieniì. ibid.

- Lajbam, in Diœcesi Wintonien-

Migell Slowe, in Diœcesi Exonien-

Sancji Mildred in Tultreà London.

Aisbolt , Diœcesis Bathoniensis 8c

Wellensis. ibid.

Boxford , Diœcesis Norwicensis.

si. 109.

ibid.

ibid.

• Sand*. Mari*, de Castro Cantuarìen-

fis , in Diœcesi Cantuariensi. ibid.

Llanvrenach , in Diœcesi Mene-

ibid.

vensi. ibid.

1+0.

Rujliden , in Diœcesi Petriburgcn- fi. ibid.

Salevarpe, Diœcesis Wigorniensis.

SanSi Pétri de Mancrofte, in Civi-

tate Norwicensi. ibid.

Díxthorpe, in Diœcesi Lincolnien-

ibid.

• Teysmere, in Diœcesi Sarum. ibid.

• Cobham , in Diœcesi Roffensi.

' — Burstow, in Comitatu Surrey 8c

Dccanatu de Croydon. ibid.

Tangmere, in Comitatu Suífexix.

ibid.

ibid.

ibid.

fi. ibid.

1Unvorth,\û Diœcesi Wintonien-

Brockbampton , in Diœcesi Here

fordienfi. ibid.

Sturmet , in Diœcesi Londinensi.

Hilperton, in Diœcesi Sarum.ibid.

Dinfield, in DiixccsiSaium.110.

Ea-ason , in Diœcesi Lincolniensi.

• Machinge ,in Diœcesi Cicestriensi.

yacobstoice, in Diœcesi Exoniensi.

Copsord , in Diœcesi Londinensi.

■ Warbam Omnium Sanciarum , ia

Diœcesi Norwicensi. ibid.Co.it cs , in Diœcesi Gloucestriensi.

ibid.

ibid.

141.

íì. m.

Levtrencher, in Diœcesi Exonien-

— Sancïi Tagani, in Diœcesi Lan-

darensi. ibid.

Marham Clr.tr ch , in Diœcesi Exo-

ibid.

niensi. ibid.

■ Vev'mgton , in Diœcesi Cantua- . 14»

ÌVest-Thornay , in Diœcesi Cice-

Jtrieruí. ibid.

S*n£ii Georgii Janchurch London.

Stretton , in Diœcesi Dunelmcníí.

Borkland S*n3i Pétri , in Diœcesi

Norwicensi. ibid.

SanSi Johannis Southover in Levés ,

in Diœcesi Cicestriensi. ibid.Pypulton , sive Peopleton , in Diœ

cesi Wigorniensi. ibid.

Tefent-Evias, in Diœcesi Sarum;

211.

Hodnell, in Diœcesi Coventriénsi

8c Lichensi. ibid.

— Wootom i in Diœcesi Oxoniensi;

ibid.

— T'ocking, vel Tborlinge, in Comi

tatu Herefordienfi. 142.

Lapsord , in Diœcesi Exoniensi.

Bignor, in Diœcesi Cantuariensi.

ibid.

fi. ibid

ibid.

si. ibid.

- Salperton , in Diœcesi Gloucestricn-

ibid.

íonge Whattm , in Comitatu Lei-

cestriï. ibid.

— Darcombt , in Diœcesi Ciccstrien-

Nolton , in Diœcesi Menevensi.

Ponmayne , in eâdem Diœcesi. ibid.

Dracott , in Diœcesi Sarum. 113.

Salmanby , in Diœcesi Lincolnicn-

Castor Sanffi Edmundi. ibid.

Bryrr.ton , in Diœcesi Bathoniensi

8c Wellensi. 11 f.

Ribsford , in Diœcesi Hcrefor-

si. ibid.

V ' : 1 Ptntht , in Diœcesi Londinensi.

dieniì. ibid.

' Uplctne , in Diœcesi Exoniensi

ibid.

ibid.

riensi. 91.

Gretford, in Diœcesis Lincolnicn-

Showldby , vel Symuldby , in Diœ»

cesi Lincolniensi, ibid.

- 1 Sptvioll, in Diœcesi Wigornien

si. ibid.

Ditchridge , in Diœcesi Sarum;

Haughttn Gildablt , in Diœcesi

Lincolniensi. ibid.

>■ Hougbton - Conquest , in eâdem

Diœcesi. ibid.

Saníli Michaelis in Southelman ,

143.

Penmaine, in Diœcesi Menevensi.

fi. ibid.
■ si. ibid.

Dhington , in Diœcesi Norwicen- ibid.

Tidcombe, in Comitatu Devonix,

1 fímxworth j in Diœcesi Lincol

niensi. 216.

Langan j in Diœcesi Landavenfi.

ibid.

8c Diœcesi Exoniensi. ibid.

:—! Saucti SicboUi Telford, in Diœcesi

Oxoniensi. ibid.

Widsord, in Diœcesi Gloucestrien

si. ibid.

si. ibid.

si. ibid.

in Diœcesi Norwicensi. 93.

Peìkerke cum Clinton , in Diœcesi

Petriburgensi. ibid.

Fysield, in Diœcesi Wintoniensi.

Kirkdyton , iu Diœcesi Eboracen-

ibid.

Bugbrooke , in Diœcesi Petriburgen-

Talangharnt , in Diœcesi Meneven^

Taxcsiocke, in Diœcesi 8c Jurisdi-

ctione Exoniíe. 144.

1 Thtjdon Mount, in Comitatu Es-

sexix. ibid.

Hunniten j in Diœcesi 8c Jurisdi*

Bacdes , sive Beancliffe , in Diœce

si Norwicensi. ibid.

Collingtree , Vel Collìngtrough , in

Comitatu Noithamptonix 8c Diœcesi Pe

triburgensi. ibid.

•——— Fotbrocke , in Diœcesi Petriburgen

si. ibid.

Saníli Michaelis Mujborne , in Ci-

vitatc Norwici. ibid.Knaptoft , in Diœcesi Lincolniensi.

217.

si. ibid.

149.

si. ibid.

si. ibid. .

Diœcesi. ibid.

Hedendtn , in Diœcesi Oxonien-

relford , vel Elford , in eâdem

ctione Exonix. ibid.

" 1 Langer, in Comitatu Nottingha-

mix , 8c Diœcesi Eborum. ibid.

—d Vfford, in Comitatu Noithamp

tonix 8c Diœcesi Petriburgensi. ibid.

Southill , in Comitatu Cornubwe ,

Si Diceceii Exonix, 14/.

Withyam, in Diœcesi Cicestrien-

Synterlty , in Diœcesi Norwicensi.

Standisht, in Diœcesi Cicestriensi.

2fO.

— Gaudby Marwood , in Comitatu

Leicestriensi 8Í Diœcesi Lincolniensi. ibid.

Lanivei , in Comitatu Cornubix

îc Diœcesi Exoniensi. ibid.

îHtrth-Huifhe, in Diœcesi Exonien

si. tbid.

Ttt x Re#o.
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Recleria de Beefion Sv.cìi Andret , in Diœcesi Recloria de Market Bosworth , in Comitatu Lei-

~ cestrix 8c Diœceiì Lincolniensi. T. IX. P.

III. 89.

Scraningham , sive Skermìngham , in

Norwiccnsi. T. IX. P. II. ip.

— Ptrthskewet , in Comitatu Mon

mouth 8c Diœcesi Landavensi. ibid.

Co grave, in Diœccsi Petriburgcn

si. ibid.

Coidon , in Diœccsi Eboracensi. íì. ibid

ibid. '

1 Westhtslerton, in Comitatu 8c Diœ

ceiì Eborum. ibid.

Pulbeck , in Diœcesi Lincolniensi.

Diœceiì Eboracensi. ibid.

Avening, in Diœcesi Glouccstrien-

Tickencourt , vel Tukingcote, in Diœ

cesi Petriburgcnsi. ibid.

Sefton , in Comitatu Lancastrìx 2c

Diceccsi Cestriensi. ibid.

Hawkechurch , in Diœcesi Bristol-

liensi. ibid.

Humber, in Diœcesi Hercsordien-

si. ibid.

si. ibid.

Dexthorpe , in Diœcesi Lincolnicn-

Tardley Hzstings , in Diœcesi Petri

burgcnsi. ibid.

Northmeales , in Diœcesi Cestrien-

sentatione ad Rectoriam de Stratton supes

Fosse. T. VIII. P. III. 116.

Reekes (Richardus) , Clericus, Artium Bacca-

kureus. Litterx Patentes ei directxdePrx-

sentatione ad Vicariam de Burnham Ove»

ry, Diœcesis Norwicensis. T. IX. P. I.

78.

Allnechurch , in Diœcesi Wigor- Rets (Johannes). T. II. P. IV. 4.3.

niensi. ibid. — (Phiitppus). T. II. P. IV. m.

Southpcole, in Comitattu Devonix — (Griffinus ap). T. I. P. IV. 147, 163.

8c Diœcesi Exoniensi. ibid. — (Lewelinus). T. II. P.I. 91.

Stisted, in Comitatu Essexiar.104. (Johannes). T. III. P. III. itì.

Barly, in Comitatu Herefordiensi, ■— (Willielmus). T. III. P. IV. 71.

8c Diœceiì Loudon. ibid. Rtets , live Beere (Johannes). T. VIII. P. I.

- Greens Norton , in Comitatu Nort- 1 1 1 .

hamptonix 8c Diœcesi Petriburgenli. T. Reeves (Thomas) , Doctor Juris Civilis. T.

104. " VIII. P.II. 117,

Ribsfotd, in Diœcesi Herefordien- Refham (Rogerus de). T. I. P.II. 1.

si. ibid. (Johannes). T. III. P. IV. 16, 91.

■ Sudbornt , in Comitatu Suffolcix. Reformatio Morum. De Proclaxnatione. T.

ios. y. p. m. 138.

si. m.

si. m.

Recufantia. Pardonatio de Recusantiâ Brow- Rtsrignagno (Gabriel de). T. III. P.II. 177

niiticâ. T. VII. P. I. 189. Exoneratio Refuge (Johannet de). T. IV. P. IV. 199.

inde. P. III. 128. Super abusu Delatorum. Reg (Johannes). T. V. P.II. 182

»44

Reda (Johannes de). T.I. P. III. 46.

Kenchester, in Diœcesi Herefordien- Rtddejord (Hemrkus). T. III. P. III. 197.

ibid.

2H-

Gatton , in Diœcesi Wintonicnsi.

Hopton, in Diœcesi Norwicensi.

Thorpe Moretix , m eâdem Diœcc

fi. ibid.

Kirby super Bayne , in Diœccsi Lin

colniensi. ibid.

Llanylid, sive St. Juliet , in Diœ

cesi Landavenfi. ibid.

Gretford, in Diœcesi Lincolniensi.

Reddêl (Thomas), f. VI. P.II. 105-.

Redding (Frater Robertus de). T.I. P. IV. 30.

(Henricus). T II. P.I. 37.

(Simon). T.1I. P.II. 164.

(Abbas). T. III. P. III. 83.

(Robertus). T.III. P. IV. 8.

(Abbas). T. III. P. IV. 13+

P.I. 106.

(Abbas). T.V. P. IV. 13c.

(Abbas Hugo). T. VI. P. II.

—— (Thomas). Commislio ei directa. T.

VIII

ibid.

P. III. if3.

Rcddoa (Rogerus). T. VI. P. III. 31.

Sacombe, sive Safecombe , in Co- Rede (Petrus). T.III. P.II. 14J"

mitaru Herefordiensi. ibid. — (Johannes). T. IV. P. III. 191.

Minmngséy , in Diœcesi Lincolnien- (Adam). T. IV. P. IV. 164.

si. ibid. (Ludovicus). T.V. P.I. 10.

Dtbdale, vel Depdali , in Diœcesi (Griffinus). T. V. P.I. 31.

Norwiccnsi. ibid. (Robertus). T. VI. P.I. 33.

Lauúnge, in Diœccsi Cicestricnsi. — (Willielmus). T. VI. P.I. 18».

ibid. . —- (Simon). T. VI. P. III. 33.

Aimer , in Diœcesi Bristolliensi. Redel (Galfridus). T. II. P.I. a.

ibid. Redenajh (Johannes). T.III. P.II. i8y.

IVestvincb', in Diœccsi Norwicen- Reder (Patricìus). T.III. P.I. ifo.

si. if4. Rederagh (Meridith ap). T. IV. P.I. 119'

Wìlley, in Diœcesi Coventriensi. Rederuch (Thomas Cadogan ap).T .IV . P. I.119. Régis Capella. T.I. P.I. ij-j.

ibid. Redfern (Anthonius di). T. VI. P. IV. 102. Régner (johannes). T. II. P. III. 174.

Shaston Sanéîi Pétri , in Diœcesi Redford (Johannes). T. VI. P.II. 194. (Arnaldus). T.III. P.II. 44.

Bristolliensi. ibid. Reaisdale (Dominus de). T.III. P.II. 137. Rtgneye (Johannes de). T.H. P.II. 130.

Staw'ton guinton, in Diœcesi Sa- Redman (Matthtus). T. I. P. III. 190. Regrovilli (Johannes). T.V. P.JV. 232.

RegaíiLoco (Abbas Je). T.I. P. IV. 8.

(Abbas de). T.II. P.III. 5-2.

Rtgalia. Jus Régis in Ecclesii Rothomagen-

si. T. IV. P. IV. 38, 4.3 ,49. In Ecclesiâ

Lexoviensi. 64.

Regalis Montis Abbas ( Egidius ). T. IV. P.

IV.

(Robertus). T. IV. P. IV. 82.

Regan (Willielmus). T. IV. P. IV. 164,;

T. IV. Regardi [Bernardus). T.I. P.I. 182.

Regatt (Johannes). T. VI. P. IV. 232.

Rtge (J'ohannes). T. V. P.I. 6.

Regenjis Sacrifia (Guillielmus) . T.I. P.III. j»;

fì » fS'
■ Episeopus (Anthomus de Tend*. T. VI.

P. I. 112.

Regia Jura. T.I. P.I. 149.

RigU Vix , Purtepole 8c alix in 8c ;ux ta Lon-

doniam reparandx.

Reginenfis Visensis Dux (Emmanuel). T.V. P.

IV. 6.

Reginaldi Filius (Johannes). T. I. P. III. 13,

18, 21 , 129, 203. P. IV. f.

. (Johannes). T.I. P. IV. 108.

■ (Reginaldus). T. II. P.II. 139,

III. 99-

Regint Prxpositus. T.I. P. I. 42.

Regio (Petrus de)^T. I. P. IV. 108:

P.

rum. ibid.

Sancii Pétri Swyth'm London. ibid.

Glustm , in Diœcesi Petriburgensi.

(Matthtus). T. I. P. IV. 148. T. II. (Johannes de) . T.III. P. III. 202."

P.I. fl.

(Matthtut). T.II. P.III. 189.

Reim Coiumb. (Willielmus). T. I. P. I. ior.

P.II. 3.

si. i?6.

HolmeHale, in Diœceiì Norwicen- 96

(Matthtus). T, III, P.III. 10,11,82, Reimfridi Filius (Rogerus). T.I. P.I. 18.

ibid.

Punknoll, in Diœcesi Btistolliensi.

Naunton Eeauclfampe , in Diœcesi

Wigornienli ibid.

Bayton Bail , in Diœcesi Norwi

ccnsi. ibid.

Holmechurch in Beverky , in Diœ

cesi Eborum. ibid.

Oiilipe , in Diœcesi Lincolniensi.

(Johannes). T. III. P.III. 127.

(Richardus). T.III. P. IV. 86.

(Richardus). T.III. P. IV. ifs. T. IV.

P.I. 80, 128, 162, 170, 174.

(Richardus). T. IV. P.II. 124,137.

- Thomas). T. IV. P.II. 124. . .

(Richardus). T. IV. P. IV. 19.

(Willielmus). T. V. P. III. 10s .

(Edvardus). T. V. P. IV. 135-.

Rtinerii (Umbertus)'. T .W. P.I. 11.

Reinerus Cardinalis. T. I. P. I. 93.

Reirici (Reiricus Filius). T.II. P.III. ils.

Religio. De tractando super statu Orthodoxat

Fidei. T. V. P. III. 103. De reformata

Rcligione in Provinciis Unitis. T.VU. P.

I. 19.

Btliquia. T.I. P. IV. f-.

Refly (D. D.). T. VI. P.II. 106.

Rembertinorum de Fltrentiâ Mercatorcs. T. I.

P.III. 118.

ibid.

Shadoxhurst , in Diœcesi Cantua-

riersi. ibid.

— Edworth , in Diœcesi Lincolniensi.

ibid.

ibid.

(Willielmus). T. VI. P.III. 3s.

■ (Johannes). T. VI. P.III. 13s, 141, Remeford (Bernardus Amaneni <se).T.II.P.I.«.

170, 197. Remenfis Archiepiscopus. T.I. P.I. 16.

(Thomas). T. VI. P.III. 141. Remerus, Filius Olhonis de Burne. T. I. P. I.

(Georgius). T. VI. P. IV. 109. . 46.

, (Willielmus). T. VI. P. IV. 166, 179. Remigii Archidiaconus (Didacut). T.II.P.IV-

Sleeping íarvá , in eâdem Diœcesi. Redman (Robertus), Legum Doctor, 8c Ju- 102.

stitiarius Régis ad securitatem Pacis inCo- Remington (Robertus), Clericus, A.M. Litte--

mitatu Nortolcix. T. VIII. P.II. 12. rx Patentes ei directx de Prxscntatione ad

Rednes. Locus sic vocatus , in Comitatu E- Rectoriam de Smeton , sive Sneton , in

borum lìtus. T. VIII. P.II. fj. Diœceiì Eborum. T. VIII. P.III. 31.

Redolphe (Robertus). T.VI. P. IV. 129. Remmyngton (Richardus). T. VII. P.I. 224.

Redonensis Epilcopus (Stephanus). T.I. P.I. 9, Remon (Petrus). T.VI. P.III. 120, 13s.

12. Remorgeney (Johannes). T. III. P. IV. 109,

. Archidiaconus (Bayfredus). T.III. no.

P.I. 82. Remonnd (Willielmus). T.II. P.I. 2-1.

■ Episeopus (Jacobus). T. V. P. IV. Remplion (Thomas). T. IV. P.I. 10, 16, 17,

80. 31, 38, 44, 46, 48, fo, ff, 6t , 104.

Pinkeney, in Diœcesi S.irum. ibid.

Moreleigh, in Diœccsi Exonieuli.

P.III. 39.

Bowris Gijford, in Diœcesi Lon

don. 40

Algarby , in Diœcesi Lincolniensi.

Clifton CìmvH , in Comitatu Staf-

fordix 8c Diœceiì Coventriensi. ibid.

Oofcst , in Comitatu Eflexix 8c

Diœccsi London. ibid.

Anjly , in Comitatu Herefordiensi

& Dioccch London. 41.

Burgh Sar.íU Maria in Tleg , in

Diœcesi Norwiccnsi. ibid.

• St. Denis Blackchurch , in Jurisdi-

ctionc Cantuaricnsi. 89.

• Breock, in Diœcesi Exoniensi. ibid.

Sout Somerceates, in Diœcesi Lin

colniensi. ibid.

Redcnian (Henricus), Filius Radulphi. T.I. P. Rempjion (Rcctoria de), in Diœceiì Ebora-

I. 68. cenli. T.1X. P.II. 208.

Redwell(Alexanderde). T.III. P. II. 83,120. Remund, le Port 8c le Ore (Willielmus). T. I.

Redys (Johannes). T. IV. P. IV. 81. P.I. 14.1.

Redyng (Thomas). T. VI. P.II. 194. P. III. Remundtby (Johannes). T.I. P.II. 114.

14. Remundi de Pennibus (Guillielmus). T. I. PJI.

Redynges (Robertus de). T. III. P.I. f. 144. Vide Raymundi.

~ (Hugo). T.III. P.II. 8j-. (Petrus). T.I. P.I. 146. P.II. f.

Ree (Willielmus), Clericus, in Artibus Ma- de Genfaco (Guillielmus). T.I. P.III.

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx- 134.

Renaud



aUiE INIX TOM1S FOEDERUM CONTINENTUR. i6t

Rtnand {Dâmt). T. L P. II. 190* . . >

—— (miter). T. I. P. IV. 36. - .

RenulU (Raymundus). T.I. P. III. 43

%tnart (Simon). T. VI. P.IV. 10, 26.

totnault (Claudius). T. VI. P. II. 4»- , «. ..

Hencer (Jobannes). T.I. P. III. 38.

Renefít (Johannts). T.I. P. III. ff, 171.

Rflj/Wi Filius (GiUertus). T. I. P. \t *U .

Rtnger (Richardus). T.I. P.I. 131. , .

Reni Cotries Palatinus. De Alligautiis. T. H,

P.III. 17s, 178. - .

Reni Palatinus (Albertus). ,T. III. P.IV. 16s.

— (Stepbanus). T. III. P. IV. 194-

— (Pbilipput). T. VI. P. III. 133, 1391 «40-(Vrtdtrieus). T. VII. P. III. 108, 1*8.

Vide Rbtni l'aUtinus. . :

Rinibandi (Johaants). T. II. P.IV. 103.

Riemielow (Htmingius). T. VII. P.I. 3*.

Rennir. T. V. P. IV. 14c, xjo , xf9, 161 ,

164.

Rennyger (Nicholaus). T. VII. P. I. 173.

Renel. T. VII. P. I. 104.

Renton. T. VII. P. I. 61.

Rtnygnan (Bern. & Emerius de). T. II. P. II.

1**. . '.

Rt«J (Stepbanus, Filius). T. II- P.I. ».

Riovtnjis Epilcopus (Robertm Kynge). T. VI.

P.II. 43-

Kepingtm (Jobannes), Miles. T.VIII.P. II. 17.

*W {Jobannes de). T. II. P. IV. 17s, 178,

183. T. III. P.I. 24, 34.

— (Henricus), Commislarius Régis ad se-

curitatem Pacis in Comitatu Nortolcix.

T. VIII. P.II. 1*.

Reppesford (Thomas de). T. III P.I. 9a.

Reprisalia. T. 111. P.IV. 166. Liteise. T. IV.
• P.I. 161. P.II. 19, 16. Contra Du-

cem Bavarix. T. IV. P.II. yf, 99. De

concessione Literarum. T. VII. P. IV.

.8s.

Repse (Wìllitlmus). T. VI. P.II. 107.

Rtfion (IVillielmus). T. VI. P. II. 198.

Repndm (Prior de). T.1II.P. II. 7.

i (vhdifpus). t. m. p. m. 141.

Rtqutftus. De Rcquestu Litera: pro Episco-

po Wintoniensi. T. IV. P. III. 7.

tifctby (ivillielmus de). T.III. P.I. 176.

Rtfches ab Vachan (Mtreduk). T.I. P.II. 13.

Vtfi Filius (ìdalgon). T.I. P.J. 89, 9c.

— (Maraduc), T.I. P.II. 108, uf.

— (Griffinus). T. I. P.I. 38.

— Screk, Filius Mcreduc. T.I. P.I. ifi.

Wachan. T.I. P. I. tft.

Refidentia-non. T.I. P.I. 156,170. P. II. 17,

114.

Rtfmgdon Magna. Rectoria sive Ecclesia Paro-

chialU. T. VI. P.IV. 179.

Reskymere (Johannts). T. III. P. III. 194.

Restítutio Temporalium pro Episcopo Mcne-

Tenfl. T. VIII. P. II. au. Pro Episco

po Exoniensi. 214. Pro Willielmo Mur-

ray Episcopo Landavensi. T. VIII. P. II.

127. Pro Episcopo Wintoniensi. 231. Pro

Archiepiscopo Eboracensi. x6f. Pro Epi

scopo London. 266. Pro Episcopo Elien-

' si. ibid. Pro Archiepiscopo Eboracensi. P.

III. 20. Pro Francisco White, Episcopo

Norwicenlì. 22. Pro Episcopo Carliolen-

Btfton {jobannts). T-Vl. P.II. 194. „. —

Rtftvold {Jbomu). T.III. P.III. 74. > ...

Refumptio Conceflionum. T. II. P.III. 61.

Refus Fratcr (Idalgon). T.I. P.IV. 102, 118.

ReStrii (Jobannes). T. III. P. I. i3i, 18c,

188, 191, 193. , .,,

Rétention;s. Vide Liberau.

Retford (Robert»! Je). T.I. P.IV. I08.

Retford (Villa de), in Comitatu Nottingha-

mix. T. VIII. P.II. 60.

Rttham (Raduimius de). T.III. P.IV. f.

Retheford (Johannts & Walterui). T. II. P.III.

126.

Rtther (D.ap). T. VI. P, II. 109.

Retherbothe. Rectoria. T. VI. P.IV. 46.

Retheric (Fratcr). T. I. P. I. 110.

RetinentU in Servitio Régis. Comitis de Na-

mers. T. II. P.III. 13s. Comitis Montis

Belli Regardi. 13s. Comitis Juliacensis.

13s. Nicolinl de Flisco. 146. Comitis

Montensis. 167. De Retincntia. 167 , 168,

169, 170, 172, 17e, 176,177,178,185-,

186, 199. Conventiones super Retinen-

tiis , cenfirmatx per Regem. 186 , 188,

189. P.IV. if , 31, 40, 41 , 74,. 138,

161, 179,10*. T.III. P.I. 4.7,11,7/,

Galeoti de Spinolis. P. III. 14. Charloti

Marmar Nuncii Papx. 79. Ducis Teschi-

nensis & aliorum Alemannorum. 11*. Oto-

nis de Graunson. P.IV. 9*. Walteri Sty-

ward. 160. Vide Homaginm, Simonis Bra-

Tom. X. P. IV. '*

hem Ducis de Mons. T. IV. P.I. 9. Re

tincntia Guerre. T.Vl. P. I. 3s. De li

cencia. P.III. 84. De poteíhte retinendi.

191. Y ide Lìcent'u.

Retre (WUlitlmus) . T.III. P.I. 148.

Retref (Adam de). T.I. P.III. 104.

Revt (Edwardus) constituitur unus Justitiario-

rum Régis de Banco. .T. IX. P. II. 249.

Rtvel (H»/o .Fratcr). T. II. P.II. 5-4, 123.

• (Jobannes). T. VI. P.III. 14.

Révèle (Godekyn de). T. 11. P.IV. 81.

Reuellorttm Orficium. Vide Officia.

Rtvenal (Radulphus de). T. III. P.I. 200,

201.

Revenbano (Hugo de). T. II. P.JV. 77.

Rêves (Thomas) , Advocatus. Commiflio ei

directa,. T.VIII. P.I. S9-

Revesby (Abbas de). T. I. P. III. 136, »6t ,

PIV. 1,39.

Renma (Hugo de). T. I P.I. 144.

Reumgar (Mich.). T. VI. P. IV. 91.

Rtmfiy (tiilbertus Filius). T.I. P.I. ff, f6,

fj, 66, , . ,

Revocatio Commiffionis factse Episcopo Lon

don 8c aliis. T.VIII. P.II. 164.

Rewalles (Abbas). T.I. P.I. 9.

Revarden SrmUnd (Manerium de), in Comi

tatu Gloucestrias. T.VIII. P.II. f6.

Rewdogge (Jobannes Lloydt de), Justitiarius ad

Placita. T.VIII. P.II. 10.

Rtux, Marcscallus (Pttrus de). T. IV. P.IV.

ne, 117-

(Jobannes & CoUron). T.V. P.IV. 96.

(Dominus Amoret). T. VII. P. I. 5-4.

6%. .••

Rexaeo (ArnaUus de). T.I. P.IV. 86.

Rexburgh (Arcbibaldus Vicecomes de). T. V.

P.II. é7 , 89.

Rexmundi (Guitlielmus). T. II. P.I. 11-3,178.

Rty (Jobannes U). T. III. P. I. 141. P. II.

43-

(Henricus). T. VI. P.III. 171.

Rtytri (Nicbolaus Filius). T. I. P.II. 30

Reygate (Richardus de). T.I. P.II. 211.

(Willielmus). T.VIII. P.I. ^6.

Reygate (Villa de). Cornmimo directa Balli-

vis & liberis hominibus hujus Villae. T.

IX. P. I. 4.

Reymes (Regerus de). T.I. P. II. 7.7. . . .

(Robertus). T. II. P.IV. 176.

(Nicbolaus). T.IIL P. III. 47.

(Jobannes). T.III. P.IV. 10.

(Jobannes). T.III. P.IV. 179. T.IV.

P.I. 101,

Rtymos (Robertus de). T.I. P.IV. 144. - •-

Reymundi (Thomas). T.III. E.IV. 46.

. de Solitr (ArnaUus). T. I. P. III.

134-

(Arnaldus). T.I. P.IV. 131.

■ (Guillielmus). T.I. P.IV. 206. T.

II. P.I. 1, 1, 16, 18, 189. P.II. 19.

■» — (Guillielmus) d* Teffato Bouinhiaco

ÒíGtojiait. T.III. P.I. 8+.

Molmeni (Petrus). T. II. P. I. 43 ,

9T-

112.

(Guillielmus) de Farges. T. II. P. II.

(Arnalduì). T. II. P.IV. 116, 117»

1*6. T. III. P.I. 36.

Reymunhano (Bernardus de). T. II. P. IV. 77.

Reynald (Jobannes). T. III. P. I. 176.

Reynberd (iVillielmus). T. VI. P.II. 198.

Reyndon (WillitUnm de). T. 1. P. IV. 201.

Reyne (Marquadus de). T.V. P.III. 74.

(Jobannes). T. VI. P.IV. 149.

Reynel (Rie*rdus). Conccflìo ci directa ad con-

servandain Pacem tu Comitatu Deronix.

T. V1U. P. U. 6.

■ de Ogwcli (Ricardus). Commiflio ei

directa ad cooserrandam Pacem in Comi

tatu Devonix. T.VIII. P.II. 6.

■ ' 1 ■ (Thomas) , Eques. Commiflio ei di

recta. T.VIII. P.III. 11 f.

Reyntr (Falkerius). T. V. P.III. 110.

. (Robertus) , Clericus. Litterx Patentes

eidirectx de Prxsentatione ad Rectoriam

de Northco»e, Diœccsis Norwicensis. T.

VIII. P.II. 29.

Reynerû (Jacobus). T.I. P.IV. 141.

—— (Petrus). T. II. P.II. 193.

Reynes (Thomas). T. V. P.I. 102.

—— (Nathanitï), Clericus, Théologie Bac-

casaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Battlesdon,

Diœcesis Lincolnknsis. T.VIII. P.III. .86.

Btynevelle (Jobannes). T. IV. P.II. 26.

Reyney (milielmus de). T.I*. P.II. 30.

1 (Jobannes). T.V. P.II. 17s.

Reynold (Jobannes). T.IV. P.IV. t6x.

(Simon). T.V. P.III. 14, 3t.

Reynold (Richardus). T.V. P.III. 114.

(WiUitlmHs). T. VI. P.IV. 9.

(Thomas). T. VI. P. IV. 92.

Reynolds (Jobannes), Generosus. Commiflio

ci directa in Comitatu Mountgomcry. T.

VIII. P.II. 33.

■ (Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Vicariam de Sampford Magnâ, cum

Capeúâ de Hempsted eidem annexa. T;

IX. P.I. 79.

Ryno (Richardus), Clericus, Artium Magi-

tter. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione, ad Vicariam de Grandborough,

in Diœccsi London. .T. IX. P.II. 273.

. (Toomas). T.III. P.III. 83,

R'xders (Johaunes). T. VII. P.I. 98.

Rhedoaenps Epilcopus (Stepbanus)' T.I. P. I.

12.

Rheni Palatinatus. Pro Comite Palatino. T.

IV. P. II. 93, 94. Pro Comite acquie-

tantia. 170. Super investituri Comttatuum

Hollandix, Zeiandix, & Hanonix. P.III.

44. Litera ab Imperatore super Alligantiis

Anglicis. f9. Palatinus quentur de grava-

minibus per Imperatorem illatis apud Re-

gem Anglix. 59,62. Literx ad Comitem.

T. V. P. I. 16. Pro Comite. 27 , 36. .

Acquietantia Comitis. 36. Vide Palatinus

Rheni. Literx Régis Anglix ad Ducem

Philippum Comitera Palatinum. T. VI.

P. 111. 133. Pro codera Annuitas. 140.

Pro Philippo Francisco Silvestri Rheni ae

Salinarum Comite Annuitas. 140. Litera

à Palatino ad Reginam. T. VII. P. I. fS.

Ad eodera super statu Religionis. 102. Ab

eodem super horrendis Dogmatibus. 124.

Super partu Conjugis Palatini. 146. Ad

Comitem Reginx Anglix Litera super mu-

tuis Orficiis colendis. 180. Literx à Co

mité ad Reginam inde responsorix. 180.

Comitis Litera ad Reginam Anglix. P.II.

23. Commiflio Johannis Comitis Palati

ni ad tractandum. 179. Super Maritagio

inter Fredericum Principem 8c Eliiabctham

Filiam Jacobi Régis Anglix, Acta prima.

183. Ratisicatio Actorum per Johannem

Administratorem Palatinatûs. 183. Super

auxilio pro Maritagio. 183. Conventiones

super Maritagio. 184. Conftrraatio inde

per Jacobum Regem Anglix. 186. Ratisi

catio inde per Johannem Administratorem

Palatioatûs 8c Fredericum Principem. 18S.

Commiflio pro Karolo Comité Nottin-

gham ad transvehendum Dominam Eliia-

oetham. 189. Super Expensis prxdictx

transvectionis. 191. Commiflio ad ean-

dem conducendum ad Oppidum Bacharach.

191. De Dote Principiíîx prxdictx. 192.

De receptione Principiíîx notificatio. 194".

Confirmatio Conventionum Matrimonia-

liura per Fredericum Comitem. 194. De

aslignationc pro Principifll. 196. Execu-

tio acta sub Notariis pubHcis. 198. Ac

quietantia pro Dote Principissx. 201 ,203,

107. P10 cadem concestio per Jacobuni

Regem pro vitâ. 201. De Scriptis con-

cernentibus Matrimonium prxdictum in

Thesaurariam reponendis. 204. Pro Se-

cretario Principiíîx. 216. Pro Horatio Ve-

re Equité Capitaneo Gencrali in Pa'atini-

tu. P.III. 2*8.

Rheni Palatinus (Ruptrtus). T. II. P. III. ijf,

.78.

Radulphus 8c Ruptrtus). T. III. P. I.

33. Vide Reni Palatinus.

Rhodes Magister (Jobannes de Lascito). T. V.

P.II. n , S9- P HI. 103.

'■ Archiepilcopus (Henricus de le Lostc).

T. VI. P. I. 22.

Rhodes. Pro Turcopolerio. T.IV. P.L 130".

Contra Saracenos. 161. Pro Turcopole

rio versus GencraleConcilium. T. V. P.I1.

9. De licentiâ traducendi versus Rhodes.

108. Pro Turcupolerio 8c de Johanne dé

Lascy 8c Magistro Sancti Johannis Jérusa

lem. T. VI. P. I. 127. Pro Magno Ma

gistro, de impositionibusin Angliâ, P. IF.

sj. Pro Ordine Johannitarum contra Tur-

cos. 77. Super Jubileo pro Ordine Johan

nitarum. $7, fS, 59. Pro Magiitro 5c

Conventu. 10s.

Rhodes (Jobannes) , Clericus , promovetur ad

Rectoriam Ecclesix de Hobye, in Diœccíì

Lincolniensi.

Rhodi. Pro Johanne Kendall Milite Turcupìc-

rio. T.V. P. III. 103.

Rbuylis (Jobannes Price de) , Justitiarius ad

Placita. T. VIII. P.II. 20.

Riall. Vtcaria. T. VI. P.IV. 14/.

V v v RUria

•
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Ri/tria (Berjtngtrius de) . T.l. P. III. 41.

K/Wra (Stephanus de). T.V. P. II. 180,

181.'

Ribas (Johannes de). T. V. P. II. 148.

Ribelbs (Pontius de). T.l. P. 11. 214.

-—- (Frater Rnymundus). T. I. P. III. 60,

. 77 . 78.

; (Reymundus). T. II. P. II. 14s.

Riberia (Petrus de). T. III. P. II. 197.

Ríbley (cbrìjìoferus de). T. III. P. III. 19+.

■ (Richardus). T. IV. P.I. 119.

R'bole (Fuko). T. III. P. I. 136. . .

Ribot (Johannes). T.V. P. IV. 91.

Riíullt (Frater Rfgioaldus de). T. I. P. III.

' 98.

Ricard, Sacri Regii Palatii Logoteta. T.l. P.

I. «7- " /'

Ricardt (Gislebertus F.ilius). T.l. P.I. \. s

' (WiUielmus). T.l. P. II. 104.

(Johannes). T. I. P. III. 104.

i (Galfridus). T.l. P. IV. 14.

; (Ridulpbus 8c Richardus). T. II. P. I.

f'-
',.—— (WiUielmus). T. II. P.I. 46.

(Radsdfhus). f.II. P.II. 108.

'. (Simm). T.#, P- UI- i*s..

(Johannes). T.IÍ. P.I1I. 189.

'- XJobvmet). T.íl. P. IV. 11.

(Simon). T.II.P.IV. 13».

—— (Nicholaus). T. III. P. III. 132.

■ (RÌcbardus).;T, P. III. 190.

— (Walterus). T. IV. P. IV. »0.

fjcarJi Sancli Ciçpstrcnlis Fcretrum. T. I.

P.II. 183. . .

Ricardus, Episcopus Durham. T. VIII. P.I

Richard/o» (Johannes), Armiger. T. VIII. P. RichemundU ■Comitissa (Margareta). T. VI. P;

I. 193. Officium Memoratoris infra Epi- I. it.

scopatum Duno^nentem eiconcessum.*W. s' Dux (Henricut). T. VI. P.II.iS.

8c P. II. 17. 70 . >*<>• PM-II. 4. Vide RichmundiaComû.

. ■ (T/W*f) , Miles, Serviens ad Le- Riche* (Arthur). T.II. P.I. 19Í. "'

gem. T. VIII. P.II. 11. (Johannes). f. H. P. tv. $>.

(Hkj:») obtinet Officium unius Vi- —— [Thomas). T.ÌV. P. IV. i7fV""i"/ wiiiivi - y*.;~rwr~*,. a • « t • i.*T. »/.

brellatorum infra Turrim London. T. VIII. > (Johannes). T. V. P. IV. 98

P. III. 83.

- ( Thoma* ) , Eques. Commislio ei

directa. T. VIII. P. 111. 175.

(Thomas), Miles, constituitur Ju-

stitiarius ai Placita coram Rege. T. VIH.

P. III. 222.

■ (Johatmes) , Theologix Profcssor ,

promovetur ad Decanatum Ecclesix Ca-

thedralis Herefordicnsis. T. VIII. P. III.

224.

Richardus, Filius Régis. T.l. P. I. 74.

Cornes Pictavist. T. I. P.I. 96,

97» «o».

- n Cornes Cornubix. T. I. P. I. 108,

I09, MO, III, Il6, III, I*f, 117,

«J». '3*. »3f> »3*» »37» H1» «4f»

148, ií-i,Jis8, if?, 168, 174, 176,

A
(Nicholaus). T. VI. P.I. i6t

Rìcheri (Radulphus U Rtg'maUus). T. I. P. ï,

1M.

197. P.II. fi, 13, 13.

Frater

9f.

>,.i3. »3-

Régis. T. I. P. I. 81, 94,

dictus Biseof. T. I. P. I. 163.

Rcx Anglix. T.l. P.II. 4. T. V.

P.IV. ïff. .

■ (Johannes). T. VI. P. IV. 46.

Bichars (Johannes) , Commissarius Régis ad

securitatem Pacis in Comitatu Nortòlcix.

T. VIII. P. II. 11.

90. Conceffio speciajis Cornmissionis ci Richart (Gilet). T.V . P.IV. 97

directa. ibid

Picars (Edvardus). T.VIII. P. II. ij\

Ricart (Johannes). T. IV. P. III. 93. »

Ríce (Thomas). T. VI. P.I. 181.

'■— (Thomas). T. VI. P.IV. 8.

•— (Henricus). T. VI. P.IV. 3*.

•— (Ludovicus ap). T. V. P. IV. 44..

r— (Johannes). Conccflìo specialis Liccnti*

ci directa. T.VIII. P.I. 87.

Rich (Roitrtus), Miles. T.VIII. P.I.

Commiísio specialis ei directa ad affisten-

dum Domino Cullodi in Cancellariì. ibij.

— (Robertns) , J^liles, Magister Cancclla-

ri*. T.VIII. P. II. ii. Litterae Com-

miiTionalcs ci directe pro puaiendis Delin-

quemibus in Comitatu Midlesexiae. ibii.

— (Robertus), Eques. Commiísio ci dire

cta. T.VIII. P. 111. 2fi.

(Johanne,). T.V. P.IV. 99.

Riche (íViliielmus). T. III. P.I. m.

(Jacobus). T. III. P.II. /9, 74, ioj-,

106, 134 ,■ 148.

(Clemens 8c Petrus). T.V. P. IV. 99,

100.

(Richardus). T. VI. P.II. ifç.

(Richardus). T. VI. P. III. 119, 131,

139, 144, 147, 178, 19J. P.IV. f.

(Robertus). T. VII. P.II. 64, 116.

(Henricus). T. VII. P. III. 13 , 81.

(Robertus). T. VII. P. III. 81, 83. P

IV. lof.

(ìíatbanitl). T. VII. P. III. *3<3.- P.

IV. 6f, 89, 144

. (Simon). T.l. P.IV.'itv'

(Richardus), T.II. P.1U. ti6.

Richesbenard (Dominus de), T.II. P.I. ».

Rithier. T.V. P. I. 189. 1 '

Richmond (prançisca Ducifla). Conceffio Di,-

mislìonis éi directa. J. VIII. P. I. 104.

Richmond [ Burgus de). Commislio directa

Aldermanno £c Burgensibus hujus Burgi.

T. IX. P.L 3.

Richmont , Rex Armorum. T.V. P.IV. 77,

Richmundia Cornes. T. I. P. IV. 91, 91 \

107, 119, 117, 118, 138, 139. De ac-

quierando. 163. Donano. 108,173. Tex-

ix Régi Scotix concessz. 108. Captus per

Scotós. T. H. P.II. j-6, Liberatus. êz,

7f. Captivus. 84. Pro redemptione. 84. In

Scotiâ. 96, 100. Ultra Mare prpfccturm.

120. Attachiandus. ifi. Tcrrac in manu Ré

gis. 161. Castra & Terrae restituta. 164,

171. P. III. 6. De Homagio. 48, f8. Pro

Comite. 103, 104. Fidelitas. 113, 116.

Vide RichemundU Comcs.

■ Comiratus, Hprior, &c T. I. P.

I. 14s. P. 11.52, 63, 67, 104, 109. P.

II. 118. Diaconatus : Collatio Papaî. T«

II. P. II. 5-4. Comitatus conceflus. P.

IV. m, 119, 137. De Comitatu. T.

III. P. II. 198, 201 , 204. Infra Hono-

rem, de RetornationeBrevium. P. III. 61.

Honor 8c Dominium in Comitatibus E-

borum, Westmerlandix , Gloucestriac, 8c

alibi. T.V. P.II. 195. Archidiaconatus.

T- VI. P. III. 67. , '

Rithrt (WiUielmus). T.l. P. III. 203.

Richyn (Ludovicus). T.V. P.I. 189.

R'cii (Percrvallus). T. II. P. III. 17 \ , »01.

Ricobaldi (Gtrardus). T.l. P.II. 43.

Ricson', Filii Henrici (Johannes , Richardus). T*.

m. p.ïv. 1J9. 11

Ridarch (WlMmus). T. VI. P.IV. 48.'

(Nathanael)',' Miles. T.VIII. P.I. 4«. Kdburgh (Conradus). T. fil. P.III. n».

Commiffio ei directa ad examinaìuium lù- Riddale (Thomas). Concedio specialis ei dire-

per statum Hibernix. ibid. cta. T.VIII. P.I. 100.

— (Robertus) , Miles. Officium ei conces- — (Nathanael), Commissio ei directa. T. Riddall (Thomas). Commislio specialis ei direr

sum. T. IX. P.II. ao<5.

— (Robertus) , Clcricus , obtinet Vicariam

Ecclelìx de Gedney , Dia-cesis Lincolnien-

sis. T. IX. P.II. ífo.

'— (Samuel) , Clericus , Theologix Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxlentatione »d Rcctoriam de Saunton ,

Diœcefìs Wigorniensis. T. IX. P.II. if±

Richaerse (Andréas). T. V. P. 111. iz<5.

Richard (Rogerus). T.l. P. U. 13.

(Hugo). T. 111. P.III. 197.

(Griffith) T. VI. P.I. 181.

(David af). T. VI. P.IV. 8.

(Elizeus). T. VI. P.IV. 9.

Richardi (Johannes Fiz). T. II. P. I. f».

Richardt/us (Johannes). T. VII. P. II. if7,

»3f-

Richards (Praneiscus) , Generofus , 8c Escaetor

Comitutûs Hcictordix. T.VIII. P.II. 35-.

CommiiTio ei directa. ibid. . —

'■ i'i (Richardus) , Clcricus , in Artibus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxlentatione ad Rectotiam de Bittaden ,

sive Bittadon , Dicecclis Exoniensts. T.

VIII. P.IV. 61.

Richards-Castle (Rectoriade), inDicccesi Hc-

rcfoidiensi. f. IX. P II. 91.

Ricbardson (Johannes). T.II. P. IV. 146.

(Johannes). T.IV. P.I. 113.

(iValterus). T. IV. P. IV. 20.

- (David). T.IV. P. IV. 113.

. (Johannes). T.V. P. III. 125-,

(johannes). T. VI. P.II. 162.

. {Rob.rtus). T. VI. P. III. 3.

— (Adam). T. VI. P.IV. 9.

(Johannes). T. VI. P.IV. 100.

■ (Thomas). T.VI P.IV. ifu

(Tboma>) T.V1I P.III. 83.

■ (Johannes). T. VII. P. III. IÓÓ.

(WiUielmus). T. VII. P.IV. 11.

■ (G*ìUith>us). Commislio ei dire

cta. T.V1U. P.I. 60.

— (Rxtolpbui) . Artium Magister. T.

VIII. P. I. 91. Conceslio specialis Corn

missionis ci directa. ibid.

VIII. P.I. fç. cta. T.,VIII..P.t. icji

(Robertus), Miles, unns Magistronim ■ (Thom,as). Miles , unus ex Justitiarii*
1 1 n • t-v . _ J o n _ J r» r j . ì_ r> í

Cancellarix, Régis Deputatus ad Parcm

conservandam in Comitatu Eisexix. T.

VIII. P.II. 8.

■ (Robertus) , Miles , Baro de Leighes 8c

Cornes Warwici. T.VIII. P. IL 39-

Richebourn (Johannet). T.V. P.IV. 96.

Ricbecave (R.). T.VI. P.IIL 184.

Richemberk (Melchior). T.V. P. II. 41.

Ricbemond (Job*nnes). T. III. P.III. 17s.

(WiUielmus). T.V. P III. 184.

{Richardus). T1IV. P.IV. 41

Régis ad Pacem conservandam in Comi

tatu Dunelmensi. T.V.IU. P.II. 7.

1 1 (Thomas), Eques. Comrriistìp ei di

recta pro suppreflione Rébellionum in me-

diis Comitatibus. T. IX. P.I. 33.

Ridding (Amyas) , Clericus, in Artibus M*-

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

lentatione ad Vicariam de East Tilbury,

Diœccsis London. T.VIII. P. H. 28.

Ridel (Stephanus). T.l. P.I, 37.

(Elias). T.l P.I. 144, i4s.

RicbemundiA (Thomas de). T. I. P. IV. 119, —— (Thomas). T- UI. P.Itf. 107

193. (Petrus) , Miles. Commissio ei directa

in Comitatu Northumberlandix. T.VIII.

P.II. 34.

Rideleford (Johannes). T.II. P.III. iztf.

RideUi (Helùes), Juvenis. T.l. P.I. i46. P.

II.

(Ltaldus). T. II. P. II. 4*-

(Richardus). T.II. P.II. 177'

_ . (Petrus). T.II. P.III. «»}.

(Petrus). T. II. P. IV. 9, 99.

T. III. P.I. 71. " ,

RichemundU Cornes (Johannes de Britanni*). Ridere (WiUielmus li). T.II. P.IV. fj.

T I F. 11. ïff. (Johannes). T.IV. P.IV. 173.

_J {Johannes). T.l. P. IV. 89, 91 , Ridge (Rogerus). T.VI. P.IV. 49.

02 93, iof, 107, 118. 119, 121, 123, Ridgely (Nicholatu). Commissio ei directa.T.

î»7, ,28, 136, 137» «38. 139. '4»> yiii- yï- "8-

144, 147, ifi, ifó, 161, 163, 168, Ridgway (Thomas Dominut) , unus Justitia-

170 172, 173, 178, 179. 180,181, riorum Régis ad Paccm consenrandam in

183 '189, 19L 208. T.II. P.I. 13, if, Comitatu Devonix. T.VIII. P.II.f

,7, 18, 20, aï, 36, 37, 41, 43, 4s» Ridley(Nicholauì).T.V.P.Ul. if4, ìfy,

46, if6, 166. P.II. 18 , 2f , 28 , 40, 41

47» ff» f6» 7f-

(Johannes). T.II. P.II. 84, 96,

162.

113

170» 171»

103,104,

—. (NichoUus). T.V. PJV. 199, »oo.

(Thomas). T. VII. P.IU.38, 9<í.iJ4-

P.IV. 8», 171.

. (Johannes). T. VII. P.III. f8.

m ■- (cutbtrd), Theologix Baccalaureus.

T.VIII. P.I. 91. Concclti9 specialis Corn

missionis ci directa. ibid. 8c P.II. 13.

Comitissa (Blanchia). T.II. P.II. — (Thomas), Legum Dpctor. T.VIII. P.

I. 17«- "'*...

Cornes. T. IV. P. II. 47, 19s. «^«(Foresta de),in Comitttu Nortluim*

Cornes (Edmundus de Hadham). bnx, T.VIII. P.II. fl. -

T V P II 4/ " PiMington. Vide Noell (Edvardus).

(Edmundus). T. V. P.IV. iil. BiMington. Vicaria. T.VL P.IV. <S.

II. 84, 96,

100, 111 , u8, 119, 120, 126, 132, 134,

137, 146, if», if3, if8, 162,

172,180. P, III. í, 48,78,64,

116.

(Johannes). T.II. P.III. 48.

130

III.

—» Comitissa (Margartta). T. V. P. Ridmore. Vide Rigmore. (Rectoria de).

169. P.IV. n». Ridout (Thomai) , Clericus , in,, Artibus Magi
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ster. Litterx Patentes ei directae de Pras- Vfll. P. II. 4. .u ,'l •'

fentatione ad Vicariam de Buckland- New- RisJon (Tlwmas) , Clcricus , Artium Magister,

ton, Dicecclìs Bristolliensis.T.VlII. P.III. Litterx Patentes eiíditectx 4e Praelèniatio-

169.

Rie (Johannts de). T. III. P. II. iJ7>

Mieux (Dominus de). T. IV. P. II. 6j\

(Johannts). T. IV. P.III. 182, 184.

—~í (Jobannes). T.V.P.IV. 30, 134.

Bigaud de Mauritanie (Richardus). T.I. P.I.

140,141:. ■ •' . . •■

Rigdon (Rebertus), T. IV. P. I. 87.

Rigge (Roberttis). T. III. P.III. 188.

(Richardus). T. VII. P.III. 38,97.

— (Hichardus) , Armiger.CommiiiÌQ ei di

recta in Gomitatu Westmerlandix.T. VÏII.

Kil. î}. ; ;

Rigg" {Carolus) , Clcricus , in Artibus Magi

ster. Litterae Patentes ci diredre de l'rx-

sentatione ad Vicariam de Heckingham,

in Dicecesi Norwicensi. T. VIII. P. II.

14t.

H'ght (Henricus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterae Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam Beatae Mariae in

Stamford, in Dicecest Lineolnix.T. VIII.

P.III. 31. ! i" .

Rìgmandon. (Jobannes). T. III. P.III. 188.

Rigmàyden [WiU.ie.lmut). T. IV. P. H. 124.

-tt—, (Wilìielmus). T.IV. P.IV. 163.

Rigmore, vel Ridmtre, alias Ringtnore (Recto-

ria de),ÌB"Diœctsi Exonienii.T.IX.P. II.

140.

Rikard (Jervafìus) , Députants Régis ad Pa-

cem cosièrvandam in Comitatu Eborum

Westridimt. T. VIII. P. II. 7.

Rikball (Jobannes), Fia Willielmi. T. III. P.

111. 194.

Rikhill (WUUelmus).T.Ìll.? IV. 134.

— aliàs dictus van Rjkhil [Johamet). T.

m. p.iv. ij-9.

Rillebrefme. T.V. P.IV. 144.

RiUingtoo (Vicaria de) , in Diœccfi Eboracen-

si. T. IX. P. II. 130. ,

Rikyngton (Henricus de)'. T. II. P.I. 178.

Rjlfton (Edwardui) , Clericus , Theologix Bac-

ealaureus. Litterx Patentes ei directae de

Prxfentatione ad Rectoriam de Hotham ,

Dioecesis Eborum. T. VIII. P. H. 31.

Stinel (Jobannes). T.IV. P.III. 9», 99, 104,

108, 118, 141 , 143, 14s, 167 , 169, 174.

— (7.). T.IV. P. IV. 9t.

Rhtnfi V'nuaa , in Angliam transmissum. T.

II. P.III. 138.

Rìngmtr (Ecclesia Parochialis de) , in Comita-

tu Sussexix, T. VIII. P. II. 166.

Ringtnore. Vkie- Rigmere (Rectoria de), "

RjnLey (ídmunius). T. VI. P.III. 61.

Rmelicadoro. (L.). T.V1. P. I.80. •-' 1

tRinoso (Gauter Pétri de). T.I. P.I. 14,1/.

Rinynhay {Bernardus de). T. II. P.I. 84.

R/MM (Dominus de). T.I. P.III. 30.

RU» (fpancifeus de). T. VI. P.III. 203.

Risaria (de), Filius Anfeimi.T.I. P.I. fo.

-r-—r {Bernardus & Gtraldus). T.V. P.I.'

112. .- .

Riparïts (Richardus de). T.I. P.I. 86,89.

-t (Wilìielmus). T.I. M. 114.

■ {Johannts). T.I. P. II. ij-j-, 199. p.

III. 130. '

— ' . Dominus de Angre. T.I. P. IV. f,
48. • ■•• ■■

^-r-. (Jobannes). T.I. P.IV. 108, 144, T.

II. P.I. 38.

Rjperie (Petrus). T.IV. P.I. tfj.

Rifkai» (Rectoria de), in Comitatu Lincol-

niae. T. VIII: P. II. j-8.

Rifis Altis {[Bernardus de). T. I. P. III. 5-3 ,

Ripkf(Ritéardus). T.V. P.III. «2.

Ripper, aliàs Cok Hejpoleman (Johannts). T.

IV. P.IV. 164.

Rippen (Richardus de). T. II. P. I. fi. "

-r-r-; (Jehannes). T.IV. P. II. 89.

Rippen (Burgus de). Commistio directa Ma-

jorì , Burgenstbus 8c Communitati hujus

Burgi. T. IX. P.I. 3.

Ripton-Regis (Rectoria de), in Dicecesi Lin-

colnienfi; T. IX. P. II. 106.

Rircase (Petrus). T. III. P. II. 79.

Rired (àile.)'. Filius Meuric. T.I. P. I.48.

Ririth {Henricus Filius). T.I. P.IV. 14.

-r*H (Johannts). T.I. P.IV. if. . "

Ris (Meredud Filius). T.I. P. II. 37.

(Thomas).T. I. P.IV. 14.

Ri/5», Archiepiscopus (Wilìielmus de). T.I. P.

I. 11.

Rithye-Saxtons (Manerium de), in Comitatu

Suffoíciae. T.VIII. P, II. j9.

Rifdon (Thomas) , Justitiarius Régis ad Pacem

ne ad Rectoriam Sanctae Triqitatis les Mi

nores Loodon. T. VIII. P.IV.u8.

Rìibtby (Rùbardus). T. III. P.IV. 133.

Risheton (Nicbelaus). T. III. P.IV. 69.

Rijfodonis (Geraldus). T. II. P. II. 19.

Ristan (Johunnes Cockbttrn de) , Armigor.Com-

miílio ei directa ad arbitrandum inter Ct«

mitem Suríolcix Sc Elizabotbam Uxorem

«jns , ex unà parte, 8c Davidem Hume

ex alterâ , de Piscatione in slumine de

Tweed. T. VIII. P. 111. fS.

Risten (Gilbertus de). T.I. P.IV. 100. T. II.

P. II. ft. I ' . .{

Ri/$>ie (Amaldus 8c Henricus de). T.I. P.I.

4Ó. t

Ritber (Robertus de). T. II. P.I. 166. "i

Rival (Petrus Je). T.I..P.II. 34. •

Rivatú (Arnaldus). T.H.P.«1. 82.

River. Manerium sic vocatum in ComitaW

Sussexiae. T. VIII. P. H. fu ■ .'■ >

Rivere (Thomas Je il). T.IU. P.I. m, 1194

Riveriis (Johannes de. T. 1 . P. I U. 19 , 30, 203.

■ (Richardus). T. II. P. l.fi.

— (Thomas). T. II. P.I ifx.iáo, 183.

Révérs (Goorgius), Miles. Protectie Regalis

ei concessa. T. VIII. P. II. 66.

Rives (Georgius). T. VII. P.I. 194.

(Thomas) , Lcgum Doctor. Corccs-

iìo ei facta Officii Astistentis Gardiaro

Quinque Portuum 8c Castri de Dover. T.
■ VIII. P.IJI. ■■:. .. •

—— (Rebertus), Çlericws , in Artibus Ma

gister. Litterae Ratantes ei directae de Prae-

íentationc ad Rectoriam, de Hanburgh ,

Dioecesis. Exoniensts. T.VIII. P. IV. 1 18.

(Briastm), Cferious , Theologiae "5ac-

calaureus , obtinct Vicariam de Stanwci ,

Diœcesis Londinensis. T. IX. P. II. 90.

Rivet (Jacebus). T. VI. P.IV. ifó.

Rivett (Nìcelaus) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P. II. ij. '

Rivière (Pieretta de le). T.IV. P.III. 124.

Riviers Cornes. T.V. P.III. 64.

■ (Antbonius). T.V. P.III. 84,96,

.97., 100,122, «6. .... ..

(Richardus). T.V. P.III. ij-8.

Rìmcìo. (Bernardus Je). T.I. P.IV. 131.

Rive (Vincenúus Je), T.IV. P. IV, içz.

Rius, sive R/ms (T*«wtu).T.VIlI. P.II.164.

Rìxman (Johamus). T. VI. P.IV. 3, 9.

Rixton (Jobannes , Mattbous 8c RitharJus).T.

■ III. P.III. h>o.

. (Sicholaus). T.IV. WtL 134.

Rosuh (Francifcus) obtinct Osticium unius Vi-

brellatorum infra Turrim London.T. VI II.

P.III. 83. .. .

RíaU (Regerus). T. II. P. II. 139.

Roan (Vicecomes <fc)- T. III. P.III. 9^

Rpasano (Dominus*), A vus. T. II. P.III.

44.

« (Dominus de). T.I1I. P.III. 78 ,116,

173. P.IV. 29, 46, f2, 97 , 100.

Rabais (Dominus Jobannes de). T. IV. P. II.

7°. 79-

(Jobannes). T.IV. P. III. 191.

RoÌms (Nicholaus). T. VI. P. II. is>4-

(Thomas). T.VÍ. P. II. 19s.

Robelin (Gilotus). T. III. P.I. 16s.

Robtrd (Jobannes). T. IL P.I. 178.

Robtrfart (Canon). T. III. P. III. 89. .

(Ludovicus Je). T.IV. P.II.139.

r: . • , {Jobannes). T.IV. P.III. 36, 39,

40, 44,64, 82.

(Jobannes). T.IV. P. IV. 103.

(LuJovìchs).T.IV . P.IV. 114,119,

16p.

Robert (Hugo) , Clericus , Artium Magister.

Litterae Patentes ei directae de Praelènta-

tion ad Rectoriam Sancti Pétri de Mon-

crofte, in Civitate Norwicensi. T. IX. P.

II.109.

Rebertet. T. V. P. IV. ff, 90 , 98, 103 , » 18-.

> (Rlerimundus). T.VI. P.I. i6,yg,

61,61, 63, 71, 74, 7c, 76, 77,78,81,

84, 88, 89, 93, 161, 164, 170, 174,

190, 191. P. II. ij-, 17, 14, 31, 36,-

4*» J4» 63, 71, 84, 93, iof, 111,141.

P.IV. 114, 116.

Robtrti (Raymundus). T.I. P.III. 19, 30.

(Ogerus). T.I. P.I II. 29,30.

(Petrus). T.I. P.III. 61.

(Thomas 8c Wilìielmus). T. II. P. III.

26.

—. (Ademarus), Cardinaljs. T. II. P.IV".

T. L

T.V.

Roberti (Meredmk). T.I. P.I. 89.

~—r(Joceus). T.I. P. II. if.

Knigbt (Petrus). T I. P.III. io+i

—— Le Peer, (Jobannes de Oiathita);

P.IV. 14. if.

(Augerius). T.I. P.IV. 131.

(Walterus). T.I. P.IV. 14s.

(Reyrmndus). T. II. P. I. 1.

(Jobannes , Thomas 8c Rebertus le

ner). T. II. P.I. fi , ft.

(Jehannes). T. IV. P.IV. 133.

P.I. 28, 96.

(IVilUemms Filius Coraitis). T. IV.

P.IV. 7J-.

Robert (David). T. VI. P.IV. 9.

(Richardus). T.VI. P.IV. pi, 163.

—r-f~ (AiexanJer). Commistio ei directa. 1*.

VIII. P.I. 49.

(Thomas), Miles 8t Baro. T.VHI.Pi-

II. 10. Litterae Commistionalcs ei directae

pro puniendis Delinquemibus in Comitatu

- Kantix. ibid.

(Wilìielmus) , Miles. T. VIII. P. II.

io' - —

<• (EdwatJus). Commistio et directa in

Comitatu Midlesexiae. T.V11I. P. II. 144:

■ " n (Miehael), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterae Patentes ei directa; de Pras-

sentatione ad Vicariam de ,Llanbadricke ,

in Dietccsi BaBgoriensi. T. VIII. P.III.

(Wilìielmus) , Clericus , Thcdlogiae Pro-

feslfoF. Litterae Patentes ei directae de

Praefentatione ad Rectoriam de Barcombe,

in Dicecesi Cicestrensi. T. VIII. P.III.30,

—— (Wilìielmus) , Theologiae Professor. Lit

terae Patentes ei directae de Praefentatione

ad Subdecanatum EcclesiaeCathedralis Wel-

lensis. T. VIII. P. III. 9/. Promovetur ad

Rectoriam de Hcrstmonzeux. 226.

m ' (Mkbael),Theolog\x Baccalaureus. Lit

terae Patentes ei directae de Praefentatione

ad Rectoriam de Llanygraide , cum Ca-

pellâ ei annexâ. T. VIII. P.III. 125-.

» (Radulpbus), Clericus, irt Artibus Ma-»

jjifter. Lit tei x Patentes ei directae de Prae*

ientatione ad Rectoriam de Throwleighe.

T. VIII. P.III. 22e. .

— (Radulpbus), Clericus, promovetur ad

Rectoriam de Coolcv , Dioecesis Glouce-

striensis. T. VIII. P.IV. 6f.

—— (Georgius) , Clericus, Theologiae Bao»-

calaureus. Litterae Patentes ei directae de

Praefentatione ad Capellas , Stipendia , 8c

Curas Vilkrum de Southlittleton , &c. in

Comitatu Wigorniensi. T. IX. P. II. 143.(Micbucl) , Clericus , Theologiae Bac

calaureus , obtinct Vicariam de Langonoyd,

cum Capclli eidem annexâ , in Dicecesi

Landavcnsi. T.IX. P. II. n6.

tu iv (Redolpbus), Clericus, Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoiiam.de Burn-

ham Sancti Alberti , tjyc. in Dioscesi Nor*.

vviccnlî. T.IX.P.II. 25-3.

< (Eliítus) , Clericus. Litterx Patentes

ei direct* de Praefentatione ad Libcram

Capcllam Sancti Johannis Baptistae in

S.kerston Parvâ , Dioecesis Sartm. T. IX.

P. II. as7.

Robtrtjon (Matthaus). T.VI. P.IV. 133.

(Walterus). T. VII. P;I. 171.

, Diaconus Cardinalis. T.I. P.I.

 

II. toj-.

100.

Filius Ricardi. T.I P.I. 172.

Custos Pavilionum Régis. T.I. Pj

Filius Conquestoris. T.I. P. III.

Eleemosinarius Principis Walliae.T.

V. P.IV. tC4.

Bristolliensis Epifcopus. T. VIII.

P. II. 38, 168. Litterae Patentes ei dire

ctae. T. VIII. P. III. 31.

' Cornes Lindfcy , Magnus Caméra-

Anglia. T.V11I. P. II. 169. .

Cornes Oxoniae.T.VIlI. P.II.169.

Cornes Leiccstriae. T.VI1I. P. II.

nus

168.

«7Î-
^- (Robtrtus). T.III. P.IV. 79.

couictvandam in Comitatu Deronix. T. - - (Ranulphus Filius). T. I. P.I. 71.

(Princeps). T.IX. P.III. 114,118.

Robfy (Walterus de). T.I. P.III. 98.

Robida (Alexander). T. VII. P.II. m.

Robin (Nichelaus). T.V. P.I. 94.

. (Jobannes), T.V. P.IV. 97.

Robinso» (Ricardus) , Clericus. Pardonatio ei

concessa. T. VIII. P.í. 3t.

■ (Ricardus). Conccssio fpecialis Lt-

.centix ei directa. T. VIII. P. I. 87.

mf 1 . (Bernardus) , Canonicus Cathedrali*

de Carliste. T. VIII. P.I. 91. Conccssio

fpecialis Commissionis ei directa. Uid.

V v? » Rí-
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Ribinfon (Willitlmus) , Theologise Doctor.

T.VIII. P. II. 10.

— (Ricardus). P.udonatio ei concéda.

T.VIII. P. II. 14.

— (Johannes) , Clcricus in Artibus Ma

gister. Litterz Patentes ei directz de Prz-

lcntatione ad Rectoriara Horlcll , in Diœ-

ccsi Wmtoniensi. T.VIII. P. II. 149.

■ (Johannes). Officium ei conceflum.

T.VIII. p. m. a?.

(Willielmus), Coaccfíìo ci factaOf-

sicii Rcgistratoris Juramentorum, Anglice

Affidavits, in Curiâ Canccllariz. T.VIII.

P.III. 63.

■ (Thomas), CIctìcus, Artium Magi

ster. Litterz Patentes ei directz de Prz-

lenrationc ad Rcctoriam de Eastwel , Dioe-

cesis Lincolniensis. T.VIII. P.III. 8f.

(Rognas) , Armiger. Commiiíio ei

directa. T.VIII. P.III. 273.

— (Johannes) , Armiger. Officiant ei

concelTuin unius Scrutatorum apud Grave-

lend. T.VIII. p. IV. 61.

■ (Robertus), Gcneroíus. Officiurn ei

conceiTum. T.VIII. P.IV. 61.

«— (Jofias) , Clcricus , Artium Magi

ster. Litterz Patentes ei directz ad Rccto

riam de Kirkdyton , in Dioecesi Lboiaccn-

iì. T. IX. P. II. 91.

——— (Henricus) , Cìericus, Artium Magi

ster. Litterz Patentes ci directz de Prz-

senratione ad Rcctoriam de Longe What-

ton, in Comitatu Leiccstriz. T. IX. P. II.

141. Vide Robynson.

Robctham (Robtrtus) , Sacrz Thcologiz Do

ctor. T.VIII. P.II. 11.

Robson (Johannts). T. VII. P.III. 174.

■ (Johannes) , Canonicus Cathedralis

de Durham. T.VIII. P. I. 91. Concessio

specialis Commislìonis ei directa. ibid.

• (Johannes). Commiffio ei directa.

T.VIII. P.II. 198.

Robur (Gilbtrius dt). T.I. P. IV. 40.

Roèusti (Raymundus). T.I. P.II. 153.

Robyns (Robertut). T.V. P. IV. 133. —

Robynson (Willielmus). T. IV. P.II. 118.

(Richardus). T.V1. P.III. 31.

(Egidius). T. VI. P.IV. 46.

, (Richardus). T. VI. P.IV. 48.

, (SicholauÁ. T. VI. P.IV. nc.

(Edwardus). T. VI. P. IV. 133.

(Willielmus). T. VII. P.I. aar.

(Bernardu>). T. VII. P.I. 11c.

(Thomas). T. VII. P.III. 149.

(Bernardus). T. VII. P.III. 174. Vide

Robinfon.:

Robyre (GUbertus de). T.I. P.III. 103, 113.

Roch (Robtrtus), Clcricus, Atrium Baccalau-

reus. Litterz Patentes ci directz de Prz-

íc n ratio ne ad Vicariam de Queen Camell ,

Dicecesis Bathonienlis & Wellensis.T.IX.

P.I. 82.

Roch* (Guillielmus di). T 1. P.III. 43.

. Rochant (Henricus). T. 111. P.I. 184,.

Roche (Johannts). T. III. P. II. 19».

{willitlmus & David). T.V. P.II.

' nr.

Domtnus (Mauritius). T. V. P. IV.

IOC.

(Gaillardus de la). T.I. P. 1. 141.

, (David). T.I. P.IV, 14.

(Simon). T. II. P.I. f».

. (Giorgius 8c David). T. II. P.I. 70,

77. 9«-

_J__ (Thomas).T.U. P.I. 79.

. , (Willielmui). T.II. P.I. 39.'

(Milo). T II. P.I. 91.

_ , (Johannts). T.II. P.II. 163. P.III.

18, 116.

j (David). T.II. P. II. 175. P.III. 126.

, (Georgius) T. III. P. II. 176.

-1 (Guidt). T. III. P.II. 26, 78.

(Johannts). T. III. P.III. 31.

. lAdomarus). T. 111. P III. 8e.

Sur r«n(Princeps de l»).T.Vl. P.II. f o.

Roche Rectoria. T. VI. P IV. 9, 101.

Rochtbaron (Johannts). T.V. P. IV. toi.

Rochtchoart , Vicecomcs (LuJoiicut de). T.

III. P.III. 119-

ijocundm Filius). T. III. P. III. 141.

(Johannes). T. IV. P. IV. 199.

(Guido)' T .V . P.I. 107.

(Jacobus). T.V. P. IV 93.

— {Rochefocault Dominus (Carolus de la).

T. VI. P.IV. 100, 104, iof.

Recheford (Guido de). T.I. P.II. 37.

(David & Mauritius). T.I. P.IV. 14.

(Robertus). T.I. P.IV. III. T.II. P.

... V
(Radulphus). T.II. P.I. ft.

deing. T. VIII. P. II. 14s.

Rodtford (Johannet de). T. III. P. IV. 169.

Rocheford (Mauritius). T. II. P. I. 74, 77,

9«- P.II.7s. , -

(Robtrtus). T.II. P. II. 164. Roditr (Guillitlmus).T.V. P.IV. 94.

(Satrus). T.II. P.II. 178. Rodigno. T.IV. P.IV. 11.

—— (Mauritius). T.II. P.II. 191. Rodington. Rectoria. T. VI. P. IV. 48.(Willielmus & Gerardus). T.lt. P.III. Rodney (Edwardus)) , Mile*. 'T.VIII. P. II.

116.

(Gtr*rdus).T.Ïl. P.IV. 164.

Dominus. T. III. P.I. 3s.

1 Dominus. T. III. P.I. «34, 13s.

(Guyotus). TAU. P.I. 141.

■ (Smerus). T. III. P.I. 184, 194,101.

(Johannes). T. III. P.IV. 9, 10.

—. (Radulphus). T. III. P.IV. 10.

(Johannes). T.IV. P.I. 87.

(Radulphus). T IV. P.II.91 , 166, 167,

'74» >7f» »7*. i8i,:i94, 198, 199,

200.

Rochfort (Chah de). T.I. P. I. 3s, 36.

(GuiUitlmus). T.IV. P.III. 6c.

(Btntdiilus). T. VI. P. II. 40.

Vicecomc» (Thomas Bolein). T. VI. P.

II. 88, 120.

»4-

. (Edvardus) , Eques. Commiffio et di

recta. T.VIII. P.II. 267.

Rodolan. Przdicatores. T.I. P.II. 138.

Rodolphi (Willielmus). T.I. P.I. 31.

(Philippus). T.I. P.II. 43.

. (Robtrtus). T. I. P.IV. 144.

Rodon (Willielmus). T. VI. P. II. 194.

Rodriges (Eerandus). T.II. P.III. 161 ,100.

(Johannts). T.II. P.IV. 96. Vide fU>-

Rodriket (Ferandus). T.II. P.III. 161.

Rods. Tctrz quzdam sic vocatz.in Comita

tu Eborum. T.VIII. P. H. f*.

Rodulphus (Nicholaus), Diaconus Cardinalis.T.

VI. P.I. 100.

Rodur (Johannes). T. II. P. I. ft.

Dominus (G.**»»). T.VI. P.II.160. Rodymburgh (Silmanus) T. II P. IV. 202.

Rochefoucal Dominas dtU). T.III. P.I.IJ+ v?nL T.'-1!' _P-Ivj7°.

Cornes. T. VI. P.II. 90

Rochti (Thomas doit). T.I. P.III. 103. P.

IV.c, 48.

Rochel (Michatl). T.IV. P.I. 4c.

Roch:ma Jour (Bernardus Sc Willielmus it).T.

I. P.III. 41.

Rechepot (Dominus de la). T. VI. P. II. 90.

— Dominus. T. VI. P. III. 178.

—— (Vranàscus de Montmorency). T. VI. P.

m. 181, 184, 188, 189.

Rocher (Rtymundus de). T.I. P.I. 141.

Rocherii de fodio (Johannts). T.III. P.I. 178.

Roches (Olivtrus Je). T.I. P. IV. 136.

(Johatmts). T.II. P.II. 119.

(Johannts). T.III. P.III. 7 », 79, 117,

>ÎS>. '4s-

Dominus. T. V. P. IV. yc.

iMilttus). T.V. P.IV. 101.

Rochester (Johannts). T. VI. P. II. 194.

(Robertus). T.VI. P.II. 196.

(Robertus). T. VI. P.IV. 17 , 10 , 16.

Rochrjttr.Pto Abbate restitutio Temporalium.

Roesi' (Katerina). T.IV. P.I. 198.

Rofirdi (ArnaUus). T.I. P. III. 43.

Rofensis Episcopus (Walttrus). T.I. P.I. 16.

— (Gitbertuf).TA. P.I. *8, 44, 141,17s.

P.II. 18, 31.

——- (Laurentius). T.I. P.II. 3/, 36,38,

44» f7. 77>79.«M"Monachus. T.I. P.I. 18.

— Archidiaconus (Willitlmus). T.I..P.II.

44. 77-

—— Episcopus (iVillielmus).T.l.P.U. 14.6,

»J4. 'ff • "f6- *°*«

—— (Johannts). T.I. P.II. xo8.P.IU.ixc,

«f4, «ís.P-lV. 39- . „

(T.). T.I. P. IV. 94.108.

—— (H.). T.II. P.II. 4«-

(H.) T.II. P.II. 79, 113, 149, ifó,

187. P.III. ixo.

(H.). T.II. P.IV. 36,5-0, 180. 91.

T.III. P.I. 100 ,13

— Prior (Johannts). T. II. P.IV. 170

171, 180, 181. T. 111. P.I. 48.

T." IV. P.I. 136. Prxbcnda. T.V1.P. IV. Episcopus Ofo»»").T.lII. P-I.«?8

ìa. - 139, 'í>

Rochechouart (Amtricus de). T.III. P.IV.41. *— (W.). T.III. P.II. 49.

Rochtttt (Robertus de la). T. III. P.II. 37. (TSomas). T. III. P.II. 86. , .

Rockingham , Foresta in Comitatu Northamp-. —— (Ifc«»«j).T.lII. P.III. ao, 63, 83;

toniz : de Venatione servandâ.T.VI.P.lV. 97 » 9§ • '73- P- Iv

33. T.VIII. P.III. xf.

Rocltingham-Baylywick. Balin

VIII. P. III. i6.

vatus sic dictus. T.

RockUnJ SanSi P«ri(Rectoria de) , in

si Norwicensi. T. IX. P. II. au.

Rockley (Robtrtus) , Armiger. Commiffio ei

directa. T.VIII. P.II. 3s. T. IX. P.II.

162.

Rocombt (WiOitUmu). T. IV. P. I. 61 , 91 ,

181.

Rocourt (Johannts). T.III. P.I. 141,108.

Roda (Gerardus d»). T.I. P.I. 30.

Rodbornt (Ecclesia Parochialis de), Dicecesis

Covcntriensis 8c Lichensis. T.VIII. P.II.

169.

Rodburnt (Thomas). T.IV. P.II. 139. P.III.

88.

Rodtgys (Jobanats). T.IV. P.II. af.

Rodtmtratur (Tyltwtnnut dt). T. II. P. IV.

Rodtn (Honrkus dt). T.III. P.II. 79.

■ >3-

(WiMmus). T.III. P.IV. j-c, 70.

Prior. T.III. P.III. 83.

Episcopus (J.). T.III. P. IV. 196.

T.VI. P.I. n, 16, 17, 27,34,44,78,

61, 92.

(R.). T.IV. P.I. 113,169

(R.). T.IV. P.II. 114.

(Johannes). T.IV. P.III. 139. »4>.

146, iji, 15-4, 162,169.100. P.IV.166,

176.

(IV).T.IV. P.IV. 176, 181, 183,186,

187. T.V. P.I. 2,3,9.

(Thomas). T.V. P.I. 17.

(WiUielmus).T.V. P.I. 77,78,100,

101 , 10e.

(Johannts).T.V. P.I. 132.14r.1rr.

P.II. 98, m.

(Robtrtus). T.V. P.II. 129.

(Thomas). T.V. P.II. 162, 170,172.

P.III. r, 14,1s.

(Johannes). T.V. P. III. 14, 2r.

Rodtneye (Richardus de). T. II. P.II. 4, 43, (Johannts). T.V. P. III. 71,7a. ;|

fl. 116.

(Thomas). T. V. P. IV. 41.

(Edmundus).T.y. ?.lV."f6.

(Richardus). T. V. P. IV. 129, 13e,

136.

. (Richardus). T.V. P. IV. 207.

(Johannts). T.VI. P.I. 6, 93.

— (Johannes). T.VI. P. II. 119, 219,

222. P.III. 4, 21.

[aicholaus Heath). T. VI. P. III. 41 ,

90.

(Walttrus). T.II. P.III. 187. T.

VII. P.II. 177.

Roder (Theodtricus). T.III. P. IV. 22, 49.

Roderford (Jacobus dt). T.V. P. III. 154.

Roderham (Johannes dt). T.III. P.IV. 110.

Rodtrici (Fernandus). T.I. P.II. 7a.

. (Egidius). T.I. P.II. 214.

(Menendus). T. 111. P. IV. ir.

(Johannes). T.III. P.IV. 93.

(Johannes). T.IV. P. I. 146, 166.

dictus Trigeyro (Johannts). T.V. P.I. (Mcbolaus). T.VI. P.III. ,03.

13. —— (Henricns). T. VI. P. 111. ,10, m,Doctor. T.V. P.III. 118. 113, 162.

Rodtriguts (Alfonsus). T.IV. P.I. 131. (SichoUlts Rldlty). T.VI. P. III. 162,

. (Johannes). T.IV. P.I. 198. 163, 168, 170, 174, 186.

— (Nicholaus.Simon & Didaeus). T. VII. —— (Johannes íontt). T. VI. P. III.

P.I. f. Vide Rodriges. 193, 197.

Rodes (Gerardus de). T.I. P. I. 46, fi , 74. (Johannes Story). T.VI. P.III. 200.

——(Gerardus). T.I. P.II. 176,170, 199, ■ (Mauritius\. T.VI. P.IV. 19, »3.

203. (Edmundus). T.VI. P.IV. 96, 99,

Episcopus (Bìdan dt Léon). T.IV. P. nr, 138, 14c, 146, 147, 161.

III.no. . , (Johannes Peer/e). T. VI. P. IV. 166,

(Godfridus), Miles. T.VIII. P.II. 7. 170, 171, 172, 174.

Commiffio ei directa in Comitatu Westri- (Richardus), T. VII. P.II. 169, 176.

Ros.

*9*.



QJ3JE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINEKTUR. i6f

i— (Johannes). T.VII. P. IV. 38, 82.

Vicccomes (Robertus). T. VII. P.II.

183, 184, ad 188.

Roffensis Epifcopatus. Ecclcsia, &C.T.1. P.I.

28 , 29. Castrum Ecclesix Cantuarix spe-

ctans. P.II. fj. De Provisions:. T. III.

P. II. 86. De Temporalium restitutione.

T. III. P. III. 20. P.IV.j-2. Pro Episco-

po in Ambaísiatâ. T.V. P. I. 105-. Pro

Episeopo restitutio Temporalium. T.V. P.

III. 15-. De Custodiâ Temporalium. T.V.

P. III. 71. De Fidelitate Episcopi recipien-

dâ. 71. Pro Episeopo de custodiâ Tem

poralium Herefordix. 71. Pro Johanne

Hilsey Episeopo restitutio Temporalium.

T. VI. P. H. «o. De licentià eligendi

Episcopum , de Assensu Régis pro Ni-

cholao Hethe Episeopo. P. III. 41. Pro

eodem de restitutione Temporalium. 4.1.

Pro Episeopo Pardonatio 81 custodiâ. 90.

De licentià eligendi. T. VI. P. III. 108.

Pro Henrico Holbeche Episeopo Regius

Assensus 8t Signisicavit. 110. Pro eodem

restitutio Temporalium. lit. Pro eodem

Conceslîo Cultodix Temporalium. m.

Decani 8c Capituli Eleemolinx. 129. De

licentià eligendi. 163. Pro Nicholao Ryd-

ley Episeopo Regius Assensus. 163. Pro

eodem restitutio Temporalium. 163. Pro

eodem Conceífio. 162. De Collatione Epi-

scopatûs pro Johanne. 192. Signisicavit

pro eodem. 192. Pro Johanne Episeo

po Commenda. 193. Pro Johanne Store,

collatio Episeopatûs. 200. Pro eodem Signi

sicavit. 200. De licentià eligendi. P. IV.

19. Signisicavit. 19. Restitutio Tempo

ralium. 23. Licentià eligendi. 94. Signi

sicavit. 96. Restitutio Temporalium. 99.

Licentià eligendi. 146. Signisicavit. 147.

Restitutio Temporalium. 147. Licentià

eligendi. 166. Signisicavit. 166. Restitu

tio Temporalium. 170. Decanatus Sarum

conceslùs Episeopo Roftensi. 171. Prx-

benda. T. VI. P. IV. 22. Archidiaconatus.

92. Prxbenda. 166, 171.

Rogate. Rectoria. T.VI.P.IV. 9, 102.

Roge (Ci.fr i Jus Je la). T. III. P. II. 93.

Roger, Frater Eleemosinarius. T. I. P.I. 60.Filius H. Comitis de Bigod. T. I. P. I.

■ Capellanus Régis. T. I. P. III. 101.

— (Johannes). T.III. P. III. 194.

— (mllielmus). T.V. P. II. 179.

— {Johannes). T. V. P. III. 131 , 147. P.

IV. 94-

— (Guillielmus 8c Petrus). T. V. P. IV.

102.

— (mllielmus). T. VI. P.III. i6f.

— (Robertus). T. VI. P. IV. 46.

— (Johtnnts). T. VI. P. IV. 49.

— (Edvardus). T. VI. P. IV. 66, 70, 76.(Daniel). T. VII. P.I. 177, 203.

(tUchardus). T. VII. P. III. 13.

Rogeri (Robertus Filius). T.I. P. I. 3».(R.). T.I. P.ll. IJ4, 1^,199,103,

221. P.III. 17 ,86, 98, 130, 168, 186,

1S8, 103.

. (Dominus de clavering). T.I. P. IV. f.(Radulfhus Je Tauny). T. I. P.ll. ifs.

P.III. 17.

. de Cluny. T.I. P.ll. 103.

Simon). T.I. P.ll. 199.

— (Raymundus). T.I. P.III. 10, n.(Johannes). T.I. P.III. 8c.

(Robertus). T.I. P.IV. 108, 128, 138,

—— (mllielmus). T.I. P.IV. 201.

Rogeriide Bénit (Bernardus). T. I. P. II. 214.

(Johannes). T.III. P.IV. 168.

Rogerio (EuJo tt.Gmll.de). T. II. P.IV. ioj\

Rogers (prancifeus) , Sacrx Theologix Do-

ctor. T. VIII. P.ll. 10.(Edvardus). T. VIII. P.ll. 14.

• 1 (Edvcxrjus) deputatur ad Pacem con-

servandam in Comitatu Surrix. T. VIII.

P. U. 16.

(Chrisiopherus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

prxlentatione ad Rectoriam Sancti Pétri in

Balliolo, Dicecesis Oxonix. T. VII. P.ll.

—- (Johannes) , Armiger , Escaetor in Co

mitatu Glamorgan. T. VIII. P. II. 36.

Litterx Patentes ei directac. ïbid.

\ (Humfhridus). Conceslîo ei facta Of-

ficii Rememoratoris primorum Fructuum

& Decimarum in Scaccario.T.VlII. P. IV.

6t.

— (Jacobus) , Filius Humphridi. Offi-

• cium ei concessum. T. VIII. P.IV. 61.

Tgm. X. 2.1V.

Rogers (Guillielmus) , Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ci directae de Prx-

sentatione ad Vicariam de Blackmeare ,

Diœceiis Hcrcfordiensis. T. VIII. P. IV.

121.

——■ (Brianús). Commislìo ei directa. T.

IX. P.ll. 36.

■ ■ ■ (Jacobus). Officium ei concessum. T.

IX. P.ll. 87.

1 (Thomas) , Generosus , obtinet Offi

cium Clerici ad scribendum 8c conficien-

dum omnia Brevia de diem cUufit txtrt-

mum, 8cc. T.IX. P.ll. 87.

— (Jacobus). Concessio ei facta Officii

Rememoratoris primorum Fructuum 8c

Decimarum in Scaccario. T. IX. P. II.

«37-

(Humfhridus) constituitur Custos Lo-

geae de Harleton, cum Ambulatione eidem

Logex pertinente , infra magnum Parcum

de Richmond. T.IX. P.III. 88.

—— (Jacobus). Officium ei concessum. T.

IX. P.III. 88.

■ (francifcus). Officium ei concessum.

T.IX. P.III. 104.

Ro^rsone (mllielmus). T. III. P.I. 121.

Rohan Vicecomes (Alanus de). T. III. P. I.

94.

(Johannes). T.III. P.I. 106.

Vicecomitissa (Johann»). T. IV. P. I.

39-

(Carolus). T.IV. P.III. 182, 184.

Vicccomes {Alanus). T. IV. P. III.

182, 183, 184.

—— (Petrus). T.V. P.IV. 12s, 134.

(Johannes)- T.V. P.IV. 134.

Rohi (Lucas). T. VII. P. II. 200.

Roi» (Burchardus de). T.I. P.I. 38.

Roicbeforth (Guido de). T.III. P.I. 16f.

Rrifyn (Robertus). T. III. P. II. 146.

Roil (»/.). T.V. P.I. 80.

RoilUrt (Robertus). T.IV. P.III. 14.

Riillet (Galfridus). T.I. P.I. 37.

Roilloy (Johannes). T.I. P.I. 3s.

Roìncundebi Terra. T.I. P.I. 124.

Roiso (Conradus). T.V. P.I. 36.

Roiffen (Pagani Filius). T.I. P.I. 40.

Roke (Gaillardus de). T.I. P.I. 141.

■— (Robertus). T. VI. P.III. 141.

Rokeburgh. T.I. P.III. ifl, 1^9.

Rokeby (Thomas). T.IV. P.ll. 163.

(Johannes). T. VI. P.IV. ut, iïoì

Rolteford. Castrum. T.I. P.ll. 178.

Rokel (Johannes). T.III. P.III. 112.

Rokele (Richardus de la). T.I. P.ll. 114;

(Johannes). T.III. P.I. 2.

(Gilbertus). T.III. P.III. 94.

—- ( Robertus). T.IV. P.ll. 124.

« (Johannes). T. IV. P.ll. 12s,

Rokerio (Roftandus de). T.I. P.IV. 131.

Rokesby (Thomas de). T. II. P.ll. 198.(Thomas). T.II. P.IV. 18, 146, 206,

208. T.III. P.I. 1, 1, 1 if , 117, ti8,

119.

(Thomas). T.III. P.IV. 10.

(Thomas). T.IV. P.I. IU, 174.

Rokeseley (Gregorius de). T.I. P.ll. 2+0.(Riebardus).T.l.P.lV.9f, UJ.I14»

118. t. II. P.I. 37.

Rokewode (Johannes). TAU. P.III. 39,19s.

Rokyng. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Rokyngham (Johannes de). T. IIL P. I. 187 ,

192.

Roys (Thomas). T. IV. P. III. 36.

Roland (Johannes). T.IV. P.ll. 130.

Rolandi (Johannes Filius). T.I. P.IV. 82.

Rolandyn (Johannes). T.IV. P.I. 66, 76.

Rolbavs (Alardus). T.I. P.IV. 23.

Roldston (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Eborum. T. VIII. P.ll. 167.

Rolet (Matthtus). T.V. P.IV. 97.

Rolf (Thomas). T.IV. P. IV. 176.

(Robertus). T. VI. P.ll. 73.

Rolfes (Henricus). T.III. P.III. 194.

Rolin (Johannes). T.IV. P.IV. 49.

— (Anthonius). T.V. P.IV. 86.

Roll, (Henricus), Miles, unus ex Justitiariis

Régis ad Pacem confervandam in Comita

tu Devonix. T. VIII. P.ll. 6.

— (Samuel), Miles. Commissio ei directa

ad confervandam Pacem in Comitatu De

vonix. T. VIII. P.ll. 6.

— (Henricus), Miles. T. VIII. P.ll. 34.

Rolland (l'redericus). T.I. P.I i6j\

Rollant (Johannes). T.II. P.III. 63, 64.(Johannes). T.V. P.IV. 99.

Rolle (Robertus). T. VI. P.IV. jjj . ij-8.

— (Samuel), Miles. T. VIII. P.I. 180.

Rollefon (Thomas de). T.II. P.ll. 188.(Bfièertut). T.IV. P.1V. 44, 10J, ijtt,

if7. T.V. P.I. 37.

—* (Robertus). T. V. P. I. ijl , ijf

'37-

(Henricus). T.V. P.III. ftf.

■■ ' (Simon). Concessio ei facta Officii Ré

gi strarii Principalis Materiarum spiritualium.

T.IX. P.I. 77.

Rollo. T. VII. P.I. 208.

Rollock (Robertus). T. VII. P.I. 129.

Rollocke (Robertus), Clericus, Artium Magi

ster. Littcrae Patentes ei directa: de Prx-

sentatione ad Vicariam de Scopwicke , in

Dioecesi Lincolniensi. T.IX. P.ll. 157.

Rolfon (Johannes). T.IV. P.IV. 113.

Rolsttn. Rectoria. T. VI. P. IV. $>. Vicaria.

49-

Rolt (Edvardus). Concessio ei facta Officii

Scrutatoris in Portu Cestrix. T.IX. P.ll.

•37-

Rolteman (Hildebrandns). T. VII. P.I. 19/.

Ko/; (Dominus Je). T III. P.I. 136.

Rom». Mercatores Romani. T. I. P. II. 16.

De Urbe captâ per Regcm Neapolitanum.

T.IV. P. II. 4J-. Commissio Régis An-

glix ad tractandum super quoeunque Fce-

dere , Urbe direptâ per Cxsarianos & Pa

pa captivato , pro resarciendâ Romanx Se*

dis Dignitate. T. VI. P. II. 80. Pro Mer-

catoribus. 84. De custodiâ Hospitali San

cti Thomx Martyris in Urbe JohanniBo-

robryge per Regem Anglix concessi. 1731

Vide Rom.via Guria.

Romaigniâ (Gregorius de). T.I. P.I. 104.

(Henricus de), T.III. P.ll. 101.

Roman» Curia vel Ecclefi». Appellationes.T. I.P.

1.6. Ad Papam rclcriptum minatorium. 9.

Annuus census pro Angliâ 8cHibcrniâ.ii7,

130, tft, ífB. P.ll. 67. Procuratorcs.

P.I. 70. Oppreffiones. 166. P II. 7, if.

6f. Annuus Census. P.IV. 160. T.II.

P. I. 123. Pétri Dcnarii. 146. Annuus

Census. 178. P.ll. f4. Romanx Sanct*

Ecclesix Vicecancellarius Michael de Tho-

losâ. T. I. P. II. 104. Annuus Census.

1J7, 169, 174, 19s, 228, 136. P. III.

2f ,f6. P.IV. 2. Oppreffiones. T.II. P.

I. 140. Exactiones. ij-6. Abufus. ij-8.

Contra Abufus. 172. Pensiones. 179,181.

Pœnitentiarii. 197. Usurpationes. P. II.

9, 18. Gravamina. fi , f 3 , f4- Vide

BulU censura. If8. P. III. 42 , 44 , 69 ,

9f. Scandalum. P. II. 19s. De liti-

bus. P.III. 7. De vexationibus. 19, 21,

»8. De Novitatibus. f4. De non prose-

quendo ibidem. T.III. P.IV. Î88. Pro

Procuratore Régis. T.IV. P. II. 31. De

non divertendo ad. f6. De Procuratore. 80.

De recipiendo ad gratiam. P.III. 107. De

Sacramentis recipiendis. 1J9. De Procu-»

ratore constituto. P.IV. 8s. De Procura

tore constituto , Willielmo Babyngton. T.

V. P.ll. 8. Vincentio Clément. 60. Ro-

beito Flcmyng. 62. Francisco de Copi-

nis. 106. De Potestate usurpatâ. T. VI.

P. IV. 180. Super Periculis à Romano

Pontifice. T. VII. P.I. jf. Super injuriia

per Papam illatis. 120. Vide Rima.

Romanacú (Johannes). T. I. P. II. 31.

Romanby (Manerium de) , in Comitatu Ebo

rum. T. VIII. P.ll. f3.

Romandiolâ (Albertus de). T. I. P. I. 134.

Romani Sancti Parochia , Terra 8c Tenemcnta

T.I. P.ll. 193.

Ro-nanino (Petrus de). T.I. P.III. 41.

Romanis (Arnaldus de). T.I. P.III. 38.

Romano SanHo (Arnaldus de). T. I. P I ja2

(Artaldus). T. I. P.I. 193. P.H. 29)

Romtnorum Rex, vel Imperator. Otho. T.

I. P.I. 37 ,41, 42, 43. Ricardus. P. II.

24 , 27 , 26 , 38, 44. Cum Franciâ Con-

fœderatio. P.I. 34. P.ll. 44,-, 146,161,

169, 170 .171 ,178, 190 ,22s. P.III. ,3, ,

133. Confcederatio. 138 , 139 ,140. Tra-

ctatus. 166. Treuga. 167". Coronatio. P.

IV. 204. Imperator. T.II. P.I. 3s. De

Pace cum Rege Sicilix. 46. De Confce-

deratione. T.II. P.III. 184. De Papam

adeundo. 18s. De veniendo in auxilium.

18s. De Tractatu. 191. Super Alligantii».

19c. DeTractatu. P.IV. 26. Contra Pa

pa obstrepit. 37. De conventionibus. fo.

De Matrimonio negat 8c de ligando se cum

Franciâ. 103. De Tractatu. 174,178,190.

T. III. P. I. 46. Cum Impératrice. fÇ,

62, 64, 87. In Angliâ. 77. De Coro»

natione. 109. Ad Imperatorem. 123. Su

per Negotiis Francix 8c Brabantix. 131.

De Tractatu super Matrimonio. T.III. P.

IV. 194, 196.
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Rommorum Rex. Tractatus interPrimogenitum

Filium Imperatoris & primogenicam Filiam

Régis. T. III. P.IV. 197. Convention.es su

per Sponsalibus. T. IV. P. 1. j-. Obliga-

tiones super Dotalitio, 8. Contimurio

Tractatûs Matrimonii. 11. Dc Matrimo-

nio praedicto. II, De securitatibus. 12.

De íblutionc 8c receptione Dotis. 1 3 , 10,

21. De viagio Blanchix ad Alemanniam.

xx, 13. De Doralitto Blanchix. 14. Ma

trimonii instrumesltorum descriptio. 14.

De Tractatu. 26. Ratificatio Confœde-

racionurn & de Pace TrecenA per eundem

approbatâ. P. III. 186. De Tractatu. P.

IV. 140. De Ambassiatâ versus. 169. De

Tractatu pro Ducatu de Lulenburg. 38.

Cum codem pro Deiphinaru. 38. Instru-

ctiones in Ambassiatam ad Regem Roma-

norum 8c Principes Germanos. 4s. De

Tractatu cum Regc. 48. Super Ambassia

tâ. 63. Pro Cardinaii Anglix versus Re

gem. 190, 191. De Bello cum Rege Fran

cise. T. V. P. III. 17s. Pro Ambasliato-

ribus de conductu. 182. De Tractando.

ï8a. Tractatus cum Duce Austrix super

intercursu. 181. Ratificatio inde. 183.

Pro Ambassiatoribus. 188 , 189. De tra

ctando. 19s. Tractatus Amicitiarum. 198.

Commissio Régis ad tractandum. P. IV.

10. Liga Italica. 107. Conventiones cum

Rege super Bcllo inf'erendo contra Caro-

lum Francise. II. Super Bello prxtacto.

ij. De Rege in Ordinem Garterii eligen-

do. 14. Conventio de Bello inferendo ut

supra, if. Super Conventionibus de Ar-

ticulis modificandis. 14. Tractatuum su-

periorum confirmatio 16. Confirmatio

modifii ationum. 16. Proclamatio inde. 17.

Pro Magnatibus. 16. Pro defensione Ré

gis 1 nunc Ducis Britannix. 17, 18, 30.

Pro Domino de Egmond Locumtenente

Régis in partibus Hollandiz. 41. Pro Ber-

nardo Athelman Doctore, Régi Ang'.ix à

Rege transmislò. 47. De tractando cum

Maximiliano 8c Philippo Duce Austrix. 69.

De tractando cum Maximiliano. 133. Ap-

punctuamentum cum dicto Rege de non

receptando Rebelles. 133. Commissio Ma-

ximiliani Régis ad tractandum. T. V. P.

IV. 173. Tractatus super intercursu Mer-

catorum. 174. De subiidio per Regem An

glix concesso contra Turcas. 17s. Tracta

tus dc intercursu ratificatio per Regem. 180.

Tractatus de Transfugis non recipiendis

ratificatio per Regem. 177. Acquietancia

Régis pio. 10000 L receptis à Rege Anglix

pro Guerris contra Turcat. 179. De in

tercursu Mercium conrlrmatio Régis An

gliae. 180. Dc Pace 8c Amicitiâ ratificatio

Régis Angliae. 180. Potestates per Regem

Angliae , ad exigendum juramentum à Re

ge , de Tractatu Amicitix perimplendo,

8c de admittendo dictum Regem in Ordi

nem Gartcrix. 18/. De dispensando cum

dicto Rege super observantiâ quorundam

statutorutu Ordinis prxracti. 186. Tracta

tus de intercursu. 137. Tractatûs Matri-

monialis pro Fiiiâ Régis Anglix cum Prin

cipe Hispaniarum coufirmatio per Regem.

139. Confirmatio Tractatûs Amicitiae per

Regem. 146. Vide Imperator.

Rex (Vhilippus). T. I. P.I. 34.

. (Otho,. T.l. P. I. 37, 38, 41,

41.

. (Tredericus). T. I. P.I. 64.

, (Conradus). T.l. P.I. i8x.

(Richardus). T. L P. II. 14» xf.,

x6, 17, 18, 29, 30, 38, 39, 43, 44,

fo, 9», 98, 99, 101, 103, 109, 114,

nr, 117. »'8.; (Alfonsus). T. I. P. II. 7*.

(Aí.). Soror Conradi. T. I. P. I.

181;

Romanorum Imperator (Carolus Quartus), T.

III. P. I. 46, 109, 123.

. ■ Imperatrix (Margareta). T. III.

P.I. f9, 6x, 64, 66, 7f, 77, 86, 9s,

130.

Imperator (Ludovicus). T. III.

189.

Rex (Richardus). T. I. P. II.

(Adolphus). T.l. P. III. 131,138,

139, 140, 143, 144, 14s, 148, 149, ifo,

15-3, 15-4, ifs, if6, ij7, ij-8, 179,

160, 161, 166, 167, 170, 171, 174,

180, 181, 186, 189, 190,191,199. P.

IV. 78, 79-

(Aubertus). T.l. P. IV. ij-, 19.

Imperator (Fredericus). T. I. P.

(Henricus). T. II. P.I. 3f, 45.

Rex (Richardus). T.l. P. IV. 101.

T. H. P.II. 63.

Imperator (Ludovicus de Bavariâ).

IV. 207.

P.III. lor.

if*.

(Carolus). T. III. P. III. m ,

{Anna Filia Caroli). T. III. P.

III. 147 , 148,149, ifi, if4.iff.if6,

»f7> '67« "58, 169, 17s. P. IV. çd.

(ElU. Mater Annae). T. III. P.

III. MO, II4.

(Katerina Filia Ludovici). T.III.

P.III, loi.

Rex (IVensestaus). T.III. P. III.

101,110, 111,113,11s, 116,118,119,

119 , 131 , 134, 1 37, 141, 148, ij-i , 100.

P. IV. 40, 4J-, jx, Tf, 78, yf,98,99,

116.

Imperator (Wencestaus). T. III.

P.IV. 130, 143.

Rex (Rupertus). T.III. P. IV.

194,196,197. T. IV. P.I. f, 7, n.

(ludovicus Filius). T. III. P. IV.

194. T. IV. P. I. n, 13 , ìo , %l , 23 ,

24,26, 131.

Rex. T. IV. P. II. 61, 6f, 86.

(Sigifrnundus). T. IV. P. II. 91,

93, 118, 15-4, ij-6, ij7, ij-8, 160, 16s ,

166, 169, 171, 174, 177, 179, 180, 189,

191. i9s- P.III. 16, 18, 31, 33, 34,

4+. 4s.s9.8i, 100,110.

> Imperator (Carolus Quartas). T.

IV. P. II. 93.

Rex (Sigifrnundus). T. IV. P.III.

186. P.IV. 19, 38, 4s, 48,140,187. T

V. P.I. n, 18, 78.

(Fredericus). T.V. P.I. 103', 109.

Imperator. T.IV. P.IV. 63.

Rex. T.V. P.I. 147.

■ (Wencefaus). T.V. P.III. if.

Imperator (fredericus). T. V. P.

II. f8.

140.

Imperator. T.V. P.III. 66.

(Fredericus). T. V. P. III. 7J,

Rex. T.V. P.III. 17s.

(Maximilìanus). T. V. P.III. 181,

183,188, 189, 19s, 198, 101. P.IV. 10,

11 1 13 .H. if , «6,17 ,17, 19, 30,47,48,

69, 106, 133 , 148.

Rex (Maximilìanus). T. V. P.

IV. 171, 174, 17s , 176, 177 , 179, 180,

18s , 137.

1— modo Imperator. T. V. P. IV.

»39. M-6» *s7. *f8, if9. í6l>

163,16s. T. VI. P.I. 1, 4, 37»4°>

43. f1, 81, 117, I29.lt/ ,116,117,133,

140, 146, 147.

Imperator (Carolus Gìuintus). T.

VI. P. I. 183 , 197 , 198 , 203 , 104 , 20s,

207.

(Carolus guintus). T. VI. P. IT.

7 , 12 , f6 , 7f , 76 , 78 , 80 , 83 , 8f , 94 ,

103, 112, m, 112, 119, 139, 140,143,

ifo, 172. P.III. 86, 89.

(Ferdinandus Frater). T. VI. P.

II. 22, f6.

P. II. Ifo.

Imperator (Maximilianus). T. VI.

>.

Imperator (Carolus). T. VI. P.

III. 99, 118, 122, 137,14s ,ifî. P.IV.

20 , 26.

(Ferdinandus). T. VI. P.IV. 123.

Rex (Maximilianus). T. VI. P.

IV. 123.

Imperator. T. VII. P.I. 34.

(Carolus). T. VII. P.I. 40,102.

(Radulphus). T. VII. P. I. 120,

123, 12s, 147, 149, 168, 171, 180.

P. II. 41, 78, 137.

(Matthias). T. VII. P. II. 198.

Imperator (Ferdinandus). T. VII.

P.III. 199, 119, 2f2. P.IV. 49

Pontifex (Gregorius). T. VII. P.

I- 73-

(ClemensSeptimus). T. VII. P. II.

T. II. P.IV. 6, 16, 37, fo, J3, 104,

lof, 174, 190.

67.

Romans (Guillielmus de). T.l. P.III. f3.

Romayn (Robertus). T. II. P. II. 17.

— • (Bemardus). T. II. P. II. 47.

(Petrus). T.IV. P. III. 8f.

(Robertus). T.V. P.I. 38.

Rombor. Monasterii suppressio. T. VI. P. H.

96.

Rom* (Johannes). T. III. P. IV. 149 , 160.

Romegniera (Dominus de). T. II. P.III. 9.

Romei (Jacobus). T.l. P. II. 36, 38.

Romri (Bartholomaus . T.l. t.TH. 41.

— (Petrus). T.III. P.I. 90.

Romesey (Manerium de) , in Comitatu Wiltc-

six. T. VIII. P. II. f7.

Romeyn (Johannes de). T.l. P. II. 119.

Remford {Gauden de). T.l. P.I. 40.

Romgnan (Beruart). T. III. P.I. 13s.

Romin (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Romiton. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Romney- Marjh. Commissio directa Ballivo,

Juratis 8c Communitati hujus Villz. T.

IX. P.I. 4.

Romo (Thomas). T.l. P.III. 41.

Romorgny (Johannes). T.III. P.IV. 136, 143,

144, ifo, ifi, 200. T.IV. P.I. 1.

Rompir (Dominus). T. VII. P.I. 149.

Rompfe Cornes (Engelradus). T.IV. P.I. 7.

Rom/ay (Alexandir de). T.IV. P.IV. 101.

Romfey. Vicaria. T. VI. P.IV. 163.

Romwort (Henricus). T.IV. P. II. 139.

Romylo (Stephanus). T.III. P.I. ip.

Rmdeljham. Ecclesia Parockialis. T. VI. P.

IV. ifo.

Rondon (Johannes). T.III. P.III. 194.

Rondeun (W'úMmus de). T.III. P. II. 70.

Roney Cornes (Robertus de). T. III. P. I. 72,"

73 • 94-

Rénove (Sicholaus). T. V. P. II. 16.

Rtnymano Dominus (Bernardus de). T. II. P.

II. 174.

Ronyngham (Petrus de). T. II. P.IV. 10s.

Rood (Edwardus), Clericus, obtinet Vicariam

Ecclesix de St. Ellins in Abbingdon , cum

Capellis de Radie y 8c Droyton annexis,

in Comitatu Berks 8c Dicccesi Sarum. T.

IX. P.III. 40.

Rooding Alt* (Rectoria de), in Dicccesi Lon-

dondiensi. T. IX. P. II. 212.

Rooke (Sicholaus). T. II. P.IV. if9.

Rookes (Chrijlofertts). T. VI. P.IV. 92.

——. (Georgius), Mercator Londinensis. T.

VIII. P. II. 1 14. Commissio ei directa

ad tractandum cum Regibus , Principibus,

Gubematoribus , 8cc. in partibus Barbarix.

T. VIII. P. II. 114.

—— (Thomas). Concessio ei facta Officii

Scrutatoris in Pottu Sandwici, in Comi

tatu Kantix. T. VIII. P. III. 222.

Rooselin (Johannes). T.IV. P.III. 14.

Roper (Johannes) , Theologix Professer , pri-

mus Lector in Universitate Oxoniensi. T,

VIII. P.II. 191.

Repère (Johannes). T.III. P.III. 70.

— (Henricus). T.III. P.III. 83, 133.

Roqua Forta (de la). T.l. P.III. 134.

Roquegny (Richardus de). T.IV. P.III. 8/.

Roreby (Johannes de). T.l. P.I. 47.

Rorthiven (WUUtlmus). T. IV. P. IV. 101 ;

109, m, 113, 112, iif, 118, 128,

130.

Km vel Roos (Robertus). T. I. P. I. fo , ff ,

f6, f8, 71, 7s , 81, 89, 94. P.II. f,

J7.83» 9*.

— (W). T.l. P.I. 131. P.II. 83.

— Cornes. T.l. P.I. 131. P.II. 37.

(mlUelmui). T.l. P.II. ifs ,199,103,

121. P.III. 86, 88, 89, 94.

(Petrus). T. I. P.II. If6, 203.

(Robertus). T. I. P. II. 209. P.III. 102.

(Godfridus). T.l. P.III. 183.

(IfabeUa). T.l. P.III. 131.

«— (Willielmus de Belvere). T. I. P. III.

«7-

— de Zlmtlyn. T.l. P.III. 86.

— de Ingmanthorp. T.l. P.III. 130, 13t.de Hamlak. T. I. P. IV. f , 48.

— (Robertus de Werk 8c Margareta Uxor). T

I. P. II. if6, 203. P.III. 86, 128.

— Cornes (mllielmus). T.l. P.H. 226. P.

III. 94, 9f, 96, 97, 98, 104, iof ,106,

m, 112, 113, 129, 131, 149, 183.

— Comitissa. T.l. P. III. 164.

(íVillielmus de Hemlake). T.l. P. IV. 108,

118, 114, 144, 149, ifo. T. II. P. I.

f9, 147, 166. P. II. 14, 18, 16, 47,

7».

— Cornes. T.l. P.IV. 119.

.— (Hugo Filius). T. I. P. IV. 1 19. T. II.

P.II. 74-

(Johannes). T. II. P.I. 106, 133.

(Gilbertus). T.II. P.II. 10.

— {ff>illielmHsd*Hamel*k). T.II. P. II. 107,

108, 121, 123, 130, 169, 17s, 186,
203. P.III. 36, 37, 96, 187.

de Ingmanthorp. T.II. P.II. 178, 179.

(Johannes). T.II. P. II. 187. f.W.ifi,

171.

— (Godfridus). T. II. P. III. 124.(Robertus). T.II. P.IV. 23.

— (Johannes). T.II. P.IV. 3s.
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•

Rot (GuilUelmus). T. II. P. IV. 48, 68, 136,

»39-
1— (Thomas). T. II. P. IV. 108. T..III. P.

I. 101.

— {Hugo). T. III. P. I. 73.

1— Cornes. T. 111. P.I. 99.

•— {Thomas). T. III. P. II. 41, 88.

.— (Margeria), T. III. P. II. 41.

— (Johannts). T. III. P. II. 70, 77.

— (Willíelmus). T. III. P. II. 96".

— Dominus (Thomas). T. III. P. III. 10.

60 , 16s.

— (Johannts). T. III. P. III. 70, 184. P.

IV. 4, 46, óo , 61 , 68, 70.

(Robtrtus). T. III. P. III. 123, ifo.ifi.

(Wiìlitlmus). T. III. P. IV. 101, 114.

— Dominu» (Wiliitlmus). T. 111. P. IV.

196. T. IV. P.I. 36, |7, 63, 68, 106,

116. P.II. 18.

.— (Béatrix). T. III. P. IV. 189.

(Johannts). T. IV. P. II. f6. P. III. 169.

■— (Wiìlitlmus). T. IV. P.II. 100. P. UI.

139.

— (Robtrtus). T.IV. P. III. 5-1.

•— Dominus (Jthanuts). T. IV. P. IV. 19,

86.

'— (Thomas). T.IV. P. IV. 1*0, 161.

— (Robtrtus). T. V. P.I. 100, 101, 108.

.— (IVilUtlmus). T. V. P. I. 101.

(Robertus). T. V. P.I, 111, 130, 140,

186, 189, 191. P.II, 3, 4, 7.

Cornes (Johannts dt íislt). T. V. P. II.

»8> 37 > f0» 74» 80 » io4» 107» «°8,

113.

— (Thomas). T.V. P.II. 61.

— (IVilìielmn). T.V. P. III. 71, 71, 181.

P.IV. 2f, 19, 33, 37.

.— (Johannts). T.V. P. III. if1,169, 19».

P.IV. 6f , 68.

— Dux. T.V. P.IV. 19, .

(Robertus). T.V. P.IV. 198.

.— (Simanus). T. VI. P. I. 101.

■ (Johannts). T. VI. P.II. 104. P. III 97.

(Wiìlitlmus). T. VI. P. II. 107.

(Ninianus). T. VI. P. II. lis.

— (Johannts). T. VII. P.I. 144, 184.

Ra/»/ (Prfr«j <rfe). T.I. P.II. 14.

Roscarrocke (Carolus). Commislìo eidirectaad

conservandam Pacem in Comiutu Cornu-

bix. T. VIII. P» II. f.

i (IVilUtlmus) , unus Justitiariorum

Régis ad conservandam Paccm in Comita-

tu Cornubix. T. VIII. P. II. f.

RofcelU (Thomas). T,I. P.I. 110.

Roscelynt (Pttrus). T.I. P. III. 130, 131.

—- (Thomas). T. II. P.II. 177. P. III.

r?-
Rose (Johannts). T. II. P.II. 140. 1 '

(Johannts). T. III. P.I. 84, u 3.

Ro/ecrother. Rectoria. T. VI. P.IV. toi.»

Rosel (Wiìlitlmus dt). T. II. P.II. 119, 178.

Xofelay (Emericus 8c Andrtas). T. IV. P. II.

18. '
Rostrii (Stephanus). T.III. P.I. 178; .'■!

Rostlts (Galfridus dt). T. II. P. 1. ft.

Roftlli (Johannts dt). T. I. P. IV. 140.

II. r.t. 84.

Ro/tntrarus (Johannts'). T.V. P.I. r*f.

Rosensparr (plaus). T. VII. P.II. 191.

Refis (Bernardus). T.V. P.IV. lof.

Rofeyo (Girardus de). T. IV. P. IV. 76."—

■Ro/;o (Leonardus de). T.III. P.II. 176;

(P.). T.III. P.IV. iof. •'• •

Roflart (Rumèaldus). T.V. P.I. 18. ■ -

Rojfale (Johannts). T.III. P. IV. ifá, 1

RoJf*y (Johannts dt) T.IV. P.II. m.

Roffe (Willíelmus dt). T. IV. P. II. 40, 43,

4f» 48. • • ■ 1 l

.— (Johannts). T.IV. P.II. ft, 74.

(Godefridus). T.IV. P. II. 68. Prffl.4,

66. ■ • ■■•*.!

(Thomas). T.IV- P. III- 4s. s*"

Cornes. T.IV. P.II. 40, 4$-, 66.

— (Noffre). T.III. P.III. 49. .

— (Harvey dt), Baro de Kydbrookc, T.

VIII. P.II. 143.

. (Alexander), Clericus, in Artibùs Ma-

ÍMiter. Litterx Patentes ei direct» déPra:-

entatione ad Rectoriam Omnium Sancto-

rum in Villâ Southampton , in Dicecest

Wintonienfi. T. VIII- P. II. 249.

— (Jacobus). Conceflìo ei facta Offieii

Constabularii Castri de Launceston, sive

Dunheved , in Comitatu Comubix, T. IX.

P.II. *o6.

Rofftntuh (Wartnus dt). T.I. P.I 34.

Roffmtt (Phìlippus dt) , & Elizabitha Uxor.

t.i. p. m. 164.

Roffensis Episcopus (R.). T.I. P. II. 210. P,

111.66,98,104,111. P.IV. 39.

(Johannts). T.II. P.III. iof.

r- (Altxander). T. V. P.I. 12s , 130,

-— (J). T.V. P.I. 163, 188.

(Htnricus). T.V. P.III. 19.

(Johannts). T.V. P.IV. 108.

(Jacobus). T. VI. P.II. 21s.

Rojpgnato (Guirandus de). T.II. P.I. 14s.

Rojjìgnol (Hoel). T.V. P.IV. 97.

Rojftlion Archidiaconus (G. dt). T. I. [P. I.

«83.

(Johannts). T.III. P.II. 43-

Rojsin (WiUielmus). T.IV. P.II. 133.

Rosiaing (Pttrus). T. VI. P.II. 41.

Roftandi (GuilUttmus). T.II. P.III. 44;

Roftandus. T.I. P.I. 168.

•—1 ■ Capellanus. T. I. P. I. 194. >9f »

196. P.II. 9, 11, ij, if , té, 18, 19,

10, 11, 16, 19, 30, 33, 3s, 36, 37,

41, 44, 48, 49.

Rosttltyt (Wiìlitlmus) T.II. P.III. «13, 117.

Rostervm (Johanna). T.III. P.I. 94.

Rofly (Semtrus). T. III. P.I. 91, 93-

Roswell (Wiìlitlmus). T. VI. P.IV. 130.

Rosyngborht (Hans). T.IV. P.I. 190.

Rosph Cours. T.IV. P.II. 17.

Rotberti (Augerius). T.I. P.III. 3s.

Rotchford (Henricus) , Vicccoines. Commis-

lîo ei directa in Comitatu Hertfordix. T.

VIII. P. II. 144.

Rote (Johannes). T. VI. P.IV. 8.

Rottl Seneschallus (Ern. de;. T.I. P.I. fl.

Rottland Comitatus. Wyssenden reddit 4I.

de Firma fo. acr. Terrx 16 s. T.I. P.IV.

118.

RotelandU Cornes (Edvardus). T. III. P. IV.

48, 71, 80, 99, 108, m, m, 124,

116, 129.

- ■ f (Edwardus). T.III. P.IV. 132 , 13s,

ïfo, 182. T. IV. P.I. 4, 6, 12, 14,

Rothewell. Vicaria. T. VI. PilV. 9;

Rothiers. T. VII. P.I. 103.

Rothing (Richardus de). T.II. P.I. 118.

Rothirftrth (Jacobus 8c Nicholaus). T. V. P.

II. 19, 37-

Rothomagtnfis Archiepiscopus. T.I. P.I. 31V

ifs. P. II. 174,17s. P.IV. 72,73. Fide-

litas. P. IV. 118. T. II. P. I. 20. P. II.4,

la. De Terris liberandis. P. II. 17s. P.

ìll, 4. Pro Archiepiscopo super admini-

stritionc Episcopatûs Elicnsis. T. V. P. I.

s3 . ff > S6 > 66 • 67-

Rothoiagtnfa Archiepùcopus (R.). T. I. P.I,

9. >3-

(Waìttms). T. I. P. I. ai , ij,

(Oio). T.I. P.I. ij-f.

(Guillitlmus). T.I. P.II. 174;

33-

'7f-

T.

(Eâvardus). T.IV. P.II. 120.

■ (Edsvardus). T. V. P. II. 93, 94»

97. 99-
• (Thomas). T. VI. P. II. 120, 160.

P.III. 4.

(Henricus). T. VI. P. III. 138. P.

IV. 67 , m.

-1 (Edwardus). T. VI. P. IV. 18s.

— (Rogerus). T. VII. P. II. 12, 40,

169.

(Eranciscus). T. VII. P.III. 190. P.

IV. 13, 61.

Rottnay (Dominus dt). TiII. P.III. 164.

Roth Marati (Dontnaldus). T.I. P.IV. if.

Rotht (Christoferus). T.V. P.II. 34.

* (Robertus). T. V. P. III. 71.

Rothd (Johannts). T. II. P. III. 16.

Rothelanenfes Burgenses quieti à Theoloniis.

T.I. P,H. 138.

Rtthtlanus Prior. T.I. P.II. 16s» 17s.(S). T. I. P. II. 233, 236, 137,

238.

Rothtlace , sivre Rowndhay (Parcus de) . in Co

mitatu Eborum. T. VIII. P.II. S9-

Rothelier Dominus (Cerard dt). T. I. P. III.

70. »

Hoihrlyr ( Ecclelîa Poí-ochiolis de ) , Diœccsis

Lincolni*. T. VIII. P.II. 39.

Rothenale (Johannes). T.IV. P.II. I2J-, 139,

ifo, • 167. • •

Rotheram Eborum Comitatûs pro Simone

Clarkson, de licentiâ prxdicandi. T. VI.

P.III. 73-

Rotheram (Thomas Attoood) , Clericus. Littc-

rac Patentes ei directx de Praesentatione ad

Vicariam de Ickleford cum Pyrton , in

Dioecesi Lincolniensi. T.IX. P.II. 93.

Rothereston (Willíelmus dt). T.III. P. III. 107.

Rothtrfeild-Gray (Manerium de) , in Comitatu

Oxoniac. T. VIII. P.II. y9.

Rotherfield Poppord (Rectoria de), in Dioecesi

Oxoniensi. T. IX. P.II. 213.

Rotherford (Richardus de). T.III. P.IV. ïfo,

191; *

Rotherici (Griffinus Filius). T.I. P.I. 136.

■i—k—; (Alang). T.I. P.II. 118.

Rothers Comitis Filius (Johannts Li/lt). T. VI.

P.III. 97.

Rothes (Brandum de). T.III. P. II. 14.

Rothefay Dux (David de). T.III. P. IV. 147,

148, ïfo, tfi, if2, if6, 161. T. IV.

P.I. j-6, 68, 71, 77. P.II. 11.Ducissa (Elizabetha). T. IV. P. 1.

194.

Rothefi (Ludovícus de). T.I. P.II. 216.

Rhotevan {Willíelmus de). T.I. P.III. 103.

Rothewttl (mititlmus). T.IV. P.IV. 130.

(B). T.I. P.IV. 72.73, 74.

(Btrnardus). T.I. P.IV. 118.

(Egidiùs). T.II. P.I. 20, 28. P.

II. 4, 22, 175- . P.III. 4. T. III. P. 1.

39 • 4' > 47-(Pttrus). T. III. P. I. 81, 8f,

94. "°.

(G.). T.III. P. III. 41 , 43 ,44,

47, 48, 5-8, 73, 131 , 137.

(L.). T.IV. P.III. 89, 101,110,

13' 134, 137, 141 , 170.

(Hugo). T.IV. P.IV. 46.

■■ (Radulphus). T.IV. P.IV. 74.

— (Robertus). T.IV. P.IV. 7c.

(Wûlielmus). T.IV. P.IV. 76.

(Walterus). T. IV. P. IV. 76.

(Odo). T. IV. P.IV. 77.

— (Ludovicus). T.V. P.I. 41, fi

fi. ff . f<5. 66, 104.

(Radulphus). T. V. P. II. 9. P.

(Getrgius dt Mubasia). T. V. P.IV.

IV. I2f.

134.

~— (Gtorgius). T. VI. P.I. 76, 77.

Rothomagum. Pro Hominibus Audoeni. T.

IV. P.II. 161. Sursum reddit. P. 111. 82.

Rothorigts (Gundisalvus). T.II. P.III. 101.

Rothvtn (Wiìlitlmus). T.V. P.III. 148.

Rothuff. T. VII. P.I. 32.

Rothum (WiUitlmus). T.III. P. II. 7s.

Rothwtll (Sicholaus) , Clericus. Litterae Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Vica

riam de Felton , Dicecciis Dunelmensisi

T. VIII. P.III. 169.

Rothwtll (Rectoria & Ecclesiade), in Comi

tatu Eborum sita. T. VIII. P.II. f3.

Rotidiket (Laurentiuí). T.V. P.III. 39.

Rotlandi (Mich.). T.I. P.III. 63.

Rotoumalle (Johannts). T. IV. P.II. 89.

Rotour (Richardus). T.III. P.III. 17, 28.

Rotfipen (Arnaldus. Conceflìo Privilegii ei

facta.VT.VIII. P.II. 7f.

Rottingham-Barnes (Manerium de) , in Co

mitatu Middlesexix. T. VIII. P. II. s7.

Rotulorum Scriptores , Walterus 8c Johanness

T.V. P.I. 121. Pro Custode Thoma Ba-

rowe duas Pipas Vini Vasconise. P. III.

163. Pro Thomà Hanyball Magistro, de

Vadiis. T.VI. P. II. 6. Commislio specia-

lis pro Roberto Southwell Magistro. P4

III. m.

Rovan (Vicecomes dt). T.III. P.I. 136.

—— (Johannts). T.III. P.I. 16s.

Roubtry (Johannts dt). T. I. P.III. 103.

Roubtry (Gilbertus). T.I. P.IV. 108.

Riuceau (Johannes). T.V. P.IV. 97.

Roucellet (Petrus). T.V. P. IV. 92.

Rouche (Htrant la). T. III. P.III. 106.

Rouchtbtrg (Richardus dt). T.II. P.I. fl»' \

Rouchyf (Guido dt). T.III. P.III. 181.

Rouclyfft (Brianus). T.V. P.II. 177. P.III.

f6,6i.

Roucy (Johannts dt). T.III. P II. 43.

(Odart). T.III. PvIII. 24.

Roudtmare (Stephanus de)í T.IV. P.III.,8»."

■ > ■ ■ - (Sttphanus). T.IV. P. III. 194.

Roudtn (Wiìlitlmus dt). T.III. P.IV. 110.

Roudts (Richardus de). T.II. P. IV. if.

Rouen. De Palatio xdisicando infra.T. IV. P.

III. 113. Vide Scrmannia.

Rouen (Johannes 8c Jacobus). T.IV. P.IV4.

. (Willíelmus). T.IV. P.IV.I71.

Rover ìclemens). T. IV. P. III. 8f-

Rougi (Bonables de), Dominus de Dtrval.T.

III. P.I. 3f, 106, 170, 183, 191, 198.

P.II. 16.

(Jthames). T.IV. P.II. 16s.

. (Wíllielmus). T.VI. P.I. 108.

Rougtault (J.). T.V. P.IV. iif.

Rouge -Croix. Vide Bradshawe (Johannes).

Ronhale (Richardus). T.III. P. XII. 142, 190,'

X x x » 191 a
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191, 198, 199, ìoo, 101. P. IV. 10, 23,

ji, 34, jj-, 4-j-, 49, j-o, fi, j-6, n»

63, 68, 74, 77, 80, 84, 88, 124.

Rouhale (Richardus). T.V. P. III. 15-, 14.

(Richard). T.V. P. IV. j-,

Rtvidius (Altxander). T.VILP. II. 117, m.

RobiW (Johannts). T. IV. P. IV. 114.

(Johannts). T. VI. P. 111. 14s.

R<«/*/«> (Johannts dt), T. I. P.I1I. f 3.

RojWí ítrfona (Alanus dt). T.I. P. III. 163.

{Thomas). T.IV. P. IV. 149.

Roumes Treemayne (Johannts dt). T.V. P.I.

191.

U<J.Rouner (Richardus le). T. III. P. III

(Richardus). T.IV. P.I. 5-4.

Rounhtde (Richardus). T. V. P. 11.169.

Rturt (Jacobus dt). T. III. P. II. 144, 14s.

Rí«í (.Afaj» <k)- T. II. P.I. fi.

— (Johannts). T. II. P. II. 178, 187.(Robertus). T. III. P. III. 4, 70, 88,

89 , 9<î.

—— (Rtginaldus). T V. P. II. 91.

— (Wiliielmus). T.V. P. II. 137, 144.(Olhtrus). T.V. P. III. 77, 78.

■ " (Jfafamef). Commillìo ci directa in

Comitatu Worcestrix. T. VIII. P.II. 14c;

. (Johannts) , Eques. Commissio ei di

recta. T. IX. P. II. 6.

■■ (Thomas). Vide R/'mí.

R«»/irf (Thomas). T.V. P. IV. 101.

Rousseau (Edvardus). T. IV. P. III. 69,76.

(CiUtt). T.V. P. IV. 97.

Rouffel (WilUelmus). T.IV. P. III. 14.

Roulftlli (Radulphus). T.IV. P. IV. 16. T.V.

P.I. 4s, fs.

Roustank (Xandyn dt) , 8c Trfí[«« Soror. T.

IV. P. I. 147.

Rousttlle (Wiliielmus). T.V. P. II. 17».

Routhall (Thomas). T.V. P. IV. m, ris,

118, ils,

Routht (iVaUtrus dt). T.I. P. IV. IJ4.

— (Pttrus). T. III P. II. 19s.

. (Thomas). T. III. P. III. 19s, 198.

. (Johannts). T. III. P. IV. i+s.

(Johannts). T. IV. P. II. 114.

Routitrt (Johannts lt). T.IV. P. III. 14.

Rowt (Richardus). T.IV. P.I. 5-4.!

. (Thomas). Officium ei concessum. T.

IX. P.I. 77.

— (Thomas) , Clericus , Theologtse Bac-

calaureus , obtinct Canonicatum de Whit-

church.in Ecclesiâ Cathedrali Wellensi. T.

IX. P.1I. 87.

■ (Thomas) , Miles, obtinet Officium Can-

ccilarii Ordinis Garterii infra Castrum de

Windsor. T. IX. P. IL 87

— (Chtyntus) , Clericus , Thcologise Pro

fesser. Littera: Patentes ei direct* ad (Re-

ctoriam de Houghton-Conquest , in Dice-

ccsi Lincolniensi. T. IX. P. II. 91.

Rovtll. Vicaria. T.VI. P. IV.

Rouvillt (Pttrus dt). T.IV. P. III. f8.(Johannts). T.V. P. II. .130, 143,

,63- . . .

Rowington (Vicaria de) , in Díoecesi Wigor-

niensi. T. IX. P.II. 95-

Rorvlands (Johannts) , Clericus , in Artibus

Magister. Littera: Patentes ei direct* de

Prxscntatione ad Rcctoriam de Fortescray,

Dicccesis Rostensis. T. VIII P. IV. 117.

Rovlandfon (Jacobus), Theologiae Professor,

unus Capellanorum Régis. Littera; Pa

tentes ei directae de Praelentatione ad Ca

nonicatum in Capcllá Regiâ Sancti Ge-

orgii. T.IX. P.II. 114.

Rovlty (Guiliielmus). Concessio specialis Li-

centise ei directa. T. VIII. P.I. 87.

Rovolston (Lanctlotus, Commissarius Régis in

Comitatu Nottinghamiac. T. VIII. P. II.

Rowljion (Rectoria de), in Dicecesi Sarum.

T. IX. P. II. 141.

Rovndljay (Parcus de). Vide Rothtlhait.

Rowner. Rectoria. T.VI. P. IV. 13t.

Rouvris (Robertus). T.IV. P. IV. 199.

Rowse (Wiliielmus) , unus Justitiarioium Ré

gis ad Pacem conservandam in Comitatu

Cornubise. T.VIII. P. II. f.

. (Johannts), Miles, Justitiarius Régis

in Comitatu Suffolcis. T. VIII. P.II. 15-.

« (Johannts), Miles. T. VIII. P. II. 17.

—— (Antonius). Commissio ei directa. T.

VIII. P II. 136.

Roux (Nicholaus U). T.VI. P. III. 94.

(Pttrus). T. V. P. IV. 9J-.

Roux (Johannts). T.V. P. IV. 97.

Rovyn (Wiliielmus). T. III. P. III. 15-8.

Rovyn'mn (Btrnardus). T. II. P.I. 1,

Rovynian (Vttrus). T. II. P.II. 11 1, 144. P.

III. 44, 68.

Roxborough Cornes (Robertus). T.VII. P. III.

4*. ss-

Roxbrugh (Cornes Robtrtns). Commissio ei

directa. T. VÛI. P.I. 80.

Roy Dominus (Matthtus de). T. III. P.II.

*4> 39» 76> 78> 117> i*8. »37»

188.

(Rtginaldus de). T. III. P. IV. ff.

~ (Thtodoricus lt). T.IV. P.II. 173. P.

III. 69 , 76 , 112.(Guiliielmus le). T.IV. P. III. 94,

if6.

(Julianus U). T.IV. P. IV. 3.

1 (Satalisle). T.IV. P. IV. 16.

(Guillitlmus le). T. IV. P. IV. 46.

(Pettus le). T.V. P. III. 103, 107',

119, 113.

(Sttphanus le). T.V. P. IV. 91.

(Willitlmus le). T. VII. P. III. 83.

Royden (Johannts) T.VI. P. IV. 44.

Roydon. Manerium in Essexiâ. T.VI. P.II.

1Ó8.

Roydon (Ecdeíia Parochialis de) , Dicccesis

Norwicensis. T. VIII. P. II. 41.

Roydon ! Marmaducus). Commissio ei directa.

T. VIII. P.IV. 78.

Rayer (Johannes le). T. III. P.I. 171. P.II.8.

(A.). T.III.P.II. 46.

Royndx. (Arounroperidx.de). T. III. P.III. 10.

Roys (Ferandut & Gunfalus). T. II. P.II. 97.

Royjlon (Robtrtus) , Generosus. Commissio ei

directa. T. VIII. P.II. 34.

Royfyn (Dominus de). T. III. P.I. 91.

Roythe (Thomas). T. IV. P. II. 114.

Roy-ville (Wiliielmus de). T.I. P. III. lof.

Royx.and (N.). T.V. P.IV. 91.

Roz.aio {Silvesier de). T. III. P.I. 106.

Roza» (Dominus dt). T. II. P. III. 171.

Roi* (Johannes). T.V. P.IV. 99.

Roùo (Radulphus de SanSo). T.I. P. III.*.

Roauntall (Dominus Léo de). T. V. P. II.

>37-

Ru (Johannes de). T.IV. P.III. 81.

(Ver.de). T.VI. P.II. 74, 80, 84.

Ruan-uttnihornt (Ecclesia Parochialis de),Dice-

cesis Exoniensis. T. VIII. P.II. 167.

Ruait. (Sttphanus de). T.V. P.IV. 101.

