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L’INTERVENANTE

LES CAFÉS HISTOIRE
DE L’ASSOCIATION THUCYDIDE

Chargée de recherche en histoire
médiévale au CNRS, Aude MAIREY
est spécialiste d’histoire politique et
culturelle de l’Angleterre à la fin du
Moyen-Âge. Elle est membre du LAMOP
(Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris) de l’Université Paris-I.
Aude MAIREY a écrit de nombreux
articles sur la société politique et
culturelle anglaise médiévale, dont on
peut retrouver les références sur le site
du LAMOP :
http://lamop.univ-paris1.fr/Annuaire/previsualiser.php?nom=MAIREY

Espaces de rencontres, d’échanges
et de questionnement, les Cafés Histoire de l’Association Thucydide rassemblent, dans un espace convivial,
des historiens autour d’un public avide
de connaissances et de compréhension
de l’Histoire, de l’actualité et des faits de
société. Notre but : vous aider à mieux
comprendre notre monde, à décrypter
la complexité des informations qui nous
submergent quotidiennement.

Ouvrages :

***
Une Angleterre entre rêve
et réalité : littérature et
société dans l’Angleterre
du XIVe siècle
Publications de la Sorbonne,
Coll. Histoire ancienne & médiévale,
476 pages, 2007
ISBN-13: 978-2859445737
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Richard III
Ellipses, Coll. Biographies et mythes
historiques,
304 pages, 2011.
ISBN-13: 978-2729867843
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CARTE : L’ANGLETERRE À LA FIN DU MOYEN ÂGE
Comtés et villes d’Angleterre à la fin du Moyen Âge

Carte extraite de l’ouvrage Richard III, de Aude Mairey, éd. Ellipses, 2011, page 258.
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CHRONOLOGIE INDICATIVE
Sources : Richard III, Aude Mairey, Ellipses, 2011, Richard III, Paul Murray Kendall, Fayard, 1979
1452

