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««««    Dans l’exercice de sa Dans l’exercice de sa Dans l’exercice de sa Dans l’exercice de sa     
vengeance, la plupart vengeance, la plupart vengeance, la plupart vengeance, la plupart     

tombèrent sous le glaive ; il tombèrent sous le glaive ; il tombèrent sous le glaive ; il tombèrent sous le glaive ; il 
détruisit les retraites de ceux détruisit les retraites de ceux détruisit les retraites de ceux détruisit les retraites de ceux 

qui restaient, dévqui restaient, dévqui restaient, dévqui restaient, dévasta les terres, asta les terres, asta les terres, asta les terres, 
et brûla les maisons avec ce et brûla les maisons avec ce et brûla les maisons avec ce et brûla les maisons avec ce 

qu’elles renfermaient. Jamais qu’elles renfermaient. Jamais qu’elles renfermaient. Jamais qu’elles renfermaient. Jamais 
Guillaume n’avait montré tant Guillaume n’avait montré tant Guillaume n’avait montré tant Guillaume n’avait montré tant 

de cruauté,...de cruauté,...de cruauté,...de cruauté,...    

…………il céda honteusement à ce il céda honteusement à ce il céda honteusement à ce il céda honteusement à ce 
vice, et ne daigna pas mettre vice, et ne daigna pas mettre vice, et ne daigna pas mettre vice, et ne daigna pas mettre 
un frein à ses ressentiments, un frein à ses ressentiments, un frein à ses ressentiments, un frein à ses ressentiments, 

frappant avec la même fureur frappant avec la même fureur frappant avec la même fureur frappant avec la même fureur 
les innocentsles innocentsles innocentsles innocents et les coupables.  et les coupables.  et les coupables.  et les coupables. 
Dans la colère qui le transpoDans la colère qui le transpoDans la colère qui le transpoDans la colère qui le transpor-r-r-r-
tait, il fit réunir les moissons, tait, il fit réunir les moissons, tait, il fit réunir les moissons, tait, il fit réunir les moissons, 
les troupeaux, les aliments et les troupeaux, les aliments et les troupeaux, les aliments et les troupeaux, les aliments et 

les ustensiles de toute espèce...les ustensiles de toute espèce...les ustensiles de toute espèce...les ustensiles de toute espèce...    

… et les fit complètement … et les fit complètement … et les fit complètement … et les fit complètement 
brbrbrbrûûûûler : ainsi toutes les ler : ainsi toutes les ler : ainsi toutes les ler : ainsi toutes les     

ressources alimentaires furent ressources alimentaires furent ressources alimentaires furent ressources alimentaires furent 
complètement anéanties dans complètement anéanties dans complètement anéanties dans complètement anéanties dans 

tout le pays autout le pays autout le pays autout le pays au----delà de ldelà de ldelà de ldelà de l    
’Humbert. Il s’en s’Humbert. Il s’en s’Humbert. Il s’en s’Humbert. Il s’en suivit, en uivit, en uivit, en uivit, en 

AAAAnnnngleterre, une disette si grave gleterre, une disette si grave gleterre, une disette si grave gleterre, une disette si grave 
et si étendue,...et si étendue,...et si étendue,...et si étendue,...    

Les calamités de la famine Les calamités de la famine Les calamités de la famine Les calamités de la famine     
furent si affreuses, pour une furent si affreuses, pour une furent si affreuses, pour une furent si affreuses, pour une 

population simple et population simple et population simple et population simple et     
désarmée, que, de ces désarmée, que, de ces désarmée, que, de ces désarmée, que, de ces     

chrétiens de tout âge et chrétiens de tout âge et chrétiens de tout âge et chrétiens de tout âge et de de de de 
l’un et l’autre sexe, il périt plus l’un et l’autre sexe, il périt plus l’un et l’autre sexe, il périt plus l’un et l’autre sexe, il périt plus 

de cent mille individus.de cent mille individus.de cent mille individus.de cent mille individus.    »»»»    
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