Rubens Pistor (Richardus). T.I. P. III. 104.

Rubeo (Gaìfridus dt). T.I. P.III. 39.

Ruberti (Johannts Filius). T.I. P.I. 67,10s.

Rubini (Durandus). T.I. P.III. 2.

Ruby (Pttrus). T. II. P.II. 141.

Rudbackston. Rectoria. T. VII. P.III. 130.

Rudbudel (Henricus). T. II. P.I. 130.

Rud (Johannes de). T.I. P.II. 83.

—— (Thomas). Officium ei concessum. T.

Rudd (Rictus), Justitiarius ad Placiu.T. VIII.

P.II. 19.

(H. de). T.VI. P.II. 117.

Rudby (Rectoria & Ecclesia de) , in Comita

tu Eborum. T. VIII. P.II. ft.

VIII. P.II. 147.

Rubes (B. de). T.VI. P.II. 14.

Rucorne (Thomas).!:. VII. P. III. 10c.

—— (Riceus) , Armiger,creatur Baronettus.

T. VIII. P.III. 14.

—— (Jacobus) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterae Patentes ei direct* de Pra>

scntatione ad Rcctoriam de Elmesthorpe,

Dicccesis Lincolniensis. T. VIII. P.IV.

■ 18.

■ ■ (Robertus) , Clericus , Artium Magister.

Litterae Patentes ei directae de Praclenta-

tione adRectoriam de Thorneton , in Dice

cesi Lincolniensi. T.IX. P.II. m.

Rudde (Willitlmus). T.VI. P.III. 141.

Ruddle (Arthurus). Officium ei concessum.

T.IX. P.II. 137.

Ruddyard (Benjamin). Commissio ei conecs-

ía , concernens novasErectiones apud Lon-

don. T. VIII. P.I. 70.

Rude (Johannes de). T.I. P.IV. 131.

Rudel (Elias). T. II. P.I. i.

Rudelli (Margareta Filia Elyae). T.I. P.II.

106.

(Gaìfridus, Dominus de Blaniá). T.I.

P. IV. m. T. II. P.I. 84.

(Gaìfridus). T. II. P. III. 81.

Rudeston (JYiUielmus). T. II. P.I. j-f.

Ruilewell (Robtrtus). T.I. P.III. 97.

Rudfenne (Manerium dej , in Comitatu War-

wici. T. VIII. P.II. 61.

Rudhall (Willitlmus) T.VI.P.II. m.

« (Johannes) , Régis Deputatus ad Pa

cem conservandam in Comitatu Herefor-

diensi. T. VIII. P.II. 9.

— (Johannts) , Armiger. Commislio ei

directa. T. VIII. P.IV. 8.

Ruditrd (Benjaminus). Officium ei concessum

Supervisons Liberationum , Sc Curiz War-

dorum, &c. T.VIII. P.II. 17.

Rudstahe (Robertus). T.IV. P.II. 114.

(Willielmus). T.IV. P.II. 174.

Rudstove (Robtrtus). T.VI. P.IV. 18.

Rudy (GuiUielmus). T. II. P.IV. 78.

Rudyard (Benjaminus, Eques. Commissio ei

directa. T.VIII. P.III. 114.

Rut. T.I. P.II. 181.

Rut (Johannts dt la). T.V. P.IV. 99.

Ruel (Dominus dt). T. III. P.I. 39, 40. P.

II. 4.-

Ruts (Tetrus de). T.IV. P.IV. 117.

Ruet (Hugo & Eusac de). T.I. P.I. 30.

(Petrus). T.III.P.II. 14s.

Rufeez. (Johannts). T. III. P.I. 3f.

Rufault (Johannts). T.VI. P.I. 13s.

Rufford (Abbas dt). T.I. P.II. 91. P.III.

136, 161. P.IV. 1, 39.

R«jfíW(Prioratus de), in Comitatu Notting-

Eamiae. T. VIII. P.II. f8.

Rufforth (Jacobus). T.VI. P.III. 14s.

Ruffy (Gilbertus). T. III. P.II. 109.

(Simon & Johannes). T.IV. P.UI.S6.

[Johannts). T.IV. P.IV. 17.

Rufus (Wiliielmus). T.I. P.I. 18.

(Johannes). T.I. P.III. 198.

(Wiliielmus). T.I. P.IV. 10.

(Vmtelmus), Judaeus. T. II. P.IV. 41;

Rugayne (Johannes). T.I. P.II. 103.

Rugtly iRolandus), Miles. T.VIII. P.I. 17»

RMgge (Olivtrus dt). T.I. P.I. 47.

(Adam). T. II. P.IV. íf.

(Thomas). T.VI. P.IV. 166.

Rugghumet Henricus). T. III. P.II. 194.'

Bttgis (Johannts dt). T. III. P.I. 106.

Ruimtr (Margareta). Pardonatio ei conceslà:

T.VIII. P.II. 14.

Rugis (K. dt). T. III. P.IV. 17s.

Ruillj (Guillitlmus). T.IV. P.III. 190."

RuU Dominus (Johannts de). T. V. P. IIIJ

>9-

Rull (Htnricus). T4VI. P.II. 108.

Rumbts (Guicardus dt). T. II. P.III. 174.'

Rumsord. Ecclesia sive Capclla.T. VI. P.III.

i»7-

RumiUt (Uboldus dt). T.I. P.I. u.

Rxmlli (Johannts). T. W. P.IV. 103.

■ Rumltr (Johannes Wolfgang). Conces

sio ei facta Officii Apothecarii Ordinarii

Hospitii Regin*, durante Vitâ. T.VIII.

P.II. 164, 245-.

Rumlerus (Johannes Wolfmgus). T. VII. P. II.

Rumley (Henricus), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. t8.

Rumney (Urbs de). T.VIII. P.II. iif.

Rumnlowe (Stephanus). T. III. P.I. 61.

Rumnon (Hugo dt). T. I. P. I. 140.

Rumores saisi. T.I. P. II. 61. T. II. P.II.

18, xj, 17. T. II. P.II. ifs, t6f. P.

III. 114.

Rumvorth. T.IV. P.III. 91.

Runcini (Bonus). T.I. P.I. 193.

Runcornt (Themas). T.VI. P.IV. il.

Runddìard (Benjaminus). T. VII. P. III. 81:

TJtneby (Nicholaus). T.III. P.III. 33.

Rupt (Eimtricus dt). T.I. P.I. 71.

(Wiliielmus de). T.I. P.I. 141.

• ' (Dominus Roens). T.I. P.I. 146. P.

II. 1.

■ (Emtricus) , Dominus dt Blangac. T. I."

P.II. 1.

(Abbas de). T.I. P. II. 91.

(Abbas de). T.I. P.III. 136, 161,'

i86. P.IV. 39.

(Georgius). T.I. P.IV. 14.

(Adam). T.I. P. IV. if.

(David) , Filius Alexandri.T.II.P.III.

80.

(Guiliielmus). T.II. P.IV. 199.

(Guido 8c johannts). T. lll. P. III.J^,

64.

(Guillitlmus). T. III. P. IV. 16.

(Guido). T.III. P.IV. 169.

■ (Tulco). T. IV. P. IV. 64.

Cavardi (Aymericus). T.I.P.II.134 ,

137. "49. «ff. *°3-

(Guiliielmus). T.I. P.II. 139, 149.

■- - (Rrancifcus) , Dominus de Campodena-

rio. T.VI. P.I. 141,1143, 144, 147,147,

ifo, 1/4, ij7, 160,161,161,163,166,

167, 169, 170.

(Francisais). T.VI. P.II. 14.

— Chimardi (Emericus). T.I. P.II. 1.

Chiwaydi (Htnricus). T.I. P.I. 146.

-— Efchiward (A.). T.I. P.I. 64.
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Rjupt Torti (Hugo). T.I. P. I. if.

—- Ebolo. T. I. P. I. 41, m, 146. P.

II. 1.

(Peganus de). T.I. P.I. tfi.

-S— (Eymericus). T.I. P.I. 63, 71.

—— (A.). T. I. P. I. 64.
• Kalo. T.I. P.I. 64.

(Gaufridus). T.I. P.I. 146. P.II.i.

(Carolus). T.I. P.I. 146. P.II.i.

m (Milo , Launntius 8c Henrkui , Filii Si-

monis. T. I. P.IV. 14.

(Bertrandus). T. II. P.II. III.

—— (WiUielmus 8c Mauntun).T Al. P.III.

80.

Dominus (Theobaldus). T. III. P. I.

106.

<-<— (g«wo). T.in.p.i. 14«.

(Guidoais Guido). T.V.P.t. 18.

■ Suerionis Princeps (Ludozicus). T. VI.

P.I. tft.

^ TaUiatâ (Dominus). T.I. P.I. 144.

Rupe. Vicaria. T.VI. P. IV. 163.

Rufella (Abbas de). T.I. P.I. 87.

—— (Richardus). T.I. P I. 136.

RupeUa Régi Francix tradita. T. I. P. I.

Ï07. Rupellx Major. T. I. P. I. 136. Pro

Burgcnfibus de libertatibus. T. III. [P. I.

»17. Tradenda Regi Anglix.P.II.i8.Re-

cepta. 37. Super pofleflione Villx. T. III.

P.IIl. 119,

Xstpetr» (Willielmus Jt).T.lV. P.IV. 71.

Ruphi (Arnandus Berardi). T.ÏII. P.I. 178.

Rupho (Arnaldus 8c Heliom de). T. III. P. IV.

?l.

Itopibus (Willielmus de). T. I. P. I. 26, 31 ,

4° » 4f- ,

Kn#m (G<wr£«-«iif)-T-lv- P-III. 116.

Ruremoud (Theodor'uus de). T. I. P. III. 143,

144.

R*m (Petrus U). T.I. P.IN. 170.

(Robertus). T.IV. P.IÏ. xf.t

Rufhworth Norrolcix : de scripto Georgti

Wyndhsm Magistri Collegii. T.VI. P.II.
■76.

Ritjh (Johannes). T.V. P.III. 138.

VStshocke (Vicaria de), fn Dioecesi 'Wigor-

nienli. T. IX. P.II. 140.

Rufhi (W-alterus de). T. I. P. IV. j8.

Hujhenden (Rectoria de), in Cómitatu Nort-

hamptonix. T. VIII. P. II. ff.

i Thomas). T. VI. P. II. 160.

Rufhing. Monasterium sic dictum.T. VIII. P.

II. s4.

Rufhden ^Rectoria de), in Diœcesi Pctribur-

gensi. T. IX. P. II. 140.

RMsdorf (Paulus). T.V.P.I. 34.

ftstfchefman (Gerardus). T.V. P.I. 36.

Rufchok (Thomas). T.III. P. III. 146.

Rttfp (Johannes). T. IH. P.III. 186.

Rufibroke (milielmus).T.VI. P. IV. tfi.

ttTjseì (Johannes). T.I. P.I. 81.

• (Radulphus).T.l. P. II. 30, Ôi.

(Robertus). T. I. P.III. 103.

(Galfridus). T.I. P. IV. 2.

(Henricus). T.I. P. IV. 14.

' (Johannes). T.I. P. IV. 121,144. T.

II. P.I. 2, 37.

— (Theobaldus). T. II. P. II. 130. P. HI.

178.

—— (mllielmtts). T. II. P.III. 20.

u (Johannes). T. II. P.III. 26.

. (Theobaldus). T. II. P. IV. it.

. (Robertus). T.III. P.I. fj.

. (Johannes). T.III. P. H. 96.

(Radulphus). T.III. P. H. l«t.

■ 1 ■ (Johannes). T.III. P. IV. 49,^0,124.

■ (Mauritius). T.III. P.IV. 133. T.IV.

P.I.88.

— (Johannes). t. IV. P.I. 88.

— (Willielmus). T.IV. P. II. xf.

— (Johannes). T.IV. P. II. 83 , 143 ,

147. P.III. \f6.

— (WiUielmus). T.IV. P. II. 89.

— (Thomas). T.IV. P. II. 148. P. III. 4.

(Robertus). T. IV. P.IV. 174.

(Richardus). T.V. P.I. 4.

— (Radulphus). T.V. P.I. 18.

. (Henricus). T.V. P.I. 140.

(Johannes). T.V. P. II. 148

«n. 170, 171.
»49.

184,

*s> î°> 3s> 36,44,48,

T.V. P.III. 71. P.IV.

if1» «n»

18c. P.III. 14,

— (Johannes).

46.

~— Dominus (Johannes). T. VI. P.II.173,

174, 201 , 204. P. 111.84,8s.

— Dominus (Johannes). T. VI. P.III.

102, Us, 122, 144, 14s, lfO, ifi,

isî. >f9-

(WUlielmus). T. VII. P.I. 1.

Xpot. X. P. /K.

Rk/W Dominus. T. VII. P. U. 169, 193,

194.

—— (Francisco). T. VII. P. II. 217.

■ ■ (Guillielmus) , Eques 8c Thesaurarius

Claflis Caroli Primi Régis Anglix.T.VIII.

P.I. 9.

—- (Franciscus). Commiflio ei directa. T.

VIII. P.I. 5-9.

—— (Gtorgiui). Commiflio Pacis ei directa.

T. VIII. P.II. 3.

(Killiphot). OfKcium ei conceíTum. T.

VIII. P. II. 27.

* (WiUielmus). Officium ei conceíTum.

T. VIII. P.III. 83.

— (Henricus) , Armigcr. Commiflio tei

directa. T. VIII. P.III. us.

■ 1 (.Willielmus) , Miles. Conceflìo Privi-

legii ei Facta. T. VIII. P.III. 106.

—— (Guillielmus), Baronettus. Commiflio

ei directa. T. IX. P. II. 6.

—— (Willielmus) , Clericus , Artium Magi

ster .obtinet Vicariam de Bambar , in Diœ

cesi Lincolnicnsi. T. IX. P.II. 93.

1 (Richardus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterac Patentes ei directae de Prœ-

sentatione ad Rectoriam de Froome Bil-

lett, in Dicecefi Bristollicnsi. T. IX. P.II.

138.

(Willielmus). Officium ei conceíTum.

T. IX. P. II. 206.

R»Js'lli (Johannes) , îc chrimunda Uxor. T.

IV. P.II. 3J-.

Ruffellus (Jacobus). T.I. P.IV. 23.

Ruffia. Commiflio Jacobi Régis Anglia; ad

tractandum cum Imperatore.T.VII. P.II.

193. De Commiflionariis Jacobi Régis

Anglix ad tractandum cum Duce. T. VII.

P.III. 172. Tractatus de intercuríu Mcr-

candisarum cum Imperatorc Michaele Pheo-

dorowith. P.IV. 71. Commiflio pro Si

mone Digby, Armigero, Legato in Rus-

siâ. T.VIII. P.IV. 119. Vide Mofiovia.

Rujfît vel Mofiovu Imperator (Michael Feoder-

witz. T.V1I. P.II. 193, 202.

(Michael). T. VII. P.III. 172. P.IV.

7'-

RuJ/îlione (Girardus de). T.I. P.II. 129, 134,

*3f* .
J-J-' (Cornes de). T.V. P. III. 163,168.

Rujsdum (Guidode). T.I. P.I. 1/0.

Rujsy (Abbas de). T.I. P.II. 210.

Ruji (Thomas & Robertus). T. III. P. III. 86.

Rafiot (Willielmus). T. VI. P.IV. 176.

Rufiicat (Johannes de). T. V. P. IV. 103;

Rustico (Nicolaus). T. VIII. P.I. 211.

Ruftinotkz. (Prior de). T.I. P.III. 66.

Rutelandia. In Wyflingdon 4 1. Reddit in

Scndirfekcn 16 s. de Firmâ fo Acra-

rum Terra:. T.I. P.IV. 6s.

Rutherfbrd (Jacobus) ', Clericus , in Artibus

Magister. Litterse Patentes ei directa: de

Prxlentatione ad Rectoriam de Cavenham

Maria, in Diœcesi Lincolniensi. T. VIII.

P. III. 30.

(Dominus). T. IX. P. 111. 68.

Ruthland ( Georgius Cornes ) obtinet Officia

Scneschalli, Custodis 8c Gardiani Forestx

de Shcrewood, é>c. T.V1II. P.IV. 114.

Ruthland (Villa de). Commilsio directa Ma-

jori, Ballivis Sc Burgtnfìbuï hujlis Villx.

T. IX. P.I. 6.

Ruthwtn Magister (Willieltnus de). T. V. P.

IV. 198.

Ruthyn (Galfridus). T. VI. P.II. 196.

-^— Dominus (Patricius). T.VI. P.;iV.

Ruthyn (Burgús de). Commisliô directa Ma-

jori, Ballivis 8c Burgensibus hujus Burgi.

T. IX. P.I. 6.

Rutland Comitatus. Bislibrok licentia impro-

priandi Ecclestarum concefli. T. VI. P. II.

71. Advocatio 8c Patronatus Ecclesix de

Dysbroke cum Decimis eidem pertinenti-

bus. 17s. Manerium de Lydington ac

Parcus de Lydington. T. VI. P. 111. 104.

Rutter (Matthias) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei directae de Pra>

scntatione ad Vicariam de Orleton, in Diœ

cesi Herefordiensi. T. IX. P.II. 140.

Rnydmg (Thomas). T.III. P.III. 176.

Ruys (Alfonfus). T.III. P.III. I4Î-

Ruyton (Robertus de). T. II. P.II. 178.

Ruytord (Jacobut). T.V. P.II. 74, 91.

Ruyton. Locus sic dictus, in Gomitatu War

wici. T. VIII. P.II. 5-4,

Ryal (Johannes de). T.III. P.II. 148;

(Henricus). T.IV. P.IV. 11.

(Richardus). T.III. P.III. 39-

Rybenuxo (Sicholaus de). T.III. P.IV. 118.

77-

.1. P.í.

92.T.II. P.

T. II. P.IV.

iif.

T.

Rybtros (Dominus de). T. II. P.IV.

Ryby (Thomas). T.III. P.III. 91.

Rydalt (Hugo). T.I. P.I. 13.

(Philippus). T.I. P.III. 103.

(Willielmus). T. II. P.II. 203.

Rydel (Elias). T.I. P.I. 121, 140.

(Galfridus). T.I. P. I. 141.

(G.). Dominus de Biavis; T.

tf%, 163. P.II. 1.

(Hugo). T.I. P.III. 101.

(Willielmus). T.II. P.I. 164, 191.'.P*

II. 11, 13, 29, 73.

(Willielmus). T.II. P.II. 133,176.

Rydeo-ate (Willielmus). T. VI. P.IV. 100.

Ryder (Robertus). T.II. P.IV. 7, 49.

Rydgt (Richardus). T.Vl. P.II. 208.

Rydley (Thomas). T. VII. P.I. 173.

Rydon (Robertus). T. ÏV. P.I. 14.

(Robertus). T.V. P.III. 163.P.IV.14;

140.

> (Robertus). T.V. P.IV. 213, 2jV

Rye (Nicholaus de). T.I. P.II. 199-

. (Willielmus). T.I. P. 111. 17. 86,

127.

(Ofmon). T.II.P.1I. 119.

(Nicholaus). T.III. P.I. 23.

R;*(Villa de). Commiflio directa Majori, Jti-

ratis 8c Communitati hujus Viliae. T. IX;

P. I. f.

Rye-válle (Abbas de). T.I. P.II.

II. 182. T. III. P. 111. 203.

Ryeux Dominus (Johannes de).

ïl-

Ryfarve (Johannes). T.V. P.I.

Rygdon (Robertus). T.IV. P.II.

Rygewaye(Johannes de) , 8c Cecilia Úxor.

III. P.I. 137.

Ryghton (Johannes). T. VI. P.II. 20j\

Rykynghale (Christoftrus). T. VI. P. II. 204."

Ryland (WiUielmus). T. VI. P. IV. 9.

Ryley (Willielmus, Gcneroíus. Officium ei

conceíTum unius Puríuivandorum ad Ar

ma. T. VIII. P. IV. 61.

■— (Willielmus). Officium ei conceíTum.

T. IX P. II. 206.

■ (Willielmus) , Armiger , constituitur

unus Heraldorum ad Arma. T. IX. P.III.

88.

Ryllington. Vicaria. T.Vl. P. IV. 133, 161.

Rymer (Franciscus) , Clericus, Capellánus Jo-

hannis Domini Mordant. Litterx Dispcn-

sationum 8c Confirmationum ei directx

âd poflidendum Vicariam Ecclesix Paro-

chialis de.Willerby Diœcesis Eborum ,cum

Vicariâ Ecclesix de Seomer ejusdem Diœ

cesis. T. VIII. P.II. xfx.

Rymes (Nicholaus). T.III. P. III. 130.

■ (Franciscus). Officium ei conceíTum.'

T. IX. P.II. 249.

Rymhiítco (Martinus de).t.ì. P.IV. 13s, 182Ì

183. .

Rpanì (Johannes). T.III. P.II. 191.

RVnck (Rogerus 8c Johannes). T.V. P.I. 36.

Rynde (WiUielmus de). T V, P.III.

Ryne (Uch*rdus).T.V\. V. IV. 103.

Ryneck Cornes (Thomas de). T. IV. P. II.

97.

Rynel (Willielmus). T.III. P.I. f7.

—— (Johannes). T.kIV. P\lV. 195-, 200.

T.V. P.I.2, 18, 4Ì, 4j-,7y , f6, fi»

6t.

(Johannes). T. V.P. 1. 1 1$\

Rynenys (Nicholaus). T.III. P.IV.

Ryngébourn (Willielmus de). T.III.

RfngTsûde (Thomas). T.IV. P.M.

Ryni (Guillielmus). T.V. P.Ilt.

toi.

P.II.

97.

196.

T.I. P. IV. 37.48;

Rybere (Bartholom*us de). T.V. P.IIli4J

Rynthre (Willielmus de)

Í9-

(Johanna). f.V. P.III. f6.

Ryntur (Richardus). T.Vl. P.II. 202. -

Rypartzitie (Raymundus). T.I. P. III. 29,31,'

Rypley (Roulandus). T.Vl. P.II. 194.

~ (Johannes). t. VÌ. P.Ilt. 44.

Ryplingham (Thomas) constituitur Clericus

Magnx Gardcrobx Régis. T.VlIl. P.II.

24s.

Rypon Villa. Ne Scoti concremarent redemp-,

' ta. T.II. P.II. il.

Rypon (Robertus de). T.III. P.IV. 26;

Ry^fí (Ptrynus de). T. III. P.I. 165-.

Bm (David ap). T.IV. P.III. 5-4.

(Galfridus). T.V. P.I. io.

Ryfchach (Symôn). T.Vl. P.I. 8, 10.

Ryfe (Thomas de). T.III. P.III. 11.

Ryfeburgh. Decimx. T.I. P. IV. 40.

Ky/f/ev (Johannes). T.V. P.III. f6.

•J (Johannes). T.V. P.III. ij8j

31, 5-4, j-6,8i, 119,13s.

Ryjhtm (WiUielmus A).T.II, Pisi. 139.

Y y y Rysinm

P.IV,
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Ryjhto» (Niehtkus). T. IV. P. IV. 134.

~(Alex.}. T. VI. P. II. Tj»r.

Ryjlty. Vicaria. T. IV. P. IV. 9.

Byiom ((Vahtrus de). T. II. P. II. ttf.

(Mcholaus de). T.IV. P. I. ''4+, 4F.

'46> 47» 49. fo. sj. ,s4> fs. 01 ■ 7°>

73' 74, 79» "s» ««7» »*r. '34-

ïtyfo», in Ecclefla Cathedrali Lychlcld Pra:-

benda. T. VI. P. IV. 101. Rectoria.

171.

Mn (Soiertus). T.Vl. P. IV. 8.

Kyvtl (Johannes de). T.I, P. IV, 107.

. (mUielmus). T. II. P.I. 8.

fyx*re (Richardus de la). T. II. P.I. M.

. r (Ritbtrdus). T. II. P. II. 108, 139,

164, 179.

. (Johannes). T. II. P. II. 177, 178.

(Thomas). T. III. P. II. 173.

——• Dominus (B«rrwn«j.) T. III. P. II.

R/wrí (P«r«j). T.IV. P. II. 171.

. (johannes). T.V. P.I. 148.

. 1 (ÈarfA.)- T.V. P. III. 106, 107.

- Cornes (Richardus Wydvil de). T.V. P.

II. 143, 14s, 148.

• (Anthonius). T.V. P. II. 171, 173.

P, III. f, 10 , 13.

Byves (Bruen) , Clericus, in Artibus Magister.

Litterse Patentes ei directi de Prsesentatio-

ne ad Rectoriam Sancti Martini in le Vin-

tryLondon. T. VIII. P. III. 30.

—— (Bìu/ius), Clericus, Theoiogìa: Baccalau-

reus. Littera: Patentes ei directae de Pra>

sentatione ad Vicariam de Waltham Stowe,

Dioecesis London. T. IX. P. I. 80.

—— (Johannes) , Clericus , Legum Baccalau-

reus. Littera: Patentes ei directae de Prx-

scntationead Rectoriam de Manston, Dice-

cefis Bristolliensis. T. IX. P. I. 80.

tXymc'w ( Dominus de). T. I. P. III. 133,

ifl.

Vyxman (Johannes). T. VI. P. U. 19s.

CAbart (Joharmei). T, IV. P. IV. 84.

^Sabat (Btrnardus). T.I. P.III. 41.

Sabatcrii {Thomas). T. II. P.III. 44.

Sabattrius (Vatalis). T. II. P.I. 43.

Sabaudia&RtsSabaUilU. T.I. P.I. 111,1//,

«s7> 173' '74- p- II- 3. H. 73.

83 1 93 1 97 ■ ,08, 116. Homagium. T.

I. P. II. 133, 149, ifi , 190. Successor

ad Comitatum. 137. P. III. f. P. IV. 31,

86. Débita Comiti. T.I. P. IV. 111.

Terrsc in Franciâ per Hugonem Despenser

datx. iif. iooo Marcae solvendx. m.

Dona &. Feoda. 136. De Crcdentiâ. T. II.

P.I. 104. Licentia. P. II. 4. De Homa-

gio Comitis. T. 11. P.III. 117. Pro Lu

dovic» de Retineotiî. 176. Litera Ducis.

T. IV. P III. 169. De Matrimonio inter

Regcm AngHae & Margaretam Ducissam

Romanorum Régis Primo(

liam unicam & Régis Call

T.V. P. IV. iíi. De securitate pro Do

te dictx Margaretx. 222, 113. De Trac-

tatu super Intcrcursu. 237. Prisonarii li-

berati ad instantiam Ducis. T. VII. P.

III. 4.

Sëbaud'4 (Thomas de). Cornes Flandrix. T.

I. P.I. 13s, ifs, if6, 174, 178, 183,

187. P.Il. u, 73-

- (Filia). T.I. P.II. 108.

— (Petrus). T.I. P.I. 138, 139, 145,

IÇ9, 162 , 17», 173, 174, 177 , 178, 183,

184, 188. P.II. 2, 3, 10, 14, 27,

»8, 29, 30, 37, 40,42, 46, 47, 52,60,

SabmàìA Cornes (Philifpus). T.I. P. II. 135,

143 , 149, 150, 155, 171, 190, 137. P.

111. f, 10. P. IV. 8(5.

. (Amadeus). T.I. P.II. 133, 143. P.

111. 10, 135, 140, 149, 15-3, 155, 157,

15-9,166, 167,173,174,175,176,184,

190, 192, 194, 195, 196, 199, 201,

103, 20f , 206 , 207 , 208, 212, 213. P.

IV. 2, II, II, IJ, l6, 17, 19, 20, 1» ,

23, 24, 2)-, 26, 29, 31, 33, 87.

. Comitissa (Alicia). T.I. P.II. 133.

. {Béatrix, Filia JVrri). T.I. P.III. 1.

. Cornes (Amadeus). T.I. P. IV. 109,

112, 115, 121 , 13s. T. II. P.I. ioi , 102,

104, 105, 126, 15-3. P.II. 4.

Cornes. T. II. P.III. 118.

—— Comitissa (Blanchia). T. II. P. III.

118.

Cornes (Edmundus). T. II. P. IV. 9,

12 , 13.

Dux. T.IV. P.III. 169.

Dur. T.IV. P. IV. 29, 151, 197.

Dux. T.V. P. III. 66. P.IV. 41,

50, 168.

—— Ducissa (Margareta) , Archiducissa Au-

striae. T.V. P.IV. 221, 222> 229, 231,

237 , 239, 249, 254, 257, 258, 25-9. T.

VI. P.I. 37,4I»/,»s3> 6o» 82,86,91,

17". «77-

—— Bastardus (Renatus). T. VI. P. I. 99,

101 , 163 , 164, 166 , 168.

— Dux. T. VI. P.II. «.

Dux (Philibertus). T. VI. P.ÎV. 123.

Dux. T. VII. P.I. 20, 36, 50.

Dux. T. VII. P.III. 4.

Dux. T. VIII. P.III. 144;

Sabb (Matthaus) , Clericus. Littera: Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Rectoriam

de Tunstall, in Diceceû Norwicenû. tT.

IX.P.II. 141.

-— (Matthias) , Clericus , Artium Baccalau-

reus, promovetur ad Rectoriam de Deb-

dale, in Diœcesi Norwicensi. T. IX. P.II.

*f3-

Sabell (Pandulfhus de). T. II. P.I. 28, 73,

128.

Sabina (A.de). T.I. P.III. 53.

Sabiut Sancìa Presbiter CardinaUs. T.I. P.I.

128.

— (Hugo). T.I. P.II. 11, 13.

{Hugo). T.I. P.III. 47, 48.

(Thomas Jorz). T. I. P.IV. ía,

63. 6f, jf.
■ (Thomas). T.I. P.IV. 99, 103,

105, 10S, 109, 117, líf, 135, 137,

157, 162, 168, 1S1, 184, 193.

(.rí.). T. I. P.IV. 183, 1S4,

186.

76.

164.

(Renatus de Frye). T. VI. P. I,

(Adrìanus). T. VI. P.I. 148,

T.I. P.I.

.•un luiuuiu uiter 131*

iretam Ducissam — (J,)

ogenitam 8c Fi- — (G.)

altellx Sororcm. — (Gir,

73.

116.

tres)

82, 84, 92, 93, 97, 104, 109,

(Thomas , Amadeus &. Ludovicus Fra-

T.I. P. I.

T.I. P.II. 116.

• Procurator (Philìffus).

147.

— (Ludozicus). T.I. P.II. IfU

— (Thomas). T.I. P.II. 190.

— (Petrus). T.I. P.IV. 108, 109. |T.

P.I. 176. P.II. 77.

(Thomas). T. II. P.II. 77.

(Aymo). T. II. P.II. 124.

(Thomas). T. II. P.II. 1*4. P- HI.

20.

. (Lud.). T. II. P. III. 74» '76.

{Pttrus). T.IV. P.I. 91.

Sabaudi* Cornes. T.I. P.I. m, 118,

 

119.

73.

(Amadeus). T.I. P.I. 156. P.II.

Sab'menfis Episcopus Cardinales

«3«

T.I. P.I. 131.

T.I. P.II. 90,91

Gerardus). T. I. P. III. 47, 78, 86,

140, 143, 195, 197, 198, 101, 201.(P.). T.I. P.IV. 11, J4, 36. 43.

47» <56» 67, 69, 7°» 7«» 7*> 73» 7Í".

(Pttrus). T. I. P.IV. 97, 98, iox,

103, lof, 109, 116, ils, 129, 130,

»3s» J37 » 's9' 161 » lá<s-(Amaldus). T.I. P.IV. 183, 184,104,

206. T. II. P.I. 14, 26, ï8, 46, 48,

66, 86, 100, 10)-, 110, 112, 119,139,

165, 184. P. II. 7.(W). T. II. P. I. 149, 168, 169,

174, 193. P.II. 2», 30, 5-2, 53, 78.(Gutllielmus Pétri). T. II. P.II. 82,

100, 145-, 148, 184, 195, 196. P.III.

j, 8, 10, u, 29, 41, 59, I84, 103.(P.). T. II. P.IV. 71, 86, 9s, 127,

141, 14t. 157.

Sabinenfu Episcopus. Conductus. T.I. P. IV.

98.

Sablus (Robertus de). T.I. P.I. n.

Sabot (Elias). T.IV. P.I. 184.

Sabrano (Alanus de). T.I. P.III. 52,

ff-

Sabureto (Dionj/ms le). T.IV. P.IV. 49.

Sabjnaco (Nasaucws de). T. II. P.III. 44.

Sac (Jobatmes). T.IV. P.III. 138, 141 ,

SaccavilU (Ricbardus). T. VI. P.IV. 76.

Sacci (Guiilielmus). T. IV. P.IV. /.

Sacerdotium inter 8c Regem. T.I. P.I. ff.

Sacheverel (Htnricus). T.Vl. P.I. 18*.(Ricbardus). T.Vl. P.I. 162.1

(Ricbardus). T. VI. P. II. 159.;

Sacheverel (Hewicus) T. VIII. P.IÍ. ij:

■ ■' (Clarus) , Clericus , in Artibus Bacci-

laurcus. Litterae Patentes ei directae de

Prxscntatione ad Rectoriam de Rersbf

Dioecesis Lincolniac. T. VIII. P. III. 6^

Sachier (Johannes). T.V. P.I. 95.

Saclttford (Thomas). T.Vl. P.IV. 86, 177.

Sackvile (Robertus). T. VII. P.II. f.j

(Edvardus). T.VII. P.IV. 11,96.

Salenarfe (Rectoria de), in Diœcesi Wigo»>

nieníi. T. IX. P.II. 209.

Sacombe, CivcSafecembt (Rectoria de), in Co-

mitatu Heret'ordienfi. T. IX. P. II. 153.

Sacome. Rectoria. T.Vl. P.IV. 103.

Sacortada (Albtrtus). T. II. P.II. 75.

Sacramentum Suprematûs de recipiendo. T.

VI. P.IV. 76, 86, II».

Sacroctsart (Cornes de). T. III. P.I. 165.

San Hie Johannes), Eques. CommissioeidU

recta concernens /Kdificia in Urbe Lon*

dinensi. T. VIII. P.III. 115.

Sacy (Emtricus de). T.I. P.I. 146.

Sadbtrgh. Advocatio Ecclesix contra Abba-

tem de Cowesham. T. II. P.III. 38.

Sadburj F ra tres (Bichardus & Johannes de).

T.I. P.IV. 30.

*—— (Chriftoferus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Littera: Patentes ei dire tt x de Prx-

sentationc ad Rectoriam de Weston super

Mare. T. VIII. P.III. 281.

Sadler (Radulfbus).T.Vl. P.II. 168.

— (Humfridus). T.Vl. P.II. iof.(Kadulfhms). T.Vl. P.III. 100, 101,

107, 131, 139, 144, 180. P.IV. 66,

«f3 » «57 •

. (Johannes). T.Vl. P. III. 141.

— (Robertus). T. VI. P. IV. 70.

Sadlington (Richardus). T. VI. P. IV. 16*.

Sadoletus (Jacobus). T.Vl. P.I. 53, 57, ff,

86, 131 , 135, 141 , xoo.

(Jacobus). T.Vl. P.II. 8.

Sadyngtott (Robertus de). T. II. P.III. 71.

(Robertus). T. II. P.IV. 69, 87,

153, 160, 169, 177, 18s.
Sadyngton. Vicaria. T.Vl, P.IV. 8. Rec*

toria, 9 , 46.

Sadyrale (Noyt de). T.I. P.III. 134.

Saénel (Fulch.) T.I. P.I. 9,

Safecombe. Vide Sacombe.

Saga (Amaldus de). T. I. P. IÍI. fi,

Sagarda (Pontius). T. I. P. III. 63.

Sage (Sicholausde). T. II. P. II. 46.

— (Sichtlaus). T. II. P. II. 136.

— (Johannes). T.IV. P.III. 101(Radulfhus). T.IV. P.III

— (Radulfhus). T. IV. P. IIL

184. T. V. P, I. »9.

— (Petrus). T.V. P.IV. 94.

Sagem (Gilet). T.V. P.IV. 97.

Sageston , sive Sagill** ( Dominium 8c Mane*

rium de), in Comitatu Eborum. T. VIII.

P.II. 52.

Saginensis Episcopus. T.I. P.I. 9, 16, 19,

31-

■ 1 Episcopus (Johannes). T. IV. P.

III. 20, 21 , 22, 49, f2, 110. P.IV. 12,

33. 43-

— (Sìlvtstet). T.IV. P.IV. 9*.

sagio Cornes (8. de). T.I. P.I. 40.

Sagittandi Ars. De utendâ. T. III. P. It<

79»98, De exercendâ. T. III. P. IV i

163.

181, iSì,

77-

Sagmdìnus (Nicholaus). T.Vl. P.II. 3.

Saham (Wúlielmus de). T.I. P.I. 40.(Richardus). T. II. P. IV. 188 , 194«

195, 196.

(Johannes). T. III. P.I. 199.

Saie (Jacobus le). T.V. P.IV. 96.

SaiUy (Johannes de). T.UI. P. I. 188.

Saindekev. Vicaria. T.Vl. P.IV. 7.

Saìnclis (J. de). T. III. P. IV. 11a.(J.). T.IV. P.I. 4,5, 34,4^.47 i

48> s°» f6> 70.

Sains (Jojfe de). T.V. P.IV. loa.

(Valerius). T.V. P. IV. 134.

Saintcltre (Johannes de). T. III. P.III. 190!

P.IV. 8i,

—— (Andréas). T. VII. P. III. »03,

lis.

Sainter (Johannes). T.V. P.IV. 9J.

Saimerailes [Teton de). T.IV. P. IV. 178,

189, 196, 199.

Sainthill (Petrus), Armigcr. Commissio ei

directa in Comitatu Derontac. T.V 111. P.

II. 34.

Saintêu (Anna). T.Vl. P. III. aï.

Saintre (Johannts dt). T. III. P.II. 37/

9s-

Saintvifle (Thomas). T.V. P.II. 118.

Saintíaide (Radulfus). T.I. P. I. Ml,

SaktrtU
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Sakerill (Altare). T.I. P.I. 30.

Sakeville (Jordanus de). T.I. P. II. 29.

: (Richardus). T. II. P.I. fl.

» (Andréas). T. H. P.III. laj.

i (Richardus). T. VI. P. IV. 76.

SakftU (Rkbardus). T. V. P. IV. 13c.

Soi. Irapositio in Franciâ 8c' Normanniâ.

T. IV. P. III. 1/9. Super modo conficiîn-

di. T.V. P.I. 7s.

Sal Pctrt. Proclamatio pro conservandis 8c

augendis Fodinis Salis-pctrse. T. VIII. P.I.

16. Proclamât» pro commodiorí fabrica-

tionehujus Salis. T. VIII. P. II. 126. Pro

clamatio pro sustinendo 8c augendo Mine-

rias dcl Saltpceter , 6c rccte faciendo , êe

opcrando le Sakpeeter 8c Sulphurcum , êt

reformando omncs abusus de eisdem. T.

VIII. P. II. «91. Commissio concernens

easdem Minerias. 194. T. IX. |P. II. 66.

SalÂ Nová (Estimmus Pétri de). T.I. P.III.

77. 78.

Saladin (Manuellus). T.I. P.ÏI. ïfÇ.

, (Robertus). T. III. P. IV. 15-9.

Salamantha Deeanus (Rodtricus). T. II. P. lit.

itíi. • ■

Salamanet (Didacus de). T.V. P.II. 182.

Salamarys (Jobannes). T. II. P.II. ijo.

Salamon (Jobannes). T. IV. P. IV. 13t. Ti

VI. P.II. Us.

Salamonis (Anthonius). T.V. P. IV. 49.

Salaria (Baillard de). T.I. P.I. iî8.

Salât (Jobannes). T.V. P. IV. loi.

Solazar (TriJUndut Ae). T. VI. P.I. 16.

Salbolio (Galfridns de). T.I. P.II. ic.

Balbridge. Mancrium lie dictum , in Comi-

tatu Warwici fitam. T. VIII. P. II.

Salburi (Abbas de). T. H. P.III. 111.

Salthele (Richardus de). T.lll. P.IV. tfl.

Sainte , alràs C<»pw» {Jobannes). T. VI. P.II.

209»

Sale (Henricus dt im). T.I. P.IV. 140.

•~ (Jocobus). T.III. P.lt. 9f.

(Guillielmus). T. IV. P.III. 14.

Salebrugge Cornes (Jobannes de). T. IIÎ. P.

I. '4-3» 'f8» ,<SJ> I7°« l7+» '*?» lB8«

P. II. 4, 6, 19, 23, 16, 27, 26, 31,

-, ■ - {Jobannes). T. III. P.III. 37.

Boltby (Abbas de). T.I. P.III. 136, iâi. P.

IV. 2,39.

Salehu/e. T. IX. P.II. ire.

«alertes 'chauntry in Hastings. Nomen cv-

jusdam Cantarix, in Comitatu I Sussexix.

t. vin. p. n. ft.

Salerni Princeps (Carolm). T. I. P. II. i8j-,

186,187,188,189,197,218. P.III.

7» 9» '3 > ,8> **» if. 26, 27, 3°.

31 , 31, 33, 34, îs » 37» 38> léquc. 41,

44 , 4f , 47 , 48, 49 , j-i , j9 , f$. P. IV.

79. 8t-

i Principissa {Maria). T.I. P.III. c,

28.

*—— (Ludovicus , Raymundus , Berengarfus 8c

Robertus Filii). T. I. P. III. 7, 11« 47,

3' » 33» 3f » 44. f*.

Saiernitoni Cardinalh (IVilliehtms). T. III.

p. m. 169.

Kalernbonus Princeps 8c Principissa. T. I. P.

III. f , J, 10, U, 17, *i, «3. »4. »ç ,

26,27, êcc.

Salesbury {Jobannes). T.III. P. IV. 17.

(jofjannes). T.III. P. IV. îjtf.

—- {Jobannes). T. IV. P.IV. 188.

. (Franeifcus). T. VI. P.II. 19«.

P^a»»«). T. VI. P.IV. ify Vide

Salfietbjt. Rectoria. T. VI. P. IV. 91

Saftrd. Vicaria. T. VI. P.IV. 180.

Sittford-Priors ( Rectoria de), in Comitatu War-

wici. T. VIII. P.II. C4.

»«M«U (Jobannes). T. IV. P.IV. 70.

(Georgius de). T. II. P.II. tu.

S*//» (íVsUielmus de). T. IV. P.II. 33.

Salignac (Dominus). T. VII. P.I. 103.

Saligny (Dominus Lotrrdinus dt). T.IV.P.ÎÎI.

167 , 169.

Salisbury (Guillielmus). Commissio ei directa.

T. VIII. P.I. 49.

— ( Cornes Willielmus). Commissio

éi directa tangens Piscationem in Mari Do-

ininiis Régis circumjacente. T. VIII. P.

III. 136. Altéra Commissio ei directa pro

reievamine Pauperum. 147.

*" {Ambrojiut) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ci directa: dePrx-

sentatidne ad Rectoriam de Newton Régis,

in Dicccesi CoTentriensi 8c Lichcnsi. T.

IX. P. II. 138. Vide Salesbury.

Salizard {Jobannes), aliàs í«y. T.V. P.III.

ïoé.

114.

Salkeld ( Ecclcfia Parochialis de ) , Diœcefis

Carliolensis. T. VIII. P.II. i<Sf.

Salkilde {Hugo). T. IV. P.II. 114.(BLicbartuts). T.V. P. III. 10s, ijo, ijt,

is4» 'H. '8Í»

{Lanctlotus). T. VI. P.III. 4«.

{Lanctlotus 8c Thomas). T. VII. P.II.

11 <S.

Sallay (Abbas de). T. I. P. III. 136. P.IV.

Salley (Abbatia, sive Prioratus de), in Comi

tatu Eborum situs. T. VIII. P.II. J^.

Salmak {Bertrandus de). T.II. P.II. 111.

Salman (Jobannes). T. III. P. II. 101.

Salmanby (Rectoriade), in Diceccsi Lincol-

niensi. T. IX. P. II. 113.

Saintetés (Jordmus de). T.I. P.I

Salmon (G.). T.V. P.IV. }o.

■ (Robertus). Commissio ei directa ad

supervidendum ftatum Classis Regiie. T.

VIII. P.III. 117.

Salmones saisi. Ad Ducissam Clarentiae à Re-

ginù Scotiaemissi. T. IV. P.IV. 196.

Salon (Lorant de). P.IV. P.III. 175-.

Salop (Abbas de). T.I. P.II. 31, 36, 91.

— Archidiaconus {A.). T.I, P.I. 103, nof

— Prior. T.I. P.II. if.

—■ Fratcr {Jobannes). T.I. P.IV. 30.

— (Uichoiaus). T.II. P.II. 187.

Salopia. Pugna juxta. T. IV. P.I. fl.

SalopU Cornes (Johamtes). T. V. P. I. 11f,

14e. P. II. 7 , 41 . 4J- , fi, f6, S9 » 69 ,

70, 76, 89. P.III. 6, ix, 18, »9, 31.

— (Gregorius). T. V. P.III. 147, 197.

P.IV. y, 14, 31, 49, 86, 13s.

(Georgius). T.V. P.IV. 141 , aóf. T.

VI. P.I. 19, 30, 3J-, 36, 46, 71,

zor , su.

» (Oeorgitts). T. VI. P.II. 70, 138,160;

P.III. 4.

(Fravcifcus). T.IV.P.III. 116. P.IV.

+ » s7» °7. 7s-

—— {Gtorgius). T. VI. P.IV. if%,(GilbertHf). T. VU. P.I. »14. P.II. 36,

60, 61,04, 8o« H6» l69' ,83»

ao8, 116.

(Edvardus). T.VÎI. P.III. 10, 41.

(Glbertus). T.VII. P.III. 80.

Sahpttra. Vide supra Sal-Petrt.

Saisis (Guillielmus de). T. I. P.II. 109, 314,

216.

Saltcots. f. VII. P.I. 6i.

Salte (Robertus). T. VI. P.IÍ. 194.

Saîtenfiall (Kchardus). T.VII. P.II. if.

Salter (Thomas). T.III. P.III. 83.

— (Thomas). T. VI. P.II. 194.

— (Blafius). T. VI. P.III.. 141.

— (Willielmus ap Rich.). T. VI. P. IV.

«9-

(WchoUus). T.VII. fMl: 100.

(Edvardut). T.VII. P.IV. lof.

— {Edwfirdus) , Miles. T. VIJI. P. I. is6.

Commissio specialis ci directa ad assisten-

dum Domino Custodi in Cancellarià. ibid.

— (EdwarJus) , Miles, unus Magistrorum

Cancellaria: , designatur a Rege ad Pacem

cotiservandam in Comitatu Buks. T. VIII.

P. H. /, ti.

(Edwardus) , Miles. Annualis Pehsio ei

conccfla. T. VIII. P.II. »4.

Saltford (IVillielmus de). T.II. P.I. 37.

Saltmarfi (Jobannes), Clericus, Artium Ma

gister. Littcra: Patentes ei directae de Prse-

lentatione ad Rcctariam 8t Ecclefìam Pa-

rochialem de Westhesteton , in Comitatu 8c

Diœcríï Eborum. T. IX. P.II. »fi.

Saltmerjh (Petrns de). T.II. P.II. 140.

Salton (mllielmtts de). T.II. P.IV. 191.

' (WMielmus). T.III. P.I. ifo.

Saitoustail (Richardus) , Miles, Dcputatus Ré

gis ad Pacem conservandam in Comitatu

Eborum Westridinge. T. VIII. P.II. 7.

Saltvood (Manerium de), in Comitatu Kan-

tiac. T. VIII. P.II. fo.

Salvagio (Anthonius de). T.V. P.IV. 117.

Salvanaco (Arnatus de). T.I. P.III. 39.

Saluart (I/bansan). T. IV. P.III. 113.

(Jobannes). T. IV. P.III. ij-6.

Sahaticis (Agomelonns de). T.III. P.II.i8s.

Salvoticus (Rogerus). T.I. P.IV. 70.

Salvatoris de Ntmanfo (Stepbaims). T. III. P.

I. 178.

■ Sanifi TrajeHensis Pracpositus (U.).

T.III. P. IV. 8s.

Solvayn (Gerardus). T. IV. P.I. fl.

• (Rogerus). T. IV. P.II. 139.

Sauuiit (Bonis"acius de). T.I. P.IV. 136, »J7,'

140. T.II. P.I. 41.

Salue (Jobannes de). T. VI. P.I. 183.

Saluen (Robertus). T. VI. P. III. 49.

Salvetii (M. de). T. V. P.III. 191.

Salviatis (Cardinalis de). T. VI. P.II. tfjl

Salviatus (Jobannes ) , Diaconus Cardinalis.

T. VI. P.I. »00.

Salves (Auceao de). T.III. P.III. 161,162;

168, 182.

Salvo Loco (Htrp'mus de). T.III. P.I. 141.

Salut (Jobannes). T.V. P.IV. ibi.

Salway (Humfridus). T. VIII. P.II. 17.

Salut. (Thomas Marchio de). T.I. P.II, 133.

(Marchio). T. VI. P.I. 84.

(Marchio). T. VI. P. II. ìa.

(Michael). T. VI. P.II. 119. T. VII.

P.I. 10.

Salíburginsis Archicpiscopus. T.I. P.I. 31.

Samborne (Henricus), Justitiarius ad Pacem

conservandam in Comitatu Oxonix. T.

VIII. P.II. ij.

Samdrey (Jobannes). T. IV. P. III. jt.

Samford(Johanoa). T. VI. P.III. 46.

Samner (Jobannes le). T. IV. P.III. toi.

Samon (Jobannes). T. III. P. III. 83, 131.

' " r. T. VIII. P.II;

*). T. IV. P. I. ,97;

162 ,

188,

Salvayn (Gerardus). T.I. P.IV. 37;

(Gerardus). T. I. (P. IV. 122,

186, 196, 203. T.II. P.I. 166.

— (Mukelmus). T.II. P.I. cx.

(Jobannes). T. III. P.I. 119.

(mllielmus). T.III. P.IV. j»i

140,

( Robertus ) ,

»33- t
Samora ( J

198.

Simpson (Wilïtelmus). T.I. P.III.

203.

(Hugo). T.I. P.III. 190.

- (Thomas). T.II P.III. 48,

(mllielmus). T. III. P. III. 19s.

(Jobannes). T. IV. P.I. 199,

(Richardus). T. IV. P.II. 18.

(Jobannes). T. IV. P.II. 122.

(Robertus). T. IV. P.IV. 3e.

(Jobannes). T. IV. P.IV. 164.

(Richardus). T. VI. P.I. 97,106,130.

P.II. 93.

(Robertus). T. VI. P. II. 161 ,

191. P.III. 6.

(JoUmes). T. VI. P.II. 17t.

• (IVillielmus). T. VI. P.II. 194.

(Thomas). T.VI. P.IV. 98.

■ (jobannes), Clericus, Artium Magister.

Litterac Patentes ei directae de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam de Buttcrlcigh , Diorcesis

Exoniensis. T.VI1I. P. IV. 120.

Sams (Jobannes de). T.VI. P.I. 192.

SamweU (IVillielmus), Miles, assignatur Jus

titiarius ad securitatem Pacis in Comitatu,

Northamptoniz. T. VIII. P.II. it.

Savoie (ReginaUus). T. IV. P.III. 8s.

Sanarduno (Petrus de). T. I. P.III. 41.

Saniaohe. Vicaria. T.VI. P.IV. 9.

Sanbanhacoco (Guillielmus de). T.I. P.III:

«34-

SancarolU (Petten de). T.V. P.II. cty.

Sanecit (Sttpb*nut). T.III. P.I. 89.

- (Martinus). T.III. P.I. 93.

Sancciene (Michael de la). T. III. P. I. 89. ,

Sanceurre Cornes (Jobannes de). T. III. P.I.

170, 183, aof. P.II. 4, 6, 19, 23 , 16,

27 , 28.

■ (Jobannes). T.III. P.III. Ut, i6z,

N 168, 186. P.IV. 114, «19.

- ■ (Lndovicus). T.III. P.IV. 19, 41,

118.

Sanch (Jobannes de la). T.VI. P.II. 103.

Sancbart (Jobannes). T.V. P.IV. 192. T.

VI. P.i. 6, 8.

Saacbevertl (lfabtlla). T.III. P.III. 194.

Saucbtt (Jobannes 6c Martinus). T.II. P.III.

3*-

(Sancbius). T.II. P. III. 161.

(Ferrandus). T.II. P.III. 101. '

—— (Diago). T.III. P.I. 70. *

• (Darte Garti). T.III. P.IV. 41.

Sancbii (Jobannes). T.I. P.II. 190.

(Rodericus). T.I. P.III. 32.

(Petrus). T.I. P.III. 39.

— (Guillielmus). T.I. P.III. 134.

(Guillielmus). T.II. P.I. 84.

(Guillielmus), T. III. P.I. 147.

(Didacus). T.III. P.II. 60, 73, 9s'.

—— (Aharus). T.III. P.II. 60, 74, 91,

116, 133.

(Bgiâtus). T. III. P.III. 16, 46.

—— (fernandut). T.III. P.III. m.

(Amoricus). T.V. P.I. 80.

Santred, sire Sanerett (Vicaria de), in Dice

ccsi Exonieatì. T. IX. P.II. 138.

Sanerett. Vide Sancrei.

banci* Cm*. Nomen Ecclesiae Parochialis in

Viìlâ Soathamptonix. T. VIII. P- H- l66'

Yyy x Sanda
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Sanéla Cmx de Mente m Vasconiâ. De Con-

suetudinibus. T. II. P. III. 8.

SanBum Sepulcbrum, LonJon. Vicaria. T. VI.

T. IV. 46. Rectoria. 10;.

Sanctifieanai liccntia. T. VI. P. III. 8f.

Sancumb (GodtfrUus de). T.I. P. I. II.

Sandale (Jchannes de). T.I. P.1V. II, 41,

6i.

. (Johannes). T.I.P.IV. 108. 13 1,131,

14;, ìfç, 180, 181, 183, 186,107. T.

II. P. I. 16, 18, 13, if, 30, 31, 39,

Jl. ÍS, f6, 61, 63, 6s, ,183,

»84.

Sandall ( Ecclcfia Parochialis de), Dicccesis

Eborum. T. VIII. P. II. 169.

fAndèrocke (Willielmus), Clericus, in Le-

gibus Baccalaureus. Litterx Patentes ei di-

rectx de Prxsentatione ad Vicariam Sancti

Martini in Villi Leicestrix , Dicccesis Liu-

colniensis. T. VIII. P. IV. 118.

Sanders (Blafus). T. VI. P. IV. 154.

. (Johannes). T. VI. P.IV. 162.

. (Valentinus). T. VII. P. III. 83.

Sanderfon (Tuomas) , Armigcr. CommilTioei

dirccta concernens ALdiricia Urbis Londi-

nenlìs. T. VIII. P. III. 11/.

> (Robertus) , Clericus, Theologix Bac

calaureus. Littera: Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Muston. T.

" VIII. P. III. 181.

—— (Johannes). Officiumeiconcessum.

T. IX. P. I. 77.

Sandes (Walterus). T. IV. P. IV. 60.(Willielmus). T. VI. P. I. 4f, 176,

181.

(Willielmus). T. VI. P. II. 70, 138.

ióo. P. III. 4.(Domiiîus Willielmus). T. VII. P.I.

133 , 194. P. II. 40.

(Mb). T. Vil. P. II. 166.

(Gualterus). T. VII. P. II. 101.

, (Samuel). T. VII. P.IV. U.

SanJford (Richardus). T. III. P. III. 11, if ,

34« n-

i (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Littera; Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Vicariam de Newington juxta Hicth,

Diœcelis Cantuaricnsis. T. VIII. P. III.

88.

Sandgate. Rectoria. T. VI. P.IV. ft.

• Caílrum sic dictum in Comitatu

Kantix. T. VIII. P. III. 16.

Sandhurfi ( Ecclelia Parochialis de) , Dicccesis

Cantuariensis. T. VIII. P. II. 166.

» (Vicaria de) , in Dicecesi Glouces-

triensi. T. VIII. P. III. 30.

SanJikr.d (Jacobm), Dominus de Calder. T.

IV. P. IV. 31, iox, 113, 1 ij-, 118.

(Jacobus). T. VII. P.I. 111.

Sandilands (Johannes). Annualis Pensio ci

concessa. T. VIII. P. II. 14.

■ (Andréas), Clericus, Artium Ma

gister. Littcvx Patentes ei directx de Prx-

léntationc ad Rectoriam Ecclelia; Parochia

lis de Waldingfeild Magnâ , Dicccesis Nor-

wiceníïs. T. VIII. P. III. 16s.

(Andréas), Clericus, promovetur

ad Rectoriam Ecclcsix Parochialis deScra-

ningham, in Diceceli Eboracensi. T, IX.

P.III. 89.

Saudis (Milo), Miles 8c Baro. T. VIII. P. II.

f. Commissio ei dirccta a Rege ad con-

Îcrvand3m Pacem in Comitatu Cantabri-

gienli. T. VIII. P. II. f.

, (Edvinus), Miles. T. VIII. P. II. 10.

. (Ricardus), Miles. T. VIII. P. II. 10.

(Willielmus) , Miles. Conceslìo ci fac-

ta Vicecomitis in Comitatu Glouccstrix.

T.V1II. P. II. 31.

— (Edvardus). Commissio ei directa in

Comitatu Kent. T. VIII. P. II. 144.

— 1 (Ricardus). Commissio ei directa in Co

mitatu Kent. T.VI1I. P. II. 144.

(Guiilielmus), Eques. T. VIII. P.IV.

8. Vide Sandys.

SanJowne-Castle. Castrum sic vocatum in Co

mitatu K.antix. T. VIII. P. II. 163.

Sandms Dominus (Johannes). T. III. P.ÏI.

194.

Sands (Thomas of tht). T.III. P. VI. ici.

— (Edwyn). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. f9.

< (Willielmus), Miles, Commissarius Ré

gis in Comitatu Wigomix. T. VIII. P.II.

»7-
'■ (CeorgUti) , Armigcr. Commissio ei

directa. T. VIII. P.III. «91.

•—— (Ge°r£ius), Balnei Eques. Commissio

ei direcìaconceinensalieuationem Navium.

. T.1X. P.II. 182.

Sands (Domina Gatharìna), Vidua, lunatica.

T. IX. P.II. ijo.

■ (Thomas). Commissio ei directa ad in-

quirendumde Contributionibus. T. IX. P.

III. 108.

Sandwico (Johannes de). T.I. P.II. 17c, 100,

103.

(Thomas de). T.I. P.II. ,167 , 177,

181.

(Radulphus). T.I. P. II. 176, 111. P.

IV. 16, 30, 37.

1 (Radulphus). T.I. P.IV. m.

(Thomas). T. II. P.I. 118.

(Thomas). T.III. P.I. m.

(Willielmus). T. II. P. III. 47.

Sandvricus. Portus 8c Villa. Commissio di

recta Majori, luratis 8c Comrounitati hu-

jus Portûs. T. IX. P.I. 4.

Sandylandys (Jacobus de). T.III. P.I. nx.

Sandys (Richardus). T.III. P. III. 186.

(Edwinus). T. VII. P.IV. 89.

(Georgius). T. VII. P IV. ifi.

(Richardus). T.VII.P.IV. 170.

- (Giorgius), Armiger. Conccllio Privi-

Jegii ei facta. T. VIII. P. II. 44. T. IX.

P.I. 3s.

—— (Georgius) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íèntationc ad Rectoriam Willarscy. T.

VIII. P. III. 179. Vide Ssmdis.

Sane (Johannes de). T.V. P.I. 118.

Saneigney (HichoUus). T. IV. P. IV. 8.

Sanemel (Galfridus). T.I. P.I. 60.

Sanense (Johannes de). T.V. P.I. 107.

Sanhutton (Dominiuni 8c Manerium de) , in

Comitatu Eborum. T. VIII. P.II. f»,

Sani (Clemens de). T.I. P.III. 104.

Sanimaco (Affaltw.de). T. II. P.II. 174.

Sar.jom (Stephanus). T.I. P.II. 116.

Sanks (Guiilielmus). T. II. P.I. i.

Sanky (Samuel) , Clericus , 8c Capellanus Jo-

hannis Epilcopi Sarum. T. VIII. P.II. 37.

Litterx Dispensationum 8c confirmationum

ci directx. ibid.

Sannaipe (Petrus). T. V. P. IV. 98.

Sanney (Ludovieus de) . T. II. P.III. 171.

Sanqhere (Dominus de). T. VII. P.I. 18. P.

II. 18 1.

■ (Dominus Willielmus). T. VII. P.

III. 41 , f8.

Sanqhuar (willielmus Dominus) , Commissa

rius Régis in Comitatu Nottinghamix. T.

VIII. P.II. 13.

Sanquinhiaco (Bertrandus de). T. I. P. IV.

106.

■ (Willielmus). T. II. P.II. ior.

Sans de Pomeriis (Guiilielmus). T.ll. P.IV.

77, 101 , 117.

Sambretona (Galfridus de). T. II. P.I. 77.

Santé (Jacobus de). T.V. P.IV. 31.

Santefoy (Raymundus Berardi de) . T. II. P.II.

1 11.

Smeriffe (Johannes de). T.IV. P.IV. jo, f6,

S7-

Sarstfever (Abbas Guiilielmus de). T.II. P.II.

1 11.

Sanutaver (Randolphus). T. II. P.I. ft).

Sanxii (Fernandus). T.II. P.IV. 187, 194,

19s, 196.

Sanzuy (Dominus de). T. VII. P.I. lt ,

86.

Sap (Galfridus de). T.I. P.I. 89.

Sapcots (Johannes-). T.V. P.III. 13, J 6.

• (Richardus). T. VI. P.II. 1^9.

(Robertus). T. VI. P.II. 199.

Saperton (Robertus). T.IV. P.II. 67. P. III.

19.

—— (Btal), Armiger, obtinet Officium

unius Scrvicntium ad Arma. T. VIII. P.

III. 178.

Saphir (Simon). T.I. P.I. fo.

Sapiti (Andréas). T. I. P. IV. T. II. P. I.

17, 16, 6f, 98, 104, ioó, 137,1164,

171, 184. P.II. 15-, 13 , 31 , 61.

(Andréas). T.II. P.II. 136,141,196.

P.III. 84, 173, 167.

Sappata (Jchannes de). T. I. P.III. 7,8,11,

il, 13 , 19, 31 , 31.

Saptentis (Matthtus). T.IV. P.III. 1/0.

Sapy (Robertus de). T.II. P.I. 37.

(Robertus). T.II. P.II. 110. P.III.

— {Johannes). T.III. P.I. 119.

Saquenville (Vetrus de). T.III. P.I. 69.

S4quinvill(de). T.I. P.IV. 31.

Sara, Comitissa Dotaria Leicestrix. T. VIII.

P.II. i6y.

Saracen (Dominus Petrus). T.I. P.I. Çf.

Saraceni in Africâ- T.I. P.I. 194, 19s.

Guerra, T.I. P.II. 14/, ij-i. Super prx-

dicando Sarccenis. T. II. P. II. íi *

Saracenum. T.I. P. k 133.

Saracenus. T.I. P.I. 131.

Saragofa ( Archiepiícopus de). T. II. P. II.

ici.

Sarath (Dominus de). T.II. P. IV. 77.

Sarazin (Thomas). T. III. P. III. 84, 13}.

Sarceller (Robertus). T. IV. P.I. 113.

Sarde (Guiilielmus). T.V. P.IV. 10».

Sareant (Thomas). T. VI. P.II. 198.

Sarebruche (Cornes Johannes de). T.III. P.I.

143, If8. Vide Salebrugge.

Saresbury (Thomas) . T.V. P. IV. 3».

(Johannes). T. VI. P. II. 101.

Saret. Vicaria. T. VI. P.IV. 144,16;.'

Sargin (Gofridus de). T.I. P.II. y4.

Sarisburienjis. De morte Epilcopi. T. IV. P4

III. 14. Pro Episcopo restitutio Tempo*

ralium. 34.

Sarland (Willielmus de), f. III. P. I. 97.

Sarlatenjìs Episcopus (Petrus Iterii). T. Illj

P.I. 173. P.II. 73-

Sarra (Johannes de). T.V. P.II. 8} , 92.

Sarrebourrce (Petrus). T.V. P.IV. 9e.

Sarrois (Matthuts tnjetrus). T. I. P. Ilsj

4'-

Sarropesbir (Abbat). T. I. P. II. 39.

Sarfefeld (Thomas & Stephanus). T.I. P.IV»

if-

(Johames). T.II. P.III. 116.

Sarvm (Johannes). T. VII. P.III. 191.

Sarum Cornes (Willielmus). T.I. P.I. 41 J

44 > 48> 49. f1 » 5*» Si' S6> f8 , 63,

7*» 74- 7s> 89, 94, 96.

—— (Willielmus de Monte Acuto). T.II. P,'

II. 81, 91, ioi, 101, 106, 107, 109,

m, 113, 114, n6, 110, 111, 113,12s,

119, 130, 131, 131, 13c, 136, 137;

14J, 163, 167, 170, 198. P. III. 12,14»

24, 184, 193, 194.(Willielmus). T. III. P. I. 186, 10».

P.II. 7, 20, 23, 47, 7J, 89, 99, 100»;

101, 1/3, 163, 199.

- (Willielmus). T.III. P.III. 3, ifì

36 , 37 , 41 , j8 , 62 , 63 , 82 , 90 , 1 14,'

184, 189, 102, 103. P.IV. 38, 40,

44, 4s, j-i, fç, 61, 63, 74, 7f, 77,,

78, 9°. 93-

— (Johames). T. III. P. I. 131, 13s J

149, ic6, ifj, if9.

(Willielmus). T.III. P.IV. 168.

. (Thomas 8c Alismora Uxor). T.IV. P;

I. 144.

Cornes (Thomas). T. IV. P. II. 73

81, 84, 86, 104, 106, m, 114, iif ,

n6, ifs, 161, 163. P.III. 6, 11,17,

31, 36> 64> 67> 68> 69> 7s> Sl> 9Ï1

m , 181.

— (Richardus). T.IV. P.ÍI. 77-

(Thomas). T. IV. P.III. 191. P. IV.

21, 33, 60, 131, 134, »3f , 136, 138,

241.

(Richardus). T.IV. P. IV. 148, icr.

169,170,180,184, 186. T. V. P. I.

II, 21, 11, 19.

—— (Richardus). T. V. P. I. 14s. P. II.

18, 31, 34, 38, 41 , 47, fo, fl, ft,

f4 • f6 > f7 • 74 > 80 » 9°. i>î. 94» 97«

98 , 99 , 100.

—— (Willielmus de Monte Acuto). T.V. P.

II. 134. P.III. 17.

—— Comitissa (Alicia). T. V. P. II. 97,"

99.

Cornes (Robertus). T. VII. P.II. 143,"

16s , 167 , 168 , 169 , 171.

Willielmus). T. VII. P.II. 116.

(Willielmus). T. VII. P.III. 81.

(Hubertus). T.I. P.I. 11, 16,18,43,

87» 9°> 9'» 9*> 94« ,04. Il6- P. 11.

(R). T.I. P.I. 98, 99.

(Egidius). T.I. P.II. ii, 11, 31, /7.

... Decanus. T.I. P.I. 11, 13, 29. P.

II. 92.

1 Archidiaconus (Richardus). T. I. P. I.

9-

(Reginaldus). T.I. P. I. 11.

Episcopus (R,). T.I. P.II. 146,1^6,

202.

(W.). T.I. P.III. j-9, 61,64.

(tf.) T.I. P.III. 116, IJ4, if6, 179,

106, 107.

(S.). T.I. P.III. 108. P.IV. 39.

. Decanus (Johannes). T.I. P.III. 10Ù

Episcopus (S.). T.I.P.IV. 108, 145-.

(R.). T.II. P.I. 169, 180. P. II. 46.

Episcopus (R). T.II. P.II. 108, ut-,

113, 149, ij-6, 187. P.III. 87, 110,

187..

—— Episcopus (R). T.II. P.IV. 5-0,1 if,

j8o.
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f.

t8o, 191. T. III. P. I

Sarum Episcopus (R.). T.

 

. 100.

m. p. r. 185. p.

II. JJ» +8,71, 101

(k). T.ni. p. m. 4r, 64, 83) 84,

133, ij4, 18}. P.IV. 1}, il.

* (/.). T.III. P.IV. J», 37. 47. <5j>»

70, 71 , 80.

—— (RicharJus). T. III. P; IV. 148, 15-9,

177,196. T. IV. P.I. 17 ,91, 106, 119.

—*— (Nicholaus). T. IV. P.I. m.

—— (Robertus). T. II. P. IV. 111. P.II.

(Robertus). T. IV» P.II. 91, 109, 114,

139,168, 183, 184, i8f, 187, 191,

,93. P.III. s, 13- 4

— (Johannes ChunJler). T.IV.P.III. 33 ,

86.

— (RicharJus Metfori). T. IV. P.IV. 8f.

— (Robertus). T. IV. P.IV. 190. T. V.

P.I- s«. s3- ,

(Willielmus). T.V. P.I. 90.

1 Decanus (G.). T. IV. P.IV. 76.

—— Episcopus (W). T.V. P.I. 113,11s.

P. H. u, »7-

•— (RicharJus). T.V. P.II. 18, 80, 104,

mi 133 > H8» '49» if*, «íí» «s4»

is7> 'f8' 'f9- p nl- f. 9. «^.'S8-

—— (Leonellus). T. V. P. III. i4s, 163.

—— (Thomas). T.V. P. UI. 163. P. IV.

fj, fS, 67.

— {Johannes Blithe). T. V. P. IV. 7» ,

«}*• '4s- „

— (Henricus). T. V. P.IV. isd.

— (EJ»j«s<tej). T.V. P.IV. 171, 1/4.

. (Johannes). T.V. P. IV. 168.

— (EJmunius). T.VI.P.I1. 13.

■ (Laurentius Campegius Cardinalis). T.

VI. P.II. 15-, 17 , 108, nf , 117, 118.

»—— {Nicholaus Shaxton). T. VI. P.II. 118,

P.III. 4, 6.

(Johannes Capon). T. VI. P.III. 86.

>s C*/>«b). T. VI. P.IV. 64.

(Johannes Jenell). T. VI. P. IV. 89,

98, us.

, (Edmundus). T. VI. P.IV. 146, 166.

(Johannts Fierse). T. VI. P.IV. 177.

—— (tthannes Ccldvtll). T. VII. P.I. 84,

87. '

— (Htnricus Cotton). T. VII. P. I. lor.

P.II. 169.

— (Uartiwts Tothtrby). T. VII. P. III. fS,

61.

(Roiertus Townson). T. VII. P. III.

117, 164.

■ (Johannts Davtnant). T. VII. P. III.

110 , 110.

î^r«»»Episcopatus, &c. De restitutione Tem-

poralium. T. III. P.IV. 31. Pro Episco-

po. 69. Pro Episcopo rcstitutio Ternpo-

ralium. T. IV. P. I. 119, m. Pro repa-

ratione Ecclesix 8c Campanilis, de licentiâ

perquirendi. P.IV. 86- Pro Episcopo rc

stitutio Temporalium. T.V. P. I.f+. Pro

Episcopo de non veniendo ad Parliamen-

tam. 116. Pro Episcopo super jocalibusin-

vadiatis. P. II. 11. Restitutio Tempora

lium. 18. Pro Episcopo. 133. Pro Epi

scopo de ollicìo Cancellarii Garterii con-

ceslo. P. III. 9s. De restitutione Tcitì-

poralium. 119, 163. P. IV. 71. Custó-

dia Temporalium commissa Episcopo Barl-

goriensi. 14s. De restitutione Tempora

lium. ifo. Pro Episcopo restitutio Tem

poralium. P.IV. i8î , lis, 133. Pro E-

piscopo pardonatio. 167. Pro Cardinale

Campegio Episcopo. T. VI. P.II. 14. Pro

eodem restitutio Temporalium. 14. Pro Ni-

cholao Shaxton Episcopo restitutio Terri-

poralium-n8. DcCoadjutore Ricardi Pa-

cy Decani. P. III. 6. Post resignationem

Nicholai Shaxton Significavitpro Johannc

Capon. 36. Restitutio Temporalium. 36.

Prsebenda concessa Antonio Carisdony,

Gcneroso Florentino. 60. Custodia Tem

poralium pro Francisco Mallet. P.IV. 64.

Regius Assensus. 90. Restitutio Tempo

ralium. 99. Liccntia eligendi. 143. Si-

gnificavit. 14s. Restitutio Temporalium.

14s. Liccntia eligendi. 17s. Regius As

sensus. 177. Restitutio Temporalium. 178.

Thesaurarius. 8f . Prsebenda de Grantham.

93. De licentiâ eligendi T. VII. P.I. 77.

Pro Johanne Codwell Episcopo de intro-

nitando. 81. Pro eodem restitutio Tem

poralium. 87. De licentiâ eligendi. 101.

Pro Henrico Cotton Episcopo Regius As

sensus. 10c. Pro eodem restitutio Tem

poralium. 109. De licentiâ eligendi F.pi-

tcopum. 5-4. Pro Martiuo Fother Episco

po Signif.cavit. f8,

Tfm. X. 1. 17.

Sarum Episcopatus. Pro eodem restitutio Tcm- in Comitatu Eborum , ac Officii Foresta-

poralium.T. VII. P. III. 61. Pro Robes- rii & Custodis ejusdem Forestse, durante

to Towson Episcopo Regius Assensus. 118. Vitâ. T. VIII. P.II. 164.

Pro eodem restitutio Temporalium. 164. Savile (Willielmus). Concessio ei facta Offi-

Licentia eligendi Episcopum. 100. Pro cii Clerici Concilii Régis. T. IX. P. II.

Tohanne Davenant Episcopo Regius As- 106.

sensus. 111. Pro eodem restitutio Tem- Savìnhak (AJfaultus de). T. II. P. II. m.

poralium. 110.

Sarzana (Jacebinus de). T. II. P.IV. 9«.

Safittis (Thomasius). T. VI. P.IV. if8.

Safiola (Galfridus de). T.V. P.III. 136.

Satamvtlle (Johannts de). T. IV. P.IV. 14.

Sathenat (Robertus). T.V. P.IV. 101

Saviolus (Alexandar). T. VI. P. II. 1Í7 , icg.

Saule (Arthur). T. VI. P.IV. 87, 131, ,3».

161.

Saulte (Johannes de). T. IV. P.I. +î

(Johannes). T. IV. P. III. XI8, ,îs;

136, 138. »"

Satterthwaite (Johannes ) , Clericus, Artium Saumes (Willielmus). T. Vil. P. IV. 81.

Magister. Litterae Patentes ei djrectx de Saumhaco (Bertrandus dt). T. II. P. I. 1 19.

Prassentatione ad Vicariam de Hornesay , Sauncii (Raymundus). T.I. P. II. 107,108.

Dicecesis Eborum. T. VIII. P. III. 118. Saundeby (Thomas de). T. II. P.II. 170.

Saturnini Saníli Abbas (P,). T. II. P. I. 94. Saunder (Thomas) deputatur ad Pacem con-

P. II. 7. servandam iti Comiutu Surrise. T. VIII. P.

Saturny (Robertus de SanBo). T.V. P.IV. 96. II. 16.

Saturo (Johannes de Santio). T. III. P.I. 194

Savage (RaJulphus de). T. II. P.II. 107,

110.

— (Robertus). T. II. P.III. i»r.

(Johannes). T. U. P.III. 116.

(Radulphus). T. II. P.IV. 36.

(Richardus). T. III. P.IV. if9-

(Arnaldus). T. IV. P.I. 61, 83,15-3,
•ïjfír, j-9-

—- (Galfridus). T.IV. P.II. 133.(Petrus). T. IV. P. IV. 43, 8s, 9J,

106.

(Johannes). T.IV. P.IV. 199.

(Willielmus). T.V. P.II. 138.

- (Johannts). T. V. P.III. s6.

< (Thomas). T.V. P.III. 188, 194,19s.

P.IV. 19.

(Johannts). T.V. P.III. 197. P.IV.

31, 136.

—— (Johannts) Dóminus Deschambekt. T.

V. P.IV. in , 113 , 119. 131 , 138,140,

146, ìfo, if7 , 161 , 161. 16s.

(Georgius). T. VI. P.III. 93.

(Thomas). T. VII. P.III. 173.

(Thomas) , Miles. T. VIII. P. II. r.

CommilTio ei directa ad conservandam Pa

cem in Comitatu Cestricníi. ibid.

(Willitlmus). T. VIII. P.II. ic.

ÌEgidius). T. VIII. P.II. 17.

■ ('Úomas), VicccomesColchester.crea-

tur Cornes Rives. T.VIII. P.II. 107.

— (Johannts) , Miles. Officium ei con-

cessum. T. VIII. P. III. 111.

Saundtrs (Tfjomas). T.III. P.IV. 44.

(Thomas). T. IV. P.I. /3. .

. (Thomas), t. VI. P. II. 104.

(Gilbertus). T. VI. P. IV. 8.

(Valentinus). T.VIII. P.II. n.'

.. (Valentinus). Commissio ci directa io

Comitatu Midlcsexia:. T.VIII. P.II. 144.

■ ■ (Humfhridus) , Clericus, inArtibus

Magister. Litterae Patentes ei directa; de

Prxsentationej ad Praebehdam de Cutton 4

in Dicecefi Exonix. T.VIII. P. III. 31.

(Frantiscui). Concessio ei facta Offi»

cii Philiz.arii in Curiâ de Banco Régis. T.

IX. P. II. 137.

Saunderson (Willielmus). T.IV. P.II. 148. .

(Willielmus). T.V. P.Í1I. 107.

(Uomas). T. VII. P.III. 83.

(Hicholaus). T. VII. P.IV. n.

■ (Nicolaus) , Miles 8c Baroncttuíi

Commiiìio ei directa. T. VIII. P. II. 34.

. (Willielmus) , Generosus , Escaetor

Comitatûs Eborum. Commissio ei dire

cta in eodem Comitatu. T. VIII. P. IL

34-

Saundervilt. Nomen cujusdam Manerii , tri

Comitatu Berks. T.VIII. P.II. /1.

Saunes (Johannes de). T.V. P.IV. 96.

Saundford (Gilbertus Je). T.I. P. I. i+ftj

(johamus). T.I. P.II. su.

Saunhaco (Johannes dt). T. V. P. I. 11».

Sauntresden (Willidmus). T.III. P.I. 119.

SauniAver (Radulphus). T.I. P.II. fj.

(Hugo). T I. P.II. if6.

Vicecomes (Thomas) obtinet O fficium Savoisy (Carolus). T.IIL P.IV. 181, 186.

Rangeatoris Forestae de Delamere, in Co

mitatu Ccstrise. T.VIII. P.III. 111

— (Johannes Vicecomes) obtinet Officium

Gubernatoris 8c Conductoris omnium te-

nentium & scrvientium intra Forestam de

(Carolus). T.IV. P.II. ifi.

Savoy ManíUm. T.I. P.III. 119. Super Hoíì

pitali fundando. T. VI. P.I. 33. Hospi*

talis. P.III. 187. Archiepiscopus Spalateo*

sis Magister. T. VII. P. III. si, 61.

Macclesfield , in Comitatu Palatino Ce- Savoye (Cornes de). T.III. P.I. 13}.

stria:. T. IX. P.II. 87.

■ " 11 (Edwardus). Commissio ei directa con-

cernens alienationem Navium. T. IX. P.

II. 183.

Savanak (Amutus de). T.I. P.III. 19, 30.

Savanello (Petrus dt). T.I. P.III. 4.

Savarici (Jordanus) , Frater Gustinel. T. I. P.

I. 40.

Savaricus (Petrus). T.I. P.I. 6j.

Savary (valentinus Sc (Jeorgims Je). T. V. P.

IV. 9s.

Savay (Indovicus Je). T. III. P. I. 39.

SaubaJor (Abbas dt Sancio). T. II. P. III.

10.

Saubas (De) , ItConteóur. T.III. P.II. 14.

Saubt (Thomas Je). T.V. P.IV. 97.

Saubp (Gofettus Je). T.III. P.I. 141.

Sauchon (ReginalJus) . TVVI. P.II. 41.

Saucier ((Robertus le). T.III. P.I. 191.

S*uJon (Ricarjus Je). T.I. P.II. 114.

Savtnfes (Johannes). T.IV. P. IV. 100. T.

V. P.I. 38.

Savtytat (Dominus dt) en Koftìng, T. II. P.

III. 10.

SauforJ (Gilbertus Je). T. V. P. I. Ut.

Savigny (Guillielmus Je). T.V. P.IV. 98.

(Johannes). T.V. P.IV. 99.

Savile (Johannes). T. VII. P.I. 114.

(Henricut). T. VII. P.III. 134, 147,

'73-

(Johannes). T. VII. P.III. 173.

(Htnricus), Baronettus. Concessio spe

Saufer (Hugo le). T.I. P.II. íf.

(Robertus). T.I. P.II. 161.

(ReginalJus). T.I. P.III. fs.

- (Willielmus). T.III. P.I. 148.

Sauffeux (Gorrifomus Je). T. IIÍ. P. I. 147.

Saujsoy (Robertui). T.V. P.I. 38.

Sautbltmont (Dominus<if). T. VI. P.III. m.

Siutre (Willielmus). T.III. P.IV. 197.

SautreJe. Abbatia Ordinis Cistercicniìs. T.V*

P.I. 131.

Sautreour (Willielmus). T. II. P.I. 37.

Sauvage (RicharJus 80 Hugo). T.I. P. II. 114.

(Rogerus). T.I. P. IV. 31, 31, foá

54» <*4-

- (Robertus). T.I. P.IV. 108.

. (RaJulphus). T.I. P. IV. m.

(Rogerus). T. I. P. IV. u 1, 118;

138, 141.

(Arnaldus). T. IIÍ. P. II. 73, 1/9.

— (Arnaldus). T.IIÌ. P. III. if , iooá

(Johtmes). T.III. P.IIL 19s.

(Willielmus). T.III. P.IV. 71.

——- (Thomas), Baronettus. T. VIII. P.I:

90. Concessio specialis Commiflìonis ei

directa. ibid.

Saaer (Chrijloferus). T. VI. P. ÏIÎ. fo.

(Thomas). T. VI. P. IV. 7.

Sauvier (Radulphus). T.IV. P.III. 81.

Savryer (EjmunJus) , Miles, u nu s Justitiario-

rum Régis ad Pacem conservandam in Co

mitatu Berks. T.VIII. P.II. 4.

Saux (Willielmus). T. II. P.II n».

cialis Commissionis ei directa. T.VIII. P. SauxAy (AnJrtas 8c Urfinui Je). T.V. P.IV.

I. 90. 101.

— (Thomas) , Miles. Pardonatio ei con- Saxby (Êcclesia Parochialis de), Dicecesis Lia*

cessa, quod Franciscum Wortley Militem colniae. T.VIII. P.II. 40.

8c Baronettum vulneravit. T. VIII. P. II. Sayey (Willielmus). T. VI. P. ÍV. 16.

14. Saxham (Hugo Je). T. II. P.III. 187.

— (Thomas). Concessio ei facta Officii Saxham (Manerium de), in Comitatià Sus»

Sencsctulli Forestz de Gakrics aiiorum, íoìriz, T. VIII- P. II. j8t



*7+
INDEX RERUM PRICIPUARUM

»

Saxilby (Agnes de). T. III. P. II. l8r. Scalariis [Thomas de). T.I. P.IV. 144

Saxlaniham Nethergate. Rectoria. T. VI. P. Scalarius (Petrus). T. I. P. II. 171.

IV. 180.

Saxenia. Pro Servitore Ducis de conductu.

T.V. P.IV. 81. De tractando cum Geor-

gio Duce. 116. Commilïio Ducis ad tra-

ctandum de Amicitiâ. 118. Conventio

cum eodem facta. 119. Commistio Geor-

gii Ducis ad renovanda Fœdera. T. VI. P.

X. 19. Tractatûs confirmatio per dictum

Ducciti. 20. Literx Christiani Ducis ad

Rcginam Anglix. T. VII. P. I. 17, jf.

Super Morte EJcctoris. 78. Ducis Liter»

ad Reginam. 123.

Saxoni* Dux. T.I. P. I. 41, 49. P. II. 78,

116.

■ nu (Rudolphus). T. IV. P. II. 93. 14S, 1/}

(Henricus), Filius Ducis. T.V. P. 1. 80. Scafe (Thomas) constituitur unus Vibrellato

Scalburg (J.). T. IV. P. I. 168

Scalby (Johannes de). T. III. P.IV. 10.

Scales Robertus de). T.I. P. II. 199. P. III.

131.

(Dominus </e Neuseles). T. I. P. IV. f.

((Robertus). T. I. P. IV. 108. T. II.

P; II. 18, 17, 47. P. IV. 139. T. III.

P.I. 11 , 98, 119.

(Rogerus). T. III. P. III. 63,184, 19/,

'97-

(Dominus). T. III. P.IV. 177.

(Dominus Thomas). T. IV. P. III. 89.

. (Thomas). T.V. P.I. nf.

• (Anthonius). T. V. P. II. 141, 14s,

148

Dux. T.V. P.IV. 81.

• (Georgius). T. V. P. IV. »16 , 118.

T. VI. P. I. 18, ìo, 42.1 (Christianus). T. VII. P. I. 17, 36,

61, 7J. 7f. 78.(Fredertcus-Willielmus). T. VII. P. I.

toi, 123.

Saxton (Nicholaus). T. IV. P. II. 99.

(Nicholaus). T. IV. P. IV. 70.

Saxy (mllielmus). T. VI. P. II. 194.

Say (Gaufridus de). T. I. P. I. 98, jo , 131.

. p. 11. n.

— (Willtelmus) . T.I. P. II. 199,203,211.

— P. III. 17, 129.

(Johannes). T. II. P. I. fi , 91. P. II.

43-

— {Galfridus). T.I. P.IV. m. T. II. P.

I. f9. P. II. 18, 26.

■— (Robertus). T. II. P.I. 5-1.

— \Galfridus). T. II. P. II. i6j\ P. III.

lj-2.

■•— (Johannes). T. II. P. III. 32.

(Galfridtts). T. III. P.I. 101 , 1 1 f , 1 17 ,

xi8, 119.

— Dominus. T.. III. P. II. 39.

— (Johannes) haro de Wemme. T. III. P.

IV. 17, 23, 49.

.— Dominus. T. III. P.IV. 176

rum infra Civitatcm Carliolensem in Co-

mitatu Cumbrix. T. VIII. P. III. 83.

Scamler (Edmundus). T. VI. P. IV. 92,103.

—— (Adamus) , Commissàrius Régis ad íe-

curitatem Pacis in Comitatu Norfolciae.

T. VIII. P. II. 13.

—— (Jacobus), Commiílàrius Régis ad se-

curitatem Pacis in Comitatu Norrolciae.

T. VIII. P. II. 13.

Scantylon (Willielmus). T.1II. P. III. 196.

Scapeie Iniùla. Commisiio ei directa habitan-

tibus hujus Infulx. T. IX. P.I. 4.

Scarborough (Jtrvajìus), Clericus, in Artibus

Baccalaureus. Litterx Patentes ei directx

de Prxsentatione ad Rcctoriam de Gelde-

ston. T. VIII. P. III. 225-.

Scurcliffe. Locus sic dictus , in Comitatu Der-

bix litus. T. VIII. P. II. y8.

Scardcburgh (Roèerttts de). T. I. P. II. 176,

177. P. III. 104.

(Robertus). T. II. P. m. 187.

(Johaunes). T. III. P. III. 86.',

200.

(Johannes). T. IV. P.I. 78 , 144.

Scardeburgh Castrum obsidendum. T. ,11. P

1.7- De defeniìone Caflri. T. III. P. III.

86.

Scardtn (Matthtus). T.V. P. III. j-8.

Dominus (Jacobus Fenys).' T. V. P. I. Scarella (Andréas). T. VI. P.I. 73.

»7« . '76.
• (Johannes). T.V. P. II. Us.

(mllielmus). T.V. P. III. 131, 196.

(Thomas). T.V. P. III. 167.

(Johannes). T. VI. P. II. 200.

(mllielmus). T. VI. P. III. 14.

— (IVillielmus). T. VII. P.I. 173, 194.

•— & WDominus (Richardus). T. VII. P.

II; I69.

Searesbech (Gilbertus). T.I. P.IV. 181.

Scarghill (Johannes de). T. II. P. II. 170

(Warinus). T. II. P. IV. 108.

(mllielmus). T. III. P.I. 119-

(Johannes). T. III. P. III. 194-

(mllielmus). T. IV. P. II. 130.

Scarle (Johannes de). T. III. P. IV 24, 8j-,

110, 112.

(Jolimnes). T. III. P.IV. 133,198, 199.

— & Stase (mllielmus Vicecomcs), Justi- Searltt (Thomas). T. IV. P.IV. 130

tiaríus ad Pacem conscrvandam in Comita

tu Oxonix. T. VIII. P. II. 13.

— (Johannes), Armiger. Conceslio ei fa

cta O fficii unius ordinariorum Servientium

ad Arma. T. IX. P. II. IJ7.

(Guillielmus Vicecomcs). Commifïìo ei

directa, durante absentiâ Régis. T. IX. P.

111.6t.

Saya (Brunus de). T.I. P. II. m, 1.9.

Sayer (Franci/cus) , Clericus , Capellanus God-

Scarnifer Cornes. T. VII. P. III.' 4.

Scarpmellus (Augustinus). T. VI. P. II. 94:

Scaven (Robertus), Armiger. Conceflìo ei

facta Oflicii Receptoris Reventionum Ré

gis in Comitatibus Wilts, Southampton,

&c. T. IX. P. II. 106.

Scepperus (Cornélius). T. VI. P. III. 146.

Scether (Galfridus). T. VI. P. II. 201.

Schatholjtein Epiícopus (J ). T. V. P.I. 36,

4f-

(Goduinus). T.V. P.I. iji.fridi Gloucestrix Epilcopi. T. VIII. P. II. v ,

40. Litterx Difpenfationum 8c Confirma- Sc^at (Gafpardas). T. VI. P. III. 134.

tionum ei directa. ibid. Schatelocks. T. IV. P. III. 176.

.— (Robertus), Clericus, in Artibus Magister. (Richardus). T.V. P.II. 164.

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio- Schaw (Richardus). T.V. P.IV. 199, 200.

ad Vicariam de Grettingham, Diœcesis Schavartesbergh Cornes (Georgius-Ludovtcus)

Norwicensis. T. VIII. P. IV. 117

Sayer (Witoelmus). T. II. P. IV. 11.

(mllielmus). T.V. P. III. 4.

2—* (Emma). T. VI. P. III. 3J-.

Sayne (Amolius de). T. III. P. I. 91.

Sayntclire (Henricus de). T.I. P. IV. 132.

T. VII. P.III.2Í-2.

Schele (Nicholaus). T. V. P. III. 74.

Schelggam. T.I. P.I. 4.

Schellinger (Pttrus) , Capitaneus. T. IX. P.

III. 181.

Schèmes (Johannes de). T. IV. P.IV. 144.

Sàyntebarbe (IVilUelmus). T. VI. P. III. 14c. Schenyen (Johannes de). T.V. P.I. ir8.
* ... ., t 1 \ -wr-r <— -r f -I /rwr-tl- I t \ rr l n i » »

Sayvill (Johannes). T. III. P.I. 119

, (Johannes). T. 111. P. 111. 28.

(Thomas). T. III. P. III. 149.

46.

. (Thomas). T. IV. P. III. 4Í-.

(Johannes). T.V. P.I1I. ioj.

Saywell (Henricus). T. IV. P.IV. 163

(Johannes). T. VI. P. IV. 9.

Scaccario (Regon de). T.I. P.I. 41

Scherer (mllielmus le). T.I. P.IV. 35-.

Schejlre (Heraldus). T.V. P.I. 137.

P.IV. Schether (Galfridus). T. VI. P.II. 201.

Schcies (mllielmus). T.V. P.1II. 48.

(WilMmus). T.V. P. III. 7/.

Schinman (Theodoricus). T. II. P. III. 128.

Sehifma. T.I1I. P.IV. 63, 71. De Refpon-

fo super. 1/3. Vide Eccleftastica 8c Schis-

tnatici.

Scaccarius. De Baronibus eligendis. T.V. P. Sclnfmatvi. De Processu contra. T. III. P.

II. 177. De Officio Cancellarii pro Tho- III. u6. Ligx nullse. 137, 1^2. Vide

ma CromwellArmigero. T. VI. P. II. 180. Schifm».

Pro Johanne Baker Cancellario. P. III. 60. Schloar (Fredericus) , Clericus, Artium Ma-

Commissxo super Finibus ibidem solven- gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

Schonberg (Henricus Theoderu ). T. VII. t.

II. 164, 193.

Schonis (Ludovicus à). T. VI. P. III. 145.

Scbordick (Jacobus). T. VII. P.II. 206.

Scborerus (Bartholomeuc). T. VII. P.I. no.

Schotte (Michaeï). T.V. P. I. %%,

(Jacobus). T. VII. P. III. 196.

Schoverus (Martinus). T. VII. P. II. 86.

Schubleus (Nicholaus). T. VI. P. III. 134.

Schurgun (Chrístianus). T. IV. P.II. 15-9.

Schylt (Heyno). T.IV. P.I. 43.

Seinkell (Johannes de). T. II. p. III. 17.

Scipboetre (Michael). T.I. P.IV. 13.

Scipwith (Henricus) , Miles 8c Baro. T. VIII.

P.II. 10. Litterx Commistionales ei di

rectx pro puniendis Delinqnentibus in Co

mitatu Leicestrix. ibid.

Scipvrith (Vicaria de) , in Diceccû Eborum.

T.IX. P.II. 92.

Scivi (Rnymundus). T. III. P.II. 11 j-.

Sclater (mllielmus), Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Recto-

riam de Whitstone, in Dicecesi Exoniensi.

T.IX. P.II. 141.

Scleford (Johannes). T. III. P. III. 3j\

Sclesvìga. Litera Johannis Adolphi Ducis ad

Reginam. T. VII. P.I. 196.

Sclesvige Dux (Johannes - Adolpbus). T. VII.

P. I. 196.

Seobell (Johannes). T. VIII. P.I. 180.

Scoby (Henricus). T. III. P.I. 111.

Scoenhexe (Henricus). T.IV. P.IV. 16.

Scofeti (Romanus). T.I. P. III. 42.

Scoffin (Johannes). T. VI. P.II. 194.

Scoftlaw (Ailmerus de). T. I. P. III. 163.

Scogan (Henricus). T. III. P. IV. 1^9.

Scopifco (Johannes de). T. UI. P.IV, 43.

Scone (Abbas de). T. I. P. III. 98, 161. P.

IV. y9-

(Johannes). T. II. P.II. 8.

Scone Abbatia. Reliquix. T. I. P. IV. ff.

Tranflatio. 6f , 69.

Sconore (Johannes de). T. II. P.I. 196.

Scoorlincb (R.). T.IV. P.I. ff.

Scopefle (Alexander). T. III. P.I. 197.

Scoppam (mllielmus de). T.I. P.I1I. tç , 31.

Scopwicke (Vicaria de) , in Dicecesi Lincol-

nienli. T.IX. P.II. 107, ifs.

Scorbryn (Nicholaus). T.IV. P.I. 184.

Scorburgh (Robertus de). T. II. P. III. 104.'

.. (Ricardus). T. III. P. III. 194.

.. (wMelmus). T. III. P. IV. if9.

Scorkyn (Nicholaus). T.IV. P.I. 48, $-4,61,"

7*-

Scorth (Andréas). T. I. P. III. 104.

Scory (Johannes). T. VI. P.IV. 84.

Scojfano (Bemardus de). T.I. P. 11. 3f.'

(Bernardus). T. II. P.I. 84.

_ (Bernardut), T. II. P.IV. 77, 127.

(Bernardus). T. IV. P. II. 35-.

Scot (Michael). T. I. P. II. 142. P. III. 89,'

98.

— (IVillielmus). T.I. P.IV. 111.

(tetrus). T.I. P. IV. 131.

(Robertus). T. II. P.I. 9.

(Nicholaus). T. II. P.I. 72.

— (Thomas). T. II. P.I. 131.

(Gilbertus). T. II. P.I. i6i.

(Johannes). T. II. P.II. 140.

— (Wilíielmus). T. II. P. III. 187.

— Johannes). T. II. P.IV. »1. T. III. P.

I. f6.

(Walterus). T. III. P.IV. ijo.

(Richardus). T.IV. P.II. 18.

(Gilbertus). T.IV. P.II. 18.

— (Robertus). T.IV. P.IV. 97.

— (Michael). T.IV. P. IV. 179, 180. T.

V. P.I. 12.

— (Thomas). T.V. P.I. 8.(Walterus). T. V. P. 1 . <f.

— (Walterus). T. V. P. II. 18, 38, fo, 74, 89.'

— (Thomas). T.V. P.II. 83.

— (Johannes). T.V. P.II. 121, 148, 149,

149, ij-2, 15-3, 15-4, 1/7, ij-9, 170,

177. P. III. 14, 11, 30, 31, 38. ff.

(Johannes). T.V. P. III. 71 , 72, 133.

(David). T.V. P. III. ifs, 163.

(WilIieb»us).T.V. P.IV.

(Walterus). T.V. P.IV. 19b, 199,200.

(mllielmus). T. VI. P. I. 7 , 22, 38,

m, 204.(Johannes). T. VI. P. I. 104.

— (mllielmus). T. VI. P. II. 10, 11, 13;

dis. T. VII. P. III. iyo, 161. Commif

fio inquirendi super Debitis , &c Régis. P.

IV. 98.

Scalà (Bernardus de). T. I. P. III. 43.

Seal» Coeli. Bulla indulgentix pro Capellâ.

T.V. P.IV. *ii.

ientationc ad Rectoriam de Ruíhden, in

Dicecesi Petriburgensi. T.IX. P.II. 140.

Schoenhove. T.IV. P. III. 77.

Schonberg (Nicholaus de). T. VI. P.I. 129.

—— (Meinhardus). T. VII. P. II. 178,

179, 181, 184. uique 188, 193.

38, 5-4, 109, 110, 11

— (Johannes). T. VI. P.

P. III. 49

3, 114.

II. 119, ij-9, 176.

— (Jacobus). T. VI. P. III. 100, 101.(Henricus). T. VI. P. IV. 9.

(Johannes). T. VI- P.IV. 44.

— Georgius). T. VI. P.IV. loi.

Sctt
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Scot (Thomas). T. VI. P. IV. 161 , 166,179.

>— {mlttrus & J»cobus). T. VII. P. I. $1.

(Rtétrtus). T. VII. P.III. 166.

(Leomrius). T. VII. P.III. 174..

*— (ìVulttrus), Dominus Ae Bttckltigh. T.

VIII. P. I. 80. Commissio ei directa.

ibid.

(Johamis) , Sacrx Theologix Profeslbr

& Decanus Eborum. T. VIII. P. I. 118.

Commissio specialis ci directa. ibìd. P.III.

161.

(Edwardus). T. VIII. P.II. 10.

— \joh*nnts). Theologix Professor. Lit-

terx Patentes ei directa: de Prxsentatione

ad Rectoriam de Berwickin Elmet.Dicc-

ccsis Eboracensis. T. VIII. P.III. 84-

— (facobus). T. IX. P.III. 68.

Scottlare (Nieholtus). T. II. P. IV. 74.

Scotford (Manerium de), in Comitatu Lan-

castrix. T. VIII P.II. jr-

Scoti» & Ris Scotie*. T.I. P.I. 13, ai,a8,

39. í°> S7> 6o> 67 • 7T> 76> 79> «4°»

15-0, if 1 , 164, 165-, 183. P.II. t, 3, 4,

• l«i «9. 24> î'> 37; 41» s9> 7°. 74»

95- , 1 10. Sancti Patricii de Dumo Prio-

ratus. P.I. 85-. Maritagia. 81 ,8a, 85- , 87,

iof, 116,121, 130, 15-0. Coronatio Ré

gis sine licentiâ Régis Angliac. 163. Epi-

ieopi 8t Prxlati. T.I. P.I. 15-4. P. II. 20 ,

aï. Magnâtes. 1. Barones. f, 31. Regi-

gimen. 43. T.I. P.II. 144, 157, 160. Ho-

roagiam. 169, 171, 17s, 176. Conten-

tio Episcopo Dunolmcnsi. 177. Attorna-

tas factus. 192. In Thesaurarium Régis

Bulbe. 209, 228. P.III. 79. Loeumtenens.

71. Coinmunitas.4f , fo , 72. Custodia.

f6, 69. Litterx á Communitate ad Re

gem Anglix. 66,88, 8cc. 92, Sec. Super

Processu Scotix. 93, &c. n6.Placita Par-

liamenti. 117, 120. Rex in Cûriâ Anglix

respondet. 117, nS, 121. Petitiones Ré

gis. 129. Servitium. 131. Alligantia cum

Françiâ. l«. Reddita Régi Angliae. 160.

Renuntiatio Confœderationum Francix.

161 , 162. Fidelitas Ecclesiasticorum. 162.

&feq. Custodia. 164, 165-, 166, 180. Sub-

missio Magnatum. 182 &c. Bulla contra

Guerram. 203 , 109. Treugx. P. IV. 3,

4. Non Fcodum Romanx Ecclefix. 5-.

Treugx & Pacis Tractatus. 4, 5-, Sec. 12,

14. Treuga. ao. Exclusa in Pace Fran

cise. 26. Recognitio Régis Angliae. 34.

Pardonatio. 41. Custodia. 42,5-4. Priiò-

narii. 5-8 , '5-9. fty. Scotise & Angliae

Régna conjuncta. P.III. 90. Fidelitas Ja-

cobi Régis. P. IV. 62. Recipiendi ad Pa-

cem. T. I. P. IV. 90. Custodia Adomari

de Valentiâ. 90. Comiti Richmundiae. 91,

92. 107. Officium Camerarii Eustachio

de Cotesbache. 92. Rebellio refraenanda.

93. Armatura providenda contra Scotos.

94. Prisones. 97, 102. Prisonum vadia.

112. Custodia Comiti de Anegos. 124.

Rebelles reprimendi. 124. Contra Kxerci-

tum. 144. De Tractatu cum Bruce. 14s.

Fraus Nunciorum. 145-. Custodia. 1 y o ,

163. Capitaneus. ifo. De Tractatu. ifo.

Capitaneus Exercitûs. 15-5-, ìtf». Treugae.

162, 165-. Custodia. 166,167, 169. Treu

gae violatae. 169. Navigium. 180. Adhae-

rentes. 180. Protervia reprimenda. 191. De

Treugis. 204. Invadentes. T. II. P.I. 1.

Treugae. 39. Custodia. 64. Scotix Du

ces. 69. Contra Gapitaneum. 70. Nuncii.

71. Treugae. 72. De Pace. 72, 73. Ca-

merarius. 81. Repellendi. 82. De Treu

gis. 95-, 104. Treuga: per bicnnium.toS.

De Pace. 11s. De Treugis. 124. Reci

piendi ad Pacem. 127, 133. De Tractatu.

134, 141. De Treugis. 147. Violatis.

152, 15-3. Litterae intercepta:. 168, 171,

Contra Scotos. 166. De Tractatu. 170',

172. Contra. 177. Bénéficia concessa.

180. Super Pace. 182. Excommunica-

tio. 184. Villae combustx per Scotos. 186.

Treugae. 187. De Pace. 187. Nuncii. 187,

189. Treugae 191, 192. Hortator ad Pa

cem. P.II. 6. Processus cum Nuncio Pa-

px. 7. De Tractatu. 8, 9, 11. Condu-

ctus. 12. Ad Pacem recipiendi. 12. Par

donatio. 13. De Pace. 14. De Cursore

Francix. 14. De Excessibus. 15-. De ar-

restatione. 18. Tractatus. 20. De Pro

cessu contra. 23. Treugx. 36. Recipien

di ad Pacem. 48. Resistendum ingressui

in Regnum. 49. Sententix contra. 5-2, 5-4.

Super Custodiâ Marchiarum. 5-4. Super

invasione. fs. Tractatus inconíulto Re

ge. 58 , 60. In Marchiis Loeumtenens.

6a. Confcederatio cum Scotis. 6a.

Scoti* & Rts Scotit. Sufferentia. T. II. P. II.

65-. Littera Régis Bruce super Tracta

tu. 66. Super Pace. 66. Pro Nunciis.

66. Super finali concordiâ. 66. Treu

gx prorogatx. 67 , 71. Conditiones pro

Pace. 71. Treugx pro tredecim annis. 73.

Publicandx. 74. Sacramentum Roberti

Bruce recipiendum. 74. Custodiendum.

74. De non veniendo in Expeditione. y f.

Treugx Forma. 76. Pro Nunciis. 83.

Super Titulo Roberti Bruce. 89 , 95- .

Priibnarii. 100. Adhxrentes. 100. Su

per Pace. 104, no, 117, 118, 132. De

Treugis. 133, 134. De Tractatu. 13s.

De Treugis. 139. De Censuris. 143, 146.

De Conductu. 154. De Treugis. 179 , 164.

Marchiarum Custodia. 176. De Tractatu.

182. De Treugis pro Expeditionc. 186.

De tractando. 188. Anglix ingross. 192.

De Pace. 198, 203 , 204. P.III. 5-. De

Treugis. f, 6. Relaxatio superioritatis.

6. De Processu revocando. 11. De Pace,

ao. De 1000 Marcis solvenais Ré

gi Scotix. 25- . De Corde Roberti Bruce.

31. De Pace, 5-5-. Super Restitutione.ff,

Í7>s9> 77. De Pace, 58, 75-, 82. De

attemptando. 81. De turbatione. 83. De

Tractatu. 84. Conccssiones per Edwardum

Regem Scotix factx Régi Edwardo An

glix. 84, 85-. De Conductu. 85-. De Tra

ctatu. 8r. De Motibus. 86. Super Con-

ventione de J uramento Régis Scotix.89. De

Pace fractâ. 91, 93. De Victoria contra.

97 , 98. De Parliamento. 104, ior. De

Castris 8c Villis concessis per Edwardum

Scotix Edwardo Anglix. 115-, 116. 'De

Marescallo 8c Constabulario.123. Pro Nun

ciis Francix ad tractandum cum Scotis.

113. De quatuor Articulis ad Coronam

Scotix pertinentibus. ,137. Pro Mutuo.

138. De Tractatu. 138. Treugx. 138.

Ó'sc'J- Prorogatx. 140 , 141 , 142 , 144. De

Nunciis Papx 8c Francix. 141. Pro Re

ge. 138, 142, 145, \fi, 198. Capita-

neum contra. 14s. De recipiendo ad Pa

cem. 146. De Treugis finitis. 147. De

Treugis. 147. De Tractatu cum D. Bru

ce. 149. Pro Nunciis. 15-0. De Senescal-

lo Comiti Arundellx, jure Hxreditario spe-

ctante. ifs . De Adhxrentibus. 160. Pro

repulíîonc. 163. De Terris habendis. 164.

De Tractatu. 17s, 193, 194. De reci

piendo ad Fidem. 19s. De Galeis contra.

199. De Iníuli de Yfle, Terre de Ken-

tyre 8c Knappedoll , Insulâ de Githe , di-

midio Insulx de Dure , Insulx de Gol-

wouche , de Mullc , de Styde , Lewcthy;

& Terrx de, Kenalbadon & de Ardinton ;

Ward de Loghaler concessa Johanni de In-

sula per Edwardum Regem Scotix. 1^2.

De Armisilluc delatis.T.II. P.IV. 12. De

Capitanco , contra. 13, 14. De Treugis.

14. De Pace. 14. De recipiendo ad Pa

cem. 14,18. Pro Rege. 27. Pro Castris

8c Villis. 29. De Justiciariis constitutis.

30. Pro Rege Capitaneo. fi. Bouk-

ícill Manerium. 72. De Treugis. 73. De

Pace. 73. De recipiendo ad fidem. 73. Pro

RcSc- 7T-97> '°8- ,,°» ««J"»**©» »33i

149, 166,191. T.III. P.I. 37, j-o. For

ma Treugx. T. II. P.IV. 83 ,84. Pro Re

ge Locumtenente in Partibus Borealibus.

108. De Tractatu. 114. De Expugnatio-

ne. iif. De Nunciis Davidis Brucc.rao.

De Treugis. 144, 14c, 149, \j6. Inva

dentes. 204,206. De Tractatu. 106. Ex-

pugnat. 206.De Priíònibus.T.II.RlV. 207,

208. T.III. P.I. 1, a, 6, 7,'8, 10,19,

2 2. De Tractatu. 6, 24. De Rege Sum-

monitio ad Parliamentum. 29. De Nun

ciis. 32, 3$\ De Treugis. 43, 46, 78.

De Protestatione Régis. 63. De Tracta

tu. 68. De Juramento. 72. De Obsidi-

bus. 73. De Legibus conservandis.76. Pro

Edwardo de Balliolo. 33. Botilkenmorc

8c Kirkandrcs jurisdictiones. 33. Pro Re

ge in Angliam venturo. 76. De Davide

de Bruce. 77 , 79. De Douglas liberando.

78. De Bruce liberando Conventiones. 98,

102. é> seq. Pro Rege. 80, 82, 86, 87,

97, 98, 108. De Treugis. 104. Contra

Scotos. 113. De Regno Régi Anglix per

Edwardum Regem Scotix concesso. 114,

nj\ De investiturâ. n r. Conventiones

super Concessione prxdictâ. 116. Pro Re

ge de Annuitate. 117 , 122 , 123, txf. Ad

Regnum Juris relaxatio. 117 , 118, 12p. De

Legibus antiquis utendis. 120. De Tracta

tu. 120. De Prisonariis. 131. Pro nuper

Rege. T.III. P.I. 13a-, 137.

Scotia 8c Rei Scotit. Pio Nunciis^ T. III. P.

I. 137. De Treugis. 138. De Custodia

Treugarum. 139. De exemplificationc.139.

Pro Scotis varii conductus. 144, 14c, 146.

Obsides pro David Bruce . 146,0^ . 1 jf. Pro-

curator & conventiones super liberatione

Davidis Bruce. 148, (yc. De Prisonariis.

1^8,15-9. De Scolaribus. 15-9. Pro Se-

nescallo. 167. Super rcdemptiòne Davidis

Bruce. 167,168, 174. De Scnescalli Fi-

lio, postca Rege deliberando. 168, 172.

David Bruce ad Regem Anglix. 171. De

conductu. 17s. Super Mercandisis. 177.

Homagium Comitis Mare. 179,181. Rc-

demptionis solutio prorogata. 178. Pro

Edwardo de Balliolo. 181 , 186. DeObsidi-

bus Régis. 184,, 18s. De liberatione Da

vidis Bruce. 188, 191, 210. De Treugis.

189. Pio Filio Senescalii. 210. Pro Da

vide Bruce Acquietantia. 211. De Ligl.

214. Pro Studentibus. P.II. 73. Pro E-

piscopo Sancti Andrcx 8c Davide Bruce in

Angliam venturis. 57. De Treugis. 5-8.

Pro Comite Sutherland. f%. De Obsidi-

bus. S9- De Tractatu. 63. Pro Episcopo

Sancti Andrcx 8c aliis. 70 , 74. Pro Scotis

in Prussiâ. 73. In Angliam ob devotionem.

•/ f. De Helicuriâ concessâ per Regem Ré

gi Anglix. 78. De Obsidibus. 80 , 81. Super

Unione cum Angliâ. 82. Pro Scotis in An

gliam. 83. Pro Clericis Studentibus & Scho-

laribus. 83 , 87. Pro Comite de Marre. Sy.

Pro Davide de Bruys.86. Pro diversis Sco

tis. 96,123, 124. Super redemptione D.

B. 96,97. De Treugis. 98. De Pecunii

solvendâ. 106, 107. De conductu pro Da

vide Bruys 8c aliis Scotis. 109. De Coro-

natore. 113. Pro Nunciis Davidis Bruys.

114. De Financià. D. B. 130. De Obsi

dibus pro D. B. 131. Super custodiâ Mar

chiarum. 137. De Treugis. 139. Pro Nun

ciis. 140, 143. Pro Rege &. Uxore. 141.

De Concordiâ. 143. Pro Davide Bruys de

Acquierantiâ. 143, 15-3,167. De redemp

tione Davidis Bruys. 15-2, 167. Pio D.

B. de conductu. 15-4. De Treugis pro-

clamandis. 158. Forma Treugarum. 161,

162. Exemplificatio. 171 , 182. De Con

ductu. 168. Pro Ambassiatoribus. 169. Pro

D. B. 170. De Treugis reformandis. 171.

Pro Canccllario D. B. 174. De Financià

D. B. 183. Pro Funcrahbus D. B. 184.

Confœderationcs cum Franciâ. 186. Su

per Marchiis. 192. De Tumbâ Davidis

Bruys. 19s. De redemptione Davidis de

Bruys. 197. Super obligatione Margaretaé

Reginx. 198. Pro Roòerto Rege. 209.

Pro Filio suo. 209. DeConductu. P.III.

3. De debatis inter Percy 8c Douglas. 3,

20, 69. De Treugis corrigendis. 6. Su

per Tumulo D. B. 6. De Financià D. B.

7,12,17.18,28,44,45- ,46, 61, 78,82,

100, 106, 123, 161, 162. Pro Reginâ

Doageriâ. 16. De Monetâ. 18: Pro Ca-

merario. 27. De Prxceptoriâ. 38. Prd

Scolaribus A ntipapx adhxrentibus. 144. De

Tractatu. 167. De Attemptatis super Mar

chiis. 71. De tractando. 81. De custodiâ

Marchiarum. 96. De Attemptatis refor

mandis. 105-, 113. Instructiones pTo Com-

miflariis. 107. Treugx. 108, 109, m,

134. De juramento Régis Francix. 151.

Treugx. 15-6. De subsidio Francix. 15-7.

Super regimine Marchiarum. 165- , 166.

Treugx. 182. De proficiscendo contra.

183 , 184. De invasione. 185-. De Pecu-

nià solvendâ. 188. Pro Ambassiatoribus.

190. De tractando. 193. Treugx. 205-. P.

IV. 7. De tractando. 20. De Treugis

conservandis. 24. Super invasione. 28. De

Sacramento Régis. 42. De Sacramento.

5-9. Confirmatio Treugarum. 62. Con-

fœderatio Francix. 641 De Conductu. 65*.

De tractando. 72. De Treugis. 78, 80.

Pro Nunciis. 81. De Sacramento Régis;

87 , 91 , 104. De tractando. 89. Cum Co-

mitibus Marchix 8c Douglas. 89. 1 De

Treugis obfcrvandis. 94. De tractando.

Ida. Pro Nunciis. 102. De Sponsalibus.

102. Super Sacramentis. 107. Pro Fratre

Régis. 110. De tractando. 136. Pro Nun

ciis. 139. De attemptatis reformandis. 142,

147. Treugx. 143. Pro Nunciis. 144. De

Treugarum confirmatione. 147. Instru

ctiones pro Negotio. 148. Super Treugis

conventiones, Anglix. 150, 15-1. De Ap-

punctuamentis super Treugis Anglix. 15*2.

De Sacramento R cgi s. 15-4, 15-6. De A- .

micitià. ifó. De Treugis. 1/6. Instru

ctiones, ifj.

Zn 1 Scotis
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Scoti* 8c Rts Scotítt. De attemptatis rcfor-

mandis. T. III. P. IV. 15-7. De Tractatu.

170, 171. De' Colloquio cum Comite

Marchix. 186. Pro Nunciis. 186. De

Homagio Régis. 188, 189. De Homa-

gio Procerum. 189. De Scotis custo-

diendis. 191. De Treugis tenendis. 191.

De tractando. 19^ . De Treugis & Sa-

cramentis. aoo. T. IV. P. I. 2. De Tra

ctatu. if. De Marchiis defendendis. 18.

De fcstinando coana. 33. De Victoria

contra. 3s, 4.0, 41. De Rege ia Treu

gis Francise comprehendendo. fl. De tra-

ctando. fa, fó, 61. Super redemptione

Prisonarioiurn. 68. Super Treugis. 68.

De Sacramento Régis super Treugis. 70,

71. De Treugis continuandis. 71. De

Fiícastell liberando. 71. Pro Nunciis. 71.

Jnstructiones pro Tractatu. 76. Commis-

sarii pro Tractatu , 77 , 84. De invasione

Scotorum. 88. De Tractatu. 90. De Sco

tis luper Mare captis. 90. De tractando

super Treugis. 94. Pro Nunciis. 110. De

Tractatu cum Duce Albanix. m. De Fi-

110 Ducis Albanix replegiando. 67. Pro

Comite Atholix. 67. De Filio Régis cu-

slodiendo. us. De Colloquio habendo.

m. De Treugis. 116. Pro Commislâ-

riis. if3> De Treugis. i6ì. De Tracta

tu. 170. De Treugis. 17Ì, 174. De in

vasione Scotorum. 174. Super Treugis.

188, 191. Pro Ambafliatoribus. 191. De

tractando. 198. Pro Murdaco Seneseallo.

199. De Rébus Régis communicandis.

P. II. 9. De Obsidibus pro Murdaco Ste

ward. 11. De Treugis. 12. Pro Ambas-

siatoribus Ducis Albanix. a6. De Rege

in Turrim London recipiendo.17. De Sco

tis extra Turrim liberandis. 18. De Tra-

tatu super libérations Régis. 18, 29, 41.

Super Financiâ Comitis de Douglas. 29.

Super devictione apud Holmedon. 36. Pro

Nunciis. 38. De Tractatu cum Duce Al

banix. 42. De Rege Constabulario de

"Wyndsore liberando. 43. Commiflio ad

tractandum. 44. Pro Comite de Douglas ,

pro Comite de Boghan & super delibera-

tione Magistri de Fise. 4s. Pro Jacobo

Hamiiton 8c aliis. 4s. De Treugis pro-

damandis. 49. Super arduis materiis. f4.

De Tractatu pro Rege. fi. Pro Nunciis.

70. Pro quibusdam de Scotiâ 8c proMor-

daco de Fyse. 7s. De custodiâ de West-

raarches pro Johanne Neryl. 7s. De con

ductu. 8ï,83. Super expenfis Régis. 99.

De Treugis. 101. Super custodiâ Régis.

104. De rcíistentiâ. no. De Treugis pro-

rogatis. 119. Super liberatione Murdaci Fi-

111 Ducis Albanix. ifi. Super liberatione

Murdaci de Fyse. 110,111. De receptio-

«e dicti Comitis. 134. De Tractatu cum

Ducis Albanix ConimitTariis. 1+3. Super

motibus. 14s, 146. Pro Comité Douglas.

if3. Pro Filio Comitis Dunbarre. ij-j.

Pro Comite Marchix. if4. Pro Johanne

de Lethc. if4. Pro Comité Orchadix. if7.

Super liberatione Régis, if7. Pro Finan

ciâ Comitis de Fyse. 181. De Obsidibus

pro Rege. 1S6. De Personis ad Regem

Scotix venturis. 186. De Treugis. 201.

De Tractando. P. III. 39. De Treugis.

46. Pro Cariagio Régis. f4. De Finan

ciâ Jacobi Douglas. 7s. De Alligantiis

cum Duce Burgundix non fìrmandis. 7s.

Pro Davide Douglas. 106. De Scotis

in succursu Dclphini impediendis. 131/

De Willielmo in Turrim London reci-

piendo. 131. De Scotis per Armatam

Hispanix in succursum Delphini tradu-

cendis. 131. De Treugis capiendis. 178.

Pro Willielmo Douglas. P. III. 188.

Pro Rege. 188. Pro Comitibus de Dou

glas 8c Atholix. P. IV. ìi. Comitis Dou

glas indentura de Guerrâ Régis Anglix.30.

Super transitu Régis Scotorum in Reg-

num Scotix. 31. Pro Comité Northum-

brix Gardiano Marchiarum 8c Berewici.

31. Pro Alexandro Seton, pro Alexandro

8c Fergusio Kenedy, pro Alexandro For-

bas , pro Johanne St. Cl.ire 8c pro Abbate

de Paûeto, salvi conductui. 31, 31. Pro

Alexandro Forbas , pro Alexandro Seton,

pro Willielmo Blaire , pro Johanne Wen-

ton 8c Waltero Legato , salvi condu-

ctus. 41. Pro Jacobo Rege. 44, 47,

f°> 70. Pro Alexandro de Seton , 8c

Willielmo de Foules. 61. Pro Willielmo

de Foules , SecTetario Comitis de Dou

glas. 72. Pro David Dunbaire , priíbna-

úo. 87.

Statut 8c Rts Scotie*. Pro Expenfis Régis. T.

IV. P. IV. 87. Pro Jacobo Rege. 93, 94.

Pro David Dunbarre. 9s. Pro Rege. 96.

Super Tractatu Instructiones. 96. De ex

penfis Régis. 97. De Tractatu. 96. Su

per liberatione Régis. 98, 99, 101. De

Conductu pro Ambaiïiatoribus. 99. De

tractando. 99. Super Nuptiis Régis 8c

Negotiis ejus. 107. De Redemptione Ré

gis. 108, 109. De Treugis. 109. De li

beratione Régis 8c Obsidibus. m, iiì,

113, 114, iif ,116, 117, 114, iif, 126,

127, 118. Pro Scrvitoribus Régis 8c Re-

ginx. us. De acquietantiâ Régis, iif.

De Conductibus pro Obsidibus Régis, iif.

Pro Ambafliatoribus ad Curiam Romanam.

116. De Debitis Régis recipiendis. 116.

De attemptatis contra treugas. 117, 111.

Pro Gilberto Hay de Scotiâ. 127. Super

personali Colloquio 8c Pace perpétua. 128.

De Obsidibus. 130. Littetx ad Regem

Scotix. 131. Pro Johanne Ledaìe ad Ter

rain Sanctam profecturo. 133. Pro Re

ge acquietantiâ. 140, 141. De personali

Conventu 8c de tractando. 141. De qux-

rendo Jacobum Stuard in Hyberniâ. 143.

De Oblidibus. 144. Pro Ambafliatoribus.

144. Super gubernatione Marchiarum.148.

De conveniendo cum Commiflariis. iju

Pro Ambafliatoribus. ifs. Super appun-

ctuamentis. iy6. Pro Rege. 164. Treuga.

169. Super attemptatis. 171. De expen

fis Ambasliatorum. 171. Pro Comita de

Perthe. 171. P10 Ambafliatoribus. 174.

De Obsidibus. 179, 180, 181 , 184, 190.

Pro dampnifìcatis contra Treugas. 100. Pro

Andreâ Meldrum à Magistro de Rodes re-

deunte. 100. Pro Episcopo Moravienfi.

aoo. Super Ambafliatoribus ad Generale

Concilium. T.V. P.I. 3, 8. Pro Rege.

I I. De Treugis prorogandis. 1 3. Pro Re

ge. 19. Pro Patricio de Dunbarre. 21 , 24.

De Obsidibus 8c Treugis. 22. De attemp

tatis. 22. De Treugis. if . Literx ad Re

gem Scotix. 27. Pro Andreâ Styward 8c

Morthewe Styward. 41. Pro Ambafliato

ribus. 43. De tractando. 44, 46. De Treu

gis confervandis. 47. De Treugis per no-

vem annos conclufis. 47. Super Bundis

limitandis in Marchiis. fo. Pro Domino

de Gordon, fi. Pro Barone Carlane-

rock. f9. Pro Domino de Gordon.

60. Pro Episcopo Arcadienst. 110. De

Sacramento Gardianorum Marchiarum.

III. De Treugis proclamandis. 131. Pro

Jacobo Stewert nuper Marito Reginx Sco

tix, Johann* Stewert Filio ejus 8c Wil

lielmo Dicfon. ifi. Pro Alano Kathkart,

Obside Jacobi nuper Régis, ifs. Pro E-

piseopo Sancti Andrex, Johanne Légat,

Willielmo Mudy , 8c Johanne Flemyng,

if9. Pro Alianorâ Filiâ nuper Régis. 179.

De Salvo conductu pro Cancellario Scotix

8c aliis. P. II. 3. Commiflio Jacobi Régis.

9. De Treugis. 10. De Salvo conductu.

10, n. Protestatio super Treugis. 11. In

dentura super Treugis. 13. Pro Ambaflia

toribus. 14. Commiflio Régis, ibid. Su

per Treugis in Marchiis. if. Tractatus

Treugarum. 16. Confirmatio Treugarum.

af, 26. Pro Comite de Douglas 8c aliis,

28. Pro Episcopo Dunkeldensi Johanne

David de Navarra Milite, Vicario Ecclesix

de Edinburgh, 8caliis. 30. De Conserva-

toribus Treugarum puniendis 8c reforman-

dis. 31. Pro Comite de Douglas 8c aliis.

iibid. Pro Episcopo de Glascowe , 8c Vi

cario de Edyngburgh, 8c aliis. 31. Com

miflio Rcgisad tractandum. 31. DeTreu-

gis. ibid. Super Homagio Régis 8c Do-

minio Regni. 33. Indentura Treugarum.

34. Pro Jacobo Stiward Marito nuper

Reginx 8t Johanne 8c Jacobo Stiward Fi-

liis. 37. Treugarum ratificatio. ig. Pro

Abbate de Melros. ibid. Pro Episcopo de

Geway. ibid. Pro Episcopo Morariensi ,

8c aliis. 39. Literx ad Regem. ibid. Pro

Comitifla de Douglas. 41 , f6. De ad-

mittendo ad Homagium pro Episcopo Glas-

guensi. 44. Pro Domino de Hamylton ,

8c aliis. 44, 47. Commiflio ad tractan

dum. 47. Pro Comité de Douglas, ibid.

Indentura Treugarum. ibid. De Guberna

tione Terrarum vocatarum Battable Lan

des, f 1. De Scotis Limina Apostolorum

visitaturis. f 1 , f4. Super Financiâ nuper

Régis, ft. Treugarum ratificatio. ibid.

Pro Episcopo Brighenli , 8c aliis. f6. Li

terx ad Regem. ibid. Pro Comite Dou

glas. 69.

Scotix 8c Km Scotie*. Literx ad Jaccrbatn ft

Regem dicentem. T. V. P. II. 69.

Pro Abbate de Melros. 61. De Salvi

Gardiâ ad instantiam Régis. 61. Pro

Episcopo Sancti Andrex , 8c aiiis. ibiJL

Pro Comité de Douglas de Annuitate. 63.

Treugx apud Coventre initx. 71. Treu

garum confirmatio 8c instrumentum in

de. 7f. Confirmatio Treugarum. 77.

Prorogatio Treugarum. 78. Pro Jacobo

Stewart, Fratre Régis. 83. Pro Comite

Douglas de Annuitate. 84 , 90. Pro Ab

bate de Melros, 8c aliis de Scotiâ, de con

ductu. 84. De tractando 81 de attemptatis

refbrmandis. 8f. Appunctuamcnta Treu

garum. 86. Confirmatio inde. 91. Pro

Episcopo Glasguenfi. 96. De Refcuslii

Callri 8c Villx de Rokesburgh per Scotos

obseflx. 99. De appunctuando cum Co

mite de Rosse. 104. De Treugis. ibid.

Pro Ambafliatoribus. 10s. De Treugis

coneludendis. ibid. Pro Comite Douglas.

109. Pio eodem Comite. 8c sibi aflbcian-

tibus. m. De Guerrx abstinentiis. 114.

Pro Johanne Steward Comite Atholix , 8cc.

11*. Pro Episcopo Aberdunensi, 8c aliis.

ibid. Pro Episcopo .Sancti Andrex, 8c a-

liis. 118. Pro Comite Douglas, ibid. De

Treugis. ibid. De tractando. 119, 110.

Pro Alexandro Principe Scotorum. 121.

De appunctuando. 113. De Confn matio-

ne Treugarum. 114. De attemptatis rc-

formandis. ibid. De Salvoconductu.tif.

De tractando super Pace. 117. Super Treu

gis. ibid. De conductu. 118. Pro Am

bafliatoribus. 119. De tractando super Spon-

falibus. 131. Super Pace perpetuâ. 131.

Pro Ambafliatoribus. 133. Commiflio Ré

gis, ibid. De communicando super Treu

gis. 136. Prorogatio Treugarum. ibid.

Confirmatio inde. ibid. De attemptatis

contra Treugas. 14t. De conductu pro

Scotis. 143. Pro Duce Gloucestrix Cus

tode West - Merchix. 176. Pro Johanne

Marchione de Montague , Custode Est.

Merchix. 178. De conductu. 179. Pro

Ambafliatoribus. P. III. 6. Super Ligis8c

Matrimonio. 7. De appunctuando. ix.

Pro Ambafliatoribus. if. De tractando.

18. Pro Ambafliatoribus. 19. De Pro-

clamatione Treugarum. 11. De Treugis.

28. Pro Ambafliatoribus. 19. De attemp

tatis. ibid. De tractando. 33. Tractatus.

34. Super Sponsalibus. 44 , 4f . Relaxa-

tio pro Navc vocatâ U Sdvutor , 8c in

strumentum inde. 46, 47. Confirmatio

Alligantix Treugarum per Regem Sco

torum. 48. Per Regem Anglix. fi. De

Treugis proclamandis. ibid. Super coo-

ductione Dotis Cecilix Filix Régis An

glix. f 3. De Tractatu pro le Fiíhgarth.

f9. Pro Rege Salvus conductus. 60.

Acquietantiâ Régis super Dote Cecilix.

68, 7s. De Conductu pro Jacobo Re

ge cum mille Personis in Comitivâ. 80.

Contra invasionem Commiflio pro Duce

Gloucestrix. 1*4. Super invasione , de

Monstris capiendis. iof. De armât à Po-

tentiâ contra. 114. Super invasione depro-

videndo. 114. De Curiâ adjornandi. 114.

De Duce Albanix in Angliam conducto.

110. Conventiones cum Duce Albanix.

110. Pro Duce Gloucestrix Locumtenen-

te Generali contra. 1 1 1 . Pro viagio con

tra Scotos. ibid. Obligatio pro securitate

Ducis Albanix. 111. Super Facto Matri-

monii Cecilix Obligatio. 111. Pro Mar-

gareta Sorore Régis, de conductu. 113.

Obligationis super Facto Matrimonii Exem-

plificatio. 114. Notifìcatio Voluntatis Ré

gis Anglix super Obligatione prxdictâ.tô/.

Instrumentum super Notificatione prxfatâ.

iif. Pro Rege de conductu cum mille

Personis in Comitivâ fui. 116. De Ma

trimonio inter Margaretam Sororem Régis

8c Antonium Comitem de Ryvers. ibid.

De Ambafliatoribus Ducis Albanix. 127.

De tractando cum prxfatis Ambafliatori

bus. ibid. Conventiones cum Duce Alba

nix. ibid. Pro Jacobo Comite Douglass

ad Partes Scotix pro defenlione Regni An

glix. 118. Pro Ambafliatoribus de Con

ductu. 139. Pro Comité Douglass Pensio

annualis. 141 , 143 , 146. Pro Ambaflia

toribus de conductu. 143. Pro Ambaflia

toribus. 148. De Matrimonio inter Jaco-

bum Hxredem Scotix, 8c Annam Nep-

tem Régis Ricardi. 149. De Treugis

8c Pace. ibid. Indentura Treugarum.

ifo.

ft*.
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"Scotu 8c Sw ScetU. Indentura de Matrimonio

Jacobi 8c Annxprxdictorum. T.V. P. III.

ij-j.SuperTreugispraedictisappunctuationcs.

i j-j-.RatificatioTrcugarum. i/ó.Pro Rober-

to Domino de Flemyng. \bid. De conductu

pro Ambassratoribus. ibid. De tractando. i 57,

ifç. Pro Alexandro Steward Goniànguineo

Régis 8c aliis, de conductu. lóo.ProCommis-

sariis Régis conductus. 162. ProGommíl-

sariis Angliae , conductus Régis, ibid. De

communicando. 163. Pro Archicpiscopo

Sancti Andrex. 164. Appunctuamentacum

Rege. 169. Conventionum confirmatio.

181. Pro Episcopo Dunkeldensi 8caliisde

conductu. i8y. Pro Episcopo de St. An-

dros 8c aliis , de conductu. ibid. De trac

tando super le Fiíhgarth. ibid. Super Treu

gis 8c Matrimonio. ibid. Pro Alexandro

Brus, de conductu. 186. Conventionum

de Treugis 8c Matrimoniis confirmatio.

ibid. De tractando. 188. Pro Ambassia-

toribus. ibid. Super attemptatis contra

Treugas. 190. Pro Ambasliatoribus. ibid.

De tractando. ibid. De conductu ad roga-

tum Régis-. 191. Trcugarum Ratificatio.

191. Obligatio ad tradendum Regem in

manus Régis Angliae. P. IV. 19. Pro Am-

bassiatâ ad Franciam 8c Hispaniam. 31.

Conventionum ratificatio. 41. De trac

tando super Treugis extendendis 8c Pace

perpétua. 4s. Commissio Régis ad trac-

tandum. 48. Articuli Trcugarum. fo. De

Treugis prorogandis. 6x. De tractando su

per Pace 8c Sponsalibus inter Regem 8c Ka-

therinam Filiam Alianorx Comitissx Wil-

tesix. 63. Detractando. 6f. Conventio-

nes Edinburgh conclus*, ibid. Per Regem

Anglix carundem confirmatio. 68. Super

Treugis. 69. Gonventionura Edinburgh.

per Regem Ratificatio. 70. Commislio

Régis ad recipiendum summam mille Mar-

carum pro récompensa attemptatorum. ibid.

Acquietantia pro dicta summâ. 71. Pro

Domino de Houme 8c aliis. ibid. Super

Bundis Terras Batabilis in Marchiis. 72.

De tractando. 73. De conductu pro Ar

chicpiscopo Glascow , Episcopo Dunkel

densi , 8c aliis. 74. Super Custodiâ Mar-

chiarum commissâ Henrico secundo -ge-

nito Régis Anglix. 79. Pro Episcopo

Mouraguensi 8c aliis. 80. De tractando

super Matrimonio inter Jacobum Regem,

Scotorum 8c Margaretam Filiam Régis An

glix. 80, 106. Contra invasion cm. no.