2 octobre - Naissance de Richard, 4ème fils de Richard d’York et Cecile Neville,
tante du célèbre Warwick.
1453 Juillet - Expulsion des Anglais de France : ils ne possèdent plus que Calais.
Pour autant, la paix n’est pas signée entre les deux ennemis héréditaires.
Août - première manifestation du déséquilibre psychologique du roi Henry VI.
1454 Mars - Richard d’York, père des futurs Edouard IV et Richard III, est nommé Protecteur du Royaume.
1455 Début de la Guerre des Deux Roses : conflit entre les Lancastre (rose rouge) et les
York (rose blanche). La paternité de cette dénomination reviendrait à Walter Scott,
à la suite de son roman Anne de Geierstein (1829).
En février, le roi Henry VI se rétablit, reprend le pouvoir et met fin au protectorat du
duc d’York. Contestation et riposte du clan York/Neville. Escalade entre les deux
factions. Mais Henry est victime d’une nouvelle attaque de folie qui dure 18 mois.
1460 Bataille de Northampton et capture du roi Henri VI. Mort du duc Richard d’York et de
son deuxième fils, Edmond de Rutland, à la bataille de Wakefield.
1461 Après une victoire sanglante mais décisive à Towton, Edouard de la Marche, fils
du duc d’York et frère aîné de Richard, est proclamé roi à Londres à l’âge 19 ans
sous le nom d’Edouard IV. Le roi déchu Henry VI, la reine Marguerite et leur fils
s’enfuient.
Les frères d’Edouard IV, George et Richard, reçoivent respectivement les titres de
duc de Clarence (juin) et de duc de Gloucester (novembre). Désormais, une nouvelle dynastie, les York, règne sur l’Angleterre.
1464 Mariage d’Edouard IV avec Elisabeth Woodville, jeune veuve issue de la petite
noblesse. Cette union est condamnée par l’entourage direct du roi, dont Warwick,
qui déplore une alliance ni prestigieuse ni stratégique.
1465 Capture du roi Henry VI, emprisonné à la Tour de Londres ; mais le parti Lancastre
ne désarme pas pour autant : la reine Marguerite, réfugiée en France, poursuit le
combat.
Le jeune Richard, âgé de 13 ans, est confié à son cousin germain, Richard Neville,
comte de Warwick, pour achever son éducation chevaleresque. Cet apprentissage
dure trois ans et pemet à Richard de fréquenter le clan Neville au château de Middleham dans le Nord.
1468 A partir de cette année, de nombreux foyers de rebellions lancastriens et des
soulèvements obligent Edouard IV à agir ; il part en province accompagné de son
frère Richard.
Juillet - Mariage de Marguerite d’York, sœur d’Edouard IV et Richard, avec Charles
le Téméraire, le puissant duc de Bourgogne. Grâce à cette union, Edouard IV favorise les rapports commerciaux avec les Pays-Bas et les Flandres.
1468- Warwick se rebelle contre son ancien poulain, le roi Edouard. Il cultive des relations
1470 avec le roi de France Louis XI et circonvient le duc de Clarence, frère puiné du roi ;
cette alliance est scellée par le mariage de Clarence avec la fille aînée de Warwick,
Isabelle.
1469 Juillet - Après la victoire de Warwick à Edgecote, Edouard IV est capturé en juillet
puis libéré en septembre : modus vivendi entre les deux partis. Richard, âgé de 17
ans, est chargé de rétablir l’autorité royale au Pays de Galles.
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Les séditieux Warwick et George de Clarence s’enfuient en France et s’allient avec
le clan Lancastre de la reine Marguerite. Ils débarque en Angleterre en septembre.
Henry VI retrouve son trône tandis qu’Edouard IV s’enfuit en Bourgogne avec son
frère Richard. Quelques mois plus tard, forts du soutien apporté par son beau-frère
Charles le Téméraire, les Yorks reviennent en Angleterre. Opportuniste, Clarence
rejoint le camp de son frère aîné et abandonne de fait, celui de Warwick.
4 novembre - Naissance d’Edouard, fils d’Edouard IV.
Avril - Bataille de Barnet ; Richard a la responsabilité de l’avant-garde et livre sa
première bataille. Ce dernier épisode de la Guerre des Roses se solde par la
défaite et la mort de Warwick, l’éxécution du roi Henry VI et le retour d’Edouard IV,
triomphant, à Londres, flanqué de Richard.
Pendant ces années agitées, Richard est un soutien indéfectible du roi, son frère.
Le roi Edouard l’envoie gouverner les terres du Nord (il devient « gardien des marches du Nord »).
Mariage de Richard et d’Anne Neville, fille cadette de Warwick. Ils s’installent au
château de Middleham. Leur fils, Edouard, naît un an plus tard.
Au printemps, le duc de Clarence conspire à nouveau et intrigue avec les partisans
des Lancastre.
Compromis entre Richard et George de Clarence au sujet de l’héritage de Warwick;
en effet, les deux frères ont épousé les deux filles du défunt comte et revendiquent
chacun leur part, mais Warwick ayant un héritier en la personne d’un neveu âgé de
six ans, les deux frères vont déposséder sa veuve : cet accord est acté par le Parlement en 1475.
29 août - Traité de Picquigny signé par Louis XI et Edouard IV, jugé déshonnorant
par certains proches de la Couronne anglaise (Edouard IV, fidèle à l’engagement
contracté auprès de Charles le Téméraire (traité du 25-VII-1474), avait débarqué
avec son armée à Calais, mais Louis XI réussit à acheter le rembarquement des
Anglais et s’engage à verser à Edouard IV 75.000 écus d’or puis 50.000 par an et
distribue des pensions à differents notables). Cet acte met fin à la Guerre de Cent
ans. Une des clauses de ce traité prévoit le mariage d’Elisabeth, fille ainée du roi
Edouard, et du dauphin de France. Enfin, les Anglais s’engagent à ne pus intervenir
dans le conflit franco-bourguignon. Selon le chroniqueur Philippe de Commynes,
Richard, mécontent et hostile à cette paix n’assista pas la signature du traité.
Décès Du duc de Bourgogne Charles le Téméraire, beau-frère d’Edouard IV et de
Richard. Pour le roi d’Angleterre, il s’agit d’un coup dur car le commerce avec les
Pays-Bas et la Flandre est la clef de voûte de l’économie anglaise.
A partir de juin, escalade dans les relations entre Clarence, le roi son frère et la
famille de la reine, les Woodville. Clarence lance la rumeur qu’Edouard serait en
réalité un bâtard et son union avec Elisabeth Woodville, illégitime.
Procès pour haute trahison et éxécution du duc de Clarence, frère du roi et de Richard. Richard ne s’attarde pas à Londres et repart à Middleham.
