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Lambert Simnel, accueilli avec faveur par la population irlandaise, fut

proclamé, en 1487, sous le nom d'Edouard VI, roi d'Angleterre, de France et

lord  d'Irlande.  Au  mois  de  mars  de  l’année  suivante,  le  comte  de  Lincoln,

neveu d'Edouard IV et fils de la duchesse de Suffolk, lui amena, de la part de

la duchesse de Bourgogne, un secours de deux mille vétérans. Ce secours

donna une nouvelle importance à la cause du prétendant, qui fut couronné,

le 24 mai, par l'évêque de Meath, et débarqua bientôt, avec ses auxiliaires

allemands et un corps d'alliés irlandais, au fort de Foudray, à l'extrémité sud

de Furness.

Pendant  ce  temps,  Henri  V I I ,  après  avoir  conduit  publiquement  le

vrai  Warvick  de  la  Tour  à  Saint-Paul,  l’emmena au  palais  de  Shene,  où  le

jeune prince pouvait être vu par toutes les personnes qui venaient

habituellement à la cour. Ensuite, il marcha contre les insurgés, qui, l'ayant

attaqué, à Stoke, le 16juin, furent complètement défaits, après une action

courte, mais sanglante.

Simons et son élève furent pris. Le premier, après avoir confessé son

imposture, fut jeté dans une prison où il mourut. Quant à Lambert Simnel,

Henri VI le fit marmiton de ses cuisines, et, plus tard, en récompense de sa

bonne conduite, l’éleva à la charge de fauconnier.

Treize ans plus tard, en mars 1499, quelques mois seulement avant

que le malheureux comte de Warvick périt sur l'échafaud, on fit de nouveau

courir le bruit de sa mort; et bientôt après, Patrick, moine augustin, annonça

publiquement, dans un sermon, que le prince s'était sauvé, et présenta à

sa place le fils d'un cordonnier, nommé Ralph Wulford, qu'il avait dressé à

jouer ce rôle. Tous deux, ayant fait leur apparition dans le comté de Kent,

furent arrêtés immédiatement. Le moine fut condamné à un

emprisonnement perpétuel; Wulford périt, sur l’échafaud le 12 avril 1499.

Le plus célèbre des imposteurs fut sans aucun doute, Perkin

Warbeck ;  Emmené à Tyburn,  il  lut  une confession avant  d'être pendu.  Le

comte de Warwick fut exécuté le 28 novembre 1499.