De Appunctuando cum Rege. 119. De

attemptatis arbitrio Régis 8c Reginx Hi-

spanix commislìs. 110. Tractatûs apud

Ayton per Regem confirmatio. ibid. De

conductu pro Ambasliatoribus. 139. De

tractando. ibid. Ratificatio Tractatûs facti

apud Stryvcling. 140. De appunctuando

cum Rege. 143. Dispensatio Papx super

Matrimonio Margaretx Anglix cum Rege.

IJ7. Commislio Régis super Matrimonio.

161. Commislio Régis super Pace. 161.

Pro Ambasliatoribus de conductu. 163. In

dentura Tractatûs de Matrimonio Régis

Cum Margaretâ Primogcnitâ Régis Anglix.

16s. Indentura pro Pace 8c AmicitM.

Indentura pro reformationeattemptatorum.

170. Juramentum Régis de Pace 8c Ami-

eitiâoblervandis. 171. Deantiquà Ligâcum

Franciâ. T.V. P. IV. 176. Dcconfirma-

tioneAmicitiarum per Regem Anglix. 183.

De reformatione Attemptatorum confirma

tio per Regem Anglix. 184. De confir-

matione pro Matrimonio per Regem An

glix. ibid. Super Juramentis Régis prae-

ítandis , de potestatibus. ibid. De Pacis

Fcedere observando , Juramentum Régis.

188. De quâdam inadvertantiâ in dictis

Juramentis reformandâ. 190. Tractatuum

de reformatione Attemptatorum 8c de Pa

ce, per Regem confirmatio. 190. Cou

rir mât i o Tractatûs Matrimonii pereundem.

191. Confirmatio capitulorum Pacis per

Regem. 191. Commislio, ad tradendum

êc recipiendum Literas confirmationis su

per capitulis Pacis 8c Matrimonii. 191. De

dictis Litcris hinc inde mutuo traditis.

ibid. Litera Régis pro conductu. 193.

De conductu pro Eleemosinario Régis An

glix, Alemando Lyc. ibid. Ambasliato-

rum Litera ad Regem Anglix. ibid. De

Litcris Papx confirmatoriis luper Matrimo

nio impetrandis.iW. De tractando super Do-

nationc propterNuptias . 1 94. Pro Margare

tâ Reginâ assignatio Dotis. 196. Commislio

Régis ad ponendum prxdictam Reginam in

pacificam poiseslionem Dotis prasdictae. 1971

Ttm. X. P. IV.

Seotia 8c Res Scotit. De Attornatis dictx Re

ginx in omnibus fuis Negotiis susceptis. T.

V. P.IV. 197. De Sasinà Comitatûs de

Dunbar 8c Dominii de Cowburnspecht

Attornato Reginx ratione Dotis traditâ.

ibid. De conlimili Sasinà Comitatûs de

Menteith. 198. De Sasinà consimili Do

minii de Methven. 199. De Sasinà Domi

nii de Strivelinsture per ipsum Regem col-

lati. ibid. De Sasinà Dominii de Lithgow-

shirc. zoo. De Sasinà Dominii Forcííxde

Etrick. ibid. De antedictis Donationibus

auctoritate Parliamenti ratificandis. aoi.

De Dote Reginx in Parliamento confirma

tio. 108. De Commislariis Régis Anglix

ad exigendum Literas confirmationis fu-

pradictx exemplificatorias. ibid. De Sasi

nà Dominii de Kilmarnok Reginx tra-

dendà. 109. De Commislariis , pro solu-

tione ultimà Dotis Margaretx Reginx ,

constitutis. 218. Super attemptatis refor-

mandis. 237. Tractatuum confirmatio.

T. VI. P. I. 4. Forma Juramenti de Pa

ce observandâ per Andrcam Episcopum

Murray, nomine Jacobi Régis, f. Super

dicto Juramento 8c Juramento Régis An

glix Instrumentum publicum. ibid. Com

mislio Régis Anglix ad recipiendum Sa-

cramentum Jacobi Régis. 61 Pro attem

ptatis reformandis Commilsio Régis An

glix. ibid. Juramentum Régis super ob-

iervantià Pacis. 8. De Juramento prx-

dicto Instrumentum publicum. ibid. Su

per attemptatis hinc inde reformandis. 11,

2 t. Pro Ambasliatoribus. 22. De com

municando super relaxatione querelarum.

14. De Juramento Régis requirendo su

per Pace observandâ. 33. De Querelis hinc

inde rclaxandis. 33. De arraiando contra.

36. De conductu ad instantiam Régis.

38. De converitionibus supra attemptatis.

ibid. Commislio adtractandum cum Re

ge. 39. De Treugis. 40. Commislio ad

capiendum Monstrum ad debcllandum Sco-

tos.49.Pro Regimine Armatx inresistentiâ

Scotorum. fo . Ad Literas Régis diffidantix,

Régis Anglix Reíponlìo. 5-2.De Corpore nu-

per Régis, in Prxlio de Floddenfield inter-

fecti , lepeliendo. fi. Pro Gavino Douglas,

Postulatode Arbrough. 88. Super Archic

piscopo Sancti Andrex Legato à Laterc.

96. Litera Régis ad Franciscum Regem

Francix super comprehensione in Pace cum

Rege Anglix. 102. Dux Albanix ad eun

dem. ibid. Régis Litera ad Papam quod

Rex Anglix fuis Titulis addidit Guberna-

torem Scotix. 104. Pro Episcopis de Gal-

lowey, Dumblane 8c Cathanes. m. Pro

Comite de Aren. ibid. Commiíïïo Régis

Anglix ad tractandum cum Rege. n 8.

Reprxsentatio Scotorum ad Regem Anglix

pro Duce Albanix. ibid. De communi

cando cum Rege Commislio Régis Anglix.

125-. Instrumentum super appunctuamen-

tis cum Rege Anglix. 128. Articuli inter

Regem Anglix 8c Ducem Albanix. 130.

De Treugis per Ducem Albanix captis ap-

probatio Scotorum. 130, 138. Ratifica

tio per Regem Scotorum. IJS>« ^c Com-

prehenlìonc Scotorum in Tractatu inter

Regem Anglix 8c Francix. ifo. Confir

matio Régis Francix inde. 166. Litcrx

Régis ad Dominum Dacre super Treugis.

188. Ad Literas de Treugis capiendis Re-

fponsio ejusdem Domini Custodis Marchia-

rum. ibid. Commislio Régis ad tractan

dum cum Thomâ Domino Dacre. 189.

Schcdula Commislioni connexa. ibid. Su

per dictis Treugis Litcrx ad Dominum Da

cre. 189, 190. Ad Thefaurarium Scotix

Literx. ibid. Ambasliatoris Francix Lite

ra ad Dominum Dacre super prorogatione

Treugarum. ibid. Super dictâ prorogatio

ne. 191. Commislio Jacobi Régis ad trac

tandum super Pace 8c Induciis. 193. In

dentura Treugarum. 19s. Super proroga

tione Treugarum* ibid. De custodiâ Regni,

durante Miuoritate Régis. 201. DeGeor-

gio Comité Salopix Locumtenente contra

Scotos. 206. Contra invaíioncm. ibid.

Pro Thoma Comite Surrix Locumtenente

contra. 109. Pro Thoma Marchione Dor-

fet, Locumtenente Estmarchix 8c West-

marchix. ibid. Pro Willieímo Bulmer Lo

cumtenente Estmarchiarum. 210. Com

mislio Régis ad tractandum de Pace.

P. II. 10. Indentura Treugarum cum Re

ge Anglix. 1 1 . Commi slàriorum , super

honorabili Ambasliatâ ad Regem Anglist

mittend â, Obligatio. ibid,

Scoû* 8c Rm Scot'u. Cómmislio JaCobi Régis

ad tractandum de Matrimonio cum Filiá Ré

gis Anglix. T. VI. P. II. 13. Treugx bi-

mestres inter dictos Reges. ibid. Declara-

tio dictis Treugis anuexa , super Ducis

Norfolcix Potestatibus datis Episcopo Kar-

liolensi 8c Thomx Domino Dacrcs. 14.

Indentura Treu^ar'im. 14, 16. De com

prehensione Régis in Tractatu Anglix 8c

Francix. 31, 36, 62. Quod Dux Alba

nix Scotiam non intrabit durante Minore

xtatc Régis. 32, 37, 63. Commislio Ja

cobi Régis pro confirmationc Pacis. 38.

Ejusdem Commislio .ad tractandum super

Pace 8c Induciis. 47. Obligatio Comitis An-

gusix super ratificatione Pacis. ibid. Super

dictâ ratificatione Instrumentum publicum.

ibid. Tractatûs Pacis cum Rege Anglix.

48. Ratificatio Pacis per Jacobum Re

gem. fo. Commislio Jacobi Rcgis ad

tradendum Literas Pacis Ratificatorias Hen

rico Régi Anglix. fi. Commislio Jacobi

Régis ad coiìveniendum super Pace 8c In

duciis cum Rege Anglix. 109. Indentura

Treugarum. 11 o. Tractatûs Pacis per quin-

quennium duraturx , Berewici lactus.no.

Indenturx Treugarum per Regem confir

matio. 113. Per eundem confirmatio Pa

cis per quinquennium duraturx. 1 14. Com

mislio Régis ad tradendum 8c recipien

dum Littcras confirmatorias. 1 14. Inden

tura Treugarum. 189. Commislio Régis

Jacobi inde. ibid. Pro Ambasliatoribus

Potcstates. 190. Indentura Pacis. 210. In

dentura de redeliberando Castro de Edryng-

ton vocato Cawmyllis in manus Régis , 8c

de retinendis 8c alendis in Regno Anglix

Domino Archibaldo olim Comite Angu-

six , Georgio Douglas ejus Fratre 8c Ar

chibaldo Douglas eorundem Avunculo. 21 3^

Confirmatio Paci per Regem. 214. Con

firmatio per eundem luper Castro de Edryng-

ton redeliberando, ó>r. 21s. Super Tra-

ctatibus prxdictis Commislio Rcgis. ibid.

Commislio Marix Reginx ad tractandum

de Pace. 91. Ejusdem Commilsio ad tra

ctandum de Matrimonio .cum Edwardò

Principe Wallix. 92. Tractatûs Pacis in

ter Régna Anglix 6c Scotix. 93. Tracta

tûs Matrimonii inter Edwardum Principcm

6c Mariam Reginam Scotix. or. Confir

matio Tractatûs Matrimonii per Regi

nam. P. III. 100. Confirmatio Tractatûs

Pacis per eandem. 101. Commislio ad tra

ctandum per Comités Lcvenax 6c Glencar-

ne. 106. Tractatûs eorundem Comitum.

108. De tractando cum Comite Lcvenax

Commislio Régis Anglix. 110. Su

per deliberationc Castelli 8c Territorii de

Dumbrytayn 8c Insulx de Bute cum aliis

Terris infra Regnum ScotixJndentura per

dictum Comitem. ibid. Pro Comité Ly-

nox . àc indigenationc. 114. Pro Tho

ma Byíhop Secretario ejusdem Comitis de

iudigenatione. ibid. Super Guerrâ Scotix;

1 16. Pro Comite Glencarne 8c Filio cjus,

Pensioncs pro vitâ. 117. Super Expensis

Marchiarum. 131. Pro Epiicopo Rosse

conductus. ifo.i Super Matrimonio 8c aliis

Converitionibus. iro, ifs. Pro Johanne

Hume Domino de Coldancknollcs Condu

ctus. ij-8. .Pro Patricio Comite Bothe-

well (qui Regem Anglix esse fuperiorem

Dominum Scotix recognovit) , Annuitas

3000 Coronatorum. 173. Acceptatio per

Mariam Reginam comprehensionis in Pa

ce inter Anglix 8c Francix Reges. 199.'

Commislio Reginx ad tractandum cum

Rege Anglix. 203. Pro Reginâ licentu

per Regem Anglix concessa. 2'3. Con-

vçntiones inter Reginam 8c Regem AnJ

glix. 203. Confirmatio inde per Regem

Anglix. 10s , 206. Commislio Reginx;

ad ratificandum dictas Conventiones. io6ï

Ratificatio per Reginam. 210. De Con

ductu pro Mariâ Reginâ Doigeriâ. 213;

Commislio Marix Reginx ad tractandum

super Tcrrâ contentiosâ. 223. Tractatûs

inde. 223. Ratificatio Marix Reginx in

de. 12s. De ratificationibus tradendis.

227. DePaceconfirmanda 8c limitibus po-

nertdis inter Régna Anglix 8c Scotix.227.

De Salvo Conductu pro Ambasliatoribus.

PíIV. f2. Commissio ad tractandum.ff.

Pro Comite Northumbrix Gardiano Mar

chiarum. f6, 5-8, f9. Commissio ad de

bcllandum pro Edv/ardo Fynes Domino

Clynton 8c Say. 62. Régis 8c Reginae

Commissio adtractandum. 70. ,

Aaaa &«4
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Scotia & RtJ SctlU. Tractatus. T. VI. P. IV.

73. Ratisicatio Scotiz inde. 7f. Commis-

iio super dclibcratione Articulorum inde.

ISi 76' Juramentum Régis & Reçi-

nst ad obiervandos Articulos Tractatus.

76. Instruroentum publicum inde. ibii.

Confirmatio Pacis. 83. Commislio ad de-

liberandum Confirmationem Tractaûts

inde. 84.Conventionct. 9y. CommiíYio

Rcgis êc Reginx ad tractandum. 100. Su

per demolitione Villae de Leythc. 104.

Gonventiones. 10+ , ioy. Ratisicatio in-

■ de. 108. De Conductu. 119. Convcn-

tiones. tao. Obligatio Cornuis de Mur- •

ray Regentis. 137. De prxstando Auxi-

lium Mariz Reginx. 141. Pro Williel-

mo Herle in Scotiam profccturo. 17s.

Pro terrninationc causarum Piraticarum.

176. Tractatus Pacis cum Anglià. 185-.

Pro Henrico Carey Baronc de Hunsdcn Gar-

diano Marchiarum. T. VII. P. I. 6. Li

tera Jacobi Régis super Viagio in Norwc-

giam. 13. Dominorum de Concilio Litera •

ad Reginam Angliz. 14, ly, 18. Litera

jacobi Régis ad Dominos de Concilio suo. ■

10. Super facto Matrimonii Litera à Re-

ge. 18. De Salvis Conductibus. 18. Re- •

gis Proclamatio super adventu cum Anni

Regind. 31. De Rébus Scoticis Litcrz di- •

versac. 36, 43. Proclamatio contra Co

mitem de Bothwell. ff,f9. Proclamatio

contra Alexandrum Dominum de Hume.

59. Confcederario Nobilium ad amoven- 1

dum ignobiles à Pcrsona Régis. 60. De •

serviendo Régi contra Comitem de Both

well. 61. AbAnnà Regina Litera ad Eli-

zabetham Reginam. 77. Enarratio Jacobi

Hudson. 84. Articuli propositi à Domino

Gardiano Marchiarum Angliz. 104. De-

claratio Comitis Bothwell super calumniis

íibi objectis. 106. Depofîtiones super Ne- •

gotio Hispanico. 109, 110, m. Super

retras Scoticis. 1 14. Obligatio facta Régi

per Nobiles Regni. uy. Littera ab An

ni Reginâ ad Enubctham Reginam. 111.

lnstructionessuper Negotiis Scoticanis. 1x6.

Petitiones Régi per Commiflarios Ecdc-

fix exhibitz. 129. Rcsponsio Régis ad

casdem Petitiones. 130. Instructiones pro

Domino Zouche ad Regem. 131, 134.

Colloqnium inter Regem & dictum Do-

tninum. 135-. Proclamatio contra Comi

tes de Angwifh , Huntley 8c Arroli & Patri-

chim Gordon. 141. Pro Roberto Bowes

Instructiones apud Regem. 144. Instru

ctiones pro Roberto Melvil & Alexandro

Homes ad Generalen» Conventionem Edin-

burghe. 14s. Propositio Régis Synodo de

Edenborghe. 146. Ejusdem Synodi Re-

sponsio Propositioni przdictx. 147. Super

Scoticis Dominis Papaii Rcligioni addictis.

lyx. Quidam Comiri Bothwell per Hen-

ricum Lock exponenda. 15-3. Instructiones

pro Comite Sussexix Personam Reginx

Angine ad Baptismum Filii Régis su íhnen

te 1C4. Ad cundem Comitem Litera. 15-7.

Super Formâ baptisandi Piincipem infra

Castrnm de Sterling. 1^7. Pardonatio Jo-

hanni Coivil. 160. Proclamatio Régis con

tra Machinationes Régis Hispanix. 169.

De Comite Huntley a perversà Hseresi re-

cuperando. 17t. Super calumniis contra

Reginam & Ecclesiam Angliz per Davidem

Blach cMictatis. 178. Enarratio Rerum Sco-

ticarnm. 181. Articuli Synodalibus apud

Leith conventions proponendi. ]8y. Re-

ípontìo Synodalium inde. i8y. Super in

finis per Scotos illatis.187, 190. A Regead

Reginam Angliz Litera super probitatc in-

tentianis fuse. 193. Régis ad Reginam An-

glix Litera. 199. Ejusdem ad eandem Li

tera super injustis calumniis contra eum

dictis. 100. Literz ad Reginam Angliz

per Ambastlatorem apud Regem Scotiz.

il f. Ad Regem Litera ab Elizabethâ Re-

gina. P. II. 24. Régis ad Reginam Eliza-

beth Literz de credentiâ pro Comité Marr.

04. De indigenatione pro Pctro Rolìoco

Episcopo Dunkeldenlî. 8x. Pro codern

Przsentatio ad Ecclcsiam de Misperton.83.

De indigenatione pro Lodovico Stewart

Duce Lenox. 84. Pro Alexandro Domi

no Home indigenatio. 97. Pro Johannc

Comité Marr indigenatio. 97. Pro Pctro

Young Eleemosinario. 100. Indigenationes

pro lacobo Spottiswood. 101. Pro Thomâ

Kilpatrick Domino de Glausbrom. m. De

eommislione ad supervidendum les Deia-

table Lands. 1 16. De Unione Regnorum.

114, ixy, 117.

Scotia. De Delinquentibus super Marchiis *

puniendií. T. VIL P. II. 1x9. Pro Jo-

hanne Spottiswood Archiepiscopo Glas-

cucnli. 13a. Pro eodem Archiepiscopo 8t

Episcopo Galvidiz & Brechcnli Consecra-

tionesjuxta Ritus Ecclcliz Anglicanz. 176.

Pro apprehenfione Domini Sanquir. 181.

Pro Johanne Elphingston Domino de Bal-

merinoch indigenatio. 105-. Pro Andreâ

Knox Episcopo lnsularum. P. III. 147.

Scotia (Robertus de). T.I. P. II. 30.

(Thomas). T.'II. P. III. 113.

Scotit Rex (David). T. I. P. I. 1».

(WilMmus). T. t. P.I. 13, 10, 18,

39, s8, 60.

—— {Altxmier). T. I. P.I. 67, 73, 74,

7f> 76, 77» 78. 79» 81, 8a, 8c, 87,

ioy, 113, ny, 116, 1*1, 1x4, 119, 130,

131, 14X, 149, lyo, ift, 163,164. P. II.

»» 3» 4» s» "• «9» »3« »»• 3Ó>

37, 4X, 44, 48, 53, yy, J9, 60, 70,

74» 9S > «'•.

Regina (Johama). T.I. P.I. 81,84,

8y , ixt , 1x4 , 1x9 , 13X.

—— (Margareta). T.I. P. I. i6y. P. II. 1,

3, 4, u, f3, yy, fç, 60, 110.

(Isabella), Soror Régis. T.I. P.I.81,

9s. 13».

Rex (Alexander) T.I. P. II. ico, 109,

»7*> »7s. 170, «77, 19', 1<Jf» *33- p-

III. 93, 100, iox, m, 117, 1*0, 1x1,

X09. P. IV. 10, 77, 83, 84.

Regina (Margartt*). T.I. P.II. 15-7.

( Akxnnder Filius ). T. I. P. II. xor ,

106.

- Regina (Marg*rtta Filia Erici Régis

Norwegiz). T.I. P.II. xx8. P. III. 45-,

JT» s°, Í7> 66, 67, 69, 70, 71, yx,

9+> 9Í> 96, m, 1x1, X09. P. IV. 10,

87.

—. Rex {Johanmsde-BMiolo). T.I. P.IIL

lis, Il6, 117, Il8, 1XO, 121, 1X8,1X9,

131, 146, 149, iyo, ifx, 1y3.Is6.1r9,

160, 176. P. IV. 10, 13.

—— (EdwtrdHs Filius). T.I. P. III. 1x9,

'so, is3.

— Rex (RoitrtusdtBrus). T. II. P.III.6,

13, xo, X4, xy, 30, 31, yy, f7 , y8.(David Filius Roberti). T. II. P. III.

'3» 3°» 33» 35"» 48, fy. s7» 01» °9»

8y, 103, 149, iyo, iyy, 1/9, 190,

193.

—— (Edvtrdus de Balliolt). T. II. P. III.

84, 8y, 89, 100, 104, ioy, 108, 114,

ny, 116, 117, 1x0, 1x3, 131, 137,

140,141, 142, 14s , tfi, 1yx.1y3.1yy,

198.

{Altxundtr). T. II. P.III. 6, 96.

(Uwtrdtts de BdlioU). T. II. P. IV.

*7» 3°» 36. 43» 4s» f1» s4» 6f> 9°-

71» 7s> 98, 108, 110, ìix, ny, ixo,

130,133, 149, 166, 191. T. III. P. I.

y, 6, X9, 33, 37, yo, 63, 76,79,82,

86, 97» 98, 108, 113, 114, ny, 116,

117» n8, 119, ixo, m, 123, 1x4,

«2y, 1x9.

(David de Brus). T. II. P.IV. 6y,ixo,

1x1,130,134. T. III. P.I. 3, 6, 10,

*4» 31» 34. 37» 38, 42, 4j, 47, 6j,

68, 7*» 73» 74» 7°. 77» 78» 81, 8y,

86, 87, 97, 98, 101 , 102, usque loy,

107 , 1 14, 1x0 , ixx , 131.

(Alexander). T.III. P.I. 76.

(David). T. III. P. I. 137, 144, us

que 148, 149, iyi, iy3, iy4, iyy,iy6,

«y9> "61, 164, 166, 167, 168,171,173,

17s» '77. «78, i8o, 188, 191, 198,

X09, no, xii, tij. P.II. ix, 19, 74,

80, 81 , 82, 83, 86, 89, 93 , 96, 106,

107, 109, no, 114, 130, 140, 142,143,

•f* » «s3 » » J"4 » «f6 » «s8 , 161 , 167 , 168 ,

99, 100, 101, 101, 104, no, rt5.

Seotu Rex (David). T.III. P.III. 3, íj

69 ,72, 112. P.IV. yo, 68.

nu* (Robertus). T. III. P. IV. 136, 141;

143, i++, 147. 149, lyi, iy6, iy7,i72,

186 , 192 , 193 , 200. T. IV. P. I.

a, 29, y2, y6, 61 , 66, 68, 70, 71,

7«.

(Joharmts). T. IV. P. I» 148.

— (David, Filius Roberti). T.III. P.IV.

'43-

~ Rex (Jacobus). T. IV. P. II. 17, 28*

42, 43, 62, 6y, 7y, 104, 128, 179,

180, 186. P.III. 27, 39, y+, 178.

—— (Jacobus). T. IV. P.IV. 30, 40, 41,

44» f°» 7°» 7«» 87» 94» 96. 97» V8.

99, 101, 106, 107, 108, 109, 111,112,

113, 114, ny, usque 118, ]2i, I2y, 127,

128, 131, 141, 143, 144, 148, 164,165-,

169, 171, 17», 179, 180, 184, 200. Tt

V. P.I. 11, 13, 19, »2, ay, 43, +y, 47,

yo, y6.

— (Jacobus). T.V. P. I. I2y, 131, 147*

iyy. P.II. 3, 9, 10, 12 , 13, 30, 32,

36, 77, 78, 8y, 86, 92, 99, 104,114,

ny, 118, 119, 120, 123, 1x9, 131, 13x1

136, 176, 178. P.III. y, 7, ix, iy, 19,

22, 27, 28, 33, 44,47, 48, y8.

Princeps (Alexandtr). T. V. P. lïì

121.

—— (Jacobus Primogenitus). T. V. P. IIL

44, 48, y8.

Regina. T.V. P.I. ìfi.

(Alianora Filia). T.V. P.I. 179.

Rex (Jacobus). T.V. P.III. 60, 60*

68, 69, 7y, 80, 104, loy, 113, 120, III.

1x2, 114, iay, 126, 139, 143, 148,1494

»s°» >f3» 'ss> 'f6> «H» 'j9> i6«,i6ii

162, 163, 169, 181, i8y, 188, 190, 192.

P.IV, 29, 31, 38, 41, 4y, 48, 49,62,

63, 64, 6y, 68, 69, 70, 72, 73, 74,

79» ioy> 110, 118, 119, 120, 139, 140,

142, iy2, 161, 161, 162, i6y, 168.

—— (Jacobus Filius). T.V. P. III. 68 , 7y,

i2y, 143, iy6, iy9, 166.

(Margareta) , Soror Régis. T. V. Pj

III. 12X , 1x6. '

Rex (Jacobus). T.V. P.IV. 176, 183,

184, 188, 189, 190, 191, 191,19;, 194,

196, 197, 198, 199, 208,109, xi8,x37.

T. VI. P. I. 4, y, 6, 8, 11,21,22,24,

33, 38, 40, yj, 57, 84, 91, 101, 103,

103, m, 116, 1x4, 1x8, 1x9, 137, iro,

166, 188, 189, 190, 191, 193, i9y.

*—. Regina (Margareta). T.V. P.IV. 1964

197, 198, 199, xoo, 201,208,209,218.

T. VI. P.I. 1x8, i9y.

Rex (Jacobus guintus). T. VI. P. IL

8, 10, u , 13, 14, 16, 19, xx, 36, 37 <

38, 44, 47, yo, 61, 109, no, 113 ,1144

189, 190, 210, 214, 2iy.

Regina (Maria). T. VI. P.III. 91,93/

9f» 97-

— Regina (Margareta). T. VI. P. II. 8,

■3>

—— Regina (Maria). T. VI. P. IÍL loo<

»s>»'ss> '9°. 101 > *°3» »°6,2«9,2i3,

aaj , 2*4,227.

—— (francisât! & Maria). T. VI. P. IV. 69,

73» 74» 7Í"» 7° » 83, 84, 100, loy, 108,

119, 1*3 , 140.

—— Rex (Jacobus Sextus). T. VII. P.I.9,

13, *o, 28, 36, 43, y8, 59, 60, 146,

160 , 169 , 171 , 181 , 193 , 199 , 200. P. IL

24 ,«63, 64.

—— Regina (Ama). T. VII. P.I. 77,1x1,

P.II. 86.

' Filius Henrrci (Fredericus). T. VII. P.

I. iyy. P. II. 84, m, i6y, 188. Vide

Scotorum Regts.

Scotiga (Lambardus de). T.I. P.II. 19s

169, 170, 171, 174, 182, 183.19y.200, Scotorum Reges antiquiores (G«/*»/iw»/]. T.

209. I. P.III. 100, 108. P. IV. o.

(Robertus). T.III. P.II. 182, i8y, ———

100, 209. P. IV.

(Margareta Uxor David). T. III. P.

II. 86, 104, 109, 142, 197. IV.(David Filius Roberti). T.III. P.II. —

209. IV.Rex CEdvardus de Baitiolo). T. III. P. ——

11. 78. IV.

(Alexander). T.III. P.II. iy6. —

Rex (Robertus). T.III. P. III. 3, 6, 7,

12, 17, 18, 28, 44, 46, 60, 72,77,81,

82, 96, 100, loy, 106, 107, 108, 109,

113 , 123 , 130, 134, 142, iy2 , iy6, iy7,

161, 162, 167, 168, 170, 171, 188, 190,

193. P.IV. 20, 40, 42, 4y, 49, yo,

52, 59, 61, 62, 64, 6y, 72, 75. 76»

78, 80, 81, 87, 89, 91, ?3, 95

10.

(Dmenaldus). T.I. P.III. 100,108.

10.

(Duncanus). T. I. P. III. 100. P.

(Kynadius). T. I. P. III. 100. P.

(Edgarus). T. I. P. III. ,02. P.

- (X>avid). T. I. P. III. 102, lit.

P.IV. 10.

■ (militlmus). T.I. P.III. 100, 101.

P.IV. 10.

(Edh.). T.I. P.III. 108.

(Tricius). T.I. P.IV. 9. Vide S«.

tu Rex.

Scott. Vide Scot.

98, Sctttot {Métier). T. II. P.III. 1x6.
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Scotiur (Domìnieus). T.I. P. II. 5.

(Petrus). T II. P.I. 36, 38.

Johannes). T.I. P. III. 54.

Scotus (Mariams). T.I. P. III. 99, ioo.
•—.— (Duncanus & Henricus). T. I. P. IV;

59-

Scrayngbam. Rectoria. T. VI. P. IV. 91.

Scrayningham. Vide Scryn'tnghàm.

Serine Tilman Frise (Johannes de). T.I. P. III.

170.

Scriptor Gerund* {Ad). T.I. P. III. 43.

Scriven (Willielmus) , Armiger. Commissio

ei directa. T. VIII. P.IV. 140.

Scrhenor (Johannes), Justitiarius ad Placi-

ta in Comitatu Sussolcia:. T. VIII. P. II.

«$••

Scriveton (Manerium de) , in Comitatu Der-

bise. T. VIII. P. II. 58.

Scroope (Adrianus) , Miles. T. VIII. P. II.

n.

: (EmanuA) , Pracsidens Consilii Caroli

Primi Régis Anglise, in Borealibus Parti-

bus. T. VIII. P.I. 59, 118. Commissio

specialis ei directa. ìbìd.

Scrop {Henricus le). T.I. P.IV. 107. T. II.

P.I. 10, 119 , 140.

as— (Galfridus). T. II. P.I. n$r. P.II.8,

10 , 11, 73 , 76.

a— {Galfridus). T. II. P. II. 89 , 101 , 1 18,

188,193,103. P. III. 16, 17,18, 37,

7°' 7? • 7s. 76» 7f.8f , 104, iof , 110,

»iu, 138, 163, 177, 187, 191, 196.

U {Henricus). T. II. P. II. 1 18, 183 , 179.

i«* (Galfridus). T. II. P.IV. 14, 16, 31,

19 . 48> ff > 57 » *» . «3 » y-. 73 » 81.

— {Henricus). T. III. P. I. 63 , 87 , 97,

98, 101 , 103 , 107, iîo.

"' {Henricus). T. III. P.I. 144, 147, 150,

«»• j/9> «r p. n. +*. fj. 89, 94,

loi, 108, 116, 130, 164, 171 , 161,

■94-

H (Johannes). T. III. P. II. 168.

— (Richardus). T. III. P. II. 171 , 181,

184, 190, 199, 101, 205- .

(Henricus). T. III. P .III. 3,6,14,10,

4s> 49» >73-

-—1=. {Richardus). T.ltl. P. III. 16.34,71,

81 , 83 , 89 , 91 , 91 , 100 , 131 , 141 , 191.

P.IV. 16, 3«, 38,46,59,61 ,63,64,68,

89. <>?•

w_— {ivihïelmus). T. III. P. IV. 43 , fk ,

<Si, 6f , 73, 9/, 99, 108,111,111,110,

124, ii6.

c (Williámus). T.III. P. IV. tji, 137,

141, 148, 165. T. IV. P.I. 161.

fc— (Ridurdui). T.III. P.IV. 140. T;IV.

P I. 98.

s (i/íftónwí). T.III. P. IV. 193, 196;

T.IV. P.I. 41.

z-— {Henricus). T.IV. P.I. 4t. 55,100}

106, 1^3.

*- {Henricus). T.IV. P. II. 31, 39, 40,

48, 66, 67, 73, 79, 80, 81, 114,13»,

141.

= (StefhanUs). T.IV. P. II. 87.

i-iAi (Johannes). T.IV. P. H. 13*, 133. P.

m. «.

; . (Richardus). T.IV. P. II. ij*.

__-à (Wiliielmui). T.IV. P. II. 133.

. a {Margtria, Mater Hcnrici). T. IV. P.

H. 13*-

(rkilippx Uxor). T. IV. P. II. 131.

i-^-i (Matilda). T.IV. P.II. 131:

; (£/»*.>. T.IV. P.II. 131.

i =. (Johannes). T. IV. P. IV. 108, ìîj ,

119, 111 , 139, 140, 15 1 , 156, 169, 176.

T.V. P.I. 14, 34, f» >f8,67, 6S.

{Johannes). T.V. P.I. 177. P.IL98,

114,117,13s, 141, 181. P. III. 5, 33,

44» 47» 48. f*> s«v

Scubury. Rectoria. T. VI. P.IV. 101.

ScudJer {Henricus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Littei-K Patentes ei directa: de Prx-

ientatione ad Rectoriam Collingborne Du-

cis. T. VIII. P.11I. 181.

Scudamort (Johannes) , Vicccomes. T. VIII.

P.IV. 7.

tudtmm (Walterus de). T. I. P. IV. 168,

184. T. II. P. I. 37.(Johannes U Jacttus). T.VII.P.III.

10.

Sculli {Walterus). T.V. P.II. 173.

Scurcemilt {Richardus de). T. II. P. I. 5Y

Scures {Johmnes de). T. II. P. II. 1*7, 108,

140.

(Johannes). T. II. P. IV. 7.

Scusan (Bernardus de). T.I. P. I. 144.

Scu/e (Johannes). T. VI. P.II. 138.

Scuftal (S.). T. V. P.IV. 164,

Scutagium. T.I. P.I. 66.

Scutelare (Jaquemes de). T.III. P. III. 146.

Seabright (Edvardus). Commissio ei directa

in Comitatu Stafrbrdiac. T. VIII. P. II.

•4s«

Smbrooke {Thomas). Concessió ei racta Officii

Custodis Parci de Bagstiott infra Forestam

de Windsor , in Comitatu Surrias , durante

Vita. T. VIII. P. II. 164.

Seagar (Willielmus) , Miles. Commissio ei di

recta. T. VIII. P.II. 173.

Seagrave (Stephanus de). T. I. P. I. 76, 77 ,

79, 81, 105, 107 , 131.

(GUbertut). T.I. P.I. 115.

(Nicholaus). T. I. P. II. 83, 91,

93» 94» ,03-. (Hichlaits) . T.I. P.II. 155 , 199,

»03,111. P. 111. I7.7J.99» iosi i«3»

Ï14, 13.1 , 149, 103.

—— (Dominus deStow). T.I. P. IV. f,

(Johtmes). T.I. P.I1I. 18s, 186,

»88, 103. P.IV. f, fS.

{Amttbili»). T.I. P.II. ifj-, 103.

{Galfridus). T. I. P.IV. 3s.

{Johtmnes). T.I. P. ÌV. 108, 144,

166. 167, 174, 17s, 191. T. II. P. I.

»»Í9» 73. P-11, J4> »8, 16419,

47»

{Nicholaus). T.I. P.IV. 108, 113,

144. T. II. P.I. 11, 37,59, 16I. P.

II. 14, 18, 16.

{Gtlfridut). T. I. P.IV. ií9, I34.

{Stefhmus). T. I. P. IV. 134. T.

Hi P. I. 74, 161. P.II. 14, 16.

■ ■ ■ {Henricus). T. H. P. I. 37.

(Johiemes). T. II. P. II. I04 , loj-,

íiì,

»39«

|6». P. III. 14s, 147.

P.IV

T.III. P.I. 11.

{jvhannes). T. II. P.IV. 115,136,

 

{Henricus). T.V. P.II. 80.

» (ïfeoww/). T.V. P.II. 90.

{Johamtes). T.V. P. III. 60, 64, tófi

117, ìsi.

^ [Thomas de Masham). T.V. P.III.105',

If».

de Upjliall. T.V. P. III. 16/. P.IV.

^ JeBolton. T.V. P.IV. »35.

d (Dominus Henricus). T. VI. P; II. 160.

(Henrieus). T. VI. P.IV. 119.

*— (Dominus Jhcrrms). T. VII. P.I. 114;

P.II. 74.

i {Henricus). T.VII. P.II. 74.

*—- (Dominus Emanuel). T. VII. P. III.

38, 96. P.IV. 1t.

Scryningbam , Scrayningham , sive SHrringham.

Ecclesia sic dicta in Dioecesi Eborum. T.

VIII. P. U. 171.

Scrp*» {Thsmas). T. VI. P.II. 194.

(H/tfí). T.III. P.Ilk. ft, 64,71,

73 , 75, 84, 90, 100, 110, 113 j 118,
m, 119, 141, 148, Ifs, I69, 190,

191.

{Hugo). T.IV. P.IV. 34.

{tiicheUus). T.V. P.II. 193.

(Rectoria ftt Ecclesia de), tu Comita

tu Eborum sita. T. VIII. P. II. 53.

Siatcn {Guillielmus). Concessió specialis ci

directa. T. VIII. P I. 100.

— {Georçius), Clericus, Théologie Pro-

feflbr. Litterz Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Bushcy , Dice-

ceíis London. T.VI1I. P. III. »68.

Staïsarà (Samuel), Clericus, Theologiar Bac-

calaureus. T. VIII. P.II. 38. LitteneDis-

pensationum 8t Consirmationum ei directx.

m.

SeboL {fohannes). T.V. P.HI. if.

Seburgb {mUìelmms). T.III. P.II. 38.

Stburtbam {Waherus). T.Ii P.II. 109.

Sechefvrd {Rotertus). T.III. P. III. 194.

Ijobamees). T.V. P.I. jf.

Seebevil {Radulphus de). T. U. P.I. ft:

{Radulphus). T.II. P.II. 119.

(Radulphus). T.III. P.I. 57.»

Sécréta Exptàfa. Pro Domino de Touterille.

T.IV. P.IV. 87.

Secretarius pro Linguâ GaDicâ Oliveras Ryng.

T. V. P. III. 69. Johannes Mcautis. P.

IV. 78. Pro Johanae Mcautis Secretario

Íro Linguâ G allicù. 78. In eadem Linguâ

ohannes Meautis. T. VI. P.I. 146. Pro

Perro Vannes Secretario Régis à Latinis.

P. III. 177. Pro Rogero Askam Secreta

rio Régis à Latinis. P.IV. %f, ProTho-

ma Edmonds Secretario pro Linguâ Grx-

câ. T.VII. P.I. 17a. Pro ThomaSmith

Secretario pro Linguâ Latinâ. P. II. 7 f.

Concessió Officii in Linguâ Latinâ pro

Thoma Rcad Geacroio. P. Ili. 89.

Secretarius pro Lîíiguâ Gaîlicâ Jacobus Beau-

lieu. T.VII. P.III. 101.

Sicretum Sigillum , vocatum Grigoun. T. II.

P.IV. 44, 94.

Secus {Henricus de). T.I. P.I. 148, ifo.

Sedbargh. Nomen cujusdam Dominii feu

Manerii, in Comitatu Eborum. T. VÏII.

P.II. f*.

Seddon {IVtllitlmus) , Clericus, Artium Ma

gister. Lit terx Patentes ei directa; de Pr«-

Tentatione ad Vicariam de Eastham, iii

Dicecesi Cestrienfi. T. IX, P.II. »41.

Sedelts {Bernardus van). T. III. P. III. ioì;

119, 141.

Sedghall (Manerium de), in Comitatu Dor«

fetix. T. VIII. P.II- j-6.

Sedmoore du Roi. Stagnurh sic dictum in Co<

mitatu Somcrsetia:. T. VIII. P.II. 167.

Stdgwickt {Johannes), Clericus, in Artibus

Magister. Lîttera: Patentes ei directa; de

prsesentatione ad Vicariam de Beíleigke,

Dicecesis Gloucestriae. T. VIII. P. II. 18,

3°-

Sediraco {Odo de). T. II. P.I. 43.

Sedley {Johmnes), Miles & Baro. T. VIII. t.

II. 10.

Sedunenfis Presbiter Cardinalis {Matthun). T,

VI. P.I. no, iîj-, 116.

See (Radulphus de). T.III. P.IV. 159.

Seeltr (Simen le). T.I. P.III. 81.

(Dfgorius de). T. III. P. III. 6f.

(Abbas). T.IV. P. 111. 11, 38.

Seex (Thomas). T. Vil. P.I. ìft.

Sefèrïtct (Gerardus de). T.I. P.IV. Uf«

Segtr {Henricus). T. III. P.III. 144.

—- (Sìcbolaus). T.VI. P.III. ìf.{WilKtlmus). T. VJI. P.II. 38.

— (mllielms). T.VII. P.III. 6, 81.

Segewjke (Jacobus). T.VI. P.III. 141.

Seggefelt (Gualterus de). T.!. P. II. 139. P;

III. f.

Seggtston (Wìllielmtfs de). T.III. P. t. 15.

Stgimini {Jobarmes). T.IV. P.III. 134^.

Segijìm. Vide Seggtjltm.

Segne (Guifarnus de la). T.V. P.I. 169.

Segnet {Jbharmes). T.IV. P.III. 83, 133.

Segobienfis Episcopus {Johannes). T.IV. P.i;

146. .

Segotinm Electns (fernandus tetri). T. ï. P;

IL 137-

Segre (Jobarmes Je). T.II P. 1. 37.

Segrefliam, Syresham , vel Sijham /Rectoria

de) , in Dicecesi Petriburgensi. T. IX. P.

II. 107.

Segryn (WiUkliHms). T.V. P. I. 80.

Seguen (Colinus). T.V. P.IV. 97.

Segunt'mus Episcopus (Johannes). TIII.P.IÍ.

91.

Segur (rVillieimus). T.I. P.I. 141.

Segjn (Guillielmus). T.I. P. I. 144.

— (Guillielmus). T. I. P.IIL 19, 30."

(Guillielmus). T.I. P.IV. 131. T.II;

P.I. 1.

; (Arnaldus). T.I. P.IV. 131.

(Guillielmus). T.II. P.II. m.

. (Reymundus 8c Guillielmus) , Filius Ste-

phani. T. II. P.IV. 100.

Sehier (Miehael). T.IV. P.IV. 46.

Set (Galfridus de). T.III. P.IV. f.

— {Galfridus). T.IV. P.IV. »04.

Seignaus (Johannes de). T. I. P. IV. 118.

Seigntlay (Dominus A)» T.III. P.I. 190.

Seigneurs {Guillielmus le). T.IV. P.IV. 43;

SeilandiÁ (Cornes de). T.I. P.II. 187.

Seiliard {Robertus de). T. Vil. P. III. iioì

139. P.IV. 30.

Seinchier (H). Cardinalis. T. I. P.II. 47,51.

Seinclere (Guillielmus de). |T. I. P.I. 167,

•73»

(Johannes). T.II. P.IV. 108.

Seint George (Balduinus). T.IV. P.I. 1».

Stint Job. (Dominus Wtliielmus) . T. VI. P£

111. 93» 9f» 97-

Seintiltr (Guido de). T.III. P.I. 119.

Seimleger (Thomas). T. V. P. III. 57.

. • (Thomas). T.V. P. III. 65,70,94.'

(Georgius). T.VI. P.I. 181.

(Arthur). T.VI. P.II. 103. P.III.

(Anthtnius). T.VII. P.I. rfj

Seiirtptr (Àntbonius)'. T.VI. P.IV. 233

Scintseignej ftavjgny (Abbas de). T.III. P. I,

191.

Seintzjk (Johannes de). T.I. P.IV. 118.

Sets (Lewelinus Maredud de). T.I. P.II. 37.

Sciffas (RudeUus de). T. 11. P.II. m.

(Kadulpbus). T.II. P.IV. 77.

Seiffello (Claudius de). T.VI. P.I. 16..

Seifus (Radulphus). T.II. P.I. 1.

Seiwarìl {tíicbardus de) , 8c Maria Vxor. T. í.

Aaaa * P.
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if*.

p. m. 1Í4, 18*.

Sekford (Thomas). T.Vl. P.IV. 180,

Seland (Odo de). T. III. P. II. 49.

Selby (Nicholaui). T. IV. P. II. 101.

(Johannes). T. IV. P.II. m.

(Robertus). T.V. P.I. f. T. VII. P. II.

42.

(WìUielmus). T. VII. P. II. 119-

(Georgius k Johannes). T. Vil. P. III. 36,

4a, f8, 46.

— (Willielmus), Senior & Junior. T.VlI.

P. III. 36, 41, f8, 96.

— (Abbas de). T. I. P. I. fo. P.

9*-

— (Adam). T.I. P. III. 103.

(Walterus). T. II. P. III. ^9.

(Johannes). T. III. P.I. f6.

— (Wilíitlmus). T. III. P. III. 17s

— (Radulphus). T. IV. P.I. 16, 17.

18.

— (Abbas). T. III. P.IV. 134. T. IV. P

I. 106.

— (Abbas

— (Abbas)

Semprïngham (Prior dt). T.I. P. II. 91.

—■ (Magister). T.I. P.IV. 1.

(Prior). T. II. P.IV. 99.

(Magister Willielmus). T.III. P.

T.IIL

P.

.11. s7

194.

p. 11.

. T. II. P. III. 167.

T. II. P. II. 173. P.

T.IV. P. IV. 163.

T.V. P.IV. 13s.

Abbas (Robertus). T. VI. P. III. 9.

■— de Shortflatts (Guillielmus). Commissio

specialis ci directa. T.V11I. P.I. 100.

— (Willielmus), Miles. T. VIII. P. II.

10.

— (Georgius), Miles. T. VIII. P.II.13.

— (Willielmus), Miles. T. VIII. P.IU3.

— (WìUielmus) , Miles. Commissio ci dire-

cta in Comitatu Northumberlandix. T.

VIII. P. II. 3s.

— (WìUielmus), Eques. Commissio ei di

recta ad arbitrandum inter Comitem Suf-

folcix 8c Eliiabetham Uxorem ejus ex

unâ parte, 8c Davidem Hume, Militem ,

ex akerâ, de Piscatione in Flumine de

Tweed. T. VIII. P. III. f8.

Selby. Monasteiium. Pro Abbate, de restitu-

tionc temporalium. T.IV. P.I. 131 , 131.

T.V. P.I. 11/. T. VI. P. III, 47.

Selby (Manerìum de) , in Comitatu Eborum.

T.VIII. P. II. ft.

Sele (Stephanus de la). T.I. P. II. 114.

(Wûlielmus). T.IV. P. III. 81,

Select (Galfridus). T.I. P. II. 136.

Selekirke (Thomas de). T.I.P.III. 103.

. (Adam). T.I. P. III. 163.

Selemane.T.Vl. P. II. 40.

Seles (Richardus). T. II. P.II. 68.

— (Richardus). T.IV. P.IV. 19.

Selinger (Georgius). T.Vl. P.I. 182.

Selkirk. Forelta, Villa 8c Vicecomitatus.T. II.

P. III. 137.

StlUk (Dominus de). T. II. P.I. a.

Seller (Johannes) , Clericus , Capellanus Régis.

Littera: Dilpensatiomim ei directx ut cum

Rectoriâ Ecclesix Parochialis de Bradreilde

Sanctx Clarœ , Diccccsls Norwicensis,

Rectoriam Ecclcsiœ Parochialis de Hor-

ningfherth , cjusdem Diaxcfis , possiderc

poslit. T.VIII. P. III. 34

SeUing (Ecclesia de), in Diœceû Cantuaricnsi.

T.1X.P.1I. iyo.

Sellinge (Vicaria de), in Dioeccsi Cantuarien-

iì. T.Vl. P.IV. 100. T. IX. P. 11.407,

Selly (David). T.V. P.I. 140.

. (Simon). T.Vl. P. II. 197.

Sellyng (Richardus). T. V. P.I. if , 16, 17 ,

24.

. (Johannes). T.V. P.II. 17s.

Selong (Edmundus).T.V. P.II. 191.

Selove (Johannes). T.IV. P.IV. if6, 163,

169.

Sels. Super facto Castri. T.IV. P. III. 59.

Selscombe. Rectoriâ. T.Vl. P.IV. 103.

Selua (Johannes Je).T.Vl. P.I. 61 ,61, 64,

68, 70, 71 , 72, 74, 7s, 76, 78, 88, 89,

93. 97. 99» «<>«•

. . (Johannes). T.Vl. P.II. 111.

(tW). T.VL P. III. 148, ijt, 15-4,

130.

Selvesion. (J. de). T. I. P. III. ifs.

Selvyn (Jajperus) , Régis Deputatus ad Paccm

conscrvaudam in Comitatu Glocestriensi.

T.VIII. P.II. 8.

Sely (Johannes). T.III. P.I. 100.

(Beneditius). T. III. P.IV. 157, 192.

Selyman (Robertus). T.II. P. III. 113, 187.

— (Robertus). T. II. P. IV. 146.

— (Willielmus). T.III. P.I. 176.

Sente (Johannes). T.V. P.IV. 99.

Semer (Petrus de). T.III. P.I. 163.

Semercet (Johannes). T.I. P.II. 19.

Semers (Johannes). T. VI. P. H. 160.

Seminarii. Vide Jesuitt.

Semper (WìUielmus). T. IV. P. II. 76.

Sempil (Dominu;). T. VII. P.I. jj7.

III. 13

Sempringham, Pro Magiílro Ordinis

P.III. 14.

Semsy Dominus (Johannes de). T.III

in.«, 121, 132, 139. p. iv. 57.

Simpyngham (Willielmus de). T.III. P. IV.

101.

Semtylace (Johannes de)

Semynx (Bernard»s de).

III. 17Ì. .

Stna (Bertrandus de). T.I. P.III. 43.

(Blasius). T.II. P.II. 140.

Senack (Willielmus). T.Vl. P.IV. ifl.

Senaru (Marquilìus). T.IV. P. IV. 197.

Senatoria Dignitas. T.I. P.II. 6f. Urbis Se-

nator. 116.

Send (Ecclesia Parochialis de), DiœcesisWin-

tonix. T.VIII. P.II. 39.

Sentie (Robertus). T.V. P.II. 9s.

Sendebald (Guido). T.I. P.I. 40, 64.

Sene (Johannes le),tx. Belota Uxor. T.IV. P.

III. 160.

Sente» (Annaus). Conccssio ad imprimendum

81 edendum ejus Tragcedias. T.VIII. P.

m. 23t.

Sintct (Dominus Johannes dt). T.III. P.I.

19s, 196.

Seneneres (Rtginaldus de). T.I. P.I. 40.

Senen/es Mercatores. T.I. P.I. 16s, 186. P.

II. 68.

Senenfís Canonicus (Bernardus). T.I. P.II. f.

— Cardinalis. T. III. P.I. 21.

Senefcalcia Anglix.T.I. P.II. 102, 141. Pro

Comite Lancastriae. T.I. P.IV. 118. Vide

Senescallus.

Senescallus Hospitii. T. III. P.II. 206. Anglix,

Thomas de Lancastre , Filius Regis.T. IV.P.

I. 41. Officium concessum. T.IV. P.II.

27. Hospitii Régis Walterus Hungerford.

P.III. 147, 1/4. Ad Coronationem Ré

gis. T.IV. P.IV. ìfo. De Senescallo An-

glix constituto Ricardo Comite Warwici.

T.V. P.II. 106. Officium Senescalli A n-

Îliac ad Coronationem Régis concessum

ohanni Duci Norffolcix. T. V. P. III.

133. Concessum Episcopo Exoniensi, Co-

miti Pembroch 81 aliis. 166. Ad Corona

tionem Reginx , Duci Bedford 8c aliis.

186. De Senescallo Anglix constituto, Tho-

mâ| Comité Surrix, ad triandum Edwar-

dum Sutton de Dudley Militem.T.V. P.IV.

106. Officium Magni Senescalli ad Corona

tionem Régis pro Carolo Comite Not-

tingham. T.Vl. P.II. 80. Pro Johanne

Domino Russell, Officium Magni Sene

scalli ad Coronationem Régis. T. VI. P.

III. ifo. Pro Edwardo Comite Derbiae

Officium Magni Senescalli. P.IV. 6.Hen-

ricus Cornes Arundell Magnus Senescallus

66. Vide Senefcalcia. '

Seneschal de Scotia (Jacobus U). T.I. P.II.

228. P. III. 66 , 71, 72,92, 98 , 99, iof,

112, 113, 116,132, 15-9, 182. P. IV. 26,

61.

112,

146,

199.

(Johannes Fratcr). T.I. P.ÍII. 72,

132, if9, 182.

• (Thomas). T.I. P.III. 104.

(Robertus). T.I. P.III. 204, 212.

■ (Johannes Filius). T.I. P.III. 163.

• (Walterus). T.I. P.III. 189,193,

- (Guido). T. III. P. I. 13s.

(Johannes). T.III. P.I. 138, 14s,

ìfi, 166, 168, 210. P.II. 161.

• (Jacobus). T.III. P.II. 109.

- (Robtrtus). T.III. P.I. 148, 149,

166, 168, 172.

■ (Thomas). T.III. P. IV. 110.

(Willielmus). T.III. P.IV. 136.

- (Murdacus). T.IV. P.I. 66 , 68,

(Johannes). T.IV. P.I. 70.

(Walttrus). T.IV. P.I. 99.

(Alexander). T.IV. P.I. iof.

(Andréas). T.IV. P.III. Sf.

(Theobaldus). T.IV. P.III. 100.

(Egidius). T.V. P.IV. 233.

Senherii (Geraldus). T.I. P.III. 134.

Seaherii Callrum annexum Coronx Angliae. Servington

T.II. P.I. 126. 194-

Senhcufe (Petrus). T.VIII. P.I. 91. Conccs

sio specialis Commiflionis ei directa. ibid.

• (Petrus) , unus ex Justitiariis Régis ad

Pacem coniervandam in Comitatu Cum.

berlandix. T.VIII.|P. II. 6.

Seningtham (Johannes de). T.I. P.I. fo.

Sentis (Episcopus de). T.II. P.III. 17;

— (Ballivus). T.V. P. IV. 34.

Stnnens (Petrus) 8c Margartt» Uxor. T.V. P.

IV. 231.

Scnnihanno (Arnaldus 8c Rtmtmdus dt). T.II.

P.I. 143.

Stnnir (Petrus de). T.III. P.III. ij8.

Senocke. Rectoriâ. T.Vl. P.IV. 10.

Sentn (Willielmus de). T.I. P.I. if8, ifp,

Sentnenjîs Episcopus. T. I. P.I. 92.

—— Archiepiscopus. (W). T.I. P.I. 104,

114.

— ' Archiepiscopus (Johannes). T.IV. P.

II. 47 , s4. P. 111. 69 , 81 , 86 , 91 , 06.

T.V. P.IV. if,

(Tristandus de Sala&ar). T.Vl. P.I.

ÍOl.

(Anthonius de Pratt). T.Vl. P. II. 69,

87.

Senooz. (WichoUus de). T.I. P.II. 71.

Sens (Ogitrdt). T. IV. P.III. 174.

(Petrus). T.IV. P.IV. 79.

—'— Episcopus (Guido). T.V. P.I. 107."

Sensu (Egidius dt). T.III. P.III. 202. P.IV.

(Uatthtus). T.III. P.IV, 197.

(Martinus). T.IV. P.I. 63, 92.

SenteraiUe (Bertrandus de). T.II. P. I. 8f.

Sentleger (Arthur). T.Vl. P.II. 203. P.III,

íentut (Vitalts). T.II. P-IV. 100.

Senx. Archiepiscopus. (Petrus </»).T.II.P. IlL

(Guillìelmus) T.III P. 1. 133 , 171, 180,

181. P. II.n. s8, 5-9, 7J-.

(Johannes). T. IV. P.I.ij-6.

Sepheard (Richardus), Clericus, Artium Ma

gister. Littera: Patentes ei directa: de Prse-

íèntatione ad Rectoriam de Corley , Dice-

cesis Herefordiensis. T. IX. P.I. 80.

Sepperello (Michael de). T.V. P.III. 17s-

Septemvallibus (Robertus Je). T.I. P.II. 199.

— — (Johannes). T.II. P. IV. u.

Sepulchrì Sancìi Hosoitalis (Prior). T.III. P.

I. 6t.

Sepukeda (Johannes de) T.V. P.III. 10/.

Sequart (Egidius). T.III, P.II. 7f.

Sequet (Johannes). T.IV. P.IV. 16.

Ser (Pelegrìnus de). T.III. P.III. f9-

Serayne (Petrus de). T.II. P.IV. 166.

Sercht (Johannes). T.Vl. P. IV. 93,

Serecold (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Littera: Patentes ei directse de Prae-

lcntatione ad Rectoriam de Crecd , Dice-

cesis Exoniensis. T.VIII. P. IV. 64.

Soregnio (Masfiolus 8c Guidetus de). T. IV. P.

IV. 37.

Serego (Dominicus de). T.V. P.II. 166.

Seres (Burto de). T.II. P.II. 1«.

Sereus. T.Vl. P.II. 22.

Serffe {Johannes). T.Vl. P.I. 49-

Strgtant (Jtmamts), T.III. P.III. 83.

(Thomas). T.III. P.III. 194-

(Robertus). T. IV. P.III. Sf.

Sergeaux (Michael). T.IV. P.I. 64.

Seriano (Bernardus de). T. II. P. II.

(D.). T.V. P.III. 191.

Série (WìUielmus). T.IV. P.I. 64,

Sermoncu Dux. T.VIII. P. III. 144.

Sernt (Edvardus). T.III. P.I. 176.

Sernef (Thomas). T.IV. P.II. 73.

Serney (Willielmus). T.Vl. P. II. 206.

Strpe (Johannes). T.V. P. IV. 99.

Serra (GuiUitlmus dt). T.I. P.III. 42.

— (Bernardus). T.II. P.II. 122. P.III;

174.

<—— (Dominus Aimonisdt). T.II. P.IV.

•f-

—— (Bernardus). T.II. P.IV. 77

(Johannes). T.V. P.II. 92. '

Serrtys (Michael de). T, III. P. I. 93.

— (Salvarius). T.III. P.IV. 198.

Serrieto (Petrus de). T.II. P. IV. 194.

Strsftild (Dominicus). T. VII. P.III. 14:

Sertus (Ludovicus dt). T.Vl. P.I. 192.

Servanton, dictus U Rivitrt (Pttrus). T.VL

P.II. fi.

Servat (Johannes de). T.Vl. P.II. 42.

Strvitns ad Ltgem , Rogerus Towaeíhend.T.

V. P.III. »3».

Serve (Abbas de). T. III. P. III. 83, 133.

(Richardus de). T.III. P.III.

14s,

Senior (Jacobus). T.I. P.III. 121.

Servitium Baronum Borealium. T.I. P.II.

104. Summonitio pro Vasconiâ. T. II. P.

II. 121. Contra Isabellam Reginam. ifo,

161, 170. Contra Scotos. 186.

Serullat Cornes (Amphusus de), T. I. P. I.

>7-

Servolt (Arnaldus de). T.III P.I. 13s.

Ui
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Stfys (milielmus). T. III. P. II. 76, iij.

Sefcars (Berrxnxnus de). T.I. P. III. 10+.

Stffey (Hamon de). T. II. P. IV. 140.

Stffions (facobus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

scntatione ad Rectoriam de Shawton ,

Diœcesis Wintoniensis. T. VIII. P. IV.

118. — .

Sejfons Episcopus {Guida de).T.l. P.IV.133,

161.

Setfue (Guillielmus U). T.IV.P.IV.48.

Sestairn* (Raymundus le). T. IV. P. IV. 192.

Sttt (Pontius). T. IV. P.I. 182. . _

Seton (Alexander de). T.I. P. IV. fS.

— (Christoferus). T.I. P. IV. /8.

(Alexander). T. II. P.I. «89. P.II.

66. ,

r-r- (Walttms). T. II. P. II. 203. P.III-

26. ....

i (Alexander). T.IÍ. P.III. 107, 194.

(Alexander). T.II. P.IV. 80, 8i. T.

III. P.I. 38.

" (fohannes). T. III. P. IV. 173, 178,

189.

• (Alexander). f. IV. P.II. 7/, 86, 93,

104, 129, 14s , 178. P.III. 87.

1 (fohannes). T.IVi P» II. 129, 14/,

(Georgius). T.V.P.II. 42. P.III. /.

(Í)«W)> T.V. P.III. 191. .

(Georgius). T.V. P.IV. ial, 141. .

- (milielmus). T. VI. P.III. 97.

— (fohannes). T. VI. P.IV. 26.

(Gtorgius). T. VI. P.IV. 140.

í (Dominus). T. VII. P.I. 14, 126,

—- (mUielhms). T. VII. P.II. 12p.

—— (milielmus). T. VII. P.III. y8.

Seftengen (Warnherus de), t. IV. P.I. 117.

Sttterthwaitt (fohannes), Clericus. Litterx

Patentés ei directx de Prxsentationc ad

Rectoriam. de Staple Fitapaine, in Dice

cesi Batbonîensi & Welknû. T. VIII. P.

II. 249.

Stttle (Thomas). T.Vl. P.IV. 179.

Seve (Adam). T.V. P.IV. 99.

Sevenak (fohannes de). T.I. P.II. 171,

Stvenoke (milielmus de). T. IV. P.I. J4.

(facobus). T.V. P.II. 39.

tever (Henricus). T.V. P.I. 148.

•Severac (Dominus Je). T. IV. P.III. 72.

Severi Sanóli Abbas. T.I. P.II. 134.

~(R). T.II. P.I. 43.T.III. P.III. 78.

T. IV. P.I. 14.

Severini Sancìi Decanus. T. IV. P. IV. 175-.

Severino (Galeaceus d* Sancío). T.VL P.I.

,<53- ,

Severolus (s.). T. VI. P. II. 1/2.

•Sevin (R.). T. VI. P.II. fi.

Seiogaliènfis Episcopus (P«r**).T. Ht. P.III.

. 16 • »35>-' »

Seurrat \ fohannes). T. V. P.IV. 97./ ,<

Seuthorpe. Vicaria. T. VI. P.IV. 16». _ .

Sewafl (fohannes). T. IV. P.IV. 7. . .

Sm«//e (Thomas). T. III. P.III. 28.

îíjt«>-J (fohannes), Clericus. T. VIII. fiU.

41.

? (Samuel) , Clericus , Theologix Bacca-

laureus. T. VIII. P.II. 41. Littcn Dií-

pensatio'nu'm &. Contìrmationum ei dire

ctx. ibid. . t

Sewe (Abbas de). T.II. P.IV. 196.

Sewell (fohannes)r T.IV.P.l. 178, 187. P.

n. id, 24.

1 (David). T.V. P.II. f6.

(Hugo). T. VI. P.III. 146.

fc-J— (Georgius). T. VII. P.III. 174. ...

Seuxon (fohannes). T.V. P.IV. 92.

Sevynie (Guillielmus). T.II. P.II. 174;

Sexey (Wtìllelmus). T.VII. P.[L 164.

Sexiibye (Vicaria de) , in Dicecesi Lincolnien-

si. T. IX. P.II. 210.

Sextayne (fohannes). T. IV. P.II. 12s.

Sey (Vicccomes). T. VIII. P.I. 14s.

Seycches (Budolphus). T.I. P.III. 134.

Seyde (fohannes). T.VII. P.I. 32.

Sejes (Evanus) , Armiger , constituitur Attor-

natus Geheralis in Glàmorgan , in South-

walliâ. T. VIII. P.IV. 114.

Stygnaus (fohannes de). T.I. P.IV. 70.

Seyliard (Thomas). Litterx Commissionates

ei directx prb punieridis Delinquentibus

in Comitatu Kantix. T. VIII. P. II. 10.

Seymor (Francisais), Miles. Conceífio ei fa-

cta Officii Vicecorrlitis in Comitatu WiltSi

T. VIII. P.II. 32.

Seymour (milielmus). T. III. P.I. 119.

— (Kicholaus). T.III. P.III. 20.

—— (Richardus). T. III. P.III. 63 , 184.

»— (Richardus). T.III. P.IV. 19J.T.IV.

Tom. X. P.IV.

— (Dai

_ Don

P.I. io6\ T.V. P.IV. 32.

Seymour (fohannes). T. VI. P. 1.48,204.

(fohannes). T. VI. P.II. 179.

— (Thomas), Dominus de Sudley. T. VI.

P.III. 99, 144, 148, ij-i , 1/3, 160.

U (Henricus). T. VI. P.IV. LfÇ, 181.

(milielmus). T. VII. P.lí. 177.

(Thomas), Miles. T. VIII. P.II. 8.

»'»" (Guilielmus) , Miles , Dpminus Bello-

campi 8c Cornes Hertfordia. T.VIII. P.II.

3?.

—— (Henricus), Armiger. Concessio ei fa-

cta Officii Contrarotulatoris Régis, Mag-

nx 8c Parvx Custumx , in Portu Londi-

neníì. T. IX. P. II. 87.

' ' (T0sepf>us) obtinet OfEcium unius sep-

tcm Auditorum Curix Scaccarii. T. IX.

P.III. 88.

Seyn (fohannes). T.IV. P.I. 117. .

SeyntOwen (Patricius). T.III. P.III. 195-.

Seynt guintin (Thomas). T.IV. P.I. 174.

— (Thomas). T.IV. P.II. 124.

Sept Poil (Georgim). T*VI. P.III. 164.

Sepitclere (Willièlmus). T.III. P.I. 164,175-.

(fohannes 8c milielmus). T.IV. P.I.

86 , 88 , 94 , 1 04, , ,

(fohannes). T.IV. P.II. 28, 42.

(Thomas). T.IV. P.II. 12*.

. (Alexander). T.IV. P, IV. 118.

«-1 (fohannes). T. VI.. P.II. if.

— (Oliverus, factbus , 8c Altxander).T.

VI. P.III. 97. . .

■Seyntclove (Egidius). T.V. P.I. 102.

Styntleger (Anthonius).T .VI. P.III. 112,140,

i?6. . .

Seynûohn (Oliverus). T.V. P.IV. 31.

Seyntlowt (fohannes).. T. I. P. II. 190.

Seys (Degarvis). T. IV. P. I. 74.

' , ■ (Ricardus), Attornatus Régis in Co

mitatu GÌamorgan. T.VIII. P.II. 20.

Styton (Reginaldus). T.I. P.II. 161.

(Christoferus) , 8c 'Christiana Uxor.T. I.

P.IV. 131.

(fohannes). T.III. P.I. 119.

■ (fohannes). T.III. P.III. 79.

r- n- Dominus (Georgius). T.V. P.IV. 197.

(Alexander). T. V. P. IV. 199.

[Davids T. VI. P.I. m.

>minus (fohannes). T. VI. P.III,

100. /,

Ssorti» (Maximilianus) , Dux Mediolani. T.

VI. P.I. S7, 166, 168.

—— (Erancifcus) , Cornes de -Reario. T. VI.

P.ì. 134.

—— (Maximilianus). T. VI. P.II. 124.

Sgranenzantto (Arnaldus de). T.V. P.I.

m.

Shaddtteorth (fohannes). t. III. P. IV. 77 i

82.

Shadoxhurst (Rectoria de) , in Dicecesi Can*-

turiensi. T.IV. P.IV. 48. T.IX. P.II.

Shafham (Richardus de). T.I. P.II. 114.

Shafte (facobus). T. IV. P. I. 113, 169.

Shafttbyr (Abbatissa de). T.L P.II. f7,ij6,

ioj. T.II. P.IV. i8y. T.IV. P.II. 30

P.IV. 1/2.

■—— Suffraganeus (fohannes Bradley).T.VL

P ìtt. 19.

a i.haiinu , &c. red*

ount annuatim. T.V. P. II, 193. Pro Jo-

hanne Bradley Suf&aganeo. T. VI. P. III.

19. Vide Shafton (Burgus de). , ....

Shaftoe (Henricus) , Armiger. T. VIII. P. I.

a 00. Concessio specialis ei diieâz.ibid.

Shafton sive Shxftesbury , Comitatûs Dorsc-

tix. Burgus. Placita 8c. Perqùisitiones Curix.

T. I. P. IV. 22. Commissio directa Majo-

ri 8c Burgeníìbus hujus Burgi. T. IX. P.

I. 1.

Shah (milielmus). T.I.P.IV. 131.

Shakell (fohannes). T.III. P.III. 133.(fohannes). T. III. P. III. 108, 122:

— (fohannes). T.IV. P.I. 10,91, 161,

182. P.II. 9.

Shakespear (milielmus). T.VII. P.II. 71.

Shalilton (Robertus). T.V. P.IV. 42.

Shaldeford {fohannes de). T.II. P.IV. 23.

Shalerojfe (Edwardus). f.VI. P. IV. 162*

Shalfeld. Vicaria. T. VI. P. IV. 14/.

Sham (Edwardus). t. VI. P.II. 200.

Shanck (fohannes). Concessio specialis Licen-

tix ei directa. T.VIII. P.I. 87.

Shanckton , five Shanghanton (Ecclesia. Paro-

chialis de), Diœcesis Lincolnieníis.T.VIII.

P.II. 167.

Shanghanton. Vide Shanckton.

Shank (milielmus). T.III.P.I. 121.

Shano-ae (Reginaldus). T. II. P.IV. 17.

Shafley (fohannes). T.IX. P.IIL- 39.

Shafp (fohannes). T.IV. P.II. 12/.

Shardelowt (fohannes de). T.II. P.III. 187;

(Thomas). T.III. P.I. /ô.

(Thomas). T.III. P.III. 194.

Shardelowe (fohannes). T. 111. P.IV. tf.

Shartshul (milielmus).T .11. P.lll.ioo, 184,'

187, 196. ». :

■ (milielmus). T. II. P. IV. 192.T.III.

P.I. fó, 71.

(Adam). T.II. P.IV. 198.

Sharnebourne (Andraas de). T.III. P.I. 119:

Sbarnefeld. Rectoria. T. VI. P.IV. 163.

Sharnford (Rectoria de) , in Díaecesi LincoN

nienfi. T.IX. P. .11. 207..

Sharp (fohanaes). T.I. P.IV. 30.

(fohannes). T.III, P. II. 83.

(Henricus). T.V. P. II. 82, 84,115-:

122,130, 134, 148,149, if2, 15-3, i?4ì

'/7» «f9. H0» ,8,> l84t «8j. P.III.

12, 14, 18, 27, 30.

(Henricus). T.V. P.III. 60.

(Richardus), T. VI. P.III. òf.

(Georgius). T. VI. P.IV. 44.

-h (Robertus). T.VI. P.IV. 100.

Sharpe (Ricardus). Concessio specialis LiccnS

tix ei. directa. T.VIII. P.I. 87.

Sharpeham (Parcus de) , sive Sharpeham-Parke,

in Comitatu Somcrscti*. T. VIII. P. II.

f6.

Sharrock (Ricardus). Pardonatio ei cònceslà.

T.VIII. P.II. 24. .

Shaston (Monasterium de), in Comitatu Dor-

setix. T.VIII. P. II. f6.

Sham (Richardus). T.IV. P.II. 122.

— (fohannes). T.V. P.II, 47 , fo.

(facobus). T.V. P.III. 44,47.

(Radulphus). T.VI. P.IV. 9.

—: (Thurstan). T.VI. P.IV. 1/7, 171;

—— (facobus). T.VI. P.IV. 101. -

■ (fohannes). Commissio ei directa ad

reformandos quoCiam abusus.T.IX. P.I.

—- (fohannes). Commissio ci directa. T.

IX. P.II, 36.

- (fohannes), Clericus, Artium Bieca-

laureus. Litterx Patentés ei directx de Prx-

septatione ad Vicariam de Alnham , in

Dicecesi Dunelmenii. T. IX. P.II. 90.

Sbawell. Rectoria. T.VI. P.IV. 4S.

Shawes (milielmus de). T.VII. P.I. 27. .

(Petrus). T.VII. P.I. 22J-.

Shauvin (milielmus). T.V. P.II. 142.

Shawton (Rectoria de) , in Dicecesi Winto-

niensi. T.VIII. P. IV. 118.

Shaxton (Wuhotaus de). T.VI. P.II. 209.

Shaystowe (Anthonius). T.VI. P.IV. 46.

Shea (Robertus). T. IX. P.IIL 100.

Sheafe (Thomas), Theologix Professor , Cano-

nicus Capellx Regix Sancti Georgii.T.IX.

P4II. 2/7.

Sheaphard (Guìlíielmus) , Clericus , Artiurrt

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatioiw «<* Vicariam Ecclesix Paro-

chialis de Buxton , in Dicecesi Norwiccn-

fi. T.IX; P.II. 217.

Shebbare (Capelk de) , in Comitatu Deroniz:

T.VIII. P.II. J7. .

Shedde (Robertus). T.V. P.I. 3.

Sheffeld (Thomas de). T. I. P.IV. 72.

. (fohannes). T.III. P. I. 119.

(fohannes). T.III. P.III. 174.

(fohannes). T.IV. P.I. 180.

(Robertus)'. T.V. P.III. 62.

«3 s-

(milielmu,).T.V. ?.lV. 4f.

. (Thomas). T.VI. P.IV. 103.

(Dominus Edmundus). T.VII.

169.

> (Edmundus). T.VII. P.IIL

/8. P.IV. 23.

Shefeild (Edmundus) , Ordinis Garterii Miles.

T.VIII. P.I. 118. Commissio specialis eî

directa. ibid.

Sheffield (GuilUelmus) , Eques. Commissio e^

directa. TiVllI. P.IIL 47.

Shefend (Thomas de). T.II. P. I. fM

(Willielmus). T.II. P.I. fi.

Shiford (fohannes). T. III. P. IV. 47. -

Sheifeild (Edmundus) , Miles , Baro Sherfretrd

de Butter wìck , creatur Cornes de Mulgra-

ve in Comitatu Eborurn. T.VIII P.II.

PvlV4

P.IÍij

'3. 4**

Sheifeld (Rectoria de) , in Comitatu Ebo*

rum sita. T.VIII. P.II. 73.

Shelbery (fohannes). T.VII. P. II. 108.

(fohannes). T.VII. P.IÏI. 83.

Shelbury (Henricus). Commiiììo ei directa. T;

VIII. P. II. 2/4.

Shelby (Manerium de), in Comitatu Leico

stri*. T.VIII. P. Ií. 60.

" Bbbb Shelr
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Shtlden (Vruntìjtus). Ofkium et cotïcessum. Froome, ia Dicecesi Herefordienst. T.IX. Vwfl , Dicecesis Oxoni*; T. Vlîl. P. ttt

T. VIII. P.III. 164. P.II. 90. 37.

(Gi/imwj), Clericus, Theologix Pro- sketbume (Edvardus). Conccslio ci facta Ofr m

fessor. Litterx Patent» ei direct* de Prx-

séntatioftc ad Rectori#fn de Hanborough ,

Diœcens Oxoniensis. T. IX. P.I. 79.

SheUon (Thomas). T. VIII. P. II. 10.

.1.1. (ailètrtms) , Clericus , Thcologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directa: de

Pisesentatuwe ad Vicariam de Hackney.T.

VHL P. III. 179. Alterr Litterx Pate»-

tes ei directx de Prxsentatione ad Carto-

nicatum de Hcnstrigg in Ecdesiâ Cathe-

drali Wcllensi. T.VIII.P III.181. Altéra:

Litterx ewfcm directs, 18t.

u- -■ (íVilkeimus) , Armiger. Commissio ei

directs, T. IX. P. II. 6.

mt 1 (Gilbtrtui) , Thcologix Profeslòr. Lit

terae Patentes ei directx de Prxsenutteme

ad Rectoriam Ecclesix Parochialis de Hick-

ford, in Comitatu Buck 8c Dicecesi l.in-

colniensi. T. IX. P. II. 87. Alterae Litte

rx eidem directa;. 90.

Sheldon-Moungeham. Capelk 8t parva Recto-

tìí. T. VI. P.IV.9.

Shtldone(Tnomas). T.1II. P.III. xoo.

■_— (Johannts). T. VI. P. IV. 9.

Shtìford (Henricus). T. IV. P. I. 66.

(Thomas). T IV. P.I. çf.

(Johannes). T. IV. P. IV. 9».

SheU (AUxandtr 8c Gtorguis). T. IV. P. II.

18.

(Thomas). T. VI. P. IV. 9.

ShtlUy (IViUielmus). T. VI. P. II. 73, 7+,

111. P.III. 4..

(Elizaus). T. VI. P.III. 8.

(Ricardus). T. VI. P.III. 190.

SheUon (Kadulthuj). T. III. P.I. 10 , Ht.

(Radulphus). T.IIL P.I. 141, t6%.

-— (Radulphus). T. III. P.III. 194, T97.

(Radulphus). T. IV. P.I. 83, 87.

(Johamts). T. VI. P.I. 181, 104.

... (Richardus). T. VI. P. II. 197. P.III.

—*£. (Radulphus). T. VI. P. IV. ifr.

1 (Johannts). T. VIII. P.I. 91. Con-

cessio lpecialis Commissionis ei directa.

Scii Cxrici Ordinationum infra Regtrain

Anglix. T. IX. P.H. t?7.

(Edroardus) , Armiger. Commissro

Dicecesi Herefor-

ei directa conccrnens alienationem Navium.

T.IX. P. II. t83.

Shtrt (Johannts). T. VI. P.H. xt>6. P.III.

33-

Shtrtr (Johannts). T. Ils. P. II. 83, 101.

Sherstild (tteuricus). T.VIII. P. ÍI. if.

Shtrfeild - taglifi) ( Ecclcsia Parochialis de ) ,

Diœcesis Wintoaix. T. VIII P. II. 37.

Sherifhutton ( Dominium de), in Comitatu

Eborum. T.VIII. P. II. 247.

Sherley (Henri/us), Baronettus. Commissio

ei directa in Comitatu Derbix. T.VIII. P.

II. 144.

——• (Willitlmus) , Clericus , Theologix Bac-

calaurcus. Litterx Patentes ei directx de

Prsesentatione ad Rectoriam de Huilh

Combflower, in Dixcesi Bathoniensi 8c

Wcllensi. T. IX. P. II. 91.

Sherly (Qeergiut), Miles , Justitiarius ad Plîci-

ta in Comitatu Sussexix. T.VIII. P.H.

16.

Sherman (Johannts), Justitiarius ad Pkctta.

T.VIII. P. II. if.

——— (Abtahamus) , Clericus , in Artibus Ma»

gister. Litterx Patentes ei directa: de Prx*

« (Johannts), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directac de Prx-

ientatione ad Vicariam de Stanford , ia

Diœcesi Norwicensi. T.VIII. P.III. 19.

» 1 (Johannts) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prse

sentatione ad Vicariam de Recde , Dioece

si s Norwicensit. T.VIII. P.1V. 117.

- (Johannes) , Clericus , Artium Magi

ster, promovetur ad Rectoriam de ICirk-

by Underdale. T.IX. P. II. 2*4.

Shelton (Rectoria de). T.VIII. P.III. 183.

Shelvyng (Johannes Je).T. II. P. II. 148,163.

Shtmyng (Thomas). T.V. P. IV. »Jf.

Shtne (Robertus).T.lV. P.H. m,

(Willitlmw). T. IV. P. IV. u*.

— Prior (Johannes Jobmrnt do). T. VI.

P.H. t6u \

Shene. Prioris Scriptum. T. VI. P. II. 16».

Shtngay (Dominium, fiv« Pratceptoria oe),

in Comitatu Cautabrigix. T.VIII. P. II.

S9-

Shtptrton. Rectoria. T. VI. P. IV. itf.

Shtfty (Jordanu.) T. III. P.I. fj.

. • (Johamis). T.III. P.I. 34, 60, 70.

(Johannts). T.III. P.III. 11, ai, 13,

24, zf, 4*-, 49, f6, j-8, 84, 91, 110,

131, 15-3 , 160, 161.

(Johamus). T.III. P. IV. 136, 141.

(Johamts). T. VI. P.III. ij\

Shoftyt Infula, de moranda. T. ÍH. P. II.

10 r. Munienda. T. II. P. IV. 36.

Shtphtard (Thomas), Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxfcntatione ad Rec

toriam de Shipton , Dicecesis Hcrefordien-

fts. T. IX. P. II. 107.

Eheppard (Thomas). Commissio ei directa.

T.VIII. P. II. 13Ô.

Shepperd (Adam). T.VI P. IV. 93.

(NieheUus). T. VI. P. IV. if6.

> (Ominus), Commissarius Régis ad se-

curitatem Pacis in Comitatu Nortoktx. T.

VIIL P. IL ij.

Sherèorne (Edwardus). Pardonatio ei con-

- cessa. T.VIII. P.H. »4.

Shtrburnt (Vilk de). Commissio directa Bal- Shiften (Edwardus), Clericus,

Jìvq & Burgensibus hujus Villx. T.IX. P.

I. 1.

Sberbnrm (Willitlmus), Clericus, Theologix

Baccakureus. Litterx Patentés ei directx

ce PrzsentatiorM ad Rectoriam de Caille

sentationead Rectoriam de Leigh. T.VIII.

P.III. 181.

—— (sitphatms) , Clericus , Artium Magis

ter. Litierx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Friiby , Dicecesis

Lincolnicnsis. T.VIII. P. IV. 11».

Shtrntbrookt. Nomen cu)usdam Rectorix ,

in Comitatu Bedfordix. T. VIH. P. H.

fi.

Sherntsftld (Mckolaus). T.III. P.III. l\f,

18s. P. IV. ji.

Shtrston Parva, in Dicecesi Sarum. T.IX. P.

II. as7.

Shervile (IViUielmus), Miles , Régis Deputatus

ad Pacem conservandam in Comitatu Esse»,

xix. T.VIII. P.H. 8.

Shtthtr (Hmriims). T.III. P.I. ì6.

(gobtrtus). T. VI. P. II. m.

Shetland (Thorwald de). T. I. P.III. 4f.

Shtvilbotl». Vide Shiliotle.

Shevoise (Vitalis dt). T.I. P. IV. 13a.

Shitdame (Johannts de). T. V. P. I. 7JV

Shieres (Georgius), Clericus, Artium Magis

ter. Litterx Patentes ei directx de Pratlerr-

tatione ad Vicariam de Pot ton, Dicecesis

Lincolniensis. T.VIII. P.III. 87.

ShHbttlo, sive Shtvilbvtlt ( Vicaria de), in

Dicecesi Dunelmensi. T. IX. P. II. 91.

Shilling , in Ecclefìa Cathedrali Eborum Prx-

benda. T. VI. P. IV. 93.

Shilton (Ricardus) constituitur Generalis Sol-

licttator Régis. T. VIII. P. I. if6. P.H.

17. Commissio ei directa pro reparatione

Templi Divi Pauli London. T. VIII. P.

III. ,73.

■■■ (Richardus) , Miles , constituitur unus

Consiliariorura Régis ad Legem. T.VIII.

P. IV. ,,+.

Shifdam ( Dominium, sive Manerium de),

in Comitatu Norfolcix. T. VIII. P. II.

60.

——• (Parcus de) , in ^Comitatu Norfolcix.

T.VIII. P.H. «o.

Shipley (Johannts de). T.IV. P.III. 131:

-—- (Johannts). T.V. P.I. 140.

Shipman (Thomas). T. VI. P. IV. 9.

Shipptr (Otíf). T.IV. P.I. 198.

■ aliàs Shtfpard (Richardus). T. VI. P.

IV. ,s7.

Shipsta (Johannts), TheotogixProfessor. Lit

terx Patentes ei directx de concessione

Rectorix Sancti Pétri ad Vincuk., infra

Turrim London. T. VIII. P. IV. 66.

Shipfty (Johannts) , Clericus , Theologix Pro

fesser. Litterx Patentes ei directx de Prx

fcntatione ad Rectoriam de Dunsfeild,

Dicecesis Wintcmiensis. T. VIII. P. IV.

«f

——— (Johannts) , Clericus , Theologix Pro-

fessor. Litterx Patentes ei directx de Prx

fcntatione ad Rectoriam de Alford, Dice

cesis Wintontensis. T.IX. P.I. 77.

Capellanus E-

lianorx Dominx Gerrard , Baronissx de

Gcrrards Bromicy in Comitatu Staffordix.

T.VIII. P. H. 37. Litterx Dispensatio-

num 8c Conflrrnationnm ei directx. iètd.

—— (Eccleûa Parochialis de) super Char-

1, 141,

T. III. P. IV. 8«,

Shipton ( Rectoria de),

éiensi. T. IX. P. II. 107.

Shipwafht (Capdla de), in Comitatu Deto-

nix. T. VIIL P.H. f7.

Shtrbmn (Thomas). T.I. P.I. »6i.

. ■ (Robertus). T. II. P.I. fx.

—- (RobertHs). T. H. P.III. 83.

(Robtrtus). T. V, P. IV. 107 , ttf.

■i^ (Robtrtus). T.V. P. IV. 194, 197 ,101,

——'(Robertus). T. VI. P. Ht. 34.

-— (Abbas dt). T.I. P. II. fj. T.III. P.

IV. 134. T.IV. P. IV. 163.

- Pro Abbate restitutio Temporalium.

T.IV. P. II. 109. Custodia Hospitalis con-

cessa Roderico Gondisalvo Oratori Hlspa-

nix. T.V. P.IV. 137.

Shire (Richardus). T.IV. P.IÍ. 4.1.

Sbires (Thomas attt). í.tti P.IV. lf.

Shirevood Foresta. Redditus 10 L. de Solo

Haix de Willyê. T. III. P. H. 79.

Shirford (Capelk de) , in Comitatu Devonix

8c Dicecesi Exomensi. T. IX. P. II. 143?

Shirland (Robtrtus de). T. II. P.I. 128.

(Robtrtus). T. II. P. II. 96, 103.

Shirlty (Walttrtts). T.IV. P. II. 170.

(Johannts). T. IV. P. IV. 131,

. . (Thomas). T.VI. P.III. 100, iSií

(AnthmiMi). T.VI. P.III. 148.

Shirton (Brasmus), Clericus, Artium Magis'

ter. Litterx Patentes ei directx de Prat-

sentatione ad Rectoriam de Bkby , Dice

cesis Lracolnierifls: T.VIII. P.IH. 87.

Shirvood (Robtrtus dt). T.III. P.I. f,

(Johannts). T.V. P.II. 13e.

(Johannts). T. V. P. III. 10t,

>4Î. '44. >4s-

Shiringham (Willitlmus).

81, 119.

Shivt (Hmricus). T.V. P.I. tS.

Shoiyndon (Waìttrus de). T. II. P. I. if.'

(mlttrus). T. H. P.III. 14.

Sholtyngton (Niehelaus). T.IV. P. II. 140.

Sholts (Johannts 8c Robtrtus). T.VlI. P.II.

aoi.

Sholty (Simon). T.IV. P.H. 99.

Shoram Nova. Vicaria. T.VI. P. ÎV. 18a.

Shordich (Johannts dt). T. II. P. II. 101, 103;

140. P.I1Í. 32* 33, 3/, }d, 37, 41,4a,

4s» 4*» T6' 77» 89> 108, 109,110, 111,

110, 130, 139, 140, 187, 196.

— (Johannts). T. II. P.IV. 69 , ìf$ , \f6,

r63.

. (Johannts). T.IV. P.I. 87.

Short (Willitlmus). T.IV. P.II. .19.

— (fana). T.V. P.III. 138.

Shortn (Richardus dt). T.III. P.III.

Shorit tyohannts). T.III. P.I. f6.

Short (Johannts). Officium ci concessvunl

T.VIII. P.HI. 83.

—— (Niche lau s) , Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxfcntatio

ne ad Rectoriam de Bhcolnefley , Diorccsis

Petrrburgeniis. T.IX. P.I. 81.

Shortalt (Gilbertus). T. II. P.III. il&

Shtrtjlatts (OnilHelmus StUy dt). Conceffio

speeialrs ei directa. T. VÏII. P. I. 100.

Shottíbrokt (Robtrtus). T.IV. P.IV. isy»»8i:

184. T.V. P.I. 16, 18, 19, 20.

(Robtrtus). T.V. P.II. 4.

Shotefham (W'tUitlmus). T. II. P. î. ijx:

183.

Shote (W'ûììelmus de). T. II. P.I. \j.

Shoubury (Thomas îc Rogerus). T. IH. P. I.

f7-

Showldby, lire Speoulâty ( Rectoria de) , ia

Dicecesi Lincolniénsi. T.IX. P.II. 92.

Shoulden (tersna Adam dt). T. I. Pjtft sAù

Shoynton (Johamts). T.ll. P.III. %6.

Shrtwsbury (Rogerus), T.VI. P.H 198.

Shribbt (Rogerus de). T. H. P.IV. 100.

Shriggelty (Gatíndus). T.V. P.I. 66.

Shrovesbury. De Feodo F'inna Villx,

annuatim. T.V. P.II. 193.

Shnpton (Henricus). T.III. P.I.

Shurley (Johamts) , Miles. T. VTÍk

16.

(Johannts), Miles. Commissio

«7-

30 L.

P. II.

ci di

recta in Comitatu Sussexix. T.vni. P.II.

—m— (Ricardus), Generofus. Commissio et

directa in Comitatu Sussexix. T.VIII. P.

II. ÍJ.

Shurlok (Johannts). T.VI. P.IV. 14s.

Shute (Chri/toferus). T. VIL P.I. ixy.

— (Tmìothtus) , Clericus , in Artibus Ma>

giitcr. Litterx Patentes ci directs» de Prae-

seu



M IX. TOMIS FOÊDËRUNÌ CONTINENTUR. tî$

sentatione ad Rectoriam Sanctx Trinitatis,

in Diœctsi Exoni*. T. VIII. P. Ul.in

31-

Shuter (Johannes) , Armigêr. Gommissio el

directa. T. VIII. P. II. 167.

Shutt (Johannes). T. VI. P. IV. 149.

Shuitliwth (ZÂmundus) , Gencrosus. Coltì-

jmissio ci directa in Comitatu Lincolnix.

T. VIII. P. II. J4-

■ ». (Ricardtts). CommiiTio ei directa

in Comitatu Lancastri*. T. VIII. P. II.

14s.

Shjnah (O.). T.H. P. III. uc.

Shylbornt Uomus , sive Hospitale^ T. VI. P.

IV. 8/.

Sibbts (Súchardus), Clerkuç, Theologi* Pro-

feísor. Litterx Patontes «i direct* de Prx-

scntátione ád V iciriam Sanctx Tririitatis in

Villâ Cantibrigia , Dictcelìs Eliensis. T.

VIII. P.ÍV. 64.

Sibboid (Jacobus), Clíricus, Theologi* BaC-

calauréut. Litterx Patente? ei direct* de

PrxsentatioTW ad Rectoriam de Withersdale.

. T. VIII. P. IÌI. 114. Altef* Litterx ei-

dem directx. 115".

StóMi (Htnrioas). T.Vlï. P. III. f6.

gibtnctnsu EpifcopBt (Lmat). T. V. P. III.

Slbisef (Utbardus). T.IÍI. P. III. 84. " -

Sibilham (GuillìelmMs de). T. II. P. II. 160.

SibiUis (Wdttrus). T. III. P. IV. 1* , 13 i

*fr J4, 3«. +8» Sc.

Sibinen/is. Pro Episcopo. T. V. P. III.

ic8.

Siblty ( Johannes ) obtinct Officium Cleriei

omnium Brcvium 8c Procefluum in Cu-

riA Címer* Steilat*. T. VIII. P. III.

a xi,

Sibrandi (Albertus). T. VIT. P.I, tf.

Sibrandt (mUielmUs de). T. V. P. I. 18.

Sibfitn (Rithardui). T. VII. P. I. nr.

Sibibvrb {(RobertUs). Pardonatio ei conccíïà.

t. vin. P. m. 17.

Sibtborf (Ihornss). T.IÌ. Pt III. 187.

•—— iRobertus). T. III. P. IV. ff.

«- o \Roberiks), Theologi» Professer. Lit

terx Patentes ei direct* de Praesentatione

ad Rectoriam de Burton Lltimer, Dicece-

fis Pècriburgcnsis. T. VIII. P. III. 8f.

S'rbtbarff. Custodis Coilegii Scriptum. T.VI.

P.III-. 117,

Sibyl (Johannes). t. V. P.IÍ. ìyf.

Sicxte (Btrnurdus). T. II. P. III. íj.

iitili* & Rís SíchU. T. I. P. I. 14, 168,

178, I81, 181, Sec. 188, 189,19*, 194,

19/, I9<$, t97; P. II. 4, 7, 9, lor, rr,

ta, íf, »0, lit if, 18, 19, 30, JJ,

Î4, 36, 37, 38, 39, íï, «c, 80. Dos.

P.I. 17, ai, 11. Renanciationes. P. II.

97, nó, 117. Conditionas concess* Ed-

Hiundó factx, litf. T.I. P. II. 196. Oc-

tilio. 104, 119, 117,119. P. III. 11,16,

ci , fr fef. 77 , 86. De Pace carri Irnpe*

ratore. T. II, P. I. 4«. De Provinciâ. P.

II. 8». De Dextrariis. P. III. 13t. De

Galeis. ici. De credentiâ. P.IV. 16s. De

Tractatu. 176. Super Morte. 196. Pro

Regini. T. III. P.II. ìjj. Pro Secrefario

Régis. T. IV. P. U, 180. Pro reformn-

tione Treugarum. P. III. fj. Pfo Seere-

tario Regin*. 66. De Tractatu cum Re*

giná. 77. Pro Secretario Regin*. 8*. Pro

Ambainatote. 81. Pro Contìliario. 86. De

Trtìugis cum Reginâ 8c Jerasaleflí. 14.

Pro Gentibus Regist*. ic. De confentio-

ne cum Nariciis . i 8 , Pro GímsiKaffiis Ré-

gin*, ft. De Trtugis pToelamandis. yj.

De tractando cum Ríginâ. 96. Saper Mî-

frimonio Regin* cum Duce Glouceíhi*.

104, ttl. Pro Ambaslìatoribus. 107. De

tractando cum Reginâ. ni. Pro Reginâ.

114,' Litera de credentiâ à Reginâ. i;r>.

Pro Scrvitoribus Régis. T.V. P.I. 9. De

tractando cum Rege super recuperatiorie

Fraoci*. P. UL 4s. Vide ArugM*. Pa-

cis inter Franciam 8c Angliarh ratificatio

per FredCTicnm Sicfli* Regerrí. P. IV.

139. Vide SicilU R*x , 8c Jttùsdtm.

Sìcïli» {Juìunus d*). T.V. P.I. 181.

SicilU Ret (WilMmus). T.I. P. I, 14, 17.

—- (Tancredus). T.I. P. Ij li , it , 31.

(tdmundus). T. L P. H. it, ii, 1/,

18, 19, 34. 36, 38, 4,, 47, 49, 61 ,

6ii6f, 7° > 8o» 97 > 99*t 10* » »oj . » «4-

—■ {Cartlut). T.I. P.II. 114, 116, 117.

<*»* Regina (f.). T.I. P.I. 31.

Jem&krri Rex (Catoki). T. ì. P. II.

134, 196, 197, tij, »17, 118, 139. P.

tíí, 6, íf, 16, 47, 49, fo, ft, c4,

71, 77,78, 8«, 19».

SUÌÌU Rex (Jicíku). T.I. P. III. 6ì.

(Carolus Filius). T. L P.ÎII. H,-*i,

Regina (Margareta). T.I. P.III. 36.

Rex (Cêrtius). T.I. P.IV. !•!.

(Manfredui). T.I. P. IV. 114, us.

(Fndtrukí). T. II. P. I. fO.

(Robertus). T.II. P.I. 46, 141, lf6,

171, 178, 183, 194. P.II. 16, 17,16,

3'. 34, 39. 6S- „

—^ {Robmus). T. II. P. II. 81 , 84. P.

III. 117 , 131» if 1 , 101.

.—* (Andrtts). T.II. P. III. 39, 71,14.1.

—k Regina (Johann»). T. III. P. II.

147.

Rex. T. IV. P. II. 47, f\.

(Liidvviem). T. IV. P. II. 180.

Regina (Blantbm). T. IV. P. II. >8ç.

(JoUnnà). T. IV. P. III. 179.

Rex (Ludovicus). T. IV. P.IV. 18.

(Jatàéus). T.V. P.í. 9.

Rex. T.V. P.I. 138, 147, 190.

(Ferdinand**). T, V. P. II. 91, 141 .

147. 16s. P.III. 10, ic, 4s.

■•»»«■ Kéx (FetJiHándtis) , íc Johmntt Regtriâ.

T.V. P.IV. 63 , 71.

■ Rex (Ftèdtticui). T.V. P.IV. 13s.

Siday (JtfanMs), Clericits, Artium Magister.

, Littarfc Patentes ei direct* de Prxserítitto-

ne ad Rectoriam de Llanmarlhe , in Dice-

ceft Lortdineml. T.ÍX. P.II. 1J9.

Sidtnbtth (fohttmts). T.VÎ. P. III. ic.

—— (Zliimwa). T. VI. P.lll. 30.

1 (Humfridus) , Clerîdus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei direct* dé Pr*-

léntaíidne ad Rectoriam de Aifhbritle, in

Dicecesi Bathoniensi 8c Wellensi. T. VIII.

P.II. 148.

Sidtruk (Domiaus Vtuotm it). T.II. P. III.

44-

Sliliy (ivlttnlmus). f.VII. P. Ht. 8í.'

(Isitáctts), Miles 8c Bafo. T. VIII. P.II.

10.

Sìdnam (Edwàrius) òbtinet OflBehim Mare»

scalli Htìfpkii Régls, ècC T. 134. P.III.

104..

Siiney (Henricus). T. VI. P. IV. 136.

(Pbiliffns). T.VI. P.ÍV. 184.

Siinio .(WilMmns de), t.í. P.I. ìtf.

Siefred. T. IV. P.IV. 74.

SMk (Vif. it), T. Vil. P.II. i^t.

iigiUmt Angli*. T. I. P. I. »74. P. II. 81.

Magnum. T.I. P. III. 189, 197. P. IV.

7f. Pfo quolibéí ^apentaehk). T. IÌI.

P. IVi éf. Liberatum Epfseopo Duhol-

mensi. t. IV. P. IV; 80. Simon Gaun-

stednuper Castes. 84; Liberatam Episco

po Wyntonienfi. 114. Episcopo Londo-

nienfl. r »9*. Episcopo Bathotirerlfî. 17Í.

Johamrr Frank rf Custodi RotuWuftl. 194.

T. V. P.II. i«4, tio, 144, 173. P. Ul.

*ft$i. Priratarft pro Jofiartne Gotrthor-

fé Cufíede: T.V. P.III, ifr, 13s. Ma^.

gritìríi, Costodra cOncesia Epifcdpo Lin-

colniensi. T. V. P. Ilí. íjt, 137. Tho

mas BarroWe récipît *b codent Episcopo íc

Custós de»efrit. 164,167. DéMagnoSi-

gillo Gardinali Eboriím Hberato. T.VI. P.

I. n*, Supci Gaa«M&â frìvati Sigilli eoni-

misla Epiicopo Uuntrlstierísi. liy. Pro E-

piscopo LonJon Custode PriVart 9igilH , de

Vadiis. T.VL P.IÍ. |> ProThomâ More

Milite Garlcellirie. 138. Pro Thomâ Att^

dëléj-, Castode Magrti Sigilli. 160. Srfptr

liberationc 8c de scripfiohe Novi Magni Si

gilli. 173. PVo Thtìmâ Gromwell Casto

de Privati Sigilli. P.III. 7. Pro Johanne

Domino Ruflell OÉcium Custodis Prirati

Sigilli. 8/. áuper deliberatiorie Magni Si-

tjittl Thtìrhx Domino Wriothefly-, per fí-

slgn.itioncm Thoríi* Audeley , Domini Au-

áeley de Walden, 8c Saeramentnm inde.

T.VI. P.III. 106. Pro Johanne Domino

Rssséll Gustode PriTati Sigilli. 160. Ma

gnum deliberatum Thorri* Egerton Domi

no Ellesmere. T. VII. P.II. 6>. Pro Fran

cisco Bacon Milite Domino Coftode Magni

Sigilli. T. VII. P. III. 3. De Magno Si-

giUo Joharini Williams. S. T. P. Decano

Westrnonasterilliberato. 198. Proeodem.

iof. Pro eodem Gommenda. 106 , m.

Commissio specialis pro continuatione Si

gilli Caroli Primi Régis Angli*. T. VIII.

P. I. f. Gonceffio Commissionis procò"ù-

tinuantiâ Magni Sigilli Arrgli* , directa

Ctíftodi Magni SigiÍH. 3. Conceffìo ejus-

dèm Régis pro Cancelkrio Hiberrri* ad u-

tendum Magno Sigillo. 7.

8fglsmm>d» (tttms M SunBo). T. II. P. I. 84.

Sipjmundtts. T.V. P.IV. 107, 110, au,

139.

.VII. P. III.

111, 113.

Sigllkt (Gtorgiàs). T.II. P.III.

Signature Domini Régis. T

113.

Signet (GuìMelmus). T.ÎV. P.II.197. P.IIIï

81 , 86, 91 , 96.

Sìgnetum. Super Contrafactione. T.VI. P;

III. »30.

Signi de Ryne (WMelmus). T. I. P.I. 140.

Signinat (Jobannes). T. IV. P.lll. ia6.

Sittfia. Ad Balteíarum Ducem Liter* denoi

biiliViro Melchiore Richenberk. T.V. P,'

II. 41.

Srfejfe Dux (Êéth4»T»t). T.V. P. II. 41;

Silkt (Thomas). T.VI. P.IV. toi.

SUItesworth (Roierítts&í mtlitlmns). t. M.
P.I. ft. • ■"

SHvA (Abbasrfe). T.í. P.I. 77, 78.

Siht MnjôYit Moittstèrhtm. T.I. P.II. 71;

— Abbas (G.). T.V. P.I. 79.

SìlvaneíHnfis Episcopus. T.I. P.I. 91.

Silvanenfii (Kobtrtns). T.í. P.III. m.

Silvensis Episcopus. T. I. P. II. 78.

Silvertop (miMmns). T.III. P.I. 3.

Silvestre (Rtéfrtus). tT. VL P.III. 18.

SJvestn (Roger*;), fA. ?.llï. 63, 64.

-»-*-<- (Antmnns factbns). T.V. P.IV.

134.

»j-uê.'SmSi Abbas ( ffiebeUus ) . T. III. P;

IV» tïi. 'ï "

Simon (GalfrìAis). T.V. P. III. 137.

(Galfridus). T.V. P.IV. n6j 1^7.

Simeonis (Fercevallus) . f. II. P.I. ft. ?-(Pírwy). T. II. P.II. 139. P.III.

16.

(Johmnts). T.II. P. II. 14c, 176. P;

III. 116.

—— (Michari). T. H. P; II. 145-.

Simintlli (tíugo). t. IV. P. III. 89.

Simivili (Johannes de). T.III. P. IV. ifi.'

Simon, Clericus Comitis Holtandi*. T.I. P.

II. 138.

. (Lanctfaus). f.IV. P.III, 14.

Simohi (Thomas). T. III P.III. 190.

Simondfon (Jobannts). T.II. P. IV. 19.

Strmjnixcas (Sinron). T. VÍI. P. II. 44.

Simonii (Petrm). T. VIÍ. P.I. 98.

Simonis (Johames). T. IV. P. III. 8c.

• {Hmricus FiKus) de RÀftforti. T.I. P.

IV. -14.

.Simonson (Johaimes). T.I. P.II. 1/0.

. (Reginaldus). T. I. P. III. ff, 61.

Simfhorino (IfabeU* de S*nSto). T. IV. P.I.

Simple (Dominus Jahannes Je). T.VI. P.I.

10I.

Simpson (Johannes). Litter* Commiflionales

ei direct* pro panieAdis Delinquentibus in

Comftatu Kanti*. T. VIII. P. II. 10.' "

mi * (tVtilitlmui) , Glericus, Litterx Paten»

tes ei direct* de prxsentationeadVicarianl

de Kirkborne, DkBcesis Eborum . T. VIII.

P. II. J».

M—- (Jobannts) , Gléricus, Theologix Pro-

fessor. Litterx Dispenlàtionnm 8c Con-

firrriationum ei direct*. T. VIII. P. IÍ.

166.

——6 (Jobannts), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litter* Patentes ei direct* de Pr*-

sentatione ad Vicariarri de Stcukley , fire

Stutely, in Dicecesi Lincolni*. T; VIII.

P. III. 30;

Simson (Johamts) , Rector Ecclesi* Pafochil-

lis Sancti Dlart in Harftreetc London. T.

VIIL P.I. iif. Crcatur nstus ex prirriis

Assistentibus Coilegii de Syon. ibii.

Sinagalensii Cardinalis (M.). T.VI. P.I. fo,

ft , s4-

Sinaque f B. Abbas de). T. I. P. III. JOÌ

Sf, f», ft,.

Sinardo (B&trandus de SanBo). T. I. P.ÍV.'

131.

Sincklere ( Thomas ) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litter* Patentés ei direct* de Prx-

lentatione ad Vicariam de Broke , iú Dice

cesi Norwicensi. T. VIII. P.II. 146.

Sinclere (Alexander). T.IV. P.IV. ir8.

(Johannes). T.V. P.IV. 199.

Dominus (Henricus). T. VI. P. IV. 7c,

Sindercombe (Georgtus), Clericus, in Artibus

Baccalaureus. Litter* Patentes ci directe

de Pr*ftntatione ad Vicariam de 'Nethers-

toway. T. VIII. P. III. 11Ô.

Smt-Ttrrâ (Guillielntus). T. II. P. II. 147;

Singltton (Gilberttts de). T.II. P.I. fi.

~— (Robtrtus). T. III. P.III. 100.

. Johannes) , Clericus , Litter* Patentes

éi directx de Pr*sentatione ad VicafUm

perpétuam Ecclesi* Parochialis de Basledon,

Bbbb a cum
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cum Capellâ de Ashampsted ei annexa, in

Dicecesi Satum. T. IX. P. II. 89.

Singumi de Stan (Arnaldus). T.I. P. II. 133,

« 34»
Sisnatis (Bernardus de). T. IV. P. IV. 37.

Sintyaco (Guillielmus de). T. IV. P. IV. iî.

Sir (Emmens Je Santto). T. II. P. H . 61.

Siracus Archiepiscopus (Rieur.tus). T.I. P.I.

»7-

Sireburn. T.I. P.I. ire.

Sirtmvilla (Cajìnus dt) T. IV. P.I. lio, 123,

114, 126, 127, «28, iji, 1 j-6.

Sires (Johannes). T. I. P. IV. 141.

Sireston (IVillielmus de). T. II. P. III. 104,

tìt (Amanenus de). T. I. P. IV. 170.

Siffenio (Gosberlus de). T.I. P.I. n.

Si/ire (Bernardus). T. II. P. III. 140

Siitingto» Maria. Rectoria. T. VI.

48.

Siviriaco (Pttrusdt). T.I. P. III. 78.

Siward (Richardus). T.I. P.I. 119.

Siwardebv (Robertiu). T. II. P. II. 180.

Sixti SanSt Presbytcr Cardina!is (Simt

III. P. II. 188 , 189, 191 , 194.

. {Lucas). T. III. P. III. 166.

. ^- (Georgius de Ambafia). T. V. P.

IV. 134. T. VI. P.I. 9.

SixtHs guartus , Papa. T.V. P.III. ijs 18,

19, léí, 31 , 47, 71 , 80, 95- , 96, «01 ,

103, 112, 114, 141, 141, 144, 14/,

'+7- „ „

Skalford. Vicaria. T. VI. P.IV. 8.

Skall (Richardus). T. IV. P .II. 194.

Skamskynel (Abbas dt). T.I. P. III. 163.

Skarningham. Vide Scraningham.

' Skayjf (Mdo). T.V. P. II. 177, 180.

Skearne. Dominium 81 Manerium sic voca-

tum in Comitatu Eborum. T. VIII. P. II.

Skefe (Robertus). T. VI. P.III. 169.

Sktffington (IVillielmus), Armiger.creaturBa-

ronettus. T. VIII. P. II. 143.

Skelesham (Robertus de). T. II. P. II. 13.

Skeltoti (Johannes de). T.I. P. IV. 101.

i (Adam). T.H. P.I. fi. P. U. 74.

. {Adam). T. II. P. II. 100, 115-, 134,

139. .

i {Johannes). T. II. P.II. 13s.

1 (ÌViMelmus). T. II. P.II. 178.

— (Clemens). T. II. P. III. 160.

. (Clemens). T. II. P. IV. 14s.

(Dikker). T. III. P .,1V. tfx,

——^ {Johannes). T. III. P.IV. ifi. T. IV.

P.I. 131.

— (Johannes). T.V. P.II. 18, 36, 50,

74-

(Edmundus). T.V. P.II. j6.

1 (Johannes), unus ex Justitiariis Régis ad

Pacem conservandam in Comitatu Cum-

berlandix. T. VIII. P.II. 6.

- (RicarJwí)- Ofìicium ei concessum u-

nias Vibrillatorum infra Civitatem Carlio-

lensem , durante Vitâ in R-cvcriionc T

VIII. P II. 27.

Skenefrith (Philippus dt). T. II. P.I. fu

Skermìngham. Vide Scraningham.

Sktrvington (Thomas). T. VI. P.II. 109.

Skewsi (Johannes). T. VI. P.II. ij- , 119.

Skeyne (Adam). T.I. P.IV. 144.

, (Johannes). T. VII. P.I. 36.

Síidmore (Walterus). T. III. P.I. 119.

(Johannts). T. III. P. IV. 49.

(Matilda). T.IV.P.II. 133.

(Richardus). T. VI. P.II. 104.

Skilhare (Hugo). T. II. P.I. j-a.

Sk'lman (Richardus). T.V. P.II. 19.

Skinner (Adam). T.I. P.IV. 30.

(Mauritius). T. III. P.II. 70.

', (Richardus). T. III. P.III. 194.

, (Willielmus). T.V. P.I. 140.

. (IVillielmus). T. V. P.IV. 13a.

(Radulphus). T. VI. P.IV. 8f.

(Johannts). T. VI. P. IV. 130.

, (Vinctntius). T. VII. P.II. 6f, 171.

. ifi.

.'94-

«3*3

(Ricardus) , Juliitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 17.

1 (Altxandtr) , Clericus , 8c Capellanus

Valenthi Exonix Epiicopi. T. VIII. P.II.

39. Litterx Dispensationum & Consirma-

tionum ei directe, ibij.

—— (Thomas). Concesso ei facta Officii u-

nius Vibrcllatorum infra Turrim London ,

durante Vitâ. T. VIII. P.II. 164.

——— (Rudulfhus) , Clericus. Litterx Paten

tes ei directx ad Vicariam de Aston- Ro-

want, in Dicecesi Oxonix. T. VIII. P.III.

3'-

m-,— (Robertus) , Clericus , Theologix Bacca- Slatyr (Jojhua)

Rectotiam Ecclesix Parochialis de Pisford ,

Dicecesis Pctriburgensis. T. VIII. P.III.

36.

Skinner (Jonathan), Clericus, Arti u rrt Magis

ter. Litterx Patentes ei directx de Prxlèn-

tatione ad Rectoriam Ecclesise Parochialis

de Wolverston , in Comitatu Suffolcise 8c

Dicecesi Norwicensi. T. IX. P. II. 88.

■ ■ (Robertus) , Theologix Professor , Bris-

toliix Episcopus Electus. Litterx Patentes

ei directae de Prxsentatione ad Rectoriam

de Greenes Norton, cum Gapellisannexis,

in Dicecesi Petriburgensi. T. IX. P. II.

89.

Skip (Johannes de). T. IV. P.I. 87.

Skippon (Lueas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ci directae de Prxscntatio-

ne ad Rectoriam Ecclesise Parochialis de

Tawistocke in Dicecesi Exoniensi. T. IX.

P.II. 144.

— (Lucas) , Clericus , promovetur ad Rec

toriam Ecclesiae Parochialis de Hingham ,

in Comitatu Norfolcix 8c Dicecesi Nor

wicensi. T. IX. P.III. 40.

—— Generalis- Major. T. IX. P.III

Skipton (Johannes dt). T. III. P.III.

(Johannes). T. IV. P.II. 1*1.

(Johannes). T. IV. P.IV. 140.

(Richardus). T.V. P.III, 67,

167.

Skipwith (IVillielmus dt). T. III. P.I. 61.

■ ■ (Edvardus) , Commissarius Régis ad

securitatem Pacis in Comitatu Nortolciae.

T. VIII. P.II. 13.

(Henricus), Miles. Commistìo ei directa

in Comitatu Leicestriae. T. VIII. P. II.

.' 34- •

• 1 (Richardus) , Armiger. Commistìo ei

directa .concernens Brevia finabilia. T. IX.

P.III. 9.

Skirlawe (Walterus). T. III. P.III. 16, j8,

7*> 73> 7s> 87, 90, 97,116,119, 120,

137,138, 141, 148, iji, 1^6,160,162,

178, 190.

(Walterus). T. IV P.I. ioi.

Skirnith (Johannes). T. II. P.IV. 108.

Skirow (Henricus). T. III. P. III. 117.

Skirr'mgham. Vide Scryningham.

Skothowe (Thomas). T. VI. P. II. 207;

Skotte (Thomas). T. VI. P.IV. 1^7.

Skrimfhere (Thomas) , Miles , Justiarius ad Pla

cita in Comitatu Staffordise. T. VIII. P.

II. if.

Skroger (Ricardus). T. III. P. I. 149.

Skrymchur (Alexander). T. III. P.II. 109.

Skrym Seor (Jacobus). T. VII. P. I. 32.

.Skydby. Nornen Manerii in Comitatu Ebo

rum. T. VIII. P.II. 5-2.

Skyme&our (Johannts). T. IV. P.II. 18.

Skynkell (Nicholaus). T.V. P.II. 61.

Sk)nner (Edmundus), Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad secundam portionem Prxben-

dx de Bromyard, Dicecesis Herefordiensis.

T. VIII. P.IV. 66.

Skyfnith (ìVillielmus). T.V. P.III. 61.

Skysington (Johannes). T. 11. P. IV. 23.

Slabard (Copinus). T I. P. II. 142.

Slade (Georgius). T. III. P.III. 194.

(Rogerus) T. VI. P. IV. 9.

Slake (Nicholaus). T. III. P.IV. 17.

Slane (Philippus de). T. II. P.II. 98.

(Stefhanus). P. Vil. P.I. 180.

Slany (Johannes). Commistìo ei directa. T.

VIII. P. III. 2f3.

Slapton. Rectoris Collcgii Scriptum. T. VI.

P.III. 127.

Slater (Johannes). T. II. P.II. 6.

—— (Georgius). T. VI. P.IV. 144.

' [Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Corry Mallett, cum

Capellâ de Curland, in Comitatu Somer-

setiâ, Dicecesis Bathoniensis 8c Wellensis.

T. VIII. P.IV. 6j.. ,,

- ■■ 1 ( ìVillielmus ) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam Sancti Stephani

in Exoniâ. T.IX. P.II. yi.

Slatier ( ìVtllielìnus ) , Theologix Professor.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Mottisfount , Dicecesis

Wintonix. T. VIII. P.II. 29.(ìVillielmus) , Clericus , Theologix Pro

fessor. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Ottcrindon ,

Dicecesis Cantuaricnsis. T. VIII. P. II.

3' ... .

Clericus , Capellanus Rober

niensis. Litterx Dispensationum & Con-

frmationum ei directx. T. VIII. P. H.

168.

Slaughter (Zgidius). T.VI. P.III. 19t.

Slawston (Johannes-). T. VI. P.II. 203.

Slayter ( IVillielmus ) , Clericus , Theologise

Professor. T. VIII. P. II. 39. Litterx

Dispensationum 8c Gonfirmationum ei di

rectx. ibid.

Sleapt , alias Slapt , in Ecclesiz Cathedrali Sa-

rum Prabenda. T. VI. P.IV. 100.

Sleddal (Robertus), Junior, obtinet Ofìicium

Collectons 8c Receptotis Custumarum»

Lanarum , Coriorum , 8cc. in Ci vi tate Car-

liolensi , 8c in singulis locis 8c Crecis in

Comitatibus Cumbrix

T VIII. P.III. 222.

Slefeld (Ricardus de). T. II.

(IVillielmus). T.V.

(IVillielmus). T.V.

8c W

P.III. 11*.

P. III. 13.

P.III. Ilí;

P. III. 6.

iaureus. Liueix Patentes ci directx ad ti Vere Baronis Bulbeckc 8c ComitisOxo-

Sltford (Johannes). T. III.

Sleforth (Richardus). T. VI. P. II. 208.

Sleforth, sive Sleford (Dominium 8c Mane^

rium de) , in Comitatu Lincolnix. T. VIII.

P.II.J9-

Sltggt (Johannts), Clericus. Litterx Dispen"

sationum 8c Gonfirmationum ei direct».

T. VIII. P.II. 168.

— (Johannts) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Histon Sancti An-

drex, in Dicecesi Eliensi. T. VIII. ï. II.

149- . '

Shgby (Johannts). T. III. P.IV. 13.

Sieighe (Jtrvafius), Clericus, Artium Magis*

ter. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Radborne,

Dicecesis Coventriensis 8c Lichensis. T.

VIII. P.IV. <5r.

Slengesby (IVillielmus). T.I. P.IV. 203.

Slefu Dux (Henricus). T. III. P.III. 110;

Slice (Abbas dt la). T.I. P.I. 121.

Slifyldis Guillulmus). T.V. P.III. irj.

Slin (O.) M. Rex Curcurix. T. 1. P.IVî

Slindon (Duduenus de). T.I. P.IV. 84.

Slingesby (Wilíitlmus). T. VII. P. III. 8*. P.

IV. 9«. «3s-(Henricus) , Miles. T. VIII. P. îi

118. Commistìo specialis ei directa. ibid.

■ (Henricus), Miles. T. VIII. P. III.

262.

Slingsby (Carolus), Thficilogix Baccalaureus.'

T. VIII. P. I. 91. Conceslio specialis

Commissionis ei directa. ibid.

. (Guilford), Miles, Commiflarius Pacis

in Comitatu Surrix. T. VIII. P.II. 16.

— (Guillielmus) , Eques. Commistìo ei

directa ad reformandos quosdam abusus.

T.IX. P.I. 27.

Sloeth (Johannts). T. VII. P.II. 160, 16* i

163.

Sloltys (Simon). T;IV. P.II. 27.

Slug (Johannes). T.V. P.I. 2.

Slttiter (Johannes Tranjfen). T.IX. P. IIÍ,

181.

Slyargate. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Slyt (Willitlmus). T.VII. P.II. 71.

Slyndon (Ecclesia Parochialis de) Dicecesis Ci«

cestrensis. T. VIII. P.II. 167.

Slynton. T. III. P.III. 117.

Slythurst (Thomas). T. VI. P.IV. a*;

Smal (Johannes). T. VI. P.II. 202.

Smalchar (Sttphanut de). T. III. P. Hl\

190.

Smalt (Johannes le). T. II. P.Hl. 41.

« (Willielmus). T. III. P.I. 2J-, 106.

(mUielmus).T.\ll. P.I. 174.

(Walterus). T. III. P.IV, 14.

Smalenburgh (Tylmanuus). T. III. P.IV. 194,'

197. T.IV.P.I. f, i,, ij.

SmaUiam ((Robertus de). T. III. P.II. 102,

124.

Smallts (Johannes), Generosus. Commistìo

ei directa in Comitatu Eborum. T. VIII.

P.II. îf.

Smalman (Francifcus) , Régis Deputatus pro

Pace conservandâ in Comitatu Herefordien-

si. T. VIII. P. II. 9.

*■ (Stephanus), Justitiariusad Placia in

Comitatu Saloprx. T. VIII. P.II. 14.

~—; (Johannes), Clericus, Artium Ma

gister. Literx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Kinnerley, Dice

cesis Assaphensis. T. VIII. P. II. 86.

SmalzAchius. (Henricus). T. II. P.III. 171.

Smart (Richardus). T.I. P.IV. 30.

■ (Petrus) , Canonicus Cathedralis de Dur-

ham. T. VIII. P.I. 91. ConcelLo specia

lis Commissionis ei directa, ibid.

Smart

J
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Smart (Perrus). Commissioeidirecta.T. VIN.

P. 11. 198.

— (Humfridus) , Cîcricus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Poullechro-

chon, Diœccsis Mcnevensis. T. VIII. P.

III. 167.

. (Dar.iel), Clericus , in Artibus Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx . de

Prxsentatione ad Rectoriam de Oxhill,

Dicecesis Wigorniensis. T. VIII. P. IV.

Smtchts (Johannes). T. IV. P.III. f%.

Smeeth (Capella de), Dicecesis Cantuariensis.

T. VIII. P. II. 166.

Smtmuto (Rolinus). T. VI. P.II. fl.

Smtrt (Johannes). T. V. P.II. lot, 109.

(Jacobus). T.V. P. IV. 97.

Smethe {Simon) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ci directx dePrx-

lèntatione ad Rectoriam de Horsington.

T. VIII. P.III. 179.

Smethon (Andrtas Je). T.I. P.IV. 144.

Smtton , Ave Sneton (Rectoria de; , in Dice-

cesiEborum. T.V1II. P.III. 31.

Smingbtm (Stephanus). T.I. P.III. 49.

Smisby (Thomas) , Aimiger Sellarius. T. VIII.

P. I. 119. Concessio ad ejus vitam. ibid.

Smith (Thomas). T. III. P.I. 77.

— (Wiliielmus). T.III. P.III. 83, 133.

(Thomai). T. III. P.III. 176.

(Wiliielmus). T. IV. P.II. 41.

(Thomas). T. IV. P.II. 76.

Johxnnes). T.1V. P.II. 89.

. (Talbotb). T.IV. P.III. 88.

. (Thomas). T.V. P. 111. 48.

, (Johannes). T.V. P.III. j-8.

. (Johannes). T.V. P.III. 7,.

(Wiliielmus). T.V. P.III. 169. P.IV.

18, 31.

. (Wiliielmus). T. VI. P.I. 48.

. > (Johannes, Edmundus 8c Richardus). T.

VI. P.II. 194-(Johannes). T. VI. P.II. 195-, 109,

110.

(Matthtus). T. VI. P.II. 198.

(Oliveras). T. VI. P.II. 101.

(Thomas). T. VI. P.II. 10s.

. (BenediBus). T. VI. P.II. 107.

(Rogerus). T. VI. P.III. 68.

(Johannes). T. VI. P. III. 104 , m.

P.IV. 9, 66, 100, 149.

(Thomas). T. VI. P. III. 168 , 170 ,

>74> 197 > *°7- P.IV. 48, 86, 100, 101,

113, 114, >48> "f1. «s4. «sf.

(Radulpbus). T. VI. P.IV. 9.

— (Wiliielmus). T. VI. P.IV. 46, 144,

161, 174.

. (Andraas). T. VI. P.IV. 100.

(HumfiiJus). T. VI. P.IV. 161.

(Otowel). T. VII. P.I. 4f, 77, 93.

. ■ (Thomas). T. VII. P.I. 64, 6y. P.II.

7s.

(Robertus). T. VII. P.II. 108.

(Wiliielmus). T. VII. P. III. f1 , 81.

P.IV. 141.

(Thomas). T. VII. P. III. nf. P. IV.

SS> H4» '7°-

. (Rogtrus). T. VII. P.IV. ij-i.

— (Ludekyn). T.IV. P.I. 39.

— (Thomas), Eques. T. VIII. P.I. 9."

■ (Johannes) , Clericus in Artibus Ma

gister, 8c Rector Ecclcsiae Parochialis de

Badgeworth Dicecesis Bathoniensis 8c Wel-

lensis. T. VIII. P.I. 102. Licencia eicon-

cessa. ibid.

— (Henricus) , Sacra: Theologix Doctor.

T. VIII. P.II. f. Commissio ei directa

ad conservandam Pacem in Comitatu Can-

tabrigienfi. ibid.

i (Wiliielmus). T. VIII. P.II. 7."

(Wiliielmus), Miles. T. VIII. P. II. 8.

(Rogerus). T. VIII. P.II. 10.

(Johannes). T. VIII. P.II. 13.

(Hugo), Miles. T. VIII. P.II. 14.'

— (Johannes). T. VIII. P.II. 14.

— (Thomas). Concessio ei facta Officii

Generalis Receptoris Exituum 8c Reven-

tionum Ducatûs Çornubix , durante Vita.

T. VIII. P.II. 17.

í (Antonius). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 118.

(Robertus) , Clericus , Artium Magister,

obtinet Vicariam de Toleshunt Majori , in

, Dicecesi Londinienfi. T. IX. P.II. if6.

(Guillielmus), Theologix Professer. Li-

tetx Patentes ei directx de Prxsentatione

ad Vicariam de Tredington, Dicecesis Wi

gorniensis. T. VIII. P.III. 84.

— (HenHcus) , Clericus. Litterx Patentes

Tm. X. í. ll\

ei directae de Prxsentatione ad Vicariam de

Cornewood , in Comitatu Devonix. T.

VIII. P.III. 18.

Smith (Guillielmus). Privilegium ci conceslum

ad Equos emendos. T. VIII. P.III. 131.

• ■ (Stephanus) obtinet Oflicium Havena-

toris Ducatûs Çornubix , live Custodis

Portuum 8t Buterlagii 8c Priíagii , infra Co-

mitatum Cornubiae. T.V11I. P.III. 16s.

- (Wiliielmus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directae de Prx

sentatione ad Rectoriam de Feltwell Beatx

Marix. T. VIII. P.III. 118.

iii" (Antbonìus) , Theologix Baccalaureus-

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Vicariam Sancti Pétri in Villâ Sancti

Albani, Diœccsis London. T.VIII. P.IV.

61.

• (Henricus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íentatione ad Rectoriam de Wadingham

Sancti Pétri , Dicecesis Lincolniensis. T.

VIII. P.IV. 65-.

—— (Barnabas) obtinet Officium Bedclli

Forestx de Deane in Comitatu Glouccstrien-

si , 5c Officium Janitoris Castri Sancti

Briavelli in eodem Comitatu. T. VIII. P.

IV. 114.

—— (Jacobus) , Clericus,' Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Wainflcete

Omnium Sanctorum , in Dicecesi Lincol-

niensi. T.VIII. P.IV. 117.

—— (Georgius) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Ecclesiam Parochialem de

Fulbecke, in Comitatu 8c Dicecesi Lin-

colniensi. T. IX. P.I. 77.

—— (Jacobus), Clericus, Artium Magister.

LLtterx Patentes ei directx de Prxt'enta-

tione ad Vicariam de Wrockwarden , Dice

cesis Coventriensis 8c Lichcnsis. T. IX.

P.I. 77-

— (Stephanus) constituitur Collector Cu-

stumaruui in Portubus Civitaiis Cestrix ,

Belli Marisci 8c Livcrpoole. T. IX. P. I.

77>

—— (Robertus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Brondon , Dice

cesis Londinensis. T. IX P.I. 80.

.—J— (Wiliielmus) , Theologix Doctor, Com

missio ei directa. T. IX. P.II. 6.

(Jacobus). T.VIII. P.II. f.

■ —(Edmundus). Commissio ei directa.

T.VIII. P.II. 118.

(Henricus) , Clericus , in Artibus Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Alwington,

in Dicecesi Exonix. T.VIII. P. 111. 29.

—— (Richardus) , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx ei directx de Prxsentatione

ad Vicariam de Kirkeby super Moram , in

Dicecesi Cicestrienli. T. IX. P.II. 91.

—— (Eranciscus). Commissio ei directa. T.

IX. P.II. 131.

—— ( Nathaniel ) obtinet Officium Ostiarii

8c Proclamatoris in Curiâ de Banco Régis,

x. ìx. r. 11.

, —— (Johannes), Clericus , Artium Bacca

laureus. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Sancrett , in Dice

cesi Exoniensi. T. IX. P.II. 138.

(Sebastianus) , Clericus, Theologix Pro-

feflbr. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Compton , in

Dicecesi Bathonicnsi 8c Wellensi. T. IX.

P.II. 139.

—— (Jacobus) , Clericus , Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Peysmere,

in Dicecesi Sarura. T. IX. P.II. 140.

■ (hrianus), Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Rectoriam

Ecclesix Parochialis Sancti Nicholai Yel-

ford, in Dicecesi Oxoniensi. T. IX. P.II.

**î-

- (Edwardus). Commissio ei directa. T. IX .

P.II. 149-

. (Guillielmus). Commissio ci directa. T.

IX. P.II. 149.

— (Anthonius, Clericus, Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Abbingh-

worth, Dicecesis Wintoniensis. T. IX. P.

II. 207.

—— (Radulfhus) , Clericus , Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Milton

Leenes, Dicecesis Lincolniensis. T. IX. P.

II. 107 , 108.

Smith. (Johannes) .Clericus, Artium Magister:

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Vicariam de Westbury in Comitatu

Glocestriensi. T. IX. P.II. 111.

(Wiliielmus) , Theologix Baccalaureus.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Canonicatum in Eccleliâ Cathedrali

Wigorniensi. T. IX. P.II. 117.

1 (Richardus), Presbiter Papista, qui se

Episcopum Calcedonix nominat. T. VIII.

P. 111. 6. Proclamatio ad cum comprehen-

dendum. ibid. & feq.

■ (Edwardus) constituitur Custos Castri

de Lincoln 8c Goalx ibidem , pro 3 1 annis.

T.IX. P.III. 88.

■ ■ (Samuel) , Clericus , promovetur ad

Rectoriam de South-Somercoates,in Dice

cesi Lincolniensi , Provintix Cantuariensis.

T.IX. P.III. 89.

—— (FaHanus) , Armiger. Commissio ei

directa tangens Commercium in Russiì. T.

VIII. P. 111. ioy.

Smitius (Magister). T.I. P.II. 36.

Smiton. T. VII. P.I. 61.

Smithyman (Henricus), Artium Baccalaureus.'

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Vicariam de Lillington, in Dicecesi

Coventriensi 8c Lichcnsi. T. IX. P.II. 139.

Smothtcort (fbilipfus). T. II. P.I. fi.

Smyth. Vide Smith.

Smythesby (Thomas). Officium ei concessum.

T.IX. P.III. 88.

Smythis (Richardus). T.V. P.III. c8.

Smythus (Tydemannus). T.III. P.I. 119.

Snaffles (lez). Proclamatio prohibens usum de

lez. Snaffles , 8c mandans usum de lez. Bitts ,

in equitando. T.VIII. P.II. 116.

Snag (Thomas) , Miles. T. VIII. P. II. 3.

Commissio Pacis ei directa. ibid.

(Thomas). Commissio ei directa in Co

mitatu Bcdfordix. T.VIII. P.II. 144.

Snaies (Fttrus). T.III. P.IV. 41.

Snape (Johannes). T.IV. P.I. f3.

Snapes (Prior de). T. I. P. IV. Sh T.V. P.

II. 194.

Snapes. De Reformatione Prioratûs. T. III.

P.IV. 17e. Pro Priore 8c Conventu. T.

V. P.III. 19. .

Snansdon, Officiarius Armorum Sconse. T.V.

P.I. 13. P.III. 18s.

Snawdonia. T.I. P.II. 160.

Snayth (Counce). T. IV. P.IV. 93."

Sneating , in Ecclesia Cathedrali Divi Pauli

London, Prxbenda. T. VI. P.IV. 101.

Snel (Richardus de). T. II. P.IV. 108.(Richardus). T.III. P.I. 146.

— (Thomas). T.III. P.IV. 170.(Johannes). T.IV. P.II. 197.

— (Johannes). T.IV. P.IV. 84.(Laurentius). T. VI. P.II. 198.

Snell (Georgius) , Sacrx Theologix Doctor ,

Archidiacouus Cestriensis. T. VIII. P. II. y.

Commissio ei directa ad conservandam Pa

cem in Comitatu Cestricnsi. ibid.

. (Johannes), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam 8c Ecclesiam Parochialem

de Thurlston , in Comitatu Devonix , Dice

cesis Exoniensis. T.VIII. P.IV. 116.

Snelgravt (Henricus) , Miles. T. VIII. P. II.

10.

Sneptius (Johannes). T. VI. P.III. 134.

Snerment (Wiliielmus). T.V. P.I. 18.

Snetetham. Locus sic dictus , in Comitatu

Suffolcix situs. T.VIII. P.II. 60.

Sneton. Vide Smeton.

Siuttesham (Rectoria de) , in Comitatu Nor^

fokix. T.VIII. P.II. f8.

Sneyth (Henricus). T.III. P.II. 47, 190.

Sniapes, Prioratûs. T.I. P.I. 9.

Snigg (Georgius). T.VII. P.III. 10.

Snodtll. Officium Constabularii Castri 8c Custoí

dis Parci. T.V. P.II. 90.

Snoreham (Ecclesia Parochialis de), Dicecesis

London. T.VIII. P.II. 168.

Snotchill (Robertus de). T. II. P. I. 37.

Snowdon. (Robertus). T.VIII. P.I. 114.

Snowe (Tíiomas). T.V. P.III. 164.

(Wiliielmus). T. VI. P.III. 3t.

8ne>y alias iSonoy. T. VII. P.I. 4t.

Snygg (Richardus), Clericus , in Artibus Ma-

guter. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicaiiam de Worle , siVe

Warle , in Dicecesi Bathoniensi 8c Wellen-

si. T.vm. p. m. 30.

Snypfon [GaÇriJus). T.III. P.III. 194.

Snyth (feyltr). T.IV. P.II. 124.

Soa (Guillielmus). T.I. P.III. 134.P.IV. 60:

— (GuiUitlmus). T. II. P.I. 78.
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Soamt (stephanus)-. T. VII. P.I. 209.

»—— (Johannes, Commiiïarius Rcgisiií se-

curitatem Pacis m Comitatu Norfolcix. T.

VIII. P.II. 13.

— (Willielmus) , Miles. "T. VIII. P.II. if-

Smwí (Johannes de). T.V. P. I. 118.

íító»7 (kúcharàus dt). T. II. P.II. 138,1+3.

í#&tó*. Vicaria. T. VI. P. IV. 4<>-

ScMw (Sicbolaus). T.I. P. III. 86.

Sor*. R«ctoria8c Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Sociétés Indiarum Oricntalium. Proclamatio

pro meliori citamcnto 8c profectu Mcrca-

torum Indiarum Oricntalium. T. VIII. P.