Richard est nommé lieutenant général du Roi. Campagne éclair en Écosse.
Victoire significative de Richard qui reprend Berwick aux Écossais. Édouard IV, victime d’une santé chancelante, ne participe pas à la campagne.
Richard retire de ses victoires un prestige et une popularité accrus et reçoit les félicitations du Parlement en janvier 83. L’office de Gardien des Marches de l’Ouest lui
est attribué de manière héréditaire.
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9 avril - Décès d’Edouard IV. Le roi meurt ab intestat. Mais les chroniqueurs
contemporains (D. Mancini et chroniques de Crowland) tiennent pour acquise la
volonté d’Edouard de désigner Richard Protecteur du Royaume.
Vers le 15 avril, Richard apprend la mort de son frère et décide de se rendre à Londres ; aidé de son cousin le duc de Buckingham, il soustrait son neveu et héritier
Edouard à son oncle matenel, Lord Rivers, qui était chargé de son éducation.
Son objectif est d’isoler le jeune futur roi du clan Woodville dont l’influence est
jugée pernicieuse.
Entre le 8 et 10 mai, le jeune Edouard est « logé » à la Tour de Londres. Le
Conseil nomme Richard « Protecteur du royaume » et fixe le couronnement
d’Edouard au 24 juin (la majorité royale est à 16 ans, or le jeune prince n’a que
13 ans).
13 juin - Lord Hasting, accusé de trahison lors d’une séance du Conseil, est
exécuté sur le champ. Arrestation de plusieurs dignitaires dont le cardinal Morton.
16 juin - Richard s’empare du duc d’York, frère cadet d’Edouard V. Il rejoint son
frère à la Tour de Londres.
Mi juin : Stillington, évêque de Bath et Wells, révèle à Richard une supposée illégitimité de l’union du roi Edouard et d’Elisabeth Woodville, justifiant ainsi les
prétentions de Richard à la Couronne. Le duc de Buckingham exerce un véritable « lobbying » en faveur de son champion.
Le 25 juin, une délégation composée du Maire de Londres et de conseillers municipaux se rend à la résidence de Richard et le prie d’accepter la couronne.
2 ou 3 juillet - Arrivée à Londres de l’armée du Nord, armée de Richard.
6 juillet - Richard est couronné sous le nom de Richard III (les jeunes princes
seraient alors toujours détenus à la Tour de Londres). Dès lors, selon Philippe de
Commynes, Richard « recherchait l’amitié du Roi (Louis XI) ; il (Louis XI) jugeait
Richard très mauvais et cruel (…) ».
Juillet - Richard III entreprend une tournée dans son nouveau royaume, véritable
entreprise de séduction de ses nouveaux sujets, distribuant ici ou là prébendes,
dons, multipliant les gestes symboliques : restitution d’une partie de la fôret à
Woodstock, réduction de taxes accordée à York.
Octobre - Premières rebellions dans le sud de l’Angleterre (Surrey, Kent, Essex) ; le duc de Buckingham, désormais séditieux, est l’un des meneurs, tandis
qu’Henry Tudor tente de débarquer de France. Mais Richard III réussit à conjurer
cette première crise. Très peu de chefs éxécutés à l’exception du duc de Buckingham et ceux capturés les armes à la main. Néanmoins, pour Richard il s’agit
d’un douloureux constat : les rebelles appartenaient à l’entourage proche de son
frère. Désormais, il ne peut plus compter sur certains réseaux et doit implanter
des hommes sûrs venus du Nord dans le reste du pays.
30 août - En France, décès de Louis XI
Seule année complète où Richard exerce le pouvoir. Réunion du Parlement.
Suppression des bénévolences, système de taxation arbitraire fondé sur des
dons forcés mis en place par Edouard IV. Réforme de la Commmon Law. Politique protectioniste du commerce anglais.
Mort d’Edouard, fils unique et légitime de Richard III et d’Anne Neville. Le fils de
son frère Clarence, âgé de 9 ans, est désigné comme successeur.
La veuve de son frère Edouard IV, Elisabeth Woodville revient à la Cour avec ses
filles après avoir quitté le sanctuaire de Westminster.
Septembre - Relation pacifiée avec le turbulent voisin écossais : signature d’une
trêve de 3 ans avec Jacques III d’Écosse.
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En mars, la reine Anne décède. Très vite, des rumeurs d’empoisonnement sont
clabaudées : cette mort opportune favoriserait un remariage avec sa nièce Élisabeth, fille aînée d’Edouard IV et d’Elisabeth Woodville !
• 7 août - Henry Tudor, prétendant au trône, débarque à Milford Haven ; l’armée
Tudor se compose d’environ 500 réfugiés anglais mais surtout de 3 à 4000 soldats accordés par la régente de France ainsi que navires et argent.
• 11 août - Richard, informé du débarquement, rassemble ses soutiens dont celui,
indéfectible, du duc de Norfolk. Le roi menacé part à la rencontre de son adversaire.
Il réunit entre 8.000 à 10.000 hommes contre 5.000 côté Tudor.
• 22 août - Bataille de Bosworth pendant laquelle périt le dernier monarque
Plantagenêt, immortalisé par l’imprécation shakespearienne (fausse, d’ailleurs) :
« Mon royaume pour un cheval » ; Richard III meurt à la tête de ses troupes lors
d’un ultime assaut de sa cavalerie. Il n’existe aucun récit contemporrain de cette
bataille décisive. Philippe de Commynes commente ainsi la mort de Richard III
dans ses Mémoires : « C’est vrai jugement de Dieu ».
• Henri Tudor devient roi sous le nom d’Henri VII. Une nouvelle dynastie règne
sur l’Angleterre.
Mariage d’Henri VII avec Elisabeth d’York, fille aîné d’Edouard IV : les deux dynasties se rejoignent.
Rédaction en anglais et latin de l’Histoire du roi Richard le troisième par Thomas
More, ouvrage rédigé sous la dynastie Tudor mais qui ne sera pas publié du vivant
de l’auteur.
Première publication de Richard III, tragédie en 5 actes de William Shakespeare,
considérée par les pro-ricardiens comme une propagande orchestrée par les Tudor.
Découverte de deux squelettes d’enfants dans les fondements de la Tour de Londres. Cependant il n’a jamais été prouvé qu’il s’agisse des squelettes des neveux
de Richard.
En septembre, découverte d’un squelette à Leicester, sous un parking.
En février, les analyses de l’ADN prélevé sur le squelette avec ceux de descendants
de la sœur cadette de Richard, Anne, confirment qu’il s’agit bien du roi Richard III.