II. 1*8.

Sedn (Johannes). T. VI. P.I1I. 9.

(Joharmes). T.Vl. P. IV. f».

Soderenjis, Epilcopus (Marais). T. I. P. III.

9+> 98> 99» 'i'» *«°-

'. — (Johannes). T.III. P. IV. 27.

Soen (Guillietmus Bernardi). T. II. P.II. jf.

SJgio (Georgius de). T. II. P. IV. 148.

Sohatn. Vicaria. T. VI. P. III. 163.

Sohier (R.). T.V. P. IV. uf.

Soijsons Cornes. T. VII. P.II. 113.

Soitingham (Dominus Gtrardus de). T. I. P.

IV. 13.

Sol {Vicecomes). T.I. P.I. 144.

Sol» (Michœl de). T.I. P. III. 26.

SoUriií (GiUrdus de). T.I. P.II. 19.

. (Johannes). T.I. P. IV. fx.

Solario (Guido de). T. IV. P. IV. 78.

.. - (Johannes) , 8c Margaret» Uxor. T.

IV. P IV. 78.

Solats (Odo de). T.I. P.II. 216.

Soldants de la Trau. T. V. P.II. 17.

Soldayne (Dominus de). T. VII. P. I. 70,71,

"3-

Solegnac (Berault Je) T. II. P. III. 46.

Soleir (Rojlandus de). T.I. P. III. ifi.

Soltr (Petms du). T.II. P .111. 174.

Solerio (Gualthardus de). T. I. P. II. 134,

106, ìii.

i (Alanus , Vetrus , Rojlandus ScBmMMm).

T.I. P.II. 106.

(Arnaldus). T.II. P.I. 5-7.

(Reymundus). T. II. P. I. 76.

(Bonetus). T.II. P. III. 8.

(Feirus). T.II. P. III. 8, 13.

SoUrs (Willielmus). T. III. P. III. 194.

Solertio (Johannes de). T.I. P.IV. 15-8.

Solìnito (Johannes de). T. I. P.I. u.

Soho (Rojtanus de). T. I. P. I. 11c , 143.(GaUardus). T.I. P.I. 168, 18/. P.II.

64.

— (tticholaus). T.I. P. III. 42.

—— (Guiardus), 8c Emelina Uxor. T. IV. P.

IV. 77.

5ú//e (Eveeot de). T.III. P. III. lis.

Solltrs {Thomas). T.III. P.I. y6.

Sollevillt (ReginaUus). T. IV. P. III. 69.

« (Dominus). T. IV. P.II. 110.

Solmenjis Cornes (Johamnts-Albtrtus). T. VII.

P.J1. 184, 19s.

Cornes (Philippus). T. VlI.P.m.iSi,.

Solmy (Huicoil de). T.I. P.I. 30.

Solny (Alredus de). T. II. P. II. 108 , 119,

119.

Solo (Vtrdinandus de). T. VIII. P.I. au.

Solommuers (Mariinus de). T. IV. P.II. 47.

Solitges {Johannes ,te). T.V. P.I. 111.

Soltanus ^Egyptiacus. T. VI. P.I. 146, 170,

Soltre Hospitalis Magiiter (Radulphus de).

T.I. P 111. 104.
S ..;.<<■ (Heryus de). T. IV. P.II. f.

Sunana {Gtrundm de). T.I. P. III. fx.

Somater (Walterus de). T. IV. P. III. 8j\

Somcr (Hnrhus). T. IV. P.I. 100.

Somercot {Johannes de). T. I. P.II. 31.

Scmercoles {Johannes de). T.III. P. 1. 61.

{Ibotnas). T. IV. P.II. 124.

Somerford Magna (Rcctona de) , inr Dicecesi

Sarum. T. IX. P.II. 91.

Somtrs (Simon de). T.V. P.I. 9. 1

Somerset (Johannes). T.V. P.I. 90.

(Johannes). T.V. P.I. 113, 171,

■ (Carolus). T. V. P. IV. 4, 14, 44,

(Carolus). T.V. P. IV. 174, 17c, 176,

177, 180, 141. T. VI. P.I. f, 33, 4S.

. Cornes Wigorniensis. T. VI. P.I. 63.

-.. - (Carolus), Aimiger. Conceffio ei ta-

cta OrEcii Vicecomitis in Comitatu Mon-

mouth. T. VIII. P. II. 31.

—— ^Thomas) , Miles , creatur Vicecomes

de Catlile in Comitatu Tipperary, inRe-

gno Hibcrnix. T. VIII. P.II. Vide

SomerjítUy Sec.

Somerjet Comitatus , &c. Canuel Manerium

cum Parco. Suraerton Vilk & Manerium

cum Hundredo, Warennâ 8c Pasturâ de

Kydgesmore. T. I. P. III. 114. 54. 1. de

Firniâ pro Mancriis de Cungresbury Axe-

brugge 8c Ceddre. 2 14. Merton Manerium.

T. 11. P. IV. 70. De íánctificando Capel-

lam Beatx Marix de Sevyngton infra Pa-

rochiam de Souch-Pederton. T. VI. P. III.

$f. Do mi ni a Sc Mancria de Gaverton ,

Hampton , Lydeyard , Compton Magna

& Parva ; Dominium 8c Burgum de Chard

8c Manerium de Chedder 81 Hewyíhej si-

tus Hospitalis Sancti Johannis Wellcnsisj

Rectoria 8c Advocatio Vicarix de Evercrc-

che ; Firmx 8c Hxreditamenta de West-

downe 8c Pynkeímore in Westdowne 8c

Pynkesmore. T. VI. P. III. 166. Axbrid-

ge, Stoke , Gifford , Sastwalles juxta Weil.

Sowthdever. 166. Banwell Manerium 8c

Parc us. P. IV. 60. Taunton Burgum 8c

Caítrum , Taunton , Holwaye, Hull, Nay-

lisburne, Staplegrave , Pendesforde, Rim-

pton 8c Ottersforde Maneria. 163.

Somerfethoufe. Conccslïo hujus Messuagii

Maux Reginx, UxoniCaroii Primi Régis

Anglix. T. VIII. P.I m.

SomtrsetU Cornes (Johannes). T. III. P. IV.

131, tis , 163, 191. T. IV. P.I. 6,\6,

17, 11, %6, 31 , 37, 38, 44, fa, fx,

Si> if. °î> 73 . 74. 7f> >°<í> 107,111,

118, 117, izt>, 136, 144.

(Johannes). T.1V. P.II. 110.

(Henrieus). T. IV. P. III. 4.

■ (Johannes). T. IV. P. IV. 107, 134,

168, 184. T.V. P.I. 34, 38, 44, So,

Sf.

(Johannes 8c Thomas Filii). T. IV.

P.IV. ij-3, 168.

■ Cornes. T.V. P.I. 116.Dux. T.V. P.II. 4.

— (Edmundus). T. V. P. ÍI. 7, 17 ,

S7> 61 > °9> 9°. P. III. 3.

(Henrieus) T.V. P.II. 90, 91 ,98.

Ducissa (Margareta). T. V. P. II.
 

(Alianora). T. V. P. II. 90.

Dux (Edmundus). T.V. P.IV. 63.

Dux (Edvardus Seymour). T. VI.

P. III. ifo, 15-4, ifj, if<5, IJ7. if?,

l6x, 163, 16s, 167, 168, 170, 173,

>74, 179. «8o, 191, lot, xij, 130.

P.IV. 1/1.

Cornes (Robtrtus) , 8c Francise» Co-

iehialis de) , Dicecesis Sarum. T. VIII. f\

II. 40.

Sor.ntt (Guillitlmus). T.IV. P.IV. f.

Stone (milielmus). T. VI. P.IV. nt.

Soothby. Redoria. T. VI. P.IV. 46.

Soper (WiÏÏielmus). T.IV. P. III. 161.

(mllitlmus). T.IV. P.IV. 6f, 81.

— (WHlielmus). T.V. P. I. 118.

Sophia (Domina), Vicecomitiflà WimbletoB.

T. IX. P. II. 116.

Sophie (Thomas). T.IV. P.I. 147.

Sorage (Dominus de la). T.V. P.ltt. toi.

Sordeval (Johannes de). T.II. P. II. 192.

Sordeur (Dominus de). T. VII. P.I. 90.

Sorâua-(Reymundus de). T.II. P.I. 131.

. ^ (Dominus). T.III. P I. 89.

Abbas (Guiliielmus). T.V. P.I. iiji

Sorill (Rogerus). T.IV. P. III. 163.

Strene (Robertus). T.IV. P. III. lot.

Sortt (Johannes). T.IV. P.II. f.

Sorgeot (Jacoíus). T.V. P. IV. 97.

Sorle (iVillielmus). T.III. P.IV. iffi

Sorm (Guillermus). T.I. P.IV. 197, toó.

Stronicus (Ogerus). T.I. P.I. 34.

Sorre (Georgíus 8c Johannes. T.V. P.IV, 96.

Sors (Hugo de). T.I. P. III. 64.

Strt Dominus (Peins dt). T. II. P. IV. 77 ,

100.

■— (Removet). T.III. P. III. 1731 P.ÏV.»©,

f*. 7s.

Sorihales (Robertus Je). T.I. P.IV. 14.

Sortilegia. De capiendis Sortilegis. T.IV. P.

I.93. DeThoma NorthfeM Som'lego 8c

Libris Sortilegixarestandis. P. IV. 177 , 178;

De Johanne Virley , Johanne Ashwell fie

Margeria jourdemayn , pro Sorcely com-

missis. 178. Secta íuperstitiosa Negroman-

ticorum. T.V. P.I. 110.

Sorton (Rtmulphus). T. VII. P. IV. 17.

Su (Dominus de). T.I. P.III. 38.

Sosco (Bertrandus Je). T.I. P.III. 39.

SotMvilla (Robertus de). T.IV. P.III. çj;

—. Cornes (Willielmus). T.IV. P. IV. 75-.

Sotherum (Robertus U). T4II, P.III. 98.

Sotherland Cornes (Willielmus de) . T.I. P.II.

128. P.III. 66, lof.

Cornes (mllitlmus). T. III. P. í.

68, 71, 97.

(Johsvmts Filius). T. III. P. I. 73,

mitiflà. T. VII. P. II. 209.Cornes {Robertus). T. VII. P. III.

63, 69, 110, 121. P.IV. if6. VideS»*

merset.

Somerton Rogtrus de). T.I. P.II. if.

(milielmus). T.II. P.I. 172.

. (Willielmus). T.III. P.III. fl.

Somervile Baro Scotix (Thomas). T.I. P.III.

66.

(Rogerus). T.II. P.I. fi, 166. P.

H. 7Î-

(Edmundus). T.I. P.IV. 144.

(Rogerus). T.II. P.II. 18s, 187.

— (MUppus). T.II. P.II. 187.

(Thomas). T. III. P.I. 99.

(Thomas). T.III. P.I. 146. P.II.

99-

>4f

209.

131.

- Cornes (Mllitlmus). Ti Ilî. P. U

146, 149, 154, i/7, ij-8, 177,

P.II. Í3> f8» 8«> 83> 93.

(Johannes Filius). T. III. V.t.itfi

146, 209.

(Wilktlmus Filius). T. III. P; II.

131.

Comitislâ (Jthanna). T.III. P. II;

83, 93. «3«- ,

(Mauritius). T. III. P. II. jiij;

Cornes. T. VIII. P.I. m.

70 , 7 f , 88 » loy.

(milielmus). T. III. P.I. 146, ij-i.

(Johannes). T.III. P.I. 149, 15-/.

(Henrieus). T.III. P. III. 17s.

—.— Dominus (Thomas). T. IV. P. IV.

102, m , 171. T.V. P.I. fo.

(Willielmus). T.V. P.II. 14, 18,

3°. 37

(Johannes). T.V. P.II. 74, 89.

Dominus;. T.Vl. P.II. 97.

aliàs Harrison (Gracia). T. VII. P.

IV. 15-0.

Somery (Kogtrus de). T.I. P. II. 30, f6, 83.

(Rogerus). T. I. P. II. 199, 221. P.

III. 17.

Somiller (Johannes). TJV. P.IV. 66.

Sommeil (Johannes). T.IV. P. III. 177.

Sommes (GuilUelmus) , JurisDoctor. T. VIII.

P.I. xof. Commiliio ei directa. ibid.

Sona (GuilUelmus Je). T.II. P.I. 49, ft.

Sonajii Domin«s. T. I. P. I. 15-3.

Sonbcrnon (Dominus (Johannes de). T.III. P.

I. 19s, 196. P.II. fi , J4-

Sond (Willielmus). T.III. P.II. 41.

Sonder (Burren Ziniens) , Capitaneus. T. IX.

P. 111. i8t.

Sondford (Willielmus Je). T.II. P. III. 48.

Sone (Vaulus). Comm i ssio ei directa concer-

nens Brevia fìnabilia. T. IX. P. 111. 9. -

Soneigekt (Stephanus Je). T. I. P. I. 9.

Soningwell, five Suningwell ( Ecclesia Paro^

Sotherton (Johannes) , Baro. Commiflid el

directa pro compoíìtione defectuum Tito-

lorum, Sec. T. VIII. P. I. 33. P. II. 21.

Sotho (Gonfalvus Je). T.III. P.III. 106.

Sotherton (Johannes). T. VII. P.IV. 77 , 96.

Sot» (DiJscus de).T.V. P.II. i8«.

Sotwell (Robertus Je). T.II. P. II. ttfi

Soubiz* (Dux de). Commiliio ei directa. T.

VIH. P.II. 97.

SoucaU (P'trus Je). T.III. P.I. 95.

South* (Johannes). T.IV. P. II. 124;

1 (Johannes). T. V. P. IV. 4.

(Robertus). T.V. P. IV. 70.

(Elizaus). T.Vl. P.III. 33.

— (Barnabas). T. VII. P.IV. 82."

Souchts (N. dt). T.V. P.IV. 9J-.

Soverera (ReymunJus). T. III. P.III. fì'.

Soûles (NichoUus Je). Baro Scotix. T. I. P.

III. 88, 89 , 94, 9f, 96, 97, 10/, lotf,

in, 131.

(milielmus). T.I. P.III. 66, 98,99:

(Johannes). T.I. P. III. 66, 72, 98,

99, 107, 117, i2i, 132, 146, 1/2,

>s3-

(Thomas 8c Alicis Uxor). T.I. P.IV-

S9-

(WiUiúmus). T. II. P. I. 189.

SouUe (Johannes dt). T.IV. P.III. 39.

* (Fltrimont). T.IV. P.IV. 97.

Soulys (Willielmus Je). T.I. P. II. 228.

Sounch (Albtrtus). T. VII. P.III. nj-, 196Ï

Soupplam-vittt (GuilUelmus Jt). T. V. P. IV.

93-

Sourt (Vitrvs 8c OuJmús dt). T.V. P. IV. 99.

South (Alanus). T.I. P.III. 29.

(Thomas). T.Vl. P.II. 209.

(Johannes). T. VII. P. III. 13/.

StHtk
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South (Johannes). T. VIII. P.I. ic6\

(Francifius) , Miles. T. VIII. P. II. II.

-— {Thomas). T. VIII. P. II. if.

•— (Johannes), Clericus, Capellanus Johan-

nis Domini St. John de Balìng 8c Mar-

chionis Wintoniensis. Litterx Dispensa-

tionum 8c Consirmationuni ei directx ad

possidendum Vicariam Ecclesix Parochialis

de Vuy- Leylant Diœcesis Exonienfis , cum

Rectoriâ Ecclesix de Ludsvan ejusdem

Diœcesis, T.VIll. P. II. Xf%,

— (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam & Eccleíîam Parochialem

de Blackncy , in Diœcesi Norwiccnsi. T.

IX. P. II. 149.

— (Thomas) , Clericus, Artium Magister,

promovctur ad Rectoriam Ecclesix Paro

chialis de UfEngton, Comit.it ùs 8c Diœ

cesis Lincolnienlis , Provintix 8c Jurisdi-

ctionis Cantuariensis. T. IX. P. III. 8p.

South - Tambridge. Rectoriâ. T. VI. P. IV.

. 49-

South-Mymes. Rectoriâ. T. VI. P. III. 1x6.

South-Órmesby (Rectoriâ de) , in Dicecesi Lin

colniensi. T. IX. P. II. X13.

Seut-Somercoates , in Dicecesi Lincolniensi. T.

IX P. III. 89.

Southai/ (Rpgerus), Deputatus Régis pro Pa

ce conservandâ in Comitatu Eborum Eajlri-

dingt. T. VIII. P. II. 7.

Southam (Thomas). T. III. P. III. 138. P. IV.

XI.

Southam. Ecclesia Parochialis. T.VI.P.IV. 5.

Southampton (milielmus dt). T. I. P. II. 161.

16Ì.

(EUx.abethaComiúfí'ide). T. VIII.

P. I. 141. Vide StuthamptonU Cornes , Sec.

Southampton Comitatus, ejrc. Manerium de

Sovcnhampton , cum Burgis de Creeklade

& HaUteworth 8c Manerium de Shatton 8c

Stepeiíângcford ixL per annura pro Mane-

rio de.Fritelton 8c Villa de Southam pton.

T.I. P. III. xij. Cástruni 8t Villa de O-

dyhant cum Parco 8c Hundredo de Ody-

hám. ï\f, Manerium 8c Villa de Dulton

cum Hundredo 6c minutis Redditibus in

eâdem Villâ. X14. Castrum 8c Villa de

Procestre ; cum Foresti 8c Purpresturis.

»13. Manerium 8c Villa de Andovere cum

Hundredo. X13; Manerium 8c Villa de Ba-

íìngstoke cum Hundredo, cre- 61. 131.40.

annuos Redditus deBasingstoke. X13. Ma

nerium de Brymmore. X13. P. IV. xi;

Castrum de Southampton 8c Manerium de

Lyndhurst cum Parco 8c Forestâ 8c Balli-

vatu 8c Hundredo de Rudbrugg xl solidat.

reddir. per Abbatem de Reddyng solubiles

P. 111. xi 3. Castrum de Christcchurche de

Twynhain, Westoure Burgum 8c Mane

rium, 6c Hundredum de Christcchurche.xi}.

.Manerium de Ryngwode. X14. Manerium

de Lyminstón cum Burgo.xi4. P.IV.íx.

Villa de Portesmuth cum pertinentiis. P.

III: 114. Civitas Wintonix cum Drape-

riâ 8c minutis Firmis. 214. Comitatus

Frcsliwatrc 8c Whitfeild in Insulà Vectâ,

Manerium', 8c Swayncston Mm»,;™ ibi.

dem. P. IV. 99. Caresbroke Castrum. 1x1%

Huntòri Manerium. tff. Combe 8c Mo-

nestóri Maneria concessa. T. V. P. I. 43.

Lynkynholte, Lyttleton ScWallep. T. VI.

P. III. 1x7. .Oratio nomine Majoris, &>c,

. habita Régi. T. Vil. P. U. 8p. . . „

ëouthampton (Villa de). Commissio directa

Majori , Ballivis 6c Burgensibus hujus Vil

la:. T. IX. P I 4.

SouthamptonU Cornes (milielmus). T. VI. P.

III. 61, 8y.

-i—1— ■ (Henricus). T. VII. P; II. ix.fo,

6f , 1x8, 169, xió.

A (Henricus). T. VII. P. III. 8», *

Southìll. Ecclesia Parochialis. T. VI. P. IV.

49-

Southhoufi (Ricbardus). T. III. P. III. 194,

«9Í-

South-Mallyng. Sussex , Decani Scriptum. T.

VI. P.íll. 1x4. T. VIII. P. II. 166.

Southmolton (Burgus de). Commissio dire

cta Majori 8c Burgensibus hujus Burgi. T.

IX. P.I. 4.

South-Morton (Rectoriâ de) , in Dicecesi Sa-

rum. T. IX. P. II. xc6.

Southmujìiam in Collegio de Southwell Prx-

benda. T. VI. P. IV. 100.

Southover in Leaes (Rectoriâ Sancti Jobtimis),

Diœcesis Cicestrensis. T. IX. P. II. xn.

Southftthtrton (Ecclesia Parochialis de) , Diœ-

. cefis Bathoniensis 8c Wellensis. T. VIII. P.

II. 168.

South-Pethermn. Nomen Ecclesia: , in Dice

cesi Exonix. T. VIII. P. II. 169.

South-Picktnham (Manerium de), in Coinita

tu Norfolcix. T. VIII. P.II. 78.

Southptole. Ecclesia Comitatus Devonix Sc

Diœcesis Exonienfis. T. IX. P. III. 90.

Souihreston. Rectorii. T. VI. P. IV. 4p.

Southerney ( Manerium de ). T. VIII. P.II.

Southwallia. De Castris supervidendis. T. II.

P. III. 178. Ductores Hominura. 180.

Southttardike. Locus sic dictus , in Comita-

tu Suffolcix situs. T. VIII. P.II. 60.

Southmarkt (Villa de). T. VIII. P.II. 60.

Southvell (Ricbardus). T. VI. P.IV. 91.

(Robertus). T. VI. P. IV. 79, 160.

» (Robertus). T. VI. P.HL «07,1x1,

19c,

iSu

- (Ricbardus). T.VI.P.III.

P.IV. 11, 17.

144, 147,

133, X36, X47. P.IV. 77.

Southchurch (Ecclesia Parochialis de) , in Co-

mitatu Essexix. T. VIII. P.II. 167.

Soutbcot (Johannes). T. VI. P.IV. 8(5, 130,

if*, "sf.

Southén (Johannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx dePrx-

áentatione ad Vicariam de Kingslangley,

in Diœcesi Lincolniensi. T. VIII. P. II.

X48.

Southtram (johànnis). T. L P.lII.104.

Southtrton (Joharmes). T. VII. P. III. X47.

Southfeild (Manerium de) , in Comitatu De-

vonix; T. VIII. P.II.fp. '

Southgate (Wady 8c Ktffy de). T.I. P. III. 104.

Smth-Hickham (Rectoriâ de) , in Dicecesi Lin

colniensi. T.1X. P.II. 1^3.

Southwll. Nottingham Comitatus , Archicpi-

scopi Eborum Ecclesix Collegiatx Beatx

Marix Virginis Scriptum. T. VI. P. III.

49, fo, Si, f», fi, s4. Sf, S6, S7,

S% » S9 , 6°' Alterius partis Prxbenda de

Extonin Collegio de Southwell. P. IV. 93.

Prxbenda. 10a.

Southwerk (Thomas Je). T. ì. P. IV. 61, 63.

Soubtwod (Johannes). T. VI. P. III. if.

Southvorth (Thomas de). T. H. P. III. 71,

178, 190, 197.

(Thomas). T. VIII. P. II. 14.

Sowetho (Johannes de). T. IV. P. I. xx.

Souíny (EscoUe 8c Johannes de). T.V. P.IV.

93- .

Souaifrad» (Elias). T. II. P.I. 148.

Soycourt (Egidius dé). T. III. P.I. 161.

Soydon (Henrìcus de). T. III. P. I. xj\

Spaignt (Arnaldus de). T. II. P.II. ixx.

— (Johànnis). T. III. P. I. 84.

(Bertram). T. III. P.I. 13s.

(milielmus). T. III. P.II. toi.

, (milielmus). T. III. P. III. ïì$.

(Edmundus). T. IV. P.IV. 48, 130.

(milielmus). T. IV. P.IV. 114.

Spalatenfis Archiepiscopus (Marcus - Antonias

de Domìnis). T. VII. P. III. f6, 6x, 66,

67. Pro Marco Antonio de Dorhinis Ar-

chiepiscopo , Magistro Hofpitalis de Sa

voy. T. VII, P.III.fó.tíx. Decano W/'>-

dciOic i-ic«iitia í'pocUli* pro eodem.

67. De Dispensât ione pro eodem. ibid.

Spalding (David dt). T. IV. P. II. icx.

(Robertus). T. IV. P. III. ifo.

(Thomas). T. VI. P. II. xox. . ,.,

(Prior/fe). T.I. P.II. 0x. T.IIÍ. P.

IV. iJJ. ... . . v

Spalding (Rectoriâ de), in Comitatu Lincol-

nix. T. VIII. P.II. S7.

Spanham Cornes (Simon de). T. III. P. IV.

1x8. P.III. 16.

Spanneby (milielmus de). T. I. P. IV. 199,

xoo, xox. T. II. P.I. 8, 36, /4.

Sparke (Thomas). T. IV. P.I. fy.

■ (Thomas). T. VI, P.III. 11.

(Johannes). T. VIII. P. I. 180.

—— (Robertus), Clericus, Artium Magister,

Capellanus Edwardi Domini Howard de

Elcrick. Litterx Dilpensationum ei dire

ctx ut cum Vicariâ perpetuâ Ecclesix Pa

rochialis de Newport , Diœcesis London ,

Rectoriam Ecclesix Parochialis de Wen-

dan Parvâ ejusdem Dicecests posiìdere pòs-

sit. T. VIII. P.III. 3f.

• ■■ (Robertus), Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Rectoriam

Sancti OUvi, in Civitate 8c Diœcesi Oxo-

niensi. T.V1II. P.IV. 6j\ Altéras Litte

rx eidem directx. 1 io.

r" (Robertus) , Clericus, promovctur ad Vi-

cariarndcChurstowe,áv. T. IX. P.J. 8z.

Sparke (Ziaardus) , Clericus , Artium Magi

ster , promovctur ad Rectoriam Sancti Mar

tini in Ironmonger-Lane, London. T. IX,

P. II. xf4.

Sparkeford (Thomas). T.III. P.IV. 137.

Sparkes (Rogtrus) , Clericus , in Artibus Bacca-'

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Porchester.

T. VIII. P.III. xxy.

—— (Htnricus). Commissio ei directa tan-

gens Subsidia solubilia pro silis aureis 8c

argenteis. T. IX. P.II. if.

Sparowe (iVillielmus). T. IV. P.II. 13a.

(Altxandtr). T. IV. P.IV. 188.

Sparre (Seltbrinus de la). T.I. P.I. 140.

(Kenguillus). T. I. P.I. 144.

(milielmus). T. I. P. I. 144.

(Akennillus). T.I. P.I. 149.

(Eernardus). T. II. P.I. x.

Bernardus). T. II. P. IH. 8, 44.

Stnebrunus). T. II. P.II. 133.

'Senebrunusj. T. II. P.IV. 77, 170:

T. III. P.I. ix.

. (Aautm Guilltm). T.III. P. I. 143.

— (Dominus Eltrimundus). T. III. P.II;

170. «94-

, (Vlorimundus). T.III. P. III. 17. S$ •

78, ij-o, ifs, 163, 164, 178. P.IV.

»8, Sf , 9*.

(Bertrandms). T.III. P.III. 49-

Dominus. T. IV. P.I. 14.

i (Guillielmus). T. IV. P. 1. 98.

(Ekrimundus 8c Bernardus). T. IV. TP.

II. 17».

(Domina Maria). T. V. P. II. 100,

113.

Sparsjholt (Vicaria de) , in Diœcesi Winto*

niensi. T. VIII. P. III. X9.

Sparjhott (Ecclesia Parochialis de) , inDicece»

si Wintoniensi. T. VIII. P. III. 33.

Sarve (Altx*nder). T. IV. P.IV. 188.

Sparus (Johannes). T.III. P.III. 1x7.

Spaxton. Rectoriâ. T. VI. P.IV. 166. -

Speccot (Uathamiel) obtinet OAicium Custodis

Castri de Sandisfort , in Comitatu Dorlc-

tix. T. IX. P.III. 39.

Sficie (Petrus de). T.III. P.I. 14.

Speckjhatl. Ecclesia sic dicta , in Diœcesi Nor-

wicensi. T. VIII. P. II. 169.

Specott (Johannes), Miles, unus ex Justitiariís

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Devonix. T. VIII. P.II. 6.

Spedelius (Sebastianut). T. VII. P.I. ixo.

Speed (Johannes). T. VII. P. IV. 59.

Speedt (Johannes). ConcesJQo ei racta Offi-

cii Prxlectoris Régis, in Facultate Médi

cinal! , in Academiâ Oxoniensi. T. IX. P.

II. X40. , ...

Spigel (Johannes). T. H. P.IV. 169.

Speght (Laurentius). Officium ci conceslum.

T. IX. P.II. xo6\ .

Speke (Radulphus). T. U- P.II. 140. .

_— (Johann»). T. V. P.III. 131.

. {Thomas). T. VI. p. III. tf,

_—i (Thomas). T. VI. P.III. 14s, tç6.

Spetlowt (Robertus). T.IV. P.I. 78. 196.

_— (Robertus). T. IV. P.II. 8x , 110.

Spelman (Johannes). T. VI. P.III. 4.

' (Hieronimus) , Clericus, Artium Ma-

Írister. Litterx Patentes ei directx de Prss-

entationead Rectoriam de West- Newton,

ìn Diœcesi Norwiccnsi. T. IX. P. II. çt.

•• • • (Clemens). Commissio ei directa. T.

IX P.II. 148.

Spene (BenediBus). T. IV. P. I. 198.

(Chriftoferus). T.V. P.III. i8o.

Spence (Thomas). T. II. P.I. 179.

: (Jacobus). T. VI. P.III. cy.

. (Pitrus). T. VII. P.III. 160.

Spencer (Phil.). T.III. P.III. 1x3.

(Hugo). T.III. P.III. if8.

—. (Johannes). T.III. P.III. 194;

^—. (Thomas) T.IV. P.II. 76.

(Johannes). T. IV. P. II. 130, 167."

— (Hugo). T.IV. P. IV. 39.

(Johannes 8c Robertus). T. IV. P. IV?

"3-

1 (Mauritius). T.IV. P.IV. 130.

(Richardu:). T.V. P.IV. »6/.

. (Milo). T. VI. P.II. ipf.

. (David). T. VI. P.IV. 8.-

(Johannes). T. VI. P.IV. ifs.

—— (Thomas). T. VI. P. IV. iftí.; ....

(Richardus). T. VII. P II. 160, tfij

i6x, 163. 1' ,

**— (milielmus). T.VIÍ. P.II. 109.

(Jacobus). T.VII. P. II. 189.

(Thomas). T.VII. P.III. xi , 8j.

(EdwardMi). T.VII. P.III. 81.

Cccc 1 Sfen-i;
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Sptnccr (Johannes) , Clericus 8c Prxdicator Ver-

bi Divini. T. VIII. P. I. 91. Conccssio

specialis Commissionis ei directa. iiii.

—— (Sicholaus) . Commissio Pacis ci dire

cta. T. VIII. P. II. 3.

■ ■ (Robert*s Dominus) assignatur Justìtia-

rius ad securitatem Pacis in Comitatu Nort-

hamptonix. T.V11I. P. II. 11.

—— (ivillielmsts) assignatur Justitiarius ad

securitatem Pacis in Comitatu Northamp-

toni-e. T. VIII. P. II. 12.

. (Thomas). T.VllI. P. II. 17.

—— (Edvardus). Commissio ei directa in

Comitatu Midlescxix. T. VIII. P. II. 144.

« > (Robrrtus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentationc ad Vicariam de Kirkby-Greene,

in Diœccsi Lincolnienfi. T. VIII. P. II.

»47-

~ " (Griffinus) , Clericus , in Artibus Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxscntatione ad Rectoriam deShelton. T.

VIII. P. III. 283.

Spense (Sicholaus de la). T. II. P. IV. */.

*— (Hugo). T. IV. P.I. 114.

Sperantius. T. VI. P. I. 113.

Speresholt (Willielmus dt). T.II.P.I. 37.

■ ■ (Johannes). T. III. P. IV. 161.

Sperling (Sicholaus). T. II. P. II. 124.

Sperjbote. Vicaria. T. VI. P. IV. 100.

Sperston (Johannes). T. IV. P.I. 38.

Spert (Thomas). T. VI. P. III. 195-.

Spering (Johannes). T.V. P.I. 18.

Spewioll ( Rcctoria de) , in Dicecesi Wigor-

niensi. T. IX. P. II. 9î.

Spice {Clemens). T. III. P. IV. 140.

Spictr (Edmundus le). T. II. P. II. 140.

. (Johannes). T. II. P. II. 140. P. III.

x6.

(Simm). T.II. P. IV. 11.

(Richardsts). T. III. P. III. 70.

(Joharmes 8c Richardus). ,T. IV. P. I.

» 4f-

. (Warinus). T. IV. P. IV. 162.

(Richardus). T. VI. P.I. 131.

(Richardus). T. III. P.I. 80.

Sp'go Piior (Johannes dt). T. III. P. III. 18.

Spigurnel (Henricus). T. 1. P. IV. 108, 141 ,

184, 190, 107. T.II.P.I. 10.

. (Htnricus). T II. P. II. 94.

(Radulphus). T.II. P. III. if6.

(Radulphus). T.II. P. IV. 63,64,6;-,

9*, lof, 110, 131, 175- , 181.

Spike (Nathaniel). T. VII. P. IV. 183.

Spilinatus. T.I. P. II. 16.

SpiUer (Htnricus). T. VII. P. III. 83 , 161 ,

200, 210, 239. P. IV. 20, 30, 63,96.

■ (Htnricus), Miles, unus J ustitiarioruin

Régis ad Pacem conservandam in Comi

tatu Buks. T. VIII. P. II. 4.

. (Htnricus), Miles. T. VIII. P. II. 11.

(Htnricus), MiWs. T. VIII. P. II. 17.

(Htnricus), Miles, Just«iarius a<j p]a.

cita. T.V1I. P. II. 11.

■ - (Htnricus). Commissio ei directa in

Comitatu Midlescxix. T. VIII. P. II. 144.

- (Htnricus), Eques. Commissio ei di

recta concernens Âdificia in Urbe Londi-

nensi. T. VIII. P. III. nf.

- (Htnricus) , Eques. Commissio ei di

recta pro reparatione Templi Divi Pauli

London. T. VIII. P. III. 173-

■ ' (Htnricus), Eques. Commissio ei di

recta. T. VIII. P.III. 2J2.

■ (Robtrtus), Eques. Commissio ei di

recta. T.IX. P.I. io.

Spilmim (Thomas). T. ÉI. P. I. 176".

(Johannes). T. VII. P. II. 104.

— (Htnricus), Miles, Commissarius Ré

gis ad securitatem Pacis in Comitatu Nor-

íolcix. T. VIII. P. II. 12.

Spina (Mamectus). T.I. P. II. 33.

Spinafia (Bernardus dt). T. II. P. I. 76, 80,

89, 131.

Spiniolis (Raphaël dt). T. IV. P.III. 77 , 118,

(Raphatl). T. IV. P. IV. 8, 18, 28,

19 > 4*-

Spinis (Anthonius il). T. V. P. IV. 9.

Spinotiis (Caltatus de). T. III. P. III. 14.

Spinula (Gtrardus dt) . T. II. P. III. 171 , 201.

(XidioUus). T.II. P. III. 171, 201.

■ (Fredericus 8c Lucanut). T. II. P. III.

201.

' (Andréas). T.III. P.I. 3-3.

■ (Marchio, Vranus SíOsbertus). T.III.

P.I. 83.

• > (Jacobus 8c Optcinus). T. IV. P.I. 66,

Sfinul* (Lucas). T. VI P.I. 177.

(PaulusBaptista). T. VI. P.III. 19s.

(BemdicTus). T. VI. P. IV. 160. Vide

Spynula.

Spirenjis Episcopus. T.I. P.I. 49.

Prxpoiìtus (Conradus). T.I. P.I. 100,

10t.

■ Episcopus. T III. P. IV. 128.

Episcopus (Rabanus). T» 111. P. IV.

•43» »94-

Episcopus. T. IV. P. II. 93.

Spirok (Johannes). T.II. P.IV. 26.

Spiialerii (Johannes). T. VI. P.I. 99, toi.

Spitttrburit (Dominium 8c Manerium de) , in

Comitatu Dorsetix. T. VIII. P.II.j-6.

Splett (Arnaldus de). T.II. P.I. 87.

Spofford Manerium concessum cum pertinen-

tiis Lynton & Lethely. T. IV. P.I. 132.

Sponar (Johannes). T. IV. P.III. 42,

Sponsalia. Forma Sponsîlium Marix Filix Ré

gis Anglix 8c Delphini Francix. T. VI. P.

I. 164, 16f.

Sposford (Thomas). T. IV. P. II. 89, 91.

Spottismood (Johannes). T. VII. P.I. 129.

(Johannes). T. VII. P. II. 101.

Spragen (GuiUielmus). T. VI. P.III. 4s.

Spratt (Thomas) , Clericus , in Artibus Bacca-

laureus, Capellanus Jacobi Ley Militis,

Ó>c. Litterx Confirmationum 8c Dispen-

sationum ei directx, ut unà cumRectoriâ

Ecclesix Parochialis de Stratton super Fos

se, Dicecesis Bathoniensis 8c Wellensis,

Rectoriam Ecclesix Parochialis de Middlc-

ton , sive Pruddimore Milton, possidere

poffit. T. VIII. P.III. 33.

Spriver (IVillielmus). T. IV .P.IV. 167,169,

184. T. V. P.I. 18, 3f, 39, s6, n ,

62, 63, 64, 72, 77, 78, 100, ici, 108.

(militlmuì). T.V. P. II. 81, 83.

Sprey (Philippus). T.IX. P.III. 40.

Sprigg (Johannes). T. IV. P.IV. 10.

Spring (GuiUielmus). Commissio ei directa.

T. VIII. P.I. 5-9.

Springe (IVillielmus) , Miles, Justitiarius ad

Placita. T. VIII. P. II. if.

• (IVillielmus). Commissio ei directa in

Comitatu Suffolcix. T.VII1. P. II. 144.

Springhall (Georgius) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Vicariam Bcatx Marix in

Wiggenhall , Dicecesis Norwicensis.T.IX.

P.I. 8o.

Sprong (Johannes). T.IV. P. II. 4s.

Spron/fen (J.). T.IX. P.III. ifs.

Sproiford (Richardus). T.IV. P. II. 10Ù

Sprotley (Simon). T.IV . P. II. 70.

Sprotley (Ecclefia Parochialis de) , Dicecesis

Eborum. T. VIII. P. II. 168.

Sprye (Philippus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

scntatione ad Vicariam de Kingsbridge. T.

VIII. P.III. 280.

Sprygthorp (Johannes). T.III. P.IV. 112.

(Johannes). T.IV. P. II. 13s.

iprW (Jacobus). T.IV. P. IV. 136.

Sprynges (Johannes). T.I. P.IV. 145-.

Sprynget (Thomas). T.II. P. II. 140.

Spryngvsell (Johannes). T.V. P.I. 15-8.

(Egidius). T. VI. P. II. 202.

Spurret (Anthonius). T. VI. P.IV. 162,

Spycer (Richardus). T.IV. P.III. 96.

(Richardus). T. VI. P. 1. 131.

Spylman (Johannes). T. VI. P. II. 121, 1/9.

Spynan (Pctrus de). T. III. P. III. 91.

Spynelt (Epifcis). T.II. P.I. fl.

(Benediclus). T.V. P.III. 177.

1 (Balthascarus ,Vasauaìius 8c Jeronimus).

T. VI. P. II. 161.

Spynelley (Thomas). T. VI. P.I. 43,97,112.

Spynesfort (Oliverus de). T.II. P.IV. ifs.

Spynula (Aufreonus). T.V. P.I. 9.

(Johannes). T.V. P. II. 187.

(Lucas). T. VI. P.I. 177. Vide Spinu

la.

Spyte (Johannes). T.I. P. IV. 107.

Spythoneum (Johannes). T.VI. P.IV.8f.

Squarx.aficus (Anthomatus) . T.III. P.jlII.

«9-

Squascasili (Henricus). T.II. P.III. »01.

Squazificus (Obertus). T.III. P. II. 177 , 180.

Squerii (GuiUielmus). T.II. P.I. 43.

Squibb (Laureutius) constituitur unus Nurae-

ratorum Recepti Scaccarii.T. IX. P.I. 77.

— (Arthurus). Concessio ei facta Officii

unius quatuor Numeratorum Scaccarii. T.

IX. P. II. 249. >

—— (Rtbertus). Ossicium ei concessum, T,

IX. P. III. 88.

Squire (Gilçriji). T.IV. P.IV. 113.

Squirtl (Martinus). T.II. P. II.| 14©:

S—roife (Hanst). T.IV. P.IV. 63.

Stablt [Joíjannts).T.V. P.I. 140.

Stacy (Michttl 8c Johannes. T.II. P.IV. iV.

(Jchanms).T.Vl. P.IV. 9.

Stada (Btrtrandus de). T.I. P. III. 40.

Stadtnfis Kelpublica super Mercaturx Com-

mercio cum Senatoribus redintegrando.T.

VII. P. II. 11. Litera Reginx Anglix ad

Proconiules. 4s.

Stael (milielmus). T.III. P.IV. 160.

Stafford [Johannes de). T.III. P.IV. 1/9.

. (Hermitus). T. I. P.I. 118.

—— (Nicholaus). T.I. P. II. 199, 2*1. P.

III. 17.

(Edmundus). T.I. P.III. 203. P.IV.

5, 48.

(IVillielmus). T.II. P. II. 193.

(Hamundus). T.II. P.III. 126.

—— (Richardus). T. 111. P.I. 110, 119,'

121.

—— (Sicholaus). T.III. P,I. 119,121.(Richardus). T.III. P.I. 133, XI4.P.

H- 7» «9>*î» 41 » 49>6l> 7°. ii4»*i°»

211.

(Henricus). T.III. P.I. 176.

(Jacobus). T.III. P. H. 41.

— (Thomas). T.III. P. II. ff, 190.(Richardus). T.III. P. III. 6,10,64;

7°.

(Thomas). T.III. P.I. 141. P. II. 70,

7i-

(Edmundus). T.III. P. IV. 6j.

(Humfriius). T.IIL P.IV. 133. T.IV.

P.I. 27, 83, 88, 119. P.II. ij\

(Thomas). T.III. P.IV. 1/9.

(Johannes). T.IV.P.1I. if.

(Humfridus). T.IV. P. II. 124» 16'-

—— (Johannes). T.IV. P.III.j"4,94, iox,'

109, 110, 114, 116, 124, itf, 127.(J.). T.IV. P.IV.26,27,42, 6o,6í,-

80,99, m , 114» "f-

(Hugo). T.IV. P.IV. 34,ifi.

—— (Humfridus). T.V. P.I. 135-. P.H.fî

6 , 62 , 70 , 144, 162.

— (IVillielmus). T.V. P. III. 9.

(Henricus). T.V. P. IV. 241 , 26s.

(mlUelmus). T.VI. P.III. 24.

(Thomas). T.VI. P.IV. 4s.

(Johannes). T. VII. P.I. if.

(Alexander). T. VII. P. II. 11.

1. (Alexander). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. tìo.

—— (Alexander). Ossicium ei concessum.

T. VIII. P.III. 83.

Stafford Comitatus. De Custodia Manerio-

rum de Kenefare 8c Storton, 9.I. annua-

tim. T.V. P.II. 193. Licentia impro-

priandi Ecclesiam concessa. T.VI. P.II.

71. Prxbenda de Bolton in Ecclesiâ Ca«

thedrali Lichfeldensi. T.VI. P.III. 67.

Stafford (Burgus de) . Commissio directa Majo-

ri 8c Burgensibus hujus Burgi. T. IX. P. 1. 3.

Staffordu Baro (Robertus). T.I. P.II. ifs ,

203. P.III. 17.

(Edmundus). T.I. P. IV. 108.

(Radulphus). T.II. P.II. 187. P.III.

— (Radulphus). T.II. P.IV. 108, 129,'

144, 146, 174. T. III. P. I.20, 24, 5-8, 76.

1——• modò Cornes. T.III. P.I. 96, 98,

101 , us, 117, 118, 119.

: Cornes (Radulphus). T.III. P.I. 108;

*if, 216. P. II. 7 , 20, 23 , 41 , 86, m,

,<sf . >7Î-

Cornes (Hugo). T.III. P.III. 20 , y8,

61,71 , 7f, 98 , 111, 114 , 166, 169.

—— (Thomas). T.III. P.III.

93-

184. P.IV.

90^"(ÉJmunius). T.III. P.IV. 177. T.IV.

P.I. 49-

. Domina (Anna). T.IV. P.I. ft.

• Cornes (Edmundus). T.IV. P.IV. 8$:

—- (Humfridus). T.IV. P.IV. 119, 110,

132 , 196. T.V. P.I. 61.(L.). T.V. P.I. 61.

— Dominus. T. VII. P.I. 29, j-8.

— Cornes. T. VII. P.I. 28, 32, f8.Dominus (Edvardus). T. VII. P.II.

169.

Staffordiensis Archidiaconus. T.I. P.I. 40,

— (H.). T.I. P.I.49,is4.

Stag. (Johannts). T.I. P. 111. 104.

Stagno (WiUielmus de). T.I. P.I. 19,30/

—il' (Johannes). T. I. P. I. 34.

—— (Dominus). T.I. P.IV. 97.

—— (ÍViHieimus). T.IV. P. IV. 76.

St*-
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Stagna (Bagonis). T.V. P.I. n».

Stailhou (Gtrardus). T.I. P.I. 30.

Stuinton (Rectoria de), in Coraitatu Lincol-

niz. T. VIII. P. II. f8.

Stakenberk (Johannes). T. VI. P. III. 202.

Stakes (Radulphus de). T. II. P.I. 73.

Stakpoll. Prxlentatio ad Eccleiìam. T. VI. P.

II. 111.

Stalbridge (Manerium de) , in Comitatu Dor-

sctix. T. VIII. P. II. f6.

Staleforte (Swenonus). T. III. P.IV. 8c.

Stalham. Vicaria. T.IX. P. III. 39.

Stallar (Thomas). T. VI. P.IV. 177.

Stalmannus (Thomas). T. VII. P.I. 17.

Stalsfeld. Vicaria. T. VI. P.IV. 14e.

Stalworth (Willitlmus). T. IV. P.IV. 76.

Stamtlmtrt (Thomas). T I. P.IV. 164..

Stamford (Johannts dt). T.I. P. II. 119.

(Henricus). T. II. P.I. 104.

Stamford Sancti Michadis. Rectoria. T. VI.

P. IV. 46.

Stamford (Manerium de) , in Comitatu Lin-

colniz. T.VIII. P.ll. j-8.

Stamford (Burgus de). Commissio directa

Aldermannis Sc Burgenûbus hujus Burgi.

T. IX. P.I. f.

Sìamnon (Willielmus). T. II. P. I. 37.

Stamptr (Richardus). T. VI. P. IV. 48.

Stanagttnjss Episcopus. T.I. P. III. 69.

Stanbridgt Farva. Rectoria. T. VI. P.IV. 48.

Staubury {Johannts). T.IV. P.IV. 138.(johannts). T.V. P.I. 18/. P.III.3J,

Stanclyfe (Richardus). T. VI. P.IV. 171.

Stanconus (Parcivalis). T.IV. P.I. 66.

Standard (Johannes) , Sacrx Theologix Do-

ctor, justitiarius ad Pacem conservandam

ia Comitatu Oxonise. T.VIII. P. II. 13.

Standardì. Officium Portitoris concessum

Thomx Knyvet, Militi. T. VI. P.I. 4.

Standerfon. Vide Standforham.

Standford (Robertus) , Régis Deputatus ad Pa

cem conservandam in Comitatu Esscxix.

« T.VIII. P. II. 8.

Standforham, (ive Standtrfon (Vicaria de),

in Dicecesi Dunclmensi. T.IX. P.I. 80.

Standifh (Johannts). T. II. P. IV. 108.

(Johames). T. III. P.I. 177.

-■ (Robtrtus). T. III. P. III. 73 , 190,

197.

(Isondt). T.IV. P.I. 4t.

:leíiade),iStandìfhe (Ecclesia de) , in Diœcefi Cicestrien-

si. T.IX. P. ll.ij-o.

Standley (Edmundus). T. VI. P. II. 20c.

Stantgrave (Rogerus de). T. II. P. 1. 190.

Stantrton (Johannes). T.IV. P.I. 87.

Stanes (Prior dt). T.I. P. II. 137.

•5- (mllielmus). T. II. P. II. 103.

- (Simon). T. II. P. III. 104 , ior ,

m. ....

■ (Robtrtus). T. III. P.IV. ifç.

Stanes. Pons sic dictus. T.VIII. P.ll. 117.

Stanevay (Nicholaus). T. III. P.I. 2.

Stanford (sXadulpbut dt). T.I. P. III. 104,

1 11.

« (Hugo). T.I. P. in. 111.

■ (Rogerus). T. II. P.I. 190.

———■ (Robtrtus). T. II. P. UI. *<*.

m (Jordanus). T. II. P. III. 136.(Henricus). T. III. P.I. f.

■ (cUbertus). T. Ht. P.I. III.(Cornes ,fc)-T-VI11- P.ll. Í43. Vi

de Groby.

Stanford. De non exercendo Studio.T. II. P.

III. m, 114. Ad Marescailum dicti Ré

gis. 171. De credentià. 191.

Stanferd-Rivtrs. Rectoria sic dicta, in Dice

cesi London. T.VIII. P. 111. *7,

Stangrave (Rectoria de), in Diœcefi Ebo-

rum. T.VIII. P. III. 18.

Stanhopt (Johannts dt). T. III. P.I. f7.

(Thomas). T.V. P.1II. *6.

(Mithatl). T. VI. P. III. M|L •

1 (Edwardus). T. VII. P.I. 117. P.ll.

'4-

—— (Johannts). T. VII. P.ll. 36, 60.61,

64, 6c, 146.'

— (Dominus). T. VII. P.ll. 16c, 169',

109. . >

(Johannts). T. VII. P. III. 4,6^,134.

— (Gtorgius). T. VII. P. III. 131.

» . 1 (Gtorgius). Concessio speciaiis Com-

ìniísionis ei directa. T. VIII. P. I. 91.

;> (Johannts), Miles , unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Derbix. T.VIII. P.ll. 6.

«1 (Philippus Dominus),unus ex Justitia-

riis Régis ad Pacem conservandam in Co

mitatu Derbix. T.VIII. P.ll. 6.

— (Philippus) Dominus) , Baro , creatur

Tom. X. t. IV.

Cornes Chesterfield. T.VIII. P.III. *4« .

Stanhopt ( Gtorgius ) , Theologiae Profeflor.

Lìtterx Patentes ci directx de Prxscnta-

tione ad Rectdriam de Wheldralc , Dioece-

sis Eborum. T.VIII. P.III. 18.

• (Gtorgius), Theologiae Professor. Lit-

terx Patentes ei directx de Prxsentatione

ad Dignitatem Prxcentoris in Ecclesia Ca-

thcdraR Eboracensi. T. VIII. P.III. 113.

——— (Edvardus), Ordinis Balnei Milcs.Com-

missio ei directa. T.VIII. P.III. %6%,

< • (Gtorgius), Theologix Professor, pro-

movetur ad Rectoriam Ecclesia; Parochia»

lis de Bolton Percy , in Diceccsi Ebora

censi. T.IX. P.IH. 90.

Stanhopt (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Dunelmensis. T. VI. P. IV. 93. T.VIII.

P. II. 37-

Stanlaco (Johannts). T.V. P.I. cc.

Stanlegh (Abbas de). T.I. P. II. 91, 110.

Stanlty (Johannes). T.III. P.III. 197. P.IV.

34, 100.

(Thomas). T.III. P.IV.

101 , 102.

(Thomas). T.III. P.IV.

IV. P.I. 16, 18.

(Johannes). T. IV. P.I. 81 , 90, 116.

P.ll. 20.

(Willielmus). T.IV. P.I. 81

(Robertus). T.IV. P.ll. 116.

(Willitlmus). T»IV. P.ll. 162, 166.

(Thomas). T.V. P.I. 134, ici.,171,

173. P.ll. 10, 11, 16, 18, 14, 33, 34,

36, 47,5-0, ft, f%, 70, 74, 97. P.III.

(Willitlmus). T.V. P. II. c6, 94,97,

«73-

(Johannes). T.V, P. II. 104, 17s. P.

III. j-6, j-8.

(jacobus). T.V. P.ll.

— (Gtorgius). T.V. P. II.

' (Thomas). T.V. P.III.

131 ,137 , 140, 147 , ico

Stapleford (Nicholaus <fc).T.I.'P. II. 176, 211;

s7> 8s» 89.

148,198. T.

90.

131.

«7s-

60, 64,

166.

112,

—— (willitlmus). T.V. P.III. 94. P.IV.

31 , 44, 49.

(Johannts). T.V. P.III. 131.

(Gtorgius). T.V. P.III. ico. P. IV. r,

3'-

* (Humfridus). T.V. P.III. 197. P.IV.

(Jacobus). T.V. P.IV. 49.

(Edmundus). T. VI. P. II. lof.

(Johannts).1 . IX. P.III. 100.

Stanlowe (Richardus de). T.I. P.IV. 181.

. (johannes). T.III. P.III. 197.

Stanmer. Rectoria. T. VI. P.IV. 4s.

Stanmard (Johannes). T.IV. P.IV. 174.

Stannaria concessa. T.ìí. P.III. 161. De

Stanno pro onerc Bclli. T. II. P. IV. 18.

Vide Stamsum.

Stanntsftld. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Stannum. Creatio Triatorum Stanni infra

Comitatus Cornubiae & Devonix. T.VIII.

P.I. 134. Vide Stannaria.

Stansted Abbot. Manerium. T.vt. P.ÌI. 164.

Stanton (Willielmus). T. VI. P.II. iôg.

'—— (Johannes) , Clericus. Littera: Dispen-

sationum & Confirmationum « Jirc-ctx

ad luccedendum ad Kectoriam Ecclesise

Parochialis de Knapwell , Dicecesis Eliensis,

per Resignationem Willielmi Stanton , Pa-

trissai, vacantem. T.VIII. P. II. 2/3.

Stantor (Johannes). T.III. P.III. 194.

~— (Petrus). T. VI. P.II. 118.

Stanwtll (Rectoria de), in Comitatu Midle-

sexix. T.VIII. P.II. fç.

Stanwtll (Vicaria de), in Dicecesi London.

T.IX. P.II. 90.

Stanwix (Richardus) , Clericus , Theologiae

Baccalaureus, promovetur ad Rectoriam de

Carleton Sancti Pétri , in Dicecesi Norwi-

censi. T.IX. P.II. xsj. Obtinet Recto

riam de Cranford , in Dicecesi Petribur-

gensi. ac6.

Stanwykt- Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Stanycat (Btrtramus dt). T.II. P.II. ifp,

Stanyval (Btrtramus de). T.II. P.II. 122.

Stapers (Richardus). T. VII. P.II. ie.

Stafhtrton (Deoâxtus) , Armigcr. Commissio

ei directa in Comitatu Southamptoniz.T.

VIII. P.II. 32.

Stapilton (Dominus). Epistola ab eo scripta

Domino Gcnerali Cromwell.T. lX.P.HI.

Staplt (Johannts). T.III. P.ÎII. 198.

Staple , Capella Ecclesiae Parochiali de Addis-

ham annexa. T.VIII. P.II. 38.

Stapltdon (Walterus). T.I. P. IV. 102.

Stapleford (Thomas de). T.II. P.III. 1/9.(WúMmus). T.VI. P,IV. 9.

I. s.

(Milo). T.I. P. IV. I2i, 193.T.II.P..

Si-

(Gilbertus). T.II. P.I. fi , 5-4. P.II.

22.

(Robertus). T.II. P.I. ft.

(Johannes & Nicholaus). T. II. P. Ií

(Willitlmus & Elisabeth Fia Hugh).T,

II. P.I. fi.

— (Walterus). T.II. P.ll. 171.

(Johannes). T.II. P.IV. 27.

(Milo). T.III. P.I. 101.

(Milo). T.III. P.I. 200,209,114:

—— (Brianus). T.III. P.II. i6j.

— (Brianus). T. Ut. P. III. 97, 110, 132;

iT3 . '97- P-Iv- '9> 6o-(Willitlmus). T. III. P.IV. ij-i.T.lV.

P. I. IOf.

(Brianus). T.IV. P, II. 163.

(Milo). T.V.P.1I. 91.

(Brianus). T.VI. P.II. ifç.

(Robertus). T.VI. P.IV. 178.

(Edwatdus). T. VII. P.IV. 13s.

Stapleford. Vicaria. T VI. P.IV. 8.

Stapleford Abbatis. Rectoria. T.VI. P.IV.

180.

Staples (Alexander) obtinet Officium Janito-

ris Domûs vocatae tht Mynorits , juxta Mu-,

ros Civitatis London. T.VIII. P. III. 83..

Stapltton (Edwardus). T. VIII. P.II. 17.

—— (Philippus) , Eques. Commissio ei di

recta ad inquirendum de Supellectilibus»

ac de Finibus Sc Amcrciamentis Curix,in

partibus Borealibus. T.IX. P.III. 6f.

Stappihill (Johannts). T.V. P.I. 140.

Stapula Lauarum. T. II. P.I. 66, 69, 90,

163. De concedendo. T.II. P.III. ifs ,

\6f. Apud Bruges.T.II. P. IV. 109. De

Officio Majoratûs. 109. Ad Caletum. T.'

III. P.I. 32. Calesiac. T.V. P.III. 91.

Staralha (Potonis dt). T.V. P.I. 92.

Starkty (Humfridus). T.V. P.III. 166 , 167.

—'—(Henricus). Officium ei concessum unius

Vibreilatorum infra Turrim London. T.

VIII. P.III. 83.

■ 1 1 (Jacobus), Clericus , Artium Magister.

Litterae Patentes ei directac de Prsescntatio-

nead Rectoriam de Northmeales , in Dice

cesi Cicestricnsi. T.IX. P. II. ifi, xf6.

Starky (Jacobus) , Clericus , in Artibus Ma

gister, Littera» Patentes ei directa; de Pras-

sentatione ad Vicariam de Preston , Dicece*

sis Cestriensis. T.VIII. P.III. 168.

Starley (Simon). T.VI. P.II. 198.

Starr (Johannts) , Clericus, Artium Magister.

Litterae Patentes ei directx de Przfentatio-

nc ad Vicariam de Rillington , in Dicecesi

Eboracensi. T.IX. P.II. 139.

Starrt (Richardus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. *rî-

Startw*it (H'iUulmus).T. VI. P.II. 201.

st.tt (Galfridus). T.II. P.IV. 160.

Status Générales. Vide Helgium.

Statut». Pro Johanne Cawood Impreslbrt

Statutorum. T. VI. P. IV. 12. Contra

Erronés 6c Stigmaticos. T. VIII. P. II.

130,

Statuto non-obstante. T. V. P.III. 119. Con*

tta formam non capias. 132.

Statyn (Johannts). T. I. P. IV. 23.

Staundon (Robtrtus). T.I. P. III. 136.

(Willielmus). T.III. P.IV. 81.

Staundrop (Johannes). T.IV. P.II. 134.'

Stavtley. Vide Stavetl.

Stavell, five Stavtley. Locus sic rocatus, in

Comitatu Northumbrix situs. T. VIII. P,

s4-

ítaveley. Rectoria. T.VI. P.IV. 49.

Slaverton (Dtodatus). T.VIII. P.II. ty. . .

Staunford (Johannts). T.VI. P.II. 204.(Willitlmus). T. VI. P.III. 126, P.

IV. 3.

Staunsfeld. Vicaria. T. VI. P. IV. 46.

Staunton (Willielmus de). T. I. P.IV. if.

(Henricus). T.I. P.IV. 108.

(Johannes). T. II. P. I. 37.

(Thomas). T. 11. P.I. 180. P.II. 3»;

(Henricus). T.II. P.II. 89,119.

■ (Simon). T.II; P.III. 78.

(Galfridus). T.III. P.I. 1.

f (Francifcus) , Miles. T.VIII. P.II. 3.'

Commissio Pacis ei directa. ibid.

Staunton-J^uinton , in Dicecesi Sarum.T.IX.

P.II.2f4.

Staurtn (Walterus de). T.III. P.I. 18.

Stasragrtn (Hugo). T.I. P.IV. 146.

Stavel (Johannts) , Eques. T.VIII. P.II.

267.
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StttmtU (l*m«).T. V. P. I. f

Sravkrsfyld. Vicaria. T.VI. P.IV. 114.

Sitftu {Willulmus). T. III. P.I. 61.

Stayning Beatx Maiix. Rcctoria. T.VI. P.

sV. .33.

íínyn» CD**»'), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prae-

scmatione ad Rcctoriam de Cowlcy, in

Diœcesi Gloucestriensi. T. VIII. P. II.

. 148.

Sttade (Samuel) , Clericus , Artium Magister,

proinovetur ad Rcctoriam de Hopton , in

Diœcesi Norwicenû. T. IX. P. II. 15-3.

Sttdian (Ecclesia Parochialis de), in Coniitatu

Cornubix. T. VIII. P. II. fj.

Stedmad (Jjlmnr.es) , Justitiarius ad Placita.

T-VIII. P. II. "9-

Stedyans. Vicaria. T.VI. P.IV. 14s.

Steel (Robertus). T.VI. P. II. 106.

Steenb/rch (H.). T.V. P.I. 176.

Stetnbtrgtn (Henricus dt). T. III. P. IV. f , 6.

Su:fU Ajhton (Vicaria de) , in Dioecesi Sa-

rum. T. IX. P. II. 91.

Stetrmale (V.). T.VI. P.IV. 183.

Stiford (mlliulmui dt). T. III. P. III. 67.

Sttltnt (Rogerus). T. III. P. II. 194.

SHll {Adam). T.I. P.IV. us.

Stelling. Locus sic vocatus , in Comitatu

Northumbrix íìtus. T. VIII. P. II. 5-4.

gtembuck (Gustavus). T. VII. P. II. 190.

fttmjord (Guido de). T.I. P.I. 9.

gtemgtnius (Adolfhus). T.VII. P. III. 184.

Stemfe (Thomas). T.VI. P.IV. 4*$.

Sttnebtrgh (Arnaldus 8t tetrus de). T. II. P.I.

131.

Sttnn (Johannes). T. IV. P.IV. !Jf.

Stenfrild (Humfridus). Conceflio ei facta Of-

ficii unius Vibrellatorum infra Turrim

London , durante Viti. T. VIII. P. II.

164.

Stenhtvt (HenrUus). T.V. P.I. m.

Stenhuis (Helmodus). T.IV. P. II. 198.

Stenntt (Sicholaus). T.VI. P.IV. 100.

Stenwnge. Vicaria. T. VI. P. IV. 46.

$*tfh*ni (Radulfhus Filtus). T.I. P.I. iS.

(Guillielmus) T.I. P. II. 107,108.

(Petrus). T.I. P.I1I. 41.

— (Bernardus). T. II. P. II. m , 184;

P.III. 19, 61, 89.

— ■ ■■■ (Johaunts). T. II. P.IV.166, 167 ,

170, 181 , 187, 195-.

. (Martinai). T. III. P.I. 89.

... . (Michatl).T.\ì. P.I. 66, 8i.1c.5-,

iiï, 139, 16s. P. II. 31, 34, 5-3, 0i,

77. 7«-

■ (Tetms). T. II. P. II. 79, 81, ut.

P.III. xa, if, 18, 19, 30, 36,39,41,

f4, f&, 61, 69, 70, 71, 86, 97, 103.

■w ..... dt Cadomo Abbas. T. IV. P. III.

Rectoria. T.VI. P.IV. 9.

SttrHnt ( Dominus Guillielmus ) , Secretariu»

Regni Scotix. Commislîo ei directa. T.

VIII. P.III. If9.'

Sterlyng (Wilutlmus). T. IV. P.IV. 179, 180,

190.

Sterne (Edmundus). T.VI. P. II. 194. P. IH.

«3-

Sternhold. T.VI P.III. 14s.

(Thomas). T.VI. P.III. 190.

Sterthanyhyn (Galfridus). T. IV. P.IV.I13.

Stettnfis Dux. T. IV. P.I. 6f.

Steve» (Simon). TAU. P.I. 108.

Stevenage (Richardus). T.VI. P.III. 13.

Stevens (Johannes). T. IV. P. II. ci , tif.

— (Thomas). T. IV. P. II. 188.

(Johannts). T.V. P.I. 10.

■ (Johannes).T.V. P.III. 113. P.IV.

(Thomas). T.VI. P.III. 170.

■■ (Hathanieí) , Régis Deputatus ad

Pacem conscrvandam in Comitatu Glo-

cestriensi. T. VIII. P.II. 8.

■ ■ (Thomas) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

iëntationc ad Rcctoriam de Lodsworth , in

Dioecesi Cicestriensi. T. VIII. P.II. 147.

«. (Johannes). Conceflio ei facta Of-

ficii Philizarii in Curiâ de Banco Régis.

T.IX. P.II. 137.

Stevenson (Matthaus). T. III. P.III. 187.

" (Thomas), Clericus, Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei directac de Prx-

sentatione ad Vicariam de Standfordham,

ln Diœcesi Dunclmensi. T. IX. P.I. 80.

Stevìngton. Vicaria. T.VI. P.IV. 114.

Sttukley , sive Stutely (Vicaria de), in Diœcesi

Lincolnise. T. VIII. P. III. 30.

Steusier (Thomas). T. IV. P.II. 169.

Stemard (Johannts). T. III. P.I. 99.

(Johannes). T. III. P.I. 14$, IJì ,

«7s-

IX».

187.

(Roiertus). T. III. P.I. IM.

(Altxander). T. III. P. III. lo.

(IVillielmus). T. III. P.III. 188.

(Murchurch). T. III P. IV. 61.

(WMitlmus). T. III. P.IV. ico,

(Mordants). T. IV. P. II. 37,

(Robertus). T. IV. P. II. 110:

(Johannes). T. IV. P.II. 139.

(Walterus). T. IV. P.II. 186.

(Alexander). T. IV. P.II. 187.

(Johannes). T.IV. P.IV. 101.

(Altxander). T.IV. P.IV. 101.

(Robtrtus). T.IV. P. IV. 101, 143

'79. l8o-(mlterits). T. IV. P. IV

- &. démentis Cardinalis (P.). T. II.

P. II. XX.

Stephani SaiHi in Calio Monte Picibiter Car

dinalis (Robertus). T.I. P.II. n, 13.

Sttfhani (Rectoria Sancti) , in Civitate Bri-

ilolliensi. T.V11I. P.III. 19.

Sttphano (Gervaf:uí de Sanfío). T. III. P.I.

•9í-

Stefhanut, Clericus Papx. T.I. P.I. 101,

10+.

. Rex Anglix. T.I. P.III. 100. P.

IV. 9.

Sttphtns (Johannes). T.VI. P.IV. 11.

. (Henock) , Clericus , Artium Magister.

Littcrx Patentes «i directse de Prxsenta-

rionc ad Rcctoriam de Blisworth , Diœ

cesis Petriburgensis. T. VIII. P.III. 166.

— , (Thomas). Commislîo ei directa ad

examinanda Arma Militum, &C T. VIII.

P.III. 197.

■ 1 ■ (Thomas) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei directa: de Prx-

sentatione ad Rcctoriam de South -Ha-

ningfeild, Diœcesis Londinensis. T.IX.

P.I. 81.

■ ■ (Jertmias) , Clericus , Thcologias

Baccalaureus. Litterae Patentes ci directa:

de Prxsentatione ad Pratbendam de Bicklesà

wade, in Ecclcsiâ Cathedrali Lincolnien-

si. T. IX. P.II. xft.

Stevenson (Edwardus). T. VI. P. IV.46.

■ (Rogerus). T.VI. P.IV. 179.

ytefle Cleydtn. Vicaria. T.VI. P.IV. 163.

Ssepleastín (Capitale Mefluagium de) ,in Co

mitatu Wiltesix. T. VIII. P.II. fj.

Sttpney (Johannes) , Miles 8c Baroncttus. T.

VIII. P.II. 34.

Steffingltigh (Rcctoria de), in Diœcesi Lin-

colniensi. T.IX. P.II. 107.

Stefjm (milUlmus de). T. 11. P. II. 88.

1 11.

108,

(David). T.IV. P.IV. 113, 143,

175-. T.V. P. I. 9.

(Jacobus). T.IV. P.IV. 143.

(Walterus). T.V.t.îï.fx.

(Altxander). T.V. P.II. 119.

(Alexander). T. V. P. III. isô,

163.

•74

66.

(Mtthaut). T. V. P.ID. 100.

- (Edmundus). T. VI. P. II. 166.

- (Jacobus). T.VI. P.IV. çj-.

(Johannes). T.VI. P.IV. 101.

(Laurentius 8c MUhael). T. VI. P.IV.

(Collonellus). T. VII. P.I. 17, 139.

(Altxander). T. VII. P.I. 31.

(Rebertus). T.VII. P.I. 141.

(Jacobus). T. VII. P. I. 184. P. H.

(Zacharias). T.VII. P.I. iif.

(Johannes). T.VII. P.III. 41.

(Robertus). T.VII. P.III. j-8.

(Dorothea). T. VII. P.IV. 140.

(David). T.VII. P.IV. \f9.

(Michael). T.VII. P.IV. 171.

(Richardus) , Clericus , Legum Doctor.

Litterae Patentes ei directac de Prxsentatio

ne ad Rcctoriam de Mildenhall, Diœcesis

Sarum. T. VIII. P.III. 87.

(Hicolaus), Juris Doctor. T. VIII. P.

I. ìoj". Commislîo et directa. ibid.(S/0*0),Miles.T.VIlI.P.II.j-. Com

mislîo ei directa à Rege ad conscrvandam

Paccm iu Comitatu Cantabrigicnsi. ibid.

— (Richardus). Clericus, Legum Doctor.

Litterx Patentes ei directac de donatione ad

Canonicatum infra Ecclesiam Cathedralem

Wigornicnscm. T.VIII. P.III. 84.

—- (Richardus), Legum Civilium Doctor

& unus Capellanorum Régis Ordinarto-

rum. Litterx Patentes ei directx de Prae-

sehtatione ad Decanatum Ecclcsiae Catbe-

dralis Cìcestricnsis. T.VIII. P.IV. lis.

Steward (Reírrf*j)constiruitur Capitancus Pro»

pugnaculi de Culmore , in Comitatu Loa-

donderry. infra Regnum Hiberniac. T.IX.

P.II. 10Í.

• (Richardus) , Legum Doctor. T. IX.

P.II. 113.

«• (Richardus), Legum Doctor, Régis »

Conclave. Litteraa Pateates ci directae de

Praasentatione ad Canonicatum infra Eccle

siam Collegiatam Sancti Pétri Westmona-

sterii. T. IX. P.II. 117.

•»•<— (Richardus) , Legum Doctor , obtinet

Prxbendam Sancti Paneratii , cum Oflìcio

Pœnitentiarii in Ecclesii Cathedrali Sancti

Pauli London. T.IX. P.III. 89.

Stevtardus (BalthaKar). T. VI. P. I. 101.

Stevetrt (Jacobus 8c Johannes Filius).T.V. P.

I. 15-1, 184. P.II. 37, 83.

Stewkeley. Vicaria. T.VI. P.IV. 8.

Stexier (Peltst). T.VI. P.II. 164.

Steyland (Simon dt). T.I. P.I. 1».

Sttyn (Johannts van). T.V. P.I. 18.

Steyne (IValranus T.II. P.III. 178.

Steyngrive (Johannes dt). T. I. P. II. ifft

199, 103, 111. P.III. 17,86, 119,

131.

Sthoyl (Henricus). T. III. P.I. 119.

StichehiU (Robertus de). T.IV. P.I. ìfo.

Stidalfe (Thomas). T.VI. P.II. 1*9.

Stidolfh (Francifcus) , Miles, Justitiarius ad

Placita in Comitatu Surrix. T.VIII. P.II.

16.

—— (Francifcus) , Eques. Commislîo ei di

recta. T.IX. P.I. 19.

Stigmatici. Proclamât io pro executione Sta

tut! facti contra Erronés Sc Stigmaticos.

T.VIII. P.II. 130.

Stile (Thomas). Commislîo ei conceslà, con-

cernens novas Erectiones apud London. T.

VIII. P.I. 71.

«— ((Thomas). Commislîo ei directa concer

nais yt'.diticia Urbis Londinensis. T.VIII.

P.III. lis.

Still (Sathanatl) , Justitiarius in Comitatu

Somersetix. T.VIII. P.II. 14.

mm. (Jehannes), Clericus, Justitiarius ad Pla

cita. T.VIII. P.II. 18.

Stink (Kelis). T.VII. P.I. 31.

Stirkland (Thomas). T.III. P. Iî. I37.

mi (R«*íría«/). T.IV. P.II. 18.

. (Thomas). T.IV. P.II. 116, 114.

— (Thomas). T. V. P.III. 105-.
Stirmechon (Altxanàr /#)• T. III. P. I. 173.

Stiront (Geraldus 8c H. de). T.I. P.III. *9-

Stiward (Johannes) , Fin Ahni.T. II. P. IV.83.

— (Alexander 8c Johannes le Bafiard). T.

II. P.IV. 108.

... - (Sicholaus) , Legum Doctor , unus Ma-

gistrorum Canccllarix. T.VIII. P.II. ie.

Steake-Cltmtjland (Rectoria de) . in Diœcesi

Exonix. T.VIII. P. III. 18.

Stobbt (Johannts). T.V. P.I. 140.

Stock (mllitlmus). T.VI. P.IV. icj.

— (Altxander), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Burithorpe , Diœce

sis Eborum. T. VIII. P.IV. 66.

Stockdalt (Thomas). Conceflio ei facta Officii

scribendi Tallia 8c Contratallia de Billis qui-

buscunque ad Receptam Scaccarii, duran

te Vitâ. T. VIII. P.II. 17.

——— (Edwardus). Officium ei conceflum.

T.IX. P.III. 104.

Stocke (Jo/efhus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patenres ei directx de prx

sentatione ad Vicariam de Sandal Magnâ,

Diœcesis Eborum. T.VIII. P.II. 31.

Stokedt (Johannts). T.V. P.I. 36.

Stochtim (Johannts-Tredtricm) . T. VII. P.II.

ÎOI.

Stocker (Autonius), lustitiirius ad Placita in.

Comitatu Somersetix. T.VIII. P. II. 14.

Stockhtth (Henricus). T.VI. P.II. 18c.

Stockland (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Bristollix. T.VIII. P.II. 39.

Stockland (Manerium de), in Comitatu Dof-

setix. T.VIII. P.II. í7-

Stocklty (RogtrusJ. T.VI. P. II. 104. P.III.

40.

Stocklty~Engli/b (Ecclesia Parochialis de). T.

VIII. P. II. 37.

Sttckman (Rogerus).'T. VI. P.II. 101.

. . - (rViUielmus) , Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. 18.

Stockton (Villa de). Commislîo directa Ma-

jori , Aldcrmannis 8t Communitati hujus

Villx. T. IX. P.I. f.

SttckwtU (Carrm) , Clericus , io Artibus Ma

gister.
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*ìster. Litterx Patentes ei directx de prx-

lentationead Vicariam de Hardington, Dioe

cesis Pctribargensis. T. VIII. P. II. 19.

• (Carrous) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Dispensationum 8c Con-

firmationum ei directx. T. VIII. P. II.

170. "

StockteeU. Manerium sic vocatum in Comi-

tatu Surrix. T. VIII. P. II. ft.

Stodon (Hugo de). T. I. P. I. 107, 132.

*- (Wiuielmus). T.V. P. II. u.

Stodehawt (Thomas). T. IV. P.I. lói.

Sttdelegh (Prior il). T.I. P. I. 104.

(Thomas). T.II.P.III. 187.

Stodeye (Johanms de). T. III. P. II. 99.

Stodington Eeclesia. T.I. P. II. 16.

Stoke (R.Jt). T.I. P.I. 44.(mllielmus). T. II. P. II. 108, 184.

— (Ol*). T.II. P. IV. 11.

— (mllielmus). T. III. P.II. 163.

Stoke (Capellt de), in Civitate Coventriensi.

T. IX. P.II. 143.

Stoke. Manerium sic dictum , in Comitatu

.Herefordúe situm. T. VIII. P.II, f±.

Stoke- Abbotis, sive Abbot-Stoke (Eeclesia Pa-

rochiaJis de) , Dicecesis Bristollix. T. VIII.

P. II. 36.

Stoke-Ajhe. Rectoria. T. VI. P. IV. 163.

Stokecherite. Rectoria. T. VI. P. IV. 8.

Stoke-Clymstand. Rectoria. T. VI. P. IV. 157 ,

is8,

Stoke- Damerait. Rectoria. T. VI. P. IV. 46".

Stoke-Golding . sive Stoko-Goldmgton. Eeclesia

fie dicta, in Dioecesi Lincolnix. T. VIII.

P.II. 17*.

Stokes (Robertus de). T.I. P. III. 190^

—— (Johannes). T.II. P.IV. f9.

(Alanus). T. III. P.I. t%H

—* (Thomas). T. IV. P. I. 10, 91 , 181.

P.II. 9. -

• (Johannes). T. IV. f.\\. 187, 191,

198. P. III. Ìj , 68, 69, jft 78, 101,

119. '•(Johannts). T. IV. P.IV. 6, 27, 38,

<*3> 99» '«f» ' Î9 » >48> 15-6,169,193.

T. V. P. Ii u, ìf, 16, 26, 28, 39,66,

72, 108.

! (Willielmus). T. IV. P.IV. n r.

i (Johannes). T.V. P.I. 137.

(Johannes). T. VI. P. III. 141. p.tV.

96, 100 , 111.

1 (Robertus). T. VII. P.IV. 179.

(Thomas). T. VI. P.III. 17.

n (David). Litterx Patentes ei directx

de conceslione Canonicatûs in Ecclesiâ Col-

legiatâ Sancti Georgii infra Castrum de

Windsor. T. VIII. P.III. 28.

• (David), Clericus, Theologix Profes-

sor. Litterx Patentes ei directx dePrxsen-

tatione ad Rectoríam de Binfcild , Dia-cc-

sis Sarum. T. VIII. P.III. 169.

Sttktsèy (mllielmus de). T. III. P.II. 38.

(Johannes). T. VI. P.II. I4o.

(Wûlitlmus). T. VI. P.III. 107.

Stokestemyng. Rectoria. T. VI. P.IV. 2tf.

Stoket (Nichokus). T. 111. P.IV. if, 30,38,

48, 85.

Stokk (Robertus de). T.II. P.II. 4», fi,

» (Adam). T. II. P.II. 139.

. (Alexander). T.II. P.II. 140.

, - (Odo). T.II. P. II. 188.

. (Bogerus). T.II. P.III. 31.

(Richardus). T. III. P.III. il.

Stokker (Richardus). T. III. P.III. 17Í.

1 (Johannes). T.V. P.II. 26, 47.

Stoklond (Johannes). T. U. P.II. 178.

Stokton (mllielmus) T.V. P. U. n.

< (Eeclesia Parochialis de) DiœcesiS Sa

rum. T. VIII. P.II. 38.

■ (Manerium de) , in Comitatu Herefor-

dix situm. T. VIII. P.II. 5-4.

Stekys (mllielmus). T. VI. P.II. 107.

Stolctn (Johannes). T. III. P. IV. ».

Siolle (Johannes). T. III. P.IV. 48.

Stonard (Richardus). T. IV. P.II. 31.

Siondel (Stenm). T.IV. P.III. p. ì 1

Stondon (Willielmus). T. III. P. IV. 1 co.

Stone (Johannes). T.IV. P.II. 139.

(Johannes atte). T. III. P.I. f.

(Robertus de). T.I. P.IV. 177.

_ (Johannes). T.II. P.I. 66.

. (Warinus de la). T.I. P.II. 211.

—— (Kicholaus). T. VIII. P.II. 43.

m (NichoUus). Officium ei concessum.

T. VIII. P.H. i«4-

■ ■ (Johannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

fentatione ad Rectoriam Sancti Nicholai,

Dicecesis Sarum. T. VIII. P.III. 30.

Stone (Willielmus), Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad Recto

riam de Chelmondeston , Dioecesis Norwi-

censis. T. VIII. P.III. 168.
•i m (ìfícholaus). Officium ei concessum. T.

VIII. P.III. 278.

—— (Johannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx-

fcntatione ad Rectoriam de Leighe, Dice

cesis Sarum. T. VIII! P. IV. 63.

Stonecrofte, sive Cole (Blianore). T. VIII. P.

I. au.

Stoneham (Dominus). Epistola ad eum scri-

pta. T. IX. P.III. 199.

Stonehouse (Ceorgius). T. VI. P.IV. Ifl.

Vicaria perpétua. T. VI. P.IV. 63.

Stonehul (Johannes). T. III. P.III. 83.

Stoner (Walterus). T. VI. P.I. 182.

» ■ (Prancifius) , Miles, Justitiarius ad Pa-

cem conlervandam in Comitatu Oxonix.

T. VIII. P.II. 13.

Stoneridge (Mariscx de). T. VIII. P.II. 60.

Stonesby (SichoÍAUs de). T.I. P.IV. 201.

Stonham (Johanms). T.IV. P.IV. 162.

■ ■ (Samuel), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxiënta-

tione ad Vicariam de Sempringham , in

Dioecesi Lincolniensi. T. IX. P.II. 211.

Stonhou (Richardus de) . T.II. P.I. 20.

StonUy (AbbasA). T.IV. P.IV. 163.

Stonlow (Abbzsde). T.I. P.III. 136. P.IV.

Î9-

Stonore (Johannes de). T.II. P.I. 129.

• (Johannes). T.II. P.II. 8c , 102,103,

ito, 124, itf, 116. P.III. 43, 166,

187, 196.

* (Johannes). T.II. P.IV. 192. T.IH:

P.I. 71.

(rVUlielmus). T.V. P.IV. 4.

Stçnsan (Bernardus de). T.II. P. I. 2.

Stonyng (Stethanus). T. III. P.I. 108.

Stookes (Johannes). T. VIII. P.II. 33.

Stopes (Richardus). T. VI. P. III. 44.

Stopham (Willielmus de). T.I. P.III. 119.

Stoppyngdon (Johannes), T.IV. P. IV. 23, 176,

183, 184, 194. T.V. P.I. 22, 24,26,

70, 103.

Storent (Johannes). T.IV. P.IV. 162.

Storeton (mllielmus). T.IV. P.I. 88.

Storke (Henricus) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Rectoriam de Dracott , in Dioecesi

Sarum. T. IX. P.II. 213, 273, 25-7.

Siorviey (Robertus). T.V. P.I. 140.

Storre (Benjaminus) , Clericus , Capellanus Ré

gis. Litterx Dispensâtionum ScConfírma-

tionum ei directx ad possidendum Recto-

" riam Ecclesix Parochialis de Sancstropp

' Dioecesis Lincolniensis , cum Rectoriâ Ec

clesix de Langton juxta Partney cjusdem.

Dicecesis. T. VIII. P.II. 272.

Story (Johannes). T. III. P.III. 84.

(Thomas). T. VI. P.IV. 6.

«■— (Johannes). T. VI. P. IV. 69.

■Storye (Gtorgius). Officium ei concessum. T.

VIII. P.II. 164.

Stormesvorth (Johannes). T. III. P. III. 83 ,

Stortford (Villa de), Commissio directa Ma-

jori & Burgenfibus hujus Villx. T. IX. P.

I. 3.

Storthvayte (Johannes). T.V. P.I. Ji

67, 68, 103.

Storthyn (Cornélius). T.II. P.III. \6y.

Steffan (ReymUndus de). T. IL P.II. 112.

Stete (Edmundus). T. VI. P.II. 21e.

Stotenghem (Walterus). T.I. P.I. 30.

Stoteville (Johannes 8c Willielmus de). T. I.

P.II. if.

• 1 (Robertus de Aéfen). T.I. P.II. 93.

■ (Robertus). T.I. P.II. tfs, 199,

203. P.III. 17, 8tf.(mllielmus ScRogerus). T.I. P.III.

ixo, 160.

—'— (mUielmus). T.VÎ. P.III. 4.

Stourton (Manerium de), in Comitatu Staf-

fordix. T. VIII. P; II. 61.

Stout (Richardus & mllielmus). T.IV. V. 1.78. -

Stouton (Brudenel Baro de). T. VIII. P.II.

242.

Stow (Johannts de). T. I. P.III. 163.(Baldtrinus). T. H. P.II. 129.

— (Willielmus). T.II. P.III. 137.

— (Willielmus). T.II. P.IV. 192.

— (Thomas). T.IV. P.I. 41, 43, jS*,'"

92.

Stovel (Robertus). T..V P.II. ri.

—— (Johannes). T. VIII. P.II. 14.

Stowford (Willielmus de). T.II. P.I. i8t;

Stowye (Durand de).T.I. P III. 9s, 97. -

Straiolgy (David de). T.II. P.I. 127.

(David). T.II. P. III. If2.

Strubonis (Johannes). T.II. P.IV. 104.

Strabrok (Willielmus de). T.II. P.I. 129.

Strada (OUavius). T. VIII. P.II. 164.

Stradely (Robertus de). T.I. P.II. 89.

Stradling (Willielmus). T.VI. P.II. 196.

(SJwardus), Miles, Indentura ei facta

concernens Aquxductum versus Londi-"

num conducendum. T. VIII. P.III. 1J7,T

Strasord (Thomas Cornes). Commissio ei di-"

recta. T.IX. P.III. 36.

Stragnyll OHen. Rectoria. T VI. P.IV. 9. "

Strainton ( Rectoria 8c Eeclesia de ) , in Epí-~

scopatu Dunclmensi sita. T. VIII. P. II.

Strange (Homondus le) , Miles , Commisiarius

Régis ad Securitatem Pacis in Comitatu

Norfolcix. T. VIII. P.II. 12.

» (Jacoéus Dominus). Concessio ei fac

ta Officii Camerarii Comitatûs Palatini Ces-

triensis , durante Vitâ. T. VIII. P. II.

162.

Strangford (Thomas Smith , Miles , Vicecomes)'.

T. VIII. P. III. 24.

Strangman (Imbertus de). T.I. P. IV. 15-7.

Strangways (Jacóbus). T.V. P.II. 12, if»

l6, IÔ, 2J-, 30, 32, 36, 38, 41, fo,

74, 8j-, 89, 93, 97, 98, 104. P.III. 6,

12, 18, 29 , 33 , 5-9.

(Johannes). T.V. P.III. f6.

(Richardus). T.V. P.III. ior. '

(Willielmus). T.VI. P.II. 187.

■ (Johannes). T. VII. P. IV. 1 f.

(johannes). Commissio ci directa.

T. VIII. P.I. f9.

> (Johannes) , Miles , Justitiarius Ré

gis ad Paccm conlervandam in Comitatu

D«rsctix. T. VIII. P.II. 6.

» (Johannes), Equcs. T.VIII. P.II.

267.

Strangroifl) (Egidius). T.VI. P.I. 204.

Strotaflorid {Johannes Price de), Justitiarius ad

Placita T.VIII. P.II. 19.

Stratafiorida (Ahbas de). T.I. P.II. 238.

Abbatia. T.I. P.II. 238.

Strateling (Johannes de). T. I. P.III. 130^

Strades (Riguard de). T. III. P.II. 194.

Stratfeldsey. Eeclesia Parochialis. T.VI. P.IV.

9Î-

Stratford (Johannes de). T.II. P.I. 129. P.

II. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, fi,

H> s4> °°. 61 , 6e. 68, 77, 78.

(Robertus). T.II. P.III. 62, 8j ,

s9, 182.

(Robertus). T. III. P.II. 26.

Stoughten (Nicholaus). T.VIII. P. II. 16.

■' (Sicholaus) , Armiger. Commissio

ei directa. T. IX. P. I. 19.

Stovile (Richardus). T.IV. P.IV. 162.

Stovius (Hermannus). T. VII. P.I. 98.

Stoule (Abbas de). T.I. P.III. 136.

Stourroy (Johannes). T.II. P.IV. 23.

Stourton (WiUielmus). T.IV. P. I. 27. P.

II. 9.

(Johannes). T.V. P.I. 62.

( DominusJohannes). T. V. P.II. 10,

s4 • S6-

(Dominus). T.V. P.III. m.

—— ( Dojaiaus Edtvardus). T.VI. P.II.

(Henricus). T.II. P.ÍV. 69.

(Johannes). T.IV. P.IV. 42. '

< > ■ ■■ Vicaria. T.VI. P.IV. 7.

— ■ Langthorn. Situs Monasterii. T.VI.

P.III. 187.

" super Avonam , sive Old Strajfori

(Vicaria de) , in Dioecesi Wigornicnsi. T.

IX. P.II. 212.

Slratham (Johannes de). T. III. P.III. 176.

Strathem (Mali/ius Cornes de). T. I. P.I.

131, ICO. P.II. 2, f, 60.

_J (MaUfius). T.I. P.II. 228.

66, 93, 103 , 104, m, 132.

j*.
m Comitissa (Maria). T.I. PAU;

104, 164.

Cornes (MaKsius). T.I. P.IV.

P. III.

P. IV.

132.

108.

161.

102.

(Malisius). T.II. P.III. f9, ia7

■ Cornes (Robertus). T. III. p. If,

(David). T. III. P.III. 134.

• (Patricius). T.IV. P.I. 137.

■ (Maletius). T.IV. P.IV. 101 ;

Strathy (Simon de). T.I. P.III. 104.

Dddd a ' strai
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Stratis (Rignttrdus de). T.I. P.I. 109.

Snatton {Adam de). T.I. P.1I. 14.3.

. . (Robertus). T.III. P.I. ic.

(Robertus). T. III. P. II. lis.

—- (Johannes). T. III. P. III. 118, tïp,

141.

. (Augustinus). T. IV. P. IV. 161.

1 (Altxandtr). T. IV. P. IV. 179, 180.

(Bafth.). T.V. P.I. 66.

i (Johannes). T.V. P. II. 80.

■ (Michatl). T.V. P. III. 191.

fuser Fojfe (Ecclesia Parochialis de) in

Diceceli Bathoniensi & Wellensi. T. VIII.

P. III. 33.

Straium (Richardus de). T. I. P. II. 1J9 ,

160.

Straunge (Johannes le). T. I. P.IV. 144 ,

148.

. (Fulco). T.L P.IV. 144. T. II. P.

I. 11 , fi. P. II. 14, 18, 17.

. (Robtrtus , Fubulus & Hamon). T. II.

P.I. fi.

. (Euiulus). T. II. P. III. 96.

.. (Johannes). T.III. P.I. 176.

(Rogerus). T. III. P. III. 63.

(Petrus). T.III P.I1I. 79.

{Johannts). T. III. P. III. 19s.

——— (Richardus). T. IV. P I. 163.

- (Baldvinus). T. IV. P. II. 94.

» 1 ■ (Johannes). T. IV. P. II. 137.{Thomas). T. IV. P. IV. 70.

- ( Dominus Johannts). T. V. P.

III. S.

■ (Dominus Gtoryus). T.V. P. III.

ì6s. P.IV. 44, 13s.

Streacoke (Thomas). T. VI. P.IV. 161.

Street (willitlmus). T.V. P. II. 8.

(Richardus). T. VI. P. III. 146.

Strettt (Johannes)* Commissio ci directa. T.

IX. P. I. 19.

- (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis Ci-

cestrensis. T. VIII. P. II. I68.

Streight {Johannts) . Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx-

ìentatione ad Vicariam de Turneworth,

in Dicecesi Bristollienii. T. IX. P. II.

142.

Strtktt (Willitlmus). T. VI. P. II. 194.

Strtlltr (Roòtrtus 4e). T. II. P. I. fa.

Strtlley, siveSturley (Henricus), Clericus, Ar

tium Magister. Litterx Patentes ei directx

de Prxscntatione ad Rectoriam de With-

rall, in Dicecesi Lincolnienû. T. IX. P.

II. 108.

Strelly (Georgius). T. IX. P. III. 40.

Strene. De Strenis datis. T. IV. g. IV.

»?*•

Strtnley (mcholaus). T. IV. P.IV. 81.

Stnsted. Rectoria. T. VI. P. IV. 11.

Stretch {Johannts). T. IV. P.I. 88.

Slrtte. Rectoria. T. VI. P.IV. 8.

Strtttle {Johannts dé). T. II. p. ly 47.

__-{Johannts). T.III. ,81,

1S2. P. II. 47, f3, 60, 73.

Streteford {Johannts de). T. III. P. I. f 7.

Strelseld (Johannes de). T. II. P. II. 177.

Streifort Tony. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Strttham (Edmundus de). T. VI. P. II. 191.

Sirethere [Roòertus de). T. II. P. I. f».

Stretheryn (Walterus de). T.III. P.IV. 109,

1 10.

Stretton (Willitlmus de). T.III. P.I. m.

. {Johannts). T. III. P. IV. 177.

. (Johannes). T. IV. P. IV. 113.

StrtweyUin (David de). T.III. P. II. 198.

• ■ (mllielmus). T.V. P.I. 10.

Strichele (Johannts de). T. II. P. II. 119.

. Sttickford (Vicaria de) , in Comitatu Lincol-

-, niensi. T. IX. P. II. af}.

' Strickland (Robtrtus) , Armiger. Commissio

ei directa concernens Amerciamenta Curix,

ére T. IX. P. III. 6f.

^ 1—— (Dominus), Legatus Anglix apud

. Status Générales. Varix Epistolx ab eo 2c

ad eum scriptx. T. IX. P. III. 118, 119,

lits , 131 , 113.

Strigoil (Willielmus de), Cornes Marescallus.

' T.I. P. I. 31.

Strigonio {Johannts de). T. IV. P. III. 16.

ìtrikeland {Willielmus de). T.I. P. I. 68.

(Walterus). T. II. P. II. 108 ,

119.

Stringe (Nathaniel), Clericus, in Artibus Ma-

• gifler. Litterx Patentes ei directx de Prx-

ientationc ad Vicariam de Tirley, sivcTrin-

lcy, Diœcesis Gloucestriensis. T. VIII. P.

III. 167.

Stringer (Henricus), in Artibus Magister. T.

VIII. P.I. ijf. Creatur Prxlector five

Ini'ormator in Lingui Graecâ, in Almâ

Academiâ Oxonicnsi. ibid. P. II. 17. ,

Strivtlyn (Willielmus de). T.I. P. III. 98,

131.

(Johannes). T.I. P. III. 98, 103, 113,

131.

(Adam). T. I. P. III. ìoj.

— {Henricus). T.I. P. III. 163.

— (Robertus). T.I. P. III. 163.

—— (Johannes). T. II. P. IV. 144, 149.

T. III. P. I. 6, Us. 117, 118, 119.

{Georgius). T. VI. P. III. III.

Stro (Henricus). T. III. P. I. 146.

Strobolii (Domini Laurentin 1 8c Johannts). T.

I. P. III. 188.

Strobrokt Perfina (Ft rquardus de). T.I. P. III.

163.

Strode (Albright). T. IV. P. I. 190. P. II.

11.

(Willielmus). T.V. P.IV. 9.

(Georgius). T. VII. P IV. 11.

— (Richardus) , Miles, Justitiarius Régis

ad Pacem conservandam in Comitatu Dor-

faix. T. VIII. P. II. 6.

• (Willielmus), Miles , unus ex Justitiariis

Régis ad Pacem conservandam in Comita- .

tu Dcvonix. T. VIII. P. II. .6.

— (Georgius), Londini Mercator. T. VIII.

P. II. 2f6. Commissio ei directa. ibid.

— (Francifcus) , Clericus, A. M. Capela-

nus Edwardi Domini Howard Baronis de

Eícrick. Litterx Dispensationum ei di

rectx ut unà cum Vicaria Ecclesix Paro

chialis de Teington , in Dicecesi Exoniensi,

Rectoriam Ecclesix Parochialis de Ideford,

ejusdem Diœcesis , possidere possit. T.

VIII. P. III. 33.

» ■ (Francifcus) , Clericus , Artium Magis

ter. Litterx Patentes ei directx de Prxsen-

tatione ad Rectoriam de Ideford , Diœce

sis Exonicnsis. T. VIII. P. III. 86.

■ (Johannes) , Clericus, Artium Magis

ter. Litterx Patentes ei directx de Prx

scntatione ad Rectoriam de HempstonPar-

vâ, Diœcesis Exonicnsis. T. VIII. P. III.

86.

Strodeland. Rectoria. T. VI. P.IV. 180.

Strodgt (Johannts) , Miles, Justitiarius Régis

ad Pacem conservandam in Comitatu Dor-

sctix. T.V11I. P. II. 6.

Strogoil. Castrum. T.I. P.IV. 171.

Stroict (Thomas). T.V. P. III. 196.

Strond (Franciscus) , Clericus, Litterx Paten

tes ei directx de Prxscntatione ad Recto

riam Ecclesix Parochialis de Cadley , in

Diœcesi Exoniensi. T. IX. P. II. aeo.

Strondhouft , Domus Regia sic vocata. T. VIII.

P.I. 211.

Stronge (Chrisiophtrus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxscntatione ad Rec

toriam de Trehavcrocke , in Diœcesi Exo-

nix. T. VIII. P. III. 19.

* (Chriftofhtrus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxscntatione ad Prx-

bendam Priorem de Bodmyn in Ecclesiâ

Sancti Endelionis , Diœcesis Exonicnsis.

T. VIII. P.III. 86.

Stroohat (Dirrick). T.IX. P.III. 181.

Stroother (Thomas), Clericus, Artium Magis

ter. Litterx Patentes ei directx ad Vica

riam de Kirkby Moreside , Diœcesis Sarum.

T.IX. P. II. 109.

Strothtr (Alanus dtl). T.III. P. I. 146, 17s.

P. II. 106, 130, 181, 196.

(Henricus). T.III. P. II. c8, 130.

(Alanus). T. III. P. III. 7 , 17 » 44,

77-

(Thomas). T.III. P.III. 108.

Strow (Johannts). T. VI. P. II. 104.

Strowbridgt (Willitlmus). T. VI. P.III. 210.

Strowdt (Guillitlmus). Commissio ei directa.

T. VIII. P.I. S9.

(Gtorgius). Commissio ci directa. T.

VIII. P.I. 60.

(Willielmus), Miles. T. VIII. P.I.

180.

—— (willielmus). Commissio ei directa

in Comitatu Deronix. T. VIII. P. II.

144.

Strosodyll (Robtrtus). T. VI. P. II. 191.

Stroz-íis (Carolus de). T.III. P. II. 88, 89.

(Marcellu,). T. IV. P.I. 7f.

Struddell (Robtrtus). T. VI. P. 111. 12.

Strykland (Thomas de). T.IV. P. II. 114.

i (Willielmus). T. IV. P.III. 13s.

(Thomas). T.IV. P.IV. 20, 10c.

(Willielmus). T.V. P.I. 102.

(Thomas). T.V. P.III. 10c.

Stryveim. Castrum. T.I. P.IV. 34. Ob-

sessiim. T. II. P.I. 66.

StHttrd (Jobannts). T.IV. P.IV. is9.

Smard (Htílor). T.V. P. III. 97.

Stuart (Htnricus). T. Vlty P. I. aï.

—— (Htnricus). Pensio ei conceslà. T. VIÎÍi

P. II. 23.

— - (Johannts). Summa ei concefla. T.

VIII. P. II. 24.

Stubbe (Johannes). T. VI. P. III. 223.

Studcigay (Johannts dt). T. III. P. I. 69».

Studtley. Oxoniensis Priori ílae Domûs Scrip-

tum. T. VI. P.III. 44.

Studland (Ecclesia Parochialis de) infra Insu-

lam de Purbecke, in Comitatu Dorietix

& Diœcesi Bristollix. T. VIII. P. II.

Studle (Walterus). T. III. P.I. 176.

Stuktltyt (Johannes). T.IV. P.I. 87.

Stulle (Johannts). T. V. P. II. f6.

Stumbli (Mattheus). T. VI. P.III. fo.

Stupra (Araonus de). T. III. P. III. 18.

Sturbridgt (Burgus de). Commissio directa

Majori 8c Burgensibus hujus Burgi. T.IX.

P. I. f.

Sturdl (Robtrtus). T.IV. P.I. uj,

Sturel (Johannes). T. I. P.IV. 199.

Sturts (Johannts). T. II. P.I. 37.

(Johannts). T. II. P.III. 147, 187.

Sturgton. T.IV. P.III. 67, 141. T.V, P.

I. 47. P.II. «7f. P.III. 3s.

Sturgg (Johannes). T. VI. P. II. 20».

Sturley. Vide Strtlley (Henricus).

Sturmer (Rectoria de), in Diœcesi Londinen-

fi. T. IX. P.II. 141.

Sturmius (Jacoiut 8c Jof). T. VI. P. III.

•34-

Sturmy (Henricus). T.I. P.IV. 144.

(Simon). T. II. P.I. j-a.

( Johannes). T. H. P. I. 63 , 86.

(Johannes). T. II. P.II. ico.

— (Hugo). T. III. P. IV. 199.

(Willielmus). T.IV. P.I. f. P.

II. P.

i— (Willielmus). T.IV. P.II. 124.

Sturmyn (Johannes). T. VI. P.III. 13s.

Sturmynster (Johames). T.IV. P.I. 180;

190.

Sturmvston Newton. Vicaria. T. VI. P. IV;

162.

Sturttm (Dominus). T. V. P. III. 13t.

(Johannes). T. VI. P.II. 208.

(Rectoria de) , in Comitatu Lirrcolni*.

T. VIII. P. II. f$.

Stury (Richardus). T. II. P.I. 19, 29.

— (Willielmus). T. II. P.IV. 166, 167;

168, 178, 179, 187,190. T.III. P.I,

S9t 6i, 7f, m-

(Richardus). T.III. P.II. 172.

— (Richardus). T. III. P. III. 14, uo ,

132, 184. P. IV. S6' 57* S9> 101 »

102.

Stutely. Vide Sttukltv.

Stuteville (Robertus de). T.I. P.I. 16.

(WilMrms). T.I. P.I. 28, 89, 13a,"

P.II. 23.

(Nicholaus). T.I. P.IV. 169.

——— (Mattinus), Miles, Justitiarius ad Pla-,

cita in Comitatu Suffolcix. T.VIH. P.II.

if. '44-

Stjforct (RobtrtHí de). T. I. P. IV. 200.

Styktrape (Johannes). T. II. P.IV. 74.

Style (Chrifioferus). T. VI. P.IV. 14s.

— (Thomas). T. VII. P. IV. 144.

Styles (Humfridus) creatur Baronettus. T.

VIII. P. 11. 243.

' (Matthias) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxscntatione ad Rectoriam Sancti Georgii

inEastcheape, Diœcesis London. T.VIIL

P.III. 166.

■ (Willielmus) , Clericus , Artium Magis

ter , promo?ctur ad Ecclesiam Parochiasem

de Stalham, in Comitatu Norfolcix de

Dicecesi Norwicensi. T.IX. P.III. 39.

■ 1 - (Matthias) , Theologix Proseslbr , pro-

movetur ad Rectoriam de Orsctt, in Co

mitatu Elscxix 8c Diœcesi Londinenû. T.

IX. P. III. 40.

Styllington (Robtrtus). T.V. P. II. f, 107.

108, 136.

Stynecle (Nicholaus de). T.III. P.II. 15-3.

Stynle (Vicecomes de). T.I. P.I. 144.

Stynyngton (Johannes de). T. II. P. II. 139.

Stypptr (Guillitlmus). T.V. P. I. 189.

Styrkland (Willielmus de). T.III. T.IV.

169.

Styrop (Johannes). T.III. P.IV. 44.

Styvans (Dominuí Arnaldus de). T. II. P.I.

8f.

Styward (Johannes) . T . 1 1 1. P. 1 . 164.

—*~ (David). T. III. P.III. I.

Stywtri
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Styvard (Walterus) 8c Ifabella Uxor. T. III.

P. IV. 160. T. IV. P.II. n , 16.

(Johannes Confour). T. IV. P.I. 3.

(Dominus de Lorn). T. IV. P.I. 78,

111 , 137 , 197. P. 11. 11 , 26.

(Thomas). T. IV. P. IV. 161.

(Robertus). T. IV. P. IV. i6f, 17+ ,

— 184.

- (Dati;V).T.IV.P.lV.i74, 184.

— ( Andrets Sc Unthene). T. V. P.I.

41-

-^- (Sicholaus). T. VII. P. IV. 8j.

Sugrii (Galttrius). T. I. P. II. 1 fp.

Suat (Wiliitlmus). T.I. P. IV. 87.

Suaynton (Alanus dt). T. II. P. I. 8.

Subftdia. T. V. P. IV. 31. Declaratio pro

incremento Subiîdiorum in Hiberaiâ. T.

VIII. p. II. 20/.

Succejfio Coronsc Angliar. T.I. P.III. 7/.

Suckling (Johannes). T. VII. P. III. 93, 134,

210, 139, 147. P. IV. u, 18, 20,30,

77, 96, 144, 161, 168, 171.

(Johannes). Coramissio ei dirccta pro

compositione defectuum Titulorum , tyc.

T. VIII. P.I. 3».

■ ' ■ (Johannes). Commislio ei directa. T.

VIII. P.I. /9.

(Johannts) , Miles , Contrarotulator Ho-

spitii. t. VIII. P. II. 11.

m (Èdvardus), Dccanus Norwicensiis, &

• Justitiarius Régis ad securitatem Pacis in

Comitatu Nortolcia:. T. VIII. P. II. 12.

•— (Johannts) , Eques. T. IX. P. III.

47- ■

Gudéorne. Ecdesia in Comitatu Sussolcia: 8c

Dicecefi Norwicensi. T. IX. P. III.

• 10/.

Suibury Abbas (Richardus de), T. I. P. IV.

1»°.

■ (Simon). T. III. P.I. 122.

► (Simon). T.III. P.I. 139, 1/4, 1/7,

'7°. , .

— i Thomas). T. VI. P.II. 196.

*—— Surr'olciat Custodis . Collegii Sancti

Gcofgii Scriptum. T. VI. P.III. 12/.

Suddintton (Rectoria de) , in Diceceû Lin-

coihiensi. t. VIII. P. 1IÌ. 19.

Sudelyt (Bartholomtus de). T. I. P. II. 176.

i— (Johannes). T. I. P. IV. 108, 144.

T. II, P.II. x/, 26, 47. .

r—- (Dominus Robertus). T. V. P.I. iif,

146, ij-oì 1/1, 1//. P. II. 10, 76.

Suecia. A Carolo Principe 8c Gubernatore

ad Reginam Angliz Litera, super vaiiis

Mendaciis contra eum divulgatis. T. VII.

P* I. 192. Ad Reginam Litera ejusdem

Caroli super Amballiarâ Georgii Carew.

104.. Super litigationibus inter RegesDa-

rìiar 81 Sueciae. P. II. 33. Vide Vania.

De Pace. 202. Instructions ad tractan-

dum çum Sueciâ. T. VIII. P.I. 1/2.

Suecu Dux. T.I. P.I. 32, 33, 42.

(B.). T. I. Pi II. 1.

1 Rcx. T. IV. P. IV. 29.

i (Carolus). T.V. P.II. 6x.

Rex. T. VI. P. IV. 123.

' '• Princcps (Carolus). T. VII. P. I. 192,

»04. P.II. 33, T}.

í ' Rèx (Gúftavus-Adolphus). T. VII. P.

II. 189. ; _ -

; . Rex. T. VIII. P.III. 144. _ . .

Cueille (Johannes le). T. IV. P. II. 197. .

i (Johannts). T. IV. P. IV. 96.

Sueleham (Richardus). T.IV.P.IV. 171.

Suell (Johannes), Clericus, Artium Magister.

Littcrae Patentes ei directa: de Prscscntatio-

ne ad Rectoriam Ecclesix Parochialis de

Soath-Hill, in Comitatu Cornubiae, Dice-

ceíis Exoniensis. T VIII. P. IV. 11/.

Suerde (Johannes). T.III. P.II, 194. . .

Suttejham (Thomas de). T. II. P.lV. 32:

(Willielmus). T.III. P. IV. 70.

— (fiiehardus). T. IV. P. IIV 87.

Suevi* Rex. De Pecunià ablatâ i Rege An

glia;. T. I. P.I. 3/. Dux. P.II. r.

Suffolei* Cornes (Robertus de Uford). T. II.

P.II. 164. P.III. 26, 27, /X, 137,1/8,

Ì87', 190, 192, I93.

(Robertus). T. II. P. IV. 1/, 23,24,

»6, 32, 33, 37, 4°» 4<*» 48, 49, //,

s7» í8- 93» ,07» '»9» »4»» 147. >s°.

1//. T.III. P.I. 12, 39, 41, 42, 44,

4/, 46, 48, /2, /3, 101, 108, m,

121.

« (Robertus). T.III. P.I. 133. P. II.

Si > 6t> 73» 8<s» 9<» 99i 100, 101,

178.

(Willielmus). T.III. P.III. 63, 7/,

79. 10/, 108, 114.

. (Michatl de U Pôle). T.III. P.III.

To'm. X. P. IVi

190, 191, 191, 198. P.IV. 10, 17.

Sufolcu Cornes. T.III. P.IV. 177.

—— (Michatl). T. IV. P.I. 106.

Comitissa (Isabtlla). T.III. P.IV.

I7J-

Sully. Rectoria. T. VI. P.IV. 49.

Sulny (Alverenus de). T.III. P.I. 119,

Sulphur. De conceslione ad faciendum Sul-

phur & Oleum. T. VI. P.IV. 127.

Sùhard (Johannes). T.V. P.III. 18/.

Cornes (wMitlmus). T.1V.P.II. m. Suíys (Willielmus de). T.I. P.IV. 84.

Sumana (Gtrmius de). T.I. P.III. /3, j-j-.'

Sumery (Rogerus dt) T.I. P. U. 107 , 1 1/.

{Johannts). T.I. P.IV. 98, 144. T.

III. P.I. 37, J-2, 1/6, 161. P.II. 18,

26, 29, 47.

— (Agnes). T.I. P.IV.m.

Summtr Islande. Vide Virginia.

Sumncr (Robertus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directa: de Prx-

lentationc ad SextamPrxbcndam in Eccle»

siâ Caíhcdrali Petriburgensi. T.VHÏ.P.IIL

282.

Sumo (F. de). T.V. P.III. 180.

Sunalis (de). T.I. P.I. 64.

Sunderland (Abraham). T. VII. P.IV. 83.

« (Richardus) , Deputatus Régis ad

Pacem conservandam in Comitatu Ebo-

rum ìVeftridmgt. T. VIII. P.II. 7.

sunderland (Villa de). Commiílio directa Ma-

jori, Aldermannis 8c Communitati hujut

Villse. T. IX. P:I. j-,

SunnìU (Johannes de). T.I. P.I. 141.

Suningwtll. Vide Soningwell.

Sufersedtas. Forma ìn Vasconiâ. T. III. P.

III. 28.

Sufino (Aienulphus dt). T.I. P.III. 201.

SufftUy. Vicaria. T. VI. P.IV. 163.

8r , 128, 146, 168, 169, 183, usquei88, yufrtmatus.T.U. P.III. 1.99- •

194, 209, 216. Surum Archiepiscopus (Johannts dt). T. K

(Thomas). T. VII. P.III. .4. 9, « , P-11"?- .. • T„ • T„

93. P.IV. J4, Suraynt (Thomas dt). T.IV. P.III. 13,

' Surgerttx. (Domina Joh.mna dt). T.III. P.

II. 124.

(Muta). T.III. P. II. 124.

P.III. 116, 146, ij-6

(mllielmus). T. IV. P. IV. <S, 17 ,

18, 41, 176, 196, 2»o. T.V. P.I. 18,

«9. »9. 3° > î<5. 68, 7° . 9°-
l (WìttteUnus dt la toit). T. V. P.I.

13°. >33> >38> '4°. H6» «47» «s°.'si,

»f3> «ss. 'f7i l76> "77 > «78» «84- P.

II. 26, 76.

(Johannts). T.V. P.II. m.

Dux. T.V. P.II. 148, 171, 173. P.

III. S. ST-

Cornes. T.V. P. III. 64.

Dux (Johannts). T. V. P.III. 149,

i/3 , 196.

— Coincs (Edmundus). T.V. P.IV. 86,

>3f' "f-

— (Anna Filia Johanms). T. V. P. III.

149, 1/3.

—— Dux (Carolus Brandon). T. VI. P.I.

//, 72, 110, 1/2, 211.

. (Carolus). T. VI. P.II. 70, 126, 138,

i6». P.III. 4, 62.Dux (Carolus). T. VI. P.III. 101,

110, iif, 119.Ducissa (Katerina). T. VI. P.IV.

83.

Cornes (Thomas). T. VII. P.II. 6j,

62, 63, 69, 80, 133,

171.

- Cornes (Dominus Thtophilus) , Guber-

nator Quinqae Portuum. Commislio ei

directa tangens Piscationem in Mari Do- Surianus (Anthonius). T. VI. P.I. 176.

winia Régis circumjacente. T. VIII. P.III. Surlond (Richardus). T.V. .P.III. /8.

136. Altéra Commislio ei directa pro re- Sun (Archidiaconus). T.I. P. 1. 70.

levamine Pauperum. 147. — (Vetrus). T.I. P. II. 200.

Suffolcia Comitatus, &c- Dalham 8c Brade- Surrtau (Laurentius). T. V. P. I. 128. T.

feld Manerium. T.I. P.IV. 22. Luding- VI. P.II. 33.

lond dimidium Hundredi. 6/. De Hitthe Surrìt Cornes (Johannes deWantna). T.I. P:

Manerium. 6f. Ludynglond dimidium II.± 1/4, iffj 176, 199, 207, 221. P

Hundredi. 128. De Magna WrattingMa-

ner. T. V. P.II. 192. De Superplusagio

Manerii de Lowetost 8c Hundredi de Lu-

dyngland 9 1. 16 1. 9 d. 191. Manerium

de Stratford juxta Higham. T. VI. P.III.

(sji, Elvendon Manerium. 76. Maneria

de Metyngham , Brornefelde 8c Mòlyns.77.

Maneria , Mesluagia, Terra;, &c. in Wyng-

feild , Chckcryng , Saxrnondbam , Sely-

ham , Ésham , Walpole , 8c Benhall , Mydd-

lcton , Raydon , Wyngfclde 8c Stradi-

broke Rcctoriz. "78. Trimley Sancta;

Maria; , Trimley Sancti Martini 8c Har-

kested Èccleílse. P. IV. ifó; Vide Norfol-

cia. . . . -

Snfraganeus Scdis Gypwici. T. VI. P. II.

222. Sedis Colccstria:. P. III. 9. Sedîs

Berwici. u. Sedis Penreth. 11. Sedis

Bedford. 12. Sedis Bristollertsis. 13. Sedis

Tauntoniae; 13. Sedis Hullensis. 19- SeJis

Sluttcsbury. 19. Sedis TJiClsordC. 37.

5«$» (Richardus). T. III. P. IV. 1/9.

Suger (Georgius) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directe de Pratsentatio-

n.e ad Rectoriam de Ashby cumFenby.ln

Diœcesi Lincolnienlì. T.IX. P.II. 209.

Suggerii (Johannes). T.I. P. III. 141.

■ (Laurentius). T.III. P.IV. 93.

Sugthorp. T.IX. P.III. 89.

Suhart (Rogerus). T,1V. P.III. 64.

Suillot (Johannes). T.IV. P.IV. 17.

Suington (Thomas de). T. L P. II. 232, 234.'

P.III. 3, 6.

Suis (AmioBus de). T. I. P. II. 216.

Suklyng (Georgius). T.IV. P.IV. 173.

Ssátby (Abbas dt). T.I. P.II. 92.

Suies (Nicholaus de). T.I. P, II. f.

Sultyt (Johannes de). T.[I. P. II. iox , xii.

P.III. 17, 29, 130, 203. P.IV. /, 48,

60. . ,

(Wiìiitlmus). T. II. P.I. 37.

(Johannes). T. II. P. I. 37 , /9. .

——1 (Henricus). T.U. P.I. 101 , I02. P.II.

/8, 66, 67, 77.

—i—: (Henricus). T.,11. P.II. 88, 102, 103.

Sulforde. Vicaria. T. VI. P.IV. 180.

Sullein (Amaurus)., T.V. P. I\ . 103.

Sully (Uicholaus de). T.I. P.I. 1/0.

—■ (Walterus). T.I. P.II. ifs, 199, 203.

— {Johannes). T. II. P.IV. 27. T.III. P.I.

121.

— (Dominus). T.III. P.I. 13/,

11*

III. 8, 17, /6, 67, 69, 70, 71,72,74,

86, 113, 163, 16/, 166,187, 190,203,

21/. P.IV. j-, 8, 9, 48.

r {Johannts deWanena). T.I. P.IV. 131,

132, 138, 139, 141, 142, 144, 1/6,

182, 197. T. II. P. I. f,. 20, 24, 1/,

31, 93» 98» I0°» ,09> 1I<J» '37. *s6»

162 , 166, 187.

(Johannes). T. II. P. IV. /,48, «36;

'39- , , ..

Comitissa (Johanna de Bar). T.IIIj PJ

I. /2.

Cornes (Johannes). T.III. P.lV. 4:

Dux (Thomas). T. 111. P. IV. 146;

Comcs (Johannts de Warrena). T. IV:

P.III. 161. , .(Thomas). T. V. P. IV. 38, 44, 78,

80, 10/, 13s, i//, 163, 16/, 168,

'7°. •

—— (Thomas). T.V. P.IV. 183,184,190,

191, 206, 239, .241, 246,2/0. T. VI.

P.I. 4, 6, 8, 12, 2/, 29, 30, 33, 3/,

3<S.43» 9>» •»» "81 177» 104» *ó8,

209, 211. , ,

(Cornes). T. VI. P. IIÍ. 121.

^ (Henricus). T. VI. P.III. 130, 14/.

SurrU Comitatus. Lambeç Manerium. T.I.'

F. t. 28, 29. Molendinum extra Sawer.

28. Castrum 8c Villa de Guldcford cum Par-

co. P.IIII. 214. Manerium de Banltede

cum Parco. 214. Villa de Kingeston cum

Firmâ Terra; , Purpresturis 8c Serjeantiis.

114. Manerium de Byflet cum Parco ibi

dem. T.III. P.IV. 16/. Toryngbeke Ma

nerium , Stretham Adirocatio Ecclcsia;. T.

V.P.II. 100. Aíher Manerium. T. VI, P.

III. 19. Firma de Gallon 8c, annuales Red-

ditus exeuntes de Ecclelìâ Sancti Olavi in

Southwark. 63. Manerium de Blcchingliç,

duo Parci vocati Great Parke 8c Little Par'

ke, ac omnes Terra; yocatae Hextalls. 64.

Suney ( Thomas Cornes de) , Marescallus An

glia:. f. Vllí. P. I. 70. Commislio ei

concessá , concernens no vis Erccti ones a-

pud London. ibid. Altéra Commissio et

directa pro reparatione Templi Divi Pauli

Lòndon. P.III. 172,

Sus (Siglanus). t. II. P.I. 94.

Susa (Philippus de). T.I. P. I. 69.

Sufanna Sanci* Prcsbiter Cardinalis (Giffardus):

T.I. P.III. 14.

Eeee Su*
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Susartna SmiSt Presbrter Cirdinalis (P.). Ï-.

lh P.ï. tit, 194- P- H. 7. 11 » 3» » 31 •

34. 39. 4». 45". 73. 7%- „ „ „

. (t.). T, II. P. II. 82 , 148 , 184 , 1S9 ,

196. P. III. y, 8.

-— (miiff*s). t. m. p. m. 166.

~ (Wrantifcus). T. Iïl. P. IV. 11.

Sufàto (Conradus dt). T.IV. P. III. d t.

Suffexu Cornes (Robtrtus). T. VI. P. II. :6o,

- 171. P. III. 4, 6a, 61.

» (Robtrtus). T. VI. P. III. ioì.

(Thomas). T. VI. P.IV. 67. 79. 81,

86, 93, iya, 15-4.(Robtrtus). T. VII. P.I. 174, iy6. P.

II. 64, 169, 193-

*—— (Robtrtus Cornes). Commiífio specia

lis ei directa. T. VII. P. 1. 131.

Sujfixit Comitatus , frc. Petworth Manerium.

T. IV. P.I. 86. Castrum 8c Lcucatam de

Pevense ac Manerium de Wylyndon 8c

Marsseld , 8c Ballivam de Eudelencwyk.

T. III. P. II. 199, 100. De Calceto Mo-

«asterium de Calceto , Sulham , Bournc 8c

Lymfter Maneria, in Calceto, Sulham,

Bournc Lymster , Arundell , Polyng,

Warmmyngham , Hampton , Hawghton ,

Tangmer , Brugham Grene , Southstok ,

Bynderton , Offyngton . Petworth , Byl-

linghurst , Pachyng 8c Midhurst , Meflua-

gia , Terras , Tenementa , Pasturas , Prata,

Bofcos 8c Redditus. T. VI. P. II. 71, 73.

RectorixdeKingeston juxta Lewes, Brih-

thelmeston , Pecham , Palmer , Rotyng-

den , Iford , Pedyngham . Dychenyng ,

Cokefeld , Eftgrensted 8c Westholtelep cum

Capclli de Wyaclisfeld , Portiones Dccima-

Tum de Pygons Lands, Redditus Aíïìsx

dicta: Rectorix de Fletching , Altryston 8c

Lawton , ac tota Rectoria de Haverell. P.

III. 64. Décima: 8c Portiones Decimarurh

Ecclefiarum 8c Rectoriarum de Portislade ,

Hengiston , Southover , Cleyton , Pycom-

bc , Mecbyng, Cokefeld, Torryng, Ar-

lyngworth , Bedyngham , Wyllingdon , Be-

recombe, Estborne, Tallascombe, Wcst-

myntton, Wallond.Twyham, Berwychc,

Hursle, Pcrpounde, Ovynden, Breven-

hewyer in Chalay, Gadberton, Newtym-

bcr in Saddlccombc , Plympton , Rotyng-

Jen, Dychenyng, Mulescombe, Ballysden,

Radmell 8c Norths Allyngton , Pownyngs,

Gretham , Heryngham , Hcrdham , Pcd-

dyndhoo , Ryngelton , Himsey, de Hy-

de in Lewes , Howndon , Smithwick 8c

Alihcombe, Portiones Dccimarum Cuni-

culorum de Mechyngj Portiones Dccrma-

tom Bladorum Lanx 8c Agnorum de la

Wyke in Peckham ; Portiones Dccirnarum

Fabarum in Surton Monastcrio de Lewes

pertinentes : ac et um Advocationes , Libe-

ix Dispolìtiones & jns Patronatûs Eccle

fiarum de Langham . Stanlake , Broghton,

& Edgecote , Kyngcfton jUYta Lewes ,

Brighthelmesten , Pecham , Palmer , n.o-

tyngden , Isford, Pedynghowc, Dyche

nyng Cokefelk , Eltgrensted, Westhothe-

ly, Fletchyng, Alfryston, Lawton, Ha-

wevel 8c Sutton. 64. Manerium de Wyght-

deanc , Belneth , Falmer , Otham , Lang-

ney , Nytymber, Dychenyng, Southo-

▼en, Brighthelmeston ; ac Firmx vocatx

Ovynden , Wantlcy , Broughton 8c Mares*

feld , ac Tenementa vocata Frythlond,

Knollom , Oldelond , Sonthlonde , HerCe-

rnans , Pygdcns 8c Hotocrstove : Tcrrxvo-

catx Wyke , ac annualis Redditus exeuns

de Baroniâ de Lewes. 64.

guffeyo (Htnricus dt). T. V. P. IV. 181.

Sufioun (Johannts dt). T. III. P. I. yo.

Sutchirch (Pttrusdt). T.I. P.IV. m.

Sutelifft (Matthtus). T. VII. P. II. y.

— (Matthtus). T. VII. P.IV. 1+4.

i' ■ - (Willitlmus), Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad Recto-

riam de Woodham Ferrars , Dicccesis Lon-

don. T. vm. P. HT. 18.

Suthampton (Richardus dt). T.I. P. IV. 199.

Xuthamptonu Cornes (WiUitlmus). T. VI. P.

III. 101 , lyo.

m (T.). T. VI. P. III. 18+.

Suthcctes (Rogtrus dt). T.I. P.IV. 26.

(Johannts). T.III. P.I. y6.

Sathtrton. Ecclesia. T. VI. P.IV. 166.

SuthniU (Johannts dt). T.I. P. H. 49.

SttthUgb (wiUitlmus dt). T.I. P. II. 1/4.

■ 1 (Suphanus). T. II. P.I. 37.

Suthorp (Richardus dt). T. II. P.IV. 17.

(Gavinus). T. II. P.IV. 13.

SHthvidiU. Dorainium & Castrum de I laver.

ford cum prisis Vinornm ibidem , Castrum

ôc Dominium de Newcastell in Emelyn.

T.V. P.IV. 163.

Sktlty. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Sutoris (Johannts). T.IV. P. III. 8e.

-« (tlicholaut). T.IV. P. III. 8y.

Sutttll (Johannts). T.V. P.IV. 31.

(Girvasius). T. VI. P.I. 182.

Sutttrby (Rectoria de), in Diœcesi Lincol-

niensi. T. IX. P. II. 109.

Sutton (Saltrius). T.I. P.I. 98.

(Robtrtus). T.I. P. II. 88.

(Gìlbtrtus). T.I. P.IV. ly.

(Philippus). T.I. P.IV. 30;

. (Htnricus). T.I. P.IV. 108.

■ (Walterus). T H. P.I. 37.

(Hamo). T. II. P.I. 37, y?.

, \Htrlnrtut). T. II. P.I. yi.

\job*mtts). T. II. P.I. yi, y*.

_ (WiUitlmus). T. II. P.I. si.

—- {jthannts). T. H. P. II. 119, tlt ,

130, 161 , 177, 186. P. III. 187.1*3

196.

(Htrbntus). T. II. P. III. ny.

(Simon). T. II. P. III. ia«.

(Jobmnts). T. II. P. III. By , 140, 184,

III.

II.

(Johamus). T.III. P.I. 186.

(Joh*nnts 8c Richurdus). T. III. P.

IIL 83, 133.

— (H»mo). T. III. P. IV. i7.

(RobtrtHs). T.IV. P.I. 87.

(Johunnts). T.IV. P.II. 16.

(EdwMrdus). T IV. P. III. 86.

(J»h*mts). T. IV. P. IV. 7 1 , 163. T.

V. P.I. 61, 77, 78, 108.

(WiUitlmus). T.V. P.I. y.

(H»mo). T.V. P.I. 16.

(Thom*s). T.V. P.I. 38.

(Willitlmus). T.V. P.II. 11.

(Jtb*rmts). T.V. P.II. 70, i7y\ P.

(ThomAs) , Prior de Pogley. T. V. P.

168.

(Johannts). T.V. P .III. iy3.

(Edwardus). T.V. P. III. 197.

(Edwardus). T.V. P.IV. 106.

— (Richardus). T. VI. P.I. »8, i8íl

—— (Gtortius). T. VI. P.I. 181.

(Jobtunts). T. VI. P.II. 1

(Johannts). T.VI. P.IV. 4

(Robtrlus). T.VI. P.IV. 143.

(Rich»rdus). T. VII. P.IV. U, 40,

46, 63.

(Vritntiscus), Eques. T. VIII. P. I. 9.

—— (RrchArdus). Commislìo ei directa. T.

VIII. P.I. S9-

• . (Richtrdus). Conccstìo ci directa. T.

VIII. P. I. 76.

—— (IVilUilmus) , Clericus , Cancellarius

Gloucelhis, Régis Députatus ad Pacem

conservandam in Comitatu Gloucestriensi.

T. VIII. P.II. 8.

(Robtrtus). T. VIII. P.II. 13.

((Richardus) ,'Miles. T. VIII. P.II. II.

Sutton. Vicaria. T.VI. P. IV. 9.

Sutton (Ecclesia Parochialis de) , Dicccesis E-

liensis. T.VI1Í. P.II. 40.

Sutton (Rectoria de), in Comitatu Lincol-

nix. T. Vin. P. II. y7.

Suns»- LDirham (Ecclesia Parochialis de),

Dicccesis Bathoniensis 8c Wellensis. T. VIII.

P. II. 38.

Sutton in Uoldtrnts. Manerium sic vocatum

in Comitatu Eborum. T. VIII. P.II. yi.

Sutton super Varwtnt. Manerium sic vocatum
• in í-omitatu Eborum. T. VIII. P. II. ji.

Sutton Coldftild (Villa Regia de). Commis-

sio directa Gardiano 8c Societati hujus Vil-

lx. T. IX. P.I. 4.

S:.-*Juon (Htnricus) , Clericus , Artium Ma-

. gister. Litcrx Patentes ei directx de Prx-

ientacionc ad Rcctoriam, sive Ecclefiam

Piirochialem de Veny Sutton. T. IX. P.I.

77-

Svadtll (Johunnts) , Clericus , obtinet Vica

riam Ecclesix Parochialis de Murlinch ,

cum Capellis annexis , in Diœcesi Batho-

niensi 8c Wcllensi. T. IX. P. III. 40.

Sveafham (Ritkardus dt). T. II. P.II- 7y.

(Richardus). T. II. P.II. 107.

Smaile. T. IX. P.II. 1,-3.

Swaint (Richardus), Justitiarius Régis ad Pa

cem conservandam in Comitatu Doríetix.

T. VIII. P.II. 6.

Swalt (Richardus). T.VII. P.II. 14.

1 (Christoftrus) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Sussexix. T. VIII. P.II. 16.

Swaltftld. T.I. P. II. tr.

Swalltwt (Paulus). T. VII. P. 111. 13.

Svalman (Jtfftry) . Commislìo ei directa. T;

VIII. P. III. ay3.

Svalvt (Jvbannti). T.III. P^TV. loy.

6-aambornc. Vicaria. T.VI.'P.IV. 9.

Swan (AUnus). T.III. P.I. 164.

» (Joharmts). T.III. P. III. 73.

(WiUitlmus). T.III. P.III. 190.

(Willitlmus). T. IV. P. IV. 169. t;

V. P. I. 78.

(Johannts). T.VI. PJI. 181.

Swanaugrt (WiUitlmus). T.III. P.III. 17c.

Swantcttt (Willitlmus). T. II. P.I. y*.

Swantihtd. Rectoria. T.VI. P.IV. 9.

SwarAond (Simon dt). T. II. P.I. 88.

(Simon). T. II. P.III. 43.

(Thomas). T. IV. P.IV. 163;

Swanfty (WiUitlmus Htrbtrt dt) , Justitiariué

ad Placita. T. VIII. P. II. ao.

Swanston (Elliart). Conccstìo specialis Licen-

ti* ei directa. T. VIII. P.I. 87.

SDitton Mtrlej. Rectoria. T. VI. P. IV.

144.

Swanton ( Manerium de) , in Comitatu Nor-

folcix. T. VIII. P.II. y8.

Swanvycht (Johannts). T.IV. P.IV. 187 j

188, 189.

Svardtn (Cornes dt). T.III. P.IV. 131.

Smart (Htnrtcus). T. II. P.III. 14.

Swartyn (Simon). T.III. P.III. 37.

Svartx. (Ertmarus). T.IV. P.IV. 101.

Svarztburg (Cornes Gunthtrius). T. IV. P.I.

6, 7, 11.

Sva/ham (Richardus dt). T. II. P.II. 7y.

Swathyng (Thomas dt). T.1I. P.III. 189.

Swaton (Rectoria de), in Comitatu Lincol-

nix. T. VIII. P.II. y8.

Swatton. Vicaria. T.VI. P.IV. 9. " .

Svaunton (íViUMmus) , Armiger, Escaetorhl

Comitatu Dorsctix 8cSomersetix. T. VIII.

P. II. 36. Litteras Patentes ei directx.

Uii.

Svaynt (Richardus). T. VII. P. IV. ijy.

Svaynsm (Johannts). T. III. P.III. 17Í.

Sverd (Johannts 8c Roger«j). T. II. P.

160.

Swtrtx. (RoUondus). T. VII. P.II. 103.

Svttttnham (Johannts). T.IV. P.II. i+ê,

(Ranulfhns). T.VI. P.IV. i6ï.

(Lourtntius) constituitur unus Nu»

meratorum Reccpti Scaccatii. T. IX. P. L

77-

Srotyntston. Manerium. T.V. P.III. 9$.

Surfit (Robtrtus). T. VII. P. I. aay.

(Robtrtus), Miles. T. VIII. P. I. 118:

Commislìo specialis ei directa. ibid.

(Roèertus), Miles. T. VIII. P.II. 13.

Sviltington (Johannts dt). T.IV. P.II. 132.

Smnbornt (Gu'iUitlmus). T.IV. P.III. 176.

. (GuUBtlmns). T.V. P.I. 47.

(Htnricus). T. VII. P.III. 173.

1 Svindtrby (Vicaria de) , m Dicecefï

Lincolaicnsi. T. IX. P.II. 139.

Swintcombt. Rectoria. T.VI. P.IV. 131.

Swinford (Ecclesia Parochialis de), Dicecefii

Lincolnix. T. VIII. P.II. 38.

Svinowt (Thomas). T. VII. P. II. ntf. '

Svinton. T. VU. P.I. 61.

òwithini Sancli Wintónitnfis (Prior). T.î. P.

I. 141. P. II. 9a.

sMonachus Adam). T. II. P.III. »l.

(Prior (Robtrtus). T. III. P. III.

133. P.IV. 8.

Svord (Jacobus). T. IX. P. III. 68.

Swerk (Johannts). T.I. P.II. 1.

Svyft (Thomas). T.III. P.III. 81.

■■ (Btrnardus Barnam) creatur Vicecomcs

Carlingford. T. VIII. P.II. a43.

Swylingttn (Adam dt). T.H. P.I. 166.

- (Adam). T. II. P.II. 187.

(Robtrtus). T. III. p ni. y, lé.

78, 197, aoo. P.IV. 16.

(WiUitlmus). T.III. P.III. 197.

Swyllondt. Rectoria. T.VI. P.IV. 9.

Swyn (Thomas de). T. II. P.I. 3y.

(WiUitlmus). T.III. P.IV. 49, y7.

(WiUitlmus dt). T.I. P.II. 43.

(Johannts). T.I. P.II. 210. P.IV.

7»-

IV. p

(Adam). T. I. P. IV. 160.

(Adam). T. II. P.III. 189.

(Adam). T. II. P.IV. aï.

(Ribtrtus). T.III. P.I. Itf.

(WiUithuts). TAU. P.IV. iya. T.

I. iy9.

(Thomas). T.IV. P.I. y3, yy,6i,"

iy6, i6y, 17S , 180.

Eborum Priorissx Scriptura. T.VI*

>s4

Swynt.

P.III. 42

Swjntr (Boruway). T.III. P.III. n».

StpyntT*
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«7-

38.

Çvynerton (Johannes de). T. II. P. I. 37, fl.

. . (Rogerus). T. II. P.I. fl.

— (Johannes). T. II. P. II. 119.

i {Rogtrus). T. II. P. III. 96, 187.

; {Thomas). T. II. P.IV. 13.

(Richardus). T. III. P.I. ff.

{Hugo). T. III. P.I. 176.

(Rséertus). T. III. F. III. 190.

- (HumfriÀHs. T.V. P. III. 197.

. (Johannes). T. VII. P. III. 100.

Swyneshened (Abbas de). T. I. P. III. 136. P.

IV. 39.

Smaeton (WiUitlmus). T.tl. P. III. 117.

(Johannes). T.III. P.IV. 8i , 83.

i (Johannes). T.III. P.IV. 188.

Svynford (Normamus). T.III. P.I. 119.

{Catherin»). T.III. P. III. f6.

i— (Johannes). T.III. P.IV. 169. T. IV.

P.I. 70, 79, 99, ìol, 113, 169, 198.

Swynmer (Robertus).T.Vl. P. H.106.P.III.33.

Svynorton {Thomas). T. II. P. IV. 41 , 46.

Stoynotoe (Robertus). T. IV. P.I. f(S, 69.

Stsynshend {Thomas)'. T. VI. P. II. lot.

Swyibin (Rectoria SmSÍ). T. IX. P. II. 15-4.

Swynterton (Johannes de). T. 1. P. III. 170.

Sybery (Gttrgius). T. V. P.I. 189.

Sybthorp (Thomat de). T. II. P.IV. 137.

Syèy, alias Sebelej (Johannes). T. IV. P. II.

7<5. ;

Sybyràgh (Reyrr.undus). T. II. P.I. », 5-1,

/8, 60, 63, 6f, 68, 104., 1+6 , m,

ifs-

Svrfe/ (R*M A). T. II. P. II. m.

Syda (Johannes). T. IV. P.IV. 163.

Sydal (Henricus). T. VI. P. III. 197.

Sydel' (Domimas). T.V. P.I. 139.

SyJenham {Simon). T. IV. P.I. 16,

—^ {Simon). T. IV. P. II. 86.

i—a— WatHtmi). T. IV. P. III.

« aa b (ct*»n). T. IV. P.IV. 20.

—' (Rodolphus) , Eques. Commiflio ei

ûirccta ad inquircndum de valorc Terra-

rum 1 érc . à Coronâ alienatarum , 8c ad

componendum cum Possessoribus , r$>c. T.

VIII. P. III. 7s. Obtinet Officium Magi-

stri Supervisons omnium Ordinationum ,

'rjfc. infra Turrim London. 16s.

kydefi'rf (milieimus 8c Uargaria Uxor). T. I.

P. III. 164.

Sydnam, Colonellus. T. IX. P. III. tfï.

Sydney (PhUippus). T. VII. P.I. 1.

i—— (Robertus). T. VII. P. I. 91. P.II. «J».

•í—=• Dominus. T. VII. P. H. ta8.

Sydrak (milieimus). T. II. P. III. 190.

—— Wûhelmus). T. II. P.IV. 11.

Syfe (Johannes). T. IV. P.II. 8.

Sylby {Radulfhus). T.IV. P.II. 18.

(Johannes). T. VI. P.IV. tft,

Syleby (Vicaria de), in Diœcesi Lmcolniensi.

T.IX.P.II. 15-3.

Syley (Dominus Radulfhus de). T. V. P. I.

176.

Sylnefion. Vicaria. T. VI. P.IV. 9;

Sylva Rui (Cornes te). T. VI. P.IV. 29.

Symard {Thomas). T. V. P. IV. 91.

Symbarbe. T. VI. P. III. 14s.

« nriUielmus). T. II. P. Ì. fti

(Simon). T. II. P.1II. 31.

{Simon). T.III. P. 1. m, n?;

— {Simon). T.III. P. III. 83, 113.

—ai. {Robertus). T. III. P. III. 19*..

Symes (Johannes) , Armiger. Commiffiò ei

directa. T. VIII. P.II. 167.

Symillai (Reginaldus Willielmi de). T. I. P. I.

140.

fymml (tambertus). T.V. P.III. 187.

Symon (Johannes). T.Vl. P.II. 107.

Symond {Thomas). T. II. P.III. 92.

ìL^ì {Riebardus). T.III. P.IH. 84, «f.

Symondes (Richardus). T.V. P.III. 113.

■ . ■ . .■ {Johannes). T. VI. P.IV. 1447 ~{Thomas). T. VII. P. I. 21«. P.

II. if.

Symondesborowe {Johannes). T. IV. P.IV.T87,

188, 189.

Symonds (Thomas) , Commiflárius Régls ad

Pacem conserrandam in Comitatu Wigor-

nix. T. VIII. P.II. 17.

* • {Thomas) , Armiger. Commiflio et di-

recta in Comitatu Wigornix. T. VIII. P;

II. 34.

■ (Jofiphus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íentatione ad Rectoriam Sancti Martini in

Yrodmonger Lane London. T. VIII. P;

III. 279.

mmi {Johannes). Commiflio ei directa. T.

VIII. P.IV. 139.

•isa— (milieimus) , Clericus , Artium Magi-

ster. Litterx Patentes ei directx de Pré

 

sentât io ne ad Rectoriam de Ashley , Diœ-

cesis Wintoniensis. T. IX. P.I. 82.

Symondson (Sicholaus). T.V. P.I, 18.

Symons (Georgius), Miles. Conceíiïó ei Fa-

cta Oflicii Vicccomitis in Comitatu Oxo-

nix. T. VIII. P.II. 32.

Symphoriano de Landiràn (Gaillardus de San-

80). T. II. P.IV. 77.

Sympill (Dominus milieimus). T. VI. P.III.

100, 101.

Symffon {Robertus). T.IV. P.IV. 27, 71.

(milieimus). T. VI. P.I. 145-.

{Johannes). T.Vl. P.II. 73.

{Thomas). T.Vl. P.IV. 9.

(Sicholaus). T. VII. P.II. 177.

Symfyl {Johannes). T.IV. P.IV. 10 1.

Syms {Johannes) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Somersetix. T. VIII. P.II. 14,

33-

Symsborowe Ecclesia Parochialis. T.Vl. P.IV.

5T-

Synclare {milieimus). T.Vl. P.III. 117.

Syndale (Johannes). T.IV. P.IV. 113.

Syndercafe , Marchia Calesii. De Presentatione

ad Ecclesiam. T.Vl. P.III. 66.

Syndercombe (Gregoríus) , Clericus , in Artibus

Baccataureus. Litterae Patentes ei directae

de Praesentatione ad Vicariam de Nethers-

coway. T. VIII. P.III. 279.

Syngtlton (Thomas). T.IV. P.IV. 162.

(Thomas). T. VII. P.I. 190.

Synger{Richardus). T.Vl. P.II. 103.

Syngulton (Adam de). T.III. P. III. 73.

Synopsis Vafismi. Licentia imprimendi hune

Librum. T. VIII. P.III. ieo.

Synt&ley (Ecclcfia de) , in Diœcesi Norwi-

ceníí. T. IX. P.II. 249.

Syntt* {Alexandtr de) , 8c Maria Uxor. T. I;

P.III. 164.

i-— (Andréas de), 8c IsabeUa Uxor.TJ;P.

III. 164.

Synythmtyt (WiVitìmus de). T. II. P.II. 171.

Syo. De Consule infra Insulam constituto.T.

VI. P.I. 41. De Officio Consulis con-

cesso Fabiano Justiniano. T.Vl. P.III.

<Si.

Syon. Approbatio Fundattonis Domûs.T.IV.

P. III. 64. Quando 8c à quo fundatum

Hlud Collegium. T. VIII. P.I. 224.

Syper (Henricus). T.IV. P.III. 19.

Syrach (Johannes). T.IV. P.II. 148.

Syrestiam. Vide Segresham. 90.

Sysero (Alfmfus). T.IV. P.II. 8.

Sysifam. Vidé Segresham.

Syward {Richardus). T.I.

f6, f9, 64, 74, 75-,

(Ricardus). T.I.

IfO.

{milieimus). T.III. P.IH. fo. P.IV.

67.

—— (Johannes). T.III. P.IV. 134.

(mllielmu,). T.IV. P.I. 17.

—i— Syvonldby. Vide Sho+olibp,

Ti . : . ìmporiarum Cornes (Raymmjus).

T.I. P.III. 126.

Taaf(NiihoUits). T.IV. P.I. 8.

Tabacum. Proclamât» cencernens Tabacum.

T. VIII. P.II; 196. Vide Htrba Nicoria-

na.

Tabalducci (Theobaldus). T.I. P.I. i6j-,

Tabary (Johannes). T.III.P.I11. 23 , 97, 1 31,

139, 161, 162.

Tabletre (Guìllìeimtts le). T. IV. P.III. 101.

Tabor (Humfridus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directx de Prx-

ientatione ad Rectoriam Sanctx Margare-

tx, in Civitatc London; T. VIII. P.II;

■ *+7-

Tabula {Egidius). T.I. P.II. 176.

Tabula Rotunda. T. I. P. I. 112;

Tabula. De Licentii describendi. T. VIIÌ. P.

III. fz.

Taden (milieimus), Filius Henrici. T.I. P.

III. 170.

Tadaorth (Manerium de) i in Parochiâ de

Bansteede, m Comitatu Surrix. T. VIII;

P.II. ft.

Tas (Reginaldus). T.I. P.IV. 124.

{Richardus 8c Sicholaus). T. II. P.III;

126.

taidtur (Johàmtts k). T.V. P.IV. 1 06.

Tailboys (Walterus). T.IV. P.II. 12s, 130.(Johannes). T.IV. P.II. 130.

— (Johannes). T.IV. P.IV. 123.

— (íetrus). T.V. P. I. 96.

P.IÍ. 228. P.III.

131, 164, 203.

124, 149,P.IV.

Tailboys {Robertus). T.V. P.III. 196. P. IV.

3'-

Taillandies (Johannes U). T.III. P.I. 141.

Taillefer (miHelmus). T.III. P.I. 164. P.

IV. 136.

failli {Johannes de). T. II. P\ll. 120.

TaUlour (Alexander le). T. I. P. III. 103;

(Adam). T.I. P.III. 104.

{Bricius). T.I. P.III. 183.

• (Galfridus). T. I. P.IV. 100.

— (Robertus). T. II. P.I. st.

(Willielmus). T. II. P.I. fi;

(milieimus). T. II. P.III. 93.

{Williekms). T.V. P.II. 110.

(Johannes). T. V. P. III. 139.

(Johannes). T. V. P.IV. 213. T. Vt.

P. II. ios.

(Thomas). T.Vl. P. III. 32.

Tainte (Edvardus). T. VIII. P. II. 14.

Taijfonal (de), Espaignolensis. T.I. P.I: i£

Taiffoun (Johannes). T.IV. P.III. 93.

Taket {Radulfhus). T.I. P.III. 103.

Talan (Godfridus de). T.V. P.IV. 99, 100;

Talangharnt , sire Langharne (Ecclesia Paro

chialis de) , in Diceceft & Jurisdictionc

Menevensi. T.IX.P.II. 143. <

Talant. Vicaria. T.Vl. P. IV. 144.

Talarandis (Elias). T.I. P.III. 162.

Ta/arw {Vhilifpus de). T. III. P.I. f3.

Talbot {Qerardus de). T.I. P.I. 18. P.II.

14.

. {milieimus). T.I. P. I. 131. P.IIi

i (Johannes). T.I. P.I. 114.

(Giibertus). T.I. P.II. 110.

— ■ . (Richardus), Dominus de EckUsmU.T.

I. P.IV. f.

. (Giibertus). T. II. P.I. fu P.II. 35-.

(Richardus). T. II. P.II. 3s.

Dominus de Mar. T. II. P.III. x6,

73' 97. «os. «'sj 'M-

. (Giibertus). T. II. P.III. 6, 180.

p (Georgius). T. II. P.III. 27.

(Richardus). T.II. P.IV. 13, 28,74;

72, 196, 206. T.III. P.I. 12 , 46 , ioi ;

(Richardus). T.III. P.I. 186, 144.

(Giibertus). T.III. P. II. i6r, 173.

(Giibertus). T. III. P. III. f8, 6j,

184.

~— (Richardus): T.III. P.III. 63, 176 i

184.

i (Thomas). T.III. P.III. 180.

(milieimus 8c Hugo). T. IH.P.IV.90."

— (milieimus). T,IV. P.I. 27,83,88,(Johannes). T.IV; P. I.78.

. (Giliertus): T.IV. P.I. 78, 106.

(Thomas). T.IV. P.II. 73.

(Giibertus). T. IV. P.II. 104, 117, ijtf

138, 1*3, ifs, 174. P.III. 13, 6s.

m (Johannes). T.IV. P.IV. 80, 120;

144, 178, i8t, 189.

1—~ (mìiuimusy T.»v. p. iv. 119.

(iti^ardui). T. IV. P. IV. 104.

(Thomas). T. V. P. II. 4s.

(Humfridus). T.V. P III. f6.

(Giibertus). T.V. P.III. 57.

1 (Humfridus). T.V. P.III. 13/, iSï."

P. IV. 60, 63.

— (Giibertus). T.V. {P.III. 197. P.IV.

>3s-

(GiWèrtus). T.V. P.IV. 239, 246;

ifo, 25-7, 263. T. VI. P.I. 7, 20, 24,

(Dominus). T. VI. P. I. 204.

« (Dominus Vrancifcus). T.Vl. P.III4.

. (Edwardus). T. VII. P.I. 224.

(Thomas). T. VII. P.IV. 61.

(Thomas) , Juris Doctor. T. VIII. P.'

I. iof. Commiflio ei directa. ibid.

— ' (Richardus), Clericus , Artium Magi

ster , 8c Capellanus Catherinx Comitiffx

Dotarix SurFolcix. Litterx Dispensatio-

num ei directx ut rum Vicariâ Ecclesiae

Parochialis de Cromcr , Dicecesis Nòrwi-

censis , Rectoriam Ëcclefiz Parochialis dé

Metsis , sive Mitton , ejusdem Dicecesis,

poflìdere possit. T. VIII. P.III. 34.

—— (Johannes). Officium ei conceflum. T;

Vlll. P. IV. 6t.

• • (Thomas) , Armiger. Commiflio ei di

recta tangens Subsidia solobilia pro RliS

aureis 81 argenteis. T. IX. P.II. if.

— 1 "' (Johannes) , Clericus , obtinet Vica

riam de Miltofi , in Diœcesi Bristolliensi;

T.1X. P.II. iftk

talby (milieimus). T. IV. P. I. 31.

Talcot (Thomas), Clericus, Capellanus Tho-

rnx Comitis Arandell 8c Surrey , Comitiî

Marescalli Anglix. T. VIII.. P.II. 170.

Talebart (Nicholaus). T.IV. P.III. ifo.

Talemund (Elias de). T.I. P.I. 141, 146-

Eeee » tàA



INDEX RERUM PRìECIÌPUARUM

Takrríundcnfis Abbas. T.ï. P. I. 88.

Taleron (Menaldus de). T.I. P. III. 30.

Talhacanat (Domimis de). T. II. P. IV. 77.

Talifer (Galfridus). T.I. P. IV. 101.

Talire (Richardus). T.I. P.IV. 14.

Tallagium. T.I. P. III. 15-6.

Talland (Rcctoria & Ecclesia de), in Corai-

tatu Cornubix. T. VIII. P. II. fy.

Tallerio (Petrus ArnaUi de). T. II. P. III. 8.

Talleworth (Petromlla) . T. III. P. II. 40.

TaUiare. T.I. P. II. fi-

TaiUy (Petrus). T.I. P. III. ».

Talmach {WMi'imus). T. II. P. III. 166, 189.

. . (Johannes de). T.III. P. III. 19s.

1 (Lionel), Commissarius ad Sccuri-

tatem Pacis in Comitatu Norfolcix. T.

VIII. P- II. «1,144-

(Lionel), Miles, Justitiarius ad Pla-

cita in Comitatu Suftolcix. T.V11I. P. II.

Talman (Johannes de). T. VI. P. III. 104.

Tain (Wa*en de). T.I. P.I. 146.

Talaeo (Galfridus de). T.I. P.I. 146.

Talmtn (Johmnnes). T.I. P.IV. 14.

Tatvorth (Nicholaus). T. II. P.IV. tf.

(Petronilla). T. III. P. II. 40.

Talyton (Ecclesia Parochialis de) , Diteccsis

Ëxonieníis. T. VIII. P. II- 167.

Tamayo (Johannes de). T.V. P.IV. IJ4.

Tante (Elizabetha). T. IV. P.IV. 130.

(Abbas de). T.I. P II. 91-

(Robertus). T.III. P. III. 84, 133.

Tamerton. Vicaria. T VI. P.IV. 131.

Tamery (Rogerus)- T.I. P.IV. 44.

Tarées (Petius de). T. IV. P.IV. 3.

Tamworth (Sicholaus d*).T.Ul. P. II. 7, 20,

23 , 31, 34,76, 101,113, 126, 141 , 182,

184.

. ' (Sicholaus). T.III. P. III. 10, 11.

Tamworth. In Ecclesia Collegiatà Prxbenda

data Johanni Golde. T. VI. P. II. 81.

Tamworth (Burgus de), in Comitatu Warwi-

ci. T. VIII. P. II. 61. Commistìo dire-

• cta Majori 8c Communitati hujus Burgi.

T.IX. P.I. 3.

Tanagly (Aldtbrandus). T.V. P. III. 17s.

Tar.bourne. Rcctoria. T. VI. P.IV- 9-

TancarviUa (Johannes de Melun Cornes de).

T.III. P. I. 133 , 141 , 143 , 161 , 168,170,

181 , 181 , 105- , 106 , »17. P. II. 4,6, 19,

13 , aj-, 27, 28, 87, 91, 9f, 110, 113,

148.

■ 1 - (Johannes). T.III. P.III. 26, 37.(Cornes de)..T. IV. P. II. 47.

- (Guillielmus de). T. IV. P. II. m.

■ (Guillielmus de Harecuria. T.V. P.

II. 31.

Tamcarvilh Camcrarius (WilUelmus).T.l. P.

I. 18, 31.

Tanjenard (GuiUielmus de). T.III. P. IV. 78.

Taueaw (Johannes). T.V. P.IV. 96.

Tanet (Nkbolaus <~o«,-, T. VIII. P.III.

24.

Tanetum IníuU Mûris 8c Foísis inciuûcnda.

T. III. P. II. 1/8. De Custode. 20$.

Tanfeild (Laurentius). T. VII. P. II. 209.

. (Laurentius).T.VU. P.III. 82, 134,

147. P. IV. 77, 96, ij-6, 171.

■1 (Laurentius) , Baro. Commiflìo ei

directa pro compositione defectuum Ti-

tulorum, &c. T. VIII. P.I. 31.

Tanfeild (Prxbenda de) , in Epiícopatu Du-

nelmenfi lita. T. VIII. P. II. 5-4.

Tang (Andrtas de). T. I. P. III. 161.

Tangemere (Richardus). T. III. P. III. 18.

Tankard (Ursula, 8c Jana). T. VII. P. IV.

167.

Tankerd (Henricus), Miles. T. VIII. P.I. 118.

Commistio specialis ei directa. ibid. 1

• (Henricus) , Miles. Commistio ei

directa. T. VIII. P. II. 262.

Tannay (Galfridus de). T.I. P.I. 64, 66,

141.

-—(Gilbertus). T.I. P. II. 77.

Tannel (J.). T. VI. P. II. ifs.

Tanner (Johannes 8c Walterus le). T. IL P.

III 20.

» 1 (Henricus), Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Wiston, Dice-

cesis Norwicensis. T. VIII. P.III. 87.

Tannesfeld (Johannes). T. III. P. III. ifl.

Tant (%idius) T. III. P. III. 143.

Tantalon (GuiUielmus A. de). T. I. P. I. 144.

■ (Guillielmus Arnaldi). T. II. P.|II.

m.

Tmton (Robertus de). T. II. P.III. 26, 97.

ArchkUaconus (Thomas).T.lll. P.III.

16.

(Prior). T. III, p. IV. 134.

Tanton Suftraganeus (WiUielmus Tinche) .T.VI.

P. III. 13.

Tantonia. Pro Willielmo Fynche Suffraganeo.

T. VI. P. III. 13.

Tany (Rogerus de). T. I. P. I. 41.

(Lucas). T. 1. P. II. 123.

(Richardus). T.I. P. II. 83, 88.

(Lucas). T.I. P.IL 134, 138 , 163,

187,194., 197, 199.

• (Richardus). T.I. P. II. 15-6,199,203.

(Walterus. T. III. P. III. 13.

(WiUielmus). T. IU. P. III. fy.

Taphorn. T. VI. P.III. 120.

(Nichoiaus). T.VI.P.III. 123.

Tapin (Stephanus). T.V. P.IV. 96.

(Johannes 8c Pafcuierus). T.V. P.IV.

97-

Tappeleye (Thomas de). T.III. P.III. 80.

Tarachonenfis Archiepiscopus (Bernardus). T.

I.P.II. 207, 208.

Taragonâ (Guillielmus de). T.I. P. III. 40.

Tarbuenjis Episcopus {Gabriel). T. VI. P. II.

78, 88.

Tardyffe (Petrus). T.III. P.I. 193.

Tarent (Johannes de). T. II. P. II. nj-, 1/7.

P.III. 34.

Tarentafienfis Archiepiscopus (Petrus). T. I.

P. I. 11.

■ (R.). T. I. P. II. 20 , 21 , 22 , 28 ,

33, 36, 38, 41, 44, 49, 97.

Tarigni (Johannes). T.III. P.I. 14.

Tarigum. T. II. P.IV. 97.

Tarleton (Robertus). Pardonatio ei concessa.

t. vin. p. n. 24. :

Tamisio (Jomr. de). T. VI. P. II. 15-7.

Tarrante Rawjlon. Rectoria Diceceíìs Bristol-

lieniis. T.IX. P. II. 25-4.

Tarride (Dominus de). T.III. P.I. 135-.

Tartarinis (Johannes de). T.V. P.IV. 139.

Tartari. T.I. P. II. 5-4, 60. Tartarorum

Rex. T.I. P.III. 76. Dominus. P.IV.

1. Imperator. 2a. Vide Tartarorum Rex,

8cc.

Tartarorum Rex (Argonus). T.I. P.III. 49,

76.

■ Imperator (Cajfan). T.I. P.IV.

22.

■ Rex (Dolyetius). T.I. P.IV. 93.Imperator. T.I. P.IV. 10t. Vide

Tartari,

Tartas (Vicecomes de). T.I. P.I. 141:

(Guitardus). T. II. P. II. 174.

(Vicecomes). T. II. P. III. 172 , 173.

(Giraldus de ïuyonia). T.III. P. II.

61.

(Giraldus). T.III. P.III. 49.

Tartetorn (Vicecomes). T.I. P.I. 144.

Tartre (Guillielmus du). T.V. P.IV. 97."

Tarsutti (Petrus). T. II. P.I. 143.

Tasborough (Johannes), Miles, Commissarius

Régis ad Securitatcm Pacis in Comitatu

Norfolcix, T. VIII. P. II. 11.

(Johannes), Miles. TSV1II. P.ÌI.if.

Taster (Pttrus). T.V. P.II. loj-, nj, 116,

119. 13°. «38> '39. '43-

Tostes Dominus (Gcrardus de). T. II. P.I. 8/.(Gaillardus). T. II. P.II. 112,174.?.

I»- 39-

(Gerardus). T. II. P.II. m, 133 , 174.

P.III. 7.

{Geraldus). T. II. P.IV. 100, 127.

Tate (Johannes). T.V. P. III. 4s.

(Johannes). T.V. P.IV. 109.

Tatenhall. Vide Tatnall.

Tateshull (Robertus de). T.I. P.II. fy.

(Robertus). T.I. P.II. ifs , 203,221.

P.III. 168, 188, 103.

Tath, Nuncius Vetoris de Mussa. T.I. P.I.

«33-

Tatham (WiUielmus de). T. II. P.II. ils.

Tatnall, iive Tatenhall (Vicaria de), in Dice-

cesi Cicestriensi. T.IX. P.I. 80.

Tatterjalt (Collcgium de) , in Comitatu Lin-

colnix. T. VIII. P. II. fy.

Tattersdale (Rogerus de). T.III. P.I. f6.

Tatterjhall Sanctx Trinitatis Lincoln ix. Ge-

orgii Heneage Custodis Coilegii Domûs

Scriptum. T. VI. P. III. ìif.

Tavener (Galfridus te). T.I. P.IV. 188.

(Johannes). T.III. P. 111. 83, 133.

(Johannes). T.V. P.II. 21.

(Richardus). T. VI. P. IV. 15-6.

(Edmundus). T. VII. P.I. 166.

Tavestocke. Ecclesia Parochialis. T. VI. P.IV.

171.

Tavistok (Abbas de). T.I. P.II. 92. T.III.

P.III. f9.

—— (Johannes). T. IV. P.III. 82.

' (Johannes Denyngton). T. V. P. II.

79-

Tavistok. Pro Abbate Domûs Beatas Marisè

Sanctique Rumoni delicentià utendi Poa-

tificalibus. T. V. P. II. 79.

Taun (G de). T.I. P.I. 45-.

(Thomas). T.III. P.III. 80.

Taupmart (Johannes). T.V. P.IV. 99.

Taurino (Petrus de). T.I. P.I. 11.

Tawstode (Ecclesia Paruchiahs de) , in Dicecesi

8c Jurisdictione Exoniensi. T.IX. P.II;

144.

Taxa Nova.T.III. P.II. 102.

Tay (Petrus de la). T. II. P.IV. 17.

Taydel (Berengarius de). T.I. P. III. 41.

Tayit (Adam). T. IV. P.IV. 113.

Tayleu (Walterus de). T.I. P.IV. tf.

Taylltr (Johannes). T. VI. P.II. $-2,71, 93 \

119, 138..

. (WiUielmus). T. VI. P.II. 195\P.I1I.

21.

(Robertus). T. VI. P.IV. 44.

(Petrus). T. VI. P.IV. 46.

Taylor (Jofephus). Concestìo specialis Liccn-

tiae ei directa. T.VIII. P.I. 87.

— (Richardus). Commistio Pacis ei dire

cta. T.VIII. P.II. j.

(SicoUus). T.VIII. P.II. 21.

— (Thomas). Concestìo ei facta Officii

unius Vibrelhtorum in Ira Turrim London,

durante Vitâ. T.VIII. P.II. 27.

—— (Johannes). Commistio ei directa. T.

VIII. P.III. ifj.

— (Johannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Littcrae Patentes ei directx de Prx»

ientatione ad Vicariam de Dorston. T,

VIII. P.III. 281.

—— (Henricus) , Theologiae Baccalaureus.'

Litterac Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rectoriam de Carleton , Diceccsis Pc-

triburgensis. T.VIII. P.IV. 63.

1 (Richardus). Commitïio ci directa tan-

gens Cottagia. T. IX. P.II. 170.

. (Richardus) , Clericus , Artium Magis

ter. Litterx Patentes ei directx de Prx«

sentatione ad Vicariam de Rainsey , Dioe-

cesis London. T.IX. P.II. 212.

. (Jofephus). OfEcium ci concessum. T<

IX. P. II. 249.

Taylour (David), 8c Ifabella Uxor. T.I. P:

III. 164.

(Radulphus). T.III. P.I. f6.

(Edwardus). T. VI. P. III. 141.

(Rilandus). T. VI. P.III. 170, 199:

• (Johannes). T. VI. P.III. 170, 199^

P.IV. 162.

(Ricardus). T. VI. P.IV. 9, 162.

(Thomas). T. VI. P.IV. 92.

— (WiUielmus). T. VI. P.IV. 14s.

Tayme. Oxoniensis Monasterii Abbatis Scrip

tum. T. VI. P.III. 44,

Tayfer (Thomas). T.V. P.I. 28.

Tebaud (Petrus). T.III. P.III. 194.

TecU SanSa Prarç>ositus (Lancelinus). T.I.

P.III. 211.

Tederyngton. Vicaria. T. VI. P. IV. 44.

Hefdale (Johannes), Clericus 8c Prxdicator

VerbiDivini. T.VIII. P.I. 91. Conces-»

sio specialis Commislionis ei directa. ibid.

Teejfon (R. de). T.I. P.I. 30.

(Radulphus). T.I. P. I. 31.

Teis (Guido de). T. I. P.ï. 11.

Teller (Johannes k). T. IV. P.III. 89.

TeUy (Johannes de). T.III. P.II. 176, 17S.

TeUyng (Johannes de). T.I. P.III. 170.

(WiUielmus). T.II. P.III. 126.

Temendelave (WiUielmus *).T.III.P. IV. ifíì

Temeyns (Dominus de). T.III. P.I. 135-.

Temmes (Johanna). T.VÍ. P.III. 32.

Tempest (Johannes). T.II. P.I. ft.(Richardus). T.II. P.IV. 31. T.III.

P.I. 128, 132.(Richardus). T. III. P.I. 14/, 146*;

IJ4-» 'Jf» 1Ï6> ,89- P.II- «37. «39-

. (Richardus). T.III. P.IV. 15.

(Nicholaus). T. IV. P.I. 138.

(Robertus). T. IV. P.I. 174.

■ (Robertus). T. IV. P II. 124.

(Richardus). T. IV. P. III. 45-,

—^—(Richardus). T.IV. P.IV. 19.

(Richardus). T.VI. P.I. 48.

■ (Thomas). T.VI. P.II. no, 113,114,'

«f9-

(Robertus). T.VI. P.IV. 9s.

Templarii. T.I. P.I. 10 , 18 , 20 , 5-6, 88.

P. III. 147. De Hxresi. T.I. P.IV. 94.

Bulla pro captione.99. Super statu in Vai-

conia. 100. Ordinatio pio captione. 101.

De non credendo suggestionibus contra

cos. ibid. Ad Papam pro eisdem. 102.

Capiendi. 104, ioj\ De Negotio. 106.

Magister libcrandus. 12a.

Tem-



'QVJE IN IX. TOMIS FOEDERUM CONTINENTUR. i9j

TimpUrii- Inquisitorcs super Negotio. T.

I. P. IV. 126. Bona. 119, 134. De

Terris extendcndis. 13S. DeManenis. 139.

Excommunicatio. if2 , 15-4. Custodien-

di. iff. Inquisitores. if6. In Hybernii.

1/7, 171. lti Scotiâ. iJ-8. Ad London

mittendi. 161. Vagantes capiendi. 163 ,

166. Custodicndi. 163. Separatio. 16s,

. 166, 174, 17s, 176, 177.

Temple (Robertus). T. VII. P. I. ttf.

(IVillielmus). T.V1I. P.II. 39.

— ( Frater Henricus del). T. I. P. IV.

30.

— (Thomas), Miles 8c Baro, unus Justi-

ciariorum Régis ad Paccro coriservandam in

Comitatu Buks. T. VIII. P. II. 4. ,

(Alexandtr), Miles. T. VIII. P. II.

iiS.

—— (Johannes). T. VIII. P. II. 17.

■ ■ (Petrus). Commiiìio ei directa in Co

mitatu Bucks. T. VIII. P. II. 144.

i (Johannes). Concessio ei r a cta Super

visons Gencralis omnium Boscorum in Par-

tibus borealibus Anglix, durante Vità. T.

VIII. P. II. 164.

\ (Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Vicariam de Battersey, in Dicccesi

Wintoniensi. T.IX. P.I. 82.

Templi Uomus. T.I. P.II. 8, 9, 10, 1»,

141.

»*—— Magister (Emertats). T.I. P.I. 43 ,

Sl, f6, 94, 118, 119', 120, 141, 167.

P.II. 91.

I Prxceptor. T.I. P.I. <)h

» Prxceptor (Briarms). T.I. P. III. 104,

i<S3-

Templier (WtUielmus k). T. IV. P.III. 137»

1/9.

Temporalium restitutîones pro Epiícopo Ltt-

morensi & Waterford. T.III. P.1V. 137,

170. Cantuarix 131, 165- , i<56. Eborum.

14s. Lincolnix. ibid. Landavensis. if 3.

Oflbriensis. ij-ó. Bangorcnsis. 184. Fer-

nensis. T. IV. P.I. |.

Tempyll (Wilùelmus). T.V. P.III. 114.

Temyfe (johannes de). T. II. P.III. 146.

Tenant Right. Proclamatio inde. T. VII. P,

III. 167.

Jendale (Willielmut). T.V. P.II. 101.

Icndemm (Radulphus). T.I. P. III. 104.

Tenebeyra. Eccleíìx UUÍo. T. VI. P. II.

. 97-

Xrncmentnm dictum Burbon Fee in Gtdnïe. T.

VIII. P.II. f8.

' 1 Adams in Stanvill , in Co

mitatu Midlesexix. f9.

* 1 Trotmans in Stanwell , in eo-

, dcm Comitatu. ibid.

Tenet (Robertus). T. VI. P. II. 104.

Tennand (Stephanus). T. VI. P.II. 220.

Tennis Courte (le), Domus sic vocata. T.

VIII. P. I. 212.

Tenter (Robtrtus). T. VI. P. IV. itf.

Tïnterden (Viçaria Ecclesixdc), DioecesisCan-

, tuariensis. T. VIII. P.II. 169.

Tenton (Dominus), de Sancia Cruce. T.I.

P.III. :iï+.

Teramo (A. de). T.III. P. IV. 63.

; (Simon). T. IV. P. IV. 34.

Terascon (Petrus de). T.I. P.III. 19, 30.

Terchurnal Rex (Donddus de). T. I. P. I.

163.

Teriaco (Gasbertus de): T.I. P.III. tfi.

Teriai* Dominus (Bernardtts ). T.I. P.III.

iî6.

Terland (Dominus Carolus Bastard de). T. V.

P.lV. 30.

Terminus. De Adjournamento Termini Sane-

, ti Michaelis propter Pestemad Wintoniam.

T. VII. P.II. 98.

Ternak (Boicius de). T. II. P. IIt 171.

Terra. Machina Inventa de Melioratione in

de. T. VII. P.III. 8j, 84, 8j.

T'erra SanSa. T.I. P.I. so, 91, 137,148,

*ff> >I9> l66> ,67> «7°» '7»- usqpe

173, 17s, 183, 187, 196, 197. P.II.

16, 18, 11, ai, 27. Status miserabilis.

5-4. Occupata per Tartaros. 5-4. Super

profeâione illuc. 113, 114, 121, 123,

124, 132, 144, ifs , 174, 181,

188, 203, 216 , 222, 231, 239. P.

III. 9, 16, 2e, 49, j-o, 77, 79, 80,

8f, 117. P. IV. 1, 6, 41, 44, f6,

66,67. Subsidiura. 141. Paslagium.

T. II. P. I. 109 , 111. P. IIÍ. 77,

m, 119. 130, 149. T. III. P. I. 93.

De Peregrinatione. P. III. 131, 16s.

Pro Willielmo de Botreauxdc liccntiieua-

di. T. IV. P. II.

tom. X. P. IV.

Terra SanSa. Pro Episcôpo Wintonien

si. T. IV. P. III. 7. Pro RcginaUo West

Milite de licentiâ visitandi. TrV. P.I. 167.

Pro Reginaldo Domino de la Warre Milite.

17/. Pro Domino de Scales. 186. Pro

Scotis diversis. P.II. ft, f4.

Terra incognitx. De ìnvestigandis. T. V.

P. IV. 89. De potestate ad investigandum

cunccfla Hugoni Elyot 8c Thomx Aíhurste

Mercatoribus villa: Bristollix, 8c Jobanni

Gunsalus & Francisco Ferdinandus Armi-

geris in Iníulis de Surrys sub obedientiâ

Régis Porugalix oriundis. T. V. P. IV.

186.

Terrai (Brian). T.IX. P.III. 100.

TerraU (Fartes). T. IX. P. IIL. 100. .

Terrannon (Electus Johannes). T.V. P. IV.

'43-

Terria (Johannes de). T.I. P.I. tt.

Terringham (Thomas). Commiiìio ei directa

in Comitatu Bedfordix. T. VIIÌ. P. II.

. »44-

( Anthontus ) , Clericus. Litterx

Patentes ci directx dePrxscntationeadCa-

nonicatum infra Ecclesiam Cathedralem

Wigornix. . T. VIII. P.III. 124.

■ (Edwardus). Officium ci conces-

'/ ^iwffHiw 1 .111, 1 .1. I)).

( Jtrvasius), Commissarius Régis in

aitatu Nottinghamix. T. VIII. Pi II.

íum. T.IX. P. IIL 104.

Terwhitt (Robertus), Armiger. Officium ei

conccsium. T. IX. P. U. 137.

Te[chhtnfis Dux (Pizmistaus). T.III. P.III.

no, in, m, 113, nf, n6, 118,

119, 129, 14t.

Tefdale (Robertus).. T. VI. P. IV. 8.

Te/he (Trijlanus). T. VI. P. II. 186.

Tespyn (IVillielmus). T. VI. P.III. 164.

Ttjfon (Johannes). T. IV. P.III. 39.

Testa (Willielmus de), t.l. P. IV. 40 j 60,

68, 69, 7t. , ., .

— (Wûlitlmus). T.I. P. IV. 167 , 188. T.

II. P.I. 40.

— Cardinalis (WMelmus). T. II. P.II.

ttk;

Testamentttm Edwardi Filii Régis. T. I. P.

II.123. Thomx de Vyedale. T.III. P.

II. 146. Executoris Ducis Clarentix. 168.

Domini Lescrop. T. IV. P.II. 131. Do-

mini Régis. 138. Ducis Eborum. 14s.

Ducis Clarentix. P.III. 4.

Testard (Johannes). T.III. P. I. f4.

Tete (Johannes). T.V. P.I, 28.

fetre (Petrus de). T.III. P.II. 163 , 170.

Tettebury (Thomas de). T.III. P.I. ifs.

Tevery ( J

Comitatu

'jî

Teukesbury (Abbas de). T.I. P.II. 91. T.

III. P.IV. 134.

— (Abbas Henricus). T. VI. P. II.

161.

Teutonic» Hanza. Detractando. T. IV. P.II.

18s, 194.

Teutonicorum Ordo. Litera Magistri. T. III.

' P. IV. 22. De tractando. 26. Pro He-

raldo Magistro. ibid. De tractando cura

Ordinc, T. IV: P. I. 80, 104, 108, 118,

163. Pro Magistro. 159. Trâctatûs rati-

sicatio. 183. Litera Magistri Generalií-

P III. «r. De tractando. T. V. P.

I. 16 , 24. Litera ad Magistruni Ordi-

nis. 72. De gravaminibus. ibid. Super

Alligantiís cum Haniâ Teutonicâ. P.

II. 4. Dt tractando cum Magistro Or-

dinis 8c cum Deputatis Hanzx. 131. Cum

Societate Hanzx. 170. De tractando cum

Gubernatoribus Patriarum Hanzx. P.III.

14. De tractando. xf. De appunctuando .

30. Transumptum Appunctuamentorum:

31. Super Litibus. 36. Procuratorjumsub

Sigillo Civitatis Imperialis Lubicensis.

74. Ccrtiticatio quod Civitas & Ci

ves Cólburgenses separaveruntseabaliis Ci-

vitatibus Hansiaticis. 83. De appunctuan

do cum Hanzâ. P. IV. 29. De commu-

nicando cum Rectoribus. Ht. De trac

tando cum Ambaffiatoribus Hanzx Teuto-

nicx. T. VI. P.I. 186.

Teutonicorum Ordinis Magister Generalis. T.

III. P.IV. tt, tf, 8f.

(Conradus). T. IV. P.I. 7. . .

(Michael Cuckmeister). T. IV. P.

III. 22. T.V. P. I. 16, 24, 3s.

(Paulus Rtssdorf). T.V. P.I. 39,

7i-

(Ludovicus de Frlìchfhujen). T.

V. P.II. 4, 8, 14, 26, 39.

Ttutonicus (Walrandus). T.I. P.I. 123.

Tewkesbury (Monasterium de). T. VIII. P.II.

! i<>\ (Rectoria de) , in Comitatu Glou-

. cestrix. f. VIII. P.II. fS.

Temkesbury (Burgus de), in Comitatu Glou*

cestrienli. Commislib directa Majori 8c

. Burgensibus hujus Burgi. T. IX. P. I. f.

Ttroksbtri (IVillielmus). T. VI. P.II. 191.

Tevydak. Pro Hominibus delibertatibus. T,

III. P. I. I2J.

Texitr (Franáfcus). T.V. P.III. 76, 78.

Texut (Guillikmus de). T.III. P.I. 14t.

Tky (PttroniU* de). T.I. P.II. 191.

— (WaUerut), Dominus de Stanrrav*. T. I.'

P.III. 203. P.IV. f.

(Wulterus). T. I. P. IV. 108. T.II.P;

L T9 > 76 < 166 . >8i.

(Wxlttrus). T.III. P.I. 176.

(Robtrtus). T.III. P.II. »03.

— (Robertus).' T. IV. P.IV. to.'

Tey ad Ulmos (Sanctus Andraas de). Vicaría

sic dicta in Dicecesi London. T.IX. P.I,

81.

Teyling (IVillielmus de). T.I. P.I. 46.

Teylor (Francisais). T. VII. P.II. 93.

Tey-tdandtvUl. Rectoria sic dicta in Dicecesi

London. T. VIII. P.IV. 64.

Ttynham (Dominus Johannes). T. VII. P.II;

, 217.

Teynton (RUardus) , Clericus, Litterx Di-

spensationum 8c Confirmatiùnum ei direc-

. tx. T. VIII. P.II. 38.

Teyntor (Gabriel), Clericus, in Artibns Ma

gister. Litterx Patentes ei directx dePrx-

sentatione ad Rectoriam de Barlavington ,

in Di«ecesi Cicestriensi. T. VIII. P. II.

248.

Teynturer (Richardus le). T. II. P.III. ao.

Thaenye (Radulphus de). T.I. P.I. I}t;

Thaldeye (Reginaldus de). T.I. P.II. t.

Thame (Philippus de). T. II. P.III. t8i.

(Philippus). T. II. P.IV. 41, 97.'

136..

_ (Johannes). T.III. P.IV. 3t.

(Abbas). T.III. P.IV. 134.

(Johannes). T. VI. P.II. 208.

_— (Villa de). Commiiìio directa Majori

& Communitati hujus Villx. T. IX. P.

Thamefis. Commiiìio pro Georgiò Thorpe,

Johannc Thorpe ejus silio , 8c Ballivis per

totam Aquam Thamesis , in singulis Flu-

minibus, Rivólis 8c Amnibus ad dictarh

Aquam currentibus, à magno Ponte de

Stanes usque ad Vilkm de Cirencester. T.

VIII. P. II. 217.

Jhamfia (Georgius de). T. VI. P.I. nfi.

Thatcher (Thomas). T. VI. P.II. if$».

Thaxsted. Vicaria. T. VI. P.IV. 1333.'

Thay (Thomas). T.VI. P. I. 204.

Theaker (Johannes). T. VII. P.I. 227, «9:

Theba. Pro Johannc Archiepiscopo Theba-

rum. T. VI. P.II. 183.

Thebarum Archiepiscopu» {Johannes). T.VI.

P.II. 183.

Thech* ( comitislà Maftlda de ). T. I. P.'

III. 4-

Thedetthorpt. Rectoria. . T. VI. P.IV. itíj;

Thefelictnfis Episcopus (Johannes). T. I. P.

IV. 44-

Thegvattt. T.I. P.I. «4.

Thelval (Thomas de). T.III. P.I. 178.

.. (Bevis). Commiflióei directa. T. VIII.

P.I. 49-

—— (Euball). Commiflìo ei directa. ' T.

VIII. P.I. 49.

i (Eubulus), Miles. T. VIII. P.I. tfí.

Commiiìio specialis ei directa ad aslìsten-

dum Domino Cústodi in CancèllariâJ

ibid.

(Simon), JustidariusadPlaeita. T.V1II:

P.II. 20.

Thenbron Guillielmus de). T.V. P.I. 141.

Themelby (Richardus 8c Johannes de). T. IV.'

P.II. 124.

Themericouri (GuilMmus de). T. IV. P.II.'

. 178.

Thencoy, Rex. T. I. P. II. j8.

Theobalds. De Muro circa Parcum xditícan*

do. T. VII. P.III. aoi.

Theobaldus Cornes, Frater Régis Francic.'

T.I. P.I. 16, 17, t6.

— Episcopus Albx Regalis. T. I.'

P. I. 16. ■ ,

Theoder (Richardus Ovtn) , Juftitiarius ad Pla«

cita. T. VIII. P. II. 18.

Theodori Sanâi Diaconus Cardinalis ( Joha**

nés). T. II. P. I. 139, líf. P. H. 6t;

78-

. m. t. 11. p. 11. 81, Un

148, 184. P.III. f, 10, <I.

Ffff Un»)
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Theodorus, Filius Comìtis (Philippus). T.I. P.

L îo.

Theodosius Cœsar. T.I. P. III. 24.

Tbtokco (Johanntt Abbas de). T. IV. P. IV.

179. «

Theophilus (Nicholaus). T. VII. P.I. 32.

■ Menevensis Episcopus. Litterx

Patentes ci directx. T. VIII. P. III. 31,

28».. •

Tbtotonicorum Domûs Magister. T.I. P.I.

Thotn (Rogirus de). T\î. P.I. 48.

Tboifon d'Or , Rex Arraorum BurgUad. (Tho

mas ìsaak). T. V. P. IV. 213, 214,

n6.

(Rex dt). T.1I. P.I. 41.

Tboletani Archiepiscopus (Petrus). T. III. P.

IV. 93.

Tholom*us Campsor Sienensis. T.I. P. II. c.

Tbohfâ (Guillielmus dt). T. II. P.I. 31,80.

P. II. 19.

(Bartholomaui). T. II. P. III. 174.

Tholosani Cornes (R.). T. I. P. I. 91, 93,

ìor, 112, 113, 142, 144, 145-, 146, 18s.

P.II. i, 3.

. (Raymundus). T. I. P.II. 119, 120.

. (Raymundus). T.I. P.II. 179. P. IV.

9«-
T. II. P.

«8f.

T. I.

Tberesa, Nutrix Régis Hiípanix

II. HT-

Thtrigny (Dominus dt). T. V. P. II

Thtrmari Dorninl Filius (Arnaldus).

P. IV. 78.

Thtrmtton (Ricbardus Je). T. îï. P. IV. 191.

Tbtroennt (Ladront de). T. III. P. II. 16.

Thtrtmd (Johannis). T. IV. P. III. 100.

Theroutrme, Episcopus (Ludovitus dt). T.IV.

P. IV. 100.

Thtsart (Philippa). T.IV. P. IIÌ. 37.

Thesauraria Régis fracta. T. 1 P. IV. 17,30,

31. Scedula de Tractatibus ibidem repo-

nendis. T. VII. P. II. 66. De Fraudibus

in diílributione Thesauri. T. VII. P. III.

68.

Thesaurarius Hcnrici Tertii. T.I. P.II. 64.

Johannes Langstrother. T.V. P. II. 178.

Thomas Dux Norfolciae Thesaurarius Scac-

carii. T. VI. P. I. 208. Pro Willielmo

Marchione Winton Oflicium. T. VI. P.

IV. 6.

Thésaurus. De Thesauro Régis invento 8c as-

portato. T. II. P. III. 147.

Thtsne 'Johannes de). T. IV. P. III. 174.

Thttford (Johannes). T. III. P. IV. 168.

(Thomas). T. IV. P. H. 3».

•— (Johtunts). T. VI. P.II. 104.

(Prior de). T III. P. IV. 63.

■ 1 ■ Suffraganeus (Johannes). T.Vl.

37-

Thetford. Pro Johanne Sufrraganeo. T. VI.

8s-

8s-

34-

(Radulphus 8c Alfonsus). T.I. P. IV.

Episcopus (ArnaUus). T.I. P. IV.

T. I. P. IV. aoô*.

P. III.

P.

4f

III. 37. Domûs Prioris Scriptum.

III. 87.

97'

T. I.

(Burgus de). Commislio directa Ma-

jori, Burgensibus 8c Communitati hujus

íurgi. T.IX. P. I. 3.

Tbeuderius , Senescallus Davidis Principis Wai-

lix. T.I. P.I. 109.

Thexìdale , Archidiaconus (Johannis de). T.I.

p. n. 48, «.

— (WilMmus). T. I. P. IV. 168.

Thexton (Lanctiotus). T. VI. P. IV. 145-.

Theydon-Mount ( Ecelesia Parochialis de ) , In

Comitatu Eslexix, Diœcesls 8c Jurildictio-

nis London. T. IX. P.II. 144.

Thias (Guillhtmus). T.V. P. IV. çf.

Thibault (Thibaldus). T.V. P. IV. 91.

(Johannes). T.V. P. IV. 96.

(Pitrus). T.V. P. IV. 97.

—I (Mìcbatt). T. V. P. IV. 99.

Thiíoùllt (Dominus de). T ni. P. II. 24.

Thibout (Henricus). T. IV. P. IV .

(Johannes). T.V. P.I. 6.

Thiboutotì (Colinus de). T. IV. P

TWbûlon (Dtnifot). T.V. P. IV

ThitmiUt {Htnrícus). T. III. P.II

Thierry (Caditr). T.IV. P.II. 15-3.

(Jacobus). T.V. P. IV. 97.

1 -.(Guillitlmus). T.V. P. IV. 97.

Tbietit 8c Loretu Cornes (Philippus).

P. IV. 141, 143.

Thitu, Bastardus (Johannes dt). T.IV. P. III.

• «3-

rbieur (Guillielmus de). T.V. P. IV. 102.

Ihigbe. Rectoria. T. VI. P. IV. >8o.

Tbin (Thomas), Eques. T. VIII. P.II. 167.

. Tbineuma (Prior dt). T. 1. P. I. ifo. -

Thinnt (Thomas), Miles, Justitiarius ad Pla*

.dta. T. VIII. P.II. 17.

Thirkingham (Lamberius de). T.I. P. IV.

108.

Thìrland (Thomas Je). T. V. P. II. 11.

Thirskeld (Lanctiotus de). T.V. P.II. U4.

Thijltdon (Richardus de). T.ÏI. P. IV. 191.

ThistUvaitt (Milo), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directae de Prx-

. leotationc ad Rectoriam de Wrastlingworth.

T. VIII. P. III. 280.

Thìttlkgton. Rectoria. T. VI. P. ÏH. \ì6.

Thluyt (Johannes), Filius Hugonis. T. III.

p. m. 19s.

Thourt (Hugo dt). T.I. P.I. 64, 72.

(Vicecomitifla Margartta). T. I. P. H.

69 , 84.

Thoardx. Vicecomes (Aymericus de). T. III

P. IV. f.

1 (Aymtricus). T. IV. P. IV. 104.

Thodmcnd (Carbrach de). T.I. P.I. ijo.

Episcopus (G.)

T. II. P. I. 26, gf.

■ ■ " Archiepiscopus (Guillielmus). T, II.

P. III. 39. 4s-

Tholous Cornes 8c Res Tholosan*. T. I. P. I.

f7, 96, 144, 14s, \Ss.

Thomt Sanûi in tarions Presbitcr Cardina-

lis (Laurtntius). /T. VI. P.I. 140, 141,

146, 191.

Thomas (Sttphanus). T. IV. P.II. 118.

(Nicholaus). T.IV. P. III. 14.

(Johannis). T.IV. P. III. ij-8.

(Ricbardui). T.V. PI. 110.

(David). T. V. P. III. 149.

' (Johannis). T.V. P. IV. 97.

' (Johannis) T. V. P. IV. 187.

* {Johannis). T. VI. P.II. 209.

— (Johannes). T. VI. P. IV. 101.

(Valtntinus). T. VII. P.I. us.

(Thomas). T. VII. P. III. 191.

(Ricbardui ap). T. V. P. IV. 31.

■ (Anthonius), Justitiarius Pacis in Co

mitatu Surix. T. VIII. P.II. 16.

' (Morganus), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P II. 19.

— (Morganus), Clericus. Litterse Paten

tes ei directae de Prxsentatione ad Vicariam

de Rupe. T. VIII. P. III. 224.

— (Sttphanus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

scntatione ad Rectoriam de Crundalc. T.

VIII. P.III. 282. P.IV. 66.

11 (Georgius), Clericus, promovetur ad

Rectoriam de Thornebury; m Comitatu

8c Dicccesi Herefordicnsi. T.IX. P. III.

40.

Thomasii (Guillielmus). T.I. P.III. 40.

Thomafin (Nicholaus). T. V. P.IV. 96.

Thomkyn (Madokus ap). T.IV. P.I. 9.

Thompson (Johamts). T.V. P.IV. 130,

232.

(Htnrícus). T. VI. P.I. 6.

——(Thomas). T. VI. P.II. toi. P.III.

64.

' (Johannis). T. VI. P. III. 14.

(Johannis). T. VI. P.III. 187. P.IV.

«fl.

• (Roâernuy-. T. VI. p IV. 0t y;

(Samuel). T. VII. P.II. 33.

« (Samuel). T. VII. P. III. 6. P.IV.

140.

(Thomas). T. VII. P.IV. 141.

Windsor (Samutl). T. VIII. P.I.

187.

(Marmaducus), Clericus , Theologiae

Baccalaureus. Litterae Dispensationum &

Confirmationum ei directx ad poflìdendum

Rectoriam Ecclesiae Parochialis de Wimple

Diœcesis Eliensis , cum quoeumque Cu-

rato vel non Curato, feu incompatibiliBe-

neficio Ecclesiastico. T. VIII. P.II. 272.

* ( Robert us ) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íentatione ad Canonicatum de Wildeland,

in Ecclesiâ Cathedrali Sancti Pauli London.

T.VIII. P.III. 167.

— (Willitlmus) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lèntitionead Vicariam de Powlctt. T. VIII.

•P.III. 279.

*—— .(Willitlmus) , Clericus , !in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx-

lcntatione ad Vicariam de Holme juxta

Mare. T. VIII. P.III. 281.

— (Johannes) , Clericus, 'Artium Magis

ter. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Langton, in

Diœcesi Eborum. T.VIII. P. IV. 121.

— ■ (Thomas) obtinet Officium unius He-

raldorum ad Arma. T. IX. P. II.

Thompson (Henricus) , Aldcrmannus Civitatis

York. Coonmiisio ei directa tangens Ré

cusantes. T.IX. P.II. 162.

Thomvorth ("Johannes). T. VI. P.IV. 136.

Thon (Hubtrtus dt). T.I. P.III. t.

Thonur. Vicaria. T. VI. P. IV. 44.

Thony (Radulphus dt). T.I. P.III. 18.

Thoralby (Johamts). T.IVi P.II. 94, 130:

P.III. 8.

Thortl (Hugo). T. I. P.III. 104.

Thortiy (Ivo). T.IV. P. III. 86.

Tbortsbury (Sttphanus dt). T. II. P. III.

121.

Thortsby (Johannes dt). T. H. P.II. 181. P.

III. 49-

^ (johannes). T.II. P. IV. 69, 71, 93,

«°9. >3f» '43 1 «s°> »f3> ,6o> *7*i

174, 183, 18e, 189, 202, iof, 106.

(Johannes). T. III. P.III. if.

(Hugo). T. III. P.III. 19s , 197.

Thortstiam (Rithardus dt). T. III. P. II. pf.

Thtrtsway (Rectoria de), in Dicccesi Lincol-

niensi. T.VIII. P.III. 31.

Thorgny (Andrtas). T.IV. P. III. 14.

Thorigny (Dominus dt). T. III. P.IV. 4»;

Thoïlay (Willitlmus de). T.II. P.III. 1«.

(Robertus). T.IV. P.I. 16, »>.

Thorltythorp (Johannes). T.IV. P. IV. 81.

Thorlingt. Vide Throcking.

Tbormanby (Mancrium de). T. VIII. P. IÍ;

f*.

Thormerton , sive Pormertm (Ecelesia Parochia

lis de) , in Dicccesi Gloucestricnsi. T. IX;

P.II. 88.

Tborn (Robertut). T.IV. P.III. 19;

(Willitlmus). T. VII. P. I. aoo. P;IL

114.

Thornbrough (Willitlmus) , Armiger. Com-

miflìo ei directa in Comitatu Southampto>

nix. T. Vni. P.II. if.

Thornbury (Johannes de). T. III. P. IV. 88

t—- (Thomas). T.IV. P.I. j-8, 61 , 92.

1 (Alanus). T.IV. P.II. 132.

. (Willitlmus). T.V. P.III. iof.

(Johannis). T. VI. P.IV. 171.

(Egidius) , unus Capellanorum Regía

Ordinarius. Litterx Patentes ei directx de

concestìone Canonicatûs in Ecclesiâ Cathe

drali Wigorniensi. T.VIII. P.III. 84.

... (Isaacus). OfBcium ei concessam. T.

VIII. P.III. 278.

—— (Willitlmus) assignatur Collecter Custu-

marum 8c Subsidiorum in Portu Givitatis

London. T.VIII. P.III. 278.

Thorndikt (Herbert), Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx ad Vicariam 8c Ecclesiatn

Parochialem de Cleybrooke , in Comitatu

Leicestrix & Provintid Cantuariensi. T. IX.

P.II. 2fl.

Thorni (WilMmus) , Decanus Cicestrensis &

Justitiarius ad Piacita in Comitatu Sustcxix.

T.VIII. P. II. 16.

Thorntburgh (Egidius) , Clericus , íc Capella-

nus Henrici tírajíComitis Kantix. T.VIII.

P.II. 39. Litterx Dispensationum StCon-

firmationum ei directx. ibii.

• ■ 1 (Radulphus), Clericus, Artiuni

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Hollow 8c

Grimley , in Diœcesi Wigorniensi. T. IX,

P.II. 140.

tborneby. Vicaria. T. VI. P.IV. 163.

Thornedikt (Hirbertus) , Artium Magister, pro^

movetur ad Rectoriam Ecclcsix Parochialis

de Barljr, in Comitatu Herefordicnsi &

Diœcesi London. T.IX. P.III. 104.

Thorntbaugh (Willitlmus dt). T. III. P. I.'

ST-

—— (Johannes) , Miles , Commislârius

Régis in Comitatu Nottinghamix. T. VIII.

P.II. 13.

Thorntholmt (miterus dt). T. III. P. III.

190.

Thorntk (Bondonus). T.II. P.III. 167.

Thornell ( Elisabeth» ) . T. VII. P. II.

149.

Thorner (Rectoria de) , in Comitatu Eborum.

T.VIII. P.II. /4.

Tborneton. Decani 8c Capituli Eleemoslnx.

T. VI. P.III. 129. Decani Collegii Scripf-

tum. 13e.

— — (Matteriiimde), in Comitatu Lin-

colnix. T. VIII. ?4n. fy.

(Thomas), Prxbendarius Ecclcsix

Cathedralis Wigomicnsis. T.VIII. P.IIL

8+.

Thornetryffin. Rectoriam T. VI. P.IV. 8.

Thtr*
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Thomey. Manerium. T. V. P. III. 96.

Thornhill (Richardus). T. II. P. I. fl.

Thombull (Johannes de). T. II. P. I. 166.

Thornton (Gilbertus de). T. I. P. III. 113,

114. P.IV. 81.

— (Rogerus). T. I. P. III. 130.

— (Grtgerius). T. II. P. II. 41.

(Robertus). T. III. P.I. f7.

(Thomas). T. III P. III. 100.
• (Robertui). T. IV. P.II. kl».

. (Egidius). T.V. P. I. 17

(Rogerus). T.V. P.II. 119, 135-,

141.

136,

. (Robertus). T. VI. P.II. 103.

(Alexander). T. VI. P.IV. IÒY.

■ (Robertus). T. VII. P. III. iy8.

-—- (Rogerus), Miles. T. VIII. P.II. f.

Commislìo et directa ad conscrvandam Pa-

cem in Comitatu Cantabrigiensi. ibid.

. (Richk'dus) , Ciericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx dePrx-

íentationë ad Rectoriam de Hicam , Diœ-

. cesis Lincolnix. T. VIII. P.II. 31.

Tliorockt parva. Vicaria. T. VI. P.IV. 130.

Thorold ( Marchamus ). T. VII. P. IV.

,83. • ■ •

.. " ■■ (Antonius). Litterx Corrtmissiónales ei

directx pro puniendis Dclinqucntibus in

Comitatu Lincolnieníì. T. VIII. P. II.

10. ■ •

U-ii (Johannes), Miles. T. VIII. P.II. 11;

Litterx Commistìònales ei directx pro pu

niendis Delinquentibus in Comitatu Lin-

colniensi. ibid.

i — (Johannes) , Miles , Commissarius Rc-

gis in Comitatu Nottinghamix. T. VIII.

P.II. 13.

• • — (Johannes). Commislìo ei directa.. T,

VIII. P.II. <4f-

——- (Edmundus), Ciericus, Artium Magis

ter , promovetur ad Rectoriam Ecclesix Pa-

Tochialis de Algarby , in Dioecesi Lincol-

niensi 8c Provintia Cantuartcnii. T. IX. P:

III. 40. •

Thorond (Jafyues Jt). T. III. P.II. 194.

Thm-vgood (Johannes). T. VI. P. III. 77.

(Thomas) , Ciericus , Theologix

Baccalaureus , & Capellanus Johannis Sarum

Epifcopi. T.V1II. P.IJ. 37. LitterxDis-

pensationum 8c Confirmationum eidirectae.

- Ibid.

■— 5». (Thomas) , Ciericus , Theologix

Baccaiaureus. T. VIII. P.II. 41. Litte.

tx Dispensationum 8c Confirmationum ei

directx. ibid.

i (Edvardus) , Officium ei conces-

sum. T. VIII. P. III. 16s.

Thtrp (Johannes de). T.I. P. III. iity.(Thomas). T.I. P.IV. III, líj

170, 1-90, »07.

:—- (Walterus). T. II. P. I. 1, ì&, 119.

: -i (Johannes). T. II. P. I. j-9.

— (Adam). T. II. P.I. 60.

'—— (Georgius). T. II. P.II.

: (Robertus). T. II. P

• : (WUUtWmus ). T. III.

. 14* i

tio, 140.

II. 117, ix8,

P. I. 6, ioì

Kh k .

P.H-

P. II.

■ ■ (Waíterus). T.-IH. V.l.-U?

z-Ji (mUìelmus). T. III. P.I. 16s.

3Ì- ~ , . - ' •

(Johannes). T. III. P.I. 17«.

106, 130, 144, ifj.rtfj, 196, 197.

-—'(Robertus). T. III. P.II. I /7 , 190,

199, 101.

(Johannts). T. III. P.III. iro.

(Edmundus). T. III. P. III. 180*.

. - (Thomas). T.III. P. III. 194.

.—— (Edmundus). T. III. P. IV. 1^9.

• (Johannes). T. IV. P.I. 13*, 189.

P.II. «.

£1 (Johannes). T. IV. P.II. 17t.

(Edmundus). T. IV. P.III. fd.

{Willielmus). T. VI. P.IV. «r

Thorpe (Lancelotus) , Generosus. Commislìo

ei directa in Comitatu Southamptonix.

T. VIII. P.II. 3J-.

* 1 (Qervafius), Ciericus, Artium Magis

ter; Litterx Patentes ei directx de Prx-

íèntatione ad Officium Magistri, slveCus-

todis Hospitii Sancti Johannis Baptittx pro-

pe Ecclesiam Collegiatam de Rippon, in

Comitatu Eborum. T. VIII. P.IV. 1*1:

- Rectoria. T. VI. P.IV. 9, 144.

■■ ■" five Thruf , vel Thorpe Mandevile (Vi

caria de), in Diceccsi Petriburgeníì. T. IX.

P.II. 9*.

fa Arnold (Ecclesia Parochialis de) , Diœ-

cesis Lincolnix. T. VIII. P.II. 38.

Thorpt-Bajsett (Rectoria 8c Ecclesia Parochia- sinus ap). T. IV. P. I. f.

lis de) , Diœcesis Eborum. T. VI. P.IV. Thudur (David). T. IV. P.I. 160.'

144. T. VIII. P.II. 40. Thulace (Bernardus). T. VI. P. III. 141;

—— in Glebis. Rectoria Diceccsis Ebora- Thumaisvil (Rtaldus 8c Johannes de). T.I. P:

censis. T.IX. P.II. 108. IV. 13.

m—- Moneux (Rcctoriade), in Dioecesi Nor- Thunder (Johannts). T. IV. P.IV. 164.

wicensi. T.IX. P.II. tio. Thurbarn (Radulphus). T.III. P.II. 171.

—— Farva. Rectoria sic dicta. T.IX. P. Thurebart (mtlielmus). TA. P.II. 114.

II. 139. Thurtne (Vicecomes). T, VI. P.II. 78.

~ Thomas. Rectoria. T. VI. P.IV. 48. . (Franciscus). T. VI. P.II. 88.

• Thomas, sive Cat-Thorpe (Ecclesia Pa- Thurgarton (Prior de). T. I. P.II. 96.

rochialis de) Dioeccsis Lincolnix. T. VIII. - (Robertus). T. II. P.I. 8.

P.II. 41. (Prior). T.III. P.III. 83, 133;

Thorpston. Rectoria. T. VI. P. IV. 4s. Thurkelby (Rogerus de). T.I. P.II. 7.

Thorverton (Ecclesia Parochialis de), Diœcesis ■ (R). T. IV. P.I. 148.

Exonix. T. VIII. P.II. 37. Thurland (Thomas). T. VI. P.IV. 16.

Thory (Dorninus). T. I. P. III. $-3. thurlebere (Rogerus). T.III. P.III. 101.

(Gerardus). T. III. P.I. tffl 197. Thurleby (Thomas). T. VI. P.III. 40.

. P II. f4. Thurloe. Rectoria. T.VI. P.IV. ioí.

Tboseyo (Rtgnandus de). T. IV. P.IV. 49. Thurloe (J.). Epíttolx ab co 8c ad eum scriptx:

Thot (Andrés). T. VII. P.I. 31. T. IX. P.III. 149, t87, 188, tlt ,il8,

Thouart (Dorninus Milo de) . T.III. P.I. 13s

P.II. 114

166, z88.

Thurmon (Robertus). T.VI. P.IV. 48.

Tòoulonjon (Anthonius de). T.IV. P.III. f , Thurmersston (Richardus de). T. II. P. III. 117.

91, 99, 104, 114, 116, 1*6, 118. ■ ■ (Richardus). T. VI. P.II. 199.

• (Johannes). T.IV. P.III. U6, Thurnacensis Epiícopus (Willielmus). T.V.

139, 144-

Thouloun (l'etrus de). T.IV. P.II. 140.

—— (Christionus). T.V. P. 111. zo.

(Thomas), Filius Régis.» T.III. P.I.

187, 188, 189, 194. P.II. 7f, 9s.««î.

148. T.IV. P.I. 41 , 4*, 78, 94, 106,

143, 168. P.II. 14, if, 17. 19.

-—— Dux Clarentíx. T.IV. P.II. io,if,

16.

i (mlUelmus).. T.I. P.II. 19«. ,

(Johannes). T.I. P. III. 117. P.IV. 14.

—— (Mauritius). TA. P.IV. 14.

i (Milo). T.I. P.IV. if.

(Johannes). T.I. P.IV. 196: T. IL

P-I. 77. 91-

ì (Willielmus). T. II. P.I. fi.

~ (7«h.

70.

—— ( Maurus ). T. II. P.I. 70, 77,

5»'-

(Maurus). T. II. P. I. 70, 77.

—. (Johannes). T.III. P.III. 108, izj;

(Michael). T.V. P.III. 70.

Thoumerton (Richardus de). T.III. P.I. 170.

Thouny (Robertus de). T. I. P.IV. 13».

Thons (Gondefroit de la)r T.III. P.II. iùi.

Thouronde (Guillielmus). T. IV. P. III. 6y.

Thoury (Johannes). T.V. P.IV. 97.

ThoMious (B.). T.VI. P.I. 80.

Thrale (Iranciscus) obtinet Officium Clerici

P. II. 171.

Thurscros (Timotheus), Ciericus, in Artibus

Magister. Littcrx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Kirby Moo-

side, Dioeccsis Ebomm. T. VIII. P. II. 31.

—— (Timotheus), Ciericus. LitterxDilr

pensationum 8c Confirmationum ei dire

ctx. T. VIII. P.II. 41.

(Timotheus), Ciericus. Litterx- Dis

pensationum & Confirmationum ei directx

ad succedendum ad Archidkconatum de

Cleveland in Ecclesiâ Cathedrali 8c Metro-

politicâ Sancti Pétri Eborum , per Resigna-

tionem Henrici Thurscrosse Patris fui. T.

VIII. P.II. if3.

Thurston. Capella. T.VI. P.IV. %.

M hkerìng)'TAÌ. P.ì. fi, Thurston (Johannes). T. VIII. P.II. 16.

■ (Josephus), Ciericus, Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxfentatione ad Rectoriam de Sampford

Magni, cum Capelli de Hcmpsteed , Dioe

ccsis London. T.IX. P. II. 90.

Thurtafion. Ecclesia Parochialis. T.VI. P.IV.91:

Thurveston (Baro' de). T. VIII. P.II. 141. ;

■ (Baro Mountjoye de) crcatur Cornes

Newport. T. VIII. P. III. 13.

Thurvaìl (Richardus de). T. II. P II 37

Ihwaytes (Thomas). T. V. P.I. 19, '74.

--— (Thomas). T.V. P.I. 1,8, m, ,8<í.

P.II. 44 , 4f.

Irrotulamenti omnium Indcnturarum âc ■ (Jacobus). T VI P III 47

?mÌnter0 ReCOrd" Canccllâri*- T. Ibwfy'f (Robertus Rêve' Jt) , Jultltiarius ad

.VIIL P.III. 178. Placíta. T. VIII. p. H. ,f.

Thrapston (Htnrìcus de). T. II. P.II. f8. Thwyns (MormaducUs de). T IV P IVIhrandeston (Johannts de). T.ll. P. III. Jfj. zo. ' V- ^ 1V"

(Johannes de). T. II. P. IV. 19. Thyknes (Wììíielmus de). T.III. P II ìt6

Thravenfis Electus (Franci/cUs áeBogia). T.V: Thymbleby. Rectoria* T. VI. P. IV. 8

P. IV. 108

Threok (Radulphus de). T. III. P. III. 16.

Ihrtkingham. Vicaria. T.VI. P.IV. 40,11+-

Thresheir (iVillielmus). T.IV. P.I. 19.

Threflifeild , Manerium de) , in Comitatu E-

_borum. T.VIU. P.n. f3. , ,

Zhribargh (Kcclclia Parochialis de), DloecellS

Eboracensis. T.VIÎI. P.II. 166..

Thrlngton (Willielmus de). T.III. P.II. 148.

Thriske (Johannes). T.V. P.II. 11, 86, 168.

P.III. xi.

Throapston. Rectoria. T.VI. P. IV. 49.

Thynden ÍJ*l~n»es de). T. II. P.II. ,40.

(Johannes). T. II. P. IV. m.

Thynmowe (Johannes). T.VI. P.II. ÌOj

Thynne (Franciscus). T. VU. P.II. '49.

(Epomont), Miles, Scrviens ad Le-

gem. T.VIII. P. II. 9. Litterx Commis,

íionales ci directx pro puniendis Delinquen

tibus in Comitatu Herefbrdiensi. ibid.(Thomas). Commislìo ei directa in Co

mitatu Gloucestrix. T. VIII. P. H 14.f "

Thynody. Rectoria. T. VI. P.IV. ioí!

Tibault (Adrianus).T. VII. P.II. 10I> 10J.

16f.

119.

(Willielmus). T.VI. P.I. 110.

(Mllielmuí). T. VI. P. II. if,

tbroefag, slve Thorlinge (Rectoria de), in T,^«^ Cardinalis T III P III. I3».

Comitatu Herefordicnfi. T.1X.P.II. 141- r'*"™ (teonarius ie). T. II. P.I. f+, ffl

Threcmarton (R.). T. VI. P. L 68. 7» . 77 i J7. ^ f ^ . ^ ^ ^

Tikeriadtnfit Episcopus (Franciscus). T. Ul\

P.I. 11.

Tiberti (Jacobus 8c Carlinus). T. I. P.II. 33:

Tibetet (Robertus de). T. I.P. II. If4, ifs ,

161, 161, 176, 203. P.III. 17, 11,70,

86, 113, 114, 119, 130, 131,133,168;

191» «93. '9s-

(Johannes). T. II. P. II. 190, 191.

; . (johannes). T.III. P. II. 41.

(Robertus)'. T.III. P.II. 147.

(Georgius). T.VI. P.II. If9.

Trogmorton (Thomas). T.V. P.II. 173.

(Nicholaus). T.VI. P. IV. 76,

113, 114.

(tíicholaus). T. VII. P.II. 66.

t~ — aliàs Carev (Sicbolaus). T. VIÍ.

P.III. 147. P.IV 77.

(Arthurus, Miles, asiìgnatur Ju- —— (Robertus). T.III. P. IV. 4
. i r d*«:« ;„ r1 : ^ t-j / . /_ í\k : j . * ■ «

stitiarius ad sceuritatem Pacis in Comitatu Ttkhorpe (Manerium de) , in Comitatu Ebo^

Northamptonix. T.VIII. P.II. 1*. rum. T.VIII. P.II. ft,

Throwleigh (Rectoria de) , in Diœcelì Exo- Ticfsbornt (Ricardus) , Miles. Commislìo ei

niensi. T.IX.P.II. ïf4- - directa in Comitatu Southamptonix. T,'

Thrup. Vide Thorpe. Vlll. P.II. gf.

Thrupp (Johannes) constituitur Cufiumarius Tichebourne (Johannes de). T. II. P.II. fr.

Régis in Portn Brittolliensi. T.IX. P.III. -. (Johannes). T. II. P.II. 99, 108;

104. • '69.

Thudur (ttlouyt ,D»vid,íViUjmkG0TveGrìf. Ttckencourt , sive Tickingctte (Ecclesia Paro-

Ffff 1 chialis
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thialis de), in Dictcesi Petrìburgensi. T.

IX. P II. ij-i.

TickhiU (Rectoria & Ecclesia de) , in Comi

tatu Ebòrtim. T. VIII. P. II. $-3 , 60.

Hckingcote. Vide Tickencourt.

Tidcombe. T. IX. P.If. S9.

Tiddesmall (Burgus de). Commislio directa

Majori, Aldermannis 8c Burgensibus hujus

Burgi. T. IX. P.l. s.

Tidyngdon (Johannes de). T.I. P.II. 41.

Titplo (Petrus). T.V. P. IV. 13s.

Titrcelin [Petrus). T.V. P. IV. 101.

Tterronx {Thomas de). T.IV. P. III. 160.

TUrson (Petrut de), T. II. P. III. 113, 117,

119.

Tieys (Henricus de). T. I. P. III. 130, 188,

103.

. (Dominus de Chilton). T.I. P. IV. f.

Tiffeilde (Rectoria de), in Dioecesi Petribur-

gensi. T. VIII. P. III. 19.

Tîfford (Robertus de). T. II. P. IV. 13.

Tigmoxiis (francisent de). T. IV. P. IV. 30.

TignomviUe Dominus (GuiUelmus de). T. IV.

P.l. If6 , 170, 174, 178, 181 , 184, 190.

Tikehill (Nicholaus de. T. II. P.l. xf.

Tikenham (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Bathoniensis & Welleníìs. T. VIII. P. II.

168.

Ttklevorthin (Reginaldus de). T. II. P.l. fxi

Tilbury (Richardus). T. III. P. III. 1*7.

. (Baro de). Vide Vtre (Horat'ms).

Tilbury. Vide Est-Tilbury.

Tilby (Dominus de). T.I1. P. III. 44, 17».

TUdeslegh (idattbtus de). T.III. P.III. 176.

{Johannes). T. IV. P.l. 8t.

TiUefly (Thomas). Concessio specialis Com-

missionis ei directa. T. VIII. P.l. 90.

■ m (Thomas), Miles, unus ex Justitiariis

Régis ad Pacem conservandam in Comita-

tu Eborum Eastridinge. T. VIII. P. II. 7.

— (Thomas) , Miles. Commislio ei dire

cta. T.VIIIî P.II. 161.

■ (Thomas) , Miles. Commislio ei dire

cta. T. VIII. P.III. aíi.

Tiler (mllielmus). T. VI. P.l. 104.

T.Utot (Robertus). T.I. P.II. 113.

Tiletoye (Abbas de). T.I. P.III. 136. [P.IV.

39-

T'Ighman. T. V. P.III. 37.

ItU} (GalharJus de). T.I. P. III. 134.

TiÌM (Ubatus de). T.I. P.III. 29, 30.

— (Dominus de). T. II. P.IV. 77.

T.ll (Amph.). T.I. P. I. 46.

Till-Adam (Johannes), Çkricus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directac de

prxsentatione ad Rcdoriam Sancti War-

burgh.in Civitate Bristolliensi. T. VIII.

P. IV. 119.

TiUamaston (Rogerus de). T.I, P.III. 66,73,

74, 88. P.III. 170.

TilUr (Rogerus). T. VI. P. IV. 163.

Tdlari (Petrus). T.IV. P. II. 47.

TdUt (F. du). T. VI. p. u. 6, 33.

Tillibarne ( WiUielmus Murray . c<,mcs <Je ),

Protectio Rcgalis ei ccmceflà. T. V1U. p.

II. 96.

Tillirr (Henricus). OfKcium ei concessum. T.

IX. P. III. 39.

TilUol (Peints). T. II. P.II. Jt?, 134. P.III.

nj", 160.

(Petrus). T. II. P.IV. 14s, »08.

(Galfridus). T. III. P.IV. ífX.

T.Uov (Thomas). T.IV. P.IV. 113.

Tilly (Henricus). T. II. P.II. 129.

— (Johannes). T.II. P.III. 81, 86.

Tilman (Johannes). T.V. P.l. 18.

Vbity (Philippus). T. III. P.III. 9, 10.

— (Philippus). T.VI. P.IV. 131.

■1 (Richardus) , Armiger. Commislio ei

directa in Comitatu Southamptonix. T.

VIII. P.II. 33, 34.

Tdshop (Margeria de). T H. P.IV. xf.

Xlfo» (Henricus). T.VII. P.III. 174-

Tilfion (Henricus). Commislio ei directa. T.

VIII. P.II. 109.

Tiltey Coxal 8c Byley. Situs Monasteriorum.

T.VI. P.III. 187.

Tlthay (Abbas de). T. III. P.IV. 133.

Iilton Vicarius (WiUielmus de). T.III. P. 111.

84, 9J-.

Tiltou (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis Lin-

colniensis. T. VIII. P.II. 166.

Tûvtrth (Vicariade). T. VIII. P.III. xxf.

Tilzol (Ptrix.). T.III. P.IV. ìfi.

TimbtrUnd (Rectoria de), in Comitatu Lin-

colrrii. T. VIII. P.II. s8.

Timor Frater (Gallerandus de). T.I. P. III.

Í4>i"8« S9-

Timotheus. T.V. P.III. 191.

Tiabury (Willielmus). T.VI. P.III. 106.

TindaH (Johannes). T. VIII. P. II. 16.

—— (Deanus), Armiger. Commislio ei di

recta in Comitatu Essexix. T. VIII. P.II.

Tinmouth (Ecclesia Parochialis de) , in Dioe

cesi 8c Jorísdictione Dunelmensi.T.IX.P.

II. 144.

Tinshome (Cirfysest). T. VII. P.l. 31.

Tmtagell (Burgus de). Commislio directa

Majori 8c Burgensibus hujus Burgi.T. IX.

P.l. 1.

Tmtallon (Guilìielmus Ernaldi de). T.I. ;P.I.

146.

Tintem (Abbas de). T. I. P.II. 110.

Tiphanu (Johannes). T.IV. P.IV. 3.

Tipperary. Nomen Comitatûs in Regno Hi-

bernix. T. VIII. P.II. 114.

Tipfinge (Bartholomaus) , Jutti tiarius ad Pacem

conservandam in Comitatu Oxonix. T.

VIII. P.II. 13.

Tiptoft (Johannes).T. IV. P.II. 118,119,130,

149, 171, ij-8, 15-9, 166,171,173,174,

183, 184, i8j , 190, 101. P. III. 11, 3J-,

5-1, 5-8, 115-, 117, 139,141, if», 1781

(Johannes). T.IV. P. III; 197, P.IV.

31 , 81 ,86, 87, 91 , 94, 114, 119, m,

114, 131, 140,15-8, if9, 173, 176. T.

V. P. I. 3J-, 39, 4f, 47, fi, fS, 7»,

103

Northamptonix. T. VIII. P.III. ììj: „

Titionis (Johannes Bartholinus) , Cornes Dé-

cianx. T.VI. P.l. 110,111.

Titneleye {Thomas de). T. I. P IV. 148.

Tituli detectivi. Proclamatio inde. T. VII. P.

III. 93. Commislio inde. 147. P. IV. 77;

Commislio specialis directa Domino Cu-

stodi Magni Sigilli Anglix 8c aliis pro

compositione defectuum Titulorum , 8cc.

T. VIII. P. I. 31. T. IX. P.l. 11.

Tiverton (Ecclesia Parochialis de), in Dioe

cesi Exoniensi. T. VIII. P. IV. 116.T.IX.

P.II. 89.

Toarcensis Vicecomes (Aymericus). T.I. P.l.

37. 39 » 4«» 4*» 4f> í°. J«. f». 64»

7*-
■ (Hugo). T.I. P.l. 99, ioo.

1 (Henricus). T.I. P.l. m.

— Comitissa (Margareta). T.I. P.II.i.

Vicecomes. T.I. P.l. 09. Deve-i

nit Ligius Régi Anglix. 37. De servitio

dicti Vicecomitis. 39. Treuga. 41, j-j;

Comitislà. 197. P. II. 69. .

Toars (Dominus de). T.II. P.III. 17».

(IVMielmus). T.III. P.l. 10.

Tobacco. De abusu inde. T. VII. P. II. 114-

Vide Tabacum 8c Nicotiana.

Tobbemor (JV'úíìelmm 8c Simen de). T.I. P.

III. 104

Tirafonensis Bpiscopus (Johannes), T.I. P.l. Tobias , Archiepiscopus Eborum, 8c Metio-

14, if.

Tirel (Johannes). T. IV. P. IV. 3i 163, 176.

T.V. P.l. 17.

(Rogerus). T. IV. P. IV. 19.

Ttrelot (Petrus). T.V. P.l. 94, 9s, 96.

Tireman (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lëntationc ad Vicariam de Greeneborowe,

in Dioecesi London. T. VIII. P.III. 19.

Tireonenfis Abbas. T.I. P. I. 9.

Tiringham (Thomas), Miles, unus Gencroso-

rum Pensionafiorum , obtinet Officium

Mágistri privatorum Canum vocatorum

Buck-Hounds. T. VIII. P.IV. 61.

Tirley sive Trinley (Vicaria de) , in Dioecesi

Gloucestriensi. T. IX. P.II. 1^4.

Tirling (Robertus), Clericus, Artium Bacca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectotiam Sancti Kiria-

ni, in Civitate Exoniensi. T. VIII. P.IV.

110.

Tirlyngton (Richardus). T. III. P.III. 190.

Tiroli Cornes. T. VIII. P.III. 141.

Tirrel ( Edwardus) , Miles , unus Justitiario-

rum Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Buks, T. VIII. P.II. 4.

■ 1 ■ (Timothtus) , Miles , unus justiciarío-

rum Régis ad conservandam Pacem in

Comitatu Buks. T. VIII. P.II. f.

— (Timotheus), Miles. T. VIII. P. IL 13.

.. ■ 1 (Timotheus). Annualis Pensio ei con-

cessa , durante vita. T. VIII. P. II. 14.

Tirriel (Jacobus). T.VII. P.L 141.

Tirringham (Thomas), Miles. T. VIII. P.l. 3.

Commislio Pacis ei directa. ibid.

politanus Anglix", 8cc. T. VIII. P.I.90Ì

Conceslio specialis Gommisiionii ei dire

cta. ibid.

Toch (G. de). T. I. P.L 4s.

Tochet (Robertut 8c Thomas). T.I. P. IV;

• »77- . ,

Tocotes (Rogerus).T.V. P.III. 197.

Tod (Thomas). T.I. P.III. ioj.

(Clemens). T.II. P.III. 6.

(Nicholaus). T.II. P.III. 166.

(Nicholaus). T.III. P.II. 109,

(Thomas). T.V. P, IV. 19.

(Radulphus). T.VI. P. II. 194;

(Robertus). T.VI. P.II. 101.

— (Georgius). T.VI. P.JV. 9.(WiUielmus). T.VI. P. IV. 93;

— (WiUielmus) , Artium Magister. Littéral

Patentes ei directx de Prxsentatione ad

Rectoríam de Chalton , sive Chawton , id

Dioecesi Wintoniensi. T. VIII. P.III. 1*3.

— (WiUielmus). Litterx Patentes ei directs

de Prxsentatione ad Rectoríam 8c Ecclc-

siam Parochialcm de Lantegloss 8c Adrtn ,

in Comitatu Cornubix 8c Dioecesi Exo

niensi. T. VIII. P. IV. 116. .

Toddington (Aqux de) , in Comitatu Sout-

hamptonix. T. VIII. P.II. ff.

Todtnham (Nicholaus de). T.II. P.III. 166.

(Sicholaus). T. II. P.IV. n.

Toderly (WÌllielmus de). T. III. P.L 1/44

Todolini (Dynus). T.I. P.III. ff,

Todrigg (W'ûlielnms). Summa ci concessa. T.

VIII. P.II. 14.

Toeles (Homo de). T. I. P. III. 14.

Toen (Rogerus de). T.I. P.L 38 , 44;

—■ (Thomas), Miles , deputatur à Rege ad Tojfi (Johannes). T.III. P.III. 171.

Pacem conservandam in Comitatu Buks. Toftam (Diom/ms). T.IV. P. IV. 19,

, unus lufticiariorum

m Pacem m Comi-

P. IV. 10a.

T. VIII

Régis ad conlerv;

tatu Buks. T. VIII. P.II. f.

Timan (Episeopus de). T.IV

T.V. P. I. 16.

Tirwet (mllielmus). T.V. P.III. 196. P.IV.

3*.
Tirwhitt (Robertus). Annualis Pensio ei con

cessa, durante vita. T. VIII. P.II. 14.

Tirwhyt (RadulphUs). T.III. P.L 63.

(Wdlielmus). T.III. P.II. 146.

—— (Robertus). T. III. P.IV. 148. T.IV.

P.L ifj. P.II. 19,11.

Tiryngham (Johannes). T.IV. P.l. 11.

Tiryngton (mllielmus de). T.III. P. I. 89.

(WiUielmus de). T. III. P. II. fz,6i ,

176, 179, 191.

Tisdale (Christoferus), Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoríam de Rolston,

in Diœcesi Sarum. T.VÏII. P.IV.63.

Tifmund Terra. T.I. P.L 87.

Tijjiaco (Adam de). T. I.P. III. 36.

Titchborne (Robertus). T. VIL P.III. llo, 1}9.

P.IV. 31.

1 ( Benjam'mus ) , Miles 8c Baronet-

tus. T.VIII. P.L 186. Commislio ei di

recta. ibid.

(Walterus), Miles. T.VIII. P.II. if.

Togode , aliàs Baroun , aliàs Scryvcntr (Johan-

t.iv. r u. 76.

iii tk (Edvardus), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Portionem de Tidcombe , in

Ecclesiâ de Tiverton , Comitatûs Devo-

nix 8c Diœcesis Exoniensis.T.IX. P. II.

89.

ToiU (GuiUielmus Je). T.III. P. IV. 174.

ToilUno (Reymundus de). T. I. P. II. 107 ,xoS.'

Toìsel (Theobaldus). T.V. P. IV. 96.

Tok (Robertus). T.II. P.II. fi.

Tokken (Johannes de). T.II. P.L 180.

Toletanensis Elcctus. T.I. P.II. lMJ,ítJ

■ ' Archiepiscopus (Johannes). T. IL

P.II. 9s.'

»■ Decanus (Skergoniui) .T. II. P. III,

161 , 101.

- Archiepiscopus (Egidius). T. III.

P. I. 16.

——— Archiepiscopus (Petrus de Mendti

tut). T.V. P.III. 136.

Cardinalis. T.VII. P.IV.

Toleto Dominus (Anthonvts à). T. VI. p'. IV.

29.

Tollmtd. Rectork. T.VI. P.IV. ijj.

Tollere (WiUielmtt de). T.I. P.IV. 170:

188.

ToUerton (Rectoria 8c Ecclesia de) , in Comi

tatu Eborum. T.VIII. P.II. s%-

— (Johannes) , Sacrx Theologix Doctor. Tolleshunt Militit. Rectoria. T.VI.P.IV.44;

T.VIII. P.II. 16. «°3-

Titchmerjb , (Rectoria de), in Comitatu ToMngwt. Rectoria. T.VI. P.IV. ioj.

JeUf
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Tolly (Jehmnes) , Clericus , promovetur ad

, Rectoriam 8c Ecclesiam Parochialem de

Tatingston, sive Tadcston, in Comitata

Surïolcix 8c Provintid Cantuariensi. T. IX.

P. III. 90.

Toison (Robertus). T. VII. P. III. 134.

Toison Knights. Rectoria. T. VI. P. IV. 180.

Toltham {Thomas de). T. II. P. III. 115-.

Toman Broune (Johannes). T. IV. P.I. 114.

ïomafc (Guido de. T. III. P. I. 19

Tombes (Johannet) , Clericus , in Artibus Ma- (Johannes^

giltcr. Litterx Paternes ei diicctx de Prx- — (fobunncs)

fentatione ad Vicariam de Leominster,

Dicecesis Herefordienlìs. T. VIII. P.III.

167.

Tomgo (Oto de). T.I. P. II. 210.

Tomkins (Jacobus), Régis Deputatus ad Pa-

cem conservandam in Comitatu Herefor-

diensi. T. VIII. P.II. p-

.. (Benjaminus) , Clericus. Litterx Df-

spensationum 8c Confìrmationum ei dire

ct.»: ad. succedendum ad Rectoriam Eccle-

■ sise Parochiaiis de Harpoole Dicecesis Pe-

triburgensis , cum vacaverit per mortem

vel resignationem Thomas Tomkins Patris

fui. T. VIII. P. II. %si.

(Hatbaniel) , Theologix Baccalaureus.

Litterae Patentes ei directx de donatione

Canonicatûs in Ecclesiâ Cathedrali Wigor-

nïenss T. VIII. P.III. 84.

. (Jacob) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Praesentatione ad Vicariam

de K-ilton. T. VIII. P.III. 226.

Tomimson (Colonellus). T. IX. P. III. 19s,

101.

tomlyns (Rajutphus). T. VI. P. IV. 162.

Tomlynfon (Helena). T. VII. P.III. 160.

Tomon Comites (Mourus 8c Conatius Obrien).

T. VI. P.III. 98.

Tomcson (fohannes). T. IV. P.I. 100.

—— (Johanna). T.VI. P. III. 4?;

Tompkins (Sathaniel). Commissio ei directa.

T.VÌIL P.II. 233.

' (tHathaniel) , Armiger. Commissio

«i directa. T.VIII. P. IL 156.
» • - ■ (Johannes) , Clericus, Artium Ma- •

gister. Litterae Patentes ei ëirectae de Prae

sentatione ad Rectoriam de Salewarpe ,

Dicecesis Wigorniensis. T. IX. P. II.

109.

Tompfon (Marmaducus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterae Patentes ci directx de

Praesentatione ad Rectoriam de Wimplé,

Dicecesis Eliensis. T.VIII. P. IL 29.

Toms (Johannes), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Vicariam Sancti Míckaelis

in Villa Southampton , Dicecesis Wiato-

niensis. T.VIII. P.III. 30.

TomundU Rex (DuvenalJus). T. I. P. L86,

87,

Tonay (Dominus de). T. II. P.I. i.

Tondeur (Petrus le). T.V. P. IV. 100.

Tndray (Thomas). T. U. P.II. 108.

Toiie (Berengarius de la). T. II. P. III. 100.

Tonther (Matthaus. T. IV. P. III. a».

Tontther (Odo de). T.I. P. IV. tf\

Toneux Dominus (jsob»nn; T«ritì J.)_ t \y

P.III. 198.

Toney (Robertus de). T.I. P. IV. 108, Ut,

144.

(Robertus). T.IÏI. P. IV. 4.

w—- (Robertus). T.VI. P. I. 63.

Tong (Robertus de). T. II. P.II. 140. P.III,

76, 141 , 142,

— (Semanus). T.III, P. IV. 133. T. VI.

P.III. 170

Tooke (Jacobus) , Armiger. Concessio ei facta

Officii unius Auditorum Curix Wardorum

8c Liberationum. T.VIII. P.IV.114.

——{Johannes).Oiïíú\nií ei concessum unius

Auditorum Curix Wardorum 8c Liberatio

num. T.IX. P.II. 138.

Toomes (Willielmus). Officium ei concessum.

T. IX. P. II. 206.

Toony (Rogerus de). T.I. P.I. 30.

Topclif (Richardus de).TM. P.II. 29

T.IV.P.I. 37,84,168.

T. IV. P.II. m.

(Johannes). T.V. P.III. 61.

(Richardus). -T. VII P.I. 117.

Topeleyne (Johannes de). T. II. P. I. tx.

(Willielmus). T. III. P.III. 18.

Topham (Henricus). T. VII. P.I. 21e.

(Anthonius) , Theologix Professor, De-

canus Lincolniensis. Litterx Patentes ei

directx de Prxsentationc ad Rectoriam de

Kettlethorpe , in Dicecesi Lincolnicnlì; T.

VIII. P. III. 8f. Alterx Litterx eidem

directx. tór, ió<$.

Toppan (Johannes de). T.I. P. IV. <Sc;

Toque (Guillielmus). T. IV. P.II. 89.

Tsrbit (Alanus). T.V. P. IV. 95-.

Torbok (Richardus de). T. III. P.III. 190.

Torcas (Geraldus de). T.III. P.II. no.

Torcones (Roefius Pétri de) . T. II. P.III. 31.

Torcy (Dominus de). T.III. P.IV. 41.

Tore (Adam de). T.III. P.I. 13s. P.II.

107.

Torel (Amaurus). T.I. P.I. 11.

Torington (Robertus). T.VI. P.II. 107.

Torington Purva (Ecclesiâ Parochiaiis de),

Dicecesis Exonix. T.VIII. P.II. 38.

Torino (Auguftinus de). T.III. P. IV. 110.

Torkesay (johannes de). T.III. P.I. f6.

Tormarton (Ecclesiâ de), in Dicecesi Glouce-

striensi. T.VIII. P.III. 84.

Tormoham (Rectoria de), in Comitatu De-

vonix. T.VIII. P.II;" n«

Tornacenfis Episcopus. T.I; P.III. 113.

— (Johannes). T.IV. P.II. 48. T.V.

P.I. 93.

—— (Willielmus). T.V. P.II. 171.

- (Carolus 8c Lttdovicus). T.VI. P.I.

131.

Tornacum obfessum. T.VI. P. I. fi. Super

solutionibus Tornacensium. fo. Pro Do

mino de Mountjpy Locumtenente. /4,

87. Pro Civitate de Pardonatione pro sc-

cretis attentationibus. ioj\ De tractandb

super Custodiâ Civitatis. 106. Pro stabi-

limento Legis ibidem. 106. De Procu-

ratorè constituto. 130. De administratio-

ne Episcopatûs. 13a. De tormà Proces-

suum in Appellationibus. 13s. Super dc-

liberatione. 144. De Terris in Tournace-

sio concessis Willielmo Sympson. 146.T1J-

ctatus pro deliberationè. ij-4. Commissio

Régis Francix ad recipiendum. 174. De

redditions. 17s. De Monetâ recipiendâ

pro Civitate. 176.

Tornay (Conradus de). T.I,

(Jaquelinus). T.III.

Torntamenta inhibenda à

I. 83, 103, 197. P.II.

t +6- ProKihita. 90

1x9, 130, 13s, 139,

166, 181, 187, 190,

I. ij, 16, 17, 18, ij-,

48, 49, 60 , 63 , IIO,

169, 181, 189, 193

ciamata. P. IV. 90.

»f.

Tornebon (Stephanus). TilV. P.II. 146;

P. II. 116".

P.I. 191 . '93-

Papa. T. L P.

94. 139. P «T»

<*., 112, 117,

142, 143, 164,

200. T. U. P.

26, 32, 4f,47,

136, 143, 148,

198. P. II.;-8. Pro-

Inhibita.T.II.P.III.

Tonge (Georgius) , Miles. Commissio ei dire- , Ttrnebull (Thomas). T.III. P.IV. iro. ——

cta ad conservandam Pacem in Comitatu

Dunelmensi. T.VIII. P.II. 7.

■i ■ (Georgius) , Miles. Commissio ei dire

cta. T.VIII. P.II. 3f.

•ìonk (ÌValterus). T. I. P. III. isç.

Tonks (Joharmes de). T. II. P.I. ft.

Tonnekyns (Johannes de). T.I. P.IV. 23. Tornemyne (Egidius de). T.V. P.II. 142.

(Johannes Outvythswerd). T. III. P.IV.

191.

Torneham (Robertus de). T.I. P. I. 31.

Torneham Magna. Rectoria Dicecesis Nor-

wicensis. T.IX. P. II. a 10.

Torntio (Rogerus de). T.IV. P.IV. 73.

Tonnergayth (Johannes de). T.III. P. IÎ. 109.

114.

Tonnok (Willielmus). T. II. P.IIL 136.

Tonoìier (Nicholaus). T.IV. P.III. %f.

Tonors (de). T.III. P.I. 12.

Tonfet (Rogerus). T.IV. P.III. 14.

Tonsor (Henricus). T. I. P.III. 103.

Tonstall (Johannes), Miles. T. VIII. P. II.

16.

Tonfun (Obertus). T.IV. P. II. 88.

Tonton (Walerams). T.I. P.I, 114,

Tood (Richardus). T.V. P. III. 61.

Tooke (Jacobus) , Generosus , & Elcaetor Co-

mitatûs Midlescxix. T.VIII. P.II. 33.

Commissio ei directa. UiJ,

Tw. X. f. ìT.

Torngh'en (Willielmus de). T.I. P.III. 108.

Tornhill (Stephanus de). T.I. P.I. 43.

Tornon Dominus (WiÚitlmus de). T.I. P. II.

131.

Tornun (Amadeus de). T.I. P.I. II.

Tornuz, (Abbas de). T.III. P.I. 19s.

Torpenhoe (Rectoria de), in Comitatu Cum-

brix. T. VIII. P. II. sf •

Torpred (Stephanus). T. V. P.IV. 9-7.

Torquapell (Richardus). T.IV. P.III. 14.'

Torre (Abbas de). T.I. P. III. 136. P.IV.

39-

(Ahiarus de la). T.VI. P.III. 102.

Torrela (Ar. f»). T.I. P.I- 14.

Torrengo (Otto d*). T.I. P.I. 138.

Torrenne (Vicecòmes de). T.III. P.I. 13s.

Torrentius (Laurentius). T.VI. P.III. 199.

Torres (T. de). T. VI. P.II. 176.

(£..). T.VI. P.II. 176.

Torrington. De Eroneratione à Parliamento;

T.III. P.II. 146.

Tort (Hugo). T.IV. P.I. 78.

-— (Matthtus). T.VI. P.III. 49.

Torthorald (Jacobus de). T. II. P.I. fil

Torthorand (David de). T.I. P.III. 104.

Torunttn. Protectio Papx. T. I. P.I. 124.'

Tory (Gouffant de). T. III. P.II. 24.

Torynt (Thomas). T.IV. P.IV. 113.

Toryton Torva. Rectoria. T.VI. P.IV. 162:

Tojquerii (Petrus). T. II. P.IV. 146.

Tostanan (Johannes). T. II. P.III. 174.

Totesham (Richardus de). T. II. P.III. 189;(RkW*u).T.II. P.IV. U.T.ULP:

I. co.

(Richardus). T.III. P.I. 1/4, iffl

\j6, \6í. P.II. 49, 70, 73.

Tothill (Willielmus), unus Justitiariorum Ré

gis ad conservandam Pacem in Comitatu

Bucks. T.VIII. P.II. f.

Totnam (Willielmus). T.VI. P.III. 83.

Tontes (Georgius Cornes de), Dominus Ca-

rew, Baro de Clopton. T.VIII. P.I 197.

P.II. 167 , 181. Vide Carewt (Georgius).

Totnes (Vicaria de) , in Dicecesi Exoniensi. T.

IX. P.I. 80.

Totnes Mogna.Vicuh. T.VI. P.IV. 8, 114;

162.

Toto (Anthonius). T.VI. P.III. 16.

Totryke (Archibaldus de). T.V. P.III. I2j\

Tottibury (Richardus de). T. II. P. III. 166.

Toty (Johannes), T.IV. P.II. 110.

Touars (Benal Dominus de). T. III. P. I.

«îs-

Touborough (Robertus de). T. II. P.III. 177-

Touches (Willielmus). T.I. P. III. 203. P.IV.

s. 48.

(Johannes). T.IV. P.I. 106.

Touey (Humphridus) , Clericus, Theologix

Baccalaureus. Litterx Patentes ci directx

de Prxsehtatiohe ad Rectoriam de Banhani,

in Dicecesi Norwicensi.T. VIII. P.III. 29;

Touk (Robertus). T. II. P.II. us.

Touky (mliielmus). T.IV. P.IV. 130.

Toulouu. T.V. P.III. 41 , 42.

Toulountnjis Episcopus. T.V. P.II. 80.

Tounesday {Thomas). T. VI. P.IV. 9.

Touney (Robertus). T.I. P.III. 203. P. IV.

S, 48.

(GalfrLlus). T. II. P. I. fU

Tour (Petrus Dominus de la). T. III. P. I.

13e. P.II. 24.

— (Zymart de la). T.III. P.ï. 200, 208;' 1

(Eustachius de la). T.III. P.II. 15-3.

s— (Dominns de U). T. VIL P.I. 18.

Touraigne (Dux de). T.III. P.II. 6, 19, 22:

Tourntben (Richardus 8c Robertus). T. IV. P,

II. 9c, 96.

Tournebutt (StepL*»*')- T.VI. P.II. 20J.

Tounur (Johannes). T.IV. P.III. 82.

(Jacobus). T.V. P.IV. 134.

(Willielmus). T.VI. P.IV. 16.

Tourneur (Timotheus) , Armiger, obtinet Of

ficium Gubernatoris & Conductoris om

nium Tenentium 8c Servientium infra Fo-

restam de Macclesfield in Comitatu Palati-

no Cestrix. T.IX. P.II. 87. Atíud Offi

cium ei concessum. 138.

Tourney (Johannes) , Clericus , Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentationc ad Rectoriam Sanctx Trini-

tatis in Villâ Cantabrigix. T.IX. P.I. 8n

Tours (Johannes). T. II. P.I. fi.

— (Johannes). T. III. P.I. 144, ffj,

186. P.II. 140, 161.

*-u- (Willielmus). T. III. P. 1. 144, ìj9 ;

192.

(Johames). T.III. P.III. 123;

(Johannes). T.IV. P.IV. 179, 180?

(Robertus). T.VI. P.IV. 178.

( Archiepiseopus de ). T. V. P. I. 71;

P. 11. if4.

Touse (Guillielmus le). T.IV. P. III. 100:

Teuteviltt (Dominus de). T.IV. P.II. ijli

Toutquedec Dominus. T.V. P.IV. 30.

Tovekar {Johannes), T.V. P.II. 64.

Touvell (Petrus). T.V. P.IV. 97.

Towen. Rectoria. T.VI. P.III. 193.

Towen (Vicaria Ecclesix Parochiaiis de) , Òiœ?

cesis Bangoriensis. T.VIII. P.II. 169.

Tbwers (Johannes) , Theologix Profcssor. Lit

terae Patentes ei directx de concessiooe ad

Decanatum Ecclesix Cathedralis Petribur«)

gensis. T.VIII. P.III. 16s.

— (Johannes), Theologix Professor.De-

canus Ecclesix. Cathedralis Pettiburgensis

Pggg



30a INDEX RE RUM PRiECIPU ARUM,

& unusCapelktorum Régis Ordinariorum.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Canonicatum infra Ecclesiam Colîe-

giatam Sancti Pétri in Westmonasterto. T.

vin. p. iv. nr.

Towerson (mllielmus). T. VI. P. IV. i/J.

Tavn (mllielmus). T.V. P. II. 179.'

Towneley (franájcus). T. VIII. P. II. it.

Townesbfnd (Rogerus). T. V. P. III. I]t.

1—1— (Stephanms). T. VI. P. IV. 171.

■ . r*r» (Henricus). T. VII. P.I. 117.

"-w (Jobannes 8c Henricus). T. VII.

P. III. 10.

• (Oeorgius). T. VIII. P. II. 14.

■ r-r~ (Robertus). Commislio ci directe.

T. VIII. P. II. 118.

—. (Jobannes) , Miles. Concessio Re-

gajis Protectjcmis ei facta. T. VIII. P.H.

117.

Towrer (Jthannes) , Theologix Professor , Prx-

bendarius Ecclefix Collegiatx Sancti Pétri

Westmonasterii , promovetur ad Episcopa-

tum Petriburgensem. T. IX. P. II. *If.

Tovs (Gxucernndus de). T. I. P. III. 4», fj.

Tovse (IViUielmus) , Serviens ad Legem, Ré

git Ocputatus ad Pacem conservandam in

Comitatu Essexix. T. VIII. P. II. 8.

Torvthby (Richardus). Commissio ei directa

T. VIII. P. II. 184.

Touxcestre (Jobannes le). T.V. P.I. 118.

Tovy (Rogerus). T.I. P. II. 14.

Toyctttr (Bereugarius) . T.I. P. III. 41.

Toye (Grisnus). T.VI. P. IV. 168.

Toylana (Raymundus de). T.I. P. III. 45, 64.

Toyfeib (Thomas). T. IV. P.IV. 113.

Traftatus inter Ludovicum XIII, Francis

Regem , & Caralum I , pro restitutione

Novae Francix, 8cc. T. VIII. P. III. aa8.

Inter eofdem Reges alter Tractatus concer-

nens Commercium. 119. Horum Tracta-

tuum confirmatio. 231. Confirmatio Ra-

tificationis Tractatûs Pacis 8t Amicitix in

ter Regcm Anglix & Regein Portugallix.

T.IX. P. III. 90.

Traçy (IVillielmus de). T.I. P.I. 9. P. II.

89.

— (Rogerus). T.I. P.I. 81.

-— (Henricus). T.I P. II. 30, ?6.

— (Henricus). T.I. P. II. a 1.1» - •

— (Willulmus). T. H. P. II. 110. P. III.

187.

— (Jobannes). T.H. P. III. 16.

(Jobannes). T.V. P. III. j-8.

(Jobannes). T. VII. P.IV. |>.

♦— (Jobannes). Commissio oidirocta. T. VIII.

P.í. f9.

—• [Jobannes) ■ Commissio ei directa in Co

mitatu Glouccstrix. T. VIII. P. II. 145-.

— (Aiexander). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II1. 1*4.

.n— (Edmundus) , Clericus, Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam Ecclefix Paro-

chialis de Venney Su««n , jn Comitatu

Wilts 8c Provintiâ Camuamud. t. IX

P. III. po.

Trafford (Edmundus). T. V. P. I. 1/0.

(rVilHeimus). TVI. P. 111. 14, ty.

{lYúkelmw). T.VI. P.IV. 8.

(Thomas). T. VII. P. III. 76.

(Thomas). Conccstio ei facta Officii

ConlUbularii Castri de Harleigh St aliorum

in Comitatu Merioneth. T. VIII. P. III.

m (Iwwm) , Junior. Concessio ei facta

Offiui unius Receptornm Curix Scaccarii,

St omnium Redituum Sc Exituum Hono-

lum, Castrorum 8c Maneriorum infra Co-

niitatus Anglesey , Carnarvon , Merioneth,

Denbigh , Flint 8c Moantgomery in North-

walli4 , durante Vitâ. T. VIII. P. II.

164.

Tragntl Dominus (Jobannes de). T. III. P.

H. î«.

Trogœdia. Vide Cometdia.

Traharn (WilUeltpus). T.I. P.IV. r4.

Trahern (Griffinus Loye Ap). T. II. P.I.

103. .

Traheron (Bartbolomous) . T.VI. P.IV. le.

TrajeSmsis Episcopui. T.I. P.I. 46, 49.

» Decanus (Stefhotms). T.I. P. II

138.

m. iJ7.

Canonicus (. ). T.I. P

gliie. T.V. P. II. 11.

Trailbafion. T.I. P.IV. 38.

Tramtíei Vicecomes (Johannes de), T.I. P.

II. 113 , 114 , 116.

Tramevel (fohonms de). T. II. P. I. 37.

TrMtcdion (Bernardus de). T. II. P.H. ui,

ita.

{IVìUielmus). T. II. P. II. Ht.

(GirMttdui). T. II. P. II. 111.

Trancbemontaigne (Jobannes de). T. II. P.IV.

If.

Tranjlatù Aîchiepiscopi Cantuarienfis in Ee-

clefiam Sancti Andreat. T. III. P. IV.

141.

Tranffubjlantiatio. Vide Metallum.

Trausutnftum. De transumptis factum. T.

II. P. III. in-

tramer ( Willìelmus ) , Clericus , in Artibus

Magister. Littcra: Patentes ei directas de

Prxsentatione ad Vicariam de Bishopp- Wil-

ton , in Diœccsi Eboraccnsi. T. VIII. P.

II. ij-o.

TrafexMttdarum Imperator. T. I. P. III. 44.

Trapfa (Abbas Jebannes de). T. IV. P. III.

ìz.

Trappe (Jobames). T.VI. P. III. 49.

Traouatr [fohannes Cornes de). Commissio

ei directa pro íuppressione Rebellionum in

mediis Comitatibus. T.IX. P.I. 33.

Traamite Dominus. T. VII. P.I. 157.

Trajlamar* Cornes (Henricus de). T. III. P.

II. 1 15-, 131 , 13a , 15-7.(Petrut). T III. P.IV. 68.

(Frederieus). T IV. P.I. 146.

Trau (Seldanusde la). T. III. P.I. 134. P.H.

if3. 180. P. III. 78, 117, 169, 178.

P.IV. 19, 46, 5-1, jf, 78, 97 , 100.

-— —- ( Vauatutus ). T. IV. P. II.

116.

Travail (faklte). T. IV. P.IV. 131.

Travers (Jobannes). T. II. P. II. 41, ft.

(Jobannes). T. II. P. III. 18,73,108,

109, 114, n3, us,

— • < (Fetrus), TheologiseBaccalaureus. Lit-

terx Patentes ei directz de Prxsentatione

ad Rectoriam de Halsall , in Comitatu Lan*

castrix 8c Diœcesl Cestriensi. T. VIII. P.

IV. 67.

(Walterus) , Clericus. Litterx Paten-

- tes ei directx de Prxsentatione ad Vicariam

de Steple Astvton, in Dicecesi Sarum. T.

VIII. P.IV. 110.

Traversanus (Pauhis). T.I.;P. I. 134Ì

Traits (Adam). T.VI. P.H. 169.

Traugsam Dominus. T. VII. P.I. 149.

Trayby (Williebnus). T. H. P.H. 140.

Traylay (Jobannes). T. III. P. I. 1*1.

(Jobannes). T. III. P.H. 144.

1 (Jobannes). T.III. P.III. 194. P.IV.

14. f* y 6\, 97.

(Jobannes). T. III. P. IV. 146,183,

184. T.IV. P.I. 161.

Trea/nre Trove. De licentiâ inquirendi infra

Monasteria. T. VII. P.III. 9, 70.

Trecenfis Episcopus. T.I. P.I. 17.

Cantor (H). T.I. P.I. 101.

« Episcopus. T. V. P.IV. 116.

Trejìagton (Ecclefia Parochialis de], in Dice-

ccíì Wigorngntl. T.vlfl. T.in. Vf.

Trcfdraìth (Ecclefia Parochialis de) , Dicecesis

liangorcnsis. T. VIII. P.H. 167.

Treftigltyse. Rectoria. T.VI. P.IV. 101.

Trefnant (Jebamts). T.III. P.IV. 48.

Trefry (mllielmus). T.V. P.IV. ja.

Trefnfis (Jobannes). Commissio ei directa ad

conservandam Pacem in Comitatu Cornu-

bix. T. VIII. P. H. f , 33.(Jobannes).- Commissio ei directa in

Comitatu Corncwallix. T. VIII. P. II.

lie. P.III. 16, 50.!

TregumeU (Jeheennes). T.VI. P.III. lit;

•9s-

Tregyn (Thomas). T.V. P. II. 66.

Trehampton (Petrus de). T. I. P. II. 89.

Trebanocke, sire Trebòverocke (Rectoria de),

in Diœcesi Exoni*. T. VIII. P.III. 19,

Trebòverocke. Vide Trebanocke.

Treignac (Jacobus de). T.V. P.JV. 101.

Treisdeners (Miebael). T. V. P. II. 141.

Trelawne (Jobannes). Commissio ei directa ia

Comitatu Cornewallix. T. VIII. P. II.

»44-

Trtlavney (Jobannes). Commissio eí directa

ad conservandam Pacem in Comitatu Cor-

nubix. T. VIII. P. II. /.

— de Bate (Edvardus), unus justitk-

riorum Régis . ad Pacem conservandam in

Comitatu Cornubix. T. VIII. P.H. j.

Treleg. Vicaria. T. VII. P.IV. 13s.

Trelly (Hicbolaus de). T.I. P.I. 114.

Treloboys (Radulphus). T.VI. P.H. «07.

Trtmayne (Jobannes). T.III. P.IV. 146, 183,

184. T.VI. P.I. 161.

(Henricus). T. IV. 'P. IV. 177.

(Richardus). T.VI. P.IV. 8f.

Tretubort (Robertus). T.I. P.III. 101.

Tremtrrevt (Alanus de). T.III. P.I. 141."

Tremoille (Guida d* U). T.III. P.III. 168.

P.IV. 87.

(GuiUUlmus). T.III. P.IV. 84.

(Jobannes). T.IV. P.H. 171..

(Georgius). T.IV. P.IV. 49.

(Jebannee). T.V. P.IV. 94.

(Ludovicus). T.V. P.IV. 9s, 134.

Dominus. T.VI. P.I. 9, 16, 6j,

III. 70

Episcopus. T.I. P.III. 174.

Prxpolitus (Rayceldus). T. II. P,

73. 7f . 7«-

Episcopus. T. II. P.IV. 199.

Episcopus. T.V. P.II. a».

Episeopus. T.VI. P.I. 41.

Ád Episcopum Literas Régis An-

144.

Tregayr. T.VI. P.III. *M, Burwayr. ibid.

Cuttombeke. ibid. Garmyn. ibid. Lawyt-

ton. ibid. Cargoll. ibid.

Tregoni (Burgus de). Commissio directa Ma-

jori 8c Burgensibus hujus Burgi. T.IX. P.

I. 1.

Tregorsu (Miebael). T.V. P.H. 11.

Tregeys (Petrus). T.V. P.IV. 3.

Tregoí (Abdenel de). T. I. P.I. f.

. (RObertus). T.I. P.I. »9, 30, 37,43,

5-0, f 1 , 141. P. II. f6.

. (Jobames). T.I. P.H. ifs, 103. P.

III. 17, 18, 11, 130, 183, i9fi 188.(Henrieus). T.I. P.III. 130, 188. P.

IV. f.

—— (Henricus). T.I. P.IV. 108,111,144.

T. H. P.I. f9. P.II. 18, 47.

(Thomas). T. II. P.II. 130.

Tregunan (Hugo). T. II. P.IV. 21.

Tregunwtll (Johanms). T.VI. P.II. 179,110,

 

 

(Jobannes). T.VI. P.I. itfi, 16«.

( Charlotte Ducissa de ). Concessio

Indigenationis ei facta. T. VIII. P.II. 88,

Vide TrimoilU.

TremriUe (Amie d* U). T. V. P. IV. 93.

Trena (Capitanms de la). T. II. P.III. 17a:

Trenchard (HUficus). T.I. P.II. 137.

. (Michnel). T. 1. P.II. an.

. (Thomas). T.VI. P.I. 181.

■ (Getrgius), Miles, Jutiriarius Régis

ad Pacem conservandam in Comitatu Dor-

setix. T. VIII. P.II. «.

. (Thomas), Miles, Justitiarius Régis

ad Pacem conservandam in Comitatu Dor

saux. T. VIII. P.II. «.

Trenchesoill (Wúlielmui) . T.I. P.IV. aoo.

Trenchetyoun (Bernatdus II Geranms). T. IU

P.I. a.

. ^—(Andraa,). T.V. P.I. 118.

Tremchtm (Jobannes de). T. II. P. II. 6.

Trenches (Guìliieìmus) . T.IV. P.III. 8f.

Trcnchiator. Pro Roberto Dndley Milite Of-

ficium. T. VI. P. III. 118.

Trenegles (Vicaria de) , ia Dicecesi Exomenfi.

T.IX. P.I. 80.

Trenetb (Jatobui). T.VI. P.II. 107.

Trenevgbt. Locus sic dictas , in Comitatu

Cornubix situs. T. VIII. P. II. /7.

Trentham (mllielmus). T.VI. P.IV. 46.

(Manerium de) , m Comitatu Staf-

. f. Vffl, P. II. ff.

Trenthemer (Jobannes). T.I. P.IV. 164.

Trentbveetb (Radulpbus). T. IV. P.II. aa.

Trenville (Henricus de). T.III. P.I. 137.

Trtredonock. Rectoria. T.VI. P.IV.

Treredroyer. Rectoria. T.VI. P.IV.

Tresale (Jobannes). T.V. P.IV. 6y.

Trescott (Thomas), Clericus, Artium Magis

ter. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Inwardley , ia

Diœcesi Exoniensi. T.IX. P.II. aia.

Trejham (Ludovicus) , Miles. Concessio ei di

recta. T. VIII. P.I. 17.

(Thomas), Miles. T. VIII. P. n. r*.

Trefhamt ((WiUielnms). T. IV. P. IV. 176,

I9J-. T. V. P. I. 91.

(Thomas). T.V. P. m. 3.

(Thomas). T.VI. P.II. tf9.

Trefilian (Robertus). T.III. P.III. 18s.1

. 1 (Robertus). T.III. P.IV. ij-6.

Tresnaunt (Jthannes). T.III. P.III.

TrefweU (Robertus). T. VII. MB. 6.

Tretes (Pontius de). T.III. P.I. 141.

Treton (Riehardus de) . T.III. P.II. 2or.

Trevaigntn (Jobannes 8c Robertus). T.III. P.

I. 119.

(Robertus) T.III. P.III. 194.

Trevanaunt (Jobames). T.IV. P.I. 71.

Trevanion (Carolus). Commissio ci directa ad

conservandam Pacem m Comitatu Cornu

bix. T. VIII. P.II. f.

_ (Richardus) , unus Justitiariorum Ré

gis ad Pacem coaservandam in Comitatu

9-

'ss-

Coi-
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Cornubiz. T. VIII. P. II. f.

Trevarthya (JVìllielmus Griffifh de) , Armiger.

Concessio ei facta OíKcii Vicecomitis in

Comitatu Anglesix. T. VIII. P. II. 31.

Trrvaur (Mttthetts de). T. II. P. IV. 15-4.

(Johannes). T. II. P.IV. 1C4, ij-S.

—- (Johannes). T.III. P.IV. 106.

Tftucorum Episcopus (Chrifloferus). T.V. P.

II. 142.

Trtvtgltys (Ecclesia Parochialis de) , m Dice-

cesi Bangorcnsi. T. IX. P. II. aj-o, ifs.

Trevtna ( Burgus de). Commislio directa

Majori 8c Burgensibus hujus Burgi. T. IX.

P. I. 2.

Trevtnour (Johannes). T.III. P.IV. 10»

Treverensis Episcopus. T.I. P. I. 16.

• Archiepiseopus. T.I. P.IV. tf,

26, 78, 79.

— Archiepiseopus (Baldtfinus). T. II.

P.IV. 41, 44, 74.

. (Btmundus). T. IV. P. II. 93.

1 (Wernherus). T. IV. P. IL 93.

P. III. j-9, 101. P.IV. 4J-, 48.

Trtverenfis Archiepiscopatus , ©»e. De Con-

yentione. T. II. P. IV. 4a. Confirma-

tio. 4J-. De tractando cum Archiepiscopo.

T.IV. P.IV. 48.

Trêves (Elector de). T. Vil. P. I. 34.

Trevet (Wiïlielmus). T.I. P. II. m.

Treufrvneau. T.V. P.IV. 94.

Treviano (A.). T.V. P.III. 184.

Trevillian (Edmundus) , Clerieus , Arthim Ma

gister. Litterae Patentes ei directa: ad

Kcctoriam de HommingsoY, in Dioeceíi

Lincolniensi. T. IX. P. II. acj.

Trevinian (Carolus). Commislio ei directa in

Comitatu Cornewalliae. T. VIII. P. H.

144.

Treulore (Johames Guilltelmus 8c Tétras). T.

III. P.IV. 109.

Triuman (Rogerus). T.V. P.III. j-8.

Irtvode (Riehardus). T.V. P.I. 7.

Trevor (Riehardus). T. VII. P. III. 10.

U (Thomas). Concessio ípecialis ei direc

ta. T.VIÏI. P. I. mi.

(Sackvillns) , Miles, Justitiarius adPla-

cita. T.VIII. P. II. 18.

m - — (Thomas) , Miles. Officium ei con-

cessum unîus Baronum de Scaccario. T.

VIII. P. II. 17.

m ■> (Carolus). Concessio ei facta Officii

Custodis Capitalis Mcsuagii de Oatlands 8c

aliorum , m Comitatu Surrix , durante Vi-

tâ. T. VIII. P. II. 164.

(Thomas), Eques.urrus Baronum Scac-

carii. Commislio ei directa concernens

JEdificia Urbis London. T.VIII. P.III.

1 14.

- (Thomas). Commissio ei directa. T.

VIII. P.IV. 17.

Trew (Andraas). T.I. P.IV. 98.

(Andrtas). T. VII. P.I. 12c.

Trewedofa (Simon Je). T. II. P.III. 187.

Treuvillt (Durandus U). T. IV. P.III. 9s.

Trevman (Henricus) , Clerieus , Artium Ma

gister, obtinet Ecclefiam Parochialem de

Ncwarke super Trente, in Comitatu Not-

tinghamise 6c Uia-uù Eborao.nii T. IX.

P.III. 104.

Trewyn (Johames). T.V. P.I. tlB.

Trevyìhenek (Rogerus). T*v- *T-

Trewythifa (Philippus de). T. III. P. III. 194.

Trevys (fúcbardus). T.V. P. II. 100.

Treyntnoun (Johannes). T.III. P.I. if.

Trezogn -(Johannes). T. II. P. II. fl.

Trtxygsrìdy (Ivo de). T. II. P.IV. 1/7.

Tribulmium. Coniuctudo vocata Trìbulagt.

T.VÌ. P.Hl. m.

tribus Aquis (Btrtnmdus de). T.I. P. m.

38.

Tribus Montibus (GuiUiermus de). T. II. P» II.

176.

' (SMdulfhus de). T. IV. P. III.

100.

Tricarlmsis Episcopus (Robertus). T. I. P. I.

144.

Tricarius (Willidmus de Bervìck). T. I. P.III.

163.

—— de Aberdtn Minister (Hugo). T. I. P.

III. 163.

, ■■ de sottre Domûs Magister (Thomas).

T.I. P.III. 1Ó3.

Tncastrensis Episcopus (Hugo). T. II. P. III.

136.

Tricopolerius (Riehardus). T.III. P.III. 40.

Trhquot (Hicholans). T.V. P.IV. 99, 100.

Tridtntinus (Jaeobus Avtony). T. VI. P. IV.

94.

Trie (Uatthaus de). T.I. P.IV. T. II.

P. U. 77.

Trieman (Johannes). T.IV. P.I. 45-.

Tries (Petrus dt). T.I. P.III. 40.

Triero (Almaricus de). T. II. P.I. 171. P.II.

16.

Tristaco (Johannes de). T.IV. P.IV. 18*.

Triftrem (Henricus). T. II. P.III. 99.

Trigall (Sampfon). T. III. P.IV. 168.

Trigelius (Johannes Justus). T. VII. P.II. 101.

Tnggs (Thomas). Concessio ei facta Officii

unius Vibrellatorum infra Turrim London.

T.VIII. P.III. 83.

Trillïa (Guillitlmus de). T.I. P.III. 4a.

TrìlUme (Johannes de). T. III. P.II. 144.

Trimenell (Sicholaus de). T. II. P.II. 119.

Trimoille (Dominus de U). T. V. P. IV. fl.

Vide Tremoille.

Trìmper (Panai). T. IV. P.II. 114.

Trimuc (Dominus de). T.I. P.I. 144..

Triage (Rectoria 8c Ecclesia de) , in Comita

tu Oxoniae. T.VIII. P.II. 60.

TriniÇano (Geminianus de) , 8c Andr&eis Filius.

T.V. P.II. 8c. v

Trìnìtatis SanHa Dublinensis Prior. T.I. P.I.

141. P.II. 9a.— Eborum Prior. T. I. P. H.

91.

, 1 London Prior. T.I. P.I. 161,

163. P.II. 31, 3», 34, 87.

de Monte Rothomagi Abbas.

T.I P.I. 31

201 , 104.

LondonPrior. T.I. P. II. 137,

de Hongeston Hofpitalis Ma

gister. T.I. P.III. 163.

Priores. T.III. P.III. 70.

IV. 41.

-— 1 ( Ecclesia Parochialis ) , infra

Villam de Wareham Diœcesis Bristolliae. T.

VIII. P. II. 39.

Trinities. Prioratus Ac vocatus, in Comitatu

Eborum sirus. T.VIII. P.II. fj.

Trinlty. Vide Tirlty.

TrmopoDtanus Episcopus (Bernardsu dt Mefa).

T. VI. P.I. 96, 106, 109.

Tris (Sicholatts). T. II. P.IV. 21.

Trifcots. Manerium fie vocatum , in Comi

tatu Eborum. T.VIII. Pli. fa.

triffelav (Henricus de). T. II. P. II. 88.

(Robertus). T.IV. P.I. 78.

Trípflet (Thomas) , Clerieus , obtinet CanonU

catum de Fenton, in Ecclesiâ Cathedrali

Eboracenfi. T. IX. P.III. 90.

Tris (Rtmerus de). T. I. P.I. 30.

Trivers (Galfridus). T. II. P.III. us.

Trivet (Thomas). T.III. P. III. ia8, ir$;

164. P.IV. 17.

Trivicmus (Pauiut). T. VI. P.II. IJ7.

Trìvifias (P.). T. VI. P.I. 4.

Trivultius (Johamtes Anthonius). T. VI. P. I.

117.

■ ■ Scarramuccia j Presbiter Cardinal».

T. VI. P.I. 200.

TroaSis Abbas. T.I. P.I. 9.

Trockmorton (Sicolaus). Commissio ei directa

pro compositione defectuum Titulorum.

T.VIII. P.I. 33.

— (Rtfhael) , Clerieus , Artium Ma

gister. Litterae Patentes ei directat de P'«-

de south Ormes-

bjr cum Kettesbr annexa , in Dioecesi Lin

colniensi. T. IX. P.II. 213.

Trohaites (Riehardus). T.IV. P.III. 137;

Trojanus Episcopus (Etius). T.I. P. I. it.

Troìes (Thetbaldus de). T. II. P.I. 37.

—— (Bemardus). T. III. P. I. 191. P. II.

• 113, 114-

—— (Petrus). T.III. P.H. 113, 114.

Troijfu (Johannes). T.V. P.IV. 91.

Trommuel (Ivo). T.III. P.I. 11a,

Trompe (Murtinus) , Admirallus Unitarum Pro-

vintiarum , creatur à Rege Anglias Eques

Auratus. T. IX. P. III. 90. Additamen-

tum ejus Armorum. Ibid. Ejus Epiftola

ad Status Générales. 17s.

Tremfer (Peut). T.IV. P.II. 124.

Tromfeton (Egidiusde). T.I. P.III. 119.

■' (Rogerus). T.IV. P.I. 11.

■ (Thomas). T.IV. P.I. 200. P.II.

18.

Trompour (Adam). T.I. P.III. 104.

(Adam 8c Willidmus). T. II. P. I.

161.

Tremyn (Adam). T.III. P.I. 176.

Troncaleone (Bemardus). T. II. P. I. 84. P.

II. 47 , 66.

(Geraldut). T. II. P.I. 84.

Tropmel Johannes). T. IV. P. I. 18».

Tro/elyn (Wakerus). T.III. P. II. 194.

Troshes (WìlMmus). T. VI. P.III. 61.

Trot (fiith*rdns). T.1I. P.IT íoô.

Trot (IVaUerus). T. VI. P.ÌIÎ. I(jì

Trotman ( Edwardus ) , Senior , Armiger.'

Commissio ei directa. T. IX. P. II. 131.

Trotmans in Stanwell. Tenementum íic di-

ctum , in Comitatu Midlesexix litum. Tt

VIII. P.II. jp.

Trott (James). Commissio ei directa. T.

VIII. P. II. 14a.

Trotter (Thomas) , Mercator Londinensis. T.'

VIII. P.II. 114. Commissio ei directa ad

tractandum cum Regibus, Principibus ,

Gubernatoribus , &c. in partibus Barba«

riz. ibid.

Trou {Johannes M). T.IV. P.IV. iij.

Treufeiíi (Petrus). T.IV. P.I. 146.

TrouUitr (Philipfus de U). T.V. P.IV. 10»;

Troup (Ham. de). T.I. P.IV. j9.

(Johannes). T.V. P.II. 16.

Troupfeau (Hicholaus). T.V. P.IV. 94:

Troujfeboys (Johannes). T.V. P.IV. 102.

Trouster (Johannes). T.V. P.III. 17C, ,80.'

Troutebek (Johannes). T.IV. P.IV. 61.

(iVilMmui). T. IV. P. IV. 70^

143.

(W'ûMmus). T.V. P.III. 131.

Trovbridgt. Rectoria. T. VI. P. IV. 09.

Trovell. Medieta* Rectoria;. T. VI. P-,

IV. S.

. (Ecclesia Parochialis de), Diœcesis E-

borum. T.VIII. P.II. 16«.

Troyes (Johannes 8c Henricus de). T.IV. Pi

II. 47-

— Episcopus (Stephanus de). T.IV. P.

III. 174.

TrubrviU (Henrkus de). T.I. P.I. 12, 9»,

103, 104, lof, lof, 114,1 Tf, I16.

93-

(Robertus). T. I. P. I. 81. P. IL

(Johannes 8c Hugo). T.I. P. tl. 93.

(Radulphus). T.I. P.I. 91, 107.

Trugard (Jaeobus). T. Vil. P.I. 32.

Trugses ((Villielmus). T.V . P.IV. 218, 219.

T. VI. P.I. 20.

Trumiall {Wiïlielmus) . 'Officium ei concts-

sum. T.VIII. P.III. 278.

— {Willidmus) obtinet Officium unius

Clericorum Ordinariorum Signeti. T. IX.

P.I. 77-

(Guillielmus) , Armiger-. Commissio

ei directa pro meliori regimine Cerevisia-

riorum. T. IX. P.II. 69.

Trumpìngtm (Rogerus). T.IV. P.II. 12a.

Trumwjne (Rogerus). T. I. P.II. 169, 173.

. (mUielmus). T.I. P.III. 96.

Trunk (R. de). T. I. P. I. 41.

(Riehardus). T.I. P.IV. 1Í4.

Truroe (Ricardus Robarts Qaiodt). T.VIII. P.

II. 37.

■ (Burgus de). Commissio directa Ma

jori & Burgensibus hujus Burgi. T. IX. P;

I. a.

Trufanks, Camerarius Régis. T.I. P.I. 34.

Truffeau (G»iU'*'mHÍ ) ■ T- HI. P. II. í+,

1«.

Troujstbous (Wiïlielmus). T. II. P.III. »89.

Trujstbut (H*go). T. II. P.II. 130.

(Wilûelmus). T.II.P.IV. aï.

Trujfell (WtUielmus). T.I. P.III. 119.

(Wiïlielmus). T. II. P. I. ft.

. (Edmundus), Filius Edmundi. T. II.

P.I. ft.

(WilUelmus). T. IL P.II. tj8 , 181 ;

188. P.III. 4s, 47, 48, 71, 77, 89,

108, 109, m, 118, u10, 111, u} , 130,

'5'. 'jV> '+1 » *4f , 187.

—— (Wiïlielmus). T. II. P.IV. 3«, fi,'

rr> 87, 97, 13s, 138, 144, 147, 166,

167, 168,170. 171, 180, i8t, 184. T.

m. p.i. 6, 10.

> (Theobaldus). T.III. P.I. 119.

^ (Wiïlielmus). T.III. P.I. 146.

(Theobaldus). T.III. P.II. 39.

(Wiïlielmus de). T.III. P.III. 1944

— (Wiïlielmus). T. III. P. III. 190.

(Aluredus) T. IV. P.I. 49.

(WiUiekmus). T.V. P.III. f7.

—— (Amaldus). T.V4 P.III. 118.

Truve (Wiïlielmus). T.V. P. L a.

(Johannes). T. VI. P. II. 200.

Truyt (Hicholaus). T. III, P. L 2f.

Trya (Rtghaldus de). T.IV. P.I. 34, 44J

Tr,al (Bertrandus de). T. IV. P. I. 182.

Tryan (Arnaidut de). T. H. P. I. 139, tffj

166, 197. P.II. 7, 12, 20, 24, ji,

.-^t (Amaldus). T. II. P.II. 8a j 184. P,

III. 22 , 61 , 62.

— (B.) T. II. P.III. 89.