RICHARD III, DE AUDE MAIREY
Première partie - Richard, duc de Gloucester
(1452-1483)
Chapitre I - L’Angleterre vers 1450
Chapitre II - La jeunesse de Richard
Chapitre III - Aux côtés d’Édouard, dans la tourmente
Chapitre IV - Richard, duc de Gloucester (14711483)
Chapitre V - Vers la couronne

Troisième partie - Une noire légende
Chapitre XII - La construction du mythe
Chapitre XIII - L’alchimie shakespearienne
Chapitre XIV - Un fascinant scélérat
Chapitre XV - Oncle Vil ou Martyr?
Cartes - Généalogies - Chronologie - Glossaire
La bibliothèque de Richard
III - Sources - Bibliographie
succinte - Filmographie Index

Deuxième partie - Richard, roi d’Angleterre
(1483-1485)
Chapitre VI - Un état de grâce?
Chapitre VII - Révoltes automnales
Chapitre VIII - L’exercice du pouvoir
Chapitre IX - Une menace permanente
Chapitre X - Borsworth
Chapitre XI - Un homme de son temps

Ellipses, Coll. Biographies et
mythes historiques,
304 pages, 2011.
ISBN-13: 978-2729867843
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PROCHAINS CAFÉS
Bon de soutien
Darius Ier Le Grand, roi de Perse
Association Thucydide
Hommage à Jean Perrot
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 enregistrée au Journal Officiel le 19 juillet 1997 sous le n°1091

Mardi 11 juin 2013

L’Association Thucydide, dont la vocation est de promouvoir les Sciences humaines et d’aider à mieux
Avec
Rémy BOUCHARLAT,
comprendre
l’actualité,
organise des débats (Cafés à thèmes) et gère deux sites web, www.thucydide.com et
archéologue,
spécialiste
de l’empire
persel’association
achéménide.
http://cafes.thucydide.com.
Afin de subvenir
à ses besoins,
a besoin de votre soutien financier.
Grâce à vos dons, l’Association pourra :

L’âge d’or des samouraïs : la période Sengoku

Conserver
des sites www.thucydide.com et http://cafes.thucydide.com et permettre à plusieurs
(16e l’hébergement
siècle)
milliers d’internautes d’accéder chaque mois* aux dossiers d’Histoire-Actualité qui s’y trouvent.
 Continuer
d’organiser
mensuellement des Cafés Histoire durant lesquels l’association distribue gratuitement
Mardi
25 juin 2013
des livrets documentaires à vocation pédagogique.


Avec Julien PELTIER, auteur de
« Le crépuscule des samouraïs
»,
Association
Thucydide
et Danielle ELISSEEFF,
Professeur
émérite
l’EHESS.
4, rue des Couronnes,
75020
Paris à
/ Tél.
: 06 43 07 40 01
www.thucydide.com / www.cafeshistoire.com

BON DE
* A la date du 30 novembre 2012, les sites recevaient
plus SOUTIEN
de 45.000 visites par mois.
C’est uniquement grâce aux dons de celles et ceux qui apprécient les Cafés Histoire que
ce livret peut être imprimé. Votre soutien nous est précieux. Merci.

Bon de soutien

Partie à renvoyer à l’Association Thucydide
4 rue des Couronnes, 75020 Paris
Je soutiens l’Association Thucydide-dans le développement de ses activités.
NOM…..……..…………………………………................. PRÉNOM……………....……….………
Adresse postale………………………………………………………………………........................
Profession..………………….......................... Mail……...………….....……………………………
Téléphone……….……………………............................................................................
(L’association Thucydide s’engage à ne pas divulguer ces informations)

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

Autre (Préciser)

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association Thucydide
Date

Signature
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