Trydelm (Simon de). T.I. P.ííí. 10J.

Tryt (Jacobm dt). T. IV. P.II. t/l.
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Trykert (Hentieus). T. VI. P. III. 19s.'

Tryme (Baro de). T. VIII. P. II. 141.

Trymlty (Ecclesia Parochialis de). T. VIII. P.

II- 37-

-■ - (Vicaria de), in Diœcefi Glouccstrien-

<i. T. IX. P.II. i4'-

Trynytrs (Galfridus). T. III. P.I.4.

Tryst (Willitlmus). T. IV. P. IV. 1+1.

luam (Ricbardus IVenman de), Vicecomes.

T. VIII. P. III. if.

Tuamtnfis Archiepiscopus. T. I. P.I. 13. P.

II. 3f , 44.

, (IV.). T.I. P. IV. 39.

. (IV.). T. II. P.I. 13.

■ (Malaehias). T. II. P.II. 14.

(MaUcbias). T. II. P. UI. 38.

T. V. P.III. 187.

———— Archiepiscopatus , fac. Pro Elec-

to. T. II. P. I. 13. DeEccleliâ Enachdu-

ncnsi. P.II. if.

Tuarcy Vicecomes (Guide de). T.I. .P.III.

36.

Tuartio (Zmericus de). T.I. P.I. 107, 108.

Tuba (P.). T. V. P. IV. 109, ixo, 143,

147 , 15-7 , 164.

(P.). T.V. P.IV. in-

'Tubman, aliàs Harosnet (SichoUus). T. VI.

P. III. 177. P. IV. 11, 4».

Tubney (Rectoria de), in Diœcefi Sarum. T.

IX. P.I. 78.

Tuchet (íVillielmus). T.I. P. IV. 144, 193.

T. II. P. I. S9. ><*i. P.II. 17, 41.

. {Thomas), Filius Roberti. T. III. P.I.

119.

Tucker (Jobannes). Concessio ei facta Officii

unius Vibrcliatorum infra Turrim London,

durante Vitâ. T. VIII. P. II. 164.

■ ■ (Trancifcus) , Generoíus. Licentia ei

concessa. T. VIII. P.III. 97.

■ (Robertus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. 197.

■ ■ 1 (Ricbardus) , Clericus , Artium Magis

ter. Litterx Patentes ei directae de Prx-

lèntationc ad Rt-élbriam Ecclesix Parochia

lis de Ludnan , in Dicecesi Exoniensi. T.

IX. P.II. 89.

Tuddenham. Vicaria. T. VI. P. IV. 8.

- (Jobannes de). T. I. P.II. 199. P.

1IÎ. 17,

• (Jobannes). T. III. P.II. 144.

■ (Tbomaj). T.V. P.II. 91.

Tudensis Abbas (Conradus). T.I. P.I. 34.

Tuder, Filius Mener. T.I. P.I. 48,

(Radulphus). T. IV. P.I. 7J-.

• (Ovenus). T.V. P.I. 46, ff,

(Zdmundus 8c Jafpir Filii). T.V. P.I.

—— (Ovoenus). T.V. P.II. 91.

Tudero (Lucas de). T.I. P.III. ifo.

Tuderli {Jobannes). T.IV. P.III. 16, 18,

11 , if, 70 , 81 , 86, 91 , 96.

Tudcur (Rtes & Willielmus ap). T. III. P. IV.

198.

Tufton (Nicholaus). T.VII. P.iv. ,70t

■ (Nicholaus) , Baro. T. VIII. ]t. U. y,.

■ Nomen gencrosx Familix qux sine in-

termissione rloniit in Comitatibus Kantix

8c Sussexix. T. VIII. P.II. lof.

- (Nicholaus), Miles 8c Baronettus , crca-

tur Baro de Tufton in Comitatu Suslexix.

T. VIII. P.II. iof. Commislioei directa.

iif.

lugbale (Robertus). T. II. P. III. 13. P. IV.

108. T. III. P. I. 131.

Tubotf (Robertus). T. II. P.I. 179.

TuiUeries (Robertus de). T.IV. P.II. 176,

197 , 100. P. III. 16 , 18, 11 , »1 , zf , 33.

Tuke (Britnus). T. VI. P. II. 103, 161,

171.

(Si.). T. VII. P.I. 173.

(Brionus). T. VII. P.III. 202.

— ( Georgius ). Privilegium ei concefTum.

T.IX. T. III. 13. ....

Tuktr (Jobannes). T. VI. P. III. 31.

(Laurentius). T. VI. P.IV. 9.

Tulia (GeraUtts de). T.I. P.III. 41. .

Tulltn/ù Electus (Jobannes). T.V, P.IV.

108. ' .'

Tullio (Theobaidus de). T. II. P. I". 1 37.

Tulley (Guillielmus de). T.IV. P.II. 186.

Tullyngton. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Tullyo (IVillielmus). T.V. P.II. 11,.

Xumbabums (Gambertus de). T. II. P. II.

174. ...

Tumbtbin (Busantius de). T. II. P.III. 44.

Tune (OUverns de). T. II. P.IV. 103.

Tunclire (Thomas de). T. II. P.I. f2.

Tungtland (Abbas de). T. I. P.III. 98.

Tmúcelh Frater (Arnaldus de). T. I. P. III.

Tunis. Vide Algeerts.

Tunstxll (tbomus). T.IV. P.II. ils , 114,'

, (Willitlmus). T.IV. P.II. 124.

(Thomas). T. IV. P.IV. 116.

(Ricbardus). T. V. P.II. 131, 149*

P.III. 4)-, f6.(Ricbardus). T.V. P.III. 6f, 76, 78,

79. 80 , 83, 94, 134, 189. P. IV.

38.

(Arnaldus). T.V. P.III. 117.

(Cuthbertus). T. VI. P. I. 97 , rit,

114, 117, 116, 177, 183, 202, 20f.

Tufholme (Abbas de). T. I. P. III. 136. P.

IV. 39.

Tufholme (Manerium de), in Comitatu Lifl-

colnix. T. VIII. P.II. f8.

Turanit Vicecomes. T. I. P. I. 76.

Tur (Guillielmus). T.V. P.I. 73.

Tubtrvìlle (Jobannes de). T.I. P.II. if.

{Robertus). T. III. P.II. 14.

(Hugo) T.I P.II. 113.

(Hugo). T.I. P.II. 199. P.III. il.

{Thomas). T.I. P.III. 130.

(Gilbertus). T. 111. P.I. 18s.

(Robertus). T.IV. P.I. 83.

(Jobannes). T.V. P.III. 46.

1- (Jobannes). T. V. P. III. 197. P.

IV. if, 61, 71, m, 131, 134, 13s,

136 , ifi , if8.

Turcarum Princeps (Baysetus). T. 111. P.IV.

W-

- Rex. T. VI. P. T. 146, 170.

—— Imperator (Sultan Ach»mat). T.

VI. P.I. 161.

Turo.. De Novis. T. II. P. IV. 171. De

íubfidio contra. T.III. P.III. 38. De Bel-

lo contra. 40. De tractando in Curiâ Ro

mani super auxiliis contra. T.V. P. IV.

ifo. De expetlitione contra. T. VI. P.I.

119, 139, 146, 212. Confœderatio con

tra. 147. De tractando inter Principes

Christianos ad reiìitendum. P.II. 140. A

Gcnerali Litera ad Eliaabetham Reginam.

T. VII. P.I. 40. Super Imperatore. 147.

De Amicitiâconfirmandâ cum Sultan Ach-

met 8c super commercio cum Musulraani-

cis. P.II. ifs. De Amicitiâ cum Turcí-

ci Regni Dominatore. P.III. 118.

Turen (Margareta de). T. I. P.II. 84.

Turrenna Vicecomes. Conventio. T. I. P.

II. 76, 84.

Turenne Vicecomes (Henricus de). T. VII. P.

I. 18, 46, 48, 48, 76, 103, 181.

Turingham (Willielmus de). T.III. P.I. 109.

Turgis (Gerardus). T.IV. P. IV. f9.

(N.). T. V. P.II. 6.

Turk (Robertus). T. I. P. IV. 200, 102. T.

II. P.I. 37.

(Willielmus). T.III. P.I. 31.

(Robertus). T.III. P. IV. 133.

Turkdeane Vicaria de) , in Dicecesi Glouce-

slrienli. T.IX. P.I. 81.

Turland (Jobannes) , Clericus. Litterae Paten

tes ei directa: de Prxsentatione ad Recto-

riam de Maydwell Sancti Pétri , Diœcesis

Pctriburgenûs. T. VIII. P.II. 29.

Turme (Bemardus de Comynge Vicecomes de).

T. 11. P.I. 2.

Turmeau 'KVctrw,y. T. V—B-IU.

Turnaccnjis Epiicopus (Andréas). T. II. P.

III. 121.

Turnay (H. de). T. II. P.I. fO.

(Johatmes). T. II. P. I. 61.

(Jobannes). T. II. P.II. 204.

Turmbole (Jobannes). T.III. P.III. 107.

Turneboni (Tranciscus). T.IV. P.I. 66, 76.

Turnebult (Willielmus). T.IV. P.IV. 194.

(Hugo). T. VI. P. IV. 22.

(Rithordus). T. VI. P.IV. 46.

Turnemine ( Jobannes). T. IV. P. III. 181,

184.4

Turnense Monasterium. T.I. P.II. 14s.

Turner (Gregorius) , Clericus 8c Pracdicator Ver*

bi Divini. T. VIII. P.I. 91. Conceslìo

specialis Commissionis ei directa. ibìd.

m (Arthur) , Armiger. Commissio ei di

recta in Comitatu Midlesexia;. T. VIII. P.

■ (Timotbeus) constituitur Sollicitator Ré

gis in omnibus Caufis coram Domino Prx-

lìdcnte in Conlilio Régis infra Principali-

tatem Southwallix 8c Northwalliae. T.

VIII. P.II. 246.

—— (Ifaacus), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directa: de Prxsentatio-

ne ad Vicariam de Potten, in Dicecesi Lin-

colniensi. T. VIII. P.III. 87.

; (Ifaacus) , Artium Baccalaureus. Lit

terae Patentes ei direct* de Prxsentatione

id Vicariam de Henlowe, inDicccciì Lin-

colniensi. T. VIII. P. III. 87. Alterse Lit

terae eidem directa: ad Rcctoriam de Ew-

hurst, Diœcefis Wintoniensis. 168.

Turner (Martinus). Conceslìo ei facta Officii

Contrarotulatoris Magnz 8c Parvae Custu-

mx in Villa de Kingston super HulL T.

VIII. P.III. 16s.

(Thomas) , Theologiae Baccalaureus.

Litterae Patentes ei directae de Praesentatio-'

ne ad Rectoriam Sancti Olavi infra Bur-

gura de Southwarke, in Dicecesi VVinto-

nienfi. T. VIII. P.III. 223.

i (Jobannes) , Clericus , in Artibus Bac

calaureus. Litterae Patentes ei directae de

Pracsentatione ad Vicariam de Tilworth.

T. VIII. P.III. ais.

—— (Thomas) , Theologiae Doctor. Com-

misiìo ei directa concernens Causas Eccle-

siasticas. T. VIII. P.IV. 36.

—— (Jobannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directae de Prse-

léntatione ad Rectoriam de Eaton Hastings,

in Dicecesi Sarum. T. VIII. P.IV. 119.

—— ( Jobannes ) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterae Patentes ci directae de Praesen-

tatione ad Vicariam de Trenegles íc War-

bustowe, in Dicecesi Exoniensi. T.IX. P.

I. 80.

—— (Arthurus). Commissio ei directa. T.

IX. P.II. 17.

—— (Georgius). Concessio ei facta Officii

unius Magistrorum Aisaiarum Auri 8c Ar-

genti Cunati 8c Bullionis Monctac infraTur

rim London. T.IX. P.II. 137.

— 1 (Edwardus), Clericus, Artium Magi

ster. Litterae Patentes ei directae de Pne*

sentatione ad Rectoriam Sancti Laurcntii ,

in Dicecesi London. T. IX. P. II. atx.

—— (Jobannes), Clericus, obtinetVicariarrí

de Read , in Dicecesi Norwicenfi. T. IX.

P.II. if4.

—— (Richardm) , Clericus , promoyetur ad

Rectoriam de Marham Church, in Dice

cesi Oxoniensi. T. l^C. P.II. 2^4.

—— (Thomas) , Theologix Proteste* , 8c

Capellanorum Régis Ordinariorum unus ,

promovetur ad Decanatum Fcclesiae Cathe»

dralis Christi 8c BeatxMariae Virgini* Rof-

fensis. T.IX. P.III. 89,

Tumeur (Timotbeus). Concessio ei facta Of

ficii unius Justitiariorum Comitatuum Car-

naervon , Merioneth , &c. infra Principa-

litatem Wallix. T. VIII. P.IV. 114.]

Turneworth (Vicaria de), in Dicecesi BristoU.

liensi. T.IX. P.II. 142.

Turnham (Stefhanus de). T.I. P.I. 43.

Turno (Johatmes de). T.I. P. II. 141.

Turnoais (Petrus de). T. I. P.III. 198.

Turnor (Guillielmus). Commissio ei directa^

T. VIII. P.I. 60.

Turnour (milielmus). T.III. P.III. 17s.

(Philipfus). T.IV. P.II. 76.

(Ricbardus). T. VI. P. II. 194-

(Jobannes). T.Vl. P. II. 198.

—- (Jobannes). T. Vl. P. IV. 46.

(Radulphus). T. VI. P. IV.

162. —r-r

_— (Jobannes). T.VII. P. II. I4o, 181.

(Georgius). T.VII. P.III. 174.

• (Willielmus). T.VII. P.IV. ti.

Turonenfis Archidiaconus (Galfridus. T.I. P,

I. 63.

— Archiepiscopus. T. I. P. I. 119.

■ ' Decanus (G.). T.I. P.II. 33.

— - Thesaurarius (Berardus). T. II. P.

III. 4f.

• Decanus (A.). T.IV. P.IV. 76.

——— Archiepiscopus ( Robertus ). ,T. V.'

P. IV. ff, 147.

Turquin (Guillielmus). T. III. P. II. 16.

(Johatmes). T. III. P.ÏI. 63.

(Jobannes). T.V. P. IV. ioa.

(Ricbardus). T.Vl. P.IV. 94, 116.

(Ricbardus). T.VII. P.IV. 140.

Turfin Windsor (Ricardus). T. VIII. P. L

187.

Turpingtm (Hugo de). T. II. P. III. 26, ^9;

7*-

Turpinus (Guido). T. II. P.I. ifr.

Turquie (Anthonius). T.V. P.IV. iox.

Turr (Jacobus), Ycoman. T. VIII. P.II.

34"

Turrant Keinfton (Rectoria de), in Diœcclì

Bristolliensi. T.IX. P.II. 90.

Turre (Martinus de la). T.V. P.IV. 102.

Txrri (Petrus de). T.I. P.I. 147.

(Nkholaus). T.I. P. II. 7.

— (Giraldus). T. II. P.III. 8t

Ikríf
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Turri (Dominus Ptrodus dt). T. II. P. IV.

(Franrìfcus). T.V. P. IV. 101.

Turribus {Btrtrandus dt). T. II. P. III. 172.

Turten {Htnricus). T. VI. P. III. xtg.

furvart {Htnricus). T. VI. P. IV. 16t.

Turvty (Baro Mordant de). T. VIII. P. II.

. ï+î- .

Turvill (Nicholaus). T. II. P.I. ft.

{Johannts). T. II. P. II. 140.

—: [Nicholaus). T. II. P. II. 177.

{Hugo). T. II. P. III. 187. .

(Ex.tchiel). Commiflìo cì directa tan-

gens Cottagia. T. IX. P. II. 170.

Tu/ciaco {Ott dt). T. I. P. III. 20, 30, %f,

3tí-

Tufculanenps Episcopus {Ymarus). T. I. P.

I- 4-

{Hkholaus). T. I. P. I. f6, fc,,

. (odo). T.I. P. II. 104..

. Episcopus Cardinalis (Cordeonius).

T.I. P. II. 183, 184.

(F.). T.I. P. II. au.

a ' ■ ' (Johannts). T.I. P. III. 14., 47,

62, 19s. P. IV. 22, 34, 36, 43.

- (Aniéaldus). T. í. P. IV. 48,

—— (Bertngarius). T. I. P. IV. 199,

200, 106, 108. T. II. P.I. 14, 26,46,

65- , 67 , 86 , 113 , 139 , 16s, 168, 184,.

193, 194. P. II. 7, 10, 22, 13, 30,

s3> 61 , 78.

(G). T. II. P.I. lof.

— (B ). T. II. P. II. 82, 184. P.

9. . ,

{Anibaldus). T.. II. P. III. «i9i

ni.

ió7.

—: (A.). T. II. P. IV. 71, 123, 124,

117» 138, 141, 143, 144, 147, IJ-2,

Is3.'s7. t6f, 177 > 178, 189, 199,

103. T.IIÍ. P.I. 20,(24,30, 34, 36,38,

î"°. Í7> 9á-

Tusculanui Episcopus. T.I. P. II. 183.

Tuscico (H. de). T.I. P.I. 69.

lut {Rhhardm). T.O. P.I. 70, 77.

—1 {Johaunes St Robertus). T. II. P. III. 127.

*Tutcbin (.ir.tor.ius). OtHcium ei concessum.

T. VIII. P.1I. 17.

tuttebury {Henricus dt). T. II. P. IV. Xf.

• - ■ (WilMmus). T.III. P. III. 17s.

\Willielmus). T. VI. P. II. 202.

TutttrxytU Dominus. T. IV. P. II. 19s.

- (Johannts). t. IV. P.IV. 87.

; (Johannes). T.V. P.IV. 86.

Taadat (Johannes). T.Vl. P.I. 182.

Twede. Paffiigium Aqux. T.I. P.IV. 72.

Tweng {Mtrmaducus dt). T. I. P. IV. 144,

192. T.Il. P.I. ft, [f i, #y» 76,, 166.

p. ÍI. 18, 27, 47.

• (WiUitlmus). T. II. P. II. 108, 121,

«23 , 161. P. III. 100.

T-aichttt {Htnricus), Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ci directx de Prx-

Icntatione ad Vicariam de Stratford super

Avonam, in Diœcesi Wigornienû. T. IX.

P. II. 212.

Twisden (WilMmus), Miles 81 Baro. T. VIII.

P. II. 10. Litterac Commistìonalcs ci directx

pro puniendis Delinquentibus in Comitatu

Kantix. iiid.

Twitty [Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx ad Vicariam Ec-

clcsix Parochialis de Euston , in Diœcesi

Exoniensi. T. IX. P. II. 25-1.

t. {Thomas) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus , pbtinet Capcllam Sancti Lauren-

tii in Evesham , in Comitatu Wigorniensi.

T.K„ P.II. 257.

tuwe {Thomas). T.IIÍ. P. í. 121.

Twya (Johannts dt). T.I. P.I. m.

twyford {Johannts). T.lí. P.II. 129.

{Radu'.phus). T. II. P. III. 190.

(Radulphus). T. II. P.IV. 21.

é {Nicholaus). T.III. P.II. 15-3.

(Nicholaus). T.III. P.IV. 43, 48.

Tuifstr {Salomon it), & Elycia Uxer. T.I. P.

III. 140.

"Xuyntbtd (Manerium de) , in Comitatu Wil-

tesix. T. VIII. P.II. fy.

Tioyfelton {Johannts). T. VI. P.IV. ils.

Twyffe {Johannts). T.V. P.II. 76.

'Tuyll (Dominus Philebertus a). T. VII. P.IV.

47.

Tuyofa (Dominus Guillielmus de). T. II. P.

III. 44-

Tuyt {Johannts). T.I. P.IV. ie.

. (Richardus). T. II. P. II. 176. P. III.

12f.

f«m. 3t. P.IV. .

Tuyt {Richardus). .T. II. P.IV. 164. T.III.

P.I. 4.

Tyband {Domyago de). T.III. P.I. 91.

Tybtrcis (Ltonardus de). T. V. P.II. 177 ,lSo.

Tybttot (Henricus de). T.I. P.I. 114.

(Johannts). T.I. P.II. 114.

—— (Robertus). T.I. P.II. 114.

■ . (Paganus). T.I. P.IV. 109, 144,192.

T. II. P.I. If, 48.

■ {Richardus). T.I. P.IV. 101, 203. T.

II. P. I. 4s.

{Johannts). T. II. P. I. f9.

Tychtbournt {Thomas dt). T.III. P- III. f6.

(Johannts). T. IV. P.I. 83.

■ (Nicholaus). T. VI. P.II. 1/9.

■ '■ (Benjiminus) . T. VII. P.II. 93.

Tybonvill (CuilUelmus dt). T. IV. P. III. 39.

Tychtfeld (Abbas dt). T.I. P. III. 136.

Tych/elJ Southampton. Thomx Wriotheíley

Militis Domini Cancellarii Anglix Scrip-.

túm. T. VI. P.III. 124, 12s.

Tydecombe (WiUielmus). T.IIÌ. P.III. 18.

Tydelsidt (WiUitlmus). T. II. P. III. 146.,;

Tyderici {Johannts) . 1.V . P.II. 134..

Tydrington. Vicaria. T. VI. P. IV. 48.

Tydul/y. Vicaria. T. VI. P.IV. 161. . .

Tyt {Robtrtus). T. II. P.III. 189.

{Johannts). T.III. P. II. 139.

Tytdra {Johannts dt).T.V. P.IV. 21.

Tycls {Htnrícus dt). T. II. P.I. f9.

Tyesdalt {Robtrtus). T. VI. P.IV. 46.

Tyfard {Richardus dt). T.Vl. P.II. 163.

Tykhill Castrum , Manerium & Honor ; Ad-

vocationes Capellx.T.IlI. P.II. 199,200.

Ecclcsia annexanda Capellx Régis Westmo-

nasterii. T.V. P.IV. 210.

Tykhull. Castrum obscstum. T.II. P.II. 37.

Tyl (Arnaldus). T. II. P. III. 26, fl.

Tylbrockt. Rectoria. T.Vl. P.IV. 8.

Tylcot {Paganus). T.I. P.IV. 167.

Tyltr {WiUitlmus) T.V. P.IV. fok 63 , 6j,

68 . 7i> 79. 80 • ,0s-

■ {Ednardus). T.Vl. P.II. 193.

{PÀtoardus) , Clericus , Capellanus Geor-

gii Domini Carew, Baronis de Clopton 8c

Comitis de Totnes. T.VlII. P.II. 167.

Tylmanjio». Vicaria. T. VI. P. IV. 9.

Tylmyngton {Johannts dt). T. II. P.IV. 192,

Tylnty (Vhilippus). T. VI. P.II. 15-9.

Tymbtalandt. Vicaria. T.Vl. P.IV. 7.

Tymptrly {WilMmus). T.V. P.III. ff.

Tyn (Richardus). T.Vl. P.II. 206.

Tyna {Johannts dt). T.I. P.I. 114.

Tyndalt (Andraus). T.IÏI. P.III. 13.

—— {Robtrtus). T.Vl. P~.IV. 149. T. VII.

P.II. 15-3, 162.

{Humfridus). T. VIII. P.II. 166.

Tyndynt {Thomas). T.V. P.IV. 199, 200.

Tyngat {Christoferus) . T. VI. P.II. 194.

Tyngtsvik {Nicholaus). T. I. P. IV. 61 , 63,

64, 66.

Tyngingley. Rectoria. T.Vl. P.IV. 46.

Tynmouth {Johannts Prior de). T. V. P.IV.

218.

Tyntenhul. Vicaria. T.Vl. P.IV. 133.

Tyntern (Abbas de). T.I. P.III. 136. P; IV.

i 39'
Tynton {Thomas de). T.I. P.IV. 169.

Tynynghaw (*tJ*„, M). T.III". T.I. lf$. P.

II. 83 , 109 , is4.

Typet {Simon). T.III. P. III. 190.

Typographia. De conceífione ad imprirncndùm

Historiam CorneliiTaciti. T. VII. P.I. 5-3.

De licentià imprimendi Itinerarium Tynes

Moryson. P. III. 8. De licentià impri

mendi Daniélh Hìstory of England, fl. De

licentià imprimendi Pharrnacopceiam Lon-

donienfem. ff. De licentià imprimendi

LibrumWillielmi Fulkc, viz. A Dtfincecfihe

true Tranflátion and Confutation of tht Ro-

tnijh Tranflátion of tht Holy Scripturts. f6.

De licentià imprimendi Librum Thomx

Middletori, vocatum The Peace-maker , ér

Britain's BÍtjpng. 77. Pro Georgio Wythcrs

de licentià imprimendi Librum intitulatum,

Hymnes and Songs of the Church. P.IV. 43.

Licentià pro Johanae Legate imprimendi

Dictionarium vocatum Thom Thomas Dic-

tionaryt. P.III. 191. De licentià imprimen

di Librum Martyrum in Compendium per

Thomam Mason Clericum redactum. 197.

Pro Johanne Speede licentià imprimendi

Libros vocatos , The Généalogies of the Ho

ly Scriptures: The Maps or Chart of the Land

of Canaan. P.IV. ^9. Pròclamatlo contra

abulus. 84. De OfScio in Latino , Grxço

& Hebraico cònceflb Reginaldo Wolfe. T.

VI. P.III. ij7. Officium Impressoris Sta-

iutorum pro johanne Cawode. P.IV. il.

Typtoft (Johannes de). T. II. P. IV. 48.

{Johannts). T. IV. P.I. 106, 190. P.

II. 9, 18.

1 (Johannts) , Cornes Wigornix. T. VI;

P.I. 207.

Tyrack (Htnricus). T.Vl. P.IV. fo.

Tyrcenel Cornes. T. VIÌI. P.II. if8. ' f

Tyrt (Johannts). T. V. P. IV. 42.

Tynl (Geraldus). T.I. P.IV. 14.

■— {Richardus). T.I. P.IV. if.(Hugo). T.II. P.III. 24,12s.

— (Richardus). T.II. P.III. i2j\

— {Hugo). T. II. P.IV. f.

— {Thomas). T.II. P.lV.2f.

— (Hugo). T. III. P. III. 22 , j-t).

— (IVaUtrus). T.III. P.III. sb

— {Thomas). T.III P.III. 84.

— {WiUitlmus). T.V. P.II. 91.

— {Johannts 8c Hugo). T.V. P.II. 193:

— {Thomas). T.V. P.III. 32,

— (Jacobut). T. V. P. III. itf , 182. P.

IV. 4s , ft, 119. JJÎ» «44-

— (Thomas). T.V. P.III. 196. P.IV.^y.'

(tViMelmus 8c Thomas). T.Vl. P.I.iS»,

fîí Archiepiscopus. T.I. P. I. 167.

it {Adam). T.I. P. IV. 163.

ingham {Rogtrus dt). T.II. P.II. ft.

one Comes(Conacius O Neel). T.Vl. P. III.

131.

. (Hugo). T. VII. P.I. 213. P.II. ia;"

68, ij-8.

Tyrrell {Thomas). T. IX. P.III. 100.

Tyrwhit {Robtrtus). Cònceslîo ei facta Officii

Locumtenentis sive Custodis Forestx de

Aylisholtt 8c sextil Wolmer, érc. in Co

mitatu Southamptonix. T. VIII. P. III.

83-

Tyfano (Grimbaldus de). T. t. P.III. 199.

r- (Johames de). T.Vl. P.II. 167.

Tysdale (chrisiophorus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxscntatione ad Prxbendam 8c Rectoriam

de Buckland Dcnham in Cathedrali Eccle-

sii Wellensi , Dioecesis Bathonicnsis 8c

Wellcnsis. T. VIII.. P. III. 30.

Tyson (£/ví), T.III. P.II. 124.

Tythtrlyt \johannts). T. VI. P.IV. 7.

Tyvtrton (Villa de). Commtflio directa Ma-

jori 8c Burgensibus hujus Villx. T. IX. P.

I. +.

Tyvardtrth. Vicaria. T.Vl. P.ÎV. 8.

Tyve (Adam). T.II. P.I. 161,

V.

T/Ace {Richardus Je la). T. III. P.I. i'tì

V {Thomas). T. III. P.I. 31.

. {Richardus). T.IIt. P.I. 200, »o&

P.II. 78.

. {Philipfus). T. III. P. III. 42,74. P,

IV. 33 , fl.

[ìhiìin»'-)- T.III. P.IV. 161.

. (Jacobus). T.Vl. P.IV. 183.

Vace (Algor.). T. IV. P.II. 10t.

Vachtll {Thomas)), Miles , uriiis Justiriario-

rum Régis ad Pacem conservandam in

Comitatu Berks. T. VIII. P.II. 4.

i (Thomas) , Miles. Commiflìo çi dire

cta in Comitatu Southamptonix. T. VIÌÎ,'

P.II. 34.

Vacher {Bernardus). T.I. P.III. 41,

Vacrye (Johánnés dt la). T. V. P.IV. ft,

Vadimonte Cornes (Erigus de). T.I. P. 11^

216. '

Vado {Johannes dt). T. IV. P. IV. 26.

Vadauil (Robtrtus de). T. IV. P, III. jf. 86.

Vagabundi. Proclamatio contra. T. Vil. P. II,

98.

Vaghan {Immam). T.I. P.I. 76.

(Edtntt). T.I. P.I. 133, 136, ìjS:

-i-— (Eynan). T.I. P.I. 133, 136.

. (O). T.I. P.I. 138.

• {Rhtfus af Rhtsi ap MaelgUn). T.I. P":

II. 161.

—— {áp Grifri Vavid). T. I. P. II. 176.

{Richardus). T.III. P.I. it.

, (Thimas). T. III. P.I. 3t.

. (David). T.III. P.I. i8j.

. {Thomas). T.V. P.II. 80, 94, 97;

iio, ni, 148, iej, Í70, 172. P.III. 7,

(ÛaviS). T.Vl. P.II. loi.

{JacobUs). T. VI. P.III. 70.

{Stephanus). T.Vl. P.III. 109, 139^

- (Johannts). T.Vl. P.IV. 112.

(David). T.Vl. P.IV. 232.

-i— {CHthbtrtus). T.Vl. P.IV. ift.

Hhhh vaghàn
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Vaghan (Jahamts). T. VII. P. III. 20.

Vailtt (£>uetin). T.V. P. IV. 99.

Vaitch (Willielmus) , Cleriçus, Artium Magi

ster. Litter* Patentes ci directa: de Vix-

sentatione ad Rectoijarn de Leathlcy , in

Diœceli Eborum. T. VIII. P. IV. 66.

Vaiton. Locus fiç dictus , in Comitatu Suf-

folcix iitns. T VIII. P. II. 60.

Vaker (Willielmus). T. II. P. IV. 101.

Vaktti (Nicholaus). T.I. P, II. fl.

Val (Abbas de). T. IV. P. IV. 11.(ifambardus du). T. IV. P. III. 100. "

— (Hugo di la). T.I. P. III

— (Richardus 8c Waberus de

131.

la).T.]

14.

P.iv.-

T. II.

P. III.

—'(Guide dt la). T.I. P.IV. 186.

P. 1. 33. p.n. 3. . .(Walurus 8c Nicholaus). T. II

116. ,.' :.:

(Willielmus'). T.II. P.IV. 108.;
»■-» (Pw/»<ij). T. III. P.I. IC3. •

— (%feiW/fí>.T.lIl P:J, 182.

— (íTfí/iWwwj. T. III. P.HI. 16.

—- ComitiíTá/jC^w/^ * Dinan). T.V. P.
IV. 30. - • r ' . ,

_ (Petrus Dorninus it 'Love 8c Francifeus

DominUS de Chajleaubriant). T.V. P.IV.
134. ■

— (Claudius). T. VI. P. III. 114.

Valaehid {taukis Cornes de). T. IV. P.IV.

127. T.V. P.L a.

Valafca (Johannes de). T. IV. P.I. 110.

. (Chrifioferus de). T. VI. P. IV. 26.

Valastus. T.Ill. P.ll. 88. P. III. 18,40, 45-.

Valâe (Jacobus de). T. VII. P.I. 29.

Valdis (H.de). T. V. P.IV. 164.

Valet (Z-mis). T.IV. P. II. 4.7.

Valein (Matthtsts). T. IV. P. III. 91.

Valàns (Alexander A).' T.I. P. II. 29, 30.

(Warres). T. II. P.I. 12/.

Valence (Johannes de). T.II. P.IV. 208. .

J (Andrtas). T. III. P.I. 182.

(^ir^j). T. III. P.I. 146. P. II.

83.

. (Johannes). T. III. P.I. 146, 15-1,17/.

p.n. .r?.

(Stephanus). T. III. P III. 4J,.°'l-

(Johannes). T.T1I. P. III. 76,91,131.

(Ifcoma/). T.VI. P. IV. 48.

(Henricus de), Vicecomes. T. VIII. P.

I. 18.

ValencU Vicecomes , 8c Rei Tormentaria:

Prxtectus. T. VIII. P. IV. 20. Vide Win-

debauke (Francifeus)^

Valenjis Electus. T.I. P.I. 12, 118, 119,

131.

• Cornes (Karolus). T. I. P. III. 1/2 ,

2î>9, 212. •

. (f.), Filia. T.I. P.HI. 15-2.

• Cornes (Karolus). T. II. P. II. 79,

117. . ■ , ,
(Ludovic»,). T. III. P. III. 141. "■

Valentia. T. I. P. II. XxC.

Valenûa {W. de). T.I. P-L 157, .77. 184.

P. II. 3 , f, 6,7,12, 37 , 40 , 57 , 8i ,

83 , 93. 9s> 96 .97. «<f » «13-

(Johannes de). T.I. P. II. 69, 84, 86,

m—*- (Adomarus de). T.I. P. III. 1S3 , 192;

19$-, 103, io6, 207, 208, 215-.(Dorninus de Montinace). T.I. P. IV.

5-, 8, 9, 16, 17, 19, 20, if, 36, 37,

48 , $-8 , 62,(Agnes), Uxoi Hugonis de Balliolo.T.

I. P.IV. 127, 168.

<■ (AnthofÁus). T. III. P. II. 63.

(Agnes). T. IV. P. I. 148.

(Adomarûs). T.IV. P. II. /4.

i (P). T.V. P.IV. 143.

t (Vicecomes). T.VIîf. P.I. 130.

— (Htnrjcus Vicecomes). Commislio ci

directa. T.VIII. P.ll. 136.

VaítMia Episcopus (Gstido). T.I. P.ll. 133.

— (Jafbericus).T.l. P.ll. 207 , 208, 209.

. (Johannes de Moncul). T.VI. P.IV.

ico, 104, 105-. •

Vúmtine, (Willielmus). T.IV. P.IV. ífx.

—— (Thomas). T. VII. P.ll. 140.

Valentine (Henricus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Littcrx Patentes ei directx de Prae-

sentatione ad Vicariam de Deptford , ih

Diœcesi Roffensi. T.VIII. P.III.168.

Txlentìnì (Raymundus). T.I. P.HI. 63.

VaUntinois (Cornes de). T.II. P.IV. 75-, 89.

Valentinus, Exonix Episcopus. T.VIII. P.

U. i«.

Valentyn, dictus Norman (Henricus). T. IV.

P.ll. 76.

Valerianus (Pertgrinus), T.VI. P.ll. 195-.

Valérie (Reginalius de SanSo). T.I. P. I.9.

Valéry (Erardas de). T.I. P.ll. 113.

Valéry (Domirrus). T.I. P.ll. 17«.

Valesii Cornes. De Crcdentiâ. T.II. P.I.28.

——- Princeps (traneifeus). T.VI. P.I. 16,

57 > 67-

Vuletariis (tudíurcus de). T.IV. P. 1.66.

Valeys (Robertus). T.II. P. IV. 208.

Vdiaunt (Thomas). T.II. P.IV. 68.

Valìerts {Johnines de). T.IV. P. III. 17s.

Valine (Andréas). T.IV; P. III. 82, 136.

Valla di' Whitiherfe , in Provinciâ Cantuaricn-

si. T. IX. P. III. 90.

Valle (Robertsts de). T.I. P.I. 16, 108.

—— {Jòharmes de). T.II. P.I. 18.

(Ouiio de). T.II. P. II. Xi

(Episcopus de). T.II. P.HI. 18.

(R. de). T. III. P.ll. 87.

(Guillielmus de). T.IV. P. III. 93.

r (Petrus de). T.IV. P. III. 131.

(Anirtas de). T.V. P.I. 88.

(Andréas de) , Presbitcr Cardinalis. T.

VI. P.I, »00.

- Carceris (Agarsilajlus de). T.II. P.ll.

9S- ,

Dei (Abbas de). T.I. P.ll. 92 P. III.

136 , 161. P.IV. 2, 39.(Foran. Nieholaus de). T.I. P. III. 32,

33-

Leti (Sancius de). T. II. P.HI. 143.

■ Oleris (Dorninus W.). T.I. P.I. 80.

Regalis (Abbas de). T: I. P.HI. 138.

—— Sorana (Nicholaus de). T.I. P. III. 34,

36.

" (Ralph Je la). Commislìo ei directa in

Comitatu Northumberlandiar. 'T.VIII. P.

■n. 14s.

■ Beau Mark (Prior de). T.I. P.HI. 7.

Valíengellu (Petrus du). T.V. P.IV. 99.

Vallibus (Roiertus de) T.I. P.I. 81.

—-- (Johannes de). T. I. P.H. s,J7>79.

88.

—— (Johannes de). T.I. P.ll. 137, iftf,

10ì, 221.

(P. de). T.I. P. III. 63, 64.

(J de). T.IV. P.I. 148.

Vallons (Johannes de). T.V. P IV. 99.

Valo Cocia (Baro de). T.I. P.ll. 23.

Valoignes (Philippus de). T.I. P.I. ij> so»

< {Robertus). T. I. P.ll. 199.

(Philippus). T.I. P.HI. lot.

(Ware)ius). T.II. P.H. 187.

Valord (Petrus). T. III. P. III. 194.

Valors (Nicholaus de). T. II. P. 1. 37.

Valoys (Carolus de). T.I. P.IV. m. T. II.

P.I. 17, 48, 9/, 98, 12e, 140,, 141,

182. P.ll. 37, 4s, jf, 76.(Ptilippus). T.II. P.ll. 184. P. III.

—11" (Johannes). T.IV. P.III. 8/.

Valpoyfte (Alfonfus Garsii de). T. II. P. III.

Valtravers (Jacobus de). T.IV. P.III. 82.

Valz. (Johannes de). T.I. P, I. 13.

(Johannes). T.I. P.III. 101, 102. P.

IV. j-8.

Vampage (Willielmus). T.V. P.IV. 32.

Vanacker (Francifeus). T. VII. P.III. 24c.

Vanatenfis Episcopus (Walterus). T. III. P.I.

81 , 82, i%6.

Vanbulkyn (Johannes). T.V. P.I. 28.

Vanbujjet (Nicholaus). T. IV. P. III. 136,

.38.

Vanclux (Hartonk). T.IV. P.ll. 163.

Vandendamme (Egidius). T.V. P.IV. 26/.

Vandeneynden (Jacobus). T.VIII. P.ll. 176.

Vandercru/fen , aliàs Crojse (Willielmus). T.

VII. P.III. 193.

Vanderdelft (Francifeus). T.VI. P.III. 122.

Vanderâoort (Abrahamus). Conccslìo Officii

ci directa. T.VIII. P.I. /3. Conceflio

ad ejus vitam. 72. Oflicium ei conces-

siim. P. II. 27.

Vanderdujfen (ZvoUus). T. VII. P. III. 115-,

•'7-'

Vandergraef (Guillielmus). T. VII. P. IV. 42.

Vanderpore (Hermannus). T.V. P.I. 28.

Vanderryt (Guillielmus). T. VII. P. II. 188.

Vanderwarch (Johannes). T. VII. P.I. 201.

Vandtwdht (Baldwinus). T.II. P. IV. 74.

Vandike (Anthonius) , Eques. Pensio ci con-

cessa. T.VIII. P.IV. 26.

Vandofme Cornes (Johannes de). T. III. P. I.

16s, 174, 20/. P.ll. 4, 26, 27 , 28,43,

H-

(Petrus 2c Johannes). T. III. P.III.

"f-

Vandreyo (Philibertus de). T.V. P.I. 162.

Vane (Radulphus). T.VI.P.in. ils.

» (Henricus) , Eques Commislio ei dire

cta. T.VIII. P.IV. 21, 127.

■ (Henricus) , Miles , obtinet Officium

Magistri Forestarum ac Cápitalis CuAodif

omnium Forestarum 8c Chacearum infm

Dominium Castri Barnardi M Tocati Bar-

nards-Castle , in Episcopatu Dunelmensi.T.

IX. P.I. 77. Commislio ei directa. P.ll.

8.

«*—— (Henricus) obtfnet Officium unius Se»

cretariorum primariorum. T. IX. P. II.

249.

Vane (Gualterus) , Eques. Epistola ab eo fcrip-

ta. T. IX. P.III. 24/.

Vanek (Petrus). T.V. P. IV. 46.

Vaneys (Amanenus de). T. I. P. II. if.

Vangonlay (Willielmus de). T.IV. P.III. tjf.

Vanheffe (Johannes). T. VII. P.III. 239.

Vanhorne (Jacobus). T. VII. P.I. 134.

Vanhove (Johannes). T. VII. P.IV. 149.

Vanloore (Petrus), Eques. T. VIII. P. II.

267.

■ (Petrus), Armiger , çreatur Baron et-

tus. T. VII. P.III. 24.

Vanlore (Petrus). T. VII. P.ll. 104/

Vanne (Johannes de). T.I. P.IV. 11 1.

Vannée (Petrus). T. VII. P.III. 108.

Vanner (Henricus). T. III. P.IV. 23,77,82;

129.

Vannes (Gualterus de). T. III. PiT. 173.

—— (Petmt & Philippus). T. III. P. II.

37-

(Michatl). T. III. P. II. 89.

(Petrus), T.VI. P. II. 189. P.III. 6.

— (Petrus). T.VI. P.III. 177.

Vanorsy (Henricus). T.V. P.I. 28.

Vanos. T. IV. P. IV. 72.

Vanpmchart (Johannes). T.IV. P. III. 14.

Van/eld (Gerardus). T.V. P.I. 28.

Vapicenfis Episcopus (Raymundus). T. I. P.III.

f. '8. 34» ìfy ì6-

Vaquolin (Simm). T.IV. P.III. 177.

Vaqueriis (Petrus de). T.II. P.I. 141-.

Varde (Dorninus de la). T. III. P. III. 127.'

Vareis (Amaunius de). T.I. P. I. 1/8,163.

i (Almanynus de). T'.II. P.IV. 100.

Varenne (Dorninus P. de Breffé de la). T.V. P.

I. .67.

Varennes (Uatth.de). T.I. P.IV. 138,145-:

(Philippus). T.IV. P.III. 9;.

(Jacobus). T.V. P.IV. 102.

Varetto (Amalvinus de). T.I. P.I. ij-8, 163.

Varey (Thomas de). T. III. P. II. 157.

Variens ( Dorninus Johannes de ). T. II. P.

H.9.

Varneberg (Robertus Cornes AJ.T.Il. P. IV .5-9.

Varney ( Edmundus) , Eques. Commislio ei

directa tangens Brevia finabilia. T. IX. P.

III. 9.

Várnu (Michaeï). T.IV. P.HI. 177.

Varoneau (Petrus). T.V. P.IV. 93.

Varreffe (Amalvinus de). T.II. P.H. loO.

Varru (Dionisius 8c /* Baftard de). T. IV. P.

IV. 64.

Varundos (Memonius de). T.IV. P.ll. 6.

Varys de MAina (Johannes). T.VI. P.IV. 29.

Vajatenenfis Episcopus. T.I. P.I. 108, 122,

if7, 166. P. II. fS, 79.(Hugo). T.I. P.ll. 177. P.III.

»33-.

T.II. P.

(W.). T.I. P.III. tft.

(G.). T.I. P.IV. 97.

I. 9J-. T. III. P.I. 211. P.ll. isa.

Vase» (Michatl). T. VII. P.IV. 16.

Vasconia. Hirettci extirpandi. T. I. P. I.64,

7t. Custodia. 83, 8c, 94. P.ll. 123.

Inradenda. P.I. 176, 188. P.H. 41. P.I.

98, 140, 148, 149, 168, 176. Res va

ria:. P.H. 136, 138, 139, 142, ico,

isi. is3» «°9> J77> 188, 191 ,22i.P.III.

1, 8, 130. Snmmonitio pro Pfslàgio

Régis. 130, 131, 133. &c. ico, 179,

188, 20C, 212. P.IV. 22. Guerri capta.

131, 132. Procnratorium. 164. Literas.

182. De Senescallo. 206. T.II. P.I. ij.

Revocatio. 27. Lites compenendx eum

Lebreto. 11 , ìa , 13. Super exceffibus. 18.

Juramentum. 23. Donario Nepoti Papat.

44. Dislcntiones componendi. 79. Con

ceflio. 90,95-. Subsidium. 99. Castrum

annexum Anglix. 147, ifo. Contra ex-

cessus Senescaíli. 15-4. Paragia. 170. Re-

gimen. 184 , 192. Ordinatio pro custodia

Castrorum. P.ll. s. De Brigii. ff. De

Status reformatione. Ç^i. De Subsidio. 60.

Ordinationes super Statu. 6i. Super at-

temptatis injuste Francix. 67, 69. Su

per Statu. 7t. De credentiâ. 92. De

Capitaneo. 105-, Super attemptatis. 106.

Arraiatio pro expedirione. 119, 121,

13t. -De Rebellibus arestandis. 121. Ad-

mislìo ad pacem. 122, 133. Super Pas-

sagio Régis illac. 123 , 129. <
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sconia. Laudabilis gestus. T. II. P. II. 117.

ijj. Agreamcntum super Facto cum Fran-

ciâ. 137, 158. De bono geltu erga Ed-

wardum Principcm. 1 44.. Super Negotiis.

J46. De Terris occupatis. ifs. De ir»

ruptione Francorum. 160. De Guberna-

torc. 160. Castra de Vayras & Bertull.

munienda. 161. Balxna capta. 184. De

estu. P.JII. 8. De recuperationc Jurium

jis. 9. De demolirione Cistrorum. ór.

De occupatiane per Franciam. 146. De

bono geltu. 173. Ad Magnâtes. 101. De

J uribus Régis defendendis. P. IV . p . De Bra-

gerac CasteUo , de Mont y nac Castro , ic

Villi de G cníac , Mouatanir , Mauron ,

Montent , Montandre , de Bleyaes ,de Con»

dak, de.Bor Memysan, Harbefarre , Bras

se, if. Conventiones cum Bernardo de la

Brette. as. Poteûatù Locumtencntes. ió.

Pro Popularibut 7/. Ad Communiratem

super Jure Régis. 77. Super rideliratc.77.

De Gonvcntionibus cum Domino de In»

sulâ. 5-4. De non alienaado. 119. Pro

Civitatè Vafatanensi. 119. Pro Homini

bus Villas de Mcdimo. tif

ratit Viilx Sanctt Makirii.. ia6. Villa de

Ôamasano. 116. De Ligâ. ifi. De Ca

stro Landerak. 171. De Composition*

cum Vicccomite de Fronceaco. 116. Pro

Magnatibus. 117. Conventiones cum Do

mino de Tenbono. .118. De 'FideMtttCr •

130. De Donis exceffivis. T. III. P.I.yo. •

De Treugis cum Comite Petragorieensi.

27. De rerouneratione. 33. Conceiliones in

Benangio , Hatet , zyc. 1 10. De Treugis.

T. II. P. IV. 88. De insurrectione Co-

- xnitts Fuxi. 88. Pro Scnescailo. 88. De

non allfcnando. 89,11c. De Vadiis. 100,

10», 117. De Laudibus. T. III. P.I. ia.

Johannes de Galhardo ad Obedientiam Ré

gis. 17t. Dominus de Cymbolis ad obe

dientiam Régis. 173. Pro Gardinali Pctra-

goriceali. P. II. fr. Bigorrc Comiutus

conoclìus. if9. Pro Civibus Burdegaltx;

P. III. 4.. Villa de Puy Norman, & la

Bastie de Villa Francquâ pro Bcrardo de la

Bret. 4. In Burdeux , Burdelois 8c Medok

Terrx &c. conceflx Ntcholao Bonde. if.

De Alligantiis cum Comite de Foix. 17 1

5-3. Pro Fratribus Sancti Macarii.ro. Pro

Capirali de Bogio super Burgesio Burdega-

lir. 74. PoilciVioncs Berardi de le Bret

conceíl'x Domino de Montferant. 78. Pro

Domino de Duras. 101. De Registris Bur-

degalix. 136. De tractando cum Comité

Armcniaci. If t. De Judice Appeiiationum.

P. IV. 11. Pro Clero Burdegaiias. 14,1s.

De Conventionibus cum Comite Fuxi con

tra. Comitem Arminiacum. 36. De Tra-

ctatu cum Comite Arminiaco 8c Domino

de l.ehret. 66. Hominum inter duo Maria

Revocatiolibertatis P. IV. 14s .T.IV.P.L16.

BurdegaienfìsConstabulaiius. T. III. P. IV.

146, 173., 177. Dux Prxpoíitursc conccilx.

iff.Super Tumultibus BaionK.17 1, 17a. De

Officio Sencscalli Aquitauix. 174. De Ju

dice Appeiiationum. 174. Pro Hominibuí

de Labort. 180. Pro Domino de Duru de

annuitatc. 181. Pro eocfcm de concefta-

nc Prxpoíiturx Baiona:. 181. Super Re-

gimine Aquitanix. 183. Super turbatio-

nibus Baionx. 199. Pro Almarico de Du>

rafort. T. IV. P. !.. lo. De Sacramento

prxílando pro Rege. 14. De Castro de

Bertull restituendo. 100. Donatio ibidem

pro Duce Clarentiae. P. II. a6. Exempli-

ficatio concessionis pro Comite de Fuxo.

P. II. 31. -De Judice Appeiiationum. 36.

Vide Aquitania.

Vascrejk (Johannes dt). T.I. P.II. ai6.

Vasin (Jtremias), Clericus, Artium Magis

ter. . Litterx Patentes ei directx de Prst-

sentatione ad Rcctoriam Ecclclix Parochia-

lis de Skirkbeck , in Comitatu 8c Diœce-

fi Lincolniensi. T. IX. P.I. 78.

Vasques, (Johannes de). T. IV. P. II. 88. P.

III. 8a.

(Petrus dt). T.V. P.I. 100.

—— (Petrus de). T.V. P. II. tfí.

(Didacus de). T.V. P. III. 118.

Vajfagne (Thtmas). T. IV. P. IV. 68.

Vagallos Rcx ne scandalises. T.I. P.I. 94.

Vajfelin {Johannes dt). T. IV. P. III. 13a.

Va/sent (Radulphus U). T. IV. P. III. 8f.

Vafftur (Simon le). T.V. P. IV. 94.

Vajfy {Johannes de). T.IV. P. III. 101.

(Oliverus Je). T.IV. P. IV. 46.

Vaffyr (Rtbertus). T.IV. P. III. iaf.

Vaftalla (Martinus dt). T. VI. P.II. ij8.

Tasur (Rkhardus). T.IV. P.II. 113.

Vatch (Willielmus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

íentatione ad Rcctoriam de Burythorpe.

T.VI1I. P. HT. 183.

Vate (Robertus). T.IV. P. III. 196.

Vathque (Johannes). T. III. P.I. 199.

Vathy (Thtmas). T.V. P.I. 140.

Vaxaftr (Thomas), Armiger, creatur Baronet-

tus. T.VI1I. P. III. 14.

Vavajour (Willielmus le). T.I. P. III. 1*4»

aoj. P.IV. 38 , 48.

■ (Willielmus). T. I. P.IV. 108.

(Walterus). T. ir. P.I. 76.

(Maugtrius). T. II. P. I. 166.

(Gilbertus). T. III. P.lll. 194.

(Htntitks). T.IV. P.I, 174.

—— (Richardus). T.IV. P.IV. 79.

— (Henricus). T. V. P. III. 10s.

(IVìHitlmus). T. VI. P.III. 18.

Vtudtrt (Olivtrtu). T. III. P.I. 106.

Vaudtmont (Cornes de). T. III. P.I. aof. P.

n. 3*.

■- (LuJovicus Jt LHhmrUtgìâ Cornes

Je). T.VI. P.II. fa.

1x6. De Ju- Vaudenarde (Johattnet). T IV. P.I. 184.

Vaudin (Johmmes). T.IV. P.II. 157.

(Johannes). T. IV. P.IV. 3.

Vaudmersk (PhUippus). T. VI. P.I. 117.

Vmdrty (Edwardms). T. VI. P.IV. 46.

Vaughxn (Hovtllms). T.I. P.II. f3.

. -■■ — (mlttrus). T.V. P.IV. }t.

(Madoks aJ>). T. II. Al. ft,

136.

- (RicharJus), Miles, unus ex Justi-

tiariis Régis ad Pacem conservandam in Co

mitatu Dunelmensi. T. VIII. P.II. 7.

(Henriens). T. VIII. P.II. 9.

m» M {Rogerus). T. VIII. P.II. 9.

(Carolus), Justitiarius adPlacita. T.

P.II. 18.

(IValttrus), Miles. T.VÎII. P.II.

VIII.

18.

Vaux (GeorgÎHs). OrHcium ci concessum. T.

IX. P. III. 88.

Vauzelles (Matthtíts de). T. VI. P.II. 40.

Vaylly (Johannes de). T. IV. P. H. 17s , 178.

P. III. 16, 18, %t, *f, 70, 81, 86,91,

96,

Vaynol. Praíbenda Ecclesix Cathedralis Aflà-

phensis. T.VIII. P. IV. 67. *

Ubaldinus , Clericus. T.I. P.I. 44, 4e, 4Í;

TJitaiant (Hilippus). T.VI. P.I. 116.

Ubtndy (Johannes). T.V. P.III. ifs.

Ubtn (Maine dt). T.I. P.II. 116.

Ublactnftt Cârdinalis. T. HI. P.III. tjrij

Uburgo. T. 111. P.III. n8.

Vdalle (Sicholaus). T.VI. P.III. 129.

Ve (Ravuiinus de). T. III. P.I. 141.

VkMultrt (Johannes U). T. IV. P.III. 89.

Veeano (Qifredtts de). T.I. P.II. IC7.

Veccia (M.). T.V. P.IV. 160.

Vechan (Eumay de). T.I. P.II. 37.

VeSls Insuk. De Càpitaneo contra Francos.

T. H. P. IV. if. Super Defenfione con

tra Francos. ìz. Pro defenfione. T. fII.

P.III. j6, f9. Calborne Ecclesixprxsen-

tarìo. T. VI. P.III. a«9. T.VIII. P.II.

• "kl/. «•-■•' .......

Vedasti Santli Abbas. T.I. P.IL aoi.

Vedafio Saníh (Willielmus dt). T. III. P.IV.
• «SB.- : - -v "'■

■ (Germanus de). T. III. P. ÎV.

• 169." ■ ■ • ~"

Vede (Augerus de la). T. II

Vedon (Radnlphns de). T.I.

Vet (Guillielmus Ju). T.IV

Vtel (Petrus dt). T. II. P.III.

(Petrus). T.II. P.IV. it.

Veen (Tidmannus de). T.V. P.III.

Veer (Hugo dt). T. I. P.I. fo.

— (Ràberttts). T, I.P-Ï. 6f, 9;. iJ7-(Hugo). T. t. P.III. 113. 130, 1J2,

19s, 196, is>9, aoi , 103, 10s.

P.IV. 100.

P.IV. no.

P.III. 17s.

16.

36.

(Evanus), Armiger. Conceflîo ei

fácta Officii Vicecomitis in Comitatu Rad-

nor. T.VIII. P.II. 3a.

■ — (IValterus). Concessio ei facta Of

ficii Vicecomitis in Comitatu Caimarthen.

T. VIII. P. II. 31;

——•—* (JVMtkin), Armiger. Concessio et

factaOfficii Vicecomitis in Comitatu Breck-

nock. T.VIII. P.II. 3 a.

— (Willielmus) , Armiger. Concessio

ei facta Officii Vicecomitis in Comitatu

Mcrioneth. T. VIII. P. II. 31.

■ '• • (Fulke) , Armiger. Commissio ei

directa in Comitatu Denbigh. T. VIII. P.

n- ||.

.... ... (Jobannts) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxscntatione ad Rcc

toriam de Wyscly. T.VIII. P.III. ils.

———1 (Willielmus), Glcriçu», Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

l'entatione ad Rcctoriam de Llanvaire Va-

chefi. T.VIII. P.III. 118.

■ (Mauricius), Clericus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxscntatione ad Redìoriam de Penrith , ist

Diœcelì Menevensi. T.VIII. P. iv. «4-

Vaugre (Fhìlippus). T.IV. f. II. 89.

Vaultier (Johannes). T.V. PilV. lo».

Vaulx (BenediBus Je). T.IV. P.IV. 199.

VaureUi (Petrus). T.II. P.III. 37, 38.

Vaurichi* (Johannes Je). T. III. P.II. 43.

Vauro (RicharJus Je). T.I. P.IV. 116, 117,

114, 117, 119, ifx, if;, if8, télt

171, 176, aoa.

Vaus. (Johannes le). T.I. P. II. 81.

— (Johannts). T.I. P.III. 66. P.IV. 86.

— (Johannes). T. I. P.IV. 93.

— (Willielmus). T.II. P.IV. ao8. T. III.

•îíft,

— Dominus Je Swanes Campîs. T.I. P. IV

f . 8> 9. 37. 48-

'49

108, m

"r, s, 9, 37. 48.

— (Ri6tttus). T.I. P. III.

— (Hugo). T.I. P.IV. re

H. P.I. h:

— (Thomas). 1

144. T.

T.I. ?.IV. iii. T.II. P.II.

t6y.

118,

(Thomas). T. TP. P. II. 107 , 108,

— (RobertUs). T. IL P.II. 119, 178.

(Aubrey). T.HI. P.III. f4 , 113,

149, 160.

-— (Htnticus). T. III. P. III. 130.

— (Rtbertus) , DuxHibernix. T. III. P.III;

196. P. IV. if, 17 , iî.

— (Philippa Uxor). T.HI. P.IV. 44.

-— (Rêbertus). T.IV. P.I. 88.

— (Ràbtrtus). T.IV. P.II. 161.

—> (SalJminm). T.IV. P.II. lot.

«— (Robertus). T.IV. P.IV. no.Dominus (Henricus <>' Bor/alia).

P.III. u.

tjeh*nnes~). T.VI. P.I. 104.

— (Franciseus). T. VII. P.I. 16, 4s ,

P.II. 6f.

«— (Horatius). T. VII. P. H. 111.

— (Horatius). T. VII. k». HT. ist. P.IV.

T.V.

91.

149- * -

T.V»

P.L 19, 14.

— (Willitlmus).

if?.

—1 (Willitlmus)

T.HI. P.I. ifi,tf4, ifs,

T.IV. P. I. 36.

— (Johannes). T. V. P.I. 43, 47, fo.

— (Thomas). T.V. P.II. 71 , 7s, 77.

— ÌLamentiMs). T. VI. P.IV. 48. %

Vaujjemain (Frart Je). T.HI. P.I. 190.

Vau* (Johannes Je). T.II. P.II. 130.

— (Rolandus). T.HI. P.IV. ifa. T.IV.

P. I. 76.

— (Nkholaus). T.V. P.III. 196.

■■— (Sicholaus) T.VI. P. I. 163 , 164, 166,

ifl8, 17s , 181.

— (Thomas). T.VI. P.III. 4.

— (Henricus). T.VI. P.IV. 179. 5

— (Édvardus Dominus). Pardonatioeicon-

cefla, q'uod ad Ecclesiam suam Parocbia-

lem non accesserit. T.VIII. P.I. *7, $1

P.II. 14.

-— Pro Villa concessio Franchesiarum

P.IÍI. it. *

Vtga (GarJiasLasiiisdela). T. IV. P.IV. lof

Veilignt (Dominus de). T.IV. P.IV. 4

Veir (Rtfnfridus de). T.HI. P. I. 108

Veire dictus k Mouch (Phttìítrtus de).

P.IV. lia, 119, lf», 140, ifs

Pelafíhius (Johannes) , Constabularius

& Léon. T. VII. P.II. 117, 13s,

Velafci (Vtlafius). T.I. P.II. 14s , 146.

(Johannes). T. IV. P.II. 78.

Vilafio (Johannes de). T. III. P. IV. 41 , 68<

Velafques (Johannes). T.V. P". IV. 149.

. (Johannes). T.V. P.IV. aof.

Velay (Stepbanus ;& Petrus). T. III. P. Vfì

iî6.

T. Vt

Castile

«4î-

199.

i6r.Vêlai, de Guevara (Petrus). T.IV. P.I

Veldtirz (Htnritus de). T. IV. P. I. 9.

VelJenx. (Fridricus de). T.IV. P. II. 93.

■VlldoH \R«t>ert*s) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lòntatiofie ad Rcctoriam de Isham Supe-

riori , in Diœcesi Petnburgenfi. T. VIII

P.IV. 6t.

Velingre (Godefr'ulus Comcs de). T; I. P.

34-

Vtlktat (Quiìlitlmus). T.HI. P.II. 190.

Velletro (P. de). T.HI. P.II. 41.

Wsttdt (Radulphus). T.V. P.1ÎI. 39.

Veltrenfis Epilcopus Cârdinalis (R.). T.II.

: 11. s*

Hhhh 1

I.

P.

Ye-
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Vtluts (fsabtlla) , Uxor Johannis. T. III. P.

II. 173.

Vtlum aureum (J. Diaconus Cardinalisad). T.

II. P.II. 82.

Ttlftr (Petrus). T. IV. P.II. 197.

Vtn (GuiUitlmus). T.1V. P.II1. 86.

Vtna (Pttrus de). T.IV. P.II. 86.

Venabiles (Rogerus dt). T. IV. P.I. 77.

Yenables (Syon), Clcricus, in Artibus Magis

ter. Litterx Patentes ci directx de Prx-

sentatione ad Rectomm de Thurtaston , in

Diceccsi Cicestriensi. T.VlII. P. IV. 63.

Venant Stnclo (Doroinus Robtrtus de). T. III.

P. I. iof. P. II. 4, 6, 10, 23, 16 , 39,

74. 76, 78.

Vtnchat» (Ochus de). T.V. P.tl. 181.

Vendertz, (Sicholaus). T. IV. P. IV. 22, if.

Vrndosmt Willielmus de). T.I. P. I. 40.

. (Simon). T. III. P. II. 43, fs.

• Cornes (Ludovicus). T. IV. P. II.

74, m, 13s, 149, ijrx, ijy, 19s,

'97 , 198. loi- P- III. 20, 30, fz, 6y,

ï<5, 4°/. ffi 7*. 7s. "f7-

Venetierum Cardinalis (Francijcus). T.V. P.I.

146.

Kfijre fûdtu directum Vicecomiti London ,

super cornminatíone factâ. T. IV. P. I.

60,

Venlo Johavnes dt). T. III. P. IV. 87.

Verne (Ricardue). Commissio ei directa. T.

VIII. P. II. 119.

Vtnoul (Rumen de), T.V. P. IV. 97.

Vtnour (Thomas 8c Reginaldus ll). T.I. P.

III. 103. .

(iValterus). T. III. P.I. 174, 100.

. (Willielmus). T. III. P. IV. 80, 81,

119.

(Willielmus). T. IV. P.I. 161.

Venttdoro ( Ebolus Vicecorhes de ) , 8c Dâsina

Mater. T. I. P. II. ff .

— (Ebolus de). T.I. P. II. if9-

Cornes (Bernardus de). T. III. P.I.

V33> 'J8. 161 , 207. P. H. 4, 16, *7,

109 i

28.

71 :

 

86.

- (Ludovicus). T. IV. P. IV. 70, 83 ,

86» 94. 9Í» 9<S, 97» "3- T-v-

I, 4, ii, j-9, 73, 81, 83,

» (Ludovicus Filius).

187.

T. III. P.I. 147,

(Regìnaldus). T.V. P.I. t,

(Johavnes). T. V. P.I. 1

38,98 ,

4» i

4, 6,

- Cornes (Ludovicus). T.V. P.I. 119,

133, 140,143, 147 , 148, ij-f. P.lV.49.

. Duciílá. T. VI. P. II. 103. P. III.

119.

Vtntnfis Episcopus. T.I. P.I. 47.

Venent (Rogtrus). T. III. P. III. 79.

Veoer (Johannts). T. III. P. IV. 194;

Vkneriìs (A. de). T.V. P. II. 70.

Ventríus (Marcus Anthonius) . T. VI. P. II. 71,

7s-

Vents (N. de). T. III. P. II. 10, 11.

VtnttenÇis Episcopus (Johannes). T.I1Í. P. II.

"Vtnetia. Pro Communitate relaxatio. T. II.

P. II. 68. Pardouatio. 69. Pardonatio su

per Galeis. 93. Ad Ducem. P. III. 4a.

Proquinque Galeis. T. III. P.I. 137. De

Protectionc. 169. Pro Duce. P. II. 169.

Ducis Literae. P. III. 23, 138. P. IV. 16.

Fro Nicholao de Moriano. T. IV. P. II.

14S. Pro Georgio Francho Veneto. T.V.

P.I. 113. De Pardonationc pro Mercato-

ribus. P. IV. 13s. Litera: a Duce super

gratiit Régi Anglix actis , de ofHciis iibi

praeílitis. 18. De Ligi cum Papâpro Bo-

noniá recuperandâ & Summo Pontifice de-

fendendo. 23. Super Pace per lmperato-

rem Venetis concedendâ. fo. Litera: Du

cis gratulatorix ad Cardinalem Eborum.

102. AppTobatio Ducis super comprehen-

sione in Tractatu inter Reges Anglix &

Francix. 176. Litera Leonardi Lauredani

Ducis ad Cardinalem Pborum super con-

grell'u inter Reges Anglix fc. v,*nr\x. 187.

Ejusdem Ducis ad eundem Cardinalem Li

tera gratulatoria. 187. Litera ab eodem ad

eundem, qui commendat cauiam dictx

Civitatis eidem Cardinali. 188. Litera à

Duce ad Cardiaaltm Eborum. 211. Pro

johanne Cabatto sive Veneto ac Ludovico

Sebastiano 8c. Sanctio Filiis fuis de Terri

incognitâ investigandâ. 89. Liga Italica.

107. Litera ab Andreâ Gritti Duce ad

Cardinalem Eborum gratulatoria super Pa

ce concluiâ. T. VI. P. II. 3. Ad eundem

ab eodem de credentiâ. 16. Ad eundem

pro Ricardo Paceo laudatoria. 40. Ad

Regem Anglix de credentiâ pro Laurentio

Aurio.fí-. Ad Cardinalem Eborum de creden

tiâ pro Marco Antonio Venerio. 72. Ad Ka.

• therinam Reginam Anglix de credentiâ

pro eodem Marco. 75-,

Venetiarum Dux. T.I. P.I. 134, 13e. T.

II. P.III. *o. P-Iv- «74-

(Johannts). T. III. P.I. 176,179.

P. II. 169.

„ ( Andréas Contartnus ). T. III. P.

III. 22.

, (Anthonius Ventrius). T. III. P. III.

P. IV. 16.

— (biichatl Sttno). T. IV. P,I. 157,

179. P. H- 3-

(AttgustinusBarbadico). T.V. P.

IV.

T. VI. P.

187,187,

138.

107.

(Leonardus Laurtdanus).

I. 18, 23, 34, 66, 109, tyf,

188.

211 .

(Anthonius Grimant). T. VI. P.I.

(Andréas Gritti). ,T. VI. P. U. 3 ,

183, ib7, 2

Ventris (Francisco) , Miles. T. VIII. P. II. 3.

Commissio Pacis ei directa. ibid.

—— (Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Hospitale Pauperum Sacerdotum in

Civitate Cantuariensi , cum Ecclesiâ Sanctse

Margaretx cidem annexa, in Dicecesi Can

tuariensi. T. IX. P. II. 208.

Ventura (Fredericus). T.I. P.III. 1 ff. .

Venturìs (M. de). T.VI. P.I. »9.

Viorne (Johannes de) . T. IV. P.III. 8j.

Ver (B. de). T.I. P. I. 73.

Vera (Petrus). T.I. P.III. 32.

Verano Sanilo (Giffrtdus de). T.I. P. II. a»8,

*33-

Veranvilin (Willielmus). T.I. P.III. 2.

Verbois (Gerardus de). T. I. P.III. 179.

Vercelles Dominus (johannes de). T.I. P.III.

198.

Verdelye (Hugo Abbas</t)- T. III. P.I. 141,169.

Verdensis Episcopus (Edvardut). T.I. P. II.

17°» I7«-

• Prxpositus (Andréas). T.I. P.II. 161,

164, 171.

Verdun (Normannus & (Willielmus de). T. I.

P.I. f.

(Johannesde). T.I. P.II. 199. P.III.

«3«-

—- (Thecbaldus de). T.I. P.II. 199, 221.

P.III. 17 , 9s, 97, 129, 203.

* » (Dominus) de Webles. T.I. P.IV. f,

(Robertus). T.I. P.IV. 110.

(Theobaldus). T.I. P. I\ . 144, 192.

T. II. P.I. 37, s9, 64, 138.

(Johannes). T. II. P.II. 7f.

(Johannes). T. II. P.II. 129. P.III.

189.

— (mho). i\n.. p. m. 125-, 126.

(Johannes). T. II. P.IV. u, 187. T.

III. P.I. 4, u.

(Johannes). T.III. P.I. 178.

" ' (Hugonetus). T.IV. P.II. 47.

Verdunmfii Episcopus (G.). T.I. P, IV. >8.

T. V. P. I. 143s

Vere (Albertus de). T. VII. P.II. 167.ÌHoratius), Eques. T. VIII. P.I. 18.

— (Horatius) , Miks, creatur Baro de Til

bury in Comitatu Essex. T. VIII. P.II.

22.

— (Robertus) , Baro Bulbecke 8c Cornes Oxo-

niensis. T. VIII. P.II. 168.

Veret (Radulfhus) . T.IV . P.IV. 23, S9-

Verttot (Hugo). T.III. P.IV. 183.

Verey (Johannes). T.IV. P.III. 91.

Verg (Johannes). T.IV. P. III. 118.

Verger (Arnaldus du). T. I. P.IV. 13K

(Johannes du). T.V. P.IV. 30.

(Sicholausdu). T.VI. P.II. 42.

Vergii (Johannes). T.IV. P.III. 99, 104.

Vergikus (Polidorus). T.VI. P.I. 17, 104,

loj-. P. III. 191.

Veqgcra (Ocoade). T.V. P.III. 118.

Vergua (Sanctus de). T.I. P. 111. 38.

Verhua (Johannes de). T.V. P.I. 20, 41;

Vtrkr (Gerardus). T.VU. P.III. 108.

Verign (Elias de). T. I. P. I. 80.

Verts (Dominus de). T.V. P.I. 179.

Verjus (Denisot). T.V. P. IV. 97.

Verlecht (Abraham), Capitaneus. T. IX. P.III.

181.

Verley (Thomas de). T.I. P.IV. 98.

4,Phûipfus dt). T. II. P.II. 164.

Vtrlet (Parrin). T.V. P.IV. 97.

Vemade (Petrus d* la). T.VI. P.I. 99, 101.

Vernay (Pbilippus de). T.I.P.IV. 6e.

p. m

p,

Vernay (Johannes). T. II. P.I. itfi.

(Johannes). T.Il. P.II. 187.

(Johannes). T. II. P.IV. 84.

m (Johannes). T.V. P.III. 196.

— (Radulfhus). T.V. P.IV. 208,

T.VI. P.I. 63, 182.

—— (Henrieus). T.VI. P.I. 6.

(Johannes). T.VI. P.I. 1S2.

Verne (Htlias de la). T. I. P.I. 80.

Vernemberg (Johannes dt). T. II. P.IV. f«;

Vemty (Grevill). Commissio ei concessa,con-

cernens novas Erectiones apud London.

T. VIII P. I. 70.

■ir (Edwardus). Annualis Pensio ei con«

cessa, durante vitâ. T. VIII. P.II. 14.

+■ (Edmundus). Concessio ei facta Offi-

cii Maresealcix Hospitii Régis , durante Vi

tâ. T. VIII. P.II. 27.

1 ■ (Edmundus) , Miles. Concéssio ei fac-i

tu ad Vitam. T. VIII. P.II. 6i.

Vtrnis (Smon). T. IV. P.III. 99.

Yernoùio (Frater de Sanclo). T.I. P. I.

Vernatl (Richaráus dt). T.I. P. I. 19.

89.

(Frater de S.). T.I. P.I. 38.

(Vorrtrim de). T.I. P.III. 29, 30.

——- (Henritus de). T.I. P. IV. 14.

—■«* (Theobaldus dt). T. II. P.III. 127.

Vernon (Pttrus 8c Gtuthardut de). T. II. P.Ii

**•

— (Johannes dt). T.III. P. t. 119.

(Johannes de). T.III. P. II. 74.

—— (Rkhardus de). T.III. P.II. 147.

(Richardus). T.III. P.IV. ì^ç.

—— (Richardus & mUulmus). T. IV.

III. 147.

—— (mUielmut,Johatmts&.Isaiella). T.IW

P.IV. 67.

(Htnricus). T. V, P. III. 131 i 197. P,

IV. 31, 174.

(Johamts). T.VI. P.II. 1/9.

— (Gtorgius). T. VI. P. II. 22a.

—— (Robtrtus). T. VII. P. III. 20,

(Christoferus). T.VIL P.III. tétì

(Robertus), Miles. T. VIII. P.I. 142:

■ (Georgius). Commissio ei directa ad

conservandam Pacem in Comitatu Ccítrìen-

si. T.V1II. P.II. f.

—»— (Htnricus). Commifliti ei directa ai

conservandem Pacem in Comitatu Carlta-

brigiensl. T. VIII. P.II. f.

< (Robertus) , Miles. T. VIII, P. II. fl

Commissio ei directa ad conservandam Pa

cem in Comitatu Cantabrigicnsi. ibid.

—— (Htnricus). T. VIII. P. II. 8.

1» < (Gtorgius), Clericus i Artium Magister»

8c Capellanus Francisco Ducissx Rkhmond

8c Lenox. Litterx Dispensationum ei con-

cessx ut cum Vieariâ Ecclesias Parochialis

de West-Withering , Dicecesis Ckeftrenûs,

Rectoriam Ecclesix Parochialis de Neigh-

ton , Dicecesis Wintoniensis , possiderc pos-

fit. T.VIII^P.III. 34^

■ 1 ( Georgius ) , Eques , Scaccatii Baro.

Commissio ei directa concernais yEdificu

Urbis London. T.^III. P.III. 114.

•• (Chrifiefherus). OrKcium ei concessum.

—T. VIII. P.III. 223.

•—— (Geergius)i Miles , constituirur unu»

Justitiariorum de Banco. T. VIII. P.III.

1 (Robertus), Eques. Instructionesei di

rectx. T. VIII. P. IV. 8.

■ ■ ■ » (Chrijiofhtrus ) , Armigcr. Commissio

ei directa. T. VIII. P. IV. 140.

Vernynden (Bernardus). T.IV. P.I. 43.

Verona (S.). T.VI. P.I. 4.

■ ■ (Antonius de). Pensio ei concéda. T,"

VIII. P.II. 22.

Verreiktn (Johannes). T. VII. P.II. 117.

Vtrrts (Sicholaus dt). T.III. P.I. 209.

Verroul (Colinus dt). T.V. P.IV. 97.

Vtrsaliis*(Pttrus de). T.IV. P.II. 4, /, 8,"

14, 12.

, (Petrus dt). T.IV. P.III. 83.

Verfenart (Johannts U). T.IV. P.III. 112.

Vert (Ami). T.IV. P.III. 191.

Verulam Episcopus (Ennius) T. VI. P.I. 131.

Verulii (Johannes de). T. II. P. I. 194. P.

II. 7-

Vervon (íredericus de). T. VII. P.III. 196.

Verwyke. Rectoria. T. VIII. P.III. 282.

Vesano (Giffredus dt). T. I. P.III. 47.

Vefci (WMelmus dt). T.I. P.I. 16.

— (Eufiachius). T.I. P.I. 28, 73, ff,f*ì

60, 66, 71.

— (Johannes). T.I. P.II. 83 , 92, 93.

— (Johamts). T.I. P.II. 133, 15-4, ìffj

166, 177, 179, 193, 199, 202, 207,

»08, 209, 232, »34. P.III. 3, 19, *9,
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34., 3f, 36, 69, 70 ; 71, 88, Viagium. De Priviiegiis conccssis. T. V. P. Vicaria Ecclefisc de Cropreiy , in Diceceíi O-

III. 61. Contra Scotos. 111. Contra xoniensi. T. VIII. P. 1ÏI, jf.
?°. 33>

89 , lof

Kf/íi (Willitlmus). T.I. P. II. 199. P

III. 86, 87, 89, 94, 9f, 96. 97. 'os.

106 , m, 117 , IJO.

(Eustachíus). T. 1. P.II. 109.(Agn.). T.I. P.II. 1*6, 103. .

— (Willielmus) , & Isabell* Uxor johannis

T.I. P.IV. 15-8.

— (Johannts). T III. P. III. 176. P. IV. 4,ijohannes). T.IV. P. III. ■•!.

-— (Johannes). T. IV. P.IV. 165.

— (Johannes) , Electus Exoniae. T. VI. P. I

.78.

— (Johannes). T. VI. P.III. 110.

Vespaile (Johannes). T.IV. P.IV. 19.

Vejsey {Hugo le). T. II. P.III. 1S9.

Vejsmgton (Willielmus de). T. II. P.I. ft.

Vetrri Tonte (Sttphanus de). T. I. P. I. 43.

. (Robertus de). T.I. P. I. 43 , 4s ,

j-o , f6; 74. P. II. n. 83

. , (Willielmus de). T.I. P.I. f6,

ìfo, tfu

< (Willielmus de), Petronill* &Lin»

Uxores. T.I. P.III. 174.

Vtteris VdU Dominus (Petrus). T.IV. P.II.

Í9-

Vetult (Petrus). T. III. P.II. 76.

Vttwang. Canonicatus 8c Prxbenda in Eccle-

sia Cathcdrali Eboracensi. T. VI. P. IV-

%.

Veverley (Rich.trJus de). T. III. P.III. 3s.

Veures (Jasperus de). T.IV. P.III. 89.

Vexillifer (Nicholaus Sarnesfeld). T.III.P.III.

tSf.

Vexilliferi. De Officio concesso Edwardo Hq-

Ward Militi. T. VÌ. P.I. 1.

Vexsey (Waíttrus). T. VI. P.IV. 46.

Veyer (Rayfridus de). T. III. P.I. 181.

Veyeux (Galfridus U). T.IV. P.III. 17s.

Veyl (Laurentius de). T. II. P.II. 144.

Veymd (LìtJovicus) , Thcologia: Profeflòr. Lit-

tera: Patentes ei directa: de Pra;sentatione

ad Rcctoriam de Fiïimore. T. VIII. P.III.

«7-

Veyruco (Bir'franâus de). T. III. P. II. 189.

Veyt (Laurtntius de). T. II. P. IV. 100.

Vffingtm. Ecclefia Par'ochialis Diœcefis Lin-

colniensis 8c Provinciae Cantuariensis. T.

IX. P.III. 89.

Vfflet (Thomas & Nicholaus). T. II. P. JI.

'39-

\minelmus). T. II. P.II. 140.

(Gtr»rdus). T.IV. P.III. 64, 81.

Vfford (Robertus de). T.I. P II. jí7.

(Robertus). T. I. P. IV. 144. T. II.

P. I. fi.

(Johannes). T. II. P.I. 77.

. (Johannes). T. II. P.III. 108, 109,

no, 190, 193.

— (Robertus). T. II. P.IV. 139.

a (Edmundus). T. Ht. P.I. 1 19.

(Johannes). T. III. P.I. 186.

« (-Robertus). T.IV. P.II. 33.

Vggly. Vicaria. T.VI. P.IV. 101.

Vghtrtd (Thomas). T. II. P. II. fi , 73.

—— (Thomas). T. II. P. H. 108,119,119.

P.III. 137.

b— (Thomas). T. II. P. IV. 30, 46, 74,

68, 71. T. III. P.I. 11, 10t.

(Ptirus). T. II. P.II. 144.

— Monachus Dunolmensis. T. III. P. III.

43-

■ ■ (Anthonius). T. VI. P.II. tio, 113,

114.

Ugt, Presbyter Cardinalis. T.I. P.II. iii.

Vhauler. T.I. P.I. tfo.

ViÂ (Petrus de). T. II. P.I. 138, 139, ifs,

160, 166, 181 , 184, 194. P.II. 7, ii,

(Arnald'us de). Ï.ÏI. P.I. 14?, 16s.

«- (Petrus de). T. II. P.II. 80, 111, 148,

184, 196. P.III. f, 10, ii, 61,61,

89.

Viagium Filii Régis Thomas de Lancastrc. T.

IV. P.I. 78. Régis. P.II. 9, io. Con

tra Franciam quaecunque tangant. 111,113,

114, lis, Il6,II7, Il8, II9, IZO 121,

113, 114, nj-, 116, 117,119,130,131,

«3s> >î<5. «37» 138,141, 143,144,147,

«48, 149, 166 , 168. De viagio ad Ca-

lelìum Régis proclamando. 168. De via-

gio proclamando cotatra Frariciim. 191.

Qusr tangunt viagium Régis. 194. P. 111.

3, 6, 78. Régis Henricï Quinti. P.IV.

»4, 17. Henrici Sexti. tf6, tfì , 16o.

Super viagio Régis Angliae. T.V. P. III.

f3. Super Exercitu Régis. r+. De non

litigando durante viagio Régit. 60. De

Marinariis arestandis. 61.

tom. X. P. IV.

Franciam. P.IV. 31 , 34, 37, 38,41 ,41,

43. 4f. 4<*>47> '°4-

Vìall (Jacobus). T VI. P.I. 13.

Vian* Principisla (Agnes de). T.V. P.I. 64.

Viane (Johannes de). T. III. P.I. 91.

Vibeti (Johannes). T.IV. P.IV. 64.

Viburgensis Epiícopus (Ktnutus). T. V. P. II.

n8.

Vu (Henricus de). Officium éi concessurn.

T. VIII. P.IV. 114. .

(Henricus de). Commiflio ei directa tan-

gens Pacera publicam , 8c restitutionem

Principúm , Nepotum Régis , éfo. T. IX.

P.II. 114.

Vicaria Ecclefiac de Afliby Delalane, Diceccíis

Lincolniensis. T. VIII. P.II. 166.

Sanâa Cruels, in Villa Southamp-

ton. ib'rd.

Brodsworth , Dicecesis Eboracensis.

ìbid

Uid.

Tilton , Dicecefis Lincolnieilfis. ïbid.

Alford , Dicecesis Roffensis. ìbid. '

Mivott , Dicecesis Assaphenfis. ìbid.

Cornewood , Dicecesis Exoniensis.

Âlthorne, Dicecesis London, 168.

Merriott , Dicecesis Bathoniensis &

Wellensis. ibid.

■ VoUavington > ejusdem Dicecesis.

ibid.

—— Kingsbury , ejusdem Dicecesis. ìbid.

1 ìjlington , Dicecesis Exonix. ibid.

W'tllington , Dicecesis Lincolòix.

iíavensden , ejusdem Dicecesis. ibid.

Sancti Pétri , infra Villam Sanctì

Albani , Dicecesis London. ibid.

• • 1 Beau Maria super Montem , juxta

Killigarne , Dicecesis Landavensis. ibid.

—— Eajlham , Dicecesis London. 169.

Tenterden, Dicecesis Cantuariensis.

ìbid.

ibid.

1 Towen, bicecesis Bangorensis. ibid.

— Church-Honylorne , Dicecesis Wigor-

nias. ibid.

—'-■— Highley , Dicecesis Hercíbrdix . ibid.

Bettus , infra Decanatum Kedewen,

Dicecesis Assaphensis. ibid.

— SanSi Panerai» , sive Kentijh-Tovent,

Dicecesis London. ibid.

— Raynham, ejusdem Dicecesis. ibid.

-— Òajltr, Dicecesis Lincolniae. Uni'

Weare , Dicecesis Bathoniensis 8c

Wellensis. ìbid.

South-Petervh , Dicecesis Exonix.

ìbid.

— Lawanntck , ejusdem Dicecesis. ibid.

• • ÍVedmore , Dicecesis Bathoniensis êc

Wellensis. ìbid.

—— Dunchurch , Dicecesis Coventriensis

3c Lichfeldensis. 170.

■ Knouston, Dicecesis Exoniensis. ìbid.

• Mollande , ejusdem Dfœcesis. ìbid.

— K'ewjlocke , Dicecesis Bathoniensis 8c

Wellensis. ibid.

Telmerfhám . Dìœrcsit Lincolniensis.

'7'

Sparfhott, Dicecesis Wintonienffs.

P.III. 33-

Teington, Dicecesis Exoniensis. ibid.

KeUojoe , Dicecesis Dunelmensis.

ibid.

34-

Rjougham , Dicecesis Nbrwícensis.

Stevenson, Dicecesis Sarum. 'ibid.

"— For</in,g<«a,infrajurisdictionem De-

canatûs Sarum Sc Dicecesim Bristolliensem.

ibid.

— — Burton Agnes , in Dicecefi Eborum.

ibid.

— Bettus, in Dicecefi A fliphensi. ;'£/</.

■ Ô/walftree , in eadem Diœcesi. ibid.

St. Martburgh , in Dicecefi Roffen-

si. ibid.
- ■ i — IVtst-Witbetïng , in Dicecefi Cices-

trensi. ibid.

Bamptón , ih Dicecefi Oxonicnsi.

ibid.

ibid.

Wokeing, in Diœcesi Wintonienfi.

Prefion. ibid.

■Newport , in Diœcesi London. ìbid.
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Anstey, in Diœcesi Coventriensi êc

Lichensi. ibid.

Sbalfieete, in Diœcesi Lincolniensu

• Hellidon, in eadem Diœcesi. ibid.

• Eastbam, in Diœcesi Cicestriensi*

Hodnell, sive Hodenball, in Diœcesi

Coventriensi 8c Lichensi. ibid.

■ Turnevorth , in DiœCesi Bristolliensi.

ibid.

ibid.

Moreton Merril, sive Dambney , in ibid.

ibid.

■ Hanstofe , in eadem Diœcesi. ibid.

■ 1 1 — Wrstbury , in eadem Diœcesi. ibid.

— Trellicke , in Diœcesi Landavensi.

wi

Wardley, in Diœcesi Petriburgensi.

Orleton, in Diœcefi Hcrefordîensi.

Toundfiocke, in Diœcesi Exoniensi*

tfé.

■ ■ SanSaCrueb, infra Monasterium de

Salop , in Diœcesi Coventriensi 8c Lichen

si. ibid.

■ Mackstok*. in eadem Diœcesi. ibid.

• Qrett*» , >n Comitatu Northampto-

nix. Ibid.

—— Tolestmnt Major , in Diœcesi Lon

don. ibid.

• Milton , in Diœcesi Bristolliensi.

ibid.

- Stalham , in Comitatu Norfòlciac £c

Dicecesi Norwicensi. P. III. 39.

■ Murlinch , in Dicecesi Bathoniensi 8c

Wellensi. 40.

——— Sanfíi Knerv , in Comitatu Cornu-

bise 8c Diœcesi Exoniensi. ibid.

m. . . i ■ St. Eliins in Abbingdon , in Comita

tu Bcrk 8c Diœcesi Sarum. ibid.

■■■ »-■ Braye , in eisdem Comitatu 8c Diœ

cesi. ibid.

——— framsden , in Comitatu SuffolciîB

8c Diœcesi Norwicensi. 41.

—— Holbecb , in Diœcesi Lincolniensi.

ibid.

■" Stanford m ViUâ de Wbiteborfe, in

Diœcesi Sarum 8c Provinciâ Cantuariensi.

90.

 

Clebroke, in Comitatu LeicestriseSc

Diœcesi Lincolniensi. 104.

Devsiibery , in Diœcesi Eborum.

Nevark super Trent , in Comitatu

ibid.

Diœcesi Wigorniensi. ibid.

■■ ■ ' Wbijfond'mt , in Diœcesi Petriburgen

si. 143.

—— Stoke , in Civitate Coventriensi.

ibid.

- Stoktnham, in Comitatu Devonix

8c Diœcesi Exoniensi. ibid.

-—7— Wargrwe , in Diœcesi Sarum. ibid.

x 16

Nottingham 8c Diœcefi Eboracensi. ibid.

Vicecomercatq (Tajioilus de). T.JV. P. IV.37.

Langonoyd, in Diœcesi Landavensi. VUeamite {Gabriel de). T. IV. P. IV. 37.

V'icecomitibus {Barnabode). T. III. P. I. ijp,

i Nethtrbury, in Comitatu Dorscfia». 11/. P. H. 4s.

ibid. * L [CaixjnHt de) , Filius Johannis. T,

Halifax, in Diœcefi 8c Jurisdictio- IV. P. IV. 37. ' •

ne Eboracensi. Í17. VUentinut fiptscopus. T.I.P.1II. zo<5, 107.

. tm de Buxtm, in Diœcesi Norwicensi. Vicerburg Monisterium. De Liteinter Abba-

iiij tem *c johannem Atrthonium Triyukium;

Iiii » T,

L.-
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T. VI. P.I. tVt. f.

Vicetius (Johannes). T.Vl. P. II. 117.

Vichio (Guido de). T.l.IMV. 127, If».

V'Cho (Dominicus de). T. III. P. I. 19, 62.

Vico SanSo (Bernardus de). T.I. P. II. 232..

. (Johannes de). T.I. P. IV. 102.

Vicoigne (Poulettus de U). T.I1I. P.I.f8. .

Vicecomonte (Arnaldus de). T. II. P I. %f.

Vicopisano (Pagenellus de). T.I P. III. çu

Vicopi (Thomas de). T.I. P. III. m.

Vicos (Guillielmus Raymundus de), Prcsbiter

Cardinalis. T. VI. P.I. 100.

Viflire (Petrus). T.V. P. IV. 99.

Vitlor (J.). T. IV. P. II. fl.

Vittoria navalis contra Francos. T. II. P. IV.

79-
Victoria (Fernandus de). T. VI. P.I. 15-9.

ViSoris (Sero & Johannes). T. IV. P.I. 66,

76.

Vitluri (Johannes). T. VI. P. II. ij-8.

Vuunna (Petrus de). T.V. P. III. 118. 1

' Vidall (Guillielmus) T. III. P.I. 17}.

Vie (Johannes de). T.V. P. IV. 9.8.

Viel (Radulphus de). T. IV. P. III. 14.

I (Bidot de). T.V. P.I. 171.

Vielchasiell {Guillielmus de). T. II. P. IV. IC7. •

Vielston (Johannes de). 'T. U. P. III. 190. •' •

Vielz. Maisons (Johannes de). T.V. P. IV. 96.

Vienne (Lucas de). T. II. P. II. 118.

Dominus (Philippus). T. II. P. III.

176.
-~— (Hugo). T. III. P.I. 194,19s, 196. P. •

II. fi, f4-
(Jacobus & Hínw«j) T.III.P.I.i9f, •

196. P. II. fi , f4.(Johannes). T. III. P. III. 188. P.IV. •

4»-
(Guillielmus). T. IV. P. III. 126.

. (le Dauphin de). T.I. P. III. 190 , 191.
(Imbertus de). T. II. P.IV. 6,7, 182. •

T. III. P.I. 114. P. IU.19, 30.(Carolus Je). T. IV. P. II. 147,177.?.

III. if , 34, 66, 67. 70, 7s, 77 ,81 ,84,

8*, 8tí , 91 , 93 , 96, 97, iifìuó, 128 ,

130, 131 , 131, 138, 144, i5-<j»ij-+, «71,

1 (Carolus de). T. IV. P.III. 181, i8j-.

P.IV. 19, 47,47 , 48, fi, f}, j-4, j7,

90, 176, i8f, 187, 197, 199. T.V. P.

I. ft ij-, 18, 19, 10, 30, f+,îî,f8,f9,

61, 61, 63, 64, 73, 77, 78, 8x, 83,

■ (Ludozicus de). T.V. P.I. 88, 98.

— (Francj/cus de). T. VI. P. II. nf,i}o,

143.

Viennensis Archiepiscopus (Galido). T.I. P. II.

131.

• (Willielmus). T. II. P. II. 20.

' (Willielmus). T. II. P. II. 109,118,

no, 135-, 137 , 138, 144, 146, 148, 15-5- ,

ifû. >?7. iy8, 161 , 170. T.V. P.I. 119.

■ (Guido). T.V. P.III. 76, 77.

■ (Euftachius). T.V. P. IV. 94.

Vitnure (Berlrandus , Stephanus &. Johannes

U). T.V. P.IV. 94.

r/frwa (Willielmus de). T.I. P.I. 138.

V'irvilla (Dominus de la). T. IV. P. IV. 173.

Viesoille (Dominus Petrus de la). T. ly. P.I.

201.

Viespont (Robertus de). T. III. P.I. 118. P. II.

14.

Ti'ston (Petrus 8c Johannes de). T. II. P.IV.

11.

Vteuville (Johannes de U). T.V. P.IV. 134.

Viger (Ranulphus , Petrus & Galfridtu).T .l.P.

I. 141.

K/gír/í (Galfridus 8c Guillielmus). T.I. P. II.

136.

(Gerardus). T.I. P.IV. 131.

" Vigerosus. T. II. P.III. 23.

Vigerous (Robertus), Justitiarius ad Placita in

Comitatu SufFolcix. T. VIII. P. II. (6.

Vigia (Guillielmus de). T.I. P. 111. 29, 30.

Vigitr (Guido). T. IV. P.IV. f.

- (Johannes). T. IV. P.IV. 84.

Vigil (Sicholaus). T.I. P.I. 60.

Viglinario (Ubertus de). T. IV. P.IV. 37.

Vigne (Baldninus la). T.IV. P.III. 188.

Vigore Sanclo (Thomas de). T.I. P. II. 173,

212, 214.

Vigoris Sanóli Abbas (Thomas). T.IV. P.IV.

4<S.

Viktrs (Willielmus Je). T. Ul. P. II. 113.

Wi (Arnaldus de). T.I. P. II. 20s.

Frater (Robertus). T.I. P.IV. 30.

Vilagra (Johannes de). T.V. P.IV. 102.

Vilain (Jacobus). T.IV. P.III. 17s.

—- (Martinus). T.V. P. IV. 97.

Vilandro (Rodigues de). T V. P.I. 91.

Vilareto (Gmliitlmus de). T.I. P.III. jx,^

ff, 60, 86.
Vilario (Johannes & Sxhatus A).T. III. P.I.

18.

Vilars (Vilalit de). T. II. P. II. 166.

Vile (Petrus de). T. II. P. IV. 163.T.III.P.

I. 28.

— (Petrus). T. III. P.IV. 171.

Viieb Filius (Reinfridus) .T. I. P.I. 44,

KiiVr (Jacobus U). T.I. P. II. 137.

Pï/fí»/ (Bertram). T.I. P.I. 37.

Fífcw (PoiiiM A). T.I. P.I. 30.

Vileta (Theobaldus de). T.I. P. I. xi.

Villa de Busby. T. VIII. P.II. J2.Carleton. ibid.

Balne , in Comitatu Eborum. ibid. f3.

— Hecke-Hensal-Gottldhall , in codem Co

mitatu. jí/í/.

■ Weymouth,\n Comitatu Somersetix. f6.

1 Melcombe Régis, in Comitatu Dorsetix.

— S<w«i Albani, in Comitatu Herfor-

dix. 5-9.

. Nova Radnor. ibid.

1 Birdporte , in Comitatu Dorsetix. 60.

Grimfley , in Comitatu Linco'.nix. ibid.

—— Southwarke. ibid.

—— Retford, in Comitatu Nottinghamix.

ibid.

Magna Tarmouth, in Comitatu Nor-

fokix. rW.

— ìîovi Castri. ibid.

. Gipvic , in Comitatu SufFolcix. iíi</.

——— Allerwas , in Comitatu Staffordix. 61.

Wiche, in Comitatu Wigornix. tfcii.

Kingston super Hull.P.Ul. 16s.

• l'orrsmouth, in Comitatu Southampto»

nia:. iíi</.

iWe , in Comitatu Dorsetiac. T. IX.

P. I. 1.

Portland, in codem Comitatu. ibid.

—— Bnrtoa , in eodcm Comitatu.

Sherborne , in eodcm Comitatu. i&V.

Cramborne , in codem Comitatu. iíi<£.

—— Stoborough , in Comitatu Dorsetijc.

Dorchefter , in eodem Comitatu. «Aii.

Wareham , in eodcm Comitatu.

■ ■ Waymouth , in codem Comitatu. ibid.

—— Bridport , in eodem Comitatu. i&J.

Corff,\n eodcm Comitatu. ibid.

—— Shafton, in codem Comitatu. ií/'J.

— Blandford Torum , in codem Comi

tatu. ibid.

Woodbridge , in Comitatu SutTolciae. 3 .

^— Decles , in eodcm Comitatu. iíiV.

—— C/drí , in eodcm Comitatu. ibid.

1 Agmondifliam , in Comitatu Buks.ibiJ.

• Wendover , in eodcm Comitacu. ibid.

Marlowe Magna, in codem Comitatu.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

Bedford, in Comitatu Bedfordia:. ibid.

Vunjlable , in eodem Comitatu. ibid.

Laighton-Buffard , in eodem Comitatu.

Luton , in eodem Comitatu. ibid.

Ashborne, in Comitatu Derbias. ;£/</.

Bakewell , in codem Comitatu. (iàí,

Tiddesvall , in eodcm Comitatu. i^-

Wirkisvorth , in eodem Comitatu.

Barkway , in Comitatu Herefordiensi.

Wir« , in eodem Comitatu.

— Harfeild Efiscopi , in codem Comita

tu. ibid.

1 Stortford , in eodem Comitatu. iW.

■ Winterton , in Comitatu Nort'olcix.

1 Crorner , in eodem Comitatu. ií/i.

—— Blackney, in eodem Comitatu. ií/i/.

■ Clay, in Comitatu Norfolciac.iA/V.

■ Burneham, in eodem Comitatu. ibid.PontrefaS , in Comitatu Eborum. ibid.

— Heudon , in eodcm Comitatu. jAii.

11 Beverley, in eodem Comitatu. iíjV.

— Eajlcardeleigh , in eodcm Comitatu.

VHU de Heiteibury , in Comittatu Sarum. T.

IX. P. 1.3.

.i O/w , in eodem Comitatu. ibid.

, Serrport , in Comitatu Salop. «tìi.

. 1 - wiltington, in eodem Comitatu. iíjV.

— Clonne , in eodem Comitatu. ií/X

■ 1 Zllesmere , in codem Comitatu. jM£

. Whittechurche , in eodem Comitatu.

4- . ...

» Riston, in eodem Comitatu. iW.

—— Gatton , in Comitatu Sursise. 4.

> Croydon, in eodem Comitatu.

1 Reygate , in eodem Comitatu.

ïarneham, in eodem Comitatu ./W.

i Bletchingly, in eodem Comitatu. ibiJ.

— Godalming , in eodem Comitatu.

Alcester , in Comitatu Warwici. iM.

. Colleshull, in eodem Comitatu. iWi.

i Lidford, in Comitatu Devonise. téiJ.

1 Axminster , in eodem Comitatu. iííí/.

—— Taviftocke, in eodcm Comitatu. itó/.

■ Dertford, in Comitatu Kantix. ií/V.

ì Wp , in eodem Comitatu. ibid.

—— Crantbrocke , in eodem Comitatu.iíiJ,

i Tolkeston , in eodem Comitatu. Un/.

■ Lyrfi, in eodem Comitatu. ibid.

• Fordwich, in eodem Comitatu. ií;/.

■ Tenderden , in eodem Comitatu. ;£;J.

Ovndle , in Comitatu Northamptonix."

1 Wellingborove , in eodem Comitatu.

■ Wokingham, in Comitatu Bcrks.ií//

1 Wantage, in eodem Comitatu. ibid.

- Burford. ibid.

Witnty , in Comitatu Oxonix. iiuL

— Thamt , in eodcm Comitatu. ibid.

— iîevmham, in Comitatu GÌoucestricn*

si. f-

Trampton, in eodem Comitatu.iíij.

C'trencester , in eodem Comitatu. ibid.

Thornebury, in codera Comitatu.íiW.

— Spalding, in Comitatu Lincolniensi.

—— ìVainfieet , in eodem Comitatu.Gaiasburgh, in eodem Comitatu. i£i<iV

— Lowth , in eodem Comitatu. ibid.Teuell , in Comitatu Somerset, ibid.

— Charde , in eodem Comitatu. iéúf.

— Chewton, in eodcm Comitatu. ibid.

-i— Ctewkerne, ih codem Comitatu.

—— Morptth, in Comitatu Northumbrlat*

Rye , in Comitatu Suiïexix. ibid.

Hast'mgs , in eodem Comitatu. ibìì.

Ltucat , in eodem Comitatu. ibid.

Leroes , in eodem Comitatu. ibid.

Brightelmeston , in codem Comitatu.

ibid.

—— SeaforJ, in eodem Comitatu. iíii.

—— Mydhurst, in eodem Comitatu. ibid.

■ Horsham , in eodem Comitatu. Si/.

—— Battell, in eodem Comitatu. iW.

- Tetvorth, in eodem Comitatu. ií//.

■ ■ ■ ■ Stockton , in Comitatu Dunelmcnsi.

ibid.

" Sunderland , in codem Comitatu . ïlil,

1 1 * PresioH in Ammoundernes , in Comitatu.

Lancastilx. /í/V.

■ Wiggan, in eodem Comitatu. M/7.

. Cliderowe , in eodem Comitatu. iW.

, , ■ Cardijf, in Comitatu Glamorgan.ií»/4

Swansty , in eodem Comitatu. 6.

Cowbridge, in eodem Comitatu. Uii,

Seath, in ecídem Comitatu.. ibid.

llantrijsent , in eodem Comitatu. Uni.

■ Avon , irt eodem Comitatu. ibid.

— Kynsig, in eodcm Comitatu. ;Ai</.

1 fe H/J^ , slve Dolgithes, in Comitatu

Brecon. tw/.

■ Tretowre, in eodem Comitatu. iit/,

1 1 Bealth, in eodem Comitatu.Prestaigne , in Comitatu Radnor. iíi</.

Embling , in Comitatu Carmarthen;

BridUngton, in codem Comitatu. iW.

Blyth, in eodem Comitatu. iíi^.

Whitby , in codem Comitatu. ié/V.

Gisborough, in codem Comitatu. ii/J.

Westbury , in Comitatu Wíltelîx.»í/</.

Malmesbury, in eodcm Comitatu. t£/V.

Downton , in eodem Comitatu. iíà/.

Wilton, in eodem Comitatu. iíi</.

Lurgefhall, in eodcm Comitatu.

Cricklade , in eodem Comitatu. zí/V.

Hindon, in eodem Comitatu. ità/.

iV/eri i.ir«w , in codem Comitatu.

Llanvin , in eodem Comitatu. iérV.

Diveria, in eodem Comitatu. iíi</.

Llandilevet , in eodcm Comitatu.

Llangarne , in eodem Comitatu. ibid.

Llangattolk , in eodcm Comitatu. ibid.

Tembj , in Comitatu Pembrochise,

Nevport, in eodem Comitatu. ibid.

KiU Gaeron , in codem Comitatu .ibiJ.

Aberuftwith , in Comitatu Cardigan.

Tregiron* , in eodem Comitatu. ibid.

. Llanbedenvon , in codem Comitatu

ibid.

. ■ Llanbederpent Steefhen in eodem Co

mitatu. ibid.

ibid.

ibid.

VilU
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Villa de Wastìfoole , in Comitatu Mountgo-

mery. T. IX. P. I.

4J—- Nervtowne , in eodem Comitatu. iiij.

■ Llanvilling, in eodcm Comitatu. ibid.

■ ■ ■ Ltanijlas , in eodcm Comitatu. ibid.

■ Machambleth , in eodcm Comitatu.

•W.

• Cayrwith, in Comitatu Flint. iífi.

1 Ruthland, in eodcm Comitatu. íÍ2</.

—— Sí. Asafh, in eodem Comitatu.

— Hawarden, in eodem Comitatu. //;;</.

« « Conway , in Comitatu Carnarvon. iíi</.

* 1 1 Fullyeley , in eodem Comitatu. ;'£/</.

— Holliead, in Comitatu Anglcsey. ií»V.

■ Nevoburgh, in eodem Comitatu. itó/.Hardltigh , in Comitatu Merioneth.

• ' ■ Dolgtlly , in eodem Comitatu. ibid.

——— in eodem Comitatu. ilúf.

Fi/U (fohannes de). T.I. P. 111. 19,30,147,

108. P. IV. 4.

(Pa/ca/ùts dt). T.I. PvIII. *9

4,11.

(Pelegrinus de). T.I. P. IV. 7.

—— (fohannes de). T. II. P.I. 76.

(Laurentius de). T. II. P. II.

. 111. 8. . .v ■

> 1 Píír«j Je). T. II. P. III. 174.

,—«— Arnaldès, Felegrinus , & fetnw f/f). T.

II. P.IV. iox.

—— (Raymundus Burundi de). T. III. P.I.

80 . 93-

(Dominus <fc). T.I1I. P. II. 91.

. . Crassà (Viucentius de). T. I. P

P.IV.

•fi-

III.

T. I. P. II.

41. . .

Franco* (Gauttrius de).

114.

Franchi (Barth. de). T.I. P. III. 38,

40,41 , 41 , 43.Franchi (Ferorius de). T.I. P. III.

4*-

— Franchi (Bernardus & Damaiti:t s de).

T. I. P. III. 41.Franchi Lu forum (Petrus de). T.I. P.

II. 107.

—— Franchi Majori (Domina Gard* de).

T U. P. II. 95-, no.■ Franchi Mauri (Arnaldus de). T. !. P.

III. 40.

Mur (Guido de). T.I. P.I. 40.'

—— Novi (Petrus de). T.I. P.IV. 16.

{Guillielmus de). T. II. P.I.40.

Novâ (Vitalis de). T. II. P. II. 14s.

—«*■ Nova (Reymundus de). T. II. P. '

174.

Nova (Zlionis de). T. II. P. III.it.» Nova (la Comftal de). T. II. P. III.

Novâ (Elionh de). T. II. P.IV. 41.

Novi (fohannes de). T. IV. P.IV. 49.

Ponte (Petrus de). T. I. P.II. 104.

Realis Cornes (Petrus de). T.V. P. III.

8.

Viìlamon (Guillielmus). T. II. P.II. 14s.

Villanie (Marchio de). T. IV. P.I. 161.

Villanus (fohannes). T.I. P.II. 1(6.

Villar (Arnaldus de). T.II. P.IV. 101.

Villartto {FmUo Je). T.I. P.IV. 141. T. II.

P.I. f7 , 190.

V&lari (Arnaldus de). T.I. P. III. 119.

(fohannes de). T. VI. P.II. i6j.

ViUaria (Petrus de) T. III. P. I. 143.

ViUaribus (fohannes de). T. IV. P.IV. 14.

Villario (Arnaldus de). T.I. P.IV. 15-3. T.II.

P.I. 96.

(GuMielmus-Arnaldi de). T. III. P.I.

89.

Villariis (Arnaldus de), t. W. P. III. 98.

Villars (Gerardus). T.I. P.IV. 13t.

Villata (Galfridus de). T.I. P.II. 111, 119,

110.

Ville (Egidius de). T.V. P.IV. 91.

(fohannes de). T.V. P.IV. 96.

(Dominus de). T.V. P.IV. 144, 149.

Ville-aux Clercs , Secretarius. T. VIII. P.I.

149.

Vìllebresme (fohannes de). T. IV. P.II. III,

70, 81, 86.

. (Mattbtus de). T.VI. P.'I. 101.

ViUejou (Artandus de). T.V. P.IV. ioi4

Villtm (N. de). T. 111. P.I. 7.

Villemai/on (fohannes de la).T.V. P. IV. 96.

Villemamus (foh*nnes).1.Vl. P.II. i6j\

V'Uemor (Reginaldus de). T.IV. P. III. 17e.

Villenagium. Non obstante. T. V. P. I.131.

Vtllenau (Petrus dt). T.II. P.IV. 117.

Villentufue (Andrtas dt). T.V. P.IV. 101.

Villeon (Rolandus de la). T.V. P. III. 176.

Villequin (Guillielmus). T.IV. P. III. 100.

yillerex. (fohannes de). T.IV. P. III. 17s.

t»m. X. S. IV.

Villers (fohannes de). T.IV. P. III. 40.

(Petrus). T.IV. P. III. 106.

—. (Petrus). T.IV. P.III. 190. T.V. P.

IV. 31.

(fohannes). T.V. P.IV. 96,101.

—— (Ludovicus). T.V. P.IV. 96,99.

—— (Sttphanus). T.V. P.IV. 99, iooi

103.

(fohannts). T. VI. P.I. 181.

-—- (fohannes). T. VI. P.II. 179.

—— Vicecomes (Georgius). T. VII. P. II.

116.

(fohannes). T. VII. P.III. 13.

Villesayse (Dominus de). T.II. P.ÏH. 176.

Villeste (Gagotus de). T.IV. P.IV. 7 , 18,

Villey (Ecclesia Parochialis de) , Dioecesis Co-

ventrienlis & Lichcnfis. T. VIII. P. II.

38.

Villeyn (fohannes de). T.IV. P.I. 71.

Vdltynes (Petrus de). T. III. P.IV. 69.

Vûliers (Edwardus) , Miles. Commislio spe-

cialis ei directa. T. VIII. P.I. f.

Vtlloa (Rodericus de). T.V. P.IV. tt.

Viluno (A.de).T.V. P.II. iof.

Vimarenfi (Fém.). T.V. P.III. 14.

Vimen (fohannti). T. IV. P.III. 190.

Vin (Arnanius de). T.I. P.III. 40.

Vinum. Antiqua Prisa. T. I. P.IV. 161. De

pretio proclamando. T. III. P.III. 147.

Contra abusus in grossando.T. IV. P.III.

ijt. De licentiâ importandi.T. V. P.III.

137. Proclamatio concernens importatio-

nem Vinorum Francia; in Angliam. T.

VIII. P.II. 5-6. Proclamatio pro sestima-

tionc Vinorum. T. VIII. P. IV. 46.

Vinaco (Reymundus de). T.I. P.III. 5-3.

Vintge (facobusde). T.V. P. II. 81.

Vinanart (facobus *).T.VI. P. I. 19.

Vincelo (Robertus). T.V. P.IV. 99.

Vincen (H. de). T.I. P.I. 89.

Vincent (Nicholaus de). T. V. P. IV. 9t.'

(Simon de). T. VI. P.II. 40.

(Thomas de). T.VI. P.II. 100.

(David de). T. VI. P.III. 14s.

Augustinus de). T. VII. P.III. too. P.

140.

— dictus Fuotin (fohannes). T.V. P.IV.

96.

96.

(Robertus St.). T.V. P

( Zustachius & Guyon ).

IV.

T. V. P. IV.

(Augustinus). T. VIII. P.I. 187.

(fohannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterse Patentes ci directa; de Pra>

ientatione ad Rectoriam de Helmingham ,

in Dicecesi Norwicertsi. T. VIII. P. IV.

64.

Vinceatii (Parochia Sancìi). Terra & Tene-

menta. T.I. P.II. 193.

V'mcentinus (Bartholomtus). T.VI. P.II. ifS.

Vincentio Saniìo (IVillielmus de). T. I. P.

m. 1.

(Rogerus de). T.II. P.II

Vincentius Notarius Portugalia:. T. V.

•4f-

P. I.

*3-
Vinctstre (Cornes dt). T.V, P.III. 130.

Vindocinenfts Dux (Ludovicus). T. VI. P. I.

If*.

88, 91

(Carolus). T.VI. P.I. 163. P.II.

(Carolus). T.VI. P.II. 39, 44,

(Anthonius) , & Ludovicus Fratcr.

T.VI. P.III. 190.

Cornes. T. III. P.I. 161, 188,

191 , 110.

Cornes. T.V. P. I. 81,83.

Vint (fohannes Atte). T.II. P.I. 15-9.

Vineâ (Petrus de). T.I. P.I. 110, ttl , 113,

114, 115-, 116, 145-,

V'meis (Bernardus de). T. III. P.I. 178.

Vinemtn (Robertus). T.IV. P. III. 8f.

Viner (Alexandtr). T.I. P. 111. 101.

(fohannts). T. III. P.I. 64.

Vines (A.). T.V. P.IV. 15-7.

Vinitu (facobusde). T. III. P. II. 79.

Vinon (fohannes de). T.V. P.IV. iot,

Vinover (Hugo de). T. I. P. I. 14s.

Vio (Thomas, Presbiter Cardinalis 'de) . T.VI.

P.I. 100.

Violet (fohannes). Gommissio ei directa con

cernens Subíìdia solubilia pro fUis aureis Sc

argenteis. T. IX. P.II. if.

Viquio (Ugolinus de). T, V. P.III. ifo, Ifl ,

«s4» «sî>»

—- (Scotus). T.V. P.III. 16%.'

VirgaHus. Infra Castrum de Wyndeíbre Of-

tkium. T.V. P.III. 130.

Virga-Bajului. Officium. ad Fcstum Sancti

Georgii concessum Rícardo Coningsby Cc

Ceorgio Pollard. T. VII. P.III. 11.

Virginia. Super Coloniis Commislio. T. VII.

P.IV. 63, 144, ifi, 160. Proclamatio

super Tobacco. 186. Concessio Commis-

sionis specialis pro Concilio in Virginia.

T. VIII. P.II. 139.

Vtrïdmi. De eligcndo.T.V. P.II. 177. P. III.

Vt'idariis (fohannes dt). T. III. P. IV. fi.

Virídario (Americus de). T.I. P.II. 189, 191:

Virìdt Campo (Guillielmus dt). T.I. P.III fz,

Tì> s4. ff-

Virilis (Laurentius). T.VI. P.II. ifl.

Virla (fohannes de). T. III. P.II. S9.

Virly (fohannes). T. IV. P. IV. 164, 177;

Vtron (fohannes). T. VI. P.IV. 103.

Virtutum Cornes. T. III. P.IV. 71.

Visants (Bernardus de). T. I. P. III. 19.

Vifcay (Cornes de). T. III. P. I. 70.

Viscontes (fohannts). T.111. P.I. f4,^8.

Vifconti (Barnabo & Maffinus Filius). T. IIIJ

P.IV. 30.

(Lucia) , Comitissa KantU. T.IV. P»

L 144-

Vìscounte (Normannus le). T. III. P.I. Sf.

Viscu (Vicecomes dt). T. 111. P.I. 11,44.

Vise (fohannes Atle). T. III. P.II. 144.

Vtjhtink (Gerardus de). T. III. P.III. 104. - .

Vìstt (Anthonius de). T.VI. P.II. 88.

Viful (Vicecomes dt). T. III. P.I. 133.

Vitale (fohannts). T.I. P.I. 3J-, 36.

. (Bernardus). T.I. P.III. 19.

Vitalis (Reymundus). T.II. P. III. 8.

(Guillielmus). T. III. P.I. 18.

(Petrus). T. III. P.I. 91, 93.

Sancti Presbiter Cardinale

T.I. P.III. 143

93-

(fohannes)

Sancìi (B.). T.II. P.I. 17, 46. P.II.

19, Ji. fi, 6', 78-

SanSi (B). T.II. P.II. 81.

SanBi (Nicholaus). T. 111. P. Ltlft

Sancìi (Nicholaus). T. III. P.I. 133;

140, if9, 163 , 173 , 17f

Vitarii (Guillielìnus). T.IV. P. III. 14.

Vste (Silvester). T.IV. P.IV. fo.

Viterbenfis Episcopus (Otlaviaitus). T.VI; P.

I. 134.

— (Egidius), Presbiter Cardiaalisi T.VI^

P.I. 100.

Viterberio (Rayntrus de). T.I. P.II. 3t.

(Rayntrus de). T.I. P.III. 11.

Vitoul (faauemartus). T. III. P.II. 144."

Vtturcenfis Ducisla. T.IV. P.III. 74.

Vivarienfis Episcopus (P.). T.II. P. II. 97?

P».

Viven (H. dt). T.I. P.I. [m, 113, 130J

131.

Viventis (Bernardus & fohannes).T. II. P.lIIi

79-

(Bernardus). T.II. P.IV. to6.

Vtvts (A). T.V. P.IV. I4Î-

Vivon (Hugo). T.I- M. '43» «47. «48. Pí

II. ic.

Uliate (Thomas). T.IV. P. IV. 149. T.V;

P. 1. if,

Ulttot (Philiffuí de). T.I. P.I. ys, 76, 79,

83 . 84.

Uley (Egidius dt). T. III.P.II. 37.

Uiey. Rectoria Dioecesis Gloucestriensii. T.

VI. P. IV. 9. T. IX. P.II. to8, tiik

Vise (Nicholaus). T.II. P.III. 116.

Ulfeld (facobus). T. Vil.?. 11. i9i.

Uliber (fohannes). T.VI. P.III. to7.

Ulímis (Berengarius de). T.I. P.III. ft.

Vlixibonenfis Archiepilcopus (Georgius). TìV.'

P. 111. 14.

Ulltskelf. Nomen cujusdam Praebenda;, infra

Ecclesum Cathcdralem Eboracensem; T,

VIII. P.III. 18.

Ulmatis (R. Prior de). T.I. P.III. 5-3, jf.

Vlmyngton (Thomas de). T.II. P.IV. 108.

UZaí/rrflífc.'LeicestrixComitatûs, Prior is Scrip-

tum. T.VI. P.III. 43.

Vlfiz.0 Saniìo (Delfhinus Bertddut de). T.IVj

P.II. 6; , 119.

Vlfeby (Hugo de).T.Ìl. P.IV. 109. 110, iif j

ilS, 148.

Vlfeby, sive Howstby. Vicaria Dioecesis Lia*

colniensis. T. VIII. R. IV. 118.

Vlterioris Fortús Abbas (Artur). T. I. P. 1|J

3°-

Vhings (Thomas de). T.I. P.IV. 169.

* (fohannes). T.II. P.II. 140.

(fohannes). T. III. P. IV. 13 ,49 , 77.

VltonU Cornes (Richardus de Burgo).T.l. P^

III. 131. P.IV. 14, if, 34.

—— (Richardus). T.I. P.IV. 14s, ifo,'

169, 170, 174,196. T.II. P.I. 61,164,

7°. 73> 77» llì> «^,169. P.II.7S,

Kkkk VU
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Ultoríé. Comes (WìUiAmu,y T. IL P. III. 60,

7«-
. (WiUulmmt). T. II. P. IV. 6> 98. T.

IIL P. I, 1.

. Comitissa (Uatilda). T. II. P. IV. 6.

(Ì/i««íeíA«Filia). T. II. P. IV. 98. T.

III. P.I. 1.Comitissa (Elìzaíctba). T. III. P. II.

Vlint (Lambtrtus). T. II. P. III. 149.

Vmbtrtus Junior. T. I. P.I. 11

Umehall (Aqutlun de). T.V. P.I. 33.

Vmsord (Bernardus). T. II. P. II. 47.

Vmframvil (Gilbtrtus). T.I. P.I. iof , 13s.

(Gilbertus). T. I P. III. ijl.

* - 1 , - (Ingelramus). T.I. P. III. 99, 113,

14*, if», if 3- P. IV. 26, 41.

. . (Ingelramus). T.I. P. IV. 113,

149. "f6' T. II P.I. JT.

(T^tmj). T. II. P.I. fi.

, (Johannes). T. II. P. IV. 108.

. (Ingelred). T. III. P. I. 72.

. (Jngelred). T. III. P. I. 145-. I

. [Thomas). T. III. P. IV. 49, fo»

(Robertus). T. III. P. IV. 104,

• — (Robertus). T. III. P. IV. 15-0, tfii

T.IV. P I. fi, f6, 61, 68, 76,94, ut,

173, rçi , 198.

— {Thomas). T. IV. P.I. 93.

(Gilbertus) T.IV. P.I. 5-3, 149.

(Roòertus). T.IV. P. II. 4a, 118,

J4s> «5T-

(Gilbertus). T.IV. P. II. 116,

139, 141. P. III. 13, »7, 81, 9f, 102,

109, 110, 114, \if, 116, 117 , 11+, llf,

117 , 133 , 139, 169.

« 1 (Gilbtrtus). T.IV. P. IV. 19.

(Robertus). T.IV. P. IV. 109, 11 r,

11», 117 , lit , 141 , 148, ifó, 169, 1704

T.V. P I. 11, if.

(Robertus), Comes de Anegos. T.

r. p. iv. 108.

Vmfrcy (Simon). T.IV. P. II. 18.

Vmq. T. VII. P.I. 141.

V.iderrhappell (Sicholaus). T. II. P. III. 167.

Underhill [En&ardus) , Eques. Commissio ei

direaa. T. IX. P. II. 6,

Xjndern (Willielmus). T. VI. P. IV. 144.

Uaderwood (WdiiAmus). T. VI. P. IV. ifl.

— (Augusttnus) , Clericus. T. VIII.

P. II. 4.2.

■ (Zitcdrdus). Conceflio ei facta

Officii unius Vibrellarorum intra Turrim

London. T.VIIL. P, III. 83.

Vorscher Dominus (Albtrtus de) . T.I. P.II1.Í.

Vorst (Johannes de). T. V. P. IV. 14s.

Voffe (Martinus). T. VI. P. III. 118.

Vota coramutanda. T.I. P.I. 194 , 19s , ip6,

197. p n. ».

Votyn. T.IV. P. II. 7.

Voucherat (Johannes le). T. IV. P. III. ijf>

Vouland (Johannes de). T. III. P. III. 89.

Vouoleman (Richardus). T. VI. P. II. 19s-

Vourfpirg Dominus (Engeliertusdt). T.IV. P.

I. 11.

Voufanton (Petrus de). T.IV. P. III. i7s«

Voufy (WiUiehnus de). T.V. P. IV. 10»,

Vottter (Rkardus). T. III. P. III. if-

Vovell (Richardus). T. VI. P. II. 106.

Voyers (Hugo de). T.IV. P- III. 116,

(Hugo). T.IV. P. IV. 86 , 9f , 96,

106

Voys [Johannes de). T.I. P. IV. f9.

Uphaven. Vicaria. T. VI. P. IV. 133.

Upinegrave (Johannes). T.V. P.I. fi, fa,

f8. .
Upperhou/e (le). Tenementum sic dictum. T.

VIII. P.I. tri.

Upnchards. T. VI. P. III. 131.

Upsale (Galfridus). T. II. P. I. fl.

Ufton (Simon de). T. II. P. IV. if.

Vicaria. T. VI. P. IV. 46.

—— Parva. Rectoria DicecefisCoventrien-

sis& Lichenfîs. T. VIII. P. III. »78.

—— Sanûi Leonardï (Maneriam de), inCo-

mitatu Glocestriae. T. VIII. P. II. f6.

Uracha, Regina Castellîe. T.I. P.I. \f.

Urban ( Johannes). T. IV. P. II. 199-Sancto (Harthault de). T.V. P. IV.

9Í-
Urbanus Ghtartus Tapa. T. I. P. II. 6f , 66,

67 , 69, 70, 73 , 7J-, 77» 80, 81 , 84,
8s, 86, 87. T.IV. P.I. 7. T.V. P. III.

16, 17,

ghtintus Papa. T. III. P. II. 80, 81,

87, 88, 89, 94, 114, us, 117» >*<>»

1*6, 118, 119, 137,

P. III. 3f, 38- P-Iv<

T. VI. P.I. 100.

tfrte (Vilalis de la). T. II. P. IV. 102.

Vrtta (Johannes Eximinis de). T. II. P. H.

141.

t/rtiato (Henricus de). T.I. P. II. 211, »11.

P. III. 130, 131.

— (Henricus). T.I. P. IV. 144.

UrviUt (Anthonius de). T.IV. P. IV. 46.

Vfana (Berlramus). T.IV. P.I. 98. P. II.

•3-

Vsber (Edmundus U). T. II. P.I. fl.

Vsborne Magna. Vicaria. T. VI. P. IV. 161;

Usia (Arnaldus de). T. II. P. II. »84. P. III.

89.

Vffer (Thomasde). T.I. P. III. 161.

VJi (Dominus de). T.V. P.III. 101.

Ususmaris (Robertus). T. II. P.I. if$.

. (NichoUus). T. U. P.III. 111,117,

tf8, 171, 173, 101.

(Obertus). T. II. P.III. ij-8.

. (Anthonius). T. II. P. III. 15-8.

(Anthonius). T.EL P.IV. 71, 117;

124, 116, 117, 189.

. (Sicholaus). T. II. P.IV. 97, 117,'

116, 117.

«- (Pafcasius). T. III. P.I. 6f.

* (Pajehalotut Nicholini). T. III. V.h

98.

'*3>

ìj-o, >73-

m

'+7

ifs.

Sextus Papa.

84, 87, 89, 91,

II4, Il6, 117:

'3*. >3s> 137.

147, I49, Ifl ,

19T > '97 > 100 •

16, 18, 20, 21

49.

Unedalt (Willielmus) , Miles. Óslicium eicon-

ccssum. T. IX. P.I. 77.

ITnekerk (Rolandus de). T.IV. P.III. 12».

Vntnam (Johannes & Willielmus). T. VII. P.

II. 118.

Vnet (Willielmus). T.IV. P. II. 88.

VngarU Rex. T. n. P.IV. 176. T. III. P.

IV. 93.

ITnherhM (Thomas). T.vl P. Iv. 174.

Unio. DcUnione Regnorum Ang'ii* 8r Scotix.

T.VII. P. II. 124, I2f,n6, 127. Supe,

Unione Regnorum Angliz 8c Scotix Ordina-

tiones pio Gubernatione Mediarum Satrapia-

rum. T. VII. P.III. 34. Vide Anglia.

Vnití. ProvincU. Vide Belgium.

Ûnnont (GtiillUlmus). T.IV. P.III. 14.

Vntou (HenricMs). T. VII. P.I. f4 , ff, j8,

60 , 61, 65-, 66, 67 , 69, 71, 72,76,78,

So, 88, 89, 91, 93 , 94, 96.

Vnwine (Johannes). T. II. P. I. 37.

(Henricus). T. VI. P.IV. 7.

Pbbrtcht (Daniel). T. II. P.I. 79.

Voede (Gerardus). T.I. P.III. 170.

Vberone (Hugo de). TA P.III. 1.

Vogtlius (Jacobus). T. VII. P. II. 199.

Voitrs (Galfridus de). T. III. P.I. 3$-.

Voir (Gmitlieìmus le). T. III. P. I. 142.

Voiron (Odo de). T.I. P.I. u.

Velda (Abbas de). T.I. P. I. 49.

Voldentx. Comes (predericus de). T.IV. P.I.

6 , 11.

Vollav'mgton (Ecclesia Parochialis de), Dicece-

sis Bathoniensis 8c Welleníis. T.VIH. P.

II. 168.

Voliefues (Aubertinus). T.IV. P. II. 201. P.

m. r, n-

tolmentrie (P.). T. III. P.III. 143, xjl.

Volons (Guyot de). T.I. P. III. 168.

Volva (Ludovicus de). T.V. P.IV. io».

Volurio (Hugo de). T.I. P.I. 107.

•~*->— (Htrneusdt). T. I. P.I. 108.

Vondengnr (Robertus de). T.IV. P.III. 8f.

Voorde (Roise de le). T. III. P.III. 142;

Vorda (Jodocu, de). T. VI. P. II. 44.

V«rne Dominus (Albtrtus de). T. I. P.III. 6.

Vorrac (Henricus). T.V. P.I. jf , 59.

44. 4f.

99, 102,

t. m. p.iii. si, s»,

98 , 106, m , m, 113,

, if8, i2f, 126, 130,

139, 140, 143 , 144, 146,

ij-f, 166, 169, i8j-, 190,

203, 205-. P.IV. 8,14,

, 31 , 31, 34, 37, 41,

f f , 61, 69, 106 , iff.

(Johannes). T.IV. P.I. 34

48> 49. s3> s4> 6|» 73> 79.

iif, 123, 134, 136.

Urbe (Deodatus de). T.I. P.III. 101.

(Guido de). T. II. P. III. 20.

Urbevetanus Episcopus. T.I. P.III. 78.

Urbini Dux (Laurentius de Medicis). T. VI

P.I. 127 , 171. P. II. 22.

Vrchard (Prior de). T.I. P. II. 210.

Urdham (Johannes). T. III. P.III. f9.

Uregin ( Petrus). T. III. P.I. 176.

Urfrellenfis Cornes. T.I. P.III. 116.Comes (Ermangardus). T.I. P. II

214. P.III. 10, 31, 41.

(Alvarus). T.I. P.III. 116.

Vrgio (Reymundus de). T. I. P.III. 17.

Utglum Comes. T. II. P.IV. 93.

Vnbari (Sincius). T.V. P. II. 180, 181.

Uridge (Richtrdns) Clericus, Artium Magis-

176 ,

P.IVi

P. I.

ter. Litcerx Patentes ei directz de Prae-

scntatione ad Rectoriam de Farley Mona-

chorum , sive Mouncton Farley, in Dioe-

cesi Sarum T. IX. P. II. 11 1.

Vrley (mUielmus de). T. II. P.III. 186.

Urot (Gniitielmus). T.IV. P.IV. 49.

Vrpeth (Prx.^enja de) , in Epiícopatu Dunel-

meniî sita. T. VIII. P. II. 5-4.

Urrexu (Eximinis de). T. I. P.III, 32, 39,

IlfH

Urring* (Edmundus), Clericus, Artium Bac-

calaurcus , obtinet Vicariam de Strickford,

in Comitatu Lincolnienfi. T. IX. P. II.

XJrfewick (Thomas de). T. II. P.III. 189.

(Thomas). T. II. P. IV. 21, 119.

(miterus). T. III. P. II. 132. ,133,

198.

(Walterus). T. III. P.III. 194.

(Thomas). T.V. P. II. 80.

■ (Chrifioferus) , vocMisBisbile. T.V. P.

III. 168, 188, 189, 193. P.IV. j-i.j-4,

f6 , 62, 63 , 64, 6f, 82.'

Vr/inis (Cardinalis</f)- T. IV. P.III. 13,5-2,

78 . 79 , 80, 130.

i (Cincius de). T. V. P. II. 10s.

(Rance de). T. VI. P. H. 91.

Ursintts (Frannotins ) , Presbyter Cardinalis.

(Paschalotus). T. III. P. II. 171,"

178, 179.

. (Anthonius). T. III. P. II. 179.

. (Gregorius). T. III. P. II. 211.

Utenhome (Simon). T.IV. P.III. 122.

Utenhove (Henricus). T.V. P.I. 87.

. . . (Henricus). T.V. P.I. 144, if8,

164. P. II. f, 6.

Vtenware (Theodoricus). T.V. P.I. 117.

Vthiltrt Dominus (Andraas). T. VI. P. III.

100, 101.

Vthred (Johannes). T.V. P. II. 47.

Utlagha (Johannes). T. II. P. II. 19K

Vudy (Johannes). T.IV. P.I1. 133.

Uvedale (Thomasde). T. III. P.I. 31.

—— (Thomas). T.III. P.I. 163. V.tt. 49Í

69, 14s.

(BenediSa Uxor). T.III. P. II. 14s.

(Johannes). T.III. P.IV. 133.

(Johannes). T.IV. P.III. 97.

(Thomas). T.IV. P.IV. 149.

(Thomas). T.V. P. II. fa.

(Willielmus). T.V. P.III. 196.

«3s-

(Johannes). T. VI. P.III. 4a.

(Thomas). T. VII. P. II. 42.

Willielmus). T. VII. P. II. 92.

(GuUlielmus) , Miles. T. VIII.

186. Commidìo ei directa. ihid.

— (Willielmus), Miles, constituiturCon-

stabularius Castri de Worchestcr 8c Locuro-

tenens Forestse de Southbere, in Comitatii

Soutlumptoniae. T. VIII. P.III. 223.

Vuella. Capella. T.I. P.I. 19.

Vulpelli Labrus. T.I. P. II. 168. P. III. ff,

69. 8f, ifs.

Vulte (Gervasius)i T. V. P.I. itf.

Vultellis (Anthonius Francifii de) . T.IV. P.IV.

—^ (R. de). T.V. P.III. 184. P.IV. 76,

77-

Vuheranenfìs Episcopatus. De Jocalibus tra»

ducendis. T.III. P.IV. 173.

Vulterantnfis Episcopus (Ludovicus). T. IIL

P. IV. ,62, 173. T.IV.P.I.3s, 93, 94.

Vunan (Thomas). T.IV. P. IV. f.

Vuret (Galfridus). T.IV. P.III. of.

Vuul (GuUlielmus). T.I. P. II. 139.

Vyall (Johannes). T. VI. P.II. xl.

Vyapre (Thetbaldus). T.III. P.I. 141, 169.'

Vyenne (Johannes de). T.I. P.III. 197, 207,'

209, 210, 211, 112, 213.

Vyle (Laurentius de). T. II. P.II. 16/.

(Bernardus). T. II. P.II. 16s. P. III. 8.

—- (Petrus Amaldi). T. II. P.III. 10.

Vylour (Warmus le). T. I. P. III. 103.

Vynado (Franci/ats 8c Philipput de). T.III. P.

II. 206.

Vynaldis (Babilanus de). T.IV. P.I. 66.

Vynar (Henricus) , Miles, Commissarius Ré

gis ad Pacem coniervandam. T. VIII. P.II.

18.

Vyncenfis Episcopus (Reginaldus). T.I. P.III.

20s, 106.

Vint Dominus (W'dlitlmus Sandysdy). T. VI-.'

P.II. 110.

Vyneau (Richardus). T.V. P.II. 169.

Vyntmant (Guillitlmus). T.IV. P.III.

Vynent (Thomas). T.III. P.IV. 80, 8t,' 11^

Vyner (Johannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterte Patentes eidirectac de Prx-

ientationc ad Vicariam de Ëibury , in Dice-

ceû

8T.
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cesi Gloucestriensi. T. VIII. P. IV. 61.

Vynon (AmaUus dt). T.I. P. III. 4.

Vyntner (mllielmus). T. III. P. IV. 133.

Vypons (Gerardus de). T.I. P. III. 10s , 106,

107, xil, in, 113. P.IV. 1, n, i»,

"f-

Vyfce Dominus (Ermont de). T.I. P. III. 69.

Vjtour (Jacobus). T. III. P. II. 90.

Vjvyan (Hanibat). Concessio ei ficti Officii

Contrarotulatoris Cunagii Stanni infraCo-

mitatus Cornubise 8c Devoniac , ac Custo-

diae Gaolae de Lostwithicll in Comitatu

Cornubix. T. VIII. P. II. »7.

W:

tTZÙ (Rogtrus). T. I. P.I. f.

Y* Wact (Gilbtrtus). T.III. P.IV. 134.

Wachan (Edenenet de). T.I. P.I. 136.

(O). T.I. P.I. 138.

Wackron (Hermannus). T. II. P. II. 186,

.87.

Waddarfi. T. VI. P: II. 100.

Waàden (Johannes ie). T. II. P.I. 1/.

Waddesmtri (Egidius). T.II. P. III. 187.

Waddtvvth (Johannts dt). T.II. P. III. ifi.

—1 - (militlmus). T.II. P. III. 166.

Waidìngham. Rectoria. T. VI. P. IV. 47.

Wade (BenediMus). T. II» P. IV. 11.

1 (Johannts). T. III. P.I. f6.

(Armigillus). T. VI. P.IV. 116.

(milielmui). T. VII. P. II. 6.

Wadcnho (Rogtrus de). T.I. P.IV. i8ú. T.

II. P. I. 63.

Wadtshtf (Alanus de). T.I. P. III. 130.

— (Walttrus). T.II. P. IV. 12.

Wadham (Hieholaus). T. VI. P.I. 4f.

. (Hieholaus). T. VI. P. II. iro.

Wadingham SanBi tttri. Rectoria Diœeesis

Lincotniensis. T. VIII. P.IV. 6f.

Wats (Johannts de). T.III. P. III. 146.

Waghen (Johannes de). T. III. P. IV. 16s.

T. IV. P. II. 10.

■a-e* (Johannes). T. IV. P. II. 75- , 86, 98.

Waghorn (Petrus). T.III. P.I. ico.

Wagstafft (Timothtus), Commiííarius Régis

ad Pacem conservandam. T. VIII. P. II.

»7' .

Wahan (Wìuulmu*). T.II. P. II. 119.

Wahul (Walttrus de). T.I. P. II. f6.

1 (Johannts). T.I. P. II. if6, 199,103,

III, P. III. 131.

ÏVaibriAgt. Rectoria. T. VI. P.IV. 161.

Waintman {Vieardus), Miles, Justitiarius ad

Pacem conservandam in Comitatu Oxonisc.

T. VIII. P.II. ij.

Wainfltet (Villa de) , in Comitatu Lincolnicn-

si. T.IX. P.I. f.

Wainjlet (Johannts de). T.I. P. III. 103,

Waitt (Htnrieus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterac Patentes ei directae de Prae-

lentatióne ad Vicariam de Elmesteed. T.

VIII. P. III. 117.

Wakt (Hugo & Jobanna). T.I. P. t. 174.

« (BMwinus). T.I. P.I. 83.

. (Baldwinus). T. I. P.II. 15-4,

(Andraas). T.I. P.II. 111.

. (Johamts). T. I. P. III. 113, 114, io"t,

ìói.

~ (Richardus). T.I. P.IV. 110, 145-. T.

II. P.I. 61, 130.

. (Thomas). T.I. P. IV. 107. T.II. P.I.

101 , 166. P.II. 17 , 47.

w— (Johames). T.I. P.IV. 107, T.II. P.

I. 166.

1 (Johann* Uxor). T.I. P.IV. 107.

—— (Thomas). T.II. P.II. 108, 119, m,

113, 161 , 169, 186, 103. P. III. fi, ff,

f8, 77 , 96, 11 f, 130.

. (Johannes). T.II. P.II. 130.

(Thomas). T.II. P.IV. 48, |f, 78,

81, 108, 136, 139, 166. T.III. P.I.

-JZl (Johannts). T.III. P. III. 73.

. (Thomas). T.III. P.IV. 4.

(Willielmus). T. IV. P.I. 113.

(Thomas). T. IV. P.II. ff. P. III.

139.

(Thomas). T. IV. P.IV. »0, 104.

s— (Mllielmus). T.V. P.I. 137.

■ « (Baldwinus) , Baro , aflignatur Justitia

rius ad Securitatem Pacis in Comitatu

Northamptoniae. T. VIII. P.II. 1», 14.

■ ■■ (IsaacHi) , Miles. Commissio eidirec-

ta ad tractandum 8c concludendum de Pa

ce, &c. cum Rege Francorum. T. VIII.

P. III. 193.

Waktfeld (Willielmus). T.III. P.I, 181.

Wakeftld (Htnrtcus). T. III. P. II. 190.

. (Htnrieus). T.III. P. III. Jf,

(Thomas). T. VI. P. II. 31.

ÌVaiefield (Rectoria & Ecclesia de), in Co

mitatu Eborum. T. VIII. P.II. fi.

Wakthurfl (Richardus). T. IV. P.I. 196.

(Johannts). T. IV. P.II. 124.

Waktlyn (Willitlmus). T.V. P.I. 140.

(WillielmHs). T. VI. P.IV. 87.

Waktr. T. IV. P.I. tft.

(Johannts). T. IV. P.II. 94.

Waktring (Johatmes). T. 111. P.IV. 110.'

■ (Johannts). T. III. P.IV. 148. T.

IV. P.I. 77, 107, 16s, 194. P.II.

' 11.

■ (Johatmes). T.IV. P.II. 86, 136, 137,

lf6, 161, 167.

tValagre (Richardus). T.IV. P.II. 131, 133.

Wilamus , Filius Ducis de Lcmburgh. T. I.

P.I. ft.

Walav (Duvcanus). T.III. P. 1. if8. P.II.

7s> 9<i '4°> »7+-

. (Joham.es). T. III. P. II. 61 , 17 1.

Walbroke. Sancti Johanuis Vicaria. T. VI.

P. IV. 4f.

Walcht (Jobannet). T. V. P.II. 37.

fValcot (Radulfhus de). T.II. P.I. 1^9.

—— (GalfHdus). T. II. P. II. 178. P. III.

-il (Johannes). T.III. P.IV. 80, 81 ,90.

(Johannes). T. IV. P.I. f*.

(Carolus). T. VII. P.IV. 96.

1 ( Carolus). T. VIII. P. II. 18.

■ (HumphriJus) , |ustitiarius ad Placita;

T. VIII. P.II. 11.

Waldeboef (WïlMmus). T.II. P. III. 189.

Waldeby (Kobertus). T.III. P. III. ifo, Iji.

Wddegravt (Johannts & Bicardus). T.II. P.

III. 16, 166.

• (Johannts 8c Bàchardus). T.II. P.

IV. 11, 7s-

(Radulfhus). T. II. P. IV. 191.

(Richardus). T.III. P. III. \jf,

( mllielmus ). T. VI. P. I. 181 ,

104.

(mllielmus). T. VI. P. IV. is6.

Walden (Rogerus). T. 111. P. IL 184.

(Galfridus). T.III. P. III. 11.

(Rogerus). T.III. P. III. 136. P.IV.

*ì> 3?. 49. 74-

(Thomas). T.IV. P.II. fl.

(Johames). T.IV. P.IV. 15-7.

(Simon). T. VI. P. II. 199.

Dominus (Thtofhilm de). T. VÏI. P.

III. 173.

—— (Theophilus Howard de). T. VIII. P.I.

90. Concessio specialis Commissionis ei

dìrecta. ibìd.

' (Monasterium de), in Comitatu EíTe-

xix. T. VIII. P.II. j-8.

Waldeni Cornes. T.I. P. III. ìoi.

IValdenstein (Soltnkius de). T.III. P. III. 110,

u f.

Waliern (Wilìielmtts) . T.IV. P.I. j-8, 61,

91, 188.

i (mllielmus). T.IV. P.IV. 30.

tValieíhef (IValterus de). T.I. P.IV. ioj. T.

II. P.I. 37. P. II. fl.

■ (Walterus). T.II. P.II. 183, 188,

89.

Walìngfori.

Wútrïco Santlo (RegmáUut de). T.I. P.I. 9;

■ Smâo (Bernardus de). T.I. P.I. 9,

il.

• Sanclo {Johannts de). T.I. P.I.lj?

Sanílo (Richardus dt). T.I. P. III.

119.

Wales (Hugo de). T. II. P. III. f.

. (mllielmus de). T.IV. P.IV. 130.'

Waltstaynt (Johames de). T. II. P.I. 11, yft

136 , 161, 164, 16s.(Johannts). T.II. P.II. 140. P.'

III. 16, 31, 33, 3s, Jo\ 37. 40» 41*'

4 + " (Johannts). T.III. P.I. 188,191;
1T - ^

'93-

(Johannts). T.II. P.IV. if.

Waldingvorth (Rectoria de) , in Diceccli Lin^

colniensi. T. VIII. P 111. 86.

Waldtggt (Aduifus de). T.I. P. W. 137^

Waldm (Watkyn). T.III. P.IV. 10c.

mldorp (Chriftianus de). T.IV. P.II. 1^9.

WalÀrm (Johannts). T. VI. P.IV. ijj;

Waldy (Thomas). T. IV. P. I. 39.

Walt (Thomas). T.II. P.IV. 17.

— (Rtfte). T. III. P.II. 194.

— (Johannts). T.V. P. III. tffi

— ( mllielmus ) , Clericus , in Artibus Bac*

calaureus. Litterac Patentes ei directa: de

Praesentatione ad Rcctoriam de Weston in

Gordano. T. VIII. P. III. 116.

Waltcourt (Tbeodtrkus dt). T.II. P. III. 133.

IValeden (Humfhridus dt). T.I. P.IV. 188.

T.II. P.II. fi.

■ 1 ■ (Robertus). T.II. P.I. 161.

(Humfhridus). T.II. P.II. lio.

Hraleham Dominus (írnous dt). T. I. P.II.

166. P. III. 69.

IValen (Xicholaus & CuiJo). T. I. P. II. 77.

Waltrand (Robertus). T.I. P.I. 177,179,187.

P.II. 1, f, 13, if, 37,46, 47, f6, 6«,

63 , 68 , 69 , 103 , 106, 108 , 113, nf.(Adam). T. II. P.II. ft.

— — (Robertus). T.III. P.IV. 4.

(Robertus). T.IV. P.II. 33.

Walerìc. Henor de Sancto Walerico. Vide

*j /■

m. P.II. 36, 37.

(Johannts). T.III. P. III. f6.

(Thomas). T.IV. P.II. 19.

(mllielmus). T.IV. P.II. 13ÔV

IValtys (Adam le). T.I. P.II. if ,114.

. (Siepbanus). T. I. P. II. 199.

(mllielmus). T.I. P.IV. 14.

. (Gilbertus). T.I. P.IV. ic.

r- (Richardus). T.II. P.I. ft, 76, 166.

P.II. 17. 1S-

. (HoweUus). T. II. P. I. fl.

(David). T. II. P.II. ici.

(Augmstinus). T. II. P.II» 198. P.IIL

17.

(militlmus). T.II. P.IV. 17.

(Augustinus). T.II. P.IV. 107.

— (Sttphanus). T.III. P.I. c6.

(Johannts). T.III. P.I. 10c.

(Johannts). T.IV. P.II. 114.

(Johannts). T.IV. P.IV. 163, 179,1

180.

Walford (Johannts de). T.II. PiIV. ic.

(Thomas), Miles. T. VIII. P.II. 10.'

IValghton (Robertus de). T.I. P. III. 177.

ÌValgrave. Rectoria. T. VII. P. III. 106.

Walingford. Castrum 8c Honor Gaveston.'

T.I. P.IV. 10s. Castrum 8c Dominium

de Newen 81 Pulghcly. T V. P.IV. 163.

IValke (Hugo). T.II. P. I. fi.

Wulkeford (Robertus). T.II. P.II. 178.

Walktlyn (Johannts). T.IV. P.II. 76.

Walktnton (Htclor). T. VI. P.IV. 131.

ÍValktr (Thomas). T. VI. P.II. 183, 208.

-1 (Chrijitpherus 8c Hicholaus). T. VI. P.

III- 49-

1 (Edmundus). T. VI. P. IV. 8.

(Petrus). T. VI. P.IV. 48.

(Richardus). T. VI. P. IV. loi.

(Henricus). T. VI. P. IV. 111.

(Johames). T. VI. P.IV. ifs.

—— (fValttrus) constiturunusVibiellatorum

infra Turrim London, duiante Vita. T;

VIII. P.II. 18.

*—— (WiUiclmus), Officium ei coneessum.

T. VIII. P. III. 84.

. 1 (Georgius). Commissio ei directa. Ti

VIII. P. III. »f3-

■- (Thomas), Clericus, Theologia: Pro-

feflbr. Litterac Patentes ei directac de Prae

sentatione ad Rcctoriam de Somerton , in

Diœcesi Oxonienfi. T. VIII. P.IV. 64.

- (Edvardus) obtinet Officium uniusHe-

raldorum Régis ad Arma. T. IX. P.II.

138.

Walkefare (Robertus). T.II. P, I. ft,

(Richardus) T.III. P. I. 119.

(Thomas). T III. P.I. 141.

Walkewood Foreft. Nomen cujusdam Forcstar,"

sive CKaceac , in Comitatu Northumbrias,

T. VIII. P.II fl.

Watítingham (Alcuynus). T.I. P.II. m.

Walkingttn. Rectoria. T. VI. P. IV. 171.'

ÌVaMatt (militlmus). T. III. P.I. 176.

IValkwood (Tobias). T. VI. P.IV. 161.

(Anthonius). T. VII. P.I. 11s.

Walkynton (Thomas dt). T.I. P.IV. ion T.'

H. P.I. 6.

(mllielmus). T. II. P. I. f 1. 

T.

Wall , -,

(Christoferus). T. VI. P.IV. 46.

(Robertus). T. VI. P.IV. 179.

— (iVillielmus). Commissio ei directa.

VIII. P.II. 136.

— (Qstillielmus). Commissio ei directa. T.

VIII. P. III. »f3.

— ( Thomas ) , Clericus, Artium Baccalau»

reus. Litterac Patentes ci directa: de Prae

sentatione ad Capellam de Merston , in Diœ

cesi Rof&nsi. T. IX. P.II. 109.

Wall» (Johannts). T.I. P.IV. 1/7.

Kkkk » mai
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IVallaee (Henrieus). T.V. P. III. 86.

» (Johanìtes). T. VI. P. III. ioo, 101.

Walle (Katerina dt). T. I. P. II. m.

. (Willitlmus dr). T. VI. P. III. 68.

»— aiiàs Guifnes (Thomas). T. V. P. IV»

OHfflfd (X6fl»j4i dt). T. III. P. IV.

168.

Wdler (Richardus). T.V. P. II. 8i.

(Johannes). T. VI. P.I. »l.

»—— -(Willielmus) , unus Justitiariorum Ré

gis ad conservandam Pacem ìq Comitatu

Buks. T. VIII. P. Ií. 7.

w ■ (Willielmus) , Miles, unus ex Justitia-

riis Régis ad Pacem conservandam in Co-

rnitatu Devoniz. T. VIII. P. II. 6.

» (Georgius). Litterz CommilTionales ei

directz pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Kantiz. T. VIII. P. II. io.

■■ ■ (Nathaniel), Clericus. Litterse Paten

tes ei directz de Przscntatione ad Recto-

riam de Bokenham Parvâ , inDicecesi Nor-

wicensi. T. IX. P. II. 108.

Walleriti Sancli Honor. Super Honore pro-

bibuo Majori Oxoniz. T. II. P. II. 191.

Wallet (Nicholaus). T.V. P. IV. 99.

Waltevtrtb (MMclmus). T.III.P.1II. 18,78,

83> 98, '33» 144-

Walley (Carolus). T.Vl. P. IV. 9.

Walìia é- Rts Wdlia. Pro Griffino Filio Re-

si salvus conductus. T. I. P.I. 59. Pax

cum Lewelino Principe. 39. Walleníium

summonitio. rfi. Apparatus contra Wal-

lenses. 1 f 1,15-2.. Trcugz. 172, 177. Con-

ventio. ij-6. Walliz custodia. 48 ,67, 77,

76,80,81 ,84., 86, 87, 88, 89, 91, 97,

96, 98, 107, 109, 110, m, 113, 114,

118, 13», 137,138, 8cc. 174. P. II. 10,

»3» >4» 37. 39»48»73> Í7. 6t\, 69,

7*.73.7+>7f >7°.8i,93>°7 ' ,0?' IO+>

106 , 107 , 108 , 1 10 , 111,115*. Fidelitas.

119,130,15-0. Pax. 137. Princeps non

citanJus. 141. Parliamentum non haben-

dum. 148. Litera ad Papam. 15-0. Con-

spiratio. Ifl. Bcllum denunciatum. 15-4,

177. Exercitûs summonitio. 15-5-, 15-6,

15-7. Excommunicatio. 15-8. Conventio.

15-8, 161, 161, 163, 164, 165-. Placita.

171,173. Obíidium. 177. Leges. 193.

Guerra. 100. Iníurrectio. 101. Exerci

tûs Summonitio. 101, 103, 111. Passa-

gium amputandum. 106. Mors Principis.

m.Tractatus cum Griffino. 111. In Guer

ra Régis Absolutio. 230. Bona ablata in

Gucrrâ. 231, 233. Rebellio. P. III. 17,

21. Filii Lewelini. 70 , 1 36. Wallia: Prin

cipis expensz. P. IV. 3s, 36. LiteraàPa-

pâ. 44. Militiz cingulo decorandi. 48.

Aquitania data. 49. Oleron 8c Terra A-

gcnsia datz. 5-0. Principissa. 82. Priso-

nés. 102. T. II. P. I. 103. Pedites con

tra Scotos. T.l. P. IV. 148. Guerra. T,

II. P.I. 90, 91. Kccipicndi ad Pacem. 92,

93. Contra. 93, 94, 103. Contra Sco

tos. 176. De arraiando. P. II. 130. Fi0

Wenthlianâ Filia Lcwellini. 199. Lcvi-

tas Walleníium. P. III. 15-, 17, 130.

Adhxrtntes Comiti Kantiae. 149. In

uni Sectâ vestiendi. 186. P. IV. 198.

De Arraiatione de Chevanciis. 198, 201.

De Ordine Militari. 205-. De Pislàgio.

T. III. P.I. 108, m. De Tractatu.

III. De Querclâ audiendi. 112. De

Homagio capiendo. 111. Locumtenens

in Aquitaniâ. 114. Pro Comitivâ. 119.

De Passagio. 110. Pro Comitivâ. m.

De Tractatu cum Franciâ. 115". De Vi

ctoria ad Poictiers. 119. Super adventu

ïn Angliam. 133. De Passagio. 185-, De

potestate. 114. Maritagium cum Comitis-

sâ Cantiz. P. II. 47 , fl ,f 3. De Homagio

recipiendo. 66. Aquitaniz & Vasconiz

Principatuj concessi. 66 , 67 ,68. De crea-

tione Ricardi 8c deconcessionePrincipatûs.

P. III. fi. Pro Principissa Johannâ. 5-1.

Castra infra Principatum munienda. 5-7.

De Obitu Principis celcbrando. P. IV. 73.

Contra adquiíitiones Wallcnsium. P. III.

97. Super Rtbcllione. P. IV. 190. Su

per forisfacturâ Glendourdy. 191. De

protectione pro Wallcnfibus. 193. De par-

donatione. 198. Ordinationes. 199. De

Èardonatione. T. IV. P. I. 9. Super Re-

:llione Glendourdy Proclamatio. 15-, De

festinando contra. 30, 33, Locumtenens

Henrieus Princeps. 41. Pro Principe de

intendendo. 46. De rebellionc Henrici

Percy. 49, 5-1 , 71 , 5-9. De Rebellibus ad

gratiam recipiendis. 71, f6.

Waliia & Rts Wdlia. Owini de Glendourdy

Procuratorium pro Ligâ Franci z. T. IV.

P. I. 6s. Super dicta Ligâ. 69. Ratifi-

catio Ligz. 75-. Wallenses profligati. 79»

Super Gallis Wallenses confortantibus. 87.

Super obsidione Castri de Lampador. 90 ,

110. De officio Ragloriz, 139. De Re-

bellibus reprimendis. 15-4. De Prisonariis.

160. Pro Principe Henrico. 177, 162,

De Treugis non capiendis. 163. Pro Prin

cipe. 169, 170, 171 , 173, 182. Pro

Principe super Maritagio cum Filiâ Bur»

gundiz. 196. Pro Comitivâ Principis.

198 , 199. Pro Expensis Hospitii. 198.

Ad Principem à Papa Literz. P. II. 5-, 8.

Pro Comitivâ Principis. 17. Pro Johan-

ne Mathewe liberando. 135-. De tractan-

do cum Glendourdy. 135-. De recipiendo

ad gratiam. 15-3. De Riotis inhibendis.

P. IV. 81. Super Evasione 8c Récupéra

tion Owini ap Tudor. T.V. P.I. 46.77.

Super Tractatu in Marchiis. 107, 108. Ma-

gor 8c Redewyk in Marchiis Officium Se-

nescalli. P. II. 40. Pro Principe de Tuto-

ribus asiignatis. 70. Pro eodem quòd Car-

tas, &c. habeat quietas à quoeunque Feo-

do. 71. Carmerdyn , Abbrestwyth 8c

Caerkeny de Officiis Constabularii.71.Pro

Owino Tudyr. 91. Moylewyke, Cares-

«odeek , Kilford , Bagham 8c Posty in Do-

minio de Dynby in Northwalliâ, custodia

Parcorum, &c. 91. Super Castro deDen-

bygh capto. 93. Pro Principe. 93, 94.

Pro Comite Warwici, Capitali Justitiario

Suthwalliz. 171. Pro eodem Comite Con-

stabulario Castri de Cardigan 8c Seneseallo

Wallicarum Curiarum , &c. 171, De ar

raiando Wallicos. 184. Commissio pro

Principe. 194. Pro Edwardo Principe.de

recognitione Tituli ejus. P. III. 7. Pro

Principe Custode Angliz. 64. De Matrimo-

nio cum Annâ Primogenitâ Ducis Britan-

niz. 117. De Officio Attornati infra Co-

mitatus de Carmerden 8c Cardigan conces-

so. 166. Pro Arthuro Principe Custode

Angliz constituto. P. IV. 47. De Pote

state cidem concessâ ad Marescallum con-

stituendum. 48. De Potestate eidem con

cessâ in Ecclesiasticis. 48. Super Matri-

monio inter Arthurum Principem 8c Ka-

therinam Filiam Quartam Régis 8c Regi-

nz Castellz. 37, 106, 114, 147, 15-1,

ij-i. De assignatione Dotis pro Katheri-

nâ Principissa per Arthurum Principem.

163, Pro Henrico Principe Officium Ca-

pitalis Justiciarii Forestz de Gaultres in

Comitatu Eborum. 176. De Matrimo-

nio Henrici Principis cum Catherinâ In-

IVdkt Princeps (Edvardus). T. II. P. IV. 4;

18,18, 47, 48, 5-1, 61, 6j, 67, 69, 73,

75-, 76, 86,98 , 135-, 136, 169, 173 , 188,

198. T. III. P. 1. 7 , if, 39, 74, 101,

101 , 107 , 108 , 111,111,113,119, 120 ,

125-, 129, 131.

— (Edvardus). T. III. P.I. 131, 133,'

134,137,140,141,141,160, 161, 164,

I7«> "73 » l8s. «4>.*ïf. P. II. 6,7,8,

10, 11, 16, 10,21, 23 , 38, 47 , 5-1 , flfN,

5-5-, 66, 67, 68, 69, 73.77 . 84> 9f.97.

99, I03 , 108 , I 14 , 115,117, Il8, 120,

114, 131, 131,133,139,140,144,14s,
15-0, 15-1, 15-3 , 15-9, 165-, 173, 181,189,

204.

— (Richardus). T. III. P. II. 206.(Edvardus). T. III. P. III. f, 8, 11 ,

if. 19. 3° • 33» s°» f1 > f1-6?- P- IV.

73.

(Richardus). T. III. P. III. f1,74,57,

59 » °°-

Principissa (Jokatma). T. III.£P. III.

—— Princeps (Htnricus). T. 111. P. IV.

163, 164, 165-, 178, 187,198, 199. T.

IV. P.I. 10, 27 ,19, 31 ,33 ,40,42, fi,

S7 >63>6+> 83. 9°. 96> *01« ,e4> ,oí»

107, 119, 138, 148, ifs, 165-, 169, 170,

171, 173, 180, 181, 196, 199. P. II.

S, 6, 8, 10, 14.

—— (Edvardus). T. IV. P. I. 74, 176,

182.

(Edvardus). T. IV. P. III. 197.

— (Edvardus). T.V. P. III. 64,77, 115*,' .

142.

(Arthurus). T.V. P. III. 197. P. IV.

'9. 36, 47 , 74, 79 , 61 , 106, II», 114,

>47. 'f. '73« l6i-

(Henrieus). T. V. P. IV. 176, 101 , 107,'

116, 141.

—— (Arthurus). T.V. P. IV. 10», 107."

(Arthurus). T. VI. P. II. 179, 187;

188, 190.

(Edvardus). T.VI. P. III. 91, 97.

—— (Henrieus - frtdtricus). T. VII. P. II.

168.

(Carolus). T. VII. P. III. 7 , 13, 109;

119, 190, 199, 230. P. IV. 60, 106,

139, 170, 171.

Wallinger (Btnjaminut). Officium ei conces-

sum. T. VII. P.II. 164.

Wallingford (Htrddus-Thomas mythe). T. V.

P.1V. 116.Vicecomcs (Willielmus). T. VII.

P. III. 4, 67, 1J3, 236, 147. P. IV.

171.

Wallingford. Sancti Pétri Rectoria. T. VI.

P. IV. 161.

fantâ Hispaniz. 102. Dispensatio Papz Wallop (Johannes.) T. VI. P.II. 79

superinde. 207. De Catherinâ Doageriâ

nuper Arthuri Principis. T. VI. P. II.

190. Officium Marescalli 8c Przconis

Comitatûs de Denbigh 8c Wrekeíham. P.

III. 61. Pro Thomâ Ghalloner Milite Gu-

bernatore Principis. T. VII. P.II. 92. De

creatioue Domini Henrici Principis. 168,
T-\ : t-. • • 1: r. : • • *

(Johannes). T. VI. P. III. 99.

(Henrieus). T. VII. P.I. 164.

(Henrieus). T. VII. P. III. 20. P. IV.

— (Henrieus) t Miles. T. VIII. P. I. 142.

(Henrieus) , Miles , Justitiarius ad Pla-

n^uuuL i>i.)mjiii iiLUHu 1 ìiii^i^jo. luu, cita. T. VIII. P.II. 14.

Decreationc Domini Caroli Principis. 216. Wallingford. Moslasterium suppreffum.T.Vl.

Super Matrimonio Principis cum Infao- p- 99-

Wdljngton (Johannes). T.V. P.III. 117.tá Hispaniz. P. 111.' 8." Instructions

pro Przsidente in Marchiis. 20. De

Commiffidne arraiandâ directâ Przsidenti.

31. Pro Carolo Principe Annuitas. 110.

Pctro Anthonio Bourdin uno Armigero-

rum Principis Annuitas. 111. Pro Julia-

no Bourdin uno Armigerorum Principis.

111. Carolus Princeps in Hil'pania.P. IV.

ói.Penfio pro Carolo Principe. 151. Com

missio directa Marchiis Walliz. T. VIII.

P. 111. 63.

Wdlit Princeps (Ltvelinus). T.l. P.I. 39,

48,64, 67, 77,76, 84, 86, 87,88,89,

91 , 94, 96, 98, 109, 110, 112, 113,

114, 117, 113, 114, 118, 119, 132,

133. P. II. 13, 14, 14, 3°, 37. 38> 39.

40, 43, 48, 73, 76, 77, 78, 61 , 69,

71. 73.77» 8i>97 » 100 . «°4- 106 > io7.

108, 110, m , 117, 118.

»■ (Ltvelinus). T.l. P.II. 129, 130, 137,

141, 143,148, 149, 172, 15-7, 156, 178,

179, 160, 161, 162 , 164, 169, 171, 173,

177. '93 - «97- P- ln> 7, 49-

(Rotheneus Fratcr). T. I. P. II. 161,

162.

(Grìffinus). T.l. P.II. 119, 130.

(Ovenus). T.l. P. III. 7.

■ (David). T.L P.II. 141, 171, 160,

161 , 161 , 201, 111. P.III. 7 , 49.

— Principissa Ulianora). T.l. P. IV. 81,

82.

Waùnertd. f. VIL P.II. 178.

Walmtsford (Hugt de). T. II. P. IV. 137.

Wdmestj (Thomas). T. VII. P.II. 39.

« (Richardus), Clericus, in Artibus

Magister. Litterz Patentes ei directz de

Przsentatione ad Rectoriam Sancti Johan-

nis Baptistz in Walbrooke , Dicecesis Lon-

don. T. VIII. P. IV. 61.

Walmill (Johannes). T. I.P.III. 17.

Walmiflty (Thomas) , Miles. Concessio ei fa-

cta Officii Remcmoratoris Thesaurarii de

Scaccario. T. VIII. P.III. 17.

Walfcoll (Joh%nnes). T. VII. P.II. 69.

Walpodi (Seijfridus). T. III. P. IV. 30, 48.

Walfoole (Rectoria de), in Diceccsi Norwi-

cenfi. T. VIII. P.III. 17.

Waboole. Ecclcsia Diœcefì Norwicensis. T.

VIII. P.'III. 36.

Walrode (Conradus), T. III. P. IV. 30, 48J

Walronde (Willitlmus) , unus ex Justitiariis

Régis ad Pacem conservandam in Comita

tu Dcvoniz. T. VIII. P.II. 6.

. (WiUielmus) , Justitiarius ad Placita,

T. VIII. P.II. 14.

Walfali (Francifcus) , Clericus , Theologias

Professor , Subelemosinarius Régis , obti-

net Ecclesiam Parochialem de Sandys , in.

Dioecesi Lincolnienii. T. IX. P.II. 170.

Walfh (Thomas).T. lll. P.I. m,

——. (Thomas). T. III. P.III. 144.

mifck
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ÍVslJh (Walttrus). T. III. P. III. içy.

(Thomas). T. IV. P. II. 71.

—— (Johannes). T. V. P. III. 196. P.IV.JX.

(Willielmus). T. VI. P. I. 181.

(Robertus). T. VI. P. II. 101.

—— (Richardus). T. VI. P. III. 13.

Waìjhale (Willielmus). T. III. P. III. 39.

Waljham (milielmus). T. III. P. IV. 69.

Waífingham (Richardus de). T.I. P. IV. 38.

(Richardus). T.I. P. IV. 107.

(Willielmus). T. III. P. II. 79.

(Willielmus). T. VI. P.II. 15-9.

(Pranciscus). T. VI. P. IV. 178,

(Franciscus). T. VII. P.I. 16. P.

181.

II. 66.

Q?

— (7<

(Thomas). T. VII. P. IV. 170.

Wal/led (Franciscus). Commiffio ei directa.

T. IX. P. II. 148.

Wolflede (Richardus dt). T. IV. P. IV. il.

Wolsteed (Franciscus) , Armiger. Commiffio

ei directa tangens Cottagia. T. IX. P. II.

170.

Waltart {Richardus de). T. VI. P. II. 106.

Walter [David). T. IV. P. IV. 130.

(Richardus). T.V. P.I. a, 6.

—— (Thomas). T. VI. P.I. 183.

— (Richardus). T. VI. P.II. 101.

—— (Rogerus). T. VII. P. III. 4.

■•—» (Johannes) , Miles , ac Curix Scaccarii

Baro Capitalis. T.VI1I. P.I. ais. Liccn-

tia ei concelia edendi Carnes, ibid.

• (Johannes), Miles, Capitalis Baro. T.

VIII. P.II. f. Commiffio ei directa ad

conscrvandam Pacem in Comitatu Cornu-

bix. ibid.

m)- T. VII. P. III. 10.

fchinnes) , Miles , conftituitur Ser-

viens ad Legem. T. VIII. P.II. 18.

—— (Rogerus), Generosus. Commiffio ei

directa in Comitatu Pembrokix. T. VIII.

P.II. 34-

■ (Josephus), Pater, Clericus, Théolo

gie Baccalaurcus , résignât Vicariam suam

Ecclesix Parochialis de Aukcnbury We

stern , in Dicecefi Lincolnienii , in gratiam

filii fui Josepbi Walter. T. VIII. P. III.

36.

' (Josephus), Filius, Clericus, Artium

Magister. Litterx Dispeniàtionum ei di

recta; ut pofsit succedere ad Vicariam Ec

clesix Parochialis de Aukcnbury Weston,

in Dicecefi Lincolnienii. T. VIII. P. III.

36.

' (Johannes) , Miles , Capitalis Baro Scac

carii Régis. Commiffio ei directa ad ree-

xaminandam & revidendam Sententiam per

delegatos Judices pronunciatam. T. VIII.

P. III. 46.

Walteri Cancellarii Régis Sicilix Filius (Ri

chardus). T.I. P.I. aï.

—— Filius (Robertus). T.I. PI. 45-, 48,

s*, s% , n , sr . s8.

■ ' Mareícallus Dei 8c Sanctx Ecclesix in

Angliâ. T.I. P.I. 66, 71 , 89, 100.

— (Robertus). T.I. P.II. 154, 15-7,176,

»97 > "99. a°3. »»*■ P. III- «7. io+>

130 , 103. P. IV. s > «°-

(Baruntius). T.I. P.II. 184.

(Stephanus). T.I. P. III. 130.

(Robertus). T.I. P. IV. 108, 144. T.

II. P.I. f9, 81. P.II. 18, 16, 47.

■ (Robertus). T. II. P.II. 107 , 108 , izi ,

113, 161, 164, 169. P. III. 176.

Walterus, Clericus. T.I. P.I. 61 , ói.

. 1 Filius Justiciarii Hibcrnix. T.I. P.

I. 7 S.

Miles. T.I. P.I. ifi.

- Senescallus. T.I. P.II. x, f.

Waltham (Willielmus de). T.IJP. III. 140.

- (Richardus). T.I. P. IV. 30.

—— (Johannes). T.I. P. IV. 100.

. (Ranulphus). T.II. P.I. 114.

- (Rogerus). T.II. P.II. ft.

. (Johannes). T.II. P. III. 33.

1 (Johannes). T. III. P. III. 7a, 79,

81, 131, 141, 143, 148,15-6,161,167,

191, 197, 198. P. IV. 8, 16.

. (Willielmus). T. III. P. IV. 69.

— (Johannes). T. III. P.1V. ifs.

. (Willielmus).T. IV. P.I. 11.

■ (Willielmus) Sujohannes. T. IV.

m. 190. p.iv. 143.

. — (Abbasifc)- T.I. P.I. 161,181

II. 91, 109, 104. P. III. 136, 161.

IV. 39, 40. T. III. P.II. fx. P-

P.

. P.

P.

IV.

8, 41.

- (mllielmus). T.III.P.IV. 189. T.

IV. P.I. 106. P.II. m.

— (Ricardus) , Justitiarius Régis ad

. Tom. X. f. IV.

conscrvandam Pacem in Comitatu Devo-

nix. T. VIII. P.II. 6.

Waltham (Edwardus Baro Dennf de) , Miles ,

ab antiquâ Denniorum Familia prognatus ,

creatur Cornes Norwici. T. VIII. P. II.

ios.

Waltham. Monaûerium Sanctx Crucis. T.I.

P.II. 71. T. III. P.IV. 189. Restitutio

Temporaliura. T.IV. P. III. 190. Eccle

sia & Parochia. T. VI. P. III. 187.

Waltham Stowe. Vicaria Dicecefis London.

T. IX. P.I. 80.

Wallon (Willielmus de). T.I. P.II. J-6.

(Johannes). T.II. P.I. 9f.

. (Richardus Sa. Hugo). T. III. P.I. 57.

(Johannes). T. III. P.IV. 134.

(Willielmus). T.IV. P.II. 136.

(Nicholaus). T. VI. P. III. 49.

(Brianus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Rectoriam Sancti Martini

Orgars, in Dicecefi London. T. IX. P. I.

80. AÍtcraî Litterae cidem directac. 81.

Walton Rectoria. T. VI. P. IV. 46. Vica

ria. 1 14. Capella in Dicecefi Bathoniensi

8c Wellenfi. T. IX. P.I. 78.

Walton Devile (Capella de) , in Dicecefi Wi-

gornieníi. T. VIII. P. III. 87.

Walton in Marjhland. Ecclesia Dicecefis Nor-

wicensis. T. VIII. P. III. 34.

Walton super Monttm (Ecclesia Parochialis de),

Dicecefis Wintoniensis. T. VIII. P. II.

167.

Walwari Castrum. Rectoria Dicecefis Mene-

vensis. T. IX. P. II. Ì07.

Walwen (Christoserus). T. VI. P.IV. 9.

Walwerk (Jacobus). T. VI. P.II. 194.

Walyngford. Honor. T.I. P.I. 148. De cu-

stodiâ Castri. T. III. P.IV. 161.

Wambergh (Philippus de). T.II. P.I. fl.

—- (Richardus). T.II. P.II. 178,

l79-

Wambeweld (Johannes) . T. II. P. IV . 13 .

Wammaten (Hermannus). T.V. P. III. 36.

Wamsiry, (Thomas), Artium Magister. Lit

terae Patentes ei directa: de Prxfentatione

ad Rectoriam Ecclesiae Parochialis de Whit-

church, in Dicecefi Wigorniensi. T. IX.

P.I. 78.

Wandesfore (Christophorus) , Armiger. Com

miffio ei directa. T. VIII. P. III. 48,161.

Conftituitur Custos 8c Magister Rotulo-

rum Cancellarias in Regno Hiberniae. P.

IV. 61. Commiffio ei directa tangens Ré

cusantes. T. IX. P.II. 161.

1 • (Rowlandus) , Armiger , obtinet

Officium Attornati Curiae Régis Wardo-

rum 8c Liberationum. T. IX. P.II. 138.

(Richardus) , Miles , conftituitur

Attornatus Régis , Curix Wardorum 8c

Liberationum. T. IX. P. III. 39.

Wandesmrth (Thomas). T. VI. P.II. 107.

Wandiford (Rolandus). T. VII. P. III. 83.

Wandmtl (Winefridus de). T.I. P.IV. 15-7.

Wandregisilis ( Abbas Santti). T. I. P. I. y,

ï»-

Wandrel 8c Curai. T. I. P.I. 47.

Hr»n*bi,r {J<,h„m>e,) . T.IV. P.IV. 1x7.

Wanerly (Abbas de). T.I. P. III. 136.

Waneryn (Robertus de). T. III. P. II. 16,

39.

Wantting Fratres (Johannes 8c Henricus de).

T.I. P. IV. 30.

Wanfra Perfena (Adam de). T. III. P. II. 109.

Wanges (Franciscus de). T.I. P.II. 167.

Wangre (Nicholaus). T.V. P.I. 140.

Wannesworth. Vicaria. T. VI. P.IV. 114.

Wansford. Dominium 8c Mancrium sic vo-

catum in Comitatu Eborum. T. VIII. P.

II. fx.

Wantage (Villa de) , in Comitatu Berks. T.

IX. P.I. 4.

Wantuate (Hermannus). T.V. P. III. 39.

Wanwaring (Edmundus), JurisCivilis Doctor.

Commiffio ei directa tangens Reculantes.

T. IX. P. II. 161.

Wapentagium de Lonnesdale , in Comitatu Lan-

castrix. T. VIII. P. II. ff.

• Amoundernes , in eodem Comita

tu. ibid.

- de Gescott , in Comitatu Leice-

strix. T. VIII. P. II. 60.

Waplty (Manerium de). T. VIII. P.II. 5-6.

War (Hugo). T.I. P.I. r.»

— (Richardus). T. VIII. P.II. 167.

Warbek (Petrus). T.V. P.IV. 119,

Warberton (Petrus). T. VII. P.I. 114.

(Petrus). T. VII. P. III. 10, 173.

Warblington (Johannes de). T. II. P. II, i»o,

uo.

Warblyngton Manerium. T. I. P.IV. 181.

Warburgh (Vicaria Sancti) , in Villâ Dcrbiat.

T. VIII. P.IV. 63, 6+.

Warburton (Georgius) , Artium Magister. Lit

terae Patentes ei directx deconceífione Dc-

canatûs Ecclesix Cathedralis Glouccltricn-

íis. T.V11I. P. III. 113. Alterx Litteras

cidem directx. 114.

Warbuftoroe. Vicaria Dicecefis Exoniensis. T.

VIII. P. IV. 118. T. IX. P.I. 80.

Warci Burgensis (Radulphus de). T. I. P. II.

1 1.

Word (Robertus). T.I. P. III. 103.

Dominus de Alba Aula. T. I. P. IV.

f, 48, 60 , 61. <(Simon). T.I. P.IV. 93. T.II..P.I.

Si, 79. P.II. 19, 73.

(Johannes). T.II. P.I. 38.

(Simon). T.II. P.II. 108, 113, 130,

186.

(Richardus). T.II. P. III. 189.

(Thomas). T.II. P IV. 11.

Richardus). T.II. P.IV. jf.

(Johannes). T. III. P. III. 39. P.IV.

—îíl (Simon). T. III. P.IV. 7s.

(Robertus). T. III. P.IV. 16S.

(Thomas). T.IV. P.I. 64.

(Willielmus). T.IV. P.II. 101.

Thomas). T.IV. P. III. 36.

"Wûlitlmus). T.V. P. III. s4, f7.

[Thomas). T.V. P. III. j-7.

[Georgius), T.V. P. III. 115-.

(Thomas). T.V. P. III. 189, 193.

. (Richardus). T.V. P.IV. 187.

(Robertus). T. VI. P. III. 114.

(Richardus). T. VI. P. IV. 7 , 13 , tfx.

(Thomas). T. VI. P.IV. 11.

'Willielmus). T. VII. P.I. 181.

i (Johannes). T. VII. P.II. 43 , 44.

(Samuel) T. VII. P. III. 166.

■ (Richardus). Exoncratio ei conceflV

T.V1II. P.I. 117.

■ (Galfridus) , Commislarius Régis là

fecuritatem Pacis in Comitatu Norfolcix.

T. VIII. P. II. 13.

—— (Ed-marJus), Justitiarius ad Placita in

Comitatu Suffolcix. T. VIII. P.II. 15-.

■ ■ - (Rovleius). Concefsio ei facta Officii

Servientisad Legem. T. VIII. P.II. 164.

(Richardus), junior, obtinet Officium

Servientis ad Arma. T. VIII. P. III. 17.

— (Thomas), Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxfentatione ad Vicariam

Omnium Sanctorum Leiccstrix. T. VIII.

P. III. 1J7.

—— (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

fentatione ad Vicariam de Shustockc. T.

VIII. P. III. 179.

—— (Godfridus), Senior, Armiger. Com

miffio ei directa. T. VIII. P.IV. 139.

Wardtcop (Henrirm de). T.II. P.II. 5-1.

í {Robertus). T.II. P III. 181.

Wardel (Richardus). T.V. P.I. 118.

Wardelaw (Walterus de). T. III. P.I. 164,

173, 113. P. II. 36, 5-0, fi, 7+» 83,

89, 96, ioi, 109, 114, 130.

(Johannes). T.III. P. III. 3.

(johannes). T. V. P.I. 118.

Warden. Vicaria Dicecefis Lincoluiensis. T.

IX. P.II. tff.

Warder (Edwardus). Commiffio ei directa.

T. VIII. P.II. 144.

Wardeyn (Johannes). T.III. P. III. 169.

W*rdi 8c Efchactx. T.I. P. I. 86.

Wardon (Abbas de). T.I. P. II. 91. P. III.

136. P.IV. 39.

. Epifcopus (Henricus). T.I. P. IV. 30.

Abbas. T.III. P. III. 103.

—— Abbas. T.III. P.IV. 134.

Wardorum Commiffio tangens Curiam in

Hybernia. T. VII. P. III. 14. Instructio-

nes pro Curìâ in Angliâ. 44, 47. Instru

ctions. P.IV. 3. Vide Hybernia.

Wardour (Edvardus). T. VII. P.IV. 96.

——— (Edwardus) , Miles , Justitiarius ad

Placita. T. VIII. P.II. ti.

■ (Edwardus), Eques, Commiffio ei di

recta concernens Subsidia folubilia pro filis

aureis 8c argenteis. T. IX. P.II. 15-. Alté

ra Commilfio ei directa. 34.

Ware (Johannes de). T.II. P.II. 119, 188.

. (Johannes). T.II. P.IV. «01 , 198.

(Henricus). T.IV. P.II. 9.

— (Henricus). T. IV. P. II. 5-1 , 61, 66,

67 , 69 , 71 , 77 , 80 , 81 , 84 , 101 103 ,

105-, 106, 138, 181, 194, 198 199,

100. P. III. 7,9» »« >

— (J*hannes). T.V. P.I. 18.

LUI W*^
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W*re (Villa de), in Comitatu Herefordicnsi. Warnerus (Johannes). T. VI. P.IV. 87.

T. IX. P.I. 3.

Wxrefcld (Frater Adam de). T.I. P.IV. 30.

Wareham (Villa de). Commissio directa Com

munitati hujus Villx. T.lX. P.I. 1

(Rartholomuss). T. VII. P.I. 189.

H'Amhxm. Vicaria. T. VI. P.IV. 43.

Warny (Robertus). T. III. P.I. 15-8.

Waroquier (Petrus). T. VI. P. II. 41.

Wareham. Rectoria. T. VI. P. IV. +8, 101. Warpsgrave (Rectoiia de), in Diœccsi Oxo-

Warein (Dominus de). T. III. P.I. 136.

Waren (Willielmus Fitz.). T. V. P.II. 167.

(Fulco). T.V. P. III. 76.

Waren.ie (Matfhtus de le). T. V. P. IV. 103.

Wamtm (Drogo). T.I. P.I. 139.

Wareaik (Guiio de). T.I. P. III. 184..

(Sicholaus). T.I. P.IV. 108.

(Willielmus). T.I. P.IV. 101.

(Johannes). T. II. P. I. 70.

(Richardus). T. II. P.I. 1/9. .

(Guido). T. VI. P.III. 77.

Wargrave. Ecdesia Dicecesis Sar uni. T. IX.

P.II. 143.

Warham (Edmundus). T. III. P.IV. 61.

(Willielmus). T.V. P.IV. 19,69,81,

113, 1 18 , no, 129, 131, 134, 164.

(Willielmus). T. V. P. IV. 174, 17/.

Electus London. T. V. P. IV. 176,

177, 180. T. VI. P.I. 7.

(Edmundus). T. VI. P.II. 206.

Warhenhen {Sicholaus de). T. V. P.I. 137.

Waring (Johannes) , Clericus , Artium Magis

ter. Littera; Patentes ei directse de Pras-

sentationc ad Vicariim de Combestocke ,

in Diœccsi Exonienli. T. IX. P.II. 139.

Warini (WdUelmus Fitz). T.I. P.I. 110,118,

119, 131. P.II. 114.

■ ■ (Fulco). T.I. P.I. 71, 107, 119,

131.

(Eudo). T.I. P.II. 114.

(Fulco). T.I. P. II. 177, 103, 111.

P. III. 17, 11 , 130, 103.

■ Dominus deWutington. T.I. P.IV. 7,

48.

' (Willielmus). T. I. P. II. 177 , 178 ,

103, 111. P. III. 17, 130. P.IV. 76

nia:. T.V III. P.III. 19.

Warre (Robertus la). T.I. P.II. 114.

(Radulphus la). T. I. P.II. 137.

(Rogcrus la). T.I. P.II. 148, 184, 199.

P.III. 17, 130, 103. P.IV. 48.

. (Johannes la). T. I. P. II. 147, 184,

130. P.III. 63.

(Johannes la). T. II. P.IV. ioi, 198.

(Rtgerus /«,. T. III. P.I. m.

— (Rogerus la). T.III. P.I. 141. P.II.

47 , 115-, 110 , 111 , 113.

(Johannes la). T. III. P.III. 63, 83,

113 , 184.

• (Rogerm la). T.III. P.III. 176.

(Johannes la). T.III. P. IV. 133.

(Thomas la). T.IV. P.I. 19, 106.

(Richardus la). T. VI. P.II. 15-9.

(Thomas la). T. VI. P.II. 195-.

(Richardus la). T. VI. P.IV. 86.

(Dominus de la). T.IV. P. IV. 143.

(Reginaldus de la). T.V. P.I. 174.

(Thomas West de la). T.V. P. IV. 167.

T. VI. P. 1.4s.(Taomas de la). T. VI. P.II. 110,160.

P.III. 4.

— (Thomas de la). T. VII. P.I. 177, 194.

P.II. 64.

' (Ricardus). T. VIII. P. II. 17.

—— (Rogerus) , Armiger , 8c Feodarius Co-

mitatûs Somerietise. T. VIII. P. II. 33.

CommitTio ei directa in eodem Comita

tu. ibìd.

—— (Thomas). Officium ei concessum. T.

VIII. P. III. 278.

— (Thomas), Armiger. Cor.imiílìo ei di

recta. T.lX. P.II. 114.

(Fulco). T.I. P.IV. 108, 148. T. II. Warrantìa. De Licentiâ lignandi. T. VI. P.

P.I. fi , 79, 161. P.II. 17, 47-

(Paganus 8c Johannes). T. II. P.I. fl.

(Alanui). T. II. P.I. 77.

(Fulco). T. II. P.II. 86, 104, 10£,

1 il , 113 , 161 , 187.(Willielmus). T. II. P.II. 177, 179.

P.III. 16.

(F*lco). T. II. P.IV. 7, 6. 17

III. 139. Commiflìo ad expcdicndum.139.

Warrantum spéciale Rcgis Caroli Primi.

T. VIII. P.I. 178. Pro exportatione Au-

ri 8c Argenti. T. VIII. P.III. 171.

Warren (Jchatmes) , Clericus , Artium Magi

ster. Littera: Patentes ei directa: de Pras-

sentatione ad Vicariam de North-Afliton,

in Dioeceiì Oxonicnsi. T. IX. P.II. 107

(Willielmus). T. II. P. IV. 11, 11, Warrena, (Willielmus de). T.I. P.I. 1, 30,

1-

(l

(H

97, ur. T.III. P.I. 76.

(Fulco). T.III. P.IV. 198.

(Ivo). T.IV. P.I. 88.

(mWelmus). T.V. P.II. i6jr

(Fulco). T.V. P.III. 76.

Warke (Johannes de). T.IV. P.IV. 113.

(Johannes). T. VI. P.II. 106.

— (Willielmus Dominus Gray de) , unus

ex Justitiariis Régis ad Pacem conlervan-

dam in Comitatu Dunelmensi. T. VIII. P.

II. 7.

Warkop (Thomas). T.IV. P.II.

Warlaby. Locus sic dictus , in Archidiaco-

natu Richmondia: situs , infra Comitatum

Eborum. T. VIII. P.II. r3-

Warle (Ingeraldus de). T.I. P.IV. 108. T. II.

• P.I. 14, 17 , 10 , 21 . 23 , 37

131.

(Reginaldus de). TA. P.I. 7.

(Johannes de). T.I. P.I. 177.P.II.3,

Í7. 77 .81, 9i. 9f> 97. 'H-(W. Cornes de). T. I. P. I. * , 7, 16 ,

19,21,13,1^,31,74,78,80, 147,

163, 18s. P.II. 9, 13.

(H. Cornes de). T.I. P. I. 18.

(Johannes Cornes de). T. I. P. II. 7,

40 , 81 , 81 , 96.

(Johannes de), Cornes Surria. T I. P.

IV. 89, 107 , 108, 144, 148, 178 , 164,

170, 174. T. II. P.I. 7, is,49. f». 7«i

87. "y, 137, 169. P.II. 14,18,26, 39,

40.47-

i Comitissa (Isabella d*).T.Ì\. P.I. 41.

(Johanna de). T.II. P.I. 126.

(Reginaldus 8c Willitlmus). T.II. P.I. —■— [Johanna de). T. II. P.II. 169. P.III

57-

Warle (Vicaria de), in Diœcefi Bathoniensi

& Wcllensi. T. VIII. P.III. 30.

Warmestry (Willielmus). T VI. P. 111. 103.

Warmìster in Ecclesia Cathcdrali Sarum Prse-

benda. T. VI. P.IV. 101.

Warmister, vel Warminster. Vicaria Dicecesis

Sarum. T. VIII. P.IV. 118.

166.

(Willielmus </«).T.III. P.I. 117, 117,

118, 119.

Warrenden. Locus sic vocatus, in Comitatu

Northumbîise situs. T.VIII. P. II. 74

rarrendori

III. 39-

— — - — * ■

Warrendorum Proconsul (Henricus). T.V. P,

Warrìner (Willielmus). T. II. P.IV. 1^9.

Warmstry (Johannes), Clericus, 8c Capellanus rVarring (Jacobus), Clericus, Artium Magi

Johannis Wigornia; Episcopi. T. VIII. P.

II. 37. Littera; Dispenlationum 8c Con-

fírmationum ei directa:. ibìd.

Warmyngton (Robertus). T. VI. P. II. 193.

Warneborough , sive South Warneborough. Ec

clesia Dicecesis Wintoniensis. T.VIII. P.

III. 3f.

Warnefurlh. Locus sic vocatus, in Comitatu Warter (Richardus). T.V. P.I. 16

Northumbriae situs. T.VIII. P. II.54. (Richardus). T.V. P.II. 11.

Warner (Johannes), Theologiac Doctor,.Dc- Warter (Prioratus de), in Comitatu Eborum.

canus Ecclelise Lichfield. T.VIII. P.IV. situs. T.VIII. P. II. f3.

36.Commiísio ei directa concernens Cau- Warters (Anthonius) , Clericus, in Artibut

sas Eccleiiaílicas. T.VIII. P.IV. 36. Magister. Litterse Patentes ci directae de

•—— (Johannes) , Thcologia: Piofessor, pro- Pr.-eíentatione ad Rectoriam de Ruther

ster. Litterse Patentes ei directa: de Pra:-

sentatione ad Rectoriam 8c Eccleliam

Parochialem de Adiprinton , in Diœcefi

Exoniensi. T. IX. P.I. 78.

Wurroclt (Richardus). T.IV. P. IV. j.

Wanenberg (Vttrus de). T.ijlll. P.III. 110,

m, 112, 113, iij-, 116, 118,119,119.

movetur ad Episcopatum Rostensem. T.

IX. P. II. 144.

Warnerus (Cottradut). T.I. P.IV. 79.

{Johannes). T.IV. P.I. ^4.

(Court). T.V. P. II. 167.

■ (Richardus). T.VI. P.III. »4.

• (Robtrtm). T. VI. P.III. u*.

feild Grâce, in Diœccsi Oxonicnsi. T.

VIII. P. IV. 61.

JVarton (Galfridus). T.V. P.III. f6.

Wartre (Prior ài). T.II. P.III. 187.

Wamell (Jacobus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterse Patentes ei directae de Prae-

senutione ad Kcctoiúui de Boxford, in

Diœcefi Norwicenfi. T.lX. P.II. 109.

IVarviu Comcs. T.I. P.I. 89,98, 99.(J. i* Vltffet). T.I. P.I. 177, 18+.P.

II. f, 7. 8. f°.57-

. (iVillitlmus de Bello Camfo).T.l.V.U.

'37. is4> 'ff. «7«. 199. »°J.

. (Guiio). T. I. P.III. 203, 106, 107,

io8,iij\ P.IV. f, 8, 9, 37, 48.

. (Guido). T.II. P.II. 111 , 191.

(Thomas). T.II. P.III. 96, 147,147,

163,17s, 181.(Thomas). T.II. P.IV. 48, 8»,

117, 130, 147. isoiisj.iff, 179,160,

106. T.III. P.I. 11, 83, 84, 99, 108,

in , ut,

(Thomas). T.III. P.I. 133, 180,109.

P. 11. 48, í7, í-S, 7f , us , 137, 143,

148, 163, 16/, 173.(Thomas). T.III. P.III. j8 , 60, 63,

67. 7f, 83, 96 • 98, iof, 108, 184. P.

IV. 4, 17, 19, S9, 9°> 93. »*7«

. (Thomas:. T.III. P.IV. 131, 139, 1/7,

176, 177. T.IV. P.I. si-

—r— (Richardus). T.IV. P.I. 107 , 119,174,

19«-

(Richardus). T.IV. P. II. 17,40,41,

48, 61, 66, 69, 71, 91, 9f, 101,1*3,
ioj-, m, 138, 149 , 177,169, 173 , 180,

194. P.III. 17, 16, 17,18,41,49,77,

67, 67, 77, 78, 81, 94, 104, 109,110,

117, 114, 117, 117,139, 146,169.

(Richardus). T.IV. P. IV. 7, 10,64,

81 , 87 , 90 , 91 , 94, 1 10 , 1 14, lit ,

III, 131, 137, «71,176,170, 176,178,

196. T.V. P.I. 41, 139-

(Richardus). T.V. P.II. 70, 78, 79,

81 , 9°. 9' . 9Ì » 9+> 96, 97 » 98, 99»
104, 106, 109, 111,114,118,119,110,

m, m, uj, 114,119, 130,137,136,

139, 144, 168, 171,173,174, 179,181,

183, 184, 191, 194. P.III. 3, 9.

(Richardus). T. VI. P.II. 117.

— Cornes (johannes Dudlty). T. VI. P. III.

171, 173, 170, I177, 180, 181, 184. P.

IV. 14.

(Ambrtsiu,). T. VI. P.IV. 117.

. (Johanna , Uxor Johannis). T. VI. P.

III. 180.

. Cornes (Robertus). T. VII. P.III. 8z.

Vide Warvicìt.

ìVar-aick (Robertus Cornes de). CommlíTio

specialis ei directa. T.VIII. P.I. 131. Vi

de Warwìci Cimes.

- 1 ■ (Philippus) , Armiger , obtinet Offi

cium unius Cleiìcorum Ordinariorum

Signeti Angliae. T. VIII. P. III. 131 ,

178.

Warviek.Dc Magna Compton Manerium. T.

I. P.III. 214. P.IV. 11. 11. L pro Ma-

ncrio de K.ynton. n.Castrura Tent, con

tra Regem obscssum. T.II. P.II. 16. De

Firmâ Medietatis Villx de Tamworth. 7.

1. 16. f. annuatim. T.V. P.II. 193.CÌVÌ-

tas Co vaurien sis una cura annuá Firroi

Prioratus Civitatis 8c Villae de Corentriá.

T.V. P.IV. 163. Pro Abbate MonastcTÍi

de ICenetworth, de Conceslione. T. VI.P.

I. 14. Licentia impropriandi Eccleliam

concessa. T. VI. P. II. 7r. Manerium

de Aston cum Pcrtinentiis. 176. Advo-

catio 8c Prioratus Ecclcsi.c tire Recto-

ria; de Aston Brymyngeham. 176. An-

nualem Pcnsionem quadraginta íolidorum

annuatim excuntium de Ecclesia de Aston.

176. Aston 8c Brymyngeham. 176. Cu-

stodia de le Guy Warwick* Swerde con

cessa Edwardo Greswell. P.III. 77. Hos-

pitalc. T. VI. P.IV. 49.

Waryn (Johannes). T.II. P.III. 16, ft, 117,

•Î3-

(mllielmtts). T.IV. P.II. 117.

. (Robertus). T.V. P.II. 77.

i (Nicholaus). T.V. P.IV. 9.

Wiftlyn (Will'ulmms). T.III. P.III. ni

Wafiborne (Johannes). T.VIII. P.II. 17.

■ (Thomas) , Clericus , Theolograr Bac-

calaureus. Littera: Patentes ci directa; de

Prarscntatione ad Rectoriam Ecclesiss Pa-

rocbialis de Dumbledon,in Diœccsi Glon-

cestriensi. T. IX. P. III. 40.

Waflibourn (Richardus). T.I 11. P.IV. ros.

Vfajhìnpon (Willielmus) , Miles. Conceffio ci

facta Curtodis Parcorum vocatorum Graf-

ton-Fark 8c rotterspury.Park. T. VIII. P.

III. 17-

m (Bichardui) , Clericus , Theoloeise

Baccalaureus. Littera: Patentes ci directse

de Preientatione ad Rectoriam de Swar-

ford, in Diccccâ Oxonieusi. T.VIII. P.

IV. 118.
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WalhtooU (Villa de), in Comitata Mountgo- cakureuí. Litterx Patente* ei directx de

erv T IX P I. 6 Prxsentatione ad Vicariam de DimnocK ,

WêMÙ (Marisex'de). T. VIII. P.U.60. in Dicecesi Mencvcnsi. T. IX. P. II. 141.

Walst■ (Chrijlophtrm). Officium ei conecûum. Watkins (Willitlmm), Armiger , obrioet Offi-

T VIII P III 84 cium uoius Receptorum Generalrum Re-

wJmton (kdm'undus de). T.III. P. IfL 73- g" m Comiuribw Glam^gan , Mon-
^ J^ (^«r«»f«j). T. VII. P.II. 9.. mouth, Radnor, &c. T.IX.P.II. 106.

Wasitneys (Willitlmus dt). T. II. P.II. .08. Vide

fffpbn^» (H«r</*í/>faw),Commiaàrius Regts ítfirtyw. T.VI.P.II. 119

in Cfomitatu tfottingharaix. T. VIII. P

II. 13.

W»stroil (Robtrtus dt). T.I. P.I. 11.

Wat {Bernardus). T. III. P. III. 116.

tWat dt Badroul. T. VII. P.I. 6t.

IV. m.

36 . SA-

iji. P.IV.

Wattnhnl (Johannes dt). T. II. P.

Wattr (Jobannts). T. IV. P. III.

— (Johannes). T. V. P. III.

lOf.

—— Dominus (Jobanmt Fitz).T.V. P.III.

166.

Wattrbtcht. Vicaria. T. VI. P.IV. ioj.

Waterby (Carolus) T.V. P.I. 99.

Wotirjn (Richardus Je). T. III. P. III. 18.

Waterhoujc (Thomas). T.VI. P.II. toi.

(Jtronymus). T. VII. P.III. 174.

— (Hieronimus) , Clericus 8c Pracdicator

Vcrbi Divini. T. VIII. P.I. 91. Cooceslio

specialis Commiíìionis ei directa. i^/W.

—— (Jobannts). Annualis Pensio ei conces-

sa, durante tira. T. VIII. P. II. 14..

Watford (Robertus dt). T.II. P.IV. 19, 137.

Waterford Epiíhopus (R.). T.I. P.I. f6. P.

H. 149.

(S.). T.I. P.II. 111.

—— (IV.). T.I. P.IV. 39.

—— Decanus {Walttrus). T.I. P.III. 10.

■ ( R> rlj.tr,íu 1 Vicecomes humin dt).

T. VIII. P.III. 24..

Watford. T.VI. P.IV. 46.

' % Dioecesis

..63

Watford (Ecdesia Parochiali* d.),

London. T. VIII. P.II. 40.

Watford (Rectoria de), in Comitatu Nort-

hamptoaix. T. VIII. P.II. ff.

IVatcrmi i (Johannes) , Clericus , in Artibus

Baccalaureus. Litterse Patentes ei directx

de Pratsentatiooe ad Rectoriam de Sop-

worth , Dioecesis Sarum. T.VIlI. P.II.

3°-
Wattrsiratford. Rectoria. T.Vl.P.IV. 103.

murton (Hugt dt). T.III. P.IV. 148. T.

IV. P.I. 16. 18, 31, j8, 61.

— (Robertus). T. IV. P.I. %,f,U, »7,

*9>f«. SI-(Robertus). T. IV. P.II. 30, 77, 80,

81, 84, 86, 106,1*4, >4°> '48, «49» ■

167, 168, 173, 174, Bot. P.III. 6, 13c.

—— (Johannes). T. IV. P.II. 139, 169. P.

III. 16, 17.(Robertus). T. IV. P.IV. 19, 94,96,

97, 99, 111.

Wattrvill (Reginaldus dt). T.I. P.II. 88.

—— (Rtginaldms). T.I. P. II. 199.

(Robtrtus). T.II. P.I. fi. P.II.jr.

(Robtrtus). T. II. P. II. 108.

Wath (Micbatldt). T.II. P.II. ur. P.III.

187.

(Michatl). T.II. P.IV. -.7, j-8, 67,

68.

(Jobannts). T. IV. P.I. 80, 118.

Watham Sanct c Criicií. Scriptum Abbatis, 8cc.

T. VI. P.II. 168. Effexi* Abbatis Mo-

nasterii Scriptum. T.VI. P.III. 46.

Watbetttt (Grangia dt) , in Comitatu Ebo-

rum siu. T.VIII. P.II. 5-4.

Wathtnam (Gtrardus de). T.I. P.IV. 145-.

Wathyng (Thomas de). T.II. P.IV. II.

Watkins {Johamts) , Clericus , Theologix

Baccalaureus. Litterx Patentes ei directx

de Pracsentatione ad Rectoriam de Wait-

borne. T.VIII. P.III. 180.

— 1 (Guahtms), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Verwyke.T.

VIII. P.III. 282.

■ ■ ■ (Thomas) obtinct Oiìicium unius Cle-

ricorum Privati Sigilli. T. VI II. P. IV.

íi.

(Waìterus) , Clericus , Thcologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ei dïrectx de

Prxsentatione ad Vicariam Sancti Martini ,

in V 1:1.1 Leicestrix, Dioecesis Lincolnien-

sis. T.VIII. P. IV. 118.

-■ (JtlnuTtts) , Clericus, Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ci directx de

Prxsentatione ad Rectoriam Sancti Fagani,

in Uiorceli Landavcnsi. T. IX. P.II. 14s.

- {RoUndus) , Clericus , promorerur ad

Rectoriam de Llanvrenach , in Dicecesi

Meneveasi. T. IX. P. II. 14t.

—— (W*Umu), Clericus, Théologie Bac-

(Sjch*rd*i). T.VI. P.II. 140, 154

i6a, 164, 166, 176, i8e.

(Jthannes). T. VI. P.IV. iór.

Watkins.

Watljngttm {Johauntt de). T. III. P.II

IVatmomb (tiugt). T. VII. P.III. 174

Watrt (GamtliaMs a* tt). T. III. P. I.JfO.

Watfon (Robtrtus). T. IV. P.I. 113.

—* (Johatmei). T.V. P.I. 10.

(Tbttnas). T.VI. P.IV. 9,47."

(Henricut). T.VI. P.IV. 9.

1 (J»bumts).T.Vl. P.IV. 46,87, ico.

(Richardus). T.VI. P.IV. 48.

(Wdlitìmms). T.VI. P. IV. m.

(mUitlmut). T.VI. P.I. 119.

(Thomas). T. VII. P. III. 83.

(Philiffus). T.VIII. P.II. 11.

— (Ludoxicus) , Miles 8c Baro , assignatur

Justitiarius ad Securitatem Paeis in Comi

tatu Northamptonias. T. VIII. P.II. 11.

. (fohannes), Clericus , promovetuf ad

Eccleliam Parochialem de Wroxham cum

Salchouse, in Diœceíì Norwicensi. T. IX.

P.II. aío. ■

■ (íVillitlmus) , Clericus , promovetur ad

Rectoriam de Huniber, in Diœcesi Here-

fordieníi. T. IX. P.II. ifi.(Wìltitbmus , Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Pátentes ei directx de Pix-

seniatione ad Ecclesiam Parochialenj de

Norton Davic, in Comitatu Northamp-

tonix & Dicecesi Petriburgensi. T. IX. P.

III. 104

Watt (Willielmus). T.VI. P.II. 197.

IVatttvil {Rogtrus). T. II. P.II. 140.

—— (Robtrtus). T.II. P. II. 167, 169, 170,

186. P.III. 16, 27.

Watton (ttugt). T. III. P. IV. 199.(Robtrtus & Kathtrina Filia). T.V. P.

III. 27.

— (Prior dt). T.I. P.II. 91. T. IV. P.

IV. 163.

Watton. Prioratfis Sanctx Marix, Prioriflx

Scriptum. T.VI. P. 111. 42.

Watts (Thomas). T.VI. P.IV. ifs.

(Jtbannts). Litterx Commiflionaìes ei

Wauton (WiUielmus).r. I.P. IV. lit. T. IL

P.I. 37.

(Johamts). T.II. P.II. 120. P.III.

187, 189.

(Johartnts). T.II. P.IV. 21.

(Thomas). T. IV. P. I.83.

(Thomas). T. IV. P.IV. ao.

Wawtyn (Johannes <&).T.IL P.llI.ij-6, 15-7,

16;, 190,193.(Johamts). T.II. P.IV. jt, 34, 71,

9s> «47. ,<s3. ,8f-

Vide Wavnt (Willielmus). T.V. P. lll. 80.

Woxham. Vicaria. T.VI. P.IV. 48.

Waxton. Rectoria Dioecesis Norwicensis. T,

IX. P.II. 25-4.

Way (Robtrtus). T. III. P.III. 194.

(fohannes). T. VI. P. IV. 46".

Waybrtd {Johannes), Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei direct.e de Prx

sentatione ad Vicariam de Lowsby , in

Dicecesi Liocolniensi. T.VIII. P. IV. 117.

Wtyde (Thomas). T. VI. P. III. 28.

Way. Rectoria. T. VI. F. IV. 93.

Wayglam (Holymert). T. IV. P. II. 15- .

Waymouth (Villa í/e).Conimissio directa Ma*

jori 8c Communitatl hujus Burgi.T.IXP.

I 1.

Waynt {Walterus).T.lV. P.IV. 173.

Waynfiet Abbas (Robertus de). T.I. P.IV. 1 ie.

(Johannes). T.V. P. II. 29.

Waynswortb (Christofhorus).T VI. P. IV. 178.

Waynvright (Stephaxus), T.VI. P.IV. 9.

Waytt (Robtrtus). T.III. P.III. 1S6.

(Willielmus). T.VI. P.II. 194. P.III.

—— (Henricus), Clericus , Artium Magister,

promovetur ad Rectoriam de Asford , in

Dicecesi London. T.IX.P.II. *ec.

Wayvtld (Richardus). T. IV. P.II. 124.

IV:xins {Ludovicus), Theologix Prorclsor, 8c.-

Capcllanorum Régis Ordinariorum uaus,

obtinet Rectoriam Ecclesix Pirochialis de

Whethamstcd, in Dicecesi Lincolniensi. T.

IX. P.II. xfì.

Wtare (Johannes) , Armiger , Feodarius Co-

mitatùs Devonix , 8c Escaetor ejusdem

Comitatûs. T. VIII. P.II. 34. Coinmis-

sio ei directa in eodem Comitatu. ibid.

Weare (Ecclesia de) , Dioecesis Bathonicnsis 8c

Wcllcnsis. T.VIII. P.II. 169.

Weaver (Thomas). T.VIII. P. II. jf.

■ (Gabriel), Artium Magilter. Litter»

Patentes ei directx de PrxsentatioDC ad Vi

cariam de Wcstham , in Comitatu Essexias

, 8c Dicecesi London. T.VIII. P.III. 16c.

directx pro puniendis Delinquentibus in Webb (Johannes). Annualis Pensio ci conces-

Comitatu Herefordiensi. T.VIII. P.II. 9.

(Johannes). Commissio ei directa. T.

VIII. P.II. 236.

(Willielmus) , Clericus. Litterx Paten

tes ei directx de Prxsentatione ad Recto

riam Omnium Sanctorum , in Dicecesi

Cantuariensi. T.VIII. P.III. 169.

(fohannes), Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Sibsey. T.VIII.

P.III. 179.

■ (Willielmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes et directx de

Prxsentatione ad Prxbendam de Henstrigg,

in Ecclestâ Cathedrali Wellcnsi. T.VIII.

P.III. 281.

• (Pf iUielmus) , Clericus, Arttom Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Vicariam de Muche Marcle,

in Dicecesi Herefordiensi. T. IX. P. II. 92.

Waubergh (Thomas de). T.II. P.I. ex.

Wavering (Gofuinus dt). T.I. P.I. 30.

Wavtrlt (Abbas de). T.I. P.II. 92.

Wavtrley (Prioratus de) , in Comitatu Sur-

rix. T. VIII. P.II. ft.

IVa-vtrjìsatn. Vicaria. T. VI. P.IV. 162.

Waunty (Edmundns de). T.III. P.I. Ut.

Wauter (Henricus de). T.III. P.I. 112.

{johamts Fitz). T.II. P.IV. tt. T.

III. P.I. u , ior.

(David Fitz Gilbcrti.) T.II. P.IV.208.

T.III. P.I. f.

(Jobama). T. III.

(Walttrus). T.III.

101 , 14s , 184 , 197.. (Walttrus). T.III

P.I. 22, l6.

.■ Dominus (Walttrus).

W' -
(Johannes). T.V. P.III. 166.

Wauton (Jobannts de). T.I. P.II. 57.

(Willielmus). T.I. P. H. 137.

—— (Jobmms). T.I. P.II. 157,109,103,

aai.

P.II. 42.

P.III. 63,76, 96,

II. P.IV. 177. T. IV.

T.IV. P..IV.

fa, durante vità. T.VIII. P.II. 24.

(J'f'fht,s) y Medicinx Doctor. T.

VIII. P.II. 47. Privilegium ci concessum.

ibid.

—— (Thomas) , Clericus , in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Ecclesiam Parochialem San

cti Pétri 8c Sancti Pauli , in Civitate Ba-

thoniensi. T.VIII. P.IV. ne.

» • (Georgius) , Clericus , Theologix Pro-

fessor , promovetur ad Episcopattm de Ly-

merickein Regno Hibernix. T.VIII. P.

IV. uo.

—— {Johannes) , Clericus , Theologix Pro-

feslor. Litterx Patentes ci directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Harpen , sive

Harding, in Dicecesi Exoniensi. T.VIII.

P.'JV. 120.

■ (Edvardus) , Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Hcrtwell , in

Dicecesi Lincolniensi. T. IX. P. II. 209.

. ■ {Jobannts) , Clericus , Thcologix Pro«

feflbr , promovetur ad Rectoriam de Gret-

ford, in Dicecesi Lincolniensi. T. IX. P.

II. 21-3. Vide Webbt.

Webbe {Willielmus). T. IV. P.II. 25-.

^(Johamts). T.VI. P.I. ij6.

(Willitlmus). T. VI. P. III. i}8.

(Reginaldus) T.IV. P.IV. 9.

(Willitlmus). T. VU. P. I. 87. Vida

Webb.

Wtbbtr (Willielmus) , Clericus , in Artibu»

Baccalaureus , Litterx Patentes ci directa»

de Prxsentatione ad Rectoriam Sancti Ni-

colai , in Víllâ de Abingdon , Dioecesis Sa

rum. T.VIII. P. II. 19.

Wtben (Vachinus). T. VII. P.I. 32.

Wtbfttr (Thomas). T.VI. P.II 220.

(Jobannts). T.VI. P. IV. 103.

Wecbet (Emericus). T. I.P. II. 1+9.

WéckbtrUn {Gtcrgius Rodoljihus).Licentiaeicon*

Ccfla pro imprelìïone diveríòrum Libro*

rum. T.VIII. P.III.

Llll

172.

m*

■
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W'da (Tttrus de). T. I. P. III. 1 1 3.

Wedale (Rogerus de). T. II. P.I. 3.

{Thomas). T. IV. P.1V. 113.

— (Robertus). T. IV. P. IV. 113.

• (Falricius). T. V. P. II. 47.

Weddall (Johannei) , Capitaneus. Corn mi lT.o

ei directa. T. VIII. P. II. 136.

Wedderburne. T. VII. P.I. 61.

(Jacobus), Theologix Professor.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

ne ad Rcctoriam 8c Ecclesiam Parochialem

de Compton, Dicecesis Wintonienlis. T.

VIII. P.1I. 16s.

(Jacobus), Theologix Professor.

Litterx Patentes ei directae de Prxscntatio-

ne ad Vicariam de Mildcnhall, in Dicecesi

Norwiccnsi. T.VIII. P. III. 18.

(Jacobus). T.IX. P.1I. 89.

————— (AUxander). Commislìo ei dire

cta ad tractandum cum Commiflionariis

Scoticis. T. IX. P. III. if.

Wcddtrlty (Rectoria de), in Diccccsi Lincol-

nienli. T. VIII. P. 111. 87, 181.

Wedderyngton. T. IV. P. II. 142.

Wediesbury {Thomas). T. IV. P. II. 19.

Wedhale Vicarius (Edwardus). T. I. P. III.

163.

Wedmore (Nicholaus). T. VI. P. II. 199.

IVedmore. Ecclelìa sic dicta , in Comitatu

Bathonicnli & Wellensi. T.VIII. P. II.

169.

Wedou (Edmundus de). T. I. P. III. 190.

—— (Radulphus). T. II. P. II. 168.

(Johannes). T. VI. P. II. 203.

Weekes {AnthonìHs) , Justitiarius ad Placita.

T.VIII. P. II. 18.

Weeks (Johanne.) , Clcricus. Litterx Paten

tes ci directa: de Pixicntationc ad Canoni-

catum infra Ecclesiam Cathedralem Bristol-

liensem. T.VIII. P. IV. 67.

—— (Th'mas) , Clcricus , Theologix Bacca-

laurcus. Litte.x Patentes ci direct.c de Prx-

ientatione ad Prxbendam de Finesbury in

Ecclesid Cathedrali Divi Pauli London. T.

IX. P.II. 88.

Wnkwan, lìve Weekeman (Rectoria de) , in

Comitatu Glouccstrix. T. VIII. P. II. S6-

Weemis (Johannes) , Clcricus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de con-

ceslìone Prxbendx in Eccleliâ Cathedrali

Christi 8c tìcatx Maria: Virginis Dunclmcn-

sis. T.VIII. p.IV. lis.

Wtems. T. VII. P. II. 113.

WeforJ {Thomas). T. VI. P. II. 191.

Westlake (Johannes). T V. P.II. 1;.

Witbek (Abbas de). T.I. P. III. 136, 161.

P.IV. î, 39. T. III. P. III. 83. P.IV.

134. T. VI. P.I. 3s.

{Arthur). T. VII. P. III. 118.

Welbourn (Jchannes). T. 111. P. III. ifs.

■ (Johar.nes). T. IV. P.I. 10.

Welby (Richardus). T 111. P. III. 39.

— (Richardus). T.lv. P.IV. 163.

Weid {Johannes). T. III. P. 111. izj.

— {Johannes) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Rectoriam de Rockland Sancti Pétri,

cum Vicaril de Stowbcden , in Diceceiì

Norwiccnsi. T. IX. P.II. au.

— {Johannes). Commillio ei directa. T.

VIII. P.I. 49.

Weldon (Willielmus dt). T. II. P.I. 37.

(Richardus). T. VI. P. III. 11.

{Thomas). T. VI. P.IV. 130.

(Anthomui). T. VI. P. IV. ira.

—— (Ecclesia Parochialis de), Dicecesis Pe-

triburgeníis. T.VIII. P.II. 166.

IVeldrake (Rectoria de), in Diceccli Eborum.

T.VIII. P.11I. 18.

Welewyk {Tttrus). T. II. P.II. 6.

{Johannes). T. III. P.I. 71, 100, toi.

Weley {Thomas). T. III. P.IV. 16.

Welford {Thomas). T. III. P.IV. 81, 119.

{Johannes). T. III. P.IV. 1C9.

Wtlfordt. Rectoria. T. VI. P. IV. 93.

mlham {Richardus). T. III. P.IV. is9.

, (Vicaria de). T.VIII. P. III. 181.

tftiiftd (Willielmus]. T.I. P.IV. 141.

Wella {Thomas de). T. III. P II. «90.

mllam. Vicaria. T. VI. P.IV. 103.

Wellaud. Vicaria Dicecesis Wigorniensis. T.

VI. P. IV. 49. T. IX. P.II. 92.

IVtllarton {Johannes de). T. II. P.I. 37.

fVtile (Stephanus atte). T. II. P.IV. 88.

{Rebertus de). T.I. P.IV. 187.

. (Robertus). T. II. P.II. 15-9, 164.

. (Adam). T. II. P. IV. 136, 139.

. {Johannes). T. III. P.I. loi , 113.

Welielleye {Johannes). T. II. P.III. 80, 12/.

Wellemaus (Cornélius. T. VI. P.IV. 178.

Wellensis Archidiaconus. T.I. P.I. 41 , 4s ,

4<5, 48.

. Decanus. T.I. P.II. 91.

■ Canonicus (Walterus). T.I. P.II.

130, 139.

■ Decanus {Thomas). T.I. P.III. 93,

9s. 98.

1— Archidiaconus (Walterus). T.I. P.

III. 9Í-

* Episcopatus. Pro Episcopo restitu-

tio Tcmporalium. T. IV. P. II. 46. De

licentiá eligendi. T.V. P.II. ix8. Resti-

tutio Temporaliura. 137. Pro Episcopo

pardonatio. P.III. 13. Prxbenda de Ati-

rey. T. VI. P.III. 119. De licentiá eligen

di pro Dccano, &c. P.IV. 17. Signisi-

cavit. 10.

Welles (Gaufridus de). T.I. P.III. 19, 130.

{Richardus). T.I. P.III. 130.

{Johamus). T. I. P.III. 137.

(Adam). T.I. P.III. 187 , 103. P.IV.

f» 37 > 48-

{Adam). T.I. P.IV. 108, 144.

{Richardus). T. II. P.III. 187.

(Willielmus). T. III. P. I. 143.

(Johannes). T. III. P.III. 113, 169.

(Simon). T. IV. P.I. 63.

(Johannes). T. IV. P.I. 106.

(Johannes). T. IV. P.II. 28 , 5-7 , 119,

'49-

(Htnricus). T. IV. P.II. ri4.

(Matilda). T. IV. P.II. 131.

Dominus (Johannes). T. IV. P. IV.

94-

(Willielmus). T.V. P.II. 104.

—— Vicecomes (Johannes). T.V. P.III.

196". P.IV. 44, 49, 81, 135-.

(Richardus). T. VI. P.II. 107.

. (Stephanus). T. VI. P.IV. 49.

(Johannes). T. VI. P.IV. 100.

— (Willielmus). T. VI. P. IV. tj6.

■ live Welbornt ( Dominium & Mane-

rium de), in Comitatu Herefordix. T. V II I.

P.II. 60.

Wellesburne. Vicaria Dicecesis Wigorniensis.

T.VIII. P.III. 86.

Wellesvorth (Rogerus de). T.I. P.IV. 183. T.

II. P.I. 19.

Welleton (Johannes de). T. II. P. II. 140.

Wellingborough. Vicaria, T. VI. P.IV. 1/7.

Wellowe. Mancrium. T.V. P.III. 96.

Vicaria. T. VI. P. IV. 49.

Wells (Johannes). Officium ei concessum.

T.VIII. P.II. 164.

— (Willielmus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Vicariam Burne. T.VIII. P.

III. aSc.

Wellfes Senton , aliàs Nova Villa tupi. Rec

toria. T. VI. P.IV. 44.

Wtlln (Richardus). T. VI. P.II. 208.

Wellington (Radulphus de). T. II. P.IV. i8f,

—2— (Johannes). T. III. P III. 63.

(Willielmus). T. IV. P.II. 11.

Vicaria. T. VI. P.IV. 9.

mllfs (Thomas). T. IV. P.II. 18.

(Léo). T.V. P.II. 30, 76, 90.

(Richardus). T.V. P.II. 116.

(Robertus). T.V. P.III. 191.

1 (Thomas). T. VI. P.II. 196.

(Robertus). T. VI. P.III. 9.

Parochia. T. VII. P.II. 101.

IVellyiburn (Reginaldus de). T.V. P.III. 114.

Wetore (Pltbanus de). T. III. P.IV. a».

Welfh (mllielmus). T. VI. P.I. 183.

(Robertus). T. VI. P.III. 33.

(Johannes). T. VI. P.IV. 103.

(Jacobus), Justitiarius Régis ad Pacerr»

conscrvandam in Comitatu Devonix. T.

VIII. P.II. 6.

Welsted (Leonardus), Armiger. Commissioci

directa. T.VIII. P.IV. 113.

Welton (Johannes). T. IV. P.II. ^o.

. (Gilbertus de). T. III. P.I. 34.

m ■ (Rectoria de), in Comitatu Northam*

ptonix. T. VI. P.IV. 46. T.VIII. P.II.

ST-

. ■ super Wolde. Rectoria. T. VI. P.IV.

46. Vicaria perpétua. 63 , 91.

Weme (Thomas). T. VI. P.III. 103."

mmer/ton. Rectoria. T. VI. P.IV. 9.

Wemts (Ludovicus), Theologix Baccalaureus.

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Ecclesiam Parochialem de Gedney ,

in Diœcesi Lincolniensi. T.VIII. P.IV.

116.

Wemmaen (Maddok Filius). T.I. P.I. tfi.

Wtmmes (Jacobus) obtinet Officium Magistri

Vibrellatorum , tam infra. Turrim Londoc,

quàm infra Regnum Angliac. T.IX. t.tt*

200.

Wemyes (David de). T. III. P.I. 99.

(David). T. III. P.I. 146, ij-i, 15-7,

(Johannes). T. III. P.II. 102.

(Johannes). T. IV. P.II. 28.

——(Johannes). T. IV. P.IV. 102.

(Duncanus). T.IV. P. IV. 190. T.V.

P.I. 10, j6.

(Johannes). T.V. P.III. ifi.

Wemys (Ludovicus), Theologix Professor.

Litterx Patentes ei directx de concessionc

Canonicatûs in Ecclesiâ Collcgiatâ Sancti

Pétri in Westmonasterio. T. VIII. P.III.

16f.

Win, Filins Wornii Filii Eynen. T.I. P.I.

48.

— (Griffinus), Filius Venori. T.I. P.II. 108.

Wtnard (Willielmus). T.IV. P.II. 86.

(Willielmus). T.V. P.I. ï, 7.

Wenciliana, Filia Lewclini Principis Walliae.

T.II. P.I. 7/. P.II. 198. P. 111. 10.

Wendenthorp (GeralJus de). T. II. P.IV. 20».

Wendlyngberg (Johannes de). T. II. P.IV. if.

■ (Gilbertus). T. II. P.IV. 187, 197.

(Johannes). T.V. P III. 17.

Wendover (Villa de) , in Comitatu Buks. T.

IX. P.I. 3.

Wendour (Radulphus de). T. II. P.III. 24.

Wendron (Ecclefia Parochialis de) , in Comi

tatu Cornubix. T.VIII. P.II. 5-7.

—— Vicaria Comitatùs Cornubix & Dice

cesis Exonicnlis. T.VIII. P.IV. 67.

Wendy (Johannes). T.V. P. 111. 148, ter.

T.VI. P.III. 14s.

(Thomas). T.VI. P.III. ifs , 168.

(Thomas). T. VII. P.II. 166.

Wenesbury. Vicaria. T.VI. P. IV. 8.

Wengham (Henricus de). T.I. P.I. 167, 173»

174, 187, 188.

Wenhaston. Vicaria Diœcesis Norwiccnsis.

T.VIII. P.III. îoj-. T.IX. P.II. 25-4.

Wenington (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

London. T.VIII. P. II. 41.

Wenlak (Priori). T.I. P.I. 1/1. P.II. ff ,

fS, 6r,62. T. III. P.IV. 1J3.

Wtnlock. Salop Prioris Moaasterii Scriptum.

T.VI. P.III. 43.

Wenlok (Walterus de) ■ T.I. P. III. 4.

—— (Raymundus , Johannes , Haymo, 8c Roge-

rm). T.I. P. IV. 30.

— (Johannes). T.II. P.IV. 11.

(Willielmus). T.III. P.I. 164.

(Rogerus). T.V. P.I. 102.

(Johannes). T.V. P.I. lis, 133, 134.

P.II. 80 , 94, 97, 104, îoj-, 107, 108,

110, m, 115* > 116, 119, 121,122,123,

124, 129, 130, 138, 139, 144, 168,

-^'(Johannes). T.VI. P.II. 2t7.

Wtnlyngburgh (Johannes de). T.III. P. III. 89,

15-6 , 200 , 202 , 203.

Wenman de Tuam (Richardus Vicecomes). T.

VIII. P. III. if.

Wenner.en , Filius Hoenie deKencliac. T.I. P.

I. 48.

Wnms (Dominus de). T.V. P.III. aor.

Wennuan (Griffinus Filius). T.I. P.I. 136. P;

n. r*, 7*-

Wtnfcelaus. T.VI. P.III. 134.

Went (Edvoardus de). T.I. P.II. 13.

Wentebrugg {Johannes de). T.III. P. II. 101.

Wenton (Thomas de). T.II. P.II. 108.

— (Johar.nrs). T.IV. P.IV. 42.

Wents (Daniel). T.VII. P.II. 199.

Wentwortb (Johannes). T. IV. P. I. 5-4.

(Rogerus). T.IV. P. II. 133.

(Philippus). T. V. P.II. 7i

77» 9'-

IV. 38.

7S .

(Henricus). T. V. P.III. f7.

(Henricus). T.V. P.III. 196. P.

(Joharmes). T.VI. P. T. 182,104.

Dominus (Thomas). T.VI P.II.

160. P. III. 4, 74.

(Johannes). T.VI. P.III. 16.

Dominus (Thomas). T. VI. P. III.

i»7. 184

(Thomas). T. VII. P.II. 217.

(Thomas). T. VII. P.III. i9e>. P.

IV. 96.

(Thomas Lord). Concessio Lo-

cumtenentix ei directa pro Comitatu Bed-

fordix. T. VIII. P.I. 13.

.. ! (Thomas Dominus). Commidio

ei concessa, concernens novas Er:ctione*

apud London. T.VIII. P. I. 70.

(Thomas). Commjilìo Pacií ei

directa. T.V1I1. P.II. 3.

Went'
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Wentvorth

n. 11.

n. ,s.

(Johannes), Miles. T. VIII. P.

(Johannes), Miles. T. VIII. P.

- (Thomas) , Miles , Baro de Nett-

lested, creatur Cornes de Cleveland. T.

VIII. P.II. xx.

(Thomas), Miles & Baronettus.

Conceslio ei fatta Officii Vicecomitis in

Comitatu Eborum. T. VIII. P. II. 31.

. Woodhouse (Thomas Vicecomes de).

t. vin. p. m. if.

———— (Thomas), Armiger. Commislio

ei directa. T.V1II. P. III. 48.

— (Thomas) Vicecomes , Prxlìdens

Conlìlii in Borealibus Partibus. Commis-

sio ei directa ad componendum de Finibus

pro contemptibus in non suseipicndo Or-

dinem Militarem secundnm Statutum. T.

VIII. P. III. 73. Officiumeiconceslum.83.

[Thomas Vicecomes) creatur Bal-

livus Francheíix 5c Libertatis Feodi de Rich-

mond,ó>f. in Comitatu Eborura. T. VIII.

P. III. 16s.

— ( íVillielmus ) , Armiger. Com-

mi flio ei directa. T. VIII. P.ÏU. 262.

Wenvywym (Madur Filius). T. I. P.II. 37.

(Griffinus). T.l. P.II. ryt, 193,140.

' (Owenus Filius). T.l. P.II. ij-i ,

161.

Wenyngton (RicharJus 5c Johannes de). T. IV.

p i. n-

Wetbarton (Galfrìdus de). T. II. P.II. 169.

Werberg Abbas (Johannesde). T. VI. P.I. 117.

Werblington {Thomas de). T.l. P.II. if.

IVerburge. Cestrix Civitatis Monasterii Ab-

batis Scriptum. T. VI. P. III. 47.

Wercof {Thomas). T.V. P.II. 114.

. (Reginaldus). P.V. P. III. lof.

IVerdenjis Abbas (Erìbtrtus). T.l. P.I. 34.

Werdìs (Ttlemannus de). T. III. P. I. Sf.

iVerdon (Johannesde). T. III. P.I. 18.

ÍVire (Johannes), Armiger, FeodariusComi-

tatûs Devonia:, & Escaetor ejusdem Co-

mitatûs. T. VIII. P.II. 34. Commislio

ei directa in eodem .Comitatu. ibid.

IVeredt (Hanelriniis). T.l. P.II. 141.

Weregrave (Johannes de). T. II. P.I. ic.

ÌVerke (Pbilipfus de). T.l. P.II. 220.(Jobannes). T. IV. P. IV. 113.

ÍVermele Manerium. T.l. P. III. 114.

Wermtrt (Johames). T.V. P.II. if.

Wermouth. Rcctoria 8c Ecclefia Parochialis.

T. VI. P. IV. 93.

Wermynster (Andréas de). T. III. P.I. 193.

Wernys {Jobannes de). T. IV. P.II. 11.

IVerrer (ÍVillielmus de). T. I. P.I. 5-6.

Wert (G.). T. III. P. IV. 43.

IVertebergenJìs Cornes (Conradus) . T.l. P.I. 1 34.

Wertheim (jobannes de). T. IV. P.II. 93.

Wertbem {Johannes Cornes de). T. IV. P. I.

6, 7, iz.

Weryngton (Robertus de). T. II. P.II. 190.

— (Thomas). T. III. P.I. 16.

Wefem (Adam de). T.l. P.II. 93.

ms'nham (Johannesde). T. II. P. IV. 206. T.

III. P.I. 60.

—— (Johannes). T. III. P.I. 197.

(Thomas). T. IV. P.IV. 130.

(Robertus). T. IV. P.IV. 131.

Wefliington (Willielmus de). T. II. P.IV.

208.

* (milielmus). T. III. P.I. 146.

Westont-Leaes (Ecclesia Parochialis SanfíiPetri

é> Beau MarU) , Dicecesis Cicestrensis. T.

VIII. P. II. 168.

Wesmalt Domini (Ernous 8c Gerardus de). T.

1. p.m. 69. .

West (Thomas). T.H. P.II. 140. P. III. 26,

32, 5-9, 106. . .(Thomas)l T. U. P.IV. 17.'

— (Z*«Mft..T.III. P.III. 33.(Thomas). T. IV. P. II. 161. •

— (Reginaldus). T.V. P.I. 167.

— (Johannes). T.V. P.II. 173.

— (Thomas). T. V. P. III. fj. •■

-— (Nicholaus). T.V. P.IV. i8d, 216/ 218,

m, 113, 124, 132, 239, 246, 25-0,

25-7. T. VI. P.I. 12, 16, 20, 24, 33,

38. 84.-.' .

Episcopus Elienfìs. T. VI. P. I. 96.

(Thomas). T. VI. P.I. 204, .

— (ÍVillielmus). T. VI. P. II. 200. >'(Thomas). T. VI. P.IV. 7, 8.

— Dominus del Warr. T. VI. P.IV. 10.

— (Edmundus). T. VI. P.IV. 8s.

— (Thomas). T. VII. P.I. 173, ,94. p.H.

42, 91. .

— (Johannes). T.VII. P. IV. 96. . . .

— (francifeus). T.VII. P.IV. ifi.

Ttm^X. P. IV.

West (Johannes). Litterx Commislionales ei

directa: pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Midlesexix. T.V1I1. P.II. ».

—- (Johannes), Clericus, in Artibus Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de pras-

sentatione ad Rectoriam de Laughton,

Dicecesis Lincolnix. T. VIII. P. II. $1.

— (IVillielmus), Armiger. Commislio ei

directa. T. VIII. P.II. 34.

— (Henricus). Officium ei concestum. T.

VIII. P.1II. i6f,

—■ (Johannes). Commislio ei directa. T. IX.

P. III. 63.

mstacre (Willielmus). T.IV. P.II. 136.

■ (Thomas). T. VI. P.II. 207.

mstbere. Rectoria. T. VI. P. IV. 114-

ÌVestbraddenham. Vicaria. T. VI. P. IV. 8.

Westbradfurtb. Locus lie vocatus in Comita

tu Northumbrix situs. T. VIII. P.II. f4-

West-Bridgford (Eccleiìa Parochialis de), Dice

cesis Eborum. T. VIII. P.II. 167.

Westbroke (Robertus). Commislio ci directa.

T.VIII. P. III. 2/3.

Westbroom (Robertus). T.IV. P.I. 32.

West-Buckland (Ecclesia Parochialis de), Dice

cesis Exonix. T. VIII. P.II. 41.

Westbury (Rich*rdus). T. VI. P. IV. 46.

— • Super Trym in Comitatu Glouces-

triac; de Scripto Johannis Barlo Decani

Coliegii. T. VI. P. III. 104.

— Vicaria Comitatus Glocestriensis.

T. VI. P.IV. 162. T.1X. P.II. 212.

■ (Burgus de), in Comitatu Wiltesix.

T.IX. P.I. 3.

Westcamell (Ecclesia Parochialis de), Dicece

sis Bathonicnsis 8c Wellensis. T.VIII. P.

II. 167.

IVestchalden. Locus sic vocatus , in Comita

tu Dorsetix situs. T.VIII. P.II. j6.

Westchilvortb. Locus lie vocatus , in Comi

tatu Dorsetix situs. T. VIII. P.II. f6.

West Clandon (Ecclesia Parochialis de), Dice

cesis Wintonix. T.VIII. P. II. 39.

Westconiche. Rectoria. T. VI. P.IV. 44.

Westcote (Richardus). T. II. P.II. ne.

Weficott (Georgius), Clericus, Artium Magis

ter. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam 8c Ecclesiam Pa-

rochialem de Burynerbert , sive Bcrinaber ,

in Dicecefi Exoniensi. T.IX. P.I. 77.

Wtft-drayton (Manerium de), in Comitatu

Midlcsexix. T.VIII. P.II. fç.

Wefte (Johannes), Armiger. T.VIII. P.I. 70.

Commislio ei concesla concernens novas

Erectiones apud London. ibid.

WestefeU. Rectoria. T. VI. P.IV. 180.

Westenyng. Vicaria. T. VI. P.IV. 8.

Westerfeld. Rectoria. T. VI. P.IV. 8.

Wefterton (Thomas). T.IV. P.IV. 162.

Westfallingi (Herbertus). T. VI. P.IV. 174.

Westfeild (Thomas). T.VII. P. III. 134. P.

IV. 171.

Westfield (Thomas), Theologix Doctor. T.

VIII. P. I. 2oj\ Commislio ei directa.

ibid. Altéra Commislio ei directa ^onecr-

nens Causas Ecclesiasticas. P. IV. 36.

Westfleete ( Dominium 8c Manerium de), in

Comitatu Suffolcl». T.VIII. F. II. 61.

Weftgreenwigh. Rectoria sic vocata. T.VIII.

P.II. fo.

Westhalom (Rectoria de). T. VIII. P. III.

217.

Westham (Ecclesia Parochialis de) Dicecesis Ci

cestrensis. T.VIII. P. 11*39.

Westharnes. Manerium siedictum, in Comi

tatu Herefordix situm. T.VIII. P.II. 74.

Westhorp (Willielmus). T. III. P. III. 1J3.

(Thomas). T.V. P.II. 116.

Westthothleìgh , iive Jesthoadley (Ecclesia Paro

chialis de) , Dicecesis Cicestrensis. T. VIII.

P. II. 38.

Weftinghanger , sive Ostinghanger. Rectoria

Diœcelis Cantuariensis. T.IX. P.II. 91.

Westley (Thomas) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de prae-

sentatione ad Vicariam de Marcham , Dice

cesis Sarum. T.VIII. P.II. 29.

.■■ (Thomas) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxsentatione ad Prxbendam

infra Ecclesiam Cathedralem ChrLsti Can-

tuariensem. T.VIII. P.III. 28.-

■ (Edvardus), Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Hillington,

in Diœcesi London. T.IX. P.II. 138.

Westmalton. Rectoria. T.VI. P.IV. 144.

Westmaneote (Johannes de). T. II. P. II.

140.

Weftmerlandia Cornes (Radulfhus). T. III.

P,1V. 161 , 162, 163, 170, 173, 177,

180, 196, 197. T.IV. P.I. 6, 10, 11,

4'» f. f3« 63> 6+> 68, 76, 80, 82,

86, 89, 106, 116, 126, 128, 1881

191.

Westmerlandu Cornes (Radulf>hus).T .V .P.l.isó,

,f8. P.II. 6, 33, 5-0, 64, 78, 82, 8s.

P.III. 16, 17, 36.

Comitilla (Johanna). T.V. P. II.

33-

Cornes (Radulfhus). T.IV. P,1

IV. 19, 96, 97, 109, no, 112, 111,

170. T.V. P.I. 47.

(Richardus). T. IV. P.IV. 121.

(Radulfhus). T. VI. P.II. 48,70,

120, 160. P. III. 4.

(Galfridus). T. VI. P. II. 138.

— (Henricus). T.VI. P.III. 124.

P.IV. 4J-, 74, 67.

■ Comitatus. Menburn Régis. T.

II. P.II. 79.

Westmilne. Molendinum sic dictum, in Co»

mitatu Lincolnix lìtum. T. VIII. P. II.

Í7.

Westmonasteriensis Abbas. T.l. P.I. 63, 170,

171, 183. P.Hs 10, ii, 21, j7 , 91,

106 , 119, 110 , 114.

Prior. T.L P.II. 9.

Abbas (Richardus). T. I. P. IL

ifs» ifó, >67> «77. xox.

(Walterus). T.l. P.III. 93, 136,

161. P.IV. 2, 30, 39, 40.

(Richardus 8c Willielmus). T. II.

9+. 9s-

P.I. 140, is6.

Abbas. T. 11. P.III. s4.

(Simon). T. III. P II. 47.

■ (Nichclaus &. Willielmus). T. III.

P. III. 183. P.IV. 14, 133 , 186. T.IV.

P.I. 106.

(milielmus). T.IV. P.II. 91,

T.V. P.II. 81.

(RicharJus). T. V. P.I. 117.

— (Edmundus). T.V. P.I. 144.

(Edmundus). T.V. P.IV. 166.

(Johannes). T. V. P. IV. 211.'

T.VI. P.I. 8.

(Johannes). T. VI. P. II. 160.'

■■ Epilcopus (Thomas Thirlebey). T.

VI. P.III. 63, 74, 89, 93, 9s, 97.

Epií'copus (Thomas). T. VI. 'P.'

III. 114, 116, 117, 122,' 129,146,170,

'8s.

Wistmonasterium. Sancti Edwardi Ecclesia.'

T.l. P. I. 48, 64. Combustio Domorurtt

Regiarum. P.II. 76. Holpitia concesla S.

Montfort. 94. Abbas. 16, 106. Abbas,

Richardus Sudbury Electus. P. IV. 1 15.

Pro Capellâ Régis. T. II. P.III. 38, 74.

Capella Beati Stephani conlummata. T. lll.

P.I. 37. DcPectoribus. fi. De Pavagiô

pro Stapulâ. 92. Pro Collegio de Privile-

giis. 130. Caput Sancti Bencdicti libera-

tum Abbati. 169. De Pretoribus pro Ca

pella Sancti Stephani. P. II. 79. Pro De-

cano, <J»f. âancti Stephani. P. III. So.

De Electione Abbatis. P.IV. 14. De fa-

bricâ Aulx. 10c. Pro Abbate. T.IV. P.

II. j-6. De 'Terris, &c. conceslis Ab

bati, &c. T.V. P.I. 144. De Mansioni-

bus conceslis, Paradisi 81 Inferni 8c Purga-

torii, Potans Housc 81 IeGrenlates. P.III.

i6j. Paradyce, Hell, Purgatory, Potans

Housc, Grenelâtes. P.IV. iSf. De Ca

pellâ 8c Hospitali per Henricum Septimum

fundandis. 210. De Capellâ prxdictaBul-

la confirmationis unà cum exemptione.

211. Bullalndulgcntix de Scalâ Coeli. 212.

Prxbenda concesla Andrex Ammonio. T.

VI. P. I. 29. Pro Episcopo London 8c

Thomâ More Milite de Advocatione Prx-

bendx in Ecclcsiâ Sancti Stephani conces-

sâ. P.II. 77 , 78. Pro Dccano Sancti Ste

phani, de licentiâ xdificandiTenementa in

le Wolstaple. 118. Juramcntum Abbatis

de observandis juxta voluntatem Henrici

Septimi. 181. Super promotionc Thomx

Thirleby ad Episcopatum. P.III. 61. Si-

gnificavit pro eodem Episcopo. 63. De

Prxbendâ datâ Johanni Donne. 102. De

cani 8c Capituli Eleemosinx. 129. Ecclesia

Cathedralis Sancti Pétri , Eccleiìa Sanctse

Margaretx, situs Captllx Sancti Stephani.

187. Sursum redditio per Thomam Epi-

scopum totam Diceccsim Episcopatûs fui

West. 185-. Pro codem Episcopo de Traní-

latione ad Episcopatum Norwicensem.itó/.

Paradys 8c Hell , Purgatory , de Potans

- Housc, Grenelâtes Tencmenta. 190. Pro

Bartholomxo Trahern Custode Biblio-

theex. P. IV. 10. De Monastcrio in Ec

clesiam collegiatam erigendo. 103.

M m mm West'
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(Veston (Johannts) , Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lèntatione ad Canonicatum in Ecclesix Ca-

thedrali Petriburgenfi. T. VIII. P. III.

ióS.

—— (Johannes) , Clericus. Litterx Paten

tes ei direct* de Prxfentatione ad portio-

nem de Pitt, in Ecclefià de Tiverton Dice

cesis Excestriensis. T. VIII. P. III. 113.

■ ■ (Jacobus) constituitur unus Baronum

de Scaccario. T. VIII. P. III. 113.

■ ■ (Kicharáiís) constituitur unus Justitia-

riorum Comitatuum Carnarvon , Merio-

netk , &c. infra Principalitatem Wallix.

T. VIII. P. III. »78.

—— (Jeronimus Dominus). Officium ei

concessum. T.VIII. P. IV. 61.

■ (Richardus), Armiger , constituitur Scr-

viens ad Legcm. T.VIII. P.IV. 61.

■ (Richardus) , constituitur unus Baronum

de le Coifc in Scaccario. T.VIII. P.IV.

1 14.

—— (Johannes) , Clericus. Litterac Patentes

ei directac de Prxfentatione ad Ecclefiam

Parochialem Omnium Sanctorum Lum-

bard Strecte London. T. VIII. P. IV.

«»r«

—— (Henricus) , Armiger, Commilïio ei

directa. T. IX. P.I. 10.

Rectoria. T. VI. P.IV. 16*.

in Gordano. Rectoria. T.VIII. P. III.

116.

—— super Mare ( Ecclesia Parochialis de) ,

Dicecelis Bathoniensis 8c Welleníis. T.

VIII. P. II. 169.

Wtstover (Aquae de), in Comitatu Southamp-

tonix. T.VIII. P. II. ff.

—— (Manerium de), in Comitatu Somer-

sctix. T.VIII. P. II. ff.

Wtstoute. Rectoria. T. VI. P. IV. 161.

in Lewys. Rectoria. T. VI. P. IV.

toi , 161.

Westowe (Johannts). T. VI. P.IV. 7.

Wesiporte. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

Wstroughton. Rectoria. T. VI. P.IV. 101.

Westfinger (ChristeferHs). T. VI. P. III. 133.

Westfiratford (Robertus de). T. III. P. III.

'97- -,

Wstut (Johannes). T. VI. P II. 103.

Wcst-Walton (Rectoria de) in Dioecesi Nor-

wicensi. T. VI. P.IV. 144. T.VIII. P.

III. 30.

Westvell (Manerium de), in Comitatu Kan-

t.3c. T.VIII. P. II. fo.

West-Wiccombe. Nomen cujusdam Rectorix,

in Comitatu Bucks. T.VIII. P II. jrr.

WestwickhM ( Manerium de), in Comitatu

Essexix. T.VIII. P. II. f8. . .

mstvinch (Vicaria de). T.VIII. P. III. 116.

«— ■ Rectoria Dicecesis Norwiecnsis.

T. VI.. P.IV. 144. T. IX. P. II. 15-4.

Westwithering . Ecclesia Dicecesis Cicestrensis.

T.VIII. P. III. 34.

Wiftvod» (Petrus). T. IV. P.I. 11, ..

PCeftvtod (Parcus de) , in Comitatu Leicestrix

v t situs. T.VIII. P.II. Tr.

compositione dcfectuum Titulorum, &c. Wethxni duo Filii. T.I. P.I. iji.

T.VIII. P.I. 3*. ÌVetherall (Jokamet), Clrrà-u*, in Anfbus

(Ricardus). Commissio ei concéda, Magister. Litterx Patentes ei directe de

prxfentatione ad Vicariam de East Ray-

son, Dioecests Linoolnix. T.VIII. P.II.

Wcstmonasterìum. Praebenda. T. VI. P. IV.

»1, 147, 178, 166. Pro Andreâ Wright

Officium Custodis Bibliothccx Reginx

infra Palatium. T. VII. P. I. if8. De

Nundinis Sanctijacobi propter Coronatio-

nem Régis non tenendís. P.II. 81. Pro

Edwardo' Birkett Custode Bibliothccx Ré

gis. P.IV. fj.

WylmorUnd (Mildmay Cornes) obtinet Offi

cium Opitalis Jultitiarii & Ju(litiarii;ItL?

ncrantis Forestac de Rockingham in Comi

tatu Northamptonix. T.VIII. P. III. 84.

WSmmckton (Manerium de), ist Comitatu

, Somersctix. T.VIII. P.II. 5-7.

mflnejfe (Robertus). T. III. P. III. 19s.

Westofts (Rectoria de), in Ditecesi Norwi-

ccnsi. T.VIII. P. III. 30.

Westoke. Rectoria Dicecesis Cicestrienfií. T.

IX. P.II. 91.

ÍVesion (Johannes de). T.I. P.II. 114.

(Richardus). T.I. P.IV. 30.

—r— (Johannes). T.I. P.IV. 149, 16e , 167,

174. T. II. P.I. 37, 39, 80, 191,198.

P.II. 14.

. (Galfridus). T I. P. IV. 199, 101.

. (Wï.lìclmus). T. II. P.II. 19, 3#, 31,

31, 33, 34, 38, fl.(mllielmus). T. II. P.II. 91, 93,94,

9,-, 113, iif, 116, 148, ifi, ijô. P.

III. 10 , 18 , 30. .

(Johannes). T.U. P.II. 173. P. III. 9,

18, 14, 119. ... .

■ (Philippus). T. II. P.IV. il, 109, 130,

147, i+8, 174,178,179. T.I1I.P.I.

36.

—— (Walterus). T. II. P.IV. 130,

(Johannes). T. II. P.IV. 168. T. III.

P.I. 119.

. (iVillielmtts). T. III. P. III. 11, 144.

(J'ohannt,) T. III. P.III. 16.

(Robertus). T. III. P.IV. 38.

— [Thomas). T. III. P.IV. 49, 5-7. *

—— (Rogerus). T. III. P. IV. 1 33.

. . (Robertus). T. IV. P.I. 114.

'. (Johannes). t. IV. P.II. f6 , 173.

• (Thomas). T. IV. P.IV. 164.

[mllielmus). T. V. P.I. 4 —

(Richardus). T.V. P.I. 31, 4s.

(Johannci). T.V. P. II. 64.

i (jehannts). T. V. P. III. ,111, 169,

1S1, 1S8, uji.

—— {Rich.vdHs). T. VI. P.I. 104.

Dominus (mllielmus). T. VI. P. II.

160.

i (Hugo). T. VI. P.IV. 11.

^ (Thomas). T. VI. P.IV. 49.

— (Robertus). T. VI. P.IV. 86, 111.

i (Jacobus). T. VII. P.II. 166.

— (Richardus). T.VII. P.III. 115, 181,

147. i?*- P-IV. «t-ó. 48> Í4. ÍT> n.

. 69> 77> 9ó. '41 • l6í> 17*.

1 (Richardus). T. VII. P.IV. 1J7.

. (KicarJui) , Miles , Cancellaiius & Sub-

thesaurarius Scaccarii. Conccslio ei directa.

T.VIII. P.I. 9.

(Ricardus). Commissio ei directa pro

tix. T.VIII. P. II. f6.

Whaine (.IVillielmus Lewis de), Justitiarius ad

Placita. T.VIII. P.II. 18.

Wbalesbrewe (Johaisnes). T. IV. P.I. 83.

Whaley (Ricardus). Pardonatio ci conceflà.

T. VII* P. 1. 31. P.II. 14.

IVhalley (Johannes), Clericus, Artium Ma

gister, promovetur ad Rectoriam 8c Ec

clefiam Parochialem de Cosgrave , in Dioe

cesi Petriburgenfi. T. IX. P.II. ifi.

Whaflood (Johannes). T. VI. P.III. 103.

Wharf» (mllielmus). T. VI. P.II. 110.

Wbarton (Thomas). T.V. P.II. 114.

. (Thomas). T.V. P.III. 10s.

(Thomas). T. VI. P.II. 189.

Dominus. T. VI. P.III. 106.

(Thomas). T. VI. P.III. 108, m,

P.IV. 56.

(Anthonius). T. VI. P. IV. 3.

Dominus. T. VII. P.I. ìfj.

(Philiffus). T. VII. P.I. 114.

Dominus (PhiUffits). T. VII. P.

III. 38, 41, f8, 96.

' (Thomas). T. VII. P.III. 96, 173.

(Philipsus Dominus). T.VIII. P.

II. 33.

(Thomas) constituitur ReceptorExi-

tuum & Reventionum omnium Honorum,

Castrorum , Dominiorum , &c. in Comi

tatu Northumbrix , &t. T.VIII. P.II.

 

146.

conctrnens novas Ercctiones apud London.

T.VIII. P.I. 70.

(Jacobus), Régis Deputatus ad Pacem 3'-

conscrvandam in Eliensi lnsula. T. VIII. Wethertd (francifcus) obtinet Officium Con-

p.II. 8. trarotulàtoris fcperationum Régis in Regno

' (Richardus) , Miles, Cancellarius Scac- Anglix. T. IX. P. III. 88.

carii, Régis Deputatus ad Pacem cooser- Wetherhale (Johannes de). T. II. P.II. 140,

vandam in Comitatu Essexix. T. VIII.

P.II. 8.

. (Ricardus). T.VIII. P.II. if.

. (Henricus). T.VIII. P. II. l<í.

(DomLuus Richardus) , Summus The

(Johannes). T. IV. P. IL 131.

(Thomas). T. VI. P.III. n.

Wetherhtd (Thomas). T VI. P.IV. 131,178.

Wetheringen Dominus (Gerardus de). T.I. P.

II. 138. P.III. 6.

saurarius Anglix. Commissio ci directa ad IVetherly (Willielmus), T. VI. P.IV. 103.

componendum de Finibus pro contcmpti- Wetherjk (Johannes). T. VI. P.III. 47.

bus in non iuscipiendo Ordinem Milita- IVelhy (Robertus). T. VI. P.IV. 9.

rem secundum Statutum. T.VIII. P.III. mttenhall (Richardus Brertion de). Commissio

73. Altéra Commissio ci directa ad inqui- ci directa ad conlèrvandam Pacem in Co

rendu m de valorc Terrarum , 0>c. à Co- mitatu Cestriensi. T.VIII. P.II. r.

ronâ alienatarum , 6c ad componendum cum IVetton (Richardus). T.V. P.II. f, 6, n,

Possessoribus. 75*. ,116.

(Richardus), Eques, Cancellarius 8c Wetwang (Richardus de). T. III. P. III. H.

Subthesaurarius Scaccarii, obtinet conces- —— Prxbenda alienata. T. VI. P. II.

sioncm relaxationis super venditione Joca- 100.

lium. T.VIII. P.III. 88. Wetwode (Johannes). T.VI. P.II. 101.

- - (Jjscobus) couftituitur Serviens ad Le- mychman (Martinus). T.VI. P.III \i±

gem. T.VIII. P.III. 16s. Weyland (TUmasde). T.I. P.II. 176, J',,■ (Dominus Richardus) crcatur Capita- —— Vfohaflnes), T.I. P.IV. 144.

neus Inlula: Vectis in Comitatu Southaru- — (Williel/nut). T.II. P. IL ijo.

ptoniï, ac Castri de Carisbrooke , ó»c. Weymis (Johannes de). T. III. P II 101'

T.VIII. P.III. i6s. Wtymmh (Villa de), in Comitatu Dorse-

(Philipfut Dominus), Patronus Ec

clesia: de Crogiine. T. VIII. P.IV. 61.

Whatfeld (Johannes de). T. II. P. IV. 68.

■ ■ (mllielmus). T. IV. P.I. »*.

Whatham (Nicholaus de). T.I. P.IV. 81.

Whatman (Thomas). T.VIII. P.II. 16.

Wbaijon (Thomas), Clericus, Attium Magis

ter. Littetx Patentes ci directe de Prx-

sentatione ad Vicariam de Milton Erneis ,

in Dioecesi Lincolniensi. T. IX. P.II. 91.

[Vhattaffe (Brianus), Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directa: de prx-

lentatione ad Rectoriam de Trcymley . T.

VIII. P.II. ìS.

Whatton (Richtrdus de). T.II. P.II. 43, fi.

—— (Rogerus). T. II. P.II. 11/, 117.

——.— (Richards). T.II. P.II. nj, 188-'

—— (phUipfus). t.m. p.ii. 190.

. Long*. Rectoria. T. VI. P. IV.'

Whtatíy (Richardus). T.VI. P.IV. 46.

Wheeltr ( Ambrojìus ). Conceísio ipecialis ci

directa. T.VIII. P.I. 111.

— (Guillitlmus). Commissio ei directa."

T.VIII. P.III. 1C3.

.. (Johannes). Commissio ei directa. T.

VIII. P.III. 15-3.

• (Willielmus). Officium ei concessum.

T.IX. P.II. 149.

Weldrake. Ecclesia Dicecesis Eborum. T.

VIII. P. III. 34.

Wlnltr (Walterus). T.V. P.III. 143.

. (Henricus 8c Johannes). T.VI. P.I. 183.

Welloioe (Ecclesia Parochialis de), Diœceli»

Wiutonix. T.VIII. P.II. 37.

WhelnetUm (Johsnncs dé). T.II. P.II. 108,

110.

Whelpdale (Johannes). T.V. P.III. 3.

Wherewell. De restitutionc pro Abbatissà. T,

IV. P.II. 13.

Wherlxoell (Aquscde), in Comitatu Southamp-

tonix. T.VIII. P: II. fs.

Wioeraell (Prioratus de), in Comitatu Sout-

hamptonix. T. VIII. P.II. ff.

Vicaria. T.VIII. P. III. 181.

Wesi-Horney , ùvclVeft Thorney. Rectoria Dice

cesis Cicestrensis. T.IX. P.II. 141.

Westichnore. Rectoria. T. VI. P.IV. 4«.

ÌVeybridge. T.IX. P.I. 19.

Whetcombe (Johannes), Sacrx Theologix Doc-

tor. T.VIII. P.II. 6. Commissio ei di

recta ad conlèrvandam Pacem inComita

tu Dorsetix. ibii.

Whtte (Henricus). T. VI. P. III. 14.

Whetehiú (AdriarMs). T.V. P. III. 135-, 181.

P.IV. 61, 71,111, 131, 134, 136,171,

if8,

(Richardus). T.VI. P.I. io5.

Wheteley (Elias). T.1V. P.II. 94.

Whttham (Johannes). T.VI. P.II. 194.

Whethamsted. Ecclesia Dicecesis Lincoloiem-

sis. T.IX. P.II. ìfi.

W'Attacre (Robertus). T.VI. P.II. 199.

Whettel (Robertus). T.VI. P.IV. 93.

1 (mUitlmus) , Justitiarius ad Placita in

Comitatu Suffolcix. T.VIII. P.II. 10.

Whicitenby. Rectoria Dicecelis Ltncolniensis.

T.IX. P.II. a/6.

fffalz
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Wbidion (Johannts), Miles, unus Justitiario-

mm Régis ad Pacem conservandam in Co-

mitatu Dcvonix. T. VIII. P. II. 6.

Whincoft ( Thomas ) , Clericus , Theologix

Baccalaurcus. Litterx Patentes ei directx

de Prxscntatione ad Rectoriam do Elles-

worth. T. VIII. P. III. 117.

Whipft (Willitlmus), Clericus, in Artibus

Baccalaurcus. Litterx Patentes ei directx

de Prxsentatione ad Vicariam de Kirkebor-

ne, in Dicecefi Eborum. T. VIII. P. III.

169.

Whipsnade. Rectoria Dioeceûs Lincolniensis.

T. VIII. P. III. 8f.

Whipsnadi. Rectoria. T. VI. P. IV. 101.

Whiffondìnt. Vicaria Dicecelìs Petriburgen-

sis. T. IX. P. II. 143.

Whifton (Johannts). T. III. P.I. 1*1.

Whiston. Rectoria. T. VI. P. IV. 180.

IVbitacre, (Laurentius) . Commifiìo ci directa

ad inquirendum de valore Terrarum à Co-

ron-1 alienatarum , 8c ad componendum

cum Possessoribus. T. VIII. P. III. Jf,

76.

Whitafft (Brianus) , Clericus, Capellanus C«-

roli Uomini Howard Baronis de Efsingham

& Comitis Nottingham. T. VIII. P. II.

37. Litterx Dispcnsationum 8c Con tir ma-

tionum ei directx. ibid.

Whitby (Johannts). T. III. P, IV. 27.

> < {Thomas), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Vicariam de Barrowe, in Diœcesi

Lincolniensi. T. IX. P. II. 107.

Whitby (Villa de), in Comitatu Norfolcix.

T. IX. P.I. 3.

Whitchcott (Hamondus), Miles. T. VIII. P.

II. 10. Litterx Commifïionales ei directx

pro puniendis Delinquentibus in Comitatu

Lincolnix. ibid.

Whitchurth (Edvardus). T. VI. P. III. 8j\

Whitchurcht. Vicaria. T. VI. P. IV. 49, 103.

Wbitchurch. Manerium sic vocatum in Co

mitatu Oxonix. T. VIII. P. H. ft.

Whitt 0th*mtì). T.lR. P. II. 80.

—— (Johannts). T. III. P. III. 1

' 190.

—— (Robertus). T. IV. P.I. 29.

-— (Robtrtus). T. IV. P.I. 130.

• (Hermannus). T.IV. P.I. 191

— (Richardus). T.IV. P.H. 76.

(Jobamus). T.IV. P. IV. 93,

——« {Thomas). T.IV. P. IV. 163.

— {Thomas). T.V. P.I. 140.

. (Robtrtus). T.V. P. II. 11.

^ {David). T.V. P. III. 5-9.

{Robtrtus). T.V.P. III. y t.

(Willitlmus). T. VI. P. II. 197.

— {Thomas). T. VI. P. III. ff.

— (Johannts). T. VI. P. IV. 146,

161, 163.

(Pttrus). T. VII. P. III. 174.

-—— hranciscus). T. VII. P. IV. 144

— (Kuight {Mauritius U). T. V. P

«os-

■ {Pttrus) , Clericus & Prxdicator Verbi

Divini. T. Vlll. P.I. 9x. Con^sTio spe-

cialis Commissions ei directa. ibid.

■■ {Thomas) , Theologix Professor. T.

VIII. P.I. 224. Collegium ab eo funda-

tum pro Ministris London. ibid.

■ (Francifcus) , Theologix Professor, Ec-

clesix Cathedralis Carliolensis Decanus , 8c

Rector Ecclesix Parochialis Sancti Pétri

Cornhill London. T. VIII. P.I. 227.

{Robtrtus), Sacrx Theologix Doctor,

& Justitiarius ad Placita. T. VIII. P. II.

18.

— (ïrancifeus) promovetur ad Epilcopa-

tum Carliolcnscm. T. VIII. P. II. i6r.

■ ( Cbrijloferus ) , Clericus , Theologix

Baccalaureus. Litterx Patentes ei directx

de Prxlentatione ad Rectoriam de Fyfeild,

in Diœcesi Wintonicnsi. T. VIII. P. II.

249.

; (Carolus), Clericus, Artium Magister.

Litterx Dispcnsationum ei directx ut pos-

iìt succedere ad Vicariam Ecclesix Paro

chialis de Beaksborne , in Diœcesi Cantua-

riensi. T. VIII. P. III. 3Í.

1 {Pttrus). Commissio ei directa ad su-

pervidenduru statum ClassisRegis.T.VIlI.

P. III. 117.

1 {Thomas) . Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Vicariam de Cardington , in

Diœcesi Herefordiesisi. T. VIII. P. IV.

118.

■ (Thomas), Clericus, Legum Brccalau-

73

160,

, 172.

. IV.

reus. Litterx Patentes ci directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Portislande , in

Diœcesi Cicestriensi. T. IX. P. II. 92.

Wbitt (Robtrtus), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ci directx de Prx-

sentatione ad Vicariam de Salinge , sive

Great Salem , in Diœcesi London. T. IX.

P.H. 140.

—— (Guyts) , Clericus. Litterx Patentes

ei directx de Prxscntatione ad Vicariam

de Hellidon , in Diœcesi Petriburgensi. T.

IX. P. II. 142. .. .

- 1 1 (Jacobus), Clericus, Theologix Bac

calaureus. Litterx Patentes ci directx de

Prxscntatione ad Rectoriam de Rowlûon,

in Diœcesi Sarum. T. IX. P. II. 142.

—— (Willieimus) , Clericus. Litterx Pa»

tentes ei directx de Prxlentatione ad Ec-

clesiam Parochialem de Wargrave , in Diœ

cesi Sarum. T. IX. P. II. 143.

—— (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ci directx de Prxsentatio

nc ad Vicariam Sancti Maitini in Villâ

Leicestrix. T.IX. P.H. 208.

ÌVhiteacrt (Laurentius). Commissio ei dire

cta. T. VIII. P.I. 60.

Whittocrts {Laurentius) , Armiger. T. VIII.

P.I. 70. Commitlio ei concessa, concer-

nens novas Erectiones apud London. ibid,

Whittby (Abbas dt). T.I. P. II. f7 , 92.

Whituhircbt {Johannts de). T. II. P.IV. 27,

192.

Whitefoott (Johannts) , Clericus , Artium Ma

gister, promovetur ad Rectoriam deWax-

ton, in Diœcesi Norwicenli. T.IX. P. II.

Whittgift (Thomas). T.III. P.I. 120.

(Robtrtus). T. VI. P. II. 203.

(Johannts). T. VI. P.IV. 170.

Wbitthorst (Valla de). Vide Voila.

Whittlakington. In Ecclesiâ Cathedrali Wel-

lensi Prxbenda. T. VI. P.IV. 101, 101.

Whittntd (Willitlmus). T. III. P. III. 197.

Whittnty (Robtrtus & BaUwinus de). T. III.

P. II. 144.

— (Robtrtus). T.III. P.IV. 91.

(Robtrtus). T.III. P.IV. ifs.

Whitfeild (Radulphus de) , Armiger , promo

vetur ad gradum Scrvientis ad Legem. T.

VIII. P.IV. 1 14. T.IX. P.I. 77.1

WbitftiU (Rectoria de) , in Diœcesi Oxonien-

si- T. VIII. P. III. 8<5.

ÌVhitftld (Richardus de). T.I. P.IV. 14.(Johannts). T. II. P.I. 37.

■ ' (Richardus). T. II. P.I. ft,

■ (Robtrtus). T. II. P.I. fa.(Robtrtus). T. II. P.H. 178.

■ (Johannts). T. II. P. II. 178.

(Willitlmus). T. II. P. II. 178. P.

ir6, III. 36

{Gilbertus). T. II. P.IV. 208.

(Kicholaus). T.V. P. III. 16f.

(Sicholaus). T.V. P.IV. iSf.

Whitfitld ((Robtrtus). Oíficium ei concessum.

T.IX. P. III. 39.

Whitgiftt. Locus sic rocatus , in Comitatu

Eborum situs. T. VIII. P. II. f3.

Hrbtt&rw (HeUrtu,). T.IV. P. IV. 66.

(Thomas). T.IV. P. IV. 106.

Withalt (Htnricus). T.II. P,I. if.

Whithihaim, Advocatio Prioratûs qui est Cel-

la Sancti Martini de Meremest , Turon.

T.III. P. II. 199, 200.

Whithornt (Johannts). T.IV. P. IV. 123.

(Gtorgius). T.VI. P.IV. 92.

Whitbraïl. Rectoria Diœcesis Lincolniensis.

T.IX. P.H. 208.

Whiting (Johannts), Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

lentatione ad Rectoriam de Whiprade , in

Diœcesi Lincoluiensi. T. VIII. P. III. 8f.

Whit'tngton (Andrtas) , Armiger. T. VIII.

P.H. 267. — .

Whìtlavt (Archibaldus). T. V. P.|III. 6, \j.

Whìtlty ;(Matthtus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ci directx de Prxlentatione ad Re

ctoriam Ecclesix Parochialis de Eynesbu-

ry , in Comitatu Huntingdonix & Diœcesi

Lincolniensi. T.IX. P. II. 217.

WhitlocVt (Jacobus), Miles, unus Justitia-

riorum ad Placita coram Rege tenenda as-

signatorum. T. VIII. P. I. ifó , 171 . Com

missio specialis ci directa ad alsistendum

Domino Custodi in Cancellariâ. ibid. i»-6.

■i (Buìstrodt). Commissio ei directa,

T. VIII. P. III. 25-3.

Whitmayt (Andrtas). T.VI. P. II. 20s.

VVhitmort (Johannts). T.IV. P.I. 82.

■ » (iVUlielmm), Miles, Jnstitiarius

ad Placita. T. VIII. P. II. 14.

Whitmort (Guillitlmus) , Eques. Instructio

ns ei directx. T. VIII. P. IV. 8.

{Vhitjon (Johannts) coultituitur Constabula-

rius Stapulx in Civitatc Bristoll. T. VIII. P.

II. 2f, 28.

rVbitston (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Exonix. T. VIII. P.H. 37.

Whitstont. Rectoria Diœcesis Exoniensis. T.

IX. P.H. 141.

ÌVbitstons (Walttrus) .'Clericus, Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

lentatione ad Rectoriam de Westoke, in

Diœcesi Cicestriensi. T.IX. P.H. 91.

Whitford {Walttrus) , Theologix Piofessor ,

promovetur ad Rectoriam & Ecclesiam

Parochialem de Wa[dgravc , in Diœcesi Pe

triburgensi. T.IX. P. III. 89.

Whittacrt (Johannts) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxlentatione ad Rectoriam Sancti Salra-

toris in. Mariico Civitaiis Eborum. T.

VIII. P. III. 218.

Ifbit te {Johannts), Armiger, Escaetorin Co

mitatu Uedfordix. T. VIII. P. II. 36. Lit

terx Patentes ei directx. ibid.

Wbittel (Guillielmus) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentationc ad Rectoriam de Sagresliam , in

Diœcesi Petriburgensi. T.IX. P. II. 207.

WiÀtttr (Jujlinianus) , Clericus, in Theolo-

giá Baccalaureus. Litterx Patentes ei di

rectx de Prxsentatione ad Rectoriam de

Chilton, in Diœcesi Norwicensi. T. VIII.

P IV. 61.

Wbittingham (Timothtus) , Miles, unusjusti-

tiariorum Régis ad Pacem conservandam

in Comitatu Dunelmcnli. T. VIII. P.

II. 7.

Whitt'mgton. Rectoria Diœcesis Gloucestrien-

sis. T. VIII. P.III. 8f.

Wbitt le (Robettus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

lentatione ad Vicariam de East mailing, in

Diœcesi Cantuariensi. T. VIII. P. II. 270.

Wbittlty (Dominium & Manerium de), in

Comitatu Oxonix. T.VIII. P. II. jç.

Wbitton (Johannts), creatur Contrarotulator

omnium xdificiorum, Crc infra Manerium

de Woodstock. T. VIII. P.III 27.

Wbitwtll (Thomas). T. IV. P. IV. 163.

. (Willitlmus). Commissio ei dire

cta. T. VIII. P. II. 142.

Whitvorth (Thomas). T.II. P.I. fl.

Wbityngham {Robtrtus). T. V. P. I. 5-3, f6 ,

$1 . 6i , 63 , 70 , 77 , 100, 102, 108.

(Robtrtus). T. V. P. II. 28.

(Timotbtus). T. VII. P. III. 38,

4*. f8 » 96-

Whityngton (Richardus dt) . T.III. P.IV. 141.

T.IV. P.I. 16, 43, 91, 116, 119,121.

. (Richardus). T. IV. P. II. S6,

'46' (Robertus). T.IV. P. II. ns.

_ (Richardus). T.IV. P.IV. 93.

(Olivtrus). T.VI. P.IV. 174,. .

Whorall (Thomas) , Theologix Professor. T.

VIII. P.I. 22s. Creatur unus ex primis

Asilstentibus Collegii de Syon. ibid.

Wborlt (Manerium de), in Comitatu Somer-

setix. T. VIII. F.U.ff.

Whornodt (WilMmus). T.VI. P.III. 74.

(Willielmus). T.VI. P.III. ntf.

Whynbtrght. Rectoria. T.VI. P.IV. 14s.

Whynyard (Johannts) obtinet Officium Cu-

stodis Hospitii Regalis Wcstmonasteriensis.

T.VHI*. P.IV. 114.

Wbylbyt. Pro Henrico Daveil Abbatc Regius

Assensus 8c rcílitutio Temporalium. T.

VI. P. III. 18. Ebarurn Abbatis Mona-

sterii Scriptum. 47.

WhytthaU. Rectoria sive Capella. T. VI. P,

IV. 114. * 1

Whytthtd (Hugo). T.VI. P.III. 4J\

. r- (Hugo). T.VI. P.III. it7.

Whyting (Walttr). T. VIII. P.I. u.

Wbytlok (SichoLius). T.HI. P.IV. iq6.

(Edaardus). T. VII. P. II. 4».

——r (facobus). T. VII. P.III. 83.

Whytnajlie. Rectoria. T.VI. P.IV 9.

Whytfaris (Richardus dt) T. 11. P.III. 189.

Wrjpt (Antbonius). T.VI. P. II. 199.

Wbyttds (Matthias). T.VI. P.III. 72.

Wbytvycke (Hugo). T. VI. P. H. 209.

Wi— , Avchidiaconus (d). T.I. P. I. 49.

Wiat (Srmuifcus), Eques. Commissio ei di

recta- concernens Coloniim Virginix. T.

VIII. P HI. 192.

WiavUl (JoUnntt dt). T.I. P. II. 88.

M m mm a Wibc-



314

INDEX RERUM PRìECIPOARUM

Wiborough (Thomas) , Clericus , in Artibus

Magiiter. Litterx Patentes ei direct* de

Prxsentatione ad Rectoriam de Stampton.

T.VIII. P.III. 114..

Wiburgenfts Episcopus. T.V. P. II. 118, 134.

P. III. }i.

tVicc* (Ha-vekinus Filius). T.I. P. II. 141.

Wich (Galfridus). T. II. P. II. 114, us

186. —
Wiche (Villa de), in Comitatu Wigornix.

T.VIII. P. II. 61. " • • '

If icherley (Daniel) , Clericus, Artium Magi- —

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx-

lentatione ad Ecclelìam Parochialem de

Hemingston , in Comitatu Surîolcix 8c —

Diocccíi Norwicensi. T. IX. P. H. 88.

Wickam (Williclmus). T. VI. P.III. 171.

Wicken. Vicaria Diœcesis Coventriensis &

Lichcnsis. T. IX. P. II. 91.

Wichtrfry (Rectoria de), in Dicrcesi Ebo- -

rum. T.VIII. P.III. 88.

"K ickham \(Henricus) , Thcologix Profcslbr.

Litterx Patentes ei directx de Prxsenta-

tione ad Rectoriam & Ecclesiam Parochia

lem de Bedall , in Dioecesi Cicestrienfi. T. -

VIII. P.1V. 116.

fVickhgi (Iaarcus). T. IV. P. IV. 196.

ÍVickleJistt super Novitate. T. IV. P.III. 5-9.

WiAÚf (Johannes de). T. III. P.III. 18 , 141.

P. IV. 109.

Wickloice (Maynard de), Baro de Estaines.

T.VIII. P. II. 243.

Widdr'mgton (Thomas), Armiger. Commis-

110 ei directa tangent Reculantes. T. IX. "

P.II. 161. . -i

Widtruoft (Johanr.es). T.V. P.I. î.

fVideville (Edvardus). T.V. P. III. 116.

Widford. Ecclcfia Dicecesis Gloucestriensis.

T. IX. P.II. 143.

Wìdmore (Rìcardus). Exoneratio ei directa. -

T.VIII. P.I. 117.
Wìdrington (Roger) , Armiger. T. VIII. P. I. •

100. Concellio specialis ei directa. ibid.

IVie (Riehitrdus de). T. III. P. I. 5-7. -

ÍVielant (Philipsus). T.V. P.III. ifj-.
mjfU (Ltninus 8c Michael le). T. IV. P. III. •

112.
fVigiarove Magna. Rcctoria. T. VI. P. IV. •

101.
Wiggan (Villa de) , in Comitatu Lancastrise. •

T. IX. P.I. f.
Wïggemore (Abbas de). T. III. P. IV. 134.- •

■ (Richardus), Miles. T. VII. P. III.

81.

Wiggtston. Vicaria. T. VI. P. IV. 163.

W'ggeflon (Rectoria de), in Comitatu Lei-

cestriae. T.VIII. P.II. Cf.

Wiggington (Rectoria 8c Ecclcfia de) , in Co

mitatu Oxonix. T.VIII. P.II. 60.

tVigbtman (Thomas). T. VI. P. IV. 161.

Wigmtr (Johannes d>). T. III. P. I. 34.

Wtgmore (Daniel) , Archidiaconus Eliensis,

Régis Deputatus ad Pacem conservandam

in Elicnsi IosulL T.VIII. P.I1.-B-.

. (Michael), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directa: de Prx

sentatione ad Rectoriam de Thoresway , in

Diccceiì Lincolnienfi. T. VIII. P. III. 32.

H'ignal (iVillielmus). T. VI. P. IV. 146.

■ (IVillielmus) ; Justitiariusad Pacem con

servandam in Comitatu Surrix. T.VIII. P.

II. 16.
ir •••/«// Sanctx Maria: Vicaria. T. VI. P.

IV. 49-
W'tgornià. (IVillielmus de). T.I. P.II. 100.

- (Frater Johannes de). T. I. P. IV.

30.
Wtgoruu Cornes (Thomas). T.III. P. IV. 143,

146, 148, 163, 170, 176, 178, 179,

183, 100. T.IV. P. I. 3, 6, 7, xi, Si,

fi. 8f , 91.
. . (Johannes). T. V. P. II. 5-4, c6,

fj, 77, 84, 107, 108, 110, m, 116,

116, 144. «4s> '<5°. «7*1 '74-
. . Cornes (Somerset). T. VI. P.I. 63,

7*. 7Ji 77 > 78, i°<S, »47. «s°. 'f'«

if4> >5'7» <6o, l6l> IÓ3> 164,

166, 168, 169, 170, 17s, m.

_ (Carolus). T. VI. P. II. I/,

30, 31 , usque 37, fS, f9.

- (Henricus). T. VI. P. II.

T. I. P.

10, 4s, 64, 69, 8i, m, 117, 133,

190, 199, 208, II7, 236, 147, 2/1. P.

IV. 34, 74, 77, 168, 171.

Wìgornienfis Episcopus (Johannes).

I. s-

(Rogerus). T.I. P.I. 19.

(Johannes). T. I. P. I. 31, 49,

66,

W^wníeB/îíEpiscopus (ÍJicholaus).T. VI. P.III.

1C3 , lor, 106,119, 170. P. IV. 6,40.

- (Johannes Hooper). T. VI. P.III.

100, 101, 106, 116.

(Richardus íate). T. VI. P. IV.

3Í. 89.

39.

«7.

160. P.

III. 4.

(IV.). T. VI. P III- >8o.

(Edwardus). T. VII. P.II. 36.

(Henricus). T. VII. P.II. 4°-

, (Eâvardus). T. VII. P.H. 60,61,

64, 80, 8;, 113, iti, 118, 131, 160,

168, 183, 184, usque 188, 108, 109.

(Zdwardus). T. VII. P.III. 4. 9>

114.

P.II. 91.

(S.). T.I. P. I. 131, 136, 137,

is'» «77» »79. '8s • «9^. P.II. 19, 17.

i8, 49, J7» 61 ■ 8l' 83, 9°-

(GHjsardus). T.I. P.II. 110.

(Goáfridus). T.I. P. II. 1 if,

(Godfridus). T.I. P. II. If6 , 181 ,

loi. P.III. f6, 7f.

(W). T.I. P.III. 116, if4, if6,

P. IV. 39 , 41 , 46, 71, 73.

Prior. T.V. P. IV. 8.

Episcopus (Walterus. T.I. P.IV.

108, 109, 117, 130, 136, 137,

«4f> "47. 'f«. 'fó> lS9>

177, 190, 194. T. II. P. 1.

iif.

(Zdwinui). T. VI. P. IV. 88, 89,

(Sichvlaus Sullingham). T. VI.

P. IV. 141.

(Johannes Whitgift). T. VI. P.

IV. 174, 17s.

(Richardus). T. VIL P.I. if9.

(Thomas Bilson). T. VII. P. I.

•79-

"93.
I.

(Gervasius Babington). T. VII. P.

>9s-

179-

98,

138, 139

163 , 170. , .

if, 18, il, 19, 30, 41, 61, 160.

(Thomas). T. II. P.I. 174, 180.

P.II. 14, 46.

(Thomas Cobham). T. II. P. II.

108, 114, 113 , 149, if9> »7'> l87» »96-

P.III. 4.

37.

l60 ;

'13

(W). T. II. P.II. 196,198,199,

P.III. 3. 4.

(A.). T.II. P.III. 13, 3?, 36,

41, 41, 4f, 5-6, 77, 89.

(S). T.II. P.III. 110, 160.

: (Thomas Hemhale). T. II. P. III.

181, 187.

(mlstanus). T.II. P.IV. fo, 77,

1 171. 180.

(Johannes). T.III. P.I. 80, 81.

(Regin«ldus). T. III. P. I. 81 ,

100.

T. III. P. II.(Johannes Barnet).

47 , ei, 61, 73, 78, 86.

■ ■ (IVillielmus). T.III. P. II. SU

99, 137 , 163. •

■ (Henricus). T. III. P.III. 60,63.

C>í.). T.III. P.III. 101.

(H.). T. III. P. III. 173, 183,

191, 198

70.

107

(G.). T.III. P.IV. 4, 13, 47»

(Tiâemannus). T.III. P.IV.

(Tidemannus). T. III. P. IV.

148, if9, 196. T.IV. P.I. 7-(Richardus). T.IV. P.I. 16,106,

(Thomas). T. IV. P. I. 13s-

Prior (Johannes). T. III. P. IV.

m.

II. .f.

'34
Episcopus. T. IV. P. II. m.

(Thomas). T.IV. P. IL 114, 149,

161. P.III. 101.

(Phili^us). T. IV. !P. III. 137,

M8, 139, 141, 146, 1j*l , IJ-+, 16».

Prior (Johannes). T. IV. P. II.

91 , 9)-, 168, 181.

Episcopus (f.). T.IV. P. IV. 16,

(Henricus). T. VIL P.II. 176.

Wigornienfts Civitas , Epifcopatus , <yc. T.I.

P.I. 147. Civitas de Wigorniâ cum Pur-

presturis 8c minutis Firmis Villa; de Wy-

chio, Fokenham Manerium cum Forestâ &

Boscis ibidem. P. III. 1 10. Morton 8c

Bremmesgrave Maneria. 110. P. IV. 11.

De Electione Epiicopi. 98. Litera à

Papa. 117. Ne intersitConcilio Papat. 163.

Generale Concilium. 194. Pro Wulstano

Electo. T. II. P. II. 196. De Consecra-

tione. 199, loi. De Verbis praejudiciali-

bus renunciatis. P. III. 181. Temporalia

rescrvata pro Hospitio Régis. T.IV. P. L

7. De restitutione Temporalium. m.

De licentiâ succedendi. 134. De restitu

tione Temporalium. P. II. if. Pro E-

piscopo restitutio Temporalium. 161.

Pro Episcopo de Requeltu. 181. De li

centiâ eligendi Episcopum. P. III. 101.

Custodia Temporalium Episcopatûs. 137.

De Temporalibus liberandis. 1.37. Rcfi-

gnatio Episcopatûs per Johannem Bell E-

piscopum. T. VI. P. III. 103. De licen

tiâ eligendi. 103. Pro Nicholao Heth E-

piscopo Signisicavit. 103. Pro eodem cu-

ílodia Temporalium Episcopatûs. ioj. De

Commendâ pro eodem. 106. Restitutio

Temporalium eidem. 106. Decani íc Capitu-

li Elcemosinz. 119. Tranûatio Johannis

Hooper Episcopi Gloucestrix. Pro eodem E-

piscopo Pardonatio. »10. Pro Ricardo Pate

restitutio Temporalium. P. IV. 37. LU

centia eligendi. 87. Signisicavit. 88. Re

stitutio Temporalium. 89, 141. Licentu

eligendi. 173. Regius Aslcnsus. 174. Ren

ítitutio Temporalium. 17s. Pro Episco

po restitutio Temporalium. T.V. P.I. 130,

Pro Thomâ Bilson Episcopo restitutio Tem

poralium. T. VIL P.I. 179. P10 Gerva-

iio Babyngton Episcopo restitutio Tempo

ralium. 19s.

Wìktrefmgdon. Rectoria. T. VI. P.IV. 161;

Wìkes (Gualtems). T. VIL P.III. 139.

Wikham (Johannis) T.IV. P.II. 139.

ÍVilbraham (Thomas). T. VI. P. IV. 1/9.

. (Rogerus). T. VII. P. L 164. P.

II. 14. 109-

(Rogerus). T. VIL P.IV. 1/7.

(Ricardus), Miles , 8c Baro.

1 1 1

17, 41, 80, 94, 96, 97, 98, 99, 104,

114, nf, 174. ,86, 187.

(Thomas). T.V. P.I. 16.

(Thomas). T.V. P.I. 130.

(Johannes Carfenter). T. V. P.I.

(Henricus). T. V. P.I. 17*-

(Johannes). T.V. P. IL 18, 74,

130.

61.

(Thomas). T.V. P.II. 69.

(Johannes), T.V. P.II. m.

Abbas (Johannes Scabrok). T.V.

Pl11' 19.' F.pisropus (Johannes). T

L „j. P.II. if , 31, 43j /4

V. rP.

«78,

114.

141.

P.I. 109

III. 4. '3

36.

(Robertus). "T.V. P.II. 171,17s ,

180, 193-

— (Sihesier). T.V. P. III. 3 , 18.

— (R.). T.V. P.III. 31.

— (Silvester). T. V. P. IV. 193,

T. VI. P.I. u, 3"> 79 » 117»

(Jeronimus de Gìmnciis). T. VI.

(Jeronimus). T. VI. P.II. 119.'

(Hugo). T. VI. P. II. 219. P.

(Johannes Bell). T. VI. P. III.

- (>&*««). T. VI. P.III. IOï. '

VIII. P. II. f. Commissio ei directa ad

conservandam Pacem in Comitatu Ccstricn-

0. ibid.

• (Radulphus), Litterae Commislîo-

nales ei directx pro puniendis Delinquen-

tibus in Comitatu Herefordiensi. T. VIII.

P.II. 9.

■■ (Raph). Commissio ei directa.

T.VIII. P.III. 25-3.

Wilburgham (Johannes de). T.II. P.I. f4,

177, 184.

(Johannes). T.II. P. II. 171.

Wilcocks (Henricus). T. VI. P.IV. 163.

tVilcomstow Vicarius (Johannes de). T. lili

P.III. 194.

IVikotes (fVillielmus). T. IV. P.I. 43.

(IVillielmus. T.V. P.II. 191.

fVilcox (Guido), Clericus, Artium Baccalau-

reus. Litteras Patentes ei directae de Prx-

sentatione ad Victariam de Barham , in

Diœcesi Lincolnicnsi. T.VIII. P.IV.118.

Wild (Johannes). T.VIII. P.II. 17.

.— (Henricus), Clericus, Artium Magister.

Littcrx Patentes ei directx de Prxscntatio-

ne ad Vicariam de Abingdon Parvâ. T.

VIII. P.III. 117.

—- (Johannes) , Armiger. Instructiones ei di

rectx. T.VIII. P.IV. 8.

(Johannes) , Armiger. Commissio ei di

recta. T. IX. P. II. 17.

fVilbore (Augufûnus) , Theologise Baccalau-

reus. T. VIII. P. 1. fl. Conceffio spe

cialis
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cialis Commissionis ei directa. iiid.

Wildbore (Augustinus) , Clericus , Theologix

Baccalaiireus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Lancaster,

. in Diœcesi Cestricasi. T. VIII. P. III.

113.

Wilde (Goojsun de). T. III. P.II. 194.

- {Thomas 8c Johannes). T. IV. P. IV.

9Ì-
1 (Thomas) , Clericus , Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Praesentatio-

ne ad Vicariam de Painswicke, in Dicece-

si Glouccstriensi. T. IX. P. II. 107.

Wrldegos {Johannes) , Miles, Justitiarius ad

Placita. T. VIII. P. II. 16.

WiUgoose (Thomas). T. VII. P. III. 84..

Wiltkinus, Filius Adx. T.I. P.I. 60.

Wilford (Gtrvafius de). T. II. P. IV. 19a.

(Thomas). T. III. P. I. 19.

(Johannts), T. IV. P.I. 170.

(Jacobus). T. VII. P.I. lis.

Wilgheby (Willielmus Roberti dt). T. I. P. II.

114.

ÌVilkes (Thomas). T. VII. P.I. 39, 41 , 41,

89, ys. P. II. 66.

•—p- (Priorissa dt). T.I. P. II. 116, 117.

'■ " ■ (Thomas). Officium ei concessum. T.

VIII. P. III. 17.

Wilkinson (Samuel) , Ciericus , in Artrbus Ma

gister. Litterx Patentes ei directa: ad Re-

ctoriam de Luddenham , Diœcesis Can-

tuariensis. T.VIII. P. II. Ji. Vide Wil-

kyn/on.

Wilkyn (Robtrtus). T. III. P. III. 196.

'- (Edroardus). T. VI. P. III. ij-.

(Henricus). T. VI. P.IV. 49.

Wilkynfon (Ríchardus). T. IV. P.I. 118.

. (Thomas). T.V. P. III. 114.

m ìm (Hardyvinus). T. VI. P. II. 19/.

Vide Wilkinson.

Will Fit*. T. VII. P.IV. 38.

Willame-kee (Sire). T. III. P.IV- If*.

Willand (Robertus) , Sacra: Theologix Doctor,

Régis Deputatus ad Pacem conservandam

in Comitatu Essexix. T. VIII. P. II. 8.

Willand. Recteria Dioecesis Oxoniensis. T.

VIII. P. III. 8c.

Wíllard (Jojhue). Concessio ei facta Officii

unius Vibrelhtorum infraTurrim London.

T. VIII. P. II. 164.

Willarton. Vide Wollaton.

IVillcokfon ( Georgius ) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam tertix partis de

Clipston , in Diœcesi Petriburgensi. T.

vïiî. p. m. 168.

Wille (Ríchardus atte). T. III. P. III. 194.

WûUbert (Petrus). T. III. P.I. 177.

Willemescate (Ríchardus). T. II. P. II. 178.

'miles (Johannes). T. IV. P.I. 33, 3f.

■ (Samuel), Clericus, Artium Magister.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio-

he ad Vicariam de Croxall, in Diœcesi Co-

ventriensi 8c Lichensi. T. IX. P. II. 141.

WiUeston (Rogerus). T. VI. P.IV. 49.

milet (Robertus). T.V. P. III. 196.

William (H„,m«,) T. III. P. II. 198, loi.

(Robertus). T. 111. f.tl*. 1*.

. (Johannes). T. IV. P. II. 89.

(Johannes). T.V. P.I. 141. P. II.

(Ríchardus). T.V. P.HI. ff..

(Ríchardus). T. VI. P. II. 11 1.

(Johannes). T. VI. P. III. 24,44.

. (Griffims). T. VI. P. IV. 46, 91.

loi.

(Thomas). T. VI. P.IV. ioí.

(Evan). T. VI. P.IV. 144.

{Humfrìdus). T. VI. P.IV. 162.

(Johannes). T.VI. P. IV. 180.

(Hugo). T.VI. P.IV. 180.

(Rogerus). T.VII. P.I. 46, fl.JVfc

70, 76, 81 , 8f, 94.

(Georgius). T. VII. P.I. 74.

(Walterus). T. VII. P. III. 13.

(Johannes). T. VII. P. III. 134,174,

mlliams (Ricardus). T. VIII. P. II. »9.

— (Carolus) , Miles. Commissio ei di

recta in Comitatu Monmouth. T.VI1I. P.

II. 34.

■ (Ambrostus). Commissio ei directa.

T. VIII. P. II. 118.

- — (Johannes) , Justitiariusad Piacita. T.

VIII. P. II. 18.

(Ricardus). T. VIII. P. II. 18.

1 ( Thomas ) , Justitiarius ad Paeem

conservandam. T. VIII. P.II. 19.

—1—— ( Thomas ) , Baronettus. Conceslio

ei facta Officii Vicecomiris in Comitatu

Caruarvonix. T. VIII. P.II. 31.

» (Brunus). Commissio ci directa in

Comitatu Dorsetix. T. VIII. P.II. 144.

■ (Morganus) , Clericus, Artium Bac-

cahureus. Litterx Patentes ei directx dcPrx-

íentatione ad Rectoriam de Johnstonc, in

Diœcesi Menevcnsi. T. VIII. P. II. 248

- (Grijfinus). Litterx Patentes ci di

rectx deconcessione Canonicatûs infraEc-

clesiam Collcgiatam Divi Pétri Westmona-

Iterii. T. VIII. P. III. 18.

■» ■ (Johannes) , Armiger. Commissio

ei directa concernens íEdisicia in Urbc Lon

don. T. VIII. P. III. ny.

* (Matthaus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxscntatione ad Rectoriam de Lanvapley,

in Diœcesi Landavensi. T. VIII. P. III.

167.

(Philippus), Clericus. Litterx Pa-

mllielmi (Artaldus). T.I. P. I. 140.

(Thomas). T.I. P.I. 140.

. (Egidius). T.I. P.II. xf.

-s (Lipinus). T.I. P.II. 142.

(Thomas). T.I. P.II. 199, 21t.

(Rxdulphus). T. I. P. I. »99. P.'

III. 17, 86, 190, 203. P.IV. f, 49.

_; (G). T.I. P II. 208.

(Aquelinus). T.I. P.IIÍ. 87.

(Sez). T.I. P. III. 101.

(Petrus). T. I. P.III. 134.

(IVillielmus) . T.I. P.III. 175:

(Egnttus). T.L P.IV. HJ-.

(IVillielmus). T. II. P. I. 20 , 166Ï

«f, »7. ♦«•

(Radulphus). T. II. P. I. fl.

(Durant). T. II. P.I. fl.

(Johannes). T. II. P.I. tu •

(Willielmus). T. II. P. II. 129, 14»,'

P.II.

.87

146.

(Robertus). T. II. P. II. 139.

(Ríchardus). T. II. P. III. 126.

(Walterus). T. III. P. I. 12 1. - ,

(Johannes). T. III. P.I. ifo. P.II.

tentes ei directx de Prxscntatione ad Re

ctoriam de Robeston West. T. VIII. P.

III. 22J\

(Guillielmus). Commissio ei dire

cta. f .'VIII. P.III. 2/3.

(Abraham). T. VIII. P.IV. fl.

- (Ríchardus) , Clericus , in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Llandetty,

Diœcesis Menevcnsis. T. VIII. P. IV. 6i.

— (David), Clericus, ia Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Horiìngton , in

Diœcesi Bathoniensi 8c Wellensi. T. VIII.

P.IV. 64.

(David), Clericus. Litterx Paten-

(Johannes). T. III. P.III. 73.

(Robertus). T. III. P.III. 176.

(Edmundus). T. IV. P.I. 174.

(Edmundus). T. IV. P.II. 124. P.

III. 4f-

(Edmundus). T.IV.P.1V. 19,163.

. (Thomas). T.V. P.III. lof.

Willielmus Cornes, T.I. P.I. 13.

■ ■ Senescallus Normannix. T. I. P;

I. 67.

I. 71.

tes ei directx de Prxsentatione ad Vicariam

de Ambleston , in Diœcesi Menevensi. T

VIII. P.IV. 64.

- (Thomas) , Clericus , in Artibus Ma-

gister; Litterx Patentes ei directx de Prx-

loo.

7s-

Frater de Camerâ Papx. T. I. P.;

Frater Comitis Essexix. T. I. P.

Monachus. T.I. PJ. 98.

Clericus. T.I. P. 1*15-2.

Capellanus. T. I. P". II. f.

Frater. T. I. P.II. 44, ff.

Filius Radulphi. T. 1. P.II. 114.'

Conqucstor Anglix. T. I. P. III.

Rex Anglix. T. IV. P.III. 140."

Rex Anglix (J). T. IV. P. IV.

Conquestor. T. VII. P.I. »08.

Willimatt (Jojìiua), Clericus, Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Sutterby ia

Diœcesi Lincolniensi. T. IX. P.II. 209.

ïentationc ad Vicariam de Lanbadrick, in Willingbome (Villa de), in Comitatu Norc-

Diœcesi Bangor. T. VIII. P.IV. 64. hamptonix. T.IX. P.I. 4.

(Hugo), Theologix Baccalaurcus. Willington. Locus sic vocatus , in Comitatu,

Litterx Patentes ei directx de Prxscntatio- Northumbrix. T. VIII. P.II. 5-4.

ne ad Canonicatum de Vaynol, in Ecclcsiâ Willington (Vicaria), Diœcesis Lincolnix T.

Cathedrali Assaphensi. T. VIII. P. IV. 57. VIII. P.II. 168.

(Jenkin), Clericus, Artium Magi- Willington (Villa de), in Comitatu Salop. T.

ster. Litterx Parentes ei directx de Prx- IX. P.í. 3.

sentatianc ad Vicariam de Llanblcthion , in Willis (Thomas). T.viir. P. II. \ç.

Diœcesi Landavensi. T. IX. P.II. 141.. ——- ÍRjw'V»ó , Armiger. Commissio ei

(Griffinus), Theologix ProFessor. Jfrccta in Comitatu Hcrtfordix. T. VIII.

Litterx Patentes ci directx de Prxscnwtio- P.II. 33.

ne ad Decanatum in Eccleiià Cathedrali (Johannes), Clericus, Capellanus

 

19S.

Custos Sigilli. T.VII. P.III. 20s,

206, 210, 211/

■ Episcopus Lincolnicnsis. T. VII.

P.III. 214.

Williams, alias Oliverus Cromwell. T. II. P.

IV. 3.

■'■ (Johannes). Commissio ei directa.

T. VIII. P. I. 60.

— (Bruns) , Justitiarius Régis ad Pa-

' cem conservandam in Comitatu Dorsetix.

T. VIII. P.II. 6.

— (Henricus) , Miles. T. VIII. P. II.

18.

Ttm. x. p.íK

Bangor. T. VIII. P.IV. 66.
■ [Anthontus) conltituitur Custos Par-

M ci de Bagstiot, iu Comitatu Surrix. T.IX.

P. III. 29.

William/on (Rogerus). T. IV. P.IV. 114.

(Johannes). T.V. P.I. 1. .

(Johannes). T.V. p\ll. 11, 80.

(Edvardus). T.VI. P.IV. 49.

(David). T.VII. P.I. 109.

(Francifcus). T. VII. P. IV. 96.

■ (Robertus) , Coromissarius Régis

in Comitatu Nottinghamix. T. VIII. P.

II. .3.

— ■ (Robtrtus), Theologix Baccalau-

reus. Litterx Patentes ci directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Titchmerssi in

Comitatu Northamptonix , Diœcesis Pc-

triburgensis. T. VIII. P.III. 223.

(Henricus) , Clericus. Litterx Pa

tentes ei directx de Prxsentatione ad Re

ctoriam de Alwalton. T. VIII. P.III. 225-.'— (César), Clericus, obtinet Cano

nicatum de Sugthorp, in Ecclesiâ Cathe

drali Eboraccnsi. T.IX. P.III. 89.

" (Georgius) , Theologix Baccalau-

reus. Litterx Patentes ci directx de Prx

sentatione ad Prxbendam in Ecclcsiâ Ca

thedrali Bristolliensi. T. IX. P.III. 104.

Williat (Thomas). T.VI. P.IV. 92.

Willicotes (Johannes). T. IV. P.IV. 20.

Willielmi (Simon Fiu). T.I. P.I. f.

(Niz.). T. I. P.I. 13.

—^— Jacobus). T.I. P.I. 114-

Ar-

thuri Bathoniensis & Wcllenlis Episcopi.

T. VIII. P. II. 41. Litterx Dispensatio-

num 8c Confirmationum ci directx. ibid..

——— (Thomas). Coneessio ei facta OiHcii

Clerici Coronx Cancellarix Anglix. T.

VIII. P. III. 84.

— (Henricus), Theologix Baccalaurcus.

Litterx Patentes ei directx de Prxsentatio

ne ad Canonicatum de Northmufham , ia*

f ra Ecclesiam Collcgiatam de Southwell in

Comitatu Nottinghamix, Provintix Ebo-

racensis. T. VIII. P. III. 224. Alterx Lit

terx eidem directx. 226.

(Ríchardus) creatur Sub-Seneschallus8c

Clericus Coquinx in Domo Camerx Stel-

latx. T. VIII. P.III. 27.

-■ ■ (Henricus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directx dePrse-

lèntJtiouc ad Rectoriam de Trapstone , ia

Diœcesi Petriburgensi. T. VIII. P. III.

*'•>_,•;(Thomas), Senior, constituitur Cleri

cus Coronx Cancellarix Anglix. T.IX. P.

III. 39.

(Thomas) , Junior. Ossicium ei con

cessum. T.IX. P.III. 39.

■ (Valentinus). Officium ci concessum.

T.IX. P.III. 39.

íVMmott (Dominus), Vicecomes. Commis

sio ei directa. T. VIII. P. II. 210.

fVilloughèy (Henricus), Baro, unus Justitia-

riorum Régis ad Pacem conservandam rn

Comitatu Dcrbix. T. VIII. P.II. 6.

Nnnn WiU
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Willougkby (Robertus Dominus). Concessie

ei facta Comitis de Lindícy , sibi & tìx-

redibus Malculis. T. VIII. P. II. ny.

■ 1 * (Thomas). Commissio ei directa,

T. IX. P.III. 63. Vide WMughby.

Witfo«ghby~WafrUs. Rcctoria. T. VI. P. IV.

IVillowes (Johannes) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Paternes ei directx de Prx»-

senratione ad Rectoriam de Home , m

Diœcefi Petriburgeníî. T. IX. P. II. 208.

ÎYilíughby (í/wço). T. III. P. IV. 134.

(Wil&olmas). T. III. P. IV; 177.

T. IV. P. I. 33, 35-, 106, »44.

Dominus. T. IV. P. II. m.

-* (Robertus). T. IV. P. IV. 72, ht,

146, 170.

— > (Rkhardâs). T.V. P. II. 5-4,120

196.

— (Robertus). T.V. P. II. 91, T7f.

(Christopherus)- T.V. P. III. 131,

(WillUlmus). T.V. P.III. 196.

(Robertus). T.V. P.III. 196, 197.

P. IV. 31, }}, 34, 46, 163.

-, (Htnricus). T. V. P. III. 197. P.

IV. su,

(WiUitlmus). T.V. P. IV. i6j. T.

VI. P I. 4s.

1 (Robertus). T. VI. P.I. 19.

• (Henricus). T. VI. P. I. 4s, 181.

tt U . «■■ ' (christopherus). T. VI. P.I. 104.

■ {Thomas). T. VI. P. II. 159, 183.

P.III. 119. P.IV. 181.

_ (Baptifla). T. VI. P.IV. 114.

. (Johannes). T. VI. P.IV. 149.

——1 (Thomas). T. VI. P. IV. i6j\

- — de Ersby (Dominus Vertgrinus Bar-

tï). T. VII. P.I. 7, 13, ij-, 25,41,42,

224.

216.

(Robertus). T. VII. P. ÍI. 128, ití9,

(WilMmus). T. VII. P. II. 117.

Vide Wûloughby.

Willy (Waiterus). T. IV. P. II. 29.

(Robertus). T.V. P.IV. 46.

Wìlmer (Will'ielmus) , Miles, assignatur Ju-

ftitiarius ad securitatem Paris in Comitatu

Northampton. T. VIII. P. II. is.

Wìlmore (Georgius). T. VII. P.IV. 144.

—- (Georgius). Litterx Commissionales ei

direct* pro puniendis Delinquentibus in

Comitatu Midlefexix. T. VIII. P. II. 11.

Wilmot Vicecomes (Carolus). T. VII. P.III.

23c P. IV. 89.

Wilon, Avernix Comes. T.I. P. II. y.

Wilra (Conrad») de). T. t. P.I. 8«, 90.

mlson (Thomas). T. IV. P.IV. 113.

(Htnricus). T. VI. P. IV. 8.

. (Thomas). T. VI. P. IV. 9, 49, 84,

92, 146, 15-3 , 15-4, ifs, 174, 178.

. (Thomas). T. VII. P. III. 128. P.IV.

96. t
. (Thomas), Mrteo. T.VIII. P. H. 21.

-.. •- ( Johannts). Concessio iy.dol;, Com-

rtiissionis ei directa. T.VIII. P.I. 91.

. (Johannts) , Sacra; Thcologise Doctor,

Régis Dcputatus ad Pacctn conservandam

in Comitatu Eborum Northrydingt. T. VIII.

P. II. 7.

4 (Thomas), Miles. T.VIII. P. II. 9.

. (Thomas), Miles. T.VIII. P. II. 1 1.

- , - (Thomas) , Theologix Professor. Lin

terx Patentes ei directa: de prxsentatione

ad Reítoriam de Wimbich, Dioecesis Lon-

don. T.VIII. P. II. 30.

——- (Thomas) , Theologix Doctor. Litte

rx Patentes ei directa; de Stallatione ad Prx-

bendam in Ecclefid Collegiatâ Divi Pétri

WestmoDasteriensis. T.VIII. P. II. 32.

■ (Thomas) , Miles. Commissio ei di

recta in Comitatu Hertfordix. T.VIII. P.

II. 33.

■■ (Robertus) , Clericus , Capellanus Ro-

berti Riche Milith , Baronis de Leiçhes 8c

Comitis Warwici. T.VIII. P.II. 39. Lit

terx Dispensationum & Confirmationum

ei directte. ibid.

— (Thomas) , Theologix Professor. Prx-

sentatio ei conceísa ad Rectoriam Ecclesix

Parochialis de Barrowby , sive Barroughby.

T.VIII. P. II. 16s.

— ■■ ■ (Edwardus), Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Rectoriam de Stoncsfeild,

in Diœcefi Oxoniensi. T. VIII. P. II.

248.

— (Edwardus) , Clericus , Theologix Bac-

calaureus. Litterx Dispensationum ei di

rectx ut cum Rcctoriâ Ecclesix de Sto-

nesfcilde, Diœcelis Oxoniensis, Vicariam

Ecclesix Parochialis de Bampton , ejusdem

Dioecesis , possiderepossit. T. VIII. P. III.

34-

Wìlfon (Henricus) , Clericus, in Artibus Ma*

gister. Litterx Patentes ei directx de Prx

sentatione ad Rectoriam de Faldingworth,

in Diœcefi Lincolniensi. T. VIII. P. III.

1Í7.

■ (RolanJus). Commissio ei directa. T.

vin. p. m. 2f3.

(AJamus), Clericus, Theologix Pro-

fcflbr. Litterx Patentes ei directx de Prsr-

sentatione ad Rectoriam de Fotescray, in

Diœcefi Roffensi. T.VIII. P.IV. 62.

■ ■ ■ (Johannes), Clericus, Theologix Pro

fessor. Litterx Patentes ei directx de Prx-

sentatione ad Rectoriam de Bedalt, in Co

mitatu Eborum 8c Diœcefi Cestricnfi. T.

VIII. P. IV. 67.

■ ■ (Aaron) , Clericus , Theologix Baeca-

laureus. Litterx Patentes ei directx de

Prxsentatione ad Vicariam de Plymouth ,

cum Capellis Sanctorum Budos 8c Paneras

eidem annexis, in Diœcefi Exonierrfi. T.

VIII. P.IV. 116.

11 ■ (Johannes). Commissio ei directa ad

reformandos quosdam abusas. T. IX. P.I.

if.

— — (Johannts), Clericus , Artium Magi

ster. Litterx Patentes ei directx, de Prx

sentatione ad Rectoriam de Lantwitt juxta

Neath , in Diœcefi Landavensi. T. IX.

P.I. 8t.

■ 11 - (Félix). Commissio ei directa. T. IX.

P. H. 184.

IVilstrope. T. IX. P. II. »5-3.

Wìltefltìré (Johannes). T. III. P.III. 194.»

(Johannts). T. IV. P. II. 9.'

"— (Johannts). T.V. P.IV. 131,134.

Wilttftâ ( Willitlmtts de Scrop Comes de ).

T. III. P.IV. 143, 146, ij-o, 15-8, ifç),

161.

mittsia Comes (Jacobns). T.V. P. II. J4,

6\ , 66 , 69 , 70.(Johannes). T.V. P. II. 17c. P.III.

f, 6, 12, 18.

(Edmundm). T.V. P.III. 196. P.IV.

«3 f..
■ 1 Comitissa (Aliantra íc KathertoaTlìh).

T.V. P.IV. 63.

—— Comes (Thomas). T. VI. P. II. 140,

171 , 176, 218. P.III. 4, 7.

« (W). T. VI. P.III. 184.

Comitatus. Castrum 8c Villa de Marie-

berge , cum Bertoniâ 8c Hundredo de Mer-

kclc. T.I. P.III. 21}. Castrum 8c Villa

de Devises , cum Parco 6c Forestis de Mel-

kestiam , Chippenham 8c Pcweíham, 8c Pur-

presturis 8c Manerio de Rowde. ibid. Ma-

nerium de Woderowe. ibid. Mere Castrum

íc Manerium. P.IV. 22. Sevenhampton

Manerium & Hundredum de Heworth. T.

III. P.IV. 131. Curix Honoris de Par

le cum pertinentes. P. III. 84. Mar-

leburgh Castrum , Villa 8c Dominium , Sí-

vernak Foresta 8c vigenti Librx Rcdditûs ;

Dcvyse Castrum , Villa 8c Parcus; Mal-

kefhaui 8c P*neslum Foreslarun» .i.nuilto .

T.V. P.I. 170. Merston Mesey 8c Cos-

ham , Shalowfcld , Bonsted 8c Waulton Ma-

ncria. P. II. 192. De custodii 200 acr.

Bosci 8c Hundredi de Aíherigge. 193. Pro

Hundredo de Calnc 8c Molendino aquatico

if 1. ibid. Dominium 8c Manerium de

Ludgersalc. ibid. De Feodi Firma de Wex-

combe 8c Bedwyn 31 1. 10 s. annuatim.

ibid. Archefount 8c Alleannyng Maneria

8c Advocationcs Ecclesiarum. T. VI. P. III.

8. Colledge called St. Edmunds in New

Sarum , Whelpcley and St. James Free Cha-

pclls in the Parochc of White Paroche.

.38.

Wilton (wniitlmus de). T.I. P. II. $-5.

(Walterus). T. II. P.I. 37.

(Johannes). T. III. P.I. 5-7.

(Johannes). T. III. P. II. 144.

(Willitlmus). T. III. P.III. 89.

(Johannts). T. III. P.III. í9r.

(Johannes). T. III. P.IV. 160.

(Sttphanus). T.V. P. I. 12, íc, 16,

»3» f. J7. 62. 63, 70, 7s( 77, 87,

97 , 100, 101 , 108.Dominus (Wiïlitìmus Grey). T. VI. P.

II. 121, 220.

■ (Johannes), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei directx ad Rec

toriam de Crorawell, in Diœcefi Oxonien

si. T.VIII. P. II. 246.

(Villa de) , ia Comitatu Wiltesix. T.

WÏÏton'u Comitatus, ére Coftiam Mane

rium ; Burgi de Wilton 8c Bereford j Shers»

tan Manerium. T.I. P.IV. 99. Erlcstok

Manerium. ifs. Abbatissa. P. II. tj-6,

ì»3- T. III. P.III. 6y. Pro Abbatissâre-

stitutio Temporalium. T. IV. P. H. 187.

De Prxsentatione. T. VI. P.III. 40.

Wtiurinton (Robertus de). T.I. P. I. 114.

ÍVimbltton (Edwarjtts), Vicecomes 8c ExeN

cituum Anglix Marescallus. T.VIII. P.I.

180. Commissio ei directa. ibid. Altéra

Commissio ei directa concernens jCdificia

in Urbe London. , P. III. 114. Creatur

Custos 8c Capitancus Villx 8t Insulx de

Portsmouth in Comitatu Southamçtonix.

itíy .

W'imborne-Aìhalhmes , sive Wimborne Omnium

SanSorum (Ecclesia Parochialis de), Dioe

cesis Bristollix. T.VIII. P. II. 38.

Winctby (Rectoria de). jT.VIII. P.III. n5.

Winch (Hnmfridus). T. VII. P.III. 134. P.

IV. 52, 8i, t6f.

Winchecumbt (Abbas de). T.I. P. II. fj , 91,'

IJ7 , 203. P. IV. 8. T. III. P.IV. 134.

T. IV. P.I. loá.

' Abbas (Richardus). T. VI. P. 1T.

160.

Wincheìsty (Robertus de). T. II. P. II. 183.

- 1 (Comitissa de). T. VIII. P. QL

24.

Winchester (Htnricus de). T. II. P.I. ft.

• (Robertus). T. H. P. II. 171.

(Johannts). T. II. P.IV. 208.

I' ■ Comes ( Ludovicus de la, Quithufi ).

T.V. P.III. 113.

Windibanke (Vranáscus), Miles, constituitur

unus Secrctariorum Primariorum. T.VIII.

P.III. 278. Commissio ei directa proexa-

min&tione 8c determinatione Computi Vi-

cecomitis Valencix Prxfectt Rei Tormen-

tarix, in cxpeditkmeusqueCadczinHsspa-

niá. P.IV. 20.

Windts (WiMelmus ie). T.I. P.ît. 140.

Windesore (Johannts dt). T. II. P.III. 146,

147.

Pro Capellâ. T. II. P.I. ». Or-

dinationcs pro Capellâ Sancti Edwardi. P.

III. 81. Pro Collegio de Privilegiis. T.

III. P. I. 130. Pro Collegio per Edwar-

dum Quartum exstructo. T. VI. P. II.

»°7- . . „

Wind'.t te (Rogerus). Commissio ei directa.

T. IX. P. 111. 63.

Windham (Tranciscus). T. VI. P.IV. ifs.(Johannts), Miles. T. VIII. P. II.

IX. P.I. 3.

'■■ ■ (Thomas), Justitiarlus adPlacita. T.

VIII. P. II. \a..

' ■ " (Thomas), Armiger. Commissio ei

directa. T.VIII. P. II. 267.

■ (Edmmdus) , Armiger. Commis

sio ei directa concernens Dolia Vini. T. IX.

P.II. 116.

- (Edmmdus) , Armiger. Commis

sio ei directa concernens alienationem Na-

vium. T.IX. P.II. 183.

WindhurS (Mamn-ium <ie), ln Comitatu Oxo-

nix. T.VIII. P.II. j-9.

IVindiffour (Htnricus). T. VI. P.I. 204.

IVir.diejham. Rcctbria Diceccsis Wintonien-

sis. T.IX. P.I. 79-

Windltforum (Dt), Fil. Willielmi. T. I. P.I.

68.

Windfort Decanus, Archiepiscopus Spalaten-

sis. T. VII. P.III. 62.

Windthorpt. Vicaria Dioecesis Lincolnicnsis.

T.IX. P. II. ìsj.

W'miwyk (Johamesdt). T.III.P.I. 179, 187,

209.

Winfeldt (Arnoldus). T. VII. P.I. 204.

W'mford. Vide Winfrith.

Winfrith Locus fie vocatus , in Comitatu Dor»

setix situs. T.VIII. P.II. f6.

Winfrith, sive Winford ( Ecclésia Parochialis

de), Diceccsis Bathoniensis 8c Wellcnsis.

T.VIII. P.II. 168.

Wingaerdin (Eiorentius dt). T.V. P.IV. 230.

(Jacobus). T. VII. P.III. ï96.

Wingate (Johannes), Armiger. Concessio ei

facta Officii Vicecomitis in Comitatu Bed-

fordix. T.VIII. P.II. 32.

■ ■ "- ( Rogerus ) , Armiger , obtinet Offi-

cium Thelàurarii Régis. T. IX. P. II.

249.

Wingfeild (Johannes). T.VIII. P.II. I+.

Wingftid (Anthonius). T. VI. P. III. 1^;

iëo, 184.

, — (Robtrtus). T. VI. P.IV. ifô.

. — (Anthonius). T. VII. P.I. f 1 ,

, (Anthonius). T. VII. P.I1L n.

irùg.
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Wmgfeld (Edvardus-Maria). T.VII. P. IV,

103. fx, /3, f4, 60, 72

» — Rectoria. T.VI. P.IV. 163. Wintonienfis Episcopus (Raygandus de AJserio).

Wingfield (EJrvardus) obtinet Officium Rc- T. II. P. II. 90, 101

gistratoris Sacramentorum in Curiâ Gincel

Eri^. T. IX. P.III. 104.

m (Johannes). Officium ei concessum.

T. IX. P. III. 104.

ingrave. Nomen cujusdam Rectoria:, ia

Comitatu Bucks. T.'VIIÏ. P. H. fr.

IVinife (Thomas), Theologix Doctor, Deca-

nus Gloucestrii, 8c ejusdem Ecelcfiae Pra>

bcndarius. T. VIII. P. I. xof. Commissio

ei dixecta. ibid.

Wtnllenberg & Bielstem (Philipptts lîaro à). T.

Vil. P. II. 198, 100,

ífink (Willielmus). T. 1. P. III. 104.

Winlyting (Johannes). T. IV. P.I. 13.

Winniffe (Thomas). T. VII. P. IV. 173.

—1—- (Thomas) , Thcologia: Doctor , De-

canus Ectresia: Cathedralis Sancti Pauli Lon-

don. t. VIII. P. IV. 36. Commiflio ei

directa concernais Causas Ecclelialtiras.

• ibid. '

< ■ — {Thomas), Theologix Profcssor , E-

. piscopusLiocolniVnstselectus. AssensusRe-
• gius pro eo. t. IX. P. III. 87.

W'mncht. Vicaria. T. VI. P. IV. Ijt.

Winsfotd (Rectoria de), in Comhatu Somer

set». T. VIII. P. U. f6.

Wmstur (Ovb.): T. VII. P.I. 31*

tVinJianiey (Robertus), Armiger, Escaetor ia

Comitaru Radnor. T. VIII. P. II. 364 tit-

terx Paternes ei direct*, ibid.

fTintell Ecclcsia. T.I. P. II. 236.

Winter (Ziltvardus). T. VIL P. III. 10.

Winterborne StepUton. Rectoria. T.Vl. t.

IV 49.

Wmtirbourne Firroa. T.I. P.II.T09, M4.

Winttrtoh (RaJulpbus) , Medrcinat Doctor ,

obtinet Officium Lectoris in Medrctnd , m

Uníversitate Cantabrjgienst. T.VIII.P. IV.

114, '- ' '

i- (Rectoria de), in Comitatu Lincoln

nix. T. VIII. P. II. 57.

« i— (Villa de), in Comitatu Norfolciar.

T. IX. P.I. 3.

ÌVinthorpe (Rectoria de), in Dicecesi Ebo-

rum. T. VI. P.IV. 102. T. VIII. P. III.

33-
ÌVinthrop (Johannes) , Justitiarius ad Placi-

ta in Comitatu Sufíokix. T. VIII. P. II.

«r-

tVmtonU (Petrus de). T.I. P. II. 30, 48,

120 , 124.

- (Johantus de). T.I. P. IV. 6x.

IVir.ior.it Civitas. Sanctus Petrus in Soca. T.

VI. P. IV. 49. Domus sivc Hospitalis

Sanctx Crucis. 87.

m Cornes (S. 8c Reginaldus Films).

T. I. P.I. f6.

Marchio (Willielmus). T. VI. P. III.

xxf, 228. P.IV. 6, 7s , 91.

Marchio (Willielmus). T. VII. P.I.

173, 19s. P.H. 168. yiàcWjntonuCo-

mts.

tyintoniensis Eyiseopns (Henricus). T.I. P.I.

f. 6,7.
(Richardus). T.I. P.I. 14, 16 ,

'7
18, 10.

(Godefridus). T.I. P.I. 11, 43,

44, 48, 49. P. II. 103.'

(P.). T.I. P.I. 4*.

(B.). T.I. P.I. 4f.

(P.). T.I. P.I. p, fi, ff,f6,

j8, 5-9, 61, 62, 63 , 6f, 70, 71, 72,

73» 7s> 76, 78, 79» 8°» 82, 83, 84,

8/, 86, 87, 89, 98, 99, 114.

—— (Adomarus), Electus. T. I. P.I.

177. P. II. 7, 12, 31, 33, 39, 43.

(?.). T.I. P. II. 74,90.

■ (Sicholaus). T.I. P. II. n/-,

(Nicbolaus). T.I. P. II. 148,15-6,

124.

176, 207.

(Johannes). T.I. P.II. xof. P.

7J-, 8/, 86, m, 112, 118, ixf,

ifs» "79» ws» 106 > l07» 108 »

P. IV. 2, 21, 23, 24, »6,

III.

212, 213

»8» 33

112, 145-, 157-

(Johannes

(R.). T.I. P.IV. 39.

(P.). T.I. P. III. 201.

Abbas. T.I. P.II. 157.

Episcopus (H.). T.I. P. IV. 94;

II. P.I.

196.

). T.I. P.IV. uf. T.

III, Il8, I29, lfx, 180,

(R. de Asserit). T. II. P.II. 14,

(Johmnes d* Stratford). T. II. P.

II. 78, 79, 80, 82, 83, 84, 8f, 8S,

89,-10*, 104, 107, 108,114, us, 11S,

119, 126, 132, 134, 141, 144, 146,14.7,

149, ij-6, 169, 171, 174, 179,180,181,

i8j-, 187. P. III. 39, fx, ft, 62, 6f,

7°» 7"» 73» 7s» 7°> 79 » »°2-
« (Adam). T. H. P. III. 108 , lae^

132, 148, 166, 187.

(7.). T.II. PJV. 33.

(A.). T.II. P.IV. fo, «36,180,

-o 1Q-, »o, tA, if» 3*» 37» î8, 46, WiortwM^Epilcopatus. Pro Episcopo Pardo-' y ' natio. T. IV. P. III. 7. Pro Episcopo de

yesturâ. if. Pro Episcopo Tcrsus Genei-ale

Conctlium. P. IV. 91. Pro Episcopo

de licentiâ peregrinandi. IX l. De liccn-

tiâ cligendi. T. V. P. ï. 171. Resti-

tutio Temporalillm. 176. Pro Episcopo

Pardonatio. P. II. i68k P. III. 4. Dccu-

ítodià Temporalium commisl'â Episcopo

Exoniensi. 183. Restitutio Temporalium.

ibid. De custodiâ Temporalium commis-

si Episcopo Sarum. 9. IV. 5-7, j-8. Resti

tutio Temporalium. 68. Bulla de subji-

ciendo Insulas de Gerley 8c Gernesy Epi

scopo non obstante qu»d prius Episcopo

SarisburienA íubjcctx fuerint. 147. De

rcílkutionc Temporalium. 157. Bulla pro

Episcopo commendatoria. 161. Custodii

Temporalium Caráinali Eborum commis-

sa. T. VI. P.II. 107. Cura commislâ ad

cundfni per Papam. 114, n f. RetMrutia

Temporalium pro Cardinali Eberum. 115-.

Pro Stephano Gardiner, Episcopo, resti

tutio Temporalium. 169. Pro Abbâte con-

firmatio. P.1II. 8. Prxbenda. P.IV. 16,

46. Canonicatus 8t Pr«benda. $f. De-

canotuSi iiid. De licentiâ cligendi Episeo-

pum. T. VII. P.I. 15-9. Pro Wiltietmò

Episcopo, Rtgia* Aslènfiis. 160. Proeo-

dem restitutio Temporalium. *6i. De li

centiâ cligendi Èpiseopum. P. III. 67. Pro

Lanceloto Andrdwes Episcopo Significavit.

92. Pro rodera restitutio Temporalium.

*oo. Vide Wyntotùmfn Efifeofatas.

Wintour (Johannes), Equcs, Secretarius Re-

gin*. T. IX. P. IL 187.

Win-votA. T. VII. P. II. 78.

m— (Radulfhus). T. VII. P.IÌ. t;8,'

160, 161 , 162 , 163 , 209 , 217. • 1

m (Raditiphas). T.VIl. p. III. 4.

.1 (Arthnms). Officinm eiconcessum.

T.VI11. P. UI. 27.

*. —■- (Riehanks). Officium eiconcessum.

T. IX. P.I. 77-

Wirat (Henricus). T. V. P. I. 7».

fVirkcswtrth Manerium. T-.I; P.II. 182.

five Workes-wcrth. Vicaria Comí-

Utùs Devbix, Diceceiis Covcntricnsis 6c

k 189.

* (IV). T. II. P. IV. '201, »«4.

T.I1I. P.I. 8, 43, 46, 88, 101 . tyr.(Willielmus). T. 111. P.I. »3*»

15-9,186,187, 211, 216. ► P. H. 8, 47»

f%, 61, 64, 6f, 69, 71, 73, 86,91,99»

ioj-, 106.

*— (W. Wychim). T. Ml, P.II. 139-

146 , 148 , if7 , tfp, 163 , 181 ,J99._» » '^7» >ïv> loi » 'ol » >yy-

> (mfMmus}. T. Ht. P.HI. n

»3» lé» Í3» ú3» <>f, 66, 83, 98, 114,

«33» i69> «73» 183, »02, 203. P.IV.

8, U3, 13, 37, 48, 61, 07, 69,70,71,

83-

'77

—- (Wiflielmus). T. III. P. IV. 153,

, 196. T.IV. P.I. ft, 60.

(Henricus Bcaufort). T.IV. P.I.

9s» 9<> > 99» !<*» >•*> 107,- »t<-,

IfX, Ij-4, I58, 15-9, 47t. P. II. 22.

(ttenrieus). T.IV. P.II. fo, f6,

99', m, »24, i29i rj8, 143-, *4^, tff,

167,168,174. P.HI. «, 7, 8, tf,?o,

34, 44, 60, 84, 97..TI9.

'- (Henricus). -T. IV. P.Ij). T.IV. P.IV. 20, 26,

34, 60, 80, 82, 83.

modo Cardinalis. T.IV. P. IV.

141, 142, *44, 145-, 146, 148, ìfo,

ifx, íf8, if9, 160, 162, 16s, fjx,

174, 176, 182, 18/, 190, 191. T. V.

P; I. ro, 17, 18, 10, 21, 26, 19, 30,

31» 37» ?8, 40, 41, 44, f3, fj, f9>

60, 62, 63 , 64, 73 , 7-7, 84.

* (w.), t.iv. p.iv. 26.

(militimustVmnflHe). T.V. P.I.

176. P.II. 5-4, f6, f7, 61 , 69, 70, 98,

m, i«8. P.HI. 3, f, 17, 3», 183.

1 (Petrus). T.V. P.HI. 183, 196.

P.IV. 24, n» j-3, 67.

(Thomas). T.V. P.IV. 72, 86,

13Í*. H7-

-r—- (Richardus). T.V. P. IV. ifs,

ì6f, 168, 170.(Richardus Jex). T.V. P.IV,

LichenfiJ. T. VIII. P.IV. 67.

t . ■ (Villa de) , in Comitatu Derbix.

T.IX. P.I. 3.

Wirratl (Thomas), Theoíògra Doctor. Com

miflio ei directa concemens Cansas Eccle-

siafticas. T.VIH. P.IV. 36.

WirteUf (TUmas): T.V. P.lll. tof.

IVirtabergensis Duk. T. VI. P.HI. 134.

» n 1 - Duces (Joûarmts-FredericMS 8t

LuiovìcHt-ïredericmie). T. VII. P.II. 178,

183, T90, 191, 202, 213, 223, 139, 179

246, xfo, xfi, x6f. T. VI. P.I. 4, 6, wirthfaut (WïlMmus de). T I. P.I 1C4.

8, it, 33, 63, 6f, 68, 7», 74, 7s, tVirton {Henricus de). T.I. P.II. 172.

76, 89, 97. IVisbeche (Petrus de). T.II. P. III. 14S.

(Richardus). T.VI. P.II. 107, Wifehard (IVUM»"' Johannes). T.I. P

U4, irj-

—> {Suphanus Qardinet). T. VI. P.

H. 169, 171, 176, P.HI. 19, 8j»,93,

9r» 97VTÏO-.(Stephantis). T.VI P. IH. 146,

198. P.IV. 4, 16, 17, 18, 19,20,16,

. » +f . . .
• ■ - (Johannes). T.VI. P. III. 198,

228. P. IV. 43 , ff , 88.

(Robertus Home). T.VI. P.IV.

no, 138, 161 , 163, 166.

■ (Thomas Cewper). T. VII. P. I.

160

II. 9>

P.

(milielmus). T. VII. P.I. 160

>fii »' «73-

(Thomas). T. VII. P.I. 194

209.

(Jacobus). T. VII. P. III. 6f.

(Lancelotus). T. VII. P. III. 9t.

199, 220, 236,247. P. IV. fi',

II. f.

ìl/rfdtm (Robertus). T.VI. P; IV. 91.

IVife (Thomas), Miles. T. VIII. P.I. 180.

— (Thomas), Miles, unus Justiriariorum

Régis ad Pacem couservandam in Comita

tu Dcvonifc. T. VIII. P.II. 6.

Wiseman (Siehardus 8c Thomas). T. VII. P,

IV. 10.

——— (Carolus), unus Justiciariorum Ré

gis ad Pacem conserrandam in Comitatu

Berks. T.VIH. P II. 4.

1 (Robertus), Régis Deputatus ad Pa

cem conlervandam in Comitatu Essexix.

T. VIII. P.II. 8.

Wijham (Johannes de). T.II. P.IH. 16.

Wijliart (Willielmus), Clericns, promovetur

ad Rectorìam 8c Eccleíiam Parochialcm de

Withìel, in Comitatu Cornubia: 8c Dicc-

cesi Exoniensi. T.IX. P.II. ifo.

Wiffant (Bauduinus de). T.I. P.II. 190.

Wijfe (Thomas). T.I. P.I. 199.

Episcopatus. T.I. P.II. 39 ,74, Wigenden (Thomas). T.IV. P.IV. 17."

'v 33. Literae tangentes Epi- Wiston (Vicaria de), in Diceceíï Norwiccnfî

T.VI. P.IV. ij-i. T.VIH. P.HI. 87.

W'frtnbergh (Abbas de). T. III. P.IV. 138.

Wit (Dominusífc) , Pensionarius. Litterxab

M gc ad eum saiptx. T.IX. P. III. 21 1 ,

212, 227.

103. De restitutione Temporalium. Witembturg (Dux de). T.VI. P.II. 12s.

T: III. P.II. 139. De Extortionibus. P. Wittstey (Wiilitlmus). T. IV. P. IV. 138. T.

III. /4. De Temporalibus concessis Ri- V. P.I. 46.

cardo Principi. f-j. De Temporalium re- Wittvattg (Nicholaus). T.IV. P. IV. 77.

ftitutione. 60. De Pardonatione. 6f, 67. Witfeidius (Arnoldus). T. VII. P. II. 35-, 46,

De Provisione. P.IV. 189. De Tcmpora- 47.

lium restitutione. T.IV. P. I. 79. Pro Withum (Willielmus de). T.II. P.I. ft.

Episcopo ad Terrain Sanctam. P. 111. 7». —— (Zg'dius). T.II. P.I. 79.

Nnnn a IVU

131

168, 171.

20J-. P.IV

scopatum. T.ÍI. P. II. 78, 79. ContVa.

80, 82. Super Tranflatione. 88. Pro

cessus contra. 89. Restitutio Temporalium.

101, 104. De Recognitione cancellandâ.

174. DeAsscnsu. P.HI. 102. Super PaU

. lio
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Wìtham (I%mMu)> T. V. P. III. 18, 19,

33-
(Htnrif«j). T. V. p. IV. 440, tff. T.

VI. P. I. f.

—— (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis Lon-

don. T. VIII. P. H. 41.

Wttbead (Johannes). T. IV* P. II. ft»

tritbtni (Willielmus), Miles. T. VIII. P. II.

10. Litterae Commissionalesei directa: pro

puniendis Delinquentibus in Comitatu K.an-

tiae. ibìd.

Withtr (Willielmus). f. VIII. P. II. if.

- (Anthonius). Commissio ei directa. T.

. VIII. P.II. 133.

- (Anthonius) , Londini Mírcator. Com

missio ei directa. P. VIII. T. II. aj-6.

Withtring (Thomas). Officium ei concessum.

T.IX. P.I. 158.

Wttherington (Henricus 8c Bphraim). T. VII.

P. III. 38, 96.

■ (Ludovicus) , Generosus. Com-

rnislìo ei directa , in Comitatu Northum-

berlandix. T. VIII. Ç.II. jj-.

- (Guillielmus) , Eques. Commis

sio ei directa pro suppressione Rebellionum

in mediis Comitatibus. T.IX. P. I. 33.

Withers (Georgius). T. VII. P. IV. 43.

»■ ■ ■ (Anthonius), Armiger. Commissio ei

directa ad reformandos quosdam abusus.

T.IX. P.I. if.

Witkesend (Johannes de). T. I. P.II. 11».

Withiel. Ecclesia Diœcesis Exoniensis , in

Comitatu Cornubiac. T.IX. P.II. ifo.

Wìthlccb (Dominus B.). T.IX. P. III. 118,

if8, 166.

Witburnsey. Vicaria. T. VI. P. IV. 46.

Wìthyam. Ecdelia Diœcesis Cicestriensis.

T.IX. P.II. 117.

IVithyndon (Bicbardus de). T. II. P. IV. 17.

Witnam (Johmr.cs). T. IV. P.II. fl.

Witnei (Villa de), in Comitatu Oxonix. T.

IX. P.I. 4.

Wittam ( Robertus Blackden de). Licentia ei

concessa ut Artem Chirurgicam exercerc

poílit. T. VIII. P.II. 171.

Wittt (Cornélius de), Viceadrairallus. T.IX.

P. III. 104.

mttecomb (Willielmus). T. VI. P. III. if.

Wittel (Robertus). T. VI. P.II. 197.

Wittenty (Frater Thomas de). T. I. P. IV.

30.

(Robertus). T.III.P.IV. 13.

fVittenham (Adam de). T. III. P.I. 49.

IVittezoen (Cosiney). T. V. P. III. 130.

fVitthum (Hugo). T. III. P. III. 145-.

Wittlesford. Vicaria. T. VI. P. IV. 46.

Witton (Robertus de). T. II. P.I. fl..

IVítton. Vide Wotton.

Wittowe (Eudo). T. VI. P. I. aa.

ÌVivell (Thomas). Commissio ei directa in

Comitatu Corncwalliae. T. VIII. P. II.

144.

mbourn (Frater ïu,míts fo). T. I. P. IV.

—1^ (Richardus). T. III. P. III. 14*.

Chappel (Abbas de). T. III. P.III. 83,

133. P.IV. 133.

Woddis (Thomas). T. VI. P. II. 194.

Woddok (Patrik). T.V. P.I. 117.

mde (Thomas). T.V. P.III. »67.

(Johannes). T. VI. P. II. 101.

-— (Henricus). T. VI. P. II. 108.

(Johannes atte). T. III. P.II. 169.

(Richardus of the). T. II. P.IV. 18.

(Radulfhus). T.III. P.III. 133.

(Johannes). T.III.P. III. 190.

(Hugo). T. IV. P.I. 114.

Wodebourn (WiHieimus de). T.I.. P. III. 163.

mdeburgh (Walterus de). T.III. P.II. 190.

mdechirche (Henricus). T. IV. P.IV. 16.

mdecok (Johannes). T. IV. P.I. 101.

(Thomas). T. VI. P.III. 43.

mdeford (Robertus de). T.I. P.IV. f9.

~— (Johannes). T. U. P.II. 139.

mdeham (Simon de). T. II. P.I. 136. P

Wodehoufe (Johannes). '

(Johannes) .

80.

T.V. P.I. f6.

T.V. P.II. f, 6, 9

II.

42.

- (Johannes). T.IV. P.IV. 96.

Woiehill (Jodonia). T.IV. P.II. 30

Wodehoufe (Robertus de). T.I. P.IV. 184,

189. T. II. P.I. 9, io, 177. P.II. ij,

16, 19, 30, 31.

(Robertus). T. II. P.III. 43.

(Johannes). T. II P.III. 189.

'. (Johannes). T. II. P.IV. 11, j-8.

T.III. P.I. 8.

— (Robertus). T. II. P.IV. 11 , 16.

(Johannes). T.III. P.III. ft. P.

IV. f7.

(Johannes). T.IV. P.II. 1^,139.

(Hugo). T. VI. P.II. uf.

mdeland (David de). T. II. P.I. 37.

(Walter). T.III. P.I. m.

Wodelok (Richardus de). T. II. P.I. 188, 190,

191.

(Rogerus). T. II. P.II. 119.

Wodenay (Thomas de). T.III. P.II. 116,

ia8.

Wodero-ne (Johannes de). T.III. P.I. 130. _

Woderyngton (Johannes de). T.IV. P.I.JX.

Wodestok (Eàmundusde). T. II. P.I. 114,149,

194. P.II. 6, 7, 46.

(Jacobus). T.IL P.III. 187.

■p—— (Johanna). T. II. P.IV. 14.

(Jacobus). T. 11. P.IV. 5-7.

(Thomas). T.III. P.III. 19, 30,

fi , 60, 63.

Wodevil (Johannes). T.III. P.III. 83.

(Thomas). T.IV. P.III. 139.

Wodevard (Richardus). T.V. P.III. 11,

31-

de Vertenhall (Johannes le). T. II. P.

II. 178.

tVodforth (Hicbolaus). T. VI. P.I. 107.

Wodbale (Richardus). T.III. P. IV. 49, f7.

Wodhall (Walterus). T.IV. P.II. 133.

(mUielmus). T.V. P.IV. tf+.

Wodhull (Johannes). T. II. P. IV. 107. T.

m. p.i. n.

(Johannes). T.III. P. III. 18, ix8.

(Willielmus). T.III. P.IV. 14.

Wodlace (Willielmus). T. II. P.I. fx.

Wodrington (Henricus). T. VII. P. 1. 183.

(Henricus). T. VII. P.III. 41.

Wodyngton (Thomas). T. V. P. IV. 19s.

,Wogan (Johannes). T.I. P.III. 113, 114,

193 • l9f- P.IV. 14, if, ao, 23, if,

3* . 37-

( Johannes). T. I. P.IV. 105-, 114,

161, 18a, 193. T. II. P.I. 17s.

— (Waltems). T. II. P.I. 70.

(Thomas). T. II. P.III. 80, ixf.

(Thomas). T. II. P.IV. 1*1.

(Johannes). T.III. P.II. 41.

— (Johannes), Miles, Justitiarius ad Pla-

cita. T. VIII. P.II. 11.

Woking. Ecclesia Diœcesis 8c Jurisdictionís

Wintoniensis. T.V11I. P.III. %f. T.IX.

P.II. 143.

Wokongham (Villa de) , in Comitatu Berks.

T.IX. P.I. 4.

Wokyndon (Nicholaus de). T.I. P.IV. m.

Wolaston (Robertus de), T. II. P.I. $f.

Wolchurch London. Beatx Marix Rcctoría.

T. VI. P.IV. 100.

Wolde (Tiro & Johannes de). T. II. P. IV.

160.

Wolford. Vicaria. T. VI. P.IV. 161.

Woíhouse (Radulfhus). T. VII. P.I. 189;

ÌVollaston. Vicaria. T. VI. P. IV. 49.

Wollaston (Samuel) , Clericus , Artium Ma

gister. Litterx Patentes ei directx de Prae-

ientationc ad Rcctoriam de Scginton in

Diœcesi Coventriensi 8c Lichensi. T. VIII.

p hi. as. _

Wollaton , sive Wíliafton: Rectoria Lhœceìis

Eboracenlis. T.IX. P.II. 138.

Wollts (Dominus de). T.IV. P.IV. 110.

Wolley '(Richardus). T. VI. P.IV. 49.

. (Johannes). T. VII. P.I. 16, 30, 44,

"7- ~ .
tVoUore (David de). T. II. P. III. 104, iao.(David). T. II. P. IV. aoi. T. III.

P.I. 43, 49, jo, 89, 131.

(David). T.III. P.I. 187, 191.

Wolman (Richardus). T.|VI. P.II. 119, 161.

Wolnardeley (Willielmus de). T.I. P.IV.

100.

Wolnefey Collegium. Vide Wynton. T. VI.

P. III. IOJ-.

ÌVolf (Copinus). T.III. P,I. 184.

Wolrich (Thomas), Justitiarius ad Placita. T.

VIII. P.II. if.

Wolrington (Rectoria de), in Comitatu Cor-

nubiae. T. VIII. P II. ST-i

Wolrington. Terra sic dicta , in Comitatu

Cornubia: sita. T. VIII. P.II. f7.

Wolfe (Johannes). T.V. P.II. a6.

(Chrifioferus). T. VI. P. III. 139.

(Rtginaldus). T. VI. P. III. 1/7. P.

IV. 11.

(Edmundus). T. VI. P. IV. nj.

Wolfeley (Robertus). Officium ei concessum.

T. VIII. P.II. a8.

Wolfey (Thomas). T.V. P.IV. 164,2/7. T.

VI. P.I. 8, 18, fi, S<>.

Wolfey Episeopus Lincolniensis. T. VI. P. ft

39. 8cc.

— (Robertus & Johanna Uxor). T. VI. P.

II. 101.

Wolfon (AxceUus). T.V. P.IV. 17.

Wolstani Sancìi. Suburbii Civitatis Vigor-

nise Custodis Hoípitalis sive Przceptoriic

Scriptum. T. VI. P.III. 48.

misanton (Rectoria êc Ecclcsu de) , in Co

mitatu Staffordix. T. VIII. P.II. 61.

Wolsienholme (Johannes). T. VII. P.IV. 11,

46, fi , 144.

^ (Johannes) , Eques. T. VIII. P.

I. 9.

——— (Johannes). Commissio ei dire*

cta.T.VIU. P.I. S9.

■ (Johannes) , Eques. Commissio

ei directa concernens Coloniam Virginiae.

T. VIII. P.III. 191.

■ (Johannes), Junior, Eques. Com

missio ei directa concernens Subsidia íolu-

bilia pro filis aureis Sc argenteis. T.IX. P.

II. if.

Wolston Varva. Rectoria. T. VI. P.IV. 163.

Wolter (Johannes). Concesilo specialis ci di

recta. T.V11I. P.I. 111.

Wolties (Tobias) interficitur & à quo. T.

VIII. P.II. 69.

Wolveridgt (Jactbus), Miles. T. VIII. P.II.

Wolverton (Johannes de). T.I. P.IV. 144.

■ (Johannet). T.11. P.II. "9.

— (Radulphus). T.III. P.II. 196.

Wolverton (Ecclesia Parochialis de) , Diœcesis

Bathoniensis & Wellensis. T. VIII. P. II.

i67-- .

Wolves-Newún , sive Villa Nova tupi (Recto

ria de) , in Diœcesi Landavensi. T. Vllt.

P.IV. 6a. ■

Wolttard (Johannes). T. VI. cP.IV. 17 i.

Wolvarte (Thomas). T. VI. P.II. 183.

WomberweU (Robertus). T.IV. P.II. fu

Wombewell (Hugo de). T.III. P.II. 199.

Wooborne. Manerium fie vocatum in Comi

tatu Bedfordiae. T. VIII. P. II. ft.

Wood ^Thomas) , Rector Sancti Michaelis in

CrookedLane London. T. VIII. P.I. 115.

Creatur unus ex primis AssistentibusCollc-

gii de Syon. ibìd.

- (Johannes), unus ex Justitiariis Régis

ad conscrvandam Pacem in Comitatu Do-

vonix. T.V1I1. P. II. 6.

(Johannes). T. VIII. P.II. 13.

(Gerardus) , Sacrx Theologise Doctoc.

T. VIII. P.II. 14.

• ■ (Johannet), in Artibus Magister. Lit-

terae Patentes ei directx de Sta)iatione ad

Praebendam sive Canonicatum in Ecclesia

Cathedrali Gloucestiise. T. VllI. P. II.

$*•

—— (Jofephus). Littcrx Dispensàtionum

8c Confirmationum ei direólx ad succeden-

dum ad Vicariam perpetuam Ecclesia: Pa

rochialis de Grctham Diœcesis Dunelmen-

sls , pcrResiguationem Wiilielmi Wood Pa-

tris fui vacantem. T. VIII. P.II. if$.

m (Edmundus^, Clericus, A. M. Capclla-

>u> cavíiral CoTnìtís" Bathoniensis. Littc-

rae Dispeníàtionum & Confirmationum ei

directae ut unà cum Rectoria Ecclesia; Pa

rochialis de Paracombe , Diœcesis Exonien

sis , Rcctoriam Ecclesix Parochialis de Park-

ham , ejusdem Diœcesis, poísiderc possit.

T. VIII. P.III. 33.

—— (Bafilius) , Juris Doctor. Commissio

ei directa concernens Causas Ecclesiasticas.

T. VIII. P.IV. 36.

—— (Johannes) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directae de Prac-

sentatione ad Rectoriam de Àsteley, in

Diœcesi Wigorniensi. T. VIII. P. IV.

—— (Henricus). Officium ei concessum:

T.IX. P. II. 88.

—— (Johannes) obtinet Officium unius duo-

rum Auditorum de lez. Vrtfis, 8c Compo-

torum Forinsccorum. T. IX. P. III. 39'.

Vide Woode. .

Woodalling. Vicaria Diœcesis Norwicensis.

T.IX. P.I. 79-

Wood-Eaton , vel Wood- Eyton. Rectoria Diœ

cesis Oxoniensis. T.V1Ì1. P. IV. m.

Woodbenìngton (Manerium de), in Comitatii

. Warwici. T. VIII. P.II. í4.

Woodbridge. Locus sic vocatus, in Comita-J

tu Dorsetiae situs. T. VIII. P.II. f6.

Woodbroughe (Prxbenda de) , in Eccleliâ Col»

legiatâ^ de Southwcll. T. VIII. P. III.

ai8.

mìtìi
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WooJe (Richardus). T VI. M. 184.

(Willielmus). T. VI. P. III. W

—— (Thomas). T. VI. P. IV. la , 4p.

(Robertus). T. VI. P. IV. 1+4..

■ (J.). T. VII. P I. 18.

■ (Thomas & Opportun» Filia). T. VII.

P. II. 1S2.

(Johannes). T. VII. P. III. i»4, 174.

Vide Wood.

Woodford (Wmworth). Officium ei concessum.

f. VIII. P. IV. 114.

■ (Johannes). Commissio ei directa.

T. IX. P. II. 149. Altéra Commissio ei

directa tangens Cottagia. 170.

(Vicariade). T. VIII. P.III. lis.

Woodham Ferrars (Rectoria de), in Dicecesi

London. T.VIII. P.III. 18.

WooJhoufe (Henricus). T. VI. P. IV. ifs.

(Thomas). T. VIII. P. II. 11.

— (Willielmus), Miles. T. VIII. P.II.

- (Carolus) , Clericus , Artium Ma

gister, promovetur ad Vicariam de Wind-

thorpe, in Dicecesi Lincolnieníì. T. IX.

P.II. kf].

" (Willielmus), Clericus, in Artibus

Magister. Litterx Patentes ei directx de

Prassentationc ad Vicariam de Buteleighe,

cum Capellâ de Bolstonborough annexâ ,

in Dicecesi Bathonieniì & Wellcntì. T.VI1I.

P.IV. óa.

■ Messuagium sievocatum, inComi-

tatu Eborum. T. VIII. P.II. fi,

Woodley (Samuel) , Clericus , in Artibus Ma

gister. Litterae Patentes ei directae ad Rec-

toriam de Shanghara. T. VIII. P. II.

18.

Woodmancote. Rectoria. T. VI. P. IV. 9.

Woodrojfe (Thomas), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ci directa: deprx-

lentatione ad Rectoriam Sancti Michaelis,

in Dicecesi Gloucestrensi. T. VIII. P.II.

18. . .

Woodrofe (Nicholaus). T. VII. P. I. 194.

Woods (Lifitr). Pardonatio ei concessa. T.

VIII. P.II. 24.

■ (Thomas) , Clericus , Capellanus Elisa

beth* Comitissa: Dotaiiae de Southampton.

T. VIII. P. II. 40. Litterae Dispenlatio-

num 8t Confirmationum ei directae. ibid.

Woodstreete. Locus lie vocatus , in Comita-

tu Dorsctix iitus. T. VIII. P.II. f6.

Woodward (Georgius) , Clericus , Artium Ma

gister , 8c Capellanus Edwardi Domini Con-

' wav. Litterae Difpensationum ei directae

ut cum Vicarid Eccleflae Parochialis de

Wokeing cum Capellâ eidem annexâ ,

Dicecesis Wintonieníis , Rectoriam Eccle

six Parochialis de Warneborough poflide-

re possit. T. VIII. P. III. 3c.

Woodwarde (Henricus). T. VII. P.III. 175.

Woodyere (Richardus) , Canonicus Ecclesix Ca-

thedralis Roffeníìs. T. VIII. P.III. 3}.

Ejus mors- ibid.

Woogan (Henricus), Generofus. Commissio

ei directa in Comitatu Pembrokix. T. VIII.

P. II. 3,.

Wooleston (Manenum de), in Comitatu u- i~,.

T. VIII. P.IL fl.

IVoohp (Henricus). Commissio ei directa. T.

VIII. P.I. f9.

Wolton (Johannes de). T. VI. P.IV. 166.

Wooton. Rectoria Dicecesis Oxoniensis. T.

IX. P. IL 141.

Wootton-Pitz-paint. Rectoria Dicecesis Bris-

tolliensis. T. IX. P.II. 109.

1 Underedge. Vicaria Dicecesis Glou-

cestriensis. T. IX. P.II. 110.

mrall (Thomas de). T. VII. P.IV. 179.

. - (Isaacus), Clericus. Litterae Patentes

ei directx de Prassentationc ad Rectoriam

Ecclesiae Parochialis de Ribsford , cum Ca

pellâ de Bewdley ei annexâ, in Dicecesi Hc-

refordiensi. T. IX. P.III. 104.

mrcester (Richardus de). T. IV. P.IV. aï.

■1 ( Edwardus Cornes de ) , Dominus-

Custos Parvi Sigilli. T. VIII. P. I. 31.

Commissio ei directa pro compositione de-

fectuum Titulorum , fre, ibid.

Word (plorens de). T.l. P.I. $-4.

Wordelawe (iViUielmus de). T. III. P.I. 15-9.

Wordham (Petrus de). T. II. P.II. 114,, nj.

Worfield (Johannes) obtinet Officium unius

duorum Auditorum de lex. Prefts , & Com-

putorum Forinsecorum. T. VIII. P. III.

Workesey (Richardus). T. VI. P.IV. 9.

Worle. Vide Warle.

Worlty ( Johannes ) assignatur Régis Justifia-

rius ad Securitatem Pacis iu Comitatu

Tom. X. F. IV.

Northamptoniae. T. VIII. P.II. ia.

Worlingworth (Rectoria de) , in Dicecesi Nor-

wiccníi. T. VIII. P.III. 86.

Worlyk (Stephanus). T. III. P.III. 74.

Wormacenfis Epilcopus. T. III. P.IV. ii8 ,

'43-

Wormale (Edwardus). T. VI. P. IV. 9.

Wormall (Edwardus). Commissio n directa.

T. VIII. P.III. Ï.J3.

Wormely (Ghristopherus). Commissio ei di

recta. T. IX. P.III. 63.

Wormat (Johannes). T.V. P.III. 191.

Wormelty , Pelham Pûmes , Pelham Ars». T.

VI. P.III. 187.

Worn (Hugo de). T.l. P.I. 46.

WorntU (Johannes). Concessio ei facta Offi-

cii unius Vibrcllatorum infra Turritn Lon-

don, durante VitiL T. VIII. P.II. 164.

Worral (Thomas), Juris Doctor. T. VIII. P.

I. iof . Commissio ei directa. ibid.

—— (Thomas) , Clericus , Theologiae Pro-

fessor , Capellanus Georgii London Episco-

pi. T. VIII. P.II. 39.

— (Robertus) obtinet OfKcium unius sep-

tem Auditorum Cuiix Scaccarii. T. IX. P.

II 106.

Worseley (Johannes) . T. IV. P. IV. 19.

(Otewellus). T.V. P.II. 169.

. (Edwardus). T. V. P. 111. 166.

(Jacobus). T.VI. P.I. 41.

Worfiey (Carolus), Eques. T. IX. P.III. «fl.

Worth (Robertus de). T. II. P.I. 169.

(Johannes). T 111. P.III. 184.

(Willielmus). T. IV. P.II. 153.

Worthington (Willielmus). T.VI. P.IV. jj.

Wortley [Johannes de). T. IV. P.II. 114.

r* (Nicbolaus). T.V. P.III. 77.

(Richardus). T. VII. P.I. 117.

—— (Prancifcus) vulneratur à Tlioma Savi-

le Milite. T. VIII. P. U. 14.

Worts (Willielmus) , Clericus , obtinet Eccle-

siam Parochialem de Framsden , in Comi

tatu Sussolcix 8c Dicecesi Norwicensi. T.

IX. P.III. 41.

Worwood (Thomas), Miles. T. VIII. P.II. 13.

Wofe (Richardus atte). T. II. P.II. 140.

Wofton (Willielmus). T.VI. P.II. 103.

Woltenhill (Johannes de). T. II. P.I. 180.

Wotton (Robertus de). T.l. P.II. ail.

(Willielmus). T. III. P.IV. 8», 119.

— (Johannes). T. IV. P. II. 7t.

(Sicholaus). T.IV. P.IV. 173, 174.

(Robertus). T.VI. P.I. 10, 14.

—— (Sicbolaus).T.Vl. P.III. 70.

(Nicholaus). T.VI. P. III. 13c, 137,

«44» 'í7> ,8o> I07- P- IV. 7°. 7Ì>76'

104, lof, 108.

(Edwardus). T.VI. P.III. 144.

■ (Willielmus). T.VI. P.IV. 46.

(Johannes). T.VI. P.IV. 179.

—— (Edwardus). T. VII. P.II. 60,61,64.

Dominus. T. VII. P. II. 1*1, 118,

146, 16c, 169, 171, 183, 109, 117.(Henricus). T. VII. P. II. to?.

— Dominus (Edwardus). T. VII. P.III.

4, 6f, 80, 134, 136. P.IV. 34.

■ (Henricus) , Miles. Concessio Regar-

di ei facta. T. VIII. P.III. 7*.

Wotton. Vicana. 1. vi. r. IV. 133.

Wotton (Ecclesia Parochialis de) , Dicecesis

Petriburgensis. T. VIII. P.II. 41, 167.

Wotton, sive Wittgn (Rectoria de), in Co-

mitatu Lincolniae. T. VIII. P.II. c8.

Wotton Paffet (Villa de), in Comitatu Wilte-

si*. T. IX. P.I. 3.

Woughton (Patricius Haburne de), Eques.

Commissio ei directa. T. VIII. P.lll. j8.

Woulflet (Henricus). T.VI. P. IV. 45-.

Wra, aliàsCe* o/Wr» (Willielmus). T. V. P.

IlUîtf.

Wrabnajh (Maoerium de), in Comitatu Esse-

xiae. T. VIII. P.II. f9.

Wrabnays. Rectoria. T.VI. P.IV. 103.

Wragby. Vicaria Dicecesis Lincolnienlis. T.

IX- P.II. *ss.

Wrandikt (Manerium de), in Comitatu Rut-

landiae. T. VIII. P.II. cc.

Wrangle (Rectoria de) , in Comitatu Lincol

niae. T.VIII. P.II. f8.

Wrangley. Vicaria. T.VI. P.IV. 49, 161.

Wrasiilingeworth (Johannes de) , Fiiius Tho

rax. T.l. P.II. 114.

Wrauby (Johannes de). T. III. P.III. 190.

Wray (Christopherus). T.VI. P.II. 174.

7 (JVillielmus) , Miles. Commissio ei

directa ad conservandam Pacem in Comi

tatu Cornubiae. T.VIII. P.II. f.

(Johannes), Miles 8c Baro. T.VIII. P.

II. 11.

—— (Johannes), Miles 8c Baronettus. Con

cessio ei facta Officii Vicecomitis in Co

mitatu Lincolniae. T.VIII. P.II. 3t.

— (Christopherus). Commisllo ei directa»

T.VIII. P.II. 14^.

Wraye (Willielmus) , Miles , creatur Baronet»

tus. T.VIII. P. III. 14.

Wrechen Dominus (Johannes de). T.IV. P.I.

Wreght (Robertus) , Theologiae Prosessor, pro-

* movetur ad Episeopatum Coventrienscm

8c Lichenlem. T.VIII. P IV. 67.

Wren (Carolus). T. VIL P.III. 38, 96.

11 1 (Matthaus). Concessio specialis Com«

missionis ei directa. T.VIII. P.I. 91.

■ (Matthaus). Officium ei conceslum.

T. VIII. P. III. »7.

—— (Matthaus). Litterae Patentes ei direo

tae de concedione unius Uccanatûs Ecclesiae

Collegiatae , sive Libcrae Capellae Regix

Sancti Georgii infra Castrum de Windtòr.

T.VIII. P.III. 18. Commissio ei directa

concernens Caui'as EccleUasticas. ibid. P.

IV. 36.

—— (Matthaus), Clericus, Régis à concla»

vc, 8c in Epilcopum Herefordiae electus.

Litterae Patentes el directx de Praesentatio

ne ad Canonicatum infra Eccleliam Col-

legiatam Sancti Pétri Westraonasterii. T.

VIII. P.IV. 116.

Wrevch (Elias) , Clericus , Praebendarius Ec

clesiae Cathedralis Sanctae Trinitatis Glou-

cestriensis. T.VIII. P.IV. 64.

Wrenningham ( Ecclesia Parochialis de) , Dict>

cesis Norwicensis. T.VIII. P.II. 39.

Wrenoc (Frater G.). T.l. P.I. 113.

Wreton (Petrus de). T. II. P.II. 170.

Wrexam (Burgus de), in Comitatu Denbigh.

T.IX. P.I. 6.

Wrexham (Willielmus). T.VI. P.IV. 9.

Wright (Johannes). T. VI. P. II. 178, 187,'

194.

(Rogerus). T.VI. P.IV. 49,

(Waltirus). T.VI. P.IV. 93.

(Thomas). T.VI. P.IV. 114.

(Richardus). T. VIL P.I. 73. P.II.

•îf-

—— (Johannet 8c Christoftrus), T.VII. P.

II. 40.

■ (Johannes) , Régis Dcputatus ad Pacem

conservandam in Comitatu Esscxix. T.

VIII. P.II. 8.

(Prancifcus), Clericus. T.VIII. P.II.

41.

1 (Robertus). Officium ei concessum Clo-

rici Jocalium. T.VIII. P.III. xj.

—— (Richardus) , Clericus. Litterae Paten

tes ei directx de Prxsentationc ad Recto

riam de Atherstone super Stowne , in Dice*

cesi Wigornicnsi. T.VIII. P.II. 147.

■ {Richardus) , Clericus , Capellanus Ca-

roli Comitis Nottinghamix.J Litterae Dif

pensationum 8c Confirmationum ei direcv

tx ad poilidendum Roctoiiarn Ecclesix Pa

rochialis de Bi'kfley Diœcesis Wigornien-

sis , «min Rectoria Ecclesix de Atherston

super Stowre cjusdem Dicecesis. T. VIII.

P.II. tf%.

• • ■ (Petrus). Comraissioei directa. T. VIII.

P. III. ìfì.

—— (Robertus), Epifcopus Coventriensis 8c

Lichensis. Assensus Regius pro eo. T.

VIII. P.III. 176.

1 (Thomas) , Clericus , in Artibus Ma-

Î;istcr. Litterx Patentes ei directx de Prar-

bntatione ad Rectoriam de ICinnerstey , in

Dicecesi Coventrieníi 8c Lichensi. T.VIII.

P. IV. 63.

——— (Etekiel) , Theologiae BaccalaureUJ.

Litterx Patentes ei directa; de Prseientatione

ad Rectoriam Ecclesix Parochialis de Di-

vington, in Dicecesi Norwicensi. T.IX.

P.II. 14?.

{RicharJui) .Clericus, obtinet Vicariam

de Burrington, in Dicecesi Hercfordieníi.

T. IX. P. IL ao7.

Wriothestey , aliàs Writhe (Johannes & Thomas),

Reges Armorum. T.VI. P.I. 7.

(Thomas). T. VI. P.II. 93. P.III.

Dominus (Thomas). T.VI. P.III.

90.

101, 107, 110, 114, 116, 117,111,114,

116, 117, 144, I4J-.

(Carolus). T.VI. P.III. 171. p.lv.

î8

Writtel, Hornchurche, Newport , Creffal. Ec

clesix 8c Parochix. T.VI. P.III. 187.

Wrixmtrth (Johannes). T.V. P.II. loa.

Wrockwarden (Vicariade), in Dicecesi Covea-

niensi 8c Lichensi. T. IX. P.I. 78.

Wmtehêm, Ave Wrotham. Maoerium fia

O O O O TO«
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rocatum, inComitatu Kantix. T. VIII. P.

II. sc

Write (Samuel). T.VII. P.IV. 144.

Wfottjst (Rogerus la). T. II. P.IV. 17.

—— (Hugo). T. II. P.IV. »7, if6.

IVroth (Johannes). T. IV. P.I. 10 , 87 , 91.

(WiUidmus). T. IV. P.I. 46.

(Robtrtus). T. VI. P. II. 179.

(Thomas). T.VI. P. III. 180.

(WiUitlmus). T.VI. P.IV. if3.

(Robtrtus). T.VII. P.I. 117.

(Thtmas). T. VII. P.IV. 144.

■ ' (Ricardus). Litterx Commislionales ci

direct pro puniendis Delitiquentibus in Co

mitatu Hercfordiensi. T. VIII. P. II. 9. -

'—— (Thomas), Miles. T. VIII. P. II. 14.

WntUm (Jthanou). T.I. P.IV. 33, 4t.

?— (Johannes). T.I. P.IV. 184. T. H. P.

1. 178, 197. p. n. ij, 16, 29 , 30, jn.

Wrotheam. Eccleíia Parochialis. T. VI. P.IV.3.

Wrtttiflty (Hugo), Miles. T. VIII. P. II. if.

rVroughton (Johannts). T.V. P. II. 17s.

(Johannts). T.V. P. III. 197.

1 (Christoftrus). T.V. P.IV. ijf.

f (Henricus) , Armiger , obtinet Of-

ficium de le Harbingtr Régis , tam in parti-

bus cismarinis, quàm in partibus trausma-

. rinii. T.IX. P. II. ao6.

aliàs Elingdon. Rectoria. T. VI. P.

ut cum Rectoria Ecclesix Parochialis de

Springtbon , Dicecesis Lincolnienfís , Vi-

cariam Ecclesix Parochialis de Glentham ,

ejusdem Dicecesis , poflidere portit. T.

VIII. P. III. jr.

Wyt (Villa de), in Comitatu Devonix. T.

IX. P.I. 4.

Wlffin {Thomas). T.VI. P. II. aoo.

Wyf'ord (Richardus de). T. II. P.I. 37.

. (Nicholaus). T.V. P. II. 18.

Wygeland (WiUitlmus). T. III. P.III. 190.

Wygenhalt (Johannts de). T. II. P.I. f^.

(Johannes). T. III. P. III.

Wigtr (Johannts). T.I. P. II. 137.

Wygetft (Thomas de). T. II. P.I. 8.

Wygtton (Johannts de). T.I. P. III.

T.I. P.IV.

19s.

190.

9h

167.

IV. 91.

Wroxhale (Johannes de). T. II. P. II. 177,179.

—— (Johannes). T. V. P. II. 191.

Wroxham. Eccleiîa Dioecesis Norwicensis.

T. IX. P. II. ifo.

Wulptrgnt (Thtdt dt). T.V. P.I. 1*9.

Wulstleye (Johannts de). T. III. P. II. 19e.

Wstlsion (Emdon). T.V. P. 111. 196.

Wulvard (Galfridus dt). T.I. P.I. 146.

Wurcelay (Nicholaus de). T. II. P. III. 83.

ffj (Adam de). T.II. P. II. 178.(Johannes dt). T. II. P.III. 16, 166.

— (Johannes de). T. 111. P.I. 141.

— (Johannes de). T. III. P. III. 1 94.

Wyat (Henricus). T.VI. P.I. 104.

M (Trantisms). T.VII. P.IV. ij-r.

—— (Hugo). T. VIII. P.III. 27.

■■ (H»nt), Clericas. Litterx Patentes et

directse de Prxientationc ad Capcllam de

Merston, inDiœcesi Rostensi. T. VIII. P.

III. 168. ... w

— (Franci/cus) , Eques. Commislîo ei di-

recta. T.IX. P III. 63. w. . .

Wyber (Thomas). T.VI. P.III. 117.

Jfyitrgensit Episcopus (Knowus). T.V. P. III.

M-

JTych (Jthannes dt).1.\\\. P.III. 190.

—— (Richardus). T. IV. P. II. 131.

■ (Pttrus), Eques. Commislîo ei directa.

T.IX. P.III. 61.

Wycham (Johannts). T. III. P. IV. 69.

IVychan (Griffions). T.I. P. II. 161. .

JVychard (Andrtas). T.I. P.IV. 3s.

, (Jth*m*.\. T.I. P.IV. 38.

—— (Jthannes). T.I. B.ív. ió,-

— (Johannet). T. III. P. II; ^L.

JWyche (Pttrus), Eques Auratus. Commwr.v,

ei directa de contirmatione Amicitix , aliis-

— que tangentibus Commercium infra Domi-

nia Turcica exercendum. T. VIII. P. II.

■ 16». •

Wycbftld (Robertus dt). T.II. P.I. 37;

Wychford (Johannes). T.IV. P.IV. 84.

Wjthytgham (Galfridus de). T. III. P. I. 6.

.-, (WilUelmus). T. III. P. II. 199.

^— r (Jatobms). T.III. P.III. 17s.

(XvhtUits). T. IV. P.I. 87.

Wyclif (Roitrtus de). T.III. P.I. 111.

Wycumbt. Firma. T.I. P II. 109, 114.

JVydecomit (Waittrus). T. II. P.III. 3a.

.« (Walttrus). T.III. P.I. 186.

Wydtvorthy. Rectoria. T.VI. P.IV. 163.

Wydtryngton (Gerardtts 8c Rogerus de), T. II.

, P.íll. 189. " , —

(Rogcnts). T.II. P.IV. aï , 208.

'. (Gerardsss). T.II.P.IV. if6,to8.

T.III. P.I. 23.

"« (Rogerus). T. 01. P. II. j-8 , 80,

»57-

■ (Johannes). T.IV. P.I. 174.

Wydnilk (Thomas). T.III. P.IV. 179.

.- (Richardus). T.IV. P. III. 39. 1

(Richardus). T.IV.P.IV. i;8, is9.

, TfV. p.i. jí, 22., 24, 100,

—— (Ricbardms). T.V. P. II. 76, 81.

JVydnol (WUlieUnnt). T.VI. P.IV. 174.

Wyt (Rtbtrtus). T.VI. P. II. ij^.

Wyt (Fraier (Jthannes dt). T. I. P. III. 137.

~ (Thomas) , Clericns , Artium Magister ,

& Capellanus Godfridi Gloucestricnsis Epi-

ícopi. Utterx DUpeníktionuin eí directe

192.

139. T.III. P.I. ior.

• f Baro [Johannes).

—— Cornes. T.III. P. 1. 99.

(Thomas) Nepos ejus. T.III. P.I. 73.

Cornes (MaUolmus).T.Ml. P. I. 146,

H9» >ÍT-

Cornes (Archiialdus). T. IV. P. IV.

m. '■

ÍVyght (Johannts de). T.II. P.III. 20. 187.

(IValterus 8c Elena). T.II. P.IV. If. t

(Thomas). T.III. P.III. 14s.

Wyghtring (Johannes). T.III. P.III. 74.

Wygomïâ (Philiffus de). T.I. P.I. 48.

Wjgornienjis Epifcopatus, r$rc. Pro Episeopo

de significavit ad Papara. T.IV.P.IV. iof. 183.

Pro Episeopo restitutio Temporalium. T. —

V. P.I. 16. Ad Ecc'.esiam de promotio- ■

ne Thomx Bourchier. 29. De restitutione

Temporalium. P. III. 72. Relaxatio per

Episcopum facta Archiepiscopo Eborum.

82. Pro Electo ad Papam Literx. 142,

-143. Ad Cardinales pro eodem. 143. Pro 176.

Episeopo de Monet ì fabrícandá. 1^7. De Wytnes (Mìchaeì).

restitutione Temporalium. 16s. De par- 113.

donations. 165-. De restitutione Tempo- «—— (Michatl).

ralium. P.IV. 78. De causâ Episcopi Ro- —— (Duncan).

W-jlliams (Htnricus). T.VI. P.III. SI-

(Johannts). T. VI. P. III. II». P.

IV. 9.

. (Robertus). T.VI. P.IV. 9-

(mllitlmus). T.VI. P.IV. 4<í.

. .(David). T.VI. P.IV. 163.

ÍVyUis (Htnricus). T.VI. P.III. 70.

Wyhnynttn (Sttfhanus dt). T.I. P.IV. 100.

Wylmyngdon. Advocatio Prioratûs qui est Cel-

la Abbatix Sanctx Marix de Greston in.

Normanniâ. T.III. P. II. 199, 200.

Wylthovt (Htnricus). T. VI. P.III. 141.

Wylmtr (Gtorgius). Osticium ei conceflum.T.

VIII. P. II. 2Ì4.

Wylstn (Johannts). T.VI. P.III. 4c, fo.

Wylt (Johannts). T.V. P.IV. 230.

Wylton. Pro Abbate. T.IV. P.IV. ifs.

IVylton (mllitlmus). T.VI. P. IV. 114.

(Abbatiflà dt). T.IV. P.III. 198.

Wyìughby Robertus de). T.I. P.IV. 193. T.

II. P.I. fa.

(Thomas). T.II. P. I. 177.

(Ricbardus).T.U. P.III
79.1 10,

(Richardus). T.II. P.IV. 68,69,

(Johannts). T. II. P. IV. 1 1 e , , ,<$,

(Robertus). T. m. P.III. 63,123.

123.

(Hugo).T.\U. P.III. 83.

(milielmus). T.III. P.III.

P.IV. 10.

Wylyt (Robertus). T. VI. P.IV. 8.

IVymberOey. Vicaria. T.VI. P.IV. 49.

Wymbists (tíichtlaus). T.IV. P. IV. 114, 141,

T.I. P.1H. 9St 97, 98.

T.II. P.III.

T.IV. P.IV. i79i «8o;k \- /■ ---'■».-».. J / y , 1 o -j,

mx expeditâ. T.VI. P.I. 11. Pro Jero- . Wysnondham (Rectoria dt) , in Diœceíi Lin-*

nimo de Gumchiis Episeopo restitutio colnix. T.VI. P.IV. 8. T. VIII. P. IJJ.

Temporalium. 209. Pro Hugone Laty-

mer Episeopo restitutio Temporalium. T.

VI. P. II. 219. Post Resignationem ejus

dem Hugonis Regius Assensus pro Johan

nes Bell. P. III. 36. Significavit & resti

tutio Temporalium. 36. De Salinis San-

cti Ricardi in Ecclesiâ Sancti Andrex in

Draytewiche. 78. Decanatus. P. IV. 93.

Canonicatus. 93. Prxbcnda. 166.

Wygsto* (Rogerus). T.VI. P. II. 160.

Wyginton (Johannts dt). T.III. P.I. 63,81.

Wybenhorjt Dominus (Johannts dt). T.IV. P.

II. i;8 , 15-9 , 166. . 1

Wyhtman (Willitlmus dt). T.III. P. I. 176.

(Johannts). T.IV. P. II. 41. -

Wykt (mitítlmus dt). T.II. P. II. 140;

— (P*fr««). T.III. P.III. 79.

~ (Capella de) , in Comitatu Dcvonix. T.

VIII. P. II. s7.

Wyktftrham (Canteria de) , in Diorcesi Batho-

niensi 8c Wellensi. T. VIII. P.III.rfo. P.

IV. 62.

Wykerysyngton. Rectoria. T. VI. P.IV. 7.

Wykts (Johannts). T.III. P.IV. 146, 173-.

(mUielmtis)rT7V. P. II. 66

IVykevane (IVillielmus dt). T.II. P. II. 183.

IVykftrd (Robertus dt). T. III. P. II. isi .

170 , 183 , 184.

(Robertus). T.III. P.III. 4, f, 28.

ÌVykham (Wdlitìmus dt). T. III. P. II. 8, 61,

63, 64, 6y, 73, 80, 86, 89, 91 ,96,99,

100, 101, tof , 106], 129.

Wjkin. Vicaria Dicecesis Coventriensis & Li-

chensis.T.VIII. P.IV. 120.

Wllockt (ìiilt). T.VI,P. III. 31.

Wylcotts (Johannes). T.IV. P.II. Ils.

Wflde (Richardus). T.VI. P.IV. 8.

WyUby (Philippus de). T.I. P.ÏT. 176.

(Johannts). T.II. P. II. fl.

Wylesltyt (Walranus dt). (T. I. P. IV. 14.

Wylford (Thomas). T.III. P.IV. 80, 82.

Wylinton (Johannts de). T.II. P.I. 48. P.II.

26. ; ,

(Henricus). T.II, P.I. 1^4. P.II.s3J,

37. 39-

(Htnricus). T.II. P.II. 8r . 86,94.

(Jthannes). T.II. P.II. 171.

Wylkes (Richardus. T.VI. P.III. 197.

WyUeinfon (Richardus). T.IV. P.I. 80.

IVflkok (Johannts). T. 111. P.IV. IJ9.

Wylltm (mllitlmus). T.VI. P.II. 199.

fPylits (Rogerus). T.IV. P.IV. 81.

mlliams (IValterus). T.VI. P.II. 19s.

——-(milieimus). T.VI. P.II. 109. P. III.

—— (Jthannts). T.VI. P. III. 44.

Wymtndham (Monasterium dt), in Comitatu

Norfolcix. T. VIII. P.II. j-8.

Wymenáhzm (Eccleiîa Parochialis de), Dice

cesis Lincolnicnsis. T. VIII. P.II. 166,

170.

Wymondham (Vicaria de), in Diceceû Nor-

wicensi. T. VIII. P.III. 86.

Wymmdstold (Richardus de). T.III. P.I. jo,'

66, lot.

ÌVymuudham (Henricus de). T.III. P.I. 49.

(Richardus). T.III. P. I. 119.

(Johannts). T.V. P.II. 91.

mmyngton (WiUitlmus). T.IV. P.II. aoo

Wyn (WiUitlmus). T.III. P.I. 119.(Johannts). T.III. P.II. 102, 138.

— (Richardus). T.VI. P.IV. 49.

— (Johannts). T.VII. P. III. 20.(Elis). T.VII. P.III. 83.

— (Henricus). Conceslio ei facta Ossicii Se-

cretarii infra Principalitatem SouthwalJix

8c Northwallix , ac Officii Clerici Signeti.

T. VIII. P.III. 16s.

hhantush OfRcíum ei concessum

P.III. 16s.

— (Richardus), Armiger, obtinet Officium

unius Collectoris Custumarum 8c Subsidii

Tonnagii , Pondagii 8c aliorum Subsidio-

rum in Portu Villx Novi Castri

Tinam. T. VIII. P. m. 16s.

— (Mauricius) obtinet Officium

Curix Scaccarii. T.IX. P.I. 77.

Wynburn (IValttrus dt). T.I. P.II. 176.

(Adam). T.II. P.I. 88. 9e.

Wynctby. Rectoria. T.VI. P.IV. 46.

Wynchtwmb (Abbas dt). T.III. P.III. rôt.

T.V. P.IV. 13s.

Wynchtdm (Richardus dt). T.II. P.III. 116.

ÌVyncbtlft (GuilUtlmus de). T.I. P. III. 114.

111 ■ (Johannes). T.IV. P.IV. 17+.

Wyncheon (Jthannts). T.IV. P.I. 103.

Wftút (Richardus dt). T.II. P.IV. 71 ,79.

Wyntvmt (Johannts). T.IV. P.I. 114.

Wyndefort (Edmundus de). T.II. P.I.(Wiltielmus). T.III. P.II.

T.

super

37-

37-

 

—— (Wûlielmús). T.lìi. P.ÎV1.13V17,

s8, 163, 17s, 180.

(hlilt). T.III. P. m. 194.

Heraldus ( Johannes ). T. V. P. III.

- (Thomas). T.V. P.III. 131.

Dominus (/lWrMi;.T.VI.P.III.4.

Wyndehrt. De visitatione in Liberâ CapeUâ.

T. III. P.III. 80. Pro Willielmo Saun*

derson.uno Militum Eleemosinx.T. V. P.

III. 103. Pro Clarencieux Regc Armo-

rum, uno pauperum Militum. 119. Vir-

fufl
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t»arii Officium. 130. De Prioratu de Lu£»

teld Collegio annexando. P. IV. 77. Su

per Indulgeatias celebrantibus iufra Capel-

Iam Scalx Cœli concestá, de Capellâ 8c

Hospitali ibidem xdíficandis per Regcm.

77 , 87 , 109 , 110. Pro Gapetlâ transcrip»

tu ra Bullx Papse. T.V. P.IV. 197. Prx-

benda T. VI. P.IV. ic.vi.aó, f+,ff,

pi., 9Y Dccanatus. 99.

IVyvdesore Nova. Vicaria.T. VI. P. IV. 9, 49.

Wyndracfon (Johannis). T. III. P. III. 19s.

Wyndham (Georgim). T. VI. P. II. aac.

■ (Eimundus) constituitur Clericus ad

Placitá luper lire via de quota corrigenda,

coram Juftitiariîs de Corn muni Banco >

&C. T. VIII. P. III. 178.

.i.i i. (franclstus). Officium ei conceíTum.

T. VIII. P. III. 178.

WinJhwt (Jobamtu). T. VI. P. III; 14.

Wyndsor (Andréas). T. VI. P. II. i(5o.

mndthorft. Rectoria. T. VI. P.IV. 8.

(Jacobus). T. III. P. II. 3».

itawe (Petrus de). T. II. P.IV. 163.

. lelescombe (Johannis). T. IV. P. I. 7Ô.

Wynengen (Ernous de). T.l, P. II. 167.

IVinefelowe. Vicaria. T. VI. P.IV. 46.

fVyneford (Jebannii). T. II. P. II. \y>,

Wynetoo (Johannis de). T.l. P.IV. 14s.

Wynewjk (Jobannet de).T.U. P. IV. 138, ici.

T. 131. P.L68, 131.

Wyngate (WiUitlmut). T. IV. P. II. m.

Wynge (Johannes). T. III. P. III. 196.

Wyngefeld (Rogerus de) .T. I. P.IV. 9a ,94,111»

114. T. If P. I.37 , 60.

- (mUiils»us).T.V. P. III. f6,

. (fobarmes). T.V. P. III. w,

(Johanuts).T .V . P.III.77,78,iji,

■ (Robertus). T. VI. P, I. jo,

41.

. (Richardus), T. VI. P.I. 8j-, 96,

' i8z.

m (Anthonius). T.Vl. P. î. 181^04.

. ■ (Humfridus). T.Vl. P. II. u»,

160.

. (Richardus & Robertus). T.Vl. P

" II. 178." '..,' ■■*

IVyngrAvt. Vicaria. T.Vl. P.IV. 144.

Wyngrevorth (Egidius). T. III. P.I. 113, 114.

p u. n- . ,

Wynham (BenediUus). T. IV. P.I. 37.

Wyniffe (Thomas) , Sacras Theologiae Doctor,

Régis Dcputatus ad Paccm coniervandam

in Coraitatu Essexix. T.VII1.P.H.8.

ÌVynion (Johannes). T. VII. P. III, iQ8x

mnkefeld (Richardus 4e). T. II. P. II,

196.

(Waltems). T.II. P.II, ,40. DenJ;1. v, V1. v_ 1V. o,

(Johannes). T.ll. P.IV. 17. T.UI. HjUby (Manulpht

P. 1. 111

Wpkell (Richardut de). T. II. P. III. 19a.,

l99- ... ■

Wynkelui/el (Johann*! de). T. III. P. IV. 160.

Wynkftld, Sustolcix Magistri Colllegii Srrip.

' tura. T.VÌ. P. III. 78. . . ,.

Wynlayton (iTiUitlmut). T. IV. fA. 80.

iVynne (Owinus). Conccssio ei facta Officii

Clerici i.itterarum Patentium in Cancclla-

riâ scrìbcndarum , duramc vl.a, tc.viii p,

II. *8.

-. — (Richardus), Equçs Baron ettu s. Com-

mislio ei directa concerneos iEdífici» in

Urbe London. T. VIlI. P. III. 114,,

Wynntgtd (JohannttY. T. III. P.II. 138.

Wpnts (Gtorgius). T.VI.P. IV. i<5i,

Wynrìcbt (Johannes). T. III, P. III. 83 , ljj.

Wwshve {Jobannts). T.UI. P.IV. irp.
■ —. (Wìilielmus). T. III. P. IV. i/p.

JVynspergt Dominuí (Engelèeriui). T.IV.J?.

I. 6.

WynftanUy (Httgt dt). T.UI. P. III. 190.

Wynt [Rogerus). T.1V, P.IV. 118.

tVynttt (tVillìelmus). T. III. P. III, .84.

■ (Wàlitlmm). T. III. P, IV,

- (Thomuf), T.VL P.m. f8.

P.II. 144,

. M-

— (miterus). T.ll. P.I

- (Robertus). T. VII. P.II. 144, 14$.

IVynterbourn (Walttrui). T.l. P. IV. 1,37.

ÍVfnterto;ton (wìÚìelmui de). T. Ii

- (Johannis). T. IV. P.]

(Johannes). T.VIiPtlI.

de). T.IlI, P.ÍI.4».
• • -.17.. f 08. ;

. 109*.

W^tew'ortb (Richardus dt). T.II. P.IV.

WyntonU Cornes (Ludovic»; Brugges).T.V.P.

I. 76. Vide Wintonia Cornes.

Wyntonienfis Episcopatus. T.II. P.I. m.

Burghaíh. 183, 184, 188. De Asterio.i9$\

Restitutio Temporalium. 196. Commen-

datoria. P. H. 35-, Baldok. 70, 7a, 76.

Stratford Provisio Papac. 77. Nepos Co-

mitis Sabaudi*. 77. Contra Stratford de

revocando. 78. Dq íçri^tQ Thomas RjjK-

oorne l'racpoíiti Coliegii Sanctse Eiiwbc-

thx Filiac quondam Régis Huagarix tun-

datx in Praio Sancti Stpphani ants Portam

Palatii Episcopi WyBtonicnsu d« Wolnesey^

T.Vl. P. III. 107. Decani EccSciìx Ca*

- thedralis Sanctx Individus: Triai tatis Scrip-

tum. i6f. Decani & Capituli Elcemouax^.

119. Pro Johanne Epiicopo Roffcnsi pcx

deprivatiopem Scephaqi Gaidincr, Tianila-

tio. 198. Licentia eìigendi. P. IV. 46, 89»

m. De Cuitodiâ Tcaiporalium pro Jo»

banne White. 44. Reûitutio Tempora

lium. 110, 163. Canonicatus Sc Prxbee»

da. T.Vl. P. IV. 9$x Vide IVmtummfu

Episcopatus.

Wynttinghum (Riímhì). T. IV. P.II. 19,

(Robertus). T. IV. P.II. 14s.

IVyntringbutu. Eccfclia ParocJjialif. T. VI. P.

IV. 9».

Wjnyngbe (Claus de).T.L P, IV. 14a.

Wm (Richardus). T. IV. P.I. 88, 96. .. .

- (Richardus). T.IV. P.IV. ao.

(Thomas). T.IV. P.IV. 173.

——- (Htnritus). T.V. P. III. 190.

—r-f (Htmcus). T.Vl. P.I. 6, 47, 104.

Wype (Johannes). T.l. P.IV. a7 , 4S. T.ll.

P.I. 61, 130. ■ ...

Wfttrnord (Johannes vu»): T.V, P. I.»6.

Wyr (havtrctgh Mac). T. II, P. I, 6f .

Wyrel (Thomas). T.V. P. III. 190.

Wyrtmark (Petrus Filius). T.l. P. III. k>4.

tVyrit (C). T.Vl. P.I. ff ,76, 79, 8o.

Wyrkftp (Robertus de). T.II. P.I. 167 , 1*8.

P.II. 39, 40, 43.

WyrUy (VViUitlmut). .T. VIL P. III. v>».

•r+^.(£d9ardus), Clericus, in Artibus Ma

gister. Litterx Patentes ei direálao de Prx-

lcntatione ad Rectoriam Sancti Ebbc. T.

- VIII. P. III. axs.

Wysthtrt (Johannes). T.Vl. P.IV. 9s.

ÍVp (Wilkelmus). T.UI. P.I. 173.

Hyfibecbe (8i(i»Uui). T.II. P.I.16S, 178,

1P7-

« 1 (Jobunau). T.III.P.IV. %f.

(Thomas). T. III. P.IV.. 141. -y

ìTyftly (Rcttoria A).T.VUI. P. III. »if. •

Wyíhum (Johamut dt). T.II. P.I. 73. P. II.

6*. ■ ■ • .•'••'> ■

Wyfrtrd (Jtbumus). T.V. P.III. 74.

Wymsw (WiUielmus). T.l. P.IV. 78»

W)spent (Gerardus dt). T.l. P.III. 14a.

mffet (Johamut de). T.II. P. I. 74. ■>..!

ÍVyJsyngdon (Walttrut de). T.IV. P.I. 149.

Wy(lowt (Jobawus). T.VL P.II. 163.

Wjftowe. In Ecclesia Cathedrali Eborum Prx-

benda. T.VL P.IV

■us , Robertus , Nicholaus Sc Jo-

hauuisM. T.l. P.III. 103.

IVph (Galfridut). T.II. P.II. 108,

(Domina A). T.L P.III. aoa.

IVythe (Edmundus) , Clericus , in Artibus Ma

gister. L«terx ' Patentes «i direct» de Pra>

lenutionc ad Rectetiam Sancti Edmundi

in.tì»itate Norwicenst. T. VIII. P.IV.

<Sa. -m . \ ■ / -,

IVytbtnhull (Richardus dt). T.II.. P. II. »87.

Wyther (HsilUtlmm). T.l. P.III. 130.

(fobawio). x. VI. r. 11. 194.

(mUiilmut). .T. VI. .P. IV. 9.

mr r (Willìtlmut) , Armiger. Commiffio ei

directa in Comitatu Southamptanix. T.

VJH.B.ILjj.

Wythtrings (Johannis) constituitur Magister

totius Deductûs omnium Cignorum infia

Rivolum Thaanists , Sc Custos totius Aqusc

vocatx Whittlesmere , in Comitatu Hun-

tingtonix. T. VIII. P.II. a4«.

Wytheriey. Rectoria. T.VL P.IV. 46.

Wythern Prior. T.L P.III. 66, 163.

tVytherparys (Richardus). T.II. P. IV. ai.

pfytbvtM (Ricb*rém).T.V. P.1L 81. ^

ÍVytheryn (Johunnts). T.IV. P. II. 76V- —

Wythtryvgton (Johamut). T. V. P.III. iof.

Wythfist (Johann* de). TAU. P. IV. 6j.

iyy$h^all (RaJulfhut). T. y. P,I. 6. ■'. 1-.

Wytniy. Rectoria. T.VIL P.I. ìr.

Wytslad* (Richardus de). T.II. P. IV. 191.

Wytìn (Richardus). T.L P.IV. if.- . .. v

Wyttle. Pro Hominibus. T.IV. P.I. 91.

Wytton (R#íert«w)vT,lV. P.I. 61, 18a.

(Uatthiusyi\V\. V'.HI. Sl.

(Thomas). T.Vl. P.IV. 9.

Wytton. Rectoria. T.VL P.IV. 9.

Wyvtl (Murmudueus) , Miles Sc Baronettus.T.

VIII. P.I. 118. Commitîìo specialis ei

directa. ìbià.

- (Thomas) , unus Justitiariorutn Régis

ad Pacem conservandam in Comitatu Cor-

aubix. T.VIlI. P.II./.

Hyvtl (Rogerus), Régis Dcputatus ad Pacem

conservandam in Comitatu Eborum &orth~

rydingt. T.VIlI. P.II. 7.(Thomas) , Armiger. Conceífìo ei fa

cta Qfficii VicecomitU in Comitatu Cor-

nubi*. T.VIlI. P.II. 31.

>■ " (Johanues), Clericus. Litter*

tes ei directes de Prxfentatiane ad

nain Eccleiix Parochialis Sancti Léonardi

prope F.xoniam , in Comitatu Dcvonise.T.

IX. P.II. 88. : • 1

Wyverbit (Ecclesia Parochialis de), Diœceùs

Lincolnisc. T. VIII. P.II. )8.a

aMl (mllielmus). T.II. P.L itf.

(Robertus). T.ll. P.II. 169. P.III.

*7. ; I' m-

(Jobunnei). T.II. P.II. 188 >

(Rogerus}. T. III. P.IV. 10f. — -'

(Richardus). T. IV. P. II. IJJ.>

(Georgiut). T.VL P.IV. 114. J.^j:

WytJb (Thomut de). T.L P. IlL 1*4. ■(Galfridus). T.ll. P.II. fU

X.

XAintet. Super Comitem Alensonii. T.lL

P. III. 63 , 67. De Castro reparando.

73.

Xandon & XaSann. TI. P.L 80,99. P- H.

IIO. • *

Xaníton. Regimen Domino de Castclion.T.

I. P.IV. 114. Cum Epiicopo diicordix.

T. IL P.I. 60. Abbatitfae excoflùs. P.Ih

69. > -< »

Xautontnst Castrum. T.L P.II. 13Í, 147. ■

Xanctonenfit Epilcopus (Henricus). T. I. P. I.

37 , 36 , 41 , 81 , 88. .1 «*'■*«* "

Decanus. T.L P.I. <J.

r»—,—- Epilcopus (W.). T.L P.IV. 30.

■ (G). T.II. P.L 9J-.

Abbatiûa (Agmt). T.II. P.f.

9S-

II.

——m Epifcopus (Bernurdus) . T. 111. P.

73.Í 114,119, ta*, 1*1,111, n*.

(H.). T.UI. P. IV. f.

< r— (U.). T.IV. P.IV.7<í,io4.T.V.

P.L 8Û. . . ■ . ' .'.n,

fk ■ 1 • (Juìimus de Goderinis). T.VL P.

II. 7t. -j ■

Xeqmt {Mulluy). T. VII. P.L 89.

Ximtmut (Frttìtriiut & Noniut). T. VW. 9.

I. «.;< i.'f.M 1. ■

Xuttius (Laurtntius 8c tttrut). T.UI. P.IV.

69.

.;>. i .1 / * i ' • ■ •■ ■*» —— *

y.

\rjtâade>tjìs Archidiaconu» (P«fr*í}.T. I. P.

Taints ttàardi (ALfonsut\- T. III. P.IV.4*.

r«W»»e*. Vicari»- T.Vl. P.IV. 91. •

r4/e T.VL P.IV. 177.

mì .~ (David). T.VIL P.L 1*4. *•>■

(David). T.VIL P. III. r7j. •

, (David), Jurií CMli» Docte-r.T. Vlîf.

P.II. f. Commiíiio ei directa ad coti

servandam Pacem in Comitatu Cestrienfi.

ibid. <>.<.■ ••

Tanes (Fetmt). T. IV. P. I. 14A. . • "

Tard (Thomas) , Clericus , in Arribus Magi

ster. Litteix Patentes ei directse de Práe-

sentatione ad Rectoriam de Sutton Wal.

dron. T. VIII. P.III. 181V . *■

tardait (Hugo). T. IV. P. IV. itop

Tardley (Johannes). T. VL P.IV. J. ■

—— (oeorgius). T. VIL P. IV. tj-t. 1

—- (Jírgoï). Comihiûì» ei directa.- T. IXí
P.III. 63.. ir ■" 1 . .«.t«*. u

Tarevelt (Radulphus dt). T.II. P.III. 78.

Tarmouth (Villa de MagnÀ) , m Comitatu

Norfolcix. T.VIlI. P.II. 60. •

Tarntrtb , Filius Tegnared , Pilii

parvi. T.l. P.II. 176.

* Filfus Madoci Filius Keocreth.T.I.'P.
II. 176. • : ■■•-•»

Taghan (Amanus). T.L P. II. l^*.' ;

Tarrove (Thomas). T. VI. P.IV. 16t.

Tatt (mUielmus del). T. III. P.lV.ifjJ.^

—— (Laurentiui del). T.VL P.IV. 45.

Xattenden (Ecclclia Parochialis de) , DiceceuS

Sarum. T.VIlI. P. II. 40.

Tates (Thomat), Clericus , Theologix Bacca-

laureus , promovetur ad Rectoriam 8c Ec-

clesiam Parochialem de Middleton Cheney,

in Comitatu Northamptonix 8c Diœccíi

Pctriburgenfi. T. VIII. P.IV. 66. T. IX.

P.II, 149.

Oooo a Tat*
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ratlmdene (Sitholaus de). T.I. P. II. 117.

Tatton. Ecclefia Parochialis. T. VI. P. IV.

179.

Tatton (Pracbenda dt) in Ecclefia Cathedrali •

Wellcnsi , in Comitatu Somcrsctiae.T.VllI. •

P. II. 167.

Taxley (Robettus). T. VI. P.I. 179.

(Christophorus). T. VI. P. IV. 9.

Taxley. Vicaria Dicecesis Lincolnicnsis.T.IX.

P. II. 108.

Tayes (GuUlielmm). T. IV. P. III. 186.

Tcio (Wilìielmus dt). T. II. P. IV. 118.

Tdtl (Johannes). T.IV. P.IV.1Ó1.

Tdcooz., alias Idpx. (Thomas). T.IV. P. II.

lof.

Teanan (Sipl ap ,Wylmus 8c Teanan Gogh). T.

II. P.I. 103.

Ttane (Richardus). Commissio ei directa. T.

VIII. P. III. 174.

Teavell (Ecclefia Parochialis de) , Dicecesis

Bathoniensis & Wellensis. T. VIII. P.1I.

38,4'.

Ttitr (RaJulphus dt). T.IV. P.I. 36.

Teland {Adam de).1.\. P. 1.68.

{Johannts). T. II. P.I. 71.

Telling. Rcctoria. T. VI. P.1V. 9.

Telverton (Wilìielmus). T.V.P.II. 177.P.III.

(Christoferus). T. VII. P. II. 7.

• {Htnticut). T.VII. P.III. 10, 81, 114,

'34> 'ss-

— (Henricus), Miles. T. VIII. P.I. 176.

Commissio ípecialis ei directa ad assisten-

dum Domino Custodi in Cancellariâ. ibid.

— (WilMmus) , Baro. T. VIII. P.II.

I i*.

« (Henricus) constituitur Miles Serviens

> ad Legcm. T. VIII. P.II. 18.

rtmtns {Htnricus de). T. VI. P.IV. 161.

Te» (Leonardus) , Justitiarius Régis ad Paccm

t conscrvandam in Comitatu Devoniac. T.

VIII P.II. 6.

Terd {Johannts). T.IV. P.IV. :i44.

Terdale (Robertus dt). T.IV. P. IV. 130.

Terdelt {Adamt). T. III. P.IV. 79.

(Johannts). T. VI. P.II. 10a.

rtrderbtrgh {Johannts dt). T. 111. P. III. 16.

Ttrtltley {Johannts dt). T. VI. P.I. 181.

rtrlbtrt (Stephanus de). T.V. P. III. 59.

rerntrd , Filius Madok Filii Ycrnard. T.I. P-.

í. 48. . .

rtrstay (wilìielmus de). T.IV. P. II. 114.

Terward {Stephanus de). T.V. P. III. 36.

Xested {Johannes dt). T.1I. P. III. 44.

Testyt Dominus {Thomas de). T.IV. P.IV.

lot.

Tttham Persona (Walranus dt). T.I. P. III.

163.

—— (militlmus). T. II. P.I. 189.

Tetswiert (Carolus 8c Nica/ius). T.VII. P.I.

• 173. P. III. 10a.

Tevans (Jacobus de). T. VI. IV. 9.

letton (ThommtJ^ T.VI.P. II. 103.

Tevelchester. Rettoiia. T. VI. P.IV. 100.

Ttvele (Henricus de). T. III. P.lv. IOf.

Ttutll (Villa dt), in Comitatu Somerset. T,

IX. P.I. 7.

rtvjll. Vicaria. T. VI. P.IV. 101.

rhanes (Petrus de). T.V. P.II. 18t.

rlagh (Dominus dt). T. II. P. III. 10.

Tltcolunkile (Abbas dt). T. I. P. III. 6».

rmbard (Dtodatus dt). T. III. P.IV. 3.

Jmbert (Guillielmus dt). T.IV. P. III. 14.

Xnar (cltmtns dt). T. II. P. III. 10.

rng (Hugo). T.V. P.IV. 114.

Tngolby. T.V. P.IV. 31.

ìnor, Filius Avyanus cum Filiis fuis Lewe-

lin, David, Maylerus 8c Gronow. T.V. P.

III. «77-

Ttdfon (Thomas dt). T.VI. P. II.xn.

Tok (Sttphanus).T.ll. P.IV. 108.

Toktfltte (Thomas de). T. 111. P.IV. 149.

Ttlendis, Domina dt Btlino. T. II. P.I. 76,

78, 79, 80, • .

Ton Sando (Garnotus de). T.IV. P.II. 47.

Tong (Patricius) , Diaconus. Litterz Patentes

ei directat de Prseicntatione ad Rectoriam

de Llanionis , lìve Curâ, ia Dieeccsi Ban-

gor. T.V1II. P. IV. 67.

ronge (Hugo).T.lll. P. III. ft.

(Thomas). T. III. P. III. 110.

(Richardus). T. III. P.IV. 69.

(Griffinus). T.IV. P.I. 6j.69.75-.

(Johannes). T. VI. LP. III. 141. P.IV

147.

(Thomas). T. VI. P.IV. II.

(Wilìielmus). T.VI. P. IV. 103.

(Richardus). T.VII. P.I. 117.

(Johannes). T.VII. P.I. 189.

(Peints). T.VII. P.II. 100.

(Johannts). T.VII. P.IV. i7x.

Tongthusband (Johannts). T.IV. P.IV. 161.

Torke (Adam). T. III. P.IV. 7.

(Robtrtus 8c Wilìielmus). T. III. P.IV.

«s9-
■n (Richardus). T.V. P. III. 181. P.IV.

19.

(Johannes). T.VI. P.II. 199.

(Aehilleus). T.VI. P.II. 104.

(Edwardus). T.VII. P.I. 48,70,78,

116.

■ Heraldus Armorum (Johannts). T.V.

P.IV. 63. T.VI. P.I. 104.

Torkus (Thomas). T. VI. P. II. 195-.

Tounge (Patricius). T.V. P.II. 9,10,11,11,

i4> 39-

(Thomas). T.V. P.II. 177.

(Johannes).T .V . P. III. 14.P.IV. 195-,

11 j, 119, 131. T.VI. P.I. 33 , 37 , 41,

89» 97-

(militlmus). T.VI. P.II. 103.

(Johannes). T.VI. P. III. 67.

■• (Jacobus) , Miles. Concellio ad ejus

vitam. T. VIII. P.I. 130.(Georgius), Miles. T. VIII. P.II. 14.

■ ■ (Johannes), Decanus Wintoniae. T.

VIII. P. III. 17.

— (Hieronimus), Clericus , in Artibus Ma

gister. Littera: Patentes ei directa; de Prse

icntatione ad Vicariam de Lye, Dicecesis

Gloucestriensis. T. VIII. P.II. 30.

• ■ (Edwardus) , Theologise Baccalaureus.

Litterae Patentes ei directac de Praescntatio-

ne ad RcctoTÌam de Ripton Regis.T.VIII.

P. III. 116.

—— (Richardus) , Miles 81 Baronettus , ob-

. tinet Orficium Custodis Hanaperii Cancel

lariâ:. T. VIII. P.IV. 114.

■ (Chrifloferus) , Clericus, Artium Magi*

ster.Littera; Patentes ei directa: de Praescn-

tatione ad Rectoriam de Odstocke , in

Dicecesi Sarum. T. IX. P.II. 141.

Toxhalt (Henricus dt). T. II. P.II. 188.

(Wilìielmus). T. III. P.IV. 179.

■rppelingen (Henricus de). T. II. P. IV.70.

Tpra (IValterus dt). T.I. P.I. la.

Tpres. Burgenlès purgandi. T. II. P.I. 133.

Super receptione Scotorum. 174. De Al-

ligantiis. T.ÍI. P. III. 191.

Trtwin (Manus). T.I. P. II. 37.

■Xi (iVillielmus de). T. III. P. II. 84.

rfaac (Thomas). T. III. P.I. 173.

(Johannts). T.V. P.I. 184.

Tfendaren (WaUerus). T. III. P.IV. 7,6.

r/trnici (Reymundus). T.II. P.II. 112.

rsimbardms. Notarius Papx. T.I. P.II. 148.

Ttalicu, (Lucas). T.IV. P. III. 83.

' íí *_»•_[*• W. 96.

in Co-

.P.II. 88.

P.II.8J.

, 176.

, 103 , 111,

T.I. P. IV.108, 144,193.

Tthitr (JactbusJ: T. -y-, r.iv. $f ,

Tve (Thomas). T.VI. P. II. 103.

Tutti Cornes (Arthut dt). T. IV. P. IV. 43.

Tvonis (Galftidus Filius). T.I. p. n. 109.

Turiaco Dominus (Carolus dt), T.IV. P.II.

111, I3J-.

Tvan, Clericus. T.I. P.I. 5-3.

Twt (Thomas dt). T.V.P.II. 104.

T..

rjAchati* Je Castto (Mnrtbms). t. IL P.IV.

14a.

Zaganus (Andraas Baptizatus) , Tartarorum

Régis Nuncius. T.I. P.I1I. 76.

Zanchii (ferandus). T.II. P.IV. 166,167,

170.

Zare (Thomas). T.V. P. III. i»f.

i (Badulphui). T. UI. P.IV. ia8.

Ztlandia. Conventiones cum Comité. T. II.

P. III. 168, 169. De Haereditario Phirip-

pse Reginae. T.II. P.IV. 187, 190, 198,

aoi. T. III. P.I. f9. 60.

Zenelly (Henricus). T. III. P.IV. ioy.

Zengleys (Johannes). f. II. f.Lfl.

Zenkowitz. (Andréas). T.VI. P. IV. 108.

Zir,z.an, aliàs Alexander (Richardus). T.VÎI.

P.IV. 143.

— (Henricus) , Justitiarius Pacis

mitatu Surriar. T. VIII. P.II. id.

Zobaldus. T.VI. P. III. 134.

Zolner (Contadus). T.III. P.IV. 30.

Zoneir (David dt). T.IV. P.I. 5-4.

Zouch (Rosierus la). T.I. P.I. 114.

(IVillielmus b). T.I. P. 1.14a

(Alanus la). T.I. P.I. 141.

(Eudo U). T.I. P. II. is4

— (Bogerus U). T.I. P. II. ifs

111. P. III. 19, 30.

— - (Alanus la) , Dominus de Asteby. T. I.

P.III. 19, 30, 130, 103. P.IV. f, 10.

(Elena la). T.I. P.II. 15-7, 103.

(iVillielmus la). T.I. P. IV. 144, ifj.

T.II. P.I. fi,f9. P.II. 14. 18. 16,47.

(Philippus U). T.II. P.I. 37.

(Rogerus la). T.II. P.I. 161.

—— (Alanus ia).

T.II. P.I. 37. S9.

«— (Amaricus la). T.II. P.I. 37,71. P.

II. f 1.

(Thomas la). T.II. P.I. fi.

• ■ ■ (Edmundus la), Filius Willielmi Fiz

Eoun. T.II. P.I. 5-1.

(IVillielmus la), de Afieby. T.II. P.

II. 90, 169.

— (iVillielmus la), de Haringworth.T.U.

P.II. 111 , 113, 161 ,186. P.III. 73, 187.

■ ■ > (IVillielmus la), de Mortuomari. T.II.

P.III. 10, ST.

(IVillielmus la). T.II. P.II. fil , itt.

P.III. 6, 73,191.(Almaricus la). T.II. P.II. 140.

■ Orneriens la). T. 11. P.II. 119.

(Rogerus la). T.II. P.III. 187.

(Wilìielmus la), Clericus.T.II. P.III.

14- "74. »87> '91-

— (WilMmus la). T.II. P.IV. 11 , j-8,

136,139, 187,108. T. III. P.I. f, 101.

(Wilìielmus /*).T.III.P.lI.4i, 144, 147.

(Wilìielmus b). T.III. P.Ill. 63 , 184.

(Hugo b).T.III.P. HI.63 ,76.P.IV.6o.

(Hugo b). T. III. P.IV. 133.

— (Wilìielmus la).T.lV. P. I.11 , 36, 106.

—. {Ivo la). T.IV. P I.91, 181.

— (Dominus Wilìielmus la). T. IV. P.

II. 31,39,40, 48,71,111, 177.

— (Johannes la). T.IV. P. IV. 93.

. (Wilìielmus la). T.V. P. II. 191.

— (Johannes b). T.V. P.IV. 14.(Johannts la). T.VI. P.II. 110, 160.

P.III. 4.

(Dominus Edwardus la). T.VII. P.I.

130, 134, «4*» '44> i94>1°3,p-II-8°. 84»

m , 118,146, 167,169,171,183,109.

. (Dominus Edwardus la).T. VIL?. III.

4, 67,6î--rî4..îJP-iî*>*47- P-1V.34,

ifírft-

(Richardus la). T.VII. P.III. 168.

■ ' (Edwardus Dominus). Conceflio ei di

recta. T. VIII. P. I. 74. P.II. 11.

■ (Edwardus, Miles , Mareícallus Hospi-

tii, 8c Justitiarius ad Placita. T. VIII. P.

II. ii.

■ (Johannes), Eques. Commissio ei di

recta concernens Coloniam Virginiae. T.

VIII. P.III. 191.

•—— (Jacobus), Armiger. Commissio ei di

recta. T. IX. P.I. 19.

Zoung (Robertus). T.V. P.IV. 198.

Zoukjn (IsabeUa). T.III. P.I. 76.

Zudentorp Dominus (H.). T.I. P.I. 79.

Zuint (Htnricus de). T.V. P.IV. 131.

Zuenebergh (Dominus de). T.V. P.IV. 144,

149 , 174.

Zuinekeke (Petrus de). T.II. P. III. 17.

Zuinga (Don Battax.gr de).T.VIl. P. IV. 119,

ZuUey (Hugo). T.VI. P. IV. 76,

Zymtrt (Mutil). T.III. P.I. fj.

FINIS.
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